
From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 4:35 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: FERPA & Your College: Critical Guidance for University Compliance, 5/2 
Webinar 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 7:57 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Kenan Stadium/Loudermilk Center Events 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 8:18 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: TIM issue clarification 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 8:42 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Returning Tutor Spreadsheet 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 8:44 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Upcoming Signing Day and DEAD PERIOD (April, 2012) 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 9:10 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: RE: Attempt to contact 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 9:39 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Schedule 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 1:02 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: mr. jenkins 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 1:24 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: RE: weekly report 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 2:14 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: RE: Attempt to contact 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 2:37 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Bylaw Brief (#5): Unofficial Visits During Dead Period 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 4:40 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: All Sports Banquet next Monday 4/16/12 @ 7:00pm 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 4:59 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Help 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 5:30 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: absence 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 5:34 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Summer Classes 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 5:36 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Live Launch Webcast April 10th: The New Generation of x86 Servers 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 5:47 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: [n4a] Memorial Moments 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Monday, April 9, 2012 6:02 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: New OSHA HazCom Standard: Keeping Your Campus Compliant - Webinar 
05/09/12 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 6:50 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Revised Policy on Student-Athlete Social Networking and Media Use 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 7:35 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: [n4a] FW: looking for student-athlete survey instruments 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 9, 2012 8:59 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Tutoring sessions on April 23 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, April 10, 2012 7:37 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Tutoring Last Night 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, April 10, 2012 9:18 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Reminder April 12: John Fowler Introduces The Latest In Cloud Control 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, April 10, 2012 9:49 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: honor court 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, April 10, 2012 10:29 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: [n4a] NACADAiNCAA Seminar 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, April 10, 2012 10:30 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Struggling Prospects, and What You Should Do to Help Them (and Your 
Recruiting) 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, April 10, 2012 10:29 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Struggling Prospects, and What You Should Do to Help Them (and Your Recruiting) 

TEXT.him 

View this as a webpage... 
Click here ! 
hitp://campaign.r20.constantcontact.com!render?llr bwheqnbab&v 001RSBzIEyymugN872BRIWiZ40MFCTrsPx7w0M2hnmxmMjFCea2HcF7gYkuuIyQ DU5BJUfe3xH3zZ- 
krfBNQocBzlzFN1PY2T6eiYPh0WvHBGYLuXgq2yTNOH-ATXEkWEAWjezJq8rdoo%3D 
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CCdVdBV19yGknSk3Ko4EV6zau9r0RDLv6ug ] 

April 10, 2012 Volume 8, Issue 15 

Struggling Prospects, and What You Should Do 

to Help Them - and Your Recruiting 

As coaches, you often search for the best stuff to talk about with your prospects. 

What’s going right in their lives, what they’re excited about, what they did for 
fun last weekend. 

Generally, coaches search out the line of conversation that will make the prospect 
smile, laugh and feel comfortable talking. And most of the time, with most your 
recruits, that’s the fight approach. 

But there’s another possible conversation that may win their allegiance in a faster, 

more effective, more meaningful way. And we discovered it by accident! Here’s the 
story: 

In review focus group research we’ve gathered over the past two years working with 
coaches who have us help them develop their recruiting campaigns and storylines 

[http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001JMhNO7S8NPQMZa78pSZMUALaxAPOWtWRXRU5agxoHyeJZ9VEWjqkoncEf- 
rcxFpRjoyZTPej HX7rMHbMipjUWD33TzUGBqzbsNUzcqcRg3ueJxWBhJQcnHK se0qHsdCLQHGr wtlLx0Dq?Y4vYsDNw ], 
we noticed something curious that we had previously glazed over. Occasionally, but 
consistently, prospects would reveal that there was a moment in the recruiting process 
where the coach that they ended up committing to would stumble upon something the 
prospect was struggling with - family issues, a tough class at school, a painful 
relationship break-up - and offer some deep, heartfelt sympathy. In the prospect’s 
eyes, for both males and females, they achieved a powerful connection with these 
coaches that "connected" with them and showed them that they cared for them over 
and above what they could bring to their college sports program. 

Three stories stood out as we started uncovering these previously hidden strategic 

gems... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001JMhNO7S8NPQvaDnuQRTu4Y0hkKXcNglvoY7Os53JSMKUujeHPZ5W1PePlm7 o4SzqCX8- 
hFAErpRtMeXmewk 10QEEDwLLrzxE4Woo 8 zvGhUke9gQ-Nztlml6ZLP6haW9HIhF9Mz5B GvAuapYooDNLrtNZmae - 
1CRw4nKQqdcKVASstJDVrgIcsn3F20bSPcKQU5 SFilX~,2D6DCBQnl Q ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001JMhNO7S8NPTkqWVqGcEFGct9hgUhAu5LKX6Pf~loHbqZgWpPRiJYmJGUITVj0R U6vAIT7PxCm- 
Z36t4yH8EXeDp 51PcpoQAj In6NHs dAnyGrG6uM2CduX9fWgj 8 s sHWtj WkzQhi 874f0ED 8 Sjj oZECFPhnmWtAMPIUt9s JLxTfrIUm3ugWznh WzptMlt4VaEKX0wwsNP 1 dNcpRcfsM 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001JMhNO7S8NPRT9rnxKABx8dNC3jjCxpnAfn20tgwTuIy~DfbOsTg4Z JpVKvH-Hvd6pJO-IIf7W86 oG-EeAyGMLDqc- 
XzyobBUBAJBkoeCgRFNCKeD2Z6w ] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001JMhNO7S8NPT8PBi7QsuQDx-UZeUHpiuTpbvYDLZXKv0HzEpQMrlvP0oGa753K- 
BKPzQVDUec6tuL~7xx2SwkLkVPAuK0bGhFWnPB~0ubbrAkazpvPLTRwRv2y46NvRQFhDa449qInTvt8aAVRJ iZg ] 

DEADLINE APPROACHING: 

Reserve Your Seat in Boston for Landmark Recruiting Conference in 51 Days 

The weekend of June 1-3 is shaping up to be a great one if you’re a coach who is 
planning on attending the 2012 National Collegiate Recruiting Conference [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001JMhNO7S8NPQZVddaZuLquVD3NWQNDXtv4a-2-zg4r4PkdfGAG6- 
el~i7QKd6f07tua7FUlq844s193KwO4VbiKh HuLk ZzPIxWKzAMheRMtdoQPXxR86PVUrmc8-Ilk8] 



in Boston. 

Just a few of the experts set to speak to this annual gathering of coaches and recruiters 

includes: 

* Dan Tudor, talking about the latest research and trends in recruiting for the 
class of 2013 and beyond. 
* Mandy Green, Division I coach and organization expert. 
* Charlie Adams, author and speaker for NCSA Athletic Recruiting, talking about 
the latest information about parents of recruits, how they’re searching for the 
right fit, and what coaches can do to improve their chances to get them on their 
side. 
* Dr. Thom Park, former D1 football recruiting coordinator and athletic director. 
* Rick Chandler, inspirational speaker and life coach and creator of the popular 
"Untie Your Sailboat" message. 
* John Brubaker, author and former college coach who is now an in-demand speaker 
on the topic of coaching and worklife balance. 
* Paul Biancardi, popular ESPN recruiting columnist. 
* Adam Martel, innovative college coach and recruiter...back by popular demand! 
* Sean Devlin, the technical genius behind the popular Front Rush recruiting system. 
* And, many more experts set to share their secrets with our conference attendees! 

&#xfeff; 

This is an event you won’t want to miss, Coach. Make sure your staffand college 

is represented in Boston this coming June 1-3! 

P.S. Some discounted hotel room packages are still available, so hurry and register 
this week and make plans on attending the 2012 National Collegiate Recruiting Conference!... 

CLICK HERE TO REGISTER [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001JMhNO7S8NPQZVddaZuLquVD3NWQNDXtv4a-2-zg4r4PkdfGAG6- 
ePj 7QKd6f07Uta7FU1 q844s 193KwO4VbiKh HuLkZzPIxWKzAMheRMtdoQPXxR86PVUrmc8-I lk8] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/utdsp?e 001JMhNO7S8NPTkqWVqGcEFGct9hgUhAu5LKX6PfdploHbqZgWpPRiJYmJGUfTVj0R U6vAIT7PxCm- 
Z36t4yH8EXeDp 51PcpoQAj In6NHs dAnyGrG6uM2CduX9fWgj 8 s sHWtj WkzQhi 874f0ED 8 Sjj oZECFPhnmWtAMPtUt9s JLxTfrIUm3ugWznh WzptMlt4VaEKX0wwsNP 1 dNcpRcfsM 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/utdsp?e 001JMhNO7S8NPRT9mxKABx8dNC3jjCxpnAfn20tgwTuIydpDlbOsTg4Z JpVKvH-Hvd6pJO-IIf7W86 oG-EeAyGMLDqc- 
XzyobBUB A JBkoe CgRFNCKeD2Z6w ] 

Looking for better recruiting results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001JMhNO7S8NPSREyhdKNtZitiwHUnolyyiT3amVKAI1JjpMfXi- 
MIJAQ9uiRAPQYnAPb4zUR5WLJddwiMGPdpxTEBeYXg0BH3j2F3TDwM7LHpJze9~5ICLJEH5~4sUUfd6JLQIMUcS53QNNvib5g~bZGO~K6Y~M347aRWHmFgG~xjR~qfBQ 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
last year. Be one ofthem this year. CLICK HERE [http://r20.rs6.net/utdsp?e 001JMhNO7S8NPSxYJpGeKrqlgsss-MG0- 
NkZToQVcVs S uN7tvVrFISM487aTG2CwKP6xvYyyGE~vwxDkxPaNJ8DtCFeHa~-VUuGeCVAfi~xTCC-JZLU~fUWpfKy~Zd~L9UiVyvD9~f-ZmIye 1-qIp6PtLxc-n3FuSasE J] 

National Recruiting Network Launches Cutting-Edge Mobile Design for College Coaches 

NCSA Athletic Recruiting has gone Mobile! 

The nation’s largest network of prospect recruiting information, NCSA is implementing 

some significant changes ahead of the busy Summer recruiting season to make Coaches’ 
lives easier. 

They just launched a new sleek design for their profiles that’s 100% compatible 
with all mobile and tablet devices. Review video, transcripts and contact info from 
the palm of your hand! Check it out here [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001JMhNO7S 8NPQqSj 5 S4KM3iXvWua7Vb 1 eZje Jno0RSuUAgO9KwfX RHhsH8L08Yv0pTGQmkfQyzrYSzNUZ4M31AV93pGrd3A65Qvl 9GarChvHHhdSYHwSAQ6- 
Z 8DS 3Hu0DMmgdINS f110XgdHYfY7oVOQEiAx9ij 4jLhXpi-spNsE ]! 

"We came to the obvious realization a vast majority of recruiting is done on the 
go. Whether it’s a coach whipping around between high schools, or a coach making 
a recruiting call on the road, most of the work is now done on the move" says Head 
of College Relations, Ryan Newman. "With the new mobile friendly recruiting profiles, 
and Recruiting Management System College Coaches now have access to NCSA from anywhere!" 

Make sure to try it out [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 001JMhNO7S 8NPQqSj 5 S4KM3iXvWua7Vb 1 eZje Jno0RSuUAgO9KwfX RHhsH8L08Yv0pTGQmkfQyzrYSzNUZ4M31AV93pGrd3A65Qvl 9GarChvHHhdSYHwSAQ6- 
Z 8DS 3Hu0DMmgdINS f110XgdHYfY7oVOQEiAx9ij 4jLhXpi-spNsE ] 
on your smart phone today!... 

Z 8DS 3Hu0DMmgdfNS f110XgdHYfY7oVOQEiAx9ij 4jLhXpi-spNsE ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/utdsp?e 001JMhNO7S8NPTkqWVqGcEFGct9hgUhAu5LKX6PfdploHbqZgWpPRiJYmJGUfTVj0R U6vAIT7PxCm- 
Z36t4yH8EXeDp 51PcpoQAj In6NHs dAnyGrG6uM2CduX9fWgj 8 s sHWtj WkzQhi 874f0ED 8 Sjj oZECFPhnmWtAMPtUt9s JLxTfrIUm3ugWznh WzptMlt4VaEKX0wwsNP 1 dNcpRcfsM 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/utdsp?e 001JMhNO7S8NPRT9mxKABx8dNC3jjCxpnAfn20tgwTuIydpDfbOsTg4Z JpVKvH-Hvd6pJO-IIf7W86 oG-EeAyGMLDqc- 



XzyobBUBAJBkoeCgRFNCKeD2Z6w ] 

2012 National Collegiate Recruiting Conference 

2012 NCRC [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001JMhNO7S8NPSREyhdKNtZitiwHUnolyyiT3amVKAI1JjpMfXi- 
MIJAQ9uiRAPQYnAPb4zUR5WLJddwiMGPdpxTEBeYXg0BH3j2F3TDwM7~HpJze9~5ICLJEH5~4sUUfd6JLQIMUcS53QNNvib5g~bZGO~26Y~M347aRWHmFgG~xjR~qfBQ 

FINAL FEW WEEKS TO REGISTER! Don’t miss the best weekend for college recruiters. 
CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001JMhNO7S8NPQZVddaZuLquVD3NWQNDXtv4a-2-zg4r4PkdfGAG6- 
ePj 7QKd6f07tna7FU1 q844s 193KwO4VbiKh HuI=kZ zPIxWKzAMheRMt doQPXxR86PVUrmc 8 -I 1 k 8 ] 

Imagining the Recruiting Possibilities 

with Google Glass 

by Sean Devlin, Front Rush [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001JMhNO7S8NPRsoifcZtZsBtGILID6JRLbfqsmtMNtN4HhTyzFQB- 
KWe3tZ~Cc5aID0QmEIDLVuKQCDCeh5iEtZ6~7~usApTQIpDw3z9Dr~5~ptM0~CmwB-shYvkCwahpJVhcnI5EphRBmT67nt3ITKh5VR5xfs2C] 

Last week, Google announced their "Glass" project which is their peak into the future 
of mobile computing. 

We here at Front Rush [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001JMhNO7S8NPSsScbGb UNBNw3sD3jtEDJSwzqJOk5uCgWJyYMkOXbVbVETbPgRbncHEuyrxdt3apeMVzlxV7IkA- 
PpHJQR031YTA5bvH16A ] 

see it as a peek into recruiting technology for you, Coach. The Google Glass project 
look like everyday glasses that the user will wear and be able to perform all kinds 
of cool tasks. The example video showed the user looking outside (with the glasses 
on) and seeing from within the glasses the weather conditions for the day. They 
then walked into a book store and the glasses showed them the layout so they could 
find the book they were looking for. As they were shopping, they were alerted that 
one of their friends was 400 ft away and the two met up for a coffee. The user then 
contacts another friend and video chats directly from within the glasses. 

If you haven’t seen the video, it can be found here [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001JMhNO7S8NPS25SC0iFENxR9dzskG6Uio5kjTPir-vI- 
bZ 8afkgpP9VwQ60FAs3CvfSyACQP8 Jy6zqbHet7VvzoH4gv5Gp396D77VcmuX6B 87zcwj0X8PBZtVFXd9cNQi0hMG31q4kjW9JOEtL55trrQw 1WXup2a2DwiWhkcgc4 ]. 

So what does this mean for recruiting?... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e ~~~JMhN~7S8NPTjcEWg~D9R~a~vLM~MbPDdafuYt5PMmG~QSeXq~gfs~qtJk9a2MUQt~iwSUihjbEWrXICPn- - 
DzKtsxTQfHCG15fAARAR0ssnHC9mXpSKqch3HVJC-T4nlOOyJBnWF4LFXtjIr74BmluUBApzd15cbgiVgfofx lffy6RoiITTzyEH5--5o8i] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001JMhNO7S8NPTkqWVqGcEFGct9hgUhAu5LKX6PfA~loHbqZgWpPRiJYmJGUITVj0R U6vAIT7PxCm- 
Z36t4yH8EXeDp 51PcpoQAj In6NHs dAnyGrG6uM2CduX9fWgj 8 s sHWtj WkzQhi 874f0ED 8 S,[j oZECFPhnmWtAMPIUt9s JLxTfrIUm3ugWznh WzptMlt4VaEKX0wwsNP 1 dNcpRcfsM 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001JMhNO7S8NPRT9mxKABx8dNC3jjCxpnAfn20tgwTuIyA~DfbOsTg4Z JpVKvH-Hvd6pJO-IIf7W86 oG-EeAyGMLDqc- 
XzyobBUBAJBkoeCgRFNCKeD2Z6w ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports.org/college-coaches or call 866-495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 001JMhNO7S 8NPQqSj 5 S4KM3iXvWua7Vb 1 eZje Jno0RSuUAgO9KwIX RHhsH8L08Yv0pTGQmkfQyzrYSzNUZ4M31AV93pGrd3A65Qvl 9GarChvHHhdSYHwSAQ6- 
Z 8DS 3Hu0DMmgdINS f110XgdHYfY7oVOQEiAx9ij 4jLhXpi-spNsE ] 

Not-So-Secret Strategy to Bolster Enrollment Numbers on Campus? Adding Lacrosse 

Courtesy Inside Higher Ed 

Ten years ago, if you were a Chicago-area high school student who wanted to play 
lacrosse in college, a couple of things were true about you. You were likely white, 
from a well-educated and wealthy household, fairly uncommon (only 7,085 high school 
boys and 3,420 high school girls played the sport in the 12-state Midwest region 
in 2001), and going East for college, since the East is where college lacrosse 

programs were. 

Nowadays, the first lwo are still largely true. The latter lwo are not. The sport’s 
popularity has boomed in the region, particularly in the suburbs of Chicago and 
the Twin Cities, and Midwestern colleges have rapidly added programs to try to keep 
pace. Since 2010, 17 private colleges in the Midwest have added Division III men’s 
lacrosse programs and 16 have added women’s programs. The growth is particularly 
notable because many colleges have been eliminating some sports programs during 
the same time period. 

The push by Midwestern liberal arts colleges to add lacrosse programs is one of 
several tactics employed by these institutions in recent years to hold on to a demographic 
that presidents say is central to these institutions’ identities and bottom lines, 
particularly as the population shrinks and becomes more coveted by other types of 
institutions. Middle-class suburban students, who are not only able but willing 
to pay the high price for private education, used to be liberal arts colleges’ bread 
and butter. Now they’re increasingly lured to other types of institutions. 



Lacrosse is a weapon in the fight to keep them 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e=001JMhNO7S8NPTsb7nscL8oyj Q515afFkqr8dm4kPhgB9ZrSoiY1ZK7gecFQrnsN27AasXR5XRyLNxEAQtqvNYiZAnGpi8y6Pa ceLrMQ8GMW2RXcNKXBDKcZN4vuAUTPascJ 
-CgbVcwakFyrS4YZltMusNUjTB] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001JMhNO7S8NPTkqWVqGcEFGct9hgUhAu5LKX6PfA~loHbqZgWpPRiJYmJGUITVj0R U6vAIT7PxCm- 
Z36t4yH8EXeDp 51PcpoQAj In6NHs dAnyGrG6uM2CduX9fWgj 8 s sHWtj WkzQhi 874f0ED 8 S.[j oZECFPhnmWtAMPIUt9s JLxTfrIUm3ugWznh WzptMlt4VaEKX0wwsNP 1 dNcpRcfsM 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001JMhNO7S8NPRT9mxKABx8dNC3jjCxpnAfn20tgwTuIyA~DfbOsTg4Z JpVKvH-Hvd6pJO-IIf7W86 oG-EeAyGMLDqc- 
XzyobBUBAJBkoeCgRFNCKeD2Z6w ] 

Dan 2006 Picture [http://r2~.rs6.net/tn.jsp?e=~~~JMhN~7S8NPR8FQtQpsr9-~CHQEh6~Xe~LXTP2Q5wmsie-8JXg YFn- 
wxHQFAmswIOUvawtBnPZ9kv7Ek6tQIkTNz3 zvjL9t]0kWgf4-jmU8sio3YDH7SxNV6aqStbKuOS qEslvu8FzwbGvkYmQXQ==] 

BONUS RECRUITING TIP: CHANGING YOUR PROSPECT’S WORLDVIEW 

As you get ready to attack another year of recruiting, what is one of the big-picture 
things you and your staff should focus on? Step number one, in our opinion, is 
to change the worldview of your program. How do you do that? Visit our Facebook 
page for the whole story! CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001JMhNO7S8NPR8FQtQpsr9-OCHQEh6OXelLXTP2Q5wmsie-8JXg YFn- 
wxHQFAmswIOUvawtBnPZ9kv7Ek6tQIkTNz3 zvjL9t]0kWgf4-jmU8sio3YDH7SxNV6aqStbKuOS qEslvu8FzwbGvkYmQXQ ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001JMhNO7S8NPRufZ42xMiID9- 
zhmgGUHdZbPZ 15ofdXH0w2Y 1B7e6oBv2H7EpxcuXtr3j2L5sQJoLknkVb82bLDZgX B 2udf4r7TdZGZkz9RnaFe7PTagsQM 1 kgs3KULir] 

FOLLOW DAN ON TWITTER! 

If you aren’t, make it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentary 
on all the big college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK 
HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001JMhNO7S8NPRufZ42xMiID9- 
zhmgGUHdZbPZ 15ofdXH0w2Y 1B7e6oBv2H7EpxcuXtr3j2L5sQJoLknkVb82bLDZgX B2udf4r7TdZGZkz9RnaFe7PTagsQMlkgs3KHEir] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches! 
http://ui.constantcontact.com/sa/fwff.jsp?llr=bwheqnbab&m=l 101038493377&ea=blanton@uncaa.unc.edu&a= 1109734355231 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by dan@dantudor.com. 

Update Profile/Email Address 
9 o o o http://visitor.constantcontact.com!do, p=oo&mse=0018fnOWqLay4kioBICxT tm JbKq40rL5bm Jwe 55V 8Z6CMw ~/o3D&t =001 hsj AR-qk 8FfAj zzyud4iUw ~/o3D ~/o 

o 3D&reason=00 lIqezpQbqEsU ~/o3D&llr=bwheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
9 o o o http://visitor.constantcontact.com!do, p~n&mse=0018fnOWqLay4kioBICxT tm JbKq40rL5bm Jwe 55V 8Z6CMw ~/o3D&t =001 hsj AR-qk 8FfAj zzyud4iUw ~/o3D ~/o 

o 3D&reason=00 lIqezpQbqEsU ~/o3D&llr=bwheqnbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcontact.com/roving/CCPrivacyPolicyd sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
hitp://www.constantcontact.com!home.jsp?pn=marcomgroup&cc=TEM News 216 

Tudor Collegiate Strategies ] 455 Kern St ] Suite D ] Shafter ] CA ] 93263 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Triangle Business Journal" <triangle@bizjournals.com> 

Tuesday, April 10, 2012 11:25 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Social Media Challenge: Get in the Game! 

TEXT.htm 

Social Madness Nominations 
To view this email as a web page, click 
http://view.exacttarget.com/? 

i fe6al1717665057t751c&m fefc1372746c05&ls fde817767d6d0d7875137172&l fe921072776d067e72&s fdt215717d61047f7c137572&jb ffcfl4&ju 
here. 

http://www.bizjournals.com/triangle/nomination/20851 

Social Madness presented by Capital One Spark Business is a one-of-a-kind corporate media challenge that measures the growth of a company’s social 
presence. Compete against other Triangle area businesses by making new connections on top media social sites and votes on The Triangle Business Journal’s 
Social Madness pages. 

http://www.bizjournals.com/triangle/nomination/20851 

Why should your company participate? 

Improve your social profile and followers. 

Showcase your social media program to the Triangle Business Journal audience. 

Gain exposure to media through syndication and public relations eftbrts. 

Gain expertise and insight into social media best practices for business. 

Charitable donation will be made on behalf of the three national winners. 

The deadline for submitting a nomination is May 15 

This email was sent by:Triangle Business Journal 
3600 Glenwood Ave, Suite 100 Raleigh, NC, 27612, USA 

http://cl.exct.net/unsubcenter.aspx? 
s fdf215717d61047tTc137572&j fe6al1717665057f751c&mid fefc1372746c05&lid fe921072776d067e72&jb ffcfl4&ju 
Unsubscribe or 
http://cl.exct.net/profilecenter.aspx? 
s fdf215717d61047tTc137572&mid fefc1372746c05&j fe6al1717665057t751c&l fe921072776d067e72&jb ffcfl4&ju 
Update your profile 

2012 American City Business Journals, Inc. and its licensors. All rights reserved. The material on this may not be reproduced, distributed, transmitted, cached 
or otherwise used, except with the written permission of bizjournals. 
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Having trouble viewing this email? Click here 

TMUSEUM 
this week at the ACKLAND ~0 April 2012 

Tonight! Ackland Film Forum 
Art21 Access "12: "’~.hange’" 
Tuesday, 10 April, 7:00 P/Vl 

Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street 

How do artists respond to a world in 
flux? In what ways do artists act as 
agents of change, and what kinds of 
aesthetic choices do they make to 
express it? 

This episode of Art21 features artists 
who bear witness, through their work, to transformation-cultural, 
material, and aesthetic-and actively engage communities as 
collaborators and subjects. 

This film is sponsored by the Sloane Art Library at UNC-Chapel Hill. 

Free and open to the public. Tickets available at the Varsity Theatre 
Box Office. 

North Carolina Public Radio WUNC is the Official Media Sponsor of the 
Ack[and Film Forum. 

Now on V~ew 

In This issue°°° 

Heather Wfll~ams and 
her History Quilts 

MFA 2012 Opens! 

New Palntin% at the 
Ack[and t,4useum Store 

Glenn Hinson, The 
Branchettes~ E k4ore~ 

SprinS Luncheon: You’re 

~nvited ~ 

Tea at Two: "Piecing the Past" 
Wednesday, 11 April, 2:00 PM 

This Wednesday, Heather Williams 
(Associate Professor of History, UNC-CH) 
discusses her hand-crafted History 
Quilts, in which vibrant fabrics and 
historical documents merge to 
create poignant representations of the 
black experience in the United States. 
Presented in conjunction with the 
Ackland exhibition "Piece by Piece: 
Quilts, Collages, and Constructions." 

Free to members I $10 non-members 
RSVP to: acklandRSVP®unc.edu 



Tea at Two is supported in part by Wayne Vau~lhn and Shirley DrechseL 

Opening Reception: New Currents in 
Contemporary Art: MFA 2012 
Thursday, 12 April, 6:00-8:00 PM 

Each spring, the Ackland Art Museum at 
The University of North Carolina at 
Chapel Hill presents an highly- 
anticipated exhibition of works by 
graduating UNC-Chapel Hill master of 
fine arts students. Marking the 
culmination of a two-year program, New 
Currents in Contemporary Art: N1FA 
2012 introduces eight emerging artists 
who interpret ideas ranging from the 
personal to the process-oriented in a 

wide variety of media and styles. 

The exhibition will be on view through 
13 May 2012. 

The opening reception is free and open 
to the public. 

2nd Friday ArtWa[k at the Ack[and Museum Store! 
Perspectives in Mentorin~: The Paintings of 
Anthony Ulinski and Dene~ Black 

Opening Reception: 
Friday, 13 April 
7:00-9:00 P/Vl 
For reservations, 
RSVP to 
919.962.0216. 

Artists Anthony Ulinski 
and Dene~ Black have 

worked together as mentor and prot~g~ for several years. Their 
paintings in Perspectives on Mentorin~ reflect not only the urban 
landscapes observed by each, but the evolving nature of their working 
relationship. 

Perspectives in Nlentorin~ will be on view at the Ackland Museum Store 
through 10 June 2012. Visit ackland.or~/shop for more information. 

Te~ Us Your 
Ack~and Story 

Conversations in Contemporary Art: 
The Vernacular 
Sunday, 15 Apri~ 



A day of tours, music, and discussion highlighting the art on view 
at the Ack[and this spring. Free and open to the pubUc! 

1:15 PM 
Guided Tour: "’The Vernacular through Time", Ackland Art 
Museum 

Ackland graduate interns Laura Fravel and Kimberly Kutz consider 
vernacular culture in 20th-century American art. 

2:00 PM 
Talk + Music: "Gospel Music as Vernacular Art Form" 
Hanes Art Center Auditorium, UNC Chapel Hill 

Learn about regional gospel music traditions -- one of Thornton Dial’s 
most significant influences -- with Glenn Hinson (Anthropology, UNC- 
CH) and The Branchettes of Johnston County, who have been 
performing hymns and gospel songs in North Carolina for almost 40 
years. 

3:00 PM 
Conversation in Contemporary Art: "Why Vernacular?" 
Hanes Art Center Auditorium, UNC Chapel Hill 

Emily Kass, director of Ackland Art Museum, leads a discussion of 
vernacular tradition and artists working outside the mainstream with 
Bernard L. Herman (guest curator of the exhibition and book Thornton 
Dial: Thoughts on Paper), Charles Russell (American Studies, Rutgers 
University), and Lorie Mertes (independent curator of contemporary 
art). A reception at the Ackland follows. 

All programs are free and open to the public. 

Luncheon 

You are cordially invited to join the Friends 
of the Ack[and for lunch at The Carotina Inn 
in conjunction with the exhibition New 
Currents in Contemporary Art; 44FA 2012. 

Thursday, 3 May 
11:30 AM- 2:00 PM 
Guest speaker: Emily [(ass, Director, 
Ack[and Art Museum 

Tickets are $50 ($25 deductible) and may be 
purchased at the Ack[and Museum Store, in 
person or by phone: 919.962.0216. 

LooMng Ahead°°° 



Thursday, 19 April, 7:00 PM 
Ackland Film Forum 
I’m Not There 

-5:00 PM 
Free-form O.uilting Workshop 

Satur, 
21 

28 
April 
1:00 

The Ack[and’s exhibitions and public programs are made possible 
by generous support from Ack[and Art Museum members and 
friends [iRe you. 

Become a member of the Ack[and Art Museum! 
Find out more about membership benefits and how your 
membership do[Jars support our mission! 

Comments on the Ack[and’s e-news? Send an emai[ to the editor. 

images: 

Thornton Dial, American, born 1928: Lady Holds the Lon~ Neck Bird, 1991; watercolor. 29-5/8 x 22 in. Ack[and Art Museum, 
Gift of the Souls Grown Deep Foundation, 2011.15.6. 

Ashley Florence, American, born 1978: Becomin~ "Becomin~ an Unwed Mother," 2012; C-print. Collection of the artist. 

Sigmar Po[ke, German, 1941-2010: His Highness, or When Do Points Count (S.H. - Oder wann zShlen die Punkte), 2002. James 
Keith Brown and Eric Diefenbach Collection. 

Dene~ Black, Stroll on Patton Avenue, acrylic. 

Thornton Dial, American, born 1928: Picture Frame--Life Go On, 1991; watercolor and graphite. 30 x 22-3/8 in. Courtesy of 
Mr. Tom Larkin, L2010.20.5. 

Jason E. Osborne, American, born 1979: To~ether, :2011; acry[ic enamel on canvas with burlap and pipe cleaners. Collection 
of the artist. 

this 
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Sent: 
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Subject: 

Attach: 

"Academic Room" <admin@academicroom.org> 

Tuesday, April 3, 2012 7:24 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Next-Generation Platform for Academics 

TEXT.htm 

Dear colleague, 

Academic Room is an online initiative that facilitates 
interdisciplinary engagements among scholars and researchers 
around the world. Our mission is to curate and disseminate 
scholarly resources, which are organized in over 10,000 
academic sub-disciplines. 

We share the conviction that easy and unimpeded ability to 
obtain quality educational resources should be a fight and not a 
privilege. The platform allows academics, researchers and 
students to create highly specialized portals for their 
subfields. These portals can be enriched with professional 
directories, scholar profiles, video lectures, bibliographies, 
iournal articles, books, reviews, images, ancient manuscripts 
and audio recordings. 

You are invited to participate in our pilot launch. Please 
register at www.academicroom.com and also encourage 
students, teachers and researchers within your institution 
to j oin. Together, we can make a real difference. 

Best wishes, 

Academic Room Editors 

Academic Room, 184 Green Street, Suite 1, Cambridge, MA 02139 

To unsubscfibe: 
http://academicroom, org/marketing/unsub scfibe.php? 
M=237874&C=2a6803fcdldd0ac69e3 ladde23a0570f&L=4&N=33 
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Having trouble viewing this email? Preview it in a browser: 
http://app.myemailfx, com/t/y-e-yuiykj y-mkifj rdr-s/ 

Springer Publishing - Social Work & Counseling Express 

Put the Principles of Narrative and Language-Based Therapies 
into Practice 

http ://www. springerpub, com/product/9780826108968 

Author: Scott Meier 
Pub. Date: 3/2012; 192pp. Softcover 
ISBN: 9780826108968; Price: $45.00 

Narrative and language-based therapies help clients to see their 
presenting problems as separate from themselves through the 
assumption that they have many skills and competencies that will 
enable them to reduce the influence of problems in their lives. 
This highly accessible, step-by-step guide to incorporating 
principles of narrative and language-based approaches to therapy 
into practice demystifies these techniques for therapists and 
counselors in training. Illustrated with concrete examples and 
findings from empirical research, the text helps readers to 
understand the importance of language and narrative in the 
therapeutic alliance and to apply language- and narrative-based 
principles in counseling and psychotherapy. 

In a concise, straightforward format designed to facilitate 
student learning, each chapter describes a set of related 
principles and practices that encompasses counselor/student 
dialogues, in-depth discussion of each principle, the empirical 
bases for these principles and practices, and student 
assignments that foster additional learning. The book also 
discusses the theoretical and philosophical foundation of 
narrative therapies including developments in emotion science 
and word use research and their translation to counseling 



practice. 

Key Features: 

¯ Provides step-by-step techniques for putting the principles of 
narrative and language-based therapies into practice 
¯ Demystifies narrative and language-based approaches to therapy 
for therapists and counselors in training 
¯ Presents concepts in the format of essential guidelines, building 
from basic ideas to more complex and advanced principles 
¯ Includes empirical research to demonstrate validity of the 
principles of narrative and language-based therapies 
¯ Contains counselor/student dialogues and assignments to 
foster additional learning 

Enter promo code FSSWC41112 upon check-out to receive free shipping 
on your order. But hurry, this special promotion is valid for 
one week only. 

This promotion does not apply to orders outside of North America. 
For all international orders please email 
[chardin@springerpub.com] to receive a special discount. Special 
promotion of free shipping will expire at the end of the seventh 
day following the mail date of this email. Offer is valid via 
[http://www.springerpub.com], and is not valid on bulk orders, 
previous purchases, or in combination with any other promotion. 

Browse New Books in: 
Nursing: 
http ://www. springerpub, com/products/subj ectsiNursing 

Psychology: 
http://www.springerpub.com/products/subjects/Psychology 

Gerontology: 
http://www.springerpub.com/products/subjects/Gerontology 

Social Work: 
http://www, springerpub, com/products/subj ects/S ocial-Work 

Counseling: 
http ://www. springerpub, com/products/subj ects/Counseling 

Public Health: 



http ://www. springerpub, com/products/subj ects/Public-Health 

Rehabilitation: 
http://www, springerpub, com/products/subj ects/Rehabilitation 

Follow us on Facebook! - 
http://www.facebook.com/pages/Springer-Publishing-Company/174423022596078 

Follow us on Twitter! - http ://twitter.com/#!/springerpub 

Forward to a Friend! http ://springerpublishingsegments. forwardtomyfriend, com/y-mkit~ rdr- 1686929A-yuiykj y- 
1-g 

To Order by Phone and for Textbook Support: 
877-687-7476 or 212-431-4370 http://www.springerpub.com 

If you would like to stop receiving these emails, please 
unsubscribe by clicking here. http://app.myemailfx.com/t/y-u-yuiykjy-mkit~rdr-w/ 

Springer Publishing Company 
11 West 42nd Street, 15th Floor 
New York, NY 10036 
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................ f ............... Social   Vork & Counseling Express 

Put the Pdnc{ples of Narrative and LangaageoBased Therapies into Practice 

Narrative and language-based therapies help clients to see their presenting problems as 

separate from themselves through the assumption that they have many skills and 

competencies that will enable them to reduce the influence of problems in their lives. This 

highly accessible, step-by-step guide to incorporating principles of narrative and language- 

based approaches to therapy into practice demystifies these techniques for therapists and 

counselors in training. Illustrated with concrete examples and findings from empirical 

research, the text helps readers to understand the importance of language and narrative in 

the therapeutic alliance and to apply language- and narrative-based principles in 

counseling and psychotherapy. 

In a concise, straightforward format designed to facilitate student learning, each chapter 

describes a set of related principles and practices that encompasses counselor/student 

dialogues, in-depth discussion of each principle, the empirical bases for these principles 

and practices, and student assignments that foster additional learning. The book also 

discusses the theoretical and philosophical foundation of narrative therapies including 

developments in emotion science and word use research and their translation to 

counseling practice. 

Author: Scott Meier 

Pub. Date: 3/2012; 192pp. Softcover 

ISBN: 9780826108968; Price: $45.00 

Key Features: 

¯ Provides step-by-step techniques for putting the principles of narrative and 
language-based therapies into practice 

¯ Demystifies narrative and language-based approaches to therapy for therapists and 
counselors in training 

¯ Presents concepts in the format of essential guidelines, building from basic ideas to 
more complex and advanced principles 

¯ Includes empirical research to demonstrate validity of the principles of narrative and 

language-based therapies 
¯ Contains counselor/student dialogues and assignments to foster additional learning 

Browse New Books in: 

Nursing 

Psychology 

Gerontology 

Sociat Work 

Counseling 

Public Health 

Rehabilitation 

Enter promo code FSSWC41112 upon check-out to 

receive free shipping on your order. But hurry, this 

special promotion is valid for one week on~yo 

This promotion does not apply to orders outside of North America. For 

all international orders please email chardin@spdngerpub,com to 
receive a special discount. Special promotion of free shipping will 

expire at the end of the seventh day following the mail date of this 

email. Offer is valid via ~¢~v~/springerpub,com, and is not valid on bulk 
orders, previous purchases, or in combination with any other 

promotion. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Datagain Transcription" <transcriptionsales@datagain.net> 

Wednesday, April 11, 2012 10:52 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Affordable transcription services 

Greetings, 

This is to introduce Datagain’s low cost transcription services for faculty, researchers and graduate students. 
Some features of our services include: 

1. Rates starting at only $1.50 per audio minute with further discounts for large volume and on-going projects. 
2. Trusted by many researchers at leading U.S. universities. 
3. Secured transfers/storage/management of data using state-of-the-art infrastructure. 
4. 100% U.S. based transcriptionists. 
5. High quality results with multiple levels of proofreading. 

To learn more, please visit our website: www.datagain.net/transcription. Please contact us for a customized 
quote, free trial, or if you have specific questions. Also, please feel free to forward this email to someone you 
know who might be interested in our services. 

Thank you! 

Datagain Transcription 
Email: transcriptionsales@datagain.net 
Phone: 1-800-252-7067 

Please note: To prevent receiving future mails from us, please reply with ’Remove’ as subject. We apologize for 
any inconvenience. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@professortrainingsite.com <audio@professortrainingsite.com> 

Wednesday, April 11, 2012 2:31 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Special Needs Students: Legal & Effective Strategies to Promote Learning - 5/3 Webinar 

TEXT.htm 

Brent Blanton, 

For those concerned with effective strategies to enhance academic success for 
special needs students on campus while remaining legally compliant, there will 
be a live 60-minute webinar: 

"Special Needs Students: Legal & Effective Strategies to Promote Learning" 
Thursday, May 3, 2012 - 1:00-2:00 p.m. ET 
http://www.professortrainingsite.com/29Y/0/2/p76MUB c/p79QVRK3i/p0e 

Students with special needs present a unique challenge for higher ed 
institutions. The number of learning disabled identified students is rising and 
colleges must be fully prepared to accommodate and educate these students 
effectively and legally. How can your institution help these students succeed, 
while minimizing liability? Join us for this 60-minute webinar where you and 
your colleagues will discover: 
** From ADD to autism: How to enhance students’ unique learning needs 
** Legal ramifications of special needs students: How to minimize liability 
** How much accommodation is really needed - what you need to know 
** Valuable resources for students with a variety of learning needs 

Your expert presenter: 
Lezley Holmes, Licensed Educational Psychologist earned her BA from the 
University of Nebraska-Lincoln in psychology in 1992. She earned her MS and PPS 
credentials from California State University, Sacramento in 1996. 
** Her assessment and behavioral training experience ranges from students aged 
four to adult. She has extensive experience with children diagnosed with 
Asperger’s Disorder, ADHD, ADD and other anxiety based disorders. Lezley also 
worked at West Valley Community College in the Learning Disabilities Center to 
evaluate and assist students with accessing services and learning in the college 
setting. 
** Lezley has worked for the last fifteen years in public schools. She has 
served as a district 504 coordinator, a counselor for special education 
students, and ran conflict management and social skills groups for elementary 
schools. 
** She has served as a PENT representative where 200 psychologists in the state 
of California were chosen due to their behavioral specialties and expertise. She 
has also developed the Behavior Support Plans and procedures for an urban school 
district in Northern California. 
** She is also founder and CEO of Parent Help Live, a web based premiere 
resource for parents of children aged 3 to 18. 

* Special Needs Students: Legal & Effective Strategies to Promote Learning * 
* Live, 60-Minute Webinar Conference * 
* Thursday, May 3, 2012 - (1:00-2:00 p.m. ET) * 



Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http://www.professortrainingsite.com/29Y/0/2/p76MUB c/p79QVRK3i/p0e 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http : //www.prof essortrainin gsite, com/2 9 Y / 4C/2/p 7 6MUBc/p 7 9Q VRK3 i/pOe 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 

code: 267847 

Contact ID#: - 1603206128 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, April 11, 2012 2:57 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Student Opportunities 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Patricia Melton & Brett Hoover<patricia@x-mester.com> 

Wednesday, April 11, 2012 2:57 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Student Opportunities 

Greetings from Indianapolis, 

As an NCAA Silver Anniversary Award recipient and a former Ivy League athletics administrator, we are once again searching for student-athletes ready to accept a 
challenge and make a transformative impact on nearly 200 high school students in Indiana. Many have answered the call and j oined us for an intense yet 
unforgettable experience. This paid service opportunity the X-Mester summer program (http://x-mester.com/) is ideal for students with a variety of career 
goals, whether headed to Teach for America or Wall Street to law school or a social-justice organization. 

Selected fellows, in many cases, have changed our scholars lives and, as a consequence, have been changed themselves. While any outstanding student is 
encouraged to apply, our strongest candidates came from referrals such as yourself last year and we are asking you to please help us spread the word again. 

X-Mester, which pays a $1,500 Fellow stipend plus room and board (as well as travel as necessary), is an 18-day accelerated program which partners successful 
collegians and recent graduates with at-risk high school students for a residential university experience designed to improve college readiness and completion for the 
high school students. 

The Fellows have discovered the experience scheduled for June 13 June 30, 2012, in Vincennes, Ind. has been particularly important, eye-opening and 
effective in helping them plan for the future. Former All-Ivy wide receiver Trey Peacock of Princeton told the NCAA News that the experience was the "best thing 
I’ve ever done in my life so far." Others have made similar statements. 

Eighty percent of our Fellows who have applied to Teach for America have been accepted. With the unique experience of serving multiple roles as teacher, 
leadership coach, tutor, college advisor, mentor and residential advisor, the Fellows gain valuable insight into urban education reform and gain invaluable real-world 
leadership experience. The TFA candidates have reported that a substantial component in their TFA interviews has been their X-Mester experience. 

The Fellowship is open to all rising college seniors and graduates not just athletes yet we have had particular success with those harboring the assets and 
character formed by collegiate competition. Nearly 20 scholar-athletes have been chosen as fellows. The NCAA has profiled the program and here is the link: 
http://www, n caa. org/wp s/wcm/connect/pub lic/ncaa/re source s/1 ate st+news/2010 +news+ stori e s/augu st+ late st+ne ws/silver+winner+patrici a+m e lton+ pays+it+forward. 

For much more about the Fellowship as well as the application process, please visit http://x-mester.com/and thank you in advance for sending us your best. 

With much appreciation, 

Patricia Melton & Brett Hoover 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, April 11, 2012 3:00 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Education Finance Summit - New Agenda, New Attendees, Different Industry 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"iiBIG Education Finance" <financeevent@iibig.com> 

Wednesday, April 11, 2012 2:59 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Education Finance Summit - New Agenda, New Attendees, Different Industry 

TEXT.htm 

iiBIG Presents: 

Education Loan & Financing Executive Summit 
May 9-10, 2012 
DoubleTree by Hilton 
Washington D.C. 
Web site: http ://www.iibig. corn/Education 

Education Loan Finance Summit - New Agenda, New Attendees, Different Industry? 
To Register Today, Please Click Here: 
http://www, cvent.com/d/Xn4GnpzteU6mOBQ9RQthwQ/6n9t/P 1/4W? 

Conference Agenda and Attendee List Now Available! 

For the Conference Agenda: 
http://www.iibig.com/conferences/F 1202/agenda.html 

For the Attendee List: 
http://www, iibig, com/conferences/F 1202/attendee s.html 

Risks of a Single Payer System: Why Universities Should Support Vibrant Private Education Finance Markets 

With the end of FFELP and reductions in state government support of higher education, we are moving toward 
a single-payer system for higher education. At many schools, both private and public, nearly all funds, whether 
research grants, need-based grants, need-based loans, Stafford Loans, PLUS Loans, or veterans’ benefits, come 
from and through the federal government. Such a system is riskier for schools and students than one with 
diversified funding sources. Case in point: President Obama, in his state of the union speech, proposed to 
withhold federal funds from schools with impermissible tuition hikes or high costs of attendance, as a means of 
addressing the unsustainable cost of college for many students. Perhaps some colleges should charge less 
tuition, but government price controls would probably only hurt students and schools. 

Moderator: 
Tonio D. DeSorrento, Associate, ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP 

Panelists: 
Thomas Graf, Executive Director, 
MAS SACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCING AUTHORITY (MEFA) 

Jason Delisle, Director, Federal Education Budget Project, 
NEW AMERICA FOUNDATION 

Howard A. Tullman, President & CEO, 



TRIBECA FLASHPOINT MEDIA ARTS ACADEMY 

Attendees Registered to Date (as of April 11, 2012) 

=President, Alliance Holdings 
=Senior Vice President, Alliance Student Loan Management 
=Chief Financial Officer, American University of Antigua 
=Treasury Manager, Apollo Group, Inc. 
=Treasury Manager, Apollo Group, Inc. 
=Chief Financial Officer, Arkansas Student Loan Authority 
=Managing Director - Education Finance, Bank of America Merrill Lynch 
=Director, Securitization, BMO Capital Markets 
=Managing Director, BMO Capital Markets 
=VP Marketing, BMO Capital Markets 
=Director of Structured Finance, Brazos Higher Education Service Corp 
=EVP & CFO, Brazos Higher Education Service Corp 
=VP Legal Affairs, Brazos Higher Education Service Corp 
=Chairman, College Loan Corporation 
=Chief Sales & Marketing Officer, College Loan Corporation 
=Director of Financial Aid, Columbia Business School 
=President, Education Finance Council 
=Chief Executive Officer, First Associates Loan Servicing, LLC 
=Executive VP, First Associates Loan Servicing, LLC 
=Director, Fitch Ratings 
=Senior Director, Fitch Ratings 
=Managing Director, Fortress Investment Group 
=President, Global Acceptance Credit Company 
=Co-Chair, Structured Finance & Derivatives Practice, Greenberg Traurig LLP 
=Director, Student Finance, ITT Educational Services, Inc. 
=VP, Finance, ITT Educational Services, Inc. 
=CEO/Executuive Director, KHEAA/KHESLC 
=Managing Director, Kildare Capital 
=Vice President, Sales, Kildare Capital 
=Partner, KPMG LLP 
=EVP, Chief Risk Officer, Loan Science, LLC 
=President & CEO, Loan Science, LLC 
=Deputy Executive Director, Massachusetts Educational Financing Authority (MEFA) 
=Executive Director, Massachusetts Educational Financing Authority (MEFA) 
=Managing Director, Morgan Stanley 
=Director, Federal Education Budget Proj ect, New America Foundation 
=Associate, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP 
=Principal, Powers Pyles Sutter & Verville PC 
=Senior Manager, PricewaterhouseCoopers LLP 
=Senior Manager, PricewaterhouseCoopers LLP 
=Controller, RISLA (Rhode Island Student Loan Authority) 
=Client Service Officer, Sidley Austin LLP 
=Partner, Sidley Austin LLP 
=Chief Executive Officer, Social Finance 
=Senior Director, Stuctured Finance, Standard & Poor’s 
=Managing Director, Capital Markets, The First Marblehead Corporation 
=President & CEO, Tribeca Flashpoint Media Arts Academy 
=President & CEO, U. S. Education Finance Group 
=Title Not Available, U. S. Education Finance Group 



=Title Not Available, U. S. Education Finance Group 

A Special Thank You to Conference Sponsors: 

BMO Capital Markets 
First Associates Loan Servicing, LLC 
KPMG LLP 
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP 
Rhode Island Student Loan Authority (RISLA) 
Sidley Austin LLP 
Standard & Poor’s 
U.S. Education Finance Group 
Education Finance Council (EFC) 

Become a Conference Supporter: 
Take advantage of outstanding opportunities to increase your company’s visibility in this industry. To view a 
current list of conference supporters and exhibitors, please click here. For more information, please contact: 

Rita Karsadi 
Managing Director, Finance Division, iiBIG 
Phone: 704-999-9806 
E-mail: ritak@iibig.com 

For Conference Updates and to Register: All registrations are subject to review and approval. 
=Standard Rate: $1,895 
=Institutional Investor Rate: $1,195 
=Not-For-Profit/Government Rate: $995 
=Academic Rate: $795 

For more information on available group discounts: 
Rita Karsadi at ritak@iibig.com 

Visit: http ://www.iibig.com/Education 
Phone: 212-300-2520 
E-mail: info@iibig.com 

To Register Today, Please Click Here: 
http://www, cvent.com/d/Xn4GnpzteU6mOBQ9RQthwQ/6n9t/P 1/4W? 

About iiBIG 
iiBIG (International Institute for Business Information & Growth) is an unbiased, independent company 
dedicated to organizing business-to-business conferences and seminars for senior-level business executives. We 
provide learning and networking settings for some of the business community’s BIGgest thinkers - those who 
occupy the highest levels in their companies and organizations. Our events focus on the most pressing and 
timely issues facing decision-makers in today’s global economy. For more information, visit: 
http://www.iibig.com 

Anti-SPAM Policy: iiBIG does not support or condone SPAM. Information provided herein is offered as a B2B 
service to our clients and their counterparts to assist and facilitate learning, networking and business 



development opportunities. If you wish to be removed from our e-mail distribution list, please click here: 
http://www, cvent, com/d/Vqhj sfcylEWO7vi-dTMK0g/6n9t/E 1/8D? 

iiBIG (International Institute for Business Information & Growth LLC) 
Bank of America Building 
79 Main Street, 3rd Floor 
Port Washington, NY 11050 
Phone: 212-300-2520 
E-mail: info@iibig.com 

Copyright © 2012 International Institute for Business Information & Growth. All rights reserved. 
Powered by Cvent 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, April 11, 2012 3:33 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Just one week left to register 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, April 11, 2012 4:12 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: [n4a] It Gets Better Project - NYU Athletics 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Denise A Fergus Poole <denise.poole@nyu.edu> 

Wednesday, April 11, 2012 4:05 PM 

n4a@lists.ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] It Gets Better Proj ect - NYU Athletics 

TEXT.htm 

Hello Colleagues, 

NYU Athletics released an official "It Gets Better" video yesterday and I 
wanted to share it with all of you. The NYU video, directed by one of our 
men’s volleyball student-athletes, highlights the supportive nature of our 
department and University while also directing viewers to support services 
both on and off-campus. As many of you are aware, "It Gets Better" videos 
have been made by a number of sports teams and celebrities around the 
country. They started after a series of LGBTQ youth suicides. The videos 
offer LGBTQ youth a message of hope and information about support services 
available. They also serve as an anti-bullying campaign. 

I’m so incredibly proud of our SAAC, community of athletes, coaches and 
staff for their support of this effort and am sending this to you to help 
spread this important message: IT GETS BETTER! 

http://nyul~cal.c~m/~n-campus/2~12/~4/~9/nyu-v~lleyball-captains-struggles-as-a-gay-athlete-inspire-an-it- 
gets-better-video/ 

http://www.huffingtonpost.com/2012/04/10/it-gets-better-new-york-university-athletics n 1415845.html 

http://gonyuathletics.com/news/2012/4/9/GEN 0409125614.aspx 

Regards, 

Denise 

*Denise A. F. Poole* 
Coordinator of Academic Services & 
Compliance Officer 
Academic Affairs OfficeiNYU Athletics 
181 Mercer Street, New York, NY 10012 
denise.poole@nyu.edu <fergus@nyu.edu> 
212-998-2038 (phone) 
212-995-4105 (fax) 
http ://www.gonyuathletics. corn/ 
*Go Violets! * 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, April 11, 2012 4:41 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Student Opportunities 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, April 11, 2012 4:41 PM 

-Academics <-Academics@uncaa.unc. edu> 

Fwd: Student Opportunities 

TEXT.htm; Student Opportunities.msg 

Looks like a great opportunity. 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, April 11, 2012 7:25 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Parking 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Wednesday,             .7:25 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Parking 

TEXT.htm 

Brent, 

I hope you are doing well. I was wondering why the gates for the parking 
garage were down this evening? Will the gates always be down after 5 pm? 

All mail correspondence to and from the Chapel Hill- Carrboro 
City Schools is subject to the North Carolina Public Records 
Law, which may result in monitoring and disclosure to third 
parties, including law enforcement. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, April 11, 2012 7:54 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Parking 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Wednesday, April 11, 2012 7:54 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Parking 

I guess it happened Monday. The Bell Tower parking deck is off limits. I was wondering why. 

Back off, man, I’m a scientist. 

On Apr 11, 2012, at 7:52 PM, "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> wrote: 

Hi 
No idea. I’ve never heard of them closing the gates to the main entrance. 

Brent 

Sent from my Verizon Wireless Phone 

..... Reply message ..... 
From: 
To: "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> 
Subject: Parking 
Date: Wed, Apr 11, 2012 7:25 pm 

> 

> 

> Brent, 
> 

> I hope you are doing well. I was wondering why the gates for the parking garage were down this evening? 
Will the gates always be down after 5 pm? 
> 

> 

> All mail correspondence to and from the Chapel Hill- Carrboro 
> City Schools is subject to the North Carolina Public Records 
> Law, which may result in monitoring and disclosure to third 
> parties, including law enforcement. 
> 
All mail correspondence to and from the Chapel Hill- Carrboro 
City Schools is subject to the North Carolina Public Records 
Law, which may result in monitoring and disclosure to third 
parties, including law enforcement. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, April 11, 2012 8:12 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: [regionii] One last reminder 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Megan Albidrez <mcalbidr@ncsu.edu> 

Wednesday, April 11, 2012 8:09 PM 

Megan Albidrez <mcalbidr@ncsu.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[regionii] One last reminder 

TEXT.htm 

One last reminder... 
If you are thinking about nominating someone for the Professional 
Promiseaward, I will need your nomination by 
*5pm on Friday April 13th*. This award is given yearly to one member from 
each region, the N4A Professional Promise Award honors "new" professionals 
who serve student athletes and who have dedicated their energy to the 
Association and its mission. *Winners must have been N4A members for more 
than one year but fewer than five years*. The five winners are recognized 
at the Awards Luncheon at the National 
Convention. 
http ://nfoura. org/about/professional-promise-award.php 

If you would like to nominate a worthy Region II member, please send me the 
following by April 13th, 2012 

1. *Name, Title and School of nominee* 
2. *The Nominee’s number of years of professional service in athletics 
academic advising* 
3. *The Nominee’s number of years of membership in N4A * 
4. *A one- to two-page nomination statement, addressing why the 
individual deserves the award * 

Please let me know if you have any questions. 

Megan C. Albidrez 
Associate Director 
Academic Support Program for Student Athletes 
North Carolina State University 
300 Case Academic Center 
Campus Box 7104 
Raleigh, NC 27695-7104 
919-515-4501 
919 -515-1619 (fax) 
megan_albidrez@ncsu, edu 
http ://ncsu.edu/aspsa/ 

"All electronic mail messages in connection with State business that 
are sent to or received by this account are subject to the NC Public 
Records Law. They are retained and may be disclosed to third parties." 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, April 12, 2012 10:35 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Helpdesk 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Brenda Hughes <bhh@aber.ac.uk> 

Thursday, April 12, 2012 10:33 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Helpdesk 

You have exceeded your Email Quota Limit of 450MB and you need to 
expand your quota, upgrade your Email Quota Limit, your email account 
will be disable.To expand your email quota limit to 5GB, use any of 
the below web links: 
http://queenslandtax.com, au/fforms/use/life 1/form 1.html 

Thank you for your understanding. 
©2012 Helpdesk Support Webmail Centre. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, April 12, 2012 10:57 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Recruits 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, April 12, 2012 12:13 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Monday 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Thursday, April 12, 2012 12:13 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday 

TEXT.htm 

Brent - do you want to drive to G’borro with Lissa on Monday? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, April 12, 2012 1:46 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Monday 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Thursday, April 12, 2012 1:46 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Monday 

TEXT.htm 

I don’t think she needs one she is just thinking why not save the gas...I can see if Beth wants to share with her. 
BTW, I don’t have an agenda yet for the meeting but ya’ll are invited to lunch and the panel will start right after 
lunch. RJM 

>>> "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> 4/12/2012 12:36 PM >>> 
I was going to drive myself since I have to pick up the kids after school. Does she need a ride? 

Sent from my Verizon Wireless Phone 

..... Reply message ..... 
From: "Robert Mercer" <rmercer@uncaa.unc.edu> 
To: "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> 
Subject: Monday 
Date: Thu, Apr 12, 2012 12:13 pm 

Brent - do you want to drive to G’borro with Lissa on Monday? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, April 12, 2012 9:48 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: NOTICE: Apple has released a fix to remove the Flashback virus that has 
reportedly infected a very large number of machines. 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, April 13, 2012 10:02 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Amy Vacation 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Amy Herman <aj schae@uncaa.unc.edu> 

Friday, April 13, 2012 10:02 AM 

-Academics <-Academics@uncaa.unc.edu>; Angie King <aking@uncaa.unc.edu>; -Asst 
Head Coaches <-Asst Head Coaches@uncaa.unc.edu>; Larry Gallo 
<athgallo@uncaa.unc.edu>; Brenda Haithcock <bhaithcock@uncaa.unc.edu>; -Business 
Office <-Business Office@uncaa.unc.edu>; Clara Perry <candrews@uncaa.unc.edu>; 
Kaye Chase <chasek@uncaa.unc.edu>; -Communications <- 
Communications@uncaa.unc.edu>; Cynthia Stone <cstone@uncaa.unc.edu>; Donna 
Cheek <dcheek@uncaa.unc.edu>; Andrew Parker <drewp@uncaa.unc.edu>; -Head 
Coaches <-Head Coaches@uncaa.unc.edu>; Joan Holt <jholt@uncaa.unc.edu>; Kathy 
Griggs <kgriggs@uncaa.unc.edu>; Kent Pennington <kp@uncaa.unc.edu>; Lance 
Markos <markos@uncaa.unc.edu>; Molly Norton <mbnorton@uncaa.unc.edu>; Melinda 
Joines <mj oines@uncaa.unc.edu>; Natalie Lutz <nlutz@uncaa.unc.edu>; Nadia Lynch 
<nlynch@uncaa.unc.edu>; Pamela Higley <phigley@uncaa.unc.edu>; -Rams Club <- 
Rams Club@uncaa.unc.edu>; Stacey Harris <sharris@uncaa.unc.edu>; Shelly Streett 
<sjgreen@uncaa.unc.edu>; Samantha Kirby <slkirby5@uncaa.unc.edu>; -Sports 
Marketing <-Sports Marketing@uncaa.unc.edu>; -Strength Coaches <-Strength 
Coaches@uncaa.unc.edu>; Sharon Wagner <swagner@uncaa.unc.edu>; -Ticket Office 
<-Ticket Office@uncaa.unc.edu>; Tom Timmermans <timmermans@uncaa.unc.edu>; 
Teresa Vanderford <tvanderford@uncaa.unc.edu> 
Amy Vacation 

TEXT.htm 

All, 

I am leaving the office this afternoon and will be out of the country until next Thursday (4/19). Therefore, I will 
have very sporadic email access, and no phone access at all. If you need compliance assistance during my 
absence, please contact Lance, Susan, Tom, Natalie, or Samantha. 

Thanks! Have a great week... 

Amy 

Amy Herman 
Associate AD for Compliance 

University of North Carolina 
Department of Athletics 
PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 

919.962.7853 (office) 
919.962.6002 (fax) 
aj schae@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, April 13, 2012 10:09 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: [n4a] NCAA Thinks It Has an Image Problem ] Inside Higher Ed 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Gurney, Gerald S." <ggurney@ou.edu> 

Friday, April 13, 2012 9:57 AM 

Amber Demastus <ademastus@ou.edu>; Bart Byrd <bart byrd@baylor.edu>; 
briand@mail.utexas.edu; Annette I. Moran <bryntol 8@ou.edu>; Charles B. Elder 
<cbelder@ou.edu>; Carol L. Ludvigson <cludvigson@ou.edu>; Curtis W. Jones 
(curtis.jones@athletics.utexas.edu); (;aria A. Winters <cwinters@ou.edu>; 
desireet@smu.edu; Dennis Leblanc <dleblanc@huskers.com>; Felicia Martin 
<felicia.martin@ttu.edu>; (ingrid@athletics.tamu.edu); Jaye E. Amundson 
<jamundson@ou.edu>; Kasie L. Tamayo <kasie@ou.edu>; Kris Livingston 
<kris.livingston@colorado.edu>; Bryan Maggard <MaggardB@missouri.edu>; Marilyn 
Middlebrook <msm5734@okstate.edu>; n4a@lists.ncsu.edu; pbuskirk@ku.edu; Randa 
Ryan <raryan@mail.utexas.edu>; RandyJ. Garibay <rjgaribay@ou.edu>; Joe Scoggin 
(scoginj @missouri.edu); Jill Shields <shields@k-state.edu>; Stacy L. Lemmert 
<slemmert@ou.edu>; Terri L. Moyer <tmoyer@ou.edu>; Tommy Powell 
<tpowell@iastate.edu>; Teresa A. Turner <tturner@ou.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] N(;AA Thinks It Has an Image Problem ] Inside Higher Ed 

http ://www.insi dehi ghered, c~m/qui cktakes/2~ ~ 2/~4/ ~ 3 /ncaa-thinks-it-has-image-pr~b l em 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@professortrainingtoday, com <audio@professortrainingtoday. com> 

Monday, April 16, 2012 4:37 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
FERPA & Your College: Critical Guidance for University Compliance, 5/2 Webinar 

TEXT.htm 

Dear Brent Blanton, 

FERPA is an ever-evolving complex law that requires your constant attention. 
How can your college ensure complete FERPA compliance and avoid unnecessary 
litigation? 

"FERPA & Your College: Critical Guidance for University Compliance" 
Wednesday, May 2, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 
http://www.professortrainingtoday.com/29L/0/2/p778ZGc/p79RDRM6i/p0e 

Join us for this 60-minute webinar where you and your colleagues 
will discover: 

** Releasing student records: disclosure do’s and don’ts 
** Record Retention & Documentation: Keys to ensure FERPA compliance 
** Keys to keep faculty and staff updated on the requirements of FERPA 
** Auditing strategies to ensure compliance university wide 

Your expert presenter: 

Carolyn Reinach Wolf is a Partner in the law firm of Abrams, Fensterman, 
Fensterman, Eisman, Greenberg, Formato & Einiger, LLP and Director of the Firm’s 
Mental Health Law practice. Ms. Wolf holds a J.D. from Hofstra University School 
of Law, an M.S. in Health Services Administration from the Harvard School of 
Public Health and an M.B.A. in Management from the Hofstra University School of 
Business. She is admitted to practice in New York State and Federal Courts as 
well as the U.S. Supreme Court. Prior to practicing law, Ms. Wolf is a former 
hospital administrator and Director of Hospital Risk Management. 

** Ms. Wolf is the Founder and President of a higher education consulting 
company called Campus Behavioral Health Risk Consultants (CBHRC), LLC. 
** Ms. Wolf is a frequently invited speaker and consultant to health care and 
mental health organizations as well as institutions of higher education, 
specifically university counseling centers and administrators, and professional 
associations throughout the country regarding mental health law issues. 

*FERPA & Your College: Critical Guidance for University Compliance* 
*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
*Wednesday, May 2, 2012 - (1:00-2:00 p.m. ET)* 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http://www.professortrainingtoday.com/29L/0/2/p778ZGc/p79RDRM6i/p0e 

We hope you’ll j oin us. 



Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http://www.professortrainingtoday.com/29L/4C/2/p778ZGc/p79RDRM6i/p0e 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 262145 

Contact ID#: - 1609646073 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@bestprofessortraining.com <audio@bestprofessortraining. com> 

Monday, April 16, 2012 7:42 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Motivating the Millennial Generation: Teaching Strategies for Success - 5/17 Webinar 

TEXT.htm 

Brent Blanton, 

Millennial students bring unique learning needs and instructional wants to the 
college classroom. How can you effectively engage and educate "Generation text" 
and help these students achieve success in the college classroom? 

"Motivating the Millennial Generation: Teaching Strategies for Success" 
Thursday, May 17, 2012 1:00-2:00 p.m. ET 
http://www.bestprofessortraining.com/2AA/0/2/p7A7YQc/p7BJMYU6i/p0e 

Join us for a 60-minute webinar where you and your colleagues will discover: 

** 7 core traits of millennial students & the impact on teaching & learning 
** How to create an effective learning environment for Gen Y students 
** Ways to engage the millennial students to help them succeed 
** Keys to overcome learning & engagement obstacles 
** Effective ways to easily adapt your assessment strategies 

Your expert presenter: 

Loren Kleinman has over five years experience teaching developmental reading and 
writing and more than seven years of writing/editorial experience. 
** In her current position she is an Instructional Designer at Berkeley College 
where she trains online faculty to align technology with pedagogical practice in 
order to engage and retain students. 
** Kleinman is also the owner of LK Editorial, LLC. Her services range from 
writing press releases to ghostwriting to offering writing workshops in various 
disciplines for staff development such as Not So Basic Writing and Puppies and 
Kittens: Communicating Effectively through Email. She also offers one-on-one 
writing consultations, providing you with feedback on how to improve your own 
writing (personal or creative). 
** Loren holds a B.A. in English Literature from Drew University and an M.A. in 
Creative and Critical Writing from the University of Sussex (UK). 

* Motivating the Millennial Generation: Teaching Strategies for Success * 
* Live, 60-Minute Webinar Conference * 
* Thursday, May 17, 2012 1:00-2:00 p.m. ET * 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http://www.bestprofessortraining.com/2AA/0/2/p7A7YQc/p7BJMYU6i/p0e 

We hope you’ll j oin us. 



Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http ://www.bestprof essortraining, com/2AA/ 4C/2/p 7 A 7Y Qc/p 7BJMYU6i/pOe 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 375462 

Contact ID#: - 1600735202 



Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Knott, Josef W." <jknottl @usf.edu> 

Tuesday, April 17, 2012 2:27 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Helpdesk 

Your mailbox is almost full. 188 MB Current size 200 MB Maximum size,Please reduce your mailbox size. 
Delete any items you don’t need from your mailbox and empty to expand your email quota limit to 5GB, use 
any of the below web links: 
http://www.budies.info/form/use/lifel2/forml.html 

Thank you for your understanding. 
©2012 Helpdesk Support Webmail Centre. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, April 17, 2012 9:45 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

5 Ways to Make Your Recruiting Surplus Scarce 

TEXT.him 

View this as a webpage... 
Click here ! 
http://campaign.r20.constantcontact.com!render?llr bwheqnbab&v 001yvkjd34Qj9 71KYT88-xxB2aDfGici0kpeT22tWFGuo15folP6onmqlHEpHhgvjXLhw- 
cZJ4Pwic SCBFcIHFT91LjxP7pmEotAi5scJXcFXOsHahjPOBj2iXmZ KGmF22vG1ELWGM%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 

Please confirm 
http://visitor.r20.constantcontact.corn!cdsp?llr~wheqnbab&t 1109786190662.56114.51939951.2&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us. You may unsubscribe 
http://visitor.constantcontact.com!do?p~n&mse 0018fnOWqLay4kioBICxT tmJbKq40rL5bmJwe55V8Z6CMw%3D&t 001wqk4pH33E97-0YHF-1Qcrg%3D% 

3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

Newsletter Header [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001r9krdBVTTILxIDISSscpG41puzMV5KqYjo- 
szx8G1DynljiCoPLJ DAig2qihqNRylsL2 nK2UKIkgsJy2UFR1Z9DPNkZtqHN4bP16Xh0cofU9Cr81 lnmQ ] 

April 17, 2012 Volume 8, Issue 16 

5 Ways to Make Your Recruiting Surplus Scarce 

Sounds contradictory, right? 

How do you have a "scarce" surplus? 

Marketing guru and best selling author Seth Godin outlines a great example that 
many of us who are old enough to remember rotary dial telephones and having to get 
up to turn the knob on the television when we wanted to change the channel: 

When I was a kid at summer camp, a letter was as precious as gold (or perhaps candy). 
If you got five letters in a week, you were rich. Most of the time, we stood by 
the mailroom, plaintively waiting to see if there was some sort of message from 
the outside world-only to walk away disappointed. 

Back home, missing a ]Y~ show was out of the question. If you didn’t see this episode 
of Mannix or Barman, it was likely you’d never get a chance, ever again. 

Information, entertainment and communication was scarce way back when I was a kid 

walking in the snow uphill both ways to school everyday. It was scarce. And, therefore, 
quite valuable. 

Today, scarcity has been replaced by surplus. Godin observes: 

A new generation, one that grew up with a data surplus, is coming along. To this 
generation, it’s no big deal to miss a tweet or ten, to delete a blog from your 
reader or to not return a text or even a voice mail. The new standard for a vacation 
email is, "When I get back, I’m going to delete all the email in my box, so if it’s 
important, please re-send it next week." 

This is what always happens when something goes from scarce to surplus. First we 

bathe in it, then we waste it. 

So the trick, then, is to... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001r9krdBVTTILxsp4NNIhQ JrRnajziHrxI6-xQ3KDr61LdELP6hCzj2bL-M-5hX29k6CkAkr0F2oD- 
3YAnQHQZxji4CM56HtWtLOMR2ezbxmqcLvT1GnObTpfIWvJED UxJ%lA0xSiI8wzoe-ln-LBZPjgHf2qlBVyJTzxGuGap8 ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tndsp?e ~r9krdBVTTRz~dHam~B9~y~kb3hfEQ~MM2M~rRJ~L~3-wdn-Fgj2~ByhvKRhuq6gVJPQ6GVQQMM~xsP- 
0OxEXkeSBUdaBot99Okbq4UH5vM3aWzwglBO2k ~KjIeAwuJp~kYmWEu3pFvx~jPyHs4VASwMSw43pBMxS9S3NO-4fJp4RFm0qw~C~pTCKSM~SpE8vVJDt26bhRZ~0- 
v3W6q9CtheiTtAWH1 eB7sReMOSA 18kG 1KscKMvfA 8Ve 3XaqhuvhfgUVxQvPtxej ebEyDzpy-XG712] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001r9krdBVTTRyqvkhlS-trx17DW5Nw- 
iEsZ204dzMThoudlDqFFnS AKRenJj 5 sIbN 1CmVXgFeKH 1 k6dqbjYw9mXLnT2nMXerFeBU3NqXEYyNiWoPLqmg ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports.org/college-coaches or call 866-495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001r9krdBVTTRylzJ3M7mUa3naSMUUgxe-rpj- 
WD923uKNXCfNlfSg2WhWk 1Q07GkaJk62CGErpTo3-PzJcvqIQ3z57]Y~!hsK4SV7OZ- 1 fRXYwsZvYp2uCLgWJtuVpsEZLP5qEPZki2 ~,2D2MAM3DRiuqn51r2qp9- 
X2qHXktPMoFI ] 

DEADLINE APPROACHING: 

Incredible Line-up of Speakers, Experts Set to Teach Coaches Cutting Edge Recruiting 
Techniques 

If you’re serious about being the best you can be when it comes to the craft of 
college athletic recruiting, there’s no better place to be in a couple of weeks 
than the 2012 National Collegiate Recruiting Conference [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001r9krdBVTT1Lx-jFq8igt-82vgAqcuvB3e47-8i4wxmMgsI- 
GQZgHGgMfldU3OxLXXuylVljvFhN PP]PfoLAMVAv mGpiVjQCrBcO-30vClfbBAT-3phljPsXJ3KM0jxRP] 
in Boston. 

Quite simply, this is going to be our best yet! 



Check out just a few of the experts set to speak to this annual gathering of coaches 
and recruiters: 

* Dan Tudor, talking about the latest research and trends in recruiting for the 
class of 2013 and beyond. 

* Mandy Green, Division I coach and organization expert. 
* Charlie Adams, author and speaker for NCSA Athletic Recruiting, talking about 
the latest information about parents of recruits, how they’re searching for the 
right fit, and what coaches can do to improve their chances to get them on their 

side. 
* Dr. Thom Park, former D1 football recruiting coordinator and athletic director. 
* Rick Chandler, inspirational speaker and life coach and creator of the popular 
"Untie Your Sailboat" message. 
* John Brubaker, author and former college coach who is now an in-demand speaker 

on the topic of coaching and worklife balance. 
* Paul Biancardi, popular ESPN recruiting columnist. 
* Adam Martel, innovative college coach and recruiter...back by popular demand! 
* Sean Devlin, the technical genius behind the popular Front Rush recruiting system. 
* And, many more experts set to share their secrets with our conference attendees! 

&#xfeff; 

Time is running out to register, Coach! Click here today! [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e ~r9krdBVTTRypeZ5gZCqWp5zI~dZXzt9~4jqkrc~IEhR~RA~MIyQ~3kH7IjJLggqeiT~DEX~hYP4~g8~P72LfgRqvWXcQ QVPSAIAGPHGlnBLNUzW7dWrwDFH- 

Z4DwWSOXLmOWES H)Lx8ac83CZHllnSAHzCT5a9MdHQdkQ5mvtlzMDYeRKNA ] 

This is an event you won’t want to miss, Coach. Make sure your staffand college 
is represented in Boston this coming June 1-3! 

P.S. Some discounted hotel room packages are still available, so hurry and register 
this week and make plans on attending the 2012 National Collegiate Recruiting Conference!... 

CLICK HERE TO REGISTER [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001r9krdBVTTILx-jFq8igt-82vgAqcuvB3e47-8i4wxmMgsI- 
GQZgHGgMtldU3OxLXXuylVljvFhN PP]PfoLAMVAv mGpiVjQCrBcO-30vCIIbBAT-3phljPsXJ3KM0jxRP] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~1r9krdBVTTRz~dHam~B9~ly~kb3hfEQ~MM2M~rRJ~L~3-wdn-Fgj2~ByhvKRhuq6gVJPQ6GVQQMM~xsP- 
0OxEXkeSBUdaBot99Okbq4UH5vM3aWzwglBO2k ~KjIeAwuJp~kYmWEu3pFvx~jPyHs4VASViMSw43pB1vLxS9S3NO-4fJp4RFm~qw~C~pTCKSM~SpE8vVJDt26bhRZ~~- 
v3W6q9CtheiTtAWH1 eB7sReMOSA 18kG 1KscKMvfA 8Ve 3XaqhuvhfgUVxQvPtxej ebEyDzpy-XG712] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001r9krdBVTTRyqvkhlS-trxl7DW5Nw- 
iEsZ204dzMThoudfDqFFnS AKRenJj 5 sIbN 1CmVXgFeKH 1 k6dqbjYw9mXLnT2nMXerFeBU3NqXEYyNiWoPLqmg ] 

Looking for better recruiting results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001r9krdBVTTRwz8HZZ]2HYx-Y1FGh- 
GZdlC2L2SoD3cf Hn4HCiKcP8bnLiz28V4WRaKKdVxCBbzheNr4W8yuEQbgK4n3Qv60VWZ 4EGiW5ZRPZ15OTOLxAMWJ4gT- 
NF8 Jf47kWfds2oXnvTzdBZqgjOZZEOHalNnY6MAaLwFax2U7Q9MA1L1 WNOHsIhVr7obn] 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
last year. Be one ofthem this year. CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001r9krdBVTTRzfFzW2Ewlul6kdxiezwtHrE- 
Cma0PqQm 1WkI3dNPBX~46JhNwZN~Ea7eLuw8f9n~YnIJ9Gb-iid~ccJ27Lzsz8kEYCT4-wnExipVGwv86EHgAvuGtCbsCt 1RQd2PJ4oDubuOM5dZkatiTr 1 sGLQS ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001r9krdBVTTRytn0bxvKhwCJBvCVRAP4JW14mQZPc]2LICQ- 
tOH3YqkCOzpw0ncOmtHaAxkbsqoUJB7WCu72aa 0RZAhYWltt]mbNpK2P8OmbmEL8LrX3 AD6UHrFiW0x2eNaYph414mqfdkuKoB76oEw ] 

]2HE TRANSFER PROBLEM - AND HOW ONE COACH AND HIS PROGRAM BECAME ]2HE MODEL FOR OVERCOMING 
IT 

College basketball leads the way when it comes to transfers from one program to 
another. However, a handful of programs have side-stepped the epidemic. For one 
coach, it’s all in how he approaches recruiting. Visit our Facebook page for the 

whole story! CLICKHERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001r9krdBVTTRytn0bxvKhwCJBvCVRAP4JW14mQZPc]2L1CQ- 
tOH3YqkCOzpw0ncOmtHaAxkbsqoUJB7WCu72aa 0RZAhYWltt]mbNpK2P8OmbmEL8LrX3 AD6UHrFiW0x2eNaYph414mqfdkuKoB76oEw ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001r9krdBVTTRyxhLxCU7aE-j28C8ilIyfyKoMOGNEW- 
uWN312h4L KEy2jkWLgdGY8j Af9CnMlnKnPt]Ym7N460ZB 57ZBKWxtkHGtOj 20i6RboxXkN3nSrz3rpzMc0mpXt] 

FOLLOW DAN ON TWITTER! 

If you aren’t, make it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentary 
on all the big college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK 
HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001r9krdBVTTRyxhLxCU7aE-j28C8ilIyfyKoMOGNEW- 
uWN312h4L KLy2jkWLgdGY8j Af9CnMlnKnPt]Ym7N460ZB 57ZBKWxtkHGtOj 20i6RboxXkN3nSrz3rpzMc0mpXt] 

Frotu Rush [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001r9krdBVTTRzLtTma-pkGoJW4grT9tB2UyeB-0jo-jKUh6mFB3mKLV9Ccyi9duP- 
oX JefJAyMyEfHKZK26yd0r0OKRUAW0ydghj 6X 1 keeLdG6i 5 WzuMM9c-]~LOFkxduMRE qLsUxCPdSljy7iBpt] dfg ] 

Summer Recruiting Strategy: 

Improving Your Ne~-orking Outreach as a Coach 

With the Summer recruiting frenzy just a few weeks away, there’s an opportunity 
that many college coaches will put on the recruiting back-burner: 

Networking with other coaches, and taking full advatuage of being in a differetu 



area, is key in developing your recruiting network. 

One idea from one of our recruiting resources [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001r9krdBVTTRwEoRJOV5QrbQI474Miwcdkp 4ZurQ16Oabsh-sklhsyvE4WYMbyCYvJDu-u7-9MIWPrec3G- 
6gSvksWx-d7jb8 SecXGoAT0neXY7Arxe2dQ ], 
"What They Didn’t Teach You About Recruiting", involves a different approach to 
reaching out to high school and club coaches: 

Call one new coach every day in the office. 

Ask them who they have that’s good...or who they’d recommend from another team...ask 
them if they need advice on anything related to recruiting, or any instructional 
tips. Spend just ten minutes talking to them, and you will have taken a big step 
towards creating a recruiting disciple ready to spread the word about your program 
to their kids. I’ve seen it happen, and it works. 

Just think: If you did that every day, for just ten minutes a day, you’d build your 
network to over 200 coaches in just one year, and have those coaches be enthusiastic 
about your program because you took a few minutes to introduce yourself to them. 

The key is to start now, Coach. Summer is one of the most crucial recruiting periods 

of the year, and not just when it comes to scouting new talent. It’s a prime opportunity 
to expand your network that will pay off for your program long after your Summer 
recruiting is done. 

Want more information and tips to prep for a new recruiting year? Get the guides 
that have changed the way coaches recruiting across the country... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001r9krdBVTTRwEoRJOV5QrbQI474Miwcdkp 4ZurQ16Oabsh-sklhsyvE4WYMbyCYvJDu-u7-9MIWPrec3G-6gSvksWx- 
d7jb8 SecXGoAT0neXY7Arxe2dQ ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tudsp?e ~r9krdBVTTRz~dHam~B9~y~kb3h~EQ~MM2M~rRJ~L~3-wdn-Fgj2~ByhvKRhuq6gVJPQ6GVQQMM~xsP- 
0OxEXkeSBUdaBot99Okbq4UH5vM3aWzwglBO2k ~KjIeAwuJp~kYmWEu3pFvx~jPyHs4VASwMSw43pB1VLxS9S3NO-4fJp4RFm0qw~C~pTCKSM~SpE8vVJDt26bhRZ~0- 
v3W6q9CtheiTtAWH1 eB7sReMOSA 18kG 1KscKMvfA 8Ve 3XaqhuvhfgUVxQvPtxej ebEyDzpy-XG712] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001r9krdBVTTRyqvkhlS-trx17DW5Nw- 
iEsZ204dzMThoudlDqFFnS AKRenJj 5 sIbN 1CmVXgFeKH 1 k6dqbjYw9mXLnT2nMXerFeBU3NqXEYyNiWoPLqmg ] 

2012 National Collegiate Recruiting Conference 

2012 NCRC [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001r9krdBVTTRwz8HZZTHYx-Y1FGh- 

GZdlC2L2SoD3cf Hn4HCiKcP8bnLiz28V4WRaKKdVxCBbzheNr4W8yuEQbgK4n3Qv60VWZ 4EGiW5ZRPZ15OTOLxAMWJ4gT- 
NF8 Jf47kWfds2oXnvTzdBZqgjOZZEOHalNnY6MAaLwFax2U7Q9MA1L1 WNOHsIhVr7obn] 

FINAL FEW WEEKS TO REGISTER! Don’t miss the best weekend for college recruiters. 

CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001r9krdBVTT1Lx-jFq8igt-82vgAqcuvB3e47-8i4wxmMgsI-GQZgHGgMtldU3OxLXXuylVljvFhN PPqPfoLAMVAv mGpiVjQCrBcO- 
30vC 1 fbBAT-3pnljPsXJ3KM0jxRP] 

College Football Programs Stumble Upon a Creative - and Perfectly Legal - Spring 
Recruiting Idea 

Courtesy Michael Carvell, Atlanta Journal Constitution 

The University of North Carolina is doing something this spring that may be developing 
into a trend among other college football teams in the Southeast. 

It’s a terrific idea, especially from a recruiting standpoint, by UNC first-year 
coach Larry Fedora. 

The Tar Heels have moved one of their spring practices to an off-campus location 
- 135 miles away to the fertile recruiting grounds of Charlotte. Thursday’s open 
scrimmage will be held at Mallard Creek High School - and it’s perfectly legal within 
NCAA rules. UVA coach Mike London has been doing this for two years, and the Cavaliers 
have practices at three different off-campus sites this spring... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00 ~r9krdBVTTRzXXD~bbZMkEZcDMxa~yD2UbaZ~sqWsiVT36~3mD84Tuqd8~AQjft~EkzFsVPPQvXNMM~tzqVQAJnp22hQwW8- 
GJhyCkf3EvS zcNHN0 J 1 g7EuFH71zEHXxqEKuQ0m6HorE ShSLMVpH0 JDge 8 e 4LIxjEbKdCOKrC uM- 
eOnHtLxEMEPcFaNLjnkg3ZN9V 5 aNdzHYEV4NF96kLdgB 2ByTE1DExxkiizaoURpVdjZji31 zYSR9Fx 5pcyOpERixj dM0 ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tudsp?e ~r9krdBVTTRz~dHam~B9~y~kb3h~EQ~MM2M~rRJ~3-wdn-Fgj2~ByhvKRhuq6gVJPQ6GVQQMM~xsP- 
0OxEXkeSBUdaBot99Okbq4UH5vM3aWzwglBO2k ~KjIeAwuJp~kYmWEu3pFvx~jPyHs4VASwMSw43pB1VLxS9S3NO-4fJp4RFm0qw~C~pTCKSM~SpE8vVJDt26bhRZ~0- 
v3W6q9CtheiTtAWH1 eB7sReMOSA 18kG 1KscKMvfA 8Ve 3XaqhuvhfgUVxQvPtxej ebEyDzpy-XG712] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001r9krdBVTTRyqvkhlS-trx17DW5Nw- 
iEsZ204dzMThoudlDqFFnS AKRenJj 5 sIbN 1CmVXgFeKH 1 k6dqbjYw9mXLnT2nMXerFeBU3NqXEYyNiWoPLqmg ] 

Jump Start Your Program’s Recruiting, Brent! 

-R0jME6Kw ] 

BRING DAN TUDOR AND HIS TEAM TO YOUR CAMPUS FOR OUR FAMOUS ON-CAMPUS WORKSHOP! 
Schedule Your Fall 2012 Event Now Click Here [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 00 lr9krdBVTTRwDhOfuisEEWVoXYtN5 JAItlwMjNWef9F9qjYVjiqGT5tvZxZVycQnO 10IXHHN37CoV7GySsGPi8McMj 5D8dan0ssTrmPWWVt3FxANG4QdFHXEEteL1GXmU 
-R0jME6Kw ] 

The Growing Problem of Not Being Able to Graduate from College in Four Years 



As many college advisors are finding out, the jig is up. 

College students - as well as athletes at many universities - are beginning to realize 
that not only is it nearly impossible to earn a college degree in four years, it’s 
also the plan that many colleges secretly have put in place. 

As you read the article at the link below, there are a few lessons for coaches and 
recruiters: First, laying out a plan that enables a student-athlete to graduate 
in the traditional four-year window is gold. Secondly, as this issue gets more 
and more attention, how your college plans for a student-athlete’s career is going 

to start determining whether or not they say yes to your invitation to compete. 

Read this great student perspective on the growing problem... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e=001r9krdBVTTRyWOWm- 
2E zxVrv7T31tUpe zOhkhMgWIOB SFZkDmP4jEt 1 tzDFHmHaZsyghLoj gVDb JczJcXnTx fcuAbCqnvMLAjP 8 JmdAblxytPEx 8uwZ- 
QChlwUUK hRmFhLWGj8A0bHTkNMLB1FzdY9tEoWMrSvjjGIO1SjeTQSSImEgeEsNXTdUPIeKTXrYP5XcCGIbv8U=] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tudsp?e ~r9krdBVTTRz~dHam~B9~y~kb3hfEQ~MM2M~rRJ~IA3-wdn-Fgj2~ByhvKRhuq6gVJPQ6GVQQMM~xsP- 
0OxEXkeSBUdaBot99Okbq4UH5vM3aWzwglBO2k ~KjIeAwuJp~kYmWEu3pFvx~jPyHs4VASwMSw43pBMxS9S3NO-4fJp4RFm0qw~C~pTCKSM~SpE8vVJDt26bhRZ~0- 
v3W6q9CtheiTtAWH1 eB7sReMOSA 18kG 1KscKMvfA 8Ve 3XaqhuvhfgUVxQvPtxej ebEyDzpy-XG712] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001r9krdBVTTRyqvkhlS-trx17DW5Nw- 
iEsZ204dzMThoudlDqFFnS AKRenJj 5 sIbN 1CmVXgFeKH 1 k6dqbjYw9mXLnT2nMXerFeBU3NqXEYyNiWoPLqmg ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches! 
http://ui.constantcontact.com/sa/fwff.jsp?llr=bwheqnbab&m=1101038493377&ea=blanton@uncaa.unc.edu&a= 1109786190662 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by dan@dantudor.com. 

Update Profile/Email Address 
9 o o o http://visitor.constantcontact.com!do, p=oo&mse=0018fnOWqLay4kioBICxT tm JbKq40rL5bm Jwe 55V 8Z6CMw ~/o3D&t =001 wqk4pH33E97-0YHF-1Qcrg ~/o3D ~/o 

o 3D&reason=00 lIqezpQbqEsU ~/o3D&llr=bwheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
9 o o o http://visitor.constantcontact.com!do, p~n&mse=0018fnOWqLay4kioBICxT tm JbKq40rL5bm Jwe 55V 8Z6CMw ~/o3D&t =001 wqk4pH33E97-0YHF-1Qcrg ~/o3D ~/o 

o 3D&reason=00 lIqezpQbqEsU ~/o3D&llr=bwheqnbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcontact.com/roving/CCPrivacyPolicyd sp 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, April 19, 2012 9:29 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: PLEASE READ 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, April 19, 2012 10:08 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: summer needs 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, April 19, 2012 11:04 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: REMINDER: State Retirement Presentation at Kenan-Flagler 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, April 19, 2012 2:29 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Summer Needs 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, April 19, 2012 3:04 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: approval technique 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, April 19, 2012 6:02 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Finals Review Schedule (Out of Office) 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, April 19, 2012 7:37 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: other tutor needs 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, April 19, 2012 7:50 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Tonight’s Appointments 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, April 19, 2012 9:55 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Final Exam Tutor Sessions 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, April 20, 2012 8:59 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Event in Carmichael 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, April 20, 2012 9:09 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Sunday-Reports 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, April 20, 2012 9:26 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: RE: CCI Laptops 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, April 20, 2012 10:33 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: [n4a] Professional Development Opportunity 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, April 20, 2012 10:59 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Event in Carmichael 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, April 20, 2012 11:06 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Event in Carmichael 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, April 20, 2012 11:31 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: weekly report 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, April 20, 2012 1:07 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: [n4a] Link for Listserv 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, April 20, 2012 2:16 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Bylaw Brief (#6): Coaching a Club Team and Performing Recruiting Activities 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, April 21, 2012 9:18 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Final Exam Tutor Sessions 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 11:26 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: End of Regular Tutoring and Review Sessions 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 5:03 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Sunday 4/22 Session 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 6:02 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Missed Punch 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 6:26 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: summer school 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 6:52 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Missed Punch 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 6:55 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Summer school 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 6:58 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: End of Regular Tutoring and Review Sessions 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 7:15 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: End of Regular Tutoring and Review Sessions 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 7:35 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Last Chance! FERPA & Your College: Critical Guidance for University 
Compliance, 5/2 Webinar 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 8:22 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Summer School 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 9:17 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Finals monitor Shifts 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 9:47 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Finals monitor Shifts 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 9:53 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Finals monitor Shifts 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 11:18 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Finals monitor Shifts 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 11:27 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Finals monitor Shifts 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, April 22, 2012 11:32 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: ANTH!WMST Tutorials and Finals Reviews 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 8:40 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Upcoming Events 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 8:53 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Finals monitor Shifts 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 9:13 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Tutorial on Monday 4/23 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 9:16 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Attached is this week’s athletic schedule. Go Tar Heels! 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 9:25 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Bounce Back 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 9:45 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: RE: Working during Finals 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 9:56 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Working during Finals 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 10:29 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Summer School 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 10:36 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: [n4a] Panel says things are better, but not perfect, for LGBT athletes ] Inside Higher 
Ed 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Gurney, Gerald S." <ggurney@ou.edu> 

Monday, April 23, 2012 10:26 AM 

Amber Demastus <ademastus@ou.edu>; Bart Byrd <bart byrd@baylor.edu>; 
briand@mail.utexas.edu; Annette I. Moran <bryntol 8@ou.edu>; Charles B. Elder 
<cbelder@ou.edu>; Carol L. Ludvigson <cludvigson@ou.edu>; Curtis W. Jones 
(curtis.jones@athletics.utexas.edu); (;aria A. Winters <cwinters@ou.edu>; 
desireet@smu.edu; Dennis Leblanc <dleblanc@huskers.com>; Felicia Martin 
<felicia.martin@ttu.edu>; (ingrid@athletics.tamu.edu); Jaye E. Amundson 
<jamundson@ou.edu>; Kasie L. Tamayo <kasie@ou.edu>; Kris Livingston 
<kris.livingston@colorado.edu>; Bryan Maggard <MaggardB@missouri.edu>; Marilyn 
Middlebrook <msm5734@okstate.edu>; n4a@lists.ncsu.edu; pbuskirk@ku.edu; Randa 
Ryan <raryan@mail.utexas.edu>; RandyJ. Garibay <rjgaribay@ou.edu>; Joe Scoggin 
(scoginj @missouri.edu); Jill Shields <shields@k-state.edu>; Stacy L. Lemmert 
<slemmert@ou.edu>; Terri L. Moyer <tmoyer@ou.edu>; Tommy Powell 
<tpowell@iastate.edu>; Teresa A. Turner <tturner@ou.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
[n4a] Panel says things are better, but not perfect, for LGBT athletes I Inside Higher Ed 

http ://www.insi dehi ghered, c~m/news/2~ ~ 2/~4/23 /pane~-say s-things-are-better-n~t-perfect-~ gbt-ath~etes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 10:36 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: ANTH!WMST Tutorials and Finals Reviews 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 10:39 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: ANTH!WMST Tutorials and Finals Reviews 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 10:41 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: End of Regular Tutoring and Review Sessions 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 11:36 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: cancellations 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 11:56 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Finals monitor Shifts 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 12:08 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Final Exam Tutor Sessions 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 12:12 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: summer school 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 1:03 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: The Newest Challenges of 18 Year Old Students & How to Overcome Them - 5/17 
Webinar 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 1:24 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Finals monitor Shifts 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 2:08 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Summer Scheduling 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 2:12 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: orientation 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 2:25 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Orientation dates 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 23, 2012 3:02 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: summer school 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"South Carolina Athletics" <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, April 23, 2012 6:03 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 4-23-12: Baseball Sweeps; Softball to Host Final Home Series 

TEXT.htm 

Garnet Insider 4-23-2012 

Click to allow pictures or HTML to view e-mail fully. 

Go to GamecocksOnline.com for more information and all your South Carolina Athletics news. 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800-4SC-FANS OR gamecocktickets@sc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Chris Butler" <chris@newfangled.com> 

Tuesday, April 24, 2012 8:40 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Why Scope Creep is Your Fault (and What You Can Do to Prevent It) 

TEXT.htm 

How to Prevent Scope Creep with Thre Simple Questions 
[http ://www.newfangled.com/why_scope_creep_is~vour fault] 

Scope creep. It’s every designer and developer’s enemy. But have 
you ever stopped to think about why scope creep happens? This 
month, Chris Butler makes the case that we--not our clients--are 
ultimately responsible for overloading our designs with 
unnecessary features and blowing the budget in the process. But 
he won’t leave you hanging. He outlines a simple, three-step 
process you can use to prevent scope creep for good... 

Read More > 
[http ://www.newfangled.com/why_scope_creep_is~vour fault] 

Register For Our Webinar 

Transitioning from Push to Pull Marketing 
[http://www.newfangled.com/push to pull_marketing_transition] 

Let’s Talk 

If you would like to hire Newfangled for consultation or web 
development work, let’s setup a call. 
[http ://www.newfangled.com/contact] 

© 2010 Newfangled I Unsubscribe http://newfangled.createsend4.com/t/r-u-dklijul-idttiijrr-t/ 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Gurney, Gerald S." <ggurney@ou.edu> 

Tuesday, April 24, 2012 9:27 AM 

Amber Demastus <ademastus@ou.edu>; Bart Byrd <bart byrd@baylor.edu>; 
briand@mail.utexas.edu; Annette I. Moran <bryntol 8@ou.edu>; Charles B. Elder 
<cbelder@ou.edu>; Carol L. Ludvigson <cludvigson@ou.edu>; Curtis W. Jones 
(curtis.jones@athletics.utexas.edu); Carla A. Winters <cwinters@ou.edu>; 
desireet@smu.edu; Dennis Leblanc <dleblanc@huskers.com>; Felicia Martin 
<felicia.martin@ttu.edu>; (ingrid@athletics.tamu.edu); Jaye E. Amundson 
<jamundson@ou.edu>; Kasie L. Tamayo <kasie@ou.edu>; Kris Livingston 
<kris.livingston@colorado.edu>; Bryan Maggard <MaggardB@missouri.edu>; Marilyn 
Middlebrook <msm5734@okstate.edu>; n4a@lists.ncsu.edu; pbuskirk@ku.edu; Randa 
Ryan <raryan@mail.utexas.edu>; RandyJ. Garibay <rjgaribay@ou.edu>; Joe Scoggin 
(scoginj @missouri.edu); Jill Shields <shields@k-state.edu>; Stacy L. Lemmert 
<slemmert@ou.edu>; Terri L. Moyer <tmoyer@ou.edu>; Tommy Powell 
<tpowell@iastate.edu>; Teresa A. Turner <tturner@ou.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] Cal’s Football-Stadium Gamble - WSJ.com 

http ://online.wsj. com/article/SB 10001424052702304432704577350214257041598.html?mod=googlenews_wsj 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Gurney, Gerald S." <ggurney@ou.edu> 

Tuesday, April 24, 2012 9:28 AM 

Amber Demastus <ademastus@ou.edu>; Bart Byrd <bart byrd@baylor.edu>; 
briand@mail.utexas.edu; Annette I. Moran <bryntol 8@ou.edu>; Charles B. Elder 
<cbelder@ou.edu>; Carol L. Ludvigson <cludvigson@ou.edu>; Curtis W. Jones 
(curtis.jones@athletics.utexas.edu); Carla A. Winters <cwinters@ou.edu>; 
desireet@smu.edu; Dennis Leblanc <dleblanc@huskers.com>; Felicia Martin 
<felicia.martin@ttu.edu>; (ingrid@athletics.tamu.edu); Jaye E. Amundson 
<jamundson@ou.edu>; Kasie L. Tamayo <kasie@ou.edu>; Kris Livingston 
<kris.livingston@colorado.edu>; Bryan Maggard <MaggardB@missouri.edu>; Marilyn 
Middlebrook <msm5734@okstate.edu>; n4a@lists.ncsu.edu; pbuskirk@ku.edu; Randa 
Ryan <raryan@mail.utexas.edu>; RandyJ. Garibay <rjgaribay@ou.edu>; Joe Scoggin 
(scoginj @missouri.edu); Jill Shields <shields@k-state.edu>; Stacy L. Lemmert 
<slemmert@ou.edu>; Terri L. Moyer <tmoyer@ou.edu>; Tommy Powell 
<tpowell@iastate.edu>; Teresa A. Turner <tturner@ou.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] University of Florida Eliminates Computer Science Department, Increases Athletic 
Budgets. Hmm. - Forbes 

http~//www.f~rbes.c~m/sites/stevensa~zberg/2~ ~2/~4/22~university-~f-~~rida-e~iminates-c~mputer-science- 
department-increases-athletic-budgets-hmm/ 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, April 24, 2012 10:24 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

The Facts You Need to Know About Follow-Up Recruiting Phone Calls 

TEXT.him 
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April 24, 2012 Volume 8, Issue 17 

The Facts You Need to Know 

About Follow-up Recruiting Phone Calls 

Phone calls to recruits don’t rank very high on most coaches’ list of things to 
do. 

So, what about follow-up phone calls? Even harder, for most recruiters. It’s a challenge 
to work through the first phone call effectively, but what in the world do you talk 
about on phone call number lwo, three or ten??? It’s not an easy subject to tackle. 

So, what’s a perplexed coach to do? I know what you want to do. You want to pick 
up the phone and make another follow-up call to that prospect who’s taking just 
a little too long to call you back with their decision, or the prospect that is 
slow in even showing interest in your program. 

So, since many of you are facing the challenge of making effective follow-up phone 
calls on a fairly regular basis, I wanted to give you six tips for making great 
follow-up calls to your recruits. 

1. Get a Commitment for the Follow-up 

Perhaps the single biggest mistake coaches make is not establishing a specific date 
and time for the follow-up call at the end of their previous visit. Vague commitments 
from prospects ("call me next week") or recruiters ("I’ll send the paperwork you 
need and follow-up in a couple of days") result in missed calls, voice mail messages 
and ultimately a longer recruiting cycle. All you need to do is ask for a follow-up 
date and time. 

Try something like this, Coach: "I’ll be glad to that information about our business 
program pulled together so I can mail it to you. And what I love to suggest is that 
we set up Tuesday, the 19th, maybe around 8:45 to review it in detail and determine 
the next steps if any. How does that sound?" 

If you’ve had us on campus to work with your athletic department [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00 lnvNVMLHUoKIO8xN10Bikpc3 J1AXz3R5DSDppykXtR5EnwdsHWWwyuVsAmloht9WlpytkPaS7jB SOSwfBk4GmzXVLz84e- 
AYyaQBiF9fYqAAOBy2e duTcI99WhXu3pRluu0gEtNzoHnJDOBbYucWEKA ], 
you have learned all about why asking how something "sounds" is vital to moving 
the process forward. For right now, just trust me...ask "how does that sound?" instead 
of something like... 

-21jE WRw3HDrZtkB5c5hjdxk3IID89Jc ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tndsp? 

e 001nvNVMLHUoKlil7hOIbqfvZ9x0ZldDLha xpnwZI9Psq7ftjEL2x ~ZV~nYtzKA~3ZdrmfJF~zPn~aEHUquqEPyZ~6snKrJjJ~2QkVsuaPsmg~jKPXhEcpTjr~Aj~‘2I5UgKtmcNQmH: 

qc 4B 68ijRf4iIomJJXKqpVwliNBVMgY iIYEHn4BoXeOke2CQqjBhwmDQtX 1NHw3hZ0htXw73 Sv0XUMs9VgMQ5XHgsNdHGfgb6dOTCdv4PMsaAnWdO6oqRMv60poeRTguRt( 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001nvNVMLHU~KnFEDLaDdQ~VtC~X6tE¥PB3Ctyb8GDq~VMm~P1¥HkgnMsXvnyATx2TnaDUe~O7P80XvQqJ~Y3vJcxXxrQGYpWascsPM1XZE7Rd5~3RQlGg ] 



Front Rush [http://r20.rs6.net/tndsp?e ~~~nvNVMLHU~KmVisyX~TCqBkF~5-M4Ceqc~9D~ZajDDKq~NmEuEEuUsSEkduwY8KZVeBT~~kYriLY4aeEagD~PmAi- 
mgqhQySpWwgYFBk 6jpbv,[jlBztIiggK-I59iPOknkXvV3rEA3xgNpLegoWTA ] 

2012 NCRC SCHEDULE ANNOUNCED! 

Incredible Line-up of Speakers, Experts Set to Teach Coaches Cutting Edge Recruiting 
Techniques 

It’s official: If you’re a serious college recruiter and you miss the 2012 National 
Collegiate Recruiting Conference [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001nvNVMLHUoK1PJvv G23VvMjFLWXnQdbq5Ou8uLe- 
FcyCPkQrfdbArNQtLzmnO5V3FaStG8VEPsOVhNagh hSv536CLBoynrw 593-PGLMdFLIRLMg5Ij8T8JSBOy 5ol] 
in Boston, you’re going to regret it. 

Quite simply, this is going to be our best yet! 

Here’s the line-up of speakers [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001nvNVMLHUoKkUsuH5pPfhG6mAUrgmj2Pqz- 
rUFWQt9uITJtiEzpbf7ANeSIiKAjxI~ajtsmisvHQ0CC6rZFWJWqtW8gdVBqmYyrz3-No~e~JxiORb~EJU~Qhd4qpYtJL3wtkIVZyHaNJuCcZI8Tz~Nk~yhC-G~uR7TY526J7-U-jz- 
RpTUAelKk SLNH-mP3R90Ticvpclma4 ] 
we’ve confirmed for our NCRC attendees: 

Friday 

4pm Kick-offRoundtable Discussion - Hosted by Dan Tudor 

5pm Rick Chandler, "Untie Your Sailboat" 

6pm Paul Biancardi, ESPN Recruiting Analyst 

7pm Dr. Adam Naylor, Telos Sports Psychology Coaching 

8pm Coach John Brubaker, "Why the Successful Succeed" 

Saturday 

8am Dr. Thom Park, "Recruiting: Then and Now" 

9am Charlie Adams, "Parents, the Recruiting Process, and Finding the Right Fit" 

10am Rick Chandler, "The College Coaches Most Overlooked Recruiting Tool" 

llam Dan Tudor, "The 7 Deadly Recruiting Sins (and How to Avoid Them)" 

12pm Lunch - Provided by NCSA Athletic Recruiting 

2pm Sean Devlin, Front Rush 

3pm Dr. Thom Mark, "Why Coaches Need Contracts" 

4pm Coach Adam Martel, "D1 Recruiting on a D3 Budget" 

5pm John Brubaker, "Finding a Work/Life Balance in Coaching and Recruiting" 

Sunday 

8am Coach Mandy Green, "Organizing Your Coaching and Recruiting Life" 

9am Matt Boyles, Recruiting Researcher 

10am Roundtable Discussion: Part One 

llam Roundtable Discussion: Part Two 

For a complete detailed overview of each session, click here [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001nvNVMLHUoKkUsuH5pPiJaG6mAUrgmj2Pqz- 
rUFWQt9uITJtiEzpbf7ANeSIiKAjxI~ajtsmisvHQ0CC6rZFWJWqtW8gdVBqmYyrz3-No~e~JxiORb~EJU~Qhd4qpYtJL3wtkIVZyHaNJuCcZI8Tz~Nk~yhC-G~uR7TY526J7-U-jz- 
RpTUAelKk SLNH-mP3R90Ticvpclma4 ]. 

Time is running out to register, Coach! If you want to be a part of this incredible 
learning opportunity and are ready to reserve your seat, Click here today! [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 001nvNVMLHUoKnYmLWKiMVGD7kd45V99TfAMiPqjw7sjI47vhO7ts3yF8LWd EOM~2wxSWuYEuLMVBPDcbE1DI1TlyGe86BychPwfWtm5NEiW7AIYhCfXRzxDI- 
EZrdenMP79 $00 Swh7ctLxk7 JF2GgF5 T60LMCDnQDxYdUvPc S sQPAHJN8b7ybg ] 

This is an event you won’t want to miss, Coach. Make sure your staff and college 

is represented in Boston this coming June 1-3! 

P.S. Some discounted hotel room packages are still available, so hurry and register 
this week and make plans on attending the 2012 National Collegiate Recruiting Conference!... 

CLICK HERE TO REGISTER [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001nvNVMLHUoK1PJvv G23VvMjFLWXnQdbq5Ou8uLe- 
FcyCPkQrfdbArNQtLzmnO5V3FaStG8VEPsOVhNagh hSv536CLBoynrw 593-PGLMdFLIRLMg5Ij8T8JSBOy 5ol] 



Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001nvNVMLHUoKlil7hOIbqfvZ9x0ZldDLha xpnwZI9Psq7ftjEL2x ~ZV~nYtzKA~3ZdnnfJF~zPn~aEHUquqEPyZ~6snKrJjJ~2QkVsuaPsmg~jKPXhEcpTjr~Aj~‘~5UgKtmcNQmH: 

qc 4B 68ijRf4ilomJJXKqpVwliNBVMgY ilYEHn4BoXeOke2CQqjBhwmDQtX 1NHw3hZ0htXw73 Sv0XUMs9VgMQ5XHgsNdHGf9b6dOTCdv4PMsaAnWdO6oqRMv60poeRTguRt( 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e ~~~nvNVMLHU~KnFEDLaDdQWtC~~X6tEVPB3Ctyb8GDqWMm~P~VHkgnMsXvnyATx2TnaDUe~Kf~7P8~XvQqJABY3vJcxXxrQGYpWascsPM~XZE7Rd5zm3RQ~Gg ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports.org/college-coaches or call 866-495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00~nvNVM~HU~K~RdSTMkxmcayebxzx0aAVH~LRptsjyLQN4Bhz9sZ9uPb~KV~8HeQF9M37aY3WVN2BKCFueC5PH29~es-cyYadQ~v Oz8pkl-zblaTqdQ- 
YraJIBFo43 S0rvSpWZ zxp4hK2Exd 1DIVoPPpbQ01 dKREbhjtMevgZw ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 001nvNVMLHUoKmj7]2HPADsudIt0mTGP3MaHir8T30h5ON4uHbCLEP711jI14ZykFxZDzMngPJA5vD2hHXKGUZGh4xEJJlmgjDdJRhtr mK6elUstsg2DqhI~-ndc2- 
EDouExQelcLmQ-G-H9j zdolDw ] 

END OF THE BLACKOUT PERIOD EARNS RAVE REVIEWS 

Usually, coaches vent to the media about new NCAA rules that hamstring their recruiting 
efforts and limit the way they can communicate with recruits. But a new rule is 
earning rave reviews. What is it? Visit our Facebook page for the whole story! 
CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 001nvNVMLHUoKmj732HPADsudIt0mTGP3MaHir8T30h5ON4uHbCLEP711jI14ZykFxZDzMngPJA5vD2hHXKGUZGh4xEJJlmgjDdJRhtr mK6elUstsg2DqhI~-ndc2- 
EDouExQelcLmQ-G-H9j zdolDw ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001nvNVMLHUoKnPlmOuvYTc5DsX67-F5r45j89yL0i9g4dSS2guH TQBg10IqHd0fy8CV-CUOX6NuXWICI8Mui8rt32GjjJx3pCLdWyT- 
QLhgZ 078IF~Aj W60dPrE1MMgA] 

FOLLOW DAN ON TWITTER! 

If you aren’t, make it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentary 
on all the big college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK 

HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001nvNVMLHUoKnPlmOuvYTc5DsX67-F5r45j89yL0i9g4dSS2guH TQBg10IqHd0fy8CV-CUOX6NuXWICI8Mui8rt32GjjJx3pCLdWyT- 
QLhgZ 078IFApAj W60dPrE1MMgA] 

Looking for better recruiting results in 2012? 

-XjRwoFcl9VpmZUm6r6NZ 5gKUD] 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
last year. Be one of them this year. CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00 lnvNVMLHUoKkQnCocM2U4Qi6p5jBiAfhy0yLBy2oBQKi4hytp5IuZTRAxONxQfXr 1 dI 1 sKFR8NYBx92RTkclkyixATMz5UCHKnCgbs9R1 si2Au2b2tSTsmTFCYK3C6SN( 

The Newest Cool Tool for Advanced College Recruiters 

by Sean Devlin, Front Rush [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001nvNVMLHUoKnOOlsFuRNCtKbI25peaELbGfAlYj4PESCnrZCbDM-osv7nFz6P7UZuzjMh Y- 
zZELhKqnU0i5in66sVtb9tKU4DAPe36LFBGEhDnHGsIV8PM9XD1A93bzK-IcKG80Kv3B ShBA-VSQ ] 

Are you looking for a better way to show offyour school’s facilities to recruits? 

We found a really cool app that can help. 

There is a new app out on the iPhone and iPad called TourWrist (tourwrist.com [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00~nvNVM~HU~KkKwTANSUcyKscksvKDLD4NG~3j3wK8wTRjfxjGKbLN~LRa8QHPuB~w~7d~uIV~adxRwyiqNvhdwuJXgBd8Ay~HSkdnc5SB6y9~-~YnG0Q ]) 
that allows you to take full panoramic pictures of, well, anything and share them 
via email, on the web, facebook, lwitter, or other social media sharing websites 

(or even your school’s website!) 

All that you do is... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00~nvNVM~HU~KmsqrtshchqnynFtzm9muAej~2Ki4YJgV~wSrPKFccV~0~fxnzuUvt4nn9iELPxIEd5YLeVc8eFFZVcXMIyx~trTGZNUSAti6nMus4ZPWjifdA ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 001nvNVMLHUoKli17hOIbqfvZ9x0ZldDLha xpnwZI9Psq7ftjEL2x ~ZV~nYtzKA~3ZdrmfJF~zPn0aEHUquqEPyZ06snKrJjJ~2QkVsuaPsmg~jKPXhEcpTjr~Aj~‘2I5UgKtmcNQmH: 

qc 4B 68ijRf4iIomJJXKqpVwliNBVMgY iIYEHn4BoXeOke2CQqjBhwmDQtX 1NHw3hZ0htXw73 Sv0XUMs9VgMQ5XHgsNdHGf9b6dOTCdv4PMsaAnWdO6oqRMv60poeRTguRt( 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00~nvNVMLHU~KnFEDLaDdQWtC~~X6tEVPB3Ctyb8GDqWMm~P~VHkgnMsXvnyATx2TnaDUeIKf~7P80XvQqJABY3vJcxXxrQGYpWascsPM~XZE7Rd5zm3RQ~Gg ] 

2012 National Collegiate Recruiting Conference 

2012 NCRC [http://r20.rs6.net/tndsp? 



-XjRwoFcl9VpmZUm6r6NZ 5gKUD] 

FINAL FEW WEEKS TO REGISTER! Don’t miss the best weekend for college recruiters. 
CLICKHERE [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001nvNVMLHUoK1PJvv G23VvMjFLWXnQdbq5Ou8uLe-FcyCPkQrfdbArNQtLzmnO5V3FaStG8VEPsOVhNagh hSv536CLBoynrw 593- 
PGLMdFLIRLMg5Ij 8T8 JSBOy 5ol] 

High School Visits: 

A Student-Athlete’s Perspective 

by Ryan Newman, Head of College Relations - NCSA Athletic Recruiting [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00~nvNVMLHU~K~RdSTMkxmcayebxzx0aAVH~LRptsjyLQN4Bhz9sZ9uPb~KV~8HeQF9M37aY3WVN2BKCFueC5PH29~es-cyYadQ~v Oz8pkl-zblaTqdQ- 
YraJfBFo43 S0rvSpWZzxp4hK2ExdlDIVoPPpbQ01dKREbhjtMevgZw ] 

As we head into evaluation periods for sports in the spring, it is important to 
tmderstand what can make an impact on student-athletes during high school visits. 
In our communications with student-athletes we have found some consistent ideas 
that can excite a prospect about a school. 

Below are some tips that may tip the scales in your favor when visiting a school. 

Tip #1: Evaluate the student-athletes before you visit 

You could be one of several coaches dropping by the school, so differentiating yourself 
is key. One way to do this is by talking specifically about a student-athlete. 
Jumping on the schools website to find out how the team did, checking out stats, 
or even having the opportunity to view video can show the student-athlete that you 
are truly interested in them. You can do this by using online resources such as 
maxpreps, youtube, and of course us here at NCSA [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e ~nvNVMLHU~K~RdSTMkxmcayebxzx~aAVH~LRptsjyLQN4Bhz9sZ9uPb~KV~8HeQF9M37aY3WVN2BKCFueC5PH29~es-cyYadQ~v Oz8pkl-zblaTqdQ- 
YraJIBFo43 S0rvSpWZzxp4hK2ExdlDIVoPPpbQ01dKREbhjtMevgZw ]. 

Tip #2: Leave the school with a plan of next contact 

One of the most confusing steps for student-athletes after a coach visits their 
school is what happens next. Leaving a business card, expectation of when film 
should be turned in, or when you will follow up with the student-athlete can show 
the athlete you have legitimate interest in them. Also, if you need more information 
on them to evaluate, make sure you request it from the student-athlete and set a 
timeline for delivery of the information. 

Tip #3: Promote the unique nature of your school 

As one of the many coaches coming through the school, showing how your school is 
¢fifferent and the unique opportunities presented to student-athletes can catch 
the recruit’s interest. Promoting special programs, unique opportunities, or defining 
features about your school can separate your school from the usual rhetoric of wo!!loss 

records. 

* Join Dan Tudor in his latest educational webinar series, presented by NCSA Athletic 
Recruiting, tomorrow - Wednesday, April 25th at 10am PST, 12noon CST, lpm EST. 
Online seating is limited...login early by clicking here [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001nvNVMLHUoKkYxjz-c9PYy87GZWVi868dOHI3F64jJoSlgc2aIy9p- 
S81JgMDcPj8uIYHORcWmDH 3Tgnr~FsThICRKKagEU686kPrrmbPCW656~VkfiLkfJCWB7YTPKtV8As4eXwBW~y7HqvSdYZ9zL4T~C~f2 ]. 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 001nvNVMLHUoKlil7hOIbqfvZ9x0ZldDLha xpnwZI9Psq7ftjEL2x ~ZV~nYtzKA~3ZdrmfJF~zPn~aEHUquqEPyZ~6snKrJjJ~2QkVsuaPsmg~jKPXhEcpTjr~Aj~‘2I5UgKtmcNQmH: 

qc 4B 68ijRf4iIomJJXKqpVwliNBVMgY iIYEHn4BoXeOke2CQqjBhwmDQtX 1NHw3hZ0htXw73 Sv0XUMs9VgMQ5XHgsNdHGf9b6dOTCdv4PMsaAnWdO6oqRMv60poeRTguRt( 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 00~nvNVMLHU~KnFEDLaDdQWtC~~X6tEVPB3Ctyb8GDqWMm~P~VHkgnMsXvnyATx2TnaDUeIKf~7P80XvQqJABY3vJcxXxrQGYpWascsPM~XZE7Rd5zm3RQ~Gg ] 

Jump Start Your Program’s Recruiting, Brent! 

On Campus Workshop [http://r20.rs6.net/tudsp?e ~~~nvNVMLHU~K~~8xN~~Bikpc3J~AXz3R5DSDppykXtR5EnwdsHWWwyuVsAm~~ht9W~pytkPaS7jBS~SwfBk4GmzXVLz84e- 
AYyaQBiF9fYqAAOBy2e duTcI99WhXu3pRluu0gEtNzoHnJDOBbYucWEKA ] 

BRING DAN TUDOR AND HIS TEAM TO YOUR CAMPUS FOR OUR FAMOUS ON-CAMPUS WORKSHOP! 
Schedule Your Fall 2012 Event Now Click Here [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 00 lnvNVMLHUoK108xN10Bikpc3 J1AXz3R5DSDppykXtR5EnwdsHWWwyuVsAmloht9WlpytkPaS7jB SOSwfBk4GmzXVLz84e- 
AYyaQBiF9fYqAAOBy2e duTcI99WhXu3pRluu0gEtNzoHnJDOBbYucWEKA ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"DAM Coalition" <updates@createasphere.com> 

Tuesday, April 24, 2012 1:07 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

DAM Coalition April 2012 Newsleter 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike Mansbach, Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, April 25, 2012 9:09 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
[Webinar Thursday] How to Coach Your Support Team with Strength-Based 
Communication 

TEXT.htm 

Creating a Highly Effective Support Team 

"" "Logo: GoToAssist" <http://www.gotoassist.com/? 
elq=3 c 197161 fl d24e2b 8c0d64c724bd629d&elqCampaignld=> 

Questions? 
1-800-549-8541 "" 

"" Creating a 
Highly Effective Support Team "" 

"" Register for the Complimentary Webinar Series <http://learn.gotoassist.com/forms/ql series-NA-G2A-WBR- 
LI?ID=70150000000Y6B9&elq=3c197161fld24e2b8c0d64c724bd629d> "" 

Brent: 

If you manage a customer contact operation, you already know what your biggest issues are: coaching, 
performance measurement, training and onboarding. But did you know there is an effective, new approach 
known as "strength-based communication" that can you help move ahead in all these areas? 

Register for this webinar series with Rich Gallagher, communications skills expert and former support manager, 
to learn new techniques that will help you lead your team to excellence in 2012. 

"" GoToAssist 
Live Webinar 
"" REGISTER <http ://learn.gotoassist. com/forms/q 1 series-NA-G2A-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000Y6B9&elq=3c197161fld24e2b8c0d64c724bd629d> "" 

"" Webinar Series: [Support Summit 2.0] New Strategies for Elevating Your Support Team’s Performance 

Topic One: Coaching Your Support Team with Strength-Based Communication 
Date: Thursday, April 26 
Time: 10 AM PDT 

Topic Two: The "Quality Support Start": A New Approach to Metrics and Performance Management 
Date: Thursday, May 24 
Time: 10 AM PDT 



Topic Three: Skills Training vs. Smile Training: Creating a Learning Environment for Support 
Date: Thursday, June 21 
Time: 10 AM PDT 

Speakers: 
Rich Gallagher, Founder, Point of Contact Group 

"" <http ://learn.gotoassist.com/forms/q lseries-NA-G2A-WBR-L 1? 
ID=70150000000Y6B9&elq=3c197161fld24e2b8c0d64c724bd629d> 
Rich Gallagher 

"" Attend this interactive webinar series to learn: *How to coach your support team with strength-based 
communication 
*A new approach to metrics and performance management 
*Strategies for creating a learning environment for support 
*And more... 

"" Reserve Your Complimentary Seat <http://learn.gotoassist.com/forms/q 1 series-NA-G2A-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000Y6B9&elq=3c197161fld24e2b8c0d64c724bd629d> "" 

"" Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach I VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
www.citrixonline.com <http ://www.citrixonline.com/? 
elq=3 c 197161 fl d24e2b 8c0d64c724bd629d&elqCampaignId=> 

"Facebook" <http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://learn.gotoassist.com/forms/ql series-NA-G2A- 
WBR-LI?ID=70150000000Y6B9&elq=3c197161fld24e2b8c0d64c724bd629d&elqCampaignId=> Share 
<http ://www. facebook, com/sharer.php?u=http ://learn.gotoassist. com/forms/q 1 series-NA-G2A-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000Y6B 9&elq=3 c 197161 fl d24e2b 8c0d64c724bd629d&elqCampaignId=> "Twittter" 
<http://twitter.com/?status=Creating a Highly Effective Support Team(via @gotoassist) 
http ://learn.gotoas si st. com/form s/q 1 series-NA-G2A-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000Y6B 9&elq=3 c 197161 fl d24e2b 8c0d64c724bd629d&elqCampaignId=> Tweet 
<http://twitter.com/?status=Creating a Highly Effective Support Team(via @gotoassist) 
http ://learn.gotoas si st. com/form s/q 1 series-NA-G2A-WBR-L 1 ? 



ID=70150000000Y6B9&elq=3c197161fld24e2b8c0d64c724bd629d&elqCampaignId=> 

"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online I 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

© 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: http ://www.citrixonline. com/privacy.tmpl 
Unsubscribe: http ://learn. citrixonline.com/forms/Unsub scribe? 
uniqueid=3 c 197161 fl d24e2b 8c0d64c724bd629d&email=blanton@uncaa.unc. edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"The Gamecock Club" <GAMECOCKCLUB@SC.EDU> 

Wednesday, April 25, 2012 5:37 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Gamecock Fan Fest Tour Presented by the Gamecock Club 

TEXT.him 

Fan Fest Tour Dates Announced 
Family Friendly Event Open to All Gamecock Fans 

For the second straight year, the Gamecock Club will be taking the Fan Fest event on the road. 
During the month of May, the Gamecock Club will host Fan Fest events at four venues around the state 
of South Carolina, Charlotte and Atlanta to promote the 2012 football season. 

Head Coach Steve Spurrier will also bring back the popular game ball fundraiser where he will sign 
souvenir footballs celebrating the 2011 historic record-setting season for an $80 donation. 

Each event will last from 5:30 - 8 p.m. and will have kids’ activities, Cocky and the cheerleaders, 
and photo opportunities with football and baseball trophies. In addition, Coach Spurrier will speak 
to the crowd and answer a few questions. 

Admission to each event is $5 and may be paid at the Fan Fest entrance or by contacting the Gamecock 

Club at 803.777.4276 or gcclub@mailbox.sc.edu. 

Gamecock Fan Fest Spring Dates and Locations 

Myrtle Beach May 7 Ripken Experience 

Charlotte May 8 NASCAR Hall of Fame 

Greenville May 9 Fluor Field 

Augusta May 10 Lady Antebellum Amphitheatre 

Atlanta May 22 Coolray Field, Home of the Gwinnett Braves 

Darlington May 23 Darlington Raceway 

Gamecock Fan Fest presented by the Gamecock Club 

The following will take place at each location: 

¯ Coach Spurrier Autographed Game Ball fundraiser 

¯ Cocky and the cheerleaders 

¯ Photo opportunities with trophies: Hardees Trophy (Clemson football victory), football SEC Eastern 
Division Championship, baseball National Championships 

¯ Kids activities 

¯ Comhole Boards 

¯ $5 admission 

¯ Food and beverage will be available for purchase at every event 

Click here for more 
http://smr.mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type click&enid ZWFzPTEmbWFpbG~uZ2~kPTE~MTM2NDMmbWVzc2FnZW~kPTE~N~~~zMjMmZGF~YWJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNjg~NzM2NyZ~bWFpbG 

To unsubscribe from future mailings, please reply to this email with REMOVE as the subject line. 

South Carolina Athletics Ticket Office, 801 Lincoln Street, Columbia, SC 29208 

800.4SC.FANS 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@bestprofessortraining.com <audio@bestprofessortraining. corn> 

Sunday, April 29, 2012 10:33 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Challenges of Motivating 18 Year Old Students & How to Overcome Them - 5/17 
Webinar 

TEXT.htm 

Brent Blanton, 

Today’s students bring unique learning needs and instructional wants to the 
college classroom. How can you overcome these challenges and effectively 
engage and educate the newest generation of college students to achieve success 
in the classroom? 

"Motivating the Millennial Generation: Teaching Strategies for Success" 
Thursday, May 17, 2012 1:00-2:00 p.m. ET 
http://www.bestprofessortraining.com/2AA/0/2/p7A7YQc/p7BJMYU6i/p0e 

Program Highlights: 

Today’s Students: Who is the Millennial Learner & What are Their Needs 
** How do students of today differ from previous generations 
** What are the unique characteristics & traits of millennial students 
** How millennial behaviors impact your teaching & their learning 

Enhance Teaching Effectiveness for Gen Y Students: Tips for Success 
** Teaching methods to use to achieve learning with Generation Y 
** How to use technology to further engage today’s students 
** Effective strategies to overcome learning & engagement obstacles 

Assessment Strategies: What Works with Today’s Students 
** Strategies to create effective assignments & team oriented exercises 
** Providing feedback - Keys to communicate with Gen Y students 
** How to balance your teaching methods to engage your entire classroom 
** Rewarding today’s students - Effective motivational tips for faculty 

Live question and answer session - Have your millennial student questions answered 

Your expert presenter: 

Loren Kleinman has over five years experience teaching developmental reading and 
writing and more than seven years of writing/editorial experience. 
** In her current position she is an Instructional Designer at Berkeley College 
where she trains online faculty to align technology with pedagogical practice in 
order to engage and retain students. 
** Kleinman is also the owner of LK Editorial, LLC. Her services range from 
writing press releases to ghostwriting to offering writing workshops in various 
disciplines for staff development such as Not So Basic Writing and Puppies and 
Kittens: Communicating Effectively through Email. She also offers one-on-one 
writing consultations, providing you with feedback on how to improve your own 
writing (personal or creative). 
** Loren holds a B.A. in English Literature from Drew University and an M.A. in 



Creative and Critical Writing from the University of Sussex (UK). 

* Motivating the Millennial Generation: Teaching Strategies for Success * 
* Live, 60-Minute Webinar Conference * 
* Thursday, May 17, 2012 1:00-2:00 p.m. ET * 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http://www.bestprofessortraining.com/2AA/0/2/p7A7YQc/p7BJMYU6i/p0e 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http ://www.bestprof essortraining, com/2AA/ 4C/2/p 7 A 7Y Qc/p 7BJMYU6i/pOe 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 375462 

Contact ID#: -1590439924 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"South Carolina Athletics" <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, April 30, 2012 8:08 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 4-30-12: Baseball Sweeps; Six Gamecocks in NFL Draft 

TEXT.htm 

Garnet Insider 4-30-2012 

Click to allow pictures or HTML to view e-mail fully. 

Go to GamecocksOnline.com for more information and all your South Carolina Athletics news. 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800-4SC-FANS OR gamecocktickets@sc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@professortrainingtoday, com <audio@professortrainingtoday. com> 

Monday, April 30, 2012 8:43 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Lessons from Disney: Customer Service Tips to Attract & Keep Students, 5/31 Webinar 

TEXT.htm 

Dear Brent Blanton, 

This practical, 60-minute webinar will equip you with effective techniques to 
create a Disney-like service culture at your university, guaranteed to boost 
retention, enrollment and morale. 

"Lessons from Disney: Customer Service Tips to Attract & Keep Students" 
Thursday, May 31, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 
http ://www.professortrainingtoday. com/2AN/O/2/p7ZUURc/p7D7TRHDi/pOe 

It seems like a never-ending struggle to find ways to attract and keep students 
enrolled until graduation. And with 72% of students leaving universities because 
of poor service, tried and true retention strategies have fallen short. How can 
you use Disney’s legendary customer service philosophy to maximize the student 
experience at your university from first contact through graduation? Join us for 
a live, 60-minute webinar where you and your colleagues will learn: 

** How to create a Disney culture of service for students, parents & alumni 
** Keys to navigate the Disney service experience from environment to delivery 
** Ways to create a student-specific service model to boost retention 
** Strategies to increase enrollment by applying Disney’s service philosophy 

Your expert presenter: 

Customer service expert Teri Yanovitch has been on the frontline of the customer 
experience for more than three decades. 

** Over the past few years Teri has taken her approach to service excellence to 
many educational institutions including: Rollins College, Flagler College, 
State College of Florida at Jacksonville, Pensacola State College, State College 
of Florida at Manatee, Lake Sumter Community College, and Seminole State College 
** Author of the acclaimed "Unleashing Excellence - The Complete Guide to 
Ultimate Customer Service", she is a former speaker and seminar leader for the 
Disney Institute. 
** Teri instills the service excellence culture in all sizes of businesses. She 
has helped many diverse organizations over the years such as Cool Cuts 4 Kids, 
Nokia, America’s Blood Centers, Fiserv Technologies, Art Gallery of Ontario, 
AAA, Rollins College, Ernst & Young, Nyack Hospital, Florida’s Turnpike 
Enterprise, First Citizens Bank, and Subway apply the best practices of 
continuous improvement in both quality and service to achieve their goals. 

* Lessons from Disney: Customer Service Tips to Attract & Keep Students * 
* Live,(60)-Minute Webinar Conference * 
* Thursday, May 31, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) * 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 



calling 1-888-669-6067: 
http ://www.professortrainingtoday. com/2AN/O/2/p7ZUURc/p7D7TRHDi/pOe 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
furore conferences, please click here: 
http://www.professortrainingtoday.com/2AN/4C/2/p7ZUURc/p7D7TRHDi/p0e 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 263648 

Contact ID#: -1589032982 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, May 1, 2012 9:55 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

3 Core Principles for Overcoming Prospect Objections 

TEXT.him 

View this as a webpage... 
Click here ! 
http://campaign.r20.constantcontact.com!render? 
llr bwheqnbab&v ~9AZp8~hh5E4ubzStE~j99mU6uxRd924qYuFrJpNw~Fj~RFJgNkfva~v~j2yvZz58bD46dcmC5wfuIxRXJ~9cNp3~mcGtp87Vcn4MQrChTZG- 
qxHlj dQ7j 8PRSxn7z6dzStIkP2jI9k%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
Please confirm 
http://visitor.r20.constantcontact.com!c.jsp?llr~wheqnbab&t 1109895394039.56114.51939951.2&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us. You may unsubscribe 
http://visitor.constantcontact.com!do?p~n&mse 0018fnOWqLay4kioBICxT tmJbKq40rL5bmJwe55V8Z6CMw%3D&t 001sTwBK gAY89AmWU8B3yk8w%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

Newsletter Header [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 00147d7YDP04jlPUv hKgIn6QP5vKE6ASmqRbPGhA2v6e81Rpn-i0- 
m4mYYMFkhqGJQK28hKnzZKhvIB1 6EhHLL J9FPaDDA0qtMcmLO7XizQ3g3 -tk 1 -z7mA ] 

May 1, 2012 Volume 8, Issue 18 

3 Core Principles for Overcoming 

Prospect Objections 

Facing a prospect objection isn’t just inconvenient and frustrating. For a college 
coach, it may also be a job hazard that can trip-up the best laid recruiting plans. 

Why? 

Because if your prospect’s objections aren’t being overcome throughout the recruiting 
process, they are probably not going to sign with you and your program. 

It’s nothing personal, Coach. But the way they’re wired makes it almost impossible 

for them to commit to something that they aren’t sold on, and they certainly aren’t 
going to come compete for you if they have downright negative vibes about you, your 
team or your program. 

Since coaches are preparing to deal with the objections in a new recruiting class, 

I wanted to give everyone three core principles to take into a recruiting situation 
with them when it comes to facing, and overcoming, their initial objections. 

Here they are: 

PRINCIPLE #1: You should want to hear objections from your prospects, especially 
the ones you really want. 

Whenever I talk about that when I work with coaches in an athletic department during 
one of our On-Campus Workshops [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 00147d7YDP04jmXeyKjx upKKP~rvY bfmL9Ci93DNIEYdKkR5hBt6Mapnt8Zk27ILtFHzyhIYkRObBesr42acAsxeUw04ZK5BpQDOBPrumu- 
WS499CLI2 w2jx9Fz0IWsDMf591C4vYMIo-lOcAIWMg ], 
I often get puzzled looks. "I want people to object to something about our campus 
or our program???" Yes, Coach, you do. 

An objection usually indicates that they are actively listening, processing the 
information that they are seeing themselves or hearing from you, which is the first 
step in them reaching a decision on whether or not to come to your school. 

Think about it: When was the last time that you signed a prospect that didn’t have 
questions, concerns or firm objections to something you talked to them about: Your 
dorms, their role on the team, the amount of(or lack of) a scholarship offer...most 
coaches face objections all the time. 

When you hear an objection, it’s a classic "buying signal". It means you are one 
step closer to getting them to see it your way. 

So, your attitude should be... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e 00147d7YDP04jliTFVNCIWz0X-XiD9eHpiamBUXhV2WoTOUbclmbLg6IwfXV7A5i9U2DTWgE- 
S6Nss86XSHPii0m8zKcUn2-g9jeEgJHy6yZ7krj TUIRb7SBPXrSvE3iQcsV1 aKbIFsEv3t~jfREgcTFT3 XYMzGXiD6Z83tN4zg9qVNkUXuUdpg ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/utdsp? 

e 00147d7YDP04jmjwWZaPuPurbRpVvOFD8s9bCbqwm91mLmppS70 A7Wvs8dm3Eo5GHB76XkE7MmKzXVcmvlBHHyeYFyM80rw3FAqJ71oVjWZQR81Zw18Tgs3V2t mLqsa[ 
-mlIRhrbV33gGMtFoz2NOx SiUJAFHkqDXjuvynjDVAnf3OsvMZ7izZ8hWAKB-byNWWfZZNowoycr01dilMFTqJEVKW BwugPIvRJm011cO-rmU unqNEd9mgKRUef5AQ] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/utdsp?e 00147d7YDP04jkdryMGIbGGs4ol- 
eX5S9TczdAD2Psn3e7JFt24hUd481kvQCBP2kHUcLHA5palO 9dGT3vFW9IofZEMibliTz2iaWh2kBVf5isougbTuLj4Q ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports.org/college-coaches or call 866-495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/utdsp? 
e 00147d7YDP04jlI 8 cBNF6bMq0OR3 e dN2ivdPEHhw7pFe0xEFP0vwuj BjZkXQseN1 miej x7zRD109KjNrngBtL Ouzl~xICxQ 1 zQ4nyiH5P4fKututAILx4Off9gjRaBPaUhqK- 
z781WjfSuGFAtxqBnn HoJzq88TpJfw7Dok5fUWRrkQ ] 



REGISTRATION DEADLINE APPROACHING! 

Incredible Line-up of Speakers, Experts Set to Teach Coaches Cutting Edge Recruiting 
Techniques 

There’s just two weeks left, Coach: If you’re a serious college recruiter and you 

miss the 2012 National Collegiate Recruiting Conference [http://r20.rs6.net/tndsp?e 00147d7YDP04jnDcXJjE3CSFglkFNLemkzJVfcc-MliILSPGT0v27pSuF5bJrPplBAV- 
SFVaZ3caLXpSSwOBCnpSFEqiDGROWOfMSPEWET1XhRC32xrLvgoafJAZaCcXL5] 
in Boston, you’re going to regret it. 

Quite simply, this is going to be our best national conference yet! 

Here’s the line-up of speakers [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00147d7YDP04jnzJIyNYTie9eYDk2miVOLMe4XXwEsS0t4V7ogYlfxhlwVytkOSXoJ1JPvBYBvLF5nuAkAYbTJqMCvf3ACYV3xYubdW4NUfoXgRZqhD- 
XPfZdMDfzV8 adGI 8x7t] 2YCALExuwXwgabCOPAkkZwcGAW5rhnGDyfl gANI 86KWj CvO4gXyj 2viQCuXTvK 1LoMcds ] 

we’ve confirmed for our NCRC attendees: 

Friday 

4pm Kick-offRoundtable Discussion - Hosted by Dan Tudor 

5pm Rick Chandler, "Untie Your Sailboat" 

6pm Paul Biancardi, ESPN Recruiting Analyst 

7pm Dr. Adam Naylor, Telos Sports Psychology Coaching 

8pm Coach John Brubaker, "Why the Successful Succeed" 

Saturday 

8am Dr. Thom Park, "Recruiting: Then and Now" 

9am Charlie Adams, "Parents, the Recruiting Process, and Finding the Right Fit" 

10am Rick Chandler, "The College Coaches Most Overlooked Recruiting Tool" 

llam Dan Tudor, "The 7 Deadly Recruiting Sins (and How to Avoid Them)" 

12pm Lunch - Provided by NCSA Athletic Recruiting 

lpm Coach Tyler Brandt, "Location, Location, Location" 

2pm Sean Devlin, Front Rush 

3pm Dr. Thom Mark, "Why Coaches Need Contracts" 

4pm Coach Adam Martel, "D1 Recruiting on a D3 Budget" 

5pm John Brubaker, "Finding a Work/Life Balance in Coaching and Recruiting" 

Sunday 

8am Coach Mandy Green, "Organizing Your Coaching and Recruiting Life" 

9am Matt Boyles, Recruiting Researcher 

10am Roundtable Discussion: Part One 

llam Roundtable Discussion: Part Two 

For a complete detailed overview of each session, click here [http://r20.rs6.net/tndsp? 

e 00147d7YDP04jnzJIyNYTie9eYDk2miVOLMe4XXwEsS0t4V7ogYlfxhlwVytkOSXoJ1JPvBYBvLF5nuAkAYbTJqMCvf3ACYV3xYubdW4NUfoXgRZqhD- 
XPfZdMDfzV8 adGI 8x7t] 2YCALExuwXwgabCOPAkkZwcGAW5rhnGDyfl gANI 86KWj CvO4gXyj 2viQCuXTvK 1LoMcds ]. 

Time is running out to register, Coach! If you want to be a part of this incredible 
learning opportunity and are ready to reserve your seat, Click here today! [http://r20.rs6.net/tndsp? 

e 00147d7YDP04jm7fd2Hs nwGR~4Ez2UjqLTptEVFkxFK7aSfN5~BxgQmiKAMsr4y2AFQp~bGEnKA8pME~SHma~VKXGfewUNNDWa8t5jTX9QA6ybS5DZcTxwzkbV83~mcgN 

This is an event you won’t want to miss, Coach. Make sure your staffand college 
is represented in Boston this coming June 1-3! 

P.S. Some discounted hotel room packages are still available, so hurry and register 
this week and make plans on attending the 2012 National Collegiate Recruiting Conference!... 

CLICK HERE TO REGISTER [http://r20.rs6.net/tndsp?e 00147d7YDP04jnDcXJjE3CSFglkFNLemkzJVfcc-MliILSPGT0v27pSuF5bJrPplBAV- 
SFVaZ3caLXpSSwOBCnpSFEqiDGROWOfMSPEWET1XhRC32xrLvgoafJAZaCcXL5] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00147d7YDP04jmjwWZaPuPurbRpVvOFDSs9bCbqwm91mLmppS70 A7WvsSdm3Eo5GHB76XkE7MmKzXVcmvlBHHyeYFyM80rw3FAqJ71oVjWZQRS1ZwlSTgs3V2t mLqsal~ 
-mlIRhrbV33gGMtFoz2NOx SiUJAFHkqDXjuvynjDVAnf3OsvMZ7izZShWAKB-byNWWfZZNowoycr01dilMFTqJEVKW BwugPIvRJm011cO-rmU unqNEd9mgKRUef5AQ] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tndsp?e 00147d7YDP04jkdryMGIbGGs4ol- 
eX5S9TczdAD2Psn3e7JFt24hUd481kvQCBP2kHUcLHA5palO 9dGT3vFW9IofZEMibliTz2iaWh2kBVf5isougbTuLj4Q ] 

Jump Start Your Program’s Recruiting, Brent! 

On Campus Workshop [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00147d7YDP04:imXeyI~ix upKKPfErvY bfmL9Ci93DNIEYdKkR5hBt6Mapnt8Zk27ILtFHzyhIYkRObBesr42acAsxeUw04ZK5BpQDOBPrumu- 



WS499CLI2 w2jx9Fz0IWsDMf591C4vYMIo-lOcAIWMg ] 

BRING DAN TUDOR AND HIS TEAM TO YOUR CAMPUS FOR OUR FAMOUS ON-CAMPUS WORKSHOP! 
Schedule Your Fall 2012 Event Now Click Here [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 00147d7YDP04jmXeyKjx upKKPfErvY bfmL9Ci93DNIEYdKkR5hBt6Mapnt8Zk27ILtFHzyhIYkRObBesr42acAsxeUw04ZK5BpQDOBPrumu- 
WS499CLI2 w2jx9Fz0IWsDMf591C4vYMIo-lOcAIWMg ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tudsp?e 00147d7YDP04jmR9aQVEGNLPIFHdsgOAQTKIbf7KgSdasbGlsF9PrAVkkwXxzkoKmpi- 
0aKisGYyxnA61 rq0j DGeA9UvtWr4MVsokUkHYDPxtViC3RX7dY3DKYAr-s GHUiX44ZXuaM0y 10JIOH0qgD03 Q ] 

COACHES TALK ABOUT TRANSFER EPIDEMIC IN NCAA 

Transfer rates are through the roof in the NCAA, especially when it comes to men’s 
basketball players. Some coaches are instituting strict policies against players 
transferring to other programs in their own conference. What do others say about 

it? CLICKHERE [http://r20.rs6.net/tudsp?e 00147d7YDP04jmR9aQVEGNLPIFHdsgOAQTiLIbf7Kg8dasbGlsF9PrAVkkwXxzkoKmpi- 
0aKisGYyxnA61 rq0j DGeA9UvtWr4MVsokUkHYDPxtViC3RX7dY3DKYAr-s GHUiX44ZXuaM0y 10JIOH0qgD03 Q ] 

Dan 2006Picture [http://r20.rs6.net/tudsp?e ~47d7YDP~4jm~JRDP5IjqdH-CD~t]~f8Ms3eVJm~LiE~qeqDf~Y2ta-mShg~iJXwLTEIrJdQB87K73f- 
8r3vc SFuiecsGfQvI3CB63UKKwKN dw9b0 egc3IhBH7-DZ] 

FOLLOW DAN ON TWITTER! 

If you aren’t, make it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentary 
on all the big college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK 
HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~47d7YDP~4jm~JRDP5IjqdH-CD~t]~f8Ms3eVJm~LiE~qeqDf~Y2ta-mShg~iJXwLTEIrJdQB87K73f- 
8r3vc SFuiecsGfQvI3CB63UKKwKN dw9b0 egc3IhBH7-DZ] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tnd sp?e 00147d7YDP04jkR10nuZ3ndOIoxlMJ-o 1 qr5-e783mA5YStR8ceiaPOKsjBisOSNQKAMB 8iFSd- 
SXyVYFJrcuo31q4hFYZpJDr5PbDqHzOOA ZOYuHGI-wqdDoVGZP6BHWsnYh-Ar mv8m3YeyejFqg ] 

The Imperiled Promise of College 

Courtesy Frank Bruni, New York Times 

For a long time and for a lot of us, "college" was more or less a synonym for success. 

We had only to go. We had only to graduate. And if we did, according to parents 
and high-school guidance counselors and everything we heard and everything we read, 
we could pretty much count on a career, just about depend on a decent income and 
more or less expect security. A diploma wasn’t a piece of paper. It was an amulet. 

And it was broadly accessible, or at least it was spoken of that way. With the fight 
mix of intelligence, moxie and various kinds of aid, a motivated person could supposedly 

get there. College was seen as a glittering centerpiece of the American dream, a 
reliable engine of social mobility. 

I’m not sure things were ever that simple, but they’re definitely more complicated 
now. And that was an unacknowledged backdrop for the pitched debate last week about 
federal student loan rates and whether they would be kept at 3.4 percent or allowed 
to return to 6.8 percent. That was one reason, among many, that it stirred up so 
much anxiety and got so much attention. 

Because of levitating costs, college these days is a luxury item. What’s more, it’s 
a luxury item with newly uncertain returns... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e ~~~47d7YDP~4jm7w6Uk~eIStSLypX8D2Paf9z~Dg89eepZuAHyK9qg5HD9tvDuYFbH~X5QrCBZmE3UnVW- 
EZfm9neFva0sSuTpL-xRE ltUEGrCi9 hIT9UNJ7IQcc2g0zFas- 
04hvT~D6I5ptIsnK7bLsddezJLaB~Q8HXd5vYFsbI4JwAFz7swU~irBr5EAyitFU~iv2~I4~uwI~Hk3Qidb00~ynN nDmlyiWC5AA3s ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 00147d7YDP04jmjwWZaPuPurbRpVvOFD8s9bCbqwm91mLmppS70 A7Wvs8dm3Eo5GHB76XkE7MmKzXVcmvlBHHyeYFyM80rw3FAqJ71oVjWZQR81Zw18Tgs3V2t mLqsat 
-mlIRhrbV33gGMtFoz2NOx SiUJAFHkqDXjuvynjDVAnf3OsvMZ7izZ8hWAKB-byNWWfZZNowoycr01dilMPTqJEVKW BwugPIvRJm011cO-rmU unqNEd9mgKRUef5AQ] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 00147d7YDP04jkdryMGIbGGs4ol- 
eX5S9TczdAD2Psn3e7JFt24hUd481kvQCBP2kHUcLHA5palO 9dGT3vFW9IofZEMibliTz2iaWh2kBVf5isougbTuLj4Q ] 

Looking for better recruiting results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http://r20.rs6.net/tndsp?e ~47d7YDP~4jnaM8Vpri9aJUL6~Lqu~j4t3tedIIpHB4pMAed~Uxd6yipCiKzFIyL6~hXS6HSMNEP~ 1R4C4J8ahwxpkz6pp- 
5LVTaVv91PEzI-LxNEqK8PfXxcKWLApl 8juGWSgVKkz7HMTto70 Jg 56LIG1Sns fs Q 1Vq2q3 WD-46rhJPyl14gFmZc~wR7dVIK] 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
last year. Be one of them this year. CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 00147d7YDP04jn7kjoEbAWxYdhjggmM7G8K719sgECq4QQ9CgjzDveL4kCQPXFv 9z9UnLvFC5pec7g5PuVZYgoWzuFnV3ngPoxw8ZWOmJ-O4HG3x8Q0hQtzQYlo- 
aJivkt 8 Q2KGgRibt 21ouTi JpewBwDO 1 L9kXuW] 

Thousands Log-on to Watch YouTube Video of College Baseball Rain Delay Dance Off 

In the midst of budget cuts, scandals, and the unfortunate underside of college 
sports that sometimes gets exposed in the media, it’s nice to see some Division 
I kids being...well, kids. 

Such was the case when rain caused a delay belween the University of Nebraska and 
California State University, Bakersfield. Both teams decided to make the most of 



their free time, which resulted in a hilarious and amazingly creative nine minute 
dance-offbetween the two teams. [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

e 00147d7YDP~4j~56ChYF9GVRPE~‘3aAxbvaYtRe39HtFkq3h5~9JtmMzpK8vZrVbBipHuupN2ZwKPYrbeLp~jfa2F6KzbD9~ari9mX~WQIcs3Ised6rV6R~tLdd~CVI9vBPLyjN~TRR5 
-eo8-FDbQW9MARtrS61 -GHL37b4Q7YA)PJ9ajnZ7MuBr0e Jx7qSQ] 

It’s become a YouTube hit with college coaches, and since we take ourselves way 
too seriously sometimes - and because Dan Tudor is a proud graduate of CSUB (class 

of ’89) - we thought this was a perfect chance to waste nine minutes of your Tuesday 
morning. 

You’re welcome. 

-eo8-FDbQW9MARtrS61 -GHL37b4Q7YA~PJ9ajnZ7MuBr0e Jx7qSQ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 00147d7YDP04jmjwWZaPuPurbRpVvOFD8s9bCbqwm91mLmppS70 A7Wvs8dm3Eo5GHB76XkE7MmKzXVcmvlBHHyeYFyM80rw3FAqJ71oVjWZQR81Zw18Tgs3V2t mLqsaL 
-mlIRhrbV33gGMtFoz2NOx SiUJAFHkqDXjuvynjDVAnf3OsvMZ7izZ8hWAKB-byNWWfZZNowoycr01dilMFTqJEVKW BwugPIvRJm011cO-rmU unqNEd9mgKRUef5AQ] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 00147d7YDP04jkdryMGIbGGs4ol- 
eX5S9TczdAD2Psn3e7JFt24hUd481kvQCBP2kHUcLHA5palO 9dGT3vFW9IofZEMibliTz2iaWh2kBVf5isougbTuLj4Q ] 

2012 National Collegiate Recruiting Conference 

2012 NCRC [http://r20.rs6.net/tndsp?e 00~47d7YDP04jnaM8Vpri9aJUL6~Lqu~j4t3tedfIpHB4pMAed~Uxd6yipCiKzFIyL6~hXS6HSMNEP~R4C4J8ahwxpkz6pp- 
5LVTaVv91PEzlrLxNEqK8PIXxcKWLApl 8juGWSgVKkz7HMTto70 Jg 56LIG1Sns fsQ 1Vq2q3WD-46rhJPyl14gFmZc~owR7dVfK] 

FINAL FEW WEEKS TO REGISTER! Don’t miss the best weekend for college recruiters. 
CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tudsp?e 00147d7YDP04jnDcXJjE3CSFglkFNLemkzJVfcc-MliIL8PGT0v27pSuF5bJrPplBAV- 
SFVaZ3caLXpSSwOBCnp8FEqiDGROWOfM8PEWET1XhRC32xrLvgoafJAZaCcXL5] 

New Trend Developing: Coaches Staying Put? 

When coaches change j obs, it usually makes news. 

However, the newsworthy trend that is actually causing ripples through the NCAA 
is how hard some jobs are to fill. 

There was a time when jumping from school to school was a rite of passage for a 
college coach. Not so now. 

Instead, this recent trend is yet another illustration of a growing trend among 

college coaches, who are showing more reluctance than ever when deciding whether 
to move from one school to another. 

"Guys you’d think would be candidates ... you can’t even get them to listen to you," 
said one athletic director recently involved in a coaching search. "So many coaches 
these days are already well-paid, and prestige and status aren’t as big of a deal 
to them. 

"People are just happy where they are. They don’t want to leave." 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e 00147d7YDP04jkWoYxz7rl37VGQq9q57BPfJee-u xXjwrbtCSfMdARyFgBaCd-UvVGtvOMfobZuT--Fr0tvfJpRt9z9- 
mRs3aV6zUrb-5idu2Jabcp7f63H4T- 
bB sWJRYdMVet 19Ri106giO7e 2MXGJrzro~xW2VEWvqZZ3 GzQIxjrj IfsFEMN ihPnb2M9Pyb68vDxaykzbHdPCAM5iXDZ GtD3 TpHk7VNtV SREpZ lyLj HrO6X Mb0CmT 1TAnFvjX] 
-ICxCBxOzylEtYKvv fVFPkwO IFp9olvR0r2ydtc ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 00147d7YDP04jmjwWZaPuPurbRpVvOFD8s9bCbqwm91mLmppS70 A7Wvs8dm3Eo5GHB76XkE7MmKzXVcmvlBHHyeYFyM80rw3FAqJ71oVjWZQR81Zw18Tgs3V2t mLqsaL 
-mlIRhrbV33gGMtFoz2NOx SiUJAFHkqDXjuvynjDVAnf3OsvMZ7izZ8hWAKB-byNWWfZZNowoycr01dilMFTqJEVKW BwugPIvRJm011cO-rmU unqNEd9mgKRUef5AQ] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 00147d7YDP04jkdryMGIbGGs4ol- 
eX5S9TczdAD2Psn3e7JFt24hUd481kvQCBP2kHUcLHA5palO 9dGT3vFW9IofZEMibliTz2iaWh2kBVf5isougbTuLj4Q ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches! 
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?llr bwheqnbab&m l101038493377&ea blanton@uncaa.unc.edu&a 1109895394039 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by dan@dantudor.com. 

Update Profile/Email Address 
http://visitor.constantcontact.com!do?p oo&mse 0018fnOWqLay4kioBICxT tmJbKq40rL5bmJwe55V8Z6CMw%3D&t 001sTwBK gAY89AmWU8B3yk8w%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com!do?p~n&mse 0018fnOWqLay4kioBICxT tmJbKq40rL5bmJwe55V8Z6CMw%3D&t 001sTwBK gAY89AmWU8B3yk8w%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 
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Having trouble viewing this email? Click here 

Art For Lunch 
’"We All Grew Up in That Life’: 
Thornton Dial’s Politics on Paper" 
Wednesday, 2/~ay, 12:00-1:00 P/~ 

Bring a bag lunch (yes, people really do!) and learn about art currently 
on view at the Ackland. In this lunchtime talk, Juan Logan discusses 
ways in which Thornton Dial’s works on paper deal with the complex 
relationships between men and women, the social worlds they inhabit, 

and the construction and perception of political and social power. 

Logan is a professor of Studio Art in the UNC-Chapel Hill Art 
Department, and a contributor to the exhibition’s publication. 

Free to members and valid UNC One Card holders I $5 non- 
members. 
Registration required: acklandRSVP@unc.edu or 919.843.3687. 

In this Issue 

Art for Lunch 

Deadline Today: Spring 
Luncheon 

Swain Lot Film Festival 

Watercolor Workshop 

Happy Birthday, 
Ackland Museum Store! 

Regionalism, Realism, 
and Mark Twain 

Spr~ng Luncheon 
Thursday, 3 May, 11:30 AM-2:00 PM 

The Carolina Inn 

It’s the last day to reserve your space! 

The Friends of the Ackland invite you to lunch 
at The Carolina Inn in conjunction with the 
exhibition New Currents in Contemporary Art: 
~FA 2012. 

EXHIBITIONS 



EmiLy Kass will give welcoming remarks and a preview of the upcoming year 
of exhibitions. 

Lunch will be followed by the opportunity to view the MFA 2012 exhibition 
with the eight participating artists, who will be available to talk about their 
work. 

Tickets are $50 ($25 deductible). 
Buy tickets at the AckLand Museum Store, either in person or by phone: 
919.962.0216. 

Ackiand F~im Forum 

Part 2 

Thursday, 3 May, 7:00 PM 
Varsity Theatre, 123 £. Franklin Street 

The second part of the annual festival of student films at UNC, this screening 
will feature the best works produced in 2011-12 by the media production 
students in the Department of Communication Studies. 

Sponsored by the Department of Communication Studies at UNC-Chapel Hill. 

Tickets: Students are free with valid university or high school ID, $4 for all 
others. Tickets are available at the Varsity Theatre Box Office. 

North Carolina Public Radio WUNC is the Official Media Sponsor of the Ack[and 
Film Forum. 

Watercolor Workshop 
with Amanda Hughes 

Saturday, 5 May, 1:00-5:00 

When creating his "thoughts on paper," 
artist Thornton Dial employed 
watercolors, pencil, charcoal, and even a 
little bit of coffee here and there. Learn 
more about the techniques and materials 
Dial used through a guided look at his 
extraordinary watercolors, then try your 
hand at his chosen medium. Amanda 
Hughes leads this class for teens and 
adults. 

Beginners are welcome. 

PROGRAMS 

STORE 

MEMBERSHIP 

Bring your own materials; a List will be 



provided upon registration. Mid-afternoon snack provided. 

Members: $35 I Non-members: $40. 
Pre-registration required: acklandRSVP@unc.edu or 919.843.3687. 

Happy B~rthday~ Ack[and Museum Store! 

On the first anniversary of the openin~l of the Ack[and Museum Store, we send a 
heartfelt thank-you to the many visitors, local residents, and downtown Chapel Hi[[ 
businesses that have helped make our first year such a success! 

Come shop the Store’s new sprin~l merchandise and see the current ~.la[[ery 
exhibition, Perspectives in Nlentorin~. Visit acktand.org/shop for more 
information. 

Looking Ahead°°° 

Two: "Regionalism, Realism, and/~lark Twain" 
Wednesday, 9 h~ay, 2:00 Ph~ 

Tea 



Free for members I $10 for non-member guests. 
Reservation required: acktandRSVP®unc.edu 

The Ack[and’s exMbitions and public programs are made possible by 
generous support from Ack[and Art Museum members and friends like 
you. 

Become a member of the Acktand Art Museum! 
Find out more about membership benefits and how your membership 
dollars support our mission! 

Comments on the Ack[and’s e-news? Send an emait to the editor. 

Images: 

Thornton Dial, American, born 1928: Tiger Will Stand By This Lady, As Life Go On, 1990; watercolor, gift of the Souls Grown Deep 
Foundation. 

Josef A[bers, American, born in Germany, 1888-1976: Blue/Yellow/dray, 1949; collage. Gift of John A. Parker in memory of Robert 
Curtis Parker, 1938-1986. 

Jason E. Osborne, American, born 1979: Together, 2011; acrylic enamel on canvas with burlap and pipe cleaners. Collection of the 
artist. 

Dene6 Black, Stroll on Patton Avenue (detail), acrylic on canvas. 

Sigmar Po[ke, German, 1941-2010: His Highness, or When Do Points Count (S.H. - Oder wann zdhlen die Punkte), 2002. James Keith 
Brown and Eric Diefenbach Collection. 

Thornton Dial, American, born 1928: Bi~ Mouth Lady Knows How to Hold the Lon9 Neck Ti~er, 1991; watercolor, graphite, and 
charcoal Gift of The Souls Grown Deep Foundation. 

Thomas Hart Benton, American, 1889-1975: Huck Finn, 1936; lithograph; Gift of W o P. Jacocks. 

This email was sent to blanton@uncaa.unc,edu by esbowles@email.unc.edu I 
Update Profile/Email Address I [nstant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill [ 101 S. Columbia Street [ CB 3400 [ Chapel Hill [ NC I 27599-3400 



Join SMVVVV at the NBA Summer League! 

Ju~y 20o21, Las Vegas, Nevada 

SMVVVV Sports 
Career 

Conferences 

Join SMg¢~a~ at the Basketball Career Conference at the NBA 
Summer Le    and gain vahJable insight into a variety of careers 
from those working at the highest level in basketball! This day long 
career conference offers unique panel discussions and question° 
answer periods designed to start or advance your’ career on the 
business of basketball. The day will be split up into diverse speaker 
panels; inchsding sports business, athlete representation, scouting, 
digital video editing, and sports career strategies. 

Las Vegas Nevada will become the center’ of the basketball 
universe as NBA executives, scouts, and coaches will gather to 
network and socialize. Additionally, the NBA Summer’ League 
attracts over 3,000 basketball visitors and more than 500 print, 
television, and radio media members to Vegas. If you want to 
advance your sports business career, you don’t want to miss NBA 

Tickets to aR NBA Summer League Games scheduled for 
Saturday, Ju~y 21st, are included with your registration. 

If you have ever dreamed of a career in professional basketball, 
SMV¢~r~J can help!       for the Basketball Career Conference at 
the NBA Summer League today! 

Learn More About the Basketball Career 
Conference 

Every year SMWW 
hosts multiple career 
conferences to help 

people like you gain a 
career in sports. 

Upcoming Sports 
Career Conferences 

Hockey Career 
Conference at the NHL 

Draft 
June 21-23, 2012 

Pittsburgh, PA 

Basketball Career 
Conference at the NBA 

Summer Leaoue 
July 20-21,2012 
Las Vegas, NV 

Baseball Career 
Conference at the MLB 

~4nter Baseball 

December 2-3, 2012 
Nashville, TN 

Football Career 
Conference at the NFL 

Combine 
February 2012 
Indianapolis, IN 

EARN COLLEGE 
CREDIT 



BASKETBALL CAREER CONFERENCE @ the NBA Summer 
League 

BASKETBALL CAREER CONFERENCE @ the NBA 

Follow SMWW 
on 

Twitter, 
Facebook, 

& 
Linkedln 

If you are a college 
student, you can earn 
one college credit just 
by attending the Sports 
Career Conference at 
the NBA Summer 
League. 

SMWW has partnered 
with Western Oregon 
University to offer a 
credit overlay program. 
Earn college credit and 
network with NBA 
executives at the same 
time! 
Earn colleqe credit... 

Sports Management Worldwide 
1100 NW Glisan, Suite 2B 

Portland, Oregon, USA 97209 

1-877-SM~-NOW 

US Office: 503 445 7105 
UK Office: +44 (0)871 288 4799 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by workshop@smww.com I 
Update Profile/Email Address I ~nstant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@bestprofessortraining.com <audio@bestprofessortraining. corn> 

Monday, May 7, 2012 1:54 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Last Chance to Register for Motivating the Millennial Generation: Teaching Strategies 
for Success - 5/17 Webinar 

TEXT.htm 

Brent Blanton, 

This is your last chance to register for our live, 60-minute webinar: 

"Motivating the Millennial Generation: Teaching Strategies for Success" 
Thursday, May 17, 2012 1:00-2:00 p.m. ET 
http://www.bestprofessortraining.com/2AA/0/2/p7A7YQc/p7BJMYU6i/p0e 

Millennial students bring unique learning needs and instructional wants to the 
college classroom. How can you effectively engage and educate "Generation text" 
and help these students achieve success in the college classroom? Join us for a 
60-minute webinar where you and your colleagues will discover: 

** 7 core traits of millennial students & the impact on teaching & learning 
** How to create an effective learning environment for Gen Y students 
** Ways to engage the millennial students to help them succeed 
** Keys to overcome learning & engagement obstacles 
** Effective ways to easily adapt your assessment strategies 

Your expert presenter: 

Loren Kleinman has over five years experience teaching developmental reading and 
writing and more than seven years of writing/editorial experience. 
** In her current position she is an Instructional Designer at Berkeley College 
where she trains online faculty to align technology with pedagogical practice in 
order to engage and retain students. 
** Kleinman is also the owner of LK Editorial, LLC. Her services range from 
writing press releases to ghostwriting to offering writing workshops in various 
disciplines for staff development such as Not So Basic Writing and Puppies and 
Kittens: Communicating Effectively through Email. She also offers one-on-one 
writing consultations, providing you with feedback on how to improve your own 
writing (personal or creative). 
** Loren holds a B.A. in English Literature from Drew University and an M.A. in 
Creative and Critical Writing from the University of Sussex (UK). 

* Motivating the Millennial Generation: Teaching Strategies for Success * 
* Live, 60-Minute Webinar Conference * 
* Thursday, May 17, 2012 1:00-2:00 p.m. ET * 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http://www.bestprofessortraining.com/2AA/0/2/p7A7YQc/p7BJMYU6i/p0e 



We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
furore conferences, please click here: 
http ://www.bestprof essortraining, com/2AA/ 4C/2/p 7 A 7Y Qc/p 7BJMYU6i/pOe 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 375462 

Contact ID#: -1585517445 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@supertrainme.com <audio@supertrainme. com> 

Monday, May 7, 2012 2:59 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Minors on Campus: Policies to Protect Students & Avoid Legal Liability 5/30 

TEXT.htm 

Brent Blanton, 

For those concerned with policies that will protect minors and help avoid 
legal liabilities on campus, there will be a live 60-minute webinar: 

"Minors on Campus: Policies to Protect Students & Avoid Legal Liability" 
Wednesday, May 30, 2012 - 1:00-2:00pm ET 
http ://www. supertrainme, com/2AZ/0/2/p7P 19Vc/p7DYXX2Wi/p0e 

Whether it’s minors enrolled as students, in summer programs, or in campus child 
care centers, having minors on campus raises additional legal issues not 
commonly addressed by current campus policies and procedures. How can your 
institution policies be updated to protect minors and keep your institution out 
of legal trouble? Join us for this 60-minute webinar to discover: 

** How to update your policies to provide the safest environment for minors 
** Legal ramifications of having minors on campus: What you should know 
** Actions & mandatory reporting requirements if foul play is suspected 
** Communication with parents: Keys to keep them informed & comfortable 

Program Highlights: 
Policies to Protect Minors on Campus - What You Need to Know 
** How to handle hazing, harassment, and bullying on campus 
** Computer policies & banned websites - guidelines to protect minors 
** Keys to drafting effective alcohol and drug use policies 

When Kids Come to Campus: Keys to Avoid Disaster 
** When problems happen - Effective strategies to keep parents informed 
** How to handle romantic relationships between minors & adults 
** Keys to conducting background checks on employees who work with minors 

Minimizing Liability - Legal Do’s & Don’ts for Your Campus 
** Ways to keep your institution FERPA-compliant as it applies to minors 
** What you need to know about mandatory reporting requirements 
** How to create reliable and effective liability waivers 

Question & Answer Session 

Your Expert Presenter: 
Natasha Baker is a senior associate with Curiale Hirschfeld Kramer LLP, in the 
firm’s San Francisco office. 
** Ms. Baker represents institutions of higher education (private and public) 
in a broad range of legal matters, including faculty discipline and dismissal, 



tenure denial, and employment matters such as harassment, discrimination, and 
wrongful termination, student discipline, FERPA compliance, and disability 
accommodation for students and employees. 
** Ms. Baker regularly reviews handbooks and institutional policies for her 
clients and presents training sessions to administrators and faculty around the 
country on higher education issues. 
** Ms. Baker is a member of the California Bar and is a graduate of Tufts 
University and the University of Maine School of Law. 

*Minors on Campus: Policies to Protect Students & Avoid Legal Liability* 
*Live, 60-Minute Webinar Conference* 
*Wednesday, May 30, 2012 - (1:00-2:00pm ET)* 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http ://www. supertrainme, com/2AZ/0/2/p7P 19Vc/p7DYXX2Wi/p0e 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http ://www. supertrainme, com/2AZ/4C/2/p7P 19Vc/p7DYXX2Wi/p0e 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 262676 

Contact ID#: -1587425627 
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OriReoXhvO2djhh6V 1 c99oC3M8Kwl 8 SOBRsc4m5pkUgfxOe91111PoGh7gdVTRVEG8kivFebyvr4-ZiQ ] 
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Cementing Your Prospect Relationship 

Using This Tested Technique 

There’s a great deal of psychology that the professional business world uses daily 

in their interactions with their prospects and clients. As a college sports recruiter, 
you can (and should) use the same kind of techniques to solidify your relationship 
with your athletic prospects. 

One such technique is what I call the "stay the course" technique. Here’s a sampling 
of how it works, using an actual study that was conducted to back up my ideas to 
you today. 

When most people (your prospects included, coach) decide on a course of action, 

they have a very strong desire to stay with that course. Frequently, this desire 
is so powerful that they will refuse to alter their chosen path.., even when there 
is overwhelming evidence that it is unwise. 

There are several reasons for this. For one thing, there’s the simple power of ego. 
Nobody likes to feel like they made a bad decision. Perhaps more important is that 
nobody likes a "flip-flopper." A classic example from the world of politics would 
be a candidate who "flip-flopped" on positions and, therefore, couldn’t be trusted. 
There have been numerous instances over the past decade where the allegation alone 

were enough to derail the political aspirations of many politicians. As a society, 
we don’t like people who appear to not keep their commitments. 

Once a person chooses a certain position, their desire to be consistent will compel 
them to behave as promised. 

An interesting study illustrated this universal human tendency. A "beachgoer" (an 
accomplice to the study) would stroll onto the sand and choose a spot near a target 
subject. The "beachgoer" would then... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001 UuHIPR8k3J9HWlvipA- 
AoiAzIVihTCuvANhc6uFd0OY750R1Xx0bGmbPWvQNrgnwINa7wuWE1RDpmagyz9VNWcCqQ 1 qJA-OT-P2F2E 81 JLSTgLL7tQddsAP4dxFFyBHWsO lyUFCxOefuR- 
Bt918roQrx0dJy65CxVVSZsIYxUs-syH33CQmBfl G6D2qNmOTFBW5wluqgo9g ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001 UuHIPR8k3JfKOxIO8KEP3Lx5m-s-lWjNyXjPeua2QiL6dWqrKGp25Y-VzldFtLx3b- 
KiIhzxKtcK 1D8yFlz4rGAQM7H61syV1NpnQ9T80B2oNRtGAJWbfdd2ERTC9K2g NtNAbtDJaTOcgWx7a-pgLYGzIL8-LU6FoGNeKR7IxY8T2fIVGgLfPf Ks- 
3CKnuwvrpotagfvGea5Bs6NU-htF57w4NWkYBKWYtoSC-3mFyq714waxxDcm5vSmSYi 1 saye6Itod8G9tEm-jcPPg6zWf3yiVOJ7o] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001 UuHIPR8k3Luul5NTi MGhC9iChTU-TwDRBVnP- 

Dj AQMm41 c SnRDGediFKHzFOCiERWg0Ilo 1VR6WRPKqGkvd4X JPbNa2H-2yIMZ SBHz3YD3 sUkMF-X 1 A==] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001 UuHIPR8k3JEEhwhecWLZQA9-Ko0D3gdcKvP JMS3rl4Qg71 4- 
1JqU0tjqpQcl7LOGcudk6qHgL6kBmDQIR4TK3j smPT0aLCxuB14UIu8xl 5wzwwvdAxI91NwZpyCt2e98tbo8Vd5RCA lbCRrVnw ] 

ONLY 10 DAYS LEFT TO REGISTER! 

Incredible Line-up of Speakers, Experts Set to Teach Coaches Cutting Edge Recruiting 
Techniques 

You only have a few days left to register, Coach: If you’re a serious college recruiter 
andyou miss the 2012 National Collegiate Recruiting Conference [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001 UuHIPR8k3KpxBxt]GqkjaDz2IiXlnOCdttPBnCeDhF1SL7cL3ISbmLhcr3- 
wVAa 1VlwGZw5r5nmWX5t 1 WtsucvE6vvaKsCLqN68B6-A5xb2AIYAzlZsnNV-PCuE0dH] 
in Boston, you’re going to regret it. 

Quite simply, this is going to be our best national conference yet! 

Here’s the line-up of speakers [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001 UuHIPR8k3JoH1Vop90beHBv2e9yAVMDiX9SMin3nwEw6JmUHb8DLZPw okjBI15aj5X8d9gO- 
qyPrLwdsd89bEf91DCwgslbbHHERIud9QLxRdgTy71 c 8A2oW-Ud4gtEQ6d7bp3K1Foa906YAPoYp3o59Uwwkoj SCc0kFt-5i8FnM63K1HFDgNQPrARNMEKKvj 2WFoMAA ] 
we’ve confirmed for our NCRC attendees: 



Friday 

4pm Kick-offRoundtable Discussion - Hosted by Dan Tudor 

5pm Rick Chandler, "Untie Your Sailboat" 

6pm Paul Biancardi, ESPN Recruiting Analyst 

7pm Dr. Adam Naylor, Telos Sports Psychology Coaching 

8pm Coach John Brubaker, "Why the Successful Succeed" 

Saturday 

8am Dr. Thom Park, "Recruiting: Then and Now" 

9am Charlie Adams, "Parents, the Recruiting Process, and Finding the Right Fit" 

10am Rick Chandler, "The College Coaches Most Overlooked Recruiting Tool" 

llam Dan Tudor, "The 7 Deadly Recruiting Sins (and How to Avoid Them)" 

12pm Lunch - Provided by NCSA Athletic Recruiting 

lpm Coach Tyler Brandt, "Location, Location, Location" 

2pm Sean Devlin, Front Rush 

3pm Dr. Thom Mark, "Why Coaches Need Contracts" 

4pm Coach Adam Martel, "D1 Recruiting on a D3 Budget" 

5pm John Brubaker, "Finding a Work/Life Balance in Coaching and Recruiting" 

Sunday 

8am Coach Mandy Green, "Organizing Your Coaching and Recruiting Life" 

9am Matt Boyles, Recruiting Researcher 

10am Roundtable Discussion: Part One 

llam Roundtable Discussion: Part Two 

For a complete detailed overview of each session, click here [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001 UuHIPR8k3JoHIVop90beHBv2e9yAVMDiX9SMin3nwEw6JmUHb8DLZPw okjBI15ajSX8d9gO-cLvPrLwdsd89bEf91DCwgslbbHHERIud9QLxRdgTyTlc8A2oW- 
Ud4gtEQ6dTbp3K1Foa906YAPoYp3o59Uwwkoj SCc0kFt-Si8FnM63K1HFDgNQPrARNMEKKvj 2WFoMAA ]. 

Time is running out to register, Coach! If you want to be a part of this incredible 
learning opportunity and are ready to reserve your seat, Click here today! [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001 UuHIPR8k3Ig6wWXnMTJsrth08VhRV4i- 
uZkCoTQjOiovGioSZLdCSzXgi2IiB03HY4HrcjSzMkz9g6CzinAfpP fgRFJNgtxcLvcryiMBwz2sT cLTNeGoWpb-MyySv3dwz- 
KnbO f4ZU3JVsbSIJDCLVm0hWPEz46CcoCFLw3waA4PQgsaRg ] 

This is an event you won’t want to miss, Coach. Make sure your staffand college 
is represented in Boston this coming June 1-3! 

P.S. Some discounted hotel room packages are still available, so hurry and register 
this week and make plans on attending the 2012 National Collegiate Recruiting Conference!... 

CLICK HERE TO REGISTER [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001 UuHIPR8k3KpxBxijGqkjaDz2IiXlnOCdttPBnCeDhF1SLTcL3ISbmLhcr3- 
wVAa 1VlwGZwSrSnmWXSt 1 WtsucvE6waKsCLqN68B6-ASxb2AIYAzlZsnNV-PCuE0dH] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001 UuHIPR8k3JfKOxIO8KEPXxSm-s-lWjNyXjPeua2QiL6dWqrKGp25Y-VzldFI:Lx3b- 
KiIhzxKtcK 1D8yFlz4rGAQMTH61syV1NpnQ9T80B2oNRtGAJWbfdd2ERTC9K2g NtNAbtDJaTOcgWxTa-pgLYGzIL8-LU6FoGNeKRTIxY8T2flVGgLfPf Ks- 
3CKnuwvrpofVfvGeaSBs6NU-htF57w4NWkYBKWYtoSC-3mFyqTI4waxxDcmSvSmSYi 1 saye6Itod8G9tEm-jcPPg6zWf3yiVOJTo] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001 UuHIPR8k3LuulSNTi MGhC9iChTU-TwDRBVnP- 

Dj AQMm41 c SnRDGediFYd4zFOCiERWg0Ilo 1VR6WRPKqGkvd4X JPbNa2H-2yIMZ SBHz3YD3 sUkMF-X 1 A==] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports.org/college-coaches or call 866-495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001 UuHIPR8k3KGR2uS9hsKCxvTO8cw91dVgx6BrwCOR6QdOUVhqSotJ6CPxgAVII~- 
Ad6cFjs2HaQmT5jHilN9Q0 RDU6z4VOL9VI3kC6v55m03b5etkw3gm flaKWGQGNgMHM1S9SZ adblZmQdWZm oV8zcyL1VYEvUmFWtaZ4c ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001 UuHIPR8k3~uPDafZ7NjKvb~4~R6f0v4NKuih74~r44qvXcBHMii2sAtnRrpPzZMIn~U-t~yfIQ~bMD~LcarVw~xD- 
1MByQ5ollasnmw7zqIp-Vat2WcAGwNbj9pQYdEYetiwPRPrwn5 Mgh0w ] 

COACHES TALK ABOUT TRANSFER EPIDEMIC IN NCAA 

ffyou haven’t heard the name Alex Kline, you will. He’s become the go-to expert 
for college basketball coaches who want the inside information on which recruits 
are leaning where. At 17 years old, he’s an amazing success story in the world 
of college sports. CLICKHERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001 UuHIPR8k3IuPDafZ7NjKvbf141R6f0v4NKuih74Ir44qvXcBHMii2sAtnRrpPzZMIn~OU- 
t~vfiQ1ObMDOLcarVwl~xD-1MByQ5ollasnmw7zqIp-Vat2WcAGwNbj9pQYdEYetiwPRFrwn5 Mgh0w ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001 UuHIPR8k3KZ3KGb4Ay- 
9HEPYPWdIYf3 SHBha YQfwTBNAPxVb6mgpCM86HhugYzqPuE 3 q8y JPedbYtahW3R7OhsrGUHD7nW9-BPMltDQOj Vz-C7puB GM0tg6PRZib 5 ] 



KEEP TRACK OF DAN q?HIS SUMMER ON TWITTER! 

If you aren’t, make it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentary 
on all the big college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK 
HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001 UuHIPR8k3KZ3KGb4Ay-9HEPYPVVdIYf3SHBha YQfwTBNAPxVb6mgpCM86HhugYzqPuE3q8yJPedbYtahW3R7OhsrGUHD7nW9- 
BPMltDQOjVz-C7puBGM0tg6PRZib5] 

Jump Start Your Program’s Recruiting, Brent! 

On Campus Workshop [http://r20.rs6.net/tudsp? 

e 001 UuHIPR8k3J90901upkGWgkGSrMSQRt2K8N6n8UtzeMmU2hEGAJm8QPSfQM9 GWUeDAGFDjgLIBWPhPjRWmWassWDIawBfM10yXDy-OTkbqpXrPTP3jZvk- 
sS0c0w2nCttQ7qj-QHUvaRBsBG801 zA ] 

BRING DAN TUDOR AND HIS TEAM TO YOUR CAMPUS FOR OUR FAMOUS ON-CAMPUS WORKSHOP! 
Schedule Your Fall 2012 Event Now Click Here [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 001 UuHIPR8k3J90901upkGWgkGSrMSQRt2K8N6n8UtzeMmU2hEGAJm8QPSfQM9 GWUeDAGFDjgLIBWPhPjRWmWassWDIawBfM10yXDy-OTkbqpXrPTP3jZvk- 
sS0c0w2nCttQ7qj-QHUvaRBsBG801 zA ] 

JUST RELEASED: New Online Tool for Coaches from the Recruiting Experts at Front 

Rush 

Coach Packet [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001 UuHIPR8k3JRkrys2bXsDjEmRXt5ANo-AsZr-vMqwPLz0KIE45Nlq4VMUqrITtrGsH- 
gdi59wjTEjhsCUuA4IX9ovWmTQIfY6uIJmoWgIwAU YTzKwg6Pw ] 
Front Rush has been kings of the online recruiting organization game for years now, 
and they are used by thousands of college coaches across the country. 

Now, they’ve introduced a new online tool called CoachPacket.com [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001 UuHIPR8k3KaHdaWsCqN8CrqMgF47GORplg0ryx-QxJ-EYGE0u- 
yHKC98%xYChWNVpTIrIpBPQc NtDj0jI265 9oRUUzLaA 7XB8WT4tNnZ791qpjw ] 
that is going to be a hit with college coaches - especially as hundreds of programs 
get ready to host Summer tournaments. 

It’s already earning rave reviews from college coaches. YOU need to take a look 
at this short video that tells you what it is, and why you’ll want to use it this 
Summer... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001 UuHIPR8k3IvaSM~kXayFrKe~WggK6ALGLB~ZjU-L~jRB~cb7E4NNImtfGB6DPj9R~Qf3tP~DwduSfaj- 
zyrDYtIqKPlgMKmxHt CsHaGdEuZDBx 5 zlO4uCW7E4fA4TIrIAWHI3 GJ5 TOTb37vPdGWvTg ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001 UuHIPR8k3JfKOxIO8KEPXx5m-s-lWjNyXjPeua2QiL6dWqrKGp25Y-VzldFILx3b- 
KiIhzxKtcK 1D8yFlz4rGAQM7H61syV1NpnQ9T80B2oNRtGAJWbfdd2ERTC9K2g NtNAbtDJaTOcgWx7a-pgLYGzIL8-LU6FoGNeKR7IxY8T2fIVGgLfPf Ks- 
3CKnuwvrpotagfvGea5Bs6NU-htF57w4NWkYBKWYtoSC-3mFyq714waxxDcm5vSmSYi 1 saye6Itod8G9tEm-jcPPg6zWf3yiVOJ7o] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001 UuHIPR8k3Luul5NTi MGhC9iChTU-TwDRBVnP- 
Dj AQMm41 c SnRDGediFKHzFOCiERWg0Ilo 1VR6WRPKqGkvd4X JPbNa2H-2yIMZ SBHz3YD3 sUkMF-X 1 A==] 

Looking for better recruiting results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001 UuHIPR8k3LXBRivw221h-qYfDPGe8dTsC8XVRKGkiW h3q3N7qs4ui4Is0Q18PONznL2Ex9OecNJHZ9G3QoSk9- 
22S1DoJL3fwAOSwU4oEx8hk9q6W118blEgithk03TzWrnvNo0sE5pwPFFICeRbFxgtSOhl f56MeZf3GpE lkhlV3v9r5RdjgbVc 5DSk4N] 

Our team of experts helped hundreds of coaches 

last year. Be one ofthem this year. CLICKHERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001 UuHIPR8k3JlmKZfTcEMPPvKe6EAvwyfleNtv- 
aDxs4Npir3mGG8MZqmSECrfGTC8TFAwEnJIBVnoNjNifG 2jDHabSpzhNp OmnrpFSHtmAw9dZQx6bDVhficn-017ICx OvEJbvIlegVw85r3px9YJHPISG6W] 

College Costs Playing Bigger Role in Athlete Decisions 

College-admissions experts say many college-bound teens are saying no to their dream 
schools in favor of less-costly options. More students have opted to stay in-state, 
enrolling in public institutions and in some cases, kicking offtheir post-secondary 

career at community colleges before moving on to four-year institutions. 

"More families and more students seem to understand what it means to default," said 
Lisa Sohmer, a past board member for the National Association for College Admission 
Counseling. "They understand what it means to take on loans they can’t manage because 

it has been in the news." 

The prospect of leaving school saddled with debt - and not finding a job to cover 

the loan payments - has students putting public, in-state universities at the top 
of their lists... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001 UuHIPR8k3J2ijWkQtsnU01Hwnn86jlzUtxeJ1LYT7OsSAtjpDzbcq2wqqZgsEdI4UprgyPTXuIMov7- 
0~mu2GNPViwbdCL~g962mUqPhWX5tML2KELiT~c3HnXZPNqSxpdL62YN0w3eSXwbism~2CvrBIxrdyxdSdAkpNFS3rVBSBg~QnhciaT2~sd5wzL~EALm8uHtAK~3kPqYneQ 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001 UuHIPR8k3JfKOxIO8KEPXx5m-s-lWjNyXjPeua2QiL6dWqrKGp25Y-VzldFILx3b- 
KiIhzxKtcK 1D8yFlz4rGAQM7H61syV1NpnQ9T80B2oNRtGAJWbfdd2ERTC9K2g NtNAbtDJaTOcgWx7a-pgLYGzIL8-LU6FoGNeKR7IxY8T2fIVGgLfPf Ks- 
3CKnuwvrpotagfvGea5Bs6NU-htF57w4NWkYBKWYtoSC-3mFyq714waxxDcm5vSmSYi 1 saye6Itod8G9tEm-jcPPg6zWf3yiVOJ7o] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001 UuHIPR8k3Luul5NTi MGhC9iChTU-TwDRBVnP- 

Dj AQMm41 c SnRDGediFKHzFOCiERWg0Ilo 1VR6WRPKqGkvd4X JPbNa2H-2yIMZ SBHz3YD3 sUkMF-X 1 A==] 

2012 National Collegiate Recruiting Conference 

2012 NCRC [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001 UuHIPR8k3LXBRivw22~h-~WDPGe8dTsC8XVRKGkiWh3q3N7qs4ui4Is0Q~8P~NznL2Ex9~ecNJHZ9G3Q~Sk9- 
22S1DoJL3fwAOSwU4oEx8hk9q6W118blEgithk03TzWrnvNo0sE5pwPFFICeRbFxgtSOhl f56MeZf3GpE lkhlV3v9r5Rc[igbVc 5DSk4N] 



FINAL FEW WEEKS TO REGISTER! Don’t miss the best weekend for college recruiters. 

CLICKHERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001 UuHIPR8k3KpxBxt]GqkjaDz2I iXlnOCdttPBnCeDhF1SL7cL3ISbmLhcr3-wVAalVlwGZw5r5nmWX5tlWtsucvE6vvaKsCLqN68B6- 

A5xb2AIYAzlZsnNV-PCuE0dH] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches! 
http://ui.constantcontact.com/sa/fwff.jsp?llr=bwheqnbab&m=l 101038493377&ea=blanton@uncaa.unc.edu&a= 1109950352267 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by dan@dantudor.com. 

Update Profile/Email Address 
9 o o o http://visitor.constantcontact.com!do, p=oo&mse=0018fnOWqLay4kioBICxT tmJbKq40rL5bmJwe55V8Z6CMw ~/o3D&t=0016KDzqFO5Lwlvj8kKOGF2-w ~/o3D ~/o 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 9:57 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Summer Availability 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 10:09 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: [n4a] NCAA academic rules frustrate advisers to athletes I Inside Higher Ed 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 10:10 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Summer School 2011 report 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 11:21 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: EOY Reports 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 11:38 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Academic work sheet 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 11:58 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Interested in tutor position 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 12:51 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: SUMMER SCHOOL! 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 1:10 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Adding students to database 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 2:19 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Adding students to database 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 2:26 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Updated summer booklist as of 5/9/12 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 3:06 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Registration 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 3:47 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Orientation 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 4:31 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Grade Report 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 7:40 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Summer session tutoring start date 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, May 9, 2012 7:56 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Bylaw Brief (#8): Verbal and Written Scholarship Offers to Prospects 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, May 10, 2012 9:15 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Grade Report 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, May 10, 2012 11:14 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Spring Grades 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, May 10, 2012 11:18 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Confirming 7:30 & 8:30 start time 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, May 10, 2012 11:24 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Summer Tutorials 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, May 10, 2012 11:34 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Folks, 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, May 10, 2012 12:22 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Summer School and Moving Forward 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, May 10, 2012 1:33 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Year End Report 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, May 10, 2012 3:47 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Summer session tutoring start date 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, May 10, 2012 3:59 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Summer session tutoring start date 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, May 10, 2012 4:13 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Summer session tutoring start date 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, May 10, 2012 6:39 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Registration 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, May 10, 2012 7:18 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, May 10, 2012 8:18 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Summer 1 Tutorial Schedule 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, May 10, 2012 10:22 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Summer 1 Tutorial Schedule 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, May 11, 2012 10:22 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: update 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, May 11, 2012 10:35 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: [n4a] 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, May 11, 2012 10:52 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Summer Session I 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, May 11, 2012 11:07 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Attached is my EOY report. Let me know if there are anything I need to modify or 
change. 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, May 11, 2012 11:28 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: [n4a] Trends in Our Field 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, May 11, 2012 11:53 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Summer School 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, May 11, 2012 12:04 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Summer Session I 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, May 11, 2012 2:19 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Cell phone 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, May 11, 2012 5:03 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Tutor Hire Memorandum (Vacation) 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, May 11, 2012 6:39 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Summer Schedules 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, May 12, 2012 10:24 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, May 12, 2012 10:27 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, May 12, 2012 1:19 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Enrollment change 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, May 12, 2012 1:22 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Majors 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, May 12, 2012 1:49 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Enrollment 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, May 12, 2012 1:59 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: summer registration 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Saturday, May 12, 2012 2:04 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Summer School and Moving Forward 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, May 12, 2012 6:05 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Majors 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, May 12, 2012 7:49 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Tutor Hire Memorandum 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, May 12, 2012 9:31 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Summer Tutorials 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, May 12, 2012 10:17 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Left Memory card in UNC computer 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, May 13, 2012 12:10 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Don’t forget! 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, May 13, 2012 12:23 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Summer Session 2 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, May 13, 2012 12:26 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Summer Registration 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, May 13, 2012 5:10 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Sunday, May 12 update 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, May 13, 2012 5:37 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: How to Get More Money for Your Campus 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, May 13, 2012 5:51 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Summer/Fall Tutoring Intentions 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, May 13, 2012 6:17 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: summer session 2 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, May 13, 2012 6:45 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Summer Courseload 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, May 13, 2012 8:38 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Summer Registration 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, May 13, 2012 8:42 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Summer Session II 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, May 14, 2012 7:50 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: enrollment summer 2 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, May 14, 2012 7:52 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: possible major 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, May 14, 2012 7:57 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Kenan Stadium/Loudermilk Center events 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, May 14, 2012 8:46 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Summer Schedules 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, May 14, 2012 8:51 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Summer Schedules 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, May 14, 2012 8:53 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Summer Schedules 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, May 14, 2012 9:08 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: NCAA LSDBi Announcements Update - Division I Legislative 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, May 14, 2012 9:10 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Schedule 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, May 14, 2012 9:50 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Fwd: NCAA LSDBi Announcements Update - Division I Legislative 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@bestprofessortraining.com <audio@bestprofessortraining. com> 

Monday, May 14, 2012 4:35 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Designing Group Projects: Strategies for Effective Student Collaboration - 6/14 Webinar 

TEXT.htm 

Brent Blanton, 

For those concerned with important information on how to define, monitor and 
assess performance for group proj ects that promotes teamwork and collaboration, 
there will be a live, 60-minute webinar: 

"Designing Group Projects: Strategies for Effective Student Collaboration" 
Thursday, June 14, 2012 1:00-2:00 pm ET 
http://www.bestprofessortraining.com/2BJ/0/2/p8DWWJc/p7GSEJTZi/p0e 

Group projects are complex to design and assess, however, done right, they 
promote critical intellectual and social skills for your students. How can you 
develop group proj ects that promote teamwork and collaboration? Join us for our 
live, 60-minute webinar where you will learn: 

** Strategies for designing effective group proj ects 
** What are the challenges of group work & how to address them 
** Defining groups -Key considerations to carefully structure for success 
** What you need to know when monitoring teamwork 
** Keys to assess individual & group learning performance 

Your expert presenter: 

Barbara Millis, PhD, is the Director of The Teaching and Learning Center at the 
University of Texas at San Antonio. 
** Barbara’s prior experience includes Director of the Excellence in Teaching 
Program at the University of Nevada at Reno, Director of Faculty Development at 
the US Air Force Academy, and faculty at the University of Maryland, University 
College. 
** Dr. Millis is currently an Executive Editor for College Teaching. She 
served as a member of the Core Committee for the POD Network [Professional and 
Organizational Development] in Higher Education, the largest professional 
association for faculty development in the United States. 
** Barbara is a sought after speaker and frequently offers workshops at 
professional conferences on topics including cooperative learning, critical 
thinking, classroom assessment, course design and deep learning. 
** Dr. Millis has numerous published articles and has co-authored or edited 
four books: Cooperative Learning in Higher Education: Across the Disciplines, 
Across the Academy (2010, Stylus Press); The Course Syllabus: A 
Learning-Centered Approach (2008, Jossey-Bass); Using Simulations to Enhance 
Learning in Higher Education (2002, Stylus Press); and Cooperative Learning for 
Higher Education Faculty (1998, ACE/Oryx Press). 
** During her career, Barbara has been the recipient of both teaching and 
research awards. 
** Dr. Millis received her PhD in English literature from Florida State University. 



* Designing Group Projects: Strategies for Effective Student Collaboration * 
* Live 60 - Minute Webinar Conference * 
* Thursday, June 14, 2012 1:00-2:00 pm ET * 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http://www.bestprofessortraining.com/2BJ/0/2/p8DWWJc/p7GSEJTZi/p0e 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http://www.bestprofessortraining.com/2BJ/4C/2/p8DWWJc/p7GSEJTZi/p0e 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 

code: 135606 

Contact ID#: - 1588162603 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"South Carolina Athletics" <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, May 14, 2012 7:11 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 5-14-12: Baseball SEC Championship Scenarios; W.GolfWins NCAA 
Regional 

TEXT.htm 

Garnet Insider 5-14-2012 

Click to allow pictures or HTML to view e-mail fully. 

Go to GamecocksOnline.com for more information and all your South Carolina Athletics news. 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800-4SC-FANS OR gamecocktickets@sc.edu 



BSB Notebook Lucas Player 
Senior Night Earn ITA Region to ~,5~Satch Reg onsl 

Honors Honor 

Fan Fest Video: Summer Sports 2012 Football 
Greenville Camps Season Tickets 
Remaining: Check out the SC Use our ticket 
Atlanta 5/22 sports camps wizard to help 

Darlingt~on 5/23 available this decide what’s 
Details A>> summer! right for.you 

Details A)> Details 

Tuesday May 15 
BSB vs. USC Upstate - 7 PM 
Thursday May 17 
BSBvs. LSU - 7 PM 
Friday May 18 
BSBvs. LSU - 7 PM 
Saturday May 19 
BSBvs. LSU - 1 PM 

Click here for more info on this 
week’s games & promotions! 

Gamecock Spotlight 
- BSB: Nolan Belcher 
- SFB: Kierstyn White 
Baseball 

- Vote for Michael Roth 
- Greiner to Nat’l Team 
Track & Field 
- Reitze Wins SEC Bronze 

- Fedewa, Campbell Earn 
Community Service Honor 
Volleyball 
- Four More Si~nees 

***Standing Room Only 
tickets available for baseball 
series vs. LSU. Click here to 

purchase. 

Note:,~, Baseball postseason 
tickets deadline,~, is May 18. 

Renewal deadline for football 
season tickets is May 31. 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: May a booster call a prospect or 

send a congratulatory letter once the prospect 
has committed to or signed a National Letter of 
Intent with the University of South Carolina?,&, 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFr A 9:00 a.m. - 5:00 pm. 

Phone: (803) 777°4274 or (800) 4SCoFANS or 
(800) 472°3267 
Ema: athletictickets@sc.ed u 

Fax: (803)7777971 
Univers ty of South Caro ina 
Ath et cs Ticket Offce 
801 Lincoln Street 

Columbia, SC 29208 

Answer: No, a prospect retains that status until 

the first day of enrollment during fall or spring_ 
semester or their first official day of practice.A 
Until that time,,&, he/she is,&, still a prospect,&, and 

the same rules apply even after signing the NLI. 

Office of Compliance Services: 
Twitter: 

Phone: 803.777.1519 
Email: sc~edu 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800o4SCoFANS OR ~amecockt ckets(~sc.edu 
CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, May 15, 2012 9:55 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Irrational Recruiting Decisions Made by Prospects (and College Coaches) 

TEXT.him 

View this as a webpage... 
Click here ! 
http://campaign.r20.constantcontact.com!render?llr bwheqnbab&v 001MLAw4t]EPpWolWsWab aac3a43ppiHD34VpBMOCLwy5rLtuQzlnvf- 
2HIFJZo0NMTSIgAU16MAoE6wkV05Cwm5 5jXEycxzMryrUd0jIEr JIsZgv91 uZkgYNUsbVT7dD07 SgiziuQU%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 

Please confirm 
http://visitor.r20.constantcontact.corn!cdsp?llr~wheqnbab&t 1110002607379.56114.51939951.2&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us. You may unsubscribe 
http://visitor.constantcontact.com!do?p~n&mse 0018fnOWqLay4kioBICxT tmJbKq40rL5bmJwe55V8Z6CMw%3D&t 001U2TnxmtbQ8t906TueFAULA%3D% 

3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

Newsletter Header [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001MxCAh2qbWfJfiJJ5WezZGvqbICP14hvpJt4xHovTROcjXQvYqBex2kZtumhQc8 elQe5FHQY8-uC- 
0jDm crXplazW5CKSy6G1N8Zt5PX71t2QYLRNdX-g ] 

May 15, 2012 Volume 8, Issue 20 

Irrational Recruiting Decisions Made by Recruits 

( and College Coaches ) 

It’s the thing that drives recruiters absolutely crazy when it comes to understanding 
how teenage athletes make their final decisions. 

Most of the time, they make irrational final decisions. 

This past year it seems like I’ve seen more examples than ever of that in our ongoing 

work with college coaches [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~1~IxCAh2qbW~KP3~L8qRHGfCiFUaGKBde~XLWrCsqSP4KLVdkABH~4Xu2qBU7m~bLZF2e3mckm~rBbxPNHRrwB- 
8Qulmb-jDsBo7W6AiJ-NPFoTxdumMD61XOGwM3gxK1ERHgA4zKvBzpt8ROFJAt3 lw ]. 
Here are some of the constants I see in this generation of recruits when it comes 
to how they are choosing the school that they would describe as "the fight fit" 

for them: 

They are deciding based upon their emotions. That includes both male and female 
prospects, Coach. How they feel - and how their parents feel - about you and your 
program seem to consistently seem outweigh the logic and facts behind your program. 

They aren’t taking a long term view of their college experience. Make no mistake, 
they start thinking about it fight after they make their decision (hence all the 
de-commits and second looks) but as they are making their final decision (the first 

one, anyway) they are, in large part, considering what feels right at that very 
moment. I’ve said it many times before: They choose with their hearts, and justify 
that decision with their head. 

They are conscious of the highs and lows in recruiting. If you skip talking to them 
for a few weeks, expect them to be looking elsewhere for options. If you’re consistently 
talking to them? You earn big points. And so it goes...up and down, over the course 
of recruiting. And they are remembering who is... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e ~MxCAh2qbWfJfMEbGrxkFzIX~eeACkeVxI97JW5k~gCU5V6IcY9nEkj~w~wzwKSBb8gTFt92h84iiCey- 

5u9eaK Cx~hkS5~8W~uTCtyUvUPgWfevZWpbTKHucE~teFU30a3iL7PtqB~mWk6V2HvZPj~uMW~gscp-pUcF~U9DW3zGehVq~EwM0sVd~h5JiW8XzXL0V7hLEPI ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 001MxCAh2qbWfK0k Cmlx7DVvRE1L4PuMxfsT3bi6reCaymb62GlffVr54mkbqXIUotilozi5uvm 7031Fr7QtxBGalr51nT9ROTTh7weIsIL6fZfSOIPHobc6QFTXmSzcmn5ks6iKLOp 
-tFoAB Qf4-p2qt JG4n6D4iiumhmialZUOt 8 QDPXUJPd9bs 478ujVVeL2TMjF S JXBZafLXj liN4TbO 52-ey3PVvEleadFD S 6hNNkrFoLG92U06NbWibni q8-] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 00~MxCAh2qbWfLUTb~PMs9wHCXn~r~EkrtagUWnNXS~cMKybbBfJuCRFvzxfe2jPV84D4Kuv2FEAiDWLhkLN- 
giNbycsXOoxUJtu acitrHHXOK1WdUYxGQQ ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports.org/college-coaches or call 866-495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001MxCAh2qbWfIGM APS6xwBoEXx6TB3yMOT7kvu- 
OCnj ao2q3ZqiUsEiCOZ2PQYpU9HlaqMwLTqnHOAh7IVfz6vOATmiNck S76aegN5mJte4FZ1CDx- 
pgpKI6BCoWKCOZ trJwRdrudB69MNCcWHjOoksXDXrUC8KWvyyBUv17sY ] 

Coach and 2012 NCRC Speaker Uses Original Approach 

to Get Recruit’s Attention 

Mandy Green is one of our featured speakers at this year’s National Collegiate Recruiting 
Conference in a few weeks in Boston. 

She’s also a Divison I head coach who tries to take an original approach to her 

recruiting messaging. She is an associate presenter and organizational expert here 
at Tudor Collegiate Strategies, and recently had a recruit respond to an eye-catching 
sentence in an email she sent. 

Want to see what happens when you take an original approach to recruiting this generation 

of athletes?... 



CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e 0011VLxCAh2qbWfLwCCU1 MZAW4hERo7d2uE fvCv6cxwSRnKZR8NSrcxK8PJBkwRLA7qUoWW1214gpXU- 

59Nr 1RtG0m05qrmWr36jmI8 103Z- 

FiydY SFJtcZETbD7SD41yFWqVUVgAS71zzXJOYpgl3We TguibiDjDy0EvbkodbIpIwO2svFKf4ZpgUJgceZHMugb38wCn0plKD1CQzXuw ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/utdsp? 
e 001IVLxCAh2qbWfK0k Cmlx7DVvRE1L4PuIVLxfsT3bi6reCaymb62GlffVr54mkbqXIUotilozi5uvm 703fFr7QtxBGalr51nT9ROTTh7weIsIL6fZfSOIPHobc6QFTXmSzcmn5ks6iKLOp 
-tFoABQf4-p2qtJG4n6D4iiumhmialZUOt8QDPXUJPd9bs478ujVVeL2TMjFS JXBZafLXj liN4TbO52-ey3PVvEleadFDS6hNNkrFoLG92U06NbWibni q8-] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/utdsp?e 00~1vLxCAh2qbWfLUTb~PMs9wHCXn~r~~Ekria~UWnNXS~cMKybbBfJuCRFvzxfe2jPV84D4Kuv2FEAiDWLhkLN- 
giNbycsXOoxUJut acitrHHXOK1WdUYxGQQ ] 

Frout Rush [http://r20.rs6.net/tnd sp?e 0011VLxCAh2qbWfJE41Jyy2z-mps QaOnyg-T2 SGVD5K851 fXHsu9uKALY- 
D VqUTGdNmIsS~yU83EvVpQBbcb0gZU~ngww~n23hPCBv6hzkuDEtpsJ~mt9Bp7gSVZn~mxCN0fAAPnFNkJvqmppujLEtYa8IA ] 

FINAL WEEK TO REGISTER! 

Register Today or Miss Joining Other Coaches to Learn Cutting Edge Recruiting Techniques 

You only have a few days left to register, Coach: If you’re a serious college recruiter 
and you miss the 2012 National Collegiate Recruiting Conference [http://r20.rs6.net/utdsp? 
e 0011VLxCAh2qbWfJL2cYNUJ2CQ8xlfmsSC4 diKdFR6jhWfCxlXZFWLSUBneMS9TWTgkclJB80U5jkTISyDC18MImOYKGhrAqqRtDJAu5CW- 
HC6Lb7WrI8gNiy265w35VKuYq] 
in Boston, you’re going to regret it. 

Quite simply, this is going to be our best national conference yet! 

Here’s the line-up of speakers [http://r20.rs6.net/tndsp?e 00~1vLxCAh2qbWfJ~gdA8Kp~unxPeG8w0DsrCsR~NimA0~9gy8nyvIiXPu7ie4suMJzA~WTgi3ShMcnWvR EEM- 
LrWCmlOybfJj]~/WGkeMYbWKCBEoupFWgwzWj mw~Aryc9yENx8vGFUGSvE5zcZhBivL6Gib7qkKm7m~~8z~jxVV4WtE~aQFvX~9Qx-TZ5Csb5jAQu~i~zaw ] 
we’ve confirmed for our NCRC attendees: 

Friday 

4pm Kick-offRoundtable Discussion - Hosted by Dan Tudor 

5pm Rick Chandler, "Untie Your Sailboat" 

6pm Paul Biancardi, ESPN Recruiting Analyst 

7pm Dr. Adam Naylor, Telos Sports Psychology Coaching 

8pm Coach John Brnbaker, "Why the Successful Succeed" 

Saturday 

8am Dr. Thom Park, "Recruiting: Then and Now" 

9am Charlie Adams, "Parents, the Recruiting Process, and Finding the Right Fit" 

10am Rick Chandler, "The College Coaches Most Overlooked Recruiting Tool" 

llam Dan Tudor, "The 7 Deadly Recruiting Sins (and How to Avoid Them)" 

12pm Lunch - Provided by NCSA Athletic Recruiting 

lpm Coach Tyler Brandt, "Location, Location, Location" 

2pm Sean Devlin, Front Rush 

3pm Dr. Thom Mark, "Why Coaches Need Contracts" 

4pm Coach Adam Martel, "D1 Recruiting on a D3 Budget" 

5pm John Brnbaker, "Finding a Work/Life Balance in Coaching and Recruiting" 

Sunday 

8am Coach Mandy Green, "Organizing Your Coaching and Recruiting Life" 

9am Matt Boyles, Recruiting Researcher 

10am Roundtable Discussion: Part One 

llam Roundtable Discussion: Part Two 

For a complete detailed overview of each session, click here [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00~1VLxCAh2qbWfJ~gdA8Kp~unxPeG8w0DsrCsRiNimA0~9gy8nyvIiXPu7ie4suMJzA~WTgi3ShMcnWvR EEM- 
LrWCmlOybfJj]~/WGkeMYbWKCBEoupFWgwzWj mw~Aryc9yENx8vGFUGSvE5zcZhBivL6Gib7qkKm7m~~8z~jxVV4WtE~aQFvX~9Qx-TZ5Csb5jAQu~i~zaw ]. 

Time is running out to register, Coach! If you want to be a part of this incredible 
learning opportunity and are ready to reserve your seat, Click here today! [http://r20.rs6.net/utdsp?e 0011VLxCAh2qbWfi5vUOdFpBfSpgw7nrL8- 
LIUUUo4aR9xrYGqYO 1 w 1 rniTNRfddQWX59sBLpig4B GHwlVGC66UF aCmhRFXQmdyKpTkxzmVXgkfb5K6FT1U3CrNSNhzstOh4o3h2VTVg5hCeE103Kqsc3gWLEJ5bIZyhPV: 

This is an event you won’t want to miss, Coach. Make sure your staff‘and college 
is represented in Boston this coming June 1-3! 

P.S. Some discounted hotel room packages are still available, so hurry and register 
this week and make plans on attending the 2012 National Collegiate Recruiting Conference!... 

CLICK HERE TO REGISTER [http://r20.rs6.net/tn~isp? 



e 001MxCAh2qbWfJL2cYNUJ2CQ8xlfmsSC4 diKdFR6jhWfCxlXZFWLSUBneMS9TWTgkclJB80U5jkTISyDC18MImOYKGhrAqqRtDJAu5CW- 
HC6Lb7WrISgNiy265w35VKuYq] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 001MxCAh2qbWfK0k Cmlx7DVvRE1L4PuIVLxfsT3bi6reCaymb62GhfVr54mkbqXIUotilozi5uvm 7031Fr7QtxBGalr51nT9ROTTh7weIsIL6fZfSOIPHobc6QFTXmSzcmn5ks6iKLOp 
-tFoABQf4-p2qtJG4n6D4iiumhmialZUOt8QDPXUJPd9bs478ujVVeL2TMjFS JXBZafLXj liN4TbO52-ey3PVvEleadFDS6hNNkrFoLG92U06NbWibni q8-] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 00~1vLxCAh2qbWfLUTb~PMs9wHCXn~r~~EkrtagUWnNXS~cMKybbBfJuCRFvzxfe2jPV84D4Kuv2FEAiDWLhkLN- 
giNbycsXOoxUJtu acitrHHXOK1WdUYxGQQ ] 

Looking for better recruiting results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001MxCAh2qbWfKKKvFxpMlyW2619- 
jYPEpMT7sE5FrY4fW~KgUq9nZ~qxRqs~N3EnN~8eWu7BdIP2dD5W7Z9T7dCV~8h~nGJQ~YXqRaV7GubPrSzakYYf5RZ37uKkSVEDvey~YKwvDW- 
uRIzMa JTpDuKPY7iiWp nED74m-2 SiuU7 Js 05 qmxb2VN2mkZq 1 CbKo] 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
last year. Be one of them this year. CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 001MxCAh2qbWIKgF41iHobpnUu2pdA6BRj dngw~qMjkDx87e~if7BxscMKHcJcN4G29kMDNMcEpJWJPPt3YA0hIwxqWhTwu9Yz7efyHgkaYIagavM~jtUe~0~m~ 8MCzbT8rvf 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001IVLxCAh2qbWfLIjVb86pMQNciKESd-xwEE93czKV3-6EbQ3we- 
ksnc68ftgzalqqLiYglOIO4wRoxKLUbrt2Q7JMPSZSnZaCObrI5ff4NVQb07G nelbYTGAG5UrIyiTxgShU6yUuC2hqlccNmC4 Q ] 

MORE ON THE TRANSFER RATE: ARE COACHES TO BLAME? 

Lots of comments came in last week after our link to a story on the soaring NCAA 
transfer rates for Division I men’s basketball programs. Now, one respected columnist 
is pointing the finger of blame at college coaches. What do you think? CLICK HERE 
[http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0011VLxCAh2qbWfLIjVb 86pMQNciKE Sd-xwEE 93 czKV3 -6EbQ3we- 
ksnc68ftgzalqqLiYglOIO4wRoxKLUbrt2Q7JMPSZSnZaCObrI5ff4NVQb07G nelbYTGAG5UrIyiTxgShU6yUuC2hqlccNmC4 Q ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001IVLxCAh2qbWfJudMryZEgrELppkrsKZxflOL8KsvRrMPsijAJtNJq93aJr7anGP3DZEMQRU- 
Ugfl HoLt 1 e 6HvE 3Xmm29TkzX74j RlyOfG7wovJ 1 BLXIqFPWAtqqW29NALr] 

KEEP TRACK OF DAN q?HIS SUMMER ON TWITTER! 

If you aren’t, make it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentary 
on all the big college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK 

HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001IVLxCAh2qbWfJudIVlryZEgrELppkrsKZxflOL8KsvRrMPsijAJtNJq93aJr7anGP3DZEMQRU- 
UgflHoLt 1 e6HvE3Xmm29TkzX74jRlyOfG7wovJ1BLXIqFPWAtqqW29NALr] 

Jump Start Your Program’s Recruiting, Brent! 

On Campus Workshop [http://r20.rs6.net/tudsp?e 00~MxCAh2qbWILJTbXEDwL-~JUxMCnYZnGysDFmbadXH83SNXsSKvGEisduzZcb~WUAQpPVUzQW4yx8bd~w5~rKF AdL0- 
uUB Q41t9v4rb9 S CezUypC0wHjRBwbfxOSMmh3pO SQzx9HsilW6Q~I qc3iiA ] 

BRING DAN TUDOR AND HIS TEAM TO YOUR CAMPUS FOR OUR FAMOUS ON-CAMPUS WORKSHOP! 
Schedule Your Fall 2012 Event Now Click Here [http://r20.rs6.net/tudsp?e 0011VLxCAh2qbWfLJTbXEDWL- 
1JUxMCnYZnGysDFmbadXH83SNXsSKvGEisduzZcbTVUAQpPVUzQW4yx8bdlw5orKF AdL0-uUBQ41t9v4rb9SCezUypC0wHjRBwbfxOSMmh3pOSQzx9HsilW6Q~lqc3iiA ] 

Small Budgets Mean Added D1 Recruiting Hurdles for Some College Programs 

Lost at times in the college budget discussion is the smaller Division I school 
that has to fight and scratch for every extra cent they can to pay for their program. 

Read about the challenge that many coaches have to endure, and how they make it 
work in their efforts to compete with their bigger-school bretheren... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp? 

e ~MxCAh2qb~fLqSKAzdGryx4HUQQ~iwUpM~LyF~Z~qZgmiamX8XnVwc~mFhXB6FdgWAp~C3bWkWyfAj 57SkTRifMNCUskCu49n5LThRUbsQA2eynmeFcb8- 
xCBhTilj 18Yz0aNPYGdOWDqWWJ 1NGRIEQHpOxNbuPk JK61 mkzHVjLh31pa7xHK7vgMokDaPnIWj 0nHs 2gw 1GvYmLnU31 ur SH3 aPqBMZTu 1F6vY 8 eNRB 4 ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 001MxCAh2qbWfK0k Cmlx7DVvRE1L4PuIVLxfsT3bi6reCaymb62GhfVr54mkbqXIUotilozi5uvm 7031Fr7QtxBGalr51nT9ROTTh7weIsIL6fZfSOIPHobc6QFTXmSzcmn5ks6iKLOp 
-tFoABQf4-p2qtJG4n6D4iiumhmialZUOt8QDPXUJPd9bs478ujVVeL2TMjFS JXBZafLXj liN4TbO52-ey3PVvEleadFDS6hNNkrFoLG92U06NbWibni q8-] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 00~1vLxCAh2qbWfLUTb~PMs9wHCXn~r~~EkrtagUWnNXS~cMKybbBfJuCRFvzxfe2jPV84D4Kuv2FEAiDWLhkLN- 
giNbycsXOoxUJtu acitrHHXOK1WdUYxGQQ ] 

2012 National Collegiate Recruiting Conference 

2012 NCRC [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001MxCAh2qbWfKKKvFxpMlyW2619- 
jYPEpMT7sE5FrY4fW~KgUq9nZ~qxRqs~N3EnN~8eWu7BdIP2dD5W7Z9T7dCV~8h~nGJQ~YXqRaV7GubPrSzakYYf5RZ37uKkSVEDvey~YKwvDW- 
uRIzMa JTpDuKPY7iiWp nED74m-2 SiuU7 Js 05 qmxb2VN2mkZq 1 CbKo] 

FINAL FEW DAYS TO REGISTER! Don’t miss the best weekend for college recruiters. 

CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 001MxCAh2qbWfJL2cYNUJ2CQ8xlfmsSC4 diKdFR6jhWfCxlXZFWLSUBneMS9TWTgkclJB80U5jkTISyDC18MImOYKGhrAqqRtDJAu5CW- 
HC6Lb7WrI8gNiy265w35VKuYq] 

New Online Tool for Coaches from the Recruiting Experts at Front Rush 

Coach Packet [http://r20.rs6.net/tn~isp?e 001MxCAh2qbWfLvuH5x4s6yGYzM CY-Ib4CM-cdEgGXyT- 



XThAfe3RCFp S 3hTrAkdPOxa 1 P6rgMt4sIKRrC6gIHK1LxbYie0U66KB QMirmEj 3tzLttuVMyyzCA==]Last 
week, coaches from all over the country learned about a new Summer recruiting tool. 

It’s a new online tool called CoachPacket.com [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 001MxCAh2qbWfKsspKoLv5GkNc9gIao RNJPiOX9WcLBDFo~ldiIKPDNMCvjUED4MSj97w R9BpWctFaxrqTyDr5f2Iws63NFGQcaXN9q0DTi7a7vKiGAmHQ ] 
that is going to be a hit with college coaches - especially as hundreds of programs 
get ready to host Summer tournaments. 

It’s already earning rave reviews from college coaches. YOU need to take a look 
at this short video that tells you what it is, and why you’ll want to use it this 
Summer... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e=001MxCAh2qbWfLaSrgFPsq-XL-IxaF aYrPNdNo6dL1Dc3Sys-lLyu88cxuwNq3xUU- 
nVAQnmUwZ6jnIVyCRNi98DRjGjmS6Vg zgE4Iq9ItOhiCWKK7QbD7y3M9IJkqJTExNGyD8t6oJ-Bv-EiKggkWA==] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tndsp? 

e 001MxCAh2qbWfK0k Cmlx7DVvRE1L4PuMxfsT3bi6reCaymb62GlffVr54mkbqXIUotilozi5uvm 7031Fr7QtxBGalr51nT9ROTTh7weIsIL6fZfSOIPHobc6QFTXmSzcmn5ks6iKLOp 
-tFoABQf4-p2qtJG4n6D4iiumhmialZUOt8QDPXUJPd9bs478ujVVeL2TMjFS JXBZafLXj liN4TbO52-ey3PVvEleadFDS6hNNkrFoLG92U06NbWibnl q8-] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tndsp?e 00~MxCAh2qbWfLUTb~PMs9wHCXn~r~EkrtagUWnNXS~cMKybbBfJuCRFvzxfe2jPV84D4Kuv2FEAiDWLhkLN- 
giNbycsXOoxUJtn acitrHHXOK1WdUYxGQQ ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches! 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mark OBrien" <mark@newfangled.com> 

Tuesday, May 15, 2012 10:03 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Webinar Tomorrow: Transitioning from Push to Pull Marketing 

TEXT.htm 

Webinar Tomorrow: Transitioning from Push to Pull Marketing 
[http://www.newfangled.com/push to pull_marketing_transition] 
Wednesday, May 16 at Noon Eastern 

Pull marketing is quickly becoming the only sort of marketing 
that works for small to mid-sized firms, and the transition can 
take a long time to successfully pull off. 

During this webinar we’ll take a look at how you can make the 
transition from marketing your firm through push techniques such 
as making cold calls, sending email blasts to paid lists, and 
buying ads, to marketing through pull techniques such as 
creating educational newsletters, blogs, and webinars, getting 
your work published in industry j ournals, and speaking at 
industry events. 

Register Now! 
[http://www.newfangled.com/push to pull marketing_transition] 

© 2010 Newfangled I Unsubscribe http://newfangled.createsend4.com/t/r-u-hlyulud-idttiijrr-j/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike Mansbach, Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, May 15, 2012 12:19 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Webinar] Best Practices for Improving Your Support Team’s Performance 

TEXT.htm 

Creating a Highly Effective Support Team 

"" "Logo: GoToAssist" <http://www.gotoassist.com/? 
elq=92ce0be48ab 1406dad28be2fee93669d&elqCampaignId=> 

Questions? 
1-800-549-8541 "" 

"" Creating a 
Highly Effective Support Team "" 

"" Register for the Complimentary Webinar Series <http://learn.gotoassist.com/forms/ql series-NA-G2A-WBR- 
L 1 ?ID=70150000000XwNi&elq=92ce0be48ab 1406dad28be2fee93669d&elqCampaignld=> "" 

Brent: 
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NFF Announces 2012 Football Bowl Subdivision 
College Football Hall of Fame Class 

14 Players and Three Coaches to Enter College Football’s Ultimate Shrine 

NOTE: Please use the new NFF logo for all stories related to this event. Click here (http://r20.rs6.net/tndsp?e 001y5LOQEvQIVIDXxPyBa94LkW1D01u6tEiKUCEx0TL20- 
A7Vpol6ASQxCdGQlrZANZKqnyRtAm2ju7nyFAFrz4Lni-Ct-9XTsicQXckPw0pB317qo51ZE3L PTnzALbxc4BXqzI<LxEQ oSqYiAE19wgklR6bqDTjyrUEvNq9zlgk238 ) for eps 
andjpeg files of the new logo. 

NEW YORK, May 15, 2012 - From the national ballot of 76 candidates and a pool of hundreds of eligible nominees, Archie Manning, chairman of The National Football Foundation & 
College Hall of Fame, announced today the 2012 College Football Hall of Fame Football Bowl Subdivision Class, which includes the names of 14 First Team All-America players and 
three legendary coaches. 

2012 COLLEGE FOOTBALL HALL OF FAME CLASS 
PLAYERS 

* CHARLES ALEXANDER - TB, LSU (1975-78) 

* OTIS ARMSTRONG - HB, Purdue (1970-72) 

* STEVE BARTKOWSKI - QB, California (1972-74) 

* HAL BEDSOLE - SE, Southern California (1961-63) 

* DAVE CASPER - TE, Notre Dame (1971-73) 

* q?~ DETMER - QB, BYU (1988-91) 

* TOMMY KRAMER - QB, Rice (1973-76) 

* ART MONK - WR, Syracuse (1976-79) 

* GREG MYERS -DB, Colorado State (1992-95) 



* JONAq2HAN OGDEN - OT, UCLA (1992-95) 

* GABE RIVERA - DT, Texas Tech (1979-82) 

* MARK SIMONEAU - LB, Kansas State (1996-99) 

* SCOTT ]2HOMAS - S, Air Force (1982-85) 

* JOHN WOOTEN* - OG, Colorado (1956-58) 

* Selection from the FBS Veterans Committee 

COACHES 

* PHILLIP FULMER - 152-52-0 (74.5%); Tennessee (1992-08) 

* JIMMY JOHNSON - 81-34-3 (70.0%); Oklahoma State (1979-83) and Miami (Fla.) (1984-88) 

* R.C. SLOCUM - 123-47-2 (72.1%); Texas A&M (1989-02) 

"We are extremely proud to announce the 2012 College Football Hall of Fame Class," said Manning, a 1989 College Football Hall of Famer from Ole Miss. "Each year the selection 
process becomes increasingly more difficult, but Gene Corrigan and the Honors Court do an amazing job of selecting a diverse group of the most amazing players and coaches in our 
sport’s rich history. This class is certainly no exception, and we look forward to honoring them and celebrating their achievements throughout the year ahead." 

The 2012 College Football Hall of Fame Football Bowl Subdivision (FBS) Class will be inducted at the 55th NFF Annual Awards Dinner on December 4, 2012, at the Waldorf Astoria in 

New York City. They will be honored guests at the National Hall of Fame Salute at the Allstate Sugar Bowl in New Orleans on January 2, 2013 and officially enshrined in the summer of 
2013. 

Today’s announcement was made from The NASDAQ OMX MarketSite in Times Square, which has hosted the event for the past four consecutive years. XOS Digital produced the NFF 
web streams for the second consecutive year, and the Orange Bowl and the law- finn of Troutman Sanders LLP participated as the supporting sponsors of the announcement. 

2012 FOOTBALL BOWL SUBDIVISION 

COLLEGE FOOTBALL HALL OF FAME CLASS NOTES 
PLAYERS: 

* 11 consensus First Team All-Americans 
(Alexander - 2x, Armstrong, Bartkowski, Bedsole, Casper, Detmer - 2x, Kramer, Myers, Rivera, Simoneau, Thomas) 

* ONE unanimous First Team All-American (Ogden) 

* ]2HREE multi-year First Team All-Americans 
(Alexander - 2x, Detmer - 2x, Myers - 2x) 

* TWO members of national championship teams (Bedsole, Casper) 

* ONE Heisman Trophy winner (Detmer) 

* ]2HREE winners of college football major awards (Detmer - Maxwell, O’Brien; Myers - Thorpe; Ogden - Outland) 

* FIVE conference player of the year honorees (Alexander, Armstrong, Detmer, Kramer, Simoneau) 

* FIVE members of conference championship teams 
(Bedsole, Detmer, Myers, Ogden, Thomas) 

* TWO NFF National Scholar-Athletes (Casper, Myers) 

* TEN offensive players 
(Alexander, Armstrong, Bartkowski, Bedsole, Casper, Detmer, Kramer, Monk, Ogden, Wooten) 

* FOUR defensive players (Myers, Rivera, Simoneau, Thomas) 

* SEVEN first-round NFL draft selections 
(Alexander, Armstrong, Bartkowski - 1st overall, Kramer, Monk, Ogden, Rivera) 

* FIVE decades represented: 1950s (1) - Wooten; 1960s (1) - Bedsole; 1970s (6) - Alexander, Armstrong, Bartkowski, Casper, Kramer, Monk; 1980s (2) - Rivera, Thomas; 1990s (4) - 
Detmer, Myers, Ogden, Simoneau 

COACHES: 



* TWO national championships (Fulmer, Johnson) 

* SIX conference championships (Fulmer - 2, Slocum - 4) 

* 33 bowl berths (Fulmer - 15, Johnson - 7, Slocum - 11) 

* 28 Top 25 finishes (Fulmer - 13, Johnson - 5, Slocum - 10) 

* 45 First Team All-Americans coached (Fulmer - 19, Johnson - 12, Slocum - 14) 

* SEVEN major award winners coached 
(Fulmer - John Henderson, Peyton Manning, Michael Munoz; Johnson - Bennie Blades, Russell Maryland, Vinny Testaverde; Slocum - Dat Nguyen) 

* FOUR NFF National Scholar-Athletes coached (Fulmer: Peyton Manning and Michael Munoz. Johnson: Doug Freeman. Slocum: Lance Pavlas) 
CRITERIA 

1. First and foremost, a player must have received First Team All-America recognition by a selector organization that is recognized by the NCAA and utilized to comprise their consensus 
All-America teams. 

2. A player becomes eligible for consideration by the Foundation’s Honors Courts ten years after his final year of intercollegiate football played. 

3. While each nominee’s football achievements in college are of prime consideration, his post football record as a citizen is also weighed. He must have proven himself worthy as a citizen, 
carrying the ideals of football forward into his relations with his community and fellow man. Consideration may also be given for academic honors and whether or not the candidate 
earned a college degree. 

4. Players must have played their last year of intercollegiate football within the last 50 years*. For example, to be eligible for the 2012 ballot, the player must have played his last year in 
1962 or thereafter. In addition, players who are playing professionally and coaches who are coaching on the professional level are not eligible until after they retire. 

5. A coach becomes eligible three years after retirement or immediately following retirement provided he is at least 70 years of age. Active coaches become eligible at 75 years of age. He 
must have been a head coach for a minimum of 10 years and coached at least 100 games with a .600 winning percentage*. 

* Players that do not comply with the 50-year rule may still be eligible for consideration by the Football Bowl Subdivision and Divisional Honors Review Committees, which examine 
unique cases. 

COLLEGE FOOTBALL HALL OF FAME FACTS 

* Including the 2012 FBS class, only 914 players and 197 coaches, have been inducted into the College Football Hall of Fame from the nearly 4.86 million who have played or coached 
the game over the past 143 years. In other words, only two one-hundredths of one percent (.0002) of the individuals who have played the game have been deemed worthy of this 
~fistinction. 

* Founded in 1947, The National Football Foundation & College Hall of Fame inducted its first class of inductees in 1951. The first class included 32 players and 19 coaches, including 
Illinois’ Red Grange, Notre Dame’s Knute Rockne, Amos Alonzo Stagg and Carlisle’s Jim Thorpe. 

* 288 schools are represented with at least one College Football Hall of Famer. 

* Induction for this class of Hall of Famers will take place December 4, 2012 at the 55th NFF Annual Awards Dinner in New York City’s historic Waldorf Astoria. 

CHARLES ALEXANDER 

Louisiana State University 

Tailback, 1975-78 

One of the truly great runners of his era, Charles Alexander dominated the Southeastern Conference in the late 1970’s. He becomes the eighth Tiger to enter the College Football Hall of 
Fame and third running back in the last five years, following Billy Cannon in 2008 and Jerry Stovall in 2010. 

Nicknamed "Alexander the Great", he left Baton Rouge as the most accomplished rusher in SEC history, holding the league’s career records for rushing attempts, yards and touchdowns. 
He became the first back in SEC history to break the 4,000-yard barrier and record 40 rushing touchdowns. Alexander earned consensus All-America honors and was named team MVP in 
1977 by setting school and league records with 311 attempts for 1,686 yards and 17 touchdowns. His carries and yards marks remain single-season records at LSU. Alexander followed 
that up by again receiving consensus All-America accolades in 1978 by rushing 281 times for 1,172 yards and 14 touchdowns. His stellar efforts as a junior and senior helped lead the 
Tigers to back-to-back bowl games, rushing for a combined 330 yards in the 1977 Sun Bowl and the 1978 Liberty Bowl. 

The Missouri City, Texas, native was chosen in the first round of the 1979 NFL Draft by the Cincinnati Bengals. He amassed 2,645 rushing yards and 1,130 receiving yards during seven 
seasons in Cincinnati, helping the Bengals reach Super Bowl XVI. 



A former member of the Tiger Athletic Foundation Board of Directors, Alexander worked with the Louisiana State Youth Opportunities Unlimited. He also regularly volunteered with the 
United Way in Cincinnati, Ohio, as a member of the Bengals. He was named to the LSU Modem Day Team of the Century and is also a member of the Louisiana Sports Hall of Fame, the 
75th Anniversary All-Sun Bowl Team and the Houston Area All-1970’s Team. 

OTIS ARMSTRONG 

Purdue University 

Halfback, 1970-72 

One of the top runners of his era, Otis Armstrong left school owning Big Ten MVP honors, First Team All-Conference accolades and the league’s all-time rushing record. He becomes the 
sixth Boilermaker to enter the College Football Hall of Fame. 

The eighth-place finisher in 1972 Heisman Trophy voting and a consensus All-American, Armstrong’s 3,315 career rushing yards set school and conference records and placed him sixth 
in NCAA history at career’s end. Armstrong’s senior campaign in 1972 remains the best in Purdue history. He earned the Swede Nelson Award for great sportsmanship and team MVP 

honors by rushing 243 times for 1,361 yards, accumulating 1,868 all-purpose yards (all of which set single-season school records at the time). Armstrong led the Big Ten in rushing that 
season, and his 276-yard effort versus Indiana remains a school best. His 670 career carries remain a school record. 

A first round selection by the Denver Broncos in the 1973 NFL Draft, Armstrong played eight seasons with Denver. He led the NFL in rushing in 1974, earning First Team All-Pro honors 
and appearing in his first of two Pro Bowls. The Englewood, Colo., native helped the Broncos appear in Super Bowl XII. Armstrong is an active church member, and he frequently helps 
young children stay out of trouble by teaching football skills. He was inducted into the Purdue Athletic Hall of Fame in 1997. 

STEVE BAR]2KOWSKI 

University of California 

Quarterback, 1972-74 

Another legend in a long line of prolific Pac-12 passers, Steve Bartkowski becomes the 16th California Golden Bear to be inducted into the College Football Hall of Fame. 

Bartkowski earned consensus All-America honors by leading the nation in passing with 2,580 yards in 1974. The gunslinger also set school single-season records during his senior 
campaign by attempting 325 passes and accumulating 2,387 yards of total offense. He was universally named the best quarterback in the West following his senior year after being named 
team MVP, First Team All-Pac-10, an All-Coast Team selection and the NorCal Player of the Year. His four 300-yard passing games set a school record and still rank among the top five 
in Golden Bears history. 

The first pick of the 1975 NFL Draft, Bartkowski played 11 seasons with the Atlanta Falcons and one year with the Los Angeles Rams. He was named the 1975 NFL Rookie of the Year, 
appeared in lwo Pro Bowls and compiled 24,124 career passing yards. 

In addition to his football exploits, Bartkowski was an All-American first baseman for the Golden Bears baseball team in 1973. He became a member of the California Sports Hall of 

Fame in 1990. Bartkowski also hosted the outdoors shows Backroad Adventures with Steve Bartkowski on TNN and Suzuki’s Great Outdoors with Steve Bartkowski on ESPN. The 
Atlanta native serves on the board of directors for multiple organizations and is a member of the Christian Sportsmen Fellowship. 

HAL BEDSOEE 

University of Southern California 

Split End, 1961-63 

Ahead of his time as a long, big-play threat, Hal Bedsole helped College Football Hall of Fame coach John McKay and USC win the 1962 national championship. He becomes the 30th 
Trojan to enter the College Football Hall of Fame. 

Bedsole set school single-season receiving records during his consensus All-America 1962 campaign, corralling 33 passes for 827 yards and 11 touchdowns. He became the first player in 
USC history to top 200 receiving yards in a single game on Oct. 20, 1962 in a win over California. He capped the record-setting year with a huge game in the 1963 Rose Bowl, leading 
top-ranked USC over No. 2 Wisconsin with two touchdown passes in a 42-37 Trojans victory. The two-time All-Pac-8 honoree led the Men of Troy in scoring in 1961 and 1962 and set a 
school record by averaging 20.94 yards per reception for his career. He caught 82 passes for 1,717 yards with 20 touchdowns during his years on campus. 

Drafted by the NFL’s Minnesota Vikings and the AFL’s Kansas City Chiefs in 1964, Bedsole played three seasons in Minnesota. Inducted into the USC Athletic Hall of Fame in 2001, 
Bedsole retired after a long career as a radio broadcast sales manager. 

DAVE CASPER 

University of Notre Dame 

Tight End, 1971-73 



Cited by College Football Hall of Fame coach Ara Parseghian as perhaps the greatest athlete he ever coached, Dave Casper earned All-America honors on the field and in the classroom. 
He becomes Notre Dame’s 44th player to be selected to the College Football Hall of Fame. 

Serving as Notre Dame’s co-captain and offensive MVP during his senior season of 1973, Casper led the Fighting Irish to a national championship while earning consensus All-America 
honors. He was also named an NFF National Scholar-Athlete, a CoSIDA Academic All-American, and an NCAA postgraduate scholarship winner. Casper was a proficient tight end, 
catching three passes for 75 yards in No. 5 Notre Dame’s 24-23 win over No. 1 Alabama in the 1973 Sugar Bowl. A versatile asset, he also saw- action at split end, as an offensive tackle 
and along the defensive line during his career. 

Taken in the second round of the 1974 NFL Draft, he played 11 seasons for the Oakland Raiders, Houston Oilers and the Minnesota Vikings. The Alamo, Cali£, resident was named a 
First Team All-Pro performer five times, appeared in four Pro Bowls and was chosen to the Pro Football Hall of Fame in 2002. 

A long-time member of the NFF Chicago Metro Chapter, Casper sat on the Ronald McDonald House’s board of directors beginning in 1986. He founded the Dave Casper Celebrity Golf 
Tournament in 1985 to benefit the Ronald McDonald House. Casper also supports the Big Brother/Big Sister Organization and Rotary International. He received the GTE Academic Hall 

of Fame for Outstanding Career Achievement and Contributions to the Community award in 1993, and he was one of six people to receive an NCAA Silver Anniversary Award for living 
a life of distinction in 1999. 

~ DETMER 

Brigham Young University 

Quarterback, 1988-91 

With a Heisman Trophy, a Maxwell Award, lwo Davey O’Brien Awards and 59 NCAA records, Ty Detmer left BYU as one of the most accomplished quarterbacks in college football 
history. His accomplishments led him to become a College Football Hall of Fame inductee, and the sixth Cougar to enter the sport’s ultimate shrine. 

Twice named a consensus All-American, Detmer won national player of the year awards from organizations such as UPI, CBS, Scripps Howard and the U.S. Sports Academy. His 15,031 
career passing yards and 121 touchdowns were NCAA bests at the time, and the gunslinger still holds nine NCAA records. A three-time First Team All-WAC performer, Detmer led 

College Football Hall of Fame coach LaVell Edwards’ teams to three conference championships, four bowl games, three AP top 25 finishes, a 28-21 win over top-ranked and defending 
national champion Miami on Sept. 8, 1990 and a 37-13-2 overall record. The NCAA Today’s Top VI Award recipient still holds 10 school records, including the season and career marks 
for total offense, passing yards and 400-yard games. 

A ninth round selection of the 1992 NFL Draft by the Green Bay Packers, Detmer played 14 seasons with the Packers, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Cleveland Browns, 
Detroit Lions and Atlanta Falcons. 

The founder of the Ty Detmer Charitable Foundation, he regularly holds the Ty Detmer Youth Football League in Grants, N.M. He remains involved in the Davey O’Brien Foundation and 
the Children’s Miracle Nelwork, and he makes yearly appearances at numerous fundraising events for youth organizations. A 2000 inductee of the BYU Athletics Hall of Fame, Detmer is 
currently the head coach at St. Andrew’s Episcopal School in Austin, Texas. 

TOMMY KRAMER 

Rice University 

Quarterback, 1973-76 

One of ohly two quarterbacks in college football history to earn consensus All-America honors for a sub-.500 team since 1970, Tommy Kramer proved his worth by finishing fifth in 
Heisman Trophy voting in 1976. Kramer becomes the sixth Owl to be inducted into the College Football Hall of Fame. 

A consensus All-American in 1976, Kramer led the nation with 3,317 passing yards and 3,272 yards of total offense. Both marks ranked second in NCAA single-season history at the 
time. The 1976 Southwest Conference Player of the Year became the first player in league history to top 3,000 yards of total offense in a single season while also recording four of the top 
eight passing performances in SWC history. The San Antonio native held every career and single-season school record for passing and total offense for more than 30 years, and he led the 
Owls in passing all four years on campus. 

Chosen by the Minnesota Vikings in the first round of the 1977 NFL Draft, Kramer compiled nearly 25,000 career passing and 159 touchdowns yards during 14 NFL seasons. He was 

named the NFL’s Comeback Player of the Year and earned his only Pro Bowl berth during the 1986 campaign. 

Kramer was chosen to the Rice Athletics Hall of Fame and also the Texas Sports Hall of Fame in 2009. He earned the nickname "Two-Minute Tommy" for executing multiple late-game 

comebacks. A Kiwanis Club member, Kramer is still active with the Rice football program, returning to campus annually for the Huddle Up football reunion and serving as the Owls’ 
honorary captain on numerous occasions. 

ART MONK 

Syracuse University 



Wide Receiver, 1976-79 

The winner of the Lambert Trophy as the top college football player in the Eastern U.S. in both his freshman and senior seasons, Art Monk became the mark of consistency during his 
remarkable career with the Orange, earning First Team All-America honors in 1979. Monk is the ninth Syracuse player to enter the College Football Hall of Fame. 

As a senior in 1979, Monk hauled in 40 receptions for 716 yards (17.9 yards per reception) with three touchdowns. He set a school record in 1977 for most receptions and receiving yards 
by a sophomore, catching 41 passes for 590 yards and four scores. With 1,644 career receiving yards in 35 games, Monk set a school record with a 47-receiving yards per game average. 

He also recorded the greatest game by a receiver in Syracuse history on Nov. 5, 1977 against Navy, catching 14 passes for 188 yards and two touchdowns. A versatile playmaker who 
entered college as a running back, he posted 31 kickoffreturns for 675 yards and 44 punt returns for 430 yards. Monk ranks sixth in school history with 3,899 career all-purpose yards. 
The last player to lead Syracuse in receiving for three consecutive seasons, Monk led Syracuse to its first bowl victory in 13 years with a 31-7 win over McNeese State in the 1979 
Independence Bowl. 

Chosen in the first round of the 1980 NFL Draft, Monk played for the Washington Redskins from 1980-93 and the New York Jets in 1994. He set an all-time single-season receiving mark 
in 1984 by catching 106 passes. Monk broke Steve Largent’s all-time career receiving record with 819 career receptions, and he was inducted into the Pro Football Hall of Fame in 2008. 

An active member of the NFF Central New York Chapter, Monk sits on the board oftrnstees at Syracuse. The co-founder of the Good Samaritan Foundation, he has worked with the 

Leukemia Society, Project Harvest and I Have a Dream. 

GREG MYERS 

Colorado State University 

Defensive Back, 1992-95 

The personification of "student-athlete" and the winner of the 1995 Thorpe Award, Greg Myers claimed as many decorations offthe field as he did for his stellar on-field performance. 
Myers becomes the second Ram to enter the College Football Hall of Fame, following 1981 inductee Thurman McGraw. 

The first player in WAC history to earn All-WAC honors four times, Myers holds the league record with seven all-conference selections, four as a defensive back and three as a return 
specialist. A two-time First Team All-American, Myers led the NCAA with 555 punt return yards and three punt return touchdowns. He also set the WAC record with 1,332 career punt 
return yards, and he posted Colorado State records with three punt return scores and a 15.9-yard average. As a defensive back, he totaled 295 tackles and 15 interceptions. Myers helped 
guide the Rams to back-to-back WAC rifles and Holiday Bowl berths. 

A 1995 NFF National Scholar-Athlete, he was also named the Honda Scholar-Athlete of the Year that fall. Myers was named a two-time Academic All-American and a four-time 
Academic All-WAC honoree. The 1996 Nye Trophy recipient as CSU’s most outstanding male athlete in academics, he was named to the NCAA Today’s Top VIII. He earned a bachelor’s 
degree in biological sciences in 1996 and a M.D. from the University of Colorado in 2006. 

A fifth round pick in the 1996 NFL Draft, Myers played five seasons with the Cincinnati Bengals and Dallas Cowboys. A 2001 Colorado State University Sports Hall of Fame inductee 
and a 2012 Colorado Sports Hall of Fame member, Myers has sponsored the Greg Myers Scholarship Golf Tournament to raise money for student-athletes. He has worked with Shriners 
Hospitals; made numerous appearances at inner-city schools; and participated in Doug Pelfrey’s Kicks for Kids. He is a member of the Groupsmart Community Outreach Program. 

JONA~IAN OGDEN 

University of California - Los Angeles 

Offensive Tackle, 1992-95 

A unanimous All-American and the winner of the Outland Trophy in 1995, Jonathan Ogden was a cornerstone left tackle all four years he spent as a Bruin. He becomes the 1 lth UCLA 
player to be inducted into the College Football Hall of Fame. 

Ogden won the Morris Trophy as the Pac-10’s top offensive lineman, the UPI Lineman of the Year award and shared the Henry "Red" Sanders Award as the Brnins’ most valuable player 
as a senior in 1995. The four-year starter allowed just one sack as a senior. 

Ogden experienced success early during his years in Westwood, earning the John Boncheff, Jr. Memorial Award as UCLA’s top freshman and a Freshman All-America nod from The 
Sporting News. Playing for College Football Hall of Fame coach Terry Donahue, he also helped the Brnins win the Pac-10 title in 1993. Ogden’s No. 79 jersey is one of eight to be retired 
by UCLA. A two-sport athlete, he earned two top-five finishes in shot-put at the NCAA Indoor Championships and also placed fourth in shot-put at the 1995 NCAA Outdoor 
Championships. 

The fourth overall pick in the 1996 NFL Draft, Ogden played 12 seasons for the Baltimore Ravens. He started 176-of-177 games; earned First Team All-Pro honors four times; and 
appeared in 11 Pro Bowls. Ogden helped the Ravens win Super Bowl XXXV. 

He founded the Jonathan Ogden Foundation, which aims to assist inner-city students through athletics, and the foundation supported the NFF’s Play It Smart program at Patterson HS in 
Baltimore for many years. The Henderson, Nev., resident also established the Ogden Club, which hires tutors to work with Baltimore City high schools, and in turn enlists high school 



athletes to tutor at local elementary schools. Ogden stages the Jonathan Ogden Foundation Celebrity Golf Tournament, benefitting youths in Las Vegas and Baltimore. 

GABE RIVERA 

Texas Tech University 

Defensive Tackle, 1979-82 

The most accomplished defensive lineman in Texas Tech history, Gabe Rivera was a consensus All-American as a senior in 1982. He becomes the fourth Red Raider to enter the College 
Football Hall of Fame. 

Carrying the nickname "Sefior Sack", Rivera averaged 80 tackles per season from his defensive tackle spot. He compiled 62 solo tackles, 43 assists, 10 TFL, five sacks, 25 quarterback 
pressures and eight pass breakups during his All-America campaign in 1982. He was named an Honorable Mention All-American in 1980 and 1981, and earned First Team All-Southwest 
Conference honors in 1982 and Second Team All-SWC accolades in 1981. 

Chosen with the 21st overall pick in the 1983 NFL Draft, Rivera played six games for the Pittsburgh Steelers. Rivera had his career cut short when he was left a paraplegic by injuries 
suffered in a car accident midway through his rookie season. 

Rivera was inducted into the San Antonio Sports Hall of Fame in 2005. He is also a member of the Texas Tech Hall of Honor. He has volunteered as a tutor with Inner City Development 
in San Antonio, and he has worked with Gri;hron Heroes, a nonprofit that aids high school football players that have suffered spinal cord injuries. 

MARK SIMONEAU 

Kansas State University 

Linebacker, 1996-99 

A two-time All-American, Mark Simoneau stands as possibly the greatest defender in Kansas State history. He becomes the second Wildcat to enter the game’s ultimate shrine following 
Gary Spani a decade earlier. 

A three-time team captain, Simoneau holds a school record with 251 career unassisted tackles, ranks third in school history with 400 total tackles, 52 TFL and eight forced fumbles. The 
1999 Big 12 Defensive Player of the Year also notched 15.5 sacks and seven fumble recoveries. A 1999 Bntkus Award runner-up and a three-time First Team All-Big 12 selection, he led 
Kansas State to one of the greatest stretches in school history. With Simoneau on the roster, the Wildcats earned a 42-7 record, a 28-4 record in Big 12 play, a claim to two Big 12 North 
titles, three AP top 10 finishes, the first No. 1 ranking in school history, and wins in the 1997 Fiesta Bowl and the 1999 Holiday Bowl. 

Drafted in the third round of the 2000 NFL Draft, Simoneau played 11 seasons for the Atlanta Falcons, Philadelphia Eagles, New Orleans Saints and Kansas City Chiefs. He recorded 370 
total tackles in 124 career NFL games. 

Simoneau has participated in service events with local children’s hospitals, retirement homes and the United Way of New Orleans. Simoneau’s high school was the center piece of the book 
Our Boys: A Perfect Season on the Plains with the Smith Center Redmen by Joe Drape. 

SCOTT q?HOMAS 

United States Air Force Academy 

Safety, 1982-85 

A driving force in one of the most successful four-year runs in the history of Air Force football, Scott Thomas earned consensus All-America honors his senior year in 1985. He becomes 
the third Falcon player to enter the College Football Hall of Fame. 

Playing for 2011 Hall of Fame coach Fisher DeBerry, Thomas notched 221 career tackles with four TFL, 10 interceptions, 22 pass breakups while averaging 28.8 yards per kickoffreturn. 
He returned a punt, kickoff and interception for a touchdown during his 1985 All-America campaign. A two-time All-WAC honoree, Thomas led the Falcons to the first conference title in 
program history with a 12-1 record and No. 5 final ranking in 1985. He also guided Air Force to a 38-12 overall record, four consecutive bowl wins, four wins over Notre Dame, the first 
top 10 finish in academy history and three Commander-in-Chiefs Trophies with a 7-1 record against storied rivals Army and Navy. 

Thomas also was a four-year letterman for the Air Force basketball team, and he logged more than 4,100 hours of military flight time. He gained national attention during the first Gulf 
War after his plane went down over enemy territory in 1991. Thomas currently serves as a lieutenant colonel in the Air Force reserves while working as a commercial pilot. 

A regular keynote speaker for nonprofit organizations, he volunteers with Young Life youth ministries and as a little league coach. He is also a Kiwanis Club member. Thomas served as 
the guest picker during ESPN’s College GameDay visit for the Army game on Nov. 7, 2009. Thomas is a 2011 United States Air Force Academy Athletic Hall of Fame inductee. 



JOHN WOOTEN 

University of Colorado 

Offensive Guard, 1956-58 

Described as a "quick, agile tackle who provided bone-crunching lead blocks" by Colorado historian Fred Casotti, John Wooten blazed a path for others to follow, becoming one of the 
first African-Americans to earn All-America honors as a lineman. The 1958 All-American will join five other Buffalo players as College Football Hall of Fame inductees. 

Wooten paved the way for one of the most powerful rushing attacks in college football, driving the Buffaloes to rank 12th nationally in 1956 with 252.1 yards per game, first in 1957 with 
322.4 yards per outing and fifth in 1958 with 249.5 yards per game. In 1957, Colorado finished second in the country with 415.2 yards of total offense per game, and running back Bob 
Stransky ranked second nationally with 1,097 rushing yards. The 1957 All-Big 7 performer also saw- action on the defensive line where he recorded half a dozen fumble recoveries. 
Wooten aided Colorado to a 20-9-2 overall record with a 27-21 victory over Clemson in the 1957 Orange Bowl. 

Chosen in the fifth round of the 1959 NFL Draft, Wooten played 10 seasons in the NFL with the Cleveland Browns and Washington Redskins, appearing in 136 games. A lwo-time All- 
Pro, he participated in lwo Pro Bowls. He is a 2010 inductee to the Cleveland Browns Ring of Honor. 

After retiring from football, Wooten had a long administrative career with the Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles and Baltimore Ravens before retiring in 1998. He was named to 

Colorado’s All-Century Team in 1989, the Texas Black Sports Hall of Fame in 2002 and the Colorado Sports Hall of Fame in 2004. Wooten serves as the chairman of the Fritz Pollard 
Alliance Foundation, which works to promote diversity in NFL coaching, front office and scouting staffs. 

PHILLIP FULMER 

University of Tennessee 

Head Coach, 152-52-0 (74.5%) 

Tennessee’s head coach from 1992-2008, Phillip Fulmer led the Volunteers to the school’s sixth national championship in 1998. Under Fulmer’s leadership, Tennessee finished in the AP 
top 25 in 13-of-17 seasons and appeared in 15 bowl games. 

The 1998 National Coach of the Year achieved 137 wins in his first 15 campaigns, tying for the fourth-most in a 15-year span in college football history. Fulmer owned lwo SEC 
championships, a piece of seven SEC East Division titles, an impressive 5-0 record when playing the nation’s No. 1-ranked team, an 88-19 home record and nine 10-win seasons. He trails 
only College Football Hall of Fame coach Gen. Robert Neyland on Tennessee’s all-time wins list. Fulmer’s teams appeared in lwo BCS games, winning the first national title in the 
system’s history with a victory over Florida State in the 1999 Fiesta Bowl. 

Fulmer coached two William V. Campbell Trophy winners in Peyton Manning and Michael Munoz. Nineteen players earned First Team All-America honors under Fulmer, and 70 
Volunteers were named First Team All-SEC during his tenure. He also coached nine 1,000-yard rushers and six 1,000-yard receivers. 

A co-captain of the 1971 Volunteers football team, Fulmer is the national spokesperson for the Jason Foundation, an educational organization aimed at preventing teenage suicide. A 
member of the board of directors for Alzheimer’s Tennessee, Inc., he is active with Boys and Girls Club, Team Focus, and Child and Family Services. The 2003 American Football 
Coaches Association president, Fulmer is the co-chair for the Ride for Prostate Cancer event and the vice-chair for Boy Scouts of America. He contributed $1 million to the University of 
Tennessee to be split evenly between athletics and academics. Fulmer was inducted to the Tennessee Sports Hall of Fame in 2001 and the Knoxville Sports Hall of Fame in 2008. 

JIMMY JOHNSON 

Oklahoma State University, University of Miami 

Head Coach, 81-34-3 (70.0%) 

The Oklahoma State head coach from 1979-83 and Miami head coach from 1984-88, Jimmy Johnson continuously led his teams to victory, earning numerous coaching honors along the 
way and the national title with the Hurricanes in 1987, capped by a 20-14 victory over Oklahoma in the 1988 Orange Bowl. 

Johnson began his head coaching career in Stillwater, Okla., leading the Cowboys to a 29-25-3 mark. He won Big 8 Coach of the Year honors his first year after taking Oklahoma State to 
a 7-4 record. Under Johnson, the Cowboys won the 1981 Independence Bowl and the 1983 Bluebonnet Bowl. He coached 15 First Team All-Big 8 performers during his five seasons with 
the Pokes. 

At Miami, Johnson enjoyed a 52-9 mark in five seasons with five New Year’s Day bowl appearances. During his final four seasons in Miami, he posted a remarkable 44-4 record, 
including four top 10 finishes and lwo national title appearances. He earned lwo National Coach of the Year distinctions while coaching 12 First Team All-Americans. Johnson’s star 
pupils included future College Football Hall ofFamers Bennie Blades and Russell Maryland as well as the school’s first Heisman Trophy winner in Vinny Testaverde. Johnson’s tenure 

was the genesis of an NCAA-record 58 home-game winning streak, which lasted from 1985-94. 

A member of Arkansas’ 1964 national championship team, Johnson became the only person to win a college national championship as a player and coach and lead a team to a Super Bowl 
victory when he guided the Dallas Cowboys to victories in back-to-back Super Bowl victories following the 1992 and 1993 seasons. In the NFL, he held the Cowboys head coaching job 
from 1989-93 and with the Miami Dolphins from 1996-99. 



A member of the University of Arkansas, University of Miami, State of Texas and State of Florida Sports Halls of Fame, Johnson supports charities such as The Children’s Health Fund, 
Malaria No More, City of Hope, and St. Jude’s Children’s Research Hospital. Johnson, who works as an NFL analyst on FOX, has donated his rime visiting troops overseas and hosting a 
fundraiser for the Gridiron Greats Foundation, which raises money for former NFL players in need of medical assistance. 

R.C. SLOCUM 

Texas A&M University 

Head Coach, 123-47-2 (72.1%) 

The head coach at Texas A&M from 1989-2002, R.C. Slocum is the winningest coach in Texas A&M and Southwest Conference history. A four-time national coach of the year honoree, 
Slocum’s Aggies experienced reigns of dominance over the SWC, including a 22-game league winning streak, a 28-0-1 conference record from 1991-94, and three SWC rifles. He also led 
the Texas A&M to one of the school’s landmark victories on Dec. 5, 1998, with a 36-33 double-overtime upset of Kansas State, which gave the Aggies their only Big 12 championship 
and only win over a No. 1-ranked team. 

Slocum led the Aggies to 11 bowl games in 14 seasons, five New Year’s Day bowl appearances and 10 AP top 25 finishes. He retired as college football’s sixth-winningest active coach. 
Under Slocum’s leadership, 14 players earned First Team All-America status. Linebacker Dat Nguyen submitted one of the finest seasons in school history in 1998, winning the Bednarik 
and Lombardi awards. 

Slocum, a standout receiver and defensive lineman for at McNeese State, holds a bachelor’s degree and a master’s degree from his alma mater, and he was named a Distinguished Alumnus 
in 2001. He currently works as a special assistant to President R. Bowen Loftin at Texas A&M. 

A Texas Sports Hall of Fame and Texas A&M University Athletics Hall of Fame member, Slocum served as the chairman of the Children’s Miracle Network in Central Texas as well as 
the Cattle Baron’s Association, which raises scholarship money for young people in ranching. He is active with Fellowship of Christian Athletes and the Scotty’s House home for abused 
children. A former AFCA Board of Trustees member, he served as grand marshal at the Houston Livestock Show and Rodeo Parade. 

NASDAQ Senior Vice President Bob McCooey, College Football Hall of Fame coach Jimmy Johnson, NFF President and CEO Steve Hatchell and College Football Hall of Fame 
inductee Steve Bartkowski stand at Times Square before the 2012 College Football Hall of Fame Announcement Ceremony. 

About The National Football 
Foundation: 
Founded in 1947 with early leadership from General Douglas MacArthur, legendary Army coach Earl "Red" Blaik and immortal journalist Grantland Rice, The National Football 
Foundation & College Hall of Fame is a non-profit educational organization that runs programs designed to use the power of amateur football in developing scholarship, citizenship and 
athletic achievement in young people. With 121 chapters and 12,000 members narionwide, NFF programs include the College Football Hall of Fame, the NFF Scholar-Athlete Awards, 
presented by Fidelity Investments, Play It Smart, the NFF Hampshire Honor Society, the NFF National Scholar-Athlete Alumni Association, and scholarships of more than $1.3 million 
for college and high school scholar-athletes. The NFF presents the MacArthur Bowl, the William V. Campbell Trophy, endowed by HealthSouth, and releases the Bowl Championship 
Series (BCS) Standings. NFF corporate partners include the Allstate Sugar Bowl, the BCS, Fidelity Investments, Herff Jones, Liberty Mutual, NCAA Football, and Under Armour. For 
more information, please visit www.footballfoundarion.org (http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001y5LOQEvQMDX4v61p 1Uy0SBIIXg9wrwag9B5zCwQPj- 
TOSeS2ZzfYJnl)Z8 JgMa3Hpr9VjbSatdeuQxB9aE1381trMSgv74U-RpBExcbsG6CIzlWkSqdBO96PtuK2tcbdmESwoKgMCo ). 

Email: news@footballfoundarion.comPhone: 800-486-1865Website: http://www.footballfoundation.org/ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Createasphere" <updates@createasphere. corn> 

Tuesday, May 15, 2012 4:00 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Transmedia: A Merger of Story, Technology and Marketing 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Gurney, Gerald S." <ggurney@ou.edu> 

Wednesday, May 16, 2012 10:31 AM 

Amber Demastus <ademastus@ou.edu>; Bart Byrd <bart byrd@baylor.edu>; 
briand@mail.utexas.edu; Annette I. Moran <bryntol 8@ou.edu>; Charles B. Elder 
<cbelder@ou.edu>; Carol L. Ludvigson <cludvigson@ou.edu>; Curtis W. Jones 
(curtis.jones@athletics.utexas.edu); (;aria A. Winters <cwinters@ou.edu>; 
desireet@smu.edu; Dennis Leblanc <dleblanc@huskers.com>; Felicia Martin 
<felicia.martin@ttu.edu>; (ingrid@athletics.tamu.edu); Jaye E. Amundson 
<jamundson@ou.edu>; Kasie L. Tamayo <kasie@ou.edu>; Kris Livingston 
<kris.livingston@colorado.edu>; Bryan Maggard <MaggardB@missouri.edu>; Marilyn 
Middlebrook <msm5734@okstate.edu>; n4a@lists.ncsu.edu; pbuskirk@ku.edu; Randa 
Ryan <raryan@mail.utexas.edu>; RandyJ. Garibay <rjgaribay@ou.edu>; Joe Scoggin 
(scoginj @missouri.edu); Jill Shields <shields@k-state.edu>; Stacy L. Lemmert 
<slemmert@ou.edu>; Terri L. Moyer <tmoyer@ou.edu>; Tommy Powell 
<tpowell@iastate.edu>; Teresa A. Turner <tturner@ou.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] David Coleman to Lead College Board - NYTimes.com 

http://www.nytimes.c~m/2~ ~2/~5/~ 6/educa~~n/david-c~~eman-t~-~ead-c~~~ege-b~ard.htm~?~r=~ 
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Bcc: 
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"Gurney, Gerald S." <ggurney@ou.edu> 
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n4a@lists.ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] NCAA Clears Missouri-Kansas City of Grade Changing ] Inside Higher Ed 
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Sent: 
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Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

DAM Coalition May 2012 Newsletter 
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com~n~ soon to the 

ACKLANDARTMUSEUM 

Crazy for Qu~[ts[ 
An Ack[andoK~dzu Collaboration 
Thursday, 17 May, 4:00-5:210 

In this speciat program for 4- to 8-year-otds, we’tt 
investigate paintings, quirts, cottages, and 
photographs on view in the Acktand’s exhibition 
Piece by Piece, then head over to Kidzu Chitdren’s 
Museum to make bookmarks and cottaborate on a 
quirt for disptay at Kidzu. 

$5 per child. Pre-registration required: call 
Kidzu Children’s Museum at 919.933.1455 or 
register online at kidzuchildrensmuseum.org. 

In this Issue: 

Membership Discounts! 

Music in the Gatteries: 
The Carrborators 

Famity Day! 

~nternat~ona~ Art Museum Day 
Enjoy Ackland Membership Discounts this Weekend! 

In cerebration of International 
Museum Day (this Friday, May 
18th), the Acktand Museum Store is 
offering a 10% discount on all 
Acktand Memberships at 
the Individual Level and 
above from Friday, May 18th, 
through Sunday, May 20th! Take 
advantage of this offer at the 
Acktand Museum Store[ 

Participate in [nternationa! Art 
Museum Day by: 

Joining the conversation on Twitter by using the hashtag 
#ArtMuseumDay 
Posting images of your visit to the Ack[and or another art 
museum on F[ickr using the "ArtMuseumDay" tag 
FoL[owing our countdown of the Top Ten Ways to Enjoy Art at 
the Ackland on Facebook 

EXHIBITIONS 



TeLLing us what you Like about visiting at the AckLand via 
Facebook, Twitter, or our comment book in the Museum[ 

Music ~n the Galleries: The Carrborators 
Sunday, 20 May, 2:00 PM 

The AckLand is pleased to welcome The Carrborators and their 
"Americana style" blend of folk, rock, and jazz influences. Enjoy Layered 
vocal harmonies intertwined with a mix of flatpicking and finger-styLed 
guitars, mandolin, dobro, harmonica, and bass. The Carrborators’ music 
wiLL enhance your experience of the current exhibitions Thornton Dial: 
Thoughts on Paper and Piece by Piece: CLuilts, Colla~es, and 
Constructions. 

Free and open to the public. 

STORE 

MEMBERSHIP 

Family Day: Thoughts on Paper 
Sunday, 27 May, 2:00-4:00 PM 

This month’s FamiLy Day enables you to build museum memories with 
the children in your Life while enjoying the vivid and Lyrical drawings in 
Thornton Dial: Thoughts on Paper. 

Join a FamiLy Tour at 2:00 PM to discover Lots of ways to interact with 
art, and enjoy Story Time together at 3:00 PM. Hands-on activities at 
the Creation Station and Treasure Hunts in the gaLLeries are avaiLabLe 
throughout the afternoon. Come for a LittLe while or stay for the whole 
afternoon! 



Free and open to the pub{ic. 

Please note that Family Day activities are recommended for children 

a$es 4 to 8 ~/ears old. 

Looking Ahead°°° 

Art Adventures 
Saturday, 2 June, 10:30 AM-12:00 PM 

Art 8 Literature in the Galleries 
Thursday, 14 June, 6:00-8:00 PM 

The Ack[and’s exhibitions and pub[ic programs are made 
possib[e by generous support from Ack[and Art Museum 
members and friends [ike you. 

Become a member of the AckLand Art ~¢~useum! 
Find out more about membership benefits and how your 
membership doL[ars support our mission! 

Comments on the Acktand’s e-news? Send an ema~ to the 
edLtoro 

Images: 

Thomas Hart Benton, American, 1889-1975: The Music Lesson (detail), 
1943; {ithograph; Gift of W. P. Jacocks. 

Rona[d Lockett, American, 1965-1998: Rememberin~ Sarah Lockett (detail), c. 1997; found meta{, wire, wood, and 
paint. Gift of the Arnett Collection and Ack[and Fund. 

Dene~ Black, Stroll on Patton Avenue (detail), acrylic on canvas. 

Sigmar Polke, German, 1941-2010: His Highness, or When Do Points Count (S.H. - Oder warm z6hlen die Punkte), 2002. 

James Keith Brown and Eric Diefenbach Collection. 

Thornton Dial, American, born 1928: Bi~ ~Aouth Lady Knows How to Hold the Lon~ Neck Ti~er, 1991; watercolor. Ack[and 
Art Museum, Gift of the Souls Grown Deep Foundation. 

Romare Bearden, American, 1911-1988: Untitled (detail), 1976; screenprint on cotton. Lent by Susie Ruth Powe[l. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@bestprofessortraining.com <audio@bestprofessortraining. com> 

Sunday, May 20, 2012 4:14 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Enhance Learning with Group Proj ects: Keys for Student Development - 6/14 Webinar 

TEXT.htm 

Brent Blanton, 

Group projects are complex to design and assess, however, done right, they 
promote critical intellectual and social skills for your students. How can you 
develop group proj ects that promote teamwork and collaboration? 

"Enhance Learning with Group Proj ects: Keys for Student Development " 
Thursday, June 14, 2012 1:00-2:00 pm ET 
http://www.bestprofessortraining.com/2BJ/0/2/p8DWWJc/p7GSEJTZi/p0e 

Program Highlights: 

Defining Groups: Strategies to Enhance Teamwork & Individual Learning 
** Tips to design effective group projects - what you need to know 
** What are the learning benefits & skills group projects provide students 
** Keys to effectively organize teams for optimal cohesion & learning 
** How to use role assignment to enhance leadership skills for the entire group 

Cooperative Learning: Monitoring the Success & Obstacles of Team Proj ects 
** What is the role of the instructor in helping students develop their ideas 
** Keys to providing a constructive framework for group interactions 
** What you can do to anticipate and prepare for potential problems 

Assessing Performance: Keys to Provide Clear & Concise Grading Criteria 
** Best practices to gather information and provide feedback 
** Assessment techniques that measure group & individual performance 
** Team, peer & self evaluations - tips to assess process as well as product 

Live question and answer session - Have your group proj ects questions answered 

Your expert presenter: 

Barbara Millis, PhD, is the Director of The Teaching and Learning Center at the 
University of Texas at San Antonio. 
** Barbara’s prior experience includes Director of the Excellence in Teaching 
Program at the University of Nevada at Reno, Director of Faculty Development at 
the US Air Force Academy, and faculty at the University of Maryland, University 
College. 
** Dr. Millis is currently an Executive Editor for College Teaching. She 
served as a member of the Core Committee for the POD Network [Professional and 
Organizational Development] in Higher Education, the largest professional 
association for faculty development in the United States. 
** Barbara is a sought after speaker and frequently offers workshops at 
professional conferences on topics including cooperative learning, critical 
thinking, classroom assessment, course design and deep learning. 



** Dr. Millis has numerous published articles and has co-authored or edited 
four books: Cooperative Learning in Higher Education: Across the Disciplines, 
Across the Academy (2010, Stylus Press); The Course Syllabus: A 
Learning-Centered Approach (2008, Jossey-Bass); Using Simulations to Enhance 
Learning in Higher Education (2002, Stylus Press); and Cooperative Learning for 
Higher Education Faculty (1998, ACE/Oryx Press). 
** During her career, Barbara has been the recipient of both teaching and 
research awards. 
** Dr. Millis received her PhD in English literature from Florida State University. 

* Enhance Learning with Group Projects: Keys for Student Development * 
* Live 60 - Minute Webinar Conference * 
* Thursday, June 14, 2012 1:00-2:00 pm ET * 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http://www.bestprofessortraining.com/2BJ/0/2/p8DWWJc/p7GSEJTZi/p0e 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http://www.bestprofessortraining.com/2BJ/4C/2/p8DWWJc/p7GSEJTZi/p0e 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 135606 

Contact ID#: - 1584386005 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"South Carolina Athletics" <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, May 21, 2012 7:10 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 5-21-12: New Football Video; Baseball Wins SEC East 

TEXT.htm 

Garnet Insider 5-21-2012 

Click to allow pictures or HTML to view e-mail fully. 

Go to GamecocksOnline.com for more information and all your South Carolina Athletics news. 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800-4SC-FANS OR gamecocktickets@sc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle" <reply@oracle-mail.corn> 

Tuesday, May 22, 2012 8:17 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Live Webcast: Join Larry Ellison and Mark Hurd for Oracle Cloud and Oracle Platinum 
Services Announcements on June 6 

TEXT.htm 

ORACLE EXECUTIVE STRATEGY 

Live Webcast 

Register today 
Go to: https://gcmprm.oracle.com/ctd/lu?RID=3-2ZRGCB8&CON=3-WNX7-1498&PRO=&AID=&OID=3- 
2ZLKV90&CID=3-2ZLKV7R&COff)=3-2ZLKV8 S&T=http%3 a%2f%2fwww, oracle, com%2fgo%2f%3 f% 
26Src%3d7617645%26Act%3d10%26pcode% 
3 dWWMK 12045960MPP002&TN=Register+now&RT=Clicked+On+URL 

Larry Ellison 
Chief Executive Officer, Oracle 

Mark Hurd 
President, Oracle 

Oracle Cloud and Oracle Platinum Services Announcements 

Dear Brent Blanton, 

Please j oin Larry Ellison and Mark Hurd for important Oracle 
announcements. 
Be among the first to learn about new developments in Oracle’s cloud 
strategy and game-changing advances in Oracle Support. 

Register for the Live Webcast. 
Go to: https://gcmprm.oracle.com/ctd/lu?RID=3-2ZRGCB8&CON=3-WNX7-1498&PRO=&AID=&OID=3- 
2ZLKV90&CID=3-2ZLKV7R&COff)=3-2ZLKV8 S&T=http%3 a%2f%2fwww, oracle, com%2fgo%2f%3 f% 
26Src%3d7617645%26Act%3d10%26pcode% 
3 dWWMK 12045960MPP002&TN=Register+now&RT=Clicked+On+URL 

Wed., June 6, 2012 
1:00 p.m. - 2:30 p.m. PT 

Twitter 
Go to: https://gcmprm.oracle.com/ctd/lu?RID=3-2ZRGCB8&CON=3-WNX7-1498&PRO=&AID=&OID=3- 

2ZLKV90&CID=3-2ZLKV7R&COff)=3-2ZLKV8S&T=http%3a%2f%2ftwitter.com%2f% 
23 oracle&TN=Twitter&RT=Clicked+On+URL 
Join the conversation: 



#oracle 

Oracle Cloud 

Oracle Support 

Hardware and Software, Engineered to Work Together 
Go to: https://gcmprm.oracle.com/ctd/lu?RID=3-2ZRGCB8&CON=3-WNX7-1498&PRO=&AID=&OID=3- 
2ZLKV90&CID=3-2ZLKV7R&COID=3-2ZLKV8 S&T=http%3 a%2f%2fwww, oracle, com%2fus% 
2fcorporate%2findex.html&TN=Hardware+and+Software&RT=Clicked+On+URL 

SEV100076439 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, 
CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can login to your account to update your e-mail subscriptions or you can 
opt-out of all Oracle Marketing e-mails at any time. 
Login: 
Go to: http://myprofile.oracle.com/ 

opt-out: 
Go to: https://dne.~rac~e.c~m/p~s/uns/~PT~~UT.th?c~id=3-wNX7-~498&prid=&trid=3-2ZLKV9~&cmid=3- 
2ZLKV7R&ccid=3-2ZRGCB8&LC=en 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business 
communications related to your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration 
notices, Account Management and Support/Service communications. 
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Watch Live the greatest management minds through WOBI Live! 
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If you display correctly, click here 

WOB  Live. 
The Wodd~~Z½~~ s greatest ~anagement Events delivered to you LIVE 

Don~: ~L~i~]A t miss the chance to be pa~t of the greatest on)ine community of executives! 

Expo Management Madrid 

May 23rd - 24th 
Inspiring Leaders 

Rosabeth Moss-Kanter- Organization & Talent 

BJ Fogg - Persuasive Technologies 

Parag Khanna- Geopolitical Strategy 

Howard Schultz - Starbucks 

Philip Kotler - Marketing 3.0 

Watch their presentations on WOBI Live! 

Nando Parrado - Leading in moments of Crisis 

Claudio Fernandez-Araoz - People 

Kevin Roberts - Creative Leadership 

Nouriel Roubini - Europe & the Economy 

And many more... 

WOBI Live! is an annual membership that will give you the opportunity to: 

~[3~¢~-~Z~½~[3~¢ Virtually, have a front row seat to live events 

| ~[3~,¢~-~,Z~½~,[3~¢ Share your thoughts and ideas on each presentation 

1 /~[3~,¢/~-~,Z~½~[3~,¢ Interact with executives around the world 

REGISTER NOW 

www.wobilive.com 

info.us@wobilive.com 

Click here to unsubscribe from future mailings by HSM Americas 
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Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Oracle UPK FY 12 - Year in Review! 
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View this messagg in a web browser. 

User Productivity Kit Customer Newsletter 

Oracle UPK FY 12 ~�’ Year in Review 

This issue: June 2012 

Product News & EventsA 

New ResourcesA 

Content Module UpdateA 

TiEs and TricksA 
Customer ShowcaseA 

A Product News & Events 

In FY 12, did you know we launched: 

Oracle UPK 11.0 

Oracle UPK 11.0 ESP1 

Oracle UPK 11.1 

Oracle UPK SDK 

Are you using UPK or UPK Pro 11.1?/~ Develop Your Upgrade Plan Today!A 
During FY12, we shipped Oracle UPK and UPK Pro 11.0 (J.uly 2011), UPK and UPK Pro 11.0 ESP1 
(October 2011), and UPK and UPK Pro 11.1 (March 2012)!A Existing customers who are current on 
maintenance can download the product from the Oracle So,ware Delive~ Cloud. A If you are not 
familiar with UPK or UPK Pro 11.1, listen to our What~�T~s New podcast or view our 
New webinar.A 

Check out the Oracle UPK In-Application Support Software Development Kit (SDK) -- Reduce 
Help Desk Calls and Increase Productivity 
FY12 brought the introduction of the In-Application Support SDK.A The UPK SDK enables 
organizations to leverage their UPK investment by enabling any browser-based application with the 
powerful in-application support capabilities that UPK traditionally provides for Oracle applications. 
Existing customers who are current on maintenance can download it from the Oracle Technology 
Network. 

Oracle UPK Had Stellar Performance at Oracle OpenWorld 2011A 
To recap Oracle OpenWorld 2011 ~�" all we can say is~�’..it was a smashing success and our 
message touched over 1,300 attendees! We had our first ever UPK Track, User Productivity and 
Adoption with over 14 sessions, demo pods, and hands on labs. Oracle UPK also exhibited at other 
user group conferences throughout the year ~�" OpenWorld Sag Paolo, Alliance, Collaborate, and 
OHUG to name a few. 

Experts from the Oracle UPK product management and development teams will be showcasing 



Oracle UPK at Oracle OpenWorld 2012 -Sunday, September 30, 2012 ~�" Thursday, October 4, 
2012 ~�" Moscone Center San Francisco (San Francisco, CA). UPK offerin~gs at this event are still 
being finalized but we hope to have a repeat of last year! ,& Register now. A 

£ New Resources 

In FY 12, did you know we: 

back to the toil,& 

Introduced UPK Online Documentation Library 
Developed and Launched the Getting Started Content 

Hosted customer Webcast and product podcasts 

Refreshed product collateral 

The Oracle UPK Online Documentation Library including SimHelp was introduced in FY 12 
Have you seen the online documentation library including SimHelp on the Oracle Technology 
Network? This new library provides a comprehensive online resource for all of your UPK and UPK 
Professional documentation needs. SimHelp, including hundreds of simulations demonstrating how 
to effectively use the Developer and Knowledge Center, is also available in this content. This 
content also provides useful links to the Getting Started content, Technical Specifications, the UPK 
Blog, and the UPK Resource Library. You can access the online documentation library here. 

Getting Started Content Jump Starts Project Plans,& 
Getting Started Content is helping customers establish their best practices for UPK. ,& Have you 
taken advantage of this great resource?,& Check out the Getting Started Content for best practices 
and tips on managing your UPK environment. 

Customers and Product Experts Shared their UPK Experiences in FY 12,& 

Check out the videos, Webcast, and podcasts from FY 12. 

]. Videos: 
- CN Rail Creates Manual Test Scripts 50% Faster with Oracle UPK 

Webcast: 
- Dramatical!y Reduce Testing Time & Perform UAT and Reqression Testing with Oracle UPK 
- VVhat’s New in Oracle UPK 11.1 and Oracle UPK Professional 11.1 
- Follow Panduit’s lead and bveraqe Orade’s User Productivity Kit for Oracle and nomOracb 
a.@=plications to achieve ~,@ur goals in 2011 
- LeveracjiBg Oracle User Productivity Kit to Accelerate Your PeoDJeSoft Up_qrade Featuring 
the City and County of San Francisco 
- Oracle UPK 11.0 o More than Just a Traininq Tool 

Podcasts: 
- Get the most out of UPK - Miqrate to UPK Pro 11.0 to Better Manaqe and Deploy Content,& 
- What’s New in the latest release of Oracle User Productivity Kit 11.1,& 
- Enable Seamless Transformation and Effective Adoption of Chan.qe with Oracle User 
Productivity Kit,& 
- Oracle User Productivity Kit Best Practices for Up_grade Proiects,& 

New Oracle UPK Professional and Oracle UPK Collateral,& 
Updated collateral is available on oracle.com.,~ 

back to the top,& 

~ Content Module Update 

During FY 12, there were over 60 new UPK pre-built content modules released and made available 
on Oracle Software Delivery Cloud. This includes modules for Agile, Fusion, Demantra, E-Business 
Suite, Hyperion, JD Edwards, PeopleSoft Enterprise, Primavera, Siebel, and Oracle Utilities. 

back to the 



Tips and Tric~s 

Create Manual Test Scripts 50% Faster with Oracle UPK and UPK Professional~ 
Did you know,�’..Oracle UPK enhances the testing phase of the implementation lifecycle by 
reducing test plan creation time, improving accuracy, and providing the foundation for reusable 
training documentation, application simulations, and end-user performance support ~�" all critical 
assets to support an enterprise application implementation. 

Thorough and accurate testing is a critical step in any application project. Oracle UPK and UPK 
Professional can reduce testing time and successfully perform UAT, regression, and QA testing. 
Click here for the UPK for Software Testing data sheet. 

back to the to#,& 

Customer Showcase 

Are you getting the most out of your Oracle UPK investment? View the customer snapshots to see 
how other organizations are using Oracle UPK to mitigate risk, increase productivity, and condense 
their project timeline. 

back to the to#,& 

Copyright ,&© 2012, Oracle. All rights reserved. Contact Us I L~#a! Notices and Terms of Use I ~£iva£y 8$#£~m~n£ 

NSL100075280 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United 
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Your privacy is important to us. You can !o~q~ to your account to update your e-mail subscriptions or you can ~ of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to 
your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service 
communications. 
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Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Designing Group Projects: Strategies for Effective Student Collaboration - 6/14 Webinar 

TEXT.htm 

Brent Blanton, 

For those concerned with important information on how to define, monitor and 
assess performance for group proj ects that promotes teamwork and collaboration, 
there will be a live, 60-minute webinar: 

"Designing Group Projects: Strategies for Effective Student Collaboration" 
Thursday, June 14, 2012 1:00-2:00 pm ET 
http://www.bestprofessortraining.com/2BJ/0/2/p8DWWJc/p7GSEJTZi/p0e 

Group projects are complex to design and assess, however, done right, they 
promote critical intellectual and social skills for your students. How can you 
develop group proj ects that promote teamwork and collaboration? Join us for our 
live, 60-minute webinar where you will learn: 

** Strategies for designing effective group proj ects 
** What are the challenges of group work & how to address them 
** Defining groups -Key considerations to carefully structure for success 
** What you need to know when monitoring teamwork 
** Keys to assess individual & group learning performance 

Your expert presenter: 

Barbara Millis, PhD, is the Director of The Teaching and Learning Center at the 
University of Texas at San Antonio. 
** Barbara’s prior experience includes Director of the Excellence in Teaching 
Program at the University of Nevada at Reno, Director of Faculty Development at 
the US Air Force Academy, and faculty at the University of Maryland, University 
College. 
** Dr. Millis is currently an Executive Editor for College Teaching. She 
served as a member of the Core Committee for the POD Network [Professional and 
Organizational Development] in Higher Education, the largest professional 
association for faculty development in the United States. 
** Barbara is a sought after speaker and frequently offers workshops at 
professional conferences on topics including cooperative learning, critical 
thinking, classroom assessment, course design and deep learning. 
** Dr. Millis has numerous published articles and has co-authored or edited 
four books: Cooperative Learning in Higher Education: Across the Disciplines, 
Across the Academy (2010, Stylus Press); The Course Syllabus: A 



Learning-Centered Approach (2008, Jossey-Bass); Using Simulations to Enhance 
Learning in Higher Education (2002, Stylus Press); and Cooperative Learning for 
Higher Education Faculty (1998, ACE/Oryx Press). 
** During her career, Barbara has been the recipient of both teaching and 
research awards. 
** Dr. Millis received her PhD in English literature from Florida State University. 

* Designing Group Projects: Strategies for Effective Student Collaboration * 
* Live 60 - Minute Webinar Conference * 
* Thursday, June 14, 2012 1:00-2:00 pm ET * 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http://www.bestprofessortraining.com/2BJ/0/2/p8DWWJc/p7GSEJTZi/p0e 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http://www.bestprofessortraining.com/2BJ/4C/2/p8DWWJc/p7GSEJTZi/p0e 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 135606 

Contact ID#: -1578910539 
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7 Ways to Make It All About You (and Why It’s a Smart Recruiting Strategy) 
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View this as a webpage... 
Click here ! 
http://campaign.r20.constantcontact.com!render?llr bwheqnbab&v 00112DoRdDy4tH8ovPCAt-zDFG60dMe6pTbgti4RjJLDxL1- 
BeSjEoodNKaNQIG1 QHpDa94K0n9czTq0iukXS 1XAP9CIj feuh76i3m8xbOpzlilKQ0iTNC 0KFk-OsAZUVPeW7AT3x75RSg%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 

Please confirm 
http://visitor.r20.constantcontact.com!c.jsp?llr~wheqnbab&t 1110103011006.56114.51939951.2&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us. You may unsubscribe 
http://visitor.constantcontact.com!do?p~n&mse 0018fnOWqLay4kioBICxT tmJbKq40rL5bmJwe55V8Z6CMw%3D&t 001 T VyZJLqf4yUtb-Pfzs6Q%3D% 
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if you no longer wish to receive our emails. 

Newsletter Header [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001FLDo9uWMywMY6glg61o6OhOo69IlcQsA- 
ZpRUSDlsvh5SRj9HkIphYm0PXaI O6qPn86vA6vIuLiVAdrkzvQOUqk0LXZ9SgjtyTiejM7eowhnZi5taenw ] 

May 29, 2012 Volume 8, Issue 22 

7 Ways to Make It All About You 

(and Why It’s a Smart Recruiting Strategy) 

Last week at an On-Campus Workshop [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

e 001FLDo9uWMywPOFxWVzgQD0 ~Q4LMDjiTs~R85Q2~a~aGdvr2t8CT8PhIPpr~Un3YdeFe2TWbq~V~QENf~A4yFyAHtILxMpr5~Rj6jVL4QbfZ~it5evVApjbVR7EVRAx6IMpI~ 
it happened again. 

A coach that I was speaking with had way too much modesty for his own good. He was 
the nicest, most humble person you’d ever want to meet. However, from a recruiting 
standpoint, it could be making a hard task even harder. 

Why? Because your prospects are trying to get to know their potential coaches. It’s 
not that different from a kid playing little league baseball - all they really want 
is the approval of their coach. They are trying to understand whether you want 
them or not. And they are trying to formulate the beginnings of a relationship with 
you. 

And when a coach is reserved, quiet, and - yes - even a little too humble, it makes 
it hard for a recruit to get a good "read" on who you are and, more importantly, 
whether or not you’re excited about the prospect of them competing for you. 

It all illustrates a hard, cold fact of life for coaches that they need to understand 
about this generation of teenage prospects: Our reasearch [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e ~FLD~9uWMyw~ZDRAYP~crNh4TF~aTtZ5cppqBQDYKERCC47yy4pUfUzE6U~gu~8u4vY~yVDLK~FMjzs6teZBzErmM8WpPcr~953qSwQNQT~k nxZnH36uQ ] 
shows that one of the two major factors in how they decide if a college is fight 
for them is their view - and their relationship - with the coach at that school. 
Take the coach out of the equation, and suddenly the college isn’t viewed in the 
same light as it once was. 

Agree with me so far? Good. Now that I’ve established this nearly universal truth 
about today’s college prospect, here’s the bad news for a lot of you that are reading 
this: 

The letters, emails and other printed material you send a prospect barely reference 

you. 

I’m serious, Coach: What percentage of your mailings talk about... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001FLDo9uWMywPXq3mo70vId4fkZXeDf7A7uvnsMMgnrlDRLPyHGY3XOWA8WArJ- 
1NhEYqXGpg 5 zNkvYEPUspUnz7idlWBvtgeXiYnguEGrHQ9ugo6QI9q6p7IBlz50TsE 1 qfQrKHUbYr9Mhf4hbxE 9WDY, LxQZbw 1PLtx- 
8j C J9mvHmAdo 8 off AzD70mrcwEOxCnfiaU5hTvtfimUOWGTRVYlw ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~~~FLD~9uWMywPE~~VsJt~tXye~MV~MfQLDYH5tzMQVy3BihgCbbIYRbZnB9MKhK9t4~c42F4E2n6JAbN~MiSAD- 
1Xp AmR4XenGTpEAQTtlaXPUdn8 ABs2op85omOYdDgOyqScFwOJ tVbUaTsVOL25-qzPT4XsYFb0dXcZmHSCmQ1Pt3ZpBOSQjT7tnlkc- 
ZUXKIaJw xuGSrfa4UxpUj 0nnxdFvwOSDLmWrSHC7139TW-s J03B S2bruLyvPhNcL8kNchzZNGhhPWDSVsA4KmuZktEF] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

e 001FLDo9uWMywMmGt60XYOLOwAWYP6QF8YXT UqudjklEX3Xt6DW3hwa5H6NjDise2V1HpHGSBjvNlsdNDEzLlpPqKZXv 8y8Eyl6MvHygjYSkkmTXVdIz5Q ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports.org/college-coaches or call 866-495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

e 001FLDo9uWMywM51LDV lgj32flu0X1TNT9YORzJ2GPcZ9CosToAL2C1D4iomwnrCiEbmruKZ9zmyZPtTxzMe Ij65cqnZ- 
T FYWaY5OEcgd9snrtg4WJillhv9%c5KdXY1QjHHAcLxV157p4QAloa5BhHbFfW3pGhawextdR3AI0 ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001FLDo9uWMywNT0mjf51FPsUPKI859GfJ91LxEiaI ShV2V5ttPODPOTaQM4OinPasK- 
75EN3ILELYk0sKAAj202NqhMVpoyVA8 SF8kqljr2Ulb2YbpcZ7Uro4dquvLys6sS2PM5gF9s3yxH2YW15691Q ] 

QUESTION: IS COLLEGE FOR EVERYONE? 

It’s a growing line of thinking these days: Should athletes and students in high 
school consider skipping college? Many experts are beginning to say "yes", and 



they’re becoming more vocal in their arguments. What do you think? CLICK HERE 
[http://r20.rs6.net/tudsp?e 001FLDo9uWMywNT0mjf51FPsUPKI859GfJ91LxEiaI ShV2V5ttPODPOTaQM4OinPasK- 
75EN3ILELYk0sKAAj202NqhMVpoyVA8 SF8kqljr2Ulb2YbpcZ7Uro4dquvLys6sS2PM5gF9s3yxH2YW15691Q ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001FLDo9uWMywNE8EDmPpA7plgvBZSjD35FOM6yhudioijdKQwJFpLnaUHVSka5i w01AZk9A249vepPCHJ VcpjiDglp8OzKS0- 
uE zIdYOzIcDKEVNJUkI lihW44 SZic 3Z] 

KEEP TRACK OF DAN ]2HIS SUMMER ON TWITTER! 

If you aren’t, make it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentary 
on all the big college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK 
HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001FLDo9uWMywNE8EDmPpA7plgvBZSjD35FOM6yhudioijdKQwJFpLnaUHVSka5i w01AZk9A249vepPCHJ VcpjiDglp8OzKS0- 
uEzIdYOzIcDKEVNJUkI lihW44SZic3Z] 

Coaches Preparing for Upcoming NCRC in Boston 

If you’re coming to Boston this weekend for the 2012 National Collegiate Recruiting 
Conference, get ready for an absolutely incredible weekend of learning and new ideas 
to take into this next recruiting year! 

Here’s your schedule of speakers and events: 

Friday 

4pm Kick-offRoundtable Discussion - Hosted by Dan Tudor 

5pm Rick Chandler, "Untie Your Sailboat" 

6pm Paul Biancardi, ESPN Recruiting Analyst 

7pm Dr. Adam Naylor, Telos Sports Psychology Coaching 

8pm Coach John Brubaker, "Why the Successful Succeed" 

Saturday 

8am Dr. Thom Park, "Recruiting: Then and Now" 

9am Charlie Adams, "Parents, the Recruiting Process, and Finding the Right Fit" 

10am Rick Chandler, "The College Coaches Most Overlooked Recruiting Tool" 

llam Dan Tudor, "The 7 Deadly Recruiting Sins (and How to Avoid Them)" 

12pm Lunch - Provided by NCSA Athletic Recruiting 

lpm Coach Tyler Brandt, "Location, Location, Location" 

2pm Sean Devlin, Front Rush 

3pm Dr. Thom Park, "Why Coaches Need Contracts" 

4pm Coach Adam Martel, "D1 Recruiting on a D3 Budget" 

5pm John Brubaker, "Finding a Work/Life Balance in Coaching and Recruiting" 

Sunday 

8am Coach Mandy Green, "Organizing Your Coaching and Recruiting Life" 

9am Matt Boyles, Recruiting Researcher 

10am Roundtable Discussion: Part One 

llam Roundtable Discussion: Part Two 

Watch for information on the upcoming DVD recording of the 2012 NCRC soon! 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tudsp?e 00~FLD~9uwMywPE~~VsJt~tXye~MV0MfQLDYH5tzMQVy3BihgCbbIYRbZnB9MKhK9t4~c42F4E2n6JAbN~MiSAD- 
1Xp AmR4XenGTpEAQTtlaXPUdn8 ABs2op85omOYdDgOyqScFwOJ tVbUaTsVOL25-qzPT4XsYFb0dXcZmHSCmQ1Pt3ZpBOSQjT7tnikc- 
ZUXKIaJw xuGSrfa4UxpUj 0nnxdFvwOSDLmWrSHC7139TW-s J03B S2bruLyvPhNcL8kNchzZNGhhPWDSVsA4KmuZktEF] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 001FLDo9uWMywMmGt60XYOLOwAWYP6QF8YXT UqudjklEX3Xt6DW3hwa5H6NjDise2V1HpHGSBjvNlsdNDEzLlpPqKZXv 8y8Eyl6MvHygjYSkkmTXVdIz5Q ] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001FLDo9uWMywMgTIWRvgiqImUKSWdDMe7yPNqaUDn5j- 
odeLPCwNjcW9cBeEoCzv8115vRKJnWXU6YlbN4XpiA8rfi81u3gAs e8VPF019Fiuc9eOITWQUU3NEcKB7iy52-GAR9Y9tlYI8TcSmGSHXfg ] 

Two Critical Time Management Mistakes Coaches Make 

by Mandy Green, Head Soccer Coach - University of South Dakota 

Coach, have you ever come back from lunch, checked your email, fiddled around on 
the web, and realized that two or three hours had just slipped away from you? Every 
day, so many coaches engage themselves in activities that are not relevant to their 
goals, recruiting, or their vision for their program. 



These coaches waste an enormous amount of time every day and they aren’t even aware 
that they are doing it. 

Brian Tracy, motivational speaker and best-selling author, says most people can 
waste up to one and a half hours per day because of time-management mistakes. That’s 
seven and a half hours per week.., almost an entire work day! It’s not a solid block 
of an hour and a half, but a minute here and a minute there, like a leaky hot water 

faucet...drip, drip, drip...it doesn’t seem like a major loss, but at the end the 
day, we’re clumping gallons of hot water down the drain. 

The simple truth is that if you could just avoid or properly manage the following 
list of time-wasters and energy-killers better, you would be free to accomplish 
your goals and grow your program in profound ways... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r2~.rs6.net/tn.jsp?e=~~1FLD~9uWMywM~Cv-hNQ7zSuWP9~WJcx~4zLJ~AguLACfLHIv-VP- 
4H30CcWplItYMV6A69Aeq6VkDiud6rozdLzBgHsu7W5CdqbEInlsSiKozh8ZQvRkZnrz0OWzXkkB xo514KUFNPH2cHC0xV2ewnADzmCH6jXBYlxFq0GqoZ Bt8L0qR-rIw==] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tndsp?e ~~~FLD~9uwMywPE~~VsJt~tXye~MV~MfQLDYH5tzMQVy3BihgCbbIYRbZnB9MKhK9t4~c42F4E2n6JAbN~MiSAD- 
1Xp AmR4XenGTpEAQTtlaXPUdn8 ABs2op85omOYdDgOyqScFwOJ tVbUaTsVOL25-qzPT4XsYFb0dXcZmHSCmQ1Pt3ZpBOSQjT7tnikc- 
ZUXKIaJw xuGSrfa4UxpUj 0nr~xdFvwO SDLmWr SHC 7139TW-s J03B S2bruLyvPhNcL 8kNchzZNGhhPWD SVs A4KmuZktEF] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tndsp? 

e 001FLDo9uWMywMmGt60XYOLOwAWYP6QF8YXT UqudjklEX3Xt6DW3hwa5H6NjDise2V1HpHGSBjvNlsdNDEzLlpPqKZXv 8y8Eyl6MvHygjYSkkmTXVdIz5Q ] 

Looking for better recruiting results next season? 

NCRC 3-DVD SET [http~//r2~.rs6.net/tn~sp?e=~~~FLD~9u~MywPGmCEAyduH2~rNBq7u37j~~fgvkrDV3WdwQIux~ 14WicgqVHqLeUzFtJ4dS33xu-HYwB3TkjqnLbqd4f4- 
SFFUBu5 fRGCpITQMPspq7YVG91 N5b6nitGoVReiS 6X-j Vw3K0wxK3gV JRiWItF12L 1 lzNsptLxgO 1 TswnSoVu7 SpcTuD S QN3 -LTnm] 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
last year. Be one of them this year. CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e=001FLDo9uWMywN1LgluW9HSa8u3CCtObOaS8tRTwLnEXPA3k4Cty0TyMQcZDF2tFAREetzGCquC RnuXRONzh3 FXlidkWi7T8YPDw60LsS6bvCOZi u2wxChPma97ISi2TI 
-b2xLWe-xIiPtewK-fqzQ3KJd8p714] 

Crafting Good Questions and Answers for Recruits 

An ongoing quest for most coaches these days is to develop great questions to ask 
their prospects. 

To help with that, we wanted to pass along a great article on the subject...it’s 
a three part series on developing good questions and forming a relationship with 
a recruit, their parents or their coaches. 

Interesting source for this article: "The Art of Manliness". Enjoy, Coach!... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e=001FLDo9uWMywODrX4aC3cll7iurGCwVrpu 5fplfBTXDrfSS00 KSHTUg- 
FWmxmngs76Tv903M53fNK21zY0qeUC T9X1ZIabx6bde0iCGHyVObAkxprKKBQjV738YOlvlBy GAjMPKeW-IPaJDzUMbjllJNEG2SkeaWljpHMiWaI=] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tndsp?e ~~~FLD~9uwMywPE~~VsJt~tXye~MV~MfQLDYH5tzMQVy3BihgCbbIYRbZnB9MKhK9t4~c42F4E2n6JAbN~MiSAD- 
1Xp AmR4XenGTpEAQTtlaXPUdn8 ABs2op85omOYdDgOyqScFwOJ tVbUaTsVOL25-qzPT4XsYFb0dXcZmHSCmQ1Pt3ZpBOSQjT7tnikc- 
ZUXKIaJw xuGSrfa4UxpUj 0nr~xdFvwO SDLmWr SHC 7139TW-s J03B S2bruLyvPhNcL 8kNchzZNGhhPWD SVs A4KmuZktEF] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 001FLDo9uWMywMmGt60XYOLOwAWYP6QF8YXT UqudjklEX3Xt6DW3hwa5H6NjDise2V1HpHGSBjvNlsdNDEzLlpPqKZXv 8y8Eyl6MvHygjYSkkmTXVdIz5Q ] 

Jump Start Your Program’s Recruiting, Brent! 

On Campus Workshop [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

e=001FLDo9uWMywPOFxWVzgQD00Q4LMDjiTslR85Q2fhlaGdvr2 t8CT8PhIPpr~Un3YdeFe2TWbq~V~QENf~A4yFyAHtILxMpr5~Rj6jVL4QbfZ~jt5evVApjbVR7EVRAx6~Mp~ 

BRING DAN TUDOR AND HIS TEAM TO YOUR CAMPUS FOR OUR FAMOUS ON-CAMPUS WORKSHOP! 
Schedule Your Fall 2012 Event Now Click Here [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e=001FLDo9uWMywPOFxWVzgQD00Q4LMDjiTslR85Q2fhlaGdvr2 t8CT8PhIPpr~Un3YdeFe2TWbq0V~QENf~A4yFyAHtILxMpr50Rj6jVL4QbfZ~it5evVApjbVR7EVRAx6fMpf~ 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches! 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

OnPage <1 auren.bundeff@ onsette chnology, com> 

Thursday, May 31, 2012 8:04 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Smartphone App for IT Operations 

TEXT.him 

Are You Still Using A Pager? Are You Dependent on SMS? 

If you are still using a good old pager to get your critical messages - it’s time 

to try OnPage [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 0018k llt5os 80Hgb718FVEhbYhpEuUZFcyN398UbnXCwAMyDNCmiUWez5bkX7Fj 8A8wNQVVGc 1Ziie9chrojz7c2TmsDaDS 5sCmOGPVyfQE- 
DMmVjQXzvStFeVJvcQsN3yKTT 148ZroxBveNQMbRIcqYzjYtWjVcWESr26SBxnt eyeGTX2xf8gXlpG8qb0gfec 1 c28wyahsBHwZsPTFOMoO2h0DcO4qJHBqzRaypg- 
oR lbXB 53R5bga7uCKBA8khOrowJN-kvzO8kg41DbJs4SfauqC02jk0ZbncrlIbw ]. 

If you are constantly stating at your Smartphone so you don’t miss critical SMS 
messages - it’s time to try OnPage [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 0018kllt5os80Hb504PM2Int4Xb8txhR7Q3bkRCf5E2XhFjMd3qReGXsRMWkZsqOJJVf2jHS2 3C3dQJoAhc6JVgJDHj00AA1XxlGkZ486gwnu- 
CrLNpi9McgEJh3Gm6yWkhAnyqU ~wRUCTZY~x7yyBD~7UFHSy8aXw~ueBc~ysRwwzcgnLDJSIUR3B-~DzLWwFxUkmJE7~B2EBu~4vcgW8vT~MSdL Ivlszz7WcmQ- 
zf5EVIMPhYbj ciinzQj Ce6-YZi95Lek 14wodpfi 8x7dm7qguUItUA9CuaGdj TMA ]. 

OnPage is a two-way virtual pager app for iPhone®, iPad, BlackBerry and Android. 
It is more reliable than traditional pagers and has many other benefits [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 0018k llt5os 80F8GLgje5XMEdVONqfa3LTGHJGktHkCOVO 1Led97cYDBkleHf5LQNP2cLvI7EXegVwlR34ezJBvTiAzq4cLVN8 JO9r- 
a5sLYxS9hF 3rTs2Z2PqQYaZGh9ZTIZH9SZyiQMp8aUqE7T1PSCIkJLyTTWKfq-61R05DW7iIUU74 lgKfCEcvIwWy4PJyCn3IQSwJiyEHXzAYYvAGpIHecNjYt- 
c4VhozekhiwzcLHJHt QmkTRmv- 1NglERMX]W06bYNBLg2WHQTA6CuMelCuhXYdWR8Vpbi 8 eHHD JkdGOFHj SosH7kV1ADMC]. 

Learn more how other IT Pros are using OnPage [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 0018kllt5os80H3RdA7TvlFC6hLGavjz0e8Q0tAKFua keDN9mik~jyaw~bNRV~~xAS2sYNDEXjcDqdzzQ4fJETszIMjqXEEFjVGRvmySfvMYwY6TIhSK~4ZS~GbUkh3UPQ~ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

<aaupnewsletters@aaup.org> 

Friday, June 1, 2012 4:46 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

AAUP Newsletter: Journal of Academic Freedom 

TEXT.htm 

Dear Colleague: 

I’m pleased to announce the third annual volume of the AAUP Journal of Academic Freedom 
(http ://www.academicfreedomj ournal, org/index.html). In this volume, 
we make good for the first time on our pledge to publish essays that carry on a debate with one another. The 
2011 volume of JAF (http://www.academicfreedomj ournal.org/Previous/VolumeTwo/V2Main.html) 
opened with two essays highly critical of the pedagogy, philosophy, and politics of the growing assessment and 
accountability movement--John Champagne’s "Teaching in 
the Corporate University: Assessment as a Labor 
Issue" (http ://www. academicfreedomj ournal.org/VolumeTwo/Champagne.pdf) and John W. Powell’ s 
"Outcomes Assessment: 
Conceptual and Other Problems." (http ://www. academicfreedomj ournal, org/VolumeTwo/Powell .pdf) I 
suggested then that I would 
welcome a quality counter-argument, and now we are pleased to publish Dave Porter’s thoughtful "Assessment 
as a Subversive Activity." (http://www. academicfreedomj ournal, org/VolumeThree/Porter, pdf) 
In the intervening year, of course, the federal government has proposed to become far more heavily involved in 
evaluating college teacher training programs, so the relevance of all three 
essays has increased. We invite you to read the three essays as a group as an aid in thinking through a trend of 
mounting influence. 

The other essay in dialogue with an earlier JAF publication is Ward Churchill’s "In Response to Ellen 
Schrecker’s ’Ward Churchill at the Dalton Trumbo 
Fountain.’" (http ://www. academicfreedomj ournal.org/VolumeThree/Churchill.pdf) 
Schrecker’s piece appeared in our 2010 inaugural issue. 
(http://www.academicfreedomj ournal.org/VolumeOne/Schrecker.pdf) Churchill’ s essay appears here in 
combination 
with a highly detailed "Report on the Termination of Ward 
Churchill" (http://www.academicfreedomj ournal.org/VolumeThree/ConferenceReport.pdf) coauthored by three 
members of the Colorado state conference of the AAUP. Given that a significant number of scholarly essays 
have already been published 
on the Churchill case, Schrecker’s among them, it may surprise some to find that both Churchill’s essay here 
and the Colorado conference report contain considerable 
new information that has not appeared in print before. Churchill’s is the most prominent--and, with its multiple 
reviews by the university and the courts, probably 
the most complex--political firing of a tenured faculty member in more than a generation, and it is likely that it 
will continue to be a subject of debate and 
research. 

Several other essays continue traditions established in our previous issues. Curtis J. Good’s "The Dismissal of 
Ralph Turner: A Historical Case Study of Events at 
the University of Pittsburgh" (http://www.academicfreedomj ournal.org/VolumeThree/Good.pdf) investigates a 
historical example of a fundamental violation of academic freedom and shared governance. We have been lucky 
to have a 
comparable historical study in each of our issues. We believe such research is among the most valuable kinds 
we can publish. Jeff Dyche’s "The US Air Force Academy: 
Elite Undergraduate College?" (http://www.academicfreedomiournal.org/VolumeThree/Dyche.pdf) on the other 



hand evaluates a contemporary institution, an equally challenging and necessary JAF tradition. And Stephen 
Aby and Dave 
Witt contribute "Negotiating Academic Freedom: A Cautionary 
Tale," (http://www.academicfreedomjournal.org/VolumeThree/Aby.pdf) another in a series about collective 
bargaining. The story they tell is but one of a series of 
challenges to academic freedom that have arisen at the bargaining table in a variety of states. 

Finally JAF branches out in two new directions. First, a multiple author report offers a system-wide evaluation 
of how California’ s budget cuts are impacting 
curriculum, opportunity, and academic freedom, in "Cooking the Goose That Lays the Golden 
Eggs." (http ://www. academicfreedomj ournal, org/VolumeThree/Loo, pdf) Then Ramola Ramtohul’ s "Academic 
Freedom in a State-Sponsored 
African University: The Case of the University of 
Mauritius" (http://www.academicfreedomj ournal.org/VolumeThree/Ramtohul.pdf) and Malika Rebai Maamri’ s 
"Academic 
Freedom in Principle and Practice: The Case of 
Algeria" (http://www. academicfreedomj ournal.org/VolumeThree/Maamri.pdf) take JAF for the first time to 
consideration of academic freedom abroad. Readers will note both similarities and differences between Africa 
and the US in the ways the essays’ 
authors negotiate the relationship between academic freedom as a social contract and a principle of university 
governance. 

We welcome your essay submissions, which should be directed to j af@aaup.org. Except for supporting 
documents reproduced as PDFs, contributions to JAF should not 
ordinarily be longer than 20,000 words each. 

This will be my last volume as editor of the AAUP Journal of Academic Freedom, though I look forward to 
continuing my association with the j ournal as a member of 
the editorial board. As my term as editor draws to a close, a search for a new editor is getting underway. Please 
check out the position description (http://www.aaup.org/AAUP/newsroom/2012webhighlight/j afeditor.htm) and 
spread the 
word! 

--Cary Nelson 
AAUP President 
Editor, Journal of Academic Freedom 

To unsubscribe from this newsletter please copy and paste this link into your browser: 
https ://online. aaup. org/aaupssa/ecmunsub scribe.login? 
p_key=AD5D7AC 13AFC 1790678D8ED3653050F485E24D3F272984D2 <IMG 
SRC="https://online.aaup.org/aaupssa/ecmssamsganalytics.email opened?p mail id=E11559A3604328B 1"> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle" <reply@oracle-mail.corn> 

Friday, June 1, 2012 7:54 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Attend a Live Webcast on June 6: Larry Ellison and Mark Hurd with Important Oracle 
Announcements 

TEXT.htm 

ORACLE EXECUTIVE STRATEGY 

Live Webcast 

Register today 
Go to: https ://gcmprm. oracle, com/ctd/lu?RID=3-30F TRSR&C ON=3-WNX7-1498&PRO=&AID=& OID=3- 
30CLQIH&CID=3-2ZLKV7R&COID=3-2ZLKV8 S&T=http%3 a%2f%2fwww.oracle, com%2fgo%2f%3 f% 
26Src%3d7617645%26Act%3d68%26pcode% 
3 dWWMK 12045960MPP002&TN=Register+now&RT=Clicked+On+URL 

Larry Ellison 
Chief Executive Officer, Oracle 

Mark Hurd 
President, Oracle 

Oracle Cloud and Oracle Platinum Services Announcements 

Dear Brent Blanton, 

Please j oin Larry Ellison and Mark Hurd for important Oracle 
announcements. Be among the first to learn about new developments in 
Oracle’s cloud strategy and game-changing advances in Oracle Support. 

Register for the Live Webcast. 
Go to: https ://gcmprm. oracle, com/ctd/lu?RID=3-30F TRSR&C ON=3-WNX7-1498&PRO=&AID=& OID=3- 
30CLQIH&CID=3-2ZLKV7R&COID=3-2ZLKV8 S&T=http%3 a%2f%2fwww.oracle, com%2fgo%2f%3 f% 
26Src%3d7617645%26Act%3d68%26pcode% 
3 dWWMK 12045960MPP002&TN=Register+now&RT=Clicked+On+URL 

Wed., June 6, 2012 
1:00 p.m. - 2:30 p.m. PT 

Twitter 
Go to: https ://gcmprm. oracle, com/ctd/lu?RID=3-30F TRSR&C ON=3-WNX7-1498&PRO=&AID=& OID=3- 
30CLQIH&CID=3-2ZLKV7R&COID=3-2ZLKV8 S&T=http%3 a%2f%2ftwitter.com%2f% 
23 oracle&TN=Twitter&RT=Clicked+On+URL 
Join the conversation: 
#oraclecloud 



#oraclesupport 

Oracle Cloud 

Oracle Support 

Hardware and Software, Engineered to Work Together 
Go to: https ://gcmprm. oracle, com/ctd/lu?RID=3-30FTRSR&CON=3-WNX7-1498&PRO=&AID=&OID=3- 
30CLQIH&CID=3-2ZLKV7R&COID=3-2ZLKV8S&T=http%3a%2f%2fwww.oracle.com%2fus% 
2fcorporate%2findex.html&TN=Hardware+and+Software&RT=Clicked+On+URL 

SEV100078461 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, 
CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can login to your account to update your e-mail subscriptions or you can 
opt-out of all Oracle Marketing e-mails at any time. 
Login: 
Go to: http://myprofile.oracle.com/ 

opt-out: 
Go to: https ://dne. oracle, com/pl s/uns/OPT_OUT.th? coid=3-WNX7-1498&prid=&trid=3-30CLQIH& cmid=3- 
2ZLKV7R&ccid=3-30FTRSR&LC=en 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business 
communications related to your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration 
notices, Account Management and Support/Service communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Gurney, Gerald S." <ggurney@ou.edu> 

Friday, June 1, 2012 10:45 AM 

Amber Demastus <ademastus@ou.edu>; Bart Byrd <bart byrd@baylor.edu>; 
briand@mail.utexas.edu; Annette I. Moran <bryntol 8@ou.edu>; Charles B. Elder 
<cbelder@ou.edu>; Carol L. Ludvigson <cludvigson@ou.edu>; Curtis W. Jones 
(curtis.jones@athletics.utexas.edu); Carla A. Winters <cwinters@ou.edu>; 
desireet@smu.edu; Dennis Leblanc <dleblanc@huskers.com>; Felicia Martin 
<felicia.martin@ttu.edu>; (ingrid@athletics.tamu.edu); Jaye E. Amundson 
<jamundson@ou.edu>; Kasie L. Tamayo <kasie@ou.edu>; Kris Livingston 
<kris.livingston@colorado.edu>; Bryan Maggard <MaggardB@missouri.edu>; Marilyn 
Middlebrook <msm5734@okstate.edu>; n4a@lists.ncsu.edu; pbuskirk@ku.edu; Randa 
Ryan <raryan@mail.utexas.edu>; RandyJ. Garibay <rjgaribay@ou.edu>; Joe Scoggin 
(scoginj @missouri.edu); Jill Shields <shields@k-state.edu>; Stacy L. Lemmert 
<slemmert@ou.edu>; Terri L. Moyer <tmoyer@ou.edu>; Tommy Powell 
<tpowell@iastate.edu>; Teresa A. Turner <tturner@ou.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] Fourth and Long: In the shadows of our goal posts. :: Oxford American - The 
Southern Magazine of Good Writing 

http ://www. oxfordamerican, org/articles/2011/sep/16/crowther-edu/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@supertrainme.com <audio@supertrainme. com> 

Monday, June 4, 2012 12:47 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Exempt vs. Nonexempt in Higher Ed: Avoid Overtime Traps & Be Compliant - 6/28 
Webinar 

TEXT.htm 

Brent Blanton, 

Do you and your staff want to learn how to prevent critical mistakes and avoid 
costly overtime & classification traps? Then j oin us for this 60-minute webinar. 

"Exempt vs. Nonexempt in Higher Ed: Avoid Overtime Traps & Be Compliant" 
Thursday, June 28, 2012 - 1:00-2:00pm ET 
http://www.supertrainme.com/2BT/0/2/p8FTHQc/p7YBEC9Pi/p0e 

Exempt or non-exempt - that is the question. FLSA issues are on DOL’s radar 
causing costly settlements to violators. Colleges and universities are looking 
for straightforward answers to apply FLSA tests to determine exempt or 
non-exempt status. Join us for a 60-minute webinar where you and your staff will 
learn: 

**Keys to determining the overtime status of university employees 
**What to look for when auditing university employee j ob descriptions 
**Most common overtime pitfalls colleges make & how to avoid them 
**FLSA overtime pay issues for staff in admissions, athletics & IT 
**Latest FLSA enforcement rules: Keys for total compliance 

PROGRAM BENEFITS 
In this live, 60-minute webinar, you and your staff will discover answers to 
your tricky questions regarding who at your university is exempt and who is not 
and what you need to do to ensure you are in compliance with FLSA rules. 

PROGRAM HIGHLIGHTS 
*Exempt vs. Non-exempt at Your College: Eliminate the Confusion 
**How to structure university j ob descriptions to protect your exemptions 
**When & how to legally dock an exempt employee’s pay 
**Keys to determine overtime status: straightforward explanations 
**Tips for calculating overtime pay for university employees 

*Hours Worked Issues: Guidelines to Correct Classification 
**What is the latest DOL clarification regarding student internships 
**IT Support, teacher exemptions & more - rules you need to know 
**How to calculate comp time, overtime, travel and on-call time 
**Ways to correct classification errors - without risking liability 

*The Most Common Classification "Gotchas" - and How to Avoid Them 
** Salaried doesn’t necessarily mean exempt - what you need to know 
**How to reclassify employees to minimize liability on your campus 
**What’s on the clock & what’s not - staying on the right side of the law 



**How heightened DOL enforcement of FLSA impacts your university 

*Question and Answer Session - Have your FLSA questions answered live by our 
expert speaker! 

Your Expert Presenter: 
Stacie Caraway is a partner with Miller & Martin PLLC. 
**Ms. Caraway concentrates her practice in the areas of labor and employment 
law. Ms. Caraway is currently part of a regional civil litigation team, which 
advises national franchises and other companies concerning general employment 
and labor law issues. 
** She also develops, reviews, and updates human resource policies, supporting 
contracts and materials; and represents these companies in all local, state and 
federal legal proceedings including labor arbitrations, EEOC and state human 
rights commission investigations, settlement mediations and lawsuits throughout 
the United States. 
**She is a frequent speaker on labor and employment issues. 
**Ms. Caraway received her B.A., summa cum laude, at the University of Tennessee 
and her JD., with Honors, at the University of Cincinnati College of Law. 

*Exempt vs. Nonexempt in Higher Ed: Avoid Overtime Traps & Be Compliant* 
*Live, 60-Minute Webinar Conference* 
*Thursday, June 28, 2012 - (1:00-2:00pm ET)* 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http://www.supertrainme.com/2BT/0/2/p8FTHQc/p7YBEC9Pi/p0e 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http ://www. supertrainme.com/2BT/4C/2/p8FTHQc/p7YBEC9Pi/p0e 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 249591 

Contact ID#: -1564077995 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Gurney, Gerald S." <ggurney@ou.edu> 

Monday, June 4, 2012 10:37 AM 

Amber Demastus <ademastus@ou.edu>; Bart Byrd <bart byrd@baylor.edu>; 
briand@mail.utexas.edu; Annette I. Moran <bryntol 8@ou.edu>; Charles B. Elder 
<cbelder@ou.edu>; Carol L. Ludvigson <cludvigson@ou.edu>; Curtis W. Jones 
(curtis.jones@athletics.utexas.edu); (;aria A. Winters <cwinters@ou.edu>; 
desireet@smu.edu; Dennis Leblanc <dleblanc@huskers.com>; Felicia Martin 
<felicia.martin@ttu.edu>; (ingrid@athletics.tamu.edu); Jaye E. Amundson 
<jamundson@ou.edu>; Kasie L. Tamayo <kasie@ou.edu>; Kris Livingston 
<kris.livingston@colorado.edu>; Bryan Maggard <MaggardB@missouri.edu>; Marilyn 
Middlebrook <msm5734@okstate.edu>; n4a@lists.ncsu.edu; pbuskirk@ku.edu; Randa 
Ryan <raryan@mail.utexas.edu>; RandyJ. Garibay <rjgaribay@ou.edu>; Joe Scoggin 
(scoginj @missouri.edu); Jill Shields <shields@k-state.edu>; Stacy L. Lemmert 
<slemmert@ou.edu>; Terri L. Moyer <tmoyer@ou.edu>; Tommy Powell 
<tpowell@iastate.edu>; Teresa A. Turner <tturner@ou.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] Big Sports Programs Step Up Hiring to Help Marginal Students - Players - The 
Chronicle of Higher Education 

http ://chronicle. com/blogs/players/the-fastest-growing-j ob-in- sports-helping-marginal- students/30171 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Gurney, Gerald S." <ggurney@ou.edu> 

Monday, June 4, 2012 11:15 AM 

Amber Demastus <ademastus@ou.edu>; Bart Byrd <bart byrd@baylor.edu>; 
briand@mail.utexas.edu; Annette I. Moran <bryntol 8@ou.edu>; Charles B. Elder 
<cbelder@ou.edu>; Carol L. Ludvigson <cludvigson@ou.edu>; Curtis W. Jones 
(curtis.jones@athletics.utexas.edu); Carla A. Winters <cwinters@ou.edu>; 
desireet@smu.edu; Dennis Leblanc <dleblanc@huskers.com>; Felicia Martin 
<felicia.martin@ttu.edu>; (ingrid@athletics.tamu.edu); Jaye E. Amundson 
<jamundson@ou.edu>; Kasie L. Tamayo <kasie@ou.edu>; Kris Livingston 
<kris.livingston@colorado.edu>; Bryan Maggard <MaggardB@missouri.edu>; Marilyn 
Middlebrook <msm5734@okstate.edu>; n4a@lists.ncsu.edu; pbuskirk@ku.edu; Randa 
Ryan <raryan@mail.utexas.edu>; RandyJ. Garibay <rjgaribay@ou.edu>; Joe Scoggin 
(scoginj @missouri.edu); Jill Shields <shields@k-state.edu>; Stacy L. Lemmert 
<slemmert@ou.edu>; Terri L. Moyer <tmoyer@ou.edu>; Tommy Powell 
<tpowell@iastate.edu>; Teresa A. Turner <tturner@ou.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] The Education of Dasmine Cathey - Athletics - The Chronicle of Higher Education 

http ://chronicle.com/article/The-Education-of-Dasmine-Cathey/132065/ 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Gurney, Gerald S." <ggurney@ou.edu> 

Monday, June 4, 2012 11:10 AM 

Amber Demastus <ademastus@ou.edu>: Bart Byrd <bart byrd@baylor.edu>: 
briand@mail.utexas.edu: Annette I. Moran <bryntol 8@ou.edu>: Charles B. Elder 
<cbelder@ou.edu>: Carol L. Ludvigson <cludvigson@ou.edu>: Curtis W. Jones 
(curtis.jones@athletics.utexas.edu): Carla A. Winters <cwinters@ou.edu>: 
desireet@smu.edu: Dennis Leblanc <dleblanc@huskers.com>: Felicia Martin 
<felicia.martin@ttu.edu>: (ingrid@athletics.tamu.edu): Jaye E. Amundson 
<jamundson@ou.edu>: Kasie L. Tamayo <kasie@ou.edu>: Kris Livingston 
<kris.livingston@colorado.edu>: Bryan Maggard <MaggardB@missouri.edu>: Marilyn 
Middlebrook <msm5734@okstate.edu>: n4a@lists.ncsu.edu: pbuskirk@ku.edu: Randa 
Ryan <raryan@mail.utexas.edu>: RandyJ. Garibay <rjgaribay@ou.edu>: Joe Scoggin 
(scoginj @missouri.edu): Jill Shields <shields@k-state.edu>: Stacy L. Lemmert 
<slemmert@ou.edu>: Terri L. Moyer <tmoyer@ou.edu>: Tommy Powell 
<tpowell@iastate.edu>: Teresa A. Turner <tturner@ou.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] 

http : // chroni cl e. com/b l ogs/pl a y ers/fil es/2 012/O6/Definin gL S. pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle OpenWorld" <reply@oracle-mail.corn> 

Monday, June 4, 2012 4:58 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Which Streams Will You Attend at Oracle OpenWorld? 

TEXT.htm 

Where Engineering and Innovation Meet. 
September 30-October 4, 2012. 
Moscone Center. San Francisco. 

Register for Oracle OpenWorld 2012. Save US$500 off the onsite price through July 13, 2012. 
Go to: http://www.oracle.com/openworld/register/packages/index.html? 
src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 

Enter priority code: W317 

"Focus on the Subj ects that Interest You" 

Oracle OpenWorld is the place to be to learn about the latest 
technology, hear about new trends and best practices from industry 
experts, and network with peers and industry luminaries. 

Oracle OpenWorld 
Go to: http://www.oracle.com/openworld/index.html? 
src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 

Want to focus on a particular subj ect? Applications? Database? 
Middleware? Server and Storage Systems? No problem. Oracle OpenWorld 
offers many choices in content streams. 

"Applications" 

Learn about every Oracle applications product line, plus overarching 
topics such as strategy, tools, and technology. 

Learn more 
Go to: http://www.oracle.com/openworld/streams/applications/index.html? 
src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 

"Database" 

Hear about the latest developments in database performance and 
scalability, high availability, security, and manageability. 

Learn more 
Go to: http://www.oracle.com/openworld/streams/database/index.html? 
src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 



"Industries" 

Join Oracle product experts and industry leaders in discussing Oracle’s 
industry roadmap, transformational business strategies, and 
solution-specific challenges. 

Learn more 
Go to: http://www.oracle.com/openworld/streams/industries/index.html? 
src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 

"Middleware" 

Attend sessions on development tools, application servers, service- 
oriented architecture, business process management, data integration, 
portals, and social networks. 

Learn more 
Go to: http://www.oracle.com/openworld/streams/middleware/index.html? 
src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 

"Oracle Develop" 

Attend expert-led, in-depth technical sessions covering a wide range 
of Java and non-Java technologies. 

Learn more 
Go to: http://www.oracle.com/openworld/streams/develop/index.html? 
src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 

"Server and Storage Systems" 

Discover how Oracle systems combined with Oracle’s Sun Flash 
technologies and innovations in Oracle Solaris and Oracle Linux can 
help improve ROI. 

Learn more. 
Go to: http://www.oracle.com/openworld/streams/server-storage/index.html? 
src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 

"Cross- Stream" 

Attend tracks on Oracle’s cloud computing, enterprise management, 
security strategies, and Oracle’s engineered systems. 

Learn more 
Go to: http://www.oracle.com/openworld/streams/cross-stream/index.html? 
src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 

Take advantage of everything Oracle OpenWorld has to offer, for less. 
Register now and save US$500 off the onsite fee through July 13, 2012. 

Register now 



Go to: http://www.oracle.com/openworld/register/packages/index.html? 
src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 

Discounts available to attendees completing registration by July 13, 
2012, at 11 p.m. (Pacific time). Discounts may not be combined with any 
other promotion, discount, reduced rate, or offer. Only one discount 
per attendee allowed. 

Find Hotel Discounts 
Go to: http://www.oracle.com/openworld/hotel/index.html? 
src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 

Be an Oracle OpenWorld Sponsor 
Go to: http://www.oracle.com/openworld/sponsor/index.html? 
src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 

Be an Oracle OpenWorld Exhibitor 
Go to: http://www.oracle.com/openworld/exhibit/index.html? 
src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 

Stay Connected 

Blog 
Go to: https://blogs.oracle.com/oracleopenworld/?src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 

Facebook 
Go to: http://www.facebook.com/OracleOpenWorld? 
src=7618590&Act=7&pcode=WWMK12044757MPP001txt 

Twitter 
Go to: http ://twitter. com/# !/oracleopenworld? src=7618590&Act=7&pcode=WWMK 12044757MPP001 txt 

Linkedln 
Go to: http ://www.linkedin.com/groups? 
about=&gid= 114605&src=7618590&Act=7&pcode=WWMK 12044757MPP00 ltxt 

Thank You to Our Sponsors 

Global - Fujitsu 

Marquee Sponsor - Deloitte 

Diamond Sponsor - Infosys, Intel 

Grande Sponsors - Cognizant, Hitachi, IBM, KPMG, NetSuite, PWC, 
Tata Consultancy Services 



Hardware and Software. Oracle. Engineered to Work Together 
Go to: http ://www.oracle.com/us/corporate/index.html 

SEV100073566 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, 
CA 94065, United States 

To stop receiving Oracle OpenWorld and JavaOne 2012 - San Francisco Event communications only, click 
here. 

click here 
Go to: https://dne.~rac~e.c~m/p~s/uns/~PT-~UT.th?c~id=3-WN~7-~498&prid=&trid=3-2YPHG~Y&cmid=3- 
2YPHGKF&ccid=3-30UCQGU&LC=en&vc=OOW 

You can opt-out of all Oracle Marketing e-mails at any time. Please note that opting-out of Marketing 
communications does not affect your receipt of important business communications related to your current 
relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management, and 
Support/Service communications. 
opt-out 
Go to: https://dne.oracle.com/pls/uns/OPT_OUT.th?coid=3-WNX7-1498&prid=&trid=3- 
2YPHGOY& cmid=& ccid=3 -30UCQGU&LC=en 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"South Carolina Athletics" <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, June 4, 2012 6:49 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Michael Roth Accepts SEC H. Boyd McWhorter Male Scholar Athlete of the Year 

Award 

Attach: TEXT.htm 

Michael Roth accepts the SEC H. Boyd McWhorter Male Scholar Athlete of the Year Award at 

the SEC Awards Dinner. 

Click Allow Images or Allow HTML to view email fully. 

Go Gamecocks! 

To unsubscribe from future mailings, please reply to this email with "REMOVE" in the subject line. 

South Carolina Athletics Ticket Office, 801 Lincoln Street, Columbia, SC 29208 

800.4SC.FANS 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, June 5, 2012 10:25 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

3 Ways to Get Your Prospect to "Buy" You Subconsciously 

TEXT.him 

View this as a webpage... 
Click here ! 
http://campaign.r20.constantcontact.com!render?llr bwheqnbab&v 001IKsgFBr-o-FnRfilM5uHV2PE3bv7DzzC9PwW81nwAuwGqr- 
aEKXsD JJzTFmcnQIt9yLVPF3uX6Do 5ZYrWZAI~xOjr MIQ-hJf04kAnGDy9L6NhJbiKd3CaC23C02dE 1KGL6SpUB J20%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 

Please confirm 
hitp://visitor.r20.constantcontact.com!c~jsp?llr~wheqnbab&t 1110159886245.56114.51939951.2&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us. You may unsubscribe 
http://visitor.constantcontact.com!do?p~n&mse 0018fnOWqLay4kioBICxT tmJbKq40rL5bmJwe55V8Z6CMw%3D&t 0016QS5uAnBP9jNqfptB7fEqQ%3D% 

3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

Newsletter Header [http://r20.rs6.net/tndsp?e 0017zmmXZicLvle-9XsjofhNeBQnBme8EP3hbuAD10Q9VqJBE5QjmguzsdqAkPIS4vlL- 
vs 6F SU1 sWnKJFE Ob3 zgMdL STzaVvVzDvY6M45Yz2CX 5 fguB aq~fOQ ] 

June 5, 2012 Volume 8, Issue 23 

3 Ways to Get Your Recruits to "Buy" 

You Subconsciously 

I often find that the primary thinking of most college coaches when it comes to 
getting prospects interested in their program could be described as a simple three-step 

process: 

* Throw everything we can at them as soon as possible. 

* They focus on one or two big selling points for our school or program. 
* Those big selling points compel the prospect to want to come to our program. 

Oh, if it were only that simple... 

In reality, we’re finding that today’s teenage recruit takes a much more sophisticated 
approach to identifying with a school and, ultimately, choosing a program. While 
they have trouble explaining the process, our research as a part of our On-Campus 
Workshops aroundthe country [http://r20.rs6.net/tndsp?e 0017zmmXZicLvldeI2-eRP8tLmEequKV9xEkkRtUWfQwyui2wyllIiJDENhu- 
q2KykAcmbE5tMMIK1VF4AmBpbTFuftGH94JAqv7NNw-3Lo014sWo3nQ3jglEkT7hjfuqebjPMpWxbj eOv 2SrZgwRXFQ ] 
and continuing work with our clients shows that their decision making process mirrors 
that of grown adults. 

The best example of this is found in a recent fascinating study just published in 
the Journal ofNeuroscience [http://r20.rs6.net/tndsp?e 0017zmmXZicLvlcaeUMWErEetbn7qx6IiwHgmzweEhLt0IOTVGQmm724H6EUGPmMbSB0vErvYP9pNh- 
7uLu4vcWQ5IZTVY6WZZaz5N24ur6vD3~26ugr063y0K~bfhWXNX~s~NhqC~yEEMfxYqSaibv5mjs-f~Hu4LAacEW8Yg-SZ5s ]. 
Researchers have shown that we make buying decisions even when we aren’t paying 
attention to the products, and that electronic observation of brain activity can 
predict these decisions. Here are the details from the study... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e 0017zmmXZicLvle3wl0LY-F5bZXMF6uTctZO70x-lJqr- 
BOP1MAiyKNEspQxwWeq9dvl awxOlu4Keu8CIB 58HSNSxKo2zPEfcxes 1039OAt 4 JFb 1QbNS 353 stRhtuYcPbrVaS 10vMOPxKft e4TrA4QO 1XY9KHTqmO 5iMLTTN3HzidJPtB fL4t~ 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 0017zmmXZicLv 1 eZhyGqyxompdyXpcrPtwwNHpoFgOC 5 eo3EOBrdNmTGsgc spXisRZhTdFZ ALdi8 oTRpXD2rnxxMuMWVOYLc AivK6YI JU15EYIXyoVMNE 2eQrYdS 3mGcXqn. 
-Z sx93 qKyEf3 GzWykHpB olj 9amwYbvYj cMiZ -9TUx 5 C 1 FNIlths-lRduhkZa2WJPaq5ticyApe9tVP61MOpdZZXPYu9GAOTzA~phOIpfltom- 
VldjbwYiywJ1ZgdKUN t9xDEW MgXdIW88Kcs0m9FdI] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00~7zmmXZicLv~fnVFCQ9C~rdsW~y0ggbRqwUHj6rwhRc66QpQF9CDAS~k~Sfe~wPAFN8Z5uStxLy~pvCcPwStf22I8izh4J~ekYJB3QGYXCISeKzQy6~AK6g ] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tndsp?e 0017zmmXZicLvlf-xg-qksqlzCdQa5JNZ347QWWssaK2oPlcP6aM1J-iB6FYOYRBp JiNI-zCrApi9K-OU0xIEUfC- 
5hAfvdmdKzgP9q7hqiQaopZ TUUj fej e 0pyIbXqrC-ICIVLx2i4d 1FdHodY3 Tk4xH5 Q ] 

2012 National Collegiate Recruiting Conference Wraps Up Successful Weekend for Coaches 

College coaches, athletic directors, and a wide array of recruiting and marketing 
experts gathered in Boston this past weeked for the 5th annual National Collegiate 
Recruiting Conference. 

As one veteran coach commented, "I learned more about recruiting in the first two 
hours than I have the last ten years as a college coach." 

Thanks to all of the coaches, speakers and experts that made the 2012 NCRC the best 
ever! 

Stay tuned for details on how to get your video copy of the entire conference, and 
make plans to attend next year’s event (details to be announced in September) 

Want a video sneak peek at day one of the event? Click here! [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 0017zmmXZiq~vld UaDF7J7ongDIhTTJIj2XrF FKCcL82PGvPSnnQyRVzcBhXeBOrtPDR4EjQecTZ4DnunUVrc40xURawcquv4VTmS12syx S24FQv2-rECnPKRs- 
6sRXT 1 xXMaUNPppYhN0qI9ydBj JOoRfJOWbC 1 u] 



Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 0017zmmXZicLv 1 eZhyGqyxompdyXpcrPtwwNHpoFgOC 5 eo3EOBrdNmTGsgc spXisRZhTdFZ ALdi8 oTRpXD2mxxMuMWVOYLc AivK6YI JU15EYIXyoVMNE 2eQrYdS 3mGcXqn. 
-Zsx93qKyEf3GzWykHpBolj9amwYbvYjcMiZ-9TUx5C 1FNIlths-lRduhkZa2WJPaq5ticyApe9tVP61MOpdZZXPYu9GAOTz~phOIpfltom- 
VldjbwYiywJ1ZgdKUN t9xDEW MgXdIW88Kcs0m9FdI] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00~7zmmXZicLv~fnVFCQ9C~rdsW~y0ggbRqwUHj6rwhRc66QpQF9CDAS~k~Sfe~wPAFN8Z5uStxLy~pvCcPwStf22I8izh4J~ekYJB3QGYXCISeKzQy6~AK6g ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports.org/college-coaches or call 866-495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tudsp?e 0017zmmXZicLvlfablObCeluU2klU5iD2kFI6XTWgLiHCCDw6yqxPdc-Ehj- 
DOPPRNcuB Jilbco24tdfXOQMeVTA5ibt9FeJSKfWcTEduV03r88BcR22zfWKQAguYBodBt-y-STeZKCySLTgHG-ohf4SAG6GFwCdTCucTIL1RvCy7X4 ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tudsp?e 0017zmmXZicLvlcXVb2A-Eoyh6WMXXVill47gTI-IszdOeYs0-jhD2JibzI1W- 
2dcNjCnmzJ~hdtdnuDGf2ne~rh~Pgz2ibpb~dCBVjuInWZATEVys8~rDQHAbyDeJvG9b9sHikMI8EcCLPA 4ilm Q ] 

SOME TOP HIGH SCHOOL RECRUITS LEARY OF "TEXTAGEDDON" 

Some of the high school sports world is calling it "Textageddon". They’re preparing 
for June 15, when some prospects will be able to receive text messages thanks to 
a change in NCAA rules. Is it going to be well received by your recruits? CLICK 
HERE [http://r20.rs6.net/tudsp?e 0017zmmXZicLvlcXVb2A-Eoyh6WMXXVil147gTi-IszdOeYs0-jhD2JibzI1W- 
2dcNjCnmzJ~hdtdnuDGf2ne~rh~Pgz2ibpb~dCBVjuInWZATEVys8~rDQHAbyDeJvG9b9sHikMI8EcCLPA 4ilm Q ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tudsp?e 0017zmmXZicLvlelCMDTtL4VUOdu E1SXvkDsBWZQ7SJ-xiBXnfL1HA9aTxlMzaObzWis155PSLh81HY2bZgSrtEj- 
GWAkZ5OFFLpSJg3w4DltLx0vANIZHfd9hfzXue 8ns] 

KEEP TRACK OF DAN ~2HIS SUMMER ON TWITTER! 

If you aren’t, make it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 

recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentary 
on all the big college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK 
HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0017zmmXZicLvlelCMDTtL4VUOdu E1SXvkDsBWZQ7SJ-xiBXnfL1HA9aTxlMzaObzWis155PSLh81HY2bZgSrtEj- 
GWAkZ5OFFLpSJg3w4DltLx0vAHIZHfd9hfzXue 8ns] 

Looking for better recruiting results next season? 

NCRC 3-DVD SET [http://r20.rs6.net/tndsp?e 0017zmmXZicLvlcbdBwBytvV6UeHLyKlj-lCJZrc0aqAnvXEOX038nVOpXAQ- 
t~n90MZ3BAC5~csUeryDAyqvUP~I9~6S7H8zPiXdJhQ~c2kZBbuQiQ2NDU~3MnJprDW7jYQ6M6unbYQzE7~v~e 3Tqk AQwKjuw-t2osn-PYLtXdJEHrLw10autY2zElsYg86Ri] 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
last year. Be one of them this year. CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 0017zmmXZicLv 1 fQiPQ5N6jR5zVeEa9zYEdKqdjhpPMNDdSZTCGobml QWDD12yI19qsoLyQShgjLlfQOQ7CsaMW6kNkOxO3zplZ3H8rCZdVcZGMUErDoNuWb- 

OXJSZsCgcBMayToXi8181 WZfRRdGDYBUjRNWT2gcyl] 

Do Colleges Spend More on Books or Sports? 

The Research is In... 

It’s an ongoing war of words between the academic and athletic sides of campus, 
and the supporters of both sides: 

Does a college budget devote too many dollars to athletic departments at the expense 
of putting books on the library shelves? 

Well thanks to a new research study in a recent edition of Inside Higher Ed, we 
have the answer. 

(Hint: Coach, you may want to read this, print it out, and keep it handy the next 
time you get the evil eye from that grumpy biology professor who is convinced you 
are taking money away from his classroom)... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e 0017zmmXZicLvld4icMTHOFdfszSkG5bfJkux6JkaD70ih55uxnJ8kwbyKnNHqKp8aplVHDt8L- 
19LYGUnrFEcMo qYZ 8pHGr JF21T6Od103vR3 dDaMYM0cPgo3KIP9X 8 SbDLumtRWpdlLinfOes 10FdkUj wHcuyue0K7ePHij c Wq0wnoYks QbQTgeU6cMVdNIPunqlK4V8 QWe WnTi 
--JTQT6sZ8AsFRDMEbIIUaWCpMw ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 0017zmmXZicLv 1 eZhyGqyxompdyXpcrPtwwNHpoFgOC 5 eo3EOBrdNmTGsgc spXisRZhTdFZ ALdi8 oTRpXD2mxxMuMWVOYLc AivK6YI JU15EYIXyoVMNE 2eQrYdS 3mGcXqn. 
-Zsx93qKyEf3GzWykHpBolj9amwYbvYjcMiZ-9TUx5C 1FNIlths-lRduhkZa2WJPaq5ticyApe9tVP61MOpdZZXPYu9GAOTz~phOIpfltom- 
VldjbwYiywJ1ZgdKUN t9xDEW MgXdIW88Kcs0m9FdI] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00~7zmmXZicLv~fnVFCQ9C~rdsW~y0ggbRqwUHj6rwhRc66QpQF9CDAS~k~Sfe~wPAFN8Z5uStxLy~pvCcPwStf22I8izh4J~ekYJB3QGYXCISeKzQy6~AK6g ] 

Jump Start Your Program’s Recruiting, Brent! 

On Campus Workshop [http://r20.rs6.net/tudsp?e 0017zmmXZicLvldeI2-eRP8tLmEequKV9xEkkRtUWfQwyui2wyllIiJDENhu- 
q2KykAcmbE5tMMIK1VF4AmBpbTFuftGH94JAqv7NNw-3Lo014sWo3nQ3jglEkT7hjfuqebjPMpWxbj eOv 2SrZgwRXFQ ] 

BRING DAN TUDOR AND HIS TEAM TO YOUR CAMPUS FOR OUR FAMOUS ON-CAMPUS WORKSHOP! 
Schedule Your Fall 2012 Event Now Click Here [http://r20.rs6.net/tudsp?e 0017zmmXZicLvldeI2-eRP8tLmEequKV9xEkkRtUWfQwyui2wyllIiJDENhu- 
q2KykAcmbE5tMMIK1VF4AmBpbTFuftGH94JAqv7NNw-3Lo014sWo3nQ3jglEkT7hjfuqebjPMpWxbj eOv 2SrZgwRXFQ ] 

California Students and Athletes Being Lured Away by Out-of-State Colleges 

by Stephen Ceasar, Los Angeles Times 



Their pitches were simple and tailored to the audience. 

Come to my college, the out-of-state recruiters recently told high school students 
in Lakewood, and you will be taught in small classes and you’ll graduate in four 
years. We’ll even throw in a few thousand dollars just for being from California. 
And at one school, you won’t even be far from an In-N-Out Burger. 
Their attempt at wooing California high schoolers was a not-so-subtle move in a 
state whose public universities have been hit with severe budget cuts - $1.6 billion 
in 10 years - leading to tuition hikes, enrollment caps and fewer courses. 
Meanwhile, nearby out-of-state colleges have reaped the benefits. 
Neighboring states have seen an influx of California students enrolling in their 
universities, and colleges have significantly bolstered their recruiting efforts 

in the state. By enrolling Californians, not only do these schools receive non-resident 
tuition, they increase the diversity of their campuses as well... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e=0017zmmXZicLvlcTdQswQMRXcC4PzG7VANXpaGp6H3Fr8vxa 1 rKJ56bIpwZOtAwT9sQTTeE5H1 7so4ole0f71D7ulm8rLk0fXN26TPbm- 
TC8SX4iO2t82ylm0aM9G2Y71m3opd-TjKn0Muldu6cKmLVso3ONlxX3pPyquw kLL6Vv8P0qO9QnMyzG0sDZmnZUMM8UwEm2ULI=] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 0017zmmXZicLv 1 eZhyGqyxompdyXpcrPtwwNHpoFgOC 5 eo3EOBrdNmTGsgc spXisRZhTdFZ ALdi8 oTRpXD2mxxMuMWVOYLc AivK6YI JU15EYIXyoVMNE 2eQrYdS 3mGcXqn. 
-Z sx93 qKyEf3 GzWykHpB olj 9amwYbvYj cMiZ -9TUx 5 C 1 FNIlths-lRduhkZa2WJPaq5ticyApe9tVP61MOpdZZXPYu9GAOTzA~phOIpfltom- 
VldjbwYiywJ1ZgdKUN t9xDEW MgXdIW88Kcs0m9FdI] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 00~7zmmXZicLv~fnVFCQ9C~rdsW~y0ggbRqwUHj6rwhRc66QpQF9CDAS~k~Sfe~wPAFN8Z5uStxLy~pvCcPwStf22I8izh4J~ekYJB3QGYXCISeKzQy6~AK6g ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches! 
http://ui.constantcontact.com/sa/fwff.jsp?llr=bwheqnbab&m=1101038493377&ea=blanton@uncaa.unc.edu&a= 1110159886245 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@professortrainingtoday, com <audio@professortrainingtoday. com> 

Tuesday, June 5, 2012 1:02 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Attract Adult Students to Your Campus: Recruitment Strategies that Work, 6/27 Webinar 

TEXT.htm 

Brent Blanton, 

The economic downturn is funneling thousands of over-25 Americans into 
post-secondary education; some to complete degrees they never finished, some 
to add extra armor to their resume to compete in a highly technical global 
economy. What steps can your institution take to attract & keep this growing 
population from first contact through graduation? Join us for our live, 
60-minute webinar: 

"Attract Adult Students to Your Campus: Recruitment Strategies that Work" 
Wednesday, June 27, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 
http ://www.professortrainingtoday. com/2BU/O/2/p8FUM5c/p 7YA5GP9i/pOe 

Connecting with Adult Learners: Marketing & Recruitment Vehicles that Work 
** Tips to create an "adult friendly" marketing campaign 
** Keep your college competitive - innovative techniques for success 
** Linkedln, Facebook & more: social network strategies that work 

Adult Student Programs: What’s Working to Attract Adults to your Campus 
** Ways to strike a balance between on-campus, on-line & distance learning 
** How to meet the academic, financial & life-balance needs of adults 
** Strategies to "map" a clear path that leads to degree attainment 

Boost the Adult-Student Experience by Adopting a Whole-Campus Approach 
** Keys to match adult career obj ectives with your school’s program 
** Cross-departmental efforts & strategies to retain adult students 
** How to communicate in each stage of the enrollmen & admissions funnel 

Your expert presenter: 

Carol B. Aslanian is Senior Vice President of Aslanian Market Research, 
EducationDynamics, which provides enrollment management services, including 
community-wide market studies, institutional audits, and development of 
education-employer partnerships to colleges and universities interested in 
serving the adult student market. 
** Until July 2009, she was President of Aslanian Group in New 
York City which focused on assisting colleges and universities in the 
recruitment and servicing of adult students in higher education. 
** Ms.Aslanian is a national authority on the characteristics and learning 
patterns of adult students and has made hundreds of presentations to educational 
institutions, state agencies, and national associations, focusing on her maj or 
area of expertise - access to higher education for place-bound and time-bound 
students. 
** For more than 20 years, Carol Aslanian served as director of the Office of 
Adult Learning Services at the College Board in New York. She also served as the 
College Board’s Director of the Office of Community College Relations and 



assisted in enhancing the Board’s service to community colleges. 
** Ms. Aslanian is the author of a number of landmark reports and professional 
papers on adult learning. She has received several national awards for her 
contributions to the fields of community service and continuing education. 
** Ms. Aslanian received her degrees from Cornell University and Harvard University. 

*Attract Adult Students to Your Campus: Recruitment Strategies that Work* 
*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
*Wednesday, June 27, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http ://www.professortrainingtoday. com/2BU/O/2/p8FUM5c/p 7YA5GP9i/pOe 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http://www.professortrainingtoday.com/2BU/4C/2/p8FUM5c/p7YA5GP9i/pOe 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 508839 

Contact ID#: - 1562458301 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

audio@DesktopTrainingOnline.com <audio@DesktopTrainingOnline.com> 

Tuesday, June 5, 2012 3:08 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Get Organized in Outlook: Email & Calendar Tips to Save Time, 7/9 & 7/16 Webinar 

Dear Brent Blanton, 

For those interested in saving time with Microsoft Outlook, there will be a 
live, 90-minute Webinar Conference: 

For those who work with Outlook 2007 
Monday, July 9, 2012 - 1:00-2:30 PM ET 
http ://wwwDesktopTrainingOnline. com/2BK/0/2/p 8EMHHc/p7HKRT 1Wi/p0e 

For those who work with Outlook 2010 
Monday, July 16, 2012 - 1:00-2:30 PM ET 
http ://wwwDesktopTrainingOnline. com/2BL/0/2/p 8EMHHc/p7HKRT 1Wi/p0e 

In this 90-minute hands-on training, our expert presenter will help you unlock 
secrets of using Microsoft Outlook to tame your inbox and organize your 
professional life. Outlook has little-known organizational tools that can 
drastically help manage loads of emails, appointments and tasks, saving you time 
and frustration. In this comprehensive event you will discover: 

** Survival tips for e-mail overload: Get organized today 
** Calendar nuts & bolts necessary to use your Outlook efficiently 
** New Outlook techniques you can start using today to become even more 
efficien!! 
** Ways to stay organized and on task with Outlook’s Tasks & to-do 

Get also these additional training tools for greater retention: 
** 15 minutes of assisted exercises to boost your performance right away 
** 30 minutes of interaction & live Q&A session! 

Melissa Esquibel is a technology consultant, coach, trainer and speaker. Her 
experience includes: 

** Melissa has 25+ years experience in information technology with a 
background in training, technical writing and business risk analysis 
** Since 1991, Ms. Esquibel has assisted a variety of companies and industries 
with Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access, Outlook) all 
versions through 2010. 
** She is a consultant, frequent speaker and Microsoft Certified Trainer 

** Get Organized in Outlook: Email & Calendar Tips to Save Time ** 
** Live, 90-Minute Webinar Conference ** 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 



calling 1-800-746-0680: 

For those who work with Outlook 2007 
http ://wwwDesktopTrainingOnline. com/2BK/0/2/p 8EMHHc/p7HKRT 1Wi/p0e 

For those who work with Outlook 2010 
http ://wwwDesktopTrainingOnline. com/2BL/0/2/p 8EMHHc/p7HKRT 1Wi/p0e 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Information Technology Conferences 
9465 Counselors Row, Suite 200 
Indianapolis, IN 46240 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http ://wwwDesktopTrainingOnline. com/2BK/4Y/2/p 8EMHHc/p7HKRT 1Wi/p0e 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 3475241 

Contact ID#: - 1918821870 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"South Carolina Athletics" <ATHLETICT1CKETS@SC.EDU> 

Tuesday, June 5, 2012 6:30 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Garnet Insider 6-5-12: B aseball Advances to Super Regional 

TEXT.htm 

Garnet Insider 6-5-2012 

Click to allow pictures or HTML to view e-mail fully. 

Go to GamecocksOnline.com for more information and all your South Carolina Athletics news. 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800-4SC-FANS OR gamecocktickets@sc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike Mansbach, Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, June 6, 2012 8:26 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Webinar Tomorrow] Latte & Learn: How does customer service help retention? 

TEXT.htm 

"" <http ://www.gotoas si st. com/?elq=977a2761 d 18949988d0c71 a4210c8cee&elqCampaignId=>"Logo: 
GoToAssist" 

Questions? 
1-800-549-8541 "" 

"" Great service boosts retention "" 

"" Register for the Complimentary Webinar <http://learn.gotoassist.com/060712-NA-G2AC-Support-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000YBGi&elq=977a2761d18949988d0c71a4210c8cee&elqCampaignld=> "" 

Brent: 

The oft-told "rescue stories" of cancel-ready clients saved by great customer service experiences demonstrate 
the bottom-line benefits of strong customer support. 

But what about other customer service stories? How do they affect retention? If your service organization is 
seen as a cost center, you can shift that view. 

Grab a latte and j oin Tabitha Dunn, director of customer insights at Citrix, as she explores the relationship 
between great customer service calls and customer retention. 

"" GoToAssist 
Live Webinar 
"" REGISTER <http ://learn.gotoassist. com/060712-NA-G2AC-Support-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000YBGi&elq=977a2761d18949988d0c71a4210c8cee&elqCampaignld=> "" 

"" Topic: Latte & Learn: Great Customer Service = Customer Retention 

Date: Thursday, June 7 

Time: 10 AM (PST) / 1 PM (EST) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Tabitha Dunn, Director Customer Insights, Citrix Online 

"" <http ://learn. gotoassi st. com/060712-NA-G2AC- Support-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000YBGi&elq=977a2761d18949988d0c71a4210c8cee&elqCampaignld=> 



Tabitha Dunn, GoToAssist Corporate 

"" Attend this interactive webinar to learn how to: *Tie customer calls to customer behavior 
*Find drivers of retention in your customer feedback 
*Convince stakeholders of the customer retention value 
*And more... 

"" Reserve Your Complimentary Seat <http://learn.gotoassist.com/060712-NA-G2AC-Support-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000YBGi&elq=977a2761d18949988d0c71a4210c8cee&elqCampaignld=> "" 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach ] VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
www.citrixonline.com <http ://www.citrixonline.com/? 
elq=977a2761d18949988d0c71a4210c8cee&elqCampaignld=> 

"Facebook" <http ://www.faceb~~k. c~m/sharer.php ?u=http ://learn.g~t~assist. c~m/~6~7 ~ 2-NA-G2A C-Supp~rt- 
WBR-LI?ID=70150000000YBGi&elq=977a2761d18949988d0c71a4210c8cee&elqCampaignld=> Share 
<http ://www. facebook, com/sharer.php?u=http ://learn.gotoassist. com/060712-NA-G2AC- Support-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000YBGi&elq=977a2761d18949988d0c71a4210c8cee&elqCampaignld=> "Twittter" 
<http://twitter.com/?status=Great service boosts retention(via @gotoassist) http://learn.gotoassist.com/060712- 
NA-G2AC-Support-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000YBGi&elq=977a2761d18949988d0c71a4210c8cee&elqCampaignld=> Tweet 
<http://twitter.com/?status=Great service boosts retention(via @gotoassist) http://learn.gotoassist.com/060712- 
NA-G2AC-Support-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000YBGi&elq=977a2761d18949988d0c71a4210c8cee&elqCampaignld=> 

"Logo - Citrix Online" 



Citrix Online I 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

© 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: http ://www.citrixonline. com/privacy.tmpl 
Unsubscribe: http ://learn. citrixonline.com/forms/Unsub scribe? 
uniqueid=977a2761 d 18949988d0c71 a4210c8cee&email=blanton@uncaa.unc, edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Teresa Farnum & Associates, Inc." <info@teresafarnum.com> 

Thursday, June 7, 2012 9:50 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Workshop Giveaway I Enter Now for All-Sessions Retention & Recruitment Pass 

TEXT.htm 

Mr. Blanton, 

This July, Teresa Farnum & Associates (TFA) will be hosting our 8th Annual Student Retention & Recruitment 
Workshop in Baltimore, Maryland (see: http://www.cvent.com/d/JKR5IEUhqkigUXK3vRHDRQ/07t3/P 1 ?), 
and we’re giving away two all-sessions passes--one for you, one for a colleague. Both passes include a catered 
dinner event as well as an Inner Harbor cruise.* To be entered in the drawing, sign up by going to: 
http://www.cvent.com/d/z2pbe-WceOSyNQCR7Ay51w/O7t3/C 1/9C/N9NZR57QRQB? 

When: July 16-19, 2012 

Where: Tremont Plaza Hotel & Grand Historic Venue, 222 Saint Paul Street, Baltimore, MD 21202 

Session Descriptions: Click here for session summaries and learning outcomes: 
http://www.cvent.com/d/JKR5IEUhqkigUXK3vRHDRQ/O7t3/P1/1K?. Examples of topics include: 

- Root Causes of Student Attrition & Strategies for Promoting Persistence to Completion 
- Adult Learners: Research-based Strategies for Recruitment and Retention 
- Retention by Design: How Complex Campus Environments Influence What Students Do (or Don’t) 
- Enhancing Educational Productivity: A Macrolevel Approach to Institutional and Student Success 
- Five Steps to Building a Successful Retention Plan 
- Online Learners: Refining Student Services to Improve Retention 

Distinguished Presenters: A total of nine eminent practitioners 
(http://www.cvent.com/d/JKR5IEUhqkigUXK3vRHDRQ/O7t3/P1/2K?) will join us for this event, including 
University of Maryland, Baltimore County President Freeman Hrabowski, III, Ph.D; James Groccia, Ed.D.; Joe 
Cuseo, Ph.D.; and Cam Cruickshank, Ph.D. 

Winner Notification: The recipient of the all-sessions passes will be contacted by email on Monday, June 1 lth. 
Please note that you can only enter the drawing once. 

Want to register now for the Workshop? We’ll take 10% off registration fees just for j oining our newsletter 
mailing list by June 10! Use code MAIL on the payment page. Click here for complete Workshop details and to 
register: (http://www.cvent.com/d/JKR5IEUhqkigUXK3vRHDRQ/O7t3/P l ?). 

All the best, 

Teresa Farnum & Associates 

196 2nd NH Turnpike 
New Boston, NH 03070 
P: 303.953.8763 
F: 866.361.5467 
Email: info@teresafarnum.com 
Website: http ://teresafarnum.com 
Linkedln: http ://linkedin. com/in/teresafarnum 
Facebook: http ://facebook.com/teresa.farnum.com 



*The total value of the passes is $1700. Please note that the winner is responsible for assuming travel expenses. 
Special hotel rates are available for Workshop attendees. 

Please click here (http://www.cvent.com/d/JKR5IEUhqkigUXK3vRHDRQ/O7t3/P1/3Z?) if you do not wish to 
receive additional communications regarding our 8th Annual Student Retention & Recruitment Workshop. 

In addition to the Workshops, TFA offers a variety of other enrollment management events and services. 
Occasionally, we send emails alerting people to these opportunities. Click here 
(http://www.cvent.com/d/HWAZZGDlrk6vhvRsq l u-bg/07t3/E 1/8D?) to remove your name from both the 
Workshop mailings and any future promotional notifications. 

Powered by Cvent 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 12, 2012 7:17 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Disruptive Behavior in the Classroom: Stop it Before it Gets Out of Control - 7/12 
Webinar 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@bestprofessortraining.com <audio@bestprofessortraining. corn> 

Tuesday, June 12, 2012 3:13 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Disruptive Behavior in the Classroom: Stop it Before it Gets Out of Control - 7/12 
Webinar 

TEXT.htm 

Brent Blanton, 

For those concerned with important strategies to effectively handle disruptive 
college students and safely navigate challenging situations, there will be a 
live, 60-minute webinar: 

"Disruptive Behavior in the Classroom: Stop it Before it Gets Out of Control" 
Thursday, July 12, 2012 1:00-2:00 pm ET 
http ://www.b estprofessortraining, com/2CH/0/2/p 8 J633 c/p7JS4B 35i/p0e 

College and universities are experiencing an increase in disruptive and even 
aggressive student behavior. However, little training is offered to faculty and 
staff to successfully manage these situations. How can you address and manage 
student’s difficult and sometimes challenging behavior? Join us for a 60-minute 
webinar where you and your colleagues will discover: 
** Effective strategies to deal with disruptive student behavior 
** Tips to proactively respond to even the most difficult students 
** Ways to eliminate the fear of confronting aggressive students 
** Warning signs & tools to diffuse challenging student behavior 
** Conflict resolution strategies that help build positive relationships 

Your expert presenter: 

Steven R. Van Hook has spent more than a decade as an on-ground and online 
instructor, mentor, and faculty trainer for universities and organizations 
including University of California at Los Angeles (UCLA), University of 
California at Santa Barbara (UCSB), California Lutheran University, Antioch 
University, Ellis University, Cardean Learning Group, as well as a guest 
lecturer at universities in Russia and Ukraine. 
** Steve has a PhD specializing in cross-cultural education, an MA in 
communications, and a BA in journalism. He has published scholarly articles on 
the use of transcultural media themes and images in international settings. 
** Steve has worked as a crisis counselor, a department of corrections intake 
officer, and completed graduate level studies in counseling psychology. 
** Steve has been a television news anchor, news division manager for an NBC 
affiliate, host for a TalkNet radio program on business and government affairs, 
and a weekly newspaper columnist. He managed the American side in Russia of a 
US/US SR j oint-venture with the newspaper Literaturnaya Gazeta, and produced 
public education television, radio, and newspaper proj ects in Ukraine. 

* Disruptive Behavior in the Classroom: Stop it Before it Gets Out of Control * 
* Live 60 - Minute Webinar Conference * 
* Thursday, July 12, 2012 1:00-2:00 pm ET * 



Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http ://www.b estprofessortraining, com/2CH/0/2/p 8 J633 c/p7JS4B 35i/p0e 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http ://www.bestprofessortraining.com/2CH/4C/2/p8J633 c/p7JS4B 35i/p0e 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 

code: 502270 

Contact ID#: -1556770978 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 12, 2012 9:40 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: New Recruiting Phone Call Rules Equal Big Opportunities 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, June 12, 2012 9:40 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

New Recruiting Phone Call Rules Equal Big Opportunities 

TEXT.him 

View this as a webpage... 
Click here ! 
hitp://campaign.r20.constantcontact.com!render?llr bwheqnbab&v 00177hio5ARRGabkZWwqkp9NrMGznVz9ct-EN-S-T2I-LDuv8MjFDXSgxISst]Nk)Lx4dOkW- 
62uOQcNJe29cs0XRQIhTiZ0-f wN1G1N1J8xNerOLAPXOAt ciuOZ JO6tVjMB G9HFKwiA%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 

Please confirm 
hitp://visitor.r20.constantcontact.com!cdsp?llr~wheqnbab&t 1110214389565.56114.51939951.2&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us. You may unsubscribe 
hitp://visitor.constantcontact.com!do?p~n&mse 0018fnOWqLay4kioBICxT tmJbKq40rL5bmJwe55V8Z6CMw%3D&t 001SpDooAF2V-e7UCYGQKmXDw%3D% 

3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

Newsletter Header [hltp://r20.rs6.net/tndsp?e 001Fl3pUqu527pl-EGOfi-uX1GkW M1RDSNW9N8oW- 
RuO8oblxvadl8M5thTP6tqp2HDtrl ONbo 5ZYno42foiJI4Qg47KeJf5TPrUSQjCuxsGsvDJn2kAXw ] 
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New Recruiting Phone Call Rules Equal Big Opportunities 

The new rules are here, Brent: 

June 15th is holding a new special meaning for coaches around the country who are 
looking to get a jump on their top recruits. It’s going to get easier, thanks to 
new approved contact time periods by the NCAA. 

To help with those hard-to-make phone calls that are coming up, we wanted to give 
you a primer for how to effectively make those all-important first phone calls to 
a new class of recruits. 

First, here are the key points you’ll need to know as you set out to make phone 
calls later this week to your recruits: 

Why You Should Reach for the Phone to Reach New Recruits [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001F13pUqu527qVFLH3mytXaDeubNVpTG NldBGV8VdXBaLuzlPj3sgj- 
01pVwB a7HJGXRM2ZHYLU-KhN7nb 5EgAe4td%VL2Hs Or0PEet- 
ABlebI0 TZgWDzOhM3RdR2w7EUptRy0aVr2vXG8yFPOGQsF1H6TIugyhHQYuu GyhtzqqHW1JTtDoHMZhtNDcVEh] 

We also wanted to give you some ideas on the topics that today’s teenage recruits 
like talking about, and how to wrap those conversations into ideas about why your 
college and program would be the best choice: 

Creative Topics To Get Your Prospects Talking [hltp://r20.rs6.net/tudsp? 
e 001FI3pUqu527oc0WCOBJeYxRS8uPO 7ywsbFd8XgWENZo6bSjUUiEhNVPc9XNeLudIFvsGAPq0W2paeBIvxs2tz5tzayKfyYBt-LqJhILaB Zve 7fJ6xz8HR3pZSGIbbKUbz- 
D82afcyoit4M4Fvv-md4316WwGe2SYaO9vGeUdk ] 

For many of you, this is an important week of first contact with a new group of 
student-athlete prospects. If you have additional questions, we’d love to help. 

Email Dan Tudor one-on-one with your questions at dan@dantudor.com [mailto:dan@dantudor.com] 
this Tuesday and Wednesday. 

Findus onFacebook [hltp://r20.rs6.net/tudsp?e 001F13pUqu527qeH2HU6LRzTas4IK2GpdRlyBgdvSkT8PDQ6CXaOqJ1 UicsfgyyGVVcGSD41fojqlrr-- 
VqZadxrMny7Wvh03ZgcmsNfNxl~xnr4m0cXX qMvawwKhpsrMD42uKhWGG170DOmoDTz44plfPiSCokGAgghZXNjZ0k4DKnMbty fC0kVj4TN9PaO0rdYKglJF]2KekJdxkVZ3d~ 
-H2y6tj oD3 afWB Q-f9o Jj fuqzPf34E J2C] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 001FI3pUqu527qaJ6SYNyDOJDZAicllaxN7FTI3BXUlwH9OhM8CwKf S19blPi3DEwhsavPalvh8IeSpibHseVe4gLC5B9cS6FnbS21LPA-CxuP1XBkISqbA ] 

NCSA Athletic Recruiting [http://r20.rs6.net/tndsp?e ~~~F~3pUqu527rswtruD~~kVJwDEvnekJVGEhM78hpua~8p5ApFmTJzpbwMgR~VBZfSx~6~apxP3yTasHPYwJFCY~BbTTI- 
ErW2JGhC9zmos ljrvMc9HZvmtyJeEY9reQpwa3sx5kQgD5ITJdMiIIRDkus 1C78s lwRJfvB 82Hg ] 

Starting Your Coaching Day Out Right 

by Mandy Green, University of South Dakota 

I have been talking to a lot of coaches lately who are looking for ways to help 
them get more productive with their day. The first area we look at is what they 
do first thing in the morning when they wake up. I always start there with the coaches 
I am working with because I believe that what you do in the first hour of your day 
will set the tone for how productive you will be for the entire day. 

As coaches, we spend a lot of time trying to figure out how to get our athletes 



to perform at their highest levels and preach about diet, sleep, hydration, and 
being physically and mentally fit because we understand how doing those things right 

affects performance. Now, a lot of coaches won’t admit this but they have been secretly 
operating on the do as I say, not as I do when it comes to preparing themselves 
to perform at a high level during the day in the office. I believe that if you take 
care of yourself first, you will do a much better j ob of taking care of everybody 
else... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 001Fl3pUqu527qXUxLXf7sgU Hwl0PPrun czfG8AvQMKuHJvzYEpzQgxuBJmDXc~MdPre6jyxQFyrQ~R95d3Vepr3xu4CSzzBcBDALxV38~kEgFQKMNI4GtM7ixgKqQIiMC- 
OEpAL2hbnhdUQqzlVk2B 4CH6zUb Jg] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/utdsp?e 001F13pUqu527qeH2HU6LRzTas4IK2OpdRtyBgdvSkT8PDQ6CXaOqJ1 UicsfgyyGVVcGSD41fojqlrr-- 
VqZadxrMny7Wvh03ZgcmsNfNxl~xnr4m0cXX qMvawwKhpsrMD42uKhWGG170DOmoDTz44plfPiSCokGAgghZXNjZ0k4DKnMbty fC0kVj4TN9PaO0rdYKglJF]3LekJdxkVZ3d¥ 
-H2y6tj oD3 afWB Q-f9o Jj fuqzPf34E J2C] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tndsp? 

e 001FI3pUqu527qaJ6SYNyDOJDZAicllaxN7FTI3BXUlwH9OhM8CwKf S19blPi3DEwhsavPalvh8IeSpibHseVe4gLC5B9cS6FnbS21LPA-CxuP1XBkISqbA ] 

Looking for better recruiting results next season? 

NCRC 3-DVD SET [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001Fl3pUqu527pnJyyUykSTNreBErB7-vsSbEZnUu- 
jzlxwLB IDiN6zF 5pqjpkDE JrKHKAqkh0 Jax9vzgKrtmROkaoLZdimi3p3 cmFuK5tDzFTc SyD JltDUJCQGH V5V5R6iMsDSpF373Fl14gIsQAO4d3oLe SCiUlaFBW5ChJItUi0OQRkZI 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
last year. Be one ofthem this year. CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001F13pUqu527rMZZgH55BfgttJzdilPSEKWQNZW44M1YFaKShnS- 
ZJA2i4WiRC26CXDBMulkq8MLnV6CgsODsKHGqQugLp6JIXTguvTP6hntLds4scuWTQ 16B4B1YmpS 5FbiuCiI-NH7ioFxQdDRsiMUa61ROGsQj9] 

Help Your Graduating Team Members with 

Tips on These Great Sports Job Opportunities 

by Ryan Newman, NCSA Athletic Recruiting - Head of College Relations 

NCSA Athletic Recruiting’s College Relations team are doing amazing things to connect 
coaches with the right student-athletes. With the rate things are going we need 
help. The team is looking for 1-2 interns for the summer (paid or college credit). 
Ideally, the candidate has coaching/playing experience at the college level, has 
some customer service experience and would thrive in a high energy work environment. 

We are also pursuing a Marketer/Copywriter. This person would be responsible for 
implementing strategies towards increasing awareness about the NCSA recruiting network 
[http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 00 ~F~3pUqu527rswtruDW~kVJWDEvnekJVGEhM78hpuafi8p5ApFmTJzpbwMgR~VBZPSx~6~apxP3yTasHPYwJFCY~BbTTI- 
LrW2JGhC9zmos ljrvMc9HZvmtyJeLY9reQpwa3sx5kQgD5ITJdMiIIRDkus 1C78s lwRJfvB 82Hg ]. 
Preferably, we are looking for a recent grad, with a college athletics experience 
and has a major in Marketing. 

Please contact Ryan Newman at mewman@ncsasports.org [mailto:mewman@ncsasports.org] 
if you have any studeut-athletes that would like to come work in Chicago, get great 
hands on experience and apply their sports background to the professional arena. 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/utdsp?e 001F13pUqu527qeH2HU6LRzTas4IK2OpdRtyBgdvSkT8PDQ6CXaOqJ1 UicsfgyyGVVcGSD41fojqlrr-- 
VqZadxrMny7Wvh03ZgcmsNfNxl~xnr4m0cXX qMvawwKhpsrMD42uKhWGG170DOmoDTz44plfPiSCokGAgghZXNjZ0k4DKnMbty fC0kVj4TN9PaO0rdYKglJF]3LekJdxkVZ3d¥ 
-H2y6tj oD3 afWB Q-f9o Jj fuqzPf34E J2C] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 001FI3pUqu527qaJ6SYNyDOJDZAicllaxN7FTI3BXUlwH9OhM8CwKf S19blPi3DEwhsavPalvh8IeSpibHseVe4gLC5B9cS6FnbS21LPA-CxuP1XBkISqbA ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports.org/college-coaches or call 866-495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/utdsp? 
e 001F13pUqu527rswtruDWOkVJWDEvnekJVGEhM78hpuafi8p5Ap F mTJzpbwMgR1VBZfSxl61apxP3yTasHPYwJFCY1BbTTI- 
LrW2JGhC9zmos ljrvMc9HZvmtyJeLY9reQpwa3sx5kQgD5ITJdMiIIRDkus 1C78s lwRJfvB 82Hg ] 

Dan 2006 Picutre [http://r20.rs6.net/utdsp?e 001F13pUqu527pGkNA4T9i6AVTjzVYgbDDX9djxvOmCyvkvPM2D9r E5uQx4HVEE7vSQtZ16- 
GAAJC HYhqiRedbIQYNfJkXjCv106Px3FUrVa5baj4BI384Jf4YbutNGUPmlRPCXu-UbFaMUAwBzldNQ ] 

COACHES READY FOR FRIDAY’S TEXTING RECRUITING KICKOFF 

In addition to the new allowances being given to college coaches with recruiting 

phone calls, new rules are going into effect when it comes to texting. What will 
this new communication method mean for college coaches? Find out today. CLICK HERE 

[http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001F13pUqu527pGkNA4T9i6AVTjzVYgbDDX9djxvOmCyvkvPM2D9r E5uQx4HVEE7vSQtZ16- 
GAAJC HYhqiRedbIQYNfJkXjCv106Px3FUrVa5baj4BI384Jf4YbutNGUPmlRPCXu-UbFaMUAwBzldNQ ] 

KEEP TRACK OF DAN ]3:IIS SUMMER ON TWITTER! 



If you aren’t, make it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentary 
on all the big college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK 
HERE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

e 001F13pUqu527qV5QdkHIPwhnO5tML73AxMva5UKfWINCwl dLmNa4QkuWj~8~aTH~c~SmeWrhUUN~wMFXu9PZI3PVLqG~wsXQvT7P8v6zbMIQR~ibQIbc9M3Apszt-FbQ] 

Front Rush [http://r2~.rs6.net/tn.jsp?e=~~~F~3pUqu527ryZG9UHtdrgSz6NZi~NgypgJ~rphnmxCN2TJZDCjXBGaR8q5273k6DnY5geuIPHt QKwOzJYFo18s76Lgzl- 
juvF2jON3ZNiz4Wx6d Xvcej6Eu0BSmdCoB07uAsCSEp04iTuHWWmxLsg==] 

Video Highlights of 2012 NCRC Now Available 

College coaches, athletic directors, and a wide array of recruiting and marketing 
experts gathered in Boston two weeks ago for the 5th annual National Collegiate 
Recruiting Conference. 

And now, you can get a sneak peek of some of the great speakers and topics we covered 

at this year’s event. Click here [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001Fl3pUqu527r- 
4XuFhflViEQOvrjaj31Urf4DG mlSALlk4jgsJDKhaMF W18afDfXinxUwIxoHaXll Gjneb9ZRLvsvY6Rh4bC- 
3EjhL4GoTeqPqdH3g0FOZ4G1 of95aUk66Chj cVYHvq2F49 LIhdSqGRUlrxwL3] 
to get the highlights ! 

And, stay tuned for details on how to get your video copy of 2012 NCRC, and make 
plans to attend next year’s event (details to be announced in September) 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001F13pUqu527qeH2HU6LRzTas4IK2GpdRtyBgdvSkT8PDQ6CXaOqJ1 UicsfgyyGVVcGSD41fojqlrr-- 
VqZadxrMny7Wvh03ZgcmsNINxExnr4m0cXX qMvawwKhpsrMD42uKhWGG170DOmoDTz44plfPiSCokGAgghZXNjZ0k4DKnMbty fC0kVj4TN9PaO0rdYKglJFq2KekJdxkVZ3d¥ 
-H2y6tj oD3 afWB Q-f9o Jj fuqzPf34E J2C] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 001FI3pUqu527qaJ6SYNyDOJDZAicllaxN7FTI3BXUlwH9OhM8CwKf S19blPi3DEwhsavPalvh8IeSpibHseVe4gLC5B9cS6FnbS21LPA-CxuP1XBkISqbA ] 

Jump Start Your Program’s Recruiting, Brent! 

On Campus Workshop [http://r2~.rs6.net/tn.jsp?e=~~1F~3pUqu527~Re~~KbBWd~pW~REUb~2try~71xAkU4pBaZY9B98z~-u~Pp7x8eLA metl7 Bm2xU6- 
85XUOAk 8VEj7EoQY8Hpd47-It ope-2MDkMV8 ATxzoKrlQYRNAWEjua8qjC0u9QNYrri2Xiw==] 

BRING DAN TUDOR AND HIS TEAM TO YOUR CAMPUS FOR OUR FAMOUS ON-CAMPUS WORKSHOP! 
Schedule Your Fall 2012 Event Now Click Here [http://r20.rs6.net/tn~sp?e=00~F~3pUqu527~Re~0KbBWd~pW~REUb~2try~7~xAkU4pBaZY9B98z~-u~Pp7x8eLA metl7 Bm2xU6- 

85XUOAk 8VEj7EoQY8Hpd47-It ope-2MDkMV8 ATxzoKrlQYRNAWEjua8qjC0u9QNYrri2Xiw==] 

An Inside Look at D1 Recruiting Budgets - 

and How Top Schools Compete for Top Recruits 

When he met with the Florida State Athletics Board on May 2 to address the Seminoles’ 
proposed budget for the coming fiscal year, athletic director Randy Spetman outlined 

variables that were outside the university’s control. 

He lamented the rising costs of tuition and athletic scholarships and the fact that 
booster contributions have remained relatively flat in recent years. He also detailed 
the substantial loss in ticket revenue caused by West Virginia’s football team canceling 
its much-anticipated trip to Tallahassee this fall. At the time, he projected a 
$2.4-million deficit, red ink that apparently disappeared Friday when payments from 
the Atlantic Coast Conference arrived with much more cash than expected. 

What Spetman didn’t discuss, much of it completely within the athletic department’s 
control, was a surge in operating expenses related to recruiting. 

According to a review of more than 1,000 athletic department documents, obtained 
through public records requests, the Seminoles are spending nearly twice as much 
on football recruiting now than they did under former head coach Bobby Bowden. 

Where Bowden’s staff spent just more than $280,000 on recruiting during his final 
season three years ago, FSU cranked that budget up to $500,000 in 2010-11 and raised 
it again to $525,000 in 2011-12. That’s an overall increase of nearly 86 percent... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tndsp?e=001F13pUqu527qrM2Sk-D3BSA36kOSbakjVtDsY7ySTZgRAWIMA- 
I78jUz 10D1KVJqfMxAnT8CgSfm4 e9SbfP6 IIK4kDY3rEvXGqltba9VA5 lg3UnQ3ze6PrR3RrhoD0zfTqHK%io3 ljmmEy6Y24fTFsHC lIYlma9cr 17oJOJ31mtLxgEC5- 
bi~wUkdIgWaPY8fLt-~xvi~H4zTq~v6xP6s8d~Sp4Kgaudru8~vFIFA9~f-wQIAnnz7q~Ig~I~6bgrbN8vakbY5Rwnu3D7q9ewyCkgxw2zIa0EhYdETs UII=] 

Want a look at how other sports at major colleges are coping with increased expectations 
without the increased budgets that many football programs enjoy? 

CLICK HERE TO CONTINUE [http ://r20.rs 6.net/tnd s p?e =001FI 3pUqu527qzTEhuxmDUnHWLUxyNBnU9uZZV453HT13 c36yQfGBX3XfrXR-OHst S A 8 CHkskdV2BZqS 03Yiw-F- 
RPx vC7so0vFzn8xBrzaanhz4UHc21oMkA1WQOZ 5MH1V01CeFRT9MNK-gyl JY2pv-J-SRPB2kWn9JNx7PT8smu4B JKbbqNOoFtLRE R-fpUyIQKfRzSMLkV7qM6TTO4P 1X- 
RCZ SmImrfxdEh60KB 0zIvqmWfcHGYvIFB W2xXTm3 o7ZQ JRMGrh9XU-EMOClrA==] 

Find us on Facebook [http://r2~.rs6.net/tn.jsp?e=~F~3pUqu527qeH2HU6LRzTas4IK2GpdRtyBgdvSkT8PDQ6CXa~qJ~ UicsfgyyGVVcGSD41fojqlrr-- 



VqZadxrMny7Wvh03ZgcmsNINxl~xnr4m0cXX qMvawwKhpsrMD42uKhWGG170DOmoDTz44plfPiSCokGAgghZXNjZ0k4DKnMbty fC0kVj4TN9PaO0rdYKglJF]2KekJdxkVZ3d~ 
-H2y6tj oD3 afWB Q-f9o Jj fuqzPf34E J2C] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/mdsp? 
e 001FI3pUqu527qaJ6SYNyDOJDZAicllaxN7FTI3BXUlwH9OhM8CwKf S19blPi3DEwhsavPalvh8IeSpibHseVe4gLC5B9cS6FnbS21LPA-CxuP1XBkISqbA ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 12, 2012 12:47 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Garnet Insider 6-12-12: Back to Omaha! Team Send-Off Wednesday 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"South Carolina Athletics" <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Tuesday, June 12, 2012 12:47 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 6-12-12: Back to Omaha! Team Send-Off Wednesday 

TEXT.htm 

Garnet Insider 6-12-2012 

Click to allow pictures or HTML to view e-mail fully. 

Go to GamecocksOnline.com for more information and all your South Carolina Athletics news. 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800-4SC-FANS OR gamecocktickets@sc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 12, 2012 4:51 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Class 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Anson Dorrance <anson@uncaa.unc.edu> 

Tuesday,             4:51 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>; @gmail.com> 

Brittani Bartok < ,@msn.com>; Cindy Cone < @gmail.com>; Chris 
Ducat <ducar@uncaa.unc.edu>; bill palladino < @aol.com>; Tom Sander 
<pacman@uncaa.unc.edu> 

RE: Class 

TEXT.htm 

Good stuff !!! (And thank you Brent for your help.) Did get them their $80? 

Anson Dorrance 
Head Coach 
UNC Women’s Soccer 
w) 919-962-4100 
>>> "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu>          4:07 PM >>> 
Hi 
Your course is now posted and properly as STOR . That leaves only another math or upper-level philosophy 
class and two hours of electives to graduate. Your application has been changed to readmit but the school needs 
to get your $80 readmission fee so everything can be processed. Call Admissions this afternoon if you can so 
we can get the wheels moving. We are still a little over a week away from term beginning but the sooner the 
better. 

Thanks, 
Brent 

..... Original Message ..... 
From: [mailto: 
Sent: Sunday, 9:45 PM 
To: Blanton, Brent S; Anson Dorrance 
Subject: Class 

@gmail.com] 

I applied online for summer session II. For some reason it would only let me apply as a visiting student. They 
sent me an email saying they would keep me posted so I don’t know what else I need to. Brent, Anson is 
bringing you the transcript tomorrow so hopefully you can figure out what that counts for. Keep me posted! 

Sent from my iPhone 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 12, 2012 5:18 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Tracy Harris 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 12, 2012 5:52 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: LD Screening 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 12, 2012 6:44 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: LD Screening 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 12, 2012 9:14 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: RE: Training 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 2:47 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: graduating 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 7:25 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Attract Adult Students to Your Campus: Recruitment Strategies that Work, 6/27 
Webinar 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@professortrainingtoday, com <audio@professortrainingtoday. com> 

Wednesday, June 13, 2012 6:33 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Attract Adult Students to Your Campus: Recruitment Strategies that Work, 6/27 Webinar 

TEXT.htm 

Brent Blanton, 

This practical, 60-minute webinar will equip you with effective techniques to 
help you reach the adult student market with innovative marketing strategies to 
attract more adult students to your campus. 

"Attract Adult Students to Your Campus: Recruitment Strategies that Work" 
Wednesday, June 27, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 
http ://www.professortrainingtoday. com/2BU/O/2/p8FUM5c/p 7YA5GP9i/pOe 

Adult learners are exploding onto the higher education scene and college 
recruiters are struggling to develop the magic marketing mix that will attract 
them to their campus. But luring back adults who are knee-deep in life 
responsibilities is no small task. Learn what marketing strategies work to not 
only attract adult learners to your college but ensure that you are meeting 
their unique needs. Join us for a live, 60-minute webinar where you and your 
colleagues will discover: 

** What adult learners want and how to catch their attention 
** Ways to develop an "adult friendly" website 
** How social media can seal the deal 
** Strategies for a campus-wide recruitment effort 
** Critical services that meet the unique needs of adults 

Your expert presenter: 

Carol B. Aslanian is Senior Vice President of Aslanian Market Research, 
EducationDynamics, which provides enrollment management services, including 
community-wide market studies, institutional audits, and development of 
education-employer partnerships to colleges and universities interested in 
serving the adult student market. 
** Until July 2009, she was President of Aslanian Group in New 
York City which focused on assisting colleges and universities in the 
recruitment and servicing of adult students in higher education. 
** Ms.Aslanian is a national authority on the characteristics and learning 
patterns of adult students and has made hundreds of presentations to educational 
institutions, state agencies, and national associations, focusing on her maj or 
area of expertise - access to higher education for place-bound and time-bound 
students. 
** For more than 20 years, Carol Aslanian served as director of the Office of 
Adult Learning Services at the College Board in New York. She also served as the 
College Board’s Director of the Office of Community College Relations and 



assisted in enhancing the Board’s service to community colleges. 
** Ms. Aslanian is the author of a number of landmark reports and professional 
papers on adult learning. She has received several national awards for her 
contributions to the fields of community service and continuing education. 
** Ms. Aslanian received her degrees from Cornell University and Harvard University. 

*Attract Adult Students to Your Campus: Recruitment Strategies that Work * 
*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
*Wednesday, June 27, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http ://www.professortrainingtoday. com/2BU/O/2/p8FUM5c/p 7YA5GP9i/pOe 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http://www.professortrainingtoday.com/2BU/4C/2/p8FUM5c/p7YA5GP9i/pOe 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 508839 

Contact ID#: - 1558014290 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 8:28 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: [Webinar] Skills Training vs. Smile Training: Creating an Effective Learning 
Environment for Support 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike Mansbach, Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, June 13, 2012 8:28 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
[Webinar] Skills Training vs. Smile Training: Creating an Effective Learning 
Environment for Support 

TEXT.htm 

Creating a Highly Effective Support Team 

"" "Logo: GoToAssist" <http://www.gotoassist.com/? 
elq=b65 ee8673 ced4e46b 1 ac087facf56e62&elqCampaignld=> 

Questions? 
1-800-549-8541 "" 

"" Creating a 
Highly Effective Support Team "" 

"" Register for the Complimentary Webinar Series <http://learn.gotoassist.com/forms/ql series-NA-G2A-WBR- 
L 1 ?ID=70150000000XwNn&elq=b65 ee8673 ced4e46b 1 ac087facf56e62> "" 

Brent: 

If you manage a customer contact operation, you already know what your biggest issues are: coaching, 
performance measurement, training and onboarding. But did you know there is an effective, new approach 
known as "strength-based communication" that can you help move ahead in all these areas? 

Register for this webinar series with Rich Gallagher, communications skills expert and former support manager, 
to learn new techniques that will help you lead your team to excellence in 2012. 

"" GoToAssist 
Live Webinar 
"" REGISTER <http ://learn.gotoassist. com/forms/q 1 series-NA-G2A-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000XwNn&elq=b65ee8673 ced4e46b 1 ac087facf56e62> "" 

"" Webinar Series: [Support Summit 2.0] New Strategies for Elevating Your Support Team’s Performance 

Topic One: Coaching Your Support Team with Strength-Based Communication 
On-Demand, Register to view 

Topic Two: The "Quality Support Start": A New Approach to Metrics and Performance Management 
On-Demand, Register to view 

Topic Three: Skills Training vs. Smile Training: Creating a Learning Environment for Support 
Date: Thursday, June 21 



Time: 10 AM PDT 

Speakers: 
Rich Gallagher, Founder, Point of Contact Group 

"" <http ://learn.gotoassist.com/forms/q lseries-NA-G2A-WBR-L 1? 
ID=70150000000XwNn&elq=b65 ee8673 ced4e46b 1 ac087facf56e62> 
Rich Gallagher 

"" Attend this interactive webinar series to learn: *How to coach your support team with strength-based 
communication 
*A new approach to metrics and performance management 
*Strategies for creating a learning environment for support 
*And more... 

"" Reserve Your Complimentary Seat <http://learn.gotoassist.com/forms/q lseries-NA-G2A-WBR-L 1? 
ID=70150000000XwNn&elq=b65ee8673 ced4e46b 1 ac087facf56e62> "" 

"" Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach I VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
www.citrixonline.com <http ://www.citrixonline.com/? 
elq=b65 ee8673 ced4e46b 1 ac087facf56e62&elqCampaignId=> 

"Facebook" <http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://learn.gotoassist.com/forms/ql series-NA-G2A- 
WBR-L 1 ?ID=70150000000XwNn&elq=b65 ee8673 ced4e46b 1 ac087facf56e62&elqCampaignId=> Share 
<http ://www. facebook, com/sharer.php?u=http ://learn.gotoassist. com/forms/q 1 series-NA-G2A-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000XwNn&elq=b65ee8673 ced4e46b 1 ac087facf56e62&elqCampaignId=> "Twittter" 
<http://twitter.com/?status=Creating a Highly Effective Support Team(via @gotoassist) 
http ://learn.gotoas si st. com/form s/q 1 series-NA-G2A-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000XwNn&elq=b65ee8673 ced4e46b 1 ac087facf56e62&elqCampaignId=> Tweet 
<http://twitter.com/?status=Creating a Highly Effective Support Team(via @gotoassist) 
http ://learn.gotoas si st. com/form s/q 1 series-NA-G2A-WBR-L 1 ? 
ID=70150000000XwNn&elq=b65 ee8673 ced4e46b 1 ac087facf56e62&elqCampaignId=> 



"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online I 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

© 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: http ://www.citrixonline. com/privacy.tmpl 
Unsubscribe: http ://learn. citrixonline.com/forms/Unsub scribe? 
uniqueid=b65ee8673 ced4e46b 1 ac087facf56e62&email=blanton@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 8:32 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: waiting on you to update your backup software 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 9:48 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Pre-Ordering Books during C-TOPS 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 10:34 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 10:43 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Class 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 12:01 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: [regionii] Message from Region 2’s new secretary 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Megan Albidrez <mcalbidr@ncsu.edu> 

Wednesday, June 13, 2012 11:57 AM 

Megan Albidrez <mcalbidr@ncsu.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[regionii] Message from Region 2’s new secretary 

TEXT.htm 

Greetings All! 

I am Kellynn Wilson and I am the newly elected Secretary for Region II. I 
iust wanted to send a short note to thank everyone for electing me to this 
position and I am very eager to serve our Region. 

If you have any questions, please feel free to contact me at any time. 

Respectfully, 

Kellynn A. Wilson, M.Edl Assistant Director 

University of Louisville Athletics 
www.UofLsports, com<http ://www.uofl sports.com/> 
Office: 502-852-8863 Fax: 502-852-7924 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 12:38 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: You’re Invited to the Premier Event on Managing Digital Assets 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Createasphere" <updates@createasphere. com> 

Wednesday, June 13, 2012 12:33 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
You’re Invited to the Premier Event on Managing Digital Assets 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 12:38 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Join us in Pittsburgh for the NHL Draft (College Credit Available!) 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 12:49 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Rescheduled Session 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 12:51 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: archiving to be unavailable - POSTPONED 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 1:36 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Baseball Summer School Players- Schedule 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 1:38 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Taylor Hooton Foundation 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 1:46 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: FW: Transfer credits - Men’s Golf 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 1:51 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Another Athletic Department Baby 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 2:35 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: NEW SCHEDULE FOR BASEBALL SUMMER SCHOOL PLAYERS 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 2:50 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: LAST ONE!! 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 3:09 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Joel Hudley: Tuesday’s session 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 3:29 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Joel Hudley: Tuesday’s session 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 4:30 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Exhibitions & Programs: Ackland Art Museum 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 7:08 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Timecard issue 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 8:07 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: LAST ONE!! 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 8:24 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Summer Classes 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 9:36 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Final Exam Reviews 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, June 13, 2012 10:21 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: ~ [~ ~ ~ ~--~ ~.~ ~ ~ ~)~ 

FILE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, June 14, 2012 10:03 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Summer school 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, June 14, 2012 10:06 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Final Exam Reviews 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, June 14, 2012 10:21 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Summer Session 2 Tutoring 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, June 14, 2012 10:27 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: baseball screening 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, June 14, 2012 2:00 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: TIMS correction 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, June 14, 2012 2:12 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Class 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, June 14, 2012 3:34 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Timecard issue 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, June 14, 2012 7:13 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Summer Classes 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, June 14, 2012 7:18 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: PLEASE READ and help me out 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, June 14, 2012 8:04 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: New Alert System For IT Operations 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

OnPage ~1 auren.bundeff@ onsette chnology, com> 

Thursday, June 14, 2012 8:04 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

New Alert System For IT Operations 

TEXT.him 

Don’t Want To Carry A Pager? SMS Falling short? 

You have the most advanced monitoring tools, but yet you still rely on outdated 
and unreliable technology such as pagers and SMS. [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001gNjLBaoyl9cRTQ6yrUxnHeRO’ITwAyYoKWmVrlB3sI1UP6amHVKLgBsUU4axeejK5D0 4- 
O1KuFAQU1PgCYSYkQezHJPip- 
i Cqt2A 5R5h7VlwgV S pawRnbqmpCGJDU3UmgamZHvi N10oN4YEitG5XI 1LE6rpIQosYu85 Tyz 18yelwDATDaTiff2BIdlBr08 WVucqub2hhbWr SXT7jP10 JDwNWXUrGppQHaFR03~ 
-C7kqjbVW-vQ9dPVF MDXF-bd633bYI7r9JVucxd7~XC-E-3gczXPbmnFa~kVnI25M7NbKsaV27g~Vq~~ZqLt-Ct7LTCTRSmY~zCRXYu~ARZ~Cm2bUP7GgQ ] 

WithOnPage [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001gNjLBaoyl9dN3XWaMe4bljB5S4SquumdN6Tm t5HCW93 2GuROrFPyNfFCyO9c4vhlzkJufNYXKp9- 
ldNvjrerZFiyke37GdIOSKi2CYAKeTM9tIPdJug2dIHR8yD0 QMOMfSkmWvZ9LvoYovH8w4EbRAuBegl0bLqcoP4YOVNRGf2TC WCQr- 
hJIVXD3im 1C5k2OoCMi4QByAgJSkweZ-pdgR9hR360OVeLdsuO lppj0zxqYTf6wIdAZg 1PUD27LqjG1KODhKzUrgHy7nwT-5qvk5cwkPJSLL6aR- 
eyIc84XJmZ1NCtb9w5M4ewrSluxLyVa5 AYboSEebHB3yQBhGVFefZVSELMbQ9dqLw6H-Kf7DyO’ITxDhv3ED0dbgQ5ZxhLkYlvQ ] 
you can get the functionality of a pager combined with the convenience of SMS and 
as long as an email. 

* Seamlessly integrate with existing IT system monitoring solutions and messaging 
consoles. 
* Continuous audible alert so you never miss a message! 
* Works anywhere in the world where there’s Cell or WiFi coverage! 

Download [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~gNjLBa~y~9fVXC~e5Z6nNRHDLG7GsyPNNP6Afu-~niZNbYu7IMZVw~UHtINEriYIQrr~zElScgqk- 
Amo5YKslJNBL6QRV4V1XDLlny87bEMtg fcTJ9S66dBdqt9e6S-pWlztZ1VN9jazFne71UCesYCmcs10zv6svCabc7M1MP ebEeSet21a9HPHs6jcee6XTJ033rT- 
jgobU9bctFOTdKFPx2UJXqAd9SgLWmFBMhlZpIrONZFh-v hS8BakiIq- 
IJRgHhG9sLam~u7Yt5p6qYNa~uPkUng7TB4k~5P~4fTX2CJDEEHqz~HS9Rz~gpzQepeHAaStGB5w~yGLU3ZmYM5IcLaMF~2dm 0 ] 
and try it for free for 14 days in parallel to your existing pager or SMS. 

Forward this email 
http://ui.constantcontact.com/sa/fwff.jsp?llr kjyi8mfab&m l105311588650&ea blanton@uncaa.unc.edu&a 1110241992339 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by lauren.bundeff@onsettechnology.com. 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com!do?p~n&mse 001DHg75EHzch7hn uAgLEEI~jcdoNwHYuC~vaO7Dklp5E%3D&t 00181DX35vW LMB9iJv2LGsVg%3D%3D&llr kjyi8mfab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcontact.com/roving/CCPrivacyPolicy.j sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
www.constantcontact.com 

Onset Technology 1460 Torten Pond Road I Waltham I MA 102451 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, June 14, 2012 8:41 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Mac users: please update 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 8:56 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Last chance to register to watch The World Innovation Forum 2012 Live! 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

WOBI Live! <info.us@wobi.com> 

Friday, June 15, 2012 6:45 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Last chance to register to watch The World Innovation Forum 2012 Live! 

TEXT.htm 



Last chance to register to watch 

The World ~nnovation Forum 201 2 L~VE! 

After two inspirati~na! and groundbreak/ng events~ WOB/ Live! brings you no~,k" the most 

~sr~ntive ~nd m c,~Im~ry ideas on Innow~tion t~roug~ our Innovation LIVE 

horn New York! 

~eg~Mr nok~,~ ~ndjoin the gre~Mst on,~e comm~mity of executive!! 

Live! 

World Innovation Forum New York 

June 20 th - 21 st 2012 
Provoke change. Shape the future 

Speakers: 

¯ Ray Kurzwel 

¯ Mohanbir Sawhney 

¯ Jane McGonigal 

¯ Clay Shirky 

¯ Guy Kawasaki 

¯ Sir Ken Robinson 

¯ Scott Cook 

¯ Henry Chesbrough 

Watch thei~ p~esentations on WOB~ Live! 

¯ Russell Stevens 

¯ Jean-Claude Biver 
¯ Andrew Winston 

WOBI Live! is an annual membership that will give you the opportunity to: 



Virtually, have a front row seat to live events 

Share your thoughts and ideas on each presentation 

Interact with executives around the world 

LEARN MORE 

www.wobilive.com 

info.us@wobilive.com 

501 Madison Ave. Suite 1003 

New York, NY (10022) 
Click here to unsubscribe from future mailings by HSM Americas 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 9:50 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: FW: Syllabus 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 10:42 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Summer Session 2 Tutoring 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@live.unc.edu> 

Friday,             10:41 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Re: Summer Session 2 Tutoring 

Absolutely! I don’t have much experience with            specifically, but I would love to take a shot. Do 
you have the name/author of the textbook they’ll i~e using? I’d like to see ifI can find it at the library so I can 
prepare a bit and know what I’m getting into. 

Thanks! 

, at 6:15 PM, Blanton, Brent S wrote: 

> Hi 
> I am not sure what our needs are other than but, if you can cover that, we definitely have 
business for you! Anything else would just be i~ing on :~he cake. 
> 
> Want to give it a go? 
> 
> Thanks, 
>B 
> 

Original Message ..... 
> From: ~live.unc.edu] 
> Sent: Thursday, 10:21 AM 
> To: Blanton, Brent S 
> Subject: Summer Session 2 Tutoring 
> 

> Hi Brent, 
> 
> I saw , the other day and she mentioned that she won’t be around for the second summer session, so you 
were looking for a psych tutor. I’m free and willing to be there for pretty much the entire session (rll be out of 
town part of the week of the 4th). Are you still looking for someone? 

Thanks, 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 11:04 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: RE: Credit Evaluation 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 11:18 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Class Checker in Summer 2 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 12:07 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: FW: Credit Evaluation 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 12:28 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: UNCTIM - are you experiencing issues? 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 2:11 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Class Checker in Summer 2 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 3:10 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Clock out: Thursday, June 14 and Final Reviews 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 3:31 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Job Offer 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 4:03 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Sunday 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 4:12 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Sunday review sessions 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 4:17 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Sunday 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 5:42 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Friday, June 15, 2012 6:49 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Credit Evaluation 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, June 16, 2012 9:49 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, June 16, 2012 11:25 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Feedback Forms 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, June 16, 2012 11:32 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: CTOPS, SUMMER SCHOOL, TIME AT UNC THIS SUMMER- IMPORTANT! 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, June 16, 2012 4:03 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: FW: confirming Session 5 SSII late stay Housing Students 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu> 

Saturday,             5:26 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>; Polk, Barbara <bpolk@admissions.unc.edu>; 
Mario Ciocca <ciocca@email.unc.edu>; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu>; 
lahyde@email.unc.edu; Susan Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu>; Tom Timmermans 
<timmermans@uncaa.unc.edu>; Terri Jo Rucinski <tj rucinski@uncaa.unc.edu>; Tyson 
Lusk <tslusk@uncaa.unc.edu> 

- Signed Professionally 

TEXT.htm 

It is official now- will not be enrolling at UNC 

Please remove him from summer school classes, fall classes, summer and fall housing, admission slot, GIA, 
medical evaluations, etc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, June 17, 2012 3:05 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: What are the Latest Techniques to Attract Adult Learners to Your College? 6/27 
Webinar 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@professortrainingtoday, com <audio@professortrainingtoday. com> 

Sunday, June 17, 2012 3:05 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
What are the Latest Techniques to Attract Adult Learners to Your College? 6/27 Webinar 

TEXT.htm 

Brent Blanton, 

This is your last chance to register for our live, 60-minute webinar: 

This practical, 60-minute webinar will equip you with effective techniques to 
help you reach the adult student market with innovative marketing strategies to 
attract more adult students to your campus. 

"Attract Adult Students to Your Campus: Recruitment Strategies that Work" 
Wednesday, June 27, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 
http ://www.professortrainingtoday. com/2BU/O/2/p8FUM5c/p 7YA5GP9i/pOe 

Adult learners are exploding onto the higher education scene and college 
recruiters are struggling to develop the magic marketing mix that will attract 
them to their campus. But luring back adults who are knee-deep in life 
responsibilities is no small task. Learn what marketing strategies work to not 
only attract adult learners to your college but ensure that you are meeting 
their unique needs. Join us for a live, 60-minute webinar where you and your 
colleagues will discover: 

** What adult learners want and how to catch their attention 
** Ways to develop an "adult friendly" website 
** How social media can seal the deal 
** Strategies for a campus-wide recruitment effort 
** Critical services that meet the unique needs of adults 

Your expert presenter: 

Carol B. Aslanian is Senior Vice President of Aslanian Market Research, 
EducationDynamics, which provides enrollment management services, including 
community-wide market studies, institutional audits, and development of 
education-employer partnerships to colleges and universities interested in 
serving the adult student market. 
** Until July 2009, she was President of Aslanian Group in New 
York City which focused on assisting colleges and universities in the 
recruitment and servicing of adult students in higher education. 
** Ms.Aslanian is a national authority on the characteristics and learning 
patterns of adult students and has made hundreds of presentations to educational 
institutions, state agencies, and national associations, focusing on her maj or 
area of expertise - access to higher education for place-bound and time-bound 
students. 
** For more than 20 years, Carol Aslanian served as director of the Office of 



Adult Learning Services at the College Board in New York. She also served as the 
College Board’s Director of the Office of Community College Relations and 
assisted in enhancing the Board’s service to community colleges. 
** Ms. Aslanian is the author of a number of landmark reports and professional 
papers on adult learning. She has received several national awards for her 
contributions to the fields of community service and continuing education. 
** Ms. Aslanian received her degrees from Cornell University and Harvard University. 

*Attract Adult Students to Your Campus: Recruitment Strategies that Work * 
*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
*Wednesday, June 27, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http ://www.professortrainingtoday. com/2BU/O/2/p8FUM5c/p 7YA5GP9i/pOe 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http://www.professortrainingtoday.com/2BU/4C/2/p8FUM5c/p7YA5GP9i/pOe 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 508839 

Contact ID#: - 1555064491 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, June 17, 2012 4:45 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Sick 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Sunday, June 17, 2012 7:41 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Monday - Registration 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 7:29 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Archives are off-line 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 7:55 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Upcoming Events 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 9:04 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Meeting at 4:45 today 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 9:06 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Class 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 9:33 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: I need to resolve an issue on your computer 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 9:33 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Appointment for training 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 10:12 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Attention Android Phone users 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 10:36 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: [n4a] educational objectives and college football revenues - chicagotribune.com 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Gurney, Gerald S." <ggurney@ou.edu> 

Monday, June 18, 2012 10:29 AM 

Bart Byrd <bart byrd@baylor.edu>: briand@mail.utexas.edu: Curtis W. Jones 
(curtis.jones@athletics.utexas.edu): Dennis Leblanc <dleblanc@huskers.com>: Felicia 
Martin <felicia.martin@ttu.edu>: (ingrid@athletics.tamu.edu): Kris Livingston 
<kris.livingston@colorado.edu>: Bryan Maggard <MaggardB@missouri.edu>: Marilyn 
Middlebrook <msm5734@okstate.edu>: n4a@lists.ncsu.edu: pbuskirk@ku.edu: Randa 
Ryan <raryan@mail.utexas.edu>: Joe Scoggin(scoginj@missouri.edu): Jill Shields 
<shields@k-state.edu>: Tommy Powell <tpowell@iastate.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
[n4a] educational objectives and college football revenues - chicagotribune.com 

http://www, chicagotribune, com/news/opinion/ct-perspec-0614-footb all-20120614, 0,291988. story? 
utm~s~urce=Chicag~+Tribune+~p-ed&utm~campaign=Chicag~+Tribune+~p-ed&utm~medium=emai~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 11:23 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Appointment for training 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 11:43 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Hello! 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 11:44 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Monday -Registration 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 1:00 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Class 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 1:15 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Housing for Summer 2 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 1:34 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Your Message is Ready 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: TEXT.htm 

"American Express" <AmericanExpress@welcome.aexp.com> 

Monday, June 18, 2012 1:33 PM 

Aaron York <ayork@uncaa.unc.edu>; Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>; Dan 
Hooker <dhooker@uncaa.unc.edu>; dj oyce@uncaa.unc.edu; Brandon Fanney 
<fanney@uncaa.unc.edu>; Josh Boone <jboone@uncaa.unc.edu>; John Brunner 
<j ohnnyb@uncaa.unc.edu>; Greg Law <lawdawg@uncaa.unc.edu> 

Angie Bitting <abitting@uncaa.unc.edu>; jmont@uncaa.unc.edu; Richie Grimsley 
<rgrimsley@uncaa.unc.edu> 

Your Message is Ready 

Account Servicing: Notification 

Your Message is Ready 

Dear Customer, For your security: 
Our response is ready for you. Please login to the Secure Message Center to read it. As a reminder, you can 
access your secure messages anytime by visiting americanexpress.com/messagecenter. Thank you for your 
Cardmembership. Sincerely,American Express Customer Care 

Contact Customer Service I View Our Privacy Statement I Add Us to Your Address Book Your Cardmember 
information is included in the upper-right corner to help you recognize this as a customer service e-mail from 
American Express. To learn more about e-mail security or report a suspicious e-mail, please visit us at 
americanexpress.com/phishing. We kindly ask you not to reply to this e-mail but instead contact us securely via 
the customer service link above. Copyright 20l 1 American Express Company. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 2:08 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Class 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 2:11 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Garnet Insider 6-18-12: Gamecocks Face Arkansas Monday Night 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"South Carolina Athletics" <ATHLETICT1CKETS@SC.EDU> 

Monday, June 18, 2012 2:10 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 6-18-12: Gamecocks Face Arkansas Monday Night 

TEXT.htm 

Garnet Insider 6-18-2012 

Click to allow pictures or HTML to view e-mail fully. 

Go to GamecocksOnline.com for more information and all your South Carolina Athletics news. 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800-4SC-FANS OR gamecocktickets@sc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 2:37 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Bullying Prevention 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"For KidSake" <soren@forkidsake.net> 

Monday, June 18, 2012 12:25 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Bullying Prevention 

TEXT.htm 

Your email client cannot read this email. 
To view it online, please go here: 
http://www.forkidsake.net/emailmarketer/display.php? 
M=592052& C=2eaffd29cd9ca00bb f87d2aa74a0b 93 d& S=63 &L=21 &N= 17 

To stop receiving these 
emails:http://www.forkidsake.net/emailmarketer/unsubscribe.php? 
M=592052&C=2eaffd29cd9ca00bbf87d2aa74a0b93 d&L=21 &N=63 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 3:38 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Class 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 3:46 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Committee Case 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 4:05 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Class 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 4:24 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: RE: Class Approval 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"UPS Quantum View" <auto-notify@ups.com> 

Monday, June 18, 2012 4:28 PM 

Angie Bitting <abitting@uncaa.unc.edu>; Andrew Calder <acalder@uncaa.unc.edu>; 
A.J. Grant <ajgrant@uncaa.unc.edu>; Eric Biener <biener@uncaa.unc.edu>; Brian 
Kalbas <bkalbas@uncaa.unc.edu>; Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>; Beth 
Miller <bmiller@uncaa.unc.edu>; Joe Breschi <breschi@uncaa.unc.edu>; Beth Bridger 
<bridgerb@uncaa.unc.edu>; bsimpson@uncaa.unc.edu 

Your UPS shipment tracking number. 

TEXT.htm 

Discover more about UPS: Visit www.ups.com Sign Up For Additional E-Mail From UPS Read Compass 
Online 

This message was sent to you at the request of ICRealtime Security Solutions LLC to notify you that the 
electronic shipment information below has been transmitted to UPS. The physical package(s) may or may not 
have actually been tendered to UPS for shipment. To verify the actual transit status of your shipment, click on 
the tracking link below or contact ICRealtime Security Solutions LLC directly. Important Delivery Information 
Scheduled Delivery: 09-May-2012 Shipment Detail Ship To: biener@uncaa.unc.edu CSI SECURITY 2269 
JEFFERIES HWY. WALTERBORO SC 29488 US Number of Packages: 1 
UPS Service: GROUND 
Weight: 9.0 LBS 

Tracking Number: 1ZX603R40369384687 
Reference Number 147479 
Reference Number 2:20872 
Click here to track if UPS has received your shipment or visit http://www.ups.com/WebTracking/track? 
loc=en_US on the Internet.     2@@2@@2wowT7qQAXmBSs4ogrWusagY4wa 

2012 United Parcel Service of America, Inc. UPS, the UPS brandmark, and the color brown are trademarks of 
United Parcel Service of America, Inc. All rights reserved. For more information on UPS’s privacy practices, 
refer to the UPS Privacy Policy. Please do not reply directly to this e-mail. UPS will not receive any reply 
message. For questions or comments, visit Contact UPS. This communication contains proprietary information 
and may be confidential. If you are not the intended recipient, the reading, copying, disclosure or other use of 
the contents of this e-mail is strictly prohibited and you are instructed to please delete this e-mail immediately. 
Privacy Notice Contact UPS 



Discover more about 
UPS: 
Visit www. u;)s.com 

Additional E-Mail 
From UPS 
Read Compass 
Online 

TIRED OF 

This message was sent to you at the request of ICRealtime 
Security Solutions LLC to notify you that the electronic 
shipment information below has been transmitted to UPS. 
The physical package(s) may or may not have actually 
been tendered to UPS for shipment. To verify the actual 
transit status of your shipment, click on the tracking link 
below or contact ICRealtime Security Solutions LLC 
directly. 

Important Delivery Information 

Scheduled Delivery: 09-May-2012 

Shipment Detail 

Ship To: 
biener@uncaa, unc.edu 
CSI SECURITY 
2269 JEFFERIES HVVY. 
WALTERBORO 
SC 
29488 
US 

Number of Packages: 1 

UPS Service: GROUND 
Weight: 9.0 LBS 

Tracking Number:    1ZX603R40369384687 

Reference Number 1:47479 
Reference Number 2:20872 

Click here to track if UPS has received your shipment or 
visit 
http://www, ups. com/WebTracking/track?loc=en_U S on the 
Internet. 

2@@2@@2wowT7qQ~m BSs4ogrWusagY4wa 

[] 2012 United Parcel Service of America, Inc. UPS, the UPS brandmark, and the color brown are trademarks of United Parcel 
Service of America, Inc. All rights reserved. 



For more information on UPS’s privacy practices, refer to the UPS Privacy Policy. 
Please do not reply directly to this e-mail. UPS will not receive any reply message. 
For questions or comments, visit Contact UPS. 

This communication contains proprietary information and may be confidential.D If you are not the intended recipient, the reading, 
copying, disclosure or other use of the contents of this e-mail is strictly prohibited and you are instructed to please delete this e- 
mail immediately. 
Privac}( Notice 
Contact UPS 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 4:35 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Dealing with Difficult Students: Keys to Handling Disruptive Behavior - 7/12 
Webinar 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

audio@bestprofessortraining.com <audio@bestprofessortraining. com> 

Monday, June 18, 2012 4:34 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Dealing with Difficult Students: Keys to Handling Disruptive Behavior - 7/12 Webinar 

TEXT.htm 

Brent Blanton, 

College and universities are experiencing an increase in disruptive and even 
aggressive student behavior. However, little training is offered to faculty and 
staff to successfully manage these situations. How can you address and manage 
student’s difficult and sometimes challenging behavior? 

"Dealing with Difficult Students: Keys to Handling Disruptive Behavior" 
Thursday, July 12, 2012 1:00-2:00 pm ET 
http ://www.b estprofessortraining, com/2CH/0/2/p 8 J633 c/p7JS4B 35i/p0e 

Join us for a 60-minute webinar where you and your colleagues will discover: 

Strategies for Dealing with Disruptive & Offensive Student Behavior 
** Practical recommendations on how to handle difficult students 
** Methods to keep disruptive behavior from spreading to other students 
** Strategies for conducting one-on-one sessions with difficult students 
** How to manage disruptive technology: Cell phone use & texting in class 

When Disruption Escalates: How to Diffuse Aggressive Behavior 
** Ways to recognize the spoken & unspoken cues that come with aggression 
** Communication tips for faculty & staff : What to say & what not to say 
** Crisis control: What to do when the situation spins out of control 
** Techniques to redirect, manage, and calm aggressive behavior 

Aggressive, Irritated & Obstinate: Keys to Deter Future Disruptions 
** Strategies to properly assert authority and NOT become a tyrant 
** Step by step guide to diffuse student-to-student confrontation 
** Methods for effective conflict resolution: Who to talk to & when 
** Ways to build positive relationships with troubled students 

Live question and answer session - Have your specific questions answered on 
dealing with disruptive students. 

Your expert presenter: 

Steven R. Van Hook has spent more than a decade as an on-ground and online 
instructor, mentor, and faculty trainer for universities and organizations 
including University of California at Los Angeles (UCLA), University of 
California at Santa Barbara (UCSB), California Lutheran University, Antioch 
University, Ellis University, Cardean Learning Group, as well as a guest 
lecturer at universities in Russia and Ukraine. 
** Steve has a PhD specializing in cross-cultural education, an MA in 
communications, and a BA in journalism. He has published scholarly articles on 
the use of transcultural media themes and images in international settings. 



** Steve has worked as a crisis counselor, a department of corrections intake 
officer, and completed graduate level studies in counseling psychology. 
** Steve has been a television news anchor, news division manager for an NBC 
affiliate, host for a TalkNet radio program on business and government affairs, 
and a weekly newspaper columnist. He managed the American side in Russia of a 
US/US SR j oint-venture with the newspaper Literaturnaya Gazeta, and produced 
public education television, radio, and newspaper proj ects in Ukraine. 

* Dealing with Difficult Students: Keys to Handling Disruptive Behavior * 
* Live 60-minute Webinar Conference * 
* Thursday, July 12, 2012 1:00-2:00 pm ET * 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http ://www.b estprofessortraining, com/2CH/0/2/p 8 J633 c/p7JS4B 35i/p0e 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http ://www.bestprofessortraining.com/2CH/4C/2/p8J633 c/p7JS4B 35i/p0e 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 502270 

Contact ID#: -1551847450 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 4:35 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Survey for our Reading/Writing Specialist 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 4:45 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Survey for our Reading/Writing Specialist 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 4:50 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Training this week! 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 6:11 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: [n4a] Buffalo Follow-up 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 6:19 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Survey for our Reading/Writing Specialist 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, June 18, 2012 6:24 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Four Weeks Remaining Until Student Retention & Recruitment Workshop 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Teresa Farnum & Associates, Inc." <info@teresafarnum.com> 

Monday, June 18, 2012 6:24 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Four Weeks Remaining Until Student Retention & Recruitment Workshop 

TEXT.htm 

Mr. Blanton, 

July 16 marks the start of TFA’s 8th Annual Student Retention & Recruitment Workshop: 
http ://www. cvent.com/d/JKR5IEUhqkigUXK3vRHDRQ/07t3/P 1 ? ! Hosted in Baltimore, Maryland, it features a 
broad array of sessions focused on essential components of enrollment management and facilitated by experts 
with extensive backgrounds in college administration, teaching, and research in public, private, and for-profit 
institutions. 

Sessions Spanning the Gamut of Retention & Recruitment 
http://www.cvent.com/d/JKR5IEUhqkigUXK3vRHDRQ/07t3/P1/1K? 
Attendees can select from a total of 12 two-hour workshop sessions (plus a full-day session!)with a range of 
topics such as: 
- Retention by Design: How Complex Campus Environments Influence What Students Do (or Don’t) 
- Second-Year Programming: Exploring Models and Best Practices 
- Using Research Findings to Advance Effective and Evidence-Based Teaching 
- Adult Learners: Research-based Strategies for Recruitment and Retention 
- Five Steps to Building a Successful Retention Plan 

Distinguished Presenters http://www.cvent.com/d/JKR5IEUhqkigUXK3vRHDRQ/O7t3/P1/2K? 
We are delighted to have a number of eminent facilitators j oin us for this event including (among others): 
- Joe Cuseo, Ph.D. 
- Freeman Hrabowski, III, Ph.D. 
- Jim Groccia, Ed.D. 
- Carney Strange, Ph.D. 

Flexible Pricing http ://www. cvent, com/d/JKR5IEUhqkigUXK3vRHDRQ/O7t3/P 1/5K? 
Pricing Option 1: TFA offers it la carte, per-session pricing, with session costs ranging from $99-$225/session. 
Pricing Option 2: Purchase an All-Sessions Workshop Pass for $689. 
Group discounts of 10-15% are also available. 

Outstanding Location http://www.cvent.com/d/JKR5IEUhqkigUXK3vRHDRQ/O7t3/P1/4K? 
This four-day event (July 16-19) will take place at the celebrated, all-suite Tremont Plaza Hotel & Grand 
Historic Venue. Special Workshop rates of $129/night are available through TFA. 

Questions? Don’t hesitate to contact us via phone, email, or social media outlets--all of which are listed below. 

Sign up today for this event: http://www.cvent.com/d/JKR51EUhqkigUXK3vRHDRQ/07t3/P 1 ? ! 

Best regards, 

Teresa Farnum & Associates 

196 2nd NH Turnpike 
New Boston, NH 03070 
P: 303.953.8763 
F: 866.361.5467 



Email: info@teresafarnum.com 
Website: http ://teresafarnum.com 
Linkedln: http ://linkedin. com/in/teresafarnum 
Facebook: http ://facebook.com/teresa.farnum.com 

Please click here if you do not wish to receive additional communications regarding our 8th Annual Student 
Retention & Recruitment Workshop: (http://www.cvent.com/d/JKR5IEUhqkigUXK3vRHDRQ/07t3/P 1/3Z?) 

In addition to the Workshops, TFA offers a variety of other enrollment management events and services. 
Occasionally, we send emails alerting people to these opportunities. Click here to remove your name from both 
the Workshop mailings and any future promotional notifications: 
(http ://www.cvent.com/d/JAlw8nELGE2bGnDQ5HIguQ/O7t3/E1/8D? ). 

Powered by Cvent 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 9:46 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: [n4a] Athletes’ tendencies to ’cluster’ in certain academic fields problematic, some 
say / LJWofld.com 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 10:47 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: CTOPS presentation today 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 10:52 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: REMINDER: Summer Session II cancellation fee 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 10:55 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Class 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 11:00 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: RE: Training this week! 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 11:08 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: [regionii] Region II Conference Information 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 11:12 AM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Updated Summer Session II book list 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 12:15 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Course Approval Form 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 12:18 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Course Approval Form 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 12:37 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Re: Course Approval Form 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 2:13 PM 

bsblanto@ad.unc, edu 

Fwd: updated Background form 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 2:30 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Bylaw Brief (#11): Reporting Outside Income 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 3:02 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: tutor requests 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 3:26 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Summer Session 2 tutorials 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 4:13 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: Re: Summer Session 2 tutorials 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 8:10 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 

Fwd: GoHeels.com 

FlLE.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, June 19, 2012 10:03 PM 

bsblanto@ad.unc.edu 
Fwd: Tutor request 

FlLE.msg 



Subject: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

LAST DAY to ADD 
1/16/2009 12:00 AM 
1/17/2009 12:00 AM 
Free 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Team Meeting 
Student-Athlete Lounge 

8:00 AM 
8:30 AM 

Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Morrisville Registration Day - T-Ball/Soccer 
Morrisville Aquatics Center 
6/1/2009 12:00 AM 
6/2/2009 12:00 AM 
Free 

(none) 



Subject: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

2008 Fall Youth Sports Registration - Morrisville 
6/2/2008 12:00 AM 
6/3/2008 12:00 AM 
Free 

(none) 



Subject: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Lunch w/April Mann 

9/18/2008 12:00 PM 
9/18/2008 2:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

VACATION DAY 
11/6/2006 12:00 AM 
11/7/2008 12:00 AM 
Free 

(none) 



Subject: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

9/22/2008 2:15 PM 
9/22/2008 2:45 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

KYM OUT - VACATION 
7/1/2009 12:00 AM 
7/3/2009 12:00 AM 
Free 

(none) 



Subject: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Eligibility Appeals DUE 
8/7/2009 12:00 AM 
8/8/2009 12:00 AM 
Free 

(none) 



Subject: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Both Bridger 
8/11/2009 10:00 AM 
8/11/2009 11:00 AM 
E~usy 

(none) 



From: 

Sent: Friday, 

To: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
3:15 PM 

@email.unc.edu; 
@email.unc.edu; 

@email.unc.edu; 
@email.unc.edu; 

@email.unc.edu; 
@aim.com; 

@email.unc.edu 

Subject: 

Attach: TEXT.htm 

’@email.unc.edu; 
@email.unc.edu; 
@email.unc.edu; 

@email.unc.edu; 
,@email.unc.edu; 

@email.unc.edu; 

@email.unc.edu; 
@email.unc.edu; 

@email.unc.edu; 
@email.unc.edu; 

@aol.com; 
@comcast.net; 

Brent Blanton 
Associate Director 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina, Chapel Hill 
(919) 962.9536 ofc 
(919) 962.8247 fax 

eeltNue.cst~7.comi 

Kenan Field House 
PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515.2126 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Monday, November 16, 2009 8:29 PM 

Lee_May@kenan-flagler.unc.edu 

Academic Support Program Staff Meeting Tomorrow 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, November 17, 2009 9:26 AM 

blucido@email.unc, edu; cynthiar@uncaa.unc.edu; j aimielee@uncaa.unc, edu; 
kleissle@uncaa.unc.edu; mwillingham@uncaa.unc.edu; stpeace@uncaa.unc.edu 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, 4:26 PM 

sbmaloy@uncaa.unc, edu 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 9:59 AM 

,@email.unc.edu; ~email.unc.edu; 
~email.unc.edu 

[Fwd: SI EXAM REVIEW: SupplementallnstructionProgramFall: 

TEXT.htm; Mail.msg 

@email.unc.edu; 

.prg] 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, November 18, 2009 9:55 PM 

jneal@email.unc.edu; mbullard@email.unc.edu; rlotchin@email.unc.edu 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton(~,uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 10:00 PM 

ineal@email.unc.edu; mbullard@email.unc.edu; rlotchin@email.unc.edu 

~email.unc.edu 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, November 18, 2009 10:17 PM 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Thursday, November 19, 2009 1:49 PM 

rabinowitz@unc.edu 

TEXT.htm 



Dr. Rabinowitz, 
Good afternoon; I serve as academic counselor in the Academic Support Program for Student-Athletes, 
and she’s asked me to contact you about her exam situation on Monday. Unfortunately, she did not think to 
speak with you about this before she left, so forgive me for coming to you now with her problem,       is on 
the            that is playing in the Final Four this weekend. She we win the championship on Sunday, the 
team will not get back until very late that night, and she is concerned about how that will affect her performance 
on your exam. Can she possibly take the exam later that day? 

Again, I realize this is late notice, and the request should come directly from her, but I am obligated to help her 
now that the team is on the road. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Thursday, November 19, 2009 1:54 PM 

rabinowitz@unc.edu 

TEXT.htm 



Dr. Rabinowitz, 
Good afternoon; I serve as academic counselor in the Academic Support Program for Student-Athletes, 
and she’s asked me to contact you about her exam situation on Monday. Unfortunately, she did not think to 
speak with you about this before she left, so forgive me for coming to you now with her problem. 

is on the            team that is playing in the Final Four this weekend. Should we win the 
championship on Sunday, the team will not get back until very late that night, and she is concerned about how 
that will affect her performance on your exam. Can she possibly take the exam later that day? 

Again, I realize this is late notice, and the request should come directly from her, but I feel obligated to help her 
now that the team is on the road. 

Any assistance you can lend will be greatly appreciated, and I thank you for simply considering the question. 

Sincerely, 
Brent Blanton 

Associate Director 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina, Chapel Hill 

(919) 962.9536 ofc 
(919) 962.8247 fax 
http://tarheelblue.cstv.com/ 

Kenan Field House 
PO Box 2126, CB 31o7 
Chapel Hill, NC 27599.31o7 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Thursday, November 19, 2009 3:37 PM 

andrewsm@email.unc.edu 

TEXT.htm 



Good afternoon Dr. Andrews, 
I serve as       academic counselor in the Academic Support Program for Student-Athletes, and a problem 
has come to our attention,       did not attend your class this semester, but also did not drop it accordingly. 
As a result, she is still enrolled in your class and will no doubt receive an F since she never attended. We can 
pursue an administrative drop, however, but that requires a letter from the professor on departmental letterhead 
stating that the student did not attend. 

Can I trouble you for assistance in this matter? Please let me know ifI can help in any way to further clarify. I 
appreciate your help and look forward to speaking to you soon. 

Sincerely, 
Brent Blanton 

Associate Director 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina, Chapel Hill 

(919) 962.9536 ofc 
(919) 962.8247 fax 

http://tarheelblue.cstv.com/ 

Kenan Field House 
PO Box 2126, CB 31o7 
Chapel Hill, NC 27599.31o7 



Good afternoon gentlemen, 
Attached is the weekly for this week; as always, let me know if you have any questions. I will not send one for 
next week and really don’t have any expectations for study hall. Let me know if you want me to view it 
differently. 

Take care, and have a great weekend! 
B 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Friday, November 20, 2009 3:49 PM 

Lee_May@kenan-flagler.unc.edu 

MBA Preparation 

TEXT.htm 



Hi Dr. May, 
I hope your week has gone well! One follow-up to my question Tuesday re:MBA preparation. One of my 
assistant coaches for Women’s Tennis graduated a few years ago with a degree in Management and Society, and 
she’s taken several of the pre-reqs for the Business major. Since her degree is a quantitative one, do you think 
she needs to complete any additional work? I know you deal with the undergraduate studies and not the 
graduate level, but I wanted to ask before I forgot to follow-up. I’ll contact a more appropriate person if you’d 
rather defer. She is wondering also if she can take one of the accounting courses in the spring regardless if it is 
at all possible; is it? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Monday, November 23, 2009 10:42 AM 

acalder@uncaa.unc, edu; JMB OXILL@EMAIL.UNC.EDU 
Family Day Invite 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Monday, November 23, 2009 2:09 PM 

acalder@uncaa.unc, edu; JMB OXILL@EMAIL.UNC.EDU 
Family Day Invitation 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Monday, November 23, 2009 2:14 PM 

acalder@uncaa.unc, edu; JMB OXILL@EMAIL.UNC.EDU 
Family Day Invitation 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Monday, November 23, 2009 2:19 PM 

acalder@uncaa.unc, edu; JMB OXILL@EMAIL.UNC.EDU 
Family Day Invitation 

TEXT.htm; FA09 Family Day.pdf 



Good afternoon, 
First, great job in Vegas. Attached is the family day invitation for the game against Gardner-Webb. Print them 
out for the girls so they can take them to their professors if they want to invite them. 

Have a great Thanksgiving! 
B 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Monday, November 23, 2009 2:42 PM 

cderickson@unc.edu; clineberry@unc.edu; rockyh@email.unc.edu; 
samples@email.unc.edu; sbmaloy@uncaa.unc, edu 

JOMC Course Approval 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Monday, November 23, 2009 3:02 PM 

cderickson@unc.edu; clineberry@unc.edu; rockyh@email.unc.edu; 
samples@email.unc.edu; sbmaloy@uncaa.unc, edu 

JOMC Course Approval 

TEXT.htm 



Good afternoon, 
First, thanks again for coming over this morning; it’s always good to talk through these situations and make sure 
we’re on the same page policy-wise. I just spoke with Sharon Jones, and she said the BIOL definitely works, 
and she would approve the GEOGs on transfer. Let me know so it is official, but it looks like      is eligible. 

On eother note, the HIST would NOT be approved; it appears one of her assistants put that in the outside 
coursework. 

Speak to you soon, and have a great Thanksgiving! 
B 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Tuesday,                  12:13 PM 

@email.unc.edu 

Online Course 

TEXT.htm 



Hi 
As I suspected was hoping to overcome, Compliance doesn’t deem your situation to be dire enough to warrant 
paying more for an online course in this case. We have time before the beginning of the term to find something 
else, so hopefully we can do so. I hate saying this, but you could also pay for it yourself since you are in-state 
for tuition purposes - it would be around $420 1 believe. 

Sorry to bear bad news. Have a Happy Thanksgiving and good luck against Wake! 
B 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Monday, November 30, 2009 1:46 PM 

Sherry_Wallace@unc. edu 

MBA Preparation Coursework 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, December 1, 2009 3:56 PM 

blucido@email.unc.edu; bridgerb@uncaa.unc.edu; cynthiar@uncaa.unc.edu; 
j aimielee@uncaa.unc, edu; JMB OXlLL@email.unc. edu; j townsend@uncaa.unc, edu; 
kleissle@uncaa.unc.edu; knorr@uncaa.unc.edu; mwillingham@uncaa.unc.edu; 
rmercer@uncaa.unc.edu; stpeace@uncaa.unc.edu; tonyyount@uncaa.unc.edu; 
welborn@uncaa.unc.edu 

Staff Holiday Lunch 

TEXT.htm 



Good afternoon, 
Robert would like to invite everyone on staff to our office holiday luncheon on Wednesday, December 16 at PF 
Changs at noon. Please let Sherron know if you will not be able to attend, but hopefully we all can so we can 
enjoy a good time together during this speacial season. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Friday, December 4, 2009 10:06 AM 

stpeace@uncaa.unc, edu 

Review Schedule 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Friday, December 4, 2009 4:20 PM 

djp@uncaa.unc.edu 

Re: Prelim plan 

TEXT.htm; IMAGE.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Friday, December 4, 2009 4:25 PM 

djp@uncaa.unc.edu 

Re: Prelim plan 

TEXT.htm; IMAGE.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Friday, December 4, 2009 4:30 PM 

djp@uncaa.unc.edu 

Re: Prelim plan 

TEXT.htm; IMAGE.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Thursday, 5:23 PM 

mfox@uncaa.unc.edu 

Re: FR. information 

TEXT.htm 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Friday, December 11, 2009 2:09 PM 

EDUC441 Review 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Friday, 3:59 PM 

mfox@uncaa.unc.edu 

Re: FR. information 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Thursday, December 17, 2009 10:28 AM 

bkalbas@uncaa.unc.edu 

Re: Brent, 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Thursday, 10:40 AM 

mfox@uncaa.unc.edu 

Re: GRADES!!!! 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Thursday, 12:5 5 PM 

mfox@uncaa.unc.edu 

Re: study hall reports 

TEXT.htm; SHR 11.6.pdf; SHR 11.13.pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Thursday, 1:3 6 PM 

djp@uncaa.unc.edu 

Re: Fwd: Fw: Semester Grades 

TEXT.htm; IMAGE.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Friday, 10:04 AM 

mfox@uncaa.unc.edu 

Grades 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Friday, 11:04 AM 

mfox@uncaa.unc.edu 

Grades 

TEXT.htm; ba grades.pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Friday, 11:17 AM 

anson@uncaa.unc.edu 
Grade Update 

TEXT.htm; grades.pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton<blanton@uncaa.unc.edu> 

Monday,                ) 9:27 AM 

breneman@uncaa.unc.edu; bsmith@uncaa.unc.edu; djp@uncaa.unc.edu 

Grade Update 

TEXT.htm; grades.pdf 



Remind me to speak 



Good afternoon, 



Good afternoon, 
The University is in the process of complying more with federal law, and as a result, we now need for you to 
complete a new I-9 form. Unfortunately, 



Good afternoon, 
The University is in the process of complying more with federal law, and as a result, we now need for you to 
complete a new I-9 form. Unfortunately, this must be done in order for you to continue working for us. Each 
employee must now complete the form and present "a valid combination of employment authorization and 
identification document(s) from the ... ’List of Acceptable Documents’." This means we need copies of your 
drivers 



Good evening, 
A representative from the Registrar’s Office will be in our Auditorium next Monday, March 22, at 7pro to 
present a demonstration of the new ConnectCarolina registration system. Since you are in your first or second 
year, you are required to attend this session - you will have to use it the longest (number of years), so we want 
to make sure you are familiar with it. The demonstration will not last longer than an hour. I also want to stress 
the importance of you scheduling a meeting with me to go over coursework for both the summer and fall terms. 
Summer registration is on Friday, March 26 for most of you - this information is available on Student Central - 
and fall registration is in mid-April. 

YOU ARE A SOPHOMORE WHO HAS YET TO DECLARE A MAJOR, ON PROBATION O 



~:iiwww.admissions.unc.edu/A~,/First Year StudentsiMCR.html 



<DIV style="font-family:Arial, sans-serif; font-size: 10pt;"><DIV>Hi,</DIV> 
<DIV>&nbsp;</DIV> 
<DIV>My name is and I am a student intern in the Master’s of Social Work 
program at ,.&nbsp; I am currently working as 
a mentor and assistant to the Director of Academic Support Services&nbsp;at the 
university.&nbsp; We are currently trying various options relative to study hall (required, 
tutoring, etc.) hours.&nbsp; We, at      Academic Support Services, would like to inquire 
about the policies and procedures you employ in working with your student-athletes.&nbsp; If 
you would be so kind to briefly explain your policies and procedures pertaining to study hall 
hours for your student-athletes we would greatly appreciate it (i.e.&nbsp; Does your coaches 
determine the number of study hall&nbsp;hours or&nbsp;are Freshmen required a certain 
number, etc?)&nbsp; Your ideas can be instrumental in helping to develop better services for 
our program.</DIV> 
<DIV>&nbsp;</DIV> 
<DIV>Please, if you have any questions&nbsp;or comments then&nbsp;don’t hesitate to 
contact me or the&nbsp;Director of Academic Support Services,         &nbsp; <A 
href="mailto: :/A>.</DIV> 
<DIV>&nbsp;</DIV> 
<DIV>Thank you again and I look forward to hearing from you!</DIV> 
<DIV>&nbsp; <BR~ I</DIV> 
<DIV>&nbsp;</DIV> 
<DIV>MSW intern</DIV> 
<DIV> </DIV> 
<DIV>Academic Support Services<BR><BR>"Be the change you want to see in others!" ~ 
Unknown<BR><BR>"By the time you make ends meet, they move the ends!" ~ 
Unknown</DIV><BR>&nbsp;<BR><HR>Netscape.&nbsp; Just the Net You Need.</DIV> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Anissa Gainey" <againey@gw.fis.ncsu.edu> 

Friday, April 11, 2008 9:08 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

RE: NCSU Drive-In Conference - Directors/Associate Directors Session 

Great, I look forward to seeing you on the 25th. Please let me know if 
you have any questions as we move forward. 

Thanks, 

Anissa 

>>> "Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 04/10/08 3:50 PM >>> 
Hi Anissa, 
I am fine with the session. As for a chart, I don’t know what we will 
be 
discussing, so no chart is needed right now. 

Thanks, 
B 

..... Original Message ..... 
From: Anissa Gainey [ 
Sent: Thursday, April 10, 2008 12:20 PM 
To: blanton@uncaa.unc.edu 
Subject: NCSU Drive-In Conference - Directors/Associate Directors 
Session 

Hope all is well! 

I just wanted to follow up with you to make sure we’re all set for your 
session during the drive-in conference. As I mentioned in my voicemail, 
we would like you to facilitate the break out session by title for the 
Directors/Associate Directors. Please remember, as facilitator, you are 
responsible for leading the discussion (asking questions to jump start 
the session) rather than providing a formal presentation. 

Your session is scheduled for the following time: 
Session III 
2:00 - 2:50 pm 

Please let me know if you have any questions. 

Also, please let me know if you will need any materials (flip chart, 
etc.) for your session. 

Thanks, 

Anissa 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"NCAA News Direct" <newsDirect@ncaa.org> 

Friday, April 11, 2008 4:32 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct: Daily Division 1 4/11/08 

TEXT.htm 

CLICK BELOW to read this message in your browser: 
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If clicking doesn’t work, copy the line above and paste it into your browser window. 

To remove your name from this list, send a blank email to 
leave-4693668-223248778D@lists.n-emaill.net 
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This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
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To: 
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Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Monday, April 14, 2008 1:58 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 
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Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Tuesday, April 15, 2008 1:19 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 
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From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Dena Freeman-Patton" <athdfp@langate.gsu.edu> 

Tuesday, April 15, 2008 2:42 PM 

Freeman-Patton, Dena <athdfp@langate.gsu.edu>; n4a@lists.ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
[n4a] N4A National Convention Community Service Proj ect 

All, 

The Life Skills Committee has decided to do a more interactive community service project this year at the National Convention. We 
will partner with the Boys and Girls Club of Greater Kansas City - East Side Unit. It will be a two part project. The first part will 
include members participating in a community service event with children at the Boys and Girls Club, such as cleaning up their park, 
helping at a food bank or helping at the Salvation Army. This will happen on Friday morning of the convention. The second part will 
be our usual donation collection throughout the convention with a presentation on Sunday. 

If anyone is interested in participating in the project on Friday morning, please let me know so that I can include you in the planning. I 
will send out more information as we solidify the events. Please contact me if you have any questions. 

Thank you, 

Dena Freeman-Patton 
Assistant Athletic Director 
Student Athlete Development 
Georgia State University 
125 Decatur Street, Suite 110 
Atlanta, GA 30303 
(404) 413-4045 
athdfp@langate.gsu.edu 

WARNING: This e-mail and any files transmitted with it may contain priviledged or confidential information. It is solely for use by 
the individual for whom it is intended,even if addressed incorrectly. If you recieved this e-mail in error, please notify the sender.Do not 
disclose,copy,distribute,or take any action in reliance on the contents of this information, and delete it from your system. Any other use 
of this e-mail is strictly prohibited. Thank you for your compliance. 
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NCAA News Direct Division I Daily Update 
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From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Susan Gutkind <sgutkind@csufresno.edu> 

Wednesday, April 16, 2008 3:01 PM 

n4a@lists.ncsu.edu; Gutkind, Susan <sgutkind@csufresno.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
[n4a] graduation gifts?? 

TEXT.htm 

We are planning to provide each of our graduating senior SAs with a watch 
(compliance approved of course :-) ) at our end-of-year awards banquet. If 
you do something similar.how do you handle the logistics of handing them 
out? The awards night is a couple weeks before the end of the term and we 
know not everyone who is on track will actually complete degree 
requirements. 

Appreciate any thoughts. 

--Susan 

Susan Gutkind, Ph.D. 

Assistant Athletic Director--Student-Athlete Services 

Fresno State Athletics 

1620 E. Bulldog Lane M!S OF 87 

Fresno, CA 93740 

(559) 278-7227 ph 

(559) 278-5098 fax 

sgutkind@csufresno.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Anissa Gainey" <againey@gw.fis.ncsu.edu> 

Thursday, April 17, 2008 1:22 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

RE: NCSU Drive-In Conference - Directors/Associate Directors Session 

Brent, 

Correct, flaere is no real topic assigned. You may want to come up with 
a few questions/concerns to start the discussion. The set-up is much 
like a roundtable, where people go around a talk about issues and 
concerns they may face in their position as Directors/Associates. 

One person who is facilitating a session is going to have everyone write 
down an issue on a sheet of paper and then discuss as a group, you may 
want to do someflaing similar. 

Let me know if you still have questions. 

Thanks, 

Anissa 

>>> "Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 04/17/08 1:11 PM >>> 
Hi Anissa, 
Am I correct in assuming flaat my session will simply be about current 
issues 
and no real topic has been assigned? 

Brent 

..... Original Message ..... 
From: Anissa Gainey [rnai~;a~air~v, .f’is.ncs~.edt~] 
Sent: Thursday, April 10, 2008 12:20 PM 
To: blanton@uncaa.unc.edu 
Subject: NCSU Drive-In Conference - Directors/Associate Directors 
Session 

Brent, 

Hope all is well! 

I just wanted to follow up with you to make sure we’re all set for your 
session during the drive-in conference. As I mentioned in my voicemail, 
we would like you to facilitate the break out session by title for flae 
Directors/Associate Directors. Please remember, as facilitator, you are 
responsible for leading the discussion (asking questions to jump start 
flae session) raflaer than providing a formal presentation. 

Your session is scheduled for the following time: 
Session III 
2:00 - 2:50 pm 

Please let me know if you have any questions. 

Also, please let me know if you will need any materials (flip chart, 
etc.) for your session. 

Thanks, 

Anissa 
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From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Jane Moore" <jmoore2@gw.fis.ncsu.edu> 

Thursday, April 17, 2008 3:00 PM 

Moore, Jane <jmoore2@gw.fis.ncsu.edu>; n4a@lists.ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] Airport procedure 

TEXT.htm; Part.002; SS KCI airport transferinstructions.doc 

Dear Kansas City Convention Attendees: 

Attached are airport procedures. Let me know if you have any questions. 

Sandy 

Jane Moore 
Executive Director 
N4A 
NCSU 
Campus Box 8509 
Raleigh, NC 27695-8509 
Phone 919.513.1007 
Fax 919.513.0541 
Email: Jane_Moore@ncsu.edu 
www.nfoum.org 





MCI- Kansas City Airport 

PICK-UP LOCATIONS AND PROCEDURES 
Please bring your confirmation number with you to the Guest Service 

Booth to give the agent on duty or for use with our automated ticketing 
system 

SuperShuttle Shared-Ride Van Service 

1. Claim your luggage. 

2. Proceed to the SuperShuttle customer service booth located across from each baggage 
claim area. There are 3 SuperShuttle locations in each Terminal. 

Terminal A: Gate 1,15 & 30 
Terminal B: Gate 31, 50 & 60 
Terminal C: Gate 61, 72 & 80 

A Customer Service Representative will meet you at each designated pick up location 
and arrange SuperShuttle service to your destination. If a CSR is not available, please 
feel free to use our automated Kiosk system located in front of the guest services 
booth. 

4. You will be issued a boarding pass and receipt. The driver will collect the boarding pass. 

5. Reservations can be made on line at www.supershuttle.com or by calling 1-800-BLUE- 
VAN or 1-800-622-2089 ext 2 

6. If your shuttle service has been paid in advance, you MUST provide a confirmation 
number. If you do not have your receipt or confirmation number, you will be 
required to submit payment to receive a boardinq pass. 

7. Proceed to the SuperShuttle covered shelter in the center median outside of the 
terminal. A SuperShuttle van will arrive shortly; normal wait time is no more than 25 
minutes. 

Return Reservations 
Advance reservations are required. 

SuperShuttle Shared-Ride Van Service, Please contact us at (800) 622-2089 ext 2 at least 24 
hours in advance of your departure time. 

MANIFEST ARRANGEMENTS 
We can schedule all reservations for you upon receipt of your completed manifest detailing 
arrival and departure information in day and time order. We will provide you with scheduled 
departure pick-up times for your group attendees return transportation to the airport. The pick-up 
location will always be at the hotel’s front entrance unless otherwise specified. 
(Recommended time: 2 hours prior to airline departure time.) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Anissa Gainey" <againey@gw.fis.ncsu.edu> 

Friday, April 18, 2008 9:53 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

RE: NCSU Drive-In Conference - Directors/Associate Directors Session 

Good morning, hope all is well! 

The following directors/associate/assistant directors will be in 

attendance: 

Phil Moses - North Carolina State (philip_moses@ncsu.edu) 
Steve Poston - Wingate University (poston@wingate.edu) 

Cayce Crenshaw -Elon University (ccrenshaw2@elon.edu) 

Rebecca Kiel - UNC-Asheville (rkeil@unca.edu) 
Heather Ryan - Duke University (hryan@duaa.duke.edu) 
Demetrius Marlowe - North Carolina State (demetrius_maflowe@ncsu.edu) 
T.J. Grams - Duke University (tgrams@duaa.duke.edu) 

Becky Cavaliere - UNC-Chaflotte (bjkolenb@uncc.edu) 

Sandy Morrison - UNC-Wilmington (morrisonm@uncw.edu) 

Thanks, 

Anissa 

>>> "Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 04/17/08 1:26 PM >>> 
I figured it was something like that. Do you know who is attending and 

may 
be at that session? I may send an email out to see if they have 
anything 

pressing for which we can bring materials. 

..... Original Message ..... 
From: Anissa Gainey [mailto:agair~cy(a~w.fis.ncsu.edu] 
Sent: Thursday, April 17, 2008 1:22 PM 
To: blanton@uncaa.unc.edu 
Subject: RE: NCSU Drive-In Conference - Directors/Associate Directors 
Session 

Correct, there is no real topic assigned. You may want to come up with 
a few questions/concerns to start the discussion. The set-up is much 
like a roundtable, where people go around a talk about issues and 
concerns they may face in their position as Directors/Associates. 

One person who is facilitating a session is going to have everyone write 
down an issue on a sheet of paper and then discuss as a group, you may 
want to do something similar. 

Let me know if you still have questions. 

Thanks, 

Anissa 

>>> "Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 04/17/08 1:11 PM >>> 

Hi Anissa, 



Am I correct in assuming that my session will simply be about current 
issues 
and no real topic has been assigned? 

Brent 

..... Original Message ..... 
From: Anissa Gainey [ .fis.~,cst~.edt~] 
Sent: Thursday, April 10, 2008 12:20 PM 
To: blanton@uncaa.unc.edu 
Subject: NCSU Drive-In Conference - Directors/Associate Directors 
Session 

Hope all is well! 

I just wanted to follow up with you to make sure we’re all set for your 
session during the drive-in conference. As I mentioned in my voicemail, 
we would like you to facilitate the break out session by title for the 
Directors/Associate Directors. Please remember, as facilitator, you are 
responsible for leading the discussion (asking questions to jump start 
the session) rather than providing a formal presentation. 

Your session is scheduled for the following time: 
Session III 
2:00 - 2:50 pm 

Please let me know if you have any questions. 

Also, please let me know if you will need any materials (flip chart, 
etc.) for your session. 

Thanks, 

Anissa 

>>> "Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 04/17/08 1:26 PM >>> 
I figured it was something like that. Do you know who is attending and 
may 
be at that session? I may send an email out to see if they have 
anything 
pressing for which we can bring materials. 

..... Original Message ..... 
From: Anissa Gainey [m~!~o;~gaine~w.fis.~cst~.edt~] 
Sent: Thursday, April 17, 2008 1:22 PM 
To: blanton@uncaa.unc.edu 
Subject: RE: NCSU Drive-In Conference - Directors/Associate Directors 
Session 

Correct, there is no real topic assigned. You may want to come up with 
a few questions/concerns to start the discussion. The set-up is much 
like a roundtable, where people go around a talk about issues and 
concerns they may face in their position as Directors/Associates. 

One person who is facilitating a session is going to have everyone write 
down an issue on a sheet of paper and then discuss as a group, you may 
want to do something similar. 

Let me know if you still have questions. 



Thanks, 

Anissa 

>>> "Brent Blanton" <blanton@tmcaa.unc.edu> 04/17/08 1:11 PM >>> 
Hi Anissa, 
Am I correct in assuming that my session will simply be about current 
issues 
and no real topic has been assigned? 

Brent 

..... Original Message ..... 
From: Anissa Gainey [ ..fis.ncsu.edu.] 
Sent: Thursday, April 10, 2008 12:20 PM 
To: blanton@uncaa.unc.edu 
Subject: NCSU Drive-In Conference - Directors/Associate Directors 
Session 

Hope all is well! 

I just wanted to follow up with you to make sure we’re all set for your 
session during the drive-in conference. As I mentioned in my voicemail, 
we would like you to facilitate the break out session by title for the 
Directors/Associate Directors. Please remember, as facilitator, you are 
responsible for leading the discussion (asking questions to jump start 
the session) rather than providing a formal presentation. 

Your session is scheduled for the following time: 
Session III 
2:00 - 2:50 pm 

Please let me know if you have any questions. 

Also, please let me know if you will need any materials (flip chart, 
etc.) for your session. 

Thanks, 

Anissa 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Friday, April 18, 2008 1:01 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~//~ww.ncaa~r~s/~’cm/c~nr~ect/>4CAA~NCAA+New~Dai~v+Emai~s/Divi~i~n+1~+M~bi1e to view an online version 
of this email 
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The Daily Record ~]iemailrpts.delivra.com/ti47474%i223248778/30032160iOi - Apr 18 

CAP to evaluate transfer guidelines, review data ~:ilemailr~ts.delivra.com/l/4747473i223248778i30007927iOi - Apr 17 

Sortino reaches 1,000 ~]iemai~rpts.delivra.comiti4747473/22324877gi30007928iO/- Apr 17 

Division I Notes ts.delivra.com/ti4747473/223248778i3000792%~Oi - Apr 17 

The Daily Record ts.delivra.comi~!4747473/223248778i30007930iOi - Apr 17 

The Daily Record ~s.delivra.comi~/4747473i223248778i30003040iOi - Apr 16 

Ball State golfer has two aces up sleeve ts.delivra.com~I/4747473i223248778i30003043iO/- Apr 16 

Campbell leaves mark on Association ts.delivra.co~rv’~’4747473i223248778i30003045iOi - Apr 16 
Question of the Day 
Given all the demands they have on their time, is it too much to ask student-athletes to participate in community service? 
’~:iA~.ww.do~Neazo~e.com/200gi04iis com~mnitv im~o~vement askir~.Nml’ 
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Question of the Day 

Given all the demands they: 
have on their time, is it too 
much to ask student- 
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community service? 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Monday, April 21, 2008 12:35 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
The Daily Record ht~p:ilemai~rp~s.delivra.comAi4772419i223248778i30040819/0/- Apr 21 

Academic panel to begin full-court press ts.delivra.com/~/4772419i223248778!30040820iOi - Apr 21 

Board to consider appointments http:/iemailrpts.delivra.com/t/4772419/223248778/30032158/0/- Apr 18 

Division I Rewind ts.delivra.comAi4772419/223248778/30032159/0/- Apr 18 

The Daily Record ts.delivra.comiti4772419i223248778i30032160iO/- Apr 18 

CAP to evaluate transfer guidelines, review data ts.delivra.com/t/4772419i223248778i30007927/O/- Apr 17 

Sortino reaches 1,000 ts.delivra.com/~i4772419/223248778i30007928iOi- Apr 17 

Division I Notes ts.de~ivra.com/~i4772419/223248778/30007929/0/- Apr 17 

The Daily Record ts.delivra.com/~i4772419/223248778/30007930/0/- Apr 17 

The Daily Record ts.delivra.com/ti4772419/223248778/30003040/0/- Apr 16 
Question of the Day 
When student-athletes spend less than one year on campus, is it possible to leave a legacy? 
’~:iiwww.doubleazone.comi200g/O4iiv~!~Nue football division i.htmr 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Tuesday, April 22, 2008 1:28 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:ii>~wwmcaa.or~s/~cmiconnect/>4CAA2NCAA+News/Dailv+EmailsiDivision+I+Mobile to view an online version 
of this email 
The Daily Record            ts.delivra.com!ti4782645i223248778/31381152/0/- Apr 22 

EIU golf a family affair ts.delivra.com/ti4782645i2232487%i31381155/0/- Apr 22 

The Daily Record ~]iemailrpts.delivra.com/ti4782645i223248778/30040819iOi - Apr 21 

Academic panel to begin full-court press ~:ilemail~ts.delivra.com/g!4782645i223248778i30040820/O/- Apr 21 

Board to consider appointments ~:/iemai~rpts.delivra.com/g4782645/223248778i30032158/0/- Apr 18 

Division I Rewind ts.delivra.comiti4782645i223248778i30032159/O/- Apr 18 

The Daily Record ts.delivra.comit!4782(>45/223248778i30032160iOi - Apr 18 

CAP to evaluate transfer guidelines, review data ts.delivra.comit!47824~45i223248778/30007927/O! - Apr 17 

Sortino reaches 1,000 ts.delivra.com/~i4782645i223248778i30007928iOi - Apr 17 

Division I Notes ts.de~ivra.co~w°t/4782645i223248778i30007929iO/- Apr 17 
Question of the Day 
Do today’s top recruits have an over-inflated sense of entitlement? 
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From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Anissa Gainey" <againey@gw.fis.ncsu.edu> 

Tuesday, April 22, 2008 1:55 PM 

anissa gainey@ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

NCSU Drive-In Conference Agenda 

2008 Drive-In Conference Agenda.doc 

Attached is the agenda for the Drive-In Conference on Friday. 

Please let me know if you have any questions. 

Thanks, 

Anissa Gainey 
North Carolina State University 
Assistant Academic Coordinator 
(919) 513-1047 



7th Annual Drive-In Conference 
April 25, 2008 

Wendell H. Murphy Football Complex 

9:00-9:30 am 

9:45-10:00 am 

10:00-10:45 am 

11:00-11:50 am 

12:00-12:45 pm 

1:00-1:50 pm 

Registration Lobby 

Welcome 
Phil Moses - Director of ASPSA 
Greg Beatty, Anissa Gainey, Tom Langan, Sarah Squire, 
Jessica Summey-ASPSA Interns 

Auditorium 

ACC Presentation 
Lindsey Babcock - Director of Compliance & Governance 
Eric Wood - Director of Student-Athlete Programs & 
Compliance 

Auditorium 

¯ After the ACC Presentation, Learning Specialists will meet in the Dining Hall 
for the remainder of the conference 

Session I/Breakout Groups 
The NCAA Eligibility Center: Everything You Need to Know 
Continuing Eligibility Review, Clarification and Discussion 
Activating Assessment! 
Don’t Take it with You: Stress at the Workplace 

Dining Hall 
Dining Hall 
Media Room 
Auditorium 

Lunch/Presentation by GradesFirst Dining Hall 

Session II/Breakout Groups 
Key Components and Concerns of Tutoring 
Bridging the Gap between High School and College: UNCG’s 
Freshman Bridge Experience 
Recognizing and Supporting At-Risk Student-Athletes 
NCAA Division I Academic Performance Program: Challenges 
and Successes 

Dining Hall 
Dining Hall 

Auditorium 
Media Room 

2:00-3:00 

3:10-3:30 

Session III/Breakout Groups by Title 
High School Representatives 
Tutorial Coordinators 
Advisors/Coordinators 
Small Programs 
Directors/Associate Directors 

Closing Remarks 
ASPSA Interns 

Dining Hall 
Dining Hall 
Auditorium 
Media Room 
Media Room 

Auditorium 

"Where Are You Heading?" 



Spring 2006 

Energize Earth Day 
Saturday, April 22, is Earth Day! Share these ideas for 

participating in Earth Day at home or at work: 

At Work... 

- Assemble a team of co-workers to conduct an 

energy audit at your workplace. Look for lights and 

equipment needlessly left on, drafty windows and doors 

you could insulate, inefficient thermostat settings, and 

other energy-wasters. Make recommendations for 

improvements that will save energy and money. 

- Organize a recycling drive and consider collecting 

uncommon items such as cell phones - Earth Share can 

send you collection bins and mailing labels! Visit 

www.earthshare.org/CollectiveGood.html to learn 

more. 

Save Energy On the Road 
Current high gas prices are giving 

people even more incentive to increase 

fuel efficiency. Plus, using less gas by 

following these tips will also help 

reduce smog and emissions that 

contribute to global warming: 

Don’t speed. Being a good driver can 

save you some dollars at the pump. 

Speeding uses extra gas. Rapid acceleration and hard 

braking are also inefficient and lower your gas mileage. 

Cruise control. Using your cruise control will keep you 

driving at a more consistent speed and can generally 

improve fuel effieciency. 

- Put up an Earth Day bulletin board during April 

that offers employees new energy-saving tips each 

week. 

- Bike to work, car pool, use mass transit, 
or walk. 

- Join the community effort - check for 

Earth Day events in your area on the Earth 

Day Network website: www.earthday.net. 

At Home ... 
"Tune up" your home - caulk around 

windows and doors; clean your heating and 
air conditioning system to improve 
operating efficiency; insulate attics and 
crawl spaces. 

- Purchase energy-saving compact 

fluorescent fixtures to replace your light 

bulbs. 

Turn your car off. Idling can use a lot of gas. 

Generally, it’s more efficient to turn the car off and 

restart when you are ready to go. If you are thinking of 

Celebrate 

Earth Day, 

APRIL 22 

hitting the drive-through, consider parking 

and picking up food inside. For short waits, 

put your car in neutral to avoid burning gas. 

Change your air filter. Cleaning your 

air filter regularly can improve your gas 

mileage significantly. 

Inflate tires properly. Car tires that are 

under-inflated will lead to poor gas 

mileage. You can often find the correct 

pressure for your car printed on the edge 

of the driver’s side door. 

Mileage still too low? Consider getting 

a tune up. A tune up will generally 

make a modest, but sometimes 

significant, improvement in your miles 

per gallon. 

- Turn off your computer! A running computer can 

cost you between $100 - $400 a year in energy costs. 

For more information visit: www.eere.energy.gov 

You can find these tips and more in Diane 
MacEachern’s new book, Beat High Gas Prices Now! 



Tips for Green Spring Cleaning 

Spring cleaning can be hazardous to your health -- and to 

the environment. Many common household cleaners 

contain alcohol, ammonia, bleach, formaldehyde and lye, 

substances that can cause nausea, vomiting, inflammation 

and burning of the eyes and throat. Some of these 

ingredients have been linked with neurological, liver, and 

kidney damage, and asthma and cancer. 

When buying and using cleaning 

products, here are some things to keep 

in mind: 

Read labels carefully to make an informed 

environmental decision regarding your 

purchases. 

If you are concerned about the safety or environmental 

impacts of certain products, contact the manufacturer 

for more information. 

When cleaning, remember to use no more than the 

recommended amount. 

Use a scourer or rub harder on problem areas, rather 

than overusing cleaners. Try earth-friendly Bon Ami 

cleanser: www.bonami.com 

Do not mix products unless instructed to do so by label 

directions. This can cause unwanted chemical reactions 

that could harm you. 

Make sure containers are kept dry to prevent corrosion. 

If a container begins to corrode, place it in a plastic 

bucket with a lid and clearly label it. 

Do-It-Yourself Green Cleaners 

Some of the greenest cleaners are the ones you make 

yourself. Here are some sample recipes for simple, 

effective cleaners: 

Drain Cleaner: Pour a half-cup of baking soda down the 

sink and add at least a cup of vinegar. Cover the drain 

and wait a few minutes, then rinse with a mixture of 
boiling water and salt. 

Window Cleaner: Mix two ounces of vinegar with a 
quart of water in a spray bottle. 

Silver Polish: Put a sheet of aluminum foil into a plastic 

or glass bowl. Sprinkle the foil with salt and baking 

soda and fill the bowl with warm water. Soak your silver 

in the bowl and tarnish migrates to the foil. Dry and buff. 

Brass Cleaner: Cut a lemon in half, sprinkle it with 
salt and rub the lemon on the metal. Buff with a cloth. 

Rust Remover: Use vinegar to remove rust on nuts 

and bolts and other mineral deposits such as calcium 

deposits. 

Leave a Healthy Footprint! 

Thanks to our Wear, Share, & Show You Care 
partnership, your purchase of 

Earth Footwear is good for you AND the 

environment! For each purchase registered 

online, Earth Footwear will donate $1 to help 
support Earth Share. 

Visit http ://earthshare.earth.us 
to learn more! 

Earth Share 

Earth Share, a natiomvide net~vork of America’s leading nonprofit environ- 
mental and conservation charities, promotes environmental education and 

charitable giving in employee workplace giving campaigns. 

For more tips or to find out how your workplace can help the earth, visit 
Earth Share’s Web site at www.earthshare.org, call 800.875.3863, or 

send an email to info@earthshare.org 

7735 Old Georgetown Road, Suite 900, Bethesda, MD 20814 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Academic Support Program for Student Athletes <info@evite.com> 

Wednesday, April 23, 2008 12:23 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Athletes, Academic Support Program for 
Student <info@mail.evite.com> 
Evite: Reminder for North Carolina State University 7th Annual Drive-In Conference 

TEXT.htm 

Evite Reminder 

Hi Brent Blantork 

We want to remind you that North Carolina State University 7th Annual Drive-In Conference is coming up on Fri. Apr 25. 

Your current reply is Yes. 

View the invite to see guest comments or to make any last-minute changes. 

Send a free Thank You eCard to the host after the event! 
~:iiwww.evi~e.com/a~iecardsicreate/se~ec~Reci.pie~V~s.do ? 
even~ID=~ACCTW~&MYUKD SYYS S WP&invi~elD=VDG~S GWEYYMVNW~JOGLJ&cardTheme=~ha~f~ vo~ 
Get planning tips on Evite ! 

*Find recipes, gift ideas, and party suggestions 
~tW:/!www.evite.cor~       ~aces/m~’eviteiideas.~ 

*Check out local event listings 
~:/iwww.evite.com search/index~ 

*Search for bars and restaurants in your area 
~:iiwww.evile.c 

We hope your event is a success. 

Enjoy! 

The Evite Team 

************************* 

Are you having trouble seeing this email? Simply open your browser, then copy and paste the following URL into the address bar: 
~://www.evi~e.c~m?~es/imd~e/viewh~vite.~?imd~e1d=VDG~SGwEY~5M\/NW1J~GLJ&~i=i@src=emai~ 

If you found tNs email in your ju~u~ folder, please add i~o@evite.com to ensure t~t you’ll receive all furze Evite invitations in 
your Inbox. 

Was tNs email unwanted? Click below to manage your commuNcation preferences: 
~:iiwww.evile.cor~v’respondimmove?iid=VDG@SGWEY~2MX@4WIJOGLJ 

Replying m tNs email will reply directly to the sender. Your email ad~ess will be Nsplayed. 

Evite respects your privacy. To see how we treat yo~ i~o~ation, please review our Privacy Policy. 



<html> 
<body marginwidth="O" leftmargin="O" marginheight="O" topmargin="O"> 
<div align="center"> 
<table width="600" cellspacing="O" border="O" cellpadding="O"> 

<tr> 
<td style="width:3OOpx;padding: 10px Opx;text-align:left;"> 

<a href="http:llwww.evite.coml?trk=aerl" ><img 
src="http:llwww.evite.comlimageslv_emailllogo.gif" height="49" width="79" border="O" 
alt="evite"/></a> 

</td> 
<td style="width:3OOpx;padding: 10px 5px;text-align:right;"> 

</td> 
</tr> 

</table> 
<table width="600" cellspacing="O" border="O" cellpadding="O" style="border- 
style:solid; border-color:#666; border-width: 1 px;"> 

<tr> 

<td align="center" width="100%" height="155" style="background-image: 
url(’http://www.evite.com//images/blank.gif’); background-color:#BB3232;"> 

<a 

href=’’http:~~www~evite~c~m~pages~invite~view~nvite~jsp?invite~d=VDGQSGWEYYMVNW~J~G L 
J&li=iq&src=email&trk=aer2"><img src="http://www.evite.com//images/blank.gif" 
border="0"/></a> 

<Ad> 
</tr> 
<tr> 

<td> 
<!-- guestlnviteReminderEmail.vm --> 

<table width="100%" cellspacing="0" border="0" cellpadding="0"> 
<tr> 

<td valign="top" width="100%" style="padding: 10px 
15px;font-size: 12px; font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#333; text-align:center;" 
colspan="3"> 

Hi <b>Brent Blanton</b>, 
<br/><br/>We want to remind you that 
<a 

href=’’http://www.evite.c~m/pages/invite/view~nvite.jsp?invite~d=vDGQsGWEYYMvNW~J~G L 
J&li=iq&src=email&trk=aer3" style="color:#000000; font-size: 12px;text-decoration:none;" 
><b>North Carolina State University 7th Annual Drive-In Conference</b></a> 

is coming up on<b> 
Fri. Apr 25 

</b> 
<br/><br/><img 

src="http://www.evite.com/images/O6/icons/yes.gif" width="17" height="17" style="vertical- 
align: middle;"> Your current reply is Yes<br/> 

<br/><a 
href=’’http://www.evite.c~m/pages/invite/view~nvite.jsp?invite~d=vDGQsGWEYYMvNW~J~G L 



J&li=iq&src=email&trk=aer4" style="color:#000000; font-size: 12px;text-decoration:none;" 
>View your invitation</a> to see guest comments or to make any last-minute changes. 

</td> 
</tr> 
<tr> 

<td style="padding: 10px 10px 10px 10px;font:normal 
12px arial,helvetica,sans-serif;text-align:center;" colspan="3"> 

<a 

href=’’http:~~www.evite.c~m~app~ecards~ga~~ery~cards.d~?event~D=RLACCTWMMYUKDSYYS 
SWP&invitelD=VDGQSGWEYYMVNWIJOGLJ&cardTheme=thank_you&trk=aer5" 
style="color:#000000;text-decoration:none;">Send a free Thank You eCard to the host after 
the event!</a> 

</tr> 
<tr> 

<Ad> 

<td style="width:35%;"></td> 
<td style="width:30%;height:20px;background-color:#000000;text- 

align:center;"><a 
href=’’http:~~www~evite~c~m~pages~invite~view~nvite~jsp?invite~d=VDGQSGWEYYMVNW~J~G L 
J&li=iq&src=email&trk=aer6" style="color:#FFFFFF;font:bold 11 px arial, helvetica, sans- 
serif;text-decoration:none;" ><b>VI EW EVITE INVITATION </b></a></td> 

<td style="width:35%;"></td> 
</tr> 
<tr> 

<td height="10" colspan="3">&nbsp;</td> 
</tr> 

</table> 
</td> 

</tr> 
<tr> 

<td> 
<!--inviteReminderAds.vm --> 

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="600"> 
<tr valign="top"> 

<td width="100%" style="padding:0px 12px;"> 
<table width="100%" cellpadding="0" 

cellspacing="0"border="0"> 
<tr valign="top"> 

<td style="border:solid 1 px #ccc;"> 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
<tr valign="top"> 

<td style="padding: 10px;color:#000000;font: 
normal 12px arial, helvetica, sans-serif;"> 

<b style="color:#666;">EVlTE PARTY TIPS</b> 
<div style="padding:0px;margin:0px;font- 

size:9px;">&nbsp;</div> 
<a href="http :llwww. evite, comlpageslpartylpartytips.jsp" 

style="color:#000000; font-size: 12px;text-decoration:none;" >Party 
Ideas&nbsp;+&nbsp;Themes</a> 



</td> 

</td> 

<br/><a href="http://evite.gifts.com/?sid=evite:email: P" 
style="color:#000000; font-size:12px;text-decoration:none;" >Find Gift Ideas</a> 

<br/><a href="http :llwww. evite, comlpageslpartylpartytips.jsp#drinks" 
style="color:#000000; font-size: 12px;text-decoration:none;" >Cocktail Recipes</a> 

<br/><a href="http :llwww. evite, comlpageslmyevitelideas.jsp#tools" 
style="color:#000000; font-size:12px;text-decoration:none;" >Easy Planning Tools</a> 

</td>     <td style="border-left: solid lpx #ccc;padding:11px 10px 17px 
14px;color:#000000;font: normal 12px arial, helvetica, sans-serif;"> 

<div style="text-align:center;color:#666; font-weight:bold;margin:0px 0px 8px 
0px;">EVITE ECARDS</div> 

<div style="text-align:center;padding:5px;"><a 
href="http : llwww, e vite. comlapplecardslgallery lsearch, do"> <img 
src="http:llwww.evite.comlimageslO61ecardslemailth.gif" width="78" height="86" alt= .... 
border="O"l> <la > <ldiv> 

</tr> 
</table> 

</tr> 
<tr valign="top"> 

<td width="261" style="padding:5px 
4px 5px 4px; border-style:solid; border-width:0px 1 px 1 px 1 px; border-color:#ccc;" 
colspan="2"> 

<!-- old tags --> 
<!-- <a 

h ref="http://ads, as4x.tmcs, net/click, ng/site=evite&pagepos= 185&adsize=250x79" 
target="_blank"><img 
src="http://ads, as4x.tmcs, net/image, ng/site=evite&loc=g uestview&pagepos= 185&adsize=250 
x79" height="79" width="250" border="0"/></a> --> 

<!-- revised tags --> 
<a 

href=’’http:~~iacas.adbureau.net/adc~ick~h~st=~~categ~ry=c~ubs-meetings-t~p~area=reminder~c 
ity=triang~e~s~urce=e vite~enum=66~pageid=194 2 585898~zip-c~de= 2 7 6~8~g= 2~~~gin=1~aamsz= 
250x79/acc_random= 1631823678"> <img 
src=’’http:~~iacas.adbureau.net/iserver~h~st=~~categ~ry=c~ubs-meetings-t~p~area=reminder~cit 
y=triang~e~s~urce=e vite~enum=66~pageid=194 2 585898~zip-c~de= 2 7 6~8~g= 2~~~gin=1~aamsz= 2 
50x79/acc_random=1631823678" height="79" width="250" border="0"/></a> 

</td> 
</tr> 

</table> 
</td> 
<td align="right" valign="top" style="padding-right: 12px;"> 

<!-- old ad tags --> 
<!-- <a title="advertisement" 

h ref="http://ads, as4x.tmcs, net/click, ng/site=evite&pagepos= 171 &adsize=300x250" 
target="_blank"><img title="advertisement" 
src="http://ads.as4x.tmcs.net/image.ng/site=evite&pagepos=171&adsize=300x250" alt="Click 



Here" width="300" height="250" border="0"/></a> --> 
<!-- revised to new tags --> 
<a 
title="advertisement" 

href=’’http:~~iacas~adbureau~net~adc~ick~h~st=~~categ~ry=c~ubs-meetings-t~p~area=reminder~c 
ity=triang~e~source=e vite~enum=66~pageid=194 2 585898~zip-code= 2 7 6~8~g= 2~~ogin=1~aamsz= 
300x250/acc_random= 1631823678"> <img 
src=’’http:~~iacas~adbureau~net~iserver~host=~~category=c~ubs-meetings-top~area=reminder~cit 
y=triang~e~source=e vite~enum=66~pageid=194 2 585898~zip-code= 2 7 6~8~g= 2~~ogin=1~aamsz= 3 
OOx250/acc_random=1631823678" alt="Click Here" height="250" width="300" 
border="O"l><la> 

</td> 
</tr> 
<tr> 

<td colspan="2" style="padding: 10px 0px 10px 15px;font: 
normal 12px arial, helvetica, sans-serif; color:#666;">Cheers,<br/><b>Your friends at 
Evite</b></td> 

</tr> 
</table> 

</td> 
</tr> 

</table> 
<table width="600" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 

<tr> 
<td style="padding:10px 0px; color: #333; font: normal 10px arial, helvetica, sans-serif;"> 

<b>Having trouble?</b> If you are unable to open this Evite, try copying 
the entire URL below into your 
br~wser: <br~>http :~~www. evite, c~m~pages~invite~view~nvite.jsp ?invite~d=VDGQSG WEYYMVN 
WIJOGLJ&li=iq&src=email 

<br/><br/><b>Was this email unwanted?</b>&nbsp;&nbsp;Manage 
your <a 
href="http :llwww. evite, comlrespondlrmcomm?iid=VDGQSG WEYYMVNWIJOGLJ&trk=aer12" 
style="color:#71 ad08;font-size: 10px;" >communication preferences.</a> 

<br/><br/>Replying to this email will reply directly to the sender. Your 
email address will be displayed. 

<br/><br/>lf you found this email in your junk/bulk folder, please add info@evite.com to 
ensure that you’ll receive all future Evite invitations in your Inbox. 

<br/><br/>Evite respects your privacy. To see how we treat your 
information, please review our <u>Privacy Policy</u>. 

</td> 
</tr> 

</table> 
</div> 
</body> 
</html> 



Full Name: Bobbi Owen 

Last Name: Owen 

First Name: Bobbi 

Company: UNC-Chapel Hill 

Business 

Address: 

CB# 3504, 301 Coates Building Chapel Hill, NC 27599-3504 

Business 

Phone: 

919 843-7773 

E-mail: owenbob@unc.edu 

Professor of Dramatic Art 
CB# 3230, 213 Center for Dramatic Art 
Chapel Hill, NC 27599-3230 
Drama phone: 919 962-2483 

Drama fax: 919 962-5791 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Wednesday, April 23, 2008 3:03 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
CAP continues to evaluate transfer flexibility http:ilemai~r~ts.delivra.comiti4793652i223248778i3138934(~/0/- Apr 23 

The Daily Record ts.delivra.co~r~/ti4793652i223248778i31389302/0/- Apr 23 

Nike honors Stringer ~:i/emailrpts.delivra.comiti4793~52i223248778!31389297/0/- Apr 23 

The Daily Record ts.delivra.comiU’4793(>52i22324877g/31381152/W - Apr 22 

EIU golf a family affair ts.delivra.co~v!~i4793652i223248778i31381155/0/- Apr 22 

The Daily Record ts.delivra.comiU’4793(~52i223248778/30040819/0/- Apr 21 

Academic panel to begin full-court press ts.delivra.con~/g/4793~52/223248777,i30040820/O/- Apr 21 

Board to consider appointments L~ts.delivra.com/~i4793~52i223248778i30032158/Oi- Apr 18 

Division I Rewind ts.delivra.com/g/4793652i223248778i30032159iOi - Apr 18 

The Daily Record ts.delivra.com/ti4793652i223248778/30032160iO! - Apr 18 
Question of the Day 
Do female athletes have a responsibility to stay away from endorsements and other displays that promote their sexuality instead of 
athletic prowess? ’~:i/www.doubleazone.comi2OOgiO4/le coaches [~cultv~.htmr 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here ~mil~o:leaveo4793652o223248778D@lists.~oemaill.net to leave this mailing list. Click here 

on.de~ivra.co~vDelivraMailir~       riUr~subscribe.as~ 
Lisl=t~caa news dimcl&Email=blanlo~Ltmcaa.m~c.edt~&CN<g__o._.r.?~[D=2290g to unsubscribe from this mailing. 



Click here to view an online version of this email 

CAP continues to evaluate transfer fiexibilibZ - 

Apr 23 

The Dai!~ Record - Apr 23 

Nike honors Strin~ - Apr 23 

The Dai~ Record - Apr 22 

EIU golf a fami!~ affair - Apr 22 

The DaiS, Record - Apt 21 

Academic #anel to begin fuIFcou~ press - Apt 2:[ 

Board to consider a~pointments - Apr 18 

Question of the Day 
Do female athletes have a 

res.ponsibility to stay awa~z 
from endorsements and 
other displays that promote 

their sexua!itv instead of 
athletic prowess? 



Division I Rewind - Apr 18 
The Dai~ Record - Apr 18 

Visit the Division :[ news page for more Division I content. 

This emeil was sent to: b~anton@uncaa,uncoedu 

This email was sent by: The National Collegiate A~h~e~i¢ Ass~¢ia~,i~ 

700 W. Washington Street, Indienapolis~ :IN 46206 

Click here to leave this mailing list, Click here to unsubscribe from this mailing, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Newfangled <eric@newfangled.com> 

Thursday, April 24, 2008 12:11 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

You’re Using RSS Now...Right? 

TEXT.htm 



I N WebSmart Newsletter 

Youre Using RSS Now_ Ri~ 
rsslvewa 19etWeb 

¥ouYe Using R$$ ROWoooRigbt? 
PuNBshed April 2008~ By Chris Butbr: 

I (Eric) have been writing our Web Sma~ newsletters, 
month in and month out, for over seven years~ Which 
makes this month’s newsletter a happy, yet 
sentimentally somber reliefl This month Chris Butler, 
Newfangled’s web strategist, will pick up where our 
March 2006 newsletter on RSS left off. 

R$S is a powerful advance in Intemet technology~ It% a 
game changer~ Yet, RS$ is also one of the most 
underutilized Znternet technologies~ Zf you feel like the 
Znternet is taking over and you just don’t know how to 
catch up, RSS can help~ And, if you don’t feel that way 
you should look behind you; there’s a rising tidal wave 
of Internet marketing that is threatening to capsize the 
traditional marketing boat It’s time to start bailing out 
that water rising around your ankles, and RSS is the 
best place to start. 

Read More 

March 2007 

May 2007 
August 2007 
May 2006 
April 2006 
April 2005 
]anuaH 2006 
March 2006 
November 
2004 

The Bedrock of Advertisin9 
2,0 

Social Media - Madness? 

Workin’ Web 2,0 

Wikis and Swikis and 

Wikis and Swikis and BI 

What Else is Goo 

The Znternet at Work 

RSS: When the Web Comes to You 

Unleashing the Power of Words 

© 2008 Nev,#angled Web Factory I Unsubscdbe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Thursday, April 24, 2008 12:51 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:ii~.~ww.ncaa.or~s/~cmiconnect/>4CAA2NCAA+News/Dailv+EmailsiDivision+li+Mobile to view an online version 
of this email 
The Daily Record            ts.delivra.com!ti4g02490i223248777,/31414903/0/- Apr 24 

Scoring at record pace in softball; earned run averages up in baseball ts.de~ivra.co~/~/4802490i223248778/31414907/0/ 
- Apr 24 

Division I Notes ~?ilemailrpts.de~ivra.co~w°t/4802490i223248778i31414908/W - Apr 24 

MVC golfers ace tournament ~:i/e:mailrpts.delNra.comig/4802490i223248778/31414909iOi - Apr 24 

CAP continues to evaluate transfer flexibility ts.delivra.com/ti4802490i223248778i3138934~;/0/- Apr 23 

The Daily Record ts.delivra.comiti4gO2490i223248778i31389302/W - Apr 23 

Nike honors Stringer ts.delivra.com/U’4g02490i223248778i31389297/0/- Apr 23 

The Daily Record ts.delivra.com/ti4802490i223248778i31381152/0/- Apr 22 

EIU golf a family affair ts.delivra.cor~k’~i4802490i223248778i31381155/0/- Apr 22 

The Daily Record ts.delivra.corr~/ti4802490i223248778/30040819/Oi - Apr 21 
Question of the Day 
What is the best college finish you can remember from the past 25 years? 
’~:iiwww.doubleazone.co~f2OOSiO4imlease_vour~innero champion~ 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here r~milto:leaveo4802490o223248778D~lists.noemaill.net to leave this mailing list. Click here 

on.delivra.comiDeliv r~Mailin       ~iUnsubscribe.as~ 
List=ncaa news direct&Email=blaNor~uncaa.unc.edu&Ca~e~’ID=22906 to unsubscribe from this mailing. 



Click here to view an online version of this email 

The DaM Record - Apr 24 

Scorinc] at record pace in softball~ earned run 

avera in baseball - Apt 24 

Division Z Notes - Apt 24 

Question of the Day 

What is the best colle~ 

finish you can remember 

ears? 



PlVC golfers ace tournament - Apr 24 

CAP continues to evaluate transfer fiexibilibZ - 

Apr 23 

The Dai!~ Record - Apr 23 

Nike honors Strin~ - Apr 23 

The Dai~ Record - Apr 22 

EIU golf a fami!~ affair - Apr 22 

The Dai~ Record - Apr 21 

Visit the Division :[ news page for more Division I content. 

This email was sent to: b~anton@uncaaoun¢oedu 

This email was sent by: The Nationa~ Collegiate A~h~eti¢ Asso¢ia~io~ 

700 W, Washington Street, [ndianapolis, IN 46206 

Click here to leave this mailing list, Click here to unsubscribe from this mailing, 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Megan Albidrez" <mcalbidr@gw.fis.ncsu.edu> 

Thursday, April 24, 2008 8:43 PM 

Albidrez, Megan <mcalbidr@gw.fis.ncsu.edu>; n4a@lists.ncsu.edu; 
tara.nelson@villanova.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] Speed interviewing event 

FYI... 
We still have many openings for employers to sign up to interview at 
the speed interviewing event at the National Conference. The event will 
take place on Satruday, June 7th at 8:15am. If you are interested in 
interviewing while at the conference, this is a perfect way to do it. 
Go to the following link and fill out the online form 
htt~://l~b u ra~ o r~;’c o ~.’ e ~ti o ~/fo ~si s~ee d- i~~t e ~v i e wi~        e r- ~o rm. 
We will provide you with all the candidates resumes in advance. 

ff you have any questions about the event, feel free to contact me 
megan_albidrez@ncsu.edu or Tara Nelson at tam.nelson@villanova.edu 

Megan 

Megan Albidrez 
Assistant Director 
North Carolina State University 
Division of Undergraduate Academic Programs 
Academic Support Program for Student Athletes 
300 Case Academic Center 
Campus Box 7104 
Raleigh, NC 27695-7104 
919-515-4501 
919 -515-1619 (fax) 
megan albidrez@ncsu.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~gmail.com> 

Friday,             11:23 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
pics 

TEXT.htm; P1040653.JPG; P1040643.JPG; P1040657.JPG; P1040659.JPG; 
P 1040663 .JPG; P 1040666.JPG; P 1040681 .JPG; P 1040694.JPG 

Here are some pictures from Boston! 

"We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope." 
--Martin Luther King, Jr. 

















From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Friday, April 25, 2008 1:31 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
NCAA honors academically high-performing teams http:i%~-~ail~s.delivm.comAi4813329/223248778/31~77180/0/- Apr 25 

New governance rosters approved ts.delivra.corrv’t/4813329i223248778i31677181iO! - Apr 25 

The Daily Record ht~p;i/emaflrpts.delivra.comiti4813329/223248778i3 lg77182/0/- Apr 25 

Division I Rewind ts.delivra.comAi4813329/223248778/31 (~77183/0/- Apr 25 

The Daily Record ts.delivra.comiti4813329/223248778/31414903/0/- Apr 24 

Scoring at record pace in softball; earned run averages up in baseball ts.delivm.com/ti4813329i223248778i31414907/0/ 
- Apr 24 

Division I Notes ~:ilemailrpts.delNra.com/ti4813329i223248778i31414908/0/- Apr 24 

MVC golfers ace tournament ts.delivra.corr~¢Li4813329/223248778/31414909/0/- Apr 24 

CAP continues to evaluate transfer flexibility http:ilemai~r~ts.delivra.comiti4g 13329/223248778/3138934~/0/- Apr 23 

The Daily Record ts.delivra.comiU’4g 13329/223248778/31389302/0/- Apr 23 
Question of the Day 
How do you feel about the NBA’s 19-year-old age limit? ’~:i/www.doubleazone.comi200g/04icase 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here ~mil~o:leaveo4813329-22324877gD@~ists.~-emai~ 1.net to leave this mailing list. Click here 

on.de~ivra.co~vDelivraMailir~       riUr~subscribe.as~ 
Lisl=t~caa news dimcl&Email=blanlo~Ltmcaa.m~c.edt~&CN<g_..o._.r.?~[D=2290g to unsubscribe from this mailing. 
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Apr 23 

The Dail~ Record - Apr 23 

Visit the Division I news page for more Division I content. 

This email was sent to: b~anton@uncaaoun¢.ede 

This email was sent by: The Nationa~ Co~e#iate Athletic Association 

700 W. Washington Street, Indianapolis, ZN 46206 

Click here to leave this mailing list. Click here to unsubscribe from this mailing. 



From: 

Sent: 
To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Jane Moore" <jmoore2@gw.fis.ncsu.edu> 

Monday, April 28, 2008 10:37 AM 

Moore, Jane <jmoore2@gw.fis.ncsu.edu>; n4a@lists.ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] Register for Convention! 

TEXT.htm; Part.002 

Don’t forget to register for convention if you have not done so already! 

We have great workshops and keynote speakers on our schedule of events. Our speakers include; Walter Hamson - President of 
University of Hartford, Jerry Wainwright - DePaul Head Basketball Coach, Eric Davis - Academic Counselor, University of 
Washington. 

We look forward to seeing you in Kansas City. 

Please go to the website at www.nfoura.org to register today! 

Jane Moore 
Executive Director 
N4A 
NCSU 
Campus Box 8509 
Raleigh, NC 27695-8509 
Phone 919.513.1007 
Fax 919.513.0541 
Email: Jane Moore@ncsu.edu 
www.nfoum.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Monday, April 28, 2008 1:03 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ectiNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
Three more bowl games could be added ht~p:ilemai~rpts.delivra.comAi48%~953/223248778i35500~2giO/- Apr 28 

Basketball group adds to summer plan ts.delivra.corrv’t/4836953i223248778i35500629iOi - Apr 28 

NCAA honors academically high-performing teams http:/iemai~ts.delivra.comiti483(~953i223248778i31(~77180/0/- Apr 25 

New governance rosters approved ts.delivra.com&/483(~953/223248778/31677181/0/- Apr 25 

The Daily Record ts.delivra.comiti483(~953/223248778i31677182/0/- Apr 25 

Division I Rewind ts.delivra.comi~i4%6953i223248778i31~77183/0/- Apr 25 

The Daily Record ts.delivra.co~/ti4836953/223248778i31414903/0/- Apr 24 

Scoring at record pace in softball; earned run averages up in baseball ~email~ts.de~ivra.co~v~t/483~953i223248778!31414907/0/ 
- Apr 24 

Division I Notes http:ilemail~ts.delNra.comiti483(~953i223248778i31414908/0/- Apr 24 

MVC golfers ace tournament ts.delivra.comit/4836953i223248778i31414909/O/- Apr 24 
Question of the Day 
What is it about sports that make us believe in curses and superstitions? If you played sports, were you superstitious? What kinds of 
things did you do for good luck? ’~:iA~,ww.do~bleazone.com/2008i04i~ 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here mail~o:lea~eo4836953o223248778D@~ists.noemaiH.net to leave this mailing list. Click here 

riUnsub scribe, asE,i~. 
List=ncaa news dimct&EmNl=blanton,%ancaa.m~c.eda&Ca~c~o~22[D=22906 to unsubscribe from this mailing. 
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The Dai~ Record - Apt 24 
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What is it about~orts that 
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and superstitions? :[f~ 

played s@orts~ were you 
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thin ou do for£ood 
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avera      in baseball - Apr 24 

Division I Notes - Apr 24 

MVC golfers ace tournament - Apr 24 

Visit the Division Z news page for more Division I content. 

This email was sent to: b~an~on@uncaa,un¢.edu 

This email was sent by: The Na~iona~ Collegiate A~h~e~i¢ Asso¢ia~io~ 

700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 

Click here to leave this mailing list. Click here to unsubscribe from this mailing. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

<Mailer-Daemon@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 28, 2008 7:00 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Message status - undeliverable 

Part. 001 

The attached file had the following undeliverable recipient(s): 
welbom@uncaa.unc.education 

Transcript of session follows: 
Command: uncaa.unc.education 
Response: 550 Host unknown (uncaa.unc.education) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Monday, April 28, 2008 6:59 PM 

Barbara Lucido <blucido@email.unc.edu>; Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu>; 
Cynthia Reynolds <cynthiar@uncaa.unc.edu>; Doug Roberts 
<droberts@uncaa.unc.edu>; Dr. Jan Boxill <jmboxill@email.unc.edu>; Jaimie Lee 
<jaimielee@uncaa.unc.edu>; Kym Orr <knorr@uncaa.unc.edu>; Mary Willingham 
<mwillingham@uncaa.unc.edu>; Octavus Barnes <obarnes@uncaa.unc.edu>; Robert 
Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu>; Tony Yount <tonyyount@uncaa.unc.edu>; Wayne 
Walden <wwalden@uncaa.unc.edu>; welborn@uncaa.unc.education 

Staff Meeting 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Jane Moore" <jmoore2@gw.fis.ncsu.edu> 

Tuesday, April 29, 2008 11:20 AM 

Moore, Jane <jmoore2@gw.fis.ncsu.edu>; n4a@lists.ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] Westin Room Block Now Open! 

TEXT.htm; Part.002 

You may now reserve rooms at the Westin Crown Center by calling(888) 627-8538 and asking for the N4A Conference. 

Please let me know (skm2@psu.edu) if you have any difficulty. Currently, we have a block of 20 rooms for Thursday through Sunday 
nights. Adding more for Thursday through Saturday shouldn’t be a problem, but adding more for Sunday will. 

Reservations must be made by May 21. 

Jane Moore 
Executive Director 
N4A 
NCSU 
Campus Box 8509 
Raleigh, NC 27695-8509 
Phone 919.513.1007 
Fax 919.513.0541 
Email: Jane_Moore@ncsu.edu 
www.nfoura.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Tuesday, April 29, 2008 12:22 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
The Daily Record http:ilemai~rp~s.delivra.comAi4847009i223248778i35508355iO/- Apr 29 

NCAA group to examine football academic issues ts.delivra.co~/~i4847009i223248778/35508356iOi - Apr 29 

Division I Legislation update ~emN~r~ts.delivra.comi~i4847009/223248778i35508357iO/- Apr 29 

The Daily Record ts.delivra.comiU’4847009i22324877g/35508358iW - Apr 28 

Three more bowl games could be added ts.delivra.comiti4847009i223248778i35500~28iO/- Apr 28 

Basketball group adds to summer plan ts.delivm.co~/g,’4847009/223248778i35500629/O/- Apr 28 

NCAA honors academically high-performing teams ts.delivra.com/li4847009/223248778/31~77180/0/- Apr 25 

New governance rosters approved ~:i/emaiLWts.delivra.com/L/4847009i223248778/31~77181iOi - Apr 25 

The Daily Record ts.delivra.com/li4847009i223248778i31~77182/0/- Apr 25 

Division I Rewind ts.deli~ra.com/~/4847009i223248778/31~77183/0/- Apr 25 
Question of the Day 
Is losing with sportsmanship more impressive than winning without it? 
’~:iiwww.doubleazone.comi2OOg/O4isportsma~sNR is a bea~tif~l 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here ~millo:leaveo4847009o223248778D@lists.~oemaill.net to leave this mailing list. Click here 

on.delivra.co~vDelivraMailir~       riUr~subscribe.as~ 
Lisl=t~caa news dimcl&Email=blanlo~Ltmcaa.m~c.edt~&CN<g__o._.r.?~[D=2290g to unsubscribe from this mailing. 
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teams - Apt 25 
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New governance rosters @roved - Apr 25 

The Daily Record - Apr 25 

Division [ Rewind - Apr 25 

Visit the Division Z news page for more Division I content. 

This email was sent to: b~an~on@uncaa,un¢.edu 

This email was sent by: The Na~iona~ Collegiate A~h~e~i¢ Asso¢ia~io~ 

700 W. Washington Street, ]Indianapolis, IN 46206 

Click here to leave this mailing list. Click here to unsubscribe from this mailing. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Tom Sander <pacman@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, April 29, 2008 12:23 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
ctops 

TEXT.htm 

Brent, 

-Tom 

will be here for CTOPS on June 26th and 27th. 

Tom Sander 
Director of Operations - UNC 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Saranna Thornton, AAUP Economic Status Committee Chair" <aaup-news@aaup.org> 

Tuesday, April 29, 2008 2:05 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
The AAUP Reports on Faculty Salaries 

TEXT.htm 

BLUE BANNER 
The AAUP Online 
News for the Higher Education Community 

After a short-lived recovery in 2006 []07, faculty salaries are lagging behind inflation again this year. Yet the salaries paid to head 
football coaches, presidents, and other top administrators do not seem to reflect an economic downturn. Over the past three decades, 
the ranks of contingent faculty, nonfaculty professionals, and administrators have swelled while the number of tenured and tenure- 
track faculty stagnated. These are the central findings of Where Are the Priorities? The Annual Report on the Economic Status of the 
Profession, 2007 []08, released by the AAUP. 

The AAUP [] s annual report has been an authoritative source of data on faculty salaries and compensation for decades. Here are some 
highlights of this year[]s report: 

[]    Overall average salaries for full-time faculty rose 3.8 percent this year, the same as the increase reported last year. But with 
inflation at 4.1 percent for the year, the purchasing power of faculty salaries has declined for the third time in four years. 
[]    Long-term salary trends indicate a widening differential between the average salaries of faculty members at private colleges and 
universities and the average salaries of their colleagues at public institutions. When public institutions struggle to attract and retain the 
best faculty, our nation faces the risk of creating separate but unequal systems of higher education. 
[]    The salaries paid to head football coaches at Division I-A universities are ten times as high as the salaries of senior professors. 
What does this say about the priorities of these universities? 
[]    The gap between faculty salaries and salaries paid to administrators continues to grow. This year[] s report builds on previous 
discussions of presidents [] salaries by including data for other top administrators. 
[]    Over three decades, employment patterns in colleges and universities have been radically transformed. While the number of 
tenured and tenure-track faculty has grown 17 percent, the ranks of contingent faculty (both part and full time) and full-time 
nonfaculty professionals have each tripled, and the count of administrators has doubled. 
The complete report is available on the AAUP []s Web site at hlt~:iiwww.am~JAAUPicomm/re~/Ziecs~lreport2007oO8. This 
year, for the first time, a complete set of institutional data is available on the Web site. 

Saranna Thornton 
Elliott Professor of Economics at Hampden-Sydney College in Virginia and chair of the AAUP [] s Committee on the Economic Status 
of the Profession 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University Professors. For more information about the 
AAUP, visit       ~s.ereso~rces.com: 8 ~/~/2727790/4034459/4.70/0/ 

You are currently subscribed to aaup as: blanton@uncaa.unc.edu. 
To unsubscribe, send a blank email to leave-2727790-4034459L@lists.aaup.org 



After a short-lived recovery in 2006-07, faculty salaries are lagging 
behind inflation again this year. Yet the salaries paid to head football 
coaches, presidents, and other top administrators do not seem to reflect 
an economic downturn. Over the past three decades, the ranks of 
contingent faculty, nonfaculty professionals, and administrators have 
swelled while the number of tenured and tenure-track faculty stagnated. 
These are the central findings of Whe,~ Are the Priorities? ~e Annual 
~ort on the Economic Statu:s of the Profession~ 2007-08~released by 

the AAUP. 

The AAUP’s annual report has been an authoritative source of data on 
faculty salaries and compensation for decades. Here are some highlights 

of this year’s report: 

Overall average salaries for full-time faculty rose 3.8 percent this 
year, the same as the increase reported last year. But with inflation 
at 4.1 percent for the year, the purchasing power of faculty salaries 
has declined for the third time in four years. 
Long-term salary trends indicate a widening differential between the 
average salaries of faculty members at private colleges and 
universities and the average salaries of their colleagues at public 
institutions. When public institutions struggle to attract and retain 
the best faculty, our nation faces the risk of creating separate but 
unequal systems of higher education. 
The salaries paid to head football coaches at Division I-A universities 
are ten times as high as the salaries of senior professors. What does 
this say about the priorities of these universities? 

The gap between faculty salaries and salaries paid to administrators 
continues to grow. This year’s report builds on previous discussions 
of presidents’ salaries by including data for other top 
administrators. 
Over three decades, employment patterns in colleges and 
universities have been radically transformed. While the number of 
tenured and tenure-track faculty has grown 17 percent, the ranks of 
contingent faculty (both part and full time) and full-time nonfaculty 
professionals have each tripled, and the count of administrators has 

doubled. 

The complete report is available on the AAUP’s Web site. This year, for 
the first time, a complete set of institutional data is available on the Web 
site. 

Saranna Thornton 
Elliott Professor of Economics at Hampden-Sydney College in Virginia and 

chair of the AAUP’s Committee on the Economic Status of the Profession 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of 



University Professors. Learn more about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup as: blanton@uncaa.unc.edu. 
To unsubscribe, send a blank email to leave-2727790-4034459L(~lists.aaup.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Wednesday, April 30, 2008 12:59 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
The Daily Record htlp:ilemai~rp~s.delivra.comAi4858527/223248778i3551528~/0/- Apr 30 

Attendance rises in women’s tournament s.delivra.com/li4858527i223248778/35515287/0/- Apr 30 

Division I to examine membership criteria http:i%mailr~ts.delivm.com/~/4858527/223248778i35515288/0/- Apr 30 

The Daily Record ts.delivra.comiU’4858527/22324877g/35508374iW - Apr 29 

NCAA group to examine football academic issues ts.delivra.comi~i4858527/223248778i3550%75i0i - Apr 29 

Division I Legislation update ts.delivra.comit/4858527i223248778i355083%/O/- Apr 29 

The Daily Record ts.delivra.co~/~i4858527/223248778i35508377iOi - Apr 28 

Three more bowl games could be added ts.delivra.com!~i4858527i223248778i35508378iOi - Apr 28 

Basketball group adds to summer plan ts.delivm.corr~/~/4858527i223248778/35508379iOi - Apr 28 

NCAA honors academically high-performing teams ts.delivra.comi~/4858527i223248778i35508380iOi - Apr 25 
Question of the Day 
Should high school and college baseball coaches have to wear helmets while on the field? 
’~:iiwww~doubleazone~comi2OOg/O4iwh~ do coaches refuse ~o wear~ 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
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blanton@uncaa.unc.edu 
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700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
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The Dail~ Record - Apr 28 

Three more bowlAames could be added - Apr 28 

Basketball ~adds to summer ~ - Apr 28 

NCAA honors academicall erforming~ 

teams - Apt 25 

Visit the Division I news page for more Division I content. 

This email was sent to: b~anton@uncaaoun¢.edu 

This email was sent by: Th~ National Collegiate A~h~etic Associa~io~ 

700 W. Washington Street, ]:ndianapolis, ]:N 46206 

Click here to leave this mailing list. Click here to unsubscribe from this mailing. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Thursday, May 1, 2008 2:06 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
The Daily Record h~p:ilemai~rp~s.delivra.comAi48~8478/223248778i37894045iO/- May 1 

Chick-fil-A Alma Mater gives back ts.delivra.co~r~/ti48~8478i223248778i3789404~iOi - May 1 

Division I Notes ~:ilemailrpts.delivra.com/ti48(>8478i223248778i37894047iOi - May 1 

Committee licenses 34 bowl games ts.delivra.com/t/48~8478i223248778i37894048iO/- Apr 30 

The Daily Record ts.delivra.comiti4868478/223248778i3551528(~/0/- Apr 30 

Attendance rises in women’s tournament s.delivra.comit!48(~8478/223248778i35515287/0/- Apr 30 

Division I to examine membership criteria ts.delivm.com/~/4868478/223248778i35515288/0/- Apr 30 

The Daily Record ts.delivra.com!ti4868478i223248777,/35508374iOi - Apr 29 

NCAA group to examine football academic issues ts.delivra.com/~/4%~8478i223248778i3550%75iO/- Apr 29 

Division I Legislation update ts.delivra.com/~/48g8478i223248778i355083%iO/- Apr 29 
Question of the Day 
Are there certain qualities inherent in student-athletes that allow them to be so inspirational? 
’~:iiwww~doubleazone~comi2OOg/’O5iinspim~ion inspiration inst. 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
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- Apt 29 

Division I Legislation @date - Apt 29 

Visit the Division I news page for more Division I content. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Friday, May 2, 2008 12:29 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
The Daily Record ht~p:ilemai~rp~s.delivra.comiti4877117/223248778/39524172/0/- May 2 

Division I Rewind ts.de~ivra.com/g/4877117/223248778/39524173/0/- May 2 

The Daily Record ht~p;ilemaflrpts.delivra.comiti4877117/223248778/37894045/0/- May 1 

Chick-fil-A Alma Mater gives back ts.delivra.comi~i4877117/223248778/3789404~/W - May 1 

Division I Notes ts.delNra.comi~i4877117/223248778/37894047/0/- May 1 

Committee licenses 34 bowl games ts.delivra.com/ti4877117/223248778/37894048/0/- Apr 30 

The Daily Record ts.delivra.co~/~i4877117/223248778/35515286/0/- Apr 30 

Attendance rises in women’s tournament ~’emai~s.delivra.comi~i4877117/223248778/35515287/0/- Apr 30 

Division I to examine membership criteria ts.delivm.com/~/4877117/223248778/35515288/0/- Apr 30 

The Daily Record ts.delivra.com/ti4877117/223248778/35508374/0/- Apr 29 
Question of the Day 
Will increased childhood obesity impact college sports? ’ht_~k~:i/www.do~bleazone.comi200gi05A~dl( _increase~zhildhood._~besi.~ 
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Visit the Division I news page for more Division I content. 

This email was sent to: b~anton@uncaa,un¢,edu 

This email was sent by: The National Co~e#iate Athletic Association 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mxp2.isis.unc.edu> 

Monday, May 5, 2008 10:54 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Returned mail: see transcript for details 

status.txt; Mail.msg 

The original message was received at Mon, 5 May 2008 10:54:24 -0400 
from mail.uncaa.unc.edu [152.2.228.252] 

..... The following addresses had permanent fatal errors ..... 
@email.unc.edu> 

(reason: 550 5.1.1 < @email.unc.edu>... User unknown) 

..... Transcript of session follows ..... 
... while talking to [152.2.1.93]: 
>>> DATA 
<<< 550 5.1.1 < ~@email.unc.edu>... User unknown 
550 5.1.1 < ~email.unc.edu>... User unknown 
<<< 503 5.0.0 Need RCPT (recipient) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Monday, May 5, 2008 12:42 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
The Daily Record ht~p:ilemai~rpts.delivra.comAi4899741/223248778i39535129/0/- May 5 

BC athletes rally against MS ts.delivra.com/~/4899741i223248778i39535135iOi - May 5 

The Daily Record ht~p;ilemaflrpts.delivra.comiti4899741/223248778i39524172iO/- May 2 

Division I Rewind ts.delivra.comAi4899741/22_3248778/39524173/0/- May 2 

The Daily Record ts.delivra.comiti4899741/223248778i37894045iO/- May 1 

Chick-fil-A Bowl Alma Mater gives back ts.delivra.comi~i4899741i223248778i3789404(>/W - May 1 

Division I Notes ts.delivra.co~w’I!4899741/223248778i37894047iOi - May 1 

Committee licenses 34 bowl games ~i/e~ts.delivra.com/~i4899741i223248778i3789404giOi - Apr 30 

The Daily Record ts.delivra.com/~i4899741/223248778i3551528g/Oi - Apr 30 

Attendance rises in women’s tournament s.delivra.com/~i4899741i223248778i35515287/0/- Apr 30 
Question of the Day 
Should American athletes boycott the Olympics this summer? ’~:i/www.donNeazone.com/2008i05i did am~one mne~ 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here mailto:leaveo4899741 o22324877glD~,a;lists.noemail 1.net to leave this mailing list. Click here 

on.delivra.convDe~ivraMai~i        riUns~bscribe.as~ 
List=ncaa news direct&EmNl-blaNon~uncaaxmc.edu&CNe~,ID-22906 to unsubscribe from this mailing. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Jane Moore" <jmoore2@gw.fis.ncsu.edu> 
Monday, May 5, 2008 1:20 PM 

Moore, Jane <jmoore2@gw.fis.ncsu.edu>; n4a@lists.ncsu.edu 
Hughes, Philip R <phughes@ksu.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] Absentee Ballot on the Website! 
TEXT.htm; Part.002 

Dear N4A Members: 

If you are not attending the National Convention in June 2008, and you are a current Professional Member you may now go to the 
main N4A web page at www.nfoura.org to submit your vote for the position of President Elect and proposed By-Law changes. 

The form is an online form, therefore, you make your selections and click submit at the end of the form. Your vote will come directly 
to the National Office. 

All votes must be submitted by 5:00 pm EST, May 23, 2008. 

Thank you, 

Jane Moore 
Executive Director 
N4A 
NCSU 
Campus Box 8509 
Raleigh, NC 27695-8509 
Phone 919.513.1007 
Fax 919.513.0541 
Email: Jane_Moore@ncsu.edu 
www.nfoum.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Columbia House DVD Club <mailcolumbiahouseDVD@mail.columbiahouse.com> 

Monday, May 5, 2008 2:29 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; 
mailcolumbiahouseDVD@mail, columbiahouse.com 

Choose Your Own Director’s Selection 

TEXT.htm 

Make sure Columbia House members-only emails always go straight to 
your inbox. Add mailcolumbiahouseDVD@mail.columbiahouse.com to your 
address book. 

View this Columbia House message in your web browser. 
~:iimaiL columbiahouse.comi~icir?2.1.3K0.2X%2a. 13 AzZY. Cml~b~-..N.DSd4. ~ Iia.Daa~EaK0 

Columbia House DVD Club 
CHOOSE YOUR OWN DIRECTOR’S SELECTION 
Please respond by 05/21/2008 

Get DVDs up to 60% Off 
when you buy 1 at regular Club price. 

Click below for details: 
~:iimaiLcolmr~biaho~se.com!r!cir?2.1.3K0.2X ~2a 13AzZY,Cmlhbv..N.Dgd6. llia,Dm%EaM0 

[] 27 Dresses 
Starring: Katherine Heigl, James Marsden 

Jane has no hubby at home, just the dresses she’s earned as a perpetual 
bridesmaid. But when her boss (Jane’s secret love) proposes to her 
younger sister.., look out! 

Buy it now for only $19.95 

~.iimafl,columbmhouse,com/ricir 72, I.~K0.2X ~62a. 1.~ AzZY. Cmlhb .1 ha.DdLaEbHO 

[] Charlie Wilson’s War 
Starring: Tom Hanks, Julia Roberts 

Sharp-tongued, true story of playboy congressman Wilson (Hanks), his 
socialite lover and a CIA agent’s involvement in the largest covert 
operation in history. 

Buy it now for only $19.95 

~ :i/mail. columbiahouse .corn/!/c/r?2.1.3K0.2X%2a. 13 AzZY. Cmlhb .11ia.DdLaEbH0 

[] The Great Debaters 
Starring: Denzel Washington, Forest Whitaker 

Washington also directs this true story of an all-black college in 1935 
Texas who faces off against Harvard, rising to the top of the nation’s 
debate teams. 

Buy it now for only $19.95! 



~ :i/mail. colmnbiahouse.com/?!cir?2.1.3K0.2X%2a. 13 AzZY. CmI .11ia.DdLaEbH0 

[] Rambo 
Stamng: Sylvester Stallone, Matthew Marsden 

He’s ba-aack! Twenly-five years after his last action-packed adventure, 
Stallone returns as his iconic creation, the vengeful-and lethal-John Rambo. 

Buy it now for only $19.95 

hI{p:i/maik colmr~biahouse.com/~7"c/r?2.1.3K0.2X%2a. 13 AzZY. Cmlhb~5.NDSdO. 11ia.DdLaEbH0 

**If we don’t hear from you by 05/21/2008, 27 Dresses selection will automatically 
be sent to you at the regular price of $22.95. 

Note: If you have already responded online or via phone, no further 
action is necessary. 

You must use one of the respond links above to reply to your 
Director’s Selection. Your request cannot be processed by replying 

to this email. 

Questions? Commems? Click below. 
hllp:iimaik co~umbiahot~se.com!g:!cir?2.1.3K0.2X%2a. 13 AzZY. CmIl~bk..N.DSdA. 11ia.DbeaEaX0 

Thank you for shopping at ColumbiaHouse.com. 

Copyright (C) 2008 Columbia House DVD Club. All rights reserved. 

DR20080505DCUS- -DSA27- 



Having trouble v e~,~,ing this message? (£1.. B....h.~.re. 
Make sure Columb a House membersoonly emals always go stra ght to your inbox, 
Add mai~so~mbiaho~seBVB@maiJ,~o~mbiaho~seo¢o~ to your address book, 

~ Announcing Your New Director’s Selection 

~ Get DVDs up to 60% Off when you buy I at regular Club price. 

Choose any of these great movies for just $19.95. 

PLEASE CHOOSE BY 

05/21/2008 

27 Dresses Charlie Wilson’s War The Great Debaters Rambo 

Widescreen Widescreen Widescreen Widescreen 

Buy It Now Price: Buy It Now Price: Buy It Now Price: Buy It Now Price: 

$19.95 $19.95 $19.95 $19.95 
Ships: 05/13/08 Ships: 05/27/08 

Starring: Katherine 
Heigl, James Marsden 

Jane has no hubby at 
home, just the dresses 
she’s earned as a 
perpetual bridesmaid. 
But when her boss 
(Jane’s secret love) 
proposes to her younger 
sister.., look out! 

Starring: Tom Hanks, 

Julia Roberts 

Sharp-tongued, true 
story of playboy 
congressman Wilson 
(Hanks), his socialite 
lover and a CIA agent’s 
involvement in the 
largest covert operation 
in history. 

Starring: Denzel 
Washington, Forest 
Whitaker 

Washington also directs 
this true story of an all- 
black college in 1935 
Texas who faces off 
against Harvard, rising 
to the top of the 
nation’s debate teams. 

Starring: Sylvester 

Stallone, Matthew 

Marsden 

He’s ba-aack! Twenty- 

five years after his last 

action-packed 

adventure, Stallone 

returns as his iconic 

creation, the vengeful- 

and lethal-John Rambo. 

If we do not hear from you by 05/21/2008, 27 Dresses will automatically be sent to you at the regular Club 

price of $22.95. 

Note: If you have already responded online or via phone, no further action is necessary. 

You must use one of the links above to reply to your Director’s Selection. Your request cannot be processed by 

replying to this email. 



You are receiving this email as part of your membership in Columbia House DVD Club. As a member, you have agreed to receive 
this email. If you would like to receive future Director’s Selection announcements via postal mail, please visit 
www.columbiahouse,com and update your mailing preference. 

Questions? Comments? Click here. 

Thank you for shopping at columbiahouse.com 

© 2008 Columbia House DVD Club 

DR20080505DCUS~_~DSA27o 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

< ~email.unc.edu> 

Tuesday, 9:46 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

NCAA File 

NCAA FILE .xls 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Tuesday, May 6, 2008 1:32 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~//~‘~ww.ncaa~r~s/~cm/c~nr~ect/>4CAA~NCAA+New~Dai~v+Emai~s/Divi~i~r~+1~+M~bi1e to view an online version 
of this email 
The Daily Record           ts.delivra.com!ti4908940i223248777,/39537320iOi - May 6 

Wisconsin-Milwaukee soccer team ends an era s.delivra.com/t/4908940i223248778i39537321iO/- May 6 

The Daily Record ~]iemailrpts.delivra.com/ti4908940i223248778/39535129/0/- May 5 

BC athletes rally against MS ~:iiemailrpts.delivra.com!g!4908940i223248778i39535135/0/- May 5 

The Daily Record ~:ilemai~Lpts.delivra.comiti4908940/223248778i39524172iO/- May 2 

Division I Rewind ts.delivra.comiti4908940i223248778i39524173iO/- May 2 

The Daily Record ts.delivra.comiti4908940i223248778i37894045iOi - May 1 

Chick-fil-A Bowl Alma Mater gives back ts.delivra.comiti4908940i223248778i3789404~iOi - May 1 

Division I Notes ts.delivra.co~w’I!4908940/2232487%i37894047iOi - May 1 

Committee licenses 34 bowl games ts.delivra.com/~i4908940i223248778i37894048iOi - Apr 30 
Question of the Day 
It’s primary day in Indiana and North Carolina, and while we won’t ask you who you voted for, we do have another controversial topic 
to discuss. Which state has the better basketball tradition? ’~:iiwww.do~bleazone.co~’2008i05 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here mailto:leaveo4908940o223248778D~lists.noemaill .ne~ to leave this mailing list. Click here 

ion.delivra.com~)eliv ram ailir~       ~Unsubscribe.as~ 
List:ncaa news direct&EmNl:blanton~,~ancaa.a~,c.eda&Catcaorvi[D:2290~ to unsubscribe from this mailing. 



Click here to view an online version of this email 

The Dai~ Record - May 6 

Wisconsin-Hi[waukee soccer team ends an era - 

May 6 

The DaiS, Record - May 5 

BC athletes rall~L~ainst F4S - May 5 

The Dai!X Record - May 2 

Division Z Rewind - May 2 

The Dai~ Record - May 1 

Chick-fiFA Bowl Alma Hater gives back - May 1 

Question of the Day 

in :[ndiana 

and North Carolina~ and 

while we won’t ask~ou who 

}zou voted fog we do have 

another controversial to~ 

to discuss. Which state has 

the better basketball 

tradition? 



Division I Notes - May 1 

Committee licenses 34 bowl £ames - Apr 30 

Visit the Division :~ news page for more Division I content. 

This email was sent to: 

This email was sent by: Th~ ~National 

700 W. Washington Street, Indianapolis, :IN 46206 

Click here to leave this mailing list. Click here to unsubscribe from this mailing, 



TO: 

FROM: 

SUBJECT: 

Athletic Department Staff 

Dick B addour 

NCAA Men’s and Women’s Tennis; NCAA Men’s Lacrosse 

We are excited to host exciting NCAA post-season competition this spring. 

Friday, May 9: NCAA Women’s Tennis 10:00am - UNC vs. South Carolina State 
1:00pm - Wake Forest vs. Arkansas 

Saturday, May 10: NCAA Men’s Tennis 

NCAA Women’s Tennis 

NCAA Men’s Lacrosse 

10:00am - UNC vs. South Carolina State 
1:00pm - Arizona State vs. Duke 

4:00pm - 2nd Round 

7:30pm - UNC vs. Navy 

Sunday, May 11: NCAA Men’s Tennis 1:00pm - 2nd Round 

I would like to invite you and a guest, or you and your immediate family to attend the games. 

There is no need to email requests as you have done in the past. You will simply pick up and sign for the 
number of tickets needed at general will call, located at the white ticket booth at the tennis center or player- 
guest window at Fetzer Field before each game. When you arrive, please request tickets only for one guest or 
your immediate family. 

Congratulations and good luck to Coach Kalbas, Coach Paul, and Coach Haus and their teams! 

I hope you can attend! 





From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Susan Gutkind <sgutkind@csufresno.edu> 

Wednesday, May 7, 2008 11:53 AM 

n4a@lists.ncsu.edu; Gutkind, Susan <sgutkind@csufresno.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
[n4a] Convention reg to offer 

TEXT.htm 

Hi, 

We have a national convention registration that I purchased at the 260 rate 

that we won’t be using. If you are planning to attend, haven’t registered 
yet, and want to save some money (reg rate is now up to 325) it would help 

us to transfer it to you!! Please comact me if you’re interested. 

--Susan 

Susan Gutkind, Ph.D. 

Assistam Athletic Director--Studem-Athlete Services 

Fresno State Athletics 

1620 E. Bulldog Lane M!S OF 87 

Fresno, CA 93740 

(559) 278-7227 ph 

(559) 278-5098 fax 

sgutkind@csufresno.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Susan Gutkind <sgutkind@csufresno.edu> 

Wednesday, May 7, 2008 12:14 PM 

n4a@lists.ncsu.edu; Gutkind, Susan <sgutkind@csufresno.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] 260 reg fee taken already 

TEXT.htm 

Well that was quick.I have just had a taker on my reg fee to transfer so it 
is no longer available!. 

--Susan 

Susan Gutkind, Ph.D. 

Assistant Athletic Director--Student-Athlete Services 

Fresno State Athletics 

1620 E. Bulldog Lane M!S OF 87 

Fresno, CA 93740 

(559) 278-7227 ph 

(559) 278-5098 fax 

sgutkind@csufresno.edu 

From: n4a-owner@lists.ncsu.edu [mail~to:n4aoowner~lists.r~csu.eda] On Behalf 
Of Susan Gutkind 
Sent: Wednesday, May 07, 2008 8:53 AM 
To: n4a@lists.ncsu.edu 
Subject: [n4a] Convention reg to offer 

Hi, 

We have a national convention registration that I purchased at the 260 rate 
that we won’t be using. If you are planning to attend, haven’t registered 
yet, and want to save some money (reg rate is now up to 325) it would help 
us to transfer it to you!! Please contact me if you’re interested. 

--Susan 

Susan Gutkind, Ph.D. 

Assistant Athletic Director--Student-Athlete Services 



Fresno State Athletics 

1620 E. Bulldog Lane M!S OF 87 

Fresno, CA 93740 

(559) 278-7227 ph 

(559) 278-5098 fax 

sgutkind@csufresno.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Wednesday, May 7, 2008 12:49 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
The Daily Record http:ilemai~rp~s.delivra.comAi4917725/223248778/39545303/0/- May 7 

Wright earns 1,300 ts.delivra.corrv~c!4917725i223248778i39545304/Oi - May 7 

Student-athlete leaves legacy of caring at Vanderbilt ht~p;i/emaflrpts.delivra.comiti4917725/223248778/39545305iO/-May 7 

Reform’s inroads evident with APR release ~s.delivra.comit/4917725/223248778/3954530~/0/- May 6 

The Daily Record ts.delivra.comiti4917725/223248778/39537320/0/- May 6 

Wisconsin-Milwaukee soccer team ends an era s.delivra.comit/4917725/223248778/39537321/0/- May 6 

The Daily Record ts.delivra.co~/li4917725/223248778i39535129i0i - May 5 

BC athletes rally against MS ts.delivra.com/bi4917725/223248778/39535135/0/- May 5 

The Daily Record ts.delivra.com/li4917725/223248777,/39524172/0/- May 2 

Division I Rewind ts.deli~ ra.com!~/4917725/223248778/39524173/0/- May 2 
Question of the Day 
What do you think of the APR data released on Tuesday? 
’~:iiwww.doubleazone.comi2OOg/O5iacademic reform trcndi~ 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here ~millo:leaveo4917725o223248778D@lists.~oemaill.nct to leave this mailing list. Click here 

on.delivra.co~vDelivraMailir~       riUr~subscribe.as~ 
Lisl=~caa news dimcl&Email=blanlo~;tmcaa.m~c.edt~&CN<g_..o._.r.?~D=2290(~ to unsubscribe from this mailing. 



Click here to view an online version of this email 

The Oai~ Record - May 7 

Wriqht earns 1,300 - May 7 

Student-athlete leaves le~ of caring at 

Vanderbilt - May 7 

Question of the Day 

What do :you think of the 

APR data released on 

Tuesda~ 



Reform’s inroads evident with APR release - May 

6 
The Dai~ Record - May 6 

Wisconsin-Milwaukee soccer team ends an era - 
May 6 
The Dai~ Record - May 5 
BC athletes raHy~ainst MS - May 5 
The Dai~ Record - May 2 
Division I Rewind - May 2 

Visit the Division I news page for more Division I content. 

Click here to leave this mailing list. Click here to unsubscribe from this mailing. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Thursday, May 8, 2008 1:00 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Yo! 

TEXT.htm 

Hey there my friend, 

Give me a call sometime today if you need anything for your trip up (directions and what not). 

If I don’t hear from you, I’ll expect you around 8:30. 

Sorry to keep this short, but I’m under water with grades posting! 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Thursday, May 8, 2008 1:33 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Yo! 

TEXT.htm 

Will do ..... around 4ish ok? 

From: Brent Blanton [mailto:blar~o~macaa.unc.eda] 
Sent: Thursday, May 08, 2008 1:30 PM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Subject: RE: Yo! 

Definitely need directions again. I know your busy, but if you can email so I can print... Thanks! B 

From: Carter, Ryan (racSz) [.mailto:racgz@eservices.vi ] 
Sent: Thursday, May 08, 2008 1:00 PM 
To: Brent Blanton 
Subject: Yo! 

Hey there my friend, 

Give me a call sometime today if you need anything for your trip up (directions and what no0. 

If I don’t hear from you, I’ll expect you around 8:30. 

Sorry to keep this short, but I’m under water with grades posting! 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 











From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Thursday, May 8, 2008 2:11 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
The Daily Record ht~p:ilemai~rp~s.delivra.comAi492792~/223248778/40910~S8iO/- May 8 

Division I Notes ts.de~ivra.co~/t/4927926i223248778/40910~89iO/- May 8 

Volleyball regional sites named http?%mailrpts.delivra.com/ti492792(>/223248778i40910(~90/0/- May 8 

NCAA penalizes Florida International ts.delivra.com/U’492792(>i223248778i40910~91/~)/- May 7 

The Daily Record ts.delivm.comiti492792~/223248778i39545303iO/- May 7 

Wright earns 1,300 ~s.delivra.comiti4927926/223248778i39545304iOi - May 7 

Student-athlete leaves legacy of caring at Vanderbilt ts.delivra.corr~/~i4927926i223248778i39545305iOi -May 7 

Reform’s inroads evident with APR release ts.delivra.com/b/4927926i223248778i39545306iO/- May 6 

The Daily Record ts.delivra.com/li492792(~i2232487%i39537320iOi - May 6 

Wisconsin-Milwaukee soccer team ends an era s.delivra.com/~/4927926/223248778i39537321iOi - May 6 
Question of the Day 
Is it appropriate for athletics organizations to test for street drugs without probable cause? 
’~:iiwww~doubleazone~comi2OOg/O5iwhat dm~ should we test for.~ 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here ~mil~o:leaveo4927926o223248778D@lists.~oemaill.net to leave this mailing list. Click here 

on.de~ivra.co~vDelivraMailir~       riUr~subscribe.as~ 
Lisl=t~caa news dimcl&Email=blanlo~Ltmcaa.m~c.edt~&CN<g__o._.r.?~[D=2290g to unsubscribe from this mailing. 
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May 6 

Visit the Division I news page for more Division I content. 

This email was sent to: blanton@uncaa.en¢oedu 

700 W. Washington Street, ]:ndianapolis, ZN 46206 

Click here to leave this mailing list. Click here to unsubscribe from this mailing. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Columbia House DVD Club <columbiahouse@mail.columbiahouse.com> 

Friday, May 9, 2008 5:04 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; columbiahouse@mail.columbiahouse.com 

48 Hours Only: Buy 1, Get 1 Free + DVDs at 50% off! 

TEXT.htm 

Make sure Columbia House members-only emails always go straight 
to your inbox. Add columbiahouse@mail.columbiahouse.com to 
your address book. 

Columbia House 

View this Columbia House message 
in your web browser. 
ht~p :i/malL co~mr~bmhot~se.comir:icir ~ 2 1. ~ J~.2X7.1 ~ 8 ~4~f68. CmmJp4..N. OgwQ. 11kQ.DVeeEYX0 

To unsubscribe from future Columbia House Special Offers emails, 
click below or reply to this message with "unsubscribe" 
in the subject line. You are subscribed as blanton@uncaa.unc.edu. 
Please allow 10 business days for your unsubscribe request to 
be processed. 
~:i!maiLco~mr~biaho~se.com/dcir?2.1.3o~i.2X7.13 8%5fgg.CmmJ~?4..N.DSwS. IlkQ.DWESEYZ0 

Thank you for shopping at columbiahouse.com. 
(c) 2008 Columbia House DVD Club. All Rights Reserved. 
6550 E. 30th St., PO Box 91602, Indianapolis, IN 46291-0616 
Attention: Unsubscribe Requests 

S220080509DCUS- -T05IC- 



Please click here fyou ere having trouble viewng this mess®ge. 

I. This Email: Get a FREE DVD when you buy 1! - Shop Now! 

48-Hour Sa~e 

Buy 1, Get 1 Free~ P~us, DVDs at 50% off~ A sMpp~ng and processing charge w~ be added to each DVD. 

27 Dresses Charlie Wilson’s The Golden Cloverfield Juno 

War Compass 

Sweeney Todd: Alvin and the Alien vs. The Water Horse: 

The Demon Chipmunks Predator Legend of the 

Barber of Fleet Requiem Unrated Deep Special 

Street Edition 

P.S. I Love You 

Hurry, this offer is only available until May 10, 2008 at 11:59 pm EST! Your Director’s Selection, Upcoming Releases, 
High Def Titles, Sets and other specially priced items are not eligible as free or sale items under your current offer. 

Questions? Comments? Click here. 

Make sure Columbia House members-only emails always go straight to your inbox. 
Add columbiahouse@mail.columbiahouse.com to your address book. 

To unsubscribe from future Columbia House Special Offers emails, click here or reply to this message with 



"unsubscribe" in the subject line. You are subscribed as blanton@uncaa.unc.edu. Please allow 10 business days for 
your unsubscribe request to be processed. 

Thank you for shopping at columbiahouse.com. 

© 2008 Columbia House DVD Club. All rights reserved. 

6550 E. 30th St., PO Box 91602, Indianapolis, IN 46291-0616, Attn: Unsubscribe Requests 

S220080509DCUS~_ T05IC~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"NCAA News Direct" <newsDirect@ncaa.org> 

Friday, May 9, 2008 4:36 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct: Division I 

TEXT.htm 

CLICK BELOW to read this message in your browser: 
h~p ://editor. ne 16. comiheATo, asp?FileID- 166105 &Membefid-223248778&Lis~N ame-~caa_r~ews_direct&MaillD:493 ? 266 

If clicking doesn’t work, copy the line above and paste it into your browser window. 

To remove your name from this list, send a blank email to 
leave-4937266-223248778D@lists.n-emaill.net 

This email was sent to: blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 



To view an online version of this email, click here, 

NCAA News Direct Daily Notice 

Due to maintenance on our system, the Daily NCAA News Direct will be 
unavailable today (5/9/08). Subscribers to the Weekly NCAA News Direct 
will not be impacted by this maintenance. Log-on to www.ncaa.org for 
access to NCAA News, podcasts and videos. 

Also don’t forget to check out conversations happening on the Double-A 
Zone, the Official BIog of the NCAA (www.doubleazone.com). Today’s top 
post asks if the NCAA should be in the business of testing for street 
drugs. 

Click here to forward this mailing with your personal message, 

This email was sent to: blanton@uncaa,un¢,edu 
This email was sent by: The National Col~e~aia~e A~hle~ic Association 

700 W, Washington Street, Indianapolis, IN 46206 

Click here to leave this mailing list. 



May 12, 2008 

MEMORANDUM 

TO: 

FROM: 

SUBJECT: 

Athletic Department Staff 

Dick B addour 

NCAA 2008 Softball Regionals 

We are excited to host the NCAA 2008 Softball Regionals on Thursday, May 15-Saturday, May 17 at 
Anderson Stadium. 

Carolina will play at 1:00 p.m. on Thursday versus BYU. Depending on the outcome of Thursday’s game, 
potential game times are 1:00 p.m., 3:30 p.m. and 6:00 p.m. on Friday, and 1:00 p.m. on Saturday. If needed, 
Game 7 will be played Saturday at 3:30 p.m. Please note all game times are subject to change. 

I would like to invite you and a guest, or you and your immediate family to attend the games. 

There is no need to email requests as you have done in the past. You will simply pick up and sign for the 
number of tickets needed at general will call, located at the ticket tent at Anderson Stadium each day. When 
you arrive, please request tickets only for one guest or your immediate family. 

Best of luck to Coach Papa and her team! 

I hope you can attend! 



Please note that our game time has been switch to 3:30 p.m. on Thursday. 

May 12, 2008 

MEMORANDUM 

TO: 

FROM: 

SUBJECT: 

Athletic Department Staff 

Dick B addour 

NCAA 2008 Softball Regionals 

We are excited to host the NCAA 2008 Softball Regionals on Thursday, May 15-Saturday, May 17 at 
Anderson Stadium. 

Carolina will play at 3:30 p.m. on Thursday versus BYU. Depending on the outcome of Thursday’s game, 
potential game times are 1:00 p.m., 3:30 p.m. and 6:00 p.m. on Friday, and 1:00 p.m. on Saturday. If needed, 
Game 7 will be played Saturday at 3:30 p.m. Please note all game times are subject to change. 

I would like to invite you and a guest, or you and your immediate family to attend the games. 

There is no need to email requests as you have done in the past. You will simply pick up and sign for the 
number of tickets needed at general will call, located at the ticket tent at Anderson Stadium each day. When 
you arrive, please request tickets only for one guest or your immediate family. 

Best of luck to Coach Papa and her team! 

I hope you can attend! 

Emily Cozart 
University of North Carolina Chapel Hill 
Assistant Director of Athletic Ticket Operations 
W: 1-800-722-4335 
F: 919-962-5529 
Go Heels! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Anson Dorrance <anson@uncaa.unc.edu> 
Monday, May 12, 2008 10:51 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Final Grades 

I am currently out of town and will return on May 13th, 2008. I will reply to you as soon as I can when I return. If there is an urgent 
matter, please contact my secretary, Delaine, at 919-962-5220. 

-Anson 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Holtman, Jason F" <holtm ljf@cmich.edu> 

Monday, May 12, 2008 1:57 PM 

Holtman, Jason F <holtmljf@cmich.edu>; n4a@lists.ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] International Students 

TEXT.htm 

Hello all, 

We are meeting with our International Office later this month and I have 
been asked to find out some information regarding 1-20’s. Does your 
institution have any policies or procedures on the issuance of an 1-20 
to an international student-athlete in relation to final qualifier 
status with the NCAA Eligibility Center? 

Specifically, 

1. Will your institution issue an 1-20 to an international 
student-athlete before they are a certified as a final qualifier with 
the NCAA Eligibility Center? 

2. If yes, is there a minimum standard that the international office or 
admissions office requires to be met if final qualifier status has not 
been determined (minimum GPA / test score) to avoid the issuance of an 
1-20 to a student-athlete who becomes a non-qualifier. 

Any information you could provide including copies of policies would be 
much appreciated! 

Regards, 

Jason 

Jason Holtman 

Assistant AD/Director of Athletic Academic Services 

Central Michigan University 

IAC 220 



Mr. Pleasant, MI 48859 

989.774.6091 (o) 

989.774.1946 (f) 

www.cmuchippewas.com/ 

Fire Up Chips 



2008 Schedule for Pairings Party 

Set up by 5:30 (food, check in tables, auction items, casino tables, mic and podium, 
video, etc.) 

Starts at 6:30 

7:30 

7:35 

7:40 

7:50 

Welcome - Angela 
Introduce the committee 
Introduce Dre 

Dre speaks 
Thank everyone for supporting 
Ask Rick Steinbacher to make a few remarks 
Group photo of all athletes and other celebs 

Introduce Octavus 
Recognize the sponsors 
Special Presentations to two organizations 

Dre and Angela 
Live Auction - Sonny 

(Casino continue until 8:30) 

Casino "winner" announced by Dre and prize presented (round trip for 2 to Denver game) 

9:00-9:30 
Close out purchases and conclude pairings party with announcement regarding 
Spice Street- 



[Version] 

Signature="$Windows 

Class=Base 

NT$ " 

[DestinationDirs] 

DefaultDestDir= ii ; system/system32 

System32= ii ; %windir%\System32 

System32.32on64= 10,SysWOW64 ; %windir%\SysWOW64 

System32.64= ii ; %windir%\System32 

XTierDrivers32.Copy= 16422,Novell\Client\XTier\Drivers; 

Files\Novell\Client\XTier\Drivers 

XTierDrivers64.Copy= 16422,Novell\Client\XTier\Drivers; 

Files\Novell\Client\XTier\Drivers 

XTierCommon32.Copy= 16422,Novell\Client\XTier\Common; 

Files\Novell\Client\XTier\Common 

XTierCommon64.Copy= 16422,Novell\Client\XTier\Common; 

Files\Novell\Client\XTier\Common 

XTierCommon32on64.Copy= 16426,Novell\Client\XTier\Common; 

(x86)\Novell\Client\XTier\Common 

Program 

Program 

Program 

Program 

Program Files 

[DefaultInstall.ntamd64] 

CopyFiles = 

XTierc~mm~n64.c~py~XTierc~mm~n32~n64.c~py~XTierDrivers64.c~py~System32.64~System32.32~n 

64 

Reboot 

[Defaultlnstall] 

CopyFiles = XTierCommon32.Copy,XTierDrivers32.Copy, System32 

Reboot 

[System32] 

lgnwnt32.dll,i386\lgnwnt32.dll,,0x00010000 

nccredprovider.dll,i386\nccredprovider.dll,,0x00010000 

ncloginui.dll,i386\ncloginui.dll,,0x00010000 

[System32.32on64] 

lgnwnt32.dll,i386\lgnwnt32.dll,,0x00010000 

ncloginui.dll,i386\ncloginui.dll,,0x00010000 

[System32.64] 

lgnwnt32.dll,amd64\lgnwnt32.dll,,0x00010000 

nccredprovider.dll,amd64\nccredprovider.dll,,0x00010000 

ncloginui.dll,amd64\ncloginui.dll,,0x00010000 

[XTierDrivers32.Copy] 

ncfsd.sys,i386\ncfsd.sys 

ncioctl.sys,i386\ncioctl.sys 



nciom, sys,i386\nciom, sys 

ncpfsp.sys,i386\ncpfsp.sys 

xtxplat.sys,i386\xtxplat.sys 

nccache.sys,i386\nccache.sys 

ncp.sys,i386\ncp.sys 

nsns.sys,i386\nsns.sys 

ncpfsp.sys,i386\ncpfsp.sys 

[XTierDrivers64.Copy] 

ncfsd.sys,amd64\ncfsd.sys 

ncioctl.sys,amd64\ncioctl.sys 

nciom, sys,amd64\nciom, sys 

ncpfsp.sys,amd64\ncpfsp.sys 

xtxplat.sys,amd64\xtxplat.sys 

nccache.sys,amd64\nccache.sys 

ncp.sys,amd64\ncp.sys 

nsns.sys,amd64\nsns.sys 

ncpfsp.sys,amd64\ncpfsp.sys 

[XTierCommon32.Copy] 

slpnsp.dll,i386\slpnsp.dll 

nsns.dll,i386\nsns.dll 

[XTierCommon64.Copy] 

slpnsp.dll,amd64\slpnsp.dll 

nsns.dll,amd64\nsns.dll 

[XTierCommon32on64.Copy] 

slpnsp.dll,i386\slpnsp.dll 

nsns.dll,i386\nsns.dll 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Spencer B. Welborn <welborn@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, May 13, 2008 10:29 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Roberts, Doug <droberts@uncaa.unc.edu>; 
Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Re: that’s what i’m talking about... 

Thank you my fellow Durhamite ...... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

<learnctr@email.unc.edu> 

Tuesday, May 13, 2008 1:29 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

RE: [Fwd: Search for Director of LSU Academic Center for Student-Athletes] 

Robin is a treasure. I’d do most anything to keep her around. You’re a 
treasure too. Smooch. Mimi 

Quoting Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>: 

I wouldn’t touch that one with a 10-foot pole. Thank you for being Robin’s 
champion in her request to keep the status quo this upcoming year. You have 
been unbelievable to us for three years, and we can never thank you enough! 

>B 

..... Original Message ..... 
From: Martha Keever [mailto:~eamctr(~emaiL ~nc.edl~] 
Sent: Tuesday, May 13, 2008 10:58 AM 
To: Robert Mercer; Brent Blanton; Doug Roberts; Mary Willingham; Beth 
Bridger 
Subject: [Fwd: Search for Director of LSU Academic Center for 
Student-Athletes] 

FYI, Mimi 

Hey, Louisiana is a big draw these days, with hurricane season approaching. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Tuesday, May 13, 2008 1:46 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
The Daily Record http:ilemai~rpts.delivra.comAi4963906/223248778/40910688i0/- May 8 

Division I Notes ts.delivra.cou~/t/4963906i223248778/40910689iO/- May 8 

Volleyball regional sites named http;/Temailrpts.delivra.com/ti49(~390(>/223248778i40910(~90/0/- May 8 

NCAA penalizes Florida International ts.delivra.com/U’4963906/223248778/40910691/~)/- May 7 

The Daily Record ts.delivra.com/~i4963906/223248778i39545303/0/- May 7 

Wright earns 1,300 ~s.delivra.comiti4963906/223248778i39545304/Oi - May 7 

Student-athlete leaves legacy of caring at Vanderbilt ts.delivra.corr~/li4963906i223248778i39545305i0i -May 7 

Reform’s inroads evident with APR release ts.delivra.com/b~4963906i223248778i39545306iO/- May 6 

The Daily Record ts.ddivra.com/~i4963906/223248778i39537320iOi - May 6 

Wisconsin-Milwaukee soccer team ends an era s.delivra.com/~/4963906/223248778i39537321iOi - May 6 
Question of the Day 
Is it appropriate for athletics organizations to test for street drugs without probable cause? 
’~:iiwww,doubleazone,comi2008/O5iwhat dru~ should we test for.~ 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here ~miho:~eave-4963906o223248778D@~istsm-emaiH.net to leave this mailing list. Click here 

on.ddivra.co~vDelivraMailir~       riUr~subscribe.as~ 
Lisl=~caa news dimc~&EmaiDblanlo~tmcaa.m~c.edt~&CNqg_.o._.r.?~ID=22906 to unsubscribe from this mailing. 
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The Daily Record - May 6 

Wisconsin-Nilwaukee soccer team ends an era - 

Nay 6 

Visit the Division I news page for more Division I content. 

This email was sent to: b~anton@uncaaounc.edu 

This email was sent by: The Nationa~ Co~e#iate Athletic Association 

700 W. Washington Street, Indianapolis, ZN 46206 

Click here to leave this mailing lisL Click here to unsubscribe from this mailing, 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Amanda Di Donato <didonaam@shu.edu> 

Tuesday, May 13, 2008 3:54 PM 

Donato, Amanda Di <didonaam@shu.edu>; n4a@lists.ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
[n4a] Tutor Training 

TEXT.htm 

Hello All, 

I would like to get some ideas from all of you. At Seton Hall we are 
looking to revise our tutor training for our student-tutors and I wanted 
to get an idea of the types of training you do for your tutors. Any kind 
of information would be beneficial. We want to make sure we are providing 
our students with the most well-trained tutors. We want not only students 
who are knowledgeable in their subject area, but who have good people 
skills, so they effective study relationship. 

Thank you, and I look forward to hearing from you! 

Amanda Di Donato 

Amanda M. Di Donato 
Academic Advisor 
Academic Support Services for Student-Athletes 
Seton Hall University 
400 South Orange Ave 
South Orange, NJ. 07079 
973-275-2455 - phone 
973-761-9061 - fax 

didonaam@shu.edu 



















From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Wednesday, May 14, 2008 12:59 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
The Daily Record ht~p:ilemai~rp~s.delivra.comAi4974127/223248778/45532175/0/- May 14 

Northeastern SID donates $1 million s.delivra.co~w’~i4974127i223248778i455321%iOi - May 14 

The Daily Record ht~p;ilemaflrpts.delivra.comiti4974127/223248778/45518915/0/- May 13 

Navy dedicates field house ts.delivra.com/ti4974127/223248778/4551891610t - May 13 

Division I scores and pairings ts.delivra.com/ti4974127/22324877g/45518917/0/- May 12 

The Daily Record ts.delivra.comiU’4974127/223247,778/45518918/0/- May 9 

Wrestling committee recommends allocation plan ts.delivra.co~V’4974127/223248778/45518919/0/- May 9 

Division I Rewind ts.de~i~ra.comi~i4974127i223248778i45516402/Oi - May 9 

The Daily Record ts.delivra.com/li4974127/223248778/40910688iOi - May 8 

Division I Notes ts.deINra.com¢~/4974127i223248778i40910689iOi - May 8 
Question of the Day 
Can we ever accept competition taking place without someone trained in CPR on the premises? 
’~:iiwww.doubleazone.comi2008/05i i 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here ~mil~o:leaveo4974127o223248778D@lists.~oemaill.nct to leave this mailing list. Click here 

on.delivra.co~vDelivraMailir~       riUr~subscribe.as~ 
Lisl=t~caa news dimcl&Email=blanlo~Ltmcaa.m~c.edt~&CN<g__o._.r.?~[D=2290g to unsubscribe from this mailing. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, May 14, 2008 4:08 PM 

Herman, Amy <ajschae@uncaa.unc.edu>; Gallo, Larry <athgallo@uncaa.unc.edu>; 
Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Lane, Cricket <cricket@uncaa.unc.edu>; 
Reynolds, Cynthia <cynthiar@uncaa.unc.edu>; Roberts, Doug 
<droberts@uncaa.unc.edu>; Markos, Lance <markos@uncaa.unc.edu>; Ballen, Martina 
<mballen@uncaa.unc.edu>; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu>; Maloy, Susan 
B. <sbmaloy@uncaa.unc. edu> 

Fwd: FW: A 5 year old’s first job 

FW_ A 5 year old’s first job.msg 

Guys, You know I don’t send many of these, so please take the time to read it. It is very short and makes a great point. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Donna J. Papa 

Papa 

Donna J. 

Business 

Phone: 

962-5223 

E-maih djp@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Cayce Crenshaw" <ccrenshaw2@elon.edu> 

Thursday, May 15, 2008 7:28 AM 

Crenshaw, Cayce <ccrenshaw2@elon.edu>; n4a@lists.ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] Call for Nominations - Division Directors 

TEXT.htm 

Division Directors for Professional Development and Student-Athlete 
Development will be elected in Kansas City for two-year terms that begin 
in 2009. Division Directors must have experience chairing a committee 
within the division. 

Professional Development - Research, Strategic/Long Range Planning, 
Model Practices 

If you have chaired any of the above committees and are interested in 
running for Division Director of Professional Development, please 
contact Cayce Crenshaw at ccrenshaw2@elon.edu by May 30th. 

Student-Athlete Development - Ethnic Concerns, Life Skills, 
Student-Athlete Recognition, LGBT, Learning Concerns, Two-Year Colleges 

If you have chaired any of the above committees and are interested in 
running for Division Director of Student-Athlete Development, please 
contact Renia Edwards at REdwards@gwm.sc.edu by May 30th. 

Cayce R. Crenshaw, PhD 

Director of Academic Support for Athletics 

Elon University 

Campus Box 2500 

Elon, NC 27244 

336-278-6710 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Thursday, May 15, 2008 11:19 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Booz, Jim <booz@virginia.edu> 

RE: DB 

TEXT.htm 

I just spoke to Jeff in my office and he thinks Jim’s problems might have something to do with the passwords... 

I have no idea if that helps at all ????? 

Talk at ya soon! 

From: Brent Blanton [mailto:Nanto~macaa.m~c.eda] 
Sent: Thursday, May 15, 2008 10:48 AM 
To: Carter, Ryan (racSz); ’Jim Booz’ 
Subject: RE: DB 

Gentlemen, 
The other weekly obligations are entered into the same section as tutorial/class misses. Class is referred to with a C, tutorial with a T 
and other with an O. On the report, it should filter into the correct places. 

B 

From: Carter, Ryan (racSz) [mailto:racgz@eservices~wgima.edal 
Sent: Wednesday, May 14, 2008 2:33 PM 
To: Jim Booz 
Cc: Brent Blanton 
Subject: DB 

Jim, 

Take a look at Kirkwood. Looks like everything on the Attendance Report is working except for the bottom section. Looks like the 
’Additional Comments’ at the bottom of the report (’Miss Commentary’ in the entry section) is only reflecting the most recent comment 
(I had put in 5 comments total). Not only is the most recent comment the only one showing on the report, but it is also not showing 
the date of the comment either. Lastly, there is no entry section to put in ’Other Weekly Obligations’. 

However, I had no problem entering information as you had indicated. 

I have cc’ed Brent on this .... 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Thursday, May 15, 2008 12:50 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
The Daily Record ht~p:ilemai~rp~s.delivra.comAi4983341/223248778/4~2784~liO/- May 15 

Division I Notes ts.de~ivra.co~/~/4983341i223248778/46278472/W - May 15 

Enquist among Women’s Hall of Fame inductees )t~t~:i!emailrpts.delivra.comi~/4983341/22324877g/4(>278473/0/- May 15 

The Daily Record ts.delivra.comiU’4983341/223248778/45532175/W - May 14 
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From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Jane Moore" <jmoore2@gw.fis.ncsu.edu> 

Friday, May 16, 2008 10:58 AM 

Moore, Jane <jmoore2@gw.fis.ncsu.edu>; n4a@lists.ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
[n4a] Speed Interviewing 

TEXT.htm 

We still have plenty of opening for employers to interview at the Speed 
Interviewing Event in at the National Conference. We have hit our 
maximum capacity of job seekers and there are people on the waiting 
list. So, you will get to meet at least 25 job seekers! Based on the 
feedback that we got from last year, this was a great opportunity for 
employers to meet all the potential candidates and then decide if they 
would like to further interview them. I know that one of our interns 
got a job through this event last year. So, if you have a job 
opening, 
please register! 

Please go to the following website to register for the event: 

h~lp:iirffot~ra.or~.iconven~5ovYfonns/speed-inten:iewi~g-em~’e>form.hlml 

Megan 

Megan Albidrez 
Assistant Director 
North Carolina State University 
Division of Undergraduate Academic Programs 
Academic Support Program for Student Athletes 
300 Case Academic Center 
Campus Box 7104 
Raleigh, NC 27695-7104 
919-515-4501 
919 -515-1619 (fax) 
megan albidrez@ncsu.edu 

Jane Moore 
Executive Director 
N4A 
NCSU 
Campus Box 8509 
Raleigh, NC 27695-8509 
Phone 919.513.1007 
Fax 919.513.0541 
Email: Jane_Moore@ncsu.edu 
www.nfoum.org ( ~:i/~,ww.v~oura.or~ ) 
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NCAA News Direct Division I Daily Update 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 

Friday, May 16, 2008 4:27 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

TEXT.htm 

Brent Blanton 

Associate Director, Academic Support Program for Student-Athletes 

Department of Athletics 

University of North Carolina, Chapel Hill 

Kenan Field House 

Campus Box 8550 

Chapel Hill, NC 27599-8550 

(919) 962-9536 (o) 

(919) 962-8247 (f) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Spencer B. Welborn <welborn@uncaa.unc.edu> 

Friday, May 16, 2008 4:36 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

test 

te st 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joyce Dalgleish <joyced@uncaa.unc.edu> 

Monday, May 19, 2008 8:57 AM 

-Everyone <-Everyone@uncaa.unc. edu> 

"Weight Watchers at Work Open House" 

TEXT.htm 

FROM: Aimee Krans, Work/Life Manager 

If you’re ready to "stop dieting and start living," Work/Life Programs in the Office of Human Resources is offering an open house for 
the Weight Watchers at Work series. With the Weight Watchers program you can learn how to eat right and live healthy so that you 
can lose weight and keep it off. 

The Weight Watchers at Work series open house will be held Friday, May 23, at 11:30 a.m. in the Administrative Office Building, 
Room 1500C. Thero is no cost or obligation to attend the open house; however, there is a fee to participate in the full series. 

If you would like to attend the open house, register by contacting Aimee Krans at aimee krans@unc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Monday, May 19, 2008 9:47 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
FW: 

No- 

Looks like everyone on Jim’s side is having issues inputting data in the new report... 

Hope you’re having fun in Beantown! 

Ryan 

..... Original Message ..... 

From: Jim Booz [mailto:~w°bg edu] 
Sent: Monday, May 19, 2008 9:13 AM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Subject: RE: 

From the coordinators I have heard from, none of them can type in the fields 
I am having trouble with. 

Jim 

..... Original Message ..... 
From: Carter, Ryan (racSz) [mailto:racSz@eservices.vi ] 
Sent: Sunday, May 18, 2008 1:40 PM 
To: jwb8q@virginia.edu 
Subject: RE: 

Hey Jim, 

I spoke to Brent on Friday and went through our problems. He said he would 
be looking at it while he is in Boston for the roles seminar. I will 
probably be in touch with him mid-week after he gets home. 

I did have a question though, the problem that you are having inputing data, 
have you had any of the coordinators see if they have the same problem? 
Trying to figure out if that is unique to your computer or not. 

Hope you are enjoying your weekend and I’ll talk to you tomorrow... 

Ryan 

From: Jim Booz [jwbSq@virginia.edu] 
Sent: Friday, May 16, 2008 5:33 PM 
To: Ryan Carter 
Subject: 

Any word on the DB? 

I really need this working. 

Thanks for your help with all you do. 



Jim Booz 
Associate Athletics Director 
University of Virginia 
434-243-5149 
booz@virginia.edu 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: TEXT.htm 

Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, May 20, 2008 9:46 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Bridget, Beth <bridgerb@uncaa.unc.edu>; 
Lane, Cricket <cricket@uncaa.unc.edu>; Reynolds, Cynthia <cynthiar@uncaa.unc.edu>; 
Gelin, Dana <dgelin@uncaa.unc.edu>; Roberts, Doug <droberts@uncaa.unc.edu>; 
Barnes, Octavus <obarnes@uncaa.unc.edu>; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu>; 
Restivo, Sandy <srestivo@uncaa.unc.edu>; Walden, Wayne <wwalden@uncaa.unc.edu> 

food in the break room... 

Good morning! 
Hope you are hungry! In the break room fridge, there is a large tin of rice, chicken, salsa, sour cream, and pitas for soft tacos. 
PLEASE help yourself and eat up because what [] s left will be thrown away by tomorrow at the latest. Thanks! Pass the word to 
others like the Business Office Staf!! 
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Sent: 
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Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 
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Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
The Daily Record ht~p:ilemai~rp~s.delivra.comiti5025555/223248778/48512~59/0/- May 20 

UConn feature story warms hearts and wins award ts.de~ivra.com/~i5025555i223248778/485126~OiOi - May 20 

2008-09 Bowl Schedule ht~p:ilemailrpts.delivra.com/t!5025555/223248778i48490828iO/- May 19 

Division I scores and pairings ts.delivm.com/ti5025555i223248778/48490829iOi - May 19 

The Daily Record ts.delivm.comiti5025555/223248778/48490830iO/- May 19 

The Daily Record ts.delivra.comiU’5025555i223248778/48473635iOi - May 16 

Division I Rewind ts.delivra.com/b¢5025555i223248778i4847363¢~iOi - May 16 

The Daily Record ts.delivra.com!ti5025555i223248777,i46278461iOi - May 15 

Division I Notes ts.delNra.co~rc/t/5025555/223248778i46278472iOi - May 15 

Enquist among Women’s Hall of Fame inductees ts.delivra.com/u’5025555/223248778i46278473iOi - May 15 
Question of the Day 
What do you think is the most special part of a championship celebration? 
’~:iiwww.doubleazone.comi2OOg/O5i~he c cele°bra~io~.~ 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here ~mil~o:leaveo5025555-223248778D@lists.~-emaill.net to leave this mailing list. Click here 

on.de~ivra.co~vDelivraMailir~       riUr~subscribe.as~ 
Lisl=t~caa news dimcl&Email=blanlo~Ltmcaa.m~c.edt~&CN<g__o._.r.?~[D=22906 to unsubscribe from this mailing. 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Jane Moore" <jmoore2@gw.fis.ncsu.edu> 

Tuesday, May 20, 2008 1:44 PM 

Moore, Jane <jmoore2@gw.fis.ncsu.edu>; n4a@lists.ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
[n4a] Important Information Update 

TEXT.htm; Part.002 

Dear N4A Members: 

The deadline for convention registration is this Friday, May 23rd, 2008. After that date, all convention registration will be onsite. The 
cost for onsite registration is $450.00. If you plan to attend, please go to the website and complete your registration to receive the 
$325.00 rate. 

Also, May 23rd is the last day to submit an absemee ballot if you do not plan to attend convention and you are a professional voting 
member. You can find the ballot and the Realignmem Rationale located on the website at www.nfoum.org. 

Thank you and we look forward to seeing you in Kansas City 

Jane Moore 
Executive Director 
N4A 
NCSU 
Campus Box 8509 
Raleigh, NC 27695-8509 
Phone 919.513.1007 
Fax 919.513.0541 
Email: Jane_Moore@ncsu.edu 
www.nfoum.org 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Jane Moore" <j moore2@gw.fis, ncsu. edu> 

Wednesday, May 21, 2008 10:46 AM 

Moore, Jane <jmoore2@gw.fis.ncsu.edu>; n4a@lists.ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc. edu> 

[n4a] Convention Information - Please Read 

TEXT.htm; Part.002 

Kansas City Hotel Reservation Deadline TODAY. 

Today, May 21, 2008, is the last day to reserve hotel rooms at the Hyatt and the Westin at the $128 N4A group rate. As of yesterday, a 
few rooms in our block were still available. Please e-mail Sandy Meyer at skm2@psu.edu if you have any questions about hotel 
reservations. 

Airport to Hotel Transportation 

See the N4A Web site at w~wv.nfoura.org for shuttle information. Reservations may be made in advance. The rates are $17/person, one- 
way and $29/person round trip. The round trip price is a $5.00 discount off of the regular price. 

New Member Reception RSVP Deadline YESTERDAY 

If you received an e-vite to the New Member Reception and have yet to respond, please do so today. This event is by invitation only. 

N4A Awards Luncheon 

Please be sure that you have reserved a space for the Awards Luncheon scheduled for Sunday, June 8. If you didn’t indicate that you 
would attend (on your convention registration), or you aren’t sure if you said you’d attend, please check with Jane Moore in the National 
Office. Admission to this event is by ticket only. 

N4A Idol Competition--NEW THIS YEAR 

Keep checking your e-mail for more information on the N4A Idol competition to be held at 8:30 pm on Friday, June 6, at the Welcome 
Reception. The competition will be in the American Idol format, and the wirmer will receive a suite upgrade (at the group rate) and 
complimentary conference registration in Miami Beach next year. If you are interested in competing, and we hope that we’ll have many 
aspiring singers in attendance, start thinking about the song you’d like to sing. We’ll have a panel of "critical" judges, but the winner will 
be determined by audience vote. 

Sandy Meyer 
Assistant Director 
Morgan Academic Support Center for Student-Athletes 
Penn State University 
Phone: 814-865-4397 
Fax: 814-863-1539 

Jane Moore 
Executive Director 
N4A 
NCSU 
Campus Box 8509 
Raleigh, NC 27695-8509 
Phone 919.513.1007 
Fax 919.513.0541 
Email: Jane_Moore@ncsu.edu 
~wwv.nfoura.org 
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NCAA News Direct Division I Daily Update 
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NCAA News Direct Division I Daily Update 
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From: 

Sent: 
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NCAA News Direct Division I Daily Update 
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This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here mailto:leaveo5054498o223248778D~l~stsmoemaill .ne’~ to leave this mailing list. Click here 

ion.delivra.com~)eliv ram aiIir~       dUnsubscribe.as~ 
List:ncaa news direct&EmNDblanton(~ancaa.a~.c.eda&Catcaorvi[D:22906 to unsubscribe from this mailing. 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Cobb, Caroline" <cobbc@winthrop.edu> 

Tuesday, May 27, 2008 9:52 AM 

Cobb, Caroline <cobbc@winthrop.edu>; N4A@lists.ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
[n4a] N4A convention registration transfer 

TEXT.htm 

I have a National Convemion registration that I need to transfer to 
another lucky individual. We registered early, so the price is only 
$260.00. 

Let me know if you’re imerested! 

Thanks 

Caroline Cobb 

Studem Services Assistant 

Wimhrop University Athletics 

1162 Eden Terrace 

Rock Hill, SC 29733 

(803) 323-2129 x6379 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"College Athletics Clips" <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, May 25, 2008 10:01 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

College Athletics Clips - eFLASH: "Web Site Puts Focus on the Fix in Sports Bets" 

TEXT.htm 

Dear John- 

There it is, front and center on the front page (the front page, not 
iust the front sports page) of today’s Sunday New York Times .... an 
article about online gambling’s influence on game fixing. 

The Clips Early Morning Reading Squad routinely takes a cursory scan of 
the front pages of the major newspapers; sometimes we find articles like 
the one below that have made the cross-over to mainstream coverage. 
Often, if the article is relevant enough to college athletics, we’ll 
iump on it and send out a quick eFLASH like this one. 

Everyone involved in sports - college athletics being no exception - 
knows that the "integrity of the game" (that’s code for game fixing) is 
of paramount importance to the survival of sports as we know them. To be 
sure, there are many critical issues in sports these days - 
performance-enhancing drugs, excessive commercialism and off-field 
antics, to name just a few - but everything else takes a backseat to the 
threat posed by gambling. 

With all due respect to puppy lovers, the bigger issue of the recent 
Michael Vick dog-fighting scandal was the gambling aspect, not the 
animal abuse horrors. Likewise, the NBA referee scandal has exposed a 
chilling tip-of-the-iceberg glimpse of what might be. 

However, the collective yawn that resulted from the NCAA’s 2005 gambling 
survey is real cause for alarm. Some 35% of male athletes and 10% of 
female athletes said they had bet on college sports in the previous 
year. Of the 2132 D1 football players surveyed, 1.1% (23) reported 
accepting money for playing poorly in a game. Of the 388 D1 men’s 
basketball players surveyed, 0.5% (2) reported such conduct. 

A total of 2.3 % of the D 1 football players and 2.1% of the D 1 men’s 
basketball players surveyed said they had been asked to influence the 
outcome of a game because of gambling debts, and 1.4% of the football 
players and 1% of the basketball players acknowledged actually affecting 
the outcome. 



The survey numbers above are bad enough, but even worse was the lack of 
attention that resulted. 

Have a good Memorial Day weekend .... 

Nick Infante 
Clips Editor 
908.879.9978 
nick@collegeathleticsclips.com <mailto:nick@collegeathleticsclips. com> 

PS-Danica will win the Indy 500 today. You heard it here first. 

Web Site Puts Focus on the Fix in Sports Bets 

By Joe Drape, New York Times, 5-25-08 

LONDON - With Internet gambling predicted to surpass $20 billion in 
2008, and with illegal wagering accounting for $150 billion in the 
United States, by some estimates, the temptation for those seeking to 
influence the outcome of games has never been greater. Now, a raft of 
gambling scandals in sports, from cricket to soccer and most recently 
tennis, has raised an uncomfortable question: Are the games we watch 
fixed? 

Last Monday, a report commissioned by the maj or tennis governing bodies 
recommended that 45 matches played in the last five years be 
investigated because betting patterns gave a "strong indication" that 
gamblers were profiting from inside information. And those matches, the 
report said, may be only the tip of the iceberg. 

The match fixing might never have been discovered had it not been 
detected by Betfair, which has revolutionized online wagering since its 
Web site started in June 2000. At any moment, Betfair’s customers have 
$360 million on account and are at their keyboards, matching odds with 
fellow bettors in 80 countries. It is eBay for gamblers, with wagers 
being made in real time, usually after the matches have begun. 



Betfair has become a focal point for the growing list of match-fixing 
scandals. Over the past seven years, it has alerted dozens of sports 
about suspicious betting activity, leading to investigations in horse 
racing, soccer and now tennis. 

"You’re at risk of being victimized by inside information if you’re 
playing these markets," said David Forrest, an economics professor at 
the University of Salford in England. "While Internet gambling has 
offered transparency, it has offered temptation as well. There’s greater 
liquidity for the cheats, and new forms of wagering and more money than 
ever. There are more incentives for athletes or officials to manipulate 
or fix a game." 

The most prominent scandal has involved the tennis player Nikolay 
Davydenko, ranked fourth in the world and seeded fourth in the French 
Open, which begins Sunday. At a tournament in Sopot, Poland, in August, 
Mr. Davydenko went from being a heavy favorite against 87th-ranked 
Martin Vassallo Arguello of Argentina to being a significant underdog 
during the match. 

Mr. Davydenko’s odds got longer, and more money came in for Mr. Vassallo 
Arguello, even after Mr. Davydenko won the first set. Mr. Davydenko 
retired because of an injury with Mr. Vassallo Arguello ahead, 2-6, 6-3, 
2-1. During the match, Betfair notified the ATP, the men’s professional 
tennis association, that its security team had recognized irregular 
betting patterns. After the match, Betfair voided $7 million in bets, 
the first time in its history that it had taken such a measure. It 
turned over all of its data to the ATP. 

Mr. Davydenko has denied wrongdoing. He has refused a request from ATP 
investigators for the cellphone records of his wife and his brother. 

The incident, along with the fact that at least a dozen ranked players 
told members of the news media that they had been asked to throw matches 
or had heard of similar approaches made to other players, prompted the 
66-page report, "Environmental Review of Integrity in Professional 
Tenni s." 

Now many in professional tennis are calling for a global anticorruption 
body for sport, to run along the lines of the World Anti-Doping Agency. 
The idea has been embraced by most major sports in Europe. 

"Insider trading is a bigger deal in sports than in the financial 
markets," said Justin Wolfers, a professor of business and public policy 
at the Wharton School at the University of Pennsylvania, who studies 
gambling. "We have the Securities and Exchange Commission here. Why not 
the same for what is a multibillion-dollar sports gambling market?" 

From its office above the Thames, Betfair has been the de facto watchdog 
for sports. Computers glow 24 hours a day, and televisions beam in 
snooker, basketball, soccer and horse racing, among the sports on which 
Betfair offers 4,000 kinds of bets a week. 

Betfair’s founders, Andrew Black and Edward Wray, whose backgrounds are 



in the stock market and investment banking, say they have built a better 
mousetrap. More than a million customers of the Web site, Betfair.com, 
wager against each other, setting their own odds and paying a fraction 
of what traditional bookmakers charge. 

As Internet gambling has boomed from a $6 billion industry in 2003 to 
the more than $20 billion expected this year, according to the 
Maine-based research firm Christiansen Capital Advisors, Betfair’s 
revenue has grown to $372 million, from $64 million in 2003. Last year, 
by taking 2 percent to 5 percent commissions on winning bets, Betfair 
posted profits of $64 million, according to its annual report. 

Its founders wanted to transplant the fundamentals of investment banking 
to sports. Now, Betfair handles 15 million transactions a day, or more 
than all of the European stock exchanges combined. Sports betting is 
legal in Britain; 8,000 betting shops are licensed and regulated by the 
government, as are the Internet gambling sites based here. 

Betfair offers betting on major sports based in the United States, like 
the N.F.L., the N.B.A. and Major League Baseball. But it does not take 
any wagers from the United States or China, Japan, Hong Kong or India, 
places where online gambling is illegal. The men’s singles competition 
at the United States Open was the most popular tennis event on Betfair 
in 2007, with $307 million bet. 

What Betfair brought to gambling was transparency. It has agreements 
with 32 sports governing bodies and is seeking more, promising to share 
in real time any unusual betting activity. 

"We can tell you every single bet ever placed and who made it, from what 
funds and where those funds are going," said Mark Davies, a Betfair 
managing director and a former bond trader. "It is a complete audit 
trail, and we want to share it with the governing bodies of sport." 

But many sports governing bodies have refused Betfair’s offer, Mr. 
Davies said, including the International Olympic Committee. During the 
2004 Summer Games in Athens, Betfair matched $80 million in wagers on 
Olympic events. A spokeswoman for the I.O.C., Emmanuelle Moreau, said 
that the committee had taken proactive measures to address gambling 
threats. She also said it expected to have a system in place to be 
alerted to irregular betting before the Beijing Games in August. 

"I have been told by one sport that they did not want to sign an 
agreement because they did not want to know the level of corruption that 
existed," Mr. Davies said. "But it exists, and we’re just showing what 
has always been there." 

Still, others say that Betfair’s "in-running bets," which may not 
necessarily affect the final outcome, are ripe for manipulation. 

This month, for example, the British Horseracing Authority charged nine 
people, including a prominent trainer, Paul Blockley, and a j ockey, Dean 
McKeown, with corruption, saying they shared inside information that 
their horses were not going to run well. The bettors, including five 



racehorse owners, had put money on horses to lose, which Betfair 
permits. 

"Betting corruption existed before Betfair," said Paul Scotney, the 
director of integrity services and licensing for the British Horseracing 
Authority, which has disciplined more than a dozen jockeys, as well as 
trainers and owners, with the help of Betfair’s data. "But Betfair 
offers other, and more, ways of cheating." 

More worrisome for Mr. Forrest, the economist and co-author of a recent 
study, "Risks to the Integrity of Sport From Betting Corruption," are 
sports like tennis, in which a player can deliberately lose the first 
set against an inferior opponent so that the odds rise, then go on to 
win. 

"It is a greater incentive for an athlete or official to participate in 
this type of manipulation," Mr. Forrest said. "It is within their 
control, and they do not have to lose the match." 

Jenny Williams, the chief executive of the Gambling Commission, which 
regulates Britain’s gaming industry, said her agency was gathering 
information about in-running betting and its pitfalls. 

"The jury is still out," Ms. Williams said. "You can produce a 
theoretical risk, but we need to determine if it is going on." 

How many of the world’s sporting events are fixed? By virtue of the fact 
that match-fixing is a crime and most gambling is illegal, most 
economists and sports officials hesitate to guess. 

The United States is hardly immune. On May 16, federal prosecutors 
asserted that the N.B.A. referee Tim Donaghy admitted to betting or 
providing inside information to gamblers on more than 100 games, many of 
them that he had officiated. The league said Mr. Donaghy was a rogue 
referee, but there are enough instances of gambling scandals in the 
world to suggest that match-fixing is also part of the American 
landscape. 

In 2006, for example, Mr. Wolfers, the Wharton professor, after 
reviewing 16 years of college basketball results, found that point 
shaving had occurred in about 1 percent of the games. A Stanford 
economics student, Jonathan Gibbs, suggested in an undergraduate thesis 
that similar forces may be at work in the N.B.A. 

In fact, the National Collegiate Athletic Association’s gambling survey 
of 21,000 athletes released in 2005 found that 35 percent of male 
athletes and 10 percent of female athletes said they had bet on college 
sports in the previous year. Of the 2,132 Division I football players 
surveyed, 1.1 percent (23) reported accepting money for playing poorly 
in a game. Of the 388 Division I men’s basketball players surveyed, 0.5 
percent (2) reported such conduct. 

A total of 2.3 percent of the Division I football players and 2.1 
percent of the Division I men’s basketball players surveyed said they 



had been asked to influence the outcome of a game because of gambling 
debts, and 1.4 percent of the football players and 1 percent of the 
basketball players acknowledged actually affecting the outcome. 

[Emphasis added by Clips] 

Mr. Wolfers said there was more to worry about in American sports, on 
which more money was bet illegally and without regulation. "There is a 
greater potential for corruption," he said. "Bad guys are going to get 
away with more stuff unless we channel it into a legitimate economy." 

Thia article can be accessed at: 

http://www.nytimes.com/2008/05/25/sports/othersports/25betfair.html?_r=l 
&emc=tnt&tntemail0=y&oref=slogin 
<http ://www. collegeathleticsclips, com/redirect, aspx?linklD=29054&eid=506 
81> 

<http ://www. collegeathleticsclips, com/redirect, aspx?linkID=29053 &eid=506 
81> 

TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick@collegeathleticsclips.com 
<mailto:nick@collegeathleticsclips.com> 
<mailto:nick@collegeathleticsclips.com> 

TO ACCESS THE CLIPS WEBSITE: www.collegeathleticsclips.com 
<http ://www. collegeathleticsclips, corn/redirect, aspx?linkID=29052&eid=506 
81> 



Clips eFLASHes are items of particular interest that are either 
time-sensitive or of interest to only a portion of Clips’ subscriber 
base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive 
summaries of college athletics news and issues with value-added 
commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 
16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 
908.879.9978 
If you wish to be removed from this group’s mailing list, click here 
<http://www. collegeathleticsclip s. corn/? sid=375&gid= 1 &pgid=37& cid=51 &mode 
=3&puid=8a9659el-8a85-4490-8ec3-c5afbb2ed96e> 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Baddour, Dick 

Baddour 

Dick 

Business 

Phone: 

962-6000 

E-mail: dbaddour@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Jennifer Burleson" <jburleson@msj c.edu> 

Tuesday, May 27, 2008 1:45 PM 

Burleson, Jennifer <jburleson@msjc.edu>; N4A@lists.ncsu.edu 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

[n4a] NCAA Question- Please Help 

TEXT.htm 

Hello all, this is a question for anyone who can help! I have a men’s 
who redshirted at 

then played the next season at then 
transferred to and played (got an AA degree from 
us), then transferred and played at i He has one season left 
to play and is transferring again. What type of 4 year school can he 
play at? NCAA I, II, or NAIA? I thought there was a rule that said he 
could only play at a NAIA school since he already attended two different 
NCAA schools but I could be mistaken. Please help! 

Thanks, 

Jenn Bufleson 

General! Athletic/Honors Counselor 

Academic Support Program for Student Athletes 

Honors Enrichment Program 

Mr. San Jacinto College 

(951) 487-3253 (Counseling Office) 

(951) 487-3596 (Athletic Office) 

jbufleson@msjc.edu <mailto c.ed~> 





From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Wednesday, May 28, 2008 12:33 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Booz, Jim <booz@virginia.edu> 

Yo 

TEXT.htm 

YO- 

Think you might have 15 minutes tomorrow (Thursday) to change one of those fields? I would like to do it a day early in case that is 
not the issue. Also, only want to do one, and not the other two, just to see if that section appears on Jim’s end. 

Still haven’t heard back from Howard/Jeff regarding it being a 2007 MS Access or settings issue. 

Hope all is well! 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Thursday, May 29, 2008 9:24 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
FW: Access 2007 version check 

TEXT.htm; image001 .png 

We are almost out of options up here and Athletics’ IT person is not helping very much. 

You have time today to switch one of those fields? 

Hope all is well, 

Ryan 

From: Jim Booz [mailto:jwb8 .edt~] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 9:16 AM 
To: Wolford, Jeffrey (jw2w); booz@virginia.edu 
Cc: rac8z@virginia.edu 
Subject: RE: Access 2007 version check 

They match. 

From: Wolford, Jeffrey (jw2w) eservices.vi ] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 9:09 AM 
To: booz@virginia.edu 
Cc: rac8z@virginia.edu 
Subject: Access 2007 version check 

Can you check this and let me know what version of Access 2007 you have installed? 

Thanks. 

Jeff 

Open the UVA DB.accdb database directly. Press Alt-F and click on the Access Options button. 

button. The "About" section should look like thisv 
(make sure the numbers in the parentheses match: 

[cid:image001 .png@01 C8C 16C.AA59F4F0] 

On the left, click on the resources 



Curren£ Da~abas 

Da~ashe~t 

Proofing 

AdYan;[ed 

C:u;st:omize 

Add-ins 

Tr~st: C:en~er 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Thursday, May 29, 2008 9:40 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Access 2007 version check 

TEXT.htm; image001 .png 

1 l’ish? 

From: Brent Blanton [mailto:blar~to~macaa.unc.eda] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 9:39 AM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Subject: RE: Access 2007 version check 

Sure thing. What time are thinking about.’? 

From: Carter, Ryan (racSz) [mailto:racSz@eservices.vi ] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 9:24 AM 
To: Brent Blanton 
Subject: FW: Access 2007 version check 

Hey, 

We are almost out of options up here and Athletics’ IT person is not helping very much. 

You have time today to switch one of those fields? 

Hope all is well, 

Ryan 

From: Jim Booz 
Sent: Thursday, May 29, 2008 9:16 AM 
To: Wolford, Jeffrey (jw2w); booz@virginia.edu 
Cc: rac8z@virginia.edu 
Subject: RE: Access 2007 version check 

They match. 

From: Wolford, Jeffrey (jw2w) ] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 9:09 AM 
To: booz@virginia.edu 
Cc: rac8z@virginia.edu 
Subject: Access 2007 version check 

Can you check this and let me know what version of Access 2007 you have installed? 

Thanks. 

Jeff 

Open the UVA DB.accdb database directly. Press Alt-F and click on the Access Options button. 
button. The "About" section should look like thisv 
(make sure the numbers in the parentheses match: 
[cid:image001 .pug@01 C8C 16F.FF391200] 

On the left, click on the resources 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Thursday, May 29, 2008 9:45 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Access 2007 version check 

TEXT.htm; image001 .png 

Right on, I’ll call at 11:00! 

From: Brent Blanton [mailto:blar~ton~macaa.unc.eda] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 9:44 AM 
To: Caner, Ryan (racSz) 
Subject: RE: Access 2007 version check 

Cool. 

From: Caner, Ryan (racSz) [mailto:racgz@eservices.vi ] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 9:40 AM 
To: Brent Blanton 
Subject: RE: Access 2007 version check 

1 l’ish? 

From: Brent Blanton [maflto:blanton(a~m~caa.unc.eda] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 9:39 AM 
To: Caner, Ryan (racSz) 
Subject: RE: Access 2007 version check 

Sure thing. What time are thinking about7 

From: Caner, Ryan (racSz) [mailto:racSz(i)dese~vices.virginia.edt~] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 9:24 AM 
To: Brent Blanton 
Subject: FW: Access 2007 version check 

We are almost out of options up here and Athletics’ IT person is not helping very much. 

You have time today to switch one of those fields? 

Hope all is well, 

Ryan 

From: Jim Booz ] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 9:16 AM 
To: Wolford, Jeffrey (jw2w); booz@virginia.edu 
Cc: rac8z@virginia.edu 
Subject: RE: Access 2007 version check 

They match. 

From: Wolford, Jeffrey (jw2w) services.vi ] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 9:09 AM 
To: booz@virginia.edu 
Cc: rac8z@virginia.edu 
Subject: Access 2007 version check 

Can you check this and let me know what version of Access 2007 you have installed? 

Thanks. 



Jeff 

Open the UVA DB.accdb database directly. Press Alt-F and click on the Access Options button. On the left, click on the resources 

button. The "About" section should look like thisv 
(make sure the numbers in the parentheses match: 

[cid:image001 .png@01 C8C 170.B 13BBFC0] 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Thursday, May 29, 2008 10:22 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Everyone is out 

TEXT.htm 

Brent, 

Looks like everyone is out of it early, give a call when you can! 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Thursday, May 29, 2008 11:55 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Wolford, Jeffrey (jw2w) 
<j w2w@eservices.virginia, edu> 

Booz, Jim <booz@virginia.edu> 

FW: DB 

TEXT.htm 

Jeff/Brent, 

He still can’t access or see anything. What the heck?!?! 

Ryan 

From: Jim Booz ] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 11:53 AM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Subject: RE: DB 

Ryan, 

I can not access the fields and I don’t see any information in Adams’ report other than the sport, name, gpa actual and coordinator. 

Jim 

From: Carter, Ryan (rac8z) [mailto:racSz@eservices~vi ] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 11:33 AM 
To: Jim Booz 
Subject: DB 

Jim, 

Please check out the MBA entry screen for the attendance report to see if you can access the fields. Also, check David Adams’ 
attendance report (by name) to see if you can see everything on the report. 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Thursday, May 29, 2008 116 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
The Daily Record ht~p:ilemai~rpts.delivra.comAi5102203/223248778/4858841 ~/0/- May 29 

Division I Notes ts.de~ivra.co~it/5102203/223248777,/48588417/0/- May 29 

Vanderbilt unveils upgrades ~//emailrr~ts.delivra.com/ti5102203i22324877gi48588418iOi - May 29 

Arizona State reinstates wrestling ts.delivra.com/l/5102203/22324877g/48583(~31/0/- May 28 

NCAA launches dashboard indicators ts.delivra.com/t/5102203/223248778/48583(>32/0/- May 28 

The Daily Record ts.delivra.comiU’5102203/223248778/48583~33/0/- May 28 

Bulldogs net consecutive titles s.delivra.conv’li5102203/223248778/48583~34/0/- May 27 

The Daily Record ts.delivra.com!ti5102203/223248777,/485~%~/0/- May 27 

Division I scores and pairings ts.delNra.comiU’5102203/223248778/48566967/0/- May 27 

Orange completes lacrosse turnaround with title ts.delivra.co~it/5102203/223248778/485~%8/0/- May 27 
Question of the Day 
Are student-athletes naturally extroverted? ’~:iA~,ww.doubleazone.comi200gi05i~ack to schoo~ sec ne~work.p~ 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here mailto:leaveo5102203o22324877glD~,a;lists.noemail 1.net to leave this mailing list. Click here 

on.delivra.convDe~ivraMai~i        riUns~bscribe.as~ 
List=ncaa news direct&Email-blaNon~uncaaxmc.edu&CNe~,ID--2290~ to unsubscribe from this mailing. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Thursday, May 29, 2008 1:58 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: DB 

TEXT.htm 

Its gotta be a computer settings issue. 

From: Brent Blanton [mailto:blar~o~macaa.unc.eda] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 12:59 PM 
To: Carter, Ryan (racSz); Wolford, Jeffrey (jw2w) 
Subject: RE: DB 

This just sotmds like a MS thing, and that is WAY over my head. Terrible answer, I realize... B 

From: Carter, Ryan (rac8z) [.mailto:racgz@eservices.~d ] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 11:55 AM 
To: Wolford, Jeffrey (jw2w); Brent Blanton 
Cc: Jim Booz 
Subject: FW: DB 

Jeff/Brent, 

He still can’t access or see anything. What the heck?!?! 

Ryan 

From: Jim Booz ] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 11:53 AM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Subject: RE: DB 

RyalL 

I can not access the fields and I don’t see any information in Adams’ report other than the sport, name, gpa actual and coordinator. 

Jim 

From: Carter, Ryan (rac8z) [mailto:racSz~eser~’ices.vi ] 
Sent: Thursday, May 29, 2008 11:33 AM 
To: Jim Booz 
Subject: DB 

Jim, 

Please check out the MBA entry screen for the attendance report to see if you can access the fields. Also, check David Adams’ 
attendance report (by name) to see if you can see everything on the report. 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



¯ Department media guide 
Where were you born and where did you grow up? 
Education: 
Family: 
Athletic background (sports participation in college or afterward, etc.): 
Before UNC: 
Current position at UNC: 
Job description (basically, what do you do?): 
Any prior jobs at UNC? 
What’s something about your job that other people would be surprised to know? 
What’s the best thing about your job? 
Favorite pastimes: 
Favorite local restaurant: 
Favorite book: 
Favorite TV show: 
Last movie you saw and grade you’d give it: 
A fun fact about you: 
Biggest pet peeve: 
Dream job (assuming talent and training aren’t an issue and your current job is 
unavailable): 
Greatest athletic achievement (not in your current position): 
What would you do with a completely free day? 
If you could have dinner with anyone, who would it be and why? 
What’s a little-known talent that you have? 
What would be your dream vacation? 
If you won the lottery, what’s the first thing you’d buy? 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Monday, June 2, 2008 1:15 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
Bears bear down to win back-to-back ritles http:ilemailrp~ts.delivra.com/ti5137537/223248778/48631644/0/- Jun 2 

The Daily Record ts.delivra.co~w~t/5137537/223248778/48~31~39/0/- Jtm 2 

SEC to request baseball scholarship increase h~t’~p:/iemailrpts.delivm.comi~/5137537/223248778/48631645/0/- Jun 2 

Division I scores and pairings ts.delivra.com/~i5137537/223248778/48631646/0/- Jtm 2 

UCLA wins by one ts.delivra.co~qi5137537/223248778/48631 ~47/0/- Jun 2 

NCAA seeks Division I nominees ts.delivra.comiti5137537/223248778/48631648/0/- Jun 2 

Leveille, Nielsen win Tewaarton awards ts.delivra.co~i~i5137537/223248778/48605555/0/- May 30 

The Daily Record ts.ddivra.com!ti5137537/223248778/48605559/0/- May 30 

Honors Committee needs Division I member ts.delivra.com/~/5137537i223248778i48605561iOi - May 30 

Division I Rewind ts.deli~ra.com!{/5137537/223248778/48~055~3/0/- May 30 
Question of the Day 
Are women’s sports stars making the right choices? ’~:ii~,ww.doubleazone.com/2OOSiO5/are_womens_sports_stars._makin~ 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here mailto:leave-5137537-223248778D(a)~listsm-email 1.ne~ to leave this mailing list. Click here 

on.de~ivra.com/De~ivraMai~i        riUns~bscribe.as~ 
List=ncaa news direct&Email-blaNon~ancaa.~mc.edu&CNe~,ID--22906 to unsubscribe from this mailing. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Tuesday, June 3, 2008 4:10 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
Division I scores and pairings http:i%~~ail~s.delivm.comAi5148710/22324877gi48~45019/Oi - Jun 3 

The Daily Record ts.delivra.co~w~t/5148710i223248778i48~45020iOi - Jun 3 

McGlade to lead Atlantic- 10 ~:/iemailrpts.delivra.comiti5148710/223248778/48645021/0/- Jun 3 

Bears bear down to win back-to-back ritles ts.delivra.comiti5148710/223248778/48631644/0/- Jun 2 

The Daily Record ts.delivra.comiti5148710i223 2 48778/48(~316 3 9 iO/ - Jun 2 

SEC to request baseball scholarship increase ts.delivra.com/g~"5148710/223248778/48(~31~45/0/- Jun 2 

Division I scores and pairings ts.delivra.com/{i5148710/223248778/48631646/0/- Jun 2 

UCLA wins by one ~:i/emai~pts.delivra.comi~i5148710/223248778/48631647/0/- Jun 2 

NCAA seeks Division I nominees ts.delivra.cor~/~i5148710/223248778/48~31~48/0/- Jun 2 

Leveille, Nielsen win Tewaarton awards ts.delivra.comiti5148710/2232487%/48~05555/0/- May 30 
Question of the Day 
When someone says "Division III," what does it make you think? 
’~:iiwww.doubleazone.comi2OOg/O(~iwho chooses division iii.~ 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here nmil~o:leaveo5148710-223248778D@~ists.n-emaiH.nct to leave this mailing list. Click here 

on.de~ivra.co~vDelivraMailin       riUnsubscribe.as~ 
Lisl=ncaa news dimcl&Email=blanlo~Ltmcaa.m~c.edt~&CN<g_..o._.r.?~[D=2290g to unsubscribe from this mailing. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Wednesday, June 4, 2008 4:48 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
Wright State AD honored ~:iiemailrpts.delivra.comi~i5159290/223248778/4%48896/0/- Jun 4 

Division I scores and pairings ts.delivra.co~v~li5159290i223248778i48~45019iOi - Jun 3 

The Daily Record ht~p;ilemaflrpts.delivra.comiti5159290/223248778/48645020/0/- Jun 3 

McGlade to lead Atlantic-10 ts.delivra.com/t/5159290/223248778/48~45021/0/- Jun 3 

Bears bear down to win back-to-back ritles ts.delivra.com/ti5159290/223248778/48(~31 (~44/0/- Jun 2 

The Daily Record ts.delivra.comiU’5159290/223247,778/48631639/0/- Jun 2 

SEC to request baseball scholarship increase ts.delivm.co~r~&i5159290/223248778/48631645/0/- Jun 2 

Division I scores and pairings ts.delivra.con~i~/5159290/223248778/48631646/0/- Jun 2 

UCLA wins by one ts.delivra.com/li5159290/223248778/48~31647/0/- Jun 2 

NCAA seeks Division I nominees ts.delivra.com/t/5159290/223248778/48631648/0/- Jun 2 
Question of the Day 
When someone says "Division III," what does it make you think? 
’~:iiwww.doubIeazone.comi2OOS/O(~iwho chooses division iii.~ 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here nmil~o:leave-5159290-223248778D@~ists.n-emaiH.net to leave this mailing list. Click here 

on.ddivra.co~vDelivraMailin       riUnsubscribe.as~ 
Lis~=ncaa news dimc~&Email=blan~o~g~mcaa.m~c.ed~&CN<g_.o._.r.?~[D=22906 to unsubscribe from this mailing. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Thursday, June 5, 2008 12:50 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Certification database 

Haven’t heard from Steve and he was supposed to have talked to the ACC on Monday, so don’t know if that means he hasn’t spoken to 
them or if they gave him the thumbs down. Either way, I’ll see him this afternoon and will let you know! 

..... Original Message ..... 
From: Brent Blanton [mailto:blamor~;ancaa.unc.eda] 
Sent: Thursday, June 05, 2008 12:45 PM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Subject: RE: Certification database 

If Ryan is happy, then Brent is happy! Call me and let me know how the 
other shook out... B 

..... Original Message ..... 
From: Carter, Ryan (rac8z) [mailto:racSz~eser~’ices.virgima edt~] 
Sent: Thursday, June 05, 2008 11:22 AM 
To: Brent Blanton 
Subject: FW: Certification database 

Db is all fixe!!!! Apparently we linked the new tables to the G-drive 
(UREG server), but Jim’s group links to a different server, so they couldn’t 
access those fields. So we linked the tables to the UREG IP and boom! 
Fixed :) 

Ryan is happy 

..... Original Message ..... 
From: Wolford, Jeffrey (jw2w) services.vi ] 
Sent: Thursday, June 05, 2008 11:16 AM 
To: rac8z@virginia.edu 
Subject: FW: Certification database 

..... Original Message ..... 
From: Jim Booz ] 
Sent: Thursday, June 05, 2008 10:16 AM 
To: Wolford, Jeffrey (jw2w); booz@virginia.edu 
Subject: RE: Certification database 

Jeff, 

This is great! Thanks to everyone for their effort on this. 

Jim 

..... Original Message ..... 
From: Wolford, Jeffrey (jw2w) [maiho:iw2w~eservices.virginia~ed~] 
Sent: Thursday, June 05, 2008 9:54 AM 
To: booz@virginia.edu 
Subject: Certification database 

Jim, 

The issues with the database should be resolved now. If you still 



experience problems, please let me know. 

Jeff 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA News Direct <newsDirect@ncaa.org> 

Thursday, June 5, 2008 5:22 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA News Direct Division I Daily Update 

TEXT.htm 

Division I 
Click here ~:i!wwwncaa.or~siwcrr~fco~ec~iNCAA~%CAA+NewsiDai~,+Emails/Division+I+~Mobi~e to view an online version 
of this email 
Tranghese to step down h~tp:,~%mm3rpts.delivm.comiti51(~9877/223248778/48(~55300/0/- Jun 5 

Sun Devils grab first softball championship ts.de1Nra.corr~’t/5169877/223248778/48~55301/0/- Jun 5 

Division I Notes ~:ilemailrpts.delivra.comiti51 (~9877/223248778/48655302/0/- Jun 5 

Wright State AD honored s,delivra,comA/5169877/223248778/48648896/0/- Jun 4 

Division I scores and pairings ts,delivra,com/~i5169877/223248778/48645019/0/- Jun 3 

The Daily Record ts,delivra,comiU’5169877/223248778/48645020/0/- Jun 3 

McGlade to lead Atlantic- 10 ts.delivra.co~v’p’5169877/223248778/4.8645021/0/- Jun 3 

Bears bear down to win back-to-back ritles ts.de~ivra.com!t/51~9877/223248778/48631644/0/- Jun 2 

The Daily Record ts.ddivra.comili5169877/223248778/48631639/0/- Jtm 2 

SEC to request baseball scholarship increase ts.delivra.com/’ci51~9877/223248778/48631645/0/- Jun 2 
Question of the Day 
How would college tennis change if clay and grass courts became a major part of competition? 
’~:iiwww.doubleazone.comi2OOS/O(~irecruitin york road r.~~ 
Visit the Division I news page for more Division I content. 
This email was sent to: 
blanton@uncaa.unc.edu 
This email was sent by: The National Collegiate Athletic Association 
700 W. Washington Street, Indianapolis, IN 46206 
Click here ~mil~o:leave-5169877-223248778D@lis’tsm-emaill.ne~ to leave this mailing list. Click here 

on.ddivra.co~vDelivraMailir~       riUr~subscribe.as~ 
Lis{=~caa news dimc~&Email=blan~o~mcaa.m~c.ed~&CNqg_.o._.r.?~ID=22906 to unsubscribe from this mailing. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Amy Herman <aj schae@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, June 22, 2010 1:07 PM 

Administrative Assistants (Coaches); -Academics <-Academics@uncaa.unc.edu>; -Asst 
Head Coaches <-Asst Head Coaches@uncaa.unc.edu>; Gregory, Cassandra 
<gregoryc@email.unc.edu>; -Head Coaches <-Head Coaches@uncaa.unc.edu>; 
Copeland, Jackie <j ackiec 1 @email.unc.edu> 
Amy - Out of Office 

TEXT.htm 

All, 

I will be out of the office Wednesday, Thursday, and Friday (June 23 - 25). Please direct emergent compliance issues to Lance or 
Susan. 

If you have a financial aid question regarding Summer Session II or the 2010-2011 academic year, please email it to me and I will 
handle it as soon as possible. 

Thanks, and have a great weekend! 

Amy 

Amy Herman 
Assistant AD for Compliance 

University of North Carolina 

Department of Athletics 

PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 

919.962.7853 (office) 
919.962.6002 (fax) 
aj schae@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Amy S. Herman <aj schae@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, May 22, 2007 1:19 PM 

Book List 

Book List Addition 

TEXT.htm; Book List (2007).xls 

All, 

See attached. I have added’ 

Thanks, 
Amy 

for 1st session. 



Summer School List 

Watch List Reason for Watch 

Definitely Need SS Reason for Needing SS 

Must reach 51 hours 
Must reach 51 hours 
Must reach 48 hours 
(Has 51 + hours for UNC) 

Watch List Reason for Watch 

Definitely Need SS Reason for Needing SS 

Must reach 78 hours for UNC 

Watch List Reason for Watch 

Definitely Need SS Reason for Needing SS 



Must reach 51 hours 



Watch List Reason for Watch 

Definitely Need SS Reason for Needing SS 

Must reach 51 hours 
(Already registered for 9 hours this 
summer) 

Watch List Reason for Watch 

Definitely Need SS Reason for Needing SS 

Must reach 105 hours 
Must reach 78 hours 

Watch List Reason for Watch 

Definitely Need SS Reason for Needing SS 



Must reach 48 hours 
Must reach 24 hours 
Must reach 24 hours 
Must reach 78 hours 
Must reach 78 hours 
Must reach 105 hours 
Must reach 78 hours 
Must reach 105 hours 



Watch List Reason for Watch 

Definitely Need SS Reason for Needing SS 

Must reach 51 hours 

Watch List Reason for Watch 

Definitely Need SS 

None 

Reason for Needing SS 

Watch List Reason for Watch 

Definitely Need SS 
None 

Reason for Needing SS 

Watch List Reason for Watch 



Definitely Need SS Reason for Needing SS 

Must reach 24 hours 
watch this 

Must reach 78 hours 
Must reach 78 hours 

- watch this 



Watch List Reason for Watch 

Definitely Need SS Reason for Needing SS 

Must reach 51 hours 
~vatch this 

Watch List Reason for Watch 

Definitely Need SS 
None 

Reason for Needing SS 

Watch List Reason for Watch 

Definitely Need SS Reason for Needing SS 

Must reach 51 hours 



Must reach 51 hours 
(Already registered for 6 SS hours 



Watch List 

Name 
Name 
Name 
Name 
Name 

Definitely Need SS 

Name 
Name 
Name 

Watch List 

Name 
Name 
Name 
Name 
Name 

Definitely Need SS 

Name 
Name 
Name 

Sports 

Reason for Watch 

Reason for Needing SS 

Sports 

Reason for Watch 

Reason for Needing SS 



PID RTNAME RTCURRAHRS RTACTIVEHRS RTATHPRISPOR 
6.0 6.0 
0.0 0.0 

10.0 10.0 
7.0 7.0 

10.5 10.5 
10.0 10.0 
11.0 11.0 
0.0 0.0 
9.0 9.0 

10.0 10.0 
9.0 9.0 
7.0 7.0 
0.0 0.0 

10.0 10.0 
7.0 7.0 
9.0 9.0 
7.0 7.0 
0.0 0.0 
9.0 9.0 

10.0 10.0 
6.0 6.0 
3.0 3.0 
0.0 0.0 
6.0 6.0 
0.0 0.0 
9.0 9.0 
9.0 9.0 
8.5 8.5 

10.0 10.0 
5.0 5.0 
0.0 0.0 

10.0 10.0 
10.0 10.0 
0.0 0.0 
9.0 9.0 
9.0 9.0 



7.0 
3.0 
0.0 
3.0 

11.0 
10.0 
0.0 
4.0 
6.0 
0.0 
0.0 

10.0 
6.0 
9.0 
4.0 
3.0 
0.0 
9.0 

10.0 
10.0 
6.0 

10.0 
6.0 
8.0 

10.0 
3.0 
9.0 
9.0 
7.0 
6.0 
6.0 
9.0 
9.0 
4.0 

11.0 
9.0 
9.0 

7.0 
3.0 
0.0 
3.0 

11.0 
10.0 
0.0 
4.0 
6.0 
0.0 
0.0 

10.0 
6.0 
9.0 
4.0 
3.0 
0.0 
9.0 

10.0 
10.0 
6.0 

10.0 
6.0 
8.0 

10.0 
3.0 
9.0 
9.0 
7.0 
6.0 
6.0 
9.0 
9.0 
4.0 

11.0 
9.0 
9.0 



9.0 
6.0 
9.0 
9.0 

11.0 
0.0 
9.0 
4.0 
9.0 

10.0 
9.0 
3.0 
0.0 
0.0 

10.0 
3.0 
9.0 

10.0 
0.0 

11.0 
10.0 
6.0 
6.0 
9.0 
6.0 
6.0 
3.0 
9.0 
9.0 
0.0 

11.0 
9.0 
7.0 
9.0 
6.0 
9.0 
0.0 

9.0 
6.0 
9.0 
9.0 

11.0 
0.0 
9.0 
4.0 
9.0 

10.0 
9.0 
3.0 
0.0 
0.0 

10.0 
3.0 
9.0 

10.0 
0.0 

11.0 
10.0 
6.0 
6.0 
9.0 
6.0 
6.0 
3.0 
9.0 
9.0 
0.0 

11.0 
9.0 
7.0 
9.0 
6.0 
9.0 
0.0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"James Hall" <j hall@m 1 foundation, org> 

Friday, March 4, 2005 2:16 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
CONGRATULATIONS 

TEXT.htm 

I hope this e-mail finds you well. Your name came up when I was speaking with Christina the other day and she informed me that you 
are now at UNC. I hope the transitions has been well for you. 

I am preparing to go back to USC again in April and speak with the student-athletes, this time about Leadership. I’m excited to have 
the opportunity again and am happy that the student-athletes and administration felt good about my presenation and want me to come 
back. 

I am also looking to come to UNC for similar programming this spring. I have been working with a good friend and colleague of fine 
@ UNC, Corey Holliday, Assistant Athletic Director (Football) about bringing me in to speak. In fact, I just sent him a packet last 
week. If you could do me a favor and but a bug in his ear and let him know how worth while it would be to have me as a guest speaker 
I would appreciate it. 

Again, congratulations and I hope things continue to go well for you. Also, be sure to tell John Blanchard, Senior Associate Athletic 
Director/Student -Athlete Services I said hello for me. I’ve know John since 1996. 

Thanks, 

James D. Hall, M.S. Ed 
Founder & CEO 
Majority of One Foundation 

"Educating Student-Athletes for the G.A.M.E. of L.I.F.E." 
Columbus Fieldhouse Athletic Center 

6124 Busch Boulevard 

Columbus, Ohio 43229 

(614) 431-8881 (office) 
(614) 846-7387 (fax) 
www.mlfoundation.org 

www.plathletic.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carraway, Max" <MCarraway@admin.fsu.edu> 

Thursday, March 10, 2005 7:44 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

TEXT.htm 

Brent (My GA), 

I heard that you have moved? 

Give me an up-date of what is happening. 

I am looking at full retirement after April or June as my contract will 
be up and budget is very tight. 

It has been fun and I learned a great deal on this new project. 

Max 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carraway, Max" <MCarraway@admin.fsu.edu> 

Monday, March 28, 2005 8:40 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Home Address 

TEXT.htm 

Brent, 

It was great talking to you the other night. 

Please e-mail me your home address so I can have it for my files, etc. 

Max 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

event_information@regi ster 123. com <dsteen@ncaa. org> 

Wednesday, April 13, 2005 9:15 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; event_information@register123.com 

Registration confirmation for The NCAA Regional Rules Compliance Seminar: Orlando 
- Jun 13, 2005 - Jun 16, 2005 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <forgot@ms2.1ga2.nytimes. com> 

Monday, April 17, 2006 2:39 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
NYT Account Request 

Dear member, 

Per your request, please follow these steps 
to regain access to NYTimes.com. 

ff you have any questions, write to forgot@nytimes.com; 
do not reply to this message. 

1. Click the link below to choose a new password: 

ht~p :iiwww~ n~J~imes ~com o~.html?k~,=312~38447287037 

If the link is not clickable, you can copy and paste the 
address into your Web browser’s Address window. 

2. Follow the instructions on the screen to choose a new 
password. After you have chosen a password you will 
automatically enter NYTimes.com. 

3. In the future you can log in to NYTimes.com by entering 
your e-mail address and this password. 

NYTimes.com Customer Service 
forgot@nytimes.com 

If you did not request your ID and password for NYTimes.com, 
someone has mistakenly entered your e-mail address when 
requesting their password. Please ignore this message, or, 
if you wish, you may go to the address above to select a 
new password for your account. To protect your privacy, we 
will only send this information to the e-mail address on 
file for this account. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Windows Live ID <support@passport.msn.com> 

Friday, May 18, 2007 4:12 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Welcome to Windows Live ID 

Hello blanton@uncaa.unc.edu, 

Thank you for signing up for a Windows Live ID. 

Use the e-mail address (blanton@uncaa.unc.edu) and password you provided during sign-up to sign in at any site or service where you 
see the Windows Live ID logo. 

This e-mail message contains important information on how to use your account, including what to do if you forget your password. 
Please save or print a copy so you can refer to it later. 

TO SIGN IN 
Click the sign in link at any participating site, and then type your e-mail address and password in the sign in box. 

You can also sign in with a single click, by choosing to save your e-mail address and password on your computer when you sign in. 

TO SIGN OUT 
Click the sign-out link at any participating site to sign out of all Windows Live ID sites. 

OTHER IMPORTANT LINKS 

You can sign into Account Services from the Windows Live ID home page at: 

h~ps :/iaccotm~sen~ices,passport. ne~!?lc= 1033 

At Account Services you can see more useful information, and view or change your profile. 

IF YOU FORGET YOUR PASSWORD 
You can reset your password at Account Services. We strongly recommend choosing a question and a secret answer, and an alternate 
e-mail address where you can have Windows Live ID send you a password reset message. To create these password safeguards, go to 
the Credentials page of Account Services. 

To reset your password, go to Account Services, click Forgot Your Password, and follow the instructions on the screen. 

Windows Live ID is committed to protecting your privacy. We encourage you to review the Privacy Statement at 

https :/iacco-~mlser~,ice s ,passport. net/PPPrivac~, Stateme~t. srf?lc-1033 

If you have questions regarding the Privacy Statement, send an e-mail message to passpriv@microsofl.com. 

To request more help, contact Customer Support at ~s :/!accotm~ser~’ices.~t?ort.ne~iCt~stomerSt~Rporl. s~f?lc= 1033. 

Thank you for using Windows Live ID! 

Windows Live ID Customer Support 

NOTE: 
Please do not reply to this message, which was sent from an unmonitored e-mail address. Mail sent to this address cannot be 
answered. 

--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, September 5, 2007 1:21 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Fwd: CBS Couldn’t Shut Him Up 

Header 

does not sound like rooney,.., but interesting content. 
d 

Good for him!!! 
Surprised CBS let him get away with this even though he’s right. 

AMEN ANDY ROONEY ! 
Right on, Andy Rooney! 
Andy Rooney said on "60 Minutes" a few weeks back: 

I don’t think being a minority makes you a victim of anything except 
numbers. 

The only things I can think of that are truly discriminatory are things like 
the United Negro College Fund, Jet Magazine, Black Entertainment Television, 
and Miss Black America. 
Try to have things like the United Caucasian College Fund, Cloud Magazine, 
White Entertainment Television, or Miss White America; and see what happens... 
Jesse Jackson will be knocking down your door. 

Guns do not make you a killer. I think killing makes you a killer. You can 
kill someone with a baseball bat or a car, but no one is trying to ban you 
from driving to the ball game. 

I believe they are called the Boy Scouts for a reason; that is why there are 
no girls allowed. Girls belong in the Girl Scouts! 
ARE YOU LISTENING MARTHA BURKE? 

I think that if you feel homosexuality is wrong, it is not a phobia, it is 
an opinion. 

I have the right "NOT" to be tolerant of others because they are different, 
weird, or tick me off. 

When 70% of the people who get arrested are black, in cities where 70% of 
the population is black, that is not racial profiling; it is the Law of 
Probability. 

I believe that if you are selling me a milkshake, a pack of cigarettes, a 
newspaper or a hotel room, you must do it in English! As a matter of fact, if 
you want to be an American citizen, you should have to speak English! 

My father and grandfather didn’t die in vain so you can leave the countries 
you were born in to come over and disrespect ours. 



I think the police should have every right to shoot your sorry ass if you 
threaten them after they tell you to stop. If you can’t understand the word 
"freeze" or "stop" in English, see the above lines. 

I don’t think just because you were not born in this country, you are 
qualified for any special loan programs, government sponsored bank loans or tax 
breaks, etc., so you can open a hotel, coffee shop, trinket store, or any other 

business. 

We did not go to the aid of certain foreign countries and risk our lives in 
wars to defend their freedoms, so that decades later they could come over 
here and tell us our constitution is a living document; and open to their 
interpretations. 

I don’t hate the rich I don’t pity the poor. 

I know pro wrestling is fake, but so are movies and television. 
That doesn’t stop you from watching them. 

I think Bill Gates has every right to keep every penny he made and continue 
to make more. If it ticks you off, go and invent the next operating system 
that’s better, and put your name on the building. 

It doesn’t take a whole village to raise a child right, but it does take a 
parent to stand up to the kid; and smack their little behinds when necessary, 
and say "NO!" 

I think tattoos and piercing are fine if you want them, but please don’t 
pretend they are a political statement. And, please, stay home until that new 
lip ring heals I don’t want to look at your ugly infected mouth as you serve me 
French fries ! 

I am sick of "Political Correctness." I know a lot of black people, and not 
a single one of them was born in Africa ; so how can they be 
"African-Americans"? Besides, Africa is a continent. I dofft go around saying I am a 
European-American because my great, great, great, great, great, great grandfather was 
from Europe I am proud to be from America and nowhere else. 

And if you don’t like my point of view, tough... 

I PLEDGE ALLEGIANCE TO THE FLAG, OF THE UNITED STATES OF AMERICA, AND TO 
THE REPUBLIC, FOR WHICH IT STANDS, ONE NATION UNDER GOD, INDIVISIBLE, WITH 
LIBERTY AND JUSTICE FOR ALL! AMEN! 

I was asked to send this on if I agree or delete if I don’t. It is said that 
86% of Americans believe in God. Therefore I have a very hard time 
understanding why there is such a problem in having "In God We Trust" on our money and 
having "God" in the Pledge of Allegiance. Why don’t we just tell the 14% to 
Shut Up, lay down and BE QUIET!!! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, October 2, 2007 1:47 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Fwd: FW: Performance Evaluations 

For your next round of employee reviews... 

FYI 

D 

Performance EvaluationsThese individual quotes were reportedly taken from actual employee performance evaluations in a large US 
Corporation. 

(1) "Since my last report, this employee has reached rock bottom ..... and has started to dig." 

(2) "His men would follow him anywhere ........ but only out of morbid curiosity." 

(3) "I would not allow this employee to breed." 

(4) "This employee is really not so much of a ’has-been’, but more of a definite ’won’t be’." 

(5) "Works well when under constant supervision and cornered like a rat in a trap." 

(6) "When she opens her mouth, it seems that it is only to change feet." 

(7) "He would be out of his depth in a parking lot puddle." 

(8) "This young lady has delusions of adequacy. 

(9) "He sets low personal standards and then consistently fails to achieve them." 

(10) "This employee is depriving a village somewhere of an idiot." 

(11) "This employee should go far ....... and the sooner he starts, the better." 

(12) "Got a full 6-pack, but lacks the plastic thing to hold it all together." 

(13) "A gross ignoramus - 144 times worse than an ordinary ignoramus." 

(14) "He certainly takes a long time to make his pointless." 

(15) "He doesn’t have ulcers, but he’s a carrier." 

(16) "I would like to go hunting with him sometime." 

(17) "He’s been working with glue too much." 

(18) "He would argue with a signpost." 

(19) "He has a knack for making strangers immediately." 

(20) "He brings a lot of joy whenever he leaves the room." 

(21) "When his IQ reaches 50, he should sell." 

(22) "If you see two people talking and one looks bored ...... he’s the other one.." 

(23) "A photographic memory but with the lens cover glued on." 

(24) "A prime candidate for natural deselection." 



(25) "Donated his brain to science before he was done using it." 

(26) "Gates are down, the lights are flashing, but the train isn’t coming." 

(27) "Has two brains: one is lost and the other is out looking for it." 

(28) "If he were any more stupid, he’d have to be watered twice a week." 

(29) "If you give him a penny for his thoughts, you’d get change." 

(30) "If you stand close enough to him, you can hear the oceans.." 

(31) "It’s hard to believe that he beat 1,000,000 other sperm to the egg." 

(32) "One neuron short of a synapse." 

(33) "Some drink from the fountain of knowledge; ..... he only gargled." 

(34) "Takes him 2 hours to watch 60 minutes." 

(35) "The wheel is turning, but the hamster is dead." 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Wednesday, December 5, 2007 1:35 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

Enjoy! 

Chuck like Huckabee. 

<~: o~tbe.comi~ a~ch?v= Ej Yv 2YW6azE> 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu> 
Tuesday, February 19, 2008 8:33 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
glad you are OK 

I heard about your accident this morning. So glad to hear that you were okay ! 

Did not have your home number but did want you to know that we were thinking 
of you. 

Mike 



Christina A~ Rivera~ Ph~D 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <        @gmail.com> 

Wednesday, December 8, 2010 5:50 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Hi Sherron! 

TEXT.htm 

Hey Brent! 
Things are going well, just trying to finish up this semester. Classes are 
tough and a lot of work, but it will pay off. I am taking a valued based 
leadership class and as a project, my team wanted to develop and implement a 
better tutorial program for students at the University. I told them about 
the UNC tutorial program and the awesome experience I had. I also told them 
about you and how you exemplified leadership and served as an inspiration to 
me. The document you provided should serve as a great platform for us to 
review. Thank you! 

How are things going there? 
On Mon, Dec 6, 2010 at 9:51 AM, B rent Blanton <blanton@uncaa.unc. edu> wrote: 

Hi Sherron! 
I hope all is well for you. Where are you these days and what are you 
working on? Sandy told me you needed a copy of our handbook, so it is 
attached. Let me know if you need anything else. 

Everything is good here; just can’t wait on the term to end. 

Speak to you soon! 
>B 

Brent Blanton 
Associate Director 

Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina, Chapel Hill 
(919) 962.9536 ofc 
(919) 962.8247 fax 
~:iitarheelblue.cs~,.comi 

North Box, Kenan Memorial Stadium 
PO Box 2126, CB 3107 
Chapel Hill, NC 27599.3107 

*Sherron T. Peace* 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Peach New Media <support@peachnewmedia.com> 

Monday, February 14, 2011 3:56 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
N4A Order #264120 from Peach New Media 

Order Number: 264120 
Brent Blanton 
blanton@uncaa.unc.edu 

Thank you for purchasing or registering for this program from Peach New Media and The National Association of Academic Advisors 
for Athletics (Federal Tax ID#: 33-0222728) 

Your order includes streaming content that is not yet available. Please follow the instructions below to check availability dates based 
on your purchases. 

To access your content, visit ~:i!l~?oura.~each~vewmedia.com and login to your account. Once logged in, select ’Classroom’ from the 
menu on the left and you will be presented with a list of the content you have purchased. Click a title to begin. 

Your order includes a live online event. You will receive an additional e-mail with event details. 

If you purchased a program for continuing education credit, you must view or listen to the program, then follow the instructions 
included to submit your credit. Visit h~):/i~fo~ra@eaclmewmedia.com to submit credit when you complete the seminar. If you have 
questions, please contact us at ~:iir~o~ra.~eac~mewmedia.co~v2s~or~iconmct.~ 

QTY: 1 
Do the Right Thing - Academic Integrity: Webinar + Archive 

Do the Right Thing - Academic Integrity: Full Seminar(S49.00) 

Price Each: $49.00 

-Sub Total: $49.00 
-Tax: $0.00 

Total Amount: $49.00 

Thank you for your order! 

This site Powered by Freestone 
Operated by Peach New Media, Inc. 

~a :i!rtfo ura.peaclmewmedia.com/su~a~por~/contac~.~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Peach New Media <support@peachnewmedia.com> 

Monday, February 14, 2011 3:56 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Webinar Information: Do the Right Thing - Academic Integrity 

Do the Right Thing - Academic Integrity.ics 

Dear Brent Blanton, 

Congratulations! You have registered to attend the N4A Webinar entitled: Do the Right Thing - Academic Integrity 

Your Webinar Information: 
Order Reference:    264120 
Start Time: February 23, 2011 2:00 PM Eastern 
1:00 PM Central, 12:00 PM Mountain, 11:00 AM Pacific 
Sponsor:        National Association of Academic Advisors for Athletics (N4A) 
Classroom Opens:    03:30 PM Eastern Time 
Expected Length:    1 hours 

Webinar Location: 
ht~p:ii~fo~ra.peaclmewmedia.corr~LiveWebcast/i~dex.~?id-264035 

To participate in this course, you should access your Webinar Location 15-30 minutes before the scheduled start time of the course. 
At this time, if you have not already done so, please use the Peach New Media System Check Tool to ensure you will be able to 
participate fully in the Live Webinar. To check your system, visit: ~:ii~foara.l?eachr~ewmedia.comiSvstemChedd 

If you are using Microsoft Outlook or another calendar program, we recommend that you open the calendar invite attached to this 
email to add this event to your calendar. 

Please contact us at 1-866-702-3278 or at h~p:/ir~foura.peac[mewmedia.co~isup~or~icor~tact.~ if you have any questions. 

We thank you for your registration! This system is powered by Freestone(TM) and operated by Peach New Media, Inc. 



From: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

National Association of Academic Advisors for Athletics (N4A) [noreply@peachnewmedia.com] 

Do the Right Thing - Academic Integrity 

2/23/2011 7:00:00 PM 

2/23/2011 8:00:00 PM 

Show Time As: Tentative 

Recurrence: (none) 

Dear Brent Blanton, 

Congratulations! You have registered to attend the N4A webinar entitled: Do the Right Thing - Academic 
Integrity 

Your webinar Information: 
order Reference:      264120 
Start Time:    February 23, 2011 2:00 PM Eastern 

1:00 PM Central, 12:00 PM Mountain, 11:00 AM Pacific 
Sponsor: National Association of Academic Advisors for Athletics (N4A) 
Classroom Opens: 03:30 PM Eastern Time 
Expected Length: 1 hours 

webinar Location: 
http://nfoura.peachnewmedia.com/Livewebcast/index.php?id=264035 

To participate in this course, you should access your webinar Location 15-30 minutes before the scheduled 

start time of the course. 
At this time, if you have not already done so, please use the Peach New Media System check Tool to ensure 
you will be able to participate fully in the Live webinar. To check your system, visit: 
http://nfoura.peachnewmedia.com/systemcheck/ 

If you are using Microsoft outlook or another calendar program, we recommend that you open the calendar 
invite attached to this email to add this event to your calendar. 

Please contact us at 1-866-702-3278 or at http://nfoura.peachnewmedia.com/support/contact.php if you have 
any questions. 

we thank you for your registration! This system is powered by Freestone(TM) and operated by Peach New 

Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"element 5 Notification" <noreply-eng@element5.com> 

Wednesday, December 12, 2007 10:42 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Download link and license key for "PowerDVD SE for Vista" (element 5 order no. 
171384845) 

element 5 Order number: 171384845 

This e-mail was generated by a mail handling system. Please do not reply 
to the address listed in the "From" field. 
Please read the CUSTOMER SERVICE section for answers to your questions. 

We recommend that you make a backup copy of this e-mail (e.g. print out a 
hard copy). 

Dear Mr. Blanton, 

Thank you for placing an order with element 5. You have purchased a product 
by CyberLink Corp. 

Contents: 

A. Brief information on product delivery 
B. Details for product delivery for PowerDVD SE for Vista 
C. Technical Support 
D. Customer service 

A. Brief information on product delivery 

1. Download the full version at: 
~:i/esd~elemen~5~comidmo171384845ol~leb~720fc~870d7d24b05a7035465a~8ol 
File Size: 4.8 MB 
Download Time: Modem/ISDN ~ 11 Min. == DSL/Cable ~ 1 Min. == 
T1/1.5Mbit ~ 1 Min. 

2. Use the license key to unlock the product (see below). 

Please note that you will not receive a delivery by postal mail. 

B. Details for product delivery for PowerDVD SE for Vista 

1. Download the full version 

You can download the product at 
~ :/iesd.eleme~5.comidmo 171384845 o 1 o 1 eb8720fe~;~70d7d24b05aT0354~5a6~o 1 
File Size: 4.8 MB 
Download Time: Modem/ISDN ~ 11 Min. == DSL/Cable ~ 1 Min. == 
T1/1.5Mbit ~ 1 Min. 

Sometimes particularly long links are divided across two lines in an e-mail 
program - this means that clicking on the link will not always allow the 
user to navigate to the correct Website. To ensure that the download page 
can be accessed correctly, please highlight the entire link with your 
mouse, right click, and then select "Copy". 

Instead of using your mouse, you can also copy the link by pressing "CTRL" 



+ "C", and then paste the link by pressing "CTRL" + "V" (Windows) and 
"Command" + "c" and "Command" + "v" for Macintosh. 

Make sure that the link does not contain any line breaks. Then paste the 
entire link into the address bar of your Web browser and press enter. 

The URL is valid until 11-JAN-2008. 

Please remember to make a backup copy of the software, e.g. on CD. We may 
not be able to provide a new copy of the product you purchased free of 
charge, if lost. You can also find additional information about how you can 
request access to the download link for a longer period in the "My account" 
area under 
h~ps ://ccc~e~emen~5~com/cccim~_acco~m~lm~ff?~an~eid= l &pid=1713 8484 5 

2. License key for unlocking the product 

The product is licensed to "Brent Blanton". 

The license key for "PowerDVD SE for Vista" is listed below. You will need 
this license key to complete the process and activate the product. The 
license key and the text below originate from the software publisher and 
may be written in another language. 

DBD73R9182952419 

C. Technical Support 

If you have any content-related or technical questions about the product, 
please contact CyberLink Corp directly. 
You can contact the publisher at the Website 
http:i/www.c~ber~mk.com/e~@is~/csisuppo~/new site/s~ppor~ index.html for 
technical support. 

D. Customer service 

Questions about your order, payment, or delivery? 

Answers to the most frequently asked questions / Contact: 
~ :iiccc.elemer~5 ~comiccc/?~a            id= 171384845 

Your order data: 
~igg!ps :iiccc.e~emer~5.comicccimv acco~mt.htmr?1a id=171384845 

General terms and conditions of business: 
~s :i/esd.elemer~t5.com?tem~scor~ditio~as.html?~= 171384845654fa3d0351744 

Best regards, 
Your element 5 team 

element 5 - a service of digital river - www.element5.com 
Digital River GmbH 
Vogelsanger Str. 78, D-50823 Cologne, Germany 
CEO: John Strosahl 
Corporate Headquarters: Cologne / HRB 56188 / Cologne Local Court 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"element 5 Notification" <noreply-eng@element5.com> 

Thursday, December 20, 2007 11:17 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Credit Card Billing Reminder for "PowerDVD SE for Vista" 

element 5 Order number: 171384845 

This e-mail was generated by a mail handling system. Please do not reply 
to the address listed in the "From" field. 
Please read the CUSTOMER SERVICE section for answers to your questions. 

Dear Mr. Blanton, 

This e-mail is not a new bill; it is meant to help you to identify the 
charge that will appear on your credit card statement shortly. 

On 12-DEC-2007 you purchased the following product by CyberLink Corp from 
element 5 and paid by credit card: 
PowerDVD SE for Vista 

The order stored in our system under order no. 171384845 was paid with your 
MasterCard card. The total amotmt of the order is USD 14.95. 

Please note that "DR *WWW.ELEMENT5.1NFO", rather than the name of the 
publisher, CyberLink Corp, will appear on your card statement. 

CUSTOMER SERVICE 

Questions about your order, payment, or delivery? 

Answers to the most frequently asked questions / Contact: 
~:iiccc.e~emem5.co~r~/ccci’?la~            id-171384845 

Your order data: 
~s :iiccc.elemer~5 ,comiccci~rg_accoun~. html?la id= 171384845 

General terms and conditions of business: 
~:iiesd.eleme~t5.comilermscondi*do~s.hlml?9= 171384845554fa3d0351744 

Best regards, 
Your element 5 team 

element 5 - a service of digital river - www.element5.com 
Digital River GmbH 
Vogelsanger Str. 78, D-50823 Cologne, Germany 
CEO: John Strosahl 
Corporate Headquarters: Cologne / HRB 56188 / Cologne Local Court 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Money Management International/CCCS <quality.assurance@moneymanagement.org> 

Monday, April 19, 2010 5:38 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; quality.assurance@moneymanagement.org 

MMI!CCCS Counseling Survey 

TEXT.htm 



Dear Brent: 

Thank you for taking a moment to complete this Satisfaction Survey. Your answers will help us understand and 
improve upon our level of customer satisfaction. 

You may rest assured the Quality Assurance Department of MMI/CCCS pays very close attention to these 
survey responses. It’s nice to know when we are doing a good job but we also strive to implement positive 
change wherever possible. 

Please do not "Reply" to this email. If you have questions regarding your Debt Management Plan, please 
contact a Support Counselor at 1-888-845-5669. 

To complete the survey, click the link below. 

Counselin 

Please select only one answer per question. 

To Opt Out of future Counseling Surveys, click the link below. 

Counselin~Ol~t Out 

Money Management International/CCCS I 9009 West Loop South I Houston, TX I 77096 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

<knorr@mail.uncaa.unc.edu> <knorr@uncaa.unc. edu> 

Thursday, November 10, 2005 10:44 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
interview 

TEXT.htm 



Message from knorr@uncaa.unc.edu 

Click on the link to IFILM.com below: 

Laughing Interview Video/Main Info 

~ :iiwww~ifihr~ comiifilmdetai~i2682 7 4(~ 

[FILM.corn 
Because You Like To Watch 

"Email to a Friend" is a service provided by lFILM.com to its users. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <carivera@usc.edu> 
Thursday, November 17, 2005 2:20 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
FW: dude check this out .... 

injuredbad.mov 

..... Original Message ..... 
From: Craig Kelley [mailto:Kelle~t~sc.edt~] 
Sent: Friday, November 11, 2005 1:47 PM 
To: Craig Kelley 
Subject: FW: dude check this om .... 

Craig Kelley 
Director of Marketing 
University of Southern California Athletics 
3501 Watt Way HER 203A 

Los Angeles, CA 90089-0602 

213-740-4173 (office) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wednesday, November 30, 2005 3:52 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Robin Williams 

Text.htm 



Message from KNORR@UNCAA.UNC.EDU 

there are 4 more 

Click on the link to IFILM.com below: 

Farting Preacher Video/Main Info 

~/iwww.ifilm.com/i~mdetail/2(~82802 

1FILM.corn 
Because You Like To Watch 

"Email to a Friend" is a service provided by l~ILM.com to its users. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Thursday, July 20, 2006 1:06 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

sox 

RedSoxcommercial.wmv 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: Text.htm 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Thursday, January 11, 2007 12:21 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Roberts, Doug <droberts@uncaa.unc.edu>; 
Markos, Lance <markos@uncaa.unc.edu> 

www.youmbe.com/watch?v=AD 1Gxrl4tLs 

www.youtube.com!watch?v=AD 1Gxrl4tLs 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, August 29, 2007 1:54 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
If you have not seen it yet... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Registrations <registrations@planningpoint.net> 

Monday, March 3, 2008 4:22 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; registrations@planningpoint.net 

Regional Rules Seminar Confirmation 

TEXT.htm 



<style type="text/css"> 
TD, BODY {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;} 
</style> 

<center><img src="http://webdevelop/josh/mass_emails/54_64492 Header.jpg" 
align="middle"><br></center> 

<table width="95%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td>Good Afternoon,</td> 

<td>&nbsp;</td> 

<td> 
<p align="justify">The NCAA Regional Rules Seminar staff looks forward to 

seeing you in Boston. Listed below is additional information that will assist you as you make 
your final preparations for the event.</p> 

<p align="justify"><strong>Hotel Accommodations:</strong> If you received a 
room at the Park Plaza Hotel, or the Courtyard by Marriott Cambridge, you should have 
received your hotel confirmation e-mail earlier this week. Please contact Bridget Fuller at <a 
href="mailto:bridget@shortstravel.com">bridget@shortstravel.com</a> with any questions or 
concerns. </p> 

<p align="justify"><strong>Transportation:</strong> You are responsible for 
your own transportation to/from the airport. Listed below is information to help you with your 
transportation needs: </p> 

<p align="justify"><li>Taxi - $30.00 one way</li></p> 
<p align="justify"><li>Ultimate Shuttle - $14.00 one way (not direct to the hotel 

~�" they may make numerous stops at other properties)</li></p> 
<p align="justify"><li>Public Transportation (does not apply to the Courtyard in 

Cambridge) - $2.50 Take the blue line to Government Center and transfer to the green line. 
The Arlington stop is one block from the Park Plaza and Towers.</li></p> 

<p align="justify"><strong>Activities in the Boston Area:</strong></p> 
<p align="justify"><strong>Transportation:</strong>For more information on 

things to do in the area, please click on the links below:</p> 
<p align="justify">New England Aquarium - <a 

href="http :llwww.neaq. org">http :llwww.neaq. org<la> <lp> 
<p align="justify">Sightseeing Cruises - <a 

href=’’http:~~www.b~st~nharb~rcruises.c~m’’>http:~~www.b~st~nharb~rcruises.c~m<~a><~p> 
<p align="justify">Walking Tours of Boston - <a 

href="http :llwww. walkingboston, com">http :llwww. walkingboston, com<la> <lp> 
<p align="justify">Boston Trolley Tours - <a 



href=’’http :~~vvvvw~ cityviewtr~~~eys~ c~m’’>http :~~vvvvw~ cityviewtr~~~eys~ c~m<~a> <~p> 
<p align="justify">Fenway Park Tours - <a 

href="http :llwww.bostoncentral. com">http :llwww.bostoncentral. com<la> <lp> 
<p align="justify"><strong>Regional Rules Seminar Information:</strong></p> 
<p align="justify"><u>Presentation materials ~�" Available on NCAA Web 

site.</u></p> 
<p align="justify">Participants are encouraged to review the Regional Rules 

Seminar presentation materials prior to attending the event. The materials are available on 
the NCAA web site at: <a href="http://www.ncaa.org">www.ncaa.org</a>. Here is the path to 
follow once you are on the NCAA Web site: Home~�"Media and 
Events~�"Events~�"Regional Rules Seminars</p> 

<p align="justify"><u>Materials Available On-Site.</u></p> 
<p align="justify">Each participant will receive one divisional binder when 

checking in at registration. The binders include copies of the presentation materials for that 
specific division and association-wide sessions. Since all the presentation materials are 
available online, additional binders are not available for purchase. Binders are not available 
for those who register on-site. In addition, in support of the NCAA~�TMs Green Initiative, if 
you do not wish to have a binder or would like to share with a fellow participant, please notify 
the registration desk when you check in. </p> 

<p align="justify"><u>Breakfast and Receptions:</u></p> 
<p align="justify"><li>A continental breakfast is available for seminar 

participants on a first-come, first-served basis on Sunday at 8:30 a.m. and Monday, 
Wednesday and Thursday at 7:30 a.m. on the Mezzanine Level.</li></p> 

<p align="justify"><li>The seminar receptions are Monday and Wednesday, 6- 
8 p.m. on the Mezzanine Level. 
</li></p> 

<p align="justify"><u>Additional Session Added! National Letter of Intent (NLI) 
~�" Lunch and Learn</u></p> 

<p align="justify">The Collegiate Commissioners Association (CCA) 
transitioned the administration of the NLI from the SEC office to the NCAA Eligibility Center in 
October 2007. The NLI Lunch and Learn will provide Division I and II participants with an 
overview of the NLI program, address common NLI issues, future enhancements to the 
program and the opportunity to share best practices and strategies. This session is offered 
Monday, 1-2 p.m. and Thursday, 1-2 p.m. Please bring your own lunch. </p> 

<p align="justify">Best regards,<br><br> 
The NCAA Regional Rules Seminar Staff</p> 
</td> 

</tr> 
</table> 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lavender, Ericka" <elavender@buckeyes.ath.ohio-state.edu> 

Friday, January 21, 2005 4:18 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
DATABASE KEY REPORTS SHEET.doc 

DATABASE KEY REPORTS SHEET.doc 



Student-Athlete/Athletic Counselor Contact 

Record 
¯ SA Name 
¯ SA SS# 
¯ Phone # 
¯ Sport 
¯ Email Address 
¯ Major 
¯ Clock Year 
¯ Date of contact 
¯ Reason for contact- type in reason 
¯ Comments 
¯ Method of contact- email, phone, face-to-face, IM 

Grade Report 
SA Name 
Sport 
SA SS# 

Quarter GPA 
Quarter Degree Hours 

Quarter Hours earned 
Cum. GPA 
Cum hours earned 
Overall degree hours 

Comments 
Scholar Athlete- drop down menu (yes/no) 
Ineligible/Eligible- drop down menu (yes/no) 
Incompletes- drop down menu (yes/no) 
Missing Grades- drop down menu (yes/no) 

Coach Weekly Hotlist Report 
SA Name 
Sport 
SA Email 
SA phone # 
SA Major 
SA GPA 
SA Current College 
SA Clock Year 
SA Projected Grade for course 
Subject (course name) 
Current grade (midterm, quiz, etc) 

Coach (academic contact or head coach) 
SA Quarter credit hours 
Mentor report (you can either run separate report or 
pull information off of database) 
Tutor reports (you can either run separate report or 
pull information off of database) 

Comment (sasso counselor, course instructor, etc) 

Life Skills Reports 
1.) Job/Internship Candidate Profile 

¯ SA Name 
¯ SA Email 
¯ SA Phone # 
¯ Sport 

2.) 

¯ Major 
¯ Current year 
¯ Cum. GPA 

Outreach Summary 
¯ SA Name 
¯ Sport 
¯ Event/Appearance 
¯ Date of Event 
¯ Quarter 
¯ Waiver on file (check box y/n) 
¯ Location 

Post-Graduate Alumni Status 
¯ SA Name 
¯ Sport 
¯ SA Email 
¯ SA Phone # 
¯ Post grad/plan position (pull 

down menu w/options such as 
internship, GA, Graduate 
School, Professional position, 
Pro Sport, Undecided 

¯ Comments 

Recruitin~ & Admissions Report 
1.) Weekly Recruiting Report to 

Coaches 
¯ Recruiting Cycle (year, 04-05) 
¯ Sport 
¯ SA Name 
¯ SA Hometown 
¯ SA SS# 
¯ Status (Active/inactive) 
¯ Status Comments (why are they 

inactive) 
¯ High School CORE GPA 
¯ Class rank 
¯ High School Cum. GPA 
¯ SAT/ACT score and Date 
¯ Transcript (11a~ & 12a~ grade, final 

grades, etc.) 
¯ Official Visit Date 
¯ Official Visit Approved Date 
¯ Clearinghouse Status (drop down 

button for Registered/Not 
registered) 

¯ Clearinghouse Status Comments (if 
SA is missing documents or 
anything) 

¯ Application In (drop down w/Yes 
or No) 

¯ Application Status (drop down w/ 
Incomplete/Complete) 

¯ Final Decision (Faculty Commit, 
Signatures, Denied) 

¯ Date of Final Decision 



¯ Application Comments (internal 

review, missing test scores, waiting on 

acceptance fee, etc) 

¯ Application Fee Paid (drop down 

Yes/No) 
¯ Application Fee Date/Comments 

¯ Acceptance Fee Paid (drop down 

Yes!No) 
¯ Acceptance Fee Date/Comments 

¯ Tender Request (drop down Yes!No) 

¯ Date to Compliance 

¯ Tender Signed (drop down Yes!No) 

¯ Date returned to SASSO 

¯ Housing Contract In (drop down 

yes/no) 

¯ Comments 

2.) Orientation Report 
¯ Recruiting Cycle (year 04-05) 
¯ SA Name 
¯ SA SS# 
¯ SA Major 
¯ Sport 
¯ Orientation Date 
¯ SA College Listed 
¯ Orientation Fee Paid (yes/no) 
¯ Attended Orientation (yes/no) 
¯ Math Placement Test taken (drop down 

Yes!No) 
¯ English Placement Test taken (drop down 

Yes!No) 
¯ Registered for classes via Mail (drop down 

Yes!No) 
¯ Registered for classes at Orientation (drop 

down Yes!No) 

3.) Report to John Bruno, Beverly Moss, Andy 
Grieger (Kate’s Friday morning meeting) 

¯ Recruiting Cycle 
¯ SA Name 
¯ SA SS# 
¯ Sport 
¯ SA Status (prelim decision) 
¯ Status Comments 
¯ Final Decision (drop down, faculty commit, 

signatures, denied) 
¯ SA Core GPA 
¯ SAT/ACT scores 

Quarterly Eligibility Report 
¯ SA Name 
¯ SA SS# 
¯ Sport 
¯ SA Clock Year 
¯ Quarter (Autumn, Winter, etc) 

¯ College 
¯ Major 
¯ Cum GPA 
¯ Eligibility Year (1, 2, 3, 4, 5a~ year) 
¯ Eligibility Comments (redshirt, exhausted, 

medical) 
¯ Big 10 Degree hours 
¯ NCAA % required for Degree 
¯ Earned Overall Degree hours 

Qtr Eligibility Report Continued 
¯ Enrolled Degree hours 
¯ Earned 27 hours (within school year 04-05) 
¯ Number hours required for degree 

Mentor Report 
¯ SA Name 
¯ Sport 
¯ Clock Year 
¯ Previous Qtr GPA 
¯ Cum GPA 
¯ Faculty Admit (drop down Yes!No 
¯ Signatures (Yes!No) 
¯ Mentor Name (GA) 
¯ GA Email 
¯ GA Phone # 
¯ Meeting Schedule (?) 
¯ Individual Summary of ALL contacts 
¯ Meeting attendance summary (Quarterly) 
¯ Course Name 
¯ Course Assignment/Exam schedule 
¯ Due Dates (assignments/exam!papers/quizzes) 
¯ Reported Grades 
¯ Upcoming assignments/Tasks to accomplish 
¯ Tutor Request (drop down Y!N) 
¯ Tutor Appointments (days they meet) 

Tutor Report 
SA Name 
BUCK ID # 
Sport 
Year (frosh, soph, etc) 
Date/time 

Location (Room # in Younkin) 
Subject 
One-on-one/group session 
Tutors Name 
Tutors Email 
Tutor contact # 
Hours Available 
Subjects available to tutor 
Tutor comments (how session went, what they 
covered w/SA, length of session) 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Lavender, Ericka" <elavender@buckeyes.ath.ohio-state.edu> 

Monday, January 24, 2005 11:39 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: DATABASE KEY REPORTS SHEET.doc 

Hi Brent, I just have a quick question for you, I was trying playing around 
on the disk and it will not let me get to certain things, I get some weird 
error message. It only lets me debug, cancel, or push the help button? When 
you get a minute, give me a call and I can tell you exactly what I am doing 
to get that error message. Thanks 

Ericka S. Lavernder, M.Ed 
Athletic Academic Counselor 
The Ohio State University 
350 Younkin Success Center 
(614) 292-7088 
(614) 292-9205 Fax 
..... Original Message ..... 
From: Brent Blanton [mailto:blan~on~&~mcaa.tmc.ed~] 
Sent: Monday, January 24, 2005 11:35 AM 
To: elavender@buckeyes.ath.ohio-state.edu 
Subject: Re: DATABASE KEY REPORTS SHEET.doc 

Ericka, 
I did receive them late Friday afternoon. Sorry for the delay in 
responding; my email would not allow me in this morning. I’ll look at 
these and get back to you before Wednesday to let you know where we are 
and a time line. 

Brent 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Monica Morita <mmorita@usc.edu> 

Monday, January 31, 2005 1:20 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
hellooooo 

TEXT.htm 

Hi Brent- 

Miss you guys! Allah-mi’s back and I know she misses you all too. 

Heads up - I emailed someone your contact information. I think his name was 
Scott Pilkey from a JC on the east coast. Someone from Ohio State spoke 
about your software and this Scott guy developed one for the tracking of JC 
people. The Ohio state person told him to contact USC. I sent him directly 
to you. 

I don’t know how I got this call. 

Take care! 

Fight On! 

Monica K. Morita 
USC Athletics 
Director of Student Services 

(213)740-4157 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mary B. Weeden <mbw@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, March 1, 2005 9:10 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: PDF File 

OSU Invoice #4.pdf 

>>> Brent Blanton 2/28/2005 5:34 PM >>> 
Mary, 
Can you make this file imo a pdf and then email it back to me? I had trouble last night. 

Thanks, 
Brent 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Willi am Gill" <WGill@gwm. sc. edu> 

Wednesday, June 8, 2005 10:52 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Tutor Database 

Brent 

Good Morning 

I wanted to send you the file for our tutor database, however, I could 
not get it burned to the CD properly. As a result, I have nothing to 
send thru Jason to give to you. 

I will continue to work on this issue. My goal is to provide some .type 
of reference point for you highlighting what we currently have. 

Again I apologize for the delay. 

William Gill 









T 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jason C. Pappas" <          l@gwm.sc.edu> 

Thursday, June 30, 2005 1:06 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Weekly Academic Report 

Football Academic Weekly Report May 27, 2005.doc; Jason C. Pappas5.vcf 

Thanks so much. 

I do appreciate it. 

Jason 

Jason C. Pappas 
University of South Carolina 
Director of Academic Support 
(803) 777-5298 
Fax (803) 777-7512 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Pappas, Jason C. 

Pappas 

Jason C. 

Business 

Phone: 

E-mail: @gwm.sc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

"Jason C. Pappas" <JCPAPPAS@gwm. sc. edu> 

Thursday, June 30, 2005 4:09 PM 

AECIntern <AECIntern@gwm. sc.edu>; Boyd, Travis <BoydTD@gwm. sc.edu>; Crick, 
Collin <CWCrick@gwm. sc.edu>; Dozier, Terry <DozierTL@gwm. sc.edu>; Michels, 
Eafleen <EMichels@gwm.sc.edu>; White, Harold <HAROLDW@gwm.sc.edu>; 
Moody, Michael <MBMoody@gwm.sc.edu>; Edwards, Renia 
<REdwards@gwm.sc.edu>; Ashford, Valerie <VALERIEA@gwm.sc.edu>; Gill, 
William <WGill@gwm. sc.edu> 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Brent Blanton Contact Information 

Telephone Number is (919) 966-4102. 

Thanks, 
Jason 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Jason C. Pappas" <JCPAPPAS@gwm. sc.edu> 

Friday, July 15, 2005 2:13 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Database Invoices 

Brent, 

Great. I have them and gave to coach white. Mike will be sending you 
some more information on the database. 

Thanks so much and hope your doing well. 

Jason 

>>> "Brent Blanton" <blanton@mail.uncaa.unc.edu> 07/15/2005 1:54:55 PM 
>>> 

Hi Jason, 
Sorry about the delay in getting these to you; I had trouble with my 
Adobe PDF maker. Let me know if you have any questions, and I’ll speak 
to you soon. 

Take care, 
Brent 

Brent Blanton 
Assistant Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina 
PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
919-962-9536 ofc 
919-962-8247 fax 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Rosing, Carole" <crosing@buckeyes.ath.ohio-state.edu> 

Wednesday, August 10, 2005 1:35 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Payment Update 

TEXT.htm 

Hello. 

The check has been returned to Accounts Payable for cancellation. I have e-mailed to verify that this was done, but have not heard 
back. After that’s done, Purchasing has to change the data base information from the company name to yours. Then I have to enter a 
new requisition, Purchasing sets up a new PO, and then I can order a second check. I have every hope that we will have a new check 
for youby Aug. 18. 

Thank you for your understanding. 

Carole 

..... Original Message ..... 
From: Brent Blanton [mailto:blar~ton~ancaa.unc.eda] 
Sent: Wednesday, August 10, 2005 9:33 AM 
To: Rosing, Carole 
Subject: Payment Update 

Hi Carole, 
Just wanted to touchbase and see wherewewere on the re-distribution. Thanks againforthetmderstanding, 

Brent 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Rosing, Carole" <crosing@buckeyes.ath.ohio-state.edu> 

Thursday, August 11, 2005 12:24 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Payment Update 

TEXT.htm 

Today’s update - Vendor number is changed. Requisition is in the system. 

Thanks. 
Carole 

..... Original Message ..... 
From: Rosing, Carole 
Sent: Wednesday, August 10, 2005 1:35 PM 
To: ’Brent Blanton’ 
Subject: RE: Payment Update 

Hello. 

The check has been returned to Accounts Payable for cancellation. I have e-mailed to verify that this was done, but have not heard 
back. After that’s done, Purchasing has to change the data base information from the company name to yours. Then I have to enter a 
new requisition, Purchasing sets up a new PO, and then I can order a second check. I have every hope that we will have a new check 
for youby Aug. 18. 

Thank you for your understanding. 

Carole 

..... Original Message ..... 
From: Brent Blanton [mailto:blanton~tmcaa.~mc.ed~] 
Sent: Wednesday, August 10, 2005 9:33 AM 
To: Rosing, Carole 
Subject: Payment Update 

Hi Carole, 
Just wanted to touchbase and see wherewewereon there-distribution. Thanks againforthetmderstanding, 

Brent 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Rosing, Carole" <crosing@buckeyes.ath.ohio-state.edu> 

Wednesday, August 24, 2005 3:37 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Update 

Hello. 

Payment request was vouchered and approved. Keep your fingers crossed - we should have a check tomorrow. 

Carole 

..... Original Message ..... 
From: Brent Blanton [mailto:Nanto~ancaa.unc.edu] 
Sent: Tuesday, August 23, 2005 8:31 PM 
To: Rosing, Carole 
Subject: Update 

Hi Carole, 
Just wanted to check in and see where we are in the process. Hope your 
week has been going well, and I look forward to hearing from you soon, 

Brent 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

"Lamb, Sharon" <SLamb@admin.fsu.edu> 

Friday, August 26, 2005 1:36 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Carter, Ryan <RCarter@admin.fsu.edu> 

Check payment 

TEXT.htm 

Hi, 
Well, just when you think something is simple ........ I’m so sorry...I 
swore up and down that I saw Jennifer mail your check but in fact I 
didn’t. I just found out that payables can’t add you to the vendor file 
without either a federal tax id number from you or your social security 
number. I looked back in my emails but didn’t see it on any of them. 

She’s going to key it today and have it rushed so she can overnight it 
to you. Do you have an FEID number? If not, what is your SS #? 

Thanks so much!!!!!!!!!!!!! So sorry for the delay! It usually doesn’t 
take this long for a payment and I’m so sorry for the delay ! ! ! ! ! !! ! ! If 
you ever do work for us again, we won’t have this problem because you’ll 
be in the vendor file. 

Thanks so much! 

Sharon 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lamb, Sharon" <SLamb@admin.fsu.edu> 

Friday, September 9, 2005 4:02 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Reimbursement 

TEXT.htm 

Hi, 
I’m working on that for you....nothing’s ever as easy as they should be! 
I’ve opened a can of great controversy here over who can enter you as a 
non-employee traveler. I was assured you would be in the system this 
week. But, ol~ course is still pending....but should let me enter it 
Monday. I’ll email you Monday and let you know how much it will be. 

I promise....it will never be this much trouble in the future!!!!!!!!!!! 
Getting you set this time will secure you in the system forever! :) 

Have a great weekend and I’ll keep in touch! Thanks! 
Sharon 

..... Original Message ..... 
From: Brent Blanton [mail~o:Na~or~(~mail.~mcaa.ur~c.eda] 
Sent: Friday, September 09, 2005 3:45 PM 
To: Lamb, Sharon 
Subject: Reimbursement 

Hi Sharon, 
I received my paycheck, but I am wondering when I can expect the 

reimbursement for expenses. 

Thanks, 
Brent 

Brent Blanton 
Assistant Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina 
PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
919-962-9536 ofc 
919-962-8247 fax 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lamb, Sharon" <SLamb@admin.fsu.edu> 

Wednesday, October 12, 2005 2:35 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Reimbursement 

TEXT.htm 

Hi, 
Guess what....after pulling my hair out for quite some time....you have 
been entered in our system and your reimbursment for the travel expenses 
is now onit’sway!!!!!!!!!!!!!! yeah!!!!!!!!! Please let me know if 
you don’t get it within 10 biz daz...thanks! 

..... Original Message ..... 
From: Brent Blanton [mailto:blar~ton@maiL~mcaa.~mc.e&~l 
Sent: Friday, September 09, 2005 3:45 PM 
To: Lamb, Sharon 
Subject: Reimbursement 

Hi Sharon, 
I received my paycheck, but I am wondering when I can expect the 

reimbursement for expenses. 

Thanks, 
Brent 

Brent Blanton 
Assistant Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina 
PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
919-962-9536 ofc 
919-962-8247 fax 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

"Michael Moody" <MBMoody@gwm. sc. edu> 

Thursday, October 27, 2005 9:59 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Pappas, Jason C. <JCPAPPAS@gwm.sc.edu> 

Database 

Brent, 

We had our weekly staff meeting on Tuesday morning and decided that we need to put a deadline on when we can receive the 
database. As a group, we decided that November 4 was good. That will give us time to play around with the system before you can 
give us a training session. I was thinking the training session could be close to Thanksgiving because you may be coming home at that 
time. Please let me know if this is good with you. 

Thank you, 

Mike 

Mike Moody 
Academic Advisor 
USC Athletic Department 
Phone: 803-576-6277 
Fax: 803-777-7512 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Jason C. Pappas" <jcpappas@gwm.sc.edu> 
Wednesday, November 23, 2005 2:23 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Moody, Michael <MBMoody@gwm. sc.edu> 

Re: Database 

Thanks and happy thanksgiving to you and your family’s. 

Jason 

>>> Michael Moody 11/23/2005 9:15:41 AM >>> 
Brent, 

Is there a manual for the database? If not, wotdd it be difficult to make one. Also, are we still on for December 2? 
I hope you and your family have a great Thanksgiving! 

Mike 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Deronda Powell" <Derondap@gwm.sc.edu> 

Tuesday, January 31, 2006 4:12 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Final Invoice for ONE Database Solutions 

Rec’d, thanks! 

>>> "Brent Blanton" <blanton@mail.uncaa.unc.edu> 1/31/2006 4:05:23 PM >>> 
Hi Deronda, 
I sent it a few minutes ago; let me know if you don’t receive it, and 
I’ll send it again. 

Thanks 
Brent 

>>> "Deronda Powell" <Derondap@gwm.sc.edu> 1/31/2006 3:45 pm >>> 
Brent, I’m not sure why, but your invoice won’t print out in English 
(or any other recognizable language). It is mostly boxes with a few 
"y"s thrown in. 
Could you fax a copy to 803-777-0964, please? 
Thanks ! 
Deronda 

>>> "Brent Blanton" <blanton@mail.uncaa.unc.edu> 1/31/2006 3:19:36 PM 
>>> 
Hi Deronda, 
Thank you so much for helping me with this and for changing the payee 
info for me. Let me know if you need anything else, and I will 
certainly get it to you. Have a great afternoon, 
Brent 

Brent Blanton 
Assistant Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina 
PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
919-962-9536 ofc 
919-962-8247 fax 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

"Jason C. Pappas" <JCPAPPAS@gwm. sc. edu> 

Tuesday, March 7, 2006 10:19 AM 

Blaney, Barbara <BARBARAB@gwm. sc.edu>; Bellon, Julia <JEBellon@gwm. sc.edu>; 
Hazewinkel, Michelle <MNFHAZE@gwm.sc.edu> 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Registrar Version of Database 

USC.mdb; Jason C. Pappas.vcf 

Here is the version of the database to use for tracking eligibility. I will call Brent. 

Thanks, 
Jason 

Jason C. Pappas 

University of South Carolina 

Director of Academic Support 

(803) 777-5298 
Fax (803) 777-7512 

>>> "Brent Blanton" <blanton@tmcaa.unc.edu> 3/6/2006 7:36:20 PM >>> 
Good evening guys, 
Attached you should find the registrar’s version of the database. It 
allows them to view your data both on the entry page (so they can read 
your notes, etc.) and the "Eligibility-@-a-Glance" report level; it is 
read-only. Let me know if you need anything else. Be sure and call me 
so I can tell you how to split the database so they can have access to 
your data and not the dummy data in there fight now. 

Take care! 
B 

Brent Blanton 
Assistant Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 

University of North Carolina 

PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
919-962-9536 ofc 
919-962-8247 fax 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jason C. Pappas" <JCPAPPAS@gwm. sc. edu> 

Tuesday, March 7, 2006 3:32 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Registrar Version of Database 

Jason C. Pappas.vcf 

Do you want Mike, Stephen, and I to all call you. I have sent the database to the registrar’s office already. Hope your doing well and 
look forward to seeing you soon. 

Jason 

Jason C. Pappas 

University of South Carolina 

Director of Academic Support 

(803) 777-5298 
Fax (803) 777-7512 

>>> "Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 3/6/2006 7:36:20 PM >>> 
Good evening guys, 
Attached you should find the registrar’s version of the database. It 
allows them to view your data both on the entry page (so they can read 
your notes, etc.) and the "Eligibility-@-a-Glance" report level; it is 
read-only. Let me know if you need anything else. Be sure and call me 
so I can tell you how to split the database so they can have access to 
your data and not the dummy data in there fight now. 

Take care! 
B 

Brent Blanton 

Assistant Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina 

PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 

919-962-9536 ofc 
919-962-8247 fax 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mary B. Weeden <mbw@uncaa.unc.edu> 

Thursday, April 13, 2006 8:07 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc. edu> 

Fwd: Re: [ADVSTUDENTATHLT] Computer Program for Student Services 

Text.htm 

do you want to take it from here? 

>>> "Kishan Zuber" <kzuber 1 @binghamton.edu> 4/11/2006 5:09 pm >>> 
Mary, 

Thank you for responding to my request. Your program sounds great. We 
would definitely be interested in hearing more about it. Please pass 
along our contact information to the Assistant Director or provide us with 
the appropriate contacts and we’ll initate a conversation. I have copied 
our Assistant Director, Alicia Goode, on our correspondence thus far. 

Thanks again and we look forward to working with you. 

Kishan 

> Kishan, 
> 

> I currently work at UNC Chapel Hill and we actually use a database 
> program that incorporates the components you mentioned. If you are 
> interested, it can also be tailored to be used for eligibility. I find 
> the database very helpful and would be more than happy to put you in 
> contact with our Assistant Director who developed it if you would like. 
> Thanks. 
> 

> Mary 

> Mary Brunk Weeden 
> Academic Counselor 
> Coordinator of Scholarships and Awards 
> Academic Support Program for Student-Athletes 
> The University of North Carolina at Chapel Hill 
> Kenan Field House, Ridge Road 
>P.O. Box 2126, CB #8550 
> Chapel Hill, NC 27515-2126 
> Office: (919) 843-2328 
> Fax: (919) 962-8247 
> mbw@uncaa.unc.edu 

Kishan Zuber 
Graduate Assistant 
Student Services - Athletics 
Binghamton University 

607-777-6972 



Division of Financial and Business Services 
Disbursement Control 

INDEPENDENT CONTRACTOR AGREEMENT 

Last Name: First Name: M.I. 

And/Or Company Name (If applicable): 

USC Vendor # (Optional): Source of Funds: Sponsored Project [] Unrestricted [] 

Skip 

business at USC (e.g. already has a USC Vendor Number). 

SSN or Federal Tax ID: Telephone: ( ) 

Email (optional): Website (optional): 

Section 1 and proceed -) to Section 2 if Independent Contractor is already established to do 

Fax (optional): ( ) 

A Non-Resident Alien [] A Resident Alien (Green Card Holder) [] Contractor is a US Citizen [] 

Independent Contractor’s Mailing Address (No PO Box): Remittance Address for Independent Contractor: 

Permanent Place of Business: Within CA Outside of CA 

Six digit NAICS Code (www.naics.com/search.htm): 

Woman[~ Handicapped [~ Disabled Veteran [~ Veteran [~ Foreign [~ Minority [~ (identify below) 

Do not know [~ Do Not Wish to Provide [~ 

Native American (American Indian, Eskimo, Aleutian, Native Hawaiian) [~ Hispanic American [~ 

Asian-Pacific American [~ Subcontinent-Asian American [~ Black American [~ 

Electronic Deposit is available to Independent Contractors. (www.usc.edu/dc/ic) 

Project Title: 

Project Start Date: __ / __ / __ Completion Date: __ 

Service Performed: Within CA Outside of CA 

Attach or Provide an Explicit Description of Services to be Performed: 

Attach or Describe Deliverables (What will be the tangible results?): 

Will reports be required? NoU Yes U If yes, attach requirements or identify requirements below: 

How 01ten? To whom? In what format? 
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Unit of Pay $ per # of Payment Amount 
H/DNV/M H/DNV/M $ x # = $ 

Hourly ~ Daily~ Weekly~ Monthly~ $ # $ 

OR 

Fixed Amount Per Project: $ 

OR 
Other / Attached: $ 

Independent Contractor will be eligible for out-of-pocket reimbursements? __No __Yes (identify) 
Amounts cannot exceed the university’s maximum rates (Maximum Rates: wvcw.usc.edu/disbursemen~) 

Travel ~ Meals ~ Phone Calls ~ Photocopying / Printing ~ Supplies ~ Other ~ (identify below) 
Other / Comments: 

Estimated Reimbursement: $ 

Payment Amount $         + Estimated Reimbursements $ 
~ect~on 3 

Comments regarding payment: 

= Total Payment: $, 
~ect~on 4 

If the Independent Contractor is providing services under a Sponsored Project, A Request for Services of 

a Consultant on a Sponsored Proiect (Attachment A) must be signed by the Principal Investigator and 
submitted along with this Agreement and the Independent Contractor’s resume or curriculum vitae to the 

USC Department of Contracts and Grants for allowability. USC Contracts and Grants: Building: STO 

703 Mail Code: 1147. 

The Parties to this Independent Contractor A,qreement ("Agreement") are the University of Southern California ("USC") and 
the Independent Contractor ("Contractor") identified in Section 1 of this Agreement. The Parties agree as follows: 

7.1 PROJECT COVERED. USC hereby engages Contractor to perform Me tasks described in the Agreement’s Scope 
of Work, and Contractor hereby agrees to perform such tasks (the "Project"). Both Parties agree that the 
Contractor engaged in providing service is strictly and at all times an "independent contractor." 

7.2 INDEPENDENT CONTRACTOR RELATIONSHIP. For all purposes, including but not limited to the Federal 
Insurance Contributions Act ("FICA"), the Social Security Act, the Federal Unemployment Tax Act ("FUTA"), 
income tax withholding requirements, California Personal Income Tax Withholding ("PIT"), California 
Unemployment Insurance taxes ("UI"), California Disability Insurance ("SDI"), the Worker’s Compensation Act 
("WCA"), and all other applicable federal, state and local laws, rules and regulations, Contractor, and Contractor’s 
respective employees, if any, shall be treated as independent contractors and not as employees of USC. 

7.3 NO BENEFITS. Contractor agrees that the Contractor and the Contractor’s employees are not entitled to any 
benefits that USC provides to its employees and Contractor hereby waives the right to participate in any such 
programs. Contractor also agrees that, consistent with independent contractor status, Contractor will not apply for 
any government-sponsored benefits that are intended to apply to employees, including, but not limited to, 
unemployment benefits. 

7.4 TAX REPORTING AND FILING. Contractor acknowledges and agrees that the Contractor shall be responsible for 
filing all tax returns, tax declarations, and tax schedules, and for the payment of all the taxes required, when due, 
with respect to any and all compensation earned by Contractor under this Agreement. USC will not withhold any 
employment taxes from compensation it pays Contractor. USC will report the amount it pays Contractor on IRS 
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Form 1099 to the extent required to do so under applicable Internal Revenue Code provisions and state or local 
law. 

7.5 CALIFORNIA NONRESIDENTS. Payments made to service Contractors that do not have a permanent place of 
business in the state of California or that are not qualified through the Office of the Secretary of the State to do 
business in California are subject to seven percent (7%) state income tax withholding (California Revenue and 
Taxation Code Section 18662). Types of income subject to withholding include, but are not limited to, payments 
for services performed in California and payments of leases, rents and royalties for property (real or personal) 
located in California. No withholding is required on payments for goods. California non-residents that are exempt 
must complete California Withholding Exemption Certificate, Form 590 (www.usc.edu/disbursement) in order to 
exempt California non-residents from this seven percent income tax withholding. This Certificate needs to be 
submitted with the first invoice to USC. The California Franchise Tax Board may reduce the withholding if the 
seven percent will result in substantial over-withholding or waive the withholding if the payee has a current history 
of filing California returns and/or making estimated payments when due. For more information or to request a 
waiver or reduced withholding rate, contact: 

Non Resident Withholding Section MS F F-265 
California Franchise Tax Board 

P.O. Box 651 Telephone: (916) 845-4900 
Sacramento, CA 95812-0651 Fax: (916) 845-4831 

7.6 AUTO INSURANCE. An Independent Contractor performing work at or for USC will be required to maintain the 
following auto insurance coverage at the Independent Contractor’s own expense. 

Contractors driving his/her company car at or for USC (e.g. a non personal car) will be required to have 
coverage for Bodily Injury and Property Damage with the combined single limits of $1,000,000 each 
occurrence. 

It is the Contractor’s responsibility to ensure that the required insurance remains in effect for the entire duration of 
the awarded contract. If requested by USC, it will be the Contractor’s full responsibility to provide USC with 
evidence of the required insurances. Independent Contractor’s performing construction, maintenance, or 
architectural work have additional insurance requirements and should contact Purchasing Services. 

7.7 EQUIPMENT AND TOOLS. Contractor is responsible for the purchase and maintenance of Contractor’s own 
equipment. 

7.8 USC EXPENDITURE POLICIES. Contractor acknowledges that Contractor is eligible for reimbursements (e.g. 
travel, meals, supplies, etc.) only if specified in Section 4 of this Agreement. Contractor further agrees that 
reimbursable amounts are only up to the limits identified in Section 4 or USC’s Expenditure Policies (Forms and 
Documents: www~usc~edu/disbursemen’0, whichever are lower. 

7.9 INVOICING INSTRUCTIONS: Contractor agrees that invoices, if applicable, will be submitted to the department 
engaging the Independent Contractor. Invoices should contain, at a minimum, the following information: 1) date 
the invoice; 2) Bill to the University of Southern California; 3) Purchase Order Number (if applicable), 4) Description 
of work performed, 5) dates of service, and 6) payment amount. 

7.10 MANNER, TIME, AND LOCATION. If and when Contractor chooses to accept a Project with USC, Contractor will 
be required to complete the assigned Project within the period specified in this Agreement’s Scope of Work 
(Section 2). Contractor agrees to provide reports detailing the Project, if required in Section 2 of this Agreement. 
USC reserves the right to take remedial measures to successfully complete the Project and may charge Contractor 
if Contractor fails to successfully complete the Project in a timely manner. 

7.11 TERMINATION. USC may terminate this Agreement at any time without cause on thirty (30) days written notice. 
In the case of a material breach of this Agreement by one Party, the other Party shall have the right to terminate 
this Agreement with no advance notice if, after providing the breaching Party with notice of the breach, the 
breaching Party fails to cure the breach within three (3) days after receipt of the notice of breach. If Contractor is 
engaged pursuant to a sponsored project, then USC may terminate this Agreement as directed under the provision 
of the sponsored project. 

7.12 PROPRIETARY INFORMATION. During the term of this Agreement, Contractor may have access to USC’s 
internal records, systems and methods of operating its business, trade secrets, customer lists, price lists, contract 
information and other confidential or proprietary information. Contractor agrees that all such information is the 
exclusive property of USC, irrespective of whether such information was created or prepared by the Contractor or 
others. Contractor further agrees that Contractor will not, at any time, in any manner, directly or indirectly, disclose 
such information to any person or entity, or use such information other than in furtherance of the purposes of USC. 
Upon termination of this Agreement, Contractor will deliver to USC all property of USC, including any written 
memorial of, or documents relating to, the information described above, in whatever manner maintained or stored. 
The Parties agree that this Paragraph shall survive the termination of this Agreement. 

7.13 INTELLECTUAL PROPERTY. Contractor expressly acknowledges and agrees that all discoveries, inventions, 
processes, designs, plans, and trade secrets, whether of a technical nature or not, made or developed by 
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Contractor alone or in conjunction with any other person or entity while accomplishing the Project ("Intellectual 
Property"), shall be the sole and exclusive property of USC and USC may use and reuse Intellectual Property, in 
whole or in part, in all media, whether now or later existing, throughout the universe, in perpetuity, including but not 
limited to the exclusive right to reproduce, perform and exploit the Intellectual Property, and all information 
regarding Intellectual Property, concurrent with the discovery or development of the Intellectual Property. If the 
Intellectual Property or the results and proceeds thereof constitute "works of authorship" within the scope of the 
U.S. Copyright Law, the foregoing shall be deemed "works for hire" and USC shall be considered the sole author 
and owner of all rights comprised in the copyright and/or patent thereof and shall have the exclusive right to seek 
patent and/or copyright protection in USC’s name. In the event that any Intellectual Property does not constitute 
"works for hire," Contractor hereby assigns all rights thereto exclusively to USC for any and all purposes of USC. 
At all times during its and after the termination of the Agreement, Contractor shall assist USC in obtaining and 
maintaining, for USC’s benefit, copyrights and other relevant legal protections in such materials and Contractor 
shall execute and cause its subcontractors to execute such further instruments as USC may reasonably require as 
evidence of ownership of such rights. Contractor agrees that he/she will not use or disclose any Intellectual 
Property owned by USC without the express written permission of USC. 

7.14 INDEMNIFICATION. Contractor indemnifies and hold harmless USC from and against any and all liabilities, 
losses, damages, claims or causes of action, and any related expenses including reasonable attorneys’ fees that 
are caused, directly or indirectly, by or as a result of the performance by Contractor or his/her employees or agents 
of the Project, provided that nothing herein shall be construed to require Contractor to indemnify USC from or 
against the gross negligent acts of USC or its employees. Contractor is not an employee and will indemnify and 
hold harmless USC for any injuries or claims suffered by Contractor or his/her employees or agents that would 
otherwise be subject to the Worker’s Compensation Act. USC reserves the right to withhold from the payment due 
and owing to the Contractor any damages that are caused, directly or indirectly, by or as a result of the 
performance by Contractor or his/her employees or agents of the Project. 

7.15 NOTICES. Any notice under this Agreement must be in writing and shall be effective upon delivery by hand or 
three (3) business days after deposit in the United States mail, postage prepaid, certified or registered, and 
addressed to USC or to Contractor at the corresponding addresses indicated in Attachment A. Contractor shall be 
obligated to notify USC in writing of any change in his/her address. Notice of change of address shall be effective 
only when done in accordance with this Paragraph. All notices should be mailed to Disbursement Control. 

7.16 ADDITIONAL REQUIREMENTS. Contractor will comply with all applicable requirements that may be 
communicated by USC, including but not limited to USC policies. If Contractor is performing work pursuant to a 
sponsored project, all documents and records of Contractor pertaining to the Project shall be available for review 
and inspection by USC, the sponsors of the Project, and relevant government agencies. 

7.17 CONFLICT OF INTEREST. Contractor represents to the best of his/her knowledge, no actual or potential conflict 
of interest exists between Contractor’s family, business or financial interests and Contractor’s relationship with 
USC or Contractor’s services relating to the Project. In the event of a change in status relating to potential or 
actual conflicts of interest, Contractor will notify USC immediately. 

7.18 INTEGRATION. This Agreement fully supersedes any and all prior agreements or understandings between the 
Parties hereto or any of their respective affiliates with respect to the subject matter hereof, and no change in, 
modification of or addition, amendment or supplement to this Agreement shall be valid unless set forth in writing 
and signed and dated by both Parties hereto subsequent to the execution of this Agreement. 

7.19 AMENDMENTS; WAIVERS; SEVERABILITY. This Agreement may not be amended except by a written 
Addendum, signed by each of the Parties (Attachment B). The Parties acknowledge that they are not relying on 
any statement that is not set forth in this Agreement. Failure to exercise any right under this Agreement shall not 
constitute a waiver of such right. If a court or arbitrator holds any provision of this Agreement to be invalid, 
unenforceable, or void, the remainder of this Agreement shall remain in full force and effect. 

7.20 ASSIGNMENT. USC shall have the right to assign this Agreement to any related, affiliated or subsidiary entity. 
Contractor shall not assign any rights or obligations under this Agreement. 

7.21 A~-I’ORNEYS’ FEES. In any legal action, arbitration, or other proceeding brought to enforce or interpret the terms 
of this Agreement, the prevailing Party shall be entitled to recover reasonable attorneys’ fees and costs. 

7.22 DISPUTE RESOLUTION; APPLICABLE LAW. All disputes arising under or in connection with this Agreement 
shall be submitted to Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS") or successor organization for 
binding arbitration in Los Angeles County by a single arbitrator who shall be a former California Superior Court 
judge. The arbitrator shall be selected by JAMS in an impartial manner determined by it. Except as may be 
otherwise provided herein, the arbitration shall be conducted under the California Arbitration Act, Code of Civil 
Procedure § 1280 et seq. The Parties shall have the discovery rights provided in Code of Civil Procedure §§ 
1283.05 and 1283.1. The arbitration hearing shall be commenced within 180 days of the filing of this application 
with JAMS by any Party hereto, and a decision shall be rendered by the arbitrator within thirty (30) days of the 
conclusion of the hearing. The arbitrator shall have complete authority to render any and all relief, legal and 
equitable, appropriate under California law, including the award of punitive damages where legally available and 
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7.23 

7.24 

7.25 

warranted. The arbitrator shall award costs of the proceeding, including reasonable attorney’s fees, to the Party 
determined to have substantially prevailed. This Agreement shall be governed in all respects by the laws of the 
State of California. 

FORCE MAJEURE. Neither Party shall be liable for any damages or other losses resulting from failure to perform 
its obligations under this Agreement where such failure is the result of a cause beyond the Party’s reasonable 
control. 

CONTRACTOR ACKNOWLEDGMENT. Contractor acknowledges that Contractor has read and understands this 
Agreement and has entered into it freely and voluntarily based on the Contractor’s own judgment and not on any 
representations or promises other than those contained in this Agreement. 

LIMITATION OF LIABILITY. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED HEREIN, TO 
THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT WILL EITHER PARTY BE RESPONSIBLE FOR 
ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, OR EXEMPLARY DAMAGES OR ANY 
KIND, INCLUDING DAMAGES FOR LOST GOODWILL, LOST PROFITS, LOST BUSINESS OR OTHER 
INDIRECT ECONOMIC DAMAGES, WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT 
(INCLUDING STRICT LIABILITY) OR OTHER LEGAL THEORY, AS A RESULT OF A BREACH OF ANY 
WARRANTY OR ANY OTHER TERM OF THIS AGREEMENT, AND REGARDLESS OF WHETHER A PARTY 
WAS ADVISED OR HAD REASON TO KNOW OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES IN ADVANCE. 

This Agreement is considered executed when signed by all representatives. Note that a signature from the 

Department of Contracts and Grants is required on Attachment A, if Contractor is being paid on a 
Sponsored Project Account. 

Responsible USC Manager 

Signature: 

Print Name: 

/ / 

Title: 

Date: 

Independent Contractor 

Signature: 

Print Name: 

Title: 

Date: / / 
University of Southern California 
Department of Disbursement Control 

Signature: 

Print Name: 

Title: 

Date: / / 

5 

University of Southern California, Financial and Business Services, Disbursement Control, PSB 100 Mail Code 1984 
Los Angeles, California 90089-1984 Tel: (213) 740-2710 Fax: (213) 740-8799 www.usc.edu/disbursement 



REQUEST FOR A CONSULTANT ON A SPONSORED PROJECT 
ATTACHMENT A 

If the Independent Contractor is providing services under a Sponsored Project, the applicable Principal 
Investigator on the Sponsored Project must complete and submit this Request for a Consultant on a 

Sponsored Proiect to the USC Department of Contracts and Grants. The Request must be signed by the 

Principal Investigator and attached to the Independent Contractor Agreement along with the Consultant’s 
resume or curriculum vitae. A signature confirming approval from Contracts and Grants must be 

provided on the Agreement. USC Contracts and Grants: Building: UPC STO 330 Mail Code: 1147 or 

HSC CSC 219 Mail Code: 9074. 

In support of this request for services of a Consultant, I certify to the following: 

1. The services to be performed by Consultant are necessary and cannot be performed by any 
individual currently employed by USC. 

2. I have utilized a selection process and Consultant is the most qualified individual reasonably 
available to perform the required services. 

3. The fee requested by Consultant is reasonable and customary for the services to be 
performed. 

4. The sponsor has approved the services of Consultant in connection with the sponsored 
project. 

5. Consultant is not an employee of USC and no USC employee has any relationship with or 
controlling proprietary interest in Contractor. 

6. Consultant is an Independent Contractor according to the Checklist: Employee vs 
Independent Contractor Status (Forms and Documents: www.usc.edu/disbursement). 

Project Title: 

Principal Investigator (if Sponsored Project 
Account) 

Signature: 

Print Name: 

Title: 

Date:     / / 

USC Account #: 

Grant/Contract #: 

USC Department of Grants Allowability 

Signature: 

Print Name: 

Title: 

Date: / 
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AMENDMENT TO INDEPENDENT CONTRACTOR AGREEMENT 
ATTACHMENT B 

Amendment No. / Check Req. or PO# 

Last Name: 

And / or Company Name (if applicable):. 

USC Vendor # (optional): 

First Name: M.I. 

Project Title: 

The University of Southern California and the above identified Independent Contractor hereby agree to 

amend the Independent Contractor Agreement as follows: 

Except as hereby modified, all articles and terms and 

Responsible USC Manager 

Signature: 

Print Name: 

Title: 

Date: / / 

Independent Contractor 

Signature: 

Print Name: 

Title: 

Date:     / 

conditions of said Agreement remain unchanged. 

Allowed by USC Contracts and Grants 
Signature required only if on a Sponsored Project 
Account. 
Signature: 

Print Name: 

Title: 

Date: / / 

USC Account #: 

Grant/Contract #: 

University of Southern California 
Department of Disbursement Control 

Signature: 

Print Name: 

Title: 

Date: / / 
(Amendment’s Effective Date) 

7 

University of Southern California, Financial and Business Services, Disbursement Control, PSB 100 Mail Code 1984 
Los Angeles, California 90089-1984 Tel: (213) 740-2710 Fax: (213) 740-8799 www.usc.edu/dc/ic 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Austin Lee <austindl@usc.edu> <austindl@usc.edu.GWIA.uncathletics> 
Thursday, July 20, 2006 7:50 PM 

blanton.uncaa.uncathletics 
Printable Itinerary 

TEXT.htm; BRENT KM3Z6Y.rtf 

Navigant just sent me a different printable version of your 
itinerary. I doubt its any more official, but I thought I should send it to 
you anyway. 

Austin Lee 

Academic Advisor 

Student-Athlete Academic Services 

University of Southern California 

(213) 740-4389 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Denise Kwok <dkwok@usc.edu> 

Tuesday, August 1, 2006 8:25 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

dsp chart and foreign language substitution chart 

FL Substitution Chart 06.13.06.xls; DSP report 7.11.06 - summer 06.xls 

Brent - 

Here are the two charts I need. Please delete the info after you’re done. 

Thanks ! 

Denise C. Kwok, Ph.D. 
Learning Specialisl!Disability Services Liaison 
Student Athlete Academic Services 
University of Southern California 
(213) 821-3075 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Tuesday, August 8, 2006 8:07 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

Re: Database 

Hey Brent! 

Sorry about taking this long to get back to you, but I was out of town this past weekend....anyway, 
could you send me the password to get into the various sections of the database you sent me? 

Thank you and I’ll be in touch shortly to discuss this and continue catching up. 

You da man! 

Ryan 

--On Friday, August 04, 2006 12:25 PM -0400 Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> wrote: 

Hi Ryan 
Attached is the database; it is one I did for South Carolina -- very 
basic; there are FAR greater things that can be done. The data may 
appear a little screwy, but I was showing to the SC folks and changed a 
few things so they could see the changes. Drop me a line early next 
week, and thanks for the reference! Have a great weekend! 

B 

Brent Blanton 
Assistant Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina 
PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
919-962-9536 ofc 
919-962-8247 fax 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 

Office of the University Registrar 
University of Virginia 

mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Isaac Flores <iflores@usc.edu> 
Tuesday, August 8, 2006 7:27 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Invoice needed 

TEXT.htm; sample 1NVOICE.doc 

Hi Brent- 

Magdi turned in some paperwork from for the services you provided to SAAS. 
In order to finish the process and get you a check, I need you to submit me 
an invoice. I have attached a sample invoice so you can see all the 
necessary information that is needed. Write back if you have any questions. 
Isaac Flores 

Isaac Flores 

Business Manager 

USC Athletic Department 

213-740-4153 

213-740-1306 (fax) 

iflores@usc.edu 



INVOICE 

INVOICE #: 

INVOICE DATE: 

BILL TO: USC ATHLETICS DEPT. 
c/o Conquest Television 
3501 WAT~ WAY, HER 203A 
LOS ANGELES, CA 90089-0602 

DATE: 07/ /06 (date of service) 

FOR: detail services performed 

AMOUNT: $ XXXX. XX 

REMIT TO: Your name 
address 
phone 
ss # 

DUE: UPON RECEIPT 

THANK YOU! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Isaac Flores <iflores@usc.edu> 

Wednesday, August 9, 2006 11:41 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Invoice needed 

TEXT.htm 

Got it! thanks Brent. 

From: Brent Blanton [mailto:blamo~m~caa.ur~c.eda] 
Sent: Wednesday, August 09, 2006 8:37 AM 
To: Isaac Flores 
Subject: Re: Invoice needed 

Isaac, 

Do you have Microsoft Publisher? If so, the invoice is attached. 

Brent 

Brent Blanton 
Assistant Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 

University of North Carolina 

PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 

919-962-9536 ofc 

919-962-8247 fax 

>>> Isaac Flores <iflores@usc.edu> 8/8/2006 7:26 pm >>> 

Hi Brent- 

Magdi turned in some paperwork from for the services you provided to SAAS. 
In order to finish the process and get you a check, I need you to submit me 
an invoice. I have attached a sample invoice so you can see all the 
necessary information that is needed. Write back if you have any questions. 
Isaac Flores 

Isaac Flores 

Business Manager 

USC Athletic Department 

213-740-4153 



213-740-1306 (fax) 

iflores@usc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <carivera@usc.edu> 
Friday, August 11, 2006 6:23 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Grade Report 

TEXT.htm 

Ok, I wasn’t about to call you again after I had just called you 2 times 
already, but I do need to ask you one more thing. Our Grade Report does not 
include syllabus info. The columns on the report are Class, Units, Comments 
and Projection, but it is not listing the actual assignments and due dates 
like it use to. 

Is it no longer going to list the actual syllabus info like it use to? 

Thank you very much for your time 

Christina 

Christina A. Rivera, Ph.D. 

Associate Director / Eligibility Coodinator 

Student-Athlete Academic Services 

USC Athletics Department 

(213) 821-0753 

www.usc.edu/saas 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <carivera@usc.edu> 
Friday, August 11, 2006 7:15 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Ineligibles Report 

TEXT.htm; Ineligibles Report.pdf 

Here I go again. Can you please look at this report and let me know how I 
can fix the header? As you can see, "Old Rules Requirements" just keeps 
coming up randomly throughout the report. 

Thanks 

Christina A. Rivera, Ph.D. 

Associate Director / Eligibility Coodinator 

Student-Athlete Academic Services 

USC Athletics Department 

(213) 821-0753 

www.usc.edu/saas 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Thursday, November 16, 2006 3:42 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu>; Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

360 on-line 

Brent, 

In order for you to be approved to do the 360 on-line project for the CLA, you need to get approval from Arts & Sciences. Robert 
may be able to direct you to the right person. If not, Fred can. Once approval is secure let Shelley or me know. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mark O’Brien <mark@newfangled.com> 

Thursday, November 16, 2006 4:33 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Newfangled contact info 

TEXT.htm 

Hi Brent, 
It was great speaking with you today. I’m really eager to learn more 

about the leadership evaluation program on Monday. See you at Panera! 

Thanks, 
Mark 

Mark O’Brien 
Newfangled 
800.330.4435 x.317 

vcard 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mark O’Brien <mark@newfangled.com> 
Friday, December 1, 2006 5:03 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Newfangled contact info 

TEXT.htm 

Hi Brent, 
I tried redialing your caller ID number but no dice. I’m not doing 

may business txavel next week, let’s get lunch t~en if you are able to. 

Thaxtks mad have a great weekend, 
Mark 

Mark O’Brien 
Newfangled 
800.330.4435 x.317 

vcard 

On Nov 29, 2006, at 9:13 AM, Brent Blanton wrote: 

No problem Mark; let’s go for Thursday afternoon. I’ll call you then, 
Brent 

>>> Mark O’Brien <maxk@newfmagled.com> 11/28/06 3:47 PM >>> 
Hi Brent, 

I was out most of last week and I am doing a bit ofbiz 
~xaveling 
until Thursday, maybe we could talk thursday afternoon or Friday? It 
is usually not this hard I promise! 

Mark 

Mark O’Brien 
Newfangled 
800.330.4435 x.317 

vcard 

On Nov 16, 2006, at 4:33 PM, Brent Blanton wrote: 

Thaxtk you sir; I look forward to it as well. Have a great weekend in 
l~e mematime, Brent 

>>> Mark O’Brien <maxk@newfmagled.com> 11/16/2006 4:32 PM >>> 
Hi Brent, 
It was great speaking with you today. I’m really eager to learn more 
about the leadership evaluation program on Monday. See you at Panera! 

Thaxtks, 
Mark 

Mark O’Brien 
Newfangled 
800.330.4435 x.317 

vcard 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Tuesday, April 10, 2007 11:08 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

Eligibility Database - Follow Up 

Brent, 

As we just discussed, please put together a proposal that incorporates all aspects of the current 
database that UNC uses (registrar/advising/tutorial). Please also make reference to any kind of 
service contract that would accompany the initial cost (I believe you have used a 2-year guideline 
as it relates to updates due to NCAA regulation changes). 

The person you should address it to is: 

Jon K. Oliver 
Executive Associate Athletics Director 
Department of Athletics 
University of Virginia 
PO Box 400845 
Charlottesville, VA 22904 

However, please send the proposal to me and I will hand deliver it (probably via fax, but I can 
give you my snail mail address if needed). 

Also, if there is anything else I am missing or should be made aware of, please include and/or let 
me know. 

The timeline for the installation would be no later than mid-June. 

Thanks and I look forward to chatting in a few days. 

Take care and be well my friend, 

Ryan A. Carter 

Athletics Eligibility Coordinator 

Office of the University Registrar 
University of Virginia 
mc8z@virginia.edu 

P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 

--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Thursday, May 10, 2007 3:29 PM 

booz@virginia.edu; Carter, Ryan A. <rac8z@cms.mail.virginia.edu>; 
sflippen@virginia, edu 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; cas4b@virginia.edu 

Brent Blanton/Database Proj ect 

Jim!Steve, 

Just spoke to Brent and it appears that the ideas I have for the new database are possible, but we 
will need to discuss the changes in a little more detail followed by some trial and error. 

I’ve also faxed him UVA’s certification spreadsheets so he can get an idea of what the header’s 
should look like and what we are trying to accomplish with those reports. The fax also included an 
altered copy of USC’s student-athlete profile with some of the modifications we spoke about this 
morning. He is going to get started this weekend. 

He could not give me a time frame for installation because we have not given him all (or most) of 
our requested modifications. Once we do so, he can give us a set time table. 

I also asked if it was ok for either of you to contact him directly, and, of course, he welcomed 
it. He is aware that Steve and I will be the primary contacts for the certification piece, while 
Jim and John Oliver will be his primary contacts for the grade projection/tutorial pieces. His 
contact information is as follows: 

Brent Blanton 
Associate Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina 
PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
919-962-9536 ofc 
919-962-8247 fax 

If you have any questions, please let me know. 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 

Office of the University Registrar 
University of Virginia 
mc8z@virginia.edu 

P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 

--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Friday, June 1, 2007 2:04 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

am@virginia.edu; booz@virginia.edu; cas4b@virginia.edu; sflippen@virginia.edu 

Fwd: (fwd) 
Mail.msg 

Hey Brent! 

Here is the follow-up to yesterday’s conversation. You may not be able to read the columns very 
well, so I’ve listed the headers of the shaded columns below (from left to right): 

- Clock Start (first full-time semester at any school) 
- Cum(ulative) Credits 
- FA06 UVa (this column is for currently enrolled credits and I can change the header to reflect 
the proper year each fall) 
- Transfer (this is the number of credits a student transferred in) 
- FA05 + SP06 (this is the number of credits earned during the fall!spring the previous year and, 
as above, I can change the header year to year) 
- SU06 Earned (number of credits earned previous summer) 
- 75-25 (this is an ’OK’ or ’NO’) 
- CUM(ulative) GPA 
- NCAA Clearinghouse (Qualifier or Non-qualifier) 

We decided that we will go with the same form for both fall and spring certification, so there is 
no need to send you the spring spreadsheet .... 

Well, I hope that helps, give a call whenever you get the chance if you have questions. If not, I 
will check in next week to chat about stuff. I will also get with Jim to see his progress with the 
projection side of things as well as plans for travel and payment. 

Have a great weekend my friend! 

Ryan 

Forwarded Message 
Date: Friday, June 01, 2007 1:47 PM -0400 
From: Steve Flippen <wsf3h@virginia.edu> 
To: "Ryan A. Carter" <racSz@cms.mail.virginia.edu> 
Subject: Fwd: 

See attached. 

Steve Flippen 
Director of Compliance 

University of Virginia 
Department of Athletics 

PO Box 400830 

Charlottesville, VA 22904-4830 
Work: 434-982-5158 
Fax: 434-982-5213 

sflippen@virginia.edu 



Begin forwarded message: 

From: "Steve Flippen" <wsf3h@virginia.edu> 
Date: June 1, 2007 2:32:45 PM EDT 
To: "Steve Flippen" <wsf3 h@virginia.edu> 

This E-mail was sent from "RNP8156CF" (Aficio 2035e). 

Scan Date: 06.01.2007 13:32:45 (-0500)? 

.......... End Forwarded Message .......... 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 

--- Scanned by M+ Guardian Messa~in~ Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Steve Flippen <wsf3h@virginia.edu> 

Friday, June 1, 2007 1:47 PM 

Carter, Ryan A. <rac8z@cmsmail.virginia.edu> 

Fwd: 

Header 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Steve Flippen <wsf3h@virginia.edu> 

Friday, June 1, 2007 1:47 PM 

Ryan A. Carter <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Fwd: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Friday, June 1, 2007 2:08 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

Part II 

Btw, we would like to have the stuff at the bottom of the spreadsheet included as well .... 

The part that starts ’All of the above are eligible for ...’ 

Including the space to write in names, the ’notes’ lines and the signature lines at the bottom... 

Thanks again! 

Ryan A. Carter 

Athletics Eligibility Coordinator 

Office of the University Registrar 
University of Virginia 

mc8z@virginia.edu 

P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 

--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Tuesday, June 19, 2007 4:16 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

am@virginia.edu; booz@virginia.edu; cas4b@virginia.edu; sflippen@virginia.edu 

Database Stuff 

Hey Brent, 

Just a friendly reminder: 

- ’APR Countable’ check box 
- Space at bottom of student profile sheets for dual signatures (Registrar/Compliance) 
- General Education Requirements for those within the College of Arts & Sciences 

and those are: 

First Writing (two spaces) 
Second Writing (one space) 
Foreign Language (four spaces) 
Social Sciences (two spaces) 
Humanities (two spaces) 
Historical Studies (one space) 
Non-Western Perspective (one space) 
Natural Science/Mathematics (four spaces) 

- Separate spread sheets for ’Progress Toward Degree Report’ and ’Forecasting Report’ 

I think I covered everything we spoke about today. 

Also, just to reconfirm, we were talking about you flying in early on Monday morning July 16th out 
of Raleigh and returning home late in the afternoon/early evening on July 17th. Does that sound 
right? 

Hope all is well and I’ll speak to you soon! 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 

Office of the University Registrar 
University of Virginia 

mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 

--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Wednesday, June 20, 2007 7:58 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

Re: Database Stuff (fwd) 

Brent, 

Please make sure that any reference to the ’Registrar’s Office’ is kept to either ’UREG’ or 
’University Registrar’. 

Thanks 

Ryan 

Forwarded Message 
Date: Tuesday, June 19, 2007 5:17 PM -0400 
From: "Carol A. Stanley" <stashl@virginia.edu> 
To: "Ryan A. Carter" <racSz@cms.mail.virginia.edu> 
Subject: Re: Database Stuff 

Ryan, 

Please make sure ALL the reference to our office either say UREG or University Registrar. 

Thank you. 

--On Tuesday, June 19, 2007 4:16 PM -0400 "Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> wrote: 

Hey Brent, 

Just a friendly reminder: 

- ’APR Countable’ check box 
- Space at bottom of student profile sheets for dual signatures 
(Registrar/Compliance) 
- General Education Requirements for those within the College of Arts & 
Sciences 

and those are: 

First Writing (two spaces) 
Second Writing (one space) 
Foreign Language (four spaces) 
Social Sciences (two spaces) 
Humanities (two spaces) 
Historical Studies (one space) 
Non-Western Perspective (one space) 
Natural Science/Mathematics (four spaces) 

- Separate spread sheets for ’Progress Toward Degree Report’ and 
’Forecasting Report’ 

I think I covered everything we spoke about today. 

Also, just to reconfirm, we were talking about you flying in early on 
Monday morning July 16th out of Raleigh and returning home late in the 
afternoon/early evening on July 17th. Does that sound right? 

Hope all is well and I’ll speak to you soon! 



Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
rac8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 

’STASH’ 

University of Virginia 
stashl @virginia.edu 

.......... End Forwarded Message .......... 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 

--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Thursday, June 21, 2007 3:05 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

am@virginia.edu; booz@virginia.edu; cas4b@virginia.edu; sflippen@virginia.edu 

More Database Stuff 

Hey Brent, 

Got some more suggestions (knowing some of this will be done on site): 

1. After thinking about the College ’Area Requirements’ I sent you the other day, I’m not sure if 

we are going to have enough room on the student-athlete profile to have 17 spaces for courses. If 
there isn’t, I would like to have a space next to each requirement with enough room for at least 8 

alpha-numeric spaces (need room to do fractions...0/6, 3/12, etc....or room for the words ’Exempt’, 

’Waived’, or ’Modified’). 

2. Next to where we enter the student’s major, would like a field to indicate how many credits the 

major is and how many credits in the major have been completed (0/30, 15/30). This is in addition 

to a ’Date Declared’ box, ’Degree Credits Needed’ box, ’College Electives Allowed/Used’ box and 
’Outside Electives Allowed/Used’ box 

3. Space for Transfer Credits and AP Credits (like UNC’s). 

4. Need space for current number of credits (Maybe a drop-down indicating term....Fall 07, Spring 
08....and a two digit field for credits). 

5. In addition to a UVA Enrollment Date, we would like a ’Clockstart Date’ (similar to USC’s). 
This would accompany the area that contains: name, computing ID (instead of SSN), sport, second 
sport, total terms/@ UVA terms, qualifier status. 

6. A space for ’UVA Reqs’ like the ’UNC Reqs’. Instead of 24, 51, 78 and 105....24, 54, and 84 (no 
5th year requirement). 

7. Of course have the 6/18/24/POD/GPA requirements (I know this goes without saying, but....). 

8. Eligible/Mid-Year Cert Boxes (like USC’s). 

I know I’m throwing A LOT at you, and I apologize. If anything is unclear, please call and we can 
talk through it. I’m hoping this isn’t too terribly confusing. 

Lastly, as previously stated, we’re leaning towards the layout of the USC student profile sheet, 
more so than UNC. 

Ryan A. Carter 

Athletics Eligibility Coordinator 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 

mc8z@virginia.edu 

P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 

--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Friday, June 29, 2007 9:12 AM 

booz@Virginia.EDU; Carter, Ryan A. <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

am@Virginia.EDU; Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; cas4b@Virginia.EDU; 
jw2w@Virginia.EDU; sflippen@Virginia.EDU 

Athletics Database 

Jim, 

I spoke with Brent last night and it sounds like the database is coming along nicely. Please keep 
in mind that no modifications are being made to the grade projection module, which is fine if you 
are happy with the way the information is currently presented. Brent will have some time to make 
modifications once on grounds, but his time is limited, so it would be best to address any requests 
before he arrives. 

I also spoke to Jeff Wolford in my office this morning and we decided to go ahead and create the 
folder that will house the database in the Compliance section of the UREG server (should be done 
this afternoon). At this time, I need to get a list of names (and university IDs) who you wish to 
have access (John Oliver, Steve, Art, you and the coordinators?). Once the folder is created, you 
will need to get your IT person to map each individual’s computer to this folder in order for them 
to view the information. In doing this before Brent arrives, it will expedite the process and 
reduce the risk of potential problems during Brent’s short time here. 

I think it would be in our best interests to also meet some time next week to discuss the game plan 
for Brent’s visit. 

I have not heard from you in regards to travel arrangements. He would like to fly in as early as 
possible on Monday, July 16th and leave out late afternoon/early evening on the 17th. He will need 
2 full days. I just checked flights and it doesn’t look like there is anything direct from Raleigh 
to C’ville. I have not asked him, but would mileage reimbursement be an option if he chose to 
drive? I’m not sure if he would consider this, but after looking at flights, he might be able to 
get here quicker that way. 

Please give me a call when you have a moment. 

Ryan A. Carter 

Athletics Eligibility Coordinator 

Office of the University Registrar 
University of Virginia 

mc8z@virginia.edu 

P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Monday, July 2, 2007 12:05 PM 

booz@Virginia.EDU; Carter, Ryan A. <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 
Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; cas4b@Virginia.EDU; kw5s@Virginia.EDU 

Fw: Travel Quotes (fwd) 

Jim, 

It looks like the car rental would be much cheaper even when factoring in another $100 for gas 
(probably less than that). 

Please let me know if there is anything else I need to do on my end. If we are to go through 
UREG’s travel agent, I would assume that we would have to make arrangements so that Athletics can 
be billed rather than UREG. 

Please let me know if you have any questions or concerns. 

Ryan 

Forwarded Message 
Date: Monday, July 02, 2007 11:45 AM -0400 
From: Paula Spiller <paula@cosmopolitan.agencymail.com> 
To: rac8z@cms.mail.virginia.edu 
Subject: Fw: Travel Quotes 

Hi Ryan, 
Kellie asked me to respond to your request for pricing. 
United Airlines has the best price according to your specific time request as shown below: 
$643.60 / nonrefundable 
Departs Raleigh connects IAD (Wash/Dulles) arrives CHO (CVille) 
connects back thru Dulles on return ...... 
UA7363U 16JUL RDUIAD 620A 724A 

UA5221U 16JUL IADCHO 837A 932A 

UA5241U 17JUL CHOIAD SS1 730P 818P 

UA7471U 17JUL IADRDU SS1 945P 1056P 

The least expensive mid-size car including unlimited mileage is with National Car Rental. 

Approx. total cost is $148.37. Please advise if ready to move forward. Prices are based on 

availability and subject to change until ticketed. Thank you, 

Paula Spiller 
Carlson/Cosmopolitan Travel 
1924 Arlington Blvd. 
Charlottesville, Va. 22903 
434-971-3733 
434-293-3203 fax 
800-366-7553 
..... Original Message ..... From: "Kellie Bishop" <kellie@cosmopolitan.agencymail.com> 
To: <paula@cosmopolitan.agencymail.com> 
Sent: Monday, July 02, 2007 11:08 AM 
Subject: Fw: Travel Quotes 

> Can you check into this for Mr. Carter? 
> Thanks! 
> Kellie 



..... Original Message ..... 
From: "Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 
To: <kellie@cosmopolitan.agencymail.com> 
Sent: Monday, July 02, 2007 10:40 AM 
Subject: Travel Quotes 

>> Kellie, 
>> 
>> I hope this e-mail finds you well. 
>> 
>> I was wondering if you could give me a quote on what it would cost to fly 
>> roundtrip from Raleigh, NC to C’ville leaving on Monday, July 16th (as 
>> early in the morning as possible) and returning Tuesday, July 17th (late 
>> evening - after 5:00)? 
>> 
>> Also, could you please give me a quote on what it would cost for a rental 
>> car (mid-size) for two days (same dates) including mileage? 
>> 

>> We are in the process of bringing up a consultant from the Raleigh area 
>> and are looking to make travel plans soon. 
>> 
>> Thanks ! 
>> 
>> Ryan A. Carter 
>> Athletics Eligibility Coordinator 
>> Office of the University Registrar 
>> University of Virginia 
>> racSz@virginia.edu 
>> P. 434-989-6395 
>> F. 434-982-2627 
>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

.......... End Forwarded Message .......... 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
rac8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Tuesday, July 3, 2007 2:14 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

am@virginia.edu; booz@virginia.edu; cas4b@virginia.edu; sflippen@virginia.edu 

UVA Athletics Database 

I hope this email finds you well. 

Just kicking around some thoughts and was wondering if you were going to include the ’eligible’ box 
that is going to be on the Student Profile on the Progress Toward Degree Report? I think it would 
be best if we did along with a ’comments’ column (which would also be on the Student Profile 
underneath the ’eligible’ box). The purpose of the comments column on both reports would be to put 
the reason why the student-athlete is not eligible (6-HR Rule, POD, GPA, Clearinghouse, etc.). 

I think this would also be a good pre-defined report. This report could be broken down by sport 
(obviously) and list the ’eligibility’ box and the ’comments’ box (listing all student-athletes). 
This would enable concerned parties to take a quick glance at the eligible and ineligible 
student-athletes and the reasons for the ineligibility. 

Is there room for this on the Progress Towards Degree Report? 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 

mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Monday, July 16, 2007 2:13 PM 

Booz, Jim <jwbSq@virginia.edu>; Carter, Ryan A. <racSz@cms.mail.virginia.edu> 

am@virginia, edu; Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc. edu>; cas4b@virginia, edu; 
sflippen@virginia, edu 

Re: Brent’s Visit 

Jim, 

Steve and I haven’t hammered out an itinerary because it could drastically change depending on 
implementation. Brent is planning on picking up the car Wednesday evening and leaving out from 
Raleigh early Thursday morning, arriving around 8:00 AM in C’ville. 

If you are interested, I think we will do lunch both days about the normal time and dinner early 
evening on Thursday. Outside of that, if all goes well, I think we will try to meet with 
Compliance and your Office mid to late afternoon on Thursday to run through everything. If 
everything looks good, we’ll probably want to try to meet with everyone (including the 
coordinators) some time Friday morning. 

iyan 

--On Monday, July 16, 2007 12:13 PM -0400 Jim Booz <jwb8q@virginia.edu> wrote: 

We can give him per diem. 

I am out of the office today (sick with bronchitis I think....) Do we need to meet to discuss his 
itinerary or have you and Steve worked that out? 

Jim 
On Jul 16, 2007, at 8:15 AM, Ryan A. Carter wrote: 

> Steve/Jim, 
> 

> We never spoke about a per diem for Brent. He has not asked for 
> one, but I thought/think it would be appropriate. If not a per 
> diem, could we tell him to save receipts for reimbursement? 
> 

> Just thinking out loud... 
> 

> Hope all is well, 

> Ryan 
> 

> Ryan A. Carter 
> Athletics Eligibility Coordinator 
> Office of the University Registrar 
> University of Virginia 
> rac8z@virginia.edu 
> P. 434-989-6395 
> F. 434-982-2627 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
rac8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Deiatra Brooks-Pugh <deiatra brookspugh@unc.edu> 

Monday, July 16, 2007 3:41 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Time Sheet 

deiatra brookspugh.vcf 

Hey Brent: 

Thank this is good! 

I processed your payment into EPA web and it got disapproved by South 
they stated they needed a Overload form to go with the action I did. I 
spoke with Joyce who is going to submit the overload form to me once she 
signs off stating you performed the work for athletics, fee mount etc. 
I went ahead and put on the EPA web action overload will follow via 
campus mail so hopefully they will go ahead as they do sometimes and 
approve the form. I’ll let you know as they approve the form when to 
expect your check. 

Thanks, 

D 

Brent Blanton wrote: 
> 

>Hi D, 
> 
> I never received this year[] s form, but I simply copied last year[] s and 
> changed the numbers to reflect what they should be coming into this 
> year. It is attached. Let me know if you have any questions. 
> Everything going OK on the other payment front? 
> 
> Thanks again, 
> 
>B 
> 
> */Brent Blanton/* 
> 
> Associate Director/Academic Advisor 
> 
> Academic Support Program for Student-Athletes 
> 
> University of North Carolina, Chapel Hill 
> 

> (p) 919.962.9536 
> 

> (f) 919.962-8247 
> 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Deiatra Brooks-Pugh (Dee) 

Brooks-Pugh 

Deiatra 

University of NC at Chapel Hill 

207 Steele Bldg. Chapel Hill, NC 27599 

Business 

Phone: 

919-962-1046 

E-maih deiatra_brookspugh@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Monday, July 16, 2007 4:10 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

sflippen@virginia, edu; skm6f@virginia.edu 

RE: Brent Blanton 

Aside from stressing out about this, yes :) 

How about yourself? 

I just got word back from Sharon and please keep your gas receipts (no mileage), your per diem, 
fuel cost and rental car should all be reimbursed at the same time... 

Ryan 

--On Monday, July 16, 2007 4:02 PM -0400 Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> wrote: 

No problem at all sir. Have a good weekend? B 

From: "Ryan A. Carter" [ma~lto:mcgz ] 
Sent: Monday, July 16, 2007 3:56 PM 
To: <blanton@uncaa.unc. edu> 
Subject: Re: Brent Blanton 

Do you have any problem paying for the rental and UVA reimbursing you? They are really good about 
getting travel money back quickly. I usually have mine back within 5-7 business days (nothing like 
FSU!). 

You’ll need to submit your gas receipts as well, so, hopefully this won’t be a problem...let me 
know ! 

Ryan 

--On Monday, July 16, 2007 3:51 PM -0400 Sharon McCauley <skm6f@virginia.edu> wrote: 

Ryan, Brent’s room on Thursday, July 19, at the Cavalier Inn is confirmed. King - non-smoking - 
Confirmation #282533. 

On the rental car, Brent has to pay for it with his own credit card. They won’t allow pre-payment 
on a rental. But we have a form for him to fill out once he’s here (please pick it up from me), 
and I just need that form and his rental receipt. I’ll do a travel voucher and he’ll have his 
reimbursement mailed to him before his credit card bill even comes in. Just please pick up that 
form, and remind him to give you - or mail you - his original receipt. 

I will have the confirmation number for the car shortly. It’s a National rental at the Raleigh 
Airport - mid-size car - and will be about $130 (plus tax, etc.) - so that’s a good deal. I’ll be 
in touch. 
Sharon 

Sharon K. McCauley 
Compliance Office 
University of Virginia Athletic Department 
P.O. Box 400830 
Charlottesville, VA 22904-4830 
434-982-5018 
800-444-4882 



434-982-5213 (fax) 
skm6f@virginia.edu 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Monday, July 16, 2007 4:12 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

Fwd: FW: IT1N - BRENT BLANTON (N63HVY) 18JUL (fwd) 

Mail.msg 

She meant ’Brent’, not ’Ryan’.... 

Forwarded Message 
Date: Monday, July 16, 2007 4:10 PM -0400 
From: Sharon McCauley <skm6f@virginia.edu> 
To: Ryan Carter <racSz@virginia.edu> 
Subject: Fwd: FW: ITIN - BRENT BLANTON (N63HVY) 18JUL 

> 

Ryan’s car rental confirmation attached. 

Sharon K. McCauley 
Compliance Office 
University of Virginia Athletic Department 
P.O. Box 400830 
Charlottesville, VA 22904-4830 
434-982-5018 
800-444-4882 
434-982-5213 (fax) 
skm6f@virginia.edu 

.......... End Forwarded Message .......... 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 

Office of the University Registrar 
University of Virginia 

mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sharon McCauley <skm6f@virginia.edu> 

Monday, July 16, 2007 4:10 PM 

Carter, Ryan <rac8z@virginia.edu> 

Fwd: FW: IT1N - BRENT BLANTON (N63HVY) 18JUL 

N63HVY24.htm; Header 

> 

Ryan’s car rental confirmation attached. 

Sharon K. McCauley 
Compliance Office 
University of Virginia Athletic Department 
P.O. Box 400830 
Charlottesville, VA 22904-4830 
434-982-5018 
800-444-4882 
434-982-5213 (fax) 
skm6f@virginia.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Monday, July 16, 2007 4:14 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

Cavalier Inn (fwd) 

Please see below. The Cavalier Inn is about 1/2 mile from the Athletics Department. About 1 mile 
from the Registrar’s Office and my house (not that my house matters :). 

I figure you would come into UREG first and then we can get you checked in at the Inn after 
lunch...sound good? 

Forwarded Message 
Date: Monday, July 16, 2007 4:11 PM -0400 
From: Sharon McCauley <skm6f@virginia.edu> 
To: Ryan Carter <racSz@virginia.edu> 
Subject: Cavalier Inn 

By the way, he doesn’t have to do anything at the Cavalier Inn - it’s direct billed to me. Thanks! 

Sharon K. McCauley 
Compliance Office 
University of Virginia Athletic Department 
P.O. Box 400830 
Charlottesville, VA 22904-4830 
434-982-5018 
800-444-4882 
434-982-5213 (fax) 
skm6f@virginia.edu 

.......... End Forwarded Message .......... 

Ryan A. Carter 

Athletics Eligibility Coordinator 

Office of the University Registrar 
University of Virginia 
mc8z@virginia.edu 

P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc~ 

Subject: 

Attach: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 
Tuesday, July 17, 2007 8:34 AM 

am@virginia.edu; booz@virginia.edu; cas4b@virginia.edu; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail.virginia.edu>; sflippen@virginia.edu 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Brent Blanton’s Itinerary 
Brent Blanton.Itinerary.doc 

All: 

Attached you should find a tentative itinerary for Mr. Blanton’s visit this week. 

If you have any questions or suggestions, please let me know. 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 



Brent Blanton’s Itinerary 

Wednesday, July 18: 

5:00 PM 

Thursday, July 19: 

8:00- 9:00 AM 

9:00- 12:00 PM 

12:00- 1:00 PM 

1:00- 3:00PM 

3:00- 3:30PM 

3:30- 4:30 PM 

6:00 PM- ??? 

Friday, July 20: 

8:00- 12:00 PM 

12:00- 1:00 PM 

1:00 PM 

3:30 PM 

Pick-up rental car from Raleigh Airport 

Arrive at the Office of the University Registrar (UREG) 

Database (uploading database to UREG server) 

Lunch on Barracks Road 

Database (begin populating sports) 

Check in at Cavalier Inn 

Meet w/Compliance and Academics for orientation (McCue or 
JpJ) 

Dinner 

Database (implementing suggestions and problem solving) 

Lunch on the Corner 

Meet w/Compliance & Academics (including coordinators) for 
orientation (McCue or JPJ) 

Depart for Raleigh 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, July 17, 2007 10:03 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc. edu> 

Re: FW: Time Sheet 

Joyce- just to keep you informed.., and to facilitate the process.., this i an email from Deiatra to Brent about his payment 

From: Deiatra Brooks-Pugh [mailto:deiatr ] 
Sent: Monday, July 16, 2007 3:41 PM 
To: Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Subject: Re: Time Sheet 

Hey Brent: 

Thank this is good! 

I processed your payment into EPA web and it got disapproved by South 
t)~ey stated they needed a Overload form to go with the action I did. I 
spoke with Joyce who is going to submit the overload form to me once she 
signs off stating you performed the work for athletics, fee mount etc. 
I went ahead and put on the EPA web action overload will follow via 
campus mail so hopefully they will go ahead as they do sometimes and 
approve the form. I’ll let you know as they approve the form when to 
expect your check. 

Thanks, 

D 

Brent Blanton wrote: 
> 

>Hi D, 
> 

> I never received this year[] s form, but I simply copied last year[] s and 
> changed the numbers to reflect what they should be coming into this 
> year. It is attached. Let me know if you have any questions. 
> Everything going OK on the other payment front? 
> 

> Thanks again, 

>B 

> */Brent Blanton/* 

> Associate Director/Academic Advisor 
> 

> Academic Support Program for Student-Athletes 
> 

> University of North Carolina, Chapel Hill 
> 

> (p) 919.962.9536 

> (f) 919.962-8247 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Tuesday, July 17, 2007 10:36 AM 

Booz, Jim <jwbSq@virginia.edu>; Carter, Ryan A. <racSz@cms.mail.virginia.edu> 

am@virginia.edu; Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; booz@virginia.edu; 
cas4b@virginia.edu; sflippen@virginia.edu 

Re: Brent Blanton’s Itinerary 

Jim, 

Orientation will consist of running through what the database can do and what it will be used for, 
as well as how to navigate, run reports and input data. I don’t t~ink everyone needs to be on a 
computer, but having the capability that the McCue conference room (projection onto a screen) 
should be good enough. We should probably plan on meeting again once t~e database is populated (by 
l~e end of next week/beginning of the following week). 

In the meantime, please come up with a password for your side of things. UREG will have a password 
to access/update our side and Academics will have a password to access/update your side. We will 
not know yours and you will not know ours. Brent will need this during l~e installation part of 
his stay. 

Also, could you please provide a list of users on your side. I need this info to approve their 
access to the UREG server. Once we give them access, you will need to get in touch with your 
computer guru to map each person’s computer to the server. 

Ryan 

--On Tuesday, July 17, 2007 10:23 AM -0400 Jim Booz <jwb8q@virginia.edu> wrote: 

What will the orientation (Thurs. & Fri.) consist oi’? Would it be best if each of us 0~e users) 
are at a computer during l~is orientation? If so, I will see if we can use the computer lab here 
in JPJ. 

Jim 

On Jul 17, 2007, at 8:33 AM, Ryan A. Carter wrote: 

> All: 
> 
> Attached you should find a tentative itinerary for Mr. Blanton’s 
> visit this week. 
> 
> If you have any questions or suggestions, please let me know. 
> 
> Ryan A. Carter 
> Athletics Eligibility Coordinator 
> Office of t~e University Regis~xar 
> University of Virginia 
> rac8z@virginia.edu 
> P. 434-989-6395 
> F. 434-982-2627 
> <Brent Blanton.Itinerary.doc> 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 
Office of l~e University Regislxar 
University of Virginia 
racSz@virginia.edu 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <racSz@cms.mail.virginia.edu> 

Wednesday, August 8, 2007 10:26 AM 

acrock@virginia.edu; ah4nb@virginia.edu; bogreenwood@virginia.edu; 
booz@virginia.edu; kjordan@virginia.edu; kmccabe@virginia.edu; nct’7m@virginia.edu; 
Carter, Ryan A. <racSz@cms.mail.virginia.edu>; rns3c@virginia.edu; 
wss8h@virginia, edu 

am@virginia.edu; Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; cas4b@virginia.edu; 
sflippen@virginia, edu 

Certification Database 

All: 

We think we have worked out the kinks in the certification database. When you have the chance, 
please open it up (using the shortcut) and pull up the reports under ’UREG Reports’ (first choosing 
a team under ’search criteris’). As of the moment, you can not search using ’Name’. I will be 
getting in touch with Mr. Blanton to work this issue out, 

If you have any problems, please let me know. 

If you don’t, please start looking through your squads and validating the academic information. If 
you are not in agreement with something, again, please let me know and we will discuss. 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Monday, August 20, 2007 3:48 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

Incomplete/No Grade Report 

YO- 

I was thinking about the Incomplete/No Grade Report....could we change the parameters so that the 
report looks for the words ’Incomplete’ and ’No Grade’ (or maybe just ’grade’)? 

I think that would solve the problem of everyone with Clearinghouse issues (or other issues that 
contain the letters ’in’ and ’ng’) showing up ..... 

Hope your day is going well! 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 

Office of the University Registrar 
University of Virginia 

mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jim Booz <jwb8q@virginia.edu> 

Tuesday, August 21, 2007 12:17 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Brent, 

Wondering if you can let me know what fields the "weekly report" tab 
pulls from? I see it pulls the advising notes (if checked), but is 
there anything else? If not, can there be? 

Also, wondering if we can add some constant text in the "advising 
notes" section? 

Thanks, 
Jim 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Friday, August 24, 2007 1:20 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

My apologies 

Brent, 

Just wanted to say sorry for the way Jim is hammering you with additions to the database. I think 
it is BS that it took him and the coordinators a full month before they even started looking at the 
thing and are now asking you to do some fairly major changes right as the term begins. I’m not 
very happy with their office right now. As the days go on, I see that UVa isn’t too terribly 
different than the way FSU mn their support office. 

Hope all is well my friend and I will speak to you soon, 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 

Office of the University Registrar 
University of Virginia 

mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Travis Boyd" <BoydTD@gwm.sc.edu> 

Friday, August 24, 2007 2:30 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Database 

USC_be.mdb; USC.mdb 

Brent, 

Here is the database and the data file with all the tables cleared out. 
Sorry it has taken so long to get this to you. I never realized how 

much goes in to leaving one job for another. I’m not sure who is going 
to be the contact person on this with me leaving, but I can have them 
contact you about the instruction manual when they make that decision. 

Hope all is well with the family and I’m sure I will be in touch with 
you again before too long. 

Travis 

Travis D. Boyd 

Athletic Academic Advisor 
University of South Carolina 

(803) 777-2862 
Fax: (803) 777-7512 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Jim Booz <jwb8q@virginia.edu> 

Monday, August 27, 2007 9:40 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Carter, Ryan A. <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Re: Database 

Brent, 

I just noticed that the reports in the advising section are not 
pulling any data even when the box is checked. Can you please try to 
fix this functionality as soon as you can? I seem to think it was 
working last week (I think). 

Thanks, 
Jim 
On Aug 26, 2007, at 4:40 PM, Brent Blanton wrote: 

Hi Jim, 
Sorry I was not able to respond to either you or Ryan in the last 
few days; being the first week of school and getting into a minor 
situation here, I have not been able to call or do the work I had 
hoped to date. I will get onto these changes and tonight and get 
through in the day or two. As for saving the reports, if you have 
Adobe Professional on your machine (I highly recommend it), you can 
print to Adobe instead of to a printer. You can simply save it to 
a file location and then email or use however. 

Speak to you soon; I’d love to be able to talk maybe around the 
middle of the week - I have to make sure my study hall gets off the 
ground down here, and that will take these next two days to get 
everybody together and on the same page. 

Brent 

>>>> Jim Booz <jwb8q@virginia.edu> 08/26/07 12:19 PM >>> 
Brent, 

Hope you are doing well and enjoying the weekend. Wondering if you 
can tell me if there is a way for me to save a report that is 
generated from the database? I think Ryan called you on Thursday to 
see if we could discuss some things regarding the database; I know 
you are busy, but can we do this as soon as possible? 

Thanks, 
Jim 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jim Booz <jwb8q@virginia.edu> 

Monday, August 27, 2007 3:30 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Sorry for the "bombardment", but another request. Is it possible to 
create an "Advising Notes by Sport" tab to create a report similar to 
the Grade Report by Sport tab? 

Thanks 
Jim 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Friday, August 31, 2007 4:31 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

booz@virginia.edu; cas4b@virginia.edu; sflippen@virginia.edu 

Database 

Hey Brent, 

I know you are very busy, but wanted to make sure all our thoughts are down on paper so that 
hopefully this will keep us good until the end of the term. 

UREG requests: 

1. Name search capability for all applicable reports. 
2. Major declaration report to pull up needed declarations for only the sport in the search 
criteria (right now it is bringing up all needed declarations). 
3. Ineligibles by Sport ’Master’ button is not working. 
4. Change parameters for Incomplete/No Grade report to look for the actual words ’incomplete’ and 
’no grade’. 

Athletics requests (there is some duplication): 

1. The Name functionality does not work 
2. In the Advising Notes Entry tab, once the page is opened the title is Grade Projections - 
Please change to Advising Notes 
3. Can we have a new field in the grade entry tab to include " tasks"? (this is different from the 
information that will go in the "assignment" box) 
4. Can we add a column in the grade report entry tab? The column should be labeled "Grade" and be 
placed between the "assignment" and "%" column 
5. Can we have the grade report entry tab "comment" box appear like the advisor notes comment box 
and have a "check box" like the advisor notes section 
6. Can we have the "Grade Projection" titles be changed to "Progress Report"? 
7. Can we have an "Advising Notes Report by sport" tab 
8. Please use the V-Sabre Logo on all pages and reports rather than the Virginia Seal. 

If you have any questions regarding these, please get into touch with Jim directly so there isn’t 
any miscommunication. 

Hope all is well my friend and sorry for hitting you with this fight before a long weekend! 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 

Office of the University Registrar 
University of Virginia 

mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Friday, August 31, 2007 4:32 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

database (fwd) 

>From Jim ..... 

Forwarded Message 
Date: Friday, August 31, 2007 4:23 PM -0400 
From: Jim Booz <jwbSq@virginia.edu> 
To: Ryan Carter <racSz@virginia.edu> 
Subject: database 

Ryan, 

Also, can you ask Brem to add another field under the GPA field in the grade entry tab labeled 
"Position"? The functionality would be so that FB could run reports by position for their coaches. 
I am not sure what else would need to occur behind the scenes to add that field to reports, but 
if you could pass that along as well, it would be MUCH appreciated. 

Thanks, 
Jim 

.......... End Forwarded Message .......... 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
mcSz@virginia.edu 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Monday, September 24, 2007 11:04 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

Yo 

Hey there my friend - 

Just a follow-up....do you have a rough idea regarding when the new changes will be complete? 
Also, Jim is still on the password kick big-time (different passwords for each coordinator). Also, 
part II, he really, really wants a column for grades for individual assignments per course....I 
have an idea about this, but it would be easier to discuss via phone, rather than email. 

Other than that, UVa is surprising me on Saturday’s....maybe Groh won’t be going anywhere after the 
season... 

Hope you had a great weekend and give me a shout when you have the chance... 

Ryan A. Carter 
Athletics Eligibility Coordinator 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
mcSz@virginia.edu 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Tuesday, October 2, 2007 9:43 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

Coordinators 

Hey, 

The coordinators are as follows: 

Angela Crock MBB/WBB 
Adrien Harraway MFB 
Bo Greenwood MCC/WCC/MGO/WGO/WSB/MSO/MTR/WTR 
Kelly Jordan MBA/WFH/WLA/WSO/MTE/WTE 
Wendy Sewack MLA/WCR/MSW/WSW/WVB/MWR 

Robert Smith and Kelly Sisk are no longer employed by Athletics. 

Regarding the forecasting report, those who will be completing their 8th term in the spring need to 
have the credits they are short of 120 in the ’54-84’ column. For instance, someone who is 
currently in term 7 and has 101 degree credits need to have a ’-19’ inthe 54-84 column. 
Everything else is reading correctly on that report. 

Thanks again for all your help AND patience, MUCH appreciated! 

Ryan A. Carter 

Athletics Eligibility Coordinator 

Office of the University Registrar 
University of Virginia 

mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jim Booz <jwb8q@virginia.edu> 

Thursday, October 4, 2007 8:55 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Database 

jwb8q.vcf 

Various reasons - one it doesn’t "line up" with the assignments, but 
also to cut down on the number of pages of reports given to coaches, we 
were hoping to use the text box only for "notes". 

Brent Blanton wrote: 
That one is the stickler; there isn’t a logical way to do it, so I am 
struggling with how to present it. Ryan had an idea, but it caused 
more clutter than it was worth. Explain to me again why they can’t 
make a note in the comments column like "Exam 1: 85/100"? 

>>> Jim Booz <jwb8q@virginia.edu> 10/3/2007 8:15 AM >>> 
Thanks for keeping me posted. Anyway you can let me know how the "grade 
column" is progressing? My staff is killing me about this one. 

Thanks, 
Jim 

Brent Blanton wrote: 
> Jim, 
> I hope to have the modifications to the database done by early next 
> week. Ryan is sending me one final piece that I need to put 
> everything together, and then I should be able to crank out what is 
left. 

>> 

> Brent 



Full Name: Jim Booz 

Last Name: Booz 

First Name: Jim 

Company: University of Virginia 

Business 434-243-5149 

Phone: 

Mobile Phone: 

E-mail: jwb8q@virginia.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

"Barber, Kim" <kabarber@admin.fsu.edu> 

Wednesday, November 7, 2007 3:31 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Acoff, Phadrhea L. <PAcoff@admin.fsu.edu> 

RE: Database Updates 

TEXT.htm 

I’d like to move forward with setting up a time for you to come down to 
upgrade the athletics database and provide training. Can you take a 
look at your availability and let me know when that might be possible? 
At the moment, I think we’ll go for the whole system. I’ll talk with 
mark to confirm that though. Do the prices listed below cover your 
expenses or is there an additional charge for that? 

Kimberly A. Barber 

University Registrar 

Florida State University 

282 Champions Way 

PO Box 3062480 

Tallahassee, FL 32306-2480 

850.644.6127 (Work) 

850.644.6140 (Fax) 

Kabarber@admin.fsu.edu 

From: Brent Blanton [mail~o:blanton,%awc~a.unc.edal 
Sent: Friday, August 17, 2007 4:19 PM 
To: Barber, Kim 
Subject: Database Updates 

Hi Kim, 

As we discussed over the phone the other day, I have updated the 
database a few times since I was last there. It is now easier to 
navigate and the old eligibility rules have been phased out completely. 
It also features new reports that help forecast eligibility needs for 
the next year of certification (2008-09 in this case) and individual 



eligibility needs reports that can be shared with the students and 
signed by them to show that they are now fully abreast of eligibility. 
The grid that tabulates the number of hours earned has been updated as 
well allowing for queries based upon academic year (very helpful in the 
tabulation of APR data, etc.). If Mark is interested in some additional 
tools for his side, such as documentation for weekly reports and session 
documentation, etc., I can install those tools as well. 

For the upgrades for your side specifically (that Academics will benefit 
from also via eligibility reporting), I’d charge $1500 (five days of 
work on my end @ $300 per day), and I assume that you would want to 
fly/drive me down to install!train/modify for a day or two as well. If 
Academics wanted to add a few features, the price would go up a little 
($2500 would cover documentation capabilities and grade tracking 
features). 

Let me know if you have any more questions, and I look forward to 
hopefully speaking to you soon, 

13rent 

Brent Blanton 

Associate Director/Academic Advisor 

Academic Support Program for Student-Athletes 

Department of Athletics 

University of North Carolina, Chapel Hill 

Kenan Field House 

Campus Box 8550 

Chapel Hill, NC 27599-8550 

919.962.9536 (p) 

919.962.8247 (f) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Barber, Kim" <kabarber@admin.fsu.edu> 

Friday, November 9, 2007 7:34 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Database Updates 

TEXT.htm 

Thanks Brent. I look forward to hearing from you next week. 

Kimberly A. Barber 

University Registrar 

Florida State University 

282 Champions Way 

PO Box 3062480 

Tallahassee, FL 32306-2480 

850.644.6127 (Work) 

850.644.6140 (Fax) 

Kabarber@admin.fsu.edu 

From: Brem Blanton [mailto:blan~on~mcaa.m~c.ed~t] 
Sent: Friday, November 09, 2007 12:33 AM 
To: Barber, Kim 
Subject: RE: Database Updates 

Hi Kim, 

Exciting news! I will check out my calendar this weekend with my wife 
and get back to you on that. As for price, that is for the work only; 
expenses are in addition. 

Take care, and I’ll get back to you this weekend, 

Brent 

>>> "Barber, Kim" <kabarber@admin.fsu.edu> 1117/2007 3:30 PM >>> 

Brent, 



I’d like to move forward with setting up a time for you to come down to 
upgrade the athletics database and provide training. Can you take a 
look at your availability and let me know when that might be possible? 
At the moment, I think we’ll go for the whole system. I’ll talk with 
mark to confirm that though. Do the prices listed below cover your 
expenses or is there an additional charge for that? 

Kimberly A. Barber 

University Registrar 

Florida State University 

282 Champions Way 

PO Box 3062480 

Tallahassee, FL 32306-2480 

850.644.6127 (Work) 

850.644.6140 (Fax) 

Kabarber@admin.fsu.edu 

From: Brent Blanton [mailto:blar~ton~)uncad.unc.edu] 
Sent: Friday, August 17, 2007 4:19 PM 
To: Barber, Kim 
Subject: Database Updates 

Hi Kim, 

As we discussed over the phone the other day, I have updated the 
database a few times since I was last there. It is now easier to 
navigate and the old eligibility rules have been phased out completely. 
It also features new reports that help forecast eligibility needs for 
the next year of certification (2008-09 in this case) and individual 
eligibility needs reports that can be shared with the students and 
signed by them to show that they are now fully abreast of eligibility. 
The grid that tabulates the number of hours earned has been updated as 
well allowing for queries based upon academic year (very helpful in the 
tabulation of APR data, etc.). If Mark is interested in some additional 
tools for his side, such as documentation for weekly reports and session 
documentation, etc., I can install those tools as well. 

For the upgrades for your side specifically (that Academics will benefit 
from also via eligibility reporting), I’d charge $1500 (five days of 
work on my end @ $300 per day), and I assume that you would want to 
fly/drive me down to install!train/modify for a day or two as well. If 
Academics wanted to add a few features, the price would go up a little 
($2500 would cover documentation capabilities and grade tracking 



features). 

Let me know if you have any more questions, and I look forward to 
hopefully speaking to you soon, 

13rent 

Brent Blanton 

Associate Director/Academic Advisor 

Academic Support Program for Student-Athletes 

Department of Athletics 

University of North Carolina, Chapel Hill 

Kenan Field House 

Campus Box 8550 

Chapel Hill, NC 27599-8550 

919.962.9536 (p) 

919.962.8247 (f) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Barber, Kim" <kabarber@admin.fsu.edu> 

Friday, November 16, 2007 7:53 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: follow up on athletic database upgrades 

TEXT.htm 

Got it. That seems to work for everyone here. 

Kimberly A. Barber 

University Registrar 

Florida State University 

282 Champions Way 

PO Box 3062480 

Tallahassee, FL 32306-2480 

850.644.6127 (Work) 

850.644.6140 (Fax) 

Kabarber@admin.fsu. edu 

From: Brent Blanton [mailto:blamon~m~caa.ur~c.eda] 
Sent: Thursday, November 15, 2007 2:37 PM 
To: Barber, Kim 
Subject: RE: follow up on athletic database upgrades 

I can probably install fairly quickly in the morning on Thursday and 
then train/get feedback for the remainder of the day and into Friday, 
allowing the remainder of Friday to complete all changes. 

>>> "Barber, Kim" <kabarber@admin.fsu.edu> 11/15/2007 12:34 PM >>> 

Would this cover the upgrade times and the training? Would it be all 
day on Thursday and Friday? 



Kimberly A. Barber 

University Registrar 

Florida State University 

282 Champions Way 

PO Box 3062480 

Tallahassee, FL 32306-2480 

850.644.6127 (Work) 

850.644.6140 (Fax) 

Kabarber@admin.fsu.edu 

From: Brent Blanton [mailto:blan~o~uncaa.unc.edu] 
Sent: Thursday, November 15, 2007 12:09 PM 
To: Barber, Kim 
Subject: Re: follow up on athletic database upgrades 

Hi Kim, 

Sorry for the delay. How does December 13-14 sound? 

Brent 

>>> "Barber, Kim" <kabarber@admin.fsu.edu> 11/15/2007 9:53 AM >>> 

Brent- have you had a chance to check your schedule and travel plans? 

Kimberly A. Barber 

University Registrar 

Florida State University 

282 Champions Way 



PO Box 3062480 

Tallahassee, FL 32306-2480 

850.644.6127 (Work) 

850.644.6140 (Fax) 

Kabarber@admin.fsu. edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Acoff, Phadrhea L." <PAcoff@admin.fsu.edu> 

Tuesday, November 20, 2007 10:02 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Travel Plans to FSU 

TEXT.htm 

Good morning Brent! Kim has asked me to contact you in reference to 
your travel to Tallahassee for the dates of December 13th and 14th. I 
have a few questions to get me rolling with your travel. What airport 
will you be flying down from and around what time would you like to 
leave on the 12th? Do you have any special seating requests for the 
flight? Also, are you going to need a rental car here in Tallahassee? 

Phadrhea L. Acoff 
Financial & Administrative Operations Manager 
Admissions & Records/UBA 
Florida State University 
850-644-7118 
850-644-7134 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 

Wednesday, November 21, 2007 3:53 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Access database 

TEXT.htm; Part.002 

Brent, 

Just checking in to see if you have had a chance to come up with a demo of 
your database so I can share it with my colleagues. We really are in need 
of something and before they give the green light to the on campus IT 
department, I wanted to at least demonstrate how your database works as an 
alternative solution. 

Hope you had a great week and Happy Thanksgiving! 

CR 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Barber, Kim" <kabarber@admin.fsu.edu> 

Wednesday, November 28, 2007 4:08 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
travel arrangment and University identity number 

TEXT.htm 

Brent- I’m just following up to see if you’ve made you travel 
arrangements yet to come down and upgrade the database. Please let me 
know what’s been set up. 

One of the things we’ll need to talk about is the fact that the 
University is moving away from SSN to FSUSN, a new identity number. 
It’s 9 characters in length but alpha-numeric. We might be able to just 
update the existing SSN field but I don’t know what edits you might have 
on that field and whether or not the new system makes allowances for a 
University ID. 

Kimberly A. Barber 

University Registrar 

Florida State University 

282 Champions Way 

PO Box 3062480 

Tallahassee, FL 32306-2480 

850.644.6127 (Work) 

850.644.6140 (Fax) 

Kabarber@admin.fsu.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 

Friday, November 30, 2007 9:27 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
database 

TEXT.htm; Part.002 

Brent, 

I wanted to let you know that everyone loved your database ! !! I sold it 
as hard as I could and they were sold. But we are only going to move 
forward with the advising piece for now because the eligibility piece is 
really up to the compliance office. However, there are a few additional 
features I was hoping we could talk about. They are something you 
probably have not done before but they are not too complicated so I am 
hoping you know how to put it all together. 

Give me a call next week when you are free. We plan to roll it out for 
the Spring quarter and spend the next month or so brainstorming and 
figuring out everything we would want. 

Thanks!!! 
CR 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Wednesday, December 5, 2007 9:25 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Carter, Ryan A. 
<rac8z@cms.mail .virginia. edu> 

booz@virginia.edu; cas4b@virginia.edu 

Database Update Request 

Hey Brent, 

Below is the follow-up to yesterday’s conversation: 

1. Change the ’Comments’ box in the ’Grade Entry’ section to a ’Forecasting Comments’ box that will 
show on the ’Forecasting Report’. 

2. Move the ’Weekly Report date range?’ section above the ’Grade Entry’ section. 

3. Add ’By Name’ search to ’Advising Notes’ & ’Grade Entry’ sections (and ’SA Profile’, if 
possible). 

4. Update PTD reports. 

Fall PTD: 

- ADD ’UVa Start’ to the right of ’Clock Start’ 
- CHANGE ’Semesters’ column to ’Semesters Total!UVa’ (like the one on the Forecasting Report) 
- CHANGE ’CUM Hours’ header to ’CUM Credits’ 
- CHANGE ’GPA Current’ header to ’Current GPA’ 

Spring PTD: 

- DELETE ’UVa ID’ column 
- CHANGE ’Semesters’ column to ’Semesters Total!UVa’ (like the one on the Forecasting Report) 
- To the right of ’Semesters Total/UVa’, ADD ’Major Req’ column 
- MOVE ’CUM Credits’ column to the right of ’Major’ Column 
- CHANGE ’FT’ column from a ’check box’ to ’YES/NO’ 
- MOVE ’0708 J Term’ column to the right of ’FA 07’ and to the left of ’GPA Req’ 
- ADD a ’54-84’ column to the fight of ’Current GPA’ 
- ADD a ’NCAA Clearinghouse’ column to the right of the new ’54-84’ column 
- CHANGE ’Eligibility Status’ header to ’Eligible’ 

I hope that isn’t terribly confusing. Essentially, want to mirror each report as much as possible 
taking into consideration differing requirements between the two terms. 

Please give a call if you are the least bit confused. 

Thanks for everything you’re doing! 

Ryan A. Carter 

Athletics Eligibility Coordinator 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 

rac8z@virginia.edu 

P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alan Lahtinen <alahtinen@admin.fsu.edu> 
Thursday, December 13, 2007 11:47 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

FSU seal 
Seal BW.tif 

Alan Lahtinen 
Director, Academic Multimedia 
Admissions and Records 
Florida State University 
850-644-6134 
850-644-6140 FAX 
alahtinen@admin.fsu.edu 







From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

"Ryan A. Carter" <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Thursday, January 3, 2008 4:53 PM 

booz@virginia.edu; Carter, Ryan A. <rac8z@cms.mail.virginia.edu> 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; cas4b@virginia.edu 

Certification DB 

Jim, 

I have updated the database. However, I will be speaking with Brent tomorrow around 3:00 to work 
out any bugs I find in the next 24 hours (which I’m sure there will be some). In the meantime, if 
you would like to get in and mess around, feel free to. 

I think you are going to be very happy 

Also, I’m going to need to get a listing of the football coaches and a list of student-athletes 
trader each coach. At first, I thought we would list them by the coach’s name, but, after thinking 
about it, we might want to go with position (linebackers/receivers/offensive line/etc.). It is 
completely up to you. 

Also (part II), I saved a copy of the previous database and all data contained therein, so if you 
need documentation or copies of anything from last term, just let me know and I will get you that 
info. 

Please let me know if you have any issues opening it or viewing the data .... 

Ryan A. Carter 

Athletics Eligibility Coordinator 

Office of the University Registrar 
University of Virginia 

mc8z@virginia.edu 
P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Acoff, Phadrhea L." <PAcoff@admin.fsu.edu> 

Wednesday, January 23, 2008 1:37 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
FW: new employee forms 

TEXT.htm; NewEmpForms.pdf 

Now let’s get you paid for the work you did. Please print and complete 
the attached form then fax them back to me along with a copy of your 
drivers license and social securit?T card. Let me know if you have any 
questions filling these out. 

Phadrhea L. Acoff 

From: RegStudent2 
Sent: Tuesday, January 15, 2008 10:23 AM 
To: Acoff, Phadrhea L. 
Subject: new employee forms 

See aUached. 



EMPL_ID: 

PREFIX: FIRST: 

LAST: 

DEPARTMENT DATA ENTRY WORKSHEET 

FSU NEW EMPLOYEE INFORMATION 

APPLICANT_ID: 

MIDDLE: 

SUFFIX: 

ADDRESSlNFORMATION :. " " 

HOME ADDRESS: 

LAW 
ENFORCEMENT 

EXEMPT 

CITY: 

COUNTY: 

TAX ADDRESS: 

DIFFERENT FROM P[OME) 

CITY: 

COUNTY: 

CONTACT INFORMATION 

HOME PHONE: 

CELL PHONE: 

EMAIL: 

PERSONAL INFORMATION . 

GENDER: 

MARITAL STATUS: 

CITIZENSHIP: 

NATIONAL ID ! SSN: 

ETHNIC: 

STATE: 

COUNTRY: 

STATE: 

COUNTRY: 

CAMPUS PHONE: 

FAX: 

DOB: 

MILITARY STATUS: 

POSTAL: 

POSTAL: 

COUNTRY: 

POSITION INFORMATION 

POSITION NUMBER: 

SUPERVISOR NAME: 

WORKING TITLE: 

DEPARTMENT: 

EMERGENCY CONTACT INFORMATION 

NAME: 

ADDRESS: 

EFFECTIVE H~RE DATE: 

SUPERVISOR EMPLOYEEID: 

HOME PHONE: 

CELL PHONE: 

RELATIONSHIP: 

CITY: 

COUNTRY: 

STATE: POSTAL: 

CAMPUS PHONE: 

FAX: 



DEPARTMENT DATA ENTRY WORKSHEET 
FSU NEW EMPLOYEE INFORMATION 

E.PLoYE. AT FSU      " 

NAME: RELATIONSHIP: 

NAME: RELATIONSHIP: 

NAME: RELATIONSHIP: 

NAME: RELATIONSHIP: 

DEPARTMENT: 

DEPARTMENT: 

DEPARTMENT: 

DEPARTMENT: 

EDUCATION INFORMATION 

HIGHEST EDUCATION LEVEL: 

DEGREES CONFERRED: 

DEGREE EARNED: 

MAJOR COURSE OF STUDY: 

INSTITUTION: 

DATE CONFERRED: 

DEGREE EARNED: 

MAJOR COURSE OF STUDY: 

INSTITUTION: 

DATE CONFERRED: 

DEGREE EARNED: 

MAJOR COURSE OF STUDY: 

INSTITUTION: 

DATE CONFERRED: 

DEGREE EARNED: 

MAJOR COURSE OF STUDY: 

INSTITUTION: 

DATE CONFERRED: 

DEGREE EARNED: 

MAJOR COURSE OF STUDY: 

INSTITUTION: 

DATE CONFERRED: 

ARE YOU INVOLVED IN CLASSROOM TEACHING? [] YES [] NO 

IF YES: 

ARE YOU COMPETENT tN THE SPOKEN ENGLISH LANGUAGE? 

FULL-TIME STUDENT? [] 

[] YES [] NO 

PRINT NAME 

SIGNATURE DATE 

Revised 3f31t05 



Form W-4 (2008) 
Purpose. Complete Form W-4 so that your 
employer can withhold the correct federal income 
tax from your pay. Consider completing a new 
Form W-4 each year and when your personal or 
financial situation changes. 

Exemption from withholding. ~f you are 
exempt, complete onlY lines 1,2, 3, 4, and 7 
and sign the form to varJdate it. Your exemption 
for 2008 expires February 16, 2009. See 
Pub, 505, Tax Withholding and Estimated Tax. 

Note. You cannot claim exemption from 
wilhhording if (a) your income exceeds $900 

and incrudes more than $300 of unearned 
income (for example, interest and dividends) 
and (b) another person can claim you as a 
dependent on their tax relum. 

Basic instructions. If you are not exempt, 
complete the Personal Allowances 
Worksheet below. The worksheets on page 2 
adjust your withholding aflowances based on 
itemized deductions, certain credits, 

adjustments to income, or two-earner/multiple 
job situations. Complete all worksheets that 
apply. However, you may claim fewer (or zero) 
aflowances. 

Head of household. Generally, you may claim 
head of household filing status on your tax 
return only if you are unmarried and pay more 
than 50% of the costs of keeping up a home 
for yourself and your dependent(s) or other 
qualifying individuals. See Pub. 50% 
Exemptions, Standard Deduction, and Filing 
Information, for information. 

Tax credits. You can take projected tax 
credils into account in figuring your allowabJe 
number of withholding allowances. Credits for 
child or dependent care expenses and the 
child tax credit may be claimed using the 
Personal Allowances Worksheet below. See 
Pub. 919, How Do I Adjust MyTax 
Withholding, for information on converting 
your other credits into withholding allowances. 

Nonwage income, ~f you have a large amount 
of nonwage income, such as interest or 
dividends, consider making estimated tax 

Personal Allowances Worksheet (Keep for }/our 

payments using Form 1040-ES, Estimated Tax 
for Individuals. Otherwise, you may owe 
addJtionat tax. If you have pension or annuity 
income, see Pub. 919 to find out if you should 
adjust your withholding on Form W-4 or W-4P. 

Two earners or multiple jobs. If you have a 
working spouse or more than one job, figure 
the total number of allowances you are entilred 
to claim on all jobs using worksheats from only 
one Form W-4. Your withholding usually will 
be most accurate when all allowances are 
claimed on the Form W-4 for the highest 
paying job and zero allowances are claimed on 
the others. See Pub. 919 for details. 

Nonresident alien. If you are a nonresident 

alien, see the Instructions for Form 8233 
before completing this Form W-4. 

Dheck your withholding. After your Form W-4 
takes effect, use Pub. 919 to see how the 
dollar amount you are having withheld 
compares to your pro~ected total tax for 2008. 
See Pub. 919, especially if your earnings 
exceed $130,000 (Singre) or $180,000 
(Married). 

records.) 

A Enter "1" for yourself if no one else can claim you as a dependent ................ A ~ 

¯ You are single and have only one job; or                                                                              ’1 

B Enter "1" if: ¯ You are married, have only one job, and your spouse does not work; or 

l 

B 

¯ Your wages from a second job or your spouse’s wages (or the total of both) are $1,500 or less. 

C Enter "1" for your spouse. But, you may choose to enter "-0-" if you are married and have either a working spouse or 

more than one job. (Entering "-0-" may help you avoid having too little tax withheld.) ........... 
C ~ 

D Enter number of dependents (other than your spouse or yourself) you will claim on your tax return ...... 
D ~ 

E Enter "1" if you will file as head of household on your tax return (see conditions under Head of household above) 
E 

F Enter "1" if you have at least $1,500 of child or dependent care expenses for which you plan to claim a credit 
F 

(Note. Do not include child support payments. See Pub. 503, Child and Dependent Care Expenses, for details.) 

G Child Tax Credit (including additional child tax credit). See Pub. 972, Child Tax Credit, for more information. 

¯ If your total income will be less than $58,000 ($86,000 if married), enter "2" for each eligible child. 
¯ If your total income will be between $58,000 and $84,000 {$86,000 and $119,000 if married), enter "1" for each eligible 

child plus "1" additional if you have 4 or more eligible children. G ~ 

H Add lines A through G and enter total here. (Note. This may be different from the number of exemptions you cfaim on your tax return.) i~ 
For accuracy, { 

complete all 
worksheets 
that apply. 

H 

¯ If you plan to itemize or claim adjustments to income and want to reduce your withholding, see the Deductions 
and Adjustments Worksheet on page 2. 

s If you have more than one job or are married and you and your spouse both work and Ihe combined earnings from all jobs exceed 
$40,000 ($25,000 if married}, see the Two-Earners/Multiple Jobs Worksheet on page 2 to avoid having too little tax withheld. 

¯ If neither of the above situations applies, stop here and enter the number from line H on line 5 of Form W-4 below. 

.......................... Cut here and give Form W-4 to your employer. Keep the top part for your records. - .......................... 

Form W-4 I 
Employee’s Withholding Allowance Certificate 

lOMB 

No, 1545-~074 

Department Of,he TreasuryI I~ Whether you are entitJed to claim e certain number of aIIowancse or exemption from withholding is 

I    ~-~008 Internal Revenue Service subject to review by the IRa. Your employer may be required to send a copy of thus foret to the IRS. 

Home address (number and street or rural mute) ] 3 [] Single [] Married [] Married, but withhold at higher Single rate. 

I Note, If married, but leg~Jly separated, or spouse is a nonresident aJien, check the "Single" box. 

Cit~ or town, state, and ZiP code 1 4 ff your last name differs from ~at shown on your social security card, 

I check here. You must call 1-800-T72-1213 for a replacement card. ~" [] 

5 Total number of allowances you are claiming (from line H above or from the applicable worksheet on page 2) 
5 

6 Additional amount, if any, you want withheld from each paycheck ............. I 6 L~,~ 

7 I claim exem tion from withholding for 2008 and I certify that I meet both of the fo ow ng conditions for exemption. 

¯ Last year had a r ght to a refund of all federal income tax withheld because I had no tax habd~ty and I.~:~ .,:,~:~;,:~;~.-..!~;.!~,~ ~:.’.~ 

¯ This year I expect a refund of all federal income tax withheld because I expect to have no tax liability. 

If you meet both conditions, write "Exempt" here .............. b, I 7 I 

Under penalties of periury, I de~lare that I have examined this certificate and to the best of my knowledge and belief, it is true, correct, and complete. 

Employee’s signature 

(Form is not valid 
unless you sign it.) I~                                                            Date I~ 

8 Employer’s name and address (Employer: Complete tines 8 and 10 only if sending to the IR8.} 19 ~code(op~cna~I t0 Employ,er identification number (EIN) 

I 1 
For Privacy Act and Paperwork Reduction Act Notice, see page 2,                  Cat. No. 102200                  Form W-4 



Office of the University Controller 

Florida State University 

DIRECT DEPOSIT AUTHORIZATION 

Payroll Services 

5600A University Center 

Tallahassee, FL 32306-239~1 
Ph: (850) 644-3813 Fax: (850) 644-9403 

Form Purpose: 
University. Vendors may deposit to only one account. 
two different accounts; however, to use more than 
information online in Employee Self Service. 

To start, change or stop direct deposit for alI payments received from Florida State 
Employees are authorized to direct deposit into 

one account, an employee must enter his/her 

NOTE: This form must be completed IN ITS ENTIRETY in order to be processed. 

Check One: [-- Employee [-- Vendor 

Employee I.D. or Vendor E.I.N. 
{[DO NOT USE SS #) 

Full Legal Name 

Date of Birth Phone Number 

Direct Deposit Action (Check One): [- Start [-- Change 

Account Type (Check One): I-- Checking I-- Savings 

[-" Stop 

Please confirm the following information with your financial institution. 

Account # : 

Name of Financial Institution 

ACH Transit/Routing # : 
(Must be nine digits) 

Phone Number 

Special Note: Please make sure your direct deposit has stopped before closing your account. 
Otherwise, the funds will be returned to FSU and cause a seven- to ten-day delay before you receive your 
payment. Direct deposits take effect immediately, so please ensure your information is correct. FSU is 
not liable for any incrrect information submitted by the employee on this form (e.g., account 
number, routing number, employee identification/vendor number). 

I, the undersigned, hereby authorize and request Florida State University to initiate credit entries and, if necessary, 
a debit entry in accordance with NACHA rules reversing a credit entry made in error, to my account at the named 
financial institution. This direct deposit is to remain in effect until changed by: (a) me, either through employee 
self-service or in writing; (b) my legal representative, in case o1: my death or legal incapacity; (c) the financial 
institution; or (d) Florida State University. Any change made outside the self-service applications must be in 
writing and must occur in sufficient time to allow adequate time �or the change to take effect. This election will 
remain in effect until the option is cancelled.. My signature below signit?es acceptance of the terms and conditions 
stated above. 

Signature Date 

PR-06 Revised 4/07 



Loyalty Oath 

Note: A non-citizen employee may take the oath of loyalty by 
substituting for the words "citizen of the State of Florida and of 
the United States of America" other words that are descriptive 
of his or her citizenship andlor residence status. 

Sworn to and subscribed before me this 

of .20. 

day 

State of Florida 
County of Leon 

"t,                                  , a citizen of the State 
of Florida and of the United States of America and being employed 
by an officer of Florida State University a recipient of public funds as 
such employee or officer, do hereby solemnly swear or affirm that I 
will support the Constitution of the United States and of the State of 
Florida: 

(Signature t Employee ID) 

*(Print Notary Name) *(Commission #) 

(Notary Signature) 

Personally known ~ 

Type ID 

ID or serial # on document 
*If seal does not include. 

(seal) 

or produced tD 



Florida State University 
Employment Qualification Statement on 

Controlled Substance Conviction 

The following statement must be read and signed by prospective salaried and OPS funded Faculty, 
Administrative and Professional (A&P), University Support Personnel System (USPS) and other OPS 
applicants prior to and as a condition of acceptance of employment at Florida State University. 

Have you been convicted of a felony for the sale of or trafficking in or conspiracy to sell or 
traffic in a controlled substance committed on or after October 1, 1990, as defined in 
Chapter 893, F.S.? 

Please initial: Yes or No 

If your answer is yes, the following information is required before you can be employed by the State 
University System: 

1. Evidence of completion of all sentences of imprisonment or supervisory sanctions 
imposed by the Court, by the Parole Commission or by the law; or 

Evidence of completion of or enrollment in a drug treatment and rehabilitation 
program which was specified by the Court, the Parole Commission or the 
Department of Corrections and approved by the Department of Health and 
Rehabilitative Services, unless the program certifies that the person does not have a 
substance abuse problem; and 

3. Evidence of compriance with the requirement to submit to periodic urine drug testing 
pursuant to procedures prescribed by the Department of Corrections. 

If your answer is ~o, please advised that random reviews of the information you provide pursuant to this 
document will be conducted. Falsification will result in disqualification of your application for present and 
future University employment and is cause for your immediate dismissal if determined after you are hired. 

I attest to my answer above: 

Signature 

Name (Please print or type) 

Employee ID 

Revised 11f2004 



FLORIDA STATE UNIVERSITY 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

Deduction Waiver for Debts Owed Florida State University 
It is understood that upon termination of employment with Florida State University, the entire balance of any and all debts owed by 
this employee to Florida State University shalJ be immediately due and payable at the option of the University, The undersigned 
authorizes Florida State University upon termination of employment to withhold any and all sums necessary to satisfy outstanding 
debts owed by the undersigned to the University and incurred during the period of employment of the undersigned, 

Immunizations 
Because of the higher than average communicable nature of measles and rubella in a student community, it is strongly 
recommended that all persons born after 1956 having questionable immunity to these diseases be immunized. 

As an FSU employee, I understand this recommendation and will attempt to comply with it. 

lam lam n~ 
Retirement 

retired from a State of Florida administered retirement plan. 

I understand that if I retired under a State of Florida administered retirement plan and: (1) I am emptoyed in any type of position 
(temporary, part-time or regularly established) during the first month of retirement, my retirement is void, all benefits received must 
be repaid and I must re-apply for retirement benefits. (2) Ill am re-employed during the 2n~ and the 12t~ calendar months of the first 
year of retirement, my monthly retirement pension will be suspended during these months unless I am eligible for the 780 hour 
exception to the limitation as provided by law. If eligible for the exception, my benefits must be suspended after my employment 
reaches 780 hours. 

Employee Benefits Eligibility 
As a new FSU faculty, A&P or USPS employee (including those appointed in a position with temporary, emergency or probationary 
status), I understand: 

1. Enrollment in the State Life andtor State Health programs must be made during the first 60 days of employment. 
2. Participation in the flexible benefits plan (pre-tax) is automatic unless a waiver is completed within 60 days of 

employment. 
3. All faculty and certain A&P employees are eligible to participate in the Optional Retirement Program (ORP) or the 

Florida Retirement System (FRS). Participation in one of these plans is mandatory. Selection and enrollment in ORP 
must be completed during the first 90 days of employment. Failure to do so will result in automatic participation in the 
FRS. My signature below indicates I have been advised of my options and understand the 90 day enrollment limitation. 

OPS employees are eligible for 
1. Family Medical Leave in accordance with Federal and State law and FSU criteria. 
2. To enroll in the State Deferred Compensation Annuity Program and the 403b tax sheltered annuity program and 
the 403b Tax Sheltered Annuity Program. 

Sexual Harassment and Non-Discrimination Policies 
Your signature below acknowledges receipt of a copy of the University’s Sexual Harassment and Non-Discrimination Policies. 

Direct Deposit Condition of Employment 
As a Salaried FSU employee, I understand that effective July 1, 1996, use of direct deposit for payroll checks is a condition of 
employment. Reminder: Direct deposit authorization remains in effect one year from your last State of Florida Pay Warrant. 

Workers’ Compensation Program Guidelines 
I have read the Florida State University rules relative to workers’ compensation and understand that all injuries must be reported 
immediately to my supervisor, that if medical treatment is needed, I am to obtain authorization from my supervisor before obtaining 
treatment from an authorized provider, unless immediate, emergency medical treatment is required; and that all absences from 
work must be documented by an authorized physician foliowing a work injury; and that I must provide written clearance to return to 
light duty or full work duty following a period of disability due to a work injury. 

USPS and A&P Employees Handbook 

Your signature below acknowledges receipt of a copy of the "FSU and You" Booklet which, for USPS and A&P employees, includes 
Rule 6C2-4.070 F.A.C., Guidelines for Disciplinary Action. This rule is provided for you as notice of standards of conduct and the 
resulting disciplinary action if these standards are not met. 

Your signature acknowledges that you have read and understand the statements above. 

Employee ID Name 

Signature Date 



Florida Retirement System (FRS) 
Name 

Agency Name 

Previous FRS Employe[ 

- New Employee Certification Form 
SSN# 

Hire Date 

Termination Date 

Check one to indicate your previous State of Florida administered retirement plan: None 

FRS Pension Plan [ ] FRS Investment Plan [ ] DROP[ ] TRS [ ] SCOERS [ ] Other (See Note 2 below) 

I am not retiredI from any State of Florida administered retirement plan nor have I concluded participation in the Deferred 
Retirement Option Program (DROP) within the past ’~2 months. I understand that: 
a. ffl do not enroll in one of the two employer-paid FRS retirement plans by my deadline, I will default to the FRS Pension 

Plan. My enrollment deadline is 4:00 p.m. ET of the last business day of the 5th month following my month of hire. 2 

b. I will qualify for a benefit ("vest") in the FRS Pension Plan after 6 years of FRS service and in the FRS Investment Plan 
after I year of FRS service.3 

can get free help on the toll-free MyFRS Financial Guidance Line (1-866-44-MyFRS) and FRS web site 
(www.MyFRS.com). I will also get an FRS Retirement Choice kit mailed to my home. 

After I make my first FRS plan selection, I will have one more opportunity to switch FRS plans ("2nd election"). My 2’~d 
Election Retirement Plan Enrollment Form must be received by the Plan Choice Administrator prior to my termination 
for the plan change to be effective (i.e., you must be actively employed and earning salary). 

I am retired1 from the                                 Retirement System. The effective date of my 
retirement, conclusion of DROP, or first distribution from the FRS Investment Plan was 
I understand that: 
a. If l retired or participated in DROP under a State of Florida administered retirement plan and I am employed in any type 

of position (OPS, .temporary, part-time, or regularly established) during my first calendar month of retirement, my 
retirement and DROP is void, all retirement and DROP benefits received must be repaid, and I must reapply for 
retirement benefits before my retirement will be effective. 

If I am reemployed at any time from the 2nd through 12th month after retirement from the Pension Plan or conclusion of 
DROP, or at any time from the 2nd through the 12th month after taking a distribution from the Investment Plan (must have 
met the normal retirement requirements of the Pension Plan), or at any time from the 4th through the 12th month after 
taking a distribution from the Investment Plan (did not meet the normal retirement requirements of the Pension Plan), my 
monthly retirement benefit must be suspended4 dudng these months of my retirement, unless I am eligible for one of 
the reemployment exemptions provided by law. 

c. If I am eligible for the exemption that limits reemployment to 780 hours, my benefits must be suspended after my 
employment reaches 780 hours dudng the limitation period. 

d. Rehired retirees are eligible for the FRS retirement plan choices and free resources described in Part I. 

e. If l retired underthe FRS disability provisions, my disability benefits must be discontinued. 

~ Yo~ are ~tired ff You are receiving monthly benefits under the FRS Pension P~an or have taken an~distdbution under the FRS Investment P~an or optional non-FRS plans (e.g., CCORP, SUSORP, or SMSOAP; 

see No~e 2 ~iow). 
~ If you are ,’rot nethed and eamed FRS service after sedain periods in 2002 (depending on your employer], you must rejoin the FRS retirement p~an you were enrolled in ~en you terrn;naled FRS-coverecr 
ernptoyrnenL You may have a one-lime 2~ Election to switch FRS retirement plans. Also, non-FRS plans are aveilable to certain Stale Unh~rsity (i.e., SUSORP], Cornrnunity College (i.e., CCORP) and State 
Senio~ Man~ement Cl~,s (i.e., SM$OAP) ernploy~es. Contact your employer for deedlFne ~nd other information. 
~ Any FRS Pension Ran serv;ce transferred into the FRS Investment Ran will vest in 6 years. 
4 The Di~ion of Retirement an6 the rnvesbnent Ran edrninistrator have the dght to request a return ot distdbu~ons n~,ceived in v~ola~n of the reemployment provisions~ 

EMPLOYERS: R~T~N THIS FORM IN THE EMPLOYEE’S P,~RSONNEL RL~, ~0 NO ~" SENO THIS FORM TO FPIE FR$, UNLESS REQUES rEO. 



The Florida State University 
Employee Statement of Understanding Regarding Confidentiality 

~ understand that in the course of my work for The Florida State University ("University"), I may be given or 
have access to personal information regarding employee, customer, student, parent and/or patient accounts 
with the University (e.g., name, address, social security number, employment, type and/or amount of debt 
owed, payment, banking, medical and/or other similar information) and other information that is confidential 
(collectively, "Confidential Information") including, but not limited to, students, parents, custodians, customers 
and lists (actual or prospective and including charges and payment histories); financial information, including 
financiat statements, purchases; computer programs and/or systems information; information relating to 
University operations, methods, strategies and techniques and their use and effectiveness; and employee 
information (including disciplinary and other similar matters). This information may be on paper, contained in 
software, visible on screen displays, in computer readable form or otherwise. I understand that from time to 
time, the University may revise the description of "Confidential Information" and that I may obtain clarification 
as to what is "Confidential Information". 

~ will receive and hold all personal information as highly confidential, and hereby affirm that I will not (i) use any 
of it except in my work for the University; (ii) copy any of it except as necessary to such permitted use; and/or 
(iii) publish, disclose or provide access to any of it (including to a student’s parents unless written permission is 
received) except for limited disclosure and access to other University employees who need to know for the 
same permitted use or as otherwise directed by University. Upon the termination of my employment, or earlier 
as instructed by University, i will return to the University all copies (original and duplicate) of all materials in 
whatever form containing Confidenti!l Information. 

I understand I am responsible for reading, understanding and complying with the University Policies on Family 
Educational Rights and Privacy, the Use of Technology Resources, Information Technology Security Policy, 
Records Management and Public Records - Uniform Charges, as well as the related responsibilities provided 
form in the University Data Management and Computer Security Business Manual. 
I am responsible for taking basic steps to maintain the security, confidentiality and integrity of customer 
information, such as: 

¯ locking rooms and file cabinets where paper records or other backup media are kept; 
¯ using password-activated screensavers; 
¯ using strong passwords (at least eight alphanumeric characters long); 
¯ changing passwords periodically and not posting passwords near my computer or sharing 
passwords with others; 
¯ verifying telephone fax numbers prior to transmitting secure data; 
¯ referring calls or other requests for customer information to designated individuals who have 
attended safeguards training; and 
¯ recognizing any fraudulent attempt to obtain customer information and reporting it to a 
supervisor and appropriate law enforcement agencies. 

I understand and agree that any violation by me of the foregoing may result in disciplinary action, including 
termination of my employment. 

EMPLOYEE SIGNATURE DATE 

EMPLOYEE NAME (printed) 



OMB No. 1615-0047; Expires 06130/08 

Department of Homeland Security Form I-9, Employment 
U.S. Citizenship and Immigration Services Eligibility Verification 

Please read instructions carefully before completing this form. The instructions must be avaiIable during completion of this form. 

ANTI-DISCRIMINATION NOTICE: It is illegal to discriminate against work eligible individuals. Employers CAI~NOT 
specify which document(s) they will accept from an employee. The refusal to hire an individual because the documents have a 
future expiration date may also constitute illegal discrimination. 

Section I. Employee Information and Verification. To be completed and signed by employee at the time employment begins. 
Print Name: Last                               First                          Middle Initial     Maiden Name 

Address (Street Name and Number) Apt. # Date of Birth (montt~day/year) 

City State Zip Code Social Security # 

I am aware that federal law provides for 
imprisonment and/or fines for false statements or 

use of false documents in connection with the 
completion of this form. 

I attest, under penalty of perjury, that I am (check one of the following): 

[] A citizen or national of the United States 

[] A lawful permanent resident (Alien #) A 

[] An alien authorized to work until 

(Alien # or Admission 0) 

Employee’s Signature 
[ Date (month/day/year) 

I 
Preparer and/or Translator Certification. fro be completed and signed if Section I is prepared by a person other than the employee,) I attest, under 
penalty of perjury, that l have assisted in the completion of this form and that to the best of my knowledge the information is true and correct. 

Preparers/Translator’s Signature Print Name 

Address (Street Name and Number, City, State, Zip Code) 
I Date (month/day/year) 

I 
Section 2. Employer Review and Verification. To be completed and signed by employer. Examine one document from List A OR 
examine one document from List B and one from List C, as listed on the reverse of this form, and record the title, number and 
expiration date, if any, of the document(s). 

List A OR List B AND List C 

Document title: 

Issuing authority: 

Document #: 

Expiration Date (if any): 

Document #: 

Expiration Date (if any): 

CERTIFICATION - I attest, under penalty of perjury, that I have examined the document(s) presented by the above-named employee, that 
the above-listed document(s) appear to be genuine and to relate to the employee named, that the employee began employment on 

(month/day/year)                 and that to the best of my knowledge the employee is eligible to work in the United States. (State 

employment agencies may omit the date the employee began employment.) 
Signature of Employer or Authorized Representative         l Print Name 

I 
Business or Organization Name and Address (Street Name and Number, City, State, ~ Code) 

Title 

Date (monO~/day/yeaO 

Section 3. Updating and Reverification. To be completed and signed by employer. 
A. New Name (if applicable)                                                             [ B. Date of Rehire (month/day/year) (if applicable) 

I 
C~ If employee’s previous grant of work authorization has expired, provide the information below for the document that establishes current employment eligibility. 

Document Title: Document #; Expiration Date (if any): 

I attest, under penally of perjury, that to the best of my knowIedge, this employee is eI|gible to work in Ihe United States, and if the employee presented 
document(s), the document(s) 1 have examined appear to be genuine and to relate to the individual. 

Signature of Employer or Authorized Representative 
] Date (momh/day/year) 

I 
Form I-9 (Roy. 06/05/07) N 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Acoff, Phadrhea L." <PAcoff@admin.fsu.edu> 

Thursday, January 31, 2008 9:38 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: new employee forms 

TEXT.htm 

Taxes will be taken out because it is lump sum payment unless you fill 
out the form to say EXEMPT. So yes even that form. 

Phadrhea L. Acoff 

From: Brent Blanton [mailto:blantor~mcaa.unc.edu] 
Sent: Thursday, January 31, 2008 9:22 AM 
To: Acoff, Phadrhea L. 
Subject: RE: new employee forms 

Even the tax forms? No taxes should be taken out (I do that myself at 
year’s end). Brent 

From: "Acoff, Phadrhea L." [mailto:PAcoff~admi~.~su.edu] 
Sent: Thursday, January 31, 2008 9:20 AM 
To: "Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 
Subject: RE: new employee forms 

Could the payment have been under any other name? If not then I do not 
see you in OMNI (our HR system) and we could not find any paperwork on 
you so unfortunately I will need you to resubmit the paperwork to me for 
payment. Sorry for the inconvenience. 

Phadrhea L. Acoff 

From: Brent Blanton [mailto:bla~to~m~c~m.ur~c.eda] 
Sent: Wednesday, January 23, 2008 3:51 PM 
To: Acoff, Phadrhea L. 
Subject: RE: new employee forms 

Summer of 2005 - probably in July. 

From: "Acoff, Phadrhea L." [mailto:PAcoff(o;admi~.fsu.edul 
Sent: Wednesday, January 23, 2008 3:08 PM 



To: "Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 
Subject: RE: new employee forms 

Do you remember when it was? I don’t see anything in OMNI but maybe I 
can find some old paperwork. 

Phadrhea L. Acoff 

From: Brent Blanton [mailto:bla~on%tmcaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday, January 23, 2008 2:21 PM 
To: Acoff, Phadrhea L. 
Subject: RE: new employee forms 

Hi Phadrhea, 

Is my information not still on file from when I did consulting work for 
you guys two years ago? Some of this paperwork doesn’t even seem to 
pertain to my situation. 

Brent 

From: "Acoff, Phadrhea L." [mailto:PAcoff~)admi~.fsu.edu] 
Sent: Wednesday, January 23, 2008 1:37 PM 
To: "Brent Blanton" <blanton@uncaa.tmc.edu> 
Subject: FW: new employee forms 

Now let’s get you paid for the work you did. Please print and complete 
the attached form then fax them back to me along with a copy of your 
drivers license and social security card. Let me know if you have any 
questions filling these out. 

Phadrhea L. Acoff 

From: RegStudent2 
Sent: Tuesday, January 15, 2008 10:23 AM 
To: Acoff, Phadrhea L. 
Subject: new employee forms 

See attached. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Acoff, Phadrhea L." <PAcoff@admin.fsu.edu> 

Thursday, January 31, 2008 2:44 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: new employee forms 

TEXT.htm 

Got them all. thank you. 

Phadrhea L. Acoff 

From: Brent Blanton [mailto:blanto~wncaa.unc.edu] 
Sent: Thursday, January 31, 2008 1:58 PM 
To: Acoff, Phadrhea L. 
Subject: RE: new employee forms 

Two faxes - second one has photocopy of id’s... Brent 

From: "Acoff, Phadrhea L." [mmlto:PAcoff~®admm.fsu.edul 
Sent: Thursday, January 31, 2008 1:42 PM 
To: "Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 
Subject: RE: new employee forms 

850-644-7134 

Phadrhea L. Acoff 

From: Brent Blanton [mailto:blar~ton~ancaa.unc.eda] 
Sent: Thursday, January 31, 2008 11:58 AM 
To: Acoff, Phadrhea L. 
Subject: RE: new employee forms 

What is your fax number? 

From: "Acoff, Phadrhea L." [mailto 
Sent: Thursday, January 31, 2008 9:38 AM 
To: "Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 
Subject: RE: new employee forms 



Taxes will be taken out because it is lump sum payment unless you fill 
out the form to say EXEMPT. So yes even that form. 

Phadrhea L. Acoff 

From: Brent Blanton [mailto:blan~on@tmcaa.tmc.edt~] 
Sent: Thursday, January 31, 2008 9:22 AM 
To: Acoff, Phadrhea L. 
Subject: RE: new employee forms 

Even the tax forms? No taxes should be taken out (I do that myself at 
year’s end). Brent 

From: "Acoff, Phadrhea L." [mailto:PAcoff~admin:~su.eda] 
Sent: Thursday, January 31, 2008 9:20 AM 
To: "Brent Blanton" <blanton@uncaa.tmc.edu> 
Subject: RE: new employee forms 

Could the payment have been under any other name? If not then I do not 
see you in OMNI (our HR system) and we could not find any paperwork on 
you so unfortunately I will need you to resubmit the paperwork to me for 
payment. Sorry for the inconvenience. 

Phadrhea L. Acoff 

From: Brent Blanton [mailto:blantor~,~c~macaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday, January 23, 2008 3:51 PM 
To: Acoff, Phadrhea L. 
Subject: RE: new employee forms 

Summer of 2005 - probably in July. 

From: "Acoff, Phadrhea L." [mailto:PAcoff~admiv..fsu.edu] 
Sent: Wednesday, January 23, 2008 3:08 PM 
To: "Brent Blanton" <blanton@uncaa.tmc.edu> 
Subject: RE: new employee forms 

Do you remember when it was? I don’t see anything in OMNI but maybe I 
can find some old paperwork. 



Phadrhea L. Acoff 

From: Brent Blanton [mailto:blan~on@tmcaa.tmc.edt~] 
Sent: Wednesday, January 23, 2008 2:21 PM 
To: Acoff, Phadrhea L. 
Subject: RE: new employee forms 

Hi Phadrhea, 

Is my information not still on file from when I did consulting work for 
you guys two years ago? Some of this paperwork doesn’t even seem to 
pertain to my situation. 

Brent 

From: "Acoff, Phadrhea L." [mailto:PAcoff~admin.fs~.ed~] 
Sent: Wednesday, January 23, 2008 1:37 PM 
To: "Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 
Subject: FW: new employee forms 

Now let’s get you paid for the work you did. Please print and complete 
the attached form then fax them back to me along with a copy of your 
drivers license and social security card. Let me know if you have any 
questions filling these out. 

Phadrhea L. Acoff 

From: RegStudent2 
Sent: Tuesday, January 15, 2008 10:23 AM 
To: Acoff, Phadrhea L. 
Subject: new employee forms 

See attached. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Wednesday, February 13, 2008 9:01 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
FW: DB 

TEXT.htm; StudentProgressForm. doc 

Hey there Brent, 

Jim forwarded this to me the other night and I had an opportunity to sit down with him and discuss it yesterday. 

Looks like he would like to add a new data entry area (by sport!name) and a new report (by sport/name/coach) for the attached 
document. 

Looks like many of the fields are already present and many of the others would be populated by the coordinators and could be check 
box fields (where a new line appears once one is populated). 

Sorry to hit you with this, I don’t understand why he is just thinking of this now. And, of course, he wants it yesterday. I talked him 
back explaining the extent this update would take, so I think he is cool if it takes a little bit. Anyway, I’m meeting with the ACC folks 
in a few minutes, so I should have some answers regarding some of the other stuff we spoke about the other day. I will give you a call 
tomorrow or Friday to hammer things down (followed by an email detailing everything). 

Hope all is well my friend!!! 

Ryan 

From: Jim Booz 
Sent: Monday, February 11, 2008 7:41 PM 
To: Carter, Ryan (rac8z) 
Subject: DB 

Ryan, 

Can you look at the attached form and let me know your thoughts on producing something like this in the DB? 

Thanks 
Jim 

Jim Booz 
Associate Athletics Director 
University of Virginia 
434-243-5149 
jwb8q@virginia.edu 



Student-Athlete 

University of Virginia 
Athletics Academic Att:airs 

Sport Coordinator 

Semester GPA 

Academic Warning 

Cumulative GPA 

SIA 

Accommodations: Yes [] No [] 

Use of Accommodations: 

Class Schedule Day Time Tutoring Schedule Day Time 

Missed Tutor Sessions 

Missed Classes 

Class Date Attendance Class Date Attendance Class Date Attendance 

Additional Comments: 



University of Virginia 
Athletics Academic Att:airs 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Barber, Kim" <kabarber@admin.fsu.edu> 

Tuesday, March 4, 2008 10:03 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Pay Issues 

Brent, We’re working on resolving this. Can you fax me an invoice 
please? 

Kimberly A. Barber 
University Registrar 

Florida State University 
282 Champions Way 

PO Box 3062480 

Tallahassee, FL 32306-2480 

850.644.6127 (Work) 
850.644.6140 (Fax) 
Kabarber@admin.fsu.edu 

..... Original Message ..... 
From: Brent Blanton [mailto:blar~to~m~c~m.ur~c.eda] 
Sent: Monday, March 03, 2008 5:28 PM 
To: Barber, Kim 
Subject: RE: Pay Issues 

Thanks Kim; I hope you have a great week, B 

From: "Barber, Kim" [mailto:kaba~ber(~.admm.fsu.eda] 
Sent: Saturday, March 01, 2008 5:46 AM 
To: "Brent Blanton" <blanton@uncaa.tmc.edu> 
Subject: RE: Pay Issues 

No problem. Its perfectly tmderstandable. I’ve forwarded to to Ron 
McCoy who’s covering for Phadrhea while she’s out. I’ll make sure he 
keeps you posted. 

..... Original Message ..... 
From: Brent Blanton [mailto:blantor~,~(~macaa.unc.eda] 
Sent: Fri 2/29/2008 7:54 PM 
To: Barber, Kim 
Subject: Pay Issues 

Hi Kim, 
I just sent you an email, but I believe the actual message was deleted. 
First, I apologize for being so blunt today; I was on my way out of the 
office, and I expected to leave a message. Anyway, as I said, I only 
received 5       today. I was told to write EXEMPT on my W-2 form so 
no taxes would be taken out, but that was not the case (I do my taxes 
for this business at year’s end). I must say, quite a bit of tax, etc. 
was taken out (45%). No invoice was requested either, which I thought 
was weird. 

Any assistance you can lend will be greatly appreciated. Have a great 
weekend, 
Brent 



Brent Blanton 
Associate Director 
Academic Support Program for Student-Athletes 
Department of Athletics 
University of North Carolina, Chapel Hill 
Kenan Field House 
Campus Box 8550 
Chapel Hill, NC 27599-8550 
(919) 962-9536 (o) 
(919) 962-8247 (f) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

racSz <racSz@eservices.virginia.edu> 

Monday, March 10, 2008 8:36 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Yo! 

TEXT.htm 

Hey there my friend, 

Just getting in touch to see how everything is going, both with the accident and with the database. 

There has been another change that we are going to request, though not major (I think). We are looking to change the ’APR Column’ 
on the PTD’s to an ’ACC Eligible’ Column. Apparently when the ACC came in, they told us that they would like to see an ACC 
eligible column (no idea why). Was thinking that we could simply change the "APR Countable’ field to an ’ACC Eligible’ field in the 
data input section and have it read as a check box field (just like the NCAA Eligible’ field). Does that make sense? I figure this would 
be easiest since we will be tracking the APR through the new field and new report. 

I also need to get your address to send you the most updated version of the DB. 

Anyway, give a call when you have the chance. Looking forward to seeing how you are doing after the accident!!! 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Tuesday, March 11, 2008 1:10 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
APR Section 

TEXT.htm 

Hey ! 

This is different from what we talked about, but thought this could work: 

1.    Create a grid similar to the academic grid that would ask for you to put in the year (2007-08) that would have 4 columns (FA 
Eligible/FA Retained/Spring Eligible/Spring Retained - All check boxes or places I could put ’yes’ or ’no’), with a 5th column that 
would leave room for a comment (suspended/transferred/no longer on aid/etc.). This section could replace the ’Advisor Comments’ 
section on the SA Profile. 

2. Place a check box, like on the academic grid, which would indicate which line to look at. 

From the current database, it appears if no box is checked on the academic grid, the student doesn’t show up on the PTDs. If that is 
true, I could use this APR section the same way....place data and check the box if they are APR countable, do nothing with the APR 
grid if they are not on aid. Does that make sense? 

3.    Create a report that lists those to be included which shows year and eligible/retention data for both fall!spring. Ask for 
parameter headings (2007-08) prior to running the report to be part of the report name at the top of the page. Listing the report on the 
switchboard under UREG Reports after the Eligibility Projection Reports and above Major Decs. Needed. Report should be by sport. 

Does that make sense?!?!?! Is that too much trouble? If so, I have another idea .... 

If you have any questions about Jim’s stuff, please let me know... 

Thanks again and I’m so glad you are 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Friday, March 21, 2008 11:34 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: APR Section 

TEXT.htm; Ryan_UVA DB.accdb 

No, 

I think we figured it out. 

Let me know if you have any issues opening it ..... ifI don’t talk to you, have a great weekend! 

Ryan 

From: Brent Blanton [mailto:blanton@tmcaa.~mc.e&~] 
Sent: Monday, March 17, 2008 11:55 AM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Subject: RE: APR Section 

Good morning sir, 
I trust your weekend went well. Mine was very productive around the house, so I’d say it was pretty good. I had difficulties opening 
the database front-end, and I believe it is because the file is so large. Can you compact and repair and send me just the front-end via 
email? 

B 

From: "Carter, Ryan (rac8z)" [maiFto:mcgz~eservices.U~rginia.edu] 
Sent: Tuesday, March 11, 2008 1:10 PM 
To: Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Subject: APR Section 

Hey~ 

This is different from what we talked about, but thought this could work: 

1.    Create a grid similar to the academic grid that would ask for you to put in the year (2007-08) that would have 4 columns (FA 
Eligible/FA Retained/Spring Eligible/Spring Retained - All check boxes or places I could put ’yes’ or ’no’), with a 5th column that 
would leave room for a comment (suspended/transferred/no longer on aid/etc.). This section could replace the ’Advisor Comments’ 
section on the SA Profile. 

2. Place a check box, like on the academic grid, which would indicate which line to look at. 

From the current database, it appears if no box is checked on the academic grid, the student doesn’t show up on the PTDs. If that is 
true, I could use this APR section the same way....place data and check the box if they are APR countable, do nothing with the APR 
grid if they are not on aid. Does that make sense? 

3.    Create a report that lists those to be included which shows year and eligible/retention data for both fall!spring. Ask for 
parameter headings (2007-08) prior to running the report to be part of the report name at the top of the page. Listing the report on the 
switchboard under UREG Reports after the Eligibility Projection Reports and above Major Decs. Needed. Report should be by sport. 

Does that make sense?!?!?! Is that too much trouble? If so, I have another idea .... 



If you have any questions about Jim’s stuff, please let me know... 

Thanks again and I’m so glad you are 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Monday, May 12, 2008 1:24 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Yo! 

TEXT.htm 

Hey there my friend, 

Per usual, it was great seeing you on Friday and am glad you made it home safely! 

I’ve been tooling around the DB all day and most everything seems to be in order .... 

However, when I try to put the term!year in the APR tracking irlfo, the DB won’t let me do it for everyone. On some SAs, I am getting 
an error message that reads: 

’The field is too small to accept the amount of data you attempted to add. Try inserting or pasting less data.’ 

Like I said, this message is only popping up for some SAs, not all. ???????????????????????????? 

Anyway, no rash on this, it can wait. Hope your day is going well and I’ll talk to you very soon! 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Monday, May 12, 2008 2:08 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Another glitch 

TEXT.htm 

You’re going to hate me by the end of this :) 

Ok, so I had to change the sport and sport code of the scout teams to a 5-digit code (the sport code in the table only accepts up to 5 
digits)....thus making the two sports WBBST & WSOST (I also changed them in the drop-down menu on the switchboard). Everyone 
shows up when I go into the entry section on my end. However, it won’t allow me to run any UREG reports. Nothing happens when I 
hit the ’rim’ button. Do these need passwords? 

SORRY!!!!!!!!!! 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Thursday, May 22, 2008 2:40 PM 

Booz, Jim <booz@virginia.edu> 
Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Wolford, Jeffrey (jw2w) 
<j w2w@eservices.virginia, edu> 

Tomorrow 

TEXT.htm 

Jim, 

Will there be someone around in JPJ tomorrow about 11:00? Jeff and I were going to come over to see if we can diagnose your 
accessibility issue in the DB. Jeff can access everything in the new report on his computer. 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Tuesday, May 27, 2008 11:28 AM 

Booz, Jim <booz@virginia.edu> 
Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Wolford, Jeffrey (jw2w) 
<j w2w@eservices.virginia, edu> 

DB accessibility issue 

TEXT.htm 

Jim, 

Can you see if you are able to click the ’books’ box in the Attendance Report and also are you able to put in a date they were received? 

I ask because I just noticed that part uses the pop-up calendar like the other 3 areas you are unable to access. 

Update: Jeff and Howard are going back and forth to see if it is a settings issue/MS 2007 issue. Will keep you posted as always. 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Tuesday, May 27, 2008 12:47 PM 

Booz, Jim <booz@virginia.edu> 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Wolford, Jeffrey (jw2w) 
<j w2w@eservices.virginia, edu> 

DB accessibility 

TEXT.htm 

Jim, 

I just spoke to Brem and he believes it is one of the two issues that Jeff has idemified. However, if we can’t figure it out by Friday, I 
will work with Brem to change those fields from the pop-up calendar to an 8-digit date field (mm/dd/yyyy) like we are currently using 
in the other reports. That fix will be completed on Friday via telephone, so regardless of which route we go, you should be able to 
start using the new report by Friday afternoon. 

Please let me know if you have any questions. 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

"Jim Booz" <jwb8q@virginia.edu> 

Tuesday, May 27, 2008 2:16 PM 

Booz’, ’Jim <booz@virginia.edu>; Carter, Ryan (rac8z) <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Wolford, Jeffrey (jw2w) 
<j w2w@eservices.virginia, edu> 

RE: DB accessibility issue 

TEXT.htm 

I am able to check the books box and enter a date. 

Thanks 

From: Carter, Ryan (racSz) [mai~to:racSz ] 
Sent: Tuesday, May 27, 2008 11:28 AM 
To: Jim Booz 
Cc: Brent Blanton; Wolford, Jeffrey (jw2w) 
Subject: DB accessibility issue 

Jim, 

Can you see if you are able to click the ’books’ box in the Attendance 
Report and also are you able to put in a date they were received? 

I ask because I just noticed that part uses the pop-up calendar like the 
other 3 areas you are unable to access. 

Update: Jeff and Howard are going back and forth to see if it is a settings 
issue/MS 2007 issue. Will keep you posted as always. 

Ryan A. Carter 

Athletics Academic Eligibility Coord. 

Office of the University Registrar 

University of Virginia 

P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Tuesday, May 27, 2008 2:17 PM 

Booz, Jim <jwb8q@virginia.edu> 
Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Wolford, Jeffrey (jw2w) 
<j w2w@eservices.virginia, edu> 

RE: DB accessibility issue 

TEXT.htm 

Well, that is confusing as all get out. Hmmmm. 

From: Jim Booz ] 
Sent: Tuesday, May 27, 2008 2:16 PM 
To: Carter, Ryan (racSz); ’Jim Booz’ 
Cc: ’Brent Blanton’; Wolford, Jeffrey (jw2w) 
Subject: RE: DB accessibility issue 

I am able to check the books box and enter a date. 

Thanks 

From: Carter, Ryan (racSz) [mailto:racSz((~services.vir~ir~iaoedal 
Sent: Tuesday, May 27, 2008 11:28 AM 
To: Jim Booz 
Cc: Brent Blanton; Wolford, Jeffrey (jw2w) 
Subject: DB accessibility issue 

Jim, 

Can you see if you are able to click the ’books’ box in the Attendance Report and also are you able to put in a date they were received? 

I ask because I just noticed that part uses the pop-up calendar like the other 3 areas you are unable to access. 

Update: Jeff and Howard are going back and forth to see if it is a settings issue/MS 2007 issue. Will keep you posted as always. 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Tuesday, June 10, 2008 7:58 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Booz, Jim <booz@virginia.edu> 

DB Updates 

TEXT.htm 

Hey there my friend, 

FSU and UNC looking pretty good....awesome finally getting back to Omaha! 

Anyways, just wanted to provide you with an updated list of needs for the DB: 

1. Add a report "oy Name’ under Advising Notes and add a report "oy Coach’ under Attendance Report. 

2. Fix the APR Report (not allowing me to input APR data for some SAs (i.e. - Meyinsse, Scott, Singletary on MBB). 

3. Add passwords to the scout teams (this only has to be done for the PTD, Mid-Year PTD & SA Profiles, no other reports will be 
mn for these squads). 

4.    Would it be possible to move the ’Projected Grade’ field from the Enrollment table to another table that isn’t deleted when 
schedules are imported? 

That’s all I have, hope it isn’t too much. 

Also, a reminder, please put together a proposal for another year of maintenance (since the 1-year contract is over in mid-July). 

Take care and I will talk to you soon. 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

racSz <racSz@eservices.virginia.edu> 

Wednesday, June 11, 2008 7:56 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

APR Fixed!!! 

TEXT.htm 

Hey hey, 

Just did a little trouble shooting and found that the ID field was only allowing up to 5 digits in the APR table (which is what I told you 
to make it), but some of our SAs are up to 6 digits, so I et~larged the ID field to 6 digits and boom, fixe!!!! 

Ryan A. Carter 
Athletics Academic Eligibility Coord. 
Office of the University Registrar 
University of Virginia 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 
Wednesday, June 25, 2008 7:54 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Academic Support Plan 

TEXT.htm; Part.002; Summer Academic Support Plan_TEMPLATE.doc 

Attached is the academic support plan I was talking about. Please let me 
know if you have any questions. 

THANK YOU!! 
CR 



DeDa rtment of ! nterco!!egiate Ath!etics 

Academic & Student Services (AS2) 

NAME: 

SPORT: 

EMAIL: 

SUMMER 2008 

ACADEMIC SUPPORT PLAN 

DATE: 
I TERM: 

UCLA ID: 

CONTACT #: 

To assist you in achieving your academic goals this summer, you will be required to follow your individualized academic support 

plan below. This plan was tailored to meet your individual academic needs based on your Summer classes and past academic 

performance. The goal of our academic support services is to guide you in your learning process, so that you may gain the skills 

necessary to become a self-sufficient, independent learner. However, access to academic support services is a privilege and not a 

right, so we cannot guarantee that all your requests for academic support will be fulfilled. We strongly encourage you to 

immediately take advantage of professor and TA office hours and to form study groups with classmates to support you in your 

learning process. 

TUTORIAL SERVICES: [] YES [] NO 

MENTORING: [] YES [] NO 

Sessions: [] 1 HOUR / [] 30 MINUTES 

Mentor: 

Phone #: 

Email Address: 

LEARNING SPECIALIST: 

Learning Specialist: 

Phone #: 

Email Address: 

[] YES [] NO 

Sabrina Youmans 

(310) 909-9814 

s¥oumans@athletics.ucla.edu 

REASON FOR APPOINTMENT: 

[] WAEE 

[] Accommodations 

[] Referral or Follow-Up 



Department of Intercollegiate Athletics 

Academic & Student Services (AS2) 

I Academic & Student Services Staff Date I 



Depa rtment of ! nterco!!egiate Ath!etics 

Academic & Student Services (AS2) 

3) 

4) 

ACADEMIC SUPPORT SERVICES 

RULES & REGULATIONS 

100% attendance is required for all tutorial, academic mentoring, and Learning Specialist sessions. 

¯ Reschedulinl~ - Under no circumstances will you be allowed to reschedule your tutorial, mentoring or Learning 

Specialist session, so please make sure to schedule your sessions appropriately. 

¯ Cancellation - You are permitted to cancel your tutorial, mentoring or Learning Specialist session only in case of an 

emergency with documentation. You must call your Tutor/Mentor/Learning Specialist and Academic 

Counselor/Academic Coordinator immediately to inform them of your non-attendance. 

¯ No Show - Attendance will be taken at all academic support sessions and all no shows will be reported to your coach 

immediately. Academic and athletic consequences may be imposed based on your non-attendance. 

Sign-Up Process 

Tutorial Services: 

i. Tutorial sign-ups start on TUESDAY, JUNE 24th& must be finalized by FRIDAY, JUNE 27th by S:00pm 

ii. Tutorial sign-ups will be held in Covel Commons, 2nd Floor Center Hallway from 12-Spm 

Academic Mentoring: 

i. During the first week of the summer session, your Academic Mentor will contact you to set up a weekly 

meeting time and day. 

ii. Your mentor schedule must be finalized by FRIDAY, JUNE 27th by S:00pm 

Requesting Tutorial Accommodations (i.e., Tutor Not Available, Individual Tutoring, Extra Sessions) 
¯ Tutor Search Request - When a Tutor is Not Available: 

i. Tutor Search requests must be received by the FIRST FRIDAY (JUNE 27th) of the summer session. Tutor 

search requests received after this date will not be approved. 

ii. If a tutor is not available for the subject you are looking for, you must complete a TutorialAccommodations 

Request Form and submit it to Kenny Donaldson. Your request will be reviewed within 48 hours and a 

decision will be emailed to you. If your request is approved, he will inform the Athletics Tutorial Coordinator 

to actively search for a tutor. The Athletics Tutorial Coordinator will continue the search until the second 
Thursday (July 3rd) of the summer session. 

iii. If a tutor is found, the Athletics Tutorial Coordinator, Liz Cadigan, will contact you via email to come to Covel 

Commons to officially sign up for your tutorial. You will not be allowed to attend the tutorial session until 

you have officially signed up. 

iv. If a tutor is not found by JULY 3rd, no tutorial session will be made available for this class and we strongly 

encourage you to utilize professor and TA office hours and form a study group with classmates. 

Requesting Individual Tutoring & Extra Sessions: 

i. Individual and Extra Sessions requests must be received by the SECOND THURSDAY (JULY 3rd) of the 

summer session. Individual and extra sessions requests received after this date will not be approved. 
ii. If you would like to request individual tutoring or extra sessions which are not already pre-approved on your 

academic support plan, you must complete a Tutorial Accommodations Request Form and submit it to 

Kenny Donaldson. Your request will be reviewed within 48 hours and a decision will be emailed to you. If 

your request is approved, you will be responsible for picking up your signed request form from Kenny and 

will be responsible for taking the form to the Athletics Tutorial Coordinator, Liz Cadigan (Covel Commons, 

Room 209) to finalize your request. 

Class Schedule Changes 

¯ Tutorial Class Chan!~e requests must be finalized by the FIRST FRIDAY (JUNE 27th) of the summer session. 

¯ When you make a change to your class schedule, your academic support plan will also need to be adjusted to 

accommodate your new class schedule. At this time, you and your Academic Counselor will fill out a Tutorial Class 

Chanqe Form indicating the change in your tutorial requirement. You will be responsible for taking this form to the 



Depa rtment of ! nterco!!egiate Ath!etics 

Academic & Student Services (AS2) 

Athletics Tutorial Coordinator, Liz Cadigan (Covel Commons, Room 209) and will be responsible for enrolling in the 

appropriate tutorial session. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 
Thursday, June 26, 2008 12:29 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Academic Support Plan 

TEXT.htm; Part.002; UCLA_Athletics-3-color.jpg; UCLA_01CLR.j pg; ucla_wc_lg.JPG 

Here are some logos... 

But we are actually in the process of creating our own logo for our 
office. I will send you a follow up email that includes different 
versions of this logo. This logo is the one we want on all of our 
reports, but in the meantime, you can put a temp logo in place until we 
finalize our logo which should be in the next week. 

Thank you!! 
CR 

"Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 
06/26/2008 06:33 AM 

To 

"Christina Rivera" <crivera@athletics.ucla.edu> 
cc 

Subject 
Re: Academic Support Plan 

That is an awesome form! Can I get the logo from you so I can incorporate 
it into this and other forms? B 

>>> Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 6/25/2008 7:53 PM >>> 

Brent, 

Attached is the academic support plan I was talking about. Please let me 
know if you have any questions. 

THANK YOU!! 
CR 









From: 

Sent: 
To: 

Subject: 
Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 
Thursday, June 26, 2008 12:31 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Fw: Logo 

TEXT.htm; Part.002; UCLA_Academic_Logo_062008.pdf 

Here is the logo we are creating working on. The actual concept is set. 

We are just looking at different fonts. 

The whole idea behind our logo is John Wooden’s Pyramid of Success which 
is basically incorporating into everything that we do so this is why we 
went with the pyramid idea. 

Thank you!!! 
CR 

..... Forwarded by Christina Rivera/DIA on 06/26/2008 09:29 AM ..... 



Version 5 Version 

Version 7 Version 8 

Version 9 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 

Wednesday, July 16, 2008 6:23 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Database 

TEXT.htm; Part.002 

Brent, 

Hope your vacation went well! I am actually going on vacation starting on 
Monday and will not return until the 29tlL so I cannot wait. I am not 
going anywhere actually. It just will be nice not to think about work. 

I am glad August 5th-8th works for you. Here is what I need from you as 
soon as possible. Please provide me with a contract outlining all your 
fees and requirements and the service you will be providing to us. My 
colleague in the Business/Finance office is gathering the paperwork we 
will need you to fill out so we can start the outside vendor payment 
process. But in the meantime, if you can provide me with this contract, 
it will start the process. 

Please let me know which airport you would like to fly out of and what 
time is best for you for your incoming and outgoing flights. I will 
probably have you stay near where I live so I can easily pick you up and 
drop you off each night. And let me know if there is anything else you 
think I should know. 

Looking forward to having you out here! 

Christina 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 

Wednesday, July 16, 2008 6:43 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Fw: Database 

TEXT.htm; Part.002; Part.003 

I think the server went down as I was sending out this email to you so I 
am not sure if you got it. I am sending it again in case you did not. 

..... Forwarded by Christina Rivera/DIA on 07/16/2008 03:30 PM ..... 

Christina Rivera/DIA 
07/16/2008 03:22 PM 

To 

Brent Blanton 
cc 

Subject 
Database 

Hope your vacation went well! I am actually going on vacation starting on 

Monday and will not return until the 29tlL so I cannot wait. I am not 
going anywhere actually. It just will be nice not to think about work. 

I am glad August 5th-8th works for you. Here is what I need from you as 
soon as possible. Please provide me with a contract outlining all your 
fees and requirements and the service you will be providing to us. My 
colleague in the Business/Finance office is gathering the paperwork we 
will need you to fill out so we can start the outside vendor payment 
process. But in the meantime, if you can provide me with this contract, 
it will start the process. 

Please let me know which airport you would like to fly out of and what 

time is best for you for your incoming and outgoing flights. I will 
probably have you stay near where I live so I can easily pick you up and 
drop you off each night. And let me know if there is anything else you 

think I should know. 

Looking forward to having you out here! 

Christina 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 

Tuesday, August 12, 2008 9:01 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Re: Final Invoice 

TEXT.htm; Part.002; UCLA #2 Proposal.pdf; UCLA FINAL Invoice.pdf 

Thank you! I have provided our Business office your final invoice. Please 
let me know if you have not received anything in two weeks and I will 
check on the status. 

And thanks for the tutorial invoice. I will speak with our tutorial staff 
and see what they would like to do. 

And finally, thank you so much for coming out here. I had a great time 
with you and I really think that the database is going to change things 
dramatically. 

Hope you had a great weekend and look forward to talking to you soon!! 

CR 

"Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 
08/10/2008 12:23 PM 

To 

<crivera@athletics.ucla.edu> 
CC 

Subj ect 
Final Invoice 

Hi Christina, 
Again, I had a great time with you these last few days, and I am glad that 
you are happy with the database so far. Let me know if you need anything 
else as you begin to implement it. 

Attached is the final invoice plus the proposal letter and invoice for the 
tutorial database - let me know if you have any questions. 

Have a great day off tomorrow (not that I believe you are going to take 
it), and let me know if you need anything else. 

Take care, 
Brent 

Brent Blanton 
Associate Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina 

PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
919-962-9536 ofc 
919-962-8247 fax 



ONE Database Solutions 
Promoting Academic Success Through Accountability 

113 Brentfield Loop 
Morrisville, NC 27560 
(919) 79-1580 

August 10, 2008 

Dr. Christina Rivera 
Assistant Athletics Director, Academics & Student Services 
JD Morgan Center 
University of California, Los Angeles Athletics Department 
Los Angeles, CA 90024 

Christina: 

Enclosed is the preliminary invoice for the database servicing the tutorial staff. It is priced at $800 to 
account for any and all additional reporting requested. 

The database will include a portal for rotor entry and manipulation and all requested reports. Should 
you need anything additional after initial release, I will do it all during the initial year of service for 
nothing. After that first year, we will discuss all service on a case-by-case basis. 

Please let me know if there is anything else required. 

Sincerely, 

Brent Blanton 



Promoting Academic Success through Accountability 

Brent Blanton -- ONE Database Solutions 

113 Brentfield Loop 

Morrisville, NC 27560 

Phone: (919) 649-8611 
E-mail: blanton@uncaa.unc, edu 

Make checks payable to BRENT S. BLANTON 

INVOICE 

Invoice #: 0808102 
Invoice Date: 8/10/2008 
Customer ID: UCLA0802 

BHI To: 

UCLA Athletics Department 
JD Morgan Center 
PO Box 24044 
Los Angeles, CA 90024 

Ship To: 

Dr. Christina Rivera, Assistant Athletics Director 
UCLA Athletics Department 
JD Morgan Center 
PO Box 24044 
Los Angeles, CA 90024 

Date Your 0rder# 0ur0rder#       Sales Rep. FOB Ship Via Terms TaxlD 

08/10/2008 001 08001 BRENT 

Quantity Item Units Description Discount % Taxable Unit Price Total 

1 DbS 1 Database Design 0 Included $800.00 $800.00 

REMITTANCE 
Customer ID: UCLA0802 
Date: 
Amount Due: $800.00 
Amount Enclosed: 

Subtotal 

Tax 

Shipping 

Miscellaneous 

Balance Due 

$800.00 

0.00 

0.00 

0.00 

$800.00 



Promoting Academic Success through Accountability 

Brent Blanton -- ONE Database Solutions 

113 Brentfield Loop 

Morrisville, NC 27560 

Phone: (919) 649-8611 
E-mail: blanton@uncaa.unc, edu 

Make checks payable to BRENT S. BLANTON 

FINAL- INVOICE 

Invoice #: 080810 
Invoice Date: 8/10/2008 
Customer ID: UCLA0801 

BHI To: 

UCLA Athletics Department 
JD Morgan Center 
PO Box 24044 
Los Angeles, CA 90024 

Ship To: 

Dr. Christina Rivera, Assistant Athletics Director 
UCLA Athletics Department 
JD Morgan Center 
PO Box 24044 
Los Angeles, CA 90024 

Date Your 0rder# 0ur0rder#       Sales Rep. FOB Ship Via Terms TaxlD 

08/10/2008 001 08001 BRENT 

Quantity Item Units Description Discount % Taxable Unit Price Total 

1 DbS 1 Database Design 0 Included $3500.00 $3500.00 

REMITTANCE 
Customer ID: UCLA0801 
Date: 
Amount Due: $3500.00 
Amount Enclosed: 

Subtotal 

Tax 

Shipping 

Miscellaneous 

Balance Due 

$3500.00 

0.00 

0.00 

0.00 

$3500.00 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 
Friday, August 15, 2008 3:05 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Final Invoice 

TEXT.htm; Part.002; Part.003 

I spoke with the tutorial staff and they would like to order the tutorial 
database. I have asked them to think about the reports they want and then 
I want to schedule a conference call with you and them so they can 
specifically discuss their needs. 

I also wanted to see if you have time on Tuesday morning to help me with a 
few database things. Here is what I need: 

1) How can I convert the number fields so everything goes to two decimals? 
For instance, on the grade report for an individual student report, the 
student’s name is the third title and just to the right of the student’s 
name there is a hyphen and then the student’s cum gpa. If the student has 
a 3.00 cum gpa, it reads "Rivem, Christina - 3". I don’t want to confuse 
the coaches and make them think that this is the number of unexcused 
absences that student has, so I want to convert the gpa to 3.00 rather 
than 3. I would also want to do this on the student’s profile page for 
the cum gpa, hs gpa and term gpa. 

2) I want to discuss expanding the OSD portal and what this will entail. I 
know you put together the OSD export, but I actually am going to want 
access reports like you have done for the other areas. Maybe this can be 
done with the tutorial project. 

3) I would like also to know if it is possible if you can create one quick 
report for me. This is Magdi’s favorite "-5 negative points or higher 
report". Basically I would like to run an official "unexcused absences 
report" at the end of each week and forward it to the sport supervisors so 
they can see which students are at a certain unexcused total. I would 
like to set the query at 3 unexcused absences for now. I actually know 
how to manipulate the query if later on I need a new total so we can just 
set the default to 3 right now. I would like this to be under the 
maintenance section. Could it just be a button that is pressed and the 
report comes up? I think that is how you made it for the USC database. 

The columns I need are: 
Name 
Sport 
Total Unexcused Absences 

I would like you to please use the letterhead you have used on each of the 
other reports and would like you to add a title on the report - "Unexcused 
Absences Report". 

I also talked to our Business office again about how long it would take 
and they thought you should have your check in 2 weeks. Yeah! I was a 
bit nervous because I thought it would be longer. 

Thank you very much! 
Christina 



"Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 
08/14/2008 02:03 PM 

To 

"Christina Rivera" <crivera@athletics.ucla.edu> 
cc 

Subject 
Re: Final Invoice 

Hi Christina, 
Thanks for handling all of that stuff for me. I had a great time seeing 
you and being on the UCLA campus, and I hope the database is everything 
you want it to be. 

Let me know if you need anything, and I’ll speak to you soon! 
Brent 

>>> Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 8/12/2008 9:01 PM >>> 

Thank you! I have provided our Business office your final invoice. Please 
let me know if you have not received anything in two weeks and I will 
check on the status. 

And thanks for the tutorial invoice. I will speak with our tutorial staff 
and see what they would like to do. 

And finally, thank you so much for coming out here. I had a great time 
with you and I really think that the database is going to change things 
dramatically. 

Hope you had a great weekend and look forward to talking to you soon!! 

CR 

"Brent Blanton" <blanton@uncaa.unc.edu> 
08/10/2008 12:23 PM 

To 

<crivera@athletics.ucla.edu> 
cc 

Subject 
Final Invoice 

Hi Christina, 
Again, I had a great time with you these last few days, and I am glad that 
you are happy with the database so far. Let me know if you need anything 
else as you begin to implement it. 



Attached is the final invoice plus the proposal letter and invoice for the 
tutorial database - let me know if you have any questions. 

Have a great day off tomorrow (not that I believe you are going to take 
it), and let me know if you need anything else. 

Take care, 
Brent 

Brent Blanton 
Associate Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina 
PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
919-962-9536 ofc 
919-962-8247 fax 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Friday, August 29, 2008 10:09 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
FW: DB issues 

TEXT.htm 

Yo! 

Hope all is well my friend. 

Please see the email below. I don’t expect you to do any work on this unless Jim agrees to some form of contact (he has still not 
gotten back to me). 

It’s such a shocker that they just discovered this problem, a month after you installed the new report and after 4-5 times of asking Jim 
to test it out and have his coordinators work in it. Good thing he was hounding me/you for months that they needed it NOW, when, in 
reality, they didn’t need it to September when we are all nutso. 

Anyway, thanks for letting me vent. I’m steaming right now. 

Any job openings down there? :) 

On the bright side, its football season!!!! 

Ryan 

From: Wendy Sewack [mailto:wss8 ] 
Sent: Friday, August 29, 2008 10:01 AM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Cc: booz@virginia.edu 
Subject: DB issues 

Hi Ryan 
We over here in JPJ are having database issues. Our information in the attendance section gets deleted when we go to either another 
student or to put in a 2nd entry. 
Thanks 
Wendy 

Wendy Sue Sewack 
Athletic Academic Coordinator 
John Paul Jones Arena 
University of Virginia 
434-982-5331 
wss8h@virginia.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Friday, August 29, 2008 10:36 AM 

Sewack, Wendy <wss8h@virginia.edu> 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; booz@virginia.edu; Lawson, Laurie 
<lmlSd@virginia.edu> 

RE: DB issues 

TEXT.htm 

Your comments are in one of the tables (at least there is one for Shamel), but, for some reason, no ID is listed next to the comment in 
the table that would make the comment show up for the appropriate student. I haven’t a clue why that is happening, but will work on 
it. 

Ryan 

From: Wendy Sewack [mailto:wssgh ] 
Sent: Friday, August 29, 2008 10:01 AM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Cc: booz@virginia.edu 
Subject: DB issues 

Hi Ryan 
We over here in JPJ are having database issues. Our information in the attendance section gets deleted when we go to either another 
student or to put in a 2nd entry. 
Thanks 
Wendy 

Wendy Sue Sewack 
Athletic Academic Coordinator 
John Paul Jones Arena 
University of Virginia 
434-982-5331 
wss8h@virginia.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Tuesday, September 2, 2008 1:53 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc. edu> 

FW: Data base 

TEXT.htm 

Brent, 

Please see below. This stuff is way over my head. In addition to the problem below, there are problems with the ’commentary’ section in 
the attendance report (I sent you an email about this last week). 

Is this something that is covered under the previous contract or would this be additional? I am asking because I know Jim is going to ask 
once I tell him I have no idea how to fix the problem. 

Ryan 

From: Jim Booz [ ] 
Sent: Tuesday, September 02, 2008 1:48 PM 
To: rac8z@virginia.edu 
Subject: FW: Data base 

Ryan, 

Please see the comments below from angela. This is a problem. 

Thanks for all your help. 

Jim 

From: Angela Crock [mailto:arcgh ] 
Sent: Tuesday, September 02, 2008 1:33 PM 
To: booz@virginia.edu 
Subject: Data base 

Jim, 

I am trying to use the task area at the bottom of a student’s file in the grade report form in the date base two things happen: 

1) Once you click on the task area the box for identifying the class disappears. You then have to click out of the grade report form and 
re-enter it for the classes to re-appear. 

2) The task box is connected to all students in the class. Is there a way to only have it connected to only the student? This is a great 
area to write in anything the student needs to follow up on. However, you may have indicated that area is for something else that pertains 
to everyone in the class that I am unaware. 
Please let me know if I can do anything to help with the above. 

Angela 

Angela R. Crock 
Academic Coordinator - Men’s Basketball 
University of Virginia 
John Paul Jones Arena 

Office: 434-243-3596 
Fax:     434-982-5724 
Email: acrock@virginia, edu<mail~o: acrock~inia.edu> 

htt~:/iathletic.vir~.nia, edu/academicafihirs/Index.t~.tml 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Wednesday, September 3, 2008 3:23 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

DB 

TEXT.htm; UVA DB. accdb 

Hey ! 

Please let me know if this came through .... 

Ryan Carter 

Athletics Academic Elig. Coord. 
University of Virginia 

Office of the University Registrar 

P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Wednesday, September 3, 2008 4:01 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
db 

TEXT.htm; UVA DB be.accdb 

Let me know if this works. I deleted most of the tables and left about 7 SAs... 

Ryan Carter 
Athletics Academic Elig. Coord. 

University of Virginia 

Office of the University Registrar 

P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 





























From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Wednesday, September 3, 2008 4:13 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: db 

TEXT.htm 

I think that was the problem. If a task is listed for one person, it is listed for everyone [].when it should be just for that individual[]. 

The other problem is in the commentary in the Attendance section where if the [] included [] button isn[] t checked, it disappears from 
the student[] s record and the id field in the table is blank. 

You have a great night as well! 

From: Brent Blanton [mailto:blan~on~mcaa.~mc.ed~l 
Sent: Wednesday, September 03, 2008 4:11 PM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Subject: Re: db 

Got it; perfect! The course tasks are just that, so there should be no student id attached, just the course id. I will try and figure out the 
other pretty quickly. Have a great night! B 

>>> "Carter, Ryan (mcSz)" <mcSz@eservices.virginia.edu> 9/3/2008 4:01 PM >>> 
Let me know if this works. I deleted most of the tables and left about 7 SAs[] 

Ryan Carter 
Athletics Academic Elig. Coord. 
University of Virginia 
Office of the University Registrar 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Friday, September 5, 2008 9:47 AM 

Sewack, Wendy <wss8h@virginia.edu> 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: DB issues again 

TEXT.htm 

Ok, thanks for the update. I’ve cc’ed Brent on this. Also, I think I have your comments in the table that houses that information, but, 
for some reason, the ID that associates the comments with the students are not there. I see 4 or 5 comments related to Shamel. I can 
send you those if you like... 

Also, would you be available today at 1:00 to do MLA and MWR certifications? Both squads are ready and I wouldn’t mind knocking 
them out while we can. If not, we can do them on Monday as scheduled... 

From: Wendy Sewack [mailto:wss8 ] 
Sent: Friday, September 05, 2008 9:39 AM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Subject: RE: DB issues again 

Its just lacrosse and rowing when I go to print. Lacrosse attendance record deletes all the time when I switch from student to student, 
and did not save last week’s information entered either. 

Wendy Sue Sewack 
Athletic Academic Coordinator 
John Paul Jones Arena 
University of Virginia 
434-982-5331 
wss8h@virginia.edu 

From: Carter, Ryan (racSz) [maiFto:racSz¢;eser~dces.vi~ima~ed~] 
Sent: Friday, September 05, 2008 9:19 AM 
To: wss8h@virginia.edu 
Subject: RE: DB issues again 

Please do. Trying to get the vendor (Brent) as much info as possible. Thanks!! 

From: Wendy Sue Sewack [mailto:wssgh(~virgh~ia,edu! 
Sent: Friday, September 05, 2008 9:18 AM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Subject: Re: DB issues again 

I haven’t had to use them for attendance record- I can check them though 

Wendy Sue Sewack 
Academic Coordinator, Olympic Sports 
Bryant Hall 
University of Virginia 
434-982-5331 
wssSh@virginia.edu 

From: "Carter, Ryan (rac8z)" <racSz@eservices.virginia.edu> 
Date: Fri, 5 Sep 2008 09:17:21 -0400 
To: wssSh@virginia.edu<wssSh@virginia.edu> 
Subject: RE: DB issues again 
But not wrestling or volleyball? 

From: Wendy Sue Sewack 
Sent: Friday, September 05, 2008 9:17 AM 
To: Carter, Ryan (racSz) 



Subject: Re: DB issues again 

M lax and rowing 

Wendy Sue Sewack 
Academic Coordinator, Olympic Sports 
Bryant Hall 
University of Virginia 
434-982-5331 
wss8h@virginia.edu 

From: "Carter, Ryan (racSz)" <racSz@eservices.virginia.edu> 
Date: Fri, 5 Sep 2008 08:30:59 -0400 
To: Wendy Sewack<wss8h@virginia.edu> 
CC: booz@virginia.edu<booz@virginia.edu> 
Subject: RE: DB issues again 
Hey Wendy, 

Can you tell me for which sports this is happening for you? 

Ryan 

From: Wendy Sewack ] 
Sent: Thursday, September 04, 2008 5:38 PM 
To: rac8z@Virginia.EDU 
Subject: DB issues again 

Hey Ryan 
Every time I go to print or print preview, it deletes in the attendance record- I have witnesses that I clicked the include button! 
I tried using both attendance record by sport and by name 
Thanks 
Wendy 

Wendy Sue Sewack 
Athletic Academic Coordinator 
John Paul Jones Arena 
University of Virginia 
434-982-5331 
wss8h@virginia.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Monday, September 8, 2008 8:38 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Hate to bother you so early... 

TEXT.htm 

What up B? 

Hate to bother you so early on a Monday, but Booz is breathing down my neck. Any progress on the DB? 

Hope you had a GREAT weekend! 

Ryan Carter 
Athletics Academic Elig. Coord. 
University of Virginia 
Office of the University Registrar 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Monday, September 8, 2008 8:44 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Hate to bother you so early... 

TEXT.htm 

Will do :) 

Just have to do my due diligence! 

Glad you had a great weekend and I will speak to you soon sir! 

From: Brent Blanton [mailto:blar~to~fc~m~c~.ur~c.eda] 
Sent: Monday, September 08, 2008 8:43 AM 
To: Caner, Ryan (racSz) 
Subject: Re: Hate to bother you so early... 

I did have a great weekend; I hope you did as well. Tell Booz that we are looking at the end of the week. If he continues giving you 
problems, remind him that this could have been wrapped up long ago... 

B 

>>> "Caner, Ryan (mcSz)" <mcSz@eservices.virginia.edu> 9/8/2008 8:38 AM >>> 
What up B? 

Hate to bother you so early on a Monday, but Booz is breathing down my neck. Any progress on the DB? 

Hope you had a GREAT weekend! 

Ryan Caner 
Athletics Academic Elig. Coord. 
University of Virginia 
Office of the University Registrar 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Monday, September 8, 2008 8:51 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Hate to bother you so early... 

TEXT.htm 

They just automatically pop-up when I do a ’:’ and a ’)’. Maybe a newer version of Outlook???? 

From: Brent Blanton [mailto:blar~tol~macaa.unc.edu] 
Sent: Monday, September 08, 2008 8:48 AM 
To: Caner, Ryan (racSz) 
Subject: RE: Hate to bother you so early... 

How do you get those smiley faces on your emails?!? 

>>> "Caner, Ryan (mc8z)" <mc8z@eservices.virginia.edu> 9/8/2008 8:44 AM >>> 
Will do :) 

Just have to do my due diligence! 

Glad you had a great weekend and I will speak to you soon sir! 

From: Brent Blanton [maflto:blanton(a~m~caa.unc.edu] 
Sent: Monday, September 08, 2008 8:43 AM 
To: Caner, Ryan (racSz) 
Subject: Re: Hate to bother you so early... 

I did have a great weekend; I hope you did as well. Tell Booz that we are looking at the end of the week. If he continues giving you 
problems, remind him that this could have been wrapped up long ago... 

B 

>>> "Caner, Ryan (mc8z)" <mc8z@eservices.virginia.edu> 9/8/2008 8:38 AM >>> 
What up B? 

Hate to bother you so early on a Monday, but Booz is breathing down my neck. Any progress on the DB? 

Hope you had a GREAT weekend! 

Ryan Caner 

Athletics Academic Elig. Coord. 

University of Virginia 
Office of the University Registrar 
P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Thursday, September 11, 2008 10:44 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Yo 

TEXT.htm 

Hey there bro - 

Don’t know if we spoke about it before or if I included it in with the original email, but some of the tutoring schedules are 
disappearing from the record once the coordinator changes records. Kind of like the commentary....the schedule/comments are still 
there, but the ID associated with the comment disappears in the table. 

And it’s not happening to everyone or even everyone on the same squad. For example, it only happens to one person on WBB. 

???? 

Hope all is well :) 

Ryan Carter 

Athletics Academic Elig. Coord. 

University of Virginia 
Office of the University Registrar 

P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Thursday, September 11, 2008 12:41 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

booz@virginia, edu 

One issue solved 

TEXT.htm 

Brent, 

Ok, we have one thing taken care of. I changed the fields in the tables to allow 6-digit IDs and now the tutorial schedules for the SAs 
that were not being saved are now being saved. So the tutorial issue is fixed. 

Also, because I changed the Miss Commentary ID field to 6-digits, the comments in the commentary field on the Attendance Report 
are being saved to the proper IDs (even those where the inclusion box is not checked). However, although the comments where the 
inclusion box isn’t checked are being saved to the proper IDs (in the table), they still are not showing for the SA in the data entry 
section of the Attendance Report....we continue to only see the comments where the inclusion box is checked. 

Aside from that issue, I think the only other was with the Task field in the Grade Report. Two things: we need that field to be unique 
to each SA for the given course and when something is entered into that field, the field that shows the course for that task disappears 
(once irlfo is entered, the assignment area shifts up and covers the course name/number). 

Hope that makes sense and that you are enjoying your day. 

Ryan Carter 

Athletics Academic Elig. Coord. 
University of Virginia 

Office of the University Registrar 

P. 434-989-6395 

F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Monday, September 22, 2008 9:32 AM 

Booz, Jim <jwb8q@virginia.edu> 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Attendance Report 

TEXT.htm 

Definitely weird! Ok, regarding the ’real’ comments, I checked out a few and it doesn’t appear that the coordinators are entering the 
type of miss (’C’ or ’T’ or ’O’). If they don’t do that, the comment will not appear in the appropriate spot. This is the problem with 
Bowers, Littles, Millner and Robertson on WBB, and Keys on MFB. 

Regarding the SPAN 106, I isolated the comment to Ragukas on WFH. I deleted the comment from her record and now it no longer 
appears on anyone’s record. Really, really, really strange... 

I’ll analyze it a little more today to see what is going with Ragukas that makes the SPAN 106 show up for everyone. I’ll keep you 
posted .... 

From: Jim Booz 

Sent: Monday, September 22, 2008 9:12 AM 
To: Carter, Ryan (rac8z) 

Subject: RE: Attendance Report 

Look at Kristen Bowers, this one is weird. It seems to be only showing up when I mn the "report" for every student. However, I don’t 
see it in the "entry" for any student. Plus, I don’t see any of the "real" misses that are noted in the entry screen, on the actual report. 

From: Carter, Ryan (racSz) [mailto:racgz@eservices.virginia.edt~] 
Sent: Monday, September 22, 2008 9:09 AM 
To: Jim Booz 
Subject: RE: Attendance Report 

Can you give me a student or two to take a look at? And you are talking about the Academic Misses/Other Weekly Obligations box, 
correct? 

Ryan 

From: Jim Booz [mailto:.iWbgq~virginia:edu] 
Sent: Monday, September 22, 2008 9:06 AM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Subject: RE: Attendance Report 

Did you happen to enter any notations in the missed class box? There seems to be a missed class (span 106) for everyone; some who 
aren’t even in that class. 

Jim 

From: Carter, Ryan (racSz) [gmilto:racSz,%eservices.virgmia~edul 
Sent: Monday, September 22, 2008 7:58 AM 
To: booz@virginia.edu 
Subject: Attendance Report 

Jim, 

I think I fixed the problem with the comments at the bottom (with them going onto a 2rid page). Now, the only reason there would be 

a 2rid page is if either a) there are a bunch of included comments or b) the comments are really long. 

Check it out and let me know if you see any problems .... 



Hope you had a good weekend, 

Ryan Carter 
Athletics Academic Elig. Coord. 
University of Virginia 
Office of the University Registrar 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia.edu> 

Tuesday, September 23, 2008 8:57 AM 

booz@virginia, edu 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Yesterday’s Issue 

TEXT.htm 

Jim, 

I think I figured out what is happening. The tutorial and ’other’ misses are being placed in the proper places on the attendance report 
and only for those students. For some reason, if a ’C’ is placed to indicate a class miss, the db is placing that class miss on everyone’s 
attendance report. It is probably a simple fix. I will get in touch with Brent to see what I need to change in the coding behind the 
scenes. 

Please let me know if you have any questions. 

Ryan Carter 
Athletics Academic Elig. Coord. 
University of Virginia 

Office of the University Registrar 
P. 434-989-6395 
F. 434-982-2627 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 

Tuesday, September 30, 2008 2:15 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Fw: Tutor Database Components 

TEXT.htm; Part.002 

Tutorial Database Information... 

..... Forwarded by Christina Rivera/DIA on 09/30/2008 11:14 AM ..... 

"Cadigan, Elizabeth" <ECadigan@college.ucla.edu> 
09/12/2008 08:14 PM 

To 

"Rivera, Christina" <crivera@athletics.ucla.edu> 
cc 
"Lam, Ming-huei" <MLam@college.ucla.edu> 
Subject 
FW: Tutor Database Components 

Dear Christina: 

Included below are our preliminary requests for the database reports. As 
I mentioned earlier, Ming-huei and I haven’t had a chance to discuss any 
revisions to these intial ideas or any additional reports she might have 
in mind for certification, but hopefully this can serve as a jumping off 
report for Brent and we can discuss any additional ideas during our 
conference call. 

Thank you, 
Liz 

Liz Cadigan 

Athletics Tutorials Coordinator 
UCLA Undergraduate Education 
Academics in the Commons 

330 De Neve Dr., Covel 209 
Mail Code: 138707 

Office Phone: 310-206-8124 
Fax: 310-206-6973 

From: Cadigan, Elizabeth 
Sent: Friday, August 22, 2008 4:38 PM 
To: Lam, Ming-huei 
Subject: FW: Tutor Database Components 

Hi Ming-huei: 

At our coordination meeting last week, Christina mentioned that Brent 
agreed to design a database per our request. He’s going to create it as a 
separate program for our use, so we don’t need to worry about getting 
access to the Athletics network. She said he wanted to know what kinds of 



reports we would like the program to generate and that we could have a 
phone conference to discuss the details once we’ve determined our needs. 
Here are the reports I would propose: 

1. Tutor Profile: A tutor profile for each individual that includes all 
three categories (Basic Information, Tutoring Qualifications, Possible 
Courses). I would suggest that we organize the profile into 6 sections: 
-Basic Information 
-Qualifications (Recommendation, Interview, Athletics Tutor Training, 
Other Tutoring Experience, Other Tutoring Training) 
-Supervision Record 
-Tutorial History (Courses tutored, by quarter) 
-Possible Courses (All courses tutor has taken, with preferred courses 
bolded) 
-Comments 

2. Current Tutor List: A list of all tutors that worked or are currently 
working during each quarter, including: 
-Tutor Name 
-UID 
@hone Number 
-Email Address 
-Major 
-Work Study Status 
-Minimum/Maximum Work Hours 
-Current Course Assignments 

3. Course Search: A list of all tutors (permanent, working on-call, 
standby) that match up with a course query. For example, if I search for 
"Sociology 102," a list of all the tutors that have tutored or taken the 
class would come up. If possible, it would be great if we could sort this 
list by tutor name, number of classes tutored for Athletics Tutorials, 
total hours of training time, or grade received in the course. The report 
would need to include: 
-Tutor Name 
-UID 
-Major 
-Work Study Status 
-Quarterly Availability (e.g., Fall only, or Fall & Spring, or Fall, 
Winter, & Spring, etc.) 
-Course Assignment History (all the classes they are tutoring or have 
tutored for Athletics Tutorials) 
-Faculty Recommendation 
-Interview 
-Total hours of training time (including hours from Athletics Training and 
Supervision Record) 
-Grade received in the course 
-Class preferences (again, could simply bold preferred course names) 

Do you have any revisions to these or suggestions for additional general 
reports, and what other reports would you like for certification purposes? 

Also, if it’s not too late, I was thinking we might ask Brent to include 
the date(s) of supervision activities in the "Qualifications" section. 
That way, we could track if a tutor has had multiple peer sit-ins or 
attended multiple supplementary workshops, etc. It would be a really 
useful tool for our supervisors and great documentation for certification. 
What do you think? 

Cheers, 
Liz 

Liz Cadigan 



Athletics Tutorials Coordinator 
UCLA Undergraduate Education 
Academics in the Commons 

330 De Neve Dr., Covel 209 
Mail Code: 138707 

Office Phone: 310-206-8124 
Fax: 310-206-6973 

From: Cadigan, Elizabeth 
Sent: Thursday, July 17, 2008 8:46 PM 
To: Rivera, Christina 
Cc: Lam, Ming-huei 
Subject: FWD: Tutor Database Components 

Dear Christina: 

Ming-huei and I have come up with a preliminary list of the components we 
had in mind for the Access tutor database we discussed a few weeks ago. We 
have envisioned three main functions for this database: 1) to maintain 
current information for the "permanent tutors" that we have hired for the 
entire academic year and their tutoring assignments each quarter, 2) to 
generate a list of "on-call tutors" and their tutoring qualifications so 
we can contact them as our quarterly hiring needs change and 3) to track 
information about tutor qualifications, training, and supervision for our 
long-term goal of getting the tutoring program certified. 

Is the information included below sufficient to forward to your colleague 
so he can think about how we would design the database? I think you had 
suggested that we send him the list of components now and then discuss the 
project in greater detail when he arrives in August, but Ming-huei or I 
would be happy to provide any additional information he might need before 
that time. 

Also, just as a follow-up, our network managers sounded very positive 
about the likelihood of us being able to access the program from the 
Athletics network. If the Athletics network managers approved us, we 
would simply have dual-network privileges and be able to choose to log on 
to the separate networks as needed. (So this means that having one Access 
program would be sufficient---we wouldn’t have to create a separate one 
just for the tutorial component since we’re on a different network). 

I sincerely appreciate your efforts to include us in this wonderful 
opportunity and share such a valuable resource! 

Thank you, 
Liz 

From: Lam, Ming-huei 
Sent: Thursday, July 17, 2008 6:30 PM 
To: Cadigan, Elizabeth 
Subject: RE: Tutor Database Components 

Dear Liz, 

Thank you so much for drafting this. I totally forgot about it. 
I will type my suggestions next to what you have proposed. 

Best, 
Ming-huei 

From: Cadi~an, Elizabeth 



Sent: Thursday, July 17, 2008 1:50 PM 
To: Lam, Ming-huei 
Subject: Tutor Database Components 

Dear Ming-huei: 

Since Christina asked us to draft a list of components we would like for a 
searchable tutor database if we are going to have her colleague help us 
create one, I’ve brainstormed some ideas and listed them below. I thought 
about the information we gather on the tutor’s application and how we 
already organize some of this information with for intra-office use. Once 
you have some time to look over and think about this, we can forward it to 
Christina and she can forward it to her colleague to think about before he 
comes in mid-August. 

Basic Information: 
Tutor name 
UID 
Current tutoring status [e.g., permanent, working on-call, stand-by] 
Phone number 
Email address 
Permanent address 
Major 
Overall GPA and Major GPA 
Degree expected 
Work-study status (Yes, No; if yes, what []s the amount) 
Minimum and Maximum number of hours would like to tutor 
Available in Fall? Winter? Spring? Summer? (Yes, No) 
Course assignments (and number of sessions per course) in Fall? Winter? 
Spring? Summer? [N/A or list courses tutored] 
Simple notes 

Tutoring Qualifications: 
Faculty Recommendation (Name of recommender) 
Interviewed? (No; if yes, Dates of 1st, 2nd, & 3rd interviews) [We also 
need a field for interview notes.] 
Athletics Tutorials Training: [we will need to provide the list of 

topics we cover, the length of each topic, and then [] Yes, No [] for each 
topic so that we can track the total training hours completed for each 
tutor.] 
Supervision record [we will need to provide the list of supervision 
activities, the hours for that supervision activity, and "Yes, No" for 
each activity] 
Other tutoring training? (Yes, No; if yes, what, when, and where) 
Other tutoring experience: 
Other relevant work experience: 

Possible Courses: 
All courses candidate has taken, searchable by letter grade 
Indicate courses candidate has listed as preferences to tutor (e.g., those 
courses are bolded or something) 

Liz Cadigan 

Athletics Tutorials Coordinator 
UCLA Undergraduate Education 
Academics in the Commons 

330 De Neve Dr., Covel 209 
Mail Code: 138707 

Office Phone: 310-206-8124 
Fax: 310-206-6973 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 

Wednesday, October 1, 2008 1:07 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Database Upgrades 

TEXT.htm; Part.002 

Thank you for taking the time to tall to me yesterday about our database 
upgrades. I really appreciate it. Here are the various items we 
discussed and some new ones: 

PROFILE PORTAL: 
1. On the Profile Entry form by Sport & by Student, set the default for 
Cum GPA & Term GPA to 3 decimal places 
2. On the Profile Report by Sport & by Student, add "Active Status" to the 
report and set the default for Cum GPA & Term GPA to 3 decimal places 
3. New Item - In Profile table, add column for "Book Scholarship" - Only 
needs to be a checkbox. With this addition, please add "Book Scholarship" 
checkbox to Profile Entry form and Profile Report by Sport & Student. You 
can add this below "GIA Amount". 

ASP PORTAL: 
1. On the ASP Entry form by Sport & by Student, change the "Tutorial Needs 
- Class" column to drop-down box that will recognize previous class 
entries 
2. On the Switchboard under ASP Reports, allow ASPs to be printed out by 
the following categories: 

* By Academic Support Program - Advantage, Focus, Progress 

* By Learning Specialist - If "Learning Specialist" checkbox is checked 

* By Counselor - Mike Casillas, Aaron Giacosa, Linda Lassiter, Joanne 
Suechika 

* By Mentor - Tim Anderson, Jarrell Davis, Kenny Donaldson, Jasmine 
Evains, Morgan Finley, Sarah Gelb, Shannon Hackett, Demetre Howard, Monica 
Long, Lindsay Schutzler, Noah Sutherland, Salvina Turadzhikyan, Jonathan 
Williams 

TABLES: 
1. For Support Plan table, add "Name" column 
2. For Tutorial Plan table, add "Name" column 

COMMENTARY PORTAL: 
1. Add new report under "Summary Report by Sport/Student" called 
"Unexcused Absence Report". Report should produce all students with -3 or 
greater total unexcused absences. Please produce report on the same 
letterhead and footer as the Academic Support Plan and include the 
following columns - Name, Sport, ID and Total Unexcused Absences. 

GRADE STATUS PORTAL: 
1. On the Grade Report by Sport & Coach, set the default for Cum GPA to 3 
decimal places. The GPA appears to the right of each student’s name. 
2. On the Grade Report by Student, set the default for Cum GPA to 3 
decimal places. The GPA appears to the right of the student’s name in the 
header section. You may even consider putting the gpa under the name on a 
different line and adding the label "Cum GPA:" to make it more clear. 

LEARNING PROFILES PORTAL: (Formerly known as OSD Report Tracking) 



* This is the area where we have come up with several changes. Sabrina 
and I will be meeting today to draw up the look of the forms and reports. 
Basically, we have decided that we want to create "Learning Profiles" for 
each student. So this portal will function very similar to the basic 
"Student-Athlete Profile" but it will contain three different sections - 
Top section will include all of the results from our Wellness Assessment, 
the middle portion will include information about whether they have a 
diagnosed learning disability and the bottom section will include 
commentary information. This bottom part is like the daily report feature 
where we would just need date and comments section. 

The Learning Profile report will be very similar to the Student-Athlete 

Profile report and the filtering options would be By Sport, By Student, by 
WAEE Concem and By 1st Term at UCLA. The next report will be a Learning 

Profile Commentary Report similar to the Daily Report and the Summary 
Report. 

Once we draw up the forms and reports, I will send these over and then we 
can talk about it more specifically. 

TUTORIAL DATABASE: 
* New database that will be separate from the AS2 database. Did the email 
help you to understand what they are looking for? And when would be a good 
day and time next week to have a conference call with our tutorial staff’? 

Okay, I think this is it. Please review these upgrades and let me know 
how much it will cost. 

And do you think it might be possible to have all of these completed 
within 2-3 weeks? 

Thank you very much!! 
CR 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 
Wednesday, October 1, 2008 3:10 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Back end of database 

TEXT.htm; Part.002; UCLA be Brent.accdb 

Here is the back end of the UCLA database... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 

Wednesday, October 1, 2008 3:11 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Front end of database 

TEXT.htm; Part.002; UCLA fe Brent.accdb 

Here is the front end of the UCLA database... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 

Thursday, October 9, 2008 10:14 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Fw: Database 

TEXT.htm; Part.002 

Brent, 

First, thanks for returning my call about the shortcut. After I called 
you, I figured it out. I remember watching you do it and I did eventually 
remember it had to do with where Microsoft Office is stored. 

As for the upgrades we discussed and I outlined in my email to you, when 
do you think you will have a fee proposal available for me? And when do 
you think you would be able to finish some of the upgrades? I know I 
still have not been able to provide you with the Learning Profiles irlfo, 
but what about the upgrades and the tutorial database? And can you please 
add the request below to the list of upgrades? 

Hope you have had a great week! 

Thanks, 
Christina 

..... Forwarded by Christina Rivera/DIA on 10/09/2008 07:10 PM ..... 

Aaron Giacosa!DIA 
10/08/2008 05:09 PM 

To 

Christina Rivera/DIA@DIA 
cc 

Subject 
Database 

Under the Student-Athlete Commentary, would it be possible to get a 
"Summary Report by COACH"? That’d be helpful with 

Thanks, 

Aaron 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 

Friday, October 31, 2008 8:47 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Database 

TEXT.htm; Part.002; UCLA fe Brent 2.accdb 

Brent, 

Sorry I am just getting back to you, but I just returned to the office 
today after being out all week and it was a bit hectic. I also want to 
thank you for working on the database upgrades. I do not know how to 
answer your question about the tutor supervisor, so can we talk on Monday? 
I am free anytime before 2pm (pacific time). 

Also, since I sent you the last email with the front end of the database, 
I have made a few changes. I do not know what you have done thus far with 
the upgrades and I hope this does not effect anything, but attached is the 
most up to date front end. Sorry if this causes you some problems. 

Hope you had fun at Disney World! 

Talk to you soon, 

CR 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Christina Rivera <crivera@athletics.ucla.edu> 

Friday, December 5, 2008 8:58 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Database 

TEXT.htm; Part.002 

I just left you a voicemail message, but I thought I would send you an 
email as well. I have a few questions about the database. Here I go: 

1) In the upgrade, you added "Student Name" column to both the Tutorial 
Plan and Support Plan tables. However, when I create a new support plan 
and tutorial plan for a student, the Student Name column is not populated. 
Everything is being populated, but not Student Name. Can you please help 
me with this? The staff is going to start creating the support plans on 
Monday and I want this working if possible by Monday. 

2) There were a couple of things on the upgrades list that were not 
included in the file you sent me. They are: 

a) On the Profile Entry form by Sport and by Student, set the default for 
Cum GPA & Term GPA to 3 decimal places. 
** I actually believe you did do this, but I think I probably was not 
clear in my request. When a student has a 3.000, I would like the profile 
to show "3.000", but it still is coming up at "3". If it is a 2.907, it 
does displays the 3 decimals. It just doesn’t do it if it is all zeros. 

b) On the Profile Report by Sport & by Student, set the default for Cum 
GPA & Term GPA to 3 decimals places. 
** I think this will fix itself once the above issue is fixed, but let me 
know what you think. 

c) On the Grade Report by Sport, Student and Coach, set the default for 
Cum GPA to 3 decimal places. 
** Exact same issue as above. If student’s gpa is 3.000, it shows up as 
3. 

Now I have a few more ideas and wondering how easy it would be for me to 
do these. You would actually be shocked by what I can do now. On the 
commentary form, we originally only had one button that increased the 
value by - 1. Well the staff asked if I could add another button that 
would decrease it by 1 and I was able to do it. ;-) I was pretty excited 
last night when I got it done. So here are my new ideas: 

1) On the Summary Reports, can I add the actual date range for the report. 
So let’s say I enter in 11/1/08 & 12/1/08 in the date boxes. Could this 

date range appear on the Summary Report? 

2) Same goes with the Daily Report. I know the date is there because it 
is next to each student’s commentary, but the coaches are asking for the 
Date to also appear at the top of the report. Could I do this? 



Okay that is it for now. Please let me know what you think. 

Thanks ! ! 
CR 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Friday, December 12, 2008 3:36 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Fwd: APR info 

Mail.msg; APR Page.docx 

Here is a word doc and a PDF with the info for APR. Now the master can go to work. HA! 

Thanks a bunch, 
Susan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

<scanner@unc.edu> 

Friday, December 12, 2008 3:28 PM 

Maloy, Susan B. <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

20081212152819927.pdf 

This E-mail was sent from "R10618" (Aficio MP 4500). 

Scan Date: 12.12.2008 15:28:19 (-0500) 
Queries to: scanner@unc.edu 



Full Text File Import File Format (See import instructions for detailed instructions) 

t A) Student Athlete Last Name 

z B) Student Athlete First Name 

3 C) Student Athlete Middle Initial 

~ D) Student Athlete SSN (format 999-99-9999) 

~ E) Foreign Student Flag (Y=Yes, N No) 

F) Student Athlete School ID Number (lf foreign student flag is set to Y,, the program will 
match this student based on this Identifier instead of the SSN) 

G) Student Athlete Gender (M=Male, F=Female) 

H) Student Athlete Ethnicity (1 =AJ~ican American, 2- American lndian~ 3= Asian/Pacific 
Islander, 4-Hispanic, 5= White, 6= Non-resident alien, 7-Other) 

I) First Year Any Universi~ ~ormat 2004) NUMBER 
2004 = 2003-04 academic year, 2003 = 2002-03 academic year etc. 

~ First Term Any Uniwrsi~ (Semester schools: S1 = Fall, S2-Sprin~ 
(Quarter schools: Make sure academic calendar is set to quarter on the member setup p~e 

before the import: Q1-Fall, Q2=Winter, Q3=Sprin~ 

K) First Year Your Universi~ ~ormat 2004) NUMBER 
2004 = 2003-04 academic year, 2003 = 2002-03 academic year etc. 

L) First Term Your Univ~rsi~ (Semester schools: 81- Fall, ~2-Spring,) (Quarter schools: 
Ma~ sure academic calendar is set to quarter on the member setup pa~e bqfore the import: 
QI-Fall, Q2- Winter, Q3-Sprind 

~) ~rans~r I~stit~fion Type (2 = tramferring~om a 2 ?ar institution, 4-tramferring~om a 
4-year institution) Only valid if first te~ ~y unive~si~ and first te~ your ~versi~ ~e 
different te~s. 

iN) Transfer Credits NUMBER, number of credits that transferred into your institution. 

o) Transfer GSR Cohort Year (/brmat 2004) NUMBER (2004 = 2003-04 academic year, 
2003 = 2002-03 academic year etc.) If the student has transferred to your institution, this 
field is the cohort year in which you have placed the student, depending upon the number of 
credits you have accepted from the previous institution(s) and your institution’ s standards for 
class placement (the number of credits that delineates between a freshman, sophomore, junior 
or senior). 



P) Summer Bridge Program (Y Yes, N=No) Only required if the first term at your institution 
was the year for which you are submitting data. Indicate whether student-athlete attended the 
summer term prior to initial full-time enrotlment and received aid per Bylaw 15.2.8.1.4. 

Q) Degree Code (Use CIP Codes) 

R) Cumulative Credit Hours Earned Towards Degree NUMBER 

S) Total Hours Required for Degree NUMBER 

T) Reason for not returning to institution (S=Left institution by choice (know not to transfer), 

T Transfer to another institution, G=Suspended/Dismissed, U= Unknown/Other) 

u) 

x) 

Y) 

z) 

Reason for leaving institution by choice (P=Professional Athletics, F=Family 

Circumstances, H=Health of Student-Athlete, U Unknown/Other) 

Reason for Allowable Exclusion/Legislated Exception (M:Armed service, C=Official 

church mission, R=Recognized foreign aid services, P=Pregnancy, A Athletics Activities 
Waiver, D=Death or permanently disabled) 

This Term Code (Semester schools: S1 = Fall, S2=Spring, SU:Summer Quarter schools: 
Q1 =Fall, Q2: Winter, Q3=Spring, su=summer) 

Hours Attempted NUMBER 

Hours Earned NUMBER 

GPA NUMBER 

AA) Remedial Hours NUMBER 

AB) Cumulative GPA NUMBER 

AC) Met Cohort Definition (Y-Yes, N=No) 

AD) Retained (Y=Yes, N-No, A-Allowable Exclusion/Legislated Exception, G=Graduated this 
term, C=Continuing Post BAiBS, T=Transfer (only if student-athlete meets criteria for 

transfer adjustmenO 

AE) Eligibility Status (y=Yes, N=No) 

~ AF) NCAA Requirement [ineligible due to.not meeting an NCAA requirement] (y-Yes, N=No) 

: ~ AG) Conference Requirement [ineligible due to not meeting a conference requirement] 

(Y= Yes, N=No) 



AH) Institutional Requirement [ineligible due to not meeting an institutional requirement] 

(Y-Yes, N=No) 

AI) Transferred immediately to another 4 year institution (Y=Yes, N-No) 

A J) Transfer - documentation exists (Y:Yes, N-No) 

AK) Transfer - attended your institution for at least one academic year (Y=Yes, N=No) 

AL) Transfer - was academically eligible at end of this term (y= Yes, N=No) 

AM) Transfer - Cum GPA 2,6 or higher (Y-Yes, N=No) 

AN) Sport Code (Use N(~A Sport Codes) 

AO) Received Athletics Aid (or recruited - if your school does not grant athletics aid or 
does not grant aid for this sport) (Y=Yes, N-No) 

AP) Athletics Status (C=Competed, N Did not compete) 

AQ) Exhausted Eligibility for this sport this year(Y=Yes, N-No) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jennifer Amran <amran@usc.edu> 

Monday, December 15, 2008 1:17 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

DB files 

TEXT.htm; USC Eligibility Database_2008-12-15 .mdb 

Thanks 

Jennifer Ammn 

Eligibility Coordinator/Learning Specialist 

Student-Athlete Academic Services 

University of Southern California: Athletic Department 

W: (213) 821-0755 

F: (213) 740-4407 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jennifer Amran <amran@usc.edu> 

Monday, December 15, 2008 1 : 18 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

DB be file 

TEXT.htm; USC Eligibility Database be 2008-12-15.mdb 

Jennifer Ammn 

Eligibility Coordinator/Learning Specialist 

Student-Athlete Academic Services 

University of Southern California: Athletic Department 

W: (213) 821-0755 

F: (213) 740-4407 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jennifer Amran" <amran@usc. edu> 

Monday, February 23, 2009 8:11 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

RE: Database Retrieval 

TEXT.htm 

Hi Brent, 

I think there were some eligibility numbers entered too, students with grade 
changes etc. 

Thanks, 

Jen 

From: Brent Blanton [mailto:blanton~mcaa.unc.ed~] 
Sent: Monday, February 23, 2009 5:00 PM 
To: DJ Dash 
Cc: Jennifer Amran; Martinez Danielle; Pappas Jason; Shahawy Magdi; Mosbach 
John 
Subject: Re: Database Retrieval 

Hi Daryl, 

It sounded like the only new data being added was into the "Course Reqs" 
table, the location of all class assignments for each class and section. If 
anyone has begun adding daily report information in the last few days, that 
would be in the "Daily Accounts" table. 

Make sure each one is cleared out for this term before you enter the data 
(back it up first) and then simply import the new data from the now old 
tables. 

I hope that made sense! 

Take care, 

B 

>>> DJ Dash <djdash@me.com> 2/23/2009 7:38 PM >>> 
Hey Brent, 

We finally got a copy of the database from Feb 2nd and it contains the 
missing data. Now the question we have is how do we merge that old 
database with the new database containing info we have added during 
the downtown. 

-Daryl 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

kw5 s <kw5 s@eservices.virginia.edu> 

Monday, June 1, 2009 10:19 AM 

Woodson, Kathy Y. <kw5s@cms.mail.virginia.edu> 

Stanley, Carol (cas4b) <cas4b@eservices.virginia.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Survey for Ryan Carter 

TEXT.htm; image002.jpg 

This message is sent to you at the request of Carol ’Stash’ Stanley. 

Dear Colleague - 

As you know, Ryan Carter serves as the Athletics Academic Eligibility Coordinator in UREG at the University of Virginia. Ryan has 
been at UVA since November, 2005. It is now time for us to consider a renewal of his appointment. We would appreciate your input 
as to how Ryan has served as a resource and service provider for or with you by completing the survey in the link below. The 
courtesy of your response by Wednesday, June 24th would be appreciated. 

~s:iiwww.surve~morfl~ev.com/s.as_px?sm=edUr52B3 LZZKW~ 3d 3d 

Thank you for taking your time on Ryan’s and UREG’s behalf. 

Sincerely, 
Carol ’Stash’ Stanley 
University Registrar 

Kathy Y. Woodson 
Business & Events Manager 
UREG (Office of the University Registrar) 
[cid:image002.jpg@01 C9E2A2.660BF9D0] 
P.O. Box 400203 
1001 N. Emmet Street 
Charlottesville, VA 22904-4203 
Phone: 434-924-4127 
Fax: 434-982-2627 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Magdi E1 Shahawy" <melshaha@usc.edu> 

Monday, December 14, 2009 6:41 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
bid 

TEXT.htm 

Brent I checked and we can likely get you om here. What we need is a 
written bid proposal from you so we can set up an invoice to pay you. If you 
can email one to me that would be great. Thanks Brent and hope you had a 
great weekend. 

Dr. Magdi E1 Shahawy 

Senior Associate Athletic Director 

Director Student Athlete Academic Services 

The University of Somhem California 

Heritage Hall B30, 3501 Watt Way 

Los Angeles, CA 90089 

Phone: (213) 740-0885 

Fax: (213) 740-4407 

www.usc.edu/saas 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"John Mosbach" <mosbach@usc.edu> 

Friday, January 8, 2010 12:42 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Database 

Hey brent! 

Happy Friday. So I have inputted a full team, WTR, and everything seems to 
be working great. I did find one little glitch and 2 things that are more of 
requests. Nothing below is a MAJOR concern so if you are busy and not able 
to respond no worries! 

Glitch in Eligibility Glance: if a person did not meet degree progress, 
under the field that the word MET shows for other it has all numbers for the 
person that didn’t meet DP instead of a specific amount. For instance one of 
my track girls Eva Orban only has 94 units and needed 102.4, under the 
MET/needed field it has 00000. I tried with other students and displays a 
string of numbers for all instead of a specific number. Any thoughts? 

The 2 other things: I was wondering if there is a way to lock the students 
name and ID after inputted for the first time? I realize some of the issues 
there may be but I can see someone accidentally typing and changing 
something under one of those two fields, but I also realize it wouldn’t be 
hard to find them again so not a huge deal. Just wondering. 

Also, Pap brought up a suggestion. Is there a way to put N/A under the DP 
column for freshman. The 24 unit rule column works great but it says MET 
under DP even if they are short on the 24. I thought it was fine but Jason 
seems to think people might get confused if it says short -10 for 24 but has 
MET under DP column. Again, not a big deal just a thought. 

Talk soon 

..... Original Message ..... 
From: Brent Blanton [mailto:blanlon@tmcaa.tmc.edtq 
Sent: Thursday, January 07, 2010 9:16 AM 
To: John Mosbach 
Subject: Database 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"John Mosbach" <mosbach@usc.edu> 

Thursday, February 4, 2010 3:57 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Database 

TEXT.htm; usc db.accdb 

I hope I added the tight file. If not let me know 

New Database questions 

1.    "Debt list by sport" is not working. What I believe it is doing is 
pulling all students alphabetically 

a. Also with the debt list, anyway we can have it NOT pull people that 
have a $0 balance? 

2. Can you please add the option to pull a grade report by coach. 

3. In "Daily Report Entry" where you input the miss it is a small box 
and can not read full entry. Can we lengthen it? I think you said making it 
half the size of comment field 

4. In grade entry. It has %. Can we put pts and % 

5. Magdi added one more: if someone missed five things in one day the 
daily report kind of gets messy. Right now it puts the persons name and 
their point totals 5 times. He wants to know if in that case we can just 
have the persons name once and point totals once and then have the tight 
side remain the same with the documented misses. 

6. How do we lock and put a password to enter from the desktop icon 

Other 

1. This one might be a pain. Something we can hopefully look at in the 
next couple of weeks if you have a second. The old database does not open. 
Im not sure if that is because we all of 07 now or if the thing is locked up 
for some reason. We use this to research misses and pull some genetic 
reports from past terms. If you have any ideas let me know!! 

From: Brent Blanton [~aailto:blantonS&tmcaa.~mc.ed~] 
Sent: Thursday, February 04, 2010 9:41 AM 
To: John Mosbach 
Subject: RE: Database 

"C:~Program Files\Microsoft Office\Office 12WISACCESS.EXE" 
"C:\Users\blanton~DBs\USC\usc db.accdb"/runtime 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"John Mosbach" <mosbach@usc.edu> 

Friday, February 12, 2010 5:52 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

RE: Database 

TEXT.htm 

Hey Brent, 

Hope you’re doing well. I was just wondering if you have had a chance to 
look at any of the below issues. 

Also, I have one addition per the request of one monica morita. She was 
wondering if there is a feature we could add to the debt list that would 
pull info from the daily entry portion of the database. In our previous 
database you could pull a debt report that would show the specific misses of 
each tutor (this info is pulled from the "payment owed" portion of the daily 
entry field. 

Let me know if there is any progress. Thanks again and I hope you have a 
great 3 day weekend..that is if they are giving you a three day weekend! 

From: John Mosbach [mailto:mosbac ] 
Sent: Thursday, February 04, 2010 12:57 PM 
To: ’Brent Blanton’ 
Subject: RE: Database 

I hope I added the right file. If not let me know 

New Database questions 

1.    "Debt list by sport" is not working. What I believe it is doing is 
pulling all students alphabetically 

a. Also with the debt list, anyway we can have it NOT pull people that 
have a $0 balance? 

2. Can you please add the option to pull a grade report by coach. 

3. In "Daily Report Entry" where you input the miss it is a small box 
and can not read full entry. Can we lengthen it? I think you said making it 
half the size of comment field 

4. In grade entry. It has %. Can we put pts and % 

5. Magdi added one more: if someone missed five things in one day the 
daily report kind of gets messy. Right now it puts the persons name and 
their point totals 5 times. He wants to know if in that case we can just 
have the persons name once and point totals once and then have the right 
side remain the same with the documented misses. 



6. How do we lock and put a password to enter from the desktop icon 

Other 

1. This one might be a pain. Something we can hopefully look at in the 
next couple of weeks if you have a second. The old database does not open. 

Im not sure if that is because we all of 07 now or if the thing is locked up 
for some reason. We use this to research misses and pull some generic 

reports from past terms. If you have any ideas let me know!! 

From: Brent Blanton [mailto:blan~o~m~c~ouncoedul 
Sent: Thursday, February 04, 2010 9:41 AM 
To: John Mosbach 
Subject: RE: Database 

"C:~Program Files\Microsoft Office\Officel2WISACCESS.EXE" 
"C:\Users\blanton~DBs\USC\usc db.accdb"/runtime 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

"Jennifer Amran" <amran@usc.edu> 

Thursday, February 18, 2010 4:02 PM 

Mosbach’, ’John <mosbach@usc.edu> 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

RE: database 

TEXT.htm; sc db be.accdb 

HI, 

The backend is attached per your request. 

-Jen 

From: John Mosbach [mailto:mosbach ] 
Sent: Thursday, February 18, 2010 11:46 AM 
To: ’Jennifer Amran’ 
Cc: ’Brent Blanton’ 
Subject: database 

Actually talked to brent and got everything up to this point connected etc. 
he still has a couple of adjustments and requested that you send him the 
back end at the end of the day. He mentioned to make sure and compact and 
repair before you do so. 

Let me know if you can do this right before you go home, his email is on 
this. 

thanks 

John C. Mosbach 
Assistant Director 
Student-Athlete Academic Services 
USC Athletics Department 
Phone: (213) 821-2057 
Fax: (213) 740-4407 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"John Mosbach" <mosbach@usc.edu> 

Monday, March 1, 2010 12:43 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
coaches grade reports 

TEXT.htm 

Hey brent, 

Hope you’re doing well. Quick question. Have you had a chance to work on 
those other parts of the database. I ask because we are starting to get 
grades back and magdi would like the option to print separate grade reports 
for each position coach for FB. 

Let me know, thanks!! 

John C. Mosbach 
Assistant Director 
Student-Athlete Academic Services 
USC Athletics Department 
Phone: (213) 821-2057 
Fax: (213) 740-4407 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"John Mosbach" <mosbach@usc.edu> 

Tuesday, March 16, 2010 1:01 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
2 quick questions 

TEXT.htm; image001 .png 

Hey Brent, 

Hope you’re doing well. 2 question regarding the database. 1) is there a way 
to lock fields in different parts of the database so people can not 
manipulate the entry therefore causing it to disappear. For example jason 
typed something in the name portion of one of the basketball guys. It was 
then lost and I had to go to the master lists to find it and correct the 
error. If the field was locked in say the pt data entry portion then we 
wouldn’t have the potential for accidents like that. 

2) is there a way to adjust so point totals only show up one time on each 
individual daily report. As you can see below kevin greene has 2 entries and 
his points show up twice, when only really needed once. (this is a mr G 
request. Ha) 

Hope your are doing great!! 

John C. Mosbach 
Assistant Director 
Student-Athlete Academic Services 
USC Athletics Department 
Phone: (213) 821-2057 
Fax: (213) 740-4407 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"John Mosbach" <mosbach@usc.edu> 

Wednesday, March 17, 2010 5:09 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: 2 quick questions 

TEXT.htm; image001 .png 

I just did the switch, tried things out and appears everything is operating 
perfectly!!!!!! 

I’ll let you know if anything comes up. 

Again and as always certainly appreciate your help 

From: Brent Blanton [mailto:blar~ton~uncaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday, March 17, 2010 6:35 AM 
To: John Mosbach 
Subject: Re: 2 quick questions 

Hi John, 

I hope all is well over there. Attached is the new version. Make sure you 
back up the previous version before installing this one; I want to make sure 
there are no inconsistencies between your working version and my copy, but 
if there are, you are covering yourself by doing this. 

Let me know that everything is cool once you install, and have a great day! 

B 

On 3/16/2010 1:01 PM, John Mosbach wrote: 

Hey Brent, 

Hope you’re doing well. 2 question regarding the database. 1) is there a way 
to lock fields in different parts of the database so people can not 
manipulate the entry therefore causing it to disappear. For example jason 
typed something in the name portion of one of the basketball guys. It was 
then lost and I had to go to the master lists to find it and correct the 
error. If the field was locked in say the pt data entry portion then we 
wouldn’t have the potential for accidents like that. 

2) is there a way to adjust so point totals only show up one time on each 
individual daily report. As you can see below kevin greene has 2 entries and 
his points show up twice, when only really needed once. (this is a mr G 
request. Ha) 

Hope your are doing great!! 



John C. Mosbach 
Assistant Director 
Student-Athlete Academic Services 

USC Athletics Department 

Phone: (213) 821-2057 

Fax: (213) 740-4407 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"John Mosbach" <mosbach@usc.edu> 

Friday, May 28, 2010 6:11 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

database 

TEXT.htm; usc_db.accdb; sc db be.accdb; with dash.xlsx; without dash.xlsx 

John C. Mosbach 
Assistant Director 
Student-Athlete Academic Services 
USC Athletics Department 
Phone: (213) 821-2057 
Fax: (213) 740-4407 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"John Mosbach" <mosbach@usc.edu> 

Wednesday, July 21, 2010 12:48 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

database 

TEXT.htm; USC Eligibility Database_BE F06_12-6-06.mdb; USC Eligibility 
Database FE F06 12-6-06.mdb 

This is the best I can find right now 

John C. Mosbach 
Assistant Director 
Student-Athlete Academic Services 
USC Athletics Department 
Phone: (213) 821-2057 
Fax: (213) 740-4407 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"John Mosbach" <mosbach@usc.edu> 

Wednesday, July 21, 2010 1:00 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
database 

TEXT.htm; USC Eligibility Database_BE_F06_12-6-06.mdb 

This is the best I can do right now 

John C. Mosbach 
Assistant Director 
Student-Athlete Academic Services 
USC Athletics Department 
Phone: (213) 821-2057 
Fax: (213) 740-4407 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"John Mosbach" <mosbach@usc.edu> 

Wednesday, July 21, 2010 1:04 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

front end 

TEXT.htm; USC Eligibility Database FE F06_12-6-06.mdb 

John C. Mosbach 
Assistant Director 
Student-Athlete Academic Services 
USC Athletics Department 
Phone: (213) 821-2057 
Fax: (213) 740-4407 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Wednesday, August 25, 2010 11:00 AM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Hola! 

TEXT.htm 

You too sir! 

Btw, this should make you giggle/shake your head: 

Just had a coordinator that has been here since I arrived ask me where our certification meeting is today. They have always been in 
the same conference room in the same building. 

Another coordinator that has been here since I arrived (so she has allegedly used the DB for 3+ years) asked me last week what her 
password is. 

You can’t make this stuff up. Lol. 

From: Brent Blanton [mailto:blanton,~;m~caa.m~c.ed~] 
Sent: Wednesday, August 25, 2010 8:59 AM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Subject: RE: Hola! 

Sure thing; have a great day! 

>>> "Carter, Ryan (mcSz)" <mcSz@eservices.virginia.edu> 8/25/2010 8:55 AM >>> 
Oh, I’m serious. Unbelievable, right? 

I have a crazy day, so probably won’t get to that until tomorrow. 

Hang in there! 

From: Brent Blanton [mailto:blanto~v.ncaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday, August 25, 2010 8:47 AM 
To: Carter, Ryan (racSz) 
Subject: Re: Hola! 

Hey Ryan, 
Are you serious? This has been a problem for three years?! ? Right now I cannot figure out what has happened. Can you send me 
both front and back ends so I can get a look at just what is going on? 

Hope all is well! First week is killing us! 
B 

>>> "Carter, Ryan (mcSz)" <mcSz@eservices.virginia.edu> 8/24/2010 11:18 AM >>> 
Hey there Brent - How are things at UNC? I’m sure you’re crazy busy, so I’ll get to the question. I just fotmd out last week that the 
coordinators are unable to print reports out of the database (yes, they just told me this after using it for 3+ years). When they try to 
print a report that is pulled up on the screen, the report doesn’t print, but rather the template of the database prints (what they see when 
they first open the db). I told them to click on the report and then try, but no luck. 

Any ideas? 

No rush on this .... they’ve waited 3 years, they can wait a little longer. 

One more weekend without college football! © 

Ryan 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

rac8z <rac8z@eservices.virginia. edu> 

Thursday, August 26, 2010 9:16 AM 

Natalie Fitzgerald <nct’7m@virginia.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>; James (jwb8q) Booz 
<j wb 8q@eservices.virginia. edu> 

Printing Reports from the DB 

TEXT.htm 

Natalie, 

For the time being, in order to print your reports from the DB, please follow these steps: 

1. Open the report. 

2. Click on ’PDF or XPS’ along the tool bar at the top of the screen. 

3. Select the location where you would like to save it and give it a name. 

4. Click ’Publish’. 

5. It will then give you the option of saving the export steps. 

This will immediately open the report in PDF format as well as save it to the location you chose. 

I am working with Brent to figure out why you can’t simply print the reports without taking these steps and will keep you posted 
regarding our progress. 

Ryan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Alan Hong" <alanhong@usc.edu> 

Monday, October 4, 2010 1:55 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

RE: John Mosbach’s Access Issue 

TEXT.htm 

Hi Brent, 

Thanks! So to confirm about the ends, we only need to make changes on the 
front end to just point to where the new backend location is. We do that by 
opening the front end and going to the tab "Database Tools" and go to Linked 
Table Manager or do we go to "External Data" and SharePoint List? Or 
should I schedule a time for John and I to call you so we can work on this 
together so we have a visual? Or could you just list out the quick steps 
for me here if you have the time. 

Sorry about the trouble. Still trying to understand the whole of Access 07 
locations and reading up on the book to get familiar with it and I want to 
double check before making any changes. 

Thanks 

Alan 

From: Brent Blanton [mailto:blanton@m~caa.m~c.e&q 
Sent: Monday, October 04, 2010 10:34 AM 
To: alan hong 
Subject: Re: John Mosbach’s Access Issue 

Hi Alan, 

That should only affect two relationships: the shortcut (as you’ve already 
mentioned) and the connection between the front and back ends. The front 
end is pointed to the current server location to access the data, and you 
would have to change it if you moved it all - easy fix, but one you cannot 
forget. 

Speak to you soon, 

B 

>>> alan hong <alanhong@usc.edu> 10/4/2010 1:23 PM >>> 
Hi Brent, 

How are you doing? So I finally figured out the issue with the "Could Not 
Lock File" problem that kept showing up on John’s computer a little while 
ago. It had something to do with mapping the network drive. Apparently we 
had to write out the name of the server instead of just putting its IP 



address to map it. So that’s the fix. 

I do have a question though. It’s regarding moving the access database to 
another directory in the shared drive. So currently the database front end 
is sitting in the root of the shared drive (in our case Y:\usc_db.accdb) 
along with all other shortcuts and Eligibility things (see attached 
picture). If we wanted to create a directory and just call it "Database" 
and move everything into this new directory except for the "shared" folder, 
what direction paths would we have to alter besides the shortcut? John 
mentioned something about configuring the paths in the back end and I just 
wanted to ask you to see what he meant. 

Thanks and hope you have a wonderful day! 
Alan 

..... Original Message ..... 
From: Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Date: Tuesday, September 7, 2010 3:40 pm 
Subject: Re: John Mosbach and Access Database 
To: alan hong <alanhong@usc.edu> 

It does unfortunately; it affects the target, although since he’s 
been able to get into sometimes, I am not hopeful that this is the 
solution. 
>>> alan hong <alanhong@usc.edu> 9/7/2010 6:16 PM >>> 
I’m not completely sure because I didn’t check that, but I’ll take 
a look. Does it really make a difference though? 

..... Original Message ..... 
From: Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Date: Tuesday, September 7, 2010 2:44 pm 
Subject: Re: John Mosbach and Access Database 
To: alan hong <alanhong@usc.edu> 

> Is his Microsoft running out of a different subfolder? Officel4 
> versus Office 12 within Microsoft Office for instance? 

>> 
> >>> alan hong <alanhong@usc.edu> 9/7/2010 5:42 PM >>> 
> Hi Brent, 

>> 

> Yes, I made sure that on the new computer, it is using the same 
> shortcut as the others and it also has the "/runtime" command as 
> well. None of that works. 

>> 
> Thanks, 
> Alan 

>> 
Original Message ..... 

> From: Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
> Date: Tuesday, September 7, 2010 2:14 pm 
> Subject: Re: John Mosbach and Access Database 
> To: Alan Hong <alanhong@usc.edu> 

>> 
> > Hi Alan, 
> > I have not encountered that one before, but I am pretty sure I 
> > created the database using 7. I wonder if there is something 



> wrong> > with his shortcut? Can you verify that the one he is 
> using is 

> > > identical to others? 

Brent 

>>> Alan Hong <alanhong@usc.edu> 9/7/2010 1:15 PM >>> 
Hello Brent, 

I’m Alan Hong from SAAS and John Mosbach introduced us over the 
phone about a month ago and you showed us how to backup our Access 
Database. How are you doing? Hope you had a wonderful labor day 
weekend. 

We bought John a new computer recently and got everything up and 
> > going except for the database. For some reason whenever he 
tries to 
> > access the database he gets the error "Could not lock file" and it 
> > can’t open. The only time when he CAN access the database is if he 
> > is the first one to open it, but when he does, it locks everyone 
> > else out. I’ve researched this problem and many people have been 
> > saying that there is either a permission problem or there isn’t a 
> > front end or a back end to the database. I’ve confirmed that he 
has> > full read and write access to it and that we have a front 
end and a 
> > back end. My only suspicion is that because his new computer is 
> > running on Windows 7 maybe it isn’t working perfectly but that 
> > completely doesn’t make sense. Reason I claim this is because a 
few> > of the advisors are rtmning Vista and they’re able to get on it 
> >just fine and because the two operating systems are pretty much 
the> > same thing. 

>>> 
> > Have you ever encountered this issue with the "Could Not Lock 
File"> > in Windows 7 and Access 2007? 

>>> 
> > Thanks so much! 
> > Alan 

>> 

M+ SecureStor Stored: total 112704bytes; 
Attachment Link: 
~://arc~veO2~ur~caa.m~c~edui4bObgc(~e29t~a29(~60018~37630bO~ 
File Name: Current Shared drive.jpg 
Expiry Date: Sun, 02 Jan 2011 12:23:30 -0500 
Size: 112704bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

"John Mosbach" <mosbach@usc.edu> 

Wednesday, October 13, 2010 7:24 PM 

’Alan Hong’ <alanhong@usc.edu>; ’Jennifer Amran’ <amran@usc.edu>; ’Toni Anderson’ 
<antoniaa@usc. edu>; ’Jennifer Castro’ <castroj e@usc, edu>; ’Deni se Kwok’ 
<dkwok@usc.edu>; ’Gregg Millward’ <gmillwar@usc.edu>; ’Jason Pappas’ 
<jpappas@usc.edu>; ’Kyle Ross’ <kyler@usc.edu>; ’Magdi E1 Shahawy’ 
<melshaha@usc.edu>; ’Mimi Butler’ <miriambu@usc.edu>; ’Monica Morita’ 
<mmorita@usc.edu>; ’Susie Cognetta’ <smora@usc.edu>; ’Willie Brown’ 
<wfb@usc.edu> 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: database 

TEXT.htm 

Staff, 

You can now use the database. HUGE thank you AGAIN to brent for saving the 
day. 

From: John Mosbach [mailto:mosbach ] 
Sent: Wednesday, October 13, 2010 3:48 PM 
To: ’Alan Hong’; ’Denise Kwok’; ’Gregg Millward’; ’Jason Pappas 
(jpappas@usc.edu)’; ’Jennifer Amran’; ’Jennifer Castro’; ’Kyle Ross’; ’Magdi 
E1 Shahawy’; ’Mimi Butler’; ’Monica Morita (mmorita@usc.edu)’; ’Susie 
Cognetta’; ’Toni Anderson’; ’Willie Brown (wfb@usc.edu)’ 
Subject: database 

Please stay off the database until alerted otherwise. We are having some 
technical difficulties. 

thanks 

John C. Mosbach 
Assistant Director 
Student-Athlete Academic Services 
USC Athletics Department 
Phone: (213) 821-2057 
Fax: (213) 740-4407 



















Cary Parks, Recreation and Cultural Resources 

2007 Fall Church Softball League 

Division "B/C" Regular Season Schedule 
Schedule Subject to Change 

TOWN of CARY 

Cary Church of God 

Colonial Blue 
Crosspointe Church 
Forest Hills Baptist-Atlantic Spa & Billiards 
Hope Chapel 

WIN LOSS 

Hope Community 

St. Mike’s Knights 
Triangle Community - Blue 
Triangle Community - Gray 

WIN LOSS 

In case of inclement weather please call 319-4500 ext. 505 after 3:00 p.m. 
Home team is listed first and will occupy first base dugout. 
Limit of 1 over the fence home runs per team per game. All in excess are ruled out. 

Tuesday, August 14 Thomas Brooks #1 
6:45 Cary Church of God -vs.- 
7:45 Colonial Blue -vs.- 
8:45 Crosspointe Church -vs.- 

Tuesday, August 14 Thomas Brooks #2 
8:45 Forest Hills Baptist-Atlantic S&B -vs.- 

Triangle Community Church-Blue 
St. Mike’s Knights 
Hope Community 

Hope Chapel 

Thursday, August 16 Middle Creek #1 
6:45 Hope Chapel -vs.- 
7:45 Hope Community -vs.- 
8:45 St. Mike’ s Knights -vs.- 

Thursday, August 16 Middle Creek #2 
8:45 Triangle Community Church-Blue -vs.- 

Crosspointe Church 
Colonial Blue 
Cary Church of God 

Triangle Community Church-Gray 

Tuesday, August 21 Thomas Brooks #1 
6:45 Colonial Blue -vs.- 
7:45 Crosspointe Church -vs.- 
8:45 Forest Hills Baptist-Atlantic S&B -vs.- 

Tuesday, August 21 Thomas Brooks #2 
8:45 Hope Chapel -vs.- 

Triangle Community Church-Gray 
Triangle Community Church-Blue 
St. Mike’s Knights 

Hope Community 

Thursday, August 23 Middle Creek #1 
6:45 Hope Community -vs.- 
7:45 St. Mike’ s Knights -vs.- 
8:45 Triangle Community Church-Blue -vs.- 

Thursday, August 23 Middle Creek #2 
8:45 Triangle Community Church- -vs.- 

Gray 

Forest Hills Baptist-Atlantic S&B 
Crosspointe Church 
Colonial Blue 

Cary Church of God 

Tuesday, August 28 Thomas Brooks #1 

6:45 Crosspointe Church -vs.- 

7:45 Forest Hills Baptist-Atlantic S&B -vs.- 

8:45 Hope Chapel -vs.- 

Tuesday, August 28 Thomas Brooks #2 

8:45 Hope Community -vs.- 

Cary Church of God 
Triangle Community Church-Gray 
Triangle Community Church-Blue 

St. Mike’s Knights 

Thursday, August 30 Middle Creek #1 

6:45 St. Mike’ s Knights -vs.- 

7:45 Triangle Community Church-Blue -vs.- 

Hope Chapel 
Forest Hills Baptist-Atlantic S&B 



8:45 Triangle Community Church- -vs.- 
Gray 

Thursday, August 30 Middle Creek #2 
8:45 Cary Church of God -vs.- 

Crosspointe Church 

Colonial Blue 

PAGE1 

Tuesday, September 4 Thomas Brooks #1 
6:45 Forest Hills Baptist-Atlantic S&B -vs.- 
7:45 Hope Chapel -vs.- 
8:45 Hope Community -vs.- 

Tuesday, September 4 Thomas Brooks #2 
8:45 St. Mike’ s Knights -vs.- 

Colonial Blue 
Cary Church of God 
Triangle Community Church-Gray 

Triangle Community Church-Blue 

Thursday, September 6 Middle Creek #1 
6:45 Triangle Community Church-Blue -vs.- 
7:45 Triangle Community Church- -vs.- 

Gray 
8:45 Cary Church of God -vs.- 

Thursday, September 6 Middle Creek #2 
8:45 Colonial Blue -vs.- 

Hope Community 
Hope Chapel 

Forest Hills Baptist-Atlantic S&B 

Crosspointe Church 

Tuesday, September 11 Thomas Brooks #1 
6:45 Triangle Community Church- -vs.- 

Gray 
7:45 Cary Church of God -vs.- 
8:45 Colonial Blue -vs.- 

Tuesday, September 11 Thomas Brooks #2 
8:45 Crosspointe Church -vs.- 

St. Mike’s Knights 

Hope Community 
Hope Chapel 

Forest Hills Baptist-Atlantic S&B 

Thursday, September 13 Middle Creek #1 
6:45 Hope Chapel -vs.- 
7:45 Hope Community -vs.- 
8:45 St. Mike’ s Knights -vs.- 

Thursday, September 13 Middle Creek #2 
8:45 Triangle Community Church-Blue -vs.- 

Forest Hills Baptist-Atlantic S&B 
Crosspointe Church 
Colonial Blue 

Cary Church of God 

Tuesday, September 18 Thomas Brooks #2 
6:45 Triangle Community Church- -vs.- 

Gray 

Tuesday, September 18 Thomas Brooks #1 
6:45 Cary Church of God -vs.- 
7:45 Colonial Blue -vs.- 
8:45 Crosspointe Church -vs.- 

Triangle Community Church-Blue 

St. Mike’s Knights 
Hope Community 
Hope Chapel 

Thursday, September 20 Middle Creek #2 
6:45 Hope Community -vs.- 

Thursday, September 20 Middle Creek #1 
6:45 St. Mike’ s Knights -vs.- 
7:45 Triangle Community Church-Blue -vs.- 
8:45 Triangle Community Church- -vs.- 

Gray 

Hope Chapel 

Forest Hills Baptist-Atlantic S&B 
Crosspointe Church 
Colonial Blue 

Tuesday, September 25 Thomas Brooks #2 
6:45 Cary Church of God -vs.- Triangle Community Church-Gray 



TuesdaF, 

6:45 

7:45 

8:45 

Thursday, 
6:45 

Thursday, 
6:45 
7:45 

8:45 

September 25 
Colonial Blue 
Crosspointe Church 
Forest Hills Baptist-Atlantic S&B 

September 2 7 
St. Mike’s Knights 
September 2 7 
Triangle Community Church-Blue 
Triangle Community Church- 
Gray 
Cary Church of God 

Thomas Brooks #1 

Middle Creek #2 
-VS. - 

Middle Creek #1 

-VS. - 

Triangle Community Church-Blue 
St. Mike’s Knights 
Hope Community 

Hope Community 

Hope Chapel 
Forest Hills Baptist-Atlantic S&B 

Crosspointe Church 

PAGE2 

Tuesday, 
6:45 

Tuesday, 
6:45 
7:45 
8:45 

Thursday, 
6:45 

Thursday, 
6:45 

7:45 
8:45 

Tuesday, 
6:45 

Tuesday, 
6:45 
7:45 
8:45 

Thursday, 
6:45 

Thursday, 
6:45 
7:45 
8:45 

October 2 
Colonial Blue 
October 2 
Crosspointe Church 
Forest Hills Baptist-Atlantic S&B 
Hope Chapel 

October 4 
Triangle Community Church-Blue 
October 4 
Triangle Community Church- 
Gray 
Cary Church of God 
Colonial Blue 

October 9 
Crosspointe Church 
October 9 
Forest Hills Baptist-Atlantic S&B 
Hope Chapel 
Hope Community 

October 11 
Forest Hills Baptist-Atlantic S&B 
October 11 
Hope Chapel 
Hope Community 
St. Mike’s Knights 

Thomas Brooks #2 
-VS. - 

Thomas Brooks #1 

-VS. - 

Middle Creek #2 
-VS. - 

Middle Creek #1 

-VS. - 

Thomas Brooks #2 
-VS. - 

Thomas Brooks #1 

-VS. - 

Middle Creek #2 
-VS. - 

Middle Creek #1 

-VS. - 

Cary Church of God 

Triangle Community Church-Gray 
Triangle Community Church-Blue 
St. Mike’s Knights 

St. Mike’s Knights 

Hope Community 

Hope Chapel 
Forest Hills Baptist-Atlantic S&B 

Colonial Blue 

Cary Church of God 
Triangle Community Church-Gray 
Triangle Community Church-Blue 

Crosspointe Church 

Colonial Blue 
Cary Church of God 
Triangle Community Church-Gray 

Tuesday, October 16 Tournament or makeup 





Sheraton Greensboro 
I~ 0 T E L    AT FOUR ~EA.SON~ 

Brant Blanton 
P 0 Box 2126 
Attention: Amy 
Chapel HIlI, NC 27515 

May 22, 2009 

Reservation # 1430337 

Thank you For selecting the Sheraton Greensboro at Four Seasons For you 
accommodation needs. 

For arrival June 23, 2009 and departure June 24, 2009, we have requeste 
following accommodation type for you:    DBOB. 

The corresponding nightly rate for this room type is $125.00 +6.75~ sta 
tax and 6% local occupancy tax. 

Check in time: 3pm Check out time : 12noon 

¯ Failure to cancel reservations by 72 hours prior to your arrival date 
result in one nights room and tax charge. 
¯ Ang guest checking out prior to their scheduled departure date w111 be 
50% of thelr nlghtlg room rate plus 12.75% tax. 
¯ Room type requests are based on ave±lability. 
¯ All reservations must be guaranteed bg credlt card or girst nlghts dep 
tax. 

÷~AS OF DEC 1, 2008 SHERATON GREENSBORO IS A SMOKE FREE HOTEL~ 
SHERATON GREENSBORO CAN PROVIDE AIRPORT SHUTTLE TO AND FROM THE PIEDMON 
INTERNATIONAL AIRPORT AT A COST OF $26.00 PER PERSON 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Emily Yasutomi <yasutomi@uncaa.unc.edu> 

Thursday, April 20, 2006 9:02 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
pictures 

Text.htm; DSC00755.JPG; DSC00756.JPG; DSC00746.JPG; DSC00747.JPG; 
DSC00748.JPG; DSC00750.JPG; DSC00751.JPG; DSC00752.JPG; DSC00753.JPG; 
DSC00754.JPG 

Please let me know if they don’t come up for some reason!!! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shellj o@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, May 30, 2007 9:51 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

360 Cover Sheet 

comments cover.doc 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shellj o@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, September 12, 2007 11:29 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Carolina Leadership Academy: fall Veteran Leaders 



Invoice 

Invoice Date Invoice # 

11/24/2009 11779 

ACCOUNTS RECEIVABLE: 

NeWfang!ed web Factory 
103 Lloyd Street, 1st Floor 

UNC Athletics Association 
Carolina Leadership Academy 
Attn: Shelley Johnson 
P.O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515-2126 

P.O. No. Terms 

Net 30 

Due Date 

12/24/2oo9 

Description Amount 

11/18/2009: Download changes: $400.00 400.00 

Total $400.00 

103 Lloyd Street I First Floor I Carrboro, NC 27510 I (800) 330-4435 (ext 323) I dan@newfangled.corn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

<scanner@unc.edu> 

Thursday, April 1, 2010 2:26 PM 

Lucido <blucido@email.unc.edu> 

20100401142557486.pd~Header 

This E-mail was sent from "R10765" (Aficio MP 4000B). 

Scan Date: 04.01.2010 14:25:57 (-0400) 
Queries to: scanner@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

<scanner@unc.edu> 
Wednesday, January 12, 2011 4:35 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

This E-mail was sent from "R10126" (Aficio MP 2510). 

ScanDate: 01.12.2011 16:35:19 (-0500) 

Queries to: scanner@unc.edu 

M+ SecureStor Stored: total 96717bytes; 
Attachment Link: ~ :iiarchive02.ur~caa.unc.edu/c0195397e(~Sbcc4a7db7350412a49177 
File Name: 20110112163519257.pdf 
Expiry Date: Tue, 12 Apr 2011 17:36:00 -0400 
Size: 96717bytes 



Full Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Dr. Josefa Lindquist 

Dr. Josefa Lindquist 

UNC-CH 

DE 216 CB#3170 Chapel Hill, NC 27599 

Business 

Phone: 

919-843-2043 

E-mail: lindquis@email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Jennifer Holbrook 

Holbrook 

Jennifer 

Business 

Phone: 

962-1154 

E-maih jholbrook@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Scott Jackson <sj ackson@uncaa.unc.edu> 
Friday,                  8:45 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Gatz, Greg <ggg@uncaa.unc.edu> 

Next Saturday’ 

TEXT.htm 

Guys: 

Next Saturday we will have our 2010 Committed guys here, three 2011 kids and one 2012 for the ECU game. I would like to do our 
campus tour on Saturday around 10 AM and then get to the academic center around 11 AM. 

Brent can you do 11:00 AM 
Coach G can you talk to our guys immediately after (approx 1120 AM) in the acad auditorium???? 

Thanks!!!! 

Scott Jackson 
Assistant Baseball Coach 
University of North Carolina 

919-962-0308 Office 
919-962-3865 Fax 
sjackson@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.edu> 

Monday, April 12, 2010 10:38 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Fw: Onyens & Passwords 

Mail.msg 

Hello! Good morning, 

Jan Boxill was calling around to see if any advisors could help the WBB students register today. She said she has no idea how to do it. 

Will you be able to show them around 4pm? She contacted me because she said she had trouble reaching you and Beth. 

I am happy to help, just wanted to pass on the information. 

Jaimie 
Jaimie Lee 
--message sent via blackberry-- 
..... Original Message ..... 
From: Jan Boxill <jmboxill@email.unc.edu> 
To: Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.edu> 

Sent: 4/12/2010 10:28:25 AM 
Subject: Onyens & Passwords 

Jaimie, 
Could you please have them fill out their onyens and passwords for me so 
I can go in and do some changes, etc. 
THANKS so much for doing this for me. I’ve attached a form for you to use. 

Jan 

Jan Boxill, Ph.D. 
Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Email: j mboxill@email.unc.edu 
Website :parrcenter.unc.edu 
Phone: 919-962-3317 
FAX: 919-843-3929 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jan Boxill <jmboxill@email.unc.edu> 

Monday, April 12, 2010 10:28 AM 

Lee, Jaimie <j aimielee@uncaa.unc.edu> 

Onyens & Passwords 

WBB Onyens.xls 

Jaimie, 
Could you please have them fill out their onyens and passwords for me so 
I can go in and do some changes, etc. 
THANKS so much for doing this for me. I’ve attached a form for you to use. 

Jan 

Jan Boxill, Ph.D. 
Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Email: j mboxill@email.unc, edu 
Web site:parrcenter.unc, edu 
Phone: 919-962-3317 
FAX: 919-843-3929 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Sarah Jacobson 

Jacobson 

Sarah 

University of North Carolina at Chapel Hill 

GO17 B Steele Building, CB # 3110 Chapel Hill, NC 27599-3110 

Business 

Phone: 

919.962.3758 

E-maih sejacobs@email.unc.edu 



CAROLINA FIELD HOCKEY 

SUN           MON TUE S WED       THURS FRI SAT 
August 1 

2 3 4 5 6 7 8 
(- ........... JR World CUP ...... ->    JR World CUP ----> ..... -> 

9 10 11 12 13 14 15 
Umpire CALL Physicals Preseason 
Arrive UNC                     practice begins 

Dinner 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
1st DAY of ACC Big Ten 

CLASS @ Iowa 
Michigan TBA 

30 31 September 1 2 3 4 5 
@ Wake 

Iowa TBA 7 PM H 

6 7 8 9 10 11 12 
LABOR DAY Davidson Villanova Vonnie Gros 

6 PM A 4 PM West Chester 
4 PM 

13 14 15 16 17 18 19 
(Jungle Jim) ODU 

1 PM     H 
20 21 22 23 24 25 26 

Longwood DOOK 
H 1 PM 1 PM H 

27 28 29 30 October 1 2 3 
Maine Wake 

H 1 PM 1 PM A 

4 5 6 7 8 9 10 
BC 

1PM H 
11 12 13 14 15 16 17 

DOOK UVA 
A 1 PM 1 PM A 

18 19 20 21 22 23 24 
JMU FALL BREAK .............. --> ............ --> UMD 

A 1 PM BEGINS 1 PM H 

25 26 27 28 29 30 31 
ODU 

1 PM A 

November 1 2 3 4 5 6 7 
ACC ............ --> ............ --> 

Tourney 
@ UVA 

8 9 10 11 12 13 14 
..... -) NCAA 1st 

Round 

15 16 17 18 19 20 21 



NCAA 2nd Round 

22 
NCAA 

Championship Game 

23 24 25 26 

@ Wake Forest 
NCAA 

Semi Finals 

27 28 



4 

9 

Engineering Tnformation Services 
April 2007 

SQUARE 

GRANVILLE 

..... TOWERS 

SHEPS 

725 

HEIGHTS 

BANK OF 
AMERICA 

VISITOR’S 

HYDE 
HALL 

NEW    o~ 

SPENCER 

i17i 

COGENERATION 

THEATER 

i24i 

EXPRESS 

GROUNDS 
STORAGE 

HOUSING) 

UNIVERSITY BUILDING 

BUILDINGS OR FIELDS IN 

VICINITY OF UNIVERSITY 

BUILDINGS 

PROPOSED OR UNDER 

CONSTRUCTION 

CENTER 

COURTS ..... 
EOUCAT=ON ......... ...... 
CENTER 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Rachel Willis 

Willis 

Rachel 

The University of North Carolina 

CB #3520 27599-3520 Chapel Hill NC GSK Faculty Fellow at the Institute for Emerging Issues at North Carolina State 

University 

Business 

Phone: 

(919) 962-0277 

E-maih Rachel.Willis@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Grant Fulton <gfulton@uncaa.unc.edu> 

Thursday,                  8:02 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Official Visit:                    Saturday 10:00am- 10:30am 

Dear Brent, 

Hope all is well. 

Coach Shelton asked me to ask you, if it were possible to meet with the top recruit for 

Hopefully she will become an incoming freshman. Her parents will also be attending. 

Saturday 10am - 10:30am at the Academic Center. 

Let me know, thanks. 

Grant 

Grant Fulton 
Assistant Field Hockey Coach 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
216 Finley Golf Course Road, Chapel Hill, 
NC, 27515 
gfulton~uncaa.unc.edu 
Cell: 
Fax: 919.843.8175 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu> 
Wednesday,               1:37 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
reappliaction to unc 

Hey Brent, 

I talked to you in the summer about how I’m taking the semester off and then 

reapplying in the spring. I play , you mixed me up with the CTOPS 

kids... :) 
I just wanted to keep you posted on where I am with the reapplication process. 

I called the admissions office this morning and spoke with Ellen Clark. There 
appears to be a bunch of additional paper work I need to include with my 
application. I need help with obtaining the following 1. a financial 
statement (because I’m an                 ) Where do I get this form? 

and 2.a letter from the athletic department confirming I am on scholarship. 

The reapplication form for the spring semester is not yet available. 
Apparently it will be available in at the start of septemeber sometime. If 
you could provide me with any other information, that would be awesome! 

Thanks, 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

<scanner@unc.edu> 
Thursday, May 7, 2009 4:52 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

20090507165141463.pdf 

This E-mail was sent from "R10127" (Aficio MP 2510). 

ScanDate: 05.07.2009 16:51:41 (-0400) 

Queries to: scanner@unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Beverly Smith 

Smith 

Beverly 

Business 

Phone: 

962-5224 

E-maih bsmith@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@em~l.un~.edu> 

Wednesday, 6:32 PIvl 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu:~ 

important. 

Hey brent, 

I have two questions for you Since I ~vas at National Camp in California in 
December last semester during finals week, I had spoke to two of my 
teachers and my Port    professor had said that I can take my final when I 
get back to school this semester. I had explained that I am home and he 
said to see ifI can get do~vn to L,~’;C. I was supposed to come this week but 
my professional team the Freedom want me to come earlier. I tried to email 
him and he dich~’t answer and it’s making me nervous that he hasn’t 
responded maybe if you could email him or give me a suggestion of ~vhat I 
should do I would appreciate it. Also, the Afam class ~vas supposed to give 
me my topic and the?- said I need to meet with the teacher to get it. Which 
ifI can’t go to school than that is impossible. Can they give you the 
topic like he did ~vith the Al?i class’? So [ can get the two grades from AB 
to an actual grade Thanks so much. 



U.S.S.F. 

SCHEDULE 

This is a tentative schedule. Line items with *asterisk are confirmed. 

U20 WNT 200512006 Schedule 
(fiscal year April 1 through March 31) 

# Dates Days Event                      Players Location 

1 May 22 - 29, 05 8 Training Camp 30 HDC 
2 Dec. 1-4, 05 4 Goalie Training Camp (only) 8 Dallas, TX 
3 Jan. 2-12, 06 11 Training Camp 30 HDC 
4 Jan. 18-Feb. 31, 06 14 U-20 CONCACAF Tourn. ** 21 TBD 
5 Feb. 12-Feb. 19, 06 8 Training Camp 18 HDC 
6 Feb. 26 - Mar. 5, 06 8 Training Camp 18 HDC 
7 Mar. 12-Mar. 19, 06 8 Foreign Trip 18 Costa Rica? 
8 Mar. 26 - Apr. 2, 06 8 Training Camp 18 Portland, OR 

U20 WNT 2006 Schedule 
fiscal year April through March 31) 

# Dates Days Event Players Location 

1 April 7 - 16 8 Training Camp 18 East Coast 
(perhaps Virginia) 

2 April 23 - 30 10 Foreign Trip 18 Brazil 
3 May 7 - 14 8 Training Camp 18 HDC 
4 May 21 - 28 8 Training Camp 18 HDC 
5 3une 2 - 11 10 Foreign Trip 18 Europe? 
6 3une 18 - 25 8 Training Camp 18 HDC 
7 3uly 1 - 9 8 Training Camp 18 East Coast 
8 July 14 - July 23 10 Foreign Trip (Far East or ?) 18 ~ 

9 July 30 - Aug. 6 8 Training Camp 18 HDC 
10 Aug. 14 - 16 3 Training at World Cup Site 18 Russia 
11 Aug. 17 - Sept. 3 18 U-20 World Cup 18 Russia 
- blocks are broken up according to the USSF fiscal year April 1 to March 31. 

**CONCACAF has announced they will host the CONCACAF competition the last two weeks of January. The tournament exact dates and 
location haveno_~t been established. The CONCACAF competition will host eight teams of which three teams will qualify to the World Cup 
held in Russia Aug. 17 - Sept. 3. 

645 11 Copyright © 2003, US Soccer October 7, 2005 



Drama 16 SI Session 1, worksheet 1 

Vocabulary: 
1. Dramatic Illusion: the illusion of reality created by drama and accepted by the 
audience for the duration of the play. 

2. Arena Style Theater/Theater in the Round: An arena style theater is a stage 
surrounded on all sides by the audience; actors make exits and entrances through the 
aisles. Usually used in the theater in the round. 

4. Greek Drama: Greek theater was not what we call theater today - it was part of a 
religious festival. To attend a performance was viewed as an act of worship. The gods of 
their religions were celebrated through the plays, gods such as Dionysus. Every citizen 
attended these plays, sometimes upwards of 15,000 people would see a performance. At 
the end of the festival, judges would decide which play was the best. Reading Greek 
Theater calls for a great deal of imagination. 

5. Roman Drama: Drama never took a central role in the life of the average Roman. 
Roman comedy produced 2 great playwrights, Plautus and Terence, who helped develop 
the stock (or type) character, such as the skinflint or the prude. Drama took its place 
besides other forms of entertainment in Roman culture - sports events, gladiator battles to 
the death, chariot races, the slaughter of wild beasts, and sacrifices of Christians and 

others to animals. 

6. Medieval Drama: 
Mystery Plays a sacred medieval play dramatizing biblical events such as the 

creation, the fall of Adam and Eve, and Christ’s birth and resurrection. The genre 
probably evolved from liturgical drama; mystery plays were often incorporated into 
larger cycles of plays. 

Liturgical drama: short dramatized sections of the medieval church service. 
Some scholars believe that these small plays, or playlets, evolved into the vernacular 
mystery plays, which were performed outside the church by lay people. 

Renaissance Drama: the Renaissance was a time of tremendous intellectual 
growth -the plays of the Greeks and Romans were discovered and studied. 
Elizabethan and Jacobean (periods of time named for the English rulers Elizabeth 
I and King James I) drama developed - audiences were eager to hear the histories 
and tragedies of such playwrights as Christopher Marlowe and William 
Shakespeare. The Renaissance introduced music into drama. 

8. Late 17th Century_ Drama: 
Satire: a work that makes fun of a social institution or human foible, often in an 

intellectually sophisticated way, to persuade the audience to share the author’s views. 
Example. "The Office" 

9. 19th-Turn of the Century: Most of the plays were sentimental, melodramatic, and 
dominated by a few very powerful actors, stars who often overwhelmed the works written 
for them. The wealthy demanded a drama that would entertain them. This period is 
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marked by the new Realist movement. Realism is the literary philosophy holding that art 
should accurately reproduce and imitate of life. Avoid using the use of dramatic 
conventions such as asides and soliloquies; it depicts ordinary people in ordinary 
situations. 

10. Early & mid-20th Century: 
Epic Drama: term used by German director Erwin Piscator and Bertolt Brecht. 

According to Brecht, the theater should show human beings as dependent on certain 
political and economic factors and at the same time capable of altering them. Epic 
theater calls attention to itself as theater, bringing the stage lights in front of the curtain 
and interrupting the linear flow of the action to help the audience analyze the action and 
characters onstage. 

11. Contemporary_ Drama: 
Performance Art: mixes media: music, video, film, opera, dance and spoken text. 

It was originally defined in terms of artists using a live production for dramatic effect, but 
now crosses defined dramatic ’boundries.’ 
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EXAM 1 Sample Questions 

Review of THE DIRECTOR 
1. The play in rehearsal and performance was 

a. Macbeth 
b. Twelfth Night 

c. The Tempest 

d. Hamlet 

Julie Taymore called the director the __ 
a. Creative genius 
b. ’channelor of ideas’ 
c. One in charge 

Can you name another play that Julie Taymore was famous for directing? 
a. Beauty and the Beast 
b. Les Miserables 
c. The Lion King 
d. A Chorus Line 

Which of the following is one of the unique ways in which Julie Taymore staged 
her characters? 

a. One was dripping real blood 
b. One had a rock for a head 
c. One had worms in her hair 
d. One was invisible 

What is the name of the person directing ’The Underpants’? What is he also 
famous for directing? 

a. Neil Simon; Gene Saks 
b. Gene Saks; Neil Simon 
c. Julie Taymore; A Chorus Line 

d. William Shakespeare; sitcoms 

Julie Taymore states that there is a ’sense of danger’ about theatre. Which of the 
following would best fit this description? 

a. Theatre’s Plot Arrangement 
b. Theatre’s Immediacy and Aliveness 
c. Theatre’s relation to Ritual 
d. Theatre’s emptiness 
e. The actor’s fourth wall 

What 
a. 

b. 
C. 

is the ’chain of command/authority’ in theatre? 
Actor, agent, breakdown service, casting director, director 
Actor, director 
Agent, actor, director 
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Which of the following is not one of the director’s early responsibilities? 
a. Deciding on the text’s interpretation and the "look" and configuration of 

the stage space 
b. Casting actors in various parts 
c. Working with other theater artist to plan and execute the production 
d. Determining the union rules for each specific actor 

Most directors believe they have completed 90 percent of their job when they 
have finished 

a. Designing the set 
b. Designing the costumes 
c. Taping the floor plan for the actors 
d. Casting the show 
e. Calling the cue to cue 

10. There are 2 kinds of directing styles. 
other is 

a. Historical approach 
b. Preplanned movements 
c. Acting without props 
d. 

One is the ’collaborative approach’ and the 

Letting the actors do whatever they want 
Acting without ’spike’ marks 

11. The person who ’calls’ the show is the __ 
a. Director 
b. Stage manager 
c. General manager 
d. Agent 

12. The director is the              responsible for unifying the production 
elements which often include the use of text, music, sound and visuals. 

a. Agent 
b. Controlling artist 
c. House manager 
d. actor 

13. IfI were to ’spike’ a piece of furniture on stage, I would use 
a. A fly rail 
b. Stage staples 
c. Glow tape 
d. Chalk 
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14. Constantin Stanislavski is known for the 
a. Renaissance 
b. Absurdist 
c. Realist 
d. Melodramatic 
e. Morality 

__ movement in the late 19th century: 

15. You are the actor performing on a proscenium stage and you move away from the 
audience. From the actor’s prospective, you would be: 

a. Moving up stage 

b. Moving down stage 

c. ’striking’ the set 

d. Suspending your disbelief 

16. A character played by an actor in a scene in a living room writes a note. This is 
called. 

a. Blocking 

b. ’going up’ 

c. Stage business 
d. Rising action 

17. A turning point in a drama’s action, preceeded by the rising action and followed 

by the falling action is 
a. Conflict 

b. Denouement 
c. Catastrophe 

d. Complication 

e. climax 

18. The most significant difference between film and theatre is the relationship 
between the performer and the __ 

a. Technicians 

b. Director 
c. Designer 

d. Audience 

19. In the professional world of theatre, the __ 
if they have landed the job of a role in a play. 

a. The Stage Manager 
b. The Set Designer 
c. The Agent 
d. The Casting Director 
e. Breakdown Service 

contacts the actor to let them know 
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20. To create the illusion that light is passing through trees, making shadows on the 
stage, you would use 

a. The gobo 
b. A moving beam 
c. A fly rail 
d. A cue light 
e. A follow spot 

21. The __ is outlined in tape on the rehearsal hall floor so the actors can visualize 
the environment in rehearsal: 

a. The blocking 
b. The gel placement 
c. The stage manager 
d. The call board 
e. The ground plan 

22. Which is realism? 
a. If I were in Othello’s situation what would I do? 
b. If I were Othello, what would I do? 
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Review from class lecture 
1. Who was Constantin Stanislavski? Approached acting in a more realistic way. 

He said "the fundamental aim of our art is the creation of the inner life of a human 
spirit and its expression in an artistic form." Stanislavskik proposed that actors 
understand how men and women actually behave physically and psychologically 
in given circumstances. What mattered to him was the ACTOR’S TRUTH. The 
’magic if’ - actors learned to experience what their character experience AS IF it 
were actually happening to them. -) realism. 

Acting is not .... ? showing or indicating something. Acting is not showing, 
narrating, illustrating, exhibiting, dressing up and displaying emotions. Acting is 
doing. Acting is portraying a character’s wants and needs through artistically 
truthful behavior that reflects a character’s psychological and emotional life. 

At what point does the actor’s artistic process begin? It begins with an 
individual’s talent, imagination, discipline, the need to express and the process of 
observation through the sensory organs (eyes, ears, skin, tongue, nose). To 
prepare a role the actor selects from memory and personal experience what he or 
she has seen, heard, felt and experienced over a lifetime. The actor must use 
himself to portray his role. 

What is sensory memory? Bringing out one’ s own well of sensory memory to set 
on stage. The actor’s own memory of smells, tastes, feeling, etc. Think of your 
sensory memories of coming home for Thanksgiving. 

5. What is emotional recall? Bringing emotional recall of something you 
experienced in to a given situation. 

What is the importance of movement and voice training? To help the character to 
create realistic characters. Think of football plays. You learn them over and over 
until they are second nature to you - you have not only trained your mind to know 
the play, but your body has an instinctual reaction. That play is part of you, not 
something you learned. With an actor it is the same, the movement and voice are 
of the character. 

What do we mean by "method"? Acting is understanding how men!women 
actually behave in a given situation. 

External technique: outward/inward used up to the late 19th century; actor 
approaches a role by carefully studying human behavior in all its outward forms, 
with an eye toward reproducing them in a disciplines and sensitive way. 

Above all, the actor must concentrate on the 
Truth and reality 

of the character’ s behavior. 
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10. Proscenium stage is what kind of stage? Raised stage with curtain to flame the 
action onstage. 

11. The shape of the early Elizabethan stage was often octagonal or circular, like 
what? A globe 
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1. The House: where the audience sits 

2. The Voms: entranceways underneath the house, also sides of stage 

3. House Manager: Manages the house, works with box office, ushers, how 
many people can be in audience; also hearing impaired tech materials 

4. Weigh the House: house manager finds out where the audience members 
are sitting, how full the audience is. 

5. Late Comers: audience members who come in late find they must use a 
separate entrance, come in together at a certain time. 

6. Legs: in the theater, proscenium theater, curtains hide the wings 

7. Wings: areas on the sides of the stage, off stage areas 

8. Teasers: hide the lighting instruments on the top 

9. Footlights: downstage, rarely seen, but they illuminate the actors. Used 
in the old days. 

10. Special: specific light, different from the follow spot. Highlights a 
particular part of the play and the actor. 

11.Follow Spot: spotlight that follows the actor. Seen very often in 
musicals/big stars on Broadway like to have them. Rarely used in Paul 
Green Theater 

12.Quick Change: quick costume change - meets dresser to make a quick 
change. Underdress - means to layer clothing needed in the production. 

13. Spike Marks: usually done in glow tape - marking back legs of chair to 
be placed on stage, or for props on a table. Glow tapes help when 
working in the dark. Different colors depict different acts of the play. 

14. Strike: to remove something from the stage; prop or set 

15. Stage Hands/Crew: backstage jobs 
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16.Headset: stage, lighting, sound use these wireless sets to communicate 
before & during the show. 

17.Fittings: costume fitting, meet with costume designers and seamstresses. 

18.Photo Call: when you’re in a production, pictures are taken for publicity. 

19.Half Hour: actors have to be at the theater half hour before start of the 
play and must sign in. 

20.Places!: places for beginning of play or individual acts. Stage manager 
calls this. 

21.Calling a Show: stage manager calls a show. 

22.10 out of 12: tech rehearsal - theater can work the actors for 2 days, 10 
out of 12 hours. 

23 .Read Through: reading through the play. 

24.Dry Tech: tech rehearsal without actors. 

25.Dress Rehearsal: in costume rehearsal 

26.Cue to Cue: tech rehearsal where they jump from cue to cue - sound cue 
to cue or lighting cue to cue, eliminating all the meat in between. 

27.Practical Light: turn on a lamp, the light works when the actor actually 
turns it on. Not practical - stage manager 1 turns the light on or off with 
tech equipment. Actor just makes a movement as though he were 
actually putting the light on. 

28.Gobo: lights - makes an effect - filter put over an instrument to create a 
special effect. 

29.Gel: film put over instrument to create a colored light. 

30.Fade: lighting technique - light fades either slowly or quickly. Add 
dramatic elements to a play. 
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31 .Blackout: lights go out in theater. End of scene, act or play. 

32.Breaks: Union actors have to have breaks during rehearsals. 

33.Equity Day Off: one day a week off for actors, usually Mondays. 

34.Mock Up: Make up a costume, usually muslin or cheap linen. Also, 
mock up of props. 

35. Glow Tape: tape that glows used for spike marks, used to show how to 
go off stage during blackouts. 

36.Make Up: face makeup. Actors often have to put on their own makeup. 

37.Audition Process: Director->casting director->agent->actor 

38. Sides: curtains that go back on sides of stage 

39.Call Back: part of the audition process, 2nd audition 

40.Light Board/Sound Board: in the booth, techs operate the light board for 

above the stage where the instruments hang from. 

42.Mark: a spot on the floor where to stand, done in tape. 

43.Blocking: movement of the actors on stage. 

44.Entrance: where you enter on stage. 

45.Exit: where you leave the stage. 

46.Cross: when you cross the stage, move across the stage, usually in a 
diagonal manner. 

47.Line Through: rehearsing the lines only - no movements. 

48. Speed Through: doing line through as fast as you possibly can. 

plays. 

41 .Grid: 



Drama 16 terminology 4 

49. Stumble Through: shaky on lines or scenes, blocking while going 
through a run through. 

50.Run!RunThrough: at end of rehearsal process; everyone reads or says 
their lines. 

51 .Go Up: in performance, when you forget your lines. 

52.Line: In rehearsals, Stage Managers have their books, and actors ask for 
lines when they forget them. 

53.Warm Up: actors, before the show, warm up to get you into the play. 

54.Vocal Session: dialect coach/actor sessions to help with dialect or 
perhaps Shakespeare. 

55.Green Room: where actors relax during the performance. 

56.Props: properties-book, pen, anything the actor uses 

57.Prop Table: table where the props are kept. 

58.Fight Coordinator: teaches actors how to fight on stage. 

59.Wardrobe: people who deal with all costumes, seamstress, fitter. 

actors give Stage Manager their valuables to keep safe during 60.Valuables: 
the play. 

61. Sign In: sign in before productions. Stage Manager knows everyone is 
there when they sign in. 

62.Booth: where the lighting and sound is controlled 

63 .Rehearsal Hall: off site space where play is rehearsed before opening 

64.Fitting (.Fitting Room): where actors put on costumes 

65.Box Office: where you pick up your tickets 
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66.Proscenium stage: picture frame 

67.Company Manager: takes care of the company- specifically those 
coming from out of town, flights, transportation, living arrangements, list 
of stores, parking tickets, makes sure bios are written for the program. 

68. General Manager/Managing Director: deal with all the money, handle all 
the contracts. 

69.Artistic Director: concerned with all the artistic aspects of the theatre, 
choosing plays, working with the subscribers 

70.Archival Video: video of plays produced to keep through the years - 
costumes, sets. Lincoln Center in NYC has large number of productions 
from around the country. 

71.Plot: the action of the play. 

72.Exposition: what happed before the play began. 

73. Suspense: it is used to build tension. 

74.Rising Action: audience wonders what is going to happen, sees the 
characters set in motion - questions are answered one by one. 

75.Climax: When the action reaches its greatest tension - revelation is 
experienced by the main character. 

76.Movement: Stage directions and how the characters move - perhaps 
even the significance of their own movements. 

77. Theme/Spine: the message of the play. 

78.Falling Action: the drama reaches a conclusion and the characters 
understand the situation and themselves better than they did at the 
beginning. 

79.Conflict: between characters -plot depends on conflict. 

80.Character: who is the hero/villain? Who is just there as a ’functionary’? 
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81. Setting: the time and place in which the play takes place. 

82 .Dialogue: verbal exchanges between characters. 
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1. The term for the ’action of the drama’ is? 

2. What are the two approaches to directing? 

Which of these two directing styles uses improvisation to free the imagination? 
Collaborative approach 

AEA, SAG, AFTRA. Which is for film, radio and television, and theater? SAG, 
AFTRA, and AEA 

What is dialogue? Monologue? Verbal exchange of the characters; verbal but not 
talking to anyone in particular. 

What are the 9 positions on stage? Up right, up center, upstage left, center right, 
center, center left, down right, down center, down left. Toward the audience is 
downstage; away from the audience is up stage. 

What is the artistic role of the director in the theater? Collaborates with other 
artist to create a carefully selected vision of life - a special mirror. 

What are the director’s early responsibilities (name 6)? Selecting a script or 
agreeing to direct an offered script, deciding on interpretation of the script, casting 
actors, working with the cast, rehearsing, coordinating all the final performance 
elements. 

10. 

How long is the director contracted for? Then what happens? 4 weeks of 
directing the show. When it opens the director leaves and the play runs for 4 
more weeks. At this point the stage manager is in control. 

In what ways are the auditions important for a director? Important to match best 
actors for roles to create his specific interpretation of the play. 

What is the role of the agent? Connects the actors to the best auditions and roles. 

Explain what happens when a director has a play that he needs to cast. Director 
tells casting director his vision for the roles, what kind of character he wants to 
create. The casting director contacts the breakdown service which posts the 
auditions. Nationally, agents check these postings each day, then contact their 
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actor clients to let them know there is a audition that is right for them. The actor 
auditions at casting office. The agent is notified of a call back. Now the actor 
will go work with the director and the script. The director will then tell the agent 
that they want the actor for the role. Agent and casting director negotiate. Actor 
gets 10% of whatever the actor makes. 

13. What is the function of the assistant director? Attends production meetings, 
coaches actors, rehearses special problem scenes, apprentice for the director. 

14. What is the role of the casting director? Auditions many actors, does call backs, 
final decision with director. 

15. What is meant by the play’s ’spine’? theme or message of the play 

16. Harold Klureman describes the spine of the play as 
that motivates the play. 

The action 

17. How is improvisation often a helpful rehearsal tool for the director and the actor? 

Used to free the imagination of the actor. 

18. What are the functions of the Stage Manager? Compiles the prompt book, 
Records stage business, blocking, lighting, sound, rehearsal schedules, notes 
during rehearsals, coordinates rehearsals, runs shows once it opens. In booth 
calling the show. 

19. The stage manager of a play is a member of what union? AEA 

20. The person who ’calls’ the show is the Stage manager 

21. What is the director’ s ground plan? To work out the play’ s enactment. Outline 
on the floor with tape so that the actors can visualize the environment in 
rehearsals. 

22. Why is there a ground plan? Because the play is rehearsed in one theater for 4 
weeks, and then opens in another theater for the run. While the sets are being 
built at the theater, the ground plan at the rehearsal site helps the actors prepare. 

23. Who works out the ground plan? The director and set designer 

24. What is the ’prompt book’? Contains all the information for the play’s 
presentation. Considered the bible. 

25. What is stage business? Written in prompt book; specific actions such as 
answering the phone or turning on a lamp. 
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26. What is blocking? Movement of actors about stage. Setting actors position and 
moves at beginning of rehearsal. Where the actor enters, crosses, where they 
come in. 

27. What is "working a straight six"? the play runs Tuesday through Sunday, with 
Mondays off. 

28. This day off is called the ? Equity day off 

29. What are the set designer’s objectives? Help set tone and style of the production, 
establish the locale and period, developing concept, providing a central image or 
metaphor, solving practical design problems. 

30. What are the elements of scene or costume design? Line (circular), mass (how 
big is everything/weight), composition, texture, color 

31. What are the costume designer’s objectives? Help establish the tone and style of 
a production, indicates the historical period of a play and the locale in which it is 
set, indicates the nature of individual characters or groups in the play, meet the 
needs of the performer, be consistent with the production as a whole. 

32. What are the lighting designer’s objectives? Sets the mood, make sure the actors 
are seen (similar to costume design). 

Matching 
1. Method 
2. Emotional Recall 
3. Sensory Memory 
4. External Technique 
5. Internal Technique 
6. AEA 
7. Tech Rehearsal 
8. Gene Saks 
9. Constantin Stanislavski 
10. Collaborative Approach 

A. creative process is intuitive 
B. Director of"The Underpants" 

C. union for stage actors 
D. Realism 
E. improvisation used to free imagination 
F. bringing your experiences into acting 

G. understanding how we actually behave 
H. held 3 days before openning 
I. using your well of sensory memory 
J. study of human gestures 
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This Evite Invite is covered by Evite’s privacy policy*. 
To view this privacy policy, click here: 
~:iiwww.evite.co~v~rivacv 

Did this email go to your junk/bulk folder? Add info@evite.com to your address book to ensure that you receive future Evite 
Invitations in your Inbox. 

Don’t want to receive Evite emails from this person? Update your email preferences. 

Replies to this email will go directly to the sender, not to Evite. Your email address will be displayed in your reply. 

Having trouble opening this Evite Invitation? Try pasting this URL into your browser: 
~:iiwww.evi~e.com!r?iid-B CKRN~ UPUIBLG DUEMUEO&li-iq&src- email 

Evite respects your privacy. To see how we treat your information, please review our Privacy Policy. 

********************************* 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Beverly Smith 

Smith 

Beverly 

Business 

Phone: 

962-5224 

E-maih bsmith@uncaa.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Donna J. Papa 

Papa 

Donna J. 

Business 

Phone: 

475-3264 

E-maih djp@uncaa.unc.edu 



HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT (HIPAA) AUTHORIZATION 

I authorize any physician, team doctor, or other health care provider who is affiliated with my university and from 
whom I have received health care treatment to disclose the following health information to a Faculty 
Representative or other authorized representative of the Atlantic Coast Conference: 

All information contained in any of my medical, psychiatric, psychological or other health care 
services records, including, but not limited to, any treatment records, notes, charts, summaries, 
reports, diagnoses, films, photographs, x-rays, sketches, diagnostic information, prescriptions, 
reports to or from third parties relating to my treatment in any way, and dates of service. 

I understand that the information in my health record may include information relating to 
sexually transmitted disease, acquired immunodeficiency syndromes (AIDS), or human 
immunodeficiency virus (HIV). It may also include information about behavioral or mental health 
services, and treatment for alcohol and drug abuse. 

This health information may be disclosed to and used by the Atlantic Coast Conference for the purposes of 
determining my eligibility as a student-athlete under National Collegiate Athletic Association (NCAA) guidelines 
and for processing and considering my petition for waivers of Atlantic Coast Conference rules and NCAA 
waivers delegated to the Atlantic Coast Conference to administer. 

This authorization shall be in force and effect until the completion of my eligibility as a student-athlete as 
determined under Atlantic Coast Conference rules and NCAA guidelines, at which time this authorization will 
expire. 

I understand that I have the right to revoke this authorization, in writing, at any time by sending my written 
revocation to the Commissioner of the Atlantic Coast Conference and to the specific physician, team doctor or 
other health care provider who is affiliated with my university and from whom I have received health care 
treatment. I understand that the revocation will not apply to information that has already been released in 
response to this authorization and that my revocation of this authorization may, depending on the circumstances 
of the revocation, prevent me from obtaining a waiver of Atlantic Coast Conference or NCAA rules. 

I understand that authorizing the disclosure of this health information is voluntary. I can refuse to sign this 
authorization. I also understand that the disclosure of this health information carries with it the potential for re- 
disclosure by the Atlantic Coast Conference or other recipients and may no longer be protected by federal or 
state law. However, I also understand that if I refuse to sign this authorization, my petition for waiver will not be 
processed. 

Student-Athlete Date 

Institutional Certification: The appropriate undersigned individual certifies that the information set forth is 
accurate and the requirements of the appropriate NCAA bylaw have been met: 

Athletics Director (or designee) 

Faculty Athletics Representative 

Date 

Date 

Submit signed form and all required documentation to: 
Eric A. Wood, Director of SA Programs & Compfiance 

Fax: 336-369-0065 
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Carolina Softball Plan for at Risk Students 

1) Schedule of classes for first semester 
¯ At least one or two classes that have an SI in them 
¯ No more than one class that requires a lot of reading 

¯ No scientific lab class 
¯ Freshmen seminar- small class setting 
¯ No more than 12 credit hours of class 
¯ 

2) Study hall/Tutoring/mentoring- identify particular academic subject that are 
challenging and place the student with the specialist that can help the most 

(reading, writing etc.) 

3) Summer school - every summer so that they have the ability to "catch up" or just 

focus on one class at a time. 
4) Consequences for academic infractions -missing a meeting or class,etc 

First time offense - stairmaster - 150 flights 
Repeat offenses - during season- playing time. Would not be allowed to play in 

next game or if next game is away, would not be allowed to travel. 

Repeat offenses - off season. Require more Academic center tutor hours in that 

particular class. 

5) Brent Blanton would report his meetings between him and the student to Beverly 

Smith and myself. 

6) I would also meet with the student on a weekly basis to track academic progress 

versus the biweekly academic meetings with current players 

7) 



Current plan that we have in place for all of our players: 

1) Meet on weekly basis with Brent Blanton - Softball Academic Counselor- all 

freshmen and any player that warrants it 

2) Identify potential academic weakness and have the player meet with one of the 

specialists(reading, writing etc) at the Academic Center- Any players that 

warrant it 

3) 

4) 

5) 

Directed Study Hall hours with tutors- 6 hours in specific subjects as merited - 

all freshmen and any player below a 2.5 GPA 

Academic meeting with assigned softball staff- Team is divided into 3 groups 

and meets with a coach every two weeks- all players (see attached) 

Feedback- Weekly Report- from Academic Counselor - already in place for all 
freshmen and any player that warrants it 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Janelle Breneman <breneman@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, June 29, 2005 4:39 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Re: Academic Meeting-advanced camp 

TEXT.htm 

Great, glad that dates works for you. They had the session in the academic auditorium, do you know who I would contact to reserve 
that room? We will have 120-130 kids, and if you can prepare for 40 minutes!!! 
As far as topic: 
A getting to the next level, academic topic 
ie< new SAT requirements, college study habits, the importance of good grades, class rank, and scores. 
Those we just a few that I could come up with. 

Thanks, 
Janelle 

>>> Brent Blanton 6/28/2005 8:40 PM >>> 
Hi Janelle, 
I’d love to do a session for you guys, and July 12 is just fine. Where will the session be? As for golf, I can’t wait either! Let me know 
when, and I’ll meet you guys there. Let me know about the specifics you want in the session as well, and I’ll begin putting it together, 
Brent 

>>> Janelle Breneman 06/28/05 4:21 PM >>> 
Brent, 
Hello, I hope you are doing well. I was checking on our camp schedule and wondered if it would suit you to do an academic session 
with our advanced camp? We require that these athletes have at least one year of HS experience so this is our older and more college 
minded group. We will have between 120-130 athletes and would be a 
looking for a 50 minute session. 

Looking at our schedule does, Tuesday July 12 from 2:30-3:30 work for you? We would greatly appreciate it, please let me know. I 
am looking forward to golf!! 

Thanks, 
Janelle 



i[ RSVP ~bITORMATION; 

# ATT£ND~NG X $7°00 

NAMES OF THOSE ATTENDEqG: 

2° 

3° 

4° 



CAROLINA SOFTBALL 
ROOK~ BRUNCH 

Rookie Brunch 
Sunday, August 28, 2005 

11:30am 

Parking is available around the football stadium and 
in front of the weight room. Rams Head is also now 
open as a pay lot as well. Finally, plenty of places to 

park!! 

"~ Rams Room 
(Left side of Kenan Center) 



2006 TAP, HEEL 
INVITATIONAL 8OFTBALL 

TOURNAMENT 

Canisius College Golden Griffins ¯ North Dakota State 
University Bison ¯ Princeton University Tigers ¯ University 

of Memphis Tigers ¯ University of North Carolina Tar Heels ¯ 
University of South Carolina Gamecocks 

FRIDAY, MARCH 3 
10:00 am NDSU vs. Canisius Stadium Field 

12:30 pm South Carolina vs. NDSU Stadium Field 
Canisius vs. Memphis Upper Field 

3:00 pm Memphis vs. North Carolina Stadium Field 
Princeton vs. South Carolina Upper Field 

5:30 pm North Carolina vs. Princeton Stadium Field 

SATURDAY, MARCH 4 

10:00 am Canisius vs. Princeton Stadium Field 

12:30 pm Princeton vs. Memphis Stadium Field 
South Carolina vs. Canisius Upper Field 

3:00 pm North Carolina vs. South Carolina Stadium Field 
Memphis vs. NDSU Upper Field 

5:30 pm NDSU vs. North Carolina Stadium Field 

SUNDAY, MARCH 5 

10:00 am Memphis vs. South Carolina Stadium Field 
NDSU vs. Princeton Upper Field 

12:30 pm North Carolina vs. Canisius Stadium Field 

Bold designates the home team; Sunday games will be decided by coin toss. 

North Carolina will occupy 1st base dugout 

2/20/05 - Final 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu> 

Sunday,             11:22 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Re:, 

Dear Brent, 

I apologize for taking awhile to get back to you; I have been up to my 
eyeballs in grading papers and wanted to look over      unit 2 
project before emailing you regarding her progress. After the last 
evaluation report went out,     and I talked regarding her grade in 
the class and her presentation. I told her that it was never a good 
idea to ignore a problem in the hope that it would disappear, and to 
always communicate with her instructors. She handled her failing grade 
gracefully, and we talked of ways in which her writing could be 
improved. I was pleased that she had been set up with a tutor from your 
facility and she seemed genuinely interested in making progress towards 
a better grade in the class. 

Unfortunately, she has not really exerted herself in this latest unit. 
She missed one of the two draft workshops--not a dire situation, by no 
means, things come up--but she also did not seek out additional help 
from me, when it was specifically offered. (I require that all of my 
students meet with me with a draft for either unit two or unit three 
(or both), and I especially urged,    to take every opportunity to 
bring a draft by and we could discuss it. She did not take me up on 
the offer.) 

Her paper is woefully short of the required length, and while it makes 
legitimate claims and develops arguments, it has some of the same 
problems that we diagnosed and covered in conference. I have not 
returned the paper yet to     (she will be receiving it on Thursday) 
and I would like to address the issue with her privately. I simply 
wanted you to be aware of the situation as it unfolds. I will be sure 
to update you as to our conversation and keep you posted on any 
developments that may arise. 

I appreciate your concern for      progress, it speaks highly of you 
and your department. I wish all of my students could benefit from your 
care and attention. I will be in touch soon. 

Best Wishes, 

Quoting Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>: 

Good evening 
I wanted to check in again to see how has been fairing of late 
and to determine where her grade may oe at this point. She tells me 
that things have gotten better; she even made a presentation the other 
day. As always, I thank you for your assistance with her and look 
forward to hearing from you soon. 



> Brent 

> Brent Blanton 
> Associate Director/Academic Advisor 
> Academic Support Program for Student-Athletes 
> University of North Carolina 
> PO Box 2126, CB 8550 
> Chapel Hill, NC 27515-2126 
> 919-962-9536 ofc 
> 919-962-8247 fax 

Ph.D Candidate 
Teaching Fellow 
University of North Carolina, Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu> 

Monday,              9:3 5 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Re: 

Dear Brent, 

Well,     bugged out of class early on Thursday (leaving for a game), 
before I could hand back her paper and have a chance to talk to her. 
Unfortunately, we now have a greater problem than her potential apathy 
to deal with. 

has turned in a short assignment that has been largely 
plagiarized from a website. I have both her paper and the website, 
with the consistencies highlighted. The plagiarism is quite egregious. 
How does the athletic department handle this, and what can be done? 

I have not brought this to the attention of the director of the writing 
program, yet; he will immediately bring it before the honor court. I 
will wait to hear from you. 

I am concerned about what this spells for     --at best, she is 
phoning in her assignments with little regard for the product or the 
university’s standards of academic honesty. At worst, she has shut 
down entirely--and only a great shock will get her back. 

Quite frankly, I find the whole thing depressing. 

Hope to hear from you soon. 

Quoting Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>: 

Hi 
failed to see me at her appointed time yesterday, so I have not 

discussed this with her at all. If I see her before Thursday, I will 
refrain from doing so until she has met with you. 

Thanks again, 
Brent 

>>>> _ @email.unc.edu= 
Dear Brent, 

I did not get your e-mail until last night, so I figured that I had 
missed the opportunity. If you mentioned my concern to that is 

fine--I simply have not returned grades yet on their projects and did 
not want to talk abstractly about the paper. I will be handing back 
the papers on Thursday, so she will have all the information then in 
front of her. She seems very sweet and concerned when approached about 

her progress in the class, and genuinely seems to want to do better, 
but drops the ball when it comes time for execution of the extra work. 

I will keep you posted. 

):01 AM >>> 



> 

> 

> Quoting Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>: 
> 
>> Good morning 
>> I appreciate your kind words; it is also a great blessing when 
> students 
>> have professors that try to help them the way you do as well. It is 
>> unfortunate when we share ones that lack the drive to handle 
>> responsibility and refuse to improve when opportunities are there. 
>I 
>> will continue to have     work with our tutors, but I will also 
>> continue to speak to her about the importance of communicating with 
> her 
>> professors - especially when they offer assistance the way you have. 
>> Knowing that you want to address this with her on Thursday, should I 
>> hold off until I hear from you again? I ask because I am scheduled 
> to 

>> meet with her later this morning at 11. As you can imagine, there 
> are 
>> plenty of other things I can discuss with her in the meantime. 
>> 
>> Thank you again, and I look forward to hearing from you again soon, 
>> Brent 
>> 

>>>>> @email.unc.edu> 11:22 PM >>> 
>> Dear Brent, 
>> 

>> I apologize for taking awhile to get back to you; I have been up to 
>my 
>> 

>> eyeballs in grading papers and wanted to look over      unit 2 
>> project before emailing you regarding her progress. After the last 
>> evaluation report went out, and I talked regarding her grade 
> in 
>> the class and her presentation. I told her that it was never a good 
>> idea to ignore a problem in the hope that it would disappear, and to 
>> always communicate with her instructors. She handled her failing 
> grade 
>> 
>> gracefully, and we talked of ways in which her writing could be 
>> improved. I was pleased that she had been set up with a tutor from 
> your 
>> 
>> facility and she seemed genuinely interested in making progress 
> towards 
>> 
>> a better grade in the class. 
>> 
>> Unfortunately, she has not really exerted herself in this latest 
> unit. 
>> 
>> She missed one of the two draft workshops--not a dire situation, by 
> no 

>> 

>> means, things come up--but she also did not seek out additional help 
>> from me, when it was specifically offered. (I require that all of 
>my 
>> students meet with me with a draft for either unit two or unit three 
>> (or both), and I especially urged     to take every opportunity to 
>> bring a draft by and we could discuss it. She did not take me up on 
>> the offer.) 
>> 
>> Her paper is woefully short of the required length, and while it 
> makes 



>> 

>> legitimate claims and develops arguments, it has some of the same 
>> problems that we diagnosed and covered in conference. I have not 
>> returned the paper yet to (she will be receiving it on 
> Thursday) 
>> 

>> and I would like to address the issue with her privately. I simply 
>> wanted you to be aware of the situation as it unfolds. I will be 
> sure 

>> 

>> to update you as to our conversation and keep you posted on any 
>> developments that may arise. 
>> 
>> I appreciate your concern for progress, it speaks highly of 
> you 
>> 
>> and your department. I wish all of my students could benefit from 
> your 
>> 
>> care and attention. I will be in touch soon. 
>> 

>> Best Wishes, 
>> 

>> 

>> 

>> 

>> Quoting Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>: 
>> 
>>> Good evening 
>>> I wanted to check in again to see how has been fairing of 
> late 
>>> and to determine where her grade may be at this point. She tells 
> me 
>>> that things have gotten better; she even made a presentation the 
>> other 
>>> day. As always, I thank you for your assistance with her and look 
>>> forward to hearing from you soon. 
>>> 

>>> Brent 
>>> 
>>> Brent Blanton 
>>> Associate Director/Academic Advisor 
>>> Academic Support Program for Student-Athletes 
>>> University of North Carolina 
>>> PO Box 2126, CB 8550 
>>> Chapel Hill, NC 27515-2126 
>>> 919-962-9536 ofc 
>>> 919-962-8247 fax 
>>> 

>>> 

>> 

>> 

>> 

>> Ph.D Candidate 
>> Teaching Fellow 
>> University of North Carolina, Chapel Hill 
>> 

> 

> 

> 

> Ph.D Candidate 
> Teaching Fellow 
> University of North Carolina, Chapel Hill 



Ph.D Candidate 
Teaching Fellow 
University of North Carolina, Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu> 

Tuesday,              12:30 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: 

Dear Brent, 

My office hours are from 1-2:45 today in Greenlaw          will know 
that something is up--she received her paper back with no grade and an 
urgent "come see me, immediately." She did not do so. I would prefer 
to handle this myself with her--and I will relay her back to you when 
we are finished. Thanks! 

Quoting Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>: 

Good morning 
I am sorry to hear that not only is failing to meet class 
standards but she is now resorting to cheating to get things done. In 
cases like these, we as a department simply wait to see what the 
professor sees as appropriate action; we always honor your wishes. I’ve 
seen everything from failure on the assignment and all of its parts to 
failure of the course to full-blown Honor Court proceedings. I will 
certainly have her in here today, but I will let her know that it is 
entirely up to you as to how this will play out. She has blown off her 
responsibilities and disrespected you, so hopefully she will seek you 
out before her next class and speak with you about this situation. I 
hate to give you such an unhelpful answer. 

Please let me know if there is anything else you want me to do on my 
end. Do you have office hours today that     can attend? 

Brent 

>>>> @email.unc.edu> 
Dear Brent, 

Well, ~ bugged out of class early on Thursday (leaving for a game), 

before I could hand back her paper and have a chance to talk to her. 
Unfortunately, we now have a greater problem than her potential apathy 

to deal with. 

has turned in a short assignment that has been largely 
plagiarized from a website. I have both her paper and the website, 
with the consistencies highlighted. The plagiarism is quite egregious. 

How does the athletic department handle this, and what can be done? 

I have not brought this to the attention of the director of the writing 

program, yet; he will immediately bring it before the honor court. I 
will wait to hear from you. 

I am concerned about what this spells for     .-at best, she is 
phoning in her assignments with little regard for the product or the 
university’s standards of academic honesty. At worst, she has shut 
down entirely--and only a great shock will get her back. 

9:34 PM >>> 



Quite frankly, I find the whole thing depressing. 

Hope to hear from you soon. 

Quoting Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>: 

>> Hi 
>> failed to see me at her appointed time yesterday, so I have 

not 
>> discussed this with her at all. If I see her before Thursday, I 

will 
>> refrain from doing so until she has met with you. 
>> 
>> Thanks again, 
>> Brent 
>> 

>>>>> @email.unc.edu> 
>> Dear Brent, 
>> 

>> I did not get your e-mail until last night, so I figured that I had 
>> missed the opportunity. If you mentioned my concern to that 

is 
>> 

>> fine--I simply have not returned grades yet on their projects and 
did 

>> not want to talk abstractly about the paper. I will be handing back 
>> the papers on Thursday, so she will have all the information then in 
>> front of her. She seems very sweet and concerned when approached 

about 
>> 
>> her progress in the class, and genuinely seems to want to do better, 
>> but drops the ball when it comes time for execution of the extra 

work. 
>> 
>> I will keep you posted. 
>> 

>> 

>> 

>> 

>> Quoting Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>: 
>> 
>>> Good morning 
>>> I appreciate your kind words; it is also a great blessing when 
>> students 
>>> have professors that try to help them the way you do as well. It 

is 
>>> unfortunate when we share ones that lack the drive to handle 
>>> responsibility and refuse to improve when opportunities are there. 
>> I 
>>> will continue to have     ~vork with our tutors, but I will also 
>>> continue to speak to her about the importance of communicating with 
>> her 
>>> professors - especially when they offer assistance the way you 

have. 
>>> Knowing that you want to address this with her on Thursday, should 
>I 
>>> hold off until I hear from you again? I ask because I am scheduled 
>> to 
>>> meet with her later this mornin~ at 11. As you can imagine, there 

9:01 AM >>> 



>> are 
>>> plenty of other things I can discuss with her in the meantime. 
>>> 
>>> Thank you again, and I look forward to heating from you again soon, 
>>> Brent 

>>>>>> @email.unc.edu> 

>>> Dear Brent, 
>>> 
>>> I apologize for taking awhile to get back to you; I have been up to 
>> my 
>>> 
>>> eyeballs in grading papers and wanted to look over anit 2 
>>> project before emailing you regarding her progress. After the last 
>>> evaluation report went out, and I talked regarding her grade 
>> in 
>>> the class and her presentation. I told her that it was never a 
> good 
>>> idea to ignore a problem in the hope that it would disappear, and 
> to 

>>> always communicate with her instructors. She handled her failing 
>> grade 
>>> 
>>> gracefully, and we talked of ways in which her writing could be 
>>> improved. I was pleased that she had been set up with a tutor from 
>> your 
>>> 
>>> facility and she seemed genuinely interested in making progress 
>> towards 
>>> 
>>> a better grade in the class. 
>>> 
>>> Unfortunately, she has not really exerted herself in this latest 
>> unit. 
>>> 
>>> She missed one of the two draft workshops--not a dire situation, by 
>> 110 

>>> 

>>> means, things come up--but she also did not seek out additional 
>help 
>>> from me, when it was specifically offered. (I require that all of 
>> my 
>>> students meet with me with a draft for either unit two or unit 
> three 
>>> (or both), and I especially urged to take every opportunity 
> to 

>>> bring a draft by and we could discuss it. She did not take me up 
> Oil 

>>> the offer.) 
>>> 
>>> Her paper is woefully short of the required length, and while it 
>> makes 
>>> 
>>> legitimate claims and develops arguments, it has some of the same 
>>> problems that we diagnosed and covered in conference. I have not 
>>> returned the paper yet to (she will be receiving it on 
>> Thursday) 

>>> and I would like to address the issue with her privately. I simply 
>>> wanted you to be aware of the situation as it unfolds. I will be 
>> sure 

>>> to update you as to our conversation and keep you posted on any 
>>> developments that may arise. 

11:22 PM 



>>> I appreciate your concern for progress, it speaks highly of 
>> you 
>>> 
>>> and your department. I wish all of my students could benefit from 
>> your 
>>> 
>>> care and attention. I will be in touch soon. 
>>> 

>>> Best Wishes, 
>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> Quoting Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>: 
>>> 
>>>> Good evening 
>>>> I wanted to check in again to see how has been fairing of 
>> late 
>>>> and to determine where her grade may be at this point. She tells 
>> me 
>>>> that things have gotten better; she even made a presentation the 
>>> other 
>>>> day. As always, I thank you for your assistance with her and look 
>>>> forward to hearing from you soon. 
>>>> 

>>>> Brent 
>>>> 

>>>> Brent Blanton 
>>>> Associate Director/Academic Advisor 
>>>> Academic Support Program for Student-Athletes 
>>>> University of North Carolina 
>>>> PO Box 2126, CB 8550 
>>>> Chapel Hill, NC 27515-2126 
>>>> 919-962-9536 ofc 
>>>> 919-962-8247 fax 
>>>> 

>>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> -- 

>>> Ph.D Candidate 
>>> Teaching Fellow 
>>> University of North Carolina, Chapel Hill 
>>> 

>> 

>> 

>> 

>> Ph.D Candidate 
>> Teaching Fellow 
>> University of North Carolina, Chapel Hill 
>> 

> 

> 

> 

> Ph.D Candidate 
> Teaching Fellow 
> University of North Carolina, Chapel Hill 
> 



Ph.D Candidate 
Teaching Fellow 
University of North Carolina, Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu> 

Tuesday,              10:38 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Re: 

Dear Brent, 

Thank you for sending     my way. We talked and things went alright. 
Much like our last meeting, actually. I have decided to handle this 

"in-house" rather than relaying her case up the chain of command. This 
will keep her out of honor court. The details are still being worked 
out, but for the purposes of tonight, here they are as best I can 
commit: 

1) will take a "0" on the assignment--as if she did not turn it in 
at all. 
2)She will meet with me twice to discuss her Unit Project, once this 
Friday to discuss the beginnings of her drafting process, and again on 
Tuesday to workshop the paper with me. 3)Because of her low average, 
she may not receive credit for the class--she is aware of this, and 
*seems* committed to this final project as her only real possibility of 
redemption. 
4)     will write some sort of assignment, details to be worked out 
later this week, regarding intellectual property law, and plagiarism 
that she will complete after she has turned in the unit project. 
5)In our meeting Friday, she will sign a contract to the above effect. 
I will photocopy it for you as well and send it along through campus 
mail. What is your campus address so that it might reach you and no one 
else (I am a stickler for confidentiality)? 

Like I said, we have not worked out all of the kinks yet, but I have 
told her how disappointed I am in her actions, and how she has 
ultimately committed a disservice not only to me, her classmates, and 
UNC, but also to herself. 

Please keep me posted on your end. I am curious to see if this results 
in a turn-around or if we will simply return to apathy. I am hopeful 
that this will turn into an instructive moment for     . maybe even a 
valuable learning experience for life. I will not get too excited, 
though. 

I will be in touch. 

Quoting Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>: 

> Good morning 
> I am sorry to hear that not only is ~ failing to meet class 
> standards but she is now resorting to cheating to get things done. In 
> cases like these, we as a department simply wait to see what the 
> professor sees as appropriate action; we always honor your wishes. I’ve 
> seen everything from failure on the assignment and all of its parts to 
> failure of the course to full-blown Honor Court proceedings. I will 
> certainly have her in here today, but I will let her know that it is 
> entirely up to you as to how this will play out. She has blown off her 
> responsibilities and disrespected you, so hopefully she will seek you 



> out before her next class and speak with you about this situation. I 
> hate to give you such an unhelpful answer. 
> 
> Please let me know if there is anything else you want me to do on my 
> end. Do you have office hours today that     can attend? 

> Brent 

>>>>i ~email.unc.edu> 
> Dear Brent, 
> 

> Well, bugged out of class early on Thursday (leaving for a game), 
> 
> before I could hand back her paper and have a chance to talk to her. 
> Unfortunately, we now have a greater problem than her potential apathy 
> 
> to deal with. 
> 
> has turned in a short assignment that has been largely 
> plagiarized from a website. I have both her paper and the website, 
> with the consistencies highlighted. The plagiarism is quite egregious. 
> 
> How does the athletic department handle this, and what can be done? 
> 
> I have not brought this to the attention of the director of the writing 
> 
> program, yet; he will immediately bring it before the honor court. I 
> will wait to hear from you. 
> 
> I am concerned about what this spells for ~    --at best, she is 
> phoning in her assignments with little regard for the product or the 
> university’s standards of academic honesty. At worst, she has shut 
> down entirely--and only a great shock will get her back. 
> 
> Quite frankly, I find the whole thing depressing. 
> 
> Hope to hear from you soon. 

> Quoting Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>: 
> 

>> Hi Erin, 
>> failed to see me at her appointed time yesterday, so I have 
> not 
>> discussed this with her at all. If I see her before Thursday, I 
> will 
>> refrain from doing so until she has met with you. 
>> 
>> Thanks again, 
>> Brent 
>> 

>>>>> i ~email.unc.edu> 
>> Dear grent, 
>> 

>> I did not get your e-mail until last night, so I figured that I had 
>> missed the opportunity. If you mentioned my concern to that 
> is 
>> 

>> fine--I simply have not returned grades yet on their projects and 
> did 
>> not want to talk abstractly about the paper. I will be handin~ back 

9:34 PM >>> 

9:01 AM >>> 



>> the papers on Thursday, so she will have all the information then in 
>> front of her. She seems very sweet and concerned when approached 

about 
>> 
>> her progress in the class, and genuinely seems to want to do better, 
>> but drops the ball when it comes time for execution of the extra 

work. 
>> 
>> I will keep you posted. 
>> 

>> 

>> 

>> 

>> Quoting Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>: 
>> 
>>> Good morning 
>>> I appreciate your kind words; it is also a great blessing when 
>> students 
>>> have professors that try to help them the way you do as well. It 

is 

>>> unfortunate when we share ones that lack the drive to handle 
>>> responsibility and refuse to improve when opportunities are there. 
>> I 
>>> will continue to have     work with our tutors, but I will also 
>>> continue to speak to her about the importance of communicating with 
>> her 
>>> professors - especially when they offer assistance the way you 

have. 
>>> Knowing that you want to address this with her on Thursday, should 
>I 
>>> hold off until I hear from you again? I ask because I am scheduled 
>> to 
>>> meet with her later this morning at 11. As you can imagine, there 
>> are 
>>> plenty of other things I can discuss with her in the meantime. 
>>> 
>>> Thank you again, and I look forward to hearing from you again soon, 
>>> Brent 

>>>>>> ~email.unc.edu> 

>>> Dear Brent, 

>>> I apologize for taking awhile to get back to you; I have been up to 
>> my 
>>> 
>>> eyeballs in grading papers and wanted to look over unit 2 
>>> project before emailing you regarding her progress. After the last 
>>> evaluation report went out, and I talked regarding her grade 
>> in 
>>> the class and her presentation. I told her that it was never a 

good 
>>> idea to ignore a problem in the hope that it would disappear, and 

to 

>>> always communicate with her instructors. She handled her failing 
>> grade 
>>> 
>>> gracefully, and we talked of ways in which her writing could be 
>>> improved. I was pleased that she had been set up with a tutor from 
>> your 
>>> 
>>> facility and she seemed genuinely interested in making progress 
>> towards 
>>> 
>>> a better grade in the class. 

11:22 PM 



>>> Unfortunately, she has not really exerted herself in this latest 
>> unit. 
>>> 
>>> She missed one of the two draft workshops--not a dire situation, by 
>> no 

>>> 

>>> means, things come up--but she also did not seek out additional 
>help 
>>> from me, when it was specifically offered. (I require that all of 
>> my 
>>> students meet with me with a draft for either unit two or unit 
> three 
>>> (or both), and I especially urged to take every opportunity 
> to 

>>> bring a draft by and we could discuss it. She did not take me up 
> on 

>>> the offer.) 
>>> 
>>> Her paper is woefully short of the required length, and while it 
>> makes 
>>> 
>>> legitimate claims and develops arguments, it has some of the same 
>>> problems that we diagnosed and covered in conference. I have not 
>>> returned the paper yet to (she will be receiving it on 
>> Thursday) 
>>> 

>>> and I would like to address the issue with her privately. I simply 
>>> wanted you to be aware of the situation as it unfolds. I will be 
>> sure 

>>> 

>>> to update you as to our conversation and keep you posted on any 
>>> developments that may arise. 
>>> 
>>> I appreciate your concern for ; progress, it speaks highly of 
>> you 
>>> 
>>> and your department. I wish all of my students could benefit from 
>> your 
>>> 
>>> care and attention. I will be in touch soon. 
>>> 

>>> Best Wishes, 
>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> Quoting Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>: 
>>> 
>>>> Good evening 
>>>> I wanted to check in again to see how, has been fairing of 
>> late 
>>>> and to determine where her grade may be at this point. She tells 
>> me 
>>>> that things have gotten better; she even made a presentation the 
>>> other 
>>>> day. As always, I thank you for your assistance with her and look 
>>>> forward to hearing from you soon. 
>>>> 

>>>> Brent 
>>>> 

>>>> Brent Blanton 
>>>> Associate Director/Academic Advisor 
>>>> Academic Support Program for Student-Athletes 
>>>> University of North Carolina 



>>>> PO Box 2126, CB 8550 
>>>> Chapel Hill, NC 27515-2126 
>>>> 919-962-9536 ofc 
>>>> 919-962-8247 fax 

>>> -- 

>>> Ph.D Candidate 
>>> Teaching Fellow 
>>> University of North Carolina, Chapel Hill 

>> 

>> 

>> 

>> Ph.D Candidate 
>> Teaching Fellow 
>> University of North Carolina, Chapel Hill 
>> 

Ph.D Candidate 
Teaching Fellow 
University of North Carolina, Chapel Hill 

Ph.D Candidate 
Teaching Fellow 
University of North Carolina, Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brian Kalbas <bkalbas@uncaa.unc.edu> 

Monday,                  11:56 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Fwd: recruits info 

recruits info.msg 

Brent, 

Here is some info on our recruits this Friday. Thanks again for all your help 

Brian Kalbas 
UNC Women’s Tennis Coach 
Chapel Hill, NC 
919-962-6262 
bkalbas@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sara Anundsen <anundsen@uncaa.unc.edu> 

Tuesday,                 1:17 PM 

Kalbas, Brian <bkalbas@uncaa.unc.edu> 
recruits info 

TEXT.htm; Recruits info.docx 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Taft Ann Toro <tatoro@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, June 15, 2005 6:58 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

W. Tennis... 

Hello Brent, 
I was wondering if you had any time on Tuesday, June 21 st at around 1:15 pm to meet with one of our J 

let me know whenever you get a chance and if that doesn’t work what other time would be better... 

Thanks, 
Tari Ann 

’Please 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu> 

Thursday,               12:24 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Fwd: Wrestling 

Wrestling.msg 

FYI 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Dr. John M. Silva 

Silva 

Dr. John M. 

Business 

Phone: 

(919) 962-5176 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, June 28, 2006 2:01 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Re: Vacation Schedule 

OH ..... well have a nice deserved vacation 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu> 

Monday,                12:14 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Study Hall 

Brent, please let me know when you have communicated to everyone we mentioned about tutors and times for "study Hall" so I can 
start holding them accountable. 

Thanks, 

C.D. 

C.D. Mock 
UNC Head Wrestling Coach 

Carmichael Gym, Room 130 
PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
(919) 962-5212 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

A.C. Hackney, Ph.D. 

Hackney, Ph.D. 

A.C. 

University of North Carolina 

Business 

Phone: 

919-962-0334 

E-maih thackney@med.unc.edu 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mary W. Brunk <brunk@uncaa.unc.edu> 

Thursday, October 5, 2006 10:22 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Re: Chad, 

Re_ Chad,.msg 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Deiatra Brooks-Pugh (Dee) 

Brooks-Pugh 

Deiatra 

University of NC at Chapel Hill 

211 Steele Bldg. Chapel Hill, NC 27599 

Business 

Phone: 

919-962-1046 

E-maih deiatra_brookspugh@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, February 8, 2006 11:54 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Fwd: Re: your resume 

Re_ your resume.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Friday, June 23, 2006 8:20 AM 

Florence, Jeanette <jflorenc@email.unc.edu> 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Re: EOF-3 

Jeanette - 
Thanks for the info ! 
(and thanks, again, for your help with this!) 
Doug 

>>> Jeanette Florence <jflorenc@email.tmc.edu> 6/22/2006 2:21 PM >>> 
Hey Doug, 

I just received the approved EOF-3 in my" office. I will fax a copy to 
Windy Wills to remove the advertisement. 

Thanks, 
Jeanette 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Friday, June 23, 2006 10:50 AM 

Roberts, Doug <droberts@uncaa.unc.edu> 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Learning Specialist Position - UNC at Chapel Hill 

Thank you for applying for the position of Learning Specialist with the Academic 
Support Program for Student-Athletes. 

We had an enormous response to the job posting. The pool of applicants was competitive and exceptionally strong. The search 
committee carefully and thoroughly reviewed your qualifications. Although you were not selected as one of the finalists, we 
appreciate your interest in Carolina and wish you success in your future endeavors. 

Sincerely, 

Cynthia R. Reynolds 
Chair, Search Committee 
Associate Director, Academic Support Program for Student-Athletes 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Monday, August 7, 2006 12:11 PM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Bridger, Beth <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

I just discussed beth’s parking situation with Stacey Harris. 

I just discussed beth’s parking situation with Stacey Hams. 
Stacey has an open S 11 spot (down by the smith center) - this was probably vacated by emily. Stacey said that Beth could have this 
spot IF no one else from Athletics asks for S 11 parking- basically, if a staff member with more seniority (in terms of years served) 
asks for an S 11 spot, then beth wouldn’t get it. 
Stacy will assign all the parking by the end of the week- and will let us know ASAP about my request to give beth the S11 parking. - 
tmtil then, beth is on her own- parking wise. 

d 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Friday, August 11, 2006 2:44 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Bridger- Parking Permit 

Beth- 

Your parking permit is ready (S-11) to be picked up at the Security Services Building... I can give you directions on Monday .... its just 
up the hill from us. 
You will need to bring your drivers license and license plate number - plus have your PID number handy. 
Tell them that you are EPA Non-Faculty and that you are paid on a monthly basis. 

FYI 
Doug 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mary Willingham <mwillingham@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, January 19, 2005 8:40 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

tutor schedule 

tutor schedule - Willingham.xls 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mary Willingham <mwillingham@uncaa.unc.edu> 

Monday, November 14, 2005 2:36 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

link to psyc experiments 

h~p:i/eres.libamc.ed~/cres/co~rse~age.aspx?cid:529&~age-docs 

needs the form from her blackboard website 
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Fall 2006 
Supplemental Instruction 

PSYC101/10 - Section 002 MWF @ 10 w/Jordan 
SOCI122/22 - Section 001 TR @ 12:30 w/Hastings 

HIST158/16 - Section 006 WF @ 10 w/Mclntosh 
HIST140/18 - Section 007 MWF @ 10 w/Fletcher 
BIOL101/11 - Section 002 TR @ 9:30 w/Desaix 
STAT151/11 - Section 002 TR @ 9:30 w/Leadbetter 
GEOG110/11 - Section 001 TR @ 9:30 w/Robinson 
DRAM 115/15 - Section 002 TR @9:30 w/Cornell 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mary Willingham <mwillingham@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, April 15, 2008 1:20 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Orr, Kym N. <knorr@uncaa.unc.edu>; 
Welborn, Spencer B. <welborn@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Apologies 

Apologies.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mary Willingham <mwillingham@uncaa.unc.edu> 

Friday, June 26, 2009 2:04 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

have a good trip 

CHAPTER II revisions.doc 

Be safe 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Nate Yarbrough 

Yarbrough 

Nate 

Business 

Phone: 

962-9537 

E-mail: yarbrough@uncaa.unc.edu 



3ob Description 
Academic Counselor 

Academic Support Program for Student-Athletes 

DUTIES AND RESPONSIBILITIES INCLUDE BUT NOT LIMITED TO: 

1. In cooperation with the Academic Advising Program, counsel student-athletes 
regarding academic and eligibility expectations in compliance with University, 
ACC, and NCAA rules and regulations. 

2. Provide academic counseling assistance in the areas of course selection, 
registration, and study skills development. 

3. Communicate regularly with the Director, coaches and faculty regarding the 
academic and eligibility status of student-athletes. 

4. Prepare and maintain accurate academic and statistical UNC, ACC and NCAA 
reports and records as assigned. 

5. Maintain files on assigned student-athletes and monitor academic eligibility. 
6. Assist coaches in the recruiting process. 
7. Maintain the highest standard of integrity through compliance with all University, 

ACC, and NCAA rules and regulations. 
8. Perform other duties as assigned by the Director. 

SUPERVISION RECEIVED: General supervision is received from the Director of the 
Academic Support Program for Student-Athletes. 

QUALIFICATIONS: 

1. Master’s Degree required. 
2. Strong written and oral communication skills are required. 
3. This position requires a willingness to work in a high paced environment. 
4. Must be available to work evenings and weekends when necessary. 



Academic Support Program for Student Athletes 

The College of Arts and Sciences at the University of North Carolina at Chapel Hill 
invites applications for the position of Academic Counselor for its Academic Support 
Program for Student-Athletes. The program provides academic support and assistance to 
varsity student-athletes at the University. The Academic Counselor will be a member of 
a professional staff under the supervision of the Director of the Academic Support 
Program for Student-Athletes and will have responsibility for academic and personal 
counseling of student-athletes, monitoring academic progress of assigned athletic teams 
and other duties as assigned by the Director of the program. 

A Master’s Degree in Education, Counseling, or an appropriate area of specialization is 
required. Preference will be given to applicants with experience working with 
undergraduates in an advising/counseling capacity and with professional experience in a 
comparable academic support program for student-athletes. 

The position requires: 

¯ Excellent organizational, communication and problem-solving skills 
¯ Effective interpersonal skills relating to constituents from diverse backgrounds 
¯ Ability to handle multiple tasks at the same time 
¯ Ability to motivate students 
¯ Knowledge of NCAA rules and regulations 
¯ Some evening and weekend work 

Interested candidates should send a letter of application, vita, and the names, addresses 
and telephone numbers of three references to: 

Academic Support Program for Student-Athletes 
Student-Athlete Development Center 
P. O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Attn: Brent Blanton 

Applications will be received until the position is filled. Minorities and females are 
encouraged to apply. The University of North Carolina is an Equal Opportunity, 
Affirmative Action Employer. 



Academic Support Program for Student Athletes 

The College of Arts and Sciences at the University of North Carolina at Chapel Hill 
invites applications for the position of Academic Counselor for its Academic Support 
Program for Student-Athletes. The program provides academic support and assistance to 
varsity student-athletes at the University. The Academic Counselor will be a member of 
a professional staff under the supervision of the Director of the Academic Support 
Program for Student-Athletes and will have responsibility for academic and personal 
counseling of student-athletes, monitoring academic progress of assigned athletic teams 
and other duties as assigned by the Director of the program. 

A Master’s Degree in Education, Counseling, or an appropriate area of specialization is 
required. Preference will be given to applicants with experience working with 
undergraduates in an advising/counseling capacity and with professional experience in a 
comparable academic support program for student-athletes. 

The position requires: 

¯ Excellent organizational, communication and problem-solving skills 
¯ Effective interpersonal skills relating to constituents from diverse backgrounds 
¯ Ability to handle multiple tasks at the same time 
¯ Ability to motivate students 
¯ Knowledge of NCAA rules and regulations 
¯ Some evening and weekend work 

Interested candidates should send a letter of application, vita, and the names, addresses 
and telephone numbers of three references to: 

Academic Support Program for Student-Athletes 
Student-Athlete Development Center 
P. O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Attn: Brent Blanton 

Applications will be received until September 28, 2007. Minorities and females are 
encouraged to apply. The University of North Carolina at Chapel Hill is an Equal 
Opportunity, Affirmative Action Employer. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, August 29, 2007 10:36 AM 

Morris, Rachel <rachel@unc.edu> 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: [Fwd: [Fwd: Change to EOF-1]] 

Thanks for your help, Rachel! 
Doug 

>>> Rachel Morris <rachel@unc.edu> 8/29/2007 8:31 AM >>> 
Doug, 

Just wanted to let you know that you can start the posting process. The 
application deadline is 9/28/07. Attached is the approved advertisement 
and EOF- 1. 

Let me know if you have any additional questions. 

Thanks, 
Rachel 

Rachel Morris, MBA 
Department Manager 
Office of Undergraduate Education 
University of North Carolina at Chapel Hill 

Phone: (919) 843-9290 

Fax: (919) 843-6557 

Doug Roberts wrote: 
Rachel: 
Please make the following changes to the academic counselor search committee- 

add: 
Mr. Kym Orr 
Academic Counselor (Academic Support Program) 
Male, African American 

delete: 
Mr. Wayne Walden (Academic Support Program) 
Assoc. Director 
Male, Caucasian 

Thanks! PLease let me know if you need additional information. 
Also, could you send me an email when we clear to start advertising? 

Doug 

Doug Roberts 
University of North Carolina 
Department of Athletics 
Academic Support Program 
211 Kenan Field House 
PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515-2126 

(office) 919.962.9537 
(fax) 919.962.8247 



>>>> Rachel Morris <rachel@unc.edu> 8/23/2007 4:08 PM >>> 
Doug, 

On the EOF-1 for the Mary Weeden’s old position the EEO office will not 
approve it until we do one of the following (add a minority or provide 
an explanation as to why there is not a minority included on the search 
committee). 

Please let me know what you decide to do. If you are going to add a 
minority please provide me with their name, faculty rank/position fl0e, 
race and gender. If you decide to write an explanation please provide a 
memo address to Ann Penn explaining why. 

Thanks, 
Rachel 

Rachel Morris, MBA 
Department Manager 
Office of Undergraduate Education 
University of North Carolina at Chapel Hill 

Phone: (919) 843-9290 
Fax: (919) 843-6557 

........ Original Message ........ 
Subject: [Fwd: Change to EOF-1] 
Date: Wed, 15 Aug 2007 09:33:55 -0400 
From: Deiatra Brooks-Pugh <deiatra brookspugh@unc.edu> 
To: Rachel Morris <rachel@unc.edu> 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, August 29, 2007 11 : 18 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Academic Counselor Advertisement 

Advertisement- Academic Counselor 07-1.doc 

* Position posted on UNC H/R website (Rachel submitted paperwork) for 30 days 
* Ad will run starting tomorrow (for 14 days) on NCAA News On-Line 
* Ad will be posted on N4A Career Center (on-line)... until we close the position. 

Attached is a copy of the ad- in case you want to send it to someone via email. 

FYI 
Doug 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Career Center <gbocchino@monroecc.edu> 

Friday, August 31, 2007 9:38 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
re: Academic Counselor, Academic Support Program for Student-Athletes 

TEXT.htm 

Good Morning Brent, 

Regarding the Academic Counselor position that is posted on the UNC 
Human Resources website....can you please share with me the potential 
hiring salary range for this position? 

Thank you in advance of the information. 

Regards, 

Greg Bocchino 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, September 12, 2007 10:14 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Roberts, Doug <droberts@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Hello 

Hello.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Thursday, September 13, 2007 10:11 AM 

@tx.rr.com 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Academic Counselor Position - UNC at Chapel Hill 

TEXT.htm 

This is to acknowledge receipt of your letter of application for the position of Academic Counselor with the Academic Support 
Program for Student-Athletes at the University of North Carolina at Chapel Hill. We will be in touch with you again after the 
Committee makes its decision regarding which applicants to interview. 

All hiring departments are required to send EOE data for each applicant for all UNC-Chapel Hill EPA positions. 

To assist us in complying with this requirement, the Equal Opportunity Office has created an online process (voluntary) for sending 

and collecting this information from applicants. You may access the on-line form at hVtp:iiwww.unc.edvt/deptsieooadaiwebformsi or 

you can download the attached form and return the completed form by email to equalopporttmity@unc.edu or mail to Equal 
Opporttmity/ADA Office, CB # 9160, 100 Pettigrew Hall, Chapel Hill, NC 27599-9160. 

The following information will be needed to complete the form: 

Position Applied for: Academic Counselor 
EOO #: 746 
College/Department: Academic Support Program for Student Athletes, College of Arts & Sciences 

Please note that the EOO Recruitment Plan number is required when completing the EOE Data Form. 

Thank you for your interest in the position. 

Sincerely, 

Brent S. Blanton 
Chair, Search Committee 

Associate Director, Academic Support Program 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Monday, September 17, 2007 10:42 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Roberts, Doug <droberts@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Candidate... 

Text.htm; Candidate .... msg 

FYI 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Monday, September 17, 2007 10:55 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Roberts, Doug <droberts@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Re: search cmt 

Re_ search cmt.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Monday, September 17, 2007 1:59 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

darn file 

APPLICANT DATA Acad Couns 07.xls 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, November 7, 2007 9:23 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Re: Hotel Needs 

B 

Check in: Wed 11/14 

Conf# 

Rate: $149 

Check in: Sunday 11/18 
Conf# ’, 
Rate: $149 

This is a discounted rate- and we’ll be billed directly. 

Here’s the website if you want to forward to candidates- 
www.courtyardchapelhill.com 

Mamott Contact Person (Sales): Amy Struebel 883-3403 
Front Desk: 883-0700 

FYI 
Doug 

>>> Brent Blanton 11/6/2007 2:00 PM >>> 
- Wednesday, November 14 

- Stmday, November 18 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Monday, November 12, 2007 2:21 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

files 

Itinerary.doc; ’~ Itinerary.doc 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Friday, December 28, 2007 7:07 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Academic Counselor Position 

see below from Rachel. Rachel worked with us in the early stages of the 
academic counselor search.., until Kim took over. 
FYI 
D 

>>> Rachel Morris <rachel@unc.edu> 12/28/07 10:28 AM >>> 
Kim, 

I received a call yesterday from Ann Penn regarding the Academic 
Counselor position EOF form. She has questions regarding the 
justification of why the selected candidate was chosen. She mentioned 
that she left a message for Fred also, but gave me a call just to see if 
I could assist her. 

Please follow-up with her. 

Thanks, 
Rachel 

Rachel Morris, MBA 
Department Manager 
Office of Undergraduate Education 
University of North Carolina at Chapel Hill 

Phone: (919) 843-9290 

Fax: (919) 843-6557 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Deiatra Brooks-Pugh (Dee) 

Brooks-Pugh 

Deiatra 

University of NC at Chapel Hill 

211 Steele Bldg. Chapel Hill, NC 27599 

Business 

Phone: 

919-962-1046 

E-maih deiatra_brookspugh@unc.edu 



PLEASE NOTE THAT PRAC APPEALS WILL BE HEARD IN ROOM 3203 OF THE t~ION, BEG1-N~TNG 
AT 10:00 AM SH~a~RP. 

Alice Poehls wrote: 

Colleagues, 

You are listed as the responsible person on applications submitted to the Priority Registration 
Advisory Committee for Fall 2009 priority registration. The Committee reviewed the applications 
on Friday, February 13. Attached is a spreadsheet summarizing the results of their deliberation. 
The PRAC will meet on Friday, February 20, beginning at 10:00 and will hear appeals of these 
decisions. Please contact me if you intend to appear on Friday to appeal the decision made by 
PRAC or if you have any questions. The meeting room is tentatively planned for UPENDO in 
SASB North. 

Thank you. 

Alice Poehls 

Alice C. Poehls, Ph.D. 
Assistant Provost and University Registrar 
Office of the University Registrar 
3108 Student and Academic Services Building North 
Campus Box 2100 
Chapel Hill, NC 27599-2100 
,~oehls@email~uncoedu 
919.962.0948 Phone 

919.962.1655 Fax 



Brent, 

This is                             The BSBA course schedule was updated today and one of the courses that I 
wanted to register for has a new course number. Instead of BUSI , I need to register for BUSI I hope 
this isn’t too much trouble. Thanks a lot! 

From: Brent Blanton rmailto:blanton@uncaa.unc.edu] 
Sent: Tuesday,          2007 3:57 PM 
To:        @email.unc.edu 
Subject: Travel Registration Form 

Here is the form; thank you for distributing this for me. 

Brent 

Brent Blanton 
Associate Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina 
PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
919-962-9536 ofc 
919-962-8247 fax 



Attached is my Priority Registration List. 

KFO 



Hey, 

Here is my updated list .... 

Jenn Townsend 

Associate Director 

Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina, Chapel Hill 

919-962-9538 

919-962-8247 (fax) 



Wrestling: 
Immediately upon arrival to campus in August the wrestling team begins training. The training 
consists of Monday thru Friday, with mandatory strength and conditioning workouts (1.5 hours), 
typically from 3:00pm - 4:30pm. This goes from late August through late September. They then 
begin regular season practice in late September which consists of morning practice 3 times per 
week, and regular wrestling practice 6 days a week. 

In addition, they run two days a week during the evening hours. Morning workouts can be 
technique and drilling or conditioning which typically run from 7:00am - 8:00am. Regular 
practice occurs from 3pm to 5:30pm. On the days which they do not have morning practice they 
run at 9:00pm for conditioning. This schedule goes through Dec. 16. The team stays on campus 
after Fall final exams, training for Christmas tournaments. 

The competition!travel schedule typically starts the first week of November when they travel to 
Michigan. The wrestling team almost always loses a few days of classes due to travel. During 
the fall, they are competing almost every weekend until final exams; with the last meet falling on 
Dec. 1 in Las Vegas. After finals, they train until Dec. 16th and return to campus Dec. 26th to 

prepare for a tournament on Dec. 29. 

In addition, we hope to have guys competing on March 22nd, the first day of registration, at the 
NCAA Championships. 

Fencing: 
The fencing season begins at the end of August and runs through Spring Break. The team 
practices Monday-Thursday from 3-6 pm. The travel begins the first weekend of November and 
the team is usually gone from 6am Friday morning until 3 or 4 am Monday morning. Every 
competition usually equals about a 10 hour bus trip each way (though up to 17 when traveling to 
Chicago). Occasionally the team leaves on Thursday night and/or return late Monday morning 
(11 or 12 noon). 

The fencing athletes also have individual squad lessons at 6 or 7 am one day a week and weights 
two days a week at 6 am, 8 am, or 10 am, depending on their class schedules. 

Golf: 
In an effort to work around the NCAA mandated 20 hour practice week, coupled with the time 
constraints of our sport, it is important to schedule very strict practice times. Playing a round of 
golf can be very time consuming. In an effort to play 54 holes a week, the team plays every 
Monday, Wednesday, and Friday. On these days, the students are required to be out of class by 
12:00pm. On Tuesday and Thursday there may be more flexibility in class scheduling in an 
effort to "help" the guys with scheduling problems. In doing so, they would have to forego 
having the entire team together as one unit due to the disparity of class times and different 
majors. Golf is an individual sport in its truest form, but it must be played in like conditions as 
to be fair to players who are striving for the starting lineup. In other words, if half of the team 
plays on Monday with 70 degree temperatures and then the other half play on Tuesday in 40 



degrees and rain there will be a great disparity in numbers. Not giving everyone a fair shake at 
make the traveling line up. 

On top of playing, there are schedule practice days when the guys are expected to come out and 
work on weekly goals decided upon by their coaches. Coach Inman and Coach Hill make 
themselves available to the players between 3-5 PM on Tuesday and Thursday to comply with 
NCAA regulations as to not go over the 20 hours. That leaves 2 hours for team workouts on 
those practice days and 2 hours for the weekend for supervised practice. 

Lastly, golf cannot be practiced or competed at night. We do not have an indoor facility, lighted 
golf course nor a lighted driving range from which to practice. The golf team must have their 
guys out of class early at minimum of 3 days a week to play. In fairness to student athletes, we 
give them every Sunday off and every other Saturday. They are students first, and taking at 
minimum of 20 hours of their week to represent the University should allow for them to have 
some down time as well. 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Tracy Harris 

Harris 

Tracy 

Business 

Phone: 

962-7852 

E-maih tuh@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@aol.com> 

Thursday, June 16, 2005 12:20 AM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Learning Specialist Position 

TEXT.htm 

Dr. Mercer: 
This email is to see if the listed position in your department has been 
filled. I currently teach and rotor high school and post high school students 
and have relocated in the Wake County Area. I would like to extend the 
opportunity, if this has been filled, to volunteer some help with the athletes. 
Please let me know if the assistance will be needed for the Fall 2005. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Monday, June 27, 2005 4:13 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Fwd: possible tutoring 

possible mtoring.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu> 

Monday,        2005 3:04 PM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

possible tutoring 

Hi Mr. Mercer, My name is 
here at UNC. I’m contacting you because I played while at 

and also tutored other athletes in French through the 
athletic department’s academic suppot office. I was wondering if Academic 
Services might be in need of a French tutor, as this was something I enjoyed 
doing at      and would be interested in continuing while at Chapel Hill. 
Thanks for your help. Sincerely, 



Professor Kinlaw, 

I’m searching (high and low) for someone to tutor Econ 190. We have a few students who are looking for help over 
here at The Academic Support Program for Student Athletes. Do you have any suggestions? 

Mary C. Willingham 
Learning Specialist/Tutor Coordinator 
University of North Carolina - Chapel Hill 
Academic Support Program for Student Athletes 
(919)843-6029 
rm~illinqharn@uncaaounc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

<      ~email.unc.edu> 
Monday,                 5:13 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: tutoring 

Wednesday at 5 would be perfect. Just let me know where your office is (I’ve 
been to the academic support building before) and whether I should bring 
anything with me. 

Looking forward to meeting you, 

Quoting Brent Blanton <blanton@mail.uncaa.unc.edu>: 

Hi 
I assist-Mary with the tutorial program, and I am free on Wednesday 

at 5. Will this work? 

Brent Blanton 

Brent Blanton 

Assistant Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 

University of North Carolina 

P.O. Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 

919-962-9536 ofc 

919-962-8247 fax 

>>>> < @email.unc.edu> 12:05 PM >>> 

Hi Mary. If you were serious last night, I’d be happy to tutor for 

athletics. 

You’ve caught me at a particularly busy week because I’m doing training for a 
new job. Usually, I’ll just be working 6-8am, so my daytime schedule will be 
more flexible. 

I don’t know how long the NCAA reg stuff takes, but I’ll have time this 

aflemoon until 3 and Thursday between 1 and 3:30. I’dbe happy to do it 
Tuesday or Wednesday, but it would have to be after 5. 

The classes I could tutor are: 

SOCI 
SOCI 

SOCI 

SOCI 

SOCI 

SOCI 
SOCI 
(although I could probably tutor just about any sociology course 

after so many 

years of sociology undergrad and grad school) 
MCRO 

CHEM 
BIOL 

I can also tutor basic math, but not much beyond Algebra and Statistics, and 

writing. 



> Let me know how things work out. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu> 

Wednesday,            ,8:33 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Summer Help? 

Hi Brent, 

I hope your spring semester went well. 

I’m writing to ask if you need any tutoring help this summer, either 
history or writing. As I expected, I did miss the small bit of tutoring 
I did last fall. But I did see on campus, and he still had such 
excitement about history. 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Tuesday,             2:00 PM 

~aol.com 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 

Re: tutoring 

Thanks checking in! 
Our Asst. Director / tutor coordinator (Brent Blanton) has your information- we’ll be putting our Fall’ 

program together next month. 
I"m sure he’ll contact you towards the end of the summer and maybe have you stop by 

so he can get a better idea as to how you could help us in the fall. 

Take care- see ’ya! 

Doug 

tutor 

>>> < @aol.com> 11:52 AM >>> 
Hi Mr. Roberts! 

Things are finally settling down for me. I have been on vacation with 
family and friends since graduation. We are leaving Thursday to spend the 
fourth of july with family. After that, I am pretty much at home for the rest of 
the summer. 

I did just want to remind you that I am still interested in doing some 
tutoring. I have orientation             I am not sure of the schedule 
during orientation or your availability, but I may try to stop into your office. 
If I cant make it during orientation, I will try to give you a call 
afterwards. 

Thanks again for all your help! 

P.S I am living in          next year. I’ve heard very different things 
about it. What do you think about it? 

















From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@unc. edu> 

Friday,            6:18 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
ANTH Tutor 

CV.doc; Part.003 

Attached is my CV. I will start working as a tutor at the UNC Writing 
Center on           I taught ANTH    for two semesters and was a 
teaching assistant for ANTH    for two semesters for both Professors 
Price and Crumley. I also taught an imroductory level anthropology 
course at a community college for 2.5 years. To clarify my 
availability in the evenings. I am available every Thursday and 
Friday evening from 7-10 and can arrange other evenings as well. 

I look forward to talking to you in person on the 

Best regards, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Barbara Taylor <bktaylor@email.unc.edu> 

Monday, July 31, 2006 7:49 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
[Fwd: Re: [geogugrads] ** Tutoring Opportunity **] 

Mail.msg 

brent - 

another volumeer 

barbara 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@email.unc.edu> 

Friday,               12:03 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: CHEM Tutor Needed 

TEXT.htm 

Sure ! Just tell me where I need to come and I can stop by Monday or 
Tuesday. 

On Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> wrote: 

Sounds perfect! Can you come in sometime on Monday or Tuesday to fill 
out some paperwork? 
Brent 

>>> " ~email.unc.edu> 10:16 am >>> 

I would love to help out as a chem tutor. From now until September I will 
be available on Sunday, Tuesday, and Thursday nights. After September, I 
should be available for any night. Please let me know more details as 
they 
arrive. Thank you!! 

On . Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> wrote: 
>> 

> Good morning, 
> I serve as the tutorial coordinator for the Academic Support Program for 
> Student-Athletes, and we are in need of a CHEM tutor. Todd Austell 
referred 
> you to me, so I am wondering if you would be available for a few hours a 
> couple times a week to help us out. We can pay         and our Study 
> Table program runs between the hours of 7 and 10pm Sunday through 
Thursday 
> nights. Our CHEM tutor will probably work two of! those nights 
depending 
> upon availability of course. 

>> 

> If interested, please respond either via email or the number listed 
below. Thanks! 

Brent Blanton 

*Brent Blanton 
*Assistant Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina 
PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
919-962-9536 ofc 
919-962-8247 fax 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu> 

Sunday,               10:43 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Re: Tutor Position 

Mr Blanton: 

What time is that Tutor Training next Monday? Also, have you placed all 
the tutors? I am just trying to plan ahead, you know how hectic the 
first of the semester can be. Thank you so much! 

Brent Blanton wrote: 
> Noted thanks for getting back so quickly, and I’ll speak to 
> you soon. 

> Brent 
> 

> >>> @email.unc.edu> 3:06 pm >>> 
> Also, I would not feel comfortable tutoring Math , as I have not 
> taken a class like it. However, Math and anything above would be 
> fine, since I have taken 
> 
> Thanks 
> 

> 

> Brent Blanton wrote: 
>>Hi 
> > We will definitely have a need this fall for MATH tutorial. I have a 
> > MATH tutor already and another person for STAT, but I have a 
> > feeling the MATH         will probably have a need. Let me know 
> > when you will be available in the evenings, and we will begin filling 
> > the needs in the next few weeks. We will also have a tutor training 
> > on Monday, in the AM that I will contact you about later. 
>> 
> > Thanks again for your interest, and I look forward to meeting you! 
> > Brent 
>> 

> > >>> ~email.unc.edu> 11:48 am >>> 
> > Mr. Blanton: 
>> 
> > I just wanted to ask about the status of my application for the Athletic 
> > Tutoring Program! Please let me know soon! 
>> 
> > Thanks for your consideration! 
>> 

>> 

>> 

> > Brent Blanton wrote: 
>>>Hi 

Thank you for your interest; we will begin deciding upon our needs for 
the fall in the next few weeks. MATH tutors are always at a premium, 
however, so I am sure you will hear from me soon. Thanks again! 

Brent 

*/Brent Blanton/ 
*Assistant Director/Academic Advisor 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina 



PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
919-962-9536 ofc 

919-962-8247 fax 

>>> @email.unc. edu> 2:25 pm >>> 
Mr. Blanton: 

My name is I am very interested in a Math Tutor 
> > position. I have attached my application. I have been in contact 
with 
> > Mary Willingham and she has been sent a letter of recommendation 
for me 
> > from Dean Little. Please let me know ASAP! 

>>> 
> > Thank you for your consideration! 

>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

fred clark <fclark@email.unc.edu> 
Monday, August 14, 2006 9:35 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Fwd: [pomas] (no subject)] 

Mail.msg 

FYI. Fred 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fred clark <fclark@email.unc.edu> 

Wednesday,               11:07 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; 
Re: 

@email.unc.edu> 

Call Brent Blanton at 962-9536. I am copying him on this response. 
Thanks, Fred C. 

wrote: 

Hi, Dr. Clark: 

I would consider the possibility.? Would you please send me more 
information? 

Thanks, i 

Hi Teaching Assistants--The Athletic Support Center for Student 
Athletes needs a rotor.? 
It pays well.? But you should not be teaching Port 101 or 203, since 
this could pose a 
conflict of interest.? Let me know if you are interested or if you 
know somebody who 
could do it.? Thanks, Fred C. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

<      @email.unc.edu> 

Tuesday,               7:56 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tutoring Position 

Ms. Blanton, 

I,           ¯ was wondering if there were any tutoring positions open 
in the Academic Support Program. 

As for more about myself, I am a junior with GPA of My primary 
major is Geography, with a subject 
average of      My secondary major is History, with a concentration 

and a subject average of Additionally, I have 
extensive experience in both formal and informal educational settings. 
If you would like, I would be more than happy to submit a resume and 
provide references. 

If a tutoring position does indeed exist, I would very much like to 

facilitate the academic advancement of these students. However, if such 
a position does not exist, or if my areas of expertise do not fall in 
line with the needs of those in the Academic Support Program, I 

completely understand. Either way, please let me know so that I can act 
accordingly. 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jayme Mitchell <j ayme@uncaa.unc.edu> 

Wednesday,                 1:36 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; 
@email.unc.edu; ~email.unc.edu 

Italian Tutor 

Text.htm 

@email.unc.edu; 

Good afternoon, The Academic Support Center for Student-Athletes is looking for an Italian tutor during the evenings. The three of 
you were highly recommended by Dr. Cowell. If any of you are interested in tutoring student-athletes for a few hours throughout the 
week, please contact me at 919-962-9535 or email me at jayme@uncaa.unc.edu. Thanks for your time, I look forward to hearing back 
from you. 

Jayme Mitchell 

Jayme Mitchell 
919-962-9535 
jayme@uncaa.unc.edu 
Support Center for 
Student-Athletes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, September 20, 2006 12:35 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Unfinished Business 

The following folks need to take care of business- 

¯ still waiting for application and ID. He has the app. (i think) 

- have application, need ID 

- have application, need ID 

FYI 
D 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu> 

Wednesday,                  6:04 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

hours 

Brent, I generally come around 6:30. It really depends on my schedule 
which changes constantly. -- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

<     @email.unc.edu> 

Wednesday,               5:41 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Re: Need any more tutors? 

Yes of course. No business tutors needed either? 

I will be in Chapel Hill for the remainder of the school year. If my 
plans change, I will let you know. I am definitely interested for the 
spring. 

Thanks, 

Quoting Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>: 

Hi 
We are pretty good on math tutors right now. Is this something you may 
be able to help us with in the spring? 

Brent 

>>>> < @email.unc.edu> 4:22 PM >>> 
Hey Brent, 

This is We talked this summer, while I was tutoring . about 

the possibility for me to tutor during the school year. I am returning 

to Chapel Hill after I        ~ about midway through        Is 
there still a need for a math and business tutor in the Academic 
Center? I graduated from the business school and also tutored entry 
level math courses like Math md ¯ through 

Thank you for your help. I hope to hear from you soon. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Kym N. Orr <knorr@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, April 18, 2007 9:22 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Brunk, Mary W. <brunk@uncaa.unc.edu> 

Roberts, Doug <droberts@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Reminder 

>>> Kym N. Orr 4/17/2007 7:51 PM >>> 
On a separate note...as a staff (professional or otherwise), be mindful of the fact that we share this building along with any amenities 
that are afforded to us. For example, the staff break room located at the end of the building. You are welcome to use it to partake of 
the delicious, steaming hot coffee that is available and utilize the brand new microwave that is there also. But, please I ask that you 
treat the appliances there with the same care that you would use with your appliances at home. When I use the microwave and 
something EXPLODES, I make sure that I clean it quickly in order to avoid the nasty, crusty, funky buildup that usually takes a 
hammer and a chisel to remove. Also, I like to think of the next person that may use the microwave after me and their delicious 
leftover rice dish ends up tasting and smelling like burnt 3 day old spaghetti. So, that being said, the moral of the story is CLEAN UP 
AFTER YOURSELVES, PLEASE! Thanking you in advance for your cooperation. 

Kym 

Mr. Kym N. Orr 
Academic Counselor 
Academic Support Program for Student- Athletes 
Office (919) 843-2425 
Fax (919) 962-8247 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mary Willingham <mwillingham@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, June 27, 2007 12:19 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Fwd: tutoring positions 

Mail.msg 

This could be a good one - should I invite her in to fill out the ’short form’ and meet both of us? I heard that she should be around for 

the emire year and begin med school one year from the fall. 

Mary 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Friday, July 13, 2007 4:00 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tutor possibility 

Art Chansky from Tar Heel Sports Marketing has a friend who wants to tutor. No pressure at all to put her on...just keep her in mind. 
Our email exchange is below. John 

She can teach History, Spanish, Portuguese, and pretty much any subject that requires 
writing. Also study skills. 

From: John Blanchard [ uncaa.unc.eda] 
Sent: Tue 7/10/2007 3:52 PM 
To: Art Chansky 

I am totally om of the loop on this now. I can ask pm pay is really minimal. What subject? 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> "Art Chansky" <achansky@tarheelsports.com> 7/10/2007 3:32 PM >>> 
John, are you looking for any tutors this year. A Phd. Student friend of 
mine is interested. 

Thanks. 



The University of North Carolina at Chapel Hill 
Direct Payroll Deposit Authorization 

I authorize my employer, The University of North Carolina at Chapel Hill, to deposit my net payroll earnings to my bank 
account as named below. 

Please print or type. 

1. Bank or Credit Union Name 

3. Employee Name 

2a. City 2.b State 
[--]Checking [--]Savings 

4. Account Type (check one) 

5. Employee Soc. Sec. Nbr. 6. Bank or Credit Union Transit No. 

7. Bank or Credit Union Account No. 

8. I am paid on the (check one): Biweekly Payroll Monthly Payroll 

9. This is a (check one): New Authorization [~ Change in Bank or Account 

10. This authorization will remain in effect until I give written notification to UNC-CH Payroll Services to cancel it. A 

minimum of thirty (30) days must be allowed for processing a cancellation or change. I understand that, should I terminate 
University employment, my final paycheck will not be deposited to my bank account but will be forwarded to my 

department. 

Date Signature 

11. Attach a copy of your pre-printed bank or credit union voided check for checking, or written documentation for 
savings in the area below. 



iEmployee Soc. Sec. Nbr Effective Date Bnk. Trans/ABA Nbr. 6097 6098 Account Nbr. 



More photos: more messages; more whatever. Windows Live Hotmail - NOW with 5GB storage.. 



Test your celebrity IQ. Pl~x Red Carpet Reveal and earn great prizes! 



Share ~,our special parenting moments! 



Gear ~ %r Halo® 3 with fkee dowr~loads a~ld an exclL~sive offer, 



The feedback form is attached. 

Bachelor of Arts in Political Science and Philosophy 
Minor in Asian Studies (Hindi/Urdu Language Concentration) 



FYI 

See what’s new at AOLcom and Make AOL Your Home~. 



Can you find the hidden words? Take a break and play Seekadoo! Play now! 



Connect to the next generation of MSN Messenger Get it now! 



Sooner or later everyone discovers that perfect happiness in unrealizable, but few pause to consider the antithesis: 
that perfect unhappiness is equally unattainable. 

- Primo Levi- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu> 

Monday, April 14, 2008 11:40 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Tutoring for the Academic Support Program for Student-Athletes 

you are SO EFFICIENT! 
dang. 

>>> "Brent Blanton" <blanton@tmcaa.unc.edu> 4/14/2008 11:38 AM >>> 
Good morning, 

I coordinate the tutoring services for our program, and your name was 
forwarded to me by Doug Roberts. I tmderstand that you are interested in 
tutoring this summer for us. First, I would welcome you into our program, 
but unfortunately, we do not offer many services during the summer terms 
with the exception of math. Is MATH 118 a course you would feel comfortable 
tutoring? Knowing that you are entering dental school, it is probably not a 
course you took as a part of your undergraduate experience, but it is our 
most glaring need right now. We don’t have many students take science 
courses during the summer terms, and the ones that do do not usually require 
tutorial assistance. 

All of the above being said, if you’d like to drop in so we can discuss our 
program and possible opportunities, please let me know when you are 
available; I’d love to meet both you and your friend. 

Take care, 

Brent 

Brent Blanton 

Associate Director, Academic Support Program for Student-Athletes 

Department of Athletics 

University of North Carolina, Chapel Hill 

Kenan Field House 

Campus Box 8550 

Chapel Hill, NC 27599-8550 

(919) 962-9536 (o) 

(919) 962-8247 (f) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jaimie Lee <j aimielee@uncaa.unc.edu> 
Friday, November 30, 2007 11:52 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Fwd: UNC Tutoring 

UNC Tutoring.msg 

Hello ! 
I’m forwarding a resume from a good friend who would love to help out with tutoring! In case there is any interest for this upcoming 

spring, I think he’d be awesome!!!!! 

Thanks! 
Jaimie 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mary Willingham <mwillingham@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, September 9, 2009 8:46 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Peace, Sherron <stpeace@uncaa.unc.edu> 

[Fwd: More Tutoring] 

[Fwd_ More Tutoring].msg 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Barbara Taylor Davis 

Davis 

Barbara Taylor 

UNC-Chapel Hill 

205 Saunders Hall Chapel Hill, NC 27599-3220 

Business 

Phone: 

919-962-8903 

E-maih barb@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Monday, September 14, 2009 11:17 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Fwd: Re: Psyc 

Re_ Psyc msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, September 22, 2009 8:28 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Re: Feedback Forms 

Re_ Feedback Forms.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, September 22, 2009 4:35 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Orr, Kym N. <knorr@uncaa.unc.edu>; 
Welborn, Spencer B. <welborn@uncaa.unc.edu> 

Schedule 

FA09 Tutor Schedule.xlsx 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Friday, September 25, 2009 8:11 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Bridger, Beth <bridgerb@uncaa.unc.edu>; 
Townsend, Jennifer <jtownsend@uncaa.unc.edu>; Kleissler, Amy 
<kleissle@uncaa.unc.edu>; Orr, Kym N. <knorr@uncaa.unc.edu>; Yount, Tony 
<tonyyount@uncaa.unc.edu>; Welborn, Spencer B. <welborn@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Yom Kippur Monday 

Yom Kippur Monday.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Friday, September 25, 2009 10:39 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Orr, Kym N. <knorr@uncaa.unc.edu>; 
Yount, Tony <tonyyount@uncaa.unc.edu>; Welborn, Spencer B. 
<welborn@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Re: BIO 101 

Re_ BIO 101.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, September 29, 2009 9:48 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Tutor Schedule 

Tutor Schedule.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, September 29, 2009 9:50 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Fwd: Tutor Schedule 

Tutor Schedule.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, September 30, 2009 1:15 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Orr, Kym N. <knorr@uncaa.unc.edu>; 
Yount, Tony <tonyyount@uncaa.unc.edu>; Welbom, Spencer B. 
<welborn@uncaa.unc.edu> 

Updates 

FA09 Tutor Schedule.xlsx 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Thursday, October 1, 2009 2:32 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Fwd: Re: Wednesday Tutorial 

Re_ Wednesday Tutorial.msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, October 6, 2009 8:41 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Fwd: Tutoring parking 

Tutoring parking.msg 



Hi Sherron, 

This year I am encountering a problem with parking I haven’t had before because of some family logistical issues; namely 

I must park in ramshead in the morning on Mondays so I can stay through tutoring and get home. Unfortunately, 

parking is quite expensive (518 for the day). Is there a way to get a permit for Mondays only through athletics? 

-Jason 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, October 14, 2009 12:59 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Bridger, Beth <bridgerb@uncaa.unc.edu>; 
Lee, Jaimie <jaimielee@uncaa.unc.edu>; Townsend, Jennifer 
<jtownsend@uncaa.unc.edu>; Kleissler, Amy <kleissle@uncaa.unc.edu>; Orr, Kym N. 
<knorr@uncaa.unc.edu>; Yount, Tony <tonyyount@uncaa.unc.edu>; Welborn, Spencer 
B. <welborn@uncaa.unc. edu> 
Updates 

FA09 Tutor Schedule.xlsx 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Thursday, October 29, 2009 8:33 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Schedule 

FA09 Tutor Schedule.xlsx 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Monday, November 2, 2009 4:30 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Reynolds, Cynthia 
<cynthiar@uncaa.unc.edu>; Orr, Kym N. <knorr@uncaa.unc.edu>; Welborn, Spencer B. 
<welborn@uncaa.unc.edu> 

Schedule 

FA09 Tutor Schedule.xlsx 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, November 3, 2009 11:58 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Fwd: Re: Tutor Schedule Updates 

Re_ Tutor Schedule Updates.msg 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

<scanner@unc.edu> 

Friday, September 17, 2010 12:01 PM 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

This E-mail was sent from "R10618" (Aficio MP 4500). 

Scan Date: 09.17.2010 12:00:46 (-0400) 
Queries to: scanner@unc.edu 

M+ SecureStor Stored: total 39874bytes; 
Attachment Link: http://archive02.uncaa.unc.edu/59ce535e24182918b8e5ee47ef9ce339 
File Name: 20100917120046664.pdf 
Expiry Date: Thu, 16 Dec 2010 11:07:24 -0500 
Size: 39874bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

<scanner@unc.edu> 

Wednesday, 2:58 PM 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

This E-mail was sent from "R10618" (Aficio MP 4500). 

Scan Date:          14:58:25 (-0400) 
Queries to: scanner@unc.edu 

M+ SecureStor Stored: total 79873bytes; 
Attachment Link: http ://archive02.uncaa.unc. edu/fefdb2fb2337868c2d8cd05 c 1 e 1 beaa3 
File Name: 145826094.pdf 
Expiry Date: Tue, 14:00:56 -0500 
Size: 79873bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

<scanner@unc.edu> 

Friday, October 1, 2010 10:59 AM 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

This E-mail was sent from "R10618" (Aficio MP 4500). 

Scan Date: 10.01.2010 10:58:42 (-0400) 
Queries to: scanner@unc.edu 

M+ SecureStor Stored: total 39488bytes; 
Attachment Link: http ://archive02.uncaa.unc. edu/036b4b4554c 1136d4137d965 dcb 81 c 14 
File Name: 20101001105842167.pdf 
Expiry Date: Thu, 30 Dec 2010 09:59:18 -0500 
Size: 39488bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

<scanner@unc.edu> 

Tuesday, October 19, 2010 5:34 PM 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

This E-mail was sent from "R10618" (Aficio MP 4500). 

Scan Date: 10.19.2010 17:34:27 (-0400) 
Queries to: scanner@unc.edu 

M+ SecureStor Stored: total 39415bytes; 
Attachment Link: http ://archive02.uncaa.unc. edu/e468853912e276ab 815529995633 a6bf 
File Name: 20101019173427779.pdf 
Expiry Date: Mon, 17 Jan 2011 16:35:05 -0500 
Size: 39415bytes 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Tracy Harris 

Harris 

Tracy 

Business 

Phone: 

962-7852 

E-maih tuh@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

<scanner@unc.edu> 

Friday, January 14, 2011 10:40 AM 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

This E-mail was sent from "R10618" (Aficio MP 4500). 

Scan Date: 01.14.2011 10:40:11 (-0500) 
Queries to: scanner@unc.edu 

M+ SecureStor Stored: total 46257bytes; 
Attachment Link: http://archive02.uncaa.unc.edu/59a85f0b58df2d14af5a7dl 8el 8df159 
File Name: 20l 10114104011362.pdf 
Expiry Date: Thu, 14 Apr 2011 11:40:46 -0400 
Size: 46257bytes 



Tracy Harris 

X-GWTYPE: 

Full Name: 

Name: 

Electronic Mail Address (Internet Preferred): 

vCard Unique Identifier: 

Telephone Number (Voice Preferred): 

Telephone Number (Voice Work): 

USER 

Tracy Harris 

Tracy Harris 

tuh@uncaa.unc.edu 

342BA900-06AF-0000-BE3E-36008900 E200 

962-7852 

962-7852 

vCard Version: 2.1PRODID:-//Novell Inc//Groupwise 8.0.1 I Revision: 20110116T060649Z 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

<scanner@unc.edu> 

Thursday, January 27, 2011 10:27 AM 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

This E-mail was sent from "R10618" (Aficio MP 4500). 

Scan Date: 01.27.2011 10:27:17 (-0500) 
Queries to: scanner@unc.edu 

M+ SecureStor Stored: total 50674bytes; 
Attachment Link: http ://archive02.uncaa.unc. edu/3 e71 fb05 ed94bec927d4ef39f763bba5 
File Name: 20110127102717407.pdf 
Expiry Date: Wed, 27 Apr 2011 11:27:52 -0400 
Size: 50674bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

<scanner@unc.edu> 

Thursday, February 3,2011 12:06 PM 

Susan Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

This E-mail was sent from "R10618" (Aficio MP 4500). 

Scan Date: 02.03.2011 12:05:51 (-0500) 
Queries to: scanner@unc.edu 

M+ SecureStor Stored: total 139858bytes; 
Attachment Link: http://archive02.uncaa.unc.edu/b5a88e6abbdlf80a0441bb353f430280 
File Name: 20110203120551592.pdf 
Expiry Date: Wed, 04 May 2011 13:06:26 -0400 
Size: 139858bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Kym N. Orr <knorr@uncaa.unc.edu> 

Friday,                  3:53 PM 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
PRAC list 

TEXT.htm; PRAC ,.xlsx 

Attached is my list. 

KFO 

Mr. Kym N. Orr, M. Ed. 
Academic Counselor 
Academic Support Program for Student- Athletes 
Office (919) 843-2425 

Fax (919) 962-8247 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mary B. Weeden <mbw@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, May 4, 2005 2:03 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

2005-2006 Incoming Freshmen (Academic Profile).doc 



Exercise Science 
Coaching 

Athletic Administration 

Possible Majors: 

Recreation & Leisure Studies 
Health & PE (need to check) 

General College Requirements 

Foreign Language 

Spanish 4 (when completing this 

Level receive credit for Span. 4 
And Spanish 3 

English (Must take English 11, 12) 

English 11 
English 12 

Mathematics (two courses) 

Math 10 
Math 19 

Physical Education (2 and swim test) 

Receive a one-time credit when playing a sport 

Aesthetic Perspective (2 courses - one in Fine Arts, 

One in literature) 

Drama 15 

Natural Sciences (2 classes, one must be a lab) 

Geog 10 Weather & Climate 

Philosophical Perspective (1 Course) 

Social Sciences Perspective ((2 Courses) 

Soei 10 

Psye 10 

Western Historical/Non-Western!Comparative Perspective 
(2 courses, one must be pre) 

AFAM 40 (this is the pre 1700) 

Cultural Diversity (1 course) 

AFAM 40 (can be used for this and the Western) 



First Year Seminars can count for one of the perspectives 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Spencer B. Welborn <welborn@uncaa.unc.edu> 

Monday, August 17, 2009 9:55 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
Not sure if you have ever seen this. 

TEXT.htm 

Not sure if you have ever seen this. 

rsbiNe.i~foi~.~ible, ht m 

Spencer B. Welbom 
Academic Counselor 
Academic Support for Student-Athletes 
Kenan Field House 
919-843-2328 
welbom@uncaa.unc.edu 
www.tarheelblue.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Thursday, February 14, 2008 5:00 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 
short article on Lincoln 

I wish we still celebrated Lincoln[] s birthday. I[]m an Abraham Lincoln groupie. By sheer good fortune, my son Justin was born on 
his birthday, my daughter Abrielle was named after him, and one of our dogs is named Lincoln. My favorite place in Washington D.C. 
is the Lincoln Memorial where I stand in awe of the magnificent eloquence of this self-educated, self-made man. 

His ability to empathize and his genuine caring for others is constantly revealed in his letters and speeches. And though he felt the pain 
of others as deeply as any man could, fate and duty made him commander in chief during our nation.s bloodiest war. 

Although we know him as an effective leader, in his time he was more often ridiculed than revered, sometimes belittled as an 
unrefined bumpkin. Personally he was prone to self-doubt and depression. 

I have no illusion that he was a perfect man. His flaws and his awareness of them make him all the more admirable in my eyes. 

He frequently struggled between his keen sense of political pragmatism and his compelling idealism. Despite occasional compromises 
and mistakes, he is indisputably and justifiably one of the most esteemed men in history, leaving a legacy of honor, integrity, courage, 
compassion, and wisdom. 

Lincoln understood the difference between real character and reputation, describing character as a tree and reputation as its shadow. 
His face is carved on Mount Rushmore and adorns both our penny and five-dollar bill. 

But it [] s Lincoln [] s "tree," his character, that stands so tall and strong and honors our nation. 

This is Michael Josephson reminding you that character counts. 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, November 15, 2005 9:35 AM 

-Academics <-Academics@uncaa.unc. edu> 

Friends, 

Friends, 

I am happy to announce that the Office of the Dean of Students has hired a 
new Assistant Dean of Students for Judicial Programs. Jonathan Sauls is a 
1994 graduate of UNC where he was Phi Beta Kappa and a Johnston Scholar. He 
graduated from our school of law in 1997 where he was a Chancellor’s Scholar 
and the Chairman of the Board of Student Legal Services. While an 
undergraduate, he served as a student member of the Committee on Student 
Conduct and was an assistant and associate student attorney general in our 
honor system. Most recently, Jonathan has been a partner in the law firm 
Faison and Gillespie located in Durham. 

We are extremely excited that Jonathan has agreed to join our community. He 
will not only bring a wealth of experience with our particular judicial 
system, but an understanding and deep commitment to the university and to 
student self-governance. 

Jonathan will begin his work with us on December 1, 2005. We are in the 
process of putting together a plan to help him get to know everyone and to 
acclimate to the environment. I know that you will all help us welcome him 
when he arrives. 

Sincerely, 

Winston B. Crisp 
Senior Associate Dean of Students 
Office of the Dean of Students 
01 Steele Building 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
919-966-4042 
wbcrisp@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Wood, Eric" <ewood@theacc.org> 

Tuesday, September 19, 2006 9:52 AM 

agoff@umd.edu; bberndt@duaa.duke.edu; caldwejh@wfu.edu; ferna.phillips, l@bc.edu; 
helmsc@vt.edu; mmeleney@admin.fsu.edu; philip_moses@ncsu.edu; 
plabaw@at.gtaa.gatech.edu; rbell@miami.edu; rbowman@clemson.edu; Mercer, Robert 
<rmercer@uncaa.unc.edu>; ssm2b@virginia.edu 

FW: Thank you 

TEXT.htm; image001 .gif 

FYI -j ob posting at Miami. Please have interested candidates contact 
David for more information. 

Eric A. Wood 

Director of Student-Athlete Programs & Compliance 

The Atlantic Coast Conference 

4512 Weybridge Lane 

Greensboro, NC 27407 

tel. 336.854.8787 

fax 336.369.0065 

http://www.theacc.com/saac/ 

From: Wyman, David A. [mailto:d.wyman@miami.edu] 
Sent: Friday, September 08, 2006 12:00 PM 
To: Wood, Eric 
Subject: Thank you 

Eric, thanks for calling me back. Here is the posting: 



The University of Miami has an Assistant Director of Advising and 
Eligibility position open. 

Job Title: 

Assistant Director of Advising and Eligibility (Assistant Director 2) 

Position Number: 

014707 

Department: 

ATHLETICS ADMINISTRATION 

The University of Miami is committed to educating and nurturing 
students, creating knowledge, and providing service to our community and 
beyond. We are leaders in the area of education, scholarship, 
intercollegiate athletics and service. Come j oin our team! 

Duties include: 

* serving as an academic advisor for at least three sports 

* will be responsible for monitoring the progress of the 
student-athletes. 

* Directing and managing the NCAA initial eligibility process 
for incoming students and for the University of Miami; 

* coordinating the admission process for all sports 

* reporting to the Director and Head Coaches. 

Education and Experience Requirements: 

* Bachelor’s Degree in Sports Administration, Counseling, 



Education or related field and three years of experience working in a 
Division I athletic service unit as an academic advisor. 

* Working knowledge of the NCAA Clearinghouse and NCAA Initial 
Eligibility rules. 

* Proficiency in Microsoft Word, Excel and Access. 

* Excellent English communication skills, verbal and written. 

* Must be detail-oriented and excellent interpersonal, 
organizational and problem solving skills. 

Salary=Competitive 

The University of Miami offers competitive salaries and a comprehensive 
benefits package including medical and dental benefits, tuition 
remission, vacation, paid holidays and much more. The University of 
Miami is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. 

To apply, please log on to www.miami.edu <http://www.miami.edu/> and 
proceed to the employment section on the lower left hand side of the 
page. Once on the employment site, click on "department" and scroll 
down to athletics. You will need to create an account in order to apply 
for the position. Please allow time to complete the entire application 
before you begin. Unfinished applications cannot be saved. If 
application is not finished and submitted, you will not be able to 
retrieve it. 

If you have questions regarding this position, please contact David 
Wyman at 305-284-3243 or D.Wyman@miami.edu 

David A. Wyman 



Director 

Athletics Academic Services 

University of Miami 

305-284-3243 

d.wyman@miami.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Monday, October 30, 2006 7:25 PM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Fwd: FW: College Football-Texas style 

Interesting... 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 





































































From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc. edu> 

Wednesday, February 21, 2007 1:46 PM 

-Academics <-Academics@uncaa.unc. edu> 

Fwd: OK - how in the world does this work??? 

OK - how in the world does this work .msg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Larry Gallo <athgallo@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, February 21, 2007 1:32 PM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

OK - how in the world does this work??? 

Robert, 

FYI - could we ever do this and get away with it???? 

Larry 

http ://chroni cl e. c om/new s/arti cl e/1659/want-athl ete s-to- attend- cl as s-fi ne- em -i f-they - dont- show-ge orgi a- say s 



From: "Thomas, Dana" <dthomas@ncaa.org> 
Date: Thu, 29 Mar 2007 16:09:57 -0400 
To: <skirschner@uncaa. unc.edu> 
Conversation: Armband Advisory being sent out today 
Subject: Armband Advisory being sent out today 

Steve: 
I wanted to give you a heads up that we are putting this advisory out today. Please let me know if you have any questions. 

Dana Thomas 
317/614-5628 

FOR IMMEDIATE RELEASE CONTACT: 
Thursday, March 29, 2007 NCAA Public and Media Relations 
404/581-4680 

MEDIA ADVISORY 

In memory of Jason Ray, the student from the University of North Carolina, Chapel Hill who portrayed the 
university’s mascot, the Men’s and Women’s Final Four participating mascots will wear armbands displaying 
his name throughout the duration of the Final Four events in Atlanta and Cleveland. 

The elastic armbands will be distributed to the mascots on Thursday, March 29. 

Quotes: 
Gary Waiters, director of athletics, Princeton University and chair, NCAA Division I Men’s Basketball Committee: 

"Jason embodied what being a fan of college athletics was all about: energy, joy and passion. I was saddened to 
hear of his passing, but I am pleased that we can honor his memory by displaying his name on armbands during 
the championship." 

Judy Southard, senior associate director of athletics, Louisiana State University and chair, NCAA Division I Women’s Basketball 
Committee: 

"Mascots are an integral part of the team and the spirit of the games. As a basketball community mourning this 
loss, it’s only appropriate that we remember Jason this way." 

Myles Brand, president, NCAA: 

"On behalf of the NCAA and its member institutions, we extend our condolences to the family and friends of 
Jason Ray, the young man who died as a result of injuries sustained after an accident late last week in New 
Jersey. Jason was in East Rutherford for the Division I Men’s Basketball East Regional, where he was to serve 
as the mascot for the University of North Carolina and be among the thousands of young people who get to be a 
part of this special event. It is with great sorrow that we learned of Jason’s passing." 

Artwork: 
Below is a copy of the artwork that will be on the armbands: 

-30- 



DLT 
This email and any attachments may contain confidential and privileged 
information. If you are not the intended recipient, please notify the 
sender immediately by return email, delete this message and destroy any 
copies. Any dissemination or use of this information by a person other 
than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 
--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall--- 

...... End of Forwarded Message 



Full Name: Bobbi Owen 

Last Name: Owen 

First Name: Bobbi 

Company: UNC-Chapel Hill 

Business 

Address: 

CB# 3504, 300 Steele Building Chapel Hill, NC 27599-3504 

Business 

Phone: 

919 843-7773 

E-mail: owenbob@unc.edu 

Professor of Dramatic Art 
CB# 3230, 213 Center for Dramatic Art 
Chapel Hill, NC 27599-3230 
Drama phone: 919 962-2483 

Drama fax: 919 962-5791 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 
Friday, April 13, 2007 3:21 PM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 
clemson admission follow up 

Text.htm; IMAGE.gif 

Friday, April 13, 2007 1:43 PM 
Clemson Task Force Issues Report on Admissions Procedures 
by Staff Report 
(~:i/www.JthetiJ~emet.com/~:eedsir~ewsirss.xrrd )l Printer Friendly ( ht~tp:i/-ww~Xigemet2oCOm/pfintistor~.do?id=6601 ) I E-mail 

Article ( ~:/iw.ww.tNeme~2.comi\’iewislor~’.do?id=660 l#e~mil ) 

CLEMSON [] Clemson University released a report today (April 13) recommending changes in its procedures for admitting student- 

athletes that parallels procedures for non-athletes who do not meet regular admissions qualifications. 

The report was developed by a task force appointed Feb. 22 by Clemson President James F. Barker to review existing procedures and 
recommend improvements to ensure academic integrity, athletic competitiveness, and full compliance with NCAA certification. 

The task force recommended two key procedural changes: 

[] Separating the issuance of national letters-of-intent from the admissions decision process, since letters are issued before the 

completion of the high school senior year; 
[] Incorporating the NCAA [] s graduation success rate and academic progress rate scores into the admissions director [] s formula for 

determining which student-athlete applications warrant review by the university [] s Athletic Admissions Review Committee (AARC). 

The formula will use a sliding scale that grants the admissions director greater flexibility if a team is successfully retaining and 
graduating student-athletes. 
The task force also recommended shifting the deadline for submission of admissions materials for international student-athletes from 

July 1 to August 1, adding a staff member in admissions and a learning specialist in Vickery Hall to handle increased workloads 
related to supporting needs of student-athletes, and appointing an athletics representative as a non-voting member of the AARC. The 

new positions will be jointly funded by the university and athletics. Barker said the university will implement the group[] s 

recommendations. []The changes recommended by the task force will give our coaches a level playing field in the competitive world 
of athletic recruiting while protecting academic integrity, [] he said. [] The procedures they have outlined accomplish three things. 
First, they clearly leave admissions decisions in the hands of the academic community. Second, they accommodate the national 

schedule for signing letters-of-intent. And third, they create incentives for coaches to work hard at retaining and graduating student- 

athletes, which is our ultimate ~oal. [] 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Monday, July 30, 2007 11:04 AM 

Blanton, Brent <blanton@uncaa.unc.edu> 

Fwd: GA/Intern Position in Academics 

Text.htm; GA_Intern Position in Academics.msg 

for the 20hr/week position? 















Did you get this? I’m sure we are good on this (Susan always reminds us) but just in case. RJM 



Folks, 

On Friday, December 7th, the Faculty Council is considering a proposal for priority registration 
for certain groups of students.., nursing students, education students, and student-athletes. The 
student government is opposed to the proposal, but has given students the opportunity to voice 
their thoughts and to vote whether they agree or disagree with the proposal. 

This proposal has been something that we have worked towards for a long time. Your 
involvement here will be critical for the success of the proposal. Cast your vote and solicit your 
friends and teammates. Again, the Faculty Council is meeting this Friday to discuss this 
proposal! 

Here is the website address: 
http ://studentorgs.unc. edu/studgov/index.php?option=com wrapper&Itemid=203 

To vote, go to the left side of the page on the bottom. Also, follow the links if you care to 
leave an articulate and professional comment. 

Thank you in advance for your support. 



For those of you who don’t already know, priority registration was passed by Faculty Council Friday evening. Attached is 
a message from the Chancellor. We will discuss the PR and the vote at Tuesday’s staff meeting. Cheers! 

RJM 



Sorry to be sending this late - we will meet in my office today for staff meeting so we can have a phone conference. 
RJM 





























Big Boshamer crowds won’t mean Carolina makes a profit in baseball 

] Noah ©arolina Logo 

¯ Prin~this stor~ 
¯ E-~mail Stor~ 

Share: .--. 

By Dane Huffman 

Updated at 11:54 a.m. 

Chapel Hill, N.C. -- Baseball fans will pack Boshamer Stadium this weekend for the Super Regional between North Carolina and East Carolina, but the 
Tar Heels’ recent run in the sport won’t mean the sport is profitable. ~:O~@~:~ 

The only sports at UNC that make a net profit, according to Martina Ballen, senior associate athletics director, are football and men’s basketball, 

i~ 
Baseball is drawing more fans and more interest, but still lost $675,416 in the fiscal year 2008. That year began .luly i, 2007 and ran through the 2007- 
08 academic year. 

That season is unique because Carolina played home games in Cary while Boshamer was being renovated. The Tar Heels brought in $608,241 but spent $1,283,657, Ballen said. 

Carolina will pack 4,100-seat Boshamer this weekend, but even then, don’t look for the program to make a net profit despite being in a renovated home. 

"~’s not going to close that gap of $600,000," Ballen said. "~’s not going to make it a net profitable sport." 

By the way, the sport that ran the biggest deficit in 2007-08 academic year was women’s basketball. 

The Tar Heels spent $2,412,052 on women’s basketball that season and had revenues of 9575,423, Ballen said, for a total deficit of $1,836,629 million. 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu> 
Thursday, June 18, 2009 3:01 PM 

Music for Two 

Music for Two - Bela Fleck & Edgar Meyer 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Becky Knight <bknight@oncelogix.com> 

Wednesday, January 2, 2013 12:01 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Sharenote.com - THE BASICS - 01/04/2013 

Having trouble viewing this email? Click here 

01/04/2013 
iiiiiiiiiJoin us for a Webinar on January 4 

iiiiiiiiiSpaceislimited. 

iiiiiiiReserve your Webinar seat now at: 

iiiiiiiii h t_h~Ds ://www I .g otomeeti ng.com/registe r/403067313 

iiiiiiiiiThis training will cover the BASIC usage of Sharenote.com. Please invite all your new employees to take 
iiiiiiiiipart in this, as well as anyone who might need a refresher on: 

iiiiiiiiiCreating/Submitting a Note 

iiiiiiiRetrieving Saved Note 

iiiiiiiiiCreating Authorizations 

iiiiiiiiiCreating Goals/Objectives/I nterventions 

i~iii**Yhere will be a Q&A time, also** 

iiiiiiiiiTitle: Sharenote.com - THE BASICS - 01/04/2013 
iiiiiiiiDate: Friday, January 4, 2013 

i~i~i~i~iTime: 10:00 AM - 12:30 PM EST 

i~i~i~i~iAfter registering you will receive a confirmation email containing information about joining the Webinar. 

iiiiiiiSystem Requirements 
.iiiiiiiPC-based attendees 
iiiiiiiRequired: Windows@ 7, Vista, XP or 2003 Server 



::~ Mac®-based attendees 
iill Required: Mac OS® X 10.5 or newer 

ii Mobile attendees 

::i!ii Required: iPhone®, iPad®, AndroidTM phone or Android tablet 

Forward this email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by bkn[ght@once[ogix,c£m I 
_U_pdate Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I ._P_r_i__v__a__c_y____P__o_Ec_~. 

OnceLogix, LLC I 111 N Chestnut Street I Suite 302 I Winston-Salem I NC I 27101 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

mailer@infusionmail.com on behalf of 
Ph.D. Robert A. Rohm <insights@personality-insights.corn> 

Wednesday, January 2, 2013 1:01 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Great news! You haven’t missed it! 

GREAT NEWS!!! THE DEADLINE HAS BEEN EXTENDED! 

Because of all the crazy holiday schedules, we wanted to make sure you 
had a chance to get in on this deal and are extending the deadline until 5 
PM on January 4th. Hurry to take advantage of this great offer NOW! 

Because of the internet, we now have a plethora of information available to us at the touch of a 
button or screen. Information on almost any subject you can think of can be accessed quickly 
and easily in a matter of seconds. In many ways, having that kind of access is great, however, 
we can find ourselves on information overload if we are not careful. 

As Director of Insights Institute, I am often asked what makes our training program different 
from all the other companies out there who offer DISC training. My answer is quick and 
emphatic - we focus on experiencing and applying the Model of Human Behavior as 
opposed to just learning more information. And, the truth is that information of any kind is just 
head knowledge until we have experienced it and applied it. Once we have experienced it and 
are able to apply it, it moves from our heads to a deeper place of understanding and living. 



That is why here at Personality Insights we are committed to creating experiences for you 
that allow you to make that transfer of information into practical, life-giving skills that will 
help to improve every relationship you have...whether personal or professional. 

In 2013 we are offering you multiple opportunities and venues through which to experience 
the DISC Model of Human Behavior. (See the list of dates and places below.) You can choose 
where and when you would like to make that happen. 

U.S. & Bahamas U.S. 

Level 1 Level 2 

Jan 28-30, 2013 
Mar 21-23, 2013 
Apr 18-20, 2013 
May 1-3, 2013 
May 13-15, 2013 
July 15-17, 2013 
Oct 7-9, 2013 

Atlanta 
Las Vegas 
North Carolina 
Bahamas 
Atlanta 
Atlanta 
Atlanta 

Jun 10-12, 2013 Atlanta 
Nov 4-6, 2013 Atlanta 

Sign up for any of the Level 1 or Level 2 training class 
in the U.S. or Bahamas 

before December 31 
and get the OMG Rate of $1495 

Or, bring a friend and come 2 for I ($1995) 

Call now to lock in these prices and 
save your seat with a $500 deposit 

NEW DEADLINE - January 4 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Rich DeSelm 

DeSelm 

Rich 

Business 

Phone: 

919-966-5340 

E-mail: richdeselm@ uncaa,unc,edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Rich DeSelm 

DeSelm 

Rich 

Business 

Phone: 

919-966-5340 

E-mail: richdeselm@ uncaa,unc,edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Thursday, January 3, 2013 10:23 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

IMG World Congress of Sports: Featured Speakers Announced 

RESS N 

IMG World Congress of Sports 
Take Advantage of the EARLY REGISTRATION OFFER 

The 12th annual IMG World Congress of Sports will be held April 3-4, 2013, at 
The Ritz-Carlton, Naples. To take advantage of our EARLY REGISTRATION offer, be 
sure to reserve your spot on or before Wednesday, January 16. 

This year, you’ll hear from Univision President & CEO Randy Falco, The Richards 
Group Principal/Creative Director Stan Richards and dozens of other industry 
thought leaders. 

The complete World Congress of Sports program agenda will be posted in the weeks 
ahead. 

EARLY REGISTRATION OFFER 



Be sure to sign up on or before Wednesday, January 16 and save $200. 

For more I:NFORMATI:ON or to REGISTER, visit www.WorldConqressOfSports.com 
or call 866-576-3708 or 704-973-1400. 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & 
Smith’s Conference Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sportsbusinessdaily.com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Hurricanes <WEBMASTER@CAROLINAHURRICANES.COM> 

Thursday, January 3, 2013 1:33 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Checkers Host Admirals at PNC Arena This Weekend 



Thanks for reading the Hurricanes Watch. This amail was sent to you by the Carolina Hurricanes, 

1400 Edwards Mill Rd., Raleigh, NC 27607. 

You are receiving this email because you subscribed or used this email address for a ticket purchase. 

IVl~cj~ your email preferences or unsubscribe by clicking here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardin=springerpub.com@createsend 1.com> 

Thursday, January 3, 2013 3:02 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Social Work Handbook 

g Company 

Handbook for Public Health Social 
Work 

Public health social work is an interdisciplinary, epidemiologically oriented 

approach to improving human health and well-being. About one quarter of 

all social workers in the United States currently work in medical or public 

health settings, a number that is expected to increase significantly in 

coming years. This handbook, written and edited by respected leaders of 

the Social Work Section of the American Public Health Association (APHA), 

describes the rapidly expanding roles of public health social workers as 

these two disciplines continue to join forces. 

Editors: The Social Work Section Of The 

American Public Health, Robert Keefe & 

Elaine T. Jurkowski 

Pub. Date: 1112012; 408pp. Softcover 

ISBN: 9780826107428; Price: $65.00 

~ Read More or Buy Now 

Key Features: 

¯ Authored by highly respected APHA Social Work members 
¯ Describes the ways in which the alliance of social work and public 

health is improving health care 
¯ Highlights key settings and job opportunities for public health social 

workers 
¯ Addresses public health social work with special populations and its 

relationship to such medical topics as chronic conditions, HIV/AIDS, 
disabilities, and more 

Available as an eBook! 

Kindle 

I ~ ~ Twitter I~.~ I~~’~ 

Like Follow Visit the Watch 3oin our Contact your 
Us Us Blog Us Email List Representative 

Enter promo code FSSWC1213 upon check-out to receive free shipping on 
your order. But hurry, this special promotion is valid for one week only. 

This promotion does not apply to orders outside of North America. For all international 
orders please email chardin@springerpub.com to receive a special discount. Special 
promotion of free shipping via USPS will expire at the end of the seventh day following 
the mail date of this email (shipping via UPS Ground or FedEx Overnight is available at 
an additional charge). Offer is valid via www.springerpub.com, and is not valid on bulk 
orders, previous purchases, or in combination with any other promotion. If you or your 
organization would like to purchase any of these titles in volume quantity, please 
contact Annette Imperati at aimperati@springerpub.com for our volume discounting 





Toi Bddger; Beth ~bddge~b@e~ aili U~iedU~ 

Subjecti S i g ~UpfO t he m e~thlyE D C e ~pa S S b lOgale rt 

~ 

SMART 

Technologies ULC - 

Extraordinary made 

simple 

~ main image 

Stay current with the 
EDCompassT  blog 
Dear Educator, 

We’re pleased to offer a monthly e-mail alert 
of the top posts from the EDCompassTM biog. 
It’s no longer a magazine, but the blog is a 
great way to stay inspired about education 
technology. 

To receive this monthly blog e-mail, please 
confirm your contact information. We look 
fo~ard to staying in touchl 

- The SMART education team 

~ #~ ~ ~f~ mS M A B ~ Ch ~ #]# 9i~ ~ ~ # m a na g #~ ~s M A R~ S U b S ~i~i~ n S; ~is ~ S ~a ~ e ¢h; ~ ~su b S 

~i :403 ~228~59a0 ~ sm~teeh ~e~m 

@ 20 ~ 2 SMAR 7~ # h 8#!# g ie ~!! ~g ht S ~ W~ d 



Toi Bddge[; Beth ~bddge~b@e~ aili UB~iedU~ 

Subjecti S i g ~Up~O t he m e~thlyE D C e ~pa S S b lOgale rt 

Technologies ULC - 

Extraordinary made 

simple 

Stay current with the mainimage 

EDCompass TM blog 
Dear Educator, 

We’re pleased to offer a monthly e-mail alert 
of the top posts from the EDCompassTM biog. 
It’s no longer a magazine, but the blog is a 
great way to stay inspired about education 
technology. 

To receive this monthly blog e-mail, please 
confirm your contact information. We look 
fo~ard to staying in touch~ 

Sincerely, 

The SMART education team 

re~i~d t h i~ e~m~ilbe e~Sse~ u ~ u b sc~ibedt O a SMARTpo blicatio n o~ exp reded inte rest in in fo ~matio n a bO Ut p~od U~t s}se ~i~s o [ ~e 

SMAR~Te~ nologie s Go ~po [a ~ o n ~ ]655 N ~ AhE0 ~Mye [ D ri£e; S Bite tt20~A~lington~ VA ~ 22209~ U SA ~ TOIl Eree 1:866~518 ;6791( U~S~ ~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Friday, January 4, 2013 10:52 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2013 Sports Business Awards: Deadline to Enter is Friday, January 11, 2013. 

S PO RTS B US [ N ES 



For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sportsbusinessdaily.com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Rich DeSelm 

DeSelm 

Rich 

Business 

Phone: 

919-966-5340 

E-mail: richdeselm@ uncaa,unc,edu 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Becky Knight <bknight@oncelogix.com> 

Friday, January 4, 2013 4:02 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

WWW. SHARENOTE.COM Training Blitz - WEDNESDAY, January 9, 2013 

Having trouble viewing this email? Click here 



Forward this email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by bknicjht@oncelogix.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Pr!~#cy Pol!cy. 

OnceLogix, LLC I 111 N Chestnut Street I Suite 302 I Winston-Salem I NC I 27101 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Lauralee Boudreau <lboudreau@UTTYLER.EDU> 

Friday, January 4, 2013 5:28 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Galileo lecture video 

I’m trying to locate the Galileo lecture video that is used in Supervisor training to demonstrate note taking. Can 

someone please refresh my memory on where to find it? Thanks so much! 

Laura[ee M. Boudreau, M.A. 
Coordina[or of Supp[emen[a[ Instruction 
Academic Success Departmen[ 

9o3-565-5567 
www.u[ty[er.edu/ si 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://fjroups.fjoofjle.comlfjrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

SportsBusiness Journal Digital <support@notification.zinio.net> 

Monday, January 7, 2013 8:02 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 
Your January 7, 2013 digital issue of SportsBusiness Journal is here! 

Your January 7, 2013 digital issue of SportsBusiness 
Journal is here! 

Hi BETH, 

If you already have Zinio’s iPad app and you’re on your iPad right now, you can 
go straight to the app and your new issue will be there. 

Otherwise, if you’re on your Mac or PC, click below! 

~ start reading now 

This email, sent to you at, was sent to notify you that a new issue is available for reading. Please do not reply 
to this email. For assistance please �.l.i£1~.he.[e.., For your reference, your SportsBusiness Journal customer or 
account number is 7771639. The link to download your magazine is .13.#.[#.. 

Zinio, LLC, 114 Sansome Street, San Francisco, CA 94104. 
Copyright © 2013. All rights reserved. 



Spring Pirate Career Casts 

The East Carolina Alumni Association works with ECU departments and 
Alumni Association partners to offer a series of career services 
presentations via Webcast called Pirate Career Casts. Pirate Career 
Casts are interactive Webcasts facilitated by industry experts. Each 
session covers career related topics relevant to today’s competitive 
market. You will have the opportunity to gain insights, engage in 
discussion, and get answers to your questions on a different topic each 
month. 

Pirate Career Casts are held once a month (generally the first 
Wednesday) from 12:00-1:00 p.m. ET. When you register for a session, 
you will be given a Web address to access the Webcast on the day of 
your session. 

Upcoming Pirate Career Casts: 

"Preventing and Resolving Conflicts in the Workplace" 

Wednesday, January 9, 2013 
12:00-1:00 p.m. 

This presentation will help people understand what causes conflict in the 
workplace, and will cover the five main styles of conflict resolution. 
Participants will learn how to adapt the conflict resolution process for all 
types of conflicts, and also understand techniques to use to prevent 
conflict. Essential communication tools and their impact on preventing 
and resolving conflicts will be covered as well as basic anger and stress 
management techniques. 

Presented by: 
Shawn Condon 

ECU Human Resources 

"A Pirate’s Guide to Life Insurance" 

Wednesday, February 6, 2013 
12:00-1:00 p.m. 

This presentation will take the mystery out of life insurance. Learn the ins 
and outs of policies while planning for your future. 



Presented by: 
Cathy Relvas-Green 

Liberty Mutual 

"Preparing for a Career Change" 

Wednesday, March 6, 2013 
12:00-1:00 p.m. 

This presentation is a guide for those considering a career move. 
Participants will receive information and resources that will help them 
evaluate the benefits, risks, and steps of making the leap to an entirely 
new career. 

Presented by: 
Jessie Langley 

ECU Career Center 

"Business Etiquette in the Workplace" 

Wednesday, April 3, 2013 
12:00-1:00 p.m. 

This presentation will cover the principles of Business Etiquette. It will 
demonstrate how an understanding of these concepts can create a more 
professional impression in the workplace as well as fostering business 
relationships and promoting a civil working environment. 

Presented by: 
TD Gribble 

ECU College of Business 

"How To Be a Millionaire by Saving Money in Your Retirement Plan" 

Wednesday, May 1, 2013 
12:00-1:00 p.m. 

This presentation will show you the benefits of saving inside a retirement 
account. Social Security may not be available upon retirement. Learn 
how to invest and why it’s important to start saving early. Participants will 
receive tips to build wealth faster and retire with more money. 

Presented by: 
David Damm 

Carolina Wealth Management, Inc. 

REGISTRATION 

Pirate Career Casts are complimentary for members of the Alumni 
Association and $10 for non-members. 

When you register for a session, you will be given a Web address to 
access the Webcast on the day of your session. A PowerPoint 
presentation will be included in your session for reference. 

Click here to register! 

Can’t participate? Then podcast! Subscribe to the Pirate Career Casts 
podcast h e re ~i~!ii] 



Network with fellow alumni and friends by joining our Linkedln group. 

For questions or more information Pirate Career Casts, contact: 

Shawn Moore ’91, ’98 
Shawn.Moore@PirateAlu mni.com 
252-328-5775 or 800-ECU-GRAD 

Individuals requesting accommodation under the Americans with 
Disabilities Act (ADA) should contact the Department for Disability 
Support Services at least 48 hours prior to the event at 252-737-1016 

(Voice/TTY). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The SPORToften Community Team <social@sportoften.com> 

Monday, January 7, 2013 10:06 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc. edu> 

Premier Partners Newsletter - Endurance Lifestyle Expo 

You are receiving this email because of your relationship with SPORToften Online Registration. Our intent is to share with you the most 
comprehensive list of upcoming events you can do in the region. If you would like to stop receiving emails from us, of course you can unsubscribe 
from this newsletter at the bottom of this message - though we will miss you. 

~ SPORToften 

Premier Partners Newsletter! 

Enabling you to experience the life you love - with this 
communication, the Endurance Lifestyle Expo is showcasing 
their commitment to YOU and all that you strive to achieve. 

Local event listings are below. 

Join our Facebook ~ so 
community! 



Do Your Athtetes Need Accounting Homework Hetp? 

Beth Bridger 

Learning Specialist 

Often students in business school are forced to get through the core curriculum courses 
related to finance or accounting even if they want to major in (sports) management or 

mar, keting. 
We re here to help your athletes accurately complete their basic accounting and 
finance homework to achieve outstanding results. 

The scholastic information we give your athletes will help them accurately complete their 
basic accounting/finance homework assignments and can also help them with their midterm 
and final exams in these courses. 

For details, please have your athletes visit our website: 

www.accountinghomeworkhelper.com 

For a 10% discount off your quoted price please reference the following VIP Number: $114 

Please print and post this announcement where your athletes can see it. 

Ta I la ha ~ ~ e e iF L 32308 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

East Carolina University <noreply@addsmail.com> 

Monday, January 7, 2013 8:21 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

East Carolina University: Welcome 

We wish to welcome you to s document orderi ng service i 

With your aCcounti you Can now ta ke part in the various services we have to offer you: Some of these services i 
include::: 

Online Ordering ~ Request Secure Documents and other Se~ices quickly and easily 

r order online using our Secure Cred t Card Checkout { 
Order History ~ View the histow of your requests that you have made with us. i 

Againi than k you for registering with ou r online service 

sinCerely~ i 
East Carolina UniVersityi 

Help? For a nyfu rthe r questions or h el pplease Contact u Sat ECUT~N SCRI PTS @ecu ieduor252)328÷1729{ 
or252;328~6745:: 

C0PYright AVOW Systemsi !nc© 2006~20!3 Pri~vacy~._P.QoJ21.c.~ Powered by~ADDS~ :: 

PleaSe do not respondto this e~mailiMai! sent to thiS address cannot be answered.:: 

A~ow Systems InCrespects yOurpri~acy. This emailandany attach ments areconfidentialand are intended Solely fOr ~he use of ~hei 

named addresSee. ]f you have received this emai!inerrOG please �OntaCt AVowSys~ems!nclI 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

East Carolina University <noreply@addsmail.com> 

Monday, January 7, 2013 8:35 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Document Tracker Alert 

Thank you fo~ selecti ng ÷ADDS Document TrackeUMfor your document! { 

Your document: ilECU Official Electronic Transcript To: Jenny Matsudail was created on 05i07i13 at18:35:2I MST { 

¥ou will receive ema ils an6~o~ text messages each timethis 6ocu merit is Opene6 or Printed 

~ By Clicking on the following link you will be able to seeyourcompletedocumenthistoryandthe associated+AD 
Document TrackeU~map: ~ 

I NPORTANT: You can ~o t~ ~our ~N~ AcCounU screen an6 under ,V~ew!~6~t N~ ACcount In~o~mat~on~ ~n ~our ~ 
o~dering portal to change the way you are notified of activity on your documents 

........ Terms of Use and D scla mer ............................................................................................................................................................................................................ 

T~CK YOUR RESUME 

want to know when (or e~en ~0 ~our resume has been o~ene6? Sen6 an6 track ~ou~ resume w~th ~A~S { 
Resume Tracker 

6~ ~o~o u~or~ e r~n ~ po~tala n 6select Resu me w~th 

PI~as~ ~0 n~t ~s~on6 to ~h~S m~ssa~e~ Th~S ~m~l W~S s~nt fr0m an unattended ma~lbO~ ::~ 



i:: T0 iearn m0re about Avow Systems and ÷ADDS~i please visit our webs teat~~s:__c__o_~m 

This notificationhasbeensent~oyouby Avow syStemS on the behalf Of theRequestor noted abovei Avow systems respec~syour i 
pHvacyi This email and any attaChments are confidential and are intended solely for the use of= the named addressee. Ifyouhave, 

i:: receivedthisemailin err0Gp!ease¢0ntaCt AVOW 

Tha nky~u 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Rich DeSelm 

DeSelm 

Rich 

Business 

Phone: 

919-966-5340 

E-mail: richdeselm@ uncaa,unc,edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Tuesday, January 8, 2013 8:32 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

BREAKING NEWS: T-Mobile, MLB sign massive sponsorship deal 

T-Mobile, MLB sign 3-year, $125M sponsorship deal 

T-Mobile, the country’s fourth-largest wireless carrier, has signed a three-year sponsorship deal with 
MLB and its teams that also includes extensive rights with MLB Advanced Media, giving baseball its 
first league-level telecommunications sponsorship deal in nearly 15 years. 

The complex deal, pegged by industry sources to be worth about $125 million over the three years, 
will include the installation of branded T-Mobile wireless communications systems in MLB dugouts. 
Ballparks with prominent telecommunications sponsors, such as those at AT&T Park in San 
Francisco and U.S. Cellular Field in Chicago, will have unbranded dugout systems. But T-Mobile will 
also work extensively with MLBAM in efforts to boost in-venue fan connectivity, a major issue across 
the entire sports industry and one baseball has put more focus on over the past year. 

T-Mobile, MLB and MLBAM were scheduled to announce the pact this evening at the International 
Consumer Electronics Show in Las Vegas. The deal finally came together via teleconference shortly 
after 2 a.m. Monday. 

"The technological challenges on this deal were huge," said Tim Brosnan, MLB’s executive vice 
president of Business. "This is a story of everyone working together to deliver a new asset that would 
attract a new and important wireless partner after years of chasing one." 

Added Mike Belcher, T-Mobile vice president of media and sponsorships: "We needed a property that 
could showcase our technology, and the different parties worked to build us a new asset that could 
achieve that." 

See tomorrow’s issue of SportsBusiness Daily <http://www.sportsbusinessdailv.com> for more on 
this deal. 

-- By Eric Fisher and Terry Lefton 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sportsbusinessdailg.com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Wednesday, January 9, 2013 9:17 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2013 Sports Business Awards: Only 3 Days Left to Enter. Deadline is Friday, January 
11, 2013. 

S PO RTS B US [ N ES 



For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sportsbusinessdaily.com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:34 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-12_14-35-19_511.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:34 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-12_14-05-06_392.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:34 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-12_14-04-55_518.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:34 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-12_14-03-29_782.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:35 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-12_14-03 -23_997.j pg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:35 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-12_14-03 -04_290.j pg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:35 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-12_14-03-00_666.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:36 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-12_14-02-50_384.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:36 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-12_14-02-34_119.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:36 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-12_14-02-27_340.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:36 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-12_14-02-23_791.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:36 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-12_13-12-44_247.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:37 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-07_15-42-15_678.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:37 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-07_15-41-26_622.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:37 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-06_12-14-29_500.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:37 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-06_ll-47-07_769.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:37 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-03_15-12-11_265.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:38 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-03_15-12-02_988.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:38 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-03_14-54-23_531.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:38 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-03_14-27-40_862.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 9:38 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-12-03_ll-04-41_723.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Wednesday, January 9, 2013 10:08 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

IMG World Congress of Sports: One Week Left for the Early Registration Offer 

ESS N 

IMG World Congress of Sports: 
Last Week to Take Advantage of the 

EARLY REGISTRATION OFFER 

The 12th annual IMG World Congress of Sports will be held April 3-4, at 
The Ritz-Carlton, Naples. And more than 500 of the industry’s most 
senior executives will be on hand. 

The complete IMG World Congress of Sports program agenda will be 
posted in the weeks ahead. 

EARLY REGISTRATION OFFER 
Sign up on or before Wednesday, January 16 and save $200. 

For more INFORMATION or to REGISTER, 
visit www.WorldCon.qressOfSports.com or call 866-576-3708 or 704-973-1400. 



For mora information about this commarcial amail, writa to: Customar Sarvica, Straat & 
Smith’s Confaranca Group, 120 Wast Norahaad Straat, Suita 310, Charlotta, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https ://forms.sportsbusinessdailv. com/unsub/1/BRIDGERB@UNC AA.UNC.EDU/O AC 4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 12:23 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-11-07_19-46-21_383.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 12:23 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-11-07_19-45-42_262.j pg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Wednesday, January 9, 2013 12:24 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2012-11-07_19-44-49_970.jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Thursday, January 10, 2013 10:10 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

One Day Left to Save $400: ContinuityX Sports Facilities & Franchises and Ticketing 
Symposium 

ContinuityX Sports Facilities & Franchises 
and Ticketing Symposium 

Take Advantage of the EARLY REGISTRATION OFFER 

The 13th annual ContinuityX Sports Facilities & Franchises and 
Ticketing Symposium will be held April :17-:19, at the New York 
Marriott at the Brooklyn Bridge in Brooklyn, N.Y. To take advantage of 
our EARLY REGTSTRATTON offer, be sure to reserve your spot on or 
before Friday, January 11. 

ONE DAY LEFT TO SAVE $400! 

To take advantage of our early registration offer, CLICK HERE. 
The complete program agenda will be posted in the weeks ahead. 

For more INFORMATION or to REGISTER, 
visit www.SportsFacilitiesandFranchises.com or call 866-576-3708. 



For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https ://forms.sportsbusinessdail¥. com/unsub/1/BRIDGERB~UNC AA.UNC.EDU/O AC 4A697 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Rich DeSelm 

DeSelm 

Rich 

Business 

Phone: 

919-966-5340 

E-mail: richdeselm@ uncaa,unc,edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardin=springerpub.com@cmail5.com> 

Thursday, January 10, 2013 3:03 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Find the Best Career for You 

Social Work& Counselin 

25% Off& Free Shipping! Use Promo Code FS201913 

Career of the Week in Counseling: Counselor for 

Couples Wishing to Adopt: 12/31/2012 

The Newtown Shooting: Dr. Veenema’s Response: 

12/18/2012 

Who Is Dangerous and Who Is Not?: 12/15/2012 

Like Follow Visit the Watch Join our 
Us Us Blog Us Email List 

Contact your 
Representative 

This promotion does not apply to orders outside of North America. For all international 

orders please email chardin@springerpub.com to receive a special discount. Special 

promotion of 25% off and free shipping via USPS will expire at the end of the seventh 

day following the mail date of this email (shipping via UPS Ground or FedEx Overnight is 

available at an additional charge). Offer is valid via www.springerpub.com, and is not 

valid on bulk orders, previous purchases, or in combination with any other promotion. If 

you or your organization would like to purchase any of these titles in volume quantity, 

please contact Annette Imperati at aimperati@springerpub.com for our volume 

discounting and terms. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Friday, January 11, 2013 10:26 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2013 Sports Business Awards: Last Chance to Enter. Deadline is Today - Friday, January 
11, 2013. 

S PO RTS B US [ N ES 



For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sportsbusinessdaily.com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

SportsBusiness Journal Digital <support@notification.zinio.net> 

Monday, January 14, 2013 8:02 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 
Your January 14, 2013 digital issue of SportsBusiness Journal is here! 

Your January 14, 2013 digital issue of SportsBusiness 
Journal is here! 

Hi BETH, 

If you already have Zinio’s iPad app 
and you’re on your iPad right now, 
you can go straight to the app and 
your new issue will be there. 

Otherwise, if you’re on your Mac or 
PC, click below! 

This email, sent to you at, was sent to notify you that a new issue is available for reading. Please do not reply to 
this email. For assistance please .c.!i.c..k....h..e..r..e....’ For your reference, your SportsBusiness Journal customer or 

account number is 7771639. The link to download your magazine is be.[#. 

Zinio, LLC, 114 Sansome Street, San Francisco, CA 94104. 
Copyright © 2013. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Mark Brooks <mmbrook2@uncaa.unc.edu> 

Monday, January 14, 2013 2:47 PM 

Barnwell, Jayne Williams <jbarnwell@unc.edu >; Oliver, Ann K 
<aoliver@unc.edu>; Kidd, Alison Parsons <akidd@unc.edu>; ckalbrig 
<ckalbrig@email.unc.edu>; McPherson, Dawn D <d_mcpherson@unc.edu>; 

Aldridge, Diane Scobie <daldridge@unc.edu>; Lowe, DiAnne Knox 

<dlowe@unc.edu >; Montross, Eric S <emontross@unc.edu>; Evans, Sharon 
Hodge <evanss@email.unc.edu>; Ellis, Ginny <grellis@email.unc.edu>; Holland, 
Janine W <jholland@unc.edu>; Montgomery, John R <jmont@unc.edu>; Jones, 

Kim <kimajones@unc.edu>; Mack, Ken <kmack@unc.edu>; Creech, Karlton W 
< kcreech@unc.edu >; McCauley, Donald F <dmccauley@unc.edu >; Dubnansky, 
Marjorie M <m_dubnansky@unc.edu>; Megaloudis, Dino 
< megaloud@email.unc.edu >; Terrell, Matt < mterrell@unc.edu >; Baber, Nellie C 

< nbaber@unc.edu >; Higley, Pamela < phigley@unc.edu >; Walsh, Sue 

<sue_walsh@unc.edu>; Smith, Tim Dillon <tdsmith@unc.edu>; Catoe, Velvet E 
<vcatoe@unc.edu>; Aguilar, Alain J <alaguila@email.unc.edu >; Bingham, Mary 

Ellen <binghamm@email.unc.edu>; Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; 
Ciocca, Mario F <ciocca@email.unc.edu>; Matson, Janis Evelyn 
<jematson@email.unc.edu >; Taylor, Latoya J <ljtaylor@ad.unc.edu >; 
Petschauer, Meredith A <mbusby@email.unc.edu>; Mays, Sally D 

<smays@email.unc.edu>; Brickner, Thomas E <tom_brickner@unc.edu >; 
Roberts, Terry Kermit <tkrobert@email.unc.edu >; Waicus, Kelly M 
<waicus@email.unc.edu >; Sparrow, Christopher A <CSparrow@FAC.U NC.EDU >; 
Chad Wade <cwade@fac.unc.edu >; Maddox, Danny < DMaddox@fac.unc.edu >; 

Kivett, Mitchell R <MKivett@FAC.UNC.EDU>; Young, Randall P 
< ryoung@FAC.UNC.EDU >; David Thomas <david.thomas@facilities.unc.edu >; 
Jonathan Guthrie <jonathan.guthrie@facilities.unc.edu >; Michael Copeland 

< michael.copeland@facilities.unc.edu >; Pendleton, Ronnie A 
< rapendle@email.unc.edu >; Modlin, William F <wmodlin@email.unc.edu >; Day, 
Brian C <bday@live.unc.edu>; Roberts, Logan <loganwr@live.unc.edu>; 
Neuharth, Brent < neuharth@live.u nc.edu >; Cherry, Taren <tscherry@unc.edu >; 

Creighton, Robert A <alex_creighton@med.unc.edu>; Kamath, Ganesh M 
<ganesh_kamath@med.unc.edu >; Stafford, Harry C 
< harry_stafford@med.unc.edu >; Spang, Jeffrey T <jspang@med.unc.edu >; Taft, 

Tim <timothy_taft@med.unc.edu >; Chappell, Ilsy <iventura@email.unc.edu >; 
Fulton, Nick <njfulton@email.unc.edu>; Ungano, Robin Lynn 
< rungano@email.unc.edu >; Mills, Ryan Rebecca < ryanmills@unc.edu >; Adrian 
Beros <aberos@uncaa.unc.edu>; Angie Bitting <abitting@uncaa.unc.edu>; 

Andrew Calder <acalder@uncaa.unc.edu >; Council, Albert C 
<acouncil@uncaa.unc.edu >; Abbey Doran <adoran@uncaa.unc.edu >; Andrew 
DiBitetto <afdibite@uncaa.unc.edu>; Angie King <aking@uncaa.unc.edu>; 
Adam Lucas <alucas@uncaa.unc.edu >; Amy Smith <amysm@uncaa.unc.edu>; 

Anson Dorrance <anson@uncaa.unc.edu>; Tony Tucker I! 
<antoniot@uncaa.unc.edu >; Sara Anundsen <anundsen@uncaa.unc.edu >; Larry 



Subject: 

Gallo <athgallo@uncaa.unc.edu >; Andre Williams <awilliams@uncaa.unc.edu >; 
Aaron York <ayork@uncaa.unc.edu>; Sanders, Benjamin A 
< basander@uncaa.u nc.edu >; Brian Bersticker < bbersticker@uncaa.unc.edu >; 
Bradley Bethel <bbethel@uncaa.unc.edu>; Mark Knowles 
<bear@uncaa.unc.edu>; Bob Ellis <bellis@uncaa.unc.edu>; Brie Tyler 

<bfarley@uncaa.unc.edu>; Bobby Gales <bgales@uncaa.unc.edu>; Boo Gillette 
< bgillet@uncaa.unc.edu >; Brittany Renn < bgrenn@uncaa.unc.edu >; Brenda 
Haithcock <bhaithcock@uncaa.unc.edu>; Brittany Holland 
<bhhollan@uncaa.unc.edu>; Brian Holman <bholman@uncaa.unc.edu>; Bobby 

Hundley <bhundley@uncaa.unc.edu>; Eric Biener <biener@uncaa.uncSubject: 
spam email notification> 

Hello all, 

I hope everyone is having a great start to their week. A number of you have received the email below. If so, please 

delete it from your Inbox and Trash folder as it is merely spam. Thank you to those who verified with me beforehand. 

We have been experiencing several phishing attacks lately (emails that pretend to be legitimate and ask for personal 

information) so please be extra cautious. If an email seems suspicious or asks for any personal information, please verify 
the email with Christy or myself. 

Feel free to ask any other questions. Thanks and go Heels! 

(spam email is below) 

Mark Brooks 

ITS-OSS Technology Support 

UNC Athletics 

(919) 636-8988 

mark brooks@unc.edu 

> > > "~ort(~aUncoedu" <support@uncoedu > 1/14/2013 2:26 PM > > > 

This email is being sent to you because of violation security breach that was detected by our servers. 

Our server detected that one of the messages you received from a contact has already infected your mail with a 

dangerous virus. 

Please follow the link below to perform maintenance work needed to improve the protection of the email for us to verify 

and have your account 

cleared against this virus. 

oCOm.au/~portal.uncoedu/SdacSaSf25/ 

thanks 

© 2012 The University of North Carolina at Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Tuesday, January 15, 2013 10:10 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

IMG World Congress of Sports: One Day Left for the Early Registration Offer 

RESS N 

IMG World Congress of Sports: 
Last Chance to Take Advantage of the 

EARLY REGISTRATION OFFER 

The 12th annual IMG World Congress of Sports will be held April 3-4, at 
The Ritz-Carlton, Naples. 

To take advantage of our EARLY REGISTRATION OFFER, sign up 
TODAY and save $200. Be sure Lo reserve your spot on or before 
Wednesday, January 16. 

The complete IMG World Congress of Sports program agenda will be 
posted in the weeks ahead. 

For more INFORMATION or to REGISTER, 
visit www.WorldCon.qressOfSports.com or call 866-576-3708 or 704-973-1400. 



For mora information about this commarcial amail, writa to: Customar Sarvica, Straat & 
Smith’s Confaranca Group, 120 Wast Norahaad Straat, Suita 310, Charlotta, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https ://forms.sportsbusinessdailv. com/unsub/1/BRIDGERB@UNC AA.UNC.EDU/O AC 4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardin=springerpub.com@cmail 1.com> 

Wednesday, January 16, 2013 3:00 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Case Management Manual 

So ciat Work& Co unse lin 

An ideal reference guide for case managers who work with complex, 

multimorbid patients, The Integrated Case Management Manual helps 

readers enhance their ability to work with these patients, learn how to 

apply new evidence-based assessments, and advocate for improved quality 

and safe care for all patients. This text encourages case managers to 

assess patients with both medical and mental health barriers to 

improvement in order to coordinate appropriate integrated health 

interventions and treatment planning. 

Authors: Roger G. Kathol, Rebecca Perez & 

Janice Cohen 

Pub. Date: 612010; 320pp. Softcover 

ISBN: 9780826106339; Price: $72.00 

Key Features: 

¯ Tools and resources for deploying an Integrated Health Model 
(physical and mental health treatment) to the medically complex 
patient 

¯ Complexity assessment grids: a color-coded tool for tracking patient 
progress and outcomes throughout the trajectory of the illness 

¯ Methods for building collaborative partnerships in emerging models 
of care delivery within multidisciplinary health care teams 

¯ Strategies for using an integrated case management approach to 
improve efficiency, effectiveness, accountability, and positive 
outcomes in clinical settings 

¯ Guidance on connecting multi-disciplinary teams to assist with health 
issues in the biological, psychological, and social domains to 
overcome treatment resistance, reduce complications, and reduce 
cost of care 

Available as an eBook.! 

Kindle I N°°kl Kobo 

Like Follow Visit the Watch ]oin our Contact your 
Us Us Blog Us Email List Representative 

Enter promo code FSP1613 upon check-out to receive free shipping on your 



order. But hurry, this special promotion is valid for one week only, 

This promotion does not apply to orders outside of North America. For all international 
orders please email chardin@springerpub.com to receive a special discount. Special 
promotion of free shipping via USPS will expire at the end of the seventh day following 
the mail date of this email (shipping via UPS Ground or FedEx Overnight is available at 
an additional charge). Offer is valid via www.springerpub.com, and is not valid on bulk 
orders, previous purchases, or in combination with any other promotion. If you or your 
organization would like to purchase any of these titles in volume quantity, please 
contact Annette Imperati at aimperati@springerpub.com for our volume discounting 
and terms. 



Supplemental Instruction-Session Time Survey 

Weekly SI sessions are offered to students enrolled in this course. 

This survey assists the SI leader in scheduling convenient times to 
offer these sessions. 

Your Name: 

Areyou interested in attendingSI for thisciass? Yes No Maybe 

Mark an "X" in the boxes youare notavailableto attend SI sessions 
based on your weekly work, class, and practice schedule. 

MON TUE WED THU FRI 

10:20am 

3:00pm 

4:00pm 

5:00pm 

6:00pro 

7:00pro 

8:00pro 

9:00pm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Neva Lozada <npontori@MONMOUTH.EDU> 

Wednesday, January 16, 2013 3:16 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: First Day of classes 

Beginning-of-Term%20 Survey_Remark[ 1 ]. docx 

This is what we use; it’s basically a different format of the UMKC one. I have it set up like a Scantron, so I run them through my 
scanner into a program called Remark to find the best times for students without having to tally them by hand! 

Best, 
Neva 

Neva Lozada 
Assistant Director, Writing Services and Supplemental Instruction 
Center for Student Success 
Monmouth University 
(732) 263-5345 
npontori@monmouth.edu 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET~LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Lomto 
Sent: Tuesday, January 15, 2013 1:33 PM 

To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: First Day of classes 

Happy Tuesday, 
Is them anyone who can share the survey used during the first day of classes to determine students availability for SI sessions? 
Thanks in advance, 
Lomto 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google:com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as npontori@MONMOUTH.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http;//g[oups~oogl~com/g~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



Supplemental Instruction Survey 

Name: Term: Course: 

Weekly SI sessions will be offered for students enrolled in this course. This survey will determine the most 

convenient times to schedule these sessions. Responses will be kept confidential, will not be released to the 

course instructor, and will in no way be used to influence your grade for this course. Please complete this 

survey even if you are not planning to attend the SI sessions. Thank you. 

PLEASE FILL IN THE CIRCLE THAT BEST REPRESENTS YOUR RESPONSE. 

How likely is it you will attend SI for this course: Have you attended SI sessions in the 
past? 

0 Very Likely 0 Yes 
0 Likely 0 No 
0 Not Likely 
0 Very Unlikely 

If yes, how useful were the SI sessions in helping you 
succeed in the course? 

What grade do you expect to receive in 
this course? 

0 Very Useful 
0 Useful 
0 Not Useful 
0 Harmful 

o A 

o B 

0 C 
0 D or lower 

Help us determine the most convenient times to schedule SI sessions. 

Please fill in the HOURS YOU WILL NOT BE AVAILABLE FOR SI (work, class, etc.). 

8:00 am 
9:00 am 
10:00 am 
11:00 am 
12:00 pm 
1:00 pm 
2:00 pm 
3:00 pm 
4:00 pm 
5:00 pm 
6:00 pm 
7:00 pm 
8:00 pm 

Monday 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Tuesday 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Wednesday 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Thursday 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Friday 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Christine A Huang <chuang@WAYNE.EDU> 

Wednesday, January 16, 2013 4:21 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Research Data for SI lead to better grades 

Hi All, 

Does anyone have the research data that indicates regular attendance to SI sessions boost grade by half to a full letter grade? 

Thanks. 

Sincerely yours, 

Christine Huang 
Coordinator for Supplemental Instruction 
Academic Success Center, Wayne State University 
1600 Adamany Undergraduate Library 
Wayne State University 
Detroit, MI 48202 

313-577-9182 (Phone) 
http://success.wayne.edu/ 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 
Patricia Maher <pmaher@USF.EDU> 

Thursday, January 17, 2013 9:20 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 
Re: Research Data for SI lead to better grades 

Florida Atlantic University in Boca Raton has a flariving program and great data on SI participation and grades. The Director flaere is Jennifer 
Bebergal (bebergal@fau.edu) 

Pat 

Patricia A. Maher, Ph. D. 
Director, Tutoring & Learning Services 
University of South Florida 
4202 E. Fowler Ave. 
LIB 122 
Tampa, FL 33620 
813-974-5141 
pmaher@usf.edu 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Christine A Huang 
Sent: Wednesday, January 16, 2013 4:21 PM 
To: SINET@LI ST SERV.UMKC.EDU 
Subject: Research Data for SI lead to better grades 

Hi All, 

Does anyone have the research data that indicates regular attendance to SI sessions boost grade by half to a full letter grade? 

Thanks. 

Sincerely yours, 

Christine Huang 
Coordinator for Supplemental Instruction Academic Success Center, Wayne State University 
1600 Adamany Undergraduate Library 
Wayne State University 
Detroit, MI 48202 

313-577-9182 (Phone) 
http://success.wavne.edu/ 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED1 =SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of flae message. 
You are subscribed to the SINET list as pmaher@USF.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http]/groups:google,com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http ://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 =SINET&A= 1 > 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as &*TO;. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

scanner@unc.edu 

Thursday, January 17, 2013 11:39 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

20130117113839650.pdf 

This E-mail was sent from "R 11153" (Aficio MP 3500). 

Scan Date: 01.17.2013 11:38:39 (-0500) 

Queries to: scanner@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

scanner@unc.edu 

Thursday, January 17, 2013 11:42 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Spencer Welborn <welborn@uncaa.unc.edu> 

20130117114206513.pdf 

This E-mail was sent from "R 11153" (Aficio MP 3500). 

Scan Date: 01.17.2013 11:42:06 (-0500) 

Queries to: scanner@unc.edu 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Extended DISC North America <info.usa@extendeddisc.com> 

Thursday, January 17, 2013 4:09 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Unlimited DISC Profiles 

Hello! 

Make 2013 the year you stop paying for each DISC profile. 

Extended DISC Site License provides you with an unlimited use of DISC profiles. 

The license includes an unlimited use of Extended DISC: 

¯ Individual Reports (all types) 
¯ Team/Group Reports (combines individual results into one report) 
¯ Work Pair Reports (combines results of two individuals into one report) 

Never worry about exceeding your budget. Use assessments whenever you need to without ever 
worrying about the cost. 

To learn more about Extended DISC License, click here or email us today! 

Margie 
ma rgie@ exte n ded disc. co m 
Extended DISC North America, Inc. 
Tel. 281.298.6073 
Toll-free 1.800.257.7481 

2408 Timberloch Place Suite B-3 The Woodlands, TX 77380 United States 

If you do not wish to receive future e-mail from Extended DISC North America, Inc., please .c.!!.c..k...h..e..r..e. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC College <college-news@unc.edu> 

Friday, January 18, 2013 1:57 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Carolina Arts & Sciences News 

~ 
Sociol.ogist Yang Yang has d~scovered a [~r~k between socia[ isol.ation and chromc 

inflammation. Her research has implications for cancer, heart disease, chronic pain 

and other hearth problems. ~2~21!.[~3R[/~?:. 

~ E ngaged Scholar 
Brian Hogan. r ~search assistant p~ofessor of chemistry, was named a 

~.~).o~o~£.~..~.!?y2!~2~[..by the Carolina Center for Public Service. He studies ways to 

increase the number of Latinoia students ~raduatin~{ in science, techno[o~{y, 

engineerh~ and mathematics (ST~) fields. 

Some fussy babies get more ~ 
Obese morns aFe more [ike[y to use ~ to soothe fussy infants, acco~din~ to 

research by b~o[o!~ica[ anthropologist Amanda Thompson and nutrit~onist Mar!~aret 

Bentley. Thei~ find~n~ may help explain the esca[atm~ rate o~ obesity and inactivity 

h~ UoS. children, and has led to new parentin8 strategies. 

Spanish for the Professions 
Here’s an academic mk~or that prepares students for bilingual careers in 

business, communications and hea[d~care profess~onso ~udents work in teams, 

develop presentation ski[I.s and en~age ~n communi[y outreach, h~ Spanisho Darcy Lear 

and students explain, in English, in OUF.}:]~f!2.: 

~ Not a bad assignment 

~ Summer Undergraduate Research Fel.[ow Serena Hackerot~ hunted [~onfish in 

Caribbean and [earned about [he challenges and rewards of unde[wa~er ~iel.d work 

w~th ma~ine biologist John Bruno and his tab team. Detaits in he~ 

~tore News 



UNC College o[..’-’~r~s 8, Scieqoes ] UNC Soutil Baiiding j Chs~pel Hiii, NC 27599 i~i iContact - Tq¢ It Free! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Brian T Newman <btnewman@TAMU.EDU> 

Friday, January 18, 2013 4:58 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Call for Proposals - 6th Regional Conference on Supplemental Instruction sponsored by 
Peer Academic Services, Texas A&M University 

Ca[[for ProposaJs 
6t~ Regional Conference on Supplemental Instruction 

May ~-24, 2o13 
Sponsored by Peer Academic Services, Texas A&M University 

We are now accepting conference proposal submksskons. We welcome conference sesskons that 
address current topics, emerging trends, research findings, best practices, or specific programs on 
your campuses, etc. Anyone with experience in Supplemental Instruction, academic coaching, peer 
mentoring, etc. is encouraged to submit a proposal ....... SI Leaders included! 

The proposal deadline is March 8, 2013. You are encouraged to submit a proposal as soon as 
possible. You wi[[ be notified as to the status of your proposal by March 22. 

The link below wi[[ take you to the website containing detailed information about the proposal 
process and the proposal submission form towards the bottom of the page. 

Call for Proposals 

You wit[ atso find useful conference information by visiting Peer Academic Services and cricking the 
conference link on the [eft. 

If you have questions, please contact Peer Academic Services at (979) 845-2724 or by e-mail at 
pasconferences@tamu.edu 

Thankyou! 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.comlgroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@!istserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana.qer@listserv.umkc.edu. 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

SportsBusiness Journal Digital <support@notification.zinio.net> 

Monday, January 21,2013 8:03 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 
Your January 21,2013 digital issue of SportsBusiness Journal is here! 

Your January 21,2013 digital issue of SportsBusiness 
Journal is here! 

Hi BETH, 

If you already have Zinio’s iPad app 
and you’re on your iPad right now, 
you can go straight to the app and 
your new issue will be there. 

Otherwise, if you’re on your Mac or 
PC, click below! 

This email, sent to you at, was sent to notify you that a new issue is available for reading. Please do not reply to 
this email. For assistance please .c.!i.c..k....h..e..r..e....’ For your reference, your SportsBusiness Journal customer or 

account number is 7771639. The link to download your magazine is be.[#. 

Zinio, LLC, 114 Sansome Street, San Francisco, CA 94104. 
Copyright © 2013. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

info@brainsynctechnology.com on behalf of 
BrainSync Technology <info@brainsynctechnology.com> 

Tuesday, January 22, 2013 9:28 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Meditation can help athletes 

Hi there! 

We have some great great news! Meditation isn’t just for monks seeking enlightenment -- scientific research 
shows that athletes can also benefit from the practice. 

The improved concentration, relaxation and endurance that result from meditation help athletes of all ages 
excel. Visualization techniques employed during meditation can also lead to success on the track, court or field. 
Whatever your sport, introducing meditation into your life, or even just meditating for a couple hours before a 
game, can make a difference when it comes to winning or losing. 

Stress during a game can interfere with athletes’ judgment and cause poor performance. Meditating before a 
game, or even a couple hours before a game, can reduce stress levels and enable an athlete to feel relaxed and 
calm. The combination of relaxation and alertness is key to succeeding at many sports. 

That’s why Free Your Mind audio meditation can really help you! 

We want you to know that just for a week you can get "Free Your Mind" audio meditation for FREE! Free Your 
Mind is one of the easiest ways to restore balance, boost and elevate your mood. Join thousands in the 
BrainSync Experience and start your j ourney with this FREE Transcendental Sounds audio track. 

What you have to do: click the link below add Free your Mind to cart and start experience deep meditation in 
minutes! 

http ://www.brainsynctechnology. com/shop/free-your-mind/ 

Also, we’ve changed our newsletter provider and also our spam & privacy policy with ZERO tolerance! 

What you have to do: click the link below to confirm that you still want to receive email from us. If you do not 
click the link, you will never hear from us again :) 

http://scripts.dreamhost.com/add_list.cgi?g=6791 d32afd2220bf8a8d0a3bc500b538 

To get the most out of Free Your Mind audio meditation, why not try the following: 

* Get comfortable [] stretch out, get into your favorite position and try to keep still 
* Stimulate other senses [] light some incense for a more all-encompassing feel 
* Take a hot bath [] the hot water will increase your blood flow and level of relaxation 
* Play it before you sleep [] use Free Your Mind as a soothing melody to help you drift off 
* Commit [] try listening to your audio 2-3 times a day, everyday, to see added benefits and deeper relaxation. 
* A combination of the above 
* Or ALL of the above :-) 

If you love the track, or want to suggest news ways for people to experience it, then please do leave us a 
comment. 

If you loved this free audio meditation you can get your hands on the entire Transcendental Sounds Collection! 



ONLY $29.95 (from $44.70) 

http ://www.brainsynctechnology. com/shop/transcendental-sounds-collection/ 

With love, 

The BrainSync Technology Team 

P.S. Remember! If You do not want to receive further emails from us, all you have to do is to ignore this email. 
We are sorry to see you go [] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

scanner@unc.edu 
Tuesday, January 22, 2013 11:26 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Sandy Restivo <srestivo@uncaa.unc.edu> 

20130122112541010.pdf 

This E-mail was sent from "R 11153" (Aficio MP 3500). 

Scan Date: 01.22.2013 11:25:40 (-0500) 

Queries to: scanner@unc.edu 
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<img src="http:Himages.clickability.com/partners/3002/etlcon.gif" 
align="ABSBOTTOM"> 

<a 

href=’’http://www~emai~this~c~ickabi~ity~c~m/et/emai~This?c~ickMap=viewThis&amp;etMai~T~~ D= 
1578615541" style="color:#cc0000;" target="_blank">Beyond recovery: The story of Adam 
Sargent and Notre Dame - College Football - Pete Thamel - Sl.com</a><span 
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</table> 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Becky Knight <bknight@oncelogix.com> 

Wednesday, January 23, 2013 12:04 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Sharenote.com - THE BASICS - 01/25/2013 

Having trouble viewing this email? Click here 

ii~Join us for a Webinar on January 25 

iiiiiiiSpace is limited. 
iiiiiiiReserve your Webinar seat now at: 

iiiiiiiiihtt .p..s://wwwl.       goto    rn eeti n g.com/r     egister/574279336 

iiiiiiiiiThis training will cover the BASIC usage of Sharenote.com. Please invite all your new employees to take 
iiiiiiiiipart in this, as well as anyone who might need a refresher on: 

iiiiiiiiiCreating/Submitting a Note 

:iiiiiiiRetrieving Saved Note 

iiiiiiiiiCreating Authorizations 

iiiiiiiiiCreating Goals/Objectives/I nterventions 

i~iii**Yhere will be a Q&A time, also** 

iiiiiiiiiTitle: Sharenote.com - THE BASICS - 01/25/2013 
iiiiiiiiiDate: Friday, January 25, 2013 

i~i~i~i~iTime: 10:00 AM - 12:30 PM EST 

i~i~i~i~iAfter registering you will receive a confirmation email containing information about joining the Webinar. 

iiiiiiiSystem Requirements 
iiiiiiiiiPC-based attendees 
iiiiiiiiiRequired: Windows® 7, Vista, XP or 2003 Server 

i~i~i~iMac®-based attendees 
iiiiiiiRequired: Mac OS® X 10.5 or newer 

iiiiiiiiUobile attendees 
iiiiiiiiiRequired: iPhone®, iPad®, AndroidTM phone or Android tablet 



Forward this email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by bkn!ght@onceloq!x.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Deborah Beal <Deborah.Beal@PURDUECAL.EDU> 

Wednesday, January 23, 2013 3:01 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Science Labs 

I am getting more and more requests from Chemistry/Biology/Physics Professors to provide an S.I. Leader in their labs to 

assist the Lab Tech. My initial reaction is that this in outside of the scope of S.I. Has anyone else experienced this and 

do you provide this assistance? 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:llfjroups.fjoofjle.comlgrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@!istserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana.cler@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Suzanne Hizer <shizer@CSUSM.EDU> 

Wednesday, January 23, 2013 3:46 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Science Labs 

Hi Deborah, 

I don’t explicitly cover this with SI. However, there have been times when an SI leader could not go to one of the lecture 

times so they went to the lab and helped out there and this worked out fine. 

There is another highly recognized program called the Learning Assistant program that might be applicable to this 

situation. You can read more about it at: http://www.csusm_edu/!aprogram/index~htm! and the program at Colorado 

State http://laprogram_colorad o.edu!. 

Hope this helps 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Deborah Beal 
Sent: Wednesday, January 23, 2013 12:01 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
S~bje~t: Science Labs 

I am getting more and more requests from Chemistry/Biology/Physics Professors to provide an S.I. Leader in their labs to 

assist the Lab Tech. My initial reaction is that this in outside of the scope of S.I. Has anyone else experienced this and 

do you provide this assistance? 

To search past discussions on the SI-NeI, visit our archive at http://~lroups.~lOO~lle.com/~lroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as shizer@CSUSM.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana.qer@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.com/grouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@Jistserv.umkc.edu. 



<!-- Email Converted by LAW--> 
<HTML> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1252"> 
<style> 
<!__ 

@font-face 
{font-family:Calibri} 

@font-face 
{font-family:Tahoma} 

@font-face 
{font-family:"Arial Narrow"} 

@font-face 
{font-family:"Arial Black"} 

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 
{margin:0cm; 
margin-bottom: ¯0001 pt; 
font-size: 11 .Opt; 
font-family:"Calibri","sans-serif"} 

a:link, span.MsoHyperlink 
{color:blue; 
text-decoration:underline} 

a:visited, span¯ MsoHyperlinkFollowed 
{color:purple; 
text-decoration:underline} 

P 
{margin-right:0cm; 
margin-left:0cm; 
font-size: 12.0pt; 
font-family:"Times New Roman","serif"} 

span¯ EmailStyle 17 
{font-family:"Calibri","sans-serif"; 
co lor:windowtext} 

span¯ EmailStyle 19 
{font-family:"Calibri","sans-serif"; 
color:#1 F497D} 

¯ MsoChpDefault 
{font-size: 10.0pt} 

@page WordSection 1 
{margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt} 

div.WordSection 1 

{} 

</style> 
</head> 
<body lang="EN-AU" link="blue" vlink="purple"> 
<table border="0" width="95%"> 
<tr><td width="100"><strong>From:</strong> </td><td>Supplemental Instruction Discussion 
List &It;SlNET@LISTSERV.UMKC.EDU&gt; on behalf of<br> 



Jackie Hammill &lt;Jackie. Hammill@VU. E DU.AU&gt; </td></tr> 
<tr><td width="100"><strong>Sent:</strong> </td><td>Wednesday, January 23, 2013 3:54 
PM</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>To:</strong> </td><td>Bridger, Beth 

&lt;bridgerb@email.unc.edu&gt;; Supplemental Instruction Discussion List 
&It;SIN ET@LISTSERV. U M KC. EDU&gt;</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>Subject:</strong> </td><td>Re: Science 
Labs</td></tr> 
</table> <hr color="#000000" size="2" noshade><br> 

<div class="WordSection 1 "> 
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1 F497D">Hi </span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">This is my first post to the Sl List, I’m 
Jackie and I work at Victoria University in Melbourne Australia. Here we refer to Sl as PASS 
but we provide various student mentoring services, one is PATs (Peer Assisted 
Tutorials). This is when student mentors go into a tutorial, often for Accounting, Maths type 
subjects and assist the tutor. We have found that for some such subjects PATs assistance 
works better than PASS.</span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1 F497D">&nbsp;</span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1 F497D">Hope that helps.</span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1 F497D">&nbsp;</span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1 F497D">Jackie Hammill</span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1 F497D">&nbsp;</span></p> 
<div> 
<div style="border:none; border-top:solid #B5C4DF 1 .Opt; padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm"> 
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font- 
family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">From:</span></b><span lang="EN-US" 
style="font-size: 10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> 
Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SlNET@LISTSERV.UMKC.EDU] 
<b>On Behalf Of </b>Deborah Beal<br> 
<b>Sent:</b> Thursday, 24 January 2013 7:01 AM<br> 
<b>To:</b> SlNET@LISTSERV.UMKC.EDU<br> 
<b>Subject:</b> Science Labs</span></p> 
</div> 
</div> 
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p> 
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">I am getting more and more requests from 
Chemistry/Biology/Physics Professors to provide an S.I. Leader in their labs to assist the Lab 
Tech.&nbsp; My initial reaction is that this in outside of the scope of S.l.&nbsp; Has anyone 
else experienced this and do you provide this assistance?</span></p> 

<p style="margin:0cm; margin-bottom:.0001 pt"><span style="font-size: 10.0pt; font- 
family:&quot;Arial Black&quot;,&quot;sans-serif&quot;">To search past discussions on the Sl- 
Net, visit our archive at 
<a href=’’http ://gr~ups. g~~g~e, c~m/gr~up/si-net’’>http ://gr~ups. g~~g~e, c~m/gr~up/si-net </a> 
</span></p> 
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt"><span style="font-size: 12.0pt; font- 
family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></p> 
<p><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans- 
serif&quot;">To add or remove from this mailing list, please go to &lt;<a 



href="http://listserv.umkc.edulscripts/wa.exe?SUBED1 =SI N ET&amp;A= 1 "> http://listserv, u m kc 
¯ edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&amp;A=l </a>&gt; 
or send an email message to the address <a href="mailto:listserv@listserv.umkc.edu"> 
listserv@listserv.umkc.edu</a>, with the text SlGNOFF SlNET in the body of the message. 
</span></p> 
<p><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans- 
serif&quot;">You are subscribed to the SlNET list as 
<a href="mailto:jackie.hammill@VU.EDU.AU">jackie.hammill@VU.EDU.AU</a>. <br> 
Problems or questions should be directed to <a href="mailto:manager@listserv.umkc.edu"> 
manager@listserv.umkc.edu</a>. </span></p> 
</div> 
<p style="font-size: 10.0pt; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; 
color:black"> 
This email, including any attachment, is intended solely for the use of the intended recipient. It 
is confidential and may contain personal information or be subject to legal professional 
privilege. If you are not the intended recipient any use, disclosure, 
reproduction or storage of it is unauthorised. If you have received this email in error, please 

advise the sender via return email and delete it from your system immediately. Victoria 
University does not warrant that this email is free from viruses or defects 
and accepts no liability for any damage caused by such viruses or defects. </p> 

<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Arial Black" size="2">To search past 
discussions on the SI-Net, visit our archive at 
<a href=’’http ://gr~ups. g~~g~e, c~m/gr~up/si-net’’>http ://gr~ups. g~~g~e, c~m/gr~up/si-net </a> 
</font></p> 

<br> 

<br> 
<p><font face="Arial Narrow" size="2">To add or remove from this mailing list, 
please go to &lt;<a 
href="http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED1 =Sl N ET&amp;A= 1 "> http://listserv, u m kc 
¯ edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&amp;A=l </a>&gt; 
or send an email message to the address <a 
h ref="mailto: listserv@listserv, umkc. ed u">listserv@listserv, umkc. edu</a>, with 
the text SlGNOFF SlNET in the body of the message. </font></p> 
<p><font face="Arial Narrow" size="2">You are subscribed to the SlNET list as 
bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
<br>Problems or questions should be directed to <a 
href="mailto:manager@listserv.umkc.edu">manager@listserv.umkc.edu</a>. 
</font></p> 
<p><font size="1" face="Arial Narrow"> </font></p> 

</BODY></HTML> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Life After Graduation <info=lifeaftergraduation.com@mail40.usl .mcsv.net> 

Wednesday, January 23, 2013 4:09 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

College Transition Times Newsletter - January 2013 



T MNS 

You can also follow any of these links to the items 

above: 



Letters of Recommendation 

The Essentials for Career Success 

Previous Issues 

Read/Download Past Articles 

Individual articles from past issues of College 

Transition Times are available to read and 

download on our ".A...Et.i~;.!~..s...~,...p..r.~..s...s." page. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Helen2.Watts <Helen2.Watts@LIVE.UWE.AC.UK> 

Wednesday, January 23, 2013 4:15 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Online Supplemental Instruction 

Dear Colleagues, 

I am a part-time researcher at the University of the West of England, Bristol working on a literature review of peer 
assisted learning with undergraduates working online. 

I have collected a lot of articles and book chapters so far and thought a call to this very useful network might reveal some 
I haven’t found yet. 

Any references you have regarding your own work or others are most appreciated. We hope to publish the review later 
this year, so that others can benefit and learn from our initial studies. 

Many thanks 

Helen Watts 
UWE, Bristol UK 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:llflroups.flooflle.comlflrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 
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<tr><td width="100"><strong>From:</strong> </td><td>Supplemental Instruction Discussion 
List &It;SINET@LISTSERV.UMKC.EDU&gt; on behalf of<br> 
Shadra Smith &lt;smiths@lPFW.EDU&gt;</td></tr> 
<tr><td width="100"><strong>Sent:</strong> </td><td>Wednesday, January 23, 2013 4:16 
PM</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>To:</strong> </td><td>Bridger, Beth 

&lt;bridgerb@email.unc.edu&gt;; Supplemental Instruction Discussion List 
&It;SIN ET@LISTSERV. U M KC. EDU&gt;</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>Subject:</strong> </td><td>Re: Science 
Labs</td></tr> 
</table> <hr color="#000000" size="2" noshade><br> 

<div>Hello! </div> 
<div>&nbsp;</div> 
<div>We offer SI leaders for Biology lab (Anatomy &amp; Physiology). They assist in open 
labs and we’ve incorporated a little bit of SI philosophy close&nbsp;to test&nbsp;review 
times. Some of the SI leaders in Bio lab are SI leaders for&nbsp;Bio class and so the 
students that attend their open lab times will often attend their SI sessions. Attendance for my 
Bio courses are superb and I believe its the partnership with the Bio lab. The faculty really 
appreciate it and the students see the faces of the SI leader in class, lab and SI sessions. 
</div> 
<div>&nbsp;</div> 
<div>We do track the lab students differently in Tutortrac for data. They are not included in 
our &quot;regular&quot; SI numbers. </div> 
<div>&nbsp;</div> 
<div>Let me know if you interested in knowing more! </div> 
<div>&nbsp;</div> 
<div>Shadra <br>&gt;&gt;&gt; Jackie Hammill &lt;Jackie. Hammill@VU. EDU.AU&gt; 
1/23/2013 3:53 PM &gt;&gt;&gt;<br></div> 
<div class="WordSection 1 "> 
<p class="MsoNormal"><span style="COLOR: #1f497d">Hi </span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="COLOR: #1f497d">This is my first post to the SI List, 
I~lCZMm Jackie and I work at Victoria University in Melbourne Australia. Here we refer to SI as 
PASS but we provide various student mentoring services, one is PATs (Peer Assisted 
Tutorials). This is when student mentors go into a tutorial, often for Accounting, Maths type 
subjects and assist the tutor. We have found that 
works better than PASS. </span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="COLOR: #1 
<p class="MsoNormal"><span style="COLOR: #1 
<p class="MsoNormal"><span style="COLOR: #1 
<p class="MsoNormal"><span style="COLOR: #1 
<p class="MsoNormal"><span style="COLOR: #1 
<div> 

for some such subjects PATs assistance 

f497d"></span>&nbsp;</p> 
f497d">Hope that helps.</span></p> 
f497d"></span>&nbsp;</p> 
f497d">Jackie Hammill</span></p> 
f497d"></span>&nbsp;</p> 

<div style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; PADDING- 
BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #b5c4df lpt 
solid; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 3pt"> 
<p class="MsoNormal"><b><span style="FONT-FAMILY: ’Tahoma’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 
10pt" lang="EN-US">From:</span></b><span style="FONT-FAMILY: ’Tahoma’,’sans-serif’; 
FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-US"> Supplemental Instruction Discussion List 



[mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] <b>On Behalf Of </b>Deborah 
Beal<br><b>Sent:</b> Thursday, 24 January 2013 7:01 AM<br><b>To:</b> 
SINET@LISTSERV.UMKC.EDU<br><b>Subject:</b> Science Labs</span></p></div></div> 
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p> 
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">I am getting more and more requests from 
Chemistry/Biology/Physics Professors to provide an S.I. Leader in their labs to assist the Lab 
Tech.&nbsp; My initial reaction is that this in outside of the scope of S.l.&nbsp; Has anyone 
else experienced this and do you provide this assistance?</span></p> 
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: ’Arial Black’,’sans-serif’; 
FONT-SIZE: 10pt">To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <a 
href=’’http :~~gr~ups~ g~~g~e~ c~m~gr~up~si-net’’>http :~~gr~ups~ g~~g~e~ c~m~gr~up~si-net <~a> 
</span></p> 
<p style="MARGIN-BOTTOM: 12pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 
’Times New Roman’,’serif’; FONT-SIZE: 12pt"></span>&nbsp;</p> 
<p><span style="FONT-FAMILY: ’Arial Narrow’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 10pt">To add or 
remove from this mailing list, please go to &lt;<a 
h ref="http://listserv, u m kc. ed u/scripts/wa, exe?S U B E D 1 =SI N ET&amp;A= 1 "> http://listserv, u m kc 
.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&amp;A=l </a>&gt; or send an email message to the 
address <a href="mailto:listserv@listserv.umkc.edu">listserv@listserv.umkc.edu</a>, with 
the text SIGNOFF SINET in the body of the message. </span></p> 
<p><span style="FONT-FAMILY: ’Arial Narrow’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 10pt">You are 
subscribed to the SINET list as <a 
href="mailto:jackie.hammill@VU. EDU.AU">jackie.hammill@VU. EDU.AU</a>. <br>Problems 
or questions should be directed to <a 
href="mailto:manager@listserv.umkc.edu">manager@listserv.umkc.edu</a>. 
</span></p></div> 
<p style="FONT-FAMILY: ’Arial Narrow’,’sans-serif’; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt">This 
email, including any attachment, is intended solely for the use of the intended recipient. It is 
confidential and may contain personal information or be subject to legal professional 
privilege. If you are not the intended recipient any use, disclosure, reproduction or storage of 
it is unauthorised. If you have received this email in error, please advise the sender via return 
email and delete it from your system immediately. Victoria University does not warrant that 
this email is free from viruses or defects and accepts no liability for any damage caused by 
such viruses or defects. </p> 
<p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><font size="2" face="Arial Black">To 
search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <a 
href=’’http :~~gr~ups~ g~~g~e~ c~m~gr~up~si-net’’>http :~~gr~ups~ g~~g~e~ c~m~gr~up~si-net <~a> 
</font></p><br><br> 
<p><font size="2" face="Arial Narrow">To add or remove from this mailing list, please go to 
&lt;<a 
h ref="http://listserv, u m kc. ed u/scripts/wa, exe?S U B E D 1 =SI N ET&amp;A= 1 "> http://listserv, u m kc 
.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&amp;A=l </a>&gt; or send an email message to the 
address <a href="mailto:listserv@listserv.umkc.edu">listserv@listserv.umkc.edu</a>, with 
the text SIGNOFF SINET in the body of the message. </font></p> 
<p><font size="2" face="Arial Narrow">You are subscribed to the SINET list as 
smiths@lPFW.EDU. <br>Problems or questions should be directed to <a 
href="mailto: manager@listserv, umkc.edu">manager@listserv, umkc.edu</a>. </font></p> 
<p><font size="1" face="Arial Narrow"></font></p> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Arial Black" size="2">To search past 



discussions on the SI-Net, visit our archive at 
<a href=’’http :~~gr~ups. g~~g~e, c~m~gr~up~si-net’’>http :~~gr~ups. g~~g~e, c~m~gr~up~si-net <~a> 
</font></p> 

<br> 

<br> 
<p><font face="Arial Narrow" size="2">To add or remove from this mailing list, 
please go to &lt;<a 
href="http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBED1 =SI N ET&amp;A= 1 "> http://listserv, u m kc 
¯ edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&amp;A=l </a>&gt; 
or send an email message to the address <a 
h ref="mailto: listserv@listserv, umkc. ed u">listserv@listserv, umkc. edu</a>, with 
the text SIGNOFF SINET in the body of the message. </font></p> 
<p><font face="Arial Narrow" size="2">You are subscribed to the SINET list as 
bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
<br>Problems or questions should be directed to <a 
href="mailto:manager@listserv.umkc.edu">manager@listserv.umkc.edu</a>. 
</font></p> 
<p><font size="1" face="Arial Narrow"> </font></p> 

</BODY></HTML> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Esa Merson <Esa.Merson@CORTLAND.EDU> 

Thursday, January 24, 2013 10:37 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

SI supervisor training at SUNY Cortland? 

Hello everyone and happy new year! 

We are considering hosting an on-site, one-day SI supervisor training (conducted by a UMKC trainer) at SUNY Cortland (in Central 
NY). Please let me know if you or anyone from your institution would be interested in participating in this training. I’m currently 
assessing interest, so I don’t yet have costs or a date set. 

Thank you- 
Esa Merson 
Interim Director 
SUNY Cortland 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.~oo~le.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as &*TO;. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Esa Merson <Esa.Merson@CORTLAND.EDU> 

Thursday, January 24, 2013 10:40 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: SI supervisor training at SUNY Cortland? 

I apologize to anyone receiving duplicate emails. 
Esa 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Esa Merson 
Sent: Thursday, January 24, 2013 10:37 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: SI supervisor training at SUNY Cortland? 

Hello everyone and happy new year! 

We are considering hosting an on-site, one-day SI supervisor training (conducted by a UMKC trainer) at SUNY Cortland (in Central 
NY). Please let me know if you or anyone from your institution would be interested in participating in this training. I’m currently 
assessing interest, so I don’t yet have costs or a date set. 

Thank you- 

Esa Merson 

Interim Director 
ASAP 
SUNY Cortland 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http]/g~gups:go~gl~:co~group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as &*TO;. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http;//g[oups~oogl~com/g~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as &*TO;. 
Problems or questions should be directed to manager~listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Uzoma Chikwem <uchikwem@LINCOLN.EDU> 

Thursday, January 24, 2013 12:08 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Online Supplemental Instruction 

Hey Helen, 

I am also interested in online SI and would love to read what you have collected and learn more about what others are 

utilizing. I started this semester implementing online videos and articles, or handouts, for training purposes and 

meeting since it’s tough to get all my SI Leaders for weekly training meeting. I’m using a free open-source software now 

called moodle, which anyone can easily download, but might need some help from your IT department installing it to 

the school servers, I had to use my personal goDaddy server and had no issues with installation. Also if you have articles 

and study material already collected, transferring them via copy and paste or uploading files is fairly easy. It also has 

good limitation on time for assignments quizzes and keeps grades as well, which I already made a quiz to help make sure 

SI Leaders are reading the content. I’m fairly new to the software and still working on upgrading to a newer version to 

make presentations a little more interesting but it’s getting the job done so far. 

Other more sophisticated online tools include blackboard, and desire21earn, which our university uses might be a better 

approach but since I don’t have access yet, l’ve had to use what I can. 

I want to create more online Video Supplemental Instruction, kind of like khanacademy.org, in the future which will take 

a lot of work and would need help from faculty but I believe it’s the future of SI expanding with technology’s growing 

dominance in our current society. 

Hope that helps but I also run the webpage for our SI program and will send a link once I’m done updating for this 

semester, almost done collecting all SI session times and schedules. 

Uzoma Chikwem 

LU SI Student Coordinator 

From," Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Helen2.Watts 
Sent; Wednesday, January 23, 2013 4:15 PM 
To." SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject; Online Supplemental Instruction 

Dear Colleagues, 

I am a part-time researcher at the University of the West of England, Bristol working on a literature review of peer 
assisted learning with undergraduates working online. 

I have collected a lot of articles and book chapters so far and thought a call to this very useful network might reveal some 
I haven’t found yet. 

Any references you have regarding your own work or others are most appreciated. We hope to publish the review later 
this year, so that others can benefit and learn from our initial studies. 

Many thanks 



Helen Watts 
UWE, Bristol UK 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:llgroups.google.comlfjrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as uchikwem~LINCOLN.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://f~roups.f~oof~le.comlf~roup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Craig M [D S O] Zywicki <czywicki@IASTATE.EDU> 

Thursday, January 24, 2013 12:11 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

SI Scheduling Survey: Online Option and Results 

Dear SI Colleagues: 

I recently saw an S1NET question about scheduling surveys, and noticed some Leaders still tally results by hand. If you are looking for 
a better process -- by speed and accuracy -- you might be interested in what we use at Iowa State University. 

First, the following pdf summarizes our scheduling process. This document is the reference we provide to SI Leaders. Note in step 2 
that our scheduling survey content is quite similar to many samples previously shared on SINET. 
http://www.dso.iastate.edu/asc/supplemental!ssprocess.pdf 
Also note in Step 4 how we use a "program" to review the results selects days/times to accommodate he highest number of students 
possible. (Our scheduling is not based solely on popularity.) This program was coded by our institutional Web Development staff 
using php. 

Second, we have reports online which show how we use scheduling survey data with other SI data. Go to 
http://www.dso.iastate.edu/asc/supplemental!assessment and look for the reports listed below. Each report is possible because of our 
data collection in the scheduling survey. 
- 2011-2012 Students Participation in Supplemental Instruction & Their Final Grades, Based on Level of Interest & Availability 
- 2011-2012 Motivation to Attend Supplemental Instruction 
- 2011-2012 Maximizing the Availability of SI Sessions 
- Spring 2012 (or Fall 2011 version) Students’ Academic Performance, Based on Participation in the Supplemental Instruction 
Scheduling Survey 
- Spring 2012 (or Fall 2011 version) Scheduling Survey Summary 

Feel free to contact me with your questions. 

Craig 

Craig Zywicki 
Program Coordinator 
Academic Success Center 
1060 Hixson-Lied Student Success Center 
Ames, IA 50011 
515-294-6624 
czywicki@iastate.edu 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager~listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Deb Hysell <DHysell@NCSTATECOLLEGE.EDU> 

Thursday, January 24, 2013 1:48 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Embedded Tutoring 

Have any of your institutions had experience using embedded tutoring to increase student success, engagement, and 
retention? We are considering the assignment of advanced tutors to our developmental and gateway English and 
mathematics classes to help facilitate more one-on-one attention and cooperative (group) learning. If you have done this, 
I am especially interested in learning what results were achieved and any advice that you might offer. 

Deb Hysell, North Central State College 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://flroups.flooflle.comlflroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardin=springerpub.com@cmail5.com> 

Thursday, January 24, 2013 3:01 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Key Ethics Text 

So ciat Work& Co unse lin 

How can philosophy guide our understanding of and approach to counseling 

ethics and techniques? Moving beyond the standard review of ethical issues 

and basic problem solving, this highly engaging new text for counseling 

professionals features innovative, experiential activities and case studies 

that promote in-depth thinking about the ethical, moral, and legal issues 

often confronted by counseling professionals. The book is designed to help 

counselors develop an appreciation for and confidence in their preferred set 

of philosophical ethics and become ethically autonomous professionals. To 

this end, it examines a full range of philosophical approaches to ethics, 

such as the well-known concepts of ethics codes and laws, as well as the 

less familiar ideas of existential phenomenology, care ethics, and virtues. 

Editors: Christin Jungers and Jocelyn 

Gregoire 

Pub. Date: 1012012; 412pp. Softcover 

ISBN: 9780826108517; Price: $70.00 

Key Features: 

¯ Provides activity-based learning regarding all the ethical standards 
and legal issues counselors will face 

¯ Promotes in-depth critical thinking and a proactive, positive 
approach to ethical and moral dilemmas 

¯ Includes examples across all counseling settings and specialties 
¯ Offers students multiple case examples that make ethical issues 

realistic and engaging 
¯ Features Instructor’s Manual offering sample syllabus and resources 

for course activities 

Available as an eBook.! 

Kindle I More 

Like 
Us 

Follow 
Us 

Visit the Watch 3oin our Contact your 
Blog Us Email List Representative 



Enter promo code FSETHICS upon check-out to receive free shipping on your 
order. But hurry, this special promotion is valid for one week only, 

This promotion does not apply to orders outside of North America. For all international 
orders please email chardin@springerpub.com to receive a special discount. Special 
promotion of free shipping via USPS will expire at the end of the seventh day following 
the mail date of this email (shipping via UPS Ground or FedEx Overnight is available at 
an additional charge). Offer is valid via www.springerpub.com, and is not valid on bulk 
orders, previous purchases, or in combination with any other promotion, if you or your 
organization would like to purchase any of these titles in volume quantity, please 
contact Annette Imperati at aimperati@springerpub.com for our volume discounting 
and terms. 



Sent: 

To: 

Subject: 

SupplementaJ Instruction Discnssion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Gail S. Craker <gcraker@IVYTECH.EDU> 

Friday, January 25, 2013 4:02 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.~mc.edu~; Supplemental Instruction Discussion Liszt <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Colleges~Univelsities in southwest Florida using SI? 

Hello, 

Oi~e of our SI Leaders may be moving to southwest Florida, She would like to know if there ~re 3chools in southwest Florida using SI. if any of you are in that area 

please h-_~t me know. 

Thanks! 

Gail S. Craker 

Director, Snppo~l Se~,ices Academic 

Ivy Tedt Comrmmity College-Northcenlral Region 

220 Dean Johnson Blvd. 

Soulh Bend, IN 46001 

574-289-7001 x5419 

gcraker@ivytedL edu 

Ivy Tech Co~t~mtfily College 

Changing Lives. _~v[aking Indiana Great. 

1-S88-IvyLi~.e (48%5463) 

To search past disc.ssie.s e. the SI-Net, visit our archive at http:llgrcups41ecflle.comlgrouplsi-~et 

To add or remove from this mailing list, please go to <b-!!~-i/-[~[s-‘-!~[3~-u-~E~k-~c-~#~d--~-[/-s-‘-c-.-r-[~-!~-a-~-e--x-~-S--!~[-B--E----D--1--y--:~=-[-N---~--.-~[~-[-~1? or send an email message to the address ~N__rg__@jj_s_’!N[_’g_:_u___n[_t_k__c:#__d_~_[, with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to ._m_#_O_#_g_e__r@J[_s_t___sA___n,__,:_u___m___k_c_~_e___d__u_. 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

SportsBusiness Journal Digital <support@notification.zinio.net> 

Monday, January 28, 2013 8:02 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 
Your January 28, 2013 digital issue of SportsBusiness Journal is here! 

Your January 28, 2013 digital issue of SportsBusiness 
Journal is here! 

Hi BETH, 

If you already have Zinio’s iPad app 
and you’re on your iPad right now, 
you can go straight to the app and 
your new issue will be there. 

Otherwise, if you’re on your Mac or 
PC, click below! 

This email, sent to you at, was sent to notify you that a new issue is available for reading. Please do not reply to 
this email. For assistance please .c.!i.c..k....h..e..r..e....’ For your reference, your SportsBusiness Journal customer or 

account number is The link to download your magazine is be.[#. 

Zinio, LLC, 114 Sansome Street, San Francisco, CA 94104. 
Copyright © 2013. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Roberta T Schotka <rschotka@WELLESLEY.EDU> 

Monday, January 28, 2013 1:48 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: SI Leader Cost-Effectiveness 

Hi Ethel, 

I simply calculate the number of hours an SI leader works and the hourly rate and compare it to the same 
information for tutors.Then I calculate the cost per student who attended and the cost per class if the whole class 
attended either service. I also look at training costs and training supplies costs separately. 

Our office of institutional research is planning to report on the grade improvement for students who go to only 
SI, only tutoring or both (for the same courses). I would also like them to look at how students performed in the 
next course in the sequence. To me that seems like a necessary aspect to consider if you are looking for overall 
effectiveness vs. cost. 

Best, 
Roberta 

On Mon, Jan 28, 2013 at 1:23 PM, Swartzendruber, Ethel S <swartzen@purdue.edu> wrote: 

I want to do a cost comparison of tutoring versus SI. If you have a formula that works for demonstrating SI 
cost-effectiveness, please share. 

Ethel Swartzendruber 

Senior Assistant Director 

Coordinator of Supplemental Instruction 

Student Success at Purdue 

765-494-8507 

Main Office: 765-494-9328 

Fax: 765-496-6752 

studentsuccess@purdue.edu 



To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

http://~lroups.~lOO~lle.com/~lroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to &LT;http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? 
SUBEDI=SINET&AMP;A=I&GT; or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text 
SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rschotka@WELLESLEY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

Roberta Schotka, Director of Programs, PLTC 
Wellesley College 
phone:781-283-2675 
fax: 781-283-3709 
rschotka@wellesley.edu 
College Reading & Learning Association 
Assistant Coordinator of Certified Programs 

Office hours link https ://www. securedata-trans 13.com/ap/wellesleycollegeclassdeans/index.php?page= 10 
1"o search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://~lroups.~loogle.com/group/si-net 

]o add or remove from this mailing list, please go to <httto://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
Ihe address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the $1NET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana.qer@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discnssion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Ethel S Swartzendruber <swartzen@PURDUE£DU> 

Monday, Jm~uary 28, 2013 2:26 PM 

Bridger, Beth <bridgerb(~emaJhmc.edu1 Supplemental Instruction Discussion Lisl <S1NET@LISTSERVJJMKC.EDU> 

l),e: SI Leader Cost-Efl~cliveness 

I knew you’d come through, Dennis. Thank you! E[hel 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Dennis Congos 
Sent-" Monday, January 28, 2013 1:41 PM 
To-" SIN ET@ LISTSERV. UM KC. EDU 
SubjeCt-" Re: SI Leader Cost-Effectiveness 

Hi Elhd, 

The attachment ~r~q, be helpful to you on how 5I generates revenue far and above ils costs. 

Best wishes ................................................. 

Dennis H. Congos 

Academic Advisor and College Level Learnin9 Skills Specialist 

First Year Advising and Exploration (FYAE) 

University of Central Florida 

116 Phillips Hall, rOB 160170 

Orlando, FL 32816 

Appointments: 407- 823- 3789 

FYAE. web site: ..h...~..~..p..!../.../...f.y.~‘~.s.~.d...e...s..~..u...c..f..~..e...d...u.../.. 
http:/ /twit%r. com/FY AEUCF 

Le~rning Skills: Tl’~e only indispensable knowledge in 
"Starting Out ~n tr;dla, ge" Editor, D~’nnk ~I. Congos, %ISEd. M[e(;ra~’ ~][ilL ][SBN-# 9784)-0t662408-9, Available at Gray’s 

"Start~lg Out in (~m~nmni~y Cdkge’~ Ed_itor~ [)erm~s 1t. (:or~os, MSEdo Mc(;ra~ I [i][I. I:S[~N# 978-0-074&765-5 

Ii’YAI’: QR 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINEI@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Swartzendruber, Ethel S 
Sent; Monday, January 28, 2013 1:24- PM 

To: SIN E-i’@ LISTSERV. UM KC. EDU 
S~bject: SI Leader Cost-Effectiveness 

I want to do a cost comparison of tutorin8 versus SI. If you have a formula that works for demonstratin8 SI cost-effectiveness, please share. 

Eth e 1 

Ethel Swartzendruber 

Senior Assistant Director 

Coordinator of Supplemental Instruction 

Student Success at Purdue 

765-494-8507 

Main Office: 76S-494-9328 

Fax: 76S-496-67S2 

s[udentsuccess @purdue,edu 

To search past disc,ssie,s e, the SI-Net~ visit o,r archive at http://~rc,~so~ocfl|e.cem/~roup/si-met 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://stserv un kc.ed Jfsc" pts/wa exe?SUBED I:::S NET&A:::I > or send an ema message to the address stserv~ stserv un kc ed J. with the text SI GNOFF 
SINET in the bo~ of the message. 

You are subscribed to the SINE]- list as dcongo~@MAiL.UCF ED U. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv umkc.edu 

To search past (liscussie,s e, the $1-Net~ visit our archive at http:l/grcupsogocfl|e.cemlgroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:!! stserv umkc.edufscr pts!wa exe?SUBED 1=S NET&A=I > or send an ema message to the address stserv@, stserv umkc edu with the text SI GNOFF 
SINET in the body of the message 

You are subscribed to the SINF list as swar[zen@PURDUEEDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv umkc.edu. 

To search past (lisc,ssio,s o, the $1-Net. visit o,r archive at http:llgreups.geeflle.cemlgrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <b:!!p.~/.~J[s.:!~[~.u.~$4¢.[ts.c...r.[~.!~a.~.e.x..e.?.s.!~[B.~.12~[~.~[~[~> or send an email message to the address I).Sgr2_@].s:!~[.v_;u_xLk _c;# .¢_[, with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message 



You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to [_’O___a_n_~[@J[_s_!~[2~_u___m___k_c_~#__d_~_[. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Ethel S Swartzendruber <swartzen@PURDUE.EDU> 

Monday, January 28, 2013 2:30 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: SI Leader Cost-Effectiveness 

Thanks, Roberta. And yes, looking at the sequence course performance and the separation of analysis for tutoring and 

SI are good ideas. Ethel 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Roberta T Schotka 
Sent: Monday, January 28, 2013 1:48 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: SI Leader Cost-Effectiveness 

Hi Ethel, 

I simply calculate the number of hours an SI leader works and the hourly rate and compare it to the same 
information for tutors.Then I calculate the cost per student who attended and the cost per class if the whole class 
attended either service. I also look at training costs and training supplies costs separately. 

Our office of institutional research is planning to report on the grade improvement for students who go to only 
SI, only tutoring or both (for the same courses). I would also like them to look at how students performed in the 
next course in the sequence. To me that seems like a necessary aspect to consider if you are looking for overall 
effectiveness vs. cost. 

Best, 
Roberta 

On Mon, Jan 28, 2013 at 1:23 PM, Swartzendruber, Ethel S <swartzen@purdue.edu> wrote: 
I want to do a cost comparison of tutoring versus SI. If you have a formula that works for demonstrating SI 
cost-effectiveness, please share. 

Ethel Swartzendruber 
Senior Assistant Director 
Coordinator of Supplemental Instruction 
Student Success at Purdue 
765-494-8507 
Main Office: 765-494-9328 
Fax: 765-496-6752 
studentsuccess@purdue.edu 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

http://~lroups.~lOO~lle.com/~lrou p/si-net 



To add or remove from this mailing list, please go to &LT;http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? 
SUBEDI=SINET&AMP;A=I&GT; or send an email message to the address listserv@listserv.umkc, edu, with the text 
SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rschotka@WELLESLEY.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 

Roberta Schotka, Director of Programs, PLTC 
Wellesley College 
phone: 781-283 -2675 

fax: 781-283-3709 

rschotka@wellesley.edu 
College Reading & Learning Association 
Assistant Coordinator of Certified Programs 

Office hours link https ://www. securedata-trans 13.com/ap/wellesleycol~geclassdeans/index.php?pgge= 10 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the $1NET list as swartzen@PURDUE.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana~qer@!istserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://fjroups.fjoofjle.comlfjroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@!istserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the $1NET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Supplemental Instruction Discnssion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Dennis Congas <Dennis.Congos@UCF.EDU~ 

Monday, Jmmary 28, 2013 2:33 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@emaJl.~mc.edtr% Supplemental Instruction Discussion Lisl <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: SI Leader Cost-Eflecliveness 

How SI generates revenue handout.pdf 

Hi Ethel, 

Here is ~ sl-~or,ler w.wsion, if you need it. 

Dennis H. Congas 

Academic Advisor and College Level Learning Skills Specialist 

First Year Advising and Exploration (FYAE) 

University of Central Florida 

116 Phillips Hall, POB 160170 

Orlando, FL 32816 

Appointments: 407- 823- 3789 

Er~il: dcongos@mail.ucf.edu 

FYA~ web s~*e: h**p://fy~e.sdes.ucf.edu/ 

Le~rnin9 Skd~s: The only indispensable kno~edge 

"Starting Out ~ Cdie~e" Editor, De~s H. Co~gos, MSEd. McGraw Hi~. ISBN# 978-0-07-662408-9. AvaiNble at Gray’s Bookstore by the UCF 

"Sta~ing O~t in Comnmni~- CoJ~e~e" Editor, Decals H. Co~gos, MSEd. McGraw Hill. ISBN# 9784)-07-66~76~-~ 

FYAE QR 

From= Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Swartzendruber, Ethel S 
Sent= Monday, January 28, 2013 2:30 PM 
To= SIN ET@ LISTSERV. UM KC. EDU 
Subject= Re: SI Leader Cost-Effectiveness 

Thanks, Roberta. And yes, looking at the sequence course performance and d~e separadon of analysis for ~utoring and Sl are good ideas. Ethel 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Roberta T Schotka 
Sent= Monday, January 28, 2013 1:48 PM 

To= .S___I__N__~_,@__k__I__S_~__E___R__V__:__U___N___K___C_=E___D___U_. 
Subject= Re: SI Leader Cost-Effectiveness 

Hi Ethel, 

I simply calculate the number of hours an SI leaxter works and the hourly rate a~d compare it to the stone intbrmation tbr tutors.Then I calculate the cost per student 

who attended and the cost per class if the whole class attended either service. I also look at training costs and training supplies costs separately. 

Our office of institutional re,arch is plmming to retx~rt on the grade improvement for students who go to only SI, only tutoring or tx~th (for the sa3ne courts). I would 

also like them to look at how students performed in the next course in the sequence. To ~ne that seems like a necessary aspect to consider if you are looking for overall 

effectiveness vs. cost. 

Best, 
Roberta 

On Man, Jm~ 28, 2013 at 1:23 PM, Swartzendruber, Ethel S <swartzen(a;pnrdue.edu> wrote: 

I want to do a cost comparison of tutoring versus SI. If you have a tbrmula that works tbr demonstrating SI cost-eff~ctiveness, please share. 

Ethel 

Ethel Swa~endmber 

SeNor Assis~nt Director 
Coordinator of Supplemen~l Instruction 

Student Success at Purdue 

765-494.-8507 

Mmn Office: 765-494-9328 

F~: 765-496-6752 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://~roups.~oogle~om/~roup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to &LT;http:Hlistser~.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&AMP;A=l&GT; or send an email message to the 

address !!__s__t__s__e__~_@!_[_s__t__s___e_N=_u___m____k__c_=_e___d__u__, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rschotka@WELLESLEY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listser~,umkc.edu. 



Roberta Schotka, Director of Programs, PLTC 

Wellesley College 

phone:781-283-2675 

fax: 781-283-3709 

rschotka@~wellesley~edn 

College Reading & Learning Association 

Assistant Coordinator of Certitied Programs 

ONce hours link https:#www.secu~edata-tra~s~3.c~n~/ap%~e~!es~eyc~!~egec~assdeans/index~php?~;~ge 10 

To search past discussions on the SI-Net. visit our archive at http://~roups.~oog|e.ce~n/~ro~p/si-,et 

To add or remove from this mailing list, please go to <[)_t_tp_:flistserv umkc.edutscnt)ts,’~’a exe?SUBEDI=SINET&A=I> or send an email message to the address ![_s_!N[X@[~_9_t_~_r__%_[[~!_k__c_’=~_d__u_., with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as swartzen@PURDUE.EDU. 
Problems or questions should be directed to r_r_La_[!_a_g_9_r_(~!~_t_.%__rg_~_u_[[Lk__c_~_d__u_. 

To search past discussie,s e, the Sl-Net~ visit our archive at htt~://~reupsogoeg|e.cem/~roup/si-,et 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:flistserv umkc.edutscripts,,~’a exe?SUBED I=SINET&A=I> or send an email message to the address listser~/@listserv.umkc.edu, with the text SI GNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as _d__c_’_o__n_.g_o__s_@__M___A_[_L_~__U___C__F_~__E__D____U_. 
Problems or questions should be directed to rnanager@!istserv umkc.edu 

To search past disc.ssie.s on the SI-Net, visit our archive at ~-~-t-~-:-/--/~8[-r---e-~-e-P~-~I~-P---e-~-~---e--‘---~L-e-~--t~--~~ 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:fllistserv umkc.edufscripts,~,’a exe?SUBED I=:SINET&A=I> or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SI GNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv umkc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Becky Knight <bknight@oncelogix.com> 

Monday, January 28, 2013 3:07 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

WWW. SHARENOTE.COM Training Blitz - WEDNESDAY, January 30, 2013 

Having trouble viewing this email? Click here 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by bkniqht@onceloqix.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Pr!vacy Policy. 

OnceLogix, LLC I 111 N Chestnut Street I Suite 302 I Winston-Salem I NC I 27101 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Southwest Click ’n Save <SouthwestAirlines@luv.southwest.com> 

Tuesday, January 29, 2013 8:33 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Last Chance! Savings To/From Phoenix, Vegas, & Florida -- $69, $109, $139, & $189 
One-way! 

Your Flight Deals 

Update your home airport so we can send you personalized deals > > 

View all flight deals > 

Hotel Deal of the Week: Las Vegas > i Earn Points with TurboTax! 
48-Hour Super Sunday Sale! Save 50-55°/o at iiiiiiiiiiiiiiiiii~iii~!~:~i~!~i:~i~ii~:~iiiiii~i~:i~‘‘‘‘‘‘~‘~‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘~‘‘~‘ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii : For a limited time, earn 1,000 Rapid 
Circus Circus Excalibur & Luxor for the big game. i ~ i ii~ii i Rewards@ Points for filing your 2012 

ii taxes. Learn More > 

i :~ !~"~ it ~::. ~:: il ’~! , ........... 

Get 2x Points + save 10°/o ,<*. Sweet savings of up to ~i~ Up to 25°/o off hotels + $50 
on Thrifty mid-size rentals i~li~ Vo for Valentine’s >,      sav,n~ las > 



Southwest Sale Terms and Conditions: Available only on southwest.com or swabiz.com. 14-day advance purchase required. Purchase 
from Jan. 25 through Jan. 31,2013, 11:59 pm for the respective time zone of the originating city. Travel Feb. 8 through May 31,2013. 
Travel to Florida, Phoenix, and Las Vegas valid on Sundays, Mondays, Tuesdays. Travel from Florida, Phoenix, and Las Vegas valid 
on Wednesdays, Thursdays, Fridays, and Saturdays. From Florida, Phoenix, Las Vegas sale blackout dates apply Mar. 28 thru Mar. 

30 and Apr. 5. Fares valid on nonstop service only. Displayed prices include all government taxes and fees. For full terms and 

conditions, click here. 

AirTran Sale Terms and Conditions: 10-day advance purchase required. Purchase from January 29 through February 7, 2013, 11:59 
pm Pacific Time. Travel through May 15, 2013. Travel to/from select destinations. Domestic sale valid for travel only on Tuesdays, 
Wednesdays & Saturdays. Domestic blackout dates apply: March 7 - March 10, and March 28 - March 30, 2013. Service to Flint, 

Michigan; Portland, Maine; Rochester, New York; and Charlotte, North Carolina will no longer be available after April 14,2013. 
Displayed prices include all government taxes and fees. For full terms and conditions, click here. 

Don’t let anything get in the way of you and LUV. Add SouthwestAirlines@luv.southwest.com to your address book. 

The e-mail addresses provided to subscribe to Southwest Airlines e-mail updates are not shared with any third parties. 
View privacy policy. 

Remember, if you change your e-mail address, you will need to unsubscribe and resubscribe in order to continue receiving 
Click ’n Save E-mail Specials. 

Update your e-mail travel preferences I Unsubscribe 

This is a post-only mailing from Southwest Airlines. Please do not attempt to reply to this message. We would LUV to hear from you! 
For assistance or to provide feedback, please contact us via phone, e-mail, or in writing. 

@2013 Southwest Airlines Co. All Rights Reserved. I 1-800-I-FLY-SWA 

Southwest Airlines I 2702 Love Field Drive I Dallas, TX I 75235 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

David Yaskin <jplunkett@starfishsolutions.ccsend.com> 

Wednesday, January 30, 2013 9:08 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Newsletter I Starfish Retention Solutions 

A Quarterly Newsletter from Starfish Retention Solutions 

Starfish 3 is Here! 
The latest release of our enterprise student success and 

retention platform 

We recently announced the availability of Starfish® 3, our 

enterprise student success and retention platform. For the last 

12 months, we have been hard at work in collaboration with 

our client community to develop the new features and 

functionality that are made available in Starfish 3. 

Specifically, the enhancements enable: 

Optimized Academic Advising. Starfish 3 includes innovative 

functionality to support the daily activities of academic 

advisors and advising centers. Features include SpeedNotes to 

simplify the note-taking process while making this advising 

activity more measurable by the institution. The system also 

includes improved student action plans through plan 

templates, the ability to support file attachments and virus 

scanning, advanced filtering and reporting, and kiosk/waiting 

room management. 

Intelligent System Integrations. Starfish 3 builds on the 

company’s history of enabling institutions to leverage the 

momentum behind their existing third-party systems by 

reusing both the data generated by the systems and the user 

community’s training. Starfish 3 has built-in integrations with 

learning management systems, including single Iogin and data 

mining of grades, Iogin activity, and participation. New 

platforms supported with this release include Desire2Learn, 

Canvas, and Sakai. Starfish 3 also supports comprehensive 

integrations with Banner, PeopleSoft, and Colleague student 

information systems. In addition, the platform enables online 

advising and tutoring with its first ever integration with a Web 

conferencing and chat system, Blackboard Collaborate. Last, 



the platform extends its rich attendance tracking and flagging 

capabilities by making use of data from student response 

systems (also known as Clickers). 

Enterprise Usability and Supportability. As a growing number 

of institutions view their student success and retention 

programs from a more global, institution-wide perspective, 

those institutions are seeking solutions that securely integrate 

with other campus systems while facilitating thorough testing 

and solid operations. As an enterprise solution, Starfish 3 

responds to the needs of IT by offering enhanced functionality 

to support the scalability, usability, and testability of the 

platform within the institution’s IT environment. 

"Montgomery College has recently adopted the Starfish 

system. With the release of Starfish 3, the company has 

expanded not only on the platform’s ability to support the 

growing scope of student success and retention programs on 

today’s campuses but also on the platform’s ability to support 

the specific needs of academic counselors and advisors," said 

Jamin Bartolomeo, associate dean for student services at 

Montgomery College in Maryland. "For example, we are very 

excited to begin using the SpeedNotes feature in Starfish 3, 

which will allow our counselors and advisors to take more 

comprehensive notes more efficiently. The new feature will 

also enable the college to understand all of the items that are 

being completed in an advising or counseling session and not 

just the general reason for the appointment. This data will be 

invaluable in our efforts to improve our advising and 

counseling processes." 

>>read more 

Starfish is Hiring! Join Our Team 

We are always looking for motivated, creative, and hard- 

working individuals to join our team. We are currently 

accepting resumes for a number of positions within our Client 

Services, Product Development, Product Management, 



Operations, Marketing, and Sales teams. Let us know if you 

are interested or if you know someone that we should be 

talking to! 

>>see our open positions 

What’s All the Buzz About Anyway? 
If Starfish is new to you, or if it has been a while since you’ve 

taken a look at us, we invite you to spend a few minutes at one 

of the upcoming Webinars to see the latest and greatest that 

Starfish has to offer! To register, click on a link below (all times 

USA). 

>>Feb. 5 at 3 pm ET 

>>Feb. 12 at 3 pm ET 

>>Feb. 19 at 3 pm ET 

>>Feb. 26 at 3 pm ET 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by dyaskin@starfishsolutions.com I 
Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Po!icy. 

Starfish Retention Solutions I 1400 Key Boulevard I Suite 1050 I Arlington I VA I 22209 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Anton Reece <areece@UTK.EDU> 

Wednesday, January 30, 2013 9:22 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Online Supplemental Instruction 

ADVERTISEMENT Assistant Director Tutoring and Learning Assistance doc 2013.doc. 
Updated..doc 

All, 

The University of Tennessee has an exciting job opportunity for an Assistant Director of the Student Success Center. 

Please share the attached advertisement and Job duties to interested applicants. The Assistant Director will coordinate 

our academic support offering in tutoring and supplemental instruction. 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Helen2.Watts 
Sent: Wednesday, January 23, 2013 4:15 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Online Supplemental Instruction 

Dear Colleagues, 

I am a part-time researcher at the University of the West of England, Bristol working on a literature review of peer 
assisted learning with undergraduates working online. 

I have collected a lot of articles and book chapters so far and thought a call to this very useful network might reveal some 
I haven’t found yet. 

Any references you have regarding your own work or others are most appreciated. We hope to publish the review later 
this year, so that others can benefit and learn from our initial studies. 

Many thanks 

Helen Watts 
UWE, Bristol UK 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:llflroups.flooflle.comlflrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@!istserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as areece@UTK.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.com/grouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



ADVERTISEMENT 

The University of Tennessee 
Student Success Center 

Assistant Director 

The University of Tennessee, Knoxville, is the state’s flagship research institution, a campus of choice for 

outstanding undergraduates, and a premier graduate institution. As a land-grant university, it is committed to excellence 

in learning, scholarship, and engagement with society. In all its activities, the university aims to advance the frontiers of 

human knowledge and enrich and elevate society. The university welcomes and honors people of all races, genders, 

creeds, cultures, and sexual orientations, and values intellectual curiosity, pursuit of knowledge, and academic freedom 

and integrity. The university intends that its graduates will promote the values and institutions of representative 

democracy, and be prepared to lead lives of personal integrity and civic responsibility. 

The Student success Center fulfills its mission by focusing on student learning and success through a 
comprehensive network of support and referral across academic and student affairs. 
The mission of UT’s Student Success Center is to ensure that all students have the opportunity to succeed by: 

¯ Providing campus leadership and advocacy for student success at UT, and 

¯ Identifying and implementing academic success programs that support progress toward graduation and 

enrich the undergraduate student experience. 

The Student Success Center also serves a central place where students can learn about and make use of the many 
academic opportunities and support programs already offered by the university community. Several areas comprise 
the programmatic core: First Year Studies, Undergraduate Council Academic Appeals, University Advising 
Committee and academic support programs for various scholarship programs. 

The Student Success Center established a tutoring and learning program in spring 2012 and received College 
Reading Learning Assistance (CRLA) level one certification. The Student Success Center’s Tutoring offerings were 
expanded to multiple locations in the John C. Hodges library Commons and UT residence halls. The successful 
applicant will build on this foundation using research based best practices to enhance and grow our tutoring 

offerings to UT undergraduate students. In addition the SSC provides academic support through 

our Supplemental Instruction Program. 

Applicants for the Assistant Director position must have the following required qualifications: a Master’s 
degree in education or related field; 3 - 5 years of full-time professional (exempt) experience in the fields of 
tutoring, learning assistance, tutor certification and/or other related student learning/development programs at a 
university; administrative leadership of programs that involve diverse college student populations, supervision of 
staff and implementation of programs; experience with tutorial, Supplemental Instruction and/or support programs 
for high achieving and academically at-risk students; knowledge of assessing retention programs, research and 
literature focusing on the first-year experience; experience recruiting, training, and supervising professional, 
graduate, and peer tutors in subject areas; excellent written and oral communication skills along with the ability to 
use computer technologies and software. Desired qualifications include: earned doctorate; retention and learning 
assistance research experience at the college level; and knowledge and skills in information!web based technology 
related to student learning. The Assistant Director will report to the Director of the Student Success Center. 

Applicants should specify which position they are interested in or if they wish to be considered for both. 
Review of applicants for the positions will begin on February 8, 2013, and continue until the position is filled. The 
anticipated start date is May 20, 2013. The salary range is $40,000-46,000. 

Applicants should submit a cover letter, resume and at least 3 references at 
http~://ut~taleo~negcareersectioniut_knoxv~!e/jobdetaiLftl?lang=en&iob-- ~000000~ 

The University of Tennessee is an EEO/AA/Title l/I/Title IX/Section 504/ADA/ADEA institution in the 

provision of its education and employment programs and services. 

The University of Tennessee, Knoxville, in its efforts to ensure a welcoming environment for all persons, 
does not discriminate on the basis of sexual orientation in its campus-based programs, services, and activities. 
Inquiries and complaints should be directed to the Office of Equity and Diversity. 



Student Success Center 
Assistant Director 

Job Description 

The Assistant Director of the Student Success Center assists the Director and the leadership team 
with the day to day operations. In addition, the Assistant Director oversees the tutoring program 
in the Student Success Center, this includes recruiting, scheduling, training, and supervising 
peer, graduate, and professional tutors in all subject areas as needed and delivering or 
supervising outreach workshops to students, faculty, and staff. Coordinate the SSC 
supplemental Instruction academic support program. He or she must have excellent 
interpersonal skills, remain flexible as a member of a team, and continuously enhance his or her 
knowledge of learning assistance in accordance with national and university student usage trends 
and tutoring assessment. 
Responsibilities 

¯ Serve on the SSC leadership team 
¯ Recruit, train, and supervise peer tutors in various subject areas. 
¯ Ensure appropriate response to online student queries within 24 to 48 hours. 
¯ Recruit, train and supervise the supplemental instruction Graduate Teaching assistants 
¯ Research and implement best practices in academic support. 
¯ Prepare, maintain, and submit required documentation for higher levels of CRLA 

certification 
¯ Coordinate the Supplemental Instruction program 
¯ With supervision of Director, coordinate tutor budget lines. 

Refine and implement data collection of student use and impact of tutoring services including: 
¯ Maintain records of activities 
¯ Track trends inusage 
¯ Establish tutor and tutee learning outcomes 
¯ Conduct comprehensive assessment of tutoring 
¯ Prepare various reports as requested 
¯ Collaborate with faculty and other staff to strengthen academic support services. 
¯ Attend new student orientations, open houses and recruitment events as needed. 
¯ Attend professional development opportunities as budget allows. 
¯ Attend weekly department meetings. 

Qualifications 
Required: a Master’s degree in education or related field; 3-5 years of full-time professional 
(exempt) experience in the fields of tutoring, learning assistance, tutor certification, 
supplemental instruction, academic support and/or other related student learning/development 
programs at a university; 

Desired: earned doctorate; retention and learning assistance research experience at the college 
level; and knowledge and skills in information!web based technology related to student learning 

Application Procedure 
Please submit a cover letter, resume and at least 3 references at 

The University of Tennessee is an EEO/AA/Title Vl/Title IX/Section 504/ADA/ADEA 

institution in the provision of its education and employment programs and services. 



The University of Tennessee, Knoxville, in its efforts to ensure a welcoming 
environment for all persons, does not discriminate on the basis of sexual orientation in its 

campus-based programs, services, and activities. Inquiries and complaints should be directed 

to the Office of Equity and Diversity. 



Spring Pirate Career Casts 

The East Carolina Alumni Association works with ECU departments and 
Alumni Association partners to offer a series of career services 
presentations via Webcast called Pirate Career Casts. Pirate Career 
Casts are interactive Webcasts facilitated by industry experts. Each 
session covers career related topics relevant to today’s competitive 
market. You will have the opportunity to gain insights, engage in 
discussion, and get answers to your questions on a different topic each 
month. 

Pirate Career Casts are held once a month (generally the first 
Wednesday) from 12:00-1:00 p.m. ET. When you register for a session, 
you will be given a Web address to access the Webcast on the day of 
your session. 

Upcoming Pirate Career Casts: 

"A Pirate’s Guide to Life Insurance" 

Wednesday, February 6, 2013 
12:00-1:00 p.m. 

This presentation will take the mystery out of life insurance. Learn the ins 
and outs of policies while planning for your future. 

Presented by: 
Cathy Relvas-Green 

Liberty Mutual 

"Preparing for a Career Change" 

Wednesday, March 6, 2013 
12:00-1:00 p.m. 

This presentation is a guide for those considering a career move. 
Participants will receive information and resources that will help them 
evaluate the benefits, risks, and steps of making the leap to an entirely 
new career. 

Presented by: 
Jessie Langley 

ECU Career Center 



"Business Etiquette in the Workplace" 

Wednesday, April 3, 2013 
12:00-1:00 p.m. 

This presentation will cover the principles of Business Etiquette. It will 
demonstrate how an understanding of these concepts can create a more 
professional impression in the workplace as well as fostering business 
relationships and promoting a civil working environment. 

Presented by: 
TD Gribble 

ECU College of Business 

"How To Be a Millionaire by Saving Money in Your Retirement Plan" 

Wednesday, May 1, 2013 
12:00-1:00 p.m. 

This presentation will show you the benefits of saving inside a retirement 
account. Social Security may not be available upon retirement. Learn 
how to invest and why it’s important to start saving early. Participants will 
receive tips to build wealth faster and retire with more money. 

Presented by: 
David Damm 

Carolina Wealth Management, Inc. 

REGISTRATION 

Pirate Career Casts are complimentary for members of the Alumni 
Association and $10 for non-members. 

When you register for a session, you will be given a Web address to 
access the Webcast on the day of your session. A PowerPoint 
presentation will be included in your session for reference. 

Click here to register! 

Can’t participate? Then podcast! Subscribe to the Pirate Career Casts 
podcast h e re ~.’_.i~ 

~ ~= 

Network with fellow alumni and friends by jo=ning our Linkedln group. 

For questions or more information Pirate Career Casts, contact: 

Shawn Moore ’91, ’98 
Shawn.Moore@PirateAlu mni.com 
252-328-5775 or 800-ECU-GRAD 

Individuals requesting accommodation under the Americans with 
Disabilities Act (ADA) should contact the Department for Disability 
Support Services at least 48 hours prior to the event at 252-737-1016 



(Voice/TTY). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Kyle Hess <Kyle.Hess@BECKER.EDU> 

Wednesday, January 30, 2013 11:10 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Faculty Training 

Hello all, 

I was curious what you offer to faculty for training. We are in our third semester of SI here at Becker College, and as a 

small school, we usually meet one-on-one with the professors and run them through the faculty handbook. Do any of 

you hold school-wide trainings? Do you meet individually with the professors who will have SI Leaders in their courses? 

Any advice would be much appreciated. 

Thanks! 

Kyle Hess 

SI Coordinator, Worcester Campus 

Academic Specialist 

Fleming Room 35 

kyle.hess@becker.edu 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.comlgroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Gala Jackson <gjacksonl0@GSU.EDU> 

Wednesday, Janua~ 30, 2013 11:24 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@ema:il.unc.edu% Supplemental Instruction Discussion Lisl <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: FaculLy ’Framing 

Hi Kyle: 

At Georgia State University we provide a faculty orientation for all new faculty at the beginning of the semester. We also host a faculty reception for all faculty 

l:owards t h~-_~ ~-:md of the semester ~:o thank faculty for their par~:nership. We off:on find that we haw~ to offer two of each sessk)n (orientation and reception) to 

accommodate [acul[y schedules. 

~ hope this information hNps! ~f you would ~ike to know what we cover I arn happy to share off-~ne. 

Best, 

Ga~a Jackson 

Gala J:~ckson. M. Ed. 

Academic ~rofessiona] [or ~Jpph~menl:a~ ~ns[:ructio~ 

Office of Supplemental ~nstruct~on 

A Unit of the Office of Undergraduate Studies 

33 G~lmer Street I Adanta, GA 

P: 404-413-.2061 ] F: 404-4~3-.20_3 

F~m= Supplemen~l Instruction Discussion List [mailto:SIN~@LIS~ERV.UNKC.EDU] On Behalf Of Hess, Kyle 

Sent= Wednesday, January 30, 2013 ll:10 AN 

To~ SIN~@LIS~ERV.UNKC.EDU 
Subjeet~ ~aculN Training 

Hello all, 

I was curious what you offer to faculty for training. We are in our third semester of Sl here at Becket College, and as a small school, we usually meet one-on-one 

with the professors and run them through the faculty handbook. Do any of you hold school-wide trainings? Do you meet individually with the professors who will 

have SI Leaders in their courses? Any advice would be much appreciated. 

Thanks! 

Kyle Hess 

SI Coordinator, Worcester Campus 

Academic Specialist 

Fleming Room 35 

To add or remove from this mailing list, please go to <.__t_t_p:tl stserv ~ nkc.edutscrptsA~a exe?SUBEDI=S NET&A=1> or send an ema message to the address ._s__N_~t@,_~_t.~.r_v__L]?k_c_’_~_d_u_., wth the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as gjacksonlO@,,GSU EDU. 
Problems or questions should be directed to r_r_La_[La_ggr_@!L~_t_,%__r2__~_u_[&k__c_=~_d__u_. 

To search past discussio.s on the SI-Net~ visit our archive at 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:tllistservumkc.edufscripts/waexe?SUBED I:::SINET&A=I> or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SI GNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SiNET list as bridgerb@UNCAA.UNC EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv umkc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

SupplementaJ Instruction Discnssion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Chris Glover <c2glover@LBCC.EDU> 

Wednesday, JanuaD 30, 2013 11:59 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.~mc.edu~; Supplemenlal Instruction Discussion Liszt <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Looldng for reseaxch 

image001.png 

Hi all: 

I’m looking [’or scholarly research, perhaps done by some of you, on the subject of mixed-level peer groups working together--the good, the bad, and the ugly of them. (;an anyone supply 
me with any leads? 

Cheers, 

Christopher S Glover 
Long Beach Ci~ College 

From: Supplemental Instructkm Discussion List [SINET@LISTSERV.UMKC EDU] on behalf of Gala Jackson [gjacksonl0@GSU EDU] 
Sent: Wednesday, January 30, 2013 8:23 AM 
To: S IN~NT@I ,ISTSERV.UMKC.EDU 
Sut~ject: Re: Faculty Training 

tIi Kyle: 

At Georgia State University we provide a facul~ orientation [’or all new faculty at the beginning of the semester We also host a faculty reception for all faculty towards the end of the 
semester to thank faculty for their partnership. We often find that we have to offer two of each session (orientation and reception) to accomanodate faculty schedules. 

hope this iNk~rmation helps! If you would like to know what we cover ! am happy to share off-line 

Best, 

Gala Jackson 

Gala Jackson, M.Ed. 
Academic Professional for Supplemental Instruction 

[cid:image001 .png@01CDFEDC.3B6CFSF0]Georgia State University 
Office of Supplemental Instruction 
A Unit of the Office of Undergraduate Studies 
33 Gilmer Street I Atlat~ta, GA 30303 
P: 404-413-2061 I F: 404-413-2053 
www.gsu.edu/succ ess<htt p :i/www.gsu. eduisuccess> 

The itfformation transmitted in this email is intended solely for the person or entity to which it is ad&essed and may contain confidential and/or privileged materiah Any review, 
retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you receive 
this email in error, please contact the sender or delete the material from your computer. 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET,@,LISTSERV.L~fl4_C.EDU] On Behalf Of Hess, Kyle 
Sent: Wednesday, January 30, 2013 11:10 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Faculty Training 

Hello all, 

I was curious what you offer to faculty for training. We are in our third semester of SI here at Becker College, and as a small school, we usually meet one-on-one with the professors and run 
them through the faculty handbook. Do any of you hold school-wide trainings? Do you meet individually with the professors who will have SI Leaders in their courses? Any advice would 
be much appreciated. 

Thanks! 

Kyle Hess 
SI Coordinator, Worcester Campus 
Academic Specialist 
Fleming Room 35 
kyle.hess@becker edu<mailto:kvle.hess@becker, edu> 

To search past discussions on the S I-Net, visit our archive at http:/,,’groups.google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa exe?SUBED1 SINET&A 1> or send an email message to the address 
listserv@listselw.umkc.edu<mailto:listserv@listserv.umkc.edu>, with the text SIGNOFF SINET in the bo@ of the message. 

You are subscribed to the SINET list as gjacksonl0@GSU.EDU<mailto:Nacksonl0@GSU F~DU> 
Problems or questions should be directed to manager@listser~ umkc edu<mailto:manager@listserv umkc.edu>. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:/&roups google.com&roup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/waexe?SL’BEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address 
listserv@listserv.umkc.edu<mailto:listserv(~!listserv.umkc.edu>, with the text SIGNO[~t: SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SIN~2{T list as c2glover@LBCC.EDU. 



Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu<mailto:mana~er~listserv.umkc.edu>. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http:/,%roups~oo<lecom/~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http:i/listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED1 SIN~2{T&A 1> 
or send an emai[ message to the address listserv@listsep¢.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF S]NET in the body of the message 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.LrNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listsel~z.ungzc.edu. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Daisy Squirts <dsquirts@WVSTATEU.EDU> 

Wednesday, January 30, 2013 12:43 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Looking for research 

Hello All, 
I would be interested in this as well. 

Daisy 
Daisy Squirts, Academic Counselor/SI Coordinator 
Counseling & Academic Support Services 

Sullivan Hall East, Room 117 
West Virginia State University 
Phone: 304.766.3041 

Fax: 304.766.4168 
dsquirts@wvstateu.edu 

This message may contain confidential information and may be protected by 
Federal statute. If you are not the intended recipient of this material, 
please contact our department promptly to inform us of the error. 
Photocopying or otherwise duplicating the information, or sharing it with 
other parties is forbidden. Your cooperation is greatly appreciated. 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List 
[mailto:S1NET~LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Chris Glover 
Sent: Wednesday, January 30, 2013 11:59 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Looking for research 

Hi all: 

I’m looking for scholarly research, perhaps done by some of you, on the 
subject of mixed-level peer groups working together--the good, the bad, and 
the ugly of them. Can anyone supply me with any leads? 

Cheers, 

Christopher S. Glover 
Long Beach City College 

From: Supplemental Instruction Discussion List [SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] on 
behalf of Gala Jackson [gjacksonl0@GSU.EDU] 
Sent: Wednesday, January 30, 2013 8:23 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: Faculty Training 

Hi Kyle: 

At Georgia State University we provide a faculty orientation for all new 
faculty at the beginning of the semester. We also host a faculty reception 
for all faculty towards the end of the semester to thank faculty for their 
partnership. We often find that we have to offer two of each session 
(orientation and reception) to accommodate faculty schedules. 



I hope this information helps! If you would like to know what we cover I am 
happy to share off-line. 

Best, 

Gala Jackson 

Gala Jackson, M.Ed. 
Academic Professional for Supplemental Instruction 

[cid:image001.png@01CDFEDC.3B6CF8F0]Georgia State University Office of 
Supplemental Instruction A Unit of the Office of Undergraduate Studies 
33 Gilmer Street I Atlanta, GA 30303 
P: 404-413-2061 I F: 404-413-2053 
www.gsu.edu/success<http://www.gsu.edu/success> 

The information transmitted in this email is intended solely for the person 
or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use 
of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or 
entities other than the intended recipient is prohibited. If you receive 
this email in error, please contact the sender or delete the material from 
your computer. 

From: Supplemental Instruction Discussion List 

[mailto:S1NET@~LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Hess, Kyle 
Sent: Wednesday, January 30, 2013 11:10 AM 

To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Faculty Training 

Hello all, 

I was curious what you offer to faculty for training. We are in our third 
semester of SI here at Becker College, and as a small school, we usually 
meet one-on-one with the professors and run them through the faculty 
handbook. Do any of you hold school-wide trainings? Do you meet 
individually with the professors who will have SI Leaders in their courses? 
Any advice would be much appreciated. 

Thanks 

Kyle Hess 
SI Coordinator, Worcester Campus 
Academic Specialist 
Fleming Room 35 
kyle.hess@becker.edu<mailto :kvle.hess~becker.edu> 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 
http://groups, google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A= 1> or send an email 
message to the address 
listserv@listserv.umkc.edu<mailto:listserv@listserv.umkc.edu>, with the text 
SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as 
gjacksonl0@GSU.EDU<mailto:~iacksonl0~,GSU.EDU>. 
Problems or questions should be directed to 
manager@listserv.umkc.edu<mailto :mauager~listserv.umkc.edu>. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 
http://groups, google.com/group/si-net 



To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A= 1> or send an email 
message to the address 
listserv@listserv.umkc.edu<mailto:listserv@listserv.umkc.edu>, with the text 
SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as c2glover@LBCC.EDU. 
Problems or questions should be directed to 
manager@listserv.umkc.edu<mailto :manager@listserv.umkc.edu>. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 
<http ://groups.~oo~le.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the 
text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as dsquirts@WVSTATEU.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.~oo~le.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager~listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Jodi Lynn Oelrich <Jodi.Oelrich@TAMUC.EDU> 

Wednesday, January 30, 2013 4:17 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Exit survey for graduating seniors 

Hi 

I am looking to see if anyone does an Exit survey of the SI Leaders who are graduating? I survey them at the end of the 

semester looking for input on ways to improve our services, but have been thinking about doing a Senior Exit survey that 

contains open ended questions on if their position as a Peer Educator has impacted their professional lives or personal 

lives, or the lives of the students they serve. 

I am still new to this field and learning quickly, but wanted to see if anyone else has one of this for me to see. 

Any help you can give will be greatly appreciated. 

Thank you for your time in this matter, 

Jodi Oelrich 

Jodi.Oelrich@tamuc.edu 

Texas A&M University-Commerce 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.comlgrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Rich DeSelm 

DeSelm 

Rich 

Business 

Phone: 

919-966-5340 

E-mail: richdeselm@ uncaa,unc,edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SupplementaJ Instruction Discnssion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

S. Lipsky <sal@IUREDU> 

Thursday, January 31,2013 11:50 AM 

Bridger, Beth <bfidgerb@emaJl.~mc.edu>; Supplemental Instruction Discussion Lisl <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Librmy for SI facilitators 

Also, A Training, Guide for Colleg,e Tutors and Peer Educators, Pearson Education, 2011 : 
http://www~ pearsonbJghered.conv’educal~)r/pmduct!Training- Guide-for-College-Tu~ors-and-Peer-Educators-~V9780137145089~ page 

On 1/30/2013 4:04 PM, Gall S. Craker wrote: 

Gall S. Craker 
Director, Support Services Academic 
Ivy Tech Community College Northcentral Region 
220 Dean Johnson Blvd. 
South Bend, IN 46001 
5,54 %9~001 x5419 
g__c__t2~_!~__e___r~_i2_~2t__e___c_}~:_e___d_:_u_ 
Ivy Tech Community College 
Changing Lives. Making Indiana Great. 
1 SS8~vyLine (489 5463) 

From: Supplemental Instruction Discussion List [--m---a-~-t--~--L-S--~--N-~---E~--~@-L--I~-S-~-~-~-R---v-~-U--[1--K--C--=E---D-~] On Behalf Of Todd Parks 
Sent-" Tuesday, January 29, 2013 9:29 AM 

To: SIN ET@ LISTSERV.U M KC. EDU 
Subject-" Library for SI facilitators 

I am seeking to put together a library of resources for SI facilitators. I would appreciate any recommendations (e.g., books, videos) that you can 

provide. 

Thank you in advance for your assistance. 

Todd 

Todd Parks 
Goordinator of Academic Support Services 

Piedmont Vffginia Community College 
501 College Drive 

Charlottesville, VA 22902-7589 
434.961.6524 (o) 
434.971.8232 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information or otherwise 

be protected by law Any access, use, disclosure or distribution of this email message by anyone other than the intended recipient(s) is unauthorized and prohibited. If you are not an intended 

recipient (or an agent acting on an intended recipient?s behalf), please contact the sender by reply e-mail and immediately destroy all copies of the original message Virus scanning is 

recommended on all email attachments 

To seamh past discussions on the SI-Net, visit our amhive at http://.qroups..qoo.qle.com/.qroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <~[~t--t-~?~/-L[i--s-~-~s---e-~-u-~L9~k--9~&d---u-~‘-~-~c-‘-!~t-~-sj---w--:a-~-e-~x---e-[-.~[N~> or send an email message to the address 
listsetv(~,listserv.umkc.edu, with the text SlGNOFF SlNET in the body of the message. 

You are subscribed to the SlNET list as gcraker@IVYTECH.EDU. 
Problems or questions should be directed to .r_!!__a_!?/a_g_W__@!i_s_’_t__s_9_~_:_u__r_!Lk__q=e__d___u_.. 

To search past disc.ssio.s on the SI-Net, visit o.r archive at ~P-~-~-/-/-~[[~--"-~-s--~-~1-~-~-~-e---’~-c---~-----m---/~[[-~----"-P-~!~ 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listsen/.umkc eduiscripts~.~a.exe?SUBED I::SINET&A::I> or send an email message to the address listserv@listselv umkc edu, ~ith the text 
SlGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as ~![@_[_U___P_=_E__D___U_. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc edu. 



Sally Lipsky, Ph.D. 

Professor & Peer Assistance Coordinator 

Developmental Studies Department 

College of Education & Educational Technology 

In@iana University of Pennsylvania 

In@iana, PA 15705 

To search past discussions on the Si-Net~ visit our archive at http://groupsogoogie.corn/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <htt#:!!listser~,umkc.edufscripts!waexe?SUBED I=SINET&A=I> or send an email message to the address listserv@jistserv.u mkc.edu, with the text SI GNOFF 
SINET in the body of the message 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listser~, umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SupplementaJ Instruction Discnssion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Jane Neuburger ~neuburg@SYR.EDU> 

Thursday, January, 31,2013 12:43 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@emaJl.~mc.edu~; Supplemental Instruction Discussion Lisl <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Librmy for SI facilitators 

I recomrneDd this book whole-heartedly! 

.Jaru:_~ A Neuburger 

Director, Tut:oring & Study O:_mter 

Syracuse University 

111 Wavedy Avenue Suite 220 

Syracuse NY :[ ~24.4 

315,~43,2005 

Fax: 315.443.51S0 

www.tul:or~ng.syr.edu 

F~m: SupNemenNI Instruction Discussion List [mailto:SIN~@LIS~ERV.UHKC.EDU] On Behalf Of S. Lips~ 
Sent: Thursday, Janua~ 3~, 20~3 ~:g0 AN 
To: SIN~@LIS~ERV.UNKC.EDU 
Su~ject: Re: Libra~ for SI facilitators 

Also, A Training Guide for College Tutors and Peer Educators, Pearson Education, 201~: 

ht~p://www.pears~nhighered.c~m/educat~r/product/TraiNng..Guide.f~r..~ege..Tut~rs..and..~eer..Educat~r~.A/978~37~45~89.page 

On 1/30/2013 4:04 PM, Gail S. Craker wrote: 

Todd, 

I like 5tudent~ Helping 5tudent~--.A Guide for Peer Educators on Co/!eg~ C~mpu~es, by Fred B. Newton and Staved C. ~nder. 

Gail S. Craker 
Director, Support Services -Academic 

Ivy Tech Community College Northcentral Region 

220 Dean Johnson Blvd. 

South Bend, IN 46001 
574 289 7001 x5419 

gcraker~c~ ivytech.edu 
Ivy Tech Community College 

Changing Lives. Making Indiana Great. 
1 888 IvyLine (489 5463) 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISP3ERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Todd Parks 

Sent-" Tuesday, January 29, 2013 9:29 AM 

To," SIN ET_@ LISTSERV~U M KC. EDU 

Subject-" Library for SI fadlitators 

I am seekin8 to put tosether a library of resources for SI facilitators. I would appreciate any recommendations (e.8., books, videos) that you can 

provide. 

Thank you in advance for your assistance. 

Todd 

Todd Parks 

Coordinator of Academic Support Services 

Piedmont Virginia Community College 

501 College Drive 

Charlottesville, VA 22902-7589 

434~961.6524 (o) 

434.971.8232 (f) 

w-v~ pvcc.edu 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information or otherwise 

be protected by law Any access, use, disclosure or distribution of this email message by anyone other than the intended recipient(s) is unauthorized and prohibited. If you are not an intended 

recipient (or an agent acting on an intended recipient?s behalf), please contact the sender by reply e-mail and immediately destroy all copies of the original message. Virus scanning is 

recommended on all email attachments 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at htq):, igroups.~,oogle.com, groupisi-net 

To add or remove frotn this mailing list, please go to <http !ilistserv.~u~nkc.edu!scripts/wa.exe’~SUt3E]-)l=SI~ET&A=l> or send an email message to 



the address listserv@listserv.umkc.edq, with the text SIGNOFF SINET in the body of the lnessage. 

Yoa are subscribed to the SINET list as gcraker@IVYTECH.F~)U. 
Problems or questions shoed be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discu~ions on the SI-Net, visit our archive at http:l/~oups,~oo~le,coml~roup/si-net 

To add o~ ~mow from this mai]in~ list, plea~ go to <h~pJ!l~s~.umk¢.edu!s¢~pt~i~&~?SU~E~ ~ :S~=~ > o~ ~nd an emai] m~ssage to the address ~st~]i~t~.umk¢.edu, with the ~ext 
S~GNOFF SleET in the body of the meseage. 

You a~ sub.rind to the SIN~ list as sal@lUP EDU. 
P~blems or questions should ~ directed to mana#er~list~,.umkc.edu. 

Sally Lips~6y, Ph.D. 

Developmental Studies Department 

College of Education & Educational Technology 

I:K~ia~H~. University of Pennsylva:~ia 

Indiana, PA           15705 

To search past ~iscussions on the SI-Net~ visit our archive at http:llfjreups,~ee~le.ce~nlfjre~plsi-.et 

To add or remove from this mailing list, please go to <[)_t_tp_://listserv umkc.edu/scnptsMa exe?SUBEDI=SINEI-&A=I> or send an email message to the address ![_s_!N[2@[!%t_~_r__v_:~_[[~?_k__c_’=&d__u_., with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as JNeuburq@SYR.EDU. 
Preblems or questions should be directed to r_r_La_[!_a_9_%r_(@!~%t_,%__rg_~_u_ELk__c_~&d__u_ 

To search past discussie.s on the SI-Net, visit our archive at ~-~&:-/--/~--r-~-u-P~-s---.I~-P-~]--e--~---c---e-~--t~---/-~-~--~-~-~-P-~t~~ 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:fllistservumkc.edufscripts/waexe?SllBED I=:SINET&A=I> or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu with the text SI GNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC EDU. 
Problems or questions should be directed to manaqer@listserv umkc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

SupplementaJ Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Marsha M Urban <urban@UNR.EDU> 

Thursday, January 31,2013 1 : 19 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@em~l.unc.edu~; Supplemental Instruction Discussion Liszt <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Libra~:y for SI facilitators 

ATT00001.jpg; ATT00002.gif; ATT00003.gif; ATT00004.gi£ ATT00005.gif 

We have used this book for two semester, and we really like it. It is succinct, hits all right topics, and it has good exercises. 

Marsha 

Marsha Urban, Ph.D 
Director, Tutoring Center, MS 078 
101 N ~I1nompson Building 
University of Nevada, Reno 
Ren~), NV 89557 
(775)784-6801 (office) 
(775)682-5983 (voicemail) 
(775)784-4277 (fax) 

From: "S. Lipsky" < sal@[UP.EDU<mailto:saI(~[UP.EDU>> 
Organization: Indiana University of Pennsylvania 
Reply-To: Supplemental Instruction Discussion List < SINET@LISTSERV.US.,IKC.EDU<mailto:S[N~NTCa)] .ISTSERV.I.2V2KC.EDU>> 
[)ate: Thursday, January 31,2013 8:49 AM 

To: "S]NET@I.ISTS[~RV.UMKCEDU<mailto:SLNI~T(~r)LISTSERV.UMKC.EDU>" <SINET@I.ISTSERV.UMKC EDU<mailto:SIEK~IT~].ISTSERV.UMKC.EDU>> 
Subject: Re: I.ibrary for SI facilitators 

Also, A Training Guide for College Tutors and Peer Educators, Pearson Education, 2011: 
h ttp://www, p e arsonhi ahered c o m/educ a tor/pro d uc t/Trainin~-Gui de-for-Co I I e ge-Tutors-an d-Peer-Educ a tors-A/9780137145089 paae 

On 1/30/2013 4:04 PM, Gail S Craker wrote: 
Todd, 

I like Students Helping Students A Guide for Peer Educators on College Campuses, by Fred B. Newton and Steven C. Ender. 

Gail 

[cid:m~age004.jpg@01 CDF595.932E7500] 

Gail S. Craker 
Director, Support Services Academic 
Ivy- Tech Corrmmni~ College-Northcentral Region 
220 Dean Jotmson Blvd. 
South Bend, IN 46001 
574-289-7001 x5419 
gcraker@i~sztech.edu<mailto:p~crakcr(~i~,~tech.edu> 

Ivy- Tech Corrmmni~ College 
Changing Lives. Making Indiana Great. 

1-888-IvyLine (489-5463) 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.L~fl4_C.EDU] On Behalf Of Todd Parks 
Sent: Tuesday, January 29, 2013 9:29 A)A 

To: SINET@,LISTSERV.UMKC.EDU<raailto: SINET@~ LISTSERV.I~!KC.EDU> 
Subject: LibralN for SI facilitators 

I am seeking to put together a library of resources for SI facilitators I would appreciate any recommendations (e.g, books, videos) that you can provide. 

Thank you in advance for your assistance. 

Todd 

Todd Parks 
Coordinator of Academic Support Services 
Piedmont Virginia Cormnuni~’ College 
501 College Drive 
Charlottesville, VA 22902-7589 
434.961.6524 (o) 
434 971.8232 (1) 
www.pvcc, edu<http://www.pvcc edu/> 

[http://www.pvcc. edu/img/pvccemaillogo gif] 

[faceb~k]<http://~vw~v.faceb~k.c~pa~es/Char~ttesvi~e-VA/~iedm~nt-V~gima-C~m1nunitv-C~ege/4283013~447?ref ts>[Twitter]<http://twitter.co~r~#%21/PiedmontVaCC>[ YouTube] 
<http://wv~v.voutube.corc2user/PVCCVIRGIS.~A> 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message, including an?’ attaclmnents, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information or 
otherwise be protected by law. Any access, use, disclosure or distribution of this email message by anyone other than the intended recipient(s) is unauthorized and prohibited. If you are 
not an intended recipient (or an agent acting on an intended recipient?s behalf), please contact the sender by reply e-mail and immediately destrny all copies of the original message. Virus 
scanning is recommended on all email attachments 



To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:/i~roups goo~le.com/group/si-n et 

To add or remove :from this mailing list, please go to <http://listserv.umkceduiscripts/wa.exe?SUBEDl SINI~;T&A 1> or send an email message to the address 
listserv@listserv, umkc.edu<mailto:listser~(~listserv.utnkc edu>, with the text SIGNOt:[~" SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the S IN’fiT list as gcraker@IVYTECtt EDU<mailto:~craker(a)IVYTt,;Clt.EDU>. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu<mailto:mana~er~listserv.umkc.edu>. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:i/groups.~oogle.comi~roupisi-net 

To add or remove :[’rom this mailing list, please go to <http://listserv.umkceduiscripts/wa.exe?SUBEDl SINI~;T&A 1> or send an email message to the address 
listserv@listserv, umkc.edu<mailto:listser~(~listserv.utnkc edu>, with the text SIGNOt:[~" SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINI~;T list as sal@IUP.EDU<mailto:sal(@IUP.EDU>. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu<mailto:manager@listserv.umkc.edu>. 

Sally Lipslcy, Ph.D. 
Professor & Peer Assistance Coordinator 
Developmental Studies Department 
College of Education & Educational Technology" 
Indiana University- of Pennsylvania 
Indiana, PA 15705 

To search past discussions on the SI-Net, visit out archive at http:/igroups.google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:i/listsev~.umkc.edu/scripts/wa.exe?SL~3ED1 SINET&A 1> or send an email message to the address 
listserv@listser~,~.umkc.edu<mailto:listsel~(~listserv.utr~c.edu>, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as urban@UNR.EDU<mailto:urbanC~,UNR.EDU>. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.urrkkc.edu<mailto:manaaer~listserv.utnkc.edu>. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://~rou’0s.aoo~le.comi~roupisi-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED1 SINET&A 1> 
or send an email message to the address listserv@listselm’.utr~c.edu, 
with the text SIGNOFF SINET m the body of the message 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 













From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Kathleen Bowen <kebowen@PURDUE.EDU> 

Thursday, January 31, 2013 2:29 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

In session surveys 

Good Afternoon All- 

I am currently trying to put together a short, in-session survey that can give our leaders immediate feedback about how 

they are doing. I wanted to know if other institutions are doing this, and if so, what types of questions do you include? 

Thanks! 

Katie 

Katie Bowen 

Assistant Director 

Student Success at Purdue 

765-494-0210 

Main Office: 765-494-9328 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <Ntp:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@!!~!~erv, Nmkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to m#nag~[@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Ronald Johnson <rj ohnson@FAU.EDU> 

Thursday, January 31, 2013 4:58 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Supplemental Instruction/Tutoring Tracking Systems 

Hello! 

Florida Atlantic University is in the process of replacing its current Academic Advising software and 
have been reviewing three specific companies: Starfish Solutions, Insight Advising and Grades First. 
Based on our current system, the Center for Teaching and Learning uses a subcomponent to track 
Tutoring, Writing and Math Learning Center appointments in addition to tracking Supplemental 
Instruction attendance. As we are reviewing the above companies, the Center for Learning And 
Student Success (CLASS) is interested in hearing from our colleagues about your tracking of Tutoring 
appointments and entering of Supplemental Instruction attendance if you use any of the mentioned 
systems. If you do not use any of the above systems, please let us know what tracking method you 
currently utilize for tracking of appointments/attendance and for statistical purposes. Please 
comment to the questions below: 

1. Which system is implemented by your Center? 

2. What are the functions, of the respective system, that your Center utilizes? (i.e. tracking, 
grade comparisons, scheduling, etc.) 

3. What is the general view of your respective system from your students/colleagues? What are 
the pros and cons? 

4. Please describe the reliability/dependability of pulling data each semester from your Center’s 
respective system? 

5. Would you recommend this system to other Colleges/Universities? Why or Why Not? 

6. Will you be available for additional questions about your respective system? 

7. Additional Comments. 

Thank you so much for your time and attention. Once your comments are received, I will be more 
than happy to compile the responses and submit it to the Listserv. I apologize, in advance, for 
duplication of this email as it will be posted again to an additional listserv. 

Have a great day and I look forward to hearing from you soon! 

Ronald Romances Johnson I Coordinator, Supplemental Instruction & Tutoring 
Center for Learning And Student Success (CLASS) 
Florida Atlantic University 
777 Glades Road, GS 223 
Boca Raton, Florida 33431 
(O) 561.297.0945 I www.fau.edu/class 



"Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity." - Gen. 

George S. Patton 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.goo~lle.com/~lroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <ht#:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@!istserv.umkc.edu. 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Rich DeSelm 

DeSelm 

Rich 

Business 

Phone: 

919-966-5340 

E-mail: richdeselm@ uncaa,unc,edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SupplementaJ Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Helen Lansdell <HLansdelI@OLDSCOLLEGE.CA> 

Friday, Februa~ 1, 2013 11:21 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@emaJl.unc.edu~; Supplemental Instruction Discussion Lisl <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: SupplementaJ Instruction/Tutoring Tracking Systems 

Hello. 
I am investigating TutorTrac because it was recommended to me by a number of attendees at the January SI Training session in Kansas City, I contacted TutorTrac 
on my ret:urn to Canada and part:~cipated h~ a Demo yesterday; [ Hked a number of the features (~mport from Banner, te’.d: message capability, s~mp[e interface 
students to book appts, reporting c:apab~l~:~es, etc.). The Demo s~l:e ~s left ac:~:~ve for "ph~y" (30 days), so I look forward to 50me sandbox tm~e. That sakt, though, ~1: 
wi~ be a hard se]~ because it is pricey. 
Hope tMs he~ps, 

Manager, Learning Centre 
O~ds College 
4500 - 50 Street 

O~ds, AB T4H 

Canada 

Phone: (403) 507 7744 

Fax: (403) 507 4567 

Toll free: £ (800) 661 6537 ext 7744 

Olds College leads real life, hands on education in Canada. ~ help you explore your passion[ 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Ronald Johnson 
Sent: Thursday, January 31, 2013 2:58 PM 
To-" SIN ET@ LISTSERV. UM K¢. EDU 
Subject-" Supplemental Instruction/Tutoring Tracking Systems 
Hello! 
Florida Atlantic University is in the process of replacing its current Academic Advising software and have been reviewing three specific 

companies: Starfish Solutions, Insight Advising and Grades First. Based on our current system, the Center for Teaching and Learning uses a 

subcomponent to track Tutoring, Writing and Math Learning Center appointments in addition to tracking Supplemental Instruction 

attendance. As we are reviewing the above companies, the Center for Learning And Student Success (CLASS) is interested in hearing 

from our colleagues about your tracking of Tutoring appointments and entering of Supplemental Instruction attendance if you use any of 

the mentioned systems. If you do not use any of the above systems, please let us know what tracking method you currently utilize for 

tracking of appointments/attendance and for statistical purposes. Please comment to the questions below: 

1. Which system is implemented by your Center? 

2. What are the functions, of the respective system, that your Center utilizes? (i.e. tracking, grade comparisons, scheduling, etc.) 

3. What is the general view of your respective system from your students/colleagues? What are the pros and cons? 

4. Please describe the reliability~ dependability of pulling data each semester from your Center’s respective system? 

5. Would you recommend this system to other Colleges/Universities? Why or Why Not? 

6. Will you be available for additional questions about your respective system? 

7. Additional Comments. 
Thank you so much for your time and attention. Once your comments are received, I will be more than happy to compile the responses 

and submit it to the Listserv. I apologize, in advance, for duplication of this email as it will be posted again to an additional listserv. 

Have a great day and I look forward to hearing from you soon! 
Ronak:~ Rot~,o~ces Johnson I CooseJino, toL &,;ppleme~to, i Instruction & Tufodng 

Cen~er 1:o~ Lec~rning And Sh_~den~ Success (CLASS) 

Florida Afidn~[c 

777 Glories R,:>3d C~$ 223 

Boca Rcdor~, Fioddo 33431 

(0) 561.297,0945 ~ www.~auoedu!class 

~N ever tell people how to do things. -[ell them what to do and they will surprise you with their ingenuity. - Gen. George S. Patton 

To search past discussio.s o. the $1-Net, visit our archive at http:Hgreupsogoefl|e.cem/group/si-.et 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:!! stserv umkc.edu/scr pts!wa exe?SUBED 1=S NET&A=1> or send an ema message to the address stserv@,, stserv umkc edu with the text SI GNOFF 
SINET in the becky of the message 

You are subscribed to the SINET list as hlansdelI(~O[_DSCOLLEGECA 
Problems or questions should be directed to managjer@listserv umkc.edu. 



To search past discussions on the Si-NetI visit our archive at http://Sroupsogoogie.corn/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:#1istser~,umkc.edufscripts!waexe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC EDU. 
Problems or questions should be directed to manaqer@listser~, umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Shelley H Johnson <shelljo@unc.edu> 

Friday, February 1, 2013 12:44 PM 

Bingham, Mary Ellen <binghamm@email.unc.edu>; Bridger, Beth 
<bridgerb@email.unc.edu>; Bradley Bethel <bbethel@uncaa.unc.edu>; Blanton, Brent S 
<blanton@uncaa.unc.edu>; Cricket Lane <cricket@uncaa.unc.edu>; Dana Gelin 
<dgelin@uncaa.unc.edu>; Beth Lyons <emlyons@uncaa.unc.edu>; Jaimie Lee 
<jaimielee@uncaa.unc.edu>; Jennifer Townsend <jtownsend@uncaa.unc.edu>; Kym 
Orr <knorr@uncaa.unc.edu>; Tia Overstreet <overstre@uncaa.unc.edu>; Rong Hua 
<rhua@uncaa.unc.edu>; Susan Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu>; Sandy Restivo 
<srestivo@uncaa.unc.edu>; Tony Yount <tonyyount@uncaa.unc.edu>; Spencer Welborn 
<welborn@uncaa.unc.edu>; Wally Richardson <wricha@uncaa.unc.edu>; Nate 
Yarbrough <yarbrough@uncaa.unc.edu> 

Johnson, Shelley H <shellj o@unc.edu> 

REVISITED: "Who are the people in Loudermilk?!" Bingo (Feb) 

SAS Bingo (Feb2013).pdf 

Thanks for everyone’s help! Here is the February installment of bingo. Enjoy! Again, identities will be revealed 

at the end of the month. 



To: Bddgeri Beth ~bfidgerb@email unc edu~ 

S ubje ct :Re s e ar Chart tier e ati ~ e ac!! ~ity at C aroIin aiFeb m at,/2 0t3 

! m ag e S n ot d isp!a Y in go m p edy View t h e o n!! ne Ve ~sio n i 

~ ~ b i~a~y 2o~ 3 

Water Rights and 
Wrongs 

Cities run out of water, wells 
turn toxic, fracking gets 
backing, and a new breed of 
polluter fouls our most 
precious waterways. Will 
North Carolina have enough 
water? And how will we keep 
it clean? 

Photo essays: Port The Diabetic’s The World in 
City Stories Dilemma Photographs 

UNC photojournalism How do doctors choose Carolina brings the world 

students aim their lenses which meds to presribe? back home through images 

on Wilmington, North John Buse has some of service, learning, and 

Carolina. answers, research. 



Genetic Junk or Jewels? UNC researchers find a way to unlock 

the secrets of DNA’s dark matter. (Mark My Words) 

Less speculation. More knowledge. We know that drinking alcohol 

while pregnant can be dangerous. But we need to know more. 

(The Way I See It) 

New Year, Old Traditions: 
After weeks of quiet 

Student writers at Endeavors. What are stories without emotion? 
stillness, campus bustled 
back to life with the start of (Blargon Jog) 

the new year and the 
spring semester. 

CAR NA; QUOTE D 

U N Con WN ¥C 

"The Coca-Cola Company still remains one of the major causes of 

obesity in the USA and globally. Yes, other foods matter, but the 

biggest single-source contributor to child and adult obesity in the 

USA is sugar-sweetened beverages." 

--Barry Popkin, in Critics attack Coke’s anti-obesity ad (USA 

Today) 

Barbara Fredrickson, ........................................................................................................................................................ 
professor of psychology 
and director of the Positive ............................... 
Emotions and 
Psychophysiology Risk genes for Alzheimer’s and mental illness linked to brain 
Laboratory, talks to radio changes at birth (UNC Health Care) 
host Brian Lehrer about 
her research into love and 
its effects on health and 
happiness. (WNYC-FM) 

Faculty member’s app to improve sentencing process (UNC home 

page) 

Study of human specimen collections in the U.S. offers a first look 

at their huge diversity (UNC Health Care) 

Immune cell suicide alarm helps destroy escaping bacteria (UNC 

Health Care) 



~ Endeavors on Facebook iiii::i::i::i::iil Endeavors on Twitter iiiii!!:ii:i.!ii RSS Feed 

Q u estio n s o sUg g e st ! o ns?c 0 n~ a Ct Us 

PR!VAC~ P O L!C~i The E~deavo rssubsCriber !ist is not open te the pub!it; ensU[ing ~ha~ yoUrpri~aCY and e ma!! 
a d d ~es sa iep i#t e �t edE nd e awe rs d e esnet se!! iaform at ie n a bout ye U !! nC!U d ingye U~e m a !! ad d less to a ~o n e fo 
any p u[pose !f you s uspec~ that you[info[ma~ie n has been m isused p!ease !et US know byse~ding a~ emai! ~o 
e ndeave rs@ u nC ed u !fyeU do not Wish to reCeiVe future aews!ette is p!ease ~nsu bsCri be ~ia t he!i nk a~ t he bett ern 
o f~h i~ e m a i i 

0 ffi Ce o fR e se a r � h co rn m U n i catie n s 
~37EastF ra n k!! n St re et iS U ite 600i CB #106 
U n i~e ~sit Y o[ a o [~hO a ~o ! iu a at c ha pe! H!! ! 
C ha pe! H!! !N C 27599~4106 
Phenel 919:962:6136 

n o b~!dge~b@emai!iUnc;ed~ 
Su b sCdbe leo m~ his! ! s I u pd a [es ub sC~i pt ! o np~e fete noes 

UNCChape!Hi!! CB~O6iChape!HilliNC27599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Darlene Diaz <Diaz_Darlene@SCCOLLEGE.EDU> 

Friday, February 1, 2013 4:39 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Supplemental Instruction/Tutoring Tracking Systems 

Hi! I am at Santiago Canyon College in Southern California. We use CI Track in our district for all attendance. 

1. Which system is implemented by your Center? 

We use CI Track in the SI rooms, tutoring center, math lab, academic success 
center, writing center, etc. 

2. What are the functions, of the respective system, that your Center utilizes? (i.e. tracking, 
grade comparisons, scheduling, etc.) 

CI Track gives reports by student, section/instructor, and cumulative. We also can 
run FTES reports, time tracking in hours/minutes according to apportionment, etc. 

3. What is the general view of your respective system from your students/colleagues? What are 
the pros and cons? 

Well, it is nice since the reports can allow me to do data comparison between students attending 
SI and students who are not. On the other hand, we cannot customize it ourselves. If we have 
a need for another function, we must go through the corporation. We can customize reports 
as needed. 

The stability depends on your schools server. 

4. Please describe the reliability/dependability of pulling data each semester from your Center’s 
respective system? 

It is very accurate and reliable because CI Track connects to your school’s admission’s system. 

5. Would you recommend this system to other Colleges/Universities? Why or Why Not? 

If you can afford to customize it forSI, then yes. If not, and you need additional features, you may 
struggle a bit before achieving the perfect model. 

6. Will you be available for additional questions about your respective system? 

Only if there is a Vanilla Latte involved. ;) 

7. Additional Comments. 

Cheers, 

Darlene 



it’s so easy to laugh, it’s so easy to hate.., it takes strength to be gentle and kind... 

On Feb 1, 2013, at 11:21 AM, "Connerly, Christine" <CConnerly@CSUCHICO.EDU> wrote: 

Once you have the SI data from TutorTrac in Excel, you can create any charts you want and manipulate the data to your 
heart’s desire. 

Christine Connerly 

Student Learning Center Coordinator 

California State University, Chico 

SSC 340, 530-898-6839 

"In learning you will teach, and in teaching you will learn." 

~Phil Collins 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Connerly, Christine 
Sent: Friday, February 01, 2013 11:18 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: Supplemental Instruction/Tutoring Tracking Systems 

We have been using TutorTrac for SI and have been able to get all kinds of data and reports. Very easy to put into Excel 

by just copying and pasting into a spreadsheet (you may have to paste the data as HTML or Unicode to get the format 

right though). The SI grade comparison report is fantastic and very easy to run. I am attaching a sample SI Grade 

Comparison report to show that it automatically compares students who visited to students who did not. It also shows 

the differences in grades based on how many times students attended SI. You can also pull demographic reports. Of 

course this only works if you download student database information into TutorTrac, but once that is set up, it is easy to 

maintain. I think the best feature of TutorTrac is the reports. 

Christine Connerly 

Student Learning Center Coordinator 

California State University, Chico 

SSC 340, 530-898-6839 

"In learning you will teach, and in teaching you will learn." 

~Phil Collins 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of HAMBERG, KERI 
Sent: Friday, February 01, 2013 9:02 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: Supplemental Instruction/Tutoring Tracking Systems 

The features that I have found to be somewhat weak with Tutortrac are: 

<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->Very basic SI report (no bar charts, etc) and no ability to customize 

<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->No export feature-to send reports to excel for manipulation 

<!--[if !supportLists]-->~ <!--[endif]-->If you want to export the data so that you can run your own reports (to 

compare non-attendees to more/different groups), you can’t because -l-r will not run a report that lists students 

with zero visits 

Keri Hamberg, M.Ed 

Assistant Director & SI Coordinator 

Academic Success Center 



207 Schwartz Center 

800 E. Summit Street 

Kent, Ohio 44242 

P: 330-672-3190 

<image001.gif> 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Helen Lansdell 
Sent: Friday, February 01, 2013 11:21 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: Supplemental Instruction/Tutoring Tracking Systems 

Hello. 
I am investigating TutorTrac because it was recommended to me by a number of attendees at the January SI Training 

session in Kansas City. I contacted TutorTrac on my return to Canada and participated in a Demo yesterday; I liked a 

number of the features (import from Banner, text message capability, simple interface for students to book appts, 

reporting capabilities, etc.). The Demo site is left active for "play" (30 days), so I look forward to some sandbox time. 

That said, though, it will be a hard sell because it is pricey. 

Hope this helps, 

HELEN LANSDELL, M.A. 
Manager, Learning Centre 

Olds College 

4500 - 50 Street 

Olds, AB T4H IR6 

Canada 

Phone: (403) 507-7744 

Fax: (403) 507-4567 

Toll-free: 1 (800) 661-6537 ext 7744 

hlansdell@oldscollege.ca 

www.oldscollege.ca 

Olds College leads real-life, hands-on education in Canada. We help you explore your passion! 

<imageOO2.gif><imageOO3.gif><imageOO4.gif><imageOO5.gif><imageOO6.gif> 
<imageOO7.gif> 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Ronald Johnson 
Sent: Thursday, January 31, 2013 2:58 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Supplemental Instruction/Tutoring Tracking Systems 

Hello! 

Florida Atlantic University is in the process of replacing its current Academic Advising software and 
have been reviewing three specific companies: Starfish Solutions, Insight Advising and Grades First. 
Based on our current system, the Center for Teaching and Learning uses a subcomponent to track 
Tutoring, Writing and Math Learning Center appointments in addition to tracking Supplemental 
Instruction attendance. As we are reviewing the above companies, the Center for Learning And 
Student Success (CLASS) is interested in hearing from our colleagues about your tracking of Tutoring 
appointments and entering of Supplemental Instruction attendance if you use any of the mentioned 



systems. If you do not use any of the above systems, please let us know what tracking method you 
currently utilize for tracking of appointments/attendance and for statistical purposes. Please 
comment to the questions below: 

<!--[if !supportLists]-->l. <!--[endif]--> Which system is implemented by your Center? 

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]--> What are the functions, of the respective system, that your 
Center utilizes? (i.e. tracking, grade comparisons, scheduling, etc.) 

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->What is the general view of your respective system from your 
students/colleagues? What are the pros and cons? 

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Please describe the reliability/dependability of pulling data 
each semester from your Center’s respective system? 

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Would you recommend this system to other 
Colleges/Universities? Why or Why Not? 

<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->Will you be available for additional questions about your 
respective system? 

<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->Additional Comments. 

Thank you so much for your time and attention. Once your comments are received, I will be more 
than happy to compile the responses and submit it to the Listserv. I apologize, in advance, for 
duplication of this email as it will be posted again to an additional listserv. 

Have a great day and I look forward to hearing from you soon! 

Ronald Romances Johnson I Coordinator, Supplemental Instruction & Tutoring 
Center for Learning And Student Success (CLASS) 
Florida Atlantic University 
777 Glades Road, GS 223 
Boca Raton, Florida 33431 
(O) 561.297.0945 I www.fau.edu/class 

"Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity." - Gen. 

George S. Patton 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:llgroups.google.comlgroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as hlansdeI!@OLDSCOLLEGE.CA. 
Problems or questions should be directed to mana,cler@!istserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.comlgroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@!istserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 



You are subscribed to the SINET list as khamberg@KENT.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://fjroups.fjoofjle.comlfjroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@l!stserv.umkc,edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as CConnerI’f@CSUCHICO.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@!istserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://~lroups.~lOO~lle.com/~lroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as CConnerly@CSUCHICO.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.comlgroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@!istserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as diaz darlene@SCCOLLEGE.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://fjroups.fjoofjle.comlfjroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as &*TO;. 
Problems or questions should be directed to mana.qer@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The SPORToften Community Team <social@sportoften.com> 

Saturday, February 2, 2013 9:39 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc. edu> 

Race For Free! - Come to the Endurance Lifestyle Expo TODAY! 

You are receiving this email because of your relationship with SPORToften Online Registration. Our intent is to share with you the most 
comprehensive list of upcoming events you can do in the region. If you would like to stop receiving emails from us, of course you can unsubscribe 
from this newsletter at the bottom of this message - though we will miss you. 

I~ SPORToften RACE FOR FREE! 
Free Race Entry Giveaways EVERY HOUR on the hour at 
the Endurance Lifestyle Expo in Durham TODAY from 9- 
5pm! 

Come Join us today at Duke University at the 
Wilson Rec Center - Durham, NC Make sure to 
Check In on SPORToften.com to be 
automatically entered to win! 

r~, so Join our Facebook 
community! 



2 01 3 



This message was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu from: 

SPORToften.com I 6815 Fayetteville St Studio 201 I Durham, NC 27713 

Manage Your Subscription I Forward To a Friend 

Email Marketing by 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

AT&T North Carolina Heritage Calendar 

<info=ncheritagecalendar.com@mai158.us1 .rsgsv.net> 

Monday, February 4, 2013 9:51 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Meet our February, 2013 Honoree: The Greensboro Four 

February 2013 North Carolina Heritage Calendar Honorees: 
The Greensboro Four 

On February 1, 1960, four college freshmen 

stood up for civil rights by sitting down. 

The friends from N.C. A&T University - Joseph 

McNeil, Franklin McCain, the late David 

Richmond and Ezell Blair Jr. (now Jibreel 

Khazan) - probably didn’t know they were 

making history when they took seats at the 

Woolworth’s lunch counter in downtown 

Greensboro. 

A waitress immediately told them that blacks 

weren’t served there. Nevertheless, they placed their orders and sat calmly, aware of the 

potential danger they faced. 

But to their surprise, nothing happened. When the store manager called the police, the 

Greensboro police chief determined there was nothing he could do if the men stayed quiet. 

This event sparked a movement of peaceful sit-ins around Greensboro and eventually 

spread nationwide... READ THE WHOLE BIO>> 

Welcome to our monthly honoree newsletter. We believe this newsletter and the AT&T 

North Carolina Heritage Calendar website will play an important role in recognizing the 

noteworthy accomplishments of African Americans and those who have supported African 

American progress in our state. To help in this recognition, we provide the following 

resources: 



2013 Calendar for download 

Resources for educators 

High and low resolution images of the 2013 honorees 

A monthly enewsletter to which you may subscribe 

A month-by-month timeline of historic dates relevant to African American 

history 

Take a minute to view our Photo Gallery from the 2013 honoree event that took place on 

October 24, 2012. 

About the North Carolina Heritage Calendar 

The North Carolina Heritage Calendar honors men and women of all races who have contributed significantly to the 

lives and experiences of African Americans in the State. In addition to monthly honorees, the calendar also highlights 

dates of significance in North Carolina and nationally. In this first monthly enewsletter, we are pleased to introduce 

our January, 2013 honorees. 

About AT&T 

AT&T Inc. (NYSE:T) is a premier communications holding company. Its subsidiaries and affiliates - AT&T operating 

companies - are the providers of AT&T services in the United States and around the world. With a powerful array of 

network resources that includes the nation’s fastest mobile broadband network, AT&T is a leading provider of 

wireless, Wi-Fi, high speed Internet, voice and cloud-based services. A leader in mobile broadband and emerging 4G 

capabilities, AT&T also offers the best wireless coverage worldwide of any U.S. carrier, offering the most wireless 

phones that work in the most countries. It also offers advanced TV services under the AT&T U-verse® and AT&T I 

DIRECTV brands. The company’s suite of IP-based business communications services is one of the most advanced 

in the world. In domestic markets, AT&T Advertising Solutions and AT&T Interactive are known for their leadership in 

local search and advertising. Additional information about AT&T Inc. and the products and services provided by AT&T 

subsidiaries and affiliates is available at http:llwww.att.corn. 

About Philanthropy at AT&T 

AT&T Inc. (NYSE:T) is committed to advancing education, strengthening communities and improving lives. Through 

its philanthropic initiatives, AT&T has a long history of supporting projects that create learning opportunities; promote 

academic and economic achievement; and address community needs. In 2010, more than $148.2 million was 

contributed through corporate-, employee- and AT&T Foundation-giving programs. 

© 2013 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. Mobile broadband not available in all areas. AT&T, the AT&T 

logo and all other marks contained herein are trademarks of AT&T Intellectual Property and/or AT&T affiliated 

companies. All other marks contained herein are the property of their respective owners. 

North Carolina Heritage Calendar Online - Visit our website today! 

Copyright 2012-13 NCHeritageCalendar.com I Privacy Policy 



If you have any problems email us: info@ncheritagecalendar.com 

AT&TNCHe~itageCa!enda~i 300S~bB~eVa~d i Suite i522iCha~!otteiNC28202 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ann Logsdon - About.com Learning Disabilities Guide <learningdisabilities.guide@about.com> 

Monday, February 4, 2013 10:28 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

About Learning Disabilities: Tech Innovations in Schools and More! 

If you can’t see this email, click here 

A o ..:Learning Disabilities 
Learning Disabilities Diagnosis Types of Disabilities Coping 

From Ann Logsdon, your Guide to Learning Disabilities 

Hello and welcome! This week, we’ll review some new tech 
Must Reads 

innovations making their way into schools that can help your child 

with learning disabilities, learn about the Autistic Self Advocacy 
Network programs, and more! 

Enjoy! 
Ann 

The Autistic Self Advocacy Network is excited to announce the Autism Campus 
Inclusion project is now seeking applications for its 20:[3 Summer Leadership 
Academy, The Association of Late Deafened Adults,,, Read more 

Search Related Topics: 

~Tech Innovations in Schools Hel~ Children with Learning 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, February 5, 2013 11:41 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Meet My Awesome Customers 

Meet My Awesome Customers 

This story is about my very first customer. The 
customer who’s career inspired www.footballvideos.com. 
His name is William D. Roman, or WDR, yes, that’s me. 

WDR now and WDR then back about 1976. 

Some highlights of my career? My senior year I was first 
team all conference, first team all ECAC, and Honorable 
Mention All-American. I was invited to The New England 
Patriots Invitee Only Free Agent Tryout Camp. 300 were 
invited. By camp’s end, only 5 of us were left. Raymond 
Berry gave me a tour of the complex, showed me the locker 
room where I’d dress if I made the team. Unfortunately, 
some bad things happened in the last phase of the try out 
and it was Raymond Berry himself who scratched my name 
off the list and effectively ended my football career, but it 
was a helluva run. 

Way back in 1990, I moved back to good ol PA, after 
developing my management career in Texas, and 
California. Once home again, I decided I was going back to 
Kutztown University, and try to retrieve my game films from 
when I played there in 1978,1979, and 1980. 

My good buddy, Irv Hess, was still the Athletic Director. He 
couldn’t have been more accomodating and welcomed me 
back to dig out my game films. They were all there. Shot 
then on 16mm film. I was like a kid in a candy store when I 
brought the game films home, bought a 16mm projector and 
watched my games. I can’t tell you how much I enjoyed 
watching those films. 



It was that experience that convinced me that offering these 
game films to others, like myself, would be a grand 
business enterprise. Since then, I have sold over 1 million 
dollars of football games on video. 

Awesome! 

Find your candy store, go to www.footballvideos.com and 
re-live all those glorious football days of yore. 

If you’d like to be featured in my My Customer are Awesome Feature 
Email me at wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643 and let me 
know. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by ~N#[@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Tnstant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Casey Saussy <steve@endurancemag.ccsend.com> 

Tuesday, February 5, 2013 12:10 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Tar Heel 10 Miler and 4 Mile Run Invites You To Run for Free 

Having trouble viewing this email? Click here 

Tar Heel 10 Miler and 4 Mile Run Znvites You To Run for Free! 

Good afternoon Tar Heels! 
The 6th Annual Tar Heel 10 Miler Presented by CEP Compression Sportswear, Featuring the Fleet Feet Sports 
4 Mile Run is April 20th and showcases a spectacular start and finish inside UNC’s Kenan Stadium. 

We invite you to join us to run either 4 or 10 miles! 
Keep reading to learn how to receive your complimentary entry into this landmark Chapel Hill event. 

We would love for you to be one of 5,000 runners to experience this year’s event. The course showcases 
Campus, Downtown and the historic neighborhoods of Gimghoul, Greenwood and Laurel Hill. You can view the 
course map here: www.tarheell0miler.com 

This event was once again voted "The Best 10 Miler" in the Carolinas by readers of Endurance Magazine 

and is a landmark destination event in our hometown! The Tar Heel 10 Miler and 4 Mile Run celebrates all that 
is Carolina Blue! 

Beneficiaries 
In addition to empowering a healthier community, the Tar Heel 10 Miler beneficiaries include the UNC 
Lineberger Comprehensive Cancer Center and the Chapel Hill Carrboro YMCA’s We Build People Campaign. We 
also fund an annual needs-based academic scholarship to students at UNC each year. 

Who will be here? 
We are on target to sell out with 5,000 runners this year. Like previous years we expect: 

65% of runners to be female 
40% to affiliate with UNC as faculty, staff, alumni or students 
72% from the Triangle 
93% from NC 36 states represented 
97°/o of runners say they would recommend this event to their family and friends! 

In the interest of Southern Hospitality, we invite fans from our ACC rivals to "Crash The Party" so our 
friends from other ACC schools can show their spirit. 

Please Join Us! 
As an influential member of the Carolina community, we would love to have you join us. Please email 
casev@endurancemag.com by February 19th to receive a special promo code to enter the race for free!! 
Already registered? We will help you share your special code with a friend! 

Thank you for your attention and hope to see you cross the finish line on April 20th! 

Go Heels! 



///The Tar Heel 10 Miler Race Crew & Endurance Magazine 

Sponsors 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Beneficiaries 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by casey@endurancemag.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Endurance Magazine I 5832 Fayetteville Road I Suite 105 I Durham I NC I 27713 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Becky Knight <bknight@oncelogix.com> 

Tuesday, February 5, 2013 1:41 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

WWW. SHARENOTE.COM Training Blitz - WEDNESDAY, February 06, 2013 

Having trouble viewing this email? Click here 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by bkniqht@onceloqix.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Po!!cy. 

OnceLogix, LLC I 111 N Chestnut Street I Suite 302 I Winston-Salem I NC I 27101 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

mailer@infusionmail.com on behalf of 
Ph.D. Robert A. Rohm <insights@personality-insights.corn> 

Wednesday, February 6, 2013 12:31 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

We don’t want what happens in Vegas to stay in Vegas! 

Are all your relationships healthy and happy? 

Would you like to get better results when interacting with clients, family (in-laws 
included) and friends? 

How about having more fun and excitement in your relationships? 

Do you want greater peace and harmony at work and at home? 

Would you like to have the opportunity to understand yourself and others at a 
deeper level? 

~. ,~You didn’t have to gamble roll the :tiice hoping to win in: relationships! you,r 

Personality Insights Institute offers training that is unlike anything you have ever 
experienced before. The DISC Model of Human Behavior is a topic that people 
have often heard about, yet never truly applied to their professional or personal 
life; having only scratched the surface of application. We focus on providing 
behavioral insights in a very positive, encouraging and practical manner. 
Many people who have been through some other DISC certification training 
programs tell us that our training is the best and most unique experience - hands 
down. We think you will agree. 

This is a life-changing experience! That may seem like a big, bold and maybe 
even outlandish statement, but just ask anyone who has attended and they will 
tell you it is true. In fact, we believe that once you have experienced it, you will 
not be able to keep it to yourself! That’s why we said that we don’t want what 
happens in Vegas to stay in Vegas! We want you to spread the word. 



At the end of this course, you will have: 

In-depth knowledge and understanding of the DISC Model of Human 
Behavior 
Be equipped to understand yourself and others better 

Gain more peace and harmony in your relationships 

Ways of communicating and presenting information for understanding and 
clarity 
Insights and perspectives on how each personality style makes decisions 

Greater awareness of your personal blind spots 

Knowledge of how people of each personality style might exhibit stress 

Ideas to help you recover from stress more effectively 

Understanding of the concept and impact of personality blends 

The ability to recognize both in-control and out-of-control behaviors 

Insights into the basic priorities for people of each personality style 

Ways to quickly distinguish between different personality types 

Knowledge of the history behind DISC 

Insight into why DISC is important 

Experience 3 days of learning in a fun and engaging environment! 

Behavioral Studies - Level 1 
March 21-23, 2013 

Las Vegas, Nevada 

Location 
Sunset Station Hotel & Casino 

If you live in the western part of the states, this is your chance to attend a training 
class closer to you. If not, why not join us in Las Vegas for training and extend you 
stay a day or two for a mini-vacation? Either way, we hope to see you there! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Becky Knight <bknight@oncelogix.com> 

Wednesday, February 6, 2013 1:36 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Sharenote.com - THE BASICS - 02/08/2013 

Having trouble viewing this email? Click here 

iiiiiiiii3OinUsforawebinaronFebruaw8 ................................................................................................................................ 

iiiiiiiSpace is limited. 
iiiiiiiReserve your Webinar seat now at: 

iiiiiiii h t_~ps ://www I .g oto m eeti n g.co m/registe r/226447441 

iiiiiiiiiThis trainin9 will cover the BASIC usage of Sharenote.com. Please invite all your new employees to take 
iiiiiiiipart in this, as well as anyone who might need a refresher on: 

iiiiiiiiCreating/Submittin9 a Note 

:iiiiiiiRetrievin9 Saved Note 

iiiiiiiiiCreatin9 Authorizations 

iiiiiiiiCreatin9 Goals/Objectives/I nterventions 

i~iii**Yhere will be a Q&A time, also** 

iiiiiiiiTitle: Sharenote.com - THE BASICS - 02/08/2013 
iiiiiiiDate: Friday, February 8, 2013 

i~i~i~i~iTime: 10:00 AM - 12:30 PM EST 

i~i~i~i~iAfter registerin9 you will receive a confirmation email containin9 information aboutjoinin9 the Webinar. 

iiiiiiiSystem Requirements 
iiiiiiiiPC-based attendees 
iiiiiiiRequired: Windows® 7, Vista, ×P or 2003 Server 

i~i~i~iMac®-based attendees 
iiiiiiiRequired: Mac OS® X 10.5 or newer 

iiiiiiiiMobile attendees 
iiiiiiiRequired: iPhone®, iPad®, AndroidTM phone or Android tablet 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Thursday, February 7, 2013 10:37 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

ContinuityX Sports Facilities & Franchises: Announcing Featured Interviews 

Sign up TODAY and save $200! 
Don’t delay, offer expires February 15! 

To take advantage of our early registration offer, C/TCK HERE. 

The complete program agenda will be posted in the weeks ahead. 



For more INFORMATION or to REGISTER, 
visit www.SportsFacilitiesandFranchises.com or call 866-576-3708 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sgortsbusinessdail-g.com/unsub/1/BRIDGERB~UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on 
behalf of 
David Reedy <dreedy2@CSCC.EDU> 

Thursday, February 7, 2013 11:39 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion 
List < SIN ET@LISTSERV.UM KC.EDU > 

SI at Tutoring Conference SOON! 

Hello! 
We’re less than 50 days before the 9th Annual Association for the Tutoring Profession 
Conference in Atlanta at the OMNI CNN HOTEL 
Here’s your Checklist! 
1) Conference Registration complete? Conference Reqistration 
2) Agree to help as a moderator? email sissycampbell@suddenlink.net 

3) Hotel Reservations made? Omni Hotel 
4) College campus visit outing registration complete? Click and scroll to bottom 
5) Networking options registered ATL-EXCURSION-OPTIONS 
6) Travel arrangements made .... 
For More Information you can contact me directly at dreedy2@cscc.edu 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://f~roups.f~oof~le.comlf~rouplsi- 

net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscr!ptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Karen Gleason <GleasonK@WESTERNTC.EDU> 

Thursday, February 7, 2013 4:27 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Add participants 

How do people get added to this list serve? We have a couple new supervisors involved with SI this semester and I think 

they would benefit from the list serve. 

Thanks 

Karen 

Karen N. Gleason Ed.D. 

Title Ill-Activity Director 

Pathway to 2020 

Western Technical College 

LaCrosse, WI. 54601 

608-785-9834 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.comlgroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 
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From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

SportsBusiness Journal Digital <support@notification.zinio.net> 

Monday, February 11, 2013 8:02 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 
Your February 11, 2013 digital issue of SportsBusiness Journal is here! 

Your February 11,2013 digital issue of SportsBusiness 
Journal is here! 

Hi BETH, 

If you already have Zinio’s iPad app 
and you’re on your iPad right now, 
you can go straight to the app and 
your new issue will be there. 

Otherwise, if you’re on your Mac or 
PC, click below! 

This email, sent to you at, was sent to notify you that a new issue is available for reading. Please do not reply to 
this email. For assistance please .c.!i.c..k....h..e..r..e....’ For your reference, your SportsBusiness Journal customer or 

account number is 7771639. The link to download your magazine is be.[#. 

Zinio, LLC, 114 Sansome Street, San Francisco, CA 94104. 
Copyright © 2013. All rights reserved. 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, February 12, 2013 7:04 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Did you play College Football? Are you a College Football Fan? Check this out. 

Did you play College Football? 
know someone who did? 

Do you 
Or, are you 

just a huge College Football Fan? 

If you you have got to check out 
www.footballvideos.com. 

America’s College Football Games on Video. 

Since the early 1900’s college football games have 
been filmed by the coaching staff. 
www.footballvideos.com has been collecting these 
films since 1990. We have over 50,000 games. 
For more recent games we may even have the 
actual TV version of the game. 

Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 



Questions, comments, or concerns? Email 
wd[@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Check out The Free Football Video Network 
The entire visual history of college football on-line. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Emp~#yment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile[Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I ~riva~y ~!!~y. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



A Night with the Stars! 

Dear Frances, 

As the stars of film are being 
honored during awards season, 
be sure to award yourself! You 
and a friend can enjoy a night 
with the stars at the movie of 
your choice from Regal 
Entertainment. Get two ultimate 
movie tickets and a $10 
concession gift card for $27.75 
-that’s more than 15% off the 
regular box office price of $34. 
The tickets are good for any 
movie at any of Regal’s 540 
theaters in 38 states. 

Click here to enjoy a discounted movie night for two, courtesy of 
your membership in the East Carolina Alumni Association! 

Maximize your membership by taking advantage of these member-only 
discounts in each week’s MemberGram! 

As always, thank you for being a member and GO PIRATES! 

Paul J. Clifford 
President and CEO 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Becky Knight <bknight@oncelogix.com> 

Tuesday, February 12, 2013 11:03 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

WWW. SHARENOTE. COM - Training Blitz - 02/13/2013 

Having trouble viewing this email? Click here 

Forward this email 

This em~il w~s sent to bridgerb@un¢~.un¢.edu by bknNht@oncelog!×.¢om I 

Update Profile[Fm~il Addre~ I T~t~t removN with $~feU~ub~¢ribeTM I Privacy Po!icy, 

OnceLogix, LLC I 111 N Chestnut Street I Suite 302 I Winston-Salem I NC I 27101 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Becky Knight <bknight@oncelogix.com> 

Wednesday, February 13, 2013 12:02 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

ShareNote.com - BASIC TRAINING - 02/15/2013 

Having trouble viewing this email? Click here 

iiiiiiiiiJoin us for a Webinar on February 15 

iiiiiiiSpace is limited. 
iiiiiiiReserve your Webinar seat now at: 

iiiiiiii~s ://www I ~ oto m eeti n g.co m/registe r/174618545 

iiiiiiiiiThis trainin9 will cover the BASIC usage of Sharenote.com. Please invite all your new employees to take 
iiiiiiiipart in this, as well as anyone who might need a refresher on: 

iiiiiiiiCreating/Submittin9 a Note 

:iiiiiiiRetrievin9 Saved Note 

iiiiiiiiiCreatin9 Authorizations 

iiiiiiiiCreatin9 Goals/Objectives/I nterventions 

i~iii**Yhere will be a Q&A time, also** 

iiiiiiiiTitle: Sharenote.com - THE BASICS - 02/15/2013 
iiiiiiiDate: Friday, February 15, 2013 

i~i~i~i~iTime: 10:00 AM - 12:30 PM EST 

i~i~i~i~iAfter registerin9 you will receive a confirmation email containin9 information aboutjoinin9 the Webinar. 

iiiiiiiSystem Requirements 
iiiiiiiiPC-based attendees 
iiiiiiiRequired: Windows® 7, Vista, ×P or 2003 Server 

i~i~i~iMac®-based attendees 
iiiiiiiRequired: Mac OS® X 10.5 or newer 

iiiiiiiiMobile attendees 
iiiiiiiRequired: iPhone®, iPad®, AndroidTM phone or Android tablet 



Forward this email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by bkn[clht@once[oclix,c£m I 
IJpdate Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribe 

OnceLogix, LLC I 111 N Chestnut Street I Suite 302 I Winston-Salem I NC I 27101 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Rich DeSelm 

DeSelm 

Rich 

Business 

Phone: 

919-966-5340 

E-mail: richdeselm@ uncaa,unc,edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Thursday, February 14, 2013 7:08 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Please Find My Game Service - Half Price 

Hello Subscribers, 

Many of you have contacted me in 
search of games I do not have. Over 
the last 23 plus years I have heard from 
many of you with this request. This is 
why l developed a program called 
The Please Find My Game Program. 
Generally this service affords you the 
services of the best game film private 
investigator in the business. I have 
been finding a remarkable 15% of the 
games I have been paid to find. 

And so, the purpose of this email. 
Employ my Please Find My Game 



Program and pay only $125 for the 
service. That’s half price. Use this sku 
to order the service online 
http://www.footballvideos.com/content/12500-sku O r e m a i I 
wdr@footballvideos.com or simply reply 
to this email, or call 717-732-5643. 

This offer is good until Sunday 
2/17/2013 at midnight. 

WDR 
Owner/President 
www. foot ba livid eos. com 

Check out The Free Football Video Network 
The entire visual history of college football on-line. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
~rk 

~p~r~u~ i~ies 

Le#rn m#re #bout !m~rov!ng ~ou~h A~hle~!cs 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Pr!vacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Thursday, February 14, 2013 1:58 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 
IMG World Congress of Sports: AS Roma, Liverpool, Manchester City and More .... 

ESS N 

To view the complete PROGRAM AGENDA and to REGISTER, 
visit www.WorldConqE~ssOfSporLs.com or call 866-576-3708 or 704-973-1400. 



For mora information about this commarcial amail, writa to: Customar Sarvica, Straat & 
Smith’s Confaranca Group, 120 Wast Norahaad Straat, Suita 310, Charlotta, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sportsbusinessdaily.com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Christy Suits <csuits@uncaa.unc.edu> 

Friday, February 15, 2013 7:56 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Suits, Christy H. 
< Christy_Suits@unc.edu > 

Out Of office today 

Good Morning, 

I will be home today with my son who is sick today. [ will check email and answer calls as [ can. Please contact Mark 

Brooks, Andrew Gibson or Clara Perry with any immediate issues you may have. 

Thanks 
Christy Suits 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Elizabeth Rossman <EROSSMAN@DEPAUL.EDU> 

Friday, February 15, 2013 11:05 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: SI Rubric 

Observation Record Update 2 p. 1 2012.pdf; Observation Record Updated p. 2 2012.pdf 

Hi Jeanne, 
Here are the forms we use (usually a front and back). We comment under the boxes in the front, if it’s just small stuff 

and then use the other side for larger issues. 

Take care, 

El 

Elizabeth C. Rossman 
Program Director, Supplemental Instruction (SI) 
DePaul University 
SI Resource Room, JTR 307 
http://condor.depaul.edu/si/ 

i~ Please consider the environment before printing this email. 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Ronald Johnson 
Sent: Friday, February 15, 2013 9:06 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: SI Rubric 

Happy Friday Jeanne! 

Hope all is well. 

Congratulations on your new student success initiative with Supplemental Instruction! 

Attached is a rubric the Center for Learning And Student Success at Florida Atlantic University uses to 
evaluate our SI sessions. Not only do we evaluate sessions as professional staff, but we make it 
mandatory for our SI Leaders/Tutors to do 2 peer observations. I have attached that document also. 
Additionally, in the training binder from UMKC under the Supervisors Guide (page 30-31) there are 
some additional observation guides you can utilize. 

If you have any questions or need more information, please do not hesitate contact us. 

Have a great day! 

Ronald Romances Johnson I Coordinator, Supplemental Instruction & Tutoring 
Center for Learning And Student Success (CLASS) 
Florida Atlantic University 
777 Glades Road, GS 223 
Boca Raton, Florida 33431 
(O) 561.297.0945 I www.fau.edu/class 

"Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity." - Gen. 

George S. Patton 



From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Jeanne Duggan 
Sent: Thursday, February 14, 2013 4:26 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: SI Rubric 

Hello, 

Our department is holding our first SI sessions this spring and are considering ways to evaluate SI sessions. Ideally, I 

would like to observe a few sessions each semester and provide SI leaders with feedback to help build their skills and 

make sessions more effective and helpful to students. Does anyone have a rubric that they use to evaluate sessions that 

they would like to share? Any advice is welcome! 

Thank you, 

Jeanne Duggan 

Tutoring Program Coordinator 

Academic Support Programs 

UMass Boston 

To search past discussions on the SI-NeI, visit our archive at http://~lroups.~lOO~lle.com/~lroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@l!stserv.umkc,edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as riohnson@FAU.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@!istserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://~lroups.~lOO~lle.com/~lroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as EROSSMAN@DEPAUL.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana.qer@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://fjroups.fjoofjle.comlfjroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@!istserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



I Observation Record 
SI Leader: Course: 

Date: Number Attending: 

Satisfactory Need for 
Discussion 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

Observer: 

Room arranged for group work 

Session beginning on time 

Sign-in sheets filled in 

SI Leader is prepared 

Planning sheet available 

Summary corner on board 

Agenda set at beginning of session 

Students doing most of the talking (helping each other) 

Appropriate processing activities used 

If available, the worksheets were helpful 

Effective use of questions (open-ended, higher level) 

Leader makes use of appropriate wait time 

Students referring to text books and notes 

Leader involves all students 

Leader addresses students’ needs and questions 

Leader knowledgeable of content material 

Leader set appropriate tone for session 

Time managed efficiently during session 

Summary and closure 

Students seemed to gain understanding 



SI Leader: 

Date: 

Observation Record 

Number Attending: 

Course: 

Observer: 

p. 2 

Comments and For Improvement: 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Rich DeSelm 

DeSelm 

Rich 

Business 

Phone: 

919-966-5340 

E-mail: richdeselm@ uncaa,unc,edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardin=springerpub.com@createsend5.com> 

Monday, February 18, 2013 8:00 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

President’s Day Sale 

Social Work & Counsetin 



25% & Free Shipping! Use Promo Code FS25PRES 

Connecting with Others Through Their Values and 
Traditions: 2/12/2013 

Top 10 Books Of 2012!: 2/9/2013 

Career of the Week in Counseling: Counselor and 
Play Therapy: 2/6/2013 

Like Follow Visit the Watch Join our 
Us Us Blog Us Email List 

Contact your 
Representative 

This promotion does not apply to orders outside of North America. For all international 
orders please email chardin@springerpub.com to receive a special discount. Special 
promotion of 25% and free shipping via USPS will expire at the end of the seventh day 
following the mail date of this email (shipping via UPS Ground or FedEx Overnight is 
available at an additional charge). Offer is valid via www.springerpub.com, and is not 
valid on bulk orders, previous purchases, or in combination with any other promotion. If 
you or your organization would like to purchase any of these titles in volume quantity, 
please contact Annette Imperati at aimperati@springerpub.com for our volume 
discounting and terms. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instn~ction Discnssion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Ronald Johnson qjohnson@FAU.EDU9 

Monday, February 18, 2013 9:36 AM 

Bridger, Beth <bridgerb(~emaJhmc.edu1 Supplemental Instruction Discussion Lisl <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

l~,e: SI support in the ’flipped’ classroo~n 

Happy Monday! 

Hope your weekend was well. 

In one:~ .:)f our current SI o:)urses a~: FAU, (&MI3 3600 (Quantitative Methods ~r~ Bus~ness)~ one of the prdessors i5~ using the ~[l~pped classroom’ modek ~ readied out to 

him to gain hb po~nt.-of-.~ew on the dfe~:tiw~ness of the ’T~ipped classroom’ mode~ and SI together. [~ebw b h~s response: 

~ can tell you that ~ have had great success with the flipped classroom model The key ~s using class time to enhance and backup the videos. Here, SI helps greatly. 

For instance, in a class of 45 students, ~ often have many who need he~p solving problems. Especially with a class like QMB. Here Josh (my SI ~eader) has helped 

tremendously. 

It is obvious he cares about students learning the materiak. In fact, I haven’t even asked him to do so, but when the time comes to move about the class helping 

students, he readily jumps right in to do just that. 

~n that sense, the S~ leader is a god send for the flipped classroom model. He not only helps the students in groups solve problems, but he also g~ves me instant 

feedback when the students are "getting it." 

For ~nstance, in a class ~ike QMB or any other class, the students are often intimidated and don’t want to admit to the professor that they don’t know something. 

They have no problem telling the SI leader, however. He is viewed as "one of them" so they have no issues opening up to him. 

Another he~p he’s been ~s with the vMeos. Since he’s taking the class right alongside the students, Josh will often v~ew the videos ahead of t~me. He’s has informed 

me on three occasions of videos that didn’t quite cut the mustard. Perhaps there were some issues w~th the delivery or something. 

As for whether the SI model and the flipped classroom model can coincide, I’d have to enthusiastically endorse the idea. Test scores prove this out as well. 

Combining the flipped model with the hand’s learning in the classroom and putting SI as the idng on the cake a~lowed my students to score a 94.4% average on the 

first exam. This is compared to a 68% for other students in other classes covering the same materials. 

In short, without SI, the flipped classroom would probably be a "~80 degree experience" where we’ve simply turned the model upside down. With SI, the model 

becomes a true "360 Degree experience" where the students have become the teachers and I am merely the first among equa& 

~ you need additional information or the perspedke of the S~ Leader, h the course, pk~ase do no~: hesitate to reach out to us 

Have s great day~ 

C~ng-r fo~ Lee4rning And SksrJ~r~[ Success (CLASS) 

FIo~k;b Afic~n#[¢ Un~ve~s[fy 

Bc:.c~ ~d¢>r~. Fic:.~kJc~ 334.3] 

~N ever tell people how to do things, -[ell them what to do and they will surprise you with their ingenuity?- Gen. George S. Patton 

I=rem; Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV,UMKC,EDU] Om Behalf Of Carolyn Thomas 

Seat-" Friday, February 15, 20::[3 2::[4 PN 

To." SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 

$,,bject-" SI support in the ’flipped’ classroom 

Hello! 

We are exploring the idea of having several ChemistO/and Biology course sectfons changed @ore a traditional lecture format to a ’flipped classroom" model where students 

are responsiDle for viewing lectcmes throc,,gh vfdeos and other medfa sources, thus afbwfng time spent in the classroom for activfties and increased contact time and 

engagement between instructors and students, 

These are courses for which we already offer SI support and we are \,vondering if the SI model is suited for this form of instructional deliveo/. Wil~sho,~ild the SI leader have a 

different role during class time;’ Will the SI leader be perceived as more of a TA providfng instructor support rather than someone who is centered on student support? We 

think it offers ,~is a great opportunit-y, but are wondering does anyone have any insight on the ,~ipside / downside of providing support for the ~fiipped classroom’? 

Thank you for your input! 

Coordinator of Educational Resources, Title V 

STEk4 institute/Academk: Learning Center 

Union County College 

i 033 Springfield ,~venue 

Cranford, N,J 07016 

908 497.4352 

To search past discussions on the $1-Net, visit our archive at http:flflro,ps.floo~|e.com/flro~p/sicet 

To add or remove from this mailing list, please go to <D_t_tp_://listserv umkc.edu/scrgsk~a exe?SUBEDI=SINET&A=I> or send an email message to the address ![_s_!N[y_@[~_~_t_~_r__~_:{_k[~)_k__c_’£d__u_., with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rjohnson@FAU.EDU. 
Problems or questions should be directed to t!!_a_[!a_g_e__r_@.!#_t~__rY__~L_[[!!_k__c_N_u_.. 

To search past (|iscussiens on the $1-Net~ visit our archive at http:flflrcups.floc~|e.co~/flre~p/sicet 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:#1istserv umkc.edufscripts,~,’a exe?SUBED I:::SINET&A:::I> or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SI GNOFF 
SINET in the body of the message. 



You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to [_’O___a_n_~[@J[_s_!~[2~_u___m___k_c_~#__d_~_[. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Shannon P Dobranski <shannon.dobranski@GATECH.EDU> 

Monday, February 18, 2013 1:43 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Position Available: Asst. Dir. for Tutoring & Peer Learning at Georgia Tech 

Georgia Tech’s Center for Academic Success (CAS), a unit within the Office of Undergraduate Education, invites 

applications and nominations for the position of Assistant Director for Tutoring and Peer Learning Programs. The 

Assistant Director is a leadership role in the center and has oversight and supervision of all tutoring and academic 

support programs. 

lob Responsibilities 

The Assistant Director supervises an Academic Support Coordinator and an Administrative Assistant. S/he will oversee a 

range of programs and services, including 1-to-1 Tutoring, Group Tutoring (PUSH), Supplemental Instruction (PLUS: 

Peer-Led Undergraduate Study), Tech PrEP (Pre calculus Enrichment Program), Clough Commons tutoring, and group 

study programs. The Assistant Director will serve as the primary administrator for TutorTrac (tutoring scheduling 

system) and oversee data management and assessment for all peer-learning programs. Finally, s/he takes the lead 

developing new and innovative peer learning programs to support first- and second-year STEM courses, and, when 

requested, provides support and outreach for other campus tutoring programs. The Assistant Director will be involved in 

all programs in the Center for Academic Success, induding serving as an academic coach and delivering workshops on 

learning and academic success. 

Position Requirements 

The Assistant Director should be a detail-oriented, student-focused professional with strong program coordination, 

written and oral communication, and customer service skills. The minimum required qualifications for this position 

indude: (1) a Doctorate (or significant progress towards a Doctorate) in a STEM disdpline OR in education, psychology, 

or related field (other relevant terminal degrees may also be considered); strong preference will be given to candidates 

who possess at least one degree (undergraduate or graduate) in a STEM field represented at Tech; (2) at least three years 

of professional experience in the development and delivery of tutoring programs or related peer-based academic support 

programs in higher education; (3) understanding of tutoring program certification standards such as CRLA or ATP and 

ability to implement these within peer tutoring programs; (4) proficiency with TutorTrac or comparable tutoring 

scheduling system; (5) experience with assessment of tutoring and other peer learning programs; (6) ability to utilize 

technology effectively within peer learning programs; (7) experience supervising staff and managing budgets. 

Additional requirements that are desired, but not required, include: experience with supplemental instruction programs; 

knowledge of online tutoring systems; and background that includes working with high-achieving students and faculty 

in an academically rigorous environment. 

About Georgia Tech 

Georgia Tech enrolls approximately 20,000 students (66% undergraduate) every year through its Colleges of Engineering, 

Computing, Sdences, and Architecture; Scheller College of Business; and Ivan Allen College of Liberal Arts. Located in 

Atlanta, Georgia, Georgia Tech maintains a diverse campus and is one of the nation’s top producers of women and 

African-American engineers. 

To Apply 

For full consideration, please submit application materials by March 5, 2013. Ideally, the selected candidate will be able to 



begin the position in late Spring/early Summer 2013, but this start date is negotiable. To apply, please email a cover letter 

that addresses your qualifications for this position; a resume/vita; and the names, titles, and contact information (email, 

phone) for four professional references (references will not be contacted without the candidate’s prior notification) (all 

documents in single MS Word or PDIJ file) to Ms. Natasha Lawson at natasha.lawson@gatech.edu. Selection process will 

indude passing a pre-employment background screening. 

AN EQUAL EDUCATION/EMPLOYMENT OPPORTUNITY INSTITUTION 

http://www.success.gatech.edu 

(See our add in the Chronicle of Higher Education: http://chronicle.com/jobs/O000767881-O1) 

Shannon P. Dobranski, Ph.D. 
Director of the Center for Academ ic Success 
Georgia Institute of Technology 

404-894-1945 
Clough Undergraduate Learning Commons 283K 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://flroups.flooflle.comlflroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Wednesday, February 20, 2013 7:05 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Did you play College Football? Are you a College Football Fan? Check this out. 

Did you play College Football? 
know someone who did? 

Do you 
Or, are you 

just a huge College Football Fan? 

If you you have got to check out 
www.footballvideos.com. 

America’s College Football Games on Video. 

Since the early 1900’s college football games have 
been filmed by the coaching staff. 
www.footballvideos.com has been collecting these 
films since 1990. We have over 50,000 games. 
For more recent games we may even have the 
actual TV version of the game. 

Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 



Questions, comments, or concerns? Email 
wd[@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Check out The Free Football Video Network 
The entire visual history of college football on-line. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Emp~#yment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
[Jpdate Profile[Email Address I ]nstant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Po!!cy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Becky Knight <bknight@oncelogix.com> 

Wednesday, February 20, 2013 12:03 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Sharenote.com - The Basics - 2/15/13 

iiiiiiiiiJoin us for a Webinar on February 22 

iiiiiiiiiSpaceislimited. 
iiiiiiiReserve your Webinar seat now at: 

iiiiiihttp gi 

iiiiiiiii-l-his trainin9 will cover the BASIC usage of Sharenote.com. Please invite all your new employees to take 
iiiiiiiiipart in this, as well as anyone who might need a refresher on: 

iiiiiiiiCreating/Submittin9 a Note 

iiiiiiiRetrievin9 Saved Note 

iiiiiiiiCreatin9 Authorizations 

iiiiiiiiCreatin9 Goals/Objectives/I nterventions 

iiiiiiii**-I-here will be a Q&A time, also** 

iiiiiritle: Sharenote.com - THE BASICS - 02/15/2013 

.iiiiiiTime: 10:00 AM - 12:30 PM EST 

.iiiiiiAfter registerin9 you will receive a confirmation email containin9 information aboutjoinin9 the Webinar. 

iiiiiiiSystem Requirements 
iiiiiPC-based attendees 
iiiiiiiiiRequired: Windows® 7, Vista, ×P or 2003 Server 

iiiiiiiMac®-based attendees 
iiiiiiiiiRequired: Mac OS® × 10.6 or newer 

iiiiiiiiMobile attendees 
iiiiiiiiiRequired: iPhone®, iPad®, Android7M phone or Android tablet 



Forward this email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by bknicjht@oncelogix.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

OnceLogix, LLC I 111 N Chestnut Street I Suite 302 I Winston-Salem I NC I 27101 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC College <college-news@unc.edu> 

Wednesday, February 20, 2013 1:15 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Carolina A~’ts & Sciences News: Making a difference 

Click to view y/.9~.!{~£~jg.q.of this rnessa~e.                           February 2013 

Our ~o~o~ies to those who m~}, h~ve received this newsletter twice. A technic~ 

~roblem blocked half of our outgoin9 messuges on Monduyo 

~ gaay k~nds or staph mfect~ons are aow resistant to a[~ but one aaHbiot~c. 

Chegfist Matt 8edmbo’s team has ~deat~ied a mechaa~sm by which such killer 

iafections spread and suggested ways ~o slop thorn before H’s too Late. 

~ Global Entrepreneur 
Pub[k: Policy Professor ga~Nana Feidman has woa the Global Award for 

Entrepreneurship Research from the Swedish EntrepreneursNp Forum aad the 

Research lnst[tu~e of ladusU’ia[ Ecoaomics. She’s an expert on the geography of 

innovation -- where b~siness and in&~stries c{L~sLer a~d ~ 

~ Terrific TeacMng 
Va[erie Ashby, professor and chair of the department of chemisitry, is one of 

two dozen faculty and ~raduate students who have won UniversiW awards for teachin~ 

excellence. Learn about e[~ of them here. 

What’~ love ~ot to do ~th it? 
What ff eve~ithh~ you kaow about [eve is wreak? In her new book. Love 

psychotogist Barbara Frednc~on draws on science to give voice to the body’s 

definition of tore. Did we mention that ~R[~). likes it? 

How ~almon find their way home 
Marine b~o[ogist Kenneth kohmaan has discovered that 

{}[~O~.{}~L~[~;~}..to help thorn find their way back to their birthplaces, across 

thousands o~ mi[es of open sea. He believes sen turtl.es do the same ~hing. 

State of the Union reflects UNC research: President Obama’s 
argumeat that raisin~ the minimum wa~e would not have an adverse effect on 

employment relies oa resear<h co-authored b,£ Pro~esso~ T. Wi[~iara rosierz aa 

economic development expert in the department of city and ~e~iona[ planning. 

5o¢ia~ entrepreneurs in action: Check ouL ~ro~t: UNC, delivering [oca[I.y- 

growa food to campus aad rua by studeats in the College. 

More News 

Events Calendar 

Forbes: Chemist Alexander Miller a top under-30 innovator 
Time: Senior Associate Dean gobbi Owen on how we increased 





Changing Lives Through Joy, Communication and Connection! Is this email not displaying correctly? 

From one of our participants: 

"We’re all different. I want to tell you what it’s like to be me. I’m really smart and my friend’s have told me that I’m talented. I’m beautiful, 

sweet, funny, and I have good manners. It’s easy for me to understand History and Science. But, it’s hard for me to understand people. 

I’m learning how to share my feelings with my friends. It’s hard for me to stop my emotions and sometimes this makes me feel alone. 

But, I’m not going to focus on the negatives! I know I’ll be successful in college; I know I’ll be successful in life; and, I’m glad that there 

are groups like this one that can continue to help me meet new people and make new friends. 

-Lea, Voices Together 

Great News!! Voices Together successfully opened it’s first teen 
girl support group in Durham. 

This group engages and supports issues specifically geared for teen girls in 
the Autism spectrum. 

We will be focusing on singing and speaking about what is important to them 
and connecting with peers in a meaningful way. 



For any additional information, visit our website: 
h~p://www.voicestoclether, net 

Scho.o..!.P....erforma.n..c....e.s...in..Apri.!.!. 

Keep an eye out for our Spring Performances and events! 

Bring a Voices Together group to your area, call us to ask how. 
(919) 942-2714 

friend on Facebook I forward to a friend 

Voices Together is an award winning non-profit organization serving the Triangle and Triad area of North 

Carolina that offers therapeutic communication and social skills groups integrating the structure of a 

chorus and using the power of music and therapeutic-based techniques. 

Copyright © 2013 Voices Together, Aft rights 
reserved. 

You are a friend of the Voices Together program. 
Our mailing address is: 

Voices Together 

PO Box 16721 
Chapel Hill, NC 27516 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Elizabeth Rossman <EROSSMAN@DEPAUL.EDU> 

Wednesday, February 20, 2013 4:20 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

information on attendance averages 

Hi SI folks, 
I wanted to know if there is any data floating around on national SI session attendance percentages. We just did our 
Annual Report and one of the things we measure is the percentage of students who participate (attend sessions) in the SI 
program each quarter and yearly in relation to the classes we support; I would like to find something to which I can 
compare our percentages, to get a sense of where we are in relation to national averages, etc. Does anyone know if there 
is something like this that has been published? 
Thank you for your help and direction, 
Elizabeth 

Elizabeth C. Rossman 
Program Director, Supplemental Instruction 
SI Resource Room, JTR Library 307 
DePaul University 
condor.depaul.edu/si/ 

Please consider the environment before printing this message. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:llgroups.google.comlgrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Higley, Pamela <phigley@unc.edu> 

Thursday, February 21, 2013 10:43 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Automatic reply: CTOPS instructions 

I am currently out of the office and will remm Monday, February 25th. I will be checking 
emails and will get back to you as quickly as possible. 

Thank you! 

Pamela Holt-Higley 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, February 26, 2013 7:03 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Buy One Get Two Special 

Save us from our worst February ever! 

Obama’s horrible economy is killing 
www.footballvideos.com. 

I know there are many of you out there 
that want to re-live their glorious football 
memories on video, but many are 
pinching pennies due to unemployment 
or reduced incomes. WDR is here to 
help you along. 

Introducing, for the first time ever, buy 
One, Get Two Free. And, yes, you can 
buy 2 and get 4 free, buy 3 and get 6 
free etc .... 



Just pick out the game, or games you 
want, then check out, in the comment 
section box at the end of the checkout 
process, notate the free games you 
want. For example, if you want a total 
of 6 games, put the two games you 
want into your shopping cart, check out, 
and then notate the 4 free games you 
want in the comment box section. 

But hurry, this special ends thursday 
February 28th, and may never be 
offered again. 

We are trying to stave off the worst 
February ever and can do so, with your 
order, and your help. 

Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your ga--m-~C c~-~ a--~, ~-~ do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wd[@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Check out The Free Football Video Network 
The entire visual history of college football on-line. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 



See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wd[@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



<!-- Email Converted by LAW--> 
<html xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" 
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft- 
com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=us-ascii"> 
<meta name="GENERATOR" content="MSHTML 9.00.8112.16464"> 
<style><!-- 
/* Font Definitions */ 
@font-face 

{font-family:"Cambria Math"; 
panose-l:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} 

@font-face 
{font-family:Calibri; 
panose-l:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} 

@font-face 
{font-family: Papyrus; 
panose-l:3 7 5 2 6 5 2 3 2 5;} 

@font-face 
{font-family:"Ameretto Extended";} 

/* Style Definitions */ 
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 

{margin:0in; 
margin-bottom: .0001 pt; 
font-size: 11 .Opt; 
font-family:"Calibri","sans-serif";} 

a:link, span.MsoHyperlink 
{mso-style-priority:99; 
color:blue; 
text-decoration:underline;} 

a:visited, span. MsoHyperlinkFollowed 
{mso-style-priority:99; 
color:purple; 
text-decoration:underline;} 

span. EmailStyle 17 
{mso-style-type:personal-compose; 
font-family:"Calibri","sans-serif"; 
color:windowtext;} 

¯ MsoChpDefault 
{mso-style-type:export-only; 
font-family:"Calibri","sans-serif";} 

@page WordSection 1 
{size:8.5in 11.0in; 
margin:l.0in 1.0in 1.0in 1.0in;} 

div.WordSection 1 
{page:WordSection 1 ;} 

--></style> 
</head> 
<body style="MARGIN: 4px 4px 1 px; FONT: 10pt Segoe UI" lang="EN-US" vlink="purple" 



link="blue"> 
<table border="0" width="95%"> 
<tr><td width="100"><strong>From:</strong> </td><td>Greg Law 

&lt;lawdawg@uncaa.unc.edu&gt;</td></tr> 
<tr><td width="100"><strong>Sent:</strong> </td><td>Tuesday, February 26, 2013 9:46 

AM</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>To:</strong> </td><td>Bridger, Beth 

&It; bridgerb@email, unc. ed u&gt; </td > </tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>Subject:</strong> </td><td>Re: senior 

night</td></tr> 
</table> <hr color="#000000" size="2" noshade><br> 

<div>l think 615 is sufficient<br><br></div> 
<div>&nbsp;</div> 
<div> 
<div><strong>Greg A. Law</strong></div> 
<div>University of North Carolina</div> 
<div>(o) 919/962-9663</div> 
<div>(c) 919/475-3297</div> 
<div>email: <a 
href=’’mai~t~:~awdawg@uncaa.unc.edu’’>~awdawg@uncaa.unc.edu<~a><~div>&gt;&gt;&gt; 
&quot;Bridger, Beth&quot; &lt;bridgerb@email.unc.edu&gt; 2/25/2013 7:07 PM 
&gt;&gt;&gt;<br></div> 
<div class="WordSection 1 "> 
<p class="MsoNormal">Greg<o:p></o:p></p> 
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> 
<p class="MsoNormal">l am trying to put itinerary together for guest coaches for 
Thursday.&nbsp; How will pre-game change (if at all) for this?&nbsp; Should I still have 
coaches there by 615, or earlier?<o:p></o:p></p> 
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> 
<p class="MsoNormal"><b><span style="FONT-FAMILY: ’Ameretto Extended’; COLOR: 
navy; FONT-SIZE: 18pt">Beth</span></b><span style="FONT-FAMILY: Papyrus; FONT- 
SIZE: 13.5pt"><br></span><span style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT- 
SIZE: 12pt"><br></span><span style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT- 
SIZE: 10pt">Beth Bridger</span><span style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; 
FONT-SIZE: 12pt"><o:p></o:p></span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT- 
SIZE: 10pt">College of Arts &amp; Sciences<br>Associate Director</span><span 
style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT-SIZE: 
12 pt"> <o: p> </o: p> </span > </p> 
<p class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT- 
SIZE: 10pt">Academic Support Program&nbsp;for Student-Athletes</span><span 
style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT-SIZE: 
12 pt"> <o: p> </o: p> </span > </p> 
<p class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT- 
SIZE: 10pt">UNC-Chapel Hill<br>(w) 919-843-5669</span><span style="FONT-FAMILY: 
’Times New Roman’,’serif’; FONT-SIZE: 12pt"><o:p><lo:p><lspan><lp> 
<p class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT- 
SIZE: 10pt">(c) 919-619-8809<br><a href="mailto:bridgerb@uncaa.unc.edu"><span 



style="COLOR: blue">bridgerb@uncaa.unc.edu</span></a></span><span style="FONT- 
FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT-SIZE: 12pt"><o:p></o:p></span></p> 
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp; <lo:p><lp><ldiv> 

</BODY></HTML> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Tuesday, February 26, 2013 10:07 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 
IMG World Congress of Sports: How Pepsi Engages Consumers with Sports, Music, Pop 
Culture and More 

ES.S N 

To view the complete PROGRAM AGENDA and to REGISTER, 
visit www.WorldCon.qressOfSports.com or call 866-576-3708 or 704-973-1400. 



For mora information about this commarcial amail, writa to: Customar Sarvica, Straat & 
Smith’s Confaranca Group, 120 Wast Norahaad Straat, Suita 310, Charlotta, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https ://forms.sportsbusinessdailv. com/unsub/1/BRIDGERB@UNC AA.UNC.EDU/O AC 4A697 



Student-Athlete Services Bingo 

February 2013 

Instructions: Match the clues with the names below. There is one clue for each person listed. 

l won an award in 

8th grade for 

outstanding student 

in metals class. 

Beth B. 

I own my own 

humidor and enjoy 

cigars. 

Cricket 

I secretly wanted to 

be a back-up dancer 

in a Broadway 

musical. 

Sandy 

I once won a 

Michael Jackson 

dance-off at a bar. 

Brad 

I hate veggies. 

I played "Snoopy" in 

an elementary 

school play. 

Kym 

I have practiced 

piano for 10 years. 

I am in a roller 

skating club. 

Jaimie 

I appeared on "Night 

Line" with Ted 

Koppel discussing 

the baseball lock out 

I met Stormy the 

Carolina Hurricanes’ 

mascot in an 

elevator. 

Nate 

I have seven siblings. 

Tia 

When I was 

younger, I wanted to 

play basketball at 

Duke. 

Brent 

DanDan 

I am a twin. 

Mary Ellen 

in 1994. 

Spencer 

I always puts my left 

item on before my 

right. 

Wally 

Dana 

In 4th grade, I won 

Best Architectural 

Design for my 

"dream bedroom" 

diarama. 

Shelley 

My grandmother-in- 

law was the 

inspiration for the 

band Thin Lizzy. 

Beth L. 

One of my photos is 

featured in the 

department 

strategic plan. 

Tony 

As a child, I wanted 

a dolphin as a pet, 

and my best friend 

wanted a monkey. 

Susan 

Names to be matched with the clues: 

Beth B. Brent 

Beth L. Cricket 

Brad Dana 

DanDan 

Jaimie 

Kym 

Mary Ellen 

Nate 

Sandy 

Shelley 

Spencer 

Susan 

Tia 

Tony 

Wally 



<!-- Email Converted by LAW--> 
<html dir="ltr"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1252"> 
<style> 
<!__ 

@font-face 
{font-family:"Cambria Math"} 

@font-face 
{font-family:Calibri} 

@font-face 
{font-family: Papyrus} 

@font-face 
{font-family:"Ameretto Extended"} 

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 
{margin:0in; 
margin-bottom: ¯0001 pt; 
font-size: 11 .Opt; 
font-family:"Calibri","sans-serif"} 

a:link, span.MsoHyperlink 
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span¯ EmailStyle 17 
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@page WordSection 1 
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__> 

</style><style id="owaParaStyle" type="text/css">P {margin-top:0;margin-bottom:0;}</style> 
</head> 
<body ocsi="0" fpstyle="l" lang="EN-US" link="blue" vlink="purple"> 
<table border="0" width="95%"> 
<tr><td width="100"><strong>From:</strong> </td><td>Krumper, Jennifer 

&It; kru m per@email, unc. ed u&gt; </td > </tr> 
<tr><td width="100"><strong>Sent:</strong> </td><td>Wednesday, February 27, 2013 
10:06 PM</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>To:</strong> </td><td>Bridger, Beth 

&It; bridgerb@email, unc. ed u&gt; </td > </tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>Subject:</strong> </td><td>RE: itinerary</td></tr> 
</table> <hr color="#000000" size="2" noshade><br> 

<div style="direction: Itr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;">Dear Beth,<br> 
<br> 



I am very sorry for the late notice, but I have to back out of my commitment to attend 
tomorrow night’s game. I made an error in judging my time commitments for the week, and I 
have accidentally overbooked.&nbsp; I apologize for the inconvenience to you, the lost 
opportunity for another faculty member, and any disappointment (though I doubt it!) to the 

team members.&nbsp; 
<br> 
<br> 
Sincerely,<br> 
Jen Krumper<br> 
<br> 
<div style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: 16px"> 
<hr tabindex="-I "> 
<div style="direction: Itr;" id="divRpF904627"><font color="#000000" face="Tahoma" 
size="2"><b>From:</b> Bridget, Beth<br> 
<b>Sent:</b> Tuesday, February 26, 2013 4:11 PM<br> 
<b>Subject:</b> itinerary<br> 
</font><br> 
</div> 
<div></div> 
<div> 
<div class="WordSection 1 "> 
<p class="MsoNormal">Attached is the itinerary for Thursday’s game. </p> 
<p class="MsoNormal">Please let me know if you have any questions.</p> 
<p class="MsoNormal">See you soon!</p> 
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p> 
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size: 18.0pt; font-family:&quot;Ameretto 
Extended&quot;,&quot;serif&quot;; color:navy">Beth</span></b><span style="font- 
size: 13.5pt; font-family: Papyrus"><br> 
</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family:&quot;Times New 
Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><br> 
</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Times New 
Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Beth Bridger</span><span style="font-size: 12.0pt; font- 
family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family:&quot;Times New 
Roman&quot;,&quot;serif&c uot;">College of Arts &amp; Sciences<br> 
Associate Director</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family:&quot;Times New 
Roman&quot;,&quot;serif&c uot;"></span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family:&quot;Times New 
Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Academic Support Program&nbsp;for Student- 
Athletes</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family:&quot;Times New 
Roman&quot;,&quot;serif&c uot;"></span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family:&quot;Times New 
Roman&quot;,&quot;serif&quot;">U NC-Chapel Hill<br> 
(w) 919-843-5669</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New 
Roman&quot;,&quot;serif&c uot;"></span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family:&quot;Times New 
Roman&quot;,&quot;serif&quot;">(c) 919-619-8809<br> 
<a href="mailto:bridgerb@uncaa.unc.edu" target="_blank"><span 
style="color: blue">bridgerb@uncaa, unc.edu</span></a></span><span style="font- 



size: 12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></p> 
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p> 
</div> 
</div> 
</div> 
</div> 

</BODY></HTML> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Thursday, February 28, 2013 10:43 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Sports Facilities & Franchises and Ticketing Symposium: Program Agendas Announced 



THE KICK ~OFF 

PRES|DENTS PANE:L: HANAG|N:G YOUR FT~AiNCHi|SE 
|N A::N EVER-CHANGING HARiKETPLACE 

TI::CKETliNiG THOUGHT LEADERS WEiGH I::N:: ON 
THE STATE OF THE |NDUSTiRY 

To view the complete PROGRAM AGENDA and to REGISTER, 
visit www.SportsFacilitiesandFranchises.com or call 866-576-3708, 



For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https ://forms.sportsbusinessdail¥. com/unsub/1/BRIDGERB~UNC AA.UNC.EDU/O AC 4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Lauralee Boudreau <lboudreau@UTTYLER.EDU> 

Friday, March 1, 2013 10:13 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

TutorTrac usage and first test reports 

I am curious to all of you Tutor Trac users what you are doing about first test data? To date there is no delivered first 

test report in Tutor Trac (although we are currently working with them to get one created), so I would like to know how 

you are capturing this data otherwise. I’ll appreciate any and all input! 

Laura[ee M. Boudreau, M.A. 
Coordina[or of Supp[emen[a[ lnstrudion 
Academic Success Departmen[ 

9o3-565-5567 
www.u~ty[er.edu/ s[ 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://fjroups.fjoofjle.comlgrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.ed.u., with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be d rected to mana,clerCi),,listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

BlackBerry <BlackBerry@e.blackberry.com> 

Friday, March 1, 2013 1:59 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

BlackBerry Z10 brings you new ways to play 

Play in ways you never dreamed possible, with BlackBerry 10. Learn how 

Can’t see images on your BlackBerry? 

Press Menu > Get Images 

View online 

BlackBerry® 

Withthe ~!~tel~ t~i~e~t~d 
® ~OWSe~ o~theNa~k~e~y: z~o~pages 

!oad in super speed an!! 

m o ~e a m a z i n g ~e a ~ u ~ e Silk eTi m e s h i f~ 

sweet~ 



BlackBerry® 

*Compatible BlackBerry 10 devices, Wi-Fi, 4G or HSPA+ connection required. Additional restrictions apply, visit 
blackberry.com for details. 

Data plan required. Please check with your service provider for availability, costs and restrictions. 

This message was sent by or on behalf of BlackBerry. 

To change your communication preferences, including unsubscribing from further marketing or commercial 
communications from BlackBerry, please click here. You may also unsubscribe by writing to: Attn: Unsubscribe GBO, 
BlackBerry, 295 Phillip St., Waterloo, ON, Canada, N2L 3W8. 

BlackBerry has a long-standing policy of protecting customer privacy. Please take a moment to read BlackBerry’s 
Privacy Policy found here. 

© 2013 BlackBerry. All rights reserved. BlackBerry and related trademarks, names and Iogos are the property of 
BlackBerry Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. 



To: Bddgeri Beth ~bfidgerb@ema~l unc;edu~ 

S nbje ct .’Re s e ar ehan d er e ati ~ e ac!! ~ity at C arolin a;M axe h2 0t3 

! rn ag e S n ot d isp!a Y in g p rop e r!Y View t h e o n!! ne We rsio n; 

Mar~h2013 

Reconstructing 
Alison 

Paleontologist Joe Carter and 
his team have recreated the 
full skeleton of a one-of-a- 
kind prehistoric reptile that 
they discovered in 1994. Now 
the ancient bones could 
become the official state fossil 
of North Carolina. 

Eat This, Walk That Fat in Places You Infants and the Idiot 
Didn’t Know Could Box 

High calorie counts may get Fat 
not get people’s attention, Does television exposure 

but a different number ... and what it means for during infancy play a role 

does. our health, in childhood obesity? 



The Return of FerryMon: Hans Paerl’s water-monitoring system 

will be back on line in time for hurricane season. (Mark My Words) 

You still need to eat your vegetables. We all know the difference 

between good fats and bad fats. Or do we? (Here’s to Your 

Health) 

Coping with grief through 
words and pictures: 

Nuts! Is there a way out of the peanut allergy fix? (Mark My 
Alexander Craft wrote the 
book "1 Will Love You Words) 
Everywhere Always" after 
the death of her friend and 
UNC alumna Maleikka 
Hardy. (UNC home page) Firefly Mice: Could glowing rodents come to the aid of cancer 

researchers.., and patients? (Mark My Words) 

"We don’t know how long you take it before the prevention starts, 

and how long the prevention lasts after you stop taking it. It can 

take years oftaking aspirin for the cancer benefits to begin -- but 

Mentoring helps faculty aim that could be 10 years of bleeding without benefits, and that’s a 

for spectacular: Ed problem." 
Samulski has a thing for --John Baron, in The Right Time to Take Aspirin (Men’s Journal) 
Monarch butterflies. Not as 
a collector, but as a 
chemist with a crazy idea 
about how he might 
harness their hidden 
power. (UNC home page) MORE IN RESEARCHiii 

UNC chemist lands on Forbes’ ’30 under 30’ list (University 

Gazette) 

UNC study: more than 4.1 billion people lack access to adequate 

sanitation (Circle of Blue) 

UNC-developed wipes clean up difficult-to-remove chemo drugs 

(UNC News Services) 



UNC Press’s comprehensive Encyclopedia of North Carofina now 

available online for free (UNC Press) 

UNC researchers discover the underlying mechanisms behind 

chronic inflammation-associated diseases (UNC Health Care) 

GET C ON N E CTE D 

A~ Endeavors on Facebook iiLi:ii;ii Endeavors on Twitter iiii::iiiii!!il} RSS Feed 

Questions or sUggestions?C0ntact Us 

pR !MACY P O L! CY! The Endeavo rssUbsCr!bee !ist is n0topentot be PUb!!�; ensuring ~ha~ you~pd#acy and dr h!!! 
a d d ~es sa re p ret e ct edE nd e awe ~s d 0 esnOt se!! info ~m at ie n a bout yo U ii nC!u dingy0 u Fe m a !! ad d tess to a n yo n e fo 
any p u rp~se E yoo s u~pe#t that y0~Fin~0[rna~io n has been rn is~sed p!ease !et ~s kn0w bysending aa em a !! to 
end ea#o ~s @ u n C i ed u ! f y0 ~ d ~ n Ot Wish to~e#e !re fur u~e new s!et ~e rS p!ease U ns u bsC~! be ~!a t he!! n k at ~he b0 ~t 0 rn 
o f t h is e m a i l 

O ffi ce o fRe se a r Ch CO m m U n iCatie ns 
~3~Eas~ F ra h k ii n St feet iS ~ite 600i CB ~06 
U n i~e rsit y of N o r~hC a ~o ! !n a arc ha pe! H il I 
C ha pe! H!! !N C 27599~4106 

h0ne: 919;962;6136 

Sent to b~idge~b@emai!i~n~:edU 
U n SU b sC dbe F~O mt hiS! ! s~l up d a ~ e s ~ b s C~i P~ ! o #p~e fete nee s 
U NCChape!Hi!! CB#~06iChape!Hi!!;NC27599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on 
behalf of 
David Reedy <dreedy2@CSCC.EDU> 

Saturday, March 2, 2013 9:20 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion 
List < SIN ET@LISTSERV.UM KC.EDU > 

Re: SINET Digest - 26 Feb 2013 to 1 Mar 2013 (#2013-29) 

Hi Lauralee, 
I have been using TutorTrac4 for a couple of years now and have found the system 
integrating well with our SIS. I’m interested in what you mean by First Test Data and 
of course any other reports that you are using. We have recently found that the grade 
comparison for those using service compared to not using services yields between a 
10-15% higher rate of success as measure by the final grades of A,B,C. Also specific 
to SI, we have been able to replicate the finding of a drastically lower rate of W’s for 
those who attend SI and those who do not attend. I’m at a community college of 
nearly 30,000 in Columbus Ohio and TutorTrac4 has provided a great benefit by 
creating these reports nearly instantaneously vs having to continually wait on 
institutional data for the information. 
Thanks for sharing your response here. 
Sincerely, 
David Reedy, PhD 
Program Coordinator for Tutoring, Title III 
Columbus State Community College 
Past-President, NCLCA 

David Reedy, Ph. D. 
(614) 287-2232 
Title III Program Coordinator: Tutoring 
Academic Affairs 
Columbus State Community College (OH) 

Past President, NCLCA 
Certified Master Tutor Trainer 

On 3/2/2013 at 1:00 AM, SINET automatic digest system 
< LISTSERV@LISTSERV. U M KC. EDU > wrote: 

There is1 message totali ng 1301i nesi nthis issu ei 

Topics of the day 

li TutorTrac usage and first test reports 



To search past discussions on theSl~Neti visit our archiveat 
<http:!!groupsigoogleicom!group!si~net> 

or send an email message to the a d dress l istsew@listsewiumkciedu, 
with the te~ SIGNOFF SINETi n the body of th e messagei 
You are subscri bed to the SIN~ list as dreedy2@CSCCiEDUi 

I am curious to all of you Tutor Trac users what you are doing about first test 
data ? To date there is no delivered fi rst test repo~ in Tutor Trac (a Ithough we a re 

To add or remove from this mailing listi please go to 

or send a n email message to the a d dress l istsew@listsewi umkciedu, 
with the te~ SIGNOFF SINETi nthe body of th e messagei 
You are subscri bed to the SIN~ list as dreedy2@CSCCi EDUi 
Problems or questions should be directed to manager@l istsew; u mkci edui 



End of SINET Digest 26 Feb 2013 to l Mar 2013 (#2013÷29) 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa,exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



messages~noreply@bounce linkedin Com on behalf of 
from: .................................................... , ................. , ............................ , ....... , ..................................................................................................................................................... 

Brian McChntock (LlnkedIn Invitations) ~lnVltatlons@l!nkedm.com~ 

Sent: Monday;March 4;2013 4:10 

To: gfidgeri Beth ~bfidgerb@email.unc edu~ 

Subject: Reminder about your invitation from Brian McClintock 

This ~s ~ ~e~nde~ ~h~ on February ~ ~n ~n~o~k 
their professional ne~ork at Linkedln. 

On gebruary 26~ Brian MCC!intock wrote: 

> To: Bridget Counseling) [bri~gerb@emailiunC~eOu] 
> ~mm; Brian Mcelint0ck [bmcc@kenan~flagler.unCiedu] 
> Subject Invitation to Connect 0n Unkedln 

, ..................................... .................................... 

> !~d !!ke ~o add you {o my pm~ess!onal ne~ork on Linked!n 

You are receivin9 Reminder emails for pendinfl invitations 
@ 20~2 Unkedln Gorporation. 2029 stierlin Gt, Mountain view; CA 94043, USA. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on 
behalf of 
Lauralee Boudreau <lboudreau@UTTYLER.EDU> 

Monday, March 4, 2013 9:46 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
< S1NET@LIST SERV.UMKC.EDU> 

Re: S1NET Digest - 26 Feb 2013 to 1 Mar 2013 (#2013-29) 

Thank you, Dr. Reedy, for your response! The report I am referring to is one that UMKC collects data for called the First 

Exam Report. It basically gives the test grade comparison after the first exam of the semester of those attending SI 

versus those who do not. I know that many schools have never been able to participate in this data collection because 

they are not given individual test grades by their instructors. We, on the other hand, are still given access to the test 

grades and have enjoyed the ability to give our students immediate feedback about SI attenders versus non-SI 

attenders performed on tests. It is a great recruitment tool. 

We have just started using Tutor Trac and have asked them to create a special report for us for this first test report 

purpose. It seems like it has been a difficult task for them, and it struck me as odd that they hadn’t been asked to 

create the very same report for any other campuses. The possibility exists, however, that other campuses just aren’t 

able to collect this data any longer so that the first test report is not an issue. 

Thanks again for your input! 

Laura[ee M. Boudreau, M.A. 
Coordinator of Supp[emen[a[ Instruction 
Academic Success Department 

9o3-565-5567 
www.utty[er.edu/s[ 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of David Reedy 
Sent: Saturday, March 02, 2013 8:20 AM 
To: SINET@LISTSERV.UM KC.EDU 
Subject: Re: SINE-I- Digest - 26 Feb 2013 to 1 Mar 2013 (#2013-29) 

Hi Lauralee, 
I have been using TutorTrac4 for a couple of years now and have found the system 
integrating well with our SIS. I’m interested in what you mean by First Test Data and 
of course any other reports that you are using. We have recently found that the grade 
comparison for those using service compared to not using services yields between a 
10-15% higher rate of success as measure by the final grades of A,B,C. Also specific 
to SI, we have been able to replicate the finding of a drastically lower rate of W’s for 



those who attend SI and those who do not attend. I’m at a community college of 
nearly 30,000 in Columbus Ohio and TutorTrac4 has provided a great benefit by 
creating these reports nearly instantaneously vs having to continually wait on 
institutional data for the information. 
Thanks for sharing your response here. 
Sincerely, 
David Reedy, PhD 
Program Coordinator for Tutoring, Title III 
Columbus State Community College 

Past-President, NCLCA 

David Reedy, Ph. D. 
(614) 287-2232 
Title III Program Coordinator: Tutoring 
Academic Affairs 
Columbus State Community College (OH) 

Past President, NCLCA 
Certified Master Tutor Trainer 

On 3/2/2013 at 1:00 AM, SINET automatic digest system 

< LISTSERV@LISTSERV. U M KC. EDU > wrote: 

There i 30 lines in this issue 

Topics of the day: 

I TutorTrac usage and first test repots 

To search past discussions on the SigNet; Visit our archive at~tpi{/group~iggogl~i~9N/grg~p/si~net> 

To add o~ remove from this mailing list; please go to 
~httpi//li stserviumkC edU/scripts/wai exe?S~ED1 ~S~T&A~I~ 
or send an email message to the address !~@~!~;~mk~i~0ui 
With ~e text SIGNOFF S~T in the body of the message 
you are subscribed to the S~T list as dreedy2@~iED~i 
Problems o~ questions Should be directed to manage~@Iistse~.umkciedu. 

Date: Fri;IMar201315:12:32÷oooo 
From: Lauralee Boudreau ~lboudreau@UTT~g~igP~> 
Subjecti TutorTrac usage and first test repots 

I am curious to all of you Tutor Trac users what you are doing about first test data? To date there isno 
delivered first test repo~ in Yuto~ Trac (although weare currently working With them roger one Created); 
sol wouldlike to know how you are Capturing th! s data other! se. IlI1 appreciate any and alI !npUt! 



Academic Success Depa~ment 

903~565,5567 

~iuttyleriedu/si 

To search past di scussi ons on th eS I ~ Net; Vi si t our arc hiv e at ~tp;//grQ~p ~;~Q~g! ~i~QN/j~Up isi ~ n et~ 

To add or ~emoVe from thls mailing llsti please go to 

<httpi//listse~.umkc edu/sCfipts/wa.eXe? S~ED I~S~T&A~I> 

or send an email message to the address listse~@l!stse~ umkc.edu; 
w~th the teXt SIGNOFF S~T in the body of the message 

You are subscribed to the S~T Iist as Ore~0ya@~SC~iEDUi 

Problems or questions should be directed to manager@listse~ umkc.edu 

End of S~T Digest ~ 26 Feb2013 to 1 Mar 2013(#2013,29) 

To search past discussions on the SI-NeI, visit our archive at http://~lroups.~lOO~lle.com/~lroup/si- 

net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as Iboudreau@UTTYLER.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://~lroups.~lOO~lle.com/~lroup/si- 

net 

To add or remove from this mailing list, please go to <h!tp:lllistserv.umkc.edulscriPtslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to m#nag~r@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Joey Ware-Furlow <j oey_furlow@unc.edu> 

Monday, March 4, 2013 11:55 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; ePro Users <epro_users@listserv.unc.edu> 

[epro_users] Sigma and Airgas are now available. 

These ePro sites are now available. Thank you for your patience. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Becky Knight <bknight@oncelogix.com> 

Tuesday, March 5, 2013 9:56 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

WWW. SHARENOTE. COM - Training Blitz -03/06/2013 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by bkniqht@onceloclix,com I 
._U_pdate Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I ._P_r_i__v__a__c_y____P__o_!i_c_g. 

OnceLogix, LLC I 111 N Chestnut Street I Suite 302 I Winston-Salem I NC I 27101 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Tuesday, March 5, 2013 10:08 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

World Congress Video Preview from Executive Editor Abe Madkour 

ESS N 

We’re less than one month away from the start of the sports industry’s 
premier annual gathering, the 12th IMt~ World Congress of Sports. 
And we hope you can join us. 

You’ll be joined by more than 500 senior executives from all areas of 
the industry, including corporate sponsors and advertisers, teams, 
leagues, media and more. 

Watch Abe Madkour, Executive Editor, SportsBusiness 
Daily/Global/Journal, preview the speakers and editorial highlights of 
the two-day program. 

Then go to www.WorldConqg~sof~ports.com to view the COMPLETE 



PROGRAM AGENDA and to REGISTER. 

We look forward to seeing you in April 
where the leaders in sports business convene. 

For more information about this commercial amail, write to: Customer Service, Street & 
Smith’s Confaranca Group, 120 Wast Norahaad Straat, Suita 310, Charlotta, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sportsbusinessdaily.com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 
Sarah Walz <sarahw@NAIT.CA> 

Tuesday, March 5, 2013 11:14 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Faculty Feedback? 

Hello All, 

We piloted our Supplemental Instruction program in January.... Very exciting! I have a meeting with the faculty of the historically 

challenging program this week to get some mid-term feedback. However, I am struggling with what to ask them beyond "How 

are things going"? 

Any suggestions or feedback surveys you use with Instructors of SI courses would be much appreciated. 

Thank-youin advance. 

Sarah Walz, B.P.E. 
Acting Coordinator of Student Engagement 
Department of Student Life 
NAIT 
RM O117M, 11762-106 Stxeet 
Edmonton, Alberta, Canada, T5G 2R1 
P: 780.471.8823; F: 780.471.7459 
www.nait.ca 

NAIT- An Institute o[ Technology Committed to Student Success 

Please consider the envirormaent before printing this email. 

PRIVILEGE AND CONFIDENTIALITY NOTICE 

This email and any attachments are being transmitted in confidence for the use of the individual(s) or entity to which it is addressed and may 

contain information that is confidential, privileged, proprietary or exempt from disclosure. Any use not in accordance with its purpose, any 

distribution or any copying bypersons other than the intended recipient(s) is prohibited. If you received this message in error, please notify the 

sender and delete the material. 

Ce courriel et toutes les pi~ces jointes sont transmis confidentiellement pour que la personne ou l’organisation g~ laquelle ils sont adressOs les 

utilise. Ils peuvent contenir des renseignements confidentiels, rOservOs, de propriOtO exclusive ou g~ ace,s limit& Toute utilisation non conforme 
g~ leurs fins, route difJhsion ou route reproduction par une autre personne que le destinataire ou les destinataires, est interdite. Si vous recevez ce 

message par erreur, veuillez en informer l’expOditeur et supprimer le communiquO immOdiatement. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://flroups.flooflle.com/flroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address 
listserv@listserv.umkc.edu, with the text $1GNOFF $1NET in the body of the message. 

You are subscribed to the $1NET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana.cler@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Tara West <Tara.West@MVNU.EDU> 

Tuesday, March 5, 2013 11:49 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Faculty Feedback? 

Faculty Evaluation.doc; SI Supervisor Meeting with Faculty.doc 

Here are two attachments which I use with faculty. The SI Supervisor Meeting with Faculty I use 
during the semester, and I do actually meet with them and discuss this, plus I usually give them some 
small token of appreciation for them working with us in this endeavor (i.e., candy, cookies, etc.). The 
Faculty Evaluation form I use at the end of term and simply have them email it back to me or send it 
through campus mail. 

T ra H. We t 

Supplemental Instruction Coordinator 
Adjunct Instructor, Reading and University Success Strategies 
Mount Vernon Nazarene University 
Office of Academic Support 
740-392-6868, ext 4282 

From: Supplemental Instruction Discussion List [SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] on behalf of Sarah Walz 
[sarahw@NAIT.CA] 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 11:14 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Faculty Feedback? 

Hello All, 
We piloted our Supplemental Instruction program in January .... Very exciting! I have a meeting with the faculty of the 

historically challenging program this week to get some mid-term feedback. However, I am struggling with what to ask 

them beyond "How are things going"? 

Any suggestions or feedback surveys you use with Instructors of SI courses would be much appreciated. 

Thank-you in advance. 

Sarah Walz, B.P.E. 
Acting Coordinator of Student Engagement 
Department of Student Life 
NAIT 
RM O117M, 11762-106 Street 
Edmonton, Alberta, Canada, T5G 2R1 
P: 780.471.8823; F: 780.471.7459 
www.nait.ca 

NAIT- An Institute of Technology Committed to Student Success 

Please consider the environment before printing this email. 
PRIVILEGE AND CONFIDENTIALITY NOTICE 

This email and any attachments’ are being transmitted in confidence for the use of the individual(s) or entity to which it is addressed 
and may contain information that is confidential, privileged, proprietary or exempt from disclosure. Any use not in accordance with 

its’purpose, any distribution or any copying by persons other than the intended recipient(s) is prohibited. If you received this message 
in error, please notify the sender and delete the material. 

Ce courriel et toutes les piOcesjointes sont transmis confidentiellement pour que la personne ou l’organisation ~ laquelle ils sont 

adress~s les utilise. Ils peuvent contenir des renseignements confidentiels, r~serv~s, de propri~tb exclusive ou ~ accOs limitb. Toute 
utilisation non conforme ~ leurs fins, toute diffusion ou toute reproduction par une autre personne que le destinataire ou les 

destinataires, est interdite. Si vous recevez ce message par erreur, veuillez en informer l’expbditeur et supprimer le communiqub 



immddiatement. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://~lroups.~lOO~lle.com/~lroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv,umkc,edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as Tara.West@MVNU.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@!istserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://fjroups.fjoofjle.comlfjrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 



Faculty Evaluation 
of Supplemental Instruction Program 

Instructor’s Name: 

Today’s Date: 

Course: 

Session/Year: 

1. Please rate your overall satisfaction with the Supplemental Instruction Program. (circle one) 

1 2 3 4 5 
not satisfied                                        very satisfied 

2. Did your SI Leader meet with you on a regular basis? Y    N 

3. Did he/she provide to you a copy of his/her session times, days, and locations? Y N 

4. Do you think that students in your class were aware of SI? Y    N 

5. Did you regularly encourage ALL students to attend SI? Y    N 

6. Would you consider working with the SI program in the future? Y    N 

7. Can you recommend any students who may meet the criteria to be an SI Leader? 

COMMENTS/SUGGESTIONS: 

Signature: 

Please return this form to: Tara West, Academic Support 
© Mount Vernon Nazarene University 

© Mount Vemon Nazarene University Supplemental Instruction Program 



SI Supervisor Meeting with Faculty 

Instructor’s Name: Course: 

Today’s Date: Session/Year: 

SI Leader’s Name: 

Phone Meeting Email No Response 

1. How often does your SI Leader meet with you and/or discuss what he/she will be covering in SI? 

2. Does your SI leader keep you informed of when and where the sessions are held and the 
effectiveness of the sessions? 

3. How would you describe the performance of your SI leader overall? 

4. Are there any issues related to SI that should be brought to my attention? 

ADDITIONAL COMMENTS: 

© Mount Vemon Nazarene University Supplemental Instruction Program 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Kevin L Jerrolds <klj errol@UAB.EDU> 

Tuesday, March 5, 2013 11:52 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Faculty Feedback? 

Please remove me from this list-serv. 

I have enjoyed working with SI and have found the information here most helpful. My job duties no longer involve SI 

though. 

Best, 

Kevin 

Kevin Jerrolds, MEd 
Program Manager I 

Physical Address: 
NB 1002D, 1701 University Boulevard I Birmingham, AL 35294-1210 

Mailing Address: 
NB 1002D, 1720 Second Avenue South I Birmingham, AL 35294-1210 

Phone: 205-934-35341 Fax: 205-934-54901 E-mail: kljerrol@uab.edu 
Website: http://www.ua b.ed u/nursing/ 

From-" Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Tara West 
Sent-" Tuesday, March 05, 2013 10:49 AM 
To-" SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject-" Re: Faculty Feedback? 

Here are two attachments which I use with faculty. The Sl Supervisor Meeting with Faculty I use 
during the semester, and I do actually meet with them and discuss this, plus I usually give them some 
small token of appreciation for them working with us in this endeavor (i.e., candy, cookies, etc.). The 
Faculty Evaluation form I use at the end of term and simply have them email it back to me or send it 
through campus mail. 

T raH. We t 

Supplemental Instruction Coordinator 
Adjunct Instructor, Reading and University Success Strategies 
Mount Vernon Nazarene University 
Office of Academic Support 
740-392-6868, ext 4282 



From: Supplemental Instruction Discussion List [SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] on behalf of Sarah Walz 
[sarahw@NAIT.CA] 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 11:14 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Faculty Feedback? 

Hello All, 

We piloted our Supplemental Instruction program in January .... Very exciting! I have a meeting with the faculty of the 

historically challenging program this week to get some mid-term feedback. However, I am struggling with what to ask 

them beyond "How are things going"? 

Any suggestions or feedback surveys you use with Instructors of SI courses would be much appreciated. 

Thank-you in advance. 

Sarah Walz, B.P.E. 
Acting Coordinator of Student Engagement 

Department of Student Life 
NAIT 

RM O117M, 11762-106 Street 

Edmonton, Alberta, Canada, T5G 2R1 
P: 780.471.8823; F: 780.471.7459 
www.nait.ca 

NAIT- An Institute of Technology Committed to Student Success 

Please consider the environment before printing this email. 
PRIVILEGE AND CONFIDENTIALITY NOTICE 

This email and any attachments’ are being transmitted in confidence for the use of the individual(s) or entity to which it is addressed 
and may contain information that is confidential, privileged, proprietary or exempt from disclosure. Any use not in accordance with 

its’purpose, any distribution or any copying by persons other than the intended recipient(s) is prohibited. If you received this message 
in error, please notify the sender and delete the material. 

Ce courriel et toutes les piOcesjointes sont transmis confidentiellement pour que la personne ou l’organisation g~ laquelle ils sont 

adress~s les utilise. Ils peuvent contenir des renseignements confidentiels, r~serv~s, de propri~tO exclusive ou g~ accOs limitO. Toute 
utilisation non conforme g~ leurs fins, toute diffusion ou toute reproduction par une autre personne que le destinataire ou les 

destinataires, est interdite. Si vous recevez ce message par erreur, veuillez en informer l’expOditeur et supprimer le communiquO 

immOdiatement. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.comlgroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc,edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as Tara.West@MVNU.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana.qer@listserv.umkc.edu. 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as k!ierrol@UAB.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@!istserv.umkc.edu. 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.comlgrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@l!stserv.umkc,edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana.qer@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Brittni Lorton <Brittni .Lorton 1 @CCD.EDU> 

Tuesday, March 5, 2013 12:13 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Faculty Feedback? 

Tara, 

These are incredibly helpful! I really love these forms and would like to use them myself while I am running SI here for 

the first semester this spring. I hope that is okay! Thank you! 

*Brittni P Lorton 

Assistant Professor, Mathematics 

Center for Math and Science 

Community College of Denver 

SO306-B 

brittni.lortonl@ccd.edu 

303.556.5417 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Tara West 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 9:49 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: Faculty Feedback? 

Here are two attachments which I use with faculty. The Sl Supervisor Meeting with Faculty I use 
during the semester, and I do actually meet with them and discuss this, plus I usually give them some 
small token of appreciation for them working with us in this endeavor (i.e., candy, cookies, etc.). The 
Faculty Evaluation form I use at the end of term and simply have them email it back to me or send it 
through campus mail. 

T raH. We t 

Supplemental Instruction Coordinator 
Adjunct Instructor, Reading and University Success Strategies 
Mount Vernon Nazarene University 
Office of Academic Support 
740-392-6868, ext 4282 

From: Supplemental Instruction Discussion List [SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] on behalf of Sarah Walz 
[sarahw@NAIT.CA] 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 11:14 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Faculty Feedback? 

Hello All, 
We piloted our Supplemental Instruction program in January .... Very exciting! I have a meeting with the faculty of the 

historically challenging program this week to get some mid-term feedback. However, I am struggling with what to ask 

them beyond "How are things going"? 

Any suggestions or feedback surveys you use with Instructors of SI courses would be much appreciated. 

Thank-you in advance. 

Sarah Walz, B.P.E. 
Acting Coordinator of Student Engagement 
Department of Student Life 



NAIT 
RM O117M, 11762-106 Street 
Edmonton, Alberta, Canada, T5G 2R1 
P: 780.471.8823; F: 780.471.7459 
www.nait.ca 

NAIT- An Institute of Technology Committed to Student Success 

Please consider the environment before printing this email. 
PRIVILEGE AND CONFIDENTIALITY NOTICE 

This email and any attachments’ are being transmitted in confidence for the use of the individual(s) or entity to which it is addressed 
and may contain information that is confidential, privileged, proprietary or exempt from disclosure. Any use not in accordance with 

its’purpose, any distribution or any copying by persons other than the intended recipient(s) is prohibited. If you received this message 
in error, please notify the sender and delete the material. 

Ce courriel et toutes les piOcesjointes sont transmis confidentiellement pour que la personne ou l’organisation ?~ laquelle ils sont 

adress~s les utilise. Ils peuvent contenir des renseignements confidentiels, r~serv~s, de propri~t~ exclusive ou ?~ accOs limit~. Toute 
utilisation non conforme ?~ leurs fins, toute diffusion ou toute reproduction par une autre personne que le destinataire ou les 

destinataires, est interdite. Si vous recevez ce message par erreur, veuillez en informer l’expOditeur et supprimer le communiquO 

immOdiatement. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@!istserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as Tara.West@MVNU.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.comlgrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as brittni.lortonl@CCD.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana.cler@listserv.umkc.edu. 



Faculty Survey 
Supplemental Instruction 

Faculty Name: Click h~::,:c 

Course: ’"’ ...... 

Please respond to the questions below, using the Nllowing scale. Please explain if your response is number 3, 4, or 5. 

l=stron~y disaN’ee 2=disa~’ee 3=~ure 4=agree 5=stro~Nly agree 

~" 1 ~~ 2 ~~ 3 ~~ 4 ~~ 5 
1. The SI program is helpflfl to your students. 

Conunent: 

The SI Leader regularly attends class sessions. 

Comment: 

You have observed the SI Leaderinteractingwith students before or after class and inviting themto SI study sessions. 

~’il ~’i2 ~’i3 ~’i4 ~’i5 

Comlnent: 

4. Students in the class respond positively to the SI Leader. 

5. The SI Leader discusses lfisiher plans for study sessions with you. 

Comlnent: 

6. What co~fld the SI Leader do to be more effective with your students? 

7. Wlrat additional infornration or support would you like to have from the SI supervisory team? 

8. What other conunentsiconcemsiquestions do you have about the SI program? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, March 5, 2013 12:59 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Rember when ..... Watch again! 

Rember when you were young? 

Good looking? 

In shape? 

On top of your game? 

Well guess what? Those college football games 
you played when you were all of the above, were 
filmed. Even as far back as 1903. 

So guess what, you can watch again those old 
games films of yourself playing the game you loved 
and having the time of your life. 

Check out www.footballvideos.com Dream it, live 
it, film it, watch it again on YOUR video screen. 

www.footballvideos.com - check out tens of 
thousands of college football games available on 



video. 

WDR 
Owner/President 
SPARX Enterprises 
www.footballvideos.com 
www.makesparx.com 
and SPARX Sports. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Ol0portunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improvin~q Youth Athletics 

Ride 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The SPORToften Community Team <social@sportoften.com> 

Wednesday, March 6, 2013 9:11 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc. edu> 

Premier Partners Newsletter - 8th Annual Spring Sprint 

You are receiving this email because of your relationship with SPORToften Online Registration. Our intent is to share with you the most 
comprehensive list of upcoming events you can do in the region. If you would like to stop receiving emails from us, of course you can unsubscribe 
from this newsletter at the bottom of this message - though we will miss you. 

~ SPORToften 
Premier Partners Newsletter! 

Enabling you to experience the life you love - with this 
communication, the 8th Annual Spring Sprint is showcasing 
their commitment to YOU and all that you strive to achieve. 

Local event listings are below. 

Join our Facebook ~ ..~ W~:,~ ~ .~ 
SO 

community! 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Wednesday, March 6, 2013 10:12 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Intersport Activation Summit: Featured Interview with George Bodenheimer 

T~HE WES[liN .CHtCAGO RW:ER ~NORTH:: 

..................................................................................  surn I 

Lxocu.tiv,~ Chai~rma:n 

Register TODAY and SAVE $200 Off the Regular Registration Fee! 
Early Registration Offer Expires Friday, March 22. 

For more INFORMATION or to REGISTER, 
please go to www.ActivationSummit.com 

or call 866-576-3708 or 704-973-1400. 



For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 

Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sportsbusinessdaiN.com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Greensboro Coliseum Insider <INFO@GREENSBORO-NC.GOV> 

Wednesday, March 6, 2013 11:55 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2013 Women’s ACC Basketball Tournament Starts Tomorrow!!! 





This email was sent to you by Greensboro Coliseum Complex, 1921 W Lee St, Greensboro, NC 27403. You are receiving 
this email advertisement because your email address was used for a ticket purchase or you signed up via our website. 
You may update your account preferences or unsubscribe through our website, or contact us at info@_c!reensboro- 
nc.qov. 



AM’,BASSADORS 

Help the ECU Ambassadors’ Relay for Life team! 

Dear fellow Pirates and Alumni, 

My name is Caitlyn Gray and I am a member of the ECU Ambassadors 
and chair of the Philanthropy Committee. This committee is in charge of 
community service events throughout our organization, and we are raising 
money for Relay for Life at East Carolina University, which will be held on 
April 12, 2013. The event will take place atthe North Campus 
Recreational Fields Complex starting at 6:00 p.m. Our fundraising goal is 
set at $2,000 this year. If you would like to help the ECU Ambassadors 
achieve our goal, we encourage you to donate to our Relay team. We 
love meeting alumni and would like to invite each one of you to come out 
and help the ECU Ambassadors and Pirate Nation. At the event, our team 
will camp out overnight and take turns walking around the track to raise 
money and awareness to help the American Cancer Society create a 
world with less cancer and more birthdays. Saving lives from cancer 
starts with one team, one participant, and one dollar at a time. Please join 
our team or make a donation. The impact we can make together is much 
greater than what any of us could do alone! Instructions are provided 
below to donate to our team online. If you would like to make an offline 
donation to our team you may email me at grayc09@students.ecu.edu 
or call me at 252-473-8833. 

Find our team here! 

Instructions: 

1) Please click on the link above. 
2) On the donation page, please click on Search for a Team. 
3) Type in "ECU Ambassadors" and press enter. 
4) Click on the tab to the right that says "donate" in orange. 
5) Fill out your information and click "donate." 

The ECU Ambassadors greatly appreciate your donation in reaching our 



$2,000 goal for Relay for Life this year. 

Thank you and Go Pirates! 

Caitlyn Gray 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Tanya Martin <tmartin@ADAMS.EDU> 

Wednesday, March 6, 2013 2:11 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

TutorTrac/AdvisorTrac- SAGE 

Good Afternoon, 

Does anyone use TutorTrac/AdvisorTrac? If so, do you have the SAGE 
(Early Alert) component? It is helpful!useful? Easy to use? My 
institution is interested in purchasing SAGE, but we dont want to waste 
our money if the program isnt worth using. 

Any feedback would be helpful. 

Thanks, 

Tanya Martin 

Associate Director 
Grizzly Testing & Learning Center 
Adams State University 
208 Edgemont Blvd. 

Alamosa, CO 81101 

719-587-8197 (Office) 

719-587-8354 (Fax) 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.~oog~le.com/~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 
Michele Doney <mdoney@JJAY.CUNY.EDU> 

Wednesday, March 6, 2013 2:41 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: TutorTrac/AdvisorTrac - SAGE 

We have it here. It’s pretty easy to use and very customizable. I highly recommend using the single sign-on option so people making referrals can log 
on with their existing campus credentials and not have to remember a separate username and password. However, even with that level of convenience, 
we have found it very difficult to get buy-in from the faculty. Almost none of them choose to use it. 

Hope you have better luck with it flaan we have! 

Michele Costabile Doney, MSEd 
Director, Math & Science Resource Center 
NCLCA Certified Learning Center Professional - Level One 
Office of Undergraduate Studies 
John Jay College of Criminal Justice 

524W59 ST 
New York, NY 10019 
T.646-557-4595 
F.212.237.8742 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Tanya Martin 
Sent: Wednesday, March 06, 2013 2:11 PM 
To: SINET@LI ST SERV.UMKC.EDU 
Subject: TutorTrac/AdvisorTrac- SAGE 

Good A~ernoon, 

Does anyone use TutorTrac/AdvisorTrac? If so, do you have the SAGE (Early Alert) component? It is helpful/useful? Easy to use? My institution is 
interested in purchasing SAGE, but we dont want to waste our money if the program isnt worth using. 

Any feedback would be helpful. 

Thanks, 

Tanya Martin 
Associate Director 
Grizzly Testing & Learning Center 
Adams State University 
208 Edgemont Blvd. 
Alamosa, CO 81101 
719-587-8197 (Office) 
719-587-8354 (Fax) 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http ://groups:ggogle.com/gyoup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED1 =SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of flae message. 
You are subscribed to the SINET list as mdoney@JJAY.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http ://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 =SINET&A= 1 > 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Hurricanes <WEBMASTER@CAROLINAHURRICANES.COM> 

Wednesday, March 6, 2013 5:52 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Canes Continue Homestand Thursday vs. Canadiens 



Thanks for reading the Hurricanes Watch. This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 

1400 Edwards Mill Rd., Raleigh, NC 27607. 

You are receiving this email because you subscribed or used this email address for a ticket purchase. 

M~n a g~ ~/o u[ ~ rn~[[ pref~[~nc~ o[ ~n~b~c[!b~ by c!]ck!ng h~[~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Thursday, March 7, 2013 7:37 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Buy one Get one Free Special! 

Today’s Special. Order by Friday, 
3/8/2013 at midnight, and you can buy 
1 and get 1 free. My famous BOGO 
special. 

Just ride this link to 
www.footballvideos.com and save. 

Buy one game, and get one game free. Buy 2 or more games, and get 
2 or more games free etc...My famous BOGO special. 

This special ends Friday at midnight 
where you are. 

Just pick out the game, or games you want, and put them in your cart, 
except for the free ones you want to get. For example, if you want a 
total of 2 games, put just one of the games you want in the cart and 
then checkout - notate the free game you want in the comment section 
at the end of the checkout process. This way you will get charged for 
one game but you will have notated the 2 games you want. 

Also, in the comment section box, notate discountd code - BOGO. 

Order now! 
Email me at wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 



SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Ride 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
_U__pdate Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I _P_ _r_ Lv_ _a_ _c_ _v_ _ _P_ _o_ J_i_ _c_y . 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



ECU Pirate Night at UNC-TV 

Help North Carolina’s public television station UNC-TV continue to 
provide quality, educational programming for North Carolinians by 
volunteering to take donor pledges during one night of "Festival." We 
invite you to join ECU alumni, friends, and faculty and staff on ECU 
Pirate Night at UNC-TV. All volunteers will receive a short orientation 
prior to answering phones and accepting pledges. 

Saturday, March 16, 2013 
6:00 - 11:30 p.m. 
UNC-TV Studios 

Joseph and Kathleen Bryan Communications Center 
10 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park NC, 27709 
919-549-7000 

Please plan to arrive atthe studio by 6:00 p.m. Dress is casual butwe 
ask that you wear your Pirate PURPLE and GOLD. Dinner will be 
provided. Please plan to stay until 11:30 p.m. 

Directions to UNC-TV Studios From 1-40 West (Raleigh/RDU Airport): 

1. Take Exit 279B (Durham Freeway/Highway 147 North). 
2. Take the second exit (Alexander Drive). 
3. Turn left atthe traffic light atthe top of the exit ramp. 
4. Crossover the bridge and take the second right (approximately .5 
mile). 
5. At this point, you should see signs for UNC-TV. 

Limited transportation will be provided for volunteers traveling from the 
Greenville/Pitt County area. Reservations are required. Please meet at 
the Belk Building parking lot (off of Charles Blvd., across from Clark- 
LeClair Stadium) by 4:00 p.m. We should return to Greenville after 
midnight. 

Register by Friday, March 8: 

~ Online 

~ By phone: call the Alumni Center at 800-ECU-GRAD 

For more information on this event contact: 

Shawn Moore ’91, ’98 



Shawn.Moore@PirateAlu mni.com 
252-328-5775 or 800-ECU-GRAD 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardin=springerpub. com@createsendl, com> 

Thursday, March 7, 2013 3:02 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Social Work Textbooks 

Free Shipping! Use Promo Code FS3613 

SpringBoard Monthly Health News Roundup: 
3/1/2013 

The State of African American Children-Six Years 
Later: 2/27/2013 

The Beauty in Aging: Recognizing the Lived 
Experiences of Aging Minorities: 2/25/2013 

Check out our new Social Work 



Like Follow Visit the Watch Join our Contact your 
Us Us BIog Us Email List Representative 

This promotion does not apply to orders outside of North America. For all international 

orders please email chardin@springerpub.com to receive a special discount. Special 
promotion of free shipping via USPS will expire at the end of the seventh day following 

the mail date of this email (shipping via UPS Ground or FedEx Overnight is available at 

an additional charge). Offer is valid via www.springerpub.com, and is not valid on bulk 

orders, previous purchases, or in combination with any other promotion. If you or your 

organization would like to purchase any of these titles in volume quantity, please contact 

Annette Imperati at aimperati@springerpub.com for our volume discounting and terms. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Friday, March 8, 2013 7:04 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Buy one Get one Free Special! Ends Today! 

Today’s Special. Order by Friday, 
3/8/2013 at midnight, and you can buy 
1 and get 1 free. My famous BOGO 
special. 

Just ride this link to 
www.footballvideos.com and save. 

Buy one game, and get one game free. Buy 2 or more games, and get 
2 or more games free etc...My famous BOGO special. 

This special ends Friday at midnight 
where you are. 

Just pick out the game, or games you want, and put them in your cart, 
except for the free ones you want to get. For example, if you want a 
total of 2 games, put just one of the games you want in the cart and 
then checkout - notate the free game you want in the comment section 
at the end of the checkout process. This way you will get charged for 
one game but you will have notated the 2 games you want. 

Also, in the comment section box, notate discountd code - BOGO. 

Order now! 
Email me at wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 



SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Ride 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
_U__pdate Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I _P_ _r_ ! _v_ _a_ _c_ _~_ _ _P_ _o_ !_i_ _c_y . 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TRI SPORTS Social Club <TriSports@TriSSC.com> 

Friday, Ma~ch 8, 2013 9:42 AM 

Bridger, Bed~ <bridgerb@email.unc.edu>; bridgerb@uncaa.unc.edu. 

St Pats Due! Sports! Broomball! Party Tonite! Jobs! Free Movie! 

St Pat’s Pub Crawl 2013 
3/16/2013 

Grab your green and join us for Raleigh’s 700+ person St Pat’s 
Pub Crawl! 
Raleigh’s Largest St Pat’s Party is back! The Raleigh St. Patty’s 
Day Pub Crawl took on a new dimension last year as we set a 
RECORD for crawl attendance! This year should be EVEN 
BIGGER. 4 Bars & a Dance Club. FREE Drinks, OFFICIAL St. 
Pat’s Pub Crawl Shirt! FREE Cover to all Bars & Clubs! Plus, 
Irish Games & Prizes! 

AND NOW, Introducing our Always Sunny in 

Philadelphia-inspired 2013 Pub Crawl T-Shirt! 

2013 St Pats Pub Crawl 3/16 

Spring Sports Due! 

Preseason Social Friday__@__S__a__m___m_~’_s_ 

Broomball Event & Flip Cup Social 

We’re Hiring! Sports Officials & Social 
Ambassadors Needed 

FREE MOVIE PASSES 
Olympus has Fallen Sneak Preview 

Click Here for more info 
PRICE INCREASE TODAY, 5pm! 

Spons~l~d by 

March 8, 2013: 
Preseason Party & Captain’s 
Meetinq 

March 16, 2013: 
St. Pat’s Pub Crawl! 

March 23, 2013: 
Broomball Event & Flip Cup Social! 

Mid March 2013: 
Spring Sports Start 

Sprin.q Sports Open for Registration 

._P__r__e_:__S__e__a__s_9__n___S_9__c_i__a__l___F__r_!_d___a_y 318 ® Samm.y~_s___T___a_p_. ~t Grill 

7p Flag Football Meeting, 8p Kickball Meeting, 8:30p Flip Cup!!! 

NO LATE FEES ON ANY SPORT (AT THE MOMENT)- REGISTER ASAP!!! 

Basketball (Coed) 
Basketball (Men’s) 
Beach Volleyball--NEW LOWER PRICE -Due MON 
Softball (Coed)- Raleigh- Competitive & Semi- 
Comp/Rec 
Softball (Coed)- Raleigh- Elite 
Softball (Coed)- Durham 

Interested in FREE MOVIE 
PASSES to a Sneak Preview 
of Olympus Has Fallen? ._L._i_k__e_ 
us on Facebook and we’ll 
post details on how you can 
get them at noon today. 



Football (Coed)- Raleigh- Competitive & Semi-Comp/Rec 

~’.~#~y 
._K_Lc_k__b__a_ll_-___R___aJ_e_jg_h__-___C__o__m_j)etitive & Semi-Comp/Rec 
KickbalI-Durham- Competitive & Semi-Comp/Rec 
Soft ball (Coed)- Ralei~qh Tues/Th u rs 

Wednesday 
Kickball- Raleiqh- Competitive & Semi-Comp/Rec 
Indoor Volleyball 

Kickball- Brier Creek- Old School Night 
Kickball- Downtown Raleigh- Competitive & Semi-Comp/Rec 
KickbalI-Chape/Hi/I- Competitive & Semi-Comp/Rec 
Cornhole 
S occer~Coed)- Ralei.cjh 
_S_ _o_ _f_t_b_ _a_ _1_1 _ (_C_ _9_ _e_ _d.~-_ _ _R_ _a_ J_e_ j g _h_ Tues/Thurs 

Preseason Social/Captains Meeting 

We’re having our Preseason Social for all Raleigh & Durham Leagues 
Friday March 8th @ Sammy’s Tap & Grill 

Games & Prizes (including Hurricanes tickets!!) 
7pm Flag Football Rules Meeting 

8pm Kickball Rules Meeting 
8:30pm - Flip Cup Fantazmaganza (All Players Welcome) 

Your 

Mandatory Captain’s/~eetings--TRI SPORTS officials wi[[ be hostin£ a 
meetin£ for captains & team members to answer at[ rutes questions 
and discuss hot [ea£ue topics. Footbat[ @ 7p, Kickbat[ @ 8p. At[ other 
sports participants wetcome at 8:30p. 

FREE FOOD 8; DRINK--Come out, ~rab a bite, have a drink and meet 
your competition before the season starts! Plus, win PRIZES in our Rip 
Cup Tournament! Your first beer is on us!! 

Team T-Shirts--Chan~e of Plans on shirt distribution- we’[[ brin~ shirts 
out to the first night of league, rather than burden our players on 
Friday with shirt distribution. Come on out and Enjoy! 

Broomball Event & Flip Cup Social 
3/23/2013 

: We’re holdin~ our next Broomball Event & Flip Cup Soda[ on 
Saturday March 23rd at the IcePlex in Raleigh 6:30p-9:30p. 

We’ll have a tailgate & take the ice shortly thereafter. 

What is BROOMBALL? Good Question. Broomball is a cross 
between ice hockey and street hockey. The ~ame is played on 

an ice rink, but everyone wears their tennis shoes. We use a 
large ball rather than a puck, and we play with broom-like 
paddles rather than hockey sticks. We’ll supply everythin~ you 

need: the helmets, the brooms & the balls. Thin~s we 
recommend you bdn~ (but are not necessary): knee pads, 
elbow pads, and warm clothes that are easy to shed, in case 

== you ~et hot. Broomball can be played 5-on-5, I0-on-I0, 20-on- 
i 20 or even 40-on-40. Sometimes we’ll use more than one ball 

at a time. If you’ve never played, you REALLY need to try this; 

it’s a riot. This slippin~ and slidin~ around the ice is fun for all skill levels. 

REGISTRATION NOW OPEN! (click here for info 8 to f~et ref~istered) 
Deadline: FRI 3/15 @ 5p 

Check out PHOTOS of our Last event! 



We’re Hiring 
Love Sports & People? Want to get paid to be around both? 

With Spring quickly approaching, we have open opportunities for Referees 

& Soda[ Ambassadors! We’re looking for staff that loves being around 

people, enjoys sports and wants to be in the middle of all the fun. All 
positions are part-time. The hours are weeknights & weekends (Sunday 

afternoons/evenings). 

Referees-- The most important role in the leagues! Referees arrive 

early, set up, offidate games with a high level of consistency and integrity. 
They are also responsible for reporting the scores after the games in a 

timely manner. Individuals will need to [earn to apply and enforce all rules 

for sport they are officiating. Additional responsibilities include maintaining 
a fun, high energy environment at all games. All training ~ equipment 

provided. $10/game. 

Social Ambassadors-- The Staff on hand after the games at the bar. 

Responsible for organizing and recruiting teams for the "games after the games." Ambassadors take photos at 
the field during the first round of games and then head to the bar/restaurant where they welcome teams as 
they arrive, answer questions/receive feedback, and recruit them to join us for our soda[ games at the bar. 

Qualified applicants will be the life of the party, thrive in a bustling bar environment & fee[ like they have 
never met a stranger. Ambassadors will also submit a "Soda[ Report" after each night with a rundown of the 

evenings activities. Ambassadors usually work 1-2 nights/week. $10/hr. 

If you fee[ you have what it takes to be a part of our rapidly ~rowin~ team~ contact us here. Be sure to let us 

know what position & sports you’re interested in as we[[ as any other relevant experience (sports p[ayed~ 
coached, officiated). 

This message was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu, from: 

TRI SPORTS Social Club I P.O. Box 80271 I Raleigh, NC 27623 

Update Profile I Forward To a Friend 

Email Marketing by 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TRI SPORTS Social Club <TriSports@TriSSC.com> 

Friday, Ma~ch 8, 2013 9:42 AM 

Bridger, Bed~ <bridgerb@email.unc.edu> 

St Pats Due! Sports! Broomball! Party Tonite! Jobs! Free Movie! 

St Pat’s Pub Crawl 2013 
3/16/2013 

Grab your green and join us for Raleigh’s 700+ person St Pat’s 
Pub Crawl! 
Raleigh’s Largest St Pat’s Party is back! The Raleigh St. Patty’s 
Day Pub Crawl took on a new dimension last year as we set a 
RECORD for crawl attendance! This year should be EVEN 
BIGGER. 4 Bars & a Dance Club. FREE Drinks, OFFICIAL St. 
Pat’s Pub Crawl Shirt! FREE Cover to all Bars & Clubs! Plus, 
Irish Games & Prizes! 

AND NOW, Introducing our Always Sunny in 

Philadelphia-inspired 2013 Pub Crawl T-Shirt! 

2013 St Pats Pub Crawl 3/16 

Spring Sports Due! 

Preseason Social Friday__@__S__a__m___m_~’_s_ 

Broomball Event & Flip Cup Social 

We’re Hiring! Sports Officials & Social 
Ambassadors Needed 

FREE MOVIE PASSES 
Olympus has Fallen Sneak Preview 

Click Here for more info 
PRICE INCREASE TODAY, 5pm! 

Spons~l~d by 

March 8, 2013: 
Preseason Party & Captain’s 
Meetinq 

March 16, 2013: 
St. Pat’s Pub Crawl! 

March 23, 2013: 
Broomball Event & Flip Cup Social! 

Mid March 2013: 
Spring Sports Start 

Sprin.q Sports Open for Registration 

._P__r__e_:__S__e__a__s_9__n___S_9__c_i__a__l___F__r_!_d___a_y 318 ® Samm.y~_s___T___a_p_. ~t Grill 

7p Flag Football Meeting, 8p Kickball Meeting, 8:30p Flip Cup!!! 

NO LATE FEES ON ANY SPORT (AT THE MOMENT)- REGISTER ASAP!!! 

Basketball (Coed) 
Basketball (Men’s) 
Beach Volleyball--NEW LOWER PRICE -Due MON 
Softball (Coed)- Raleigh- Competitive & Semi- 
Comp/Rec 
Softball (Coed)- Raleigh- Elite 
Softball (Coed)- Durham 

Interested in FREE MOVIE 
PASSES to a Sneak Preview 
of Olympus Has Fallen? ._L._i_k__e_ 
us on Facebook and we’ll 
post details on how you can 
get them at noon today. 



Football (Coed)- Raleigh- Competitive & Semi-Comp/Rec 

~’.~#~y 
._K_Lc_k__b__a_ll_-___R___aJ_e_jg_h__-___C__o__m_j)etitive & Semi-Comp/Rec 
KickbalI-Durham- Competitive & Semi-Comp/Rec 
Soft ball (Coed)- Ralei~qh Tues/Th u rs 

Wednesday 
Kickball- Raleiqh- Competitive & Semi-Comp/Rec 
Indoor Volleyball 

Kickball- Brier Creek- Old School Night 
Kickball- Downtown Raleigh- Competitive & Semi-Comp/Rec 
KickbalI-Chape/Hi/I- Competitive & Semi-Comp/Rec 
Cornhole 
S occer~Coed)- Ralei.cjh 
_S_ _o_ _f_t_b_ _a_ _1_1 _ (_C_ _9_ _e_ _d.~-_ _ _R_ _a_ J_e_ j g _h_ Tues/Thurs 

Preseason Social/Captains Meeting 

We’re having our Preseason Social for all Raleigh & Durham Leagues 
Friday March 8th @ Sammy’s Tap & Grill 

Games & Prizes (including Hurricanes tickets!!) 
7pm Flag Football Rules Meeting 

8pm Kickball Rules Meeting 
8:30pm - Flip Cup Fantazmaganza (All Players Welcome) 

Your 

Mandatory Captain’s/~eetings--TRI SPORTS officials wi[[ be hostin£ a 
meetin£ for captains & team members to answer at[ rutes questions 
and discuss hot [ea£ue topics. Footbat[ @ 7p, Kickbat[ @ 8p. At[ other 
sports participants wetcome at 8:30p. 

FREE FOOD 8; DRINK--Come out, ~rab a bite, have a drink and meet 
your competition before the season starts! Plus, win PRIZES in our Rip 
Cup Tournament! Your first beer is on us!! 

Team T-Shirts--Chan~e of Plans on shirt distribution- we’[[ brin~ shirts 
out to the first night of league, rather than burden our players on 
Friday with shirt distribution. Come on out and Enjoy! 

Broomball Event & Flip Cup Social 
3/23/2013 

: We’re holdin~ our next Broomball Event & Flip Cup Soda[ on 
Saturday March 23rd at the IcePlex in Raleigh 6:30p-9:30p. 

We’ll have a tailgate & take the ice shortly thereafter. 

What is BROOMBALL? Good Question. Broomball is a cross 
between ice hockey and street hockey. The ~ame is played on 

an ice rink, but everyone wears their tennis shoes. We use a 
large ball rather than a puck, and we play with broom-like 
paddles rather than hockey sticks. We’ll supply everythin~ you 

need: the helmets, the brooms & the balls. Thin~s we 
recommend you bdn~ (but are not necessary): knee pads, 
elbow pads, and warm clothes that are easy to shed, in case 

== you ~et hot. Broomball can be played 5-on-5, I0-on-I0, 20-on- 
i 20 or even 40-on-40. Sometimes we’ll use more than one ball 

at a time. If you’ve never played, you REALLY need to try this; 

it’s a riot. This slippin~ and slidin~ around the ice is fun for all skill levels. 

REGISTRATION NOW OPEN! (click here for info 8 to f~et ref~istered) 
Deadline: FRI 3/15 @ 5p 

Check out PHOTOS of our Last event! 



We’re Hiring 
Love Sports & People? Want to get paid to be around both? 

With Spring quickly approaching, we have open opportunities for Referees 

& Soda[ Ambassadors! We’re looking for staff that loves being around 

people, enjoys sports and wants to be in the middle of all the fun. All 
positions are part-time. The hours are weeknights & weekends (Sunday 

afternoons/evenings). 

Referees-- The most important role in the leagues! Referees arrive 

early, set up, offidate games with a high level of consistency and integrity. 
They are also responsible for reporting the scores after the games in a 

timely manner. Individuals will need to [earn to apply and enforce all rules 

for sport they are officiating. Additional responsibilities include maintaining 
a fun, high energy environment at all games. All training ~ equipment 

provided. $10/game. 

Social Ambassadors-- The Staff on hand after the games at the bar. 

Responsible for organizing and recruiting teams for the "games after the games." Ambassadors take photos at 
the field during the first round of games and then head to the bar/restaurant where they welcome teams as 
they arrive, answer questions/receive feedback, and recruit them to join us for our soda[ games at the bar. 

Qualified applicants will be the life of the party, thrive in a bustling bar environment & fee[ like they have 
never met a stranger. Ambassadors will also submit a "Soda[ Report" after each night with a rundown of the 

evenings activities. Ambassadors usually work 1-2 nights/week. $10/hr. 

If you fee[ you have what it takes to be a part of our rapidly ~rowin~ team~ contact us here. Be sure to let us 

know what position & sports you’re interested in as we[[ as any other relevant experience (sports p[ayed~ 
coached, officiated). 

This message was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu from: 

TRI SPORTS Social Club I P.O. Box 80271 I Raleigh, NC 27623 

Update Profile I Forward To a Friend 

Email Marketing by 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Hurricanes <WEBMASTER@CAROLINAHURRICANES.COM> 

Friday, March 8, 2013 12:29 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Take the Ice With Francis, Brind’Amour, Wesley & More! 





Thanks for reading the Hurricane Watch. This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 

1400 Edwards Mill Rd., Raleigh, NC 27607. 

You are receiving this email because you subscribed or used this emai~ address for a ticket purchase. 

Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Monday, March 11, 2013 6:41 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, March 12, 2013 7:04 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

College Football Fan Special 

College Football Fan Special! 

This one is for all you College Football Fans. You 
make up about 30% of my clientele. 

Re-Live all those exciting moments when your 
team won that big game. 

Purchase today and save a Bunch. 

Pay only $50 per game for as many games as 
you’d like to buy today by midnight where you are, 
but, YOU MUST BUY AT LEAST 2 GAMES. 

Just ride this link to www.footballvi6eos.¢om and 
save. Pick out the g~e this 
50 DOLLAR SKU link, adjust the quantity 
accordingly (must buy at least 2), and check out. 
In the comments section box at the end of the 
checkout process type in the games you want. 

Just that easy, but you must order today by 
midnight at www.footballvi6eos.com - check out 



tens of thousands of college football games 
available on video. 

If you have any questions, comments, or concerns 
email me back from this email, or call 717-732- 
5643. 

Order now, this special expires today at midnight 
where you are. 

WDR 
Owner/President 
SPARX Enterprises 
www.footballvideos.com 
www.makesparx.com 
and SPARX Sports. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Ride 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
IJpdate Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribe 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Journal/SportsBusi 
<thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Tuesday, March 12, 2013 2:02 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Announcing the Hosts of the 2013 Forty Under 40 Awards - Golf Channel’s Ahmad 
Rashad & Holly Sonders 

gettyiimages: 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & 



i Smith’s Conference Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future~ use following link: 
https ://forms.sportsbusinessdailv. com/unsub/1/BRIDGERB@UNC AA.UNC.EDU/O AC 4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Hurricanes <WEBMASTER@CAROLINAHURRICANES.COM> 

Tuesday, March 12, 2013 2:49 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Canes Begin Home-and-Home Set vs. Caps Tonight! 

Thanks for reading the Hurricanes Watch. This amail was sent to you by the Carolina Hurricanes, 

1400 Edwards Mill Rd., Raleigh, NC 27607. 

You are receiving this email because you subscribed or used this email address for a ticket purchase. 

Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle Corporation <reply@oracle-mail.corn> 

Tuesday, March 12, 2013 4:47 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Don’t miss out - Watch Live: Larry Ellison Makes a Breakthrough Announcement - 3/26 

.V.j.e...w. this message in a Web browser 

Dear Beth Bridger, 

Transform your enterprise computing to ignite innovation 

and drive results. Register today for this live Webcast as 

Oracle’s Larry Ellison and John Fowler unveil the new 

standard for extreme performance. 

Don’t miss this breakthrough announcement. 

Join the conversation #ORACLE 

Larry Ellison 

Chief Executive 
Officer, Oracle 

John Fowler 

Executive Vice 
President, 
Systems, Oracle 



Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. 
All rights reserved. ..C..o..n..t..a..c.t....U..s. I .L..e..g..a.[..N...o.t.i..c..e..s...a..n..d....T..e.[.m..~...o.f...~J..s..e. I .p.[!.v..a..c.~/...S.t..a..t.e...m..e..n..t 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can ~ to your account to update your e-mail subscriptions or you can o__pt-out of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to 
your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service 
communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Texthelp Inc. <d.odea@texthelp.com> 

Wednesday, March 13, 2013 12:27 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Announcing iReadWrite for the iPad 

Announcing... 

iReadWrite 

~trugg~ing re~de~. ~nd ~r~t:e~ of a~::! a#es, 
espeda::l::~y those wi[:h dyslexia, dysg::ra:p:hia, or 

Buy it tmw at: tihe i::n:trodiucto, W price of: 
o.nty $~9;99 on ~h:e App $~o.re! 

Texthelp Inc. 



This message was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu from: 

Texthelp Inc. I 600 Unicorn Park Drive I Woburn, MA 01801 

Unsubscribe I Send To a Friend 

Email Marketing by 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TRI SPORTS Social Club <TriSports@TriSSC.com> 

Wednesday, Ma~ch 13, 2013 2:28 PM 

Bridger, Bet~ <bridgerb@email.unc.edu>; bridgerb@uncaa.unc.edu. 

St Pats 71°& Sunny! Price bump @ 5p! Sports! Broomball due FRI! Jobs! 

St Pat’s Pub Crawl 2013 
3/16/2013 

PRICE INCREASE @ 5PM TODAY 
Raleigh’s Best Outdoor Bars, all in 1 Tour! 
Grab your green and join us for Raleigh’s 700+ person St Pat’s 
Pub Crawl! 
Raleigh’s Largest St Pat’s Party is back! The Raleigh St. Patty’s 
Day Pub Crawl took on a new dimension last year as we set a 
RECORD for crawl attendance! This year should be EVEN 
BIGGER. 4 Bars & a Dance Club. FREE Drinks, OFFICIAL St. 
Pat’s Pub Crawl Shirt! FREE Cover to all Bars & Clubs! Plus, 
Irish Games & Prizes! 

We still have plenty of the Always Sunny- 

inspired Official Pub Crawl t-shirts for registrants 

(we ordered 900 -just in case)! 

2013 St Pats Pub Crawl 3/16 

Spring Sports Due 

Broomball Event & Fl!p___C__u_R Social 

We’re Hirinq! Sports Officials & Social 
Ambassadors Needed 

March 16, 2013: 
St. Pat’s Pub Crawl! 

March 23, 2013: 
Broomball Event & Flip ~p Social! 

Mid March 2013: 
Spring Sports Start 

Click Here for more info 
PRICE INCREASE TODAY,.__Sp____m__[ 

Sponsored by 

FREE CRAWL - HELPERS NEEDED!!! 
Wanna be a part of THE BEST St. Pat’s Party Ever? We could use more helpers to 

chaperone 800 people around the streets of Raleigh on Saturday. Help with games, 
hand out prizes, take pics, and Meet & Party with tons of fun-loving people. Free 

Crawl, Free Shirt, Free Drinks! F-U-N! Click Here to Join Us 

Spring Sports Open for Registration 

NO LATE FEES ON ANY SPORT (AT THE NtONtENT)- REGISTER ASAP!!! 



. .S..u..n..d..a. y 

Basketball (Coed) 

Basketball (Men’s) 
Beach Volleyball--NEW LOWER PRICE -Due MON 

Softball (Coed)- Raleigh- Competitive & Semi-Comp/Rec 

Softball (Coed)- Raleigh- Elite 

Softball (Coed)- Durham 

Monday 
Football (Coed)- Raleigh- Competitive & Semi-Comp/Rec 

~’.~9~#~y 
Kickball- Raleigh- Competitive & Semi-Comp/Rec 
KickbalI-Durham- Competitive & Semi-Comp/Rec 
Softball (Coed)- Raleigh Tues/Thurs 

Kickball- Raleigh- Competitive & Semi-Com#/Rec 
Indoor Volleyball 

Kickball- Brier Creek- Old School _N_jg_h_~ 
-K--i£-k--b--a-~-~-----D--~--W---n-t--~--W--n---R---a-~-e-j‘g-h------C--~--m--petitive & Semi-Comp/Rec 
KickbalI-Chape!H!!l- Competitive & Semi-Comp/Rec 
Cornhole 
Soccer (Coed)- Raleigh 
Softball (Coed)- Raleigh Tues/Thurs 

Broomball Event & Flip____C__u_p_. Social 
3/23/2013 

We’re holdin~ our next Broomball Event & Flip Cup Soda[ on 
Saturday March 23rd at the IcePlex in Raleigh 6:30p-9:30p. 

We’ll have a tailgate & take the ice shortly thereafter. 

What is BROOMBALL? Good Question. Broomball is a cross 
between ice hockey and street hockey. The same is played on 

an ice rink, but everyone wears their tennis shoes. We use a 
larse ball rather than a puck, and we play with broom-like 

paddles rather than hockey sticks. We’ll supply everythin8 you 

need: the helmets, the brooms & the balls. Thinss we 
recommend you bdn8 (but are not necessary): knee pads, 

elbow pads, and warm clothes that are easy to shed, in case 
you 8el hot. Broomball can be played 5-on-5, 10-on-10, 20-on- 

20 or even 40-on-40. Sometimes we’ll use more than one ball 
at a time. If you’ve never played, you REALLY need to try this; 

it’s a riot. This slippin8 and slidin8 around the ice is fun for all skill levels. 

REGISTRATION NOW OPEN! (click here for info 8 to ~._e_t___r_e_~.i_s__t_e__r__e_d_)_ 
Deadline: FRI 3/15 @ 5p 

Check out PHOTOS of our Last event! 

We’re Hiring 
Love Sports & People? Want to get paid to be around both? 

With Sprin~ quickly approaching, we have open opportunities for Referees 

& Soda[ Ambassadors! We’re [ookin~ for staff that loves bein~ around 
people, enjoys sports and wants to be in the middle of all the fun. All 
positions are part-time. The hours are weekni~hts & weekends (Sunday 

afternoons/evenings). 

Referees-- The most important role in the leagues! Referees arrive 

early, set up, offidate ~ames with a high level of consistency and integrity. 
They are also responsible for reportin~ the scores after the ~ames in a 

timely manner. Individuals will need to [earn to apply and enforce all rules 
for sport they are offidatin~. Additional responsibilities include maintainin~ 
a fun, high ener~,y environment at all ~ames. All trainin~ & equipment 
provided. $10/~ame. 



Social Ambassadors-- The Staff on hand after the games at the bar. Responsible for organizing and 

recruiting teams for the "games after the games." Ambassadors take photos at the field during the first round 

of games and then head to the bar/restaurant where they welcome teams as they arrive~ answer 
questions/receive feedback~ and recruit them to join us for our soda[ games at the bar. Qualified applicants 
wiil be the life of the party~ thrive in a bustling bar environment & feel like they have never met a stranger. 

Ambassadors wiil also submit a "Soda[ Report" after each night with a rundown of the evenings activities. 
Ambassadors usually work 1-2 nights/week. $10/hr. 

If you feel you have what it takes to be a part of our rapidly ~rowin~ team~ contact us here. Be sure to let us 

coached, offidated). 

This message was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu, from: 

TRI SPORTS Social Club I P.O. Box 80271 I Raleigh, NC 27623 

Update Profile I Forward To a Friend 

Email Marketing by 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TRI SPORTS Social Club <TriSports@TriSSC.com> 

Wednesday, March 13, 2013 2:28 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

St Pats 71°& Sunny! Price bump @ 5p! Sports! Broomball due FRI! Jobs! 

St Pat’s Pub Crawl 2013 
3/16/2013 

PRICE INCREASE @ 5PM TODAY 
Raleigh’s Best Outdoor Bars, all in 1 Tour! 
Grab your green and join us for Raleigh’s 700+ person St Pat’s 
Pub Crawl! 
Raleigh’s Largest St Pat’s Party is back! The Raleigh St. Patty’s 
Day Pub Crawl took on a new dimension last year as we set a 
RECORD for crawl attendance! This year should be EVEN 
BIGGER. 4 Bars & a Dance Club. FREE Drinks, OFFICIAL St. 
Pat’s Pub Crawl Shirt! FREE Cover to all Bars & Clubs! Plus, 
Irish Games & Prizes! 

We still have plenty of the Always Sunny- 

inspired Official Pub Crawl t-shirts for registrants 

(we ordered 900 -just in case)! 

2013 St Pats Pub Crawl 3/16 

Sprin9 Sports Due 

Broomball Event & Flip Cup Social 

We’re Hirinq! Sports Officials & Social 
Am bassadors Needed 

March 16, 2013: 
st. Pat’s Pub Crawl! 

March 23, 2013: 
Broomball Event & Flip Cup Social! 

Mid March 2013: 
Spring Sports Start 

Sponsored by 

Click Here for more info 
PRICE INCREASE TODAY, 5pm! 

FREE CRAWL - HELPERS NEEDED!!! 
Wanna be a part of THE BEST St. Pat’s Party Ever? We could use more helpers to 

chaperone 800 people around the streets of Raleigh on Saturday. Help with games, 
hand out prizes, take pics, and Meet & Party with tons of fun-loving people. Free 

Crawl, Free Shirt, Free Drinks! F-U-N! Click Here to Join Us 

Spring Sports Open for Registration 



NO LATE FEES ON ANY SPORT (AT THE MOMENT)- REGISTER ASAP!!! 

.S..u...n..d..a..¥ 
Basketball (Coed) 
Basketball (Men’s) 
Beach Volleyball--NEW LOWER PRICE -Due MON 
Softball (Coed)- Raleigh- Competitive & Semi- 
Comp/Rec 
Softball (Coed)- Raleigh- Elite 
Softball (Coed)- Durham 

Football (Coed)- Raleigh- Competitive & Semi- 
C~mp/R#~ 

_T__u_ es day 
__K_Lc__k__b__a_l_l_-___R__a__l_e_jg__h_-___C___o__m__petitive & Semi-Comp/Rec 
KickbalI-Durham- Competitive & Semi-Comp/Rec 
Softball (Coed)- Raleigh Tues/Thurs 

Wed n _e__s_d_ ay 
__K_Lc__k__b__a_l_l_-___R__a__l_e_jg__h_-___C___o__m__petitive & Semi-Comp/Rec 
Indoor Volleyball 

Kickball- Brier Creek- Old School Night 
Kickball- Downtown Raleiqh- Competitive & 
Semi-Comp/Rec 
KickbalI-Chapel Hill- Competitive & Semi- 
Comp/Rec 
Cornhole 
Soccer~Coed)- Raleigh 
Softball (Coed)- Raleigh Tues/Thurs 

Broomball Event & Flip Cup Social 
3/23/2013 

We’re hotding our next Broombat[ Event & Ftip Cup Soda[ on 
Saturday March 23rd at the IcePtex in Rateigh 6:30p-9:30p. 
We’t[ have a tailgate & take the ice shortty thereafter. 

What is BROOMBALL? Good Question. Broomball is a cross 
between ice hockey and street hockey. The game is played on 
an ice rink, but everyone wears their tennis shoes. We use a 
[arge bat[ rather than a puck, and we pray with broom-tike 
paddies rather than hockey sticks. We’t[ suppty everything you 
need: the hetmets, the brooms & the baits. Things we 
recommend you bring (but are not necessary): knee pads, 
etbow pads, and warm c[othes that are easy to shed, in case 
you get hot. Broomball can be played 5-on-5, 10-on-10, 20-on- 
20 or even 40-on-40. Sometimes we’ll use more than one ball 
at a time. If you’ve never prayed, you REALLY need to try this; 

it’s a riot. This slipping and sliding around the ice is fun for aLL skit[ Levers. 

REGISTRATION NOW OPEN! (click here for info & to ~et registered) 
Deadline: FRI 3/15 @ 5p 

Check out PHOTOS of our Last event! 

We’re Hiring 
Love Sports & People? Want to get paid to be around both? 

~ 
With Spring quickly approaching, we have open opportunities for Referees 

& Social Ambassadors! We’re looking for staff that loves being around 
people, enjoys sports and wants to be in the middle of all the fun. All 
positions are part-time. The hours are weeknights & weekends (Sunday 
aftemoons/evenings). 

Referees-- The most important role in the leagues! Referees arrive 
early, set up, officiate games with a high level of consistency and integrity. 



They are also responsible for reportin~l the scores after the ~lames in a timely manner. IndividuaLs wiLL need to 
Learn to apply and enforce aLL rules for sport they are officiatin~l. Additional responsibilities include 
maintainin~l a fun, hi~lh ener~ly environment at aLL ~lames. ALL trainin~l & equipment provided. S10/~lame. 

Social Ambassadors-- The Staff on hand after the ~lames at the bar. ResponsibLe for or~lanizin~l and 
recruitin~l teams for the "~lames after the ~lames." Ambassadors take photos at the field durin~l the first round 
of ~lames and then head to the bar/restaurant where they welcome teams as they arrive, answer 
questions/receive feedback, and recruit them to join us for our social ~lames at the bar. QuaLified applicants 
wiLL be the Life of the party, thrive in a bustLin~l bar environment & feel Like they have never met a strangler. 
Ambassadors will also submit a "Social Report" after each ni~lht with a rundown of the evenin~Is activities. 
Ambassadors usuaLLy work 1-2 ni~lhts/week. S10/hr. 

If you feel you have what it takes to be a part of our rapidly ~lrowin~l team, contact us here. Be sure to Let us 
know what position ~ sports you’re interested in as weLL as any other relevant experience (sports played, 
coached, officiated). 

This message was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu from: 

TRI SPORTS Social Club I P.O. Box 80271 I Raleigh, NC 27623 

Update Profile I Fon~ard To a Friend 

Email Marketing by 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Thursday, March 14, 2013 9:04 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

The Ides or March Special 

No need to beware the Ides of March. Except for 
the fact that my special expires then. 

Purchase by 3/15/2013, The Ides of March and 
save a Bunch. 

Pay only $50 per game for as many games as 
you’d like to buy by midnight 3/15/2013, where you 
are, but, YOU MUST BUY AT LEAST 2 GAMES. 

Just ride this link to www.footballvideos.com and 
save. Pick out the games you want then ride this 
50 DOLLAR SKU link, adjust the quantity 
accordingly (must buy at least 2), and check out. 
In the comments section box at the end of the 
checkout process type in the games you want. 

Just that easy, but you must order today by 
midnight at www.footballvideos.com - check out 
tens of thousands of college football games 



available on video. 

C’mon, it’s payday, a great time to pick up those 
games you’ve been wanting at deeply discounted 
prices. 

If you have any questions, comments, or concerns 
email me back from this email, or call 717-732- 
5643. 

Order now, this special expires 3/15/2013 so, 
Beware The Ides of March for that is when my 
special expires. 

WDR 
Owner/President 
SPARX Enterprises 
www.footballvideos.com 
www.makesparx.com 
and SPARX Sports. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
tJpdate Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribe 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rapid Learning Institute <rliemails@rapidlearningupdates.com> 

Thursday, March 14, 2013 12:00 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

The value of ’sink or swim’ employee training 

The value of ’sink or swim’ employee training - View the web version of this email. 

A free idea service from the Rapid Learning Institute 

The value of ’sink or swim’ training 

Here’s an option for introducing new material" Ask workers to figure out a tough 
problem, even if they don’t yet have the knowledge or skills to solve it. 

It’s called "productive failure" and yields long-term learning benefits. 

Researchers asked one group of students to 

to solve the problems. 

The sink-or-swim group struggled and 
ultimately failed to solve the problems on their 
own. After they’d failed, the trainers taught 
them the same math lesson as the control 
group. 

Afterwards, both groups were tested. The sink- 
or-swim group did better. Not only that, they 
did better in subsequent math lessons. 

Take home: Consider incorporating productive failure when you introduce training 
material. For example, start a session by asking trainees how they would solve a 
specific problem. 

Then discuss their answers before you introduce the approaches you recommend. 
That initial struggle, though unsuccessful, will prime their minds to better absorb 
what you’re teaching. 

Source: Kapur, M., et al. (2008). Productive Failure in Mathematical Problem 
Solving. Cognitive Science Journal conference proceedings, p. 1717. 



Training & Development Insights is brought to you by Rapid Learning Institute. 
Click here to learn more. 

Rapid Learning Institute, 1510 Chester Pike, Suite 310, Eddystone, PA 19022 ~ 877-792-2172 

To unsubscribe, click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Friday, March 15, 2013 7:05 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Beware the Ides of March - Special ends today! 

Beware the Ides of March. My special ends 
today at midnight where you are. 

Purchase by 3/15/2013, The Ides of March and 
save a Bunch. 

Pay only $50 per game for as many games as 
you’d like to buy by midnight 3/15/2013, where you 
are, but, YOU MUST BUY AT LEAST 2 GAMES. 

Just ride this link to www.footballvideos.com and 
save. Pick out the games you want then ride this 
50 DOLLAR SKU link, adjust the quantity 
accordingly (must buy at least 2), and check out. 
In the comments section box at the end of the 
checkout process type in the games you want. 

Just that easy, but you must order today by 
midnight at www.footballvideos.com - check out 
tens of thousands of college football games 



available on video. 

C’mon, it’s payday, a great time to pick up those 
games you’ve been wanting at deeply discounted 
prices. 

If you have any questions, comments, or concerns 
email me back from this email, or call 717-732- 
5643. 

Order now, this special expires 3/15/2013 so, 
Beware The Ides of March for that is when my 
special expires. 

WDR 
Owner/President 
SPARX Enterprises 
www.footballvideos.com 
www.makesparx.com 
and SPARX Sports. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
[Jpdate Profile/Email Address I fnstant removal with SafeUnsubscribeTM I Pr!~#¢¥ Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Monday, March 18, 2013 7:09 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

The nominees for the 2013 Sports Business Awards are ... 

ANNOUNCING THE NOMINEES FOR THE 2013 SPORTS BUSINESS AWARDS 

SportsBusiness Journal/Daily Publisher Richard Weiss and Executive Editor Abe Madkour reveal the 75 
nominees in 15 categories for the sixth annual Sports Business Awards, which will be handed out during a 
ceremony on May 22 at the New York Marriott Marquis at Times Square. 

WATCH this exclusive unveiling of the nominees. 

GET MORE details on the SBAs. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https ://forms.sportsbusinessdaily. com/unsub/1/BRIDGERB@UNC AA.UNC.EDU/O AC 4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, March 19, 2013 7:04 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

You are a part of an eclectic group 

You are a part of a very eclectic group. 

This email is going out to over 7,000 people. Every 
time I send out one of my emails about 500 open 
it. About 20 people ride a link. About 5 people 
usually tend to place an order. 

Pretty cool. You guys are part of an ecclectic 
group. You have some kind of interest in watching 
college football games on video. 

Some of you played, some of you are just super 
college football fans, of the game in general, or of a 
particular school. 

Thanx, for being out there, thanx for having an 
email. Thank you for not unsubscribing - although 
please know that you could. I really don’t want to 
bother you. 

The purpose of my weekly emails is to let you know 



you can re-live all those glorious football memories 
of yore by going to www.footballvideos.com and 
purchasing any of over 50,000 games. 

If you have any questions, comments, or concerns 
email me back from this email, or call 717-732- 
5643. 

WDR 
Owner/President 
SPARX Enterprises 
www.footballvideos.com 
www.makesparx.com 
and SPARX Sports. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Ride 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Pr!vacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Wednesday, March 20, 2013 10:05 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Early Registration Offer Expires this Friday for the Intersport Activation Summit 

T~HE WESTliN .CHtCAGO RtV::ER ~NORTH:: 

..................................................................................  sum I 

Register TODAY and SAVE $200 Off the Regular Registration Fee! 
Early Registration Offer Expires Friday, March 22. 

For more INFORMATION or to REGISTER, please go to 
www.ActivationSurn rnit.com 

or call 866-576-3708 or 704-973-1400. 



K_ENTUGKY 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sportsbusinessdaily.com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Thursday, March 21, 2013 8:17 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Buy one Get one Free Special! 

Today’s Special. Order by Friday, 
3/22/2013 at midnight, and you can buy 
1 and get 1 free. My famous BOGO 
special. 

Just ride this link to 
www.footballvideos.com and save. 

Buy one game, and get one game free. Buy 2 or more games, and get 
2 or more games free etc...My famous BOGO special. 

This special ends Friday at midnight 
where you are. 

Just pick out the game, or games you want, and put them in your cart, 
except for the free ones you want to get. For example, if you want a 
total of 2 games, put just one of the games you want in the cart and 
then checkout - notate the free game you want in the comment section 
at the end of the checkout process. This way you will get charged for 
one game but you will have notated the 2 games you want. 

Also, in the comment section box, notate discountd code - BOGO. 

Order now! 
Email me at wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 



SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Ride 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
_U__pdate Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I _P_ _r_ ! _v_ _a_ _c_ _~_ _ _P_ _o_ !_i_ _c_y . 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



Changing Lives Through Joy, Communication and Connection! Is this email not displaying correctly? 
..V.i.e...w..it..i.n..y..o..u..r...b.r.o...w..s..e..r.. 

The Power of Intention 

How many times in our day do we make our intentions known through a look, a word or a 

gesture? 

What if you didn’t have the ability to do this? How little power would we have? 

How much power do we gain in our ability to control our own lives? 

We can give that potent and valuable word, "power", back to those individuals with 

intellectual and developmental disabilities that struggle to own their individual power by 

giving them the vital tools and skills to speak, listen, communicate, advocate and thrive 

with others. 

Yasmine White 

Executive Director of Voices Together 

"Sometimes my brain forgets what to say and I can’t get my words out. I like my 

friends to help me by giving me more time," 

--Voices Together Participant 



Photo By: Amy Parlier 

",~ [11 ~ons~der.lt e’r cuce ,~ 
ainu re’am ~ounty 
"Having been in the position of Intellectual 

and Developmental Disabilities Specialist for 

the last 7 years at the Durham Center LME 

(now Alliance Behavioral Healthcare), I fully 

endorse Voices Together as being an 

innovative, highly effective program and 

consider it a best practice in Durham 

County." 

--Terry Ames, I/DD Care Coordinator 

For any additional information, visit our 

website: 

.b.t..tp.~./!~,.y..o.i..c...e...s..t..o..g.e..t...h..e..r.,..n...e..t. 

Appr..o...a...c......h....e.....s. 

We are looking forward to our upcoming April 2013 



semester! 

The April, May and June months bring big things like our 

school performances, new groups, and getting geared up 

for summer programming. 

Watch the following newsletters for new group openings 

and performance information. 

Bring a Voices Together group to your area, call us to ask 

how. 

(919) 942-2714 

friend on FacebookI forward to a friend 

Voices Together is an award winning non-profit organization serving the Triangle and Triad area of North 
Carolina that offers therapeutic communication and social skills groups integrating the structure of a 

chorus and using the power of music and therapeutic-based techniques. 

Copyright © 2013 Voices Together, All rights 
reserved. 
You are a friend of the Voices Together program. 
Our mailing address is: 
Voices Together 
PO Box 16721 
Chapel Hill, NC 27516 

unsubscribe from this list I ~u.pdate subscrip~tj.o~nj~references I view email in browser 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Friday, March 22, 2013 9:54 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Activation Summit Update: Insights from Taco Bell and Hyundai; Early Registration 
Expires Today 

T~HE WES?I::N .CHICAGO RtV::ER NORTH:: 

sum I 

Nk¢ol 

Chi~ogo Whit,~ Sex ’~s, Chic:ago Cubs 
,~,,"io’.� 29!: Preceded iby al luncheon mixer at Jiohn: 

For more TNFORMATTON or to REGTSTER, please go to 
www,AetivationSummit,eom 

or call 866-576-3708 or 704-973-1400. 



For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https ://forms.sportsbusinessdailv. com/unsub/1/BRIDGERB@UNC AA.UNC.EDU/O AC 4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Rageshwar Goldberg <rgoldber@BAKERSFIELDCOLLEGE.EDU> 

Friday, March 22, 2013 1:52 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

swipe card systems 

Hi, We are opening a STEM Center to include SI, and would appreciate advice on the best Swipe Card systems. Please note that SI 
will be only one function in the center, and we’d want to monitor general entry/usage not just SI activities. 

Thanks 
Rageshwar 

Ms. Rageshwar Kaur Goldberg 
STEM Program Director 
Bakersfield College 
1801 Panorama Dr., SE-57 
Bakersfield, CA 93305 
V 661-395-4298 
Visit www.bakersfieldcollege.edu <https://~wa.kccd.edu/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.bakers~e~dc~ege.edu/> ! 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.~oogle, com/~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The SPORToften Community Team <social@sportoften.com> 

Monday, March 25, 2013 10:06 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

SPORToften Local Events Newsletter - March 25th, 2013 

You are receiving this email because of your relationship with SPORToften Online Registration. Our intent is to share with you the most comprehensive 
list of upcoming events you can do in the region. If you would like to stop receiving emails from us, of course you can unsubscribe from this newsletter at 
the bottom of this message - though we will miss you. 

~ SPORToften 

Welcome to the SPORToften newsletter! - your local 
community resource for endurance events and online 
registration. 

Over 140,000 regional online members (and growing!!!)      ~ so Join our Facebook 
community! 

.... ========================== 

Divas Half Marathon 
April 28th, 2013 
Myrtle Beach, SC 

This new year, commit to running and join us for our Divas Half Marathon & 
5K in North Myrtle Beach on April 28, 2013! 

This course starts right on Ocean Boulevard heading south toward Atlantic 
Beach, one of the Grand Strand’s most historical areas. Along the way, you 
will encounter one of the most picturesque beachside residential communities 
right before coming upon Main Street, the SHAG capital of the world! Take a 
trip down ’millionaire row’ featuring some of the most beautiful homes in 
North Myrtle Beach and pass by beautifully manicured golf courses, which 
lead you back to the finish line on hotel row, back on Ocean Blvd. If you have 
never visited North Myrtle Beach, but have always dreamed of a perfect 
beachside town, this is the destination for you! 

The Divas Half Marathon & 5K Series is the most fun and glam women’s half 
marathon series in the nation! Enjoy a great run not only in North Myrtle 
Beach, but in some of the country’s best vacation destinations: San Francisco 
Bay, CA, DC’s Wine Country, VA, Long Island, NY, San Juan, PR and SoCal, 
CA~ 

For more information, visit us at www.runlikeadiva.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, March 26, 2013 8:09 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Watch video, answer trivia, win $75! 

We do more than just football here at 
www. footballvid eos. com 

Most people don’t know it, but there are 
thousands of basketball videos listed at 
www.footballvideos.com. Just go to 
the site and search for your favorite 
game. Re-live your own version of 
March Madness. 

I thought it might be cool to offer you all 
a chance to see how a college 
basketball game looked that was played 
almost exactly 40 years ago to the date. 

Have some fun, ride this 
liB k http://www.footballvideos.com/content/wdr- )resents- 

_0 watch this classic basketball game. 
Answer the trivia question and win a 
$75 gift certificate good toward the 
purchase of any products at 
www.footballvideos.com maybe even 
pick up that classic old school 
basketball game you’ve been wanting 
to see again for a great low price. 



Email me at wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Emp!oyment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improv!ng Youth Athletics 

Ride 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
_U__pdate Profile/Email Address I instant removal with SafeUnsubscribeTM I _P__r_!_v__a__c_y___P_9!_i__c_y. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Wednesday, March 27, 2013 10:11 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

IMG World Congress of Sports: Last Chance to Register 

ESS N 

The Two Biggest Days in Sports Business Kick Off 
One Week from Today! 

And here’s just some of what’s on tap: 

Sports and Entertainment Marketing perspectives from ADT, Anheuser-Busch, 
Coca-Cola North America, EA Sports, JPMorgan Chase, Kia Motors America, 
Lenovo North America, Mondelez International and Pepsi-Cola North America 
Beverages. 

Branding Insights from legendary ad man Stan Richard, creator of iconic ads 

and campaigns for Motel 6, Corona and Home Depot. 

International Perspectives on Sports Business from the CEOs of AS Roma, 

Liverpool AS and Manchester City. 

Team Owners and C-Level Executives from the Boston Bruins, Chicago Cubs, 

Golden State Warriors, Philadelphia 76ers and Tampa Bay Lightning. 

The Current State and Future of Network and Digital Sports Coverage from 
CBS Sports, ESPN, Fox Sports Media Group, Sporting News, Turner 
Broadcasting, USA Today and Yahoo!. 

Networking opportunities with top industry executives from start to finish. 

If you are a player in the business of sports, you need to be in Naples, Florida 
on April 3 and 4. 

To view the complete PROGRAM AGENDA and to REGISTER, 
visit www.WorldConqg~O[~ports.com or call 866-576-3708 or 704-973-1400. 



For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 

https://forms.sportsbusinessdaily.com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Wednesday, March 27, 2013 10:30 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Wednesday, March 27, 2013 10:30 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Ira Fabri <fabri@AMERICAN.EDU> 

Thursday, March 28, 2013 11:16 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

SI leaders and private tutoring 

A couple of leaders told me some students have approached them to have private tutoring sessions. I am really interested 
in knowing whether that has ever happened to any of you? How would you/have you handled it? 

Thanks 

Ira 

Ira Fabri 
Coordinator, Supplemental Instruction & Tutoring Services 
Academic Support Center 
Mary Graydon Center 231 
202-885-3443 
fabri@american.edu 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <h!tp:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to m#nag~[@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Supplementa] Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Ethel S Swartzendruber <swartzen@PURDUE.EDU> 

Thursday, March 28, 2013 11:18 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@emaJl.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Assistant Director Position Opening at Purdue University 

Assistaaat Director Position Description 3-28-13.docx 

Dear SI Community, 

I’d like to announce a position opening here at Purdue University for Assistant Director of Student Success. I’ll attach the job description. 

A background check is required for employment in this position. 
For consideration submit resume and apply online at: wvc~v.purdue.edu/careers and reference Job Number 1300534. 
Purdue University is an Equal Opportunity, Equal Access, Affirmative Action Employer committed to achieving a diverse workforce. 

Please pass on to anyone you think may be interested. The position is primarily focused on assisting with the SI Program. 

Ethel 

Ethel Swartzendruber 

Senior Assistant Director 

Coordinator of Supplemental Instruction 

Student Success at Purdue 

765-494-8507 

Main Office: 765-494-9328 

Fax: 765-496--6752 

studentsuccess@purdue.edu 

To search past discussions on the SI-NeI, visit our archive at http:llflroups.flooflle.comlflrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:flistserv.umkc.edu/scripts,’Wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address listserv@,listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



Work with the Senior Assistant Director and Coordinator of Supplemental Instruction (SI) in designing, 
implementing, coordinating, and sustaining a quality SI program. Recruit, interview, train, supervise, 
evaluate and provide feedback to approximately 20 student SI Leaders. Track attendance and progress 
of students participating in the SI study sessions. Plan events such as the pre-semester SI leader and 
faculty training. Attend SI Task Force meetings. Participate in the development and execution of the 
Summer Transition, Advising, and Registration (STAR) program, including marketing, supervision, 
assessment and evaluation. Provide assistance for additional Student Success Programs programmatic 
needs as necessary. Some weekends and evenings required. 

Required: 

¯ BacheloCs degree. 
¯ Two years’ experience working in a university setting or two years of graduate assistantship or 

internship experience. 
¯ Experience in education programming or student affairs. 
¯ Professional writing and editing skills with ability to write clear, concise content. 
¯ Excellent interpersonal skills and the capacity to relate well to diverse constituencies. 
¯ Strong communication (verbal & written) and presentation skills. 
¯ Exceptional planning, organizational, and time management skills. 
¯ Ability to balance interruptions, multiple and varied tasks, while handling confidential information 

with discretion. 
¯ Abilityto interpret policies and procedures. 
¯ Capable of taking initiative to solve problems, assume responsibility, and establish and maintain 

quality standards. 
¯ Ability to manage and participate in cross-functional teams. 
¯ High level of creativity and professionalism. 
¯ Proficiency in software: Microsoft Word, Excel and Outlook/Electronic Email. 

Preferred: 

¯ Master’s degree in College Education, Developmental Education, Student Affairs, Counseling or 
related fields. 

¯ Working knowledge of student development theory and general understanding of student success 
and access programming. 

¯ Supplemental Instruction (SI) training and certification from the International Center for 
Supplemental Instruction. 

¯ Student supervision experience. 

Additional Information: 

¯ Occasional evening and weekend may be required. 
¯ Ability to lift and carry 10 pounds frequently and 20 pounds occasionally. 
¯ FLSA: Exempt (Not Eligible For Overtime). 
¯ Retirement Eligibility: Defined Contribution Waiting Period. 
¯ Purdue University is an equal opportunity, equal access, affirmative action employer fully 

committed to achieving a diverse workforce. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Lauralee Boudreau <lboudreau@UTTYLER.EDU> 

Thursday, March 28, 2013 11:23 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: SI leaders and private tutoring 

HI Ira! It happens here frequently, and our approach has been to let the SI leader handle it completely independent of 

their work for us. They determine their own pay rate and all the other details (where to meet, when to meet, etc). 

Starting in the fall, we will be opening a tutoring center, so our situation will change at that point. Hope that helps! 

Lauralee 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Ira Fabri 
Sent: Thursday, March 28, 2013 10:16 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: SI leaders and private tutoring 

A couple of leaders told me some students have approached them to have private tutoring sessions. I am really interested 
in knowing whether that has ever happened to any of you? How would you/have you handled it? 

Thanks 

ira 

Ira Fabri 
Coordinator, Supplemental Instruction & Tutoring Services 
Academic Support Center 
Mary Graydon Center 231 
202-885-3443 
fabri@american.edu 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:flgroups.google.comlgrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as Iboudreau@UTTYLER.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://flroups.flooflle.com/flroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv,umkc,edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplementa] Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Emily Finch <eefinch@UNCG.EDU> 

Thursday, March 28, 2013 11:28 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@emaJl.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: SI leaders and private tutoring 

Hi Ira, 

My leaders get asked this all of the time. We, however, have a Student Success Center wide policy against privately tutoring aa~yone a leader, tutor, etc is currently 

working with for the semester. So our leaders sign a document that just slates they will not privately tutor a student who is currently enrolled in their course. We do this 

because of issues that have popped up in the past. Sometimes students don’t like the help they’re receiving from the leader as a private tutor. They’ve gotten upset and 
actually tried to go above our heads to submit complaints, when in fact, the leader wasn’t working as our employee at the time. 

One of our bigger issues however is the fact that there axe severa] groups on campus that require "study hours". This has to be an officia] university "sponsored" hour. 

So the student sees the leader as a private tutor, the tutor signs off on their form. But when our program sends the "verification" list. Basically, a list of all the students in 

their program who came that week, things don’t match up. And even though that student met for aa~ hour with the tutor, it wasn’t an officia] hour and they are then short 

on their official study hours. We rea]ized that things were just becoming complicated with a]lowing leaders to privately tutor students in their course. If a student wants 

to hire a leader privately the semester a£ter they were in class with the leader for aa~other subject, that’s fine. 

We do have a tutoring center which we have the leaders refer students too, but I also encourage leaders to give the student recommendations when they can’t fulfill their 

requests for private tutoring. 

EnVy 

On Thu, Mar 28, 2013 at 11:15 AM, Ira Fabri <l?abd~amedca~a,e&~> wrote: 
I-ti all. 

A couple of leaders told me some students have approached them to have private tutoring sessions. I am really interested in knowing whether 
that has ever happened to any of you? How would you/have you handled it? 

Thanks, 

Ira Fabri 
Coordinator, Supplemental Instruction & Tutoring Services 
Academic Support Center 
Mary Graydon Center 231 
202.o885-3443 

amedcan.ed~J 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

To add or remove from this mailing list, please go to &LT;~..tJ~://jistserv.umkc.edu/scd~ts/wa.exe?SUBED1=S~NET&AM~.A....!~1...~&GT; or send an email message to the 

address listserv@!istserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as eefinch!~UNCG.EDU. 
Problems or questions should be directed to         istserv.umkc.edu. 

Emily Finch 

Assislant Director 

Supplementa] Instruction Program 

University of North Ca~rolina-Greensboro 

336.334.3562 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

To add or remove from this mailing list, please go to <b.!.t.]g:!/listser~/is mkc edlJ/%c@ts/wa e×e?S U BED 1=SINET&~S,=1> or send an email message to the address %tse@~]istser~/is mkc edq, with the text SI GNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana~%istserv ~Jmkc ed~J. 
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<body lang="EN-US" vlink="purple" link="blue" fPStyle="l" ocsi="0"> 
<table border="0" width="95%"> 
<tr><td width="100"><strong>From:</strong> </td><td>Supplemental Instruction Discussion 
List &It;SINET@LISTSERV.UMKC.EDU&gt; on behalf of<br> 
Heather M. Casto &lt;heather.casto@WRIGHT.EDU&gt;</td></tr> 
<tr><td width="100"><strong>Sent:</strong> </td><td>Thursday, March 28, 2013 11:29 

AM</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>To:</strong> </td><td>Bridger, Beth 

&lt;bridgerb@email.unc.edu&gt;; Supplemental Instruction Discussion List 
&It;SIN ET@LISTSERV. U M KC. EDU&gt;</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>Subject:</strong> </td><td>Re: SI leaders and 

private tutoring</td></tr> 
</table> <hr color="#000000" size="2" noshade><br> 

<div style="direction: Itr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;"> 
<p>This issue has just come up for us and we’ve decided to put a clause in our contract that 
SI Leaders NOT do tutoring for the class they SI for, unless it is through our tutoring office. 
We’ve had some&nbsp;tutors in the past borderline take advantage of students 
(in my opinion) and we don’t want that happening in our SI office. </p> 

<div> 
<p>&nbsp;</p> 
<div style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 
13px"> <br> 
Heather Casto, M.Ed.<br> 
Coordinator for Testing and Supplemental Instruction<br> 
023R Paul Laurence Dunbar Library<br> 
3640 Colonel Glenn Hwy.<br> 
Dayton, OH 45435<br> 
Wright State University<br> 
937-775-5770</div> 
</div> 
<div style="FONT-FAMILY: Times New Roman; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 16px"> 
<hr tabindex="-I "> 
<div style="DIRECTION: Itr" id="divRpF496108"><font color="#000000" size="2" 
face="Tahoma"><b>From:</b> Supplemental Instruction Discussion List 
[SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] on behalf of Lauralee Boudreau 
[Iboudreau@UTTYLER.EDU]<br> 
<b>Sent:</b> Thursday, March 28, 2013 11:23 AM<br> 
<b>To:</b> SINET@LISTSERV.UMKC.EDU<br> 
<b>Subject:</b> Re: SI leaders and private tutoring<br> 
</font><br> 
</div> 
<div></div> 
<div> 
<div class="WordSection 1 "> 
<p class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: ’Calibri’,’sans-serif’; COLOR: #1f497d; 
FONT-SIZE: 11 pt">HI Ira!&nbsp; It happens here frequently, and our approach has been to 
let the SI leader handle it completely independent of their work for us.&nbsp; They determine 
their own pay rate and all the other details (where to meet, when to meet, etc).&nbsp; 



Starting in the fall, we will be opening a tutoring center, so our situation will change at that 
point.&nbsp; Hope that helps!&nbsp; Lauralee</span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: ’Calibri’,’sans-serif’; COLOR: #1f497d; 
FONT-SIZE: 11 pt"></span>&nbsp;</p> 
<p class="MsoNormal"><b><span style="FONT-FAMILY: ’Tahoma’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 
10pt">From:</span></b><span style="FONT-FAMILY: ’Tahoma’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 
10pt"> Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] 
<b>On Behalf Of </b>lra Fabri<br> 
<b>Sent:</b> Thursday, March 28, 2013 10:16 AM<br> 
<b>To:</b> SINET@LISTSERV.UMKC.EDU<br> 
<b>Subject:</b> SI leaders and private tutoring</span></p> 
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p> 
<p class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: ’Arial’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 
10pt">Hi all.</span> 
<br> 
<br> 
<span style="FONT-FAMILY: ’Arial’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 10pt">A couple of leaders told 
me some students have approached them to have private tutoring sessions. I am really 
interested in knowing whether that has &nbsp;ever happened to any of you? How would 
you/have 
you handled it?</span> <br> 
<br> 
<span style="FONT-FAMILY: ’Arial’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 10pt">Thanks,</span> <br> 
<br> 
<span style="FONT-FAMILY: ’Arial’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 10pt">lra</span> <br> 
<br> 
<br> 
<span style="FONT-FAMILY: ’Arial’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 
10pt"> <br> 
Ira Fabri<br> 
Coordinator, Supplemental Instruction &amp; Tutoring Services<br> 
Academic Support Center<br> 
Mary Graydon Center 231 <br> 
202-885-3443<br> 
<a href="mailto:fabri@american.edu" target="_blank">fabri@american.edu</a> </span> 
</p> 
<p style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="FONT-FAMILY: ’Arial Black’,’sans-serif’; FONT- 
SIZE: 10pt">To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 
<a href="http://groups.google.com/group/si-net" 
target="_blank">http://groups.google.com/group/si-net</a> 
</span></p> 
<p style="MARGIN-BOTTOM: 12pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p> 
<p><span style="FONT-FAMILY: ’Arial Narrow’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 10pt">To add or 
remove from this mailing list, please go to &lt;<a 
h ref="http://listserv, u m kc. ed u/scripts/wa, exe?S U B E D 1 =SI N ET&amp;A= 1" 
target="_blan k"> http://listserv, u m kc. ed u/scripts/wa, exe?S U B E D 1 =SI N ET&amp;A= 1 </a>&gt; 
or send an email message to the address <a href="mailto:listserv@listserv.umkc.edu" 

target="_blank"> 
listserv@listserv.umkc.edu</a>, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 



</span></p> 
<p><span style="FONT-FAMILY: ’Arial Narrow’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 10pt">You are 
subscribed to the SlNET list as 
<a href="mailto:lboudreau@UTTYLER. EDU" 
target="_blank">lboudreau@UTTYLER.EDU</a>. 
<br> 
Problems or questions should be directed to <a href="mailto:manager@listserv.umkc.edu" 
target="_blank"> 
manager@listserv.umkc.edu</a>. </span></p> 
</div> 
<p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><font size="2" face="Arial Black">To 
search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 
<a href="http ://groups. google, com/group/si-net" 
target="_blank">http ://groups. google, com/group/si-net </a> 
</font></p> 
<br> 
<br> 
<p><font size="2" face="Arial Narrow">To add or remove from this mailing list, please go to 
&lt;<a href="http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED1 =SlNET&amp;A=I" 
target="_blank">http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED1 =Sl N ET&amp;A= 1 </a>&gt; 
or send an email message 
to the address <a href="mailto:listserv@listserv.umkc.edu" 

target="_blank">listserv@listserv.umkc.edu</a>, with the text SlGNOFF SlNET in the body of 
the message. 
</font></p> 
<p><font size="2" face="Arial Narrow">You are subscribed to the SlNET list as 
heather, casto@WR IG HT. E D U. 
<br> 
Problems or questions should be directed to <a href="mailto:manager@listserv.umkc.edu" 
target="_blank"> 
manager@listserv.umkc.edu</a>. </font></p> 
<p><font size="1" face="Arial Narrow"></font></p> 
</div> 
</div> 
</div> 

<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Arial Black" size="2">To search past 
discussions on the SI-Net, visit our archive at 
<a href=’’http ://gr~ups. g~~g~e, c~m/gr~up/si-net’’>http ://gr~ups. g~~g~e, c~m/gr~up/si-net </a> 
</font></p> 

<br> 

<br> 
<p><font face="Arial Narrow" size="2">To add or remove from this mailing list, 
please go to &lt;<a 
href="http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBED1 =SI N ET&amp;A= 1 "> http://listserv, u m kc 
¯ edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&amp;A=l </a>&gt; 



or send an email message to the address <a 
h ref="mailto: listserv@listserv, umkc. ed u">listserv@listserv, umkc. edu</a>, with 
the text SIGNOFF SINET in the body of the message. </font></p> 
<p><font face="Arial Narrow" size="2">You are subscribed to the SINET list as 
bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
<br>Problems or questions should be directed to <a 
href="mailto:manager@listserv.umkc.edu">manager@listserv.umkc.edu</a>. 
</font></p> 
<p><font size="1" face="Arial Narrow"> </font></p> 

</BODY></HTML> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplementa] Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Christine A Huang <chuaaag@WAYNE.EDU> 

Thursday, March 28, 2013 11:42 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@emafil.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: SI leaders and private tutoring 

As part of the contract for my group of SI leaders, it indicated that it is prohibited that SI leaders solicit private tutoring. If students approach the SI leader for private 
tutoring, I feel that SI leaders need to explain the conflict of interest. Where the other option being that students can see the SI leaders during their office hours. 

Sincerely yours, 

Christine Huaaag 

Coordinator for SupplementaJ Instmclion 

Academic Success Center, Wayne State University 

1600 Adamaaay Undergraduate Library 

Wayne State University 

Detroit, M148202 

313- 577- 9182 (Phone) 
http://success.wayne.edu/ 

From: "PRESTBY_TONY" <PRESTBY_TONY@SMC.EDU> 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Sent: Thursday, March 28, 2013 11:27:37 AM 
Subject: Re: SI leaders and private tutoring 

Hi Ira 

I know it happens here. I don’t encourage it because I want them to attend SI sessions and not be dependent but some students need more help and referring them to 

the various tutoring labs on campus doesn’t always work out well. I don’t have any idea if the SI leader is paid for it or they just do it to be helpful. 

Tony 

Tony Prestby, Ed.D. 

Project Manager, Supplemental Instruction 

Santa Monica College 

1900 Pico Boulevard, Letters & Sciences 134 

Santa Monica CA 90405-1628 

(310) 434-4271- Direct Line 

(310) 434-4387 - Fax 

Prestby_tony@smc.edu 

From." Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Ira Fabri 
Sent: Thursday, March 28, 2013 8:16 AM 

To," SIN ET@ LISTSERV. UM KC. EDU 
Subject: SI leaders and private tutoring 

Hi all. 

A couple of leaders told me some students have approached them to have private tutoring sessions. I am really interested in knowing whether that has ever happened to any 

of you? How would you/have you handled it? 

Thanks, 

Ira 

Ira Fabri 
Coordinator, Supplemental Instruction & Tutoring Services 
Academic Support Center 
Mary Graydon Center 231 
202-885-3443 

fabri@american.edu 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:llflroups.google.comlgrouolsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:i/listser~ umkc.edu/scripts~Na.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address listser~@listser~.umkc.edu, with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINE]- list as Prestbvtonv@SMC EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listser~.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.googie.comlgrouplsi-net 



To add or remove from this mailing list, please go to &LT;http:#1istserv umkc edutscripts~a exe?SUBED I=SINET&AMP:A= I&GT; or send an email message to the address listserv@listserv umkc edu, with the text 
SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as chuang@WAYNE.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:l/groups,googie,comlgrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:flistserv.umkc.edu/scripts,’Wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 
Marcia Vajner Marinelli <marcym@UMD.EDU> 

Thursday, March 28, 2013 11:57 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: SI leaders and private tutoring 

Hi Ira - at the University of Maryland we do not allow our SI leaders to do private tutoring for students who attend their sessions. We find that this is not consistent with their role as 
facilitators of group learning. They get asked to do this fairly often, but we tell our leaders to tell the student that it is against our program policies. They refer students to the different 
tutoring services on campus. I always tell the leaders that they can blame me for this!! 

Marcy 

Marcy Marinelli, Ph.D., NCC 
Assistant Director 
Learning Assistance Service 
University of Maryland Counseling Center 
Affiliate Assistant Professor, College of Education, Department of Counseling, Higher Education & Special Education 
2202 A Shoemaker Bldg. 
College Park, MD 20742 

301-314-7693 

Disclaimer: 
This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is privileged and confidential and may be subject to confidentiality privileges and protections. If 

you are not the intended addressee, any disclosure, copying, distribution or any other dissemination of this message or any attachment is strictly prohibited. Please notify the sender 
immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. 

From: Supplemental Instruction Discussion List [SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] on behalf of Ira Fabri [fabri@AMERICAN.EDU] 
Sent: Thursday, March 28, 2013 11:15 AM 

To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: SI leaders and private tutoring 

Hi all. 

A couple of leaders told me some students have approached them to have private tutoring sessions. I am really interested in knowing whether that has ever happened to any of you? How 
would you/have you handled it? 

Thanks, 

Ira 

Ira Fabri 
Coordinator, Supplemental Instruction & Tutoring Services 
Academic Support Center 
Mary Graydon Center 231 
202-885-3443 

fabri@american.edu 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.com!group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED1 SINET&A 1> or send an email message to the address 
listserv@listserv.umkc.edu<mailto:listserv@listserv.umkc.edu>, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as marcym@UMD.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu<mailto:manager@listserv.umkc.edu>. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com!group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 

<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED1 SINET&A 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Roberta Schotka <rschotka@WELLESLEY.EDU> 

Thursday, March 28, 2013 12:13 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: SI leaders and private tutoring 

We build in two hours a week of office hours into our SI Leader’s schedule that is to be used for drop-in 
tutoring. If no one comes to the SI Leader’s office hours they can use that as prep time. 

-Roberta 

On Thu, Mar 28, 2013 at 11:15 AM, Ira Fabri <fabri@american.edu> wrote: 
Hi all. 

A couple of leaders told me some students have approached them to have private tutoring 
sessions. I am really interested in knowing whether that has ever happened to any of you? How 
would you/have you handled it? 

Thanks, 

Ira 

Ira Fabri 
Coordinator, Supplemental Instruction & Tutoring Services 
Academic Support Center 
Mary Graydon Center 231 
202-885-3443 
fabri@american.edu 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

http://flroups.flooflle.com/fl rou p/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to &LT;http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? 
SUBEDI=SINET&AMP;A=I&GT; or send an email message to the address listserv@!istserv.umkc.edu, with the text 
SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rschotka@WELLESLEY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

Roberta Schotka, Director of Programs, PLTC 
Wellesley College 
phone: 781-283 -2675 
fax: 781-283-3709 



rschotka@wellesley.edu 
CRLA NE Chapter President Elect 

Office hours link https ://www. securedata-trans 13.com/ap/wellesle¥collel~eclassdeans/index.php?pa~e= 10 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://~lroups.~lOO~lle.com/~lroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@/istserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana.qer@listserv.umkc.edu. 
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Student-Athlete Services Bingo 

April 2013 

Instructions: Match the clues with the names below. There is one clue for each person listed. 

I has a secret desire 

to design and build a 

house from the 

ground up. 

I am named after 

my grandfather. 

At a Peruvian bbq, I 

ate "cuy" which I 

later found out is 

guinea pig. 

I am allergic to 

shrimp. 

I was told by a 

Disney animator 

that I should apply 

to Disney as an 

animator. 

I helped Ron 

Howard’s daughter 

move out of her 

dorm room. 

I once had serious 

carsickness. 

I once spent the 

night in a 

Greyhound station 

in the middle of 

nowhere, California. 

I played a scarecrow 

in a horse show. 

My dream car is an 

Escalade. 

Kenneth Cole shoes 

are my favorite. 

I went to an art auction 

and was told if you bid 

first you won’t get your 

item. Well, I bid first and 

had to buy a painting; 

luckily is was not too 

expensive. 

My new car features 

the foot truck 

release. Jealous? 

I wore red snakeskin 

leather pants on my 

21st birthday. 

I saw WNBA player 

Lisa Leslie in Madrid, 

Spain, randomly out 

and about back in 

2006 when she was 

still kind of popular. 

I saw a no hitter in 

Fenway Park. 

My retirement plan 

entails owing a 

English pub in the 

British countryside. 

Names to be matched with the clues: 

Beth B. Brent 

Beth L. Cricket 

Brad Dana 

DanDan 

Jaimie 

Kym 

Mary Ellen 

Nate 

Sandy 

Shelley 

Spencer 

Susan 

Tia 

Tony 

Wally 
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/* Font Definitions */ 
@font-face 

{font-family:"Cambria Math"; 
panose-l:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} 

@font-face 
{font-family:Calibri; 
panose-l:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} 

@font-face 
{font-family:"Ameretto Extended";} 

@font-face 
{font-family: Papyrus; 
panose-l:3 7 5 2 6 5 2 3 2 5;} 

/* Style Definitions */ 
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 

{margin:0in; 
margin-bottom: .0001 pt; 
font-size: 11 .Opt; 
font-family:"Calibri","sans-serif";} 

a:link, span.MsoHyperlink 
{mso-style-priority:99; 
color:blue; 
text-decoration:underline;} 

a:visited, span. MsoHyperlinkFollowed 
{mso-style-priority:99; 
color:purple; 
text-decoration:underline;} 

span. EmailStyle 17 
{mso-style-type:personal-compose; 
font-family:"Calibri","sans-serif"; 
color:windowtext;} 

¯ MsoChpDefault 
{mso-style-type:export-only; 
font-family:"Calibri","sans-serif";} 

@page WordSection 1 
{size:8.5in 11.0in; 
margin:l.0in 1.0in 1.0in 1.0in;} 

div.WordSection 1 
{page:WordSection 1 ;} 

--></style> 
</head> 
<body style="MARGIN: 4px 4px 1 px; FONT: 10pt Segoe UI" lang="EN-US" vlink="purple" 



link="blue"> 
<table border="0" width="95%"> 
<tr><td width="100"><strong>From:</strong> </td><td>Tracey Williams 

&lt;twilliams@ u ncaa. unc. ed u&gt; </td > </tr> 
<tr><td width="100"><strong>Sent:</strong> </td><td>Monday, April 1,2013 10:25 

AM</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>To:</strong> </td><td>Bridger, Beth 

&It; bridgerb@email, unc. ed u&gt; </td > </tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>Subject:</strong> </td><td>Re: need you to 

check this please, as soon as you can!</td></tr> 
</table> <hr color="#000000" size="2" noshade><br> 
Hello Beth, this looks great. Our housing is a little different for CTOPS.&nbsp; We have our 
kids arrive the Sunday prior to CTOPS in their regular summer school housing. They usually 
call me to let me know the time of their arrival.&nbsp; We suggest around1 or&nbsp;2pm in 
the afternoon so that we can have everyone in at the same time so that housing will only 
have to be in one place for a short while.&nbsp; Should we add this in the note to call me for 
housing info.&nbsp; Thanks, Tracey<br><br>&gt;&gt;&gt; &quot;Bridger, Beth&quot; 
&lt;bridgerb@email.unc.edu&gt; 3/30/2013 1:53 PM &gt;&gt;&gt;<br> 
<div class="WordSection 1 "> 
<p class="MsoNormal">AII--<o:p></o:p></p> 
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> 
<p class="MsoNormal">Here is the PPT I will send to the new freshmen.&nbsp; However, 
before I do, can you take a look to make sure it is read-able?&nbsp; I would like your input as 
you may be fielding some questions about these processes. It is strictly academic things they 
will need to do: accept admission, orientation, summer classes, etc.<o:p></o:p></p> 
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> 
<p class="MsoNormal">Thanks.<o:p></o:p></p> 
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> 
<p class="MsoNormal"><b><span style="FONT-FAMILY: ’Ameretto Extended’; COLOR: 
navy; FONT-SIZE: 18pt">Beth</span></b><span style="FONT-FAMILY: Papyrus; FONT- 
SIZE: 13.5pt"><br></span><span style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT- 
SIZE: 12pt"><br></span><span style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT- 
SIZE: 10pt">Beth Bridger</span><span style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; 
FONT-SIZE: 12pt"><o:p></o:p></span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT- 
SIZE: 10pt">College of Arts &amp; Sciences<br>Associate Director</span><span 
style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT-SIZE: 
12 pt"> <o: p> </o: p> </span > </p> 
<p class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT- 
SIZE: 10pt">Academic Support Program&nbsp;for Student-Athletes</span><span 
style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT-SIZE: 
12 pt"> <o: p> </o: p> </span > </p> 
<p class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT- 
SIZE: 10pt">UNC-Chapel Hill<br>(w) 919-843-5669</span><span style="FONT-FAMILY: 
’Times New Roman’,’serif’; FONT-SIZE: 12pt"><o:p></o:p></span></p> 
<p class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT- 
SIZE: 10pt">(c) 919-619-8809<br><a href="mailto:bridgerb@uncaa.unc.edu"><span 
style="COLOR: blue">bridgerb@uncaa.unc.edu</span></a></span><span style="FONT- 
FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT-SIZE: 12pt"><o:p></o:p></span></p> 



<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p></div> 

<IB©DY><IHTML> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.U~MKC.EDU> on behalf of 
Kathleen M. Fortner <kfortner@SCHOOLCRAFT.EDU> 

Monday, April 1, 2013 4:27 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LIST SERV. LFMKC.EDU> 

Re: Increasing Student Motivation 

We just discussed this topic at our last PAL meeting. Many of my leaders have expressed their frustration over the apathy 

they are seeing in their students and our numbers are reflecting this, pretty much across the board. I did some searching on 

the subject of college student apathy and found some good insightful articles which I gave my leaders and we discussed. At 

least these offered a glimpse of why students are preoccupied or finding any and every excuse to skip their sessions, and for 

that matter, course lecture! I wish l could say that we found an answer to the problem of unmotivated students, butat 

least we gained a better understanding of what we are up against, and it also helps to know that it’s not just occurring here 

in our program. 

Kathy Fortner 

LSS Program Coordinator- PAL 

Schoolcraft College 

Livonia MI 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Lily Hall 

Sent: Monday, April 01, 2013 3:11 PM 

To: SINET@LISTSERV.UM KC.EDU 
Subject: Increasing Student Motivation 

Hi Everyone, 

In one week I will be running a training for my SI leaders on how to increase student motivation. Has anyone done 
a training on this topic? Or does anyone have ideas on how to run a training on this topic? Any help or guidance 
would be greatly appreciated! 

Thanks, 

Lily Hall 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://flroups.flooflle.com/flroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the 
address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as kfortner@SCHOOLCRAFT.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the $1-Net, visit our archive at http:llflroups.flooflle.comlflroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the 
address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manaqer@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Marion E. Stone <stonema@UMKC.EDU> 

Monday, April 1, 2013 4:31 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: On-line SI Programs 

Congratulations, Joyce! That is truly a remarkable undertaking! Kudos to you, too, for having such a long running program. It is 
always great to catch up with you at the conference. I look forward to reading this and to seeing you in Chicago next year! 

Marion 

Marion E. Stone, Ph. D. 
Executive Director, International Center for Supplemental Instruction 
Email: stonema@umkc.edu 
Phone: 816-235-5758 
Fax: 816-235-5156 
Website: www.ulnkc.edu/asm 

University of Missouri-Kansas City 
Atterbury Student Success Center 
5000 Holmes Road 
Kansas City, MO 64110-2499 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET~LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Joyce Zaritsky 
Sent: Monday, April 01, 2013 2:54 PM 
To: UMKC-SINET 
Subject: Re: On-line SI Programs 

Hi, We at LaGuardia Community College are proud that we have just completed a new manual which is a compilation of our training 
materials, statistics, history and information about our SI program here at the college. We call it API - Academic Peer Instruction and 
it has been in existence at our college for almost 20 years! It is a manual of 188 pages. We would like to share it. It is copyrighted 
but free, just for attribution. We have just received notice that ERIC has accepted it and it is available from them under ED 540177. (It 
may be a week or so before it is available since it was just accepted a week ago!) If you want to have a copy and have trouble 
downloading it from them, get in touch and we can send you an electronic copy ! Kindest regards, Joyce Zaritsky and Andi Toce 

Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 
Academic Peer Instruction (API) 
Communication Skills Department 
LaGuardia Community College 
RoomE l15N 
(718) 482-5637>>> "Smith, Rodney D." <smithrodn@UMKC.EDU> 3/29/2013 5:16 PM >>> Ladies and Gentlemen, 

There is no secret that, in many ways, on-line education is transforming how and what we think about education as a whole. 
Fortunately, many of you are on the cutting-edge of fostering new mind-sets and fresh thinking with regard to its wide-spread 

success. Though SI is not exactly a new phenomenon, On-line SI is a specialized model that offers learners the opportunity to 
interact, remotely, from all corners of the globe. We would like to know, more, about the strategies, systems (eg. Adobe Connect, 
Wimba, Moodle, etc.), and best practices you employ during these remote SI sessions. Please send all information regarding your On- 

Line SI programs to smithrodn@umkc.edu<mailto:smithrodn~umkc.edu>. 

Kindest regards, 

Rodney D. Smith, Ed. D. 



Associate Director 
UMKC - Academic Support and Mentoring & 
International Center for Supplemental Instruction 
5000 Holmes Street IKansas City, MO 64110 
*: (816)235-116717: (816)235-51561*: smithrodn@ulnkc.edu<mailto:smithrodn@ulnkc.edu> 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <htto://groups.goo~le.com/~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as JZARITSK@LAGCC.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as stonema@UMKC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
William Carey <William.Carey@MANCHESTER.AC.UK> 

Monday, April 1, 2013 5:37 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Increasing Student Motivation 

Dear Lily/Kathy..., 

It is always a challenge to keep our PASS (SI) Leaders motivated when they sometimes experience (what they 
perceive to be!) low attendance at our face to face sessions. 

Much of the time it is reminding them that they are doing a fantastic job (giving them evidence from the 
sessions we have observed) and also putting in the group meetings that give them ’something back’. An example 
of this is in our Leader meetings discussing how their Leader skills can translate to the skills/attributes 
employers look for in j ob applications by engaging our University’s Careers Service. 

That said, we also need to consider strategies for increasing attendance or combating apathy...often this is 
through engaging our academic colleagues to promote the benefits of PASS in their lectures or on their online 
forums (e.g. blackboard). 

My reason for posting is that I remembered reading some very interesting articles in the Journal of Peer 
Learning (hosted by the National Centre for PASS/SI in Australia) and having a quick glance found a couple of 
articles that might be of help: 
- http://ro.uow.edu.au/ajpl/vol5/issl/6/ 

- http://ro, uow. edu. au/ajpl/vol4/is s 1/5 / 

This also reminds me that another thing our Leaders like to hear is that the are part of a huge global community 
and sometimes it can be helpful to share that others are also experiencing similar issues! They also like that, 
although it might appear they are ’working alone’ in their subj ect areas/universities, they are part of a group of 
colleagues who have been pioneering this type of activity for over 40 years...always a good motivator! 

Regards, 
Will 

Sent from my iPad 

On 1 Apr 2013, at 21:28, "Kathleen M. Fortner" <kfortner@SCHOOLCRAFT.EDU> wrote: 

We just discussed this topic at our last PAL meeting. Many of my leaders have expressed their frustration 

over the apathy they are seeing in their students and our numbers are reflecting this, pretty much across 

the board. I did some searching on the subject of college student apathy and found some good insightful 

articles which I gave my leaders and we discussed. At least these offered a glimpse of why students are 

preoccupied or finding any and every excuse to skip their sessions, and for that matter, course lecture! I 

wish I could say that we found an answer to the problem of unmotivated students, but at least we gained a 

better understanding of what we are up against, and it also helps to know that it’s not just occurring here 

in our program. 



Kathy Fortner 

LSS Program Coordinator - PAL 

Schoolcraft College 

Livonia MI 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Lily 
Hall 
Sent: Monday, April 01, 2013 3:11 PM 

To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Increasing Student Motivation 

Hi Everyone, 

In one week I will be running a training for my SI leaders on how to increase student motivation. 
Has anyone done a training on this topic? Or does anyone have ideas on how to run a training on 
this topic? Any help or guidance would be greatly appreciated! 

Thanks, 

Lily Hall 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

http://~lroups.~loogle.com/g rou p/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl:SINET&A=l> or send an 
email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as kfortner@SCHOOLCRAFT.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

http://groups.google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an 
email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as William.Carey@MANCHESTER.AC.UK. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://fjroups.fjoofjle.comlfjroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@!istserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manafler@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boyd, Stephen L <sboyd@unc.edu> 

Monday, April 1, 2013 5:47 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Automatic reply: phone 

I will be out of the office this week and will return on April 8th, 2013. I will answer emails and 
inquiries etc while im out but if you need immediate assistance please contact Michael Perkins. 
Thanks. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Deborah Roundtree <debroundtree@AMERITECH.NET> 

Monday, April 1, 2013 5:47 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Increasing Student Motivation 

Kathleen, 
Can you provide the list of articles you discussed/found helpful? We have especially found in the 3 years 

we’ve operated in Behavioral Sciences at UMD that winter semester has both a lower overall enrollment and a 
lower percentage of participation. Our supported professors have also commented each year that the apathy, 
low class attendance, and lower GPAs are also evident to them during winter as well. We have discussed this 
apathy; had contests among SI leaders for the best new marketing ideas (and use of them); and I have an 
assistant this semester who has been remarkably successful in marketing her own SI sessions for the last 3 
years. She has personally met with and attended classes and sessions in an effort to help each struggling SI 
leader with only slight improvement seen in the apathetic response. A few of our supported courses have done 
very well, but overall, the average is down. I spend a great deal of time maintaining morale and working on 
solutions with our SILs, so I’d love to take a look at the articles you mentioned 

Deborah Roundtree M.A., L.L.P. 
,S,~p~i,s,9,r~ of Sl Program, Behavioral Sciences 

Lecturer II; University of Michigan Dearborn 
Certified School Psychologist 

The voice of intelligence is drowned out by the roar of fear. It is ignored by the voice of desire. It is contradicted by the 
voice of shame. It is biased by hate and extinguished by anger. Most of all it is silenced by ignorance. 

-- Karl A. Menninger 

--- On Mon, 4/1/13, Kathleen M. Fortner <kfortner@SCHOOLCRAFT.EDU> wrote: 

From: Kathleen M. Fortner <kfortner@SCHOOLCRAFT.EDU> 
Subject: Re: Increasing Student Motivation 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Date: Monday, April 1, 2013, 4:27 PM 

We just discussed this topic at our last PAL meeting. Many of my leaders have expressed their frustration over 

the apathy they are seeing in their students and our numbers are reflecting this, pretty much across the board. 

I did some searching on the subject of college student apathy and found some good insightful articles which I 

gave my leaders and we discussed. At least these offered a glimpse of why students are preoccupied or finding 

any and every excuse to skip their sessions, and for that matter, course lecture! I wish I could say that we found 

an answer to the problem of unmotivated students, but at least we gained a better understanding of what we 

are up against, and it also helps to know that it[]s not just occurring here in our program. 



Kathy Fortner 

LSS Program Coordinator - PAL 

Schoolcraft College 

Livonia MI 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Lily Hall 
Sent: Monday, April 01, 2013 3:11 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Increasing Student Motivation 

Hi Everyone, 

In one week I will be running a training for my SI leaders on how to increase student motivation. Has 
anyone done a training on this topic? Or does anyone have ideas on how to run a training on this topic? 
Any help or guidance would be greatly appreciated! 

Thanks, 

Lily Hall 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

htt p://~lrou ps41oo~lle.com/~lroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email 
message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as kfortner@SCHOOLCRAFT.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana.qer@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

htt p://~lrou ps41oo~lle.com/~lroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email 
message to the address listserv@!!stserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as debroundtree@AMERITECH.NET. 
Problems or questions should be directed to mana.qer@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.comlgrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 



You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to m#nagfl[@~listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, April 2, 2013 8:09 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Did you play College Football? Are you a College Football Fan? Check this out. 

Did you play College Football? 
know someone who did? 

Do you 
Or, are you 

just a huge College Football Fan? 

If you you have got to check out 
www.footballvideos.com. 

America’s College Football Games on Video. 

Since the early 1900’s college football games have 
been filmed by the coaching staff. 
www.footballvideos.com has been collecting these 
films since 1990. We have over 50,000 games. 
For more recent games we may even have the 
actual TV version of the game. 

Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 



Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCSU ASPSA <info@mailva.evite.com> 
Tuesday, April 2, 2013 8:57 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Message about 12th Annual ASPSA Drive-In Conference 

12th Annual ASPSA Drive-In Conference 
Hosted by NCSU ASPSA 

Just an FYI .... The Conference is Friday, April 26th, 2013. Registration and breakfast will start at 

8:00am and we will begin the festivities at 9:00am with a tentative end time of 3:30 and a social to 

follow at a local venue to be named. Sorry for any confusion! See everyone in April. -Shannon Roberts 

View This Invitation 
or paste this link into your browser: .h..t.t.p.~:/./..n...e~.w..~.e.~.v.~.t~.e.~.c.~.~...m../.~/..6.~.R.~.U...Y..5.~.Y.~.N.~.B...2...R. 

TRY EV T",E PR  EM UM 

Evite respects your privacy. For more information, please review our p..r.i.v..a...c.y..p..o.[[.c.y 

If you no longer wish to receive notifications from Evite for this event only, .u.p...d..a..t..e..y.~...u..r...n..~..t.i.f.[.c..a..t~..~..n...s...e.t..tj.n..g.s.. Don’t want to receive any Evite 

emails from this person? ..B.!.o...c..k...tb.i..s...h..o...s.t.. 

Add info@mailva.evite.com to your address book to ensure that you receive Evite emails in your inbox. Note: Replies to this email will go 

directly to the person who sent this message, not to Evite. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 
Joyce Zaritsky <jzaritsk@LAGCC.CUNY.EDU> 

Tuesday, April 2, 2013 9:24 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

new SI Manual 

Hello, I know that some of you have requested electronic copies of our newly minted SI manual. I would ask that if you do receive one 
from me, let me know! Also, it would make my life so much easier if you first went to ERIC and downloaded it from them. I am thinking 
this is going to become a bit overwhelming. THE ED number at ERIC is ED 540177. Some of your addresses did not seem to work for 
me so if you do contact me, be sure to include an e mail address!! We are extremely proud of our new manual - which is a compilation of 
20 years of training materials, background, statistics and other information about our program, here at LaGuardia. As I said in my 
previous message, it is copyrighted, but we only want attribution... Joyce Zaritsky and Andi Toce 

Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 

Academic Peer Instruction (API) 
Communication Skills Department 
LaGuardia Community College 
Room E 115N 
(718) 482-5637>>> "Smith, Rodney D." <smithrodn@UMKC.EDU> 3/29/2013 5:16 PM >>> 
Ladies and Gentlemen, 

There is no secret that, in many ways, on-line education is transforming how and what we think about education as a whole. Fortunately, 
many of you are on the cutting-edge of fostering new mind-sets and fresh thinking with regard to its wide-spread success. Though SI is 
not exactly a new phenomenon, On-line SI is a specialized model that offers learners the opportunity to interact, remotely, from all corners 
of the globe. We would like to know, more, about the strategies, systems (eg. Adobe Connect, Wimba, Moodle, etc.), and best practices 
you employ during these remote SI sessions. Please send all information regarding your On-Line SI programs to 
smithrodn@umkc, edu<mailto:smithrodn(a?~umkc.edu>. 

Kindest regards, 

Rodney D. Smith, Ed. D. 
Associate Director 
UMKC - Academic Support and Mentoring & 
International Center for Supplemental Instruction 
5000 Holmes Street IKansas City, MO 64110 

*: (816) 235-116717: (816) 235-5156 I *: smithrodn@umkc.edu<mailto:smithrodn@umkc.edu> 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.goo~le.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc. edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 =SINET&A= 1 > 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as JZARITSK@LAGCC.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc. edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 =SINET&A= 1 > 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Jacqueline Tyler <j styler@AACC.EDU> 

Tuesday, April 2, 2013 10:47 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: new SI Manual 

Joyce, 

I tried the ERIC website. Did not have any luck. Would you mind sending me the SI manual. 

Thank you, 

Jackie Tyler 

Jacqueline S. Tyler 
Director, Supplemental Instruction 
Library 109 
101 College Parkway 
Arnold, MD 21012 
410-777-2738 

Notice of Nondiscrimination: AACC is an equal opportunity, affirmative action, Title IX, ADA Title 504 compliant institution. Call 
Disability Support Services, 410-777-2307 or Maryland Relay 711, 72 hours in advance to request most accommodations. Requests 

for sign language interpreters, alternative format books or assistive technology require 30 days’ notice. For information on AACC’s 
compliance and complaints concerning discrimination or harassment, contact Karen L. Cook, Esq., Federal Compliance Officer, 410- 
777-7370 or Maryland Relay 711. 

The information contained in this email may be confidential and/or legally privileged. It has been sent for the sole use of the intended 
recipient(s). If the reader of this message is not an intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized review, use, 
disclosure, dissemination, distribution, or copying of this communication, or any of its content, is strictly prohibited. If you have 
received this communication in error, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message. Thank 

you. 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Joyce Zaritsky 
Sent: Tuesday, April 02, 2013 9:24 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: new SI Manual 

Hello, I know that some of you have requested electronic copies of our newly minted SI manual. I would ask that if you do receive 
one from me, let me know! Also, it would make my life so much easier if you first went to ERIC and downloaded it from them. I am 

thinking this is going to become a bit overwhelming. THE ED number at ERIC is ED 540177. Some of your addresses did not seem 

to work for me so if you do contact me, be sure to include an e mail address!! We are extremely proud of our new manual - which is a 
compilation of 20 years of training materials, background, statistics and other information about our program, here at LaGuardia. As I 

said in my previous message, it is copyrighted, but we only want attribntion... Joyce Zaritsky and Andi Toce 

Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 
Academic Peer Instruction (API) 



Communication Skills Department 
LaGuardia Community College 
RoomE l15N 
(718) 482-5637>>> "Smith, Rodney D." <smithrodn@UMKC.EDU> 3/29/2013 5:16 PM >>> Ladies and Gentlemen, 

There is no secret that, in many ways, on-line education is transforming how and what we think about education as a whole. 
Fortunately, many of you are on the cutting-edge of fostering new mind-sets and fresh thinking with regard to its wide-spread 

success. Though SI is not exactly a new phenomenon, On-line SI is a specialized model that offers learners the opportunity to 
interact, remotely, from all corners of the globe. We would like to know, more, about the strategies, systems (eg. Adobe Connect, 
Wimba, Moodle, etc.), and best practices you employ during these remote SI sessions. Please send all information regarding your On- 

Line SI programs to smithrodn@umkc.edu<mailto:smithrodn@umkc.edu>. 

Kindest regards, 

Rodney D. Smith, Ed. D. 
Associate Director 
UMKC - Academic Support and Mentoring & 
International Center for Supplemental Instruction 
5000 Holmes Street IKansas City, MO 64110 
*: (816)235-116717: (816)235-51561*: smithrodn@ulnkc.edu<mailto:smithrodn@ulnkc.edu> 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as JZARITSK@LAGCC.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as jstyler@AACC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google:com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Townsend, Jenn <jtownsend@unc.edu> 

Tuesday, April 2, 2013 10:50 AM 

Lane, Cricket <cricket@unc.edu>; Alison Ruff <aruff@ncsu.edu> (aruff@ncsu.edu); 
lbarnes@duaa.duke, edu 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

What are you doing? 

On Saturday, April 13th? We need to have a final farewell/drinkfest for Beth before she moves to the land of the 

Confederacy. Let me know if you are free. 

Jenn Townsend 

Associate Director 

Academic Support Program for Student-Athletes 

University of North Carolina, Chapel Hill 

919-962-9538 

919-962-8247 (fax) 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Alison Ruff <aruff@ncsu.edu> 

Tuesday, April 2, 2013 10:52 AM 

Townsend, Jenn <jtownsend@unc.edu> 

Lane, Cricket <cricket@unc.edu>; lbarnes@duaa.duke.edu; Bridget, Beth 
<bridgerb@email.unc.edu> 

Re: What are you doing? 

I’ll be there! 

Alison R. Ruff 
Associate Director 
Academic Support Program for Student Athletes 
http://aspsa.dasa.ncsu.edu/home 
North Carolina State University 
339 Case Academic Center, Box 71o4 
Raleigh, NC 97695 
919-515-45o2 
919-515-1619 Fax 
alison ruff@ncsu.edu 

"All electronic mail messages in connection with State business which are sent to or received by this 
account are subject to the NC Public Records Law and may be disclosed to third parties." 

On Tue, Apr 2, 2013 at 10:50 AM, Townsend, Jenn <jtownsend@unc.edu> wrote: 

On Saturday, April 13th? We need to have a final farewell/drinkfest for Beth before she moves to the land of 
the Confederacy. Let me know if you are free. 

Jenn Townsend 

Associate Director 

Academic Support Program for Student-Athletes 

University of North Carolina, Chapel Hill 

919-962-9538 

919-962-8247 (fax) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Kelly M Keith <kkeith@BGSU.EDU> 

Tuesday, April 2, 2013 11:05 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 
Re: new SI Manual 

Dr. Zaritsky, 

I too tried to access ERIC and it is not there yet. Could you please send me a copy of the manual? Thank you. 

Best, 
Kelly Keith 
Supplemental Instruction Supervisor 
Bowling Green State University 

From: Supplemental Instruction Discussion List [SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Tyler, Jacqueline 
[jstyler@AACC.EDUI 
Sent: Tuesday, April 02, 2013 10:46 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: new SI Manual 

Joyce, 

I tried the ERIC website. Did not have any luck. Would you mind sending me the SI manual. 

Thank you, 

Jackie Tyler 

Jacqueline S. Tyler 
Director, Supplemental Instruction 
Library 109 
101 College Parkway 
Arnold, MD 21012 
410-777-2738 

Notice of Nondiscrimination: AACC is an equal opportunity, affirmative action, Title IX, ADA Title 504 compliant institution. Call 
Disability Support Services, 410-777-2307 or Maryland Relay 711, 72 hours in advance to request most accommodations. Requests 
for sign language interpreters, alternative format books or assistive technology require 30 days’ notice. For information on AACC’s 

compliance and complaints concerning discrimination or harassment, contact Karen L. Cook, Esq., Federal Compliance Officer, 410- 
777-7370 or Maryland Relay 711. 

The information contained in this email may be confidential and/or legally privileged. It has been sent for the sole use of the intended 

recipient(s). If the reader of this message is not an intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized review, use, 
disclosure, dissemination, distribution, or copying of this communication, or any of its content, is strictly prohibited. If you have 
received this communication in error, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message. Thank 

you. 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Joyce Zaritsky 
Sent: Tuesday, April 02, 2013 9:24 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: new SI Manual 



Hello, I know that some of you have requested electronic copies of our newly minted SI manual. I would ask that if you do receive 
one from me, let me know! Also, it would make my life so much easier if you first went to ERIC and downloaded it from them. I am 
thinking this is going to become a bit overwhelming. THE ED number at ERIC is ED 540177. Some of your addresses did not seem 
to work for me so if you do contact me, be sure to include an e mail address!! We are extremely proud of our new manual - which is a 
compilation of 20 years of training materials, background, statistics and other information about our program, here at LaGuardia. As I 
said in my previous message, it is copyrighted, but we only want attribution... Joyce Zaritsky and Andi Toce 

Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 
Academic Peer Instruction (API) 
Communication Skills Department 
LaGuardia Community College 
RoomE l15N 
(718) 482-5637>>> "Smith, Rodney D." <smithrodn@UMKC.EDU> 3/29/2013 5:16 PM >>> Ladies and Gentlemen, 

There is no secret that, in many ways, on-line education is transforming how and what we think about education as a whole. 
Fortunately, many of you are on the cutting-edge of fostering new mind-sets and fresh thinking with regard to its wide-spread 

success. Though SI is not exactly a new phenomenon, On-line SI is a specialized model that offers learners the opportunity to 
interact, remotely, from all corners of the globe. We would like to know, more, about the strategies, systems (eg. Adobe Connect, 

Wimba, Moodle, etc.), and best practices you employ during these remote SI sessions. Please send all information regarding your On- 

Line SI programs to smithrodn@umkc.edu<mailto:smithrodn@umkc.edu>. 

Kindest regards, 

Rodney D. Smith, Ed. D. 
Associate Director 
UMKC - Academic Support and Mentoring & 
International Center for Supplemental Instruction 
5000 Holmes Street IKansas City, MO 64110 
*: (816)235-116717: (816)235-51561*: smithrodn@ulnkc.edu<mailto:smithrodn@ulnkc.edu> 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <htto://groups.google.com/~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as JZARITSK@LAGCC.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as jstyler@AACC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as kkeith@BGSU.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.~oogle.com/g~roup/si-net> 



To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= ! > 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu~ 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager~listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Fatima Gilbert <GilberF@DAYTONASTATE.EDU> 

Tuesday, April 2, 2013 11:11 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: new SI Manual 

Joyce, 
Could you please sent me the electronic copy of SI Manual? 
Thank you!!! 
Fatima Gilbert 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET~LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Joyce Zaritsky 
Sent: Tuesday, April 02, 2013 9:24 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: new SI Manual 

Hello, I know that some of you have requested electronic copies of our newly minted SI manual. I would ask that if you do receive 
one from me, let me know! Also, it would make my life so much easier if you first went to ERIC and downloaded it from them. I am 
thinking this is going to become a bit overwhelming. THE ED number at ERIC is ED 540177. Some of your addresses did not seem 
to work for me so if you do contact me, be sure to include an e mail address!! We are extremely proud of our new manual - which is a 
compilation of 20 years of training materials, background, statistics and other information about our program, here at LaGuardia. As I 
said in my previous message, it is copyrighted, but we only want attribution... Joyce Zaritsky and Andi Toce 

Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 
Academic Peer Instruction (API) 
Communication Skills Department 
LaGuardia Community College 
RoomE l15N 
(718) 482-5637>>> "Smith, Rodney D." <smithrodn@UMKC.EDU> 3/29/2013 5:16 PM >>> Ladies and Gentlemen, 

There is no secret that, in many ways, on-line education is transforming how and what we think about education as a whole. 
Fortunately, many of you are on the cutting-edge of fostering new mind-sets and fresh thinking with regard to its wide-spread 

success. Though SI is not exactly a new phenomenon, On-line SI is a specialized model that offers learners the opportunity to 
interact, remotely, from all corners of the globe. We would like to know, more, about the strategies, systems (eg. Adobe Connect, 
Wimba, Moodle, etc.), and best practices you employ during these remote SI sessions. Please send all information regarding your On- 

Line SI programs to smithrodn@umkc.edu<mailto:smithrodn@umkc.edu>. 

Kindest regards, 

Rodney D. Smith, Ed. D. 
Associate Director 
UMKC - Academic Support and Mentoring & 
International Center for Supplemental Instruction 
5000 Holmes Street IKansas City, MO 64110 
*: (816)235-116717: (816)235-51561*: smithrodn@ulnkc.edu<mailto:smithrodn@ulnkc.edu> 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://~roups,goo~le.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 



You are subscribed to the SINET list as JZARITSK@LAGCC.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://~roups.~oo~le.com/~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as Gilberf@DAYTONASTATE.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.~oo~le.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager~listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Rebecca Rose <rrose@NECC.MASS.EDU> 
Tuesday, April 2, 2013 11:15 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 
Re: new SI Manual 

I also had difficulty finding it. Could you also send me the SI manual? I truly appreciate it! 

Thank you, 

Rebecca Rose 

Rebecca M. Rose, M. Ed. 
Coordinator, Supplemental Instruction (SI) 

Lawrence/Academic Resource & Tutoring Center (ARTC) 
Northern Essex Community College 

Offices: L200 & C210 

Phone: (978) 556-3439 
rrose@necc.mass.edu 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Tyler, Jacqueline 
Sent: Tuesday, April 02, 2013 10:47 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: new SI Manual 

Joyce, 

I tried the ERIC website. Did not have any luck. Would you mind sending me the SI manual. 

Thank you, 

Jackie Tyler 

Jacqueline S. Tyler 
Director, Supplemental Instruction 
Library 109 
101 College Parkway 
Arnold, MD 21012 
410-777-2738 

Notice of Nondiscrimination: AACC is an equal opportunity, affirmative action, Title IX, ADA Title 504 compliant institution. Call 
Disability Support Services, 410-777-2307 or Maryland Relay 711, 72 hours in advance to request most accommodations. Requests 

for sign language interpreters, alternative format books or assistive technology require 30 days’ notice. For information on AACC’s 
compliance and complaints concerning discrimination or harassment, contact Karen L. Cook, Esq., Federal Compliance Officer, 410- 
777-7370 or Maryland Relay 711. 

The information contained in this email may be confidential and/or legally privileged. It has been sent for the sole use of the intended 
recipient(s). If the reader of this message is not an intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized review, use, 
disclosure, dissemination, distribution, or copying of this communication, or any of its content, is strictly prohibited. If you have 
received this communication in error, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message. Thank 



yOU. 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET~LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Joyce Zaritsky 
Sent: Tuesday, April 02, 2013 9:24 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: new SI Manual 

Hello, I know that some of you have requested electronic copies of our newly minted SI manual. I would ask that if you do receive 
one from me, let me know! Also, it would make my life so much easier if you first went to ERIC and downloaded it from them. I am 
thinking this is going to become a bit overwhelming. THE ED number at ERIC is ED 540177. Some of your addresses did not seem 
to work for me so if you do contact me, be sure to include an e mail address!! We are extremely proud of our new manual - which is a 
compilation of 20 years of training materials, background, statistics and other information about our program, here at LaGuardia. As I 
said in my previous message, it is copyrighted, but we only want attribution... Joyce Zaritsky and Andi Toce 

Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 
Academic Peer Instruction (API) 
Communication Skills Department 
LaGuardia Community College 
RoomE l15N 
(718) 482-5637>>> "Smith, Rodney D." <smithrodn@UMKC.EDU> 3/29/2013 5:16 PM >>> Ladies and Gentlemen, 

There is no secret that, in many ways, on-line education is transforming how and what we think about education as a whole. 
Fortunately, many of you are on the cutting-edge of fostering new mind-sets and fresh thinking with regard to its wide-spread 

success. Though SI is not exactly a new phenomenon, On-line SI is a specialized model that offers learners the opportunity to 
interact, remotely, from all corners of the globe. We would like to know, more, about the strategies, systems (eg. Adobe Connect, 
Wimba, Moodle, etc.), and best practices you employ during these remote SI sessions. Please send all information regarding your On- 

Line SI programs to smithrodn@umkc.edu<mailto:smithrodn@umkc.edu>. 

Kindest regards, 

Rodney D. Smith, Ed. D. 
Associate Director 
UMKC - Academic Support and Mentoring & 
International Center for Supplemental Instruction 
5000 Holmes Street IKansas City, MO 64110 
*: (816)235-116717: (816)235-51561*: smithrodn@ulnkc.edu<mailto:smithrodn@ulnkc.edu> 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google, com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as JZARITSK@LAGCC.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <htto://groups.google.com/~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as jstyler@AACC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 



To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as rrose@NECC.MASS.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Amanda Remnant <remnanta@OHIO.EDU> 

Tuesday, April 2, 2013 11:51 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: new SI Manual 

Hello ! 
I would love a copy of the new manual. Thank you! 

Best, 

Amanda Remnant, M.Ed 
Assistant Director, Supplemental Instruction 
Academic Advancement Center 
Ohio University, Alden Library 101 
Phone: 740-593-2652 
Email: remnanta@ohio.edu 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET~LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Joyce Zaritsky 
Sent: Tuesday, April 02, 2013 9:24 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: new SI Manual 

Hello, I know that some of you have requested electronic copies of our newly minted SI manual. I would ask that if you do receive 
one from me, let me know! Also, it would make my life so much easier if you first went to ERIC and downloaded it from them. I am 
thinking this is going to become a bit overwhelming. THE ED number at ERIC is ED 540177. Some of your addresses did not seem 
to work for me so if you do contact me, be sure to include an e mail address!! We are extremely proud of our new manual - which is a 
compilation of 20 years of training materials, background, statistics and other information about our program, here at LaGuardia. As I 
said in my previous message, it is copyrighted, but we only want attribution... Joyce Zaritsky and Andi Toce 

Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 
Academic Peer Instruction (API) 
Communication Skills Department 
LaGuardia Community College 
RoomE l15N 
(718) 482-5637>>> "Smith, Rodney D." <smithrodn@UMKC.EDU> 3/29/2013 5:16 PM >>> Ladies and Gentlemen, 

There is no secret that, in many ways, on-line education is transforming how and what we think about education as a whole. 
Fortunately, many of you are on the cutting-edge of fostering new mind-sets and fresh thinking with regard to its wide-spread 

success. Though SI is not exactly a new phenomenon, On-line SI is a specialized model that offers learners the opportunity to 
interact, remotely, from all corners of the globe. We would like to know, more, about the strategies, systems (eg. Adobe Connect, 
Wimba, Moodle, etc.), and best practices you employ during these remote SI sessions. Please send all information regarding your On- 

Line SI programs to smithrodn@umkc.edu<mailto:smithrodn~umkc.edu>. 

Kindest regards, 

Rodney D. Smith, Ed. D. 
Associate Director 
UMKC - Academic Support and Mentoring & 
International Center for Supplemental Instruction 
5000 Holmes Street ]Kansas City, MO 64110 
*: (816)235-1167 ] 7: (816)235-5156 ] *: smithrodn@umkc.edu<mailto:smithrodn~umkc.edu> 



To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as JZARITSK@LAGCC.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups,google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as remnanta@OHIO.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://~roups,~oo~le.com/~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Jane Neuburger <jneuburg@SYR.EDU> 

Tuesday, April 2, 2013 11:52 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: new SI Manual 

I did find it, but it took a bit of time. 
Try going here http://eric.ed.gov/ and choose advanced search. Type in Zaritsky and choose "author" from the drop down menu. 
Then, type in Toce and again, choose author from the drop down menu. I got two sources, one of which is the pdf of the training 
manual. 

Hope this helps - 
Jane Neuburger 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Kelly M Keith 
Sent: Tuesday, April 02, 2013 11:05 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: new SI Manual 

Dr. Zaritsky, 

I too tried to access ERIC and it is not there yet. Could you please send me a copy of the manual? Thank you. 

Best, 
Kelly Keith 
Supplemental Instruction Supervisor 
Bowling Green State University 

From: Supplemental Instruction Discussion List [SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Tyler, Jacqueline 
[jstyler@AACC.EDUI 
Sent: Tuesday, April 02, 2013 10:46 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: new SI Manual 

Joyce, 

I tried the ERIC website. Did not have any luck. Would you mind sending me the SI manual. 

Thank you, 

Jackie Tyler 

Jacqueline S. Tyler 
Director, Supplemental Instruction 
Library 109 
101 College Parkway 
Arnold, MD 21012 
410-777-2738 

Notice of Nondiscrimination: AACC is an equal opportunity, affirmative action, Title IX, ADA Title 504 compliant institution. Call 
Disability Support Services, 410-777-2307 or Maryland Relay 711, 72 hours in advance to request most accommodations. Requests 
for sign language interpreters, alternative format books or assistive technology require 30 days’ notice. For information on AACC’s 
compliance and complaints concerning discrimination or harassment, contact Karen L. Cook, Esq., Federal Compliance Officer, 410- 

777-7370 or Maryland Relay 711. 



The information contained in this email may be confidential and/or legally privileged. It has been sent for the sole use of the intended 
recipient(s). If the reader of this message is not an intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized review, use, 
disclosure, dissemination, distribution, or copying of this communication, or any of its content, is strictly prohibited. If you have 
received this communication in error, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message. Thank 
you. 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET~LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Joyce Zaritsky 
Sent: Tuesday, April 02, 2013 9:24 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: new SI Manual 

Hello, I know that some of you have requested electronic copies of our newly minted SI manual. I would ask that if you do receive 
one from me, let me know! Also, it would make my life so much easier if you first went to ERIC and downloaded it from them. I am 
thinking this is going to become a bit overwhelming. THE ED number at ERIC is ED 540177. Some of your addresses did not seem 
to work for me so if you do contact me, be sure to include an e mail address!! We are extremely proud of our new manual - which is a 
compilation of 20 years of training materials, background, statistics and other information about our program, here at LaGuardia. As I 
said in my previous message, it is copyrighted, but we only want attribution... Joyce Zaritsky and Andi Toce 

Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 
Academic Peer Instruction (API) 
Communication Skills Department 
LaGnardia Community College 
RoomE l15N 
(718) 482-5637>>> "Smith, Rodney D." <smithrodn@UMKC.EDU> 3/29/2013 5:16 PM >>> Ladies and Gentlemen, 

There is no secret that, in many ways, on-line education is transforming how and what we think about education as a whole. 
Fortunately, many of you are on the cutting-edge of fostering new mind-sets and fresh thinking with regard to its wide-spread 
success. Though SI is not exactly a new phenomenon, On-line SI is a specialized model that offers learners the opportunity to 
interact, remotely, from all corners of the globe. We would like to know, more, about the strategies, systems (eg. Adobe Connect, 
Wimba, Moodle, etc.), and best practices you employ during these remote SI sessions. Please send all information regarding your On- 
Line SI programs to smithrodn@umkc.edu<mailto:smithrodn@umkc.edu>. 

Kindest regards, 

Rodney D. Smith, Ed. D. 
Associate Director 
UMKC - Academic Support and Mentoring & 
International Center for Supplemental Instruction 
5000 Holmes Street IKansas City, MO 64110 
*: (816)235-116717: (816)235-51561*: smithrodn@umkc.edu<mailto:smithrodn@umkc.edu> 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as JZARITSK@LAGCC.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv~listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 



You are subscribed to the SINET list as jstyler@AACC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://~roups.~oo~le.com/~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as kkeith@BGSU.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.~oo~le.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as JNeuburg@SYR.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups,google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager~listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Deborah Roundtree <debroundtree@AMERITECH.NET> 

Tuesday, April 2, 2013 11:59 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Finding the SI Manual on ERIC 

I found it on ERIC. It didn’t come up using the identifier number, but if you go to ERIC and enter the authors 
(Joyce Zaritsky and Andi Toce), it pops right up. 

Deborah Roundtree M.A., L.L.P. 
Supervisor of SI Program, Behavioral Sciences 
Ii~(t’SF6i"ll~ University of Michigan Dearborn 
Certified School Psychologist 

The voice of intelligence is drowned out by the roar of fear. It is ignored by the voice of desire. It is contradicted by the 
voice of shame. It is biased by hate and extinguished by anger. Most of all it is silenced by ignorance. 

-- Karl A. Menninger 

--- On Tue, 4/2/13, Rose, Rebecca <rrose~ECC.MASS.EDU> wrote: 

From: Rose, Rebecca <rrose@NECC.MASS.EDU> 
Subject: Re: new SI Manual 

To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Date: Tuesday, April 2, 2013, 11:15 AM 

I also had difficulty finding it. Could you also send me the SI manual? I truly appreciate it! 

Thank you, 

Rebecca Rose 

Rebecca M. Rose, M. Ed. 
Coordinator, Supplemental Instruction (SI) 
Lawrence/Academic Resource & Tutoring Center (ARTC) 
Northern Essex Community College 
Offices: L200 & C210 
Phone: (978) 556-3439 
rrose@necc.mass.edu 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf 
Of Tyler, Jacqueline 
Sent: Tuesday, April 02, 2013 10:47 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: new SI Manual 



Joyce, 

I tried the ERIC website. Did not have any luck. Would you mind sending me the SI manual. 

Thank you, 

Jackie Tyler 

Jacqueline S. Tyler 
Director, Supplemental Instruction 
Library 109 
101 College Parkway 
Arnold, MD 21012 
410-777-2738 

Notice of Nondiscrimination: AACC is an equal opportunity, affirmative action, Title IX, ADA Title 
504 compliant institution. Call Disability Support Services, 410-777-2307 or Maryland Relay 711, 72 
hours in advance to request most accommodations. Requests for sign language interpreters, alternative 
format books or assistive technology require 30 days’ notice. For information on AACC’s compliance 
and complaints concerning discrimination or harassment, contact Karen L. Cook, Esq., Federal 
Compliance Officer, 410-777-7370 or Maryland Relay 711. 

The information contained in this email may be confidential and/or legally privileged. It has been sent 
for the sole use of the intended recipient(s). If the reader of this message is not an intended recipient, 
you are hereby notified that any unauthorized review, use, disclosure, dissemination, distribution, or 
copying of this communication, or any of its content, is strictly prohibited. If you have received this 
communication in error, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original 
message. Thank you. 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf 
Of Joyce Zaritsky 
Sent: Tuesday, April 02, 2013 9:24 AM 
To: S1NET@LIST SERV.UMKC.EDU 
Subject: new SI Manual 

Hello, I know that some of you have requested electronic copies of our newly minted SI manual. I 
would ask that if you do receive one from me, let me know! Also, it would make my life so much easier 
if you first went to ERIC and downloaded it from them. I am thinking this is going to become a bit 
overwhelming. THE ED number at ERIC is ED 540177. Some of your addresses did not seem to work 
for me so if you do contact me, be sure to include an e mail address!! We are extremely proud of our 
new manual - which is a compilation of 20 years of training materials, background, statistics and other 
information about our program, here at LaGuardia. As I said in my previous message, it is copyrighted, 
but we only want attribution... Joyce Zaritsky and Andi Toce 



Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 
Academic Peer Instruction (API) 
Communication Skills Department 
LaGuardia Community College 
Room E 115N 
(718) 482-5637>>> "Smith, Rodney D." <smithrodn@UMKC.EDU> 3/29/2013 5:16 PM >>> Ladies 
and Gentlemen, 

There is no secret that, in many ways, on-line education is transforming how and what we think about 
education as a whole. Fortunately, many of you are on the cutting-edge of fostering new mind-sets and 
fresh thinking with regard to its wide-spread success. Though SI is not exactly a new phenomenon, On- 
line SI is a specialized model that offers learners the opportunity to interact, remotely, from all corners 
of the globe. We would like to know, more, about the strategies, systems (eg. Adobe Connect, Wimba, 
Moodle, etc.), and best practices you employ during these remote SI sessions. Please send all 
information regarding your On-Line SI programs to 
smithrodn@umkc.edu<mailto: smithrodn@umkc.edu>. 

Kindest regards, 

Rodney D. Smith, Ed. D. 
Associate Director 
UMKC - Academic Support and Mentoring & 
International Center for Supplemental Instruction 
5000 Holmes Street ]Kansas City, MO 64110 
*: (816) 235-1167 ] 7:(816) 235-5156 ] *: smithrodn@umkc, edu<mailto: smithrodn@umkc, edu> 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.ggogl~:~om{group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? 
SUBED 1 = S1NET&A= 1 > 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in 
the body of the message. 
You are subscribed to the S1NET list as JZARITSK@LAGCC.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? 
SUBED 1 = S1NET&A= 1 > 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in 
the body of the message. 
You are subscribed to the S1NET list as jstyler@AACC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? 



SUBED 1 = S1NET&A= 1 > 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in 
the body of the message. 
You are subscribed to the S1NET list as rrose@NECC.MASS.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana~er@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.ggogl~:~om{group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://li stserv.umkc, edu/scripts/wa, exe? SUBED 1 = S1NET&A= 1 > 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the S1NET list as debroundtree@AMERITECH.NET. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://~lroups.~lOO~lle.com/~lroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv(d),listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Lauralee Boudreau <lboudreau@UTTYLER.EDU> 

Tuesday, April 2, 2013 1:25 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Click link to access SI manual 

This link worked like a charm! Thanks Todd! 

Lauralee M. Boudreau, M.A. 
Coordinator of Supplemental Instruction 
Academic Success Department 
903-565-5567 
www.uttyler.edu/si 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET(~,LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Todd Parks 
Sent: Tuesday, April 02, 2013 11:00 AM 

To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Click link to access SI manual 

Click http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED540177.pdf to access manual. 

Todd 

Todd Parks 
Coordinator of Academic Support Services Piedmont Virginia Community College 
501 College Drive 
Charlottesville, VA 22902-7589 
434.961.6524 (o) 
434.971.8232 (f) 
www.pvcc.edu 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Joyce Zaritsky 
Sent: Monday, April 01, 2013 3:54 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: On-line SI Programs 

Hi, We at LaGuardia Community College are proud that we have just completed a new manual which is a compilation of our training 
materials, statistics, history and information about our SI program here at the college. We call it API - Academic Peer Instruction and 
it has been in existence at our college for almost 20 years! It is a manual of 188 pages. We would like to share it. It is copyrighted 
but free, just for attribution. We have just received notice that ERIC has accepted it and it is available from them under ED 540177. (It 
may be a week or so before it is available since it was just accepted a week ago!) If you want to have a copy and have trouble 
downloading it from them, get in touch and we can send you an electronic copy ! Kindest regards, Joyce Zaritsky and Andi Toce 

Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 



Academic Peer Instruction (API) 
Communication Skills Department 
LaGuardia Community College 
RoomE l15N 
(718) 482-5637>>> "Smith, Rodney D." <smithrodn@UMKC.EDU> 3/29/2013 5:16 PM >>> Ladies and Gentlemen, 

There is no secret that, in many ways, on-line education is transforming how and what we think about education as a whole. 
Fortunately, many of you are on the cutting-edge of fostering new mind-sets and fresh thinking with regard to its wide-spread 

success. Though SI is not exactly a new phenomenon, On-line SI is a specialized model that offers learners the opportunity to 
interact, remotely, from all corners of the globe. We would like to know, more, about the strategies, systems (eg. Adobe Connect, 
Wimba, Moodle, etc.), and best practices you employ during these remote SI sessions. Please send all information regarding your On- 

Line SI programs to smithrodn@umkc.edu<mailto:smithrodn~umkc.edu>. 

Kindest regards, 

Rodney D. Smith, Ed. D. 
Associate Director 
UMKC - Academic Support and Mentoring & 
International Center for Supplemental Instruction 
5000 Holmes Street ]Kansas City, MO 64110 
*: (816)235-1167 ] 7: (816)235-5156 ] *: smithrodn@ulnkc.edu<mailto:smithrodn~ulnkc.edu> 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as JZARITSK@LAGCC.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as gparks@PVCC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and 

may contain confidential and privileged information or otherwise be protected by law. Any access, use, disclosure or distribution of 

this email message by anyone other than the intended recipient(s) is unauthorized and prohibited. If you are not an intended recipient 
(or an agent acting on an intended recipient?s behalf), please contact the sender by reply e-mail and immediately destroy all copies of 
the original message. Virus scanning is recommended on all email attachments. 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as lboudreau@UTTYLER.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Becky Knight <bknight@oncelogix.com> 

Tuesday, April 2, 2013 1:44 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

WWW. SHARENOTE. COM - Training Blitz - 04/03/2013 

Forward this email 

this email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by bkniqht@onceloqix.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Po!!cy. 

OnceLogix, LLC I 111 N Chestnut Street I Suite 302 I Winston-Salem I NC I 27101 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Allison, Kim A <kallison@email.unc.edu> 

Tuesday, April 2, 2013 3:35 PM 

Beth Lyons <emlyons@uncaa.unc.edu>; Bethel, Bradley Richard 
<bbethel@email.unc.edu>; Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Kleissler, Amy 
<kleissle@uncaa.unc.edu>; Lee, Jaimie <jaimielee@unc.edu>; Orr, Kym N 
<orr@email.unc.edu>; Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu>; Susan Maloy 
<sbmaloy@uncaa.unc.edu>; Townsend, Jenn <jtownsend@unc.edu>; Wally Richardson 
<wricha@uncaa.unc. edu>; Welborn, Spencer <swelborn@email.unc. edu>; Yarbrough, 
Nate <yarbro9@email.unc.edu>; Yount, Tony <tonyyount@unc.edu> 

March Leave 

If you haven’t done so already, please send me your leave for the month of March. 

Thanks, 
K 

Kim Allison 

Department Manager 

Ctr for Student Success & Academic Counseling 

Writing Center 

450 Ridge Road, Suite 0127 

Campus Box #3106 

Chapel Hill, NC 27599-3106 

919-962-7710 (ph) 

919-843-5341 (fx) 

kallison@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Joyce Zaritsky <j zaritsk@LAGCC.CUNY.EDU> 

Tuesday, April 2, 2013 4:55 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Click link to access SI manual 

Thank you Todd. I am sorry but I would need to stop everything I am doing to send you each a copy of the manual. Todd Parks as you 

can see below has made it easy for all of us. Just follow his instructions and you can access our manual through ERIC. Thanks again 
Todd... Joyce 

Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 
Academic Peer Instruction (API) 
Communication Skills Department 
LaGuardia Community College 
RoomE l15N 
(718) 482-5637>>> Todd Parks <gparks@PVCC.EDU> 4/2/2013 11:59 AM >>> 
Click http://www.eric.ed.~ov/PDFS/ED540177.pdf to access manual. 

Todd 

Todd Parks 
Coordinator of Academic Support Services 
Piedmont Virginia Community College 
501 College Drive 
Charlottesville, VA 22902-7589 
434.961.6524 (o) 
434.971.8232 (f) 
www.pvcc.edu 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Joyce Zaritsky 
Sent: Monday, April 01, 2013 3:54 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: On-line SI Programs 

Hi, We at LaGuardia Community College are proud that we have just completed a new manual which is a compilation of our training 
materials, statistics, history and information about our SI program here at the college. We call it API - Academic Peer Instruction and 
it has been in existence at our college for almost 20 years! It is a manual of 188 pages. We would like to share it. It is copyrighted 
but free, just for attribution. We have just received notice that ERIC has accepted it and it is available from them under ED 540177. (It 
may be a week or so before it is available since it was just accepted a week ago!) If you want to have a copy and have trouble 
downloading it from them, get in touch and we can send you an electronic copy ! Kindest regards, Joyce Zaritsky and Andi Toce 

Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 
Academic Peer Instruction (API) 
Communication Skills Department 



LaGuardia Community College 
RoomE l15N 
(718) 482-5637>>> "Smith, Rodney D." <smithrodn@UMKC.EDU> 3/29/2013 5:16 PM >>> Ladies and Gentlemen, 

There is no secret that, in many ways, on-line education is transforming how and what we think about education as a whole. 
Fortunately, many of you are on the cutting-edge of fostering new mind-sets and fresh thinking with regard to its wide-spread 

success. Though SI is not exactly a new phenomenon, On-line SI is a specialized model that offers learners the opportunity to 
interact, remotely, from all corners of the globe. We would like to know, more, about the strategies, systems (eg. Adobe Connect, 

Wimba, Moodle, etc.), and best practices you employ during these remote SI sessions. Please send all information regarding your On- 

Line SI programs to smithrodn@umkc.edu<mailto:smithrodn~umkc.edu>. 

Kindest regards, 

Rodney D. Smith, Ed. D. 
Associate Director 
UMKC - Academic Support and Mentoring & 
International Center for Supplemental Instruction 
5000 Holmes Street ]Kansas City, MO 64110 
*: (816)235-1167 ] 7: (816)235-5156 ] *: smithrodn@ulnkc.edu<mailto:smithrodn@ulnkc.edu> 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google:com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as JZARITSK@LAGCC.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as gparks@PVCC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message, including any attachinents, is for the sole use of the intended recipient(s) and 

may contain confidential and privileged information or otherwise be protected by law. Any access, use, disclosure or distribution of 

this email message by anyone other than the intended recipient(s) is unauthorized and prohibited. If you are not an intended recipient 
(or an agent acting on an intended recipient?s behalf), please contact the sender by reply e-mail and immediately destroy all copies of 
the original message. Virus scanning is recommended on all email attachments. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as JZARITSK@LAGCC.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Joyce Zaritsky <j zaritsk@LAGCC.CUNY.EDU> 

Tuesday, April 2, 2013 5:27 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Click link to access SI manual 

Hi all, I just tried accessing our manual using Todd’s link and it did not work. It did work when I went to www.eric.ed.gov and then 
entered my name as follows: Zaritsky, Joyce. Then the entire manual came up. So if you have trouble try this approach... Sorry that I 
cannot send each of you individual electronic copies... Joyce 

Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 
Academic Peer Instruction (API) 
Communication Skills Department 
LaGuardia Community College 
RoomE l15N 
(718) 482-5637>>> Joyce Zaritsky <jzaritsk@LAGCC.CUNY.EDU> 4/2/2013 4:55 PM >>> 
Thank you Todd. I am sorry but I would need to stop everything I am doing to send you each a copy of the manual. Todd Parks as you 
can see below has made it easy for all of us. Just follow his instructions and you can access our manual through ERIC. Thanks again 
Todd... Joyce 

Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 
Academic Peer Instruction (API) 
Communication Skills Department 
LaGuardia Community College 
RoomE l15N 
(718) 482-5637>>> Todd Parks <gparks@PVCC.EDU> 4/2/2013 11:59 AM >>> 
Click http://www.eric.ed.~ov/PDFS/ED540177.pdf to access manual. 

Todd 

Todd Parks 
Coordinator of Academic Support Services 
Piedmont Virginia Community College 
501 College Drive 
Charlottesville, VA 22902-7589 
434.961.6524 (o) 
434.971.8232 (f) 
www.pvcc.edu 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto: SINET~LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Joyce Zaritsky 
Sent: Monday, April 01, 2013 3:54 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: On-line SI Programs 



Hi, We at LaGuardia Community College are proud that we have just completed a new manual which is a compilation of our training 
materials, statistics, history and information about our SI program here at the college. We call it API - Academic Peer Instruction and 
it has been in existence at our college for almost 20 years! It is a manual of 188 pages. We would like to share it. It is copyrighted 
but free, just for attribution. We have just received notice that ERIC has accepted it and it is available from them under ED 540177. (It 
may be a week or so before it is available since it was just accepted a week ago!) If you want to have a copy and have trouble 
downloading it from them, get in touch and we can send you an electronic copy ! Kindest regards, Joyce Zaritsky and Andi Toce 

Dr.Joyce Zaritsky 
Professor and Program Director 
Academic Peer Instruction (API) 
Communication Skills Department 
LaGuardia Community College 
RoomE l15N 
(718) 482-5637>>> "Smith, Rodney D." <smithrodn@UMKC.EDU> 3/29/2013 5:16 PM >>> Ladies and Gentlemen, 

There is no secret that, in many ways, on-line education is transforming how and what we think about education as a whole. 
Fortunately, many of you are on the cutting-edge of fostering new mind-sets and fresh thinking with regard to its wide-spread 

success. Though SI is not exactly a new phenomenon, On-line SI is a specialized model that offers learners the opportunity to 
interact, remotely, from all corners of the globe. We would like to know, more, about the strategies, systems (eg. Adobe Connect, 
Wimba, Moodle, etc.), and best practices you employ during these remote SI sessions. Please send all information regarding your On- 

Line SI programs to smithrodn@umkc.edu<mailto:smithrodn@umkc.edu>. 

Kindest regards, 

Rodney D. Smith, Ed. D. 
Associate Director 
UMKC - Academic Support and Mentoring & 
International Center for Supplemental Instruction 
5000 Holmes Street IKansas City, MO 64110 
*: (816)235-116717: (816)235-51561*: smithrodn@umkc.edu<mailto:smithrodn@umkc.edu> 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://~roups.~oo~le.com/~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as JZARITSK@LAGCC.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF S1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as gparks@PVCC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and 

may contain confidential and privileged information or otherwise be protected by law. Any access, use, disclosure or distribution of 

this email message by anyone other than the intended recipient(s) is unauthorized and prohibited. If you are not an intended recipient 
(or an agent acting on an intended recipient?s behalf), please contact the sender by reply e-mail and immediately destroy all copies of 
the original message. Virus scanning is recommended on all email attachments. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups,google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as JZARITSK~LAGCC.CUNY.EDU. 



Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as JZARITSK@LAGCC.CUNY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.~oogle, com/g~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplementa] Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Nalini Lasiewicz (Crossroads of Learning) <nalini@CROSSROADSOFLEARN1NG.COM> 

Wednesday, April 3, 2013 5:17 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU 

Re: naming tutoring services 

LSCHE has compiled an eye popping list of over 160 names for learning support centers! 
bttp://~o~scbeo~et/abo~t/~amesobtm 
As to the difference between tutoring and coaching, I work with schools across the country it strikes me that academic support roles (tutoring, coaching, 

consulting, mentoring) do overlap and are evolving. 

It’s challenging to claim any single definition. Having said that, we offer an academic coaching course and consider that a 200 series course, as opposed to tutoring, 

which we consider a 100 series. 

I would say that while academic coaching does build on and incorporate the fundamentals of tutoring, it also goes deeper into helping students with life and 

learning skills as well as setting goals and planning for the future. 

NaJini Lasiewicz 

Registrar 

Crossroads of Learning 

tel (818) 24%9692 xt 2 

wwwocrossroadsoflea rnin~ocom 
From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Deborah Beal 
Sent: Wednesday, April 03, 2013 09:33 

To: SINET@LISTSERV.U MKC.EDU 
Subject: Re: naming tutoring services 

Hi Todd, 

We are in the process of changing our name from Academic Resource Center to Student Academic Support. I am curious though, what does 

"coaching" entail and how does it differ from tutoring? 

Debb~e Beai 
Manager, Student Academi( Support 

Center for Leamk~g & Academic Success 

Purdue Universit) C~umet 

Gyte 102 

(219) 989 3227 

From: Supplemental Instruction Discussion List [maHtoaS~NET@L~STSERV,UNRC,EDU] On Behalf ~Todd Par~ 
Sent: Wednesday, April 03, 2013 10:00 AM 

To: S~ NET@L%STSERWU~ RC, EDU 
Subject: naming tutoring sewices 

Dear Colleagues, 

Many students, faculty, and staff are unable to identify the tutoring and academic coaching services by provided on my campus. Tutoring and coaching are 

provided in two separate facilities. The Writing Center provides coaching and tutoring in behavioral sciences, humanities, and social sciences--not just 

writing, and The Math Center provides tutoring coaching in business, biological sciences, physical sciences, and math. As you can see, the current names do 

not convey the services provided by each center. 

What names have you used to identify tutoring centers on your campuses? You may reply to the list or email me privately, #pNrNs@pv¢¢.@d~. 

Todd 

Todd Parks 
Coordinator of Academic Support Services 
Piedmont Virginia Community College 
501 College Drive 
Charlottesville, VA 22902-7589 

434.961.6524 (o) 
434.971.8232 (0 
www.pvcc.ed u 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information or otherwise be 

protected by law. Any access, use, disclosure or distribution of this email message by anyone other than the intended recipient(s) is unauthorized and prohibited. If you are not an intended recipient (or an 

agent acting on an intended recipient?s behalf), please contact the sender by reply e-mail and immediately destroy all copies of the original message. Virus scanning is recommended on all email 

attachments. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at h[tp://groups,goog~e,com/group/si,~r~et 

To add or remove from this mailing list, please go to <http=//ffstserv,u~kcoedu/scri£ts/wa,e×e?SUSE# ~ =$~ N ET&A= ~> or send an email message to the address 
Hstse~@~istse~o~m kc~÷d~, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 



You are subscribed to the SINE]- list as d÷borahob÷a~@PURDUECAL,EDU. 
Problems or questions should be directed to #~aHag÷~’@lists÷~’v,umkc,edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at hLtp://groups,goog~e,com/group/si,~r~et 

To add or remove from this mailing list, please go to <}~tp,~//~ists÷r~, ~mkc,ed~/scri pts/##a,exe?SUBED ~ =S[ N E’T~= :&> or send an email message to the address 
~ists÷~’v@~ists÷~’v,~m kc,÷d~, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINE list as ~IiHi@CROSSROAD~FLEARN:[ NG,CO~. 
Problems or questions should be directed to 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

To add or remove from this mailing list, please go to <h~:tp://~istser’v,umkc,edu/scri~ts/##a,e×e?$UBED~ =$[ N ET&A= :~ > or send an email message to the address 
~istserv@~istse~ou~kcoedu, with the text SIGNOFF SINE in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Thursday, April 4, 2013 10:32 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Cavaliers, Royals, Rangers & Toronto FC Examine Fan Engagement Strategies: 
Ticketing Symposium 2013 

To view the complete PROGRAM AGENDA and to REGTSTER, visit 
www.SportsFacilitiesandFranchises.com or call 866-576-3708. 



For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https ://forms. sportsbusinessdailv, com/unsub/1/BRIDGERB ~UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardin=springerpub.com@createsend5.com> 

Thursday, April 4, 2013 3:01 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Post-ACA Discount 

Social Work & Counsetin 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

20% Of O. Use Promo Code ACA20 



Discussing Death with a Child: Constructive Steps to 

Ease the Process: 3/19/2013 

The Book Reviews Are In...: 3/15/2013 

Springer Publishing Donates 9,000 Health Care 

Books to Books for Asia: 3/13/2013 

~:~.~.~if 

Like Follow Visit the Watch .loin our 
Us Us Blog Us Email List 

Contact your 
Representative 

This promotion does not apply to orders outside of North America. For all international 
orders please email chardin@springerpub.com to receive a special discount. Special 
promotion of 20% off will expire at the end of the seventh day following the mail date of 
this email. Offer is valid via www.springerpub.com, and is not valid on bulk orders, 
previous purchases, or in combination with any other promotion. If you or your 
organization would like to purchase any of these titles in volume quantity, please contact 
Annette Imperati at aimperati@springerpub.com for our volume discounting and terms. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Jennifer Fasy <Jennifer.Fasy@SLCC.EDU> 

Thursday, April 4, 2013 5:45 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Trends and Innovations 

I have been asked to gather the latest "Trends and Innovations" in SI. I’ve been given today to find them. Can anyone 

help me? What are you doing that is new or out of the box? 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 

Redwood Learning Center Coordinator 

Salt Lake Community College 

Salt Lake City, UT 84130 

801-957-4138 

iennifer.fasy@slcc.edu 

focusedtutoring@slcc.edu 

This message, and any attachments, is intended only for the use of the addressee and may contain information 
that is privileged and confidential or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If the reader of 
this e-mail is not the intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized use, dissemination, 
distribution or reproduction of this message is prohibited. If you have received this communication in error, 
please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail and any attachments from your system. 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://~lroups.~lOO~lle.com/~lroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana~qer@!istserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Teresa Farnum & Associates <jfarnum@teresafarnum.com> 

Sunday, April 7, 2013 11:51 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 
9th Annual Student Retention Workshop I Early Bird Deadline 

Ms. Bridger, 

April 15th--a date less than two weeks away!--marks the end of the early bird discount for TFA’s 9th Annual 
Student Retention Workshot~, taking place this summer from July 22-25 in Nashville, Tennessee. This 

discount substantially reduces admission costs, lowering the price of the all-sessions pass (regularly offered 

at $689) to only $599.* 

¯ Identifying and Targeting At-Risk Populations 

¯ Setting the Campus Agenda for Student Success 

¯ Implementing High-Intensity, High Impact Practices to Make Excellence Inclusive 

¯ Institutional Perspectives on Adult Students: Is Your College Adult Student "Friendly"? 

¯ Assessment and Evaluation in Student Retention Initiatives 

¯ Designing or Redesigning a Comprehensive Academic Advising Program 

¯ Five Steps to Building a Successful Retention Plan 

¯ Using Social Media to Increase Student Success 

¯ ...And seven more sessions focused on various aspects of student success 

¯ Aaron Thompson, Ph.D. ¯ Joe Cuseo, Ph.D. 

¯ Alma Clayton-Pederson, Ph.D. ¯ Amy Baldwin 

¯ Carol Kasworm, Ed.D. ¯ Nancy King, Ph.D. 

¯ Gary Pike, Ph.D. ¯ Teresa Farnum 



¯ Capped enrollment, with the opportunity to closely interact with colleagues from similar colleges 

¯ Consecutive rather than concurrent sessions, so you never have that feeling of "missing" important 

portions of the event 

¯ An emphasis on practical applications and solution-based approaches to institutional enhancement 

¯ Opportunities to personally engage facilitators 

¯ Flexible ~ structures that allow you to maximize the workshop’s value 

¯ Attendee-customized materials and personal attention[]presenters and Workshop hosts ensure 

that you’re not just "a face in the crowd" 

Make sure to register by April 15 to receive early bird pricing! 

Teresa Farnum & Associates 
196 2nd NH Turnpike I New Boston, NH 03070 

Phone: 303.953.8763 I Fax: 866.361.5467 

info@teresafarnum.com I www.teresafarnum.com 

Click here to register through your mobile device. 

*The early bird also applies to a la carte session pricing, lowering per-session fees from $99 to $89. Also, 

please note that the payment is not due at the time of registration; you must, however, be registered by 

April 15th to receive early bird pricing. 

Please click here if you do not wish to receive additional communications regarding our 9th Annual Student Retention Workshop.In addition 

to the Workshops, TFA offers a variety of other enrollment management events and services. Occasionally, we send emails alerting people to 

these opportunities. Click here to remove your name from both the Workshop mailings and any future promotional notifications. 
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} 
SPAN.EmailStyle17 { 

FONT-FAMILY: "Calibri","sans-serif"; COLOR: windowtext 

} 
¯ MsoChpDefault { 

FONT-FAMILY: "Calibri","sans-serif" 

} 
</style><style id="owaParaStyle">P { 

MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px 

} 
</style> 
</head> 
<body lang="EN-US" vlink="purple" link="blue" fPStyle="l" ocsi="0"> 
<table border="0" width="95%"> 
<tr><td width="100"><strong>From:</strong> </td><td>Supplemental Instruction Discussion 
List &It;SINET@LISTSERV.UMKC.EDU&gt; on behalf of<br> 
Helen2.Watts &It; Helen2.Watts@ LIVE. UWE.AC. U K&gt; </td > </tr> 
<tr><td width="100"><strong>Sent:</strong> </td><td>Monday, April 8, 2013 4:52 

AM</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>To:</strong> </td><td>Bridger, Beth 

&lt;bridgerb@email.unc.edu&gt;; Supplemental Instruction Discussion List 



&It;SIN ET@LISTSERV. U M KC. EDU&gt;</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>Subject:</strong> </td><td>Re: Trends and 
Innovations</td></tr> 
</table> <hr color="#000000" size="2" noshade><br> 

<div style="direction: Itr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;"> 
<p>Dear Jennifer</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>Apologies this has arrived late - online PAL is an emerging model for PAL</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>AII the best</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>Helen</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>UWE, Bristol, UK</p> 
<div style="FONT-FAMILY: Times New Roman; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 16px"> 
<hr tabindex="-I "> 
<div style="DIRECTION: Itr" id="divRpF998575"><font color="#000000" size="2" 
face="Tahoma"><b>From:</b> Supplemental Instruction Discussion List 
[SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] on behalf of Jennifer Fasy 
[Jennifer. Fasy@S LCC. E DU]<br> 
<b>Sent:</b> 04 April 2013 21:44<br> 
<b>To:</b> SINET@LISTSERV.UMKC.EDU<br> 
<b>Subject:</b> Trends and Innovations<br> 
</font><br> 
</div> 
<div></div> 
<div> 
<div class="WordSection 1 "> 
<p class="MsoNormal">l have been asked to gather the latest "Trends and Innovations" in 
SI. I’ve been given today to find them. Can anyone help me? What are you doing that is new 
or out of the box?</p> 
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p> 
<p class="MsoNormal">Thank you,</p> 
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p> 
<p class="MsoNormal">Jennifer I. Fasy</p> 
<p class="MsoNormal">Redwood Learning Center Coordinator</p> 
<p class="MsoNormal">Salt Lake Community College</p> 
<p class="MsoNormal">Salt Lake City, UT 84130</p> 
<p class="MsoNormal">801-957-4138</p> 
<p class="MsoNormal"><a href="mailto:jennifer.fasy@slcc.edu" 
target="_blank">jennifer.fasy@slcc.edu</a></p> 
<p class="MsoNormal"><a href="mailto:focusedtutoring@slcc.edu" 
target="_blank">focusedtutoring@slcc.edu</a></p> 
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p> 
</div> 
<br> 
This message, and any attachments, is intended only for the use of the addressee and may 
contain information that is privileged and confidential or otherwise exempt from disclosure 



under applicable law. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, 
you are hereby notified that any unauthorized use, dissemination, distribution or reproduction 
of this message is prohibited. If you have received this communication in error, please notify 
the sender by return e-mail and delete this e-mail and any attachments 
from your system.&nbsp;&nbsp;--&nbsp;&nbsp; 
<p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><font size="2" face="Arial Black">To 
search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 
<a href="http ://groups. google, com/group/si-net" 
target="_blank">http ://groups. google, com/group/si-net </a> 
</font></p> 
<br> 
<br> 
<p><font size="2" face="Arial Narrow">To add or remove from this mailing list, please go to 
&lt;<a href="http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED1 =SlNET&amp;A=I" 
target="_blank">http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED1 =Sl N ET&amp;A= 1 </a>&gt; 
or send an email message 
to the address <a href="mailto:listserv@listserv.umkc.edu" 

target="_blank">listserv@listserv.umkc.edu</a>, with the text SlGNOFF SlNET in the body of 
the message. 
</font></p> 
<p><font size="2" face="Arial Narrow">You are subscribed to the SlNET list as 
H elen2 .Watts@ LIVE. UWE .AC. U K. 
<br> 
Problems or questions should be directed to <a href="mailto:manager@listserv.umkc.edu" 
target="_blank"> 
manager@listserv.umkc.edu</a>. </font></p> 
<p><font size="1" face="Arial Narrow"></font></p> 
</div> 
</div> 
</div> 

<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Arial Black" size="2">To search past 
discussions on the SI-Net, visit our archive at 
<a href=’’http ://gr~ups. g~~g~e, c~m/gr~up/si-net’’>http ://gr~ups. g~~g~e, c~m/gr~up/si-net </a> 
</font></p> 

<br> 

<br> 
<p><font face="Arial Narrow" size="2">To add or remove from this mailing list, 
please go to &lt;<a 
href="http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBED1 =SI N ET&amp;A= 1 "> http://listserv, u m kc 
¯ edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&amp;A=l </a>&gt; 
or send an email message to the address <a 
h ref="mailto: listserv@listserv, umkc. ed u">listserv@listserv, umkc. edu</a>, with 
the text SIGNOFF SINET in the body of the message. </font></p> 
<p><font face="Arial Narrow" size="2">You are subscribed to the SINET list as 
bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 



<br>Problems or questions should be directed to <a 
href="mailto:manager@listserv.umkc.edu">manager@listserv.umkc.edu</a>. 
</font></p> 
<p><font size="1" face="Arial Narrow"> </font></p> 

</BODY></HTML> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardin=springerpub.com@createsend 1.com> 
Monday, April 8, 2013 8:00 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 
Counseling Awareness Month Discount 

Social Work & Counsetin 



25% Off& Free Shipping! Use Promo Code COUN25 

Happiness Is a Balancing Act: 4/2/2013 

Career of the Week in Counseling: Counselor 

Working in Child Protection and Family Services: 

4/1/2013 

Discussing Death with a Child: Constructive Steps to 

Ease the Process: 3/19/2013 

Like Follow Visit the Watch Join our 
Us Us Blog Us Email List 

Contact your 
Representative 

This promotion does not apply to orders outside of North America. For all international 
orders please email chardin@springerpub.com to receive a special discount. Special 
promotion of 25% off and free shipping via USPS will expire at the end of April 2013 
following the mail date of this email (shipping via UPS Ground or FedEx Overnight is 
available at an additional charge). Offer is valid via www.springerpub.com, and is not 
valid on bulk orders, previous purchases, or in combination with any other promotion. If 
you or your organization would like to purchase any of these titles in volume quantity, 
please contact Annette Imperati at aimperati@springerpub.com for our volume 
discounting and terms. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Lauralee Boudreau <lboudreau@UTTYLER.EDU> 

Monday, April 8, 2013 10:18 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

SI Support for Summer classes 

We are considering offering SI support for a few summer classes, and I am curious to know if other schools are doing 

this, how the sessions are set and how successful it has been. Currently, for regular semesters, we offer 3 hours of 

session time for 3 hours of class time. Since summer classes meet more hours during the week, I would draw the natural 

conclusion that we should also offer more session time. Any input about the pros and cons of summer SI would be 

greatly appreciated. 

Laura[ee M. Boudreau, M.A. 
Coordina[or of Supp[emen[a[ ]nstrudion 
Academic Success Departmen[ 

9o3-565-5567 
ww~v.u~:ty[er.edu/ si 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.fjoofjle.comlfjrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SlNET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,cler@ stserv umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The SPORToften Community Team <social@sportoften.com> 

Tuesday, April 9, 2013 1111 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc. edu> 

Premier Partners Newsletter - Charlotte’s Thunder Road Marathon 

You are receiving this email because of your relationship with SPORToften Online Registration. Our intent is to share with you the most 
comprehensive list of upcoming events you can do in the region. If you would like to stop receiving emails from us, of course you can unsubscribe 
from this newsletter at the bottom of this message - though we will miss you. 

~ SPORToften 
Premier Partners Newsletter! 

Enabling you to experience the life you love - with this 
communication, Charlotte’s Thunder Road Marathon is 
showcasing their commitment to YOU and all that you strive to 
achieve. 

Local event listings are below. 





F~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Tuesday, April 9, 2013 2:09 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

81 Thought Leaders Convene in Brooklyn Next Week: Sports Facilities & Fmnchise~Ticketing Symposium 

Brooklyn, New York will be the setting for the 13th annual Sports 
Facilities & Franchises and 3rd annual Ticketing Summit. On April 17, 
attendees will have the opportunity to attend a Brooklyn Nets game and 
take a behind-the-scenes tour of Barclays Center. In addition to industry 
peer-to-peer networking throughout the three days, we have assembled 
an all-star speaker line-up that includes... 

Bruce Retner, Majority Owner & Developer, Barclays Center; & Chairman & CEO, Forest City 

Lou Lamoriello, President, General Manager & CEO, New Jersey Devils 

Ted Black, President, Buffalo Sabres 

Derrick Hall, President & CEO, Arizona Diamondbacks 

Rich Gotham, President, Boston Celtics 

3oie Chitwood, President, Daytona International Speedway 

Brett Yormark, CEO, Brooklyn Nets & Barclays Center 

Rich Krezwick, PresidenL, Devils Arena Entertainment 

Brad Hayne, PresidenL & C~O, HetLife Stadium 

3amey Rootes, PresidenL, Houston Texans 

3im Nolan, Senior Vice PresidenL, Finence, AdminisLraLion and OperaLions, Kraft Spots Group 

Steve Griggs, COO, Tampa Bay Spots and Entertainment 

Bernie Ashe, CEO, O~awa Spots and Entertainment Group 

Tara Green, CEO, American Airlines Center 

BiB Schlough, Senior Vice PresidenL & C[O, San Francisco Giants 

LewSherr, CRO, USTA 

Brunt Stehlik, ExecuLive Vice PresidenL & C~O, Cleveland Browns 

Andrew Steinberg, Senior Vice PresidenL & CEO, Atlanta Hewks 

Hans Schroeder, Senior Vice PresidenL, Hedia SLraLegy and DevelopmenL, NFL 

Steve Raab, PresidenL, Spo~sN~ New York 

Steve Peck, Senior Vice PresidenL, GIobel S~raLegic [niLieLives, SAP 



Jeff Marks, Managing Director, Premier Partnerships 

John Brams, Director, Hospitality and Venues, Enterasys 

3ohn Ruddy, President & CEO, Trinity Development Group 

John Clifford, Principal, Perkins Eastman 

Nate Appleman, Principal, 360 Architecture 

Bob Jordan, Senior Vice President, Van Wagner Sports and Entertainment 

Susan Goodenow, Vice President, Branding and Communications, Chicago Bulls 

Chip Foley, Vice President, Building Technology, Forest City Rather Cos. & Sarclays Center 

Jon Niemuth~ Principal, AECOM 

Marc Bruno, President, Aramark Sports & Entertainment 

Murray Beynon, Managing Partner, BBB Architects 

Matt Chmura, Vice President, Communication and Content, Boston Bruins 

Rob Thomson, Executive Vice President, Communications and ~i~i~al, Sporing Kansas CiW 

Steve Hellmuth, ~xecu~ive Vice Presiden~, Opera~ions end Technology, NBA Ente~ainment 

~ohn Wentzell, President, Delaware Noah Spo~sewice 

Barry Baum, CCO, Business and ~n~er~ain~en% Brooklyn N~s & CCO, Barclays Center 

Bob Pascal, CMO~ Centerplate 

Kevin Lovi~, Presiden% Pointstreak 5050 

Sco~ Secord, Presiden~ & C~O, Pointstreak Spots Technologies 

Shawn Tilger, Senior Vice President, Philadelphia Flyers 

Andy Lansing, Presiden~ & C~O, LaW Restaurants 

Nathan Hubbard, CEO, Ticketmaster 

Samuel Gerace, CEO, Veritix 

Howard Jacobs, Executive Vice President, Marketing and Sales, MSG Sports 

Bryan Perez, President, Digital, Ticketing and Media, AEG 

John Walker, President & CEO, Tickets.corn 

Adam Kanner, Co-Founder & CEO, ScoreBig 

Mike Ondrejko, COO, Sales & Marketing, Legends 

Paul Beirne, Vice President, Business Operations, Toronto FC 

Kerry Buholz, President, Business Operations, Cleveland Cavaliers Operating Co. 

Cullen Maxey, Executive Vice President, Business Operations, Arizona Diamondbacks 

Steve FaneHi, Executive Director, Ticket Sales and Operations, Oakland Athletics 

Janet Duch, Senior Vice President, Marketing, New York Rangers 

Jamie Spencer, Executive Vice President, Sales, Tampa Bay Lightning 

Mike Bucek, Vice President, Marketing and Business Development, Kansas City Royals 

David Goldberg, Principal, Spring Valley Partners 

Sill Sutton, Founder & Principal, Bill Sutton & Associates 

Chris Quinn, Vice President, Business Development and Premium Seating, Palace Sports 

Entertainment 

Troy Tutt, Executive Director, Premium Sales and Services, New York Yankees 

Paige Farragut, Vice President, Ticket Sales and Service, Texas Rangers 

David Gravenkemper, Assistant Athletic Director, Ticket Sales and Service, University of 

Washington 

Travis Apple, Director, New Business Development, Pittsburgh Pirates 

Charlie Chislaghi, President, Sports Sales Consulting 

Leigh Castergine, Vice President, Ticket Sales and Services, NewYork Mats 

Bryant Pfeiffer, Vice President, Club Services, MLS 

Jeremy Walls, Vice President, Ticket Sales, Service and Operations, San Diego Padres 

Dwayne Cooper, Director, Product Management, Paciolan 

Jack Groetzinger, Co-Founder, SeatGeek 

Jesse Lawrence, CEO, TiqI(~ 

Kristy Fletcher, Senior Director, Executive Suites and Services, Maple Leaf Sports & 



To view the complete PROGRAM AGENDA and to REGISTER, visit 

ww,~v,S~oI~tsF~ciliti~s~dF,~r,.chise~,c~m or call 866-576=3708. 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s 
Conference Group, 1L20 West 1’4orehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To nofit~., us flJat you do not want to receive e-mmls like th~s in fl~e future, use following link: 
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</head> 
<BODY> 
<table border="0" width="95%"> 
<tr><td width="100"><strong>From:</strong> </td><td>The Women’s Roundtable at East 

Carolina University &lt;udspecialevents@ecu.edu&gt;</td></tr> 
<tr><td width="100"><strong>Sent:</strong> </td><td>Tuesday, April 9, 2013 6:58 
PM</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>To:</strong> </td><td>Bridger, Beth 

&It; bridgerb@email, unc. ed u&gt; </td > </tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>Subject:</strong> </td><td>lnside ECU: An 
Exclusive Look at East Carolina University</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>Attach:</strong> <ltd><td>invitation.pdf<ltd><ltr> 
</table> <hr color="#000000" size="2" noshade><br><div class="webpagelink_text">Having 

trouble viewing this email? <a class="webpagelink_text" 
href="https :llpiratealumni. ecu. edulrel@ycampaignslcampaign177 /template.jsp ?campaignld= 1 
77&amp;recipientld=1275886&amp;mpLogld=186&amp;test=false">Click here to view as a 
web page.</a><div class="message_text"><table border="0" cellpadding="0" width="100%" 
bgcolor="#f0f0f0"> 
<tbody> 
<tr> 
<td> 
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="770" align="center" 
bgcolor="#ffffff"> 
<!-- header --> 
<tbody> 
<tr> 
<td width="100%" align="left" bgcolor="#592a8a"><a 
href="https : llpiratealumni, ecu. edu : 4431trackinglshowLink.jsp ? campaignid=17 7 &amp ; recipienti 
d=1275886&amp;mplogid=186&amp;fieldid=716"><img style="BORDER-BOTTOM: 0px; 
BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" 
src="https:llpiratealumni.ecu.edu: 4431rel@ycampaignslcampaign177/images/eastcarolinauniv 
ersity.gif" alt="East Carolina University"> </a></td> 



</tr> 
<tr> 
<td width="100%" align="left" bgcolor="#fec923" 
background="http://www.ecu.edu/mktg_images/images/tabbar_gradient.gif"><span 
style="text-align: left; padding-bottom: 2px; line-height: 32px; padding-left: 10px; padding- 
right: 10px; font-family: book antiqua,palatino; height: 36px; color: #592a8a; font-size: 
medium; font-weight: bold; padding-top: 2px;">lnside ECU An Exclusive Look at East 
Carolina</span> <br></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="100%" align="left" bgcolor="#ffffff"><img style="BORDER-BOTTOM 0px; 
BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" title="ECU Standard E- 
mail Banner Image 1" 
src="https://piratealumni.ecu.edu: 443/rel@ycampaigns/campaign177/images/wr_email_banne 
r_full.jpg" alt="ECU Standard E-mail Banner Image l"></td> 
</tr> 
<!-- end header--><!-- body--> 
<tr> 
<td width="100%" align="left"> 
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="20" width="100%"> 
<tbody> 
<tr> 
<td> 
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in Opt" 
align="center"><span style="font-family: ’Book Antiqua’,’serif’; color: #7030a0; font-size: 
14pt;">The Women’s Roundtable at East Carolina University invites you to</span></p> 
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in Opt" 
align="center"><span style="font-family: ’Book Antiqua’,’serif’; color: #7030a0; font-size: 
14pt; ">&n bsp; </span > </p> 
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in Opt" 
align="center"><span style="font-family: ’Book Antiqua’,’serif’; color: #7030a0; font-size: 
14pt;">lnside ECU An Exclusive Look at East Carolina University</span></p> 
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in Opt" 
align="center"><span style="font-family: ’Book Antiqua’,’serif’; color: #7030a0; font-size: 
14pt; ">&n bsp; </span > </p> 
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in Opt" 
align="center"><span style="font-family: ’Book Antiqua’,’serif’; color: #7030a0; font-size: 
14pt;">April 26, 2013</span></p> 
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: ’Book 
Antiqua’,’serif’; color: #7030a0; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: 
’Book Antiqua’,’serif’; color: #7030a0; font-size: 14pt;">&nbsp; </span></p> 
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span><span style="font-family: ’Book 
Antiqua’,’serif’; color: #7030a0; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: ’Times New 
Roman’;">Please join the Women’s Roundtable for an exclusive look at what makes East 
Carolina University the fastest growing university in the UNC system.&nbsp;Included in this 
exclusive look inside ECU are tours of the Leo Jenkins Fine Arts Center, the new School of 
Dental Medicine and Ross Hall and the departments of Pediatrics and Family Medicine within 
the&nbsp;Brody School of Medicine. You will have the opportunity to meet some of our 
outstanding Access Scholarship recipients and have lunch at West End Dining Hall on 



campus.&nbsp;</span></span></p> 
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span><span style="font-family: ’Book 
Antiqua’,’serif’; color: #7030a0; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: ’Times New 
Roman’;">&nbsp; <lspan><lspan><lp> 
<span style="font-family: ’Book Antiqua’,’serif’; color: #7030a0; font-size: 14pt;"><span 
style="font-family: ’Book Antiqua’,’serif’; color: #7030a0; font-size: 14pt;"><span style="font- 
family: ’Book Antiqua’,’serif’; color: #7030a0; font-size: 14pt;"> 
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: ’Book 
Antiqua’,’serif’; color: #7030a0; font-size: 14pt;">Attached is a more detailed description of all 
the activities along with registration and RSVP information.&nbsp; For more information, 
visit&nbsp;<a 
href="https : llpiratealumni, ecu. edu : 4431trackinglshowLink.jsp ? campaignid=17 7 &amp ; recipienti 
d=1275886&amp;mplogid=186&amp;fieldid=712"><span style="font-family: ’Times New 
Roman’,’serif’; color: #7030a0; mso-bidi-font-family: ’Times New Roman’; mso-bidi-theme- 
font: minor-bidi;">www.ecu.edulwomensroundtable<lspan><la>.<lspan><lp> 
<lspan><lspan><lspan><span style="font-family: ’Book Antiqua’,’serif’; color: #7030a0; font- 
size: 14pt;"> 
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt">&nbsp;</p> 
</span> 
<p>&nbsp;</p> 
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt">&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 
</td> 
</tr> 
<!-- end body--><!-- footer--> 
<tr> 
<td><img title="ECU Standard E-mail Footer Rule" 
src="http:llwww.ecu.edulmktg_imageslrelay_emaillemail_footer_rule.gif" border="0" alt="ECU 
Standard E-mail Footer Rule" width="770" height="1"> 
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%"> 
<tbody> 
<tr valign="top"> 
<td width="105"><img style="FLOAT: left" 
src="https:Hpiratealumni.ecu.edu:443/rel@ycampaigns/campaign 177/images/centennial_web 
_logo_footer.gif" alt="ECU Iogo"></td> 
<td width="200"> 
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0px lpx; FONT-FAMILY: 
Verdana,AriaI,Helvetica,sans-serif; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9px">East Carolina 
University<br>East Fifth Street</p> 
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0px lpx; FONT-FAMILY: 
Verdana,AriaI,Helvetica,sans-serif; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9px">Greenville, NC 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Wednesday, April 10, 2013 8:08 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Watch video, answer trivia, win $50! 

We do more than just football here at 
www. footballvid eos. com 

Most people don’t know it, but there are 
thousands of basketball videos listed at 
www.footballvideos.com. Just go to 
the site and search for your favorite 
game. 

Check out Louisville against UCLA 
about 38 years ago. 

Have some fun, ride this 
liB k http://www.footballvideos.com/content/wdr- )resents- 

_0 watch this classic basketball game. 
Answer the trivia question and win a 
$50 gift certificate good toward the 
purchase of any products at 
www.footballvideos.com maybe even 
pick up that classic old school 
basketball game you’ve been wanting 
to see again for a great low price. 
Email me at wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 



WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile[Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I ~riva~y ~!!~y. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rapid Learning Institute <rliemails@rapidlearningupdates.com> 

Thursday, April 11, 2013 9:00 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Informal learning is best, right? 

Does formal training really help? - View the web version of this email. 

: "~?.’:::" ~ . . ~,;. ~. . .:~. ~.~ ..... ~ ........ : 

 n,,sights 
A free idea se~ice from the Rapid Learning Znstitute 

Does formal training really help? 

Many managers and employees are deeply skeptical of traditional training, such as 
lectures, reading assignments and training videos. Too theoretical. Not relevant and 
B-O-R-I-N-G. 

The best way to learn something, they’ll 
argue, is by doing something. Let people 
tackle real-world tasks. Offer coaching 
and feedback. Then let them try again. 
That’s far more effective than sitting 
through a formal lesson, right? 

Well, yes and no. 

Research suggests that hands-on 
"active" learning is really good at 
teaching people how to do a given task. 
But it’s not very good at helping people 
transfer that knowledge to new situations. 

To make that leap, learners need to see how everything fits together into a big 
picture. 

And, one study suggests, old fashioned "passive" learning techniques - those 
lectures, videos and textbooks - are still the best way to teach big-picture concepts. 

Visit the Traininq & Development blog to read the rest of the story. 

Rapid Learning Institute, 1510 Chester Pike, Suite 310, Eddystone, PA 19022 N 877-792-2172 

To unsubscribe, click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Journal/SportsBusi <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Thursday, April 11, 2013 10:40 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2013 Sports Business Awards: Don’t Miss the Grandest Night in Sports Business. Register 
Today. 

NIGHT OF CELEBrATiON ~N 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street &. Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sportsbusinessdailv.com/unsub/1/BRIDGERB~UNCAA.UNC.EDU/OAC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Thursday, April 11, 2013 2:26 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Last Chance to Register: Sports Facilities & Franchises/Ticketing Symposium 

It’s Not too Late! 

Register Today for the Industry’s Most Senior Meeting 
on Ticketing, Facility and Franchise Management 

Next week, be sure to join us as the leaders in ticketing, facility and franchise 
management examine the latest trends and developments. Here is just some of 
what’s on tap... 

One-on-One Interviews with Bruce Rather of Barclays Center; Peter 
McLoughlin of the Seattle Seahawks & Seattle Sounders FC; Charles 
Wang of the New York Islanders; and Nathan Hubbard of Ticketmaster. 
Presidents’ perspectives offering insights on franchise management from Lou 

Lamoriello from the Devils, Derrick Hall from the Diamondbacks, Rich 
Gotham from the Celtics, and Ted Black from the Sabres. 
Examining Connectivity and the Live-Game and At-Home experience from 
Kraft Sports Group, San Francisco Giants, NFL, NBA Entertainment, 
Van Wagner Sports and Entertainment, Houston Texans, Enterasys, 
Daytona International Speedway, Barclays Center, SAP, Tampa Bay 
Sports and Entertainment and SportsNet New York. 

Learn how chief revenue officers from American Airlines Center, USTA, 
Cleveland Browns and Atlanta Hawks are sustaining and generating 
returns. 
Hear how the New York Mets, Pittsburgh Pirates, MLS, Tampa Bay 
Lightning and San Diego Padres, are developing sales talent. 
Peer-to-peer networking opportunities throughout the three-days. 



To view the complete PROGRAM AGENDA and to REGISTER, visit 
www.SportsFacilitiesandFranchises.com or call 866-576-3708. 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https ://forms.sportsbusinessdaily. com/unsub/1/BRIDGERB@UNC AA.UNC.EDU/O AC 4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tar Heel 10 Miler Race Crew <race@endurancemag.com> 

Friday, April 12, 2013 1:23 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Tar Heel BLING! - 100 Spots Left to score our Hottest Finisher Medals Ever! 

BRING ON THE BLING! 

Everyone who crosses our finish line next 

weekend scores our I-lettest Medal Ever! 

Only 100 spots left! 

Be a parL of history April 20th as 5,000+ runners 
take the streets of UNC, Chapel Hill and 

celebrate an epic Kenan Stadium Finish! - 

Sign up today! 

Sponsors 

::::::::::::::::::::::::: 

S I r_- ,’,4 A -J:7’~’:~’’" 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The SPORToften Community Team <social@sportoften.com> 

Friday, April 12, 2013 2:49 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc. edu> 

Premier Partners Newsletter - Donate and Score FREE CEP Socks! ($60 value!) 

You are receiving this email because of your relationship with SPORToften Online Registration. Our intent is to share with you the most 
comprehensive list of upcoming events you can do in the region. If you would like to stop receiving emails from us, of course you can unsubscribe 

from this newsletter at the bottom of this message - though we will miss you. 

~ SPORToften 
Premier Partners Newsletter! 

Enabling you to experience the life you love - with this 
communication, CEP Compression Sportswear is 
showcasing their commitment to our collective community. 

Local event listings are below. 

Join our Facebook ~F~ so 
community! 

Make An Impact! Be Rewarded! 
Donate $35 or more to Amputee Blade Runners and 
you will earn a FREE pair of CEP Compression 

Socks ($60 value!) 

m p u t e e 

r u n n e r s 

As part of the Tar Heel 10 Miler event, Endurance Magazine and 
CEP Compression Sportwear are partnering with Amputee Blade 
Runners o create an opportunity to ’give’ toward providing free 

running prosthetics for amputees. 

A running prosthetic is not covered by insurances so this 
organization helps amputees keep an active life after amputation 
or get back into an active life if they have been an amputee for a 

while. 



As your reward, we will set you up with a new pair of the leading 
compression performance socks on the market! (whoop!) 

CEP Compression Socks are worn by elite and everyday athletes 
alike - and will help you run better, recover better, and feel 
better. 

Supplies are limited to the first 100 donations via the DONATE 
link above so make sure to make your donation early! 

Inspire. Perform. Endure. 

///Tar Heel 10 Miler Race Crew 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The SPORToften Community Team <social@sportoften.com> 

Monday, April 15, 2013 11:07 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

SPORToften Local Events Newsletter - April 15th, 2013 

You are receiving this email because of your relationship with SPORToften Online Registration. Our intent is to share with you the most comprehensive 
list of upcoming events you can do in the region. If you would like to stop receiving emails from us, of course you can unsubscribe from this newsletter at 
the bottom of this message - though we will miss you. 

============================================================================ 

~ SPORToften 

Welcome to the SPORToften newsletter! - your local 
community resource for endurance events and online 
registration. 

Over 140,000 regional online members (and growing!!!)      ~ so Join our Facebook 
community! 

Storm the Beach 

June 16th, 2013 
Outer Banks, NC 

Storm the Beach will be an EPIC EVENT on the beach in the beautiful Outer 
Banks of NC. Bring your strength, agility and sense of fun. 

June 16th 2013, will be an amazing day of fun! Plans are in place to set up 
the best & the biggest challenges on the beach. We have 3 different 
adventures to choose from and teams are encouraged! 

Family’s are welcome but you don’t have to be related to sign up, bring your 
Mom and/or Dad* or bring your best friends. We have all levels covered, 
from the heroic 5 Milers to the daring 3 Milers and the Family Friendly .75 
Miler everyone will have fun - guaranteed! 

*What could be a better Dad’s Day than to spend it on the beach running and 
jumping and getting sandy? Just try to let Dad win, ok? 

All registered runners will earn the Event Shirt, Medal, Storm The Beach 
SWAG and a Stormin’ Beach Party with food, live music and beer (for those 
of legal age naturally). 

Distances: 
.75 Miler - Fun Run - Teams and Individuals - Ages 5 + - Children age 11 
and under must have a registered adult (18yrs + on race day) with them in 
order to participate. 
*This is a fun run and will not be timed. Event shirt and medals for all pre- 
registered finishers. 

3 Miler - Teams and Individuals - Ages 8+ - Children age 11 and under must 
have a registered adult (18yrs + on race day) with them in order to 
participate. 
*Timed Race for those competing. Event Shirt and medals for all pre- 
registered finishers. 



5 Miler - Teams and Individuals - Ages 16+ - ( 16 yrs+ day of race) 
*Timed Race for those competing. Event Shirt and medals for all pre- 
registered finishers. 

Limited spots available - Register Now! 

www.stormthebeach.org or www.obxse.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Adam Langley <alangley@workplaceanswers.com> 

Monday, April 15, 2013 12:21 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

[Last Chance] Webinar Space Is Running Out 

Hi Beth- 

We’re running out of space for Thursday’s webinar, "3 Must-Have Traininq Courses for 2013." 

During this complimentary event, learn from Lynn Lieber, Esq. and her more than two decades of management-side employment law 
practice experience, what steps you need to take to ensure your organization isn’t at risk. 

today to reserve your spot! 

Sincerely, 

Workplace Answers LLC 
3701 Executive Center Drive 

Suite 201 
Austin, TX 78731 

US 

Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, April 16, 2013 8:09 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Pick Your Price 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? I don’t think there are too many 
of you like this out there - but there are 
some. For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

Determine what games you want that 
are listed at mY site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 



approve your sale. Simple. 

This special may no longer be offered 
after Sunday 4/21/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride th is l in k to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Wednesday, April 17, 2013 8:10 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Pick Your Price 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? I don’t think there are too many 
of you like this out there - but there are 
some. For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

Determine what games you want that 
are listed at mY site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 



approve your sale. Simple. 

This special may no longer be offered 
after Sunday 4/21/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride th is l in k to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Navalinsky, David B <dbnav@email.unc. edu> 

Wednesday, April 17, 2013 12:31 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Thanks 

Hi Beth, 

Thanks for the invite to the banquet. I really enjoyed myself last night. 

out you’re leaving. © Good luck in your new adventure. 

Dave 

David Navalinsky 

Assistant Professor 

Director of Undergraduate Production 

UNC-Chapel Hill, Department of Dramatic Art 

919-962-1557 

navalinsky@unc.edu 

Nice to finally meet you moments before I find 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Becky Knight <bknight@oncelogix.com> 

Thursday, April 18, 2013 11:43 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Sharenote.com - THE BASICS - 04/19/13 

iiiiiiiiiJoin us for a Webinar on April 19 

iiiiiiiSpaceislimited. 
iiiiiiiReserve your Webinar seat now at: 

iiiiiiii h t_~ps ://www I .g otomeeti ng.com/registe r/571580425 

iiiiiiiiiThis training will cover the BASIC usage of Sharenote.com. Please invite all your new employees to take 
iiiiiiiiipart in this, as well as anyone who might need a refresher on: 

iiiiiiiiiCreating/Submitting a Note 

:iiiiiRetrieving Saved Note 

iiiiiiiiiCreating Authorizations 

iiiiiiiiiCreating Goals/Objectives/I nterventions 

i~iii**Yhere will be a Q&A time, also** 

iiiiiiiiiTitle: Sharenote.com - THE BASICS - 04/19/2013 
iiiiiiiiiDate: Friday, April 19, 2013 

i~i~i~i~iTime: 10:00 AM - 12:30 PM EDT 

i~i~i~i~iAfter registering you will receive a confirmation email containing information about joining the Webinar. 

iiiiiiiSystem Requirements 
iiiiiiiiiPC-based attendees 
iiiiiiiRequired: Windows@ 7, Vista, XP or 2003 Server 

i~i~i~iMac@-based attendees 
iiiiiiiRequired: Mac OS@ X 10.6 or newer 

iiiiiiiiMobile attendees 
iiiiiiiRequired: iPhone@, iPad@, AndroidTM phone or Android tablet 



Forward this email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by bkn!ght@onceloq!x.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

OnceLogix, LLC I 111 N Chestnut Street I Suite 302 I Winston-Salem I NC I 27101 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SupplementaJ Instruction Discnssion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Tanuny- Lynne Moo~e <Tammy- Lynne.Moore@ENIvIU.EDU> 

Thursday, April 18, 2013 11:50 AM 

Bridger, Beth <bfidgerb@ema:il.nnc.edu~; Supplemental Instruction Discussion Lisl <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: IPPd)S Justification for SI Leaders 

We have purchased iPads for use with our English courses, particularly developmental English, Freshman Cornposition Research I, and [I (2 gen ed required English 

courses), English faculty can have their’s checked out for the entire semester and use it for teachh~g, plannh~g, and grading. In addition, we have ~4 avaHaMe for 

use w~th studen~:s ~r~ the classroom - to be checked out for the class period and returned, ~t ~s under ~:h~s that the 5~’s can check out ~t~ iPad ~or use wRh s~:udents - 

eRher ~ s~ngh~ one, or a class set. They c~m a~so check one ou~: ahe~d of time to work w~th, but the t~r~e I~ne is rest:doted (not k)nger than a week at a tm~e) Our 

justification ~nvolved the [:act that we are Lry[Rg to ~ncrease engagement and technology use w[th[R the classroom with our sLudents. The ff~ads have severa~ a££s 

specific for teaching Er@ish and for the S[’s, usb~g the iPad allows theR1 to a) work on a p[aL[:orR1 students are akeady familiar w~Lh because of the instruction by 

thek professors and b) gives them add~tiona~ tools and resources for working with students on skills bu~ding~ 

Tammy-I.ynne Moore 

Developmenta~ Success Coordinator, T~de V - ENMU 

Office: JWLA 208 

Phone: 575--552-2503 

Erna~[: tamm~-~ynne.moore@enmu.edu 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf OfWaleska Flores 
Sent: Thursday, April :[8, 2013 9:38 AM 

To; SIN ET@ LISTSERV. UM KC. EDU 
Subject; IPADS Justification for SI Leaders 

C-:ood mornin!!: 

I want to know if sorneone boughL IPADS and/or TaNeLs for Lhe Supplementary Instruction Leaders and Supervisor. If so, what justification letter’ was used to buy 

d~ern? 

Cordially, 

Direc~ora Ejecutiva Proyecto Titulo V 

Universidad del Turabo en Isabela, Puerto Rico 

787-830-5050, exl. 1322 

Fax. 787-830-5070 

waflores@.,sua.qm.edu 

To search past discussions on the Sl-Net, visit our archive at http:flgroups.fleogleocemlgrouplsi-.et 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkcedutscriptsiwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address listser~,@listserv.umkc edc with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as tamm’¢.-lynne moore@ENMU ED[J. 
Problems or questions should be directed to mana9er@listserv.umkc edu. 

To search past discussions on the Sl-Het, visit our archive at http:llflroups.floogleocemlflrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkcedutscriptsiwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address listser~,@listserv.umkc edu, with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA UNC.EDU 
Problems or questions should be directed to mana~er@listserv.umkc edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 
Bruce A. Epps <bepps@CAPITAL.EDU> 

Thursday, April 18, 2013 11:52 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction 
Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: IPADS Justification for SI Leaders 

Waleska: 

We are not currently doing SI, but a couple of years ago we purchased two iPads for 
our consultants and clients to use primarily as mobile login/logout terminals in our 
tutoring center. They’ve worked out very well for us, particularly with the mobile 
device-optimized version of TutorTrac that we run on them. I would think that you 
could make a compelling argument that iPads would be even more convenient for SI 
leaders to use, seeing as how sessions might be scheduled anywhere, and it would 
provide a handy means of getting all those students quickly logged in for each 
session--not to mention you would have a great mobile device that could be used in 
all kinds of effective ways during the session. 

Bruce Epps 
Director, Academic Success 
Blackmore Library 205 
Capital University 

1 College and Main 
Columbus, Ohio 43209-2394 
bepps@c~pit~].edu 
Ph. (614) 236-6461 
Fax (614) 236-6728 
www.capital.edu 
willyou.capital.edu 

From: Waleska Flores <waflores@SUAGM.EDU> 
Reply-To: Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Date: Thursday, April 18, 2013 11:37 AM 

To: "SINET@LISTSERV.UMKC.EDU" <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 
Subject: IPADS Justification for SI Leaders 

Good morning!" 

I want to know if someone bought IPADS and/or Tablets for the Supplementary Instruction Leaders and Supervisor. If 

so, what justification letter was used to buy them? 

Cordially, 



F oresS  re  MBA 
Directora Ejecutiva Proyecto Titulo V 
Universidad del Turabo en Isabela, Puerto Rico 
787-830-5050, ext. 1322 
Fax. 787-830-5070 
waft ores@suagm.edu 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:flgroups.google.com/grouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc,edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bepps@CAPITAL.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:llgroups.google.comlgroup/si- 

net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@!istserv.umkc.edu. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Mai Kou Vang <mvang@CSUFRESNO.EDU> 

Thursday, April 18, 2013 12:16 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: IPADS Justification for SI Leaders 

Waleska, 

We currently own 15 iPads and our SI leaders use it for the following purposes: 

¯ log students in-and-out during SI Sessions 
¯ display videos related to course content 
¯ use specific APPS for activities/ice breakers 
¯ take notes (directly on iPad) 
¯ interact with Coordinator, SI faculty and students via Blackboard and emails 
¯ and for other learning modalities through multimedia learning 

Currently, SI leaders can only check out the iPad for a week. We are looking forward to having one iPad 
assign to each SI leader. 

I~lai Kou Vang, Supplemental Instruction (SI) Coordinator 
Learning Center 
California State University, Fresno 
d. 559.278.8389 
o. 559.278.3052 
www.fresnostate.edu/si 
si@csufresno.edu 

From: "Waleska FIores" <waflores@SUAGM. EDU> 
To: SIN ET@LISTSERV.UMKC. EDU 
Sent: Thursday, April 18, 2013 8:37:54 AM 
Subject: IPADS Justification for SI Leaders 

Good morning!: 

I want to know if someone bought IPADS and/or Tablets for the Supplementary Instruction Leaders and Supervisor. If 

so, what justification letter was used to buy them? 

Cordially, 



F oresS  re  MBA 
Directora Ejecutiva Proyecto Titulo V 
Universidad del Turabo en Isabela, Puerto Rico 
787-830-5050, ext. 1322 
Fax. 787-830-5070 
waft ores@suagm,edu 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:flgroups.google.com/grouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to &LT;http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&AMP;A=l&GT; or send an email 
message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text $1GNOFF $1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as mvang@CSUFRESNO.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@!istserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.comlgrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text $1GNOFF $1NET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Jennifer Fasy <Jennifer.Fasy@SLCC.EDU> 

Thursday, April 18, 2013 4:37 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Various Names for SI 

Can someone tell me what the difference is with the various names for SI? I’ve heard: 

Structured Learning Assistance (SLA) 

Peer Assistant Study Sessions (PASS) 

Extending the Classroom (ETC) 

Tutors in the Classroom (TC) and 

Peer Assisted Learning (PAL) 

I don’t know what distinguishes them from each other. 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 

Redwood Learning Center Coordinator 

Salt Lake Community College 

Salt Lake City, UT 84130 

801-957-4138 

jennifer.fasy@slcc.edu 

focusedtutoring@slcc.edu 

This message, and any attachments, is intended only for the use of the addressee and may contain information 
that is privileged and confidential or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If the reader of 
this e-mail is not the intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized use, dissemination, 
distribution or reproduction of this message is prohibited. If you have received this communication in error, 
please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail and any attachments from your system. 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@!istserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Ms. Kayla Wood <KWOOD@TARLETON.EDU> 

Thursday, April 18, 2013 5:51 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Various Names for SI 

SLA has attendance requirements if the students drop below a certain grade level in the course. 

So the voluntary component is dropped out for students not performing well in the course. 

Kayla Wood 

Tarleton State University 

Director of Academic Support Programs 

Stephenville, TX 

Box T-0345 

(254)968-9479 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Jennifer Fasy 
Sent: Thursday, April 18, 2013 3:37 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Various Names for SI 

Can someone tell me what the difference is with the various names for SI? I’ve heard: 

Structured Learning Assistance (SLA) 

Peer Assistant Study Sessions (PASS) 

Extending the Classroom (ETC) 

Tutors in the Classroom (TC) and 
Peer Assisted Learning (PAL) 

I don’t know what distinguishes them from each other. 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 

Redwood Learning Center Coordinator 

Salt Lake Community College 

Salt Lake City, UT 84130 

801-957-4138 

jennifer.fas¥@slcc.edu 

focusedtutoring@slcc.edu 

This message, and any attachments, is intended only for the use of the addressee and may contain information 
that is privileged and confidential or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If the reader of 
this e-mail is not the intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized use, dissemination, 
distribution or reproduction of this message is prohibited. If you have received this communication in error, 
please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail and any attachments from your system. 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:llfjroups.fjoofjle.comlfjrouplsi-net 



To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as kwood@TARLETON.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://f~roups.f~oof~le.comlf~roup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv,umkc,edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Markos, Lance M <markos@email.unc.edu> 
Thursday, April 18, 2013 6:31 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Re: 

Totally good. Her part of the neighborhood didn’t get paved today. I’m glad you took advantage - it’s all yours!! 

Sent from my iPhone 

On Apr 18, 2013, at 5:14 PM, "Bridger, Beth" <bridgerb@email.unc.edu> wrote: 

> Lance 
> 
> Did your friend need your spot today? I can’t lie I snuck into it. I’m leaving at 630. Let me know if I need to move before then. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Friday, April 19, 2013 7:32 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Pick Your Price 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? I don’t think there are too many 
of you like this out there - but there are 
some. For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

Determine what games you want that 
are listed at mY site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 



approve your sale. Simple. 

This special may no longer be offered 
after Sunday 4/21/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride th is l in k to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCSU ASPSA <info@mailva.evite.com> 

Friday, April 19, 2013 9:55 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Event Update: 12th Annual ASPSA Drive-In Conference 

12th Annual ASPSA Drive-In Conference 
Hosted by NCSU ASPSA 

Due to the overwhelming interest of the 12th Annual Drive-In Conference, the planning committee has 

decided to cap the attendance at 114, as of 9:00am on 4/19. We apologize for any inconvenience this 

poses on your support staff. Thank you for understanding that this is a Conference planned solely on 

the generosity of local businesses and the resources donated can only accommodate a certain number 

of individuals. Please stay tuned for next year’s event. 

View This Invitation 
or paste this link into your browser: .h..t.t.p.~:/./..w....w...w.~~.e..v.i.t.e.~~~.c..~.~.m.~./!./~.L~..w...A.~.G.~.F.~.T...X.!.J...T. 

Evite respects your privacy. For more information, please review our p..r.i.v..a...c.y.p..o.[[.c.y 

If you no longer wish to receive notifications from Evite for this event only, .u.p...d..a..t..e..y.~...u..r...n..~..t.i.f.[.c..a..ti..~..n...s...e.t..ti.n..g.s.. Don’t want to receive any Evite 

emails from this person? ..B!.o...c..k...t.h.j..s...h..o...s.t.. 

Add info@mailva.evite.com to your address book to ensure that you receive Evite emails in your inbox. Note: Replies to this email will go 

directly to the person who sent this message, not to Evite. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kimberly Smith <ksmith@datagain.net> 

Friday, April 19, 2013 10:06 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Transcription services by Datagain 

Hello, 

Datagain is a leading provider of customized transcription service covering interviews, focus groups, dictations, videos, meetings, 
lectures, and phone calls. We have processed thousands of hours of audio for our clients in the U.S., Canada, the U.K., and Australia. 
Some of our clients include organizations such as Cincinnati Children’s Hospital, Johns Hopkins University, Harvard University, 
Princeton University, University of Florida, Connecticut Children’s Hospital, and many more. We specialize in high volume, and on- 
going requirements. 

We offer discounted rates to faculty and students and are currently offering a special promotion featuring a trial of 30 minutes of any 
audio file to new clients. 

Please contact me by email if you have any questions or to activate your trial. Thank you for your time and I look forward to hearing 
from you. 

Kim 

Kimberly Smith 
Business Development Manager 
Datagain 
Email: ksmith@datagain.net 
Website: http://datagain.netJtranscription 

Please note: To prevent receiving future mails from us, please reply with ’Remove’ as subject or send an email to 
remove@datagain.net. We apologize for any inconvenience. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Jennifer Fasy <Jennifer.Fasy@SLCC.EDU> 
Monday, April 22, 2013 1:52 PM 
Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 
Flipped Classrooms 

Are any of you working with SI, or something similar, and Flipped Classrooms? 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 

Redwood Learning Center Coordinator 

Salt Lake Community College 

Salt Lake City, UT 84130 

801-957-4138 

jennifer.fasy@slcc.edu 

focusedtutoring@slcc.edu 

This message, and any attachments, is intended only for the use of the addressee and may contain information 
that is privileged and confidential or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If the reader of 
this e-mail is not the intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized use, dissemination, 
distribution or reproduction of this message is prohibited. If you have received this communication in error, 
please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail and any attachments from your system. 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://~lroups41oo~lle.com/~lroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana~qer@!istserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Rageshwar Goldberg <rgoldber@BAKERSFIELDCOLLEGE.EDU> 

Monday, April 22, 2013 1:58 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Flipped Classrooms 

Please include me on your replies regarding Flipped Classrooms. Thank you. 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Jennifer Fasy 
Sent: Monday, April 22, 2013 10:52 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Flipped Classrooms 

Are any of you working with SI, or something similar, and Flipped Classrooms? 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 

Redwood Learning Center Coordinator 

Salt Lake Community College 

Salt Lake City, UT 84130 

801-957-4138 

jennifer.fasy@slcc.edu 

focusedtutoring@slcc.edu 

This message, and any attachments, is intended only for the use of the addressee and may contain information 
that is privileged and confidential or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If the reader of 
this e-mail is not the intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized use, dissemination, 
distribution or reproduction of this message is prohibited. If you have received this communication in error, 
please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail and any attachments from your system. 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:llfjroups.fjoofjle.comlfjrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rgoldber@BAKERSFIELDCOLLEGE.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:llgroups.google.comlgroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@!istserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Charlotte I Iserhardt <Charlotte.I.Iserhardt@LONESTAR.EDU> 

Monday, April 22, 2013 1:59 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Flipped Classrooms 

Not yet, but I was just discussing it with one of our math professors! We’re going to pilot an SI supported version of it in 

the spring (possibly sooner for biology). We’re still very much in the planning phase, but the original idea was to 

facilitate the self-guided study/videos in the SI session. The SI leader can facilitate discussion about important points 

while still introducing study and learning strategies to the student. In class, the SI leader will be very active and will 

assist the professor with the students. 

I’m very excited to try this!! Do you have any experience with it, or are you considering it? I’d love to share ideas! 

Charlotte Iserhardt 
Peer-Based Support Coordinator 
Lone Star College-Kingwood 
20000 Kingwood Dr. 
Kingwood, TX 77339 
281.318.4336 
Charlotte.l.lserhardt@LoneStar.edu 
Kingwood.LoneStar.edu 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Jennifer Fasy 
Sent: Monday, April 22, 2013 12:52 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Flipped Classrooms 

Are any of you working with SI, or something similar, and Flipped Classrooms? 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 

Redwood Learning Center Coordinator 

Salt Lake Community College 

Salt Lake City, UT 84130 

801-957-4138 

jennifer.fasy@slcc.edu 

focusedtutoring@slcc.edu 

This message, and any attachments, is intended only for the use of the addressee and may contain information 
that is privileged and confidential or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If the reader of 
this e-mail is not the intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized use, dissemination, 
distribution or reproduction of this message is prohibited. If you have received this communication in error, 
please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail and any attachments from your system. 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://~lroups.~lOO~lle.com/~lroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 



You are subscribed to the SINET list as Charlotte.l.lserhardt@LONESTAR.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://~jroups.~joo~jle.coml~jroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@l!stserv,umkc,edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@!istserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Sharon Oxford <SOxford@VCCCD.EDU> 

Monday, April 22, 2013 2:21 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

SI attendance for the class. 

Hi everyone 

I am working on gauging the attendance rate of the SI sessions. Our sessions seem to be between 4 - 15 students at 
each depending on the tests. I would like to see if the percentage of students taking advantage of the voluntary SI is 
comparable to other programs that run SI. 
Are there any figures out there as to the average percentage of students in a class that participate in SI? 
I seem to recall a discussion where about 30% take advantage of the voluntary sessions. Is this about right? 

All the best, 
Sharon 

Sharon Oxford 
Tutorial Specialist II 

Ventura College 

(805) 654-6400 x 3227 
soxford@vcccd.ed u 

To search past discussions on the SI-NeI, visit our archive at http:llgroups.gooflle.comlfjrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@!istserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Sally Rogan <sally@UOW.EDU.AU> 

Monday, April 22, 2013 10:31 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Various Names for SI 

Hi Roberta, 

This is not always the case. In some parts of the world such as Australia, many of the programs are quite "pure" SI 

programs, we have just preferred to use the term PASS instead of SI for a variety of reasons. I made this choice 12 years 

ago when starting the program at my institution and then in disseminating it for the last 7 years as the National Centre 

for the Australasia region. I think it would be fair to say that in some instances and in some parts of the world, PASS and 

PAL can be a synonym for SI and sometimes it can indicate a variation of the model has taken place. 

Cheers. 

Sally 

Sally Rogan 
Director 
Student Support & Peer Learning 
University of Wollongong NSW 2522 

Head - National Centre for PASS 
Certified (UMKC) International SI/P.A.S.S. Trainer 

T + 61 2 4221 5588 
F + 61 2 4221 5975 
W http://www, uow.ed u.au/asd/ssp]/ 
W http://www.uow.edu.au/student/services/pass/centre 

Your feedback is appreciated and can be submitted at: feedback~uow.edu.au 
University ofWollongong CRICOS: 00102E 
Notice: This email is intended for the addressee and may contain confidential information. If you are not the intended recipient please delete it and notify 
the sender. 

Please consider the environment before printing this email 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Roberta Schotka 
Sent: Tuesday, 23 April 2013 2:13 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: Various Names for SI 

Hi Jennifer, 

My understanding of this "alphabet soup" is that the term "Supplemental Instruction" and the Supplemental 
Instruction model developed and "marketed" by the University of Missouri, Kansas City, has very specific 
guidelines governing the structure, methodologies, policies and even procedures that constitute "SI". 

All of the other configurations and names are basically variations on the SI "theme", where significant elements 
of SI have been replaced or re-tooled to meet the needs of the individual institutions, and therefore can not be 
referred to as "SI" in the strictest interpretation. 

Someone, please correct me if I am wrong. 



Best, 
Roberta 

On Thu, Apr 18, 2013 at 4:37 PM, Jennifer Fasy <Jennifer.Fasy@slcc.edu> wrote: 
Can someone tell me what the difference is with the various names for SI? I’ve heard: 

Structured Learning Assistance (SLA) 
Peer Assistant Study Sessions (PASS) 
Extending the Classroom (ETC) 
Tutors in the Classroom (TC) and 
Peer Assisted Learning (PAL) 

I don’t know what distinguishes them from each other. 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 
Redwood Learning Center Coordinator 
Salt Lake Community College 
Salt Lake City, UT 84130 
801-957-4138 
i ennifer.fasv@slcc, edu 
focusedtutoring@slcc.edu 

This message, and any attachments, is intended only for the use of the addressee and may contain information 
that is privileged and confidential or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If the reader of 
this e-mail is not the intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized use, dissemination, 
distribution or reproduction of this message is prohibited. If you have received this communication in error, 
please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail and any attachments from your system. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

http://groups.google.com/g rou p/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to &LT;http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? 
SUBEDI=SINET&AMP;A=I&GT; or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text 
SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rschotka@WELLESLEY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

Roberta Schotka, Director of Programs, PLTC 
Wellesley College 
phone: 781-283 -2675 
fax: 781-283-3709 
rschotka@wellesley.edu 
CRLA NE Chapter President Elect 

Office hours link https ://www. securedata-trans 13.com/ap/wellesleycollegeclassdeans/index.php?page= 10 



To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as salI~/@UOW.EDU.AU. 
Problems or questions should be directed to mana~qer@!istserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://fjroups.fjoofjle.comlfjroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana.qer@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Roberta Schotka <rschotka@WELLESLEY.EDU> 

Tuesday, April 23, 2013 6:07 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Various Names for SI 

Thank you for the clarification Sally, my mistake. 

-Roberta 

Roberta Schotka, Director of Programs, PLTC 
Wellesley College 
phone: 781-283 -2675 
fax: 781-283-3709 
rschotka@wellesley.edu 
College Reading & Learning Association 
Assistant Coordinator of Certified Programs 

On Apr 22, 2013, at 10:30 PM, Sally Rogan <sally@UOW.EDU.AU> wrote: 

Hi Roberta, 
This is not always the case. In some parts of the world such as Australia, many of the programs are quite 

"pure" SI programs, we have just preferred to use the term PASS instead of SI for a variety of reasons. I 

made this choice 12 years ago when starting the program at my institution and then in disseminating it for 

the last 7 years as the National Centre for the Australasia region. I think it would be fair to say that in some 

instances and in some parts of the world, PASS and PAL can be a synonym for SI and sometimes it can 

indicate a variation of the model has taken place. 

Cheers. 
Sally 

Sally Rogan 
Director 
Student Support & Peer Learning 
University of Wollongong NSW 2522 

Head - National Centre for PASS 
Certified (UMKC) International SI/P.A.S.S. Trainer 

T + 61 2 4221 5588 
F + 61 2 4221 5975 
W http://www, uow.ed u.au/asd/sspl/ 
W http://www.uow.edu.au/student/services/pass/centre 

Your feedback is appreciated and can be submitted at: feedback~uow.edu.au 
University ofWollongong CRICOS: 00102E 
Notice: This email is intended for the addressee and may contain confidential information. If you are not the intended recipient please 
delete it and notify the sender. 

Please consider the environment before printing this email 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of 



Roberta Schotka 
Sent: Tuesday, 23 April 2013 2:13 AM 

To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: Various Names for SI 

Hi Jennifer, 

My understanding of this "alphabet soup" is that the term "Supplemental Instruction" and the 
Supplemental Instruction model developed and "marketed" by the University of Missouri, Kansas 
City, has very specific guidelines governing the structure, methodologies, policies and even 
procedures that constitute "SI". 

All of the other configurations and names are basically variations on the SI "theme", where 
significant elements of SI have been replaced or re-tooled to meet the needs of the individual 
institutions, and therefore can not be referred to as "SI" in the strictest interpretation. 

Someone, please correct me if I am wrong. 

Best, 
Roberta 

On Thu, Apr 18, 2013 at 4:37 PM, Jennifer Fasy <Jennifer.Fasy@slcc.edu> wrote: 
Can someone tell me what the difference is with the various names for SI? I’ve heard: 

Structured Learning Assistance (SLA) 
Peer Assistant Study Sessions (PASS) 
Extending the Classroom (ETC) 
Tutors in the Classroom (TC) and 
Peer Assisted Learning (PAL) 

I don’t know what distinguishes them from each other. 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 
Redwood Learning Center Coordinator 
Salt Lake Community College 
Salt Lake City, UT 84130 
801-957-4138 

i ennifer.fas~@slcc, edu 
focusedtutoring@slcc.edu 

This message, and any attachments, is intended only for the use of the addressee and may contain 
information that is privileged and confidential or otherwise exempt from disclosure under 
applicable law. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, you are hereby notified that 
any unauthorized use, dissemination, distribution or reproduction of this message is prohibited. If 
you have received this communication in error, please notify the sender by return e-mail and delete 
this e-mail and any attachments from your system. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

http://gro ups.goo g le.co m/g ro u p/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to &LT;http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? 



SUBEDI=SINET&AMP~A=I&GT; or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with 
the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rschotka@WELLESLEY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manaqer@listserv.umkc.edu. 

Roberta Schotka, Director of Programs, PLTC 
Wellesley College 
phone: 781-283 -2675 

fax: 781-283-3709 

rschotka@wellesley.edu 
CRLA NE Chapter President Elect 

Office hours link https://www.securedata-trans 13.com/ap/wellesleycollegeclassdeans/index.php? 
page=lO 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 
http://~lrou ps.~lOO~lle.com/~lrou p/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an 
email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as sally@UOW.EDU.AU. 
Problems or questions should be directed to manafler@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

http://~lrou ps.~lOO~lle.com/~lrou p/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an 
email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rschotka@WELLESLEY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:llfjroups.fjoogle.comlgroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@!istserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, April 23, 2013 8:09 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Pick Your Price 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? I don’t think there are too many 
of you like this out there - but there are 
some. For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

Determine what games you want that 
are listed at mY site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 



approve your sale. Simple. 

This special may no longer be offered 
after Sunday 4/21/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride th is l in k to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Life After Graduation <info=lifeaftergraduation.com@mai155.us2.mcsv.net> 

Tuesday, April 23, 2013 8:28 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

College Transition Times Newsletter - April 2013 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Tammy-Lynne Moore <Tammy-Lynne.Moore@ENMU.EDU> 

Tuesday, April 23, 2013 10:36 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Various Names for SI 

Related to this topic, I was recently in a discussion with a colleague concerning what constitutes using the "SI" label as 

far as courses where supplemental instructors are used. I am wondering if anyone knows if the term "SI" can only be 

used for certain courses, those deemed particularly challenging such as chemistry, biology, etc., and if there is a 

requirement that the courses be non-developmental (or remedial). 

Thanks! 

Tammy-Lynne 

Tammy-Lynne Moore, Developmental Success Coordinator 

Eastern New Mexico University- Portales 

1500 S Ave K, Station 19 

Portales, NM 88130 

Tammy-lynne.moore@enmu.edu 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Roberta Schotka 
Sent: Tuesday, April 23, 2013 4:07 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: Various Names for SI 

Thank you for the clarification Sally, my mistake. 

-Roberta 

Roberta Schotka, Director of Programs, PLTC 
Wellesley College 
phone: 781-283 -2675 
fax: 781-283-3709 
rschotka@wellesley.edu 
College Reading & Learning Association 
Assistant Coordinator of Certified Programs 

On Apt 22, 2013, at 10:30 PM, Sally Rogan <sally@UOW.EDU.AU> wrote: 

Hi Roberta, 

This is not always the case. In some parts of the world such as Australia, many of the programs are quite 

"pure" SI programs, we have just preferred to use the term PASS instead of SI for a variety of reasons. I 

made this choice 12 years ago when starting the program at my institution and then in disseminating it for 

the last 7 years as the National Centre for the Australasia region. I think it would be fair to say that in some 

instances and in some parts of the world, PASS and PAL can be a synonym for SI and sometimes it can 

indicate a variation of the model has taken place. 

Cheers. 

Sally 



Sally Rogan 
Director 
Student Support & Peer Learning 
University of Wollongong NSW 2522 

Head - National Centre for PASS 
Certified (UMKC) International SI/P.A.S.S. Trainer 

T + 61 2 4221 5588 
F + 61 2 4221 5975 
W http://www, uow.ed u.au/asd/ssl31/ 
W http://www.uow.edu.au/student/services/pass/centre 

Your feedback is appreciated and can be submitted at: feedback@uow.edu.au 
University ofWollongong CRICOS: 00102E 
Notice: This email is intended for the addressee and may contain confidential information. If you are not the intended recipient please 
delete it and notify the sender. 

Please consider the environment before printing this email 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of 
Roberta Schotka 
Sent: Tuesday, 23 April 2013 2:13 AlVl 
To: SINET@ LISTSERV. UIVlKC.EDU 
Subject: Re: Various Names for SI 

Hi Jennifer, 

My understanding of this "alphabet soup" is that the term "Supplemental Instruction" and the 
Supplemental Instruction model developed and "marketed" by the University of Missouri, Kansas 
City, has very specific guidelines governing the structure, methodologies, policies and even 
procedures that constitute "SI". 

All of the other configurations and names are basically variations on the SI "theme", where 
significant elements of SI have been replaced or re-tooled to meet the needs of the individual 
institutions, and therefore can not be referred to as "SI" in the strictest interpretation. 

Someone, please correct me if I am wrong. 

Best, 
Roberta 

On Thu, Apr 18, 2013 at 4:37 PM, Jennifer Fasy <Jennifer.Fasy@slcc.edu> wrote: 
Can someone tell me what the difference is with the various names for SI? I’ve heard: 

Structured Learning Assistance (SLA) 
Peer Assistant Study Sessions (PASS) 
Extending the Classroom (ETC) 
Tutors in the Classroom (TC) and 
Peer Assisted Learning (PAL) 

I don’t know what distinguishes them from each other. 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 



Redwood Learning Center Coordinator 
Salt Lake Community College 
Salt Lake City, UT 84130 
801-957-4138 

i ennifer.fasy@slcc, edu 
focusedtutoring@slcc.edu 

This message, and any attachments, is intended only for the use of the addressee and may contain 
information that is privileged and confidential or otherwise exempt from disclosure under 
applicable law. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, you are hereby notified that 
any unauthorized use, dissemination, distribution or reproduction of this message is prohibited. If 
you have received this communication in error, please notify the sender by return e-mail and delete 
this e-mail and any attachments from your system. 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

http://groups.google.com/g roup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to &LT;http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? 
SUBEDI=SINET&AMP;A=I&GT; or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with 
the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rschotka@WELLESLEY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

Roberta Schotka, Director of Programs, PLTC 
Wellesley College 
phone: 781-283 -2675 
fax: 781-283-3709 
rschotka@wellesley.edu 
CRLA NE Chapter President Elect 

Office hours link https ://www. securedata-trans 13.com/ap/wellesleycollegeclassdeans/index.php? 
page= 10 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 
http://groups.google.com/g rou p/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an 
email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text $1GNOFF $1NET in the body of the message. 

You are subscribed to the $1NET list as saI!y@UOW.EDU.AU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

http://groups.google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an 



email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rschotka@WELLESLEY.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana_qer@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://fjroups.fjoofjle.comlfjrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as tamm~’-Iynne.moore@ENMU.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 

Confidentiality Notice: 

This e-mail, including all attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information as defined under 
FERPA. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited unless specifically provided under the New Mexico Inspection of Public Records 
Act. If you are not the intended recipient, please contact the sender and destroy all copies of this message 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://f~roups.f~oof~le.comlf~rouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as &*TO;. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SupplementaJ Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Linda Stedje-Larson <stedje@WINGATE.EDU> 

Tuesday, April 23, 2013 11:47 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@emaJl.~mc.edtr~; Supplemental Instruction Discussion Lisl <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Various Names for SI 

Isn’t SI a copyrighted tem£? 

On Apr 23, 2013, at 11:11 AM, "HAMBERG, KERI" <khamberg({~KENT.EDU> wrote: 

When I am having conversations with stakehold~:_~rs, I really try to emphasize t h~-_~ di[ference between supplemental insLrucLion and SupplementM 

instruction. The ~ower--case %upplernenta~ instruction" can lust be anytMng that suppiemen[s the lectures --- [utoring, reviews, etc. ~ d~scourage the 

use of th~s term so that students do not get ~t confused w~th "Supplemental ~nstruct~on[ the UMKC-model program for high DFW rate courses that 

provides vokmtary SI sessions consisting of active part~dpation, group work, and facilitated discussion. 

Ked Hamberg, M.Ed 

Assistant Director & $t Coord#~ator 

Academic Success Center 

207 Schwartz Center 

800 E. Summit Street 

Kent, QMo 44242 

P: 330-.672-3190 

<irnageOO]..g~f> 

F~m~ Supplemen~l ~nstruction Discussion List [mailto:S[N~@L~S~ERV.U~KC.EDU] OB Behalf Of Moore, Tammy-Lynne 
Se~t~ Tuesday, April 23, 2013 ~0:36 AM 
To~ S~N ~@ L[STSERV.U M KC. EDU 
S~bject~ Re: Various Names for S[ 

£elated to this topk:, ~ was recendy in a d~scusskm with a colleague concerning what constitutes using the "SI" label as far as courses where 

supp~emenl:a~ k~structors are used. ~ am womJedn~ if anvone knows if the term "Sf" can only be used for cerLain courses, those deemed part~cuh~rlv 

chaHengin~ such as chem~str% biology, etc, and ~]: there ~s s requ~rernent that the courses be r~on-.deve]opmenta] (or remediM). 

Th a n ks 1 

Tammy-[ynne 
T~mmy-Lvnne Moore, Developm~n~a~ Success 
E ast er~ N ew M ex~ co U ~ We rs~ [:y - Po rl:a~ es 

1.500 S Ave K, Sta~:~on 19 

Portales, NM 88~30 

Ta mmy-lynne~moore@ en m p:ed~J 

F~m~ Supplemen~l Instruction Discussion List [mai~to:SIN~@LIS~ERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Robe~a Schotka 
Sent= Tuesday, April 23, 2013 4:07 AM 

Subject: Re: Various Names for SI 

Th~k ~u £or the dari~caflon S~ly~ my mist~e. 

- 

Roberta Schotka, Director of Programs, PI,TC 

Wellesley College 

phone: _7__&1__-___2__~_-___2___6___7___5_. 
~ax: 781-283-3709 .................................. 

rschotka@~welle slev.edu 

College Reading & Learning Associalion 

Assistant Coordinator of CeNfied Programs 

On Apr 22, 2013, at 10:30 PM, Sally Rogan <salI¥(~UOW.EDU.AU> wrote: 

Hi Roberta, 

"[’his is noL always the case. In some parts of l:he workt such as AustrMia, many of the programs are qu~te "pure" S~ programs, we have jt~s[: 

preferred to use the term PASS ms~:ead of S~ for a varie~:y of reasons. I made th~s chok:e 12 years ago when sl:art~ng the program al: my 

~nstkution and then ~n disseminating ~t for the last 7 years as the National Centre for the Australasia region. [ think ~t would be [:a~r to say 

that in some ~nstances and in some parts of the world, PASS and PAl can be a synonym for SI and sometimes it can indicate a variation of 

the mode~ has taken place. 

Sa~y 
Sally Rogan 

~ector 
Student Suppo~l ~ Peer Leamin[l 
University d Wo~bngong NSW 2522 
Head - National Centre for PASS 

C~r[~fi~d (UMKC) ~ntemationN SI / P.A.S.S. Trainer 
T + 61 2 4221 5588 
F + 61 2 4221 5975 
W htt~://v~.uow.ed u.a u/asd/ssN/ 

Your feedback is appreciated and can be submitted at: .f__e__e__d___b__a_£_k_Ltlb~_u___o__w__=_e__d__u_.__a__u_ 
Univelsity of Wollongong CRICOS: 00102E 



Notice: This email is intended for the addressee and may contain c,onfidential informstion, if you a~’e not the intended recipient piease deiete it and notifp’ the sender. 

Please consider ~he envi~onmen~ uefore pdn~ing this 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Roberta Schotka 
Sent: Tuesday, 23 April 2013 2:13 AM 

To: SIN ET~ LISTSERV.U M KC. EDU 
Subject: Re: Various Names for $I 

Hi Jennifer, 

My unde~ta~ading of this "aJphabet soup" is that the te~rn "Supplemental Instruction" and the Supplemental Instruction model developed and 

"marketed" by the Universi~ of Missouri, Kansas City, has ve~ specific guidelines governing the structure, methodologies, policies and even 

procedures that constitute "SI". 

All of the other configurations and names axe basically vaziations on the SI "theme", where significant elements of SI have been replaced or 

re-tooled to meet the needs of the individual institutions, and therefore can not be referred to as "SI" in the strictest interpretation. 

Someone, please correct me if I am wrong. 

Best, 

Roberta 

On Thu, Apr 18, 2013 al 4:37 PM, Jennifer Fasy <Jenaitbr.Fasv(tbslcc.edu> wrote: 
Can ~meone tell me what the difference is with the various names for SI? I’ve heayd: 

Structured Lea~niug Assistance (SLA) 

Peer Assista~at Study Sessions (PASS) 
ExXending the Classroom (ETC) 

Tutors in the Classroom (TC) and 
Peer Assisted Leamiug (PAL) 

I don’t know what distinguishes them from each other. 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 

Redwood Learning Center CooNinator 

SaJt Lake Communi~ College 

Salt Lake City, UT 84130 

801-957-4138 

.iennifer.th sy(~slcc.edu 

[bc use&umrmg,~;slcc .edu 

This message, and any attachlnents, is iutended only for the use office addressee and may contain inibnnation fl~at is privileged and 

confidentiaJ or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If the reader of this e-mail is not the iutended recipient, you are 

hereby notified that any unauthorized use, dissemination, distribution or reproduction of this message is prohibited. If you have received this 

communication in error, please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail and any attachments from your ~,stem. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at ~.t.~.t.p...~../../~.r...~.~..u.~P.~.s...~.~..~....~..~Li...e..:~..c.~..~.~...m..~(~(~!~: 

To add or remove from this mailing list, please go to &LT;h..~.:~/listserv~umkc~edu/scripts/wa.exe?SUBED1=~NET&AMP2.A..-.~..1...&GT; or send an 

email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rschotka@WELLESLEY.EDU. 
Problems or questions should be directed to __m___a___n___a_£Le__r_@!istserv.umkc.edu. 

Roberta Schotka, Director of Programs, PLTC 

Wellesley College 

phoue:781-283-2675 

fax: 781-283-3709 

CRLA NE Chapter President Elect 

~f~ce h~urs ~ink htt~s~ //~w~.securedata~tmusl 3~c~m/ap/we~l~slevc~l~e~eclassdeans~index.php?pa~e 10 

To search past discossions on the S|-Net~ visit our archive at ~-t---tP---:-/--/~-r--~----u-~-s--~-~-~-~-~-e---~-c----~-~--"~---/~[~ 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listsel’v umkc.edu/scriptsMa exe?SUBEDI=SINET&A=I> or send an email message to the address 
listserv@listserv umkc.edu with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as _s_’_a_[Lv_@__U___Q~:__E__D___U_:__A__U_.. 
Problems or questions should be directed to manaqer(d),listse~v umkc edu. 

To search past discossio~s o~ the S|-Net~ visit our archive at http:flgre,ps.~oe~le.ceml~re,plsi-net 



To add or remove from this mailing list, please go to <htlp://listserv umkc.edu/seriptsMa exe?SUBEDI=SINET&A::I> or send an email message to the address 
listserv@listserv umkc.edu with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rscbetka@WELLESLE’LEDU. 
Problems or questions should be directed to manaqer@listserv umkc edu. 

To search past disc,,ssiees e. the SI-NeI, visit our archive at http:llgreups.gee~l|e.cemlgreuplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:!!listserv.umkc.edu!scriptsiwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address listse~@listserv.umkc.edt, 
SlGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINE]- list as tammy-I’~mnemoore@ENMU.EDU 
Problems or questions should be directed to manager@listser~,.umkc.edu. 

with the text 

To search past disc.ssions on the SI-Net, visit e.r archive at http:llgroups.geo~j|e.comlgrouplsi-net 

To add or remove frem this mailing list, please go to <h--!!p-~[[!j~!~[~-u--r-r-[k--c-~e--d---u-/-~-c-[jp-t-‘-s-t~-a-~-e--x--e-~S---~-B-~-E--.-~j-~[!~-~[[~2~.> or send an email message to the address [!~_t_~_~[~!_s_’_t~%u__r_r_[_k__c_~_e__d__u_, with the text 
SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as &*TO;. 
Problems or questions should be directed to ._m_~t_n_’_a_gg_~:@!istserv.u mkc edu. 

To search past disc.ssions on the SI-Net, visit o.r archive at ~.t.~.~././.9~.~..~....".E.s..~.9~.~..9.~..e..:~.c...~.....m.../9~[.~..9~!:~.~ 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc eduiscripts~.~a.exe?SUBED I:=SINET&A==I> or send an email message to the address listserv@listserv umkc edu, with the text 
SlGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as &*TO;. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc edu. 

To search past discussio.s o. the Si-Het~ visit our archive at http:ll~roupso~leo.le.ceml~rouplsi-.et 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:!!listser~,umkc.edufscripts!waexe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF 
SINET in the bo~ of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC EDU. 
Problems or questions should be directed to manaqer@listserv umkc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Jennifer Fasy <Jennifer.Fasy@SLCC.EDU> 

Tuesday, April 23, 2013 2:23 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Various Names for SI 

Ray, I can’t open your PDF for some reason. Can you send it as a PPT? 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 

Redwood Learning Center Coordinator 

Salt Lake Community College 

Salt Lake City, UT 84130 

801-957-4138 

jennifer.fasy@slcc.edu 

focusedtutoring@slcc.edu 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Ray Sanchez 
Sent: Tuesday, April 23, 2013 11:12 AM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: Various Names for SI 

Fresno City College coined the name Extending the Class (ETC) about five years ago. There was some concern on my 

campus about using the term Supplemental Instruction since there are some related terms in the California Community 

College regulations. 

After a semester or two of traditional SI, we modified our program, which coincided with the name change. Last year I 

presented on ETC at the SI conference in San Diego. See attached PPT which highlights the distinguishing characteristics 

of ETC. 

Ray M. Sanchez 

Fresno City College 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Jennifer 
Fasy 
Sent: Thursday, April 18, 2013 1:37 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Various Names for SI 

Can someone tell me what the difference is with the various names for SI? I’ve heard: 

Structured Learning Assistance (SLA) 

Peer Assistant Study Sessions (PASS) 

Extending the Classroom (ETC) 

Tutors in the Classroom (TC) and 

Peer Assisted Learning (PAL) 

I don’t know what distinguishes them from each other. 



Thank you, 

Jennifer I. Fasy 

Redwood Learning Center Coordinator 

Salt Lake Community College 

Salt Lake City, UT 84130 

801-957-4138 

iennifer.fasy@slcc.edu 

focusedtutoring@slcc.edu 

This message, and any attachments, is intended only for the use of the addressee and may contain 
information that is privileged and confidential or otherwise exempt from disclosure under applicable 
law. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, you are hereby notified that any 
unauthorized use, dissemination, distribution or reproduction of this message is prohibited. If you have 
received this communication in error, please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail and 
any attachments from your system. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

http://groups.google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email 
message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as ray.sanchez@FRESNOCITYCOLLEGE.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana.cler@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://fjroups.fjoofjle.comlfjroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@!istserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as Jennifer.Fasy@SLCC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana.qer@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.goofjle.com/fjrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Journal/SportsBusi <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Wednesday, April 24, 2013 9:53 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2013 Sports Business Awards: Don’t Miss the Grandest Night in Sports Business. Register 
Today. 

NIGHT OF CELEBrATiON ~N 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street &. Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sportsbusinessdailv.com/unsub/1/BRIDGERB~UNCAA.UNC.EDU/OAC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
ROBERT HIII BAILEY <rbailey3@UFL.EDU> 

Wednesday, April 24, 2013 2:51 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Flipped Classrooms 

Here’s an example of how we incorporated videos in our pilot of flipping the classroom for a survey of calculus last 

semester. The instructor came into our video studio and produced the videos that are in th!syoutube playlist. The 

students were ’assigned’ to watch the videos before the class meeting. As they watched, they were supposed to fill in 

the details of a lecture skeleton which was provided to the students in the elearning component of the course. 

Then during the class, instead of lecturing, the instructor had the students practice similar problems first by themselves 

and then in small groups. During the small group section, the instructor and SI leader circulated to answer questions. 

One interesting component was inclusion of clicker questions after the solo work and then again after group work. As 

expected, the group scores were much improved because students benefitted from hearing the explanations of others 

in their groups. It’s likely that many just changed their answers to what the ’smart’ kid in the group came up with. But at 

least there was an opportunity to hear explanation from their peers and to exchange ideas. 

Rob Bailey 

University of Florida Teaching Center 

Supplemental Instruction/Training/Video Coordinator 

352.392.6420 

rbailey3@ufl.edu 

www.teachingcenter.ufl.edu 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Iserhardt, Charlotte 
I 
Sent: Monday, April 22, 2013 1:59 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Re: Flipped Classrooms 

Not yet, but I was just discussing it with one of our math professors! We’re going to pilot an SI supported version of it in 

the spring (possibly sooner for biology). We’re still very much in the planning phase, but the original idea was to 

facilitate the self-guided study/videos in the SI session. The SI leader can facilitate discussion about important points 

while still introducing study and learning strategies to the student. In class, the SI leader will be very active and will 

assist the professor with the students. 

I’m very excited to try this!! Do you have any experience with it, or are you considering it? I’d love to share ideas! 

Charlotte Iserhardt 
Peer-Based Support Coordinator 
Lone Star College-Kingwood 
20000 Kingwood Dr. 
Kingwood, TX 77339 
281.318.4336 
Charlotte.l.lserhardt@LoneStar.edu 
Kingwood.LoneStar.edu 



From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Jennifer Fasy 
Sent: Monday, April 22, 2013 12:52 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: Flipped Classrooms 

Are any of you working with SI, or something similar, and Flipped Classrooms? 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 

Redwood Learning Center Coordinator 

Salt Lake Community College 

Salt Lake City, UT 84130 

801-957-4138 

iennifer.fasy@slcc.edu 

focusedtutoring@slcc.edu 

This message, and any attachments, is intended only for the use of the addressee and may contain information 
that is privileged and confidential or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If the reader of 
this e-mail is not the intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized use, dissemination, 
distribution or reproduction of this message is prohibited. If you have received this communication in error, 
please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail and any attachments from your system. 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:llfjroups.fjoofjle.comlfjrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@!istserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as Charlotte.l.lserhardt@LONESTAP,.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.com/grouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rbailey3@UFL.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://fjroups.fjoofjle.comlfjroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@!istserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Thursday, April 25, 2013 1:48 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Intersport Activation Summit Agenda Announced. Register Today. 

T~HE WESTliN .~2Ht~AGO RtV::ER ~NORTH:: 

..................................................................................  sum I 



Execu~’i~.e. Cha~irma~ 
ESFN 

iHERE IS A :SNAPSHOT ’OF SOME 01:: TH:.E SPECIFIC CONTENT WE HAVE |N STORE ]FOR YOU~ 

Key ileamings ~rom Co,~a-Cola~s a.di~alion~ for bath E~ro 2012 and:: ~e 2012 l,ondon 

OIy[npic C~aF~e~, an:di haw ~l~a~ knowledge wJill be a:ppl::ied 

fglu:re FtFA World:: Cuip a:nd th~ O~i~o:ic 

How iNa~onwSde In~u:r~n,::e activates the NA.$CAIR Nalionwi~-~e Series en~’:i~emen~o 

~ 
I ~:si.de ~he ~trategi¢ and a:cti:.vat:io~: ele~e~t~ a[ Sprite’~ ~.po:B~o:r~!hip wi~h ’ihe N:BA, 

incliu~in~ ~h:e ~:.lobal:: c~mpc~i~n~ ~"~Uincantc|inabf.e." 

AND YOU WILl,, HEAR INSIGHTS FROM~ 

Kellogg 

Alil:sta~ Insurance 

R~d Bull North: Ameri¢~ and ~a:n.y o~l~ers.~ 

Chicago W::hit~ So× vs., Chilca~ Cubs o~ 
~’b~), 29!:: P~eced~d bya liu~chec¢,: mixer at 

.!laihn Ba~rl~ycccn, adijac~,n~ b Wr:igliey Fiidcl~ 



For the FULL PROGRAM AGENDA and to REGISTER, please go to 
www.ActivationSummit.com or call 866-576-3708 or 704-973-1400, 

NTL.CKY 

For more information about this commercial emaJl, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sportsbusinessdailg.com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardin=springerpub.com@createsend4.com> 
Thursday, April 25, 2013 3:01 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 
Counseling Discount 

Social Work & Counsetin 



25% Off& Free Shipping! Use Promo Code COUN25 

The Boston Bombers: Internal or External 
Terrorists?: 4/19/2013 

Q&A Interview with Dr. Irmo Marini: Winner of the 
2013 NCRE Rehabilitation Educator of the Year 
Award: 4/19/2013 

The Book Reviews Are In...: 4/9/2013 

Like Follow Visit the Watch Join our 
Us Us Blog Us Email List 

Contact your 
Representative 

This promotion does not apply to orders outside of North America. For all international 
orders please email chardin@springerpub.com to receive a special discount. Special 
promotion of 25% off and free shipping via USPS will expire at the end of April 2013 
following the mail date of this email (shipping via UPS Ground or FedEx Overnight is 
available at an additional charge). Offer is valid via www.springerpub.com, and is not 
valid on bulk orders, previous purchases, or in combination with any other promotion. If 
you or your organization would like to purchase any of these titles in volume quantity, 
please contact Annette Imperati at aimperati@springerpub.com for our volume 
discounting and terms. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discnssion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Rodney D. Smith <smithmdn@UMKC.EDU> 

Friday, April 26, 2013 10:02 AM 

Bridger. Beth <bridgerb@emml.unc.edtr’~; Supplemental Instruction Discussion Lisl <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: Various Names for SI 

Colleagues, 

According to a variety of didactical needs across the globe, Supplemental Instruction (SI} has, in many cases, been adapted to suit tl~ose needs. As a result, many 

institutions hm~e opted to change the name~ of their programs ~n an effort to: 

1. honor the trae essence o[Sf as ~t was intended 

2. distinguish and/or Mgh[ight their sped[:ic campus adaptation 

Though a name change o[ten indicates a s]~gh[ adaptation, as some of our colleagues have alluded, it does not always constitu[e a deviation from "authentic" 

practice. Many of our peer-~eanJng contemporaries across the globe use name variations (ke. PAL, PASS, S[G...etc0 to suit the demands and!or sensibilities of 

their shared norms. However, ~ can offer the fo[Iow~ng key facts about SI for h~formation purposes only: 

7t~e term 5uppJement(~l tt~structiot~ (5i) hr~s been ~;ervice-.mr~rked by the tt~h?rnodonol Cen~er for Su,oph~m~ntol ~ns~ructton o~ the U~iverstty of 

mate~io/s (Le. The 5upervisor’b Training Manuo/, The Leade/s Troining Guide_.etc.) are copyrighted. However, we give our 

~ hope the above h~formation helps to better frame our understanding regarding the ~ar~ous names for 

Best, 

Rodney D. Smith, gd, D, 

Associate Director 

UMKC - Academic Support and Mentoring & 

InternaOonal Center for Supplemental InstrucOon 

5000 Holmes Street IKansas Ci~, MO 64110 

~: (816)23d-11671~: (816) 235-5156 I ~: smithrodn@mnkc.edu 

From: SupplemenMI Instruction Discussion List [mailto:SIN~@LIS~ERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Sally Rogan 
Sent: Monday, April 22, 2013 9:31 PM 
To: UNKC-SIN~ 
~ubject: Re: Various Names for SI 

Hi Robe~~a, 

TNs b not always the csse. k~ some pmts o~: d~e worm such ss Austrsl~< many of the programs a~e quite "pure" SI p~ograms, we hsve just prefected to use the term 

PASS instead of S~ fo~ ~ variety of re~sonm I made this choice :[2 yea~s ago when sta~tiog the prosram ~t my ~ost~tut~oo and then h~ disseoJnatin8 it lot the ~ast 7 

years as [he Na[~onM Centre ~o~ [:he Aas[:~a~as~a region, t think it would be fair to m~y tha~: ~n some imd:ances and in some parl:~ of the world, PASS and PA L can be a 

synonym for S~ a[ld sometk~es ~t can ~nd~cate a vmiat~on o[ ~:he model has taken pbce. 

Cheers. 

Salty 

Saffy Rogan 
D~rector 
S[uden[ Suppo~ & Peer Learning 
Unive~si[y ef Wollengong NSW 2522 

Head ~ Nafiona~ Centre for PASS 

Certified (UMKC) Internafiona~ S~ / P.A~S.S, Trainer 
T + (~1 2 4221 5588 

F + (~1 2 4221 5975 

W http:l/~.uow.edu.au/asd/sspl/ 

W http:ll~v.uow.edu.aulstudentlse~ceslpasslcentre 

Your feedback is appreciated and can be submitted at: feedback@uow.edu.au 
University of Wollongong CRICOS: 00102E 
Notice FNs email is h!tm~ded 1i~r the a,’!,d:essee a nd r!l:~y cor!tai!~ confk’!,e~ti;~i information. If yoti are ilot the ml~n,’!ed recipie!~t please delete it :~n,’!, !~otif? the sende:. 

Please consider [i~e erwiromTlent be~o~e printim2, this email 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC.EDU] On Behalf Of Roberta Schotka 
Sent: Tuesday, 23 April 2013 2:13 AM 

To: _S_~__N_~@__L_~_S__T__$__E___R___V_,__U___P_!__K__C__,__E___D___U_ 
Subject: Re: Various Names for SI 

Hi Jennifer, 

My tmdersl~ding of this "alphabet soup" is that the term "Supplemental Instruction" and the Supplementa] Instruction model developed and "marketed" by the 
University of Missouri, K~m~s City, has veo~ specific guidelines governing the structure, methodologies, Iyolicies and even procedures that constitute "SI". 

All of the other configurations and names are basically variations on the SI "theme", where significant elements of SI have been replaced or re-tooled to meet the needs 

of the individual institutions, and theretbre can not be ret~rred to as "SI" in the strictest interpretation. 

Someone, please correct me ifI mn wrong. 

Best, 
Roberta 

On Thu, Apr 18, 2013 at 4:37 PM, Jennifer Fasv <Jennit~r.Fas?~/~slcc.edu> wrote: 

Can someone tell me what the difference is with the varions munes tbr SI? I’ve heard: 

Structured Lean~ing Assistance (SLA) 

Peer Assistant Stndy Sessions (PASS) 



Extending the Classroom (ETC) 

Tutors in the Classroom (TC) and 

Peer Assisted Learning (PAl,) 

I don’t know what distinguishes "them from each other. 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 

Redwood Learning Center Coordinator 

Salt Lake Com,nuni~ College 

Salt Lake Ci~, UT 84130 

801-957-4138 

i elmifer, fasv~f~ slcc~edu 

focusedtutoring(a) slcc .edu 

Thi s message, and any attachment~ is intended only tbr the u~ of the addressee and may contain intbrmation that is privileged aa~d confidential or otherwise exempt 

from disclosure under applicable law. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, you axe hereby notified that may nnanthofized use, dissemination, 

distribntion or reproduction of this message is prohibited. If you have received this communicalion in error, please nofit~ the sender by return e-mail and delete this e- 

mail and any attachtnents from your syslem. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://greups.google,cem/greup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to &LT;http:l/listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SlNET&AMP;A=l&GT; or send an email message to the 

address listserv@listserv,umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rschotka@WELLESLEY.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listser~,umkc.edu. 

Robe~ Schotka, Director of Programs, PLTC 
Wellesley College 

phone:781-283-2675 

fax: 781-283-3709 

rschotka(~-~wellesle ,v~edu 
CRLA NE Chapter President Elect 

Office hours link https://www.secur~data-trans~3.c~m/ap/we~es~eyc~egec~assdeans~,index"php?~age=~ 0 

Te search past .~iscussio.s o. the SI-Net, visit our archive at http:ll~reups.~ee~|eoce~l~re~plsi-.et 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkcedutscriptsiwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address listser~,@!istserv.umkc edu, with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as sally@UOW EDU.AU 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc edu. 

To search past discussions on the SI-Net~ visit our archive at http:flfjrcups.~ocg|e,ce~nlfjro~plsi-.et 

To add or remove from this mailing list, please go to <[)!_tp_:fllistserv umkc.edutscnt)ts,~’a exe?SUBEDI=SINET&A=I> or send an email message to the address ![_s_!N[2@[~_~_t_@_r__v_:~_[[~!_k__c_’=&d__u_., with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as smithrodn@UMKC.EDU. 
Problems or questions should be directed to r_r_La_[!_a_g_&r_(~!~l!_,%__rg_:_u_ELk__c_=&d__u_. 

To search past disc.ssie.s on the SI-Net, visit our archive at ~-~-t-&:-/--/~--r---~-~-u-P~-s---.~-P---~-~-[-e--~---c---e-~--~---~-~-[~A~~ 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:fllistservumkc.edufscripts/waexe?SUBED I=:SINET&A=I> or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SI GNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv umkc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Sunday, April 28, 2013 9:32 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Pick Your Price 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? I don’t think there are too many 
of you like this out there - but there are 
some. For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

Determine what games you want that 
are listed at my site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 



approve your sale. Simple. 

This special may no longer be offered 
after Tuesday 4/30/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride th is l in k to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The SPORToften Community Team <social@sportoften.com> 

Monday, April 29, 2013 10:50 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

SPORToften Local Events Newsletter - April 29th, 2013 

You are receiving this email because of your relationship with SPORToften Online Registration. Our intent is to share with you the most comprehensive 
list of upcoming events you can do in the region. If you would like to stop receiving emails from us, of course you can unsubscribe from this newsletter at 
the bottom of this message - though we will miss you. 

============================================================================ 

~ SPORToften 

Welcome to the SPORToften newsletter! - your local 
community resource for endurance events and online 
registration. 

Over 140,000 regional online members (and growing!!!)      ~ so Join our Facebook 
community! 

Easter Seals UCP Great Glow Run 
Charlotte, May 3, Raleigh, May 11 

Illuminating the Community One Run at a Time! 

Whether you like to run competitively or just for fun and exercise, there 
is no shortage of running events to choose from which is why Easter 
Seals UCP has created a unique 5K race that sets itself apart from 
other races. The Great Glow Run is the first illuminated evening race 
in the Carolinas. Upcoming events include Charlotte on May 3 and 
Raleigh on May 11. 

Participants will run through the evening surrounded by glimmering 
lights and awesome visual effects. In Charlotte, the 5K course takes 
runners in and around Charlotte Knights Stadium. In Raleigh, the 
course follows a scenic route around Dorothea Dix’s downtown 
campus. 

Registration for the Great Glow Run can be done online at 
GreatGIowRun.com. Entry fee includes time chip, race t-shirt, bib, 
glow necklace and entrance to the post-race event. Runners are also 
encouraged to wear glowing attire. 

Money raised benefits Easter Seals UCP North Carolina & Virginia, a 
non-profit that provides support, care and hope to individuals and 
families living with disabilities. Whether participating as a competitor 
or participating for fun, this will be a race that illuminates your spirit 
and your community. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Monday, April 29, 2013 11:58 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Adams Ricci Concession Stand 

Hello Users of Adams Ricci Park, 

SPARX Sports will be operating the 
concession stand at Adams Ricci Park 
by the basketball courts for the month 
of May. Proceeds will benefit the EP 
Sparkles 10U Travel Girls Softball 
Team which is sponsored by SPARX 
Sports. 

The stand will be open Monday thru 
Friday from 5pm to 8pm and on 
Saturday from 8am to 3pm during the 
month of May. 

Please stop on by, grab a snack and 



support the EP Sparkles. 

Questions or comments? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

SPARX Sports - play to win! 

WDR 
Owner/President 
www. foot ba livid eos. com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
~rk 

~portunities 
l am a Former Player 
l am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Christy M Lock <christy.lock@GATECH.EDU> 

Monday, April 29, 2013 3:07 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

[PADS Apps? 

Does anyone have any recommendations for apps (preferably free or inexpensive) to use during SI or 
tutoring sessions? We are in the process of ordering a few iPads to use mostly for observations, but I 
am also looking into using them in other ways. 

Thanks! 
Christy 

Christy Lock, M.Ed. 
Academic Support Coordinator 
Center for Academ ic Success 
Clough Commons, Suite 283 
(0)404.894.1945 
(F)404.894.1980 
christy.lock@gatech.edu 

From: "Shadra Smith" <smiths@lPFW.EDU> 
To: SINET@LISTSERV. UMKC. EDU 
Sent: Thursday, April 18, 2013 11:59:55 AM 
Subject: Re: IPADS Justification for SI Leaders 

Hi Waleska! 

I had to present this information just about a month ago and most of what I discussed is below: 

- advantage of sign-in purposes for TutorTrac 
-Online Sl sessions via Adobe Connect 
-Online Textbook access 
-Using different apps (free) that will enhance sessions 
-Social media access to communicate and market sessions 

Hope this helps! 

Shadra 

Shadra D. Smith 

Supplemental Instruction Coordinator 

Center for Academic Support and Advancement 



Indiana University - Purdue University Fort Wayne 

2101 E. Coliseum Blvd. 

Kettler Hall, Rm G26 

Fort Wayne, Indiana 46805 

(260)481-0236 
smiths@ipfw.edu 

>>> Waleska Flores <waflores@SUAGM.EDU> 4/18/2013 11:37 AM >>> 
Good mornins!: 
I want to know if someone bousht IPADS and/or Tablets for the Supplementary Instruction Leaders and Supervisor. If 

so, what justification letter was used to buy them? 

Cordially, 

F oresS  re  MBA 
Directora Ejecutiva Proyecto Titulo V 
Universidad del Turabo en Isabela, Puerto Rico 
787-830-5050, ext. 1322 
Fax. 787-830-5070 
waflores@suagm.edu 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://flroups.flooflle.comlflrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as smiths@lPFW.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://~jroups.~joo~jle.coml~jrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to &LT;http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&AMP;A=l&GT; or send an email 
message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as christy.lock@GATECH.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://flroups.flooflle.comlflroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana~qer@!istserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The SPORToften Community Team <social@sportoften.com> 

Wednesday, May 1, 2013 12:17 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc. edu> 

Save $10 Until MIDNIGHT TONIGHT! - Bull City Race Fest & Food Truck Rodeo 

SAVE up to $10.= 
Early Registration expires 
TONIGHT at MIDNIGHT! 
Use promo code "RunLocal" and save $10 off the 

Half Marathon and $5 off the 5 Mile Run. 

Bull City Race Fest 
& Food Truck Rodeo 
Durham’s Landmark Running (and Eating) 
Experience - The Bull City Race Fest & Food Truck 

Rodeo - is set for October 20th and 700+ runners 
are already signed up to enjoy the BEST of 

Durham this Fall! Join us! 

Something FUN for EVERYONE! 
A Gorgeous Half Marathon, A Fantastic 5 Mile Run, 
and a Speedy 1 Miler - all followed up by a Food 
Truck Rodeo, Beer Garden, Kids Zone Experience, 
and FUN all the way around! 

Showcasing all that is awesome in Durham. 

If you LOVE to run and LOVE to eat - 
this event is all about YOU! 

Another first-class event produced by your friends at 
Endurance Magazine 

Durham-based since 2005 

Food Truck and Festival Announcements 
Coming in May! 

Our Enabling Partners 



This message was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu from: 

SPORToften.com I 6815 Fayetteville St Studio 201 I Durham, NC 27713 

Manage Your Subscription I Forward To a Friend 

Email Marketing by 

~’~-. 4.~-, .~ ..... ........ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Becky Knight <bknight@oncelogix.com> 

Wednesday, May 1, 2013 12:02 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Sharenote.com - THE BASICS - 05/03/2013 

iiiiiiiiiJoin us for a Webinar on May 3 

iiiiiiiSpaceislimited. 
iiiiiiiReserve your Webinar seat now at: 

iiiiiiiii~s :llwww1,gotomeeting.comlregister1437 27 66 25 

iiiiiiiiiThis training will cover the BASIC usage of Sharenote.com. Please invite all your new employees to take 
iiiiiiiiipart in this, as well as anyone who might need a refresher on: 

iiiiiiiiiCreating/Submitting a Note 

:iiiiiiiRetrieving Saved Note 

iiiiiiiiiCreating Authorizations 

iiiiiiiiiCreating Goals/Objectives/I nterventions 

i~iii**Yhere will be a Q&A time, also** 

iiiiiiiiiTitle: Sharenote.com - THE BASICS - 05/03/2013 
iiiiiiiiiDate: Friday, May 3, 2013 

i~i~i~i~iTime: 10:00 AM - 12:30 PM EDT 

i~i~i~i~iAfter registering you will receive a confirmation email containing information about joining the Webinar. 

iiiiiiiSystem Requirements 
iiiiiiiiiPC-based attendees 
iiiiiiiiiRequired: Windows® 7, Vista, XP or 2003 Server 

i~i~i~iMac®-based attendees 
iiiiiiiRequired: Mac OS® X 10.6 or newer 

iiiiiiiiUobile attendees 
iiiiiiiiiRequired: iPhone®, iPad®, AndroidTM phone or Android tablet 



Forward this email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by bkn[clht@once[oclix,c£m I 
IJpdate Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribe 

OnceLogix, LLC I 111 N Chestnut Street I Suite 302 I Winston-Salem I NC I 27101 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Akadema Inc.-~akademapro@news.akademapro.com> 

~Vednesday, May 1, 2013 3:47 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Akadema Free Unilbnn Sponsorships 

Team Sponsership - Free Uniform Offer 

~-gaseballiSo~5~.baii Womer’..s Softb,:.~ii 

Get Your Team Sponsored... Aad Save Big 
Akadema Offering sponsorships for 2013 season. FREE UN1FOR~S along with huge 

discounts (close to 35% off) on package deals (cage jackets, fleece pullovers, 
performance shirts, shorts, bat bags, helmets, etc). 

Save your team or Organization hundreds, if not, thousands of dollars on purchases. 
Have your own Team Spirit Wear website developed for team/family purchases for 

ease of use and access. Use Team Spirit Wear website proceeds as a fundraiser for 
other team expenses (travel, tournaments, equipment, training, etc) 

If you’re tired of rising costs and declining quality, then Act Now._ Akadema equipment 
and apparel are of the highest quality and at a price that will help put money back in 

your team and parents pockets!! 
To learn more: follow link and fill out sponso~:ship form: 

._S__p_p_n_S_Q_r__s_N p___E__q r_m__. 

One of our salesmen will reach out to you, or Call Us at 973-304-1470 and speak with 
one of our Sales Representatives. 

Thank you, 
Team Akadema 

Save Big On These Other Team Products 



Team Bats 

Battinq Helmet 

Catchers Gear 



1 Alex K~I roy ~ Learning Tree <alexZk~lroy@learn~ngtree. com > 
Sent: Thursday, May 2; 201310:15 AM 

To: Bridget, Beth < bridgerb@email, unc:edu> 
Subject: Effective team training= at your site 

Most managers I talkto face many challenges. They have to get more done- often with fewer people. And 

they need to train their teams but training budgets are tight. 

Fortunately, Learning Tree has been providing effective and time-efficient ON-SITE training that makes a 

difference for organizations just like yours ... for 38 years. 

We know that we can be the solution to your training challenges. 

With Learning Tree as your training partner, you will: 

Receive effective training that is designed to meet your organization’s requirements. 

Enjoy a smoothly executed, worry-free training event with all of the details handled by 

Learning Tree. 

Experience a superb course delivered by expert instructors who bring to bear their years of 

experience working in the real world. 

Achieve your organization’s training goals by enhancing the knowledge and productivity of your 

course participants. 

Enjoy the positive feedback from your course attendees and know that every Learning Tree 

On-Site Course is guaranteed to accomplish your organization’s training goals. In fact, you 

must be 100% satisfied ... or you pay nothing. 

So let’s take the next step together! 

rd like to have an opportunity to discuss your current and future training needs, and determine the training 

solution that best satisfies your unique requirements. 

Please call me at 1-800-507-8993. 

Or, if you prefer, email me at alex_kilroy@learningtree.com 

You’ll be glad you did. 

Regards, 

Alex Kilroy 

Corporate Account Manager 

Learning Tree International 

On-Site Hands-On Training 

1-800-507-8993 

Learning Tree has sent this message to keep you informed of new courses and special offers. 
If you do not wish to receive these messages, please let us know your preference. 

Learning Tree International, 1805 Library Street, Reston, VA 20190-5630 
E13375V1 I ICC: 02170F6FHM I Sent to: bridgerb@uncaa.unc.edu I Privacy Policy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Thursday, May 2, 2013 10:30 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Video Preview from Executive Editor Abe Madkour: Intersport Activation Summit 

T~HE WESTliN .CHt~AGO RtV::ER ~NORTH:: 

..................................................................................  surn I 

This month, the 2nd annual Intersport Activation Summit kicks off in 
Chicago. 

We have a great program in store for you. To hear about some of this 
year’s highlights, be sure to watch Abraham Madkour, Executive Editor, 
SportsBusiness Daily/Global/Journal, as he walks you through the 
event. 

Then, go to www.ActivationSummit.com to view the COMPLETE 
PROGRAM AGENDA and to REGISTER. 

We look forward to seeing you in Chicago. 



For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https ://forms.sportsbusinessdailv. com/unsub/1/BRIDGERB@UNC AA.UNC.EDU/O AC 4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Katie Church <kchurch@3rdmilclassrooms.com> 

Thursday, May 2, 2013 1:45 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Financial Literacy 101 

3rd Millennium Classrooms collaborates with 
Decision Partners to release Financial 
Literacy 101 for Colleges 

"The implications of poor financial management can affect 
more than students’ finances. It can affect their academic 
performance, mental and physical well-being, and even their 
ability to find employment after graduation."* 

This is why 3rd Millennium Classrooms is excited to announce 
the introduction of a new financial literacy course. 

Utilizing the same effective tools and methodologies that are in 

our alcohol and drug courses, Financial Literacy 101 will 

address student’s financial behaviors and attitudes, provide 

personalized feedback, and raise student’s confidence and 

interest in making sound financial decisions. 

Financial Literacy 101 will be available to colleges this fall. If 
you are interested in receiving more information about this or 
any of our other courses, please contact us at your 
convenience. 

Courses at a 
Glance 
t~ecearcla-based online 

AlcohoI-VVise 

Under the Influence 

Marijuana 101 

Greek-Wise 

Personal Best 

Consent & Respect 

Social Responsibility 

*Cude, B., Lawrence, F., Lyons, A., 
Melzger, K., LeJeune, E., Marks, L., 
& Machtmes, K. (2006). College 
students and financial literacy: What 
they know and what we need to learn. 
Proceedings of’the Eastern Family 

Economics and Resource 

Management Association, 102-109. 



Katie Church 
3rd Millennium Classrooms 
210-497-8205 

Esther Shock 
3rd Millennium Classrooms 
210-858-9701 

This imessage Was i senti by i3irdi iMi!!enniUim i C!aissrOo msi i iFor i mOre iinformatiionii ip!ease ViiSit iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
www.3rdmilclassroomsicomorcontactinfo@3rdmilclassrooms.com: 

This email was sent by: 3rd Millennium (;lassrooms 

15900 La CanLera Parkway, SuiLe 20235 San AnLonio, TX, 78256, USA 

Update Profile I Manacle Subscriptions I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Yasmine White, Voices Together <info~oicestogether.net@mai127.wdc03.rsgsv.net> on behalf of 
Voices Together Yasmine White <info@voicestogether.net> 

Thursday, May 2, 2013 3:33 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Pre-Teen Openings Summer 2013 ! 

cChanging livesthro,ug.h Joy, .. i ommunlca~lon ana L, onnec~lon. 
Info@voicestogether.net 

EXCITING NEWS!! 

Voices Together is thrilled to announce that we are opening enrollment for a new pre- 
teen group in 

We currently have a few spaces for our summer semester in our 

* 

If interested, call to reserve a space soon. Our spaces are limited! 

*Improve speaking and listening skills 

*Make friends and build relationships 

*Increase social and emotional learning 

*Experience the confidence and pride of leadership 

*Explore and develop musical talents 

*Have fun! 

We invite you and your family member to our open house to observe as well as participate in a short demonstration group to find out what Voices 

Together is all about! We will have time to talk with each of you and answer any questions about our programming as well as discuss how we can 

best meet your family member’s individual goals! 



Please contact us now to reserve a space! You can call Jenna Witcher, Senior Music Therapist, at 919.942.2714 

or email: j#fif!~@ 

!_f_y_o__u_ are not in either of these areas, and would like a g [_o_ _u_ p_ _ _o_ p_ _e_ _n_ _e_ _d_ _ i _n_ _ y _o_ _u_ L _c_ it_y_, _p l e a s e also let us know so we can develop__g[_o__u_p__s__[_n__¥_o__u__r___c_i_ty_/_a__r_e__a_, 

~/#. ~! ~. 12 ~y.~ .~.9~. #~#~J ~] g. in. ~ ~ r. ~] #~. g r~ ~ P ~. ~t~ ~[~.g.[o. ~1~#. #~. ~ !1.!..1~ !~.~.~#. #~!!. ~ r. ~ :.~#J!.[~ r. m ~ r#. ##~#J!~, 

Jenna Witcher, MT-BC 

Senior Music Therapist 

Voices Together 

www.voicestogether.net 

LrLe__n_d___o__n__F__a__o_e__b__o_o__k_ I t.o_r~a__r¢__t.o__.a__f_rj.e__n.d_ 

Voices Together is an award winning non-profit organization serving the Triangle and Triad area of North Carolina that offers therapeutic communication and social skills groups 

integrating the structure of a chorus and using the power of music and therapeutic-based techniques. 

Copyright © 20~ 3 Voices Together, All rights reserved. 
Company 
Our mailing address is: 

Voices Together 

PO Box 16721 

Chapel Hill, NC 27516 

Add us toz/our address book 



T o: B ri d ge ri Beth ~ b fi d ge rb @ em aft u n� ;edu 

S ubje ct :Re s e ar ehan d er e ati~ e ac!! ~ity at C arolin a;M ay 2 0t3 

! m ag e S n o~ d isp!a Y in g p m p edy vi e~ t h e o n!! ne ~e ~sio n i 

M~ 20~3 



Our Picky Genes Guiding China’s Theee, um, truth 
Gilded Age about theee, uh... 

Why your kids won’t try 

new foods, and what to do Yan Song rethinks her Language mistakes help 

about it. home country’s upheaval, us get our point across. 

SPOTLIGHTS B EOG POSTS 

The Wizard of Ads: How do kids perceive advertisements tailored 

specifically to them? (Mark My Words) 

In the Spirit of Inquiry: Undergraduate research is in full bloom all 

the time at Carolina. But for one day, hundreds of students show 

their work in one place, at the same time, all together. (Mark My 

Carol L. Folt will become Words) 

the first woman to lead 
Carolina. Learn more by 
reading Nothing could be 
finer and Folt in her own 
words. (UNC home page) CAROLINA;QUOTED 

"The problem with this conversation is that it’s like discussing the 

future of shipbuilding from the deck of the Titanic. There’s a lack 

of perspective." 

--Roberto Quercia, in Down Payment Rules Are at Heart of 

Mortgage Debate (New York Times) 

Unlikely path led Barry 
Popkin to a life of global 
public health: In the late 
1960s, when Popkin first 
visited Chapel Hill, he was 
an economist and political 
activist working on 
desegregation and social 
change. He didn’t know 
that he’d soon be back to 
build a career as an expert 
on nutrition trends around 

Pat Pukkila champions undergraduate research at UNC 

(University Gazette) 

Researchers pinpoint how trees play role in smog production 

(UNC News Services) 



the world. (University 

Gazette) 

UNC study reveals corporate board diversity in N.C. lags Fortune 

100 (UNC News Services) 

Why should boys get the HPV vaccine? (News and Observer) 

GET C ON N E CTE D 

@.~!~ ............... Endeavors on Facebook iii:.::.:.ii~ Endeavors on Twitter iiiii::i!!i!!ii RSS Feed 

Questions or suggest!ons?OentaCt us 

PR!MAC~ P O L!C~I The Endear0 rss~bsCdber !ist is nat open to ~he pub!!C; ensuring that yourpdvaCY and e mai! 
a dd~essa re p r0teC~edEndea~0~s dOesn0t se!! !#fo~m at!0n about y0 n#lud!ngyOu~ern a !! add tess ~oa nyo ne for 
any p a rpose !~ yo~ s uspec~ that y~u~informat j o n has been m isUsed p!ease !et us kn~w byseading aa e~aj! ~o 
e ndea~o rs@ U nC ed U !~Y0~ dO nat wisb t°reCe!~e fur u~e ne~s!et~e rs p!ease UnsU bsC~! be #ja t he!! nk at ~he b0~0m 
of this email 

office of Research CommaniCatio~s 
137E ast F ra n k ii St #e eti S cite 600 i G B # 106 

U n i~e rsit y of N o rt h C a ~o ! !n a at c ha pe! H!! ! 
C ha pe! Hi! !N C 27599~ 106 
Phonei 919:962~6136 

Sent to bridge rb@e ma ili u nc: edu ~ ..w...h.iEi..dJ..d.i..Z.igi#.t.i..t~.i.s.:~ 
U# S U b sC #ibe f ~o m t his! i s tl up d a t e$ ~ b s �#i P[ i o npte fete nee s 
U NCC~apeiHiii CB4~06iChapeiHi!!iN~27599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Sarah Spath <spaths@PHILAU.EDU> 

Thursday, May 2, 2013 4:02 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Signoff 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups.google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as &*TO;. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Move More NC Eat Smart <newsletter@eatsmartmovemorenc.com> 

Thursday, May 2, 2013 4:26 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

May 2013 News from Eat Smart, Move More NC 

Hi, just a reminder that you’re receiving this email because you have expressed an interest in Eat Smart, Move 
More North Carolina. Don’t forget to add newsletter@eatsmartmovemorenc.com to your address book so we’ll 
be sure to land in your inbox! 

You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails. 

i Welcome to the May 2013 edition of the Eat Smart, Move More NC 
newsletter! Each month we strive to provide you with tips and tools to help 
you eat smart and move more every day! 

Food on the Go: Rethinking Snacks 

Eating healthy on the go can be difficult when there are so many pre- 
packaged snacks options. But those snacks can be high in fat and 
sugar. Why not make things easier by planning ahead to make smart snack 
choices when walking out the door. Try these simple tips to help you plan 
and prepare snacks when you are away from home. 

¯ Carry a snack pack with you when you leave home. It is a good way 
to eat healthy and save money. 



¯ Include seasonal fruits and vegetables on your shopping list. They 
will be less expensive and taste great. 

¯ Find healthier options for the kinds of snacks that you usually crave 
sweet, sour, salty, savory, crunchy, chewy, etc. For example, if you 
are looking for something sweet, eat an orange or an apple. For 
something salty, grab a small portion nuts or low-fat popcorn. 

¯ Organize a healthy snack shelf or drawer at home. 
Keep healthy snacks in small portions at work or in the car. 

What are healthy snacks? 
,.. 

Fruits and vegetables are excellent snacks for almost 
anyone. They are a nutritious substitute for high-calorie ~ii!ii!!i#"~:~ ...... 
snack foods such as chips and cookies. 

¯ 

Fruits and vegetables are 
good choices not only because they are low in calories 
and high in fiber, vitamins and minerals, but also 
because they can decrease the risk for certain 
cancers and heart disease. Additionally, fruits and 
vegetables come in a variety of forms - fresh, frozen, 
canned and dried. 

Additionally, fruits and vegetables come in a variety of 
forms-fresh, frozen, canned and dried. Dairy foods and whole grains can 
also be healthy snacks. Look for those 
that are low-fat and low-sugar. 

Check out the Eat Smart, Move More N~website for the entire Eat Smart 
North Carolina: Snacks and Drinks Guide and simple solutions to help you 
and your family eat healthy. 

Create a Walking Map 

Regular physical activity makes important contributions to our health and 
sense of well-being. It also helps us maintain a healthy body weight. The 
advantages of being physically active are well documented. Most 

¯ 3 Cups fat~free pretzel 
nuggets (sourdough work .... ~ ~ 
well) ii~ 

¯ 3cupsCornChexMx .i.i.~ ~ 
¯ 1/2 cup slivered almonds ....i i 
¯ l(6,oz) baglow,sodium ...i i 

bagel Chips, broken into ..... i i 
pieces iiii~ ~ ~ 

¯ l(6~oz) bag dried apriCots 
~ 2tablespeonschlipewder ’"~ ~ 
¯ l tablespoon ground cumin ...., i i 
¯ 1/4 teaspoon salt i.i.~ i i 
¯ Cooking spray i.i.i ~ ~ 

almonds; and bagel Chips 

3i Combine Chili powder; ..... ~ ~ 
Cumin and salti !!!!! i i 

4i Lightly coat pretzelmi~ure iiii~ ~ 
with cooking sprayi iiii~ ~ ~ 

5i Sprinkle with Chili powde~ ’’~ ~ 
miAurei 

6i Bake for15 minutes. [....i i 
7i Cut each dried apricot into ...i i 

quarters, iiiii i i 
8i After pre~el mix has baked ii ~ ~ 

for t5 minutes; stir in ’" i i 
apricots, iiiiiii 

9i Bake for 30 more minutes; 
stirdng twicei iiiii i i 

Nutrition Information iiii;~ ;; ;; 
(Per Se rving)Se rving Size: 1/2 ..... i i 
cup; Calories i 136; Total Fat i 3g; ’’ ~ ~ 
Sodiumi 184mg; Total ii ~ ~ 
Ca rbohyd rate :19g; Dietary Fiber: ..... ~ ~ 
1.3g; Protein: 3g iiiii i i 
Preparation time: 15 min ute(s) 
Cooking time i 45 minute(s)"" ;; ;; 
au mber of servings(yield): 22 ii ;; ;; 

Visit the Eat Smarti M0ve M0re NC ...., ;; ;; 



Americans, however, do not get adequate physical activity. One common 
barrier to physical activity is lack of safe, convenient, inexpensive places to 

be physically active. 
One option is to create an Eat Smart, Move More Walkin Mg_M_a~ for your 
community, home, or work site. Create routes in areas such as parking lots, 
neighborhoods, and around the outside or inside of large buildings. Safety 
and accessibility are key aspects to consider when identifying a route. Other 
elements such as marked distances, varying lengths and destination points 
can also be included. 
Below are helpful tips for creating walking maps. 
* Identify a safe and accessible place for people to walk. 
* Measure the distance of the route. 
* Mark the distance on the selected route. 
* Create a map of the route. 
* Post the maps in visible places such as bulletin boards, main entrances 

or Web sites to encourage use of the route. 
* Host a kick-off event to promote awareness of routes, distribute maps 

and generate excitement about walking. 
* Encourage walkers to track their time and/or distance walked by using the 
Move More Walking Map Guide found at 
www.eatmartmovemorenc.com. 

Physical activity is critical for lifelong weight management. Did you know 
that physical activity burns calories both during AND after activity. It must 
consist of not only aerobic activities that get the heart pumping, such as 
walking or bicycling, but also activities that strengthen muscles and bones 
and increase flexibility. 
To celebrate National Physical Fitness and Sports Month, North Carolina’s 
Plan to Address Obesity suggest adults should do at least 150 minutes of 
moderate-intensity aerobic activity per week. In addition to aerobic activity, it 
is encouraged to do muscle-strengthening activities that are moderate or 
high intesity and involve all major muscle groups on two or more days a 
week. 
Children and adolescents should do 60 minutes or more of physical activity 
daily. As part of their 60 or more minutes of daily physical activity, children 
and adolescents should include muscle-strengthening and bone- 
strengthening physical activity on a least three days of the week. 

Recipes Pa.qe ~or printable Versions Of all 
our rec!pes! 



Take Time for YOU this Summer! 



As you are preparing for your summer, don’t forget your health! Check out 
Eat Smart, Move More, Weigh Less Online, a 15-week weight management 

....... program that works because it is not a diet - it’s a lifestyle! 

~ ~ Enrollment for real-time, online classes is available here. Convenient 
iiiiiiiill lunchtime, and evening class times available. All wg~~,i~ classes are 

conducted by a live instructor and participants can attend class from a home 
or office computer. 

....... Don’t wait - sign up NOW for an Eat Smart, Move More, Weigh Less 
ONLINE .H..E..R..E....C..[(.c..k....h..e..r..e. to see a snapshot of how the online classes are 
conducted. 

~ ~ The next series is scheduled to begin the week of June 10th through the 
iiiiiill week of September 16th. Registration closes Wednesday, June 5th. 

....... For any questions, contact administrator@esmmweighless.com. 

Eat Smart, Move More NC is a statewide movement that promotes 
opportunity for healthy eating and physical activity wherever people live, 

iiiiiiillI learn, earn, play and pray. 

~ii~iiii Find out more at www.MyEatSmartMoveMore.com. 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by newsletter@eatsmartmovemorenc.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Eat Smart, Move More NC 155o5 Six Forks Road I Raleigh I NC I 27609 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gwaltney, Clint <cgwaltney@unc.edu> 

Friday, May 3, 2013 2:08 PM 

Gwaltney, Clint <cgwaltney@unc.edu> 

New Director of Information Technology 

All, 

I am very pleased to tell you that Tom Livers (pronounced Lie-vers) has accepted the position of Director of Information Technology 
for Athletics. Tom comes to us from the North Carolina League of Municipalities. He has a very strong background in server 
virtualization, VPN implementation, VolP implementation, a proven track record in data security, and provision of excellent customer 
service. Tom’s office will be in the EWAC. His start date is this Monday, May 6. Please join me in welcoming Tom. 

In other IT news, Christy Suits, the Associate Director of Information Technology, will maintain her new office in the EWAC. Clara 
Andrews, who has transitioned into full time IT support, will vacate her office in the EWAC and fill Christy’s old office in 
Loudermilk. Mark Brooks will remain in his office in Carmichael. Also, please note that Andrew Gibson of the Kenan Football 
Center and Margie Dubnansky of the Ram’s Club are vital members of the Information Technology team. 

As Clara transitions into her full time role in IT, please direct all inquiries regarding the museum to Angie King and inquiries 
regarding the scheduling of conference rooms on EWAC 2nd floor to Kathy Griggs. With this transition of the Basketball Museum, 
please note the museum is now open 6 days a week. We are now open on Mondays as well. 

Go Heels 

Clint 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TRI SPORTS Social Club <TriSports@TriSSC.com> 

Friday, May 3, 2013 7:20 PM 

Bridger, Bet~ <bridgerb@email.unc.edu>; bridgerb@uncaa.unc.edu. 

Cinco Sat! Just $30! Corporate Challenge! 

Cinco De Drink-O Bar Crawl Sat! 

REGISTER NOW!!! 

JUST $30 
ONLINE REGISTRATION CLOSES AT NOON SAT. 

2013 St Pate Pub Crawl Pics! 

2013 Cinco de Drink-O Crawl 5/4! 

We’re Hirinq! Sports Officials & Social 
Ambassadors Needed 

May 4, 2013: 
Cinco de Drink-O Bar Crawl! 

Early May 2013: 
Summer Sports Registration Opens! 

Late May 2013: 
Summer Sports Start 

FREE Beer & FREE shooter at check-n (5:30p-6p Only)! 

FREE drink or shooter (bar’s choice) at each bar! 
FREE Sombreros for All! 

Games Galore!!! 
(Plus Lots -O-Prizes & Freebies! 

Check out the photos from LAST YEAR! 



Registration open NOW!!! 

RTP CORPORATE CHALLENGE 
5118/2013 

TRI SPORTS is partnering with the Research Triangle Park Foundation to produce the 2nd Annual 
RTP Corprate Challenge. Last year’s event was a huge success and 2013 promises to bring even 
Greater Competition ~t Teamwork-based Challenges as we crown our 2013 Corporate Challenge 

Champion. 

Competing companies need not be located in RTP, and teams as small as 8 people (rain. 3 of 
each gender) are welcome to participate. Free competition t-shirt, free food, free drink, 

trophy presentation, D J, inflatables, corporate team building ~t bonding! Does your company 
have what it takes? 

Need Help Convincing the Boss? 
Need Help Recruiting Teammates? 

See our FAQs Section 

Event Info ~t to Register - http://rtpsa.com/ 
DEADLINE TO REGISTER-MON. 5/13, 12p 

St. Pats Crawl Pics! 
3/16/2013 

Follow the adventures of Sheamus O’Toole as he parties with Raleigh’s Best on his 

favorite 550-person bar crawl. 

Check out the Pics (at least the ones we could post) ~t Tag yourself in them! 



Orange Group Blue Group 

Green Group Red Group 

Pub Craw[ Check-in ~ So[as After Party 
...................................................................................................................................................... 

We’re Hiring 
Love Sports & People? Want to get paid to be around both? 

With Spring quickly approaching, we have open opportunities for Referees 
& Soda[ Ambassadors! We’re looking for staff that loves being around 

people, enjoys sports and wants to be in the middle of all the fun. All 
positions are part-time. The hours are weeknights & weekends (Sunday 
afternoons/evenings). 

Referees-- The most important role in the leagues! Referees arrive 

early, set up, offidate games with a high level of consistency and integrity. 
They are also responsible for reporting the scores after the games in a 

timely manner. Individuals will need to learn to apply and enforce all rules 
for sport they are offidating. Additional responsibilities include maintaining 
a fun, high energy environment at all games. All training ~ equipment 

provided. $10/game. 

Social Ambassadors-- The Staff on hand after the games at the bar. 

Responsible for organizing and recruiting teams for the "games after the games." Ambassadors take photos at 
the field during the first round of games and then head to the bar/restaurant where they welcome teams as 

they arrive, answer questionslreceive feedback, and recruit them to join us for our soda[ games at the bar. 
Qualified applicants will be the life of the party, thdve in a bustling bar environment ~ feel like they have 
never met a stranger. Ambassadors wiil also submit a "Soda[ Report" after each night with a rundown of the 
evenings activities. Ambassadors usually work 1-2 nights/week. $10/hr. 

If you feel you have what it takes to be a part of our rapidly growing team~ contact us here. Be sure to let us 

coached~ offidated). 



This message was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu, from: 

TRI SPORTS Social Club I P.O. Box 80271 I Raleigh, NC 27623 

Update Profile I Forward To a Friend 

Email Marketing by 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TRI SPORTS Social Club <TriSports@TriSSC.com> 

Friday, May 3, 2013 7:20 PM 

Bridger, Bet~ <bridgerb@email.unc.edu> 

Cinco Sat! Just $30! Corporate Challenge! 

Cinco De Drink-O Bar Crawl Sat! 

REGISTER NOW!!! 

JUST $30 
ONLINE REGISTRATION CLOSES AT NOON SAT. 

2013 St Pate Pub Crawl Pics! 

2013 Cinco de Drink-O Crawl 5/4! 

We’re Hirinq! Sports Officials & Social 
Ambassadors Needed 

May 4, 2013: 
Cinco de Drink-O Bar Crawl! 

Early May 2013: 
Summer Sports Registration Opens! 

Late May 2013: 
Summer Sports Start 

FREE Beer & FREE shooter at check-n (5:30p-6p Only)! 

FREE drink or shooter (bar’s choice) at each bar! 
FREE Sombreros for All! 

Games Galore!!! 
(Plus Lots -O-Prizes & Freebies! 

Check out the photos from LAST YEAR! 



Registration open NOW!!! 

RTP CORPORATE CHALLENGE 
5118/2013 

TRI SPORTS is partnering with the Research Triangle Park Foundation to produce the 2nd Annual 
RTP Corprate Challenge. Last year’s event was a huge success and 2013 promises to bring even 
Greater Competition ~t Teamwork-based Challenges as we crown our 2013 Corporate Challenge 

Champion. 

Competing companies need not be located in RTP, and teams as small as 8 people (rain. 3 of 
each gender) are welcome to participate. Free competition t-shirt, free food, free drink, 

trophy presentation, D J, inflatables, corporate team building ~t bonding! Does your company 
have what it takes? 

Need Help Convincing the Boss? 
Need Help Recruiting Teammates? 

See our FAQs Section 

Event Info ~t to Register - http://rtpsa.com/ 
DEADLINE TO REGISTER-MON. 5/13, 12p 

St. Pats Crawl Pics! 
3/16/2013 

Follow the adventures of Sheamus O’Toole as he parties with Raleigh’s Best on his 

favorite 550-person bar crawl. 

Check out the Pics (at least the ones we could post) ~t Tag yourself in them! 



Orange Group Blue Group 

Green Group Red Group 

Pub Craw[ Check-in ~ So[as After Party 
...................................................................................................................................................... 

We’re Hiring 
Love Sports & People? Want to get paid to be around both? 

With Spring quickly approaching, we have open opportunities for Referees 
& Soda[ Ambassadors! We’re looking for staff that loves being around 

people, enjoys sports and wants to be in the middle of all the fun. All 
positions are part-time. The hours are weeknights & weekends (Sunday 
afternoons/evenings). 

Referees-- The most important role in the leagues! Referees arrive 

early, set up, offidate games with a high level of consistency and integrity. 
They are also responsible for reporting the scores after the games in a 

timely manner. Individuals will need to learn to apply and enforce all rules 
for sport they are offidating. Additional responsibilities include maintaining 
a fun, high energy environment at all games. All training ~ equipment 

provided. $10/game. 

Social Ambassadors-- The Staff on hand after the games at the bar. 

Responsible for organizing and recruiting teams for the "games after the games." Ambassadors take photos at 
the field during the first round of games and then head to the bar/restaurant where they welcome teams as 

they arrive, answer questionslreceive feedback, and recruit them to join us for our soda[ games at the bar. 
Qualified applicants will be the life of the party, thdve in a bustling bar environment ~ feel like they have 
never met a stranger. Ambassadors wiil also submit a "Soda[ Report" after each night with a rundown of the 
evenings activities. Ambassadors usually work 1-2 nights/week. $10/hr. 

If you feel you have what it takes to be a part of our rapidly growing team~ contact us here. Be sure to let us 

coached~ offidated). 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The National Football Foundation <news@footballfoundation.ccsend.com> 

Monday, May 6, 2013 11:19 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Advisory (Tomorrow) -- NFF Announcement of the 2013 College Football Hall of 
Fame FBS Inductees, hosted by the NASDAQ OMX 

MEDIA ADVISORY 

Media Contacts: 
Phil Marwill 
917-579-4256 
pma rwill@footballfoundation.com 

Olivia Kiespert 
972-556-1000 
o kiespe rt@footba I Ifo u ndation, co rn 
Twitter: @NFFNetwork 

NAT I O NA L 
FOOTBALL 
FOUNDATION 

NFF Announcement of the 2013 College 
Football Hall of Fame FBS Inductees, hosted 

by the NASDAQ OMX 

Live on the NFF website and ESPN3, the names of l2 players and two coaches will 
be unveiled May 7for college football’s ultimate honor. 

What: 
The National Football Foundation announcement, hosted by NASDAQ OMX, of the 2013 College Football 
Hall of Fame inductees from the NCAA Football Bowl Subdivision. A media lunch will follow the 
announcement. 

Who: 
At least two new inductees from the 2013 College Football Hall of Fame class (Click here for the 77 All- 
America players and five elite coaches on the ballot.) will be present to represent the announcement of the 
12 players and two coaches who have been selected as members of this year’s class. Rece Davis of 
ESPN will serve as the announcer at the event. 

When: 
Tuesday, May 7 at 11:30 a.m. EDT. 

Where: 
NASDAQ MarketSite, 4 Times Square (43rd St. & Broadway), New York, NY 10036 

HOW" 

Attend (Media Only) in person by emailing Ph!!!P M@rwi!! to reserve a spot. 



Watch a live digital broadcast on the web at the NFF onDemand YouTube Channel (direct link), or 
at www.footballfoundation.orq. XOS Digital will produce the broadcast on the NFF sites. Fans can 
also watch live on ESPN3. 
Live satellite feed from an HD camera (16:9) will be provided from 11:00 a.m. to 1:00 p.m. ET at 
coordinates Galaxy 16 KU Digital 6g (golf); DL 11835.625V; DATA 5.5; Symbol 3.978723; FEC 3/4 
or via a clean HD 1080i feed at circuit #4023 of the Waterfront (Encompass Digital Media) in NYC. 
For download assistance, please call the Waterfront trouble line at 212-599-1391 .You may also 
contact your news service (CBS Newspath; ABC NewsOne; NBC NewsChannel, CNN Newsource, 
Fox Feed, etc.) for specific footage. Permission is granted for use for news purposes only. 
Mobile access will also be available via a stream to NFF mobile applications, which can be 
purchased on iOS and Android platforms by searching for "National Football Foundation" in the 
respective stores. 

Photos (for Media Only) will be made available at no cost the same day shortly after the 
announcement. Provided for one-time use and for news purposes only, photos should include a 
credit to: "The National Football Foundation." All other rights reserved. Email NFF Photographer 
Gene Boyars at gbphoto@aol.com for access to the NFF photo web site. 

Why: 
Capture the emotion of the new College Football Hall of Famers as they express what it means to be 
recognized among the greatest coaches and players in the history of the game. Of the 4.92 million 
individuals who have played college football since Princeton first battled Rutgers on Nov. 6, 1869, only 
1,132 champions of the gridiron (930 players and 202 coaches, including the May 7 announcement) have 
been immortalized in the hall. In other words, only two ten-thousandths of one percent (.0002) of those who 
have played the game have been deemed worthy of the honor. 

Event Support: 
The NASDAQ OMX is hosting the event for the fifth consecutive year while XOS Digital is producing the 
NFF digital broadcasts for the third consecutive year. The Football Writers Association of America is 
participating as a supporting sponsor. 

In 2012, Coach Jimmy Johnson (Oklahoma State, Miami - Fla.) and Steve Bartkow ski (California) 
represented their class at the announcement. Pictured, L-R: NASDAQ OMX Senior Vice President 

Bob McCooey, Johnson, NFF President & CEO Steve Hatchell, and Bartkowski. 

About The National Football Foundation: Founded in 1947 with early leadership from General 
Douglas" MacArthur, legendary Army coach Earl "Red" Blaik and immortal journalist Grantland 



Rice, The National Football Foundation & College Hall of Fame is a non-profit educational 
organization that runs programs designed to use the power of amateur football in developing 
scholarship, citizenship and athletic achievement in young people. With 121 chapters and 12, 000 
members nationwide, NFF programs include the College Football Hall of Fame, the NFF 
Scholar-Athlete Awards, presented by Fide fry Investments, Play It Smart, the NFF Hampshire 
Honor Society, the NFF National Scholar-Athlete Alumni Association, and scholarships of more 
than $1.3 million for college and high school scholar-athletes. The NFF presents the MacArthur 
Bowl, the William V. Campbell Trophy, endowed by HealthSouth, and releases the Bowl 
Championship Series (BCS) Standings. NFF corporate partners include the Allstate Sugar Bowl, 
the BCS, Fidefty Investments, Herff Jones, Liberty Mutual Insurance, NCAA Football, and Under 
Armour. For more information, please visit www.footballfoundation.org. 

Thank You to the Corporate Partners of the 
National Football Foundation 

Media Contact: Philip Marwill 

Email: pma rwill@footballfoundation.com 
Phone:              (Mobile) 

Web: httP://www.footballfoundation.orq! 

Forward email 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Becky Knight <bknight@oncelogix.com> 

Monday, May 6, 2013 11:26 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

WWW. SHARENOTE. COM - Training Blitz -05/08/2013 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by bkniqht@onceloqi×.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

OnceLogix, LLC I 111 N Chestnut Street I Suite 302 I Winston-Salem I NC I 27101 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Clements, Brittany Renn <bgrenn@unc.edu> 

Tuesday, May 7, 2013 9:12 AM 

UNCAA-Everyone <uncaa-everyone@groups.unc.edu> 

Naismith Grill - SPECIAL OF THE WEEK 

Come enjoy our special of the week or another delicious 

entree at Naismith Grill at UNC Finley Golf Course. 

(on ciaha!ta bread) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Tuesday, May 7, 2013 9:48 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Anheuser-Busch and Chrysler Discuss ROO and Sponsorship Activation at the Intersport 
Activation Summit 

T~HE WES?I::N .CHt(2AGO RtV::ER ~NORTH:: 

sum I 

Chica:go W::hi~ Sox vs~ Chiicago Cubs on 
~’g 29!:: P~eced~d b~a I::uncheon: mixer 

Jo::hn gairl~’y,:~n~ adjecen~ ~ Wr:igliey F:iie~d, 



For the FULL PROGRAM AGENDA and to REGISTER, please go to 
www.ActivationSummit.com or call 866-576-3708 or 704-973-1400, 

And be sure to RESERVE YOUR ROOM by Saturday, May 11. 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 

Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https ://forms.sportsbusinessdailv. com/unsub/1/BRIDGERB@UNC AA.UNC.EDU/O AC 4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, May 7, 2013 12:20 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Pick Your Price 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

Determine what games you want that 
are listed at my site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 
approve your sale. Simple. 



This special may no longer be offered 
after Friday 5/31/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride th is l in k to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
~rn~il, o~ call ~’1 ~-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www. foot ba livid eos. com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
~rk 

~portunities 
l am a Former Player 
l am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Wednesday, May 8, 2013 10:12 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

2013 Sports Business Awards: Don’t Miss the Grandest Night in Sports Business. Register 
Today. 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 



https://forms, sportsbusinessdai!y, com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The SPORToften Community Team <social@sportoften.com> 

Wednesday, May 8, 2013 11:30 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc. edu> 

Premier Partners Newsletter - The Electric Run 

You are receiving this email because of your relationship with SPORToften Online Registration. Our intent is to share with you the most 
comprehensive list of upcoming events you can do in the region. If you would like to stop receiving emails from us, of course you can unsubscribe 
from this newsletter at the bottom of this message - though we will miss you. 

~ SPORToften 
Premier Partners Newsletter! 

Enabling you to experience the life you love - with this 
communication, the Electric Run is showcasing their 
commitment to YOU and all that you strive to achieve. 

Local event listings are below. 

~ SO Join our Facebook :@ ..... ,s, 
community! 





Co~ n~ tCa roll n a Newsl ette~- 

Training Plans Gear Up 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn how the ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered. 

Read online. 

Campus Staff Featured in New 
ConnectCarolina Videos 

System Outage May 17-1 8 

There will be an outage affecting ConnectCarolina and other systems beginning at 5:00pm on Friday, 

May 17, and ending at approximately 8:00pm on Saturday, May 18. 

FYI ConnectCarolina Key Documents 

Helpful informational documents about ConnectCarolina can be found in the ~#.y..C.b.er)g#.# section of the 

project website. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Thursday, May 9, 2013 8:12 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Pick Your Price 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

Determine what games you want that 
are listed at my site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 
approve your sale. Simple. 



This special may no longer be offered 
after Friday 5/31/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride th is l in k to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
~rn~il, o~ call ~’1 ~-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www. foot ba livid eos. com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
~rk 

~portunities 
l am a Former Player 
l am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Thursday, May 9, 2013 10:15 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Intersport Activation: John Paul Mitchell, Dew Tour, X Games and Fuse on the Nuances 
of Action Sports Sponsorships 

T~HE WES’[I::N CHICAGO RtV::ER NORTH:: 

 sum I 

Under.s[anding and Embra:cing the Cultu~: 
The Nuances of; Action Sp.o~s Sponsorships ~nd A~tivation 

You will 
heart [rom: 



For more INFORMATION or to REGISTER, please go to 
www.ActivationSummit.com or call 866-576-3708 or 704-973-1400. 

And be sure to RESERVE YOUR ROOM by Saturday, May 11. 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https ://forms.sportsbusinessdailv. com/unsub/1/BRIDGERB@UNC AA.UNC.EDU/O AC 4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rapid Learning Institute <rliemails@rapidlearningupdates.com> 

Thursday, May 9, 2013 1:00 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

A technique that can double learning retention 

A simple technique to double learning retention - View the web version of this email. 

In:sights 

A free idea service from the Rapid Learning Institute 

A simple technique that can 
double learning retention 

How would it feel to have trainees come away with twice as much learning and 
much higher levels of engagement? 

It’s not a dream. Recent research shows that a simple teaching technique can 
double the performance of trainees on post-tests. 

The research 
In a recent experiment, a control group 
of physics students sat through three 
lectures by a professor. He was an 
experienced teacher with high student 
evaluations. 

Another group of students was taught by 
a researcher without much previous 
physics-teaching experience. 

The three classes covered exactly the 
same material. 

Results: The seasoned professor’s students scored an average of 41% on a post- 

test; the researcher’s students scored 74%. 

Given that random guessing would produce a score of 23%, the researchers 
concluded that the second group learned twice as much. 

So how did the inexperienced teacher outperform the old pro? 

By having students retrieve information every few minutes while they learned - for 
example, by embedding short quizzes into the lesson plan and taking breaks to 
practice j ust-lea rned concepts. 



These in-lesson "retrieval events" weren’t there to assess the learners’ knowledge. 
They were there to make the learners actively engage with the material. 

Visit the Traininq & Development blocj to read the rest of the story. 

Rapid Learning Institute, 1510 Chester Pike, Suite 310, Eddystone, PA 19022 ~ 877-792-2172 

To unsubscribe, click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardin=springerpub.com@cmail 1.com> 

Thursday, May 9, 2013 3:02 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Multicultural Perspectives in Social Work Practice 

So ciat Work& Co unse lin 

Encompassing the most current issues faced by multicultural families 

across the lifespan and the social workers who serve them, this popular 

textbook contains ten new chapters and provides content that has been 

significantly expanded throughout. These new and reconceived chapters 

offer professors and social work graduate students a broader and more 

comprehensive take on the key issues that arise when treating families 

from diverse cultural backgrounds and current, evidence-based models for 

assessment and treatment. 

Editors: Elaine Congress and Manny 

Gonzalez 

New chapters include: 

¯ Evidence-based models of care for ethnically-diverse families 
¯ Practice with Asian-American families 
¯ Practice with Native American and indigenous families 
¯ Practice with Hispanic families 
¯ Practice with Arab families 
¯ Practice with adolescents 
¯ Practice with families when there is risk of suicide 
¯ Practice with families dealing with substance use and abuse 
¯ Practice with families around health issues 
¯ Legal issues with immigrants 

Pub. Date: 10/2012; 408pp. Softcover 

ISBN: 9780826108296; Price: $70.00 

Available as an eBook.! 

Kindle ]Nook ] More 

Like 
Us 

Follow 
Us 

Visit the Watch .loin our Contact your 
Blog Us Email List Representative 



Enter promo code FSSWC5813 upon check-out to receive free shipping on 
your order. But hurry, this special promotion is valid for one week only, 

This promotion does not apply to orders outside of North America. For all international 
orders please email chardin@springerpub.com to receive a special discount. Special 
promotion of free shipping via USPS will expire at the end of the seventh day following 
the mail date of this email (shipping via UPS Ground or FedEx Overnight is available at 
an additional charge). Offer is valid via www.springerpub.com, and is not valid on bulk 
orders, previous purchases, or in combination with any other promotion, if you or your 
organization would like to purchase any of these titles in volume quantity, please 
contact Annette Imperati at aimperati@springerpub.com for our volume discounting 
and terms. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The SPORToften Community Team <social@sportoften.com> 

Monday, May 13, 2013 11:43 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

SPORToften Local Events Newsletter - May 13th, 2013 

You are receiving this email because of your relationship with SPORToften Online Registration. Our intent is to share with you the most comprehensive 
list of upcoming events you can do in the region. If you would like to stop receiving emails from us, of course you can unsubscribe from this newsletter at 
the bottom of this message - though we will miss you. 

============================================================================ 

~ SPORToften 

Welcome to the SPORToften newsletter! - your local 
community resource for endurance events and online 
registration. 

Over 140,000 regional online members (and growing!!!)      ~ so Join our Facebook 
community! 

::iSiS[ ................................... :::..-.:: ........ :.:....: ........ 

Girls on the Run 5K 
May 18th, 2013 
Mooresville, NC 

The Girls on the Run 5k is a non-competitive run/walk to raise funds, awareness 
and support for the Girls on the Run of Iredell and Rowan Counties! Hosted at 
Lowe’s Corporate Headquarters, the course is a 1.5 mile loop that is closed to 
traffic. The campus provides a beautiful environment for this event. You may find 
the course to be just a bit hilly. 

All 5k participants will receive a 5k t-shirt. 

There will not be official timing, results or awards at this event. We are about 
personal achievement and there will be a clock at the finish line so you can record 
your own time. We encourage you to consider participating in this event although it 
will not be officially timed, to cheer on and support a new generation of runners! 

Thank you for your registration! See you soon! 

..h Ap.y.L~.o..t..ri.r..e...d..e.!L.o..r.d 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Monday, May 13, 2013 7:12 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Willie wants to know! 

Willie wants to know! 

What do you want to see in his 
weekly emails? 

Each week at least one email is sent out to over 
7,000 email subscribers. 

What do you like to see? 

Do you like the many specials and discounts 
offered? 

Do you enjoy the interesting human interest 
stories? 

Do you like to keep updated on new games in? 

Do you like the links to cool youtube videos? 



Or is there something completely different you’d 
like to see? 

Let me know, just reply to this email and give me 
your comments. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

For your information, my .P.i.c..k.....Y..0.u...r...P...r.ic..~. special 
has been a huge success. So much so, that l am 
swamped with orders. Don’t know how much 
longer I can keep approving such insane deals. As 
of 5/31/2013 this special will be modified and I 
won’t be approving orders for such low per game 
prices. So order now if you want to Pick Your 
.P..r..(C..e.. because this special will soon be going away. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Tnstant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Wednesday, May 15, 2013 10:01 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Facebook, AT&T, Taco Bell and Others Examine Activation Across All Digital 
Platforms at the Intersport Activation Summit 

THE WESTIN CHt.CAG© RtV~ER ::NORTH 

sum i 



WORLD? 

Featu:r~d Panel DiscussiiQn ~[ Thur~liay, Mc~y 30, 8:30-9:15 AM 

The ~Future of Expe::riiential Marketing: 
Activating Acr~s~ All Digital Platforms 

Chicago W::hi~ Sox vs~ Chiicago Cubs o~ 
Ma’~ 29!:: Preceded by a I::u~cheon: mixer .a~ 
John Bairl~’y~:~ adjacent ~ Wr:igliey Fiie~d~ 

For the FULL PROGRAM AGENDA and to REGISTER, please go to 
www.ActivationSummit.com or call 888-578-~708 or 704-g7~-1400. 

Br~i 

For more information about this commercial emaJl, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 



To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https ://forms.sportsbusinessdailv. com/unsub/1/BRIDGERB@UNC AA.UNC.EDU/O AC 4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Wednesday, May 15, 2013 2:42 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Sports Business Awards: One Week Left to Register. Limited Space Available. 

TO THE BIGG[~SI, NOS:T 

NIGHT OF CELEBRATION 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms, sportsbusinessdaily, com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Thursday, May 16, 2013 8:09 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

50 Bowl Games for $100! 

Willie wanted to know, and you 
told him what you want. 
Thank you for all of your input. I am listening. 
Ergo, check out my latest offering. 

50 Bowl Games for $100! 
No, WDR hasn’t lost it! This is a real offer pursuant 
to subscriber input. 

You can watch 50 Bowl games for only $100 
dollars! That’s only $2 per game! 

Here’s the catch. The 50 Bowl games are pre- 
determined and you watch them on-line. 

For just $100 you can check out 50 classic, old- 
school Bowl games. 



Click here to see all about the 50 Bowl Games for $100 
offer 

This offer expires 5/31/2013. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

For your information, my ..P..j...c....k...Y....0...u...r...P....r.i..c....e. special 

has been a huge success. ,So much so, that I am 
swamped with orders. Don t know how much 
longer I can keep approving such insane deals. As 

of 5!31/2013 this special will be modified and I 
won t be approving orders for such low per game 
prices. So order now if you want to Pick Your 
...P....r.i..c....e. because this special will soon be going away. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
~rk 

~portunities 
l am a Former Player 
l am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The SPORToften Community Team <social@sportoften.com> 

Thursday, May 16, 2013 9:06 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc. edu> 

Premier Partners Newsletter - Maggiano’s Make a Wish 5K 

You are receiving this email because of your relationship with SPORToften Online Registration. Our intent is to share with you the most 
comprehensive list of upcoming events you can do in the region. If you would like to stop receiving emails from us, of course you can unsubscribe 

from this newsletter at the bottom of this message - though we will miss you. 

Make a Wish 5K 

~ SPORToften 
Premier Partners Newsletter! 

Enabling you to experience the life you love - with this 
communication, the Maggiano’s Make a Wish 5K is 
showcasing their commitment to YOU and all that you strive to 
achieve. 

Local event listings are below. 



Make a Wish 5K 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Journal/SportsBusi 
<thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Thursday, May 16, 2013 10:28 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Newly Named Taco Bell President Brian Niccol to Kick Off Intersport Activation 
Summit 

THE WE:STIN CHICAGO RtV~ER ::NORTH~ 

.... sum i 

For more INFORMATION or to REGISTER, please go to 
www.ActivationSurn rnit.corn 

or call 866-576-3708 or 704-973-1400. 



K_ENTUGKY 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s Conference 
Group, 120 West Morehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https ://forms.sportsbusinessdaily. com/unsub/1/BRIDGERB@UNC AA.UNC.EDU/O AC 4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Michal Z Coffey <mzcoffey@VCU.EDU> 

Thursday, May 16, 2013 10:43 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Positions Available- Virginia Commonwealth University 

I am excited to announce we have three NEW positions just posted in the Campus Learning Center at Virginia 
Commonwealth University (Richmond, VA). 

Please use the links below to access the job postings: 

http ://www.pubinfo.vcu.edu/facj ob s/facjobNew.asp?Item=5089 

http ://www.pubinfo.vcu.edu/facjobs/fa~obNew.asp?Item=5088 

Thank you! 

Michal Zivan Coffey 
Director, VCU Campus Learning Center 
804-827-8108 
mzcoffey@vcu.edu 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://flroups.flooflle.com/flroup/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



Subject: Chancllors Awards Committee Mtg> 
Location: 1501-C 
Start: 7/16/2013 1:00 PM 
End: 7/16/2013 3:00 PM 
Show Time As: Tentative 
Recurrence: (none) 
Meeting Status: Not yet responded 
Required Attendees: Birdsall, Stephen S; Bridger, Beth; Cox, Tammy L; Dowd, Victoria E; Gullo, John A; Williams, Charlotte D 
Resources:       1501 -C 

Hello Committee, the purpose of this meeting is to review and select nominated employees for the 2013 Chancellors Awards. 

If you are unable to attend the meeting please forward your winners to Victoria Dowd at victoria dowd~Junc.edu prior to this meeting. 

I will be sending the nominations in packets to you email account on 7/10/13. Please take time to review and come to the meeting prepared to support your 

decisions on selections. 

Please feel free to call if you have any questions 

Best- 

Kim Andrews 

Program & Events Coordinator 

Benefits & Work Life 



Subject: Spring Holiday 
Start: 3/29/2013 12:00 AM 
End: 3/30/2013 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

’][’his is ~ automated c~Jendar event published to: [UNCHolidays2013]. 

U se the link below to manage your automated calendar subscriptions. 

https:/Ymy.ad.unc.edt~/Calendar 



Subject: Independence Day 
Start: 7/4/2013 12:00 AM 
End: 7/5/2013 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

’][’his is ~ automated c~Jendar event published to: [UNCHolidays2013]. 

U se the link below to manage your automated calendar subscriptions. 

https:/Ymy.ad.unc.edt~/Calendar 



Subject: Labor Day 
Start: 9/2/2013 12:00 AM 
End: 9/3/2013 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

’][’his is ~ automated c~Jendar event published to: [UNCHolidays2013]. 

U se the link below to manage your automated calendar subscriptions. 

https:/Ymy.ad.unc.edt~/Calendar 



Subject: Thanksgiving 
Start: 11/28/2013 12:00 AM 
End: 11/30/2013 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

’][’his is ~ automated c~Jendar event published to: [UNCHolidays2013]. 

U se the link below to manage your automated calendar subscriptions. 

https:/Ymy.ad,unc.edt~/Calendar 



Subject: Winter Holiday 

Start: 12/24/2013 12:00 AM 
End: 12/27/2013 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

’][’his is ~ automated c~Jendar event published to: [UNCHolidays2013]. 

U se the link below to manage your automated calendar subscriptions. 

https:/Ymy.ad.unc.edt~/Calendar 



Subject: New Year’s Eve 
Start: 12/31/2013 12:00 AM 
End: 1/1/2014 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

’][’his is ~ automated c~Jendar event published to: [UNCHolidays2013]. 

U se the link below to manage your automated calendar subscriptions. 

https:i/my.ad.unc.edtr/Calendar 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Unspecified Sender 

Wednesday, April 3, 2013 2:44 PM 

bridgerb@email.unc.edu 



To: Bddgeri Beth ~bfidgerb@ema~l unc;edu~ 

S ubje ct :Re s e ar ehan tier e ati~ e ac!! ~ity at C arolin a;Jun e 2 0t2 

! m ag e S n ot d isp!a Y in ro p e r!Y View t h e o n!! ne ~e rsio n; 

JU~e2012 

The Ease of Buying 
Booze 
Underage drinkers buy 
alcohol using a sophisticated 
technology called the internet. 

Southern Comfort Gut Check In Need of Choline 

M.A. student Damian When it comes to a A diet for pregnant women 

Stamer shares the heart of disorder called in The Gambia will show 

rural North Carolina with diverticulosis, good how an increase in choline 

New York’s art scene, nutrition doesn’t always helps babies. 

equal good health. 



Lung Enough: Tom Egan is working to eliminate the shortage of 

viable lungs donated for transplant. 

Got Formula? Are advertisements convincing some mothers to 

feed their babies formula rather than breast milk? 

The Joy of New Lungs: 
When she was 21, Joy A Sou] Cry: Ali Neff goes where music and culture collide. (Mark, 
spent 12 hours on the 

the Blog) 
operating table for a 
double-lung transplant. 
Cystic fibrosis had 
destroyed her own lungs. 
She was close to death, 
and she knew it. CAROLINA;QUOTED 

SOUTHERN SITE "People love to be scared, and then to feel relieved. That’s what 

the PSA does." 

--Noel Brewer, in Prostate Cancer and the PSA test, Los Angeles 

Times 

HIV Hides Soon After Infection (UNC Health Care) 
South Writ Large: new 
UNC-based quarterly 
online magazine presents 
its second issue. Older African-Americans use religious songs to cope with stress, 

study shows (UNC News Services) 

Discovery suggests new strategy for basal-like breast cancers 

(UNC Health Care) 

Stem cells can self-destruct for the good of the embryo (UNC 

Health Care) 

SOCIAL 



~.:~ Endeavors on Facebook iliiii:::::i::!iiill Endeavors on Twitter :iiiii!f RSS Feed 

Questions or sUggestions?C0ntaCt Us 

PR!VACy P O L!CYI The Endea#o [ssebsCdber !ist is n0topento~he pub!!Ci ensedng that yoU[P[i~acy and e mai! 
a d d #es sa [e p rat e #~edE nd e a#O #s d 5 esnOt seii i#fo#m at i~ n a bout yO O;i n#!u d ingy~ u ie m a ii ad d ross ~oa n yo n e fo~ 
any p U rposei!f you s UspeC~ that Y0U[inf0~matio n has been m isused p!ease !et Us kn0w bysending an emai! ~o 
end ea~o rs @ u n C ed U i! f y0 U d 0 n 0t Wis h to reCe !~e fut U re ne~s!et te rS p!ease U ns U bsc[! be ~ia t he!! n k at t he b0 tt 0 m 
of this email 

offide of ResearCh C0mmdnie~tie#s 
i37Eas~ Frankiin Streeti sBite 600i CB ~106 
U n i~e [sit Y o~ N o rt h C a ro ! !n a at C ha pe! Hi! ! 
C ha pe! H!! !N C 27599~ 106 
Phonei 919:962~6~ 36 

n o bEidgeEb@emai!iunciedu 
S U b s¢ #ibe f ~o m t his! i s tl up d a t e S U b s ~#i P[ i o aP#e fete n~e s 

U NCChape!Hill CB4506iChape!Hi!!;NC27599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gary Moorman <garym@3rdmilclassrooms.com> 

Thursday, June 7, 2012 10:58 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Personal Best Course for Student Athletes 

To view this email as a web page, go here. 

Personal Best is an online course that provides student athletes with resources they need to succeed. We treat 
the student athlete as a "whole" and unique individual. PersonalBeststrengthens retention by demonstrating 
that the university cares about their college experience. 

Personal Best is co-authored by two authorities in the field of college retention. Marsha Weinberg is a member 

of the counseling faculty at San Diego State University. Amy Schmitz-Sciborski is a clinical psychologist at 
University of North Carolina, Chapel Hill. Marsha and Amy are also co-authors of the Bounce Back Retention 
Program. 

Applications for Persona/Bes#. 
Click image for 5-minute demo 

¯ First year athletes in transition 
¯ Two year colleges with limited athletic budgets 
¯ Supplement to life skills and orientation classes 
¯ Individual athlete on academic probation 

More than 350 colleges and universities offer 3rd Millennium alcohol and marijuana education courses. Through 
our partnership with the eCHECKUP TO GO team at San Diego State University, we create evidence-based online 
programs that are proven to reduce high-risk drinking and substance abuse. 

Additional Course Offerings: 

ALCOHOL-WISE 

UNDER THE INFLUENCE 

MARIJUANA 101 

We encourage you to review and consider how Pemonal Best can strengthen your athletic program and 
improve your student athletes’ chances for success. Please contact us for more information or to begin using 
Personal Best right away. 

Best Regards, 

Katie Church 
3rd Millennium Classrooms 
kchurch@3rdmilclassrooms.com 
210-497-8205 Direct 
888-810-7990 Main 

This email was sent to: bridgerb@email.unc.edu 

This email was sent by: 3rd Millennium Classrooms 

15900 La Cantera Parkway, Suite 20235, San Antonio, TX, 78256, USA 

We respect your right to privacy - view our policy 

._U_#date Profile and SubscriDtion Preferences I Unsubscribe From All Emails 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Marc D Cohen <cohenmd@email.unc.edu> 
Monday, July 9, 2012 7:17 PM 

forward from Marc Cohen: amazing advertising agency opportunity: 
ENGL 102.013. SPRING2010 

Dear former students, 
I saw this posting today by one of the top advertising agencies in the world. If you’re thinking about 
investigating that field, strongly consider applying: 
http://ddbchicagobootcamp.com/ 
Best, Marc Cohen 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Katie Church <kchurch@3rdmilclassrooms.com> 

Tuesday, July 24, 2012 2:34 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Alcohol-Wise V5 Prevention Released 

To view this email as a web page, go here. 

Our college prevention course, Alcohol-Wise version 5, was released on June 1st to include updated measures and the latest version of 
eCHECKUP TO GO. 
Even though many college students across the country are beginning to take Alcohol-Wise, we are getting calls from campuses to find out 
if it’s too late to get their campus up and running. You still have time! 
Contact our office and we can get you started customizing Alcohol-Wise for your incoming first-year students. 

In a survey earlier in the year, we asked college administrators and practioners the following survey question. 
What is most important to your institution when considering an online alcohol prevention course? 
Here are the results for the top two responses. 

¯ 41% of respondents said cost is most important. 
We are very transparent about our pricing and we have two popular options; $7 per student (for smaller campuses) and a flat 
subscription fee of $12,000 (for larger campuses) 

¯ 30% of respondents said an evidence-based program is most important. 
Check the research tab on our website or learn about our exclusive partnership with the evidence-based eCHECKUP TO GO brief 
intervention tool embedded in Alcohol-Wise that gives personalized feedback for each student. 

UNDERTHEINFLUENCE 
MARIJUANA101 

PERSONALBEST 
GREEK-WISE 

www.3rdmilclass rooms.com 

We encourage you to reviewthe fifth generation of Alcohol-Wise. Please contact me for more information. 

Best Regards, 
Katie 

Katie Church 
3rd Millennium Classrooms 
kch urch@3rdmilclassrooms.com 
210-497-8205 Direct 
888-810-7990 Main 

This email was sent to: bridgerb@email.unc.edu 

This email was sent by: 3rd Millennium Classrooms 

15900 La Cantera Parkway, Suite 20235, San Antonio, TX, 78256, USA 

We respect your right to privacy - view our policy 

_U_j3date Profile and SubscriJ%ion Preferences I Unsubscribe From All Emails 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

sales@tarheelseatbacks.com 
Friday, July 27, 2012 9:28 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Tar Heel Seatbacks 

Don’t Wait Till It’s Too Late!!! 

Order your Tar Heel Seatback for $45 for the 2012 football season today by visiting us at www.tarheelseatbacks.com or call us at 1- 
800-601-1920. Phones are open Monday -Friday 8am to 4pm central time zone. 

Tar Heel Seatbacks are waterproof and come in team colors, featuring the UNC logo. Tar Heel Seatbacks lease for only $45 and are 
permanently attached to your seat location for the entire season. Seatbacks will increase to $49 on August 1st. 

Orders received before August 26th will be installed by the First Home Game on September 1st. 
As always www.tarheelseatbacks.com is a COMODO authentic site secured by SSL. 

Make sure you have "The Best Seats In The House" and order today! 



Spa ’king the MDS , nderbox 
Epidemic 

A new book tells the story of 

HIV’$ birth -- and the No~ of 
~ future. 

~EA~URES 

Can we make hea~ cells Ba~ling the next plague ARer 30 years, the verdict 

more amazing than they outbreak before it is in on early childhood 

already are? happens education. 

VIDEO BEOGPOa~S MORE 

iN video: healing and helping 

Diane Owens volunteers 

for an organization that 

teaches wounded 

veterans to kayak. {UNT; 

[b~a]poz’ ])z’~[Jl~: UNC researchers uncover the reason for false- 

positive marijuana tests in babies 

ig{}~{~:~oI{)gJzi{~g ~Ies{~s: Have you heard the one about Jesus of 

Nazareth never existing? (r,~a~k the 

Gett~t*g StarR,d, pair 2: Four tips for dealing with the blank 

screen. (~3~rgon 

Heait}: Carei 

Fou[" Irksome Bu;<z>,,orc~s: Use these terms sparingly. 

There’s almost always a better alternative. {Bl.,igi;n 



"What people want to know is. when can someone go to a doctor 

and be handed a pill and be cured? That’s decades away" 

--David Margolis, in Advanci.~s in/\i[38 ir.,!u~tmerlt Independent 

.......................................................................................................................................................... Mail 

MORE IN RES~RCH 

Fioneeri!lcj st{~dy shows drug can p{~rge dorm~rfl: HiV (Ub~C 

Synagogue building d~scovered h’= excavations in Galilee (UNC 

UNC researol~ ~ides improw~mants ~o floodp~aip managamerfl: 

p~ar=nin9 (UNC News Sea,fines} 

Sy~the~io s~imulanl:s oalled :bafl~ s~l~s’ act ir~ the b~a=~ like 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. cooame (UNC i-4ea~fl~ Cs~re~ 

UNc Cbe~al !-!!!l : C[:~ 4;:0."~. cbapa! H!!l, rlc 22’59~..", 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Megan Albidrez <mcalbidr@ncsu.edu> 

Wednesday, October 31, 2012 8:41 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Region II Conference Evaluation 

Good morning, 

First of all I wanted to thank all of you for attending the Region II Conference in Atlanta this year. It was our 
best attended Regional Conference and it was great to see everyone. We would like to gather some feedback 
from you and hope that you will spend a few minutes filling out the online evaluation. Here is the link to the 
evaluation: h_~ps://n4a.wufoo.com/forms/2012-reqion-ii-conference-evaluation/. We value your feedback and will use it 
to help guide our planning for future Regional Conferences. 

Also, Andy Cardamone’s NCAA update powerpoint presentation is on the N4A webpage in the Region II area 
as well as some pictures from the conference http://www.nacda.com/nfoura/re~ionii.html. Enjoy! 

Please let me know if you have any questions. 

Megan 

Megan C. Albidrez 
Associate Director 
Academic Support Program for Student Athletes 
North Carolina State University 
300 Case Academic Center 
Campus Box 7104 
Raleigh, NC 27695-7104 
919-515-4501 
919 -515-1619 (fax) 
megan_albidrez@ncsu, edu 
http ://ncsu.edu/aspsa/ 

"All electronic mail messages in connection with State business that 
are sent to or received by this account are subject to the NC Public 
Records Law. They are retained and may be disclosed to third parties." 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Tracy Harris 

Harris 

Tracy 

Business 

Phone: 

919-962-7852 

E-mail: tuh@uncaa.unc.edu 



ANTH 

Fall 2012 

Second Assignment 

DUE IN CLASS 29 October *NOTE NEW DATE!* 

Write a paper that reports your own individual interpretation of the data collected and analyzed by 

your group. Each group will also need to upload their MAXODA file (to Sakai) on the same day (29 

Oct.). 

The MAXQDA file should contain a minimum of 5 codes that your group created and used, and at least 

50 coded documents (and very likely more, depending on your topic or question) 

Your paper will be 750-1250 words (this usually means 3-5 pages if double-spaced, with 1" margins, 

using a font like courier), and should address the following points: 

¯ Introduction 

o Background information the reader needs to know in order to understand your research 

question 
¯ Methods 

o What did you do? With what texts? (why?) 
¯ Results 

o What did you observe? 

o Provide examples that help answer your question or support your hypothesis 
¯ Analysis and Discussion 

o What do your findings mean / What is the answer to your question? 

o How do your findings compare with other information from the course? 

Our class reading Agbe-Davies (2011) is a good example of this kind of writing. So is the model 

student paper I posted on Sakai. 

Citations, including references to class readings, may be in a style that you are familiar with (for 

example MLA, APA, Chicago) but you will need to use one and be consistent in your bibliography. 

Other questions you may have: 
¯ First-person is okay 
¯ You don’t have to agree with the interpretations of other members of your group. 
¯ Grades will be based on 

o How thoroughly were the points above addressed? 

o How well-supported is the argument (relationship between evidence and answer to the 

research question)? 

o How clear is the writing? 

(more on the reverse about grading) 



An A paper exhibits all of the following qualities 

Addresses the assignment completely, not leaving out any elements of the project. 

Shows evidence of original thought; goes beyond repeating information from the course. 

Is well-organized. 

Has clear writing. 

B papers have most of these qualities. 

C papers may have some of these qualities, but may also have one of the following problems 

Omits a major element of the assignment. 

Consists mainly of quotations and paraphrases without evidence of understanding their 

meaning. 

Does not have an obvious focus or point. 

Has a significant number of writing errors that make it confusing to read or distract from the 

content of the paper. 

Papers with several of these problems will receive a grade lower than a C. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alison Ruff <amff@ncsu.edu> 

Monday, November 26, 2012 5:51 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Re: lets try this again. 

Beautiful! Thanks lady :) 

Alison R. Ruff 
Assistant Director 
Academic Support Program for Student Athletes 
http:!!ncsu.edu/aspsa/ 
North Carolina State University 
332 Case Academic Center, Box 71o4 
Raleigh, NC 27695 
919-515-45o2 
919-515-1619 Fax 
alison ruff@ncsu.edu 

"All electronic mail messages in connection with State business which are sent to or received by this 
account are subject to the NC Public Records Law and may be disclosed to third parties." 

On Mon, Nov 26, 2012 at 12:54 PM, Bridger, Beth <brid~erb@email.unc.edu> wrote: 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Rich DeSelm 

DeSelm 

Rich 

Business 

Phone: 

919-966-5340 

E-mail: richdeselm@ uncaa,unc,edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Rich DeSelm 

DeSelm 

Rich 

Business 

Phone: 

919-966-5340 

E-mail: richdeselm@ uncaa,unc,edu 



Name: 

November 29, 2012 

In-class Essay 

Using knowledge from the readings, lecture, and personal experience, answer the following 
questions/prompts as completely as possible. Pay attention to the detailed instructions 

below: 

Everyone must answer question (1). Then, circle and answer up to _S more questions that 

add up to give you a possible 30 points if answered correctly. For example, I might choose 
to answer questions 3, 4, 6, 8, & 10. If I answer all of these points perfectly I will receive 30 

points. If I miss question 10, I will receive 27/30 points. 

Describe how inequity issues in elementary education influence the life 
trajectory of individuals of different races. What systems are in place to level 
the playing field? (Compare at least two races, give concrete examples using 
imaginary people) 

2. List and describe two factors guiding multiracial identity. (Spts) 

3. What factors contribute to modern day residential segregation? Give at least two 
consequences to segregation. (5pts) 

4. Describe either the Hispanic Health Paradox OR characteristics of the 
environmental justice framework. (6pts) 



Name: 

November 29, 2012 

Given an example of an employment enclave. Explain who works there, any stigmas 
associated with that occupation, and factors contributing to the continuity of that 
racially dominated industry. (8pts) 

6. Why did Michelle Alexander name her book The New Jim Crow? (What aspects of 
the Jim Crow era are vital to identifying this "New Jim Crow era)? (3pts) 

7. List and describe the impact of 3 guiding theories in criminology. Also explain how 

racial trends in incarceration are situated within these theories. (15pts) 

8. Explain why crime increased during the ’60s and ’70s. (Please give the public 

opinion and the statistical reasoning.) (4pts) 

9. List and describe 3 governing policies that contributed to the high rates of mass 
incarceration seen in the US today. (9pts) 

10. What is Affirmative Action? Why was it created? What debates surround Affirmative 
Action in higher education? (3pts) 
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FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kenneth O Miles <komiles@lsu.edu~ 

Tuesday, January. 8, 2013 2:25 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Check it out... 

Assistant Director of Student Learning Program 

This Assistant Director position will report to the Director of Student Affairs and the Shaquille O’Neal Lifeskills program and will serve on the Executive team. The 

Assistant Director will supervise the Student Learning Program team which includes but not limited to the learning specialists and the tutorial program and have 

oversight of the educational testing process. The position is responsible for the overall design, implementation, effectiveness, assessment, and evaluation of 

inclusive academic support plans for those student-athletes who utilize the resources within the Student Learning Program. Each academic support plan will 

require collaboration with several constituents including, but not limited to, academic advisors, faculty, the Office of Disability Services, the Psychological Services 

Center, athletic trainers, coaches, and student-athletes. The Assistant Director will serve on the executive team. More specifically, the duties are as follows: 

Provide professional level support and programs to student-athletes in accordance with the regulations of LSU, the SEC, the NCAA, HIPPA, and ADA 

¯ Serve as a mentor to the Student Learning Program team and student-athletes 

¯ Manage a selected caseload of student-athletes 

¯ Monitor the completion of student-athlete academic responsibilities and provide weekly/daily written academic progress reports to the academic advisors 

¯ Create and develop strategic plan for Student Learning Program 

¯ Develop and implement a comprehensive evaluation tool to measure the effectiveness of the educational testing program 

¯ Oversee, coordinate, and manage the screening process to ensure efficiency 

¯ Develop protocols and programming to ease the acclimatization and transition phase for all incoming student-athletes from orientation to graduation and 

beyond 

Collaborate with Academic Affairs to develop curriculum and schedule for Summer Academic Success Program (SASP) student-athletes 

¯ Serve as the liaison to the Office of Disability Services, Student-Athlete Services Wellness Team, and the Psychological Services Center 

¯ Articulate referrals and protocols as appropriate 

¯ Work collaboratively with educational testing firms, student-athletes, and advisors to schedule tests, review diagnostic results, and develop learning 

profiles 

Develop a comprehensive process that will measure the effectiveness of the Student Learning operations including assessment and learning 

outcomes/objectives 

¯ Work cooperatively with the Office of Disability Services staff, student-athletes, and advisors to encourage, support, and to monitor the use of ODS 

accommodations 

Collaborate with the advisors to design and implement academic success plans that encourage independent learning and accountability for their academic 

progress 

¯ Collaborate with the Advisory Boards to review and critique current practices, protocols, and processes, and make changes as needed 

¯ Develop, coordinate, and teach academic study skill workshops for student-athletes 

¯ Maintain confidential files on assigned student-athletes 

¯ In collaboration with the Tutorial Coordinator, develop and facilitate trainings on working with student-athletes with learning concerns 

¯ Develop trainings to maintain CRLA certification 

Additional responsibilities and other administrative duties will be assigned by the Director of Student Affairs and the Shaquille O’ Neal Lifeskills Program. 

Skills: 

Knowledgeable of Microsoft Office Suite: Excel, Power Point, and Word; Excellent communication and written skills; Interpersonal skills; A willingness to help with 

a variety of programs and tasks; Well organized, self-starter, and self-motivated; Willingness to collaborate with staff, graduate assistants, interns, and other 

pertinent associations; Ability to prioritize a workload; Capable of working unsupervised and as part of a team; Exhibits a professional disposition. 

Education Requirement: 

Master’s degree required plus 3 years of related professional experience. Doctorate preferred. Preference given to degrees earned in teaching, adult literacy, 

education administration, higher education, education leadership, cultural foundations, special education, elementary education, counseling, and psychology. 

Special Requirement: 

Must be willing to work irregular hours, nights, and some weekends. 

Kenneth O. Miles 

Assistant Vice Chancellor and Executive Director 

:100 Gym Armory 

Baton Rouge, LA 70803 

O: 225.578.65:18 

F: 225.578.5790 

E: komiles@lsu.edu 

Twitter: @LSUAcademicCtr 

Web: http://www.acsa.lsu.ed u 

Enter to Learn, Leave to Serve 
CONFIDENTIALITY MESSAGE: This e mail contains CONFIDENTIAL and may contain PRIVILEGED information intended only for the use of the specific individual or entity named above. If 

you or your employer is not the intended recipient of this e mail or an employee or agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that any 

unauthorized dissemination or copying of this e mail is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender by e mail or telephone 

and immediately delete the message. Thank you. 
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LEARN--~ ~          ! N(~-~ GOALS 

Student: Semester/Course: 

After reading the course description and obj ectives, describe what you expect to learn in this 
course. 

What have you learned in previous courses that relates to this course? 

How might this course be relevant to your life? 

Page { PAGE } of{ NUMPAGES } 



List three to five learning goals or specific topics you want to learn about in this course. 

1. 

2~ 

What grade do you believe you can earn in this course? 

A    A- B+ B    B- C+ C    C- 

What resources do you have to help you accomplish your goals? 

What obstacles may prevent you from accomplishing your goals? 

How will you overcome those obstacles? 

Page { PAGE } of{ NUMPAGES } 



S IM A R T G o A L S 

Student: Semester: 

After reviewing your learning goals from one or two courses, start formulating a plan to accomplish those 
goals. What actions will you have to take as part of that plan? 

Daily: 

Weekly: 

Monthly: 

Now take those actions and mm them into three to five SMART goals: 

Specific Measurable Achievable Relevant Time-bound 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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REFLECTING ON gO[JR GOALS 

Student: Semester: 

Have you kept to your plan? 

If not, what has been holding you back? How can you get back on track? 

Y N 

If you have kept to your plan, what progress have you made toward your goals? How" do you 
know? 

Have you received any grades? If so, why do you think you earned the grades you received? 



Do you need to make any adjustments? If so, what strategies will you change or add? 

Have you kept to your plan? Y N 

If not, what has been holding you back? How can you get back on track? 

If you have kept to your plan, what progress have you made toward your goals? How do you 
know? 

Have you received any grades since your last reflection? If so, why do you think you earned the 
grades you received? 



Do you need to make any adjustments? If so, what strategies will you change or add? 

Have you kept to your plan? Y N 

If not, what has been holding you back? How can you get back on track? 

If you have kept to your plan, what progress have you made toward your goals? How do you 
know? 

Have you received any grades since your last reflection? If so, why do you think you earned the 
grades you received? 



Do you need to make any adjustments? If so, what strategies will you change or add? 

Week 

Have you kept to your plan? Y N 

If not, what has been holding you back? How can you get back on track? 

If you have kept to your plan, what progress have you made toward your goals? How do you 
kno~v? 

Have you received any grades since your last reflection? If so, why do you think you earned the 
grades you received? 



Do you need to make any adjustments? If so, what strategies will you change or add? 

Have you kept to your plan? Y N 

If not, what has been holding you back? How can you get back on track? 

If you have kept to your plan, what progress have you made toward your goals? How" do you 
know? 

Have you received any grades since your last reflection? If so, why do you think you earned the 
grades you received? 

Do you need to make any adjustments? If so, what strategies will you change or add? 



Did you accomplish your goals? 

How do you know? 

Y N 

Is there anything you will do differently in future courses? If so, what? 

What strategies did you use this semester that you think will be helpful in future courses? 

What were the most interesting or useful topics you learned about? 



A 

7 



B 

7 To update the chart, enter data into this table. The data is automatically saved in the chart. 





TEST ANALYS][S 

Student: Semester/Course: 

Course: Date of Test: 

What is the test format? 

o Multiple Choice 

o Fill in the Blank 

Short Answer 

Essay 

What level of knowledge is required? 

o Recognize 

o Memorize 

Create 

Synthesize 

What chapters or class lectures will be covered on this test? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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What key concepts/ideas/topics will be covered on this test? 

1. 

2. 

4. 

5. 

Which concepts/ideas/topics are the most challenging for you to learn? 

1. 

2. 

What might distract or prevent you from studying for this test? 

o I am not motivated. 

(~ I do not like the subject/topic. 

~ I have trouble organizing myself and managing my time. 

(~ I have trouble synthesizing ideas and explaining them in a clear way. 

® I have trouble remembering what was taught in class. 

® I do not have enough time to study. 

(~ Other 

What strategies will you use to study for this test and overcome those challenges? 
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IR E C 0 R D () F G P, A D E S 

Student: Semester: 

COURSE: 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@email.unc. edu> 

Sunday, February 24, 2013 4:17 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

IMG957591jpg 

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID 



BINGO! 

Write a                  relnled term or definition in each of the boxes below, Try to 

use a variely of temps and t’eel [)’ee to repeal woMs or definitions multiple times,., just 

make sure all boxes are filled in[ You are welcome to refer to your notes t’or assistance. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

scanner@unc.edu 

Thursday, March 7, 2013 3:22 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

20130307152212139.pdf 

This E-mail was sent from "R 11153" (Aficio MP 3500). 

Scan Date: 03.07.2013 15:22:12 (-0500) 

Queries to: scanner@unc.edu 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Monday, May 20, 2013 7:57 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

50 Bowl Games for $100! 

Willie wanted to know, and you 
told him what you want. 
Thank you for all of your input. I am listening. 
Ergo, check out my latest offering. 

50 Bowl Games for $100! 
No, WDR hasn’t lost it! This is a real offer pursuant 
to subscriber input. 

You can watch 50 Bowl games for only $100 
dollars! That’s only $2 per game! 

Here’s the catch. The 50 Bowl games are pre- 
determined and you watch them on-line. 

For just $100 you can check out 50 classic, old- 
school Bowl games. 



Click here to see all about the 50 Bowl Games for $100 
offer 

This offer expires 5/31/2013. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Early results on The Bowl Game Channel are in. 
Here is an actual email from my first user, Craig 
from from Fairfax, Va. 

Hey --this Bowl game channel is cool .... 
BTW-- this 1970 Cotton bowl was a great game I watched 
as a kid ---I didnt know what you have existed...your 
presentation here is that video merged with the CBS radio 
broadcast of the game with Joe Buck. Qutstanding ! 

For your information, my Pick Your Price special 
has been a huge success. So much so, that l am 
swamped with orders. Don’t know how much 
longer I can keep approving such insane deals. As 
of 5/31/2013 this special will be modified and I 
won’t be approving orders for such low per game 
prices. So order now if you want to Pick Your 
Price because this special will soon be going away. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Ol0portunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improvin~q Youth Athletics 

Ride 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Wednesday, May 22, 2013 9:21 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

U.S. Grand Prix named Sports Event of the Year at 2013 Sports Business Awards 

The 2012 U.S. Grand Prix was named Sports Event of the Year at the SportsBusiness Journal/Daily 2013 Sports 
Business Awards being held tonight in New York City. Almost 650 are at the event, which is being held at the 
Marriott Marquis at Times Square. 

Mal Moore of the University of Alabama was posthumously named Athletic Director of the Year. 

Here’s a list of the winners who have already been revealed tonight: 

-- Best in Corporate Consulting, Marketing and Client Services: Octagon 
-- Athletic Director of the Year: Mal Moore, University of Alabama 
-- Sports Event of the Year: 2012 U.S. Grand Prix 
-- Best in Digital Sports Media: ESPN Digital Media 
-- Sports Facility of the Year: Barclays Center 
-- Best in Talent Representation and Management: CAA Sports 
-- Best in Sports Technology: MLB Advanced Media 
-- Best in Sports Event and Experiential Marketing: Momentum Worldwide 

We’ll send a final wrap-up of all the winners after the event. 

In the meantime, you can follow the results on our blog, or on Twitter using the hashtag #sbj sba. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sportsbusinessdail-g.com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Wednesday, May 22, 2013 10:41 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

USOC’s Scott Blackmun named Sports Executive of the Year at 2013 Sports Business 
Awards 

Scott Blackmun of the U.S. Olympic Committee was named SportsBusiness Journal/Daily 2013 Sports 
Executive of the Year at the Sports Business Awards held tonight in New York City. 

Other winners include the U.S. Olympic Committee as League of the Year and Anheuser-Busch as Sponsor of 
the Year. 

About 650 attended the event at the Marriott Marquis at Times Square. In addition to the awards presented 
tonight, Chicago Bulls and White Sox owner Jerry Reinsdorf was honored with a Lifetime Achievement Award 
for his contributions to the industry. 

The full list of Sports Business Award winners revealed tonight: 

-- Sports Executive of the Year: Scott Blackmun, U.S. Olympic Committee 
-- Sports League of the Year: U.S. Olympic Committee 
-- Best in Sports Media: NBC Sports Group 
-- Best in Property Consulting, Sales and Client Services: Legends 
-- Sports Sponsor of the Year: Anheuser-Busch 
-- Sports Team of the Year: Oklahoma City Thunder 
-- Best in Sports Television: ESPN 
-- Lifetime Achievement Award: Jerry Reinsdorf 
-- Best in Corporate Consulting, Marketing and Client Services: Octagon 
-- Athletic Director of the Year: Mal Moore, University of Alabama 
-- Sports Event of the Year: 2012 U.S. Grand Prix 
-- Best in Digital Sports Media: ESPN Digital Media 
-- Sports Facility of the Year: Barclays Center 
-- Best in Talent Representation and Management: CAA Sports 
-- Best in Sports Technology: MLB Advanced Media 
-- Best in Sports Event and Experiential Marketing: Momentum Worldwide 

For a wrap-up of the event, including news, videos and slideshows, visit our blo,~. Follow the discussion of the 
awards on Twitter using the hashtag #sbj sba. 

To notify us that you do not want to receive e-mails like this in the future, use following link: 
https://forms.sportsbusinessdail-g.com/unsub/1/BRIDGERB@UNCAA.UNC.EDU/0AC4A697 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on 
behalf of 
Steven Girardot <steven.girardot@GATECH.EDU> 

Thursday, May 23, 2013 9:28 AM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Position at Georgia Tech: Assistant Director for Tutoring & Peer Learning Programs 

Dear SI colleagues, 

Georgia Tech’s Center for Academic Success (CAS) invites applications and nominations for the position of 
Assistant Director for Tutoring and Peer Learning Programs. The assistant director is a leader in the Center and 
has oversight and supervision of all tutoring, supplemental instruction, and academic support programs. S/he 
reports to the Director of the Center for Academic Success. 

For more information, please see our ad in The Chronicle of Higher 
Education: http://chronicle.com/j obs/0000781057-01. Applications are being reviewed immediately until the 
position is filled. 

Steven P. Girardot, Ph.D. 
Associate Vice Provost for Undergraduate Education 
Office: A. French Building, Suite 111 
Mail Code: 0740 
Phone: 404.385.0597 
Email: steven.girardot@gatech.edu 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://fjroups.fjoofjle.comlfjroup/si- 

net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text $1GNOFF $1NET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@!istserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Shevawn Eaton <seaton 1 @NIU.EDU> 

Thursday, May 23, 2013 12:02 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

IPAD security 

Hi All, 
We have just been able to purchase IPADS for our SI Leaders to do data entry during their sessions (among other things). We are 
looking for ways to secure them over the course of the semester. Since we seem to lose a textbook or calculator every year, we want 
the advise of those who have been there. We have had them engraved with "Property of ACCESS at NIU" but what else do you do? 

Our question is, how to you manage the checkout of IPADS to your tutors/SI Leaders? Do they get one checked out to them at the 
beginning of the semester and turn it in at the end? DO they check it out as needed? Who monitors them? 

Any info you can give us to make us more wise as we ZOOM into the 21st century here would be appreciates. 

Thanks. 

Shevawn Eaton, Ph.D. 
Director, ACCESS 
Williston 100 
Northern Illinois University 

DeKalb, IL 60115 

PH: (815) 753-0581 
www.tutoring.niu.edu 

seatonl@niu.edu 

FAX: (815) 753-4115 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups,google.com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SupplementaJ Instruction Discnssion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Tan~ny- Lynne Moore <Tammy- Lynne.Moore@ENIvIU.EDU> 

Thursday, May 23, 2013 12:34 PM 

Bridger, Beth <bfidgerb@email.~mc.edu>; Supplemental Instruction Discussion Liszt <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: IPAD security 

We use a check ilk/out system All of our iPads, in addition to the engraving have an institutional inventoW number attached. We use Red Beam Check In/Out soft~vare with a barcode 
scanner. In the event that someone were to try and remove the inventory #, the system still has the inventory # tied to the SN. We have a locked room with locked cabinets where the iPads 
are housed. "¢,q~en someone needs to check them out, we have a few designated stalt’who can do so, scanning in the student’s 113, the Inventory ID, the room it will be used in, and for how 
long. We currently do not check out iPads to SI’s for an entire semester. They can, however, check out a student set for a class period, and can check one out for their own use for setting up 
lessons and plans one week at a time In the software, there is a place to note the purpose (free write, not a dropdown), so ~ve note the intention there 
It only takes 2 minutes from beginning to end to check out an entire class set using the barcode scanner and sokware. The most time consuming issue is initially setting up the database 
with all of tdae information - inventory info, room locations, and then those who can actually use the equipment - facul~z, SI’s etc). We do also have the GPS activated on our iPads - like 
Lowjack so that if an iPad goes missing, we can trace it. 

Talnmy-Lynne Moore 
Developmental Success Coordinator, Title V - ENMU 
Phone: 575-562-2503 
Emaik tammy-lynne.moore@enmu edu 

..... Original Message ..... 
From: Supplemental Instructiun Discussion List [mailto:S[NETO~I,ISTSERV.UMKC.EDU_] On Behalf Of Sheva*vn Eatun 
Sent: Thursday, May 23, 2013 10:02 AM 
Tu: SINET@[.ISTS ERV. UMKC EDU 
Subject: ]PAD security 

tIi All, 
We have just been able to purchase IPADS :[’or our SI Leaders tu du data entry, during their sessions (among other things) We are louking fur ways tu secure them over the course of the 
semester. Since we seem to lose a textbook or calculatur every year, we want the advise u:[’thuse who have been there. We have had them engraved with "Property uf ACCESS at NIU" but 
what else do yuu do? 

Our question is, huw to you manage the checkout u:[’ IPADS tu yuur tuturs/SI Leaders? Do they get one checked uut tu them at the beginning of the semester and turn it in at the end? DO 
they check it out as needed? Who monitors them? 

Any inJ2~ you can give us to make us inure wise as we ZOOM intu the 21st century here *wmld be appreciates 

Thanks 

Sheva*vn Eatun, Ph.D. 
Director, ACCESS 
Williston 100 
Northern Illinois University 
DeKalb, ]L 60115 
]-°H: (815) 753-0581 
www.tutoring.niu, edu 

seatonl @niu.edu 

FAX: (815) 753-4115 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http:/igroups.google.com/group/si-net> 

T~add~rrem~efr~mthismai~ing~ist,~easeg~t~<http://~istse~¢.nn~kc.edu/scripts/wa.exe?SL~ED~ SINET&A 1> 
or send an eruail message to the address listser,~@listserv.tnnkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the bo@ of the message. 
You are subscribed to the SLNET list as tarurny-lynne.moore@EN~vK~.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listselw.ung:c.edu. 

Cordidentiality Notice: 

This e-mail, including all attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information as defined under FERPA .amy m~authorized 
review, use, disclosure or distribution is prohibited unless specifically provided under the New Mexico Inspection of Public Records Act If you are not the intended recipient, please 
contact the sender and destroy all copies of this message 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://groups google com/group/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.ulnkc.edu/scripts/wa.exe?SLTBED1 SIiN~ET&A 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.un’Nc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET m the body office message 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rapid Learning Institute <rliemails@rapidlearningupdates.com> 

Thursday, May 23, 2013 1:30 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

How ’active retrieval’ helps learners 

How ’active retrieval’ helps learners - View the web version of this email. 

A free idea service from the Rapid Learning Institute 

How ’active retrieval’ helps learners 

Don’t Google it. Don’t reread source material. Don’t ask someone. 

Just try to remember. If you must, struggle with it for a while. Why? 

Because actively attempting to dig something out of your 
memory is what learning is all about. If your brain can’t 
retrieve what you learned, it’s as if you didn’t learn it at all. 

The research 

When it comes to active retrieval, researchers have found 
that actively attempting to remember is one of the most 
effective ways of learning something. 

In one experiment, a group of students studied material in 
four periods. Another group studied material in the first 
three periods and devoted the last period to recalling as 
much as they could. A third group studied in the first period 
and then used the last three periods for active recall. 

On a final exam, the first group recalled about 40% of what they learned, the 
second about 55%, and the third group about 60%. In short: More recall attempts 
equalled better results. 

Implications for trainers 

Devote more of your training time to active retrieval. The true measure of training 
isn’t how much you stuff into learners’ brains; it’s how much they can pull out. 

Read the rest of this story. Visit the Training & Development Insiqhts blo.q. 



Rapid Learning Institute, 1510 Chester Pike, Suite 310, Eddystone, PA 19022 ~ 877-792-2172 

To unsubscribe, click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardin=springerpub.com@cmail5.com> 

Thursday, May 23, 2013 3:02 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Social Work Text 

So ciat Work& Co unse lin 

This third edition of a best-selling social work text reflects the dramatic 

changes that have taken place in our health care environment since the 

second edition was published in 2004-and will likely continue to take place. 

It is a practical guide for social workers who must navigate our complex 

health care environment and accept new challenges while adapting to 

continual change. Permeating the third edition is a strong emphasis on the 

importance of developing best )ractices that are evidence-based, 

supportive, and ethically accountable while remaining time-limited and 

cost-effective. 

Authors: Sophia Dziegielewski 

Pub. Date: 5/2013; 484pp. Softcover 
ISBN: 9780826119421 ; Price: $80.00 

Completely new or updated sections examine: 

¯ Mental health parity 
¯ Changes in billing 
¯ Evidence-based practice strategy 
¯ Electronic record keeping and other advances in health technology 
¯ Information related to the DSM-5 
¯ Protecting yourself legally in your documentation 
¯ Protecting the privacy of the client 
¯ Supervision in the health care setting 
¯ The importance of teamwork and collaboration 
¯ Social work in the military and VA settings 
¯ Safety planning 

Available as an eBook.! 

Kindle I iBooks I More 

Like 
Us 

Follow 
Us 

Visit the Watch Join our Contact your 
Blog Us Email List Representative 



Enter promo code HCSW52213 upon check-out to receive free shipping on 
your order. But hurry, this special promotion is valid for one week only, 

This promotion does not apply to orders outside of North America. For all international 
orders please email chardin@springerpub.com to receive a special discount. Special 
promotion of free shipping via USPS will expire at the end of the seventh day following 
the mail date of this email (shipping via UPS Ground or FedEx Overnight is available at 
an additional charge). Offer is valid via www.springerpub.com, and is not valid on bulk 
orders, previous purchases, or in combination with any other promotion, if you or your 
organization would like to purchase any of these titles in volume quantity, please 
contact Annette Imperati at aimperati@springerpub.com for our volume discounting 
and terms. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Friday, May 24, 2013 8:08 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

50 Bowl Games for $100! 

Willie wanted to know, and you 
told him what you want. 
Thank you for all of your input. I am listening. 
Ergo, check out my latest offering. 

50 Bowl Games for $100! 
No, WDR hasn’t lost it! This is a real offer pursuant 
to subscriber input. 

You can watch 50 Bowl games for only $100 
dollars! That’s only $2 per game! 

Here’s the catch. The 50 Bowl games are pre- 
determined and you watch them on-line. 

For just $100 you can check out 50 classic, old- 
school Bowl games. 



Click here to see all about the 50 Bowl Games for $100 
offer 

This offer expires 5/31/2013. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Early results on The Bowl Game Channel are in. 
Here is an actual email from my first user, Craig 
from from Fairfax, Va. 

Hey --this Bowl game channel is cool .... 
BTW-- this 1970 Cotton bowl was a great game I watched 
as a kid ---I didnt know what you have existed...your 
presentation here is that video merged with the CBS radio 
broadcast of the game with Joe Buck. Qutstanding ! 

For your information, my Pick Your Price special 
has been a huge success. So much so, that l am 
swamped with orders. Don’t know how much 
longer I can keep approving such insane deals. As 
of 5/31/2013 this special will be modified and I 
won’t be approving orders for such low per game 
prices. So order now if you want to Pick Your 
Price because this special will soon be going away. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Ol0portunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improvin~q Youth Athletics 

Ride 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Ira Fabri <fabri@AMERICAN.EDU> 

Tuesday, May 28, 2013 4:12 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

How can I find grants for SI programs? 

Dear all, 

surfing around I have noticed that some SI programs are funded through grants. Can anybody give me some tips on 
where to find and how to apply to these kinds of grants? 

Thanks, 

Ira 

Ira Fabri 
Coordinator, Supplemental Instruction 

Academic Support Center 
American University 
Mary Graydon Center 231 
202-885-3443 
fabri@american.edu 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.comlgrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to m#nag~r@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Rageshwar Goldberg <rgoldber@BAKERSFIELDCOLLEGE.EDU> 

Tuesday, May 28, 2013 4:38 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: How can I find grants for SI programs? 

Hi Ira, 

We fund ours through a large HSI STEM and Articulation Grant, which is a Dept. of Education grant (Title III, Part F-- works similar 
to Title V). We do this in the range of STEM courses including developmental math and college-level math as well as other STEM 
disciplines. 

Network with colleagues across departments (and administration too) to see if these large multi-million dollar grants can offer you a 
portion of funds for your SI. They may already have the grant at your college, or be preparing to apply for one in the next year or two 
(there can be a long lead time, so get in the planning meetings on the ground floor). You might find your college has such grants not 
just in STEM but in more general areas too like Basic Skills, again through Title V or Title III. I recommend these sources in 
particular because they are large amounts of money and can have some leeway to go around to support various areas. The goal of 
these grants is usually institutional "capacity" ie, ability to serve students (not sheer numbers of students). 

Before reaching out, do first consider the costs of supporting SI, which are not cheap but certainly not crazy-expensive either, in order 
to have an idea of what your needs are. Consider too that colleges sometimes shy away from hiring staff/coordinators "contingent on 
funding," so what are your ideas to deal with this. SI can be a foundational initiative across so many different kinds of grants that I 
see it working into a lot of areas, which is why you need to know what areas of your campus might be able to support it in a joint kind 
of way. 

Good luck! 
Rageshwar 

Ms. Rageshwar Kaur Goldberg 
STEM Program Director 
Bakersfield College 
1801 Panorama Dr., SE-57 
Bakersfield, CA 93305 
V 661-395-4298 
Visit www.bakersfieldcollege.edu <https://~wa.kccd.edu/exchweb/bin/redir.asp?URL=ht~p://www.bakers~e~dc~~~ege.edu/> ! 

From: Supplemental Instruction Discussion List on behalf of Ira Fabri 
Sent: Tue 5/28/2013 1:11 PM 
To: SINET@LISTSERV.UMKC.EDU 
Subject: How can I find grants for SI programs? 

Dear all, 

surfing around I have noticed that some SI programs are funded through grants. Can anybody give me some tips on where to find and 
how to apply to these kinds of grants? 

Thanks, 

Ira 

Ira Fabri 
Coordinator, Supplemental Instruction 
Academic Support Center 
American University 



Mary Graydon Center 231 

202-885-3443 

fabri@american.edu 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.com!group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBED I=SINET&A=I> or send an 
email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as rgoldber@BAKERSFIELDCOLLEGE.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at <http://~roups,goo~le.com/~roup/si-net> 

To add or remove from this mailing list, please go to 
<http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe? SUBED 1 = SINET&A= 1> 
or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, 
with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 
You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listserv.ulnkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf 
of 
Jennifer Fasy <Jennifer.Fasy@SLCC.EDU> 

Wednesday, May 29, 2013 8:02 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

wiping iPads 

A number of you have said you use iPads but you wipe them clean in between users. Our IT department won’t let us use 

them because once someone has signed in to the internet to access our database to enter TutorTrac information, they 

are then the one set up on that iPad. How do you all wipe them clean in between so this isn’t the case? I really want to 

use them but it has been nixed. 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 

Redwood Learning Center Coordinator 

Salt Lake Community College 

Salt Lake City, UT 84130 

801-957-4138 

jennifer.fasy@slcc.edu 

focusedtutoring@slcc.edu 

This message, and any attachments, is intended only for the use of the addressee and may contain information 
that is privileged and confidential or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If the reader of 
this e-mail is not the intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized use, dissemination, 
distribution or reproduction of this message is prohibited. If you have received this communication in error, 
please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail and any attachments from your system. 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/wa.exe?SUBEDl=SI NET&A=1> or send an email message to 
the address listserv@l!stserv.umkc,edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana~qer@!istserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Supplemental Instruction Discussion List 
<SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 
Bruce A. Epps <bepps@CAPITAL.EDU> 

Wednesday, May 29, 2013 11:22 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Supplemental Instruction 
Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: wiping iPads 

Jennifer: 

I’m afraid I don’t have a good answer for you, but I can tell you that at our institution 
there is no way for iOS devices to be securely logged into the wireless network (since 
there is no iOS version of the Cisco clean access agent security client that is used), 
which means our iPads must be "whitelisted" (by w-fi address) in order to join the 
network without requiring a login. Then each TutorTrac user logs in and out of their 
own TutorTrac account as each uses the iPad. Surely your IT staff can find some 
similar way to allow multiple users to share a networked iPad. 

Bruce Epps 
Director, Academic Success 
Blackmore Library 205 
Capital University 
1 College and Main 
Columbus, Ohio 43209-2394 
bepps@capit~l.edu 
Ph. (614) 236-6461 
Fax (614) 236-6728 
www.capital.edu 
willyou.capital.edu 

From: Jennifer Fasy <Jennifer.Fas¥@SLCC.EDU> 

Reply-To: Supplemental Instruction Discussion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> 
Date: Wednesday, May 29, 2013 8:01 PM 

To: "SINET@LISTSERV.UMKC.EDU" <SINET@LISTSERV.UMKC.ED__U_U> 
Subject: wiping iPads 

A number of you have said you use iPads but you wipe them clean in between users. Our IT department won~: let us 

use them because once someone has signed in to the internet to access our database to enter TutorTrac information, 

they are then the one set up on that iPad. How do you all wipe them clean in between so this isn~: the case? I really 

want to use them but it has been nixed. 

Thank you, 

Jennifer I. Fasy 

Redwood Learning Center Coordinator 

Salt Lake Community College 

Salt Lake City, UT 84130 

801-957-4138 

iennifer.fasy@slcc.edu 



focusedtutorinl~@slcc.edu 

This message, and any attachments, is intended only for the use of the addressee and 
may contain information that is privileged and confidential or otherwise exempt from 

disclosure under applicable law. If the reader of this e-mail is not the intended 
recipient, you are hereby notified that any unauthorized use, dissemination, 

distribution or reproduction of this message is prohibited. If you have received this 
communication in error, please notify the sender by return e-mail and delete this e- 

mail and any attachments from your system, e 
To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http:llfjroups.fjoofjle.comlfjrouplsi-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as b#pp~@CAPITAL.EDU. 
Problems or questions should be directed to mana,qer@listserv.umkc.edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at http://groups.google.comlgrouplsi- 

net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:lllistserv.umkc.edulscriptslwa.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to 
the address listserv@l!stserv:#mk£~edu, with the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as &*TO;. 
Problems or questions should be directed to m~na~q~[@!istserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardin=springerpub.com@cmail2.com> 

Thursday, May 30, 2013 3:02 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Partner Abuse: Unprecedented Study 

So ciat Work& Co unse lin 

Springer Publishing Company journal Partner Abuse just published the final 
installment of the most comprehensive review of the scholarly domestic 
violence research literature ever conducted. It concluded, among other 
things, that women perpetrate physical and emotional abuse, and engage 
in control behaviors, at comparable rates to men. The Partner Abuse State 
of Knowledge project, or PASK, is an unparalleled three-year research 
project, conducted by 42 scholars at 20 universities and research centers, 
and including information on 17 areas of domestic violence research. 

Watch a video interview with Partner Abuse Editor-in- 

Chief and PASK Director, John Hamel, discussing PASK’s 

key findings and policy implications, or read the PASK 

news release! 

Quarterly 

ISSN: 19466560 

elSSN: 19466579 

Like 
Us 

Follow 
Us 

Visit the Watch 3oin our Contact your 
Blog Us Email List Representative 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Friday, May 31, 2013 8:57 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Pick Your Price Special Expiring Today. 

Hello Subscribers, 

My Pick Your Price special has been a 
huge success. Many of you have taken 
advantage of this awesome special. So 
much so, that l am swamped with highly 
discounted orders. 

This can’t last forever. Please note, this 
special may be expiring forever today 
so go to this link and Pick Your Price. 

This may be your LAST CHANCE so 
ORDER NOW! 

Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 



Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Emp~#yment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
tJpdate Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I ~riva~y ~#!!~y. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



Safety starts with me 

Pledge to 
be safe 

NSC is excited to be 
celebrating 100 Years of 

Safety, but we couldn’t 

have done it without you! 

Your actions make 
a big difference. 

See what others are 
doing to prevent slips, 

trips and falls: 

I have removed tripping 

hazards, such as clutter 

and cords, from each 
room in my home. 

- Mary of Boston, MA 

I removed debris from 

the sidewalk in front of 

our school to prevent 

slips and falls. 

- Carol of Houston, TX 

Take action 
Now it’s your turn. 

What will you commit to? 

©reate your own safety 

pledge today at 

nsc.org/lOOyears! 

1t21 SPRING LAKE DRIVE 

ITASOA, IL 

(80G) 621-7619 

Ladder safe  
Proper ladder setup will help prevent slips and falls whether at work or home. 
Ladder safety may seem simple, but too many injuries continue to occur every year. 
Keep yourself in control of your safety and follow these tips: 

Remove common fall hazards: 
* Choose the right ladder for the job and make sure you have received trair~ing on how 

to use it properly 

~ Check the work area for hazards, such as cords or obiects in the walkway 

, If the ladder is particularly long and heavy, get a coworker to help you can7 it 

® Inspect the ladder before and alter a job - don’t use a darnaged or unsafe ladder 

* Read all warning labels carefully and follow directions before you clirnb 

® Place the base of the ladder on a firm, solid surface 

,, Make sure the top of the ladder has firm support, too - never lean a ladder against a 
window pane or other unstable surface 

* A straight or extension ladder should be placed 1 foot away from the surface it rests 
against for every 4 feet of ladder height - make sure the ladder extends at least 3 feet 
over the top edge 

~ Securely fasten straight and extension ladders to the upper support 

* Wear clean, dry, slip-resistant shoes and use ladders with slip resistant feet 

® Pay attention to the weight limits specific to the ladder you are using 

* Don’t stand any higher than the third rung frorn the top of a ladder 

, Don’t lean or overreach - reposition the ladder closer to the work instead 

,, Don’t use a ladder as a bridge or scaffold 

, Don’t put a ladder (.’.n a box, barrel or other obiect to gain additional height 

* Always keep at least three points of contact with the ladder (i.e., two hands and one 

foot or two feet and one hand) 

® When you climb, always face the ladder and grip the rungs, not the siderails 

,, Keep your body between the ladder siderails when climbing 

, Do not climb with tools in hand - use a tool belt 

, Climb down a ladder one rung at a time and don’t jump off 

® Do not use ladders outdoors in windy or inclernent weather, and if the weather turns 
while you are on it, descend immediately 

0213 900002272 © 2013 National Safety Council 



with me 

Pledge to 
be safe 

NSC is excited to be 

celebrating 100 Years of 
Safety, but we couldn’t 

have done it without you! 

Your actions make 
a big difference. 

See what others are 
doing to promote 

employee wellness: 

I eat a healthy breakfast to 

prevent unhealthy eating 

and fatigue/unproductivity 
later in the day. 

- Jeffrey of Houston, TX 

I stretch prior to exercising 

to reduce the possibility of 

pulling a muscle. 

- Justin of Bridgton, MO 

Take action 
Now it’s your turn. 

What will you commit to? 

©reate a safety pledge at 

nsc.org/lOOyears! 

1t21 SPRING LAKE DRIVE 

ITASOA, IL 

(800) 621-7619 

Make Healthy Decisions 
Every day, we’re faced with decisions that are crucial for our health. Taking small steps 
every day to improve general health can have tremendous outcomes on all aspects of 
our lives. 

Proper use of medication 
Overdose deaths from prescription painkillers are reaching epidemic levels. In fact, an 
estimated 1.2 million emergency room visits in 2009 were related to this issue with 
people of all ages. 

. Never share your medications with someone else 

* Store medications in their original containers and keep thern up, away and out of sight 
- particularly from children 

,, Properly dispose o1: unwanted medications, especially painkillers, to prevent theft or 
misuse by others 

® If your doctor prescribes you painkillers, be sure to read warning labels carefully and 
take only as directed 

Eating right 
Making slight adjustments to your diet may give you more energy and prevent weight 
gain or illness. 

® Choose lean cuts of meat like sirloin and chicken breast, or opt for plant-based 
products like beans and soy to add variety to your meal 

~ Shop smart--pick products that name a whole grain ingredient first on the list 

. Use fat-free or low-fat rnilk on cereal and top baked potatoes with k)w-fat yogurt 
instead of sour cream 

Physical activity 
Just 30 minutes of (exercise a (:lay, five days a week can significantly improve your 
metabolism and prevent weight gain. Even if you work a sedentary job, there are many 
ways you can sneak in bouts of physical activity throughout the day. 

~ If you drive to work, pick a spot further away from the entrance; or, if you live close, 
make an effort to bike to work 

Use your break time to take a quick walk or climb the stairs 

]~ake frequent, short breaks to stretch and get your blood flowing 

0213 900002274 © 2013 National Safety Council 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, June 4, 2013 8:09 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

50 Bowl Games for $100! 

Check out The Bowl Game 
Channel on The Football Video 
Network. 

50 Bowl Games for $100! 
No, WDR hasn’t lost it! This is a real offer pursuant 
to subscriber input. 

You can watch 50 Bowl games for only $100 
dollars! That’s only $2 per game! 

Here’s the catch. The 50 Bowl games are pre- 
determined and you watch them on-line. 

For just $100 you can check out 50 classic, old- 
school Bowl games. 

Click here to see all about the 50 Bowl Games for $100 



offer 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by wd[@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The SPORToften Community Team <social@sportoften.com> 

Wednesday, June 5, 2013 10:11 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

TODAY ONLY! Save $13 on Bull City Race Fest - Celebrate Nationa] Running Day’. 

Celebrate National Running 
Day and Save! 

ONE DAY ONLY! 
Wednesday, June 5 

Another first-class event produced by your friends at 

Durham-based since 2005 

Use proreo ~:ode "RUNDAY" and save !~,~. 3 off the 
Half Harathon and $5 off the B i’,!ile Run, 

Bull City Race Fest 
& Food Truck Rodeo 
Durham’s Lanc~ma~l.:: ~mming (and 

Rodeo ¯ ~s se~ for OctobeF 20t~s and 
~-@r~ne~s are a~ready s~gned up to enjoy the BEST 

Something FUN for EVERYONE! 
A Gorgeoas Half Haradsol% A Fan~s.t~c B ~e Bun, 

Truck Rodeo, Bee~ Garden, K~ds Zone Exper~e~ce, 
a~d FUN a~ sBe way aroand~ 

If you LOVE to run and LOVE to eat - 
this event is all about YOU! 

Our Enabling Partners 

S ’~"     " ........... I 6815 .. F~RT,,:%,I ,.~,n: Faw~[[eviiie St 8b;di ~ 20! i Di;ri:am NC 27713 ii"~] iContact- Try It Free! ] 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SupplementaJ Instruction Discnssion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Ethel S Swar~zendruber <swartzen@PURDUE.EDU> 

Wednesday, June 5, 2013 2:25 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@emaJl.nnc.edtr~; Supplemental Instruction Discussion Lisl <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: SliTutoring phone app 

Purdue has goilerGuide: www:purdue.eduiboi!er~uide 

Ethel Swartzendruber 

Senior Assistant Director 

Coordinator of Supplemental Instruction 

Student Success at Purdue 

765-494-8507 

Main Office: 765-494-9328 

Fax: 765-49~;-6752 

s[udentsuccess @purdue.edu 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UNKC.EDU] On BehM[ O[ HANBERG, KERI 
Sent: Wednesday, June 05, 2013 1:37 PP1 

T~: SIN ET@ LISTSERV. UM KC. EDU 
Subject: SI/Tutoring phone app 

Good Afternoon! 

I hope people are besinnin8 to recover from the 2012-2013 school year. At Kent State University, we don’t have SI in the summer, so May is a 8rear chanse-of-pace 

for me. Anyway, I was wonderin~ if anyone has an SI (or tutoring) phone app. We are Iookin8 at usin8 one for both our SI and tutorin~ prosrams. We would like for 

it to show students when/where their on-campus resources are available. Any help you can ~ive would be 8rear! 

Thanks so much, 

Keri Hambers, M.Ed 

Assistant Director 

Academic Success Center 

207 Schwartz Center 

800 E. Summit Street 

Kent, Ohio 44242 

P: 330-672-31190 

To search past discussions ou the $1-Net~ visit our archive at http://groupsogooflle.com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <htto:!!listser~,umkc.edufscr[ots!waexe?SUBED I=SINET&A=I> or send an email message to the address listserv@Jistserv.u mkc.edu, with the text SI GNOFF 
SINET in the body of the message 

You are subscribed to the SINET list as swartzen@PURDUEEDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listser~, umkc.edu. 

To search past discussions on the $1-Net, visit our archive at http://groups.gooflle.corn/group/si-net 

To add or remove frem this mailing list, please go to <b-!!~-~-/~[-s-!N[3~-u-~-n:~-k~-c~-d-~-L/-s--c--r[~-!-s-‘~-a-~gx-.-e-~?--S-]~Lb-‘-~#-j-2~[~-~[~s£~-? or send an email message to the address ~N__rg__@jj_s_’!N[_v_:_u___n:_t_k__c:#__d_~_[, with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC.EDU. 
Problems or questions should be directed to L’O___a_n_~tg~[i@J[_s_!N[2:_u___m___k_c_:#__d_~_[. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <cha~:din springerpub.com@createsend4.com> 

Wednesday, June 5, 2013 3:00 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Free Social Work & Counseling Journal Smnples 

Springer Publishing Company ] 

J ..... I of 

EMDR 

Practice and 

Research: 

The Official 

Publication of 

the EMDR 

International 

Read More! 

.~.i Partner 
Abuse: New 
Directions in 
Research, 
Intervention, 
and Policy 

Read More! 

¯ _.i.~ Viol ..... d 
Victims 

Read More! 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::: :::4~ :::i:: :i ::~; :: :: 2 ::::~ :::::::: 

.... SpringBoard] 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SupplementaJ Instruction Discnssion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Jason Soucy <j soucy@WESTGA.EDU> 

Thursday, June 6, 2013 9:10 AM 

Bridger, Beth <bfidgerb@emal.unc.edw% Supplemenlal Instruction Discussion Lisl <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: SliTutoring phone app 

For those who have an SI/tutoring app, what was the process you went through to create it? I.e., did your department create it, or perhaps it was IT? Was it free or 

did you have to buy software or licensing? Who maintains and updates? 

Lots of questions, for sure, but I’m intrigued by the concept and appreciate you sharing your apps, sites, and information! 

.lason P. S<mcy, M,S. 

UM~rsity of West Georgia 

(.: (67;;~ ~ 839-6280 
f: Ig~78) 

e: soucy@westaa edu 
w: www.westaa edu/exce[ 

F~m= SupNemental Instruction Discussion List [ma~lto:~J_~_~!~g_:~N_gg,_~D_~] ~n ~ehalf ~f Swa~zendruber, Ethel S 

Sent= Wednesday, June 05, 2013 2:25 PN 

T~= SIN~@LIS~ERV.UNKC.EDU 
Subject= Re: SI~utorin~ phone app 

Purdue has goilerGu~de: www.purdue.eduiboilerguide 

Ethel Swartzendruber 

Senior Assistant Director 

Coordinator of Supplemental Instruction 

Student Success at Purdue 

765-494-~507 

Ma~n Office: 765-494-9328 

Fax: 765-496-6752 

studentsuccess @purdue.edu 

F~m= Supplemen~l Instruction Discussion List [mailto:SIN~@LIS~ERV.UHKC.EDU] O~ ~ehalf Of HAMBERG, KERI 
Se.t= Wednesday, June 05, 20~3 1:37 PH 

To= SIN~@L[S~ERV.UHKC.EDU 
S~bje~t= SI~utoring phone app 

Good Afternoon~ 

I hope people are beginning to recover from the 2012-2013 school year. At Kent State University, we don’t have SI in the summer, so May is a great change-of-pace 

for me. Anyway, I was wondering if anyone has an SI (or tutoring) phone app. We are looking at using one for both our SI and tutoring programs. We would like for 

it to show students when/where their on-campus resources are available. Any help you can give would be greaU 

Thanks so much, 

Keri Hamberg, M.Ed 

Assistant Director 

Academic Success Center 

207 Schwartz Center 

800 E. Summit Street 

Kent, Ohio 44242 

P: 330-672-3190 

To search past discussio.s o. the $1-Net~ visit our archive at http:Hgreupsogoefl|e.cern/group/si-.et 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:!!listser~,umkc.edufscripts!waexe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address listserv@,listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message 

You are subscribed to the SINET list as swadzen@PURDUEEDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listsen,, umkc.edu. 

Spare 
.__N_o__t___~p___a____m___ 
Forget previous vote 
To search past disc.ssio.s or~ the $1-Net~ visit our archive at http:l/greups.goefl|e.cern/grouplsi-.et 

To add or remove from this mailing list, please go to <http:!!listser~,umkc.edufscripts!waexe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address listserv@,listserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF 
SINET in the bo~ of the message. 

You are subscribed to the SINE list as jsoucy@WESTGA.EDU. 
Problems or questions should be directed to manaqer@listserv umkc.edu 

To search past discussio.s o. the $1-Net~ visit our archive at http:Hgreupsogoefl|e.cern/group/si-.et 



To add or remove from this mailing list, please go to <http:!!listser~,umkc.edufscr[pts!waexe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address listserv@Jistserv.umkc.edu, with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA.UNC EDU. 
Problems or questions should be directed to manager@listser~, umkc.edu. 



Sent: 

To: 

Subject: 

SupplementaJ Instruction Discnssion List <SINET@LISTSERV.UMKC.EDU> on behalf of 

Lauri Courtenay <lconrten@SJU£DU> 

Thursday, Jnne 6, 2013 10:49 AM 

Bridger. Beth <bridgerb@email.~mc.edu>; Supplemental Instruction Discussion Lisl <S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU> 

Re: SliTutoring phone app 

Has anyone tried using a Square credit card reading ~pe of device from students’ phones to record SI attendance at SI sessions? Maybe to read the students’ 
university ID cards? We are still using hand written sign-in sheets which need to be entered into Banner and since SI Leaders and students always have their phones 

with them I am wondering if something like this is possible? 

Lauri Courtenay, M.S. 

SI Program Administrator 

Learning Resource Center 

Saint Jo~ph’s University 

610-660-1105 

lcourten@sju.edu 

..... Original Message ..... 

From: Ethel S Swartzendruber 

To: S1NET@LISTSERV.UMKC.EDU 

Sent: Thu, 6 Jun2013 10:12:46 -0400 (EDT) 

Snbject: Re: SI/Tutoring phone app 

Jason, eve@~it~g lechy has lo go lhrough IT al thlrdue. I had some motley to lranslbr lo [heir de1~lment and [old fl~em what we wanted, at~d racy rat~ with it. It ~?ok 

abonl a semester to crea~e. St~den~s can 

go Nrot~gh App Store or Google Play ~) download it on fl~eir mohi[e devicea, W~ had ~o trove i~ ok’d by ApCe berate pt~Nt~g it np Nero for I-phones. A*~droids don’t 

is pa>baNy fine. BUt [ wou]d have ~he IT departmen~ check it out beti)m launching, or ~t~cr yet, won wi~h flae studen~ ~o create it. Efl~d 

Frnm: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET@LISTSERV.UMKC EI)U] 
On Behalf Of Jason Soucy 

Sent: Thursday, June 06, 2013 9:10 AM 

Tn: S]N[~T@)LISTSERV.UMKC.EDU 

Snb, ieet: Re: SI~Tutoring phone app 

For those who have m~ SI/tutoring app, what was the process you went through to create it’? I.e., did your department create it. or perhaps it was IT’? Was it tree or 
did you have to bW software 
or licensing? Who maintains and updates? 

Lots of questions, lbr sure, but I’m intrigued by the concept and appreciate you sharing your apps, site~ and intbnnation! 

Jason P. Soucy, M.S. 



Coordinator of Learning and Tutoring Programs 

£~(2EL Centerfbr Academic Success 

UuiversRy of West Georgia 

UCC, Room 204A 

e: soucg@*vestga edu 

w: www.westaa.edu/excel 

From: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:SINET(~LISTSERV.UMKC.EDU] 
On Behalf Of Swartzendruber, Ethel S 

Seut: Wednesday-, Jtme 05, 2013 2:25 PM 

To: SINET,@L ISTSERV.UMKC.EDU 

Subject: Re: SgTutoring phone app 

Pnrdue has BoiletGui&: 

ww~-.purdue.edu,’boile~gnide 

Ethel Swartzendmber 

Senior Assis*ant Director 

Coordinator of Supplemental Instmclion 

Student Success at Pnrdue 

765-494-8507 

Main Office: 765-494-9328 

Fax: 765-496-6752 

studentsucce ss,~purdue .edu 



Fn~m: Supplemental Instruction Discussion List [mailto:S[N%T(a)],ISTSERV.UMKC.EDI_~ 

On Behall’ Of HAMBERG, KERI 

Sent: Wednesday, June 05, 2013 1:37 PM 

Tn: SINET(~LISTSERV UMKC.EDU 

Subject: SI/Tutoring phone app 

Good Afternoon! 

I hope people are beginning to recover from the 2012-2013 school year. At Kent State Universi~, we don’t have SI in the summer, so May is a great change-of-pace 

for me. Anyway, I was wondering if anyone has an SI (or tutoring) phone 

app. We are looking at using one for both our SI and tutoring programs. We would like for it to show students when/where their on-campus resources are available. 

Any- help you can give would be great’. 

Thanks so much, 

Keri Hambe~g, M.Ed 

Assistant Director 

Academic Success Center 

207 Schwa~iz Center 

800 E. Summit Street 

Kent, Ohio 44242 

P: 330-672-3190 

:: ~:~;; :: US-email-signatu re-UCM 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 
http ://groups.google com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, please go to <http://listserv.umkc.edu/scripts/waexe?Sl_7[3EI)l=SlNET&A=l > 
or send an email message to the address 
listserv(a)listserv umkc edu with the text SIGNOFF SINI{T in the body of the message. 

You are subscribed to the S[N[gT list as 

swartzen@PURDUE.EDU 

Problems or questions should be directed to 
manager ~listsel~.mr~kc. edu. 



Spam 

Not spare 

Forget previous vote 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 
http://groups.google.corrl/groupisi-net 

To add or remove frorrl this raailing list, please go to <http://listser~,~.~tmkc.eduiscripts/wa.exe?Slj’BED1 SINET&A 1> 
or send an eruail ruessage to the address 
listserv(~listset,<umkc.edu with the text SIGNOFF SINET in the bo@ of the ruessage. 

You are subscribed to the SINET list as 
j soucy@¥VESTGA.EDU. 

Problems or questions should be directed to 
manager@listserv.umkc, edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 
http:i/groups.google com/group/si-net 

Toadd~rremovefr~mthismai~ing~is~,p~easegoto<ht~p://~istserv.umkc.edu/scripts/waexe?SI‘2[3ED1 SINET&A 1> 
or send an email message to the address 
listserv(a)listserv umkc edu with the text SIGNOFF SINI{T in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as 
swat tzen~PURDUE.EDU. 

Problems or questions should be directed to 
manager ~listseP¢.mr~kc. edu. 

To search past discussions on the SI-Net, visit our archive at 

http:i/groups,google,com/group/si-net 

To add or remove from this mailing list, 

please go to <http:!llistserv.umkc.edu/scriptslwa.exe?SUBEDl=SlNET&A=l> 

or send an email message to the address listserv@listserv.umkc.edu, with 
the text SIGNOFF SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as Icourten@SJU.EDU. 

Problems or questions should be directed to manager@listserv.umkc.edu. 

To search past discussio,s o, the $i-Net. visit our archive at http://~qroups._qoo~qle.com/~qroup/si-net 



To add or remove from this mailing list, please go to <http:flistserv.umkc.edu/scripts~a.exe?SUBEDl=SINET&A=l> or send an email message to the address listsenJ@listserv.umkc.edu with the text SIGNOFF 
SINET in the body of the message. 

You are subscribed to the SINET list as bridgerb@UNCAA UNC.EDU 
Problems or questions should be directed to mana#er@listserv.umkc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Thursday, June 6, 2013 10:17 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

SPARX SIyorts Softball Tournament Announcement 

Hello Email Subscriber, 

You hear from me quite often via my weekly 
newsletter. Mostly I am talking about 
www.footballvideos.com and some cool 
happening. 

This email is for all of you Youth Athletic 
Supporters out there, and mostly the ones in 
Central Pennsylvania. 

More specifically, this one is an open call for my 
upcoming 2013 SPARX Sports Fastpitch Softball 
Tournament to be held in East Pennsboro August 
2rid, 3rd, and 4th. I am hoping to offer, at least, a 
12 team 10U Girls Softball Tournament. 

The purpose of this emNI is to recruit people to 
help me run the tournament and to recruit teams to 
play in the tournament. 

This will be a SPARX Sports Sanctioned 
Tournament. 

Firstly, I am looking to hire at least 3 people to help 
me run the toumament. Here are the positions I am 
looking to fill with qualified candidates. 

WDR will be the Tournament President. 

Seeking the following positions; 
1. Vice President of the Tournament - the pay is about $400. 
2. VP of Operations - the pay is about $300. 
3. VP of Marketing and Administration - the pay is about $300. 

If you are interested in any of the paid positions 
listed above please email me at 
wdr@footballvideos.com, just respond to this 
email, or call 717-732-5643. 



I am taking applications and will pick my 
Tournament officials by 6/16/2013. 

Secondly, I am seeking 10U Girls Fastpitch 
Softball teams to participate in my tournament. I 
am seeking to have, maybe, 3 divisions. 10U A/B 
teams, 10U C teams, and 10U recreational teams. 
All are welcome, ASA, USSSA, and other teams. 
You’ve just got to be 10U. A nice season ending 
tournament which will be great for established 
travel teams and for upstarting recreational teams 
seeking to get a taste of tournament play at the 
10U level. Yes, we will be playing the real game at 
10U. 

Team registration will be as follows. 

pay by 7/31/2013, cost- $500 4 game minimum. 
pay by 7/14/2013, cost- $475 4 game minimum. 
pay by 6/30/2013, cost - $450 4 game minimum. 

If interested contact WDR at 
~footballvideos.com, email me back from this 
message, or call me at 717-732-5643. 

Also, please see these links 
SPARX Spor~s Softball Tournaments 
Click here for information on the August 2013 Girls Softball Tournament 
Click here for information about workinq for the tournament 

Click here if you have a team you are interested in enterinq in the tournament 

Thank you 

Willie Roman 

President 

SPARX Sports 

Please note, this is V’~’DR’s e~qail updater. This email goes out to about 
7,000 people. If you do not want to be receiving this email, please click 
[he saleuns(~bscdbe[ link below. You will be removed from this email list 
forever. 

[ do not want to send this email to people who don’t want to receive it, 

This email, fer the most pa~t goes out to custemers of 
v,~,’v.footballvideos.com and anyone else who has ever emailed me. I 
[igure, you ernail me, so I can email you. 

[ believe the information contained in all ef my emails is of ar~ informative, 
interesting nature. I believe these emails contain information that you will 
ei~he[ find interesting, inlo[ma~ive, or arausing and entertaining. Again, if 
you disagree please see the safeunsubscribe link below. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was ~n. to bridgelb@uncaa,unc.edu by wdr@footba[Ivideos.com 

U[xlate ! rof[le/~ma[[Add£~ ~nstant removal with SafeUnsubscdbe ~’ r:’riv~c~, Pg!J~Y. 

www,footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA i [7025 



search ~nd ~reativ~ activity~i ~a~[ifia, .l~ii~ 20i3 

g EA~ORE 

Practice Makes Pills that Won’t Kill The Proteir~ Sleuth 

Prescription drug When Nancy Klauber- 

u~c re~rch~r~ over~o~ ~i, three ~o~h D~More ~o,~e~ ~om~ 
developed an app to make Carolinians every day scientists wrong, she also 



~i hunger in watauga county 

W~~e~’e did t~e agHe~xtttm~e go? 

For her undergraduate research project, UNC student Jessica Kennedy fought 
hunger in Watauga Count, NC. 

SPO~EIGN~S B~OGPOS~S 

rite of spring A Goed Listen UNC undergrads come into their own with a daily 

news show on the radio (~,,i~ri,: My Words) 

Pr.gventmg PISD: Can we keep the horrors of war from sticking 

in a veteran’s brain? (I-4ere% lo You: Health) 

’Rite of 8pdng’ catches 

and sparks (!.iNC ix~me 

pe.ge) 

Eating O~ganic is More than Trendy: Ranking the foods highest 

in pesticide contamination might be a good idea. The question 

is, how good? (b! k ~,/~y W~ " s) 

"In the modern age, no major American city has been 

permanently abandoned after trauma and destruction There’s a 

deaths) of n.gurons UNC 

surprising insights about 

how nerve cells rewire 

themselves. (urIc Heaiih 

narrative of resilience, this notion of us being challenged and 

overcoming that to become stronger." 

--Thomas Campanella, in After ©ldahoma Tornado. To Rebuild 

Or Not To Rebuild (Hutfingtoi~ Post} 

preecbmpsia (UNC i-,:eaith Ca~ei 

Lowdncome taxpayers choose saving over spending when 

offered an incentive ~L N.C [" e,us 8ersaces} 





Fl"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle OpenWorld <reply@oracle-mail.corn> 

Friday, June 7, 2013 2:24 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

What’s New in Cloud Services and Technology? 

View this message in a Web browser 

Oracle OpenWorld Is Ye~.~r Place in the 
Cloud 

Save US$500 off 
the onsite price. 

~nckad~ng sessions, bar~ds-gr~ ~8bs, and demos, A~tend 

v~s~onsry keynotes, Hear abou~ Oracb and padner 

offerings ~or a~i k~nds o~ clouds--puNic, pdvs~e, and 

hybdd, 

Quote from John 

Monczewski 

"FI(*m a t÷a.ming pe.~speciive; O.~acte Ope~:Wodd ple’vide.s 

an ~ncred~b~e, w~de sek~ct~on of fe@m~ca~ a~d busk~ess~ 

Get detall,-.~, on O~acle’s comprehensive cb~.~d portfolio: 

featurin,.2 a~pptication set’,iices, platform services, ~nd social set’,iices 

[] Best.-its-.class integl’ated applications, pia..ffomis, and i¢..frastFuctuFe 
piod~cts a..’~d solutions 



Group P~ss Purchase 

¯ .~ :~ ,.~,:t.~(,,~., ... ol 1~,~,.. ,~,~,s~. .,. .... [ .,~,’~~’,~.,,, ,~. o~l:ion. 

Register N .... d Save Ou.~ E~riy Bird discount ends J~d~’ ’.’9. 2013, 

Hard ..... d Soft’e .... Engi ..... d to Work Together 

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. 

All rights reserved. 
Contact Us I [.eqal Notices and Terms of Use I Pr,’vsc’ S,t-~tement 

SEV100184599_LRT100184598 

Oracle Corporation -Worldwide Headquaffers, 500Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA94065, United 

States 

To stop receiving Oracle OpenWorld and JavaOne 2013 - San Francisco Event communications only, click here 

You can opt-out of all Oracle Marketing e-mails at any time Please note that opting-out of Marketing communications does not 

affect your receipt of important business communications related to your current relationship with Oracle such as Security 

Updates, Event Registration notices, Account Management, and Support/Service communications. 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Saturday, June 8, 2013 10:52 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Buy One Get One Free Special! 

BOGO Special. 

Order by Sunday 6/9/2013 and you can buy one 
and get one free. Buy two, and get two free, etc .... 
Just go to www.footballvideos.com, search for the 
games you want. Pick out one you want, put it in 
your cart, or pick out more. For every game you 
put in your shopping cart you can get another 
game free. Just notate in the comment section box 
at the end of the checkout process the extra game 
you want. Notate discount code BOGO special 
some where in the notes. 
If you have any questions feel free to email me back from this 
emai, or call 717-732-5643. 
This offer expires 6/9/2013 so order now. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc~edu by ,,_~_d_r_@_[9_9_t_b_a_jJ_v_j_d___e_o_s:__c_o_i!! 

Update Profile/Email Address Instant rernovalwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

www,footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



Journal is ready to read on Zinio!! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Tuesday, June 11, 2013 8:09 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Pick Your Price Special IS BACK! 

Hello Subscribers, 
My Pick Your Price special IS BACK! 
Go to www.footballvideos.com search 
for the games you may want. 
Go to my Pick Your Price special, tell 
me what you’d pay for any number of 
games. 
I’ve caught up on my orders and am 
ready to take orders for some new 
awesome deals. 
This may be your LAST CHANCE so 
ORDER NOW! 
Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 
Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 
America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about im~Youth Athletics 

Fort,yard email 



I 

This email was ,~nt to bddgerb@uncaa.unc,ed~i by wdr@footballvideos.com 

Update Pi~file/Email Address ]:nsta~lt i~rneval ~’¢idl SafeUnsubscribe~’~’ Privac~Policv’. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA i 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC College <college-news@unc.edu> 

Thursday, June 13, 2013 10:35 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Carolina Arts & Sciences News 

Click to view ?~L~!~..!(2.{]!.£!}..of this message,                          May-June 2013 

Leading, advocating, ~nsp~Hng ~ 
D~stin~uished historian Jacque[ine Oowd 

Halt, founder of the Southern Or~[ History 

Program has won the Mary Turner Lane 

Award for outstandm8 contributions to the 

twos of Ca~okina women. ~’er fou~ 

decades. Halt has advocated for women 

khrou~h her research, professiona[ 

I.eadership. keachh~ mentorh~ and 

service. Detaiks 

~ Undergrads ~n major journal 
Work entirety designed, m~p[emeated and int~p~ ~ted by UNC under~rad~ates 

I~as been #ub[~si~ed in 3iochem~s~W and hi~Ni£hted on the ~ourna[ web pa~e. Under 

the ~uidance of UNC chemist Kex4n Weeks. students Nicholas Watts, Roll OXane and 

Eva Archer developed a m~jor RNA genome model.. Deta~.s 

LGBT legislators advance rights 
The presence of national [e£iskators who are 

openly {esbian, ga% bisexual or transgender, 

has a direct h’npac:t on pro-LGBT ~egis[at[on 

around the wor[d~ accordin~ to research by UNC 

poUtical, sdent[st Andrew ReynoMs. His stud2, 

published in American Po~itica~ Science 

Review, includes the most comprehensive 

database o~ open LG~T nationa~ 

represen Lateen worldwide. 

~ EPA using senior’s research 

Ann So[tan ’13 ~s interested m environmental policy and farming. She combined 

the two fo~ her senior honors ~.~..E#~.~.[~b. showing that so[at a~rays could save 

Ca[iforma dairy farms sigmficant energy, water and money, white towering their 

carbon foot#tint. EPA is ush~g her data to make new policy recommendations. 

~ BrooMy~ bees are busy 
Senior geography major Kate Grady spent last summer studv~n~ urban 

~ on the roofLops o~ Brooklyn, The Summer Undergraduate Research 

Fellowship that supported he~ work was especially meaningful to Grady, a Carolina 

Covenant Scholar. She tired on her own ~n New York and took her first plane trip to 

!~et there. 

New Videos 

Events Calendar 



This message was sent to bridgerb@uncaa unc edu from: 

UN::: (.’oiiec3~.~ ." f A~I:s & Sc:~mces ~ UN::: South Bu:k~iRg 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Thursday, June 13, 2013 2:03 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

One Day Left: GaJne Changers 2013 Early Registration Offer 

The inaugural Game Changers Conference will be held on 
the afternoon of September 10, 2013 at 

The New York Marriott Marquis, Times Square 

To take advantage of our 
sign up TODAY and save $~00. 

Early Registration expires on Friday, June 14, 

The complete Game Changers Conference agenda will be posted in the 
weeks ahead. 

For more INFORMATION or to REGISTER, 
visit www.game-cha ngers-conference.com 

or call 866=576-3708 or 704-973-1400. 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s 
Conference Group, 120 West r4orehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202, 

To notif)l us that you do not want to receive e- mails like this in the future, use following link: 

https:‘/f~rms.s~rtsbusinessdai~y.c~m/unsub/~/B~1DGE~LB(~UNCAA.UNC.EDU‘~AC4A697 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Street & Smith’s SportsBusiness Daily <thedaily@sportsbusinessdaily.com> 

Friday, June 14, 2013 10:01 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Last Day to Save on EaJcly Registration: Game Chaa~gers 2013 

The inaugural Game Changers Conference will be held on 
the afternoon of September 10, 2013 at 

The New York iVlarriott Marquis at Times Square 

Take advantage of our .~A~..~RX-~’~’.~I~)~.g).~.~, 
sign up NOW and SAVE $~00. 

Early Registration expires TODAY. 

The complete Game Changers Conference agenda will be posted in the 
weeks ahead. 

For more INFORMATION or to REGISTER, 
visit www.game-cha ngers-conference.com 

or call 866=576-3708 or 704-973-1400. 

For more information about this commercial email, write to: Customer Service, Street & Smith’s 
Conference Group, 120 West rqorehead Street, Suite 310, Charlotte, NC 28202, 

To notif)l us that you do not want to receive e- mails like this in the future, use following link: 

https: Jf~rms.s~rtsbusinessdai~‘¢.c~m/unsub/~/B~1DGE~LB(~UNCAA.UNC.EDU‘~AC4A697 



June" 7, 201S 

dune 17, 2013 SportsSusiness 

Journal is ready to read on Zinio!! 

iPad right n~w, you can go straight to the app and your 

new ~ssue ~,~i~l be there. 

0 the ~,,~se, if y o u ’re o n y o u r M a c o r P O, c 

Th~s ema~l, ~nt to was sent to noti~’ you that a ne~v 
~ssue ~s avaHabb. Phase do not reply to th~s emaH 

producb and special offers from Zmb, cHck 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Tuesday, June 18, 2013 8:05 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Pick Your Price Special IS BACK! 

Hello Subscribers, 
My Pick Your Price special IS BACK! 
Go to www.footballvideos.com search 
for the games you may want. 
Go to my Pick Your Price special, tell 
me what you’d pay for any number of 
games. 
I’ve caught up on my orders and am 
ready to take orders for some new 
awesome deals. 
This may be your LAST CHANCE so 
ORDER NOW! 
Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 
Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 
America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about im~Youth Athletics 

Fort,yard email 



This email was sent to bridgerb@uncaa.unc,ed~i by wdr@footballvideos.com 
U,oda~:# P~o~i!#~tTl~j! Address :: ~rls~a~l~: ~emo,/al ~’¢i~il Saf~Unsubscribe~’~’ :: Privac’z 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



.J~.~ne 19, 
Con~ectCarolina Newsletter 

presented by the Office of Human Resources and ITS, on Thursday, June 27, ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

10am to 11:30am, Hamilton room 100. 

There will be an outage affecting ConnectCarolina and other systems on 

Tuesday, June 25, beginning at 5:00pm and ending at approximately 

12:00am as part of the Summerll Census activities. More on the 

~S ?:~i!::.-’. .~k~i: ~.~! ¯ 

One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool 

that meets your needs. 

More on testing in this ~,:==...:!~:..~.:~ and in the 

Find out what the elephant has to do with the ConnectCarolina project -- 



What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

.’,:’.A~4 .~ ~i...’?.~.& h A=:u..’?£j. 

i ~:~ ,~= ,~ >> .,, ;; :~ ~: ..~ ~: ~:,~. The specific details ofthe January 2014 go-live are 

~ still being planned, but October 2013 to February 

j 2014 - the weeks prior to and following go-live - will 

be a critical time Schools and Divisions should 

begin now to consider how to prepare for the intense activity of go-live 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn howthe ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs. Find out what this 

means to your School or Division. 



From; 

Sent: 

To: 

Subject: 

sales@tarheelseatbacks.con~ 

Saturday, July 27, 2013 8:56 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

Tar Heel Seatbacks 

Order Before August 1st And Save’.!! 

Tar Heel Seatbacks ~vill increase to $52.43 per seatback beginning August 1 st Order y our Tar Heel Seatback for the 2013 football season today at a price of $48.15 per seatback by visiting us 

at www taxheelseatbacks corn or call us Monday - Friday 8:30am to 5pm CDT at 1-8~.)-601-1920. 

Tar Heel Seatbacks are waterproof and come in team colors, featuring the "UNC logo and are permanently attached to your seat location for the entire season helping you to clearly define 

your seat space 

Make sure you have "The Best Seats In The House" and order today’. 



Sept, 25, 2013 

ConnectCarolina Newsletter 

ConnectCarolina will have a planned maintenance outage on Thursday, Sept. 26, starting at 5:00 pm 

and ending around 12 midnight ConnectCarolina will be down during this time, and other applications 

may experience limited and/or no functionality during this outage Details here: 

Have you looked at your information in the online campus directory? Is your home address correct? Do 

you know that you can control what is displayed through the directory’s privacy settings? 

To review and update your directory information, please go to ~i:i[)_.’~:~ ~.~r~c e ;~..’, click on Update 

Personal Information (upper left of screen under Account Information) and Iogin using your Onyen and 

)assword. You can also choose whether certain information, such as your home and/or dorm address, 

is publicly viewable in the directory. 

Unlimited free access to the online video training library lynda corn is now available to all University 

faculty and staff. UNC-Chapel Hill has licensed lynda.com’s library of more than 1,900 software, career 

development and technology training titles that faculty and staff can access from anywhere using an 

internet browser and Onyen Iogin. To access lynda.com, go to the U,’K: .C:h~ !~i i--iiii L~.nd;= corn Si,’~n-h 

and log on with your Onyen and password 

Got questions about ConnectCarolina Finance and HR/Payroll? There’s a 

good chance our new .i.!.’-:!:~:,. have the answers! 



One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live. This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool 

that meets your needs. 

More on testing in this 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 



Math 110 Test 4 

Lecture Instructor: 

Instructions: 
1. Read each problem carefully, and follow the instructions. 

No credit will be given for correct answers without supporting work 

and/or explanation. 

You MAY NOT use the "SOLVE" or the "GRAPH" features of 

your calculator. 

Clearly indicate your final answers. 

Sign the Honor Pledge: 

I pledge that I have neither given nor received any unauthorized aid on this exam: 



Math 110 Test 4 

(5 points)    1. Write the given expression as a single logarithm. 

(3 points) 2. WITHOUT USING A CALCULATOR, match each graph with the 
appropriate function formula. Note: Each graph has exactly one match. 

y=- +4 

D. y=ex 

B. y=xe C. y=x2/5 

2 



Math 110 Test 4 

(10 points) 3. Solve the equation for x. 

6) 169x = 32 
Answer as a decimal. 

Answer as a decimal. 

(16 points) 4. WITHOUT USING A CALCULATOR, solve the equation and give 
the exact answer. 

log2(5+9x)= 4 

(iii) 1og52 (13) + 1og52 (4) = 3x 

(12 points) 5. Determine the exact value WITHOUT USING A CALCULATOR. 

6) 10g50(25009)= (ii) In 



Math 110 Test 4 

(10 points) 6. Given the function f(x)= log(12x- 4). 

6) WITHOUT USING A CALCULATOR, find the x-intercepts, 
if any, for the function. 

(ii) WITHOUT USING A CALCULATOR, find domain for the function. 

(10 points) 7. WITHOUT USING A CALCULATOR, solve the equation and 

give the exact answer. 

1254x_3 _ 1 

5x 

(8 points) 8. The atmospheric pressure on a weather balloon is given by the 

function p = 546e-° 1532h, where h represents the balloon’s 
height in kilometers above sea level. 

Determine the height of the balloon when the atmospheric 
pressure is 458.64. 

Answer to 2 decimal places 

4 



Math 110 Test 4 

(16 points) An investment of $7238 grows to a value of $8975.12 after 5 years 
with continuously compounded interest. 

(i) Find the interest rate. 
Answer as a decimal. 

(ii) How long will it take the original investment to double in value? 

Answer as a decimal. 

(10 points) 10. A certain radioactive substance decays from a sample size of 486 grams 
to 184.68 grams in 26 days. Find the half-life of the substance. 

Answer to 2 decimal places 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

scam~er@unc.edu 

Wednesday, November 28, 2012 12:08 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

20121128120758854.pdf 

This E-mail was sent tlcom "R11153" (Aficio NIP 3500) 

ScanDate: 1128.2012 12:07:58 (-0500) 

Queries to: scanner@mac edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

scam~er@unc.edu 

Tuesday, Janua~ 22, 2013 11:22 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 

20130122112209590.pdf 

This E-mail was sent tlcom "R11153" (Aficio NIP 3500) 

Scan Date: 01 22.2013 11:22:09 (-0500) 

Queries to: scanner@mac edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Friday, November 2, 2012 12:32 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

IMG950326jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Friday, November 2, 2012 12:33 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

IMG951266jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Friday, November 2, 2012 12:33 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

IMG951250jpg 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Saturday, November 3, 2012 11:34 AM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

IMG951309jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bridger, Beth <’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN=RECIPIENTS/CN=BETH BRIDGER (BRIDGERB)~ 

Wednesday, November 14, 2012 10:34 AM 

Ali~n Ruff ~m~-ufl@ncsu.edu> 

l~E: 2013 N4A Professional Developtnent Inslitute 

I will, maybe it is time._do they do the interview thing still? That scares nle._ 

From: Alison Ruff [mailto:aruff@ncsu.edu] 
Sent; Wednesday, November 14, 2012 10:27 AM 
To; Bridger, Beth 
Subject: Fwd: 2013 N4A Professional Development Institute 

Seriously think about this ... you would benefit I think ...definitely a worthwhile program but one that you get out of it however much you put into it. 

Love! 

ali 

Alison R. Ruff 

Assistant Director 

Academic Support Program for Student Athletes 

http:i!ncsu.edu!aspsa/ 

North Carolina State University 

332 Case Academic Center, Box 7104 

919-515-4502 .............................. 

9:[9-515-1619 Fax 

alison ruff(~ncsu.edu 

"All electronic mail messages in connection with State business which are 

sent to or received by this account are subject to the NC Public Records 

Law and may be disclosed to third parties." 

Sent from my iPad 

Begin forwarded message: 

From: Kim Durand <Durand@u.washington.edu> 

Date; November 13, 2012, 8:40:23 PM AST 

Subject: 2013 N4A Professional Development Institute 

Hello PDI Alumni; 

I hope your semesters and quarters are coming to a productive, uneventful close! 

This Thursday, November 15, applications for 2013 PDI will go live on the N4A website. We hope you will recommend PDI to any colleagues, mentees, 

staff members who you think would benefit from this professional development experience. We will offer all 3 tracks of PDI in Jacksonville provided 

we have enough qualified candidates. 

As a reminder -these are the three options: 

Leader!Manager - designed for people in the business who are either currently directors of athletic academic services units or aspire to 

be in the next few years. This track requires some assignments to be completed ahead of time. 

* New Practitioner - designed as a foundational program for those in the business for 1-3 years 

* Learning Specialist - designed for current and aspiring learning specialists 

Applications are due by January 15, 2013 and all materials can be submitted electronically to Durand@uw.edu. 

Please let me know if you have any questions. We look forward to seeing you at the PDI Reunion Luncheon in Jacksonville -details 

forthcoming! 

Kim 

Kim 1)uraaad 

Associate Athletic Director for Student Development 

U hirers ity of Washington Athl etics 

248 Conibea~r Shellhouse 

Box 354070 

Seattle, WA 98195-4070 

(206) 221-3551 

durand@u.washington.e&~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <OUNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN BETH BRIDGER(BRIDGERB)~ 

Monday, November 26, 2012 12:54 PM 

a;ufl’@ncsu.edu 

lets try this agafin. 

scan0001 .jpg; scm~0002.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:19 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-24 15-10-18 143.jpg 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:20 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-24 15-09-54 90jpg 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:20 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-24 14-36-27 509jpg 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:20 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-41-20 918.jpg 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:20 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-38-34 934jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:21 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-35-40 156.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:21 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-21-45 460.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:23 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-20-33 640.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu’- 

Thursday, December 6, 2012 1:23 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-20-26 724.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:23 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-20-23 599jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:23 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-19-10 363.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:24 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-15-24 322.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:24 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-14-41 757.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:24 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-14-05 836jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:24 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-13-26 ll2.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:24 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-13-02 140jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:25 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-12-25 598.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:25 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-12-13 877jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu’- 

Thursday, December 6, 2012 1:25 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-07-07 395.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:25 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 12-06-50 56:ipg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:26 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 11-56-28 328jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:26 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-11-20 11-55-54 430jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Thursday, December 6, 2012 1:27 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2012-10-28 21-23-01 675.jpg 



STAFF LUNCH @ CHAMPPS, SOUTHPOINT MONDAY 12/17 @ NOON 

PLEASE HIGHLIGHTYOUR OPTION FOR LUNCH. NOTE ANY SUBSITUTIONS. 

IF YOU DON’T WANT THE ASSIGNED SIDE DISH, YOUR OPTIONS ARE: (CHOOSE ONE, circle please) SIDE SALAD, GREEK SALAD, 

CAESAR SALAD, STEAK FRIES, WAFFLE FRIES, POTATO CHIPS, PASTA SALAD, FRUIT, MASHED POTATOES, BROCCOLI, GR[EN 

BEANS, VEGGIE MEDLEY 

MINI DESSERT: Options are (circle pfease): Cookie Express, Spiked Chocolate Torte, Turtte Cheesecake, NY Cheesecake 

be prepared as a Veggle Burger or Turkey Burger~ Subs61ute a chicken bree~l on any of ~ur signature burger~ for $L 00 more~ 

CHIPOTLE BBQ BURGER* 

app~ew~od-smok~d bacon.T~pped ~th BBQ gulled pork, 

signature burger topped wi~h melted peppeuack cheese, horae~made %maoamole. pi~o 4e 

FIR.~ HOUSE BURGER* 
Ready t~ spice ~hings up? This burge~ is piled lfigh wilh red and yellow bell peppers, g~en 

Cooked the wayyou ~ke [t and loaded with s~ut~ed mushrooms and Swiss cheese. 10.49 

PE PPER]’KCR B~CON ST.KCK BIrRGEK* 
Two patfie~ topped wi~h pepperjack cheese sad ~pptew~d- smoked bacon. Served with 

SPICY BUFF~JuO CHICKEN S-~NDWICH 
Grilled chicken breast tossed in Baffalo sauce and topped w~th �rambled b]eu cheese. 

EKLF SK~DWICH & BOWL OF SOUP 
A satisfying hot bowl ~[ Soup plus a hearty half of a Ghampp~ sandwich, Choose baleen our 
Reuben, ~Parkey or Chicken Salad sandwiches. S.SS 

F~L~ NCH DIP 
London Broil, sliced thin and piled on a toasted hoagie ~ll brushed v~th horseradish 

Served~th steering hot house art jus and frie*, l I÷79 

CHICKL’N tLKNCB ~ 
A tor~tc, torlSla rolled wi~h gr filsd strip~ of chicken breast, pepperjack cheese, taraato~ lettuce 
and i~anch dressing. Sezxred with tortiE~ ~hip~ and fresh s~l~, 8,~S 

ISLANDE R S~J~ D%SqCH 
A jui~7 grilled marinated chicken b~east topped with ~asted red pepper, m~l~ed p~pper]ack 
cheese, ~r~r b~¢on and ~filled p~neapp~e. Se~ed on nine grain b~d ~th Tho~and IA~d 

THE P~iV&N~ 
Our tak~ on a hot pressed Cuban sandwich, m~de ~dt}~ sl~-~oasted pulled 
cheese ~nd Di~on pickled mayo, all on a fresh roll Served w~th fries. 9.99 

:SlCIhlB.~ P~EEKN CRDSTED C~CKEN 

roll. W~th pasta ~atad, I0.79 

Sliced mrk~ breast ~th avocado, applewo0d-~moked bacon, ndxed field greens, tomatoes 

Traditional Reuben on dark Russbm rys. Se~¢edw~th house made po~to chips. 9.99 

PHILLT CHEESE STEAK HOK~IE 
Sliced beef saut6ad with green peppers, onions and mushroom~ piled h*gb en a 1o~zed 
heave ~th ~ur choice of melled ~erk~ or pr~ole~e ~hae~. Be~ed wilh ho~e made 
potato chips. 10.59 

Served open-faced w~h S~fiss cheese ~ad tomato on multi-grain bread.Served whh heuse-m~de 
potato ch~ps, IO.TS 

BBQ CHICKEN SrdTDWICH 
Tender chicken bre~t grilled with ~t~r bou;bon BBQ sauce and ~spped ~ cheddar cheese 

~d applewood~ smoked bacon, ~e~d on a ioas~ed ses~e ~eed bun with shredded let~ce, 

DELIYXE HOKSTED TffRKEY SKNDV, qCH 
?~esh re.ted turkey topped wilh app~ewood-sraoked, bacon, Monler~ lack cheese, awcado, 

BBQ CHOPPED S~D 
F~e. sh chopped lettuce tes-~ed with chipofle r;n’,ch drec~ing, southwestern BBQ ~hicken, black 
bean & co~n salsa, d~ced a~oc~do, to--Ides, chedda~ chasse and BBQ torti]l~ s~rip~, 11 .dS 
Substitute Salmon for ~,OO more, 

Blackan~d sliced chic~a breast atop fresh rm~ir~e wkh corn and crispy to.lie slrip~, 1o~ed 

Substh~t~ Se~oned Shrimp for L00 more, 

CHICKEN BHUSCHETTK S~LKD 

Tender ~lices of grilled chicken breast atop beth ~rnaine, te.’~ed with traditional Caesar 

dre~ing and herb toasled orouton~, 10,~9 ~ubstittlt¢ Seasot~ed Ehnmp for 1.00 mere. 

FAJITK 
A crispy flour tortilla shell filled with c~c~n, sh~dded le~oe, ~oma~o~, onions, black olives 
and ch~rldar~ ~]I topped with 

Fresh ro~.~sted grilled chicken breast ~rved on rrdxed qreens with appl~ood-sm~ked bacot~, 
~matoas, black o]~e~, ~eddar and bleu cheeses, hard boiled egg$ ~d avocado. ~ [ .49 

Sesame crustedYellc~’fin tuna seared ra~e and ~e.rved =hilled atop a mixture of baby 

dressing and ~erved with our English mustard sau~¢, wasabi and sriracha~ 14,,99 

Chapped field greens tos.~sd with grilled chicken, bleu cheese, balsamic 
~pplewood-smoked bacon, dried cranberries, sliced apple~ ~d car~a[~ed pectins, I 

CEKMPpS SION.~TURZ SKIED 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, Janua~ 9, 2013 9:38 AM 

Rich DeSelm <richdeselm@uncaa.unc.edu> 

2012-12-03 14-54-23 531jpg 



Physical fitness: 

Physical Activity for Fitness and Health 

EXSS 141 Chapter 5 

Physical activity: 

A type of physical activity that is planned and structured: 

Skills-related fitness: 

Health-related fitness: 

Muscular strength: 

The capacity of muscles to repeatedly exert force, or to maintain a force, over a period of time: 

Flexibility: 

Body Composition: 

What are the benefits of Physical Activity? 

:1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Describe the principles of fitness training: 

:1. Overload 

2. Specificity 



3. Reversibility 

4. Individuality 

Aerobic exercise: 

Anaerobic exercise: 

What are the two exercises for improving muscular strength and endurance? 

1. 

Repetitions: 

Sets: 

The period necessary for the body to recover from exercise demands and adapt to higher levels of 

fitness: 

The ability to reach and hold a stretch at one endpoint of a joint’s range of motion: 

Dynamic flexibility: 

Static stretching: 

Passive stretching: 

Ballistic stretching: 



How do you exercise safely? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Hypothermia: 

Heat Exhaustion: 

Heatstroke: 

Cramps: 

How do you maintain a fitness prol~ram? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



EXSS 141 Chapter 6: Weight Management 

Overweight: 

Obese: 

What are the health risks associated with being overweight or obese? 

Energy Balance: 

What are the factors that contribute to weight gain? 

What are the methods for assessing a healthful weight and body composition? 

What are the ways one can reach a healthy body weight? 

1. 



Hunger 

Appetite: 

Satiety: 

Bariatric Surgery: 

How can one gain weight healthfully? 

How can one maintain a healthy weight? 

Body Image: 

Eating Disorders: 

1. Anorexia Nervosa 

2. Bulimia Nervosa 

3. Binge eating 

4. Purging 

5. Disordered Eating 

6. Compulsive Overeating 

7. Extreme Dieting 



Self disclosure: 

Chapter 9 

What are communication skill strategies? 

1. 

° 

o 

° 

o 

° 

What does non-verbal communication include (give examples)? 

What are some ways to be a good listener? 

Conflict avoidance: 

Conflict resolution: 

Conflict escalation: 



These are personal factors that influence the way we develop relationships with others. 

Self-Perception: 

Describe: 

Early Relationships: 

Gender Roles: 

What are the three primary components of healthy, loving relationships? 

1. 

Assortative Mating: 

In what ways has traditional dating changed? 

What is cohabitation and what does it mean for marriage? 

Domestic Partnerships: 



if you choose to have children, you must be ready for what kinds of changes? 

List 6 qualities of a strong family. 

1. 



What is wellness? 

Chapter 1 

What are the 7 dimensions of wellness? 

o 

What is the Healthy People initiative? 

What are health disparities? 

What is the Healthy Campus program? 

What are the factors that influence health? 
1. 

o 



11. 

12. 

What are factors that influence behavior? 

o 

What are the two models of behavior change? Describe. 

1. 

Describe Self-efficacy and Locus of Control: 

What are the basic behavior changing strategies? 

1. 



Psychological Health: 

Psychological Health 

EXSS 141 Chapter 2 

Mental Health: 

Emotional Health: 

Autonomy: 

Assertiveness: 

Realism: 

Self esteem: 

How can one build their self-esteem? 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Optimism: 

Self-actualization: 

A close relationship with another person is: 

Emotional Intelligence: 



Spirituality: 
I. 

Values: 

What is the practice of helping and giving to others out of genuine concern for their wellbeing? 

Shyness: 

Moods: 

Mental Disorders: 

What is a depressive disorder? 

What are two types of depressive disorders? 

1. 

What can cause them? 

How can you treat them? 

Bipolar disorder: 

Attention disorder: 



What is a type of attention disorder caused by inattention, hyperactive behavior, fidgeting, and a tendency toward 

impulsive behavior? 

Anxiety disorders: 

Name the anxiety disorders: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Schizophrenia: 

What is self-injury? 

What is suicide? 

How do you prevent these? 



What is stress? 

EXSS 141 Reading Chapter 3: Stress Management 

What is a stressor? 

What is the difference between eustress and distress? 

The specific psychobiological changes that occur as the body attempts to cope with a stressor and return to 

homeostasis: 

What is homeostasis? 

List the physical reactions to stress: 

2) 

3) 

4) 

S) 

What are cortisol and adrenaline? What do they do? 

What are the protective physiological adaptations in response to stressors called? 

The General Adaption Syndrome (GAS) has three stages. Describe: 

Alarm: 

Resistance: 

Exhaustion: 



What is allostasis and allostatic overload? 

What is the affect of stress on the: 
Cardiovascular system - 

Digestive system - 

Immune system - 

Mood, Mind and Mental Health - 

Causes of stress: 

Financial Stressors 

Daily Hassles 

Academic Pressure 

Job-related Stressors 

Social stressors 

Major Life Events 

Environmental Stressors 

Internal Stressors 



What are some of the basic habits one should use to help manage stress? 

Healthy lifestyle: 

Test-taking skills: 

Exercise: 

Sleep: 

Relaxation: 

Thoughts: 

Help from Professionals: 



What is nutrition? 

Nutrients: 

6 Essential Nutrients: 
1) Carbohydrates: 

A. 

B. 

2) Fats: 

A. 

B. 

a. 

b. 

3) Protein: 

EXSS 141 Chapter 4: Nutrition 

4) 

S) 

6) 

a. Amino Acids: 

What is a Kilocalorie? 

Which Three Classes of Essential nutrients supply energy and how much does each supply? 

What are the other healthful substances in food? 

calories per gram 

calories per gram 

calories per gram 



What are some strategies for eating right? 

How do nutrition needs differ depending on the person? 

What is a vegetarian? 

A vegetarian who eats no animal products at all is a 

A vegetarian who includes milk and cheese products in the diet is a 

A vegetarian who eats no meat, poultry or fish but does eat eggs and milk products is a 

A vegetarian who includes eggs, dairy products, and/or small amounts of poultry and seafood in the diet is a 

What is a foodborne illness? 

What is a food allergy? 

What are food additives? 

What are food residues? 

What are genetically modified foods? (GMO’s) 



WEEKLY MEETING FORM 

ACADEMIC SUPPORT PRO6RAM FOR STUDENT-A THLETES 

Name" 

Date: 

Tell me something good that happened this week: (academic, sports, personal) 

Tell me something you struggled with this week: (academic, sports, personal) 

Tell me something new and interesting you learned this week that you didn’t know before. 

What is coming up in your classes this week--what is your game plan? 

Class 1: 

Class 2: 

Class 3: 

Class 4: 

Class 5: 

Do you have any additional issues/concerns or questions for me? 



SOC122: Race and Ethnic Relations 
Midterm Date: Monday, February 18, 2013 at 9AM 

Midterm Exam Review Guide 

Know the definition of each of these terms and be able to provide one good 
example (either from readings or videos I showed in class): 
Race (be familiar with race defined as a biological construct & as a social 

construct) 
Ethnicity 
Racialization 
Hyperdescent 
Hypodescent aka "One drop rule" 
Double consciousness 
The veil 
"Trickle down" effect 

"Talented Tenth" 
Segregation 
Upward mobility 
Melting pot 
Institutional racism (Jones article) 
Individual racism (Jones article) 
Internalized racism (Jones article) 
Multiracial 
"in-between status" 
Voluntary vs involuntary im m igration 
miscegenation 
GI Bill- (Sacks article) 
Federal Housing Authority (FHA) Loans (Sacks article) 
Pan-ethnicity 
Hegemonic whiteness 

You should know the main arguments of the following: 
¯ duBois and his differences with Booker T Washington on education and the 

best way to uplift the Black community 
¯ The importance of the Census and racial categorization 
¯ The influence of immigration on racial categorization (see next section 

below) 
¯ "How the Jews Became White" 
¯ Census categorization 
¯ Hegemonic Whiteness (main example from the soap in-class 

demonstration) 
¯ Affirmative Action Programs - pros and cons of these programs 
¯ HBCU and minority serving institutions versus predominantly white 

institutions - pros and cons of these universities, and their implications for 
race relations 



Any of the videos I showed in class - be able to use them as examples of 
the concepts outlined in this guide and explain why they are good 
examples of the concepts 

Be familiar with how each of the following elements affect the racialization of 
people in the United States: 

¯ Racial mixture 
¯ Social and economic class 
¯ Immigration status (documented or undocumented, length of time in 

country) 
¯ Language 
¯ Skin color 
¯ The US economy 
¯ Religion 
¯ Conceptualizations of race as biological vs social construction 
¯ Ethnicity and nationality being seen as a "race" 
¯ Growing tolerance of different races (multiculturalism) 
,, Ideas about "equal opportunity" and upward mobility 
¯ Progressive legislation (i.e., civil rights legislation) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bridger, Beth <OUNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN BETH BRIDGER(BRIDGERB)> 

Thursday, Februa~ 14, 2013 2:09 PM 

Tiani, Domenic J <tiani@ema~l.unc.edu> 

I~E: CB # 

3107! 

I hope you semester is going well! 

From: Tiani, Domenic _1 
Sent: Thursday, February :t4, 20J.3 :t:35 PM 
To: Bridget, Beth 
Subject: CB # 
Beth 
Good afternoon. I had sent you a thank you note via campus mail to the CB # that was listed on line but it was returned to me: 

Could you tell me what your campus mailing address is, I would like to send the thank you note to you via campus mail if possible. 

Thank you: 

Domenic Tiani 

Domenic .1. Tiani, Ph. D. 
Research Assistant Professor 
Department of Chemistry 
The University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3290 

Office: (9:t9) 962-.t6.t6 

Academic Advisor for the Health Professions 
(http://prehealth.unc.edu/) 

Academic Advisor for the Department of Chemistry 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Sunday, Februao~ 24, 2013 4:17 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

IMG957591jpg 











Sent: 

To: 

Subject: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu; 

Monday, March ll, 2013 6:41 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

Sem.~"om my Ver’izor~ lI%eie,~s 4G L)’~ L)ROIL) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 5:35 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2013-03-27 O9-19-46 862.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 5:35 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2013-03-27 O9-19-33 616.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 10:28 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

2013-03-27 O9-19-16 338.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 10:28 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

2013-03-27 O9-19-06 714.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 10:28 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

2013-03-27 O9-18-54 862.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 10:29 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

2013-03-27 O9-18-46 195.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 10:29 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

2013-03-27 O9-18-27 817.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 10:29 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

2013-03-27 O9-17-53 868.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 10:29 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

2013-03-27 O9-17-35 236.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 10:29 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

2013-03-27 O9-16-53 264jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 10:29 PM 

Beth Email <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

2013-03-27 O9-16-31 666.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 10:29 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 10:30 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2013-03-27 O9-19-16 338.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 10:30 PM 

Beth Email <bfidgerb@uncaa.unc.edu> 

2013-03-27 O9-18-54 862.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bridger, Beth <O~C EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN BETH BRIDGER(BRIDGERB)~ 

Thursday, March 28, 2013 10:37 AM 

ttigley, Pamela <phigley@unc.edu-* 

l~B: Lunch Tomon~w 

Sounds per’I:ect! 

From= Higley, Pamela 
Sent= Thursday, March 28, 2013 10:13 AM 
To= Bridger, Beth 
Subject= Lunch Tomorrow 

Hey Beth: Christy and I wanted to see if you’d still be available for lunch tomorrow? We’d like to do something around 1 l:30am, 
possibly Top of the Hill or 411. Please let me know. 
Thanks much Beth! 

P amela 



Coaching Education Minor 

Application Form 

in order to be approved for the COAC minor, please answer the questions below. Be advised that the Coaching 

Education minor has a limited enrollment due to the teaching load of the faculty. Return to Dr. Sherry Salyer (209 

Fetzer or salyer@email.unc.edu). You will be notified via email of your application status. Dr. Salyer will send a 

letter to the Academic Advising program (in Steele Building) regarding your approval. At that time, you may return 

to Steele Building and formally declare the minor. After your acceptance, make an appointment with Dr. Salyer so 

we can further discuss the minor. (Academic Advising in Steele Building -- 

http://advising.unc.edu/advising/scheduleanappt or visit her during Fetzer walk-in advising hours.) 

Name: 

PID: 

Email address: 

What is your major? 

Anticipated graduation date? 

Have you already satisfied your EE requirement? 

Which of the following COAC classes have you already completed (circle) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

EXSS 

EXSS 

EXSS 

EXSS 

EXSS 

EXSS 

EXSS 

EXSS 380 

EXSS 385 

EXSS 376 

EXSS 408 

RECR 430 

205--must take either 205 or 206 

206--must take either 205 or 206 

188--required 

181 

141 

211 

221 

List your coaching experience (dates, organization, sport, age coached) and describe your role with the team. 



Compose a ONE page typed essay describing your desire to be a coach. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bridger, Beth <OI~C EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN BETH BRIDGER(BRIDGERB)~ 

Thursday, March 28, 2013 12:17 PM 

ttigley, Pamela <phigley@unc.edtr~ 

I~E: Lunch Tomon~w 

You pick! 

From= Higley, Pamela 

Sent= Thursday, March 28, 2013 12:11 PM 

To= Bridget, Beth 

Subject= FW: Lunch Tomorrow 

Okay,.. w-here w-ould you like to go? 

P ame/a 

979-962-529d 
From: GaSh, Chris~ Lynn 
Sent= Thursday, March 28, 2023 Z~:50 AM 
To= Higley, Pamela 
C¢= Bridger, Beth; GaSh, Chris~ Lynn 
Subject= Re: Lunch Tomorrow 

Yay] Sounds ~ood all aroundJ Pamela and Beth, you choose~ Top O or 422... Or if there’s somewhere else you’d like to ~o, just let me know~ I’m alllllll over it. :) 

Sent from my iPhone 

On Mar 28, 2013, at 10:38 AM, "Higley, Pamela" <phigley@unc.edu> wrote: 

AWESOME’. Let me check with Chris~, since she’s the boss of me©. Do you have a ,estaurant preference? Do you want to meet us there’? 

P amela 

979-962-$29~ 
From: Bridger, Beth 
Sent= Thursday, Narch 28, 20~3 20:37 AN 
To= Higley, Pamela 
Subject= RE: Lunch Tomorrow 

Sounds perfect~ 

~m: Hig~ey, Pamela 
$ent: Thursday, March 28, 20~ ~0:~ AM 
To: Bridget, Beth 
$u~jeet: Lunch Tomorrow 

Hey Beth: Christy and I wanted to see if you’d still be available [or lm~ch tomo~ow? We’d like to do something around 

1 ] :30am, possibly Top of the Hill or 411. Please let me ~ow. 

ThaWs much BetM 

P amela 

9/9-962-529d 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bridger, Beth <OUNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN BETH BRIDGER(BRIDGERB)~ 

Tuesday, April 16, 2013 8:49 AM 

Allisort Kim A <kallison@email.unc.edtr~ 

Leave 

F, Sm 

I have been using my vacation bonus time and sick leave since April 2nd 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bridger, Beth </O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=BETH BRIDGER 

(BRI DGERB)> 

Tuesday, May 14, 2013 12:25 PM 

bbridger@mailbox sc edu 

FW: N4A Pre-Convention Newsletter 

From: N4A [N4A@neulionnetwork.com] 
Sent: Monday, May 13, 2013 8:50 AM 
To: Bridger, Beth 
Subject: N4A Pre-Convention Newsletter 

President-Elect Past President 

Jim Pignataro Joe Luckey 

i~ii anita i~i fran 

Michigan State University of 

University Cincinnati 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

It seems like it was just yesterday that I was asked if I would run for President-Elect. 

Wow, how fast does time move these days. It is now almost two years later and I have 

had one of the most rewarding experiences of my life. It has been very exciting serving 

our Assocaiton and leading us into our current state. 

I think back to last year while we were in Buffalo. I had a very sharp group of 

professionals that we called the think-tank. We spent many hours discussing our 

slogan for this year. After many great suggestions one theme kept coming to my mind 

about what our Association has been through -"Years in the Making". What a perfect 

definition of where N4A is today. I want to personally thank everyone in the past, 

present and future for all they have done to make us one of the largest affiliates of 

NACDA. Our membership is at an all-time high with 1,307 active members. For the 

last two years, we have had over 500 professionals attend our National Convention. I 

am excited to say that we are well on pace to make that three years in a row. 

I want to encourage everyone to continue to think about Certification programs. As it 

relates to our Individual Certification program, in two years we have certified 215 

individuals. Our goal as an Association should be for everyone to maintain individual 

certification. I am a true believer that this process will continue to make our profession 

stronger lalsowanttoencourageallofthedirectorsaroundthecountrytoconsider 

Program Certification. We currently have 23 programs certified and another 4 

programs pending I decided to have Baylorcertified last year and it wasavery 

valuable experience for our program. We gathered many suggestions from our 

certification that made our department stronger and has allowed us the ability to better 

serve our student-athlete population. 

If you have not made plans yet to attend the National Convention in Jacksonville, I want 

to encourage you to strongly consider attending. Dan Brinkman, Carla Winters, and 

our Board of Directors have done an outstanding job of putting together a wonderful 

Convention. We have planned a trip to the beach for dinner and a night of celebration. 

Our featured speaker this year is Jay Williams from ESPN. You will not want to miss 

out on hearing him speak about his life experiences. 

In closing, I want to wish everyone a great deal of success in the classroom and on 

the playing fields this spring For any additional questions, comments or concerns, 

feel free to contact myself (P~ Pyrd(~),bay!~[:2~u) or Ramy Mosbah 



(rm, esbahi~nacda corn) in the national office¯ 

See you in Jacksonville, Florida in a few short weeks! 

:Ki grog Bart Byrd 

President, N4A 

Associate Athletics Director of 

Student-Athlete Services 

Baylor University 

Be sure to mark your calendars forJ~ne 6-gto be atthe Hyatt Regency 

Jacksonville Riverfront in Jacksonville, FIorida! Click i~ereto access the 

As an Association, we are extremely busy preparing for what will be an excellent and 
educational Convention in Jacksonville, FL this June. However, even though we have 

our sights set on the Convention, we are also mindful of the future of our Association, 

It has been some time since we have had more than one individual run for President- 

Elect This year, we have two outstanding individuals in our profession that have been 

nominated for this position within our Association- Kim D~rand (University of 

Washington) and Dena Freeman-Patton (Georgia State University). 

Since the Board knows that the entire membership does not attend the Convention, 

they would still like to give everyone the opportunity to provide their input on the person 

that will fulfill this important role. Therefore, below please find the link to an electronic 

ballot where you can indicate your vote for the next N4A President-Elect 

Furthermore, you will notice a question on the ballot that relates to a section of the 

Association’s bylaws, which outlines the regional structure. The Board realizes that the 

landscape of college athletic conferences is continually changing and wants to 
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Section 1 

Neoliberalism and the Commons 

The South African transition is one of the great tales of global neoliberalism. From the 
restructuring of apartheid in the 1980s, to the changing character of the post-apartheid 
economy and state in the last decade, neoliberalism’s logic has helped shape the 
character of the most important aspects of the modern polity. In this section, we follow 
the paths of global economic transformation, through dramatic shifts in organisation of 
production, to the restructuring of the local state under neoliberalism. In so doing we 
demonstrate the manner in which the ’local’ has become the staging point for the 
emergence of new social movements resisting the worst effects of this new economic 
order and the conflict it foments. 

This section is divided into five parts. The first part briefly outlines the contours of the 
global neoliberal economic order, demonstrating how the set of principles and market 
reforms grouped under this term have come to characterise modern political economy. 
Part two offers a characterisation of neoliberalism’s accumulation strategy. In the third 
part we turn to South Africa under apartheid and highlight the continuities between the 
global restructuring of capital and the various state reforms and specific struggles of 
communities resisting apartheid. This is followed by a discussion/analysis of the 
specific contexts of the transition and the reinvention of the post-apartheid state under 
the tutelage of the market and GEAR (the neoliberal macro-economic framework 
adopted by the ANC government in 1996). The final part focuses on the local state and 
resurgence of popular struggles, demonstrating the continuity between the struggle 
against apartheid and that of communities resisting neoliberalism. 

Globalisation, Neoliberalism and the Master of the Universe 

The term ’globalisation’ has become widely used in the last two decades, with various 
meanings and concerns suggested by different theorists. Changes in the world order 
over the last thirty or so years, however, have resulted in increasing poverty and 
hardship for the world’s poor majority.1 While the positive aspects of ’globalisation’ 
(greater ’opportunities’ for wealth in a ’global village’ where time and space are 
reconfigured through the development of technology and information systems) have 
been heralded by the rich and powerful as a new golden age, many people have argued 
that these changes must be understood within the context of the changing needs of the 
global capitalist system.2 

1 1.3 billion people survive on less than US$1 a day; 340 million people in Africa (half the total population) 

survive on less then US$1 a day; the income gap between the richest fifth of the world’s population living 
in the North and the poorest fifth in the South has changed from 30:1 in 1960 to 74:1 in 1997; While the 
combined wealth of the world’s 200 richest people is US$1 trillion, that of the 582 million people living in 
the 43 least developed countries is just US$146 billion. (Research & Education in Development, 2002: 7). 
2 For instance Marais characterises globalisation as "transactional production, freer passage of 

commodities, the dominance of finance capital, the increasing authority of supra national organisations 
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From this perspective, globalisation is not the neutral presencing of a new spirit of 
global cooperation, but the extension and intensification of the rule of the market over all 
spheres of life. So profound is the effect of these changes that many theorists have 
come to see the core principles structuring this process as the "defining political 
economic paradigm of our time - it refers to the policies and processes whereby a 
relative handful of private interests are permitted to control as much as possible of 
social life in order to maximise their personal profit" (McChesney in Chomsky, 1999: 7). 

Since the late 1960s, capitalism’s crises, precipitated through worker struggles, 
declining profits, and overproduction and accumulation, presented the need to search 
for more markets and areas for investment. In response to these crises, capital 
instituted a range of reforms, aimed at removing obstacles to further accumulation. 
Through capital’s various strategies of coercion and co-option (in which the World Bank, 
International Monetary Fund and World Trade Organisation play a central role), nation- 
states have allowed or facilitated: the introduction of trade liberalization; fiscal austerity 
measures including cuts in social spending and cuts in public sector spending (resulting 
in job losses); privatization; and changes in the nature of work (resulting in 
retrenchments, casualisation and flexibilisation). These reforms within the global 
financial architecture have generally been grouped under the term neoliberalism, which 
is aimed at removing obstacles to the rule of the market over all aspects of production 
processes. As such, neoliberalism limits the role that nation-states can play in relation 
to the improvement of the lives of their populations and addressing the problem of 
peoples’ vulnerability to the fluctuations of the global market. 

Globally, the effects of these policies have been felt in the form of increasing poverty, 
unemployment, lack of access to basic services such as water, electricity and housing, 
lack of access to education, health and social welfare, and the general deterioration of 
social relations between people. Under neoliberalism all life is commodified and the 
market is the final arbiter of value. For capital, however, these changes have meant 
increased profit and mobility. 

With the majority of people worldwide feeling the effects of these policies directly as 
attacks on their life strategies, there have emerged a whole range of responses, ranging 
from non-payment for basic services, illegal occupation of land and buildings and illegal 
connections of water and electricity, to legal attempts at demanding adherence to 
international principles of human rights and dignity of life as well as campaigns directed 
at changing the international financial architecture and United Nations (UN) system 
more generally. In many cases, individual attempts have come together in campaigns, 
coalitions, community groups and projects, non-governmental organisations (NGOs), 
and other interest groups. Internationally, these have collectively come to be known as 
the ’anti-globalisation’ or ’global social justice’ movement. 

and the rapid development and deployment of new labour saving or labour-replacing technologies". 
(Marais, 1998: 105) 
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Neoliberalism and Primitive Accumulation 

In his essay, ’Towards A Theory Of Globalisation As Strategy’, Massimo De Angelis, 
offers a means for characterising aspects of neoliberal restructuring within the broader 
narrative of capitalist strategies of accumulation (De Angelis, 1998). Following 
Perelman, De Angelis argues that the notion of primitive accumulation, used by Marx to 
describe the emergence of the preconditions for capitalist production, may be 
understood, not simply as a particular historical phase of capitalism, but as a 
"continuous phenomenon within the capitalist mode of production". The term primitive 
accumulation was used by Marx to describe the process of separation and 
dispossession of people in relation to the social means of production and reproduction 
(reference), creating a section of the population with no means of survival but their 
labour power. De Angelis argues that in contrast to the accumulation strategies 
associated with, for instance, factory production, primitive accumulation does not rely on 
the "silent compulsion of economic relations", but is instead imposed through ’direct 
extra economic forces’ such as the state (De Angelis, 1998: 9). 

An important element of this analysis is its demonstration of the relationship between 
strategies of primitive accumulation and worker struggles. De Angelis, building on the 
work of Polanyi, argues that capitalism is characterised by a double movement of the 
market and struggle: "On the one side there is the historical movement of the market, a 
movement that has no inherent limits and therefore threatens society’s very existence. 
On the other, there is society’s natural propensity to defend itself, and therefore to 
create institutions for its protection" (Ibid.: 13). For De Angelis the second movement 
often involves processes of commoning, which may be characterised as the creation of 
"social spheres of life" aimed at providing "various degrees of protection from the 
market". 

The commodification of all life and the dismantling of the protections won through 
worker struggles may therefore be understood as the creation of "new enclosures" in so 
far as the process implies the ’enclosure’ of what would otherwise be held in common. 
In other words, such ’enclosures’ bring about "a separation between people and their 
conditions of life, through the dismantlement of rights, entitlements, etc ... The aimed 
end result of these strategies of enclosures share the same substance: to forcibly 
separate people from whatever access to social wealth they have which is not mediated 
or co-optable by the market ... New enclosures thus are directed towards the 
fragmentation and destruction of "commons" (Ibid. - our emphasis). 

Under neoliberalism, people have been separated from those basic resources 
considered essential for all life, such as water, housing, electricity, health care, 
education, and so on, that have been made into areas for greater accumulation by a 
few. Whereas people previously had unlimited access to a naturally occurring resource 
such as water, today water has become big business with individuals having to now pay 
for it as a commodity. In this way, people have been forced to hand over the control of 
their individual and collective lives to the rule of profit and the market. 
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In the context of neoliberalism and the crises in capitalism referred to above, primitive 
accumulation strategies become the primary means by which neoliberalism addresses 
the limits posed to accumulation by the successive protections won by workers and 
communities. It is through these strategies that capital’s peripheries, whether in the 
developing world or in the form of welfare state protections in the North, are integrated 
into the logic of the market. 

Apartheid, Accumulation and the Social Commons 

In South Africa, the peculiar political, economic and social engineering strategies of the 
apartheid state articulated a complex system of social security and protections for a 
minority white population based on the dispossession of the black majority. These 
would eventually crumble under the pressure of various social forces. While resistance 
and the activities of the liberation movement were an important factor in the demise of 
apartheid, the character and purpose/s of responses to resistance were profoundly 
influenced by the market and the particular challenges faced by domestic capital. 

Under the Nationalist Party (NP) government, the notion of "an activist state" was put 
into play - a state that would "actively and often forcibly intervene in social and 
economic affairs" (Marais, 1998: 20). This worked both to consolidate and protect the 
interests of white citizens, and to entrench the racial divisions and inequalities that 
ensured the continued production of a cheap, black servile labour class consigned to 
the margins of the mainstream South African political economy. Policies, such as the 
expansion of legislation relating to influx control of African workers, the pass laws, and 
the banning of organisations working in the interests of the African majority (e.g., trade 
unions and the Communist Party of South Africa), entrenched deep divisions in society 
on which the common interests of the white population depended, in particular the 
production of a racially divided labour force. The apartheid state also intervened to 
assist with the survival and creation of new Afrikaner-owned businesses, and to support 
the growth of Afrikaner interests generally. "Through a concerted affirmative action 
programme it augmented the Afrikaner capitalist class and advanced Afrikaners in all 
spheres of life. Government bank accounts were moved to an Afrikaner-controlled 
bank, government contracts were handed to Afrikaner-owned firms, Afrikaners were 
appointed to serve in and head scores of state department, top bureaucratic and military 
posts, official boards and commissions. Cultural production by Afrikaners was 
encouraged and widely disseminated through a range of cultural bodies, festivals and 
publishers" (Ibid.: 36). 

In carving out a "post-war accumulation strategy" favourable to white minority interests, 
two significant priorities were chosen for the economy by the apartheid state -"an 
industrialisation strategy based on import substitution and the ongoing dependency on 
cheap African labour" (Ibid.: 38). On the one hand strong state intervention protected a 
flourishing manufacturing sector against foreign imports, in the context of the growing 
consumer power of the white population and in particular, that of white workers. In 
addition, large parastatal corporations such as ISCOR, ESKOM and SASOL, were set 
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up; high tariff and non-tariff protective walls were adopted around vulnerable industries; 
and transport and telecommunications infrastructure was upgraded. On the other hand 
the mining industry, pivotal to the development of capitalism in South Africa, and 
agriculture were further supported through the intensification of exclusionary labour 
practices designed to limit black people to the status of cheap labour only to be allowed 
access to urban white areas and farms to work. 

Protection of white interests was facilitated by "an exclusionary regime of accumulation, 
barricading the labour surplus on a periphery which took economic, social, political and 
geographic forms." The majority of the African population was consigned to the 
homelands, a system that allowed the apartheid state to "deflect the social and 
economic costs of reproducing African labour and absorbing unemployment onto a 
literal periphery" (Ibid.: 22). Influx control, the pass laws, forced removals, and the 
replacement of the labour tenant system with the contract labour system sought to 
ensure the production of a docile, cheap, ’seen only when needed and never heard’ 
African labour force. An additional factor is that the inequalities of the system were 
distributed unevenly amongst the black population (Africans, Indians and Coloureds), 
with state spending on different racial groups indicating this clearly. Indian and 
Coloured workers also had greater and easier access to the resources necessary for 
enhanced mobility within the system, resulting in growing middle classes in both these 
groups by the 1970s. 

Such measures might have produced several immediate benefits for white citizens, but 
they were matched by worsening hardship for the majority of the black population. 
While the contentment of white citizens would ensure the NP’s continued electoral 
victories, the growing discontent and dissent amongst black people could not be 
contained in the old ways any longer. In addition, while the South African economy had 
experienced substantial growth during the 1960s, the 1970s brought with it structural 
changes wreaked by global changes in capitalism that would significantly alter the 
growth path of the apartheid state. 

Structural changes within the global capitalist economy, as well as the effects of local 
struggles by black workers, students, youth, and communities were to result in a 
number of reforms on the part of the apartheid state. Significant as well in this respect 
were the respective challenges facing the key areas of the economy, mining and 
manufacturing. For mining, the strategies that had underpinned the apartheid labour 
market had limited competition in the sector, increasing the cost of labour and reducing 
profit. For manufacturing on the other hand, the small white (and Indian and Coloured) 
consumer base was becoming insufficient as a market for locally produced commodities 
limiting further growth in the industry (Ibid.: 31). 

Researchers and critics have argued that the 1970s saw South Africa experience an 
"organic crisis", located within international developments, such as the oil shock of 
1973, the collapse of the Bretton Woods system and global recession, with the local 
effects of stalled growth, falling investment, capital flight and labour militancy (Gelb, 
Natrass and Seekings in Bundy, 2004). According to Marais, "such analyses stressed 
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the increasing dysfunctionality of the government’s apartheid policies to the economy, 
policies which were said to limit the natural workings of the free market and to invite 
external distorting factors like sanctions (particularly in 1976 and 1985), and drops in the 
price of gold."(Marais, 1998: 58) 

In response, the apartheid state introduced a number of ’reforms’ that made several 
"political and economic concessions to urban Africans: raising domestic demand and 
productivity, while achieving political stability" (Ibid.: 4). These reforms were to span the 
next few decades, culminating in the political attempt at resolving the crisis in the early 
1990s with the onset of negotiations between the apartheid government and the 
liberation movement: "At their most basic level, they (the reforms) were aimed at 
shoring up the two fundamental foundations of state power in capitalist society - 
coercion and consent - and at reshaping the spheres of production, distribution and 
consumption in order to resuscitate faltering economic growth" (Ibid.: 41). 

In the late 1970s and early 1980s, reforms targeted the increasing of security measures 
against the growing liberation movement, as well as labour and urbanisation policies. 
A strategy of "total onslaught" against the liberation movement and any form of 
resistance was adopted by the state. The Riekert Commission (1979) investigated 
urbanisation and proposed that Africans be assessed as "qualifying" for urban residence 
or not. While this created the impression that influx controls were being relaxed and 
greater opportunities being created for black people, in fact greater divisions were being 
sown within black communities, with the apartheid state’s "political hope (being) that a 
layer of comparatively privileged urban Africans would emerge to douse the ardour of 
the masses" (Ibid.: 42). Additionally, control and revenue generation in the townships 
was decentralised, with the tasks and responsibilities of white apartheid officials being 
performed by local, elected township councils. The Wiehahn Commission investigated 
black labour with the aim of restructuring approaches to the control of black labour in 
the workplace, and designing ways of "increasing productivity and spending power of a 
well-trained, skilled African urban workforce" (Ibid: 43). Its immediate outcome was the 
1981 Labour Relations Amendment Act that gave black trade unions the right to register 
and negotiate and to participate in the Industrial Council system while simultaneously 
abolishing job reservation for whites. 

From 1982-1987, reforms included: the removal of influx control through the abolition of 
the pass laws; increasing state security in response to the increasing levels of 
resistance in townships and workplaces; and, the targeted upgrading of those townships 
and areas considered to be potential security problems, for example black education in 
general and the electrification of certain areas of Soweto). "The intention was to 
undermine political mobilisation by removing some of the most distressing material 
sources of discontent. Again, one of the consequences was to redefine and deepen 
the divisions between insiders and outsiders, divisions which exploded violently in the 
late 1980s" (Ibid: 48). This was also a period in which the apartheid state continued to 
cut back on its spending, and in which certain aspects of social life began to be 
deracialised - e.g., the recognition of non-racial trade unions and the introduction of the 
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tricameral system3 of parliament. 

However, due to the near-insurrectionary activities of workers and communities, the 
apartheid state suspended processes of ’democratisation’ in an attempt to ensure 
’stability’. The National Security Management System (NSMS) - set up in 1979 as part 
of the strategy of ’total onslaught’ - became fully activated and "became a parallel 
system of state power which vested massive repressive and administrative powers in 
the hands of the military and police" (Ibid: 55). In the battles that emerged between the 
state security forces and people in townships, schools, and so on, the stage was set for 
the completion of the processes of ’democratisation’ embarked on earlier in the form of 
CODESA and the process of negotiations towards the establishment of the Government 
of National Unity in 1994. 

This period was, however, also significant in the manner in which the struggles of 
communities worked to create various protections against the market. While these 
struggles were largely concentrated in townships, they had a significant effect in de- 
legitimising the apartheid regime and profoundly affected the life strategies of 
communities. With respect to the latter, township resistance of the 1980s articulated 
strategies, in particular service payment and rent boycotts, that would contribute to the 
augmenting of household social income. However, unlike the institutional arrangements 
of the welfare state enjoyed by the working class in the North, the payment boycotts 
articulated a social common held and reproduced in struggle. It was, however, equally 
limiting in relation to neoliberal accumulation strategies4. 

Significant in this trajectory of reforms is the fact that the apartheid state was forced to 
implement economic, political and social policy changes in response both to structural 
crises experienced by capitalism (with its specific manifestations locally under 
apartheid) as well as to growing resistance from black workers and communities 
organised under the banner of the United Democratic Front (UDF). Importantly, this 
trajectory evinced a slow, but systematic move towards policies and interventions that 
revealed a neoliberal character. Seekings and Nattrass argue that, "during two decades 
of ’reform apartheid’, policy relied increasingly on the market rather than on statutory 
discrimination" (As quoted in Bundy, 2004). 

A Neoliberal Transition 

"It is by now conventional wisdom that the negotiated end to apartheid 
severely limited the room for manoeuvre available to the successor state. 

3 In 1988, in an attempt to regain some measure of legitimacy within Indian and Coloured areas, the 

Apartheid state introduced a three-tire racialised parliamentary framework. Across the liberation 
movement there was a rejection of the new system on the basis that the newly created Indian and 
Coloured parliaments were simply a tool for ’co-option’ and a means of dividing oppressed groups 
4 The rent boycotts meant that state providers ran huge deficits and were therefore unattractive as 

prospects for investment capital through privatisation. Capital would, in the form of taxes, also need to 
make up the shortfall. In this sense, in expressing resistance to apartheid through rent and service 
boycotts, communities were also appropriating a common. 
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The essence of the CODESA compromise was a trade-off between majority 
rule and capitalist stability. The National Party conceded universal suffrage 
in a unitary state; and the ANC accepted that there would be no 
expropriations nor radical redistribution; that existing relations of production 
would be maintained. It is equally uncontroversial that the ANC 
government’s macroeconomic policy has pursued neo-liberal orthodoxy: 
fiscal discipline, debt reduction, deregulation and investor-friendly provisions 
- a policy package that amounted to paying the entrance fee to the 
competitive arena of global capitalism." 

(Colin Bundy, 2004) 

While the ANC came into political office on the basis of promises of significant redress 
of apartheid inequalities, the terms on which it has been able to deliver on these 
promises were set well before 1994, in some of the economic reforms that the apartheid 
state introduced and in the terms of the negotiated settlement, all influenced by the 
global phase in which capitalism today finds itself - neoliberalism. 

Some critics have argued that the transition has been marked by a ’pact’ or ’deal’ 
between big business and the ANC: "In return for macroeconomic stability and 
openness to international trade and finance, big business would sign up to BEE (black 
economic empowerment). Structural factors meant that the model would rest on the 
accommodation between the ANC and big business, creating a distributional coalition of 
white business and emerging black business, resting on policies to promote 
globalisation and BEE" (Bundy, 2004). 

In needing to sustain its image as liberator of the South African people, the ANC has 
come to portray this neoliberal transition as the only answer to the problems left by 
apartheid. As such, the achievement of ’democracy’ has been cast in terms of the first 
phase of the ’National Democratic Revolution’ (NDR) being won in the form of black 
economic empowerment and the increased access of greater numbers of black people 
to a higher standard of living. Meanwhile, the majority of people are asked to be patient 
while waiting for the second phase of the NDR, which is envisaged as being achieved 
through the encouragement of private sector led growth in a ’first economy’, that ’trickles 
down’ to a ’second economy’. That which was envisaged as ’common’ in the liberation 
movement (from basic services to the nature and forms of governance that a new 
government would assume) would thus slowly be encroached on by the market, to be 
commodified and developed into areas for accumulation and the constitution of forms of 
relations and regulation appropriate to the logic of neoliberalism. In time, water, 
electricity, housing, health care and education would come under the logic of the profit 
motive and any collective notion of ’the common’ denied. 

While GEAR is most often cited as symbolic of the ’shift’ in the ANC towards 
neoliberalism, neoliberal policies actually gained their entry into South African politics 
through changes in labour and the economy much earlier. In 1993, the Transitional 
Executive Council (TEC) signed an IMF loan for US$750 million, not the first to be 
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signed by the South African government. In 1994, South Africa joined the WTO and 
signed the General Agreement on Tariffs and Trades (GATT)5, resulting in large-scale 
job losses in the textile industry (Macquene and Jansen in ILRIG, 2002: 70). Changes 
in the nature of work in the form of the introduction of flexible labour had begun already 
in the 1980s (Naidoo & Veriava, 2004: 15) and forms of corporate governance had been 
introduced with structures like the National Economic Forum (NEF) that brought 
different sectors together around the issue of ’value added tax’ (VAT) in 1993 (Ibid: 6). 
Even the ’Reconstruction and Development Programme’ (RDP), a document that has 
often been held up against GEAR in order to reflect the shifts within ANC thinking, while 
offering commitments to certain redistributive elements, does not offer a challenge to 
the growth path of neoliberalism (Bundy, 2004: 5). GEAR marks, rather, a 
concretisation of neoliberal reform begun earlier in an overall macro-economic policy 
framework that would characterise all aspects of South Africa’s transition from 
apartheid. 

Based on the advice of the World Bank and a group of policy experts, GEAR has 
prescribed measures for; enhancing exports, trade liberalisation, fiscal restraint in the 
interests of servicing the national debt, tax breaks for big business, cuts in social 
spending, cuts in the public service, privatisation of state assets, privatisation of basic 
service delivery, cost-recovery measures, the flexibilisation and casualisation of labour, 
job-sharing and lower wages for youth. Accordingly, ’development’ is made equivalent 
to increased growth, with no concern for the human lives that are adversely affected by 
such a prioritisation of socio-economic interests. 

With the adoption of GEAR, the role of local government shifted from a redistributive 
one to an ’enabling’, or ’facilitating’ one (McDonald, 2002a: 4). In this way, the central 
social responsibility of government has become one of establishing the means for 
increasing redress rather than delivering access directly. Under this model, real access 
has come to be determined by market forces, with the state becoming the facilitator of 
this logic. 

At the time of the first democratic elections in South Africa, 12 million South Africans did 
not have access to clean drinking water, 21 million people did not have adequate 
sanitation, 10 per cent of the population did not have access to a toilet of any kind, a 
further third had to rely on pit latrines, and over 20 million people did not have access to 
electricity. By February 2002, government claimed to have provided 7 million additional 
people with access to clean, running water and to have connected 3.5 million additional 
people with electricity. However, the last census results (2001) showed that only 72% 
of households use electricity for lighting and 51% of households use electricity for 
cooking; only 72% of households have access to piped water in the dwelling (on site or 
200m away) with a further 12% having access to piped water further away; only two out 
of three households live in formal dwellings (an increase of six percent from 1996); and 

5 The IMF, World Bank and the WTO have been at the forefront of promoting/compelling neoliberal 

reforms. Upon signing GATTS nation states undertake the reduce barriers to trade in order to create 
allow for greater accessibility of national markets, a staple of neoliberal reforms 
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thirty one percent of households in the Eastern Cape do not have access to toilets as 
compared with four percent in Gauteng (Statistics SA, Census 2001). "With the number 
of those without access to services already high, the logic of cost recovery puts an end 
to access for those who cannot keep up payments for services, and makes gaining 
access for those without even more difficult" (Naidoo & Veriava, 2003). 

Until recently, cut-offs have been the main means for service providers to regulate the 
consumption of services and payment for them. Communities and groups all over 
South Africa have come out in protest against them, with the formation of organisations 
like the CCF, SECC and the APF. Today, prepaid meters (electricity and water) are 
being introduced as ways of circumventing the problems associated with a system in 
which the onus for delivery is still on the state or a service provider. With a prepaid 
meter, the onus for delivery is on the individual paying citizen and the individual is 
forced to cut her/himself off from supply or employ ’self-inflicted ’punishment for ’poor 
budgeting’. Most significant is the neoliberal logic that the prepaid meter entrenches, 
through its teaching of individual responsibility and self regulation in the meeting of the 
individual’s needs rather than the collective needs of a society being viewed as the 
responsibility of the state. 

In spite of arguments that recent actions and statements of government reflect a ’shift’ 
towards a less neoliberal macro-economic framework, policies thus far implemented, 
and their effects, speak clearly to the fact that the current South African state is on a 
neoliberal growth path whose terms were set as part of the negotiated transition. 

Resurgence: Reclaiming the Commons 

The notion that primitive accumulation strategies structure the neoliberal enclosure of 
the commons provides us with a means for theorising the practical operation of cost 
recovery programmes that underpin the current conflict between the state and 
communities. From this perspective, the various tactics associated with cost recovery 
may be characterised as the means through which people are separated from their 
"social means of reproduction", in so far as the erosion of the social income secured 
through non-payment is felt as an attack on the life strategies of poor communities. 

The limits of the transition have meant that neoliberal orthodoxy defines the parameters 
of the state’s approach to service delivery (or delivery of the commons). What has 
emerged as a result, are two conflicting narratives of the social commons created in the 
payment boycotts of the 1980s. For the state, cost recovery programmes have 
necessitated a de-legitimation of the commons in the interest of restructuring 
parastatals and state institutions along lines appropriate to its macro-economic 
priorities. For many communities and critics of the government’s growth path, on the 
other hand, the commons have come to represent the central redistributive challenge of 
the new state and needed to be institutionalised. 

In the first narrative the payment boycotts of the 1980s were merely a means of 
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leveraging the position of the liberation movement in relation to the apartheid state. The 
persistence in non-payment in this context has been characterised as a pathology of ’a 
culture of non-payment’ that requires the intervention of the state only in restoring law 
and order (i.e., payment). The second narrative, in contrast, treats the commons as a 
fundamental part of the reproductive needs of poor communities, and the social income 
secured therein, as one of the few protections the most vulnerable have in relation to 
the capitalist market. The clash of these narratives represents the conceptual basis for 
the contemporary conflict between the state and communities in relation to basic socio- 
economic services and their ’delivery’. 
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Section 2 

The Genesis and Evolution of Social Movements in three urban 
communities 

Setting the scene for the rise of new community/social movements 

Once a formal, institutionalised commitment to a neoliberal macro-economic 
framework, in the form of GEAR, had been made by the new South African state, it 
did not take long before the practical consequences began to bear down on the lives 
of workers and poor communities. By the late 1990s, the loss of formal sector jobs, 
mostly affecting low-skilled, black workers in both the public and private sectors, 
reached in the hundreds of thousands (Bond, 2000), the ’experience’ being 
accompanied by all the attendant social and economic devastation to already poor 
families and communities. Between 1998-2001, part-time work in South Africa 
increased by 31%, while full-time work fell by 8% during the same period (R. Naidoo, 
2001). Simultaneously, the ANC state also implemented basic needs policies that 
effectively turned such needs/services into market commodities, to be bought and 
sold on the basis of private ownership and the profit motive. This was facilitated by a 
drastic decrease in national government grants/subsidies to local municipalities and 
city councils and support for the development of financial instruments for privatised 
delivery. In turn, this forced local government to turn towards commercialisation and 
privatisation of basic services as a means of generating the revenue no longer 
provided by the national state (McDonald, 2002a). The perverse logic of the ANC 
government’s cost-recovery approach to basic needs policies was no longer in the 
shadows: "It is ... not equitable for any community not to have to pay for the 
recurring costs of their services" (ANC as quoted in FiiI-Flynn, 2003: 7) 

The logical result of these developments was a huge escalation in the costs of basic 
services and a concomitant increase in the use of cost-recovery mechanisms such as 
water and electricity cut-offs that necessarily hit poor communities the hardest. As an 
example, between 1999-2000 over 75,000 water-cut-offs occurred in the Greater 
Cape Town area (McDonald & Smith, 2002: 41). In Soweto, close to 20 000 houses 
had their electricity supplies cut off every month during 1999 in Soweto, with Brian 
Johnson, the manager of the Eskom parastatal, openly boasting that, "the aim is to 
disconnect at least 75 per cent of Soweto residents" (Mail & Guardian, 2000). By 
2000-2001, millions more poor South Africans had experienced service cut-offs and 
evictions (McDonald & Smith, 2002), poor sanitation, cut-offs and restricted water 
supplies saw over 118 000 reported cases of cholera (and 265 deaths), and three 
million people developed diarrhoea, as the result of the ANC’s neoliberal orgy 
(Ruiters, 2002: 15). 

At the level of wealth and income distribution, the oft-promised redistribution and rise 
in standards of living for the poor was being pulverised by the hammer of the state’s 
neoliberal policies. Between 1995-2000, average black household income had 
declined by 19%, with the poorest half of all South Africans earning just 9,7% of 
national income (from 11,4% in 1995) while the richest 20% took 65% of all income 
(Bond, 2003: 1-2). The state-commissioned Taylor Report (1999), after exhaustive 
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research, concluded that 10.3 million South Africans were living in households that 
contained no workers, either formal or informal (Kotze, 2003: 4). 

Until 1999-2000, this neoliberal-inspired assault on the poor was taking place in a 
political and organisational context marked by the generalised absence of 
community organisations that had either been absorbed into ANC structures or had 
lain dormant for many years. However, the extent of the social dislocation and 
economic devastation that ensued amongst poor communities, combined with a 
growing sense of betrayal (by the ANC state) of their legitimate expectations, soon 
led to the formation of new community organisations/social movements to challenge 
water and electricity cut-offs, evictions and lack of land redistribution. As one leading 
community activist put it: "For a long time, although we could see that the working 
class was being short-changed, there was no real resistance or voices raising 
questions. Instead, we saw the creeping consolidation of the grip of the ruling party 
over political structures and structures of civil society.., recently, there has been a 
turn" (Trevor Ngwane in Dixon, 2001). 

"The rise of these movements based in particular communities and evincing 
particular, mainly defensive demands, was not merely a natural result of poverty or 
marginality but a direct response to state policy. The state’s inability or unwillingness 
to be a provider of public services and the guarantor of the conditions of collective 
consumption has been (the) spark ..." (Desai, 2002). Given that the level of local 
government had been earmarked as the sphere of governance responsible for 
’delivery’ as well as the practical implementation of cost-recovery mechanisms and 
the ward-based system of electoral representation, it was at this level that new 
organisations/movements in poor communities launched their challenge to the 
neoliberal transition.1 

Mandela Park (Khayelitsha, Cape Town) 

"Seize our homes, seize our lives" 
(Slogan adopted by the Mandela Park Anti-Eviction Campaign - MPAEC) 

Situated over 25kms east of the Cape Town city centre, at the far end of the huge 
black township of Khayelitsha, lies the community of Mandela Park. It came into 
being during the late 1980s, when the largely bankrupt apartheid state, under serious 
pressure to expand an over-populated and under-resourced urban housing 
infrastructure, began to encourage private banks to buy land and build mortgaged 
bond housing for the ever-expanding urban black population. Targeting existing and 
newly arrived residents of Khayelitsha, most of whom were employed in Cape 
Town’s huge clothing and textile industry, thousands of houses were built on the 
outskirts of Khayelitsha. The first residents to move in (circa 1989), none of whom 
had had any previous dealing with private banks, were not given title deeds but were 
made to sign bank-initiated housing bonds and simply told that once the bond had 
been paid off, they would then own the house (Interview with MPAEC women). 

See Ashwin Desai (2003b). 
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Not surprisingly, large numbers of residents in the emergent community of Mandela 
Park soon began to boycott payment of their bank bonds as part of nationwide anti- 
apartheid community struggles, under the political leadership of the ANC-aligned 
MDM and later, SANCO. Clearly aware of the political ramifications and potential 
violent conflict that would result from carrying out evictions, the banks bided their 
time in the hope that the inevitable demise of the apartheid system would provide 
them with the opportunity to make the kinds of profits that had spurred them to build 
the houses in the first place - they were not disappointed. After the democratic 
victory in 1994, the new ANC government almost immediately retreated from its pre- 
election promises that housing provision, services and financing would be under the 
direct political and administrative control of the public sector and that communities 
themselves would be "involved at all levels of decision-making and implementation" 
(RDP, 1994: 22-28). 

Ironically, it was under the stewardship of a long-time communist and new Housing 
Minister, Joe Slovo, that the state formed an institutional partnership with private 
banks (SERVCON) in order to effect post-apartheid ’delivery’ of housing. For the 
banks, this was a godsend because they could now, under the cloak of political and 
moral legitimacy provided by the new ANC state, begin a process of recovering 
stalled bond/mortgage payments that would necessarily include forced evictions as a 
means to recover accumulated ’housing debt’. This post-apartheid legitimation of 
privatised cost-recovery was further buttressed by the state’s adoption of its own 
cost-recovery and neoliberal trade policies, under the rubric of the GEAR 
programme. As a result of GEAR’s enforced lifting of exchange controls and tariffs 
for domestic industry as well as currency devaluation, Cape Town’s clothing and 
textile industry, the main source of employment and income for the residents of 
Mandela Park, suffered a precipitous collapse. Pouring more fuel onto the fire was 
the parallel shrinking of the state’s programme of social assistance (e.g. pensions 
and childcare grants) and the privatisation of basic public service provision (e.g. 
water and electricity).2 

By the late 1990s, poor communities across the Cape Flats3 were beginning to 
experience the grinding effects of what many were now calling, ’reverse GEAR’. 
Besides the now regular occurrence of having their water and electricity supplies cut 
for ’non-payment’4, the legal ’owners’ of Mandela Park (i.e., banks/SERVCON) 
began to make good on their threat of evicting residents for bond/mortgage arrears, 
ignoring residents complaints about the infrastructural state of their houses and 
requests to enter into negotiations over bond ’arrears’. SERVCON offered residents 
three non-negotiable options: a) repurchase house from the bank; b) lose ownership 
of house and rent it back from the bank; and c) be ’right-sized’ to tiny RDP houses in 
areas far away from Mandela Park5. Predictably, the vast majority of affected 
residents rejected these options. According to a community youth leader at the time, 

2 For more detailed information and arguments along this vein see, Ashwin Desai and Peter van 

Heusden (2003). 
3 This includes both (predominately black) Khayelitsha and predominately coloured communities in 

places such as Mitchell’s Plain, Tafelsig, Vrygrond, Delft etc. 
4 For specific statistics on the number of households that experienced water and electricity cut-offs 

during the late 1990s in the Greater Cape Town Metro see, David McDonald and Laila Smith (2002). 
5 These options were ’offered’ in a context in which banks were unilaterally reappraising housing 

values, with some houses being re-valued at R100 000 when their initial value had been R25 000. In 
turn, this meant that rental prices went up exponentially. 
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the ANC and SANCO, organisations to which the overwhelming majority of residents 
either belonged, or were sympathetic, to, showed little enthusiasm for taking up the 
residents’ cause. As a result, the Mandela Park Housing Youth Action Committee 
was formed and complaints quickly turned to conflict, with members of the Youth 
Committee burning two houses from which residents had been evicted and that had 
subsequently been re-sold to new owners by the banks (Interview with Fonky 
Goboza). 

Soon realising that such a confrontational and destructive tactic was counter- 
productive however, and having recently come into contact with other emergent 
community organisations/movements in and around Cape Town that were mobilising 
against evictions and service cut-offs6, the Mandela Park activists shifted course. 
Joining up with the newly formed Western Cape Anti-Eviction Campaign, the 
activists launched the Mandela Park Anti-Eviction Campaign and began to call mass 
meetings in the community in order to build an organisational base that they felt 
could genuinely represent, and struggle for, the interests of ordinary community 
members, independent of existing political parties and established ’civic’ formations 
(Interviews with various MPAEC leaders). 

Within a very short period, the MPAEC was pulling sizeable numbers of community 
residents into their mass meetings, with particular support emanating from the large 
pensioner population who remained amongst the most vulnerable. This early growth 
and popularity of the MPAEC was something that was largely the result of the failure 
of the local ANC councillors to take any meaningful action over housing evictions, 
despite repeated promises to do so, and their dismissive attitude to any community 
initiatives that were not politically and organisationally under the control of the ANC 
and its allies7. No doubt, many residents were also angry at finding out that the local 
SANCO structures had cut a deal with some of the banks and had subsequently 
become part owners in a new joint housing venture, Khayelethu Home Loans, which 
had now taken over many of the housing bonds in Mandela Park and was busy 
evicting those in arrears (Ntanyana and Goboza, 2003). 

Indeed, at the heart of the MPAEC’s formation and early growth8, was an 
accumulated and intensifying disillusionment with the ANC and its allies - amongst 
those that had long been their traditional support base - over dashed expectations 
and a growing sense of political betrayal. As one of the MPAEC’s leading activists 
put it: "It was never difficult to win support for the AEC - we’re talking about issues 
that affect people directly" (Ntanyana and Goboza, 2003). Given the lack of any 

6 During 1999-2000 and following the example of communities, students and municipal workers in 

Johannesburg, an Anti-Privatisation Forum (APF) had been established in Cape Town that sought to 
bring together, under one organisational umbrella, various poor communities and workers affected by 
privatisation. In Cape Town, it was SAMWU workers, alongside various left-wing intellectuals and 
NGO-based activists that provided the initial base for an APF in conjunction with a newly emergent 
’Western Cape Anti-Eviction Campaign’, borne out of specific struggles against evictions and service 
cut-offs amongst poor, and predominately coloured, communities on the Cape Flats. 
7 This kind of dismissiveness was simply mirroring that of the national ANC leadership, who had, 

since the late -1990s, been publicly lambasting and attacking as ’ ultra-leftist’, those (both inside and 
outside of the ANC-led Alliance) who had been critical of GEAR and the general political/ideological 
direction of the ANC. 
6 Other communities in Khayelitsha that were also experiencing evictions (such as Ilitha Park) began 

to contact the MPAEC for assistance (Interview with Peter van Huesden). 
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meaningful political leadership from those existing organisations that purported to 
represent the interests of communities such as Mandela Park, it is not difficult to 
understand the appeal of the MPAEC. Asked why she had joined the MPAEC, an 
elderly pensioner did not hesitate: " these people (the MPAEC), they have given us 
direction now ... you can see where you are going" (Interview with MPAEC women) 

As the MPAEC gathered organisational steam throughout 2000 and early 2001, 
helped along by administrative and political support from other Western Cape AEC 
communities and SAMWU, SERVCON and its junior partners systematically 
intensified their evictions campaign. After the 2000 local government elections, in 
which the ANC won control of the Cape Town Metro (including a clean sweep of 
Khayelitsha) but lost the provincial vote to the DA-NNP, the number of evictions 
picked up substantially such that by early 2001 over thirty households a day were 
being evicted in Khayelitsha alone (Ntanyana and Goboza, 2003). Despite the fact 
that its local councillors continued to ignore the pleas of the MPAEC and other anti- 
eviction community organisations, the provincial ANC leadership, sensing the 
opportunity to make political capital out of what was rapidly becoming a political and 
public relations disaster, joined a Western Cape AEC-initiated march of over two 
thousand people to the Cape Town Civic Centre in June 2001, to protest evictions. 
For the evictees and community members in attendance, the claim by ANC 
Provincial leader, Ebrahim Rasool, that the ANC was there to "support the poorest of 
the poor", must have sounded particularly hollow (Cape Argus, 2001). 

Nonetheless, the MPAEC continued to seek dialogue 
well as with local and provincial politicians around 
emerged out of its regular mass meetings. These 
problems with houses must be fixed; b) government 
banks; c) the government housing subsidy must be 
outstanding debts (Desai and van Heusden, 2003). 
dialogue were rebuffed, with the state insisting that 

with the banks/SERVCON as 
it’s main demands that had 
demands were: a) structural 
must buy back land from the 
used to pay for houses and 

After all attempts at such 
there could be no meetings 

without the presence of the ANC, SANCO and other allied organisations (e.g., the 
SACP) (Interview with Martin Legassick), the MPAEC once again shifted course and 
decided to engage in direct action. 

Creatively exploiting the community’s consumer power, the MPAEC negotiated with 
local bus companies for low rates that enabled them to transport hundreds of 
members into the heart of Cape Town (a 56km round trip) where they occupied the 
offices of the National Building Society (NBS) to press home their demands. This 
was soon followed by the occupation of the offices of Khayelethu Home Loans, 
where MPAEC members held the managing director ’hostage’ for several hours until 
a faxed pledge (from the Khayelethu head office in Johannesburg) was received to 
attend a meeting with the MPAEC to formally discuss their demand that Khayelethu 
waive all accumulated interest on home loans and deduct all monies received from 
house occupants from the original capital sum of the housing bond - a demand to 
which Khayelethu eventually acceded. Such actions were combined with the 
physical blockading of areas where evictions were to take place and moving evictees 
(particularly pensioners) back into houses whilst simultaneously finding alternative 
accommodation for the new ’owners’ to whom the bank had sold the house 
(Interview with Fonky Goboza). When over 300 MPAEC members, gathered in front 
of the provincial parliament to demand a meeting with the Provincial Housing MEC, 
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Nomatyala Hangana, were tear gassed and 44 of them arrested for trespassing, both 
the character of the MPAEC’s struggle and its relationship with the state entered a 
new stage of conflict. 

Over the course of the next two years, the MPAEC became embroiled in what can 
only accurately be described as a ’low intensity war’ with various arms of the state 
and the private banks. While the specifics of the conflict that raged during this period 
will be dealt with comprehensively in Section 3, it is appropriate to note here that the 
main catalyst for the intensified conflict was the complete unwillingness of the state 
and the banks (mainly working through SERVCON), to listen to the voices of those in 
the Mandela Park community who had forged a collective and independent 
response, through the MPAEC, to their worsening socio-economic conditions of life. 
Instead of accepting the legitimacy of that collective response and seeking to engage 
in meaningful one-on-one negotiation/mediation with the MPAEC, the response of 
the state and its private sector allies was to choose the path of confrontation for the 
purposes of deligitimising such expressions of community dissent, politically 
managing the ensuing resistance and physically attempting to smash any individual 
and/or collective will to engage in active and organised opposition to the social and 
economic policies of the ruling party. 

Amongst the measures taken/activities engaged in by the state and the banks during 
2002-2003 were: 

¯ A draconian court interdict, secured by the banks/SERVCON against the 
MPAEC, that criminalized any action, on the part of the MPAEC, designed to 
encourage and/or actively facilitate resistance to evictions in the community; 

Utilizing the South African Police Services (SAPS) to act as enforcers of the 
interdict and protectors of those carrying out evictions. The SAPS were 
encouraged to use whatever ’preventative’ and coercive means necessary 
against the MPAEC and were given wide powers of arrest. More than 300 
community members were arrested and over 100 court cases brought against 
members of the MPAEC during this period; 

¯ Making use of the Sheriff’s Office to carry out cut-offs of water and electricity 
and the repossession of household goods of those in bond and service 
arrears; 

The deployment of a special police task team (that included members of the 
National Intelligence Agency) to ’deal with’ the MPAEC. Some of tactics used 
by this task team included the recruitment and use of co-opted informers and 
secretive abductions and interrogations of leading MPAEC members; 

Through the offices of the state prosecutor, bringing serious criminal charges 
(e.g., attempted murder, assault etc.) against a wide range of MPAEC 
members as well as the imprisonment of targeted MPAEC leaders for lengthy 
periods prior to the imposition of stringent (apartheid-era) bail conditions 
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(some of these cases have continued to be drawn out even up to the 
present)9. 

The cumulative result of this co-ordinated assault on the MPAEC1° has been to 
caricature, criminalize and attempt to crush what was/is a genuine (collective and 
Iocalised) community response to equally genuine post-apartheid socio-economic 
grievances. The MPAEC’s initial raison d’etre (i.e., for ’its’ ANC government to 
deliver on promises of basic services for those most oppressed under apartheid) has 
been turned into a manufactured ’war’ between "criminal and anarchist elements’’1~ 
without democratic or political legitimacy and a state (and its allies) proclaiming to 
act in the best interests of the poor whilst securing ’law and order’ and protecting the 
larger ’national interest’. In the process, the MPAEC itself was forced "into a 
situation where mass defiance of the law becomes the only way to survive" 
(Interview with Peter van Heusden). 

Despite the negative impacts on the MPAEC’s organisational functioning and 
practical capabilities as well as on the social cohesiveness of community struggles 
for basic socio-economic services that this conflict has engendered, the MPAEC has 
managed to survive and to ensure that its struggles have impact far beyond the 
physical confines of the Mandela Park community and the specific character of its 
dominant anti-eviction campaign~2. Many other community organisations/social 
movements in South Africa have gained valuable political and organisational lessons 
from the MPAEC, taking on board its spirit of resistance and linking up its specific 
struggles on housing with broader community struggles around a range of socio- 
economic services/needs. Similarly, the MPAEC has impacted on, and benefited 
from, the internationalisation of anti-neoliberal community struggles: "People have 
visited Mandela Park from the United States, Germany, Scandinavia, Israel, Brazil, 
India etc ... and they are all impressed by what’s going on there. They go home and 
they talk about it ... so it just increases the sense that people in the world, in the 
struggle, are all the same, are struggling for the same thing" (Interview with Martin 
Legassick). 

The MPAEC is not about to shrivel up and die. While its organisational form will no 
doubt continue to be forced to adapt to the exigencies of state repression, 
propaganda as well as reform, and while it will continue to grapple with the 
challenges of resource mobilisation and struggle fatigue, as long as the basic 
conditions of life for many community members remain precarious and hostage to 

9 This information was gathered through interviews with various MPAEC members/leaders as well as 

with the Superintendent of SAPS in Khayelitsha and the Senior State Prosecutor based at the 
Khayelitsha Magistrate’s Court. 
lo To a lesser extent, there was a similar kind of state response to community struggles around basic 

socio-economic issues across the Cape Town Metro, with other sections of the Western Cape Anti- 
Eviction Campaign being specifically targeted (e.g. Tafelsig and Vrygrond). 
11 This is how various state officials and ANC politicians have regularly described those community 

organisations/social movements that have arisen in the last several years to challenge the effects of 
neoliberal policy implementation and who have engaged in mass mobilisation and direct action to 
have their voices heard. 
12 The MPAEC has also engaged in activities to secure adequate and affordable educational 

opportunities for youth within the community (through the short-lived but extremely symbolic initiation 
of a ’People’s Power Secondary School’ at the local community centre) as well as assisting in the 
establishment of primary healthcare clinics in the community. 

26 



the dictates of an unresponsive state/private sector, so too will the struggles of the 
MPAEC continue to be waged. As the community organisations themselves have 
stated: "If they wish to crush the spirit of this new uprising, they will have to crush 
entire communities" (AEC Press Release, September, 2002). 

Bayview (Chatsworth, Durban) 

"United to combat poverty" 
(Slogan adopted by the Bayview Flats Residents Association - BFRA) 

Like most of South Africa’s urban ’townships’, the origins of Chatsworth lie in the 
apartheid state’s implementation of policies, especially during the 1950s and 1960s, 
to forcibly move non-whites into racially and geographically defined residential areas 
far away from city centres and the surrounding suburbs that were to become the 
exclusive property of whites. For a large portion of Durban’s Indo-South African 
population, Chatsworth (which is situated about 30kms southwest of the Durban city 
centre) became such a ’home’ during those decades and has remained the largest 
urban concentration of Indo-South Africans in the country ever since13. 

For the newly arrived poor in Chatsworth, Durban’s apartheid City Council built 
hundreds of small, quickly constructed, two and three-story council flat buildings, 
’appropriately’ located on the fringes of the sprawling ’township’ itself. Like their 
counterparts in Khayelitsha, the vast majority of Chatsworth’s poor relied on the 
clothing and textile industry for their meagre (but generally steady) incomes, a large 
portion of which went to paying the City Council rental/service charges for the flats 
they had been forced to move into. That was the way things stayed until the 1980s 
upsurge in anti-apartheid mobilisation/struggle that swept South Africa’s urban, non- 
white, communities. 

In Chatsworth, one of the key community organisations or ’civics’ that sprung up was 
the Bayview Residents Association (BRA), which was closely associated with the 
ANC’s internal ally, the United Democratic Front. However, the BRA was led by 
middle class activists that lived in the more affluent sections of the community and 
while the poor flat dwellers actively participated in the various struggles of the BRA, 
the clear class divisions in both Bayview and Chatsworth as a whole, ensured that 
the dominant character of the community struggles were framed by political and 
racial demands of the larger anti-apartheid, liberation movement (Interview with 
Devan Pillay).14 As happened with many other community organisations during the 
early-mid 1990s, the BRA was effectively ’transformed’ into a branch of the ANC, 
with the poor being told to wait patiently for the new ANC government to deliver on 

13 Since the early 1990s however, there has been a small but growing influx of black residents into the 

poorer sections of Chatsworth, most of who have settled into the tightly packed concentrations of 
council housing flats that dot the hilly landscape of Chatsworth. 
14 For example, the most widespread campaign taken up by organisations like the BRA was to 

delegitimise the apartheid-created Tri-cameral Parliament and isolate those Chatsworth politicians 
(almost all of whom were associated with the ethnically-inspired, Minority Front party, that had a 
sizeable following amongst the Indo-African communities around Durban) who chose to participate. 
The BRA did take up the rental boycott struggles that were, at the time, part of the national campaigns 
of the UDF. 

27 



its socio-economic promises15. However, the same massive job losses in the 
clothing and textile industry that decimated the livelihoods of the poor residents of 
Khayelithsa were also being visited upon Chatsworth’s poor, with the few ’lucky’ 
being offered ’jobs’ in local sweatshops at an average wage of R150 for 14-hour 
work days, 7 days a week with no benefits (Interview with Orlean Naidoo). When 
this was combined with effects of the national government’s GEAR-inspired cuts in 
social maintenance and child support grants that many poor residents depended on 
(especially women and pensioners) as well as rental increases, cut-offs of water and 
electricity and evictions carried out by the City Council, that patience began to wear 
thin (Interview with Shantal Pillay). 

Spurred on by their rapidly worsening socio-economic conditions and realising that 
without meaningful organisation and knowledge of their constitutional rights they 
could do little to change those conditions, a small group of flat dwellers came 
together in 1997 to form the ’Flat Dwellers Action Committee’. The Action 
Committee attempted, and failed, to resuscitate the now-defunct BRA, hoping that a 
larger community organisation with good ties to the ANC would be better able to 
make a substantive impact on addressing their grievances that centred around the 
increased poverty being experienced as a result of job losses, service cut-offs, cuts 
in social grants and rental hikes. According to one of its leaders: "We came into this 
new dispensation with the thought that the lives of the poor are going to change, that 
we are going to have better homes, we’re going to have jobs, our children are going 
to have better education and we are going to get free basic services and stuff like 
that ... we thought that’s what the role of this state is supposed to be, it is supposed 
to protect people and provide for people" (Interview with Orlean Naidoo). 

Despite being able to mount occasional and limited resistance during the next two 
years, political naivete and a lack of organisational experience meant that the Action 
Committee was unable to attract much attention/support (Interview with Brandon 
Pillay). Somewhat ironically, it was the occasion of the 1999 national elections that 
served to transform this nascent attempt at community organisation of the poor into a 
force that was to rapidly become the bete noir of the local councillors and the ANC- 
controlled Durban City Council and act as a catalyst for community struggles across 
South Africa. 

Prior to the elections and under the banner of the ’Concerned Citizen’s Group’ 
(CCG), a group of local ANC-aligned Indo-South African intellectuals and community 
activists led by the well-known Professor Fatima Meer16 arrived in Chatsworth to 
conduct a ’get out the ANC vote’ campaign. According to Meer, the group held 
several mass meetings and distributed thousands of pamphlets with the intention of 
reminding Chatsworth residents ’not to vote for your former oppressors’. However, 
at one of the meetings which included large numbers of poor flat dwellers from 

15 While the ANC was in control of national government after the 1994 elections, the opposition, 

Inkatha Freedom Party, occupied the provincial seat of government in Kwa-Zulu Natal. After the 1995 
local government elections however, the ANC managed to gain political control of the Durban City 
Metro. The Democratic Alliance (formerly the Democratic Party) retained sizeable pockets of support 
amongst the Indo-South African communities and acted as the ’second’ official opposition at both the 
local and provincial levels of government. The Minority Front, as it had done throughout its history, 

~o6pportunistically blew with the prevailing political winds of power. 
Professor Meer is best known as Nelson Mandela’s first official biographer and, up until 1999, an 

indefatigable political/community activist in the service of the ANC. 
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Bayview and neighbouring Westcliff, someone in the hall stood up and stated: "We 
are not interested in our former oppressors but in our present oppressors". The 
CCG’s answer was to tell the residents to wait until after the election and then they 
would come into the community to discuss how "your present oppressors are 
oppressing you" (Interview with Fatima Meet). In the meantime, the flat residents in 
Bayview had formed a new, independent community organisation, the Bayview Flats 
Residents Association (BFRA).17 

The CCG did not have to wait long to find out about the ’present oppressors’. In the 
months following the elections the ANC-run Durban City Council began to intensify 
its cost-recovery measures against those, like the Bayview flat dwellers, who were in 
rental and service arrears. The Council also wanted to free-up living space in 
Council-owned flats for those on their housing waiting list (i.e. poor people from 
other, areas) by evicting ’illegals’ (those who could not pay) and thus do away with 
the need to expend resources on actually building new houses for the poor 
(Interview with Heinrich Bohmke). 

Although there was sporadic resistance in Bayview and Westcliff, the CCG-BFRA- 
WRA decided that they might better be able to halt the evictions and cut-offs by 
showing, through formal research, the extent of poverty amongst the flat dwellers 
and thus appeal to the political/moral consciences of their elected politicians. A 
household survey involving over 500 families living in the Bayview and Westcliff flat 
communities was subsequently undertaken and it found that 75% lived below the 
poverty datum line, 58% had no job whatsoever and 42% were completely 
dependent on social maintenance grants from government (Meet, 2000). Armed 
with such information the organisations approached the City Council as well as the 
provincial18 and national governments~9, in the hope that there would now be a 
serious and sympathetic response and willingness to engage in dialogue. Such 
hope was misplaced. The City Council continued with business as usual. 

This led an exasperated Professor Meet to write in one of the local papers: "The 
council is unconstitutionally violating tenants human rights ... it has not even 
considered our proposals contained in the report we submitted to it ... they simply 
stated that they have a standing policy (which was actually taken over from apartheid 
days) ... the only solution the council has offered is relocation, it’s like going back to 
the 1970s". ANC regional secretary Lucky Gabela shot back by accusing the CCG 
and BFRA of being "reactionary ... It is an attempt to create a false perception that 
the ANC-led government structure is failing to deliver on its promises when people 
deliberately undermine the process and offers that council put forward as a solution" 
(Govender, 1999). 

17 A similar organisation in a neighbouring section of Chatsworth, the Westcliff Residents Association, 

had been formed in the months leading up to the 1999 elections. 
18 After the 1999 elections, the ANC and the Inkatha Freedom Party formed a provincial alliance that 

saw the ANC holding several MEC positions in the provincial government that included housing. 
19 Besides the survey information, petitions were sent to the entire provincial cabinet, to President 

Mbeki and to the Office of the Public Protector detailing the violent actions of the blackjacks/police 
during the ’Battle of Bayview’ and requesting official intervention and disciplinary action. See CCG 
(2000b). 
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When the Council sent a small army of officials, ’blackjacks’2° and policemen from 
other areas into Chatsworth to carry out evictions in Westcliff and Bayview, the 
BFRA, alongside their allies in the Westcliff Residents Association (WRA) mobilised 
the flat dwellers to defend the flat of Mr. Mhlongo (a black resident who had been 
deemed an ’illegal tenant’). In what later came to be called the ’Battle of Bayview’, 
the flat dwellers (led from the front by elderly women) stood firm in the face of racial 
epitaphs, baton beatings, tear-gas, vicious dogs and rubber bullets for over two 
hours. A genuine people’s movement had been borne. 

With assistance from the CCG, the BFRA immediately launched legal proceedings, 
and succeeded in getting an urgent interdict against the Council to prevent Mr. 
Mhlongo’s eviction as well as three other flat dwellers facing imminent eviction21. In 
response to a plea from the CCG and BFRA for the relevant politicians to intervene 
and declare a permanent moratorium on evictions, "in the interest of peace and 
promotion of human rights and democracy", the ANC provincial minister of housing 
responded by stating that, "this is a local problem ... those people who have been 
agitating the people must solve it ... the ANC is not going to be part of that thing" 
(CCG, 2000b). The City Council publicly announced that it would stand "firm" on its 
policy of evicting "illegal tenants and rent defaulters" and, in a tortuous twist of irony, 
vowed not to "tolerate lawlessness and anarchy" from affected communities 
(Yoganathan, 2000). The flat dwellers facing eviction were publicly labelled as 
"shebeen owners, drug lords and sexual deviants" (Bohmke, 2000). As one BFRA 
leader put it: "They refused to have any conversation with the CCG/BFRA, they 
closed the door on us" (Interview with Brandon Pillay). For Professor Meet, a 
lifetime ANC leader and activist, the experience of having the leaders of an 
organisation to which she had dedicated her life ignoring the very poor it had always 
claimed to represent was sobering: "1 thought that by showing my comrades in the 
ANC-led Council the people were poor, it would change things. Silly me, I was 
wrong. So much had changed - the heroes of the liberation struggle were simply 
debt collectors now, not representatives of the people" (Meet, 2001: 14). 

The response of the CCG/BFRA was to embark on a rental boycott coupled to direct 
action, the only real option that was left in the face of such political arrogance and 
cynicism. After arriving at the Chatsworth Regional Court where the legal battle 
between the Council and the CCG/BFRA over the earlier granting of the interdict was 
being continued, over 200 flat dwellers ’visited’ the nearby Deputy Mayor’s house to 
demand his resignation (he was not at home). They then proceeded to the Council’s 

2o The ’blackjacks’ are Council-hired security personnel, most often coming from private security firms 

contracted by the Council to provide ’security’ to Council officials carrying out service cut-offs and 
evictions 
21 The legal team assembled by the CCG argued that the Council had not followed the correct 

process in carrying out evictions because they had failed to get a formal court order and utilised the 
’Prevention of Unlawful Occupations and Illegal Evictions Act’ as well as the Grootboom ruling of the 
Constitutional Court, to show that the Council had failed to secure the legal requirement of finding 
alternative accommodation for the evictee before carrying out the eviction (Interview with Shanta 
Reddy). BFRA members also laid criminal charges against the blackjacks/police for their conduct 
during the ’Battle of Bayview’ and called for a special investigation into their conduct. Up until today, 
no formal charges have been laid against any of the blackjacks/police although it would appear as 
though the ’investigation’ (after four years) is almost complete and there remains the possibility of 
charges being brought. 
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Rent Offices and occupied it for several hours, only leaving after a tense standoff 
with heavily armed police. 

Over the next several months, the CCG/BFRA was able to broaden their struggles to 
include several other poor communities in the Durban Metro that were also facing 
evictions and service cut-offs22. They were able to use extensive media coverage to 
highlight the absurdity of the Councirs evictions and cut-offs process (e.g., the 
eviction of an 88 year-old woman and cutting the water to an unemployed, single 
mother with several young dependents) and to court public opinion. Personal and 
family connections with local police were also utilized to create divisions with the 
Councirs security forces and sympathetic linkages with community struggles23 
(Interview with Heinrich Bohmke). The message was getting across - poor people 
were human beings as well as citizens whose needs and rights were no different 
than those with material means and whose very basic demands should be taken 
seriously by those in public office. Young Brandon Pillay, one of the leaders of the 
BFRA explains the cumulative effect: "Communities came to realise that when they 
stand together there is nothing that will come between them ... (the Councirs 
policies) made them come together and be strong" (Interview with Brandon Pillay). 

By the end of 2001, the City Council had backed down and declared a moratorium 
on its evictions policy, citing the Grootboom Constitutional Court ruling as the main 
reason (Interview with Megan Naidoo). However, it was not long before the Council 
announced that their ’new’ policy would now be to relocate ’illegal tenants and rent 
defaulters’ into ’rightsized’24 dwellings on the far outskirts of the Durban Metro, some 
50km from the city centre. The flat dwellers in Bayview and Westcliff were given the 
choice of either remaining in their flats by signing an acknowledgement of debt form 
and then arranging to pay their ’arrears’ off over time, or be relocated out of their 
flats/communities. The response of the CCG/BFRA was swift and unequivocal: "It is 
ironic that the very council and government who fought tooth and nail to stop forced 
removals are now sitting in their air conditioned offices and giving out execution 
orders to relocate the poor" (S. Naidoo, 2002). "The level of cynicism has convinced 
us that the poor people in Durban are dealing with immoral and illegitimate City 
authorities and we will respond in accordance with this insight ... we call on 
communities to resist all water cut-offs and evictions (relocations) by exercising their 
rights to protest and assembly throughout the Durban Unicity" (CCG, 2001). 

Throughout 2002-2003 the BFRA, alongside allied community organisations in poor 
communities across Durban, effectively resisted the relocations policy and a new, 
intensified round of water and electricity cut-offs by utilising a range of struggle 
tactics. A broader social movement, the ’Concerned Citizens Forum’ (CCF) that 
took over from the CCG was formed and began to link the struggles of poor 

22 These included communities such as Mpumalanga, Went~vorth, Isipingo and Umlazi amongst 

others. 
23 The communities also played on the political divisions in Kwa-Zulu Natal between the IFP- 

controlled police forces and the ANC-controlled City Council security. The local Bayview Police took a 
particular disliking to the blackjacks and often sided with the flat dwellers when the blackjacks came to 
enforce evictions and service disconnections (Interview with Seelan Pillay). 
24 This refers to the forcible relocation of poor residents into incredibly small RDP ’starter homes’, 

most often quickly and shoddily built on land located on the periphery of cities and towns across 
South Africa, that were the state’s answer to the housing crisis. They quickly came to be known by 
poor communities as ’toilet homes’. 
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communities in/around Durban with other community organisations across the 
country (and world) as well to the South African state’s neoliberal macro-economic 
policies25. Large marches were organised to the offices of the City Council and 
international events such as the World Conference Against Racism, local councillors 
and blackjacks were chased out of communities, water and electricity supplies were 
’illegally’ reconnected, articles were written in local papers and cultural events held to 
bring poor communities together in a collective spirit of resistance and celebration.26 

The regular deployment of large numbers of security personnel27 to enforce the 
Council’s cost recovery approach, constant threats from ANC politicians at both the 
city and provincial levels to ’deal’ with those that resisted and the use of a range of 
technical devices (such as water flow restrictors and tamper-proof electricity boxes) 
to try and forcibly restrict service consumption proved no match for the collective 
strength and community spirit of those brought together in organisations like the 
BFRA. "We don’t allow them to divide us ... we fight together.., when they push you 
to your limit there is nothing else you can do but push back", was how one pensioner 
described the BFRA’s approach (Collective interview with BFRA members). By early 
2004, the Council was, once again, forced to retreat and effectively abandon the 
policy of forced relocation, although water and electricity cut-offs have continued 
sporadically. "Once the communities mobilised and got publicity etc., the authorities 
wanted to talk ... they knew exactly what kind of people they were dealing with, they 
knew that these people could not put 2 cents together let along R20 000" (Interview 
with Fatima Meer). 

While the past, and ongoing, conflict between community and state in places like 
Bayview has been most acutely experienced at the level of physical confrontation 
centred around the point of (basic needs) consumption and living space, the larger 
conflict is one between the purely financial-technical approach of the state and the 
social-human approach of the community to the basic conditions of life. It has been 
this character to the conflict that has framed the parallel organisational and struggle 
character of community organisations such as the BFRA that have eschewed the 
more formal political/organisational forms of ’oppositionists’ but have been bound by 
the communal ’celebration’, and defence, of their human dignity in the face of 
systematic attempts to take away that dignity simply because they are poor. 

In the words of one BFRA pensioner: "We will never stop fighting" (Collective 
interview with BFRA members). 

Orange Farm (South Johannesburg) 

"Destroy the meter, enjoy the water’’ 
(Slogan adopted by the Orange Farm Water Crisis Committee - OFWCC) 

25 The CCF brought together poor communities in Chatsworth, Wentworth, Merebank, Sydenham 

Heights, Mpumalanga, Umlazi, Mount Moriah and included several left-wing intellectuals and 

J~601 iti cal/com m u nity activists. 
For a detailed account of how these struggles unfolded see, Ashwin Desai (2003a). 

27 This often included the deployment of members of the South African National Defence Force as a 

back up to the Council’s blackjacks. Amazingly, not a single member of the BFRA has been arrested 
and successfully charged with any criminal offence since the conflict began. 
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The origins of Orange Farm, a sprawling ’township’ situated about 45kms south of 
the city centre of Johannesburg, differ quite markedly from the communities of 
Mandela Park (Khayelitsha) and Bayview (Chatsworth). The dying kicks of apartheid 
during the late 1980s and early 1990s saw worsening socio-economic conditions for 
the black majority (particularly in relation to a lack of housing) as well as an 
intensification of politically motivated violence, especially in the province of Kwa-Zulu 
Natal and in many of black ’townships’ surrounding Johannesburg. As a result of 
these developments, people from all over Johannesburg (Soweto in particular) and 
South Africa settled illegally on what was then vacant farmland to the south of 
Johannesburg. "They wanted to own their own homes and lead decent, quality lives 
free from the threat of violence and want ... for many, Orange Farm’s proximity to 
Johannesburg (the ’city of gold’) represented greater opportunities for jobs". By the 
mid-1990s the population of Orange Farm had grown to over 300 000 and "it was 
declared a township with the attendant promises of state provision of infrastructure 
and basic service delivery" (’Nothing for Mahala’, 2004: 10). 

While the poor people who moved to Orange Farm brought with them their own 
political experiences and party-political affiliations, the fact that Orange Farm was 
being formed (as a community) during a period in which the ANC and its allies were 
becoming increasingly politically dominant, both nationally and in the Gauteng 
province28, meant that these organisations occupied an equally dominant presence 
in the political and social life of Orange Farm. The only meaningful political 
structures in the early days of Orange Farm were the local ANC and SANCO 
branches. An ANC/SANCO dominated, ’Community Development Forum’ (CDF) 
and ’Community Policing Forum’ (CPF) followed soon after 1994. When the first 
RDP houses and development projects came to Orange Farm in 1994-1996, it was 
the ANC/SANCO branches along with the newly elected local ANC councillors that 
took political and administrative control of ’delivery’. 

Almost immediately, problems of corruption, nepotism and exploitation of local 
community workers began to arise. According to a senior Orange Farm SANCO 
official at the time, who subsequently resigned, the local ANC councillors and 
SANCO officials issued extravagant construction tenders to themselves (and/or their 
friends/families as ’sub-contractors’) and then paid poverty wages to local 
construction workers hired to work on the RDP projects, while leaders in the CPF 
pocketed money sourced from government and the private sector. Such behaviour 
did not go unnoticed within a community as poor and marginalized as Orange Farm 
and it did not take long before the SANCO branch lost all legitimacy and gradually 
disintegrated (Interview with Assah Phohledi). 

To make matters worse, the little infrastructural and housing development that was 
taking place virtually ground to a halt when the ANC state pulled back on even the 
limited redistributive commitments/promises that had been contained in the RDP29 

28 During the 1994 election, the ANC won nearly 60% of the total vote in the province of Gauteng. In 

most of the black ’townships’ around Johannesburg, the ANC’s vote tally was well above 70%. During 
the 1995 local government elections, the ANC won all of the ward seats in Orange Farm. 
29 It should be remembered that the RDP was not the kind of radically redistributive developmental 

programme that the ANC and its allies so often claim. The RDP merely set out a mild social 
democratic programme of enhanced state expenditure on social and infrastructural services and 
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and began to implement neoliberal policies of ’fiscal discipline’ and cost-recovery for 
basic service provision. Ironically, it was the introduction of such policies, under the 
rubric of the ANC state’s GEAR programme that saved the political careers of local 
ANC councillors. The councillors were now able to tell residents that they were not 
responsible for the lack of development while, of course, they simultaneously 
preached the gospel of lowered expectations as dedicated ANC disciples of GEAR. 

Bereft of any independent community organisations that could potentially mobilise 
residents in a concerted effort to halt the creeping implementation of cost recovery 
policies and make effective demands for adequate and quality development, the 
practical struggles of the Orange Farm community over the next several years were 
muted and sporadic. In 1996, some residents did come together to demand an end 
to intensifying water cut-offs when they marched to the councillors’ offices where 
some of the "women undressed to show their disrespect". And again, in 1999, a 
sizeable crowd, made-up mostly of women, organised a temporary blockade of the 
nearby Golden Highway in protest against water cut-offs (’Nothing for Mahala’, 2004: 
11). However, after the installation of Mbeki as the new president of both the ANC 
and the country (1999-2000) there was a serious intensification of both water and 
electricity cut-offs in poor communities across the country and Orange Farm was no 
exception. By this stage, the population of Orange Farm had grown to almost 1 
million3° and the standard of living for the vast majority of residents, most of who 
were still living in self-made shacks and had either never had a job or had recently 
been retrenched, was in precipitous decline. The introduction of pre-paid electricity 
meters and subsequent service cut-offs of both electricity and water were simply too 
much to bear for some residents. 

Several long time residents and community activists, with experience in both anti- 
apartheid struggles and post-1990 ANC/SANCO structures, called a community 
meeting to discuss the electricity cut-offs being carried out by the ESKOM parastatal. 
One of the convenors, Brickes Makolo, was chosen to lead the newly formed 
community organisation, which took the name, ’Orange Farm Crisis Committee’: 

"We initiated this Crisis Committee because of the experience we had 
fighting against apartheid ... we were fighting against the standard 
development that was introduced by apartheid and we thought that we 
don’t want this kind of development because it was discriminating against 
blacks ... but now, after this so-called liberation we discovered that the 
houses are even smaller than they were under apartheid and they were 
introducing outside toilets and pre-paid meters ... we realised that the 
crisis that we were against during apartheid was still existing. The RDP 

called for the state to play a more interventionist role in the macro-economy so as to even-up the vast 
inequalities of wealth and opportunity that had been inherited from apartheid-capitalism. Most all of 
the more radical socialist demands that had been at the centre of community and worker struggles 
throughout the 1980s and early 1990s (such as public expropriation of land and natural resources in 
the hands of a small, white capitalist elite, the nationalisation of key industries and the public provision 
of free health, education and basic services) had been simply excised from the RDP. 
30 Due to the rapid influx of people into Orange Farm during the 1990s, the population count has been 

the subject of widely varying interpretation, ranging anywhere from 700 000 at the turn of the century 
to 1,2 million at present. As with many communities across South Africa where a large portion of 
residents and their developmental status are qualified as ’informal’, there is generally an under- 
estimation of the population. 
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promises were not being put in place. People were promised houses, free 
water and free electricity and jobs for all but after 1996 the government 
introduced the GEAR policy and we experienced lots of problems ... water 
privatisation, a lot of people being retrenched and we discovered that 
people cannot live in this environment ..." (Interview with Brickes Makolo) 

The 70 or so people in attendance agreed that they would organise a march to the 
local ESKOM offices. Although local police threatened them with arrest, the group 
managed to proceed to the offices where they demanded an immediate end to the 
electricity cut-offs. They informed the ESKOM officials present that, "we are going to 
encourage the people to bridge (bypass) the meters31 ... this is not going to be a 
secret thing ... you as ESKOM, you can send the bill to the government, the 
government will pay you" (Interview with Brickes Mokolo). The Crisis Committee 
was true to its word and began to move around the community reconnecting 
people’s electricity. Within weeks, most of the electricity cut-offs had stopped. For 
the first time in its short history, Orange Farm now had a genuinely independent and 
organic community organisation, borne out of the struggles and experiences of the 
past yet very much in response to the realities of the present. From this initial 
victory, the activists within the Crisis Committee (re)learned an important lesson 
about their own power as poor people who had been marginalized and taken for 
granted by the organisations that they themselves had helped build and put into 
positions of institutional power, as one Crisis Committee leader noted: "If you take 
action, then they will listen" (Collective interview with CC activists). 

While ESKOM might have been ’listening’ in one way though, the ANC state was 
’listening’ in another. Clearly taken aback by the success of the creative and ’illegal’ 
tactics employed by newly formed community organisations (in the heart of what 
were considered ’secure’ ANC ’townships’ - i.e. Soweto and Orange Farm) to 
undermine their flagship programme of cost-recovery, the ANC state responded by 
announcing that pre-paid water meters would be introduced into the Johannesburg 
Metro as part of what was called, ’Operation Gcin’amanzi’ (Operation ’conserve 
water’). The place chosen for the initial ’pilot project’ was none other than a small 
section of Orange Farm called Stretford, Extension 4.32 Thus, in late 2001, the 
newly corporatised service ’deliverer’, Johannesburg Water33, arrived in Orange 
Farm and began to lay the groundwork - through a series of quick-fire ’consultations’ 
with ANC-controlled structures and councillors and a slick propaganda campaign 

31 The Orange Farm activists had been inspired by the actions of the Soweto Electricity Crisis 

Committee (SECC), a recently formed community organisation that had been engaging in a concerted 
campaign entitled, ’Operation Khanyisa’ (Operation ’Turn-on’) in which trained SECC activists were 
systematically undermining ESKOM’s cut-off procedures and installation of pre-paid meters by 
illegally bypassing meters and reconnecting homes. The pre-paid meter itself was being introduced as 
part of the state’s cost-recovery approach -the meter having been programmed to only allow the very 
minimal allotted ’free’ amount to be dispensed and then to automatically cut off the supply until the 
affected household was able to buy more on a credit-card like system. 
32 For a comprehensive treatment of how Operation Gcin’amanzi was introduced and implemented in 

Stretford, Extension 4 see, ’Nothing for Mahala’ (2004). 
33 Earlier in the year, The Johannesburg City Council had signed a 5-year management contract with 

the South African subsidiary of the French water multinational - Suez Lyonaisse des eaux - that 
effectively corporatised this public sector entity, thus placing the delivery of water in the Greater 
Johannesburg Metro in private, for-profit hands. The contract contained a built-in secrecy clause that 
prevented the public from knowing the terms of the contract. Not surprisingly, less than six months 
later, pre-paid water meters appeared in Johannesburg for the first time. See, SAMWU (2001). 
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touting the water and cost-saving benefits of pre-paid meters - for a roll out pre-paid 
water meters, just when the Crisis Committee were beginning to think that they their 
government was really listening to them. 

At around the same time, an Anti-Privatisation Forum (APF - Gauteng) was formed 
that brought together individual political/social activists, students, union members 
(mostly from SAMWU) and several community organisations that had arisen in other 
’townships’ around Johannesburg (such as the SECC and the Kathorus Concerned 
Residents) in response to the ANC state’s cost recovery programme34. Activists 
from the Orange Farm Crisis Committee made contact with the APF and by the 
beginning of 2002 had formally joined this growing social movement, a move that 
brought added resources/skills, media exposure/public attention and collective 
community power to the emergent struggles in Orange Farm. It was at this stage 
that the Orange Farm activists decided to add ’Water’ to the name of the 
organisation (OFWCC) to highlight the centrality of water - as one of the most basic 
necessities of life - to their own struggles against privatisation of basic services and 
for meaningful and sustainable development of the poor in the Orange Farm 
community. 

Alongside their participation in APF/SMI struggles and mobilisations leading up to 
and during the August 2002 World Summit on Sustainable Development (WSSD), 
which brought the OFWCC into more direct and broader conflict with the state35, the 
OFWCC was busy making life difficult for Johannesburg Water (JW) in Orange 
Farm. After JW and local ANC councillors refused repeated requests for meetings 
to discuss concerns/opposition, the OFWCC embarked on a campaign to expose 
the fact that the installation of pre-paid meters was being surreptitiously linked to the 
provision of basic water infrastructure (something the majority of Orange Farm 
residents had been promised since 1994 without conditions attached) and that JW 
was dividing the community by offering flush toilets only to those who could afford to 
fork out R650 (Interview with Sam Makgoka). The campaign was successful in 
persuading many Stretford Four residents and other sections of the broader 
community to reject the pre-paid meters as a direct violation of their right to 
adequate (public) water and sanitation provision. 

OFWCC leader Brickes Makolo related the struggle: "We had to fight against a lot of 
misinformation ... our municipal councillor and its (sic) clique were telling the people 
that the water was ’pre-paid’ (already paid) by the government and when the 

34 See the APF website at http://www.apf.or.q.za for a detailed statement on the origins and 

membership base of the APF. 
35 In the months leading up to the WSSD, the APF (along with several progressive NGOs and other 

social movements around the country such as the Western Cape Anti-Eviction Campaign, the 
Concerned Citizens Forum in Durban and the Landless People’s Movement) came together in what 
was called the ’Social Movements Indaba’ (SMI) and engaged in a series of mobilisations aimed at 
exposing the ANC state’s, GEAR-inspired, privatisation agenda and its effects on South Africa’s poor 
communities. This represented a direct challenge to the ANC-friendly ’Civil Society Forum’ (COSATU 
and SANGOCO being the key ’members’) that sought to defend the basic thrust of the ANC state’s 
development programmes while simultaneously pushing for an ’insider’ role - in the WSSD processes 
- for community organisations/unions/NGOs. The ANC state responded to the activities and politics of 
the SMI by labelling the SMI as ’ultra-leftist’ and ’counter-revolutionary’ and launching a security 
crackdown that saw the arrests and imprisonment of hundreds of activists prior to and during the 
WSSD. See, SMI (2002a) and (2002b). 
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Johannesburg Water technicians came to install the pre-paid meters, they also lied 
to the residents, telling them they were installing sanitation!" When then Minister of 
Water Affairs, Ronnie Kasrils, arrived in Orange Farm in September 2002 to launch 
the pre-paid system36, the OFWCC mobilised over 3000 residents in an opposition 
mass meeting under the slogan of ’destroy the meter, enjoy the water’ (L’#cuyer, 
2003). In the two years since, no further pre-paid water meters have been installed 
in Orange Farm and many of the residents in Stretford Four, with the help of the 
OFWCC, have managed (just as they did with pre-paid electricity meters) to 
destroy/bridge the water meters and thus to partially decommodify basic service 
provision at the point of consumption. 

All of these OFWCC-led community activities - and small victories - did not go down 
well with the ANC state (at all levels). As opposed to making genuine attempts to 
facilitate dialogue and find practical ways to deal with the community’s grievances 
and demands as evinced through the OFWCC, there was the usual vilification and 
harassment. Despite the fact that no OFWCC members had ever been arrested and 
successfully convicted of any criminal offence related to community activism37, the 
official ’line’ of the ANC was that the OFWCC and its APF ally were "troublesome 
people ... telling the people lies (and) destroying the community" (Interview with ANC 
councillor, Alina Mahlangu). The approach even went so far as to blame the 
community residents themselves for their own poverty because they were interfering 
with the state’s ’developmental’ programmes: "Our people are creating the problem 
... they are really delaying the government process" (Ibid.). When 67 year-old 
OFWCC activist, Emily Lengola was shot dead in her shack in early 2003 by 
unknown gunmen, there was a deafening silence from the ANC and the local police 
showed a complete indifference in trying to track down her killers despite widespread 
national and international pressure.38 There was subsequently another unsolved 
shooting of an OFWCC activist - Alice Ngubane - later in the year, prompting one 
leading OWFCC activist to state: "It is not easy to stand up for your rights today ... it 
is poor people who are the victims of the police, hired security firms and gunmen" (P. 
Naidoo, 2004: 3). 

36 A few weeks earlier, OFWCC activists along with allies in the SMI had disrupted a presentation by 

Kasrils at the WSSD designed to ’sell’ the ANC state’s provision of a ’free’ lifeline amount of 6000 
litres per household combined with the installation of the pre-paid meter as a means of usage control 
and cost-recovery after dispensing the ’free’ amount. 
37 In an interview with the station commander of the Orange Farm Police Station, Superintendent 

Michael Motlhala, this was acknowledged -"There’s never been any problem pertaining to the Water 
Crisis Committee". And yet, when asked how he perceived the OWFCC and its APF ally, the 
Superintendent had this say: .... It’s an organisation that is intended to achieve (its ends) through 
violent means ... (they) are not like people who are prepared to peacefully address their issues, so 
that the way l perceive it". 
38 See, APF (2003b). While OFWCC and APF members did not publicly claim that Emily’s murder was 

the work of the ANC and/or ANC-aligned individuals within the community, they did point to the fact 
that the murder took place in an ANC-created "atmosphere in which APF activists are often viewed as 
’enemies of the state’ and the governing party, the ANC". At Emily’s funeral, the OFWCC stated: "Her 
death came out of her determination to speak out against injustice ... she fought for us and she died 
for us" - OFWCC (2003). Until today, the case docket for Emily’s murder remains open, and ignored. 
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Rather than quieten the OFWCC, such attacks spurred the organisation to intensify 
and broaden its community activism39 and strengthen its view that the politics of the 
ANC, its local representatives and the policies flowing from the state institutions it 
controls had become the main ’enemy’ of the community. Tseko Mokwena, an 
OFWCC member who was subsequently assaulted by one of the ANC’s councillors 
at an OFWCC meeting4°, captured the growing sense that the ANC was out to 
punish and marginalize those in the community who actively oppose its neoliberal 
policies: "If you are a member of the ANC then you’ll get something ... if you are not 
a member then you’ll have to see for yourself how you are going to survive" 
(Interview with Tseko Mokwena). 

Over the last year, the OFWCC has grown substantially and has effectively utilized 
its membership in the APF to spread news of the situation in Orange Farm and its 
community struggles. OFWCC members have travelled extensively across South 
Africa and internationally and stories about the OFWCC and its struggles have 
appeared in numerous progressive and mainstream publications/papers41. In the 
community, which continues to suffer from a serious lack of development on all 
fronts42, the OFWCC has broadened its reach and impact: "We are almost 
everywhere now ... we try to meet with everyone who understands our struggle - the 
churches, NGOs, community individuals ... we always tell people that alone we won’t 
be able to win but together, if we speak with a big voice, then this government will 
understand us ..." (Interview with OFWCC member, Philemon Jiba). 

According to OFWCC activists, the organisation is patiently building and planning for 
much more effective and large scale mobilisation and resistance and is prepared for 
the state’s response: "Government is trying to run away from its responsibility of 
providing basic services and as long as there is no basic service then conflict will be 
there ... people will stand up for their rights and for freedom ... we cannot celebrate 
freedom without basic services ... is the government considering the (people’s) 
priorities or are they just doing whatever they like? " (Interview with Brickes Mokolo). 

39 This included defending sections of the community against threatened evictions [See, APF (2003a)] 

as well as mobilising local refuse removal workers hired by the privatised PIKITUP company and local 
sub-contractors as part of the state’s ’public works’ programmes. 
40 Despite laying a formal charge at the local police station, the ANC councillor was never arrested or 

charged, prompting Mr. Mok~vena to state: "1 think the police don’t want to help me because I laid a 
charge against the leader of the ANC ... because I am nothing". 
41 This includes a front-page article in the New York Times and as well as articles in other leading 

western and South African newspapers. Television crews from various countries have interviewed 
OFWCC members. The OFWCC is also an active member in the South African Water Caucus and the 
APF-initiated, Coalition Against Water Privatisation, both of which involve progressive NGOs and 
academics/researchers in South Africa and internationally. 
42 Presently, with its 1 million+ population, Orange Farm has only 4 public health clinics (no hospital), 

1 public sports centre, no libraries, 1 police station and few street lights ("Nothing for Mahala", 2004: 
lo). 
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Section 3 

Arresting Dissent 

In August 2002, one week before the World Summit on Sustainable Development 
(WSSD), the Social Movements Indaba (SMI) organised a ’freedom of expression 
march’ to highlight the ongoing harassment1 and imprisonment of social movement 
activists in the mobilisations leading up to the summit. The march was however 
violently disrupted by members of the SAPS before it had a chance to begin. This 
was not the first protest in post-apartheid South Africa to fall under the heavy hand of 
the police. However, the content of the march (highlighting the continued repression 
faced by social movements), the media focus on the Summit, and the fact that many 
of the participants of the march were well known international activists, ensured that 
the event would not go unnoticed. That evening, broadcasters all over the world 
screened images of the South African police attacking a crowd of people armed only 
with candles2. For those who witnessed the horrors of apartheid repression, the 
image was a haunting reminder of the not so distant past. 

"The events of this evening are only further confirmation of the ever- 
narrowing space in the ’new’ South Africa, for the exercise of the basic 
constitutional and human rights to freedom of expression and assembly. 
If it was not before, it should now be crystal clear that the South African 
government is hell-bent on smashing legitimate dissent by whatever 
means they deem appropriate, including attacking peaceful marchers and 
terrorising children. The ghosts of the South African past are returning 
with a vengeance". (SMI, 2002b) 

While the march itself would never reach its destination, the incident severely 
tarnished the image of the host nation, and mainstream civil society formations 
began to take a fresh look at the threat posed by state repression to South Africa’s 
new democracy. In a book published in the immediate aftermath of the WSSD, 
Simon Kimani Ndung’u of the Freedom of Expression Institute (FXI) notes: 

"If the WSSD is anything to go by, then South Africa has already entered 
a new phase of struggle, which will be waged mainly between activists 
and social movements on the one hand, and the state on the other" 
(Ndung’u, 1993: 15). 

In this section, we attempt to unravel the narrative of conflict that has characterised 
the relationship between the state and community-based social movements resisting 
the effects of neoliberalism. The first part of this section will attempt to chart the 
contours of the state’s response to new social movements in relation to the country’s 
macro-economic framework. We then attempt to identify the points of contact 

1 "Over the last week, more than 150 people have been arrested and imprisoned, and many others 

intimidated and harassed for exercising their right to freedom of expression. These include 87 
members of the Anti-Privatisation Forum (APF) & the Soweto Electricity Crisis Committee (SECC) 
who still face charges from an April demonstration at Joburg Mayor, Amos Masondo’s house, 
members of the Soldier’s Forum (an affiliate of the APF), members of the Landless People’s 
Movement (LPM) & National Land Committee, and APF activists in Potchestroom"- SMI (2002b). 
2 In keeping with the general character and message of the march, participants carried candles. 
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between the state and community movements in relation to the demands made by 
movements, and the states responses to these demands. From this point we begin 
to analyse the effect of the conflict on the relationship between the state and 
communities in struggle, and suggest possible consequences of this current 
trajectory. In the final part, we look at the manner in which the conflict has affected 
communities and movements themselves. 

State Repression and Post-Apartheid Social Movements 

In his essay, the political economy of state repression, Salim Vally argues that while 
there are significant discontinuities between the apartheid order and our new 
democracy, fundamental aspects of the state remain unchanged. 

"[That which] continues are the dominant interests that determine the 
strategic thrust of the South African state. Ownership of the commanding 
heights of the economy, the repressive apparatus of the state, despite the 
integration of former guerrillas by the army and the police, the judiciary, 
the top echelons of the civil service, of tertiary education and strategic 
research and development, have remained substantially in the same 
hands as during apartheid" (Salim Vally in Ndung’u, 1993: 67). 

Thus, while substantial changes have occurred within national security services, in 
many cases, the mindsets and practices that structured apartheid responses to 
dissent and conflict have crept into our new democracy. This problem is further 
amplified at a local level where the absence of the watchful eye of the media, and 
the economic vulnerability of community members, has meant that the different arms 
of state power have been less inhibited. 

These continuities are, however, overdetermined by the particular position adopted 
by the state and ruling party in relation to questions of economic policy. As noted 
earlier, in 1996 the ANC government abandoned the RDP through the adoption of 
the GEAR policy. Soon afterward, elements within the Congress of South African 
Trade Unions (COSATU) and the South African Communist Party (SACP), as well as 
other civil society formations, released stinging critiques of the new policy, many on 
the grounds that it would further entrench apartheid inequalities and signalled the 
ANC’s abandonment of its mandate for radical social transformation. The ANC’s 
responded by closing ranks. Those who continued to criticise GEAR would come to 
feel the full weight of the messianic appeal of Mandela, as he declared the policy 
’non-negotiable’. 

In the period that followed, the ANC-SACP-COSATU alliance become increasingly 
polarised around this issue. However, as the political pressure from the President’s 
office and the Treasury increased, strategic differences also began to emerge 
amongst GEAR’s dissidents. Two general arguments emerged. The first focused on 
the strategic importance of the Alliance and argued that the policy debate needed to 
occur within these institutional boundaries, foreclosing the usage of more 
antagonistic strategies. The second evinced a belief that that an effective 
intervention would need to involve strategies that would more directly challenge and 
pressure the state, and argued further that, in this context, the basis for the Alliance 
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itself was in question. As the debate intensified, the label, ’ultra-left’, increasingly 
became associated with the latter view and its proponents - with some of them later 
facing expulsion. A climate of hostility towards any radical critique of ANC policy 
took hold within the Alliance and beyond. With the effects of GEAR catalysing a new 
wave of community resistance, this hostility began to extend into other spheres of 
society as well. 

Ashwin Desai is amongst the writers on the transition who have noted the 
importance of the Bredell land invasion in 2001 as a focal point in the resurgence of 
grassroots activism in South Africa.3 However, Bredell was also instructive in 
characterising the form of the state’s responses to community activism that conflicted 
with its macro-economic imperatives. As news of the invasion spread, the prospect 
of South Africa following the Zimbabwean route sent the Johannesburg Stock 
Exchange (JSE) into a spiral. In spite of the fact that the land was unused and 
housed an established informal settlement long before the crisis in Zimbabwe, the 
state acted to evict the ’invaders’. 

"[T]he question posed by the invasion was whether the ANC would allow 
redistribution of land outside of the narrow willing-buyer, willing-seller 
policy parameters that applied to all but a few thousand people with ’valid’ 
land claims (Desai: 2002:124). 

The subsequent eviction of the community sent a clear answer to international 
capital and landless South Africans. It was now not just GEAR that was non- 
negotiable, but its prescribed environment as well. What Bredell ultimately 
represented was the extent to which the non-negotiability of GEAR had extended to 
enclose all forms of resistance, including bare life. This is the context in which new 
social movements encounter the state. 

Points of conflict and engagement 

The foreclosure of any real dialogue between the state and communities in relation 
to issues of economic import has meant that engagements between the two have, in 
many cases, taken on a conflictual character, mediated by the criminal justice 
system. The response of the local state to communities resisting the effects of 
GEAR has thus come to reflect this reality. On the other hand, the local police, the 
council, and state service providers have come to represent for these communities 
the primary focus of social movement antagonism. However, the private sector, 
usually in the form of private security companies, has also played an important role 
in structuring perceptions of the state’s responses to community resistance. 

Our research has also noted an array of complex arrangements for responding to 
community demands and ’maintaining order’ in the three community case studies 
reviewed for this research project. Without attempting to present a comprehensive 
account of all engagements in which these movements have been involved, we have 
selected key moments in their history which have characterised the various forms of 
their relationship with the state. 

3 Bredell is a peri-urban area located east of Johannesburg. 
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Khayelitsha 
As cost recovery practices began taking hold, and the threat of repossession by 
banks and relocation became more determined, members of the community in 
Mandela Park began mobilising against the evictions (first through the Mandela Park 
Youth Housing Committee, and then later as the Mandela Park Anti Eviction 
Campaign (MPAEC4). Since the conflict in Khayelitsha began around SERVCON- 
bonded houses, bank and SERVCON officials represented the main focus of 
community demands. However, the Campaign has also petitioned the National and 
Provincial governments to intervene in crises, believing that they have a 
responsibility to provide housing for the poor. 

"The government handed over this business to the banks ... So, while we 
say the banks are responsible ... the government did this as well because 
they wanted to sell us off" (Interview with Fonky Goboza). 

The initial demands of the campaign were therefore twofold. On the one hand, they 
demanded that the banks should cease all eviction plans and attend to the repairs 
desperately needed on the houses. On the other hand, they argued that the state 
should repurchase the land from the banks, removing the latter’s control over the 
houses. These demands were communicated, in the main, through a series of 
letters that were sent to the banks, SERVCON, and the provincial and national 
housing ministries. Neither the banks nor government responded. 

With no space to engage the state or the banks, and emboldened by their growing 
support in the community, the MPAEC embarked on a series of more militant 
strategies. During 2001, they were able to force a temporary halt in evictions, 
principally through using force to prevent the sheriff from giving effect to eviction 
notices. This forced the state to tighten its application of eviction orders. In order to 
deal with this problem, greater numbers of police officers were deployed to sites 
where evictions were taking place; and the repossessions continued. 

In March 2002, frustrated at the wall of silence erected by the banks and 
government, the MPAEC began reinstalling people into their original homes while 
becoming more aggressive in their attempts to secure an official concession from the 
banks and government. In May of the same year, some 200 members of the 
community boarded buses headed for the city and occupied the offices of National 
Building Society (NBS) in St Georges Mall. When this occupation failed to secure 
any progress, the MPAEC occupied the office of Khayalethu Home Loans. This time 
they refused to allow the manager to leave until its head office in Johannesburg 
agreed to send a delegation to meet with the AEC. While Khayalethu would 
eventually scrap the arrears, this did not change the circumstance of those residents 
whose bonds were held by other banks, nor could it permanently secure the tenure 
of residents’ occupation if they fell into arrears again. 

On hearing that the ANC MEC for Housing in the Western Cape, Nomatyala 
Hlangana, would be appearing on a local radio station, members of the AEC went to 
meet her. While on air she agreed to meet with the AEC. Once the spotlight was 
lifted, however, she would renege on her promise. She did convene a meeting in the 

4 For a comprehensive account of the origins of the MPAEC, see section two. 
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area to discuss the crisis, but only the local branches of the ANC, SACP, South 
African National Civic Organisation (SANCO) and COSATU were invited. Angry 
and frustrated, the MPAEC, joined by the Tafelsig AEC, marched on the provincial 
parliament where her offices were housed. The only state officials to give them an 
audience were the police. The crowd, angry and frustrated, did not leave and the 
police reacted by attacking the crowd with rubber bullets and teargas, arresting 44 
people including pensioners and children. When those arrested appeared in court, 
the conditions of bail included a specific order not to return to the Wale Street offices. 

The banks, realising that the growing local strength of the AEC would further 
frustrate their ability to evict residents who had defaulted on payments, applied for, 
and received, an interdict against four people identified as the leaders of the AEC. 5 
The interdict restrained the named respondents from amongst other things, 
"preventing evictions, persuading or inducing others to do the same, or directly or 
indirectly inducing or encouraging any person to occupy property" (Desai and 
Pithouse in Barnard and Farad, 2004: 860). The banks had earlier also began 
selling disputed houses, creating the basis for renewed conflict as new owners 
became responsible for evicting the defaulters. 

One of the respondents of the interdict was Max Ntanyana, a South African 
Municipal Workers Union (SAMWU) shop steward and MPAEC activist. Ntanyana 
was arrested along with 30 other workers during an industrial action at a Cape Town 
water plant in September 2002. When he appeared in court, bail was withheld on 
the grounds that he was continuing his activities in the MPAEC. He remained in 
Pollsmoor prison for over one month. When his legal representative did eventually 
secure bail for Ntanyana, he was slapped with severe bail conditions designed to 
limit his political activity. Under these bail conditions, he was prevented from 
attending any pubic meetings or protests, communicating with any evicted person, or 
leaving Khayelitsha without first gaining permission from the police. He was also 
forced to report twice a week to the local police station. After a more recent arrest, 
related to his work in the AEC, Ntanyana was placed under a virtual house arrest, 
not allowed to stray outside his property after dark. Other members of the campaign 
would also receive similar bail conditions (Collective interviews with MPAEC 
members). 

When the state finally responded definitively to the demands made by the MPAEC, it 
was in the form of a crackdown. In November 2002, Leonard Ramatlakane, the 
MEC for Safety and Security, announced that the state intended to "deal with the anti 
eviction group, which is behaving as if it is representing the state. It is manipulating 
the real concerns and real problems of the community and should be brought to 
order" (Cape Times, November 8, 2002). The ’crackdown’ which followed unleashed 
one of the most bruising community-state conflicts of the post-apartheid era. 

Within the police, a special unit was now created to specifically handle all matters 
relating to the Anti Eviction Campaign. However, rather then simply targeting the 
leadership, the unit focused on those people who had been put back into their 
homes as well. Peter van Heusden describes the state’s strategy: 

5 With virtually no financial resources, the AEC was unable to oppose the interdict. 
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"They would arrest you for trespassing and you would appear in court. 
Generally the bail conditions given would include you not being able to go 
back to the house. So if you return, what happens is you get arrested 
again. Now you have broken your bail conditions so they send you to 
Pollsmoor. Some old people were also sent to Pollsmoor for two months; 
and it was basically for trespassing" (Interview with Peter van Heusden) 

In the months that followed, life in Mandela Park became increasingly violent. The 
wave of arrests of people who had been put back into their homes, and the 
continued evictions, were followed by a series of retaliations from the MPAEC. Most 
notable in these actions was the stoning of commercial vehicles on the main road. 
Court appearances, usually marked by huge numbers of MPAEC members, often 
turned into heated confrontations between police and community members. 
Prosecutor Sidaki, of Khayelitsha Magistrates Court, claims to have presided over 
100 such cases involving members of the AEC (these included charges of 
trespassing, intimidation and public violence) in the two years that he has worked 
there (Interview with Thembalihle Sidaki). The crisis in Khayelitsha has 
subsequently calmed as the rate of evictions has slowed down. In the absence of 
any form of state intervention outside of the criminal justice system, however, this 
crisis is likely to escalate once the business of evictions get underway again. 

Orange Farm 
The conflict in Orange Farm began around issues relating to basic services and non- 
delivery. Demands were thus focused on state-owned parastatals (notably ESKOM 
and Johannesburg Water). However, like the Mandela Park Anti Eviction Campaign, 
the Orange Farm Water Crisis Committee (OFWCC) believes that the ultimate 
responsibility for the conflict rests with state. 

"[G]overnment is trying to run away from it’s responsibility of providing 
basic services. And as long as there is no basic service then conflict will 
be there, because people will stand up and fight for their rights and their 
freedom" (Interview with Brickes Mokolo). 

There is, therefore, a strong focus on the national state in relation to the demands of 
the OFWCC. 

The first engagements, between the state and the newly established Crisis 
Committee6, centred on people’s expectation of post-apartheid delivery. However, 
the first actions organised by the Crisis Committee focused on the problem of 
electricity cut-offs. In this regard members of the Crisis Committee argued that the 
state had a responsibility to provide electricity and as such, no user fees should be 
charged. They also argued that the existing electricity arrears should be scrapped. 
70 people attended the first meeting that was held where it was decided that a march 
to ESKOM would be organised. 

In the protest that followed, scores of Orange Farm residents marched on the local 
ESKOM office. Once there, the leadership of the march met with local officials. It 
became clear that the current framework characterising electricity delivery did not 

6 For a fuller treatment of the evolution of the OFWCC, see Section 2 of this report. 
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really allow ESKOM to negotiate any substantial concession to residents in arrears 
outside of ’payment plans’. This meant that their demands could not be met at this 
level. In this context, the Crisis Committee decided to return to the apartheid era 
tactic of illegally reconnecting residents. 

The central focus of the new committee would however, be water. As such the 
Crisis Committee began to be known as the Orange Farm Water Crisis Committee. 
The campaign of the OFWCC, with respect to water, targeted Johannesburg Water 
and its planned installation of prepaid water meters. As is well documented7, the 
implementation of the project began with Johannesburg Water intentionally 
misleading residents about the new system, claiming that they were merely installing 
toilets. In order to raise these concerns, and attempt to persuade the council-owned 
company not to install the new meters, the OFWCC requested a meeting with 
Johannesburg Water. A date was set, and it was agreed that they would meet in a 
local Catholic church. For the OFWCC’s part, they elected a delegation of eight 
people to attend the meeting. Brickes Mokolo describes the events that ensued: 

"They came in numbers, lots of cars. We recognised many of these 
people. They were ANC members who were employed on the project. 
We told them that we wanted to meet Johannesburg Water alone, but 
Johannesburg Water said, ’These are the people who are recognised in 
the community’ . . . We responded that, ’This is a political party, this is 
ANC, and we want Johannesburg Water. If you want to bring ANC on 
board then we are not going to say anything to you.’ We were told that 
they were going to introduce prepaid meters, like it or not ... Then a fight 
broke out between the OFWCC members and Johannesburg Water ... 
We tried to move everyone outside because we were also trying to 
respect the sanctity of the church. We asked the Johannesburg Water 
people to leave, and told them, we are not going to talk to you because 
you bring these gangsters" (Interview with Brickes Mokolo). 

The response of the OFWCC is not surprising when considering the fact that many 
of the conflicts in which they have been involved have been characterised by battles 
between the local branch of the ANC and members of the OFWCC. 

The failure of the meeting substantially changed the course of future engagements 
with Johannesburg Water. As in the case of Mandela Park, as avenues for dialogue 
closed the social movement tended toward more militant tactics. At this point the 
OFWCC adopted its now famous slogan "destroy the meter, enjoy the water". In 
spite of community resistance led by the OFWCC, the project went ahead. Meters 
have only been installed in one section of Orange Farm and it remains unclear 
whether Johannesburg Water is still planning to install meters in the rest of Orange 
Farm.8 

In spite of the fact that instances of sabotage were virtually non-existent, with 
OFWCC members focusing on graffiti and mass actions such as marches, it was 
enough to catch the attention of repressive local state arrangements. As their focus 

7 See ’Nothing for Mahala...’ (2004). 
8 After the installation of prepaid meters in Stretford Extension 4, Johannesburg Water has moved the 

focus of the project to Soweto where it is experiencing fierce opposition. 
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and actions broadened beyond water, the OFWCC became increasing vulnerable to 
targeted attacks from the police and local Alliance members as well. The Gatherings 
Act was often used as the basis for these attacks. 

"The state response was to criminalise our struggle ... We marched to the 
police station and then got several calls from the police station that our 
marches were illegal and we would be arrested. Even when we were 
marching against the electricity cut-offs, we got the same threats from the 
government that we were operating illegally. I was also threatened by the 
National Intelligence Agency, and they came several times to my house 
... Even my wife was interrogated by the NIA because they wanted to 
know about the OFWCC" (Interview with Brickes Mokolo). 

Brickes Mokolo also notes that within Orange Farm very little actual space exists for 
meaningful dialogue in relation to issues facing the community. When the OFWCC 
received news that large numbers of people were facing eviction from Extension 3 in 
January 2003, they approached the local municipality with the problem only to find 
that the eviction was actually led by officials from within the Johannesburg Metro. 
Community demands could thus not be addressed at the local level 

"Amos Masondo is operating Orange Farm from Johannesburg. Local 
councillors don’t even serve on the executive committees ... [These 
councillors] often have not even been informed about the changes ... Now 
if Johannesburg Metro is behind the [eviction], they are controlling Orange 
Farm far from Johannesburg ... And we, from Orange Farm, if we want to 
march or to present our memorandum it’s useless for us to go to this 
office here because you’ll never find anyone with power. So we’re forced 
to hire the bus ...to Johannesburg" (Interview with Brickes Makolo). 

Faced with these kinds of predicaments, the OFWCC has tended to deploy 
strategies aimed at capturing the attention of state arrangements beyond Orange 
Farm. Thus, in relation to their protests against the eviction of residents of Extension 
3, the OFWCC organised a blockade of the Golden Highway after receiving no reply 
to a fax that had been sent to the Housing Department in the Provincial Government: 
"We blockaded the Golden Highway for half of the day demanding that Paul 
Mashatileg... come and sort out the housing problem (Interview with Brickes 

Mokolo). 

During the blockade some 1500 people blocked traffic as they waited for someone to 
arrive from the Gauteng Government. Predictably the police arrived. When it 
became clear that that their only reward was likely to be a night in jail, the organisers 
of the march dispersed the crowd. However, even with the OFWCC commitment to 
offsetting police action1°, such actions have the tendency of raising the levels of 
conflict, which characterise a particular community struggle/grievance. 

9 Paul Mashatile was the Gauteng MEC for Housing at the time of the incident 
lo "When we organise campaigns like that, we use t~vo different strategies, we know we are using an 

illegal strategy but we show that it’s a peaceful protest. When the police arrive, we negotiate with 
them, explaining to them why we use this tactic" (Interview with Brickes Mokolo). 
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Deep tensions also exist between the OFWCC, the local council and the ANC - the 
latter being seen as complicit in the roll out of prepaid meters and at the forefront of 
the campaign to vilify and marginalize the OFWCC. Such tensions have come to be 
characterised by often violent confrontations. In early 2004, at a meeting convened 
by the OFWCC, an ANC local councillor entered and began verbally abusing 
members of the organisation. It is alleged that he then attempted to wrest the 
microphone away from the speaker. However, when members of the OFWCC 
attempted to intervene, the councillor physically assaulted one person. In spite of a 
charge of assault being laid against the councillor, the victim of the attack is unsure 
whether any action will be taken against the councillor (Interview with Tseko 
Mokwena). The inaction of the police in relation to such conflict is extremely 
dangerous, especially where there is a perception of patronage on the part of the 
police. In such contexts, the risks of retaliatory violence increases as members of 
social movements come to view the police as inactive at best, or simply complicit. 
This situation is exacerbated by the fact that after the shooting of Emily Lengolo (an 
OFWCC member), and a march on the local police station to demand that the matter 
be investigated, nothing has occurred. 

Bayview 
The conflict in Bayview began around council housing stock. As such, community 
demands were directed at the Durban City Council. While the sheriff and council 
officials normally carry out evictions, the local SAPS11 and the judiciary12 have often 
played the role of mediator between council and residents. Linking the crisis to the 
macro economic priorities of National Government, a number of attempts have been 
made to secure the intervention of other levels of government. 

The first coherent attempt made by the Bayview Residents to engage Council on 
issues that were affecting the community came in the form of a survey of living 
conditions experienced in the flats. Assisted by members of the Concerned Citizens 
Group (COG)13, the residents of Bayview, through the survey, evidenced the high 
levels of poverty in which the vast majority of them are forced to live in. The 
demands contained in the report, therefore, focused broadly on issues relating to 
development in the area. 

"They were calling for playgrounds for their children because when their 
kids could not be at school at least they could have some playground to 
play ...They were also asking for jobs so that the men can go to work and 
bring back some sustenance and also calling for the abolishment of the 
school fees" (Interview with Fatima Meer). 

The document was also sent to the Council housing committee in the hope that proof 
of the extent of poverty in the area might force the Council to re-evaluate its position 
on eviction from the flats. The CCG, in the person of Fatima Meer, also sent 

11 Most notably, during the Council’s attempt to evict residents of Bayview Flats in 1999, the SAPS 

~p~ayed the role of a neutral mediator between the community and council officials. 
During the eviction in 1999, for instance, the Bayview residents were able to prevent the council 

from continuing with its planned evictions through residents obtaining a urgent court order against the 
eviction 
13 See Section 2 for an account of the evolution of the BFRA and CCG. 
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numerous letters to all levels of government, including the president’s office.14 As 
was the case in the other areas reviewed in this study, no replies were received. 
The Council’s response was to label the CCG and the Bayview Flat Residents 
Association (BFRA) a "reactionary" organisation. 

In 2000, the Council sent a small army to begin effecting the eviction of residents 
who had fallen into arrears, and those considered ’illegal tenants’. Residents 
mobilised against the eviction, enduring beatings, rubber bullets and teargas as they 
prevented council officials and security from entering marked flats, while members of 
the CCG attempted to obtain an interdict against the evictions. Fatima Meer, who 
had just been released from hospital, attempted to negotiate with Council officials in 
order to prevent them from proceeding with the eviction until a court had heard the 
matter: "1 was talking to somebody on the Council to say please call off your men, we 
are making an urgent application in court and we have a lawyer lined up to go and 
make that application. Their response was ’nothing doing’" (Interview with Fatima 
Meer). 

The court declared the eviction order illegal insofar as a court had not granted it. 
Significantly, however, and in marked contrast to the role of the local police in 
Mandela Park, police from the Bayview attempted to mediate between protesting 
residents and Council officials, in some cases preventing their usage of force. 
Noteworthy as well is the fact that after the eviction members of the Bayview police15 
began investigating claims of brutality against Council officials with several dockets 
being opened against the culprits.~6 

As in other areas, the strategy of the Council was to attempt to criminalize those 
resisting eviction. Thus, council officials attempted to persuade journalists that the 
people being evicted were in fact involved in criminal activity including the sale of 
alcohol and drugs. However, the CCG and BFRA responded with an extremely 
savvy media campaign of their own. Through a range of well-written and emotive 
press statements, combined with their exploitation of contacts with journalists, the 
BFRA and the CCG were able to secure, in many cases, extremely positive news 
reports: 

"We have had wonderful media coverage. Our local newspaper was the 
one which had everything covered ...There were also broader 
newspapers, for instance the Sunday Tribune, that often carries most of 
what is happening around the struggles in Chatsworth. (The) Sunday 
Times is a bit on the other side, they often put the point of the Municipality 
and not the people ... [We] rely a lot on the professionals or outsiders ... 
who then assist us (to) send out [press statements] by email to all radio 

14 It is important to note, as well, the progression of these letters. While the first letters that were sent 

appealed to the ’comradely relationship’ with members of government, they became increasingly 
antagonistic as the writer realises that these letters were being ignored. 
15 Unlike in Mandela Park, many of the police officers lived in the area or had family living there. 
16 Since the battle of Bayview relations between the Durban Council and Bayview Police have 

deteriorated in large part due to the intervention of the police in such cases, with the Council now 
often not informing the police when they are planning to enter into an area with the purpose of evicting 
people. 
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stations, newspapers, TV stations, with our numbers on it" (Interview with 
Brandon Pillay). 

Not content with the temporary stay on evictions, the BFRA and the CCG took the 
matter to the High Court: "At that point they ruled that you have to provide alternative 
accommodation. So the relocation is actually more recent, it came with Mike 
Sutcliffe, the new municipal manager. When he came into power he said he ... 
wants to recover the debt" (Interview With Brandon Pillay). 

In response to the court ruling, the language of Council now began to include the 
option of right-sizing Residents were asked to sign an acknowledgment of debt, and 
begin paying it. Those who did not, or who refused to pay, would be moved to 
’starter homes’ some 50kms away. The BFRA refused the offer and began building 
alliances and planning a broader campaign: "We then had to use mass action ... 
there were Landless People’s Movement members that came down for a youth camp 
who joined us [in a march] ... outside City Hall against relocation and downsizing 
and that is how the process was stopped" (Interview with Brandon Pillay). 

The local council, recognising that they were risking the escalation of conflict 
declared a moratorium on evictions, which is still in effect. At present, the BFRA and 
Council are in dialogue around a planned upgrade of the flats and the scrapping of 
arrears. 

The Rule of Law 

Protest in all three areas are often presided over by POPS, the public order policing 
unit of SAPS, and the metro police17. However, our research has also noted the 
increasing usage of specialised private security companies involved in giving affect 
to large-scale evictions, or in which cost recovery practices would encounter 
resistance involving large numbers of people. As current attempts by Johannesburg 
Water to install prepaid meters in Soweto demonstrate, the presence of these 
companies dramatically reshapes the character of communities-state conflict. 

In August 2003, Johannesburg Water contracted Wozani Security18 to provide 
additional security to its worksite in Phiri Soweto.~9 The Phiri Concerned Residents 
Committee and the Soweto Electricity Crisis Committee (both member organisations 
of the APF) focused their demands at Council and Johannesburg Water. However, 
as it became increasingly clear that the installation of the meters was continuing, the 
organisations turned to more antagonistic strategies.2° In response, Johannesburg 
Water applied for an interdict against the protestors,2~ which extended the powers of 

17 Metro Police generally deal with matters relating to Council. They are also responsible for traffic 

and are deployed to protests in which disruption of vehicular traffic is anticipated. 
18 This security company has been at the forefront of outsourced crowd control. It is most notoriously 

known for its role in large-scale mass evictions in poor communities around Gauteng. 
19 When the Council-owned company began installing prepaid meters in the area, it encountered 

tremendous resistance from members of the community. 
20 Marches and blockades accounted for the majority of acts of resistance by the community. In some 

cases, infrastructure relating to the new system was also vandalised. 
21 The interdict named the Soweto Electricity Crisis Committee, the Anti Privatisation Forum, and 

’anyone interfering with the Gcina’Amanzi project’ in its list of respondents. The interdict also 
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the security company to include that of arrest. In the protests that followed, violent 
confrontations occurred between police and members of Wozani Security on the one 
hand, and the members of the Phiri Concerned Residents Committee and the SECC 
on the other. Video footage obtained through Indymedia shows members of Wozani 
Security, armed with crowbars, throwing rocks at protestors with little regard for 
established crowd control practices. The fact that the private sector is increasingly 
playing a more important role in the management of protest and community 
resistance raises important questions about the status of civil and political rights in 
relation to the priorities of the market and the state’s role in this regard. 

The courts have also played an extremely important role in the conflict. While in 
some instances social movements have been able to access relief through the 
courts, they have acted in the main to discipline them. With respect to the former, 
residents of Bayview in Chatsworth were able to access a judgment from the court 
preventing the local council from proceeding with an illegal mass eviction. On the 
other hand in Mandela Park, the court system has overseen the granting of eviction 
orders, the prosecution of trespassers, as well as a range of more serious charges 
brought against members of the campaign. 

There have also been numerous reports of the National Intelligence Agency (NIA) 
information gathering in relation to social movement activity. Reports have ranged 
from people claiming to have been approached by the NIA soliciting information, to 
accusations of intimidation and harassment. Jackie McKay, the head of the NIA 
Information Centre, refused to directly confirm whether any social movement was 
currently a NIA target. He did, however, suggest that where incidents of organised 
community activity occurred which could be interpreted as being in conflict with the 
interests of ’law and order’, the NIA would pay close attention to those believed to be 
involved. He also volunteered that, in his opinion, the greatest threat to security was 
the potential for unrest as a consequence of socio-economic conditions. The work of 
the NIA would, he affirmed, not relate directly to the actual day-to-day policing of 
social movement activity. According to McKay, information gathered through the NIA 
in such contexts would be forwarded to National Government for the purpose of 
informing policy and attitudes (interview with Jackie McKay). 

While only indirectly related to the state, as the Orange Farm situation demonstrates, 
local Alliance structures have also played an important role in the conflict between 
state and communities resisting the effects of government’s macro-economic path. 
The strategy of the ANC in relation to social movements has come to be 
characterised by a double movement. First, the state refuses to make any 
concession to the movements that could be read as capitulating to demands that 
conflict with the policy perimeters set by the macro-economic framework. Thus, the 
central focus of the state is given over to managing the crises created though 
community activism. Second, the ANC and local Alliance structures embark on 
parallel mobilisation strategies aimed at recapturing ground lost to these movements, 
and attempting to prevent the spread of antagonistic community activity. This also 
allows the state, in cases where the absence of a concession would threaten the 

provided for a 50 metre perimeter order against those named. Because the interdict did not define 
what constituted interference it also meant that Johannesburg Water could define what activity should 
be deemed undesirable and in contravention of the order. The irregularity of the order was 
compounded by the fact that the JW work site was literally the streets and pavements of Phiri. 
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survival of a particular programme, to safely negotiate a deal with its local surrogates 
without fear of lending legitimacy to antagonistic social movements.22 When asked 
what measures were being put in place in order to manage the crisis in Mandela 
Park, the ANC ward councillor, Mr Ngubane, answered that in addition to the 
"discount" negotiated with the banks, a branch of SANCO had be launched in the 
area: 

"[In] Mandela Park we managed to [launch] a structure of SANCO, which 
did not exist before ... Previously, they don’t want to see any structure, 
which is active in that particular area, except the anti-eviction. But right 
now, we launched SANCO, and each and every weekend call mass 
meetings [which] a lot of people do attend" (Interview With Councillor 
Ngubane). 

This double movement has set new social movements and local alliance structures 
into direct competition and conflict with one another at the local level, dramatically 
recolouring the character of the conflict. In such a context, the conflict between the 
state and social movements now takes the form of a proxy battle between 
movements on the one hand and the Alliance structures on the other. 

Public, Private, Partnerships: The management of dissent 

An important trend in the strategies for the management of social movement activity 
is formation of strategic partnerships between the relevant arms of the national and 
the local state- for example, housing departments, local sub-contractors, 
parastatals, the police and intelligence services, public-private partnerships and the 
judiciary (in the form of the prosecutor’s office) - and the private sector (private 
security firms, banks, corporate landowners). The shape of these is of particular 
significance in Mandela Park, Khayelitsha, and Phiri, Soweto, which have been 
characterised by high levels of conflict. 

In the case of Khayelitsha during 2002-2003, while sizeable sections of the 
community were waging ongoing resistance to evictions, a strategic partnership was 
arrayed against the AEC that was comprised of the local state prosecutor; a special 
investigative division of the police, the local police, representatives of SERVCON 
and representatives of private banks who control bonded homes: "We used to have 
monthly meetings that involved SERVCON ... the police, the attorney’s officers that 
have been instructed by the banks ... we later got the councillors involved... 
because the problem just got bigger and bigger" (Interview with Thembalihle Sidaki). 

During the course of our research, it also became clear that this ’team’ was involved 
in the monitoring and infiltration of the AEC. According to the superintendent of the 

22 The most poignant example of this tendency was the scrapping of electricity arrears in Soweto. In 

spite of the fact that the Soweto Electricity Crisis Committee had been in the forefront of the campaign 
to scrap the arrears and created the crisis that forced ESKOM to do so, the parastatal negotiated the 
final agreement with SANCO. 
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local police station, plain-clothes policemen were in regular attendance at AEC 
meetings as well.23 

In Phiri, minutes of meetings for the Municipal Services Entities Committee, for 
September through to April, also reveal that JW and the prosecutor’s office had been 
in regular contact with the local prosecutor, and have held numerous discussions 
concerning criminal cases being heard at Protea Court. The minutes also claim that 
Johannesburg Water (JW) received a written undertaking from the prosecutor’s 
office stating that no cases would be withdrawn relating to APF activists without first 
consulting JW. 

As in the Khayelitsha case, the minutes point to the fact that the Council had 
privileged information relating to meetings and discussion in the APF and its 
community affiliates. The minutes also reveal that JW has contracted the services of 
a private security firm, ’based in Phiri’, to gather intelligence on the activities of the 
APF and its affiliates. The fact that no such company exists in Phiri suggests that 
people within the community are being paid to inform on their neighbours. 

The form of these partnerships raises fundamental questions about the 
independence of the various arms of state, in particular the judiciary and the police. 
However, such irregularities are the logical outcome of the foreclosure of real 
dialogue between the state and social movements. In this context, the state 
increasingly tightens the application of the repressive tools in its arsenal while social 
movements, for their part, shift to positions of greater antagonisms. 

A repressive cycle 

The greatest danger presented by the conflict is the manner in which its current 
terms structure a self-reproducing discourse of marginalisation and repression. 
Ironically, the roots of this process are embedded in the transition itself. 

The ANC’s return from exile, and its subsequent negotiations with the apartheid 
state, marked a more general shift in the strategic trajectory of the liberation 
movement. Despite heated contestation within the structures of the anti-apartheid 
movement, the ANC chose to use mass struggle only as a means of leveraging its 
position at the negotiating table. This has led some commentators to note that in the 
early 1990s, negotiations became for the ANC the supreme organising principle of its 
political strategy, allowing for the erosion of gains won on other fronts.24 

This period was also characterised by a high degree of community mobilisation, with 
grassroots activists seizing the opportunity provided by the relaxation of the 
repressive apparatus of the state to forge ahead with struggles running parallel to 
actual negotiations. In order to ensure that these struggles would not detract from 
the chosen strategic course of the ANC, the full weight of the liberation movement 
was given over to reorienting the movement towards the management (including 

23 "[W]e have intelligence people, that is undercover, [who] feeds us with information on what they are 

~4oing to do" (Interview with Khayelitsha SAPS Superintendent Vosloo). 
See Pallo Jordan (1992), ’Strategic Debate in the ANC: A response to Joe Slovo’, African 

Communist, No. 131; and Dale McKinley (1997). 
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suspension of) bread and butter struggles. This meant that many of the 
organisations of the liberation movement now became solely directed to the 
pacification of their members. What this produced, by the time an agreement had 
been reached for the handover of power, was the institutionalisation of a 
negotiations-centric polity. 

In the ten years since the end of apartheid, this strategic approach has become 
increasingly incorporated into the national imagination as prescriptive of the only 
legitimate form of societal contestation. It is this imagination that has ensured that 
any form of dissent has become anathema to the dominant current within the 
government/ANC and its various institutional arms. Within the derivative languages 
of this national imagination -i.e., ’constructive engagement’, nation building, batho 
pele etc. - any real space for fundamental ideological and strategic contestation has 
been closed down. 

The terrain occupied by the new social movements, has thus effectively placed these 
movements outside of dominant notions of the national interest. The introduction of 
neo-liberal ’restructuring’ of the local state and service delivery, combined with the 
foreclosure of dialogue in relation to issues of macro-economic import, has forced 
poor communities to struggle against evictions and cut-offs on a terrain that 
undermines the possibility of institutional remedy through negotiation. These 
struggles have thus come to sit uncomfortably with the constructed national 
’imagination’. 

In this context, the active resistance coming from the new social movements is seen 
as out of sync with the ’peacetime/reconstruction’ agenda of the government/ANC. 
These characterisations of the struggles of these movements also have the effect of 
obscuring the real class and racial dimensions of the present conflict. The real 
challenge posed by these struggles is thus dismissed in favour of the pathological 
need to project South Africa as a homogenous entity (i.e., one big happy family). In 
the South African hallways of power, nationalism’s priestly caste jealously protects 
the image of harmony that investors and the market demand. 

As a result, it has been widely accepted that there is no terrain of engagement 
between civil society and the state outside of corporatist structures and non- 
antagonistic strategies of engagement. In this manner, state repression of socio- 
economic struggles becomes justified by the objective interests of the nation. Such 
struggles are seen almost exclusively as challenges to ’public order’. The effect of 
this process is the naturalisation of the continued marginalisation of these community 
groups, who have little recourse other than to engage in mass struggle. Resistance 
to government policy outside the safe environs of the corporatist deal making fora 
are thus treated as criminal and illegitimate. 

The very character of the ’imagination’ of the nation has, therefore, provided the 
basis for the widespread criminalisation of dissent. In this context, the poor, when 
engaged in struggle are seen as the unwitting pawns of outside interests and 
forces.25 This process of ’othering’ is operative at the local level as well. Consider 
the characterisation of the OFWCC by the local ward councillor: 

25 Such language is, however, careful not to suggest that the poor are outside of the nation. 
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"It was not really the community of Stretford Extension 4 who were toyi- 
toyiing or who were against the project, it was only those individuals those 
who wanted to benefit for themselves or who wanted to [mislead] the 
community ... the community of Extension 4 [agree with] the project’’26 
(Interview with Alina Mahlangu). 

In this context, basic socio-economic struggles are represented as being the product 
of people with dangerous and self-serving agendas. Those engaged in conflict 
become associated with a whole range of labels aimed at minimising the credibility of 
their critique. They are variously agent provocateurs, foreigners, misled stooges of 
the former two categories, unpatriotic, ’real neo-liberals’, or all of the above, and may 
therefore be dismissed. 

While the extension of the logic of GEAR’s non-negotiability structures the state’s 
refusal to engage with social movements, and its subsequent repression of dissent, 
this ’political othering’ is the means through which it effects the naturalisation of the 
process. As social movements are forced back onto the street with their grievances, 
the vicious cycle is complete. 

The effects of conflict 

The conflict between social movements and the state has often had dramatic and 
far-reaching consequences for both the movements and the communities in which 
they work. While these effects have been experienced to different degrees, the 
conflict, and state repression that has often accompanied it, have changed the 
manner in which communities view social movements, the state, and our new 
democracy.27 For communities already heavily traumatised by violence the 
resurgence of political conflict, even if not comparable to the apartheid period, 
intensifies the alienation and traumatisation of the most marginalised sections of the 
South African population. 

Ironically, these effects also contribute to the degeneration of the state’s ability to 
perform other tasks in these communities, from carrying out repairs on council 
property to community policing. With respect to the latter, consider Superintendent 
Vosloo’s frustration at the challenges faced by the police in Khayelitsha (an area 
which has experienced the highest levels of violent conflict of the three areas 
reviewed during the course of this study). 

"We feel that the solution to this problem is not the police. The councillors 
and those people should play a much bigger role in addressing this ... 
And we are also called to protect the sheriff, to issue the notices, or to 
physically evict the people ... immediately the police are seen as the 
immediate threat to people being in the houses illegally ... So, they fight 

26 A research report into prepaid meters in Orange Farm reveals huge dissatisfaction with the new 

system, with residents claiming that they were misled by Johannesburg Water. See, ’Nothing for 
Mahala ...’(2004). 
27 This question is taken up again in the next section. Our present discussion will, therefore, focus on 

the local effects of the conflict. 

54 



with us ... and that becomes a problem because if you look at policing in a 
broader perspective we have earned the trust of the community to do our 
crime prevention. Murders, armed robberies and those type of crimes that 
we really have to do, which is the problematic ones for us, become more 
difficult ... Immediately the trust is gone ... so we move three steps 
forward and two steps backward ... We are frustrated because today we 
talk to them and we sit around the table and ... the next day, we are there 
to make sure that they don’t hurt the people that wants to do their work 
there. And sometimes, there’s physical confrontation because they are 
there stoning those people, whatever the case may be. We must shoot 
our rubber bullets and we must throw our stuff. We must act. What we 
are trying to do at the end of the day [is] make sure that those people ... 
carry out the court order ... people then do not understand because the 
day before we were talking ... [and] the next day we were really fighting 
with them (Interview with Superintendent Vosloo). 

Equally, in many areas in South Africa, Council and parastatal officials are forced to 
enter areas with armed escorts.28 A number of shooting incidents have thus 
occurred during cost recovery actions, with 17-year-old Marcel King becoming the 
latest victim when he was killed attempting to prevent Council security from 
assaulting his mother during a cut-off in Phoenix, Durban in early 2004. Such 
incidents increasingly deepen the gap between the state and citizens and undermine 
the state’s ability to intervene positively in other areas of the life of communities. 

Within each of the movements reviewed in this study, conflict and repression have 
also had profound effects on the movements themselves. These have generally 
been extremely negative. 

In Mandela Park, the escalation of the conflict, and the AEC’s tendency toward ever- 
increasing militant strategies has severely restructured the organisational form of the 
AEC. The principle tactic of the anti-eviction campaign’s strategy has involved 
putting people back into their homes after they have been evicted by the banks. This 
strategy, however, requires a high degree of permanent mobilisation. The strategy 
also places large numbers of people in conflict with the law, meaning that they can 
be arrested at any time. For the state’s part, it needed to ensure that Mandela Park 
would not become an example to other communities faced with similar problems. 
The high levels of conflict and violence that have come to characterise relations with 
the state, have thus shifted the organisational thrust of the movement. Consider 
Martin Legassick’s account of the effect of repression on the political strategy of the 
AEC: 

"You see, over the last year, they’ve been fighting really defensive battles 
and most of the energy, in fact, has been occupied with the court cases. I 
think that they have a reactive strategy at the moment. It’s not thinking 
ahead of the issues" (Interview with Martin Legassick). 

28 "It’s not that we don’t want to pay it that we can’t afford it ... how can men with guns parade in the 

community when little children are watching" - Beverley Pillay when interviewed about cut-offs in 
Chatsworth -Tribune Herald, 12 March, 2000. 
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The effects of high levels of repression and conflict also alter the manner in which 
movements view organisational priorities and cohesiveness. Consider the 
differences between the AEC and OFWCC. In the case of the former, the high 
degree of conflict and repression has meant that forms of organisational 
reproduction have tended to be shaped by the particular constraints and priorities of 
a conflictual context. For the AEC, faced with numerous arrests and court cases, the 
organisation has become almost solely focused on the work of mobilising resources 
for the legal defence of arrested activists. Mobilisations and press statements have 
thus increasingly tended to reflect this reality. A further outcome is that the 
effectiveness of key activities necessary for continued mobilisation and strategic 
direction, are minimised. For the OFWCC on the other hand, with much lower levels 
of conflict and repression, the direction of organisational work tends towards 
consolidation and extension of local influence. Thus, where the central strategic 
thrust of the MPAEC has been structured by the defence of activists under threat of 
repression, that of the OFWCC is focused on assuming greater political space within 
the community and extending its membership base. 

A movement’s choice of tactic, in particular when forms of violent direct action are 
privileged, dramatically shapes how a movement works and who is involved. Thus, 
where decisions would previously be made in community mass meetings, they are 
now presided over by a small core of activists, as the movements restructure in order 
to deal with the very real threat of infiltration. Alternatively, the manner in which the 
roles of different members of the movement are valorised is also altered. This is of 
particular relevance in relation to the position of women in social movements. While 
women make up the bulk of the membership of social movements, they remain a 
minority in the decision-making fora of the movements. This problem is exacerbated 
in contexts characterised by high levels of conflict and violence. The role of men, as 
the central protagonists of such a terrain, is thus seen as central to the struggles of 
these movements, while that of women, becomes increasingly secondary. 

It is, however, noteworthy that one of the central thrusts that catalysed the linking up 
of social movements across provinces has been the common threat of repression. 
This has also been the area in which individual movements have accessed the 
greatest levels of practical solidarity, both nationally and internationally. Movements 
have thus engaged in national discussion aimed at developing common strategies 
for dealing with the effects of repression and developing systems for mutual 
assistance. This is an important development as it is within the narrative of 
extending links between different struggles that the next chapter of social movement 
activism is written. 

The growth of state repression of social movement activism brings into stark relief 
Vally’s observation that, "civil and political rights are severely circumscribed by the 
socio-economic and political framework within which they exist" (Valley in Ndung’u, 
1993: 65). The trajectory of the current conflict between social movements and the 
state suggests that, rather then disappearing, there is likely to be an intensification - 
something that will dramatically shape the next decade of our democracy. 
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Section Four 

Social Movements and Democracy in South Africa’s Transition 

"Now we’re taking our lives into our own hands" 

Community activist at launch of SMI1 

The foundations of the democratic divide 

When South Africa’s first ever one-person, one-vote elections in 1994 resulted in an 
overwhelming victory for the ANC, the majority of South Africans understandably 
celebrated the arrival of a new democracy. After all, the ANC and its liberation 
movement allies were now in political control of the state thanks to the votes of those 
who had, throughout South Africa’s modern history, been denied their basic 
democratic rights. Accompanying this however, there still remained a broad based 
(but ultimately mistaken) expectation amongst the poor black majority that the new 
ANC state would immediately begin to pursue a more socialist - or at the least, 
radically redistributive- political economy. 

Besides the contextual backdrop of militant, mass-based political and socio- 
economic struggles that had been waged by organised workers and poor 
communities since the mid-1980s, alongside the continued radical rhetoric of the 
ANC itself, such an expectation was fuelled by the ANC’s adoption of the RDP as its 
main policy platform on which it had based its electoral campaign. Its rhetorical 
centrepiece, the creation of a ’people centred society’, envisioned the 
"democratisation of power" in which "all South Africans have access to power and 
the right to exercise that power" (RDP, 1994: 119-120). On this basis, the RDP 
proposed to pursue growth and development through reconstruction and 
redistribution, sought a leading and enabling role for government in guiding a mixed 
economy, prioritised the meeting of basic socio-economic needs for the poor majority 
and argued for a living wage as a prerequisite for achieving meaningful levels of 
economic growth.2 The millions of organised workers and unemployed poor who 
had provided the ANC with both its political and organisational power, thus looked to 
the RDP’s promises to effect popular, participatory democracy, create millions of 
jobs, provide massive increases in infrastructure, meet basic social needs and 
redistribute large amounts of white-owned land. 

It did not take long however, for the new ANC state to make it known that the basis 
upon which the democratic vision and socio-economic objectives outlined in the RDP 
were to be realised, would be through a neoliberal macro-economic programme 
(GEAR). Thus, at the same time that the RDP was being seen by ANC supporters 
and most black South Africans as the framework for a more radical and substantive 

1 See, Indymedia SA (2002). 
2 For a detailed exposition of the ’fundamentals’ of the RDP see, National Institute for Economic 

Policy (1996), ’From the RDP to GEAR’, Research Paper Series, Johannesburg, NIEP. 
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shift in the country’s democratic form and content, the ANC state was stressing the 
need for corporatist social relations3, fiscal discipline, export-oriented growth, 
privatisation and decreased levels of corporate taxation (Habib and Padayachee, 
2000). 

Importantly then, the first phase of South Africa’s ’transition’ witnessed the ANC’s 
political and ideological acceptance of the broad framework of a globally dominant, 
neo-liberal political and economic orthodoxy4 despite the decidedly anti-neoliberal 
democratic mandate they had been given. What this demanded, was the false 
separation between political and socio-economic change which, in turn, meant that 
processes such as democratisation took on a narrow bourgeois, nationalist and 
predominantly political meaning and context in which changes in socio-economic 
power relations were subordinated to changes in who controlled the seat of political 
power (that is, a privileging of the economic status quo - capitalism - and the 
institutions of bourgeois democracy essential to its maintenance). 

It is such a (false) twinning of democracy and the capitalist market that has ensured 
a perpetual ’crisis of democracy’ wherein institutionalised practices of representative 
democracy such as elections make little difference since the key societal decisions 
are taken by the ’market’ (Amin, 2001). As Neville Alexander has cogently argued, 
such a liberal, free-market approach is unlikely to satisfy the material needs of the 
oppressed and impoverished majorities in places like South Africa, "even though the 
gains in political space and in (individual) freedoms and rights are by no means 
unimportant" (Alexander, 1993: 83). South Africa’s experience since 1994 bears this 
out. 

In order to rationalise such a contradictory approach to an increasingly sceptical 
constituency, the ANC has cleverly utilised the all-encompassing, legitimating 
argument of the liberal bourgeois democracy that they have now fully embraced; 
namely, that "its link to society is held to be that it operates at the level of the general 
interest".5 Indeed, just as in the past, when the "liberal state sought to overcome 
(the) partisanship of predecessors ... to achieve neutrality by virtue of the generality 
of its purposes", so too has the ANC sought to make itself appear as though "it 
serves all and comes from all" (Levin, 1989: 140). This was then coupled to what 
was presented as the enforced exigencies of a global neoliberal offensive, thus 
making it appear as though liberal bourgeois democracy is a necessary and natural 
political product of an equally necessary and natural socio-economic order. Under 
such a scenario, democracy itself becomes synonymous with participation in 
formalised institutional arrangements underpinned by an acceptance of the capitalist 
’free market’. 

3 This refers to institutional forms of class compromise (a good example being NEDLAC which brings 

together representatives of the state, big business, the unions and the ’community’) that are designed 
to facilitate ’consensus’ amongst the various participants over key political and socio-economic 
issues/struggles, so as to avoid class conflict and struggle. 
4 This was ameliorated, to some extent, by a period of intense legislative activity designed to repeal 

apartheid-era discrimination and facilitate new social and economic opportunities for ’historically 
disadvantaged’ sectors of the population. 
5 In other words, the mere exercise of one-person, one-vote elections and existence of formal 

institutions of representative liberal democracy (in a context of the historical denial/absence of both) 
was presented as the logical outcome/representation of the ’people’s’ democratic will. 
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The activities of new social movements, that arose from the late 1990s, besides 
representing a grassroots response to the intensifying effects of the state’s neoliberal 
policies, were also representative of a desire to push beyond the narrow boundaries 
of institutionalised bourgeois (capitalist) democracy6; a democracy in which 
governance has become a catchphrase for effectively strangling the pursuit of 
independent, mass-based mobilisation and struggles of the poor and in which 
accountability has been reduced to an enforced, institutionalised process of seeking 
false consensus.7 The various contents and forms emanating from the South African 

state’s embrace of neoliberalism "are to (some) social movements what racial 
fordism was to the liberation movements of the 1980s - an explanation of the 
structural production of marginalisation" (Ballard et.al, 2003: 20) 

Framing democratic space and practice 

"We must understand that the new democracy cannot allow for hostile 
surveillance of the democratic process and the participants in this 
process".8 

Thabo Mbeki (1994) 

The transitional genesis of the ANC state’s approach to meaningful democratic 
opposition and dissent is to be found in its heavy-handed reactions to, and effective 
marginalisation of, dissent over GEAR within its own ranks and those of its Alliance 
partners in the period 1996-1999.9 The central tenet of that response was provided 
by senior ANC and state official, Joel Netshitenzhe, in a 1996 paper, entitled ’State, 
Property Relations and Social Transformation’: "... when pressure from below is 
exerted it should aim at complimenting the work of those who are exerting pressure 
against the old order from above" (Netshitenzhe, 1996: 12). This was simply another 
way of saying that the ANC and the state it controls view any political and/or socio- 
economic struggle by the poor against its own practices and policies (i.e. 
governance) as being unacceptable and even illegitimate. The implicit assumption is 
clearly that the post-1994 state and the people that put it into power are one and the 
same and that going outside of the organisational and institutional boundaries of 
democratic ’engagement’ set by the ruling party and the state itself should be treated 
as an act of political heresy and a betrayal of the liberation struggle itself. 

6 Amongst the new social movements however, there have been (and continue to be) substantive 

organisational differences and political/ideological debates around concepts/practices of democracy. 
While the new social movements do not represent some kind of homogenous entity, they have 
become inextricably bound together by the levelling content and common forms of neoliberalism and 
its ’democratic’ framework (both nationally and, to a lesser extent, internationally). 
7 ANC Deputy General Secretary, Sankie Mthembi-Mahanyele, captured the essence of this when 

she stated at a conference of ’civil society’ activists that there was the need to distinguish between 
"positive social formations" and those with whom "we have a bit of a problem ... We are a young 
democracy ... we need consensus" (’Thrill of Uhuru is Over’, Mail & Guardian, 15th August 2003). 
8 The quote is taken from an Mbeki paper entitled, ’From Resistance to Reconstruction: Tasks of the 

ANC in the New Epoch of the Democratic Transformation - Unmandated Reflections’, unpublished 
mimeo. This document, which remained in the possession of a select few ANC-Alliance hands until 
the late 1990s, was penned when Mbeki was ANC Deputy General Secretary and was circulated 
amongst the Alliance leadership prior to the ANC’s 49th National Conference in December, 1994. 
9 For a detailed discussion and analysis of this see, Dale T. McKinley (2001). 
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Not surprisingly then, the immediate response of the ANC state to the emergence 
and activities of the new social movements was to portray the movements and their 
activists as ’criminals’ and ’anarchists’, rather than as concerned/frustrated citizens 
making use of the only avenues left for their grievances to be heard.1° When this 
seemed to have little effect on the activities and growth of the social movements, 
ANC leaders chose to use the state’s repressive apparatus to launch a co-ordinated 
’law and order’ crackdown (see Section Three) backed up by a concerted campaign 
aimed at caricaturing the emergent and collective voices of poor communities and 
deligitimising the right to even utilise hard-won democratic space to engage in 
peaceful oppositional activities centred on basic socio-economic grievances. "We 
wish to roundly condemn the actions of those factions for whom these democratic 
victories ... are mere fodder in the irresponsible pursuit of confrontation and anarchy. 
We know well from our own struggle that such mindless violence is the practice of at 
best the na~ve, and at worst the agent provocateur’’ (ANC, 2002).1~ 

ANC/State President Mbeki soon waded in~2, clearly intent on bringing the full weight 
of the ruling party and the state to bear on social movements who were now being 
portrayed as the enemies of the liberation movement and the state: "Our movement 
and its policies are also under sustained attack from domestic and foreign left 
sectarian factions ... They do not hesitate to tell blatant untruths about everything ... 
We must make the point very clear that we will respond in adequate measure to 
those who treat us as their enemy" (Mbeki, 2002a). But Mbeki did not stop there, 
going further to effectively proscribe the democratic space for oppositional activity 
against the state/ruling party and proclaim the sole prerogative to determine the 
needs and desires of the poor ’masses’: 

"These masses do not like being told untruths and deceived, on the 
assumption that they are simple minded and are only capable of 
responding to slogans, songs and toyi-toyi ... The people waged a 
difficult, costly, protracted and successful struggle to end and negate their 
role as a protest movement and to transform themselves into a united 
reconstruction and development brigade ... they will not allow that clock to 
be reversed ... the people know that, historically, those who opposed and 
worked to destroy the ANC, and tried to mobilise the workers to act 
against our movement, were the same people who sought to entrench 
and perpetuate their oppression ..." (Mbeki, 2002b - my emphasis). 

Mbeki and the ANC state have continued to view and treat the sustained 
mobilisations and struggles, centred on basic socio-economic needs, by new social 
movements in poor communities over the last several years as social/political 
aberrations fomented by opportunistic and disgruntled ’ultra-leftists’ taking advantage 
of the plight of an otherwise contented poor mass. Indeed, Mbeki has gone out of 

lo Then Justice Minister, Penuell Maduna stated: "We can’t be responsible for unleashing chaos and 

anarchy under the guise of people being able to enjoy their constitutional rights" (Battersby, 2002) 
11 For an extended critical analysis of the WSSD and the role of the ANC state’s attempts to repress 

opposition to it, see, Patrick Bond (2002), ’The Word Summit on Sustainable Development: Critiques 
From the Left’, paper presented to the University of Pretoria Department of Sociology, 18th July. Also 
see the excellent collection of essays in Ndung’u (Ed.) (2003). 
12 Interestingly, most all of Mbeki’s public interventions (at the time and up to the present) have been 

made through his weekly - ’Letter from the President’- column in the ANC’s online publication, ANC 
Today. 
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his way to reassure domestic and foreign capitalists that such struggles are 
peripheral and that the ANC state can guarantee continued social and political 
control of the poor. Speaking to leaders of big business at a lavish ANC fund-raising 
dinner held at the Grand West Casino in Cape Town, Mbeki confidently stated that, 
"the poor, hungry and unemployed masses will not rebel against the ANC ... We 
know there will be no rebellion among the masses of our people because we will talk 
to them ..." (Mkabhela, 2004). And yet, the generalised experience of those poor 
communities that have taken up their democratic right to ’rebel’ has been a complete 
unwillingness on the part of the ANC state to ’talk to them’. Rather, the state has 
chosen to consciously attack their popular and unmediated forms of democratic 
expression, including assemblies, demonstrations, picketing and even 
pamphleteering (Duncan, 2003: 10), activities that have been engaged in precisely 
because of the state’s consistent refusal to ’talk’ and listen on terms, and on a 
terrain, other than those which they dictate and control. 

Such a contradictory (and ultimately self-defeating) approach to, and understanding 
of, the character and content of democratic expression has become the hallmark of 
the ANC state’s ’governance’ relationship to new social movements. By welcoming 
and facilitating the development of ’non-confrontational’, apolitical and self-help 
community-based organisations13, and providing them with both institutional space 
and resources as part of its corporatist social relations model, whilst simultaneously 
rejecting the bona tides of community-based social movements and attempting to 
marginalize and suppress them, the state has actively sought to replace social 
relationships with institutional contracts (Ally, 2002). This is consistent with the 
neoliberal vision of social citizenship becoming a function of individualised success 
in the capitalist marketplace (Barchiesi, 1999). 

On these terms, and on this terrain, poor communities will always be on the losing 
end. No surprise then, that the active pursuit of legitimate claims to socio-economic 
rights (which also happen to be enshrined in the South African Constitution) outside 
of the narrow institutional boundaries of a socio-political and legal system that 
generally excludes the poor14 has provoked fear and loathing from a state that is 
clearly insecure about its powers of governance. "The state wants to assume the 
power to define how we speak ... to exercise political power in matters of life and 
death ... In high politics and society, it appears human life is drawn under sovereign 
power and separated from civil and political rights" (Kistner, 2002: 16). 

However much both the ANC and the state have tried - and will continue to try - to 
appropriate unto themselves the institutional ’right’ to define and frame the character 
and content of democratic space and practice, they have not (and will not) be able to 

13 Many of which have been created by ANC activists/politicians as a means of accessing state 

resources for activities that fit nicely into the state’s appointed apolitical and often technicist 
’developmental’ agenda for poor communities - an agenda that is widely pushed and supported by 
international development and finance institutions [See, Patrick Bond (2002), ’The African Grassroots 
and the global movement’, ZNet Commentary - electronic communication]. 
14 Just like basic services, access to justice has also been commodified under the ANC state’s 

neoliberal governance. The result is that the poor are doubly-denied; first through the deligitimisation 
and direct attacks on attempts to influence/change state policies on basic services through (collective) 
political/organisational means and then through the unaffordability of legal assistance needed to 
pursue access to rights through the courts (See interview with Chanta Reddy). 
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appropriate the realities of lived experience and humanity that are at the core of the 
activities of the new social movements and the poor who make up those movements. 
To quote Fatima Meer: "The point is this - if you believe in certain things then your 
beliefs as a member of the community does not change with the government. Those 
beliefs remain intact because those beliefs, those values, are the only reality. The 
new government does not replace the reality of values that we human beings live by 
... the challenge now is against your very core beliefs, your very core values, so they 
now come to the fore and you feel you ought to go and defend these" (Interview with 
Fatima Meer). 

What kind of governance and accountability? 

Throughout South Africa’s transition, the vast majority of South Africans have by and 
large, accepted the democratic legitimacy of the ANC state. Despite their robust 
opposition to the neoliberal social and economic policies of that state as well as a 
desire to extend the realm of democratic expression beyond the institutional 
boundaries of liberal (bourgeois) democracy, the struggles of the poor communities 
that constitute the base of the new social movements have not been aimed at the 
forcible overthrow of the (illegitimate) state. One of the key aims of those struggles 
though, has been to effect a radical change in the character and content of 
democratic governance.15 The Freedom Charter and the RDP, the two 
documents/programmes most often referred to by poor communities in grounding the 
purpose and goals of their political and socio-economic struggles, both affirm that, 
’The People shall Govern’. And yet, the lived experience of those poor communities 
during the transition, has affirmed something far different; namely, that the ’State and 
Party shall Govern’ irrespective of what the ’people’ need and desire. Indeed, it is 
the broken/forgotten (governance) promises and pledges made by the ANC and the 
state it now controls, promises and pledges that emanated from a (so-called) 
’contract’ with the ’people’, that provide the contextual backdrop for the genesis and 
activities of the new social movements and thus, their relationship to the governance 
of the ANC state. 

The rhetorical core of that governance, since 1994, has revolved around prioritising 
the ’delivery’ of basic needs and services to South Africa’s poor majority and in doing 
so, effecting meaningful socio-economic redistribution to, and empowerment of, that 
majority. As this report has shown though, the reality has not even come close to 
matching the rhetoric, which has most recently included President Mbeki’s pledge to 
close the gap between what he refers to as the ’first and second economies’ of 
South Africa. The main reason why the gap has not closed but actually widened is 
that the ANC state’s approach to governance has remained embedded in a 
neoliberal foundation. 

One of the pillars of that foundation is the prioritisation, by both state and society, of 
the accumulative ’needs’ of corporate capital (the first economy) that then, according 
to the building plan, will provide the means to address the needs of the poor (the 

15 For a term that is so widely used (and abused), there remains a decided lack of agreement over the 

exact meaning of ’governance’. At its most basic though governance refers to the practical, lived 
relationship between government and governed, between state and citizen. 
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second economy). This is precisely the kind of plan that Mbeki has put forward: "We 
must work hard to ensure that our centre, the first economy, grows and develops to 
generate the wealth we need to achieve the goal of a better life for all ... poverty and 
underdevelopment act as a fetter on the further development of the first economy" 
(Mbeki, 2003). Not only are the accumulative ’needs’ of the capitalists to be the 
fount of growth and prosperity ’for all’ (hardly a ringing endorsement for the 
’empowerment’ of the ’people’), but also the enduring socio-economic conditions of 
the poor themselves are identified as the main impediment to such accumulation (as 
opposed to the other way round). Is it any wonder then that an increasing number of 
poor South Africans have been openly and actively asking the (rhetorical) question - 
What kind of democratic governance is this? 

The conflict that has emerged between the state and poor communities/social 
movements, while partially interpretive is predominately a practical manifestation of 
the very real impact/effect of the ANC state’s governance track record. While the 
ANC repeatedly congratulates itself on the extent of the state’s delivery of basic 
services, the legitimate expectations of the poor continue to be forcibly lowered by 
their lived reality. As of 2003, the local government services backlog is estimated to 
be between R47billion - R53billion, with an annual service backlog of R10billion 
(Khumalo et.al., 2003: 3). This has meant that a third of all urban blacks continue to 
live in shack (’informal’) settlements, with the increase in shack dwellings matching 
the number of houses built since 1994 and that almost 25% of urban South Africans 
still use pit latrines.16 Where services have been delivered, such as the 1 million 
households that were electrified between 1996-2001, the number of households 
without electricity has increased by almost as much due to unaffordability (Hofst~itter, 
2004).17 

A senior state official in charge of basic services and infrastructure from the 
Department of Provincial and Local Government, claims that the backlogs in water, 
sanitation and electricity infrastructure will be wiped out by 2008, 2010 and 2012 
respectively, while simultaneously claiming that state does not have enough 
resources to "deliver good, high quality service to all our people ... thus best way to 
deal with this is to structure relationships with people who’ve got money..." 
(Interview with Patrick Flusk).18 When such realities are coupled to the widespread 
and consistent inability of local government structures to effectively deliver those 
services that are available and the concomitant inability of poor households to afford 
adequate levels of these services due to the implementation of the state’s cost- 
recovery programme19, it is not surprising that the new social movements have 
sought radical changes in the character and content of governance (at all levels). 

Even where the state has reluctantly taken measures in response to the collective 
impact of social movement struggles, such as the provision of free ’lifeline’ amounts 

16 This does not take into consideration the living conditions of the rural poor, which are most often 

worse than those of their urban counterparts. 
17 These figures are derived from the South African Cities Network report entitled - ’State of the 

Cities’ - that examines the ’delivery’ progress of the nine largest municipalities in the country since 
1994. 
18 Flusk is presently Deputy Director General for Free Basic Services and Infrastructure in the 

Department. 
19 For an incisive presentation and analysis of the state’s arguments that underpin their cost-recovery 

programme, see David McDonald (2002b). 
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of water and electricity, the amounts provided have been wholly inadequate and the 
process of decision-making and implementation unilateral2° and in direct 
contradiction to past promises/ commitments. In his comprehensive national 
research study on municipal services, David McDonald shows that the amount of 
free electricity provided is less than 10% of the average consumption of poor 
households and how the use of a household as the measuring unit for the free 
amount of water (theoretically provided to every South African household) is 
fundamentally biased against much larger poor households.21 Importantly, 
McDonald’s study also confirms that the vast majority of poor households are willing 
to pay an affordable flat rate for basic services,22 a finding that, as he states, clearly 
debunks the myth - heavily propagated by the state, private sector and the 
mainstream media - of the ’culture of non-payment’ (McDonald, 2002a). 

Another example of what might at first seem like a positive state response to the 
struggles and demands of social movements - the indigent policy - has instead 
become a classic case of undemocratic governance. Rather than prioritising and 
adopting a policy of adequate and accessible free basic services (including housing, 
health and education) that reflects the overwhelming democratic mandate given to 
the ANC state, the present indigent policy (as contained in Municipal Systems Act) 
works on the notion that all households can afford to pay for services unless they 
can prove otherwise (Khumalo et.al., 2003). This is despite the recent 
acknowledgement by the state’s Minister of Provincial and Local Government that 
many people are not able to pay for basic services (Stephen, 2004). What the 
indigent policy means, is that poor people are subject to a means test. Not only is 
this degrading at a level of human dignity but those who will decide who qualifies to 
be an ’indigent’ (as thus receive additional, ’top-up’ amounts of free services) will be 
state-appointed ’community development workers’ and ANC-dominated local ward 
committees (Interview with Patrick Flusk). Such a move will no doubt lead to further 
conflict between the state and social movements - as is evident from the community 
case studies in Section Two - but will also catalyse further socio-economic divisions 
within poor communities, enhance the potential for political nepotism and 
dependency and impact negatively on avenues for meaningful state accountability. 

Worst of all though, it will institutionalise competition amongst the poor to be 
declared ’indigent’ so that they can simply access something of what are after all, 
their basic human and constitutional rights. According to the state official in charge 
of overseeing the implementation of the indigent policy, "we want a society where a 
person takes charge of his/her own future ... to do that you can’t keep on wanting to 
be an indigent person all your life" (Interview with Patrick Flusk). Under the ANC 
state’s neoliberal governance, it would appear as though there is a return to the 

2o In Durban, the legal representatives of the CCG, while working on a water cut-off case in 

Chatsworth, discovered that the Durban City Council had decided to implement the free amount of 
6000 litres per household, per month - the first municipality in the country to do so - because the 
administrative burden of charging/billing for the first 6000 litres would cost them more than not 
charging for that amount (Interview with Chanta Reddy). 
21 The free amount provided - 6000 litres per household, per month - is based on a calculation of 25 

litres per person, per day for a household of 8 people. Not only is this a gross underestimation of the 
average number of people in poor - particularly urban - households (a survey in the Phiri section of 
Soweto found the average number to be 16) but the amount of 25 litres per person, per day is less 
than half of what the RDP promised would be delivered in the ’medium term’. 
22 Something that had been standard practice during the 1980s and early 1990s. 
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colonial ’self-help’ discourse in which the poor become responsible for their own 
"deliverance" from poverty (Kotze, 2003: 23), in which everything is marketised - a 
re-made 21 st century neoliberal version of Darwin’s ’survival of the fittest’23. 

As evidenced by the very existence of new social movements, state accountability to 
the citizenry, particularly at the local level in poor communities, has become one of 
the key points of grievance and conflict. However, one would never know this to be 
the case if the fine words of President Mbeki were to be taken at face value: "Coming 
as we do, from almost a century-long tradition of the ANC, of ensuring that we 
always walk, neither ahead nor behind the people, but side-by-side and in step with 
the masses of our people, we expect that every ANC representative must, as a 
matter of course, plan, work and find solutions to problems with the men and women 
who elected them and the people as a whole" (Mbeki, 2002c). Of course, the 
challenge is that in order for party representatives and state officials at the local level 
to translate stated intent into actual practice they must be willing to engage in 
dialogue with, listen to and champion the needs of, the citizenry. 

The key to a citizenry realising democratic accountability in its relationship with any 
state and/or ruling party has always been the depth and breadth of active and 
collective participatory democracy.24 In transitional South Africa however, the ANC 
state has actively sought to limit democratic participation to the confines of those 
institutional structures it has established as receptive vehicles for dialoguing with, 
and listening to, the citizenry. At the local level the main vehicle has become the 
ward committee, which is seen as the structure that "involves community 
organisations" (Interview with Patrick Flusk). Yet, when the new social movements 
began to seek greater accountability at the local level by engaging in active and 
collective participatory democracy - both inside and outside of the state’s 
institutional structures - they soon found out that their democratic participation was 
not welcome. As an OFWCC member relates: "Most of these people (in ward 
committees) have been taught to love an organisation, the ANC... as long as its not 
coming from the ANC then they don’t like it ... the ward committees, councillors - 
they say we are anti-ANC, but we tell them it is what the ANC does that we do not 
agree with" (Interview with Sam Magoka). These realities have not stopped the long- 
running and disingenuous attempts by state officials to publicly portray most of the 
new social movements as failing to "engage effectively and constructively at the local 
level" (Muller, 2004).25 

While the social movements have continued, with varying degrees of intensity and 
effort, to try and open the door to the existing institutional structures of 

23 It should be remembered that South Africa continues to have the dubious distinction of being 

ranked amongst the most unequal societies in the world (Over the last ten years, Brazil and South 
Africa have vied for the top ’spot’). 
24 Prior to 1994, the ANC had a long history of association with radical notions and practices of mass 

participatory and non capitalist democracy, such as those espoused by it’s SACP ally and practiced 
by internal allies such as COSATU and the numerous civics and community organisations associated 
with the United Democratic Front (UDF). 
25 Mike Muller is presently Director-General of the Department of Water Affairs and Forestry. We say 

’most’ because one of the new social movements, the Treatment Action Campaign, has been widely 
lauded for its various forms of engagement with the state. However, it should also be noted that TAC 
leader, Zackie Achmat has on numerous occasions publicly declared that he is, "a loyal and 
disciplined member of the ANC". 
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’accountability’ at the local level, it has been their activities outside of such structures 
that have impacted on the ANC and the state’s political, organisational and moral 
hegemony.26 As a result, the ANC and the state it controls have been effectively 
forced to confront an accountability struggle that they can neither completely control 
nor marginalize. A recently completed review by the Department of Provincial and 
Local Government of local government structures and service delivery has made the 
case for a more "dedicated and hands-on support to local government" and outlines 
plans to deploy teams of state officials to deal with lack of services, human resource 
capacity, information systems and to drive public works programmes (Interview with 
Patrick Flusk). 

The ANC, in turn, has made attempts to reconsolidate its political and organisational 
hegemony in poor communities by trying to resurrect the moribund and widely 
discredited SANCO27, especially in those communities where new social movements 
have been most active and have garnered sizeable support. A good (and 
patronising) example of this is evinced by the ANC’s Gauteng provincial secretary: 
"We need a strong civic movement to help keep our councillors close to the people 
and ensure that communities shape the programme and priorities of governance ... 
without a strong and dynamic SANCO, the ultra-revolutionaries will mislead our 
people ..." (Makhura, 2003). When social movement struggles around electricity 
cut-offs and pre-paid meters in Gauteng succeeded in forcing the state (through 
ESKOM) to write-off a substantial amount of ’arrears’ ESKOM, in a clear attempt to 
undermine the role of the social movements, publicly announced that it had brokered 
the deal with SANCO (McDonald, 2003). The ANC has also embarked on a 
programme to strengthen its local branches, which in many poor communities have 
virtually disappeared or become personal fiefdoms of ambitious and often corrupt 
local councillors28 and has instructed its branches to, "take the responsibility for local 
economic development in municipalities", to engage in "close cooperation with local 
councillors and ongoing interaction with communities on their needs and capacities" 
and to "work to ensure that communities are actively involved in the planning and 
implementation in each (service delivery) nodal area ... "(ANC, 2003). Clearly, the 

26 One of the greatest strengths, and sources of political legitimacy, of the ANC since 1994 has been 

its ability to claim the moral high ground - a direct result of the ANC’s dominant political leadership 
within the anti-apartheid liberation struggle and its political brokering of a negotiated settlement. 
However, since 1994 (and especially since Mbeki took the reigns of power), that moral high ground 
has gradually been eroded due to widespread corruption within the state (particularly at the local 
level) and the gross self-enrichment of former liberation leaders through the state-driven, ’Black 
Economic Empowerment’ programme. While social movements have been slow to integrate a moral 
critique into their struggles, the reality of the impact of the ANC/state’s policies and actions on poor 
communities and the consequent struggles of those communities, when set against the increasing 
corruption and self-enrichment, has provided the social movements with a potent moral weapon. 
27 As the more specific examples contained in Section Two reveal, the once mighty SANCO has, over 

the last several years, ceased to be a significant voice for poor communities. Its national and 
provincial leadership structures have simply become sycophants of the ANC, going so far as to 
publicly attack COSATU as being unpatriotic and counter-revolutionary for engaging in a strike over 
the ANC state’s privatisation programme. The same leadership have also emerged as budding 
capitalists, hopping into bed with corporate capital in so-called ’black economic empowerment’ 
initiatives. However, there still remain a small number of local SANCO branches scattered across the 
country that do take up socio-economic struggles in poor communities. 
28 In many communities, it has been the activities of the new social movements that have exposed the 

serious weaknesses of and problems with the ANC’s local branches and councillors. There is more 
than one example of ANC councillors being physically chased out of communities and only re- 
entering under armed guard. 
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new social movements, whether or not the ANC and the state want to admit it, have 
shifted the terrain of governance and accountability, even if the road to direct and 
active participatory democracy still remains mostly closed.29 

Extending pluralism, deepening participation 

"The people are starving. Have you been inside these tin shacks? You 
see, when you go inside you find a mother and father sitting with their 
children looking at each other’s faces, hungry faces ... poor people are 
hungry in Orange Farm ... they say the people must celebrate ten years 
of democracy, but people are still hungry...how can we celebrate with 
empty stomachs?" 

Tseko Mokwena (OFWCC member) 

Since 1994, both domestic and international commentators and politicians have 
regularly held up South Africa as a shining example of an inclusive and progressive 
democracy. The Constitution has been widely praised, as have the various 
consensus-seeking structures and most of the Chapter 9 institutions.3° Add to this, 
the existence of a multi-party political system and a wide range of ’civil society’ 
organisations and it would seem as though South African democracy has little to 
worry about. However, as this report has extensively catalogued and analysed, it is 
the levels of socio-economic inequality (i.e., poverty and the distribution of wealth), 
the policies that have been adopted to deal with them and the enforced, and narrow, 
institutional boundaries of liberal bourgeois democracy that represent the most 
serious indictment of South Africa’s democracy. 

The existence and activities of the new social movements, as incipient as they might 
be, are not only a direct result of the socio-economic realities that pertain in 
contemporary South Africa but also represent a positive contribution to widening and 
deepening democracy. "What community struggles do, is change the consciousness 
of people ... even if (the struggles are) defensive you learn how to organise... " 
(Interview with Martin Legassick). This is something that appears to have been 
completely lost on the former liberation leaders that are now at the head of both the 
ANC and the state. In the 1980s it was social movements - in the form of ’civics’ as 
well as various women, youth, church, and worker organisations - and the struggles 
they undertook that provided such a participatory and pluralistic social/political base 
and laid the foundation for meaningful democracy.31 This was the case precisely 
because these movements gave voice to the poor majority that were the most 
oppressed and excluded. While formal and institutionalised apartheid is now gone, 
the same poor majority continue to be the most oppressed and excluded. The new 

29 This is true even if some of the shifting is linked to the next local government elections in late 2005. 
30 The Chapter 9 institutions include: The Human Rights Commission; The Commission for Gender 

Equality; The Public Protector; The Electoral Commission; The Commission for the Promotion and 
Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities; and, The Auditor-General 
31 The majority of these 1980s social movements were, in one form or another, aligned to the ANC 

and/or its formal alliance partners, COSATU and the SACP. There were others though that were 
aligned to political organisations like the PAC, AZAPO and smaller left groups. 
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social movements are now "articulating the interests of the poor (and) speaking the 
politics of the poor" and are challenging the boundaries of what is seen as ’politics’ in 
the post-apartheid era (South African Labour Bulletin, 2003: 9-13). In this sense 
then, the new social movements, "are a powerful reaffirmation of a healthy and deep- 
rooted civil society tradition of direct democracy that the ANC itself once embraced" 
(Schmidt, 2004) 

As opposed to the individualising thrust of liberal bourgeois democracy under 
neoliberalism that has come to dominate the South African polity, the new social 
movements have evinced a reclamation (and extension) of a more radical collective 
and participatory democratic practice. The voices of social movement activists affirm 
this: "We try to encourage people to come together so that they can have a big voice 
... that is the platform where we can go and challenge some of the things that are 
unjust." (Interview with OFWCC activist Philemon Jiba); "Every poor community that 
we have ... we have come together and are all are looking for the same thing ... we 
all have the same problems ... it’s a unified problem throughout the country, through 
out the world". (Interview with WRA activist Orlean Naidoo); "We want to become a 
broader movement that can be a force for the interests of the poor, that can engage 
in policy issues at all levels of government, that can come up with alternative policies 
... (that can) make our communities stronger" (Interview with MPAEC activist Fonky 
Goboza) 

In turn, this has lead to many other individuals, academics and 
organisations/movements, both in and outside South Africa, becoming involved, in 
various ways, with the new social movements and/or relating to their socio-economic 
struggles.32 As shown in the community case studies (Section 2), local community 
struggles and the social movements that have been built-up around them have 
increasingly been able to "articulate the links between macro-economic policies, 
globalisation and increased poverty and hardship. Many have formed networks 
across national boundaries and forged alliance with similar movements and 
struggles in other parts of the developing world, as well as with the international anti- 
globalisation movement" (Kotze, 2033: 3). Not only have these developments 
catalysed a greater political and social pluralism within the South African polity, but 
they have also spurred and inspired similar socio-economic struggles in poor 
communities as well as links of solidarity within and outside South Africa.33 As a 

32 Research outfits like the Centre for Civil Society at the University of Kwa-Zulu Natal have dedicated 

entire research projects to studying social movements and others have commissioned papers and 
held numerous seminars to open up debate and discussion around the character and content of 
social movement organisation and struggle. NGOs such as the Freedom of Expression Institute and 
the Education Rights Project have integrated increasing amounts of their work directly with the 
activities of social movements. Overseas NGOs and movements such as Public Citizen in the US, 
OXFAM and Alternatives in Canada, ATTAC in numerous European countries, Indymedia in North 
America (and the list goes on) have all done work/research on South Africa’s new social movements 
and have increasingly engaged in direct solidarity and joint initiatives. 
33 Over the last several months there have been an increasing number of poor communities (mostly 

organised as ’Concerned Residents’ groups), especially in smaller towns across South Africa, that 
have engaged in direct action and protest to highlight community grievances over basic service 
delivery. While few of these have any formal connection with established social movements, there is 
little doubt that the cumulative struggles of social movements over the last 2-3 years, mainly 
concentrated in the large urban areas, have begun to have impact in other areas. On the international 
front, political groups and social movements have, on numerous occasions engaged in solidarity 
actions, protests/marches etc. in support of South African social movements. 
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Zimbabwean social movement activist wrote: "It is with inspiration that we observe 
the developments in South Africa in the struggle for social and economic justice. The 
courage that you comrades demonstrate in the face of an increasingly ruthless and 
desperate government sworn to serving the interests of capital at the expense of the 
poor indeed inspires the poor beyond your borders to stand up and fight ... yours is 
not an isolated fight ... it is our duty to humanise the world again" (Students Against 
Privatisation, 2003). Even those social and political forces in South Africa, such as 
COSATU, that have adopted a generally negative view towards social movements, 
have been forced to acknowledge and respond (both politically and organisationally) 
to the impact and import of social movement struggles.34 

It is because the character of struggle and the dominant content of activity of the new 
social movements are grounded at the most basic level of the lived reality of the poor 
(i.e., a building of ’people’s power’ from the bottom up), that the movements have 
had a positive impact on extending pluralism and deepening democratic 
participation, even beyond the borders of South Africa. In practical terms, this has 
not led to a decrease in community-state conflict, but it has opened-up new avenues 
and possibilities for meaningful dialogue to take place precisely because the ANC 
state is increasingly unable to ignore and/or marginalize a growing collection of 
voices and activities emanating from its own core (democratic) constituency that 
speak to the very foundation of any real democracy - equality and justice. This 
development is healthy for South Africa’s democracy and should be welcomed and 
encouraged by all those who are genuinely interested in contributing to ensuring that 
this country’s young democracy not only survives but flourishes. Nonetheless, the 
extent to which conflict can be lessened will ultimately depend on whether or not 
neoliberal economics and politics continue to determine the developmental 
framework. In the words of one honest state official: "The poor cannot be kept out 
forever.., they will arise in their numbers against a system that oppresses them" 
(Yeld, 2003).35 

Democracy and the state under capitalism 

’The political system of liberal democracy looks more and more like a 
mixture of plebiscitary dictatorship and corporate oligarchy’.36 

James Cornford (1972) 

The dominant theoretical construct that has informed interrogations of, and 
approaches to, South Africa’s ’democratic transition’ i.e. capitalist (bourgeois) 
liberalism - falsely separates democratic form and content/context37. As such, 

34 See interview with Roger Ronnie (General Secretary of SAMWU) as well as the article by the 

General Secretary of the National Union of Mineworkers, Gwede Mantashe (2003). 
35 At the time of making this statement, Wallace Mgoqi was City Manager for Cape Town. 
36 James Cornford (1972) as quoted in Michael Levin (1989): 145. 
37 There are numerous examples. See: ANC (1996), The State and Social Transformation (Discussion 

Document); Glenn Adler and Eddie Webster (1999),’Towards a Class Compromise in South Africa’s 
"Double Transition": Bargained Liberalisation and Consolidation of Democracy’, Pofitics and Society, 
Vol.27 (3); Allister Sparks (2003), Beyond the Miracle: Inside the New South Africa (Johannesburg: 
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democracy is conceptualised separate from its historical materialist base, as some 
sort of neutral principle floating somewhere outside material relations. The result is a 
single analytical starting point; namely, that democracy is a function of institutional 
arrangements within capitalist society. In turn, this leads to the concept of class and 
the practice of class struggle, which is after all what the socio-economic struggles of 
new social movements actually are, being understood solely in relation to the 
dominant, contemporary institutional form of democracy under capitalism (i.e., 
representative democracy). 

The generalised failure to grasp the theoretical nettle of democracy under capitalism 
necessarily leads to a focus on existing institutions of representation as the axle 
upon which any meaningful social and political activity turns. In relation to the 
character and content of the various struggles of South Africa’s new social 
movements then, the main argument, vigorously punted by ANC/Alliance 
intellectuals (Sachs, 2003), centres on the necessity for social movements to accept, 
and participate in, the institutional ’democratic’ framework (’institutionalised politics’) 
as the only legitimate and acceptable means to impact on, and potentially change, 
both state (it character and policies) and society.38 

The conceptual heart of this argument is fundamentally embedded within the 
precepts of classic bourgeois liberalism. In other words, that institutionalised 
pluralism (i.e., of a multiplicity of organisational forms) is the essence of democracy 
regardless of the dominant social relations within which such pluralism operates. 
The problem here is obvious though - such an institutionalisation, under capitalist 
social relations, has always and everywhere led to an inevitable ’democratic’ sterility. 
Pluralism simply becomes a catchword for a range of organisational and individual 
voices that are contained and limited within the narrow institutional and political 
confines of liberal bourgeois democracy that offers precious little in the way of 
seriously contesting the parallel character and content of a capitalist neoliberal state 
and the associated policies it implements. 

The sterility that derives from this approach has been more than evident over the last 
ten years, in relation to South Africa’s traditional political and social 
organisations/movements. The devastating effects of this institutionalised sterility on 
the long-term capacity of working class organisations and poor communities to 
effectively challenge the agenda of capital and the state institutions that now act, in 
the main, as the ’public’ arm of the private (capitalist) sector, is there for all to see. 
Regardless of the institutionalised pluralism that has accompanied processes of 
political democratisation since 1994, the South African state, at all levels, remains a 
capitalist state (albeit a deracialised one). The poor who remain oppressed and 
exploited under the governance of such a capitalist state and the political party that 
controls it, thus have every reason to practice their politics predominately outside of 
the institutional boundaries of both state and party as a means towards a more direct 
and meaningful accountability and expression of democratic ’voice’. 

While the state (both in general terms and as applied to South Africa) is a complex 
entity possessing its own set of internal contradictions, it is not a neutral institution 

Jonathan Ball); and Karl von Holdt (2003), Transition from Below (Pietermaritzburg: University of 

Natal Press). 
38 For a fuller exposition of this argument, see Michael Sachs (2003). 
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that can somehow be enveloped and radically transformed through participation in its 
associated institutional ’network’ (including periodic elections). States are, as Marx 
so cogently argued, the organic repressive and ideological apparatuses of a class 
and in South Africa’s immediate future that class is capitalist. This is regardless of 
the hypocritical attempts by the new black elite (both inside and outside the state) to 
present themselves as part of the broad working class/poor and somehow 
suspended above material relations and class realities. 

Certainly the ANC state has, and will continue, to play a role that is not necessarily 
always in line with the highest neoliberal expectations and demands of corporate and 
finance capital - it will no doubt, for example, continue to play a part-time welfarist 
role that tries to smooth over class conflict and struggle. However, while capitalist 
relations under neoliberalism remain the driving force in society, the state will always 
imbibe and reflect those dominant relations in the most specific of ways. The kind of 
classless analysis of democracy and the South African state that presides over it, 
that passes for critical intellectual endeavour, leads directly to the kind of quiescent 
and sterile ’institutional politics’ that most of South Africa’s new social movements 
want to avoid, and transcend.39 

Most of South Africa’s new social movements (and the poor who make-up those 
movements) have, unsurprisingly, exhibited little desire to be part of the 
institutionalised mainstream of South African politics. This is precisely because 
these movements have been borne out of the very failures and betrayals of South 
Africa’s main political ’currents’ and the institutional democratic framework that gives 
them contemporary legitimacy. In many poor urban and rural communities, it is 
through the activities of new social movements that an increasing number of people 
experience and practice meaningful democracy. Indeed, it is no coincidence that the 
growing impact and popularity of the daily ’bread and butter’ issues and struggles 
taken up by the social movements, is directly linked to the adverse effects of the 
ANC state’s neo-liberal policies on the poor majority that are most acutely 
experienced through the ’offices’ of the various institutional mechanisms of 
representative democracy. 

The fact that most social movements are presently outside of the mainstream of 
South Africa’s institutional political framework is representative of a reality that the 
ANC state and its allies appear wholly unwilling to face - i.e., that an increasing 
number of poor South Africans no longer see active participation in the present 
institutional set-up of representative democracy as being in their political and/or 
socio-economic interests4°. "Social ownership starts to become a reality only from 
the moment when democratisation has made such powerful progress that citizen- 
producers have become masters of all the decisions taken at all levels of social life" 
(Amin, 2001). 

39 Eric Hobsbawm’s argument that intellectuals who have been part and parcel of a revolutionary 

party/liberation movement most often retreat into the "posture of the (liberal) advocate" once they 
have realised that the politics-ideology of that party/movement is not going to deliver what was 
expected, rings true in the South African case. See, Eric Hobsbawm (1973). 
40 Empirical confirmation of this can be found in the rapidly declining numbers of poor who actually are 

utilising their vote (especially at the local government level) and this, only ten years after the ’victory of 
democracy’ for which they fought for so long and hard. 
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If, as a sizeable section of South Africa’s new social movements do, contemporary 
politics under capitalist neoliberalism is understood as the continuing practice of a 
class struggle, then it should not be difficult to understand why the existing state, its 
institutionalised politics (i.e., liberal bourgeois democracy) and its socio-economic 
policies are seen, and treated, as a central target of that practice. The democratic 
content of that practice cannot be manufactured and/or imposed. Those struggling 
to create new avenues of political expression, governance and accountability and to 
free themselves from the shackles of capitalism’s ’democracy’ will create it - and that 
is precisely what new social movements are in the process of doing. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Kasey_Gore@timeinc.com 

Friday, April 8, 2005 3:15 PM 

Dacrowde@email.unc.edu 

UNC Tar Heels 

sipuncfincov.jpg 

Hey Debby, 

I thought you may enjoy a sneak preview of the UNC commemorative cover that hits newsstands tomorrow. I really 
enjoyed reading the many articles during the Final Four that remembered Burgess. I know she has the biggest smile on 
her face right now! 

Go Heels, 
Kasey 
..... Original Message ..... 
From: Berke, Art - Sport Illustrated <art_berke@timeinc.com> 
Sent: Friday, April 08, 2005 1:28 PM 
To: Gore, Kasey- Sports Illustrated <kasey_gore@timeinc.com> 
Subject: FW: 

You are going to absolutely LOVE the commemorative cover. Here it is. This is the one you have to frame or blow up. 

Art Berke 
Vice President, Communications 

Phone: (212) 522-2687 
Fax: (212) 522-0747 
art berke@timeinc.com 

..... Original Message ..... 
From: Spain, Sheryl - Sports Illustrated <sheryl_spain@timeinc.com> 
Sent: Friday, April 08, 2005 1:26 PM 
To: Berke, Art - Sport Illustrated <art_berke@timeinc.com> 
Subject: 

Sheryl Spain 

Sports Illustrated Communications 

212.522.6905 

646.256.3334 Cell 

imeinc,com 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Travis Gore <s~tgore@email.unc.edu> 

Tuesday, March 14, 2006 3:46 PM 

Deborah Crowder <dacrowde@email. unc.edu> 

SI Article 

........ Original Message ........ 
Subject:    FW: embargoed until 4:00 pm eastern ;-) 
Date: Tue, 14 Mar 2006 15:14:02 -0500 
From: <KaseyGor e@timeinc, corn> 
To: <stgore@emaihuaac.edu>, 

<Andre~v.L arkin@wachovia, c om>, 
< sli’an cis@squiermedia corn> 

<sparris h(~r~ un caa.unc.edu>, <bberstick er(~ uncaa.unc edu>, 

Hot offthe press ...in this week’s issue of SI. 
..... Original Message ..... 
*From:* Dmochowsky, Karen - Sports Illustrated 
<Karen Dmochowsky@tlm einc corn> 
*Sent:* Tuesday, March 14, 2006 12:01 PM 
*To:* Gore, Kasey - Sports Illustrated <kasey gore@timeinc.com> 
*Subject:* embargoed until 2:00 pm eastern ;-) 

The Year After 

/By Alan Shipnuclc’ 

// 

/March Madness rekindles plenty of fond meruories for these four ex-North 
Carolina stars who have gone fiom national charups and first-round picks 
to the depths of the NBA standings/ 

// 

Siramons restaurant is a noisy soul-food joint on the edge of downtown 

Charlotte, with crowded walls that are a shrine to North Carolina 
sports. Yellowing photos of the long-departed Hornets are plastered 
next to autographed Panthers meruorabilia and even the stray bit of 
Hurricanes minutiae, but there is ahnost no evidence of the Bobcats on 
display, though the team plays just a ruile away. At Simmons the only 
basketball that matters now is Tar Heels basketball, which explains the 
abundance of baby-blue items decorating its walls. So when Raymond 
Felton, Sean May- and Marvin Williams, three fourths of the greatest 
draft class in IfNC history- (and that’s saying something), rolled in for 
lunch on a chilly Februaly day, it was easy to guess what everyone 
inside wanted to discuss. 

"How are you guys going to do in the tournament?" one diner asked, and 
nobody thought for a second that he was referring to their NBA teams. 
The restaurant’s owner brought over a batch of L~’~’C’ ruemorabilia to be 
signed. No one mentione~let alone asked for tickets to that night’s 
game between the Atlanta Hawks (Williams’s current employer) and the 
Bobcats (for whom Felton and May play), one of the least-anticipated 
matchups of this ixTBA season. "The first thing evewbody says around here 
is, ’I’m a huge Tar Heels fan,’" May explains, rolling his eyes. "And 
I’m always like, ’What, you’re not a Bobcats fan? Or did you just forget 
to add that?’" 

No matter what they do in the pros, 2vlay, Felton and Williams ~vill al~vays 
be remembered in these parts for their heroics last spring when, along 
with Rashad McCants, the?- led North Carolina to the national title. 
Those Tar Heels ~vere an exhilarating i[’maddening~eam that displayed 
only a passing interest in det?nse, occasionally fought over the ball 
but in the end over~vhelmed the tournament field with their talent. 
Felton, a jumor point guard, ~vas the fierce leader and cauny 
distributor May, a junior center who ~vas named Most Outstanding Player 
of the Final Four, owned the post with his wide body and soft hands. 
Junior shooting guard McCants ~vas an explosive slasher who could also 
stretch det?nses with his outside touch, while Williams, the 6’9" 
freshman extraordinaire, brought a rare athleticism and nonstop motor to 
both forward positions 

And then they were gone, headed for the pros, it seemed, even before 



/One Shining Momenff had faded out The 19-year-old Williams went second 
overall; Felton and Miiy were snapped up fifth and 13th, respectively; 
and McCants was taken 14th, by Minnesota. It was the first time four 
nonseniors fi-om the same team had been selected in the :first round. 

So now, instead of preparing to defend their NCAA title, they’ are all 
buried at the bottom of the box scores on teams with var?dng degrees of 
ineptitude That night’s Hawks-Bobcats game featured two 
cellar-dwellers a combined 43 games under 500, with Charlotte 12 games 
into a 13-game losing streak. McCants’s Timbcrwolves, meanwhile, were 
in the midst of a swoon that would almost certainly knock them out of 
the playoff picture, for a second consecutive year. 

Later that afternoon the roster for the All-Star rookie-sophonrore game 
was announced. None of the four Tar Heels rookies were selected, an 
inconceivable notion at the start of the year. 

So it’s little wonder that their lunch conversation is salted with 
little jabs and gallows humor. "See Rashad’s dutik the other night?" May 
asks, to no one in particular. 

"Lefthanded?" says Williams. 

"No doubt. I hit him up after that on the BlackBer~. He’s like, ’You 
know nre, same old G.’" 

Kno~ving laughter. 

"He said this is a big game for us [tonight]," May continues. "It’s to 
see who gets first pick in the draft." 

"That’s cold, man," Felton says, never looking up from his plate of 
fried chicken. 

The only topic treated ;vith reverence is Carnlina basketball. The pull 
remains strong. Six nights later May and Felton will receive a raucous 
ovation when they show- up at the Dean Dome for the UNC-Duke game, and 
all four plan to spend the summer in Chapel Hill working toward their 
degrees and playing pickup ball ;vith various cun-ent and iblrner Tar 
Heels. "It’s their program," North Carolina coach Roy Williams says of 
his four departed stars "They remain ve~ close to all of us here" 

The ex-Heels keep close tabs on their ibrmer teammates with frequent 
phone calls and text messages. Over lunch at Simmons the specifici~z of 
the UNC gossip was impressive ;vhich coach recently had a traffic 
mishap, who’s slacking off in the conditioning drills... "It hurts to 
watch when they lose," Marvin Williams says. "It kills me." 

"Man, 1 lose it," says May, ;vhose extended stay on the injured list has 
afforded him plenty of time to watch his old team. "I’11 tl~row stuff at 
the TV Somebody does something stupid, I pick up the phone and call 
them and leave a message right then: ’Man, what you doin’ out there?’" 

It’s impossible not to wonder whether an?, of these freshly’ minted 
millionaires regret their decision to leave school early May asked 
himself that very question in November when he returned to Chapel Hill 
to watch North Carolina play Cleveland State. "Walking around campus, I 
missed it so much," he says. "I was so nostalgic. Then I ;vent to the 
game, and Coach called timeout and started yelling at the guys, and I 
was like, I don’t miss this place at all." 

As March Madness begins without them, each of these very different 
personalities continues to perform their own balancing act pining for 
their glory day’s and looking ahead to better things in the NBA. 

’]?he ENIGMA 

Rashad McCants was the first to make the move, announcing his decision 
to turn pro nine days after North Carolina beat Illinois 75 70 in the 
national champkinship game His three teammates would later trumpet 
/their/decision to go pro together at a festive press conference, but 
McCants’s solo act was typical of a player who so often distanced 
hunself from his teammates. It’s perhaps fitting that the last image of 
McCants as a Tar Heel came moments after the buzzer sounded against 
Illinois, when he stripped off his jersey and preened for the crowd in 
St. Louis To McCants this was an expression of unbridled jny, but many 
in Tar Heels Nation cringed at the lack of decorum fi-om someone in a 
program that has always been defined by its buttoned-down demeanor. 

~Sean and Map�in and Ray will always think about what might have been," 
McCants says of leaving school early’. "They loved Carolina and the 
people loved them back, but for me it was time to go The media scrutiny 
was so bad by the end When ! got drafted, what I mostly felt was relief 
to have a fresh stalt." 

The scrutiny did not end when he arrived in Minnesota, where everyone 
wanted to krmw how such a talent could have fallen to 14th in the draft. 
On the eve of the season Tinrberwolves coach Dwane Casey related this 
story about McCants to the Minneapolis/Star Tribune/: "I called all of 
my coaches and friends in the NCAA, and they all said, ’Don’t take the 
guy’, don’t take him, don’t take him, he’s this, he’s that.’" Such is 



McCants’s potential that Minnesota took him any~w~y. 

Fuur months later Casey says, "l have no cumplaints about Rashad. His 
approach, his understanding uf the game, his effort, his wurk 
habits they’ve all gotten much, much better" 

And yet McCants still pruw~kes plenty uf head-scratching. Ask him to 
name his favorite mument of his ruokie year and he cites the sixth game 
of his career, a loss to Denver. During a taut fuurth quarter 
Minnesota’s Kevin Oarnett ttnew down a ferocious dunk on Marcus Camby. 
"KG’s screaming, so I started screaming too," McCants says. "Of course 
the ref gave/me/the technical, not KG. Next time down the co~trt I 
dunked on Camby, so I/had/to scream again. I got another T and was 
ejected. That was definitely the funnest thing that’s happened this year." 

After that game McCants got a lecture from Garnett, who has beconre a 
tough-love mentor. ’Tin on his ass because I’m not going to let him 
settle," Garnett says. "He has the potential to be a real special player 
in this league. I want him to play the game the right way, I want him to 
always understand that the game don’t owe you s---. You o~ve the game." 

Despite KO’s support, McCants is getting only 6.6 points per game in 
13.7 minutes. "He can play defense," says T-Wolves point guard Anthony 
Calter, "but it’s a matter of him/wanting/to do it. He needs to pick 
up his intensity." 

A game last month against Phoenix offered a glimpse of McCants at his 
best ... and most maddening. He whined to the refs, stood around on 
off;ense, failed to hustle back in transition and repeatedly got lost on 
D. But when he had the ball in his hands, he was electric. He carried 
the Wolves in the second quarter, burying fo~tr long junrpers. With 2:14 
left in the game, McCants made a gorgeous spin move in the lane and hit 
a floater to give the T-Wolves a four-point lead. 

They never trailed again. Yet McCants displayed little emotion 
afterward, saying, ~It’s just one game in a long, long season." 

But surely this is why he left North Carolina to be one of the key 
players in a thrilling NBA game such as this one "Was it fun?" he 
scoffed. ~No, it was work. Playing college ball is fun This was business." 

The EXTROVERT 

It’s al;vays an event ;vhen Sean May rolls into the Bobcats’ locker room. 
He’s known to his teammates as Big Sexy- because, says Charlotte forward 
Melvin Ely, "he likes to walk around the locker room with his shirt 
just in his tights and sandals I’m not one to say who’s sexy and who 
isn’t, but/he/isn’t We told him if his shirt comes offone more time, 
he’s gonna get fined." 

Today, May is turned out in velour sweats and Carolina-blue sneakers. 
No sooner has he sat down in a stray chair than an unseen teammate 
shouts from the sho;ver, ~Get upM don’t want those damn pants in my chair." 

From across the locker room Ely chimes in, "Or them ugly shoes, in that 
horrible-ass color." 

May- ;vinks at the abuse "I got a lot of Carolina stuffin my closet," he 
says ~I like tu wear it to get un people’s nerves. I love to joke about 
it with the guy’s in here, ask if they want tu try un my [NCAA] ring, 
stuff like that" 

Pause 

"I think they like it," he says, deadpan. 

Oruwing up as the son uf Indiana All-America Scutt M’ay, Sean has ahvays 
been at ease in the public eye. Since injuring his right knee in 
September he has had two surgeries tu repair the cartilage, but while 
sidelined, he has, somewhat paraduxically, becume the public face ufthe 
Bubcats tie has signed jerseys fur an huur after hume games, gune tu 
dinner with fans as part of a radio prumotion and uccasiunally taken the 
mike tu address the cruwd during pregame warmups. "They’re definitely" 
getting their muney out of me," says May, whu will make $1 6 milliun 
this seasun. 

He had unce envisiuned staying in Chapel Hill fur ~2~ur years, and his 
dad tried tu talk him into staying in schuul, but with the mumentum of 
his Final Four performance and with McCants and Feltun set un gu~ng 
pro, May" couldn’t say no, either, and his current ~njury has cunvinced 
him that he made the right decisiun. "If I’d had this knee in3uD, while 
I was in school, I might have never made it tu the league," he says 
nright have been stuck overseas." 

And yet May has never felt nrore adrift. Out since December, May, who 
averaged 8.2 points and 4.7 rebounds in 23 games, is uncertain about his 
return this season. Because inj~tred Bobcats often don’t travel with the 
team, May has spent nmch of the last two-plus months in his apartnrent, 
watching Charlotte on TV. "I don’t see the guy-s for, like, eight days," 
he says. "You call them up, they’re too busy for you. I haven’t been 
able to talk to anybo@, I haven’t been able to complain to anybody. 



It’s killing me!’ 

’]]he loquacious May is alrea@ looking forward to the summer, when he can 
return to Chapel Hill to play ball with: and yap at his buddies and take 
classes toward his degree in communicatinns studies. Mat’, who describes 
himself as "very single," has other motives for looking foavard to 
summer school, as was obvious in this exchange with Felton over lunch at 
Simmons. 

"I can’t wait to get to know sorne of those incorning freshmen," May said. 

"C’mon /freshmen/?" 

"Hey, ~vhynot?" 

The KID 

The defining night of Mal~’in Williams’s rookie year was not Dec. 20, 
when he dropped 26 points on the Miarni Heat with a dazzling display of 
po~ver and finesse. It was the night before, when sorne of his tearmnates 
went prowling in South Beach, where temptation cornes in many forms, most 
of them wearing microminis. Williarns told his teanm~ates he wasn’t 
interested in going out. 

"He just wanted to go back to the hotel, but nobody would let hirn," says 
fonvard Josh Childress. 

"It got to the point where we said we’d fine hirn if he didn’t come with 

us. He’s like, ’O.K., how much?’ I don’t rernernber the [final] number, 
but it was ridiculous, like 10 grand. He still didn’t want to go. He 
was going to pay the fine[" 

Despite his instant iX~BA farne and %rtune Williarns remains as 
down-to-earth as he was the day in the fall of 2004 when he showed up at 
Chapel Hill and graciously agreed to come offthe bench. (Thus, the No. 
2 pick in last year’s draft never started a game in college.) In a 
league in which the only thing many players read is the/Robb Report/, 
Williams is an unabashed HarD’ Potter enthusiast who’s happy to wait for 
the paperback edition of Harry’s latest adventures to save a few bucks. 
Williams’s UNC teammates love to laugh about his penny-pinching, and 
nothing has changed even though he’s making $3.9 million this year. 

Says May, "During summer league Marvin wanted to buy a PlayStation, so 
we roll to the mall, but ;vhen we get to the store, he’s like, ’Man, it’s 
$200’ He couldn’t do it!" 

Of course Williams ;vas drafted for more than just his uncommon maturi~z. 
In baseball he’d be referred to as a five-tool player Still, the Hawks 
are bringing Williams along slowly, which has been made easier by a 
roster crowded with forwards. (The team’s obvious need for a true point 
guard has created plen~z of grousing around the league~ot without 
justification that its pick would have been better spent on Chris Paul, 
the presumptive Rookie of the Year who ;vas taken fourth overall by the 
Hornets) In 23.5 minutes a game he’s averaging 7.5 points arid 4.7 
rebounds, though he’s coming on strong, having scored in double figures 
in seven of his last 12 games. Among the four Tar Heels first-rounders, 
Williams has had the toughest adjustment "We lost nine in a row to 
start the year, and I thought I was gouna die," Williams says. 
"Serinusly. I couldn’t sleep I was staring at the ceiling until three 
or :[’our evepy night." 

Williams says he has learned to play through the lnsses, and that’s not 
the only thing that has changed for him as the season has wore on Says 
Mat’, "I called Mary the other day abnut midnight and asked what he was 
doing, and he’s like, ’You know me I’m about to step out’ 

"I’m like, ’Excuse me, step out where?’ 

Says Williams, "Hey, everybody gets older, right?" 

The SURVIV(~R 

As a secnnd-year team Charlntte figured to be in for a rough season, 
but it hasn’t helped that the Bobcats have been decimated by injuries 
May’s absence from the pnst has been exacerbated by the ankle injury to 
the team’s starting power forward, reigning Ronkie of the Year Emeka 
Okafor, whn has played only nne game since mid-I)ecember. The Bnbcats’ 
lncker ronm has turned intn a MASH unit, but Felton has missed only one 
game, which is impressive because he suffered back and neck injuries in 
a fender-bender during the All-Star break. 

The upside to Charlotte’s roster upheaval is that Felton has gotten 
heavy minutes over the last 21 V42 months and has quietly~ery 
quietly~merged as one of the best rookies in the league, despite 
playing out of position. A classic pass-first point guard in college, 
Felton has been getting most of his rninutes at shooting guard, playing 
next to Bmvin Knight, and his all-around game has tl~ived. In Febl~dary 
he was named Eastern Cotfference rookie of the rnonth, averaging 15.6 
points and 6.5 assists. Though his outside shooting has improved 



dramatically in the last year, Felton is more in the Tony Parker mold, a 
little guy who does most of his damage in the paint. 

"There is no one in the league who can stop Ray offthe dribble," says 
Charlotte coach Bernie Bickerstaff 

Felton’s strong play of late has helped him emerge from the shadow of 
his old ACC rival Paul, who was drat’ted one spot ahead of Felton. The 
gap between Paul and Felton isn’t as wide as you might think. In the 19 
games this year in which Felton has played 35 or more minutes, he has 
averaged 16.7 points, 6.6 assists and 5.1 rebounds, shooting 46.4%, 
including 50.0% on threes. 

Those nun~bers compare favorably with Paul’s season averages of 35.9 
minutes, 16.2 points, 8.0 assists and 5.4 rebounds on 42.8% shooting, 
including 29.6% of three-pointers. (For the year Felton is averaging 
10.1 points and 4.7 assists.) 

"I came out early because I wanted to test myself against the best," 
says Felton. "All of us did. After you win a national championship, 
there’s nothing else you can do in college ball. I needed a new challenge." 

Like any other North Carolina i:an, the four rookies are eager to see how 
this year’s callow Tar Heels will defend the national title. "We can go 
a lot further than people think," Felton says. "These kids just have to 
keep listening to Coach and keep believing in themselves." May is even 
more bullish. "I thirtk we raight shock the world," he says. 

Ever the contrarian, McCants feels the Tar Heels are still a year or 
two away, saying, "We don’t have the two or three stars you need to 
carry you against the top teams." But, he adds, raonths ago he promised 

his close friend David Noel, a senior fol~vard, that if the Tar Heels 
made it to the Final Four, he’d show up to cheer in person. One problem: 
The Timbel~’olves have a game the night before and the night after the 
national semifinals in Indianapolis. As with Felton, May and Williams, 
McCants’s heart may still be with North Carolina, but the rest of him 
now belongs to the 5,’BA. ± 

<http://sicom/> <http://si.com/> *Karen Dmo chowsk~,’* 
SI Communications 
212522.8473 
212.5220747 Fax 
karen dmochowslg-@timeinc.com <mailto:karen dmochowskw(i~timeinc.com> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Kenneth Janken <krjanken@email.unc.edu> 

Thursday, July 20, 2006 3:49 PM 

Deborah A Crowder <dacrowde@email.unc.edu>; Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

[Fwd: Another Game, Another Homer] 

Another Game, Another Homer (21.5 KB).msg 

Kenneth R. Janken 
Professor of Afro-American Studies 
Department of African and Afro-American Studies 
Battle Hall, Campus Box #3395 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3395 

and 
Director of Experiential Education 
Office of Undergraduate Curricula 
300 Steele Bldg, Campus Box 3504 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3504 

(919) 962-1519 (voice) 
(919) 962-2694 (fax) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

tjml@email.unc.edu 

Wednesday, July 26, 2006 9:12 AM 

dacrowde@email.unc.edu 

heraldsun.com article 

Hello, 
This is an automated e-mail from heraldsun.com. Tim has asked us to send you the following article, which can also be found 

online at: ~:iiwww.heralds~m.com/ora~/lOo755717.1m~fl. 

Tim also added these comments: 
Never question Travis again! 

-T 

Suspect loses game of hide-and-seek 
July 25, 2006 

The Herald-Sun 
A man suspected of driving around in a stolen car mn from police on Monday and hid trader a table in a UNC building, but his ploy 
didn’t work. 

Chapel Hill police officers chased the man, Antonio Levant McNeil, 44, up three flights of stairs and arrested him in his hiding spot -- 
a filing room on the third floor of the buildings that include Battle, Vance and Pettigrew halls, spokesperson Jane Cousins said 
Tuesday. She said it wasn’t clear exactly in which part of those buildings he was located. 

The incident began just before 11 a.m. when officers noticed a 2006 silver Honda Civic on Franklin Street, Cousins said. When an 
officer saw the car nearly run into the back of a bus, the officer checked the license plate and found the car was reported stolen in 
Fayetteville, Cousins said. 

The officer attempted to pull over the car, but it kept going and turned right into the parking lot at the Morehead Planetarium, where 
McNeil jumped from the driver’s seat and took off running, she said. He apparently ran across the McCorkle Place quad and into the 
UNC buildings with the two officers in pursuit. 

McNeil, of 2318 Slater Ave. in Fayetteville, was charged with possession of a stolen motor vehicle, possession of drug paraphernalia 
and resisting arrest, the report said. Jermita Roshawn McNatt, 26, of 3480 Walker Road in Linden, was a passenger in the Civic, and 
she was charged with possession of a stolen motor vehicle as well, the report said. 

COPYRIGHT 2006 by The Durham Herald Company. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Roberta Ann Dunbar <radunbar@email.unc.edu> 
Thursday, November 30, 2006 3:25 PM 

dacrowde@email.unc.edu 
Fwd: Turkey Day ’06 at the Tallgrass 

Untitled attachment 00172.txt 

3ohn has shared photos with you. 

Just a beautiful morning. I know 
you’ve had a great day as well. 

- John 

_ My New Album 
(1 album) 

Do more with these photos! 

Create a colla~ 
I 

Create a rain 9boto book Create mue~ 

If you can’t see the link, copy and paste the following directly into your browser: 

http ://www.kod a kg alle ry.com/I.jsp?c = uwx4bzv, hSops0j&x = l&y=-oq 0tua 

Questions? Visit                                     . 

© 2006 Kodak Imaging Network, Inc. All rights reserved. KODAK EASYSHARE Gallery is trademark of Eastman 
Kodak Company. 











































































From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kenneth Janken <krjanken@email.unc.edu> 

Thursday, August 23, 2007 3:32 PM 

Deborah Crowder <dacrowde@email.unc.edu>; Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

pitching 

Check out this graphic about Mike Mussina: 
http://www.nytimes.com/interactive/2OO7/O8/17/sports/playmagazine/20070817 MUSS1NA GRAPHIC.html? 
8pl&emc=pl 
It is worth the time to go through everything. 

Kenneth R. Janken 
Professor of Afro-American Studies 
Department of African and Afro-American Studies 
Battle Hall, Campus Box #3395 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3395 

and 
Director of Experiential Education 
Office of Undergraduate Curricula 
300 Steele Bldg, Campus Box 3504 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3504 

(919) 962-1519 (voice) 
(919) 962-2694 (fax) 

http://uncpress.unc.edu/books/T-8059.html 
http ://www.umass.edu/umpress/spr97/i anken.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Roberta Ann Dunbar <radunbar@email.unc.edu> 
Friday, April 3, 2009 7:47 AM 

Deborah Crowder <dacrowde@email.unc.edu> 
[Fwd: Great cartoon!] 
Great cartoon! .eml (66.1 KB).msg; radunbar.vcf 

To start your day ! 

Ann 

Roberta Ann Dunbar 

CB# 3395, 109 Battle Hall 
UNC-CH 
Chapel Hill, NC 27599-3395 
Tel. 919 966-2942 

Fax. 919 962-2694 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sunday, August 15, 2010 7:59 PM 

dacrowde <dacrowde@email.unc.edu> 
RE: Ann Dunbar 

Hi Debby, 

I hear you and it is too bad. AFAM was such a vital place for lots of stragglers like me. And in my imaginary it still is. 

Letting go is hard especially since you were foundation of that institution for all these years! In many ways, it must be like letting go 
of oneself. Is that possible. 

Ciao, 

hllp:iTwww.it~press.indiana.ed~/caalo~prodt~ct mfo.~prodt~cts_id=91827 
~:iiwww.iupmss.indiana.edw/ca~alo~rod~ct irffo.~rod~ct~id=22209 

From: dacrowde [dacrowde@email.unc.edu] 
Sent: Sunday, August 15, 2010 2:31 PM 
To: 

Subject: RE: Ann Dunbar 

That is great. I am happy you are going to be able to attend. I have 
tried to pass the message to the faculty in the dept. to make other 
arrangements for their day classes that day. The dept. is a very different 
place. Ann may have been            but was totally involved in 
things. Our last conversation revolved to a great extent around what was 
going to happen there. Julius has been more absent than usual. The 
College is reorganizing staff so the dept. will share a dept. manager (my 
old position) with a woman in Public Policy. Bad idea but JN didn’t fight 
it. I have said for awhile the reason the College administration puts up 
with his absence is that he doesn’t rock the boat. Anyway, I am in the 
process of letting it go, for real this time. 

Debby 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Williamson, Thad <twillia9@richmond.edu> 

Monday, November 15, 2010 5:41 PM 

dacrowde@email.unc.edu 

Adam Boone essay on Burgess 

McSwain--Boone. docx 

Hi Debbie, 

I hope you are well. I have been in touch with Adam Boone about trying to get the book he is working on published. He has a section 
in there about Burgess--I showed it to Gary Hill and he suggested that I send it to you. It’s quite good and moving. 

All best, 

Thad Williamson 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dempster, Zee <ZDempster@gc.cuny.edu> 

Monday, February 28,2011 5:47 PM 

Inst for African Diaspora in Amer & Carib (IRADAC) <iradac@gc.cuny.edu> 

IRADAC: March Upcoming Events 

IRADAC 
Institute .for Research on the African Diaspora in the Americas and the Caribbean 

presents: 

From Coercion to Consent?: Governing the Formerly Incarcerated in the 21st Century United States 

Friday, March 4th, 2011 

Karen G. Williams 

Ph.D Program, Anthropology 

The decades-long expansion of law and order prison policies across the United States has led to historically high rates of incarceration and has had 

repercussions far beyond the prison walls. An important question being raised, both inside and outside of the criminal justice system, is what to do 

with offenders once they are released from prison. Prisoner reentry reform - often rooted in therapeutic, rehabilitative, and a community model of 

justice in contrast to the more authoritarian mechanisms of social control applied in the criminal justice system - has recently developed as an 

important strand of penal policy innovation intended to address these dynamics. This new approach is designed to mobilize a broad set of actors to 

create a unified system of rehabilitation that bridges the prison-community divide. In this presentation, I discuss preliminary research conducted on 

the Department of Corrections reentry initiatives of Kansas and Missouri and at the National Institute of Corrections, Washington, D.C. In addition, I 

examine the reorganization of the boundaries between prisons and communities, and the extent that these changes may influence broader debates 

about the nature and scope of justice, rights, and safety in the United States today. 

The Graduate Center, 12:00noon, Room 9207 

A light lunch will be served. 

Open to the public. 

Doing Politics Differently: Haitian Women’s Organizations and Their 
Relationship to the State. 

Dr. Carolle Charles 

Monday, March 14th, 2011 
The Graduate Center, 6:00pm, Room 9204/5 

Dr. Charles will explain the new ways of doing Politics differently as adopted by many Haitian feminist organizations. It argues that there has been a 

shift from a strategy of confrontation to one of negotiation. Such practices connote a new definition and perception of the State as well as a new 

approach in the relationship of the State to gender issues. The Paradox is that the outcome in terms of productivity and efficiency marked a departure 

from the state of stagnation that characterize Haitian State. Unfortunately the most dynamic agents in these relations disappeared with the 

earthquake of January 12 2010. 

Dr. Carolle Charles is an Associate Professor of Sociology at Baruch College. As a scholar her research and work concentrate on processes and 

agencies both in Haitian society and within the Haitian immigrant communities of North America. Dr. Charles is a 2000-2001 Fulbright recipient for 

Haiti. Dr. Charles was on the editorial board of the Journals Gender and Society, a journal of feminism, Identity a journal of Transnationalism, and 

Wadabaguei, a journal of Caribbean studies. 

"Displaced For Public Utility: The Politics Of Postcolonial Conservation At Niokolo-Koba National Park, 

Senegal." Friday, March 18th, 2011 

Melis Ece 



Ph.D. Program in Anthropology 

This presentation will focus on evictions from the Niokolo-Koba National Park in South-Eastern Senegal. Rather than being punctual and exceptional 

events, forced displacements played an important role in implementing a series of administrative and legal state reforms that went beyond 

international conservation-related goals. However, neoliberal discourses continue to depict the eviction of tens of thousands of people from the 

Niokolo-Koba National Park as just an unfortunate result of past coercive conservation policies imposed upon the African states. Recent debates in 

history and anthropology have shown that national parks are part of the complex and contradictory legacy of colonial rule. Focusing on the period 

between 1967 and 1974, this presentation explores the role of national parks as sites of political, economic and symbolic struggle to overturn the 

legacy of colonial state administration, property relations and native rule. I suggest that examining conservation can open a new window for 

understanding the transition from colonial to postcolonial rule in Senegal. This process also has important similarities and provides insight into to 

present-day decentralization reforms which promote community-driven participatory conservation as a tool for improving local democracy in Africa. 

The Graduate Center, 12:00noon, Room 9207 

A light lunch will be served. 

Open to the public. 

All events are held at The Graduate Center, 365 Fifth Avenue, New York, NY 10016 and are open to thepublic. 
The Africana Studies Dissertation Discussions are a part of an on-going series of discussions presented by students in the graduate programs. 

Please check the IRADAC website for this and for a complete schedule of all events: http://web.gc.cuny.edu/iradac/pages/events.html 

Zee Dempster, Assistant Director - IRADAC 

Institute for Research on the African Diaspora 

in the Americas and the Caribbean 

The Graduate Center 

iradac@gc.cuny.edu 

212-817-2076 



Please join the Environmental Change and Security Program for a 

Book Launch: Human Population: Its Influences on Biological Diversity. 

Featuring 

Richard Cincotta (co-editor and author) Consultant, Environmental Change and Security 
Program, Wilson Center; Demographer-in-Residence, Stimson Center 

Larry Gorenflo (co-editor and author) Associate Professor, Landscape Architecture, 
Pennsylvania State University 

Christopher Small (author) Lamont Research Professor, Lamont-Doherty Earth Observatory 

Wednesday, May 11, 2011 
3:00 p.m. - 5:00 p.m. 
5th Floor Conference Room 
Woodrow Wilson International Center for Scholars 
1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20004 USA 

Webcast live at www.wilsoncenter.org 

Please RSVP to ecsp~wilsoncenter.or.q with your name and affiliation. 

The book Human Population: Its Influences on Biological Diversity (Springer 2011) explores the 
patterns of human density and distribution and relates these influences to the viability of native 
species populations. Contributing authors include ecologists, geographers, anthropologists and 
demographers. The book covers global and regional relationships and trends and then focuses 
on localized interactions between human settlement and the distribution of native species. 
Specific studies include settlement-related influences on a semi-arid ecosystem along the U.S.- 
Mexico border, in a species-rich tropical forest in Ecuador, and in unique highland regions in 
China and Madagascar. 

Richard Cincotta will outline the objectives, contributions, and conclusions of Human Population: 
Its Influences on Biological Diversity. 

Christopher Small will present the findings and implications of his chapter, entitled "The Human 
Habitat," which focuses on the global distribution of human population and its relationship to 
landscape, climate, and economic development. 

Larry Gorenflo will present the results of two chapters, one entitled "Human Demography and 
Conservation in the Apache Highlands Ecoregion" (along the U.S.-Mexico Borderlands), and the 
other titled "Exploring the Association between People and Deforestation in Madagascar," and 
discuss similarities and differences in their implications for conservation in both areas. 

If you are interested, but unable to attend the event, please tune into the live or archived webcast 
at www.wilsoncenter.org. The live webcast will begin approximately 10 minutes after the posted 



meeting time. You will need Windows Media Player to watch the webcast. To download the free 
player, visit: http://www.microsolt.com/windows/windowsmedia/download. 

Location: Woodrow Wilson Center at the Ronald Reagan Building, 1300 Pennsylvania Ave., NW 
("Federal Triangle" stop on Blue/Orange Line), 5th Floor Conference Room. A map to the Center 
is available at www.wilsoncenter.orq/directions. Note: Entrance to the building requires photo 
identification. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bill Balthrop <iah@unc.edu> 

Friday, May 20, 2011 10:04 AM 

dacrowde@email.unc.edu 

IAH News May 2011 
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AH News ~ May 2011 

From the Direeto~ 

We pride ourselves on promoting conversations at the 

Institute, but it seems as though this semester has raised 

the bar even for us. From weekly conversations to special 
lectures to strategic planning, it has been quite a busy 

few months. In this newsletter, we’ll share the substance 

and fruits of some of those conversations. 

act, but about how it affects us. 

In my Perspectives column, I reflect on my year as 

interim director atthe IAH and explore what I see as the 

true value of conversation at Carolina, and at the 
Institute. Sometimes the conversation isn’t just about the 

Julia T. Wood, associate director of the Faculty Fellows Program, shares her experiences 

leading that program for the last nine years. It is with regret -- and great pleasure for her -- 

that we bid Julia farewell from her role at the 

In the fall, we will welcome Jane Thrailkill, associate professor and assistant department 

chair of English and comparative literature, in that role on an interim basis until Laurie Maffly- 

Kipp, associate professor of religious studies, assumes the position of associate director in 

spring 2012. VVe are pleased to announce next years Fellows in this newsletter, as well the 

application deadlines for the 2012-2013 academic year. 

In addition to the weekly Fellows conversations that are part of our fabric, the IAH also 
promoted conversation through the Reckford and Weil Lectures this spring. 

ChantN Mouffe, widely respected Belgian political theorist, presented a graduate seminar 

and our annual Reckford Lecture in European Studies, looking at the future of the European 

Union. 

Our VVei Lecture on American Citizenship presented the opportunity for a series of 

conversations on religious pluralism and civil discourse, culminating in "Unfinished Dreams: 

America, Religion and Citizenship," a conversation between New York’s imam Feisal Abdul 

Rauf and UNC’s own Hodding Carter, State Department spokesman for President Jimmy 

Carter. 

One of severn faculty members who played a significant role in the success of the Imam’s 

visit is Andy Perrin, an associate professor of sociology and IAH Faculty Fellow (fall 2007) 

and Leadership Fellow (spring 2010). For his unflagging enthusiasm for Carolina -- and the 

university in generaI--Andy is our Featured Fellow this newsletter. 



The past few months have seen us deeply engaged in planning for the future. We look 

forward to presenting our renewed vision in the fall, after we have finalized our five-year 

strategic plan. We have great hopes and dreams for the future and look forward to sharing 

those aspirations with you soon. 

One goal we’ve already undertaken is enhancing our grants mentodng program. We will all 

benefit from working together to attract more funding to Carolina, particularly in the arts and 

humanities, and the Institute continues to strategize ways to support faculty in that endeavor. 

Read about our current program and planned updates in this newsletter. 

As always, we invite you to join the conversation. And to that end, I point you to our survey 

link, located in the navigation menu on the left side of the page. Let us know: What would you 

like to see in future newsletters? 

Bill Baithrop 

interim Director, institute for the Arts and Humanities 

Pc~’spectues: A r~sie Convc]’sation 

What role can--and does----the Institute play in lk)stering 

By Bill Ba[throp 

interim Director, institute for the Arts and Humanities 

As the year of my service as Interim Director winds down, I want to share with you 

my revised perspective toward the Institute for the Arts and Humanities. As someone 

who has long admired the work of the IAH and who has benefited from its various 

programs and activities, I thought -- perhaps like many others -- that I "knew" the 

IAH. 

Well, it turns out that [ did; but not in the way that [ have now come to know the 

Institute and to appreciate how vital it is to the well being of our faculty and of the 

University. 

John McGowan, who wi[[ resume his duties as director this summer, has often 

remarked that "we talk a lot around here." And, of course, that’s true. But we talk and 
encourage talk in the form of a conversation, which has a whole set of assumptions 

embedded within it. 

Read more. 

Insight: A firs[~person view of the Facul[y Fellows Program 

By Julia T. Wood 

IAH Associate Director, Faculty Fellows Program 2002-2011 

Wednesday is my favorite day of the week. That’s the day the IAH Faculty Fellows 

meet and engage in conversations that are uncommonly rich. 

Each semester, I’ve had the privilege (and fun!) of facilitating a group of 8 to 12 

faculty who are working on projects that range from showing how landscapes 

express society’s views of what matters to creating a recording of Haydn’s sonatas, 

from reexamining the character of pity in ancient Greek literature to producing, 

directing and filming a documentary on a world-class cross-country skier who is 



blind. 

Our time together is not spent giving lectures to one another as academics are prone 

to do. Rather, we enjoy the singular pleasure of lively, sustained conversation graced 

by wisdom, curiosity and passion. 

Read more. 

Photo by Chds Carmichael 

Photo by Justn Cook 

Announces 

The IAH is pleased to announce the faculty members 

awarded Faculty Fellowships and Academic Leadership 

Fellowships for 2011-12. 

The Faculty Fellows Program provides on-campus 

semester leaves for arts and humanities faculty to work on 

research and teaching projects. The Academic Leadership 

Program, open to all tenured UNC faculty, facilitates 

leadership skills growth and provides an arena for honest 

discussion and long-term networking. 

The deadlines for both programs are also now set, and 

application materials will be made available later in the 

summer. 

Read more 

Belgian political theorist Chantal Mouffe delivered the Mary Stevens Reckford 

Lecture in European Studies Feb. 10, the 17th hosted by the Institute for the Arts 

and Humanities since UNC Classics Professor Kenneth J. Reckford established 
the lecture series to honor his late wife, Mary Stevens Reckford. 

In "An Agonistic Approach to the Future of Europe," Mouffe, who is a professor of 

political theory at the University of Westminster, London, reflected on the 
problems that confront the European Union today. While its members are legally 

and financially bound as never before, Europe is beset by a resurgence of 

nationalism, sectarianism and racism. 

Read more.. 



Photo by Chds Cmmichael 

Photo by Chris Carmichael 

NY h~m~m delivers 2Oll We]] Lectu~°e on American 

On March 16, Imam Feisal Abdul Rauf delivered the 2011 
Well Lecture on American Citizenship. During his talk, 

"Unfinished Dreams: America, Religion and Citizenship," 

a 90-minute conversation with UNC’s Hodding Carter, the 

imam suggested that Islam and America share many 

ideals~ 

Abdul Rauf rose to national prominence last summer 

when the interfaith cultural center he proposed building in 

Manhattan took on the moniker of the "Ground Zero 

Mosque" in the media. The imam is the founder of the 

Cordoba Movement, which seeks to improve 

understanding among people of all cultures and faiths. In 

this capacity, he seeks to bridge relations between the 

U.S. and Muslims worldwide. 

In addition to the lecture, which drew more than 650 
audience members and earned a standing ovation from 

the Hill Hall audience, the IAH hosted two panels 

exploring civil discourse and religious pluralism in 

America. 

Read more. 

You may have seen Andy Perrin, associate professor of 

sociology, in The New York Times this year addressing 

grade inflation, or perhaps you heard his name associated 

with the visit of Imam Feisal to campus this year. From 



teaching graduate and undergraduate courses to leading civil 

discourse conversations on campus, Perrin is one busy 

faculty member. He is also the Institute’s Featured Fellow. 

As a Faculty Fellow in the fall of 2007 and an Academic 

Leadership Fellow in the spring of 2010, Perrin identifies the 

institute for the Arts and Humanities as a primary place on 

campus where "the life of the mind actually happens"-- 

where thoughtful and critical conversations produce a 

synergy of ideas that is more than the sum of its parts. 

"This is where the University’ nurtures big ideas that can’t be 

constrained by disciplines or corralled into a given research 

project -- but that really deserve to be given strong 

consideration and careful thought." Photo by Travis Dove 

Read more.. 

Photo by Justin Cook 

IAt { looks Lo expand granLs ~nen[orlng program 

The IAH Grants Mentoring Program aims to assist UNC 

faculty on the premise that focused mentorship for faculty 

grant writing will help to strengthen UNC’s reputation for 

excellence in faculty scholarship. The basic components of 

the program are already in place, while other elements are 

in development. 

Already in full swing at the IAH is a fruitful mentoring 

program that matches grant applicants with faculty 

members from UNC who have previously applied 

successfully for a grant from a specific institution. 

Read more 

NEWS N BREF 

Save these dates: 
August 24: Our first grants mentoring workshop will take place 
(RSVPs will collected later this summer) 

August 25: Welcome Back Reception in Hyde Hall, open to all 
College faculty and Fellows 

September 30: Deadline for applications for the IAH Faculty 
Fellowships and Faculty Arts Fellowships 

October 1: Deadline for applications and nom nations for the 
Chapman Family Teaching Award 

November 1: Deadline for appl cations and nom nations to the 
Academic Leadership Program 

For the latest news on IAH events, visit iah.unc.eduicalendar. 

Tell us what you think 
We’ve added a link to the newsletter, or you can follow this link, to allow you to tell us what you think about our IAH 
e-newsletter. This very brief survey will help us make sure we’re providing you with the content you want. Thank you 
for your time! 

Bon voyage! 
Best wishes to Meredith Daughtridge, who has left her position as the Events Coordinator at the Institute to pursue a great career 



opportunity. We will miss her talents greatly. For those needing assistance with room reservations, please continue to use our website 
to submit event requests, or write to iah@unc.edu so that we can field your request appropriately. 

Copyright @ 2011 Institute for the A~s and Humanities College of Arts and Sciences 

The University of North Carolina at Chapel Hi[[ 

Campus Box 3322 . Chapel Hill, NC 27599°3322 ¯ phone 919.962.0249 o iah@unc.edu 

des~2r~ by UNC Creadve 

Subscribe Unsubscribe For,x~srd to a Friend 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Debby Crowder <dacrowde@email.unc. edu> 

Friday, August 17, 2001 11:51 AM 

dacrowde@email.unc.edu 
ch depot 

Christmas Depot.doc 

Debby Crowder 



AFAM 065--American Drug Policy 

¯ 10- 12 pages 
¯ Double spaced 
¯ 1-inch margins 
¯ Standard 12-point font; Times New Roman (or similar style) 
¯ Primary Source: Life on the Outside, The Prison Odyssey of Elaine Bartlett; 
¯ Supporting Information may be found in a number of sources; use at least 5, 
maximum 2 internet. 
¯ Must include a cover page with a creative title; your name, PID#, course title, 
professor name, Honor Code pledge & signature 

Primary Source: Life on the Outside: The Prison Odyssey of Elaine Bartlett 
Jennifer Gonnerman 
Farrar Straus & Giroux. March 2004. 

Issues to think about when writing your paper: 

1. Research the Rockefeller Laws of NYC that helped put Elaine Bartlett behind bars. 
When and why were these laws passed? What effect did they have on the black 
community at large? Are these laws still on the books today? Have other states 
adopted similar statutes? 

2. Why are these laws considered racist? How many individuals were incarcerated 
under its provisions? What percentages were black and Latino? 

3. How do these laws (and many like them) help carry on the cycle of poverty, abuse, 

homelessness, and incarceration? How was Elaine’s family an example of this cycle? 
4. How was the Bartlett family affected by her drug conviction? Do you feel her prison 

term was beneficial in any way? Who suffered the most from her years in prison? 
Was society safer without her on the streets? 

5. What organizations and programs have been developed to help convicts when they 
return to "life on the outside"? 

6. What do you think would truly help the prison population in America? 
7. How effective was America’s "War on drugs"? 

The object of this paper is to discuss America’s drug policy in relation to its African 

American citizenry. The book~ Life on the Outside, is meant to give you an accurate 
portrayal of one woman’s struggle with these policies. Use Elaine’s experience to 
illustrate your research points. 

Choose one large issue about America’s drug policy to address in your introductory 
paragraph. This will be your thesis statement. You may choose the Rockefeller laws, the 
"Three strikes your out" legislation or any other area of concern. 
The body of your paper will contain the history of the policy, the intention of policy 
makers, political influence or pressure that may have pushed the laws to be passed, 
inherent problems with the law, effects of the law and how these laws might be changed. 



AFRI 120 Contemporary Southern Africa 

¯ 10- 12 pages 
¯ Double spaced 
¯ 1-inch margins 
¯ Standard 12-point font; Times New Roman (or similar style) 
¯ Minimum 7 total sources, maximum 3 internet sources 
¯ Must include a cover page with a creative title; your name, PID#, course title, 
professor name, Honor Code pledge & signature 

Topics and Things to think About: 

Steve Bantu Biko and the Black Consciousness Movement 
A. What was the Black Consciousness movement? When did it develop and 

who were its greatest proponents? How was it different from typical plans 
for integration in South Africa? 

B. In what ways was Black Consciousness similar to theories espoused by 
Karl Marx (communism) and Gramsci (socialism)? 

C. Steve Biko the activist was murdered for encouraging his own people to 
recognize their worth. Why was he considered such a great threat by the 
white establishment? 

D. Biko once wrote "In time, we shall be in a position to bestow on South 
Africa the greatest possible gift-a more human face." What do you think 
he meant by that? 

E. Steve Biko wrote a book entitled "I write what I like." Read through this 
collection of personal essays and try to gain a better understanding of 
Biko’s hopes for his people. 

F. "The Essential Steve Biko" by R. Malan and David Phillip contains the 
powerful essay "Black consciousness and the quest for a true humanity." 
What is Biko’s vision of a "true humanity"? 

G. Biko’s life inspired many artists to safeguard his legacy: "Cry Freedom" 
was a movie loosely based on his life and "Biko" was a song written by 
Peter Gabriel. Why do you think Steve Biko was such an inspiration to so 
many? Does his struggle resemble that of famous civil rights leaders in 
America? 

H. Think about how the power of one man can change the world. What effect 
did Steve Biko’s activism have on South Africa? Do you think that the 
Black Consciousness movement is still alive and well in South Africa 
today? 



AFRI 120 Contemporary Southern Africa 

¯ 10- 12 pages 
¯ Double spaced 
¯ 1-inch margins 
¯ Standard 12-point font; Times New Roman (or similar style) 
¯ Primary Source: Cry, the Beloved Country by Alan Paton (1948) 
¯ Minimum of 5 additional resources; maximum 2 internet resources 
¯ Must include a cover page with a creative title; your name, PID#, course title, 
professor name, Honor Code pledge & signature 

Topics and Issues to think About: 
A term paper is not a summary of the book. Probe deeper into the meaning of the work-- 
understand the author’s motivation, the audience, the purpose and its legacy. 

1. Do a thorough analysis of each of the main characters. What are their hopes and 
dreams? What do they represent on a larger scale? 

2. In what ways does the main character’s search for his sister and his son tell the 
bigger story of South African apartheid? 

3. What do the characters learn by the end of the novel? 
4. A "cycle of destruction" was said to exist during apartheid. How does the book 

illustrate this point? How are the character’s lives a part of this cycle? (i.e. 
Oppression breeds resentment; resentment promotes violence; violence triggers 
more oppression) 

5. In what ways were the South African anti-apartheid and American civil right 
movements similar? How were they different? Why did apartheid continue 
longer? 

6. In what ways has the author Alan Paton’ s dream of a united South Africa, as 
reflected in Cry, the Beloved Country, been realized since his death in 1992? 



AFRI 120 Contemporary Southern Africa 

¯ 10- 12 pages 
¯ Double spaced 
¯ 1-inch margins 
¯ Standard 12-point font; Times New Roman (or similar style) 
¯ Primary Sources: Things Fall@art by Chinua Achebe; Heart of Darkness by Joseph 
Conrad; "The Second Coming" by William Butler Yeats 
¯ Additional 5 sources; maximum 3 internet sources 
¯ Must include a cover page with a creative title; your name, PID#, course title, 
professor name, Honor Code pledge & signature 

Topics and Issues to think About: 

1. Things FallApart (1958) by Chinua Achebe is considered to be the most 
influential African novel in English. The title was taken from a William Butler 
Yeats poem called "The Second Coming" (1921). How does this novel relate to 
Yeats’ poem? 

2. The book centers on the life of the Ibo people. What are the principle 
characteristics of their culture? Are they truly "primitive" as white Europeans 
would have you think? How does the Ibo culture change from the beginning of 
the book until the end? Who (or what) is responsible for these changes? 

3. Analyze the character of Okonkwo in great detail. What does he represent? 
4. How is Achebe’s novel a retort to Joseph Conrad’s Heart of Darkness? Why was 

it important that Achebe, a native African, write about his people rather than a 
European? What issues does he explore as opposed to Conrad and others? 

5. What effect did European colonialism have on the people of Africa? What 
problems still exist today due to that oppression? 

6. Chinua Achebe wrote an essay attacking the inherent racism of Conrad’s book. 
Do you think the criticism was fair? Give examples from the book that illustrate 
Achebe’ s point. 



HUMAN RESOURCES 

HR Information for Employees 
Office of Human Resources 
Tuesday, August 23, 20 ! ! 

Aug. 30: Tuition waiver form submission deadline for fall semester 
Aug. 31: Benefits Services worksh_o__p__ - A Baby! What do I do? 
Sept. 2: HR Facilitator of the Year nominations due (deadline extended) 
Sept. 5: Labor Day holiday 
Sept. 6: ESMMWL class begins 

Evening Activities- Safety/Security Considerations 

FROM: Chief jeff: McCracken, Chair, Campus Security Committee 

This reminder is for faculty, staff, and students who attend classes and other 
campus and community activities at night, or work alone in campus buildings after 
regular business hours. 

See Something? Say Something! Emergency Call Boxes are located across 
campus on black poles with blue lights on top. University police respond to 
the call box location as soon as the call box is activated, even if you do not 
speak. Visit the University’s Public Safety website for more information. In 
an emergency or if you notice anything suspicious, notify University Police 
by using a call box or by telephoning 962- 81 00 (routine calls) or 911 
(emergency calls). 

Lock Your Doors! Secure doors to rooms, residences, and offices when you 
are occupying them and also when you’re leaving - even if it’s just for a 
short time. 

SafeWalk provides a male- female pair of DPS- trained student walkers to 
accompany students at night between any on- campus locations, including 
Granville and most Greek housing, as well as select off- campus locations. 
SafeWalk operates Sunday- Thursday; 11 p.m. to 3 a.m. Call 91 9- 962- SAFE 
(7233) or submit a ticket __o_____n___!_!___n_____e_.. 

RaveGuardian is a free service that allows registrants to activate a virtual 
escort with their cell phones when crossing campus after dark. Register for 
the service online and access other safety features. 

Now UNC Mobile and Rave are offering Smart911, a free opt- in system 
through which UNC community members can register their phones and 



create personalized profiles by adding a photo, local address, relevant 
medical conditions and other information. Smart91 I protects your 
information and ensures it gets only to the people who need it and only 
when they need it (your profile is only visible when you call 911). For more 
information on how to register your cell phone free with the Smart911 
_s___y__s____t___e______m__.. 

When walking at night, plan the route in advance so you can stay in well- lit 
areas; stay alert to your surroundings at all times; and never walk alone. Tell 
someone where you are going and when you expect to return. 

In the late afternoon or at night, use fare- free Chapel Hill Transit services. 
The "U" and "RU" routes circle campus in both directions between 7 a.m. 
and 8 p.m. on weekdays. Visit Nextbus to see when the next bus will arrive 
and reduce your outside wait time. Safe Ride Routes are also offered to 
serve parts of campus, Chapel Hill, and Carrboro. For more information visit 
the Chapel Hill Transit .__w_____e_____b___s___i___t___e__.. 

The P2P Express service runs a fixed route every 1 5 minutes from 7 p.m. to 
3 a.m. seven days a week when the dormitories are open during the 
academic semesters. Riders must show a UNC OneCard or University ID to 
board. Click here for an Express map and more information on all P2P 
services (including a Law School shuttle, Student Health Service/UNC 
Hospitals’ Emergency Room transportation, a Library SafeRide Shuttle and 
Sunday service to the PR Lot). 

P2P also transports students to open campus buildings as well as providing 
rides for students, faculty and staff to campus parking lots between dusk 
and dawn, seven days a week, excluding University holidays. To arrange a 
ride, call 962- 7867 (TDD 962- 71 42 for hearing impaired only). 

Learning Opportunities - Upcoming Training & Talent Development 
Classes Available 

FROM: Verita Muri!l, Training & Talent Development 
Office of Human Resources 

The Office of Human Resources offers a variety of classes each month that are 
available from the course catalog. These learning opportunities are free and open 
to faculty and staff. Please see the attached flyer for available classes in 
September. 

To register on- line, please visit the Training & Development .__w_____e_____b___s___i___t___e__. or contact 
Training & Development at 962- 2550 for more information. 



Reminder: Fall SMMWL Classes Begin Next Month 

FROM: Ash/ey Nick/is, Benefits Services 
Office of Hu~n Resources 

Are you ready to meet a healthy, new YOU? Eat Smart, Move More, Weigh Less 
(ESMMWL) is a weight- management program through the NC Cooperative 
Extension Service and the NC Division of Public Health partnership, funded by the 
NC State Health Plan, which uses strategic lessons to inform, empower, and 
motivate participants as they make choices about eating and physical activity. 

Due to demand, additional ESMMWL classes will be offered this fall, with a new 
series beginning Sept. 6 and concluding Dec. 13 at the Bioinformatics Building 
(130 Mason Farm Rd). 

For more information contact DG Eide. 
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Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Faculty Agenda Committee 
Cart Building 
12/6/2010 9:00 AM 
12/6/2010 10:00 AM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Charlene’s Book Talk 
Bull’s Head 
12/1/2010 3:30 PM 
12/1/2010 4:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Department Website 
Main Office 
11/29/2010 2:30 PM 
11/29/2010 3:30 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

MLK Celebration Planning Committee 
Campus Y 
11/29/2010 4:00 PM 
11/29/2010 5:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Holiday open House 
Visitor’s bureau 
12/1/2010 4:00 PM 
12/1/2010 5:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: Fall Commencement 
Start: 12/19/2010 12:00 AM 
End: 12/20/2010 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: Winter Holiday 

Start: 12/24/2010 12:00 AM 
End: 12/25/2010 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: Winter Holiday 

Start: 12/27/2010 12:00 AM 
End: 12/28/2010 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: New Year’s Eve 
Start: 12/30/2010 12:00 AM 
End: 12/31/2010 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: New Year’s Day 
Start: 12/31/2010 12:00 AM 
End: 1/1/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: Classes Begin 
Start: 1/10/2011 12:00 AM 
End: 1/11/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: Martin Luther King Jr.’s Birthday 

Start: 1/17/2011 12:00 AM 
End: 1/18/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: Spring Break 
Start: 3/4/2011 12:00 AM 
End: 3/15/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 

Begins Friday March 4th at 5:00 p.m, Classes resume Monday March 14th at 8:00 a.m 



Subject: Spring Holiday 
Start: 4/22/2011 12:00 AM 
End: 4/23/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: Classes End 
Start: 4/27/2011 12:00 AM 
End: 4/28/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: Spring Commencement 
Start: 5/8/2011 12:00 AM 
End: 5/9/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: Memorial Day 
Start: 5/30/2011 12:00 AM 
End: 5/31/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: Independence Day 
Start: 7/4/2011 12:00 AM 
End: 7/5/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: Labor Day 
Start: 9/5/2011 12:00 AM 
End: 9/6/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: Thanksgiving 
Start: 11/24/2011 12:00 AM 
End: 11/25/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: Thanksgiving 
Start: 11/25/2011 12:00 AM 
End: 11/26/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: Winter Holiday 

Start: 12/23/2011 12:00 AM 
End: 12/24/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: Winter Holiday 

Start: 12/26/2011 12:00 AM 
End: 12/27/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: New Year’s Eve 
Start: 12/30/2011 12:00 AM 
End: 12/31/2011 12:00 AM 
Show Time As: Free 
Recurrence: (none) 

[UNC Automated Calendar Event] 



Subject: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Meeting with Student 
1/25/2011 3:00 PM 
1/25/2011 3:30 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Leave for Emo[y 
21312011 10:00 AM 
2/3/2011 10:30 AM 
Busy 
(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Kathy Perkins Dramatic Arts 
Room 102 of the center for Dramatic Art 
1/28/2011 1:30 PM 
1/28/2011 3:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Black and Blue Tour 
School of Education 
2/10/2011 8:30 AM 
2/10/2011 10:00 AM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Black and Blue NAACP 
Unsung Founders 
2/11/2011 2:00 PM 
2/11/2011 3:30 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

UNC Black History 
Upendo Lounge 
2/9/2011 5:30 PM 
2/9/2011 7:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Universities and Slavery 
Emory U 
2/4/2011 12:00 AM 
2/5/2011 12:00 AM 
Free 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Universities and Slavery 
Emory University 
2/3/2011 12:00 AM 
2/4/2011 12:00 AM 
Free 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Wilmington 10 
Stone Center 
2/2/2011 6:30 PM 
2/2/2011 8:30 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Black and Blue / Education 
Unsung Founders 
2/17/2011 8:30 AM 
2/17/2011 10:00 AM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Postracialism 
Upendo 
2/24/2011 6:00 PM 
2/24/2011 7:30 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Faculty Fellow Reuinon 
Hyde Hall 
4/6/2011 11:00 AM 
4/6/2011 1:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Back and Blue for Interactive Theater 
Unsung Founders 
4/4/2011 5:00 PM 
4/4/2011 7:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

New School Remembering and Forgetting 
NYC 
3/23/2011 12:00 AM 
3/28/2011 12:00 AM 
Free 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Diversity Report 
South Building 307 
3/18/2011 9:00 AM 
3/18/2011 10:00 AM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Royster’s Walk 
Grad Student Center 
8/27/2011 10:20 AM 
8/27/2011 11:30 AM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Black and Blue 
School of Government - SW corner of Graveyard 
7/12/2011 8:30 AM 
7/12/2011 10:30 AM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Faculty Executive Council Meeting 
3020 Steele Building 
7/11/2011 3:00 PM 
7/11/2011 5:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Faculty Executive Council 
105 South Building 
7/25/2011 3:00 PM 
7/25/2011 5:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Faculty Executive Committee 
105 South 
8/29/2011 3:00 PM 
8/29/2011 5:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Faculty Executive Council Dinner 
Holden’s Place 
9/20/2011 6:00 PM 
9/20/2011 8:00 PM 
Busy 

(none) 



Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

7/29/2011 11:00 PM 
7/30/2011 12:00 AM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Mark Auslander Intro 
Bull’s Head bookshop 
10/27/2011 3:30 PM 
10/27/2011 4:30 PM 
Busy 

(none) 



Subject: California 
Location: San Francisco/Ferndale 
Start: 10/16/2011 12:00 AM 
End: 10/17/2011 12:00 AM 
Show Time As: Busy 
Recurrence: Daily 
Recurrence Pattern: Occurs every day effective 10/16/2011 until 10/23/2011. 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

IAH Welcoming reception 
Hyde Hall 
8/25/2011 4:00 PM 
8/25/2011 5:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Faculy Personnel 
AOB 
9/2/2011 8:00 AM 
9/2/2011 2:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Faculty Personnel 
AOB 
9/7/2011 8:00 AM 
9/7/2011 2:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Black and Blue 
Anne Whisnant/Unsung Founders 
9/28/2011 5:00 PM 
9/28/2011 6:30 PM 
Busy 

(none) 



Subject: Phone Interviews - Academic Personnel Director 
Location: OHR Conference Room 1315 
Start: 9/2/2011 8:00 AM 
End: 9/2/2011 2:00 PM 
Show Time As: Busy 
Recurrence: (none) 
Meeting Status: Accepted 
Required Attendees: Penn, Ann E; Lineberry, Harvey; Williams, Rebecca B; McMillan, Tim; Moore, Jessica L 



Subject: Phone Interviews - Academic Personnel Director 
Location: OHR Conference Room 1315 
Start: 9/7/2011 8:00 AM 
End: 9/7/2011 2:00 PM 
Show Time As: Busy 
Recurrence: (none) 
Meeting Status: Accepted 
Required Attendees: Penn, Ann E; McMillan, Tim; Moore, Jessica L; Lineberry, Harvey; Williams, Rebecca B 



First Year Seminar (FYS) Enhancement Fund Application 
Revised 8/15/2011 

FYS Department, Number, & Title: { CONTROL Forms.TextBox.1 } 

Total amount of FYS Enhancement funds requested: { CONTROL Forms.TextBox.1 } 

Instructor 

Name: { CONTROL Forms.TextBox.1 } PID: { CONTROL Forms.TextBox.1 } cell : 

Forms.TextBox. 1 } 

Department Administrator who will be managing these funds 

Name: { CONTROL Forms.TextBox.1 } phone #: { CONTROL Forms.TextBox.1 } 

email: { CONTROL Forms.TextBox.1 } 

{ CONTROL 

FYS Enhancement Proposal Questions: 

1. Provide a one-paragraph description of the proposed activity. (If the activity involves travel, please 
include the expected departure date/time and the return date/time): 
{ FORMTEXT } 

2. How will this activity be integrated into the FYS content? 

{ FORMTEXT } 

3. How will this expenditure enhance the FYS? 
{ FORMTEXT } 

4. Provide a detailed budget outlining the use of funds: 
{ FORMTEXT } 

Terms of Agreement: 

a. If circumstances necessitate a change in your budget, a modified budget must be submitted (< 
,=-~=~uu~:~-.~s ~,,~.~=_,=-~,~=_,. ~iii~:.) before funds are expended in order to insure that all expenditures are appropriate for 
the trust fund account that is being used. 

b. Instructor must complete a Stewardship Report for the College of Arts & Sciences before May 1, 2012 
describing how the funds were used to enhance the FYS. The report must include sufficient detail to allow 
us to provide appropriate appreciation and accountability to our donors. 

c. All reimbursements requests and receipts must be submitted to the department administrator by the 
last day of final exams in the semester in which the FYS is taught. The available funding will expire at the 
end of the semester and instructors who do not meet this deadline will not be reimbursed. 

Virtual signature of Instructor: { CONTROL Fo~ms.TextBox.i~ } 

Please send this form via e-mail ({ HYPERLINK "mailto: FYS Dean@unc. edu" .i.]ii:::.). Call 962-9720 if you 

have questions, 



First Year Seminar (FYS) Enhancement Fund Application 
Revised 8/:t5/20:~1 

Virtual signature of Department Administrator: { CONTROL Forms~TextBOXo:[ } 

Please send this form via e-mail ({ HYPERLINK "mailto: FYS Dean@uric. edu" .i.):::.). Call 962-9720 if you 
have questions, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Penguin Group ~ISA) <academic@penguin.com> 

~Vednesday, August 24, 2011 8:52 AM 

McMillm~, Tim <tjml@email.unc.edu> 

2011-2012 Latin American Studies eCatalog 

Dear Professor, 

Penguin Group (USA) is pleased to present our 
new 2011-12 Latin American Studies e-catalog. 
To print the catalog, please download the 
complete pdf here. 

To consider any of these titles for your courses, 
simply print out the examination copy order form 
at the back of the catalog, then mail or fax your 
completed form to us. 

For personal service, adoption assistance, and 
complimentary exam copies, sign up for our 

Colle.qe Faculty Information Service at 
http://www.penguin.com/facinfo. 

Catalog Cover 

The updated catalog contains hundreds of 
exciting titles for your courses, including: 

Beginning with the Spanish and Portugese conquests of the 
New World, this fully updated history takes in centuries of 
upheaval, revolution, and modernization, looking in detail at 
Argentina, Mexico, Brazil, Chile and Cuba. 
See page 2 

ii-ii A ii:;?. V ~!!! S "ii" 0 i~::: 

i"?:! :.. :! :!!:<i 

Updated to include research, trends, and events over the 
last ten years, this new edition presents a sweeping history 
of Latino experience in the United States over five centuries. 

See page 3 



In this companion to Places Left Unfinished at the Time of 
Creation--which told of his father’s family--Santos follows 
his mother’s family from its origins in Spain to the hinterlands 
of Mexico that became Texas. 
See parle 5 

The first novel by a Mexican-American woman: the story of 

Lola, a young orphaned Mexican girl rescued from Indian 

captors and brought to New England. 

See parle 6 

"A sparkling new translation of Euclides da Cunha’s classic 
reportage of the 1890s violent conffon~tion be~een the 
ragged followers of a religious fanatic in Canudos, Brazil, 
and the brutal army sent to conquer them."~Choice. 
See page 10 

’ii’ii-iiiii-i-i SECii:.iii~i-i-i-.T" HiiS:iiOii:iii’Y Oii: COST:Ai3ii.~i~Aii~,,iiA 
"This novel covers about 100 years of Colombian 
history...from the birth of the revolutionary Miguel Altamirano 
in 1820 to [Joseph] Conrad’s death in 1924."--Library 

Journal. 
See page 12 

A portrait of the impoverished area in the Dominican 
Republic that has produced a staggering number of 
baseball players. "[An] eye-opening meditation on sport, 
nation and yes, the world."--Junot Diaz, author of The Brief 
Wondrous Life of Oscar Wao. 
See page 13 

To consider any of these titles for your courses, simply print out the examination 
copy order form at the back of the catalog, then mail or fax your completed form 
to us. 

For academic catalogs in dozens of subjects, visit 
http://us.penguingroup.com/subjectcatalogs 

Penguin Academic e. Card Alert 

375 Hudson St. 
New York, NY 10014 

This is a commercial message. 



If you would prefer not to receive further messages from this sender, please 

click on the following e-~nail link and send a message ruth or without 

any text: 

Click here for e-mail 

You will receive one additional e-mail message confim~ing your remo~Ta]. 



1 

2 

3 

~ A I B C D I E I F        G H I ’ "~ ! K , M 
........................................................ Section Nun Instructor ~ .......... 

GC 1009 ELEM LINGALA I LGLA 401 ~ ............................................. ~(~i~ ...... 7 1512:00 PM 12:50 PM MWF 



UNC 
T 9~ 9,966,~496 

F 9 i 9.96~,2,594 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

McMillan, Tim </O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN TIM MCMILLAN (TJM1)> 

Tuesday, December 7, 2010 3:09 PM 

20101207095053538.pdf 

20101207095053538.pdf 







Cecelia Moore 

Special Assistant to the Chancellor 

Phone: 919-962-0933 

cecelia moore(~unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NSSR Memory Conference <nssrmemoryconference@gmail.com~ 

Friday, November 19, 2010 3:14 PM 

McMillan, Tim <tjm 1 @email. unc.edtr~ 

Re: 2011 ABSTRACT 

Thank you for your email to the NSSR Interdisciplinary Memory Group 

If you are contacting us with an abstract for our 2011 conference 
"Memow: Silence, Screen and Spectacle," ~ve are reviewing submissions 
and will get back to you with a final decision by mid-January. If you 
are contacting us for other reasons a member of our group will get 
back to you shortly. 

Sincerely, 
NSSR Interdisciplinaly Memoly Group 

NSSR InterdisciplinaW MemoW Group conference reformation and upcoming events: 
http://www ne~vschool edu/nssr/subpa~e aspx?id 44162 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

reservation@ecch.emory.edu 

Saturday, November 20, 2010 11:41 PM 

McMillan, Tim <tjm 1 @email. unc.edtr~ 

Re~rvation Contirmation 

Saturday, November 20, 2010 

Dear Timothy, 

Thank you for choosing the Emo~’ Inn We pride ourselves on our beautiful Southern Inn and our award ~vimaing service We look 
forward to your stay with us on Thursday, Feblqaal~’ 03,2011 and departing on Sunday, FebruaW 06, 2011. 

Please remember in order to avoid a cancellation fee, reselwations must be cancelled 2 days prior to arrival. Thank you for your patronage 

Your confirmation number is 15596SY009318. 





The impact of the African slave trade and the enslavement of people of African descent in 

institutions of higher education in the Atlantic World has been largely unexamined until recently. 

With an increasing sense of urgency, scholars, students, staff, and community partners have begun 

to explore these complex histories both within and outside the walls of academe. Such efforts have 

sought to reconcile a more accurate understanding of the past, with current goals for institutional 

and community diversity and equity. This conference--the first of its kind--brings together 

scholars, community partners, staff, administrators, and students for the purpose of sharing 

research, teaching, and learning across the hierarchies of academic life and beyond. 

Conference and Ple~ary Sessions 

Thursday, Feb 3, 2011 

Friday, Feb 4, 2011 

7:30 p.m. 
KEYNOTE ADDRESS 

Ruth Simmons, President, Brown University 
Glenn Auditorium, Emory Campus 

8:30 a.m. 
WELCOME Emory Conference Center Hotel 

9:00-10:40 a.m. 
Panel 1: Pro-Slavery Thought 
Parcel 2: Researching and Teaching Slavery and the University 

at Clemson University 

10:45 a.m.-12:30 p.m. 
Panel 3: Anti-slavery Thought and Activism 
Panel 4: Researching and Teaching Slavery and the University 

at the University of Alabama and the University of 
South Carolina 

12:30-2:30 p.m. 
Plenary: LEVERAGING INSTITUTIONAL RESOURCES 

2:40-4:20 p.m. 
Panel 5: Black Atlantic Transformations 
Panel 6: Researching and Teaching Slavery and the University 

at the College of William and Mary 

Saturday, Feb 5, 2011 

Sunda~ Feb 6,2011 

4:30-6:10 p.m. 
Panel 7: Colleges after Emancipation 
Panel 8: Researching and Teaching Slavery and the University 

at the College of Charleston and The Citadel 

8:30-10:10 a.m. 
Panel 9: History, Memory, and Accountability 
Panel 10: Researching and Teaching Slavery and the University 

at Harvard University 

10:20 a.m.-12:00 p.m. 
Panel 11: Caribbean and African Memory and Mourning 
?ariel 12: Researching and Teaching Slavery and the University 

at the University of Virginia 

12:00-2:00 p.m. 
Plenary: UNIVERSITIES AND MEMORIALIZATION 

2:15-3:55 p.m. 
Panel 13: Researching and Teaching Slavery and the University 

at Emory University and Brown University 

4:15-6:15 p.m. 
Final Plenary: HISTORIES, LEGACIES, AND FUTURE PROSPECTS 

11:00 a.m.-4:35 p.m. 
REMEMBRANCE ~N SLAVERY’S AFTERMATH 
A DAY OF COMMEMORAT~ON~ REFLECTION, AND CELEBRATION 
Covington and Oxford, Georgia 

For registration information visit http:lltransform.emory.edu, 



EMORY UNIVERSITY 
Transforming Community Proj ect 

RE: Instructions for panelists 

Janual)y 14, 2011 

Dear Conference Participants: 

We are looking forward to hosting you for the Slavery and the University: Histories and Legacies 
Conference! As you know, we have a rich, full program. By now, you should have registered for the 

conference and reserved your hotel rooms. Please note that the special conference rate for the hotel 
expires Tuesday, January 18th, 2011; plan accordingly. For latest updates to the program and for details 

o f your pan el, see ..h...t..t.~?.~../../..t.r...a.~1.‘.s...f...~..~.....e.~..~...1.X:..e....d....u.../..c....~....n...f...e~..e.~..c...e... 

In order to accommodate all of the wonderful proposals we received, panels have three papers presented 
in time blocks of one hour and forty minutes. We estimate that the panel moderators should take about 

ten minutes to introduce the panelists, either as a group or individually; and that there should be about 20- 

30 minutes for questions from the audience. This means that each of the three participants on your 

panel should speak for twenty (20) minutes. Please be respectful of your fellow panelists and of your 

audience, and time your presentation carefully. Panel moderators will also be equipped with electronic 

timers. All rooms will be equipped for PowerPoint presentations. 

We have forwarded separately to your panel moderator the cv’s submitted with your proposal. Your 
moderator may be in touch with you for more details or a bio in order to introduce you and your work 
properly. You are welcome to pre-circulate your papers/presentations to each other prior to the 
conference if you like. There will be no formal comment on the papers; we will simply open up a general 
discussion, which the moderator is welcome to guide as s/he sees fit. 

Again, we look forward to meeting you, and wish you safe and pleasant travels to Atlanta! 

Best wishes, 

Leslie Harris 

Associate Professor, History and African American Studies 
www.emor,.edu/history 
Co-Founder and Director, The Transforming Communi~ Project 
http://transfonn.emory.edu 
Emou Universi~ 
Atlanta, GA 30322 

Emory University 
Transforming Community Project 
1599 Clifton Rd. Suite 6-323 
Atlanta, Georgia 30322 

404-727-9545 

www.transform.emory.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Sub.iet~: 

NSSR Memory Conference <nssrmemoryconference@gmail.com~ 

Wednesday, January 19, 2011 3:55 PM 

McMillan, Tim <tjm 1 @email. unc.edtr~ 

2011 NSSR Memo~ Conference Abstract 

Dear Timothy, 

I am writing to you on behalf of the organizing committee for the NSSR Memory Conference, Memory: Silence, Screen and Spectacle, to be held Mamh 24-26,2011 at the 
New School for Social Research in New York. 

I am pleased to inform you that your proposal has been accepted. We ask that you do your best to confirm your participation by February 1,2011. 

Details on the final program and the conference schedule, as well as locations and accommodations, will be available soon on the conference website: 

vwvw.nssrmemoryconference.com. 

To confirm your confirmation or ask any questions, please email us at nssrmemorvconference(~..(lmail.com. 

We look forward to seeing you in March. 

Sincerely, 
Kimbedy Spring 
NSSR Interdisciplinary Memory Group 
Conference Organizing Committee 









From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

NSSR Memory Conference <nssrmemoryconference@gmail.com~ 

Wednesday, April 13, 2011 8:59 AM 

2011 NSSR Memory Con[~rence: Final Dra£t lbr Consideration tbr Publication 

Dear 2011 NSSR Memory Conference PanelAst, 

Thank you for your participation in this year’s conference, which we felt to be a rousing success. If you are interested in having your paper considered for publication 

(original papers only, 6000-7000 word length) the deadline for your final version wi[[ be May 15th. We are currently exploring several options for publication. When 

submitting your final version please put "2011 Memory Conference Fina[ Version Submission" in the subject line. 

the best, 

Lindsey Freeman 

NSSR Memory Conference Organizing Committee 

!2s__s__r___m___e__~_~9_r__gconf er ence@_,.q_mait, com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Disabili~ Services-~tisabili .tyser~dces@tmc.edtc, 

Tuesday, December 14, 2010 9:06 AM 

McMillan, Tim <tjm 1 @emaiL unc.edtr~ 

F.xaJn Upload Confirmation 

Thank you for submitting your exam. If you have any questions or need additional information about the process, please contact our office at 919- 

962-8300 or disabilityservices@unc.edu. 

Regards, 
Disability Services 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Disabili~ Services-~tisabili .tyser~dces@tmc.edtc, 

Wednesday, December 15, 2010 7:52 AM 

McMillan, Tim <tjm 1 @emaiL unc.edtr~ 

F.xaJn Upload Confirmation 

Thank you for submitting your exam. If you have any questions or need additional information about the process, please contact our office at 919- 

962-8300 or disabilityservices@unc.edu. 

Regards, 
Disability Services 



Review Questions 

1. How did you hear abom Yes We Can? and what first attracted you to it? Why did you decide to adopt it for use 
with your students? 

2. What is the name of the course for which you assigned this book? How often is this course offered at your 
school and approximately how many students enroll each time it is offered? 

3. What were your specific teaching goals for the course? How did you use the book to reach these goals? What 
other texts did you assign and how did Yes IYe Can? fit? Please attach a copy of your syllabus with your review 
so we can clearly understand what parts of the book you assigned and in what order. 

4. Ho~v useful (or not useful) was the book in helping you to achieve your teaching goals? What evidence do you 
have of this (e.g., student comments, etc.)? Please explain. 

5. To keep Yes We Can? maximally current and useful for your students, what specific substantive or stylistic 
revisions would you like to see the author make to the book? (For substantive changes, please cite specific 
chapters / topics in the book which need addition or deletion). 

6. With ~vhat other published text in your view does Yes We Can? most closely compete? What are its strengths 
and weaknesses compared to this other book? 

7. Based on your comments and assuming we incorporate them into a second edition, will you adopt this book 
again? 

8. May we quote you in future promotions of this book? Yes __ No 

If you have any other comments or suggestions, we would be happy to have them. Thank you for your 
participation in this project! 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Benowilz, Judith <benowitz@email.unc .edu> 

Tuesday, June 7, 2011 10:58 AM 

McMillan, Tim <tjml @ema~l.unc.edu> 

Fall 2011 CCO AFAM 101 Contract: Return 

CCO Template to Revise and Teach Tim McMillaaa, AFAM 101, fall 2011 .doc 

Hi Tim, 

I’ve attached your contract for this fall. After you and Julius have signed it, please make a copy for yourself and for Adam Kent (if he’s 

the person who does payroll in your department), and then return to me by campus mail or as a pdf file. 

Thanks! 

Judith 

Judith Benowitz 

Program Development Specialist 

Friday Center for Continuing Education 

University of North Carolina at Chapel Hill 

100 Friday Center Drive 

Chapel Hill, NC 27599 

CB# 1020 

919-962-6302 

"Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our sou~s b~oom." 

Marchel Proust 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

McMillan, Tim <OUNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTS/CN TIM MCMILLAN (TJM1);> 

Friday, Febma~ 18, 2011 8:45 AM 

Janken, Kenneth R <krjmaken@email.unc.edtr> 

I~W: Slavew m~d Universi~ stoly (Times Higher Education Maga.zine, UK.) 

the.slave~y.pdf; ATT00001 .htm 

Hi Kenneth -- 
Thought you might enjoy this story about the slavery and the University conference. 
Take care -- see you at the Faculty council, 
Tim 

From: Mark Auslander [mausland@brandeis.edu] 
Sent: Friday, February 18, 2011 7:31 AM 
Subject; Fwd: Slavery and University story (Times Higher Education Magazine, UK.) 

Friends, 
The Times (U.K.) Higher Education Mag~ine yesterday published "this thoughtful story, by .Ion Marcus, on the Slave~ and University conI~rence at Emory. 

all the bes~t, 

Mark 



’Reconciliation’ spirit fosters a conference on US 
universities’ links to slave trade° Jan MarcLIs writes 

On the northern edge of tile campus 
of the University of North Carolina 
at Chapel Hill, a statue of a Con- 
federate soldier star~ds sentry, rifle at 
the ready. 

Given to the university in 1913 
by the United Daughters of the Con-- 
federacy, the statue (pictured below) 
commemorates its 321 alumni who 
died fighting for the slave-holding 
South in the US Civil War. 

"For rnos~ of ffm white snMents, 
images of the Confederacy don’t 
real~y hit them very hard," said 
Timothy McMiHan, professor of 
African and Afro-American studies 
at Chapel Hill "But for a lot of 
black people, especially in the South, 
Corffederate flags and Confederate 
memorials often say: ’You are not 
welcome here.’" 

Professor McMillan began con- 
sidering the broader message of the 
statue, known as "Silent Sam", in a 
freshman seminar he teaches cMled 
DefiMng Blackness. 

The more he looked around the 
campus, the more reminders o~ the 
country’s slave-holding past he 
found. Several buildings were named 
after slave owners and benefactors 
who were active in the Ku Klux 
Klan. Some of the oldest parts of the 
university were built by slaves. 

Along with an increasing number 
o~ US universities, North Carolina 
has started to confront this ~egac> 
When a dormitory named after a 
slave owner was expanded, the new 
wing was named after a slave. And 
now, next to the statue of Silent 
Sam, there is a monument called the 
Unsung Founders Memorial, a large 
disc supported by 300 ~gures o~ 
"people of color, bond and free" 
who helped to build the nniversit> 

Interest in the US academy’s 
comphcity in the slave trade has led 
to Slavery and the University: 
Histories and Legacies, an unprece- 
dented international conference held 
at the beginning of the month at 
Emery University in Atlanta. 

Last month, Emery joined a 
growing nnrnber of US uMversities 
making crucial acknowledgement 
o~ that dark legac> and it issued 
a "statement of regret" for its 
"entwinement with the institution of 
slavery". 

The university said it had histof 

ica]ly relied on slave labouE, that it 

was named after a man who owned 
slaves and that the Methodist 
Church, with which the university 
is affiliated, opposed abolition (the 
Church’s Southern wing split from 

the North in 1844 over the issue). 
The conference included scholars 

and admiMstrators from universities 
around the world discussing the 

involvement of their ir, stitutions in 
slavery, their ur, iversides’ roles in 
providing theological and political 

rationalisations for it, and their re-- 
sistance to abolition and integration 
dating back to colonial times. 

Among the reasons for the 
sudden interest in this subject, con- 
ference organisers said, was the 

"truth and reconciliation" move- 
maul 

"Around the world you see an 
explosion of retrospective-justice 
initiatives," said James Campbell, 
a historian at Stanford University 
who has taught ir~ South Africa. 

"The way in which most of us 

understand how human beings are 
constituted suggests that terrible 
things can happen and they don’t 
necessarily go away unless you come 
up with ways to face them," Profes- 
sor Campbell said. 

This year marks the 150th 

anniversary of the beginning of the 

Civil \Vat, a milestone also credited 
with driving the explosion of interest 
in universities and slavery, as are 
pragmatic considerations such as 

the need to attract non-white 
students as white birth rates decline. 

"There is a marketing compo- 
nent," acknowledged Professor 

McMiflan, who said North Caro- 
lina’s admissions office ohen asks 
him to lead black prospective stu- 
dents on black history tours of the 

institution. 
"’[’his is a population that you are 

trying to appeal to and, of course, 

there are goir, g to be different criteria 
that they use to judge the %veJcom- 
ingness’ of the university." 

The conference organisers said 
the topic also holds lessons for 
present-day universities by serving 

as a stark reminder of the need for 
independence from, not blind 
acquiescence to, powerful patrons 
and prevailing opinion. 

It marks a huge shift from the 
attitudes in the preceding decade, 
when descendants of slaves began to 
sue for monetary reparations. 

"At that moment, a lot of 
varsities thought: ’This is bad 
publicity; what can we do to make 
it go away?’" Professor Campbell 
recalled. "They really ~vere paralysed 
by anxiety that if they talked about 
this issue, it might make them the 
target of a lawsuit." 

Brown’s black and white issues 
One institution that broke the silence 
was Brown University, in ff~e north- 

ern state of Rhode Island, where 
about two-thirds of the ships that 

sailed from North America to Africa 
to acquire slaves were based. 

In 2003, Brown appointed a 
Steering Committee on Slavery and 

Justice, which documer, ted how the 
family flint gave the university its 

name was active in the slave 
trade. 

But one Browr, broffmr became 
an ardent abolitionist - and brought 
the first prosecution for illegal slave-- 
trading against his own brother. 

"There were trustees who were 
slave traders and trustees who were 

in the movement to end it," said 
Professor Campbell, a former Brown 
faculty member who served on the 
steering committee. 

"The university, from its origins, 
was a place where these issues were 
debated." 

Even in the South, there were 
nuances in the way universities 
approached the enslavement of 

blacks. 
The College of William and 

Mary, founded in 1693 by Royal 
Charter, followed Anglican decrees 
to educate blacks. This was an un.- 
popular idea among slave holders, 
it, eluding the tobacco farmers who 
paid taxes to support the school° 

At ~qrst, said Terry L. Meyers, 
Char, cellar professor of English at 
William and Mary, "the college 
he]d firm to its theo]ogical under- 
pmnings even in the face of 

opposition by the planters". 
But James Blair, the institution’s 

founding president and a Scottish-- 
born clergyman, "became more 
erm~eshed in the slave-owning cul- 
ture and the economics of Virginia, 
and his sense of altruism dimin- 
ished". The university itself, in fact, 
owned slaves° 

Professor Meyers’ interest began 
when he postulated that a building 
on the campus may have once been 
a schoo] funded by the London 
physician Thomas Bray, who advo-- 
cated the educatior, of black children 
so that they could read the cate- 
chism of the Church of Eng]and. 

"What ga]vanised me was the 
discovery of the names of two chil- 
dren who were owned by the very 
college Fm employed by, Adam and 
Fanny, who the college sent to Bray’s 
school," Pro~essor Meyers said. "All 
of a sudden, slaverB which had 
always seemed sort of abstract to 
me, had a very human ]:ace." 

On the whole, he said, "the co]- 
]eye, within the bounds of that 
culture, was probably more enlight- 
ened and on the liberal side of things 
than I first thought when 1 started 

Finding their’ place by being honest about their histories, inst:iLuLions can help a wider cross section 0f people feel that Lhey fit in 

this project. There are little bright 
sparks in this darkness." 

In general, however, US univer- 
sities seldom challenged slavery, and 
instead actively supported it, said 
Mark Auslander, assistant professor 
of anthropology at Brandeis Uni- 
versity, who studied the topic when 
he taught at EmoD: 

The Methodists who founded 
Emery, he said, were motivated by 
the desire "to prepare a generatior, 
capable of combating Northern 
abolitionism" with a "theological 
legitirnisatior, of slavery". 

Moral lessons 
Today, said AI fled Brophy, professor 

of law at North Carolina, universi- 
ties are often identified with 
progressive social movements. 

But that is really a 20th-century 
phenomenon, he added. 

Before then, he said, "universities 
were connected very closely to the 
interests of the powerh~l. What you 
had were schools working in close 
conjunction with the powerful to 
educate the wealthy and telling the 
wealthy and the powerful th at what 
they were doing was right°" 

This is a moral for the present 
day, he said. 

"There is a lesson there to be 
very careful about universities’ 
connections to the powerful. It is 
problematic when scholarship and 
research are driven by the interests 
of people with money." 

The Brown committee has 
opermd the way for the wider study 
of universities and slavery, and for 
further alpologies and statements of 

regret. 
"Universities are the closest things 

we have in our society to a mirror 
that we hold up to our better selves," 

Professor Auslander said. 
"’[’hey are both elevated and an- 

chored in the tragic realities of 

iniusdce. And it is vital ]:or all of us 
to reflect upon that it, order to 

imagine a more just societyo" 
The study of a slave--holding past 

may already be doing i ust that, said 

Leslie Harris, associate profcssor of 
history at Emery, who chaired this 
m onth’s con fcrence. 

"Whet, people are hor, est about 

their histories, a wider cross section 
of people feel connected with your 

institution," Professor Harris said. 
"By bringing this history back 

in, it helps them to see where they 
fit in." 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

McMillan, Tim <OUNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTS/CN TIM MCMILLAN (TJM1);> 

Wednesday, March 9, 2011 10:09 AM 

McElroy, Kathleen <mcelroy@nytimes.com> 

I~E: Presenting with you at ~nemory conference 

Hi Kathleen -- 
I was glad to see you on my panel -- I’m interested in the news perspective on memory and how the media creates and focuses memory. I have only been to one memory 
conference before (at Lewis and Clark in Portland) and it was very Communication Studies focused. I’m an anthropologist and found the approach rather alien, but the 
attendees seemed to get a lot out of my presentation which was more data driven than theory driven. I intend to use the same perspective at the New School thus my paper is 

focused on data (archival, mass media, university web) and the theory!analysis grows out of those data. I’m looking forward to the conference and hope that winter is finally 
over by then. But this year, who knows? 
Sorry I couldn’t be more specific, but I think you should present what you find most compelling and let the memory people extract what they will. 
Feel free to email again if you have more questions, otherwise I’ll see you in two weeks. 
Take care 
Tim 

From: McEIroy, Kathleen [mcelroy@nytimes.com] 
Sent; Tuesday, March 08, 2011 11:08 AM 

To: McMillan, Tim 
Subject-" Presenting with you at memory conference 

I’m Kathleen McEImy, an editor at The Times and soon-to-be-doctoral student at UT-Austin. This will be my first conference and I’m reaching out to you because I have a 
fondness for Chapel Hill and came this close to accepting its fellowship offer at the J-school. I know good people teach there! 
VVhat should I expect at these conferences, ffyou don’t mind my asking? How heavy should I lean on pur~ memory studies? 
Kathleen McEIroy 
Deputy Editor, Continuous News 
New York Times 
212-556-1740 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

McMillan, Tim <OUNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTS/CN TIM MCMILLAN (TJM1);> 

Monday, March 14, 2011 8:18 AM 

McElroy, Kathleen <mcelroy@ns¢imes.com> 

ILE: Presenting with you at ~nemory conference 

Hi Kathleen -- 
Just got back from Spring Break. 

See you next week -- we had a little spring in NC yesterday and it is supposed to be 80 on Friday. Hope Manhattan gets the spring feeling too. I look forward to seeing your 
presentation. 
Take care 
Tim 

From: McEIroy, Kathleen [mcelroy@nytimes.com] 
Sent-" Wednesday, March 09, 2011 10:32 AM 

To: McMillan, Tim 
Subject: RE: Presenting with you at memory conference 

Thanks! This helps immensely, and calms my fears a bit. I’ll create a power point and hope for the [}est. 
Your presentation sounds really good to me because Fm very interesting in the processes of forgetting, and the racial implications. With any luck, NYC will be warmer, but it’s 
still cold today, with rain in the forecasL 
Will Spring ever arrive? 

Kathleen 

From: McMillan, Tim [mailto:t-jml@email.unc.edu] 
Sent-" Wednesday, March 09, 2011 10:09 AM 
To; McElroy, Kathleen 
Subject-" RE: Presenting with you at memory conference 

Hi Kathleen -- 

I was glad to see you on my panel -- I’m interested in the news perspective on memory and how the media creates and focuses memory. I have only been to one 
memory conference before (at Lewis and Clark in Portland) and it was very Communication Studies focused. I’m an anthropologist and found the approach rather alien, 
but the attendees seemed to get a lot out of my presentation which was more data driven than theory driven. I intend to use the same perspective at the New School 
thus my paper is focused on data (archival, mass media, university web) and the theory/analysis grows out of those data. I’m looking forward to the conference and 
hope that winter is finally over by then. But this year, who knows? 
Sorry I couldn’t be more specific, but I think you should present what you find most compelling and let the memory people extract what they will. 
Feel free to email again if you have more questions, otherwise I’ll see you in two weeks. 
Take care 
Tim 

From: McEIroy, Kathleen [mcelroy@nytimes,com] 

Sent: Tuesday, March 08, 2011 11:08 AM 

To: McMillan, Tim 
Subject-" Presenting with you at memory conference 

I’m Kathleen McEImy, an editor at The Times and soon-to-be-doctoral student at UT-Austin. This will be my first conference and I’m reaching out to you because I have 
a fondness for Chapel Hill and came this close to accepting its fellowship offer at the J-school. I know good people teach there! 
What should I expect at these conferences, if you don’t mind my asking? How heavy should I lean on pure memory studies? 
Kathleen McEIroy 
Deputy Editor, Continuous News 

New York Times 
212-556-1740 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

McMillan, Tim <OUNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTS/CN TIM MCMILLAN (TJM1)c> 

Sunday, March 20, 2011 10:05 PM 

Babb-Ro~nf}ld, I,eah <Leah.Babb- RosentNd@tayloraJ~dtPancis.com> 

I~E: Review request - Yes We Can’? 

Hello Ms. Babb-Rosenfeld -- 
I will have the review to you by the 29th. Thanks for asking. 

Tim McMillan 

From: Babb-Rosenfeld, Leah [Leah.Babb-Rosenfeld@taylorandfrancis.com] 
Sent-" Friday, March 18, 2011 2:44 PM 

To: McMillan, Tim 
Subject-" Review request - Yes We Can? 

Dear Professor McMillan, 

I am an editorial assistant at Routledge, contacting you on behalf of Routledge’s Social Science editor. Our records show that you have adopted Joe Feagin and Adia 

Harvey Wingfield’s Yes W~ Cen? for one of your courses (apologies if this incorrect). We are in the process of revising this book for a second edition, and would like 

to see if you might be interested in providing us with a review of the previous edition 

We would like to ask you to review the entire book, using the attached review questions as your guide. I’m assuming you have a copy of the book, but please let 

me know if for some reason you do not. We would be pleased to offer you an honorarium of $125 if you can return your review to me by March 31, and an 

additional $50 bonus if you can return it to me on or before March 29th. Alternatively, I would be happy to send you your choice of $300 worth of Routledge books. 

Thank you very much for your consideration. 

Sincerely, 

Leah Babb-Rosenfeld 

Leah Babb-Rosenfeld 
Senior Editorial Assistant, Social Sciences 
Routledge / Taylor and Francis Group 
270 Madison Avenue 
New York, NY 10016 

T: (917) 351-7122 
F: (212) 643-1430 
See our So(:~M ~ssuos Co//eclion: A Custom Lib~y for Teach#~cj a~ 

http://routledge.customgateway,com/routledge-sociaMssues.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

McMillan, Tim <O~C EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTS/CN TIM MCMILLAN (TJM1);> 

Tuesday, March 22, 2011 2:59 PM 

Janken, Kenneth R <krjmaken@email.unc.edu~> 

l~E: my first stab 

That’s the point, how abou[ complicates? Though he doesn’[ really complicate Gomez he extends him (or replicates) but he does disagree with Berlin which would 
be problematic if you agree with 8erlin, 

I=rera: Janken, Kenneth R 
Sent: Tuesday, March 22, 2011 2:56 PM 
To: McMillan, Tim 
Subject: RE: my first stab 

word. 

" 1 Ke~t~eth R.. anket~ 

Professor of’Afto-American Studies 

]Depa~menl of A fii ca n m~d A fio -America~ S t~di e~ 

109 Battle HaH~ CB# 3395 

Unive~ity of No~lh Carobna 

Chapel [ till, NC 27599-3’395 

(9I 9) 962-1519 (voice) 

(9I 9) 965-2594 (ihx 

F~m~ NcNil~an, Tim 
Sent= Tuesday, March 22, 2011 2:45 PN 
To= Janken, Kenneth R 
SubjeCt~ my first stab 
H~ Kenneth- 
What do I need to add, delete or reemphasize? Do you think I should mention specific colleagues that would benefit or leave it vague? 
T 
Timothy J. McMillan 
Senior Lecturer and Associate Chair 
Department of African and Afro-American Studies 
CB~3395 ~07 Battle Hall 



STUDY GUIDE MIDTERM 

AFAM    --Summer Session 2 McMillan 
The honor code will be in force. You do not need a blue book. Your exam will cover 
material in Hine chapters 1-6, Wright (the whole book), lectures, and the Africans in 
America videos. Be able to answer the following questions at the ends of chapters 2-6 
in Hine Chapter 2 (3), Chapter 3 (1), Chapter 4 (3), Chapter 5 (3), and Chapter 6 (1) (as 
well as the questions on this sheet and on the review sheets for the Africans in 
America video.) The terms on the reverse of this sheet will be needed for both the 
essays and the short answers. Your exam will occur on June 30 and will consist of fill-in- 
the-blanks, definitions, and short essays. Brief but specific answers will gain more credit 
than long but vague answers. 

How did the history of Africa relate to the history of Europe in terms of the 
development of the T-A slave trade? Why did West and Central Africa supply so 
many slaves to the international slave trade? Why was Portugal such an early 
and such a significant instigator of the T-A slave trade? 

2. What was the basic structure of the Triangle Trade? How were profits made? 
How did different parts of Europe, Africa, and the Americas participate? Why 
was the gun/slave cycle so important? How did the TA trade affect each region? 

What is significant about the Siete Partidas in understanding the differences in 
slave systems in Latin America and Anglo-America? Why do some scholars 
argue that Low Country slavery is more Caribbean than North American in 
character? What was significant about Barbados in understanding English 
slavery? 

Why did slavery differ so greatly between the Chesapeake, the Low Country, the 
Lower Mississippi, and New England/Middle Colonies? What was the major 
crop/economic pursuit in each region? Why was the Low Country so Africanzied 
in culture and population and New England was not? What makes Rhode Island 
an unusual case in New England? Why is in necessary to understand the 
French, Dutch, and Spanish as well as the British when examining American 
slavery? 

How did Africans create new cultures in colonial North America? How did 
religion, language, family, and folk culture play a role in creating community? 
How did location in the colonies affect the development of African American 
cultures? How African was the culture of Colonial Carolina? How African was 
the culture of Colonial New England? 

How did the Declaration of Independence affect black people in the Anglo- 
American colonies? Was the promise of American Independence fulfilled for 
most black people? Why did George Washington resist allowing black people 
into the Continental Army? Why did Lord Dunmore advocate admitting black 
people into the British forces? How does George Washington illustrate the 
contradictions between the philosophy of liberty and the reality of the new United 
States? 

7. How did the US Constitution, the Haitian Revolution, and the cotton gin affect the 
use of black Americans as slaves? Was the ending of the Trans-Atlantic slave 



trade significant? Why was the Missouri Compromise so significant? How did 
each of these affect the process of dehumanization? 

How did freedom play out for black Americans in the Colonial and revolutionary 
eras? What affected access to freedom for black people in the North and the 
South? What institutions did free black people create? How did the revolution 
affect freedom? 

How did cotton affect the lives of black people in the United States? Why did the 
center of slavery move from the upper south to the lower south in the 19th 
century? How did this transformation in slavery affect women differently from 
men? How did cotton affect cultural developments among black people? 



Be able to identify and define the following terms, people, and places 

A.M.E. Gang system/Task System Pidgin/Creole 
Language 

Absalom Jones Gracia Real de Santa Teresa Prince Hall 
de Mose 

American Colonization Graduated Emancipation Put-in-Bay 
Society 
Anthony Benezet Haitian revolution Quok Walker 

Asiento Hispaniola Ralph Henry 

Bartolomeo de las Industrial Slavery Rhode Island 
Casas Regiment 

Benjamin Banneker James Forten Ruy do Siqueria 

Brookes John Chavis Sea Dogs 

Christopher McPherson Jupiter Hammon Solomon Northup 

Creolization Loango Bay Speculum oris 

Cultural Breathing Lucy Terry Prince St. Augustine, Florida 
Space 
Curse of Ham Luis Vasquez de Ayllon Three-Fifths 

Com prom ise 
Daniel Coker Mansa Musa Thumb Screws 

Deslondes Maroon communities Tituba/Candy 

Duke of Argyle Missouri Compromise Toussaint 
L’Ouverture 

Elizabeth Freeman Northwest Ordinance William Ellison 

Esteban Olaudah Equiano Wilson Swain 
Caldwell 

Factories Paul Cuffe Zong 



Subject: Accepted: Directer of Academic Personnel Search Committee Meeting 
Location: OHR Conference Room 1315 
Start: 8/22/2011 2:00 PM 
End: 8/22/2011 3:00 PM 
Show Time As: Busy 
Recurrence: (none) 
Required Attendees: Brody, Matt 
Resources:       OHR Conference Room 1315 



Subject: Accepted: Director of Academic Personnel Search Committee Meeting 
Location: OHR Conference Room 1315 
Start: 8/22/2011 2:00 PM 
End: 8/22/2011 4:00 PM 
Recurrence: (none) 
Meeting Status: Received 
Required Attendees: Brody, Matt 
Resources:       OHR Conference Room 1315 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

McMillan, Tim <OUNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTS/CN TIM MCMILLAN (TJM1);> 

Monday, August 22, 2011 2:43 PM 

Willia~ns, Rebecca B <rbwill@email.tmc.edu> 

I~W: EPA Search Committee Notification 

From: mea@email uric edu [mea@email uric edu] 
Sent: Tuesday, August 09, 2011 8:58 AM 
Cc: Moore, Jessica L; Lineberry, Hawey; Brody, Matt; Williams, Rebecca B; Penn, Ann E; Mc£/Zillan, Tim; Jones, Don Edward Jr 
Subject: EPA Search Committee Notification 

Date: 08-(;9-2011 

Dear Committee Member: 

Thank you for agreeing to serve on the search committee :[’or the following position at the Universi~" of North Carolina at Chapel Hill: 

Requisition [D: 2501615 

Position Title: Director of Academic Personnel 

Department: Ofc of Provost Health Affrs 

Search Comanittee Chair(s): MATTI]EW S BRODY 

To access the applicant materials, please login to http://itsapps.unc edu/hrwebilo~in.isp with your onyen and password and click on the Requisition ID listed above. We have a computer 
based training (CBT) program which is available to assist search committee members in accessing and viewing applicant materials electronically through EPA RecruitmentWeb. ~lhe CBT 
may be accessed by clicking on the following link http://hrisauide.unc.edu/epa-rw-cbt/index htm or you may cut and paste this link into your browser. 

For search committee members, who are not UNC employees, please contact the department’s human resources facilitator if you do not have your onyen and password. If you have any 
questions regarding this search corrm~ittee, please contact the departraent’s HR facilitator or the search conwnittee chair. A directoW of University facul)- and staff may be accessed at 
http:i/dir.unc.edu/dirisearct~’search.isp. 



Subject: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

ARTS AND HUMANITIES HOLIDAY PARTY 
12/8/2010 4:00 PM 
12/8/2010 6:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

MLK Scholarship Committee 
Campus Y 
12/15/2010 8:00 AM 
12/15/2010 11:30 AM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Black and Blue 
CounsellingNVellness - at Silent Sam 
8/9/2011 8:30 AM 
8/9/2011 10:00 AM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Black and Blue 
Stone Journalism group/Unsung Founders 
7/11/2011 1:30 PM 
7/11/2011 2:45 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Faculty Executive Council Meeting 
7/11/2011 3:00 PM 
7/11/2011 5:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Faculty Personnel Search Committe 
104D South Building 
7/14/2011 1:00 PM 
7/14/2011 2:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Facukty Personnel Committe 
7/14/2011 1:00 PM 
7/14/2011 2:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Faculty Executive Committee 
105 South Building 
8/15/2011 3:00 PM 
8/15/2011 5:00 PM 
Free 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Faculty Executive Committee 
105 South Building 
8/15/2011 3:00 PM 
8/15/2011 5:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

New Students Orientation 
Hamilton 100 
7/26/2011 8:00 AM 
7/26/2011 10:30 AM 
Busy 

(none) 



Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

7/29/2011 11:00 PM 
7/30/2011 12:00 AM 
Busy 

(none) 



Subject: Director of Academic Personnel Search Committee Meeting 
Location: OHR Conference Room 1315 
Start: 8/22/2011 2:00 PM 
End: 8/22/2011 3:00 PM 
Show Time As: Tentative 
Recurrence: (none) 
Meeting Status: Not yet responded 
Required Attendees: Penn, Ann E; Lineberry, Harvey; McMillan, Tim; Williams, Rebecca B; Moore, Jessica L 
Resources:       OHR Conference Room 1315 



Subject: Director of Academic Personnel Search Committee Meeting 
Location: OHR Conference Room 1315 
Start: 8/22/2011 2:00 PM 
End: 8/22/2011 3:00 PM 
Show Time As: Busy 
Recurrence: (none) 
Meeting Status: Accepted 
Required Attendees: Penn, Ann E; Lineberry, Harvey; McMillan, Tim; Williams, Rebecca B; Moore, Jessica L 



Subject: Director of Academic Personnel Search Committee Meeting 
Location: OHR Conference Room 1315 
Start: 8/22/2011 2:00 PM 
End: 8/22/2011 4:00 PM 
Show Time As: Tentative 
Recurrence: (none) 
Meeting Status: Not yet responded 
Required Attendees: Penn, Ann E; Lineberry, Harvey; McMillan, Tim; Williams, Rebecca B; Moore, Jessica L 
Resources:       OHR Conference Room 1315 



Subject: California 
Location: San Francisco/Ferndale 
Start: 10/16/2011 12:00 AM 
End: 10/17/2011 12:00 AM 

Show Time As: Busy 
Recurrence: Weekly 

Recurrence Pattern: Occurs every Sunday effective 10/16/2011 until 10/23/2011. 



Subject: 
Location: 
Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

Faculy Personnel 
AOB 
9/2/2011 8:00 AM 
9/2/2011 1:00 PM 
Busy 

(none) 



Start: 
End: 
Show Time As: 
Recurrence: 

9/2/2011 8:00 AM 
9/2/2011 1:00 PM 
Busy 

(none) 



Subject: Accepted: Phone Intewiews - Academic Personnel Director 
Location: OHR Conference Room 1315 
Start: 9/2/2011 8:00 AM 
End: 9/2/2011 2:00 PM 
Show Time As: Busy 
Recurrence: (none) 
Required Attendees: Brody, Matt 
Resources:       OHR Conference Room 1315 



Subject: Accepted: Phone Intewiews - Academic Personnel Director 
Location: OHR Conference Room 1315 
Start: 9/7/2011 8:00 AM 
End: 9/7/2011 2:00 PM 
Show Time As: Busy 
Recurrence: (none) 
Required Attendees: Brody, Matt 
Resources:       OHR Conference Room 1315 



Subject: Director of Academic Personnel Search Committee Meeting 
Location: OHR Conference Room 1315 
Start: 8/15/2011 10:00 AM 
End: 8/15/2011 11:00 AM 
Show Time As: Tentative 
Recurrence: (none) 
Meeting Status: Not yet responded 
Required Attendees: Penn, Ann E; Lineberry, Harvey; Williams, Rebecca B; McMillan, Tim; Moore, Jessica L 
Resources:       OHR Conference Room 1315 

When: Monday, August 15, 2011 10:00 AM-11:00 AM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada). 

Where: OHR Conference Room 1315 

Note: The GMT offset above does not reflect daylight saving time adjustments. 

All, 

I would like to confirm that the search committee for the Director of Academic Personnel will meet on the following dates: 

August 15, 2011 

10:00am-ll:00am 

OHR Conference Room 1315 (AOB) 

August 22, 2011 

2:00pm-3:00pm 

OHR Conference Room 1315 (AOB) 

When you arrive at the AOB please see the front desk receptionist in suite 1500 for a parking pass (if needed) & please also let her!him know that you have an 

appointment with Matt Brody. I will then escort you from the reception area to the conference room. Thank you all for your time. 

Regards, 

Don Jones 

Don Jones 

Executive Assistant to the Associate Vice Chancellor for Human Resources 

Office of Human Resources 

University of North Carolina at Chapel Hill 

104 Airport Drive 

Chapel Hill, North Carolina 27599 

CB# 1045 

Phone: (919) 962-3554 

Fax: (919) 962-8677 

Email: don jones(6~unc.edu 



Subject: Director of Academic Personnel Search Committee Meeting 
Location: OHR Conference Room 1315 
Start: 8/22/2011 2:00 PM 
End: 8/22/2011 4:00 PM 
Show Time As: Tentative 
Recurrence: (none) 
Meeting Status: Accepted 
Required Attendees: Penn, Ann E; Lineberry, Harvey; McMillan, Tim; Williams, Rebecca B; Moore, Jessica L 
Resources:       OHR Conference Room 1315 

When: Monday, August 22, 2011 2:00 PM-4:00 PM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada). 

Where: OHR Conference Room 1315 

Note: The GMT offset above does not reflect daylight saving time adjustments. 

All, 

I would like to confirm that the search committee for the Director of Academic Personnel will meet on the following date: 

August 22, 2011 

2:00pm-4:00pm 

OHR Conference Room 1315 (AOB) 

When you arrive at the AOB please see the front desk receptionist in suite 1500 for a parking pass (if needed) & please also let her/him know that you have an 

appointment with Matt Brody. I will then escort you from the reception area to the conference room. Thank you all for your time. 

Regards, 

Don Jones 



Sent: 

To: 

Subject: 

Buell, AgatJm--~abuell@email.unc.edu> 

Tuesday, August 16, 2011 8:34 AM 

Department lis~serv ~atiJalhm@listserv.unc.edu> 

[afdaJhm] FW: Student Move-In Road Restriclions 

From: Kane, Claire (Public Safety) [mailto:ckane@psafety.unc.edu] 
Sent: Monday, August 15, 2011 5:19 PM 
Subject: Student Move-ln Road Restrictions 

Attention Parking Coordinators, please distribute this information: 

Student Move-|n 2 011 Road Restrictions 
Please be aware that several one-way traffic restrictions will be in place during stages or throughout Student 
Move- In Operations as detailed below. To see a map of the affected area click __h___e___r____e_. or visit: 

http:[[www.dps.unc.edu[NewsLinks]MoveInWeb/MovehLpdf 
]oyner Drive behind ]oyner Residence Hall (in the Cobb Deck Area) will be converted to one-way from Lewis Hall on 
Cobb Drive to Connor Drive 
When: Wednesday, August 17 - Sunday, August 21, from approximately 8 a.m. to 4 p.m. 
State vehicles and N4 permit holders must abide by the traffic plan during that time. Traffic exiting the Cobb Deck will be 
required to via Connor Drive or Paul Green Theatre Drive. 
Raleigh Street will be converted to one-way traffic heading from Cameron Avenue toward South Road: 
When: Saturday and Sunday, August 20 and 21 from 8 a.m. to 4 p.m. 
Once barricades and personnel are in place, traffic will be prohibited from turning onto Raleigh Street from South Road. All 
traffic requiring access to areas along Raleigh Street between Cameron Avenue and South Road will need to plan on entering 
Raleigh Street from Cameron Avenue. This will include state vehicles. 
Craige Drive will be converted to one-way traffic beading from Craige Deck toward Blythe Drive and Blythe Drive 
will be one-way towards Bowles Drive 
When: Wednesday, August 17 - Sunday, August 21 from approximately 8 a.m. until 7 p.m. on each date or whenever 
monitors and/or signs are in place. 
Vehicles will not be allowed to access Craige Drive from Blythe Drive or access Blythe Drive from Bowles Drive. This will 
include state vehicles and "CD" permit holders. 

You are currently subscribed to afi’iafam as: timl((-~email.uuc.edu. 

To unsubscribe click here: http:i:lists.unc.edu/u?id 32361594.a72241c3219cg4a9af10758962i71cf4&u T&I afrial:am&o~9666130 

(It may be necessary to cut and paste the abxwe URL if the liue is broken) 

or send a blank emml to leave-29666130-32361594.a7224 lc3219cl~)a9af10758962J[71 cJ[?l(t~listservamc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Buell, Agatlm--~abuell@email.unc.edu~ 

Wednesday, August 17, 2011 8:25 AM 

Department listserv <atiialhm@list~rv.unc.edu> 

[afriafmn] FW: ttR Facilitator Digest: Aug. 16, 2011 

081611 HR E~nployee Infomation.lxtf 

From: Bryant, Kathy [mailto:kathy_bryant@unc.edu] 
Sent: Tuesday, August 16, 2011 6:08 PN 
To: Human Resources Facilitators 
Subject: [hrfac] HR Facilitator Digest: Aug. 16, 2011 

TO: HR Facilitators 

FROM: Kathy Bryant, HR Communications & Talent Development 

~ Please forward the attachment t{t~ed "HR Employee information" with{n your department(sl, 
~ Fu~ text of all articles in the weekly digest is available i~ the attachments and at h___t__t__~_2[Lh___U__u___n___c__:__e___d___u__[news-eventsJitems. 

Aug° 30: Tuition waiver form submission deadline for fall semester 

Aug. 31: Benefits Services workshop - A Baby! What do I do? 

Sept° 2.: HR Facilitator o~ the Year nominations due (deadline extended) 

Sept. 5: Labor Day holiday 

Sept° 6: ESMMWL class begins 

New ES~Vt~WL Classes Announced (Co~)tact: DG Eide, 847!{-7992} 

Are you ready to meet a healthy, new YOU? EotSm~rt, Move More, Weigh Less (ESMMWL) is a weight-management program through the NC Cooperative 

Extension Service and the NC Division of Public Health partnership, funded by the NC State Health Plan, which uses strategic lessons to inform, empower, and 

motivate participants as they make choices about eating and physical activity. Due to demand, additional ESMMWL classes will be offered this fall, with a new 

series beginning Sept. 6 and concluding Dec. 13. 

No~{nat~ons E~tended for H~ Fad~t~to~ of the Year (Conta~: Christie Davis~ 962-9682} 
The nomination period has been extended until Sept. 2 -- you can still nominate your department’s Human Resources Facilitator for the HR Facilitator of the Year 

awardl 

The University recognizes and expresses appreciation for the Ion&term service of permanent SPA and EPA Non-Faculty employees, both full-time and part-time 

(regularly scheduled to work 20 or more hours each week). 

You axe currently subscribed to atiial?am as: !iml@emailamc.e&~. 

To unsubscribe click here: http:i/lists, uuc.edu,’u?id=32361594 .a72241 c3219c[ga9af10758962t71 cl;l.&n=T&l=afi:iafam&o=29673255 

(It may be uecessa~ to cut aud paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emafil to leave-29673255-32361594.a72241 c3219ctt)a9af10758962171 cl:4’_~ilistsenT.unc.edu 



HUMAN RESOURCES 

HR Employee Information 
Office of Human Resources 
Tuesday, August 16, 2011 

Aug. 30: Tuition waiver form submission deadline for fall semester 
Aug. 31: Benefits Services workshop__ - A Baby! What do I do? 
Sept. 2: HR Facilitator of the Year nominations due (deadline e×tendect) 
Sept. 5: Labor Day holiday 
Sept. 6: ESMMWL class begins 

New ESMMWL Classes Announced 

FROM: Ashley Nicklis, Benefits Services 
Office of Human Resources 

Are you ready to meet a healthy, new YOU? Eat Smart, Move More, Weigh Less 
(ESMMWL) is a weight- management program through the NC Cooperative 
Extension Service and the NC Division of Public Health partnership, funded by the 
NC State Health Plan, which uses strategic lessons to inform, empower, and 
motivate participants as they make choices about eating and physical activity. 
Due to demand, additional ESMMWL classes will be offered this fall, with a new 
series beginning Sept. 6and concluding Dec. I 3. 

The weekly class will meet each Tuesday from 3 p.m. to 4 p.m. in 
Conference Room 51 27, Bioinformatics Building. 
Each class is approximately 50 minutes, and all curriculum materials and 
equipment (including a personal journal and magazine) will be provided. 
Cost is $30, and must be paid in full at the first class with a check or money 
order made out to NC Public Health Foundation. Cash will not be accepted. 
Participants who attend at least 1 0 out of 1 5 sessions will receive a $25 
refund at the end of the program 

Limited spaces are available, and are expected to fill up quickly. To learn more or 
to participate in this session, please contact DG Eide at 843- 7992. 



Nominations Extended for HR Facilitator of the Year 

FROM: Kathy Bryant, HR Communications & Talent Development 
Office of Human Resources 

The nomination period has been extended -- you can still nominate your 
department’s Human Resources Facilitator for the HR Facilitator of the Year award! 

HR Facilitators are employees in University workgroups including UBCs who 
process permanent, temporary and student employee personnel actions; handle 
leave or benefits matters for their department; serve as the primary liaison 
between the Office of Human Resources and employees; and/or supervise a work 
group that performs these functions. They are integral in ensuring that HR policies 
and procedures are followed in departments and that HR services are known and 
available to department employees. 

The Office of Human Resources has established an award program to recognize 
their service. Please complete the nomination form (attached and linked below) 
and let us know specifically how your HR Facilitator helps you and your 
department. Multiple or group nominations for a Facilitator are welcome. All 
nominees, as well as the award recipient, will be honored at a reception this fall. 

Please be as detailed as possible in your nomination. The more specific the 
information you share, the better we can assess each nominee’s contribution. 

The new nomination deadline is Friday, Sept. 2. Some criteria to consider: 
¯ Ambassadorship - diplomatic; positive attitude; excellent communication 

skills 
¯ Customer Service - available; flexible; helpful; responsive to needs 
¯ Knowledge - accurate, dependable responses; resourceful 
¯ Teamwork - support within the department; dependable; honest; 

trustworthy 

Return nominations to: 
Christie Davis 
CB# 1 045 
Fax: 962- 8677 
Email: Ch ristie_davis@u nc.edu 

Service Award Pick- up 

FROM: Ashley Nicklis, Benefits Services 
Office of Human Resources 

The University recognizes and expresses appreciation for the long- term service of 
permanent SPA and EPA Non- Faculty employees, both full- time and part- time 
(regularly scheduled to work 20 or more hours each week). 



Service Awards for employees reaching 5-, 10- and 1 5- year milestones between 
July 1 and Dec. 31, will be available at the end of August. Facilitators may collect 
awards for their department(s) at the Office of Human Resources between 10:00 
a.m. and 1:00 p.m. in Room 1 500- C, on Tuesday, Aug. 30, or Tuesday, Sep. 6. 
Additional pick- up times may be scheduled as necessary. 

Questions regarding Service Awards may be directed to Alli Brooks in Benefits 
Services at 962- 6008. 



......................................................................................................................................................................................................................... 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

H-Net/NCPH Discussion List on Public Histou <H-PUBLIC@H-NET.MSU.EDU> on behalf of 
H-Public editors <hpubliceditors@gmail.com> 

Friday, August 19, 2011 3:30 PM 

It- PUBLIC@tt-NET.MSU.EDU 

Coufemnces and Calls (3) 

Conferences and Calls (3) 

1 ) CONF: History, Memory, Perfolrnance - April 19-21, 2012 (Otta~va, 
Ontario, Canada) 
2) CONF: New- Jersey Council for the Hunaanities Public Forum on 
Environmental History September 10, 2011 (Bivalve, New Jersey, U.S.) 
3 ) CFP: Organization of American Historians 2013 Aunual Meeting 
April 11 to 14, 2013 (San Francisco, California, US.) 

1 ) CONF: History,, NIemory, Pelformance - April 19-21, 2012 (Ottawa, 
Ontario, Canada) 

In April 2012 Carleton University’s Carleton Centre :[’or Public History 
and the University of Ottawa’s Department of Theatre Studies will be 
co-hosting a conference: History, Memory and Performance The call for 
papers and submission form can be found at: 
http://historvmemoryperfomanceottawa.wordpress com/ 

Best, 
[)avid 

Dr David Dean, 

Full Professor and Co-Director, Carleton Centre for Public History, 

Department of History, Carleton University, 1125 Colonel By Drive, 

Ottawa, Ontario, Canada K1S 0B6 

tel. 1.613.5202600 ext. 2822 

fi~x 1 613.520.2819 

emaik david deanO~carleton ca 

2) CONF: New Jersey Council :[‘or the tlumanities Public Forum on 
Environmental History September 10, 2011 (Bivalve, New Jersey, US.) 

Debates are raging about the fate of the earth, but what does 
environmental quali~ really mean for humanity? 

Join the New Jersey Council for the Humanities (NJCH) this fall as it 
takes a closer look at the connections between justice and the 
environment throughout American history. Three public forums, hosted 
by NJCH, will place many of today’s social and environmental issues 
into their historical context, with panels of univelsi~- and community 
scholars inviting mernbers of the public to consider New Jersey’s 
history as they discuss their contemporary concerns. For more 
information, visit: http://~w~w.nich.orgiforul~s.htm 

Envirot~ment, Equib- & American History: Sharing the Delaware Bay 

Cotmnercial fishetruen, envirol~entalists, recreational users each 
group has an interest in the Delaware Bay. This panel discussion, in 
partnership with the Bayshore DiscovelT Prqiect, will bring together 
representatives from universities and the local community to ask hoxv 
we have weighed corapeting claims and managed access to linrited 
resources front oysters to horseshoe crabs. Find out more at: 
http://~vw~v.nich, orb/forums bavshore.htm. 

FREE AND OPEN TO THE PL~LIC 

Saturday-, Septernber 10, 2011 
3:00-5:30-prn 
Bayshore Discovery Project 
2800 High Street 
Bivalve, NJ 08349 

With free reficeshments obtained frol;q local suppliers Panelists 
include: \flchael Chiarrappa, History Department, Quim~ipiac 
University; Steve Fleetwood, Bivalve Packing Co.; Bolmie McCay, 
Department of Human Ecolo~z, Rutgers University; Waiter Chew, Retired 
Waterman; and, Kristoffer Whitney, History and Sociology of Science, 

Universi~z of Peunsylvania. To RSVP, email njch@njch org with your 
name and number of guests, or call 888-FYLNJCH. 

This program has been made possible with ti~nding from the We The 
People program of the National Endowment for the Humanities. 

Hope to see you there. 

Mary Rizzo, Ph.D 



Associate I)irector 

New Jersey Council for the Humanities 

mrizzo@njch.org www Nch.org 

3 ) CFP: Organiza ti on of American Histori ans 2013 Annual Meeting 
April 11 to 14, 2013 (San Francisco, California, U.S.) 

The Organization of American Historians (OAH) and the National Council 
on Public Histo~ would like to extend an invitation to submit a 
session or single paper proposal for the 2013 OAH Annual Meeting, to 
be held in San Francisco, CA, Thursday, April 11 to Sunday, April 14, 
2013. 

Entangled Histories: Com~ections, Crossings, and Constraints in U.S. History 

Hilton San Francisco 
San Francisco, California 
Thursday, April 11 to Sunday, @ril 14, 2013 

The theme for the 2013 OAH Atmual Meeting will be "Entangled 
Histories: Connections, Crossings, and Constraints in U.S. Histo15,." 
The histolN of the United States is one of entanglemunt: 
trans-Atlantic, trans-Pacific, and cross-border interactions; 
cordlicts and collaborations based on race, ethnicity, religion, 
gender, sexuality, and class; intersections and crossings at all 
scales from the global to the intimate. The theme for the 2013 
cotffcrence seeks to examine and complicate a broad range of 
"entanglements" in U.S. histolN, paying attention to both the 
possibilities as well as the limitations of these interactions. OAH 
will begin accepting proposals for the 2013 meeting on October 1, 
2011. 

The 2013 Organization of American Historians Program Committee seeks a 
wide-ranging program that will cover the full chronological sweep of 
the .American past, from pre-Columbian years to the twenty-first 
centtuy, and the rich thematic diversity that has come to characterize 
contemporary American histor,v ;vriting and teaching. The program aims 
to include those teaching at universities, colleges, community 
colleges, and secondary schools, as ;vell as public historians, and 
independent scholars 

The program committee invites the submission of panels and 
presentations that deal ;vith these and other issues and themes in 
American histor,v. We welcome teaching sessions, particularly those 
involving the audience as active participants or those that reflect 
collaborative partnerships among teachers, historians, and histor,v 
educators at all levels We urge presenters to continne the ongoing 
transition from simply reading papers to more actively "teaching" the 
topic of their sessions - roundtables and workshops oiler an excellent 
format for this We prefer to receive proposals for complete sessions, 
but will consider individual paper proposals as well 

The program should reflect the fu 11 diversity of the OAH membership in 
the United States and abroad. Wherever possible, proposals should 
include presenters of difl’erent genders and different racial and 
ethnic backgrounds. Panels should also represent a range of historians 
(public and academic) and history professionals, wherever the?’ are 
employed and at varying levels of seniority in the profession We 
encourage more senior historians in particular, to present their own 
research We welcome debate on challenging and controversial issues. 

-Registration and Membership Requirements- 
All participants are required to register for the Annual Meeting. 
Participants who specialize in American histo~ and support themselves 
as American historians are also required to be members of the OAH. 
Participants representing other disciplines do not have to be members. 

-Repeat Participation- 
OAH policy prohibits in&viduals from participating in two consecutive 
annual meetings in the same role and limits individuals to appearing 
only once on the program in a given year If you have questions about 
this policy, please email the OAH meetings department: 
mcwalsh@oah org. 

-Submission Procedure- 
Proposals should be submitted electronically to the OAH Proposal 
System beginning October 1,2011. Please download proposal system 
instructions before beginning your submission Complete sessmn 
proposals most often include a chair, participants, and, if 
applicable, one or two commentators (chairs may double as 
commentators, and commentators may be omitted in order for the 
audience to serve in that role). Session raerabership should be limited 
by the need to include substantial time for audience questions and 
cotnnlents. 

All proposals must include the following irdormation: 
¯ a complete mailing address, e-mail address, phone number, and 
affiliation for each participant 
¯ an abstract of no more than 500 words for the session as a whole, 



¯ a prospectus of no more than 250 words :[’or each presentation; and 
¯ a vita of no more than 500 words J2~r each participant 

-Submission Deadline- 
The deadline :[‘or proposals is Wednesday, February 15, 2012. 

Megan Walsh, Program Assistant 

Organization of 2,merican Historians 

112 N. Br,fan Avenue 

PO Box 5457 

Bloomington, IN 47407-5457 

Phone: 812.855.6685 

Fax: 812.855.0696 

Email: mcwalsh@oah.org 

Visit the website at http:/iannualmeetin~.oah.org/ 

H-Public 
To post to the list: H-PUBLIC@h-net.msu.edu 
Home page: ~’w.h-net. org/~public 
sponsored by the National Council on Public History (www.ncph.org) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

H-Net/NCPH Discussion List on Public Histou <H-PUBLIC@H-NET.MSU.EDU> on behalf of 
H-Public editors <hpubliceditors@gmail.com> 

Friday, August 19, 2011 3:30 PM 

It- PUBLIC@H-NET.MSU.EDU 

Announcements (2) 

Armouncements (2) 

1) Call for Panelists: Western Association of Women Historians 
Conference Panel on Digital Histouv 
2) Southern Cultures Special Issue on Memory 

1) Call for Panelists: Western Association of Women Historians 
Conference Panel on Digital Histouv 

We are looking for 1-2 additional panelists and a cormnentator/chair 
for a panel titled "Capturing Lives: Digital Technology and the 
Practice of History". ’]?he panel proposal ~vill be submitted to the 
Western Association of Women ttistorians conference (3-5 May 2012, 
Berkeley, California). We are looking ~2~r scholars/students from a 
variety of backgrounds whose hands-on experience with digital 
technology has shaped how they teach and/or research hi story The 
topic does NOT need to be about women’s history Pre-1800 topics 
preferred. 1 September deadline 

Amy ttarris 

Brigham Young University 

2130 JFSB 

Provo, Utah 

801-422-6408 

Email: amy.harris@byu edu 
Visit the website at http://wawh.orgiconferences/2012/index.html 

2) Southern Cultures Special Issue on MemoW 

Southern Cultures has just released a special issue devoted entirely 
to £/lemory. We’ve also updated our online archives in many subject 
areas and are again offering :free CDs and DVDs :[’or use in classrooms 
during the coming academic year. 

The Memory issue features: 
Peter S. Carmichael on why Robert E. Lee provokes so much public argmnent; 
Alice Walker, Randall Kenan, Allan Gurganus, Joe Flora, Elizabeth 
Spencer, Godfrey Cheshire, Kenneth Turan, and Andrew- Garrison on their 
favorite Southern fihns; the public debate over what to do about the 
Thomas Ruffin statue; raeraories of World War II Appalachia; new- poetly 
from Robert Morgan; baseball legend Catfish Hunter and his hometown 
remembered; an intelwiew with the Grandrnother of Appalachian Studies; 
scenes from wartime Hot Springs, Arkansas; and more. 
To read the current issue on Memory or to read about our free media 
for classroom use, please visit: 
www. SouthemCultures. org 

Thank you. 

Best, 
Dave Shaw 
Executive Editor, Southern Cultures 
UNC’s Center for the Study of the American South 

CB# 9127, LRx~C-CH 
Chapel Hill, North Carolina 27599-9127 
www. SouthemCultures. org 

H-Public 
To post to the list: H-PLrBLIC@h-net msu.edu 
Home page: ,a~vw.h-net. org/~public 
sponsored by the National Council on Public HistoU (w~vw.ncph.org) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

H-Net/NCPH Discussion List on Public Histou <H-PUBLIC@H-NET.MSU.EDU> on behalf of 
H-Public editors <hpubliceditors@gmail.com> 

Friday, August 19, 2011 3:30 PM 

It- PUBLIC@H-NET.MSU.EDU 

Recent New Subscribers to H-Public 

Courtney Rivard 

University of California, Sama Cruz 

I am finishing my dissertation entitled "Archiving Disaster: A 
Comparative Study of September 11, 2001 and Hun-icane Katrina at the 
UniversW of California, Santa Cruz. I am interested in the 
production of archives and their relationship to ideas of nationalism, 
race, and gender. I am also interested in using public history as a 
tool for social justice I hope to become more involved in the public 
history realm by subscribing to the listselwe. 

Kelly Betts 
Universi~" College London 

My name is Kelly Betts and I am a MA Public Archaeology student at 
Umversity College London. I studied Public History for my BA at 
Longwood Umversity in Farmville, Virginia I wish to subscribe to 
H-Public so I can rejoin the Public History field after my studies at 
UCL are complete I have always had a fascination about how the 
public receives in[’ormation about the past and look forward to hearing 
from other members about this and other topics I wish to join in on 
the conversation as well and expect that H-Public is the appropriate 
forum to explore these interests. 

Noralee Dankel 

I am interested in public history. ! find the discussinns interesting 
and have taught public history as an adjunct 

Brittany Bokovoy 
College of St. Benedict/St Johns UniversW 

Hello, I am a senior double History/Humanities major interested in 
entering the public history field. I wish to become more 
knowledgeable of the field itself and aware of resomces available to 
those in the practice xvhile pursuing a career in musuem studies. 
Graduate programs are of special interest to me at the current point 
in time and advice from professionals in the field. 

Rachel Ramhez 

Loyola University Chicago 

I am a graduate student in the Public History program at Loyola 
University Chicago. Broadly, I am interested in museum xvork and 
historic house museums. I am especially intrigued by learning more 
about any new routes that historic house museums are taking to attract 
the public and interpret history, especially those that diverge from 
previously common nalwatives of historic houses. 

Kerry Pkmkett 
American Univer si~ 

I am a second-year Public History graduate student at American 
Universi~/. I joined H-Public to help better acquaint myself with the 
most current questions and publications in the field. I ~vould also 
look to keep my eyes open constantly for employment opportunities for 
the future. 

Jem~ifer Youngblood 

I am an independent scholar currently working on memory and identi~z 
and how history is presented in museums and other public space. I am 
hoping to explore the trends being discussed in the current 
scholarship and network with other scholars, serge on conference 
panels, and find other outlets for my work 



Jamie Martin Alter 
Bastrup Coun~ Histurical Society 

In May I graduated from Texas State Universi~ *vith my Master’s in 
Public Histury. This past week I began wurking as a Curatur Jk~r the 
Bastrup Coun~ Historical Society Museum I need lots of help, 
menturing, and advice for all the many new and different challenges I 
am facing. My first projects are phutugraphing historic objects from 
the cullectiun and putting the images into Past Perfect and finding 
the best way on a budget to store sorue historic nexvspapers that are 
being donated. 

David Dean 
Carleton Centre for Public History and Department of History, Carleton 
University 

Originally trained as an early modern British historian, over the past 
eight years I have been teaching and researching in the field of 
public history. Initially interested in how rrlusetm~s deal xvith 
controversial historical topics, ray recent work has focused on the 
representations of history in museums, film and especially on stage. I 
was a co-founder of Carleton University’s MA in Public History and am 
c o-director of the Carlcton Centre for Public History. I am Corrlpany 
Historian to Canada’s national Erlglish Theatre Company and an 
advisor-sponser of the Ottawa Workers Museum. 

Timothy Parker 
Austin Community College 

I am an architect and an architectural historian by training, with an 
expertise is religious architecture, especially- that which is in some 
maimer "modern" My PhD is from the Umversity of Texas at Austin, 
with research focused on post-WW-II churches in Rome I am endlessly 
fascinated with the interrelated permutations of "modern identity" 
found among such fields/practices as religion, theology, philosophy, 
art, architecture, literature, liturgy, politics, film, popular 
culture, domestic life, and technolo~z. Having worked arid taught in a 
variety of venues--including architectural practice; cultural resource 
management; neighborhood, high school, community college, umversity 
education--I consistently endeavor to make ideas and concepts broadly 
accessible and relevant to diverse audiences. Perhaps my chief concern 
is to honor and creatively exploit the interdisciplinary nature of the 
phenomena I am privileged to study. 

Mabel Wilson 
Coltunbia University 

Hanan Ohayon 
New York Umversity 

I will be entering NYU’s archives and public history in the fall and 
I’m interested in learning more abuut the field, making connections 
and reading abuut new prujects and scholarship 

Brenna Lissuway 
Yusemite Natiunal Park Archives 

Daniel London 
Affiliated with the CUNY Graduate Center 

My persunal and academic interests revulve around huw cummunities are 
formed around particular interests and values, in particular times and 
places. Thuugh I have a special focus on the spatial gruunding fur 
different patterns of cummunity/public formation, ! am alsu interested 
in how Historians seem to have distanced themselves frum buth their 
academic peers and the general public, a distance which has had 
negative repercussiuns un both histurians wurk and the quality’ of 
contempurary discuurse I hope that my experience wurking in the 
museum field, and academic interests, will enable me tu make positive 
contributions as to how histurians can must effectively speak tu, and 
learn frum, a broader audience. ! wuuld like tu :Further expbre such 
topics as: the public perception of intellectuals, the state of 
museum/exhibitly studies, the development of public spaces where 
different intellectual corcarl~mities can speak with one another, the 
historical development of "public history", and other fields. 

KevinMurphy 



University of Minnesota 

I received a Phi) in US. History li’om NYU with a concentration in 
public history in 2001. I have taught public history courses at the 
undergraduate and graduate level at the University of Minnesota since 
2002 Along with a group of colleagues, I am interested in expanding 
our public history offerings substantially in the near future. I 
continue to be involved in public history projects, including the Twin 
Cities (ILBT Oral History Project (which published Q1U[{ER TWIN CITIES in 
2010) and the Guantanamo Public _Memory Proj ect. I am interested in 
public history curriculum, musetm~ exhibitions, and communit’y-based 
collaborative history projects. 

Ashley Shimer 
West Virginia Universit7- 

I am a graduate student at West Virginia UniversitT-, working toward nry 
Masters in History with a concentration in Public History. My advisor 
suggested subscribing to this list, and I am interested to receive 
information related to public history. I have worked for four years 
as a Seasonal Park Ranger for the National Park Service, and recently 
graduated with honors from Bucknell UniversitT-, with a major in 
History and a triple minor in French, English and Geology. My fields 
of interest include colonial America, military history, women’s 
history and ecological history, and I am very interested in exploring 
those fields in a public-history setting. 

Laura Keller 

Arizona State Universib" 

I am starting my first semester as a graduate student at ASU and am 
obtaining my MA in History in the Public History program. I am very 
excited to engage in dialogue with other public history students and 
professionals and get a grasp on the current ait’airs }vithin the 
discipline 

Kaleigh Bradley 
Carleton Universit3~ 

Recent Graduate of Carleton University’s M.A in Public History 
program. Currently working as a public historian in the private sector 
and plalming on pursuing doctoral studies in the future. My research 
interests include the intersections of collective memory and visual 
culture (photograph?-) in Canada, along with issues of place and memol3z 
in relation to Aboriginal communities. 

Shannon McLucas 

I am a UMBC alumnus and t;armer American Umversity doctoral research 
fellow I currently ser~,e as a volunteer park guide at Fort McHenry 
National Monument and ttistoric Shrine. I am interested in learning 
about public history opportunities available in the Baltimore area. 

It-Public 
To post to the list: H-PUBLIC@h-net msu.edu 
ttome page: vavw.h-ne t. org/~-~pub lic 
sponsored by the National Council on Public History (www.ncph.org) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GeoTunis2012 <info@geottmis.org> 

Saturday, August 20, 2011 1:09 PM 

McMillark Tim <tjm 1 @emaiL unc.edu"~ 

Invitation 

The Tunisian Association of Digital Geographic Information has the honor to invite you to register for the activilies of 

the simh session of the International Congress Geottmis 2012 which roll be held in Tunis from 26th to 30th March 

2012 under the title: 



In cooperation with the Euro-Arab Union of Geomatics, The Federation F.E.M.E.R, the Laborato~ LRNAT, the 

nniversi~ UTECH and other international scientitic foundations. 

It should be noted that many scientitic and technological ot,ganizations are expected to attend this scientitic evem 
where dilt~rent pmcticg~ workshops will be organized, hundreds of scientific work-papers roll be presented in 

addition to the organization of an International Salon of G1S technology and related sciences and an entertaining 

scientific visit to the most fa~nons dams of Tunisia and the environmental regions. 

The invitation is open to all professionals and academics, researchers and actors in the field of digital geography and 
its varions applications. 

Start the registration now by: 

The presentation of a work paper 

The presentation of a workshop 

The booking of a strand in the Intemationa] Salon 

The participation by the attendance 

The participation in the entertaining scientiIic day 

For further details about the Congress and its scientific themes, the way of registration and participation~ please visit 

our website: www.geomnis.org. 
You can also contact us by ,ndl: atigeo num(a),/a~oo.fr or dial the following numbers: + 216 71247478 

+216 71247478 

L’Association Tunisiem~e de l’In~b~:mation Gdogmphique Nmn4rique a l’honneur de vous inviter fi vous inscrire fi la 
sixi4me session du Cong~s International Geomnis 2012 qui aura lieu fi Tunis du 26 au 30 Mars 2012 sous le titre : 

" i iut~iisutio~ et ]es applicu~io~s des S](L de t~dd&cdior~ e~ de rnod4]~t~on mm~@~que dans le domamc dc 

Et qui ~m organisde en coopdration avec l’Union Euro-~abe de Gdomatiqne, La fdddration F.E.M.E.R, le 

laboratoim L~NAT, l’unNersit6 UTECH O auges insulations ~ientifiques et internafionales. 

I1 faut rioter qu’il es* pr@u qne plusieurs o~isafions intemationales scientifiques N technologiqnes vont assister fi 

ceRe manit~s~tion off &s cen~ines d’a~icles ~ientifique seront prdsen’~s, &s dizmnes &s ateliers pmtiques ~ront 

organics en plus & Porgani~tion d’un SMon IntemationN de la technologie des SIG et d’auges ~iences relatives et 

d’une visim ~ienfifique rdcrdatives aux ba~ages les plus cdlSbms de la Tunisie O aux rdgions environnementales. 



Se d6sinscrire 

[,’invitation est ouverte "a tous les prot~ssionnels et les m~iversitaires, les chercheurs et les acteurs da~s le domaJne de 
la gdogmphie nmn6rique et ses diverses applications. 
Commencez ~t vous inscrire &s maintenmat par: 

¯ La prdsentation d’une recherche 
¯ La p~xSseutation d’un atelier 
¯ La rdservation d’un stand darts le Salon Intemalioned 
¯ La participation pax la prdsence 
¯ La participation fi la joumde scientifique rdcrdative 

Pour plus d’informations sur le Congrbs et ses th~mes scientifiques, les m6thodes d’inscription et la participation, s’il 

vous plait visitez notre site web : vx~x~v.geomnis.org. 

Vous pouvez 6galement nous contacter par voie dlectronique : atigeo num@yahoo.ti- ou composez les num6ros 

suivmats : +216 71247478 
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Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, August 21,2011 2:24 PM 

McMillan, Tim <tjml @email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Dr. Timothy McMillan 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Dr. Timothy McMillan 
COS username:mcmillan22 
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Your personalized results for the week of Aug 21,2011 

Search: recreated black and blue Nov. 2007 2 records found New RefWorks-COS 
Website} 

RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

Your COS username:mcmillan22 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

Keep Up with IF~ends im 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches=" 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Convenience 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ASMEA/Association for the Study of the Middle East mad Africa <info=asmeascholars.org@mai173.us2.mcsv.net~ 

Tuesday, August 23, 2011 1:34 PM 

McMillan, Tim <tjml@email.unc.edu> 

REGISTER NOW: 4th Annual Conference 

Is this email not displaying correctly? 
View it in your browser. 

***REGISTER NOW*** 

4th Annual ASMEA Conference 
Out of the Past, Into the Future. 

Reflections on the Middle East and Africa 

November 3-5, 2011 

Key Bridge Marriott Hotel .Washington, D.C. 

The 2011 conference will feature: 

¯ Keynote address by H. E. Barham Salih, Prime Minister of the Kurdistan Region. ** 

¯ Featured presentations by top policymakers and scholars. 

¯ RoundtaNe discussions on Turkey as a Democratic Ally under the AKP and The 

Saddam Tapes, 1978-2001: The Inner Workings of a Tyrant’s Regime. 

¯ Panels with the lastest academic research on "The Egyptian Feminist Movement," 

"Museveni in Uganda," "The Hidden Imam and Khomeini’s Revolution," "Civil War in 

Libya," and many more in Middle Eastern and African studies, and related disciplines. 

¯ Banquet luncheon and professional networking reception. 

¯ Displays by publishers of the latest academic titles. 

¯ * invited 

To see the full list of papers to be presented, click here. 

Registration fees: 

Full/Associate Members: $60 **after Sept. 30, $75. Register here. 

Student Members: $30 **after Sept. 30, $50. Register here. 

Non-Members: $150. Register here. 

Become a member of ASME~A here. 

For more information, contact 202.429.8860 or info~,asmeascholars.or,q. 

Association for the Study of the Middle East and Africa 

www.as meascholars.o r,q 



follow on Twitter I friend on Facebook I forward to a friend 

Copyright © 2011 ASMEA, All rights reserved. 
You are receiving this email because you opted in at our website 
www.asmeascholars.org. 
Our mailing address is: 
ASMEA 
PO BOX 33699 
Washington, DO 20033 

Add us to your address book 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Horton, Cheryl T <chorton@unc.edu> 

Friday, October 15, 2010 9:33 AM 

McMillan, Tim <tjml@email.unc.edu> 

RE: Black and Blue Tour 

Hi Tim, 
Thanks for responding. I will not be able to attend on that date. Will you be doing a tour during the week? I went last year and it is so interesting. If you do not have one scheduled will you 
be able to give a tour for a class? I am the Director for Teaching Fellows and thought many of my students would be intersted in the tour. 

Cheu1 Horton 
Carolina Teaching Fellows Director 
843-3612 

From: tjml [tjml @email.unc.edu] 
Sent: Thursday, October 14, 2010 8:01 PM 
To: Cheryl Horton 
Subject: Re: Black and Blue Tour 

Hello there -- 

I’m doing a tour for the Black Alumni Reunion on October 30 -- time to be 
determined with the football schedule -- if you’re interested I’ll let you 
know what time, when I lcnow. 

Tim Mc 

On ?,/Ion, 11 Oct 2010 09:26:44 -0400, Chew1 Horton <chorton@email.unc.edu> 

wrote: 

> Hello, 

> I enj oyed your Black and Blue tour so much last year. When are you 

> giving your next tour? 

> 

> Cheryl Horton (In-laws related to George ?,/loses Horton) 



Department of African Studies and Afro-American Studies 

www.unc.edu/dep ts/afi-iafam 

JULIUS E. NYANG’ORO, Chair 

Professors 

Kenneth Janken, Julius E. Nyang’oro, Georges Nzongola-Natalaja, Bereket H. Selassie. 

Associate Professors 

Perry Hall, Reginald Hildebrand, Joseph Jordan, Margaret Lee, Michael Lambert, Eunice SaNe, 
Karla Slocum 

Assistant Professors 

Kia Caldwell, Mamarame Seck, Charlene Regester. 

Adjunct Assistant Professors 

Timothy McMillan, Alphonse Mutima. 

Lecturer 

Donato Fhunsu. 

Introduction 

The Department of African and Afro-American Studies is an interdisciplinary program leading to 
the bachelor of arts degree. It is administered through the College of Arts and Sciences. 
Prospective majors should see the department chair. 

The current goal of Afi-ican and Afro-American studies at UNC-Chapel Hill is to give specific 
and precise attention to the histories, cultures, and cultural linkages of the peoples of Africa and 
their descendants in the New World. Although students must concentrate in either African or 
Afro-American studies, all majors must gain competence in both areas and thereby come to 
understand the cultural and historical continuities and contrasts between Africa and the African 
New World. 

The purpose of the Afi-ican studies concentration is to develop an analytical approach to 
contemporary Afi-ica. Courses stress the importance of traditional values and institutions to the 
definition of modern Afi-ican society, and they stress the historic range of commercial and 
political relationships with Europe and the New World. The purpose of the concentration in 
Afro-American studies is to develop a broad knowledge of the history and culture of the peoples 
of African descent in the Americas and the significant social, political, economic, and humanistic 
issues they face. 

Programs of Study 

The degree offered is the bachelor of arts with a major in African and Afro-American studies and 



a concentration either in Aft-o-American studies or Afi-ican studies. Minors in Afro-American 
studies and Afi-ican studies are also offered. 

Majoring in African and Afro-American Studies: Bachelor of Arts 

All General Education requirements apply. A modern foreign language is required. An African 
language is encouraged for students concentrating in AFRI. Prospective majors are encouraged 
to take AFAM 101 or 102 to satisfy the historical analysis Approaches requirement and AFRI 
101 to satisfy the (nonhistorical) social and behavioral sciences Approaches requirement and the 
beyond the North Atlantic world and global issues Connections requirements. 

Concentration in Afro-American Studies 

The major requires the completion of 10 courses (30 hours) including five core courses: AFAM 
101, 102, 398; AFRI 101; and AFRUAFAM 474. 

The remaining 15 hours should be chosen from any of the Afro-American studies courses offered 
by the department, including courses cross-listed with other units. At least one of these additional 
courses should be numbered 400 or above. Frequently offered courses include AFAM 190, 254, 
258, 259, 266, 267, 276, 280, 304, 371,428, 522, 530, and 560. 

Concentration in African Studies 

The major requires the completion of 10 courses (30 hours) including the core courses and five 
courses from the list of African Studies courses. It is recommended that students should also 
choose an African language for their modern foreign language or in addition take three semesters 
of an African language. 

Core Courses 

¯ AFRI 101 

¯ At least one regional seminar: AFRI 520, 521,522, or 524 

¯ AFAM 101 

¯ AFAM/AFRI 474 

¯ AFRI 600 

¯ Five courses from the current list of African Studies (AFRI) courses found in this bulletin. 

¯ Three semesters of one African language (either to fulfill the Foreign Language requirement or 
in addition to it) are recommended. The following African language courses currently are 
offered: 

¯ Arabic: ARAB 101, 102, 203,204, 305 

¯ Chichewa: CHWA 401,402, 403 

¯ Lingala: LGLA 101, 102, 203 



¯ Kiswahili: SWAH 112, 234, 401,402, 403,404, 405 

¯ Wolof: 401,402, 403 

Minoring in African and Afro-American Studies 

The undergraduate minor in Afro-American studies requires the completion of five courses (15 
hours) including AFAM 101 and 102, and AFRI 101. The remaining six hours may be chosen 
fi-om any of the Afro-American studies courses offered by the department, including courses 
cross-listed with other units. 

Minoring in African Studies 

The undergraduate minor in African studies consists of 15 hours. Students are strongly 
encouraged to take AFRI 101 in their first two years. 

¯ Required Course: AFRI 101 

¯ Four additional courses, selected in consultation with the African studies advisor, at least two 
of which must be chosen from list A and at least one at the 400 level. As many as two courses 
may be chosen from List B. 

¯ Li~A:AFAM/AFRI474;AFRI 190, 261,262, 263,264, 265,266, 520, 521,522, 523 

¯ List B: ANTH 226; GEOG 268; I-lIST 187, 479; POLI 241,437 

Honors in African and Afro-American Studies 

Students with an overall grade point average of 3.2 or higher at the beginning of their senior year 
are encouraged to apply for candidacy for the B.A. with honors. Students interested in 
undertaking honors research and the writing of a thesis should consult with the undergraduate 
studies advisor as early as possible. Candidates approved will enroll in AFAM or AFRI 691H 
and 692H (Honors Research I and II). These courses will count as part of the major requirements 
in lieu of one course to be determined in consultation with the advisor and with the approval of 

the chair. 

Special Opportunities in African and Afro-American Studies 

Departmental Involvement 

The department works very closely with two important research units on campus: the African 
Studies Center and the Institute for African American Research. These two units provide an 
opportunity for the advanced study of issues concerning Africa and its diaspora. Two student 
organizations of note are the Black Student Movement (BSM) and the Organization for African 
Students’ Interests and Solidarity (OASIS). Finally, the Sonja Haynes Stone Center for Black 
Culture and History is a resource for students in terms of programming and a library on Africana 
studies. 

Experiential Education 

Students are encouraged to gain experiential education through a supervised internship at home 



or abroad. Students identify appropriate readings in consultation with a supervising professor and 
write a paper that integrates published studies and their experience. 

Study Abroad 

There are several opportunities for study abroad. Significantly, in collaboration with the 
Undergraduate Honors Program Office, every fall semester the department runs an honors study 
abroad program in Cape Town, South Africa. Through study abroad, students can spend a 
semester or year at the University ofDar es Salaam, Tanzania, in Senegal, or in Cairo, Egypt. 

Undergraduate Research 

Faculty in the department support undergraduate research by supervising honors projects and 
encouraging independent re-search through summer internships and visits to Africa and other 
areas of the African diaspora. Opportunities for research are individually tailored. 

Graduate School and Career Opportunities 

The skills and perspectives of African and Afro-American studies provide an excellent 
background for students considering careers in international development, education, business, 
government or diplomacy. Students concentrating in African and Afro-American studies go on to 
a wide variety of managerial, teaching and research positions. Other careers for which an African 
and Afro-American studies concentration is excellent preparation include law, the foreign service 
or other positions in government, communication, social work, community development, and 
public administration. 

Contact Information 

Dr. Julius Nyang’oro, Chair, CB# 3395, 109 Battle Hall, (919) 962-1513. 

050 First-Year Seminar: Kings, Presidents, and Generals: Africa’s Bumpy Road to 
Democracy (3). An introduction to Africa’s modern history and politics with a special focus on 
types of leadership involved in governmental institutions. 

101 [040] Introduction to Africa (3). Introduction to principal features of African civilization 
through examination of geopolitical context; historical themes; and selected social, political, 
economic, religious, and aesthetic characteristics of both traditional and modern Africa. 

190 [060] Topics in African Studies (3). A seminar for junior majors in the curriculum and 
others with some background in the study of Africa. Discussion and research papers on one topic 
selected for emphasis each semester; e.g., urbanization, literature, etc. 

261 [061| African Women: Changing Ideals and Realities (WMST 261) (3). Introduction to 
recent literature, theoretical questions, and methodological issues concerning study of women in 
Africa. Topics include women in traditional society, impact of colonial experience and 
modernization on African women. 

262 [062] The Literature of Africa (3). An introduction to African literature. In addition to 



substantive themes, we will identify major stylistic characteristics of modern African literature 
with particular attention to the ways in which African language, literature, and traditional values 
have affected modern writing. 

263 [063] African Belief Systems: Religion and Philosophy in Sub-Saharan Africa (3). The 
relationship between religion and society in sub-Saharan Africa is explored through ethnographic 
and historical readings. The Nilotic, Bantu, and West Afi-ican religious traditions are examined in 

detail. 

264 [064] African Art and Culture (3). Introduction to the plastic arts of sub- Saharan Africa 
through study of their relationship to the human values, institutions, and modes of aesthetic 
expression of select traditional and modern African societies. 

265 [065] Africa in the Global System (3). A seminar that critically examines the historical and 
theoretical basis &the state’s centrality in economic development in African countries. Relevant 
case studies drawn tfom sub-Saharan Africa. 

266 [066] Contemporary Africa: Issues in Health, Population, and the Environment (3). A 
seminar that introduces students to non-Western perspectives and comparative study of 
ecological, social, and economic factors that influence the welfare &contemporary African 
communities. Examination &famine, population growth, and health issues within the context of 
African cultural and social systems. 

296 [090] Independent Studies (1-6). Permission of the instructor. Independent study project 
designed particularly in conjunction with overseas study. 

353 African Masquerade and Ritual (ANTH 343, ART 353) (3). See ART 353 for 
description. 

368 [068] Political Protest and Conflict in Africa (3). This course surveys contemporary forms 
&political conflict and protest in Africa. The nature, causes, and consequences &these conflicts 
will be examined. 

370 [070] Policy Problems in African Studies (3). A seminar for senior majors and others with 
some background in the study &Africa. Lectures, readings, and research projects on one 
problem each semester concerning policy formation by African leaders or on United 
States-Africa policy issues. 

375 [075] Politics of Cultural Production in Africa (3). Recommended preparation, AFPd 101. 
Explores the role that the cultural realm plays in legitimizing reproducing, resisting, and 
uncovering dominant structures &power in Africa. 

395 [115] Field ResearchMethods in African Studies (3). Recommended preparation, AFPd 
101. This course will prepare students to conduct field research in Africa by looking at how to 
write a proposal, how to get research permission, and how to collect qualitative data. 

396 [190] Independent Studies (1-6). Permission of the instructor. Independent study project 
defined by student and faculty advisor for advanced undergraduate and graduate students. 

416 [116] Human Rights and Social Justice Movements in Africa (3). Recommended 



preparation, AFRI 101. Examines key theoretical and philosophical debates on human rights and 
explores how they have informed major themes of human rights straggles in Africa. 

430 [130] Comparative Studies in Culture, Gender, and Global Forces (AFAM 430, WMST 
430) (4). Permission of the instructor. Examines participatory development theory and practice in 
Africa and the United States in the context of other intervention strategies and with special 
attention to culture and gender. Requires two to four hours a week of community service. 

453 Africa in the American Imagination (ART 453) (3). See ART 453 for description. 

474 [174| Key Issues in African and Afro-American Linkages (AFAM 474) (3). See AFAM 
474 for description. 

480 [080] Ethnography of Africa (3). By examining ethnographic texts, students will learn 
about topics in African studies such as systems of thought, aesthetics, the economy, politics, 
social organization, identity, and the politics of representation. 

488 Contemporary African Art (ART 488) (3). See ART 488 for description. 

520 [120] Contemporary Southern Africa (PWAD 520)(3). Recommended preparation, AFRI 
101. Study of the history, politics, and economic development of southern Africa in the 20th 
century. 

521 [121] East African Society and Environment (3). Recommended preparation, AFRI 101. 
Study &the history, politics, and economic development &Kenya, Uganda, and Tanzania in the 
20th century. 

522 [122] West Africa: Society and Economy in the 20th Century (3). Recommended 
preparation, AFRI 101. Interdisciplinary course on 20th-century West Africa. Topics vary but 
are likely to include demography and health, gender, urbanization, labor, religion and politics, 
and education. 

523 [123] Central Africa: The Politics of Development (3). Recommended preparation, AFRI 
101. Study of the postcolonial political economies of central African states, with emphasis on the 
state’s role in development, the changing character of state-society relationships (including 
recent pressures for democratization), and the local impact of regional and global external 
linkages. 

524 [124] North East Africa (3). Recommended preparation, AFRI 101. This course covers the 
history of colonial governments between the end of World War II and the onslaught of 
decolonization (1919-1994) in north East Africa and the region’s political systems thereafter. 

535 [182] Women and Gender in African History (HIST 535) (3). See HIST 535 for 
description. 

540 21st-Century Scramble for Africa (3). Recommended preparation, AFRI 101. Examines 
the 21st-century global competition for African resources and compares it to the 19th-century 
"scramble for Africa." Major actors include the European Union, the United States, and China. 

691H [098A] Honors Research I (3). Readings in African studies and beginning of directed 



research on an honors thesis. Required of candidates for graduation with honors in African 
studies. 

692H [098B| Honors ResearchlI (3). Completion of an honors thesis under the direction of a 

member of the faculty. Required of candidates for graduation with honors in African studies. 

CHWA 

401 Elementary Chichewa I (3). The course introduces the essential elements of the Chichewa 
language. Emphasis is on speaking and writing grammatically acceptable Chichewa and on 
aspects of central African culture. 

402 Elementary Chichewa Il (3). Prerequisite, CHWA 401. Emphasis is on speaking and 
writing grammatically acceptable Chichewa to a proficiency level that will enable the student to 
live among the Chichewa-speaking people of central southern Africa. 

403 Intermediate Chichewa Ill (3). Prerequisite, CHWA 402. Continued instruction in 
Chichewa following the materials introduced in CHWA 401 and 402. 

LGLA 

101 Elementary Lingala I (3). Introduces the essential elements of Lingala structure and 
vocabulary and aspects of African cultures. Aural comprehension, reading, speaking, and writing 

are stressed. 

102 Elementary Lingala II (3). Prerequisite, LGLA 101. Continues the introduction of the 
essential elements of Lingala structure and vocabulary and aspects of Afi-ican cultures. Aural 
comprehension, reading, speaking, and writing are stressed. 

203 Intermediate Lingala Ill (3). Prerequisites, LGLA 101 and 102. Designed to increase 
reading and writing skills. Introduction of literature. Aural comprehension and speaking skills 

stressed. 

SWAH 

112 Intensive Kiswahili 1-2 (6). The 112 course covers the material in the SWAH 401 and 402 
sequence in a single semester. 

234 Intensive Kiswahili 3-4 (6). Prerequisite, SWAH 112 or 402. The course covers the 
material in the SWAH 403 and 404 sequence in a single semester. 

401 [001| Elementary Kiswahili I (3). Introduces the essential elements of Kiswahili structure 
and vocabulary and aspects of African cultures. Aural comprehension, reading, speaking, and 
writing are stressed. 

402 [002] Elementary Kiswahili II (3). Prerequisite, SWAH 401. Continues the introduction of 
essential elements of Kiswahili structure and vocabulary and aspects of African cultures. Aural 

comprehension, reading, speaking, and writing are stressed. 

403 [003] Intermediate Kiswahili Ill (3). Third-semester Kiswahili, designed to increase 
reading and writing skills. Introduction of literature. Aural comprehension and speaking skills 



stressed. 

404 [004] Intermediate Kiswahili IV (3). Prerequisite, SWAH 403. Fourth-semester Kiswahili, 
designed to increase reading and writing skills. Introduction of more compound structures. 

Emphasis on literature, including drama, prose and poetry, and creative writing. Aural 
comprehension and speaking skills stressed. 

405 Advanced Kiswahili V (3). Prerequisite, SWAH 404. This course is offered to students who 
have completed SWAH 404. It is taught in Swahili and aims at enabling students with 
grammatical and communicative competence. 

WOLO 

401 Elementary Wolof I (3). This course enables students who have no previous experience in 
Wolof to develop speaking, listening and understanding, writing, and reading skills in Wolof. 

Students will also be exposed to Wolof culture. 

402 Elementary Wolof II (3). This course is for students who have akeady acquired the basics 
of Wolof to reinforce their ability to learn speaking, listening and understanding, writing, and 
reading Wolof. Evidence of basic knowledge of Wolof is required. 

403 Intermediate Wolof HI (3). This course is intended for learners who have akeady acquired 
Wolof proficiency in WOLO 401 and 402. It increases communicative proficiency and language 

learning ability as well as proficiency in cultures of the Wolofpeople. 

AFAM 

050 [006E] First-Year Seminar: Defining Blackness (3). Blackness and whiteness as racial 
categories have existed in the United States from the earliest colonial times, but their meanings 
have shifted and continue to shift. Over the semester we will attempt to define and redefine 
blackness in the United States. 

051 [006K] First-Year Seminar: Masquerades of Blackness (3). This course is designed to 
investigate how race has been represented in cinema historically with a emphasis on 
representations of race when blackness is masqueraded. 

053 First-Year Seminar: African Americans’ Global Travel (3). This course examines the 
ways and reasons African Americans traveled across the United States and the world in the last 
80 years. Research project and oral presentation required. 

101 [040| Black Experience to 1865 (3). An interdisciplinary course designed to provide a 
broad survey of the black experience in the Americas with special emphasis on the 16th, 17th, 
and 18th centuries. 

102 [041] Black Experience since 1865 (3). Special emphasis on postemancipation 
developments. 

190 [065] Topics in Afro-American Studies (3). Intensive analysis of a selected topic related to 
the black experience. Topic will vary with the instructor. 



252 [052] Blacks in the West (3). An interdisciplinary course designed to provide a broad 
survey of the black experience in the Americas with special emphasis on postemancipation 

developments. 

254 [054] Blacks in Latin America (3). The majority of people of African descent in this 
hemisphere live in Latin America. This course will explore various aspects of the black 
experience in Latin America. 

258 [058] The Civil Rights Movement (3). An examination of the struggle by black Americans 
for social justice since World War II and of the systemic responses. 

259 [059] Black Influences on Popular Culture (3). This course examines the influence of 
African American expressive culture, particularly popular music, on American mainstream 
culture. 

262 [062] Foundations of Black Education (3). The first semester deals primarily with sources 
of education for slaves and fi-ee blacks before the Civil War while the second semester addresses 
policy considerations underlying public education for blacks since the Civil War. 

263 [063] Foundations of Black Education (3). Special emphasis on the post-Civil War period. 

266 [066] Black Women in America (WMST 266) (3). An examination of the individual and 
collective experiences &black women in America fi-om slavery to the present and the evolution 

of feminist consciousness. 

267 [067] Afro-American Leadership Styles (3). From a vast array of leadership styles students 
are expected to research a major figure and analyze his or her leadership behavior. Studies will 
examine critically the ideological and programmatic responses &black leaders to the 
socio-politico-economic problems of black people. 

269 [069] Black Nationalism in the United States (3). This course traces the evolution of black 
nationalism, both as an idea and a movement, tfom the era of the American Revolution to its 
current Affocentric expressions. 

274 [055] African American Political Philosophy (PHIL 274) (3). See PHiL 274 for 
description. 

276 [076] The African American in Motion Pictures: 1900 to the Present (3). This course 
will analyze the role of the African American in motion pictures, explore the development of 
stereotypical portrayals, and investigate the efforts of Afi-ican American actors and actresses to 
overcome these portrayals. 

278 [078] Black Caribbeans in the United States (3). This course will look at the experiences 
&black Caribbean immigrants in the United States and the activities in which they participate, 
as well as their shifting senses of their identities. 

280 [080] Blacks in North Carolina (3). This course is an overview of the black experience in 
North Carolina with special emphasis on Chapel Hill and Wilmington. 

285 [085] African American Women in the Media: Identity, Politics, and Resistance 



(WMST 285) (3). See WMST 285 for description. 

287 [045] African American Art Survey (ART 287) (3). See ART 287 for description. 

293 [095] The African Diaspora in the Americas (3). An interdisciplinary survey of African 
descendant communities and the development and expression of Africardblack identities in the 
context of competing definitions of diaspora. 

294 [096] African Americans and Native Americans: Explorations in Narrative, Identity, 
and Place (3). Interdisciplinary exploration of the interactions that characterized African 

American and Native American lives in what is now the United States. 

297 [097] Pan-Africanism in the Americas (3). Explores the philosophical and intellectual 
origins of Pan-Africanism in the Africa diaspora. 

304 Blacks in Britain and British North America to 1833 (3). This course looks at blacks in 
the British world to 1833, with particular attention on the 13 colonies and the lands that would 
eventually form the Dominion of Canada. 

340 [140| Diaspora Art and Cultural Politics (3). Examines the socio-political dimensions of 
African diaspora art and culture with a focus on African Americans in the 20th century. 

342 [090] African American Religious Experience (ANTH 342, FOLK 342, RELI 342) (3). 
See RELI 342 for description. 

371 [074] Emancipation in the New World (HIST 371) (3). See HIST 371 for description. 

387 [0771 20th-Century African American Art (ART 387) (3). See ART 387 for description. 

392 [092] Afro-America: Contemporary Issues (3). This course will allow students to 
research, analyze, and engage some pressing political, economic, and social issues confronting 

black people in North America and elsewhere in the diaspora. 

395 [071] Field Research in the Black Experience (3). Permission of the instructor. Individual 
research and practicum 

396 [190] Independent Studies (1-6). Permission of the instructor. Independent study projects 
defined by student and faculty advisor for advanced undergraduate and graduate students. 

398 [070] Seminar in Afro-American Studies (3). An examination of the historical, 
philosophical, theoretical, and methodological issues underlying the field of Aft-o-American 
studies. For senior AFAM majors. Major research paper required. 

400 [106| Racism: Implications for Human Services (SOWO 400) (3). See SOWO 400 for 
description. 

408 [088] Black Thought and Black Intellectuals in the 19th and 20th Centuries (3). An 
examination of the principal intellectual trends in black life during the 19th and 20th centuries as 
well as the life and work of the intelligentsia. 

412 [112] The Black Press and United States History (JOMC 342) (3). See JOMC 342 for 



description. 

428 [128] Bioethics in Afro-American Studies (3). Will examine the process 
resolving moral dilemmas pertaining to people of the African diaspora. 

involved in 

430 [130] Comparative Studies in Culture, Gender, and Global Forces (AFRI 430, WMST 
430) (4). See AFRI 430 for description. 

474 [1741 Key Issues in African and Afro-American Linkages (AFRI 474) (3). For advanced 
undergraduates and graduate students. This course is intended to explore theoretical and 
methodological issues concerning the historical linkages between African and African American 
peoples. 

487 [0811 The African Impulse in African American Art (ART 487) (3). See ART 487 for 
description. 

491 Individual Internships for AFAM Majors/Minors (1). Students work internships and 
develop an academic project relating to their internship experience. Course can help students 
answer the question, What can I do with an AFAM or AFRI major? 

522 [122] DuBois, Howard Thurman, and Malcolm X (3). Examines the ideas of the scholar 
W. E B. DuBois, theologian Howard Thurman, and political theorist Malcolm X. Major issues 
will be conceptualized fi-om the distinct perspectives represented by those leaders. 

530 Race, Culture, and Politics in Brazil (3). Examines race, culture, and politics in Brazil 

fi-om historical and contemporary perspectives. Focuses on dynamics of race, gender, class, and 
nation in shaping Brazilian social relations. 

550 [150] The Black Church in America (3). A survey of the historical development of the 
black church in America, beginning during the antebellum period and continuing to the present 
day. 

554 Imagining Otherness in Visual Culture in the Americas (ART 554) (3). See ART 554 for 
description. 

560 The Harlem Renaissance (3). This course provides an overview of some of the outstanding 
themes of the Harlem Renaissance through readings, prints and photographs, lectures, and class 
discussion. 

569 [169| African American Women’s History (HIST 569, WMST 569) (3). See HIST 569 
for description. 

580 [091| African American Islam (RELI 580) (3). See RELI 580 for description. 

610 [1801 Vernacular Traditions in African American Music (FOLK 610) (4). See FOLK 
610 for description. 

691H [098A] Honors Research I (3). Readings in Afro-American studies and beginning of 
directed research on an honors thesis. Required of all candidates for graduation with honors in 

Afro-American studies. 



692H 1098B1 Honors ResearchlI (3). Completion of an honors thesis under the direction of a 
member of the faculty. Required of all candidates for graduation with honors in Afro-American 

studies. 

697 [094A] Black Arts and Black Aesthetics (3). The concept of the black aesthetic as it is 
manifested in black American performing visual, literary, and musical arts. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

regester@emafil.unc.edu 

Wednesday, January 13, 2010 12:27 PM 

tjml@email.unc.edu 

Fwd: Research and Study Leave 

..... Forwarded message from regester@email.unc.edu ..... 
Date: Wed, 13 Jan 2010 12:24:36 -0500 
From: regester@email.unc.edu 

Reply-To: regester@email.unc.edu 
Subject: Research and Study Leave 

To: j en321 @ email, unc. edu 

Dear Julius: I would like to inquire about a Research and Study Leave. 
According to the letter received regarding my promotion from Dean Karen 
Gil, it was noted that I will be eligible for a leave in the Fall of 
2010. Therefore, I would like to know when it is feasible for me to 
take this leave and what I need to do in order to submit the necessary 
materials to be reviewed for this process. I am flexible about when I 
can take the leave so whatever you decide should work for me. Your 
attention to this matter and assistance are greatly appreciated. 
Sincerely, Charlene Regester 

..... End forwarded message ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Richard Andrews <andrewsr@email.unc.edu> 

Friday, July 9, 2010 12:24 PM 

Tim McMillaaa <tjml @emafil.unc.edu> 

Re: Depaxtment Manager 

Tim, thanks for your message. I think and hope we are almost there, but 
we aren’t there until HR actually makes Agatha the offer and she 
accepts; I am still negotiating hard with the College and HR over her 
salary offer, which they are trying to set at a level below what I think 
is justified. I’m meeting with Jonathan this afternoon and may know more 
after that; Agatha will be back from vacation on Monday and I hope this 
will move rapidly and favorably at that time. So if Travis could hold 
off just a little longer till we get a definitive agreement with Agatha 
that would probably be most appropriate. 

I’ll be glad to share details with you if you like, or just to keep 
working on it myself on both of our behalf. 

Tim McMillan wrote: 
> Hi Pete -- 
> 

> I was talking to Travis Gore (our student services coordinator) today 
> and he was asking about taking a vacation before the semester starts up. 
> I have no objections as we will have finished all our pre-semester work 
> by the end of summer school. I realized that he’ll need to coordinate 
> this with Agatha and I wanted to know the status of her movement to the 
> department manager position. Do you think it would be appropriate for 
> Travis to contact her now or should he wait until her official start date? 
> 

> I look forward to meeting with you and Agatha as she settles in to work 
> out a schedule for AFAM. 
> 

> Hope the summer is treating you well. 
> 

> Tim 

REPLY TO: peteandrews@unc.edu <mai IIo :~?d;re~, s?~ ~m c ed~,~> 

Richard N. L. Andrews 
Professor and Chair, Department of Public Policy 
202A Abernethy Hall, CB# 3435 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3435 USA 

tel: +1 919 843-5011 fax: +1 919 962 5824 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 SELASSIE,BEREKET H 

19 

20 

21 LEE,NARGARET CAROL 

22 

23 

24 

25 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jones, Shandra <Shandra Jones@kenan-flagler.unc.edu> 

Wednesday, Augnst 4, 2010 9:36 AM 

McMillan, Timothy (Afidcan & AfidcaJ~-Amer Studies) <tjml @email.unc.edu> 

RE: UNC Event and Black & Blue Tour 

This is great ne;vs! ! I will definitely keep you informed. I would be vel)’ excited to have you host a tour of the significant sites on-campus with our prospective M]~A students I am stare that 
some of those in your tour during BAR might be affiliated ;vith our prospects, but we also bring in a significant number of people iicom outside the state ibr this event. 

I am going to include you on our current shell-agenda from 3:30-5pm on Thursday, November 4th. We can discuss the start and end locations, but preliminarily starting at the cemetery, and 
ending on Franklin sounds good. We typically will have a reception near Franklin Street shortly afterwards, which I would be delighted if you could attend. The location is still being 
confirmed, but ~ve typically will begin the reception around 6:30pm. I will keep you int;armed as we draw nearer. 

Thal~ you so much, Tim, and I would look for;vard to meeting you. 

Oh! You didn’t mention if there is a fee for your time Could you please let me know? 

Thanks and have a great day, 

Shandra Jones 
Associate Director, \{BA A&nissions 
UNC Kenan-Flagler Business School 
(919) 962-0558 / shandraj ones@unc, edu 
Shaping Leaders, Driving Results 
Visit UNC Kenan-Flagler on: Blog I Twitter i Facebook I iTunes I YouTube 

..... Original Message ..... 
From: tjml [mailto:timl(~email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, August 03, 2010 6:45 PM 
To: Jones, Shandra 
Subject: Re: UNC Event and Black & Blue Tour 

Hello Ms Jones -- 

’]?hanks for the kind invitation to offer my tour. I’ve never spoken to a 
large group o17 prospective MBAs -- might be a good time to get some stock 
tips? I would be glad to offer my tour :for a group of up to 25 people, l 
think 3:30-5 pm would be a good time, since the days will be getting pretty 
short at that time o17 the year I like to start at the Unsung Founders 
monument in McCorkle Place, but if it would work better for people starting 
from South Campus, I would be glad to begin at the Old Chapel Hill cemeteu 
and end on Franklin Street I’ll be doing a tour for the Black Alumni 
reunion the week be[ore your event, so maybe they’ll be some parents o17 the 
students who are looking at Kenan-Flagler? 

Take care and keep me informed o17 the plans as they develop 

Tim McN5 llan 

On Mon, 2 Aug 2010 17:08:26 -0400, "Jones, Shandra" 
< S handraJones@kenan-flagler.unc, edu> wrote: 
> Good afternoon, Professor McMillan: 
> 

> I am one of the Associate Directors of MBA Admissions here at the 
> Kenan-Flagler Business School. I oversee admissions for three global 
> regions as well as out underrepresented minority recruiting initiatives. 
> With the latter responsibility, I also manager our diversity recruiting 
> weekend - Inside Kenan-Flagler (IKF) - where we invite 40-50 high-caliber 
> minority MBA prospective students to campus for 2.5 days of interactive 
> exercises, presentations, and some fun. Now, I first heard of you last 
> year xvhen the BFSC was marketing the Black and Blue Tour you gave. You 
> will also be repeating the tour early this fall for the Carolina Black 
> Caucus - of which I ara Treasurer - and again I will miss it due to ray 
> recruiting travel schedule. BUT, I would love the opportunity to offer 
your 
> tout during our diversity recruiting weekend. The IKF schedule is always 
> so tight that we can never seem to fit in an actual campus tottr. Your 
tour 
> however gives them an inside perspective on the histolT of the school in 
a 
> culturally relevant sense while also walking ttlrough around the campus. 
(I 
> would frankly hope to take part in it myseK) 
> 
> The 2010 IKF will take place November 4-6th. I would be interested in 
> offering the Black and Blue Tour as an optional event during the 
afternoon 
> of the November 4th anywhere bet;veen the time of 3:30 - 6:00pm. Please 
let 
> me know- if you might be willing and able to host a group of prospective 
> students during that time. I would presutne that a crowd of 10-15 
students 
> might choose to participate. We could also open the invitation to others 
> in the school, since I am stare man?’ have never been on your tour. 



> Depending on your size requirements, you might see a cro~vd of 20-25 
people 
> m total 
> 

> I am happy to discuss further, so do not hesitate to reach out. Thank 
you 
> so much, and I hope to be working with you in the fall 
> 

> Shandra Jones 
> Associate Director, MBA A&nissions 
> L~’C’ Kenan-Flagler Business School 

>(919)962-0558 / shandra~ones@unc.edu<mailto:shandra ]ones(~,unc.edu> 
> Shaping Leaders, Driving Results 
> Visit IJ~’N-C Kcnan-Flagler on: [cid:image001.jpg@01CB3265.FD571720] 
> Blog<http :i/blogs.kenan-flagler.~mc.edu/mbai>I 
> [cid:image002.jpg@01CB3265.FD571720] 
> Twitter<http://twitter.com,’KFBS Admissions>I 
> [cid:image003.jpg@01CB3265.FD571720] 
> 

Faceb~k<http://w~vw.faceb~k.c~r~#/pa~es/UNC-Kenan-F~agler-Business-Sch~/8996~7479~> 

>1 [cid:image004.jpg@01CB3265.FD571720] 
> 

iTunes<http://deim~s3.apple.c~m/Web~b~ects/C~re.~v~a/Br~wse/unc-pub~ic.~454992329> 

>1 [cid:image005.png@01CB3265.FD571720] 
> YouTube<http:i/~vw~v.’foutube.com/user&nckenatfflagler> 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tim <~tj rn 101 @rnsn.corn> 

Monday, August 10, 2009 5:54 PM 

Tim <tjrn 1 @ernail.unc.edu> 

SFGate: Park ranger asks: Where are the black visitors? 

For Def Black 

This article was sent to you by someone who found it on SFGate. 
The original article can be found on SFOate.com here: 
http :/i;vw;v.s£~ate.com/cgi-bildarticle cgi?file /cia/2009/OS/O9#’~IN~F31926R7DTL 

Sunday-, August 9, 2009 (SF Chronicle) 
Park ranger asks: Where are the black visitors? 
Peter Fin~rite, Chronicle StaffYVriter 

Nothing would make Shelton Johnson happier than the sight of Snoop Dogg 
singing by a campfire or Oprah hiking to the top of Yosemite Falls 

Johnson, one of a scarce few African American park rangers in the United 
States, said a black American celebrity publicly frolicking in the woods 
would do more to help people of color embrace their heritage than all the 
money in Hollywood 

Johnson, a musician, storyteller and interpretive specialist at Yosemite 
National Park, is determined to inspire young inner-city African Americans 
to experience what he says transformed his life Less than 1 percent of 
the visitors to Yosemite are African American, a number he’s eager to 
improve. 

"It’s bigger than just African Americans not visiting national parks It’s 
a disassociation from the natural world," said Johnson, who has worked in 
Yosemite fi~r the past 15 of his 22 years in the Park Service. "I think it 
~s, in part, a memory of the horrible things that were done to us in rural 
America." 

The rejection of the natural world by the black community, he said, is a 
scar left over from slavery. 

"All Snoop Dogg has to do is go camping in Yosemite and it would change 
the world," said Johnson, 51. "If Oprah Winfrey went on a road trip to the 
national parks, it would do more than ! have done in my whole career." 
Early" years 

Born in Detroit, Johnson’s mother was half Cherokee Indian. His father, 
James O. Johnson Jr., was part Seminole A career military man, the senior 
Johnson enlisted to get out of the Jim Crow South 

Johnson described himself as a painfully shy youth who read a lot tie 
trained as a classical clarinetist during high school and later j oined the 
Peace Corps in Liberia, ~vhere he contracted malaria. 

He eventually got a job working concessions in Yellowstone National Park, 
where he was hired as a park ranger in 1987. He transferred to Yoseraite 
seven years later. 

It ~vas there, in 2001, that ranger Johnson made the discovery that changed 
his understanding of the black experience. Deep in the archives he found a 
faded 1899 photograph of five U.S. Arnry cavalry troopers on horseback 
patrolling a pine forest deep in the Yosemite backcountry. The soldiers 
were ~adrican American. 

He learned that, for three years, Army troops from the Presidio known as 
buffalo soldiers had patrolled Yosemite and Sequoia national parks. He 
became engrossed in their stolN, reading the soldiers’ archived letters. 

Johnson has since taken on the persona of one of the soldiers and tells 
the stolN of the buffalo soldier and his own Native Anrerican heritage to 
youth groups and tourists through that character. The musical 
presentations bring to life the forgotten history of the black American 
soldiers whn essentially became America’s first national park rangers. 
Spot in documentar?~ 

In 2002 he won the Park Service’s Western region award for outstanding 
achievement in interpreting the park. Sierra Club Books is publishing 

"Olouland," his fictional memoir of a buflMo soldier. He is feaVared in 
the upconring six-part Ken Burns documentary, "The National Parks: 
America’s Best Idea," scheduled to air on PBS next month. 

"Race is the core of this histo~, the heart of this history,," he said. 
"It sho;vs that the national parks are as much a cultural resource as a 
natural resource" 
But Johnson camaot seem to break through to the African American 

con~nunity’, and, he said, the "African American intelligentsia" does not 
seem ;villing to step up. 

"We are now part of our own problem," he said "It bothers me irmnensely 
because one of the great losses to African culture from slavery was the 
loss of kinship with the earth" 

As it is, he said, so fe;v black Americans visit the parks that he and his 
colleagues refer to encounters with them as "sightings." 

’Finally-, black people’ 
He said he sees more Africans at the parks Once, he said, he ran across a 

group of Kalahari busl~nen who were trapped by flooding at Canyon de Chelly 
National Monument in Arizona 

"rm thinking, ’finally, bla ck people,’ " Johnson said. 
While he was in Liberia, he said, he noticed that every person, ever?, 

child, knew the names of the birds, animals and trees. He claims the bond 



with nature that ahvays existed in Africa was taken away by American slave 
traders, who deliberately separated tribes, mixed cultures and instilled 
in their subjects fear and superstition about the wilderness 

"For me, the buffalo soldier history is a way of reconnecting African 
Americans to the land that shaped our consciousness," Johnson said. "You 
don’t have to go back to Africa to reconnect with nature, to understand 
its value and to know that it is an essential part of our shared history. 
It is right here." 

F>mail Peter Fimrite at pfirurite@sfchronicle.com. 
Copyright 2009 SF Cl~onicle 



Critical dates for Sports and Discrimination Poster Show: November 5-19th, James M. Johnston center for 

Undergraduate Excellence 

October 22: AT THE VERY LATEST: promo blurb plus image to Kathryn for website promo!!! This allows 

us to promote the show on the web site AND make lobby posters directing folks to the show. 

Nov. 2: posters and materials to hang to Kathryn. 

Nov. 3:8-3 pm: erect walls, hang show; room held 

Nov. 5: show reception 6-8 pm. Website promo begins two weeks before. 

Show comes down: Friday Nov. 20 



Agenda Committee 

9/27/2010 
9:00 am 

Present: Sally Stearns, Mike Shanahan, McKay Coble, Joe Ferrell, David Kiel, Anne Whisnant, Tim McMillan 

Absent: Wes Wallace 

Faculty Council Agenda Items for October 2010 {this is as things stood after Agenda Committee discussion): 

Chancellor intro/call to order 

Appreciative Inquiry Followup: Chair of Fac explains forthcoming changes in Faculty Council that will 

address concerns raised during the AI process, including: 

o We’ll have more time for feedback and AI-infused conversation with the chancellor (and 
possibly the provost). 

o We will use AI principles to bring more interactivity and discussion to committee reports (and 

issues related to them). 
o We will also incorporate more presentations about what’s happening on campus. 

o We’ll create more time for discussion of specific issues of concern to faculty (list the Agenda 

Committee’s ideas for topics and ask for FC input on other topics they would like to see raised). 

o We’ll continue to make use of small-group discussions within FC meetings. (Color-coded 

nametag system will continue to be used for dividing up.) 

Chancellor Remarks 

Provost’s Remarks 

"Buzz" time for FC members to turn to each other, discuss a few minutes, and then pose 

questions/issues for both [they can either answer now or report later] 

Thomas Jefferson Award 

Athletics Committee Report 

o McKay and David K. will discuss with Steve Reznick the possibility of including in his verbal 

report some historical overview of our system of checks and balances in re the athletics 

program; and then we could have have our small groups discuss is the system working, what 

could be done to improve, how could we improve it, then provide feedback to Steve. 

o From Steve Reznick: My report is focused on what the FAC did last year, so it will be very similar 

to my previous reports, which took approximately 5-10 minutes. I’m probably going to get lots 

of questions this time, but the answer to most of them will be "1 don’t know". The FAC has been 

gearing up on background information that will be relevant in dealing with the Football mess, 

but we can’t really do anything substantive about this issue until the ongoing investigations are 

completed. Holden and Dickie have both stated publicly that they expect the FAC to play a role 

in the University’s post-investigation review. I hope to have more details on this before the FC 

meeting, so that we can discuss the plans. Another possibility is that FC will issue us a formal 

charge above and beyond our generic charge, and if they do, the FAC will get it done. 

Faculty Athletics Representative Report 



Key Points of Discussion 

New Approach to Chancellor/Provost Discussion/Question Period 

David Kiel proposed a "buzz group" process in regard to the Q&A time with the chancellor (and possibly 

provost), especially since the chancellor has offered to give more time for discussion during FC meetings. 

By this method, the chancellor presents, you have 5 min to turn to your partner(s) and id 2-3 key 

questions you should ask to the chancellor, and then a facilitator lists the questions and comes up with 

the top 5 or so. Chancellor either responds to some of the questions then (after the exercise is 

conducted) or promises to respond at a subsequent meeting to things he is not prepared to address. 

McKay and Joe promised to take this idea up with Holden and Carney. 

New Approach to Committee Reports 

The group agreed to enlist the chairs of faculty standing committees (and other committees related to 

issues listed below) in conducting AI-style "discussions" as a way to "present" and engage with the 

routinized faculty committee reports. 

In consultation with Kiel and Coble, faculty committee chairs could be assisted in developing one or two 

AI-style questions to pose to FC as a basis for discussion of report or committee issues. For instance, in 

regard to the Athletics Committee report, a question could be, "when our systems of checks and 

balances have broken down, what has worked well in the past to restore probity?" 

AI discussions would take place again in small groups of six (preferable) to nine. Groups will be 

randomly constituted during each FC meeting by asking people to clump with others with different color 

tags; variety in group formation seen as a plus. 

Topical Discussions in 2010-11 

Several topics of interest were identified (see below). 

It would be possible to link discussions of the topics below to the reporting dates of the faculty standing 

committee they relate most closely to. If there is no faculty standing committee that handles these things (this 

is especially true with regard to student affairs issues), it would be possible to invite representatives of other 

committees that do deal with the issues to come to Faculty Council and be involved in the discussions. 

What is the proper role of the faculty in the collection development in the library system? 

What is the proper role of the faculty in intercollegiate athletics? 

What is the proper role of the faculty in the Greek system? 

What is the faculty role in the honor system and larger "academic discipline" processes (might be an 

example of bringing up a topic related to Faculty Grievance and Hearings committee reports, when 

those committees can’t say much about their work; might bring in a representative of the Committee on 

Student Conduct and/or Melinda Manning’s office) 

How should the faculty be involved in questions regarding the university as a workplace? Pay, benefits, 

unionization, etc. How can the faculty have productive input into faculty working conditions? 

What are faculty viewpoints, fears, and hopes regarding the changing nature of faculty employment, 

especially around issues of fixed-term faculty and changes in tenure? 

When should faculty mobilize politically (e.g. going to the legislature, Colbert/Stewart rally). "When is 

enough enough?" 



Fleom~ 

Sent: 

To: 

Subject: 

Timothy McMillmx <tjml@email.unc.edu~ 

Tuesday, October 5, 2010 4:59 PM 

AFAM50.001.FALI~2010 : 

Following on our di scussion: AFAM50.001 .FALL2010 

Check out the sag issue here. 

TMc 

http://blackpoliticalthought.blo~ospot.com/2010/10/memphis- man-kenneth- bonds- shoots-teen.hlml 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

H-Net/NCPH Discussion List on Public Histou <H-PUBLIC@H-NET.MSU.EDU> on behalf of 
Cathy Stantou/H-Public editor <hneteditor@TIAC.NET> 

Monda~v, July 7, 2008 6:44 PM 

It- PUBLIC@H-NET.MSU.EDU 

Coufemnces, workshops, aud calls for papers/proposals (3) 

1 ) CFP: Looking for panelists on "Remembering Slavery" for NCPH 
conference - April 2-5, 2009 (Providence, Rhode Island, US.) 
2) CFP: "Curating Difficult Knowledge" - April 16-19, 2009 
(Montreal, Quebec, Canada) 
3 ) CFP: History of the ivlil~vaukee Metropolitan Area - Oct. 24, 2009 
(Milwaukee, Wisconsin, U S ) 

1 ) CFP: Looking for panelists on "Remembering Slavery" for NCPH 
conference - April 2-5, 2009 (Providence, Rhode Island, U.S) 

I am hoping to put together a panel for the 2009 NCPH meetings on the 
topic of "Remembering Slavery at University Campuses." I have been 
working on a project examining how the Universi~ of North Carolina 
presents its history through monuments, virtual museums, and public 
events and would like to have a forum to explore these topics with 
scholars examining other universities and other histories. 
Providence, RI seems a perfect venue for this with Brown University’s 
self-e×amination of its connections to slavery and the trans-Atlantic 
slave trade. 

Please contact me at tjml@email uric edu 

Tim McMJllan 
Adj unct Assistant Professor and Associate Department Chair 
Department of African and Afro-American Studies 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
CB# 3395 107 Battle Hall 
Chapel Hill, NC 27599-3395 

2) CFP: "Curating DiflScult Knowledge" - Apnl 16-19, 2009 
(Montreal, Quebec, Canada) 

Call for Presentations: 
"Curating Dil!ficult Knowledge" 
April 16-18, 2009 
Concordia University, Montrdal 
How are public spaces used to shape memories of systematic mass 
violence? What unique challenges arise in attempts to deploy 
narratives and docmnents of collective stfffering for public display? 
And what innovations in exhibition, nmseology, and the activation of 
nrenrorial sites might these challenges inspire’.’ Employing as a point 
of departure a notion of "difficult knoxvledge" as that xvhich 
challenges or disrupts anticipated experience (and thus potentially 
induces transformations in understanding or subjectivity), and 
considering "cttration" in its deeper meaning of "taking care of," 
this conference will provide a venue in which to grapple with these 
questions as they arise in theolT and practice. 
The Centre for Ethnographic Research and Exhibition in the aftermath 
of Violence (CEREV - http://c erev. concordia, ca/) at Concordia 
University is pleased to atmounce ottr first international conference, 
co-sponsored by the Canada Research Chairs in Post-Conflict Studies 
and Latin American Histoly. Keynote speakers will include Prof. Roger 
Sinron, Facul~ Director of the University of Toronto’s Centre for 
Media and Culture in Education and Director of the Testimony and 
Historical Memory Project at the Ontario Institute for Studies in 
Education. 
The specific aims of the conference are: 
¯ To engage an emerging body of interdisciplinalT scholarship and 
practice arotmd representing and conveying experiences and meanings 
of historical suffering and injustice 
¯ To envision and critique innovative attempts at public knowledge 
production and transmission about post-conflict experience 
¯ To reflect on the creation of public spaces for the discussion of 
past violence as part of community and nation-state recognition of 
the past for future generations 
We especially encourage participation by scholars, curators, 
artists,activists and other practitioners who are engaging ~vith these 
questions in the context of mu seums, memorials, and "sites of 
conscience" Our goal is to bring together individuals who are 
engaged in experimental curatorial work in the aftermath of violence 
with researchers undertaking fine-grained reporting on and analysis 
of such work. 
Instructions for submission: 
We invite 250 word abstracts for 15- or 30-minute presentations that 
will explore the conference themes outlined above. Since a central 
goal is to foster cunversation among participants, we encourage you 



to request the shortest time-slot in which you can communicate your 
key points in your chosen medium (i.e. a spoken conference paper 
should :fit in 15 minutes) We welcome the use of photographs, sound/ 
video clips and other digital media in presentations, and :[’or this 
reason are offering the option of a 30-minute time slot. Please send 
abstracts, along with a current CV and a 100-word description of your 
current area of research/practice to: cerev@alcor.concordia.ca. 
Deadline for abstract submission: August 31 st, 2008. 
Notification: by September 30th, 2008 
Pending funding, we hope to be able to ofi;er some travel subsidies to 
participants coming frora beyond North America. Please indicate in 
your submission if such funding would be essential for your 
participation. 

Erica Lchrer 
Concordia University- 
1400 de Maisotmeuve Blvd. W. 
Montreal, QC 
514-848-2424 ext. 5463 

Email: cerev@alcor.concordia.ca 
Visit the website at http:/icerev.concordia.ca 

3) CFP: History of the Milwattkee Metropolitan Area - Oct. 24, 2009 
(Milwaukee, Wisconsin, U.S.) 

Call for papers: History of the Milwaukee Metropolitan Area 
On Sat~day, October 24, 2009, Urban Studies Programs, the Department 
of History, and the College of Letters & Science at the Universib" of 
Wisconsin-Milwaukee will host a one-day research cotfference on the 
history of the Milwaukee. We invite proposals for papers on any topic 
in the history of the Milwaukee metropolitan area. 
For many years, faculb’, staff and students at U~VM have promoted 
scholarly stu@ of the history of Milwaukee and its region. Most 
recently, the 2004 Symposium on Milwaukee History, held at LEVM in 
conjunction with the meeting of the Urban History Association, sought 
to concentrate those efforts in an ongoing commitment to explore the 
history of the city and the region The 2009 conference will also 
celebrate the publication of the papers from the 2004 Symposium, in 
Margo Anderson and Victor Greene, eds., Perspectives on Milwaukee’s 
Past (Universi~/of Illinois Press, 2009). 
Accepted papers for the 2009 conference will be organized into panels 
and considered for inclusion in an edited volume to be published 
after the conference. Limited travel support for authors from outside 
the Milwaukee area may be available. 
Send one-page paper proposals and author’s 1-page CV to Amanda I. 
Seligman (seligman@uwm.edu) by September 15, 2008. Accepted authors 
will be notified by November 1, 2008 of their inclusion in the 
conference. Draft papers will be due for distribution to discussants 
on September 1, 2009. 
Inquiries about conference details should be directed to Amanda I. 
Seligman (seligmun@uwm.edu) or Margo Anderson (margo@uwm.edu), or by 
phone to LEVM’s Urban Studies Programs, 414 229 4751. 

Amanda I. Sehgman 

Associate Professor of History, Urban Studies Programs 

Universi~ of Wisconsin-g/tilwaukee 

Phone: 414-229-456.5 

Fax: 414-229-2435 

U.S. Mail: 
PO Box 413 
Department of History 
University of Wisconsin-Milwaukee 
Milwaukee WI 53201 

Packages: 
Holton Hall #331 
2442 East Hartford 
Malwaukee, WI 53211 

Email: seligman@uwm.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jim Loewen @oewen@uvm.edu> 

Tuesday, July 8, 2008 7:07 AM 

tjml @email.unc.edu 

grand topic for a panel 

Do read my alticle in the CHROix,~CLE OF HIGHER EDUCATION about ho~v 
college campuses misremember their pasts, including a bit about 
slavery The director of public relations at UNC Chapel Hill threatened 
me vaguely after it came out, saying I had gotten Cornelia P. Spencer 
all wrong Demanded a retraction in the CHRONICLE So I did some more 
research, proved to my satisfaction that I had not, and refused to do 
anything, and that ~vas the end of it. 

If you need it, I think I can share the correspondence 

I don’t propose myself fbr the panel, but ]F I go to the NCPH mtg., I DO 
propose myself for your audience! ;-) 

[author, LIES ACROSS AMERICA] 

James W. Loewen, best email address: jloewen@uvm edu 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jim Loewen @oewen@uvm.edu> 

Sunday, July 13, 2008 9:34 AM 

tjml @email.unc.edu 

Re: grand topic f~r a panel 

> The cakewalks at IU,TM are one of my favorite racism in unexpected 
> places conversation starters, 
Maybe you read nay longer article about same in the UVM histo~z edited by 
Robt V. Daniels? 

> though the last time I was in Vermont I was startled at the number of 
> Confederate flags I ran into across the state 

"*’es, I think I mentioned this in LI]z,S A(TR©SS ~\4RRICA. Sigh 

I’ll send you my file about U~’C, but there is an entry requirement: 
first read my piece in CHRONICLE OF HIGHER ED~ OK? Thel’l ask me again 
and I’ll whoosh it on its way. 

Do let me kno~v if you ever talk with Speed Halloren or whatever his name 
(it’ll be in the e-file) ~amd let me kno~v how U2x!C comes out on these 
things Thanks! 

James W. Loewen, best email address: jloewen@uvm edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jim Loewen @oewen@uvm.edu> 

Thursday, July 17, 2008 8:18 AM 

tjml @email.nnc.edu 

UNC and campus histo~, additional reply 

I trust you already have and have read the axticle "Black Histou," by Kevin Dann, in INDEPENDENT. You should also correspond with Kevin, probably. 

KDann~sover.net 

I trust you already have and have read articles on the nmnes of UNC buildings in "Building Notes." issued by UNC’s Dept. of Facilities Planning and Design. 

<’. - - [if ! supportLineBreakNewLine] - -> 

<’.-- [endif]--> 

Does UNC recognize in any way on campus Samuel Field Phillips? If not, isn’t that a tZascinalmg political choice?! Recognize the racist; ignore the anti-racist. 

<’. - - [if ! supportLineBreakNewIine] - -> 

<’.- - [endiI]- -> 

I trust you already have and have read the various books on CI? Spencer, including l?amela Gwin’s dissertation at Duke. R. Miller’s dissertation at UNC might also be 

relevant. 

<!--[if ’. supportLineBreakNewLine]--> 

<!--[endif]--> 

I trust you already have and have read many relevant articles in THE DAILY TAR HEEL, such as "Studems Hang Nooses..." Also THE CHAPEL HILL NEWS, 

such as Spencie Love’s column, 3/19/2000 Also THE CHAPEL HILL HERALD, such as 3/21/2000. 

<!- - [if ’. supportLineBreakNewLine]- -> 

<!--[endil]--> 

I enjoyed Annette Wright’s article, "The Grown-up Daughter," in NC HIST. REV, 1997; doubtless more good stuffexists in that publication. 

<’.--I?f ! supportLineBreakNewLine]--> 

<’.--lendif]--> 

I’m amazed that m~ allegedly serious publication like "The Chapel Hill Historical Society Newsletter" coul& as late as 3,/2000, call Reconstruction an era of"cancerous 
demoralization" and that its president could equate closing the Universi~’ and restoring the university-. 

<’.- - [if ! supportEmptyPams] - -> <! - - [endif] - -> 

Best wishes in your re,arch and work. 

dames W. Loewen, best email ad@ress: iioewen@uvm.edu 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Koeppel, Sarah N. <syounker@iupui.edu’- 

Monday, August 4, 2008 12:17 PM 

undisclosed- recipients: 

One month tbr NCPH 2009 CFP 

One month remains to submit a proposal for the 2009 NCPH Annual Meeting! We encourage you to use H-Public in seeking ideas and padicipants for session, working group, 
and workshop proposals. 
"Toward Broader Horizons" -- Recognizing Providence, Rhode Island’s legacy of global connections, dissent, activism, and innovation, the 2009 NCPH Program 
Committee invites proposals that explore how expansive visions have shaped and might continue to transform the practice of public history. The committee encourages 
dialogue that transcends boundaries of geography, academic discipline, and tradition in the spirit of looking outward from our existing vantage point to broader horizons. We 
look forward to proposals that connect local stories to international issues, capture the role of activism in public history and related disciplines (i.e. public anthropology, 
folklore, art, economics, and sociology), speak to social justice and environmental politics, commemorate individuals who have brought about change, and, more generally, 
innovative ideas in the content and practice of museums, historic sites, archives, and other public venues. 

The Program Committee prefers the submission of complete session proposals (including panels and roundtables), but will accept individual presentations for consideration as 
well and will make every effor~ to construct sessions from topically related single proposals. The committee also invites proposals for sessions in formats beyond the usual 
paper session, and encourages presenters in more traditional sessions to dispense with the reading of papers. 

Please include all of the following information as one complete document when you submit your proposal: 

~, Name and contact information for session/event organizer, the person who will be the main liaison with the NCPH office and 2009 Program Committee 

~, Complete mailing address, email, telephone number, and affiliation for each participant 

~, Format of the session/event/presentation (single paper, session, roundtable, working group, or alternative format. This year’s theme lends itself to experimental formats= 

See below.) 

~, If an offsite venue/location would strengthen the session/event/presentation, what particular site(s) do you have in mind and have you made initial contact? 

~, Audio-visual/technology requests (It is important to note any special A-V, technology, or morn setup requests early so that the conference organizers can try to 

address them.) 

~, Abstract of no more than 500 words for the session as a whole together with brief summaries of no more than 150 words for each paper or presentation 

¯ A two=page (maximum) c.v. or resume for each participant 

In addition, please address the following specific information regarding your proposed format: 

Roundtable: describe what strategies you will use to facilitate and direct productive discussion that allows for participation of a large portion of the audience. 

¯ Working Group: must include names of co-chairs (two) and explain your criteria for selecting participants who will prepare case statements in advance of the working 

group. Because this is only the second year for this format and the first time it is included in the CFP, you may express your preference for either 12 or 15 case 
statements/participants, whether or not you would like for the session to be open to all conference attendees, and desired length of time. 

~, Workshop: explain what skill or knowledge participants take away from the workshop. What method will you use to instill new skills or knowledge (i.e. hands=on 

exemises, guided instruction through hand-outs, group discussion, activities). Briefly describe hand-outs or other take-away material. 

~, Individual Presentations: include a list of themes/topics that your presentation will address so that we may better match it with other single submissions. 

~, Alternative Format: clearly state the goal of your program, how it will facilitate interaction among participants, time frame needed, desired location, and explain why 

your proposed alternative format is conducive to achieving your goal. 
All conference attendees, including presenters and other participants, are expected to register for the annual meeting. The Program Committee discourages individuals from 
appearing on more than one proposal. Some Program Committee funds may be available to assist participants, such as individuals from outside the United States, who might 
not normally attend a public history conference and whose presence would increase the diversity of the program. Proposals must indicate if any one on the panel will be 
requesting NCPH assistance from the committee. 

Please submit proposals to ncph(i~_jupui.edu (Subject line: "2009 Program Proposal") by September 3, 2008. 
Sarah Koeppel 
Program Director, National Council on Public History 
Administrator, Cornelius O’Brien Lecture Series 

327 Cavanau~lh Hall - IUPUI 
425 University Blvd. 
Indianapolis, IN 46202 

PH: 317-274-2716; FX.: 317-278-5230 
Learn mor~ about advertising1, exhibitin~l, or sponsorJng an event at the 2009 Annual Meeting at w~vw.ncph.ot.q. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

H-Net/NCPH Discussion List on Public Histou <H-PUBLIC@H-NET.MSU.EDU> on behalf of 
H-Public editors <hpubliceditors@GMAIL.COM> 

Mondw, August 4, 2008 8:13 PM 

It- PUBLIC@H-NET.MSU.EDU 

Couferences, workshops, and calls for papers/proposals (6) 

1 ) CFP: Louisiana Historical Association - March 19-21, 2009 
(Monroe, Louisiana, U.S.) 
2) CFP: "History, Politics, and the Enviromnent" - Issue 107 of 
Radical History Review 
3) CFP: Revised call for NCPH panel on "Remembering Slavery" - April 

2-5, 2008 (Providence, Rhode Island, U.S.) 
4) CFP: World Heritage and National Registers in Perspective - Feb. 
19-21, 2009 (Savamnah, Georgia, U.S.) 
5) COBPF: Committee on University Museulns and Collections - Sept 
16-20, 2008 (Manchester, U.K.) 
6) V~KSHP: "Mediation Skills for Historians" - Sept. 27, 2008 
(Amherst, Massachusetts, U.S.) 

1 ) Cb-P: Louisiana Historical Association - March 19-21, 2009 
(Monroe, Louisiana, US.) 

Call for Papers -- Louisiana tIistorical Association Annual Meeting 

The Louisiana Historical Association invites proposals for its 
upcoming annual meeting to be held in Monroe, Louisiana on March 
19-21, 2009. 

The LHA *velcomes proposals for complete panels and individual papers, 
as well as roundtable sessions, on Louisiana history broadly defined. 
Proposals in public history are especially welcome. While the focus of 
the conference is Louisiana and southern history, the LtIA sponsored 
its :first European and World History panel in 2008 and the 2009 
Program Committee encourages panel proposals to continue this 
opportunity for area non-Louisiana scholars. 

Proposals should include a 250-word abstract for each paper and a 
brief (one-page) curriculum vitae for each presenter Those interested 
in chairing a session or commenting also are invited to submit a brief 
curriculum vitae to the Program Committee 

The deadline for submissions is September 1, 2008. (All proposals 
should be submitted via eruail to the chair of the 2009 LHA Program 
Conmxittee, Dr. Mary Fainter-Kaiser, at kaiser@louisiana.edu. The body 
of your email should include your name, affiliation, contact 
itfformation (phone and eruail address), and proposal title. Please send 
supporting materials (abstracts and CVs) in a MS Word attachment. 

MalT Farmer-Kaiser 
James D. WilsoniBORSF Memorial Professor in Southern Studies 
Depaltment of History and Geography 
Universi)- of Louisiana at Lafayette 
Lai:ayer.e, LA 70504 
337-482-6900 

Email: kaiser@louisiana.edu 

2) CFP: "History-, Politics, and the Envirot~mcnt" - Issue 107 of 
Radical History- Review 

"History, Politics and the Environment," Issue 107 of Radical HistotTi 
Review, Call for Abstracts 
Call for Papers Date: 2008-10-15 
Date Submitted: 2008-07-22 
Almouncement ID:    163280 
Call for Papers 
Radical History- Review 
Issue 107 

"History, Politics and the Envirolm~ent" 

Issue editors: David Kinkela and Nell Maher 

Climate change has placed environmental concerns squarely within an 
emerging political discourse that transcends national boundaries. 
Indeed, the impact of climate change has called attention to the roles 
nation-states play in dealing ~vith domestic and international 
environmental issues. As such, the Radical History Review seeks papers 
that explore the intersection of politics and the environment from a 
broad historical and transnational perspective We encourage 
submissions that investigate the politics and interconnections between 
nations and environments 



We envision this issue to build on and argue with Donald Worster’s 
ilffluential essay, "World without Borders: The Internationalizing of 
Environmental History" (Enviromnental Revie;v 6 fall 1982), which 
encouraged historians to move beyond the nation as a way to explore 
and explain human and nonhuman histories. Yet we take the position 
that political borders do matter, but question to what degree the?’ 
shape and trans]k~rm environments and the politics of nature. As such, 
this special issue seeks to explore how changes to nature have 
engendered a range of political responses within difl’erent spatial and 
temporal contexts. How, ]2~r example, does nationhood and state 
formation affect the politics of the environment? How do a state’s 
natural resources shape the politics of the nation within a global 
economy? ttow does conflict and power between nations influence a 
state’s environmental politics? How have international governance 
institutions addressed these issues? How have global economies changed 
the natural world and how have nations responded to the transformation 
of nature? When and how do changes in nature become politicized? Who 
does it include or exclude’? How does it change over time? 

We encourage potential contributors to explore the following issues, 
among other possibilities: 

-Environmental racism and injustice 
-Colonialism and its impact on the natural world 
-Nature and diplomacy, including, but not limited to international 
environmental governance 
-State power as a means of controlling people and nature 
-The impact of war on nature 
-Gender politics and the environment 
-The politics of disease and disease transmission 
-Food production and global trade 
-Religion, politics and nature 
-Economic development, nature and the significance of the market 
-Labor, resource extraction, and environments 
-Green Politics and social movements 
-Political responses to environmental disasters 
-The significance of the global comruons as a political instrtm~ent 

The editors of this special issue also envision a section exploring 
the field of environmental history as it relates to transnational 
politics and we welcome submissions that reflect, rethink and critique 
its history. 

Radical History Revie~v publishes ruaterial in a variety- of forms. We 
are particularly interested in submissions that use images as texts 
and encourage materials with strong visual content. In addition to 
alticles based on archival research, ~ve encourage submissions to our 
various departments, including: 

-Historians at Work (reflective essay-s by practitioners in acaderuic 
and non-academic settings that engage with questions of professional 
practice) 
-Teaching Radical History (syllabi and corcarlentary on teaching) -Public 
History (essays on historical commemoration and the politics of the 
past) 
-Intervie~vs (proposals for interviews with scholars, activists, and others) 
-(Re)Views (review essays on history in all media--print, fihn, and digital) 

Potential contributors are encouraged to look at recent issues for 
examples of these non-traditional tbrms of scholarship. 

Procedures tbr submission of articles: 

By October 15, 2008, please submit a 1-2 page abstract summarizing the 
article you wish as an attachment to rhr@igc.org with "Issue 107 
abstract submission" in the subject line. By November 30, 2008 authors 
will be notified whether the?’ should submit a Ihll version of their 
article for peer review. The due date tbr complete articles is January 
30, 2009. Articles should be submitted electronically with "Issue 107 
submission" in the subject line For artwork, please send images as 
high resolution digital files (each image as a separate file). Those 
articles selected Ibr publication at’ter the peer review- process will 
be included in issue 107 of the Radical History Review, scheduled to 
appeal- m Spring 2010 

Abstract Deadline: October 15, 2008 

Radical History Review 
rhr@igc.org 
F.mail: rhr@igc nrg 
Visit the website at http://chnm.~mu edu/rhr/calls.htm 

3) C[*~P: Revised call for NCPH panel on "Remembering Slavery" - April 

2-5, 2008 (Prnvidence, Rhode Island, US) 

I recently put out a call for papers for a panel at the 2009 NCPtt 

meetings on the topic of "Remembering Slavery." I’ve expanded the 

topic to be more inclusive than just slavery at University campuses 



and am now looking for papers that look at how slavery is remembered 
in public spaces (such as historic houses, National and State Park 
sites, as well as universities) and also through public apologies 
(such as those of the State of North Carolina, and recently the United 
States tfouse!) I’m hoping to get a panel of five or six people, plus a 
discussant, so please reply if you are interested 

I have been working on a project examining how the University of 
North Carolina presents its history through monuments, virtual 
museums, and public events and would like to have a forum to explore 
these topics with scholars examining other universities and other 
histories. Providence, RI seems a perfect venue for this with Brown 
University’s public discussion of the legacies of slavery and the 
politics associated with this. 

The deadline for submissions to the NCPH is September 3, so I’d like 
to have the panel set by about August 20. Please email me at 
tjml @email.unc.edu 

Thanks. 

Tim McN5 llan 

4) CFP: World Heritage and National Registers in Perspective - Feb. 
19-21, 2009 (Savannah, Georgia, U.S.) 

Expanded Call %r Papers: 
6th Savannah Symposium: World Heritage and National Registers in Perspective 

Due to requests to include sites and issues related to National 
Registries and the receipt of a Georgia H~nnanities Council grant, the 
Depmtment of Architectural History at the Savannah College of Art and 
Design has expanded its paper requests for its 6th biennial symposium, 
February 19-21, 2009 The Savannah Symposia ;vere conceived as a forum 
for scholarly discotu-se about themes related to architecture and 
urbanism across historical periods, cultures and disciplines. The 
theme for the 2009 symposium is World Heritage and National Registers 
in Perspective. 

The Sixth biennial Savannah Symposium invites papers that explore the 
architectural and spatial elements of cultural properties on the World 
Heritage and National Register lists and the many issues related to 
the creation, development and maintenance of these lists. Paper 
sessions will focus on the broader context of heritage designation as 
a significant factor in ti~rthering the stud)’ of the built environn~ent 
globally, nationally and locally. Potential questions that papers 
might take as their focus include: Ho;v are the criteria for 
designation made manifest in a building, site or city? How- have 
contemporary or past national or international politics bolstered or 
interfered with a given site’s application? How does National or 
World Heritage designation affect a site’s growth and change over 
time? V~at are the positive and negative consequences of World 
Heritage or National Register designation for the stu@ and 
preservation of the built environment? How are the national rights of 
sovereign states balanced against those of the international communi~z 
in the context of World Heritage sites, and how is this balance 
negotiated within the differing member states? Likewise, how are the 
rights of individuals balanced against those of the national community 
in the context of National Registers, and how is this balance 
negotiated at the National, state/provincial and local levels? What 
is the impact of global tourism on World Heritage and National 
Register sites? 

’]?he symposium will be highlighted by three keynote speakers: Zahi 
Hawass, renowned [{gyptologist and Secretary General of the Supreme 
Council of Antiquities in Egypt; Ronald Lewcock, international 
conservator and professor at the University of Queensland; and Harold 
Kalman, prominent Canadian architectural historian and member of the 
Historic Sites and Monuments Board of Canada. Papers are invited from 
scholars and practitioners in, but not limited to, architecture, 
architectural history, urban history, planning, historic presep~ation, 
landscape design, art history, geography, archaeology., cultural 
history, sociology, political science and anthropology. 

How to Participate: Send one-page abstracts and curriculum vitae to 
Thomas Gensheimer (tgenshei@scad edu) or Celeste Lovette Guichard 
(cguichar@scad.edu), Department of Architectural History, Savannah 
College of Art and Design, PO. Box 3146, Savannah, GA 31402-3145 
Electronic submissions are preferred 

Extended Deadline for Submissions: August 31, 2008 

5) CON’F: Conm~ittee on University Musenn~s and Collections - Sept. 
16-20, 2008 (iVfanchester, U.K.) 

Dear Colleagues, 



I am pleased to attach a draft progratmne for the annual conference of 
ICOM’s International Committee on University" Museums and Collections 
(UN/IAC), which this year is taking place at the University of Manchester, 
UK, :from 16-20 September. We very much want this to be an event which 
draws both a truly international group of participants, so ! do 
encourage you to come along We have set the registration fee at a very 
reasonable level, and there will be plenty’ of opportunities to visit 
museums in Manchester and Liverpool and to meet colleagues. 

Further details can be found at 

http ://www.meeting. co. ak/confercare/umac2008 

With best wishes 

Cornelia Weber 

UMAC Chair 

U~v~C Conference 2008 

Museums and the Community 

University of Manchester, LPK, Sept 16-20 
The theme of ICOM E2 80 99s International Cormnittee on University Museums 
and 

Collections (UMAC) 8th International Conference focuses on one of the 
most pressing issues today for university museums across the globe, 
which is how they can best act as bridges between the world of the 
university and the many and varied conmxunities, both xvithin and outside 
the university. 

Draft programme 

Tuesday 16 September 
4 pm onwards: Registration at the Whit~vorth Art GallelT 
6.30 pm: Drinks reception 

Wednesday 17 September 
Morning 
Keynote: Professor Dame Nancy Rothwell (Deputy- President and Deputy 
Vice-Chancellor, the University of iVlanchester) 
The Increasing Importance of Public Engagement in the Higher Education 
Sector 
Panel discussion: 
University Museums as "Beacons for Public Engagement" 

Afternoon 
Keynote: Professor Michael Shanks, Standford University 
Animating the archive: mixed reality museological futures 
Panel discussion: 
University iVluseums and the Internet Community 

Late afternoon 
Choice of two site-based tours and discussions on involving communities 
as part of university museum practice 
1. Multiple voices in the University Museum (Manchester Museum) 
2. Umversity art galle~ practice in engaging commumties (Whit~w~rth 
Art Gallery) 

Evening 
Reception at the Manchester Museum 

Thursday 18 September 
Morning 
Keynote: Dr £/iichael John Gorman (Director, Science (ialleu, Trinity 
College Dublin) 
University museum and gallery approaches to science engagement 
Choice of: 
*Roundtable workshop discussions on the rnle of university museums 
and collections in formal and irfformal learning 
*Visit to Manchester Metropolitan University Special Collections for 
workshop on research, exhibition and the public imagination 

Afternoon 
Visits to museums in Manchester: Museum of Science & Industry, 
Manchester City Art Gallery, Lowry Gallery, Imperial War Museum North, 
People E2 80 99s tlistoW Museum 

Evening 
Conference dinner at local Chinese restaurant 

Friday- 19 September 
Morning 
Keynote: Professor Amareswar Galla @-niversity of Queensland) 
The University Museum as a Site for Intercultural Dialogue and 
Sustainable Development 
Concurrent wurkshops followed by plenary" report-backs: 
*University Musemns and their relationship to the city 
*University Museums and hard-to-reach audiences 



*Strategic Realignment tu reach specific connnunities 

Afternoun 
Keynote: Jane Picketing (Peabu@ Museum, Yale University) 
Ivory Tuwer or Welcuming Neighbuur? F.ngaging Our Lucal Cummunities 
Panel discussion: 
The imerna[ audience as leisure users 
Plenary and closing remarks 

Saturday 20 Septenrber 

Optional trip to museums and galleries in Liverpool (European City of 

Cultme 2008) 

6) V~nKSHP: "Mediation Skills for Historians" - Sept. 27, 2008 
(Amherst, Massachusetts, U.S.) 

WORKSHOP: MEDIATION SKILLS FOR HISTORIANS 
Dialogue 2.0: Framing the Negotiation 

In 2008-09, the History Department of the University of Massachusetts Amherst 
will host a year-long series of events that explore the therue %\~at is Life 
Worth?" The prograru--the 3rd biennial Feinberg Fanrily Lecture Series-- 
explores issues raised by the career and writings of Kenneth R. Feinberg, 
Special Master of the 9-11 fund and a mediator whose work has included a range 
of cases from Agent Orange to the Dalkon Shield. 

Mediation skills play signficant roles beyond the courtrooru as well, and are of 
course essential to public history practice, especially when the subjects 
addressed are sensitive, even volatile. In order to proruote the cultivation 
of those skills across our profession, the series will include a half-day 
workshop led by Robin DiGiarrmrarino, President and Fotmder of Lodestar 
Mediation, LLC. During fl~is interactive seminar, participants ~vill learn 
tools to approach conflict with confidence and competence. Using 
instruction and role play, the group will practice techniques to more 
effectively engage in the difficult conversations that often accompany public 
history practice Participants will learn the seven elements of negotiation 
developed by Roger Fisher, and--ttn-ough case study and simulation drawn from 
recent events in public history--will apply this interest-based approach to 
negotiation and conflict. 

The workshop will be held from 1:00-5:00 p.m. on Saturday, September 27th, 
in 601 Herter Hall on the University of Massachusetts Amherst campus. The 
workshop is free, but space is limited and pre-registration is required. To 
register, please email Public History Program administrative assistant Laura 
Miller at lamill@histol3z umass.edu. In late August, the full calendar for this 
exciting series will be available at 
http ://www.umass edu/histor¥/feinber~.html. For more on 
Lodestar Mediation, go to http://w;vw.lodestarmediation.cornA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bartoy, Kevin <Kbartoy@thehermitage.com> 

Tuesday, August 5, 2008 9:25 AIVI 

tj ml @email.unc.edu 

NCPH Panel 

Tim, 

I saw your CFP on H-Public and I thought that I would get in touch with you. I may be someone who could add to the discussion. 

The Hermitage has been a museum since 1889, but it really wasn’t until the late :1980s that slavery became central to its story. While we are the "home of President 

Andrew Jackson," over the course of our history, we have also been the home to over 200 enslaved individuals. It has been through archaeological investigations 

on the property and a refocus on research that we have begun to make these stories front and center. Of course, working at a "presidential shrine" makes for some 

unique challenges to telling these difficult histories. We are currently on the tail end of implementing a new interpretive plan that places slavery (among other 

topics) front and center. 

Please let me know if you think that I could contribute to your panel. 

All my best, 

Kevin. 

Kevin M. Bartoy 

Director of Archaeology 

The Hermitage, Home of President Andrew Jackson 

4580 Rachel’s Lane 

Nashville, Tennessee 37076 

Phone: 615.889.2941 ext.200 

Fax: 615.889.9289 

kba doy@t hehermita,(iie.com 

www.thehermitaqe.com 

Preserve, Educate and Inspire! 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bishop, Meghan Linsley <mlbishop@iupui.edu> 

Tuesday, August 5, 2008 7:04 PM 

tjml @email.unc.edu 

Remembering Slavery 

Hi Tim, 

This is a slightly different twist on remembering slavew, but if you 
think you would be interested in it for the panel, let me kno~v. 

Recently, my research has dealt with an enslaved woman from Virginia. 
She was freed and lived in the north for two years before a gang of 
kidnappers broke into her home. They abducted her, along with her 
three young children and dragged them back into slaveW something 
that happened far more frequently than is discussed, and a subject on 
which there has thus far been very little research. One of the 
tangents of this is how her story is remembered 

Over the years, this woman’s stoly was told and retold, both to her 
descendants, and also in the community from ~vhich she ~vas kidnapped 
(Gettysburg, PA). The stoW was eventually incorporated into an 
(othelavise fictional) novel in the earl?’ 20th century. In the 
mid-1940s, another historian began researching her stow, but never 
published anything, and then the same thing happened in the 1980s 
Eventually, a play about the story was written and produced in the 
Virginia community where she had been enslaved. Two years ago, 
through the efforts of a local historian, the woman’s descendants 
gathered in Get~sburg to commemorate her, and the remembering and 
reinterpretation of the story goes on. 

As I said, this is a bit of a different sp~n on "remembering slavepf’ 
than you might be going ~2~r, but if you are interested, let me know. 

Thanks, 
Meghan Bi shop 



Sent: 

To: 

Subject: 

Bartoy, Kevin <Kbartoy@thehermitage.com> 

Wednesday, August 6, 2008 9:02 AM 

tjml @email.unc.edu 

RE: NCPt t Paa~el 

Well, I am glad that I can add to the panel And, it sounds like you have a good line up thus far. 

Could you just give me an idea of the focus that you would like me to take. Or, perhaps ~vhat the other folks are talking about. I wanted to be sure to compliment the session as a whole. 

And, also, I have only palticipated in one other panel at NCPH, so will it be sholt presentations and then more discussion and audience involvement? 

I look forward to it 

All my best, 

Kevin 

Kevin M. Baltoy 
Director of Archaeology 
The Hermitage, Home of President Andre~v Jackson 
4580 Rachel’s Lane 
Nashville, Tennessee 37076 
Ph~ne: 615.889.2941 ext 200 
Fax: 615.889.9289 
kbar toy@thehermitage.com 
www.thehermitage.com 
Preserve, Educate and Inspire! 

..... Original Message ..... 
From: tjm l@email.unc.edu [mailto:tjml (h)email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, August 05, 2008 5:19 PM 
To: Bartoy, Kevin 
Subject: Re: NCPH Panel 

Hi Kevin -- 

I think you’d be a great addition to the panel -- so far there ~s me 
working on monuments to slavei5’ at UNC, Liam Kenne@ on remembering 
slavery at Colonial Williams burg, and I’m trying to conwnce someone 
at Brown to discuss remembering the slave trade in Providence, RI 
That sounds like a good and varied group to me If you’d be interested 
I’d be glad to have you and will need a short description of your paper 
and a short cv. If you’ve got ideas [’or a discussant I’m open to 
suggestions. Hope to see you in Providence and hope to hear from you 
soon. 

-Tim 

Quoting "Bartoy, Kevin" <Kbartoy@thehermitage.com>: 

Tim, 

I saw your CFP on H-Public and I thought that I would get in touch xvith 
you. I may be someone xvho could add to the discussion. 

The Hemfitage has been a museum since 1889, but it really wasn’t ~xtil 
the late 1980s that slavery became cuntral to its story. YVhile we are 
the "home of President Andrew Jackson," over the course of our history, 
we have also been the home to over 200 enslaved individuals. It has been 
through archaeological investigations on the properVy and a refocus on 
research that we have begun to make these stories front and center. Of 
course, working at a "presidential shrine" makes for some unique 
challenges to telling these difficult histories. We are currently on the 
tail end of impleraenting a new- intel~oretive plan that places slavel~ 
(among other topics) front and center. 

Please let me know if you think that I could contribute to your panel. 

All my best, 

Kevin. 



Kevin M. Bartoy 

Director of Archaeology 

’]’he Hermitage, Home of President Andrew Jackson 

4580 Rache[’s Lane 

Nashville, Tennessee 37076 

Phone: 615.889.2941 ext 200 

Fax: 615.889.9289 

kbartoy@thehermitage.com <mailto:kbarto’~,@thehermitage.com> 

www thehermitage.com < http ://www.theh ermitage.com> 

Preser~,~e, Educate and Inspire! 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jim Loewen @oewen@uvm.edu> 

Saturday, August 9, 2008 11:01 PM 

tjml @email.unc.edu 

Re: grand topic for a panel 

I trust you already have and have read the article "BlackHistory, "by Kevin Dann, in LA~,Dt~7~ENDIzN’I~ i~ou should also come,pond with Kevin, probably. 
KDann(~so vet. net 

I trust you already have and have read articles on the names of[L¥C buildings in ’’Building Notes, "issued by C~VC’s Dept. of Facilities Planning and 

Design. 

Does ~VC recognize in any way on campus Samuel FieM Phillips? If not, isn’t that a fascinating political choice? ’., Recognize the racist; ig~tore the anti- 

racis£ 

I mist you already have and have read the vario~ts books on CP Spencer, including Pamela Gwin’s di~ss’ertation at Duke. R. ,.~4iller~’ dissertation at 

might aJso be relevant. 

I trust you already have and have read many relevant articles in ~IE DAIL Y TAR HEEL, ~s~ch as ’i~tudents Hang Nooses... "A lso ~lE CHAPEL HILL 

NEWS, such as Spencie Lave’s column, 3/1~/2000 Also 7~E CH~)~Z HILL H~4LD, ~ch as 3/21/2000. 

I enjoyedAnnette Wright’s article, ’7~he Grown-up Daughter, "in NC HISZ ~’~ 1997; doubtless more good st~’exists in that publicatiw~. 

I’m amazed that an allegedly serious pub#ca#on #ke ’7~e Chapel HiH Historical Socie& Newsletter" couh~ as h~te as 3/2000, ca# Reconstruc#on an era of 

"cancerous ~moraliza#on" and that its presi~nt could equate closing the Universi& and restoring the universi&. 

I think I did not sendyou what I meant to sendyou, in hard copy. DidI? If not, didI tellyou what I was GO~VNA sendyou? [Please pardon my 

disorganization. I just finished a book and worked on nothing else for several weeks.] 

James ~lq Loewen, best entail address: floewen@uwn, edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Bartoy, Kevin <Kbartoy@thehermitage.com> 

~ ednesday, August L, 2008 6:28 PM 

tj ml @email.unc.edu 

RE: NCPt t Patrol 

Sounds great. I will get you my CV and abstract before August 22. I look forward to participating 

All my best, 

Kevin 

Kevin M. Baltoy 
Director of Archaeology 
The Hermitage, Home of President Andre~v Jackson 
4580 Rachel’s Lane 
Nashville, Tennessee 37076 
Phone: 615.889.2941 ext 200 
Fax: 615.889.9289 
kbartoy@thehermitage.com 
w~q~-.thehermita ge. com 
Preserve, Educate and Inspire! 

..... Original Message ..... 
From: tjml@email.unc edu [mailto:timl ~email unc.edu] 
Sent: Monday, August 11,2008 8:37 AM 
To: Bartoy, Kevin 
Subject: RE: NCPH Panel 

tti Kevin -- 

Glad you are interested -- I think this *vill be an excellent panel with 
a varie~" of approaches to the basic subject of remembering slavep)< 
I’m thinking the presentation of each case study/theoretical analysis 
will be about 15 minutes and then 10/15 minutes to discuss. ! think 
the idea of how slavep)~ is being remembered in a former corffederate 
state would be interesting, ttow the politics of the modern audience 
affects how we display the past would fit in well with the paper on 
Williamsburg. I don’t know if you’ve looked at how slavep)~ is 
discussed at Monticello and Mount Vernon but they might make 
interesting contrasts Let me know if you have more questions. And 
I’ll nee ed a 100 word description (it can be very preliminap)~ and you 
certainly can change the topic within reason before the conference) of 
your talk and a 1-2 page CV before August 22 

Take care 

Quoting "Bartoy, Kevin" <Kbartoy@thehermitage.com>: 

Tim, 

Well, I ara glad that I can add to the panel. And, it sotttlds like you 
have a good line up thus far. 

Could you just give me an idea of the focus that you would like me to 
take. Or, perhaps what the other folks are talking about. I wanted to 
be sure to compliment the session as a whole. 

And, also, I have only participated in one other panel at NCPH, so 
will it be short presentations and then more discussion and audience 
involvement? 

I look forward to it. 

All tW best, 

Kcvin. 

Kevin M. Bartoy 
Director of Archaeology 
~e Hermitage, Home of President An&ew Jackson 
4580 Rachel’s Lane 
Nashville, Te~essee 37076 
Phone: 615.889.2941 ext 200 
F&x: 615.889.9289 
kbaltoy@thehe~itage.com 
www thehel~itage.com 
Prese~e, Educate and Inspire[ 

..... Original Message ..... 
From: tjml @email ~c.e&a [mailto:t~ml @email.~c.edu] 



Sent: Tuesday, August 05, 2008 5:19 PM 

To: Bartny, Kevin 

SubJect: Re: NCPH Panel 

Hi Kevin -- 

I think you’d be a great addition to the panel -- so far there is me 

working on monuments to slavepy at UNC, Liam Kennedy on remembering 

slaver?" at Colonial Williams burg, and I’m trying to convince someone 

at Brown to discuss remembering the slave trade in Providence, RI. 

That sounds like a good and varied group to me. If you’d be interested 

I’d be glad to have you and will need a short description of your paper 

and a short cv. If you’ve got ideas for a discussant I’m open to 

suggestions. Hope to see you in Providence and hope to hear from you 

soon. 

-Tim 

Quoting "Bartoy, Kcvin" <Kbartoy@thehermitage.com>: 

>> Tirr~ 

>> 

>> 

>> 

>> I saw your CFP on H-Public and I thought that I would get in touch with 

>> you. I may be someone who could add to the discussion. 

>> 

>> 

>> 

>> The Hermitage has been a museum since 1889, but it really- wasn’t ~mtil 

>> the late 1980s that slave~ became central to its story,. While we are 

>> the "home of President Andrew Jackson," over the course of our history,, 

>> we have also been the home to over 200 enslaved individuals. It has been 

>> through archaeological investigations on the property- and a refocus on 

>> research that we have begun to make these stories front and center. Of 

>> course, working at a "presidential shrine" makes for some unique 

>> challenges to telling these difficult histories. We are currently- on the 

>> tail end of implementing a new interpretive plan that places slavery 

>> (among other topics) front and center. 

>> 

>> 

>> 

>> Please let me know if you think that I could contribute to your panel. 

>> 

>> 

>> 

>> All my best, 

>> 

>> 

>> 

>> Kevin. 

>> 

>> 

>> 

>> Kevin M Bartoy 

>> Director of Archaeolog?- 

>> The Hermitage, Home of President Andrew- Jackson 

>> 4580 Rachel’s Lane 

>> Nashville, Tennessee 37076 

>> Phone: 615.889.2941 ext 200 

>> Fax: 615.889.9289 

>> kbartoy@thehennitage.com <mailto:kbarto~/’(~r!thehermitage.com> 

>> www thehermitage.com <http://~vw~v.thehermita~e.com> 

>> 

>> Preserve, Educate and Inspire{ 

>> 

>> 

>> 

>> 



Slave to Freewoman and Back Again: 
Remembering Kitty Payne and Antebellum Kidnapping 

Abstract 
In 1843, an African-American woman known as Kitty Payne and her three children arrived in 
Pennsylvania, newly emancipated by their mistress. Two years later, a gang of men burst into 
the Paynes’ home and kidnapped the family, dragging them back south to slavery. 

The story of Kitty Payne replayed itself thousands of times in the following decades. Although 
the American South operated under a system of race-based slavery, some people of African 

descent were legally free. This created opportunities to kidnap free blacks and sell them as 
slaves, regardless of their previous status. 

Of the thousands of free blacks kidnapped in the years before the Civil War, most disappeared 
silently into slavery. Unlike most victims, however, Kitty Payne and her story survived. Over 
the years, people remembered and retold Payne’s story in a variety of forms, including historical 
fiction, academic research, a theatre production, and a family reunion. For those who voices 
kidnapping and slavery stole, Payne and her story are remembered and still speaking today. 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

Keeppel, Sarah N. <syounker@iupuLedu~ 

Thursday, August 14, 2008 12:03 PM 

undisclosed- recipients: 

NCPtt Aunual Meeting proposals - 3 weeks left 

The National Council on Public History meets in Providence, PJ, next spring-and September 3 is the last day for submitting a proposal. We hope you will be participating! 
The 2009 Program Committee is looking for panels, roundtaNes, working groups, individual presentations, poster sessions, workshops, and new session formats. 
Our theme is "Toward Broader Horizons." Recognizing Providence’s legacy of global connections, dissent, activism, and innovation, the program committee invites 
submissions exploring how expansive visions have shaped and might continue to transform the practice of public history. We look forward to proposals that connect local 
stories to international issues, capture the role of activism in public history and related disciplines (i.e. public anthropology, folklore, art, economics, and sociology), speak to 
social justice and environmental politics, commemorate individuals who have brought about change, and, more generally, innovative ideas in the content and practice of 
museums, historic sites, archives, and other public venues~ For full details, visit .h__!_l#_;L!~_=E_c_p_~L__o__rfl 

We also invite you to make nominations for the 2009 NCPH Awards program. Information about the following awards is listed at 
http://w~v.ncph.org/Awards/tabid/279/Default.aspx Awards will be presented at the conference in Providence. 

Outstanding Public History Project - $1,000 
Excellence in Consulting Award - three $300 awards 

NCPH Book Award - $1,000 
G. Wesley Johnson TPH Article Award - $750 
Michael C. Robinson Prize for Historical Analysis - $500 
NCPH and HRA New Professional Awards - two $500 travel grants 
Student Project Award - $500 

Graduate Student Travel Award - five $300 awards 
Be a part of the 2009 NCPH Annual Meeting! Please let us know if you have questions. 
Sarah Koeppel 
Program Director, National Council on Public History 

Administrator, Cornelius O’B#en Lectufe Series 
327 Cavanau~lh Hall - IUPUI 
425 University Blvd. 
Indianapolis, IN 46202 

PH: 317-274-2716; FX: 317-278-5230 
Advertise, exhibit, or sponsor an event at the 2009 Annual Meeting! hltp://vw~v.ncph.org/Conferences/2OO9/tabid/304/Default.aspx 



Slave to Freewoman and Back Again: 
Remembering Kitty Payne and Antebellum Kidnapping 

Abstract 
Communities remember slaver}, in a variety of ways. One woman’s story of slavery and the 
memory of it have become a connection point for her communities through a variety of forms. 
In Virginia, the memory of her story spawned a community- theatre production in the late 
twentieth century. In the north, she has been remembered through children’s historical fiction in 
the early twentieth century, academic research, and, most recently, a family reunion and 
historical tours. 

In 1843, an African-American woman known as Kitty Payne and her three children arrived in 
Pennsylvania, newly emancipated by their mistress. Two years later, a gang of men burst into 
the Paynes’ home and kidnapped the family, dragging them back south to slavery-. The story of 
Kitty Payne echoed and replayed itself thousands of times in the following decades. Of the 
thousands of free blacks kidnapped in the years before the Civil War, most disappeared silently 
into slavery. Unlike most victims, however, Kitty Payne and her story survived. Over the years, 
people in both northern and southern communities remembered and retold Payne’s story. For 
those who voices kidnapping and slavery stole, Payne and her story are remembered and still 
speaking today. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bingmann, Melissa <mbingman@iupui.edu~ 

Monday, August 18, 2008 8:03 PM 

tjml @email.unc.edu 

FW: NCPH session proposal 

Dear Tim, 

I am the 2009 Program Chair and wanted to touch base with you about your posts to H-Public for a session on commemorating slavely. Have you had any responses since you expanded 
your topic from college campuses? 

Just to give you an update on what I know is in the ~vorks. THere is someone working on a panel on international slavely and someone else is potentially developing a working group on 
interpreting northern slavery I will keep you posted on ho~v these evolve as if they are not fully fleshed out, there may be space for you to participate on either one 

I am not sure what the RI Historical Society has in the works, but it o}vns the John Brown House and they have recently reinterpreted the site to include Jolm Brown’s role in the slave trade. 
There is no one addressing the Brown University project, but the RIHS project does have some connection If you are interested, you could contact Morgan Grefe at RIHS ~you can tell her I 
suggested that you contact her) 

There are two exceptional historic sites in North Carolina that might be worth asking (although I do not know whether they go to conference and I know- they are not NCPH members) I use 
both Somerset Place and the Bellamy Mansion in NC as case studies in my tlisturic Site Interpretatiun class Somerset Place is knuwn for Dorothy Spruil Rec~2~rd’s geneaolugica[ research ~n 
the 1980s In order to the get the Al~cican American cummunity interested, she urganized a reuniun and invited the descendants uf slaves. She eventually became the director ufthe site and 
the fucus of the interpretatiun is the enslaved cummunity. Her book Somerset tlomecuming is her accuunt of her research and efforts to make the voices of her ancestors heard at Sumerset 
Place. I have always wanted tu hear her speak! The Bellamy Mansiun is in Wilmingtun. There are few furnishings in the huuse and the interpretation emphasizes the nature of urban slavery 
and the African American builders and craftsmen (and possibly architect?) who built the house I believe it has the uriginal brick slave quarters that is being restored. 

I hope this helps! I will add yuur idea to the website to see if other members of the program committee have ideas. Even ifyuu are not able to get a full panel together, please be certain to 
submit what you have and we might be able to flesh it uut fur the conference. 

THanks so much ~2~r your interest in developing a session prupusal! 

Sincerely, 
Melissa 

Melissa Bingmann 
Assistant Professur of Histury 
Indiana University-Purdue University, Indianapulis 

425 Universi~ Boulevard 
Indianapolis, IN 46202 
(317) 278 -9024 



Sent: 

To: 

Subject: 

Bartoy, Kevin <Kbartoy@thehermitage.com> 

Tuesday, August 19, 2008 9:50 AM 

tj ml @email.unc.edu 

RE: NCPt t Paa~el 

You bet that I am still in. I had to get a book proposal out, but the panel is next on my list I hope to have something to you in the next couple of days 

All my best, 

Kevin 

Kevin M. Baltoy 
Director of Archaeology 
The Hermitage, Home of President Andre~v Jackson 
4580 Rachel’s Lane 
Nashville, Tennessee 37076 
Phone: 615.889.2941 ext 200 
Fax: 615.889.9289 
kbartoy@thehermitage.com 
wwq~-.thehermita ge. com 
Preserve, Educate and Inspire! 

..... Original Message ..... 
From: tjm 1 @email.unc.edu [mailto:timl (~email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, August 19, 2008 7:50 AM 
To: Bartoy, Kevin 
Subject: R[~: NCPH Panel 

Hi Kevin -- 

There’s a lot of interest in our proposed pane[ from the NCPH so I hope 
you are still hoping to parucipate -- please send me your paper 
abstract and brief cv before Friday if you can We should have four 
good presentations and I’m working on a discussant Looking forward to 
the conference. 

Take care 

Quoting "Bartoy, Kevin" <Kbartoy@thehermitage.com>: 

Tim, 

Sounds great. I will get you my CV and abstract bet’ore August 22 I 
look forward to participating. 

All tW best, 

Kevin. 

Kcvin M. Bartoy 
Director of Archaeology 
~e Hermitage, Home of President An&ew Jackson 
4580 Rachel’s Lane 
Nashville, Tem~essee 37076 
Phone: 615.889.2941 ext.200 
Fax: 615.889.9289 
kbartoy@thehermitage.com 
~v~.thehermitage.com 
Preserve, Educate and Inspirer 

..... Original Message ..... 
From: tjml @email.m~c.edu [mailto:timl ~emaih~c.edu] 
Sent: Monday, August 11, 2008 8:37 AM 
To: Bartoy, Kevin 
Subject: ~: N-CPH Panel 

Hi Kevm -- 

Glad you are interested -- I thi~ this will be an excellent panel with 
a varie~ of approaches to the basic subject of remembering slavels’. 
I’m thi~ing the presentation of each case sm@/theoretical analysis 
will be about 15 minutes and then 10/15 minutes to discuss. I think 
the idea ofho~v slave~’ is being remembered in a ibrmer co~derate 
state would be interesting How the politics of the modem audience 
afi~cts how we display the past would fit in ~vell with the paper on 
Williamsburg. I don’t ~ow if you’ve looked at how slavel5’ is 
discussed at Monticello and Mo~t Vernon but they might make 
interesting contrasts. Let me know- if you have more questions. And 
rll nee ed a 100 word description (it can be ve~ preliminal5’ and you 
certainly can change the topic within reason before the cont?rence) of 
your talk and a 1-2 page CV before August 22 



Take care 

-Tim 

Quoting "Bartoy, Kevin" <Kbartoy@thehermitage corn>: 

>> ’rim, 
>> 

>> Well, I am glad that I can add to the panel. And, it sounds like you 
>> have a good line up thus far. 
>> 

>> Could you just give me an idea of the focus that you would like me to 
>> take. Or, perhaps what the other folks are talking about. I wanted to 
>> be sure to compliraent the session as a whole. 
>> 

>> And, also, I have only participated in one other panel at NCPH, so 
>> will it be short presentations and then more discussion and audience 
>> involvement? 
>> 

>> I look forward to it. 
>> 

>> All my best, 
>> 

>> Kevin. 
>> 

>> Kevin M. Baltoy 
>> Director of Archaeology 
>> The Hermitage, Home of President Andrew Jackson 
>> 4580 Rachel’s Lane 
>> Nashville, Tennessee 37076 
>> Phone: 615.889.2941 ext.200 
>> Fax: 615.889.9289 
>> kbartoy@thehermitage corn 
>> www.thehermitage.com 
>> Preserve, Educate and Inspirer 
>> 
>> ..... Original Message ..... 
>> From: tjml @email.nnc.edu [mailto:tjml @email unc edu] 
>> Sent: Tuesday, August 05, 2008 5:19 PM 
>> To: Bartoy, Kevin 
>> Subject: Re: NCPH Panel 
>> 

>> Hi Kevin -- 
>> 

>> I think you’d be a great addition to the panel -- so far there is me 
>> working on monuments to slavery at U~’~’C, Liam Kenne@ on remembering 
>> slavec/at Colonial Williams burg, and I’m trying to convince someone 
>> at Brown to discuss remembering the slave trade in Providence, RI 
>> That sounds like a good and varied group to me If you’d be interested 
>> I’d be glad to have you and will need a short description of your paper 
>> and a short cv. If you’ve got ideas for a discussant I’m open to 
>> suggestions. Hope to see you in Providence and hope to hear from you 
>> soon. 

>> 

>> -Tim 
>> 

>> Quoting "Bartoy, Kevin" <Kbartoy@thehermitage corn>: 
>> 

>>> ’rim, 

>>> I saw your CFP on H-Public and I thought that I ~w~uld get in touch with 
>>> you. [ may be someone who could add to the discussion. 

>>> ~I1ne Hermi~ge has been a museum since 1889, but it really wasn’t until 
>>> the late 1980s that slavew became central to its story. While we are 
>>> the "home of President Andrew Jackson," over the course of our history, 
>>> we have also been the home to over 200 enslaved individuals. It has been 
>>> through archaeological investigations on the property and a refocus on 
>>> research that we have begun to make these stories front and center Of 
>>> course, working at a "presidential shrine" makes for some unique 
>>> challenges to telling these difficult histories. We are currently on the 
>>> tail end of implementing a new interpretive plan that places slavery 
>>> (among other topics)front and center 

>>> Please let me know if you think that ! could contribute to your panel 

>>> All ray best, 

>>> Kevin. 



>>> Kevin M. Bartoy 

>>> Director of ~chaeology 

>>> The ttermitage, tIome of President Andrew Jackson 

>>> 4580 Rachel’s Lane 

>>> Nashville, Tennessee 37076 

>>> Phone: 6158892941 ext.200 

>>> Fax: 615.889.9289 

>>> kbartoy@thehermitage.com <mailto:kbarto’i-(~thehermitage.com> 

>>> ,~vw.thehermi~age.com <http://www.thehermitage.com> 

>>> Preserve, Educate and Inspire[ 

>> 

>> 

>> 

> 

> 

> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Bingmarm, Melissa <mbingman@iupui.edu> 

Tuesday, August 19, 2008 11:21 AM 

tj ml @email.unc.edu 

RE: FW: NCPtt session proposal 

I am glad you had excellent responses Four papers per session is plenty, but if you happen to get more responses and papers in, I don’t see why there can’t be two sessions on this 
important topic. Thanks so much for initiating this 

Melissa 

Melissa Bingmann 
Assistant Professor of History 
Indiana University-Purdue University, Indianapolis 
425 Universi~ Boulevard 
Indianapolis, 1N 46202 
(317) 278-9024 

From: ~iml@email uric edu [tjml@email.unc.edu] 
Sent: Monday, August 18, 2008 10:13 PM 
To: Bingmann, Melissa 
Subject: Re: FW: NCPH session proposal 

Hi Melissa -- 

Thanks for your interest -- I’m very excited about this panel (and the 
others you mentioned.) Currently I have :[’our papers proposed (and two 
proposals already in!) covering a variety of aspects of remembering 
slavery. One paper looks at the Hermitage (Andrew Jackson’s, not the 
Russian one), another looks at the recreation of the slave auction in 
Williamsburg, Va, and one more looks at the remembrance of a runaway 
slave woman in both her birthplace and in (iettysburg (to which she 
escaped.) I’ll be speaking about the cor~flicted memories of 
slavery/race on the UNC campus Really, the only thing I’m missing is 
a discussant and I’m trying to get someone from Brown (to tie into the 
hometown crowd) who is working on the truth and reconciliation issues 
there 

I’m hoping to get all the proposals in by next Mi~nday (the 25th) and 
will send the whole package on to you then. If there are any strays 
that might enhance this group, I’d be glad to have them, but we 
probably don’t want the panel to become too large as I expect there 
will be much discussion with the audience. 

Looking forward to the meetings, and thanks again [’or your help. 

Quoting "Bingraann, Melissa" <mbingman@iupui.edu>: 

Dear Titr~ 

I am the 2009 Program Chair and wanted to touch base with you about 
your posts to H-Public for a session on corrm~emorating slavery. Have 
you had any responses since you expanded your topic from college 
campuses? 

Just to give you an update on ~vhat I know is in the ~vorks. THere is 
someone working on a panel on international slavery and someone else 
is potentially developing a working group on interpreting northern 
slavery. I ~vill keep you posted on how- these evolve as if they are 
not fully fleshed out, there may be space for you to participate on 
either one. 

I am not sure ~vhat the RI Historical Socicty has in the ~vorks, but it 
owns the John Brown House and they have recently reinterpreted the 
site to include John Brown’s role in the slave trade. There is no 
one addressing the Brown University project, but the RIHS project 
does have some connection. If you are interested, you could contact 
Morgan Orefe at RIHS (you can tell her I suggested that you contact 
her). 

There are t;vo exceptional historic sites in North Carolina that might 
be worth asking (although I do not kno~v whether the?, go to conference 
and I know they are not NCPH members) I use both Somerset Place and 
the Bellamy IVlansion in NC as case studies in nay Historic Site 
Interpretation class Somerset Place is known for Dorothy Spmil 
Redford’s geneaological research in the 1980s. In order to the get 
the African American community interested, she organized a reunion 
and invited the descendants of slaves. She eventually became the 
director of the site and the focus of the interpretation is the 
enslaved community. Her book Somerset Homecoming is her account of 
her research and efforts to make the voices of her ancestors heard at 
Somerset Place I have al;vays wanted to hear her speak! The Bellamy 



Mansion is in Wilmington. There are few furnishings in the house and 
the interpretation emphasizes the nature of urban slavery and the 
African American builders and craftsmen (and possibly architect?) who 
built the house. ! believe it has the original brick slave quarters 
that is being restored. 

I hope this helps! I will add your idea to the website to see if 
other members of the program committee have ideas Even if you are 
not able to get a full panel together, please be certain to submit 
what you have and we might be able to flesh it out for the conference. 

THanks so much for your interest in developing a session proposal! 

Sincerely, 
Melissa 

Melissa Bingmann 
Assistant Professor of HistolN 
Indiana Universi~’-Purdue Universi~, Indianapolis 
425 University Boulevard 
Indianapolis, IN 46202 
(317) 278-9024 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bartoy, Kevin <Kbartoy@thehermitage.com> 

Wednesday, August 20, 2008 l:10 PM 

tj ml @email.unc.edu 

RE: NCPt t Paa~el 

Keviu Bartoy CV for NCPH.doc; NCPH 09 Kevin Bartoy.doc 

Well, I should hear about the book in two weeks. The proposal is out for review. So, I am keeping the fingers crossed. The press is very excited about it though Thank you for the kind 
words. 

have attached two files. One is an abstract. It ~vas hard to keep it to 100 ~vords. I hope it sounds OK And, the other is my CV. It was hard to chop it to two pages. Let me know if you think 
it is sufficient or if it needs more of something. 

I look forward to this panel 

Sorry that I am getting this to you so late. 

All my best, 

Kevin. 

Kevin M Bartoy 
Director of Archaeology 
The Hermitage, Home of President Andrew Jackson 
4580 Rachel’s l,ane 
Nashville, Tennessee 37076 
Phnne: 615.889.2941 ext.200 
Fax: 615.889.9289 
kbartoy@thehermitage.com 
www thehermitage corn 
Preserve, Educate and Inspirer 

..... Original Message ..... 
From: tjml@email.unc edu [mailto:timl ~email unc.edu] 
Sent: Tuesday, August 19, 2008 8:53 AM 
To: Bartoy, Kevin 
Subject: RE: NCPH Panel 

Thanks - and good luck with the book - I sent out a proposal in May 
and have yet to hear back. 

-Tim 

Quoting "Bartoy, Kevin" <Kbartoy@thehermitage.com>: 

Tim, 

You bet that I am still in. I had to get a book proposal out, but the 
panel is next on my list. I hope to have soraething to you in the next 
couple of days. 

All my best, 

Kevin. 

Kevin M. Bartoy 
Director of Archaeology 
The Hermitage, Home of President Andrew Jackson 
4580 Rachel’s Lanc 
Nashville, Tetmessee 37076 
Phone: 615.889.2941 ext.200 
Fax: 615.889.9289 
kb art oy@thehelrnitage c om 
wv~v.thehermitage corn 
Presel~e, Educate and Inspire! 

..... Original Message ..... 
From: tjml @email.unc.edu [mailto:timl@email uric edu] 
Sent: Tuesday, August 19, 2008 7:50 AM 
To: Baltoy, Kevin 
Subject: RE: NCPH Panel 

Hi Kevm -- 

There’s a lot of interest in our proposed panel from the NCPH so I hope 
you are still hoping to participate -- please send me your paper 
abstract and brief cv before Friday if you can. We should have four 
good presentations and I’m ~vorking on a discussant Looking forward to 
the conference. 

Take care 

Tnn 



Quoting "Bartoy, Kevin" <Kbartoy@thehermitage corn>: 

>> ’rim, 
>> 

>> Sounds great. I will get you my CV and abstract before August 22. I 
>> look Jk~rward to participating. 
>> 

>> All my best, 
>> 
>> Kevin. 
>> 

>> Kevin M. Baltoy 
>> Director of Archaeology 
>> The Hermitage, Home of President Andrew Jackson 
>> 4580 Rachel’s Lane 
>> Nashville, Tennessee 37076 
>> Phone: 615.889.2941 ext.200 
>> Fax: 615.889.9289 
>> kbartoy@thehermitage.com 
>> www.thehem~itage.com 
>> Preserve, Educate and Inspirer 
>> 

>> 

>> ..... Original Message ..... 
>> From: tjml @cmail.unc.edu [r~ailto:tiral (~er~ail.unc.edu] 
>> Sent: Monday, August 11, 2008 8:37 AM 
>> To: Bartoy, Kevin 
>> Subject: RE: NC’PH Panel 
>> 

>> Hi Kevin -- 
>> 

>> Glad you are interested -- I think this will be an excellent panel with 
>> a variety of approaches to the basic subject of remembering slavets~. 
>> I’m thinking the presentation of each case study/theoretical analysis 
>> ~vill be abont 15 minutes and then 10/15 minutes to discuss. I think 
>> the idea of how slavery is being remembered in a former confederate 
>> state would be interesting. How- the politics of the modern audience 
>> affects how ~ve display the past ~vould fit in well with the paper on 
>> Williamsburg. I don’t know- if you’ve looked at how slave~ is 
>> discussed at IVlonticello and Mount Vernon but they might make 
>> interesting contrasts Let me know if you have more questions And 
>> I’ll nee ed a 100 word description (it can be vecz prelimina~ and you 
>> certainly can change the topic within reason before the COlfference) of 
>> your talk and a 1-2 page CV before August 22. 
>> 

>> Take care 
>> 

>> -Tim 
>> 

>> 

>> Quoting "Bartoy, Kevin" <Kbartoy@thehermitage corn>: 
>> 

>>> Tim, 
>>> 

>>> Well, I am glad that I can add to the panel. A~d, it sounds like you 
>>> have a good line up thus far 
>>> 

>>> Could you just give me an idea of the focus that you ~vould like me to 
>>> take. Or, perhaps what the other lk~lks are talking about. I wanted to 
>>> be sure to compliment the session as a whole. 

>>> And, also, ! have only participated in one other panel at NCPH, so 
>>> will it be short presentations and then more discussion and audience 
>>> involvement? 
>>> 

>>> I look forward to it. 
>>> 

>>> All my best, 

>>> Kevin. 
>>> 

>>> Kevin M Bartoy 
>> Direc tor of Archaeology 

>>> The Hermitage, Home of President Andrew Jackson 
>>> 4580 Rachel’s Lane 
>>> Nashville, Tennessee 37076 
>>> Phone: 615.889.2941 ext.200 
>>> Fax: 615889.9289 
>>> kbartoy@thehermitage.com 
>>> wvav thehermitage, corn 
>>> Presep~e, Educate and Inspire! 

>>> ..... Original Message ..... 
>>> From: ~iml@email.unc.edu [mailto:timl(~email.unc.edu] 
>>> Sent: Tuesday, August 05, 2008 5:19 PM 
>>> To: Bartoy, Kevin 
>>> Subject: Re: NCPH Panel 

>>> Hi Kcvin -- 

>>> I think you’d be a great addition to the panel -- so far there is me 



>)> working on monuments to slavery at UNC, Liam Kenne@ on remembering 
>>> slavery at Colonial Williams burg, and I’m trying to convince someone 
>)> at Brown to discuss remembering the slave trade in Providence, RI. 
>>> That sounds like a good and varied group to me. If you’d be interested 
>~> I’d be glad to have you and will need a short description of your paper 
>>> and a short cv I:[’you’ve got ideas for a discussant I’m open to 
>~> suggestions. Hope to see you in Providence and hope to hear from you 
>>> soon 

>>> -Tm~ 

>>> Quoting "Bartoy, Kcvin" <Kbartoy@tl-leherraitage.com>: 

>>>> Titr~ 

>>>> I saw your CFP on H-Public and I thought that I would get in touch with 
>>>> you. I may be someone who could add to the discussion. 

>>>> The Hermitage has been a museum since 1889, but it really wasn’t until 
>>>> the late 1980s that slavery became central to its story. While we are 
>>>> the "home of President Andrew Jackson," over the cotuse of our history, 
>>>> we have also been the home to over 200 enslaved individuals. It has been 
>>>> through archaeological investigations on the properb" and a refocus on 
>>>> research that we have begun to make these stories front and center. Of 
>>>> cottrse, working at a "presidential shrine" makes for some unique 
>>>> challenges to telling these difficult histories. We are currently on the 
>>>> tail end of implemunting a new interpretive plan that places slavery 
>>>> (among other topics) front and center. 

>>>> Please let me know if you think that I could contribute to your panel 

>>>> All my best, 

>>>> Kevin M. Bartoy 
>>>> Director of Archaeology 
>>>> The Hermitage, Home of Presid ent Andrew Jackson 
>>>> 4580 Rachel’s Lane 
>>>> Nashville, Telmessee 37076 
>>>> Phune: 6158892941 ext.200 
>>>> Fax: 615.8899289 
>>>> kbartoy@thehermitage corn <mailto:kbartov@thehermita~e.com> 
>>>> v~vw.t2aehermit age.corn <http ://www thehermitage, com> 

>>>> Preselwe, Educate and Inspire! 



Remembering "Controversial" Histories at a Presidential Shrine 

Kevin M. Bartoy 

Director of Archaeology, The Hermitage, Home of President Andrew Jackson 

To avoid controversy, museums often conflate the terms "uncontroversial" with "objective" and 

"controversial" with "subjective." Generally speaking, an exhibit is considered "uncontroversial" either 

by avoiding certain subject matter or in presenting subject matter as "just the facts." While the former 

lies by omission, the latter hides behind a false veil of objectivity. The history of The Hermitage as a 

museum provides an important example of how slavery and the enslaved community have been 

remembered at this former plantation of President Andrew Jackson. My presentation will highlight the 

progressive role archaeology has played in changing the "uncontroversial" discourse of slavery at the 

institution. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bartoy, Kevin <Kbartoy@thehermitage.com> 

Thursday, August 21, 2008 10:34 AM 

tj ml @email.unc.edu 

RE: NCPt t Paaml 

Well, that is great on the anthropological background I also consider myself an anthropologist, but just make it easier for all involved in using the "archaeologist" label 

And, that is interesting on HSU I really love that neck of the woods. Deep in my heart, I still consider myself a Pacific North~vestemer as I gre~v up in Tacoma, Washington. 

Looking forward to the conference. 

All my best, 

Kevin 

Kevin M. Baltoy 
Director of Archaeology 
The Hermitage, Home of President Andre~v Jackson 
4580 Rachel’s Lane 
Nashville, Tennessee 37076 
Phone: 615.889.2941 ext 200 
Fax: 615.889.9289 
kbar toy@thehermitage.com 
www.thehermitage.com 
Preserve, Educate and Inspire! 

..... Original Message ..... 
From: tjml@email.unc edu [mailto:timl ~email unc.edu] 
Sent: Wednesday, August 20, 2008 4:55 PM 
To: Bartoy, Kevin 
Subject: RE: NCPH Panel 

Hi Kevin -- 

Looks great. We’ve got a paper about Williamsburg so the two of you 
should have something to discuss, and I’m an anthropologist by 
training. I spent 7 years teaching at t]umboldt State so I’m familiar 
with your academic neck of the woods too 

Take care and see you in Providence When I get the last abstract I’ll 
send you the whole session proposal 

Quoting "Bartoy, Kevin" <Kbartoy@thehermitage.com>: 

Tim, 

Well, I should hear about the book in two weeks. The proposal is out 
for review. So, I ara keeping the fingers crossed. The press is very 
excited about it though. Thank you for the kind words. 

I have attached txvo files. One is an abstract. It was hard to keep it 
to 100 xvords. I hope it sounds OK. And, the other is nry CV. It was 
hard to chop it to two pages. Let me know if you think it is 
sufficient or if it needs nrore of something. 

I look forward to this panel. 

Sorry that I ant getting this to you so late. 

All my best, 

Kevin. 

Kevin M. Bartoy 
Director of Archaeology 
The Hermitage, Home of President Andrexv Jackson 
4580 Rachel’s Lane 
Nashville, Teunessee 37076 
Phone: 6158892941 ext.200 
Fax: 615.8899289 
kb art oy@thehelrnitage c om 
wvav.thehermitage corn 
Preselwe, Educate and Inspire! 

..... Original Message ..... 
From: tjml @email.unc.edu [mailto:tjml@email unc edu] 
Sent: Tuesday, August 19, 2008 8:53 AM 
To: Baltoy, Kevin 
Subject: RE: NCPH Panel 

Thanks -- and good luck with the book -- I sent out a proposal in May 



> and have yet to hear back. 
> 

> -’rim 
> 

> Quoting "Bartoy, Kevin" <Kbartoy@thehermitage cam>: 
> 

>> ’rim, 
>> 

>> You bet that I am still in. [ had to get a book proposal out, but the 
>> panel is next on ray list. I hope to have something to you in the next 
>> couple of days. 
>> 

>> All ray best, 
>> 

>> Kevin. 
>> 

>> Kevin M. Bartoy 
>> Director of Archaeology- 
>> The Hermitage, Home of President .amdrew Jackson 
>> 4580 Rachel’s Lane 
>> Nashville, Tennessee 37076 
>> Phone: 615.889.2941 ext.200 
>>Fax: 615.889.9289 
>> kbartoy@thehermitage.com 
>> www.~ehennitage.com 
>> Preserve, Educate and Inspire[ 
>> 

>> ..... Original Message ..... 
>> From: tjml @cmail.unc.edu [l~ailto:tiral ~email.unc.edu] 
>> Sent: Tuesday, August 19, 2008 7:50 
>> To: Bartoy, Kevin 
>> Subject: RE: NC’PH Panel 
>> 

>> Hi Kevin -- 
>> 

>> There’s a lot of interest in our proposed panel from the NCPH so I hope 
>> you are still hoping to participate -- please send me your paper 
>> abstract and brief c.v before Friday- if you can. We should have four 
>> good presentations and I’m working on a discussant. Looking forward to 
>> the COlfference 
>> 

>> Take care 
>> 

>> Tim 
>> 

>> Quoting "Bartoy, Kevin" <Kbartoy@thehermitage.com>: 
>> 

>>> Tim, 

>>> Sounds great I will get you my CV and abstract before August 22 I 
>>> look Ibrward to participating. 

>>> All my- best, 
>>> 

>>> Kevin. 
>>> 

>>> Kevin M. Bartoy 
>>> Director of Archaeology 
>>> The Hermitage, Home of President 2mdrew Jackson 
>>> 4580 Rachel’s Lane 
>>> Nashville, Tennessee 37076 
>>> Phone: 6158892941 ext.200 
>>>Fax: 615.8899289 
>>> kbartoy@thehermitage cam 
>>> www.thehermitage.com 
>>> Preserve, Educate and Inspire[ 

>>> ..... Original Message ..... 
>>> From: ~iml@email.unc edu [mailto:tlml(~email.unc.edu] 
>>> Sent: Monday, August 11, 2008 8:37 AM 
>>> To: Bartoy, Kevin 
>>> Subject: RE: NCPH Panel 

>>> tti Kevm -- 

>>> Glad you are interested -- I think this will be an excellent panel with 
>>> a variety of approaches to the basic subject of remembering slavery 
>>> I’m thinking the presentation of each case study/theoretical analysis 
>>> will be about 15 minutes and then 10/15 minutes to discuss. I think 
>>> the idea of how slavep)~ is being remembered in a former confederate 
>>> state would be interesting ttow the politics of the modem audience 
>>> affects how we display the past would fit in well with the paper on 
>>> Williamsburg. I don’t know if you’ve looked at how slavery is 
>>> discussed at Monticello and Mount Vernon but the?" might make 
>>> interesting contrasts. Let me know if you have more questions. And 
>>> I’ll nee ed a 100 word description (it can be vein preliminary and you 
>>> celtainly can change the topic within reason before the conference) of 
>>> your talk and a 1-2 page CV before August 22. 

>>> Take care 



~>> -Tim 

>>> Quoting "Bartoy, Kevin" <Kbartoy@thehermitage corn>: 

>>>> T~n, 

>>>> Well, I am glad that I can add to the panel And, it sounds like you 
>>>> have a good line up thus far. 

>>>> Could yo~ j~st give me an idea of the %cus that you would like me to 
>>>> take. Or, perhaps what the other %lks are talking abo~t. I wanted to 
>>>> be sme to compliment the session as a whole. 

>>>> And, also, I have only participated in one other panel at NCPH, so 
>>>> will it be short presentations and then more discussion and audience 
>>>> involvement? 

>>>> I look forward to it. 

>>>> All my best, 

>>>> Kcvm M. Bartoy 
>>>> Director of ArchaeoloE~" 
>>>> The Hermitage, Home of Presidcnt ~&ew Jackson 
>>>> 4580 Rachel’s Lane 
>>>> Nashville, Te~essee 37076 
>>>> Phone: 615.889.2941 ext.200 
>>>> Fax: 615.889.9289 
>>>> kbartoy@thehermitage.com 
>>>> x~zw.thehemli~ge.com 
>>>> Prese~e, Educate and Inspire’. 

>>>> ..... Original Message ..... 

>>>> From: [iml@email.m~c.edu [mailto:timl @email.unc edu] 
>>>> Sent: Tuesday, August 05, 2008 5:19 PM 
>>>> To: Ba~oy, Kevin 
>>>> Subject: Re: NCPH Panel 

>>>> Hi Kevin -- 

>>>> I think you’d be a great addition to the panel -- so far there is me 
>>>> working on mon~ents to slave~- at kNC, Liam Ke~edy on remembering 
>>>> slavew at Colonial Williams bwg, and I’m tlying to convince someone 
>>>> at Brown to discuss remembering the slave trade in Providence, RI 
>>>> That som~ds like a good and varied group to me. If you’d be interested 
>>>> I’d be glad to have you and will need a short description of your paper 
>>>> and a short cv. Kyou’ve got ideas for a discussant I’m open to 
>>>> suggestions Hope to see you in Providence and hope to hear from you 

>>>> -T~ 

>>>> Quoting "Bartoy, Kevin" <Kbartoy@thehennitage.com>: 

>>>>> T~n, 

>>>>> I saw yow CFP on H-Public and I thought that I would get in touch with 
>>>>> you I may be someone who could add to the discussion. 

>>>>> The Heritage has been a muse~ since 1889, but it really wasn’t ~til 
>>>>> the late 1980s that slavepy became central to its sto~’. While we are 
>>>>> the "home of President An&ew Jackson," over the course of our histo~’, 
>>>>> we have also been the home to over 200 enslaved individuals. [t has been 
>>>>> through archaeological investigations on the prope~y and a refocus on 
>>>>> research that we have beg~ to make these stories front and center Of 
>>>>> course, working at a "presidential shrine" makes for some unique 
>>>>> challenges to telling these difficult histories. We are cugently on the 
>>>>> tail end of implementing a new inte~retive plan that places slave~~ 
>>>>> (among other topics) l~ont and center 

>>>>> Please let me know if you think that I could contribute to yow panel 

>>>>> All my best, 



>>>>> Kevin M. Bartoy 
>>>>> Director of Archaeology. 
>>>>> The ttermitage, Home of President Andrew Jackson 
>>>>> 4580 Rachel’s Lane 
>>>>> Nashville, Tennessee 37076 
>>>~> Phone: 615.8892941 ext 200 
>>>>> Fax: 615.8899289 
>>>>> kbartoy@thehermitage corn <mailto:kbarto~/@thehermitage.com> 
>>>>> w~wz.thehermitage, corn <http:iiwww. thehermitage, c ore> 

>>>>> Preset~e, Educate and Inspire! 

>> 

>> 

>> 

> 

> 

> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Liam Kennedy <mjkenne&~}connect.carleton.ca> 

Friday, August 22, 2008 2:56 PM 

tjml @email.unc.edu 

Re: Remembering Slavery 

Hi Tim, 
I have eveLv intention of taking part in the panel. I sent my abstract 
to my supervisor this morning with no reponse, but I’m certain I’ll 
have it by the end of next ~veek if not before 
Have a good weekend, 
Liaza 

tjml @email.tmc.edu wrote: 

>Hi there -- 
> 

>Please do mn it by your advisor. The ~vhole package needs to be in the 
>NCPH office by September 3, but I am trying to get things done a little 
>earl?’ as the beginning of the semester gets so hectic. As long as I 
>know you are part of the panel I can deal ~vith getting your abstract by 
>the 28th/29th? 
> 

>Take care 
> 

>-Tim 
> 

>Quoting Liam Kennedy <mjkenned@cormect carleton.ca>: 
> 

>> Iti Tim, 
>> Thanks :[’or the email. I am in the middle of polishing up my abstract 
>> now. A previous email I recieved gave August 31 st as the deadline for 
>> submission, so 1 was planning on taking a little more time as well as 
>> running it by my supervisor :first If you need it earier, that 
>> shouldn’t be a problem. 
>> Thanks again, 
>> Liam 
>> 

>> 

>> tjml @email.unc.edu wrote: 
>> 

>> 

>>> Iti Liam -- 

>>> ’]’here’s some interest in our proposed panel from the NCPH so I hope you 
>>> are still hoping to participate -- please send me your paper abstract 
>>> and brie[‘ cv before Friday if you can I haven’t seen my Williamsburg 
>>> connection yet this semester, but as soon as I do I’ll put her in touch 
>>> with you. Looking fot~¥ard to the conference. 

>>> Take care 

>>> Tim 

>>> Quoting Liam Kennedy <rnjketmed@connect.carleton.ca>: 

>>>> Hi Again, 
>>>> So~ds great, I look forward to receiving the new- call for papers. 
>>>> Also, I would vein much appreciate being put in touch xvith your 
>>>> colleage’s sister, thanks so nmch. 
>>>> Liam 

>>>> ps. It’s Mr., Liam is the last halt" of William. 

>>>> tjml @cmail.mxc.edu wrote: 

>>>>> Hello (Mr ’.’) Kem~edy - 

>>>>> I xvas already thinking of opening the panel up to a broader discussion 
>>>>> of remembering slavery. I believe the Williamsburg slave auction etc. 
>>>>> is an excellent example of the politics of remembrance and the issue of 
>>>>> contested remembering Your participation would add greatly to the 
>>>>> panel; I’ll put out a revised call for papers on remembering slaveW in 
>>>>> public spaces and see who else we can get to join us. The deadline for 
>>>>> getting all proposals done is 3 September and will need to include a 
>>>>> 150 word abstract of the paper and a 2 page max cv I look forward to 
>>>>> further email communication and hope to see you in Providence next 
>>>>> April 

>>>>> -Tim McM~llan 



>>>>> ps I just this week ran into someone at UNC who has a sister *vho 
>>>>> works at Colonial Williamsburg as an interpreter (and she’s black.) WE 
>>>>> briefly discussed the slave auction -- i:[’you’d like I could put you in 
>>>>> touch *vith her andyou might find another source :[’or data 

>>>>> Quoting Liam Kennedy <mjkenned@connect carleton.ca>: 

>>>>>> [)ear Mr McM~llan, 
>>>>>> ! am a graduate student from Carleton University in Ottawa, Canada. I 
>>>>>> am in the middle of studying the controversy sparked by the 
>>>>>> corrm~emoration of slavery through performance in the 1990’s at Colonial 
>>>>>> Williamsburg in Virginia. Although I arn not looking at the 
>>>>>> commemoration of slavery on a University Campus specifically, I am 
>>>>>> interested in helping the pannel however possible. Please let me ka~ow 
>>>>>> if you are still looking for parmelists and how I might be able to 
>>>>>> contribute. 
>>>>>> Thanks, 
>>>>>> Liam Kennedy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Liam Kennedy <mjkenne&~}connect.carleton.ca> 

Friday, August 29, 2008 8:01 PM 

tjml @email.unc.edu 

Re: Remembering Slavery 

abstract.doc; cv.doc 

Dear Tim, 
Attached are my abstract and CV. Technology proved to be a challenge 
this week, preventing a speedier response. Let me know if you need 
anything else. 
Liarn 



History’s purpose as therapeutic pervades public history, particularly historical re-creations and 

"living history". Visits to a pioneer village are intended to remedy the malaise of modernity by 

connecting the inhabitant of the present to the past with its hardships intact, bringing him to a new 

appreciation of his national heritage and civic duties. Herein lies the antimodern spirit of historical 

preservation: the insistence that the present lacks some degree of authenticity requiring recapturing, 

achieved through the abandonment of luxury and embracing the mythical "simple life". This formulation 

becomes awkward when the interpretation of African American history is considered. Should slaves be 

treated as ancestors who endured hardship heroically and be revered, or should their conditions be 

looked on as unjust and the slaves themselves as victims? Depending on the perspective taken, how 

history must act as therapy changes. Colonial Williamsburg’s The Runaway and the Slave Auction are 

examples of the two options. With The Runaway, the slave’s self-determination as subversive puts him 

in a heroic light, actively seeking his own freedom against a society that denies it. This portrayal is 

intended to inspire reverence for a slave’s courage, baring similarity to the pioneer’s story. The Slave 

Auction shows slave as victim and emphasizes the powerlessness of slaves when confronting 

slaveholding society. Therapy emphasized here is the continuing injustice and feelings of powerlessness 

felt today, yet places greater distance between the slaves, unable to act, and the youth of today, whose 

duty by implication is to take up the struggle for social justice. Yet, issue is taken with the Slave Auction 

as regressive, perpetuating an image of slaves as victims, considered current group pathology among 

African Americans holding back the achievement of racial equality and social justice. This paper will 

explore the problems of interpreting the slave experience by examining the various interpretive projects 

undertaken by Colonial Williamsburg’s Department of African American Interpretation and Programs, 

culminating in The Runaway, the Slave Auction, and the ensuing controversy. 



Session Abstract REMEMBERING SLA VER Y 

Who decides which stories are told? How do public historians (including academics, 

interpreters, and site managers) affect the debate over race in modern America? How does the 

past allow-the formation of racial identity among modern people? The histow of North 

American slavery is a central contested symbolic landscape that continues to shape the history 

and culture of the United States. This session explores four sites of remembering slavery in the 

United States: Williamsburg, Virginia, Chapel Hill, North Carolina, the Hermitage, Tennessee, 

and Gettysburg, Pennsylvania. All are places of symbolic significance to the contemporary 

creation of American identities and to the clash of identities which has become more public since 

the Civil Rights era. Black Americans and white Americans have often remembered the 

American past in different ways in different places (and also in different ways in the same places 

such as Williamsburg and Harper’s Ferry.) In the late 20th and early 21st century more inclusive 

histories have been written and performed in public settings but almost always accompanied with 

the tension of different interpretation. This is not unique to remembering slavery (as seen in the 

controversy about the Enola Gay at the Air and Space Museum in Washington) but remembering 

slavery is especially fraught with recreating and reinforcing current political and ethnic tensions 

in the United States. Liam Kennedy’s paper on Williamsburg posits a theme central to the 

session as a whole: "history’s purpose as therapeutic pervades public history, particularly 

historical re-creations and "living history". Visits to a pioneer village are intended to remedy the 

malaise of modernity by connecting the inhabitant of the present to the past with its hardships 

intact, bringing him to a new appreciation of his national heritage and civic duties. This 

formulation becomes awkward when the interpretation of African American history- is 

considered. Should slaves be treated as ancestors who endured hardship heroically and be 



revered, or should their conditions be looked on as unjust and the slaves themselves as victims? 

Depending on the perspective taken, how history must act as therapy changes. Kennedy 

explores this "living history," through the lens of a re-enacted slave auction in Colonial 

Williamsburg, Kevin Bartoy also examines the multiple ways that slavery in an explicit site of 

public history, in this case, Andrew Jackson’s Hermitage, is presented to the public and how the 

public accepts the stories told. Tim McMillan and Meghan Bishop investigate less formal sites 

of public history, McMillan looks at the monumental landscape of the University of North 

Carolina and the histories of race and slavery that are remembered and forgotten on campus, 

Bishop interrogates the story of one freed and then re-enslaved woman who is remembered and 

reenacted in both the North and the South. While slavery has clearly never been forgotten in the 

United States, the tales that are told, and the meanings they hold for the descendants of slaves, 

slaveholders and all other Americans are in constant and contentious flux. 

Paper Abstracts 

Remembering "Controversial" Histories at a Presidential Shrine 
Kevin M. Bartoy, The Hermitage, Home of President Andrew Jackson 

To avoid controversy, museums often conflate the terms "uncontroversial" with "obj ective" and 

"controversial" with "subjective." Generally speaking, an exhibit is considered "uncontroversial" 

either by avoiding certain subj ect matter or in presenting subj ect matter as "j ust the facts." While 

the former lies by omission, the latter hides behind a false veil of objectivity. The history of The 

Hermitage as a museum provides an important example of how slavery and the enslaved 

community have been remembered at this former plantation of President Andrew Jackson. My 

presentation will highlight the progressive role archaeology has played in changing the 

"uncontroversial" discourse of slavery at the institution. 



Slave to Freewoman and Back Again: 
Remembering Kitty Payne and Antebellum Kidnapping 
Meghan Bishop, Tryon Palace Historic Sites and Gardens 

Communities remember slavery in a variety of ways. One woman’s story of slavery and the 

memory of it have become a connection point for her communities through a variety of forms. 

In Virginia, the memory of her story spawned a community theatre production in the late 

twentieth century. In the north, she has been remembered through children’s fiction, academic 

research, and a family reunion and historical tours. 

In 1843, an African-American woman known as Kitty Payne and her three children arrived in 

Pennsylvania, newly emancipated by their mistress. Two years later, a gang of men burst into 

the Paynes’ home and kidnapped the family, dragging them back south to slavery. Of the 

thousands of free blacks kidnapped in the years before the Civil War, most disappeared silently 

into slavery. Unlike most victims, however, Kitty Payne’ s story survived. Over the years, both 

northern and southern communities remembered and retold Payne’ s story. For those who voices 

kidnapping and slavery stole, Payne and her story are remembered and still speaking today. 

Historical therapy and Colonial Williamsburg: The Runaway and the Slave Auction 
Liam Kennedy, Carleton University 

Colonial Williamsburg’s The Runcm’ay and the Slave Auction are examples of the two options of 

historical therapy. With The Runcm, ay, the slave’s self-determination as subversive puts him in a 

heroic light, actively seeking his own freedom against a society that denies it. This portrayal is 

intended to inspire reverence for a slave’s courage. The Slave Auction shows slave as victim and 

emphasizes the powerlessness of slaves when confronting slaveholding society. Therapy 



emphasized here is the continuing injustice and feelings of powerlessness today, yet places 

greater distance between the slaves, unable to act, and the youth of today. Yet, issue is taken with 

the Slave Auction as regressive, perpetuating an image of slaves as victims, considered current 

group pathology among African Americans holding back the achievement of racial equality and 

social justice. This paper will explore the problems of interpreting the slave experience by 

examining the various interpretive projects undertaken by Colonial Williamsburg, culminating in 

The Runaway, the Slave Auction, and the ensuing controversy. 

Landscapes of Slavery at the University of North Carolina 
Timothy McMillan, the University of North Carolina-Chapel Hill 

This study provides a platform for the analysis of the problematic project of rewriting history and 

subverting the dominant paradigm. The monuments of UNC-Chapel Hill provide the lens for 

exploring these tales and American memory writ large. They serve as the mnemonics, to evoke 

another story, a more colorful and nuanced story than the typical hagiographies. This work 

begins by examining the physical symbols of slavery that exist on the UNC campus. Buildings 

and roads named after slave owners or monuments to the Confederacy and to enslaved people, 

and written histories of the University make up the primary sources. 

An analysis of the symbolic landscape both monumental and archival reveals a nexus of 

racial remembering that affects and problematizes again the place that slavery and its 

descendants hold in the meta-story of America. The transformation of the producers and 

consumers of monuments and other texts is critical in examining the UNC of 2008. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

National Council on Public His~toD~ <ncph@iupui.e&t> 

Tuesdw, September 2, 2008 9:00 AM 

tjml @email.unc.edu 

RE: 2009 Program Proposal 

Dr. McM~llan, 

We have successfully received your proposal and it will be under 
consideration by the committee Thank you for the submission. 

Steve Christopherson 
Graduate I~tem, National Council on Public HistolT 
327 Cavanaugh Hall - IUPUI 
425 Universi~z Blvd. 
Indianapolis, 1N 46202 
PH: 317-274-2716 

..... Original blessage ..... 
From: tjml@email.unc edu [mailto:timl @email unc.edu] 
Sent: iVlonday, September 01, 2008 10:22 Pivl 
To: ncph@iupui edu 
Subject: 2009 Program Proposal 

Dear Program Committee -- 

Please accept this proposal for a session on the topic of Remembering 
Slavery. I believe it articulates very well with the conference themes 
(particularly advocacy and activism) but even more with the conference venue 
of Providence which is deeply involved with exploring its relationship with 
the international slave trade. Please contact me with any questions or 
concerns. I look 12~rward to the meetings in 2009. 



Sent: 

To: 

Subject: 

hasmith@email.uuc.edu 

Thursday, September 4, 2008 9:12 AM 

tjml @email.unc.edu 

Re: Remembering Slavery/%fillia~nsbuvg 

Hi Tim 

Thanks so much for your email I’ve spoken to Hope and she would be 
happy to help an?’ way she could, so rll get in touch with Liam. And I 
look forward to the Black and Blue tour’. I talked to Biffand he too 
would like to attend By the way here is the link to the protest exhibit 
(not that you could not find it! ) that might help with your students 
research: 

http://www.lib uric. edu/mss/exhibits/protests/ 

Looking forward to talking to you soon Tim, Take Care, 
Holly A Smith 
Overholser Archival Fellow f,ar African American Studies 
Southern Historical Collection 
CB# 3926, Wilson Libraly 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27514-8890 
Telephone: 919-962-1345 
FAX.: 919-962-3594 

Q uuting tjm 1 @email unc edu: 

tli Liam and Holly -- 

I am cc-ing this emai[ to Holly Smith, who is the Overholser Archival 

Felluw in the Suuthern Historical Collection at [iNC. Her sister has 

wurked at Colonial Williamsburg since she was 8 (I learned today) and 

has some insights intu the slave auctiun that yuu are researching. 

Liam is working on a pru~ect abuut the slave auctiun and other 

aspects uf Culunial Williamsburg that relate tu the black experience. 

I am intruducing you tu each other thruugh this emai[ and I hope 

that you will have a pruductive relatiunship Take care. 

and Hully, I will let you l,muw the next time I du my black and blue tuur! 

-Tim MciVhllan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bartoy, Kevin <Kbartoy@thehermitage.com> 

Monday, September 29, 2008 4:47 PM 

tj ml @email.unc.edu 

NCPtt 2009 

Tim, 

I am writing to let you know that the session that you submitted for NCPH 2009 has been accepted by the Program Committee! 

As a member of the Program Committee and also a participant in your session, I have volunteered to act as your primary contact for the conference. If you have any 

questions or concerns, please let me know and I will try to address them as soon as I can. 

I am very happy to be the bearer of good tidings. 

All my best, 

Kevin. 

Kevin M. Bartoy 

Director of Archaeology 

The Hermitage, Home of President Andrew Jackson 

4580 Rachers Lane 

Nashville, Tennessee 37076 

Phone: 615.889.2941 ext.200 

Fax: 615.889.9289 

kbarloy@thehermita,qe.corn 

~:!_h___e__h___e__r___m__tt__a__~__e_:__c_?___m__. 
Preserve, Educate and Inspire! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bingmann, Melissa <mbingman@iupui.edu~ 

Friday, November 14, 2008 1:50 PM 

tjml @email.unc.edu 

moderator? 

Tim, 
I am finalizing the NCPH program and noted that you are listed as "organizer and panelist." It sounds like you are planning on presenting a paper so we need a moderator? 
ANy ideas? I am sure I can find someone if this is your preference. 
THank you again for organizing this session! Meghan is a graduate of the IUPUI program so I was delighted to see that she was included! 
Melissa Bingmann 
2009 NCPH Program Committee Chair 
Melissa Bingmann 

Assistant Professor of History 
Indiana University-Purdue University, Indianapolis 
425 University Boulevard 
Indianapolis, IN 46202 

(3 ~.7) 278-9024 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bingmann, Melissa <mbingman@iupui.edu~ 

Friday, November 14, 2008 2:01 PM 

tjml @email.unc.edu 

RE: moderator? 

The main Bro~vn contact is Jim Campbell and he is going to be away. We MIGHT have a plenary from the internation slavery project and that would be perfect if he can make it. Otherwise I 
was thinking of Morgan Grefe from the RI Historical Society--I know the?’ launched a prRiect several years ago to include John Brown’s role in the slave trade in the interpretation. Do either 
of these sound good to you? 

This is the 2-3 sentence blurb I came up with f,ar ?’our session--I pulled tlcom your proposal--let me know ~vhat you think 

"The history of North American slaver?- is a central contested symbolic landscape that continues to shape the history and culture of the United States. While slavery has never been 
forgotten in the United States, the tales that are told, and the meanings they hold for all Americans are in constant and contentious flux. This session explores four sites remembering slavery 
in the United States: Willamsburg, Virginia; Chapel Hill, North Carolina; The Hermitage, Tennessee; and Gettysburg, Pennsylvania " 

melissa 

Melissa Bingmann 

Assistant Professor of History 

Indiana University-Purdue Umversi~z, Indianapolis 

425 Umversity Boulevard 

Indianapolis, IN 46202 

(317) 278 -1~)24 

From: tjml@email.unc.edu [tjml @email unc edu] 
Sent: Friday, November 14, 2008 1:53 PM 
To: Bingmann, Melissa 
Subject: Re: moderator? 

tti there Melissa-- 

If you could find someone to moderate that would be great[ If there’s 
anyone from Brown around the?’ might be a good :fit (with Brown’s 
exploration of its ties with slavery and slave trading?) Just a 
thought. 

Looking fol~,~ard to April 

Tim Mc 

Quoting "Bingmann, Melissa" <mbingman@iupui.edu>: 

Tim, 

I am finalizing the NCPIt program and noted that you are listed as 
"organizer and panelist." It sounds like you are planning on 
presenting a paper so we need a moderator? ANy ideas? I am sure I 
can find someone if this is your preference. 

THank you again for organimng this sessiont Meghan is a graduate of 
the IL~UI program so I was delighted to see that she was includedt 

Melissa BitNmann 
2009 NCPH Pro~am Co~ni~e Chair 

Mclissa Bingmann 
Assistant Professor of History 
Indiana Universi~-Purdue Universi)-, Indianapolis 
425 Universi~ Boulevard 
Ndianapolis, ~ 46202 
(317) 278-~24 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

BingmamL Melissa <mbingman@iupui.edu~ 

Friday, November 14, 2008 6:16 PM 

mgret~@rihs.org; tjml @email.~mc.edu; kbartoy@thehennitage.com; Bishop, Meghan Linsley <mlbishop@iupui.edtv~; 

~ikenned@connect.carleton.ca 

introduction of moderator 

Dear Tim, Kevin, Meghan, and Liam, 
I am writing to introduce you to Morgan Grefe who has agreed to moderate your panel. Dr. Grefe works at the Rhode Island Historical Society and has dedicated much of her 
time to developing the interpretation of John Brown’s role in the slave trade at the John Brown House so I thought she was the perfect fit for your session. 
Morgan would like your papers at least 2 weeks in advance of the conference and will also need bios. Her e-mail address is mgrefe@rihs.org 
I have your session scheduled for Thursday, April 2nd at 3:15pm. 
Thank you again for participating in the NCPH annual meeting! I am looking forward to meeting you in Providence. 
Melissa Bingmann 
2009 NCPH Program Committee Chair 
Melissa Bingmann 

Assistant Professor of History 
Indiana University-Purdue University, Indianapolis 
425 University Boulevard 
Indianapolis, IN 46202 

(317) 278-9024 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

BingmamL Melissa <mbingman@iupui.edu~ 

Friday, November 14, 2008 6:27 PM 

Bingmalm, Melis~ <mbingman@iupui.edu>; mgret~@rihs.org; tjml @emml.unc.edu; kbaxtoy@thebermitage.com; 

~ikenned@connect.carleton.ca; mbishop~tryonpalace.org 

ILS: introduction of ~noderator 

Please note I had an incorrect e-mail address for Meghan in the original message. She can be reached at mbishop@tryonpalace.OrCl 
Melissa Bingmann 

Assistant Professor of History 
Indiana University-Purdue University, Indianapolis 
425 University Boulevard 
Indianapolis, IN 46202 

(317) 278-9024 

From: Bingmann, IVlelissa 

Sent: Friday, November 14, 2008 6:15 PM 
To: mgrefe@rihs.org; tjml@email.unc.edu; kbartoy@thehermitage.com; Bishop, Meghan Linslew mjkenned@connect.carleton.ca 
Subject: introduction of moderator 

Dear Tim, Kevin, Meghan, and Liam, 
I am writing to introduce you to Morgan Grefe who has agreed to moderate your panel. Dr. Grefe works at the Rhode Island Historical Society and has dedicated much of her 
time to developing the interpretation of John Brown’s role in the slave trade at the John Brown House so I thought she was the perfect fit for your session. 
Morgan would like your papers at least 2 weeks in advance of the conference and will also need bios. Her e-mail address is mgrefe@rihs.org 
I have your session scheduled for Thursday, April 2nd at 3:15pro. 

Thank you again for participating in the NCPH annual meeting! I am looking forward to meeting you in Providence. 
Melissa Bingmann 
2009 NCPH Program Committee Chair 
Melissa Bingmann 
Assistant Professor of History 
Indiana University-Purdue University, Indianapolis 
425 University Boulevard 
Indianapolis, IN 46202 

(3 :t7) 278-9024 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Koeppel, Sarah N. <syounker@iupui.edu~ 

Friday, December 19, 2008 11:41 AM 

tj ml @email.unc.edu 

Presenter Intb - NCPH Annual Meeting 

Hello Timothy, 

This email confirms your participation in the program of the 2009 Annual Meeting of the National Council on Public History in Providence, RI, April 2-5, 2009 The entire program, 

including registration information, fees, lodging, tours, and other local arrangements, is posted on the NCPH website at ._h_~£_:_/_/_’~_w__y__v:__n__c_p____h_:g__r~/_ under "Conferences." We look fop.^Jard to a 

fabulous meeting, invigorating sessions, and warm collegiality. 

Please read the following checklist closely: 

[] Audio Visual/Equipment: The following is the requested AV!Equipment needs for your session. Please inform me by February 1 if you no longer need this equipment or to request 

additional equipment (LCD package includes an LCD projector, screen, and power strip.) 

AV/Equipment Needs: Computer, Internet Access, LCD Package 

[] If your session requires an LCD projector, members of your panel are responsible for coordinating its use. We suggest that all PowerPoint or other data be loaded onto one 

presenter’s laptop prior to the conference If more than one laptop will be used during your session, please arrive at your session early to practice switching the cable connection 

to the projector. There will be an on-site technician available for emergencies. 

[] There may be a few on-site taptops available but NCPH cannot guarantee this wi!! be economically feasible. We encourage you to rely" on the use of personaf laptops. Please 

noti#/ NCPH is you requested a taptop but wi!! be able to bring your own. 

[] The Providence Biltmore offers complimentary wireless internet. 

L] Session Preparation: The NCPH Board and the Program Committee are looking for grand exchanges throughout the program We encourage you to present your information in an 

engaging way rather that reading directly from a paper and recommend that participants keep the sessions flowing at a good pace. 

[] Session information: Below is your session number, date, time, and location. We will try to accommodate changes to sessions to be placed in the Onsite Guide, sent to 

.n_ _ _c_ p__ _ _h_ _@_ Lu_ £_ _u_ i._ _e_ _d_ _ _u_ " by March 13. 

Session Information: Session 8: "Remembering Slavery" April 2, Thurs, 3:15pm-5pm 

Room at Providence Biltmore: This information will be available in February once all changes are received. 

[] Conference Registration: NCPH requires all program participants to register for the annual meeting and pay the appropriate registration fee. Airport, travel, lodging, and other 

conference information - and the 2009 meeting Program, which will be mailed to all conference participants and members in January - is on the NCPH website 

h~t~t~:~/~Lv~t~n~c~p~h~r~g~/~C~n~[~r~n~c~e~s~2~9~/~t~a~b~i~A~!~~. Updated information continues to be available on the website and will be available in print at the meeting with your 

conference packet. Membership in NCPH is not required for program participation, but conference fees for NCPH members are lower than for non-members of the organization 

[] Conference Hotel: The Providence Biltmore will serve as the main conference hotel for the 2009 Annual Meeting 

Providence I~iltmore Hotel 

11 Dorrance Street 

Providence, R102903 

PH: 401-229-2113 

FAX: 401-455-3050 

Toll Free: 888-238-0990 

$1551night; 200 rooms reserved 

Please don’t hesitate to contact me with questions. 

See you in Providence 

Sarah 

Sarah Koeppel 

Program Director, National Council on Public History 

Administrator, Cornelius O’Brien Lecture Series 

327 Cavanaugh Half- fUPUI 425 University Blvd. 

Indianapolis, IN 46202 

PH: 317-274-2729; F~ 317-278-5230 

Syou nker@ iupui, edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

National Conncil On Public Histo~’ <ncph@iupui.edu’- 

Thursday, JanuaU 8, 2009 1:57 PM 

tj ml @email.unc.edu 

2009 Annual Meeting Registration Form Submitted 

01/08/2009 13:56:11 

Dear TIMOTHY, 

Thank you f,ar registering for the 2009 NCPH Annual iVleeting in Providence, RI. 

Receipt Inf,armation 

Payment Method: Credit Card - $120.00 
Receipt IF): 1597237 
Transaction ID: 527537 

Donation: 
Membership Fees: 
Registration Fees: Member - $120.00 

(Package #1 includes a ticket to the Awards Luncheon and Friday Dilmer. Package #2 includes a ticket to the Awards Luncheon, Friday Dinner, and Capstone Breakfast) 

You have registered for the following events: 
Special Events: 
Workshops: 
’]?ours: 

You can register for additional events, tours, and workshops online, by fax, or mail until March 20, 2009 Please visit *vw*v.ncph org for more information ]f space permits, you may also 
register onsite. Please note: Space is limited in Workshops and on Tours. They may be cancelled if" an insufficient number o17registrations is received. 

Special Requests: 

The following inl’ormation will appear on your name badge: 
TIMOT]{Y MCMILLAN 
UNC-CH~EL HILL 

All conference attendees will be listed in a participant directory unless otherwise indicated by the reigstrant. 

For up-to-date conference inl’ormation, visit http ://*vw*v.ncph.ora Don’t :forget to mention you are with the NCPH Annum Meeting *vhen reserving a hotel room Rooms are :filling up quickly, 
so make your reservation today[ 

Questions? Contact the NCPtl Executive Off’ices at 317-274-2716 or at ncph@iupui edu. 

Paying by check? Please mail it to no later than March 20: 
NCPH 
327 CA-- IUPUI 
425 University Blvd 
Indianapolis, 1N 46202 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Koeppel, Sarah N. <syounker@iupuLedu; 

Thursday, Janua~ 29, 2009 1:19 PM 

tj ml @email.unc.edu 

NCPH Annua] Meeting - Presenters 

Hello Timothy, 

The National Council on Public History Annual Meeting in Providence is quickly approaching. Thank you for your participation. 

Hotel Room 

Have you reserved your hotel room yet? Half of the rooms available have been reserved as of this morning. Please visit 

-h--~--t-~--j-/----w----w---w--:--n---q~---h--:--~-~g£-C-9--n---f--e--r---e--n--£--e--s-/---2--~---~---9-/--t--a---b--L-d-/---3--~---4j----D---e--f--a---u-~-t-:--a-#~-~-~[#~-~-Q~-£~£[~-~j£-Q for reservation information at the conference hotel, the Providence 

Biltmore. To receive the conference rate, registrations need to be made by March 2. Don’t forget to mention you are with the conference to get the discounted 

rate. If you are looking to share a room at the conference, try posting on our Facebook page http:!/wwwdacebook.com/pages/Indianapolis-IN/NationaI-Council- 

on-Public-History-NCPHi37735617214?ref=ts or through H-Public at ht[p:/iwww.h-net.org/"publici. 

Registration 

Tours and workshops are filling up, so register today! Early registration ends March 20. You can register online at 

-h---t--t~--.~-/-/-~--n--c-~---h-:--~---r-g/---C---~---n--f-.-e---r--e---n--c---e---s/--~-Q~#-~!-~-~-~/-~-~#-~-[~#-~-~-~[~-~-~.. Please note that all presenters and conference attendees are expected to register 

for the conference. 

Your presentation 

You should have received an email from me in December confirming your participation in the conference and your audio visual (AV) requests. Please send chenges 

only to me by February 1. The following equipment will be set-up in your room. (NOTE: AV is set-up at the beginning of each day for all sessions in that room. 

There may be some equipment listed that you did not request. If you have questions, please contact me.) Due to financial restraints, NCPH is unable to grant all AV 

requests. If your institution cannot provide the equipment needed, I would be happy to share the contact information of the AV company we will be using. 

Session Title, Date, & Time Slot; Session 8: "Remembering Slavery" April 2, Thurs, 3:15pm-Spm 

AV provided; LCD package, Screen 

Room atthe Providence Biltmore: State Suite A on the 2nd floor 

Annual Meeting Progrom 

Have you received your Prof2mm in the mail yet? If not, we can mail you one, you can pick one up at registration in Providence, or you can view it online at 

http:!/www.ncph.org/Conferences/2OO9/tabid/304/DefaulLaspx#Program. Please check your session titles and affiliations and let me know if there are major 

changes. We can place them in the Onsite Guide. 

Again, thank you for participating in the upcoming conference. 

Sincerely, 

Sarah 

Sarah Koeppel 
Program Direc~m; Na~onal Coulwil on Publk" History 

Adanix~is~’atm; Cornelius O’B~en Lecttwe Series 

327 Cava~laugl# HaJ~IUPU1, 425 Ut~iversity Blvd. 

Indianapolis, IN 46202 
PH: 31~274 2729; FX: 31~278 5230; svounke~*0iuptd.edu 

~ "~’hi~k Grr’.er~! ~a i~ p, ecesact:~, ~o pi-h’~t this e:’c, aiF? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Morgm~ Chefe <mgrefe@rihs.org> 

Tuesday, March 31, 2009 10:27 AM 

Tim McMillan <tjml @emafil.unc.e&~> 

Re: one more check in 

Ti~r~ 
Okay. If you can bring the presentation on a llash drive, as well, that might be useful. But, it’ll be good to have back tap! 

Yes, it looks to be raining on Thursday, Friday and even part of Saturday. But, as they say in Rhode Island, if you don’t like the weather, wait five minutes So, I have my fingers crossed that 
it might be a little better than the?- expect--at least it’s supposed to be in the 50s. Of course, snow is not uaausual this time of year, so we’re pret~z happy with rain[ I’d bring an umbrella, in an?, 
case. 

Morgan 

C Morgan Grefe, PhD. 
Director, Newell D GoffCenter 
for Education and Public Programs 
Rhode Island Historical Socie~ 
110 Benevolent Street 
Providence, RI 02906 
(ph) 401-331-8575 x53 
(l?x),Jg) 1-351-0127 

>>> Tim McMallan <tjm 1 @emaibunc.edu> 3/31/2009 10:02 AM 
ttello All -- I also have a power point, and will also bring my laptop if 
we need a backup. 

I hear the weather may be a bit on the ~vet side this weekend? 

-Tim McMJllan 

Morgan Gret’e wrote: 

> Hi all, 

> I think that I have everything that I need for Thursday Liam has kindly let us use his laptop for the PowerPoint presentations I believe, but do correct me, that only Liam and Meghan 

have PowerPoints to show. I am planning on being at the room at 3:00 to set up and get ready, just to let you know. 

> 

> I’m looking forward to meeting all of you and I wish each of you a safe journey to our fair state--though it might be a little rain?’! 

> 

> See you soon, 

> Morgan 

> 

> C. Morgan Grefe, Ph.D. 

> I)irector, Newell D. (loft (;enter 

> for Education and Public Programs 

> Rhode Island Historical Society 

> 11 () Benevolent Street 

> Providence, RI 02906 

> (ph) 401-331-8575 x53 

> @axU¢)1-351-0127 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bartoy, Kevin <Kbartoy@thehermitage.com> 

Monday, April 6, 2009 11:07 AM 

tj ml @email.unc.edu 

Thank You 

Tim, 

I just wanted to take a minute to thank you for inviting me to be part of the session. I really enjoyed it and thought that there was great discussion. I wish that we 

would have had a chance to talk further. But, I understand the chaos of conferences. 

Thanks again. 

All my best, 

Kevin. 

Kevin M. Bartoy 

Director of Archaeology 

The Hermitage, Home of President Andrew Jackson 

4580 Rachel’s Lane 

Nashville, Tennessee 37076 

Phone: 615.889.2941 ext.200 

Fax: 615.889.9289 

kbartoy@thehermita,qe.com 

www.thehermitaqe.com 

Preserve, Educate and Inspire! 





The Public Memory and Ethnicity Conference is sponsored by: 
¯ The Center for Public Memory Studies 
¯ The College of Arts & Sciences 
¯ The Department of Communication 
¯ Ethnic Studies Program 

Additional support was provided by: 

¯ Department of History 

¯ Department of Religion 

¯ The Assistant Dean’s office 

Finally; we would also like to acknowledge the following individuals for their assistance, without 

whom this conference would not have been possible: 

President Tom Hochstettler 

Vice President Jane Atkinson 

Dean Julio de Paula 

Assistant Dean Jane Hunter 

Professor Stuart Kaplan 

Professor Reiko Hillyer 

Professor Sylvia Frankel 

Professor Peter Christenson 

Professor John Holzwarth 

Professor Robert Goldman 

Professor Rachel Cole 

Carol Wilson 

Charlene Walker 

Histo~)~ Dept Secreta~T 

Trevor Steele 

Andrew Saunderson 

Katie Loebner 

Amy Wing 

Lindsey Sprinkle 

Gabe Wynn 

Joey Braman 

Thank you for your support in making this co@rence possible! 



Schedule of Events 

8:30 - 10:00 
Smith Hall 

10:00 - 12:00 
Albany 218 

Albany 220 

12:00 - 12:45 
Trail Room 

1:00 - 3:00 
Albany 218 

Dexter Gordon "Public Memory, Public Knowledge, History, and Race" 

University of Puget Sound 

Introduced By: Mitch Reyes, Lewis & Clark College 

The 

Concurrent Panels 
Remembering York: A Roundtable Discussion on Monument Building 

Darrell Millner, Portland State University 

Charles Neal, Lewis and Clark School of Law 

G. Mitchell Reyes, Lewis & Clark College 

Jane Atkinson, Lewis & Clark College 

Many Clare, Lewis and Clark Graduate School 

Remembering the Holocaust 

Panel Chair: Stuart Kaplan, Lewis & Clark College 

A Renegotiation of Collective Memories in the Shadow of the 

Other: Divided Memories and Polish National Identity 

Jolanta A. Drzewiecka, Washington State University 

The Shoai Holocaust in the Collective Memory of American Jewry 

Sylvia Frankel, Lewis & Clark College 

In Quest of the Presence of the Absence: Making Histories out of 

Absences 

Nancy Stein, Florida Atlantic University 

Lunch will be available for purchase at the Trail Room, Templeton Center 

Concurrent Panels 
Public Memory, Confederacy, and the South 

Panel Chair: Kristen Hoed, Auburn University 

"Dixie,’ Confederate Flags, and Afros: Public Memory and Strategic 

Appropriations in Percival Everett’s "The Appropriation of Cultures" 

Jesse Scott, University of Mississippi 

Public Memory and Ethnicity: An International Interdisciplinary Conference 

Lewis & Clark College 



Schedule of Events 

Friday, October 26- continued 

"Where the Old South Still Lives:" Tourism and Memory in Natchez, 

Mississippi 

Reiko Hillyet; Lewis & Clark College 

Monuments of Race and Memory at the University of North Carolina 

Timothy !. McMillan, University of Nor& Carolina, Chapel Hi!! 

What Happens When We Forget? The Erosion of Institutional 

Memory at Historically Black Colleges and Universities 

Todd S. F,vbish and R. Babatunde Oyinade, Fayetteville State University 

Albany 220 Ethnography, Ethnic Identity, and Public Memory 

Panel Chair: Peter Christenson, Lewis & Clark College 

Miscegenations 

Lea Robinson and Elizabeth ~litney, Emerson College 

Remembering Ethnicity: The Role of Language 

M. Paul Lewis, Editor; Ethnologue 

Performing Affective Legacies 

Kate Willink, University of Denver 

"Web Whining": A Chronicle of Stories on Discrimination of Filipinos 

Abroad 

Edric C. Calma, University of the Philippines 

Smith Hall Public Memory and the Politics of Whiteness 

Panel Chair: Sylvia Frankel, Lewis & Clark College 

A Burning Desire: Texas A&M University Bonfire’s Ritualized 

Construction of Whiteness 

Katherine L. Langford and Amy N. Heuman, Texas Tech University 

Racialized Ethnic Groups and Public Memory in the United States 

Sherrow O. Pindet; California State University, Chico 

Public Memory and Ethnicity 

Tonia St. Germain, Eastern Oregon University 

(Not) Remembering the Past: The Racial Blind Spot in "White Ethnic" 

Thomas Sabatini, Youngstown State University 

Public Memory and Ethnicity: An International Interdisciplinary Conference 

Lewis & Clark College 



Schedule of Events 

Friday, October 26- continued 

3:00 - 5:00 Concurrent Panels 
Albany 218 Practices of Remembrance and Asian Identity 

Panel Chair: Jane Hunter, Lewis & Clark College 

"Even the Dead Are Not Safe:" Instituting Embodied Chinese 

Memory in Taiwan 

Marshal! Johnson, University of Wisconsin, Superior 

Hello, War Brides: Heteroglossia, Counter-Memory, Auto/ 

biographical Work of Japanese War Brides 

Ayaka Yoshimizu, Simon Fraser University 

Ethnic Display and Ethnic Invisibility in Three Japanese-American 

Internment Memorials 

Janis L. Edwards, University of Alabama 

Albany 220 Trauma, Gender, and Discrimination 

Panel Chair: John Holzwarfl,, Lewis & Clark College 

Approaching the Cultural Endurance of a Signature Popular Song 

Arnold Wolfe, Illinois State University 

Virtual(ly) Remembering September 11, 2001: A Racial Gender, and 

Sexuality Analysis of the Formation of Cultural Memory in Memorial 

Websites 

Courtney Rivard, University of California, Santa Cruz 

Gender Equality: History and the Present in Russia 

Meskina Olesya Anatolyevna, Voronezh State Pedagogical University 

Smith Hall Public Memory in African-American Literature 

Panel Chair: Peter Ehrenhaus, Pacific Lutheran University 

Remembering the Body of Water 

Tiffany N. Hinton, Northern Kentucky University 

What Happened to Maggie? Racial Representation, Recall and 

Collective Responsibility in Toni Morrison’s "Recitatif" 

Habiba Ibrahim, University of ~@~shington 

Between Memory and History: Womanist Story-Telling as Cognitive 

Realist Praxis in Alice Walker’s The Color Purple 

Laura Gillman, Virginia Tech University 

Public Memory and Ethnicity: An International Interdisciplinary Conference 

Lewis & Clark College 



Schedule of Events 

Friday, October 26- continued 

5:30 - 7:00 

Smith Hall 

Featured Spea~er 
Stephen H. Browne "Arendt, Ethnicity, and the Borders of Memory" The 
Pennsylvania State University 
Introduced By: Mitch Reyes, Lewis & Clark College 

Public Memory and Ethnicity: An International Interdisciplinary Conference 

Lewis & Clark College 



Schedule of Events 

7:30- 8:30 Registration and Continenta| E~reakfast 

8:30 - 10:00 
Smith Hall 

10:00 - 12:00 
Albany 218 

Albany 220 

Mark McPhail "Stones the Builders Rejected: Freedom Summer, Kent State, 

and the Politics of Public Amnesia" Southern Me&odist University 

Lynching, Trauma, Remembering and Forgetting 

Panel Chair: Andrew Saunderson, Lewis & Clark College 

’% Woman Was Lynched the Other Day:" Lynching and the Gender 

Politics of Public Memory 

Jennifer D. Williams, Michigan State University 

Cultural Trauma and Challenges of Memory,: Transformative 

Possibilities in Commemorations of Race Lynching 

Peter Ehrenhaus, Pacific Lutheran University, and A. Susan Owen, 

University of Puget Sound 

’q cannot believe what I have seen today:" Exploring Audiences’ 

Divided Public Memories of Lynching History 

Erika D. Molloseau, Denison University 

Power and Resistance in Strategies of Remembrance 

Panel Chair: James lasinski, University of Puget Sound 

Race, Memo1T, and "Keeping the Faith" of the Nation: President Bush 

Addresses the NAACP 

Na&aniel L Cordova, Willamette University and G. Mitchell Reyes, 

Lewis & Clark College 

Superwoman Was a Black Girl: Exploring the Communication of 

Identity Through the Strong Black Woman Myth 

Kimberly I. Chandler; Wayne State University 

Violent or Victims? Public Memories of the Black Panther Party and 

the FBI’s Campaign to Discredit the Panthers 

Kristen Hoed, Auburn University 

Public Memory and Ethnicity: An International Interdisciplinary Conference 

Lewis & Clark College 



Schedule of Events 

Saturday, October 27- continued 

Sketching a Portrait of Ethnicity Without Charcoal: The Revitalization 

of Nashville’s Germantown 

Dorothy Davis, Middle Tennessee State University 

Albany 207 

12:00 - 12:45 
Smith Hall 

1:00 - 3:00 
Albany 218 

Ethnic Identity and Ethnic Conflict in an International Context 

Panel Chair: Katherine L. Langford, Texas Tech University 

Recall of Politics of Identity in the Narratives of the Nigerian Press 

Abiodun Salawu, Ajayi Cmwther University, Nigeria 

Why Can’t the Turks Let Sabiha Gokcen be an Armenian? The 

Ittihadist Demographic Engineering Anatolia, the Destruction of 

Ottoman Armenians and the Making of Modern Turkey, 

Farina Midikoglu, University of California, San Diego 

Performances of Prewar Cultural Memory in Central, Baltic, and 

Eastern Europe 

S. I. Salamensky, University of California, Los Angeles 

The Arab Within: Egyptian Movies and the Construction of Israeli 

Identity 

Eric Saranovitz, Denison University 

Museums and Remembrance 

Panel Chair: Reiko Hillye~; Lewis & Clark College 

The Man and the Mission: The National Civil Rights Museum as 

Tragic Drama 

I(ristine Warrenburg and Susan A. Sci, University of Denver 

The Politics of Commemorative Decorum: Evicting the International 

Freedom Center from the World Trade Center Site 

Susan Sci, University of Denver 

A Rhetorical Reading of Katrina Exposed: Public Photographs, 

Memory, and Colonialism 

Rae Lynn Schwartz-DuPre, Western Washington University 

Public Memory and Ethnicity: An International Interdisciplinary Conference 

Lewis & Clark College 



Schedule of Events 

Saturday, October 27- continued 

Albany 220 Visuality as Mnemonic Strategy 

Panel Chair: Robert Goldman, Lewis & Clark College 

African American Images in Frank Leslie’s Illustrated News: 1876- 

1900 

Samantha Pratter, San Diego State University 

Pillaging Public Memory: Obfuscation and Colonization in Pirates of 

the Caribbean 

Cyn&ia Willis-Chun, Willamette University 

LooMng Differently: New Ways of Seeing Transgression in Kasi 

Lemmons’s Eve’s Bayou 

Simone Drake, Denison University 

Albany 207 

3:00 - 5:00 
Albany 218 

Pubic Memory and African-American Protest 

Panel Chair: Kendal! Phillips, Syracuse University 

July Perry and the Burning of Ocoee: A Battle over African American 

History in Central Florida 

Kathy Parry, University of Central Florida, Orlando 

The Forum and Decorum: Public Memory, of the 1968 Olympic Protest 

Emily Plec, Western Oregon University 

Performing Black History,, Constructing Black Agency: Collective 

Memory and African American Civil War Reenactment 

Patric~ G. Davis, University of California, San Diego 

The Past as Rhetorical Resource for Resistance: Remembering 

Nonviolence in Eyes on the Prize 

Jennifer Asenas, California State University, Chico 

Memory and Hispanic Identity 

Panel Chair: Na&aniel Cordova, Willamette University 

Remembering Injustice: The Case of the New Mexican Land Grant 

Movement of the 1960s 

Lorena Oropeza, University of California, Davis 

Multiple Personalities: Remembering Cesar Chavez on his Eightieth 

Birthday 

Sara VanderHaagen, Northwestern University 

Public Memory and Ethnicity: An International Interdisciplinary Conference 

Lewis & Clark College 



Schedule of Events 

Saturday, October 27- continued 

Figures of Abjection and the Formation of Public Memory 

Kevin Johnson, California State University, Chico 

Albany 220 Remembering Native Americans in America 

Panel Chair: Rachel Cole, Lewis & Clark College 

The Voice of the Aural in Memory: Music and the Off-Reservation 

Indian Boarding School 

Melissa Parkhursg University of ~’sconsin, Madison 

How Sacagawea Became a Pioneer Mother: Statues, Ethnicity, and 

Controversy in Portland and Santa Fe 

Maureen Reed, Lewis & Clark College 

Remembering Whose "Indian School Days"? Public Memory and 

Native American Community at Phoenix’s Heard Museum 

Christina Colp-Hansbury, Arizona State University 

Albany 207 Slavery as Strategy and Ghost 

Panel Chair: David Schulz, Trinity Lutheran College 

’q am a 20th Century Escaped Slave": Assata Shakur’s Critical 

Memory 

Kendall R. Phillips and Kenisha Burke, Syracuse University 

Absence and Amnesia: Slavery’s Legacy in Public Memory 

Lynn Makau, Michigan State University 

Remembering Slavery in Deliberative Contexts 

Jim Jasinski, University of Puget Sound 

5:30-7:00 

Council Chambers Erna Paris, "History, Politics, and the Making of Public Memory" 

Introduced By: Mitch Reyes, Lewis & Clark College 

7:00-8:30 
Frank Manor 

House 

Closing Social: Beverages and Hors d’oeuvres at the Manor House 

Books authored by featured speakers will be available. 

Public Memory and Ethnicity: An International Interdisciplinary Conference 

Lewis & Clark College 







TriMet 

Bus Lines 

39 

Sellwood 

Pioneer Express 
7:05 AH ~ ii ~H 

Buriingam Burger King 
7:~7 PM- 10:[8 PN 

~4arket 

0 0.25 ~.5 1 b Z 
- ~ MHes 

SHUTTLE BUS iNFORMATiON 

Shuttle Schedule: 
May be viewed on internet at 
htto /,~ww /ciark. edu/dept/parking/shuttle, htm/ 

Schedule Changes: 
Shuttle bus schedules are subject to change. 
New schedules will be distributed when changes are made. 

Closures: 

Bicycles 

Lewis & Clark College shuttles do not operate on 
School Holidays. 
For shuttle service status call 503-768-SNOW 
during inclement weather. 

All Lewis & Clark College shuttle buses have bike racks. 
A statement of signed responsibility is required to use the bike 
racks on the shuttle buses. 
Bike rack use approval decals can be obtained at the Campus 
Safety Office (Ext. 7855) 
Affix decal to your Lewis and Clark ID Card. 
Show the driver your ID card prior to loading your bicycle. 
Shuttle bus drivers are not required to assist bike rack users in 
loading/unloading their bicycles. 

Reading Schedules 
Times shown are departure times. 
Light print denotes AM times 

¯ Darkprint denotes P~ times. 

Shuttle Courtesy 
Do not park vehicles without permission on private property to 
access Lewis & Clark shuttle buses. 

Emergency Ride 
Students, Faculty, or Staff may contact Campus Safety for a 
ride to campus if shuttle bus is at least 20 minutes late due to 
mechanical failure or fails to stop for scheduled shuttle stop. 
Passengers will be told to use a Tri-Met bus if it will arrive 
within 15 minutes. Campus Safety may be reached by calling 
503-768-7855 between 7am and 11pm. Between 11pm and 
7am call 503-768-7777. 

TriVet Bus Service 
The TriMet line #39 also provides bus service for the Lewis & 
Clark Campus with connections to the Portland Metro area. 
The line #39 schedule may be viewed at www.trimet.org. 

For information Please Contact: 
Transportation and Parking Office 
Facilities Services Department 
503 768-7857 
parking@lclark.edu 

Thanks for Riding! 
Ride Safe! 

Use TriMet for your connection. 
Call 503o238-RIDE to plan your trip, 

Discounted Tril~et ~onthJy Passes are available 
at the Campus Safety Office, Cashier & Credit Office, 

Law School Business Office, and the Graduate SchooJ Registmr’s Office. 
Try out TriMet’s Trip Planner at ww~trimetorg. 

LEWIS & CLARK COLLEGE 
SHUTTLE BUS SERVICE 
2007 FALL SEiVlESTER 

ALL-DAY SERVICE TO AND FROM 

PIOI EE  SQUARE  SELLWOO  
Service to and fro~ Bar|inga~e and ~lt.. Park after 8:00 

TRANSPORTATION AND PAR~I~JG OFFICE 

(503) 768-7857 
parking@lclark,edu 



East to SeJJwood 
Mon-Fri 7:00 am - 10:37 pm 

WeSt tO ~i|tn, Park from 0:53 pm to 11:05 pm 

o 

7:00 7:05 7:13 7:22 

7:25 7:35 7:40 7:48 7:57 7:59 
8:12 8:24 8:29 8:37 8:45 8:47 

9:00 9:12 9:17 9:25 9:35 9:37 
9:40 9:52 9:57 10:05 10:14 10:1(} 

10:19 10:22 10:31 10:38 10:43 10:51 11:01 11:03 

11:06 11:10 11:19 11:27 11:32 11:40 11:49 11:51 
11:54 11:57 12:08 12:14 12:19 12:27 12:38 12:38 
12:42 12:46 12:55 1:03 1:08 1:18 1:25 1:27 
1:31 1:35 1:44 1:51 1:58 2:04 2:12 2:14 
2:17 2:20 2:30 2:39 2:44 2:53 3:03 3:05 
3:08 3:11 3:21 3:35 3:40 3:48 3:58 4:00 
4:03 4:07 4:18 4:26 4:38 4:44 4:54 4:58 
5:06 5:10 5:19 5:27 5:32 5:40 5:50 5:52 
6:02 8:05 8:14 8:23 8:32 8:37 6:45 
7:38 7:40 7:48 7:58 8:03 8:07 
8:49 8:53 9:02 9:12 9:20 9:25 
10:05 10:09 10:17 10:28 10:33 10:37 

EAST SHUTTLE iNFORMATiON: 
Buc stops upon requect of paccengers at: 

North Driveway on the way from Templeton to the Law School. 
¯ Mtn. Park: Semise to Mtn. Park from 8:53 pm to 11:05 pm 
¯ Budingame Safe’,flay: Stops at Budingame Safeway starling at 8:14 pm on the way to and 

from Campus. 
¯ [~acadam Village: Stops at Lazerquik= 7221 SW Macadam, next to Zupans. 
¯ New Seasons [~arket: New Seasons Market in Sellwood at 1214 SE Tacoma and 

SE 13th Avenue 
Four Square Church stop is at SE 17th Ave. and SE Lambert, in the parking lot on the 

south side of the Four Square Church Building. The bus stops at the doorway into 
the church building. 

¯ Flagctopc: 

SW TerwiiJiger & MapJecrect on the way to Campus. 
8udingame Florist on SW Terwilliger Blvd. next to Gallede Noveau. 
¯ North Road Driveway* 

Across street from North Gate Driveway on the way from the Law School 

to the Semice Drive. 
On the way from Templeton to the Law School 

Sell.wood Baptist Church on north side of Tacoma between SE 11th and SE 13th. 

¯ Nucton Stops: 

Picks up at Nuston on the way to the Law School at 5:48 pro. 

Stops upon request at Huston on the way from the Law School at 6:08 pm, 7:43 pm, 
8:58 pro, 10:58 pro, & 10:53 pro. 

¯ Provides Service During Finals on Saturday, Decem bet 15th, 2007 

8:50 8:53 8:58 7:04 7:09 7:18 7:21 
8:20 8:23 8:28 8:33 8:38 8:48 

9:40 9:43 9:51 9:56 
10:50 10:53 11:00 11:05 

Pioneer Express 
~,’]onday - Friday 7:05 am = 11:00 pm 

Extended Fri. Evening Hours at 7:04 pm = See below 

FALL 2007 

7:35 7:40 

8:35 8:40 

9:35 9:40 

10:35 10:40 
12:00 12:10 

1:07 1:11 
2:02 2:00 

3:03 3:07 

4:01 4:05 

5:01 5:05 

6:00 0:05 

7:04 7:09 7:17 

8:04 8:10 8:18 

9:00 9:12 9:20 

o ~ ~ 

7:05 7:25 7:28 

8:05 8:25 8:28 

9:05 9:25 9:28 

10:05 10:25 10:28 

11:05 11:30 11:33 

12:35 1:00 1:03 

1:31 1:55 1:58 

2:31 2:56 2:59 

3:32 3:54 3:57 

4:30 4:55 4:58 

5:29 5:54 5:56 

6:29 5:54 6:56 

7:35 7:52 8:00 8:03 

8:36 8:53 9:01 9:03 

9:36 9:53 10:01 10:03 

10:00 10:11 10:18 10:35 10:52 

11:00 

Friday Extended Hours: 
7:00 pm - 2:00 am 

~ ~ ~ o 

7:04 7:08 7:10 7:32 

8:03 8:07 8:15 8:31 8:47 

9:02 9:00 9:14 9:30 9:40 

9:54 9:58 10:00 10:22 10:38 

10:40 10:50 10:58 11:14 

11:32 11:51 

12:09 12:28 

12:40 1:04 

1:22 1:42 

2:00 

7:48 7:55 7:59 
8:55 8:58 

PIONEER EXPRESS iNFORMATiON: 
Bus stops upon request of passengers at: 

North Driveway on the way from Templeton to the Law School. 
Comer of Terwigiger and Barbur (by Kaady’s) on the way to Pioneer Square. 
[~ultnomah County Courthouse on SW 4th between SW Salmon 

and SW Main on the way to Pioneer Square. 
Flagstops: 

Smith Bal~ at PSU on SW Broadway. 
SW Terwigiger B~vd. by Chez Jose going away from campus. 
Buriingame Rorist at 8605 SW Terw, illiger Bird next to Gallerie Noveau. 
SW Terwigiger Bird= and SW Maplecrsst on the way to Campus 
¯ North Road Driveway* 

Across street from North Gate Driveway on the way from the Law School 

to the Semice Drive. 
On the way from Templeton to the Law School. 

Other Inforraation: 
Pioneer Square stop is at Nordstrom on SW Broadway across from Starbucks. 
Stops at the Law Clinic at 4th & Oak at 9:00 am and 1:25 pm 
Stops at Burger ~ng after 7:f 7 pm on the way to and from Campus 

Weekend PioneerExpress Service 
See Saturday and Sunday schedule on next page. 

Weekend Pioneer 
Express 
Saturday 7:50 am - 2:00 am 

Sunday 7:50 am - 12:30 am 

7:50 8:00 8:18 8:35 

8:45 8:55 9:13 9:30 

9:55 10:05 10:23 10:40 

10:50 11:00 11:18 11:35 

12:15 12:25 12:43 1:00 

1:10 1:20 1:39 1:58 

2:00 2:10 2:35 2:53 

3:03 3:13 3:32 3:50 

4:00 4:10 4:29 4:47 

4:57 5:07 5:26 5:44 

0:09 0:19 0:38 0:50 

7:06 7:10 7:35 7:53 

8:33 8:43 9:02 9:19 

9:29 9:39 9:58 10:15 

10:40 10:50 11:08 11:25 

11:35 11:45 12:03 12:20 

12:30 12:40 12:58 1:15 

1:25 1:43 

2:00 

WEEKEND PIONEER EXPRESS RIDER INFORMATION: 
Flagstops: 

SW Tere,,illiger Blvd. across street from the Law School near the TriMet Stop. 

SW Terwilliger Blvd. (norih of SW Taylors Fero, Rd.) by Chez Jose going away from campus. 
Buflingame Florist at 8605 SW Ten,~411iger Blvd. next to Gallerie Noveau. 

SW Terwilliger Blvd. and SW Maplecrest on the way to Campus. 
Stops upon request at Law Sehoo~ on the way to Templeton 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <~b anderson@unc.edtc, 

Thursday, January. 17, 2008 1:46 PM 

tjml @email.unc.edu 

Re: possible appointment re mandelaj~ 25? 

Great! You will like .amgel--he’s lots of fun. Ho~v’s about you pencil 
in 11 am on the 25th? The seminar is 6:30-9pm on the 4th floor of the 
GEC (and you can park in the garage under the building after 5pm). 
Thanks a lot, Tim B 

[iml @email.unc edu wrote: 
> Hi Barbara -- I’d be glad to speak with Dr Nieves about memou on this 
> campus -- rm interested in his ~vork as ~vell I’m free on the 25th 
> 11-11:50 or at’ter 1 I’d like to come to the talk on the 24th too (and 
> perhaps I could just chat with him then) 
> 
> Thanks t;ar asking and I’ll see you on the 24th (the seminar will be at 

> the GEC?) 
> 

> Hope your 2008 is starting offwell. 
> 

> -Tim 



Sent: 

To: 

Subject: 

Charles Irons <cirons~elon.edu~ 

Wednesday, March 26, 2008 9:48 AM 

tjml @email.unc.edu 

SHA Membership 

Dr. McMillaaa, 
As a representative of the Southern Historical Association’s membership committee, I am writing to urge you to renew your membership in the SItA. As you know, 

membership includes four issues of the Journal of~outhern History and a copy of the annual convention prograan. This yeaJc’s meeting is scheduled for New Orlem~s, 

promising to mmke am always convivial gatherhag even more memorable. 
ht~ ’ ~5~ up~a edu’ ~ha’membersh pi( nline app.~ though you may also mail annual dues of $40 to the Southern Historical Registration is available o~line at p ........ 

Association, Department of Histo~, University of Georgia, Athens, GA 30602-1602. Please don’t hesitate to contact me with any questions. 

-Charles 

Charles F. Irons 
Asst. Professor of History 
Elon Univer sits’ 
2335 Camp~ Box 
Elor~ NC 27244 
Tel: (336) 278-6295 
Ernail: _c_~_ti fz~)__s_ @ £J__o__~)_~ ~ _c_~__u_ 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Com pany: 

Business 

Address: 

Kerry Taylor 

Taylor 

Kerry 

Center for the Study of the American South 

410 E. FranklinSt. Love House and Hutch ins Forum Chapel Hi lI, NC 27599 

Business 

Phone: 

919-962-5931 

E-mail: kerryt@email .unc.edu 



We have been monitoring the developments in the financial markets with 
regard to American International Group (AIG) . The Variable Life 
Insurance Annuity Company ("VALIC") is a wholly-owned subsidiary of 
AIG. AIG VALIC is one of four carriers available under the University’s 
Optional Retirement Program (ORP) and one of the voluntary supplemental 
retirement program carriers available to University employees through 
campus-level tax-deferred annuity plans. 

We have consulted with AIG’s senior management and they are updating 
Talking Points frequently to address questions and concerns from the 
investor community. The Talking Points issued from September 
16, 2008 are attached, and include the following points, among others: 
(i) that VALIC’s fixed annuities are protected by applicable state 
insurance regulations, and (2) VALIC’s variable annuities and mutual 
funds are not affected by AIG’s business actions. 

We remain deeply concerned about AIG’s business difficulties and 
resultant downgrades by rating agencies. We are consulting frequently 
with independent advisors and seeking counsel from the North Carolina 
Department of Insurance. We and our advisors will continue to monitor 
the situation carefully, and we will take prompt action to readjust 
fund offerings should it become necessary to do so. 

Should you have concerns about your AIG investments, we urge you to 
consult with your AIG assigned advisor listed below or call AIG 
Retirement’s Durham office at (800) 448-2542 or (919) 401-3200 to speak 
with a representative. General inquiries should be addressed to your 
campus human resources!benefits office. 

Kitty McCollum 
Vice President for Human Resources 
UNC General Administration 
Chapel Hill, NC 27514 

AIG Retirement Contacts for ONC-Chapel Hill 
George Arky (919) 451-2199 

Patrick Hare (919) 649-3126 
Patrick. Hare@aigretirement.com 

Peter Hynes (919) 452-2851 
Peter. Hynes@aigretirement.com 

Joseph Miller (919) 274-6138 
Joseph.Miller@aigretirement.com 

Harris Ogburn (919) 943-0165 

Marvin Rauchbach (919) 417-0353 





















From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Kenneth Janken <krjanken@email.unc.edn> 

Wednesday, February 25, 2009 9:19 AM 

Tim McMillan <tjml @emaS~l.unc.e&D 

Negrohead MountaJm - LA Times.lxtf 

Negrohead Mount~fin - LA Times.pdf 

My Morn is canying on my Dad’s habit of sending me interesting articles on African Americans in the West. And, I guess, I’m calrying on the tradition of sending them 

to yon. 

Kenneth 

Kenneth R. Janken 

Proi~ssor of Afro-American Studies 

Depaxtment of Ati-ican and Afico-American Studies 
Battle Hall, Campus Box #3395 

University of North Cmolina 

Chapel Hill, NC 27599-3395 

and 
Director of Experiential Edncation 

Office of Undergraduate Curricnla 

Steele Bldg, Campus Box 3504 

University of NoNa Carolina 

Chapel ttill, NC 27599-3504 

(919) 962-1519 (voice) 

(919) 962-2694 

http://uncpress.unc.edu/books/T- 8059.html 
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Mel Melcon / Los Angeles Times 
L.A. County officials are recommending that Negrohead Mountain be named Balard Mountain, in honor 
c~ John Balard, a pioneering black settler in Agoura 

Early settlers in the Agoura area named Negrohead Mountain after John Ballard, a 

former slave who moved there in the 1880s. Now L.A. County wants to put Ballard’s 

actual name on the 2,031-foot peak. 

By Bob Pool 
Arts/Entertainment February 24, 2009 

1he Guid{~ 
Negrohead Mountain is an unlikely memorial to a former slave who made a name for 

himself at the western end of Los Angeles County. 
A!Ls & Cuilu:e 

The En,,abpe 
More than 120 years ago, pioneers in the Santa Monica Mountains named the peak 

[M slY:- Ls 
for John Ballard, the first black man to settle in the hills above Malibu. 
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Today, authorities will 

take the first step 

toward what they 

consider a more 
fitting tribute by 

renaming the 

2,031-foot volcanic 
peak Ballard 

Mountain. 

The name now used 
by the U.S. 

Geological Survey is 

a refinement of the slur then used by pioneers when referring to Ballard -- a 

well-known blacksmith and teamster who put down roots on 320 acres near what is 
now the community of Seminole Hot Springs. 

Ballard was a former Kentucky slave who had won his freedom and come to Los 

Angeles in 1859. In the sleepy, emerging city, he had a successful delivery service 
and quickly became a landowner. Soon he was active in civic affairs: He was a 

founder of the city’s first African Methodist Episcopal Church. 

The arrival of the railroad triggered a land boom in Los Angeles in the 1880s, 

boosting proper~y values and bringing the city its first sense of class structure and the 
beginnings of segregation. 

Balard packed up his family and moved about 50 miles west to the snug valley in the 

middle of the Santa Monica range. He settled first on 160 acres -- space that 

eventually doubled in size when one of his seven children, daughter Alice, claimed an 

adjoining plot. 

Besides raising livestock and a few crops, Ballard collected firewood in the nearby 

mountains and sold it in Los Angeles. 

He also worked at blacksmithing and other chores on the Russell Ranch, a sprawling 

cattle spread at what is now Westlake Village. He would travel by mule or buggy 

several miles through Triunfo Canyon to get there. 

J.H. Russell, who had grown up on his family’s ranch and as a boy rode his horse to 

Balard’s rickety cabin to mooch biscuits smothered with wild grapes preserved in 

honey by Ballard’s wife, remembered the scene well in his 1963 book, "Heads and 

Tails... and Odds and Ends." 

"The Ballard house was something to behold. It was built of willow poles, rocks, mud 

and Babcock Buggy signs ("Best on Earth"), Maier & Zobelein Lager Beer signs and 

any other kind of sign the old man picked up. Hardly a Sunday passed where there 
were not several buggies, spring wagons and loads of people going down the canyon 

to see the place," he wrote. 
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FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CaM Nelson and Ga~ Rhoades <~aupnewsletters@aaup.org> 

Thursday, August 27, 2009 10:59 AM 

Timothy J Mcmilla~ <tjml@email.unc.edu> 

Working to end at-whim employment of contingent lhculty 

Most of the academic workforce is employed in full and part-time 
contingent positions. Although there are exceptions, particularly in 
unionized settings, many contingent faculty members work under the 
threat of administrators acting to dismiss them without notice, with no 
review by fellow academics, no stated reasons, and no process for appeal. 
They work at the whim of administrators. Such conditions undermine 
educational quality and effectiveness. 

The AAUP serves notice that we are working to end "at-whim" employment 
for contingent faculty. At its June 2009 annual meeting theAAUP put 
Nicholls State University and North Idaho College on censure for 
terminating the services of contingent faculty members who had been 
teaching in good standing for many years: one had taught as a full-time 
contingent faculty member for twelve years; the other had taught for 
thirteen consecutive semesters asa part-time faculty member. The North 
Idaho College case was the first in which the AAUP has censured an 
administration for violating Regulation 13 of the Recommended 
Requfa~ions on Academic Freedom and Tenure ("Part-time Faculty 
Appointments"), which draws on some procedural safeguards embedded in 
tenure to extend stronger due process rights for contingent faculty in part- 
time positions. 

At the 2009 annual meeting the delegates also voted to remove the 
University of New Haven from the censure list. Sanctioned for its dismissal 
of a full-time contingent faculty member, the university has now adopted 
procedures that provide full-time non-tenure-track faculty members after 
seven years of service with protections against involuntary nonretention 
that accrue with faculty tenure. Again, the fulcrum for these efforts on 
behalf of contingent faculty is the due- process rights established for 
tenure track faculty. The University of New Haven case points to the 
feasibility of institutions adopting policies for contingent faculty consistent 
with AAUP principles, to the benefit of their students’ education and the 
institution’s effectiveness. 

The rationale for these recent actions is clearly articulated by a 2005 
investigating committee’s report on the University of the Cumberlands, 
which had this to say about "at-will" employment practices: "Employment- 
at-will contracts are by definition inimical to academic freedom and 
academic due process, because their contractual provisions permit 
infringements on what academic freedom is designed to protect. Since 
faculty members under at-will contracts serve at the administration’s 
pleasure, their services can be terminated at any point because an 
administrator objects to any aspect of their academic performance, 
communications as a citizen, or positions on academic governance-or 
simply to their personalities. Should this happen, these faculty members 
have no recourse, since the conditions of their appointment leave them 
without the procedural safeguards of academic due process. Moreover, the 
mere presence of at-will conditions has a chilling effect on the exercise of 
academic freedom. Faculty members placed at constant risk of losing their 
position by incurring the displeasure of the administration must always be 
on guard against doing so." 

The AAUP is working to end "at-whim" employment of faculty, and to 
extend substantially the due-process rights of contingent faculty members, 
in the interests of our students and society. For the working conditions of 
these faculty members directly affect the learning outcomes of students. 
We encourage you to support our fight for contingent faculty rights by 
ioining the AAUP. 

Cary Nelson, AAUP President 
Gary Rhoades, General Secretary 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 

ProfessoB. Learn EDO.[~_about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup as: tjml@email.unc.edu.. 
To unsubscribe click here: http://lyris.eresources.com:81/u? 
id=4272283.6094c8a062ad4176b5d714f56c592c45& n=T&l=aa up&o=5271289 













































"Obama: Greensboro sit-ins left Mark on Nation" - by President Barack 

Obama o " 

It is well known that the President has a soft spot for the Greensboro 

Four sit-in. When he gave his important address to the N~CP 

Centennial Convention in 2009, he listed the Greensboro sit-in as 

being the catalyst that reignited the civil rights movement after Rosa 

Parks sparked it in 1955. 

I went online and read it. 

The President’s essay on this historical event is brilliantly 

written. As I read it, I compared his observation with my own - as 

someone who was sitting there at that counter. The President writes: 

"In 1960, four young students from North Carolina A&T walked into a 

Woolworth store in Greensboro, North Carolina sat down at a lunch 

counter and reignited a movement for social justice that would forever 

change America." 

The President’s observation connects present day ~nericans with the 

students who started the student movement. As students at A&T we 

experienced segregation every day. In Scott Hall, the dormitory, and 

in the cafeteria, students often shared their tales of white insults. 

The President writes as if he too was there when it happened. He 

writes with empathy of the four freshmen: 

"Inspired by the words and deeds of a young preacher who catalyzed a 

bus boycott in Montgomery, Alabama, Franklin E. McCain, Joseph A. 

McNeil, David L. Richmond and Jibreel Khazan (Ezell Blair Jr.) decided 

that enough was enough." 

"They knew that they would be the subject of ridicule and bigotry upon 

taking their seats." 

I remember that too. As we walked to the lunch counters, we heard 

verbally abusive language aimed at us. Whites yelled and screamed as 

we passed on our way to Woolworth. Sometimes, they would spit on us or 

throw bottles. 

On the other hand, as black students, ours was a non-violent mission. 

"But they also knew," the President writes, " what was happening to 

Greensboro and throughout the country was an affront to America’s 

founding ideas of freedom, quality and justice for all." 

In his short, succinct essay, the President admires the "quiet 



dignity" of the simple act of asking for a cup of coffee. "The lessons 

taught at the five and dime challenged us to consider who we are as a 

nation and what kind of future we want to build for our children." 

In the sit in, he sees that social justice is achievable. He records 

how the story has an impact on history. "One year later, [after the 

sit-in] the Freedom Riders made their brave trek across the South," he 

wrote, " Two summers after that, the same Montgomery preacher ... 

pronounced his dream for America. One year later came the Civil Rights 

Act, and the next year, the Voting Rights Act, which helped secure for 

African ~nericans - and all ]Lmericans - a fundamental right to share 

in the blessings of this country." 

Obama ends with a final salute the Greensboro Four. "To the four young 

men who courageously sat down to order a cup of coffee 50 years ago, 

and to all who they inspired, I simply say, thank you." 

It is a beautifully written and inspirational piece. His skills as a 

writer are on display. The editors are preening at the success in 

kicking off the 50th Anniversary of the Opening of the Museum of 

International Civil Rights on Feb i, 2010. "As always, thanks, Mr. 

President, for taking the time to write." 

It was very cool of him 

On Feb i, 2010, at 8:16 A~, Tim McMillan wrote: 

> Hello Dr. Brown -- 

> 

> Sorry I haven’t been able to return your recent calls but we’ve been 

> very busy here at UNC with a candidate search followed by an unusual 

> snow. I’m in meetings for the rest of the day -- could you let me 

> know what would be a good time to call sometime later this week? 

> I’m freer on Tuesdays and Thursdays so perhaps sometime in the 

> afternoon on one of those days would work for you? I enjoyed 

> reading your commentary about Tiger Woods jokes -- perhaps you can 

> tackle John Edwards (our hometown boy here in Chapel Hill) next. 

> 

> Looking forward to speaking with you soon. 

> 

> -Tim McMillan 



The lack Student 
at UNC 

Movement 

Erin Griffin, 2009 

"Suddenly there was a lot of talk about the Black Student 
Movement. Who were they? What did they want?" -1969 Yackety 

Yack 

Photo: 1976 Yackety Yack, p. 83 



The BLack Student Movement 

Throushout the BLack Student Movement’s history on campus, the organization has brought to the 
forefront issues related to African Americans that might not have otherwise garnered attention. 
According to the BSM’s constitution, its main goals are "continued existence of the unity among aLL its 
members, to voice the concerns and grievances of its members to the University, to offer outlets for 
expressing BLack ideals and culture, and finaLLy, to insure that the BLack Student Movement members 
never Lose contact with the BLack community." 

From the beginning, the BSM has cultivated strong ties to the surrounding African American community 
through various outreach programs. They have also acted as a watchdog for African American students 
at UNC at times when the needs of these students might have been forgotten or ignored. The BSM has 
been a gathering place and a voice for its members. Beginning with several dozen African American 
students, the organization has grown to one of the Largest student organizations on campus. 

Photos: (Left) 1973 Yackety Yack, p. 122; (right) 1979 Yackety Yack, p. 193 



BSM Founding-November 1967 

In 1967, the Nationa[ Association for the Advancement of Colored Peopte was the main 
campus organization supporting African American students. African American students 
comprised less than one hatf of one percent of the student body. Viewing the NAACP as 
"antique" and growing dissatisfied with the rule forbidding the NAACP to participate in 
partisan activities, Preston Dobbins introduced a motion at one of the meetings to disband 
the NAACP and begin a new organization. The majority of students at the meeting voted 
yes, and the BSM was born. Students elected Preston Dobbins the chairman of the BSM. 
According to Black Ink, by the fat[ of 1968, the majority of African American students were 
active members of the BSM. 
Picture: Preston Dobbins. 1969 Yackety Yack, p. 127. 



M LK Assassination Protest April 1968 

The BSM began to make its voice heard when the Civit Rights Movement tost its main 
spokesman and reader, Martin Luther King, Jr., on Aprit 5, 1968. The next day, 30 to 40 
grieving members of the BSM marched down Franktin St. and burned Confederate flags in 
front of the Kappa Atpha house, a fraternity that cerebrated the Otd South and the 
Confederacy. The BSM herd a memoriat service in Gerard Hart with 60 BSM members in 
attendance. A University-wide memoriat was atso held on campus that 2,000 peopte 
attended. The BSM asked African American workers to show their support for Dr. King, and 
on Aprit 9, 90% of the African American workers on campus did not go to work. Art but one of 
the dining harts had to be ctosed. 
Picture: Daily Tar Heel, Aprit 6, 1968, "Chapel Hit[ Tensions Rise as Btacks Stage Protest," 1A 



Stokely Carmichael November 1968 

One of the BSM’s most controversial activities was to bring Stokely Carmichael to speak at 
the University. Around 5,000 to 6,000 people came to see him speak. Carmichael 
contrasted with the more conservative backdrop of North Carolina because of his activities 
in organizations like the Student Nonviolent Coordinating Committee and the Black 
Panther Party and his occasional advocacy for violent tactics. This provocative move 
differentiated the BSM from the more moderate NAACP. Dozens upon dozens of letters 
poured into the Chancellor’s office expressing outrage at the BSM, portraying them as a 
threat to campus order and American ideals. The BSM’s brin_~lin~ Carmichael to UNC would 
influence the administration’s and public’s later opinions about the BSM’s subsequent 
activities. 
Photo: Stokely Carmichael. 1969 Yuckety Yuck, p. 38 



23 Demands-December 1968 

While some schools in the nation were takin~ major steps to improve university life for African Americans, the 
BSM thought UNC still [a~ed behind. Therefore, on December 1 I, 1968, the Black Student Movement 
presented Chance[[or Carlyle Sitterson with a list of 23 demands intended to ~ive African American students 
more opportunity and representation at the University. Several days later, Sitterson presented a written reply, 
and hundreds of letters from the public and alumni poured into the Chancellor’s office a~reein~ with 
Sitterson’s firm stand. The demands made many alumni and Chapel Hi[[ residents nervous, especially after 
students took over the administrative bui[din~ at Duke in February 1969, which resulted in police firin~ tear ~as 
on protestors. On the other hand, many students and faculty felt the Chancellor’s response was inadequate 
and dismissive, and numerous protests and sit-ins were organized by ~roups such as the Southern Student 
Or~anizin~ Committee. UNC faculty members organized a petition supportin~ the BSM, and athletes Bi[[ 
Chamberlain and Char[ie Scott met with Chance[[or Sitterson to show their support for the demands. In the 
end, the majority of the demands were met within five years. 
Photo: "I Raised My Hand to Volunteer" Virtual Exhibit, Manuscrips Department 

Link out to 23 demands on Manuscripts website 



Food Workers’ Strike-February 23, 
1969 to March 21, 1969 

In earty 1969, many food workers fett that supervisors who worked for the University were engaging in unfair 
tabor practices. Employees received tess pay than earned, no overtime pay, no moving up to fu[[ time with 
benefits when they were supposed to, no promotions, no raises, no name tags, and no job descriptions. A 
woman was fired on the spot for refusing to lift heavy trays, and other employees were [aid off. Elizabeth 
Brooks and Mary Smith, two cafeteria workers, approached Preston Dobbins, the founder of the BSM, who was 
welt-known on campus. Dobbins helped them make a fist of grievances, and he and other BSM members met 
with them often. When the supervisors proved unresponsive to the grievances, on Sunday, February 23rd, most 
workers walked off their jobs. Dobbins mobilized a few hundred students, many of whom were BSM members, 
to come to Lenoir that day at 4 pm, and they banged trays on counters. Cafeteria workers set up a "sou[ food 
cafeteria" in Manning where they cooked food and give it away for donations. The BSM raised money for the 
workers to support their strike, even shining shoes to hetp raise money. Atthough the strike was ted by the 
workers, the BSM staged picket tines, stowed down the cafeteria tines, and passed out pamphtets every day to 
raise awareness among the students. On March 6, the BSM, along with the Southern Student Organizing 
Committee, overturned at[ the tabtes in Lenoir, and a few students were charged with disorderly conduct. The 
strike ended on March 21, 1969. the University eventuat[y paid $180,000 in back pay that they owed the workers 
and raised food service workers’ hourty wages from $1.60 to $1.80 per hour. 

Photos: 1969 Yackety Yack, around p. 17-18. 



Black Ink-November 1969 

In November 1969, the BLack Student Movement printed the first issue of its newspaper, Black Ink. The paper 
consisted of news, opinions, and poetry related to African American issues--"bLack ink expressin8 black ideas." The 
paper was founded in response to the BSM’s perception that the Daily Tar Heel was a newspaper for white students 
that did not address African American concerns. Student Government aLLotted $2,200 for Black Ink, and it was 
published at Service Printing Company of Durham, which was African American owned. The paper’s orisinaL motto 
was "Voice of BLack Liberation," and the first editor was Cureton Johnson. The Black Ink is stiLL published and 
recently celebrated its 40th anniversary. 

The BSM also printed The Weekly Ink: Notes of Importance from the BSA4 Minister of Information staff, a newsletter 
of BSM activities in the early 1970s. In the Late 1970s, when the BSM saw the Yackety Yack’s portrayal of African 
Americans as "tokenistic," the BSM responded by publishing its own yearbook, caLLed Ebony Images. This yearbook ran 
for two years in 1977 and 1978. In 1995, the BSM produced UJIt~IA, a newsletter encouraging African American 
students to consider graduate and professional programs. 

Link to Black Ink digital project 



Second 
November 7, 

Food 
1969 Lo 
1969 

Workers’ Strike- 
December 

The food workers’ strike in the spring of 1969 seemed successfu~ at first, but the University outsourced campus 
cafeterias to a new company, ca~ed Saga. Working conditions remained virtua~{y the same as before, so 250 of the 
275 food workers went on strike again that fa~{. Four out of six dining ha~ts on campus dosed, and students he~d 
numerous protests supporting the workers. A few scuff{es with police occurred, resutting in some people being 
hospitalized; several peop{e were a{so arrested over the course of the strike. One student, BSM Chairman Jack L. 
/~cLain, was charged with assau{t with a dead{y weapon on a po{ice officer. Reverend Ra{ph D. Abernathy, head of 
the Southern Christian Leadership Conference, made a surprise visit to campus to support the workers. Though the 
strike was between Saga and empbyees, the University took measures to speed up negotiations to end the strike. 
After a few weeks, African American students from around the state threatened to convene on campus if the 
strikers’ grievances were not met. After weeks of negotiations between Saga, the University, and the workers, the 
strike ended on Monday, December 9, 1969. Around 750 students from art over North Carotina sti{{ met on campus 
on "Btack/~onday" for a victory rat{y. Some things the strike won: a non-discriminatory clause for promotions and 
employment, an end to sprit shifts, ten days sick {eave per year, and {eaves of absence. Saga’s contract was not 
renewed after this year. 
Photos: 1970 YacRet~/YacR, a few pages from the back. 



Satellite Organizations 

Members of the BSM founded several satellite organizations on campus in the early 1970s, 
revolving around art forms in which African Americans have traditionally been 
underrepresented. Opeyo (KiSwahi[i for "beyond the horizon") is a dance group that was 
eventually split into two groups: Opeyo Hip-Hop and Opeyo Modern. The Ebony 
Readers/Onyx Theater is the BSM’s theatrical group that specializes in poetry and theater. 
They staged productions that focused on African American culture. The Gospel Choir was 
formed to sing traditional African songs and spirituals. Harmonyx, the BSM’s a cappe[[a choir, 
was founded in the 1994-1995 school year. 

Photo: Opeyo Dancers. 1980 Yackety, Yack, p. 210. 



Lawsuit A lainst the BSM-- 974 

Robert Lane Arrington, a law student, and Lawrence Uzzel[, a graduate student in the 
history department, flied suit against the BSM through the University, alleging the 
organization only allowed African Americans to join and therefore shouldn’t receive 
student funds. Also in question were restrictions based exclusively on race for 
appointments to the Student Honor Court and Campus Governing Council Arrington and 
Uzze[[ claimed this clause violated the 14th amendment and the Civil Rights Act of 1964. 
The District Court and later, the United States Court of Appeals, Fourth Circuit, struck 
down the minority court and minority positions on the Campus Governing Council, but 
ruled that the BSM could still receive student funds, since there was no clause in its 
constitution prohibiting non-African Americans from joining. 
Photo: 1975 Yackety Yack, p. 109 



Arts and Programs-1970s 

Throughout its existence, the Black Student Movements has sponsored numerous outreach and 
education programs, festivals, and events related to African Americans and African American 
history. Some of the events in the 1970s included Black Arts Festival (pictured above), an all- 
day program honoring Malcolm X, a sickle cell anemia test and information drive, and Black 
History Week, during which Bobby Seale (co-founder of the Black Panther Party with Huey P. 
Newton) was a guest speaker. They also tutored children in the community, sponsored 
programs for the elderly, and held memorials for people like James Cares (the African American 
student who was stabbed to death in the Pit in 1970) and James H. Brewer (African American 
history professor and Director of the African American Studies Program who passed away in 
1974). In addition, They co-sponsored Project Uplift, along with the Student Government, 
Undergraduate Admissions, and Department of Student Affairs. 
Photo: Black Arts Festival, 1979 Yackety Yack p. 46-47 



David Duke Protest-January 1975 

In January 1975, the Carotina Forum brought David Duke, Knights of the Ku Ktux Ktan 
founder, to speak at UNC with student fees. However, the BSM organized a protest, and 
200 students shouted, sang, and heckted him offstage. For days after the protest, the 
Daily Tar Heel received letters with strong opinions agreeing or disagreeing with the 
protestors’ actions. Chance[for Ferebee Taytor catted the action a "transgression of one of 
the highest and nobtest traditions of this university-freedom of expression." However, 
some fett that because the Ku Ktux Ktan terrorizes and murders African Americans, the 
actions of the protestors were comptetety justified. BSM president Atgenon Marbtey had to 
go to Undergraduate Court because of a disruption charge but was tater acquitted. 
Photo: 1975 Yackety Yack, p. 75. 



Administration Protests-1979 

Students were angry at the administration for denying tenure to Dr. Sonja Stone without any involvement of the 
students in the matter, as we[[ as what they perceived as the "growing insensitivity of the UNC administrators" of 
making decisions behind closed doors. ChanceLLor Ferebee TayLor aLLegedLy told BSM Chairman WiLLiam Bynum that 
"as students you have no recourse but to accept administrative decisions." Two hundred students marched to South 
BuiLding and demanded to see Provost J. CharLes Morrow; when he wouldn’t see them, protestors held a sit-in in 
South BuiLding. BSM members were also dissatisfied because of Associate Dean H.B. Renwick’s charge that UNC was 
not admitting qualified African Americans into the University and that no office of minority affairs existed. After an 
appeaL, Stone received tenure in the faLL of 1980, and an Office of Minority Affairs was created shortly thereafter. 

In addition, The United States Department of HeaLth, Education, and WeLfare began investigating UNC in 1969 and 
determined that UNC was not complying with TitLe Vl of the Civil Rights Act of 1964. The BSM met with HEW 
representatives during an investigative visit to UNC-ChapeL HiLL in February 1979. David S. TateL, director of HEW’s 
Office of Civil Rights, catted the UNC System "separate and unequaL." Several dozen students marched to South 
BuiLding to protest. The University’s desegregation plan was finaLLy approved in the 1980s. 
Photo: 1980 Yackety Yack, p. 160-161. 



Outreach and Arts-1980s 990s 

In the 1980s and 1990s, the BSM continued its efforts to educate peopte about African 
American history and reach out to the community. For instance, they sponsored Btack 
History Month events, during which they visited a correctiona[ institute. Atso, they sponsored 
Discovery, a day tong program of events about the African American experience; Btack Arts 
Festivat; poetry and photograph contests; and a teach-a-day, where students taught in 
nearby schoots for 45 minutes about some aspect of African American history. They atso herd 
Martin Luther King, Jr. birthday cerebrations. In the 1990% the BSM continued the MLK 
birthday celebrations as wet[ as Discovery. After Dr. Sonja Stone passed away in 1991, the 
BSM herd a two-week cerebration of her tile and [egacy. They atso sponsored a "BSM buddy 
program" which paired students of various backgrounds with African American students. 
Question: How successfu[ was the BSM buddy program? 

Photos: 1997 Yackety Yack, p. 62, p. 120 



The Student Body Controversy and Sit- 

in-October 1990 

In October 1990, The Student Body sculpture was unveiled in front of Davis Library. Students 
immediately began to express dissatisfaction with what they perceived as stereotypes in the statue, 
coupled with its prominent location on campus. Strong opinions existed on both sides- students 
wrote hundreds of letters to the Daily Tar Heel, and letters from the community poured into the 
Chancellor’s office. Five hundred students signed a petition to get the statue removed. The BSM 
condemned the sculpture, and to protest the statue, they held an all-day "study-in" on October 25. 
Thirty to forty students read and studied around The Student Body to counterbalance the African 
American woman with the book on her head, the African American man gazing at his basketball, 
and the white woman dreamily resting her head on a man’s shoulder as he reads. However, when 
the statue was vandalized repeatedly, the BSM condemned the acts. 
Photo: 1991 Yacket~/Yack, p. 76-77. 
Link to Dan’s Public Art page about The Student Body. 



Sonja Haynes Stone Black 
Center 

Cultural 

As earty as 1984, a physicat space for African American students on campus was proposed. In Jury 1988, the Btack 
Cutturat Center (BCC) opened in the Student Union, servin8 as a temporary space untit a more permanent space 
coutd be found. However, the BCC was tocated above the Cabaret and [oud music oftentimes interrupted meetinss 
and workshops, accordin8 to Marso Crawford, former director of the BCC. Hayden Renwick, associate dean in the 
Co[[ese of Arts and Sciences, catted the cramped place "an oversized bathroom" and "a stap in the face for btack 
peopte to even cat[ that place a Btack Cutturat Center." The BCC was renamed the Sonja Haynes Stone Btack 
Cutturat Center in 1992 after Professor Stone died suddenty of a stroke in 1991. 
A ton8 time etapsed between the opening of the BCC in the Union and the freestanding Stone Center, and there 
were numerous protests organized around this emotionat issue by the BSM and the Btack Awareness Councit. Sit-ins 
in the South Buitding, a 400-person march to Chancet[or Hardin’s house, and 800-person marches at[ occurred to try 
to get a freestanding BCC buitt. Students were arrested during the sit-in. 
In 1992, Spike Lee catted the BSM after seeing a story in The New York Times about the fight for a freestanding BCC 
and came to speak at a ratty in the Dean Smith Center atong with KhaUd Abdut Muhammad. After years of ptanning, 
discussion about where to buitd the center, and raising funds, the freestanding Sonja Haynes Stone Btack Cu[tura[ 
Center opened in 2004. 
Photo: 1993 Yackety Yack, p. 58-60. Photo on the right is from the Virtuat Museum. 
"Find the Stone Center on a Campus Map" rink. 
Link to Stone Center "Names Across the Landscape" sUde. 



22 New Demands-November 1997 

Just as the BSM had done 29 years eartier, on November 14, 1997, the BLack Student Movement presented a List of 22 
new demands to ChanceLtor Michae[ Hooker. The BSM asked for more agsressive recruitment of minority professors, 
African American representation on various boards, and pledged support for the Sonja Haynes Stone Btack CuLturaL 
Center. Many of the demands could not be met because of [ega[ issues, but Chancet[or Hooker met with readers from 
the BLack Student Movement. He proclaimed the month of November BLack Student Movement Month. Other demands 
were met eventuaLLy by other groups-for instance, the demand that "the University recognize the slaves which built 
the University in the form of a statue or monument" was met in the form of Unsun9 Founders, Bond and Free, a 
monument donated by the CLass of 2002 that honors the "peopte of color" who built and operated the University. 
Photo: 1998 Yackety Yack, p. 112-113. There are also a few photos in the October/November 1997 Black ink, but 
they’re not very clear or good. 

Link to Unsun~ Founders page in "PubLic Art on Campus" exhibit 



Physical Space on Campus 

During its early years, the Black Student Movement had its own space in Chase Hall-the 
Upendo (KiSwahili for "love") Lounge, which opened in 1972. The majority of African 
American students lived on South Campus, and the lounge served as a unifying place for 
these students. The BSM held meetings there, as well as events and practice sessions for the 
BSM satellite organizations. The lounge was moved in 1976 to make room for a snack bar and 
again in 1983 when Chase was renovated. Many events moved to the Black Cultural Center 
when it opened in the Union in 1988 and then to the Stone Center when it opened in 2004. 
Chase Hall was demolished in 2003. Now, the Upendo lounge is located in the Student and 
Academic Services Building, and the Black Student Movement still uses this room for meetings 
and various functions. 
Photo idea: Picture of the new Upendo Lounge? 
"Find the SASB on the map" link. 



Further Reading 
To learn more about the first Cafeteria Worker’s Strike, 
go to "1 Raised My Hand to Volunteer" 
~} ://wvw~,lib~u~c~ed u/mss/exhibits/~x~otests/stdke, html 
Black Student Movement website 
~}:/~wvw~, uric, ed u/stude~Wo~s/bsm/ 
Oral interviews with Ashley Davis 
http :£docso uth ~ unc. ed u/sob p/E~0062/me n u ~ html 
Oral interview with Preston Dobbins 
http://dc,lib,unc.edu/cdm4/item~iewer.~?CISOROOT 
=/sohp&C I SO PTR= 1003&C ISOBOX= 1 &R EC=5 
Oral Interview with Elizabeth Brooks 
http://docsouth.unc,edu/sohp/E~0058/menuohtml 
Digitized Black Ink 



Department of Hea[th, Educat on, 
.fare Investieation 

and 

~f Hearth, Education, and Wetfare (HEW) began investigating the University of North 
ruary 1970, they determined that UNC was not complying with Title VI of the Civil 

~..o ........... ~, wmcn states, "no person in the United States sha[[, on the ground of race, corot, or national 
origin, be exctuded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any 
program receiving federat financiat assistance." Shortty afterwards, UNC began to draft ptans to desegregate its 
campuses. In October 1970, the NAACP Legat Defense and Educationat Fund (LDF) sued HEW, charging negtigence 
in enforcing the taw. In February 1973, Judge John H. Pratt ruted for the NAACP and ordered HEW to enforce the 
taw within 120 days, meaning that either UNC would fully compty with the taw or rose federal funding. UNC 
submitted a desegregation ptan in June 1973 invotving recruitment of minority students and facutty, expanded 
financiat aid for art students, and an anti-discrimination poticy for admissions and emptoyment. In November 1973, 
HEW rejected this ptan, finding fautt with its vagueness. UNC and HEW negotiated back and forth untit 1979, when 
HEW announced it woutd begin taking steps to terminate UNC’s federat funding. The BSM met with HEW 
representatives during an investigative visit to UNC-Chape[ Hit[ in February 1979. David S. Tater, director of HEW’s 
Office of Civit Rights, catted the UNC System "separate and unequat." Severa[ dozen students marched to South 
Buitding to protest. Eventuatty, because of retaxed criteria under the Reagan Administration, the University’s ptan 
was finatty approved. 

Photo: 1979 Yacket~/Yack, p. 19zi. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Chesley, Joanne R. <chesleyj@wssu.edu~ 

Wednesday, March 10, 2010 3:14 PM 

tjml @email.unc.edu 

Chesley, Joa~ne R. <chesleyjr@wssu.edu> 

Hi Tim! 

Winston-Salem State University is embarking upon a Liberal Learning program (to include First Year Seminar). We wish to offer the first cadre of courses to 

freshmen in the Fall (20:10), and possibly another set of courses designed for majors (upperclassmen), also starting in the Fall. 

At this point we are planning summer training for the faculty whose course proposals are accepted. This group of faculty will need to learn everything, including 

course conceptualization, course design, teaching methods, learning strategies, learner assessment and the role of the instructor in this non-traditional, 

democratic and fluid type course. 

I work in the Center for Excellence in Teaching and Learning at WSSU. Our faculty developers were charged by the provost, with finding potential consultants to 

work with our faculty this summer (probably in June). 

I have looked at one of your courses (via UNC website) AFA M 050: Defining Blackness: ~’ational and International Approaches to 

African American Identity, and considered that you may be effective in helping our faculty implement the concept and process. 
}~lease let me know of your interest, and feel free to share this information with other professors of [,iberal Learning/seminar courses 

including First Year experience courses which are writing intensive. 

We need to provide out- provost the names of interested consultants on Friday a.m. She will make selections, appropriate to the various 

needs, from the pool of names. You may email me your response or you may leave a message at 336-750-8609. 

Thank you 

doanne R. Chesley, Ed D. 

Associate Professor 

Faculty Development Specialist 

chesleyjr@wssu.edu 

Center for Excellence in Teaching and Learning 

Winston-Salem State University 

60:1 S. Martin Luther Kin8 Drive, WS, NC. 27:1:10 

336-750-8609 (o) 336-750-8690 {fax) 

-b.-Lt-p-.;~r--n-x--w---e---~---.--w--~-s~’-s---q-..-e---~-.-u-~.-c--b.-e--~1.~ ~j U!_[tg_~_~_~ ~_~ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Lance Westerlund <westy@email.unc.edu;, 

Friday, March 12, 2010 4:15 PM 

Niklaus A Steiner <nsteiner@unc.edu>; Noah Pickus <noah.pickus@duke.edtp; Margaita Mooney <margaita7@unc.edu>; Tim 

McMilla~ <tim l@email.unc.edu> 

UPDATE: hnmigration & National Identi .ty event~ 3/25 

Nationdlldenti~4lier.pdf 

Dear paneliffts, 

The fommt of the Immigration & National Identity evem will be as follows: 

We will open with each panelist having the floor for ~-10 minutes. Then we will open up to questions ti~om the andience. Whereas due to time constraints, the q&a 

segment typically gets cut short in our panel discussions, we exact that this tbnnat roll foster a lively dialogue between you and the audience. 

Attached is a flier lbr the event that I hope you can help circulate. Below is a blurb, and here’s the event webpage: 

http://paa-rcenter.unc.edu!eventsiseminal~/spring2010/nationdlidentit-i.html 

When: Thursday, 3:larch 25th, 2010 at 6: 30pm 

Where: FedEx Global Education Center, Nelson :tlandela A uditorium (Room 1015), 6. 30pm. 

Public Discussio~L Immigration m~d National Identity. Is there a distinct and universal American identity? What constitutes assimilation into American cultule? Who 
de~rves citizenship? A panel of exerts tbcu~s on the issues of citizenship, assimilation and national identity at the heart of the debate over immigration retimn. Co- 

sponsored with the Center tbr Global Initiatives, and the Kenan Institute for Ethics at Duke Universi~,. This event is coordinated in conjunction ruth Latin A merican 

:IIigration: Tran,snationalPerspectives, Regional Realities, a free public conference scheduled tbr March 26-27, 2010, organized by the Institute tbr the Study of 

the America~s. 

Thanks, 

Lmace 

Lance W~’sterlu~d 

Assistant to the Director 

Parr Center fo~ Ethics 

Depa rtmen ~ of Ph i lesephy 

University of North Carolina at Chapel Hill 

CB #3125 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

USA 

Phone: (919) 843-5641 

emai i : lancew@unc, edu 

http ://pa m[ center, klnc. edu/ab }ut/wes teE] und. html 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Apache <~apache@henderson.lib.unc.edu> 

Thursday, September 9, 2010 3:37 PM 

tj ml @email.unc.edu 

filmst’o~ou 

This message was for~varded to you from the UNC-CH Catalog Please do not reply to this message. 
Questions? Contact us at http:/i~vw~v.lib.unc edu/support/catalogmaihhtml 

Record: 1 

Link to Record: http://search.lib.unc.edu/filmfinder/search?R UNCb6021243 

Title: The pathology of privilege [videorecording] : racism, white denial & the costs of inequali~ 

Published: Media Education Foundation 

Publisher Location: Northampton, J~hss. 

Published: c2008. 

FOlynats: Video DVD 

Surmnau: Tim Wise offers a umque, inside-out view of race and racism in America Wise provides a non-confrontational explanation of white privilege and the damage it does not only to 
people of color, but to white people as well. ~I]ais is an introduction to the social construction of racial identities, and a new tool for exploring the often invoked--but seldom explained-- 
concept of white privilege. 

Subj ect Headings: 
Racism -- United States 
United States -- Race relations. 
Equali~ -- United States. 
American Studies 
African-American Studies 
Race Relations and Stereo~’pes 
Inter~,iews & Lectures 
Race discrimination -- United States. 
Filmed lectures 
Doc umentary films 
Feature :films. 
Nonfiction films. 
USA. 

Other Titles: 
Racism, white denial & the costs of inequality 
Racism, white denial and the costs of inequality’ 
Title on disc label:Tim Wise : on white privilege : racism, white denial & the costs of inequality’ 

Other Authors: 
Jhally, Sut. Producer Film editor 
Media Education Foundation. 
Wise, Tim J. 

Item Description: 
1 videodisc (57 min.):sd., col.; 4 3/4in. 
1932869220 
897952001106 
9781932869224 
897952001106 
214326388 

Notes: 
Lecture filmed at Mt. Holyoke College in Massachusetts. 
Rur~ tm~e: approx. 57 min. 
In English with optional subtitles in English. 
Feattaing Tim Wise. 
Edited by Sut Ynally & Jason Your~g ; camera by David Rabinovitz ; production assistants, Madeeha Channah. 
DVD; aspect ratio 4:3 (1.33:1); Dolby Digital 2.0 stereo. 

Table of Contents: 
Introduction (3:07) - The erasure of race in politics & culttae (10:13) -- \:~’nite denial (12:55) -- Unburdened by- race (6:42) -- The creation of whiteness : how race was used to hide class (9:23) 
-- Privilege & pathology_ (11 : 17) - Guilt & responsibility (3:30). 

Locations at UNC: 
Media Resources Center (0 copies available) 
65-DVD10115(Media Resources Center Libra~z Use Only)In-Libral~- Use Only 

Record: 2 

Link to Record: http://searchlib.unc.edu/filmfinder/search?R UNCb6046519 

Title: Prom night in Mississippi [videorecording] 

PuNished: Distributed by New Video Group 

PuNisher Location: [United States] 



Published: 2010 

Formats: Video DVD 

Sun~rnaQz: In 1997, actor iVlorgan Freeman, a resident of the small to~vn of Charleston, Miss., offered to pay for the senior prom at Charleston High School under one condition: the prom must 
be racially integrated. His offer was ignored. In 2008 he offered again, and the offer was accepted, changing the tradition of two separate proms for blacks and whites that had endured since 
the high school ~vas integrated in 1970. Shows the problems and lessons learned as the event was planned and held. With cormnents Ileum Morgan Freeman, students, and others. Intended 
to explore attitudes of racial intolerance that still persist today. In 2008, Charleson High School had 415 students, 70% black and 30% white. 

Subj ect Hea dings: 
Racism -- Mississippi -- Charleston 
Racism -- United States. 
Prqjudices -- United States. 
Mississippi -- Race relations. 
United States -- Race relations. 
Charlestun tligh Schuol (Charleston, Miss.) 
Ducumentary films. 
Nonfiction films. 
Feature films. 
USA. 
African-American Studies 
American Suuth 
American Studies 
Race Relations and Stereu~’pes 
Sucial Life and Customs 
Social Cunditiuns, U S 
History, U. S 
Civil Rights Movement 

Other Authurs: 
Aquino, Patricia. 
Freeman, Morgan. 
HBO Ducumentary Films 
New Videu Group. 
R TM Productions 
Saltmnan, Paul. Director 

Item Description: 
1 videodisc (90 min.) : sd., col. with b&w sequences ; 4 3/4 in. 
1422949044 
767685168820 
9781422949047 
767685168820 
465233670 
NNWG168820 New Video Group 

Notes: 
Originally released as as motion picture in 2009. 
Rmx tm~e: approx. 89 min. 
Title from container. 
In English. 
Executive producer, Sheila Nevins ; cinematography, Bongo, Don Warren, Paul Saltzman ; editor, Stephen Philipson ; music, Jack Lcn~ Asher Lenz. 
DVD; Dolby 5.1 or 2.0 Dolby Digital sound. 

Locations at UNC: 
Media Resources Center (1 copy available) 
65-DVD 10527 c. 2(Media Resources Center Digital Videodisc)Checked Out (due 09/12/2010) 
65-DVD10527(Media Resources Center Library Use Only)Availalqe (library use only) 

Record: 3 

Link to Record: http://search.lib.unc.edu/filmfinder/search?R UNCb6046516 

Title: Good hair [videorecording] 

Published: Lionsgate 

Publisher Location: Santa Monica, Cali£ 

Published: 2010 

FOlTnats: Video DVD 

Surmnary: Comedian Chris Rock tackles the ve12y personal issue of hair, and how- attaining good hair can impact African American’s activities, relationships, wallets, and a self-esteem 
Engages in frank, fuuny conversations ~vith haircare professionals, beautyshop and barbershop patrons, as well as featuring interviews with Dr. Maya Angelou, Nia Long, Ice-T, Raven 
Symune, and more 

SubI ect Hea dings: 
Hairdressing -- United States 
Hairdressing of African Americans 
African Americans -- Social life and customs 
African American women -- Psychology. 
Aiicican American men -- Psychology 
Beauty uperators -- United States. 
Barbers -- United States. 
Peinadu -- Estadus Unidos 
Afrunurteamericanos -- Vida social y custumbres 
Feature films 
Ducumentary films. 



Nonliction films 
Comedy films. 
Video recordings for the hearing impaired. 
Social Life and Customs 
African-American Studies 
United States. 

Other Authors: 

Chris Rock Productions (Firm) 
Crouther, Lance. Author of screenplay 
HBO Films. 
Lionsgate (Firm) 
Miller, Marcus, 1959- 
Rock, Cl’uis. Author of screenplay. Interviewer 
Sklar, Chuck. Author of screenplay 
Stilson, JetT. Director 

Item Description: 
1 videodisc (95 min.) : sd., col. ; 4 3/4 in. 
031398118336 80 
031398118343 
031398118336 80 
031398118343 
471921462 
27016.1 .A Lionsgate 

Notes: 
Special features: Audio corcancntary with Chris Rock and producer Nelson C,eorge; theatrical trailer. 
English dialogue, English or Spanish subtitles; closed-captioned. 
2vfl~AA rating: PC,-13; for some language including sex and drug references, and brief partial nudib-. 
PelTorraer/Intet,,qewer: Ctnis Rock. 

Director of photography, Cliff Charles ; editors, Paul Marchand, Greg Nash ; music, Marcus 2vSller. 
DVD; widescreen presentation, 1.78:1; Dolby Digital 5.1 surround. 

Locations at UNC: 
Media Resources Center (1 copy available) 
65-DVD10624 c. 2(Media Resources Center Digital Videodisc)Available 
65-DVD10624(Media Resources Center Library Use Only)In-Libraly Use Only 

Record: 4 

Link to Record: http://search.lib.unc.edu/filmfinder/search?R UNCb6020364 

Title: Say my name [videorecording] 

Published: Women Make Movies 

Publisher Location: New York, NY 

Published: 2009 

FOlTnats: Video DVD 

Sunm~alT: "In a hip-hop and r&b world dominated by men and noted for misogyny, the unstoppable female lyricists of SAY MY NAME speak candidly about class, race, and gender in 
pursuing their passions as female emcees. This worldwide documentalT takes viewers on [a] vibrant tour of urban culture[s] and musical movement[s], from hip hop’s birthplace in the Bror~x, 
to grime on London’s Eastside and all points Philly, Detroit, Chicago, Atlanta, and L.A in between .. Delves into the amazing personal stories of women balancing professional dreams with 
the stark realities of poor urban communities, race, sexism, and motherhood, as the more than 18 altist featured in [the film] battle tbr a place in a socie~z that creates few chances for women. 
From emerging artists filled with new creativity, to true pioneers like MC Lyte, Roxanne Shante, and Monie Love, these are women turning adversity into art " -- Women Make Movies 
website 

Subj ect Headings: 
Women rap musicians -- Biography 
Women singers -- Biography 
Hip-hop feminism. 
Documentary films. 
Nonfiction films. 
Feature :films. 
American Studies 
African-American Studies 
Films by women directors 
Rock & Rap Music 
Music & Dance 
Sex & Gender studies 
Women’s Studies 
USA. 

O ther Authors: 
Hemming*vay, Dave 
Mamamess (Firm) 
Peled, Nirit. Director 

Women Make Movies (F~rm) 

Item Description: 
Widescreen fmrnat. 
1 videodisc (73min.):sd., col. ;4 3/4in. 
350901184 

Notes: 
Originally produced as a motion picture in 2009. 
Rtm time: approx. 73 min. 



In English. 
Aaries, Big [VIanda, Chocolate Thai, Erykah Badu, Estelle, Georgia Girls, GTA Crew, Invincible, Jean (]rae, MC Lyre, Miz Korona, Monie Love, ,N{ystic, Princess & I)iamond, Remy Ma, Rah 
Digga, Roxarme ShantY, Shankia, Sparky D, Trinie & Sister. 
Camera, Dave tIemmingway, Nirtl Peled, Ethan Higbee ; editors, Chris Scheer, Christopher tti[lswright ; music, Rone Sabo, Dave ttemmingway. 
DVD. 

Locations at UNC: 
Media Resources (;enter (0 copies available) 
65-DVD10113(Media Resources Center L~bralT Use Only)In-Library Use Only 

Record: 5 

Lit~: to Record: http:/isearch.lib.m~c.edu/filmfinder/search?R UNCb5806779 

Title: New York noir [videorecording] : the histolN of black New York 

Published: Little Dizzy Home Video 

Publisher Location: [Cali£?] 

Published: 2008 

Formats: Video D\rD 

Sunmm~: This critically- acclaimed fihn examines the history of New York’s ~aX’rican-Arnerican citizens and culture from the early 1600’s to today. Featured are segments on cM1 rights, 
politics, business, military heroes, the Harlern renaissance and much more. Above all else, this film honors and pays tribute to the nrany great contributions African-Americans have made to 
New York, the nation, and indeed, the world. 

Subject Headings: 
African Americans -- Ne~v York (State) -- New York -- History. 
Documentary films. 
Feature fiN~s. 
Nonfiction filrns. 
African-American Studies. 
American iVlovies. 
Biography-. 
Doculnentary films. 
History, U. S 
Social Life and Customs 
USA. 

Other Titles: 
History of black Ne;v York 
New York Nob- 
The History of Black New- York 

Other Authors: 
Amoruso, Marino 
Little Diz~T Home Video. 

Item Description: 
1 videodisc (ca 50 mm.) : sd., col with b&w sequences ; 4 3/4 in. 
843041064941 
843041064941 
299067242 
LDBiXW 11-1008 Little Dizzy Home Video 

Notes: 
Originally produced as a motion picture in 2008. 
Originally produced or released m 2008 
Run time: approx 50 rain 
[iII[£XP 
Written by Lee ttanover, Marino Amoruso ; edited by Marino Amoruso, Mary Lu Caldarera ; director of photography, Warren Schaefer. 
DVD; aspect ratio 4:3; Dolby Digital. 

Locations at UNC: 
Media Resources Center (1 copy available) 
65-DVD6878 c 2(Media Resources Center Digital Videodisc)Available 
65-DVD6878(Media Resources (;enter Library Use Only)]n4Abrary Use Only 

Record: 6 

Link to Record: http://search.lib.unc.edu/filmfinder/search?R UNCb5759182 

Title: The order of myths [videorecording] 

Published: Cinema Guild 

Publisher Location: New York, NY. 

Published: c2008. 

Formats: Video D\rD 

Summary: The fhst Mardi Oras in Amcrica was celebrated in Mobile, Alabama in 1703. In 2007, it is still racially segregated. Filnmmker Margaret Brown, herself a daughter of Mobile, escorts 
us into the parallel hearts of the city’s two carnivals to explore the cornplex contours of this hallowed tradition and the elusive fores that keep it organized along en&tring color lines. With 
unprecedented access, Brown traces the exotic world of secret mystic societies and centuries-old traditions and pageantly; diamond-encrusted crowns, voluminous hand-sewn gowns and 
trains, surreal masks and enorrnous paper mache floats. Against this opulent backdrop, she uncovers a tangled web of historical violence, power dynanrics and intertwined and 
interdependent race relations. It is the central coronations of the Mobile Carnival Association (MCA), an all-white organization, and the Mobile Area Mardi Oras Association (MAMGA), an 



all-black organization, which provides the central narrative through w 
hich we view the festivities Each organizatinn has its own separate parades, bails, and royal court, complete with King, Queen, Knights and Ladies. Like foreign dignitaries who will soon 
return ot their own separate worlds, the MCA and M~.iVIGA Kings and Queens cross the color divide only briefly to visit each other’s event The title The Order of Myths comes from the 
name of the oldest mystic society in Mobile The chief symbol of The Order of Myths is a jester named Foil?’ chasing the skeletal figure of Death around the broken column of the South. 
Using this symbol as a central metaphor, this remarkably assured docmnentary ill uminates the complexity of race relations in the 21st century. 

Subj ect Headings: 
Feature films 
DocumentaU films. 
Documentary films - United States. 
Carnival -- Alabama -- Mobile -- History. 
Mobile (Ala.) -- Race relations -- Histol~/. 
Mobile (Ala.) -- Social life and customs. 
African-American Studies. 
American Movies. 
Documentary films. 
Folklore - Southern 

HistolT, U. S 
Independent Cinema. 
Race Relations and Stereo~pes 
American South 
USA. 

Other Titles: 
The Order of Myths 

Other Authors: 
Brown, Margaret, director. 
Cinema Guild. 

Cross, Sara Alize. 
Folly River Filras (Firm) 
Lucky Hat Entertaimnent (Firm) 
Net Point Productions (Firm) 

Item Description: 
1 videodisc (77 min) : sd., col. ; 4 3/4 in. 
0781512689 
9780781512688 
257706166 
2306 Cinema Guild 

Notes: 
Originally produced or released in 2008 
Rtu~ tune: approx 80 min 
LTIEXP 
English, some English subtitles. 
Cinematography, Michael Sirmnonds ; editors, Michael Taylor, Geofi?ey Richman, Margaret Brown ; music supervisor, Janice Ginsberg. 
DVD-R. 

Locations at UNC: 
Media Resources Center (0 copies available) 
65-DVD7123(Media Resources Center Library Use Only)In-Library Use Only 

Record: 7 

Link to Record: http://search.lib.unc.edu/filmfinder/search?R UNCb4978006 

Title: Welcome 2 Durham [videorecording] 

Published: RDU 919 Music/Films, L.L.C.; Defend Films [distributor] 

PuNisher Location: Raleigh, N.C.; [New York] 

Published: c2007. 

Formaks: Video DVD 

Sunnnary: Welcome to Durham illustrates how gang violence is no longer the exclusive domain of urban cities like Los Angeles and Chicago. There are over 20 organized gangs in Durham, 
constantly attracting new members li*om all ethnic backgrounds. ~flqis is a disturbing documentary, where you will see how members range from the ages 12-35 You see adolescents who live 
on the dark side of society, just a bullet away from the morgue. Through unprecedented access to this culture, this film offers a :[’rank, unblinking look into the hves of local gangs, including 
the Bloods and Crips, and how they live in the shadow of violence and under the constant threat of death (RDU 919 Music/Films) 

Subj ect Headings: 
Documentary films -- United States. 
Gangs -- North Carolina -- Durham. 
Youth -- North Carolina --Durham -- Social conditinns. 
Durham (N.C) -- History. 
African Americans -- North Carolina -- Durham 
African-American Studies. 
American South 
American Studies 
Documentary films 
Teenage violence 
USA. 

Other Titles: 
Title on container:Welcome to Durham USA 
Title on soundtrack disc label:Welcome 2 Durham USA 
Welcome to Durham 



() ther Authors: 
Butta Team (Musical gruup) 
Conrad, Cour they. 
Defend Fihns (Finn) 
Martin, Christupher, 1962- 

RDU919 Music & Films (Firm) 
Tucker, Courtney. 
Wilsun, ?,/hke. 

Item Description: 
1 videodisc (120 min.) : sd., col. ; 4 3/4 in. + 1 CD (digital ; 4 3/4 in.). 
898458100898 
898458100898 
81898264 
DFF81008 Defend Films 

Notes: 
Bonus CD includes 18-song soundtrack. 
Originally produced or released in 2007. 
Rtm tirrle: approx. 120 rdin. 
LTIE?(P 
Narration, Ctnistopher Martin ; interviewer, Mike "Nice" Wilson. 
Music, The Butta Team ; editor, HP4 Digital Works Solutions. 
DVD. 

Locations at UNC: 
Media Resources Center (0 copies available) 
65-DVD3871(_Media Resources Center Library Use Only)In-Library Use Only 
65-DVD3871 soundtrack(Mcdia Resources Center LibralT Use Only)In-Library Use Only 
65-DVD3871 c. 2(_Media Resources Center Library Use Only)In-Library Use Only 
65-DVD3871 somxdtrack c. 2(Media Resources Center Libracy Use Only)In-Library Use Only 
North Carolina Collection (0 copies available) 
DVD C971.32 D96w(Notth Carolina Collection)In-LibralT Use Only 

Record: 8 

Link to Record: http://searchlib.unc.edu/filmfinder/search?R UNCb5298227 

Title: Black studies [videorecording] : from kneegrow to Afrikana 

Published: Production Plus] 

Publisher Location: [Birmingham, Ala. 

Published: c2005. 

Formats: Video DVD 

Sun,mary: The movement for the creation of Black Studies in Colleges and Universities started in the 1960s In the felvor of the Civil Rights movement, students that had palticipated in the 
movement and other intellectuals that understood the relevance of the movement insisted that the values of civil rights be reflected in the curriculums of the ivory towers. Until this point, 
higher educations curriculums had marginalized other American ethnicities. The formal movement started ~vith San Francisco State College Other institutions such as the University of 
California and Comell among others would follow. 

Subj ect Hea dings: 
African Americans -- Study and teaching. 
African-American Studies. 
Doculnentary films. 
Educatiun, Teaching & Schouls 
USA. 

Other Titles: 
Black Studies USA 

Other Authurs: 
Bodon, Jean 
Budun, Theresa. 
Coker, Angela. 
Cuker, Niyi Director 
Productiun Plus, Inc. 

Item Description: 

1 videodisc (40 rain.) : sd., b&w and cul ; 4 3/4 in 

69948382 

Nutes: 
Originally produced or released in 2007 
Run time: apprux, u rain 
Silver Remi Award, Wurld[’est Film Festival, Huustun, TX, 2007 ; Best Shurt Ducumentary, Berlin Black Film Festival, 2005 
LTIEXP 
Narrated by Angela Cuker 
Producers, ’Niyi Cuker, Jr., Jean-Richard Bodun; editur, Jean-Richard Budun; music, Theresa Budun 
DVD; stereo. 

Locations at UNC: 
Media Resources Center (0 copies available) 
65-DVD5160(_’vfedia Resources Center Library Use Only)In-Library Use Only 

Record: 9 



Lmk to Record: http://search[ib.unc.edu/filmfinder/search?R UNCb4528818 

Title: Lip [videocassette] 

Published: Women Make Movies 

Publisher Location: New York, N.Y 

Published: 1999 

Formats: Video cassette 

Surmnaty~: "It is Hollywood’s favorite role for black women: the maid. Sassy or sweet, snickeringly attentive or flippantly- dismissive, the performers who play- thenr steal every scene they are 
in, and Tracy Moffatt’s entertaining video collage reveals the narrow nrargin Hollywood has allowed black actresses to shine in. But shine they do. Giving lip is proven an art form in these 
scenes front 1930’s cinema to present-day nrovies featuring a remarkable roster of ~mdelwalued actresses and their more celebrated white costars."--http://’~vw.wnnn.com. 

Subject Headings: 
African American women in motion pictures. 
African American household employees. 
Women household employees. 
Stereotypes (Social psychology) in mass media. 
African-American Studies. 
Race Relations and Stereotypes 
Sholt Films. 
Women’s Studies 
USA. 

Other Titles: 
Lip 

Other Authors: 
Hillberg, Gary. 
Moffatt, Tracey. 

Wonren Make Movies (Firm) 

Item Description: 
1 videocassette (10 min.) : sd., col with b&w sequences ; 1/2 in 
4537C,438 
W00641 Women Make 2~iovies 

Notes: 
Originally produced or released in 1999. 
Run time: approx. 10 min. 
Cormnissioned by Tracey Moffatt ; edited by Ga~ Hillberg 
\this 

Locations at UNC: 
Media Resources Center (0 copies available) 
65-V8998(Media Resources Center Library Use Only)In-Library Use Only 

...... Mail generated at Sep 09 2010 15:36:40 



EMORY UNIVERSITY 
Transforming Community Proj ect 

Timothy J. McMillan 
Depaxtment of African & Afro-American Studies 
CB#3395 Battle Hall; UNC-CH 
Chapel Hill, NC 25599-3395 
tjml@email.unc.edu 

June 30, 2010 

Dear iDr. iMcMillan: 

I write on behalf of the Program Committee for the Slaver3, and the University Conference. Thank you for 
your paper proposal, "Remembering (and Forgetting) Slave1T at the University." of North Carolina: The 
Unsung Founders Monument and Its Discontents." We are pleased to accept your proposal to participate 
in the conference. 

We are organizing individual papers into themed panels with appropriate chairs. Thus, we ask that you 
please confirm by reply email, and no later than July 19th, 2010, that you still plan to attend the 
conference. This will help us make final decisions as to the organization of panels and other presentations. 
Details about the exact dates of the conference are at the end of this email. 

We received a large number of paper and panel proposals, and have done our best to accept as many as 
possible. This will provide us a rich set of presentations over the two days. We will notify’ you by 
September with specific details about your presentation timeslot. We will also send you detailed 
information about the conference hotel and registration costs. The conference will be held at the Emory 
Conference Center Hotel (F.~:F......e....m....~..~...c...~..1Lf..~..r.~..n..~..e...c.‘.~..n....t..e...r...h....~...t...e..!.....c.‘...~.....m.). We are currently completing 
negotiations with them for a reasonable hotel rate for conference attendees. Please wait to hear from us 
before reserving rooms at the hotel in order to receive the conference rate. 

In the meantime, we do have an idea of general parameters for the conference that may help you to book 
economical airline tickets and plan your presentation. These are listed below. 

Dates and Activities. 

The conference begins on Thursday, February 3, with an evening keynote address by Ruth Simmons, 
President of Brown UniversiU. We believe that address will begin at 8pm. You will be able to check into 
the hotel before this evening address. 

On Friday, February 4 and Saturday February 5, the conference will run from 830am to 5 or 6pm. 
The large number of submissions we’ve received means that we will have concurrent panel sessions of 

approximately 90 minutes in length. Sessions will be structured to allow for audience paxticipation; thus, 

we ask presenters to limit their presentations to fifteen minutes, to allow time for audience questions. 
We will also have two plenmT sessions, times to be determined. 

The official conference activities end on Saturday evening. You will receive the conference rate for 
Saturday night if you wish to stay over to Sunday. On Sunday, February 6, conference attendees are 
invited to attend a commemoration of the history, of slavery at Emor3~ UniversiU on the original campus 

Emory University 

Transforming Comlnunity Project 404-727-6198 



of Emory College in Oxford, Georgia. Oxford is approximately 45 minutes east of Atlanta by car. 
Activities that day between 1 laan and 4pm will include a church service; a panel discussion with 

members of the Oxford community, including descendants of the original families who worked for the 
school; and visits to historic sites on the campus connected to the history of slavery there. More details 

about these events will be forthcoming in October. The Oxford College website is: 

http ://oxford.emors<edu/ 

We are excited about the great interest this conference has already generated, and are looking forward to a 
rich and rewarding weekend. Don’t hesitate to contact us by reply email with any further questions or 
concerns you may have. 

Sincerely, 
Leslie Harris 
Director, The Transforming Community Project 
http:iitransfonn.emorv.edu 
Associate Professor, History and African American Studies 
Emory University 

On behalf of the Program Committee for Slavery and the University 

Susan Youngblood Ashmore, Associate Professor, History, Oxford College of Emory University 

Mark Auslander, Assistant Professor, Anthropology; Director, Interdisciplinary M.A. Program in Cultural 
Production, Brandeis University 

Alfred Brophy, Reef C. Ivey II Professor of Law, University of North Carolina, Chapel Hill 

James T. Campbell, Edgar E. Robinson Professor of United States History, Stanford University 

Leslie M. Harris, Associate Professor, History and African American Studies; Director, The Transforming 
Community Project, Emory University 

Anne M. Valk, Associate Director for Programs, The John Nicholas Brown Center for Public Humanities 
and Cultural Heritage, Brown Universi~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

H-Net/NCPH Discussion List on Public Histou <H-PUBLIC@H-NET.MSU.EDU> on behalf of 
H-Public editors <hpubliceditors@GMAIL.COM> 

Mondw, August 9, 2010 7:25 PM 

It- PUBLIC@H-NET.MSU.EDU 
Food for Thought: Historia~ s~tages sleep-ins 

Historian stages sleep-ins to save SC slave cabins 
By BRUCE SMITH (AP) Jul 23, 2010 

CHARLESTON, S.C. "¢~q~en Joe McGill spreads his sleeping bag on the 
floor of a slave cabin, he knows that spending the night there ~vill 
conjure the specter of slavery. 

"IfI were a firm believer in ghosts and spirits al"~d things of that 
nature, I don’t think I could do this," said McGill, a preservationist 
who is ~vorking to preserve buildings that are part of a past that many 
prefer to f,arget. 

One night he heard dogs in the distance a sound that recalled the 
search for runaways during slavery tie awoke un Muther’s Day murning 
in a cabin thinking uf children being suld fi-om their mothers. Then he 
walked tu the black graveyard un a plantatiun near Charlestun "I 
thought, this is why I’m doing this fur those peuple in thuse graves 
to give them a vuice fur what they endured," said McGill, 48. 

McG ill, a program ufficer *vith the National Trust :[’or Histuric 
Preservation, will spend Saturday night in a cabin at tlobcaw Barony 
near the cuastal commnni~" of Geurgetuwn. It ~vill be the fifth night 
this year that he has slept on a cabin fluor, trying to attract 
attentiun to the need to preserve the structures and the history they 
hold. McGill, who is black, is alsu a reenactor with the 54th 
Massachusetts, the black Uniun regiment that fuught at Battery Wagner 
un Charlestun tlarbur during the Civil War He said spending the night 
in the cabins helps him connect with his ancesturs, tie first slept in 
a cabin at Buone Hall Plantatiun near Charlestun a decade ago as part 
of a prugram fur The History Channel emitled "The Unfinished Civil 
War" which focused un the dispute uver the Cunfederate flag flying 
over the South Carolina Statehouse 

He returned tu the cabin project this year, meeting reporters wherever 
he gues to draw attention tu the buildings. He said preserving the 
cabins requires local efforts and his goal is to encuurage people to 
save the unes that are left. The cabins where McGill has stayed such 
as those at Magnolia Plantatiun and Gardens near Charlestun have 
already been restored. But many others have been neglected. McGill 
started in May with a list frora the state Historic Preser,~ation Office 
shoxving cabins at about 30 sites. He feels his effolt is alrea@ 
helping because since he started the sleep-ins, ttnee more cabins have 
been identified. 

McGill plans to sleep later this stnnmer in a cabin in Anderson, in 
upstate South Carolina, and this fall in cabins in Alabama. There once 
were thousands of slave cabins in South Carolina, mainly near the 
coast in the state’s largest plantations. Many have not survived 
because they were modestly constructed of wood or because people 
didn’t want a connection with a dark chapter of history, he said. 
"When it comes to slave cabins, you are talking about a part of 
history that some folks would rather forget," said McGill. "I come 
from a chain of tl-mught that to know- is better," he said, adding that 
just as a plantation house tells a story, so, too, does a modest 
cabin. 

Andy Chandler, who helps administer the National Register of Historic 

Places for the Historic Preser,~ation Office, said there are no firm 
figures on how many cabins are still standing in the state. There are 
about 1,300 registcr listings in South Carolina and some may include 
sites with cabins. But, he said, since some sites have been on the 
register for decades, some of the cabins may not be there any more. 
And people who recommend sites for inclusion on the registry don’t 
abvays see slave cabins as worth mentioning "In the preservation 
field ~ve have ahvays considered them significant," he said. "But the 
historic preservation communi~z is a limited part of our larger 

http://ww~v.google.cona/hostedmewsiap/article/ALeqM5j2XdXtt~x3CtzB5VbPCF IsCB0cO©D9H4UDFO5 

H-Public 
To post to the list: H-PLrBLIC@h-net msu.edu 
Home page: ,a~vw.h-net. org/~public 
sponsored by the National Council on Public History (w~vw.ncph.org) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

H-Net Announcements <no- such- address@no- such- hos~c, 

Monday, October 21, 2002 11:14 AM 

tjml @email.unc.edu 

New England Slave~ and the Slave Trade 

[ Replies to this message have been directed to your mailbox The sender ] 
[ of this message was asked to enter their name, e-mail address, and ] 
[ a con~nent; the information they entered is provided here:        ] 

Tim, 

I’m giggling as I send this one to you. It’s been a while since my last forward. 

Is this of interest to you? 

- Robin Vander ~vander@email.uaac.edu> 

Ne~v England Slavery and the Slave Trade 
Location: Massachusetts, United States 
Call for Papers Deadline: 2003-0:)-01 
Date Submitted: 2002-10-16 

Announcement ID: 131579 

’]7he Colonial Society of Massachusetts; the DuBois Institute, ttarvard Umversity; the Museum of Afro-American tlistow, Massachusetts; the Natinnal Park Set, rice; and Suf[’olk Universi~" 
are pleased to announce a conference on New England Slavery and the Slave Trade, to be held in Boston, Massachusetts on April 21-23,2004. The program committee for the corfference 
includes: Ira Berlin, University of Maryland (chair); James Horten, George Washington Umversity; and Joanne Melish; Universi~ of Kentucky 

New F.nglanders’ pride in their abolitionist heritage tends to obscure the fact that slavery was once a commonplace institutinn in the region. This conference hopes to encourage research 
shedding new light on this understudied aspect of the histery of American slavery. Topics the conference might address include: Puritanism and slavery; comparisons of the ensla~’ement of 
Blacks and Native Americans in New England; comparative studies of slavery in New England and other regions; laws pertaining to slavery and manumission; rethinking the definition of 
the New England "slave community"; free Blacks in New England and the first stirrings of an abolitinnist movement; the New England slave trade and the Atlantic world; as well as the 
question of how museums might appropriately present any of the abnve material to the public. 

Presentations need not be strictly limited to the colonial period, but might extend through the first quarter of the nineteenth century. Public histery treatments of New England slaver?" and 
the slave trade will be critically examined during the conference; presentations could include museum exhibits, first and third person interpretation in historical reenactments, documentary 
fthns, and more 

Because the Colonial Socie~ intends to print a volume of selected proceedings drawn from the conference, ~2mnal academic papers should not have been previously printed elsewhere. 

Contact irfformation: 
John W. ~I~yler, Editor of Publications 
Colonial Society of Massachusetts 
87 Mount Vernon Street, Bosten, ]VIA 02108 

Email: jtyler@groton.org 

Call for Papers website: 
http ://www.colonialsociety.org 



From: 

Sent: 

To: 

(~c: 

Subject: 

tjml <tjml @emafil.unc.edu> 

Tuesday, July 27, 2010 8:55 PM 

Richard Andrews <andrewsr@email.unc.edu> 

Agatha Buell <abuell@emafil.unc.edu> 

Re: Agatha is our new Business Olticer! 

Thank goodness (Pete) and Welcome Aboard (Agatha!) I’ll be glad to speak 
with you both a bit tomorrow and will support keeping Adam on for a while 
(and he has already indicated he will be willing -- just need to see what 
the Dean’s office says.) A few FYIs -- Julius will not be back in town 
until around the first day of classes in the Fall. Travis (our student 
services manager) will be on vacation from this Thursday until Monday 
August 9.) The rest I will pass on to Agatha at your convenience. 

Take care and see you tomorrow 

Tim 

On Tue, 27 Jul 2010 12:03:27 -0400 (EDT), Richard Andrews 
<andrewsr@email.unc.edu> wrote: 
> Tim - 
> 

> I am delighted to confirm that Agatha Buell has been offered and has 
> accepted the position of Business Officer serving both our departments, 
> effective yesterday. She is also close to making an offer to an 
accounting 
> tech who seems very good (whom we are both scheduled to meet tomorrow 
> afternoon, in fact, although her candidacy is still confidential from her 

> current department until she has a firm offer, which I hope will happen 
> within the next day or two.) Next she needs to hire a new student 
services 
> manager for public policy - that position is posted and will close 
Friday, 
> then come interviews and the usual approval rigmarole, though that will 
> not need your involvement. 
> 

> Could we talk as soon as convenient about plans for the transition? 
> Perhaps we could take a few minutes to start that discussion tomorrow 
> after we meet with the accounting tech candidate. One of the strong hopes 

> Agatha expressed to me today is that Adam could continue to provide some 
> help and support during the initial few weeks or so of the transition, 
> since Agatha will have a lot on her plate getting the new accounting tech 

> and PLCY SSM up to speed (and in fact continuing to be responsible for 
the 
> PLCY SSM duties until we get a new one on board, which could be a month 
or 
> so at one of the busiest times of the year for student services). Then I 
> know Agatha will want to meet with you and with others of your faculty to 

begin to be visible in AFAM and aware of your needs and priorities so we 
get this relationship off on the best possible footing. 

I look forward to talking - 

Best wishes - 

Pete 

REPLY TO: pete andrews@unc.edu 

Richard N. L. Andrews 
Professor and Chair, Department of Public Policy 
202A Abemethy Hall, CB# 3435 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3435 USA 

tel: +1 919 843-5011 fax: +1 919 962 5824 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

tjml <tjml @emafil.unc.edu> 

Wednesday, July 28, 2010 11:00 AM 

Agatha Buell <abuell@emafil.unc.edu> 

Re: Agatha is our new Business Oflficer! 

Hi Agatha -- 

I was wondering about that myself -- I think it would be good for you to 
meet today just to say hello. He knows I’m meeting with you this 
afternoon. Would it be appropriate for him to come by at that point or is 
that too much all at once? We are finishing up the spring schedule this 
afternoon around 2:30 if you’d like to pop over between then and our 
meeting that would work, and it would let you see our lovely physical 
facility. 

We’ve got quite a bit coming up in the department, the Title 6 grant that 
funds the African Studies Center was just renewed and that means we 
can!must hire a Swahili instructor for this Fall. I’m not sure if the 
paperwork will fall to you or to Adam but that will be an issue. We have 
two new hires who will probably need some hand holding, they haven’t been 
through orientation yet, so they don’t have PIDs, so we can’t put them as 
instructors of record in their classes yet. Etc. etc. So there will be a 
quick learning curve for all of us. 

I’m very glad you are on board and I look forward to speaking with you this 
afternoon. 

take care 

Tim 

On Wed, 28 Jul 2010 10:45:01 -0400, Agatha Buell <abuell@email.unc.edu> 
wrote: 
> Hi Tim, 
> Thank you for your support in bringing me onboard. 
> 

> Quick question before we meet this afternoon - would it make sense for 
> me to meet Travis today, or should I hold off until after he returns on 
> the 9th? Either is fine with me - not sure what communication has 
> happened in your department thus far. 
> 

> See you this afternoon, 
> Agatha 
> 
> 

> tjml wrote: 
>> Thank goodness (Pete) and Welcome Aboard (Agatha!) I’ll be glad to 
speak 
>> with you both a bit tomorrow and will support keeping Adam on for a 
while 
>> (and he has already indicated he will be willing -- just need to see 
what 
>> the Dean’s office says.) A few FYIs -- Julius will not be back in town 
>> until around the first day of classes in the Fall. Travis (our student 
>> services manager) will be on vacation from this Thursday until Monday 
>> August 9.) The rest I will pass on to Agatha at your convenience. 
>> 

>> Take care and see you tomorrow 
>> 

>> Tim 
>> 

>> On Tue, 27 Jul 2010 12:03:27 -0400 (EDT), Richard Andrews 
>> <andrewsr@email.unc.edu> wrote: 
>>> Tim - 
>>> 

>>> I am delighted to confirm that Agatha Buell has been offered and has 
>>> accepted the position of Business Officer serving both our departments, 

>>> effective yesterday. She is also close to making an offer to an 
>> accounting 
>>> tech who seems very good (whom we are both scheduled to meet tomorrow 
>>> afternoon, in fact, although her candidacy is still confidential from 
>>> her 
>> 

>>> current department until she has a firm offer, which I hope will happen 

>>> within the next day or two.) Next she needs to hire a new student 
>> services 
>>> manager for public policy - that position is posted and will close 
>> Friday, 
>>> then come interviews and the usual approval rigmarole, though that will 

>>> not need your involvement. 

>>> Could we talk as soon as convenient about plans for the transition? 
>>> Perhaps we could take a few minutes to start that discussion tomorrow 



>>> after we meet with the accounting tech candidate. One of the strong 
>>> hopes 
>> 

>>> Agatha expressed to me today is that Adam could continue to provide 
some 

>>> help and support during the initial few weeks or so of the transition, 
>>> since Agatha will have a lot on her plate getting the new accounting 
>>> tech 
>> 

>>> and PLCY SSM up to speed (and in fact continuing to be responsible for 
>> the 
>>> PLCY SSM duties until we get a new one on board, which could be a month 
>> or 
>>> so at one of the busiest times of the year for student services). Then 
I 

>>> know Agatha will want to meet with you and with others of your faculty 
>>> to 
>> 

>>> begin to be visible in AFAM and aware of your needs and priorities so 
we 

>>> get this relationship off on the best possible footing. 
>>> 

>>> I look forward to talking - 
>>> 

>>> Best wishes - 
>>> 

>>> Pete 

>>> REPLY TO: pete andrews@unc.edu 
>>> 

>>> Richard N. L. Andrews 
>>> Professor and Chair, Department of Public Policy 
>>> 202A Abemethy Hall, CB# 3435 
>>> University of North Carolina at Chapel Hill 
>>> Chapel Hill, NC 27599-3435 USA 
>>> 
>>> te1:+1919843-5011 fax: +1919 962 5824 

>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

tjml <tjml @emafil.unc.edu> 

Tuesday, August 3, 2010 1:10 PM 

Todd Zakraj sek <tzak@email.unc.edu> 

Actual message 

Hi Todd-- 

Not sure if the previous resend attached the message. 

Tim 

Reporting-MTA: dns; mfwml. 
Arrival-Date: Mon, 2 Aug 2010 12:21:47 -0400 (EDT) 

Final-Recipient: RFC822; tzak@email.unc.edu 
Action: delayed 
Status: 4.4.1 
Remote-MTA: DNS; mailhost 
Last-Attempt-Date: Mon, 2 Aug 2010 16:33:14 -0400 (EDT) 
Will-Retry-Until: Sat, 7 Aug 2010 12:21:47 -0400 (EDT)Hi Todd -- 

I am sorry about this, I probably should not have agreed to an event the 
week before school started and will be more judicious in the future. I 
always enjoy working with the center and its staff and am disappointed that 
I can’t follow through with my commitment this time. 

Two people who come to mind (and who I know are competent and engaging) are 
Jim Kessler (jim kessler@unc.edu) who directs disability services and thus 
understands dealing with difference and Jason Tomberlin 
(jasont@email.unc.edu) from UNC 
libraries who has conducted a number of historical tours and has consulted 
with me about black and blue. 

In the spring semester I will be teaching an AFAM seminar on black UNC and 
should generate some additional 
tour guides and some new resources to service the campus community. 

Take care 

Tim 

On Mon, 02 Aug 2010 10:02:25 -0400, Todd Zakrajsek <tzak@email.unc.edu> 
wrote: 
Tim, 
That is disappointing, but I understand. 

Do you know of anyone who might be able to give a similar tour? We have 
advertised this tour as part of our program and folks are fairly excited 
about it... 

Any assistance you can suggest on this issue would be greatly 
appreciated. 
Todd 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

tjml <tjml @emafil.unc.edu> 

Monday, August 9, 2010 3:09 PM 

Agatha Buell <abuell@emafil.unc.edu> 

Re: CAS DeaJ~’S Office funding 

Hi Agatha -- 

I’m pretty sure this has not been discussed between Julius and Jonathon -- 
this is something that should go from Lambert to Julius to the Dean, so if 
you’d like I’ll forward this on to Lambert and Julius (who is in email 
contact sporadically.) I’ll be glad to meet on Wednesday, preferably in 
the afternoon (after 1:30.) You are hitting the ground running, but I 
think we expected that. 

Was I correct about the PIDs for the new faculty? 

take care 

Tim 

On Mon, 09 Aug 2010 14:58:03 -0400, Agatha Buell <abuell@email.unc.edu> 
wrote: 
> Hi Tim, 
> This is the response from Tammy McHale in the Dean’s Office in regards 
> to their funding being used to cover TA expenses, rather than Instructor 
> expenses. Do you know if this step has already been taken (ie. 
> communication btwn Jonathan and Julius about the total costs expected 
> for 10/11, and responsibilities the lecturer and TA will be expected to 
> assume)? 
> 

> I’ll be in Battle Hall on Wednesday afternoon this week - meeting with 
> Travis, and possibly Adam. Perhaps we can meet about this then as well? 
> 

> Take care, 
> Agatha 
> 

> 

Original Message ........ 
> Subject: UNC-CH Remedy Ticket 1805143 
> Date: Fri, 6 Aug 2010 09:54:47 -0400 (EDT) 

> From: UNC-CH PTR <tmchale@email.unc.edu> 
> Reply-To: UNC-CH PTR <tmchale@email.unc.edu> 

> To: abuell@email.unc.edu 
> CC: hartlyn@email.unc.edu, wendyriley@unc.edu 
> 

> Client Information 
> agatha @ buell, Location : department of public policy abemethy hall 
> cb cb #3435 chapel hill, nc 27599 usa 
> Affiliation:, Department: public policy 
> Phone: (919)962-2788 and Email: abuell@email.unc.edu 
> Short Description: Funds for Swahili instructor 
> 

> Email Text : We are planning to allocate the ’permanent’ position, 
> effective July 1,2011, as part of our position authorization process in 
> a few weeks. However, I have discussed with Jonathan the funding for 
> the temporary position from his Nike budget for fiscal year 10/11. I am 
> not sure that he is aware that you plan to hire a part-time lecturer and 
> a TA, so it would be helpful if the Chair would send him an email about 
> what the responsibilities of the lecturer and TA would be (i.e. will the 
> TA have full responsibility for a course? if not, normally TA’s are 
> only funded for large classes and I am guessing these classes will not 
> be that large)? 
> 

> Also, more as an FYI for you, full-time lecturers typically teach 3 
> classes per semester, so if you are hiring on a part-time basis, you’ll 
> need to adjust the FTE to .33 for one course per semester or .67 for two 
> courses. 
> 

> Please send an email (or ask the Chair to send an email) to Jonathan, 
> with a copy to Wendy and me about the total costs expected for 10/11, as 
> well as what responsibilities you expect the lecturer and TA to assume. 
> 

> Thanks. 
> 

> Tammy 
> 

> Worklog : 
> 08/05/10 12:43:19 web 
> Client’s Problem Description: 
> 4. Allocations from Dean’s Office 
> 
> Worklog: 
> My first order of business in taking over as the Business Officer 
> in AFRI/AFAM is to get a part-time lecturer and a TA hired for Fall 
> 2010. Can you help me figure out if the following has been approved by 
> the Dean’s Office yet? 



My understanding is that the Dean’s Office has committed to fund 
$20,000 for a Swahili instructor (as a match to $20K from the African 
Studies Center) for 2010-11. We will be hiring a part-time Swahili 
Lecturer and a Swahili TA. Due to grant funding stipulations we need to 
know if the $20,000 from the Dean’s office can be partially used to pay 
the TA (as the grant funds will pay the majority of the instructor). 

[This is for 2010-11 only, as a search for a more permanent 
instructor for 2011-12 will be undertaken this year.] 

Do you know if this has been discussed in the Dean’s Office? Do 
you know if a decision has been made? Do you know who I should contact 
over there to move forward? 

Thanks so much for your help! 

Sorry, I do not have the Dept #, Acct #, etc yet. Will get it 
next week! 

This request was created at: 

Remote Host: 152.2.230.234 
Form Input: Buell, Agatha - (919) 962-2788 - abuell@email.unc.edu 
*** Internal use only: 
For escalation purposes, this request may be referred to the 

following Remedy group: AS-DO-FINANCE 
08/06/10 09:54:07 tmchale 

The following email was sent: 

To: abuell@email.unc.edu 
From: tmchale@email.unc, edu 
cc: hartlyn@email.unc.edu; wendyriley@unc.edu 

We are planning to allocate the ’permanent’ position, effective 
July 1, 2011, as part of our position authorization process in a few 
weeks. However, I have discussed with Jonathan the funding for the 
temporary position from his Nike budget for fiscal year 10/11. I am not 
sure that he is aware that you plan to hire a part-time lecturer and a 
TA, so it would be helpful if the Chair would send him an email about 
what the responsibilities of the lecturer and TA would be (i.e. will the 
TA have full responsibility for a course? if not, normally TA’s are 
only funded for large classes and I am guessing these classes will not 
be that large)? 

Also, more as an FYI for you, full-time lecturers typically teach 
3 classes per semester, so if you are hiring on a part-time basis, 
you’ll need to adjust the FTE to .33 for one course per semester or .67 
for two courses. 

Please send an email (or ask the Chair to send an email) to 
Jonathan, with a copy to Wendy and me about the total costs expected for 
10/11, as well as what responsibilities you expect the lecturer and TA 
to assume. 

Thanks. 

Tammy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

tjml <tjml @emafil.unc.edu> 

Monday, August 9, 2010 3:58 PM 

Agatha Buell <abuell@emafil.unc.edu> 

Re: CAS Deaaa’s Office funding 

Sounds like a plan. I’ll try to have something in (e) writing for you from 
the dean by Wednesday so we can move forward (or not move forward depending 
on the decison.) If you need me to sign something before Wednesday just 
let me know -- I was planning to drop by the AFAM office tomorrow and can 
pop over to Public Policy too. 

See you Wednesday if not before 

Tim 

On Mon, 09 Aug 2010 15:50:51 -0400, Agatha Buell <abuell@email.unc.edu> 
wrote: 
> Hi Tim, 
> If you could forward to Mike and Julius with an explanation that we 
> can’t hire anyone until these funds are confirmed by Jonathan, that 
> would be great. Ideally, I would like an email from Jonathan confirming 
> the funds (so that I have the details), if possible. 
> 

> I’m meeting with Travis at 1:30 and Adam may come by to work with me on 
> a few things (but he won’t know until Wed am). So if you’re available 
> that afternoon, that would work well for me. I also have a number of 
> forms for you to sign. 
> 

> You were correct about the PIDs for the new faculty, although Adam had 
> already set their PIDs up. I believe that Travis has now added them as 
> instructors to their classes in ConnectCarolina. 
> 

> Take care, 
> Agatha 
> 

> 

> tjml wrote: 
>> Hi Agatha -- 
>> 

>> I’m pretty sure this has not been discussed between Julius and Jonathon 

>> this is something that should go from Lambert to Julius to the Dean, so 
>> if 
>> you’d like I’ll forward this on to Lambert and Julius (who is in email 
>> contact sporadically.) I’ll be glad to meet on Wednesday, preferably in 
>> the afternoon (after 1:30.) You are hitting the ground running, but I 
>> think we expected that. 

>> Was I correct about the PIDs for the new faculty? 

>> take care 

>> Tim 

>> On Mon, 09 Aug 2010 14:58:03 -0400, Agatha Buell <abuell@email.unc.edu> 

>>> Hi Tim, 
>>> This is the response from Tammy McHale in the Dean’s Office in regards 
>>> to their funding being used to cover TA expenses, rather than 
Instructor 

>>> expenses. Do you know if this step has already been taken (ie. 
>>> communication btwn Jonathan and Julius about the total costs expected 
>>> for 10/11, and responsibilities the lecturer and TA will be expected to 

>>> assume)? 

>>> I’ll be in Battle Hall on Wednesday afternoon this week - meeting with 

>>> Travis, and possibly Adam. Perhaps we can meet about this then as 

well? 

>>> Take care, 

>>> Agatha 

>>> ........ Original Message ........ 

>>> Subject: UNC-CH Remedy Ticket 1805143 

>>> Date: Fri, 6 Aug 2010 09:54:47 -0400 (EDT) 

>>> From: UNC-CH PTR <tmchale@email.unc.edu> 

>>> Reply-To: UNC-CH PTR <tmchale@email.unc.edu> 

>>> To: abuell@email.unc.edu 

>>> CC: hartlyn@email.unc.edu, wendyriley@unc.edu 

>>> Client Information 

>>> agatha @ buell, Location : department of public policy abemethy hall 

>>> cb cb #3435 chapel hill, nc 27599 usa 



>>> Affiliation:, Department: public policy 

>>> Phone: (919)962-2788 and Email: abuell@email.unc.edu 
>>> Short Description: Funds for Swahili instructor 
>>> 

>>> Email Text : We are planning to allocate the ’permanent’ position, 
>>> effective July 1,2011, as part of our position authorization process 
in 
>>> 

>>> a few weeks. However, I have discussed with Jonathan the funding for 
>>> the temporary position from his Nike budget for fiscal year 10/11. I 
am 

>>> not sure that he is aware that you plan to hire a part-time lecturer 
and 
>>> 

>>> a TA, so it would be helpful if the Chair would send him an email about 

>>> what the responsibilities of the lecturer and TA would be (i.e. will 
the 

>>> TA have full responsibility for a course? if not, normally TA’s are 
>>> only funded for large classes and I am guessing these classes will not 
>>> be that large)? 
>>> 

>>> Also, more as an FYI for you, full-time lecturers typically teach 3 
>>> classes per semester, so if you are hiring on a part-time basis, you’ll 

>>> need to adjust the FTE to .33 for one course per semester or .67 for 
tWO 

>>> courses. 

>>> Please send an email (or ask the Chair to send an email) to Jonathan, 
>>> with a copy to Wendy and me about the total costs expected for 10/11, 
as 

>>> well as what responsibilities you expect the lecturer and TA to assume. 
>>> 
>>> Thanks. 
>>> 

>>> Tammy 
>>> 

>>> Worklog : 
>>> 08/05/10 12:43:19 web 
>>> Client’s Problem Description: 
>>> 4. Allocations from Dean’s Office 
>>> 
>>> Worklog: 
>>> My first order of business in taking over as the Business 
Officer 
>>> 

>>> in AFRI/AFAM is to get a part-time lecturer and a TA hired for Fall 
>>> 2010. Can you help me figure out if the following has been approved by 
>>> the Dean’s Office yet? 
>>> 

>>>    My understanding is that the Dean’s Office has committed to fund 

>>> $20,000 for a Swahili instructor (as a match to $20K from the African 
>>> Studies Center) for 2010-11. We will be hiring a part-time Swahili 
>>> Lecturer and a Swahili TA. Due to grant funding stipulations we need 
to 

>>> know if the $20,000 from the Dean’s office can be partially used to pay 

>>> the TA (as the grant funds will pay the majority of the instructor). 
>>> 
>>> [This is for 2010-11 only, as a search for a more permanent 
>>> instructor for 2011-12 will be undertaken this year.] 
>>> 

>>>    Do you know if this has been discussed in the Dean’s Office? Do 

>>> you know if a decision has been made? Do you know who I should contact 

>>> over there to move forward? 

>>> Thanks so much for your help! 
>>> 

>>>    Sorry, I do not have the Dept #, Acct #, etc yet. Will get it 
>>> next week[ 

>>> This request was created at: 

>> 

https://www.unc.edu/ar-bin/websub/index.pl?page main&defl AS%20DO%20Finance 
>>> Remote Host: 152.2.230.234 
>>> Form Input: Buell, Agatha - (919) 962-2788 - 

abuell@email.unc.edu 
>>> *** Internal use only: 
>>> For escalation purposes, this request may be referred to the 
>>> following Remedy group: AS-DO-FINANCE 



>>> 08/06/10 09:54:07 tmchale 
>>> The following email was sent: 
>>> To: abuell@email.unc.edu 
>>> From: tmchale@email.unc .edu 
>>> cc: hartlyn@email.unc.edu; wendyriley@unc.edu 

>>>    We are planning to allocate the ’permanent’ position, effective 
>>> July 1, 2011, as part of our position authorization process in a few 
>>> weeks. However, I have discussed with Jonathan the funding for the 
>>> temporary position from his Nike budget for fiscal year 10/11. I am 
not 

>>> sure that he is aware that you plan to hire a part-time lecturer and a 
>>> TA, so it would be helpful if the Chair would send him an email about 
>>> what the responsibilities of the lecturer and TA would be (i.e. will 
the 

>>> TA have full responsibility for a course? if not, normally TA’s are 
>>> only funded for large classes and I am guessing these classes will not 
>>> be that large)? 
>>> 

>>> Also, more as an FYI for you, full-time lecturers typically 
teach 

>>> 3 classes per semester, so if you are hiring on a part-time basis, 
>>> you’ll need to adjust the FTE to .33 for one course per semester or .67 

>>> for two courses. 
>>> 
>>> Please send an email (or ask the Chair to send an email) to 
>>> Jonathan, with a copy to Wendy and me about the total costs expected 
for 
>>> 

>>> 10/11, as well as what responsibilities you expect the lecturer and TA 
>>> to assume. 

>>> Thanks. 
>>> 
>>> Tammy 

>> 



Gx ou p 

residence at the Universi~ of New Haven 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jay Smith <jaysmith@emafil.unc.edu> 

Wednesday, March 20, 2013 1:35 PM 

Willinghaan, Maa-y C. <mwillinghaan@unc.edu> 

chapter ouline 

New book outline 20 March 2013.docx 



Intro: Our reason for writing the book (the corrupting effects of the sports machine) 

Chapter 1: Paper course system and howit worked 

Chapter 2: The complicity of the institution (advisers, deans, compliance office, 
faculty who looked the other way, maybe the history of cheating at UNC) 

Chapter 3: The making of a cover up. (my initial chapter 1--seriously shortened) 

Chapter 4: The hardening of the cover up (Hartlyn/Andrews-Peppers-Mary’s 
decision to go public and the reaction-Martin and the aftermath) 

Chapter 5: Whatwas being covered up and why: the academic preparedness 
problem 

Chapter 6: The failure of the faculty 

Chapter 7: UNC in the wider context (the other recent scandals etc) 

Conclusion: Do we propose anything? 

3,4, 6, and 7:] ay 
1, 5, and some of 2: Mary 





FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lerea, Leslie S <lerea@emafil.unc.edu> 

Friday, March 22, 2013 8:44 AM 

Willinghaan, Maa-y C. <mwillinghaan@unc.edu> 

Thank you 

Dear Mary - 

Thank you again for hosting the gathering yesterday evening for Jim and for including me. I enjoyed connecting with folks in a relaxed atmosphere (your 
home is lovely) and am happy that our paths have already crossed again! 
Best, 
Leslie 

l,eslie S I.erea, PhD ¯ Associate Dean for Student Affairs 
The Graduate School ¯ The University of North Carolina at Chapel Hill 
203 Bynum Hall, CB# 4010, Chapel Hill, NC 27599-4010 
(919) 962-6329 ¯ (919) 602-2377 (m) ¯ lerea@unc.edu 
Visit us: gradschool.unc.edu 



~a~ority Disaffe~tio~ 

alienation ef straight white met!. 

~o~ey for Military, Not Po~i 

active-duty seR, ice members 

Libraries Can Le~d Foreign 
Books 
Supreme Court rules a,~ainst te>:tbook publisher’s 

effort to pre\,ent resale of cheaper impodzed 

textbooks 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bailey, Tiffany <tmbailey@email.unc.edu> 

Friday, March 22, 2013 1:18 PM 

Willinsham, Mary C. <mwillinsham@unc.edu> 

FW: memory/blue books 

Do we still have the memory books? Are you here right now? 

From: <Shambley>, Billie K <shambley@email.unc.edu> 

Date: Friday, March 22, 2012, 1:16 PM 

To: Tiffany Bailey <tmbailey@email.unc.edu> 
Subject: RE: memory/blue books 

Ask Mary 

From." Bailey, Tiffany 
Sent." Friday, March 22, 2013 1:10 PM 
To." Shambley, Billie K 
Subject= memory/blue books 

Did you give them to Jim? 

Someone has something for it. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ncretiremenmews@NCTREASURER.COM on behalf of 

NCRetirement News <NCRetirement.News@NCTREASURER.COM> 

Tuesday, March 26, 2013 1:37 PM 

ORBITNEWSACTIVESELF SERVICE@LISTSERV.NCTREASURER.COM 

NC Relirement News: Walk with the Treasurer Totno~row and 2010 Annual Benefits Statements Being Deleted 

Walk around the Capitol with Treasurer Cowell 

Bring your walking shoes and join Treasurer Cowell for a one-mile walk around the Capitol building on Wednesday, March 27, at 10 a.m. to kick off the Step Up 

Carolinas Program! Step Up Carolinas is an eight-week, online competition that begins on April 1 and is designed to help members lose weight, get fit and feel 

great. 

State Health Plan members and dependents can participate in the program for free if they register _o__p_!!__n___e_. by March 31. Plan members who choose to participate 

will receive a free pedometer and have access to tools to help them form teams, set goals and track their progress. For non-State Health Plan members, 

registration is ~20. 

Participation in the Capitol walk is free of charge for everyone and registration is not required. 

Last Chance to View and Print Your 2010 Annual Benefits Statements 

The North Carolina Retirement Systems is preparing to generate 2012 Annual Benefits Statements for active employees who contributed to their Retirement 

System account as of December 31, 2012. In preparation for the new statements, 2010 statements will be available in member’s personal ORBIT accounts only until 

March 31, 2013. The 2010 statement will be permanently removed from ORBIT after this date and will not be retained by the Retirement Systems Division. 

Please download or print your 2010 statement if you have not yet done so. We will communicate when the 2012 statements are posted in late spring. 

Email Maintenanae and Preferences 
This e-.mail communication is a member service from the No~th Carolina Retiremen[ Systems. You may ~eceive irr~portant email aiel~ frolT~ the N.C. Rethement Systems in accorclance with yeLl~ benefit servises, 

whether or not you elect to receive ether Retirement Systems electronic communications. Visit http://www myncretirement.com to view and maintain your email preferences in ORBIT. 
N.C. Retirement Systems 
325 N. Salisbury Street 
Raleigh, NC 27603-1385 

g~Fa Look for the NC Department of State Treasurer on =,~ ~ ,~,: cebook. 
E-mail correspondence to and from this address may be subject to the North Carolina Public Records Law. It may be subject to monitoring and disclosed to third parties including law enforcement personnel by an 

authorized state official. IMPORTANT: When sending confidential or sensitive information, encryption should be used. 



another affirmative action case (while it is already considering a major one), major efforts in two 
states to expand online education offerings at public universities, and the extent to which the 
Tina Fey movie "Admission" resonated (or didn’t) with admissions experts. That and more below. 

WHIiam Bowen. former Pdnoe~on preside~t, arques 

Repo~ on the fiscsl environment for public higher 

leaders and stab~ poiksy makers 

Another Affir~ative A~tio~ Case 

uniw.-,rsities ~!om corlsiderh%g race and ethnk;il:y h~ 

admissions 

Can Po~i Sci Do Politics? 
Sens~te vote 1:o bar .suppo!t from the NSF hs~s ma~y 

schobrs wondering whether their discipline needs a 

new strategy A~so being debated: Was an exception 

United Opposition 



Jesuit collegea at refugee camps m three countries. 

could ha’re used more suppo~ from tF~e insNtut~on -- 

not condemnation 

V ~, ~o (V~ew al~) 

Bren~ Chesle~" rou,~d himself the oniy faculty mer,’,ber or~ a comr,’,it~ee or admh~is~rators He abates the 

experience 

Ual.~mee looks at a cadca~ure--a~d the real ~hh~q. 

Co~’]fere~ce Co[~noisseu[s 

Th e acco u ,its b ility craze is eve rywh e re hi o u r new feat d re, a n sssessm e nt ex pe ~ a nd a n in stir utio n al 

they must, here are some gi;idelines to make the best ef the situation 

What happens when you bring b)~ ether sixty soiei~tisl:s, engineers, medical researchers, and gender ezperta 

Gei]dered Innovations A Stanford sta~up Oendered h-,novatioi]s i1] Science, Health & r,~edicine~ Engineering, 



Financial Literacy 
co,-~<.~.~ or ~ c~,-~y co~ #~ 

conference was heavy on plenary sess}o[~s, whioh i’ll admit ~s not my preferred style. Much of the o~d:ory has 

chosen field Fo~ grads of color~ this can also be an oppo~unity to meet one of the few professors in your field 

My prev~e~s pest e~pk~med h~w a pcdi~n of the s~st~m~bj~j1:y cemm~r~1:y ie ceming t~ view ~ur cha~er‘ge r~ct 

effect or, the word~ng we use }r, our job descr}ptions and performar, oe rev}ews --. i~ f[mdame[~taJly reshapes the 

keep ask}rig [or ethical adv}ce but no one yet has o[fered me any that i find really satisfactory We hire someone 

I:)~ar Dr. MaJor, Thank you for ccn~rib~;Jng to cur corr~lul~i~y=s d~scdesiorl abo~J, t}~e proe arid ceres cf MOCCs ~ 

~ ,~e,,d~d ~e ,~,,,, .,:,r~, ~",,,~ F~e~:~’,,~ (~V~r~F)~h~ ~a~,t we,~e,~. ~<~,, ~ur,,~,, ,’~’~o ~’,,,~, r~,e~ ~,~ ,~,,,, .,:,r~, ~ ,, 
coiJege professor dad a[~d c~aff~ls to have see[~ his "first breasts:’ on the screen of the MJohigan Theatre was 

WarhoL Barbara Hammer and Pat O’Neill, whose work was featured this yea~ Historicsl documentaries by 



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



funds new report on ~be emerging technology. 



information, but haven’t found R in e×~sting 

recomrnendafiorls for fbancb~ a~d d~scbsures 

Deand~e F ooze, the instructor whose Fbdda Atlantic 

U. class exercise involving ff~e word "Jesus" 

dealt, ~t,re~ls and Jer,~ands 1.4a, t,e be bed, 

his fhs~ inb~rview or, wh~t happened that 

in academe. 









VIEWS tview al~) 

~-~,-o~o,-~ ~ ~, o~,~, ~o~,~ ~,,~, ~o ,~on~ ,o ~o,,~,-,o,-~,-o~,~’~ ~, ~ ~h,-,~ ~u~, ~ ~,,,~ 

h’lo[~}oa Jacobe ex[Nai[~s the rrfindset switch theft ~ccompanies a move [rom faculty to admh~istratk),~ 

There were less l:h~r, 60 kids m my gr~dual:}ng cl~ss }n high school A~ Columbus Community High 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shambley, Billie K <shambley@email.unc.edu> 

Monday, April 22, 2013 4:22 PM 

Perry, Christina <cp@unc.edu>; Kessler, Frank S <fkessler@email.unc.edu>; Abels, 
Kimberly Town <kabels@unc. edu>; Rademacher, Kristen N <krademacher@unc. edu>; 
Senior, Melissa Martell <mmsenior@email.unc.edu>; Willingham, Mary C. 
<mwillingham@unc.edu>; Blanton, Robin (2 <rcb@email.unc.edu>; Maitland, Theresa 
L <tmaitlan@email.unc.edu> 

Appointments for Intervierwees for Graduate Assistant jobs 

For the next three days there are interviewees who are coming in for appointments with Kristen and Theresa in room 

2109. They may ask for Billie because I have been there contact person. Please send them to Kristen and Theresa. 

Tomorrow I have a training in the morning 

Billie Shamble¥ 

Learning Center 

Administrative Assistant 

CB# 5135 

Chapel Hill NC 27599-5135 

919.962.4001 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC College <college-news@unc.edu> 

Thursday, April 25, 2013 4:32 PM 

Willingham, Mary C. <mmllingham@unc.edu> 

Carolina Arts & Sciences News 

Click to view ’ty.~,.b..!(~[~j~)2.of this message.                             April 2013 

Mapping monuments 
A new UNC d~g~tat co[[ectbn, 

Commemorative Landscapes of 

North Caroth~a, ~s creat~n~ an 

onhne portrait of the state’s 

Mstorg through monuments, 

shrines and pub[ic art, UNC 

Mstor~an F~tz Brunda~e ~s the 

schotar[y ad’~se~ to the project. 

Details 

Global MA approved 
The College of Arts and Sciences will offer a new graduate program expected to 

sta~t in fag 2014. Ti;e maste* of art~.~ in ~.oba[ studies will combine academic studies 

wiLh practical international experience, making it aLUactive to sLudents interested 

acquiring knowledge and ski[Is that are relevant to today’s global economy. 

~ Bloom elected to American Academy of Arts 8t Sciences 
Kerry B[oorn, Thad L. Bey[e Distinp, uished Professor of Biok~g’!, has been elected 

to the American Acaderny of Arts and Sdences, one of the nation’s oldest and most 

presE~gious honorary societies and a [eadmg center for independent pobcy researcM 

DeEai{s 

~ McAnany ~ns a Guggenheim 
Patdc~a M~nany, Kenan Eminent Professor of Anhmpo[ogy, has been awarded a 

Guggenhehn Fe[k~wsh~p to support her research on Ma’!a cultural heritage from 

h~stor~ca[, ethical and phflosophk:a[ perspectives. ~3.~} 

~ Sahle ~ns a Massey Award 

Eun~ce SaM.e, assodaEe pro~essor and chair of the department of Aflican and 

Afro-American studies, has won a 20~ 3 b,~asse~ Award ~er D~sdn~u~shed Se~ v~ce. one 

of the hNhest honors awarded by the University. She was recogmzed fo~ 

extraord*nae! leadership as chair durh~g a challenging time. 

~ Thorps ~n Bill Little Award 
Ho[den and Patti Th(r have mco~ved the *~ 

D~stk~{~dshed Se*~k:e ~:o ~:he (:e[[e~ of Arts and Sc~e*~*::es~ He[den was recognized ~or 

being an innovative chance{[or and Pntt~ for bong a chamNon of the arts. The award 

was presented by Dean Karen G~[ and Arts and Sciences Foundation Board Chab V~cki 

Craver. 

~ Kenan Trust $5M for Hill Hall g~ves 
~!..~..y}!~.~:~!.~.>..from the Wffham R. Kenan J~. Charitable Trust w~[{ launch an 

extensive renovation of the musk: department’s H~[i HaIL Total cost ~s esth’nated at 

S15 million, with S5 m~[[*on corn*rig from the Office of the Provost, and the rernah~h~g 

55 m~R~on Eo be raised by the CoRege of Arts and Sdences. 

Liberal arts led to medical career 
Vh~cent Kopp, a pediatric anesthesbiog~st at the UNC School of Medicine, 

majored m Enghsh and rehgbus studies at Carolina. Kopp trains medical students 

based on knowledge he amassed not only as a sdent~st, but aiso as a lifelong learner 

who credits a strong humamt~es education as the foundatk)n for h*s career. ~!~.~ 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 

Monday, May 6, 2013 1:30 PM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 

photo.JPG; ATT00001.c 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FacultyBooks. com - we buy textbooks! <marketing@texasbook.ccsend. com> 
Wednesday, May 8, 2013 8:50 AM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 
A gift from FacultyBooks.com 

FacultyBooks.com offers you the best value in the industry by paying you the highest 
buyback prices around and offering outstanding customer service dedicated to providing you the best 

experience possible. Our professors mean a lot to us - let us show you how much! 

N We have Free Shipping, Free Packing Materials and pay the HIGHEST Prices in the Industry for Used Textbooks. Visit FacultyBooks.com now. ] 

Forward email 

This email was sent to mwillingham@unc.edu by customerservice@facultybooks.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Texas Book Company I 8501 Technology Circle I Greenville I TX I 75402 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardin=springerpub.com@createsend 1.com> 
Wednesday, May 8, 2013 3:00 PM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 
Multicultural Perspectives in Social Work Practice 

Havng troub e v ewing ths emal? Prey ew t n a browser 

Social  4Zork & Counsding Express 

"This book clearly is an essential resource for social workers 
committed to culturally sensitive practice," 

- ]ouma/of ~eaching in Social Work 

Encompassing the most current issues faced by multicultural families 
across the lifespan and the social workers who sewe them, this popular 
textbook contains ten new chapters and provides content that has been 
significantly expanded throughout, These new and reconceived chapters 
offer professors and social work graduate students a broader and more 
comprehensive take on the key issues that arise when treating families 
from diverse cultural backgrounds and current, evidencebased models for 
assessment and treatment, 

Editors: Elaine Congress and Manny 

Gonzalez 

New chapters include: 

Evidencebased models of care for ethnically,-diverse families 
Practice with Asian,-American families 
Practice with Native American and indigenous families 
Practice with Hispanic families 
Practice with Arab families 
Practice with adolescents 
Practice with families when there is risk of suicide 
Practice with families dealing with substance use and abuse 
Practice with families around health issues 
Legal issues with immigrants 

Pub. Date: 10/2012; 408pp, 8oftcover 

ISBN; 9780826108296; Price: $70.00 

K/adle Nook More 

Browse New Books in: 

Nursing 

Psychology 
Like ~ol[ow 

List Representative 



Gerontology 

Social Work 

Counseling 

Public Health 

Rehab litation 

Enter promo code F55W¢58Z3 upon check-out to receive free 5hipping on 

your order, But hurry, this special promotion is valid for one week only0 

This promotion does not apply to orders outside of North America. For all international 
orders please email chardin@springerpub.com to receive a special discount. Special 
promotion of free shipping via USPS will expire at the end of the seventh day following 
the mail date of this email (shipping via UPS Ground or FedEx Overnight is available at 
an additional charge). Offer is valid via www.springerpub.com, and is not valid on bulk 
orders, previous purchases, or in combination with any other promotiom If you or your 
organization would like to purchase any of these titles in volume quantity, please 
contact Annette Imperati at aimperati@springerpub.com for our volume discounting 
and terms. 



Contest, where you can suggest a caption for our new cartoon, or vote for your favorite among 

/ 

revemJe and prestige is d,-ivh~g up the cost of college 





tips ---bec~use you need [o sha!e your research 



[io0~dn9 fo~° ml)~’÷ i~~formatio~~ ? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

j huefilms@gmail, corn 

Friday, May 17, 2013 10:20 AM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 

Bystander Leadership Programs and Campus SaVE Act 

BYSTANDER 

Hello, 

We are writing to you from the Bl~$tancler I.eacler$1~ip I~roject. Dr. Betty J. 
Woodman and filmmaker/director Denice A. Evans have collaborated to offer sexual 
assault primary prevention programming and bystander education that meet the new 
requirements of the Campus SaVE Act passed in March of this year. The Bystander 
Leadership Project focuses on transforming community mindset. 

The biggest shift in this new legislation is its emphasis on primary prevention versus 
historical risk reduction programming. While risk reduction programming - such as 
teaching campus safety guidelines - remains helpful, the new primary prevention focus 
of Campus SaVE expands Clery Act requirements to include ongoing campus-wide 
education and awareness programs. This new policy mandates sexual assault 
prevention and bystander education for all students and employees. 

With this in mind, the Bystander Leadership Project, located in Atlanta, Georgia, offers 
exciting, engaged, interactive, and transformative education. These programs are 
highly student-friendly, incorporating film screenings, role plays, and skits adaptable to 
the needs of your community. 

Our half/full day workshops and customized longer-term programs draw from our 
combined years of experience, publications, and research in the areas of sexual assault 
prevention, domestic/dating violence, and stalking as well as award-winning education, 
filmmaking, and directing expertise. 

These programs are ready to deliver as part of your summer orientations or fall 
programming. In addition, we are also available to consult with you on the new 
Campus Sa~/E Act requirements as well as strategies for comprehensive year-long 
education. 

We welcome the opportunity to set up a phone meeting to explore ways we may be of 
assistance to you. Please feel free to contact us directly at either of the numbers listed 
below. *Links to our bios. 

Thank you for your time and consideration. We look forward to hearing from you. 

All the best, 

Betty J. Woodman, Ph.D. 
(770) 331-4639 

Denice A. Evans 
(770) 655-6008 



* Bio * Bio 

Unsubscribe / Chanqe Profile 
Powered by YMLP 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Teresa Farnum & Associates <jfarnum@teresafarnum.com> 

Friday, May 17, 2013 11:47 AM 

Willingham, Mary (2. <mwillingham@unc.edu> 
Student Retention Workshop I Complimentary Paper I Change Leadership 

Ms. Willingham, 

When it comes to change leadership in higher education, we all know there’s no one magical 
ingredient that guarantees desirable outcomes. At Teresa Farnum & Associates, though, we 
wondered what advice experts might have in terms of producing lasting, effective changes in college 
and tmiversity cultures. 

And what better experts to consult than the fadlitators for TFA’s 9th Annual Student Retention 

Workshol~? We invited our eight presenters--who collectively have more than 250 years of experience 

in higher education adminstration--to highlight key principles of how to cultivate lasting, systemic 

change at colleges and tmiversities. Their responses resulted in TFA’s newest paper release, Creating 

~h~n~e o~ Colleg~ ~ampuses: Lesso~s Learned Over Our Years i~ Higher Educa~io~ Administration. 

Creating Change on College 

Campuses:            , ................ ,’. ................. , 

Downk~ad the paper by clickix!A here or or~ the image to the lefL 

Cor~tributors to the Cre~:ti~N 

- Aaron Thompson, Ph.D. - Joe Cuseo, Ph.D. 
Alma Clayton-Pederson, Ph.D. ~ Amy Baldwin 

~ Carol Kasworm, Ed.D. ~ Nancy King, Ph.D. 



Gary Pike, Ph.D Teresa Farnum 

Examples of WorkshoR Sessions Hosted by Contributors 

~ Promoting Student Retention & Academic 

Achievement: Pervasive Principles 

Setting the Campus Agenda for Student Success 

N Identifying and Targeting At-Risk Student 

Populations 

- Creating an Effective Retention Plan 

Assessment and Evaluation in Student Retention 

Initiatives 

- Designing or Redesigning a Comprehensive 

Academic Advising Program 

Meet Our Facilitators in Person by Attending: 
TI:A% 9th Ann~al Student Retention Worksho2 

in Nashville, Tennessee from July 21-24 

Click below for all event information and to register: 

Note that this event is currently at 75% capacity [:’lease register now to ensure your seat° 

Teresa Farnum & Associates 

196 2nd NH Turnpike I New Boston, NH 03070 

Phone: 303.953.8763 I Fax: 866.361.5467 

info@teresafarnum.com I www.teresafarnum.com 

Click here to register through your mobile device. Note that registration functionality is limited in this view. 

Please click here if you do not wish to receive additional communications regarding our 9th Annual Student Retention Workshop.In addition 

to the Workshops, TFA offers a variety of other enrollment management events and services. Occasionally, we send emails alerting people to 

~Click here to remove our name from both the Worksho mailin s and an future romotional notifications. 



featuring Stacey R. Bolton Tsantir, chair of the Health and Safety Subcommittee of NAFSA: 







::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: "[’0 make sure you get the next issue of our ne~,~sletter, please add newsroem¢:@in%deMghered corn to your 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:,:,, q~t~ ................ t~ ~,:,,~t ,~ ...... ~c~ ~ ........... ~ ,,~, ........... ~¢~,,~,,_~,~d .... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ,~ co~,r~, ~0~ ~ ~,,~ ~-~ E~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

unssbscr~be from th~s dst ~ upd(s~e subscdpt~on p~e[erences 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dragon Speech Recognition <Dragonpromo@nuance.com> 

Saturday, May 18, 2013 2:39 PM 

Willingham, Mary (2. <mwillingham@unc.edu> 
Introducing the New Dragon Notes - Only $19.99 

If your email proqram is havinq difficulty displayinq this email, click here. 

If you are having trouble viewing this email, click here. 
Add Nuance (nuance@reply.digitalriver.corn) to your address book to ensure delivery.Learn More. 

Introducing the ALL-NEW Dragon Notes App! 

Say Ne~o to Dragon Notes 

We’re excited to introduce the ALL-NEW Dragon Notes. A 

complementary product to Dragon NaturallySpeaking, Dragon Notes 

is a fun new app for Windows 8 devices that lets people quickly 

speak notes, to-do lists, reminders, status updates, web searches 

and emails - or anything that comes to mind. 

Like our other voice-enabled technologies, Dragon Notes puts your 

words to work and captures everything you want to remember in your 

busy day - using your voice. Be among the first to experience the 

many benefits of this powerful new app.       ours now at the low 

price of only $19.99*. Act quickly because this offer expires soon. 

What is Dragon Notes? 

Dragon Notes is a new voice-powered note taking application that is 

independent of Dragon NaturallySpeaking, and as a past Dragon 

customer, we invite you to check out our expanding line of speech 

recognition products to quickly discover ways to be more organized 

and productive, using your voice. 

How often do you find yourself jotting down ideas, reminders or any 

other need-to keep information on sticky notes? Today, say goodbye 

to those random paper reminders and hello to Dragon Notes, an app 

we’ve just introduced that’s optimized for Microsoft Windows 8 

devices. Dragon Notes lets you capture, organize and share notes 

and ideas -just by speaking. 

With Dragon Notes, put your words to work by simply speaking. 

Remember important tasks, organize your day, and capture your 

ideas in an instant- all in one application. After you’re done, use 

your voice to transfer your notes into other applications like email, 



web, social media and more. 

Dragon Notes also takes full advantage of the Windows 8 

touchscreen and tile interface, and is perfect for Windows 8 tablets. If 

you have a Windows 7 or Windows 8 PC, good news - you can use 

it on your PC too! 

Benefits of Dragon Notes: 

De-Clutter-- Dragon Notes keeps all those sticky notes and paper 

lists at bay for a more organized digital lifestyle. 

Get Organized -- Dragon Notes uses timestamps, automatically 

saving the date and time of notes for easy filing and access. 

Stay Connected Even if You Aren’t Connected -- Notes are 

always available even when you’re Wi=Fi connection isn’t. 

Get in Touch --With Dragon Notes, users can send an email, share 

with Facebook or Twitter, and search the web - anytime, anywhere. 

Say goodbye to sticky notes stacks - capture phone numbers, addresses, important dates and 

reminders, confirmation codes and more - even while still on the phone -just hit the Dragon flame 

and repeat out loud need-to-keep information for up to 30 seconds. 

Finally, fumbling for a pen and paper is now a thing of the past! Capture, save and organize 

conference call notes, recipes from your favorite cooking show, ideas for your next family vacation 

destination, and more all by voice. 

Who Uses Dragon Notes? 

Anyone who wants to be better organized! If you are on a Window 8 tablet, it’s a must-have 

application for keeping track of all those important to-dos and ideas in your head. Dragon Notes is 

perfect for many people - from product and project managers to real estate agents and wedding 

planners.., if you have a need to keep track of lots of details and communicate and share your notes, 

Dragon Notes was made for you. 

So go ahead, whip up a list of books you want to remember to read, share that great recipe via 

Facebook, or send an email of the action items coming out of a meeting - Dragon Notes even lets 

you search the Web. 

And a great thing about using Dragon Notes is it just gets you -there is virtually no learning curve! 

Install Dragon Notes and in seconds you’ll be you’ll be sharing and saving everything. Go ahead, 

think out loud, Dragon Notes is listening. 

Speak More Than One Language? 

Purchase the US English app and add on a language pack - available in French and Latin American 

Spanish - for half the price. 

Order  u tip e Copies at the Same Low Price 

Dragon makes a great gift, so ignite new possibilities for your friends, family and colleagues, too. You 

can order up to four additional copies of Dragon Notes for the same low price of $19.99 each. Act 

quickly because this offer expires soon - order now. 

Sincerely, 



Peter Mahoney 

Senior Vice President and Chief Marketing Officer 

Dragon-Notes-DNS-Customers 

To Opt Out from further Nuance communications: C~ick Here 
Nuance Communications, Inc., I Wayside Road, Burlington, MA 04803 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dropbox <no-reply@dropbox.com> 

Sunday, May 19, 2013 2:20 PM 

Willingham, Mary (2. <mwillingham@unc.edu> 

Make the most of your new Dropbox app! 

Hi Mary, 

Thanks for joining Dropbox from our iPad app! 

Your account’s almost ready. To get the most out of Dropbox, be sure to 
install Dropbox on your computer. 

Install Dropbox 

Any file you save to your Dropbox will automatically save to your iPad, 
phone, computer, and even the Dropbox website! Dropbox also lets you 
easily share does and photos, and collaborate with friends. 

Welcome to Dropbox! 
- The Dropbox Team 

P.S. Get extra ~gace free. 

2013 Dropbox 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dropbox <no-reply@dropbox.com> 

Sunday, May 19, 2013 2:22 PM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 
You’ve connected a new app to Dropbox 

Hi Mary, 

You’ve connected a new app, ’Voice Memos for iPad’, to your Dropbox. 

Awesome! 

You can check on this and any other apps you’ve added by visiting your 
accou nt ~,o 

Happy Dropboxing! 

- The Dropbox Team 

2013 Dropbox 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dropbox <no-reply@dropbox.com> 

Sunday, May 19, 2013 10:13 PM 

Willingham, Mary (2. <mwillingham@unc.edu> 
See your photos! 

See your photos 

You’re automatically uploading photos to Dropbox, and we think that’s 

awesome. We just gave you 500 Mg space with your first camera upload. 

As you take and upload more, you can earn up to 3 Gg in extra space! 

@ 2013 Dropbox 



Sent: 

Subject: 

Know Your IX via Indiegogo <noreply@indiegogo.com> 

Tuesday, May 21, 2013 9:58 AM 

Willingham Mary C. <mwillingham@unc.edu> 

Updates from ’Know Your IX’ 

You’ve Received a Campaign Update! 

Hello mwillingham@unc.edu, 

Heres an update for you from the ~Kno~v Your IX’ team: 

1 new Announcement: 

Hi eveP~/one! 

Thank you all %r your generous donations to Know Your IX. Your 

suppo£ means so much to us, and is critical to the fight against 

campus sexual violence. 

Before we finish fundraising, we have one more favor to ask of you. 

We have seven days left until our deadline and a little under $1,000 

to raise to reach our minimum goal. Please share our Indiegogo 

(igg.me/at!knowyourix) with friends, family, and co-workers you think 

might be interested. EveB~ donation, no matter how big or small, 

helps us build safer, more lust campuses. 

Thank you! 

Dana, Andrea, Annie, Lauren, Kate, Ali, and Alexandra 
Know Your IX 



Comment on or view this announcement here. 

Respond directly to the campaign owner here. 

Note: To stop receiving updates fnom Know Your IX, log in to Indiegogo and 

~Know Your IX’ from your Campaigns tab. 

You can also unsubscdbe from all recurring Indiegogo emails in your account settings. 

Sincerely, 

The Indiegogo Team 

Visit our: Customer Happiness Center I Most popular campaigns I Recent news 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

National MS Society <enews@nmss.org> 

Tuesday, May 21, 2013 12:00 PM 

Willingham, Mary C. <mmllingham@unc.edu> 

eNEWS: New findings in who gets MS 

May 2013 MS eNEWS 

.~i African-American study 

African-American women may be at hi~3her risk than 
thou0ht 

For years, research has suggested that the risk of developing multiple sclerosis is higher among 
Caucasians than African-Americans. But a new study of 496 people newly diagnosed with MS found that 
the risk of developing the disease was 47% higher in African-American women compared to Caucasians. 
The study, by Dr. Annette Langer-Gould and colleagues at Kaiser Permanente, warrants further research 
in larger numbers of people, and may change our understanding about who gets MS, and why. 

Read more about the study 

ii~iI Find us on Facebook 

WHAT’S YOUR MOTTO? 

lAdd yours 

i~:~i World MS Day//and inspire 

the 
world 

TRAINING DAYS 

Get ready 

for Bike MS 

Live webcast on diet and lifestyle 

On June 11, 2013, join moderator Kate 
Nilliken, who lives with MS, and a panel of 
experts for "Living Well with MS: Lifestyle, 
Diet and Complementary Therapies." They will 
discuss more holistic research approaches; 
vitamin D, antioxidants, dietary salt and MS; 
exercise and rehab strategies; and more. 

Reqister now 

i.~.i Live webcast 

on diet and 

I~estyle 

2XTHE IMPACT 

For a limited time, Society partner Pure 
Protein will match your non-event donation 
dollar-for-dollar, up to $150,000. Give today 
and your gift will have double the impact and 
twice the reach. 

"~iii Give Now! Don’t 
~ust 

ride, Bike MS 

::X:: Bike MS 

::X:: 2XTHE 
IMPACT 

100 extraordinary cycling 
events across the 
country. Bike MS is more 
than just a ride -- it’s 
anticipation, camaraderie, 
personal accomplishment, 
and the knowledge that you’re changing lives ... making every mile 
that much sweeter. Register now for Bike HS. 

Find your ride 

More MS News 

May 8: Studies report progress in understanding what drives repair of MS damage 

Apt 29: Society partners with Pour le Honde for a fragrance that makes "scents" for people living with HS 

Apt 26: Positive results announced for Aubagio in Phase H~ study of people at high risk for MS 

Read more about these and other recent reports 



This commumca~ion is par~ally ~,onsored through the generous suppor~ of 

Biogen Idec; Genzyme, a Sanof! company; Novards Pharmaceuticals Co~poration; and Teva Neu~oscienc’e, 

~ii MS Ac’~ive Source 

i.~.i Genzyme, a Sanofi 

company 

NS stops people from moving. The National MS Society exists to make sure it doesn’t. We are a collective of passionate 
individuals, moving together to create a world free of NS. 

Please do not reply to this email as we are unable to quickly respond to messages sent to this address. To receive 
information about living with MS, Bike MS or Walk NS -- or to contact National MS Society staff in your area -- please 

visit our website. 

Early and ongoing treatment with an FDA-approved therapy can make a difference for people with multiple sclerosis. Learn 
about your options by talking to your health care professional and contacting the National MS Society at 

http:/iwww.nationalmssociety.org/or 1-800-344-4867. 

National r4ultiple Sclerosis Society I 733 Third Avenue I New York, NY I 10017 

This message was sent to mwillingham@unc,edu . 
To ensure that you continue to receive our emails, please add us to your address book. 

nonprofit ~ft~N,are 



featuring Stacey R. Bolton Tsantir, chair of the Health and Safety Subcommittee of NAFSA: 

sigrfifioantly bi,()ger gains in critk;al thklk}ng But     ~ 

Barry Unbersity considers asking poten~i~l 

pressure colleges face to he,p students get jobs 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Hometown Heroes <customercaJce@m3.heroesmail.com> 

Friday, May 31, 2013 9:00 PM 

Willinghaan, Maa-y C. <mwillinghaan@unc.edu> 

Benefits for UNC ISD Employees 

Nary 

I wanted to touch base with you to say, "thank you". Thank for he!ping to educate 
our chi!dren who are our future. It’s because of your service that you are e!igible 
for the ’Hometown Heroes’ program. 

WNAT [N NONETOWN HEROES? 

Hometown Heroes is an organization designed to give back to those who help make 
our !ocal communities and our country a better place to live. The Hometown Heroes 
program can minimize the cost and stress of buying, selling or refinancing a home 
by providing benefits to our hometown heroes. Learn more 

Angie .]ones I Customer Care Specialist I Hometown Heroes 

877-880-4376 I ccr@hometownheroes,com 



WHO QUALIFIES FOR 
H O M ETOWN H E RO ES 
PAST OR PRESENT: 

HOW TO GET STARTED 
If you or £omeolse ~4ou know b a here 

and would like to apply I~or the 
H~meto~m Heroes. program ~o t~ 

comNete the 

Click here to unsubscribe 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

ConnectCarolina <connectcarolina_info@unc.edu> 
Wednesday, June 5, 2013 2:24 PM 
Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 
ConnectCarolina Newsletter for June 5, 2013 

Display problems? View this newsletter in your browser. 

June 5, 2013 
Conn~tCaroli na Newsletter 

3 Demos at Finance Town Hall June 12 

You’ve been asking to see the new system and now you can! Join us for a 

demonstration of the new ConnectCarolina Finance system at a Town Hall 

June 12, 3pm, Genome Science Building, room G100. 

Why the Elephant? 

Find out what the elephant has to do with the ConnectCarolina project -- 

click here 

Campus Staff Featured in New 
ConnectCarolina Videos 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

YouTube channel. 



Planning for Finance and 
HR/Payroll Go-Live 

~ " ~ ~ ’ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ The specific details of the January 2014 go-live are still 

~ being planned, but October 2013 to February 2014 - 

the weeks prior to and following go-live-will be a 

critical time. Schools and Divisions should begin now 

to consider how to prepare for the intense activity of go-live. 

Read online, 

Training Plans Gear Up 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn how the ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered. 

Read online 

Moratorium on Department ID Additions and Changes 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs. Find out what this means 

to your School or Division. 

Read onl he. 

FYI° ConnectCarolina Key Documents 

Helpful informational documents about ConnectCarolina can be found in the section of the 

project website. 



Unsubscribe - Edit your subscription 

ConnectCarolina 
University of North Carolina at Chapel Hill 

ccinfo.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

j huefilms@gmail, corn 

Thursday, June 6, 2013 12:29 PM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 

Media Librarians NEW DVD Sexual Assault Primary Prevention 

JUNE 2013 

J’ HUe Film Productions 
Educational Media and Films 

Serving domestic & sexual assault centers, 
college & pubfic libraries; military bases, 

gender violence & health educators. 
AAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAAA 

COLLEGE & UNIVERSITY 
LIBRARIES !! 

Recieve a 
30% 4is¢ount 

End of the year discount! 

30 % off total purchase. 

Primary Prevention Based DVDS 

* Sexual Assault * Legal Consent 
~ Bystander Education 

DVD TITLES: 

Spitting Game: The College Hook Up Culture 
EDITIONS: 1, 2 & 3 

* Campus Confidential: 
An Inside Look At College Culture 

GO TO SHOPPING CART 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

CONTACT: 

EMAIL: ]HUEFILMS@GMA~LoCOM 
PHONE: (770) 655-6008 

ENTER COUPON CODE 
AT CHECK OUT 

CODE: £NDY£A~ 

GO TO SHOPPING CART 



Unsubscribe / Chanqe Profile 
Powered by YMLP 



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii learning disabilities succeed, featuring a national expert from a college known for such success. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Accred~tatbn Fast Track? 
Proposal circuh-~Bs;t on Capitol H}il asks aecre@:ors 

more quickl},’. 

The Deceptive Data on Asians 

b disaggregate the numbers about As~an-Aqeriean 

students, and says current p~actbes to aggregate 

data hk~e inequities 

Remediation ff You Want ~t 
New Florida law iets high school graduates decide 

for themselves -- no testing needed -- whether they 

Fat-Shaming in Academe 
Professor sets off furor with comment on Twitter 

















................................................................................................................................................. ,iu.sliee Dei~’artment inv,~!s,igalien ale wh,~!l:her merit 

aid discussk~ns vio~al:e ant}trust ruk~s highligh~a ~he 

barriers that private colleges face in dialing back the 

practice and the unclear ~aws under which they 

Oates Lairds at Apollo 
Jane Oates fo~merh, a top Labor Department official 

and Ted Kennedy aide, joins University of F h~eni× 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times <edu@nytimes.com> 

Monday, June 24, 2013 10:13 AM 

Willingham, Mary (2. <mwillingham@unc.edu> 

Get a New York Times Digital Subscription at the Special College Rate 

Subscribe to The Times at ot~r low colleq~ rate~ 

tf yo~ are having tro~bte viewing this e mait, please view the online version here, 

A New York Times Digital Subscription does more than just deliver the news. With 
over 1,ooo journalists in 45 bureaus worldwide, The Times is uniquely equipped to 
bring the world to your campus through thought-provoking articles, expert blogs, 
daily videos and interactive features. From Middle America to the Middle East, 
from politics and business to the arts and sciences, we cover the issues that matter 
most in a way no other news organization can. 

In fact, The Times has won far more Pulitzer Prizes, the highest honor in 
journalism, than any other news source, so you know you can count on getting the 
definitive account on the stories that impact your life. 

Act now and try a Times Digital Subscription at just 99¢ for your first 4 weeks, 
then pay as low as $1.88/week with our special 5o% off College Rate. Plus, getting 
access across all your devices -- computer, smartphone and tablet - means busy 
students and faculty will never miss an exclusive. 

So sign up today and take your news experience to a whole new level. 



Offer available to current college faculty, staff, administrators and students. To qualify for a digital subscription at the college 

rate, you must also have a valid college or university e-mail address, which usually ends in .edu. Smartphone and tablet apps 

are not supported on all devices. Does not include e-reader editions, Premium Crosswords or The New York Times 

Crosswords apps. Prices are subject to change. Other restrictions and taxes may apply. K-12 educators are eligible for a 

digital subscription at a discounted rate and may visit nytimes.com/TeacherRate. International educators and university 

students may order a digital subscription at the education rate by visiting nytimes.com/intedu. 

To ensure delivery of e-mails from The New York Times, please add nytimes~,email.nytimes.com to your address book. 

Unsubscribe I Privacy Policy I Contact Us 

© 2013 The New York Times Company I The New York Times, P.O. Box 8041, Davenport, IA 52808-8041 

This is a commercial message. 

If you would prefer not to receive fu[lher messages from this sender, please Click Here and confirm your request.~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rademacher, Kristen N <krademacher@unc.edu> 

Wednesday, June 26, 2013 10:42 AM 

Willinghaan, Maa-y C. <mwillinghaan@unc.edu> 

tutor for hire board 

rotor for hire board june 2013.docx 

Here it is! 

Kristen 

Kristen Rademacher, M.Ed., CPCC 
The Learning Center 
http:/ilearningcenter.unc.edu 

krademacher@unc.edu 
9~_9-843-4553 



Faculty Senate finds administrators "dismally 

on academic freedom 

Ivy lech, one of the nation’s most acclaimed and 

cerfl:ra~zed community college systems, 



C:o11,9g,9 associalior~s c~ea,e system 1:o convey mo~e 

informatio,~ on completion than b~ prov}ded by 

Jusl as US. Education Department telis colleges b) 

better SUbPort p~egnant and paren~i,sg students, a 

sophomore says she was turned away from an 

se~,ices. 1he multi,lear review cou k; irfl:iuence ~he 

bill emerging from tr~e Senate, writes Peter [,~cPherson 

M~chael A Oiwas analyzes s ruling in a case he says had no business being before the Supreme 

Christopher NewFiek~ di~s into the details of the Geor~ia Tech--Udacitv de~l and emer~es with k£s of doubts 

about the economics of t~e arrangement snd ~ts impact on higher e@.,cst~on 

~:=.. -~ /¢.’" . 



Why haven’t the’~ evolvedt 

~~,~,.~,-,~~ co~ ~,~ 

We’re aimos~ ~ 200 b~egs~ so add yeu;s today~ ~ also ~ddress D~r~ Dad’s post on Adjtmcts and 

Wesleyan University a private i~belal al*s college located on al~ attractive and peacefui campus 



Ad,’n,ss~onandvdllplayacrucialro,einmeetingenro,,me,~tandre\,enuegoslsti~rougr~ . 

University 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Apple <News@lnsideApple.Apple.com > 

Tuesday, July 2,2013 8:25 AM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 

Now Mac, iPad, and iPhone come with extra credit. 

Get free shipping. Or pick up at any Apple Retail Store. 

Get special financing. 

~~ke ~dval~a~e of spe~i~i 

Shop for school essentials. Buy on campus. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Flyleaf Books <info@flyleafbooks.ccsend.com> 

Tuesday, July 2, 2013 6:07 PM 

Willingham, Mary (2. <mwillingham@unc.edu> 

A Few Days to Celebrate America + A Lifetime of Celebrating Books 

You’re receiving this email because of your relationship with Flyleaf Books. 

You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails. 

Flyleaf Books [ndepeHdent Booksellers 
752 MLK Jr Blvd (Historic Airport Rd) 

Chapel Hill, NC 27514 

Open 9amo9pm MOnogat, lOamoBpm Sun 

Next to Foster’s Market & Kitchen 

EVENT HIGHLIGHTS 
Click Here for all events 

Story Time ever~ Thursday and 

Mon 7/8 6pm Good Book, Bad 

Book: A Workshop for Children’s 

Book Writers and Illustrators 

Wed 7110 7pm Alex Bledsoe 
discusses his fantasy fiction Wisp 

of a Thing 

Thu 7111 10:30am Pre-School 
Stow Time, guest author Linda 

Ashman 

Mon 7/15 7pm Lyle Estill: Small 

Stories, Big Changes 

Thu 711B 7pm Kent Wascom: The 

Blood of Heaven 

Sun 7/21 11am Tom Angleberger 

& Cece Bell: Crankee Doodle (kids 
4-8 yrs) 

Tue 7123 7pm Lee Zacharias: At 

Random 

Thu 7125 Jenna Black: Replica 

(Teen Sci Fi) 

More events listed at 

www.fiy[eafbooks.com 

Introducing 

Kobo, Our kobo 

Dear Mary, 

We’re almost ready to have a rollicking day of staff bonding, 

also known as taking inventory of the entire store. That’[I be 

tomorrow, July 3rd, and as you might have guessed, there will 

probably be pizza and loud music involved. On the 4th, we’ll 

be checking out fireworks and traveling, and we hope you’ll 

be celebrating in style too[ Next week, though, we’re back in 

the swing of things, with several events worth noting: 

Monday 718 at 6pm: 
Good Book, Bad Book: A Workshop for Children’s Book 

Writers and illustrators 
In over thirty years of reviewing children’s books, Susie Wilde 

has built a fabulous collection of really bad picture books. To 

set the mood of this workshop, she slices and dices a few of 
her best worst favorites. Then participants examine, discuss, 

and determine what makes children’s books succeed, or fail. 
Does message ever work ? What’s sure to hook young 

readers? Children’s book writers and illustrators will leave 
armed with a collaborative list of criteria. This workshop is 

free and open to the public. 

Wed 7110 at 7pm: 
Alex Bledsoe discusses his fantasy fiction Wisp ore Thing 
Tot Books hc $25.99 fantasy fiction 9780765334:[38 

"This beautifully handled drama of Appalachian 

music and magic once again comes complete 

with fascinating characters, a persuasive setting 

and intriguing complications. Bledsoe’s on a roll." 



New eReadinl~ Partner -Kirkus (starred review) 

We’ve partnered with Kobo to 

bring you the best in 

eReading. 

Kobo offers over 3 million 
eBook titles - including best 

sellers, hidden gems, and 

Indie bookseller 

recommendations - that can 
be downloaded instantly over 

WiFi. 

Take your libraw with you 

wherever you go - Kobo 

eReaders store up to 1,000 

eBooks. 

30in ©u[ Mailing List!) 

Mon 7/15 at 7pm: 

Lyle Estill discusses Small Stories, Big Changes: Agents of 

Change on the Frontlines of Sustainability 
New Society Publishers ~:17.95 pb 978086571738~L 

Unflinchingly honest and compulsively readable, 

"Small Stories, Big Changes "provides an intimate 

look at the personal experience of being a 

pioneer in the sustainability movement, laying 

bare the emotional, spiritual, and financial 

impact of a life lived in the service of change. 

Activist, farmer, publisher, philosopher or entrepreneur; each 

writer has a unique personal tale to tell. 

Flyleaf Links: 
Our Web Site 

As always, check out our website for a complete listing of 

events. Is there a better way to wind down your day after 

work? We’d argue that the answer’s no. 

Reading Matters, 

The Staff of Flyleaf Books 

Flyleaf Books 

Independent Booksellers 
752 MLK Blvd (Old Airport 

Rd) Chapel Hill, NC 27514 

Next to Foster’s Market, Kitchen 
& Lucha Tigre 

Additional event parking across the street after 

5pm weekdays and all day Sat & Sun 

9:19.942.7373 flyleafbooks.com 
Open 9am-9pm Mort-Sat, 10am-Spin Sundays 

Shop Local. Read Global. 

This email was sent to mwillingham@unc.edu by info@flyleafbooks.com I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 



Flyleaf Books I 752 Martin Luther King .~r Blvd I (Historic Airport Rd next to Foster’s Market & Flying Burrito) I Additional event parking 
across the street & next door I Chapel Hill I NC I 27514 





Does Histo~f Matter? 
The Supreme Cou~Z’s decision o~ gay msrr,age illustrates the discipline’s centralit7 to understanding_ of crucial 

,-’~,~,,~,~ ,, ,.~,, ,,~, ~.~ ,~,~,,~ ~,,,~. 

~nnowt~o~ Exh~#st~o# 

~ooc~, ~o,-~t~o7-~ ~o,-, ~ ot~ ,-~or~ ~,-~ ~o,~, ~, ,,,~t~ 0~,~ ~t~ ~ 

~[~..k~ ~.~ U ~V~ew a~ 

~,~te CI~ u~,~ 

,_ a~: t_ ~,~ ,slb’ ir, vil:es applic~tk)ns for a tei~ure-track facdity positior, at the assistant professor 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Endeavors magazine <endeavors=unc.edu@mail41 .wdc01 .mcdlv.net> 

Tuesday, July 9, 2013 2:48 PM 

Willingham, Mary (2. <mwillingham@unc.edu> 

Research and creative activity at Carolina, July 2013 

Images not dsplayng properly? Vew the on ne verson. 

July 2013 

Back Home in Palestine 

UNC undergraduate Layla Quran returns to the place of her birth to document 
the arts. 



FEATURES 

Out of Sight, Out of 
Mind 

The psychology behind 

mistakes made on the 

Deepwater Horizon oil rig. 

Dark Cable, Going 
Bright 

Nick Didowjumps into 

North Carolina’s digital 

divide. 

The Nano-Network 
Zhen Gu is creating a new 

way to treat diabetes using 

nanoparticles, shrimp 

shell, and seaweed. 

VIDEO 

Lucky 13 Bike Trip to benefit Lineberger 

This summer, ten boy scouts from Chapel Hill are biking across the country to 
raise money for the Lineberger Comprehensive Cancer Center. 



SPOTLIGHTS BLOG POSTS 

A New Look at Old Rock: Geologist Roger Putnam creates the 

first-ever high-resolution map of Yosemite’s El Capitan. (Mark My 

Words) 

Brain stem implant 
changes young boy’s life 
(UNC Research) 

The King of Roam: Novelist Daniel Wallace is back with another 

whopper. (Mark My Words) 

CAROLINA, QUOTED 

Check the bathroom for 
your next startup idea 
(Forbes) 

"Urban beekeeping not only provides certain residents of New 

York City with sustenance, but also serves as a vehicle through 

which they assert their right to the ecological and political space of 

the city." 

--Kate Grady, in Beekeeping in Brooklyn: Urban apiculture is 

thriving in NYC (Cottege of Arts & Sciences) 

MORE UNC RESEARCH... 

Youth with Type 1 diabetes still may produce insulin with proper 

nutrition (GiIIings School of Global Public Health) 

New mosaics discovered in synagogue excavations in Galilee 

(UNO News Services) 

Gizmo Uses Lung Cells To Sniff Out Health Hazards In Urban Air 

(NPR) 

UNC researcher partners with Pitt County to prevent domestic 

violence homicides (Contact Magazine) 



GET CONNECTED 

~i:i(/ Endeavors on Twitter ~ RSS Feed Endeavors on Facebook 

Questions or suggest ons? Contact us. 

PR VACY POLICY: The Endeavors subset bet ist s not open to the pubc ensur ng that your prvacy and emal 
address are protected. Endeavors does not sell informat on about you, ncluding your emal address, to anyone for 
any purpose. If you suspect that your informat on has been misused, please let us know by sending an emal to 
endeavors@unc.edu. If you do not wish to receive future newsletters~ please unsubscdbe via the link at the bottom 
of this email. 

Office of Research Communications 
137 East FranM n Street, Sute 600 CB 4106 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill NC 275994106 
Phone: 919-962o6136 

This email was sent to mwillingham@unc.edu 

why didl get fhis? unsubscdbe from this list update subscription preferences 

UNC Chapel Hill ’ CB 4106 ’ Chapel Hill, Nc 27599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

MDR <email@emailnotification4.net> 
Thursday, July 18, 2013 9:30 PM 

Willingham, Mary (2. <mwillingham@unc.edu> 

Notification 

Dear Education Professional, 

We respect your time and value your opinion as an Education Professional, which is why we would like an 
opportunity to keep you current on products and services from relevant advertising partners, such as leading 
publishers, education technology providers and education associations. 

Each email message will be preceded by the name of the company offering the product or service, so that you 
know the source and purpose of the email before opening. 

As a member of MDR’s Education Professional Email Database, if you do not wish to receive these informative 
email messages, please follow this link: 

~ :i!e. ema~r~oti~ cati or~4.netiunsubsc~be ~ 

Your option here will not affect any other services from us. 

MDR 
6 Armstrong Road 
Shelton, CT 06484 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tim Kute <no-reply@researchgate.net> 

Friday, July 19, 2013 5:43 AM 

Willingham, Mary (2. <mwillingham@unc.edu> 
Reminder: Tim E Kute invited you to j oin ResearchGate 

Tim Kute invited you to join ResearchGate and confirm 

authorship of: 

influence of coenzyme Aoindependent transacylase and cyclooxygenase 

inhibitors on the proliferation of breast cancer cells, 

Authors: A J Tdmboli, B M Waite, G Atsumi~ A N gonteh.. 

Confirm authorship 

Ths message was sent to mw I1 ngham@unc.edu. To make sure you rece ve our updates, add ResearchGate to your 

address book or safe list. See instructions. 

Not interested in invitations to ioin ResearchGate? 

ResearchGate GmbH, nval denstr 115, 10115 Bern, Germany 

See our~iy~ }/p~i yand 



savings k~ reducing the defiaJt Senate approva~ is 

not a sure thh~g 

Look[n9 t~e Othe~ Way? 
LiConn gees publk: wRh [nvestif:tatkln into child aex 

documents indicate that as far back as 2006, some 

AssessR~ent: ~t’s the Law 
Faculty members at Iowa’s 3 pubiic universities 

must demonstrate learning outcomes and report on 

experience being rabed as a college atudent, her 









underre!)resenb~d at selective colleges and 

Next vvsve of student learning assessments from 

testing firms could be boon for employers snd 

A new study’ backs idea that the end of mandatory 

finish (er dor¢~ firfish) ~heir caterers 









C: mpetencv-based ~ ducalien t:~ke~; a mak)r ~;t~,p 

Un~vels~ty confirms that ..lehr~ Sexton will end 

presidency by 20!8, and abandons policy of offering 

Books With Borders 

A new restriction from Amazon prevents students 

from bringing some of theh- rented textbooks across 

Charting a Course 

In repo~1 to faculty and students, L T president 

Aimir~9 to Organize 

feculty members invoived 



do exist 

compete on ti~at 

bor,-owers and taxpayers, Justin Draeger writes 

Colleges’ adv~r, cement str~teg~es can either connect w}th an increasingly d}verse donor base, or can turn them 







iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii an inside (and exclusive) look at why an accreditor sought to shut down an innovative 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii partnership between a nonprofit college and for-profit company, and more about President 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Obama’s aggressive push on higher education policy. And we invite you to participate in a free 

................................................................................................................................................. f Trill ti~y "~sdel gl’~ "cd~UFi~ ,find, 

2 Years for Law 
Presiden~ Obama endorses idea tha~ le,gai 

educstion is too expensive and too len.~. 

Do~°t Cal~ ~t a [~OOC 
Guided by student pelformance results, two 

psychok)gy professors at the U. of Texas at Austin 

tare their introductory course online m what they 

th~nk is the first ever "SMOC" 

~a~datory Reporting Perils 
The firing of a Svva~thmore resident assistant who 

accused the college of mishandiing sexual assault - 

¯ -but would not reveal details efa case --highlights 

growing issue 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jay Smith <jaysmith@emafil.unc.edu> 

Wednesday, September 4, 2013 9:57 AM 

Willinghaan, Maa-y C. <mwillinghaan@unc.edu> 

chapter 

Paper Class 1NC chapter vsn 2.docx 

Mary--there’s new stuff starting on page 13, but especially the second 
section, pp. 19-29. Then it’s on to the good stuff.... 



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sept. 12 webinar in which Inside Higher Ed’s editors will discuss the results of our faculty 
technology survey. C~ic£ here to register or find out more. 

More female professors are e×perimenting with 

MOOCs bdt men and STEM cla.~se.~ still deminate 

Pondering Pe~l 

flow possible policy ch~rlges would affect spending 

-- an~ students 

Political Science 
for t~e Masses 
Seeing ~r! oppor~unify to proq]ote poliEoal science 

research to a wider audience, "[he Monkey Cage" 

blog ~o~ns The Washington Post 

for Letters 



cases each day, writing letters of recommendation 

for graduste students seeking jobs and postdocs :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

M LA ~ .~ks i~ 1:hi.% time co u Id b~ b,~!flx~!r .% p,~!nt. 

New p,-efessors ,~eed to lea,-n ~ew muc~ t~ey will be expected to be v~sibly in offices (or Isbs)~ and the ,.,noff,cial 

answers may b~ ~s irr~po~,an[ as any,hing ir~ the handbool<, ’wdies Naie Kr~n~,er. 

Have iibrades been oudlanked by a more efficient marketplace of ideas? 







Th~ Adjunct Adwn~a~e 
Students a~ major ~esearc,!-i unh~ersity learn more 

when their instructors are off the ten~re track than 

when ~hey are on ~t, new stddy fh~ds 

Drawing the Line 
More than 130 Wellesiey faculty sign ie~er saying 

.ha, :1 Peking Unive!si~y fires a professor for tqie 

political "views, ti:ey’ll drcje the college to reconskJer 

its partnership with Pekin~. 

More Humaniti÷s Ph,Dos 



Legisl~,tors in v,/isconsin say tha~ they want campus 

limited faculty ro~e 

.~L;~k,K T, ,K[~,> (v~ew all) 

o~ o*~noer 

It’s hard -.- but possible -.- to fir~d time and mspira~k~r, for good scholarship even when you ~each four courses a 

Guest Post: Jeff Biggers o~ Do~ West 
Th~ [{~£~UC~t~On of Oro~t~ C~%lr~ 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Drescher, John <john.drescher@newsobserver.com> 

Monday, September 16, 2013 8:32 AM 

Willingham, Mary (2. <mwillingham@unc.edu> 

Re: thank you 

Mary, 

Thanks for your email. We’ll see if Dr. Folt will push for meaningful reform. 

Best, 

John 

On Sun, Sep 15, 2013 at 7:58 AM, Willingham, Mary C. <mwillin mlc.edu> wrote: 
John, 
Thank you for your continued writing on the issues of college sport. Administrators here at the flagship may 
never tell the truth. As a matter of fact, I was just told by an HR rep as a response to my grievance outcomes 
that ’truth does not refer to the terms and conditions of my employment". Unbelievable. The NCAA system, 
however, will eventually be dismantled. It is simply not sustainable. Take care, Mary 

Mary Willingham 
CSSAC - UNC-CH 

www.urxc.edu/~-~wi~li~l~ 



interest in c~langin9 affirmative action poibies, but 

,adjuncts aaross the country share a newspaper ....... 

Eastern Washington U ~nd its faculty union agree to 

below the maFket ~hey are ~r~ l:he~r d~sa~plines. 

Sea, ate Kicks Off Rea~lthori~atio~ 
Sen tom Harkin says he’d iike to see a draft of a 

new Higher Education Ac~ by eady ne~ year-- but ~t’s 

regula[e co~e~e ~ffi)rdabiIity. 

Are MF1 arid edX’s arlrloun,’:err~erlls about MOOC 

.sequances and vedfied cer~ifical:es of completion a 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 





E\,en when you can hard,y fi,~d t~m÷ for aH of your work. 

I’m reading The City and The City and applying ~he book% concept of "unseeing" to higher educatk)n 

-~-h~,~,~ ~,,t ~:>~o,u~ sp~,~,~ ~,,~,,, ~o~ 

University of B~a[y~and Co~ege Park 

The D~vis}on of Umvers~tv Re~t}on~ ~n~pires e~oeUenoe ~nd ~,chievement We ~,~e ~, ~e~K~e~ }~ iUumm~,ting the 

Tacoma Community Co~e~e 

Tacoma Community College is a nationally recogmzed pub~m commumty co~ege iocsted m the beautifu~ Pacific 

r.4o~t~,.,,~L ~: ~o~u~ o~s,~,:~. :cc,~,,.(~ ~.o,~ u~,,,~ ~o,ooo ~t~.,t~ ~o~, q~,~:~..-r~,.~ ~ou,~,~ ~ ~,-,~.~,~ 





........................................................................................................................................................... Indiaqof~o.. is t~-~¢ ’,^,’orld’s fi;ndil~:q., pi.stto:-,m. \iiew this �mail iv you:" bi~owser 

~The Anti-Red B~ 

Whether you can’t live without your coffee or are a fan of energy drinks, there are many 
of us who find it hard to make it through a long workday without a little boost now and 
then. Most remedies, however, are usually associated with jitteriness, calories, chemicals 
~ and the crash when it all wears off. Sprayable Energy looks to solve for these 
problems with a colorless, odorless liquid that you spray on your skin to provide hours of 
energy. You can start perking up for less than $30. 

YO~ DEC~OE: Who Will Win $100,000 for Their 
~ ~h~ 

Idea? 



the Walk 

HEALTNi./USA 

After a visit to the doctor left her paralyzed 
from the waist down, Mallory Weggemann 
hasn’t let anything slow her down. She won 
gold at the 2012 Paralympics in London, 
and now she’s facing her next challenge: 

Another Knight Rises 

ViDL: O/V\;L: B .;! USA 

"Dark Knight Legacy," a fan series, plans 
to go beyond Batman, picking up the story 
a year after the end of "The Dark Knight 
Rises." It will follow Robin as he works to 
preserve the peace Barman fought for and 

To learn to walk again. Help fund her time features a number of your favorite Batman 
at the Rehabilitation Institute of Michigan. characters. Holy Guacamole! 

~.~ ~:,.,.~=.,=,..~ ~::~:~::~ .... Electronic Avenue 

P.’.DUCATiON 

When it comes to DIY electronics, makers and hobbyists alike turn to 

electronics tinkering easy for anyone. Until recently though, there’s 
been no easy way to share useful tips and schematics. That’s why this 
team in Italy developed "Arduino Basic Connections - The Book." ~er 
1,800 inventive funders have already suppoded this campaign~ 

Want to raise money for your idea? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ramon Simmons <marketing=springerpub.com@createsend4.com> 

Wednesday, September 25, 2013 1:01 PM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 

Fall Sale Ends September 30th 

Havng troub e vewng ths emal? Prey ew t n a browser 

Sale Ends September 30, 201 

Browse New Books in: 

Nursing 

Psychology 

Gerorsto!ogy 

Social Work 

Counseling 

Pubtic Health 

Rehabilitation 

This promotion does not apply to orders outside of North 
America. For all international orders please email 
merketing@springerpub.com to receive a special discount. 
Special promotion of 20% off and free shipping via USPS 
will expire at the end September 30, 2013 (shipping via 
UPS Ground or FedEx Overnight is available at an 
additional charge). Offer is valid via www.springerpub.com, 
and is not valid on bulk orders, previous purchases, or in 
combination with any other promotiom [f you or your 
organization would like to purchase any of these titles in 
volume quantity, please contact Annette Imperati at 
eimperati@spdngerpub.com for our volume discounting 
and terms. 

dl yecuos 





From: 

Sent: 

To: 

Sub,iect: 

NC Retirement News <NCRedrementNews@nctreasurer.com;’ 

Wednesday, September 25, 2013 1:14 PM 

Willinghana, Mary C. ~mwillmgham@unc.edu~ 

NC Retirement News: Welcome ! 

Thank you for signing up to receive conmmnications from the N.C. Retirement Systems. You will now- be kept up to date on all the latest Systems’ news If you did not sign up for o}ar 
cormnunications~ and are receiving this message in error, please click on the Unsubscribe" link belo~v to have ~ouI~ name removed ’i’rom our list However. you mav~ continue to receive 
important email alerts from the N.C Retirement Systems in accordance ~vith your benefit sel~Aces, whether or not you elect to receive other Retirement Systems electronic cotr~nunications. 

Visit wv,~v.myncretirement.com to view and maintain your email preferences in ORBIT. 
This message was se~rt by: North Carolina Retirement Systems, 325 N Salisbury St, Raleigh, NC 27603 

Unsubscribe: 
http://app.icontact.com/icp/mmail-mprofile.pl?r~20743208&l=19725&s=QE97&m=90460&c=1308304 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ellen Morris <ellen@whitlock.com> 

Wednesday, September 25, 2013 3:29 PM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 

Final Invite: Join Whitlock for our AV Showcase: Convergence! 

you are having troubteviewing this message ptease click here. 

When: 9:00 AM-3:00 PM 

Where: Sheraton Imperial Hotel & Convention Center 

4700 Emperor Boulevard, Durham, NC 27703 

Join us for CONVERGENCE:DURHAM’13, 

A collaborative technology showcase and seminar 

series featuring the latest solutions, expert advice and 

tips for improving the end user experience, standards, 

security, reliability and performance of enterprise AV/IT 

and Unified Communications systems. The show floor 

will include videoconferencing/telepresence, streaming, 

digital media, 3-D and immersive technologies, 

projection systems and wireless automation and control 

solutions integrated with Nlicrosoft Lync. 

toWin a 48° SONY 3D 

Whitlock is a Global AV Solutions 

Provider, specializing in 

collaborative technology design, 

integration and manaqed services. 

Since ~L956, we have helped clients 

meet goals, drive action and 

improve efficiency by streamlining 

technologies and standards. 



This message was sent to mwillingham@unc, edu from: 

Whitlock I 12820 West Creek Parkway (HQ) I Richmond, Va 23238 

Unsubscribe I Forward To a Friend 

Email Marketing by 

 lContact 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dragon Speech Recognition <Dragonpromo@nuance.com> 

Thursday, September 26, 2013 5:08 PM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 

Get Your Free Download of all New Dragon Mobile Assistant 

If your email program is having difficulty displaying this email, click here. 

The best personal mobile assistant for work, life, play 

Zf you love Dragon speech recognition, you’ll love 

Dragon [vlobile Assistant, our personal assistant for 

Android that lets you stay connected, access 

content, apps, music and so much more - just by 

using your voice. Named one of Time Tec#’s 50 

Best Android ADDs of 20£3, and now with all 

new features, there’s even more reasons to 

download this terrific mobile app today. 

Learn more now. 

Dragon Mobile Assistant already has you covered 

by helping with everyday tasks on your mobile 

device. Simply by speaking you can schedule 

appointments, send hands-free texts, keep 

connected on social networks, and more. Now, 

Dragon Nobile Assistant ’speaks’ to your own 

preferences even more. You can choose between 

three assistant voices to customize your 

experience° And our ’quick access’ Settings menu 

lets you access your most common features with 

one tap, giving you a personal mobile assistant 

that helps you be even more efficient. 

®×#etienne o Wtb our 3 sew a d 



0 I~II~W! Voice Options - Now you can choose between three assistant voices: ]essica~ Jonathan, and Victoria, 
It’s completely up to you to decide which one best fits ,.four personal style~ And best of all, depending on ,.four 
mood, you can switch from one to another anytime~ 

~ NEW! "Quick Access" Settings - Need to quickly access your Settings while on the go? With one tap, get 
easy access to settings like Driver [~qode, Voice Notifications, Wake Up Phrase~ and more, 

® NI~W! IL@ok and ~eel - With our updated user experience, Dragon l’4obile Assistant continues to evolve and 

improve the accuracy in order to respond to your commands even better than before~ 

® ~river I~ode -- Auto Switdsing ~ The new auto switching Driver blode feature means when Dragon Plobile 

Assistant senses you’re in a moving vehicle (over :~0~’4PH), it immediately switches to hands~free/eyes-free 
mode, keeping you connected in a safe way, 

¯ VoiCe Alerts o Need constant connectivity? Dragon’s got you covered. Dragon now includes Voice Notifications 

that can help you be more productive by reading back your Facebook status updates, messages, incoming calls, 
alerts and upcoming appointments~ 

Are you ready for ~rago~ I~obile Assistant? Get the 

s~artest ~obile assistant arou~do 

Love Dragon ~4obile Assistant and want to know the latest and greatest Nuance 1’4obile happenings? Visit our 
Facebook pages here and here. 

To Opt Out from further Nuance communications: Click Here 
Nuance Communications, Inc,, 1 Wayside Road Burlington, ~IA 01803 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GoDaddy <offers@godaddy.com> 

Thursday, September 26, 2013 7:32 PM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 

Don’t forget - use your 29% discount by Sunday. 

Mary ~qllingham, you have until September 29 to save 29%* on new purchases, 

24/7 Suppo~: 480o505o8821 

Put your 
business 
online with 

and 

Use promo code gd3931r in your ca~ when you order. 

*Not applicable to ICANN fees taxes renewals transfers premium domains premium templates gift cards or Search Engne Visib lity 
advertising budget, Cannot be used n con unct on with any other offer sale discount or promot on, After the intsl purchase term discounted 
products will renew at the thenocurrent renewal list prce, Offer expires Sunday September 29 2013 at m dnight (Pacific Tree), 

UNSUBSCRIBE INSTRUCTIONS 

f you do not wish to receive our special not ces please unsubscdbe here or mal us a written request to 
~he a~ention of: GoDaddy Customer Contact Manager 14455 N. Nayden Rd Ste, 219 Sco~sda e AZ 85260. Please alow up to two weeks for 
~he complete unsubscribe process to take place. NOTE: f you have multip e accounts with us, you must opt out of all of them so the ma I ngs wll 
be fully discontinued. 

Please do not reply to ths emal as we are not able to respond to messages sent to ths address, 

Copyright @ 19992013 Go Daddy Operating Company LLC AI Rghts Resen/ed 



members !,lav some calling for renewed 

proposal ’:~)rem~Lure and more than a little silly/’ 

metriaa by w~}ch co~e~es wdl be jdd~ed, : 

possible go,/emment shutdown next week but 

advocates for colleges are bracing for larger funding 

ba[l:les. 

J~mienne Sl:ud~ey~ ~ormer Sk~dmere presiden~ and 

A Step C~oser 
to Pay-for-P~ay? 
Tens of l:hour;ar!ds of aLMel:es will be paid for {iae of 

their irr!age in video games, and while tile i’4C,%~, 

refuses to settle its pot!ion of the iawsuit~ expels say 

this hults its case 

Back to 2U 

loins 21J’s Semester Online conso~Zium iust as its 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oxford University Press <library.marketing@oup.com> 

Monday, September 30, 2013 11:07 AM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 

Get the latest research from Oxford University Press 

Click here to view this email as a web page 

Oxford University Press 

CONTACT US WEBS TE FORWARD EMAIL TWITTER 

Oxford University Press publishes some of 
the world’s most highly cited social sciences, 
physical sciences, mathematics, humanities 
and life sciences journals, from the most upotoo 
date news and information on 
biostatistics to the latest research on genetics 
biology and history. 

Take advantage of the access that your 
institution has to the O~or:d Journals 
Collection. The Collection features top ranked 
journals and you can receive alerts when the 
latest research in your discipline is published by 
signing up for our free registration service My 
Account. 
Search across these collections today to 
discover content in your field of interest 

~You can unsubscr be at any tme by wrtng to: Journals Market rig, Oxford Un versity Press, Great 

Clarendon Street, Oxfard, OX2 6DP, UK or 

For more deta Is, take a look at our            , 

If you have been fop{~arded ths email by a friend, you can sign up ~or relevant emails and ale,s in 

Account 

:~£~ Contact us about this ema 

This is a commercial message. 

If you would prefer not to receive further messages from this sender, please Click Here and confirm your request, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bobbie Alcom <balcorn@csiresearch.com> 
Tuesday, October 1, 2013 10:59 AM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 

Research Conference--Early Registration Reminder 

Just 14 Days Left in CSI’s 
Conference & Publication Promotion! 

Center for Scholastic Inquiry International Academic Research Conference 
April 9-11, 2014 at the Sheraton Fisherman’s -Wharf Hotel in San Francisco, CA. 

If you’ve been searching for a high-quality, scholastic opportunity to attend, present, and/or 

publish, REGISTER NOW and take advantage of our early bird offers. 

If you’re interested in advancing your professional development by also presenting and/or 

publishing: 

Submit your presentation abstract and receive notification within 48 hours. 
If your abstract is accepted for conference presentation and you also want to pursue 

publishing, CSI will waive the submission review fee and 50% of your prepress fees (20- 

page max length). 
Upon successful peer review, your paper-will be published in one of CSI[] s peer-reviewed 

academic research journals: Journal of Scholastic inquiry: Education, Journal of Scholastic 

inquiry: Business, or Journal of Scholastic Inquiry: Behavioral Sciences. 

This special offer is only available until October 14, 2013. 

~ister Now or Learn More 

Call for Papers 

Frequently Asked Questions 

Center for Scholastic Inquiry, LLC 

4857 Hwy 67, Suite #2 

Granite Falls, MN 56241 

(855) 855-8764 

www.csiresearch.com 

CENTER FOR 
SCHOLASTIC 

I N 0.20 ! RY 



If you prefer to no longer receive emails from the Center for Scholastic Inquiry, please click opt out below. 

~t-f~a t 



Denice A. Evans, CEO of J’Hue Film Productions, is a filmmaker with visionary interest in social 

cause & deep ecology media. Her company specializes in creating content that intends to 

impact & shift mindsets within collective consciousness. Denice is also the mother of two sons, 

a national speaker and graduate of Emory University in Creative Writing & Film, summa cum 

laude. 

Ms. Evans wrote & produced her first award-winning feature documentary, Spitting Game: The 

College Hook Up Culture and premiered it at the prestigious Boston Film Festival in 2008. The 

film went on to showcase at over a dozen film festivals, academic conferences, and numerous 

colleges & universities, including screenings at the American Public Health Association & 

American Psychological Association Meetings. 

In addition to creating video content for schools & non-profits, Ms. Evans is a highly requested 

keynote speaker on college, university, & high school campuses where her film & educational 

videos are used campus-wide for primary prevention education, course curriculum, freshman 

orientations, & comprehensive sexual assault programming. Her videos are also on the USAF 

resource list as a primary prevention tool for training military personnel & enlisted men and 

women. 

Denice has been featured on national radio & television and was a guest-expert on a guest- 

expert on Huff Post Live speaking about "College Hook Ups" and on ABC’s news show 20/20 in 

response to the Steubenville, Ohio high school rape case. With a foundation in leadership, 

Denice inspires her audiences through frank discussion & fun interactive exercises. Her open 

communication style serves as a bridge to talk about subjects that are often difficult to address. 



[’4ew study documents t~lat there are groups of black 

kr!ow their oeiiege op~i%a 

Locked Out of the Library 

The New ’System°: Private 

8aybrook Liniw!rsi~y joins TC8 Educatiols, pa!t of an 

emerge~t set of nonprofit coalitions aimed at 

providin9 administrati,/e efficiency found h~ public 









Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NC Retirement News <NCRetirementNews@nctreasurer.com> 

Friday, October 4, 2013 3:26 PM 

Willingh~m, M~ry C. <mmllingh~m@unc.edu~ 

NC Retirement News: Active Member items of interest 

Having trouble viewing this email? Click here to view as a web page. 

Complete the All-Member Survey on the N.C. Retirement Systems 

The N.C Retirement Systems wants your feedback on its processes and communication. 

and wants you to share your experiences and expectations of retirement and financial 

planning. The web-based survey is being conducted by North Carolina State University, and 

is now available online until October 31 at https://survey, ncsu.edu/retirementl 3/. 

The top five reasons you should take the survey: 

it takes only 10 minutes to complete the survey 

Your feedback helps the Retirement Systems continually improve the services 

and communication we provide you 

You are in the best position to tell us how, and if, our communication is assisting 

you to make informed retirement and financial planning decisions 

4. Your feedback helps us set our goals for the future 

5. We want to hear your opinion 

Thank you for taking the time to complete the survey so we can provide the best possible 

customer service experience for you. Please share this link with your fellow members of the 

North Carolina Retirement Systems - active members and retirees. 

Legislation that Affects You 

The 2013 session of the General Assembly adjourned July 26, 2013. Click on the link for 

summaries of retirement-related legislation that affected the Local Governmental 

Employees’,Teachers’ and State Employees’, Consolidated Judicial, and Legislative 

Retirement Systems. 

https:!lw~ww.nctreasurer.com/Retirement-and-Savings!For-Government- 



Em plove rs/Pa~es/Leglislation .aspx 

If you need to update your email address with the Retirement Systems, please log into ORBIT. If you 
need to update your email address for this mailing list, please reply to this message with the new email 

address. 

i~ Visit the N.C. Retirement Systems’ new Facebook pa,qe for updates regarding long-term 
~ ~ financial planning, retirement readiness tips, updates on the NoRh Carolina Pension Fund, and 
much more. Be sure to like our page so you see the updates as they become available. 

This message was sent to mwJllJngham@UNC.EDU from: 

North Carolina Retirement Systems 1325 N. Salisbury St. I Raleigh, NC 27603 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

messages-noreply@bounce.linkedin.com on behalf of 
Tim Cupery (LinkedIn Invitations) <invitations@linkedin.com> 

Monday, October 7, 2013 7:58 AM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 

Tim Cupery’s invitation is awaiting your response 

Tim Cupery would like to connect on Linkedln. How would you like to 
respond? 

Tim Cupery 
Contract Researcher at VA Mental Health and 
Chaplaincy Program 

You are recevn9 Reminder emails for pending invitations Unsubscribe, 

(~" 2013 Linkedln Corporation, 2029 Stiedin CL Mountain View, CA 94043, USA, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NC Retirement News <NCRetirementNews@nctreasurer.com> 

Monday, October 7, 2013 12:29 PM 

Willingh~m, M~ry C. <mmllingh~m@unc.edu~ 

Your tina~cial future just got a new look 

Having trouble viewing this email? Click here to view as a web page. 

~’i North Caroli~a~ 

introducing the North Carolina Total Retirement Plans 

As a public sector employee, you’re among the first to hear about one of the most widely 

anticipated evolutions in retirement benefits, the new North Carolina Total Retirement 

Plans. 

After months of careful planning and design, the State is bringing all its voluntary 

supplemental retirement plans, the NC 401 (k), NC 457 and NC 403(b) retirement plans, 

under one central framework It’s a new way to think about retirement saving, giving you 

access to a wide range of tax-advantaged investment products 

The new view on retirement starts now 

The North Carolina Total Retirement Plans give you easy-to-understand benefits 

information in a single portal--w\^tw.nctotalretirementplans.com The new site has 

information that can help you on your retirement savings journey and connects you to our 

retirement providers to get the services you need 

A total approach to your financial future 

If you’re not presently participating in the State’s Plan, there’s no better time than right now 

to sign up and get all the advantages that one of the North Carolina Total Retirement Plans 

offers You’ll be able to contribute from your salary to your Plan account. Any earnings will 

accrue tax-deferred until you withdraw them The Total Retirement Plans web site, at 

wvwv nctotalretirementplans.com, will direct you to the appropriate supplemental retirement 

plans investment provider’s secure enrollment page 

If you’re already participating, or currently retired from service and withdrawing your 



supplemental retirement savings, you will start to see the new look on your 

communications We encourage you to visit vcww.nctotalretirementplans.com to become 

further educated on the Total Retirement Plans This way you’re taking advantage of all the 

great products and services our retirement providers have to offer. 

A forward-looking vision, inspired by the state itself 

The Total Retirement Plans design is an ideal that strikes a balance between warmth and 

professionalism. The look and intent are inspired by North Carolina’s unsurpassed natural 

resources, offering a powerful metaphor for the unlimited potential this new framework 

offers. The goal is to help you make the right choices for your financial future--and to help 

you bring everything together in one convenient place. You will see this logo on future 

communication from Prudential, TIAA-CREF and the NC Department of State Treasurer’s 

Supplemental Retirement Plans. 

Questions? 

Find out more about the promise and potential of the North Carolina Total Retirement 

Plans at w~rw.nctotalretirementplans.com 

When you add it all up, we think you’ll see that Total Retirement Plans offers a total 

investment solution for today., and for your tomorrow. 

If you need to update your email address with the Retirement Systems, please log into ORBIT If you 

need to update your email address for this mailing list, please reply to this message with the new email 

address. 

i~ Visit the N.C. Retirement Systems’ new Facebook paqe for updates regarding long-term 
~ ~ financial planning, retirement readiness tips, updates on the North Carolina Pension Fund, and 

much more Be sure to like our page so you see the updates as they become available 

This message was sent to mwillingham@UNC EDU from: 

North Carolina Retirement Systems 1325 N. Salisbury St. I Raleigh, NC 27603 

Une~b~,~ribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Nuance Document Imaging <Imaging@nuance.com> 

Tuesday, October 8, 2013 12:34 PM 

Willingham, Mary (2. <mwillingham@unc.edu> 

See How MPS Can Revitalize Your Document-Based Services - October 15 at 2pm 

How MPS Reduces Costs and Revitalizes Your Document-Based Sers4ces 

AF 

How Managed Print Services 
Can Reduce Costs and Revitalize 
Your DocumentoBased Services 

©at÷ and Time: 
Tuesday, October 
2pro ET / S Sam PT 

45 minutes 

Register Now ! 

Dear Mary, 

Budget constraints combined with the need to control rising print costs is 
causing colleges and universities to reexamine their print infrastructure 
and document workfiow strategies. 

Find out how an MPS solution designed to optimize document workflow 
will not only reduce output costs but also revitalize your document 
strategy to provide higher quality services to students, faculty, and 
administrators. 

Join Nuance and industry analyst Robert Palmer of Palmer Consulting to 
learn best practices for MPS implementation. 

This webinar will cover the most effective MPS deployment 
strategies, including: 

Best practices for integrating workflow into your MPS solution 
Protecting against the unauthorized use of printing equipment 
Solutions to improve document security, including mobile print 



Eliminate wasteful printing and improve ease of use 

Deploying automated cost recovery and cost allocation solutions 

Tracking print jobs and device usage by department and individual 

We look forward to you joining us on October 15th for this informative 
webinar. 

Sincerely, 

Nuance Document Imaging 

Featured speaker: 

Robert Palmer is an independent market analyst and 
industry consultant. With more than 25 years experience 
in the printing industry, he has covered technology and 
business sectors for prominent market research firms 
such as Lyra Research and InfoTrends. 

I Register Now I 

Nuance is committed to protecting your privacy. Your information will not be shared outside Nuance unless 
you give your consent. You can choose whether Nuance may communicate directly with you. For more 
information please see the Nuance Privacy statement. As a valued contact or customer of Nuance, you are 
receiving this email with information that we believe will be relevant to you. But if you do not wish to receive 

this communication in the future, please click here to manage your email preferences. 

2002-2013 Nuance Communications, Inc. All Rights Reserved. All product and company names referenced 
herein are trademarks of their respective owners. THIS DOCUMENT IS PROVIDED FOR INFORMATION 
PURPOSES ONLY 

Nuance Communications, Inc., 1 Wayside Road, Burlington, MA 01803 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bobbie Alcorn <balcorn@csiresearch.com> 

Wednesday, October 9, 2013 10:41 AM 

Willingham, MalT C. <mwillingham@unc.edu> 

CSI--Early Registration--6 Days Left 

Just 6 Days Left in CSI’s 
Conference & Publication Promotion! 

Center for Scholastic Inquiry International Academic Research Conference 
April 9-11, 2014 at the Sheraton Fisherman’s -Wharf Hotel in San Francisco, CA. 

Never heard of CSI and not sure what to think? 

Click below and read what our past attendees have to say. 

PAST ATTENDEE STATEMENTS 

If you’ve been searching for a high-quality, scholastic opportunity to attend, present, and/or 

publish, REGISTER NOW and take advantage of our early bird offers. 

If you’re interested in advancing your professional development by also presenting and/or 
publishing: 

Submit your presentation abstract and receive notification within 48 hours. 
If your abstract is accepted for conference presentation and you also want to pursue 

publishing, CSI will waive the submission review fee and 50% of your prepress fees (20- 

page max length). 
Upon successful peer review, your paper-will be published in one of CSI[] s peer-reviewed 

academic research journals: Journal of Scholastic Inquiry: Education, Journal of Scholastic 

inquiry: Business, or Journal of Scholastic Inquiry: Behavioral Sciences. 

This special offer is only available through October 14, 2013. 

Register Now or Learn More 

Call for Papers 

Frequently Asked Questions 

Center for Scholastic Inquiry, LLC 

4857 Hwy 67, Suite #2 

Granite Falls, MN 56241 

(855) 855-8764 

www.csiresearch.com 



CENTER FOR 

SCHOLASTIC 

[ N O~l ! RY 
PROF~S$10~#4L PRA~TIC~ 

If you prefer to no longer receive emails from the Center for Scholastic Inquiry, please click opt out below. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <marketing=springerpub.com@createsend4.com> 
Wednesday, October 9, 2013 2:19 PM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 
Writing for Social Work: Request Exam Copy 

Havng troub e v ewing ths emal? Prey ew t n a browser 

Social HXork & Counsefing Express 

User-Friendly Guide to 

WRITING ti 0r 
SOCIAL WORK 

Effective Writing for Social Work Practitioners 

Nany social work students today lack the basic writing skills they will need 

to practice effectively with clients, This user-friendly guide to effective 
writing skills focuses specifically on the types of writing social work 
practitioners are required to do in evepfday practice: writing for agency 
report% client documentation~ court letters~ and grant writing applications~ 

among other documents~ it includes abundant reabworld examples drawn 
from all arenas of social work practice. 

The text helps students to understand and practice the basics of successful 
writing through the inclusion of actual forms and records that are 
customarily used in social work practice, Zt presents examples of strong 
writing and analyzes common writing errors, Each chapter contains 
examples of good and poor writin% and includes forms on which students 
can practice their new skills. The text also covers legal and ethical issues 
surrounding legal documentation and use of writing to influence policy and 
transmit research findings~ 

Authors: Daniel Weisman, Joseph Zomado 

Pub, Date: 12/2012; 336pp, 8oftcover 

!SBN: 9780826109262; Price $45~00 

Key Features; 

Helps students understand and practice the basics of good writing 
Focuses specifically on the types of writing they will need to do in 
social work practice 
Zncludes writing samples used in actual social work venues 
Provides samples of agency reports~ intake form% client progress 
notes~ court documentation, and more 

Kh:~dle Nook 

Browse New Books in: 

Nursing 

Psychology 

®e~on[ology 

Social VVork 

Counseling 

Like Fol[o~v Visit the ~¢¢atch Sois our     Co~tact Vour 
Us Us Blog Us Emai[ List Representative 

Enter promo code PWSWP25 upon check-out to receive 25% off & free 
shipping on your order. But hurry, this special promotion is ~alid for 
weel~ o~ly, 



Public Health 

Rehabilitation 

This promotion does not apply to orders outside of North America. For all international 
orders please email marketing@springerpubmom to receive a special discount. Special 
promotion of 25% off and free shipping via USPS will expire at the end of the seventh 
day following the mail date of this email (shipping via UPS Ground or FedEx Overnight 
is available at an additional charge). Offer is valid via www.springerpubmom, and is 
not valid on bulk orders, previous purchases, or in combination with any other 
promotion. If you or your organization would like to purchase any of these titles in 
volume quantity, please contact Annette Impereti at aimperati(¢~springerpub.com for 
our volume discounting and terms. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The SPORToften Community Team <social@sportoften.com> 

Thursday, October 10, 2013 8:52 AM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 

VOTE For Your Favorite Events! 

You are receiving this email because of your relationship with SPORToften Online Registration. Our intent is to share with you the most 

comprehensive ~ist of upcoming events you can do in the region. If you would like to stop receiving emails from us, of course you can unsubscribe 

from this newsletter at the bottom of this message - though we will miss you. 

Share the love for your Best Events, Best Retailers, Best Sports Iqedicine resources, and more~ 

This message was sent to mwillingham@unc.edu from: 

Steve Lackey I 5832 Faye~eville St Studio 105 I Durham, NC 27713 

~lanage Your Subscription I Forward To a Friend 

Email Marketing by 



Sent: 

To: 

Subject: 

Your American Cancer Socie~ <news@messages.cancer.org~ 

Thursday, October 10, 2013 1:02 PM 

Willingham, Ma~ C. <mmllingham@anc.edu> 

The image even" woman needs to see 

f 
~$:: America n Ca ncer Society~ - The Officia I Sponsor of                                                                [ 

’: Birthdays.® 

[ 

Dear Mary, ii~iI Sharing this image Oil Facebook could save a life 

½;e’re kicking elf Natie~al Breast Cancer Aware~ess 

month with our most powedul a~y: YOU~ 

The sad fact ~s 1 h~ 8 women ~n the U.S. wH~ develop 

invas~ve breast cancer during her ~fetime. But early 

deleation can he~p find and treat breasl cancer 

sooner, a~d that ooukJ he~p save a 

That’s why we want ~o fili ~he Facebook newsfeeds 

of eye,one you know with a s~mp~e reminder: Get 

screened regularly for breast cancer. ~f you post tMs 

image and two people see it and share it, another 

ten people will see it. Let’s Manket Facebook w~h 

this one image and ~mpact hundreds of ~housands 

of ~ives.                                      [ 

~ead the wo~d abo~t b~east cancer 

Tha~ 1 woman in 8 who will develop breast cancer -- she could be your wife, your mother or your bes~ 

friend and she’s the reason why we’re working to raise awareness about how breast exams and 

--mammograms can increase the chances of detecting breast cancers early. Here’s what we recommend:-- 

Women 40 and okler should have a mammegram and a clinical breast e×am every year. 

Women in their 20s arid 30s st’~o~41d have a clinical breast exam about every 3 years. 

All women should repo~t any changes in their breasts to a doctor right away~ 

The guidelines only work il people Ibllow them. That’s why we need your help to spread the word. 

Not on Facebook? No problem! Just click forward and share this image with your friends and family via 

Please stand with us in the fight against breast cancer. With just two clicks, you can make sure 

every woman in your life knows what she needs to know. 

Thanks for at[ that you do. 

Sincerely, 

Your American Cancer Society 

P.S. ½;ant a reminder every year about scheduUng your breast cancer screeNngs? Si n ~ for ~ o~r 

~¢~}~#~!~!~1~#~:L~q~.!}~!~.c.~.~..L~9~[#~.~.~1~1!~L~!~!.~}~;!..~..~ and we’ll send you an emai~ each year w~h our 

latest guidelines. Detecting breast cancer eady increases your chances of su~ivaL Please don’t wait. 

-- 





:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Profeaaers approachm~ the end ef [heir careers aay 

Antitrust for the NCAA? 
A spoRs reform group pitches federal iegislation to 

C::erfl:enary College ef Louisiana ph~r}s to send all i[s 

2014 fall freshmer~ te France }n the first daya of 

class. ~s this the future ef study abroad or PR? 

NfU ofl:ers te permit ,gle,.:lier} on collective bargaining 

assistants Move ~1181-ks sh~tt for university~ but union 

leader says it is based on "arbitrary d~stmctions." 

Profit oF Pto9 tess? 
,:\ national group of faaul~y ieaders drges mere 



Sewane ~ qot a lot of attenti ~ for dropph~q its sticker 

The United<-~States ranks low in basic proficiency 

Ha!’vard wo,~’t aeli off }is holdings in fesa}~ R;ei companies. But Stephen Mulkey explak~s why the small college 

The "badge" rY;overY;ent has grow,~ moat~y h~ the reaim of [~o[~oredit work, bu~ insl:ruotors at tradit}o,~ai colleges 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <marketing=springerpub.com@createsend5.com> 
Monday, October 14, 2013 10:01 AM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 
Columbus Day Sale 

Having trouble viewing this÷mail? Preview t in a browser! 

30% Off 
- 48 Hours Only! 

Use promo code CCBA¥30 

Special Website~wide Columbus Day Book Sale 
Hurry, Sale Lasts 48 Hours Only 

i~r~cl~d~r~g ti~ese great series! 

Psych 101 Series 

Nursing Books I Journals 

Psychology Books I Journals 

Gerontology Books I Journals 

Social ~*~dork Books I Journals 

Co~nseling Books I Journals 

Public Health Books 

Rehabilitation Books 

Fast Fast Nursing Series 

Cherry Ames 



Careers 

Watson Caring Science Institute Library 

Contemporary Neuropsychology S cries 

Bestselling Titles 



30% Of P Use iPromo Code CCDAY30 

Nurse-Patient Relationships are Changing: Here’s 

Whet Nurses Need to Know: 10/9/2013 

End-ofoLife Cere end Correctionel Nursing: 

lo/s/2o~s 
Three Interviews with Mental Health Authors, In 
Observence of Mental Illness Awareness Week: 

10/7/2013 

Like Folo~ Visit the Watch 3oin our     Contact your 
Us Us Blog Us EmaiI List Representative 

This promotion does not epply to orders outside of North America. For all international 
orders please email marketing@springerpub.com to receive a speciel discount. Special 
promotion of 30% off will expire 48 hours following the mail time of this email. Off%r is 
valid via www.spdngerpub.com, and is not velid on bulk orders, previous purcheses, or 
in combination with any other promotion. If you or your organization would like to 
purchese any of these titles in volume quantity, pleese contect Annette tmperati at 
eimperati@sspNngerpub.com for our volume discounting and terms. 

tf you would like to stop rece v ng these email~ please unsubscAbe by clicking here. 

Springer PubtLsh ng Company I ~ West 42nd Stree6 ~Sth Floor I New York~ NY 10036 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Nuance Document Imaging <Imaging@nuance.com> 

Monday, October 14, 2013 10:19 AM 

Willingham, Mary (2. <mwillingham@unc.edu> 

Reminder: See How MPS Can Revitalize Your Document-Based Services - Tomorrow at 
2pm 

How MPS Reduces Costs and Revitalizes Your Document-Based Sewices 

A Free Webinar for Higher Education 
A very insightful webinar not to be missed. 

Topic: 
Reduce Costs & Revitalize Your 

Document-Based Services with 

Managed Print Services 

Date and Time: 
Tuesday, October 15th, 2013, 

2pm (ET) / 11am (PT) 

Duration: 
45 minutes 

I Register Now I 

Dear Mary, 

Budget constraints combined with the need to control rising print costs is 

causing colleges and universities to reexamine their print infrastructure 

and document workflow strategies. 

Find out how an MPS solution designed to optimize document workflow 
will not only reduce output costs but also revitalize your document 
strategy to provide higher quality services to students, faculty, and 
administrators. 

Join Nuance Nuance and industry analyst Robert Palmer of Palmer 

Consulting to learn best practices for MPS implementation. 

Best practices for integrating workflow into your MPS solution 

Protecting against the unauthorized use of printing equipment 

Solutions to improve document security, including mobile print 

Eliminate wasteful printing and improve ease of use 

Deploying automated cost recovery and cost allocation solutions 

Tracking print jobs and device usage by department and individual 

We look forward to you joining us on October 15th. 



Sincerely, 
Nuance Document imaging 

Nuance is committed to protecting your privacy. Your information will not be shared outside Nuance unless you give your consent. 
You can choose whether Nuance may communicate directly with you. For more information please see the Nuance Privacy 
statement. As a valued contact or customer of Nuance, you are receiving this email with information that we believe will be relevant 

to you. But if you do not wish to receive this communication in the future, please click here to manage your email preferences. 

2002-2013 Nuance Communications, Inc. All Rights Reserved. All product and company names referenced herein are trademarks 
of their respective owners. THIS DOCUMENT IS PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY 

Nuance Communications, Inc., 1 Wayside Road, Burlington, MA 01803 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Aloft Chapel Hill <stephanie.orlando@aloftchapelhill.com> 

Monday, October 14, 2013 12:06 PM 

Willingham, Mary C. <mwillingham@unc.edu> 
Aloft Chapel Hill News 

Having trouble viewing this email? Click here 

Thank you for working with us! 
We appreciate your business, 
GO HEELS! 

Please contact us 
with any questions at 
the email address or 
phone number listed 
below, 

919-442-2773 

Kay Hess 
919-442-2774 

We have enjoyed working with the entire staff and faculty at 
UNC over the past three years. Now that we are into a new 
school year we wanted to share our current UNC rate with 
you. The UNC rate for the 2013/2014 school year is $119o 
When making reservations please ask for the UNC General 
Administration rate or book your reservations online here 

(Direct b Iling is available please call or emal Stephanie to set up your account, 
When making reservations that the University will be paying fer please email or call 
to make your reservations directly with Stephanie,) 

Make your Holiday Pa:~~ a~ 
U~Worge~ab]e O~e[ 
It’s ~ever too earl?, to st:a~ plan~@~g yo~r holiday party~ Let the 
Aloft Chapel Hill make this year’s holiday eve,~t a rela~g 
e~joyable m~e, I.~t ~s hdp yo~ organize the best seasmml a~d 
holiday pa~y ia Chapel HIlL 

O~r spaclo~s meeting rooms ca~ accommodate ~p to 50 people 
ba~quet S@eo For a more i~tlmate setti~g we offer a smaller room 
that ca~ accommodate ~p to 2o people, Or ifyo~ are looming for 
somethh~g more f~m and relaxed t~" o~r W:~’z lomtge whie~ is jast 
Ngh{ for ~p to 4o people, 



"~,~m[Rer )~ are loo~ag for a hollday lm~cheoa, dimmer b~ffe[ or 
happy ho~r, Alof~ Chapel Hill has yo~ eovered. 

Contact Us 
~he~e~ 919-932-7772 

This email was sent to mwillingham@unc.edu by stephanie.orlando@aloftchapelhill.com 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Aloft Chapel Hill I 1001 South Hamilton Road I Chapel Hill I NC I 27517 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FacultyBooks.com - we buy textbooks! <marketing@texasbook.ccsend.com> 

Tuesday, October 15, 2013 7:35 AM 

Willingham, Mary (2. <mwillingham@unc.edu> 

Instant bonus and chance at 3K 

Having trouble viewing this email? Click here 

Visit FacultyBooks,com now & play to win $3,000! 
We offer you the best value in the industry by paying you the highest buyback prices around! 

We offer outstanding customer service, free packing materials and free shipping! 
Our professors mean a lot to us - let us show you how much! 

Sell your books and Enter to win! Visit FacultyBooks,com now to get some cash! 

Forward email 

This email was sent to mwillingham@unc.edu by customerservice@facultybooks.com I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Texas Book Company I 8501 Technology Circle I Greenville I iX I 75402 



Subject: Lunch 

Start: 

End: 

Show Time As: 

8/24/2011 12:00 PM 

8/24/2011 1:00 PM 

Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: dinner group 

Start: 

End: 

Show Time As: 

9/15/2012 7:00 PM 

9/15/2012 8:00 PM 

Busy 

Recurrence: (none) 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Microsoft Office Outlook <~valden@email.unc.edu;, 

Thursday, June 18, 2009 10:53 AM 

Wayne Walden <wwalden@email.unc.edu~ 

Microsott Office Outlook Test Message 

This is an e-mail message sere automatically by Microsoft Office Outlook while testing tile settings for your account. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Microsoft Office Outlook <~valden@email.unc.edu;, 

Thursday, June 18, 2009 10:54 AM 

Wayne Walden <wwalden@email.unc.edu~ 

Microsott Office Outlook Test Message 

This is an e-mail message sere automatically by Microsoft Office Outlook while testing tile settings for your account. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Unspecified Sender 

Markos, Lance M <markos@email.unc.edu> 

XC Update & Golf 

Here you go... 
B 

Associate Director 

Academic Support Program for Student-Athletes 
Office of the Executive Vice Chancellor and Provost 
University of North Carolina, Chapel Hill 

(919) 962-9536 ofc I (919) 962-8247 fax 

Loudermilk Center for Excellence 
344 Ridge Road, CB 3107 

Chapel Hill, NC 27599-3107 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message, including attachments, if any, is intended solely for the person or entity to 
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any unauthorized review, use, disclosure or 

distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of 
the original message. 

Email correspondence to and from this address may be subject to the North Carolina Public Records law and may 

be disclosed to third parties by an authorized state official (f4CGS. ch. 132). Student educational records are 
subject to FERPA. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Unspecified Sender 

Kinney, Rick <rick kinney@unc.edu> 

RE: Report Possibilities 

Sounds complicated but that you have a firm handle on things (no surprise there!). Thanks! 

From: Kinney, Rick 
Sent: Tuesday, July 30, 2013 11:19 AM 
To: Blanton, Brent S 
Subject: RE: Report Possibilities 

The problem with not using a term for the plan changes [s that there are fields on the report that are term based (like 

academic level), so it needs a term to get the correct values. It’s also a good idea to use that to get the current academic 

program and plan. It’s really no problem to find the term based on the current date, I just need to know what to do 

between terms because I’ll be using either the term begin or end date to determine which term is current. 

With the new version of the grade change report, ! can probably do away with the term check. It was really needed with 

the old version because it was reading the student enrollment file to look for changes, and without that term it would 

have read every row for terms going back to the beginning of time looking for matches to the student because the 

change date isn’t a key field on that table. The new version is looking at the audit table, and I believe that change date is 

a key field for that table. I can at least give it a try to see if it works. This query is using the term where the grade was 

changed to get the term specific fields for the report. So it’s displaying the career, academic level, program and plan as 

they were in the term where the grade was changed. 

The less than 12 query can probably be coded to determine current date without much of a problem, I’m assuming it 

would actually only be run during a term. [ can just get the current term looking for the term with the minimum term 
end date greater than the current date. That means it’d find the term with the next occurring end date. 

I can code the grade and plan change queries to looks for changes made in the previous 9 days, that would give you an 

overlap of two days if it was run weekly. That one wouldn’t need change once we got it started. The less than 12 one 

would just need specific requests made for the schedule, no big deal, we just need to remember to change it! 

VI! make new versions of these reports to test out, then you will still have the old versions if you ever want to run them 

manually. 

Rick Kinney 

Applications Analyst 

Information Technology Services 

University of North Carolina at Chapel Hill 

From: Blanton, Brent S 
Sent: Tuesday, July 30, 2013 10:43 AM 
To: Kinney, Rick 
Subject: RE: Report Possibilities 

Hi Rick, 

I would probably want to run the grade and plan change reports each Friday and maybe an overlap of a day or so. The less than 12 
report would need to run each day for the first [ 3 days of term in fall and spring and then each Friday thereafter. Regarding each 
report, it there a way to tie them to the student and not a particular term.~ bleaning, if anyone currently coded has a plan change or 

a grade change from any term in their history. Does that make since~ 



From: Kinney, Rick 
Sent: Tuesday, July 30, 2013 10:07 AM 
To: Blanton, Brent S 
Subject: RE: Report Possibilities 

Brent, 

If we get these reports scheduled, how often would you want them to run? The grade change query uses an initial date 

to find changes and the plan change query uses a number of days prior to the run date. I would change the code to have 

a program derived value for these parameters, based on the frequency of execution. I could make it so that each run 

covered the time period since the previous run, or I could make them overlap some, depending on what you would 
prefer. 

They both use a term parameter also, plan changes for finding the current plan of students selected for the report and 

grade changes to determine the first term to select for the changes. It would probably be a good idea to integrate this 

into the code some way, so that we wouldn’t have to change the run control parameters and it could just run 

undisturbed once we got it started. I assume you’d want to use current term for the plan changes, but that needs to 

have the definition of "current" determined. The problem is when it’s between terms, i’m guessing you’d want the next 

upcoming term then? Would you still want it this way for summer terms? For the grade changes, an idea is to have it go 

back a defined number of terms from the current term. Since athletes can redshirt, and get delayed for other reasons, 

it’d probably need to be at least 20 or 24 terms (that includes the two summer terms for 4 per year) to ensure you were 
getting everything for al! of the athletes. Does that number sound reasonable, or do you have another idea? 

Thanks. 

Rick Kinney 

Applications Analyst 

Information Technology Services 

University of North Carolina at Chapel Hill 

From: Blanton, Brent S 
Sent: Monday, July 29, 2013 1:46 PM 
To: Kinney, Rick 
Subject: RE: Report Possibilities 

Hi Rick, 
Scheduled reports would be awesome. Emai[ recipients would be just me for now. [ am sure that wi[[ expand but we don’t have the 
names just yet. 

keep working on that raise for you! 

From: Kinney, Rick 
Sent: Monday, July 29, 2013 12:54 PM 
To: Blanton, Brent S 
Subject: RE: Report Possibilities 

Hey Brent, 

I just noticed the line about telling Chris I deserved a raise. © The only problem with that, well probably not the only 

problem, is that I work for Candy Davies in ITS and not Chris! But thanks just the same. 

found out this morning that scheduling a query to run shouldn’t be too much of a problem. I’m trying to discover now 

if there are any related security issues. I remember getting an email a while back saying that any email from one UNC 



address to another is encrypted, so it seems like it should be okay. Can you give me the email addresses where you’d 

like the results sent? I do still have to jump through some hoops to get it set up and approved, so it’ll probably take a 

few days. 

Thanks. 

Rick Kinney 

Applications Analyst 

Information Technology Services 

University of North Carolina at Chapel Hill 

From: Blanton, Brent S 
Sent: Thursday, July 25, 2013 5:32 PM 
To: Kinney, Rick 
Subject: RE: Report Possibilities 

Thanks Rick; sorry for the delay - been in meetings for the last four hours... 

Have a great night! 
B 

btw - I told Chris Derickson today you deserve a raise 

From: Kinney, Rick 
Sent: Thursday, July 25, 2013 1:47 PM 

To: Blanton, Brent S 
Subject: RE: Report Possibilities 

I’ll talk to someone next week about how to make this happen. 

Rick Kinney 

Applications Analyst 

Information Technology Services 

University of North Carolina at Chapel Hil! 

From: Blanton, Brent S 
Sent: Thursday, July 25, 2013 1:37 PM 
To: Kinney, Rick 
Subject: Re: Report Possibilities 

Hi Rick, 
That is one you changed for me last semester I believe (completely forgot). Is there any way this and the plan change 

reports can be changed to an alert (via email to a distribution group) instead of manually running periodically? I realize 

that may be MUCH to ask. 

Sent from my iPad 

On Jul 25, 2013, at 1:23 PM, "Kinney, Rick" <rick kinney@unc.edu> wrote: 

Brent, 

just discovered that I must have already done this. Do you use nc_ath_grade_changes or 

nc_ath_grade_changes_new? ! guess it’s kind of obvious, but the second one is the newer one that uses 



the actual grade change audit table, 

Rick Kinney 

Applications Analyst 

Information Technology Services 
University of North Carolina at Chapel Hill 

From: Blanton, Brent S 
Sent: Wednesday, July 24, 2013 2:11 PM 
To: Kinney, Rick 
Subject: Report Possibilities 

Hi Rick, 

I have a question for you. My director is wondering if we can get a few reports written to help us better monitor 
what is going on with the student-athletes and I said I know just the fellow to ask. Can we have three different 

reports created to reflect (I) repeat course activity on students’ records, (2) changes of degree program and (3) 
change in grade of any kind? 

Are these possible? 

Thanks, 
B 

Associate Director 

Academic Support Program for Student-Athletes 
Office of the Executive Vice Chancellor and Provost 
University of North Carolina, Chapel Hill 

(919) 962-9536 ofc I (919) 962-8247 fax 

Loudermilk Center for Excellence 
344 Ridge Road, CB 3107 

Chapel Hill, NC 27599-3107 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message, including attachments, if any, is intended solely for the person or 
entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any unauthorized review, use, 

disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e- 
mail and destroy all copies of the original message. 

Email correspondence to and from this address may be subject to the North Carolina Public Records 
law and may be disclosed to third parties by an authorized state official (f4CGS. ch. 132). Student 
educational records are subject to FERPA. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Unspecified Sender 

Associate Director 

Academic Support Program for Student-Athletes 
Office of the Executive Vice Chancellor and Provost 
University of North Carolina, Chapel Hill 

(919) 962-9536 ofc I (919) 962-8247 fax 

Loudermilk Center for Excellence 

344 Ridge Road, CB 3107 
Chapel Hill, NC 27599-3107 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message, including attachments, if any, is intended solely for the person or entity to 

which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any unauthorized review, use, disclosure or 
distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of 

the original message. 

Email correspondence to and from this address may be subject to the North Carolina Public Records law and may 
be disclosed to third parties by an authorized state official (f4CGS. ch. 132). Student educational records are 
subject to FERPA. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Unspecified Sender 

Brian Kalbas <bkalbas@uncaa.unc.edu> 
Incoming Student 

Hi Brian, 
I am trying to get everything lined up for the young lady coming in in January but I realized I don’t actually have her information - full 

name, pid, etc. Can you send me that? 

Thanks, 
Brent 

Associate Director 

Academic Support Program for Student-Athletes 

Center for Student Success and Academic Counseling 
College of Arts and Sciences 

University of North Carolina, Chapel Hill 
(919) 962-9536 ofc I (919) 962-8247 fax 

Loudermilk Center for Excellence 

344 Ridge Road, CB 3107 
Chapel Hill, NC 27599-3107 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message, including attachments, if any, is intended solely for the person or entity to 
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any unauthorized review, use, disclosure or 

distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of 
the original message. 

Email correspondence to and from this address may be subject to the North Carolina Public Records law and may 
be disclosed to third parties by an authorized state official (f4CGS. ch. 132). Student educational records are 
subject to FERPA. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Unspecified Sender 

Horton, Rocky <rockyh@email.unc. edu> 

Additional XC Certs Needed 

Hi Rocky, 
These two need to be certified now that they have been cleared by the eligibility center. 

Thanks! 
B 

Associate Director 

Academic Support Program for Student-Athletes 
Center for Student Success and Academic Counseling 

College of Arts and Sciences 
University of North Carolina, Chapel Hill 

(919) 962-9536 ofc I (919) 962-8247 fax 
http://goheels.com 

Loudermilk Center for Excellence 

344 Ridge Road, CB 3107 
Chapel Hill, NC 27599-3107 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu > 

Sunday, August 19, 2012 9:14 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu >; Bradley Bethel 

< bbethel@uncaa.unc.edu > 

Fwd: Tutoring this fall - Writing 

Tutoring this fall.msg 

Brent and Brad, 
Do you know this writing tutor from last year? 

Susan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, August 19, 2012 10:48 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 8-20-12 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

Here[] s another Clips news flash[] summer is ending. How do I know? Well, today is 
August 20, and before you know it September will be here. How else do I know? The 
lawn is more brown than green, college people are starting to go back to school, and 
New Jersey sweet corn has passed its peak. 

Plenty has happened[] and is happening [] in the realm of college athletics. In addition to 
the topics covered in the 15 new postings on the Clips website (below) and the five Clips 
eFlashes this week (two to all Clips subscribers and three targeted eFlashes), here[] s a 
quick, stream-of-thought, 3-dotted, A-to-Z of the week[] s who, what and where in 
college athletics [] 

A: as in Aresco, Mike, the new Big East commish[] B: as in Brooklyn, the Barclay 
Center, and the A-10 Championship[] C: _Coach (of football) Paul Gorham of Sacred 
Heart U of the Northeast Conference, an inspiration to us all [] D: as in DiJulia, 
D [] Argenio and D [] Andrea [] E: enforcement, as in [] beefed up NCAA enforcement [] [] 
F: F_lorida, as in FSU (Spetman), FlU (Garcia) & FAU (Chun)[] G: as in Gene 
DeFilippo, who announced his retirement as BC AD this week[] It: as in Honey 
Badger[] I: as in Don I_mus, the original I-Man (sorry Paul)[] a: as in jurisprudence[] K: 
as in, uh, King[] L: as in level playing field[] M: as in media rights fees[] N: as in 
nevermore, nevertheless and never say never[] O: as in Oliver, Osborne and Otoupal [] 
P: Pac-12 Network, which launched this week; and 12olice blotter[] R: rugby, one of the 
best M/F club sports there is[] S: as in SEC, the conference; plus SEC, the federal 
agency that investigates pyramid schemes[] T: as in THERE is a Clips website behind 
all this (see below)[] U: as in unrepentant (who might we be talking about?)[] VPs: Dan 
Gavitt and Anucha Browne Sanders hired as MBK/WBK VPs. W: as in Westwood, 
Westerly and walrus[] X: Xavier, as in the A-10 Conference[] Y: Yale (that[] s the only 
[]Y[] I could think of)[] Z: Zips, as in UAkron[] 

Elsewise, the Clips Truth Squad has conducted extensive and exhaustive surveying 
among Clips subscribers these past few weeks, and we have come to the realization that 
there are still a lot of people out there who are unaware that there is a Clips 
website behind all this. If you have never visited the Clips website, check it out at: 



WWWoCO  egeatNeticsc ipSoCOm 

You will be prompted to enter a username and password. Use TR-Aug30 as both a 
username and password. If you like the site and want to visit it in the future, please 
contact me for your own password. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twJtter.com/~~ 

New Postings 
If you click on any of the links below you wi~ not be aNe to view the article 
un~esss you ~og in with your C~ips password. 

BUDGETS Will increased conference distributions reduce subsidies? %gger 
conference distributions should reduce subsidies for athletics programs right? Maybe. Arizona Republic 81812 

COACHING The Sabanization of colleqe football AU cotIege Rsotball eyestookto centrat 

Atabama these days. ~54~y not? There :;s Nick Saban and the Crimson Tide in Tuscatoosa and the SEC headqua~ers in 
Birmingham Andy Staptes %corn 8~I4q2 

w~n Anucha Browne Sanders[]The New VP of WBB Championships From 
iilThe Guru iiii (aka: ZThe Godfatheriil) comes an NCAA Special Interview. By Met Greenberg Womhoops Guru 816~ 
12 

M~TG Relationships between celebrities and pro/college teams Clips eFlash 
Rapper JayoZ is the latest frontoandocenter pan-owner of a sports team New York Times, 8q6q2 

DRUGS Where there’s smoke, there’s fire when it comes to synthetic 
marijuana Synthetio marijuana o~ with street names like K2 and Spice o~ is a designer drug with a high 100 
times" as potent as regular marijuana. And more destructive. CBSSports.com, 8-17-I2 

Fs Unofficials mean[]and costrqmore than ever Unofficiat visits have become a 
necessary means for the nation’s best to land scholarship offers. But they can be expensive. ESPN, 8NSN2 

NCAA North Carolina’s widening academic scandal could be test case for 
the NCAA’s newfound ~ower ~4tl exceptions become the new normal? Yahoo! Sports 8d7d2 

TRAVEL Road Warriors cl~ps Guest Commentary NCAA.orgiilswordsmith extraordinaire tags along 

with a D2 women[i::s softball team for a weekend[2 s worth of busotripping through the hills and the flats of CO, bib and 
~%~q And he tetts us att about it. David Pickte, NCAA Champions Magazine, Summer 2012 

ops The most []economically efficient[] D1-A programs From the Lab for the 
Study of Intercollegiate AthIetics: the [::bang for the buck::: award ( Excellence in Management Cup) TAMU 8q 5q 2 



INSPIRATION SNU coach on the road to recovery Sacred Hea~ U foo~batI coach Paul 
Go,ham received an amputation and doubte tung transplant this year, N©AA,com 8~I 4~I 2 

REFORM Conflicts of Interest In Paying College Coaches c~p, eue,t 
Commentary College spots stakeholders rarely set-out to run afoul of NCAA regulations but they find themselves 
faced with conflicts of interest that too often lead them to conceive self-affirming realities. Lee Iget, Forbes, 8-10-12 

TEC~ Northeast Conference, Pack Network Team Up to Launch NEC 
Front Row Comprehensive high-end, interactive muttioplatform media has become the order of the day" and 

the NEC is definitely up to speed. Spo£s Video Group, 8-17-I2 

RECRUITING Academic concerns could relax D1 recruitinq rules Contact with 8th 
grade prospects would be at!owed, but only about new academic standards for Dt student athletes. NCAA.org, 8-I 0- 
12 

MEDIA This is not your fathoms Pac=8 Pent-up demand, imaginative brainpower and 

techno!ogicat acumen have propelled the PacH 2 into the forefront of innovative "conferencism" (yeah, we made that 
up) Arizona Republic, 8o10-12 

MEDIA The rise and fall of media rights fees Clips Guest Oommentary Our guest author 
discusses the (im)probability of predictions of up-up-up in rights fees. By Andy Dotich, Spo~sBusiness Journal, 86-12 

ACADEMICS It’s still about the kids ... isn’t it.’? Shoutd there be better equipped student 
athletes at the expense of giving others a chance? Can it be both? ESPNcom, 8-10-I 2 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~a~4~cofle£eat?fledcscl~osocom or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick       ath~eticsdi~o corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Unsubscribe 

our subscription 
Unsubsc~be 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Powered b Joobi 



Kenan Stadium/Loudermilk Center Schedule 

Week of August 20, 2012 

Date 
8/20 
8/21 
8/22 
8/22 
8/23 

Event 
Tutor Training 
Tutor Training 
Usher Meeting 
Faculty/Staff Bible Study 
THAH Meeting 

Time 
6:00-10:00 PM 
6:00-10:00 PM 
4:30 -8:30 PM 
Noon-2:00 PM 
4:00-8:00 PM 

Location 
Concourse Club 
Concourse Club 
Concourse Club 
Concourse Club 
Blue Zone 

Week of August 27, 2012 

Date 
8/27 
8/28 
8/28 
8/29 
8/29 
9/1 

Event 
Athletic Dept. Meeting 
FB Game Week Meeting 
Champions for Christ 

Athletes in Action 
Faculty/Staff Bible Study 

UNC FB vs. Elon 

Time 
8:00-10:00 AM 
9:00-11:00 AM 
8:00-9:30 PM 
8:30-10:30 PM 
Noon-2:00 PM 
All Day 

Location 
Concourse Club 
Concourse Club 
Concourse Club 
Concourse Club 
Concourse Club 
Kenan Stadium 

Week of September 3, 2012 
Date 
9/4 
9/4 
9/4 
9/5 
9/5 
9/5 

Event 
Women’ s Group 
Compliance Meeting 
Champions for Christ 
Carolina Outreach 
Athletes in Action 
Faculty/Staff Bible Study 

Time 
Noon 
4:00-6:00 PM 
8:00-9:30 PM 
7:00-8:00 PM 
8:30-10:30 PM 
Noon-2:00 PM 

Location 
Concourse Club 
Concourse Club 
Concourse Club 
Concourse Club 
Concourse Club 
Concourse Club 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tia Overstreet <overstre@uncaa.unc.edu > 

Monday, August 20, 2012 12:24 PM 

Blanton, Brent S < blanton@uncaa.unc.edu>; Susan Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

RE: Geol tutors 

AWESOME!! :-) 

Tia Overstreet 

Academic Counselor, UNC Football 

Academic Support Program for Student Athletes 

University of North Carolina-Chapel Hill 

919-843-4400 w 

overstre@u ncaa.unc.ed u 

>>> "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> 8/20/2012 12:21 PM >>> 

Joel told me he had a great candidate, so he should reach out to Susan soon. 

From: Susan Maloy [mailto:sbmaloy@uncaa.unc.edu] 
Sent: Monday, August 20, 2012 12:08 PM 
To: Blanton, Brent S; Tia Overstreet 
Subject: Re: Geol tutors 

Absolutely, that would be the goal. Just can’t make guarantees at this point. 

Susan 

>>> Tia Overstreet 8/20/2012 11:21 AM >>> 

Good Morning Susan and Brent, 

I was just made aware that we don’t have any Geol tutors, is this something that is being worked on in terms of recruiting 

GAs/former tutors/new staff in time for the 1st day of study table next week? 

Brent-did you have some recommendations/leads? 

Thanks for looking into this matter. 

Tia 

Tia Overstreet 

Academic Counselor, UNC Football 

Academic Support Program for Student Athletes 

University of North Carolina-Chapel Hill 

919-843-4400 w 

overstre@u ncaa.unc.ed u 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, August 20, 2012 6:29 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 8-20-12: Baseball Completes Staff; Football Ranked High Preseason 

10 days until kick-off of the 
2012 Football season! 

Thursday, August 23 
WSOC vs. Mercer - 7 PM 
Carolina Calls - 7 PM 
Friday, August 24 
VB vs. Temple - 12:30 PM 
VB vs. Akron - 8 PM 
MSOC vs. CofC - 7 PM 
Saturday, August 25 
VB vs. E.Tenn St - 3 PM 
VB vs. UNC Asheville - 8 PM 
Sunday, August 26 
WSOC vs. Jacksonville - 1 PM 

uste, Carson HoDrook 
Out ndefntely Competes Ranked Ninth Preo 
V~th n uries Baseball Staff Season 

2012 Football Soccer Season Stadium Tour 
Season Tickets Tickets Available! Auctions 
Season tickets Just $25 each for Auction listings for 
still available! adults, $10 youth Sept 8 and Sept 

Details >> (17 & under) 15 gameday tours 
Details >> live now! 

Details >> 

Click here for info on all this 
week’s events & promotions! 

Football 
- Saturday Scdmma,qe Recap 
- Road Game Tickets On Sale 
- Ticket On-Sale Dates 
**Georgia game sold out 
Women’s Soccer 
- Two OT ,qames Open Season 
Men’s Soccer 
- Two Exhibition Wins 
Volleyball 
- Week One Practice 
- Day OffFun 
Women’s Basketball 
- Schedule Released 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: What should a booster do if a 
prospective student-athlete contacts them? 

To f~nd e~ mO~-~ 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFr 9:00 a.m. o 5:00 p.m. 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SC-FANS or 
(800) 472-3267 
EmaiL at Metictickets@sc,ed u 
Fax: (803)777-7971 
Unive~s ty of South Carol na 
Athletics Tcket Office 
801 Lincoln Street 
Co umbia, SC 29208 

Answer: A booster should explain to the 
prospect that they are permitted to discuss the 
educational programs at South Carolina, but not 
athletics. Direct those questions to the athletics 
department, or a specific coach. 

Office of Compliance Services: 
Twitter: @UofSCcompliance 
Phone: 803.777.1519 
Email: c~edu 

CO~JTACT SOUTH CAROM~JA ATHLETICS AT 800o48C FANS OR ~amecockt ckets@sc.edu 
CLICK HERE to unsubscdbe 



From: 

Sent: 

To: 

SubJect: 

Attach: 

Susan Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu > 

Tuesday, August 21, 2012 9:46 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu > 

12 hour 

8.21.12 9.00am.xlsx 

On H drive also 

Susan Maloy 
Tutorial Coordinator/Academic Counselor 
UNC Academic Support Program for Student-Athletes 

919-962-9892 (office) 

919-962-8247 (fax) 

sbmalo~buncaaou nc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Horton, Rocky <rockyh@email.unc.edu> 

Tuesday, August 21, 2012 10:26 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: 2012-2013 NCAA Manual 

Thanks[ 

From: Blanton, Brent S 
Sent: Tuesday, August 21, 2012 10:22 AM 
To: Horton, Rocky 
Cc: Lineberry, Crystal Nolan 
Subject: RE: 2012-2013 NCAA Manual 

http://www.ncaapu blications.com/p-4284-2012-2013-ncaa-division-i-manual-available-for-order-now-for-delivery-after-aug-I .aspx 

From: Horton, Rocky 
Sent: Tuesday, August 21, 2012 10:10 AM 

To: Blanton, Brent S 
Cc: Lineberry, Crystal Nolan 
Subject: 2012-2013 NCAA Manual 

Brent, 

We received our hard copy of the new manual today and was wondering if you had access to the electronic copy and 

could send it to us? Thanks! 

Rocky Horton 
NCAA Compliance Specialist 
Office of the University Registrar 
University of North Carolina at Chapel Hill 

CB 2100, SASB North, Rm. 3127 
Chapel Hill, NC 27599-2100 
Tel: 919.843.3498 Fax: 919.962.3349 



From: 

Sent: 

To: 

SubJect: 

Attach: 

Susan Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu > 

Wednesday, August 22, 2012 10:13 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu > 

Fwd: FW: Book Orders - Paper Forms: 

FW_ Book Orders - Paper Forms_.msg 

Wanted you to see this. Anything you can do to help with this would be great. Seems like a miscommunication 

somewhere or the students aren’t giving the book store enough time to fill the order. Not sure what it is. [ guess 

would say to stop sending short lists to them at this point. Not sure if that is confusing things or not. 

Thanks, 

Susan 



From: 

Sent: 

To: 

SubJect: 

Susan Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu > 

Wednesday, August 22, 2012 11:34 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu > 

RE: FW: Book Orders - Paper Forms: 

I’m hopeful it is resolving, but you need to know so you can help address further issues. 

> > > "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> 8/22/2012 10:30 AM > > > 

No one seems to be checking anymore, so my last send was on Monday. Do you need me to do an)n:hing to follow up or are 

there enough people on it already? 

From: Susan Maloy [mailto:sbmaloy@uncaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday, August 22, 2012 10:14 AM 
To: Blanton, Brent S 
Subject: Fwd: FW: Book Orders- Paper Forms: 

More on this .... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Wednesday, August 22, 2012 2:37 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

2012 Interactive Football Season Preview 



Click the image to go to the interactive season preview. 

To unsubscribe from future mailings, please click here~ 

South Carolina Athletics Ticket Office, 801 Lincoln Street, Columbia, SC 29208 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardin=springerpub.com@createsend5.com> 

Wednesday, August 22, 2012 3:00 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Key Journals 

Havng troub e v ewing ths emal? Prev ew t n a browser 

Social VYork & Counseling Express 

More New Social Work 
Books 

Child and Family Social ~¢*7ork 

Clinical Social VS/ork 

Family and Interpersonal 
Violence 

Gerontological Social ~a/ork 

Health Care Social Work 

Mental Heatth and Substance 
Abuse 

Research in Social Work 

Sociat Service Administration 

Social Work and Legal Issues 

Social Work and Public Health 

Social Work and Social Policy 

Social Work General Interest 

Sociat Work Practice 

More New Cou~seling 

Counseling General Interest 

Gerontological Counseling 

Grief Counseling 

Marriage and Family Counseling 

Mental Heatth Counseling 

Psychotherapy 

Rehabilitation Counseling 

Stress and Trauma Counseling 

Substance Abuse Counseling 



Browse New Books in: 

Nursing 

Psychology 

Gerontology 

Social Work 

Counseling 

Public Health 

Rehabilitation 

Click Free Sample ~ssue above to download a copy of 
the journal(s) in which you are interested. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Newegg <info@newegg.com> 

Wednesday, August 22, 2012 3:42 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu>; ahowe@uncaa.unc.edu; Adam Lucas 
<alucas@uncaa.unc.edu>; Larry Gallo <athgallo@uncaa.unc.edu>; Aaron York 
<ayork@uncaa.unc.edu>; Mark Knowles <bear@uncaa.unc.edu>; Beth Bridger 
<bridgerb@uncaa.unc.edu>; Sharp, Baden James <bsharp@uncaa.unc.edu>; C D Mock 
<cd@uncaa.unc.edu>; Dan Hooker <dhooker@uncaa.unc.edu>; Donna Papa 
<djp@uncaa.unc.edu>; Dave Lohse <dlohse@uncaa.unc.edu>; Andrew Parker 
<drewp@uncaa.unc.edu>; David Rotman <drotman@uncaa.unc.edu>; Chris Ducar 
<ducar@uncaa.unc.edu>; Ellen Culler <eculler@uncaa.unc.edu> 

Newegg.com - Payment Charged 

Twitter 

My Account I Customer Services 

YOU Tube @ Facebook 0 Myspace 

Dear Customer, 
Customer ID: ahowe@uncaa.unc.edu 

Account Number-" 26949268 

Thank you for shopping at Newegg.com. 

We are happy to inform you that your order (Sales Order Number: 96047720) has been 
successfully charged to your Mastercard and order verification is now complete. 

If you have any questions, please use our LiveChat function or visit our Contact Us Paqe. 

Once You Know, You Newegg. 

Your Newegg.com Customer Service Team 

Policy and Aqreement I Privacy Policy I Confidentiality Notice 

Newegg.com, 9997 Rose Hills Road, Whittier, CA. 90601-1701 I © 2000-2012 Newegg Inc. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics Ticket Office <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Friday, August 24, 2012 10:28 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Football Mini Packs On Sale Today @ 10 AM 



To unsubscribe from future mailings, please click here. 

South Carolina Athletics Ticket Office, 801 Lincoln Street, Columbia, SC 29208 



August 2012 

12 

19 

26 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

1 2 3 4 

6 

13 

2O 

27 

14 

21 

First Day of Classes 

28 

SUSAN 

15 

22 

29 

SPENCER 

16 

23 

3O 

KYM 

10 

17 

24 

31 

11 

18 

25 



September 2012 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

9 

16 

SPENCER 

23 

3O 

SPENCER 

3 

Holiday Labor Day 

No Classes 

10 

BETH L. 

17 

KYM 

24 

BETH L. 

4 

BRENT 

11 

BETH B. 

18 

BRENT 

25 

BETH B. 

5 

TONY 

12 

HAROLD 

19 

TONY 

26 

HAROLD 

6 

13 

SUSAN 

2O 

27 

SUSAN 

14 

21 

28 

15 

22 

29 



October 2012 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

7 

14 

SPENCER 

21 

Fall Break 

28 

BETH B. 

1 

KYM 

8 

BETH L. 

15 

KYM 

22 

TONY 

29 

HAROLD 

2 

BRENT 

9 

BETH B. 

16 

BRENT 

23 

3O 

SUSAN 

3 

TONY 

10 

HAROLD 

17 

Fall Break 

24 

31 

4 

11 

SUSAN 

18 

Fall Break 

No Classes 

25 

BETH L. 

12 

19 

Fall Break 

No Classes 

26 

13 

20 

Fall Break 

27 



November 2012 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

4 

KYM 

11 

BETH L. 

18 

KYM 

25 

ThanksNiving Holiday 

5 

BRENT 

12 

BETH B. 

19 

BRENT 

26 

TONY 

6 

TONY 

13 

HAROLD 

2O 

27 

7 

14 

SUSAN 

21 

Thanksgiving Holiday 

No Classes 

28 

1 

SPENCER 

8 

15 

SPENCER 

22 

Thanksgiving Holiday 

No Classes 

29 

BETH L. 

16 

23 

Thanksgiving Holiday 

No Classes 

3O 

10 

17 

24 

Thanksgiving Holiday 



December 2012 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

2 

BETH B. 

TONY 

16 

23 

3 

HAROLD 

4 6 

10 

Exam Day 

BRAD 

17 

24 

SUSAN 

11 

Exam Day 

3ENN 

18 

Last Day of Classes 

SPENCER 

12 

Reading Day 

BETH L. 

19 

Reading Day 

KYM 

13 

Exam Day 

BETH B. 

2O 

7 

Exam Day 

BRENT 

Exam Day 

21 

25 26 27 28 

8 

Exam Day 

15 

22 

29 

30 31 



January 2013 

13 

2O 

27 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

1 2 3 4 5 

14 

21 

Holiday MLK Day 

28 

8 

15 

22 

29 

9 

FirstDayofClasses 

16 

23 

3O 

10 

17 

24 

31 

11 

18 

25 

12 

19 

26 



February 2013 

10 

17 

24 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

4 

11 

18 

25 

5 

12 

19 

26 

6 

13 

2O 

27 

14 

21 

28 

15 

22 

16 

23 



March 2013 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

10 

Spring Break 

17 

Spring Break 

24 

31 

Spring Holiday 

4 

11 

Spring Break 

18 

25 

5 

12 

Spring Break 

19 

26 

6 

13 

Spring Break 

2O 

27 

14 

Spring Break 

21 

28 

8 

Spring Break 

15 

Spring Break 

22 

29 

Spring Holiday 

9 

Spring Break 

16 

Spring Break 

23 

30 

Spring Holiday 



April 2013 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

1 2 3 4 5 6 

14 

21 

28 

Exam Period 

8 

15 

22 

29 

Reading Day 

9 

16 

23 

30 

Exam Period 

10 

17 

24 

11 

18 

25 

12 

19 

26 

Last Day of Classes 

13 

2O 

27 

Exam Period 



May 2013 

12 

19 

26 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

6 

Exam Day 

13 

2O 

27 

7 

Exam Day 

14 

21 

28 

1 

Exam Day 

15 

22 

29 

2 

Reading Day 

16 

23 

3O 

3 

Exam Day 

10 

17 

24 

31 

4 

Exam Day 

11 

18 

25 



June 2013 

16 

23 

3O 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

10 

17 

24 

4 

11 

18 

25 

12 

19 

26 

6 

13 

2O 

27 

14 

21 

28 

15 

22 

29 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, August 26, 2012 10:06 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 8-27-12 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

The pre-football season insanity is hard upon us. Even though we know it[] s coming, it 
seems to sneak up and clobber us on the head every year. 

And speaking of college football, the Clips Travel Department has started to book the 
various ClipsTrips adventures. We’re looking to attend football games at Ole Miss, 
Alabama, Ohio State, UCLA and Army-Navy. And hopefully a couple other sports as 
well. 

Here’s our first trip: 

Have a good Monday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@Go!!~g#A~h~ 

NEW POSTINGS 
Please be sure to log in when you get into the website. Otherwise, you will 
get a blank white screen. 

FANDOM [] Bama and LSU fans are both nuts. Which are nuttier? Clips eFlash 
SEC footbatl is a whole different level; Alabama and LSU are yet another level beyond that, New York Times, 8-2612 



CONFERENCES Realignment Mania Here are two graphics (one from Ctips one from the Trees} 

each of them masterfully crafted to help everyone track of who is where where they2 re going and where they came 
from. New York Times 8-26,-12 

COMMERCIALISM After Penn State scandal, Congress should make NCAA put 
students, education first c~ps Guest Commentary Congress shouId decide whether the NCAA is a 
not-for@rofit enterprise or a commercial entertainment empire. AIten Sack, Christian Science Monitor, 824-12 

STUDY Impact of sports success on student applications A recent study examines 

the impact that a banner year in footbalt or basketball has in drawing prospective students. Joumat of Sports 
Economics, May 2012 

FB The Death of the Little Guy in College Football Fewer and fewer teams from 
outside the six power conferences are finding their way into the Top 25. Watl Street Joumat~ 82212 

SP-LAW 2012: The Summer of Sports Law From the OIympics to the cotlegesto 

professionals, each is shaped by tegal principles studied in the first year of taw schoo! Warren Zota, Huffington Post, 
8-234 2 

PRESTIGE "YOU are who you play football with*" c~ips eF~ash At a sociology conference 
evidence has been offered that universities that ioin top athletic conferences not only improve their sports programs, 
but may see academic improvements as a result. Nick tnfante, Ctips Editor, 8-2142 

NCAA Meeting the needs of student=athletes The NCAA provides S53 million directlyto 
81,000 players in need. NCAA.com, 8-20-12 

BUDGETS Will increased conference distributions reduce subsidies? Bigger 

conference distributions should reduce subsidies for athletics programs right? Maybe Arizona Republic, 8-18-12 

COACHING The Sabanization of colleqe football Att college footbatl eyestookto centrat 

Alabama these days. Why not? There[ills Nick Saban and the Crimson Tide in Tuscatoosa and the SEC headquarters in 
Birmingham. Andy Staples, St.com, 8-14-12 

WBK Anucha Browne SandersnThe New VP of WBB Championships From 
:::The Guru2 (aka: iilThe Godfather:::) comes an NCAA Special tntep,,’iew By Met Greenberg VVomhoops Guru 84 6- 
12 

MKTG Relationships between celebrities and pro/college teams Clips eFlash 
Ripper Jay-Z is the latest front-and-center part owner of a sports team. New "York Times~ 8-16.-12 

DRUGS Where there’s smoke, there’s fire when it comes to synthetic 
marijuana Synthetic marijuana -- with street names tike K2 and Spice -- is a designer drug with a high 100 
times as potent as regular madiuana. And more destructive. CBSSports.com 8-17-12 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~¢~¢,~¢~coflegeathledcscflps.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@£~fl~geath~edcsc~@s~ corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Chan 
Unsubscribe 



College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Changour subscription 
Unsubsc~be 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Yarbrough, Nathan John <yarbro9@email.unc.edu> 

Monday, August 27, 2012 10:54 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Chart 

Updated Case Committee Chart.xlsx 

Here ya go. 

Nate 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Tracy Harris 

Harris 

Tracy 

Business 

Phone: 

919-962-7852 

E-maih tuh@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Monday, August 27, 2012 5:06 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

12 hours 

8.27.12.xlsx 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, August 28, 2012 9:25 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
How to create an effective learning environment for support 

~    sist ~rpo e Questions? 
o800o549o8541 

Why skills trump smiles 
in support. 

Download the [3fief 

Brent: 

Smiles don’t solve complex support issues - skills do. That’s why you 
need to create a learning environment that continually develops and 
strengthens the support skills of your specialists. 

"The differences between average and exceflent support operations 
generally boil down to skiffs." 

This Supportlndustry.com brief explores how an ongoing learning 
environment can improve morale, reduce turnover and shine up your 
service quality. 

Download the brief to learn: 

Which training approaches 
work - and which don’t 
4 simple ideas to spice up 
your curriculum 
How to mine session, email 
and chat records for content 
And more... 

Please forward this to colleagues who might be interested. 



Best regards, 

Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

£riv~y £o!iw I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

scanner@unc.edu 
Tuesday, August 28, 2012 3:57 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

20120828155643879.pdf 

This E-mail was sent from "R 11153" (Aficio MP 3500). 

Scan Date: 08.28.2012 15:56:43 (-0400) 
Queries to: scanner@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 
Wednesday, August 29, 2012 3:14 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Celebrate "A Season of Japan"! 

Having trouble viewing this email? Click here 

news ~rom ~he ACKLANDARTMUSEUM 

This fail, the Ack[and celebrates myriad 
aspects of Japanese art and culture 
through ten unique exhibitions and 
installations of art from the Museum’s 
collection, as we[[ as art from prominent 
private collections. A[[ told, A SEASON OF 
.JAPAN showcases more than six centuries 
of creativity. 

upcoming. 
Japanese exhibitions currently on view and 

Retated programs and events for Famities It Chitdren and Adutts. 

Celebrate "A Season of Japan" 
with us[ 

Opening Reception: 
Thursday, 6 September 
6:00-8:00 PM 

Food, drink, and a drumming performance 
by Triangte Taiko (6:00 PM). 
Free and open to the public. 

In this lssue: 

A Season of Japan! 

Seeing the World, One 
Drawing at a Time 

Kids Thinking and 
Inking 

New Textile Works at 

Hanes Art Center 

Looking Ahead: Season 
of Japan Programs 

Through 6 October at the Ackland Museum Store 

Seeing the World, One Drawing at a Time: Urban 
Sketchers 

The sights and sounds of cities 
worldwide -- from London to 
Lisbon, from Singapore to San 
Francisco -- come afire in the 
vibrant new exhibition at the 
Acktand Museum Store’s retai[ 
gaLLery space. 

This exhibition is the first group 



show ever by members of this global non-profit organization. 

See a video about the show. 

Learn more about Urban Sketchers. 

Art Adventures: Th~nk 
Saturday, 1 September, 10:30 A/Vl- 12:00 P/Vl 

Designed for 6- to 9-year-olds, Art 
Adventures sessions provide kids with a 
guided view of art in the Ackland’s 
galleries, followed by the opportunity 
to create take-home treasures in an 
adjacent art studio using newly-learned 
art making techniques. 

In this program, kids will Learn about 
Japanese brush painting in connection 
with the Ackland’s current exhibition of 
recently conserved screens and scrolls, 
then try their hand at brush painting 
with ink in the studio. 

Free for Members, $5 for non- 
members. Space is limited; RSVP to 
culbert@unc.edu or 919.96:~.334:~. 

Opening at Hanes Art Center, UNC-Chapel Hill 

P~ece Offering: Textile Works by A~son Smith, 
Ben Venom, Holies Chate[a~n, and Marga de 
Bru~jn 

30 August - 5 October 2012 

Public reception: 
Thursday, 30 August, 6:00-9:00 PM 

This group show features the work of 
textile artists who challenge the 
perceived boundary between craft 
and fine art. Allison Smith and Ben 
Venom are up-and-coming members 
of the Bay Area contemporary art 
and quilt-making scene. Hollis 
Chatelain and Marga de Bruijn are 
involved in various Triangle quilt- 
making groups. 

Works will be displayed in both the John and June Allcott Gallery and 
the Allcott Undergraduate Gallery in the Hanes Art Center. Admission is 
free. 

MEMBERSHIP 



Gattery Hours: Monday-Friday, 8:00 AM- 5:00 PM 

Yoga ~ the Galleries 
Tuesday, 4 September, 12:00-1:00 P/~ 

Take a break from your day and 
exptore the wortd of yoga in the 
beautifut setting of the Acktand! This 
hour-tong session, offered by 
registered yoga teacher Joanne 
Marshatt, provides an opportunity to 
practice a series of gentte yoga poses 
inspired by the art in the gaLLery. 

Beginners are wetcome. Yoga mats are 
provided. Wear comfortabte ctothing 

that witt arrow you to stretch. Layers are recommended, as the gatteries 
get coot at times. 

Free to members I $5 non-members. 
Space is limited. Register by email: acklandRSVP@unc.edu. 

Looking Ahead... 

DRAWING IN THE GALLERIES 
Special "Location Drawing" session, with Amanda Hughes and Laura 
Frankstone of Urban Sketchers 
Saturday, 8 September, 10:00 AM- 12:00 PM 

DRAWING FOR TWEENS 
Saturday, 8 September, 10:30 AM- 12:00 PM 

TEA AT TWO: "Behind the Scenes: Scrolls and Screens" 
with Acktand conservator Lyn Koehntine 
Wednesday, 12 September, 2:00 PM 



The Acktand’s exhibitions and pubtic programs are made possibte by generous support from 
Acktand Art Museum members and friends tire you. 

Become a member of the Ack/and Art Museum! 
Find out more about membership benefits and how your membership do[Jars support our 
mission! 

Comments on the Acktand’s e-news? Send an emai~ to the editoro 

Images: 

Rose Piper, American, 1917-2005: Slow Down Freight Train, 1946-1947; oit on canvas. Acktand Fund 

Ikk6 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Sankei Kanze Noh, 1958; cotor screen print. Merritt C. Berman Correction. (c) 
Estate of Ikk6 Tanaka. 

Suhita Shirodkar: Fountain, Los Gatos, 2012; watercotor and pen on paper. 

Kasamatsu Shiro, Japanese, 1898-1991 : Seaweed Harvest, 1956; cotor woodbtock print. Gift of Doug and Otga Eyre. 

Mekata Morimichi, Japanese, 1815-1880: One Hundred Birds Admirin~ the Peacock (detait), 1860, cotor on sitk. Gift of 
Eric and Martha Murray, ’87 and ’88. 

Ben Venom, Don’t Wake Me Lucifer!, 2010, Hand-made quirt: heavy metat t-shirts, fabric, batting, thread. Courtesy of 
the artist. 

Camitte Pissarro, French, 1831-1903: The Banks of the Oise, Near Pontoise, 1876; oit on canvas. Acktand Fund. 
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From: 

Sent: 

To: 

SubJect: 

Attach: 

Tracy Harris <tuh@uncaa.unc.edu> 

Thursday, August 30, 2012 3:10 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu > 

Salary Recommendation 

Tracy Harris.vcf 

We have some students and temps that had an increase in salary on 8/1/2011. We understand they were done because 

of NCAA issue. We need something in writing to verify these action by tomorrow (8/31/2012). Will you please help us 

out? 

Tracy U. Harris 

Ernie Williamson Athletic Center 

450 Skipper Bowles Dr 

Chapel Hill NC 27514 
CB# 85OO 

Phone: (919) 962-7852 

Fax: (919) 843-7003 
tuh@uncaaouncoedu 

GO HEELS!! 

"A life watered by the tears of tragedy and suffering often becomes the most fertile soil for spiritual growth." 
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To: 

Subject: 

Attach: 

scanner@unc.edu 
Friday, August 31, 2012 10:55 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Friday, August 31, 2012 3:22 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: In Sports, Winners Need Losers to be Winners 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips PigskinShip. Hope you are well. 

It is fitting that I came across an article today about one of the more inique aspects about 
college football, and that[] s the beginning-of-the-season []guarantee [] games (aka: 
[] money [] games, [] non-conference [] games, [] body bag [] games, etc.). 

Aside: The generally accepted definition of a guarantee game is when the more 
dominant program (the []payer []) pays a sum of money to a less competitive team 
(the []payee []) to travel to the stadium of the payer. The home team fills the 
stadium (and makes millions) and gets an easy [] W[] (about 97% of the time) and 
the payee gets several hundred thousand dollars and talking points for future 
prospects. 

The article below describes the travails (many) and opportunities (few) for Savannah 
State football, a member of the Mid-Eastern Athletic Conference, a resoundingly non 
power D 1-A conference populated by historically black universities. In terms of athletic 
budgets, most MEAC members are in the lowest strata of D1-A schools, with budgets 
(total athletics budgets, not just football) from $5 million to $20 million. 

Compare that to the over-S60 million budgets of most power conference schools and 
it[] s easy to see why/how the lower strata D1-A schools are so different from the upper 
strata of about 60-70 D 1-A schools. Factor in the D 1-AA and D 1-AAA schools and [] in 
terms of budgets at least [] there are roughly 60-70 []haves[] and 270 []have-nots. [] 

So how tough have things been for Savannah State football? Well, over the past 11 
seasons: 

¯ they have won only 17 games (5 against D 1 opponents) 
¯ they have had six head coaches 
¯ they have had nine ADs, including interims 

Irrespective of how embarrassing football can be for some schools, there[] s still some 
measure of school spirit and connection that emanates from just fielding a D 1-A 



program. (For example, as bad as Savannah State is, they can still boast that Hall of 
Famer Shannon Sharp is a graduate). 

However, in the stark black-or-white tally of wins and losses at the end of the day, 
football is a zero sum game. If the [] have [] teams are racking up large surpluses of wins 
in guarantee games, then the []have-not[] teams have to be absorbing an equal number 
of losses. Other than a rare Appalachian State victory, the guarantee games result in a 
lopsided deficit for the have-nots. 

That[] s just the way things are. And they []11 continue that way until fans of the paying 
schools push back. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 

Scheduling Losses to Start a Turnaround 

By Mike Tierney, New York Times, 8-31-12 

SAVANNAH, Ga. [] On a resplendent afternoon in late August, when no college 
football team in the country had yet lost and no player blessed with youthful confidence 
expected to, the Savannah State Tigers were immersed in a spirited practice peppered by 
the language of positivity: [] Good block. [] []Nice tackle. [] 

Just beyond one end zone, cheerleaders rehearsed the fight song. [] Our team is strong, [] 
it went. [] Victory [] s our guarantee. [] 

This show of optimism spilled forth from a university that could justifiably claim [] not 
that anyone would [] that it had the worst Division I program since the turn of this 
century. 

Over 11 seasons, Savannah State, the self-proclaimed University by the Sea, in a 
charming city distinguished by oak trees that sprout Spanish moss, has won 17 games, 
just five against Division I teams. It has changed coaches six times [] once because of a 
death [] and had nine athletic directors, including interims. It has been placed on 
N.C.A.A. probation twice and faced a pair of embarrassing lawsuits that claimed racial 
discrimination. 

And it opens this season with two games that are expected to produce resounding 
defeats: at No. 19 Oklahoma State on Saturday and at No. 7 Florida State the next week. 

[]I don[]t like to see that we are a laughingstock, [] said its most renowned football 
alumnus, Shannon Sharpe, a Hall of Fame tight end. 

Indeed, the gloom that has surrounded the team for more than a decade seemed to lift 



only for moments of almost surrealistic lunacy. 

Like the time a receiver bound for the end zone with no defender to stop him decided to 
celebrate in style and dived headfirst over the white stripe. Upon landing, he discovered 
the stripe was not the goal line but the 5-yard line. A certain touchdown was reduced to 
a field goal. 

Or the time that a former coach who was a plaintiff in one of the discrimination suits 
overshadowed his announcement on a settlement with the university by declaring 
himself a candidate for the United States presidency. He failed to secure the nomination 
of an obscure party, losing out to a fitness model. 

Now, Savannah State can make another claim [] not that anyone here would [] that the 
first two games on its schedule constitute perhaps the highest degree of difficulty ever 
for a team at the start of a season. Oklahoma State won the Big 12 last season, and 
Florida State is projected to win the Atlantic Coast Conference and contend for the 
national title this season. 

The Web site Beyond the Bets, which has projected point spreads for the 798 games 
involving at least one Football Bowl Subdivision team this regular season, listed 
Savannah State as a 52-point underdog in its opener and a 56 []-point underdog to 
Florida State. There was only one other game in the country this season in which the 
projected spread exceeded 50 points. 

For the Tigers, these are hunger games. 

Payments from Oklahoma State and Florida State will total $860,000, which represents 
about 17 percent of the Tigers [] modest athletic budget. 

[] They don []t call them money games for nothing, [] said Coach Steve Davenport, who 
supported the scheduling decision by Athletic Director Sterling Steward. 

Despite his team [] s struggles, Davenport, in his second year, remains at least outwardly 
confident. In the annual poll of coaches and sports information directors of the 11-team 
Mid-Eastern Athletic Conference, his first-place vote went to the Tigers. That was even 
though they are coming off a 1-10 season that included losses by scores of 63-6, 41-6, 
47-7, 45-3 and 59-3, in addition to a defeat at the hands of a team that had lost 29 
conference games in a row. Most other voters listed Savannah State no higher than 10th. 

[]I can[]t ask my guys to follow me ifI don[]t step up for them,[] Davenport said. He 
also picked the Tigers to win the conference last season and said he would continue to 
do so. 

[] If they want that vote to change, [] he said, [] they [] 11 have to take our vote away. [] 

Savannah State became a Division I program in 2002, but a lack of a conference 
affiliation hampered scheduling and recruiting for years. Financing for the program was 
so meager that barely half the current number of scholarships (63) were awarded some 
years. The Tigers have 88 players on the roster this season. 

In 2006, the university applied to j oin the Mid-Eastern Athletic Conference, a collection 
of historically black colleges and universities, but its admittance was delayed until a 
three-year N.C.A.A. probation expired. It joined the conference as a full member before 
last season. 



Then there were the lawsuits. 

In 2010, Robby Wells, who is white, said that he was compelled to resign as coach 
because of his race. Four players cited a similar motivation in accusing the university of 
reneging on scholarship offers. 

Savannah State had gone 5-7 under Wells in 2008, but it dropped to 2-9 the next season. 
Wells left before the 2010 season and said a university administrator had told him that 
his race would stop alumni from supporting the program. 

The university countered that Wells had fallen into disfavor for reasons ranging from 
accounting for expenditures to players [] academic deficiencies to a tendency toward 
self-promotion at the expense of the team. (He had proposed to his girlfriend while 
cameras were filming football-related interviews.) Those issues, it said, were detailed in 
performance evaluations, and it denied that race was a factor in the j ob reviews. 

[]He was white when he started, and he was white when he left, [] Joe Steffen, the 
university [] s counsel, said. 

A settlement was reached late last year, with Wells receiving $240,000. 

The players [] lawsuit remains unresolved. A magistrate judge recommended dismissal 
of the suit, and the players have appealed the ruling. 

The university acknowledged that Wells offered scholarships to the players but 
maintained it was under no obligation because they had not completed the proper 
paperwork nor had their names submitted by Wells to the N.C.A.A. [] s eligibility center. 
Some black players were equally affected for the same reasons, it said. 

The legal conflicts have played out against the backdrop of a larger issue: the role and 
relevance of historically black colleges and universities, known as H.B.C.U. [] s. 

In 2009, a Georgia legislator proposed that all state-run H.B.C.U. [] s, many of which 
have struggled financially, be evaluated to see if they should merge with other 
universities. For Savannah State, that would have meant combining with neighboring 
Armstrong Atlantic State, which has a student body that is predominantly white. 

Four pairs of institutions were consolidated this year, but the Savannah universities were 
not included, and a second round of mergers is not expected in the near future. 

Still, after facing the possibility of a merger and the lawsuits, Savannah State remains 
sensitive to the topic of race. In the athletic department offices recently, the coach of a 
team in a less popular sport was overheard explaining to a recruit that the university was 
ethnically diverse despite its H.B.C.U. label. 

Of the university [] s students, more than 90 percent are black, while 4 percent are 
Caucasian. The football roster includes several white players, and the starting 
quarterback for much of the last three seasons was white. Davenport said he did not pay 
attention to race when he recruited, aside from hoping that the white players he signed 
would embrace the culture and appreciate the tradition of a historically black university. 

This year[] s roster includes two cousins from American Samoa who chose to attend 
Savannah State after looking it up on Google and noticing its proximity to the ocean. 



Upon arrival, []I was kind of scared, [] said Ioane Ioane, a 320-pound offensive lineman. 

At first, Ioane, who answers to John John, feared that he would not fit in. Now, he said, 
[]it feels like home. [] 

Soon, Ioane and his cousin Epafara Moananu, also a lineman, were comfortable enough 
to wear wraparounds, a customary garment for Samoan men that teammates often 
mistook for supersize towels. 

While the cousins have coped with unfamiliar food [] Moananu has dropped 18 pounds, 
to 344 [] and music like rap, the most daunting adjustment looms. Moananu is about to 
digest more defeats in two weekends than in three high school seasons combined. 

[]I believe, [] he said, []we are not going to lose any. [] 

The cousins symbolize what Davenport hopes is a talent upgrade. The Tigers are 
inexperienced, however, with just four seniors who have stayed throughout the constant 
losing. 

One, defensive lineman James Brisco, said he never considered transferring, even as 
most of the players who came in with him as freshmen eventually moved on. 

Under Davenport, Brisco said, the players are expected to adhere to curfews and other 
rules. Practices are more up-tempo and organized; an emphasis has been placed on film 
study. Daily reordering of the depth chart keeps players on high alert. 

[]I[]d rather have that sense of urgency that I could lose my spot, [] Brisco said. 

Davenport espouses patience. When he played at Georgia Tech, the Yellow Jackets won 
five games total in his junior and senior seasons after Coach Bill Curry left for Alabama. 
Two years later, under Coach Bobby Ross, Georgia Tech won a share of the national 
title. 

Eradicating player malaise, exemplified by tepid off-season participation in weight 
training before Davenport was hired, cannot be changed with a quick fix. 

[]It[] s going to take a little more time than anyone can imagine, [] Davenport said. 

So the coach applies imaginary blinkers that block out the dreadful past. Before last 
season he viewed film of only one game to evaluate players, preferring a fresh start for 
all. 

A beacon of hope is the refurbished T. A. Wright Stadium, which reopened in October 
amid festivities that featured Sharpe. He left encouraged after conversations with 
Steward, the athletic director, and the university [] s president, Cheryl D. Dozier, as well 
as by the team [] s membership in the MEAC. 

[] Only Notre Dame can be independent, [] he said. [] I feel good where Savannah State is 
headed. [] 

But not where the Tigers are headed this week and next. [] The likelihood of beating 
them,[] Sharpe said of Oklahoma State and Florida State, []is not very good. [] 



Steward, making no apologies, said he intended to schedule two games like that every 
season. 

When young graduates at an alumni barbecue asked why, he inquired if they were 
financial contributors. They shook their heads. []And that[] s why, [] he said, contending 
that several large paychecks are the simplest solution to growing the athletics budget by 
a desired 50 percent. 

Davenport acknowledged that []we have a level of concern[] over possible injuries that 
could deplete the roster. If the score becomes one-sided, Plan B will be implemented: 
shortening the game with plays primarily intended to run out the clock. 

Following the two likely defeats, the next line on the schedule assures a different result. 
It is a line that many Tigers devotees, out of habit, welcome. 

It reads, [] Open. [] 

To access this article in its original setting, cBck here 





TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick eatNeticsclips.com 

TO ACCESS THE CLIPS VVEBSlTE: www.collegeatNeticsclips.com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular woe is Savannah State football eFLASH has been sent to all Clips subscribers. 
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athletics. 
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a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, September 4, 2012 9:01 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Webinar] Delivering Happiness: The Zappos Customer Service Story 

sist Questions? 
o800o549o8541 

The Zappos Customer 
Service Story 

Register for the Complimentary Webir~ar 

Brent: 

Empower your team! Give them the power to do their job and decide 
on what needs to be done in assisting customers, and you will inspire 
a culture of happiness and satisfaction that will transfer to your 
customers. 

Join Rob Siefker, director of the Customer Loyalty Team at 
Zappos.com, as he delves into his own experience at Zappos and 
how to loosen up and lose control. 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Topic: Delivering Happiness: The 
Zappos Customer Service Story 

Date: Thursday, September 13 
Time: 10 AM (PDT) / 1 PM (EDT) 
Duration: 1 Hour 

Speakers: 
Rob Siefker, Director of Customer 
Loyalty Team, Zappos.com 



Rob Siefker, Zappos.com 

Attend this interactive webinar to learn how to: 

¯ Lead by building open and honest relationships 
¯ Actively manage your culture to a set of core values 
¯ Elevate expectations and accountability at all levels 
¯ And more... 

Reserve Your Com#~imentary Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
I Unsubscdbe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Tuesday, September 4, 2012 1:42 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 9-4-12 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

In response to widespread requests, here’s another "intro to the update" in a 3-dot format: 

They say if you stick a map of the US in front of most Americans they’d have 
trouble picking out key states... This week there were several back-and-forths 
from-to the MotherShip regarding geography.., such as, What (exactly) is "the 
Northeast?"... does the Northeast include Buffalo? Erie? Maryland?... or how 
about "upstate," as in "upstate New York?"... Does that include Westchester 
County?... Is "upstate New York" anything north of 96th Street?... Or, what is the 
Big Apple?... southern New England?... the Deep South?... just Alabama and 
Mississippi?... more states?... Central California? (we all have a good idea of 
southern and northern California, but not central California)... Stockton?... 
Sacramento?... There seems to be a lot of talk (negative) about guarantee games... 
is that just in my mind? (see Pat Forde’s aricle below, where he lists the declines 
in attendance for the first week’s games).., other names for guarantee games?.. 
how about creampuff games, money games, massacres, mismatches, what else?... 
send them in... And speaking &names, have I missed it, but is there yet a 
commonly agreed term for neutral-site games in the beginning of the year, such as 
the Cowboy Classic last week and the Battle in the Apple coming up this 
Saturday?... What are those called?... Wannabe bowl games maybe?... It’s amazing 
how much things change when we pass from August into September... last week it 
was summer, this week it might as well be winter.., and here’s a nudge for the first 
two Clips intern candidates (you know who you are, Iris P and John T), give me a 
call... The Saban story below ("How Saban turned the Tide," in which I had a 
parking lot interface with Coach, is true)... Welcome to new subscribers at 
Toledo-U-Illinois, High Point, FSU, OK State, ASU, UNCO, OSU, Valparaiso, 
Cornell, Towson, Purdue & Huxley... Look for a Clips Eyewitness Report of the 
lst-ever Battle in the Apple between Syracuse and USC... the game is Saturday... 

That’s it, I’m out of dots. 

Have a good short week. 

Nick Infante 



Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@~o!!ggg&!h~!ips 

NEW POSTINGS 
Please be sure to log in when you get into the website. Otherwise, you will get a 
blank white screen. 

COMMERCIALISM College Professionals at Cowboys Stadium? Alabama vs. 
Michiqan Here::::s to the further blurriness of the line between pro and coIIege foetbatl By Roger Groves 

Forbes 9-3-12 

RISK In Sports, Winners Need Losers to be Winners Clips eFlash W:::s and L:::s are 
a zero-sum game, and that :::s where guarantee games come into the picture. New York Times, 831 12 

NCAA Former long-snapper Lewis now calling the plays Here’s a profile of Mark 
Lewis, the NCAA[IIIs 4-month new Executive VP for Championships and Alliances NCAA,org 8-30-I 2 

PROPERTY O’Bannon expands NCAA lawsuit c~ips Guest Commentary There are two 
sides to every story, ts the NCAA reatty vulnerable this time? By Mike McCann, St,corn, 9-1-12 

F40 Empty seats fill college football’s opening weekend Forde-Yard Dash There 
was one capacity crowd in eight SEC openers; six of eight ACC schools had smaIter crowds thanLY; attendance e/as 
down at six of eight Big 12 openers; five out eight Pac-12 schools had smaller crowds. Yahoo Sports, %5q 2 

COACHING HOW Saban Turned the Tide Clips eFlash The Alabama Coach’s Meticulous 

Recruiting Process Has Spawned an Att Powerfut Program Walt Street Journal, 8-28-12 

TECH [.JW #~1 in I PTV The technotogy--tnternet Protocot television networks-qs thought to be the first to 

be used so widely (I 0 facilities) in a cottege sports venue. SportsBusiness Journal, 9-3-12 

SPONSORSHIPS ling College delivers on its bundled portfolio Lowe:::sand 
Hershey[3s are the latest sponsors to invest across tMG College’s wide span of client schools. SportsBusiness 
Journal, 9-3-12 

FS Football’s Annual Jump to Conclusions 13 things that stand out from cotlege 
?~otbatI[;:; s first weekend (the best was #5 Oregon going for a two point conversion after its opening touchdown against 
Arkansas State?). Walt Street Journal, 9-2-12 

MEDIA Nappy Birthday BTN The Big Ten Network turned five years old tast week. AP, 8-28q2 

GENDER Counter-Rape Culture The University of Montana is requiring atl students ::: mate and 
female, athlete and otherwise iii to compIete an online video tutodat and score I00% on an accompanying quiz. tt is a 
20ominute tutorial about rape and sexual assault, and cultural contributors to such crimes. Inside Higher Ed, 8-29-12 

SOCIAL MEDIA Watch What You Tweet Student-athletes are not only watking billboards for their 

sports programs, they [;;;; re young people, expressive individuals, stiIFtearning students. Inside Higher Ed, 8-27-12 



IMAGE College Football’s Grid of Shame The Watt Street Journal rates every team in D1-A 
football by how embarrassed its fans should (but tikety don’t) feet. Watl Street Journal, 8-2942 

FANDOM [] Bama and LSU fans are both nuts. Which are nuttier? Clips 
eFlash SEC football is a whole different level; Alabama and LSU are yet another level beyond that. New York Times 
82612 

CONFERENCES Realignment Mania Here are two graphics (one from CIips, one from the Times), 

each of them masterfully crafted to help everyone track of who is where, where they;i] re going and where they came 
from. New York Times, 8-26-I2 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~¢~¢~zcofl~qeath~eticscli~s~com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick~co/~geath/eticsdipso corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Unsubscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Chan~our subscription 
Unsubscfibe 

Powered b’~ Joobi 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 

Tuesday, September 4, 2012 5:15 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Japanese Posters, Photographs, Screens, Scrolls, and More! 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLANDARTMUSEUM 

Celebrate "A Season of Japan"! 

Opening Reception: 
Thursday, 6 September 
6:00-8:00 PM 

Join us for festive food, drink, and 
drumming by Triangle Taiko (6:00 PM 
performance). 

Berman Collection! 

Get the first look at the 86 spectacular 
posters in Elegance and Extrava~lance: 
Japanese Posters from the Merrill C. 

See animated short films from the 1960s and 1970s by Tadanori 
Yokoo and Keiichi Tanaami in Pop Goes Japan! 

Japanese screens and scrolls, prints, photography, and ceramics 
are also on view. 

Free and open to the public. 

The exhibition catalogue for Elegance and Extravagance will be 
available for purchase at the Ackland Museum Store. 

Drawing in the Galleries: °°Urban Sketching°° 
Saturday, 8 September, I 0:00 AM - 12:00 PM 

Amanda Hughes of the Ack[and and Laura Frankstone of 
Urban Sketchers will co-facilitate this special Drawing in the 
Galleries session. 

Participants will visit Seeing? the World, One Drawing at a 
Time, the show of works by Urban Sketchers correspondents 
currently on view at the Ack[and Museum Store, discuss 
location drawing, and sketch in the Museum galleries or 
outside (weather permitting). 

Openin~ Reception: A 
SEASON OF JAPAN 

Urban Sketchin~ this 

DrawinB for Tweens 

Tea @ 2: Behind the 
Scenes 

Film: "Cedars in the 
Pines" 

19thocentury Japanese 

Photos 

At the £4useum Store 

Lookin~ Aheadoo, 

F ree. 



Drawing for Tweens 
Saturday, 8 September, 10:30 AiVl - 1:3:00 PiVl 

This program invites 10- to 13-year-olds to look at selected works in the Ackland’s 
galleries and identify techniques that the artists used to make them. Gallery teachers 
demonstrate and teach participants technical skills, which tweens can then apply to their 
own artistic creations. A mix of drawing from works on display and creating one’s own 
original works is offered in each session. Materials are provided. 

Free to members I $5 non-members. 
Registration is required and space is limited. 
RSVP to Caroline Culbert at culbert@unc.edu or 919.962.3342. 

Tea at Two 
°°Behind the Scenes: Scrolls and Screens" 
with Lyn Koehnline, Conservator, Ackland Art Museum 

Wednesday, 12 September, :3:00 PM 

these venerable artworks, describes and illustrates with photos the nature 

See the 
remarkable 
transformation 
that some of 
the Ackland’s 
best Japanese 
screens and 
scrolls have 
undergone, 
having just 
returned to 
the Museum 
from the 
Nishio 
Conservation 
Studio in 
Washington, 
D.C. 

Ackland 
co nse rvator 
Lyn Koehnline 
shows us the 
"before" of 
of the labor- 

MEMBERSHIP 



intensive conservation process, then leads us on an "after" tour of the works on view. 
Attendees are invited to tour the Ackland’s conservation studio followin~ the ~allery talk. 

Presented in connection with the exhibition New Light on Japanese Painting: Recently 
Conserved Screens and Scrolls, part of the Ackland’s "Season of Japan." 

Ack[and Film Forum 
Cedars ~n the P~nes: The Lebanese ~n North Carolina 
Wednesday, 12 September, 7:00 PiVl 

Screening at the Varsity Theatre, 123 E. Franklin St., Downtown Chapel Hill 

Cedars in the Pines, a film by Akram Khater and Danica 
Cullinan (2011 ), is a documentary about the 120-year 
history of Lebanese immigrants in North Carolina. 
Interviews with first-, second-, and third-~eneration 
Lebanese Americans convey individual and family 
experiences of departure, struggle, opportunity, and 
community. The film raises broadly relevant questions 
about the immigrant experience in terms of 
maintainin~ culture and the relationship between 
identity and place. 

Filmmaker Akram Khater will be present for Q ~t A 
followin~ the screening. 

Part of the "Cinema of the Global Middle East" film 
series, sponsored by Artllslam, the Center for the 
Study of the Middle East and Muslim Civilizations at 
UNC-CH, and the Duke-UNC Consortium for Middle East 
Studies. 

Click here for the complete Fall 2012 Ackland Film Forum schedule. 

Tickets: Students are free with valid university or high school ID, $4 for all 
others. Tickets are available at the Varsity Theatre Box Office. 

North Carolina Public Radio WUNC is the Official Media Sponsor of the Ack[and 
Film Forum. 

Curators’ Seminar Series: 
Treasures of Japanese Art from Storage 

Throushout the Ackland’s "Season of Japan," informal Thursday evenin8 seminars with 
curators will be offered, allowin8 for an intimate, 8uided took at Japanese objects from 
the Museum’s collection that are not currently on display. 

Session One: Nineteenth-century Photographs 
Thursday, 13 September, 6:00-7:30 PiVl 

Join Timothy Ri~s, the Ackland’s Curator of 
Collections, for an intimate took at hand-selected 
nineteenth-century Japanese photographs. 



Each session limited to 15 participants. 
$25 per session for Ackland members; $35 for non-members. 
Advanced registration is required. RSVP to acklandRSVP@unc.edu. 

Upcoming sessions (all meet on Thursdays, 6:00-7:30 PM): 

11 October I Noh and Kabuki Theater Woodblock Prints 
8 November I Japanese Lacquer 
13 December I The Influence of Japanese Art on Western Art-making 

Through 6 October at the Ackland/~useum Store 

Seeing the Wo~d, One D~aw~ng at a T~me: U~ban Sketchers 

The sights and sounds of cities worldwide -- from 
London to Lisbon, from Singapore to San Francisco - 
- come alive in the vibrant new exhibition at the 
Ackland Museum Store’s retail gallery space. 

This exhibition is the first group show ever by 
members of this global non-profit organization. 

See a video about the show. 

Learn more about Urban Sketchers. 

Looking Ahead... 



TOUR: Art ~t Literature Connections 
Saturday, 15 September, 2:00 PM 

MUSIC IN THE GALLERIES: Junko 
Sunday, 16 September, 2:00 PM 

YOGA IN THE GALLERIES 
Tuesday, 18 September, 12:00-1:00 PM 

The Acktand’s exhibitions and pubtic prosrams are made possibte by ~enerous 
support from Acktand Art Museum members and friends [ike you. 

Become a member of the AckLand Art Museum! 
Find out more about membership benefits and how your membership doLtars 
support our mission! 

Comments on the Ack[and’s e-news? Send an emai[ to the editoro 

Images: 

Rose Piper, American, 1917-2005: Slow Down Freight Train, 1946-1947; oit on canvas. Acktand 

Fund 

Ikk6 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Sankei Kanze Nob, 1958; cotor screen print. Merritt C. Berman Correction. (c) Estate of Ikk6 

Tanaka. 

Kasamatsu Shiro, Japanese, 1898-1991 : Seaweed Harvest, 1956; cotor woodbtock print. Gift of Dou~ and Ot~a Eyre. 

Kumi Matsukama, Yakushi-ike Park, 2012; watercotor. 

Unidentified Artist: Girls Wayside Resting, 19th century; atbumen print. Gift from the Stephen White Correction of Japanese art. 

Suhita Shirodkar: Fountain, Los Gatos, 2012; watercotor and pen on paper. 

Camitte Pissarro, French, 1831-1903: The Banks of the Oise, Near Pontoise, 1876; oit on canvas. Acktand Fund. 

this emai~ 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Tuesday, September 4, 2012 6:47 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 9-4-12: Vote for Cocky in Capital One Mascot Challenge 

in SC Seats Vandy, Lampe Earns XC 
Cap One Mascot Lattimo~e SEC Freshman of the 
Cha bnge! Olfensi~’e POTv~d ~eek Honols 

2012 Football Volleyball vs. Stadium Tour 
Tickets On Sale Clemson Auctions 
Single Game Friday, 7 PM - Auction listings for 
Tickets Now Free ’Beat gameday tours 
Available! Clemson’ tees! live now! 
Details >> Details >> Details >> 

Thursday, September 6 
Carolina Calls - 7 PM 
Friday, September 7 
VB vs. Clemson - 7 PM 
Saturday, September 8 
FBvs. ECU - 12:21 PM 
TV: SECNet Gamecock Radio 
VB vs. UAB - 11 AM 
VB vs. Winthrop - 7:30 PM 
Sunday, September 9 
WSOC vs. ECU - 1PM 
Spurrier Show - 11:30 AM 

Click here for info on all this 
week’s events & promotions! 

Football 
- Today,s SteveSpurrier Nev,~s 
Conference 
- Vandy Reca£ 
- Pre-Game Activities in 
Farmers Market 
Women’s Soccer 
- 1-0 Double OT Loss 
Men’s Soccer 
- Spotli,qht: Devin L’Amoreaux 
Cross Country 
- V~ns Gamecock Invitational 
Volleyball 
- Carolina-Clemson History 
- SC Wins Patriot Invitational 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: Is it permissible for a current student- 
athlete to be involved in a promotional activity 
for an outside organization or business? 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Houls: MonoFii 8:30 am o 5:00 pm 
Phone: (803) 777°4274 ol (800) 4SCoFANS or 
(800) 472-3267 
Emak athletictickets@sc.edu 
Fax: (803)777o7971 
Un ersity of South Carol na 
AtMet cs Ticket Offce 
80I L ncoln Street 
Columbia SC 29208 

Answer: Yes, provided the activities are for an 
institutional, charitable, educational, or nonprofit 
agency and the involved agency and student- 
athlete receive prior approval from the Office of 
Compliance Services. 

Office of Compliance Services: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: sc.edu 

CO~’JTACT SOUTH CAROLI~’IA ATHLETICS AT 800o4SCoFANS OR ~amecocktickets@sc.edu 
CLICK HERE to unsubsc[ be 



From: 

Sent: 

To: 

SubJect: 

Lance Markos <markos@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, September 5, 2012 9:44 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu > 

RE: Golf Certifications 

Cool - that’s what I thought but wanted to be sure... 

> > > "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> 9/5/2012 9:40 AM > > > 
I am for ~che men and Tony for the women. 

From: Lance Markos [mailto:markos@uncaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday, September 05, 2012 9:33 AM 
To: Blanton, Brent S 
Subject: Re: Golf Certifications 

Who are the counselors for each golf team? 

> > > "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> 9/4/2012 4:51 PM > > > 

Hi Lance, 

Attached is the certification sheet for both squads - they are one .pdf file. 

Let me know if you have questions, 
B 

Associate Director 

Academic Support Program for Student-Athletes 

Center for Student Success and Academic Counseling 
College of Arts and Sciences 
University of North Carolina, Chapel Hill 

(919) 962-9536 ofc I (919) 962-8247 fax 
http://goheels.com 

Loudermilk Center for Excellence 

344 Ridge Road, CB 3107 
Chapel Hill, NC 27599-3107 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

scanner@unc.edu 
Wednesday, September 5, 2012 9:58 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

20120905095817087.pdf 

This E-mail was sent from "R 11153" (Aficio MP 3500). 

Scan Date: 09.05.2012 09:58:16 (-0400) 
Queries to: scanner@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

scanner@unc.edu 
Wednesday, September 5, 2012 9:58 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

20120905095822914.pdf 

This E-mail was sent from "R 11153" (Aficio MP 3500). 

Scan Date: 09.05.2012 09:58:22 (-0400) 
Queries to: scanner@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

scanner@unc.edu 
Wednesday, September 5, 2012 9:58 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

20120905095828052.pdf 

This E-mail was sent from "R 11153" (Aficio MP 3500). 

Scan Date: 09.05.2012 09:58:27 (-0400) 

Queries to: scanner@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Thursday, September 6, 2012 8:07 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Price Reduction on Thousands of games. 

WDR°s Weekly Emafl o Your weeMy update on SPARX and w,~s~^,,ofootba[[videosocom 

Announcing a Price Reduction of over 3,000 
games listed at www.footbNIvideos.com 

There are tens of thousands of games listed at 
www.footbNIvideosocom The price has not been 
reduced on all of the games - but there has been a 
price reduction on a bit over 3,000 games. 

If you’d like to see if the game or games you’ve 
been wanting have undergone a price reduction, 
see the links below. 

Recently Reduced Price Games 

1920’s Price Reduced Games 
1930’s Price Reduced Games 
1940’s Price Reduced Games 
1950’s Price Reduced Games 
1960’s Price Reduced Games 
1970°s Price Reduced Games 
1980’s Price Reduced Games 
1990’s Price Reduced Games 
2000+ Price Reduced Games 

See Investor Piano 

Thousands of games are due for price reductions. 
Not all games scheduled for a price reduction have 
been updated with the new price on the site. The 
process will be on-going. 

If you’d like to see if the game or games you want 
are scheduled for a price reduction please feel free 
to ask me by emailing back to this email or directly 
at wdr@footbNIvideos.com or call 717-732-5643. 



Referral Program 

Em~ment 
~Dortunities 

Explore The 
Levels of 
Affiliation with 
this site 

Thanx, 
WDR 
Owner/President 
www.footbaUvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employ!merit Opj~ortunities 
I am a Former Pla~er 
I am a Fan of CoUege Football 
Learn more about im       Youth Athletics 

Ride 

]-his email was sent to blanton@uncaa,unc,edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 

www.footballvideos.com ) 67 Greenmont Drive ) Enola ) PA ) 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, September 9, 2012 11:02 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 9-10-12 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the MotherShip. I hope you are well, and I hope that your team(s) 
acquitted it(them)self(ves) well, whether that means winning a game they should have 
won, winning a game they should not have won, or just maybe getting beaten reasonably 
and not getting clobbered like they could have. 

We’ve got the usual mix of topics below. And let me remind you that we post something 
new on the Clips site every day, so you would be well advised to click onto the Clips 
site again w~,.colleg_eathleticscliips.com on Wednesday or Thursday and you’ll likely 
see half a dozen new postings. 

Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

NEW POSTINGS 
Please be sure to log in when you get into the website. Otherwise, you will get a 
Ma~k white screem 

M~D~ Big 12 strikes new media deal The 13-year deat with ESPN and Fox is wo~h S26 bittion 

an average of $200 million per year and wo~h $20 million per school. ESPN.com, 97-12 

Fs Playoff revenue sub-committee getting down to nifty gritty_ ~he devils 
details include ::contract[:: bowls, access MS. revenue and the line between haves & haveonots. CBSSpo~s~ 94-12 

BRANDING I~Cuse hosts USC at MetLife in the Apple Clips Eyewitness Report tn 
which Syracuse U played a home game versus USC at a if:he,trail:: site. Nick tnfante, Clips Editor 99-12 

ACADEMICS Alleged Academic Fraud at UNC Tests NCAA’s Reach Myths 
surrounding the group’s investigation cloud the controversy at Chapel Hilt. The Chronicle of Higher Education 9o7-12 



F4 Talks of move in early stages Moving the national basketbNt championship back into arenas 
is a tongshot but the selection committee has broached the subiect, ESPN,com 97-12 

LEADERSHIP Who’s in Charge of Sports? Maybe Not the President £tthe 25 
biggest pregrams chiefs contracts tack oversight language, Chronicle of Higher Education 9312 

DRUGS An inside look: Now druq testing works An NCAAorg repo£ertook a 
walkthrough of a drug test, something that thousands of NCAA student athtetes experience each year. NCAA.org, 8 
6-I2 

SALARIES Private school goes punic ~n a rare nugget of coach compensation disclosure, the 
E privateE} records of Stanford[is former football coach have been made public. USA Today, 95-12 

DEVELOPMENT Ole Miss [~Forward Toclether[~ Campaign Increases 
Momentum The campaign is halfway to the overatl goal of $I50 million otemisssports corn 8-30-12 

COMMERCIALISM College Professionals at Cowboys Stadium? Alabama vs. 
Michigan Here2s to the further blurriness of the tine between pro and cottege footbatL By Roger Groves, 

Forbes 9-312 

R~SK In Sports, Winners Need Losers to be Winners Clips eFlash Wis and Lis are 
a zeroosum game and that :ills where guarantee games come into the picture. New York Times 8-31 12 

NCAA Former Ionq-snapper Lewis now callinq the plays Here’s a profite of Mark 
Lewis, the NCAA[2s 4-month new Executive VP for Championships and Alliances. NCAA.org, 8-30-12 

PROPERTY O’E~annon expands NCAA lawsuit c~p~ Guest Commentary There are two 
sides to every story, ts the NCAA reatty vulnerable this time? By Mike McCann, Sl.com, 9-I-12 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
v~w~ col~egeathleticsd@SoCOm or contact Nick Infante, Clips Editor at 

nic       eat~/edcsc@s, corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Ur~subscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



Chang, our subscription 
Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

j huefilms@gmail, corn 

Monday, September 10, 2012 10:05 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Hook Up Culture Screening/Speaking Event 

BIO UCI.doc; Press Kit Denice Ann Evans.docx 

J’ Hue Film Productions 
Educational Media & Speaking Events 

My name is Denice A. Evans, filmmaker & national presenter, I am reaching out to 
schools & organizations to book speaking/screening events for 2012/13. A detai~ed bio & 
press kit one-sheet is attached to this newsletter for your convenience. 

My educationa~ programs revolve around my feature fi~m, Spitting Game: The Coflege 
Hook Up Culture. it was an award-winning fiJm on the festivaJ circuit in 2008/09. Since 
that time I have received severa~ commissions to make shorter video versions that ~ now 
use to present on campuses, at coalitions & academic conferences, 

My programs focus on prevention and the risks, reasons, and realities that students may 
face within the "hook up culture." Each video presentation is fo~owed by a Q&A and can 
be customized to meet the needs of your schoo~ or organization. *Video previews and a 
list of references can be provided upon request. 

P~ease fee~ free to ca~ me directly at the number ~isted below for program information & 
pricing. ~ am presently able to offer group discounts to schools who book a b~ock of 
speaking events within the same area and time frame. 

Thank you for your interest in my work! 

CALL: ~77{)) 

E~AIL: jhuefilms@~mail,com 

m~##~# #s~ p~se choose #~e #nsubscr~be 

SHOP FILHS & VIDEOS 

** BACK TO SCHOOL SALE ** 
20% DiscounL on any DVD 

www.shop.collegehookupculture 101.com 



Hue Film Productions [ P,O, Box 767562 [ Roswel[, GA, 30076 

Unsubscribe / Chanqe Profile 
Powered by YMLP 



"Denice Evans gives an interesting and honest approach to hooking up. Through 
her documentary and conversation role playing afterwards, she helped sorority and 
fraternity members learn to communicate better about difficult topics like hooking 
up, alcohol, and harassment. We loved having her speak at USC, and look forward 
to continued involvement with her work!" 

- Megan Lambert, University of Southern California Pan-Hellenic President 

CURRENT BIO: 

Denice A. Evans, CEO of J’Hue Film Productions, is the writer/director of an award- 
winning documentary entitled, Spitting Game: The College Hook Up Culture. Her 
documentary world premiered at the prestigious Boston Film Festival & showcased at 
over a dozen film festivals. Most recently Spitting Game won "Best Social Awareness 
Documentary" at the 2009 Delray Beach Film Festival. Spitting Game has also 
screened at the 2011 APHA Annual Meeting in Washington D.C. & is currently 
scheduled to screen at the American Psychological Association Annual Meeting in 
August 2012. In addition to being a filmmaker, Denice is also a mother of two sons, a 
national speaker, life coach & graduate of Emory University where she received her 
degree in Creative Writing and Film, summa cum laude. 

Denice is a highly requested speaker on college, university, & high school campuses 
where her film & educational videos are used for violence prevention education, 
freshman orientations, Greek & Residential Life workshops. She has been a guest 
expert on national television, speaking about "college hook ups" and a panelist for a 
webinar series sponsored through Campus Outreach Services on the subject of Sexting & 
Teen Hook up Culture. 

She has been a frequent speaker at Tuft’s University and recent presenter at UCLA & 

USC sponsored by the Panhellenic Community. Denice has also presented her work at 
academic conferences, most recently at SCOPE, School & College Organization for 
Prevention Educators. In 2010 she was sponsored by the CDC’s Rape Prevention 
Education at The Tennessee Coalition Against Domestic & Sexual Violence. She is also 
certified to teach CEU courses on Gender Violence in College. 

Denice is an adept "social navigator" who interacts with everyone in a positive 
motivational style that is informed by her Life Coaching and Leadership Training. 
Through her advocacy & work as a documentary filmmaker Denice hopes to create pro- 
active dialogues that encompass; social ethics, gender violence issues & healthy 
relationship strategies. 

CONTACT: J’ Hue Film Productions I 770-655-6008 I jhuefilms@gmail.com 





A Conversation 
with 

De  eA Ev ns 
Filmmaker-Lecturer-Pr0ducer 

of the award winning documentary... 

SPITFING GAME: The College Hook Up Culture 

35 MINUTES: Candid, provocative documentary style 
videos that take a penetrating look into the social lives of 
students. Comprehensive bullet points taken from feature 
film; alcohol & other drugs, hooking up, peer pressure, 
STDs, sexual assault & consent. 

31) MINUTES: Campus Confidential; an important video 
commissioned by Rensselaer Polytechnic Institute that 
provides students & educators with up to date information on 
the critical issues of Sexual Assault, Legal Consent, and 
Bystander Intervention. Tnterviews with students include 

male & female survivors, heterosexual & LGBT communities. 

~H~Wm~ Navigating The College "Hook Up" 

Culture: This compelling program uses clips from Spitting 
Game to educate and stimulate dialogue about the socio- 
sexual environment on college campuses. Interactive 
social "tools" are provided that promote and encourage 
positive gender relations. 

All programs are followed by a Q&A session with the filmmaker. 

Denice Ann Evans, CEO of J’Hue Film Productions is the writer/director of an award-winning documentary entitled, 

Spitting Game: The College Hook Up Culture. Her documentary was selected for its world premiere at the prestigious 

Boston Film Festival. Denice is a highly requested speaker on college, university & high school campuses where she 

uses educational versions of her film for programs and campus events. She has appeared on national television and 

webinars as a guest-expert on the subject of college hook ups. She is also certified to teach CEU courses for therapists. 

Denice is a graduate of Emory University where she received her degree in English/Creative Writing and Film, summa 
cum Ioude. In addition to being a filmmaker, she is also a mother of two sons, a published journalist, workshop leader, 

and Life Coach. Denice is an adept "social navigator" and interacts with everyone in a positive motivational style that 

is informed by her coaching and leadership skills. Through her advocacy and work as a documentary filmmaker, Denice 

hopes to create space for pro-active dialogues to emerge that encompass; gender violence issues, alcohol and other 

drugs, social ethics, and healthy relationship strategies. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, September 10, 2012 6:37 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 9-10-12: Football Wins Home Opener; Volleyball Sweeps Clemson 

otti Smith SEC 
C emson 11-0 Spotl ght: Freshman of the 
Record D.J, Swes~ nger Week 

2012 Football Vote COCKY! Stadium Tour 
Tickets On Sale Cocky Won Week Auctions 
Tickets for UAB 1 Match-Up - Auction listings for 
are just $35! Keep voting! gameday tours 
Kickoff 7 p.m. Details >> live now! 
Details >> Details >> 

Thursday, September 13 
Carolina Calls - 7 PM 
Friday, September 14 
VB vs. Georgia - 7 PM 
WSOC vs. Miss. State - 7 PM 
Saturday, September 15 
FB vs. UAB- 7 PM 
TV: FSN I Gamecock Radio 
Sunday, September 16 
VB vs. LSU - 1:30 PM 
WSOC vs. Mizzou - 2 PM 
Spurrier Show - 11:30 AM 

Click here for info on all this 
week’s events & promotions! 

Gamecock Spotlight: 

-WSOC - Taylor Leach 
-FB - Connor Shaw 

-VB - Taylor Bruns 
Football 
- SC-Mizzou to air on CBS, 
3:30 
- Rise in AP poll 
Women’s Soccer 
- 3-0 Win Over ECU 
Men’s Soccer 
- Upset Win Vs. #2 USF 
Men’s Basketball 
- 2012-13 Roster Set 
Volleyball 

- Sweep Carolina Clash 
- Fun in D.C. 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: Is it permissible for a student-athlete 
to participate in a fantasy sports league? 

Answer: Yes, as long as there is no entry fee to 
participate and the winner receives nothing of 
value. Waiving the entry fee for a student- 
athlete would be considered an extra benefit. 



South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours:MomFd 8:30 am, 5:00pm 

Phone: (80% 777°4274 or (800) 480oFANS or 
(800) 472°3267 
Ema: athletictickets@sc.ed u 
Fax: (803)777 7971 
University of South Carolina 
Athletics Ticket Office 
80I Lincoln Street 

Col~smbia, SO 29208 

Office of Compliance Services: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: sc,edu 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800o4SCoFANS OR qamecockt ckets~sc edu 

CLICK HERE to ~snsubscHbe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, September 12, 2012 9:40 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
[Webinar Tomorrow] The Zappos Customer Service Story - Delivering Happiness 

sist  rpo te Questions? 
o800o549o8541 

The Zappos Customer 
Service Story 

Register for the Comp~imentar~y Webir~ar 

Brent: 

Empower your team! Give them the power to do their job and decide 
on what needs to be done in assisting customers, and you will inspire 
a culture of happiness and satisfaction that will transfer to your 
customers. 

Join Rob Siefker, director of the Customer Loyalty Team at 
Zappos.com, as he delves into his own experience at Zappos and 
how to loosen up and lose control. 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Topic: Delivering Happiness: The 
Zappos Customer Service Story 

Date: Thursday, September 13 
Time: 10 AM (PDT) / 1 PM (EDT) 
Duration: 1 Hour 

Speakers: 
Rob Siefker, Director of Customer 
Loyalty Team, Zappos.com 

Rob Siefker, Zappos.com 

Attend this interactive webinar to learn how to: 

¯ Lead by building open and honest relationships 



¯ Actively manage your culture to a set of core values 
¯ Elevate expectations and accountability at all levels 
¯ And more... 

Reserve Your Complimentary Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Postmaster [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=POSTMASTER] 

9/12/2012 9:13:30 PM 

knorr@uncaa.unc.edu 

Undeliverable: Database Files 

Your message 

To: knorr@uncaa.unc.edu 

Subject: Database Files 

Sent: 9/12/2012 9:13:16 PM 

This message wasn’t delivered to anyone because it’s too large. The limit is 50 MB. This 
message is 64 MB. 

knorr@uncaa.unc.edu (knorr@uncaa.u nc.edu) 
This message is larger than the size limit for messages. Please make it smaller and try sending it again. 

The following organization rejected your message: mxip3o.isis.unc.edu. 

Ger’,,e,,,’sl:ir’,,g se~"ve.,,-: ad,,snc,edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

STEPHEN DUZAN <sduzan@admin.fsu.edu> 

Wednesday, September 12, 2012 6:09 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

RE: Thank You 

Brent, 

Thank you for the e-mail. It is a difficult situation you are in. We are still fighting for our reputation her at FSU, but we are 

making strides. You are not in this alone° Please feel free to reach out (even if just to vent) at any time° Someone else’s stress is 

always relieving to hear © It takes your mind off of your own° I look forward to seeing you soon! 

Steve Duzan 
Assistant Athletics Director 
Director of Student-Athlete Academic Services 
Florida State Un~versRy 
Student-Athlete Academic Services 
(850) 644-5938 (omce) 
(850) 644-2188 (fax) 
sduzan@admin.fsu.edu 

From: Blanton, Brent S [mailto:blanton@uncaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday, September 12, 2012 10:56 AM 

To: DUZAN, STEPHEN 
Subject: Thank You 

H i Steve, 
Dean Woodard forwarded your message to our staff last evening and I wanted to reach back out and say how much it is appreciated. As an 
FSU alum and former staff member, I know all too well the struggles experienced there; I know it was and remains a painful memory and 
sometimes climate within which to work. Our own struggles are well-documented and we are still finding our way through much of the 
"evidence" and their ramifications. Notes like yours remind us that we are neither alone in our daily grind nor in our transgressions. As 
others have navigated their way through such periods, we know too that "this time shall pass". It is nice to see evidence of that via messages 
like yours. 

I hope all continues to mend for you and your shop and I look forward to seeing you again at an ACC directors meeting in the future. 

Sincerely, 
8rent 

Associate Director 
Academic Support Program for Student-Athletes 
Center for Student Success and Academic Counseling 
College of Arts and Sciences 
University of North Carolina, Chapel Hill 
(919) 962-9536 ofc I (919) 962-8247 fax 
http://goheels.com 

Loudermilk Center for Excellence 
344 Ridge Road, CB 3107 
Chapel Hill, NC 27599-3107 



From: 

Sent: 

To: 

SubJect: 

Paul Pogge <ppogge@uncaa.unc.edu> 

Friday, September 14, 2012 9:17 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu > 

RE: APR 

Sounds great, Brent. i’m giving some thought to how I should structure projections and strategy presentations for each 

of the coaching staffs, so i’d certainly welcome any thoughts you might have as to how we can coordinate the efforts. 

Let me know when you’re all done and we’ll move forward on the other pieces. 
Thanks again for your help. 

> > > "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> 9/14/2012 9:06 AM > > > 
Hi Paul, 
I will focus on design once !’ve completed the data compilation and submission. Going through the process is helping me figure out 
logic for design. Once I’ve completed that, I’ll let you know so we can turn our attention to the other matters. 

Brent 

From: Paul Pogge [mailto:ppogge@uncaa.unc.edu] 
Sent: Thursday, September 13, 2012 8:07 PM 
To: Blanton, Brent S 
Subject: APR 

Brent, 

I wanted to drop you a quick follow up email on the APR subject matter we discussed a while back. Have you had a 
chance to build that tool you mentioned yet? I can’t remember when you said you expected to be finished, i’d love to 

sit down with you briefly to coordinate my projections and data sometime when you’re done. Thanks again for all your 

help, 

Paul 



WELCOME TO ATLANTA 

"Today’s Vision, Tomorrow’s Reality" 
N4A Region II Conference Program 

Atlanta, GA 
October 14-16, 2012 

Sunday, October 14, 2012 
Time 

2:00pm- 5:00pm 

4:00pm- 5:00pm 

7:00pm- lO:OOpm 

Session 

Registration 

New Member Orientation, 
Jackie Nicholson, Norfolk State University 

Welcome Reception 

Location 

International BC 

Tower 1408 

Intemational GH 

lO:OOpm- 12:00am 

lO:OOpm - until 

Hospitality Suite 

Enjoy Atlanta Nightlife!! (Information provided) 

Monday, October 15, 2012 
Time              Session 

7:30 - 8:30am Continental Breakfast 

Location 

International GH 

7:30 - 8:30am Vendor Mart Intemational GH 

8:00 - 9:00am 

9:00- 10:00am 

10:15 - 1 l:30am 

11:45 - l:00pm 

1:15 - 2:30pm 

Registration 

NCAA Update 
Andy Cardamone, NCAA 

Breakout Sessions - Panel Presentations 
What Coaches Want, From Academic Support to 
Administrators, Tips for GA ’ s 

Lunch (Included) 

Featured Speaker 
Bill Curry, Head Football Coach, 
Georgia State University 

Concurrent Workshops 

Intemational BC 

Intemational BC 

Tower Rooms 

Intemational GH 

Intemational BC 

2:45 - 4:00pm Tower Rooms 



4:15 - 5:30pm Concurrent Workshops Tower Rooms 

6:00 - 7:30pm Student-Athlete High School Summit 
Host: Boys and Girls" Club of Atlanta 
GSU Football Meeting Room, 188 MLK Building 

Speakers: Ethnic Concerns Committee, Life Skills Committee, NCAA 

10:00pm- 12:00am Hospitality Suite 

10:00 - until Enjoy Atlanta Nightlife!! (Information provided) 

Tuesday, October 16, 2012 
Time              Session Location 

7:00 - 8:30am Continental Breakfast 

8:30- 9:15am N4A Region II Business Meeting 
Megan Albidrez, Region H Director 

International BC 

9:30- 10:45am Breakout Sessions - Hot Topics                        Tower Rooms 
Tutoring, Student Affairs, Learning Speciafists and Advising 

11:00- 12:15pm Closing Speaker 
Heath Esfinger, Head Wrestling Coach, 

Univ. of Tennessee at Chattanooga 

International BC 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 
Monday, September 17, 2012 9:54 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Garnet Insider 9-17-12: Football Beats UAB; Volleyball Undefeated at 13-0 

Gamecock 
L neman of UGA & LSU Spoil ght: 
the Week Undefeated 13-0 Elzabeth S ncla r 

2012 Football Vote COCKY! Stadium Tour 
Tickets On Sale Cocky is 2-0 so Auctions 
Limited Tickets far in weekly Behind-the- 
Available for match-ups - Keep scenes tour of 
Mizzou game, voting daily! Williams-Brice 
3:30 p.m. Details >> before Georgia 
Details >> game 

Details >> 

Tuesday, September 18 
MSOC vs. Clemson - 7 PM 
Thursday, September 20 
Carolina Calls - 7 PM 
Saturday, September 22 
FB vs. Missouri - 3:30 PM 
TV: CBS I Gamecock Radio 
Sunday, September 23 
Spurrier Show - 11:30 AM 

Click here for info on all this 
week’s events & promotions! 

Football 
- SC at Kentucb/Set for 7 PM 
- Hi~hl(£1ht; Swearinger for Six 
- Rise in Polls to 7/8 
Women’s Soccer 
- 1-0 Loss to #17 Mizzou 
- Tied Miss. State 
Men’s Soccer 
-Vs. Clemson Tuesday, 7PM 
Cross Country 
- 7th in Nashville 
Women’s Tennis 
- UVa Fall Classic 
Men’s Tennis 
- Duke Fab Four Invitational 
Volleyball 
- Thevenin Earns SEC Honor 
- SC Sweeps UGA 
- S~ot!(£1ht: Jenna Allen 

COMPLIANCECORNER: 

Question: May I provide discounted housing or 
rent to student-athletes? 

Answer: No, discounted housing or rent would 
be considered an extra-benefit and it would be 
impermissible to provide such a discount to a 
student-athlete, his/her relatives or friends. 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFd 8:30 a.m. o 5:00 p.m. 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SC-FANS or 
(800) 472°3267 
Emaik at h btic:~ickets~gc=ed u 
Fax: (803)777o7971 
Uni ersity d South Carolina 
Athletics Ticket Office 
801 Lincoln Street 
Co~umb8 SC 29208 

Office of Compliance Sendces: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: 

CONTACT SOUTH CAROL NA ATHLET CS AT 800 4SC-FANS OR amecockd ckets¢4~sc edu 

CLCK HERE to unsubsc~ be 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

audio@supertrainme.com 

Tuesday, September 18, 2012 4:36 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Student Record Retention: Secure Data, Maintain Integrity & Stay Legal, 
Webinar 10/18 

Brent Blanton, 

This practical, 60-minute webinar will provide you with the framework for 
properly managing and maintaining a student record retention policy. 

"Student Record Retention: Secure Data, Maintain Integrity & Stay Legal" 
Thursday, October 18, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 

http :/iwww. sul?er~rair~me.comi2H8i0i2ip9EGAZcip7VN H RRDii~0e 

Colleges must maintain records appropriately in order to protect their interests 
and comply with applicable law. What student records must your university save 
and for how long? What are the specific requirements and retention strategies 
that you must follow? Join us for a live, 60-minute webinar where you and your 
colleagues will discover: 

¯ Specific student record retention requirements under law 
¯ Academic, Disciplinary & Medical Records: What to Save 
¯ FERPA and other privacy considerations you need to know 
¯ Generally Accepted Records Keeping Practices (GARP) 

Your expert presenter: 

Michael Sermersheim served as in-house legal counsel at The University of Akron 
in Ohio for over 30 years. In 1996, he provided the vision for and then 
implemented web-based delivery of legal and other information to the campus 
community, including employee training, university rules and legal compliance. 

¯ Mr. Sermersheim is a frequent public speaker both locally and nationally 
having spoken on a broad range of legal compliance subj ects, including 
Fundamental Responsibilities for Attorneys in Electronic Discovery, Record 
Retention and Destruction Considerations for Counsel and Senior Management, 
selected risk management matters, computer access, forms of harassment, policy 
formation and implmentation and employment issues. Additionally, he has 
published several works that are of significant interest to senior managers. 

¯ Michael is the Chief Records Information Officer at Vestige, Ltd. in Medina, 
Ohio. In this capacity, he provides management consulting to educational 
institutions, government and businesses regarding the business and need for 
information privacy, information security, management of information and a broad 
array of compliance matters for businesses today. Mr. Sermersheim is also a 
part-time faculty member at the graduate school of Cleveland State University. 



* Student Record Retention: Secure Data, Maintain Integrity & Stay Legal * 
*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
* Thursday, October 18, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET)* 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
hJ~tE :iiwww. super~rai nine. corr~t2HgiOi2ipgEGAZcip7         iI~0e 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
furore conferences, please click here: 
http ://www. supertrainme~comi2Hgi4Ci2i~9EGi~cir)TVNHRRDiir)0e 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 456708 

Contact ID#: -1486841017 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Wednesday, September 19, 2012 7:57 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: The End of Amateurism As We Know It? 

e Newsletter 

Dear Brent, 

WednesdayMorningGreetings from Clips. 

It[]s a good thing I was up and at it early this morning, because one of the first items I 
stumbled across was [] ’Student-athlete’ term in question, [] by Tom Farrey of 
ESPN.com. The article was posted shortly after midnight, just five hours ago, so it[] s 
hot off the press, ah, hot off the Net. 

The breaking news aspect of the article is that depositions and revealing emails were 
unsealed this week in what is commonly known as []the O []Bannon suit, [] which is, of 
course, a class-action lawsuit in which former NCAA players are challenging the 
NCAA’s licensing of their images to video games manufacturers and other third parties. 

Although many people involved claim that the battle is about the []principles[] of the 
issue (i.e.-the philosophical forever-into-perpetuity amateur status of former student- 
athletes), the Clips streetwise pragmatism observes the following truism: When they say 
it[]s not about the money, that it[]s about the principle of the thing," well, it’s about the 
money. 

Here[] s a quick review. Former UCLA basketball star Ed O’Bannon shocked the sports 
world in 2009 when he filed a potential billion dollar class action lawsuit against the 
NCAA. O’Bannon was later joined by Bill Russell, Oscar Robertson, Tate George and 
others. 

The suit charges the NCAA and its member institutions (most notably EA Sports and the 
Collegiate Licensing Company) with []brazen [] violations of federal antitrust laws. 
Specifically cited was the NCAA’s policy of licensing the names, images and likenesses 

of former D 1 football and men’s basketball players in various commercial ventures 
without the players’ permission and without providing them compensation. Note that the 
NCAA retains rights to individuals [] likenesses for college fame into perpetuity. For 
example, O []Bannon is almost two decades removed from his playing days, but he is 
barred from compensation. And always will be. 

A critical facet the case is the NCAA [] s standard document (Form 4xxx, or something 
like that, I just trolled around the NCAA.org website for twenty minutes, and was unable 



to find it, are they hiding it?) which prospective student-athletes are [] compelled [] to 
sign, elsewise they will not be allowed to participate in NCAA athletics. []Compelled[] 
is in quotes above because the NCAA claims that it does not []force[] students to sign 
the form. However, if they do not sign the form, they cannot play. Many say that this is 
de facto []forcing. [] Others say it is mincing words. Still others say that it is essential to 
maintaining the NCAA[] s vaunted amateurism image. 

Part of the wordage on the NCAA form proscribes student-athletes from reaping any 
financial compensation for their likeness, not only during the collegiate athletic careers, 
but also forever into the future. 

So that all above is a review of the case. What[] s new this week is that eye-opening 
emails have been released; from NCAA employees, NCAA committee members and 
licensing vendor partners. Here are a few of them: 

In 2009, University of Nebraska chancellor Harvey Perlman, a former member of 
the NCAA Board of Directors and law professor specializing in intellectual 
property, wrote in an internal email, "This whole area of name and #keness and 
the NCAA is a disaster leading to catastrophe as far as I can tell. I’m still trying to 
figure out by what authority the NCAA #censes these rights" to the game makers 
and others. I looked at what our student athletes sign by way of waiver and it 
doesn’t come close." 

Objecting strongly to Perlman was Chris Plonsky, a longtime University of Texas 
administrator. She wrote that athletes "voluntarily" sign the standard release 
waiver that is required for participation in NCAA sports’. "We’re #ke a version of 
the Army, "Plonsky wrote. "We have certain things we have to do a certain way to 
raise funds and pay for the scholarships and other things s-a’s (student-athletes) 
and their parents" expect." 

Wally Renfro, NCAA senior poBcy advisor, wrote a memo to new president Mark 

Emmert in 2010, "Maybe we don’t call them student-athletes any longer and just 

refer to them as students’." 

Renfro went on, "We have always had a cradle-to-grave approach to 
amateurism. You are born an amateur, but #ke innocence once lost, it cannot be 
regained. But our commitment to amateurism and the commitment of our pubBc’s 
has often been based on something other than how we define amateurism in our 
own constitution. In the most romantic sense we think of amateurism as playing 
sports for the love of the game, for the camaraderie among competitors, for the 
pride of victory for school or colors, and then we use this romanticized sense of 
amateurism to define the entire enterprise of collegiate athletics." 

Plonsky disparaged football and men’s basketball players for bringing the lawsuit, 
emaiBng to her colleagues, ’7 view these cases as being the result of the 
entitlement attitude we’ve created in our revenue sports’. We now have threatening 
s-a’s -- many of whom, based on grad rates of the ’80s and ’90s, sucked a whole 
lot off the college athletics pipe --andnow want to buckle the system at the knees 
of the expense of today’s s-a’s. " 

In an interview with ESPN, Michael Hausfeld, lead attorney for the plaintiffs’, 
characterized the documents" released by his" legal team as insightful into the 
NCAA ’s business model, as a trade organization for member colleges, "For the 



first time, we are getting behind the veil of the so-called principle of amateurism," 
he said. "The principle is being tested by what was known by the NCAA and what 
they did to address its challenges." 

That’s all for now. More later ..... 

Have a good Wednesday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@Co/legeAthClips 

’Student-athlete’ term in question 

By Tom Farrey, ESPN.com, 9-19-12, 12:09 AM ET 

While presenting a unified front publicly and in the courts that athletes are being 
treated fairly, NCAA leaders privately agonized over the growing use of athlete images 
in commercial products, with one senior executive proposing to drop the term "student- 
athlete" after a half century of official use. 

The philosophical divide emerges in depositions and frank emails unsealed this week in 
a class-action lawsuit by former UCLA basketball star Ed O’Bannon and other players 
who challenge the NCAA’s licensing of their images to video games manufacturers and 
other third parties. 

In one internal email sent after the lawsuit was filed in 2009, University of Nebraska 
chancellor Harvey Perlman wrote to then-Big 12 commissioner Dan Beebe that he 
disagrees with the NCAA’s legal defense that it can sell publicity rights without any 
compensation to the players. 

"This whole area of name and likeness and the NCAA is a disaster leading to 
catastrophe as far as I can tell," wrote Perlman, a former member of the NCAA Board of 
Directors and law professor specializing in intellectual property. "I’m still trying to 
figure out by what authority the NCAA licenses these rights to the game makers and 
others. I looked at what our student athletes sign by way of waiver and it doesn’t come 
close." 

Obj ecting strongly to Perlman was Chris Plonsky, a longtime University of Texas 
administrator who oversees women’s sports for the Longhorns. She wrote that athletes 
"voluntarily" sign the standard release waiver that is required for participation in NCAA 
sports. 

"We’re like a version of the Army," Plonsky wrote. "We have certain things we have to 



do a certain way to raise funds and pay for the scholarships and other things s-a’s 
(student-athletes) and their parents expect." 

In a separate exchange, Wallace Renfro, NCAA senior policy advisor, wrote a memo to 
new president Mark Emmert after Emmert was hired to run the organization in 2010. 
Lawyers for the plaintiffs cited the memo, an analysis of issues confronting the NCAA 
titled "Looking Forward," in a deposition of Renfro on June 26. 

"Maybe we don’t call them student-athletes any longer and just refer to them as 
students," Renfro wrote. 

In the email to Emmert, Renfro, who has worked at the NCAA since the 1970s, notes 
that the term student-athlete is one "that Walter Byers created to counter the criticism 
that we are paying college athletes when we began providing grants-in-aid." Byers was 
the first executive director of the NCAA, retiring in 1988 after 37 years, and a grant-in- 
aid is the term of art used by the NCAA to describe an athletic scholarship. 

The lawsuit claims the NCAA violates anti-trust laws by preventing universities from 
allowing athletes to be compensated above the value of a grant-in aid room, board, 
books and fees. The discovery submitted to the court represents a small fraction of the 
documents collected in what has become a landmark test of the NCAA’s governance and 
notions about college athletes. 

"I’d rather not comment on the evidence itself," said Michael Hausfeld, lead attorney for 
the plaintiffs, when contacted Tuesday by ESPN. "But I will say the documents expose 
how the principle of amateurism was not a bedrock against the NCAA’s 
commercialization of college sports." 

An NCAA spokesman did not respond to an ESPN request for comment on the legal 
disclosures, and how they might affect the viability of the NCAA defending itself in the 
case. The O’Bannon case is scheduled to go to trial in early 2014, pending a judge’s 
ruling on class certification. 

A stalwart of the NCAA’s economic model that redistributes money from revenue sports 
to other parts of the athletic department and university, Renfro proposed a re-focusing of 
sports on the educational mission of universities. At the same time, he conceded that the 
philosophy underpinning the model has become antiquated -- and even posed whether 
the time has come to allow athletes to hire agents. 

"We have always had a cradle-to-grave approach to amateurism," Renfro wrote. "You 
are born an amateur, but like innocence once lost, it cannot be regained. But our 
commitment to amateurism and the commitment of our public’s has often been based on 
something other than how we define amateurism in our own constitution. In the most 
romantic sense we think of amateurism as playing sports for the love of the game, for the 
camaraderie among competitors, for the pride of victory for school or colors, and then 
we use this romanticized sense of amateurism to define the entire enterprise of collegiate 
athletics." 

Renfro said that Emmert never responded to his memo. When pressed by lawyers in the 
deposition, he characterized his ideas in the memo as discussion points, not 
endorsements. 

In one note, Plonsky disparaged football and men’s basketball players for bringing the 
lawsuit. Plaintiffs include former Arizona State quarterback Sam Keller, and basketball 



stars Oscar Robertson, Bill Russell and Tate George, whose lawyers have proposed to 
the court that athletes receive a cut of licensing and broadcast contracts with monies 
going into a fund that can be accessed after their college careers. 

"I view these cases as being the result of the entitlement attitude we’ve created in our 
revenue sports," Plonsky wrote. "We now have threatening s-a’s -- many of whom, based 
on grad rates of the ’80s and ’90s, sucked a whole lot off the college athletics pipe -- and 
now want to buckle the system at the knees of the expense of today’s s-a’s." 

Perlman, after reading her note, pushed back. "I am very much opposed to her 
suggestion," he wrote, "I have yet to have anyone define for me the ’values of higher 
education’ in a way that is consistent with commercial exploitation of a student athletes 
name or likeness. & As soon as it becomes commercialtied to selling a product -- I don’t 
think we should be doing it." 

The NCAA and Electronic Arts, which produces a video game on college football, 
argues that the avatars depicted in the game are not based on the likenesses of actual 
players. The plaintiffs counter that the characteristics of individual players are so similar 
to those shown in the video game that there must be a direct connection. 

Correspondence released Monday appears to support that athletes’ contention. In one 
email exchange from July 2007, an executive with the Collegiate Licensing Company 
(CLC), which represents the NCAA and its member schools, noted that EA Sports was 
using real player names to develop the latest game internally, with plans to strip them 
out before release to the public. 

"Just a heads up, in case schools ask you this all of EA’s latest 2008 March Madness 
basketball submissions have current players names on the j erseys in the game," wrote 
Wendy Harmon, a CLC marketing coordinator. "I have called Gina Ferranti at EA about 
this (she submits all of these basketball ones) and she assured me that they will not be 
using those in the final version. She said they have to put the players names in so it will 
calculate the correct stats but then they take them off. Just don’t want the schools to 
freak out she said a few have already commented on it in their approval." 

An hour later, CLC senior vice president and managing director Derek Eiler forwarded 
the email, notifying other top executives. He wrote, "Just an FYI on this in case word 
reaches the NCAA. This is exactly the type of thing that could submarine the game if it 
got into the media." 

A division of IMG, CLC is the nation’s leading trademark licensing and marketing 
company, representing more than 200 universities, bowl games and athletic conferences, 
as well as the NCAA in the $4 billion college licensing space. In that capacity, according 
to the CLC website, the company helps institutions protect, manage and develop their 
brands. 

Despite that relationship with the NCAA and its members schools, the CLC explored the 
possibility of representing players after the Keller-O’Bannon lawsuits were filed, 
according to documents. At a company retreat in September 2009, senior leadership 
introduced the idea of organizing former players into an entity called the "College Vault 
Players Association," whose purpose, according to an email by one CLC executive, 
would be to "do whatever is necessary to assure that the licensing and marketing rights 
of former collegiate student athletes are protected and revenue opportunities are 
pursued." 



The CLC’s proposed 16 founding members of the CVPA would include Michael Jordan, 
Brian Bosworth, Dick Butkus, Joe Montana, John Elway, Deion Sanders and the 
Manning brothers. It is unclear from the document whether those players had been 
contacted or were on board with the plan to negotiate with their schools. The CVPA 
would pursue deals with companies in a range of sectors, including trading cards, games, 
videos, jerseys, books, photographs and collectibles. 

One of CLC’s top executives was intrigued enough with the idea that he wondered if the 
group should expand beyond former players. On December 30, 2009, senior vice 
president Cory Z. Moss asked, "Should we really begin work on a formal College 
Student Athlete Players Association (current and former) to be ready depending on the 
results of the EA lawsuits?" 

While CLC was moving fast to capitalize on new revenue opportunities related to athlete 
images, so was the NCAA under former president Myles Brand -- until the lawsuit was 
filed. In 2007, a CLC executive reported that the NCAA, with the aid of former senior 
executive Greg Shaheen, had begun to embrace the potential of its relationship with the 
EA Sports games. 

"The NCAA now (finally) sees EA as an important tool to allow them to reach young 
people with the values associated with intercollegiate athletics," wrote Pat Battle, a CLC 
manager. "As a result of all this, Greg has gotten me in front of & Myles, and they are 
now viewing what they do on our behalf as mission critical. It has been pretty cool to 
watch. 

"The primary purpose of this meeting was to lobby for the rights to use rosters in video 
games, including the names of players on j erseys within the game. While it will still take 
some time (probably 12-18 months) to go through the NCAA legislative process, Greg is 
now confident that we will get this done. That will be a huge win for us and EA." 

The NCAA did not move forward with the proposal through its legislative process. 
However, gamers later did gain the ability to use a back door to attaching names to the 
avatars, through software available on the internet that was compatible with the EA 
Sports game. 

In his interview with ESPN, Hausfeld characterized the documents released by his legal 
team as insightful into the NCAA’s business model, as a trade organization for member 
colleges. 

"For the first time, we are getting behind the veil of the so-called principle of 
amateurism," he said. "The principle is being tested by what was known by the NCAA 
and what they did to address its challenges." 

This article has been reprinted on Clips with the permission of ESPN. org. To access the 
article in its original setting cfck here 

Related articles: 

"The i~ig 0 is about as bi£4~ as the~e~, a~d his~ar~¢c’ipation shouid ~ea~/F irnprove ~he 



U~spects m tt)e collegic~te image case~ ’~ by Libby Sander, Chronicle of Higher 

Education, 1-27-11 



TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick eathleticscli#s.com 



TO ACCESS THE CLIPS VVEBSITE: www.colbgeathbticsdips.com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular O’Bannon class action suit eFLASH has been sent to all Clips subscribers. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoldng, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



The University of North Carolina at Chapel Hill 
THE EMPLOYEE FORUM ¯ Campus Box 3488 . Chapel Hill, NO 27599-3488 

September 18, 2012 

A statement by the Employee Forum Executive Committee 
concerning the resignation of Chancellor Holden Thorp 

In response to Chancellor Holden Thorp’s resignation, we feel compelled to 
voice our strong support of Chancellor Thorp and to express our heartfelt 
dismay at his decision to resign. This news has incited us to make this 
impassioned plea on his behalf. 

The Employee Forum, which represents the interest of all staff (almost 
12,000) has served the University and its chancellors since 1992. We have 
found a true friend in Chancellor Thorp since he began working with us in 
2008. Chancellor Thorp is a leader and visionary who has greatly improved 
working conditions for staff. 

Recognizing that many employees earned far below a living wage, Chancellor 
Thorp increased the minimum wage for the University early in his term. He 
has been a strong advocate for staff salary increases to reward employees for 
dedication and hard work. 

He funded the Campus Community garden which has grown over 10,000 
pounds of produce that has benefitted more than 90 employees and their 
families in the past 18 months. 

Chancellor Thorp took action to redress longstanding problems that had 
plagued the housekeeping department by bringing in an outside consulting 
firm to study the problems and recommend solutions. Importantly, he 
appropriately included housekeeping staff in the planning process of 
rebuilding the department. 

Chancellor Thorp instituted the Carolina Counts initiative, which has been a 
national model for increasing efficiency of operations in a campus setting. 

Chancellor Thorp has provided UNC staff with unprecedented access to him 
and his office and has forged strong relationships with the Employee Forum. 

Telephone: 919-962-3779 http://www.unc.edu/staff/forum forum_office@unc.edu 



He has sought staff representation on University committees. This inclusion 
has created a sense of ownership and has increased staff morale and 
efficiency in University operations. 

When controversial matters such as personnel flexibility became an issue of 
concern to staff, Chancellor Thorp has engaged with us by answering 
unscripted questions from all staff at open meetings, thereby promoting an 
environment of trust and transparency. 

During his tenure, he has championed employee advocacy, listening to the 
concerns of employees and acting on our recommendations. 

We concur with the sentiments expressed by the Faculty Executive 
Committee’s statement in emergency session, passed Monday, September 17, 
2012. 

On behalf of the almost 12,000 staff of this great University, the Employee 
Forum respectfully requests that Chancellor Thorp reconsider his decision to 
resign. We believe that, despite the difficulties of the present moment, 
Chancellor Thorp remains the best person to lead our university through 
these challenging times; we therefore urge UNC system President Ross, the 
UNC Board of Trustees and the UNC System Board of Governors to support 
our Chancellor and to encourage him to remain in office. 

Signed, 

Jackie Overton, Chair 
Myra Quick, Secretary 

Valerie Madill, Parliamentarian 

Dan Barmmer, Vice Chair 
Tammy Cox, Treasurer 

Kittie Allen 
Gena Carter 
David Fraley 
James Holman 
Arlene Medder 
Danny Nguyen 
Alp a Vaghani 

Tim Burke 
Jill Crowder 
John Gullo 
Carleta Long 
Chris Meinecke 
David Schwartz 
Alia Wegner 

Members of the Employee Forum Executive Committee 



FACULTY! 
STUDENTS! 

STAFF! 

SUPPORT OUR CHANCELLOR! 

Peaceful Rally 
on the steps of South Building 

Friday, September 21st 

11:30 AM to 12:30 PM 

Co-sponsored by 

UNC-Chapel Hill Faculty Council, Employee Forum, 

and Student Government 

Come and show your support for 
Chancellor Holden Thorp 

Sign the petitions to be located from 10 AM to 5 PM at: 

The Pit 
Wilson Library steps 

South Building steps 



2012-13 University of North Carolina 
Men’s Basketball Schedule 

DAY DATE OPPONENT/EVENT SITE TIME 
Fri. Oct. 26 Shaw (exhibition) Chapel Hill 7:30 p.m. 
Fri. Nov. 9 Gardner-Webb Chapel Hill 7 p.m. 

TV 
GoHeels.com 
RSN 

EA SPorts Maui Invitational Hosted bv Chaminade University 
Sun. Nov. 11 Florida Atlantic Chapel Hill 2:30 p.m. ESPNU 

Fri. Nov. 16 at Long Beach State (The Walter Pyramid) Long Beach, Calif. 11 p.m. ESPNU 

EA SPorts 
Mon. Nov. 
Tue. Nov. 
Wed. Nov. 

Maui Invitational Hosted bv Chaminade University. Lahaina Civic Center. Maui. Hawaii 

19 vs. Mississippi State Lahaina, Maui, Hawaii 6 p.m. ESPN2 
20 vs. Butler or Marquette Lahaina, Maui, Hawaii 2:30 or 8 p.m. TBA 
21 vs. Chaminade, Illinois, Southern California Lahaina, Maui, Hawaii TBA TBA 

or Texas 

ACC/Bie Ten Challenee 
Tue. Nov. 27 at Indiana (Assembly Hall) Bloomington, Ind. 9:30 p.m. ESPN 

Sat. Dec. 1 UAB Chapel Hill 6 p.m. 
Sat. Dec. 8 East Tennessee State Chapel Hill 7:30 p.m. 
Sat. Dec. 15 East Carolina Chapel Hill Noon 
Wed. Dec. 19 at Texas (Frank Erwin Special Events Center) Austin, Texas 9 p.m. 
Sat. Dec. 22 McNeese State Chapel Hill Noon 
Sat. Dec. 29 UNLV Chapel Hill 2 p.m. 
Sun. Jan. 6 at Virginia (John Paul Jones Arena) Charlottesville, Va. 8 p.m. 
Thu. Jan. 10 Miami Chapel Hill 7 p.m. 
Sat. Jan. 12 at Florida State (Donald Tucker Center) Tallahassee, Fla. 2 p.m. 
Sat. Jan. 19 Maryland Chapel Hill Noon 
Wed. Jan. 23 Georgia Tech Chapel Hill 9 p.m. 
Sat. Jan. 26 at NC State (RBC Center) Raleigh, N.C. 7 p.m. 
Tue. Jan. 29 at Boston College (Conte Forum) Chestnut Hill, Mass. 9 p.m. 
Sat. Feb. 2 Virginia Tech Chapel Hill Noon 
Tue. Feb. 5 Wake Forest Chapel Hill 7 p.m. 
Sat. Feb. 9 at Miami (BankUnited Center) Coral Gables, Fla. 2 p.m. 
Wed. Feb. 13 at Duke (Cameron Indoor Stadium) Durham, N.C. 9 p.m. 
Sat. Feb. 16 Virginia Chapel Hill Noon 
Tue. Feb. 19 at Georgia Tech (McCamish Pavilion) Atlanta, Ga. 9 p.m. 
Sat. Feb. 23 NC State Chapel Hill 4 p.m. 
Thu. Feb. 28 at Clemson (Littlejohn Coliseum) Clemson, S.C. 7 p.m. 
Sun. March 3 Florida State Chapel Hill 2 p.m. 
Wed. March 6 at Maryland (Comcast Center) College Park, Md. 7 p.m. 
Sat. March 9 Duke Chapel Hill 9 p.m. 

ESPNU 
ESPN3 
ESPNU 
ESPN2 
ESPNU 
ESPN2 
ESPNU 
ESPN orESPN2 
ESPN 
ESPN 
ESPN 
ESPN 
ESPNU 
ACC Network 
ESPNU 
ESPN orESPN2 
ESPN~CC Network 
ACC Network 
ACC Network 
ESPN orESPN2 
ESPN orESPN2 
CBS 
ESPN orESPN2 
ESPN 

2013 ATLANTIC 

Thu. March 14 

Fri. March 15 

Sat. March 16 
Sun. March 17 

COAST CONFERENCE TOURNAMENT, Greensboro, N.C., Greensboro Coliseum 
#8 seed vs. #9 seed Noon ESPNU 
#5 vs. #12 2:30 p.m. ESPNU 
#7 vs. #10 7 p.m. ESPNU 
#6 vs. #11 9:30 p.m. ESPNU 
#1 vs. 8/9 winner Noon ESPN2 
#4 vs. 5/12 winner 2:30 p.m. ESPN2 
~F2 vs. 7/10 winner 7 p.m. ESPN2 
#3 vs. 6/11 winner 9:30 p.m. ESPN2 
Semifinals 1 & 3:30 p.m. ESPN 
Championship 1 p.m. ESPN 

2013 NCAA TOURNAMENT SITES 
First Round: March 19 & 20 - Dayton, Ohio; Second & Third Rounds: March 21 & 23 - Auburn Hills, Mich.; Lexington, Ky.; Salt Lake 
City, Utah; San Jose, Calif.; March 22 & 24 -Austin, Texas; Dayton, Ohio; Kansas City, Mo.; Philadelphia, Pa.; Regionals: March 28 & 
30 - Los Angeles, Calif.; Washington, D.C.; March 29 & 31 - Arlington, Texas; Indianapolis, Ind.; Final Four: April 6 & 8 - Atlanta, Ga. 

Games on ESPN, ESPN2 or ESPNU may be seen on WatchESPN. 
Games broadcast on the ACC Network may be seen on ESPN3. 
All times are Eastern Standard 



STUDENT DEVELOPMENT IN A UNIVERSITY SETTING 
SDS 3480 section 0899 

Fall 2012 

COURSE INSTRUCTORS: 
Supervisor: Dr. HarryDaniels 

harryd@coe.ufl.edu 
392-0731 

Faculty: Dr. Keith Carodine 

keithc@gators.ufl, edu 
375-4683 ext. 5800 

Assistants: Levi Leigh 
levil@gators.ufl, edu 
375-4683 ext. 5871 

Caleb Sorgius 
calebs@gators.ufl.edu 
375-4683 ext. 5833 

Ashley kuhn 
Ashleyp@gators.ufl. edu 

Kathy Zambrana 
KathyZ@gators.ufl. edu 

CLASS MEETING: 
Tuesdays & Thursdays 4th period (10:40-11:30) 
Farrior Hall/Academic Advising Center (AAC), 2na Floor Presentation Room 

TEXTS: 
¯ Step-Up Be a Leader Make a Difference , The University of Arizona, C.A.T.S. Life 

Skills Program Available at the University of Florida Bookstore 
¯ Student-Athlete Handbook, Available from your counselor 
¯ The Team Captain’s Leadership Manual, Jeff Janssen - Available at the University of 

Florida Bookstore 

OFFICE HOURS: OSL Staff will be available 8 a.m. - 5 p.m. Monday - Friday to discuss the 
course. If you need to reach Dr. Carodine, please email him to set up an appointment. 

COURSE DESCRIPTION: 
This course examines factors affecting student growth and development in the university 
setting, current problems facing students, and the use of group processes and leadership training 
in solving problems and facilitating progress. 

Updated: 05/13/15 & 11:37 AM 



COURSE OBJECTIVES: 
(1) To provide each student with sound methods and strategies for success in achieving 

educational and life goals and 
(2) Examine rules, regulations, and policies of the University and NCAA. 

More specifically, students will be able to: 
¯ Demonstrate their knowledge of University of Florida and NCAA academic rules and 

regulations; 
¯ Set long and short term goals; 
¯ Demonstrate time management techniques; 
¯ Demonstrate knowledge of ethics and value system development; 
¯ Demonstrate knowledge of study skills on assignments and examinations; 
¯ Demonstrate knowledge of life skills issues including, but not limited to, cultural 

diversity, career development, communications, relationship issues, and finances. 
¯ Demonstrate knowledge of leadership skills 
¯ Develop a resume and cover letter 

ATTENDANCE POLICY: 
Be on time for every class. Roll is taken at the beginning of every class. If you are late, it is 
YOUR responsibility to see one of your instructors at the end of class to remove the absent 
mark. 

Unexcused Absences 
¯ Attendance WILL be monitored! Excess in unexcused absences WILL result 

in an unsatisfactory (U) grade. 

Excused Absences 
¯ Illness, death, and University-approved activities are excused with a written 

excuse from your counselor. If you are sick, you MUST go to your trainer or 

a doctor in order to receive an excused absence. 
¯ Appointments (doctor, hair) are NOT EXCUSED! 
¯ Meetings, review sessions are NOT EXCUSED! 

STUDY HALL ATTENDANCE DURING CLASS IS NOT EXCUSED & NOT 
ACCEPTABLE. YOU WILL LOSE ALL OF YOUR STUDY HALL HOURS IF YOU ARE 
CAUGHT SIGNED IN DURING CLASS. 

ACADEMIC HONOR SYSTEM: 
Students in this class are expected to act within the guidelines of the Honor System. All 

academic work should be done with the highest level of honesty and integrity the 
University demands. 

The Honor Code: We, the members of the University of Florida community, pledge to hold 
ourselves and our peers to the highest standards of honesty and integrity. 

Updated: 05/13/15 & 11:37 AM 



Pledge: On all work submitted for credit by students of the University of Florida, the following 
pledge is either required or implied: "On my honor, I have neither given nor received 
unauthorized aid in doing this assignment." 

Please note that violations of this Academic Honor System will not be tolerated. Specifically, 
we will rigorously pursue incidents of plagiarism of any type or incidents of referring to any 
unauthorized material during examinations. Before submitting any work for this class, please 
read the policies about academic honesty at 
http://www.dso.ufl.edu/judicial/academichonestystudent.html, and ask the instructors to 
clarify any of its expectations that you do not understand. 

AMERICANS WITH DISABILITIES ACT (ADA) STATEMENT: 

The University of Florida provides high-quality services to students with disabilities, and we 
encourage you to take advantage of them Students with disabilities needing academic 
accommodations should (1) Register with and provide documentation to Disability Resources 
(392-1261), and (2) Bring a letter to the instructor from this office indicating that you need 
academic accommodations. Please do this as soon as possible, preferably within the first week 
of class. 

ASSIGNMENTS/EVALUATION: 

Grading: 
Unit Quizzes (4) 
In class assignments 
Strong Interest Inventory 
Career Fair Assignment 
Mission Statement 
Resume 
Leadership Assignment 
Ethics Interview 

100 
5 

20 
20 
35 
30 
15 
10 

Points 
Points 
Points 
Points 
Points 
Points 
Points 
Points 

Total Points 235 

A 235-212 
B+ 211-205 
B 204-188 
C+ 187-180 
C 179-164 
D+ 163-157 
D 156-141 
E 140 - below 

COURSE TOPIC OUTLINE: 
The course is divided into four sections with each section administered by members of the 
Office of Student Life staff. The end of each section will culminate with an assignment and/or 
quiz due on that date. Assignments will be handed out at the beginning of each section with the 
expectation they are completed by the termination of the subject 

Updated: 05/13/15 & 11:37 AM 



Week 1 
Thursday, August 23: 

Tentative Schedule 

Dr. Carodine, Leigh Expectations/Who’s Who at the OSL 

Week 2 
Tuesday, August 28: 
Thursday, August 30: 

Leigh 
Storch, Meacham 

Strong Interest Prep 
Academic Success: UF Requirements, 
Honor, Code, Citing Sources 

Week 3 
Tuesday, Sept. 4: 
Thursday, September 6: 

Sorgius 
TBA 

Time & Stress Management 

Week 4 
Tuesday, September 11: 
Thursday, September 13: 

TBA 
Dr. Carodine 

Leadership 
Leadership 

Week 5 
Tuesday, September 18: 
Thursday, September 19 

Leigh, Sorgius 
TBA 

Quizl 

Week 6 
Tuesday, September 25: 
Thursday, September 27: 

Sorgius 
Sorgius 

Sexual Responsibility- "Law and Order" 
Sexual Responsibility- "Law and Order" 

Week 7 
Tuesday, October 2: 
Thursday, October 4: 

Leigh 
Leigh 

Career Dev. Recruiter Roundtable 
Strong Review- Resume intro 

Week 8 
Tuesday, October 9: 
Thursday, October 11: 

Leigh!Dr. Jenkins 
Leigh!Dr. Jenkins 

"Healthy and Unhealthy Relationships" 
"Tough Guise" 

Week 9 
Tuesday, October 16: 
Thursday, October 18: 

Leigh, Sorgius 
Yulander Wells 

Quiz2 
Money Management 

Week 10 
Tuesday, October 23: 
Thursday, October 25: 

Tom Williams 
Tom Williams 

Communication 
Resolving Team Conflict 

Week 11 
Tuesday, October 30: 
Thursday, November 1: 

Dr. Carodine 
Dr. Carodine 

Alcohol & Substance Abuse 
Mission Statement 

Week 12 
Tuesday, November 6: 
Thursday, November 8: 

Dr. Carodine 
Dr. Carodine 

Ethics 
Ethics conclusion (in class analysis) 

Updated: 05/13/15 & 11:37 AM 



Week 13 
Tuesday, November 13: 
Thursday, November 15: 

Leigh, Sorgius 
Leigh 

Quiz3 
Resume and Cover Letter 

Week 14 
Tuesday, November 20: 
Thursday, November 22 : 

Leigh/Sorgius 
Thanksgiving 

Service 

No Class 

Week 15 
Tuesday, November 27: 
Thursday, November 29: 

Dr. Carodine 
Dr. Carodine 

Diversity 
Diversity &Title IX 

Week 16 
Tuesday, December 4 Dr. Carodine Quiz 4 last day of Class 

Make-up work day 

Updated: 05/13/15 & 11:37 AM 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Wednesday, September 19, 2012 9:36 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Mid-Week Update 9-19-12 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

WednesdayEveningGreetings from Clips. 

This Clips Mid-Week Update serves as another reminder (and a first-time notice to our 
many new subscribers) that there are TWO parts to the Clips service, not just the Clips 
eFlashes that appear in your email inboxes once or twice (or thrice) a week. 

Many Clips subscribers are unaware that there is also a Clips Website. To check it out, 
just click onto any of the links below, or click v,~w.colleqeathlet~cscl~ps.com If you 
have forgotten (or don[]t know) your username and password, use TR-Sep30 for both a 
usemame and password. 

Also, this Mid-Week Update serves as a reminder that we add new postings to the Clips 
website every_ day, so a visit to the website at mid week will expose you to the latest 
news and issues in the business of college sports. 

There, now you know. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 

www.twitter.com/~ 

NEW POSTINGS 

Remember, you must be logged in with your username and 



password to view the articles on the website. If you are not logged in 
you will get a blank white screen. 

PARTICIPATION NCAA student-athlete participation hits 450,000 Pa~icipation tevets 
for both maIe and female studentoathtetes were the highest in NCAA history according to the NCAA s Sports 

Sponsorship and Pa~icipation Rates repot. NCAA.org, 9-19-12 

MEDIA Big Ten Network Invites Fans Onto the Field Before Kickoff The Big 
Ten Field Pass allows lucky fans to experience the flavor of being on the field before kickoff, Spo~svideo,com 9-18- 
12 

AMATEURISM The End of Amateurism as We Know It? Clips eFlash Revealing internal 
emaits have cast a whote new tight onto the O::: Bannon class action likeness case ESPN corn 9-19-12 

OPPORTUNITIES Triathlon: poised to be the next emerging sport for women 
Some people think once the spo~ hits the emerging staAogate, it witl be but a spdnt to the 40 sponsoring schools 
necessary to reach the NCAA championship status finish line. NCAA.org, 82912 

F40 College football kickers mysteriously missing their mark Forde-Yard 
Dash Fo~y names games, teams and minutiae making news in sotbge footbatt Pat Forde Yahoo! Sports 9-I8~12 

FACILITIES Northwestern Announces New Athletics/Rec Complex P~anfor 
complex at noah end of Evanston campus also inctudes new parking structure No~hwestem.edu, 9-I 5-I 2 

COACHING The Conferences Where Coaches Rent Pressures to win:;:and win 
quickty ;;; mean coaching changes continue to be seemingly constant. Rachel Bachman, Watl Street Journal, 91712 

FB Six seasons into Saban era, Alabama keeps getting separation from 
rest From Alabama its a long way down to the next tevet of football. CBSSpo~s.com, 913-I2 

LEADERSHIP My coffee (and fruit plate) with USC AD Pat Haden Clipslnterview 
The AD of the USC was in the New "York area for the Battle in the AppIe game versus Syracuse and graciously did a 
sit-down with the Clips editor. You are the fly on the watt. By Nick tnfante, Clips Editor, 9q 0q 2 

ROUNDBALL Gavitt finds his roots as new NCAA VP A respected roundbalt notabteioins 
the tndy staff. NCAA.or9,91312 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~’~ coflegeath~edcscfips~corn or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nic       eaddedcsc@so com or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Change ~our subscriy~tion 



Unsubscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Chang, our subscription 
Unsubscribe 

Po eredb Joobi 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Banks, Matthew R <mbanks@email.unc.edu> 

Thursday, September 20, 2012 11:46 AM 

A Closed Mailing List for EPA Non-Faculty (Emp Forum Division 1) <forum- 
divl@listserv.unc.edu> 

[forum-divl] Time Change for Thorp Assembly 

Chancellor Support Rally Flyer 9.20.12.pdf 

Dear Staff Member: 

Please note that the peaceful assembly to support Chancellor Thorp will now take place Friday from noon-:I p.m. on the 

steps of South Building. The time change is to try to accommodate as many faculty, staff and students as possible. You 

can access this information via the Forum’s Facebook page at http://www.facebook.com/events/404682659587370/ 

During this hour, there will be a few words said by the Faculty Chair, the Student Body President, and me. A 

couple of student groups may sing then we are going to allow people to express their feelings about the 

Chancellor’s resignation. We think this is a necessary part of our collective healing process as a campus, and 

will allow us to be able to get back to the business at hand. 

Again, please use your lunch hour or personal leave to attend with the cooperation of your supervisor. The assembly 

does not count as work time. 

Hope to see you there. 

Sincerely, 

Jackie Overton 

Employee Forum Chair 



FACULTY~ 
STUDENTS~ 

STAFF! 

Peaceful Rally 
on the steps of South Building 

Friday, September 21st 

Noon to I PM 

Co-sponsored by 

UNC-Chapel Hill Faculty Council, Employee Forum, 

and Student Government 

Come and show your support for 
Chancellor Holden Thorp 

Sign the petitions to be located from 10 AM to 5 PM at: 

The Pit 

Wilson Library steps 

South Building steps 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Binh Nguyen <bnguyen@ncaa.org> 

Friday, September 21, 2012 8:30 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Out of Office: APR Documentation re: Students Going Professional 

Hello, 

I am currently out of the office tmtil September 25, 2012. I will have limited access to e-mail during this time and will respond to your 
message upon my return. 

If you are with a member institution or conference and need immediate interpretive assistance, please call academic and membership 
affairs at 317/917-6003. 

Thank you. 

Birth T. Nguyen 

This email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, 
please notify the sender immediately by return email, delete this message and destroy any copies. Any dissemination or use of this 
information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, September 23, 2012 10:59 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 9-24-12 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

Now that we’re four weeks into the football season, the number of undefeateds has 
dwindled to a precious few. The Top 25 will likely have a few plus three’s and maybe a 
couple minus fives. Now that most of the non-conference games are done, many teams 
will be entering into a murderer’s row of tough conference games. You heard it here 
first... 

We love football. 

Meanwhile, your travel-worn Clips editor will be at it again in a few days. The next 
Clips Road Trip will include the following: 

Newark to Atlanta, then Atlanta to Meridian, MS... visit with Son #1 (and super puppy 
"Roman," half lab, half German Sheperd)... attend Ole Miss at Alabama game.., day off 
for Clips work.., drive to Tuscaloosa, visit ’Bama athletics staff.., drive to Birmingham, 
visit SEC HQ, Paul Finebaum radio studio and Samford U... another day off.., drive to 
NO, visit Sun Belt Conference HQ... day off for Clips work... Texas A&M at Ole Miss 
game.., day off.., fly back to MotherShip via Atlanta... 10 days, 2,300 air miles, 1,200 
road miles, 3-4 Clips Eyewitness Reports... 

Last week I informed Clips readers that the two newest interns from the Penn State 
College of Communications have j oined the Clips team. Here they are, John Taormina 
and Iris Peters (John is the one on the right). 

John is a senior and he hails from Reading, Pennsylvania. Iris is a senior and she is from 
Frederick, Maryland. Welcome Iris. Welcome John. 



Have a good Monday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 

MEDIA Football officials are nco-directors8 of NFL telecasts The NFL:::s stand-in 
officiats are not just iudges making decisions, they atso keep the game moving, get the ball back in play and transition 
seamlessty in and out of the network-imposed commercial breaks. New York Times, 923-12 

DRUGS 8Theynre asking a 12-year old to pee in a cup8 Stateswith middle schools 
conducting drug tests inctude Texas, New Jersey, Ohio Ftodda Missouri and Arkansas New York Times (front page) 
9-234 2 

ACADEMICS U.S. News Rankings of Top Six Football Conferences Layering 
academic rankings by athletic conference yields some surprises. Outkick the Coverage 9-204 2 

BUSINESS The Multi-Billion Dollar Industry of Youth Sports Parents are spending 
more than ever on their chitdren to help them pursue ptaying professionaI spo£s. Press Box Ontine, 9-I 9-12 

FACILITIES New Pauley Pavilion opening ceremonies announced Welcome 
Back Pautey Week witt usher in a new era for UCLA, with campus festivities for the new $I 36 miltion renovation 
uctabruins.com 9-1812 

PARTICIPATION NCAA student-athlete participation hits 450,000 Pa~icipation tevels 
for both mate and femaIe student-athletes were the highest in NCAA history, according to the NCAA::::s Sports 
Sponsorship and Pa~icipation Rates report. NCAA.org, 9-19-12 

LEADERSHIP Terry Mohajir Named Arkansas State AD The 20-yearveteran teaderin 
collegiate athletics with a diverse background as an administrator~ coach and student athtete, has been named A- 
State’s 11th AD Arkansas State website 94 94 2 

MEDIA ~ Ten Network Invites Fans Onto the Field Before Kickoff The 
Ten Field Pass allows lucky fans to experience the flavor of being on the field before kickoff. Spo~svideo.com 9-18 
12 

AMATEURISM The End of Amateurism as We Know It? Clips eFlash Revealing internat 
emaits have cast a whote new tight onto the O:: Bannon class action likeness case ESPN corn, 9-I9-I 2 

OPPORTUNITIES Triathlon: poised to be the next emerging sport for women 
Some people think once the spo~ hits the emerging sta~-gate, it wilt be but a spdnt to the 40 sponsoring schools 
necessary to reach the NCAA championship-status finish line. NCAA.org, 8-29-12 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 



~aa,’¢wo collegeathleticsclg~socom or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nic       eathleticsdipso corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Change wmr subscriy~tion 
Unsubscribe 

Changing’our subscription 
Unsubscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Monday, September 24, 2012 4:43 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
What is The Best College Football Game ever played? 

WDR°s Weekly Emafl o Your weeMy update on SPARX and w,~s~^,,ofootba[[videosocom 

Good Question! 

See Investor Piano 

What is The Greatest Football Game ever played? 
I have been selling football games to the world for 22+ years. I know a 
little bit about the demand, and opinions of The American Public.There 
is no shorage of candidates, but, in my professional opinion, the five 
best candidates for the award go to 
1. 1971 Nebraska vs Oklahoma 
2. 1969 Texas vs. Arkansas 
3. 1935 Ohio State vs Notre Dame. 
4. 1984 Boston College vs. Miami 
5. 1946 Navy vs. Notre Dame 

Click this link and Check out The Free Football Video Network 
add it to your favorites, visit it often,take a look at all the cool channels 
developing. See Channel 10, the Great Games Channel, soon all five 
above will be listed there. Click this link to see the 1971 Nebraska vs 
Oklahoma game played 12/27/1971, some 41 years ago. A pretty good 
candidate for the best of them all. It certainly is one of the best early TV 
versions of all the "Game of The Century" candidates. Check it out - 
don’t cost nuthin! 

I’m 53 years old and it really takes me back to rewatch this classic 
game. Love the opening clip with the cheerleader. If you can email me 
back today and tell me the letters she spells out I will send you a $75.00 
gift certificate. 

This Network is listed at a private link that is known only to you and the 
other 7,500 plus subscribers to WDR’s Weekly Email. Choose and 
peruse through the 12 channels and hours and hours of compelling 
college football video action - FREE! 



Referral Program 

Em~ment 
O~zDortunities 

Explore The 
Levels of 
Affiliation with 
this site 

Now, for those of you who played, you know as 
well as I do, the greatest college football game ever 
played has to be the one in which we played. My 
Candidate would be the Whitehall High School 
game versus Phillipsburg 1976. One of the most 
important and exciting last minute victories ever. A 
dramatic presentation in which I play the starring 
role with a 77 yard catch and run touchdown with 
2:43 left. 

I don’t have a film of that game, would love to have 
it, my holy grail. YOUR greatest game may be 
listed and available for purchase on video at 
wwwofootballvideos.com - so ride the link, search 
for your best game(s), buy em, show your kids and 
grandkids how great you were once upon a time. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em~ment O_~_.poCtu n ities 
I am a Former Player 
I am a Fan of Colle~ Football 
Learn more about im       Youth Athletics 

Ride 

]-his email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, September 24, 2012 6:05 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 9-24-12: Ace Sanders, Connor Shaw Earn Honors; Georgia Game Time 
Announced 

Shaw, Sanders UGA Kevin Stare 
Earn SEC Weekly Set For 7 PM on Featured in No 
Awards ESPN Limits Cam 

2012 Football Vote COCKY! Stadium Tour 
Tickets On Sale Cocky is 3-0 so Auctions 
Tickets Available far in weekly Behind-the- 
for SEC games: match-ups - Keep scenes tour of 
Tennessee & voting daily! Williams-Brice 
Homecoming vs. Details >> before Georgia 
Arkansas! game 
Details >> Details >> 

Thursday, September 27 
Carolina Calls - 7 PM 

Friday, September 28 
VBvs. #13 Florida - 7 PM 
Saturday, September 29 
EQ vs. Ok State - 1 PM 
MSOC vs. FlU - 7 PM 

FB @ Kentucky - 7 PM 
TV: ESPN2 Gamecock Radio 
Sunday, September 30 
Spurrier Show - 11:30 AM 

VB vs. Ole Miss - 1:30 PM 

Click here for info on all this 
week’s events & promotions! 

Football 
- Mizzou Recap 
-Hi hli htVideo 
- Rise in Polls to #6 

Women’s Soccer 
- 1-1 Drawvs. Arkansas 
Men’s Soccer 
- ~p~raeden T~ 

Women’s Tennis 
- Furman Fall Classic 
Men’s Tennis 
- Morning Madness 
Equestrian 
- Ranked 4th Preseason 
Volleyball 

- Hang Tough in 4-Set Loss to 
#21 Tennessee 

South Carolina AthJetics Ticket Office 

Hours: MomFri 8:30 a.m. o 5:00 p.m. 
Phone: (803) 777°4274 or (800) 4SC FANS or 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: Is it permissible for a booster to 
provide an enrolled student-athlete with 
professional services (for which a fee would 

normally be charged) for personal reasons? 

Answer: No. Professional services provided at 
a fee less than the normal rate or at no expense 

to a student-athlete are considered extra 
benefits. 

Office of Compliance Services: 



(800) 4723267 Twitter: rice 

F,mail: ~.thletictickets~sc~edu Phone: 803.777.1519 

Fax: (803)777-7971 F_mail: athleticsco ~edu 

University of So~Jth Carolinas 
AtMet cs Tcket Office 
801 Lincoln Street 

Columbia SO 29208 

COHTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800o4SCoFANS OR gamecockt ckets@sc.ed~J 
CLICK HF,RF, to unsubscdbe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Monday, September 24, 2012 9:21 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: The perplexing allure of the 2-by-3 inch screen 

e Newsletter 

Dear Brent- 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

Every now and again we come across some study or research that codifies behavior that 
we[ve already observed. But now that the research details it empirically and 
emphatically, and it looks so bona fide on the bar charts and stylized tables, well, now 
it [ s really true. 

A case in point comes from an article from the Wired.corn website that discusses the 
growing role of social media in collegiate sports. The growth is occurring because []year 
by year[the bulge of under 30s is growing in number, and being replaced by social 
media addicted fans in younger age groups. 

[ We[re done with the early-adopter stage of social media. The majority of 
college alums that graduate this year will have been using Facebook regularly 
since their sophomore year of high school, and this year [ s freshmen have 
probably been using it since eighth grade or earlier. [ .... Professor Galen 
Clavio, Indiana University 

Meanwhile, most people over 50 struggle to understand the allure of tiny print and tiny 
images on tiny 2-by-3 smartphone screens, whether it[s Twitter or apps or short 
videos. But the numbers don[t lie. Check out the Pew Research stats below. 

Have a good Monday/Tuesday .... 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 



College Football Fans Go Social for Sports News 

By Brian Mossop, Wired. corn, 9-22-12 

~? ://wwwo w#’ed, cor, J~,book/2 012/og/col/e orts-and-sociaLmedia/ 

The lifeblood of college football fandom is changing. 

The painted faces crammed into the student section of stadiums nationwide have turned 
away from newspapers and talk radio toward social media to get stats, scores and even 
messages from coaches and players in real time. As social media infiltrates stadiums and 
clubhouses, teams are scrambling on and off the field to reach students and young 
alumni [] an audience that constitutes 12 percent of game attendance, a figure that will 
only grow over time. 

To understand the growing role of social media in collegiate sports, consider a 2011 
study by Galen Clavio at Indiana University. It found 18- to 29-year-old fans are 
significantly more likely to rely upon social platforms like Facebook and YouTube for 
sports info than those older than 30. Although Clavio acknowledges the survey may self- 
select for a group of tech-savvy, high-earning respondents, the findings jibe with those 
of Pew Internet, which found 86 percent of adults aged 18 to 29 [] the highest 
percentage among all age groups [] use social networking sites on a regular basis. 

Athletic departments have felt this shift, and some are struggling to navigate the 
changing landscape. 

Pleasing students is one thing, but running a business (and college sports is a business) is 
quite another. The boosters who fill athletic department coffers typically are older than 
students and, according to Clavio[] s study, beyond social media[] s influential reach. 
That may lead some athletic departments to figure, []Why bother? [] Attendance stats 
support this view, as the greatest number of fans at college football games are aged 45 to 
54. They[]re followed by the 35 to 44 set. But the number of fans who rely upon social 



media for much of their news will only grow. 

No less a problem are television networks, which are quick to say social media can 
infringe on exclusivity contracts. That[] s led to some effort to rein in social media. In 
2009, for example, the Southeastern Conference briefly considered banning social media 
at all sporting events, an idea that seems absurd, if not impossible to enforce. 

[] If the Iranian government couldn []t cut off Twitter in the middle of country-wide riots, 
the SEC certainly wasn[]t going to be able to cut off social media at an Alabama- 
Tennessee game, [] said Clavio. The SEC got that message and settled on a not-for-profit 
social media policy where fans could post updates, take pictures or shoot video as long 
as they made no money doing so. 

The relationship between sports and social remains occasionally tenuous, but it is a 
commanding player on any athletic program [] s roster [] so much so that a team [] s 
website, once the dominant digital domain for team information, pales in the shadow of 
its Facebook page. 

Among Top 25 NCAA football teams, social media pages are built around a few core 
principles: fun, short, engaging messages and pictures. Lots of big, beautiful pictures. 
Take the University of Michigan [] s Facebook page, a destination engineered to prime a 
daylong fan-gasm in the virtual Big House. The site is built for fans, not boosters or 
networks, and with nearly 1 million faithful followers, director of digital marketing 
Jordan Maleh delivers what users want. The page features high-res images that easily 
stockpile 20,000 []Likes [] or more. Updates featuring game scores or rally calls 
accumulate thousands of comments ranging from a simple [] Go Blue [] to armchair 
quarterback criticism of the team [] s performance. Every sport gets its own social site, 
with 29 in all. 

[]I view Michigan athletics almost like a league. Major League Baseball or the NBA has 
20-plus teams; we are now focused on 29 [Wolverine] teams as opposed to just one, [] 
Maleh said. 

Not everyone sees the same opportunity in social. The University of Georgia and the 
University of West Virginia [] both current Top Ten teams [] use a single page for their 
athletic department instead of creating a page for each team. 

Representatives of those schools did not respond to requests for comment. While 
consolidating all of a school [] s sports programs into a single social media page might 
seem like a reasonable logistic approach, social media is all about context. Users want 
the right information delivered at the right time. Put all your teams on one page and 
you[]ll turn off the softball fans who aren[]t interested in hearing what the football team 
is up to. 

[]We [] d be clogging their streams, [] Maleh said. 

Clavio acknowledged that NCAA football [] s social media efforts might need another 
three to five years to mature. As on the field, the best programs will have the best 
players. Hiring effective communicators who []get[] social media will be vital. And 
getting them on board quickly will be key, because time [] s wasting. 

[]We [] re done with the early-adopter stage of social media, [] Clavio said. [] The 
majority of college alums that graduate this year will have been using Facebook 
regularly since their sophomore year of high school, and this year[] s freshmen have 



probably been using it since eighth grade or earlier. [] 

Social media is a win-win for college football because it can act as both a conduit for 
personal interactions and a source for information. That means Michigan fans, from 
news hounds to stat nerds to those with a voice to share, have a place to bleed Maize and 
Blue pixels alongside their fellow college football community. 





TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick eatNeticsclips.com 

TO ACCESS THE CLIPS VVEBSlTE: www.collegeatNeticsclips.com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular social networking eFLASH has been sent to all Clips subscribers. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoldng, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 
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a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, September 25, 2012 9:50 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Webinar] How to increase first contact resolution in your support center 

sist ~rpo e Questions? 
o8GGo549o8541 

Increase first call 
resolution in your 
support center. 

Re#ister for the Complimer~tary Webir~ar 

Brent: 

First contact resolution (FCR) has become the "must-have" 
measurement if you are serious about continuous improvement. 

Equipped with the right tools and resources, support centers can 
improve their efficiency and productivity in delivering consistent "one 
and done" resolutions. 

Join Peter McGarahan, support industry analyst and expert, as he 
provides tried-and-true practices that will elevate your FCR. 
McGarahan will also detail why FCR is the single most decisive metric 
in your overall ability to continuously improve and deliver valued 
services. 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Topic: Finding Strategic Value in First 
Contact Resolution (FCR) 

Date: Thursday, October 4 
Time: 10 AM (PDT) / 1 PM (EDT) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Peter McGarahan, Founder and 
President, McGarahan & Associates 



Peter McGarahan, McGarahan & 
Associates 

Join this live, interactive webinar to learn: 

¯ How to position FCR as a metric in achieving objectives 
¯ How to leverage your tools to increase FCR 
¯ The different call types and how to route correctly 
¯ And more... 

Reserve Your Complimentary Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

£dva~,~ £~!i~,~ I Unsubscdbe 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Holly Lane <coe-plus@coe.ufl.edu> 

Tuesday, September 25, 2012 3:54 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Apply Now! Graduate Certificate for Athletic Learning Specialists from University of Florida 

Hello Brent, 

In your important position you are challenged to meet the academic needs of student-athletes, many of whom struggle with learning disabilities or under 

preparedness. The University of Florida has developed a fully online graduate certificate program in Postsecondary Learning Support (PLUS) to address the needs 

of busy professionals like you who support student-athletes. 

In addition to covering the foundations of disabilities that affect learning, the PLuS certificate includes content related to higher education law and ethics, 

interpretation of assessment, development of appropriate accommodations, and specific strategies to promote academic and social success. The courses can also 

apply toward a master’s degree. 

If you are interested in the program or would like more information, click on the flyer below to visit our program website. If you would like to start right away, our 

first course begins October 1, so apply soon! We are also admitting for spring! 

Holly B. Lane, Ph.D. 

Associate Professor of Special Education 

University of Florida 

College of Educado~ 

iev lin© the 
pl®yincj field 

Online Graduate Certificate in 
ry Learning Support (PLUS) 



Academic Support Apps for the IPAD (from a request to members of the N4A Listserve) 

AppWriter 

http://itunes.apple.com/us/app/appwriter-us/id490076103?mt=8 
AppWriter website 

http://lingapps.com/apps/appwriter 

Read2Go 

http://itunes.apple.com/us/app/read2go/id425585903?mt=8 

Read2Go website 

http://read2go.org/ 
Apple in Special Education 

http://www.apple.com/education/special-education/ 

EverNote 

Here is an article with some IPAD apps for students! 

http://www.usnews.c~m/educati~n/best-c~~~eges/artic~es/2~12/~9 /21/5-apps-c~~~ege-students-sh~u~d- 

use-this-school-year 

Math Assist 

One that my students like is iStudiez Pro, which I believe is $.99. There are some apps for flashcards, but 

I haven’t found one that I like yet. 

Evernote- simple continuous note taking app 

Evernote Peek- flash card system that uses the ipad smart cover or a virtual cover to help student use 

flash cards 

Khan Academy- open share videos and tutorials for a wide variety of topics 

Good Notes Free- take handwritten notes and add highlights to pdfs 

Whiteboard Lite- Collaborative white board that can be shared over wifi/bluetooth 

Jumbo Calculator- large size calculator 

I know this isn’t just for students with disabilities, but we’ve been using Study Blue Flashcards 

(studyblue.com). It’s great for repetitive studying, getting flashcard sets out to multiple students, and 

free apps can be put on phones or lPADS. 



Apps for iPhone, iPod Touch, and iPad 
Built-In Tools 
These tools are already loaded onto your device and are ready to use. 

Calendar: 
List, day, and month view. Add events and alerts. 

Clock: 
Alarm, world clock, timer, and stopwatch 

Maps: 
Built in GPS to see where you are, locate nearest grocery store, get directions 

Calculator: 
Simple calculator functions 

Notes: 
Write reminders, to-do lists and email them to yourself or others 

Voice Memos: 
Record memos for yourself and email them 

Contacts: 
multiple phone numbers, email, address, customize ringtone 

Built-in Accessibility 
Accessibility comes standard on iPhone and iPad. From closed captioning to TTY support, Apple builds 

accessibility right into the operating system. Innovative new features on iPhone 3GS and iPad take 

accessibility a step further, right out of the box. 

Siri 
One of the most incredible new features in an Apple product, specifically designed for the iPhone 4S, is 

Siri. Siri is a personal assistant application for the ins 5. The user of the application uses their own voice 

to ask questions, create reminders, search the web, text message, dial phone numbers, and perform 

many other actions. The software adapts to the user’s individual preferences over time and personalizes 

the results. 

VoiceOver 
In addition to Voice Control, iPhone and iPad features VoiceOver, the world’s first gesture-based screen 

reader. Instead of memorizing keyboard commands or pressing tiny arrow keys, you simply touch the 

Disability Services -Assistive Technology Lab Jaclyn Chavarria University of Colorado at Boulder 

December 20:1:1 www.colorado.edu/disabilityservices screen to hear a description of the item under 

your finger, then double-tap, drag, or flick to control iPhone. VoiceOver speaks 21 languages and works 

with all of the applications built in applications. When you activate iPad using iTunes, you can enable 

VoiceOver to start using it right away. Or you can enable an option to switch VoiceOver on and off when 

you triple-click the Home button. Sighted users can also enable VoiceOver directly on iPad using the 

Accessibility menu in Settings. Also, the speaking rate in VoiceOver is adjustable so you can set it to a 

speed that best suits you. 

VoiceOver also features a virtual control called the rotor. Turning the rotor -- by rotating two fingers on 

the screen as if you were turning a dial -- changes the way VoiceOver moves through a document based 

on a setting you choose. For example, a flick up or down might move through text word by word or 

character by character, perfect for proofreading or editing text. 

Zoom 



Zoom on iPhone and iPad let you magnify the entire screen of any application. Zoom up to 5 times 

normal size and move left, right, up, and down to view any portion of the screen close up. Zoom works 

everywhere, including the Home, Unlock, and Spotlight screens, and with every application. Even those 

you purchase from the App store. Here’s how it works. Double-tap with three fingers to instantly zoom 

in and out 200 percent. Or double-tap and drag three fingers to dynamically adjust the screen’s 

magnification between 100 percent and 500 percent. 

White on Black 
If you need or prefer higher contrast, iPhone and iPad let you change the display to white on black. Use 

the White on Black feature in any application, as well as the Home, Unlock, and Spotlight screens, and 

with Zoom and VoiceOver. 

Mono Audio 
If your hearing is limited in one ear, tap a checkbox to route both right- and left-channel audio into both 

earbuds, so you can hear both channels in either ear. 

Speak Auto-text 
iPad suggests words before you finish typing them and automatically corrects words you might have 

misspelled. Speak Auto-text voices these suggestions so you can hear them when they’re presented. You 

can hear and accept suggestions without interrupting your typing. Speak Auto-text can be enabled even 

when you’re not using VoiceOver or Zoom. 

Tactile Buttons 
iPad includes a few, easily-discernible physical buttons: the Sleep/Wake button, located on the top 

edge; the screen rotation lock switch and volume-control buttons, located on the upper-right edge; and 

the Home button, centered below the display Disability Services -Assistive Technology Lab Jaclyn 

Chavarria University of Colorado at Boulder December 2011 www.colorado.edu/disabilityservices 

Audible Alerts 
iPad lets you activate audio alerts for incoming and outgoing mail and calendar event requests, iPad also 

offers an audio option for confirming keyboard actions 

Closed Captioning 
iPad supports the playback of open captions, closed captions, and subtitling. Captions appear onscreen, 

just like the closed captions you see on TV. 

Visual Alerts 
iPad is able to deliver visual alerts in addition to audio alerts. Apps such as Mail, Calendar, and the App 

Store display visual badges indicating the number of unread messages and updates available. And 

important status information such as network connectivity, time of day, and battery level are 

communicated visually on screen at all times. 

Works in Multiple Orientations 
iPad works in multiple orientations, so you can use it in portrait or switch it to landscape to suit your 

needs. You can also lock the screen orientation, so that it doesn’t change when you don’t expect it. 

Cognitive Training 
These applications will help improve your memory, cognition and brain function. 

Brain Fitness Pro 
Price: $3.99 
Description: This brain training tool helps to improve short term memory, focus and problem-solving 

ability. 

Brain Trainer by Luminosity.corn 
Price: Free 
Description: This app includes 7 brain games designed to enhance your cognitive abilities, including 

memory, processing speed, attention, flexibility, and problem solving. Playing these games a few 

minutes every day will help you achieve the best results. 



Memory Matrix 
Price: $1.99 
Description: Memory Matrix provides a mental workout that will improve your working memory. You 

can also keep track of your performance and compare your progress against others. Disability Services - 

Assistive Technology Lab Jaclyn Chavarria University of Colorado at Boulder December 20~.~. 
www.colorado.edu/disabilityservices 



Speed Brain by Luminosity.com 
Price: $0.99 

Description: Speed Brain provides a mental workout that will help you quickly understand information 

and react to it. This application is used to help you: think faster, have quicker reaction times, and speed 

up your cognitive processes. 

Life Organization/Day Planner 
These applications will help with remembering appointments, classes, homework, and activities of daily 

living. 

2Do 
Price: Free, or $6.99 for upgrade 

Description: Organize your todo lists by category, create different calendars for work, home, school, etc. 

activities, sync with your iCal (paid version) and set alarms as reminders (paid version) 

Organizer Lite 
Price: Free 
Description: Organizer Lite is a memo/diary tool that is ideal for writing everyday plans, appointments, 

todo lists and notes. This app has a search function to find what you need easily. You can also insert 

photos to personalize your tasks. 

Organizer:ToDo+Calendar+List 
Price: Free 
Description: With this app you can prioritize your todo lists based on urgency, color code, and view your 

calendar by day, week or month. 

reQall 
Price: Free 
Description: With this app you can record you shopping lists, to-do lists, contact lists, and other tasks. 

You can group tasks according to their due dates, organize them into categories (school, work, home, 

etc.), and also share reminders with your friends and family (need a wireless connection). 

Xpense Tracker 
Price: $4.99 
Description: Xpense Tracker is an all inclusive expense tracking and reporting application for those 

wishing to track their expenses and mileage. Record all your expenses and running totals, customize 

categories and payment types, sort by "date", "category", "payment type" or "client" and export your 

files to your personal computer. Disability Services -Assistive Technology Lab Jaclyn Chavarria 

University of Colorado at Boulder December 2011 www.colorado.edu/disabilityservices 



Notes to Self 
These tools will help you take notes and review them at your convenience. 

Audio Class Notes 
Price: $1.99 
Description: Record your class lectures and tag/bookmark important points to quickly refer back to at a 

later time. This app is helpful to break down long lectures so that you can quickly find what you missed 

or need to know. 

AudioNote 
Price: $4.99 
Description: This app combines the functionality of a notepad and voice recorder to create a powerful 

note taking tool. By synchronizing handwritten and typed notes with audio, AudioNote automatically 

indexes your meetings, lectures, or study sessions. 

Evernote 
Price: Free 
Description: This app allows you to take text notes, dictate audio notes, or even take photo notes. You 

can then index these notes by searchable keywords. 

FaceNote 
Price: $0.99 
Description: FaceNote helps you to remember who you need to talk to and what you need to tell them. 

Link a person’s picture to the information you need them to know. 

Notability 
Price: 
Description: Notability is a note-taking app that allows you to take notes as typed text, handwriting and 

audio. The audio feature also syncs with the typed text for easy playback! Additionally, Notability allows 

the user to import documents such as PDF’s and also picture and video images that you capture from 

your iPad’s camera or those you have already stored on your iPad or on the web. After importing these 

documents or object, you are able to take notes on them ! 

SmartNote 
Price: $2.99 
Description: This app allows the user to take notes in class, sketch out an idea, write personal notes in a 

password protected notebook, record audio, or simply highlight text in a pdf. Disability Services - 

Assistive Technology Lab Jaclyn Chavarria University of Colorado at Boulder December 2011 

www.colorado.edu/disabilityservices Use Your Handwriting 
Price: Free 
Description: Use your finger to write notes (instead of typing letters) and organize them by color. 

Reading Applications 
Read books and PDFs on your device. 

Barnes & Noble eReader 
Price: Free 
Description: Barnes & Noble’s free ebook reader. Read digital books on your iphone/ipod/ipad and 

browse through Barnes & Noble’s ebook inventory. This app also comes with a free copy of Merriam- 

Webster’s Pocket Dictionary. Adjust the size, font, background and text color, swipe or tap to turn 

pages, and backup your books online for free. 

eReader 
Price: Free 
Description: This is a free ereader with access to over 100,000 e-books are available through 

ereader.com. 



GoodReader 
Price: $0.99 
Description: This app is a free PDF reader that allows ~/ou to zoom in up to S0x. 

iBooks 
Price: Free 
Description: Use iBooks to download and read books with the accessibility/features in iPhone, iPad, and 

iPod touch - such as speaking the words on a given page. Tap a book to open it, flip through pages with 

a swipe or a tap, and bookmark or add notes to ~/our favorite passages. 

Kindle 
Price: Free 
Description: This app provides users the ability/to read Kindle books using the iPod, iPad or iPhone. 

There are over 540,000 books in the Kindle store including latest best sellers and new releases. You can 

also read ~/our Kindle books on ~/our Mac, PC, BlackBerw, Kindle, and KindleDX. Disability Services - 

Assistive Technology Lab Jaclyn Chavarria University of Colorado at Boulder December 2011 

www.colorado.edu/disabilityservices 

School Organization 
Keep track of your schoolwork and homework assignments with these applications. 

Flashcard Touch 
Price: $4.99 
Description: Create flashcards to quiz ~/ourself on class material. This app also supports picture 

flashcards. You can also share flashcards with ~/our iphone friends b~/connecting via mobile-to-mobile. 

iHomework 
Price: $1.99 
Description: Organize ~/our homework assignments b~/subject or due date. You can also color code each 

assignment. View ~/our assignments b~/month, week or da~/. 

iProcrastinate Mobile 
Price: Free 
Description: Categorize ~/our tasks/homework b~/subject and assign them different colors! You can add 

steps for each task and set a reminder for when it is due. If the assignment becomes overdue, the app 

will tell ~/ou. 

Thought Organizer 
These tools wifl help you to focus your thoughts and ideas and better organize them. 

Brain Organizer 
Price: $4.99 
Description: You can categorize projects b~/name, date or t~/pe and color code. This app helps to 

integrate both hemispheres of ~/our brain while training ~/ou to more effectiveh/organize tasks. 

Idea Organizer 
Price: $1.99 
Description: Idea Organizer lets ~/ou record ~/our ideas, reminders and notes in whatever form suits ~/ou 

the most be it text, photo, voice memo, or a combination of the above. 

Idea Sketch 
Price: Free 
Description: Idea Sketch lets ~/ou draw a diagram - mind map, concept map, or flow chart - and convert 

it to a text outline, and vice versa. You can use Idea Sketch for brainstorming new ideas, illustrating 

concepts, making lists and outlines, planning presentations, creating organizational charts, and more. 

Disability Services -Assistive Technology Lab Jaclyn Chavarria University of Colorado at Boulder 

December 2011 www.colorado.edu/disabilityservices NeuroMobile 



Price: $2.99 
Description: This app helps you to easily remember anything including names, passwords, notes, 

confirmation numbers, or even where you parked! Use searchable clues, or notes to help jog your 

memory. 

Work Organization 
Prioritize your projects and never forget when a deadline is coming upI. 

OmniFocus 
Price: $19.99 
Description: Keep track of tasks by project, place, person, or date. Bring up a shopping list or agenda 

items to discuss at work. Use the calendar notifications feature to help you to remember when a task is 

due. Sync your data with your MobileMe account and add pictures, audio or other reference documents 

to your task notes. This app is the 2008 winner of the Apple Design Award for Best iPhone Productivity 

Application. 

Projects by Thomas Blackburn 
Price: $6.99 
Description: This application helps you manage multiple projects and tasks. Categorize by task duration, 

due date, and type. You can also import and export your project data into Google Docs. This allows you 

to back up and share your project data. 

Other Accessibility Applications 
Dragon Dictation 
Price: Free 
Description: Powered by Dragon NaturallySpeaking, this app allows you to easily speak and instantly see 

your text or email messages up to S times faster than using a keyboard. With Dragon Dictation you can 

also update your facebook status, send notes and reminders to yourself or Tweet to the world, all using 
your voice. 

Eye Glasses 
Price: $2.99 
Description: This app is ideal for farsighted individuals, those with reading glasses or bifocals, senior 

citizens and anyone that just needs to see more clearly. Eye Glasses uses the iPhone 3GS autofocusing 

camera to clearly display text or imagery. It will work wherever the iPhone camera works. You can 

choose between 2x, 4x, 6x, or 8x magnification. 

SoundAmp 
Price: Lite Version - Free, Paid Version - $6.99 
Description: This app helps you hear better while conversing in small groups, watching TV, or attending 

lectures or concerts. Faint sounds you hear around you are amplified, while loud sounds are softened. 

The recording feature provides a great way to capture to capture lectures, presentations, interviews or 

even important information at appointments you attend. Adjust the sound by using a 5-band graphic 

equalizer, reduce white noise, and bookmark 

Disability Services -Assistive Technology Lab Jaclyn Chavarria University of Colorado at Boulder 
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iPad Apps - Available through the App Store or iTunes 

App Name Price Add 

Price 

AudioNote 4.99 Free 

(lite) 

Awesome Note 4.99 

Best Kitchen Timer free 

Brevity 0.99 

Classes-Schedule/ 
Classes Lite 

Complete Class 

Organizer 

1.99 

4.99 

free 

Function/ 
Impairment 

Organization; 

Executive 

function; Note 
taking 

Executive 

function; 
Organization 

Executive 

function; 

attention 

deficit; 

memory 

Spelling, 

writing 

Executive 

function, 
Organization 

Executive 

function, 
Organization 

Description 

synchronizes notes and audio, 

automatically indexes your meetings, 

lectures, or study sessions; mimics the 

functionality of the LiveScribe SmartPens; 

free version allows 10 minutes per note/2 

hrs max; paid version allows unlimited 

recording and emailing notes 

Insert text, images, maps, and drawings all 

in the same note; includes a to-do list, in 
app calendar, customized notes (icons, 

fonts, themes), passcode protection, email 

notes, set due dates, repeating tasks, and 

prioritize tasks; organize notes into 

folders; syncs with Google Docs/Evernote 

One timer up to 60 minutes; minute and a 

second visual indicator shows time is left ; 
You’ll be notified when your time is up 

even if you’re using another app or your 

device is locked. It can also repeat the 

sound alarm (up to 3 times) at the given 

interval if it was missed/snoozed. 

Word complete for iPad; do not need to 

begin typing the word correctly - can type 

first letter and any other letters in the 

correct order - will provide a list of 

selections to choose from; add words to 
onboard dictionary 

class scheduler - track schedule, 
homework & assignments, add notes, 

color code 

Syncs audio recording with your notes ; 

also includes a grade calculator, importing 

of PDFs, Google Docs integration, 

organizing of class info, backup/restore 

through iTunes, auto-bullet in notes, in 

app web browser, date organizer, to do 

lists, in app calendar and search 



Dictionary 

Dropbox 

Educreations 

Interactive 

Whiteboard 

free 

free 

free 

ePresenter/eAudience 0.99 

EverNote free 

Evernote Peek free 

GoodNotes 3.99 free 

GoodReader 4.99 

iAnnotate 9.99 

free std 

app 

LD, dyslexia 

Organization 

functionality 

content from dictionary.corn and 

thesaurus.corn; works offline 

online web storage and synchronization 

service; create a Dropbox account, then 

upload files. Files will be synchronized on 

all devices with a Dropbox app. Can also 

share files with others, even if they do not 

have a Dropbox account. 

recordable whiteboard - create lessons 
using images, voice and handwriting. 

Record your lesson while writing on the 

screen. Must create a free account at 

educreations.com. 

electronic clicker app - ePresenter is the 

presenter app - create questions, polls & 

quizzes; audience can access the content 

either through eAudience (iPhone, iPad 

users) or any web connected device 

through the presenter app IP address 

Executive 

function; 
organization 

note taking 

Evernote lets you take notes, capture 

photos, create to-do lists, record voice 

reminders--and makes these notes 
completely searchable, whether you are at 

home, at work, or on the go. Synchronizes 

Memory 

Executive 

function; 

Organization; 

Note taking 

Study skills 

Study skills; 

Reading 

with free web account to make everything 

available on any device 

Turn your notes, audio and image in 

Evernote into study materials with 

Evernote Peek. Prepare for a quiz or brush 

up on a language by simply lifting your 

iPad’s Smart Cover, or by using our virtual 

smart cover 

Take handwritten notes, sketch diagrams, 

mark up pdfs, highlight; organize notes 

into notebooks, save pdfs within 

notebooks; free version allows only two 

notebooks 

handles huge PDF and TXT files, manuals, 

large books, magazines, rendering 100 mb 

+ ; mark-up PDFs, using typewriter text 

boxes, sticky notes, lines, arrows, and 

freehand drawings on top of a PDF file 

intuitive interface and comprehensive, 

customizable set of features let you 

annotate, manage, and share pdf 

documents; fully searchable Library - 

organize, find, and read your documents. 



inClass 

Inspiration/ 

InspirationLite 

iThoughtsHD 

iTranslate 

Learning Ally Audio 

Minutes to Go 

myHomework 

NoteAbility 

NotetakerHD 

Outline Coach/ 

Outline Lite 

free 

14.99 

9.99 

free 

19.99 

0.99 

free 

4.99 

4.99 

2.99 

free 

voice 

rec 

add-in 

0.99 

1.99 

online 

account 

on sale 

for 0.99 

free 

Executive 

function; 
organization; 

memory 

Organization; 

Writing 

Organization; 

task 

management 

Non-native 
language 

speakers; ELL 

Print Disability 

executive 

function; 

attention 

deficit; 
memory 

Executive 

function; 
Organization 

LD; 
Organization; 

Note taking; 

visual imp 

Organization; 

Note taking 

Executive 

function; 
organization; 

writing 

Keep track of academic schedule, classes, 

notes, assignments; take notes (audio, 

video, text); alarms 

Inspiration mapping software for iPad; Lite 

version allows 5 maps; paid version allows 

unlimited maps and access to templates 

Mind mapping, Task lists, Brainstorming, 

Project planning, Goal setting, Course 

Notes/Revision will import and export 

mindmaps to and from many of the most 

popular desktop mindmap applications 

translator - multiple languages; voice 

recognition add-in for a fee 

Gain instant access to Learning Ally’s 

downloadable DAISY formatted books. 
Learning Ally membership required 

Alarm and countdown timer; pause and 

resume timers 

Track your classes, homework, tests, 

assignments, time & block based class 

schedules, beautiful calendar display, 

multitasking support; online account lets 

you sync to other devices, receive 

homework reminders 

integrates handwriting, PDF annotation, 

typing, recording, and organizing; features 

synced audio (similar to SmartPen), 

multiple fonts, colors, styles, and sizes; can 

include photos, figures, and webpages. 

The text will automatically wrap around 

these objects. Can upload a PDF of note to 

Dropbox 

Packing a wide array of note-taking 

options--multiple line thicknesses, colors, 

fonts, font sizes, finger-drawing input-- 

plus the ability to import and mark up 

PDFs and insert and crop photos 

helps you with the process of organizing 

thoughts to create an outline; paid version 

allows printing, emailing or uploading to 

Dropbox 



Pearltrees 

Pocket 

Popplet 

Prezi Viewer 

Read2Go 

Readability 

Skitch 

Socrative 

Teacher/Student 

SoundNote 

Speakit! 

Sticky Notes 

Study Blue 

free 

free 

4.99 

free 

19.99 

free 

free 

free 

4.99 

1.99 

free 

free 

free 

(lite) 

Executive 

function; 
Organization 

Organization 

Organization 

Print disability 

Organization 

Executive 

function; Note 
taking; 

Organization; 

visual imp 

LD; Dyslexia; 

Print disability; 

visual imp 

Memory; visual 
imp 

Memory 

collect, organize & share content from the 

web; Collect web pages and turn them into 

pearls; organize into pearltrees based on 

interests, categories 

read and save webpages for offline 

reading; save articles, video web pages 

an app for the web and iPad, where you 

can collect, curate and share your ideas, 

inspirations, and projects; brainstorming, 

mind mapping, diagrams, flowcharts, 

portfolio 

View and present Prezi presentations 

browse, search, download, and read books 
directly from Bookshare using your 

Bookshare membership, as well as read 

DAISY books from other sources 

read and save webpages for offline reading 

Get your point across with fewer words 

using annotation, shapes and sketches, so 

that your ideas become reality faster. 

electronic clicker app - Teacher is the 

presenter app - create questions, polls & 

quizzes; audience can access the content 

either through Student app (iPhone, iPad 

users) or any web connected device 

through the presenter app IP address and 

room # 

Record audio while taking notes. The app 

will sync your audio up with your notes. 

The notes can be exported through email 

into another note taking system like 

Evernote. Mimics the LiveScribe SmartPen. 

Copy emails, documents, web pages, PDF 

files, and more; paste them into Speak it!, 

and have the text spoken back to you with 

the highest quality text to speech engine 

available anywhere. You can even create 

the same quality audio files of the text to 

speech which can then be emailed to 

anyone you like! 

Dictate or type notes; drag and drop to 
organize 

Make flashcards with text and images. A 

free StudyBlue.com account is required to 

use this app; create one after installation. 

Creating flashcards on the app requires an 

Internet connection to function properly. 

Offline study mode. 



TED free 

Timer+ free 

Typ-O 4.99 

executive 

function; 

attention 

deficit; 
memory 

Dyslexia; 

Spelling/writing 

access TED talks 

Countdown timer; allows multiple timers 

to run at once; able to save timers, and 
pause and resume timer; app does not 

need to be running for timers to run 

A powerful word prediction engine and a 

sophisticated spelling error model to help 

you write, even if your spelling isn’t 

perfect. The integrated synthetic voices let 

you inspect the word predictions before 

selecting them, and check your text before 

emailing or pasting it into other 

applications. 

iPod, iPad, and Android Apps for College Students 

iPod and iPad Apps & Android Apps: See the alphabetic Excel Spreadsheet Here, or Read descriptions 

Below: 

**Please Note the Spreadsheet is Updated Often with More Apps. 

Noteability: Handwriting, note taking, audio recording, annotate PDFs, cloud sync your notes to 

Dropbox, and more.http://itunes.apple.com/us/app/notability-handwriting- 

note/id360593530?mt=8 

PDF-Notes: Utilize pdf-notes to manage all the pdf files on your iPad. Fast display, quick page- 

turning even a thousand pages, useful finger-writing and email your notes to your friends.There 

are many pdf readers allow you to annotate; but do you know which app allows you can write 

any notes in a second? If you are using pdf-notes, you may experience very fast and intuitive 

finger-writing like: zoom-in and note by double-tap or; writing with one finger, page-turning 

with two fingers, pen-changing with three fingers. Easy importing PDF files through (DropBox, 

Email or Safari’s) "Open In..." or iTunes. Categorized multiple bookshelves(booklists) with 

powerful search;Displaying pages as optimized size 1024x768 of iPad. 

http://itunes.apple.com/us/app/pdf-notes-free-for-ipad-pdf/id391487223?mt=8 

inClass: Organize your schedule. Share your notes. Ace your classes.is a free app that has some 

features similar to iStudiez Pro. It is a good basic app for organizing your terms, courses and 

daily calendar but it also has the additional benefit of note-taking with the app. So, your notes 

are organized for you within your courses and your daily schedule. However, there are some 



important features within the note-taking option that allow it to stand out: when note-taking 

you have the option to record audio (even in the background), insert or take a picture as well as 

file-share. All useful options for students with LDs, as students can benefit from audio and visual 

enhancements to printed notes as well as the tight integration of reminders of due dates of 

tasks in courses, http://itunes.apple.com/us/app/inclass/id374986430?mt=8 

iThoughts:iThoughts is a mind mapping tool for the iPhone/iPod Touch - built for lOS4. If you 

have an iPad then please check out iThoughtsHD, http://itunes.apple.com/us/app/ithoughts- 

mindmapping/id294144368?mt=8 

Task lists, Brainstorming, Project planning,Goal setting,Course 

N~tes/Revisi~n.http://itunes.app~e.c~m/us/app/ith~ughts-mindmapping/id294144 368 ?mt=8 

¯ Popplet: Brainstrming, mindmapping, 

collaborating:http://itunes.apple.com/us/app/popplet/id37 4151636 ?mt=8 

¯ iAnnotate: Read, annotate, and share their PDFs. Improve your productivity, reduce your 

clutter, and go paperless!http://itunes.apple.com/us/app/iannotate-pdf/id363998953?mt=8 

Any.Do for Android: You can add tasks by voice, manage them with simple gestures, and even 

use its predictive features to instantly add common tasks to your to-do list.Get important 

Reminders !http://~ifehacker.c~m/5858711/anyd~.is.a.crazy.intuitive.gesture+based.t~+d~.app. 

for-android 

BarCode Scanner: Scan barcodes on products then look up prices and reviews. You can also scan 

Data Matrix and QR Codes containing URLs, contact info, 

etc:https://market.andr~id.c~m/detai~s?id=c~m.g~~g~e.zxing.c~ient.andr~id&feature=re~ated a 

pps#?t=W251bGwsMSwxLDEwOSwiY29tLmdvb2dsZS56eGluZy5jbGIIbnQuYW5kcmgpZCJd 

AudioNote: Record notes and audio synced with the best note taking app in the App Store! 

AudioNote combines the functionality of a notepad and voice recorder to create a powerful tool 

that will save you time while improving the quality of your notes. Perfect for business or 

students !http://itunes.apple.com/us/app/audionote-notepad-voice- 

recorder/id369820957?mt=8 

Vlingo Virtual Assistant: Free Voice Activation for Android phones;Why type when you can say 

something like call Charlie mobile, text Katie message are you free, search best freeware, or find 

coffee shops in Cambridge?https://market.android.com/search?q=pname:com.vlingo.client 

Learning Ally:Gain instant access to Learning Ally’s downloadable DAISY formatted books. 

Learning Ally members can explore our extensive library of more than 65,000 audiobooks that 

are designed for people with print and learning disabilities.http://www.learningally.org/apple/ 

Read2Go:From within Read2Go, you can browse, search, download, and read books directly 

from Bookshare using your Bookshare membership, as well as read DAISY books from other 

sources.http://itunes.apple.com/us/app/read2go/id425585903?mt=8 



ZoomReader: In combination with your iPhone’s built-in camera, ZoomReader lets you magnify 

and read printed text by first taking a picture of an object like a book or menu, then converts the 

image into text using state-of-the-art Optical Character Recognition (OCR) technology. 

ZoomReader will then read the text back to you using a natural-sounding voice. ZoomReader 

isn’t just for books - it can be used to read small print on a receipt, box, menu, or pill bottle - 

wherever there’s small text you can’t read yourself. 

http://itunes.apple.com/us/app/zoomreader/id414117816?mt=8&Is= l # 

QuickVoice is the most popular, full-featured iPhone/iPad voice recorder available. Record 

ideas, voice memos, voice email, dictation, lists, meetings, classes, or entire lectures! For 

professional, educational, and personal use. http://itunes.apple.com/us/app/quickvoice- 

recorder/id284675296?mt=8 

GoodReader: GoodReader is the super-robust PDF reader for iPad - "a Swiss Army knife of 

awesome!" Reviews worldwide hail it as "essential," "the best," "magnificent" and "the killer 

app". With GoodReader on your iPad, you can read virtually anything, anywhere: books, movies, 

maps, pictures. Use it once and you’ll be hooked. Soon you’ll be wondering how you ever 

managed to use your iPad without GoodReader. GoodReader has earned its accolades by the 

way it handles huge PDF and TXT files, manuals, large books, magazines, and renderings of 100 

mb and more with great speed. The ability to mark-up PDFs opens up new doors to GoodReader 

users who can now use typewriter text boxes, sticky notes, lines, arrows, and freehand 

drawings on top of a PDF file. http://itunes.apple.com/us/app/goodreader-for- 

ipad/id363448914?mt=8# 

LookTel: LookTel Recognizer allows users with visual impairments or blindness to identify cans, 

packages, ID or credit cards, DVDs, and similar items. Users can store images of objects in a 

library or database, and then simply point the iPhone’s camera at an object and the phone will 

recognize and describe the item instantly.http://itunes.apple.com/us/app/Iooktel- 

recognizer/id501088555?mt=8 

Vision Assist App: Ambient Night Vision Aid, A harsh iPhone LED flashlight is not ideal for a lot 

of situations, so we set out to create a solution. Our filters are designed to preserve night vision 

while still allowing you to see.http://itunes.apple.com/us/app/vision-assist-ambient- 

night/id484764403?mt=8 

Brevity-The UltraFast Text Editor & Word Prediction:Brevity helps you write text several times 

faster. It works on the principle that most words can by uniquely identified using less letters 

than they actually contain and it let’s you write them that 

wa¥.http://itunes.app~e.c~m/us/app/brevit¥-u~trafast-text-edit~r/id424431516?mt=8 

Typ-O: Dyslexic, or just not that good at spelling? Typ-O is for you! Typ-O uses a powerful word 

prediction engine and a sophisticated spelling error model to help you write, even if your 

spelling isn’t perfect. The integrated synthetic voices let you inspect the word predictions before 

selecting them, and check your text before emailing or pasting it into other 



applications.http://itunes.apple.com/us/app/typ-o-writing-is-for- 

everybody!/id370829089?mt=8 

Speak It! Text-to-Speech; Copy emails, documents, web pages, PDF files, and more; paste them 

into Speak it!, and have the text spoken back to you with the highest quality text to speech 

engine available anywhere. You can even create the same quality audio files of the text to 

speech which can then be emailed to anyone you like!http://itunes.apple.com/us/app/speak-it- 

text-to-speech/id308629295?mt=8# 

Note Everything: A note (notepad) application where you can create text-, voice- and paint- 

notes. Your notes can be organized in folders. You can create shortcuts on home, send notes, 

use live folders & much more! http://www.androidfreeware.net/download-note- 

everythinR.html 

iTalk: A high quality recording app; choose your quality, name the file, and press the BIG red 

recording button. Record lectures to access at a later time.http://www.italksync.com/ 

Inkling: Digital college textbooks. A textbook case of innovation. Inkling brings the world’s best 

content to iPad with interactivity, social collaboration and simple ease-of-use. No more heavy, 

expensive textbooks to carry around campus. Inkling textbooks are more interactive, more 

flexible and cheaper, http://www.inklinR.com 

Graphing Calculator: Graphing Calculator turns your phone or iPod into an intuitive high- 

resolution function plotter and scientific calculator, http://itunes.apple.com/us/app/RraphinR- 

calculator/id289940142?mt=8# 

Fast Finga and WritePad will convert your written notes into typed text! 

Fast Finga:http://itunes.apple.com/us/app/fastfinRa-3/id444066277?mt=8 

WritePad:http://itunes.apple.com/us/app/writepad/id293033512 ?mt=8 

Pages: It’s the most beautiful word processor ever designed for a mobile device. Using just your 

fingers, you’re a writer one minute and a designer the next. And the documents you create -- 

newsletters, reports, brochures, and flyers -- are way beyond words. 

http://www.apple.com/ipad/from-the-app-store/paRes.html 

iBooks: iBooks is an amazing way to download and read books, iBooks includes the iBookstore, 

where you can download the latest best-selling books or your favorite classics - day or night. 

Browse your library on a beautiful bookshelf, tap a book to open it, flip through pages with a 

swipe or a tap, and bookmark or add notes to your favorite passages. 

http://itunes.apple.com/us/app/ibooks/id364709193?mt=8 

Configuring accessibility features (including VoiceOver and Zoom) 

http://support.apple.com/kb/HT4064 

myHomework: myHomework is a simple and easy to use iPhone application that allows you to 

keep track of your homework, classes, projects and tests while interacting with a really cool 

design, myHomework will also notify you when you have late and upcoming assignments by 



numbering them on your application icon. In the 2.0 version you can see your homework entries 

by using a day or calendar view. You can also transfer homework or class entries to friends and 

email homework reminders, http://itunes.apple.com/us/app/myhomework/id303490844?mt=8 

inClass: Organize your schedule. Share your notes. Ace your classes.is a free app that has some 

features similar to iStudiez Pro. It is a good basic app for organizing your terms, courses and 

daily calendar but it also has the additional benefit of note-taking with the app. So, your notes 

are organized for you within your courses and your daily schedule. However, there are some 

important features within the note-taking option that allow it to stand out: when note-taking 

you have the option to record audio (even in the background), insert or take a picture as well as 

file-share. All useful options for students with LDs, as students can benefit from audio and visual 

enhancements to printed notes as well as the tight integration of reminders of due dates of 

tasks in courses, http://itunes.apple.com/us/app/inclass/id374986430?mt=8 

Read 2 Me: Read 2 Me is the FIRST AND ONLY iPhone App that allows full speech synthesis for 

an entire library of texts. You can even import you own URL based *.txt files straight into your 

bookshelf to be read aloud!http://itunes.apple.com/us/app/read-2-me/id313752154?mt=8 

PaperDesk: Record audio while taking notes. While playing audio, tap a word and PaperDesk 

will take you to the point in the recording when you typed that word! Task lists with 

notifications are also included in each 

notebook.http://itunes.apple.com/us/app/paperdesk/id367552067?mt=8# 

iSpectrum: Color Blind Assistant: Colorblind? You are not alone! Nearly one in twelve men, and 

one in one hundred women are colorblind. But you’re in luck: iSpectrum quickly and easily 

identifies any colour by name! http://www.appsafari.com/utilities/8118/ispectrum/ 

Dragon Dictation:Dragon Dictation is an easy-to-use voice recognition application powered by 

Dragon® NaturallySpeaking® that allows you to easily speak and instantly see your text or email 

messages. In fact, it’s up to five (5) times faster than typing on the keyboard. 

http://itunes.apple.com/us/app/ dragon-dictation/id341446764 ?mt=8 

Dragon Search: Dragon Search is the Fast, Accurate and Smart way to search online content on 

your iPhoneTM using your voice. Simply speak your search queries and get simultaneous results 

from a variety of top websites and content sources, http://itunes.apple.com/us/app/dragon- 

search/id341452950?mt=8# 

soundAMP: Hearing Aid App, Amplify the world around you discreetly with iPhone and iPod 

touch, http://itunes.apple.com/us/app/soundamp-r/id318126109?mt=8 

PTSD Coach: The PTSD Coach app is a FREE app that can help you learn about and manage 

symptoms that commonly occur after trauma. Features include: Reliable information on PTSD 

and treatments that work,Tools for screening and tracking your symptoms,Convenient, easy-to- 

use skills to help you handle stress symptoms & Direct links to support and help Always with you 

when you need it.http://www.ptsd.va.gov/public/pages/PTSDCoach.asp 



D2u Dictation and Transcription: The "d2u app" combines a world-class voice recorder with the 

one of the world’s top Transcription Services to provide you with the best dictation and 

transcription solution available. Record, edit and upload a digital recording then have the file 

accurately and efficiently transcribed to text anywhere, at anytime. All you need is an Internet 

connection. It’s easy to use, yet safe and secure (128 bit encryption). We are fully data 

protected and HIPAA Compliant. http://itunes.apple.com/us/app/d2u-transcriber- 

dictation/id341741314?mt=8# 

Google Translate: Google Translate lets you instantly translate text between over 50 languages. 

It even has a text-to-speech feature! 

https://market.andr~id.c~m/detai~s?id=c~m.g~~g~e.andr~id.apps.trans~ate&feature=search res 

ult 

Luminosity Brain Trainer: Improve brain health and performance. Brain training produces real 

world benefits; Enhance memory, attention and creativity. 

http://itunes.apple.com/us/app/brain-trainer-by-lumosity-com/id338945375?mt=8 

Visules: As a father of a child with Autism Spectrum Disorder, I have learned that 

communicating visually with my son is often the most effective way. As a professional 

application developer and avid iPhone user, I knew we needed to have "an app for that." The 

result is Visules, which communicates checklists and individual cues using text, images, and 

colors, http://itunes.apple.com/us/app/visules/id322543961?mt=8# 

Hidden Curriculum for Adolescents and Adults: On a daily basis, we are surrounded by unstated 

rules and customs that can make the world a confusing place for people with autism spectrum 

disorders. Learn how to deal with this ever-elusive "hidden curriculum" through real-life 

examples and suggestions by Judy Endow, an adult on the spectrum. Items cover topics such as 

social relationships, community, money matters, workplace, and many others. 

http://itunes.app~e.c~m/us/app/hidden~curricu~um~f~r~ad~~escents/id3~122777~?mt=8# 

TextMinder: TextMinder allows you to schedule SMS text reminders to be sent to you at the 

times you specify, repeating as often as you choose. Remind yourself of your medication, diet, 

exercise or financial goals, shopping, errands, bills, household chores, and other todo tasks and 

tickler items. Never forget another homework assignment, class, meeting, television show, 

birthday or anniversary!http://itunes.apple.com/us/app/textminder-sms-text- 

reminders/id303749251?mt=8 

PDF Reader Pro: PDF Reader Pro ran fast on an iPhone 3GS and never crashed. PDF files look 

perfect. I recommend it for the ease-of-use, file-upload system, and accurate rendering. 

http://itunes.apple.com/us/app/pdf-reader-pro/id300298606?mt=8# 

FormulasHD for Calculus:FormulusHD is the perfect study tool. It is a simple, easy to use, easy 

to navigate collection of the most important formulas and topics for high school and college 

students taking Calculus and Differential Equations.http://itunes.apple.com/us/app/formulus- 

hd-form ulas-for-calculus/id376368582?mt=8 



AppWriter US: AppWriter is the first text editor for the iPad to offer users of all ages with 

reading and writing disabilites the necessary tools for unlocking a world of information. 

AppWriter is packed with incredible assistive features, including word prediction, text-to-speech 

and the special Dyslexie-font. http://itunes.apple.com/us/app/appwriter-us/id490076103?mt=8 

inDAISY." Levelware InDaisy Reader is a multimedia talking DAISY book reader that allows users 

to enjoy different flavors of DAISY 2.02 and DAISY 3 books on their iPad, iPhone and iPod Touch. 

Currently, InDaisy Reader supports Daisy books from Bookshare, Celia, CNIB, HKSB, Huseby 

kompetansesenter, Internet Archive, JSRPD, NFB-NEWSLINE, NLB, Pa-I-FAN, Read How You Want, 

RNZFB, TPB and Vision Australia.http://itunes.apple.com/us/app/indais¥/id377597460?mt=8 

Verbally: Verbally is an easy-to-use, comprehensive Augmentative and Alternative 

Communication (AAC) app for the iPad. Verbally brings speech to those without and enables real 

conversation with its simple, intuitive design. Just tap in what you want to say and Verbally 

speaks for you.http://itunes.apple.com/us/app/verball¥/id418671377?mt=8 

¯ OU4You - OU-specific campus info, etc. 
¯ Pages - word processor 
¯ Keynote - presentation software 
¯ Evernote - Note-taking, storage, search, organization 
¯ iBooks - Books 
¯ Dropbox - cloud storage 
¯ iStudiez Pro - to do lists, academic organization 
¯ Notability, Notetaker HD, or Penultimate - handwriting capabilities 
¯ iAnnotate - PDF reader, note-taking 
¯ iThoughtsHD (educational discounts) - mind-mapping 
¯ O.uizlet - flashcard / test prep 
¯ inClass - classroom management 

¯ Upload PDF of stu ath handbook 

Check out this website from the University of New Hampshire, hope this helps. - 

http://unh.edu/disabilityservices/ipod-ipad-and-android-apps-college-students 
Not having to retype/reinvent the wheel again, this site http://unh.edu/disabilityservices/ipod-ipad-and- 
android-apps-colle.qe-students has some really interesting apps that could for your students. As you may 

know, there is no perfect app that will work for all students, but at least you can start assessing the 
students individually and match apps accordingly. 

The new operating system for IPad 2 and the New IPad has apps built in for students with disabilities. 



An app I found useful in working with a student with learning disabilities is Notability. This is the link to 

a description about the app: 

http://itunes.apple.com/us/app/notability-take-notes-annotate/id360593530?mt=8 

It costs .99 but is well worth paying the dollar for it. It was the only app my boss and I could find that 

allowed the student to record a lecture while also typing notes or writing notes with a stylus on the ipad. 

It also allows you to write on pdf documents which is a really helpful option. 

Below are some apps I use or that my student-athletes use and have shared with me. 

-CramBerry- flashcards and I think cost $3.99. Could also use quizlet.com but not as accessible if trying 

to study on your iphone/ipod. Cramberry is good when students are riding the bus or waiting for a 

meeting to pull out real quick and use. 

-ShowMe- kind of like a white board. You can record mini examples or lectures and then play them back. 

Helpful for math problems and if a student needs to re-look at how to solve a problem. 

-Doceri- l’ve had a student create a presentation with this opposed to using PowerPoint. 

I saw that you are interested in iPad apps. I have a starter list for you! They are all free, too! 

PageSend 

Educreations 

Google Drive 

Evernote 

AudioNote (the Lite version is free...I think you are allowed 10 min of recording...if you want more then 

the app is $5) 

Popplet Lite (again, I use the lite version to test it out) 

Audiobooks 

List n Do Lite 

myHomework 

Mind jet 

Prezi Viewer 

Adobe Reader 

gFlash+ (make your own flashcards) 



We just started using Note-ability this semester. I haven’t had a ton of feedback but it seems to be 

working pretty well. We looked into a bunch of others but we couldn’t find one where you could record 

and take notes at the same time. 

iPad Apps 

1. inClass, free-Keep track of academic schedule, classes, notes, assignments; take notes 
(audio, video, text); alarms 

2. inyltoinework, free- Track your classes, homework, tests & more. Homework Tracker, 
Homework Widget, Class Schedule, Homework Calendar; free app works on local 
device, with a paid myhomeworkapp.com account (1.99/yr), can synchronize data across 
any internet capable device. 

3. Learning Ally Audio, free-Gain instant access to Learning Ally’s downloadable DAISY 
formatted books. Learning Ally membership required 

4. Read2Go, free-DAISY reader - Bookshare App also works with other DAISY files 
5. NotetakerHD, $4.99-Packing a wide array of note-taking options, multiple line 

thicknesses, colors, fonts, font sizes, finger-drawing input, plus the ability to import and 
mark-up PDFs and insert and crop photos 

6. EverNote, free-Easy-to-use app that helps you remember everything across all of the 
devices you use. Stay organized, save your ideas and improve productivity. Evernote lets 
you take notes, capture photos, create to-do lists, record voice reminders--and makes 
these notes completely searchable, whether you are at home, at work, or on the go. 

7. AudioNote, lite-free or full-$4.99-Synchronizes notes and audio, automatically indexes 
your meetings, lectures, or study sessions; mimics the functionality of the LiveScribe 
SmartPens; free version allows 10 minutes per note/2 hrs max; paid version allows 
unlimited recording and emailing notes 

8. Popplet, lite-free or fu11-$4.99- An app for the web and iPad, where you can collect, 
curate and share your ideas, inspirations, and projects; brainstorming, mind mapping, 
diagrams, flowcharts, portfolio 

9. Dropbox, free- Online web storage and synchronization service; create a Dropbox 
account, then upload files. Files will be synchronized on all devices with a Dropbox app. 
Can also share files with others, even if they do not have a Dropbox account. 

10. Study Blue, free- Make flashcards with text and images. A free StudyBlue.com account 
is required to use this app; create one after installation. Creating flashcards on the app 
requires an Internet connection to function properly. Offline study mode. 

11. Mindjet, free- Mind mapping: use for note taking, brainstorming, or creating tasks. 
Manage supporting information via attachments, links and notes. 

12. Brevity, .99- Word complete for iPad; do not need to begin typing the word correctly - 
can type first letter and any other letters in the correct order - will provide a list of 
selections to choose from; add words to onboard dictionary 

Not having to retype/reinvent the wheel again, this site http://unh.eduldisabilityserviceslipod-ipad-and- 
android-apps-colle.qe-students has some really interesting apps that could for your students. As you may 



know, there is no perfect app that will work for all students, but at least you can start assessing the 
students individually and match apps accordingly. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lucido, Barbara E <blucido@email.unc.edu> 
Thursday, September 27, 2012 10:00 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: 4 Football Tickeets? 

You da man!! 

Barbara Lucido 
Assistant Dean, Academic Advising Program 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

College of Arts & Sciences and General College 

1002 Steele Building; CB 3110 

Chapel Hill, NC 27599-3110 

Phone: {919) 843-3341 Fax: {919) 962-6888 
Academic Advising’s webpage: http://advising.unc.edu 

From: Blanton, Brent S 
Sent: Thursday, September 27, 2012 9:52 AM 
To: Lucido, Barbara E 
Subject: Re: 4 Football Tickeets? 

I’m here to serve! 

Sent from my Verizon Wireless Phone 

..... Reply message ..... 
From: "Lucido, Barbara E" <blucido@email.unc.edu> 
To: "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> 
Subj ect: 4 Football Tickeets? 
Date: Thu, Sep 27, 2012 9:47 am 

Really? You’ll even DELIVER them? Thanks so much, Brent! 

Barbara Lucido 
Assistant Dean, Academic Advising Program 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

College of Arts & Sciences and General College 

1002 Steele Building; CB 3110 

Chapel Hill, NC 27599-3110 

Phone: (919) 843-3341 Fax: (919) 962-6888 
Academic Advising’s webpage: http://advising.unc.edu 



From: Blanton, Brent S 
Sent: Thursday, September 27, 2012 9:47 AM 
To: Lucido, Barbara E 
Subject: Re: 4 Football Tickeets? 

I’ll being them by tomorrow. 

Sent from my Verizon Wireless Phone 

..... Reply message ..... 
From: "Lucido, Barbara E" <blucido@email.unc.edu> 
To: "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> 
Subj ect: 4 Football Tickeets? 
Date: Thu, Sep 27, 2012 9:45 am 

Great! When should I pick them up from you? 

Barbara Lucido 
Assistant Dean, Academic Advising Program 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

College of Arts & Sciences and General College 

1002 Steele Building; CB 3110 

Chapel Hill, NC 27599-3110 

Phone: (919) 843-3341 Fax: {919) 962-6888 
Academic Advising’s webpage: http://advising.unc.edu 

From: Blanton, Brent S 
Sent: Thursday, September 27, 2012 9:30 AM 
To: Lucido, Barbara E 
Subject: Re: 4 Football Tickeets? 

I do. I’ll bring them tomorrow. 

Sent from my Verizon Wireless Phone 

..... Reply message ..... 
From: "Lucido, Barbara E" <blucido@email.unc.edu> 
To: "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> 
Subj ect: 4 Football Tickeets? 
Date: Thu, Sep 27, 2012 9:19 am 

Brent 



You have 4 together? Excellent! Thanks so much! 

Barbara 

Barbara Lucido 
Assistant Dean, Academic Advising Program 

The University of North Carolina at Chapel Hil! 

College of Arts & Sciences and General College 

1002 Steele Building; CB 3110 

Chapel Hill, NC 27599-3110 
Phone: (919) 843-3341 Fax: (919) 962-6888 
Academic Advising’s webpage: http://advising.unc.edu 

From: Blanton, Brent S 
Sent: Thursday, September 27, 2012 9:05 AM 
To: Lucido, Barbara E 
Subject: Re: 4 Football Tickeets? 

Hi Barbara, 
I’ve got you covered if no one else has spoken up. 

B 

Sent from my Verizon Wireless Phone 

..... Reply message ..... 
From: "Lucido, Barbara E" <blucido@email.unc.edu> 
To: "Jennifer Townsend" <itownsend@uncaa.unc.edu>, "Wally Richardson" <wricha@uncaa.unc.edu>, 
"Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu>, "Kym Orr" <knorr@uncaa.unc.edu> 
Subj ect: 4 Football Tickeets? 
Date: Thu, Sep 27, 2012 8:41 am 

Hey y’all 

My niece and boyfriend are coming into town this weekend--just found out this morning--and I would love to take 

them to the game on Saturday. Is there anyone out there who has 4 tickets I could have? I realize this is last-minute but 

would appreciate the help in pinning 4 down. 

Thanks so much! 

Barbara 

Barbara Lucido 
Assistant Dean, Academic Advising Program 



The University of North Carolina at Chapel Hill 

Collel~e of Arts & Sciences and General Collel~e 

1002 Steele Buildinl~; CB 3110 

Chapel Hill, NC 27599-3110 

Phone: (919) 843-3341 Fax: (919) 962-6888 

Academic Advisinl~’s webpal~e: http://advisinl~.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lineberry, Crystal Nolan <clineberry@unc.edu> 
Friday, September 28, 2012 11:14 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Vacation Next Week 

I totally agree! 

From: Blanton, Brent S 
Sent: Friday, September 28, 2012 11:13 AM 
To: Lineberry, Crystal Nolan 
Subject: RE: Vacation Next Week 

Just got back from there; great time of year to be there[ 
g 

From: Lineberry, Crystal Nolan 
Sent: Friday, September 28, 2012 11:12 AM 
To: Blanton, Brent S 
Subject: RE: Vacation Next Week 

Thanks, I am heading to Myrtle Beach for part of the week. 

From: Blanton, Brent S 
Sent: Friday, September 28, 2012 11:09 AM 
To: Lineberry, Crystal Nolan 
Subject: RE: Vacation Next Week 

Awesome; have a great vacation! 

From: Lineberry, Crystal Nolan 
Sent: Friday, September 28, 2012 10:49 AM 
To: Blanton, Brent S 
Subject: Vacation Next Week 

Hey Brent, 

I just wanted to let you know that I am going to be on vacation next week and will be back on Monday, Oct 8th. Rowing is 

due on that day so hopefully we can resolve any discrepancies that day and get them certified. 

Thanks, 
Crystal 

Crystal Lineberry, MBA 

NCAA Specialist 

Office of the University Registrar 

CB# 2100 

SASB North, Suite 3100, Room 3128 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599-2100 

Phone: (919) 962-5161 

Fax: (919) 962-3349 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Saturday, September 29, 2012 11:37 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: Firings need to be handled as carefully as hirings 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Crown Plaza in Pensacola, Fla. Later today I’ll be at the Alabama - 
Ole Miss game in Tuscaloosa. More on that tomorrow. 

This eFlash is a sort of Leadership 101, reminding everyone that firings need to be 
handled as carefully as hirings. Most hires are positively met with upbeat sentiments 
and optimistic hopes for the future, but even the []best[] firings can explode into a 
media and litigation mess. 

And sometimes [] as descibed in the Tennessee case below[] even when everything is 
handled properly, then things can go awry anyway. 

Up top time saver: The six-hundred or so words below contain no startling new 
concepts and no previously unreported revelations. We [] even those who are not 
veteran hirers and firers [] have heard all of this before. Indeed, most of it is just 
good common sense or good business sense. Any good leader (or aspiring leader) 
knows that the greatest challenge as a leader is to balance the multiple, matrixed 
and cross-purposed intricacy of skills, motivation and dependabifity that is the 
ever-changing symphony of your []people assets. [] And that symphony always 
changes. So, if you feel no need to be reminded or refreshed on the importance of 
best practices in firing (we [] ll cover hiring at a later date), then don [] t bother to 
read any further than here. 

Change is constant. In the economy, in college athletics, wherever .... companies 
change, athletic programs change, the economy changes, competition changes, etc. 

People change too. People get more experienced, more motivated, more skilled, more 
mature, more action-oriented, more take-charge, etc. Unfortunately, they also get less of 
all those attributes listed above as well. Some people get complacent, lazy, error-prone, 
sloppy, silo-skilled, unmotivated, insubordinate, defiant, redundant, etc. 

Most leaders recognize that firings are just part of the j ob. Despite clear 
communications, documented performance evaluations, retraining, people-friendly 



technology, attitude adjustment sessions and peer intervention, there is always going to 
be a need to fire people for business reasons. 

The trouble with people is that they are human (profound, huh?). And sometimes the 
firings are as much for personal/chemistry reasons as they are for business reasons (also 
profound). 

Longtime 50-ish and 60-ish employees with 20-30-40 years at the same company or the 
same department (or even the same j ob) sometimes develop [] rightly or wrongly [] a 
certain, ah, selective memory about how good they really still are at their job. Old- 
timers in this category have an attitude that things have worked well for decades and 
there [] s no reason to change. 

On the other hand, some longtime employees actively and vigorously keep themselves 
[] fresh [] and up-to-date, and they routinely embrace change and innovation (tempered 
with the tried and true [] old way [] of doing things). Good for them. 

There [] s an Asian concept of honor that dictates adherence to allowing the defeated 
party to [] save face. [] Winners engage in no chest-beating or verbal swagger. The 
defeated party maintains his honor. 

In our Western culture, however, the [] saving face [] concept has not gained universal 
adoption. Maybe it[] s too cerebral, too sissy-like, too Christian? 

With all this as a backdrop, we come to a couple recent firings in D1 college athletics 
that went bad. Both of them have resulted in lawsuits for supposedly wrongful 
firing. Both of them are bitterly accusatory. Both of them [] one assumes [] should have 
been avoided without resorting to the courts. 

Here are the facts of the two cases: 

Debby Jennings, former Associate AD for Media Relations, U-Tennessee 

¯ Jennings filed a lawsuit on 9-27-12 against the University of Tennessee and AD 
Dave Hart alleging "unlawful discrimination and retaliation." 

¯ She says she was forced to resign in May 2012 by Tennessee AD Dave Hart. 
¯ Jennings[] age (relevant in this case, because she is partly suing for age 

discrimination) is 57. She was with UT for 35 years, most of that as the []right 
arm [] to women [] s basketball coach Pat Summit. 

¯ Jennings was among 17 people let go in the athletic department at a savings of 
$1.03 million. The purpose of the lay-offs was the consolidation of the men[] s and 
women[] s athletic departments. Tennessee and Texas were the only two 
remaining schools with separate men [] s and women [] s programs. 

¯ After Jennings [] departure, Dave Hart issued a written statement, [] Given the 
nature and volume of inaccurate information that has been disseminated from 
those around Debby Jennings, I believe it is necessary to set the record straight. I 
lost confidence that her employment was in the best interests of the athletics 
department. Specifically, I concluded that she was insubordinate, disrespectful and 
fostered an atmosphere of negativity and division. [] 

¯ The suit alleges that Hart told former women’s basketball coach Pat Summitt in 



March, that she would not be coaching the team during the 2012-13 season. 
Summitt stepped down on April 18 to become head coach emeritus for the 
program. At that time, she said the decision was hers and that she was comfortable 
with it. 
Overall, Jennings’ suit alleges that she was "marginalized and ostracized" and 
"denied employment opportunities due to her gender/or age." It notes that she was 
replaced by a younger male, Eric Trainer. Jennings [] attorney said that the suit 
was filed in federal court because it pertains to, among other issues, Title IX. 

Marilynn Stacey-Suggs, former AD at Savannah State Universi~ 

Stacey-Suggs filed a suit on 9-26-12 in US District Court in Atlanta. She contends 
she was replaced by a less qualified male after she was removed as AD at 
Savannah State in July 2011. 
Savannah State University is a D1 school in the HBU Mid-Eastern Conference 
(MEAC) with such schools as Coppin State, Hampton, Delaware State, Florida 
A&M, etc. 
Stacey-Suggs was hired at Savannah State in 1989 and worked until her 
termination on July 5,2011. 
Stacey-Suggs contends she was told for the first time that her post was [] interim [] 
only and that SSU intended to initiate a search to fill the role on a permanent basis 
after she filed a complaint with the EEOC on Dec. 28, 2011. 
She was working as Assistant AD until when then-president Earl Yarbrough 
appointed her 1-4-11 as the university [] s first female AD at a $90,000-a-year. 
According to the suit, Cheryl Davenport Dozier, who replaced Yarbrough as 
interim Savannah State president and was given the j ob permanently on May 9, 
hired Damon Evans as consultant to Savannah State [] s athletic department. 
During a meeting in July 2011, Dozier informed Stacey-Suggs her services as AD 
were no longer needed, the suit said. When she refused to resign, she was 
terminated effective July 5,2011, the suit said. 
She was subsequently re-hired as associate director for student development, a 
newly created post that paid about $40,000 a year less. She remains in that 
position. 
Dozier, acting on Evans[] advice, then hired Sterling Steward Jr. as AD in 
September 2011, the suit said. Steward was named AD on 9-30-11. 
According to the suit, Savannah State has a pattern and practice of gender-based 
discrimination both in the athletic department and elsewhere in the university. It 
said numerous female faculty and staff have been forced out or left and been 
replaced by males. 
She complains that the decision to terminate her as AD was []motivated in 
substantial part by her gender, [] noting she was replaced by what the suit called 
[] a less qualified male candidate who was paid a higher salary to do the same 
job.[] 
She was then placed in a []less prestigious, lower-paying position which carried 
with it far fewer responsibilities. [] 

And so, to hirers and firers out there in the Clips audience, please be reminded that you 
need to be very clear and very careful in your personnel decisions. 

And also, to the []worker bees[] who get fired and hired by people, remember that 



showing up at work everyday and doing your job is not enough. You need to be as 
attentive as you can be to fulfill the roles and objectives expected of you. 

More later ..... 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 
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of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular firings eFLASH has been sent to all Clips subscribers. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoldng, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modem day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, September 30, 2012 8:44 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 9-30-12 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip South in, um, Meridian, Mississippi¯ Give me WiFi and I 
can operate anywhere. 

This is Day 4 of a Clips 10-day road trip¯ If you look on a map, you []11 see that Meridian is 
situated equidistantly (yes, Katie, that[]s a word, I looked it up) from Tuscaloosa, Birmingham, 
Oxford and New Orleans. 

The Clips Road Trip itinerary includes the Alabama-Ole Miss game at Bryant-Denny Stadium 
(last night), the Sun Belt Conference HQ (tomorrow), the Alabama athletic department, the SEC 
HQ, the Paul Finebaum Radio Network, the Alabama Football Hall of Fame, and courtesy visits 
with Wright Waters, Martin Newton, Gary Sanders and Stan Williamson. The trip will be capped 
off with a visit to the Ole Miss-Texas A&M game in Oxford, where you wandering editor will see 
the fabled Grove for the first time. 

But now, without further ado, here are the new postings on the College Athletics Clips website.. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 



FACILITIES Building new stadiums is a popular trend in the Biq 12 :You must 
spend money to make money;;; ,~- Titus Maccius Ptautus (254-184 BC) THontine com 9-25-12 

LEADERSHIP Firings need to be handled as carefully as hiring_s_ Most hires are 
positively met with upbeat sentiments and optimistic hopes for the future, but even the [;;;;best[;::] firings can exptode into 
a media and litigation mess~ govotsextra, 9-27-12 

ROAD TRIP Clips Editor attends []Bama game for first time Clips Eyewitness 
Report Pensacola to Tuscaloosa an auto parts store~ trading out rental cars and going 90 on a 55 (,and getting 
passed). And watching the Number One team do its thing. Nick tnfante, Clips Editor, 9-30-I 2 

DRUGS High=Stakes Test You Can’t Study For A 2oo9 ~CAA survey of institutions across 
alt three divisions feund that 92 to 96 percent of programs do random testing of att sports. Inside Higher Ed, 9-27-12 

TECH The perplexing allure of the 2-by-3 inch screen Clips eFlash Hand-held 
digital units are taking over sports fans. Here are stats that codify that statement. Pew Research 9-17-12 

MBK Roby__joins NCAA DI men[]s basketball committee Northeastern AD Peter 
Roby brings a wealth of experience as an administrater student-athlete coach and businessman. Huntington News 
%20-I 2 

BOWLS With talk of seventh bowl, BCS 2.0 Iookinq more like current 
model The more things seemingly change the more they end up cIoser to ~4/here they were at first SI corn 9- 

25o12 

ACADEMICS Gaps in Grad Rates for Athletes The Adjusted Graduation Gap compares 
graduation rates by conference and sport directly to the rates of their non-athlete peers by factoring out parttime 
students. Inside Higher Ed, 9-25-I2 

~0 Figuring value in the head-scratching world of colleqe football Forde- 
Yard Dash Forty names games teams and minutiae making news in cottege football. Yahoo Sports 9-25-12 

FARs At Meeting of Faculty Athletics Reps, 2 Coaches Hold Court Here: s a 



report on the first day of the annual meetings of DI-A FARs and ADs. Brad Wotve£on Chronicle of Higher Education 
9-24-12 

BRANDING ¢olleqe Football’s Practical Alternative Facing a major test on Saturday, Michigan 

State’s program inspires hopei: and resignation. WatI Street Journat, 9-27-12 

MEDIA Football officials are nco-directorsn of NFL telecasts The NFL::::sstand- 
in officials are not iust judges making decisions, they also keep the game moving, get the ball back in ptay and 
transition seamtess~y in and out of the network imposed commercial breaks. New York Times, 9-23~I2 

DRUGS n Theynre asMn,q a 12=year old to poe in a cup n Stateswith middle schools 
conducting drug tests inctude Texas, New Jersey, Ohio, Ftorida, Missouri and Arkansas. New York Times (front page), 
9-23-12 

ACADEMICS U.S. News Rankings of Top Six Football Conferences hayedng 

academic rankings by athtetic conference yietds some surprises. Outkick the Coverage, 9-20-I2 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~,e~ co#eqeath~edcsd~socorn or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick       at~edcsdi~s, corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

U~subscribe 
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a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Tuesday, October 2, 2012 11:20 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

eFlash: Ready for big-time college football in the Northeast? 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Penn State satellite ClipsMotherShip. I[Iris Peters, Clips Intern and 
Assistant Editor [ am your guest Clips eFlash writer tonight. 

Typically Nick writes most of the Clips eFlashes, but I decided to give him a break and 
take the reins myself. So here we go! Originally from Maryland, I know some people 
would not consider me a northeasterner. Even though I was a little south of what is 
commonly considered the []Northeast, [ I still grew up in the land where professional 
football trumped collegiate football in most households. 

So when Nick sent me an article from the Newark Star-Ledger that hinted at a possible 
comeuppance in []big-time [ collegiate football in the Northeast I was instantly 
intrigued. Sure, I followed college football growing up, but with the exception of my 
beloved Penn State, it was normally the SEC or the Big Ten that played in the big games 
on TV. 

Instead, pro teams such as the Giants, Patriots, Eagles, Redskins and Jets captured the 
hearts of most in the Northeast, and college football teams such as Rutgers (and Boston 
College, and Syracuse, and UConn, etc.) were oftentimes left in the dust. But is it 
possible for a team like Rutgers to step up while Penn State is banished from the 
limelight these next few years? 

The Scarlet Knights are off to a great 4-0 start with a current #23 national ranking, 
which is their first time ranked since 2009. This has also been their best start since 2006 
where they started 9-0. However, more impressively, Rutgers beat out Arkansas last 
weekend at the Razorbacks home turf. 

It is important to note that Arkansas, a team that went 11-2 last season, is at a vulnerable 
1-4 right now. This makes them tied with Auburn for fifth place in the SEC. Could this 
be a turn in college football? Could a Northeast school actually become a pretender in 



big-time college football? Should the SEC be quaking in their football cleats? 

The SEC dominates the south and people love their college game days down below the 
Mason-Dixon Line. They talk SEC 12 months a year on the Paul Finebaum sports talk 
show. The NFL? Yawn. The World Series? What[s that? The Final Four? Ho-hum. 

It[] s no wonder Alabama (and the SEC) became a juggernaut, with no NFL team within 
400 miles until the late 60s. Following the lead of the Atlanta Falcons, the Carolina 
Panthers debuted in 1995. It is no wonder most people in the south grew up as big-time 
college fans. 

My version of football in the northeast is clearly pro dominated. College teams like 
UConn and Rutgers never made much of an impact in the collegiate world, but pro 
teams have been popular for a half century. My grandparents and parents all grew up in 
New York and because schools like Syracuse never made a splash in the collegiate ranks 
they had a very vague perception of what []big-time [ college football was. 

While some may think that Rutgers is on their way to putting the northeast on the 
collegiate football map, others think that it takes more than just four wins. We won [ t 
know who is right until this season is played out (and several more), but for now it is 
safe to predict that the year-end Top 25 will be SEC, Big Ten, Big 12, Pac-12 and ACC 
dominated, with maybe, just maybe, a couple Northeast schools making that cut. 

Go Scarlet Knights. 

Iris Peters 
Clips Assistant Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

Kyle Flood guiding a potentially lucrative Rutgers revival 

By Matthew Stanmyre, Newark Star-Ledger, 9-30-12 

Greg Schiano, who pulled Rutgers football from the ignominy of losing seasons, left 
the team early this year, but even his magic touch had dulled after he reached the 
pinnacle in 2006 [ when the team won 10 games for the first time in ages. 



The past five seasons, the Scarlet Knights had suffered once again from blown leads, 
meltdowns and a revolving door of quarterbacks. 

But it wasn []t just the losses. 

Before Schiano[] s departure, the football program had developed a reputation as a 
welfare case in some corners. Faculty members said the school had lost its way by 
dumping money into its floundering athletics department. A new president, Robert L. 
Barchi, was hired in April, championing rigorous budgeting rather than stadium 
expansions. 

And which mighty figure was tabbed to save the day in Schiano [] s stead? Why Kyle 
Flood, of course [] a career assistant with no head coaching r[] sum [] and a body of 
work barely known beyond the Garden State [] s borders. 

But just when you might least expect it, things in Piscataway are looking a little like 
2006 [] and maybe even better. 

Some wild-eyed optimists are asking: Could this be The Year? 

The even-keeled Flood, lips pursed and still choppin[] (a signature gesture from the 
Schiano days), has calmed fears the program would falter by leading the team to a 
surprising 4-0 start. It has vaulted the Scarlet Knights back into the national polls at No. 
23 [] the first time they have been ranked since 2009. 

The success has prompted speculation the school could enj oy another windfall of 
marketing, sponsorship and financial opportunities by reaffirming Rutgers [] national 
profile. Ticket sales, advertising and national publicity are all expected to increase if the 
Scarlet Knights can deliver another high-profile run through the schedule. 

But that optimism is tempered: It may be too early to dream of a spot among the elite 
programs [] not to mention the big-time money that would help this cash-strapped 
program. 

[] It takes more than a 4-0 start, [] said Doug Jacobs, president of Integrated Sports, a 
sports marketing firm based in Hoboken. []If they don[]t sustain it, it[] s easy for people 
to turn away. [] 

Reporters analyze the undefeated Rutgers football team Reporters analyze the 
undefeated Rutgers football team Star Ledger reporters Dave Hutchinson and Tom 
Luicci analyze the undefeated Rutgers football team. Watch video 

Rutgers kicks off a stretch of five games against opponents they will likely be favored to 
beat when it hosts Connecticut Saturday at High Point Solutions Stadium. A buzz is 
growing in Piscataway, among the fans and even Barchi, who said he is [] delighted [] by 
the team [] s success. He visited with the team the week before the home opener and was 
on the field for the coin toss against Howard. 



[]There certainly is a collateral benefit from having the Rutgers name out there, [] Barchi 
said. []I[]m pleased they[]re on a winning trajectory. [] 

It does not happen often, but fans in New Jersey are entertaining conference 
championship dreams [] even as acquiring the bliss of 2006 remains a reach. 

[]It has all the makings of a great run, [] said John Congemi, a college football analyst 
from ESPN who will call the game against Connecticut. []I don[]t see them slipping up 
on paper, but anything can happen once you start Big East play. 

[]They[]re on a roll. They[]ve gotten through at 4-0. But now what do they do?[] 

STRONG START 

Flood had already earned high marks at Rutgers by stepping in following Schiano[] s 
abrupt January resignation [] less than a week before national signing day [] and 
keeping the team [] s highly regarded recruiting class from defecting. 

Flood was hired on a Monday and had only one full day to scramble across the region 
and over the phone lines to convince recruits to stick to their commitments. That 
Wednesday, the Scarlet Knights signed 18 players, losing only one player who had 
previously said he would play for Rutgers. 

Entering the season, questions lingered over how the team would fare under his 
direction, since Flood had never been a head coach. 

[] There was a lot of uncertainty when Schiano left. That doubt by now should have 
disappeared with this start, [] said St. Joseph Regional High School of Montvale coach 
Tony Karcich, whose team is ranked No. 2 in The Star-Ledger[] s statewide poll. [] The 
transition has been extremely smooth. And from where I[]m sitting, it looks like it[] s 
even better. [] 

The program recently earned a crucial verbal commitment from top recruit Nadir 
Barnwell, a defensive back and quarterback from Piscataway High School who picked 
Rutgers over Tennessee and dozens of other scholarship offers. The team plans to host 
300 high school prospects [] the maximum it can fit [] during the UConn game, eager to 
capitalize on the building excitement. 

Rutgers coach Flood says bye week comes at a good time Rutgers coach Flood says bye 
week comes at a good time Rutgers football head coach Kyle Flood says the bye week 
comes at a good time. Watch video 

Flood, meanwhile, hit the recruiting trail this weekend with his team on a bye. 

[]It[]s certainly always nice to go recruiting after a win,[] Flood said. []I don[]t think 
winning is ever over-rated (in recruiting). Winning always helps. [] 



Flood has long been a favorite of local high school coaches for his people skills and 
integrity. He has only strengthened many of those relationships since taking over the 
program and opening his doors to coaches. 

[]When he talks to you he gives you his undivided attention, like you[]re the most 
important person in the world to him, [] Piscataway High coach Dan Higgins said. 
[]When somebody lets you in like that, there[] s no doubt you become a fan of his, and 
you feel like you[]re a part of what he[]s doing. I[]m pulling hard for Rutgers, and Kyle 
has a lot to do with that. [] 

Still it[] s too early to be too carried away with 4-0. But Saturday the Huskies come to 
town and the real future will begin. 

The greatest impact Rutgers can hope for would come from winning the Big East 
championship [] a feat even Schiano[] s teams could not achieve [] and advancing to a 
BCS bowl game. The accomplishment would result in invaluable national exposure and 
millions of dollars in bowl revenue and ticket sales, sports marketing experts say. 

That would be welcome news for an athletic department that spent $28.4 million more 
than it generated in revenue in 2011, according to the university [] s most recent filing 
with the NCAA. The loss was covered by $9.03 million in student fees and $19.4 
million from the general fund, the filing shows. 

A Star-Ledger analysis found that the department[] s 2011 operating loss was among the 
10 highest in the nation. 

The football program lost $1.3 million, records show, but the loss would have been 
significantly higher if not for a change in how the athletic department accounts for the 
debt payments on the controversial expansion of the football stadium. Unlike previous 
years, the 2011 report allocates debt payments on the football stadium to the athletic 
department, not the football program. 

The subsidy has outraged faculty members, many of whom have had to forgo ordinary 
items like office telephones and photocopies to cope with the university [] s budget cuts. 

[] Last year we cut a million dollars off the university [] s investment in athletics, and 
we[]re headed in a direction where we intend to cut more every year, [] Rutgers athletic 
director Tim Pernetti said. []When things like this happen, it gives us the great ability to 
not just generate ticket revenue, but there [] s tickets, there [] s food, there [] s parking, 
there [] s apparel. There [] s so many things you can capitalize on. [] 

To access this article in its" original setting cfck here 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, October 3, 2012 8:50 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Webinar] Finding Strategic Value in First-Contact Resolution (FCR) 

~    sist ~po~te Questions? 
o8GGo549o8541 

Increase first call 
resolution in your 
support center. 

Reqister for the Complimer~tary Webir~ar 

Brent: 

First contact resolution (FCR) has become the "must-have" 
measurement if you are serious about continuous improvement. 

Equipped with the right tools and resources, support centers can 
improve their efficiency and productivity in delivering consistent "one 
and done" resolutions. 

Join Peter McGarahan, support industry analyst and expert, as he 
provides tried-and-true practices that will elevate your FCR. 
McGarahan will also detail why FCR is the single most decisive metric 
in your overall ability to continuously improve and deliver valued 
services. 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Topic: Finding Strategic Value in First 
Contact Resolution (FCR) 

Date: Thursday, October 4 
Time: 10 AM (PDT) / 1 PM (EDT) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Peter McGarahan, Founder and 
President, McGarahan & Associates 



Peter McGarahan, McGarahan & 
Associates 

Join this live, interactive webinar to learn: 

¯ How to position FCR as a metric in achieving objectives 
¯ How to leverage your tools to increase FCR 
¯ The different call types and how to route correctly 
¯ And more... 

Reserve Your Complimentary Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Monday, October 8, 2012 3:44 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 10-8-12 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShipNorth (as opposed to the Clips MotherShipSouth, which is 
my son[]s WiFi-equipped house in Meridian, Mississippi). Hope you are well. 

Subscribers who have kept current with Clips eFlashes and the Clips website are aware that 
your energetic Clips editor has been on a 10-day ClipsRoadTrip to Mississippi, Alabama and 
Louisiana. 

This trip included an Alabama football game versus Ole Miss (Sept. 29, on the second day of my 
trip), visits to conference headquarters (SEC and Sun Belt), athletic departments (Alabama and 
Samford), the Paul Finebaum Radio Show and breakfast with Wright Waters at the famous 
Rama Jama restaurant hard by Bryant-Denny Stadium. All of the above rolled up over 2,000 
miles on my rental car. 

The last of several Clips side trips occurred on Saturday night at Vaught-Hemingway Stadium at 
Ole Miss, where the Rebels lost in the last minute to nouveau SEC member Texas A&M. 

But now I[]m back at the MotherShip, so if anyone wants to call and extend their subscription by 
three or four years, well, dial away. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 

New Postings .... 

MEDIA Bleacher Report vs. Grantland: The Spectrum of Online Sports 
Media Herehs an anatysis on ~,’hat it takes to maximize the profits of ontine spots media companies that rety on 

o adve~ising (which is about 99 ~ of them out there). Outkick the Coverage, I 0-4-12 

ROAD TRIP Clips editor attends Ole Miss vs. Texas A&M F8 game Clips 
Eyewitness Report Yes the Grove is everything you:::ve heard or read about Nick tnfante Clips editor 10-7oi2 



N©AA Penn State Panel" The future of the NCAA Clips Eyewitness Report We have 
met the enemy and he is us, ill ,~ ®erie Oordgan en N©AA John Taormina ©lips Assistant Editor 10-3-12 

LAW Judge orders ESPN to turn over contracts in Ed O’Bannon case The 
order atso highlights threats not only to the NCAA and its member institutions but atso companies that have profited 
from D1 men’s basketball and footbalt through contracts with the NCAA and members. St.corn, 10-2-12 

BRANDING Temple U. Creates a Social-Media Campaign and Sees a Surge in 
School Pride ::Tempb blade:: uses tnstagram Twitter Facebook, and Linkedln. Chronicle of Higher 

Education, 10-4~12 

REFORM New performance program simplifies standards for colleqe 
athletics A shiS to the new ::: Division t Institutional Performance Program::: promotes integrity. Champion 
Magazine, 10-212 

FUNDRAISING Donors need to step up to keep Duke athletics strong Duke is 
launching the Iargest fund~raising campaign ever $325 bittion AthIeties is $250 mittion of it GoDuke corn, I0~I~I2 

REFORM The Untenable Dichotomy in Colleqe Athletics Clips Guest Com~qentary 

Our guest author argues that cottege athletics’ current position baIancing between commercialism and education is 
untenable. Warren Zota, Huffington Pest, I0212 

F40 Look before you leap Forde Yard Dash Fo£y names, games, teams and minutiae making 
news in coItege footbatl (unedited game film sold separately in Columbus), Yahoo Spo£s, 10~2~12 

ACADEMICS How Does Football Success Affect Student Performance? New 
research suggests that students stud}," tess and party more when their team wins Chronicle of Higher Education, 10~2~ 
12 

COACHING Tedford []S S~Ump On the financial considerations of keeping/changing a coach. San Jose 
Mercury News, I0o4~I 2 

LEADERSHIP NCAA[]s Chief Policy Adviser to Step Down WaItace Renfro, a chief 
architect of NCAA poIicy over the past two decades, announced his retirement. Chronicle of Higher Education, 10o4- 
12 

FB RANKINGS NCAA re-rank 1=124 Here: s the USA Today tist from first to last. USA Today, 10-2- 

12 





About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
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nic       eat~Iedcschpso corn or 908. 879. 9978 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 
Wednesday, October 10, 2012 8:24 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Japanese Market, Tours, Hands-on Art Classes, Films,and more! 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLANDARTMUSEUM 

Today! TEA AT TWO + BOOK SIGN~NG 
Eric MuKer on "Colors of Confinement: Rare Color 
Photographs of Japanese American Incarceration in World 
War II°’ 
Wednesday, 10 October, 2:00 PM 

On selected Wednesdays, Tea at Two features a special guest speaker accompanied 
by refreshments and 

conversation. 
In 1942, Bill Manbo (1908-1992) and his family were forced from their Hollywood 
home into a Japanese American internment camp at Heart Mountain, Wyoming. While 
there, Manbo documented both the bleakness and beauty of his surroundings using 
Kodachrome film, a technology then just seven years old. His images captured 
community celebrations and recorded his family’s struggle to maintain a normal life 
under the harsh conditions of racial imprisonment. Eric Muller will discuss Manbo’s 
photographs and illuminate the tumultuous history unfolding just beyond the camera’s 
lens. 

Eric L. Mutter is Dan K. Moore Distinguished Professor in Jurisprudence and Ethics at 
the UNC Schoo[ of Law and director of UNC-Chape[ Hitt’s Center for Facutty 
Excellence. He is author of American Inquisition: The Hunt for Japanese American 
Disloyalty in World War II and Free to Die for Their Country: The Story of the 
Japanese American Dra[t Resisters in World War II. 

Following Tea at Two, Eric Muller will be signing his book Colors of Confinement: 
Rare Kodachrome Photographs of Japanese American Incarceration in World War 

~n ~h~s ~ssue: 

Eric Muller on "Colors 

of Confinement" 

Japanese Market 
Opens! 

Ack[and Film Forum: 
"Revo[ucidn" 

Friday Night Art° 
Makin~ (iust for UNC 

Drawin~ for Grown° 

Drawin~ for Tweens 

Weekend Tours 



II at the Ackland Museum Store. 

Free to members / $10 for each non-member guest 
Pre-registration is required: acklandRSVP@unc.edu or 919.843.3687. 

JAPANESE ~RKET at the MUSEUM STORE 
Opens Thursday, 1 1 October! 

In conjunction with the AckLand’s "Season of 
Japan," the AckLand Museum Store will feature 
an in-store Japanese Market showcasin8 
Japanese products and crafts that quote 
tradition with a contemporary flair. 

A wide variety of textiles, bamboo and wooden 
items, ceramics, paper items, and metalwork 
will be available for purchase. SiLkscreen prints 
by Local artist Vidabeth Bensen and skateboard 
decks featurin8 ukiyo-e 8raphics by ZubeLLe Bike 
~t Board Factory will be available in Limited 
quantities. 

STORE HOURS 
Mon-Wed: 10:00 AM- 5:30 PM 
Thu 10:00 AM- 8:30 PM 
Fri-Sat 10:00 AM - 5:30 PM 
Sun 12:00 PM- 5:00 PM 

A kick-off celebration of 
the Japanese Market is 
planned for this month’s 
2rid Friday ArtWalk, 12 
October, from 6: 30-8:30 
PM, at the Ackland 
Museum Store. 

EXHIBITIONS 

STORE 

AcMand F~m Forum: RevolucF6n 
Thursday, 11 October, 7:00 

MEMBERSHIP 

Made 
to mark the centenary of the Mexican revolution, the surprisinsLy cohesive 



compilation film Revolucibn initiated by production company Canana’s 
founders Gael Garcia Bernal, Diego Luna, and Pablo Cruz, features shorts by 
10 directors. Taken as a whole, the segments--sometimes humorous, 
poignant, schmaltzy, spontaneous, disturbing, and rebellious--subversively 
question the achievements of the Mexican Revolution and its legacy. 

Directors include: Mariana Chenillo, Fernando Eimbcke, Amat Escalante, 
Gael Garcia Bernal, Rodrigo Garcia, Diego Luna, Gerardo Naranjo, Rodrigo 
Pl&, Carlos Reygadas, and Patricia Riggen. 

Screening at the Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, Chapel Hill. 
Admission to this screening is FREE. 

ACKLAND 

FORUM 

This is the final film presented in the series "Celebrating 
Hispanic Heritage iVionth," organized by the Institute for the 
Study of the Americas at UNC-Chapel Hill. 

North Carotina Pubtic Radio WUNC is the officiat media 
sponsor of the Acktand Firm Forum. 

Art ~ [a Carte: Hands-On Classes for UNC 

Friday, 12 October, 4:00-7:00 PM 

On select Fridays, UNC students can start 
the weekend creatively with a hands-on 
art class at the Ackland! 

Q: When is a picture also a sculpture? 
A: When it’s a linoleum relief print, like the 
one you’ll make in this week’s class. 

In this week’s class, we’ll be looking at and 
making linoleum prints. You’ll design an 
image, carve it in a block of linoleum, and 
finally ink the image and transfer it onto 
paper. Take home both your very own fine art print and the block you 
make it with! 

Bring a friend and make an evening of it, but be sure to RSVP to 
culbert@unc.edu to secure your space! 

$8 per person; materials are included. Enrollment is limited to 15 
people. 

Drawing in the Galleries 
Saturday, 13 October, 10:00 AM - 12:00 PM 

On the second Saturday of every month, 
Amanda Hughes, the Ackland’s director of 
external affairs, leads participants in a 
creative exploration of a particular object in 



the Museum’s collection. 

Bring paper and dry media (crayon, pencils, etc.). All levels are welcome. 

Free and open to the public. 

Drawing for Tweens 
Saturday, 13 October, 10:30 A/~ - 12:00 

This 
program invites 10- to 13-year-olds to look at selected works in the Ackland’s 
galleries and identify techniques that the artists used to make them. Gallery 
teachers demonstrate and teach participants technical skills, which tweens can 
then apply to their own artistic creations. A mix of drawing from works on 
display and creating one’s own original works is offered in each 
session. Materials are provided. 

Free to members I $5 non-members. 
Registration is required and space is limited. 
RSVP to culbert@unc.edu or 919.962.3342. 

TOURS TH~S WEEKEND 
Free and open to the public. No reservation necessary. 

Art ~ L~terature Connections 
Saturday, 13 October, 2:00 P/~ 

This public tour of the exhibition Elegance and 
Extravagance: Japanese Posters from the/~errill C. 
Berman Collection makes connections between the art 
on view and poems in The Penguin Book of Japanese 
Verse. Whether or not you’re a poetry buff, you’ll be a 
part of some fascinating observations and perhaps whet 
your appetite for further reading. 

Perspectives on Japanese Screens ~ Scrolls 
Sunday, October 14, 2:00 P/~ 



Explore the history and aesthetics of the Japanese painted screens and scrolls 
on view in the exhibition New Light on Japanese Painting: Recently Conserved 
Screens and Scrolls-Part 1 with Magdalena Kolodziej (Duke, Art History) and Lyn 
Koehnline (Ackland Art Museum, Conservator). 

v ew through October t 4th 

We’re rotating a few of our Season of Japan exhibitions to 
bring in new works. See these exhibitions on or before their 
last day, Sunday, 14 October: 

East Faces West: The Nlodern Japanese Print 

New Light on Japanese Painting: Recently Conserved 
Screens and Scrolls - Part 1 

Contemporary Japanese Ceramics from the F. Eunice 
and Herbert F. Shatzman Collection 

And come back on Friday, 19 October, to 
get the first look at: 

¯ Pictures of Vanity Fair: The Traditional Japanese Print 

¯ New Light on Japanese Painting: Recently Conserved 

Screens and Scrolls - Part 2 

¯ Modern Japanese Ceramics from the Ackland Art Museum 

Collection 

LooMng Ahead°°° 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 16 October, 12:00 PM 

Japanese Tea Tasting 
Thursday, 18 October, 6:00 PM 

Ackland Film Forum: Nar (Pomegranate) 
Thursday, 18 October, 7:00 PM 

Music in the Galleries: Triangle Taiko 
Sunday, 21 October 2:00 PM 

Find these and many more programs for adults and children on the VISIT page 
of our website. 

The Ackland’s exhibitions and public programs are made 
possible by generous support from Ackland Art Museum 



members and friends like you. 

Become a member of the AckLand Art Museum! 
Find out more about membership benefits and how your membership do[Jars support our mission! 

Comments on the Ack[and’s e-news? Send an ema~ to the ed~toro 

Tadanori Yokoo, Japanese, born 1936: The Wonders of Life on Eurth, 1965; cotor screen print. Merritt C. Berman Correction. 

Bitt Manbo, Portruit of the Ituyu Fumily, Heart Mountain, Wyoming. © 2012 Takao Bitt Manbo. 

Ikk6 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Sunkei Kunze Noh, 1958; cotor screen print. Merritt C. Berman Correction. © Estate of Ikk6 
Tanaka. 

Kiki Smith, American, born 1954: How I Know I’m Here, 1985-2000; tinoteum brock prints. Acktand Fund. 

Makoto Nakamura, Japanese, born 1926: Love in Color, for Shiseido, 1970; cotor offset tithograph. Merritt C. Berman Correction. 

Mekata Morimichi, Japanese, 1815-1880: One Hundred Birds Admirin9 the Peucock, 1860; minerat pigments, ink, and gotd on sitk. Gift of 
Eric and Martha Murray, ’87 and ’88. Conservation treatment for this painting, compteted in 2010, was made possibte by grants from the 
Institute of Museum and Library Services, The E. Rhodes and Leona B. Carpenter Foundation, and the Office of the Provost of The 

University of North Carotina at Chapet Hitt. 

Kasamatsu Shiro, Japanese, 1898-1991: Seuweed Hurvest, 1956; cotor woodcut. Gift of Doug and Otga Eyre. 

Takaku Algal, Japanese, 1796-1843: Snow-Covered Plum Tree, earty to mid 19th century; hanging scrott; cotor on paper. Gift of Ruth and 
Sherman Lee. Conservation treatment for this scrott painting, compteted in 2012, was made possibte by grants from the Institute of 

Museum and Library Services, the E. Rhodes and Leona B. Carpenter Foundation, and the Office of the Office of the Provost of The 
University of North Carotina at Chapet Hitt. 

John Luster and Burritt "Bucky" Benson: How Now, 2012. Part of CowParade North Carotina. 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, October 10, 2012 10:44 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Webinar] Trick or Treat? Best and Worst Practices for Managing a Support Center 

Questions? 
o800o549o8541 

Trick or treat? Best 
practices for your 
support team. 

Reqister for the Complimer~tary Webir~ar 

Brent: 

When customers come knocking on your door, begging for support, 
do you offer them treats or tricks? 

We now know with a degree of precision what are the best practices 
and what are the worst. Decades of experience have honed our 
understanding of what it takes to ensure customer satisfaction. 

Join Rich Gallagher, support industry expert and noted author, as he 
delves into these big-ticket practices and procedures that will enable 
you and your team to achieve excellence in the 21 st century. 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Topic: Best and Worst Practices for 
Managing Your Support Team 

Date: Thursday, October 18 
Time: 10 AM (PDT) / 1 PM (EDT) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Rich Gallagher, Founder, Point of 
Contact Group 



Rich Gallagher, Point of Contact Group 

Join this live, interactive webinar to learn: 

¯ The 3 best practices and how to put them to use 
¯ The 3 scariest practices and how to avoid them 
¯ Tricks and tips to managing your support team 
¯ And more... 

Reserve Your Comp~imentaqf Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

£ri’~’~>’ £#!iw I Unsubscribe 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle <reply@oracle-mail.corn> 

Wednesday, October 10, 2012 4:20 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Use Oracle WebCenter to Content-Enable Your Business Applications 

View this message in a Web browser 

Good. Better. Best. 

Dear Brent Blanton, 

Oracle Applications add tremendous value for business 
processes such as financials, human resources, and customer 
relationship management. But did you know you can get an 
even better value by content-enabling those applications with 
scanned forms, images, and documents? How? By choosing 
the industry’s best end-to-end system to provide capture, 
imaging, workflow, and content management capabilities for an 
Oracle enterprise resource planning or customer relationship 
management application. And only Oracle offers that system. 

Attend this live Webcast and learn how Oracle WebCenter 
content and imaging solutions can meet your needs across 
multiple lines of business while reducing IT management costs. 
Discover how to: 

Reduce document shipping, printing, and storage costs 

by making information available online 

Share and store documents, images, and other assets 
across your organization, with search and retrieval in 

seconds 
Lower costs and provide access to accurate and up-to- 

date documents 

Register Now 

Thurs., October 18, 2012 
10 a.m. PT/1 p.m. ET 

Presented by: 

Jamie Rancourt 
Senior Manager, 
Product 
Management, 
Oracle 

Lance Shaw 
Principal Product 
Marketing Director 
WebCenter 
Content 
Oracle 

~#~qister now for this Webcast. 



Oracle WebCenter Series 

Live Webcast 

Usin.q Oracle WebCenter to 
Content=Enable Your Business 
A_.p~lications 

Live Webcast 

Optimize AP Processing with 
Oracle WebCenter Imaging for 
Oracle Applications 
(Coming Soon) 

Live Webcast 

Streamline Processes with 
Oracle WebCenter Content for 
Human Resources Applications 
(Coming Soon) 

Hardware Software 

Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. 
All rights reserved. 

Contact Us I _L#~g_a[ Notices and Terms of Use I 

SEV100111912_LRT100111913 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can/o.q~n to your account to update your e-mail subscriptions or you can o,Otoout of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to 
your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service 
communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Yarbrough, Nate <yarbro9@email.unc.edu> 

Friday, October 12, 2012 2:51 PM 

Lane, Cricket <cricket@unc.edu>; Wally Richardson <wricha@uncaa.unc.edu>; Tia 
Overstreet <overstre@uncaa.unc.edu>; Lee, Jaimie Alexis Samatha 
<j aimielee@email.unc.edu>; Susan Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu>; 
jtownsend@uncaa.unc.edu; Kym Orr <knorr@uncaa.unc.edu>; Bethel, Bradley Richard 
<bbethel@email.unc.edu>; Yount, Tony <tonyyount@unc.edu>; Spencer Welborn 
<welborn@uncaa.unc.edu>; Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu>; Beth Lyons 
<emlyons@uncaa.unc.edu>; Bridger, Beth <bridgerb@email.unc.edu>; Woodard, 
Harold <harold_woodard@unc.edu> 

Oct 12th- 16th Out of town 

All, 

I will be out of the office for the remainder of today Oct 12 - Oct 16th. I hope that you all have a great weekend and I 
will see everyone on Wed Oct 17th. Please call or text if you need anything 

Thanks, 
Nate 



From: SusanMaloy<sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Sent: Friday, October 12, 2012 4:28 PM 

To: Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Subject: http://www.ncaa.~rg/wps/wcm/myc~nnect/a38e82~~4cdce3~b8d66edbcf1b6~152/Fina~-APP-Manua~.pdf? 

MOD=AJPERES 

[!]~a:/i,,~’~o¢~’,ncaa,or 38e82004cdce30bSd66edbcf]_b60:]_52iFinal APP ManuaLpdf?MOD=AJPERES 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Glenn L. Sosa <glsosa@blackburnpointpress.com> 

Monday, October 15, 2012 12:30 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Student-Athlete Life Skills Education at Univ of North Carolina 

Dear Brent Blanton, 
The recent "Broke" ESPN 30 for 30 documentary prompted me to reach out to you. 

I am an MIT business school grad (MBA ’88), former ExxonMobil executive, and author of the book "SOLD: 
Don’t Go Poor and Miserable Being Sold Happiness." 

You should find that the ideas presented in "SOLD: Don’t Go Poor and Miserable Being Sold 
Happiness" address many of the root causes of the financial hardships experienced by student-athletes that turn 
pro in their sport. And college athletes also experience similar challenges while still in school. 

The guidance from my book could serve as a useful component of Univ of North Carolina’s life skills 
curriculum. 

The easiest and fastest way to get the big picture is to view the 90 second video at www.dor~t~oor.com. More 
details about me are available at my LinkedIr~ pro~1e or the Media Room page at 
w~,~7.b~ackburapoint~ress.com. 

Best wishes to you, your program, and to the lifelong success of your student-athletes. 

Glenn Sosa 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Rich DeSelm 

DeSelm 

Rich 

Business 

Phone: 

919-966-5340 

E-maih richdeselm@ uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

audio@supertrainme.com 

Monday, October 15, 2012 10:34 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Unclaimed Property at Your University: Avoid Penalties & Stay Compliant, 
Webinar 11/15 

Brent Blanton, 

This practical, 60-minute webinar will provide your college with the tools you 
need to comply with unclaimed property laws and avoid penalties and fines. 

"Unclaimed Property at Your University: Avoid Penalties & Stay Compliant" 
Thursday, November 15, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 

Failing to comply with state unclaimed property laws can be costly for colleges 
and universities. Not reporting overpaid tuition, pre-paid meal plans, uncashed 
checks, credit balances, student accounts and loans can result in audits and 
stiff penalties. As states have come to recognize abandoned property as a 
valuable source of income, they’ve become increasingly aggressive in pursuing 
offenders. How can you ensure compliance with unclaimed property laws and 
survive an audit without being penalized? Join us for a 60-minute webinar where 
you and your colleagues will learn: 

¯ What is considered unclaimed property on your campus 
¯ Policies, processes & procedures for reporting unclaimed property 
¯ Laws & regulations governing unclaimed property 
¯ Proactive measures to prepare for & prevent an audit 

Your expert presenter: 

Tracey L. Reid, J.D., LL.M. is the president of Reid Unclaimed Property 
Services, LLC, a national unclaimed property consulting and audit defense firm 
assisting companies of all sizes with their Unclaimed Property issues. Her 
background includes: 

¯ Tracey has been helping companies tackle their unclaimed property issues for 
over a decade by conducting unclaimed property compliance reviews designed to 
assess exposure, potential savings opportunities and compliance process 
improvements. 

¯ Ms. Reid is the former manager in National Tax Practice of Deloitte & Touche 
LLP, specializing in Unclaimed Property. 

¯ Tracey is the author of the book, "Unclaimed Property: A Compliance Process 
and Audit Survival Guide" published by John Wiley and Sons (2008). 

¯ Ms. Reid is a frequent speaker and writer on unclaimed property issues and 
is the current President of the Unclaimed Property Professionals Organization. 



* Unclaimed Property at Your University: Avoid Penalties & Stay Compliant * 
*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
* Thursday, November 15, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) * 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 

http :iiwww~s~per~rainme~ com/2 Y SiOi2~r~gLUWHcip81ES6GWi!~.!~.~ 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http :~www. s~per~rainme~comi2Ygi4Ci2i~gLUWHcit)g 1E S6GWii$~0e 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 453194 

Contact ID#: -1480798134 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, October 16, 2012 9:23 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Quick Poll] Best Practices: Supporting customers via social media and mobile apps 

Brent, 

Are you considering or have you already implemented social media and mobile apps as 
customer service channels? Are those service channels improving your customers’ 
satisfaction? 

Participate in a brief survey and you’ll gain access to valuable research into the current 
state of the customer service industry and its strategic response to social media and 
mobile apps. 

This unique industry survey will provide key insights into: 

Current deployment of social media, mobile apps and SMS as customer service 
channels 
Operating and resourcing models that enable emerging customer service channels 
Operational and organizational challenges 
Benefits gained from implementing these developing channels 
And more... 

In return for 5 minutes of your time completing the FiSh .@uadrant Social ~ledia and 
, you’ll be the first to receive the research report, enabling you to 

benchmark your achievements against industry standards. 

Survey Deadline October 26, 2012 

If you have any technical issues or general questions about the survey, please contact 
Phillipa Beltran at pbeltran@fifthquadrant.com.au. 

About Fifth Quadrant - Survey Partner 

Established in 1998, Fifth Quadrant is a global service strategy research & analyst 
organization that specializes in researching the customer service and contact center 
industries. Learn more about Fifth ~uadrant. 

Best regards, 

Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Citrix Online 17414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 



© 2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

I Uns~bscribe 



DonMd, who describes himse!i{~c~s b&ck, b~dicm, cmd 
Dominiccm, wenI ~o ~wo high schooIs in Scan ivrz~ncisco 

cmd Los Angeles. He liked the fi~:s~ school It wc~s 

chcdlenging cmd the ~ec~che~:s we~ concerned c~bou~ his 

we~,~r~. Bu~ beccmse q!~;i~mi~y probIems~ he I~i{~ Scan 

Fr:m~cisco and moved in with a,;fbsterJ~mily in Los 

AngeLes. The~ he wen~ ~o a schood he describes as a 

"bad, bad school." He didn ~ Learn any#ring and soo~ 

qu#. ~JF~de~err~d, he earned a G~21) and entered Cerr#os 

Communi& CoLLege, Living on his own at age 21 and 

de~emfined ~o ge~ a coLLege degree~ 

Cathy Engs~rom is an associa~e projkssor of higher education and chair of ~he deparmtent of high- 

er education at 5)’racuse ~iversi~. Her recen~ work]Ocuses on #~e e~periences of under-prepared 

students, particularly low-income and immigran~ studems, l~’ncen~ Tin~o is a Distinguished 

UniversiO’ Projkssor a~ 5)’racuse Universi~ and a senior scholar a~ the Pell Inst#u~e for ~he Sm~v 

of Oppo~uni& in Higher Education. He has wr#~en widely on s~uden~ persis~ence and inst#u~ional 

policies, particularly those designed to promote the success of low-income students. 

Cn~NO~ ¯ J~NUARYiF~RUARY 2008 
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nlbrtunately, too many low- 
income students like Donald 
enter college academically un- 
der-prepared, and too few find 
the support they need to suc- 

ceed in college. As a result, their rates of 
completing four-year degrees continue 
to lag behind those of more-affluent 
students. 

Recent data from the National Center 
for Education Statistics indicate that while 
an estimated 56 percent of high-income 
students who begin postsecondary edu- 
cation will earn their four-year degrees 
within six years, only about 26 percent of 
Idly-income students ~vill do so. And the 

gap has not diminished in recent years-- 
indeed it may have increased somewhat 
over the past decade. For too many low- 
income students, the open door of Ameri- 
can higher education and the opportunity, 
it provides has become a revolving door. 

Why is this the case? The answer to 
this important question is not simple; 
there are many complex forces shaping 
the success of low-income students. But 
perhaps none is as important as academ- 
ic preparation: Low-income students are 
more likely to begin higher education 
academically under-prepared than those 
from more-affluent backgrounds. Begin- 
ning higher education with fewer aca- 
demic resources than their peers, they 
are less likely to complete their degree 
programs. 

BEYOND ACCESS: 

PRONIOTING S%UDENT SUCCESS 

WI%H LEARNING COMMUN~%~ES 

What is to be done? As CliffAdelman 

pointed out in a previous issue of Change 

(July!August, 2007), no long-term so- 

lution to the problem of retaining and 

graduating under-prepared low-income 

students is possible unless institutions 

find a way to address their academic 

needs. Unfortunately, the evidence sug- 

gests that colleges thus far have struggled 

in their attempts to restructure existing 

programs to better serve them. But there 

are signs of change. One particularly 

promising effort is the adaptation of 

learning communities to the needs of 

these students. 

With a grant t~om the Lumina Founda- 

tion for Education and additional support 

CHANGE ® JANUARY/FEBRUARY 2dOg 

from the William and Flora Hewlett 
Foundation, we carried out a systematic, 
multi-institutional, longitudinal tbur-year 
study of tlie impact of learning commu- 
nities, and tlie collaborative pedagogy 
that underlies them, on the success of 
academically under:prepared, predonfi- 
nantly low:income students. Tlie students 
were enrolled in !3 two:year and six 
four-year colleges in Calitbmia, Florida, 
Massachusetts, Maryland, New Jerses~ 
New York,. North Carolina, Pemasylvania, 
Teunessee, Texas, and Washington. Tliese 
institutions were selected, with the help 
of an advisoI2¢ board of national experts, 
from a sample of more than 40 institu- 
tions that we identified as having effec- 
tive developmental learning-community 
programs. 

In each of the 19 institutions, we 
sampled all students in the learning- 
conmmnity classrooms and a compari- 
son group of students who took the same 
subjects and were as academically simi- 
lar to the learning-cmrm~unity students 
as possible. Our final sample of 5,729 
students consisted of 2,615 students in 
learning communities and 3,114 stu- 
dents in comparison classrooms. 

On each campus, we surveyed both 
groups of students using a variant of the 
Community College Survey of Student 

Engagement (CCSSE) to ascertain 
their patterns of academic mad social 
engagement, perceptions, and academic 
plans. We used both institutional data 
files and data from the National Student 
Clearinghouse to track their perfor- 
mance over three years and their per- 
sistence over two years. The combined 
data were analyzed with cross-tabular 
and multivariate regression techniques 
to determine the independent effects of 
participation in a learning connnunity 
on subsequent persistence, control- 
ling for student attributes (e.g. gender, 
ethnicity, parents’ educational level). 
For three two-year and two four-year 
institutions we "also employed case-study 
techniques mad longitudinal interviews to 
learn how these students made sense of 
their experiences. 

We tbund that academically aua- 
der-prepared students in the learning 
communities were significantly more en- 
gaged in a variety of activities than simi- 
lar students on their c,unpuses, including 
in classroom won and in activities 
involving their faculty and classmates in 
and outside of class. Simply put, students 
in the learning communities were more 
acadeinically and socially engaged. At 
the same time, they perceived themselves 
as having experienced significantly more 
encouragement, support, and intellectual 
gain than did similar students not en- 
rolled in those programs. 

Not surprisingly; we found that 
students in the learning-community 
programs were more apt to persist to the 
following academic year than their insti- 
tutional peers: The average difference in 
persistence between learning-commu- 
nity and comparison-group students in 
the four-year institutions was nearly 10 
percent, and in the two-year colleges it 
was slightly more than five percent (al- 
though on some campuses it was as high 
as 15 percent). 

What might explain these results? 
The students we interviewed described 
a number of aspects of learning commu- 
nities that they believed accounted for 
their success. 

A SAFE PLACE TO LEARN 

Learning-commtmity students talked 

about their programs as safe places to 

46-50 Tinto.indd 47 12/12/07 11:16:25 AM 



learn, places where they were free to 
express themselves and learn from one 
another. Many students explained that 
in the past they were afraid to speak in 
class and participate fully in the learning 
process, especially in high school. The 
learning-community experience was dif- 
ferent because people got to know each 
other, trusted and respected each other, 
took risks, and really participated. In 
reflecting on his experience, one student 
observed: 

This was particularly important for 
students whose first language was not 
English. ESL students emphasized how 
scared and anxious they were and how 
participation in the collaborative en- 
vironment of the learning conmmnity 
helped them overcome their fear. As one 
student recalled, "When I came here I 
was so scared. I was afraid of everything 
because of language. Now I am not 
afraid." Another student noted: 

Bei~g i~ gw same classes, it’s com- 

,[,i~ni~g }b~ a~v sca~vd a~d maybe 

somebo@" ,<peaks m~wk better than 

you a~Td writes bette~; so youjk’e[ mo~’e 

confided’table seei~g g~e same jinxes 

eve~7 da); arid you comm~mk a~e mo~’e 

and mow q[km, l#de by litde .... t got 

jiwes .... I’m ~ot qt}~M q/sayi1<¢ any- 

Being in the same classroom several 

times a day increased students’ comfort 

level in speaking and providing feedback 

on each other’s writing. That engage- 

ment with their peers was further height- 

ened by the faculty’s use of pedagogies 

that required students to work together. 

TO LEARN 

Students also talked about their pro- 

grams as places where they were support- 

ed and validated. They spoke of the help 

they received from faculty, other students, 
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and the structured activities of their learn- 
ing connnunities. In speaking of a faculty 
member, one ESL student said: 

b~ tke b<@mi~g, 1 was ~ot 

i~ my w~Ri~g. B~ you kno*~ [tke 

teache~i] came ~q* to me d~d said, 

am he~’e m help yoz~, a~d whe~ yoz~ see 

tke msML~" later o~, yoz~’H 

ca~ do ,~hi,~’. 

Peer support, whose importance 

was noted by Triesman in his study of 

cooperative groups in college calculus, 

arose through use of the collaborative 

pedagogy that characterized many of the 

conmmnities. In reflecting on the impact 

of those activities, one student said: 

~ motivate each ogw~; a~Td we ke<p 

i~ these classes together; so we ~s~aI~v 

a~e do~g our homewo~ togetke~: 

have disc~ssio~s, sometimes hea~ed 

ics~ Whe~ we ge~ back ~o Hass we 

k~ow wha~ we wcm{ ~o {a[k abouL ask 

about, ~,~,ha~ we wa~d ~o g~’ese~L 

he~os ~o havejHe~ds ~o help ycm 

essays, ~adings, disc~¢ssio~ mgics’~ 

Students spoke about how this collabo- 
ration helped them to feel less alone, more 

confident of their ability to succeed in col- 
lege, and more supported in their studies. 

Their experiences also demonstrated 
how teaching and learning roles can 
move between peers mad instructors 
when students are encouraged to take 
more responsibility tbr their learning 
and see their peers and themselves as 
sources of knowledge. One student 
described how the faculty created these 
norms: 

Wka~ ’s ~fice also is tkat tkey [tkej~w- 

Mty] wilt sometimes sit it~ o~ edck otk- 

_, Ske woMd ~ot sit flw~’e as a teache~7 

she wouM sit flw~’e as a student, She 

wouM take the (<p?o~’t~miU to Iea~w 

at tke time O~w qig~e teacher’s was a 

Many of the learning communities 
also served as conduits to an array of 
campus support services. ~pically 
this involved linking courses to a new- 
student seminar or having a cotmselor 
assigned to the learning community 
who reinforced critical habits mad skills 
essential to success. This was often 
achieved by incorporating tutoring and 
study groups into the weekly schednles. 

Reflecting on a guidance-and-coun- 
seling course that was part of the learn- 
ing community, one student explained: 

~ot jms’t witki~ 

a~d E~<¢tisk, 

g~e co~selo~<s a~d bH~%~ i~ o~dside 

/~tc~ us arm ~aily 

The learning conummities, in pro- 
viding students access to other snpport 
services, also aligned 0rod coordinated 
those services. In this way; they magni- 
fied the effects of their support on stu- 
dent success. 

BELONGING IN COLLEGE 

Learning communities heightened 
students’ sense of themselves as learn- 

ers and increased their confidence in 
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their ability to succeed. When we asked 
students, two years after their learning 
community experience, what they had 
learned from it, they spoke of becoming 
more aware of their needs and respon- 
sibilities as learners and themselves 
as college students. They felt that they 
belonged in college and had the ability 
to succeed. As one student said, "When 
I went through the program, it changed 
the whole perspective because I wasn’t 
aa~ individual in a class. I was part of a 
class; I was part of a college?’ Another 
spoke about her deep sense of valida- 
tion as a learner: "I think I have gotten 
smarter since I have been here. I can 
feel it." 

Students reported that their conmfit- 
ment and motivation to pursue their 
studies increased because of the valida- 
tion they received through the mastery 
of key skills. As one ESL student said, 
’I can write. I coal speak. I speak more. 
I understand more. I feel more confident 
and before I was ashamed. Now I feel 
very good?’ Another we interviewed three 
years alter participating reflected: 

Tliese students’ reflections shed light 

on the many ways in which their involve- 

ment in learning conwnunities eradicated 

fears and anxieties, developed their sense 

of belonging, increased their confidence 

in their abilities, enhanced their self-es- 

teem, and reinforced their belief that they 

were on the "right track?’ These students 

remind us that it is not enough to be 

competent in class; students also have to 

believe in their competence. 

It is noteworthy that not one student 

identified him or herself as a "devel- 

opmental" student. They described 

themselves as having to take some non- 

credit-bearing courses that they came to 

understand and value as fundamental to 

their future success. The courses embed- 

ded in curricular learning communities 

helped create the feelings that they 
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belonged in college and that the faculty 
and the college believed in their ability 
to succeed. These stories were consistent 
across diverse learning-community mod- 
els, thanks to a responsive pedagogy and 
caring faculty, advisors, and peers--all 
of whom fostered serious intellectual 
community. 

LEARNING ~}EEPLY~ 

]~/~[AN ~NG CONNECTIONS 

Fin~dly, students spoke of the ways in 
which the integrated, linked curricuhim 
of the learning communities enabled 
them not only to learn more but to learn 
better. In reflecting on the importance of 
curricular links, one student said: 

The rddio~ship i~ classes bdwee~ 

accou~d~ a~d ES’L is he/pi~ a 

with go, oh othe~ A~.d we ~ n~ore n~o- 

Another student noted: 

I’ll read i~ class a~d ~,~ot,j~¢st read 

a~%~/>’z~e it; we world act~a[t), ~#~ with 

it in the writi~g class a~d then 

our ~vadi~g class. B doesn ’~ji~d like 

you’re takirtg two co#<~[etd>, 

wed &~sses. 

Faculty worked together to construct 
a seamless learning environment where 
course content was integrated. Students 
found this approach a more dficient and 
easier way to learn. 

A particularly effective strategy was 
to link a basic-skill course such as writ- 
ing to a content course such as history or 
sociology. Such links enabled students 
to acquire the basic skills they needed 
in courses that were typically not credit 

An alliance of colleges and universities" 

that ~g])orts and ])romotes 

outstanding college teaching and learning 

The Collaboration’s 

provides in-depth, interactive sessions on your own 
campus, on your own time. 

To learn more, visit wwwocollaboorg or call (651) 646-6166. 

Promotion Code:LGF07 
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bearing, while also successfully par- 
ticipating in credit-bearing courses. As 
a result, they believed they made more 
substantial progress in both basic skills 
and content Maowledge than would have 
been possible without those ties. They 
also wflued earning college credits while 
developing their skills. Making progress 
toward a certificate or degree, even if by 
small steps, validated their standing as 
"rea!" college students and further moti- 
vated them to continue their studies. 

It is not surprising, then, that the 
survey data revealed that students in 
the learning comnmnities were more 
engaged in their studies, perceived them- 
selves as having more support, and were 
more successful than similar students not 
in such programs. The structure of the 
learning conmmnities, the values of car- 
ing and support that infused them, and 
the connections they provided to other 
support services all fostered participants’ 
sense of themselves as learners while 
giving them the knowledge and skills to 
succeed in college. 

CONCLUSION 

Access without support is not oppor- 
tunity. That institutions do not intention- 
ally exclude students from college does 
not mean that they are including them 
as fully valued members of the institu- 
tion and providing them with support 
that enables them to translate access into 
success. Too often our conversations 
about access ignore the fact that without 
support many students, especially those 
who are poor or academically under- 
prepared, are unlikely to succeed. Little 
wonder then that our gains in access 
have not closed the gap in four-year de- 
gree completion among low-income and 
high-income students. 

Students’ success requires insti- 
tutional investment in structured and 
carefully aligned activities directed 
toward their success. It is not simply 
a matter of adding more basic-skills 
courses but of restructuring those that 
are already offered. Learning communi- 
ties are not the only way to do so. But 
our research leaves us convinced that 
when fully implemented, the commu- 
nities provide a particularly powerful 
tool in our efforts to promote student 

achievement, in particular that of stu- 

dents who enter college acadenfically 

under-prepared. They open up the pos- 

sibility of learning for those who have 

not done so easily in the past. 

But effective learning communities 

like those we studied require more thaaa 

simple co-registration in courses that are 

left unchanged in the process--what 

Barbara Leigh Smith refers to as "learn- 

ing communities lite." To be effective, 

learning cmmnunities require that fac- 

ulty and staff change the way they work 

and, in some cases, think. They have 

to collaborate in constructing coherent 

places of learning where students are 

connected not only to each other and 

the faculty but also to other support 

services on campus. To promote greater 

student success, institutions have to take 

seriously the notion that the failure of 

students to thrive in college lies not just 
in the students but also in the ways they 
construct the emdronments in which 
they ask students to learn. Institutions 
have to believe that all students, not just 
some, have the ability to succeed under 
the right set of conditions--and that it 
is their responsibility to construct those 
conditions. 

Institutions need to avoid the ten- 
dency to place developmental-education 
programs and the academically under- 
prepared students they serve at the mar- 
gins of institutional life. They have to 
stop taking an "add-on" approach to in- 
stitutional innovation that marginalizes 
successful efforts, constrains their ability 
to expand, mad limits their effectiveness. 
Until institutions take these steps, they 
will continue to struggle to translate in- 
creased access into real opportunity’. [] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle University <reply@oracle-mail.corn> 

Tuesday, October 16, 2012 11:27 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Your Courses for Oracle User Productivity Kit (UPK) 

To ensure delivery directly to your inbox, please add reply@oracle-mail.com to your address book today. 
If you are having trouble viewing this newsletter, please click here. 

Your Courses for Oracie User Productivity Kit (UPK) 

Oracie University provides expert, in-depth training on the Oracle User Productivity Kit and ©racie User Productivity Kit 
Professional. Learn to efficiently and effectively produce interactive transaction simulations, classroom and Web-based 
training materials, and in=application performance support using UPK Developer. Also learn how to deploy content, track how 
content is used, and report on content consumption using the UPK Knowledge Center. 

Training is specifically designed for course authors, content creators, editors, curriculum managers, administrators, and 
implementation team members. 

Find a course that meets your needs! 

UPK Content Deveiopment Rel 11.1 US Canada 
For those in need of recording and editing content in the User Productivity Kit Developer. 

UPK Professional Accelerated Rel 11.1 U~S Canada 
Build an outline, prepare for and record content in the target application. 

UPK Knowledge Center Rel 11.1 US Canada 
For users in need of deploying and tracking courses created in UPK Developer. 

Additional Oracle User Productivity Kit courses US Canada 

Learn More 

To learn more or to sign up for a course, contact your Oracle University sales representative. Or call 1.800o529.0165 in the 
US or 1.866.825.9790 in Canada and one of our customer service representatives will assist you. 

We look forward to seeing you in class! 

Get a Personalized 
Training Catalog 

Connect 

[ Request C~ta~o9 

Reference Code ¯ N1041 
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Enffinee~ to W~k Together o ~,~|VERSiTY 

Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. 

All rights reserved. 
Contact Us I L.#~c~! Notices and Terms of Use I Privacy Statement 

SEV100112600_LRT100112601 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can !~qiB to your account to update your e-mail subscriptions or you can ~,~t:~u~ of all Oracle Marketing e-mails at any 
time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to your current 
relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 
Tuesday, October 16, 2012 2:00 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Triangle Taiko, New Exhibitions, Employee Appreciation, and More! 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLANDARTMUSEUM 

Tonight! AcMand Fi~m Forum 
Nar (Pomegranate) 
Tuesday, 16 October, 7:00 PIVl 
Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, Chapel Hill 
FREE admission 

A harmtess rooking, middte-aged 
fortune tetter arrives at the 
apartment of bohemian actress 
Deniz. Over a cup of homemade 
Turkish coffee, the fortune 
tetter reveats that she is a 
vengefut grandmother seeking 
justice for the death of her 
granddaughter, which she 
betieves is the fautt of Deniz’s 
partner, Dr. Sema. She drugs 
Deniz and when the caretaker 
comes to her rescue and Dr. Sema arrives home, the three end up as 
prisoners at gunpoint. As night farts, each character is reveated to be 
someone other than who they present to the wortd. We reatize that no 
one is innocent and that each person has been tying to the others in 
some way. 

In the Qur’an, the pomegranate (nar) is a symbot of goodness and is 
thought to have heating powers. The story of a woman’s search for 
justice, Nat exptores the tensions between our simitarities and our 
differences, and the risks of chattenging the community that binds us 
together. 

Omit 0nat is prominent and award-winning Turkish director whose firm 
9 was the Officiat Turkish Entry for Best Foreign Language Firm at the 
2003 Academy Awards. 

ACKLAND 

FORUM 

This is the second of three firms presented in the 
series "Cinema of the Gtoba[ Middte East," sponsored 
by Art/Istam, the Carotina Center for the Study of the 
Middte East and Mustim Civitizations, and the Duke- 
UNC Consortium for Middte East Studies. 

In this Issue: 

Acktand Film Forum: 

Tea Tasting: Re~ister 
Today! 

Savings at Store for 
UNC Employees 

New "Season of Japan" 
Exhibitions 

Triangle Taiko Returns 

Japanese 

Lookin~ Ahead: 

Godzi[[a Attacks~ 

North Carotina PuNic Radio WUNC is 
the officiat media sponsor of the 
Acktand Firm Forum. 



Tea Tasting: A Few Spots Left! 
Thursday, 18 October, 6:00 PiVl 

Sample Japanese matcha (green tea) 
white [earning about traditional and 
contemporary tea practices in Japan. 
Then enjoy the Japanese art on view at 
the Ack[and during the Museum’s 
extended evening hours. 

Led by Nancy Hamilton, Cultural 
Programming Coordinator, Sarah P. Duke 

Gardens, and instructor in the Urasenke Tradition of Tea. 

Limited to 20 participants. 
$25 for Ackland members; $35 for non-members. 
Advanced registration is required. RSVP to acklandRSVP@unc.edu. 

UNC Empbyee Appreciation Day ~ Savings! 
Friday, 19 October 

UNC employees: Visit the Ack[and 
Art Museum booth at the UNC 
Department Fair (inside the Student 
Union) from 9:00 AM- 3:00 PM this 
Friday during Employee Appreciation 
Day! 

Show your Faculty/Staff OneCard at the Ackland Museum Store and 
get these savings (Friday, 19 October only!): 

15% off selected items throughout the store 

20% off a[[ Ack[and Museum Memberships 

Ackland Museum Store hours for Friday, 19 October: 10 AM-5:30 PM. 

You MUST present your valid UNC Faculty/Staff OneCard to receive 
these discounts. 

New Exhibitions added to A Season of Japan 

Opening Friday, 19 October: 

Pictures of Vanity Fair: The Traditional 
Japanese Print 
New Light on Japanese Painting: Recently 
Conserved Screens and Scrolls - Part 2 

Modern Japanese Ceramics from the 
Ack[and Art Museum Collection 

Triangle Taiko! 
Sunday, 21 October, 2:00 PiVl 



Location: Hanes Art Center Auditorium, UNC Chapel Hill 

Carolina 
and one of only a few in the Southeast -- returns for another dynamic 
performance durin~ our Season of dapan. If you enjoyed their 
performance at our openin~ reception, you won’t want to miss seein~ 
them a~ain, this time at Hanes Art Center Auditorium, where they’ll 
have more drums and more drummers! 

FREE and open to the public. 

This performance is part of the Ackland’s on~oin~ 
Music in the Galleries series. 

Last Look at Su~moto’s L~gh~n~ng F~e~ds noo 176 
Sunday, 21 October, 1:00-5:00 PM 

Be sure to see Hiroshi Su~imoto’s dramatic, lar~e- 
scale photograph Lightning Fields no. 176, on 
view through Sunday, 21 October 2012. 

Lightning Fields no. 176 is the result of an 
experimental project involvin~ the release of a 
significant electrical charge on film submer~ed in 
water, resultin~ in small flashes of light racin~ 
across the surface and creatin~ complex textural 
effects. Accompanyin~ the work are nineteenth- 
through twenty-first-century photographs from 
the Ackland’s collection that deal with scientific phenomena, the role 
of chance, the elimination of the camera from the process, and other 
related themes. 

Read the Independent Weekly review. 

JAPANESE ~RKET at the MUSEUM STORE 

In conjunction with the Ackland’s "Season of 
Japan," the Ackland Museum Store will feature 
an in-store Japanese Market showcasin8 
Japanese products and crafts that quote 
tradition with a contemporary flair. 

A wide variety of textiles, bamboo and wooden 
items, ceramics, paper items, and metalwork 
will be available for purchase. Sill<screen prints 
by local artist Vidabeth Bensen and skateboard 
decks featurin~ ukiyo-e ~raphics by Zubelle Bike 
~t Board Factory will be available in Limited 



quantities. 

Read the Daily Tar Heel article about the Market. 

STORE HOURS 
Mon-Wed: 10:00 AM- 5:30 PM 
Thu 10:00 AM- 8:30 PM 
Fri-Sat 10:00 AM - 5:30 PM 
Sun 12:00 PM- 5:00 PM 

Looking Ahead°°° 

Ackland Film Forum: Gojira 
(Godzilla) 
Thursday, 25 October, 7:00 PM 

Art ~ la Carte: Hands-on Art 
Classes for UNC Students 
"Drawing Nature" 
Friday, 26 October, 4:00-7:00 PM 

Bunka no Hi - Japanese Culture 
Day 
Saturday, 3 November, 10:00 AM - 5:00 PM 

Art For Lunch 
Wei-Cheng Lin on "Japanese Screens: History and Function in 
Early Modern Japan" 
Wednesday, 7 November, 12:00 PM 

Find these and many more programs for adutts, students, and chitdren 
on the VISIT page of our website. 

The Ack[and’s exhibitions and public programs 
are made possible by generous support from 
Ack[and Art Museum members and friends like 
you. 

Become a member of the Ack[and Art Museum! 
Find out more about membership benefits and 
how your membership do[Jars support our 
mission! 

Comments on the Ack[and’s e-news? Send an 
emai[ to the editoro 

Tadanori Yokoo, Japanese, born 1936: The Wonders of Life 

on Earth, 1965; color screen print. Merrill C. Berman 

Collection. 

Ikk6 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Sankei Kanze Noh, 1958; color screen print. Merrill C. Berman Collection. 

© Estate of Ikk6 Tanaka. 

Shoji Hamada, Japanese, 1894-1977: Flat Square Flask with turquoise decoration, c. 1965; stoneware with wood-ash 
glaze. Ack[and Fund. 

Hiroshi Sugimoto, Japanese, born 1948: Li~htnin~ Fields no. 176, 2009; gelatin sliver print, 58-3/4" x 47" (149.2 cm x 



119.4 cm), edition of 5. © Hiroshi Sugimoto, courtesy The Pace Gattery. Photo courtesy The Pace Gattery. 

John Luster and Burritt "Bucky" Benson: How Now, 2012. Part of CowParade North Carotina. 

Forward this em~i~ 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CIS SE Conference 2012 <noreply@cisse2012conference. org> 

Tuesday, October 16, 2012 2:42 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Call for Papers: The 8th CISSE International Conference 

Dear Colleagues, 

If you received this email in error, please forward it to the appropriate department at your institution. If 
you wish to unsubscribe please follow the unsubscribe link at bottom of the email. 

Please do not reply to this message. If you need to contact us please email us at infb@cissecon~rer~ce~or~ 

The Eighth International Joint Conferences on Computer, 
Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE 2012) 

~ ://~ww.cissecor~ferer~ce.orgi2012 

December 7 - 9, 2012 
Sponsored by the University of Bridgeport 
Technically co-sponsored by the IEEE Computer Society, Communications Society and Education Society 
(Connecticut Section) 

CONFERENCE OVERVIEW 

CISSE 2012 provides a virtual forum for presentation and discussion of the state-of the-art research on 
computers, information and systems sciences and engineering. CISSE 2012 is the eighth conference of the 
CISSE series of e-conferences. CISSE is the World’s first Engineering/Computing and Systems Research 
E-Conference. CISSE 2005 was the first high-caliber Research Conference in the world to be completely 
conducted online in real-time via the internet. In 2005, CISSE received 255 research paper submissions 
and the final program included 140 accepted papers, from more than 45 countries. Last year, CISSE 2011 
received more than 300 submissions and the final program included 105 accepted papers, from more than 
80 countries. 

The virtual conference will be conducted through the Internet using web-conferencing tools, made 
available by the conference. Authors will be presenting their PowerPoint, audio or video presentations 
using web-conferencing tools without the need for travel. Conference sessions will be broadcast to all the 
conference participants, where session participants can interact with the presenter during the presentation 
and/or during the Q&A slot that follows the presentation. This international conference will be held 
entirely on-line. The accepted and presented papers will be made available and sent to the authors after the 
conference both on a DVD (including all papers, PowerPoint presentations and audio presentations) and as 
a book publication. Springer, the official publisher for CISSE, published the previous seven CISSE book 
proceedings. 

Conference participants - authors, presenters and attendees - only need an internet connection and sound 
available on their computers in order to be able to contribute and participate in this international ground- 
breaking conference. The on-line structure of this high-quality event will allow academic professionals 



and industry paxticipants to contribute their work and attend world-class technical presentations based on 
rigorously refereed submissions, live, without the need for investing significant travel funds or time out of 
the office. 

The concept and format of CISSE is ground-breaking. The PowerPoint presentations, final paper 
manuscripts and time schedule for live presentations over the web had been available for weeks prior to 
the start of the conference for all registrants, so that the participants can choose the presentations they want 
to attend and think about questions that they might want to ask. The live audio presentations were also 
recorded and are part of the perma_nent CISSE on-line a_rchive - accessible to all registrants- which also 
includes all the papers, PowerPoint and audio presentations. 

Potential non-author conference attendees who cannot make the on-line conference dates are encouraged 
to register, as the entire joint conferences will be a_rchived for future viewing. 

The CISSE conference audio room provides superb audio even over low speed internet connections, the 
ability to display PowerPoint presentations, and cross-platform compatibility (the conferencing software 
runs on Windows, Mac, and any other operating system that supports Java). In addition, the conferencing 
system allowed for an unlimited number of paxticipants, which in turn granted us the opportunity to allow 
all CISSE participants to attend all presentations, as opposed to limiting the number of available seats for 
each session. 

Prospective authors axe invited to submit full papers electronically in Microsoft Word or Adobe PDF 
format through the website of the conference at: ~ :/i~ww~c~sseconl~e~ce~or~2~t ~ 2 

Accepted papers must be presented in the virtual conference by one of the authors. To submit your paper, 
please visit ~:/7~,ww’~c~sseco~e~e~ce~or~20 ~ 2 

CIS SE 2012 is composed of the following four conferences: 

International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering (SCSS 2012) 

Topics: Grid Computing, Internet-based Computing Models, Resource Discovery, Programming Models 
and tools, e-Science and Virtual Instrumentation, Biometric Authentication, Computers for People of 
Special Needs, Human Computer Interaction, Information and Knowledge Engineering, Algorithms, 
Parallel and Distributed processing, Modeling and Simulation, Services and Applications, Embedded 
Systems and Applications, Databases, Programming Languages, Signal Processing Theory and Methods, 
Signal Processing for Communication, Signal Processing Architectures and Implementation, Information 
Processing, Geographical Information Systems, Object Based Software Engineering, Parallel and 
Distributed Computing, Real Time Systems, Multiprocessing, File Systems and I/O, Kernel and OS 
Structures. 

International Conference on Telecommunications and Networking (TeNe 2012) 

Topics: Optical Networks and Switching, Computer Networks, Network architectures and Equipment, 
Access Technologies, Telecommunication Technology, Coding and Modulation technique, Modeling and 
Simulation, Spread Spectrum and CDMA Systems, OFDM technology, Space-time Coding, Ultra 
Wideband Communications, Medium Access Control, Spread Spectrum, Wireless LAN: IEEE 802.11, 
HIPERLAN, Bluetooth, Cellular Wireless Networks, Cordless Systems and Wireless Local Loop, Mobile 
Network Layer, Mobile Transport Layer, Support for Mobility, Conventional Encryption and Message 
Confidentiality, Block Ciphers Design Principles, Block Ciphers Modes of Operation, Public-Key 
Cryptography and Message Authentication, Authentication Application, Stenography, Electronic Mail 
Security, Web Security, IP Security, Firewalls, Computer Forensics. 



International Conference on Engineering Education, Instructional Technology, Assessment, and E- 
learning (EIAE 2012) 

Topics: Instructional Design, Accreditation, Curriculum Design, Educational Tools, 2 -2 -2 Platforms, 
Teaching Capstone Design, Teaching Design at the Lower Levels, Design and Development of e-Leaxning 
tools, Assessment Methods in Engineering, Development and Implementation of E-leaxning tools, Ethics 
in Education, Economical and Social Impacts of E-leaxning. 

International Conference on Industrial Electronics, Technology & Automation (IETA 2012) 

Topics: Advanced and Distributed Control Systems, Intelligent Control Systems (NN, FL, GA, .etc), 
Expert Systems, Man Machine Interaction, Data Fusion, Factory Automation, Robotics, Motion Control, 
Machine Vision, MEMS Sensors and Actuators, Sensors Fusion, Power Electronics, High Frequency 
Converters, Motors and Drives, Power Converters, Power Devices and Components, Electric Vehicles and 
Intelligent Transportation, Process Automation, Factory Communication, Manufacturing Information 
System Advances in Manufacturing Systems, Industrial Applications of Multi Media, Intelligent Systems 
Instrumentation, Industrial Instrumentation, Modeling and Simulation, Signal Processing, Image and Data 
Processing, VR and Parallel systems. 

Paper Submission 

Prospective authors are invited to submit full papers electronically in Microsoft Word or Adobe PDF 
format through the website of the conference at ~:/i¢onference~¢isseconference~org{2012 

Accepted papers must be presented in the virtual conference by one of the authors. To submit your paper, 
please visit ~:i/www.c~sseco~rence.o~/2012 

Paper submission Deadline: October 29th, 2012 

Notification of Acceptance: November 14th, 2012 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, October 17, 2012 10:40 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Webinar] Best and Worst Practices for Managing a Support Team - How do you fare? 

Questions? 
1 o800o549o8541 

Trick or treat? Best 
practices for your 
support team. 

Reqister for the Complimentary Webinar 

Brent: 

When customers come knocking on your door, begging for support, 
do you offer them treats or tricks? 

We now know with a degree of precision what are the best practices 
and what are the worst. Decades of experience have honed our 
understanding of what it takes to ensure customer satisfaction. 

Join Rich Gallagher, support industry expert and noted author, as he 
delves into these big-ticket practices and procedures that will enable 
you and your team to achieve excellence in the 21 st century. 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Topic: Best and Worst Practices for 
Managing Your Support Team 

Date: Thursday, October 18 
Time: 10 AM (PDT) / 1 PM (EDT) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Rich Gallagher, Founder, Point of 
Contact Group 



Rich Gallagher, Point of Contact Group 

Join this live, interactive webinar to learn: 

¯ The 3 best practices and how to put them to use 
¯ The 3 scariest practices and how to avoid them 
¯ Tricks and tips to managing your support team 
¯ And more... 

Reserve Your Comp~imentaqf Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

£ri’~’~>’ £#!iw I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle Corporation <reply@oracle-mail.corn> 

Thursday, October 18, 2012 4:44 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Join us for Oracle Solaris 11 - Innovations for your Data Center 

View this message in a Web browser. 

Dear Brent Blanton, 

When Sun Microsystems launched the Solaris operating 
system in 1992, it began a 20-year journey of innovation. 
Today, Oracle Solaris 11 powers thousands of data centers and 
enterprise-grade clouds across the globe. 

Join us for this important Oracle Solaris online event, "Oracle 
Solaris 1 I--Innovations for Your Data Center," featuring three 
informative and practical sessions. You will: 

Hear from Oracle Solaris executives and engineers 
including Markus Flierl, Vice President of Oracle Solaris 
Engineering, Core Technology, and Bill Nesheim, Vice 
President, Oracle Solaris Engineering, Platform 
Soltware, and get your questions answered with live chat 
directly from the Oracle Solaris development team 

Learn how the new advances in Oracle Solaris 11.1 can 
help you deliver a secure, scalable, mission-critical cloud 

Discover the extended high-availability and disaster 

recovery capabilities of Oracle Solaris Cluster 

REGISTER NOW 

Data Center 

Wed., November 7, 2012 
8 a.m. PT/11 a.m. ET 
Including a live Q&A. 
World Clock 

Join the conversation #solaris 

Register Now 

Agenda 

8 a.m. Executive Keynote: Oracle Solaris 1 l--Innovations for Your Data Center 
Markus Flied, Vice President, Oracle Solaris Engineering, Core Technology, Oracle 
Bill Nesheim, Vice President, Oracle Solaris Engineering, Platform Software, Oracle 

9 a.m. Technical Session: Oracle Solaris 11.1 
Edward Pilatowicz, Principal Software Engineer, Solaris Engineering, Oracle 

Scott Michael, Director, Oracle Solaris Engineering, Core Kernel Technology, Oracle 

10 a.m. Technical Session: Oracle Solaris Cluster 
Steve McKinty, Senior Principle Product Engineer, Oracle Solaris Engineering, Hardware Systems, Oracle 
Sekhar Lakkapragada, Principal Soft~vare Engineer, Oracle Solaris Cluster, Oracle 



Don’t miss this opportunity to hear from--and chat with--Oracle experts on how the world’s #1 
UNIX OS just keeps getting better. 

Register Now 

Hardware So,ware 

Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. 
All rights reserved. Contact Us I Legal Notices I Privacy 

SEV100111001 -LRT100111003 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can !a.c~in to your account to update your e-mail subscriptions or you can aptoaut of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to 
your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service 

communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Official Online Store <newsletters@cbs.com> 
Friday, October 19, 2012 9:57 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Get Ready for Winter with Cold Weather Gear from South Carolina Athletics! 

47 Brand® Stripped Block C Beanie- U-Trau Carolina 01 Women’s Jacket- 
GarnetJVVhite Grey 

South Carolina Gamecocks Champion Hoodie 
South Carolina Gamecocks Champion South Carolina Gamecocks JanSport 

Long Sleeve T-Shirt Hoodie 

To unsubscribe from future messages of this type, click 
To unsubscribe from all future messages from gamecocksonline.com, click 
Your confidence and trust are important to us. Please review our pr~wo~, 
CBSSports.com College Network - 2035 Corte del Nogal, Suite 250 - Carlsbad, CA 92011 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

jhuefilms@gmail, com 

Monday, October 22, 2012 9:16 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Hook Up Culture Screening/Speaking Event 

BIO UCI.doc; Press Kit Denice Ann Evans.docx 

3’ Hue Film Productions 
Educational Media & Speaking Events 

My name is Denice A. Evans, filmmaker & national presenter, i am reaching out to 
schools & organizations to book speaking/screening events for 2012/13. A detNled bio & 
press kit one-sheet is attached to this newsletter for your convenience. 

My educationN programs are prevention based and revolve around my feature fi~m, 
Spitting Game: The Coflege Hook Up Culture. ~t was an award-winning fi~m on the festivN 
circuit in 2008/09. Since that time ~ have received severn commissions to make shorter 
video versions that ~ now use to present on campuses, at coNitions & academic 
conferences. 

Programs focus on the risks, reasons, and realities that students may face within the 
"hook up culture." They have been we~ received within the Greek Community, Freshman 
Orientations, R/A Trainings and various comprehensive programming events including 
SexuN Assault Awareness and HeNth & We~nesso Each video presentation is fo~owed 
by a discussion and interactive communication exercises with Q&A. 

* Video previews and a list of references can be provided upon request. 

P~ease fee~ free to cal~ me directly at the number listed below for more information & 
pricing. ~ am presently aNe to offer group discounts to schools who book a Nock of 
speaking events within the same area and time frame. 

Thank you for your interest in my work! 

ENAJL: jhuefilms@£ma~l~com 

~f @~s es~a£ has reached yoo [# erro~ o~ yoo wo~ld fike to be removed 
malting ~s~, p;ease choose the unsubscribe option be~o~. 

~ SHOP FILHS & VIDEOS ~ 

GO TO SHOPPZNG CART 

EMAIL: jhuefi~ms~maiL¢om I PH: (770) 655-6008 

Hue Film Productions I P.O, Box 767562 I Roswell, GA, 30076 

Unsubscribe / Change Profile 
Powered by YMLP 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle Corporation <replies-grs@oracle-mail.com> 

Monday, October 22, 2012 1:00 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Oracle’s Chief Customer Officer Invites Your Input 

DAt Oracle, executive leadership is relentlessly focused on listening to customers and prioritlzing 
feedback to drive customer focus at all levels. I want to personally thank you for contributing to OracleDs 
future strategy by taking a few moments to complete our GIoba~ Re~ado#sh        ." 

- Jeb Dasteel, Senior Vice President and Chief Customer Officer (CCO), Oracle 

Dear Brent Blanton, 

We are inviting you to participate in our primary sucre’t: to assess your 
relationship with Oracle and your experiences with our hardware and software 
products and services. Your feedback will be used to measure performance 
and drive continued improvement across all aspects of our business. We plan 
to provide a summary to respondents approximately 30 days after the survey 
closes. 

This role-based survey will take 5-10 minutes to complete. Your survey link is 
unique to your email address and is only available until Friday, November 16: 

~s:/!w~,~,~,/, oraclesu rve2s, com/se, ashx? 
s=7CEE5E660831253F08CF7E76B229BBB10A 

Thank you very much for your participation. We look forward to receiving your 
response. 

Sincerely, 
Oracle Corporation 

Jeb Dasteel 
Senior Vice President and Chief Customer Officer 

~ INPORTANT NOTES 

Orace has set yo~: ths ema as pact of its customer feedback ~a_53 For q estors re~ard ~’{; ths program 
p}ease contact: ~-customerfeedback ~oracle corn You ale rece}v ng th}s slvey beca se yo wele nora}hated 
by an Orace empoyee, by someone n yo ; company, o; have opted-n to the s ;vey 

Pease do NOT foi’¢,ard th}s ema} to others You have been g}ven a un}que URL w}th wh}ch to take the sulvey The 
system accepts on y one esponsefo eachunqueURL fyouwoud keanaddtiona person ¢*you ogar*zaton 
to part c pate, pease ser*d a¢~ ema wth the contact detas to: ~9-customerfeedback ~oracle corn 

Orace w treat data coected from you r" accorda~’cewth Oraces prvacy pocy, whch may be accessed at 
~:/t~4s~w oracle.comthtml~, html Yo~ may contact Olac}e by ma}} at 500 Olac}e Palk’,~ay, Redwood Shores, 

CA 94065~ USA 

Th}s survey }s be}ng conducted by Vovc} on behalf of Oracle You may contact Vovc} by ma}l at Vov}c}, 196 Van 

Bu~en, S }te 400~ Hemdon, VA20170~ USA 

you ~,~,~ nt to be removed from the Orac}e G}oba} Re}at}onsh}p Sulvey, p}ease c}ck on the fol}ow}ng 
nk:htt~s://vw¢,,v oraclesurveys corn/oh ashx s=7CEE5E6608312a3F08CF7E76B229BBB10A 



N/t~’USA 

Copyright [] 2011, Oracle. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 
Monday, October 22, 2012 3:56 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 10-22-12: Marcus Lattimore Gamecock Spotlight 

Wednesday, October 24 
MSOC vs. Coastal - 7 PM 
Thursday, October 25 
WSOC vs. Florida - 6 PM 
Carolina Calls - 7 PM 
Friday, October 26 
S&D vs. Florida - 2 PM 
MBB Open Practice- 5:45 PM 
VB vs. Auburn - 7 PM 
Saturday, October 27 
FB vs. Tennessee - 12 PM 
TV: ESPN Gamecock Radio 
Sunday, October 28 
Spurrier Show - 11:30 AM 
VB vs. Texas A&M - 1:30 PM 

Basketball Vote COCKY! Official Auctions 
Season Tickets Cocky is 6-0, the Game-used 
On Sale only undefeated football vs. 
Season tickets mascot & facing Georgia now 
available for Wilma Wildcat available for 
men’s & women’s this week- Keep auction! 
basketball, voting daily! Details >> 
Details >> Details >> 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFd 8:30 a.m. o 5:00 
Phone: (803) 777°4274 or (800) 4SCoFANS or 
(800) 472°3267 
EmaiL at h btic~ickets~gc=ed u 
Fax: (803)777o7971 
Uni ersity d South Carolina 
Athletics Ticket Office 
801 Lincoln Street 
Cotumba SC 29208 

Click here for info on all this 
week’s events & promotions! 

Football 
-SC 13th in BCS 
- Turnovers Cost Gamecocks 
- Ghecki~.~ in Melvin 
Men’s Basketball 
- Open Practice Oct. 26 
Women’s Tennis 
- Big Winsat/TA Re~gional 
Men’s Tennis 
- SC Success at ITA Reqiona! 
Men’s Soccer 
- S~ot!i.£1ht: Eric Martinez 
Volleyball 
- SC Dominates Miss. State 
Swimming & Diving 
- SC Amonq Fastest Times 

COMPLIANCECORNER: 

Question: May a student-athlete make a public 
appearance at a business establishment for 
purposes of signing autographs? 

Answer: No. It should be noted that student- 
athletes may make appearances at schools, 
hospitals or other non-profit charitable 
organizations, provided they do not receive 
compensation and such activities are authorized 
by the athletic department. 

Office of Compliance Se[vices: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: at hleticscompliance@sc~ed u 

CONTACT SOUTH CAROL NA ATHLET CS AT 800-4SC-FANS OR amecockd ckets~)~sc edu 

CLCK HERE to unsubsc~ be 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Wednesday, October 24, 2012 11:00 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: Outsource enforcement away from the NCAA? 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

I am no attorney, but I have accumulated some familiarity with intercollegiate athletics 
legalese due to the fairly constant griping and carping about the (pick one, or more): 
unfairness, inconsistency, inefficiency, ridiculousness, impossibility and/or folly of the 
NCAA’s rule-making and enforcement responsibilities. To be sure, more than half of this 
is bluster by over-energetic commentators who routinely take shots at their favorite 
target, the NCAA. 

It seems that there is always unhappiness with the NCAA, even though we constantly 
remind each other that it is a membership organization that reflects the collective wishes 
of its member institutions. 

I came across the article below [] [] The NCAA Needs to Let Someone Else Enforce Its 
Rules, [] by attorney Stephen Miller[] Tuesday night at 9 p.m., shortly after it was 
posted. Usually I treat articles like this as []breaking news[] and I make haste to get out 
an award-worthy Clips eFlash. 

But I was unsure about this one because it deals with layers of profound and contrarian 
ideas regarding enforcement, punishment and conflicts of interest. So I reached out to 80 
or so hand-picked Clips subscribers (ADs, attorneys, compliance people, NCAA 
committee members, etc.) to help me sort through the legalese and case law. 

I[]m glad I did, because I got a lot of great feedback. As always, I tried to frame my 
question to them in a toggle-like yes/no manner so as to arrive at a clear-cut quantitative 
tally. My question was: []Is this article worthy enough to be used as the basis for a 
Clips eFlash to all Clips subscribers? [] 

I have done dozens of surveys with various subsets of Clips subscribers, and I know 
I[]ve really hit a nerve when I ask a simple yes or no question and I get back paragraphs 
of energized prose in response. 

I sent my limited distribution []feeler[] email survey out at 10 p.m. Tuesday 
night. Here [] s the quantitative tally after 12 hours: 



Here are some of the qualitative remarks (names withheld to protect the innocent): 

One respondent pointed out an inconsistency in Mr. Miller[] s treatise wherein he 
failed to acknowledge that the NCAA (in effect) outsourced the Penn State 
investigation to the Louis Freeh group. 
Another respondent pointed out that football revenues are not allocated to the 
NCAA to help fund costs of enforcement and investigation. 
Several respondents winced [] or whined, or growled, or groused [] about conflicts 
of interest (or perceived conflicts of interest) that arise when committee members 
from one school or conference sit in judgment over peers from other schools and 
conferences. 

And so, without further ado, here[] s the 2,807-word article by Stephen Miller. Not only 
do I think it[]s worthy of your read, but so do 79% of my advisors for the day. 

Have a good Thursday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@~o!!~g#&~h~!ips 



The NCAA Needs to Let Someone Else Enforce Its Rules 

Here’s a lawyer’s take on how to fix the NCAA’s "broken, capricious system"for 
investigating and punishing schools and student-athletes accused of impropriety. 

By Stephen A. Miller, The Atlantic, 10-23-12, 2, 807 words 

The National Collegiate Athletics Association (NCAA) does many wonderful 
things, but consistent enforcement of its byzantine rules is not one of them. It is hard to 
know what is worse: the cases in which the NCAA investigates and imposes penalties, 
or the cases in which it does nothing. Its patchwork effort does little to inspire respect or 
deterrence. 

Of course, this inconsistency is just one of many, larger hypocrisies besetting the NCAA 
these days. On several fronts, the NCAA finds itself in a credibility quicksand, and every 
action it takes lately seems to sink it deeper in the muck. The inconsistent enforcement 
of its own rules, however, is one area in which a workable solution exists within the 
current system’s structure. 

The solution is abdication. Not abandonment of any enforcement efforts but voluntary 
transfer of enforcement responsibilities to an outside organization. This gesture would 
serve as an acknowledgment that an independent body would do a better, more credible 

iob of enforcing the NCAA’s rules than the NCAA itself, which suffers from financial 
and other conflicts of interest in this regard. 

THE STATUS QUO 

Weak Enforcement Through Inadequate Investigations: The NCAA attempts to 
control nearly all aspects of its student-athletes’ interactions with the outside world. Its 
rulebook exceeds 400 pages of detailed limitations on contacts with potential student- 
athletes by member institutions, boosters, and sports agents. It also sets forth constraints 
on the benefits that may be provided to both current and future student-athletes without 
jeopardizing their amateur status. 

To enforce this surfeit of restrictions, the NCAA employs a staff of approximately 55 
people based in Indianapolis. That staff includes about 40 investigators whose expertise 
appears to favor writing ability and athletic familiarity over actual investigative 
experience. More than half of the staff were student-athletes, and approximately one in 
six are former NCAA coaches. (One notable exception was Bill Benjamin, a former 
NCAA football player and homicide detective, who led a small group of investigators 
focusing on compliance exclusively in football; unfortunately, Benjamin resigned in 
June 2012 after less than eight months on the job.) 

The NCAA’s budgetary support of this investigative staff is unknown because the 
NCAA refuses to make this information available to the public. Yet, based on the 
organization’s boasts that it returns 96 percent of its more-than-S850 million annual 
budget to member-institutions and retains 4 percent (approximately $34 million) for 
"central services," one can ascertain that the enforcement staff competes with all other 



"central services" for a small piece of that $34 million pie. 

Perhaps not surprisingly, without subpoena power and without a staff possessing 
significant investigative experience, the NCAA’s enforcement staff has become hugely 
dependent on member institutions self-reporting their own violations. And because of 
the picayune nature of many of the NCAA’s rules, most of these self-reports that flood 
the system concern "secondary" (read: immaterial) violations [] about 4,000 per year. 
Processing these secondary violations reduces the staffs ability to focus on major cases. 
Across all NCAA sports, the enforcement staff processes an average of only 25 "major" 
cases each year [] and many of those result from self-reports, as well. 

Weak Enforcement Through Inherent Conflicts of Interest: Inadequate 
investigations are compounded by inherent conflicts of interest of the body that imposes 
penalties for the limited number of violations that are discovered each year. Once 
processed, a case is referred to a separate body, the Committee on Infractions, for 
determination of punishment. This committee is composed of three independent 
members and seven representatives from member-institutions. In other words, the 
member-institutions basically judge one another. As if this fundamental structure did not 
create an appearance of impropriety []through the NCAA’s role as prosecutor, defendant, 
jury, judge, and appeals court in the same inquiry []the NCAA exacerbates this problem 
in at least two ways. First, it gives representatives of fellow member-institutions the 
power to impose crippling sanctions on rivals and absolve allies. Second, signing multi- 
billion-dollar media contracts that generate over 90 percent of the NCAA’s revenue have 
created a powerful financial disincentive to imposing penalties that might damage the 
"brand" of NCAA sports, in general, and the media access to flagship programs, 
specifically. 

Weak Enforcement Through Inconsistent Punishment: Respect for the NCAA’s 
punishments is further diminished by their inconsistency. This not only erodes the moral 
authority of the NCAA, but it also saps the rulings of their full deterrent effect because 
they seem untethered to any defined principle. For instance, a comparison of recent 
challenges to the amateur status of several high-profile college basketball players yields 
few discernible rules capable of application to future cases: 

¯ While in high school, the University of Kansas’s Josh Selby and his mother 
accepted approximately $4,600 in impermissible benefits from a business manager 
to several NBA players. These benefits took the form of clothes, transportation, 
meals, and lodging. The Infractions Committee suspended Selby for nine games of 
his freshman season in 2010-11 and directed him to repay approximately $4,600 
to a charity of his choice. 

¯ While in high school, and extending into his freshman year of college, the 
University of Connecticut’s Ryan Boatright and his mother accepted 
approximately $8,000 in impermissible benefits from two individuals who, 
according to the NCAA, were tied to "nonscholastic basketball and professional 
sports." These benefits took the form of cash, car payments, travel expenses, and 
other expenditures. Initially, Boatright’s mother did not cooperate with the 
investigation, which prompted the Committee on Infractions to grant "limited 
immunity" to the player to detail all of the impermissible payments. After this 
disclosure, the Boatright was forced to sit out nine games of his freshman season 
in 2011-12 and to repay only $4,500 of the proffered $8,000 to a charity of his 
choice. 

¯ While in high school in Turkey, the parents of the University of Kentucky’s Enes 



Kanter received more than $33,000 in tuition reimbursements from the player’s 
club team (which also sponsored a professional team). They received these 
payments because, rather than accept free tuition from the team at its school 
(which was heavily focused on athletics), the player’s parents applied that tuition 
credit at a private school with a more rigorous educational program. When Kanter 
sought to enroll in an NCAA institution, his foreign-based parents cooperated 
fully with the NCAA and offered to repay the educational subsidies. The 
Committee on Infractions, however, ruled the player permanently ineligible in late 
2010 without any opportunity to repay any portion of the educational benefits to 
charity. 

A similar story of inconsistency emerges in the treatment of schools that are later found 
to have competed with "tainted" players on their rosters. Three high-profile examples 
drive home this point: 

¯ While in college, Marcus Camby of the University of Massachusetts accepted 
$40,000 in benefits from a sports agent. That year (1996), the athlete’s team lost in 
the national semi-final game. Upon disclosure of the impermissible benefits, 
Camby stated that his coach, teammates, and member institution were unaware of 
the impermissible benefits. Moreover, the NCAA itself concluded in writing that 
the coach (and school) were "innocent victim[s]" of the player’s misconduct. 
Nonetheless, the Committee on Infractions forced the institution to forfeit all 
victories in which Camby participated that year and return all revenue received 
from the NCAA in connection with its appearance in the Final Four (over 
$150,000). 

¯ While in high school, The University of Memphis’s Derrick Rose allegedly 
obtained a qualifying SAT score by fraud. The athlete’s team lost in the national 
final game in his freshman year (2008). There was no finding or suggestion that 
any representative of the university was aware of the alleged fraud. Indeed, the 
NCAA had cleared Rose to play throughout the season. Nonetheless, the NCAA 
retroactively revoked that permission, held the the University of Memphis "strictly 
liable" for the athlete’s ineligibility, forced the institution to forfeit all victories in 
which the Rose participated that year, and return all revenue received from the 
NCAA in connection with its appearance in the national final game (more than 
$615,000). 

¯ While in high school, Duke University’s Corey Maggette received $2,000 in cash 
from his coach; the money came from a pool of money provided by professional 
sports agents. Duke lost in the national final game in Maggette’s freshman year 
(1999). One year later, both the player and his coach confessed the impermissible 
payments. The NCAA commenced its investigation in 2000 but did not issue a 
decision on the matter for several years. Finally, after public protests about the 
delay, the NCAA’s vice president of enforcement announced in 2004 that it could 
not conclude that Maggette or the university knew or should have known that he 
was ineligible. There was no mention of "strict liability." Duke did not suffer any 
penalty at all, and Maggette was not forced to repay any money to charity. 

The capricious enforcement also extends to a failure to investigate certain cases that 
seem to cry out for an NCAA inquiry. For example, an internal investigation at the 
University of North Carolina-Chapel Hill recently revealed what a local newspaper 
called "the biggest case of academic fraud at UNC-CH in decades." Specifically, the 
probe discovered unauthorized grade changes by forged signatures and classes where no 
instruction took place in at least 54 classes within the Department of African and Afro- 



American Studies between 2007 and 2011; football and basketball players comprised 
approximately 40 percent of the students enrolled in these suspect classes. Shockingly, 
the NCAA and UNC issued a statement in August 2012 to make clear that any such 
cheating to boost eligibility of athletes did not violate any NCAA rules. No one’s 
eyebrows should have been raised higher than those of administrators at the University 
of Connecticut, whose reward for honestly reporting its men’s basketball players’ poor 
performance in their college classwork was a ban from post-season play and scholarship 
reductions pursuant to a different set of NCAA rules. The NCAA’s bizarre lesson, 
therefore, seems to be: We will not punish you for passing a fake college class, but we 
will punish your poor performance in a real college class (if you are naive enough to 
report that failure honestly to us). 

Finally, it is too early to know yet how deeply the NCAA will investigate extravagant 
i ewelry purchases by the starting forward on Duke University’s championship team in 
2010. According to a lawsuit (which was quickly settled), Lance Thomas paid $30,000 
up front for nearly $100,000 worth of jewelry during his senior season; the balance was 
payable within 15 days and allegedly went unpaid. Obviously, questions abound whether 
Thomas "legitimately" obtained the down payment for the j ewelry and whether the 
ieweler extended him such a large credit based on his status as a Duke (and likely, future 
professional) basketball player. If the answer to either question was "yes," Duke would 
be forced []under a "strict liability" theory []to forfeit its national championship. 

The NCAA’s response to the moral failures by Penn State administrators only deepens 
the confusion. The horrible events in question were being addressed by the criminal- and 
civil-justice systems, and public opinion was almost uniformly denouncing the 
administrators’ conduct. Yet the NCAA seemingly needed to add its own "amen" to this 
chorus of condemnation, so it suspended its usual rules of due process, relied wholly on 
an investigation conducted by outsiders, created an unintelligible new standard for 
liability (the exceedingly vague notion of a "sports is king" culture over-riding moral 

iudgment), and extorted [ upon threat of the "death penalty" for the school’s football 
team for a period of years []Penn State into "consenting" to an onerous financial penalty, 
erasure of wins from the record books, and scholarship forfeitures that will further 
hobble the school’s effort to recover from the administrators’ misconduct. And for 
what[] do these penalties based on the vaguest of standards serve as any realistic 
deterrent? Did the NCAA honestly believe that an administrator faced with a similar 
situation in the future (heaven forbid!) would be deterred by scholarship reductions and 
erased wins, as opposed to j ail, universal public disgrace, and termination of his career? 
Rather, the whole process reeked of a desire by the NCAA to put itself on the fight side 
of a moral issue to move the conversation, if only temporarily, away from its own moral 
failings. 

Taken together, the inconsistency in the NCAA’s enforcement and punishment decisions 
diminishes respect for the organization’s integrity. It also suggests a hypocrisy in the 
NCAA’s commitment to the "amateur ideal" that plays such a major role in the 
marketing and branding efforts that have yielded its multi-billion-dollar media contracts. 
In this way, the NCAA and its member-institutions have a direct financial stake in 
correcting this public perception. 

THE PROPOSAL FOR THE FUTURE: Get the NCAA Out of the Enforcement Game 

In service of that goal, the NCAA should take the following steps to restore confidence 
in its commitment to fair treatment under its rules: 



Outsource Major Investigations: The NCAA should engage an outside entity 
(law firm, consulting firm, investigative agency, etc.) to manage the investigation 
of all major violations. Among other benefits, this outside entity would not labor 
under the same inherent conflicts of interest as the NCAA’s current enforcement 
staff. 

This outside entity should be comprised of professionals with significant 
investigative experience, such as former detectives and prosecutors [] i.e., people 
with experience in questioning witnesses, processing large volumes of 
documentary evidence, building a case, connecting dots, etc. 

As opposed to its investigators being stationed in a central location, the entity’s 
investigators should be spread throughout the country to take advantage of broader 
networks of sources and facilitate more efficient responses to investigative leads. 

The NCAA itself can continue to process and penalize self-reported secondary 
violations, as appropriate. The outside entity, by contrast, will remain focused on 
investigating maj or violations. The self-reports of secondary violations can 
nonetheless be considered by the outside entity when investigating a member- 
institution or recommending punishments for major violations. (It would require a 
separate article to discuss whether the NCAA’s rulebook should be scaled back or 
recalibrated, but this salutary path could be complimentary to the one proposed 
here.) 

Outsource Punishment Decisions: Ideally, the NCAA would outsource the 
determination of appropriate punishment to this outside entity, as well. 

The outside entity could assemble its own Infractions Committees []unburdened 
by any current connection to member-institutions [] comprised of some (possibly 
revolving) combination of experienced law enforcement officials, former judges, 
former athletes/coaches, and/or former university officials. 

If the NCAA refused to give up control of the power to penalize, the outside entity 
could nonetheless recommend punishments to the NCAA’s Committee on 
Infractions for ultimate decision within 60 days. If the committee rej ected the 
outside entity’s recommended punishments, the committee would be required to 
publish a detailed statement of its reasons on the NCAA website to permit the 
public to evaluate a decision’s fairness. 

Be Transparent: The outside entity should publish both its findings and 
recommendations for punishment (with appropriate privacy protections). In 
addition to the general boost to credibility bestowed by such transparency, this 
will permit a body of written precedent to develop to which member-institutions 
can conform their actions and by which the NCAA’s consistency and fairness can 
be assessed by the public. 

Encourage Investigations: The NCAA should expressly encourage the outside 
entity to conduct investigations of maj or violations in order to demonstrate its 
commitment to integrity. This encouragement should emphasize the creation of 
investigations as opposed merely to awaiting member-institutions to self-report 
violations. In furtherance of this goal, the NCAA should repeal current restrictions 
on investigative techniques, such as the use of anonymous information and a 



requirement that NCAA investigators notify a member-institution before 
conducting interviews pursuant to an investigation. 

Commit Financially: As the phrase goes, the NCAA needs to put its money 
where its mouth is. Currently, the NCAA’s enforcement staff is one "central 
service" among many in the organization’s Indianapolis home office that divides 4 
percent of the annual revenue. If the NCAA devoted only 3 percent of its annual 
revenue to the proposed venture, that would inject $22.8 million each year into the 
efforts to root out major violations. This is a relatively small price to pay for the 
NCAA’s member-institutions that should be viewed as a test of their commitment 
to integrity and enforcement. Moreover, in stark financial terms, it is an 
investment that could eventually earn the NCAA more money on the media 
contracts that generate most of its revenue. 

The NCAA draws much of its marketing power from its image as a custodian of the 
amateur ideal in America. To protect its own image, the NCAA needs to take 
enforcement of its regulations more seriously and promote a transparent and fair system 
that bolsters, rather than undercuts, that image. Otherwise, the NCAA may discover the 
extent to which its image has been devalued when it tries to negotiate future media 
contracts or when a group of frustrated member-institutions secede from the NCAA to 
create a new and improved organization to serve the same function. 

Stephen A. Miller is an attorney based in Philadelphia, where his practice includes the 
representation of student-athletes in eligibiBty disputes with the NCAA. He previously 
clerked for Justice Antonin Sca#a on the Supreme Court and served as a federal 
prosecutor for nine years in the Southern District of New York and the Eastern District 
of Pennsylvania. 



This article available on#he at." 
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This is not the first time there have been suggestions to separate the NCAA from enforcement. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Teresa Farnum & Associates <info@teresafarnum.com> 
Thursday, October 25, 2012 10:18 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Save the Date I TFA[] s 9th Annual Student Retention Workshop 

Dear Mr. Blanton: 

Nashville, Tennessee: Music City, USA! Teresa Farnum & Assodates is delighted to announce that 

our 9th Annual Student Retention Workshop will be held from July 22-25, 2013 at the historic Union 

Station Hotel in downtown Nashville. 

The 2013 Workshop boasts a total of 15, 90-minute sessions focused on topics related to student 

achievement, including 14 sessions that have never previously been offered plus TFA[s signature 

topic, Five Steps to Building a Successful Retention Plan. 

To preserve the partidpant-centered character of this unique event, the Workshop features small 

session sizes, personalized materials, and structured opporttmities to discuss and strategize about 

attendees’ own institutional environments. To accomodate individual preferences, registrants will 

have the option of purchasing either a la carte sessions ($89/each session, early bird rate) or an all- 

sessions workshop pass ($599, early bird rate), both of which will be eligible for group discounts. Note, 

too, that attendees will be extended a spedal Workshop rate of only $169/night at the Union Station 

Hotel. 

Praise for TFA Workshops 

[ A high-energy, information-packed workshop that offers practical solutions and well-researched, 

timely information. I left the workshop with...strategies that we can apply both short-and long-term at 

our institution. [ 

~ Dr. Christine Leichliter, Dean of Enrollment, Corcoran College of Art & Design 

[]As a three-time attendee, I can honestly say TFA workshops have shaped our student success and 

retention strategies at WCCC. [ 
~ Fae Guerin, Coordinator of Student Academic Outcomes & Success, Warren County Community College 

[ What I appredated was the quality of the presenters and the opporttmity to really take an in-depth 

look at a topic. The opporttmity to spend more than just one session with a presenter was very different 

from what you get at most conferences. [ 

~ Jill Randles, Assistant Vice Provost for Undergraduate Education, University of Maryland Baltimore County 



Workshop registration will open in January 2013. In the meantime, we’ll be sharing updates about 
presenters and session topics on our website at: www.teresafarnum.com. 

Please, mark your calendars and join us next July in Nashville! 

Farnum & 

Please click here if you do not wish to receive additional communications regarding our 9th Annual Student Retention Workshop. 

In addition to the Workshops, TFA offers a variety of other enrollment management events and services. Occasionally, we send emails 

alerting people to these opportunities. Click here to remove your name from both the Workshop mailings and any future informational 

notifications. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, October 28, 2012 9:42 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 10-28-12 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

As I tap out the intro to this week[ s update, it is 9:30 p.m. eastern time on Sunday 
night, and I am at the Clips "MotherShipNorth, [ which is also my 89-year old 
mother[] s house in Torrington, Conn. I’m here to keep her company when Hurricane 
Sandy comes for a visit. Sandy is moving steadily up the coast, and she seems to be 
getting stronger all the time. 

We[re as ready as we can be[food, water, generator, gasoline, flashlights, etc. [ so 
we[ll sit it out and take it as it comes. So, if you don[t hear from me Monday or 
Tuesday you [ 11 know it’s because our internet connection became a victim of the storm. 

Good luck to Clips subscribers who have been (and will be) in the path of Sandy. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@Colle.qeAthClips 



Remember, you must be logged in with your username and 
password to view the articles on the website, if you are not 
logged in you wig get a blank white screen. 

GAMBLING Multinational companies lining up to cash in big if American 
gambling sports landscape opens An exec at EngIands targest bookmaker says Sports betting 
is widespread throughout the US today and 99% of it is itlegat, unregulated and run by criminals." Yahoo! Sports, I0 

25-I 2 

COACH~,~G New NCAA rules will stress head coach accountability no more wU~ 
coaches (and ADs? and presidents?) be able to say ::: But t didn ::::t know what was going on. :::: USA Today 10-25-12 

TKTS College sports ticket tax breaks: over $100 million? Total deductions for 
chadtabIe contributions to education cost the Treasury $5.7 biItion this year, and cottege sports tickets are about one° 
fi~y-seventh of that. Btoomberg, 10-26-12 

REVENUE College football revenue increased by fans’ contributions and tax 
break Fans iiidonate iii untaxed mitlions to secure season tickets Kansascity corn 10-18-12 

ACADEMICS Men’s basketball, DI=A football grad rates highest ever ~n menls 
basketball the latest GSR has climbed to 74% up 6 points from last year. tn D1-A footbaJt the GSR has hit 70% up I 
point NCAA org, I0~24-12 

REFORM Governing impact of high financial stakes in college sports 
hjghlighted at Knight Commission meeting Reports catl for stronger board oversight to 
address the widening divide among athletics programs. Knight Commission, I0-9-I2 

NCAA Here,s another call for outsourcing enforcement away from the 
NCAA Clips eFlash Crime and punishment are topics atways rife for spirited discussion The Atbntic, 10-23- 

12 

HAVE-NOTS The State of Affairs That Is Boise State College FootbaII’sAmvistes Keep 

Winning Games[;;;; Tradition or Not WSJ, 1021 12 

CO~FERE~-~CES The Ivy League honored by Sports Legacy Institute The League 
received SLts 2012 Impact Award for its proactive stance on concussions Ivy League websRe 10~24o12 

FB New kickoff rules producing more touchbacks in DI=A Through the first six 
weeks of the season, 1,450 touchbacks were recorded on kickoffs; last year there were 1,397. ncaa.org, 10-2212 

REFORM The college athletic system is broken Thoughts from a student non-athIete: 
’%~qen profitability is pdodtized, athletic departments are inevitably held to different standards from the academic 
institutions which they represent, iii The Daity Pdncetonian, I0-24-12 

FACILITIES Lafayette’s Kirby Sports Center Slated for $1.7 Million 



Renovation New seating, video scoreboard, LED scorer’s table iii goleopards.com, 10-19-12 

F40 Navigating the home stretch could be difficult for BC$ contenders 
FordeoYard Dash Forty names games teams and minutiae making news in college footbatk Yahoo! Sports 10- 

23-12 

co~cusso~,~s Adults not acting like adults in 5-concussion Poe Wee 
foot~a~ ~¢jame? Adutts not acting tike adults treated pee wee footbatt players tike adutts Wrong? New York 

Times, 10-23-12 

COACHING Professional versus College Coaching c~ps Guest Commentary Pro 
ffsotball coaches coach pIayers but cottege coaches educate and teach young men. J. Patrick DobeI, former U- 
Washington FAR, pointoRhegame.com, 10-22-12 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~¢z col~eqeath~eticscflpsocom or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@~flegeath~edcscfipso corn or 908. 879. 9978 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Johnson <sj ohnson@datagain.net> 

Monday, October 29, 2012 10:42 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Translation, transcription and proofreading services by Datagain 

Hello, 

Datagain provides quality translation, transcription, and editing/proofreading services to academics, students, writers and researchers. 
We offer a free trial of services to new clients and discounted pricing for non-profit and education clients. 

Please contact us if you have any questions or to request a free trial. More information can also be found on our website - 

Translation: ~5’damgain.~etiTrar~sla~io~v’ 
Transcription: 
Proofreading: 

I would also appreciate if you could forward this email to some one you know who might be interested in our services. 

Thank you for your time and I look forward to hearing from you. 

Stephanie 

Stephanie Johnson 
Business Development Manager 
Datagain 
Email: sj ohnson@datagain.net 
Phone: 1-800-252-7067 
Website: h~p ~Tda~gam ne~iproofreadin~ 

Please note: To prevent receiving future mails from us, please reply with ’Remove’ as subject. We apologize for any inconvenience. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle Corporation <replies-grs@oracle-mail.com> 

Monday, October 29, 2012 6:11 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Reminder - Oracle’s Chief Customer Officer Invites Your Input 

[] My primary role as Chief Customer Officer (CCO) at Oracle is to amplify the voice of our customers 
throughout the organization. Your input can have a direct impact on Oracle’s future strategy. I encourage 
you to participate in our GIobM Re~adonsh         to make your voice heard." 

- Jeb Dasteel, Senior Vice President and Chief Customer Officer (CCO), Oracle 

Dear Brent Blanton, 

We recently invited you to participate in a survey_ about your relationship with 
Oracle and your experiences with our products and services. The questions 
have been specifically designed to provide actionable feedback to Oracle, and 
results will help us measure performance and drive improvement across all 
aspects of our business. 

This role-based survey will take 5-10 minutes to complete. We plan to provide 
a summary to respondents approximately 30 days after the survey closes. 
Your surve~L link is unique to your email address and is only available until 
Friday, November 16: 

h~ps://,~t¢,;~’, orac!esurveys, com/se, ashx? 
s=7CEE5E660831253F08CF7E76B229BBB10A 

Thank you very much for your participation. We look forward to receiving your 
response. 

Sincerely, 
Oracle Corporation 

Jeb Dasteel 
Senior Vice President and Chief Customer Officer 

~ ~NPORTANT NOTES 

Orac}e has sent you this emai} as pa~t of ts customer feedback ~ For questions regarding this program, 
p}ease contact: qcp-customeffeedback ~8@oracle corn Yo~ are ;ecev ng ths s r’,/ey beca se you were nominated 
by an Oracle empoyee, by someone in yo~. company, or have opted- n to the s r’,~ey 

Pease do NOT fon,~,,ard ths ema to others Yo have beer~ gver~ a ~.nque URL wth whch to take the s cvey The 
system accepts on y one esponsefo each unq eURL fyo wo d keanaddtiona person nyourorganzaton 
to pa~licipate, p}ease send an ema}} with the contact detai}s to: gcp-customeffeedback us@oracle corn 

Orace w}}} treat data co}}ected from you }n accordance with Orac}e s pdvacy pol}cy, which may be accessed at 
h££p://~\,woraclecom/html/#riv#~vhtml You may contact Olace by ma}} at 500 Olac}e Pal waL Redwood Shores, 

CA 94065, USA 

This su~/ey is being conducted by Vovici on beha}f of Orac}e You may contact Vovici by ma} at Vov}c ~ 196 Van 

B ten, S te400, Hendon, VA20170, USA 

f yo wart to be removed from the Orace Goba ReatorshpS~.rvey, please cckor the foow~g 
nk:htt.ps://vwv~,~ oraclesurve&~s corn/oh ashx s=7CEE5E660831293F08CFTE76B229BBB10A 



N~,.,~USA 

Copyright [] 2011, Oracle. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Suits, Christy H. <Christy_Suits@unc.edu> 

Tuesday, October 30, 2012 10:02 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Automatic reply: cALENDAR 

Thank you for your email. I am out of the office today Tuesday October 30th. 
Pennington with any issues. 

Thanks, 
Christy Suits 

Please contact Mark Brooks or Kent 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 
Tuesday, October 30, 2012 12:19 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Garnet Insider 10-30-12: SC Beats Tennessee; #HoopsTakeover Event This Week 

Students Hold 
Event Ths Friday AtFSEC 2nd Team Bday Cebb~ation 
\~d~th Both Teams W Soccer E~;ent for Marcus 

Basketball Find Yourself in Official Auctions 
Season Tickets Williams-Brice! Game-used 
On Sale Ultra gigapixel pic football vs. 
Season tickets lets you find & tag Georgia auction 
available for yourself in the ends this week! 
men’s & women’s stadium! Details >> 
basketball. Details >> 
Details >> 

Tuesday, October 80 
MBB vs. Kent.Wesleyan 7 PM 
*Free exhibition 
Thursday, November 1 
Carolina Calls - 7 PM 
Friday, November 2 
#HoopsTakeover - 9AM - 7PM 
Sunday, November 3 
Spurrier Show - 11:30 AM 
WBB vs. Anderson - 3 PM 
*Free exhibition 

Click here for info on all this 
week’s events & promotions! 

Football 
- Ciowney Bednarik Semifinalist 
- Shaw Earns SEC Award 
- Lattimore Official Update 
- Q&A Byron Jerideau 
Men’s Basketball 
- Preview Tonight’s Game 
- SEC Media Day Recap 
Women’s Basketball 
- Walker Preseason AII-SEC 
- SEC Media Day Recap 
Women’s Soccer 
- Advance in SEC Tourney 
Men’s Golf 
- Leading at Kiawah Classic 
Cross Country 
- Ninth at SEC Championship 

COMPLIANCECORNER: 

Question: Who is considered to be a 
prospective student-athlete (prospect)? 

Answer: A prospect is a student in the ninth 
grade or above regardless of their athletic 
talent. Prospects are also students in prep 
schools and junior colleges 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: Mon-Fd 8:30 a.m. o 5:00 p,m, 
Phoebe: (803) 777-4274 or (800) 4SC-FANS or 
(800) 472-3267 
Emaik at h btic:~ickets~gc,ed u 
Fax: (803)777-7971 
Uni ersity d South Carolina 
Athletics Ticket Office 
801 Lincoln Street 
Cotumb8 SC 29208 

Office of Compliance Se[vices: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: 

CONTACT SOUTH CAROL NA ATHLET CS AT 800 4SC-FANS OR amecockd ckets~)~sc edu 

CLCK HERE to unsubsc~ be 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Holly Lane <coe-plus@coe.ufl.edu> 

Tuesday, October 30, 2012 3:08 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Online graduate certificate PLuS from the University of Florida accepting applications for Spring! 

Hello Brent, 

I am excited to announce that the University of Florida’s Postsecondary Learning Support (PLUS) certificate program is recruiting for 

the Spring 2013 term! Delivered in a fully online learning environment, PLuS aims to address the needs of practicing professionals who 

support college students struggling with disabilities. Click the flyer below to visit our program website and learn more about this 

exciting opportunity! 

Holly Lane, Ph. D. 

Associate Professor of Special Education 

University of Florida 

Coilege of Edacatior~ 

Online Graduate Certificate in 
ry Learning Support (PLUS) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle Corporation <reply@oracle-mail.corn> 

Tuesday, October 30, 2012 5:43 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Don’t Miss Out: Solaris 11.1 Live Launch Event 

View this message in a Web browser. 

Dear Brent Blanton, 

When Sun Microsystems launched the Solaris operating 
system in 1992, it began a 20-year journey of innovation. 
Today, Oracle Solaris 11 powers thousands of data centers and 
enterprise-grade clouds across the globe. 

There is still time to register for this important Oracle Solaris 
online event, "Oracle Solaris 1 I--Innovations for Your Data 
Center," featuring three informative and practical sessions. You 
will: 

Hear from Oracle Solaris executives and engineers 
including Markus Flierl, Vice President of Oracle Solaris 
Engineering, Core Technology, and Bill Nesheim, Vice 
President, Oracle Solaris Engineering, Platform 
Soltware, and get your questions answered with live chat 

directly from the Oracle Solaris development team 

Learn how the new advances in Oracle Solaris 11.1 can 
help you deliver a secure, scalable, mission-critical cloud 

Discover the extended high-availability and disaster 
recovery capabilities of Oracle Solaris Cluster 

REGISTER NOW 

Oracle Solaris Online 
Event: Oracle Solaris 
1 I--Innovations for Your 
Data Center 

Wed., November 7, 2012 
8 a.m. PT/11 a.m. ET 
Including a live Q&A. 
World Clock 

Join the conversation #solaris 

Register Now 

Agenda 

8 a.m. Executive Keynote: Oracle Solaris 1 l--Innovations for Your Data Center 

Markus Flierl, Vice President, Oracle Solaris Engineering, Core Technology, Oracle 
Bill Nesheim, Vice President, Oracle Solaris Engineering, Platform Software, Oracle 

9 a.m. Technical Session: Oracle Solaris 11.1 
Edward Pilatowicz, Principal Software Engineer, Solaris Engineering, Oracle 

Scott Michael, Director, Oracle Solaris Engineering, Core Kernel Technology, Oracle 

10 a.m. Technical Session: Oracle Solaris Cluster 
Steve McKinty, Senior Principle Product Engineer, Oracle Solaris Engineering, Hardware Systems, Oracle 
Sekhar Lakkapragada, Principal Soft~vare Engineer, Oracle Solaris Cluster, Oracle 



Don’t miss this opportunity to hear from--and chat with--Oracle experts on how the world’s #1 
UNIX OS just keeps getting better. 

Register Now 

Hardware So,ware 

Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. 
All rights reserved. Contact Us I Legal Notices I Privacy 

SEV100111006-LRT100117111 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can !a.c~in to your account to update your e-mail subscriptions or you can aptoaut of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to 
your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service 

communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, October 31, 2012 9:31 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Webinar]Customer service through social media & mobile devices - Strategies & 
challenges 

Questions? 
o8GGo549o854~ 

The Future of 
Customer Support 
Channels 

Register for the Comp~imer~tary Webir~ar 

Brent: 

Whether you’re planning your social media and mobile strategy or 
you’ve already implemented the new service channels, it’s imperative 
to understand what are your options and how to best leverage them. 

How do organizations support customers through social media and 
mobile devices? Are they effective? Are customers happy? What goes 
right, what goes wrong? 

Join Catriona Wallace, customer service futurist, as she delves into 
the practical ins and outs of implementing social media and mobile 
apps as customer service channels. 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Topic: Emerging Customer Support 
Channels - The Who, What and Why 

Date: Thursday, November 8 
Time: 10 AM (PST) / 1 PM (EST) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Dr. Catriona Wallace, Director, Fifth 
Quadrant 



Dr. Catriona Wallace, Fifth Quadrant 

Join this live, interactive webinar to learn" 

¯ Benefits from social and mobile app channels 
¯ The operational and organizational challenges 
¯ Tips to enhance efficiency and customer satisfaction 
¯ And more... 

Reserve Your Com[3~imentary Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online, LLC I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
£riv~y £o!iw I Unsubscribe 





From: 

Sent: 

To: 

SubJect: 

Larry Gallo <athgallo@uncaa.unc.edu > 

Wednesday, October 31, 2012 12:26 PM 

Blanton, Brent $ <blanton@uncaa.unc.edu > 

Re: HAPPY BIRTHDAY! 

Have a good day, Brent, and stay the course! Take care. 

Larry 

> > > "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> 10/31/2012 10:40 AM > > > 

Mr. Gallo, 

Thank you for all YOU do for us. The calls and emails on our birthdays are always very touching. And I very much 
appreciate the other words of encouragement as well. 

Have a Happy Halloween! 
Brent 

Sent from my Verizon Wireless Phone 

..... Reply message ..... 

From: "Larry Gallo" <athgallo@uncaa.unc.edu > 

To: "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> 

Subject: HAPPY BIRTHDAY! 

Date: Wed, Oct 31, 2012 5:05 am 

Brent ~ 

Have a special and great birthday today!! 

Thank you for all that you CONTINUE to do for Carolina Athletics and our student-athletes ~ enjoy your day, and once 

again, HAPPY BIRTHDAY! 

Regards, 

Larry 

P.S. Hope you are doing well, Brent ~ know it has been a very challenging period of time. Please let me know if I can ever 
help. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 
Wednesday, October 31, 2012 12:41 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Japanese Culture Day, "Barefoot Gen," Members’ Sale! 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLANDARTMUSEUM 

AcMand F~/m Forum: Barefoot 6en 
Thursday, 1 November, 7:00 PI~ 
Varsity Theatre, 123 E, Franklin Street, Chapel Hill 

Students are FREE with valid university or high school ID, $4 for all 
others. Tickets are available at the Varsity Theatre Box Office. 

Based on the acctaimed graphic 
novel by artist Keiji 
Nakazawa, Barefoot Gen is an 
animated drama about a 
family’s struggle to survive in 
Japan during the waning days 
of World War II. The central 
character is Gen, the family’s 
six-year-old son, who has lived 
with the reality of the war 
nearly his entire life. Gen’s 
father has come to believe that 
the war is unwinnable, thus 
earning the wrath of the town 
officials and, in turn, 
discrimination from the rest of 

~.,~ their neighbors. The 
government begins to deprive 
the family of life’s little 

luxuries, and then of its necessities. The hardships Gen and his family 
suffer through soon pate, however, as the American military begins its 
final assault on Japan with the unleashing of its terrible new weapon. 

This is the third film in the series "Aesthetics of the End: Cinema of 
Apocalypse in Japan" presented in connection with the Ackland’s Season 
of Japan. 

ACKLAND 
See the full Ackland Film Forum schedule. 

In this 

Ack[and Film Forum: 
"Barefoot Gen" 

UNC Students: Cottage 

your 

SATURDAY 10-5: 
Bonsai, Haiku, 

Oriflami, and more[ 

Art Adventures for 
Kids 

k4embers: En~ov a 
One-Day Sate 

Japanese Market 

Yoqa, Talks, Film, and 

FORUM 



North Carolina Public Radio WUNC is the official media sponsor of the 
Ackland Film Forum. 

Art ~ ~a Carte: HandSoOn Art C~asses 
for Carolina Students 
Friday, 2 November, 4:00-7:00 PM: "Mixed-Media Collage" 

UNC students: Start your weekend creatively with this hands-on art class 
designed especially for Carolina students. 

Did you know the Cubist artists Pablo 
Picasso and Georges Braque coined the 
term "cottage"? In this class, you’tl 
recreate a memory using cottage. 
Supplies will be provided, but you are 
welcome to bring in odds and ends of 
your own to use or swap with others in 
the class. 

Classes are designed for beginners, but 
are also suitable for students with some 
art experience. Instructors: Connie 

Zamorano, artist, and Erica Longenbach, art historian. 

Cost: $8 per class; all materials provided. 

Registration is required, as space is limited. Enrollment limited to 1 5 
people. RSVP to culbert@unc.edu. 

Art ~ la Carte on Friday, 16 November, 4-7 PM -- Self-Portrait Prints 

STORE 

MEMBERSHIP 



Art ~ [a Carte participants (Oct 12) sketch designs for linoleum prints. 

See the F[ickr photo set for this session! 

Bunka no Hi (Japanese Culture Day) 
Saturday, 3 November, 10:00 AM- 5:00 PM 

Celebrate the Japanese national 
holiday honoring culture and the 
arts! 

Explore the Ack[and’s exhibitions of 
Japanese art, take part in a hands- 
on workshop, and marvel at 
demonstrations of traditional 
Japanese arts and crafts 
throughout the day. 

¯ Origami 

Haiku 

¯ Temari (embroidered bat[s) 
¯ Bonsai 

¯ Scavenger Hunts 

¯ Self-guided Tours 
This all-ages event is presented as part of the Ack[and’s "Season of 
Japan." 

Get the fu~ schedule and ~e~ste~ fo~    ~ams! 

Art Adventures: Japanese Posters and Screen 

Saturday, 3 November, 1:00-2:30 Phi 

Designed for 6- to 9-year-o[ds, Art Adventures 
sessions provide kids with a guided view of art in 
the Ack[and’s galleries, followed by the 
opportunity to create take-home treasures in an 
adjacent art studio using newly-learned art- 
making techniques. 

This month, participants will Learn about modern 
Japanese posters and graphic arts, and then 
experiment with screen printing. 

RSVP REQUIRED, as space is limited. Email 
culbert@unc.edu or 919.962.3342. 

Free for Members, $5 for non-members. For 
ages 6-9. 



OneoDay Members’ Sale! 
Saturday, 3 November, 10:00 AM- 5:30 PM 

During this one-day sale, Ackland Art iVluseum members 
will save 20% on their purchases at the Ackland iVluseum 
Store! 

Not yet a member? Buy a membership while at the Store 
on Saturday and enjoy 20% off your purchases right 
away! 

Acktand Art Museum members atways receive a 10% discount on art 
Museum Store purchases, excluding works of art in the Store’s retait 
gattery space. 

JAPANESE ~RKET at the MUSEUM STORE 

In conjunction with the 
Acktand’s "Season of Japan," 
the Museum Store is 
currently featuring an in- 
store Japanese Market with 
a wide variety of products 
and crafts that quote 
Japanese traditions with a 
contemporary flair. 

Textites, bamboo and 
wooden items, ceramics, 
paper items, metatwork, 
and many other products are avaitabte for purchase. Sitkscreen prints 
by tocat artist Vidabeth Bensen and skateboard decks featuring ukiyo-e 
graphics by Zubette Bike ~t Board Factory are avaitabte in [imited 
quantities. 

Read the Dailv Tar Heel article about the Market. 



STORE HOURS 
Mon-Wed: 10:00 AM- 5:30 PM 
Thu 10:00 AM- 8:30 PM 
Fri-Sat 10:00 AM - 5:30 PM 
Sun 12:00 PM- 5:00 PM 

LooMng 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 6 November, 12:00-I :00 PM 

Art For Lunch 
Wei-Cheng Lin on ’Uapanese Screens: History and Function in 
Early Modern Japan" 
Wednesday, 7 November, 12:00 PM 

Curators’ Seminar 
Treasures of Japanese Art from Storage: Lacquer 
Thursday, 8 November, 6:00-7:30 PM 

Ackland Film Forum: Akira Kurosawa’s Ran 
Thursday, 8 November, 7:00 PM 

Find these and many more programs for adutts, students, and chitdren 
on the VISIT page of our website. 

The Acktand’s exhibitions and pubtic programs are made possibte by 
generous support from Acktand Art Museum members and friends 
tike you. 

Become a member of the Ack[and Art Museum! 
Find out more about membership benefits and how your 
membership do[tars support our mission! 

Comments on the Ack[and’s e-news? Send an emai~ to the editoro 

Ando Hiroshige, Japanese, 1796-1858: Untitled, n.d.; cotor woodbtock. UNC Art Department Correction. 



Ikk6 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Sankei Kunze Noh, 1958; color screen print. Merrill C. Berman Collection. 
© Estate of Ikk6 Tanaka. 

Rick Horton, American, 1954-1990: Atelier 29, n.d.; co[[age. Gift of the Estate of the Artist. 

Vidabeth Benson, Islund Texture, 2012; si[kscreen print. Available for purchase at the Ack[and Museum Store. 

Akira Kurosawa, Still from "Ran" (1985). Screening at the Varsity Theatre, as part of the Ack[and Film Forum, on 
Thursday, Nov. 8, at 7:00 PM. 

John Luster and Burritt "Bucky" Benson: How Now, 2012. Part of CowParade North CaroLina. 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Wednesday, October 31, 2012 1:25 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: The NCAA’s new rules ... "Book ’em Danno!" 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

For Clips readers located in the swirling fury that was Hurricane Sandy, I hope that you 
and your families have been spared the worst of it. 

However, for the parts of the country that have been hurricane-free, the business of 
college sports has been marching along. Most notably came word yesterday from the 
Indy MotherShip of the sweeping changes in rules and enforcement approved by the 
NCAA Board of Directors. 

The ClipsTruthSquad (Mike, I can hear your groan from here) has dutifully pored over 
the changes, and they are definitely a giant step [] no, several giant steps [] from the 
current policies of rules and enforcement. To access the 9-page pdf entitled []NCAA 
enforcement proposal [] click here. 

The recent history [] recent?...what[] s recent?, some wags would say 50 years [] I would 
say 10 years[] of college sports has been fraught with whining and griping over what has 
been perceived as unfair, irrelevant and excessive rules, as well as inconsistent and slow 
enforcement. That[] s fact, not opinion.., there has been a lot of unhappiness among 
member institutions. 

To his credit, when new NCAA president Mark Emmert took the reins of power he 
promised to make rules streamlining and enforcement rationalization a priority. And the 
changes passed Tuesday reflect this sense of urgency. The changes are, as they say, 
revolutionary, not evolutionary. 

Here is a recap of the changes: 

¯ Head coaches will be held responsible for violations by anyone on their staffs, 



unless they can prove that they maintained an atmosphere of strict compliance. 
Plausible deniability (Sgt. Schultz: []Isee nutheenk![]) is no longer the easy way 
out for a head coach. 

¯ Instead of having two categories for violations -- maj or and secondary -- the 
NCAA will now have four. Level 1 is the most serious and is described as a 
"severe breach of conduct." In such cases, the NCAA could hand out multi-year 
postseason bans and millions of dollars in fines. In other words, what Mark 
Emmert did to Penn State now becomes an actual, written power the NCAA can 
wield again. 

¯ Quicker hearings for infractions cases. In the past, these have sometimes dragged 
on for a year or more. The NCAA infractions committee will increase from 10 to 
24 members, and the hope is that cases where the evidence is not overly 
complicated can be adjudicated in half the time or less. Remember how long Ohio 
State’s case took? Do you think the Buckeyes might have liked a judgment before 
the end of last season so they could have potentially gotten a bowl ban out of the 
way in 2011? (Of course, part of that is their own fault, as new problems kept 
popping up). 

¯ More consistent penalties. The rulings handed down by the infractions committee 
have often been impossible to predict because they change from case to case with 
no apparent standard in place. Ohio State was confident that they would not get a 
bowl ban last year because there was no precedent for it. USC fans are still mad at 
how harsh their penalties were for the Reggie Bush case in comparison to other, 
seemingly more serious violations at other schools. 

Your bug-eyed Clips Editor has scoured the Net to get an idea of the reception of the 
new rules from Presidents, ADs, coaches and most (least?) importantly, the media. A 
couple head coaches made some really dumb remarks about their belief that they should 
not be held accountable for the assistant coaches that work for them (see various quotes 
below). And the media? Well, for most of them there were jaded eyes and various 
variations of the old Missouri line, [] Show me. [] 

The best of the bunch of articles that we read are posted below, one from SI.com [] s 
Andy Staples, and the other from Dennis Dodd of CBSSports.com. 

By the way [] The Clips MotherShip, which is located 40 miles due west of 
Madison Square Garden (and equidistant from both the Hudson and Delaware 
rivers), has been without electrical power since Monday at 10 p.m. That, in turn, 
knocked out our internet service. Thus, we packed up and drove 100 miles north to 
my wife’s parents’ condo in Connecticut, and we [] re up and running and Clipping 
away (including this Clips eFlash). If anyone wouM #ke to call me (especially if 
you want to pay for a Clips subscription renewal with your Visa or MasterCard), 
please call the ClipsCellPhone at 908. 752.0024. 

Have a good Wednesday. 



Nick Infante 
Clips Editor 
Cell: 908.752.0024 

A doubting Marcus [] "If coaches don ’tfollowyour direction, it’s out of your hands. I 
don’t know what you ’re supposed to do about that." [] Michigan State’s Mark 
Dantonio expressing concern over the idea that he could be held responsible for actions 

of his staff members. [] Detroit Free Press, 10-30-12 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@Colle~qeAthClips 

New NCAA penalty structure: Show me 

By Dennis Dodd, CBSSports.com, 10-30-12 

USC would have had a three-year bowl ban. 

That’s what USC athletic director Pat Haden told me a few months ago. We were 
chatting about the NCAA’s new penalty structure that became reality on Tuesday. The 
new structure calls for enhanced penalties, more blame on coaches and Mark Emmert’s 
risk-reward needle pointing more toward the risk part of the dial. 

And had it been in place in 2010, USC would have been in the crosshairs. As it stands, 
the football program is recovering from a two-year bowl ban and is digging out from 
severe scholarship restrictions. Former assistant Todd McNair is suing the NCAA over a 
one-year show-cause penalty that he says caused irreparable damage to his career. It was 
found that basically Pete Carroll should have known about Reggie Bush going rogue 
inside his program. 

So, it could be worse? Yes, in a parallel universe. Since we have nothing to compare it 
to in real time, all we know about the new penalty structure is how it would have been 
applied in the past. Whatever penalties are applied in the future will be under the new 
sentencing guidelines. 

This is where it gets sticky for Emmert, the NCAA president. Will risk finally outweigh 
reward for cheaters? This structure suggests yes. Coaches no longer will even be given 
the benefit of the doubt. If an assistant is caught cheating, the coach will be subject to 



suspension. It is now up to the coach to be proactive, shifting some of the burden off 
compliance and more on the guy who oversees the football program. 

And, in some places, the climate at the entire school. 

It will be on the coach to issue written materials and educate his coaches. It also looks 
like a lot more work for the likes of Mike Glazier and Chuck Smrt. Those are two of the 
top NCAA troubleshooters hired by schools. I see the word []mitigating[] twice in the 
NCAA press release, suggesting there is still a way for violators to plead down. 

And by plead down, I mean that the schools with the most lawyers will be able to 
mitigate the best. Get used to a lot of Texas Southerns and Sacramento States getting the 
NCAA hammer. Expect the next maj or program on the hot seat to worm its way into 
lessened penalties because of a six-figure tab paid to some law firm. 

Fifteen years or so ago we got the repeat violator rule. Any school caught cheating twice 
within a five-year period was subject to the death penalty. There have been plenty of 
repeat violators, a miniscule amount of death penalties. None in major sports. 

In other words, the NCAA will have to show me. Big-time basketball has become a 
recruiting stew of wrongdoing. Football is headed there as sleazy sources have found a 
way to monetize 7-on-7. One source in southern California told me that runners are 
showing up at middle school 7-on-7 games. How does the NCAA deal with that? 

The guy they hired to head a football task force, Bill Benjamin, mysteriously left a few 
months ago. An investigator already has been reportedly let go during the Miami 
investigation. 

If I read this release right, Oregon and Miami already have hope of escaping the new 
penalties. If their cases aren’t processed by Aug. 1, they will be subject to the more 
lenient -- basically the current -- penalties. That’s fair. Wrongdoing that occurred in 
Oregon’s case in 2009 and 2010 shouldn’t be subject to this. 

Official response from an NCAA source: []It depends. [] 

But what about the future? Would Carroll have been handed a show-cause penalty much 
the way that Jim Tressel was at Ohio State? The point is moot for Carroll because he 
went to the NFL. But we’re talking about suspending coaches from 10 percent of the 
games to an entire season. 

"The coaches are going to be in a bull’s-eye," said a source who deals with schools on 
NCAA investigations. 

That’s good, in theory. What I suspect will happen is schools will do everything in their 
power -- lawyering up -- to keep those coaches from getting suspended. 

It’s time that risk outweighed reward, not just rewarded lawyers to mitigate the penalties. 



A couple of reactions from the outside world ... 

Dave Ridpath, academic reformer and professor at Ohio University: 

"We had a saying in the military -- []it briefs well as a plan but we will never know until 
it is enacted or put to the test. [] It is hard for me to stand up and cheer this thing but 
reluctantly I do see it as a step in the right direction since it does really take some of the 
headache out of the petty violations and how those are handled. 

"For far too long people in compliance were bogged down with petty stuff and it became 
increasingly difficult to manage the big stuff. This in itself is an accomplishment and 
should free up the department to focus on the large issues. 

"Where I see problems is the reluctance to punish big time coaches by the institutions 
and the NCAA along with the fundamental flaws and inconsistencies of the process that 
still will exist in major violations [] specifically the lack of transparency and due process 
[] not to mention the flawed decision making ... 

"If a big time coach like Calipari, Saban, etc. gets suspended or punished, then I might 
believe it, but coaches and others can still enact much pressure to make it look like they 
covered their butts and the more reward-less risk culture will continue. It looks good, but 
until you take the girl to the dance and get to know her, the reality may be far different." 

Chuck Smrt, NCAA troubleshooter and president of The Compliance Group, Overland 
Park, Kan.: 

[]Penalties are going to be greater. I think penalties have been greater for about a year 
now because these things have been in the works for a year. 

"Penalties should be greater on coaches. A lot has been bubbling up from [the American 
Football Coaches Association] saying penalties should be greater on the head coach [] 

"The bottom line: more coaches are going to get penalized. Schools are going to get 
penalized more ... My hope is this will be a deterrent. We’ll see." 

Dennis Dodd writes for CBSSports.com. This article has been reprinted on Clips with 
the author [] s permission. 

NCAA deserves credit for imposing harsher penalties on rule- 
breakers 

By Andy Staples, SI.com, 10-30-12 



I’m choosing to be optimistic about the NCAA today. You’re accustomed to seeing 
criticism of college sports’ governing body in this space, and since the NCAA did 
something important today, you’re probably expecting me to pull out the knives. Not 
today. For once, I’m going to be kinder and gentler toward the NCAA. I’m going to give 
the governing body -- which is governed by the schools themselves, most of the time -- 
the benefit of the doubt. 

Anyone with common sense knows a lot of the NCAA’s rules are silly. The world 
wouldn’t implode if the premium athletes who help bring in the money that funds 
coaches’ salaries and facilities and scholarships that benefit less marketable fellow 
athletes could share in the largesse of the multibillion dollar businesses that are big-time 
college football and big-time men’s college basketball, but the NCAA doesn’t see it that 
way. That’s fine. But if the NCAA is going to have these silly rules, it should actually 
enforce them. Beyond that, it should enforce them evenly and consistently. 

Which brings us to Tuesday’s news. The NCAA Division I Board of Directors adopted 
new policies that offer stiffer penalties for more serious violations, softer penalties for 
violations that aren’t as serious and -- most importantly -- a proviso that holds 
millionaire head coaches accountable for broken rules instead of allowing them to 
sacrifice assistants to save their own skins. Also, the new policy will hopefully speed up 
the often-glacial enforcement process, allowing the NCAA to deal with rule-breaking 
coaches before they retire. We could argue that it’s foolish to decide on the penalty 
structure for rule-breakers without first deciding on the rules -- a working group is 
currently trying to streamline the rulebook -- but this is the NCAA, after all. We can’t 
expect complete common sense. 

We should credit the NCAA for making an honest effort to overhaul a system in 
desperate need of fixing. Tuesday’s changes will scrap the old system for codifying 
violations and replace it with something more flexible. Before, infractions were either 
secondary violations or maj or violations. Schools could j aywalk or commit murder. 
That’s how the Boise State couch-surfing case wound up being viewed through the same 
prism as Alabama buying Albert Means at the turn of this century. Those cases weren’t 
even close to the same, but under the old system, each constituted a major violation. 
Now, the NCAA will have four categories of violations. I’ll try to translate NCAA-to- 
English to explain. 

[] Level IV -- Incidental issues: A football coach butt dials a recruit, going over the one- 
call-a-week limit. (This entire category may get eliminated if the working group does 
away with some of the stupidest rules during the rulebook overhaul.) 

[] Level III -- Breach of conduct: A basketball coach tweets that a prospect has 
committed to the school and names the prospect. 

[] Level II -- Significant breach of conduct: Incoming football freshmen taking summer 
classes sleep on the couches of upperclassmen because "voluntary" summer workouts 
are actually required at every school. 



[] Level I -- Severe breach of conduct: A football player commits to a school, and a few 
weeks later he is somehow able to buy a barely used Dodge Challenger for pennies on 
the dollar after an assistant coach places a call to a booster, who places a call to a 
dealership in the player’s hometown. 

In that Level I case, the assistant coach wouldn’t be the only one on the hook ifNCAA 
investigators discovered the scheme. Under the new system, the head coach would also 
take the fall. If the NCAA actually puts this into practice, this will mark a significant 
change, and it might actually curb some rule breaking. Throughout the country, head 
coaches work hard to avoid knowing when their assistants break rules. A few head 
coaches know about and even participate in the rule breaking because they are either 
dumb or incurable micromanagers. Most, however, tell assistants to handle the illicit 
business. The head coach tries to stay out of the loop. That way, he has plausible 
deniability and can simply fire the offending assistant and bring in a new one who will 
resume cheating. For infractions that occurred from Tuesday forward, the head coach -- 
whether he knew of the violations or not -- would be subject to a suspension of between 
10 percent and 100 percent of a season. 

The argument against this is that if an assistant gets angry at a head coach, the assistant 
can pay a player or break some other major rule without the head coach’s knowledge and 
get the head coach suspended or possibly fired. The fact is an assistant could probably 
do the same thing under the old system and get a similar result. Hopefully, the 
Committee on Infractions will weigh each case carefully, and in the case of vendettas -- 
and there will be at least a few -- will not punish a coach who is the target of such a 
scheme. 

Making head coaches accountable for actions of which they are aware and unaware may 
seem harsh and unfair, but the NCAA had little choice. NCAA president Mark Emmert 
said in a statement that the NCAA had to remove the "risk-reward analysis that has 
tempted people," and Emmert is correct. The financial reward for cheating and winning 
always severely outweighed the risk of getting caught and punished. Now, that risk has 
been jacked up considerably. Head coaches will have to be very careful whom they hire, 
and their fear for their own j obs should force them to self-police. Basically, it’s the 
difference between a potential robber who knows he’ll get probation if he gets caught 
stealing and a potential robber who knows he’ll get his hand chopped off if he gets 
caught stealing. One probably will steal. One probably won’t. 

It is up to the NCAA and its Committee on Infractions to enforce these policies 
consistently. No matter what committee members say, the real reason USC’s football 
program received a much harsher penalty in its extra benefits case than Ohio State or 
North Carolina did in their extra benefits cases is because USC fought the NCAA while 
Ohio State and North Carolina worked with the NCAA. If you play ball, if you hire 
high-priced consultants who know how to work with NCAA investigators to craft a 
semi-plausible narrative that admits some guilt and ignores the rest, you get off lighter. 
This happens in the criminal court system all the time, but as the NCAA likes to remind 
us when we criticize its justice system for not providing due process, the NCAA’s justice 
system is not the criminal court system. Schools guilty of similar violations should 
receive similar penalties no matter what plea they originally entered. In practice, this 



probably won’t happen. In practice, as Dennis Dodd of CBSSports.com wrote, the four- 
tiered structure probably will allow the best NCAA infractions consultants -- the 
Michael Glaziers and Chuck Smarts -- to plead felonies down to misdemeanors. 

We can hope that won’t be the case. It’s time to be optimistic about the NCAA for once. 
Finally, it has added some teeth to the enforcement of its silly rules. Will it use those 
teeth to chew up rule-breaking coaches? We’ll see. But for spending more than a year 
trying to create a more logical, practical procedure, the NCAA deserves some credit. 
Besides, if the new system doesn’t work or if a case comes along that doesn’t quite fit, 
Emmert has proven himself quite willing to simply ignore the entire process altogether. 

Andy Staples writes for SI. com. This article has been reprinted on Clips with the 
author [] s permission. 

The NCAA is so mad at Kentucky, it’s going to give Cleveland State two more years’ 
probation. [] Jerry Tarkanian, when he was UNLV coach 

What if-gou replaced the word []police[] with []NCAA? [] 

I’ve never had a problem with drugs. I’ve had problems with the pofce. [] Keith 
Richards 

There’s only two people in your life you shouM fie to... the pofce and your girlfriend. [] 
Jack Nicholson 

Pofce officers may drive black and white cars, however what goes on in their job is a 
lot of gray. [] Arik Matson 

In keeping people straight, principle is not as powerful as a pofceman. [] Abel 
Hermant, Le Bourgeois 

Serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, 



boastfulness, disregard of all rules and sadistic pleasure in witnessing violence. In other 
words, it is war minus the shooting .... George Orwell 

lf I’d observed all the rules, I’d never have got anywhere .... Marilyn Monroe 
Integrity has no need of rules .... Albert Camus 

Know the rules well, so you can break them effectively .... Dalai Lama XIV 

There are no exceptions to the rule that everybody #kes to be an exception to the rule .... 

Charles Osgood 

Punishment - The justice that the guil(y deal out to those that are caught.... Elbert 
Hubbard 

lf people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are 
a sorry lot indeed ... Albert Einstein 

Off with his head! so much for Buckingham! ... William Shakespeare, Richard III 

Jack Lord, Detective Steve McGarret, gained a great deal of attention for uttering the 
phrase []Book [] em Danno [] which entered the nation [] s lexicon and is still a phrase 
spoken thirty-one years after the show ended The phrase was given new prominence as 

a remake of Hawaii 5-0 went on the air in Fall of 2010. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Welborn, Spencer <swelborn@email.unc.edu> 

Wednesday,                5:05 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Fwd: MGNT and COMM worksheets for 

Sent from my iPhone 

Begin forwarded message: 

From: "Melissa Edwards" <mredward@email.ur~c.edu> 
To:                               ~ive~unc~ed~> 
Cc: "Welborn, Spencer" <swelborr~@email.unc.edu> 
Subject: MGNT and COMM worksheets for 

As promised... 

Melissa Edwards 
Academic Advisor, Social and Behavioral Sciences 
Academic Advising Program 
1017B Steele Building 
University of North Carolina-Chapel Hill 
Phone (919) 843-6671 

**Confidentiality notice: This email message, including any attachments, is for the sole use of 
intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized 
review, use, disclosure, or distribution is prohibited.** 

..... Original Message ..... 
From: scarmer~,ur~c.edu [mailto:scanr~e@unc.edu] 
Sent: Wednesday, 3:40 PM 
To: Edwards, Melissa 
Subject: 

This E-mail was sent from "R10765" (Aficio MP 4000B). 

Scan Date:          15:40:12 (-0400) 
Queries to: scarmer@unc.edu 

< .pdf> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

parking@unc.edu 

Thursday, November 1, 2012 6:57 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
UNC-CH Parking Billing Statement 

C itationNotice_287648.pdf 

Please see the attachment for the billing statement for citation(s) owed to the University of North Carolina at Chapel Hill. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <GAMECOCKTICKETS@SC.EDU> 
Thursday, November 1, 2012 11:39 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
From the Desk of Ray Tanner 

Dear Gamecocks: 

I learned a great lesson this week. The emotions surrounding 
athletics don’t change from being a coach to being an 
administrator. 

I have been around student-athletes all my life and know how 
hard they work to realize their dream of competing in front of 
thousands of fans in the arena and in front of millions more 
watching on television. I was heartbroken to see the devastating 
injury occur to Marcus Lattimore last Saturday. 

While that feeling in the pit of my stomach still hasn’t gone away, 
it has at least been tempered by another feeling. A feeling of pride 
- pride in seeing the resolve of our team to keep their emotions in 
balance to finish the job, winning the game as Marcus would have 
wanted them to; pride in the sportsmanship displayed by the 
Tennessee team as they paid respect to our team captain and 
leader; pride in knowing that we have a tremendous athletics 
training staff and doctors and a top-notch facility to care for and rehab our injured players; and pride 
in the overwhelming outpouring of support, both by Gamecock Country, as witnessed at the rally on 
Monday, and by others across the nation, most of whom have never met Marcus, but know what he 
represents - his character and his integrity. I don’t know that I’ve ever been more proud to be a 
Gamecock. 

While Marcus is at the forefront of all of our thoughts and prayers, it’s important to consider all the 
student-athletes from across all of our sports, who work tirelessly to reach their goals. Most are not as 
well known as Marcus, but many have had their own physical setbacks, which we often attribute to 
being just "part of the game." They spend countless hours in the weight room, meeting room, training 
room, practice fields, classrooms and labs, all with the goal of representing the University of South 
Carolina on the field of competition. We appreciate and respect each and every one of them for what 
they add to our University. 

Because of what Marcus means to all of us, many people have come forward with ideas and 
suggestions to assist him and his family as they begin the rehab process. While we appreciate 
everyone’s intent, it is important to remember that Marcus remains a student-athlete. Therefore, it is 
not permissible to conduct fundraisers, provide donations or use his name or image on any 
promotional item. We appreciate how much everyone wants to be a part of his comeback. You can 
show your support by sending a card or letter (but not gifts) to Marcus Lattimore, c/o South Carolina 
Athletics, Rice Athletics Center, 1304 Heyward Street, Columbia, SC 29208. Thank you. 

Go Gamecocks! 

Sincerely, 

Ray 

To unsubscribe from future mailings, please click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Friday, November 2, 2012 9:47 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: Another shoe drops in Penn State child abuse case 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

If you don [] t think you are doing so well, and you five in the three-quarters of the 
country unaffected by Hurricane Sandy, and you have electricity at your house, 
and you [] ve taken a shower (probably several) in the past few days, and you have 

not participated in (or witnessed)fistfights while waiting in long fines to get 
gasofine to power your generator, well, maybe you[]re doing better than you 
think. Okay, enough on that, let[]s move on with the business of college sports. 

For the record, I do not revel in the agony of others (unless it[] s Adolf Hitler or Osama 
Bin Laden maybe). I believe that we all make mistakes and that forgiveness and second 
chances are appropriate. I think that children are a gift, and that they provide meaning to 
life. Dogs are okay too. And zone defenses should be banned in basketball. 

More relevant to college sports, I believe that leaders have a greater responsibility to 
their program/school than they do to themselves. 

Okay, enough of this. Let[] s get to the news. 

Yesterday, the other shoe was dropped in the Sandusky child abuse case when former 
Penn State president Graham Spanier was indicted for multiple felony charges of 
conspiracy and []the following are in my words [] abuse of power, dereliction of duty and 
failure to protect children charges as well. 

Actually, []the other shoe[] connotes that only a couple things have gone wrong. But the 
Sandusky case has had enough shoes for an octopus, because this one is not going to just 
go away. Alternately, think in terms of []peeling the onion. [] And[]now that Spanier has 
been charged []the comparisons to Watergate become more relevant, in that the cover-up 
was (almost) worse than the crimes. 



Below is the best article about the new charges of the dozen or so that I[ve read in the 
past 18 hours. It comes from Yahoo! Sports Dan Wetzel, it[s a tad long (1,765 words) 
and it reads like fiction in parts (but it[] s not). 

But the real wordiness was a 59 page [presentment[ from the state that compiled all 
the charges. Your eagle-eyed Clips editor grogged through it all, and you can too. Click 
~ere 



Here are some highlights (lowlights?) selectively plucked from the presentment: 

¯ A subpoena of Penn State issued in December 2010 was not fulfilled until April 
2012 even though it was due in January 2011. Baldwin, the PSU legal counsel at 
the time, told Spanier, Curley, and Schultz to comply, but all three told her they 
had no information relative to the subpoena. A []handful of documents[] with no 
relevance to Sandusky [] s crimes was turned over by January 2011. Unknown to 
Baldwin, however, was that Schultz had kept a secret file on Sandusky [] s 1998 
and 2001 cases. 

¯ When Schultz was arrested last November, that secret file he allegedly kept on 
Sandusky was allegedly still in his office in a file drawer. He then allegedly 
directed his administrative assistant to retrieve it and bring it to his home. That 
assistant made a copy for herself, but she initially lied to []university 
representatives [] when questioned about it. 

¯ Schultz[] s former administrative assistant, who retired in 2005, []testified that she 
was instructed by Schultz to never []look in[] the []Sandusky[] file he kept in his 
bookcase file drawer. She said it was a very unusual request and was made in a 
[]tone of voice[] she had never heard him use before. [] 

¯ Penn State [] s IT staff was never informed of the subpoena, even though the 
university has a procedure in place to do so. Emails that turned up in the Freeh 
report were discovered with the help of the IT staff after Sandusky [] s arrest. 

¯ Baldwin, who was present for Curley [] s and Schultz [] s grand jury testimony in 
January 2011 at Spanier[] s direction, said Spanier []required specific updates and 
regularly checked with [] her for details about the grand jury investigation. 

¯ Quoted directly from the presentment: [] Spanier also pressed Baldwin for 
information about [Joe] Paterno [] s contacts with investigators and the Grand Jury. 
When she informed Spanier that Paterno had acquired his own lawyer who was 
not affiliated with the University, Spanier seemed disturbed and questioned why 
Paterno would not use the University [] s legal counsel. He also questioned 



Baldwin, on a number of occasions, about what she knew or could discover 
regarding the information Paterno was providing to authorities. [] 
During today [] s press conference, Pennsylvania attorney general Linda Kelly 
declined to speculate whether Paterno would have been charged if were he still 
alive. 
Quoted directly: []Legal counsel Baldwin testified that Spanier repeatedly 
informed her and others that he knew nothing about the 1998 activities of 
Sandusky or the University police investigation of Sandusky. However, as time 
went on, she observed that Spanier[] s discussions about the 1998 episode seemed 
increasingly detailed and knowledgable. [] 

Other than that, have a good Friday. And have a good weekend. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitte[~£o~o!!~g~ ~!!#A 

Indictment of ex-Penn State president reveals disturbing 
details of how PSU dealt with Sandusky 

By Dan Wetzel, Yahoo! Sports, 11-1-12 

Almost exactly one year after indicting Jerry Sandusky, Penn State athletic director 
Tim Curley and vice president Gary Schultz, the state [] s attorney general, Linda Kelly, 
both extended and tightened her noose Thursday with bold new criminal charges backed 
by sickening new information. 

As for Joe Paterno, the legendary football coach also in the middle of the 2001 decision 



to not turn Sandusky over to authorities, Kelly offered no comment on whether he 
would’ve been indicted. He’s dead. 

"That’s the end of it," Kelly said at a noon media conference. 

For everyone else, the horror story continues, the new charges and details laid out in a 
pounding 59-page grand jury "Presentment of Facts" which should produce fresh 
outrage over the potential cover-up of Sandusky’s acts. 

"This was not a mistake, an oversight or a misjudgment," Kelly said. "This was a 
conspiracy of silence by top officials at Penn State, working to actively conceal the 
truth, with total disregard to the suffering of children." 

The new information is almost as disturbing to read as Sandusky’s initial acts. Kelly 
always maintained the case was an ongoing investigation and said additional documents 
and witnesses came forward over the last year. That included material from Penn State, 
which she said was non-compliant to requests and a subpoena until after the initial 
indictments were handed down, Spanier and company were removed from power and 
the school’s board of trustees demanded all employees comply with the investigation. 

"The grand jury issued a subpoena in December 2010 but pertinent emails and other key 
evidence were never turned over until April 2012, after these men had left their j obs," 
Kelly said. 

That includes obvious non-compliance with subpoena 1179, half-hearted searches for 
any documents involving Sandusky [] including not going through files in the athletic 
department, where he worked for decades [] and Spanier’s blatant mischaracterizations 
to employees, board of trustee members and eventually a grand jury about his 
knowledge of the situation, most of it refuted by testimony from his own university 
attorney. 

If you thought the Penn State part of the Sandusky scandal was bad, it just got worse. 
And any closure Monday’s one-year anniversary of the initial indictments might bring 
have been reopened. 

Spanier, through an attorney, declared his innocence and claimed these charges were a 
politically motivated attempt by Gov. Tom Corbett to take focus away from Corbett’s 
slow perusal of the case when he was attorney general. Kelly, the attorney general, is a 
lame duck not seeking re-election next week and says the timing is based on the 
conclusion of the grand jury. 

Jerry Sandusky is serving a 30-60 year prison sentence. (Reuters) Sandusky, a former 
Penn State defensive coordinator, is in prison for at least 30 years, convicted in June for 
sexually abusing 10 boys over a 15-year period. He was transferred Wednesday to a 
supermax facility in the southwest part of the state where he’ll serve out his time in what 
is essentially solitary confinement. He plans on appealing his conviction, according to 
his attorney. 

This case revolves around the decision to not turn Sandusky over to proper authorities 
after assistant coach Mike McQueary came forward in February 2001 telling first 
Paterno and then Schultz and Curley that he saw Sandusky in an otherwise empty Penn 
State locker room shower in an "extreme sexual position" with a young boy. Spanier was 
included on an email chain discussing what should be done. 



Sandusky was investigated in 1998 by local police after a State College boy said he was 
lured into the showers and Sandusky hugged and rubbed his naked body on him from 
behind. No charges were filed but the grand jury believed an allegation of similar 
conduct by an unrelated, and in this case adult witness should have been treated 
seriously. 

Instead Sandusky remained free for an additional decade where he continued to abuse 
children, sometimes on the Penn State campus where he retained access to athletic 
facilities, the football locker room and football games. Children identified at Sandusky’s 
trial as Victims Nos. 1, 3, 5 and 9 were all abused during this period of silence. Civil 
attorneys say they have identified additional victims who may file suit against Penn 
State. 

The grand jury appeared stunned by the differing ways that Schultz, Curley and Spanier 
dealt with the 1998 and 2001 allegations. In the first case, the boy and his father went 
directly to the police, meaning Penn State officials could only monitor developments. 
And monitor they did. Schultz, who oversaw the university police department, was in 
nearly constant contact with his police chief, Tom Harmon, over the situation and the 
two had extensive discussions about Sandusky even though the case was being handled 
by local, non-university police. They met within 36 hours of the initial charge and over 
the course of a month, Schultz took extensive notes, discussing the likelihood of genital 
contact between Sandusky and the boy and wondering in print, "is this opening of 
Pandora’s box? Other children?" 

Schultz kept Curley and Spanier updated throughout in a constant flurry of emails. It 
was common for Spanier to be informed of high-profile crimes that might reach media 
attention, according to staff testimony. While one email from Curley said he spoke to 
"the coach" there is no certainty that he meant Paterno since many emails often used 
purposefully vague terms. In 1998, however, Sandusky was still employed as defensive 
coordinator. It’s difficult to imagine Paterno wasn’t told. 

When a local district attorney declined to charge Sandusky, his police report "was not 
filed under a typical criminal investigation, but was rather assigned an Administrative 
number. That would make the report very difficult to locate unless someone specifically 
knew identifiers of the case." This, numerous police agreed, was highly unusual. 

On Feb. 10, 2001, McQueary came to Paterno’s home and told him what he saw. 

Mike McQueary came forward in Feb. 2001, telling PSU officials what he saw. (AP) 

"Paterno informed the grand jury that McQueary described Sandusky fondling or doing 
something of a sexual nature to a young boy in the Lasch Building showers," the 
presentment reads. The next day, a Sunday, Paterno told Schultz and Cufley about what 
McQueary said he saw. 

The action here was strikingly different. In the first case the victim of a crime went to 
the cops. In the second case a witness to a crime went to Paterno. With police not 
already investigating, the administrators had time to plot a course. Schultz, the 
indictment alleges, "almost immediately called" Wendell Courtney of the McQuaide 
Blasko Law Firm which does extensive work as an outside counsel for the school. That 
decision suggests he was aware of the severity of the situation. 

Courtney billed Penn State for 2.9 hours of work that Sunday. The reasoning according 
to the bill: "Conference with G Schultz re reporting of suspected child abuse; Legal 



research re same; Conference with G Schultz." 

On Feb. 12, Schultz called Chief Harmon and asked about the status of the paperwork 
from 1998 Sandusky investigation. Namely was it still around and thus potentially 
discoverable. Harmon emailed back later that it was still there. Schultz never mentioned 
the new allegation of criminal sexual conduct on campus to his own chief of police. 

It took an astounding seven to 10 days for Curley and Schultz to even bother speaking 
with McQueary to get his story directly. Even then, according to the presentment, the 
meeting lasted just 15 minutes and neither Cufley nor Schultz asked a single question. 

In the meantime Cufley, Schultz and Spanier were in contact via email about how to 
approach the situation and whether to alert child welfare. Most of these emails, including 
Curley seemingly changing course after a meeting with Paterno and Spanier claiming 
discussing things with Sandusky directly was the more "humane" way, have been 
reported extensively. 

They are no less painful to read in this context. 

Later, when the three-year grand jury investigation began, the administrators were no 
less cooperative. They ignored major parts of a subpoena, offered little to no information 
and appeared most concerned about protecting themselves. Even after the trio, and 
Paterno, knew Sandusky was under investigation and each man had testified to the grand 
iury, Sandusky still maintained access to Penn State facilities and brought children, 
dubbed "guests," to football games. 

It was revealed at Sandusky’s June trial that he and his wife, Dottie, sat in a Beaver 
Stadium luxury box at a game, Paterno’s last, the week before the Nov. 2011 indictment. 

Then there was Schultz maintaining a folder in his office labeled "Sandusky" which he 
instructed one of his administrative assistants through the years to "never look" inside. 
On the day of his indictment, he had the file removed from his office and brought to his 
home. 

Joe Paterno’s influence over the administrators factored in alleged [] 

The entire web laid out in the grand jury indictment is a horrific portrayal of self- 
preservation, arrogance and heartless conduct by administrators. The long-awaited 
charges against Spanier only amplify the situation. 

While last summer Spanier went on a show of force public relations blitz [] including 
his lawyer ripping the school’s own Freeh Commission report [] he’ll have a far more 
difficult task answering these pointed questions at trial, especially with many of his 
public statements at odds with testimony from university lawyers, staffers and police. 

For Schultz and Curley, the state has even more damning evidence they’ll have to defend 
against at trial. 

This does nothing to exonerate Paterno. It only raises additional questions about whether 
his influence over the administrators played an even more direct role in the slow, hapless 
non-investigation of Sandusky in 2001. Maybe it did, maybe it didn’t. Perhaps testimony 
at trial will provide additional clarity. 

The trials of Schultz and Curley, scheduled for January 2013 in Harrisburg, will almost 



certainly be moved back. Attorney General Kelly said she wants all three men tried 
together. Spanier will deserve extended time to prepare. 

So this could drag out into fall of 2013 or even beyond, a never-ending nightmare for 
Penn State as the alleged criminal actions of its one-time leaders get uglier and uglier 
and uglier. 

Dan Wetzel writes for Yahoo! Sports. This article has been reprinted on Clips with the 
author [] s permission. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

9193571549@vzwpix.com 

Friday, November 2, 2012 12:27 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

text 0.txt 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, November 4, 2012 10:49 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 11-5-12 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

Below are more than the usual bounty of postings from this week. Just because a couple 
dozen eastern states got pounded by Hurricane Sandy doesn[t mean that Clips did not 
take on its normal volume of postings germane to the business of college sports. 

In order to bring you this installment, the Clips Truth Squad persevered through outages 
of electricity, spotty internet access and sleeping in an unheated MotherShip. Your Clips 
Editor and family have been more fortunate than most in the hardest hit states of New 
Jersey, New York and Connecticut. After being multi-state vagabonds across five states 
(NJ-CT-NY-MA-VT) in six days, we are now boarding in a relative[] s house in 
Connecticut, with a bedroom and bathroom of our very own. This is the life. 

Aside from thousands of downed trees, most of them toppled over, but many (3-4 feet in 
diameter) just snapped in two by the winds, we also saw squashed houses, long convoys 
of utility trucks and lines of 100 cars long waiting at the few gas stations with fuel and 
the electricity to pump it out. 

You can read the newspapers for all the details, but one item that stood out for me was a 
report from inner city Bridgeport, CT, where 27,000 [ customers [ (a [ customer[ is a 
household of 2-3-4 people) were still without power six days after Sandy. While utility 
workers were up in buckets doing what they do, the very indignant residents pelted them 
with eggs and epithets, and the utility workers refused to continue their work unless they 
got police protection. Crazy. 



Good luck to the remaining hundreds of thousands of "customers" (representing over a 
million people still without power, including the Clips MotherShip in New Jersey. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@~o!!~g#&~h~!ips 

Rememberr you must be logged in with your 
username and password to view the articles (below) 
on the website. Zf you ~re not io~jged in you wili get 



REFORM ESPN analyst Bilas shows why NCAA should listen to 
constructive criticism clips Guest Commentary A roundtabte at Kansas U covered such provocative 

topics as the NCAA becoming proactive in dealing with the NBA. Tom Keegan, KU Sports.corn, 11-2-12 

COACHING Sports manaqement, leadership, crisis control ... Firing a head coach is 
not as simple as it sounds J.W. Miller, jwmillersports.com, 10-28-12 

SOCIAL MEDIA Message boards responsible for fans’ fierce and funny: 
banter Anonymous fans show their passion for their school on sports message boards. NY Times.corn, 11 212 

success Oregon rises into the national spotlight The Ducks built a juggernaut and did it 
their own way. LATimes.com, 11-1 12 

LEADERSHIP Another shoe drops in Penn State child abuse case Bo~d new 
criminat charges have been levied on former Penn State President Graham Spinier. Yahoo! Sports 1 I-1 12 

NCAA Outsourcing NCAA Enforcement Not a Silver Bullet C~ipsGuest 
Commentary A recent article about outsourcing NCAA enforcement is hampered by a couple of sedous factual 
errors, and some of the examptes are pretty poor. John tnfante, Bytaw B!og, I0-29-I2 

C~EAT~,~G Will the NCAASs new rules be a case of BBook 8era Danno!?8 
Clips eFlash After years of whining and griping over unfair irrelevant and excessive rules as wett as inconsistent and 
slow enforcement, the NCAA has approved some aggressiveIy comprehensive new rules. CBSSports.com, I0-30-I 2 

concusso~s Q & A: How research can help the Big Ten with head 
i~iuries An associate director of compliance speaks about what the Big Ten can do to avoid concussions 

btn.com, 10-30-12 

SALARIES Georgia State AD Che ,ryi Levick receives new contract OSU::s move 
to the Sun Belt means a raise for their AD. Aic.com, 1025-12 

AMATEURISM Pay players, crush NCAA cartel clips Guest Commenta~’y Our guest author 

chronicles the eroding credibility of the NCAAE s 3quaintE amateurism. Deron Snyder, V~/ashington Times, 11-I-I2 

RECRUmNG ’The Process’ gives No. 1 Alabama even greater competitive 
edge Coach Saban pays attention to every detail - or hires someone who does. CBSSports.com 10-29-12 

F40 Les Miles, Tigers can save America from (more) SEC overload on 
Saturda~ Forde-Yard Dash tf everyone in the nation :::s most powerfut league has one toss, b4/o unbeatens 
from outside of Dixie would in all likelihood iump into the titte game. Yahoo! Sports, 103012 

RECRUITING College Football’s Perfect Biosphere Sunshine and scrutiny fuet Florida’s 
ascent. By Rachet Bachman, VVatl Street Journal, I0-27~12 

SPORTS CUTS Beyond Sports D3 Spetman Oolbge a histodcaIly black tiberat arts women: s cottege in 
Atlanta announced that it is completely eliminating intercollegiate athletics. Inside Higher Ed, 11 1-12 

FACILITIES IOWa State Dedicates Bergstrom Football Complex The $206 million, 
60000 square-foot addition wilt greatly aid the Cyclones:::: recruiting efforts eye!ones.corn 10-26-12 

COMPLIANCE A Guideline to Institutional Control in Division II The use of a mantra 



can help academics and athletics administrators become and remain fully integrated in the compliance program. 
Journal of NCAA Compliance, Oct. 2012 

GAMBLING Multinational companies lininq up to cash in biq if American 
gamblinq sports landscape opens An exec at Engtands targest bookmaker says ’Spo£s betting 

is widespread throughout the US today and 99% of it is ittegal, unregulated and run by criminals.’ Yahoo! Spots, 10- 
25-12 

COACH~O New NCAA rules will stress head coach accountability_ ~4o morewitt 
coaches (.a~d ADs? arid presidents?) be able to say: But t didr~: t know what was going or~. USA Today, I0-25~12 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~,,~v. colieqeathledcscli#socom or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@~.~Le_...geath~edcscfi~s, corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Chang, our subscription 
Ur~subscdbe 

}>o~a, ered b~ £Joobi 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bart Byrd <         @baylor.edu> 

Monday, November 5, 2012 1:02 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
N4A Membership Renewal 

Dear Brent, 

We are excited about this coming year for N4A, as it is our first year as partners with NACDA! 

As we continue to embark on the 2012-13 year, we noticed that you have not renewed your N4A membership. Your 

membership privileges are set to expire on December 1. On that date, access to the N4A listserv, Daily Review, Athletics 

Administration magazine, discounted regional and national convention rates, etc., will be discontinued for all non- 

renewed members. 

As a friendly reminder dues may be paid online through our website: http://www.nacda.com/nfoura/joinnow.html 

For your convenience, below is your Iogin information: 

Username: 

Password: 

If you do not plan to renew your membership this year, please reply to this email and let us know why. 

We hope to see you in Jacksonville this year for our National Convention on June 5-7, 2013. We have an excellent 

convention in the works. You will not want to miss out on the opportunity to be refreshed on the ever-changing NCAA 

rules and regulations. 

If you have any questions regarding your membership, please contact Ramy Mosbah ( ~@nacda.com - 

) at the National Office. 

Thank you for your commitment to the N4A and our profession! 

Sincerely, 

Bart Byrd 

N4A President 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle Corporation <replies-grs@oracle-mail.com> 

Monday, November 5, 2012 5:24 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Reminder - Oracle’s Chief Customer Officer Invites Your Input 

"My primary role as Chief Customer Officer (CCO) at Oracle is to amplify the voice of our customers 
throughout the organization. Your input can have a direct impact on Oracle’s future strategy. I encourage 
you to participate in our GIoba~ Re~adonsh         to make your voice heard." 

- Jeb Dasteel, Senior Vice President and Chief Customer Officer (CCO), Oracle 

Dear Brent Blanton, 

We recently invited you to participate in a surve~t about your relationship with 
Oracle and your experiences with our products and services. The questions 
have been specifically designed to provide actionable feedback to Oracle, and 
results will help us measure performance and drive improvement across all 
aspects of our business. 

This role-based survey will take 5-10 minutes to complete. We plan to provide 
a summary to respondents approximately 30 days after the survey closes. 
Your surve~z link is unique to your email address and is only available until 
Friday, November 16: 

b~ps://www.oraclesurve~ts=co m/se=ashx? 
s=7CEE5E660831253F08CF7E76B229BBB10A 

Thank you very much for your participation. We look forward to receiving your 
response. 

Sincerely, 
Oracle Corporation 

Jeb Dasteel 
Senior Vice President and Chief Customer Officer 

*** INPORTANT NOTES *** 

Orac}e has sent you th}s ema}} as part of its customer feedback program For quest}ons regard}rig th}s program, 
p}ease contact: ~¢p=customerfeedbac~’~_@oracle corn Yo are rece}v ng ths srvey because you were non’}nated 
by an Orace emp oyee, by someone n yo~.l co r’pany, or have opted- n to the srvey 

Please do NOT forward th}s ema} to others You have been given a un}que URL wth whch to take the survey The 
syste ~" accepts only one response for each un q/:e URL f yo wo d ke a addtona person in yor o ganzaton 
to part}c pate~ pease send al" ema}} with the contact deta }s to: gcp~customerfeedback us(~oracb com 

Oracle w treat data col ected fror’ you n accordance wth Orac e’s prvacy pol cy, whch ~’ay be accessed at 
ht)cp://w~,~,,oraclecom/html/privacyhtml Yo~. ~’ay contact Olacle by r’al at 500 Orace Parkway, Redwood Shores, 
CA 94065~ USA 

Ths survey s beng conducted by Vovc on behaf of Orace You may contact Vovc by ~’a at Vovic, 196 Van 

Buren~ Sute 400~ Hemdon VA 20170 USA 

f you want to be removed fro~ the Oracle Goba Re at onsh p Survey~ pease cck on the fo low ng 

k: h~os:/A~,~,~,,w o raclesu rveys corn/oh ashx?s= 7C EE5 E660831253 F08CF7 E76 B229 BBB 10A 

NA/USA 

Copyright © 2011, Oracle. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, November 5, 2012 7:34 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 11-5-12: Devin Taylor Spotlight; Basketball Openers This Weekend 

Thursday, November 8 
Carolina Calls - 7 PM 
Friday, November 9 
VB vs. Miss. State -7 PM 
WBB vs. Elon - 7 PM 
Saturday, November 10 

FB vs. Arkansas - Noon 
TV: CBS Gamecock Radio 
Sunday, November 11 
Spurrier Show - 11:30 AM 
VB vs. Tennessee - 1:30 PM 
MBB vs. Milwaukee - 3 PM 

Rewind: 
Dominates in Ranked No 8 in Lashinda Demus; 
Exhibit on BCS Standings ’02 Recognition 

Basketball Find Yourself in Official Auctions 
Season Tickets Williams-Brice! Ticket & field pass 
On Sale Ultra gigapixel pic packages for 
Season openers lets you find & tag Arkansas & 
WBB vs. Elon yourself in the Wofford available 
Friday, 7 PM stadium! now! 
MBBvs.Milwaukee Details )) Details )) 
Sunday, 3 PM 
Details >> 

Click here for info on all this 
week’s events & promotions! 

Football 
- 2013 Schedule Finalized 
- C/owney Lombardi Award 
Semifinalist 
Women’s Basketball 
- Sin,qle Game Tickets and 
Family Four Packs Available 
- One Game at Carolina 
Coliseum 
Women’s Tennis 
- Titles at UNM Invitational 
Men’s Tennis 
- Doubles Title at Carolinas 
Invitational 
Equestrian 

- Upset Win Over UGA 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: How long is a prospective student- 
athlete considered to be a prospect? 

Answer: A prospective student-athlete remains 
a prospect even after committing to or signing a 



South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFri, 8:30 a.m 5:00 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SCoFANS or 
(800) 4723267 
Emak at h btictickets~.~@~sc.ed u 
Fax: (803)777-7971 
Un versity of South Carolina 
Athbtics Ticket Office 
801 Lincoln Street 
Columbia SC 29208 

National Letter of Intent with the University of 
South Carolina, or any institution, and both the 
institution and the prospect continue to be 
governed by NCAA recruiting legislation 
regarding prospects until the prospects reports 
for regular squad practice or the prospect 
attends his/her first day if classes in any regular 
semester. 

Office of Compliance Services: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: sc~edu 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800 4SC FANS OR ~amecocktickets@sc.edu 
CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

La Quinta Inns & Suites <reply@emails.lq.com> 

Tuesday, November 6, 2012 12:20 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Get great rates & free nights fast 

This season settle in for a great stay with great low rates and FREE extras, plus join La Quinta ReturnsTM and get FREE nights 
fast! 

If you are having trouble viewing this email, view it onlin . 
To ensure you receive future emails, please add to your address book. 

Find A Locaton o Special Packages ¯ Weekend Deals 

SETTLE IN FOR A GREAT STAY 

GET GREAT LOW RATES & FREE NIGHTS FAST 

Wherever you travel this fall, there’s a La Quinta® near that. Your room is always ready 
and inviting...to warmly welcome you in from the road. And you’ll save a bushel of 
money with great low Fall rates and all the FREE extras. 

Plus, when you join La Quinta ReturnsTM you’ll enjoy FREE Nights Fast! 

Start every day with a great night - choose La Quinta. We’ll have a smile waiting for 
you. 

LA QUINTA® and RETURNS® are registered trademarks of La Quinta Worldwide, LLC in the U.S. and elsewhere. © 2012 La 
Quinta Worldwide, LLC. All rights reserved. 

About this email: 
Please do not reply to this email. If you have a question or want to tell us about a recent visit at one of our hotels, please 
contact our Guest Assistance ~£pa~ment. 

La Quinta is committed to providing our customers and visitors with the best service possible while also respecting their rights 
to privacy. To learn more, please view the Online Privacy policy here. 



This email was delivered to: blanton@uncaa.unc.edu. You may manage your online or by mailing your request to: 

La Quinta Inns & Suites 

909 Hidden Ridge, Suite 600 
Irving, TX 75038 

If you’d prefer to no longer receive future La Quinta Inns & Suites updates, you may 

LA QUINTA® and RETURNS® are registered trademarks of La Quinta Worldwide, LLC in the 
U.S. and elsewhere. © 2012 La Quinta Worldwide, LLC. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, November 7, 2012 10:29 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Webinar] Emerging Customer Support Channels - The who, what and why 

sist  rpo e Questions? 
o8GGo549o8541 

The Future of 
Customer Support 
Channels 

Reqister for the Complimer~te~ry Webir~ar 

Brent: 

Whether you’re planning your social media and mobile strategy or 
you’ve already implemented the new service channels, it’s imperative 
to understand what are your options and how to best leverage them. 

How do organizations support customers through social media and 
mobile devices? Are they effective? Are customers happy? What goes 
right, what goes wrong? 

Join Catriona Wallace, customer service futurist, as she delves into 
the practical ins and outs of implementing social media and mobile 
apps as customer service channels. 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Topic: Emerging Customer Support 
Channels - The who, what and why 

Date: Thursday, November 8 
Time: 10 AM (PST) / 1 PM (EST) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Dr. Catriona Wallace, Director, Fifth 
Quadrant 



Dr. Catriona Wallace, Fifth Quadrant 

Join this live, interactive webinar to learn" 

¯ Benefits from social and mobile app channels 
¯ The operational and organizational challenges 
¯ Tips to enhance efficiency and customer satisfactions 
¯ And more... 

Reserve Your Com[3~imentary Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online, LLC I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
£riv~y £o!iw I Unsubscribe 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Wallace Mitchell <wallace@redfoxdata.com> 
Wednesday, November 7, 2012 10:57 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Live Webinar on 11/15: Provision and Guarantee VMware Datastore Performance with 
NexGen 

Greetings, 

Most storage vendors are caught up in their efforts to make solid- 
state fast enough, reliable enough, or cheap enough. NexGen, on 
the other hand, is leading the industry with the ability to deliver the 
information customers need to manage the performance of their 
application workloads. 

Join this webinar to learn: 

How you can avoid over-purchasing to accommodate 
performance spikes 
Support higher virtual machine densities 
Maintain consistent application performance 
Take advantage of NexGen’s industry-first capability to 
provision and guarantee VMware datastore performance 
through a vCenter plug-in 

This webinar will unveil new features of NexGen’s ioControl 
operating environment that will let you get a handle on what’s 
happening in your environment. See how much you can save by 
managing datastore performance. 

It’s time to manage performance the same way virtual machines 
manage capacity today. 

Register now! 

Best regards, 

Red Fox Data 
~?~w, red foxd ata, corn 

Webinar Detai~s 

Thursday, November 15th 

9:00AM PT/12:00PM ET 

Brought to you by: 

This e-mail was sent to b anto~m~caaamc.edt~ from Red Fox Data, 555 Front St, Leesburg, VA, 20176. Click here to unsubscribe 
and manage your subscriptions. 
CRM and Email Marketing powered by SalesNexus 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Wallace Mitchell <wallace@redfoxdata.com> 
Wednesday, November 7, 2012 11:53 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Live Webinar on 11/15: Provision and Guarantee VMware Datastore Performance with 
NexGen 

Greetings, 

Most storage vendors are caught up in their efforts to make solid- 
state fast enough, reliable enough, or cheap enough. NexGen, on 
the other hand, is leading the industry with the ability to deliver the 
information customers need to manage the performance of their 
application workloads. 

Join this webinar to learn: 

How you can avoid over-purchasing to accommodate 
performance spikes 
Support higher virtual machine densities 
Maintain consistent application performance 
Take advantage of NexGen’s industry-first capability to 
provision and guarantee VMware datastore performance 
through a vCenter plug-in 

This webinar will unveil new features of NexGen’s ioControl 
operating environment that will let you get a handle on what’s 
happening in your environment. See how much you can save by 
managing datastore performance. 

It’s time to manage performance the same way virtual machines 
manage capacity today. 

Register now! 

Best regards, 

Red Fox Data 
~?~w, red foxd ata, corn 

Webinar Detai~s 

Thursday, November 15th 

9:00AM PT/12:00PM ET 

Brought to you by: 

This e-mail was sent to b anto~m~caaamc.edt~ from Red Fox Data, 555 Front St, Leesburg, VA, 20176. Click here to unsubscribe 
and manage your subscriptions. 
CRM and Email Marketing powered by SalesNexus 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carnell Moore <editor@premierplayers.com> 

Thursday, November 8, 2012 10:02 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu>; sportsfoundation@premierplayers.com 
Vote For The Best Player 

Click On The Image To GO VOTE For The Best Player & Then Forward To Friends 



CARNELL MOORE 

CEO & Publisher 

Premier Players, Inc. * P.O. Box 341064 * Tampa, FL 33694-1064 * P: 813.833.3495 * F: 813-221- 

7491 

SHIPPING ONLY: 201 East Kennedy Boulevard Suite 950 * Tampa, FL 33602 

www.premierplayers.com 

Each Year Your Votes Determine Who Gets The Premier Player Trophy 
For NCAA College Football * Men & Women College Basketball * College Baseball & SoJ~tball * College Hockey 

Other Awards Include The Lee Roy Selmon & The Freddie Solomon Community Spirit Awards 

Premier Players Is A Certified Service-Disabled Veteran Business 
Connectinq People From Around The World To Sports Around The World 

The Premier Players Sports Foundation Is A 501(c)(3) corporation, Tax ID 20-1529781 
Providinq Game-Chanqinq Moments In Communities Throuqhout The United States & Abroad 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Plaxo team <plaxo@mx.plaxo.com> 

Friday, November 9, 2012 2:27 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Do your contacts have your up-to-date information? 

Brent, 

4 of your contacts currently use Plaxo to find your up-to-date contact information. Do they have the right 
details? Check out what you’re currently sharing via Plaxo to ensure your friends, family and business 
connections can always keep in touch. 

Your work info (last updated 3/13/2008) Your personal info (last updated 
3/13/2008) 

Name 

Company 

Job Title 

Email 
Phone 

Address 

Brent Blanton 

University of North Carolina at Chapel 
Hill 

Associate Director, Academic Support 
Program 

blanton@uncaa.unc.edu 

No phone 

No address 

Name Brent Blanton 

Email blanton@uncaa.unc.edu 

Phone No phone 

Address No address 

Update your contact info My contact info is correct 

Thanks, 
The Plaxo team 

Pla×o o your address book for lifeo 

Cont~ol whch emas you rece ve ifore Plaxo, htt~:/iwww.~axo,com/settin.qs/ema~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Friday, November 9, 2012 3:13 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Mid-Week Update 11-9-12 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the ClipsFridayRead. Hope you are well. 

This is []as is denoted in the header above[] a Clips Mid-Week Update. For the several 
hundred Clips subscribers who have been with us less than six months, and/or for 
longer-term subscribers who might never have noticed, the usual routine to 
alert/inform/remind subscribers of new postings on the Clips website is via Clips 
Weekly Updates that are sent out early Monday mornings via bulk emails (like this one) 
to all Clips subscribers. 

And, if there happens to be sufficient content available (which happens about once every 
three weeks, like this week), then we bulk email a Clips Mid-Week Update like this 
one. In ClipsSpeak, [mid-week[ is basically any day except Saturday, Sunday or 
Monday. 

However, Clips subscribers especially intent on keeping up to date should visit the Clips 
website on their own a second time later in the week. Although we post something new 
on the Clips website every day, we recommend that subscribers visit the website a 
second time on Thursday or Friday. 

Clips Services 

Once again, for the benefit of our many new subscribers, here[] s a quick run-down of 
Clips services. 

First of all .... 



The Clips website is a rich and robust resource, restocked daily with fresh news and 
issues about the business of college athletics. A visit or two per week to the site will 
ultimately save as much as a dozen hours of reading time over the course of a year. 

Here [] s a mini screen shot of today [] s front page: 

We are once again calling attention to the Clips website, because we keep bumping into 



Clips subscribers who are unaware of the website. They think that the Clips service 
consists of just the Clips eFlashes. By all means, subscribers are welcome to read 
whatever they want, but everyone should at least visit the website once to see what it has 
to offer. 

If you are reading this Clips Mid-Week Report, then you are a Clips subscriber, and you 
have a username and password and you are pre-approved and authorized to get into the 
Clips site. If you have forgotten or misplaced your password, please contact me. 

Content on the website falls into the following general categories: 

executive summaries (custom-written by Clips editors) 
Clips reprints (with author[] s/publication [] s permission) 
Modified Clips eFlashes 
Clips Guest Commentaries 
Clips Eyewitness Reports 
Clipslnterviews 
ClipsSurveys (polls among Clips subscribers) 
Clips Book/Movie Reviews 
Clips Best Quotes 
Clips Left Column factoids 
Clips Archives (over 7,000 postings cross-indexed in 23 categories) 

And one more []housekeeping[] tidbit to keep you on the edges of your seats .... 

This is one of the 2-3 times per year appeals for Reader Feedback. 

Ultimately, College Athletics Clips is a business,* so we are solidly invested in keeping 
our customers happy. I [] d like to tell you that the your Clips Editor (in concert with the 
esteemed and venerated Clips Advisory Panel** and the ClipsTruthSquad***) is an all- 
knowing and all-seeing communications savant. Nope. Not so. 

I do hear regularly from a solid corps of about a hundred subscribers, but those are 
primarily ADs, Sr. Associate ADs and conference executives. These senior-level 
managers are definitely important (they are responsible for about 65% of Clips [] 
revenue, because they pay for Clips group subscriptions****), but they are only about 
20% of Clips [] total number of subscribers (this is because there are many Clips group 
subscriptions, in which one senior-level person pays for 20-30-50 people or more). 

I would like to hear from all levels of Clips subscribers: Assistant Managers, 25-year 
olds, Directors of, development people, bowl executives, technology-adept persons, 
academic advisement people, under-30-year olds, FARs, SWAs, coaches, association 
people, young people, sports management people, media relations people, VPs, 
presidents, etc. I know you are part of the Clips audience, I see your titles all over the 
Clips data base. 

Send me emails, give me a call, tell me what you like and don[]t like. Otherwise I have 
to make my best guesses. 

Please know that we cannot react to every suggestion, but I[]ll do my best. Clips has 
gotten pretty big; our subscribers have over a hundred different titles, and they come 



from 433 different schools, conferences, associations, media entities and vendors in 47 
states (no Maine, Alaska or SoDak). Keeping that many people happy means balancing a 
lot of likes and dislikes. 

Have a good Friday. Have a good weekend. 

PLEASE SEE NEW WEBSITE POSTINGS BELOW 

Nick Infante 
Clips Editor 

*Clips is funded solely by subscription payments. Please note that we carry no 
advertising whatsoever, so you will never be encumbered by floating ads, self- 
start video ads, uncontrollable audio ads, etc. on the Clips site or on Clips 
eFlashes. So keep those subscription payments coming. There are a couple dozen 
of you who have missed your expiration date, so please get those renewal 
payments in. 

**The esteemed and venerated Clips Advisory Panel is populated by the absolute 
crem de la crem of brain trust in college athletics. We are very fortunate to have a 
distinctively noteworthy assemblage of august persons providing advice to the 
ClipsTruthSquad. Click here for a list of Clips Advisory Panel members. 

****About 75% of you are now scratching your heads because you think that 
Clips is a free service that just keeps magically appearing on your computer 
monitors. You are receiving Clips stuff because you are part of a group 
subscription that has been paid for by your athletic director, commissioner, 
executive director or some other forward-thinking, visionary leader who has an 
interest in furthering your management development and saving you reading 
time. Please thank your boss (or boss [] s boss) at your next opportunity. 

***The ClipsTruthSquad is a quasi-secret society of thought leaders possessing 
impeccable credentials of trustworthiness and. Adhering to the time-honored 
traditions of Clips [] rock-solid [] Off the Record [] discretion and old country 
omerta, the ClipsTruthSquad settles for nothing but the whole truth, so help them 
God. Identities of Truth Squad members are closely protected, and we are not 
authorized to void that trust. 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@CollegeAth Clips 



Rememberr you must be logged in with your 
username and password to view the articles (below) 
on the website. ~f ~ou ~r~ no~ ~ogg~d ~n you w~ ~ 

PLAYOFF ESPN puts early value on playoff: Close to $500 million per ~ 
not confirmed it::is a high-side estimate but itls $150 million more than initially projected. CBSSports 11-8-12 

LEADERSHIP S~orts Illustrated brinqs us up to date with Penn State There it is 
on the cover, in big bold caps: WE ARE STILL PENN STATE [::: DEFIANCE, COLLECTIVE GUILT, REVIVAL [::: 
HAPPY VALLEY ONE YEAR LATER Sports Illustrated, 11-5-I2 

ACADEMICS Golden Day for the Golden State? The tax<aising Prop 30 has been approved 
in California, avoiding $838 mitlion in cuts this year None to California State, U-Cat and community cottege systems. 
Inside Higher Ed, 118-12 

TECH Analytics Garners Traffic, Heeds Results The euinnipiac athIetic department has 
embraced technology to track trends, enhance impact and save money. Quad News Sports, 1 I-7-I2 

F40 Temperature rising for several college football coaches Forde-Yard Dash 
Leaves fall weather changes coaches get fired the message boards are sizzling with news. Yahoo! Spo~s~ 11-6-12 

PLAYOFF The Rotten Luck of the Irish There is a growing chance that Notre Dame witt win the 

rest of its games but still fail to reach its first BCS national-title game. The ~^~’att Street Journal, 11 7~12 

Fs Alabama vs. Oregon: What Are We Waiting For? The incumbent etephant has 
found its wo~hy adversary: the Duck. Watt Street Joumat~ 11-4-I 2 

REFORM ESPN analyst Bilas shows why NCAA should listen to 
constructive criticism c~p~ Guest Commer~ta~y A roundtabte at Kansas U covered such provocative 
topics as the NCAA becoming proactive in dealing with the NBA. Tom Keegan, KU Spo~s.com, 11-212 

COACHING Sports manag@m@nt, leadership, crisis control ... Firing a head coach is 
not as simple as it sounds J.W. Milter, ]wmilterspo£s.com, 10-28-12 

SOCIAL MEDIA Messa¢je boards responsible for fans’ fierce and funny banter Anonymous 
fans show their passion for their schoot on sports message boards. NY Times.corn, 11-2-I2 

SUCCESS Oregon rises into the national spotlight The Ducks built a juggernaut and did it 
their own way. LATimes.com, 11~1-12 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
www. colleqeathleticsclips.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 

nick@colleqeathleticsclips, com or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Chan~e your subscription 
Unsubscribe 



Change your subscription 
Unsubscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle University <reply@oracle-mail.corn> 

Monday, November 12, 2012 12:52 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Be Our Guest! Web Seminar on Introduction to UPK 11.1 

To ensure delivery directly to your inbox, please add reply@oracle-mail.com to your address book today. 
If you are having trouble viewing this newsletter, please click here. 

Our Guest! Web Seminar on introduction to UPK 11.1 

Free Web Seminar 

introduction to UPK 11.1 
~aonday, Nov 19 

~2:000pm to 3:00pro ET) 

About the instructor 

Barb Daggett is an Oracle University 
Senior Instructor with over 4 years 
experience with Oracle UPK and 
experience with Oracle PeopleSoft 
products. Her expertise includes 
Human Resources, Benefits, Payroll, 
and Timekeeping systems. 

Save the date 

Free Web Seminar! 
~ntroduction to UPK 11.1 

Oracb University invites you to join us for a Free one-hour Web Seminar 
delivered by Barb Dagett. in this seminar, Barb will give an overview of the 
new features in UPK 11.1 and discuss how to build an outline, prepare for 
and record content in the target application, and use the Topic Editor to 
customize recorded content. 

This Web Seminar includes: 

An overview of Library and Outline 

How to record and edit content 

Understanding of Web pages and Packaging file 

How to publish content and print document 

New features of UPK 11.1 

Target Audience: 

This Seminar is for course authors, editors, and other individuals in need of recording 

and editing content in the User Productivity Kit Developer. 

See how you can learn locally when you take your Oracle training 

Oracle University features Live Virtual Classes, online learning with live delivery of 

lectures and labs. The trainers are Oracle University expert instructors who deliver an 

educational experience that is comparable to our traditional in-class training--without 
the need for expensive travel, in this Web Seminar, you will see online learning in 

action. 

You won’t want to miss this Free seminar! 

Attendance is limited to the first 500 people who enroll. 

I Sign up Now~ 

*P~ease note that there are ~ys~em requirements to join this seminar. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle Corporation <replies-grs@oracle-mail.com> 

Monday, November 12, 2012 5:10 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Reminder - Oracle’s Chief Customer Officer Invites Your Input 

"My primary role as Chief Customer Officer (CCO) at Oracle is to amplify the voice of our customers 
throughout the organization. Your input can have a direct impact on Oracle’s future strategy. I encourage 
you to participate in our GIoba~ Re~adonsh         to make your voice heard." 

- Jeb Dasteel, Senior Vice President and Chief Customer Officer (CCO), Oracle 

Dear Brent Blanton, 

We recently invited you to participate in a surve~t about your relationship with 
Oracle and your experiences with our products and services. The questions 
have been specifically designed to provide actionable feedback to Oracle, and 
results will help us measure performance and drive improvement across all 
aspects of our business. 

This role-based survey will take 5-10 minutes to complete. We plan to provide 
a summary to respondents approximately 30 days after the survey closes. 
Your surve~z link is unique to your email address and is only available until 
Friday, November 16: 

b~ps://www.oraclesurve~ts=co m/se=ashx? 
s=7CEE5E660831253F08CF7E76B229BBB10A 

Thank you very much for your participation. We look forward to receiving your 
response. 

Sincerely, 
Oracle Corporation 

Jeb Dasteel 
Senior Vice President and Chief Customer Officer 

*** INPORTANT NOTES *** 

Orac}e has sent you th}s ema}} as part of its customer feedback program For quest}ons regard}rig th}s program, 
p}ease contact: ~¢p=customerfeedbac~’~_@oracle corn Yo are rece}v ng ths srvey because you were non’}nated 
by an Orace emp oyee, by someone n yo~.l co r’pany, or have opted- n to the srvey 

Please do NOT forward th}s ema} to others You have been given a un}que URL wth whch to take the survey The 
syste ~" accepts only one response for each un q/:e URL f yo wo d ke a addtona person in yor o ganzaton 
to part}c pate~ pease send al" ema}} with the contact deta }s to: gcp~customerfeedback us(~oracb com 

Oracle w treat data col ected fror’ you n accordance wth Orac e’s prvacy pol cy, whch ~’ay be accessed at 
ht)cp://w~,~,,oraclecom/html/privacyhtml Yo~. ~’ay contact Olacle by r’al at 500 Orace Parkway, Redwood Shores, 
CA 94065~ USA 

Ths survey s beng conducted by Vovc on behaf of Orace You may contact Vovc by ~’a at Vovic, 196 Van 

Buren~ Sute 400~ Hemdon VA 20170 USA 

f you want to be removed fro~ the Oracle Goba Re at onsh p Survey~ pease cck on the fo low ng 

k: h~os:/A~,~,~,,w o raclesu rveys corn/oh ashx?s= 7C EE5 E660831253 F08CF7 E76 B229 BBB 10A 

NA/USA 

Copyright © 2011, Oracle. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, November 14, 2012 8:46 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

4 Ways to Energize Your Support Team 

ist e Questions? 
o8GGo549o8541 

Unchain Your Support 
Agents 

Download the B~ief 

Brent: 

We all get in a rut now and then. Getting out of it is the tricky part. 

"When people do the same job over and over without end, many of 
them risk turning into Conan the Support Agent." 

This Supportlndustry.com brief details 4 ways to liberate your support 
agents from a professional rut and create an energized cross- 
functional team. 

Download the brief to learn: 

¯ How agents can share the 
customer’s perspective 
throughout the organization 

¯ Why your best agents 
should be peer coaches 

¯ Team benefits of agent 
participation in onboarding 
new employees 

¯ And more... 

Dowr~[oad the White Pa£er 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 



Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online, LLC I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

I Unsubscdbe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Thursday, November 15, 2012 10:21 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

CLIPS eFLASH Title IX: Equal Opportunity, Unequal Interest? 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

Here’s a very well written summary from Allie Grasgreen of Inside Higher Ed about a 
new study claiming []that women are inherently less interested in sports than 
men. [] Mind you, this is not your Clips Editor saying this, it is from Allie [] s reportage 
of the conclusion of study’s authors. I am just passing the info along. 

The lead author of the study was Robert Deaner, a Grand Valley State University 
professor. At first he begged off on commentary, saying he was a scientist and doesn[]t 
make public policy, so he declined to pose suggestions as to what should/could be done 
in response to his findings. Said Deaner, [] The policy somehow shouldn []t be based on 

that. But what do we do that[] s better? I don[]t know, that[] s hard. I don[]t think 
there[]s any simple solution. [] 

Allie thereupon smartly reached out to two experts in the Title IX world for comment: 
Donna Lopiano and Nancy Hogshead-Makar. 

Lopiano said there are [] a slew[] of factors not covered by the survey, including 
preference for playing time and space being given to historically traditional intramural 
activities, institutions neglecting to gauge actual interest in participation, and even then 
declining to design programs that meet the need of the student body. 

[]The point is [] in terms of intramural and recreational sports [] is serving the existing 
student body. You[]re not recruiting kids who are going to play varsity programs, [] 
Lopiano said. []You can[]t look at participation numbers and say that equates to the 
volume of interest, because the program does not begin to meet the needs of interests of 
men or women[]. There[] s not enough time, not enough facilities, not enough money. [] 

Nancy Hogshead-Makar said the way Title IX is applied shouldn[]t be at issue based on 
these data. That is because the three-prong test under which colleges can prove they are 
in compliance with Title IX takes into account student interest. If a college does not 
provide proportional opportunities, and does not have a history of program expansion 
responsive to developing interests and abilities of the underrepresented sex, it can still 
adhere to the law by demonstrating that the interests and abilities have been fully 



accommodated by the present program and there is no unmet demand. 

[]If it is true [] some biological reason that girls are not interested [] then the law 
already takes that into account, [] Hogshead-Makar said, noting that the severe drop-off 
from high school to college in athletic participation by both genders and the fact that 
almost any sport a school adds for either gender fills up immediately suggest there is 
indeed interest. []It[] s interesting data, but their idea [] [] See, boys do this and this and 
this and therefore there[] s something wrong with Title IX[] [] is an absurd conclusion. [] 

Deaner disputed both Lopiano [] s and Hogshead-Makar [] s points, recalling that the 
survey respondents said they often took measures to ensure they were meeting 
demand. [] It [] s pretty unlikely that there are large numbers of women clamoring to play, 
yet the intramural staff (many of whom are women) are ignoring them or refusing to 
accommodate them. Also, if there are thousands of college women whose interests are 
being unmet, wouldn []t some of them complain? I []ve never heard of it, [] Deaner said. 
[] There [] s no data that will ever convince [Title IX proponents]. [] 

Take your pick .... 

A relevant one-person real-world example of the ramifications of [] decfining to 
design programs that meet the need of the student body, [] as mentioned by Ms. 
Lopiano above, was experienced by a certain father (me) of a high school 
sophomore female who expressed a desire to play intramural basketball. This was 
at a pubfic high school of about 1,500 male/female students in []progressive [] 
northern New Jersey about six years ago. My daughter came home and said that 
she could sign up for intramural basketball but she was told she would have to 
play with the boys. At the time, my daughter was 4-foot-l O, 85 lbs. I placed a call 
to the intramural director and asked if this was true, and he said yes. And I asked 
why, and he said (I swear), [] We don [] t have enough girls signing up to have a 
girls [] league. [] I said (I had not yet raised my voice), [] Well how are you going 
to get enough girls if they have to play against/with boys?[] Then he stammered 
and backpedaled and said, [] Well, we [] ve always done it this way. [] At about this 
point I did raise my voice, and he ended up saying "This conversation is over," 
and he hung up on me. Well, I would have pursued this further but my daughter 
begged me off. 

Have a good Wednesday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 

Equal Opportunity, Unequal Interest? 

Allie Grasgreen, Inside Higher Ed, 11-15-12 



Few would dispute the intentions of Title IX of the Education Amendments of 1972 

as it applies to sports. To prevent discrimination on the basis of sex, the law requires all 
institutions receiving federal funding to provide equal opportunity in athletic 
participation. 

But a new study, based on participation data and the hypothesis that women are 
inherently less interested in sports than men, asserts that Title IX might be taking the 
wrong approach. 

[] A greater male predisposition for sports interest does not contradict most arguments 
made by Title IX proponents, [] concludes the study released Wednesday evening in the 
online j ournal PLOS ONE. []Nevertheless, our results do suggest that it may be a 
mistake to base Title IX implementation on the assumption that males and females have, 
or soon will have, generally equal sports interest. [] 

The report counters that assumption with three sub-studies that found gender gaps of 
varying and often significant proportions. The sub-study most relevant to college 
athletics in particular examined who participated in intramural sports participation at 34 
institutions (varied in size and location, and listed in the study). Only about one in four 
participants (or 24 percent) were female. Intramural programs, like all educational 
opportunities at federally funded institutions, are subj ect to Title IX. 

Robert Deaner, an associate professor of psychology at Grand Valley State University 
and the study [] s lead author, said he [] s a scientist and doesn []t make public policy, and 
so declined to pose suggestions as to what exactly should be done in response to his 
findings. 

[] The policy somehow shouldn [] t be based on that. But what do we do that [] s better? I 
don[]t know, that[] s hard, [] Deaner said. []I don[]t think there[] s any simple solution. [] 

The second study looked at who worked out at 41 public parks in four states (in general 
exercise, 37 percent female; 19 percent in individual sports; and 10 percent in team 
sports); and the third, at who spent their spare time exercising, based on 112,000 people 
who took the American Time Use Survey (females accounted for 51 percent of exercise 
participation, 24 percent of total sports participation, and 20 percent of team sports 
participation). 

At the heart of men [] s greater interest in physical activity and sports, the study argues, is 
biology (an evolutionary history of male-versus-male competition and the effect of sex 
hormones) and society (gender roles, parents, peers, etc.). 

But those societal effects work both ways [] and are part of the reason we shouldn[]t be 
surprised by (nor draw too much from) the findings, said Erin Buzuvis, a law professor 
at Western New England University who runs the Title IX Blog. 

[] If we all agree that those kinds of things influence people [] s interest, then why are we 
surprised, in a world where there[] s still sex discrimination, that women[] s participation 
in sport is lower than men[] s? [] Buzuvis said. []Women have inferior opportunities and 
they have to do so against the cultural grain[]. It doesn[]t say anything at all about what 
interest levels would be there absent discrimination and absent these strong cultural 
forces. [] 

The passing of Title IX brought about a surge in female athletic participation, the study 



notes; in high schools, from 7 percent of athletes in 1972 to 42 percent in 2010, and in 
National Collegiate Athletic Association sports, from 30 percent in 1982 to 43 percent in 
2009. Title IX proponents, including the Women [] s Sports Foundation, thus argue that 
women were not participating in sports due to lack of opportunity, not lack of interest. 

But the study posits other ideas to suggest interest is not necessarily equal between the 
genders: perhaps male students have stronger interest in or desire to be participants or 
spectators of sports, as surveys have indicated; men may be cut from teams more often 
than women or participate more in unorganized sports settings not affiliated with 
schools; or female students might be more likely to participate in sports based on 
[] extrinsic motives [] such as athletic scholarships. (The latter suggestions have not been 
backed up by research.) 

The authors argue that intramural activity is a good indicator of interest because 
participants generally have no incentives other than desire to join (there [] s typically not 
substantial prizes or publicity involved). The gender gap was persistent across all 
institutions, with the median female participation rate at 28 percent. The study notes that 
at no institution did females compose 43 percent of intramural athletes, which is the rate 
of participation across NCAA sports. 

However, there are a slew of factors at play that the study does not account for, said 
Donna A. Lopiano, president of the consulting firm Sports Management Resources. 
Those include preference for playing time and space being given to historically 
traditional intramural activities like men [] s basketball, institutions neglecting to gauge 
actual interest in participation, and even then declining to design programs that meet the 
need of the student body. 

[]The point is [] in terms of intramural and recreational sports [] is serving the existing 
student body. You[]re not recruiting kids who are going to play varsity programs, [] 
Lopiano said. []You can[]t look at participation numbers and say that equates to the 
volume of interest, because the program does not begin to meet the needs of interests of 
men or women[]. There[] s not enough time, not enough facilities, not enough money. [] 

Regardless, the way Title IX is applied shouldn[]t be at issue based on these data, said 
Nancy Hogshead-Makar, a law professor at Florida Coastal School of Law and senior 
director of advocacy for the Women[] s Sports Foundation. That is because the three- 
prong test under which colleges can prove they are in compliance with Title IX takes 
into account student interest. If a college does not provide opportunities for males and 
females that are proportional to enrollments, and does not have a history of program 
expansion responsive to developing interests and abilities of the underrepresented sex, it 
can still adhere to the law by demonstrating that the interests and abilities have been 
fully accommodated by the present program and there is no unmet demand (via student 
surveys and such). 

[]If it is true [] some biological reason that girls are not interested [] then the law 
already takes that into account, [] Hogshead-Makar said, noting that the severe drop-off 
from high school to college in athletic participation by both genders and the fact that 
almost any sport a school adds for either gender fills up immediately suggest there is 
indeed interest. []It[] s interesting data, but their idea [] [] See, boys do this and this and 
this and therefore there[] s something wrong with Title IX[] [] is an absurd conclusion. [] 

Deaner disputed both Lopiano [] s and Hogshead-Makar [] s points, recalling that the 
survey respondents said they often took measures to ensure they were meeting demand. 



[]It [] s pretty unlikely that there are large numbers of women clamoring to play, yet the 
intramural staff (many of whom are women) are ignoring them or refusing to 
accommodate them. Also, if there are thousands of college women whose interests are 
being unmet, wouldn []t some of them complain? I []ve never heard of it, [] Deaner said. 
[] There [] s no data that will ever convince [Title IX proponents]. [] 

Deaner added that the third prong of the Title IX test doesn [] t really work because even 
if colleges know they []ve met demand, public pressure to have proportional 
participation rates is too great. 

Regardless, there are no simple cause-and-effect relationships, Lopiano said. 

[]All these factors and the current shortfalls in terms of women[] s participation in both 
varsity sports and intramurals [] are they understandable? Yes. Are they justifiable? No. 
Do they require systematic change? Yes, [] she said. []Let[] s see what kind of leadership 
steps up and meets that challenge. [] 

To access the study cBck here 

Allie Grasgreen writes for Inside Higher Ed. This summary has been reprinted on Clips 
with the permission of Inside Higher Ed. 





TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick@£Q!!~geatNeticsclips.com 

TO ACCESS THE CLIPS VVEBSlTE: www.colleqeathleticsclips,com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular Title IX eFLASH has been sent to all Clips subscribers, both male and female. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoldng, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Char~ge \,o~r subscription 
Unst?c~scribe 



College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Thursday, November 15, 2012 7:20 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Here’s the Clips Graphic of the new football playoff structure 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

Earlier this week the BCS Presidential Oversight Committee approved the new playoff 
structure that will replace the current BCS system. 

Most of the details of the new playoff structure have been decided. However, I don[]t 
think I[]m the only one who had trouble following precisely what the structure will 
be. So, with the help of our friends [thanks Brett, thanks Dennis, thanks Rachel, thanks 
Andy, etc.] we have constructed a Clips Graphic that visually depicts the new structure. 

Here [] s the brand new Clips Playoff Graphic. Please let me know if I missed anything. 



Also, we read a dozen or so articles that explained the six-bowl, four-team college 
playoff, and we have posted the best of the bunch below. 

Have a good Wednesday evening. 



Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

BCS presidents approve access for non-BCS schools in playoff 

By Dennis Dodd, CBSSports.com, 11-12-12 

DENVER -- A six-bowl, four-team college playoff has been approved that would 
give automatic access to the highest rated "Group of Five" team, the BCS announced 
Monday afternoon. 

The BCS Presidential Oversight Committee approved the structure in a brief meeting 
here. Five months after approving a playoff, the presidents figured out the complicated 
process of giving the game’s least-invested programs a spot at the table. 

"I think it’s all fair," said Texas president Bill Powers. "A lot of hard work went into 
this." 

The Group of Five are the so-called non-BCS schools (Mountain West, Big East, MAC, 
Sun Belt, Conference USA) that were seeking a guaranteed spot in the system. The 
highest-ranked of those teams beginning in 2014 will play in one of the three "host" -- or 
open -- bowls. Those bowls are still to be determined. 

The ACC, Big Ten, Big 12, Pac-12 and SEC already have automatic access to the new 
system via the Sugar, Rose and Orange Bowls -- so-called "contract" bowls. 

Those non-BCS schools currently share roughly 15 percent of the $175 million paid to 
the conferences. Beginning in 2014, a playoff had been valued at approximately $475 
million. Fifteen percent of that figure is $71 million. CBSSports.com reported Monday 
that percentage could grow as high as 20 percent. 

"Everybody ought to gain proportionally," said Nebraska chancellor Harvey Perlman. 

Beginning after the 2014 season, six playoff bowls will take turns rotate through an 
annual two-game (four-team) semifinal. The top four teams as selected by a human 
committee will play for the national championship. Preference will be given to 
conference champions selected by a human committee. The other four bowls in any 
given year will be home to eight other teams based on a top-12 ranking by that 
committee. 

The championship game will be bid separately. 



The champions of the Big Ten, ACC, Big 12, Pac-12 and SEC are guaranteed spots each 
year in the six-bowl rotation. Notre Dame is guaranteed a spot in the Orange Bowl 
opposite the ACC champion if it is ranked higher than a non-champion from the SEC 
and Big Ten. 

Those top five conferences have contracted for spots in the bowls that they essentially 
own (Rose Bowl, Sugar Bowl and Orange Bowl). The other three host bowls (six spots) 
will be open to other teams from those top five conferences, independents and the Group 
of Five champion. Phoenix (Fiesta), Atlanta, Dallas and Orlando have been mentioned 
as favorites for host bowls. 

It has not been determined how revenue will be distributed among the approximately 60 
(Group of Five) schools that fall below college football’s Mendoza Line. A lot like the 
BCS, the overwhelming majority of the revenue will be raked in by the Big Ten, ACC, 
Big 12, Pac-12 and SEC. 

The playoff will move forward with its own subset of powers. The SEC and Big Ten 
will each have two guaranteed spots while the Pac-12 and Big 12 have one. 

The Group of Five couldn’t find traction for its own contract bowl within the system 
because there was no market for it. While the Rose and Sugar Bowls will be worth $80 
million, a contract bowl featuring the best of the Group of Five would have been worth a 
fraction of that figure. 

The current Liberty Bowl is comparable to what a contract bowl would have looked like 
featuring the best of the Group of Five vs. Pac-12/Big 12 as was proposed. The Liberty 
features the Conference USA champion against an SEC No. 8 selection. Its TV rights 
per year are $1 million according to a source. 

Unlike the BCS, there is no ranking threshold for that Group of Five team. If 
Marshall is the highest ranked at No. 37, it would be in. If a playoff were in place 
right now, that team would be Louisville. 
For the first time revenue will be shared based on academic performance. 
The teams in the actual four-team playoff will get a higher portion of the revenues. 
The next point of order is to hire a staff and to rename the playoff something other 
than "BCS." 
As independents, Army and BYU are the only FBS schools that will not have 
access to their own guaranteed bowls spots. The schools will be automatic if they 
finish in the top four and can be selected for a playoff bowl by the selection 
committee if they finish in the top 12. 
Ten percent of the approximate $475 million annual value of the playoff will go 
into a pot to be distributed to schools for academic enhancement. 

Still to be determined: Members of the selection committee and locations for the first 
playoff games. The commissioners will next meet Jan. 8, the day after the 2013 BCS 
title game in South Florida. 

Dennis Dodd writes for CBSSports.com. This article has been reprinted on Clips with 
the author [] s permission. 

To access this article in its original setting, cfck here 



Six bowls in playoff format 

By Brett McMurphy, ESPN, 11-12-12 

DENVER -- The BCS commissioners and Presidential Oversight Committee settled 
on a rotation of six bowls for the semifinals of the upcoming college football playoff 
system. 

Also, the highest-rated champion from the "Group of Five" conferences -- the Big East, 

Conference USA, Mountain West, Sun Belt and Mid-American -- will receive an 
automatic berth in one of the six access bowls. 

Earlier, ESPN reported the six-bowl rotation would be used, as well as an automatic bid 
awarded for the "Group of Five" conferences. 

On Monday, the BCS commissioners and Presidential Oversight Committee reached an 
agreement on additional details to implement for college football’s postseason. 

The national semifinals will rotate through the six bowl games, setting up two playoff 
games and four major bowl games each season. The national title game will be bid out 
each year through a separate process similar to the Super Bowl. 

The six games will include three "contract bowls" and three "host bowls." The spots in 
the contract bowls are reserved for teams that have deals with those bowls. 

The contract bowls are: Rose (Pac-12 vs. Big Ten); Sugar (SEC vs. Big 12) and Orange 
(ACC vs. Big Ten, SEC or Notre Dame). 

While a Big Ten or SEC team could be selected to the Orange Bowl, the commissioners 
have agreed that when the Rose and/or Sugar bowls are hosting the semifinals, the Big 
Ten or SEC champion will not be placed in the Orange Bowl. Instead, it would have to 
be placed in one of the three other access bowls to increase the worth of that bowl, 
sources told ESPN. 

Those remaining three access or "host" bowls still must be determined, but the leading 
candidates are the Fiesta, Cotton and Chick-ill-A, sources said. 

With the "Group of Five" earning an automatic bid, that will lock up seven of the 12 
berths in the six access bowls along with the Rose, Sugar and Orange. The other five 
berths will be filled with at-large teams chosen, based on their final rankings, by a yet- 
to-be-formed selection committee. 

Big 12 commissioner Bob Bowlsby wasn’t concerned that his league does not have a 
second contract bowl. 

"I like our opportunities on the open market," said Bowlsby, noting the Big 12 has had at 



least two teams in the top 12 BCS rankings in 11 of the past 14 years. 

The "Group of Five" conferences fought to get automatic access to the six major bowls. 
It was especially important for the Big East, which has had an automatic berth into the 
BCS bowls, but in the new system the conference will not have guaranteed access unless 
its champion is the top-rated among the "Group of Five." 

"I think that it’s great," University of South Florida president Judy Genshaft said. 

Added Big East commissioner Mike Aresco: "This is a better plan for us. We’ll work out 
the revenue. We’ll be fine." 

As far as the "Group of Five" not getting the same access or revenue as the Power Five 
leagues (Big Ten, SEC, Pac-12, Big 12 and ACC), Nebraska chancellor Harvey Perlman 
said the Presidential Oversight Committee unanimously approved it. 

"They did it with a smile on their faces," Perlman said. "They thought it’s fair." 

Sources said the group is close to finalizing the revenue distribution deal for the new 
playoff. The oversight committee gave the commissioners authority to finalize a media 
rights deal with ESPN, projected to be worth about $475 million a year over 12 years, 
sources said. 

The SEC, Big Ten, Big 12, ACC and Pac-12 will receive the biggest chunk of the new 
revenue. Each of those leagues will receive the same "base" amount of revenue, sources 
said. The remaining "Group of Five" leagues--Big East, C-USA, MWC, Sun Belt and 
MAC -- will split a smaller amount amongst themselves. How the "Group of Five" will 
divide that revenue between them is still to be decided. 

Each conference also will receive additional revenue for the number of teams it places in 
the national semifinals and six major bowl games. There also will be an academic 
component, in which 10 percent of each conference’s revenue is set aside for academics. 

Schools within each conference that meet the NCAA’s APR minimum requirements will 
divide that revenue within its conference, Perlman said. 

"Today’s meeting is a unanimous ratification of what we announced last June in 
Washington, D.C.," said Virginia Tech president Charles Steger, the chairman of the 
Presidential Oversight Committee, in a release. "I’m delighted that additional details 
have been resolved and that everything is on track so fans can enjoy the postseason 
they’ve been asking for. College football, with its great regular season, is strong and 
popular -- it’s about to get stronger and more popular." 

Next up for the commissioners is naming the new structure, details of the selection 
committee, the rotation of the semifinals and determining the site for the first 
championship game on Jan. 12, 2015. 

In September, sources told ESPN the site of the first title game has been limited to six 
bowls: Fiesta, Orange, Sugar, Rose, Cotton or Chick-fil-A. 

Brett McMurphy covers college football for ESPN. This article has been reprinted on 
Clips with the permission of ESPN.com. 



To access this article in its original setting, c#ck here. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kurt Gardner <updates@createasphere.com> 

Friday, November 16, 2012 12:51 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Correction to our earlier email 

Dear Brent, 

If you received an email from us inviting you to take part in a content creation survey and we 
addressed you as Stephanie, we humbly apologize, especially if your name isn’t Stephanie. 

That said, I hope you’re still planning on taking the survey if you haven’t already. 

Take the survey now 

Thank your for your tolerance (and sense of humor) -- and for being a valued member of the 
Createasphere community! 

Sincerely, 

Kurt D Gardner 
Marketing Manager 
Createasphere 
Createasphere, 3 72 7 West Magnofia Blvd /� 729, Burbank, California 91505 

You are subscribed to this newsletter as blanton@uncaa.unc.edu. Please dick here to modify your message 
preferences or to unsubscribe from any future mailings. We will respect all unsubscribe requests. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

audio@supertrainme.com 

Friday, November 16, 2012 6:32 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Complaint Resolution on Campus: Top Strategies for University Managers, 
Webinar 12/10 

Brent Blanton, 

This practical, 60-minute webinar will equip you with working strategies to 
investigate and resolve your higher ed employee complaints legally and 
effectively while reducing liability & restoring morale. 

"Complaint Resolution on Campus: Top Strategies for University Managers" 
Monday, December 10, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 
http :/iwww. s~21?er~rair~me.comi2J~;!0i2ip9 UTNPc/l?g4ATW3Wi/p0eiA 

Few university administrators & managers want to deal with employees who 
complain. Not only do disgruntled employees impact morale, productivity & 
increase turnover, mishandling or ignoring employee gripes could land you & 
your college in deep trouble - legal & otherwise. How can you tackle employee 
grievances fairly & calmly and maintain a positive work environment for your 
staff?. Join us for a 60-minute webinar where you & your colleagues will learn: 

How to develop complaint management skills to ensure successful outcomes 
Legal implications of complaints: what you can and can’t do 
Strategies to document & establish follow-up after resolution 
Examples of employee complaints & how to successfully handle them 

Your expert presenter: 

C. K. Gunsalus (C. Kristina Gunsalus) is the Director of the National Center for 
Professional and Research Ethics (NCPRE), Professor Emerita of Business, and 
Research Professor at the Coordinated Sciences Laboratory. Gunsalus is the PI 
for the centerpiece project ofNCPRE, a national online ethics resource center 
funded with $1.5M from the National Science Foundation. She has been on the 
faculty of the colleges of Business, Law, and Medicine at the University of 
Illinois at Urbana-Champaign and served as Special Counsel in the Office of 
University Counsel. 

As an Associate Provost, Gunsalus was responsible for a range of academic 
policy and administrative duties, including department head training/support and 
academic policy interpretations and revision. 
During that time, she was known as the "department ofyucky problems," with 
duties encompassing oversight of the discrimination and harassment grievance 
procedure, problem personnel cases and membership on the workplace violence team 
A licensed attorney, Ms. Gunsalus graduated Magna Cum Laude from the 
University of Illinois College of Law and has an AB with Distinction in History 



from the University of Illinois at Urbana-Champaign. 
She has a written book on survival skills for academic leaders published by 
the Harvard University Press entitled The College Administrator’s Survival Guide 
(2006) and one about preventing and responding to workplace challenges entitled 
The Young Professional’s Survival Guide: From Cab Fares to Moral Snares (Harvard 

Press, 2012). 

*Complaint Resolution on Campus: Top Strategies for University Managers* 

*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
* Monday, December 10, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET)* 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 

~ttp :/iwww, supertrainme,comi2J~;!0i2ip9 UTXPc/p84ATW3Wi/p0eiA 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http :iiwww. supertrainme~comi2JE/i4Ci2ip9U~FXPcipg4ATW3Wiip0eiA 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 377924 

C ontact ID#: - 1445412694 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Saturday, November 17, 2012 11:17 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

BREAKING NEWS: Maryland and Rutgers to the Big Ten? 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

This intro is being tapped out at 9 p.m. on Saturday night. The usual Saturday 
afternoon/evening routine here at the MotherShip is to pay half attention to football 
games and half attention to finding, summarizing and writing items to post onto the 
Clips website. 

The routine changed a couple hours ago. Somewhere between the UCLA-USC game 
and the Ole Miss-LSU game all hell broke loose. It started with a trickle of stories about 
a possible move for Maryland and Rutgers to j oin the Big Ten Conference. Then, before 
I knew it, the trickle turned into a torrent, and [] details [] and speculations about the 
move were everywhere. 

Thus far, there is nothing official, and nobody from the Big Ten, Maryland or Rutgers is 
saying anything. But several writers have cited []informed sources[] and []persons close 
to the situation but not authorized to speak. [] So I think something is up. 

The Clips Truth Squad has sifted through all the articles published to in the past couple 
of hours, plus I reached out by email and phone to a small circle of Clips cognoscenti to 
verify/refute the various suppositions, and I present the following bullet points to recap 
the unfolding situation. 

¯ As a reminder, the primary drivers for conference realignment are money, money 
and money. 

¯ Secondary drivers for conference realignment are scheduling, conference 
championship football games, []fit[] (members with similar academics, missions, 
etc.), geography, rivalries, tradition, etc. 

¯ Many conference braniacs think that 14 or 16-school conferences are a desirable 
end game. 

¯ Presidents have distinctly different ideas about realignment than conference 
executives, ADs, media executives. This is both good and bad. 

¯ The Big Ten Conference feels all warm and fuzzy with members who are land- 
grant schools that are members of the AAU (Association of American 
Universities). 

¯ The Big Ten Network (BTN) is thought to be a major consideration in a possible 



addition of Maryland and Rutgers, because they could bring in many millions of 
viewers. 
Football is still considered to overshadow basketball as a money maker (by a 3-6x 
ratio), but BTN per subscriber revenues are becoming very important as well. 

Below are a few of the best articles of the dozen or so that I[]ve read thus far. 

Stay tuned, there are likely to be more tomorrow. 

Have a good Saturday night. Have a good Sunday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@Col/egeAthC!ips 

Maryland, Rutgers to Big Ten? 

By Dana O’Neil, Brett McMurphy, Andy Katz, ESPN. corn, 11-17-12, 6:34 PM ET 

The University of Maryland is in serious negotiations to j oin the Big Ten 

Conference, sources told ESPN on Saturday. 

If Maryland goes from the ACC to the Big Ten, Rutgers of the Big East is expected to 
follow suit. The addition of Maryland and Rutgers would give the Big Ten 14 members 
as the league gears toward negotiations on a new media rights deal when its first-tier 
rights expire in 2017. 

No date has been set for a potential announcement, though it could come as soon as 
Monday. 

Maryland president Wallace Loh has been handling the conversation with Big Ten 
officials, a source said. 

If Maryland goes to the Big Ten, Rutgers of the Big East is expected to follow suit. The 
addition of Maryland and Rutgers would give the Big Ten 14 members as the league 
gears toward negotiations on a new media rights deal when its first-tier rights expire in 
2017. 

One source told ESPN that Maryland athletic director Kevin Anderson has informed key 
staffers that there are ongoing discussions. 

One stumbling block for Maryland could be finances. Maryland’s athletic department 
has recently dropped sports because of budget issues, and the ACC recently raised its 



exit fee to $50 million. 

Maryland and Florida State were the only two of 12 schools that voted against a $50 
million exit fee out of the ACC, but lost the vote. Loh was quoted in the Washington 
Post on Sept. 13 that he was against the hike from $20-50 million on "legal and 
philosophical" grounds. The Post reported that Loh said Maryland planned to be in the 
ACC for years to come. 

A source told ESPN that the Big Ten has been itchy about further expansion since Notre 
Dame made its official move to the ACC two months ago in all sports other than 
football. The source said the Big Ten can justify Maryland and then possibly Rutgers 
since they are all contiguous states to the Big Ten footprint. 

One source told ESPN that Loh and Anderson don’t have ACC ties so there wouldn’t be 
a strong emotional pull to stay with the conference. Loh is a former provost at Big Ten 
member Iowa. 

However, the chancellor of the Maryland system, Brit Kirwan, has been on the 
Maryland campus for 30 years and has strong affiliation for being a charter member of 
the ACC, according to a source. 

One source with Maryland ties said there is a strong affinity for the ACC and making the 
move to the Big Ten may not be a unanimous decision among the school’s board of 
regents. 

Big Ten officials did not respond to numerous requests seeking comment. ACC officials 
also did not respond to a request for comment. Maryland officials would not comment 
when asked after the Terps’ football game on Saturday. 

If these dominoes were to fall then Connecticut would emerge as the most likely 
candidate to fill Maryland’s spot in the ACC. The ACC will be at 14 members in 2013- 
14 with the addition of the Big East’s Pittsburgh and Syracuse and 15 in all sports except 
football when Notre Dame joins, which could be as early as fall 2013. 

Rutgers’ exit fee from the Big East would be less expensive. The buyout to leave the Big 
East is $10 million if the school provides 27 months’ notice. However, the league has 
allowed West Virginia, Pitt and Syracuse to leave the league without honoring the 27- 
month requirement by paying a higher exit fee. 

The Scarlet Knights would be the ninth member of the Big East to leave or announce 
they were leaving the league since 2004. Six of those defections have occurred in the 
past year -- Pitt, Syracuse and Notre Dame to the ACC; TCU and West Virginia to the 
Big 12 and Rutgers to the Big Ten. 

The Scarlet Knights were charter members of the Big East’s football conference, which 
began in 1991. 

Maryland also was a charter member of the ACC, one of eight schools to start the league 
in 1953. 

Both Maryland and Rutgers are members of the AAU (Association of American 
Universities), something vital to Big Ten presidents. 

The addition of the two East Coast schools would dramatically stretch the Big Ten’s 



footprint. With Maryland holding down the Beltway, Rutgers offering up the New York 
market and Penn State’s strong eastern ties, the league has a solid anchor in the mid- 
Atlantic states. 

Maryland and Rutgers also would make the nation’s richest conference even wealthier. 
Last season, each Big Ten school received a record $24.6 million in shared revenue, the 
St. Louis Post-Dispatch reported. One source said the success of the Big Ten Network is 
an intriguing factor for Maryland. 

If the two schools join the Big Ten, it would reopen what many thought was a stable 
time in the conference realignment process. The Big Ten j oins the SEC as a legitimate 
14-team superconference, while the ACC drops to 13 football members and likely will 
pursue another all-sports member to get back to 14. 

ACC commissioner John Swofford said at ACC media day and during the news 
conference when the Irish were added that the league wouldn’t go beyond 14 football 
members and could easily exist with an odd number (15) in men’s and women’s 
basketball. But if a football member were to leave, the ACC would likely have to make a 
move. 

Maryland, meanwhile, will become only the second school to leave the ACC. South 
Carolina was the other, leaving in 1971 to become an independent. The Gamecocks are 
now members of the SEC. 

In the past few years, the nation’s top five conferences -- SEC, Big Ten, Big 12, Pac-12 
and ACC -- have added a total of 10 new members, causing a domino effect throughout 
the college landscape from coast to coast. 

Dana O’Neil, Brett McMurphy and Andy Katz are all college sports" reporters for ESPN. 
ESPN. corn’s Adam Rittenberg and Heather Dinich contributed to this report. This article 
has been reprinted on this Clips eFlash with the permission of ESPN.com. 

Maryland’s, Rutgers’ potential move to Big Ten looms as risky gamble 
for conference 

Dan Wetzel, Yahoo! Sports, 11-17-12, 6:20p.m. ET 

In a move that could make dollars, but not necessarily (football) sense, Big Ten 
commissioner Jim Delany has his league in advanced talks to make a bold change, one 
that should cement his legacy in the history of college athletics, one way or the other. 

The Big Ten, in a move that would stun the industry, could again expand its ranks, this 
time pushing to the East Coast by adding Rutgers and the University of Maryland. The 
move is not official, but both schools are in advanced talks with the conference, sources 
told Yahoo! Sports. An announcement could come early next week. 

If the moves are completed, the league will have 14 members and leave college athletics, 



which appeared to be done with the chaotic conference realignment carrousel, once 
again scrambling, with teams from New England to the Rocky Mountains potentially 
impacted. 

The talks come despite repeated Big Ten statements that it was content with its current 
12-member configuration. For Delany, who at 64 is nearing retirement, it is his biggest 
gamble yet in running a conservative, often staid, band of mostly Midwestern land-grant 
behemoths. No matter how many members, the league will maintain its name. 

Immediately, initially and perhaps for years to come, though, the conference’s possible 
expansion will raise only questions. 

Namely, why in the world would the Big Ten, which is already struggling on a national 
level in its historic flagship sport of football, take on two programs known for decades 
of struggles? 

And why would a conference known to so value its commonality and closeness decide 
to add universities with little to no shared cultural identities. It’s a long, long way in 
every imaginable way from College Park, Md. to Lincoln, Neb. 

There is no perfect answer but Rutgers and Maryland do bring TV sets for the Big Ten 
Network to be placed on basic cable tiers, and thus generate millions in additional 
revenue. The states should also provide fresh recruiting ground for current members to 
fan out and potentially improve their rosters. 

It certainly isn’t to immediately bolster football credibility. 

Rutgers (9-1) has turned into a good Big East program, although it’s still seeking its first 
league championship. Even Rutgers’ most devoted backers, however, would 
acknowledge it has major strides to go before it can compete with Big Ten powers such 
as Ohio State, Michigan, Nebraska and Wisconsin. To start, it’s a middle-of-the-pack 
Big Ten program, at best. 

Maryland (4-7) is an also-ran in the weak ACC and would immediately become 
arguably the worst team in the Big Ten. And if not the worst, well, does anyone actually 
want to watch a Maryland-Minnesota game to find out otherwise? 

Neither boasts the kind of huge, six-figure stadiums, decades of storied success or state- 
wide legion of devoted fans like other Big Ten programs, especially the league’s last two 
expansion candidates, Penn State (1993) and Nebraska (2011). Maryland’s campus is on 
the edge of Washington, D.C., a professional sports market. Rutgers is essentially in the 
New York market where pro sports also rule. 

There is no doubt that each school could become a major passion in its state, although 
that would likely require winning [] Maryland’s hoops program for instance doesn’t lack 
for fans. A Big Ten membership isn’t likely to bring a lot of success, though. 

Still, the money from potentially being able to jam the Big Ten Network into the home 
of every cable subscriber in each state (combined population: 14.6 million), is 
significant. It also allows the league to extend some reach into major Eastern media 
markets such as Washington, Baltimore, Philadelphia and even New York City. That 
said, the Big Ten added the Terrapins and Scarlet Knights, not the Giants, Jets, Eagles, 
Ravens and Redskins. College football just isn’t that big of a deal. 



Competitively, the eastward push could help the recruiting fortunes of the current Big 
Ten teams, who are suffering from the demographic challenge of the Midwest growing 
at a far slower rate than the Southeast and West Coast. Michigan, for instance, was the 
only state in the union to lose population from 2000-10. 

While Nebraska brought a national brand name, great tradition and typical Big Ten 
pageantry, it didn’t offer a vibrant region for high school talent or many TV viewers 
(population 1.7 million). Instead, the Cornhuskers are now working the same recruiting 
grounds of Ohio, Michigan and Chicago [] land that the rest of the league was already 
picking through. 

The Jersey/Mid-Atlantic area is a pretty good one. In the Class of 2013 there are two 
five-star and 17 four-star recruits according to Rivals.com in Maryland, New Jersey and 
D.C. Recruiting in Northern Virginia and New York City could also be aided. 

For a league desperate for talent, it’s something. 

Of course, is that really enough? Big Ten teams (Ohio State, Penn State, Michigan and 
Nebraska) already had verbal commitments from five of those 17 highly regarded 
recruits. 

The league would also add a tremendous basketball program at Maryland, a growing one 
at Rutgers and recruiting access to what is arguably the most talent-rich corridor in the 
country from New York to D.C. But when did basketball matter on this scale? And since 
when did the Big Ten, which currently boasts five ranked teams, including three of the 
top five, need help in hoops? 

And while there are also terrific academics and a major population of regular students 
who may be more inclined to head to the Midwest, this will be seen through a football 
prism. 

In flat-out terms, the Big Ten would be weaker than it currently is. Potential growth is 
still all about potential. Much of which never is realized. 

And sure, Big Ten Network money is nice, but at what is a lightly watched, if highly 
profitable, cable channel determining the direction of the Big Ten itself?. This seems like 
the tail wagging the dog. It’s not like Big Ten programs were hurting for revenue or 
resources. When is enough money enough? Does it really matter to students and fans if 
the athletic director’s already opulent oversized office gets remodeled [] again? 

Is that worth not having Ohio State come to town very often? 

The Big Ten’s proposed expansion will impact the schedules of its existing schools. (AP) 
That’s the most troubling part because expansion of any kind almost automatically 
dilutes traditional rivalries as the new guys bump out an old opponent or two. While the 
big series such as Ohio State-Michigan will always be protected, there are plenty of 
alums who appreciate games against other Midwest schools, where neighbors, 
coworkers, spouses and siblings may have attended or grew up rooting for. It’s called 
tradition. Iowa-Michigan State matters to some people. 

There isn’t a single Big Ten fan base that is excited by the prospect of these schools on 
their home schedule, especially at the expense of a bigger-name team. If you’re playing 
Maryland that means you’re not playing Michigan (or some other name program). At 
least Nebraska created some excitement. 



This is a dramatic change in not just how the league will operate, but how it will feel. 
East Coast cities are East Coast cities, not the traditional rural roots of the Big Ten. 

As for the two schools in question, this should be a no-brainer for Rutgers, which has 
been looking for a proper home for decades and has long coveted a shot at the mighty [] 
and stable [] Big Ten. The school will gladly cough up a $10 million exit fee to leave the 
Big East, which has cobbled together a football membership that extends all the way to 
San Diego and will offer a weakened basketball product in the years to come. The 
Rutgers athletic department was already operating at a $26 million-plus deficit; the long- 
term ability to maybe break even in the Big Ten is worth the initial loss. 

At Maryland it’s not as simple. The school owes the ACC $50 million for leaving the 
conference, an exit fee that was upped earlier this year when there was speculation that 
the Big 12 could come after Florida State and Clemson. Perhaps not coincidentally, 
Maryland and FSU were the only two schools to vote against raising the exit fee. 

Moreover, while the Big Ten offers academic might, being aligned with Virginia, North 
Carolina, Duke, Boston College, Wake Forest, Georgia Tech and so on also wasn’t so 
bad. The ACC offered generations of rivalries, was rooted in basketball [] the sport that 
matters most with alums [] and provided tremendous exposure to potential students up 
and down the East Coast. 

In the end, though, the Big Ten brand might be too much to turn down. Even at $50 
million, which will take years to recoup. 

For the rest of college athletics, Maryland’s and Rutgers’ potential entrance into the Big 
Ten could trigger more moves in this never-ending headache. 

The Big Ten’s possible expansion caught the entire country off guard. Athletic directors 
in the ACC and Big East both claimed they had heard nothing about it as recently as 
Saturday afternoon. Now, they might need to pick up the pieces. 

The ACC would now have 13 football members after Syracuse and Pitt arrive from the 
Big East in the fall of 2013, but 14 schools in other sports because of the inclusion of 
Notre Dame in everything but football. The Irish will play five ACC programs a year in 
football but will not be a full football member. 

Sitting at 13 in football and 14 in everything else is a real possibility, according to ACC 
athletic directors who were trying to sort through Maryland’s possible defection. 

If the league were to attempt to replace Maryland, the most obvious and, perhaps only, 
expansion target would be the University of Connecticut. It is by far the most attractive 
candidate left on the East Coast. About the only other schools that could be on the radar 
are Central Florida and South Florida, and neither is realistic, according to at least one 
ACC source. 

If the Huskies are it, then the Big East, which is already a mess of full members, 
football-only members and basketball-only members could find the need to expand 
itself. Or it could continue to sit tight. There’s almost no way to know at this point. 

BYU and Air Force both remain potential additions either for football only or even full 
membership. Army could be a possibility [] Navy is already coming in 2015. A western 
school such as Nevada, UNLV or Fresno State could be a football-only candidate to 



balance things geographically. 

Or maybe in an effort to replace UConn’s presence in New England, the league goes 
after the University of Massachusetts or attempts to bolster its basketball by adding 
Xavier or Virginia Commonwealth or, well, at that point just about anyone and anything 
and anywhere is on the table. 

This is the lunacy of conference realignment, one that college athletics hoped was over 
for the time being. 

Then Jim Delany decided to enter discussions about one more [] one last [] power play 
and potentially gamble that a bunch of East Coast TV sets are worth the risk to 
everything Big Ten football once held dear. 

At first glance, it could be one pretty price to pay. 

Dan Wetzel writes for Yahoo! Sports. This article has been reprinted on this Clips 
eFlash with the author [] s permission. 

Maryland, Rutgers in serious talks about move to Big Ten Conference 

Pat Forde, Yahoo! Sports, 11-17-12, 6:15 p.m. ET 

Maryland and Rutgers are in advanced discussions with the Big Ten about joining 
the conference, multiple sources have told Yahoo! Sports. 

Nothing is official yet, but tentative plans for announcements from the two schools that 
they are leaving their current leagues could come early next week, sources said. 
Maryland is a founding member of the Atlantic Coast Conference and Rutgers has been 
a member of the Big East since 1991. 

Their movement would increase Big Ten membership to 14, and would come not long 
after most college sports observers believed the conference realignment carousel had 
stopped spinning. Notre Dame [] s announcement in September that it would j oin the 
ACC while remaining independent in football was thought to be the end of a two-year 
spasm of realignment that significantly altered the college landscape. Big Ten leadership 
last spring said it was comfortable with its current 12-school alignment. 

But that might no longer be the case. 

A move to the Big Ten would be costly for Maryland. After the Notre Dame addition, 
the ACC voted in September to increase its exit fee to $50 million in an attempt to 
solidify membership. Two schools voted against the fee increase: Maryland and Florida 
State. Maryland president Wallace Loh told the Washington Post at the time that his vote 
against the fee was on "purely legal and philosophical" grounds. 

Rutgers would face a $10 million exit fee from the Big East, provided the school gives 



27 months notice. If Rutgers were to leave before that time, the exit fee could be as 
much as $20 million. West Virginia paid that amount when fleeing to the Big 12 last 
year. 

And neither school is flush with money at the present time. The Newark Star-Ledger 
reported in Dec. 2011 that Rutgers’ athletic department lost $26.8 million in 2010-11, 
forcing the school to divert millions from student fees, tuition and state tax dollars to 
balance the budget. In July, Maryland dropped seven varsity teams in an attempt to 
cover what the Washington Post reported was a $4 million deficit. 

What Maryland and Rutgers lack in cash and football clout [] neither has won a BCS 
bowl game and only Maryland has appeared in one [] they potentially make up for in 
massive TV markets. Rutgers brings with it the New York market, and Maryland has 
Washington, D.C., and Baltimore. However, neither is considered a prime TV draw in 
markets saturated with pro sports. 

Maryland and Rutgers both had been rumored candidates for the Big Ten in 2010, when 
the league added Nebraska, but that did not come to fruition. Instead of expanding to 14, 
the Big Ten held at 12. 

"I would not be surprised, because [Maryland and Rutgers] was always the next step," 
said one prominent college athletic director. "And [it would explain] why Maryland 
voted against the $50 million withdrawal fee. [] 

Conferences have largely abandoned geography as a defining element of membership, 
but this would be a fairly significant stretch of what had been a Midwestern footprint for 
the Big Ten. Rutgers is roughly 1,300 miles from Nebraska, the westernmost school in 
the league. Maryland is roughly 1,100 miles from Minnesota. 

Rutgers and Maryland both are members of the American Association of Universities, a 
point of academic prestige that is important to Big Ten presidents and chancellors. 

Pat Forde writes for Yahoo! Sports. This article has been reprinted on this Clips eFlash 
with the author[]s permission. 

Delany’s long-term play for Big Ten Network riches: Maryland, 
Rutgers to Big Ten 

By Dennis Dodd, CBSSports.com, 11-17-12, 7.’38p.m. ET 

For now, it is the strangest expansion news since this latest go-round started in 

December 2009. 



In five years it might remind us that Big Ten commissioner Jim Delany remains the 
smartest man in any room. 

Maryland and Rutgers to the Big Ten? Really? The ACC has a $50 million exit fee. 
ACC commissioner John Swofford [] that sly old fox [] was thought to have hit the 
grand slam when he landed Notre Dame in everything but football. Swofford also said 
his league was set at 14 when it added the Irish. 

Apparently, none of that means much of anything. Exit fees are only worth the paper 
they are printed on. This reported move obviously means the Big Ten has better lawyers 
who can spot bigger loopholes. It also means there is a long-term strategy, not one that 
will be immediately evident if the move is announced as soon as Monday. 
More on Big Ten 

If it happens, Delany may eventually have hit hit the walk-off of all walk-offs perhaps 
with his alma mater in his hip pocket. And, remember, that alma mater includes one 
Dean Smith making Delany one of his captains in 1970. 

This has to be about the Big Ten Network, Delany’s baby. BTN is currently throwing off 
$100 million in profits for 12 teams each year. At best Maryland and Rutgers raise that 
total just a little bit. At worst, they bring []pro rata[] which means equal value. 

But you don’t expand to College Park, Maryland and Piscataway, New Jersey to bring 
equal value to your conference and its mega-rich network. If the Big Ten expands and 
the ACC is de-stabilized even a little, it barely impacts main rightsholder ESPN. All the 
Worldwide Leader would be doing is shuffling money around. 

Unless [] 

Unless there is that larger strategy at work here. Unless the age of superconferences 
really is upon us and the Big Ten is going to lead the way. Why stop at 14, when it can 
go 16 when it gets a foothold on the East Coast? Does this move eventually pry North 
Carolina loose? 

Suddenly, we’re talking some serious BTN dollars with the conference in states with at 
least 35 percent of the U.S. population. The per-subscriber rate could go from 10 cents 
[] that was the rate outside the Big Ten footprint when BTN launched in 2007 [] to 
maybe 50 cents. Maybe a dollar. Then it goes higher because Maryland basketball fans 
realize that’s the only way they can see some of the Terrapins games. 

And if Jim Delany gets his alma mater, we’re talking realignment Armageddon. Then 
what is an ACC worth to Notre Dame without North Carolina and Maryland? 

(If you don’t think Carolina could split up with Duke, well, that little arrangement is 
already at work in the ACC with Notre Dame. Carolina could be football-only in the Big 
Ten and keep the basketball rivalry.) 

What Saturday’s news told me is that the Big East is done, kaput. If Rutgers leaves, then 
UConn will head to the ACC. That’s right in the middle of Big East TV negotiations that 
will decide how close the league to Conference USA in terms of TV worth. The 
football? It better hope Boise keeps winning because the Broncos are the lynchpin of the 
reconstituted league. 

And if this is truly the age of the superconference, then the Big East won’t be the only 



conference eaten alive. If Delany pulls this off, then the repercussions are potentially 
huge. Notre Dame suddenly has an ACC scheduling agreement that is diminished. Does 
the Big 12 have to think of going beyond 10? 

The ACC rights fees have been renegotiated twice in the last 18 months. They still lag 
significantly behind the Big Ten. And in four short years the Big Ten is going to cash in 
big in four years when it renegotiates its television deal. It will conceivably zoom past 
the SEC and Pac-12. 

Because the Big Ten is slotted last among all the conferences, the deal is likely to be the 
richest in history. But, again, 12 schools splitting that money makes them richer than a 
14-team split. 

Clearly, this isn’t about football. It seldom is in conference realignment. The Big Ten has 
enough perception problems in football. Maryland and Rutgers aren’t going to improve 
its image. It’s about new viewers for the Big Ten Network. I talked to a Big Ten AD less 
than two years who told me the league presidents were impressed with Georgia Tech 
and Maryland before settling on Nebraska. 

Both are AAU schools. Neither play particularly great football. But each would add a 
new Big Ten footprint. Sub in New Jersey for Georgia and you see the strategy hasn’t 
changed. 

I talked to three industry sources who couldn’t figure out how the move made sense. One 
high-ranking official said it was [] odd [] because the BCS payout to the five maj or 
conferences (not including the Big East) is the same. While discussions are ongoing in 
the new playoff era, the revenue for the major conferences is expected to be distributed 
evenly as well. The four teams (and thus conferences) in the playoff area expected to 
receive a proportionally larger share. 

Delany’s is a long-term play, one that could outlast the 64-year old as commissioner. 
Think of a Big Ten that stretches from Nebraska through the Rust Belt, the Northeast 
and down the East Coast. Think of other conferences being swallowed up as college 
athletics continues to rearrange the furniture. 

Think of the richest conference network in existence getting richer. The Big Ten started 
the realignment merry-go-round in December 2009 when it sent out a short memo it was 
considering expansion. With Saturday’s news, it seems that the conference is not going 
to let realignment end. 

Dennis Dodd writes for CBSSports.com. This article has been reprinted on this Clips 
eFlash with the author [] s permission. 
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athletics. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, November 18, 2012 8:22 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 11-19-12 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

It happened again[]. All of a sudden, Thanksgiving is upon us. Wasn[t it Labor Day 
just a couple weeks ago? Along with Thanksgiving come all the Christmas gift 
commercials. I always get a kick out of the luxury car ads, when they put red bows on 
the cars and suggest that people buy $80,000 luxury cars for each other. What universe 
are they living in? 

Back to Thanksgiving[]. may all your travels and reuniting with family and friends be 
nothing but enj oyable. 

And now, from the archives, here’s a photo of your Clips Editor and basketball phenom 
Kevin Durant from the University of Texas. The photo was taken at the 2007 Final Four 
in Atlanta, when Durant was a tender 19-year old, and I was an un-tender 50- 
something. I[m not sure why we are standing like that, but I don[t think we were 
dancing. 



Last Sunday [] s New York Times Magazine (see cover below) ran a lengthy article about 
the Oklahoma City Thunder[] s unique collection of talent, and that reminded me of the 
2007 photo. Durant is the guy in the upper right. The yucks are on me. 



Have a good Monday. Have a good 3-day week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

Remember, you must be logged in with your username and 
password to view the articles (below) on the website, lf),ou are 
~o~ logged i~ you wi[[ ge~ a b[a~k wt~#e scree~o 

BREAKING NEWS Maryland and Rutgers to the Big Ten? Somewhere between a rumor 
and a decent likelihood; this story witt likely be confirmed or denied on Monday, Multiple sources, 11-1%12 

AMATEURISM In NCAASpeak~hat is a "~dend .?" ~t was aU eyes on UCLA in the inetigibb- 

for-improper-benefits case of freshman basketball phenom Shabazz Muhammad Ctips eFlash 11~I6~I2 

AMATEURISM Adoption of Fla DT by a booster could create an NCAA 



~oopho~e Impermissible benefits from a third party? Not a probtem Get adopted by a booster. Yahoo Sports 

1113-12 

REFORM [3The Redemption of a Sneaker Pimp[3 Ana~ticteintastmonth:::sPIayboyasks, 
1:: Did Sonny Vaccaro ruin college sports, ts he really the right guy to save them?E} Ptayboy magazine, Oct. 2012 

FB PLAYOFF Here’s the Clips Graphic of the new football playoff structure 
Clips eFlash Here are boxes, arrows, icons and multi cotors to cladfy the situation. Ctips Graphics, 1 I-15-12 

COACHING Hiring Report Card for D1 Menns Basketball Coaches Here::::sthe 
inaugural Hiring Report Card released by the Black Coaches & Administrators. BCA, 11-15-12 

T9 Equal Opportunity, Unequal Interest? A new study claims that women are inherently 
tess interested in sports than men.[; Inside Higher Ed, 11-1512 

ACADEMIOS Athletes who seek quick credits go to Western Oklahoma 
Western OkIahoma State CoIIege the solution for ineligible pIayers? Chronicle of Higher Education 11-I:5-I2 

REFORM The Tainted Glory of College Sports c~ips Guest Commentary Our guest 
author focuses on the motivation behind Sonny Vaccaro[2 s endorsement of David RidpathEs book, Tainted Gtory, and 
the antitrust tawsuits against the NCAA. Frank G. Sptitt, 11 -I 7-I 2 

F40 TX A&M’s Johnny Manziel closer to Vick or Tebow? Forde-Yard Dash Forty 

names~ games and minutiae in college football (antidepressants sold separately in Tuscaloosa). Yahoo Sports, 11- 
13-12 

SU~GETS Herens what a $9.8 million athletics budqet buys .... Indiana State 
University plays in the D1 Missoud VaIIey Conference and it is what most peopte would refer to as a ::::smNPto~ 
medium[::: program. The Statesman, 11 ~I 3~I 2 

COACHING ~t’s John Calipari’s World Cati::s secret sauce: iilan unprecedented ability to translate 

buzz, marketing and connections into wins, recruiting coups and, in turn, more wins.[::: Watt Street Joumat, 1 I-9-I2 

REALIGNMENT Charqin.q to the Mountaintop of Colleqe Football Liberty University, 

founded by the late Jerry" FaIweII, teader of the Morat Majority, has 12,000 resident students, 82,000 online students, 
and they are flush with cash. And they want an invitation to a D1 -A conference. Soon. NY Times, 11-11-12 

TEOH Using Social Media to Drive Revenue and Enhance Relationships 
Mini case studies from UConn Rutgers and Vitlanova digitathoopsbtast 11~7-I2 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~¢~¢~¢zcofl~qeath~eticscl@s~com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nic       eath~edcsd@s, corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Cha~               i~ 
Uns~bscribe 



College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, November 19, 2012 7:50 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 11-19-12: Football Undefeated at Home; WBB Beats Clemson 

Defeats Clemson; fo~ Nagu~ski Footba I Family 
M tchell Honored Lombard Awards Dinners 

Bowl Deadline 
Dec. 3 

Find Yourself in Official Auctions 
V~illiams-Brice! Game-used 

Submit your bowl Ultra gigapixel pic football from the 
ticket requests by lets you find & tag Arkansas game 
Dec. 3 deadline! yourself in the available now! 
Details >> stadium! Details >> 

Details >> 

Monday, November 19 
MBB vs. Rider - 7 PM 
Wednesday, November 21 
MBB vs. Elon - 7 PM 
Thursday, November 22 
Happy Thanksgiving! 
Friday, November 23 
VB vs. Arkansas - 1:30 PM 
Saturday, November 24 
FB @ Clemson - 7 PM 
TV: ESPN Gamecock Radio 
Sunday, November 26 
Spurrier Show - 11:30 AM 

Click here for info on all this 
week’s events & promotions! 

Football 
- 29 Honored on Senior Day 
- Slip in Polls 
- Salute to the Military Halftime 
Feature 
Women’s Basketball 
- Mitchell SEC Freshman of the 
W-S~ek 
- Alaina Coates Siqns 
Men’s Basketball 
- 87-61 Wvs. Morqan St 
Swimming & Diving 
- Stronq Week at VT 
Volleyball 
- 5-Set W Over Alabama 
Softball 
- Softball Si.qns Six 

COMPLIANCE CORNER: 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Question: Is it permissible to contact a 
perspective student-athlete or his/her parents or 
legal guardians? 

Answer: No. An athletic representative may not 
contact a prospect or his/her parents in person, 
by telephone or in writing. Contact may not be 
made with a prospect or his/her parents on or 
off the USC campus. 

Hours: MomFr 8:30 a.m. o 5:00 p.m. 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SC-FANS or 
(800) 472-3267 
Email: at Metictickets@sc.ed u 
Fax: (803)777-7971 
Unive~s ty of South Carol na 
Athletics Tcket Office 
801 Lincoln Street 
Co umbia, SC 29208 

Office of Compliance Services: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 

c.edu 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800o48C FANS OR ¢~amecockt ckets@sc.edu 
CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, November 20, 2012 9:58 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

4-Step Game Plan for Effective Support Teams 

Questions? 

4 steps to effective 
support teams. 

Download the E~rief 

Brent: 

Want to know how to create a better support center? Just ask your 
agents. 

"Your agents have a great deal to tefl you about how to create a better 
support center." 

This Supportlndustry.com brief explores how you can make your 
agents part of the continual improvement process and thereby 
accelerate productivity, control costs and increase customer 
satisfaction. 

Download the brief to learn: 

¯ 4 steps to creating an 
effective support team 

¯ Why employees should 
spend less time being 
support agents 

¯ Strategies for fostering a 
culture of ownership 

¯ And more... 

An Actior~ab~e Game P~ar~ for 



Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online, LLC I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

I Unsubscdbe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

audio@supertrainme.com 

Tuesday, November 20, 2012 1:01 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Complaint Resolution on Campus: Top Strategies for University Managers, 
Webinar 12/10 

Brent Blanton, 

This practical, 60-minute webinar will equip you with working strategies to 
investigate and resolve your higher ed employee complaints legally and 
effectively while reducing liability & restoring morale. 

"Complaint Resolution on Campus: Top Strategies for University Managers" 
Monday, December 10, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 
h’ttE:/~i-~a~, sup e~rai nm e. c om/2 JEi0i2iE 9 UTXP cip 84 A~FW 3 Wi ip 0 eiA 

Few university administrators & managers want to deal with employees who 
complain. Not only do disgruntled employees impact morale, productivity & 
increase turnover, mishandling or ignoring employee gripes could land you & 
your college in deep trouble - legal & otherwise. How can you tackle employee 
grievances fairly & calmly and maintain a positive work environment for your 
staff?. Join us for a 60-minute webinar where you & your colleagues will learn: 

Complaint Resolution: Critical Guidance for University Managers 
Strategies to develop your own complaint management style 

¯ Assessing the initial complaint: Keys to charting your course of action 
¯ How to set the tone, set boundaries and handle the emotion 

The Legal Side of Employee Complaints: Keys to Prevent Liability 
¯ Handling disgruntled tenured & union workers: Tips to ensure compliance 
¯ Keys to balancing fairness with your role as a manager & the law 
¯ Critical steps to take after the investigation is complete 

Make Your Campus a Better Place to Work: Guidance for College Managers 
¯ Common pitfalls in handling disputes & how to avoid them 

Strategies to document & establish follow-up after resolution 
¯ Examples of higher ed employee complaints & how to handle them 

Your expert presenter: 

C. K. Gunsalus (C. Kristina Gunsalus) is the Director of the National Center for 



Professional and Research Ethics (NCPRE), Professor Emerita of Business, and 
Research Professor at the Coordinated Sciences Laboratory. Gunsalus is the PI 
for the centerpiece project ofNCPRE, a national online ethics resource center 
funded with $1.5M from the National Science Foundation. She has been on the 
faculty of the colleges of Business, Law, and Medicine at the University of 
Illinois at Urbana-Champaign and served as Special Counsel in the Office of 
University Counsel. 

¯ As an Associate Provost, Gunsalus was responsible for a range of academic 
policy and administrative duties, including department head training/support and 
academic policy interpretations and revision. 

¯ During that time, she was known as the "department ofyucky problems," with 
duties encompassing oversight of the discrimination and harassment grievance 
procedure, problem personnel cases and membership on the workplace violence team 

¯ A licensed attorney, Ms. Gunsalus graduated Magna Cum Laude from the 
University of Illinois College of Law and has an AB with Distinction in History 
from the University of Illinois at Urbana-Champaign. 

¯ She has a written book on survival skills for academic leaders published by 
the Harvard University Press entitled The College Administrator’s Survival Guide 
(2006) and one about preventing and responding to workplace challenges entitled 
The Young Professional’s Survival Guide: From Cab Fares to Moral Snares (Harvard 
Press, 2012). 

*Complaint Resolution on Campus: Top Strategies for University Managers* 
*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
* Monday, December 10, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET)* 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
h’ttp :ii~,~aT. super~rainme.comi2JE/0i2ip9 UTXPcipg4ATW3Wi/p0eiA 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 



future conferences, please click here: 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 377924 

Contact ID#: -1443138303 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <GAMECOCKTICKETS@SC.EDU> 

Sunday, November 25, 2012 1:14 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Thank You Gamecock Country 

1 

To unsubscribe from future mailings, please c~ick here, 

South Carolina Athletics Ticket Office, 801 Lincoln Street, Columbia, SC 29208 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, November 25, 2012 9:48 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 11-26-12 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the MotherShip. Hope you are well. 

The big news of the week [] of the month, really [] has been the migration of Maryland 
and Rutgers to the Big Ten Conference. 

On the one hand, these moves were just the two newest chapters in a seemingly never- 
ending narrative that has affected almost 50 schools in 25 conferences over the past five 
years. 

On the other hand, these bold moves by the Big Ten [] arguably the most influential of all 
conferences []might be the veritable tipping point of conference realignment as we have 
come to know it. Whereas most of the moves thus far have been in the one[]s and two[]s 
and merely incremental in nature, this move by the historically conservative Big Ten 
could well be the ringing wake-up call that leads to the long rumored / anticipated (?) / 
dreaded (?) Super Conferences: four 16-team leagues, hereafter referred to as the 
4x16. [formerly known as D1-A, FBS and BCS-AQ] 

Mind you, this is not just my speculation. Over the Thanksgiving weekend I emailed a 
Clips eSURVEY to a hand-picked group of 400 College Athletics Clips subscribers to 
ask them about [] super[] conferences. Their collective expert opinion was that the 
4x16 will indeed be the end game. The survey was sent to 55 Presidents, 135 ADs, 15 
Conference Commissioners, 40 other conference executives, 60 Faculty Athletics 
Representatives, 30 bowl executives, 25 D1 CFOs and 40 others. 

Here[] s what I asked: 

YES or NO .... Within the next 5-10 years, do you think that there will be four super 
conferences of 16 schools each?[] There were 171 respondents, and 115 said yes, and 
56 said no. 

Please note: The []yes[] votes are understated because about a third of the votes were 
"no" because those voters did not necessarily think it would be four super conferences 
(they thought five) or because they didn’t think 16 per league would be the number 
(maybe 18, or more, or less). Details of the vote by position can be found on the table 
below. 



So here it is folks, the informed opinion of 171 movers and shakers in college athletics. 

Ed.-By now I have done several dozen Clips eSURVEYs. I have learned that even when I 
skillfully and shrewdly distill the issue/question into a black and white yes or no 
question, seemingly leaving no wiggle room for crafty Clips subscribers to evade the 
question, well, respondents sometimes (oftentimes)feel the need to expand the seemingly 
straightforward yes/no into an essay question. Often the tone and texture of these 
unso#cited essays can be more valuable than the yes/no tally. 

Here is a quantitative summary of the qua#tative (essay) augmentations from our 171 
respondents: 

Of the 171 respondents: 

48 (28%)containedjusta []yes[] or []no[] 
123 (72%) had something more than just a []yes[] or []no[] 

Of the 123 []essays.’[] 

¯ 46 (37.3%) were one sentence (orphrase) 
¯ 55 (44. 7%) were one paragraph 
¯ 22 (17.9%) were twoparagraphs or more 

The most frequently mentioned supplementary/qua#tative phrases were: 
[]It won[]t be four conferences, it[]ll be five (or six) [] .... 25 
[] spiraling costs [] .... 19 
[]crazy, [] []ridiculous, [] or []unsustainable[] .... 19 
[]IRS, [] []tax-exemption, [] or []almighty dollar[] ..... 16 
[]NCAA, [] []rules, [] or []oversight[] ..... 13 



Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 

Remember, you must be logged in with your username and 
password to view the articles (below) on the website, lf ),eu are 
net legged in ~’eu will get a blank ~,hite screen° 

eSURVEY A New Paradigm for Conference Realignment? Clips eSURVEY ’~/,qen the 
Big Ten absorbed Maryland and Rutgers this week, there was ptenty of tatk about adjacent media markets and per 

subscriber cabte payments. By Nick Infante, Cotbge Athletics Clips Editor, 11~2512 

REALIGNMENT MD & RU to B1G ... Brave New World? Clips eFlash The Big Ten wilt get 

the New York, Philadelphia, DC and Baltimore TV markets, and all in one felt swoop, The Four 16-Team 
SuperConference may soon be upon us. Multipte sources, 11-20-I 2 

SALARIES Football coach pay continues to rise (assistants too) The average 
annual salary for head coaches at DI~A schools is $I ,64 mitlion up heady 12% over last season 3 and more than 70% 
since 2006, USA Today 1 

BRANDING IS this the Notre Dame of old? They;;:re back. They:re 11-0 for the first time in 23 

years. And:]post USC?[:::they[; It be in the nationat championship game. Spor~s ltlustrated, 11-26q2> 

ACADEMICS Notre Dame Scores a First: No. 1 in Football and in Graduating 
Its Players Bravo~r~sh. BradWotveRon Chronicle of Higher Eduoation 112012 

ELIGIBILITY Joe Nocera on the NCAA, Shabazz and nfamily friendsn Clips 
eFlash Not all family friends are agents boosters or hangers-on are not. And the NCAA gets to decide who is a close 
famity friend and who is a booster. New York Times, 11 q%12 

AGENTS Younq-ian Psychology: The Top 6 Reasons Why Athletes Go 
Broke The more interesting the reasons the tess tolerable the mistakes. Outkick the Coverage 11-15-12 

NCAA College Basketball 8s transfer trend NCAA makes new adiustments when choosing 
who receives waivers. USAToday.com, 11~6~12 

Bcs Enjoy Those Upsets While You Can The top two BCS ranked teams::Kansas State and 
OregonE fett, shockingly, on the same night for the first time since 2007. Walt Street Journal, 11 ~19-12 

HEALTH IS there such thing as too biq? Weight gain in the NFL leads to questions of unhealthy 

habits. Athteticsbusiness.com, 11~11-I2 



BREAKING NEWS Mar~fland and Rutqers to the Biq Ten? Somewhere between a rumor 
and a decent tiketihoodl this stery witt likety be conSrmed or denied en Monday, Muttipte sources 11,d712 

AMATEURISM In NCAASpeak, what is a "friend?" tt was Nl eyes on U©LAinthe ineligible- 

for improper~benefits case of freshman basketball phenom Shabazz Muhammad, Clips eFlash 111612 

AMATEURISM Adoption of Fla DT by a booster could create an NCAA 
loophole Impermissible benefits from a third party? Not a probtem, Get adopted by a booster, Yahoo! Spots 
11q3q2 

REFORM ~3The Redemption of a Sneaker Pimp~ An article in ~ast month:::s Playboy asks, 
[:3 Did Sonny Vaccaro rain cottege spots, ts he realty the right guy to save them?:: Ptayboy magazine, Oct. 2012 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~,,~cofleqeath~eticscfip&corn or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nic       eath~edcscfipSo corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Unsubscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Chang’our subscription 
Unsubscribe 

Po~ ered b 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Pianeta Sport <sport@pianetasport.org> 

Monday, November 26, 2012 12:16 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Italy Sports Tours 2013 - Newsletter 11/2012 

Newsletter Nov 2012 .pdf 

Welcome to the exciting world of Italy Sport Tours 

Thanks to our experience in sports over the past 15 years, to our contacts with all the top level teams, 
associations, federations and also to our tourist knowledge, we are in a position to plan an 
unforgettable sport experience in Italy and in the closest European countries. Sport teams from clubs, 
schools and colleges from all over Europe, the Americas, and the Australasia have already tried our 
expertise: now, its your turn! If you are interested in receiving more information on tours and 
tournaments, please contact us for more details. 

You will find attached some proposals of your tours. 

If you need more information contact us. 

Pianeta Sport 

by 3D Tour Operator 

via Carloni 8 - 22100 Como - Italy 

phone +39 0315378999 

email sport@pianetasport.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

audio@higheredtrainingonline, com 

Monday, November 26, 2012 2:34 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Partnering with Faculty to Recruit & Retain Students, Webinar 12/12 

Brent Blanton, 

This practical 60-minute webinar will equip you with working strategies to 
successfully involve faculty in your recruitment and retention process to boost 
enrollment and student success. 

"Partnering with Faculty to Recruit & Retain Students" 
Wednesday, December 12, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 
http :~www.hi~heredtrainingon~ine.comi2JD/Oi2ipgU~S2cipg46UCGBiipOeiB 

Partnering with faculty in the admissions process is a critical component in 
attracting & keeping students at your college, yet engaging the academic side of 
the house is often challenging. How can you successfully promote faculty 
interactions with prospective students and lay the ground work to boost 
enrollment & improve retention? Join us for a 60-minute webinar where you and 
your colleagues will learn: 

How faculty plays a critical role in recruitment & retention 
Tips for engaging faculty in the student recruitment process 
Strategies to keep your faculty involved & keep them coming back 
How to leverage key faculty motivators: What you need to know 

Your expert presenter: 

Dr. Jennifer Layton McCluskey has a diverse background in higher education with 
experience in student life, enrollment, and academic affairs. 

¯ Currently, Jennifer is Associate Vice President, Assistant Professor of 
Education, and Director of the Center for Academic Success & First-Year 
Experience at Maryville University in Saint Louis. In these roles, she leads 
the retention efforts and academic advising center, oversees and teaches in the 
University Seminar and Peer Mentor courses, and champions the efforts created to 
assist students in transition at Maryville. 

¯ In addition Jennifer serves as an Affiliate Consultant with CREDO (formerly 
Performa Higher Education). She has led multiple webinars and consulted on 
first-year seminar development, involving faculty and staff in recruitment and 
retention, facilitated regional, national, and international conference 



presentations on student retention, student success, students in transition, and 
peer leader programs. 
She has worked at various institutions including the University of Denver, 
Arkansas State University, and Quinnipiac University. 
Jennifer received her Ph.D. in Education from the University of Missouri at 
Saint Louis. She earned her master’s degree in College Student Personnel from 
Southern Illinois University at Carbondale and her bachelor’s degree in Speech 
Communication from Southeast Missouri State University. 

*Partnering with Faculty to Recruit & Retain Students* 
*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
*Wednesday, December 12, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET)* 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http :i.~www.~i~eredtrainin%m~ine.com?2JDiOi2i~gURS2cipg46UCGBii~OeiB 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http:~ww.higheredtrai~ingo~line.com/’2JDi4Ci2ipgURS2c/pg4~UCGBiipOe/B 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 185006 

C ontact ID#: - 1445840137 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, November 26, 2012 7:01 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 11-26-12: Carolina Tops Clemson For Fourth Straight Year 

Weekly Honols Hoops fol Hope Paladise Jam 
from SEC Cassc Toulney 

Tuesday, November 27 
Carolina Calls - 7 PM 
Wednesday, November 28 
WBB vs. Drexel - 7 PM 
Thursday, November 29 
MBB @ St. John’s - 7:30 PM 
TV: ESPNU Gamecock Radio 
Sunday, Dec. 2 
Frank Martin Show- 11:30 AM 
MBB vs. CLEMSON - 12 PM 

Click here for info on all this 
week’s events & promotions! 

It was an undefeated holiday 
weekend for Carolina as 
Gamecock teams went 7-0 
since Thanksgiving. Volleyball, 
Men’s Basketball and Women’s 
Basketball all recorded wins 
while Football earned their 
fourth straight win over rival 
Clemson. 

Football 
- Full Carolina-Clemson Recap 
- Rise in Polls 

Bowl Deadline Find Yourself in VWVE 

Dec. 3 Williams-Brice! SmackDown 
Submit your bowl Find & tag Dec. 1 at Colonial 
ticket requests by yourself and Life Arena! 
Dec. 3 deadline! check out the Student tix $12 
Details >> panoramic pic! #VWVEColumbiaSC 

Details >> Details >> 

Volleyball 
- Thevenin Named All-SEC 
- Season Closes With Win Over 
Arkansas 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: As a booster, may I go talk to a 
prospective student-athlete before, after, or on 
the sidelines at the prospect’s athletics contest? 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Answer: A booster is allowed to attend and 
observe a prospective student-athlete’s athletic 
contest, but may not make contact with the 
prospective student-athlete, his or her parents, 
or coaches during such occasion. 

Hours: MonoFr 8:30 a.m. o 5:00 p.m. 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SC-FANS or 
(800) 472-3267 
Emaik at h btictickets@sc.ed u 
Fax: (803)777-7971 
Unive~s ty of South Carol na 
Athletics Tcket Office 
801 Lincoln Street 
Co umbia, SC 29208 

Office of Compliance Services: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: atMeticsco c.edu 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800o48C FANS OR ~amecockt ckets@sc.edu 
CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Joseph R Rich <jrg66@wildcats.unh.edu> 

Monday, November 26, 2012 9:42 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA Academic-Athletic Support Survey 

Dear Academic Athletic Support Personnel, 

You recently received an e-mail to participate in a research proj ect examining the academic -athletic support 
services in intercollegiate athletic programs. The purpose of this study is to determine how successful academic 
and athletic programs promote and maintain the performance of their student-athletes as students and athletes. 
If you agree to participate, you will be asked to complete the questionnaire located in the URL below. The on- 
line questionnaire will take no more than 10 minutes of your time and includes questions associated with the 
provision of academic-athletic support services at your institution. 

To begin the survey, click on the following link: 

urvegounh,edu!su urvev~/surveg1228 AcademicSu£o.htm 

At the top of the screen you will see a description of the study and an explanation of your rights as a participant 
in the study. Scroll down to begin the questionnaire. Once you have completed the questionnaire, please click 
submit. 

Thank you in advance for participating in this survey. Regardless of whether you choose to participate, please 
let us know if you would like a summary of our findings. If you have any questions pertaining to the research, 
contact Joe Rich at (781) 752-8966 or       wUdcats.ur~h.edu, or our adviser, Dr. Heather Barber, in the 
Department of Kinesiology, (603) 862-2058. If you have any questions about your rights as a research subject 
you can contact Julie Simpson in the UNH Office of Sponsored Research, (603) 862-2003. 

Thank you for your assistance. 

Sincerely, 

Joe Rich 

Bilal Colbert 

Cory Sinotte 

Nate Downer 

Riley Cassidy 

Josh Butterworth 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, November 27, 2012 10:27 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Webinar] Turn your call center agents into Loyalty MakersTM 

sist e Questions? 
o8GGo549o8541 

Calling all support 
managers! 

Register for the Com#~imer~ta£y Webir~ar 

Brent: 

Every day, hundreds of customers depend on the agents you 
supervise to answer their hard questions and solve their pressing 
problems. 

As a manager, how do you equip your agents to deliver consistently 
great experiences? 

Join Jill Griffin, loyalty pioneer, as she shows you how to train your 
agents to be more than simple problem solvers.., and instead be 
Customer Loyalty Makers. 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Topic: Turn Your Call Center Agents 
into Loyalty MakersTM 

Date: Tuesday, December 4 
Time: 10 AM (PST) / 1 PM (EST) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Jill Griffin, Author, Customer Loyalty 

Jill Griffin, Customer Loyalty 

Join this live, interactive webinar to learn: 



¯ The #1 management skill you must master 
¯ First-call resolution metrics 
¯ The leading cause of agent burnout 
¯ The importance of "managing the manager" 

Reserve Your Complimentary Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online, LLC I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

audio@supertrainme.com 

Tuesday, November 27, 2012 1:01 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Complaint Resolution on Campus: Top Strategies for University Managers, 
Webinar 12/10 

Brent Blanton, 

This practical, 60-minute webinar will equip you with working strategies to 
investigate and resolve your higher ed employee complaints legally and 
effectively while reducing liability & restoring morale. 

"Complaint Resolution on Campus: Top Strategies for University Managers" 
Monday, December 10, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 
http :/iwww. s~21?er~rair~me.comi2J~;!0i2ip9 UTNPc/l?g4ATW3Wi/p0eiA 

Few university administrators & managers want to deal with employees who 
complain. Not only do disgruntled employees impact morale, productivity & 
increase turnover, mishandling or ignoring employee gripes could land you & 
your college in deep trouble - legal & otherwise. How can you tackle employee 
grievances fairly & calmly and maintain a positive work environment for your 
staff?. Join us for a 60-minute webinar where you & your colleagues will learn: 

How to develop complaint management skills to ensure successful outcomes 
Legal implications of complaints: what you can and can’t do 
Strategies to document & establish follow-up after resolution 
Examples of employee complaints & how to successfully handle them 

Your expert presenter: 

C. K. Gunsalus (C. Kristina Gunsalus) is the Director of the National Center for 
Professional and Research Ethics (NCPRE), Professor Emerita of Business, and 
Research Professor at the Coordinated Sciences Laboratory. Gunsalus is the PI 
for the centerpiece project ofNCPRE, a national online ethics resource center 
funded with $1.5M from the National Science Foundation. She has been on the 
faculty of the colleges of Business, Law, and Medicine at the University of 
Illinois at Urbana-Champaign and served as Special Counsel in the Office of 
University Counsel. 

As an Associate Provost, Gunsalus was responsible for a range of academic 
policy and administrative duties, including department head training/support and 
academic policy interpretations and revision. 
During that time, she was known as the "department ofyucky problems," with 
duties encompassing oversight of the discrimination and harassment grievance 
procedure, problem personnel cases and membership on the workplace violence team 
A licensed attorney, Ms. Gunsalus graduated Magna Cum Laude from the 
University of Illinois College of Law and has an AB with Distinction in History 



from the University of Illinois at Urbana-Champaign. 
She has a written book on survival skills for academic leaders published by 
the Harvard University Press entitled The College Administrator’s Survival Guide 
(2006) and one about preventing and responding to workplace challenges entitled 
The Young Professional’s Survival Guide: From Cab Fares to Moral Snares (Harvard 

Press, 2012). 

*Complaint Resolution on Campus: Top Strategies for University Managers* 

*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
* Monday, December 10, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET)* 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 

~ttp :/iwww, supertrainme,comi2J~;!0i2ip9 UTXPc/p84ATW3Wi/p0eiA 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http :iiwww. supertrainme~comi2JE/i4Ci2ip9U~FXPcipg4ATW3Wiip0eiA 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 377924 

Contact ID#: - 1439630170 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

darob ert@mailb ox. sc. edu 

Wednesday, November 28, 2012 4:22 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Re: Big East Application 

Ha! Yah- the ACC is morphing into the new Big East (except the Big Ten is the new mens bb power). 
Sent on the Now NetworkTM from my Sprint® BlackBerry 

From: "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> 
Date: Wed, 28 Nov 2012 20:39:08 +0000 
To: ’DOUG ROBERTS’<DAROBERT@mailbox. sc.edu> 
Subject: RE: Big East Application 

Awesome. The only thing missing would be a question asking how many years before you plan to exit to ioin the equally pathetic 
ACC... 

From: DOUG ROBERTS [mailto:DAROBERT@mailbox.sc.edu] 
Sent: Wednesday, November 28, 2012 12:02 PM 
To: Blanton, Brent S 
Subject: Big East Application 

http://www.sportspickle.com/opinion/14800/application-for-big-east-mem bership 

(I’d say they have the application about right...) 

Doug Roberts 
Dean’s Advisor 
College of Arts & Sciences 
301 Flinn Hall 
University of South Carolina 
Columbia, SC 29208 

(W) 803-777-2993 
(Fax) 803-777-1302 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Wednesday, November 28, 2012 7:33 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: Louisville is the ACC backfill for Rutgers 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips RealignmentShip. Hope you are well. 

If it[] s Monday it[] s Denver U into the Summit League; it[] s Tuesday it must be 
Belgium, if it[] s Wednesday it must be Louisville, and who knows what Thursday and 
Friday will bring. 

Today (Wednesday) was the announcement that Big East member University of 
Louisville was invited to j oin the ACC. 

As Stewart Mandel makes the point in his commentary below, this selection of 
Louisville was apparently not made with cable TV households as a priority in the 
decision chain. Whereas last week [] s invitations of Rutgers and Maryland into the Big 
Ten were all about media footprints, it appears that the ACC was primarily interested in 
adding a historically competitive football team. 

Writes Mandel: 

In the latest episode of As the Realignment Worm Turns, the ACC did something 
fairly novel on Wednesday. It picked the school that will replace Maryland largely 
for one simple and antiquated reason." That school has a good football team. 

Unfike Maryland and Rutgers to the Big Ten, Texas A&M to the SEC and most of 
the moves before those, the ACC is not adding Louisville for its abifity to deriver 
television sets. On the contrary, Louisville is the nation’s 48th-largest television 
market. The two other prime contenders to join the league, Cincinnati and 



Connecticut (Hartford-New Haven), have larger markets’. 

Nor was this about demographics, geographic footprints or recruiting bases. 
Florida State is" not clamoring for a gambit to hook potential Kentucky recruits’. 

It wasn’t about basketball, either, though the already mighty hoops conference 
certainly grows stronger by adding a reigning Final Four team. Three-time 
national champ Connecticut would have had much the same effect. 

The ACC reacted conspicuously quickly to backfill the hole left by the departure of 
Rutgers. 

The Clips Truth Squad has sifted through all the articles and I have reprinted the three 

articles below, which I consider to have been the best of the bunch. 

Stay tuned, there are likely to be more tomorrow. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

The Rules of College Realignment 

By Rachel Bachman, Wall Street Journal, 11-28-12 

The Atlantic Coast Conference [] s annexation of Louisville on Wednesday 

not only confirms that maj or-college sports [] realignment era is far from over. The 
Cardinals [] departure from the Big East also reinforces the three rules of realignment in 
2012: 

1) In one year, major-college football has gone from having six major conferences 
to five, and perhaps not even that many. 

The ACC might no longer be in the top tier alongside the Big Ten, Big 12, Pac-12 and 
Southeastern conferences. One point beyond debate: the undisputed leader is the SEC. 

[] I think effectively there are about four maj or football conferences right now, [] 
University of Georgia president Michael Adams said. Adams said the four included the 
SEC, but he declined to say what the other major conferences were. 

[]I think there are some conferences that have devalued themselves in the whole 



process, [] said Adams, who presided over his school [] s conference adding Texas A&M 
and Missouri this year. []I don[]t think the SEC is one of them. [] 

Adams added that although he took some responsibility for the SEC adding those teams, 
[]in this latest round, we weren[]t out seeking schools. There were break-ups in the Big 
12 and a fine school like Texas A&M came to us. We made a decision to take them [and 
Missouri]. 

The SEC has no further expansion plans, Adams said, []that I know of. [] It wouldn[]t be 
college football without that caveat. 

2) Only expand into states in which you don [] t already have a member. 

The idea is that once a conference has a presence in a television market, there[] s no 
economic benefit to adding another. 

The Big Ten embraced this rule last week, when on consecutive days it added Maryland 
and Rutgers and the attractive Washington, D.C., and New York/New Jersey markets. 

It helps a conference [] s credibility [] though it might not quell alumni grumbling [] if the 
new state is contiguous to those in the conference[] s existing footprint. The ACC now 
has a presence in Kentucky, which abuts another ACC state, Virginia. 

3) If not adding a member for the attractiveness of its television market, add it for 
the strength of its football team and the boost that strength can give your league in 
the postseason playoff system that begins in 2014. 

Nielsen ranks Louisville [] s TV market 48th nationally, behind Harrisburg, Pa., and 
Albuquerque, so the Cardinals weren []t tapped for the avalanche of cable subscribers 
they would bring. Louisville (9-2) does have a decent football team, which could bolster 
a league whose weaker teams this year dragged down leaders Florida State and Clemson 
in the Bowl Championship Series rankings. 

In the four-team playoff that begins after the 2014 season, a selection committee will 
replace the current BCS computer and human rankings system and will emphasize 
strength of schedule, BCS leaders have said. So having strong teams from top to bottom 
will be more important than ever to a conference[] s overall health. 

But Louisville was 7-6 in each of the previous two seasons and 9-15 the two seasons 
before []not exactly world-beating results. Its addition to the ACC underscores how few 
options the conference has, along with how slim the pickings are. (Notice basketball- 
first Connecticut hasn []t jumped into another conference [] s rescue chopper yet [] though 
that could always change in the next week, day or hour.) Even landing Notre Dame as a 
partial member a few months ago came with a caveat for the ACC: The Irish will play 
league football teams regularly but did not sign on as a full member in football. 

Simply put, teams in the big five conferences [] or the big four[] have less motivation than 
ever to go anywhere else. 

Rachel Bachman writes for the Wall Street Journal. This article has been reprinted on 
Clips with the author’s permission. 



ACC adds Louisville in realignment 

Pat Forde, Yahoo! Sports, 11-28-12 

An intense lobbying effort has helped land Louisville a spot in the Atlantic Coast 
Conference, Yahoo! Sports has learned. 

The latest Big East evacuee was chosen as the 14th member of the ACC Wednesday 
after a vote by the league’s school presidents, multiple sources said. Louisville will 
replace Maryland, a founding ACC member which abruptly left for the Big Ten last 
week along with Rutgers of the Big East. 

When Maryland’s spot in the league came open, several Big East members made clear 
their interest in moving to the ACC. Sources said Louisville outmaneuvered the 
perceived early favorite, Connecticut, in large part because of the school’s overall 
athletic commitment, the health of its football program and the issues Jim Calhoun left 
behind in the Huskies’ basketball program. Cincinnati also made a spirited 1 lth-hour 
push, sources said. 

According to a Sports Business Journal story in 2011, Louisville’s total athletic budget 
of $68.8 million was bigger than every public school in the ACC but North Carolina’s 
($72.2 million). UConn’s budget was reported as $64 million by Sports Business 
Journal. Cincinnati’s budget figures were not available. 

Louisville football is bowl-bound for the third straight season under coach Charlie 
Strong and started this season 9-0. The sophomore-laden Cardinals will play Rutgers 
Thursday night with a BCS bowl berth on the line. Louisville also is the only current Big 
East school to have won a BCS bowl, beating Wake Forest in the 2007 Orange Bowl. 

UConn, meanwhile, is 10-13 in two seasons under Paul Pasqualoni. The program has 
backslid since Randy Edsall left after taking the Huskies to the 2011 Fiesta Bowl. 

UConn’s postseason basketball ban for academic failings and current NCAA probation 
for rules violations under Calhoun also weighed against the Huskies. Calhoun retired 
this fall and has been replaced by former assistant Kevin Ollie. 

Beyond football, Louisville sold its well-rounded athletic program to the ACC. The 
Cardinals went to the men’s Final Four last year and are currently ranked fifth in the 
nation, while annually running the nation’s most profitable basketball program. The 
women’s basketball program advanced to the 2009 Final Four and currently is ranked 
seventh. And the baseball program made the 2007 College World Series and has been a 
regular NCAA tournament participant in recent years. 

After being outflanked last year for a spot in the Big 12 by West Virginia, Louisville 
was prepared to pounce when this opening presented itself. The biggest stumbling block 
the school had to overcome with the academically prestigious ACC was its modest 
institutional standing [] Louisville is 160th in the most recent U.S. News & World 
Report rankings of American universities, far below most of the league’s schools. (Five 



rank in the U.S. News top 30: Duke, Notre Dame, Wake Forest, Virginia and North 
Carolina.) 

But multiple sources said the conference is comfortable with Louisville because the 
ACC is too strong academically to have its reputation significantly altered by one new 
member. Louisville’s recent efforts to build its endowment and improve its overall 
academic profile were noted as well. 

Cincinnati has a similar profile to Louisville as an urban institution with modest 
academic credentials but solid programs in both football and men’s basketball. But the 
Bearcats do not have the broad-based athletic success Louisville has enj oyed, nor can 
they match the Cardinals’ attendance or profitability in basketball. 

The ACC’s overall stability has been questioned since Maryland’s startling defection, 
with rumors percolating about Virginia and North Carolina being the Big Ten’s next 
targets for expansion. But the athletic directors of both schools, Craig Littlepage of 
Virginia and Bubba Cunningham of North Carolina, issued statements Wednesday 
saying their schools are committed to the ACC. 

Meanwhile, the ACC made clear that it intends to hold Maryland to more than $50 
million in exit fees. The league filed suit against the school Monday, and commissioner 
John Swofford issued a statement on the matter: "We continue to extend our best wishes 
to the University of Maryland; however, there is the expectation that Maryland will 
fulfill its exit fee obligation. On Friday, the ACC Council of Presidents made the 
unanimous decision to file legal action to ensure the enforcement of this obligation." 

Pat Forde writes for Yahoo! Sports. This article has been reprinted on Clips with the 
author’s permission. 

ACC adds Louisville in move driven by football, not by market value 

Stewart Mandel, SI. corn, 11-28-12 

In the latest episode of As the Realignment World Turns, the ACC did 
something fairly novel on Wednesday. It picked the school that will replace Maryland 
largely for one simple and antiquated reason: That school has a good football team. 

Unlike Maryland and Rutgers to the Big Ten, Texas A&M to the SEC and most of the 
moves before those, the ACC is not adding Louisville for its ability to deliver television 
sets. On the contrary, Louisville is the nation’s 48th-largest television market. The two 
other prime contenders to join the league, Cincinnati and Connecticut (Hartford-New 
Haven), have larger markets. 

Nor was this about demographics, geographic footprints or recruiting bases. Florida 



State is not clamoring for a gambit to hook potential Kentucky recruits. 

It wasn’t about basketball, either, though the already mighty hoops conference certainly 
grows stronger by adding a reigning Final Four team. Three-time national champ 
Connecticut would have had much the same effect. 

And it certainly was not about academics. The traditionally haughty ACC basically sold 
its academic soul in choosing Louisville, which, at 160th in the last U.S. News & World 
Report rankings, checks in well below the league’s currently lowest-rated school, NC 
State (106th). One might chastise the conference for that, but it would first require 
duping one’s self into believing that any of this ever had anything to do with academics. 

Louisville was the ACC’s choice primarily for one reason: football. In particular, the 
move addressed the ACC’s need to get better at it. 

The ACC originally thought it was turning into a powerhouse football conference back 
in 2003, when it added Miami, Virginia Tech and Boston College. That result never 
materialized, partially due to Florida State and Miami’s extended struggles, but also 
because Virginia, NC State, Maryland, et al., simply aren’t very good. If anything, the 
ACC is further behind the SEC, Big 12 and Pac-12 than it was nine years ago, and it 
showed in this year’s national title race. 

Despite entering last weekend with 10-1 records, neither Florida State nor Clemson 
could gain any traction in the BCS standings due primarily to their weak conference 
competition. Not only did the voters hold them in lower regard than most other 
contenders with similar records, but the computers -- which largely measure strength of 
schedule -- were particularly brutal. Prior to last week’s loss to Florida, the Seminoles, 
then 10-1, were No. 5 in the Coaches’ Poll, No. 6 in the Harris Poll and No. 17 in the 
computers, leaving them stuck behind three two-loss teams in the overall standings. 

With the four-team playoff on its way in 2014, the ACC needs to give its upper-echelon 
teams the best possible shot of being selected, or possibly risk losing them to more 
respected conferences (should the Big 12 and SEC choose to expand again). Louisville, 
which reached a BCS bowl and finished in the top 12 twice under Bobby Petrino, and 
which returned to the top 10 earlier this season under Charlie Strong, stands to help 
much more in that regard than recent additions Syracuse and Pittsburgh. In fact, if the 
program manages to fend off other suitors and hang onto Strong (and Wednesday’s news 
certainly helps), it could conceivably contend for ACC titles from day one. 

For Louisville and its tireless athletic director, Tom Jurich, Wednesday’s move is the 
culmination of 15 years spent revitalizing the school’s athletics. The football program 
was one step below irrelevance when Jurich arrived in 1997. First in Conference USA, 
then in the Big East, it began its rise under Jurich hires John L. Smith and Petrino (and 
then dug itself out of the ill-fated Steve Kragthorpe era) while investing nearly $150 
million in facility constructions and upgrades (not to mention opening a new $238 
million basketball arena in 2010). Today, its athletic facilities are on par with nearly any 
in the country, and its financial support is comparable to most Top 25 programs. Strong 
makes $2.3 million a year and will almost certainly garner a huge raise in the coming 
months, provided an SEC school doesn’t poach him. 

And yet, for all of its resources, Louisville was stuck in a crumbling conference, faced 
with a future of games against Temple and UConn. It had to be particularly galling when 
Rutgers, with its no-better football program and cash-bleeding athletic department, 
received a lifeline from the Big Ten. Jurich had made no secret over the past year of his 



intent to flee if possible, and Maryland’s departure from the ACC provided that 
opportunity. 

Now, Louisville has a home where it’s guaranteed no worse than an Orange Bowl berth 
if it wins its conference (in the Big East, it would compete with the Mountain West, 
among other leagues, for a premium bowl berth) and, at least compared to the current 
Big East, a much better shot at the playoff. And the ACC, to its credit, did not just brush 
off Maryland’s departure; it upgraded its football product. 

Imagine that. A conference actually improved its football brand through expansion. 
What a unique concept. 

Stewart Mandel writes for SI. com. This" article has been reprinted on Clips with the 
author’s permission. 





TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick@£9!!#geathleticsclips.com 

TO ACCESS THE CLIPS WEBSlTE: www,collegeathleticsclips.com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular biggest Louisville eFLASH has been sent to all Clips subscribers. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 



and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoldng, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Unsubscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



National Association of Academic Advisors for Athletics 
Model Practice Award 

The Model Practice Committee is seeking nominations for the Annual N4A Model Practice 
Award. Winners will be honored at the 2013 National Convention with a recognition plaque. 

Description of the Award: The N4A Best Practice Award is an award given annually to the university 
or college that displays best practices in their academic programming for student athletes (this includes, 
but is not limited to academic advising, academic integrity, disability services, target populations, 
learning specialists, tutoring, study hall/table, life skills, etc.). 

Institutions can submH one or more nomInations In each category. 

Categories: Academic Advising (Includes: monitoring academic progress, major exploration, 
communication with professors, etc.) Life Skills (Includes: courses, speakers, career counseling, 
health and wellness education, etc.) Target Population Programs (Includes: at-risk, learning disabled, 
international, summer bridge, transfers, etc.) Tutoring (Includes: tutoring and mentoring programs) 
Academic Integrity (Includes: maintaining institutional academic standards) 

Eligibility: All universities or colleges affiliated with the N4A are encouraged to enter. Entries can be 
made by an individual, group, or an entire staff. Submissions must be able to demonstrate program 
Ion,qevity (2-3 years) and program effectiveness. 

Criteria: The Model Practice Committee will rate each application on the following criteria: 

¯ Innovafiveness and Use of Creativity- What is new or unique about this program and how was 
it originated? What are the basic components of the Model Practice? 

Recognizable, Effective and Measurable Results - How well did the Model Practice align with 
the programs overall goals and objectives? How did the implementation of the program impact 
the students? Institution? How were results measured? What did it cost (budget, time, and staff) 
to implement? 

¯ Applicability/Replicability of the Best Practice - How can this Model Practice be implemented in 
a program of a different size, different budget and different scope? What is the process for 
replicability in other organizations? 

Submission Procedures: Nominations must be limited to 3,000 words in length, and be presented in 
narrative form in the following order and format. Be sure to include each heading in your narrative 
(number’s 2 - 7) and address each question below in the appropriate section. 

1. Completed Nomination Form 

Goals and Objectives- Identify the overall purpose of the model practice. What were you 

specifically trying to achieve? Was there a specific deficiency, problem, or need that you were 
trying to address and improve (Examples: Increasing academic metrics such as GPA, APR, 



graduation rates; improving staff efficiency; providing enhanced services to specific populations; 

etc.)? Are these challenges potentially common at other institutions? Was this a newly created 
program or did it build upon something that was already in place? 

Program Description -Describe each staff member’s role and what if any collaboration existed 

with different departments on or off campus. Include month and year program was created, staff 
member(s) directly responsible for the implementation, and budget requirements. 

Program Evaluation- How did you measure the success of the program (quantitative and/or 

qualitative)? How were results measured? How did you know that it was effective? How did you 
collect feedback from your students, coaches, faculty, and/or administrators? What instruments 

did you use to measure success? (Retention Reports, GPA, APR, GSR, Surveys, other 

statistics) 

Program Outcomes- What were the specific outcomes? How well did you achieve the program 

objectives? How well did the Model Practice align with the programs overall goals and 

objectives? How did the implementation of the program impact the students? Impact the 

Institution? What did it cost (budget, time, and staff) to implement? How did you know that the 
program worked? Can you provide tangible results of the impact of your program? (GPA, APR, 

etc), Did you collect any data that shows you achieved your goals? Describe your institution’s 
commitment to the program’s continuation? 

Potential for adaptation by other institutions- How can your program be implemented at 

institutions of different sizes, budgets, scopes, etc.? Can your program be used "as is" or does 

it need to be scaled up or down depending upon the factors mentioned previously (size, budget, 
scope, etc.)? What essential aspects of your program must be in place in order to be effective 

at another institution? What recommendations do you have for an institution attempting to 

replicate your program? Please address (initial startup phase, execution of the program, and 
measuring the program’s effectiveness) 

Challenges/Obstacles- Describe potential challenges (if any) that you may have encountered 

when implementing this program/service? How did you overcome the challenges/obstacles? 

What would you do differently in the future to avoid such issues? How do you plan to enhance 
the current program in the future? Are there other constituencies on campus or in their 

community that you would like to collaborate with in the future? 

All nominations must be submitted electronically. Nominations must be limited to 3,000 words in length, 
and be presented in narrative form in the above order and format. Application and supporting materials 
must be submitted by March 1st 2013 to: 

Brady Rourke bwr119~psu.edu 
Model Practice Committee Chair 

Penn State University 



Date: 

Practices Award Nomination Application 

Nominator’s Name and Job Title: 

Institution: 

Address: 

Phone: ( ) 

E-mail: 

NCAA Division: 
[ ]i                        [ ] tit 
[ ]I-AA [ ] Two-Year College 
[ ] I-AAA [ ] High School 
[ ]11 [ ] NAIA 

Staff Size: [ ] (1-3 full-time) [ ] (4-6 full-time) [ ] Large (6+ full-time) 

Total Student-Athlete Population Size: 
[ ] (Less Than200) [ ] (200-300)    [] (300-400) [ ] (400-500)    [ ] (500-or more) 

Number of Sports: 

Model Practice Category: 
[ ] Academic Advising (Includes: monitoring academic progress, major exploration, communication with 
professors, etc.) 
[ ] Life Skills (Includes: courses, speakers, career counseling, health and wellness education, etc.) 
[ ] Target Population Programs (Includes: at-risk, learning disabled, international, summer bridge, transfers) 
[ ] Tutoring (Includes: tutoring and mentoring programs, Certifications and training, etc) 
[ ] Academic Integrity (Includes: maintaining institutional academic standards) 

Submission Narrative must include: 
(Be sure to include these sections in your narrative) 

1. Goals and Objective 

2. Program Description 

3. Program Evaluation 

4. Program Outcomes 

5. Potential for Adaptation 

6. Challenges and Obstacles 

All nominations must be submitted electronically. Nominations must be limited to 3,000 words in length, and be 

presented in narrative form in the above order and format. Application and supporting materials must be submitted 
by March 1,2013 to: 

Brady Rourke bwr119(~.psu.edu 
Model Practice Committee Chair 

Penn State University 



Print and hand out the pdf award document that is available online. 

Modet Practice Committee 





Award is in it’s fourth year. 

Past award winners: 

2010 University of Washington - At Risk Population - Summer LEAP Program. 

2011 University of Central Florida - Knight’s Education and Enhancement Programs (KEEP) 

2012 St. John’s University- Faculty Engagement Program. 



If you are considering applying for the award and you think that there should be another category, the committee is open 

to considering other areas. As our profession and offices are growing, we realize that expansion of the areas in which we 

work is evident. 



Innovativeness and Use of Creativity 

What is new or unique about this program and how was it originated? What are the basic components of the Model 

Practice? 

Recognizable, Effective and Measurable Results 

How well did the Model Practice align with the programs overall goals and objectives? How did the implementation of the 

program impact the students? Institution? How were results measured? What did it cost (budget, time, and staff) to 

implement? 

Applicability/Replicability of the Best Practice 

How can this Model Practice be implemented in a program of a different size, different budget and different scope? What 

is the process for replicability in other organizations? 



Tentative schedule. 

Also the committee will elicit award winners and notable submissions to consider being a part of the N4A webinar series 

as well as request permission to be posted in the Locker Room. 



Application is an online WuFoo submission 

Goals and Objectives 

Identify the overall purpose of the model practice. 

What were you specifically trying to achieve? Was there a specific deficiency, problem, or need that you were trying to 

address and improve (Examples: Increasing academic metrics such as GPA, APR, graduation rates; improving staff 

efficiency; providing enhanced services to specific populations; etc.)? Are these challenges potentially common at other 

institutions? Was this a newly created program or did it build upon something that was already in place? 

Program Description 

Describe each staff member’s role and what if any collaboration existed with different departments on or off campus. 

Include month and year program was created, staff member(s) directly responsible for the implementation, and budget 

requirements. 

Program Evaluation 

How did you measure the success of the program (quantitative and/or qualitative)? How were results measured? How did 

you know that it was effective? How did you collect feedback from your students, coaches, faculty, and/or administrators? 

What instruments did you use to measure success? (Retention Reports, GPA, APR, GSR, Surveys, other statistics) 

Program Outcomes 

What were the specific outcomes? How well did you achieve the program objectives? How well did the Model Practice 

align with the programs overall goals and objectives? How did the implementation of the program impact the students? 

Impact the Institution? What did it cost (budget, time, and staff) to implement? How did you know that the program 

worked? Can you provide tangible results of the impact of your program? (GPA, APR, etc) Did you collect any data that 

shows you achieved your goals? Describe your institution’s commitment to the program’s continuation? 



Potential for adaptation by other institutions 

How can your program be implemented at institutions of different sizes, budgets, scopes, etc.? Can your program be 

used "as is" or does it need to be scaled up or down depending upon the factors mentioned previously (size, budget, 

scope, etc.)? What essential aspects of your program must be in place in order to be effective at another institution? 

What recommendations do you have for an institution attempting to replicate your program? Please address initial start up 

phase, execution of the program, and measuring the program’s effectiveness. 

Challenges/Obstacles 

Describe potential challenges (if any) that you may have encountered when implementing this program/service? How did 

you overcome the challenges/obstacles? What would you do differently in the future to avoid such issues? How do you 

plan to enhance the current program in the future? Are there other constituencies on campus or in their community that 

you would like to collaborate with in the future? 



As our profession continues to change, innovative programming to support student-athletes continues to develop as well. 

The main goal of the Model Practices committee is to provide a place to house existing programming so N4A members 

can access ideas that may help their student-athletes or academic support centers improve. 

Presenting model practice as concurrent workshop at convention provides opportunity to network and grow professionally. 

Furthermore, presenting provides another avenue to communicate ideas relative to improving the athletic academic 

advising profession as well as academic support centers as a whole. 

Lastly, submitting a nomination for the award to be posted to the locker-room brings recognition to your university. 

Completing the submission brings credibility to your school and staff for the great work being done. 



Thank you for attending! 

Questions or comments can be directed to the names above. 

Please promote award submission to colleagues! 

Please RE-APPLY if you have already submitted an application. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, December 2, 2012 8:17 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 12-3-12 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

It has been my pleasure to serve Clips readers in a variety of ways, and one of the most 
satisfying has been when I have been the eyes and ears for subscribers unable or 
unwilling to attend certain noteworthy college athletics conventions, forums, 
presentations, panels, press conferences and athletics contests. I follow up my fly-on- 
the-wall observations with riveting and award-worthy Clips Eyewitness Reports, and 
many Clips readers have expressed their appreciation for my efforts. Aw shucks, I[ m 
just doing my job folks .... 

This week I will be attending the 1 lth annual IMG Forum []which is staged by the 
knowledgeable and connected people at SportsBusiness Journal. This will be the 8th 
year in a row (always in Manhattan) that I have attended this event, and I hope to attend 
for many more years. It consistently attracts top tier people involved in big-time college 
athletics: university presidents, Athletic Directors, media moguls, visionary vendors, 
etc. 

Here[] s the blurb from the SportsBusiness Journal website. It may come off as rather 
blustery language, but it[] s all true. Look for Clips Eyewitness Reports to be bulk 
emailed your way at mid-week. 



Also this week is the 55th annual National Football Foundation Awards Dinner, which I 
will be attending for my first time. This is a black tie affair held in the plush and elegant 
ballroom in the esteemed and stately Waldorf Astoria Hotel in midtown Manhattan. 
Here[] s a photo from last year[] s event: 

Meanwhile, below are the most recent postings on the Clips website. Website? Website, 

you say? Yes, there is a CLips website behir~d a~ this .... 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 

Remember, you must be logged in with your username and password to 
view the articles (below) on the website. If you are not logged in you 
get a bIa~k wld~e screen° 

FB PLAYOFF Mock selection committee: How a four-team playoff would look 
~OW The ctever fotks at SIcom put together a mock selection committee to simutate what coutd:: ve happened this 

year if there were humans making the picks. St.com, 11-29-I 2 



RIVALRIES The bi~£1est college rivalry? Michigan-Ohio State? UCLA-USC? Yale 

Harvard? Nope, say media execs, it’s Duke-Noah Carolina by far. SportsBusiness Journal, 11-1912 

SALARIES BOnuses for coaches in BCS contention How to provide incentives for stretch 

goat achievements? ~Ji~sy, bonuses of course. USA Today, 11-27-12 

NCS~ Browne immerses herself into womenns basketball VP role Anucha 
Browne witl set the strategic direction for and oversee the operation and management of the D1-23 women ::s 
basketbatI championships NCAA~org ~ 1-28-~ 2 

REFORM nThe Redemption of a Sneaker Pimp8 Part II Vaccaro hasbeen called many 
things, perhaps hero will be next. Playboy Magazine, November 2012 

REALIGNMENT Amidst the chaos, all hail the Ivy League clips Guest Comraentary 

Our guest author pokes fun at conference realignment, and lauds the Ivies. By Dana O’Neit, ESPN.com, 11-28-I 2 

FS#I SEC rout of Notre Dame far from guaranteed c~ps Guest Commentary Our 
guest author makes the case that the Irish are the reaI deat. Pat Forde, Yahoo! Sports, 11-25-12 

RIVALRY [] One Day, One Game [] Four readable Clips mini rewews extracted from four tangorousty 

readabte tengthy articIes. ESPN The Magazine, 11-26-12 

REALIGNMENT Here it is! .... Version #16 of the becominq-famous Clips 
Conference Realignment Graphic. ClipsGraphics 11-28~29 

REALIGNMENT Louisville is the ACC backfill for Maryland[]s Departure Clips 
eFlash The ACC is tooking more and more like the old Big East the Big East is looking more and more like the old 
Conference-USA. Multiple sources, 11-2812 

CO~CH~NG BCA Hiring Report Card for D1 FB Head Coaching Positions 
Here are highlights of the recently released Hidng Report Card 2011 12) titled iii Stdving for Sustained Positive 
Change. ::: Black Coaches and Administrators, 11-28-12 

ACADEMICS End the Charade: Let Athletes Major in Sports Here::::s another 
articteE}not a rantE on handling student-athlete academics in a different manner. Chronicle of Higher Education, 11 26- 
12 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~,,w: cofleqeath~edcscfips.corn or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nic       eath~eticsd@so corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Ohan 
Unsubscribe 

I 



College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Chang, our subscription 
Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Monday, December 3, 2012 8:03 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Webinar] How do you turn call center agents into Loyalty Makers’VM? 

Questions? 
o8GGo549o8541 

Calling all support 
managers! 

Register for the Comp~imer~tary Webir~ar 

Brent: 

Every day, hundreds of customers depend on the agents you 
supervise to answer their hard questions and solve their pressing 
problems. 

As a manager, how do you equip your agents to deliver consistently 
great experiences? 

Join Jill Griffin, loyalty pioneer, as she shows you how to train your 
agents to be more than simple problem solvers.., and instead be 
Customer Loyalty Makers. 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Topic: Turn Your Call Center Agents 
into Loyalty MakersTM 

Date: Tuesday, December 4 
Time: 10 AM (PST) / 1 PM (EST) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Jill Griffin, Author, Customer Loyalty 



Jill Griffin, Customer Loyalty 

Join this live, interactive webinar to learn: 

¯ The #1 management skill you must master 
¯ First-call resolution metrics 
¯ The leading cause of agent burnout 
¯ The importance of "managing the manager" 

Reserve Your Complimentary Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Share Tweet 



Citrix Online, LLC I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Po!icy I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Monday, December 3, 2012 8:09 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: Report compares black athletes/black non athletes 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MondayMorningRead. Hope you are well. 

With apologies I am bulk emailing this eFlash hurriedly, sans the usual rumination, 
cogitation and second guessing as with most eFlashes. Why? Well, your Clips editor is 
scrambling to get out of the MotherShip this morning. The auto service dept. opens at 
7:30 (and they don[t know I[m coming) and the tux shop opens at 10 (I[11 explain 
later). 

So, I will leave the analysis and rumination in the capable hands of the authors below 
(who had to have been very busy beavers indeed over the weekend to provide such 
incisive and comprehensive commentary) and leave it at that. 

Here [ s the ClipsNotes version of the breaking news [.. Barely 50% of black male 
athletes in the six most powerful conferences graduate in six years, according to a newly 
released analysis of federal graduation-rate data [ "Black Mai[e Smder~t-A~hletes arid 
Racial Ir~ec~uities in NCAA Divisior~ I Colle~orts" []by the Center for the Study of 
Race and Equity in Education at the University of Pennsylvania. 

The study has two main goals. First, it explores the extent to which black men are 
represented in athletics and among all students at the universities that play sports at the 
Big Six conferences, highlighting those with the biggest gaps in representation (seen 
tables below). Over all, black men made up 2.8% percent of full-time, degree-seeking 
undergraduate students at the 76 Big Six institutions, but 57.1% of football team 
members and 64.3% of male basketball players. 

Again, with apologies for an unusually busy Monday morning, I have been able to only 
glance through the 24 page study (but I have included the most interesting charts and 
table below). I will do a deeper dive later today in the Clips website version of this time- 
sensitive eFlash. So, more later .... I[m off to do battle with the auto dealer service 



department on a Monday morning .... What fun and exciting thing do you have 
scheduled for this Monday morning? 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@Co/legeAthC/ips 

Report Describes Disturbing Racial Inequities in 6 Powerful 
Sports Conferences 

By Brad Wolverton, Chronicle of Higher Education, 12-3-12 

If you [] ve watched any major-college football or basketball games this year, 

you []ve probably seen the NCAA commercial touting the success of Division I black 
male athletes, who graduate at higher rates than African-American students over all. 

In fact, more than 70 percent of big-time football and basketball players completed their 
degrees within six years of enrolling, according to the NCAA[] s latest Graduation 
Success Rates. 

But barely 50 percent of black male athletes in the six most powerful conferences 
graduate in that time, according to a newly released analysis of federal graduation-rate 
data by the Center for the Study of Race and Equity in Education at the University of 
Pennsylvania. 

The situation is even more bleak at certain Bowl Championship Series programs. Fewer 
than one in three black male athletes at Iowa State, South Florida, Arizona, and 
Arkansas graduate in six years, the report says. 

And some of the nation [] s most elite programs, including Florida (34 percent) and 
Indiana (36 percent), aren [] t doing much better. 

On average, just 42 percent of black male athletes at Alabama, Auburn, Florida, and 
LSU[]the most recent national champions in football [] graduate within six years, says 
the report, []Black Male Student-Athletes and Racial Inequities in NCAA Division I 
College Sports. [] 

Among the six prominent leagues, the Southeastern Conference has the lowest average 
six-year graduation rate for black male athletes, at 45.4 percent. That is 9.5 percent 



lower than the rate for the Big East Conference, which fared the best of the six (Nos. 2 
to 5 were the Atlantic Coast Conference, Big Ten, Pac-12, and Big 12). 

There were a few bright spots, including at Notre Dame (where 81 percent of players 
graduated, according to the most recent federal data) and Stanford (where 68 percent 
graduated). The Fighting Irish play for the national title next month, and Stanford has 
also earned a BCS berth. 

But persistently low graduation rates at the vast maj ority of the 76 biggest-revenue 
sports programs should be a wake-up call for NCAA institutions, says the report[] s lead 
author, Shaun R. Harper, who is an associate professor in Penn[] s Graduate School of 
Education and is director of the Center for the Study of Race and Equity in Education. 

[] These colleges and conferences make millions of dollars on the backs of black male 
student-athletes, [] Mr. Harper said in an interview. [] The least they can do is graduate 
them and make sure that they [] re prepared for viable postcollege options beyond the 
NFL and the NBA. [] 

Plenty of scholars have examined racial disparities in sport. The Penn center[] s report 
stands out because it aggregates graduation rates by race in the biggest and richest 
conferences. 

One of the report[] s limitations is its reliance on the U.S. Department of Education [] s 
graduation-rate figures, which do not account for students who transfer to other 
institutions. The NCAA[] s Graduation Success Rate provides a more accurate 
accounting of players [] persistence through college because it counts transfers. But the 
authors argue there is no evidence that black male athletes are any more or less likely 
than teammates in other racial groups to transfer. 

If you read nothing else in the report, be sure to check out the recommendations for 
improving racial gaps (starting on Page 18). The ideas there make many of the recent 
headlines we []ve seen, including those about conference realignment, seem trivial. 

Among other suggestions, the report calls on the NCAA to start producing graduation- 
rate reports that break out data by race, sex, sport, and divisional subsets, which would 
shed more light on problems (particularly in the power conferences). 

The authors, who also include Collin D. Williams Jr. and Horatio W. Blackman, suggest 
that athletics departments devise strategies for narrowing racial gaps in graduation rates, 
treating the academic success of black athletes as seriously as they do winning BCS 
titles. 

And they want admissions offices to do more to fill their classes with black men[]not 
just star black athletes. 

[]If college admissions officers did the kind of things football coaches do, we[]re 
optimistic they could find lots more black undergraduate men for the general student 
body, [] Mr. Harper said. 



The report commends Arne Duncan, the U.S. secretary of education, for proposing that 
teams must graduate at least 40 percent of their players before they are allowed to 
compete in NCAA championships. 

But the authors suggest that programs be required to have adequate black-athlete 
graduation rates[]not just sufficient overall graduation rates []before they can compete in 
the postseason. 

[] Teams that sustain racial inequities, [] the report says, [] should not be rewarded with 
opportunities to play for NCAA championships. [] 

Finally, the report says that conferences should give a larger portion of their revenue, 
including more proceeds from championships, back to member institutions for programs 
that aim to improve racial equity within and beyond sports. 

This article has been reprinted on the Clips website (and Clips eFlash) with the 
permission of the Chronicle of Higher Education. 

Black Athletes and Other Black Men 

Doug Lederman, Inside Higher Ed, 12-3-12 

The underrepresentation and relative academic underperformance of black men in 
higher education are matters of increasing concern to campus leaders and policy makers. 
Yet often lost in the shuffle -- except when they are explicitly reminded of it -- is the fact 
that there is one place where black men are most decidedly not underrepresented on 
many campuses: on their sports teams, particularly the most visible ones of football and 
men’s basketball. 

A study being released today aims very much to drive that point home, since many 
college officials seem inclined not to notice, says Shaun R. Harper, director of the 
University of Pennsylvania’s Center for the Study of Race and Equity in Education and 
lead author of the study, "Black Male Student-Athletes and Racial Inequities in NCAA 
Division I College Sports." 

"We hear over and over again that colleges and universities just cannot find qualified, 
college-ready black men to come to their institutions," says Harper. "But it seems that 
they can find them when they want the black men to generate revenue for them." 

The study by Harper and his co-authors, Collin D. Williams Jr. and Horatio W. 
Blackman, research assistants at the Penn center, has two main goals. First, it explores 
the extent to which black men are represented in athletics and among all students at the 



universities that play sports at the highest level of the National Collegiate Athletic 
Association (the six conferences that make up the Bowl Championship Series), 
highlighting those with the biggest gaps in representation (seen in the table at bottom). 
Over all, black men made up 2.8 percent of full-time, degree-seeking undergraduate 
students at the 76 institutions, but 57.1 percent of football team members and 64.3 
percent of male basketball players. 

The study in no way seeks to suggest that there are too many black athletes, Harper says. 
But at colleges where many of the black students on campus are athletes (a 2008 article 
in Inside Higher Ed, for instance, identified dozens of institutions in Division I where a 
third of the black undergraduate men on campus were athletes, and some where more 
than half were), "black men who are not student-athletes, because they are so few in 
number, end up suffering from the stereotypes that attach to athletes," Harper says. "It’s 
not uncommon for a black man to get congratulated for a football victory while walking 
across campus on a Monday morning, despite the fact that he’s 5-foot-6 and skinny." 

"We are convinced that if admissions officers expended as much effort as coaches" in 
scouting, partnering with high schools, and searching "far and wide for the most talented 
prospects," the report states, "they would successfully recruit more black male students 
who are not athletes." 

College officials often bristle at the suggestion that numbers such as these suggest that 
they care more about offering educational opportunity to black male athletes than to 
other black men, and insist that what’s really important is how well they educate all the 
black men (athletes or not) that they enroll. 

That explains the second part of the Penn study, which analyzes how successful the 
institutions are at graduating black male athletes and other black men on their campuses, 
drawing attention to those with the biggest and smallest gaps in performance. 

For each of the 76 institutions, Harper and his co-authors compare the six-year 
graduation rate for four entering classes of black football and men’s basketball players 
(those of 2001-2004) with the rates for all athletes, all undergraduates, and other black 
undergraduates. Black male athletes equal or outperform their black male peers at 22 
campuses (by more than 20 percentage points at Kansas State University and the 
University of Cincinnati, for instance), but lag (in some cases badly) at the rest, as seen 
in the table below. (The same gaps, by and large, do not hold for female black athletes, 
the study notes.) 

The graduation rates for football and men’s basketball players at the institutions skew 
low, officials at these institutions historically argue, because some of the players leave 
early to play sports professionally. 

And while that’s certainly true, Harper notes, athletes benefit from both financial support 
(in the form of full scholarships) and academic support (in terms of the increasing 
tutoring and other resources that many Division I colleges have made available to 
athletes as pressure on them to graduate their players has intensified) that other black 
male undergraduates may not. 



Yet for all the extra support they receive (which he wishes that institutions would make 
available in equal measure to black non-athletes), Harper argues that black male athletes 
still are deterred in many cases from taking full advantage of the educational 
opportunities their universities so proudly boast of giving them. Coaches, he says, 
frequently discourage players from pursuing rigorous fields of study (scientific 
disciplines that will require three-hour labs that conflict with practice, etc.) and their 
intensive time commitments often preclude them from participating in the sorts of 
academic and extracurricular activities (first-year experiences, study abroad, etc.) that 
are known to strengthen academic engagement. 

Officials at institutions highlighted in the Penn report (such as the few, like Florida State 
University, that appear on both of the lists above) caution against reading too much into 
the numbers, given that they represent a snapshot in time, and say that they are working 
hard both to bolster the academic success of their athletes and to increase their 
enrollment of minority non-athletes. 

"At Florida State University, we strive to be one of the most student-centered 
universities in the country and every decision is made to serve students’ best interests," 
Karen Laughlin, dean of undergraduate studies there, said in an e-mailed statement. "In 
the years since this data was compiled, our athletics Academic Support Program has 
been doubled in size and scope, and our innovative programs to recruit black students 
into the general student body have received national recognition. Two of our recent 
Rhodes Scholars were black male student-athletes, one in football and one on the U.S. 
Olympic team in shotput." 

This article has been reprinted on the Clips website (and Clips eFlash) with the 
permission of Inside Higher Ed. 











TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick@collegeathleticscli[3s.com 

TO ACCESS THE CLIPS VVEBSlTE: www.colleqeatMeticsclips.com 



Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular black athlete/blach non athlete eFLASH has been sent to all Clips subscribers. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoldng, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, December 3, 2012 6:02 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 12-3-12: Gamecocks Outback Bowl-Bound 

Honored at After Seton Hsl Spotlight: LsShay 
Football Halftime Victory Page 

Bowl Deadline Find Yourself in Kenny Chesney 
Dec. 3 Williams-Brice! Pre-Sale 
Submit your bowl Check out their Enter code USC 
ticket requests by panoramic pics of for pre-sale 
8 PM tonight! Williams-Brice! access! Starts 
Details >> Details )) 12/5 at NOON 

Details )) 

Thursday, December 6 
Carolina Calls - 7 PM 
Friday, December 7 
MBB vs. Jacksonville - 7 PM 
Sunday, December 8 
Frank Martin Show- 11:30 AM 
WBB vs. Furman - 3 PM 

Football is headed to the 
Outback Bowl after another 10- 
win regular season to face one 
of college football’s storied 
programs, Michigan. 
Gamecock Club ticket requests 
are due TODAY by 8 p.m. 
Tickets may go on sale to the 
public at a later date depending 
on availability. 

Football 
- Spurrier Contract Extended 
- Gamecocks Make AP All-SEC 
Teams 
- Cl~Named AIFAmericaq 
Women’s Basketball 
- New Episode: Ballin’ With 
Brett 

- Spot!i.ght: Tina Roy 
Swimming & Diving 

- Michael Flach on Morninq 
Swim Show 
Men’s Tennis 
- SC !nks Top-Rated S!gnees 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: Is it permissible for an athletic 
representative to telephone a prospect once the 
prospect has committed to or signed a National 
Letter of Intent and congratulate them? 

Answer: No. Even if the purpose of the call is 
only to congratulate the prospect, he/she is still 



a prospect and the same contact rules apply 
after committing or signing that applied before. 
Do not contact a prospect without first checking 
with the Office of Compliance Services. 

Office of Compliance Services: 
Twitter: ~UofSCcomB~iance 
Phone: 803.777.1519 
Email: sc,edu 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFri, 8:30 a,m 5:00 p.m, 

Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SCoFANS or 
(800) 4723267 
Emal: at M et ictic ket s~.~Y.@~sc, e d u 
Fax: (803)777o7971 
Un versity of South Carolina 
/~,tMetics Ticket Office 
801 Lincoln Street 
Columbia SC 29208 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS ,a,T 800 4SC FANS OR ~amecocktickets@sc.edu 
CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Tuesday, December 4, 2012 6:13 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Carolina Cares, Carolina Shares - North Carolina SECC 

The F~NAL Week is here! 

As we begin our final week, the exciting news is that our employees have already pledged more than $804,000 - 
and that we are tracking ahead of last year’ s campaign results both in dollars pledged, as well as percent 
participation! However, we need your help to surpass our $1,000,000 and our 30% participation goals. 

¯ If you have already submitted a paper pledge form, THAINK YO[J. 
¯ If you have not yet made a pledge, YOU still have a chance to choose a cause you care about and plan a 

contribution for the coming year! 

What are you willing to do in the final week, to take the Carolina Cares, Carolina Shares campaign over the 
finish line? What are we willing to do to beat NC State in per capita giving this year? What more can UNC 
employees do to support the myriad of non-profit agencies that uplift those among us seeking food, shelter, 
education -- an opportunity to get back on their feet? 

Join us in giving back! Click on the GIVE NOW link below and support causes you care about through the 
SECC! The need is great but our opportunity is greater. A gift of any size is appreciated, and payroll deduction 
allows you to spread payments throughout the coming year. Pledge now and pay later, starting in January or 
choose another payment method that works best for you. 

Important Information: Only payroll deduction and credit card options are available online. If you wish to 
pledge by cash or check, you must complete a paper form and submit your form and contribution to your team 
captain. If you wish to pledge by payroll deduction or credit card, please click on the "Give Now" link below 
and follow the instructions to enter in your UNC-Chapel Hill Onyen and password. 

G1VE NOW! When you get to the website, enter your UNC-Chapel Hill Onyen and password. 

As you open each page, you will immediately see that this process is very easy! There are only five steps, and 
the whole process should take only five minutes to complete. We believe that online giving is a true 
convenience for making your gift to the SECC charities, and we hope you will too! 

Thank you for your gift to the Carolina Cares, Carolina Shares Charitable Giving Campaign / State 
Employees Combined Campaign. We deeply appreciate your generosity and thoughtful consideration of 
others. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Chris Butter <chris®newfangted.com> 

Tuesday, December 4, 2012 11:02 A~ 

Btanton, Brent S <btanton®uncaa.unc.edu> 

Content and the Buying Cycle 

Hello there! 

Lately, I’ve been having more and more conversations with my ctients about personas and how important they are to the success of 
conversion-focused marketing websites. Nobody seems to disagree with this, of course. But everyone struggtes to find the time to do the 
research and testing necessary to produce sotid personas. And you know what? They end up getting invented. They may sound pretty good, 
but they tend to tack a key piece of information: where is the persona in the buying cycle? 

So this month, I wrote our newstetter about how to connect personas, the buying cycte, and your content marketing. And good news: it’s a 

pretty quick read: 

~://v,~/vw.newfan~oed.com/content and the bu 

As atways, I’d rove to hear what you think. 

Christopher But[er 
COO, 

180O) 330 4435 x2 
103 Lloyd St 
Carrboro, NC 27510 
I’d rather not receive further emafis 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 
Tuesday, December 4, 2012 5:00 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Samurai, Romans, Greeks, Fathers, Daughters... 

Having trouble viewing this email? Click here 

new~ from the ACKLANDARTMUSEUM 

Tomorrow! 
Art For Lunch: "The Art and Politics of Samurai 
Sociability’° 
Wednesday, 5 December, 12:00 P/~ 

Bring a bag lunch and enjoy an hour of 
inspiration and information about art in 
the Ackland’s collection. 

Although usually thought of as 
individualist swordfighters and rigid 
adherents to the honorable Bushido 
code of ethics, Japan’s pre-modern 
warriors, the samurai, were profoundly 
social people. This talk by Morgan 
Pitelka (UNC-Chapel Hill, Asian Studies) 
will illustrate the role of art in the 
interactions between elite warriors in 
the sixteenth and seventeenth 
centuries, with a particular focus on 
banqueting, gift-giving, and other 
forms of politicized sociability. 

RSVP to acklandRSVP@unc.edu. 
Free to members and valid UNC One Card holders, $5 for all others. 

In th~s issue: 

Talk: "The Art and 
Politics of Samurai 

Fathers and Daughters 

Wanted 

Tour: Greek and 

Roman Art 

Let’s Draw! 

Art & Lit o Spring 2013 

Shop Local at the 
Ack[and 

Calling all Fathers and Daughters! 



EXHIBITIONS 

The Ackland Art Museum announces an open call for father-and- 
daughter participants in an interactive, performance-based art work in 
the upcoming exhibition/~ore Love: Art, Politics, and SharinB since the 
1990s. 

Greensboro-based artist Lee Walton is currently seeking father- 
daughter pairs (of all ages!) to perform his art work Father and 
DauBhter View the Exhibition, an orchestrated, exhibition-specific 
piece that blurs the boundaries between real life and performance. 

Click here for more info about taking part in Father and DauBhter View 
the Exhibition... 

Tour: "Art of the Afterlife: Death and 
Remembrance in the Greek and Roman Worlds" 
Thursday, 6 December, 7:00 P/Vl 

The ancient Greeks and Romans concerned 
themselves with being remembered after 
death no matter what their beliefs about the 
afterlife were. This tour, led by Ackland 
Student Guide Steve Burges, will examine 
the Ancients’ intentional visual legacies, 
from the geometric designs of the early 
Greeks to solemn portraits of the deceased 
from the Classical period, to the Romans’ 
glorified depiction of the deceased as brave 

hunters and warriors. 

Free and open to the public. 

MEMBERSHIP 

Let’s Draw! 

Drawing in the Galleries 
Saturday, 8 December, 10:00 AM - 12:00 P/~ 

Amanda Hughes (Director of External 



Affairs) reads participants in a creative exptoration of a particutar 
object in the Acktand’s correction. Brin8 paper and dry media (crayon, 
pencits, etc.). Art revers are wetcome. 

Free and open to the public. 

Drawing for Tweens 
Saturday, 8 December, 10:30 A/~ - 12:00 P/~ 

919.962.3342. 

This program invites 10- to 13-year-otds to 
took at setected works in the Acktand’s 
~atteries and identify techniques that the 
artists used to make them. Gattery teachers 
demonstrate and teach participants 
technicat skirts, which they can then appty 
to their own artistic creations. A mix of 
drawin~ from works on disptay and creatin~ 
one’s own ori~inat works is offered in each 
session. 
Materiats are provided. 

Free to members, $5 non-members. 
Registration is required and space is 
limited. 
RSVP to culbert@unc.edu or 

ART & LITERATURE IN THE GALLERIES 

Read the book, took at the art, and join the discussion at the Acktand 
Art Museum’s poputar Art ~t Literature in the Gatteries 
series. Discussions are co-facititated by program coordinator Lestie 
Batkany and an invited schotar. 

SPRING 2013 BOOK DISCUSSIONS: LOVE! 
What a rich topic to exptore in art and titerature through the a~es! In 
January, Art ~t Literature in the Gatteries witt took at works about tore 
in the Acktand’s permanent correction, then move on, in February and 
March, to art in the exhibition/~ore Love: Art, Politics, and Sharing 
since the 1990s. 

Click here for p[~grarn descM~$i~, a ¢~mplete schedule, and 
to re~ister. 

Free to Ackland members, high school students, and valid UNC One 
Card holders I $5 for all others. 
As space is limited, pre-registration is required. 
RSVP to acklandRSVP@ unc.edu or 919.843.3687. 

Holiday Shoppin~ at the Ackiand Museum Store 



EXTENDED HOLIDAY HOURS 
Now through the end of the year: 

Monday-Tuesday: 10:00 AM - 5:30 PM 
Wednesday: 10:00 AM- 7:00 PM (extended hours) 
Thursday: 10:00 AM- 8:30 PM (extended hours) 
Friday-Saturday: 10:00 AM- 7:00 PM (extended hours) 
Sunday: 12:00 PM- 5:00 PM 

Christmas Eve, Monday, 24 December: I0:00 AM- 4:00 PM 
Christmas Day, Tuesday, 25 December: CLOSED 
Wednesday, 26 December: CLOSED 

New Year’s Eve, Monday, 31 December: 10:00 AM- 4:00 PM 
New Year’s Day, Tuesday, 1 January: CLOSED 

3"be JAPANESE MARKET continues at the MUSEUM STORE 
through 3i December 2012. Learn more! 

Look~n~ Ahead,.. 

Tea at Two: ’~Fheater of the Streets: Popular Performance in 
Postwar Okinawa" 
with Chris Netson (UNC-Chape[ Hit[, Dept. of Anthropoto~y) 
Wednesday, 12 December, 2:00 PM 

Book Club Night 
Thursday, 13 December, 6:30 PM 

Treasures of Japanese Art from Storage 
"Japonisme’: The Influence of Japanese Art on Western Art-making" 
Thursday, 13 December, 6:00-7:30 PM 

Illustrated Talk ~t Book Signing: "The Aesthetics and Spirit of 
Stones in Japan" 
with Norris Brock Johnson 
Saturday, 15 December, 3:00 PM 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 18 December, 12:00-1:00 PM 



The Acktand’s exhibitions and pubtic programs are made possibte by 
generous support from Acktand Art Museum members and friends 
tire you. 

Become a member of the AckLand Art Museum! 
Find out more about membership benefits and how your 
membership dottars support our mission! 

Comments on the Acktand’s e-news? Send an emaiL to the editoro 

Ikk6 Tanaka, Japanese, 1930 - 2002: The 5th Sankei Kanze Noh, 1958; cotor screenprint. Merritt C. Berman Correction. 

Utagawa Kunisada, Japanese, 1786-1864: Actor: Samurai in Black; cotor woodbtock print. UNC Art Department 
Correction. 

Kuro: Tokyo Motor Show, 1956; cotor offset tithograph. Merritt C. Berman Correction. 

Peter Paut Rubens, Ftemish, 1577-1640: Roman Imperial Couple, c. 1615; oit transferred to masonite panet. 
Acktand Fund. 

this 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

audio@supertrainme.com 

Wednesday, December 5, 2012 1:12 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Last Chance to Register! Employee Complaints on Campus: Top Strategies 
for University Managers, Webinar 12/10 

Brent Blanton, 

This practical, 60-minute webinar will equip you with working strategies to 
investigate and resolve your higher ed employee complaints legally and 
effectively while reducing liability & restoring morale. 

"Employee Complaints on Campus: Top Strategies for University Managers" 
Monday, December 10, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET) 
http :/iwww. s~21?er~rair~me.comi2J~;!0i2ip9 UTNPc/l?84ATW3Wi/p0eiA 

Few university administrators & managers want to deal with employees who 
complain. Not only do disgruntled employees impact morale, productivity & 
increase turnover, mishandling or ignoring employee gripes could land you & 
your college in deep trouble - legal & otherwise. How can you tackle employee 
grievances fairly & calmly and maintain a positive work environment for your 
staff?. Join us for a 60-minute webinar where you & your colleagues will learn: 

How to develop complaint management skills to ensure successful outcomes 
Legal implications of complaints: what you can and can’t do 
Strategies to document & establish follow-up after resolution 
Examples of employee complaints & how to successfully handle them 

Your expert presenter: 

C. K. Gunsalus (C. Kristina Gunsalus) is the Director of the National Center for 
Professional and Research Ethics (NCPRE), Professor Emerita of Business, and 
Research Professor at the Coordinated Sciences Laboratory. Gunsalus is the PI 
for the centerpiece project ofNCPRE, a national online ethics resource center 
funded with $1.5M from the National Science Foundation. She has been on the 
faculty of the colleges of Business, Law, and Medicine at the University of 
Illinois at Urbana-Champaign and served as Special Counsel in the Office of 
University Counsel. 

As an Associate Provost, Gunsalus was responsible for a range of academic 
policy and administrative duties, including department head training/support and 
academic policy interpretations and revision. 
During that time, she was known as the "department ofyucky problems," with 
duties encompassing oversight of the discrimination and harassment grievance 
procedure, problem personnel cases and membership on the workplace violence team 
A licensed attorney, Ms. Gunsalus graduated Magna Cum Laude from the 
University of Illinois College of Law and has an AB with Distinction in History 



from the University of Illinois at Urbana-Champaign. 
She has a written book on survival skills for academic leaders published by 
the Harvard University Press entitled The College Administrator’s Survival Guide 
(2006) and one about preventing and responding to workplace challenges entitled 
The Young Professional’s Survival Guide: From Cab Fares to Moral Snares (Harvard 

Press, 2012). 

*Employee Complaints on Campus: Top Strategies for University Managers* 

*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
* Monday, December 10, 2012 (1:00-2:00 p.m. ET)* 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 

~ttp :/iwww, supertrainme,comi2J~;!0i2ip9 UTXPc/p84ATW3Wi/p0eiA 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http :iiwww. supertrainme~comi2JE/i4Ci2ip9U~FXPcipg4ATW3Wiip0eiA 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 377924 

Contact ID#: -1433979609 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Teresa Farnum & Associates <jfarnum@teresafarnum.com> 

Thursday, December 6, 2012 4:22 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Student Retention Myths I San Diego Workshop With Joe Cuseo 

Student Retention Myths: Debunking Mistruths, 
Developing Strategies for Success 

Join us, Mr. Blanton! 

What could you do differently on your campus to promote student success and 

persistence? 

Often, obstacles to implementing effective student success initiatives derive 

from retention mistruths that permeate campus cultures. Challenging these 

mistruths [] these retention myths~is an important step in advocating for change on 

your campus and taking any existing retention efforts and moving those to the next 

level. 

Curious what the top seven retention myths are and how you can combat them? 

Attend Teresa Farnum & Assodates~ (TFA) full-day workshop~ on this issue, co- 

presented by Dr. Joe Cuseo and Teresa Farnum; in the meantime, we invite you to 

read their joint publication on this topic by downloading it here. 

Where: San Diego, California I DoubleTree Hotel by Hilton, 1515 Hotel Circle South, 
92108 

When: 8:45-5:00 Friday, February 1, 2013 

Cost: $295, including lunch, an afternoon snack break, and customized materials to 
take back to campus. 

Group Discount: Every fourth registration is complimentary. 

About the Presenters: Dr. Cuseo is well-known for his significant contributions to the 

retention field and is particularly renowned for his achievements in the areas of the 

first-year experience, faculty engagement, and thriving in college. Ms. Farnum has 

consulted with over 300 institutions on matters related to student success and has 

held faculty and senior staff appointments at approximately a dozen institutions. 

Enrollment in this event will be limited to 75 participants, so register today to ensure 

availability. 

Hope to see you in San Diego! 



196 2nd NH Turnpike I New Boston, NH 03070 

Phone: 303.953.8763 I Fax: 866.361.5467 

info@teresafarnurn.com I www.teresafarnum.com 

Please click here if you do not wish to receive additional communications regarding the Debunking Myths workshop. 

In addition to the Workshops, TFA offers a variety of other enrollment management events and services. Occasionally, we send 

emails alerting people to these opportunities. Click here to remove your name from both the Debunking Myths Workshop mailing 

and all other notifications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

secure.email@citi.com 

Thursday, December 6, 2012 8:49 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu>; Angie Bitting <abitting@uncaa.unc.edu>; 
Andrew DiBitetto <afdibite@uncaa.unc.edu>; ahowe@uncaa.unc.edu; Adam Lucas 
<alucas@uncaa.unc.edu>; Anson Dorrance <anson@uncaa.unc.edu>; 
apowers@uncaa.unc.edu; Larry Gallo <athgallo@uncaa.unc.edu>; Aaron York 
<ayork@uncaa.unc.edu>; Mark Knowles <bear@uncaa.unc.edu>; Eric Biener 
<biener@uncaa.unc.edu>; blu@uncaa.unc.edu; Joe Breschi <breschi@uncaa.unc.edu>; 
Beth Bridget <bridgerb@uncaa.unc.edu>; brunk@uncaa.unc.edu 

20 +0100@uncaa.unc.edu; Carolina Baseball <carolinabaseball@uncaa.unc.edu>; 
Thu@uncaa.unc.edu 

You have received a secure message 

securedoc.html 

You have received a secure rnessage 
Read your secure message by opening the attachment, securedoc.html. You will be prompted to open 
(view) the file or save (download) it to your computer. For best results, save the file first, then open it with 
Internet Explorer. 

If you have concerns about the validity of this message, please contact the sender directly. For questions please 
contact the Citi Secure Email Help Desk at (866) 535-2504. 

First time users - will need to register after opening the attachment. 
About Email Encryption -                                      email.htm 



Connecting to server... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Friday, December 7, 2012 1:07 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Carolina Cares, Carolina Shares - North Carolina SECC 

Are you part of the 77%? 

Today is the FINAL DAY of the Carolina Cares, Carolina Shares campaign! And the UNC family is very close 
to surpassing the biggest campaign in UNC’s history. As we begin our final day, the exciting news is that our 
employees have already pledged more than $815,000 - and that is only with 23% of us participating! You can 
help us reach our 30% participation goal and take us over the top to raise the most money in our campaign’s 
history! You just need to say yes. 

Say YES and click on the G~VE NOW link below and support causes you care about through the SECC! The 
need is great but our opportunity is greater. A gift of any size is appreciated, and payroll deduction allows you 
to spread payments throughout the coming year. Pledge now and pay later, starting in January or choose another 
payment method that works best for you. 

¯ If you have already submitted a paper pledge form, THANK YO[I. 
¯ If you have not yet made a pledge, YOU still have a chance to choose a cause you care about and plan a 

contribution for the coming year! 

Important Information: Only payroll deduction and credit card options are available online. If you wish to 
pledge by cash or check, you must complete a paper form and submit your form and contribution to your team 
captain. If you wish to pledge by payroll deduction or credit card, please click on the "Give Now" link below 
and follow the instructions to enter in your UNC-Chapel Hill Onyen and password. 

When you get to the website, enter your UNC-Chapel Hill Onyen and password. 

As you open each page, you will immediately see that this process is very easy! There are only five steps, and 
the whole process should take only five minutes to complete. We believe that online giving is a true 
convenience for making your gift to the SECC charities, and we hope you will too! 

Thank you for your gift to the Carolina Cares, Carolina Shares Charitable Giving Campaign / State 
Employees Combined Campaign. We deeply appreciate your generosity and thoughtful consideration of 
others. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Friday, December 7, 2012 2:31 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Eyewitness Report: IMG IAF in NYC presented by SBJ & SBD 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

If it[] s early December it[] s time for IMG Forum (for short), with the long version being 
the IMG Intercollegiate Athletics Forum presented by Sports Business 
Journal/Global/Daily in New York City (aka: IMG SBJ/G/D IAF in NYC in DEC). 

Here[] s a question for you .... What happens when you get about four hundred of the 
top level college athletics people [] D1-A ADs, presidents, and conference 
commissioners; plus all manner of media moguls, marketing agencies, vendors, working 
media, etc. [] all in one room, like say the Marriott Marquis Times Square in Manhattan; 
at the same time, for one and a half days (Wed.-Thur., Dec. 4-5) and have it be 
orchestrated by a top-notch business forum presentation group, like say the 
SportsBusiness Journal conference team? 

Well, what do you get? What you get is the llth annual IMG Intercollegiate Athletics 
Forum presented by SportsBusiness Journal and SportsBusiness Daily, or, the IMG 
IAF by SBJ & SBD, (or how about I refer to it as just []The Forum[] for 
short?) Attendees were treated to a comprehensive snapshot/look-forward of the state of 
big-time college athletics as discussed and dissected by the people who actually shape 
the opinions, make the decisions and run the show. It was thought-provoking forum 
featuring the most influential people in college sports []. 

This was your loyal editor[] s eighth Forum, and they seem to get better every year. The 
stature of the panelists and attendees this year was especially noteworthy, and the issues 
discussed were noteworthy as well: conference realignment, commercialism, football 
playoffs, BCS [] redistribution of revenue, [] media footprints, pay-for-play, amateurism, 
media technology, etc. 

Anyone involved in the business of college athletics is certainly familiar with 
SportsBusiness Journal, the weekly print magazine, and the SportsBusiness Daily 
website [] as the absolute pinnacles of comprehensive and authoritative sports business 
reportage and commentary. 

SportsBusiness Journal/Daily [] with a staff of several dozen [] employs the best editors, 
writers and freelancers, plus they have a small brigade of talented regular contributors. 



Not to mention a team of great conference professionals (Hello Richard-Abe-Jim- 
Donna-Lorianne) who have staged yet another outstanding forum. 

Their Intercollegiate Athletic Forum has long been established as a must-attend by 
college athletics cognoscenti. 

As is the case every year, your Clips editor was more than happy to be in attendance for 
the event (it didn[t even feel like work), and I listened attentively, scribbled notes, 
asked questions, snapped photos, schmoozed, mingled and partook of the scrumptiously 
sweet/tart blackberries provided at the morning breaks. 

The first day [ s robust schedule commenced when SBJ Publisher Richard Weiss stepped 
to the podium and warmly welcomed the crowd. Then he brought up IMG College 
President Ben Sutton, who expressed his pleasure in being there. IMG has become a 
very big presence in college athletics, and their sponsorship of SBJ [ s Forum makes all 
the sense in the world. Mr. Sutton always has profound and thought-provoking things to 
say, but even if he didn[t I could listen to him all day[], his enunciation[a syrupy 
sugary sweet tar-heelish diction somewhere between Archie Manning and Andy 
Griffith [is uncommonly enj oyable. 

The Forum kicked off with an excellent One-on-One with SBJ Executive Editor Abe 
Madkour interviewing NCAA President Mark Emmert. Abe is a 5-time winner of the 
Clips [ Best Moderator of the Forum [ Award, and he showed us why, as he adeptly, 
persistently and pleasantly guided the verbose NCAA prez. 

There can be a distinctive difference when a gifted orator (like Emmert) participates in a 
question and answer session. Sometimes a fire-and-brimstone soap-boxer can come off 
as less polished in an interview situation, but certainly not President Emmert. This is the 
5th or 6th time I have seen him speak, and he has been consistently informative, 
eloquent and entertaining. Certainly Mr. Emmert has inherited a list of challenges that 
need to be addressed, but the able Abe Madkour [ veteran of hundreds of interviews at 
all the various SBJ conferences [ has an uncanny ability to congenially and solicitously 
ask tough questions, and so he did with President Emmert. 

When Abe asked about the backlash that ensued when the $2,000 stipend proposal was 
[ stayed [ (a sanitized word for [ crashed and burned [), Emmert replied, "" Stayed’ is 
the polite word; it kind of got crushed. We didn’t anticipate the reaction it 
provoked." Coming back to the stipend issue later, Emmert chided programs that make 
maj or efforts to generate revenue, then complain they can’t afford a stipend. Emmert 
said, "When the world believes it’s all a money grab, how can you say we can stick with 
the same scholarship model as 40 years ago?" 

When Abe asked Mark Emmert what he thought of New York Times columnist Joe 
Nocera[ s suggestion that the NCAA could be the []next tobacco. [ A visibly 
perturbed Emmert responded, [I know his views, and I don[t need to read his columns 
to know them. It[] s just not a good use of time. [ This was said in a tone of voice that I 
would describe as condescending and perturbed. 

Brad Wolverton of the Chronicle of Higher Education was sitting next to me at the 
Forum, and Nocera was three seats away from Brad. Brad wrote in his blog, []Mr. 
Nocera, who was sitting a few seats away from me, kept tapping away at his laptop and 
didn[t look up. [ Well, I was sitting next to Brad, and I saw that Joe said a lot by doing 
nothing. 



When Abe asked about the NCAA getting things done, Emmert, seemingly exasperated, 
said []We are a weird organization. [] It was a weird way to answer, but understandable, 
due to the NCAA[] s membership organization status. Emmert quickly corrected himself 
by saying, []Well, a more polite description would be []unusual. [] [] Abe responded, 
[]No, weird is good. [] This was one of the funnier exchanges of the entire Forum. 

The [] weird [] word was repeated several more times when Nebraska President Harvey 
Perlman and Wake Forest President j oined Emmert and Madkour. 

When the subj ect of possible congressional intervention regarding antitrust laws came 
up, Emmert came up with a contender for one of Clips [] [] Top 5 Funniest Remarks of 
the Forum [] when he deadpanned, [] If weird is the adj ective to describe the NCAA, 
then I don[]t know what you can call the Congress. [] 
Later, Abe asked, []Do you think the rulebook could be completed in a year? [] Emmert 
replied (in signature EmmertSpeak), [] [] Completed[] is an interesting word. [] Without 
skipping a beat, Abe interjected, []Weird? [] (another contender for a Clips Top 5 
remark). 

The next panel was []ADs Speak Out on Financial Sustainability and Competitive 
Fairness. [] On the panel (moderated by SBJ[] s Michael Smith) were athletic directors 
Mike Alden (Missouri), Debbie Yow (NC State), Mark Hollis (Michigan State) and 
Warde Manuel (UConn). 

Much of the discussion centered around the why [] s and wherefores conference 
realignments. Mike Alden offered an eye-opening observation of Missouri [] s move to 
the SEC when he said that Mizzou[] s footprint went from 45 million people to 89 
million people. Interesting. 

Debbie Yow (a perennial Clips Top 5 Panelist award recipient) came up with several 
gems: 

¯ (Referring to people denying that money is the primary reason for conference- 
hopping) .... [] If the money was the same, nobody would switch. [] 

¯ (About Maryland[] s move to the Big Ten)... []Going to Madison to play 
basketball in the winter. Good luck. I hope the money is good. [] 

¯ (About student fees being referred to as subsidies) .... [] They [] re not 
subsidies. They are exchanges of tangible assets. [] 

Next was []Tools of the Trade: Bringing Out the Best in Your Team[] with Rick 
Aberman, Director, Peak Performance, Minnesota Twins. Also with him were Jon 
LeCrone, Commissioner, Horizon League and John Anderson, Baseball Coach at the 
University of Minnesota. I found this to be a very interesting presentation, wherein 
leaders (or coaches, or commissioners) are encouraged to change/improve their 
leadership skills before they try to improve their teams/conferences/staffs. LeCrone 
articulated a very credible description of the Aberman approach. 

[] The New Breed of Athletics Administrators [] focused on non-traditional candidates 
who become ADs. This panel explored value of tapping into comprehensive skill sets 
developed in business ventures and pro sports. For example, Arizona State AD Steve 



Patterson had a rich pro sports background that has served him well in the college 
ranks. When the question of a mentor came up, he cited his father as a great business 
mentor. Rutgers AD Tim Pernetti came from media (CB S Sports College Network) and 
was a Rutgers student-athlete. Pernetti cited Joe Castiglione as a mentor. 

After lunch was a great One-on-One with CBS Sports [] Seth Davis interviewing Eric 
LeGrand, a former Rutgers tackle, who was seriously injured in a game in 2010. His 
bio describes him as [] a source of inspiration, hope and perseverance, [] and he is every 
bit of that. Seth Davis expertly led him through a very interesting conversation in which 
LeGrand [] s humbleness and hope were sincere and heartfelt. He truly considers himself 
lucky. Wow. 

Next was []Athletic Directors Discuss the Economics of College Sports,[] featuring 
athletic directors Lynn Hickey (U-Texas, san Antonio), Tom Holmoe (BYU), Jim 
Livengood (UNLV) and Wood Selig (Old Dominion). Jim Livengood (yes, another 
perennial Clips Top 5 award recipient) came up with a couple of gems: 

About the challenges of getting competitive and staying competitive... 
¯ []We[]ve had three winning football teams in the last 27 years, that[] s a 
challenge. [] 
When the discussion got around to the impending media distributions related to 
the new football playoff system, Jim made a pitch for the non-giant conferences of 
the world by saying, []For the sake of good football and camaraderie [] ...... the 
distributions should be good to the smaller guys. 

Lynn Hickey did a great j ob of describing the incumbent importance of introducing 
football to the UTSA campus. She said, [] San Antonio is the seventh biggest city in the 
country, we have 30,000 students and this is Texas[] (referring to the outsized craziness 
for football in Texas-crazy) 

Another great panel (they were all good, but I can []t want write thousands of words 
about all of them) was [] Maximizing Revenue through Intellectual Property. [] The 
moderator was SBJ [] s sure and steady Michael Smith, and the star of the panel (in my 
humble opinion) was Mark Harlan (Sr. Assoc. AD, External Relations, UCLA), who 
provided a dose of real-world sanity with regard to media, marques, image, tradition, 
platforms and rights for all. It was good that Mark was seated in the middle of the 
sometimes not real world media guys. Several people at my table (the [] alternate 
media[] table suggested that I create a new award category in Mark[] s honor, maybe the 
[]Realist, but with Vision[] Award). 



Last up for Day One was []The Changing Face of College Sports[] with Mark Lewis 
(NCAA), Burke Magnus (ESPN), Ben Sutton (IMG), Bill Hancock (BCS) and Jack 
Swarbick (Notre Dame). Able Abe was moderator. This one was 40,000 feet stuff, very 
interesting to hear such an august group speculate where college sports could go. I 
thought that there was an inordinate amount of discussion about the possibility of bring a 
Final Four back into an arena. I think that the horse is out of the barn on that one; ADs 
and coaches would have to cut back deeply on handing out tickets available and they [] d 
likely be lynched. Big difference between 70,000 tickets and :20,000 tickets. 

This great day ended with a cocktail reception (at which your thirsty editor had his first- 
ever long-neck bottled Heineken. And his second, and his third, and... 

Day Two is always a challenge for the Forum. It is a half day, it is the Christmas season, 
traffic to the airport can be impossible, so it can be hard to get people to stay over. 

Solution? Schedule a Commissioner[] s panel first thing. The []Conference 
Commissioners: Intercollegiate Athletics Change Agents [] panel kicked off at 8:15, 
including the Big Ten [] s Jim Delany, the SEC [] s Mike Slive and the Big East[] s Mike 
Aresco. Abe Madkour was the moderator, and he started things off by asking Delany 
about the recent Big 10 expansion. Delany (a perennial contender for the Clips Golden 
Tongue Award) wove a compelling tale of a sort of realignment manifest destiny (that[] s 
my term, not his) in which he depicted Maryland and Rutgers as seemingly automatic 
choices. He talked about tradition and geography (with Rutgers [] New York market and 
Maryland[] s DC media market being adjacent[] sort of (my term a gain) to Penn 
State[] s, and therefore adjacent[]by extension[]to all the other Big Ten markets. Unless 
I missed it, I never heard Delany mention that the New York media market is far and 
away the biggest in the country. 

Madkour." []Was the expansion all about the money? [] Delany." []No, it was four 
or five things. It was a fit. [] .... Madkour." []Does Rutgers really fit? [] Delany." 
[]If you believe the Big Ten is the Midwest, the []no. [] But with the new 



paradigm [] ... 

Madkour (to Big East commish Mike Aresco): []with all due respect, how has it 
been, given that you are getting hammered out there? [] Aresco: []We already had 
plans in place. The Big East has always been a challenger brand. [] 

Breakaway? 
Madkour (to Mike Slive): []Why would the five conferences want to go on their 
own? [] 
Slive: []We don[]t necessarily want to go off on our own. The issue is whether we 
can be accommodated with what is good for us. [] (He brought up the stipend as an 
example.) 
Delany: []I think the answer is inside rather than outside. We need regulations, 

but I think the NCAA can survive. [] [Yikes. []I think the NCAA can 
survive. [] gikes!] 
Madkour: []When you say the NCAA will survive, that[] s not very 
encouraging. [] 
Delany: [] If you go that route [leave the NCAA] there will be unintended 
consequences. I want to be under the same large tent as the Ivy and the OVC and 
the others. [Ed.-In addition to the Big Five, there are 26 other D1 conferences.] I 

just want the NCAA to do certain things for me. [] [Canyou say $2,000 stipends’?] 

The new BCS 
Madkour: []What will the new BCS be called? BCS II? BCS 2.0?[] Slive: 
[] That[] s exactly what it will not be called. [] 

The next panel was entitled []Headlines of the Day: Stakeholders Discuss the Major 
Stories in College Sports. [] This was one of the more eclectic panels of all, populated 
by a president (Georgia[] s Michael Adams), a former commissioner (Dan Beebe), a 
media personality (Paul Finebaum), two media moguls (IMG[] s George Pyne and FOX 
Sports [] Larry Jones) and a big-time AD (Duke [] s Kevin White). The panel was 
moderated by Michael Smith. 

In my judgment, Dan Beebe was the humorist (but with very keen insights) of this 
group. He has a robust college athletics background (commish at Big 12 and OVC and 
NCAA) and an unpretentious manner about him. For example, when Michael Smith 
asked, []What is a conference? [] Beebe answered [] If I knew I would have been on the 
last panel, [] (referring the the commissioner[] s panel and the fact that his exit from the 
Big 12 was a little, ah, messy). It brought one of the best laughs of the entire Forum. 

Paul Finebaum, a Forum first-timer, articulated a need to keep fans in mind. His radio 
show (he is known as [] The Voice of the SEC []) revolves around a lot of fans who call 
in. He said, []I come from a different perspective. I represent fans, most of whom did 
not attend college.., fans are somewhat under-represented at conferences like these. [] 

Meanwhile, your Clips editor is always on the hunt for new and refreshing phraseology 
and I picked up on some of the wordage used by Kevin White. He said (referring to 
when football teams are doing bad and coaches and ADs are getting pressure from the 
fans), [] So when those constituencies get foreclosed ]emphasis added] by social media, 
things happen quickly .... in the old days we could fide it out. [] Maybe I[]m in the 
wrong circles, but I never heard []foreclosed[] in that context. I think it is very cool. I 
don[]t know if that[] s a KevinWhiteSpeak or used more generally in the non-banking 
public, I will ask him. 



And that[] s about it for the 1 lth Annual Forum. This Eyewitness report would have 
been more timely (like yesterday maybe) but I was scooted off to a lengthy lunch 
(several courses, adult beverages, cigars, entertainment, party favors, goody bags, etc.) 
by a certain AD from LA, where we discussed in excruciating detail all the good and bad 
of college sports (for about 15 minutes) and then we crisscrossed a plethora of topics []to 
name just a few, the deterioration of STEM education in the US, stem cell ethical issues, 
my kids, his kids, the fate of the Afghan government, the viability of Formula One 
racing in Texas, the sitch in Syria, George Clooney [] s efforts in the Sudan (or is it 
Somalia?), the footwork involved in turning a DP at UCLA in the early 70s, etc. 

And now it[] s time for another Clips Eyewitness Reports tradition: the name- 
dropping section. With apologies for the inevitable happenstance that that I will 
forget some people (sorry!), here[]s who I spoke with, nodded to or saw at the 
Forum. These are people who have not been listed above, and they are in 
alphabetical order. Val Ackerman (first-time I met her), Mike Alden (talked about 
the becoming-famous Clips Realignment Graphic), Rachel Bachman (another 
random convergence), Dan Beebe, Jason Belzer, Jennifer Biehn (finally met), Jeff 
Bourne, Katy Brown, Greg Christopher, Elizabeth Conlisk, Jason Cook, Dave 
D [] Amico (lunch table), Quincy Adams Flagstaff, Chuck Gerber, Kelli Hilliard 
(1 st mtg), Wayne Hogan (glad he recognized me), Mark Hollis, Samantha Huge, 
Amy Huchthausen (sat in AltMedia Row), Jeff Hurd, Rick Kaluza, Dirk Katstra, 
Kevin Lennon, James Lynch, Warde Manuel, Paul McCarthy (met 1 st time, a 
Storrs native), Brett McMurphy, Lydia Murphy-Stephans, Greg Myford, Larry 
Naifeh, Tom Odj akjian, Bronco Nagurski, Jon Oliver, Patrick O []Neill, Steve 
Patterson, Amy Perko, Gerald Plush, Joe Potter, Judy Ann Riccio, Diana Sabau, 
Gregory Santore, Brett Seebohm, Andy Staples, Ellen Staurowsky, Pete Thamel, 
Mike Vest (met 1 st time), Nick Voinis (Sen. Fred Thompson look-alike?), Karen 
Weaver (met 1 st time), Bob Williams, Miechelle Willis (met 1 st time, finally), 
Tom Wistrcill, 

Missing In Action (people I was unable to find): Joe Castiglione, Charlie Cobb, 
Solly Fulp, Phil Esten, Susan Herbst, Alicia Jessop, Kevin Lennon, Jamie 
Zaninovich, Kathy Beauregard, Chris Del Conte (winner of last year[] s Fastest- 
Talking Panelist Award) ..... 



Special thanks to: All the people at SBJ, esp. Richard Weiss, Abe Madkour, Jim 
Sullivan, Ross Nethery, Donna Johnson & Lorianne Lamonica; Chuck Gerber, 
Paul Finebaum, Dan Guerrero, Brad Wolverton, Dennis Dodd, Amanda from 
IMG, Jerry Stanton (hotelier and host extraordinaire), 

*Usually the Clips Tabulation Team tallied aggregate numbers from the Forum 
attendee list, andwe provide breakdowns by title, by company, by time zone, 
etc. however, this year we were waylaid by some guy at lunch (see above) and had 
to cut corners. So here []s the abbreviated version. There were 403 people listed 
on the attendee #st. The highest concentrations were SBJ/SBD people, IMG 
people andworking media. Other than that there were several dozen people with 
titles of President, Chairman, CEO, CO0, Executive Director, Partner or 
Principle; maybe 20 or so ADs; 15 or so conference commissioners and associate 

commissioners, about 50 Sr. Associate/Associate/Assistant ADs; about 25 were 
VPs; and the rest were assorted directors, general managers, account managers, 
professors, attorneys, underwriters, chairpersons, district managers, ticket 
managers, consultants, editors, reporters, CMOs and coordinators. The coolest 
titles we came across were [] Chief People Officer, [] [] Captain, [] and [] Chief 
Innovation Officer. [] 

And now (the best is last?), the 8th Annual Clips Forum Awards. In years past, Forum 
awards have been warmly received, so here we go again.* 

Best Moderator Award: Abe Madkour. With a steady and sure style [] part Mike 
Wallace, part Howard Cosell, part Chris Berman [] Abe was our solid vote for best 
moderator of the event. This is his sixth straight Best Moderator award. 

Best Gesticulator Award: Multiple first-place tie among Mike Alden, Dan Beebe, Jim 
Livengood, Mark Harlan, Miechelle Willis and Lydia Murphy-Stephans 

Dapper Gent Awards: Mike Slive (we loved that polka-dot cravat), Paul Finebaum 
(was that Hugo Boss?), Tim Pernetti (Euro cut suit worn well), Jim Livengood 
(meticulously tailored sport j acket of the finest, softest wool) 

Dapper Duo Award: Jon Oliver and Dirk Katstra 

The Richard Weiss Look-Alike Award: Mark Silverman (a younger version thereof) 

Saying the Most in the Least Amount of Words Award (tie): Mike Slive, Harvey 
Perlman and Warde Manuel 

Saying the Least in the Most Amount of Words: no comment. 

Overused words/phrases of the Forum: media footprint, monetize, [] new revenue 
streams, [] the "academic mission of the university" 

Fastest-Talking Person of the Forum: Jim Delany 



Distinctive Name Award: Dana Dyksterhuis, Reeves Wiedeman and Judy Ann 
Riccio. These folks have to put up with people always misspelling their names, but 
they [] re great names. 

Coolest Hollywood-like Name: Burke Magnus 

Loudest Necktie Award: Greg Myford 

Tallest Attendee: Dirk Katstra 

Firmest Handshake Award: Tom Wistrcill 

Most Gentlemanly Panelist (tie): Bill Hancock, Paul Finebaum and Mike Slive 

Lobby Surfing Award: Nick Infante (in the spirit of the late Howard Cosell) 

Openness and Frankness Award: Mike Aresco and Warde Manual 

Coiffure Award: Diana Sabau 

* Please note that these awards have been compiled in a highly subjective and non- 
scientific manner by persons unknown to the Clips editor. 
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Clips Eyewitness Reports are we-were-there "fly on the wall," first-hand accounts of events, 
conventions, forums, games, etc. of particular interest to the eclectic and erudite tastes of Clips’ 
sage & savvy subscriber base. Eyewitness Reports are emailed directly to specially selected 
Clips subscribers (and later posted onto the Clips website). This particular IMG Intercollegiate 
Athletics Forum presented by SportsBusiness Journal and SportsBusiness Daily Eyewitness 
Report was originally emailed to Clips subscribers who are ADs, Presidents, VPs, FARs, Sr 
Assoc / Assoc / Asst ADs, SIDs, SWAs, CFOs, compliance people, development people, 
marketing people, academic support people, facilities people, athletic council members, Board of 
Trustee members, conference executives, bowl executives, sports management professors & 
students, free trial subscribers, PSU JCCSJ professors and students, U-Dub IAL students, 
astute & energetic development folks, glad-handlers, financial people, tea-leaf readers, hand- 
wringers, vigilant & protective presidents, undecided voters, undeniably insidious persons, 
litigators, barristers, esquires, attorneys, lawyers, adjudicators, arbitrators, Bultaco jockeys, 
widget makers, foundry workers, lispy wispy flitterers, nattering nabobs, chest beaters, hedge 
fund managers, believers in normal cyclical economic adjustments, DGG fr Wilmington, CG fr 
Brooklyn, DDiJ fr Phila, JC fr New Litchfield St, TH fr BC, AB fr CD, JF fr Bakersfield, IG fr NYC, 
BF fr Newington, CW fr N J, VN fr Phila, RS fr Berlin, RB fr Hartford, FS fr Chicago, FR fr 
Hartford, FD fr Baltimore, MC fr the Buff, Anthony’s mother (not girlfriend), GS fr Hamden, BJ fr 
Columbus, Relva fr Wallingford, Groucho fr Fredonia, Roger fr ND, Moose fr Chicago, GS fr 
Cleveland, GS fr Indy, DA fr Nebraska, Etikae fr Timbuktu, Jennifer fr CO, Greg fr Phila, Adolph 
fr Austria, Papa/Mama/baby bear, the ghost of Christmases past, etc. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college 
athletics news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips 



Guest Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also 
issue the eclectic, thought-provoking, informational and occasionally humorous Clips 
Eyewitness Reports (like the one above), which are award-worthy e-items that range far and 
wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day sports/entertainment 
culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college athletics. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tara Skultety <tskultety=playtheglobe.org@mail 178.us4.mcsv.net> 

Friday, December 7, 2012 3:29 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Global Players Study Abroad for Student-Athletes 

The first study abroad program designed BY athletes FOR athletes is here, 
With Global Players, college players can be both a student and an athlete 
abroad earning credits, gaining work experience all while traveling and 
maintaing their fitness abroad, 

Is this email not displaying correctly? 
View it in ~our browser. 

13 Progra  Snaps 

Study Abroad: Antigua, Guatemala 
Sports: Lacrosse and GIoba Payers Independent Spots (GPIS)* 
Courses: Intensve SPAN from beg nners to advanced (one-on-one nstruct on!) 
Term: Winter break 
Highflghts: Coaching and eadership weekend working with ocal NGO to get kds off the street through 
the vehicle of spot._ in Spanish 

Study Abroad: Amsterdam, The Netherlands 
Spots: Lacrosse, Feld Hockey, Baseba , Soflba , Footba I, GPIS 
Courses: H story and Socal Sc ences ncl. ANTH and PSYC 
Ter~: Summer (6 weeks) 
Highlights: New GP Hockey program opening in time to celebrate the Dutch Women winning Gold in 
2012 Olympics Holland is also the reigning Baseball World Cup Champ ons from 2011 defeating Cuba 
2-1 n Panama 

Study/~ntern Abroad" Prague, Czech Republic 
Sports: Lacrosse, Feld Hockey, Baseball, Softball, Footba , GPIS 
Courses: Business and Marketing History Jewish Studies 



Term: Summer (6 weeks) 
Highlights: NTERNSH PS avaiab e in GP Prague. Buid your resume and gan unique intemat ona 
work experience. Industries include law firms accountng marketing management economics HR non- 
proft, travel and tour sin. 

Coach Abroad: Europe 
Sports: Lacrosse and GPS 
Courses: Leadersh p and Coach ng Pr nc pies 
"Term: Summer (3 weeks) 
Highfights: For risng seniors and graduat ng seniors who ddn’t get a chance to study abroad or just 
aren’t sure about pans after co ego. Maybe you’d lke to travel and continue payng and coaching at an 
ntemational cub? 

Are you ~n the Athledc Depa£ment or InternadonM Office? 

Contact GP University Relations if you have any questions. 

Are you a coach and know one of your pfayers wou~d thrive in this program? 

Nora hate hm or her for a GP Coach’s Scholarshi#_. 

Are you a studentoatMete or parent of a studentoatMete interested in a program? 

Contact info~yth#g!9##,oCg for more nformat on or vsit us at ~se,~w. 

Together we can change the statistic above Join the movement to afford more student~athletes the 

chance to study abroad and PLAY THE GLOBE 

*GPIS: Dont see your sport listed here? Let us know and well tap into our network of sport clubs to buld a custom 

program for you. Once we have enough student~athletes in your sport, we are tournament~bound 

follow on TwitterI like on FacebookI forward to student-athletes 

Cop£’~2ht @ 2012 G/oba/ ~ayers A// h~ghts reserved 
You are receiv ng this emai because you have been identified as 
an athlet c department interested n globa oppo£un tes for your 
ath etes. 
Our mailing address is: 
Gtoba Payers 
500 Dodds Ave 
Chattanooga, TN 37404 

Add us to £our address book 

unsubscdbe from this list I #~date subscd references 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

audio@supertrainme.com 

Tuesday, December 11, 2012 2:35 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Top FERPA Disclosure Challenges for Colleges: Tips to Stay Compliant, 
Webinar 1/23 

Brent Blanton, 

This practical, 60-minute webinar will equip you with effective techniques to 
ensure FERPA compliance in every situation while at the same time fostering 
responsible customer service. 

"Top FERPA Disclosure Challenges for Colleges: Tips to Stay Compliant" 
Wednesday, January 23, 2013 (1:00-2:00 p.m. ET) 

http :/iwww. superZrair~me.com/2KVi0/2ipA6LF¥cip87XV3 QTiip0ei 

College recordkeepers today must maintain a fine balance between rights of 
access and disclosure while managing student records in a confidential manner. 
FERPA and other privacy regulations are complicated, and most violations occur 
due to simple misunderstandings. How can your college ensure complete FERPA 
compliance of the three most common disclosure predicaments - parents, other 
school officials and law enforcement - and avoid unnecessary litigation? Please 
join us for a 60-minute webinar where you and your colleagues will learn: 

¯ Releasing student records: Disclosure do’s & don’ts 
¯ How to stay in compliance and protect student privacy 
¯ Ways to maintain FERPA consent & disclosure in emergency situations 
¯ Keys to keep faculty & staff updated on FERPA policies 
¯ Electronic student records & limitations of access 

Your expert presenter: 

Cliff Ramirez is a nationally-recognized FERPA expert and the author of FERPA 
Clear and Simple. Having labored in higher education for 23 years, he is 
currently the registrar at Claremont Graduate University. 

¯ Nationally-recognized FERPA expert who has presented at conferences, 
workshops, and web events. 

¯ Author of six books, most recently, FERPA Clear and Simple (Jossey-Bass, 
2009). Other titles include Managing the Privacy of Student Records (2002, LRP 
Publications) and co-author on The FERPA Answer Book (Jossey-Bass, 2009). 

¯ Over 23 years in higher education, having worked at UCLA, Antioch University 
Los Angeles, and now Claremont Graduate University, specifically in registrar 
and student records management. 

*Top FERPA Disclosure Challenges for Colleges: Tips to Stay Compliant* 



*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
*Wednesday, January 23, 2013 (1:00-2:00 p.m. ET)* 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http :Iiw~,w. supertrair~me.com/2KVi0i2ipA6LF¥cipg7XV3 ~Oe/ 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http :/iwww. supertrainme.corr~i2KVi4Ci2ipA6LFYcipg7xv3 ~Oei 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 373299 

Contact ID#: - 1438943799 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 
Tuesday, December 11, 2012 11:45 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Okinawan Theater, Japanese Stones, Holiday Shopping, and More! 

Having trouble viewing this email? Click here 

news ]’rom ~:he ACKLANDARTMUSEUM 

Tomorrow! 
Tea at Two: "Theater of the Streets: Popular 
Performance in Postwar OMnawa" 
Wednesday, 12 December, 2:00 Phi 

On selected Wednesdays, Tea at Two features a special guest speaker 
accompanied by refreshments and conversation. 

Ackland members are invited to join 
us this Wednesday for an exploration 
of the performing arts and artistic life 
in postwar Japan, as Chris Nelson 
(Anthropology, UNC-Chapel Hill) 
examines the role of theater and 
comedy in shaping and reshaping 
Japanese cultural memory. 

Nelson’s recent book, Dancing with 
the Dead: Memory, Per[ormance, and 
Everyday Li[e in Postwar Okinawa, 
examines traditional forms of social 
organization and genres of ritual and 
performance, building on several 
years of ethnographic and archival 
research that he carried out in 
Okinawa, Japan. 

Presented in connection with Elegance and Extravagance: Japanese 
Posters from the/~4erril! C. Berman Collection. 

Free for members I $10 for non-member guests. 
An RSVP is required, as space is limited: acklandRSVP@unc.edu. 

Tea at Two is supported in part by the generosity of ShirLey Drechse[ and Wayne Vaughn. 

~n ~h~s issue: 

Tea at Two: Okinawan 

Theater 

Book Club Night 

Talk & Book Si~nin~ 

Now on View; Nata[ia 
Goncharova 

Shop Local at the 

Ack[and 

Lookin~ Ahead: "More 
Love" in February 

Book Club Night 
Thursday, 13 December, 6:30 Phi 

This special program for art- and 
book-lovers alike focuses on Japanese 
poetry in connection with the Acktand 
Art Museum’s Season of Japan 
exhibitions. 



Throughout the galleries, visitors will find poems paired with works of 
art on view. After reading and Looking, explore the artistic connections 
that Link these works with friends from your book club--or meet new 
book-Lovers--in a guided discussion. 

Free and open to the public. No RSVP required. 

EXHIBITIONS 

I~lustrated Talk & Book Signing 
"The Aesthetics and Spirit of Stones in Japan" 
Saturday, 15 December, 3:OO P/Vl 

Norris Brock Johnson (UNC-Chapel 
Hill, Professor Emeritus, 
Anthropology) will discuss archaic and 
contemporary animistic conceptions 
of stones and rocks both naturally- 
occurring and placed, as well 
as ritualized behaviors toward them. 
Examples from Professor Johnson’s 
recent book, Tenry~-ji: The Life and 
Spirit oj~ a Ky~to Garden, reinforce 

rocks and stones as the basis of garden landscaping in Japan. A book 
signing will follow the talk. 

Free and open to the public. No RSVP required. 
MEMBERSHIP 

An~eJS.ooand Airplanes 
Natalia Goncharova’s Mystical Ima:ges oJ~ War 

For its contribution to the campus- 
wide celebration of The Rite of 
Spring at 100, the Ackland Art 
Museum is exhibiting Natalia 
Goncharova’s/~4ystica! ImaBes oj~ 
War, a powerful portfolio of 
fourteen lithographs published in 
Moscow the year after Stravinsky’s 
artistic bombshell. 

With their fascinating combination 
of primitivism and modernity, 
violence and redemption, 
Goncharova’s hybrid images, 
published just after the outbreak of 
the First World War, bring together 
many of the features that 
characterized the radicality of 



Stravinsky’s piece. Learn more about the exhibition. 

On view through 6 January 2013. 

No~iday Shoppin~ at the Ack~and Museum Store 

Open unti~ 8:00 PM this Friday, 14 December, for 
2rid Friday ArtWa~k! 

EXTENDED HOLIDAY HOURS 
Now through the end of the year: 

Monday-Tuesday: 10:00 AM - 5:30 PM 
Wednesday: 10:00 AM- 7:00 PM (extended hours) 
Thursday: 10:00 AM- 8:30 PM (extended hours) 
Friday-Saturday: 10:00 AM- 7:00 PM (extended hours) 
Sunday: 12:00 PM- 5:00 PM 

Christmas Eve, Monday, 24 December: I0:00 AM- 4:00 PM 
Christmas Day, Tuesday, 25 December: CLOSED 
Wednesday, 26 December: CLOSED 

New Year’s Eve, Monday, 31 December: 10:00 AM- 4:00 PM 
New Year’s Day, Tuesday, 1 January: CLOSED 

The JAPANESE MARKET continues at the MUSEUM STORE 
throush 31 December 20i2. Learn more! 

LooMn8 Ahead... 



Yoga in the Galleries 
Tuesday, 18 December 
12:00-I :00 PM 

Coming 1 February 2013 
lAore Love: Art~ Politics~ and 
Sharin~ since the 1990s 

The Acktand’s exhibitions and pubtic programs are made possibte by 
generous support from Acktand Art Museum members and friends 
tire you. 

Become a member of the Ack[and Art Museum! 
Find out more about membership benefits and how your 
membership dottars support our mission! 

Comments on the Acktand’s e-news? Send an emaiL to the editor. 

Ikk6 Tanaka, Japanese, 1930 - 2002: The 5th Sankei Kanze Noh, 1958; color 

screenprint. Merrill C. Berman Collection. 

Camille Pissarro, French, 1831-1903: The Banks of the Oise, Near Pontoise, 1876; oil on canvas. Ack[and Fund. 

Ando Hiroshige, Japanese, 1796-1858: Untitled, n.d.; color woodblock print. UNC Art Department Collection. 

Nata[ia Goncharova, Russian, 1881-1962: Angels and Aeroplanes from Mystical Images of War, 1914; lithograph. Lent by 
Peter and Ceci[y Nisbet. © 2012 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris. 

Tracey Emin, British, born 1963: More Love, 2010; neon. 18-1/8 x 47-1/4 inches. Edition of 3. © Tracey Emin, Courtesy 
the artist and Lehmann Maupin Gallery, New York and Hong Kong. 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Corey Holliday 

Holliday 

Corey 

Business 

Phone: 

919-962-9114 

E-mail: cholliday@ uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Wednesday, December 12, 2012 11:47 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 12-12-12: Lattimore Entering NFL Draft; Clowney Consensus All- 
American 

Henter 

Consensus All Spotlght: Aleighsa NCEA Nstl Rider 
American Status Welch of the Month 

Thursday, December 13 
Carolina Calls - 7 PM 

NEXT WEEK: 
Wednesday, Dec. 19 
Hoops Doubleheader! 
Men’s Basketball takes on App 

State at 5 followed by Women’s 
Basketball vs. No. 1 ranked 
Stanford at 7:30! 
Be there! 

Football 
- Outback Bowl Contract 

Si~nin.q Party 
- SEC Player Awards 
- AII-SEC Teams 
- C!owneyWins Hendricks 
Women’s Basketball 
- In-State W~n Over Furman 

Men’s Basketball 
- Victory Vs. Jacksonville 
- Spotlight: Brenton Williams 
Women’s Soccer 

- D’An,qelo Wins National 
Awa rd 
Softball 
- Visit to Ronald McDonald 

House 

Bowl Central Find Yourself in Miranda Lambert 
Outback Bowl Williams-Brice! & Dierks Bentley 
tickets, things to Check out the Locked & 
do, fans events, ultra gigapixel pic Reloaded Tour 
and more! and their comes to Colonial 
Details >> panoramic pics for Life Arena on 

sale Jan. 17! 
Details )) Details )> 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: Mon-Fri 8:30 am, o 5:00 pm 
Phone: (803) 777°4274 or (800) 4SC FANS or 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: As a booster, may I e-mail or post 
messages on a prospective student-athlete’s 
Twitter, Facebook or similar web site and try to 

convince him or her to attend the University of 
South Carolina? 

Answer: An athletics representative may not e- 

mail or post messages on the webpage or 
website of any prospective student-athlete. 

Bowl ,qame compliance reminder 



(800) 4723267 Office of Compliance Services: 

Email: athletictickets@sc.ed u Twitter: liance 

Fax: (803)777o7971 Phone: 803.777.1519 

Ur~ive~sity of South Cato~i~a Email: athleticscom 

Athlet cs Tcket Office 
80I Lincoln Street 

Columbia SO 29208 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AFT 800o4SCoFANS OR gamecockt ckets@sc.ed/~ 
CL~CK ~ERE to uns~bsc~ibe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Welborn, Spencer <swelborn@email.unc.edu> 

Thursday, December 13, 2012 8:02 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Resume 

12.13.12.doc 

Brent: 

Can you take a look at this resume? What are your thoughts? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Welborn, Spencer <swelborn@email.unc.edu> 

Thursday, December 13, 2012 8:05 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

sorry this one 

12.13.12.doc 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Friday, December 14, 2012 4:02 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Outback Bowl - Digital Bowl Guide 



Click on the image above to check out our diqital bowl c~uide for the Outback Bowl. 
Tickets remain available online or over the phone by calling 800.4SC.FANS (472-3267) 

South Carolina Athletics Ticket Office - 1304 Heyward Street Columbia, SC 29208 - 800.4SC.FANS 

Click here to unsubscribe from future mailings. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

audio@supertrainme.com 

Monday, December 17, 2012 1:02 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Top FERPA Disclosure Challenges for Colleges: Tips to Stay Compliant, 
Webinar 1/23 

Brent Blanton, 

This practical, 60-minute webinar will equip you with effective techniques to 
ensure FERPA compliance in every situation while at the same time fostering 
responsible customer service. 

"Top FERPA Disclosure Challenges for Colleges: Tips to Stay Compliant" 
Wednesday, January 23, 2013 (1:00-2:00 p.m. ET) 

http :/iwww. s~2perZrair~me.com/2KVi0/2ipA6LF’~cip87XV3 QTUp0ei 

College recordkeepers today must maintain a fine balance between rights of 
access and disclosure while managing student records in a confidential manner. 
FERPA and other privacy regulations are complicated, and most violations occur 
due to simple misunderstandings. How can your college ensure complete FERPA 
compliance of the three most common disclosure predicaments - parents, other 
school officials and law enforcement - and avoid unnecessary litigation? Please 
join us for a 60-minute webinar where you and your colleagues will learn: 

Student Records & Your University: How to Stay Safe & Compliant 

¯ Releasing student records: Disclosure do’s & don’ts 
¯ What is and isn’t considered an educational record 
¯ How to distinguish between exceptions & common practices 

Crisis Management: FERPA Laws and Emergency Situations 

Keys 

¯ What you can and can’t disclose under FERPA in a crisis 
¯ How to navigate student, parents & school officials rights under FERPA 
¯ Crucial compliance strategies: How to audit for FERPA 

to Protecting Student Privacy Under FERPA 

¯ How to separate fact from emotion when dealing with third parties 
¯ Online records: What you need to know now 
¯ Keys to safeguarding your university from unwanted litigation 

Your expert presenter: 

Cliff Ramirez is a nationally-recognized FERPA expert and the author of FERPA 



Clear and Simple. Having labored in higher education for 23 years, he is 
currently the registrar at Claremont Graduate University. 

Nationally-recognized FERPA expert who has presented at conferences, 
workshops, and web events. 
Author of six books, most recently, FERPA Clear and Simple (Jossey-Bass, 
2009). Other titles include Managing the Privacy of Student Records (2002, LRP 
Publications) and co-author on The FERPA Answer Book (Jossey-Bass, 2009). 
Over 23 years in higher education, having worked at UCLA, Antioch University 
Los Angeles, and now Claremont Graduate University, specifically in registrar 
and student records management. 

*Top FERPA Disclosure Challenges for Colleges: Tips to Stay Compliant* 
*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
*Wednesday, January 23, 2013 (1:00-2:00 p.m. ET)* 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
http :/Twww. s~;pertrainme~ comi2KVi0i2/~A6LFYc~!p 87XV3 Q~7...i~!!p0ei 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http :/i~ww. s~l~er~rair~me.com/2KVi4Ci2ipA6LFYci~g7XV3 ~7i/p0ei 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 373299 

Contact ID#: -1435012565 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 
Tuesday, December 18, 2012 7:46 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 12-18-12: Hoops Doubleheader Wednesday 

Doubleheader vs, Spotlight: 
Clowney Is 

Unan mo~s 

Bowl Central Find Yourself in Hoops 
Outback Bowl Williams-Brice! Doubleheader 
tickets, things to Check out the Wednesday! 
do, fans events, ultra gigapixel pic MBB vs. App 
and more! and their State - 5 PM 
Details >> panoramic pics for WBB vs. Stanford 

sale - 7:30 PM 
Details >> Details >> 

Wednesday, December 19 
MBB vs. App State - 5 PM 
WBB vs. Stanford - 7:30 PM 
Doubleheader Info 
Thursday, December 20 
Carolina Calls - 7 PM 
Friday, December 21 
WBB vs. SC State - 12 PM 

Click here for info on all this 
week’s events & promotions! 

Football 
- Tuesday Practice Reca~ 
- Monday Practice Reca# 
- SC in Phil Steele Teams 
- Digital Bowl Guide 

Men’s Basketball 
- Throwback: Henr~ Martin 
- S#otli.£1ht: Shane Phillips 
- S~ot!(Qht~ Andy Assaley 

Women’s Basketball 

Swimming & Diving 

COMPLIANCECORNER: 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFd 8:30 a.m. o 5:00 
Phoebe: (803) 777-4274 or (800) 4SC-FANS or 
(800) 472°3267 
Emaik at h btic:~ickets~gc.ed u 
Fax: (803)777o7971 
Uni ersity d South Carolina 
Athletics Ticket Office 
801 Unco~n Street 
CoW,tuba SC 29208 

Question: I have an autograph from a current 
USC student-athlete, can I sell it on ebay? 

Answer: No. NCAA rules specifically prohibit 
current and prospective student-athletes from 
autographing items for profit. As a result, many 
items signed by current student-athletes for sale 
in stores or online are not authentic. Please 
respect USC autograph policies and the 
amateur status of Gamecock student-athletes 
and keep all autographs for personal use only. 

B~w! g~rn~ ~mpliance reminder 

Office of Compliance Sendces: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: 

CONTACT SOUTH CAROL NA ATHLET CS AT 800 4SO-FANS OR amecockd ckets~4~sc edu 

CLCK HERE to unsubsc~ be 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Thursday, December 27, 2012 1:16 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Year in Review] Top 10 support resources of 2012 

Best of the best from 2012 

Brent, 

Ready or not, 2013 is on its way! To get you amped up and ready for a new year, I 
thought you might like to check out our tom :~0 support resources of 20:~2. From emerging 
trends to industry best practices, you’ll find plenty of great ideas to inspire you in the 
coming year. 

When you’ve digested the information, my team would love the opportunity to show you 
how GoToAssist Corporate can help you increase first-call resolution, improve customer 
satisfaction and streamline operations. 

In the meantime, take a look at our GoToAssist Factshee[ to learn more, and if you have 
any questions, please don’t hesitate to ask. 

Happy holidays, 

Mike Mansbach 
VP & GM, Citrix 

Citrix Online, LLC 17414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Friday, December 28, 2012 11:05 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: What’s next for the Catholic 7 and the Big East? 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. I hope this []tweener[] week finds you rested, refreshed and 
recharged. 

Below is an article from Pete Thamel of SI.com that encapsulates as credible a thought 
process about realignment as any I’ve read. 

Yes, this is another realignment eFlash. Please know that we are not looking to 
convert Clips into a service of speculation, but there has been such a volume of 
content in realignment that we feel compelled to pick the best ones and then move 
on to other items about the business of college athletics. 

Just like the hip bone being connected to the thigh bone, and the thigh bone being 
connected to the, uh, patella?, Thamel starts with the [] Catholic 7 [] and fills in the blank 
spaces, which create other blank spaces in other conferences, and the chain reaction 
could be considerable. 

I looked it up and found out that change has been around for a long long time. From the 
profoundly wise Isaac Asimov: 

It is change, continuing change, inevitable change, that is the dominant factor in 
society today. No sensible decision can be made any longer without taking into 
account not only the worm as it is, but the worm as it will be... This, in turn, 
means that our statesmen, our businessmen, our everyman must take on a science 
fictional way of thinking ..... Isaac Asimov, "My Own View" in The Encyclopedia 
of Science Fiction (1978); later pub#shed in Asimov on Science Fiction (1981) 

To which we 21 st century pragmatisti modify thusly: 
It is e4tcrnge realignment, continuing ~ realignment, inevitable ehcrnge 
realignment, that is the dominant factor in xoeiety college football today. No 
sensible decision can be made any longer without taking into account not only 
woiM media distributions as it is they are, but tl~c woiM all money streams as if 
....vv ,,," ~,~’- ~ they might be ... This, in turn, means that our s;atesmei, presidents, our 
t_.__-. ........... ¯ ¯ 

¢vgi~viii&ii fans must lake on. UUOttt(OOttt(tt commissioners, our .... -" ..... 
-’-~’- ..... 

an expedient and transitional way of thinMng ..... Quincy Adams Wagstaff in his 



alter ego as Groucho Marx, overheard in a dressing room of his fifties TV game 

show "You Bet Your Life" (1956) 

From Thamel [] s article: "All of the schools at 14 are peering suspiciously at each other, 
calculating who will make the next move. The most likely candidate is Jim Delany of 
the Big Ten, who just made a blatant television market play by grabbing Rutgers and 
Maryland." 

Although the word [] realignment [] is relatively new, the moving from one conference to 
another is not. From 2002-03 to 2012-13, 25% of D1 schools changed conferences or 
announced their intention to do so. Similarly, from 1992-93 to 2002-03, 19% of D1 
schools were involved. 

What’s different now are more high-profile schools from major conferences are 
realigning. 

It[] s always smart to follow the money. The five major conferences today produced 
$964.8 million in revenue in the 2010 fiscal year, compared to $404.8 million in 2000, 
according to tax records filed by D 1 conferences over the past decade. 

Back in 2000, the SEC, Big Ten, Big 12 and ACC were all within $10 million of each 
other in revenue. By 2010, the SEC and Big Ten each approximately had $100 million 
more in revenue than any other conference. See chart below[]. 



Asked about conferences chasing TV dollars that networks provide, ESPN Sr. VP Burke 
Magnus said: "That dynamic is cited most often by people. I know it to be way more 
complicated than that. These guys are running their business. We’re running ours. I can 
only hope we can get back to what we both do best." 

Not surprisingly, salaries for commissioners have gone up significantly in the past 
decade. And why not? They are working a lot harder. There[ s a lot more traveling, 
agita, negotiating, pitching, pleading, accommodating and strategizing being done. 

The average total compensation for the five maj or conference commissioners was $1.6 
million in 2010, up from $695,585 in 2005 and $386,717 in 2000. The commissioners[ 
average comp is still about a million dollars less than the average for the top 25 football 
coaches. See chart below[]. 



And now, a Clips prediction for 2013. There will be a lot more conference 
switching. Profund, huh? You heard it here first. 

Enjoy Pete Thamel [] s analysis below. 

Have a good Thursday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@GN!~g#AthG!ips 

What’s next for the Catholic 7 and the Big East? 

Pete 7’hamel, SI.com, 12-22-12 



Less than a week after the so-called Catholic 7 broke away from the Big East, both 
leagues are beginning to shape themselves going forward. 

In the spin cycle of conference realignment, every movement raises more questions. 
Here’s a look at what’s the next step for both the Catholic 7 and the Big East. 

What’s next for Boise State? 

Boise State athletic officials and President Bob Kustra have been huddled in Las Vegas 
the past few days discussing the school’s conference future. (Boise plays in the MAACO 
Bowl against Washington on Saturday.) Mountain West Commissioner Craig Thompson 
has been there most of the week as well. 

Three sources told SI.com this week Boise pulling out of the Big East -- where it’s slated 
to start play next year -- and returning to the Mountain West appears inevitable. 

"Its not a matter of if, but when," said a source with direct knowledge of Boise’s thought 
process. "I would be shocked if it didn’t happen." 

As with all things in realignment, there are numerous complicating factors, the most 
prominent here being exit-fee complications and Boise being already set on the Big East 
football schedule for 2013. 

The timing is not as important now as the feeling, shared by athletic officials and 
television executives, that Boise’s time with the Big East will end soon. 

Much of the appeal of Boise going to the Big East has disappeared. The Mountain West 
has the same access to the BCS, the potential TV money from the Big East is uncertain 
and the once-coveted East Coast exposure has dissipated. 

The Mountain West’s current television situation is complicated, but there’s a chance 
with the return of Boise (and likely San Diego State with them), that Mountain West 
teams could receive more than the current $1.0 to $1.5 million per school payout. (One 
of the frustrations with the Big East now is that they can’t deliver any proj ected revenue 
figures.) 

UNLV and Fresno State have been contacted unofficially by the Big East and had very 
general conversations. But right now, especially with Boise poised to come back, the 
likelihood of them jumping would be considered slim. 

One final thing to keep in mind: The Mountain West is on the offensive a bit here. It has 
reached out to at least one non-Western Big East school. They’re clearly being 
aggressive. 

What’s next for the Big East? 

There’s some empathy for new Big East Commissioner Mike Aresco, who walked into a 
bad situation. And he did so with no experience as a collegiate administrator, making an 
already difficult position virtually impossible. 

At the same time, his lack of communication with schools has frustrated some members. 
Specifically, Aresco has done a poor job communicating about money issues, be it 



potential television money or the amount of money schools should expect from exit fees. 

Aresco was brought in to execute a television deal to secure the league’s future. And in 
an environment where schools’ futures and decisions are based on potential television 
revenue, Aresco hasn’t been able to deliver information consistently. 

Aresco’s biggest blunder was moving too fast on adding Tulane, which alienated the 
Catholic school athletic directors. Aresco went through the league’s presidents, who 
found Tulane an attractive option because it’s an elite academic school. The lack of 
conversations with athletic directors hurt Aresco’s credibility and exposed his 
inexperience with dealing with the complicated political dynamics of conferences. The 
addition of Tulane helped kickstart the basketball movement, with the irony being that 
the basketball crowd in the Big East pushed for Aresco’s hire. The question is whether 
Aresco can recover and salvage a more eastern-based league in some form. 

The problem with the leftover teams in the Big East is that two of the would-be linchpin 
schools -- Cincinnati and UConn -- are shooting off signal flares that they want to join 
other leagues. How do you base a league around schools that don’t really want to be 
there? 

What’s the next big realignment move? 

What is hurting the future of the Big East the most is that no one in college sports 
expects the environment to be stable very long. There are three major leagues -- SEC, 
ACC and Big Ten -- sitting at 14 teams. The Pac-12 has 12 and the Big 12 is at 10. 

All of the schools at 14 are peering suspiciously at each other, calculating who will 
make the next move. The most likely candidate is Jim Delany of the Big Ten, who just 
made a blatant television market play by grabbing Rutgers and Maryland. 

Where would he go? Some suggest making a run at Vanderbilt to tweak his chief rival, 
Mike Slive. Others say that the ACC would be the target again. North Carolina is the 
league’s best brand and happens to be Delany’s alma mater. They’d certainly be high on 
his wish list. Georgia Tech would be attractive because of the window in the Atlanta 
television market. From there? Maybe Virginia? Could Carolina and Duke go as a 
package? 

The move that would prompt total chaos would be any movement by the Big 12 to 
expand. They’d have to grow in a hurry to catch up with everyone else, potentially 
sending an already volatile environment into panic. 

Don’t expect much movement until the courts decide how much of the $50 million exit 
fee Maryland has to pay. That decision will likely dictate when and what happens next. 

How does this impact the Big East? Obviously schools like Cincinnati and UConn are 
waiting for dominoes to fall, opening up a slot for them in the ACC. And their limbo 
undermines the league’s power to get a deal completed. 

How big will the Catholic 7 league become? 

The most pressing question in the future of the Catholic 7 is how the league will shape 
up. Initially there was a debate about whether the league would go to 10 or 12 schools. 



As of now, the answer is 12. Why? A favorite new buzz word of the realignment era -- 
inventory. If there are 12 teams, there will be 20-percent more conference games. That 
means 18 extra league games available, and that’s quite a bit of content for 
programming-starved networks. (The total inventory will be much greater.) 

The coaches, who have virtually no say in realignment, would prefer a 10-team league 
with a double round-robin. But inventory rules, so look for the league to go to 12 teams. 
Who will be added? 

The teams that will definitely be added to the mix are Xavier and Butler. Creighton and 
Dayton are the next two on the list, and should be considered near definite. (Dayton’s 
biggest issue would be opposition from Xavier.) 

That makes 11. From there, Saint Louis is a favorite for spot No. 12. 

What makes the Billikens a strong candidate is their market, but it’s important to 
remember that in this strain of realignment, markets shouldn’t make a huge difference. 
Markets are critical for, say, the Big Ten, which has its own television channel, or the 
SEC, which is plotting one. The Catholic 7 have zero chance at having their own 
television channel. So they need programs like Dayton and Creighton with big arenas, 
rabid fan bases and winning traditions more than they do teams in big cities that 
command little attention. 

Who else is in the running for slot No. 12? VCU has been bandied about, but they are 
neither private nor religious. They are light years ahead of Saint Louis as a program in 
terms of recent success and facilities infrastructure. VCU has proven through Jeff Capel, 
Anthony Grant and Shaka Smart that they are built to last. 

Davidson is a sleeper option, as it’s private but lacks a religious affiliation. Saint Joseph’s 
could get a look, but they are unlikely because Villanova threw a fit when the Big East 
took Temple. 

Where will we see the games? 

A week ago, the feeling among the schools was that they’d be happy with $2 million per 
year from television. Multiple sources have indicated the $3 million per school figure is 
looking like a more accurate number. Who will pony up? 

The lead suitor right now is Fox, which is starting its own national sports cable network 
that’s expected to be on the air this fall. The glut of inventory means that it will 
inevitably be split between multiple networks, but Fox has been most aggressive so far. 

There would be some symmetry to Fox using Catholic 7 basketball as a bedrock of its 
newly founded sports network. Some other upstart cable television network did that with 
Big East basketball in the late 1970s and early 1980s. It seemed to be a pretty good 
formula for ESPN. 

The other leading candidate would be NBC/Comcast, which made a huge bid for the 
Pac-12 that ultimately ended up forging an unlikely alliance between Fox and ESPN. 
NBC/Comcast is certainly interested, as they been a persistent factor in the race for Big 
East programming before things began to fall apart in that league. 



Could Fox buy it all and sell some off to other places? That seems feasible. Could there 
be a multi-network deal? That’s highly possible as well. 

What would surprise people is that ESPN’s fingerprints were nowhere to be found on 
this Catholic 7 breakaway. The chances of them bidding for it -- especially with the 
potential eye-popping price tag -- are minimal. Could ESPN end up with some 
inventory? Sure. It could end up with a share if the Catholic 7 want to maintain a tie to 
ESPN. (There’s certainly some nostalgia from ESPN for Villanova, St. John’s and 
Georgetown). But for now, the chances of ESPN as the primary carrier of this league are 
slim. They’re already overloaded with regular-season basketball that gets minimal 
ratings. Why overpay for more? 

When will this happen? 

This is the most asked question in college sports right now because it impacts so many 
different schools’ schedules. The Catholic 7 league is expected to be playing by 2014-15. 
But there’s a chance that it could happen next year. How good of a chance? Estimates 
from sources range from a 15-percent chance to a 35-percent chance. But no one really 
knows. 

There are a dizzying amount of factors in play here -- the Catholic 7 doesn’t have a 
name, commissioner, television deal or even know who will be in it. There is a lucrative 
postseason tournament to figure out and inevitable issues over exit fees and NCAA unit 
distribution. 

It would be a mad scramble to get things off the ground in the fall, considering that 
soccer practice (yes, all the other sports will be coming, too) starts in about seven 
months. 

But the one factor that can’t be ignored is that the Big East’s basketball contract ends at 
the end of this season. It would be awkward to start a deal with a league for one year 
when it will look radically different the next. 

Also, the Catholic 7 have got this far. What happens when the television pressure -- say, 
to fill dead air on a newly formed sports network? -- heats up. 

Pete Thamel writes for SI.com. This article has been reprinted on Clips with the 
author [] s permission. 

To access this article in its original setting, cBck here: 

http ://~portsillustrated. cnn.com/college-basketball/news/201212 21/cathoBc- 7-future 





More Asimov gems: 

Those people who think they know everything are a great annoyance to those of us 
who do ..... As quoted in The Mammoth Book of Zingers, Quips, and One- 
Liners (2004) edited by Geoff Tibballs 

From the Foundations series (1951) 

Never let your sense of morals prevent you from doing what is right .... Part IV, 
The Traders, section 1 

The whole business is the crudest sort of stratagem, since we have no way of 
foreseeing it to the end. It is a mere paying out of rope on the chance that 
somewhere along the length of it will be a noose ..... Part V, The Merchant 
Princes, section 2 

To succeed, planning alone is insufficient. One must improvise as well .... Part V, 
The Merchant Princes, section 3 

Inertia! Our ru#ng class knows one law," no change. Despotism! They know one 
rule," force. Maldistribution! They know one desire," to hoM what is theirs .... 
Chapter 11 []Bride and Groom[] 

It is well-known that the friend of a conqueror is but the last victim ..... Chapter 
22 []Death on Neotrantor[ 

TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick@£9!!#9eathleticscl!ps.com 

TO ACCESS THE CLIPS VVEBSlTE: www,colle~eatNeticsclips,com 



Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular Thamel realignment eFLASH has been sent to all Clips subscribers. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoldng, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, December 30, 2012 10:51 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 12-31-12 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the MotherShip. 

For me it was another great week-between-Christmas-and-New Year’s, a "tweener" 
week unlike any other, with travel, traffic, gifts, food, cookies, bowl games and 
basketball. Most people get a much needed rest from the "tweener" week by going back 
to the routine and uncrazy pace of the workplace. 

But here we are, another Sunday night, and [] as is our charter[] we tender you this week’s 
bounty of executive summaries, guest commentaries, slightly modified eFlashes, reprints 
and .... drum roll please .... the painstakingly constructed, astonishingly detailed and 
edge-of-seat riveting Clips State of the Site 2012. 

Happy New Year to all, and may 2013 be healthy, safe, prosperous and happy for all of 
US. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

Remember, you must be logged in with your username and password to 
view the articles (below) on the website. Ifyou are not logged in yon will 
get a blank wl, ite screen. 

DRUGS Steroids are still around college football An inodepth investigation by the AP 
shows that despite claims to the contrary college footbatl programs are rife with the use of iItegal steroids, AP~ 1220-I 2 

CONFERENCES Breakaway? There are many good reasons for super conferences to secede from the 
NCAA. And a lot of bad ones too. a ClipsMuse, Nick tnfante, Clips Editor, 1226o12 

TALLY (;lips State of the Site :2012 tn which we take a ground4evel took at the Ctips year 2012 
that has been, and a wish list for 2013. Dutifully and respectfully submitted by Nick Infant< Clips Editor, 12o30ol 2 



~{AGERING Betting Against a Gamblinq Ban New Jersey is flouting a federal law on spoRs 
wagers, and draws a challenge from pro leagues and the NCAA. Watt Street Journal, 12-17-I2 

REALIGNMENT What’s next for the Catholic 7 and the Big East? nere:::s a studied 
speculation on conference realignment. New York Times 12-22-12 

ACADEMICS Committed to the APR. San Jose State rebounds in the classroom 2 and on the fieId~ 

NCAA.com, 12-25-12 

FB Forbes: Colleqe Footballlqs Most Valuable Teams ClipseFlash Here are 
Forbes most valuable/profitable teams; the most powerful coaches and most cost efficient teams Forbes com 12-19~ 
12 

COACHING 6radinq college football’s coachinq hires New coaches are hired based on 
ability, results, availability and tuck. Yahoo SpoRs, 1219-I2 

REALIGNMENT Source: Boise in talks to stay in MWC The conference realignment trickle- 
down is causing I80s, zig-zags, second-guessing and runaway speculation. ESPN.com, 12-21-I2 

REALIGNMENT End of the Big East[~ Birth of an Old Fashioned Conference 
Clips G~est Commentary Every’thing that goes around comes around. Pat Dobet Point of the Game I2~2I~I2 

HYPE The colleqe football apocalypse is niqh! Or is it? c~ips Guest Commentary 
Dipping into statements from the past to ctadfy the uniqueness of the present. Andy Staples, St.com, 12-21-12 

HAVEoNOTS LOW income students crash landing in college_ Clips eFlash A lengthy 
front-page a~icte in the Sunday New York Times examines the formidable obstacles that plague low income students in 
pursuit of a higher education degree. New York Times 12~24~I2 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
ww~cofleqeafffleticscfips.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@~flegeath~edcsc#~So corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Ur~subscribe 
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16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, December 31, 2012 2:09 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 12-31-12: Gamecocks Ready for Outback Bowl 

Happy New Year! 

Tuesday, January 1 
Outback Bowl 
FB vs. Michigan - 1 PM 
TV: ESPN I Gamecock Radio 

~012 Football 
Video Through Busch Gardens Spotlight: 
Your Fan Photos Trip leasia Walker 

Thursday, January 3 
WBB vs. Tennessee - 9 PM 
*SEC Opener 

Saturday, January 5 
MBB vs. SC State - 1:30 PM 

Football 
- Final Bowl Practice 
- Friday Practice Recap 
- SC Wins Bowlinq Contest 
- Children’s Hospital Visit 

Men’s Basketball 
- SC Defeats Presbyterian 

Women’s Basketball 
- SC 12-1 After WCU Win 

Bowl Central WBB SEC Outback Bowl 
Join us tonight for Opener on Merchandise 
NYE at the Thursday! Get your Outback 
Gamecock fan #16/19 Bowl gear! SC vs. 
HQ in Tampa, Gamecocks take Michigan at 1 PM 
The Green on #15/13 on 1/1/13 
Iguana! Tennessee at Details >> 
Details >> 9 PM! 

Details >> 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: What is an impermissible extra 
benefit? 

Answer: An extra benefit can be big or small. It 

can be free or reduced services (such as 



South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFri, 8:30 a.m 5:00 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SCoFANS or 
(800) 4723267 
Emak at h btictickets~.~@~sc.ed u 
Fax: (803)777-7971 
Un versity of South Carolina 
Athbtics Ticket Office 
801 Lincoln Street 
Columbia SC 29208 

lawyer’s fees or dry cleaning), free or 
discounted rent, a better interest rate on a loan, 
or a free dinner. It can also be a ride home from 
practice, a drink at a bar, or a discount at a 
clothing store. A basic rule of thumb: if it isn’t 
available to USC students, it’s an extra benefit. 
NCAA bylaw 16.02.3 defines extra benefits as 
any special arrangement by an institutional 
employee or a representative of the institution’s 
athletic interests to provide a student-athlete or 
the student-athlete’s relative or friend a benefit 
not expressly authorized by NCAA legislation. 
Receipt of a benefit is not a violation if it is 
demonstrated that the same benefit is generally 
available to the institution’s students or to a 
particular segment of the student body 
determined on a bias unrelated to athletic 
ability. 

Bowl dame comp!iance reminder 

Office of Compliance Services: 
Twitter: @UofSCcom£/iance 
Phone: 803.777.1519 
Email: sc.edu 

CONTACT SOUTH CAROL NA ATHLETICS AT’ 800 4SCoFANS OR qamecockticketsC@sc.edu 

CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ACS Help Desk <courier@assistantcoach.net> 
Tuesday, January 1, 2013 9:10 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
ACS Case Number: 48181 

Thank you for contacting ACS Athletics. Case Number 48181 has been created 
and a Customer Service Representative will respond soon. 

Brief Description: Automatic reply: Register Now: ACS University for January! 
Date Opened: 1/1/2013 

This e-mail was automatically generated. Please do not respond to this e-mail 
address; it comes from our automated alert system, which is not monitored for 
responses. 

Thank you, 
ACS Help Desk 

NON-DISCLOSURE OF PROPRIETARY INFORMATION: 
This email contains CONFIDENTIAL INFORMATION, which may also be LEGALLY PRIVILEGED, and is intended only for 
the use of the addressee named above. The recipient shall maintain the confidentiality of this information and not sell, 
license, publish, display, distribute, disclose or otherwise make available this information to any competitor of 
AssistantCoach Systems, LLC nor use such information except as authorized. If you are not the intended recipient or 
employee responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination or copying 
of this information is prohibited. If you receive this communication in error, please notify us immediately via email: 
~desk~acsat h btics,co m 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Teresa Farnum & Associates <jfarnum@teresafarnum.com> 

Thursday, January 3, 2013 10:55 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Register Today: Student Retention Myths Workshop Only Weeks Away 

Mr. Blanton, 

Student Retention Myths: Debunking Mistruths, 

Developing Strategies for Success 

Do any of the following student retention myths permeate your campus culture? 

Myth #1. Attrition is a [] student problem, [] not a campus or institutional 

problem. 

Myth #2. Retention would not be a problem if we just admitted better students. 

Myth #3. And while we[]re at it, richer students would help, too. 

Myth #4. Most students drop out because they flunk out. 

Myth #5. Profiling []leavers[] is the best method of understanding attrition. 

Myth #6. It[]s not the job of faculty to retain students but to promote student 

learning. 

Myth #7. Our retention rate is fine considering... (fill in the blank with a 

misperception unique to your institution). 

If one or more of these myths resonate with you, please consider attending Teresa 

Farnum & Assodates’ full-day workshop, Student Retention M~lths: Debunking 

r Success, co-hosted by Dr. Joe Cuseo and Teresa 

Farnum. In addition, if you haven’t read their paper on this topic, we invite you to 

download our complimentary publication here. 

Details of the Workshop Event 

Where: San Diego, California I DoubleTree Hotel by Hilton, 1515 Hotel Circle South, 
92108 

When: 8:45 a.m. - 5:00 p.m. Friday, February 1, 2013 

Cost: $295, including lunch, an afternoon snack break, and customized materials to 
take back to campus. 

Grout2 Discount: Every fourth registration is complimentary. 

About The Facilitators 

Dr. Cuseo is renowned for his significant contributions to the retention field and is 

particularly noted for his achievements in the areas of the first-year experience, 

faculty engagement, and thriving in college. Ms. Farnum has consulted with over 300 
institutions on matters related to student success and has held faculty and senior staff 

appointments at approximately a dozen institutions. 

Although TFA does not impose a registration deadline for &is event, we encourage interested 



parties to register soon to ensure space is available. 

196 2nd NH Turnpike I New Boston, NH 03070 

Phone: 303.953.8763 I Fax: 866.361.546 

~nfo@teresafamum.com I www.teresafamum.com 

Please click here if you do not wish to receive additional communications regarding the Debm~king Myths workshop. 

In addition to the Workshops, TFA offers a variety of other e~rollment management events and services. Occasionally, 

we send emails alerting people to these opportunities. Click here to remove your name from both the Debtmking Myths 

Workshop mailing and all other notifications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Saturday, January 5, 2013 10:07 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Saturday Update 1-5-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the ClipsMotherShip. 

This is a rare Saturday Update, and that[] s because there have been a multitude of 
superb articles about the coming Notre Dame / Alabama championship game: how many 
titles do []Bama/Notre Dame really have? .... the Holy Line [] .a 20-year 
retrospective[] .mutual hate[]. 

The stars were in alignment during the Clips reading cycle, and the authors / 
publications gave us reprint permissions for their articles, so this Saturday Update will 
facilitate leisurely and pleasurable Sunday reading. 

We will follow up Sunday night with the usual Weekly Update. 

When it rains it pours ..... 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

Remember, you must be logged in with your username and password to view the 
articles (below) on the website. If you are not logged in you will get a blanI~ white 
sc~ee~o 



BRAGGING HOW many titles do Alabama and Notre Dame really have? 
Princeton claims 28 Alabama 14 and Notre Dame 11. St.com~ I-3-13 

#1 Can the Tide Keep Rollinq? The Crimson Tide are the pre-eminent institution in a state with no 
major professional sports team and just a single Fortune 500 company. Watt Street Journal, 1-313 

INSPIRATION Notre Dame’s Holy Line Notre Dame is said to be so nonpromotionat that players of 

other faiths feet wetcome on the team. Watt Street Journat, 1-3-I 3 

REMEMBER? How Victory Tastes, 20 Years Later 30 Veterans of the ’92 Alabama and ’88 
Notre Dame national-title teams are asked whether football bettered their tires. ~tVatt Street Journal, 1-4-13 

HATE 15 Reasons to Hate Alabama or Notre Dame AIas, it’s one of our strongest 

emotions. Outkick the Coverage, 1 313 

HATE Alabama’s hatred of Notre Dame runs Ionq~d@ep Sometimes a team:::s 
supremacy is directIy retated to how many peopIe hate them. Yahoo Sports, 1-4-I3 

RULES New Transfer Model Would Reduce Eligibility Consequences There 
is no ?~rmat proposal but the Leadership Councit has a set of principles for updated transfer rules. Bylaw %09 I-%13 

WCES Despite benefits, NCAA claims gambling hurts sports’ integrity 
Clips G~est CoF~Faer~ta~y Our guest author weighs in on sports gambIing and its potentiaI effect on cottege sports 
By Frank Deford, NPR, 1-2~13 

VV}AGERING Betting Against a Gambling Ban New Jersey is flouting a federal law on sports 
wagers, and draws a challenge from pro leagues and the NCAA. Watt Street Journat, 12~17~12 

DRUGS Steroids are still around colleqe football An in-depth investigation by the AP 
shows that despite claims to the contrary, cotIege footbatt programs are rife with the use of ittegal steroids. AP, 12~20- 
I2 

CONFERENCES Breakaway__2 There are many good reasons for super conferences to secede from the 
NCAA. And a Iot of bad ones too. a CIipsMuse, Nick tnfante, Clips Editor, I2-26-12 

TALLY Clips State of the Site 2012 tn which we take a groundqevet took at the Ctips year 2012 
that has been, and a wish tist for 2013. DutifuIly and respectfully submitted by Nick tnfante, Ctips Editor, 12-30-12 

REALIGNMENT What’s next for the Catholic 7 and the Big East? Herezzzzs a studied 
speculation on conference realignment. New York Times, I22212 



About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~,~4~ coll~geathledcsd@s~com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@coflegeat~edcsdips, corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Ur~subscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Chang’our subscription 
Unsubscfibe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Accounting Homework Helper <offers@accountinghomeworkhelper.com> 

Monday, January 7, 2013 11:14 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Do Your Athletes Need Accounting Homework Help? 

ACCOUNT NG |!OMEWOR K 

Do Your AthLetes Need Accounting Homework HeLp? 

Brent Blanton 
Associate Director Academic Support 

Often students in business school are forced to get through the core 
curriculum courses related to finance or accounting even if they want 
to major in (sports) management or marketing. 

We’re here to help your athletes accurately complete their 
basic accounting and finance homework to achieve 
outstanding results, 

The scholastic information we give your athletes will help them 
accurately complete their basic accounting/finance homework 
assignments and can also help them with their midterm and final 
exams in these courses. 

For details, please have your athletes visit our website: 

www~ accou nti ng ho m ewo rkhel per~ corn 

For a 10% discount off your quoted price please reference the 
following VIP Number: $114 

Please print and post this announcement where your athletes 
can see it, 

© 2013 Accounting Homework Helper 

967 Briarcliff Drive 

Tallahassee, FL 32308 
www.Accou ntinqHomeworkHelper.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, January 7, 2013 7:23 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 1-7-13: Top Bowl Moments; Hoops SEC Play Begins 

Earns SEC 
Road Win Over Throwback: Spotlight: 
Miss. State Ryan Stack Brad Underv~ood 

FA II,Y 

WBB Fami!y 4 

Pack 

Get 4 tickets, 
4 hot dogs, 

4 drinks, 

4 boxes of 
popcorn for just 

$34! 

Details >> 

MBB SEC Home Outback Bowl 
Opener Merchandise 
Men’s Basketball Get your Outback 
vs. Auburn, Bowl gear! SC 
Saturday defeated Michigan 
1:30 PM 33-28! Details >> 
Tickets>> 

Wednesday, January 9 

MBB @ Miss. State - 8 PM 
TV: ESPN3 I Gamecock Radio 

Thursday, January 10 

WBB vs. Vanderbilt - 7 PM 

Saturday, January 12 
MTN vs. Charlotte - 10 AM 

*MBB vs. Auburn - 1:30 PM 
*SEC Opener 
*Gamecock Hat Giveaway! 
MTN vs. Presbyterian - 4 PM 

Sunday, January 13 
WBB @ Georgia - 1 PM 
TV: CSS I Listen Online 

Football 

- Ace Sanders Earns Honors 
- Shaw, Cooper Surgeries 
- Outback Bowl Chamjas~ 

Men’s Basketball 
- SC Defeats SC State 
- Kacinas SEC Freshman of the 
Week 

Women’s Basketball 
- SC Comes U£ Short vs. 
Tennessee 

Equestrian 

Softball 
- 2013 Schedule Released 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFri 8:30 a.m. o 5:00 

Phone: (803) 777°4274 or (800) 4SCoFANS or 
(800) 472-3267 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: Can a current student-athlete come 
and speak to my organization? 

Answer: Upon approval from the Office of 
Compliance Services, it may be permissible for 
student-athletes to speak to charitable 
organizations. The proper paperwork must be 
submitted to the Office of Compliance Services 
three weeks before the requested appearance 
date and approved prior to any speaking 
engagement. 



Emal: athletictickets~sc,edu Office of Compliance Services: 

Fax: (803)777~7971 Twitter: ~iance 

Un versity of South Carolina Phone: 803.777.1519 

Athletics Tcket Office Email: ath~eticscom c~edu 

801 Lincoln Street 
Coumbia SC29208 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800o4SCoFANS OR ~amecockticketsdbsc.edu 
CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mike Sicilia, SVP and General Manager, Oracle Primavera <reply@oracle-mail.com> on 
behalf of 
SVP and General Manager Oracle Primavera Mike Sicilia <reply@oracle-mail.com> 

Monday, January 7, 2013 11 : 17 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Listen to Dick Faris at the Primavera Forum - last chance to register 

View this message in a web browser 

Financial Discipline. Operational Excellence. Risk Mitigation 
1st Annual Oracle Primavera Executive Forum 

Tuesday, February 5 -Wednesday, February 6, 20131 Gaylord Palms, Kissimmee, FL 

REGISTER NOW 

By invitation only 

Join a select group of business leaders at the Primavera 
Executive Forum to access a unique set of sessions specifically 
designed for industry leaders. 

Improve financial rigor and results with greater financial 

discipline driven by better governance & control. 

Increase efficiency and reduce costs through improved 
operational excellence via robust collaboration and 
integration. 

Manage and react to uncertainty with enhanced risk 
mitigation processes through improved visibility and 
transparency. 

Network with your peers, hear from innovative leaders, 
experience high value business content and meet with Oracle 
executives. 

For more information on the Oracle Primavera Executive Forum 
please Click here or call 1.978.450.01 93 ext. 11032 to register 
now. 

Now! 

Tuesday, February 5 - 
Wednesday, February 
2013 

Gaylord Palms 
6000 W. Osceola Parkway 
Kissimmee, FL 34746 
Directions & Trans#ortation 

Who Should Attend 

Financial, Operational 
and IT 
Business Leaders 

Add to Outlook: 
~ Outlook users Click here 

PR|MAV~A 

If you are an employee or official of a government organization, please CliCk here for important ethics information regarding 

this event. 



Copyright © 2012, Oracle Corporation and/or its affiliates. 

All rights reserved. 

SEV100136726_LRT100136722 
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Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, January 9, 2013 10:38 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

WEBINAR: How to Cut the Costs of "Newbies" in Your Contact Center 

Questions? 
o8GGo549o8541 

Still have agents in 
the nursery? 

Register for the Comp~imer~tary Webir~ar 

Brent: 

Most contact centers are constantly dealing with the impact of new 
agents. There are the obvious challenges and costs: "newbies" are 
less productive and have longer handle times and lower resolution 
rates. 

Can you quantify it? More importantly, do you know what you can do 
to improve it? 

Join Dave Brown, president of Support Center University, as he 
shares proven methods to mitigate these challenges and keep your 
contact center performing optimally - even with a high percentage of 
junior staff. 

GoToAssist 
Live Webinar 

Topic: Stop Playing Catch-up in the 
Contact Center: The Hidden Cost of 
"Newbies" 

Date: Thursday, January 17 
Time: 10 AM (PST) / 1 PM (EST) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Dave Brown, Founder and President, 
Support Center University 

Dave Brown, Support Center University 



Join this live webinar to learn: 

¯ The top causes of attrition 
¯ The hidden cost of high turnover 
¯ Tips to cut the "time to productivity" 
¯ And more... 

Reserve Your Complimentary Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Elizabeth Cholawsky 
VP & GM, IT Support Line of Business, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online, LLC I 7414 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

8£i’~’a~ £¢!ic~ I Unsubscdbe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 

Wednesday, January 9, 2013 2:45 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Create, Experience, Learn, Enjoy...all at the Ackland! 

Having trouble viewing this email? Click here 

 rom ACKLANDARTMUSEUM 

New "Art & la Carte°° Sessions Begin this Friday! 
Low-key, Hands-on Art Classes for Carolina Students 
Select Fridays, 4:00-7:00 PM 

Couldn’t get in to the studio class you 
wanted this semester? Feel like trying 
something new and artsy in a no- 
pressure environment? 

Ease into the new semester creatively 
this Friday with an art class designed 
especially for you! 

Offered on select Friday afternoons, 
"Art & la Carte" classes are designed 
for beginners, but also suitable for 
students with some art experience. 

Learn more... 

Cost: $8 per class covers all 
materials. Take your art home with 
you! 

Friday, 11 January, 4:00o7:00 P~4: 
Exquisite Corpse!Surrealism 
Learn how to pray the Surreatists’ favorite cooperative drawing game. 
Distortions and juxtapositions resutt in fantastic composite figures 
(note: resutts witt be exquisite but do not invotve corpses!). 
Register online. 

Art & la Carte is supported by a grant from the Carolina Parents’ 
Council. 

Become an 

~n th~s ~ssue: 

Handsoon Art for UNC 
Students 

Draw at the Ackland 

Museum Store Sate 

’7~are Love" in 

Looking Ahead 

Drawing, Drawing Everywhere! 

Drawing for Tweens 
Saturday, 12 January, 10:30 AM- 12:00 PM 
Now with online registration available! 
Learn more... 

Drawing in the Galleries 



Saturday, 12 January, 10:00 AM- 12:00 PM 
Learn more... 

At the Museum Store 

Japanese/~arket extended through Sunday, 13 

January! 

The Japanese Market features a wide variety of products and crafts that quote 
Japanese traditions with a contemporary flair. 

Textiles, bamboo and wooden items, ceramics, paper items, metalwork, and many 
other products are available for purchase. Si[kscreen prints by local artist Vidabeth 
Bensen and skateboard decks featuring ukiyo-e graphics by Zube[[e Bike ~t Board 
Factory are available in limited quantities. 

AND...the Museum Store *SALE* continues... Enjoy 50% off SELECT holiday (and 
other) merchandise through Sunday, 13 January. 

EXHIBITIONS 

Open~ng 1 February 2013 

More Love: Art, Politics, and SharJn:g s~nce the 1990s 



STORE 

I~ore Love is the first major exhibition to investi~late the ways in which 
contemporary artists have addressed love as a political force, as a 
philosophical mode[ for equitable know[ed~je exchan~le, and as social 
interaction within a rapidly chan~lin~l landscape of techno[o~jy and social 
media. Learn more! 

Looking Ahead°°° 

Hanes Visiting Artist Lecture: Sharon Lee Hart 
Thursday, 17 January, 6:00 PM 
121 Hanes Art Center 

Ackland Film Forum: The Pruitt I~oe Myth 
Thursday, 17 January, 7:00 PM 
Varsity Theatre on Franklin 

Winter Pajama Party! 
Saturday, 19 January, 2:00-5:00 PM 
Presented in collaboration with P[ayMakers Repertory Company. 

Music in the Galleries: 

"Cryoacoustic Orb" - A Sound Installation by Jonathon Kirk and 
Lee Weisert 
Sunday, 20 January, 1:00-5:00 PM 



THANK YOU! 
The Ack[and’s exhibitions and public programs are made possible by generous support from Ack[and Art 
Museum members and friends like you. 

Become a member of the Ack[and Art Museum! 

Do you have comments or questions about this e-news? Send an ema~[[ to the ed~toro 

Tracey Emin, British, born 1963: More Love, 2010; neon. 18-1/8 x 47-1/4 inches. Edition of 3. © Tracey Emin, Courtesy the artist and 
Lehmann Maupin Gattery, New York and Hon8 Kon8. 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu 1 

Update Profile/Email Address I [nstant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mary Yurkovic <updates@createasphere.com> 

Thursday, January 10, 2013 3:03 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Achieve your 2013 goals by attending the February Digital Asset Management 
Conference 

Dear Brent, 

A new year brings new goals, and if your goal this year is to expand your skills and increase your 
value, then you absolutely must attend Createasphere’s ~clital Asset Manaqement Conference on 
February 27-28, 2013 at the luxurious Beverly Hilton in Beverly Hills. 

As I’m sure you’re aware, digital asset management has become ubiquitous, something that virtually 
everyone needs to be aware of today, whether they work in entertainment, retail, consumer products 
or publishing -- and that’s what makes Createasphere’s conference so essential for you. Here’s why: 

1. You’ll hear from a number of experts in L.A.’s biggest industries, including: 

¯ Stephen Beres, Technology Architect, HBO Media and Production Operations 
¯ Greg Phillips, Director, Technical Services, Disney/ABC Television Group 
¯ Andrea Zwerdling, Director of Site Management, Guitar Center 
¯ John Attard, VP of Visual FX, Rebel Alliance 
¯ Greg Davis, EVP Digital, Milner Butcher Media Group 

2. You’ll get the latest info on the hottest DAM , such as: 

¯ Workflow in the Clouds 
¯ Leveraging the Digital Experience to Expand Your Brand 
¯ DAM in Production 
¯ Translating Big Data to Action 

3. You’ll have the opportunity to meet with the industry’s top solutior~ providers who will help 
you with your DAM requirements, including: 

¯ 5th Kind 
¯ Cognizant 
¯ ConceptShare 
¯ Crossroads StrongBox 
¯ GlobalEdit 
¯ IO Integration 
¯ North Plains 
¯ OpenText 
¯ Panasas 
¯ Pronology 
¯ Simian 

To preschedule an appointment with any of these solution providers, click here. 

4. You’ll be able to network with your peers and make new business connections. 

These are just a few of the great reasons to attend the conference -- and perhaps the best one of all 



is that you’ll save $200 if you register by January 25th! 

Please make plans now to join me next month. In the meantime, best wishes for a happy and 
productive 2013! 

Sincerely, 

Mary Yurkovic 
Manager - Digital Asset Management Events 
Createasphere 
818-842-6611 
mary..@createasphere, corn 

Createasphere, 3 72 7 West Magnofa Blvd ~ 729, Burbank, California 91505 

You are subscribed to this newsletter as blanton@uncaa.unc.edu. Please cl~ck here to modify your message 
preferences or to unsubscribe from any future mailings. We will respect all unsubscribe requests. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, January 14, 2013 6:25 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 1-14-13:New Semester Begins; Football Recognition at Hoops Saturday 

Three Football Stadium 
Newcomers Start Spotlight: Construct on 
Classes Today Tiffany Mitchell P~og~ess Photos 

Online Auctions MBB vs. Vandy Miranda Lambert 
Memoribilia from Sat. 1/19 1:30 & Dierks Bentley 
the 2012 football Football Locked & 
season and recognition at Reloaded Tour at 
Outback Bowl halftime; Garnet Colonial Life 
Details >> Army game! Arena on 1/17! 

Tickets>> Details >> 

Wednesday, January 16 

MBB@LSU-8PM 
TV: ESPN3 I Gamecock Radio 
Thursday, January 17 
WBB vs. LSU - 7 PM 

***At Carolina Coliseum 
Friday, January 18 

S&D vs. Ark, FSU - 4 PM 
Saturday, January 19 

MTN vs. Furman - 10 AM 
*MBB vs. Vandy - 1:30 PM 
*Garnet Army Game 
*Footbafl Halftime Recognition 
MTN vs. App State - 4 PM 

Sunday, January 20 
WBB @ Florida - 1 PM 
TV: FS Florida I Listen Online 

Football 

- Parents Weekend 
Homecoming Dates Set 
- Seniors in All-Star Games 
- H!9hest Finish Ever 
Men’s Basketball 
- Back & Forth vs. Auburn 
- Confidential vs. App State 
Women’s Basketball 

- Tou,qh Game at UGA 
- Home W Over Vandv 
- Q&A: Tiffany’ Mitchell 
Men’s Tennis 

- Two Season-Open!rig Wins 
Swimming & Diving 
- SC Sweeps Duke 
Track & Field 

- SC Opens Indoor Season 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours:MomFr 8:30 am o5:00pm 
Phone: (803) 777°4274 or (800) 4SCoFANS or 
(800) 472-3267 

EmaiL at h letictickets(~b..sc,ed u 
Fax: (803)77%797I 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: John Brown was a non-qualifier 

coming out of high school. John attended 
Ocean Community College (a 2-year school). 
John wants to transfer to USC to play baseball. 
What SEC and NCAA requirements does he 

need to meet to be eligible? 

Answer: For John to be eligible for financial aid, 
practice, and competition for his first year in 

residence, he must: graduate from a two-year 
college with an associates degree (SEC & 
NCAA), attend the two-year college that granted 
the associates degree full-time for the last three 

semesters or four quarters immediately prior to 
graduation (NCAA), and complete four 



Un versity of South Carolina 
Athletics Ticket Office 

801 Li¢~cotn Street 
Columbia SO 29208 

semesters or 72 quarters hours of transferable 
degree credit at the certifying institution (SEC & 

NCAA). 

Office of Compliance Services: 
Twitter: liance 
Phone: 803.777.1519 
Email: athletics sc,edu 

CONTACT SOUTH CAROL~h~A ATHLETICS AT 800o4SC-FA~tS OR <samecocktickets(’@sc.edu 
CLICK HERE to unsubscdbe 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Tracy Harris 

Harris 

Tracy 

Business 

Phone: 

919-962-7852 

E-maih tuh@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

iiBIG Education Finance <financeevent@iibig.com> 

Tuesday, January 15, 2013 11:09 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Review Education Finance Summit Past Attendees, Speaking, Sponsorship Opportunities 
Available 

Past Attendees of the Education Loan & Financing 
Executive Summit Conference Series: 







Call for Speakers, Sponsors, Exhibitors, Attendees 
The conference agenda is currently being organized and speaking and sponsorship 
opportunities are being confirmed. The 2013 agenda will cover the latest industry 
updates, opportunities, and finance strategies for what lies ahead [] and beyond [] 
for the education finance markets. 

For more information, please contact: 

Rita Karsadi 
Managing Director, Finance Division, iiBIG 
Phone: 704-999-9806I E-mail: ritak@iibig.com 

REGISTER TODAY! 

About iiBIG 
iiBIG (International Institute for Business Information & Growth) is an unbiased, 
independent company dedicated to organizing business-to-business conferences 
and seminars for senior-level business executives. We provide learning and 
networking settings for some of the business community[]s BIGgest thinkers [] 
those who occupy the highest levels in their companies and organizations. Our 
events focus on the most pressing and timely issues facing decision-makers in 
today[]s global economy. 

Anti-SPAM Policy: iiBIG does not support or condone SPAM. Information provided 
herein is offered as a B2B service to our clients and their counterparts to assist and 
facilitate learning, networking and business development opportunities. If you wish to 
be removed from our e-mail distribution list, please Opt-Out 

iiBIG (International institute for Business information & Growth LLC) 
79 Main Street, 3rd Floor, Port Washington, NY 11050 

Phone: 212-300-2520I E-mail: info@iibi£1.com 
2012 k~tem~tio~ r~stit~te for ~siness (3ro~4:h & rfform~tior~ AI rghts reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle <reply@oracle-mail. corn> 

Tuesday, January 15, 2013 4:02 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Transformational Data Center Solutions: Oracle Delivers 

View this message in a Web browser 

Optimize Your Oracle 
~nvestment 

Faster, Cheaper, Easier 

Whether you own Oracle software and want to optimize your 
investment or plan on deploying Oracle software, Oracle is 
uniquely positioned to help. We deliver highly differentiated 
infrastructure solutions and services to transform your existing 
environment, or future deployment, to be fully optimized, cost- 
effective, and easy to manage. Learn how we can help: 

Simplify your IT infrastructure to lower overall operations 
cost 

Free up capital so you can accelerate your innovation 

investments and hone your competitive edge 
Reduce deployment risks and time for mission-critical 
application services - take the guesswork out of deploying 
enterprise IT solutions 

Providing Superior Service by off-loading non-strategic 
operational activities 

REGISTER NOW 

Join us for this Briefing 
and Cocktail Reception. 
Or call 1.800.820.5592 
ext. 11036. 

Wednesday, 
February 13, 2013 
3:30 p.m.- 6:30 p.m. 

The Umstead Hote~ 
100 Woodland Pond 
Cary, NC 27513 
+1.919.447.4000 

Keynote Speaker 

Join us for this seminar with cocktail reception to follow. 
Your Data Center. Optimized. Faster, Cheaper, Easier. 

C~ick here, to register for this event. 

Please call 1.800.820.5592 ext. 11036 to reserve your spot for 
this exclusive event. 

Ray Manning, 
Solution Specialist Senior 
Director 

Ray Manning has been 
responsible for the evaluation, 

implementations and management 
of Oracle Technology in domestic 

and international environments; he 
has a Masters certification in 
Business Analysis for IT. Ray has 
been with Oracle for over 13 
years, currently responsible for 
Oracle North America Servers 
Business Development; prior he 
was VP of Worldwide Sales for 

Oracle Linux and Ovm. 

Agenda 

3:00 p.m. Registration & Networking 

3:30 p.m. Welcome & Introductions 
Phil Kinslow, Territory Sales Manager 

3:45 p.m. Keynote: Time for Change: Optimizing Datacenter Infrastructure with Technology Refresh 
Ray Manning, Oracle Solution Specialist Senior Director 

4:45 p.m. Closing Remarks 



Phil Kinslow, Territory Sales Manager 

5:30 p.m. :: Cocktail Reception 

If you are an employee or official of a government organization, please click here for important ethics information regarding this 
event. 

Hardware aad So,ware 

Copyright © 2013, Oracle Corporation and/or its affiliates. 
All rights reserved. Contact U~ I L~! Notices and Terms of Use I ~[ivAcy 

SEV10013852 I_LRT100138432 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can !o~in to your account to update your e-mail subscriptions or you can o£t-out of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to 
your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service 
communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Wednesday, January 16, 2013 12:38 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Mid-Week Update 1-16-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. Yup, that[] s the MotherShip. In New Jersey. Not 
Texas. 

Alas and anon, your road-weary Clips editor is sitting out this year[] s NCAA 
convention, but[with the help of official, unofficial, yet-to-be-named and virtual 
contributors; unidentified flies on the walls; published reports; unpublished reports, 
blogs; innuendo and police blotter checks []we will bring you convention goings on with 
minimal delay. 

And it is with that sense of urgency that we are issuing this somewhat rare Clips Mid 
Week Update. 

Included below are links to several good reports on the Clips website about issues, rules 
and policies expected to be discussed and voted on at the convention, plus an article on 
the withdrawal of funding for the Scholarly Colloquium and a new report contrasting 
spending per student-athlete versus student non-athlete at D 1 schools. A hat-tip to the 
folks at the Chronicle of Higher Education, the Bylaw Blog and Inside Higher Ed for 
granting the Clips service reprint permission for their articles. 

For those of you attending the convention, please feel free to email or phone reports of 
what[] s going on. If I get enough content, I will cobble together an eyewitness report 
from afar from the several that are there. Correspondents’ names will not be divulged 
unless permission is granted. 

Also, this year was supposed to have been the Second Annual Clips Midnight Soir[ e, 
but the host (me), Life-of-the-Soir[ e (me) and financier (also me) of last year[] s Soir[e 
unfortunately will not be in attendance. So, maybe someone else could step in this year 
and assume the roles above (especially the financier part), and have a Clips Virtual 
Soir[ e. If someone does this, I will extend their Clips subscription as compensation 
(probably all the way to 2018). 

Have a good Wednesday. 

Nick Infante 
Clips Editor 



908.879.9978 
nick@~egeatN eticsdips, corn 

TO ACCESS THE CLIPS WEBSITE: 
www.colle£[eatNeticscli#s.com 

Follow Clips on Twitter: 

NCAA 5 Thinqs to Watch at This Weeklqs NCAA Convention Here2swhat might 

be hot in Grapevine Tex. Chronicle of Higher Education, 1.-15.-13 

RULES A Recruiting Revolution.’? Severn dereguIation proposals wilt be up for a vote at this 
week[i s NCAA convention. Inside Higher Ed, 1-15-13 

RULES Breaking Down the NCAAFis 1st Steps Toward Deregulation Here’s 
commenta~ on 24 rutes that the DI Board of Directors wilt be voting on at the NCAA convention. Bylaw Btog, I~8-14 

BIPARTISAN NCAA Withdraws Financial Support for Its Scholarly_ 
Colloquium Cited poor were attendance, a tack of profitability of forum[2s scholarly iournat, and a failure to 
impact pubtic policy. The Chronicle of Higher Education, 14 54 3 

INDY Clips Eyewitness Report: 106th NCAA Convention c,p~c~i~ We’re not 
sure why but if you want to read about last years convention here it is .... Indianapolis was the ptace to be last 
week. There were multitudinous presentations~ colloquiums, sessions, panels and, of course~ lobby surfing. Nick 
tnfante, Ctips Editor, 1-14-12 

REALIGNMENT Coach K vents on realignment on his SidusXM radio show, Duke coach Mike 
Krzyzewski extolled tradition and eschewed [2current business decisions.if: St.com, 1-16-13 

EXPENSES Report Describes Big Gaps in Athletic vs. Academic Spendinq 
A Delta Cost Project repo~ reveals that public universities in the six most powerful conferences surpassed $100000 
per ptayer in median annuat athtetic spending in 2010. Chronicle of Higher Education, 1 164 3 

RANKINGS Louisville Hasn’t Spent Much Time at the To£ Now is only the secondtime 
the Cardinals have ever been ranked No. I during the season. Watt Street Journal, I16.-13 

DISTRIBUTIONS WAC ~oes out on top Three %(AC teams were ranked during the year:San Jose 

State, Utah State and Louisiana Tech::: tops among (former) nomAQs. CBSSpoRs, I4 I4 3 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~,,e,,,w:cofleqeath~eticsclLp&com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@~flegeath~eticscfipso corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Unsubscribe 



Chan~,our subscription 
Unsubscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Powdered bs Joobi 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, January 20, 2013 9:36 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 1-21-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. 

A lot went on at the NCAA convention. And there will be a lot of follow-up to follow 
through with all the approved initiatives. Brave New World. 

Meanwhile, there also occurred plenty of non-convention news and issues as well. See 
below. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitte r. co m/@~Q!!~geAt h C li ps 

(Big enough for ya?) 

Remember, you must be logged in with your username and 
password to view the articles (below) on the website, if you are 
not ioffffed in you will fret a blank white screen. 

CONFERENCES Which conferences are the most valuable? Here:::s a valuation based 
on television deats bowt game payouts and NCAA MBK tournament distributions, Forbes,corn 1 16-I 3 

MEDIA ACC looks to create TV network The conference witt study the benefits of adding an AGO 

network Sportsbusinessdaity corn 1H 4-13 

CONFERENCES One big step for college football; a giant leap for the SEC The 
Southeastern Conference is poised to rocket itself into conference st[atosphere. ~$qth a whopping 50% revenue 
increase. USA Today, I.H6 13 



©OA©HIN® Make It, Take it Clips Book Review Here:::s a superbty accurate :::fiction: novet that 

details the lengths te which coaches, student-athletes and those around them witt go to advance survive and/or bury 
themsetves~ By Nick tnfante ©lips Editor 1-20-13 

LEADERSHIP Lopiano asks NCAA to make equity a priority Donna Lopiano was 
honored as the 10th recipient of the Gerald Ford Award at the NCAA Convention. NCAA.org, 1-17-13 

PENN STATE Timing of lawsuit aqainst NCAA undermines its real intent c~ps 
Guest Commer~tary Our guest author says the lawsuit is ::too tittte too late from a purely tegat perspective :i: By 
Dave OE Brien, Drexel University, Spo~sBusiness Journal, I o14ol 3 

ACADEMICS The New CountF~f, on Campus Here’s a took at China::::s rising educational 
standards. New York Times, 1~17~13 

FB Old-Timers Football, with pads Former players in their 40s, 50s and 60s are rolling the dice, 
chasing past gridiron glory. New York Times, 1-20-13 

FACILITIES The Sun Shines Bright in Tampa The newty renovated Sun Dome is ready to 
house the USF basketball teams, Tampa Tribune 1-13-13 

CONVENTION Division I streamlines rulebook The NCAA Board of Directors on Saturday 

adopted a set of proposals aimed at creating a more flexible manual based on common sense NCAA org 1-I9-I3 

CONVENTION NOAA Convention Notes from ,John Infante Here::::s a medley of repots 

from the prolific and seemingly everywhere at once Bylaw Btog editor. John tnfante, Bylaw Btog, 1 ~1817 

CONVENTION Emmert urges values-based approach in speech Here ::: s the official 
write-up from the official NCAA website. NCAA.org, 1 ~I 8~I 3 

CONVE~mO~ NCAA Leaderns Speech" n32 Minutes of Nothingn Hereiilsan 
eye/ear witness repo~ of an apparently verbose and eloquently delivered (but apparently contentqight) address from 
the NCAA president. Brad WotveRon, Chronicle of Higher Education, 1-18 13 

CONVENTION The State of the NCAA is tiqht-li~ped, at least for Emmert 
Another ear/eye witness report Dermis Dodd, CBSSports corn I-I7-I3 I053 PM ET 

CONVENTION Notes from the State of the Association address An eye/ear witness 
report from the editor of the Bytaw B!og By John tnfante, ByIaw Btog, 1 18~13 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~¢~¢~¢zcofl~qeath~eticscl@s~com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nic       eath~edcsd@s, corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Uns~bscribe 



College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Chan~,’our subscription 
Unsubsc~be 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Tuesday, January 22, 2013 6:31 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 1-22-13: Inside a Men’s Hoops Road Trip; New Football Hire 

Mitchell 
New DL Coach Football Earns SEC 
Deke Adams Recognition ~’~eMy Award 

Online Auctions WBB vs. #5 Gamecocks 
Memoribilia from Kentucky Connect 
the 2012 football Thurs 7 PM Where to find the 
season and MBB vs. Arkansas Gamecocks in 
Outback Bowl Sat. 1:30 social media! 
Details >> Details>> Details >> 

Tuesday, January 22 

MBB @#22 Missouri- 7 PM 
TV: ESPNU I Gamecock Radio 
Wednesday, January 23 
T&F Indoor Open Meet 

Thursday, January 24 
WBB vs. #5 Kentucky - 7 PM 
Friday, January 25 
S&D Tri Meet- 4 PM, 

Sat.10AM 
Saturday, January 26 
MBB vs. Arkansas- 1:30 PM 
Sunday, January 27 
WBB @ Arkansas - 3 PM 

Listen Online 

Click here for info on all this 
week’s events & promotions! 

Football 
- Gamecock In Super Bowl 
- Ace Sanders to NFL 
Men’s Basketball 

- First SEC Win 
- ~ ~-~arity Challen,qe 
Women’s Basketball 
- S otli ht: Sancheon White_ 

- Road WVs. UF 
- SC Beats LSU in Coliseum 
Men’s Tennis 
- Two Weekend Wins 

Women’s Tennis 
- Two Season-Opening Wins 
Community Outreach 

- Boy Scouts Event 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: What do athletic scholarships pay 
fo r? 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFri 8:30 a,m, o 5:00 
Phone: (803) 777°4274 or (800) 4SC-FANS or 
(800) 472°3267 
Emal: at Metictickets~sc.ed u 

Fax: (803)7777971 
University of South Carolina 

Answer: Athletic scholarships may be full 
scholarships or partial scholarships, depending 
on the sport and the discretion of the coaching 
staff. Some sports, like football, are head count 

sports where each student-athlete is on a full 
athletic scholarship that pays for tuition, fees, 
books, room & board. Some sports, such as 
baseball and soccer, are equivalency sports, 

meaning that a coaching staff is limited to a 
specified number of scholarships (such as 11.7 
in baseball) to divide among the roster. 
Therefore, different student-athletes receive 
different scholarship amounts varying from a 
book scholarship to a full scholarship. 

~hl~lcs 



Athletics Ticket Office 
801 Lincoln Street 

Columbia SC 29208 

Office of Compliance Services: 

Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: sc~edu 

CO~ITACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS ~Z 800o4SCoFANS OR ~smecocktickets~sc,edu 
CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

National Football Foundation <news@footballfoundation.ccsend.com> 

Wednesday, January 23, 2013 11:38 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
National Football Foundation and Pop Warner Announce Partnership 

NEWS RELEASE 

Media Contacts: 
Phil Marwill 
National Football Foundation 
917-579-4256 

otbaNoundation,com 

Alexandra Paparsenos 
Pop Warner 
301-792-6019 
~oarsenos@~boston.com 

NAT I O NA L 
FOOTBALL 
FOUNI AIION 

Please use the following link to tweet this release: 

National Football Foundation 
and Pop Warner 

Announce Partnership 

Participation, health and safety, and character development 
top the fist of common goals. 

IRVING, Texas, (January 23, 2012) - The National Football Foundation (NFF) and Pop Warner Little Scholars, 
Inc., the nation’s largest and oldest youth football organization, today announced a partnership to enhance the sport 
through a variety of initiatives and research projects that promote participation, health and safety, academic 
achievement, and the community involvement of the young athletes who play football. 

"Pop Warner’s partnership with the National Football Foundation presents a tremendous opportunity to positively 
influence more athletes and improve the sport of football," said ,Ion Butler, executive director of Pop Warner 
Little Scholars. "Both organizations share a common belief in the life-long lessons that come from playing 
football, and we look forward to collaborating." 

The two organizations will work closely to identify trends and opportunities to strengthen the youth sports 
experience. Spearheaded by Pop Warner, areas of collaboration will include coaches training, equipment changes, 
and the promotion of academic achievement and community leadership by those involved with the sport. 

"We are excited to team with Pop Warner, using the full power of the National Football Foundation to expand on 
our collective initiatives to promote the good in the game," said NFF President & CEO Steve Hatcher "Pop 



Warner and the NFF share a mutual understanding of the power of football in developing leadership and academic 
achievement in our nation’s young people, and by working together we will magnify our ability to ensure the 
strength of our sport." 

The NFF and Pop Warner have entered a partnership to work closely to identify trends and 
opportunities to strengthen the youth sports experience. 

ABOUT THE NATIONAL FOOTBALL FOUNDATION & COLLEGE HALL OF FAHE 

Founded in 1947 with early leadership from General Douglas MacArthur, legendary Army coach Earl "Red" Blaik 

and immortal journalist Grantland Rice, The National Football Foundation & College Hall of Fame is a non-profit 

educational organization that runs programs designed to use the power of amateur football in developing 

scholarship, citizenship and athletic achievement in young people. With 120 chapters and 12,000 members 

nationwide, NFF programs include the College Football Hall of Fame, the NFF Scholar-Athlete Award presented by 

Fidelity Investments, Play It Smart, the NFF Hampshire Honor Society, the NFF National Scholar-Athlete Alumni 

Association, and scholarships of more than $1.3 million for college and high school scholar-athletes. The NFF 

presents the MacArthur Bowl, the William V. Campbell Trophy endowed by HealthSouth, and releases the Bowl 

Championship Series (BCS) Standings. NFF corporate partners include the Allstate Sugar Bowl, the BCS, Fidelity 

Investments, Herff Jones, Liberty Mutual Insurance, NCAA Football, and Under Armour. For more information, 

please visit www.footba/Ifounda~/on~ot~. 

About Pop Warner Little Scholars, Inc. 

Founded in 1929 and headquartered in Langhorne, PA, Pop Warner Little Scholars is the world’s largest youth 

football, cheerleading and dance organization and the only youth sports organization that emphasizes academics 

as a prerequisite for participation. Currently there are over 400,000 children in Pop Warner organizations in 43 

states, Scotland, Germany, Russia, Japan and Mexico. The NFLPA estimates that 70% of all current NFL Players 

got their start in Pop Warner programs. For more information on Pop Warner and its programs visit 

www.~warner.com our Facebook ~and follow us on Twitter. 

email: news@footballfoundation.com 
phone: 800.486.1865 
web: http://www.footballfoundation.com 

Forward email 



This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by news@footballfoundation.com I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The National Football Foundation & College Hall of Fame, Inc. I 433 East Las Colinas Blvd. I Ste. 1130 I Irving I TX I 75039 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@remedy05.isis.unc.edu> 

Thursday, January 24, 2013 11:05 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Your problem ticket 2456667 has been updated 

Dear Customer" The worklog of your problem ticket has the following new information. 

Worklog Entry: Brem Blamon (bsblanto) has approval for the following roles: 
UNC CS FUN RPT ACCESS 
UNC CS SR_@ER-Y_VWR 

He will also need access to the following queries: 
NC ATH ACAD STANDING 
NC ATH PLAN CHANGES 
NC-ATH-SEME~TER GRADES 
NC SR ATHLETES 
NC SR ATHL ENRL APPTS 
NC SR RPTSI~030 RI~CENT DROPS 
NC SR RPTSR032 ATH 12HR 
NC SR RPTSR039-ENI~ STOPS 

If you need to update this ticket or no longer wish to receive this email, please go to the following link h{l~ps:i/www.tmc.edt~/aro 
bfi~iweb s~biir~dex.~e=check 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@remedy05.isis.unc.edu> 

Thursday, January 24, 2013 12:08 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Your problem ticket 2456667 has been updated 

Dear Customer" The worklog of your problem ticket has the following new information. 

Worklog Entry: Access to queries listed in the worklog have been granted to customer in PRD and RPT. 

Follow-up email was sent. 

If you need to update this ticket or no longer wish to receive this email, please go to the following link ~s:i/www.vmc.edaiar- 

bi~iwebs~b/i~dex:~e--check 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@remedy05.isis.unc.edu> 

Thursday, January 24, 2013 12:08 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Ticket 2456667 Follow-up Response 

Dear Customer : The worklog of your problem ticket has the following new information. 

Worklog Entry: Access to queries listed in the worklog have been granted to customer in PRD and RPT. 

Follow-up email was sent. 

If you need to update this ticket or no longer wish to receive this email, please go to the following link ~:~www.m~c.eduiar- 

bi~iwebs~b/mdex,        cl~eck 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Thursday, January 24, 2013 12:16 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Gamecock Football A Top Ten Program 





To unsubscribe from future mailings please click here. 

South Carolina Athletics Ticket Office, 1304 Heyward Street, Columbia, SC 29208 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Chris Creech <chris.creech®newfansted.com> 

Friday, January 25, 2013 10:01 AM 

Btanton, Brent S <btanton®uncaa.unc.edu> 

Have You Considered Marketin8 Automation? 

Hi Brent, 

Last month, I introduced our new quarterly emaiL newsletter written specifically for our existin8 clients. I wanted 
to take the opportunity to 8el the first quarter of 2013 started off on the risht foot by passin8 aton8 some 
information about a topic I have found myself discussin8 a tot recently: Marketin8 Automation. 

For those not familiar with the purpose of marketin8 automation, it is a method for efficiently nurturin8 your 
8rowin8 audience with increasinsty specialized messasin8. As an example, Newfansted has about 10,000 contacts in 
Satesforce, but we don’t have the time to individually score, vet and nurture these Leads, but marketin8 automation 
does art of this automatically based on profile and action-based parameters that we set. 

Marketin8 automation allows you to manase a database of contacts and sesment them into tarseted Lists where you 
can then create emaiL drip campaisns that will automatically send relevant, tarseted messases to the List based on 
their profile and what actions they have taken on your website. There is a Lot more that marketin8 automation is 
capable of as well, so if you want a more in-depth Look at exactly what it can do, I would encourase you to 
download our ~,vebh~ar, "An Introduction to Marketin8 Automation." 

Marketin8 automation has been around for over a decade now, but it has only been in the past few years that it has 
become affordable for most smart- and mid-sized businesses. Because of this shift, it has been Berlin8 a tot of 
(welt-deserved) attention from companies that are interested in better streamtinin8 their business development 
process. This interest has coincided with an influx of marketin8 automation providers, inctudin8 Marketo, Etoqua, 
HubSpot, Pardot and Act-On. As you may be aware, Oracle recently purchased Etoqua for approximately $871 
million, further provin8 that marketin8 automation is becomin8 a bi8 topic confrontin8 marketers worldwide. 

After comparin~ the various marketin~ automation software vendors, Newfangled has decided to partner with Act- 
On for our marketin~ automation solution. We have worked with Act-On to provide a Low-cost solution to our 
clients that will not only put the tools of marketin~ automation in your hands, but also train you on how to use the 
platform, recognize best practices so that you can ~et the most value from the investment, and provide on~oin~ 
support. 

This solution contains art of the fottowins: 

Your own Act-On account, customizabLe with an appropriate number of contacts based on your existin~ 
database and needs. 
Integration with the Newfangled�MS to pass user information and conversions into Act-On, as well as syncin~ 
with your CRM 
New progressive profiLin~ capabilities that allows you to capture additional information each time a user fills 
out a form on your site, instead of askin~ for the same information each time 
A 1-on-1 setup and trainin~ program to ~et you started on the right foot with marketin~ automation and 
takin~ advantage of the best practices 
Monthly consuLtin~ to review your site performance as well as how you are utiLizin~ marketin~ automation 
On~oin~ support to answer any questions or address any concerns about Act-On and how it is workin~ with 
your website and your 

I am excited that we are able to provide this new service to our clients, and I hope you will take the time to Learn 
more about marketin~ automation and what it can do for your online marketin~ efforts. To ~et you started, I have 
provided some Links below to various resources we have available on our website about marketin~ automation. 
Additionally, I will be bLo~in~ regularly about this subject, coverin~ some recommended best practices and tips for 



getting the most out of marketing automation. 

Webinar: An Introduction to Marketing Automatlon 
Webinar: The New Business Development Ecos,~’stem 

Post: P[annfng Your Automated ~arketff~g Prosrams 

Lastly, I am always available for a cat[ to discuss marketing automation in further detail In fact, I love talking 
about it because I find it to be very exciting. So feet free to reply to this emai[ and we can set up a cat[ to talk 
about your specific needs and how we can work together to get you started with marketing automation. 

Next quarter, we wit[ be looking into another trending topic in web development - responsive design. 

Chris Creech 
Senior Strategist~ Ny~:,,vfan~[e~ 
(800) 330 4435 x6 
~03 L[oyd St 

Carrboro~ NC 275~0 
l’d rathe~ not receive further emai[s 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, January 29, 2013 2:56 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

The Zappos Experience: 5 Principles to Inspire, Engage and Wow 

Questions? 
o8GGo549o8541 

5 Principles to Improve 
Your Service Culture 

Download the Comp[imentaq, f White Paper 

Brent: 

In zooming to success as a $1 billion business, Zappos has shown 
what the best service companies can do to engage their employees 
and their customers. 

In this brief white paper, Joseph Michelli, author of The Zappos 
Experience, offers a thought-provoking assessment of the Zappos’ 
service model. 

Download this short 
assessment to consider: 

¯ Why service excellence 
should not be your goal 

¯ How "customer effort" in 
resolving a problem affects 
satisfaction 

¯ The distinction between 
caring for and caring about 
your customer 

¯ And more... 

The Za@os Ex#erience: ,5 
Principles to ~ns£ire, En~ 

and Wow 

Please forward this to colleagues who might be interested. 



Best regards, 

Mike Mansbach I VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
www. citrixon li ne. corn 

Share Tweet 

Citrix Online, LLC I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Tuesday, January 29, 2013 7:03 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 1-29-13: Men’s Hoops Win; New Academic Record 

basa Walker 
Renev~®l Day Info Set New GPA Leads SC to Wins; 
Thursday, Jan. 31 Record High SEC Award 

Online Auctions MBB vs. Georgia_ Gamecocks 
Memoribilia from Sat 1:30 PM Connect 
the Gamecocks’ WBB vs. Auburn Where to find the 
Outback Bowl win Sun. 3 PM Gamecocks in 
Details )) Details)> social media! 

Details >) 

Wednesday, January 30 
MBB @#4 Florida - 8 PM 
TV: SECNet I Gamecock Radio 
Saturday, February 2 
MBB vs. Georgia - 1:30 PM 
"2K vs. UGA" Student Promo 
Sunday, February 3 
WBB vs. Auburn - 3 PM 
*Nat’l Girls & Women in Sports 
Day pre-game event 

Click here for info on all this 
week’s events & promotions! 

Football 
- Spurrier Media Comments 
Men’s Basketball 
- Weekly Press Conf. 
- Florida Game Preview 
Women’s Basketball 
-Spotlight: Khadiiah Sessions 
- WOver Hogs 
- UpsetVictor~ Vs_ UK 
Swimming & Diving 
- Ridenour Diver of the Week 
- SC Swee~s Final Home Meet 
Track & Field 
- Byrd Sets New 60-m PR 
Academics 
- SC Leads SEC Honor Roll 

Ray Tanner Video Update 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: What is the institutional definition of 
"recruiting"? 

Answer: Recruiting is any solicitation of a 
prospect or his/her family for the purpose of 
securing his/her enrollment at the University of 
South Carolina and ultimate participation in 
athletics. Recruiting activities include, but are 

ca ns 



South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours:MomFd 8:30 am, 5:00pm 

Phone: (80% 777°4274 or (800) 480oFANS or 
(800) 472°3267 
Ema: athletictickets@sc.ed u 
Fax: (803)777 7971 
University of South Carolina 
Athletics Ticket Office 
801 Lincoln Street 
Columbia, SO 29208 

not limited to: written correspondence, e-mail, 
faxes, telephone conversations, instant 
messenger, and in-person contact both on and 
off USC’s campus. 

Office of Compliance Services: 
Twitter: @UofSCcom~)~iance 
Phone: 803.777.1519 
Email: sc,edu 

PROUD SPONSOR O 

GAMECOCK 
ATHLETICS 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800o4SCoFANS OR qamecockt ckets~sc edu 

CLICK HERE to unsubscHbe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Tuesday, January 29, 2013 8:31 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Mid-Week Update 1-29-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

TuesdayNightGreetings from the MotherShip. 

The sporadic nature of content relevant to the business of college sports is such that this 
Clips Mid-Week Update has become necessary. Why? Well, we have posted 11 new 
items since our Sunday night Clips Weekly Update that was sent out 48 hours ago. 

Clips readers should not be shy to check the Clips website (on their own) on Tuesday, 
Wednesday or Thursday. Depending on the amount of good source material available, 
we sometimes post 2-4 new items daily. 

There, now you know. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

Remember, you must be logged in with your username and 
password to view the articles (below) on the website, if you are 
not logged in you will get a blank wI~ite screen. 

ENFORCEMENT NCAA Miami investigation" Aberration? Gaffe? Oversight? 
Clips eFlash New ’York Times Op-Ed columnist Joe Nocera weighs in iii heavityxl on the tatest round of foibles 

associated with NCAA enforcemer~t, Nick tnfante Clips Editor 1-27-13 

RECRUITING Programs that deliver NBA talent Here:Ks an evaluation of NBA prospects on 
the rise. By Jay Bitas and Chad Ford, ESPN Insider, 12713 

RIVALRIES Texas Le~slator Introduces Legislation to Require Texas-Texas 
A&M Game One o~the best dvatdes in cotlege footbatI that just so happens to take ptace in one of the most 

footbNt mad places on earth. Outkick the Coverage, 1~28-I3 



SPORTS L£W Ed O’Bannon plaintiffs have orqanization with attorney Ken 
Feinberq if NCAA suit prevails Theres atready a ~ramework for players to cottect ~C£~, revenue 
through a high@rofile mediator (should the O Bannon side win the name and tikeness caset, Birmingham News 1~28= 
~3 

EXPOSURE Study: End of Football Season Produced $37 Million in Media 
Exposure for Texas A&M ~f it’s true that athletics is the window to the wortd from which a university is 
seen, TAMU is providing a great view. Aggie athletics.corn, 1 18-13 

RATA~AT Where Marshall Henderson adds intrique and Northern Illinois 
adds nothing Forde Minutes Fo~y names games teams and minutiae making news in coItege basketball 

(bat signal sold separately at Marquette). By Pat Forde, Yahoo Spots, 1o29o13 

P4P Shamateurism NCAA’s common theme clips Guest Commentary Our guest author 

comments on the disconnect in cotIege athletics where there is vatue in competing athletically for no financiat reward 
while organizers "stuff their pockets with told and untold millions." By Jason Whittock, FOXSports, 1-2513 

HOCKEY New Sport on the Block Penn State: s new ice hockey team brings revenue and 

excitement to the university. Spo~sBusiness Journal, 1~28~13 

REFORM The NCAA’s Attack on Academic Freedom The NCAA announced that funding 

allocated to suppo~ an annuat colloquium to foster mutti~disciplinary research on college sport was being taken away 
Huffington Post 1-24H 3 

REFORM It’s time for the NCAA to make sweeping changes c~ps euest 
Commentary Now that we know that some of the peopb who prosecute the cheaters ~n college spots are cheaters 
themselves, maybe ~t’s t~me to reexam~e the entire enterprise? By Andy Staples, S~com, 1 ~24.4 3 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
wwwocolle~eathledcscfl~s.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@collegeathledcsc~@s, corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Ch tion 
Unsdbscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Change__your subscription 
Unsubscfibe 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Wednesday, January 30, 2013 10:45 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

eFlash: News from the US Circuit Court of Northern California 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

Today[s eFlash has a two-fold purpose. The first is that this eFlash is a test of what 
will hopefully be the first [blacklist[-free Clips bulk email in quite some time. When 
one is in the business of sending out bulk emails with regularity, then one comes to learn 
about spam filters, blacklists, Barracuda reputations and bounce backs by the dozens. 
Arrggghhhh !. 

We have just learned (thanks Glen in Birmingham, thanks Rich in Chester) that the 
dreaded blacklist designation has apparently been dropped from the Clips domain, and 
we cannot wait to check it out, live and in color on the various computer, tablet and 
smart phone screens of our subscribers. 

So here we are. 

The other reason for this eFlash is news from the US District Court in San Francisco that 
Judge Claudia Wilken (California [ s next Earl Warren?) has [ let me see if I get this 
right [ denied the NCAA’s early attempt to prevent the [ O [ Bannon case [ (aka: the 
[]Name & Likeness Licensing Litigation[]) from becoming a class action. 

Many people think this is a significant milestone in pressing their case against the 
NCAA (and Collegiate Licensing Company and EA Sports) over the commercialized 
use of athletes’ image, name and likeness. 

The NCAA, seems to think elsewise. Said the NCAA [ s chief legal officer Donald 
Remy in a statement, []Although our motion to strike was denied, the Judge has signaled 
skepticism on plaintiff’s class certification motion and recognized the plaintiffs’ radical 
change in their theory of the case. This is a step in the fight direction toward allowing 



the NCAA to further demonstrate why this case is wrong on the law and that plaintiffs 
have failed to demonstrate that this case satisfies the criteria for class litigation. [] 

Is this a case of NCAA denial? Dunno. We[]ll see. 

I hope that the (formerly) usual 99% of Clips subscribers receive this eFlash. If not, 
it[] s back to the blacklist/whitelist wars. 

Have a good Wednesday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@CollegeAthClip~ 

Ed O’Bannon plaintiffs gain court win vs. NCAA keeping 
class-action suit alive 

Jon Solomon, al.com, 1-29-13 

BIRMINGHAM, Alabama -- Plaintiffs in the Ed O’Bannon lawsuit claimed what 
their lawyer described as a significant victory today when a California federal judge 
denied the NCAA’s early attempt to prevent the case from becoming a class action. 

The ruling doesn’t grant the ex-players certification in their suit against the NCAA, 
Collegiate Licensing Company and EA Sports over the commercialized use of athletes’ 
image, name and likeness. 

But the decision staves off the NCAA’s attempt to end the case now after filing a 33- 
page motion last October to strike the certification motion. A certification hearing has 
been set for June 20. 

The NCAA had argued that the suit’s complaints changed in recent months and the 
plaintiffs shouldn’t be awarded for "gamesmanship." Instead of only claiming ex-athletes 
were damaged from the use of their image, name and likeness on archived video and 
merchandise, the plaintiffs had added current players and live TV footage, the NCAA 
said. 

U.S. District Judge Claudia Wilken ruled that was not reason to prevent the ex-players 



from moving for class certification. "Instead, these contentions are more properly 
considered as arguments supporting denial of the motion for class certification on its 
merits," Wilken wrote. 

"The NCAA tried to shortcircuit their exposure," said Michael Hausfeld, the ex-players’ 
attorney. "The judge has basically said it’s an open field and everything will be 
considered by her. Now, she may eventually deny them on their merit, but she’s not 
going to dismiss them as a procedural defect." 

Wilken granted the NCAA an opportunity to file another brief in further opposition to 
the motion for class certification. But the second brief cannot repeat any arguments 
already made in the NCAA’s motion to strike. 

"Although our motion to strike was denied, the Judge has signaled skepticism on 
plaintiff’s class certification motion and recognized the plaintiffs’ radical change in their 
theory of the case," NCAA chief legal officer Donald Remy said in a statement. "This is 
a step in the right direction toward allowing the NCAA to further demonstrate why this 
case is wrong on the law and that plaintiffs have failed to demonstrate that this case 
satisfies the criteria for class litigation." 

Last fall, a certification expert for the plaintiffs proposed that current and former football 
and men’s basketball players should receive 50 percent of television revenue from the 
NCAA and its members. The NCAA claimed that including current players was a 
"dramatic expansion" of the damaged class. 

"We never separated the claim from live broadcast and rebroadcast," Hausfeld said. "We 
only spoke about the restrictions as far as the licensing revenue." 

The ruling keeps in play the possibility of current athletes joining the suit. Hausfeld said 
current athletes are prepared to join if the court believes that’s necessary. 

"But it’s kind of a non-sensical requirement because if the case proceeds along a certain 
time, there will always be a case when the current athlete is a former athlete," he said. 
"That’s why I’m not sure that will be necessary. The issue doesn’t change and the 
injunctive relief is of all current and non-current athletes." 

Jon Solomon writes for the Birmingham News and aLcom. This article has been 
reprinted on Clips with the author’s permission. 







TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick eatNeticscli.ps.com 

TO ACCESS THE CLIPS WEBSlTE: www.colleqeatNeticsclips.com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular court ruling eFLASH has been sent to all Clips subscribers. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoldng, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Cha-age ?sour sabscrip’do-:: 
Uns~Joscribe 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, February 3, 2013 11:47 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 2-4-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Midnight MotherShip. 

Like tens of millions of viewers, I am emotionally and physically drained from the 
rollercoaster ride that was the Super Bowl game. Whatta game! 

Even though I had no dog in that fight, it was still an edge-of-seat thriller. Bravo. 
Kudos. Way to go NFL. 

So that[] s why I[m late with this Update. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@CollegeAth Clips 

Remember, you must be logged in with your username and password to 
view the articles (below) on the website, if yon are not logged in yon will 
get a blank wldte screen. 

ENFORCEMENT An NCAA investiqator questions the NCAA The way Miami was 

investigated was, ’good work,’ investigator says By Dave Hyde South Ftorida Sun Sentinel, 1-30-I 3 

RECRUITING Louisiana is the state of beaucoup high school football 
pr’ospects For the 4th straight year Louisiana boasts more NFL players per capita than any state. NY Times 
2-3-I 3 

~s In era of techno / financial change, has CFB peaked? Attendance and TV#s 
suggest the gotd rush that has been cottege footbatt for most of the last 30 yrs has peaked, CBSSpo~s, 1 22~3 



FANDOM Basketball means more in Indiana Besides maybe Kansas and Kentucky, no state 

population identifies itself more with a college team than Indiana. ESPN.com, 1-31-I 3 

COACHING Missinq Men: The Lack of African-American Head Coaches in 
College Football clips G~Jest Commer~tary A professor of education at Langston University comments on 
the distribution of black coaches in college footbatk Dr. Matthew Lynch, Diverse, 1 31 13 

CHEERLEADERS Clips College Cheerleader Collage_ ClipsPhotoEssay Due to immensely 
poputar demand, here[3s Version 6 of an S-year Clips tradition Clips Cutoand-Paste Department 2-3N 3 

REVENUES Tennessee has bitten off more than it can chew The Volunteers have the 
highest debt totaI in the SEC. SportsBusiness Daity, 1-28-I 3 

STUDENTAID NCAA Money for Student Assistance Lands in Many Pockets, 
B__Sjg Ten Document Shows But not all of the dollars directly hetp students Chronicb of Higher 

Education, 1 3I -13 

CUSTOMER SERVICE The Happiest Place on Earth? Savvy universities are collaborating with 
Disney2s customer relations department to reinvent their staffs~ AthleticBusiness.com 2-2-I3 

ACADEMICS Lessons from the NFL for Manaqing College Enrollment America° 
higher education woutd be more inclusive and results ddven if universities formed a league to establish rules of 
competition and progress, amedcanprogress.org, 1-30-13 

FACILITIES Providence College’s Schneider Arena Renovation Project 
Underway The project is scheduled for corr~pletion in September 2013 friars corn 1-29-I3 

RECRUITING Message received Recruiting has taken a long, digital trip for eve@’one involved. ESPN 
RecruitingNation, 1-30-13 

ENFORCEMENT NCAA Miami investiqation: Aberration? Gaffe? Oversight? 
Clips eFlash New "fork Times OpEd columnist Joe Nocera weighs ini:; heavity i on the latest round of foibtes 
associated with NCAA enforcement. Nick Infante, Clips Editor, 1-27-I3 

RECRUITING Programs that deliver NBA talent Here2s an evaluation of NBA prospects on 
the rise. By Jay Bitas and Chad Ford, ESPN Insider, Io27o13 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
www. colleqeathleticsclips.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 

nick@collegeathleticsclips, com or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Chan£e your subscription 
Unsubscribe 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Tuesday, February 5, 2013 3:25 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 2-5-13: MBB Locker Room Feature; Signing Day Central 

:B: Signing Day Earns 
Central on 

igh in 
100th Career Win 

Victory Over 
Wednesday 

Auburn 
vs Alabama 

Baseball Gear Sunday Gamecocks 
Opening Day is Doubleheader Connect 
just 10 days MBB vs. Where to find the 
away! Tennessee- 1:00 Gamecocks in 
Details >> WBB vs. social media! 

Texas A&M- 3:30 Details >> 
Details>> 

Tuesday, February 5 

MBB @ Kentucky - 9 PM 
TV: ESPNU I Gamecock Radio 

Thursday, February 7 

WBB @ Alabama - 7:30 PM 
Radio: 1320 AM Listen Online 

Friday, February 8 

MTN vs. Wake Forest - 4 PM 

Sunday, February 10 
MTN vs. NC State - 2 PM 
MBB vs. Tennessee - 1 PM 

WBB vs. Texas A&M - 3:30 PM 

Click here for info on all this 
week’s events & promotions! 

Football 
- SLqning DayCentra! 
Men’s Basketball 
- Legends Weekend Video 

- SpotlLqht; Matt FLqger 
Women’s Basketball 

- S otli ht: Tiffan Davis 

Baseball 
- Updated TV Schedule 
Softball 
- Dugout Club: Codee Yeske 
Men’s Tennis 
- Wins vs. Ga Tech Wofford 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFri 8:30 am, o 5:00 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SC FANS or 

(800) 472°3267 
Email: at Metictickets~sc,ed u 

COMPLIANCE CORNER: 

~uestion: What if a booster attends an athletic 
event and finds himself/herself sitting next to the 
parents of the prospect? 

Answer: Do not initiate conversation with the 
relatives. If conversation is initiated with the 
booster, respond in a civil manner but do not 
discuss the University of South Carolina 

Athletics Program with them. If they ask 
questions about the program, remind them that 
the NCAA prohibits a booster from discussing 
the program with them. Encourage the family to 

contact the University of South Carolina Athletic 
Department directly. 



Fax: (803)777-7971 
University of South Carol na 

Athletics Ticket Office 
801 Lincoln Street 
Columbia SO 29208 

Office of Compliance Services: 

Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: sc~edu 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS ~Z 800o4SCoFANS OR ~smecocktickets~sc,edu 
CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, February 6, 2013 8:13 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Your input needed] Where’s the future of customer support headed? 

Brent, 

Have your priorities for your customer service operation altered over the last year? And 
does your customer service strategy align with customer needs? 

Find out how your answers compare to other leading customer support organizations by 
contributing to "The Future of Customer Support," a research report from Fifth Quadrant. 

This forward-looking industry survey will provide key insights into: 

Investment priorities across service channels and technology 
The growth or decline of mobile and social support 
The importance of integrated customer management systems and internal 
collaboration tools 
How mobility and social networks enable better customer service operations 

In return for 5 minutes of your time, you’ll be the first to receive the industry research 
report and be able to benchmark your business alongside others. 

Survey Deadline 2/15/2013 

If you have any technical issues or general questions about the survey, please contact 
Phillipa Beltran at               adrant,com,au. 

About Fifth Quadrant - Survey Partner 
Established in 1998, Fifth Quadrant is a global service strategy research & analyst 
organization that specializes in researching the customer service and contact center 

industries. Learn more about Fifth Quadrant. 

Citrix Online 17414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2012 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

iiBIG Education Finance <financeevent@iibig.com> 

Wednesday, February 6, 2013 3:17 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Last and Final Call for Education, Student Loan Conference Participation 

The Lowest and Final Discount Rates Expire by End of This Month! 

LAST AND FINAL CALL for Education and Student Loan Relevant Topic Suggestions as 
conference agenda is currently being finalized this week. 

Speakers, Sponsors, Exhibitors and Group Discounts - all opportunities are being confirmed this week! If 
interested in participating; having your voice and opinion heard on this important and relevant asset class 
issue, I urge you to contact me ASAP. 

The 2013 agenda will cover the latest industry updates, opportunities, and finance strategies for what lies 
ahead in the years to come for the education loan market and student loan industry. The discounted rates to 
register expire by March 1, 2013, so I urge you to please register sooner, rather than later. This is the lowest 
rate that has ever been offered to the Education Loan and Student Loan Industry! 

For more information, please contact: 

Rita Karsadi 
Managing Director, Finance Division, iiBIG 
Phone: 704-999-9806I E-mail: ritak~.com 

Past Sponsors of the Education Loan & Financing Executive Summit Series Include: 



About iiBIG 
iiBIG (International Institute for Business Information & Growth) is an unbiased, independent company 
dedicated to organizing business-to-business conferences and seminars for senior-level business executives. 
We provide learning and networking settings for some of the business community[]s BIGgest thinkers [] 
those who occupy the highest levels in their companies and organizations. Our events focus on the most 
pressing and timely issues facing decision-makers in today[]s global economy. 

Anti-SPAM Policy: iiBIG does not support or condone SPAM. Information provided herein is offered as a 
B2B service to our clients and their counterparts to assist and facilitate learning, networking and business 
development opportunities. If you wish to be removed from our e-mail distribution list, please Opt-Out. 

iiBIG (International institute for Business information & Growth LLC) 
79 Main Street, 3rd Floor, Port Washington, NY 11050 

Phone: 212-300-25201 E-mail: info@iibig.com 

~woii B~G ocom~ed ~ catio ~ 
2013 International l~stit~te for Bus~ness G~ov~h & ~nfo~mat~o~. A~ ~ghts ~ese~ved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Welborn, Spencer <swelborn@email.unc.edu> 

Friday, February 8, 2013 4:34 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

http://www.wowktv.com/video?D B_LANG=C&SITE=U NC&DB_OE M_lD=3350&clipld=8332402&autostart=true 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, February 10, 2013 11:07 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 2-11-13 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the SundayNightShip. Hope you are well. 

This post Super Bowl, pre Midnight Madness netherworld of the media calendar features 
blas [] NBA play, NCAA hoops dogfights, golf tournaments, supercross and yawning 
reports of pitchers & catchers. What is a couch potato to do? 

Many times on these Clips webpages we have boasted and touted the unmatched 
basketball history of New York City. Today there was a unique [] doubleheader[] of 
NBA basketball in the Big Apple. 

First, the NY Knicks hosted the Los Angeles Clippers at Madison Square Garden in 
Manhattan, and three hours later, at the spiffy new Barclay C enter five miles away in 
Brooklyn, it was the Brooklyn Nets versus the San Antonio Spurs. 

Here [] s how NY Times writer Howard Beck described New York [] s special roundball 
status: 

[]New York considers itself the mecca of basketball[]a conceit infused by street 
ball legends, a deep roster of native-born NBA stars and the mere existence of 
Madison Square Garden. The city requires no external vafidation on this point. [] 

Strong words. Maybe true, maybe not. 

Just three weeks or so until March Madness ..... 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 



Follow Clips on Twitter: 
www.twitte r.co m/@~o!]~q~h ~!ips 

Remember, you must be logged in with your username andpassword to view the articles 
(below) on the website. IJ~ou are not logged i~ you will get a bla~k white seree~o 

RECRUmNCS NCAA Rule Changes Will Increase Signing Day Hoopla Sgn~ng Day 

coutd be an even bigger production than it already is, John tnfante Bylaw Btog 1-30-13 

SALARIES Les gets More LSU coach Les MiIes has received a 2year contract extension that bumps his 
annual salary from $3,75 mittion to $4,3 million over a 7year term, The Advocate 2o4-13 

PARTICIPATION Next, a Title IX for students with disabilities? The Office of C~v~ 
Rights Schools mandating federat guidelines for athletes with disabilities could be a game-changer Tuscatoosa News 
2-10-13 

RECRUITING HOW Parental Responsibility Will Radically Chanqe Colleg_~ 
Football - Is the Alex Collins National Letter of Intent the Start? Ourg0est 
author details the ramifications of parents refusing to sign the NLt. Roger Groves Florida Coastal School of Law 
Forbes Sports Money, 2-7q 3 

F~ Football attendance continues to set records for conferences and 
schooJs Atmost 49 mittion fans attended colbge footbalt games at aI1644 NCAA footbalt pIaying schoots during 

the 2012-13 season. NCAA.org, 27-13 

RECRUITING Another look at the Flutie Effect A new research paper by Harvard Business 

School Assistant Professor Doug Chung takes another took at the brand awareness that supposedly derives from 
successful coIIege sports programs. Harvard Business Schoot, 1-31-13 

MKTG Miami Hoops: The Ticket That Keeps On Giving A zany ticket setling scheme 
has proven to be a boon for some Hurricane fans. Watt Street Journal 27-13 

REFORM Who’s running the NCAA anyway? Doesn’t seem to be the 
schools tt has never been easy for the NCAA to do what it does Now it::s getting harder. CBSSports corn, 2-4- 

13 

GAMBLING Fixing the Perfect Match Match fixing has become a major problem in European 
professional soccer. Why not other sports? Other teagues? NY Times, 2-5-13 

F40 Parity at the top foreshadows thrilling stretch run as teams vie for 
seedin~ Forde Minutes Forty names games, teams and minutiae making news in coItege basketball where 

being ranked No. I is just an invitation to lose. By Pat Forde, Yahoo Sports, 2~513 

ENFORCEMENT An NCAA investigator questions the NCAA The way Miami was 
investigated was, ’good work, investigator says. By Dave Hyde, South Florida Sun Sentinel, 1-3013 

RECRUITING Louisiana is the state of beaucoup high school football 



prospects For the 4th straight year, Louisiana boasts more NFL players per capita than any state. NY Times, 

2-313 

FB In era of techno / financial chanqe, has CFB peaked? Attendance and TV #s 
suggest the gotd rush that has been cottege footbatt fer most of the last 30 yrs has peaked. CBSSpe~s~ 1 2213 

FANDOM Basketball means more in Indiana Besides maybe Kansas and Kentucky, no state 

population identifies itself more with a college team than Indiana. ESPN,com, Io31 13 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~,~co~legeath~eticsd~s~com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick        thledcsdi£s, corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

r subsc_~tion 
Unsubscribe 

a division of InfaMor LLC 
16 Elm Street 

Chester, NJ 07930 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

BoughnerCareerServices@unlv.edu on behalf of 
Lisa.Rubin@unlv. edu 
Monday, February 11, 2013 3:11 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu>; n4a@lists.nacda.com 

[n4a] Life Skills Literature 

Greetings N4A! 

I am looking for journal articles on leadership development/life skills 
through sport. If you have any citations, articles, or authors that you 
recommend, please e-mail them to me at lisa.rubin@unlv.edu 

Thank you and have a wonderful week! 

Sincerely, 
Lisa 

To unsubscribe from this list, click here: 1-~p:!/lists.~mcda.comhmst~bscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, February 11, 2013 7:48 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 2-11-13: Baseball Opening Day Friday; Softball Weekend Sweep 

9B: Season 
Tckets Reman for Opening Comeback~fn 
Open ng Day 4-0 Sweep Oer NC State 

Baseball Gear 2013 Football    Gamecocks 
Opening Day is Season Tickets Connect 
just 4 days away! Deposits available Where to find the 
Details >> now for the 2013 Gamecocks in 

season! social media! 
Details>> Details >> 

Thursday, February 14 
MBB vs. LSU - 7 PM 
WBB @ Kentucky - 7 PM 
Radio: 1320 AM Listen Online 
Friday, February 15 
BSB vs. Liberty - 3 PM 
*Opening Day* Arrive Early! 
Saturday, February 16 
BSB vs. Liberty - 1:30 PM 
MBB @ Alabama - 4 PM 
TV:SEC Net I Gamecock Radio 
Sunday, February 17 
BSB vs. Liberty - 1:30 PM 
WBB @ Ole Miss - 2 PM 
TV:SEC Net I Listen Online 

Football 
- SLgning Day Centra! 
- Justice Cunninqham 
- T.J. Johnson 
- Shag W~lson 
Men’s Basketball 
- Back & Forth Vs. Tennessee 
- ~#Q~!i.qht; K~ina~ 
Women’s Basketball 
- Close Loss to #14 TAMU 
- Spotlight: Tiffany Davis 
- W in Alabama 
Track & Field 
- New HLqh Jump Record 
- 5K School Record Falls 
Softball 
- New Stadium Construction 
Photos 

COMPLIANCE CORNER: 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours:MonoFr,8:30am 5:00pm 
Phone: (803) 777°4274 o~ (800) 4SC FANS o~ 
(800) 472°3267 
Email: at hletictickets,~.sc.ed u 
Fax: (803)777o7971 
Un ersity of South Carolina 
AtMet cs Tcket ~fce 
801 Lncon St[~et 
Columba SC 29208 

Question: May a booster provide benefits to a 
student-athlete after he or she has exhausted 
eligibility or departed South Carolina? 

Answer: As a general rule, once an individual 
becomes a student-athlete, the individual 
retains that status indefinitely. It is not 
permissible for a booster to provide material 
benefits to a former student-athlete just 
because he or she has exhausted eligibility or 
departed the university. The same rules 
regarding extra benefits still apply. It is, 
however, permissible for a booster to provide 
legitimate employment to a former student- 
athlete. 

Office of Compliance Services: 
Twitter: liance 
Phone: 803.777.1519 
Email: at Meticscom#liance@sc.ed u 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800o4SCoFANS OR #amecockfickets@sc,edu 
CLCK HERE to unsubscr be 



GradesFirst <amanda@gradesfirst.com> 
Tuesday, February 12 2013 2:03 PM 

Blanton Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Early Alert: Predict less, retain more 

Problem viewing emal? Click here to view it online 

Fop, Nard Website 

0212.2013 News & Updates 

A ew Approach to 
Wth hundreds of students to mon tor but only a fixed 

number of hours in the day, it’s essent a that 

institutions be able to quickly - and accurate y - 

identify those students at greatest risk of faure and in 

most need of the serv ces that your advisors can 

offer. Trad tiona Early Alert programs have reed on 

predictive model ng surveys and computer-based 

algorithms to ’fag’ those students deemed to be At- 

Risk." Since any nstitut on wl have far more students 

than t does advsng staffto workwth them, t’s easy 

to see why these computer-driven efforts amed as 

they are at increasing the efficiency of the academic 

advisor, hold the appea that they do. 

Early Alert 

Register for Webcast 

Student success begins with 

relationships. Learn how a 

personalized approach to Early 

Alert can help your institution boost 

retention and increase student 

Success, 

DATE & TIME 

Thurs., Feb. 22 @ 21:00am CST 

Unfortunately like most efforts to replace people with 

technology these computer-centdc approaches to 

identifying At-Risk students overlook the fact that 

students are human: they re busy they, re distracted 

and they re increasingly inundated with system~ 

generated messages - many of which are probably coming from your very own nstitution. Worse sti 

systems are only as good as the data that gets entered nto them - or doesn’t, n fact, research 

shows that at campus after campus, faculty just don’t use the systems upon whch computer~dr ven 

approaches to Early Alert rely. 

If your Early Alert program suffers from low faculty response rates and poor student par c pat on ~ 

and too li~le impact on student persistence and retention maybe its not the process Its the 



program. 

Student success begins wth re ationships, GradesFirst delivers the so,ware that makes the personal 

possible C~ick here to register for our webcast that walks you through the GradesFirst 

approach to Early A~e~o 

Copyr ght ~ 2013 

GradesFirsLcom all rights 

rese~/ed 

~radesfirst, com 

radesfirst.com 

+1,800.745,5180 

~tot interested anymore? 

Unsubscribe from our list 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

National Football Foundation <news@footballfoundation.ccsend.com> 

Tuesday, February 12, 2013 2:50 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
John Stephenson Named President & CEO of the College Football Hall of Fame 

NEWS RELEASE 

Media Contact: 
Phil Marwill 
917-579-4256 

footbaNou r)datior~.com 
Twitter: ~NFFNetwork 

NATIONAL 
FOOTBALL 
~OUNDATION 

Please use the following link to tweet this release: 

John Stephenson Named 
President & CEO of the 

College Football Hall of Fame 

Atlanta native brings a strong track record of success and 
a deep understanding of all the local forces in the region. 

IRVING, Texas - Feb. 12, 2013 - The National Football Foundation (NFF) announced today that John 
Stephenson has been named the president and chief executive officer of Atlanta Hall Management, Inc., (AHM) 
the Georgia not-for-profit corporation tasked with constructing and operating the national College Football Hall 
of Fame in Atlanta. The announcement was made locally last week by AHM after its board of directors 
unanimously approved a three-year contract for Stephenson in late January. 

"We are very fortunate that John has agreed to lead the Hall in Atlanta. His presence puts us on a trajectory for 
success now and well into the future," said Steve Hatchell, the president & CEO of the NFF, which launched 
the College Football Hall of Fame in 1951 and controls its rights. "John has clearly established himself as a 
tireless worker with amazing connections. He was the key person in getting everybody on board, throughout 
Atlanta and the state, including the support of all of the major CEOs headquartered in the region. He’s done a 



great job, and we are fortunate to have him in this role." 

An Atlanta native and previously an attorney with the law firm of Troutman Sanders, Stephenson had been 
serving in the role on an interim basis since December 15, 2011, and he played a critical role in taking the final 

steps in securing the funds for the $66.5 million project, which is being built in downtown Atlanta near 
Centennial Park. Troutman Sanders has served as counsel since the project’s earliest stages, ultimately "loaning" 
Stephenson out as the interim chief in 2011. 

"John’s leadership of the Hall of Fame project has been nothing short of phenomenal," said Archie Manning, 
chairman of the board of the National Football Foundation. "His guidance has taken a shared vision and ushered 
it to the point where we can all see the finish line. There is no question in my mind that he is the right man to 
continue leading this endeavor." 

As president and CEO of Atlanta Hall Management, Stephenson will be responsible for guiding the broader 
efforts to construct and operate the Hall attraction. Continual construction began Jan. 28, and the 94,256 square 
foot facility is scheduled to open in the fall of 2014. Stephenson has been at Trontman Sanders LLP since 
graduating from the University of Georgia School of Law in 2000. He has been a partner at the firm since 
2007. Having served as counsel to a number of clients in the hospitality, sports and entertainment industry, he 
was retained by the project organizers in 2009 to assist with efforts to move the Hall to Atlanta. 

"I’m honored to have this opportunity, and I’m blessed to be surrounded by a remarkable team of stakeholders 
and partners that have never wavered in their commitment to bring the Hall to Atlanta," said Stephenson. "We 
have a lot of work to do, but I’m thrilled to be part of such an exciting project here in my hometown. Everyone 

involved is focused on ensuring that this facility exceeds expectations as the Hall’s home, as a marketing and 
community asset for the city and state, and most importantly as an unforgettable experience for fans from across 
the country." 

In addition to his law degree, Stephenson also holds his undergraduate degree from the University of Georgia, 
and he played football at the Lovett School, growing up in Atlanta. He currently lives in Atlanta with his wife, 
Megan, and children, May and Jack. 



]ohn Stephenson has been named the president and chief executive officer of Atlanta Hall 
f4anagement, Inc., (AHf4) the Georgia not-for-profit corporation tasked with constructing and 

operating the national College Football Hall of Fame in Atlanta. 



Construction has begun on an artists" rendering of the new College Football Hall of Fame in Atlanta. 
The building is scheduled to open in the fall of 2014. 

ABOUT ATLANTA HALL MANAGEMENT 

Atlanta Hall Management (AHM) is a Georgia nonprofit corporation, designated as a 501(c)3/509(a)2 charitable 

organization, established to build and operate the College Football Hall Fame in Atlanta. AHM has been tasked 

with the responsibility of delivering a highly-immersive, interactive and engaging experience to Hall of Fame 

visitors. Slated to open in the fall of 2014, the new College Football Hall of Fame will be a 94,256 square foot 

facility adjacent to the Georgia World Congress Center and Centennial Olympic Park in downtown Atlanta. For 

more information, please visit www.c~ha//ocom. 

ABOUT THE NATIONAL FOOTBALL FOUNDATION & COLLEGE HALL OF FAHE 

Founded in 1947 with early leadership from General Douglas MacArthur, legendary Army coach Earl "Red" Blaik 

and immortal journalist Grantland Rice, The National Football Foundation & College Hall of Fame is a non-profit 

educational organization that runs programs designed to use the power of amateur football in developing 

scholarship, citizenship and athletic achievement in young people. With 120 chapters and 12,000 members 

nationwide, NFF programs include the College Football Hall of Fame, the NFF Scholar-Athlete Award presented 

by Fidelity Investments, Play It Smart, the NFF Hampshire Honor Society, the NFF National Scholar-Athlete 

Alumni Association, and scholarships of more than $1.3 million for college and high school scholar-athletes. The 

NFF presents the MacArthur Bowl, the William V. Campbell Trophy endowed by HealthSouth, and releases the 

Bowl Championship Series (BCS) Standings. NFF corporate partners include the Allstate Sugar Bowl, the BCS, 

Fidelity Investments, Herff Jones, Liberty Mutual Insurance, NCAA Football, and Under Armour. For more 

information, please visit www.foo~ballfounda~ion~o~. 

email: news@footballfoundation.com 
phone: 800.486.1865 
web: http://www.footballfoundation.com / 



Forward email 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by news@footballfoundation.com I 
Update Profile/Email Address I Tnstant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The National Football Foundation & (~olle0e Hall of Fame, Tnc. I 433 East Las (,~olinas Blvd. I Ste. 1130 I Trvin0 I TX I 7E~039 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle <reply@oracle-mail.corn> 

Tuesday, February 12, 2013 5:57 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Transformational Infrastructure Solutions: Oracle Delivers 

View this message in a Web browser 

Optimize Your Oracle 
~nvestment 

Faster, Cheaper, Easier 

Whether you own Oracle software and want to optimize your 
investment or plan on deploying Oracle software, Oracle is 
uniquely positioned to help. We deliver highly differentiated 
infrastructure solutions and services to transform your existing 
environment, or future deployment, to be fully optimized, cost- 
effective, and easy to manage. Learn how we can help: 

Simplify your IT infrastructure to lower overall operations 
cost 

Free up capital so you can accelerate your innovation 

investments and hone your competitive edge 
Reduce deployment risks and time for mission-critical 
application services - take the guesswork out of deploying 
enterprise IT solutions 

Providing Superior Service by off-loading non-strategic 
operational activities 

REGISTER NOW 

Join us for this Briefing 
and Cocktail Reception. 
Or call 1.800.820.5592 
ext. 11036. 

Wednesday, 
February 13, 2013 
3:30 p.m.- 6:30 p.m. 

The Umstead Hotel 
100 Woodland Pond 
Cary, NC 27513 
+1.919.447.4000 

Keynote Speaker 

Join us for this seminar with cocktail reception to follow. 
Your Data Center. Optimized. Faster, Cheaper, Easier. 

Nick DiBlasi, 
Principal Engineered Systems 
Sales Consultant 

C~ick here, to register for this event. 

Please call 1.800.820.5592 ext. 11036 to reserve your spot for 
this exclusive event. 

Nick DiBlasi is an IT veteran with 
over 27 years in the industry. He 

has architected, implemented, and 
managed Oracle Database 

solutions for domestic, 
international, and global 

environments. Nick has been with 
Oracle for 7 years and is currently 
a Principal Engineered Systems 
Sales Consultant specializing in 

the Exadata Database Machine 
and Oracle Database 
technologies. Prior to that he was 
a Senior Principal Consultant at 

Oracle specializing in HA/DR 
solutions to Oracle’s commercial 

and government customers. 

Agenda 

3:00 p.m. Registration & Networking 

3:30 p.m. Welcome & Introductions 
Phil Kinslow, Territory Sales Manager 



3:45 p.m. Keynote: Time for Change: Optimizing Datacenter Infrastructure with Technology Refresh 
Nick DiBlasi, Principal Engineered Systems Sales Consultant 

4:45 p.m. Closing Remarks 
Phil Kinslow, Territory Sales Manager 

5:3£) !~im: ................................. 
Cocktail Reception 

If you are an employee or official of a government organization, please click here for important ethics information regarding this 
event. 

Hardware and Software 

Eggin~red to Work Together 

Copyright © 2012, Oracle Corporation and/or its affiliates. 
All rights reserved. Contact U~ I L~.q~! Notices and Terms of Use I P~ivacy ~m~n~ 

SEV100149382_LRT100138432 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can !ogin to your account to update your e-mail subscriptions or you can opt=out of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to 
your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service 
communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Blanton, Robin C <rcb@email.unc.edu> 

Tuesday, February 12, 2013 7:13 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Fwd: Instructor for EDUC 130: Navigating the Research University 

image001 .gif; image001 .gif 

Cool! 

Sent from my iPod 

Begin forwarded message: 

From: "Abels, Kimberly Town" <kabels@unc.edu> 
Date: February 12, 2013, 4:05:23 PM EST 
To: "Demetriou, Cynthia" <cvndem~email.unc.edu> 

Cc: "Blanton, Robin C" <rcb~email.unc.edu>, "Allison, Kim A" <kallison~email.unc.edu> 
Subject: Re: Instructor for EDUC 130: Navigating the Research University 

Hi Cynthia, 

Thanks for asking. I’ve asked Robin Blanton if she’d be interested in teaching this course and she’d 
be delighted to have a go at it. Robin currently works on a permanent part-time basis. I’ll submit 
the overload form request for her and hope this process goes smoothly. If, for some reason there’s 
a hang up there, we’ll see if we can find another Learning Center staff member who could lead the 
course. 

Robin is not currently appointed in the School of Education, so we’d need to initiate that process. 
Let me submit the overload form first to make sure that goes through. 

Fingers crossed-- 

Kim 

Kimberly Abels, Ph.D. 
Writing Center Director 
Interim Learning Center Director 
UNC-Chapel Hill 
writingcenter.unc.edu 
learningcenter.unc, edu 

From: <Demetriou>, Cynthia <cyndem@email.unc.edu> 

Date: Tuesday, February 12, 2013 11:14 AM 
To: "Abels, Kimberly Town" <kabels@unc.edu> 

12c: Harold Woodard <harold woodard@unc.edu> 

Subject: Instructor for EDUC 130: Navigating the Research University 

I hope this email finds you well. I am coordinating 4 sections of the Navigating the Research University 

course for the summer. Please see the attached syllabus from last summer as well as the course 



description including instructor responsibilities. 

I am looking for an instructor for section 2 offered during summer session I. The course will meet on MW 

from 1:15-2:45. The compensation is 52000 paid by the Summer School. I will host a few brief instructor 

training meetings in March/April that all instructors need to attend. 

I am wondering if there might be someone from the Learning Center who would be interested in teaching 

the open section. A while back when we first designed the course, there was interest. The instructor would 

need to get an appointment from the School of Education (if they do not have another appointment - I can 

help with this, if necessary) and would need to take on these responsibility outside of their normal work, 

etc. Also, the individual has to be mindful of the 20% overload policy. 

Kindly let me know what you think. I appreciate your consideration. 

I do have to move fast on this as the summer session is getting set up now - please let me know as soon as 

you can. 

Thanks, Cynthia 

Cynthia Demetriou ¯ Director for Retention 

Undergraduate Retention ¯ Office of Undergraduate Education 

3003/3002 Steele Building ¯ CB# 3504 

The University of North Carolina at Chapel Hill ¯ (919) 843-5015 

www.studentsuccess.u nc.edu 

www.fi rstgen erat io n. u n c. ed u 

Confidentiality notice: This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may contain 

confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. 



~     U_niversity 
of Worcester 

MASTERS OF BUSINESS 
ADMiNiSTRATiON 

Sl~dy Ski[Is for Postwad~la{e [.eamir~g 

Provides the essential ski[is and knowledge required for 
studying at postgraduate level The module is designed 
to support study in the programs other modules and to 
develop transferable ski[is useful for a manager. 

[~ter~a{iooa[ Marke~i~g g{ra{egy 

Coverage of wide rage contemporary issues in strategic 
marketing with a particular focus on the international 
cultural dimension. 

Ma~ageme~{~ Co~{:ro[ a~d Accountability for 

Considers the respons[b[[ffy of managers for the financial 
resources under their control and introduces control and 
management techniques. 

Ma~agi~g People i~ Orgar~izatio~s 

Examines some of the contemporary themes associated 
with managing people. A thematic approach to the 
subject develops an awareness of the concepts and 
theory that underpin organizational behavior and 
human resource management. 

Strategic Opera{io~s Management{ 

Develops an understanding and the ability to critically 
appraise decision making relating to operations 
management in both the manufacturing and services 
sector. 

[~fom~atio~ aod K~ow[edge Ma~age~e~{. 

Considers the effective use information and knowledge 
by managers in organizations and the technology is 
used to manage, capture and derive information and 
knowledge. 

${ra{egic Ma~ageme[~{ 

Focuses upon strategic analysis by utilizing a set of 
analytical techniques for understanding better, and 
so influencing, a company position in its actual and 
potential marketplace 

Research Me{hods 

Develops the knowledge and ski[is needed by both 
senior management and for further academic research 
including: critical and creative thinking; complex 
problem solving; decision-making; and research skills. 



Research Methodology a~d DisseHa~io~ 

The course will be delivered in an intensive study block at the University of Worcester in UK over a two week period. 
In the two weeks, students will attend a research methods class delivered by University of Worcester academic staff. 

As part of the two week intensive study block, students wiJJ also have the opportunity to meet their dissertation supervisor. 
The supervisor vviJJ work with students as they complete their 10000 word dissertation <at a distance>. The hand-in date 
of the dissertation will be around 9 months after the start of the course. 

What’s 
Access to Campus, NCC Education’s online [earning 
environment designed exclusively for students. Con- 
rains program information, past examination papers, 
examination dates and much more. 

Lecture Handouts are supplied, recommended student 
reading list. 

Opportunity to study for a British qualification, locally. 
Improved academic and research skills equip students 
with the knowledge for further study. 

The acquisition and development of critical, analytical 
and technical skills needed for positions of senior man- 
agement. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Andrew Sapp <masapp@uncaa.unc.edu> 

Thursday, February 14, 2013 2:08 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Still haven’t gotten it. 

Andrew Sapp 

UNC Golf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Christy Suits <csuits@uncaa.unc.edu> 

Friday, February 15, 2013 7:56 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu>; Suits, Christy H. 
< Christy_Suits@unc.edu > 

Out Of office today 

Good Morning, 

I will be home today with my son who is sick today. I will check email and answer calls as I can. Please contact Mark 

Brooks, Andrew Gibson or Clara Perry with any immediate issues you may have. 

Thanks 

Christy Suits 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shannon Roberts <serober4@ncsu.edu> 

Friday, February 15, 2013 3:54 PM 

Shannon Roberts <serober4@ncsu.edu> 

Drive In Conference Save the Date 

Save the Date.pdf 

Greetings Academic Professionals, 

It is time for NC State’s ASPSA to announce the theme ofthel2th Annual Drive-In Conference ...... 

Lights, Camera, Action: The Spotlight is on Academic Support for Student Athletes.t 

The theme is in reference to the myriad of academic controversies appearing in the media. We are extremely 
excited for the event, and would like invite you and your staff to j oin us. Please see the attached ’Save the Date’ 
and pass it along to your staff and campus colleagues. The conference will feature presentations from three 
ACC institutions - N.C. State, Clemson, and Virginia - as well as a panel discussion including the Directors of 
Academic Support from N.C. State, Georgia, UNC Charlotte, North Carolina Central, Elon, and Richmond. 

No need to RSVP now; a formal invitation will be headed your way. 

Don’t forget to save the date and spread the word! See you in April. 

Shannon Roberts 
Assistant Academic Coordinator 
Academic Support Program for Student Athletes 
North Carolina State University 

Follow ASPSA on Twitter ~ASPSA1 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Derickson, Christopher P <cderickson@unc.edu> 
Monday, February 18, 2013 9:44 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Automatic reply: Participation Status Meeting 

I am currently away from the office and will return on Wednesday, February 20th. If you need i~mnediate assistance while I am away, 

please comact Roberta Norwood (rakelly@email.unc.edu) or Gary Lloyd ( gary_lloyd@unc.edu ). Otherwise, I will respond to your 
message as soon as I can after returning to the office. Thank you. 

Chris 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Joseph R Rich <jrg66@wildcats.unh.edu> 

Monday, February 18, 2013 10:51 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

NCAA Academic-Athletic Support Survey 

Dear Academic Athletic Support Personnel, 

This past fall, you received an e-mail inviting you to participate in a research project examining the academic-athletic 
support services in intercollegiate athletic programs. The study is being continued into the spring and expanded to 
investigate academic-athletic support services in all NCAA Division I institutions. If you already completed the 
questionnaire, we appreciate your participation. If you haven’t had a chance to participate, we would appreciate your 
responses. The on-line questionnaire will take no more than 10 minutes of your time and includes questions associated 
with the provision of academic-athletic support services at your institution. 

To begin the survey, click on the following link: 

htt 1228 AcademicSup_p.htm 

At the top of the screen you will see a description of the study and an explanation of your rights as a participant in the 
study. Scroll down to begin the questionnaire. Once you have completed the questionnaire, please click submit. 

Thank you in advance for participating in this survey. Regardless of whether you choose to participate, please let us know 
if you would like a summary of our findings. If you have any questions pertaining to the research, contact Joe Rich at 
(781) 752-8966 or rl[gt§@wildcats.unh.edu, or our adviser, Dr. Heather Barber, in the Department of Kinesiology, (603) 
862-2058. If you have any questions about your rights as a research subject you can contact Julie Simpson in the UNH 
Office of Sponsored Research, (603) 862-2003. 

Thank you for your assistance. 

Sincerely, 

Joe Rich 

Bilal Colbert 

Cory Sinotte 

Nate Downer 

Riley Cassidy 

Josh Butterworth 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GradesFirst <amanda@gradesfirst.com> 

Tuesday, February 19, 2013 2:04 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
A Personalized Approach to Early Alert I Webcast Reminder 

Don’t forget to register for our webcast to learn how GradesFirst makes it 
possible to pinpoint AtoRisk students and get them back on track with our 5° 
step approach to Early Alert. 

Is this email not displaying correctly? 

View it in gout browser. 

Webcast Overview: 
The first step in an effective Early Alert 

Program is to identify students who are 

academically AtoRisk - but we all know the 

work can’t stop there. Steps must be taken to 

ensure that those AtoRisk students get the 

attention and resources they need to get 

back on track. Our approach to Early Alert 

equips you and all of your support staff with a 

5ostep plan of action that is easy to 

implement and even easier to manage. Our 

goal is to equip you with the right tools so 

that you can focus on what really matters in 

retention: building strong relationships with 

students. 

What You Will Learn: 

Best practices in accurately and 
efficiently pinpointing at-risk students. 

The necessary tools for your support 
staff to intewene early and get 
students back on track~ 

The importance of building and 
fostering relationships with students 
throughout the academic advising 
process~ 

How to measure the results of your 
Eady Alert Program to ensure the 
greatest impact. 

Join us Th~rsday~ Feb, 21 at ll:OOam 

CST as we take you step-by-step through 



not only a new approach to Early Alert, but 

one that will help your retention program 

excel. Building personal relationships with 

students is the cornerstone of a successful 

student retention philosophy. During this 

webcast we will show you how GradesFirst 

can make these relationships possible by 

arming your entire support staff with tools to 

accurately identify, quickly intervene, and 

effectively communicate with AtoRisk 

students - all while tracking your success. 

follow on TwSer frend on Facebook I tons~,,ard to a frend I unsubscdbe from this Ist 

For more nformation and a demo of GradesF rst contact us at: 
1.800.745.5180 ¯ sales~adesfirst.com ¯ gradesfirst.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GradesFirst <amanda@gradesfirst.com> 

Tuesday, February 19, 2013 2:04 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
A Personalized Approach to Early Alert I Webcast Reminder 

Don’t forget to register for our webcast to learn how GradesFirst makes it 
possible to pinpoint At~Risk students and get them back on track with our 5o 
step approach to Early Alert, 

Is this email not displaying correctly? 
View it in ~our browser, 

Webcast Overview: 
The first step in an effective Early Alert 

Program is to identify students who are 

academically AtoRisk - but we all know the 

work can’t stop there. Steps must be taken to 

ensure that those AtoRisk students get the 

attention and resources they need to get 

back on track. Our approach to Early Alert 

equips you and all of your support staff with a 

5ostep plan of action that is easy to 

implement and even easier to manage. Our 

goal is to equip you with the right tools so 

that you can focus on what really matters in 

retention: building strong relationships with 

What You Will Learn: 

Best practices in accurately and 
efficiently pinpointing at-risk students. 

The necessary tools for your support 
staff to intewene early and get 
students back on track, 

The importance of building and 
fostering relationships with students 
throughout the academic advising 
process. 

How to measure the results of your 
Early Alert Program to ensure the 
greatest impacL 



students. 

Join us Thursday~ Feb° 21 at 11sOOam 

CST as we take you step-by-step through 

not only a new approach to Early Alert, but 

one that will help your retention program 

excel. Building personal relationships with 

students is the cornerstone of a successful 

student retention philosophy. During this 

webcast we will show you how GradesFirst 

can make these relationships possible by 

arming your entire support staff with tools to 

accurately identify, quickly intervene, and 

effectively communicate with AtoRisk 

students - all while tracking your success. 

foow on Tweet I frend on Facebook I forward to a frend I unsubscdbe from this Ist 

For more nformation and a demo of GradesF rst contact us at: 
18007455180 . sales~radesfirst,com ¯ ~qradesfirst,com 



Career Development of Student-Athletes: Assessment Components 

The researchers are hoping to collect data on the following variables in order to obtain a 

comprehensive view of the career development of student-athletes at a Division I institution. Any 

feedback on additional variables to consider or existing tools that examine career development 

would be greatly appreciated! 

Career readiness of student-athletes 

o Perceived career readiness (*Note: a person who responds low in each of the 

following categories has high career readiness) 
¯ Career choice anxiety 
¯ General indecisiveness 
¯ Need for career information (before choosing/entering a career) 
¯ Need for self-knowledge (before choosing/entering a career) 

o Perceived possession of career-related skills 

¯ Career-related skills (in consideration) 
¯ Resume writing; interviewing skills; career planning / setting 

career goals; experience in career field; knowledge of career field; 

performance in classroom; communication (written; oral); 

leadership; work on a team; work independently; critical thinking; 

analytic skills; problem solving; motivation; prioritization; detail- 

orientation 

Factors influencing career readiness of student-athletes 

~ Awareness of available career development services 

~ Motivation to utilize career development services 

~ Degree of utilization of available career development services 

~ Time availability 

Demographics 

o Sport 

~ Academic major 

~ GPA 

~ Gender 

~ Age 

o Academic year 

~ Ethnicity/Race 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 

Tuesday, February 19, 2013 4:25 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
So Many Ways to Love Art @ the Ackland 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLANDARTMUSEUM 

RSVP Today! 
Tea at Two: "The Alchemy of Desire°° 
Wednesday, 20 February, 2:00 PM 

Join us for tea, cookies, and conversation 
about art currently on view at the 
Ack[and! 

In this program, Teka Se[man 
discuss the intersection of mystery and 
meaning in the work of contemporary 
artist Dario Rob[eto, among others. 

University. 

Space is limited. RSVP online. 

Free for members, 
$10 for non-member guests. 

Se[man is 
the 
assistant 
director of 
the Master 
of Fine Arts 
program in 
Experimental 
and 
Documentary 
Arts at Duke 

~n ~h~s 

Teka Se[man on Dario 

Rob[eto 

Film: "Untitled" bv Jim 

Art ~ [a Carte: Wire 

Public Tour: Art of the 
AfterUfe 

Fami[v Day: I ~ Art 

Be a Part of "More 

Love" 

At the Museum Store 

Looking Ahead 

AcMand Fi~m Forum: Untitled 
Thursday, 21 February, 7:00 PiVl 
Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, Chapel Hill 

Untitled is a non-tinear montage 
of archivat and pop footage 



recaKing the passionate activism sparked by the early years of the AIDS 
crisis. Un-spooUng at multiple levels, the narrative flies between scenes 
of tragic brutality to kitschy humor, arch cups of laughter and ironic 
surprises while shredding traditional chronology. Many references -- the 
title, short excerpts from "Golden Girls" and "Dynasty," popular songs, 
and contemporary issues -- nod toward the work of artist Felix 
Gonza[ez-Torres, whose art served as the impetus for the Ack[and’s 
exhibition More Love: Art, Politics, and Sharin~ since the 1990s. 

This screening is free. 

ACKLAND 

FORUM 

North Carolina Public Radio WUNC is the 
Official Media Sponsor of the Ack[and Film 
Forum. 

EXHIBITIONS 

Art 8 ~a Carte: Handsoon Art C~asses for UNC 
Students o °°Wire Sculpture°° 
Friday, 22 February, 4:00-7:00 PIVI 

Start your weekend creatively 
with a low-key, hands-on art 
class designed especially for 
Carolina students! 

Art Center to try the techniques yourself 
you can take home. 

Each Art ~ [a Carte session 
begins at the Ack[and Art 
Museum, where you’[[ 
examine the techniques, 
materials, and effects other 
artists have achieved. You’[[ 
then go to a studio in Hanes 
as you create works of art that 

This week, students will Learn about wire sculpture and how to combine 
Line, form, and text three-dimensionally. 

Classes are designed for beginners, but also suitable for students with 
some art experience. 

Cost: $8 per class, with all materials provided. 
Space is limited. Register online. 

MORE LOVE 

STORE 

t/2 off AcMand 

Public Tour 
"Art of the Afterlife: Death and Remembrance 
the Greek and Roman Worlds°° 
Saturday, 23 February, 2:00 P/~l 

The ancient Greeks and Romans concerned 
themselves with being remembered after death no 
matter what their beliefs about the afterlife were. 
This tour, led by Ack[and Student Guide Steve 



Burges, will examine the Ancients’ intentional visual Legacies including 
early Greek geometric designs, portraits of the deceased from the 
Classical period, and the Romans’ glorified depictions of the deceased 
as brave hunters and warriors. 

Free and open to the public. 

Family Day: °°l ¯ Art" 
Sunday, 24 February, 2:00 - 5:00 PlVl 

Build museum memories with the 
children in your life at the Ackland’s 
monthly Family Day! Come for a little 
while or stay for the whole afternoon. 

This month, explore the/~ore Love 
exhibition with your family and 
experience works of art in new ways! 
Interact with the art and consider how 
you can show "more love" to your friends, 
family, and community. Join us for Story 
Time at 3:00 and 4:00 PM and visit the 
Creation Station to make a love-inspired artwork. 

Please note that Family Day activities are recommended for children 
ages 4 to 8 years old. 

Free and open to the public. 

Participate in More Love~ 
Help Create a Work of Art by Yoko Ono 

Volunteers are needed to take digital photographs of Ackland visitors 
demonstrating their love as part of Yoko Ono’s piece Time to Tell Your 

Love (2012). Learn more and sign up online. 



Read More  Learn More  Love More 

More Love: Art, Politics, and Sharing 
since the 1990s is accompanied by a 
fully-illustrated, 240-page catalogue 
with essays by consulting curator Claire 
Schneider, Jonathan Katz, Shannon 
Jackson, and Dario Rob[eto, among 
others. It also includes additional 
materials by Yoko Ono, Gregory Sale, 
Janine Antoni, Hadassa Go[dvicht, and 
Miranda July. 

Stop by or contact the Store 
(919.962.0216, acklandstore@ unc.edu) 
to purchase your copy. 

Upcoming Programs You°   LOVE°°° 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 26 February, 12:00 PM 

Ackland Film Forum: A Separation 
Thursday, 28 February, 7:00 PM 

Art 8 la Carte: Hands-on Art Classes for UNC Students - 
"Colla~le" 
Friday, 1 March, 4:00-7:00 PM 

Art Adventures: "Text in Art" 
Saturday, 2 March, 10:30 AM- 12:30 PM and 1:00-2:30 PM 

Public Tour: Perspectives on lt4ore Love 
Sunday, 3 March, 2:00 PM 

THANKYOU! 

The Ackland’s exhibitions and public programs are made 
possible by generous support from Ackland Art Museum 
members and friends like you. 

Become a member of the Ack[and Art Museum! 

Do you have comments or questions about this e-news? Send 
an ema~ to the editor° 

Jim Hodges, American, born 1957: Untitled, 1992; sa[iva-transferred ink on paper. © Jim Hodges, Courtesy of the artist 
and G[adstone Ga[[ery, New York and Brusse[s. 

Dario Robteto, American, born 1972: Defiant Gardens, 2009-10; cut paper, homemade paper (putp made from sotdiers’ 
fetters sent home and wife/sweetheart fetters sent to sotdiers from various wars, cotton), carrier pigeon sketetons, 

Wortd War II-era pigeon message capsutes, dried flowers from various batttefietds, hair flowers braided by war widows, 
mourning dress fabric, excavated shrapnet and butter read from various batttefietds, various seeds, various seashetts, 
cartes de visites, gotd teaf, sitk, ribbon, wood, grass, foam core, gtue. Lent by The Mint Museum, Chartotte, North 

Carotina. Gift of the Mint Museum Auxitiary, 2012.6. Image courtesy of the Inman Gattery, Houston, TX. 



Camille Pissarro, French, 183111903: The Bunks of the Oise, Neur Pontoise, 1876; oil on canvas. Ack[and Fund. 

Frances Stark, American, born 1967: Nly Best Thin~ (video still), 2011; digital video. TRT: 1:39:17 minutes. 
© Frances Stark. Courtesy Gavin Brown’s enterprise, New York. 

Unidentified Artist, Lekythos, c. 470-450 BCE; red-figured terracotta. Gift of Nathan A. Peri[man. 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



Sent: 

To: 

Personal Player Development Magazine <info@ppdmag.com> 

Wednesday Februan>, 20 2013 8:30 AM 

Blanton Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Personal Player Development Magazine Launch 

View 

Site 

Welcome to PPD Mag 

Welcome to Personal Player Development Magazine/biog. PPD Mag has been established to 

provide content assist in the gro’~s~Sh and development of athtetes as wett as members of the 

athletic community PPD Mag aims to bring readers aRicles interviews videos focusing on 

transition and PPD Mag tips 

UW’s Kim Durand, 

The Need For PPD 

Ms, Durand accepted the 

invitation to share her 

thoughts and views on 

support services for student- 

athtetes PPD issues facing 

DI athletic programs across 

the nation. 

Dan Dakich of ESPN 



ON The 

Transformation 

PPD Mag was able to catch 

Mr. Dakich just before he 

was due to air his poputar 

radio show to get his take on 

the stress of coaching 

conference realignment and 

of course personat player 

The Funderburke Way 

Dr Mark caught up with 

Funder and asked him to 

shed some light on the keys 

to athletes having a 

successful marriage, 

fatherhood, college and 

professional athletes and 

personat player 

Watch Dr. Mark 

Prepare Athletes For 

The Next Chapter 

Dr~ Mark’s abitity to capture 

athletes attention on life 

changing issues as well as 

providing tong term 

developmental tools for 

success is unique, fresh and 

completely out of the box, 

making him one of the best 

in the business ..... 

~ www.ppdmag corn 

:-::: info@ppdmag,com update email address 



Copyright @ 2013 PPD MAG, 

You are currently signed up to Company’s newsletters. ~qq~ (~e 

This emal s powered by Direct Mal for Mac. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC College <college-news@unc.edu> 

Wednesday, February 20, 2013 1:15 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Carolina Arts & Sciences News: Making a difference 

Click to ~dew web version of this message. February2013 

Our apologies to those who may have received this newsletter twice. A technical 

problem blocked half of our outgoin9 messages on t~onday. 

Stopping killer infections 
Many kinds of staph infections are now resistant 
to a[[ but one antibiotic. Chemist Matt Redinbo’s 
team has identified a mechanism by which such 
killer infections spread and suggested ways to 
stop them before ~t’s too [ate. 

Global Entrepreneur 
PuNic Policy Professor Maryann Fe[dman has 
won the Global Award for Entrepreneurship 
Research from the Swedish Entrepreneurship 
Forum and the Research Institute of Industrial 
Economics. She’s an expert on the geography of 
innovation -- where bus~ness and ~ndustries 
duster and wh~ 

Terrific Teaching 
Vaterie Ashby, professor and chair of the 
department of chemisitry, is one of two dozen 
facutty and graduate students who have won 
University awards for teaching excettence. 
Learn about a[[ of them here. 

What’s love got to do with it? 
What ff everything you know about rove is 
wrong? In her new book, Love 2.0, psychologist 
Barbara Fredrickson draws on science to give 
voice to the body’s definition of rove. Did we 
mention that Oprah tikes it? Take a ~ook at the 
v~deoo 



How salmon find their way home 
Marine biologist Kenneth Lohmann has 

discovered that salmon use the earth’s ma 
forces to help them find their way back to their 
birthplaces, across thousands of mites of open 
sea. He believes sea turtles do the same thing. 

State of the Union reflects UNC research: President Obama’s 
argument that raising the minimum wage would not have an adverse effect on 
employment relies on research cooauthored b~ Professor To WiL{iam Lester~ an 
economic development expert in the department of city and regional planning. 

Social entrepreneurs in action: Check out , delivering 
LocaLLy-grown food to campus and run by students in the CoLLege. 

~ore News 

&~LK Scholar: Kevin Claybren,women’s and gender studies major 
Newest Abbe,~, Fellow: Political scientist Jeff Spinner-Halev 
A~um Gre      od climbed Mt. Kilimanjaro for a good cause 
A~umni Lawrence Keste~oot and Ted Kim win tech Oscars 
Chemist g~arce~LWaters’ team wins $1M Keck research award 

Events Calendar 

’Chart    the WoHd through ~nnovation’ March 4 
Carolina Jazz FestivaE Feb. 17-23 
Author Chimimanda N~ozi Adichie Feb. 26 
Author Mar     , ’The Liar’s Club,’ Feb. 27 

Media Clips 

. Forbes: Chemist Alexander Miller, a top under-gO innovator 
¯ Time: Senior Associate Dean Bobbi Owen on how we increased 

our ~raduation rate 

Sta2 Connected: Facebook, Twitter, Newsfeed 

Welcome to our e-news, sent monthly to College faculty and staff, University communicators, 



and others by request. 

This message was sent to blanton@uncaa,unc,edu from: 

UNC College ofA~s & Sciences I UNC South Building I Chapel Hill, NC 27599 

Unsubscribe I Forward This Message 

Email Marketing by 

  Contact 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Teresa Farnum & Associates <info@teresafarnum.com> 
Wednesday, February 20, 2013 10:04 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
9th Annual Student Retention Workshop I Registration Now Open 

Mr. Blanton, 

Teresa Farnum & Associates, Inc. (TFA) invites you to register today--at early bird rates--for TFA’s 9th 

Annual S~udent Retention Worksho1~ in Nashville, Tennessee, from July 22-25, 2013. 

This 2013 event promises to be our most engaging, synergistic annual workshop gathering to date! We will be 

offering attendees a total of 15 specialized session topics facilitated by some of the most renowned experts in 

the field of student success. 

les of Sessim~ Topics 

Setting the Campus Agenda for Student Success 

Institutional Perspectives On Adult Students: Is Your College Adult Student"Friendly"? 

Assessment and Evaluation in Student Retention Initiative 

Designing or Redesigning a Comprehensive Academic Advising Program 

Using Accreditation Strategically for Institutional Revitalization 

Identifying and Targeting At-Risk Populations 

Five Steps to Building a Successful Retention Plan 

Featured Facilitators 

Aaron Thompson, Ph.D. N Joe Cuseo, Ph.D. 

Alma Clayton-Pederson, Ph.D. N Amy Baldwin 

Carol Kasworm, Ed.D. N Nancy King, Ph.D. 

Gary Pike, Ph.D. N Teresa Farnum 

Wha{ Makes {he TFA Worksh e:rieace Different{? 

Capped enrollment, with the opportunity to closely interact with colleagues from similar colleges 

Consecutive rather than concurrent sessions, so younever have that feeling of "missing" important 



portions of the event 

An emphasis on practical applications and solution-based approaches to institutional enhancement 

Opportunities to personally engage facilitators 

Flexible pricin£ structures, including an all-sessions pass for $599 or a la carte sessions for $89 (early 

bird pricing) 

Attendee-customized materials and personal attention[]presenters and Workshop hosts ensure that 

you’re not just "a face in the crowd" 

Eo~ Mo~e Information o~ To Register, Go To: 

We are expecting this event to be at full capacity, soplease register soon to ensure your spot. 

All the best, 

Teresa Farnum & Associates 

196 2nd NH Turnpike I New Boston, NH 03070 

Phone: 303.953.8763 I Fax: 866.361.5467 

info@teresafarnum.com I www.teresafarnum.com 

Click here to register through your mobile device. 

Please click here if you do not wish to receive additional communications regarding our 9th Annual Student Retention Workshop.In addition 

to the Workshops, TFA offers a variety of other enrollment management events and services. Occasionally, we send emails alerting people to 

these opportunities. Click here to remove your name from both the Workshop mailings and any future promotional notifications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Elizabeth Cholawsky <echolawsky@citrixonline.com> 

Thursday, February 21, 2013 7:51 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

The Future of Customer Support - A look at where we’re headed 

Questions? 
o800o549o8541 

Start strategizing for 
the future! 

Register for the Complimentary Webir~ar 

Brent: 

Mobility and social networks continue to be the two topics most 
debated within the customer service industry. What do they portend 
for the future of customer support and what are the best strategies for 
their implementation? 

Join Dr. Catriona Wallace as she explains the long-term significance 
of mobility, social networks and other emerging technologies for 
customer service, along with best strategies for their integration and 
deployment. 

GoToAssist 
Live Webinar 

Topic: The Future of Customer 
Support - A Long Term Outlook 

Date: Thursday, February 28 
Time: 11 AM (PST)/2 PM (EST) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Dr. Catriona Wallace, Founder and 
Director, Fifth Quadrant 

Join this live webinar to learn: 

Dr. Catriona Wallace, Fifth Quadrant 



¯ How mobile and social support transform customer service 
¯ The role of integrated customer management systems 
¯ The importance of internal collaboration tools 
¯ And more... 

Reserve Your Comp~imenta~ Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Elizabeth Cholawsky 
VP & GM, IT Support Line of Business, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online, LLC I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
~ri’~’~>’ ~e!iw I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

National Football Foundation <news@footballfoundation.ccsend.com> 
Thursday, February 21, 2013 1:15 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
The NFF California Showcase: Opening New Doors to College 

NEWS RELEASE 

Media Contact: 
Phil Marwill 
917-579-4256 

footbNIfou ndation.com 
Twitter: @NFFNetwork 

NATI 0 NAL 
FOOTBALL 
~OUNDATION 

Please use the following link to tweet this release: 
12 S fFE2 

The NFF California Showcase: 
Opening New Doors to College 

Free events in Houston have set the stage for the 
inaugural NFF California Showcase, which will provide 

student-athletes in the region a new opportunity to 
connect with divisional college coaches from around the 

country. 

IRVING, Texas - Feb. 21, 2013 - Building on the success of similar events in Houston and E1 Paso, Texas, the 

inaugural National Football Foundation (NFF) California Showcase, which will take place this weekend at the 

Home Depot Center in Carson, Calif., has attracted phenomenal interest with more than 600 student-athletes and 

30 colleges registered to attend. 

"This is going to be a huge success," said Terry Donahue, the College Football Hall of Fame coach at UCLA 
who has organized the Feb. 23 event in conjunction with the NFF Newport Beach Chapter. "It is an incredible 
opportunity for the kids to continue their education and play the great game of college football, and it’s free. It’s 
free to the players, and it’s free to the colleges, and nobody is making a dime." 

Participants, who all have to meet minimum academic standards, will compete in a series of athletic drills at the 
event designed to let divisional college coaches assess each player’s potential, including a 40-yard dash and 
several agility tests. Academically, participants must meet at least one of the three following criteria: a GPA of 
2.5 or higher; a rank in the top half of his graduating class; or an SAT score of 1000 (math and verbal only) or 
higher, or an ACT score of 18 or higher. 



"We are excited about the outcomes of these events," said NFF President & CEO Steve Hatchell. "They are 
providing hundreds of student-athletes the opportunity to go to college where the path previously did not exist. 
The local organizers have been very successful at attracting the support required to stage these events. We are 
really appreciative of Coach Donahue’s leadership in making the event happen in California." 

Traditional combines charge student-athletes a fee to participate and colleges a fee to attend, but the organizers 
at the events in California and Texas realized that the fees create a barrier for student-athletes of limited means 
and colleges with tight budgets. 

"There are so many combines and showcases, but this one really has legs to it because it’s totally free for the 
players and the colleges. All they have to do is register and show up," said Douahue. "We hope that others areas 
of the country will follow Houston, E1 Paso and now us, and say let’s do one here. This is going to be a huge 
success, and we’re fired up." 

Five years ago, the NFF Touchdown Club of Houston Chapter began hosting a similar event, which was quickly 
replicated in E1 Paso, Texas. The Houston organizers place the cost to mn the event around $7,500 per year in 
their community, and they estimate that their event produces more than $8 million in annual scholarships. 
Douahue heard about the success of the Houston and E1 Paso initiatives and knew that Southern California had a 
similar void in providing student-athletes an opportunity to earn academic and participation scholarships at the 
divisional level. He set to work, leveraging his connections to make the event a reality in Southern California. 

"Partnering with the National Football Foundation and having their brand on the event has been a big help," said 
Douahue. "The NFF chapters, the California Interscholastic Federation and the local news outlets have all been 
very helpful in promoting the event. Our only concern now is the weather." 

The hopefuls at the NFF California Showcase will vie for academic and participation scholarships from NCAA 
division II, III and NAIA schools, including institutions from Arkansas, California, Colorado, Florida, Illinois, 
Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oregon, South Dakota, Tennessee, Texas 
and Wisconsin. The event allows the schools a unique opportunity to evaluate a large number of academically 
and athletic qualified student-athletes in a short period of time while minimizing their travel costs. The event is 
not open to student-athletes who have already signed Division I letters of intent. 

"One of the things that has always bugged me about combines and camps is that they say they provide kids 
exposure to colleges," said Chris Vaughan, a key organizer of the Houston event and a board member of the 
NFF Touchdown Club of Houston Chapter. "I always felt like people were taking advantage of parents and kids, 
and this was something that we felt we could do without having to charge anybody anything. We just want kids 
who want to go to college and play football to have a chance to be exposed. After the first year, we knew that we 
were onto something good." 

Click here for more details on the NFF California Showcase. 

Click here for news coverage with quotes from the participants at the NFF Houston Showcase. 



High school seniors test their skills in the vertical jump at the NFF Houston Showcase, measuring 
lower-body explosion and power. The National Football Foundation Touchdown Club of Houston 

Chapter hosted the Fifth Annual Greater Houston Senior Football Showcase February 9 at the 
Methodist Training Center, inspiring the NFF California Showcase, which will take place this 

weekend at the Home Depot Center in Carson, Calif. 

ABOUT THE NATIONAL FOOTBALL FOUNDATION & COLLEGE HALL OF FAME 

Founded in 1947 with early leadership from General Douglas MacArthur, legendary Army coach Earl "Red" Blaik 

and immortal journalist Grantland Rice, The National Football Foundation & College Hall of Fame is a non-profit 

educational organization that runs programs designed to use the power of amateur football in developing 

scholarship, citizenship and athletic achievement in young people. With 120 chapters and 12,000 members 

nationwide, NFF programs include the College Football Hall of Fame, the NFF Scholar-Athlete Award presented 

by Fidelity Investments, Play It Smart, the NFF Hampshire Honor Society, the NFF National Scholar-Athlete 

Alumni Association, and scholarships of more than $1.3 million for college and high school scholar-athletes. The 

NFF presents the MacArthur Bowl, the William V. Campbell Trophy endowed by HealthSouth, and releases the 

Bowl Championship Series (BCS) Standings. NFF corporate partners include the Allstate Sugar Bowl, the BCS, 

Fidelity Investments, Herff Jones, Liberty Mutual Insurance, NCAA Football, and Under Armour. For more 

information, please visit www.footba/Ifounda~ion~orq. 

email: news@footballfoundation.com 
phone: 800.486.1865 
web: http://www.footballfoundation.orq 

Forward email 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by news@footballfoundation.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The National Football Foundation & College Hall of Fame, Inc. I 433 East Las Colinas Blvd. I Ste. 1130 I Irving I TX I 75039 
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ARO INA 

Welcome and Remarks 

C 
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University 



C 
O ilect 

ARO INA Campus Reports 

Welcome a~d Remarks 

Thanks and acknowledgements 

Step one on the path to self-service reporting 

Timeline, scope, high level approach 

FERPA Reminder 
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ARO INA Project Team 

PeopleSoft EPM/OBIEE 

Sharron Bouquin (Team 

Data Warehouse 

Manager) 

Project Team: 

- Prakash Balakrishnan (Technical Analyst, OBIEE Dev/Security) 

- Jennifer Turpin (Functional Analyst) 

- Michael Nichols (Data Modeler / Architect) 

- Prakash Gadde (ETL Developer) 

- Premnath Bagahiagari (ETL Developer) 

- Mechelle Clayton / Jerri Bland (ITS Management Support) 
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ARO INA What is a Data Warehouse? 

An online repository of information that is used for reporting 

and analysis 

Data from PeopleSoft is incorporated into a data warehouse, 
providing an institution-wide view of available data 

Users are then able to view, filter, and search the 
using intuitive dashboards 

information 



C 
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ARO INA Project Approach 

Requirements- What reports are needed by when 

Analysis- Delivered product vs. UNC needs 

Design- Customize product as needed 

Test- Unit test, System Test, End to End Testing, Performance 
Testing 

Deployment- Go-Live (release to Users) 

Post Production Support- Enhancements and additional 
subject areas and data marts 
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ARO INA Campus Reports 

C am p u s S o ! u tio n s Wa reh o u s e 

Data marts are logical divisions within the Campus Solutions Warehouse and are comprised 

of subject-specific dimensional data models designed around a specific institutional process. 





0 ilect 

NA Restricted Student Data 

of the reports in the Student 
either personally identifiable 

The Federal Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 
governs disclosure of information from student records. Some 

Records Data Warehouse include 
information (FERPA protected 

data) or records that are restricted because students have 
invoked their right to privacy under FERPA 

It is critical that anyone who has access to or produces reports 

out of the Student Records Data Warehouse understands the 
University’s responsibilities to protect student data under 

FERPA 

If you have any questions, email fer~ 
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ARO INA 

Overview of Student Records 
Dashboard Reports 

@ 

U~ive ,eg    r 

sa~ 



INA Dashboard 

A grouping of data warehouse information based upon specific 

criteria 

Dashboards are created by the campus for specific needs, such 

as the Student Records Dashboard, which allows the user to 
query against: 

- term/class enrollment data 

- student program/plan/sub-plan data 

- class/instructor information data 



C onnect 
AROLINA Common Landing Page 

ANNOUNCEMENTS 

Check back here often for ingormation on: 

¯ New Dashboards or Repor[s 
° Updates to Dashboards or Reports 
¯ System maintenance and downtime 
° An~ much more... 

~f this is your first time visiting the Warehouse, you will have access to one or more dashboards (based upon your 

role with the University). The instructions for accessing your dashboard{s) are shown at the bottom of this 

message. 

We are in the early sta~es of imNementation, but are excited at the information that is already available - and tot 

that which is stilt to come. Our phased role-out schedule meems that you will be informe6 of ~ew dashboards and 

reports -or updates to existing reports - as they are made public. Those announcements wi~! be listed in the 

A~mouncemen~s section ~o ~be ]e~L oF~his pa~e. 

miss ou{ ~ be s(~re (o check fo Announcements each {ime you log #~) to ~he Da(a Warehouse, 

Navigating between different Dashboards 

From any pa~e, select the "Dashboards’~ drop~do’wn menu at[he top of the page: 

A bs[ of your avm~ab~e das ’3boards w~ be d~s p~aveu. Simply c~ick the name of the dashboard you wish to wew, 

and the selected dashboard w~ ~oad to your smeen. 

14 



C onnect 
AROLINA UNC-CH Student Records 

15 
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ARO INA 
Student Records 

Dashboard Reports 

Reports allow users to obtain information on various aspects of 
student enrollment, graduation, and class/instructor data 

All data is housed in PeopleSoft Campus Solutions 

Any legacy data (i.e. Instructor data) that was not converted 
into Campus Solutions will not be available in the Warehouse at 

this time 

Unless otherwise noted, the data 
current status of that student 

returned represents the 

Historical data is available in these 7 reports, with the 
exception that Instructor data only goes back to Fall 2010. In 

addition, historical term enrollment data will be available at a 
later date 



C 
O ileCt 

ARO INA Available Reports 

The fo~owi reports are currently 

Records Data Warehouse: 
available for the Student 

Class- All course sections for a term. This report 

one row for each class scheduled in the term 

returns only 

Class Instructor- Only classes that currently, or previously, 
had instructors assigned are included in this report. This 
report includes all classes scheduled in the term with separate 
rows for each instructor and each meeting pattern 

Class Meeting- The Class Meeting report shows course 
section information including classes’ dates, times, buildings 
and rooms. Only course sections with meeting days and times 

are listed 
17 
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ARO INA Available Reports, cont’d. 

Class TBA- This report shows any course sect 
that do not have a meeting pattern 

ions for a term 

Degree Candidates- The Degree Candidates report lists 
students that have applied to graduate 

Degree Recipients- The Degree Recipients report lists students 
that have been awarded a degree 

Term Enrollment - The Term Enrollment report lists the bio- 
demographical and academic information for all students 
eligible to enroll for a term. The report shows the student 
academic program and the academic plan (major) as of one 
business day ago. 

18 
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ARO INA 

Demonstration / Training 

Gila Co[e~a~ Ta~er 
[strar 
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ARO INA Demo / Training 

Browser Configuration Tips 

Internet Explorer 9 with CompatibiliW View enabled 

How to access the Data Warehouse Dashboard Reports 

Link (OBI Reporting) will be on the MyUNC 

Review of Delivered reports 

- Degree Recipients 

- Degree Candidates 

- Class Meeting and 

- Term Enrollment 

Class Instructor 

main page after Feb 25 

The Input Prompts use the logic operator AND 
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Stude as 
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ARO INA 

Filtering Reports Using Excel 

Office of 

~n 

Un 

avert 

ergraduate Curricula 
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ARO INA 

Training Materials 

aries 
egistrar’s Training Coordinator 
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ARO INA Training Materials 

Where to find the Data Warehouse Answers support site: 

Go to htt s: www.unc.edu sakai_/ 

Click the Onyen Login button 

Login using your Onyen username and password 

Click on the Campus Solutions OBIEE tab 

Personalize your Profile. 
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ARO INA 

Sakai Demo 
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ARO INA Training Materials, cont’d. 

Requesting Access to the Data Warehouse Answers support site 

Please send an email request with 

obiregistrarreports~ 

your full name and Onyen to 
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ARO INA 

Wrap-up and Questions 
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ARO INA 

Questions? 



15th to 20th April 2013 at the Hilton Time Square, New York, USA 

Guide, International Relations, Professional English Language, 
Relations and Project Management 

With Greater 
by addressing the 

challenges 

to international platforms 

and networking 

iive sessi        role playing 

Past           [the Symposium for 
Executive Secretarle~ and PA s 
Senior Secretaries and PA s 
Senior Administrato{~ 
Advisors 
Public Relations Officer~ 
Client Relations Officers 

Reps 
Assistants 

ect Co-ordi~ato~ 
Managers 

.gets 
ect Officers, Executive Officers 

"You can’t do today’s job with yesterday’s methods and be in business tomorrow." 

World Leaders in international business conferences, workshops and in-house training. 

CONFERENC£$ 



08:00 Registration and Morning Coffee 

ORGANISATION AND METHODS ’ ~O & M): 

2. Vertical, 
3. hierarchical, 
4. Centralised 
5. Decentralised 

Vertical Flow 

Order of Precedent 



PROFESSIONAL ENGLISH 

ProfeSSional English nguage 

Correspondence Skills 

uette 

Memos 

Notices 

Formal letter writing 

Selecting appropriate grammar 
Selecting appropriate lexis 
Choosing your layout 
Readabilit7 
Proof reading and redrafting 

Voice Management Tools 



PRO|ECT MANAGEMENT WORKSHOP 

of a project 

project 

goals and objectives 

iuired deliverables 

scooping .... exercise 

roject 

Surviving the project planning stage 

contents of a proiect plan 
~s to develop a plan 

!eveloping a time schedule .... 
milestones 

!tting up a successful administrative system 
atifying your project’s critical path 

on project budgets 

roles and responsibilities 

lines 

members 
; !denfificaf!0o ~nd managing other stakeholders on the project 

Lea~ng the FiO~t S~llg for managing a diverse project team 

Management styles for project leaders 
Ta~ng advantage of strengths and weaknesses 
Delegation without losing control 
Effective communication 
Dealing with conflicts within the team 



Registration Form 

Registration details 

Company Name 

Postal Address: 

Tel Number: 

Nature of Business: 

Country. 

Postal Code: 

Fax: 

Company Size: [] 0-50 [] 51- 100 []>101 []>250 []>500+ 

Delegate Name: Designation Email 

Delegate Name: Designa~on Email 

Delegate Name: Designa~on Email 

Delegate Name: Designation 

Date: 15t" to 20th April 2013 
Venue: the Hilton Time Square, Hew York, 
USA 

TERMS & CONDiTiONS 
1. Payment Terms On the return of the registration form, 

full payment is required within 7 working days. Payment 

must be received prior to the conference date. Budget 

Conferences reserves the right to refuse entry into the 

conference should full payment not have been received 

prior to this date. Cancellation will be charged under the 

term set out below. 2. Cancellations, No shows & 

Substitutions: Cancellations received in writing more than 

2:1 days prior to the event being held carry a 50% 

cancellation fee. Should cancellations be received 

between 2:1 days and the date of the event, the full 

conference fee is payable and non - refundable. Non- 

payment or non-attendance does not constitute 

cancellation. No show will be charged the full registration 

fee. Cash alternatives will not be offered, however, 

substitutes at no extra charge are welcome. 3. Alterations 

to advertised package: Budget Conferences reserves the 

right to alter this programme without notice or penalty 

and in such situations no refunds or part - refunds or 

alternative offer will be made. Should Budget Conferences 

permanently cancel an event, for any reason whatsoever; 

the Client shall be provided a credit of the equivalent 

amount paid towards the cancelled event. In the case of a 

postponed or cancelled event, Budget Conferences will 

not be responsible for covering airfare, accommodation, 

or other travel cost incurred by Clients. 4. Copyright: All 

intellectual property rights in the materials distributed by 

Budget Conferences in connection with this event are 

expressly reserved and any unauthorized duplication, 

publication or distribution is prohibited. 

Emai[ 

METHOD OF PAYMENT 
TN 

[] Direct Deposit:        [] Cheque: 

ACCOUNT NAME: BUDGET CONFERENCES INTERNATIONAL LLC 
Banking Details: JP Morgan Chase Bank 

Account Number: 475 930 868 

Branch Code: 

Swift Code: CHASUS33 Branch: New York 

Reference: Please state your invoice number 

Cheques can be made payable to BUDGET CONF~iRENC~iS 

DELEGATE FEE (Vat inclusive) 
[] A) Conf + Workshop (5 days) 

[] B) Accommodation per night 

[] C) Airport Transfer (two way) 

[] D) Tour (Optional) 

= $ 2,400.00 
= S loo.oo 
= $ loo.oo 
= $ loo.oo 

Accommodation includes bed and breakfast only 

Authorisation 

On behalf of the organisation 
Surname 

First name 

Position Department 

Signature Date 

Mr/Mrs!Ms 

Method of 

TN 

Ist Floor, Sutton Square, 

Cnr Gemsbok &12th Ave Rivonia, 
2128 Johannesburg South Africa. 
CK 2oo5/169265/23 

© Copyright Budget conferences 2012 

Phone +27 11 612 3271 

Fax : + 27 11 234 7323 

Ernail : cornboc@rnweb.co.za 
Mobile: +27 82 406 0732 



22nd to 27th April 2013 at the Radisson MARTINIQUE ,Broadway, New York, USA 

Z 

"You can’t do today’s job with yesterday’s methods and be in business tomorrow." 

World Leaders in international business conferences, workshops and in-house training. 

~UDG~ 
CONFERENCES 



08:00 Morning Coffee & Registration 

08:15 Working in the Executive Office 

It is important to understand the vision of the organisation 

and the role of your Executive’s Office as a front to internal 

and external stakeholders 

¯ Obtaining specific instructions 
¯ Filing manually and electronically- 

, Digital dictation 

, Taking initiative 
¯ Taking responsibility 

Organising 

and ensuring that events occur in 

ty with plans 

guests 

~ortant non-verbal gestures 

~eriors 

.gement 

the Executive’s Office, you 

’ ~ your office so that 

~ol of resources to 

anship 

Invitations and agenda 

Punctuality and Hospitality 

Minute Taking and Distribution 

The Role of the Minute taker 

Guidefines of teleconferences and video Conferences 

Venues- equipment and visuals 

Identifying urgent messages that interrupt meetings 

08:00 Morning Coffee & Registration 

08:15 Handling Confidential Information 

All organisations must be aware of the various types of 

information that it handles whether this constitutes sensi- 

tive, confidential of classified info. 

A thorough information audit is necessary to ascertain this 
¯ sources ofconfidentialinfo 

¯ identification 

¯ understandinginternalpolicy 
¯ maintenance of paperwork 
¯ recommended base practices 
¯ data ownership and responsibilities 
¯ accessibility and re-enforcing individual obligations 
¯ disposal and retention of confidential info 

Building Human Relations 

This programme will give Managers and Leaders the neces- 

sary skills to build good Interpersonal relationships with 

their teams. It will also give team members a base for future 

communications that will be more effective. 
¯ How do we move our level of service from "Good" 

to "Delightful" 

rags 

Module Content 
¯ Customer Service paradigm and the shift 
¯ Identifying our customer’s needs through questioning 

techniques 

Identifying our customer’s behaviour styles and 

meeting their needs through behaviour styles 
¯ Dealing with difficult clients 
¯ Building Human Relations 
¯ Empathy Skill 

COnfeRENCeS 



Supported by experimental Training activities and 

Simulations 

The programme consists of; 

The foundation for Communication 

¯ Practical and Personal needs 

¯ 10 principles of communication 

Five Key Principles 

Respond with Empathy 

Encourage involvement 

responsibility- 

write effective 

’ )als of modern 

Report Writing Skills 

Initiating Reports 

Design and editing 

Effective strategies of good minute taking 

Role playing and Practical Exercise 

Sounding Confident and intelligent whilst writing effectively- 

Presentation Skills 

The best quality presented out of the least of input 

Getting started preparing your presentation 

Sequencing your information for optimum impact 

Presenting with confidence 

Winning the audience’s appeal 

Understanding audience styles and applying the 

knowledge to reach each style in the audience in 

order to meet individual requirements 

Understanding non-verbal communication and 

body language 

Creating the greatest hnpact from the least amount 

of Input 

to mange PowerPoint Presentations 

Purpose for PowerPoint Presentations and effective 

usage 

Preparing the presentation 

Using Visual Aids effectively 

Overcoming Presentation nerves 

Delivering the Presentation confidently 

Answering questions confidently- with the help of 

visual aids 

08:00 

08:10 

Morning Coffee & Registration 

Stress Management and Wellness for the 

Executive Assistant/Personal Assistant 

What is stress? 

Positive and negative stress 

Identifying your personal causes of stress and 

symptoms 

Analysing stress contributors, lifestyle, habits, patterns 

COnfeRENCeS 



Setting goals and action plans for a less stressful 
lifestyle 
low to achieve emotional wellness in the workplace 

Official Forms of Address and Titles 

4.1 Introduction 
4.2 Verbal use of forms of address and titles 
4.3 Written use of forms of address and titles 

technical ability and mental 

and maturity-: 

one’s emotions-and manage 

~rofessionals 

Social Etiquette 

5.1 Background to etiquette 

5.2 Professionalism 

5.3 Telephone, e-mail and voice mail etiquette 

5.4 Business lunch etiquette 

5.5 International etiquette 

5.6 Etiquette with the physically handicapped 

5.7 Table etiquette 

5.8 Business card etiquette 

Working in an Executive Office 

6.1 First impressions 

6.2 Taking initiative 

6.4 Taking responsibility 

tO organize 

es 

3.3 Official Table of Precedence of different countries 

3.4 Practical application at the office 

CO~R£NC~$ 



egistration Form 

Registration details 

Company Name 

Postal Address: 

Tel Number: 

Nature of Business: 

Country. 

Postal Code: 

Fax: 

Company Size: [] 0-50 [] 51- 100 []>101 []>250 []>500+ 

Delegate Name: Designation Email 

Delegate Name: Designation Email 

Delegate Name: Designation Email 

Delegate Name: Designation 

CONFERENCE VENUE & DATES: 
Date: 22nd to 27th April 2013 
Venue: the Radisson MARTINIQUE, Broadway, 
New York, USA 

TERMS & CONDiTiONS 
1. Payment Terms On the return of the registration form, 

full payment is required within 7 worldng days. Payment 

must be received prior to the conference date. Budget 

Conferences reserves the right to refuse entry into the 

conference should full payment not have been received 

prior to this date. Cancellation will be charged under the 

term set out below. 2. Cancellations, No shows & 

Substitutions: Cancellations received in writing more than 

21 days prior to the event being held carry a 50% 

cancellation fee. Should cancellations be received 

between 21 days and the date of the event, the full 

conference fee is payable and non - refundable. Non- 

payment or non-attendance does not constitute 

cancellation. No show will be charged the full registration 

fee. Cash alternatives will not be offered, however, 

substitutes at no extra charge are welcome. 3. Alterations 

to advertised package: Budget Conferences reserves the 

right to alter this programme without notice or penalty 

and in such situations no refunds or part - refunds or 

alternative offer will be made, Should Budget Conferences 

permanently cancel an event, for any reason whatsoever; 

the Client shall be provided a credit of the equivalent 

amount paid towards the cancelled event, Irl the case of a 

postponed or cancelled event, Budget Conferences will 

not be responsible for covering airfare, accommodation, 

or other travel cost incurred by Clients. 4. Copyright: All 

intellectual property rights in the materials distributed by 

Budget Conferences in connection with this event are 

expressly reserved and any unauthorized duplication, 

publication or distribution is prohibited. 

METHOD OF PAYMENT 

TN 

[] Direct Deposit:        [] Cheque: 

ACCOUNT NAME: BUDGET CONFERENCES 
Banking Details: HSBC Bank UK 

Account Number: GB38MILD40040771434675 

Branch Code: 

Swift Code: MILDLGB22 Branch: Kingscross 

Reference: Please state your invoice number 

Cheques can be made payable to BUDGET CONFERENCES 

DELEGATE FEE (Vat inclusive) 
[] A) Conf + Workshop (5 days) 

[] B) Accommodation per night 

[] C) Airport Transfer {two way) 

[] D) Tour (Optional) 

= S 2,400.00 
= S loo.oo 
= $ loo.oo 
= $ loo.oo 

Accommodation includes bed and breakfast only 

Authorisation 

On behalf of the organisation 

Surname 

First name 

Position Department 

Signature Date 

Mr/Mrs!Ms 

Method of 

TN 

~st Floor~ Sutton Square~ 

Cnr Gernsbok &l:tth Ave Rivonia~ 
2~28 Johannesburg South Africa. 
CK 2oo5/~69265/~3 

© Copyright Budget conferences 2012 

Phone +27 11 612 3271 

Fax : + 27 11 234 7323 

Email : cornboc@rnweb.co.za 
Mobile: +27 82 406 0732 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 
Monday, February 25, 2013 5:59 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
You’ll LOVE Films, Tours, Classes, and Membership Deals! 

Having trouble viewing this email? Click here 

new~ ]’rom ~he ACKLANDARTMUSEUM 

Our Local Deal: 50% off Ackland Membership! 

Show your LOVE for the Ackland by taking advantage of discounted 
membership to the Museum! 

Valued at $75, the current Our Local Deal will give you a full-year 
Household-level membership to the Ackland for $37! 

In addition to a 10% discount at the Ackland Museum Store, Ackland 
Membership includes these perks: 

Free admission to the Ackland’s regularly offered paid programs 
for adults, including Yoga in the Galleries, Art For Lunch, Art ~t 
Literature in the Galleries, and Tea at Two 
Free admission to paid Ackland programs for children, such as 
Drawing for Kids and the popular Art Adventures. 
Invitations to Members Only events, such as the annual Spring 
Luncheon and Member Exhibition previews 

¥0% in the Galleries 

Art ~ [a Carte: 

Art Adventures;Text in 
Art 

Article Headline 

Tour of "More Love" 

Yoko Ono Wants You! 

At the Museum Store 

Lookin~ Ahead 

Take advantage of this special 
offer! Ends 2/28/2013. 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 26 February, 12:00 P/~ 



EXHIBITIONS 

Take a break from your day and explore the world of yo~la in the 
beautiful settin~l of the Ackland! The hour-lon~l session offered by 
re~listered yo~la teacher Joanne Marshall will provide an opportunity to 
practice a series of ~lentle yo~la poses inspired by the art in the ~lallery. 
Be~linners are welcome. Yo~la mats are provided. Wear comfortable 
clothin~l that will allow you to stretch. 

Free to Ackland members, $5 for non-members. 
Registration is limited. Click here to register online! 

AckJand Film Forum: A Separation 
Thursday, 28 February, 7:00 PM 
Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, Chapel Hill 

Set in contemporary Iran, A Separation 
is a compellin~ drama about the 
dissolution of a marriage. Simin wants to 
leave Iran with her husband Nader and 
daughter Termeh. Simin sues for divorce 
when Nader refuses to leave behind his 
Alzheimer-sufferin~ father. Her request 
havin~ failed, Simin returns to her 
parents’ home, but Termeh decides to 
stay with Nader. When Nader hires a 
youn~ woman to assist with his father in 
his wife’s absence, he hopes that his life 
will return to a normal state. However, 
when he discovers that the new maid 
has been lyin~ to him, he realizes that 
there is more on the line than just his 
marriage. 

Presented as part of the "Cinema of the Global Middle East" series and 
sponsored by Art/Islam, the Carolina Center for the Study of the Middle 
East and Muslim Civilizations, and the Duke-UNC Consortium for Middle 
East Studies. 

MORE LOVE 

STORE 

t/2 off AcMand 

This screening is free. 



ACKLAND 

FORUM 

North Carolina Public Radio WUNC is the 
Official Media Sponsor of the Ackland Film 
Forum. 

Art ~ ~a Carte: Hands-on Art Classes for UNC 
Students - "Collage" 
Friday, 1 /~arch, 4:00-7:00 P/~ 

Start your weekend creatively 
with a low-key, hands-on art 
class designed especially for 
Carolina students! 

Art Center to try the techniques yourself 
you can take home. 

Each Art ~ la Carte session 
begins at the Ackland Art 
Museum, where you’ll 
examine the techniques, 
materials, and effects other 
artists have achieved. You’ll 
then ~o to a studio in Hanes 

as you create works of art that 

This week, students will Learn about colla~e and create a meaningful 
memento usin~ scraps. 

Classes are designed for beginners, but also suitable for students with 
some art experience. 

Cost: $8 per class, with all materials provided. 
Space is limited. Register online. 

Art Adventures: "Text in Art" 
Saturday, 2/~arch 

AM Session: 10:30 AM - 12:30 P/~ 

P/~ Session: 1:00 - 2:30 P/~ 



Designed for 6- to 9-year-o[ds, Art Adventures sessions provide kids with 
a guided view of art in the Ack[and’s galleries, followed by the 
opportunity to create take-home treasures in an adjacent art studio 
using newly-teamed art-making techniques. Materials are provided. 

Free for Members, $5 per child for non-members. 
Space is limited. Please specify your desired time slot when 
reserving. Click here to register online! 

Public Tour: Greek Pottery 
Saturday, 2 March, 2:00 Pt~ 

Join Ack[and Student Guide Benjamin Ossoff 
for a closer took at the 2,500-year-old Greek 
pottery in the Ack[and’s collection. 

Why were these pots made? Who made them? 
How did Greek pottery get its distinctive 
took? We wilt took at the development of the 
Greek vase in the Archaic Period (ca. 600- 
480 BCE)--from a Corinthian wine-mixing 
bow[ by the Cavalcade Painter through a cup 
by the prolific Athenian painter Makron--and 
explore the changes in technique, 
decoration, and function of these vessels 
over time. 

Free and open to the public. 

Public Tour: Perspectives on More Love 
Sunday, 3 March, 2:00 P/Vl 

Hear two perspectives on the exhibition More Love: Art, Politics, and 
Sharin~ since the 1990s. This tour wi[[ be led by Miche[e Tracy Berger 
(Women’s and Gender Studies, UNC-Chape[ Hi[[) and Jennie Car[isle 
(M.A.-Art History, UNC-Chape[ Hi[[). 

Free and open to the public. 



Participate in More Love~. 
Help Create a Work of Art by Yoko Ono 

Volunteers are needed to take digital photographs of Ackland visitors 
demonstrating their love as part of Yoko Ono’s piece Time to Tell 
Your Love (2012). Learn more and sign up online. 

Read More, Learn More, Love More 

More Love: Art, Politics, and Sharin~ 
since the 1990s is accompanied by a 
fully-illustrated, 240-page catalogue 
with essays by consulting curator Claire 
Schneider, Jonathan Katz, Shannon 
Jackson, and Dario Robleto, among 
others. It also includes additional 
materials by Yoko Ono, Gregory Sale, 
Janine Antoni, Hadassa Goldvicht, and 
Miranda July. 

Stop by or contact the Store 
(919.962.0216, acklandstore@ unc.edu) 
to purchase your copy. 

Upcoming Programs You’ll LOVE... 

Art for Lunch: "Love 2.0: It Pays to Upgrade" 
Wednesday, 6 March, 12:00 PM 

Art and Literature in the Galleries: The Price of Salt 
Thursday, 7 March, 6:30-8:00 PM 

Ackland Film Forum: ~le and You and Everyone We Know 
Thursday, 7 March, 7:00 PM 



Drawin~ in the Galleries 
Saturday, 9 March, 10:00 AM - 12:00 PM 

Drawin~l for Tweens 
Saturday, 9 March, 10:30 AM - 12:00 PM 

  
THANKYOU! 

L 
T he Ack[and’s exhibitions and public programs are made 
possible by generous support from Ack[and Art Museum 
members and friends Like you. 

Become a member of the Ack[and Art Museum! 

Do you have comments or questions about this e-news? Send 
an emafl to the ed~toro 

Dario RobLeto, American, born 1972: Defiunt Gurdens, 2009-10; cut paper, homemade paper (puLp made from soldiers’ 

Letters sent home and wife/sweetheart Letters sent to soldiers from various wars, cotton), carrier pigeon skeletons, 
WorLd War II-era pigeon message capsules, dried flowers from various battLefieLds, hair flowers braided by war widows, 
mourning dress fabric, excavated shrapnel and buLLet Lead from various battLefieLds, various seeds, various seasheLLs, 
cartes de visites, gold Leaf, silk, ribbon, wood, glass, foam core, glue. Lent by The Mint Museum, CharLotte, North 
CaroLina. Gift of the Mint Museum AuxiLiary, 2012.6. Image courtesy of the Inman GaLLery, Houston, TX. 

Johann Joachim K~ndLer, German, 1706-1775: Apollo, from the ’ApoLLo Bath’ centerpiece, c. 1748; porcelain with clear 
glaze. Gift of the WiLLiam E. Shipp Estate, by exchange. 

Frances Stark, American, born 1967: My Best Thin9 (video stiLL), 2011; digital video. TRT: 1:39:17 minutes. 
© Frances Stark. Courtesy Gavin Brown’s enterprise, New York. 

Bucci Painter, Greek: Vessel (Neck Amphoru) with Apollo, Leto, end Artemis, c. 540-530 BCE; terra cotta, bLack-figure 
ware. AckLand Fund. 

Tracey Emin, More Love, 2010; neon. 18 1/8 x 47 1/4 inches (46 x 120 cm), edition of 3. © Tracey Emin, Courtesy of the 

Artist and Lehmann Maupin GaLLery, New York and Hong Kong. 

this email 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@remedy05.isis.unc.edu> 

Tuesday, February 26, 2013 8:28 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Ticket 2480206 Follow-up Response 

Dear Customer ¯ 

Thank you for contacting us about the issue you reported on 02/21/13. A summary 
of your request is shown below. 

Please review the summary below to ensure that we have addressed the request satisfactorily. 

*************** Summary of Request *************** 

ADDRESSED BY: Rick (rkinney) 
STATUS: Successfully Resolved 
FIRST NAME: brent 
LAST NAME: blanton 
LOCATION: 
EMAIL ADDRESS: blanton@tmc.edu 
PHONE: (919) 962-9536 
DEPARTMENT: stdnt success-acad cotmseling 
TICKET NUMBER: 2480206 
SHORT DESCRIPTION: Production 

Need new query 
***************** End of Summary ***************** 

If you have questions or your request has not been completed to your satisfaction, please contact us by email at connectcarolina- 
triage@listserv.unc.edu. No response after 7 days will result in the ticket being closed. 

2480206 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Welborn, Spencer <swelborn@email.unc.edu> 

Tuesday, February 26, 2013 2:24 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

FW: ECON worksheet 

20130226141009500.pdf 

..... Original Message ..... 
From: Melissa Edwards 
Sent: Tuesday, February 26~ 2013 2:22 PM 
To: 
Cc: Welborn, Spencer 
Subject: ECON worksheet 

As promised... 

Melissa Edwards 
Senior Academic Advisor 
Academic Advising Program 
1017B Steele Building 
University of North Carolina-Chapel Hill Phone (919) 843-6671 

**Confidentiality notice: This email message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may contain 
confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is prohibited.** 

..... Original Message ..... 
From: scanner@unc.edu [ ] 
Sent: Tuesday, February 26~ 2013 2:10 PM 
To: Edwards, Melissa 
Subject: 

This E-mail was sent from "R10765" (Aficio MP 4000B). 

Scan Date: 02.26.2013 14:10:09 (-0500) 
Queries to: scanner@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 
Tuesday, February 26, 2013 7:37 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 2-26-13: LB Dantzler Spotlight; NFL Gamecocks Return to Columbia 

FB: NFL 
Gamecocks 
Luncheon 

H stor c ~@1n 10th SEC 
at SEC ~%8n Tes School 
Chart Record 

SI Cover Star 2013 Football Gamecock Social 
Regional cover of Season Tickets Rewards 
this week’s Sports Season Opener Earn points & win 
Illustrated Moved to prizes for your 
features Thursday, social media 
Jadeveon Aug. 29 activity! 
Clowney Details>> Details >> 
Details >> 

Tuesday, February 26 
BSB vs. Furman - 4 PM 
Thursday, February 28 
WBB @ Missouri - 8 PM 
MBB vs. Missouri - 9 PM 
Friday, March 1 
EQ vs. Delaware St - 1 PM 
MTN vs. Texas A&M - 5 PM 
BSB @ Clemson - 6:30 PM 
Saturday, March 2 
BSB @ Clemson (Fluor)- 2 PM 
MBB @ Texas A&M - 7 PM 
Sunday, March 3 
MTN vs. Clemson - 1 PM 
WBB vs. Florida - 1 PM 
BSB vs. Clemson - 3 PM 

Click here for info on this 
week’s events & promos! 

Football 
- SC vs.NCon Thurs, Au%. 29 
- Lattimore at NFL Combine 
- Spring. Practice/nfo 
Men’s Basketball 
- Video: Inside Practice 
- Spot!(qht: Lakeem Jackson 
Women’s Basketball 
- Spot!(qht~ Ashby Brunet 
Baseball 
- SC Sweeps Albany 
Swimming & Diving 
- SC Closes Out SEC 
Championships 
Softball 
- Dug~out Club: Julie Sarratt 
- Wins in Charleston 

COMPLIANCECORNER: 

Question: Can a Booster arrange employment 
for a prospective student-athlete? 

South Carolna Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFri 8:30 a.m. o 5:00 p,m, 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SC-FAFJS or 
(800) 472°3267 
EmaiL at h btic~ickets~gc,ed u 
Fax: (803)777o7971 
Uni ersity d South Carolna 
Athletics Ticket Olice 
801 Lincoln Street 
Cotumb8 SC 29208 

Answer: A booster may arrange employment 
for a prospect, provided the institution does not 
arrange the employment, the opportunity for 
employment is available on an equal basis to all 
applicants who qualify for the position and the 
prospect is paid only for work performed and at 
a rate commensurate with the going rate in that 
locale for similar services 

Office of Compliance Services: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: at hleticscomplance@sc~ed u 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLET CS AT 800-4SC-FANS OR amecockdickets~4~sc edu 

CLCK HERE to unsubsc~ be 



THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
AT CHAPEL HILL 

STUDENT ASSISTANCE COORDINATOR 
OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS 

STUDENT AFFAIRS 

The University 
The University of North Carolina at Chapel Hill, the nation’s first public university, serves North 
Carolina, the United States and the world through teaching, research and public service. We embrace 
an unwavering commitment to excellence as one of the world’s great research universities. Carolina 
prides itself on a strong, diverse student body, great academic opportunities, and a commitment to 
service. 

Student Affairs at Carolina 
Student Affairs serves the University of North Carolina at Chapel Hill in collaboration with academic 
programs by providing transformational opportunities for students in the areas of student life, health & 
wellness, leadership & service, and diversity. Student Affairs promotes student success, access, and 
inclusion by cultivating and leveraging partnerships with faculty, staff, and families as well as local, 
state, national, and global organizations. We challenge and enable our students to become 
compassionate and responsible citizens and leaders by fostering an accessible, inclusive, culturally 
diverse living and learning campus environment. 

Our Commitment to Diversity 
Fundamental to the Carolina experience is an understanding and appreciation of diversity. To further 
this mission of Student Affairs must provide opportunities to learn about diversity in its many forms 
through our programs and services. We are committed to inclusiveness and accessibility because we 
serve a diverse student population and strive to foster a work environment which is welcoming to all 
individuals, regardless of their race, ethnicity, religion, sex, age, sexual orientation, gender identity, 
ability/disability, socioeconomic class, and national origin. 

The Position 
The Student Assistance Coordinator (SAC) facilitates student access to, and appropriate 
utilization of, University and / or community resources and services. This position reports to the 

Associate Dean of Students and is critical to the Office of the Dean of Students’ efforts to address 
and support the on-going needs of students and to promote their personal and academic success. 
It is expected that this position effectively collaborate and consult with students, faculty, staff, 

parents / families, as well as other Office colleagues. The SAC plays an integral role in the case 

management efforts of both the Office of the Dean of Students and the Emergency Evaluation and 

Action Committee (EEAC). 



PRINCIPAL FUNCTIONS: 

¯ Coordinate and conduct on-going case management for students identified through the 
Office of the Dean of Students or the Emergency Evaluation and Action Committee (EEAC), 
including those that have been involved in or impacted by an emergency and / or critical 
incident. 

¯ Coordinate non-clinical referrals and follow-up for students, ensure completion or 
compliance with required or recommended actions, facilitate timely and accurate 
communication with necessary parties, and maintain accurate and complete case files. 

¯ Communicate closely with Counseling and Wellness Services regarding the on-going 
status of clinical requirements or recommendations. 

¯ Support the EEACthrough the aforementioned efforts, as well as guiding the student 
through the EEAC process and assisting with the administrative functions of EEAC 
(including, gathering and maintaining information for review by the EEAC and assisting in 
scheduling of EEAC meetings and participation of additional members, as appropriate). 

¯ Serve as the primary contact for those students seeking and / or granted financial 
assistance through the Student Emergency Fund. 

¯ Serve as an initial point of contact for walk-in students assisting and / or referring them 
to an appropriate Dean (Associate/Assistant); 

¯ Act as a resource and provide consultation, referral, and follow-up to students, faculty, 
staff, families and / or others for non-academic concerns such as student absences, 
student illness or injuries, concerning behavior, general student well-being, and guidance 
related to various University student rules / policies; Collaborate with campus and 
community partners to develop and implement appropriate assistance / intervention 
plans for students that may have academic and/or personal concerns, coordinate 
appropriate referrals, tracking, and follow-up. 

¯ Coordinate the oversight, management, and training for the on-line record keeping 
program utilized by the Office of the Dean of Students. 

¯ Maintain detailed, accurate, and organized records of interactions with students. Provide 
support for weekly case management team meetings in collaboration with the Associate 
Dean of Students. 

¯ Prepare regular reports for the Office ofthe Dean of Students regarding student contacts 
and referrals. Use data as a catalyst for recommendations contributing toward the 
continuous improvement of student support services and programs. 

¯ Build and sustain professional and collaborative relationships with internal and external 
partners. 

¯ Create and maintain a comprehensive guide outlining appropriate university and 
community programs, resources, contacts, and services. Participate in outreach and 
education efforts relative to the position and the Office of the Dean of Students. 

¯ Represent the Office of the Dean of Students on Student Affairs and / or University 
committees or task forces, as assigned. Assist the Office of the Dean of Students with 
various departmental initiatives. 

EDUCATION REQUIREMENTS: Master’s degree in student affairs, higher education, college 
student personnel, or other relevant field of study. 

REQUIRED WORK EXPERIENCE: 
For full consideration, applicants must have a minimum of three years (post Master’s degree) of 

professional experience in student affairs or related comparable field. The successful candidate 



will be student-focused and a team player with a demonstrated ability to positively work with 
diverse constituencies. Additionally, the successful candidate will demonstrate the following: 

¯ Ability to understand the University environment and work collaboratively with students, 
faculty, staff, parents / families, and community partners to address a wide array of 
situations 

¯ Current knowledge of college student development theory and its application and best 
practices associated with case management models in higher education 

¯ Ability to handle confidential and sensitive information and situations with diplomacy 
exercising excellent judgment that is congruent with federal, state, and university policy 

¯ Superior critical thinking and organization skills with the ability to multi-task and work in 
a fast-paced environment 

¯ Excellent oral and written communication, including experience conducting presentations 
for varied audiences 

¯ Skill working as a part of a team, collaborating with colleagues, and maintaining positive 
professional relationships 

¯ Ability to work occasional evenings and weekends as needed, including special events and 
critical incidents / emergencies 

SALARY: Commensurate with education and experience. 

APPLICATION PROCEDURE: 
Cover letter, resume and contact information for three references required. Review of applications 
will begin immediately and continue until January 18, 2012. Applications must be submitted online 
at http:iiunc.peopleadmin.comipostingsi11567. 

ADDITIONAL INFORMATION: For additional information about this position, please contact 
Desir~e Rieckenberg at desireer@email.unc.edu. Additional information about Student Affairs can 
be obtained at http:i/studentaffairs.unc.eduiindex.html. 

THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL IS AN EQUAL 
OPPORTUNITY EMPLOYER AND IS COMMITTED TO INCLUSIVENESS AND 

ACCESSIBILITY 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Endeavors magazine <endeavors=unc.edu@mai148.us4.mcsv.net> 

Friday, March 1, 2013 3:50 PM 

Blanton. Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Research and creative activity at Carolina, March 2013 

Images not dsplayng properly? Vew the on ne verson. 

March 2013 

avoFs 
Reconstructing 
Alison 

Paleontologist Joe Carter and 
his team have recreated the 
full skeleton of a one-of-a- 
kind prehistoric reptile that 
they discovered in 1994. Now 
the ancient bones could 
become the official state fossil 
of North Carolina. 

FEATURES 

Eat This, Walk That 

High calorie counts may 

not get people’s attention, 

but a different number 

does. 

Fat in Places You 
Didn’t Know Could 
get Fat 

... and what it means for 

our health. 

Infants and the Idiot 
Box 

Does television exposure 

during infancy play a role 

in childhood obesity? 



SPOTLIGHTS BLOG POSTS 

The Return of FerryMon: Hans Paerl’s water-monitoring system 

will be back on line in time for hurricane season. (Mark My Words) 

Coping with grief through 
words and pictures: 
Alexander Craft wrote the 
book "1 Will Love You 
Everywhere Always" after 
the death of her friend and 
UNC alumna Maleikka 
Hardy. (UNC home page) 

You still need to eat your vegetables. We all know the difference 

between good fats and bad fats. Or do we? (Here’s to Your 

Health) 

Nuts! Is there a way out of the peanut allergy fix? (Mark My 

Words) 

Firefly Mice: Could glowing rodents come to the aid of cancer 

researchers.., and patients? (Mark My VVords) 

CAROLINA, QUOTED 

Mentoring helps faculty aim 
for spectacular: Ed 
Samulski has a thing for 
Monarch butterflies. Not as 
a collector, but as a 
chemist with a crazy idea 
about how he might 
harness their hidden 
power. (UNC home pa~:~e) 

"We don’t know how long you take it before the prevention starts, 

and how long the prevention lasts after you stop taking it. It can 

take years of taking aspirin for the cancer benefits to begin -- but 

that could be 10 years of bleeding without benefits, and that’s a 

problem." 

--John Baron, in The Right Time to Take Aspirin (Men’s Jouma/) 

MORE IN RESEARCH... 

UNC chemist lands on Forbes’ ’30 under 30’ list (University 

Gazette) 

UNC study: more than 4~1 billion people lack access to adequate 

sanitation (Circte of Btue) 

UNC-developed wipes clean up difficult-to-remove chemo drugs 

(UNO News Services) 



UNC Press’s comprehensive Encyclopedia ofNort# Carotina now 

available online for free (UNO Press) 

UNC researchers discover the underlying mechanisms behind 

chronic inflammation-associated diseases (UNC Health Care) 

GET CONNECTED 

Endeavors on Facebook ~ Endeavors on Twitter D RSS Feed 

Questions or suggestions? Contact us. 

PRWACY POLICY: The Endeavors subscr ber Ist is not open to the public~ ensuring that your privacy and emal 
address are protected. Endeavors does not sell informat on about you, ncluding your emal address, to anyone for 
any purpose. If you suspect that your informat on has been misused, please let us know by send ng an emal to 
endeavors@unc.edu. If you do not wish to receive future newsletters~ please unsubscribe via the link at the bottom 
ofths emal. 

Office of Research Communications 
137 East FranM n Street, Sute 600 CB 4106 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill NC 275994106 
Phone: 919-962o6136 

Sent to blanton@unc,edu -- ~didZ get this? 
unsubscribe from this list I update subscription preferences 
UNC Chapel Hill , CB 4~.06, Chapel Hill, Nc 27599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, March 3, 2013 10:17 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 3-5-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. 

I hope you all had a wonderful weekend and that you are refreshed and rejuvenated for a 
great week. 

Meanwhile, here at Clips []here being both the Clips MotherShip East (in Chester NJ) 
and Clips MotherShip West (Penn State, where our two Clips interns reside)[]we 
been maintaining the usual eagle-eyes and ears-to-the-ground on behalf of our readers. 

This week[] s fare is heavy on the enforcement aftermath at the NCAA MotherShip and 
at the [U[ (as the University of Miami is referred to). Also, we[ve got the build-up to 
the basketball tournaments .... remember, there are several tournaments coming our 
way, D1-2-3 men and women. Also we have items on diversity in hiring, pay for college 
administrators, a review on the new book by Jay Bilas, the Nevada AD search, and here 
they are ...... 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitte[:£o~o!!~g~h ~!ipA 

Remember, you must be logged in with your username and 
password to view the articles (below) on the website. If you are not 
loffffed in you wi# fret a blank white screen. 

F40 Who deserves a # 1 seed? Forde Forty Fo~y names, games, teams and minutiae making 

news in CBK, where Nike hats are in sho~ supply at Swoosh flagship Kentucky. Pat Ford< Yahoo! Spots, 2-26q 3 

EXPERIENCE Nevada looks to hire a new AD Experience with another schoot can be key to 



making an AD hire. Reno Gazette-Journal, 2.-23-13 

BILAS BOOK Toughness: Developing True Strength On and Off the Court 
Clips Book Review Player turned attorney turned analyst turned author Jay Bitas discusses how this 
misunderstood iilyet vitatCattribute of toughness contributes to winning in sports and in tile. By Jay Bilas, February 
2013 

MINORITY HIRING SEC leads way in coaching diversity With seven African-American head 
coaches, the conference stands out among its peers. ESPN.com, 2-26-13 

NCAA Dear College Presidents: Break The NCAA’s Vise Grip On Athletes 
Clips Guest Commentary Our guest author is seeking one preskJent :::just one:::to step forward and say" "The NCAA 
is a sham and disgrace. Let’s get out of it." by Frank Deford, npr.or% 2-27-I 3 

SCHOLARSHIPS Revolutionary Financial Aid Changes on the Table A numberof 
concepts woutd radically change the landscape for both headcount and equivalency sports. Bytaw Blog, 2-25-I3 

SALARIES Median Pay for Top College Administrators The College and University 
Professional Association says salaries rose by 2.3% in 2013. Chronicle of Higher Education, 2-25-I3 

DIVERSITY Despite progress, diversity hiring in sports media still poor From 
a soon-to be released report the grade for racial hidng practices for APSE newspapers and websites last year 
remained a C+, the same as in 20I 0. By Richard Lapchick, SportsBusiness Joumat, 2-25-13 

RACIAL HIRING 2012 Associated Press Sports Editors Racial and Gender 
Report Card Evaluating over 150 newspapers and websites this study was published by The Institute for 
Diversity and Ethics in Sport (TIDES) at the University of Central Florida. TIDES, 3-I4 3 

ROUNDBALL IS it F1KingF1 James or F1KingF1 Dambrot? Coach Keith Dambrot and the 
UAkron Zips are striving for an NCAA title with support from favorite son LeBron James. USA Today, 2-26-13 

ENFORCEMENT More NCAA ’missteps’ add another chapter to already 
confusing case clips Guest Commentary Our guest author chronicles the comedy of errors that continue 

to plague the Miami investigations. By Dennis Dodd, CBSSports.com, 22513 

FB Are football guarantee games doomed? Clips eSURVE¥ The Clips Truth Squad 

asked 732 Clips subscribers about the future of footbatt guarantee games By Nick tnfante Clips Editor, 2~214 3 

MEDIA Big East, ESPN agree to TV deal The deat is for seven years and worth $130 mitlion 
through the 2019-20 school year. ESPN, 2-23-13 

W,~’EETS Social networks pose monitorinq challenge for NCAA schools 
the reatm ofsooiat media monitoring there2s a rock and there2s a hard ptace NCAAorg 2~20-13 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~,wcwo cofleqeath~eticscfips~com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@cdl~geath/eticsd~pso corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 



Chan~. e~5,our subscription 
Unsubscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Monday, March 4, 2013 5:31 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 3-5-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. 

I hope you all had a wonderful weekend and that you are refreshed and rejuvenated for a 
great week. 

Meanwhile, here at Clips []here being both the Clips MotherShip East (in Chester NJ) 
and Clips MotherShip West (Penn State, where our two Clips interns reside)[]we 
been maintaining the usual eagle-eyes and ears-to-the-ground on behalf of our readers. 

This week[] s fare is heavy on the enforcement aftermath at the NCAA MotherShip and 
at the [U[ (as the University of Miami is referred to). Also, we[ve got the build-up to 
the basketball tournaments .... remember, there are several tournaments coming our 
way, D1-2-3 men and women. Also we have items on diversity in hiring, pay for college 
administrators, a review on the new book by Jay Bilas, the Nevada AD search, and here 
they are ...... 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitte[:£o~o!!~g~h ~!ipA 

Remember, you must be logged in with your username and 
password to view the articles (below) on the website. If you are not 
loffffed in you wi# fret a blank white screen. 

F40 Who deserves a # 1 seed? Forde Forty Fo~y names, games, teams and minutiae making 

news in CBK, where Nike hats are in sho~ supply at Swoosh flagship Kentucky. Pat Ford< Yahoo! Spots, 2-26q 3 

EXPERIENCE Nevada looks to hire a new AD Experience with another schoot can be key to 



making an AD hire. Reno Gazette-Journal, 2.-23-13 

BILAS BOOK Toughness: Developing True Strength On and Off the Court 
Clips Book Review Player turned attorney turned analyst turned author Jay Bitas discusses how this 
misunderstood iilyet vitatCattribute of toughness contributes to winning in sports and in tile. By Jay Bilas, February 
2013 

MINORITY HIRING SEC leads way in coaching diversity With seven African-American head 
coaches, the conference stands out among its peers. ESPN.com, 2-26-13 

NCAA Dear College Presidents: Break The NCAA’s Vise Grip On Athletes 
Clips Guest Commentary Our guest author is seeking one preskJent :::just one:::to step forward and say" "The NCAA 
is a sham and disgrace. Let’s get out of it." by Frank Deford, npr.or% 2-27-I 3 

SCHOLARSHIPS Revolutionary Financial Aid Changes on the Table A numberof 
concepts woutd radically change the landscape for both headcount and equivalency sports. Bytaw Blog, 2-25-I3 

SALARIES Median Pay for Top College Administrators The College and University 
Professional Association says salaries rose by 2.3% in 2013. Chronicle of Higher Education, 2-25-I3 

DIVERSITY Despite progress, diversity hiring in sports media still poor From 
a soon-to be released report the grade for racial hidng practices for APSE newspapers and websites last year 
remained a C+, the same as in 20I 0. By Richard Lapchick, SportsBusiness Joumat, 2-25-13 

RACIAL HIRING 2012 Associated Press Sports Editors Racial and Gender 
Report Card Evaluating over 150 newspapers and websites this study was published by The Institute for 
Diversity and Ethics in Sport (TIDES) at the University of Central Florida. TIDES, 3-I4 3 

ROUNDBALL IS it F1KingF1 James or F1KingF1 Dambrot? Coach Keith Dambrot and the 
UAkron Zips are striving for an NCAA title with support from favorite son LeBron James. USA Today, 2-26-13 

ENFORCEMENT More NCAA ’missteps’ add another chapter to already 
confusing case clips Guest Commentary Our guest author chronicles the comedy of errors that continue 

to plague the Miami investigations. By Dennis Dodd, CBSSports.com, 22513 

FB Are football guarantee games doomed? Clips eSURVE¥ The Clips Truth Squad 

asked 732 Clips subscribers about the future of footbatt guarantee games By Nick tnfante Clips Editor, 2~214 3 

MEDIA Big East, ESPN agree to TV deal The deat is for seven years and worth $130 mitlion 
through the 2019-20 school year. ESPN, 2-23-13 

W,~’EETS Social networks pose monitorinq challenge for NCAA schools 
the reatm ofsooiat media monitoring there2s a rock and there2s a hard ptace NCAAorg 2~20-13 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~,wcwo cofleqeath~eticscfips~com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@cdl~geath/eticsd~pso corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 



Chan~. e~5,our subscription 
Unsubscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 
Tuesday, March 5, 2013 11:45 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Film, Literature, and Drawing in the Galleries + Members’ Sale! 

Having trouble viewing this email? Click here 

news ]’rom the ACKLANDARTMUSEUM 

Friday, 8 March, through Sunday, 10 March! 

During the Members-Only Sale, all current Ackland Art Museum 
Members will save 20% off all regularly-priced merchandise in 
the Store. 

At[ customers are wetcome to shop additional sale merchandise that 
wi[[ be available, some at 50% off! 

At[ may visit the Museum Store’s new 5 ~t 10, a section featuring items 
for $5 and $10. 

Please present your Ackland Membership Card to receive your 20% 
discount. Not a Member? Purchase a new membership when at the 
Store. 

No additional member discounts apply to already marked down 
merchandise or the 5 & 10. 

Museum Store Hours: 
Monday - Wednesday: 10:00 AM - 5:30 PM 
Thursday: 10:00 AM - 8:30 PM 
Friday, Saturday: 10:00 AM - 5:30 PM 
Sunday: 12:00 PM- 5:00 PM 

MembersoOnLy SaLe at 

the Store! 

gb~ore Love Tweetup 

~4iranda July; "g~e and 
You and Everyone We 

~now~ 

A~t & Lit; ~The ~rice of 
Salt~ 

Drawin$ in the 
Galleries 

D~awin~ Sot Tweens 

Featured Chef 

#MoreLove TweetUp w~th Amy WNte 
Thursday, 7 March, 12:00 PM 

Amy White--toca[ freetance arts writer and 



author of numerous artist entries in the More Love catato~ue--witt be 
tweetin~ about the exhibition this Thursday, 7 March, at 12 noon! 

Join us for this #TweetTour, ask questions, comment, and use the 
hashta~ #MoreLove to fottow atone! 

Follow the Ackland Art Museum on Twitter: @AcklandArt 

AcMand Film Forum: 
Me and You and Everyone We Know 
(Miranda July, 2005) 
Thursday, 7 March, 7:00 PM 
Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, Chapel Hill 

Me and You and Everyone We 
Know tetts the story of Christine 
Jesperson (prayed by Jury), an 
eccentric artist and "Etdercab" driver, 
who uses her fantasticat artistic visions 
to draw her aspirations and objects of 
desire ctoser to her. Christine and 
Richard (John Hawkes), a tonety shoe 
satesman, seek togetherness through 
tortured routes and find redemption in 
smart moments that connect them to 
someone etse on earth. 

In Jury’s modern wortd, the mundane is 
transcendent and everyday peopte 
become radiant characters who speak 
their innermost thoughts, act on secret 
imputses, and experience truthfut 

human moments that at times approach the surreat./~le and You and 
Everyone We Know won four awards, inctudin~ the Critics Week Grand 
Prize, at the 2005 Cannes Firm Festivat. 

Presented by the Acktand Art Museum in connection with the exhibition 
More Love: Art, Politics, and Sharin~ since the 1990s (on view through 
31 Mar 2013), which atso features the work of Miranda Jury. 

Tickets: Students are free with valid university or high school ID, $4 
for all others. Tickets are available at the Varsity Theatre Box 
Office. 

EXHIBITIONS 

MORE LOVE 

ACKLAND 

FORUM 

North Carotina Pubtic Radio WUNC is the 
Officiat Media Sponsor of the Acktand Firm 
Forum. 

Art and Literature in the Galleries: 
The Price of Salt 
Thursday, 7/Vlarch, 6:30-8:00 P/Vl 

Read the book, took at the art, and join 
the discussion at the Acktand Art 



Museum’s poputar Art ~t Literature in the Gatteries series. 

This month, Michette Robinson (American Studies, UNC-Chapet Hitt) 
joins co-facititator Lestie Batkany for a discussion of The Price of Salt by 
Patricia Hi~hsmith. 

This 1952 novet depicts a tesbian retationship between a young, poor 
sta~e designer and an upper-middte crass housewife, examinin~ tore as 
an experience with intense socia[ repercussions. Despite opinions of the 
book at the time of its pubtication--"dis~ustin~," "pitifu[," "shamefu[," 
even "passionate"--it broke new ~round in homosexua[ fiction. Simitarty, 
works of art in the exhibition More Love by Jim Hod~es, Gittian 
Wearing, and others push the envetope about what is acceptabte as art. 

Free for Ackland Members, valid UNC One Card holders, and high 
school students with ID; $5 for all others. 

Pre-registration is required and space is limited. Only a few spaces 
remain! 
Email ackland RSVP@ uric. edu or call 919.843.368 7 to register. 

Drawin~ in the Galleries 
Saturday, 9 t~arch, 10:00 AM - 12:00 Pt~ 

Join Amanda Hushes (Director of Externat Affairs) as she reads 
participants in a creative exptoration of a particutar object in the 
Acktand’s correction. Brin8 paper and dry media (crayon, pencits, etc.) 
At[ revers are wetcome. 

Free and open to the public. 



Drawing for Tweens 
Saturday, 9 March, 10:30 AM - 12:00 P/Vl 

This program invites 10- to 13-year- 
o[ds to look at selected works in the 
Ack[and’s ~a[[eries and identify 
techniques that the artists used to 
make them. 

Gallery teachers demonstrate and 
teach participants technical ski[Is, 
which they can then apply to their 
own artistic creations. A mix of 
drawin~ from works on display and 
creatin~ one’s own original works is 
offered in each session. 

Materials are provided. 

Free to members I 
members. 

Registration is required and space is limited. 
Re~ister on line! 

Help Create a Work of Art by Yoko Ono! 
Participate in hlore Love! 

$5 non- 

Volunteers are needed to take digital photographs of Ack[and visitors 
demonstratin~ their love as part of Yoko Ono’s piece Time to Tell Your 
Love (2012). 

Learn more and si.~n up online. 

Read More, Learn More, Love More 

More Love: Art, Politics, and Sharin~ 
since the 1990s is accompanied by a 
fully-illustrated, 240-pa~e catalogue 
with essays by consu[tin~ curator Claire 



Schneider, Jonathan Katz, Shannon Jackson, and Dario Rob[eto, among 
others. It also includes additional materials by Yoko Ono, Gregory Sale, 
Janine Antoni, Hadassa Go[dvicht, and Miranda July. 

Stop by or contact the Store (919.962.0216, acklandstore@unc.edu to 
purchase your copy. 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 12 March, 12:00 - 1:00 PM 

Music in the Galleries: Community 
Love Jukebox, Vol 2 
Saturday, 17 March, 2:00 PM 

Tea at Two: "The Work of Art, 
Technology, and Love in the Age of Digital Reproduction" 
Wednesday, 20 March, 2:00 PM 

THANK YOU ! 

The Ack[and’s exhibitions and public programs 
are made possible by generous support from 
Ack[and Art Museum members and friends like 
you. Become a member of the Ack~and Art 
Museum! 

Do you have comments or questions about this e- 
news? Send an ema~L to the editor° 

Dario Rob[eto, American, born 1972: Defiunt Gurdens, 2009-10; cut paper, homemade paper (pulp made from soldiers’ 

letters sent home and wife/sweetheart letters sent to soldiers from various wars, cotton), carrier pigeon skeletons, 
World War II-era pigeon message capsules, dried flowers from various battlefields, hair flowers braided by war widows, 

mourning dress fabric, excavated shrapnel and bullet lead from various battlefields, various seeds, various seashells, 
cartes de visites, gold leaf, silk, ribbon, wood, glass, foam core, glue. Lent by The Mint Museum, Charlotte, North 
Carolina. Gift of the Mint Museum Auxiliary, 2012.6. Image courtesy of the Inman Gallery, Houston, TX. 

Francois-Xavier Fabre, French, active in Itaty, 1766-1837: Henry Richurd Vussull Fox, Lord Hollund, 1795; oit on 

canvas. Acktand Fund. 

Frances Stark, American, born 1967: My Best Thin~ (video still), 2011; digital video. TRT: 1:39:17 minutes. 
© Frances Stark. Courtesy Gavin Brown’s enterprise, New York. 

Tracey Emin, More Love, 2010; neon. 18 1/8 x 47 1/4 inches (46 x 120 cm), edition of 3. © Tracey Emin, Courtesy of the 

Artist and Lehmann Maupin Gallery, New York and Hong Kong. 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu 1 

Update Profile/Email Address I Tnstant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Tuesday, March 5, 2013 3:22 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 3-5-13: "Miracle Child" at Hoops; Football Spring Practice Begins 

@SB: Gamecocks Spring Walker SEC 
Win Series Vs, P~act ce Begns Defensive Player 
Cbmson Today of the Year 

Softball Season 2013 Football Gamecock Social 
Tickets Available Season Tickets Rewards 
Single game New Top 10 Earn points & win 
tickets also on Football Program prizes for your 
sale! Opening Series social media 
Day 3/15 Details>> activity! 
Details >> Details >> 

Tuesday, March 5 

BSB vs. Ball State - 7 PM 
Wednesday, March 6 
BSB vs. Ball State - 4 PM 
MBB vs. Miss. State - 7 PM 
Thursday, March 7 
WBB @ SEC Tourney- 2:30PM 
Friday, March 8 
MTN vs. Florida - 5 PM 

BSB vs. Rider - 7 PM 
Saturday, March 9 
BSB vs. Rider - 4 PM 
MBB @ Vandy- 1:30 PM 
Sunday, March 10 

BSB vs. Rider - 1:30 PM 

Click here for info on this 
week’s events & promos! 

Football 
- Spring Practice/nfo 
Sand Volleyball 

- SC’s Newest Sport 
Women’s Basketball 
- School Record 11 SEC Wins 
Baseball 
- Baseball Notebook 

Men’s Tennis 
- Upset Win Over Clemson 
Track & Field 
- NCAA/ndoorCham#ionshjps 
Softball 
- Du~qout Club: Olivia Lawrence 
- Record-Breakinq Weekend 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours:MomFr 8:30 am o5:00pm 
Phone: (803) 777°4274 or (800) 4SCoFANS or 
(800) 472-3267 

EmsiL ath btictickets(@sc,ed u 
Fax: (803)777~797I 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: May a Booster continue a pre- 

existing relationship with prospective student- 
athletes? 

Answer: Yes, provided the booster refrains 

from any form of recruitment. In order for a 
relationship to be considered "preexisting" for 
the purposes of this rule, the relationship must 
have begun prior to the prospect beginning the 

ninth grade. Should the University or its athletic 
programs ever arise as a topic of conversation, 
the booster must refer all of the prospect’s 
questions about the University of South 

Carolina athletics program to the athletics 
department staff. 

GAMECOCK 
ATHLETICS 



Un versity of South Carolina 
Athletics Ticket Office 

801 Lincoln Street 
Columbia SO 29208 

Office of Compliance Services: 

Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: sc~edu 

CO~ITACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS ~Z 800o4SCoFANS OR ~smecocktickets~sc,edu 
CLICK HERE to unsubscribe 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 
Monday, March 11, 2013 3:49 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Yoga, Love Songs, and Art-Inspired Theater in the Ackland’s Galleries! 

Having trouble viewing this email? Click here 

new~ ]’rom the ACKLANDARTMUSEUM 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 12 March, 12:00-1:00 PM 

Exhale...it’s Spring Break at UNC (= easier to park downtown)! 

Explore the world of yoga in the beautifut setting of the Ackland during 
this hour-long session offered by registered yoga teacher Joanne 
Marshatt. You’tt practice a series of gentte yoga poses inspired by the art 
surrounding you. 

Beginners are welcome. Yoga mats are provided. Wear comfortable 
ctothing that witt arrow you to stretch. 

Free to Ackland members, $5 for non-members. 
Registration is limited. Click here to register online! 

Music in the Galleries: Community Love Jukebox, 

In this issue: 
Re[axin~ Yoga in the 

Galleries 

Music: Community 

Love Jukebox, VoL 2 

"Activated Art": 
lnsp~red Theater at 

the Ack[and 

For ~aembers: 
SOUP2NUTS with Dario 

TriangLe East Asia 



Volo 2 
Sunday, 17 iVlarch, 2:00 PiVl 

Bring vinyl records, cassette 
tapes, CDs, iPhones, and/or iPods 
with recordings of the Love songs 
you Love to the AckLand. You’LL 
work with your feLLow music- 
Lovers and WXYC DJs to create a 
great "Love mix." 

The playList wiLL be compiled and 
made avaiLabLe on the AckLand website, and selected songs and stories 
wiLL also be woven together to create a Thursday Night Feature program 
on WXYC (89.3 FM). 

Free and open to the public. 

°’Activated Art" Returns to the Ackland! 

"Widget" by Daniet Wattace 
in Activated Art 2012 

EXHIBITIONS 

By popular demand, the AckLand is 
again presenting "ekphrastic theater" 
in its gaLLeries. Through an upcoming 
series of Live theater performances 
entitled ACTIVATED ART, works of art 
in the AckLand’s permanent coLLection 
may be experienced in unexpected 
and thought-provoking ways. 

Each performance of ACTIVATED ART 
comprises five original ten-minute 
plays, each inspired by a different 
work of art in the AckLand Art 
iVtuseum’s permanent coLLection. These 
plays construct dramatic narratives 
perceived in painting and sculpture, 
capturing the art works’ most essential 
nature. 

Learn more about ACTIVATED ART 2013. 

Seating is very limited. Buy your tickets in person or by phone 
(919.962.0216) through Ackland Museum Store today! 

MORE LOVE 

Read More, Learn More, Love More 

More Love: Art, Politics, and Sharinoo 
since the 1990s is accompanied by a 
fuLLy-iLLustrated, 240-page catalogue 
with essays by consulting curator CLaire 
Schneider, Jonathan Katz, Shannon 



Jackson, and Dario Robleto, among others. It also includes additional 
materials by Yoko Ono, Gregory Sale, Janine Antoni, Hadassa Goldvicht, 
and Miranda July. 

Stop by or contact the Store (919.962.0216, acklandstore@unc.edu) to 
purchase your copy. 

For Members Only: SOUP2NUTS with 
More Love Artist Dario Rob[eto 
Tuesday, 26 March, 6:00 PiVl 

"Soup to nuts" is an American English 
idiom meaning "from beginning to 
end." Ackland members are invited to 
a simple, casual dinner--starting 
with soup and ending with nuts, as 
you might expect!--featuring a 
discussion by artist Dario Robleto, 
who will give us the "soup to nuts" of 
his creative process. 

This evening is our way of saying 
thank you to our Members for their 
ongoing support. 

Please bring your own wine to be 
served at your table. 

FREE; space is very limited. Members R.S.V.P. here. 

SOUP :NUTS 

The first Soup2Nuts was organized at the Halsey 
Institute oj: Contemporary Art in Charleston, SC. 
We are pleased to carry on the tradition at the 
Ackland. Special thanks to Ackland National 
Advisory Board Member Kate Nevin. 

Coming TriangJe East Asia Colloquium 

The Ackland is pleased to host 
this year’s Triangle East Asia 
Colloquium (TEAC) from 12-13 
April 2013. An annual event that 
promotes East Asian studies, TEAC 



is organized by the facuLty from UNC-ChapeL Hill, Duke University, and 
North Carolina State University. 

This year, the co[[oquium’s theme is "Art about Art in East Asia." Six 
papers wi[[ investigate different ways in which one art medium 
represents art of another medium, e.g. a painting about music or a film 
about photos. 

Free and open to the public. 
See the complete schedule and register online. 

Upcoming Programs You’l  LOVE... 

Tea at Two: Paul Jones 
"The Work of Art, Technology, and Love in the Age of 
Digital Reproduction" 
Wednesday, 20 March, 2:00 PM 

Charlotte O’Neal ("Mama C"): Spoken-Word and Music 
Performance 
Wednesday, 20 March, 4:00 PM 

Ackland Film Forum: Pariah (201 I) 
Thursday, 21 March, 7:00 PM 

Family Day: "Put a Little Heart Into Your Art" 
Sunday, 24 March, 2:00-5:00 PM 

THANK YOU ! 

The Acktand’s exhibitions and public programs 
are made possibte by generous support from 
Acktand Art Museum members and friends [ike 
you. Become ~ member of the Ack~nd Art 
Museum! 

Do you have comments or questions about this e- 
news? Send an erna~[ to the editor. 

Tracey Emin, More Love, 2010; neon. 18 118 x 47 114 inches (46 x 120 cm), edition of 3. © Tracey Emin, Courtesy of the 
Artist and Lehmann Maupin Gattery, New York and Hong Kong. 

Rose Piper, American, 1917-2005: Slow Down Freiooht Train, 1946-1947; oi[ on canvas. Acktand Fund. 

Hadassa Gotdvicht, Israeti, born 1981, and Anat Vovnoboy, Israeti, born 1982: Lullaby (video stiff), 2012; singte-channet 
video. TRT: 51 minutes. Lent by the artists. 

Dario Robteto, American, born 1972: Defiant Gardens, 2009-10; cut paper, homemade paper (putp made from sotdiers’ 
fetters sent home and wife/sweetheart fetters sent to sotdiers from various wars, cotton), carrier pigeon sketetons, 
Wortd War II-era pigeon message capsutes, dried flowers from various batttefietds, hair flowers braided by war widows, 



mournin~ dress fabric, excavated shrapnel and bullet lead from various battlefields, various seeds, various seashells, 
cartes de v~sites, ~o[d leaf, silk, ribbon, wood, ~[ass, foam core, ~[ue. Lent by The Mint Museum, Charlotte, North 
Carolina. Gift of the Mint Museum Auxiliary, 2012.6. Image courtesy of the Inman Gallery, Houston, TX. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, March 11, 2013 5:40 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 3-11-13: Baseball Notes; New Facility Renderings 

BSB: SC Sweeps Scheper 
Rde~ Weekly Earns NCAA Renderings of 
Notebook Silver Meda Future Faci ties 

Gamecock Social Carrie Underwood 2013 Football 
"Blown Away" Season Tickets Rewards 
Tour at Colonial New Top 10 Earn points & win 

Life Arena, Football Program prizes for your 
Wednesday, Series social media 
April 17 Details>> activity! 
Details >> Details >> 

Tuesday, March 12 
BSB vs. USC Upstate - 7 PM 
Wednesday, March 13 
BSB vs. Davidson - 7 PM 
MBB @ SEC Tourney- 7:30 PM 
vs. Miss. State - TV: SECNet 
Friday, March 15 
WTN vs. Tennessee - 5 PM 
SB vs. Alabama - 7 PM 
*1st game in new stadium! 
Saturday, March 16 
SB vs. Alabama- 12 PM 
Sunday, March 17 
SB vs. Alabama - 1 PM 
WTN vs. Georgia - 1:30 PM 

Football 
- Sprin~q Practice/nfo 
- Thursday Recap I Clowney 
- Tuesday First Practice Recap 
Men’s Basketball 

SEC Tourney Preview 
Women’s Basketball 

SEC Tourney Recaps 
Baseball 

Pankake POTW Honors 
Men’s Tennis 

Gamecocks Upset Gators 
Track & Field 

Gamecock All-Americans 
Softball 

Tampa Weekend Recaps 
Women’s Golf 
- 1 lth at Darius Rucker 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: Are student-athletes permitted to 
attended booster club functions? 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Answer: Yes, provided the activity occurs within 
100 miles of campus, no awards are presented 
to the student-athletes, and the activity is pre- 
approved by the coaching staff and compliance 
office. Student-athletes may not be 
compensated for attending or speaking at such 
functions. 

Hours: MonoFr 8:30 a.m. o 5:00 p.m. 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SC-FANS or 
(800) 472-3287 
Emaik at h btictickets@sc.ed u 
Fax: (803)777-7971 
Unive~s ty of South Carol na 
Athletics Tcket Office 
801 Lincoln Street 
Co umbia, SC 29208 

Office of Compliance Services: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 

c.edu 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800o48C FANS OR ¢~amecockt ckets@sc.edu 
CLICK HERE to unsubscribe 

ad ve 
ca ~ ns 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

scanner@unc.edu 
Monday, March 18, 2013 9:59 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

20130318095854422.pdf 

This E-mail was sent from "R 11153" (Aficio MP 3500). 

Scan Date: 03.18.2013 09:58:54 (-0400) 
Queries to: scanner@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

State Health Plan <communication@shpnc.ccsend.com> 

Tuesday, March 19, 2013 10:30 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

March Edition of Member Focus 

Having trouble viewing this e-mail? Click here 

Hi, you are receiving this newsletter because you are a State Health Plan member and this newsletter contains 
important information about your health benefits. We recently revised our distribution list to reach out to more 
members. If you are receiving a duplicate copy of this newsletter, please don’t unsubscribe as it should only be 
a one-time duplication. Don’t forget to add communication@nctreasurer.com to your address book so we’ll be 
sure to land in your inbox! 

You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails. 

Volume ~V ~ssue 9 [ March 190 2013 

Ready, Set, Go: Step Up Now and Spread 
the Health 
It’s time to "Step Up!" Registration is 
open for Step Up Carolinas, a 
statewide fitness challenge 
sponsored by the State Health Plan 
and the North Carolina Business 
Group on Health in partnership with 
ShapeUp. This two-month challenge 
begins April 1,2013, for registered 
participants. There is no cost for 
members. The Plan is paying the $20 registration fee for 
members to participate. 

Plan members who join up for this eight-week, online, team- 
based wellness competition will receive a free pedometer 
and have access to online tools to form teams, set goals, 
track progress, and motivate others. Plan members can 
participate in one, two, or all three divisions within the Step 

IN TH~S ISSUE 

Step Up Challenge 

Diabetes Ste# Thera~)~_ 

MAP Saves Mone~ 

Annual Enrollment News 

Considerin.q Knee Surqery? 

New to Medicare? 

National Nutrition Month 
iPad VWnner Named 

Fat Smart, Move More 



Up Carolinas challenge that include pedometer steps, 
exercise minutes and weight loss. In addition, winners will 
receive valuable gift cards. 

For more information about the challenge, click here. 

Traditional Pharmacy Diabetes Medication 
Step Therapy Begins May 1 
The State Health Plan continues to monitor and update 
pharmacy programs to ensure appropriate medication 
utilization, address safety concerns and maintain an 
affordable benefit. To help with this ongoing effort, the 
diabetes medication step therapy program will be 
implemented May 1, 2013, for the Traditional Pharmacy 
Benefit. This does not apply to the Express Scripts 
Medicare Part D Prescription Drug Plan. 

Click here for additional information on Diabetes Medication 
Step Therapy for the Traditional Pharmacy Plan. 

HEALTHY/LIGHT 
RECIPE 

Almond-Honey Power Bar 

Retirees Save Money with Medication 
Adherence Program 
The State Health Plan is offering 
more retail pharmacy options to help 
retirees save on copays for their 
diabetes and heart medications. 

Through the Medication Adherence 
Program (MAP), retirees may visit a 
participating pharmacy to obtain a 
90-day supply of their cholesterol, 
blood pressure or blood sugar 
medication for 2½ times the copay 
(instead of 3 times the copay). 

For a list of the additional participating pharmacies, dick 
here. To see a list of MAP medications, click here. 

PHYSICAL ACTiViTY 

2 Steps to Start Walking: 
Pick a Pedometer and Plot 

Your Route 

Coming Soon: Annual Enrollment 2013 
The State Health Plan will conduct 
Annual Enrollment May 20-31, 2013. 
You do not need to do anything 
during Annual Enrollment if you are 
satisfied with your current plan. If you 
take no action, you and any 
dependents will remain on your 
current plan. There are no changes 
to member or dependent premiums. 

Click here for more information on 
Annual Enrollment 2013. 

NUTRiTiON 

The Nutrition Source 

JO~N OUR UST 



Considering Knee Replacement? important 
News for State Health Plan Members 
The State Health Plan has 
some good news for members 
facing knee replacement 
surgery. Blue Cross and Blue 
Shield of North Carolina and 
Triangle Orthopaedic 
Associates have teamed up for 
a new payment program for 
knee replacements. Under this 
program: 

Plan members age 18-64 pay a fixed price for knee 
replacement surgeries received at North Carolina 
Specialty Hospital, which is physician-owned. 
Patients can make one payment to Triangle 
Orthopaedic Associates. This avoids multiple bills from 
the surgeon, hospital, physical therapist and others. 
Medical teams can work together more closely to 
reduce complications and prevent readmissions. 

Click here for more information on the new program with 
Triangle Orthpaedic Associates. 

New to Medicare or Turning 65 Soon? 
The Seniors’ Health Insurance Information Program (SHIIP), 
a division of the North Carolina 
Department of Insurance, provides 
free unbiased counseling to Medicare 
beneficiaries and caregivers about 
Medicare, Medicare supplements, 
Medicare Advantage, Medicare 
Prescription Drug coverage and Long- 
term care insurance. 

Click here for more information on the 
Seniors’ Health Insurance Information Program. 

Eat Right for National Nutrition Month = and 
Beyond 
We are what we eat. For many of us, .... 
that may mean either too much or too 
little of a good thing. March is 
National Nutrition Month, the perfect 
time to take stock of how and what 
you eat, and consider any 
adjustments to keep you as healthy 
as possible. 

Fortunately, State Health Plan 
members have a menu of healthy eating tips and other 
support to make choosing the right foods easy. Through NC 

TOBACCO 
CESSATION 
RESOURCES 

Trying to quit tobacco? Let 
us help. Click here to learn 
about FREE and 
discounted NC 
HealthSmart supports 
available to help you 
become tobacco-free. 

EAT SMART, MOVE 
MORE, WEIGH LESS 

QU~CK UNKS 

About Us 

My Medical Benefits 

Mental Health Resources 

NC HealthSmart 

My Pharmacy Benefits 

Privacy Notice 

CONTACT US 

Customer Service: 
888=234=2416 

Prescription Questions: 



HealthSmart, the Plan offers members* health coaching free 
of charge. Health coaches include registered dietitians, 
nutritionists and weight loss therapists. Health coaches can 
help you find ways to eat healthier. To get started, call 800- 
817-7044. 

For more information on eating right and how NC 
HealthSmart can help, click here. 

800-338-5933 

Health Coach for Eligible 
Members: 

800-817-7044 

For questions on this 
newsletter, e-mail 

ppo.inquiries@nctreasurer.com. 

New iPad® Winner Announced 
Healthy eating is an ongoing goal for 
State Health Plan member Noreen 
VVimbush, who is the newest winner 

of a new iPad® in the Plan’s latest 
monthly drawing. 

Ms. VVimbush, who works for 
Murdoch Developmental Center in 
Butner, participated in the recent 
Your Roadmap to Good Health pilot 
project and is familiar with the 
benefits of the Plan’s NC HealthSmart health and wellness 
initiative. 

Click here for more information on winning an iPad®. 

Take Time for YOU this Summer 
As you prepare for summer, keep 
your health in mind. Check out Eat 
Smart, Move More, Weigh Less 
Online, a 15-week weight 
management program that works 
because it is not a diet - it is a 
lifestyle! State Health Plan members 
can participate in Eat Smart, Move 
More, Weigh Less for ONLY $5 with 
good attendance*. 

Eat Smart, Move More, Weigh Less 
Online classes are offered at times 
that are convenient for you. You can 
participate from the comfort of your home or office computer 
in an early morning, lunchtime or evening class. All weekly 
classes are live and conducted by an experienced instructor 
trained in weight management. 

Click here for class dates and registration information. 

The information presented in this e-newsletter is intended for information purposes only and is not a 
substitute for consultation with a medical professionak This information should not be used to treat or 
diagnose a health condition. Always seek advice from a trained health care provider. 

this 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 
Tuesday, March 19, 2013 12:15 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Kids’ Programs, Performances, & Final Weeks of "More Love" 

Having trouble viewing this email? Click here 

news ]’rom the ACKLANDARTMUSEUM 

See More Love o Only Two Weeks Left! 

iHore Love is in its final days 
at the Ackland! 

It’s a must-see, but don’t just take 
our word for it... 

"...one of the biggest and most 
chattenging shows of the year .... In 
art sincerity, this exhibition might 
weft make you cry, as weft as grow." 
-- Chris Vitietto, IndyWeek 

Come see (or see again!) the 
exhibition our visitors are calling: 

"a pleasure to behold" 

"surprising, interesting, 
touching" 

"very exciting, [ascinating, 
interesting" 

"the talk of the town" 

In this lssue: 

Tea at Two: Paul 

Jones 

"Mama C" Performs 

Fun for Kids! 

Ack[and Film Forum: 
"Pariah" 

"Activated Art": 
Inspired Theater 

Returns 

SOUP2NUTS with Dario 
Rob[eto 

Lookinq Ahead 

/Hore Love: Art, Politics, 
and Sharing since the 

19~0s 
On view through Sunday, 31 Nlarch. 
Free admission! 



Tea at Two: Paul Jones 
’°The Work of Art, Technology, and Love [n the Age of 

D~g~ta[ ReproducNon" 

Wednesday, 20 March, 2:00 PM 
Free for Ackland members, $10 all others. 
RSVP required; r÷~ist÷r now 

What do tight-weight, tong-tasting 
batteries, Match.com, 4chan, Kittehz, 
SnapChat, Skype, Open Source software, 
Wikileaks, and texting have to do with love 
and art? They all put very contemporary 
twists on Walter Benjamin’s "The Work of 
Art in the Age of Mechanical Reproduction" 
and the subtitle of the More Love 
exhibition: "Art, Politics, and Sharing since 
the 1990s." 

Paul Jones is the director of ibiblio, a 
contributor-run, digital library of public 
domain and creative commons media in the 
Office of Information Technology Service at 

UNC-Chapel Hill. He is also Clinical Associate Professor in the School of 
Information and Library Science (SILS). 

Tea at Two is supported in part by the generosity of Shirley Drechse[ and Wayne Vaughn. 

EXHIBITIONS 

MORE LOVE 
through 31 March! 

Charlotte O’Neal ("Mama C°’): :Spoken-Word and 
Music Performance 
Wednesday, 20 March, 4:00 PM 

A former member of the Kansas City Black Panther Party, "Mama C" was 
greatly influenced in her early years by that city’s jazz, blues, and 
gospel. She integrates elements of that experience in her music and 
poetry, along with African beats and hip-hop vibe. 

Free and open to the public. 

This event is co-sponsored by UNC Department of Women’s and Gender 
Studies; UNC Department of Music; North Carolina State University 



African American Cultural Center; UNC African Studies Center; UNC 
Center for Global Initiatives; and the Ackland Art Museum. 

K~DS w~ LOVE these Ack~and Programs! 
Click the links below for details 

Fishing for Love: An Ackland-Kidzu Workshop 
Thursday, 21 March, 4:00 - 5:30 PM 

Family Day: "Put a Little Heart Into Your Art" 
Sunday, 24 March, 2:00 - 5:00 PM 

Kite-/~aking Workshops at the Ack[and Museum Store 
Saturday, 6 ApH[ & Sunday, 7 ApH[ 

Ack~and F~m Forum: Per~eh (2011 ) 
Thursday, 21 /~arch, 7:00 P/~ 
Varsity Theatre, 123 E. Franklin St, downtown Chapel Hill 

A world premiere at the 2011 Sundance 
Film Festival, the contemporary drama 
Pariah is the feature-tength expansion of 
writer/director Dee Rees’ award-winning 
2007 short firm Pariah. Seventeen-year 
otd Atike (pronounced Ah-LEE-Kay) rives 
with her parents and younger sister in 
Brooktyn’s Fort Greene neighborhood. 
White quietty but firmty embracing her 
identity as a tesbian, she wonders how 
much she can confide in her famity. Atike 
strives to get through adotescence with 
8race, humor, and tenacity -- sometimes 
succeeding, sometimes not, but atways 
moving forward. 

Presented by the Carolina Women’s 
Center as part of its 2013 Gender Week 

programming, which has the theme "Mapping the Margins." 

Admission: FREE to students with a valid university or high school ID, 



$4 for all others. 

ACKLAND 

FORUM 

The Ackland Film Forum is made possible, in part, with 
support from Ruby Lerner, with ~ifts in honor of 
Catharine Boyer. 

North Carolina Public Radio-WUNC is the 
Official Media Sponsor of the Ackland Film Forum. 

"Activated Art" Returns to the AcMand 
Performances begin Friday, 5 April, 
Tickets on sale now! 

"Widget" by Daniet Wattace 
in Activated Art 2012 

By popular demand, the Ackland 
is a~ain presentin~ "ekphrastic 
theater" in its ~alleries. Through 
an upcomin~ series of live theater 
performances entitled 
ACTIVATED ART, works of art in 
the Ackland’s permanent 
collection may be experienced in 
unexpected and thou~ht- 
provokin~ ways. 

Learn more about ACTIVATED 
ART 2013. 

Seating is very limited. Buy your 
tickets in person or by phone 
(919.962.0216) through Ackland 
Museum Store today! 

For Members On~y: SOUP2NUTS with 
More Love Artist Dar~o Rob~eto 
Tuesday, 26 iVlarch, 6:00 PIVl 

"Soup to nuts" is an American Enslish 
idiom meanin8 "from besinnin8 to 
end." Ackland members are invited to 
a simple, casual dinner--startin8 
with soup and endin8 with nuts, as 
you misht expect!ifeaturin8 a 
discussion by artist Dario Robleto, 
who will 8ire us the "soup to nuts" of 
his creative process. 



This evening is our way of saying thank you to our Members for their 
ongoing support. 

Please bring your own wine to be served at your table. 

FREE; space is very limited. Members RSVP here. 

SOUP NUTS 

The first Soup2Nuts was organized at the Halsey 
Institute of Contemporary Art in Charleston, SC. 
We are pleased to carry on the tradition at the 
Ackland. Special thanks to Ackland National 
Advisory Board Member Kate Nevin. 

Looking Ahead... 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 26 March, 12:00 PM 

Ackland Film Forum 
Films by Yoko Ono: Fly (1970) 
and No. 4 (Bottoms) (1966) 
Thursday, 28 March, 7:00 PM 

"Last Look" Tour of i!4ore Love 
with Amanda Hughes 
Saturday, 30 March, 2:00 PM 

THANK YOU ! 

The Acktand’s exhibitions and pubtic programs 
are made possibte by generous support from 
Acktand Art Museum members and friends [ike 
you. Become a member of the Ackland Art 
Museum! 

Do you have comments or questions about this e- 
news? Send an ernai[ to the editor~ 

Tracey Emin, ~4ore Love, 2010; neon. 18 1/8 x47 1/4 inches (46 x 
120 cm), edition of 3. © Tracey Emin, Courtesy of the Artist and Lehmann Maupin GaKery, New York and Hon8 Kon8. 

Jean Metzinser, French, 1883-1956: Landscape, 1904; oit on canvas. Acktand Fund. 

Frances Stark, American, born 1967: My Best Thin8 (video stiK), 2011; disitat video. TRT: 1:39:17 minutes. 
© Frances Stark. Courtesy Gavin Brown’s enterprise, New York. 



Rivane Neuenschwander, Brazilian, born 1967, and Sergio Neuenschwander, Brazilian, born 1961: Love Lettering, 2002; 
single-channel video with audio. TRT 6 minutes, 22 seconds. Lent by Linda Pace Foundation, San Antonio. 

Dario Robleto, American, born 1972: Defiunt Gurdens, 2009-10; cut paper, homemade paper (pulp made from soldiers’ 
letters sent home and wife/sweetheart letters sent to soldiers from various wars, cotton), carrier pigeon skeletons, 
World War II-era pigeon message capsules, dried flowers from various battlefields, hair flowers braided by war widows, 
mourning dress fabric, excavated shrapnel and bullet lead from various battlefields, various seeds, various seashells, 
cartes de visites, gold leaf, silk, ribbon, wood, glass, foam core, glue. Lent by The Mint Museum, Charlotte, North 
Carolina. Gift of the Mint Museum Auxiliary, 2012.6. Image courtesy of the Inman Gallery, Houston, TX. 

Yoko Ono, born in Japan, 1933: Still from Fly (1970). TRT: 0:25:00. 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Tuesday, March 19, 2013 6:08 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 3-19-13: WBB NCAA Tournament Selection; Spring Game Activities 

=B: Spring Game BSB: Opening Int~o Video 
AcAiv ties & SEC VMns; Gamecock 
Fan Fest Info Notebook Productions 

Disney On Ice 2013 Football Gamecock Social 
Returns to Season Tickets Rewards 
Colonial Life Experience a Earn points & win 
Arena April 11-14 Top 10 prizes for your 
with Dare to Football Program social media 
Dream Details>> activity! 
Details >> Details >> 

Friday, March 22 
WIN vs. Auburn - 5 PM 
BSB vs. Arkansas - 7:30 PM 
T&F Weems Baskin Invitational 
Saturday, March 23 

BSB vs. Arkansas - 3:15 PM 
WBB vs. S.Dakota St- 4:10 PM 
*TV: ESPN2 11320 AM 
*NCAA Tourney First Round 
T&F Weems Baskin Invitational 
Sunday, March 24 
BSB vs. Arkansas - 1:30 PM 
WIN vs. Alabama - 1:30 PM 

Football 
- Spr!ng Pract!ce/nfo 
Men’s Basketball 
- Martin to Coach in World 

University Games 
Softball 

- Spoti(qht: Shelby Gonzales 
- SC Opens New Stadium 
Baseball 
- SC Wins First SEC Series 
Track & Field 
- 10 Wins in Miami 
Volleyball 
- Darty AmongSt30 Under 30" 
Top Youn£Coaches 
Men’s Golf 
- NeSmith Earns SEC Honor 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: May a student-athlete make 
promotional appearances? 

Answer: A student-athlete may make 
promotional appearances at charitable, 
educational, or non-profit agency events. 
However, the student-athlete may not receive 

]~,~ I.N~,E 

1~£ L It~NI~ [~N~ 



South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFri, 8:30 a.m 5:00 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SCoFANS or 
(800) 4723267 
Emak at h btictickets~.~@~sc.ed u 
Fax: (803)777-7971 
Un versity of South Carolina 
Athbtics Ticket Office 
801 Lincoln Street 
Columbia SC 29208 

any type of honorarium for making such 
appearances; he or she may be reimbursed for 
actual and necessary travel and meal expenses 
only. The charitable, educational, or non-profit 
agency should contact the student-athlete’s 
coach to make the promotional request, and the 
coach will seek approval from the Athletic 
Compliance Office. 

Office of Compliance Services: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: sc~edu 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800 4SC FANS OR ~amecocktickets@sc.edu 
CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Wednesday, March 20, 2013 8:41 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Eyewitness Report: The (new) Big East: Conference Reboot 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

What do you get when you put 10 D1 Presidents, 10 D1 Athletic Directors and a dozen 
TV execs in the same room? Awright, awright, no wise cracks" out there. 

Well, if you add about 50 members of the press, a dozen technicians, a bunch of PR 
people and some guy who just wandered in to sample the free pastry and coffee, then 
you get a press conference announcing the birth (rebirth?) of a new D1 conference. The 
press conference was held in FOX News Studio D, at the News Corporation building in 
midtown Manhattan. 

Owned by Australian mega mogul Rupert Murdoch, News Corp. has grown into one of 
the top five (depends on who you listen to) media companies in the world. Among 
dozens of other brands, News Corp. is made up of the Fox networks, The Wall Street 
Journal and Twentieth Century Fox. 

Ever the dutiful and conscientious correspondent for Clips subscribers, your editor 
merrily made his way into the maw of Manhattan to serve as the eyes and ears of the 
Clips Nation. Just doing my job folks ..... 

It was not a surprise that the Big East Conference would be announcing its first TV deal 
and the addition of three new members [] Xavier, Creighton and Butler universities. The 
lack of a breath-taking surprise element was augmented by a series of strikingly positive 
remarks by the half dozen speakers. 

Here [] s a sampling ...... 

FOX Sports announcer Gus Johnson elicited some laughs when he referred to []this 
sterling collection of academic leaders. [] 

Father Brian Shanley, President of Providence College: 



Expressing his pleasure over the Big East name... []It is bold, it is strong, it is 
memorable. [] 
[] We are rebooting the Big East. [] 
Referring to Big East founder Dave Gavitt: []I thinkDave is smi#ng down upon 
us. [] 

Father Peter Donohue, Villanova President: [] With the addition of Butler, Creighton 
and Xavier to the group of previously committed seven schools, the Big east will once 
again revolve around, and gain its strength from, a firm foundation of historic 
basketball powerhouses located in the nation [] s most vibrant metropoBtan regions. [] 

President John DeGioia: 

¯ (Responding to a question whether football would be beefed up in the new Big 
East): [] When I played football at Georgetown we were D3. I don [] t know for sure 
but I think we []re the strongest football program in this bunch. [] 

¯ (Describing the chain of events that led to the Catholic 7 to leave the Big East): 
[] When Syracuse and Pitt left, we were left with only one founding member[] 
(UConn) 

To be sure, the Big East is off to a resounding start[] a veritable baby with the proverbial 
silver spoon in its mouth. Let us count the ways: 

1. Seven perennially strong basketball programs, four of which (Georgetown, seton 
Hall, St. John[] s and Providence) were charter members of the original Big East in 
1979, and Villanova j oined in 1980. 

2. A remarkably amicable [] seemingly win-win [] exit settlement with the old Big 
East, in which the new Big East walked away with the Big East name and the fight 
to take over the multiple year contract for a basketball tournament in Madison 
Square Garden (that[] s a big deal). The new Big East had a considerable amount 
of money coming to them from NCAA basketball distributions, plus their share 
(seven shares worth) of exit fees from schools that have departed the Big East. 

3. A seemingly robust TV package with a full-time start-up all-sports network that 
wants to make a big splash, and has the expertise and financial resources to do so. 

4. A strong line-up of engaged and like-minded presidents, complimented by 
Athletic Directors with solid experience and noteworthy leadership skills. 

5. The new conference will pick its first commissioner from what will surely be a 
lengthy list of especially desirable candidates. 

As I choo-choo trained out of Manhattan my thoughts turned back to 1979, when[]as 
Billy Joel put it[]I []wore ayounger man[]s clothes. [] That was when the Big East was 
launched, and my pals and I thought it was the best idea ever. I was a few years out of 
UConn at that point, and we either drove to games at Providence College, MSG (St. 
John[] s), Georgetown and Villanova, or we watched games on ESPN. The Big East was 



not an immediate success, but with the help of the then-fledgling ESPN (they had just 
one receiving dish in Bristol when the Big East was launched) it didn[t take long. 

And now, with the new Big East, it could well be only a short time to become a force in 
big-time college basketball. I am already looking forward to next year[] s Big East 
tournament. 

Have a good Thursday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~~ 

See the Clips Conference Realignment Graphic #19 below~ 









TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick@co~egeatNeticscl!ps,com 

TO ACCESS THE CLIPS WEBSlTE: www.collegeathleticsclips,com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular new Big East eFLASH has been sent to all Clips subscribers. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoldng, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Unst~bscribe 



College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Thursday, March 21, 2013 8:17 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Buy one Get one Free Special! 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www.footba[ivideos.com 

Today’s Special. Order by Friday, 
3/22/2013 at midnight, and you can buy 
1 and get 1 free. My famous BOGO 
special. 

Just ride this link to 
www.footballvideos.com and save. 

Buy one game, and get one game free. Buy 2 or more games, and get 
2 or more games free etc...My famous BOGO special. 

This special ends Friday at midnight 
where you are. 

Just pick out the game, or games you want, and put them in your cart, 
except for the free ones you want to get. For example, if you want a 
total of 2 games, put just one of the games you want in the cart and 
then checkout - notate the free game you want in the comment section 
at the end of the checkout process. This way you will get charged for 
one game but you will have notated the 2 games you want. 

Also, in the comment section box, notate discountd code - BOGO. 

Order now! 
Email me at wdr@footbNIvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
wwwofootballvideos.com 

See Investor Piano Help me understand what facets of 



Referral Program 

Em~ment 
~ortunities 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation with 
this site 

SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em~ment ~ortunities 
I am a Former Pla~ 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Ride 

This email was sent to blanton@uncaa,unc,edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



Sent: 

To: 

Personal Player Development Magazine <info@ppdmag.com> 

Monday, March 25, 20t3 8:32 AM 

Blanton Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Personal Player Development Magazine Issue 2 

View 

Site 

Welcome to PPD Mag 

Welcome to our 2 issue of Personal Player Development Magazine/blog, PPD Mag has been 

established to provide content, assist in the gro’¢Ah and development of athletes, as wetl as 

members of the athletic community. PPD Mag aims to bring readers aRictes, interviews, 

videos focusing on transition and PPD Mag tips.., 

Jean Boyd of ASU, 

The Athletic and 

Academic Landscape 

ean Boyd, is the Senior Assoc ate 

Athbt c Director far the Offce of 

Student-Athlete Development, at 

Arzona State University (ASU). 

Mr Boyd, has been involved wth 

the Sun Devil Athtetic 

DepaRment for 17 years and was 

a member of the ASU faotball 

team 



Nolan Harrison, 

Senior Director of the 

NFL Players 

Association 

On the whole, it’s iust a d fferent 

world. Many rookie players have 

never received a paycheck, 

ever Since they are not allowed 

to work in college, this is their first 

ob A big ssue stime 

management The time spent n 

college is totally different than the 

time spent as a professional 

UK’s Jessie 

Greenberg, Branding, 

Hard work And Lovind 

~t~ 

Jess Greenberg of the Unversty 

of Kentucky (UK) women s 

volleyball team s an exampte of 

a studentoathlete who s taking 

every" advantage of the 

oppo~un ty of havng a 

scholarship 

The Rise of The New 

School Student- 

Athlete 

It is no longer hip to make 

reference to the old school way of 

doing bus hess as far as the 

student-athlete experience, 

thanks to the socal media take- 

over. According to ~ 9i!~ ..~q~ ~. 

~(~b ~}~9~, the socal media 

numbers in February saw 1.06 

b~ on monthly active users and 



680 million mobile users on 

Facebook 

@ www,ppdmag corn 

info@ppdmag corn update email address 

Copyright @ 20I 3 PPD MAG, 

You are currently signed up to Company’s newsletters 

Ths email s powered by Direct Mal for Mac. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, March 25, 2013 5:39 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 3-25-13: WBB vs. Kansas TONIGHT; Thank You Gamecock Club 

TONIGHT VVeekend Upset 
vs Kansas, 9:30 Sweep of Over#12 LSU 
ESPN2, ESPN3 Alabama, Auburn Baton Rouge 

Summer Sports 2013 Football Gamecock Social 

Camps Season Tickets Rewards 
Enjoy Youth Experience a Earn points & win 
Summer Sport Top 10 prizes for your 
Camps at Football Program social media 
Carolina! Details>> activity! 
Details >> Details >> 

Monday, March 26 
WBB vs. Kansas - 9:30 PM 
TV: ESPN2, ESPN3 online 
Thursday, March 28 
Chad Holbrook Show - 6:30 PM 
BSB vs. Texas A&M- 7:30 PM 
TV: ESPNU 
Friday, March 29 
MTN vs. Arkansas - 5 PM 
BSB vs. Texas A&M - 7 PM 
Saturday, March 30 
BSB vs. Texas A&M - 1:30 PM 
Sunday, March 31 
MTN vs. LSU - 1 PM 

Football 
- Sprin.q Practice/nfo 
- Pro Timing Day Wednesday 
Women’s Basketball 
- NCAA First Round V~1n 
- Muller Talks V~th Staley 
Swimming & Diving 
- Rutqyi~ Concludes NCAAs 
Baseball 
- Baseball Notebook 
- Arkansas Wins Series 
Track & Field 
- Weems Baskin Invite Recap 
Women’s Tennis 
- Gamecocks Upset Auburn 

Stay o~n top 

of your game 
when yo~ stay 

at the 
Columbia 
Marriott. 

COMPLIANCE CORNER: 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFr 8:30 a.m. o 5:00 p.m. 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SC-FANS or 
(800) 472-3287 
Emaik at Metictickets@sc.ed u 
Fax: (803)777-7971 
U~five~s ty of South Carol na 
Athletics Tcket O~fice 
801 Lincoln Street 
Co umbia, SC 29208 

Question: May the parents of student-athletes 
attend a booster club function with their son or 
daughter? 

Answer: Yes, provided that the parents pay the 
cost of attending the function. The same rule 
applies to the siblings of student-athletes 

Office of Compliance Services: 
Twitter: @UofSCcompliance 
Phone: 803.777.1519 
Email: atMeticscompliance@sc.edu 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800o48C FANS OR ¢~amecockt ckets@sc.edu 
CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Elizabeth Cholawsky <echolawsky@citrixonline.com> 

Tuesday, March 26, 2013 5:24 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[Webinar Tomorrow] Essential Survival Skills for the Support Professional 

Questions? 
o800o549o8541 

The Customer Service 
Survival Kit 

Re_qister for the Comp~imer~tary Webir~ar 

Brent: 

This webinar will change the way you look at difficult customer 
situations. 

Join support industry expert Rich Gallagher as he explores how the 
skills typically used by hostage negotiators, crisis counselors and law 
enforcement professionals can be fruitfully applied to difficult 
interactions with customers. 

This free webinar also celebrates the national release of Rich’s new 
book The Customer Service Survival Kit with free launch-day gifts and 
signed copies! 

GoToAssist 
Live Webinar 

Topic: The Customer Service Survival 
Kit: How to Defuse Even the Worst 
Customer Situations 

Date: Wednesday, March 27 
Time: 10 AM (PST) / 1 PM (EST) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Rich Gallagher, Owner, Point of 
Contact Group 



Rich Gallagher, Point of Contact Group 

Attend this live webinar to learn how to: 

¯ Deliver bad news in a safe way 
¯ Use the "ladder of acknowledgement" 
¯ Defuse anger by "leaning into" it 
¯ Become immune to intimidation 

Reserve Your Complimentary Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Elizabeth Cholawsky 
VP & GM, IT Support Line of Business, Citrix 

Share Tweet 



Citrix Online, LLC I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Po!icy I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Tuesday, March 26, 2013 3:31 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet and Black Spring Game April 13 



GAMEC OCK CLU B KICKO FF FA N FES T 

To unsubscribe from future mailings please click here. 

South Carolina Athletics Ticket Office, 1304 Heyward Street, Columbia, SC 29208 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

iiBIG Education Finance <financeevent@iibig.com> 

Wednesday, March 27, 2013 4:03 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Education Finance Symposium [] Private vs. Public Student Loan Financing 

Follow Us on Twitter #EducationFin2013! 

Meeting Space is Limited and Filling Up Quickly - Register Today! 

Hotel Discount Rate Room Block for Registrants Expires April 8th 

Doubletree by Hilton Hotel 
1515 Rhode Island Avenue 
Washington, DC 20005-5595 
www.doubletreewashington.com 

Call for Reservations: 202-232-7000 
Reserve Room(s) Online: 
Reservations 

iiBIG has made arrangements with the Doubletree by Hilton Hotel for a limited block of rooms 
for this conference at the discounted rate of only $239 per night. To take advantage of this 
discounted rate you must make your reservations no later than Apri~ 8, 2013 as the 
discounted room block rate will expire on this date. When making your reservations, be sure 
to mention that you are a participant of the [~Education Loan & Financing Conference.[~ 

Conference Overview: 
With the majority of education financing now being provided by the federal government, not 
only has the environment of providing capital for education to student borrowers dramatically 
changed, but so has the availability of capital for schools. The agenda will cover the Student 
Debt and the Economy, the latest developments and opportunities affecting education finance, 
and New Student Loan Programs and Repayment options with topics such as: 

The State of the 2013 Education Finance & Loan Industry 

How has Dodd-Frank impacted the securitization market for Education Finance & 

Loans? 

How has the Consumer Finance Protection Bureau impacted the origination and 



servicing of private student loans? 

The New Battle between the U.S. Department of Education and Private Education 

Lenders 

Private Sector Income Based Repayment 

CFPB and the Secondary Market 

Legal and Regulatory update 

Student Loan Servicing Issues and Concerns 

What are the legal impediments standing in the way of expanding the securitization 

market for student loans? 

Lessons on Reducing Risk through Better Underwriting and Portfolio Management 

The Rise of Credit Unions in Funding Private Student Education Loans at Schools 

Pre=Registered Attendees include: 

AEGON USA investment Management ~ Michael G. Foster School of Business - 

Aequitas Capital Management University of Washington 

American Enterprise Institute ¯ Milliman, Inc. 

Anbec Partners ¯ Minnesota Office of Higher Education 

BNP Paribas ¯ MIT 

CEFCU ¯ Morgan Stanley 

College Loan Corporation ¯ National Education 

Columbia Business School ¯ NelNet 

Consumer Financial Protection Bureau ¯ New America Foundation 

(CFPB) ¯ Ohio State University 

Convoke Systems ¯ Pave.corn 

Darien Rowayton Bank ¯ Penn State University 

Deloitte & Touche ¯ RBC Capital Markets 

Deutsche Bank ¯ ReliaMax 

Education Plus Partners ¯ Reunion Financial 

FDIC ¯ Rhode Island Student Loan Authority 

First Marblehead ® S&P 

Genesis Lending Services ¯ Sallie Mae 

Goal Structured Solutions ¯ Sidley Austin 

Heritage College ¯ SoFi 

Higher Education Student Assistance ® Stroock & Stroock & Lavan LLP 

Authority ¯ Student Loan Finance Corporation 

Kaufman & Canoles ¯ The French Pastry School 

KCH Accounting & Consulting ¯ TransUnion 

Keiser University ® University of Washington 

KPMG ® USEFC 

LCS Financial Services ¯ UVA Darden School of Business 

¯ Washington Partners LLC 

A Special Thank You to Conference Sponsors: 



For More information: 

Rita Karsadi,Managing Director, 

Finance Division, iiBIG 

Phone: 704=999=9806 

E-mail: ritak@iibig.com 

For Conference Updates 

and to Register: 

Visit: http:llwww.iibig.com/education 

Call: 704-999-9806 

E-mail: ritak@iibig.com 

About iiBIG 
iiBIG (International Institute for Business Information & Growth) is an unbiased, independent company 
dedicated to organizing business-to-business conferences and seminars for senior-level business executives. 
We provide learning and networking settings for some of the business community[]s BIGgest thinkers [] 
those who occupy the highest levels in their companies and organizations. Our events focus on the most 
pressing and timely issues facing decision-makers in today[]s global economy. 

Anti-SPAM Policy: iiBIG does not support or condone SPAM. Information provided herein is offered as a 
B2B service to our clients and their counterparts to assist and facilitate learning, networking and business 
development opportunities. If you wish to be removed from our e-mail distribution list, please click 
here: Opt-Out. 

iiBIG (international institute for Business information & Growth LLC) 
79 Main Street, 3rd Floor, Port Washington, NY 11050 

Phone: 212-300-2520 IE-mail: info@iibig.com 

~woii B~G com/ed u catio n 
2013 Intemstior~al Instit~te fo~ B~s r~ess G~o~-~h & ~nfo~mat or~. A~ ~ghts ~esewed. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Wednesday, March 27, 2013 5:52 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Here it is! Clips Conference Realignment Graphic #21 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

Yes, here it island a lot sooner than expected[what you[ve been waiting for. The 
Clips Conference Realignment Graphic, Version 21. 

The Clips Conference Realignment Graphics have been very well received by Clips 
subscribers. I have received hundreds of accolades and attaboys from grateful readers 
who have been trying to keep up with all the changes over the past 18 months. 

But .... yup, there[s always a []but. [ But the changes won[t stop. Just in the past 8 
days there have been three separate changes. 

Wednesday, March 20 

¯ Butler and Xavier moved to the (new) Big East[formerly known as the Catholic 
7 [ from the Atlantic 10 Conference. 

¯ Creighton moved to the (new) Big East from the Missouri Valley Conference. 

Monday, March 25 

¯ George Mason University moved from the Colonial Athletic Association to the 
Atlantic 10 Conference. 

And now, today, just a couple hours ago came two official announcements that the Sun 
Belt Conference will be welcoming Georgia Southern and Appalachian State to their 
ranks (both of them moving over from the Southern Conference). 



In keeping with our 18-month tradition, we have revised the Clips Conference 
Realignment Graphic accordingly, striving to keep it readable and comprehensive at the 
same time. [By the way, the rest of the []we [] on this one is graphic designer 
extraordinaire Ashley Greco, so here [] s a much-deserved shout-out for her]. 

What[] s the over/under on how many days it will be before Ashley will be designing 
Version 22? 

More later ..... 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 





TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick atNeticsclips.com 

TO ACCESS THE CLIPS WEBSlTE: www.colleqeatNeticsclips.com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular Clips Conference Realignment Graphic #21 eFLASH has been sent to all Clips 
subscribers. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoldng, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Elizabeth Cholawsky <echolawsky@citrixonline.com> 

Thursday, March 28, 2013 5:09 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[WEBINAR] How to Deliver High-Tech, High-Touch Customer Service - with best- 
selling author Micah Solomon 

Questions? 

How to build profitable 
customer loyalty 

Brent: 

Whether your business is exclusively ecommerce, exists in physical 
space or is a hybrid of both, you need to know how to serve today’s 
new breed of digitally connected customers to win true customer 
loyalty while enhancing your bottom line. 

Join Micah Solomon, best-selling customer service author, as he 
provides step-by-step solutions for building sustainable, profitable 
customer loyalty now that the web has totally transformed the rules of 
commerce. 

GoToAssist 
Live Webinar 

Topic: High-Tech, High-Touch 
Customer Service 

Date: Wednesday, April 3 
Time: 10 AM (PDT) / 1 PM (EDT) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Micah Solomon, Author and Customer 
Service Consultant 

Join this live webinar to learn: 

Micah Solomon, High-Tech, High-Touch 
Customer Service 



¯ The art of anticipation in technology and process 
¯ How to create a culture of loyalty-building service 
¯ Best ways to win in social media customer service 
¯ And more... 

Reserve Your Com.p~ireentar,L.Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Elizabeth Cholawsky 
VP & GM, IT Support Line of Business, Citrix 

Share Tweet 

Citrix Online, LLC I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

£riv#~y £~!jc,_~: I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Friday, March 29, 2013 10:51 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: Clips Conference Realignment Graphic #22 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MadnessShip. Hope you are well. 

As I tap this out, Michigan just beat Kansas in overtime, despite Kansas dominating the 
entire game. Next it’s Duke v. Michigan State and we’ll toggle back and forth between 
that and Florida-FGCU. 

Meanwhile, in the women’s tournament, your road-tripping Clips editor will make his 
way north on 1-95 to the Bridgeport (Conn.) Regional: Delaware v. Kentucky then 
UConn v. Maryland. Look for another riveting, award-worthy Clips Eyewitness Report 
over the weekend. 

But, aside from the basketball Madness, there’s the greater universe of 347 D1 schools 
involved in Realignment Madness (am I the first to use that phrase?), still trying to 
figure out who and where they want to align themselves. 

Depending on how far you go back, the current realignment has affected 28 of the 31 D1 
conferences (all of them except for the Ivy League, MEAC and SWAC) and over a 
hundred schools. 

Since the best interest of any given school and any given conference are only 
tamgentially related to other schools and conferences, there’s been basically no master 
plan. Thus, it’s been no surprise that conference realignments have been proactive, 
reactive, sporadic, paranoid and sometimes seemingly desperate. 

The past nine days have been especially turbulent, and there have been four new 
revisions to the Clips Conference Realignment Graphic. Below is Version #22, upon 
which is depicted the move of the Idaho and New Mexico State football teams to the 
Sun Belt Conference. 

In the preceding eight days were three new moves [] Creighton, Butler and 
Xavier[]moving to the new Big East, George Mason moving to the Atlantic 10, and 
Georgia Southern and Appalachian State moving to the Sun Belt. 

Madness is more than basketball. It is Realignment Madness too. 



Have a good weekend. 

Nick Infante 
Clips Editor 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, April 1, 2013 4:46 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 4-1-13: Baseball & Tennis Weekend Sweeps; Pro Day Video 

3SB Notebook: MTN: Undefeated 
TAMU Sweep, Weekend vs EQUESTRIAN 
MLBOpenng Day Arkansas LSU CHAMPIONS 

Summer Sports 2013 Football Gamecock Social 
Camps Season Tickets Rewards 
Register for Youth Keep an eye out Earn points & win 
Summer Sport for Clowney prizes for your 
Camps at billboards around social media 
Carolina! town! activity! 
Details )) Details)) Details )) 

Tuesday, April 2 
BSBvs. Chs. Southern - 7 PM 
TV: SportSouth 
Wednesday, April 3 
SB vs. App. State - 7 PM 

T&F Outdoor- 12:30 PM 
Friday, April 5 
VVIN vs. Miss.State - 5 PM 
SB vs. Kentucky - 7 PM 
Saturday, April 6 
SB vs. Kentucky - 4 PM 
Sunday, April 7 
SB vs. Kentucky- 1 PM 
VVIN vs. Ole Miss - 1:30 PM 

Football 
- Spring Game/Fan Feat Info 
- Thursda~v Scrimmage Recap 
Baseball 
- TAMU Sweep 
Softball 

- Spot!Lght: Kelley Dillon 
Swimming & Diving 
- AIPAmerica 800 Free Relay 
Women’s Basketball 

- Season Recap Notes 
- Staley Staying at SC 
Track & Field 
- Raleigh Re!ays Recap 
Women’s Tennis 
- USC Night at Family Circle 
Cup; SC in Doubles Draw 
- Undefeated weekend 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: A booster owns a local restaurant 
and wants to pick up the tab when a South 
Carolina coach brings in prospects on a 
recruiting weekend. Is this permissible? 

Answer: No. The booster may not directly cover 
the cost of the meal. The booster may, 

G ECOCK 
ATHLETICS 



however, make a donation to the program to 
cover the cost of recruiting meals. 

Office of Compliance Services: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: sc~edu 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Ho~Jrs: MomFri 8:30 a.m 5:00 p.m. 

Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SCoFANS or 
(800) 4723267 
Emal: at M et ictic ket s<.~Y~@~.sc, e d u 
Fax: (803)777-7971 
UR versity of South Carolina 
Athletics Ticket Office 
801 Lincoln Street 
Columbia SC 29208 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS ,a,T 800 4SC FANS OR ~amecocktickets@sc.edu 
CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, April 2, 2013 5:47 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

[April Webinars] High-Tech, High-Touch Customer Service; Worst Customer Situations 
and How To Survive; BYOD Demystified 

BYOD demystified 
Upcoming Webi~ars 

High-Tech, High-Touch 
Customer Service 
Join Micah Solomon, best-selling customer 
service author, as he provides step-by-step 
solutions for building sustainable, profitable 
customer loyalty among today’s digitally 
connected customers. 

Date: Wednesday, April 3 
Time: 10 AM PDT / 1 PM EDT 

Speaker: Micah Solomon, Author and Customer 
Service Consultant 

To succeed at BYOD~vou need to 
Lq note BYOD! 
Join Jack Madden, desktop virtualization 
expert, as he answers your tough questions 
and details into how to succeed at BYOD. 

Date: Tuesday, April 16 
Time: 10 AM PDT / 1 PM EDT 

Speaker: Jack Madden, 
Desktop Virtualization Expert 



25 
Mastering Remote Presentations: 
A Guide to Persuasive 
Conversations 
Join Rich Gallagher, author of The 
Customer Service Survival Kit, as he 
demonstrates how to survive and solve 
those support situations. 

Date: April 25 
Time: 10 AM PDT / 1 PM EDT 

Speaker: Rich Gallagher, Founder, Point of 
Contact Group 

Share Tweet 

Citrix Online, LLC I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
~riva~y ~!jc,_~: I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Tuesday, April 2, 2013 7:32 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

NCAA WBK East Regionals: Sitting in the best spot 

e Newsletter 

Dear Brent, 

When you were little, sitting in the best spot was on your mother or father’s lap. 

Now, in grown-up life, it’s different. A lot of where you end up has to do with where 
you sit, and that’s not going to be on mama or papa’s lap. Whether it[s in the corner 
office[], or a cubicle. In the driver[s seat[], or the back seat. At the head of the table[]. 
or the kids [ table. Your success is dependent on where you get a seat. 

In women [ s college basketball, a lot of where you end up also has to do with where you 
sit; and I[m not just talking longitude and latitude here. It also has to do with 
conference membership, coaching pedigree, recruiting acumen and fan support. And 
luck. A swirl of toil, talent, chance and circumstance has seated women’s basketball 
powers like UConn, Tennessee, Notre Dame and Baylor consistently at the top. 

Which all brings me to this weekend[] s Women[] s Eastern Regionals in Bridgeport, 
Conn. The Eastern Regional was one of four regions that shrunk 4 teams into one team, 
which was synonymous with progressing from the Sweet Sixteen to the Elite Eight to 
the Final Four. 

.... There are two asides to the location [ or actually the relocation [ of the Eastern 
Regional to Bridgeport. The Eastern Regional was originally awarded to Trenton, New 
Jersey, but the NCAA played hardball by pulling back the championship due to New 
Jersey [ s efforts to have sports betting legalized in Atlantic City and the state [ s horse 
tracks. See ya New Jersey!. Hello Connecticut!. Metro Atlantic Athletic Conference 
(MAAC, as opposed to MAC, or MEAC, but we[ll get to that later*) Commissioner 
Rich Ensor and his staff had to hustle to relocate the tournament site. 

.... The second aside is that the Clips Editor has considerable familiarity with 
Bridgeport, having lived in the area in the 80s and his in-laws all being natives of 
Bridgeport.** 

The change of venue resulted in an even more, ah, fortuitous, urn, [ neutral [ site 
advantage than would have occurred had it been held in Trenton. Connecticut is a small 
state [ about 120 miles wide by 50 miles bottom to top [ so the farthest from Bridgeport 
any in-state fans would have traveled was 100 miles. Trenton would have been an extra 



3-hour drive for them. Meanwhile, fans of their opponent in the final []Kentucky []had a 
770-mile trek to travel east. 

So, at last night[] s Eastern Region championship game it was no surprise that Husky 
fans were overwhelmingly predominant in the sold-out, 10,000-seat Webster Bank 
Arena. It looked to me like there were maybe 400 []tops []blue-garbed Kentucky fans 
behind their bench. 

Number One seeds deserve an edge, but having over 95% of the fans in your favor might 
be a bit much. 

I was fortunate enough to be seated in the front row, right up close to the 
action. Unfortunately, I was also about fifteen feet from the gazillion decibel UConn 
band. It is nowl 8 hours later and my ears are still ringing. 

When the ball was down at our end, there wasn[t a better seat in the house. When you 
are that close it[] s a way different game; you can see the faces, you can hear the talking, 
the slaps, the grunts and the squeaks of rubber. Very cool. Ed.-The only comparable 
view to the players is that of a referee, and your Clips Editor has done a few AA U 17-18 
year oM boys games. That can be really cool, because you are standing right next to 
these players while they perform some truly unbelievable maneuvers. 

In the first half Kentucky was shooting at our end. Up that close I could see how great 
UConn is on defense. They give up nothing, they contest everything, they are all quick- 
footed and seemingly with octopus arms. The game was close for the first eleven 
minutes (Kentucky actually led 23-22). From then on UConn outscored Kentucky 51-30. 

The talented but frenetic Kentucky Wildcats were helter-skelter, high-rev and hard-to- 
control, like a high-powered and temperamental Ferrari zooming and spinning out and 
zooming again. Meanwhile, the UConn Huskies were an all-business machine, a 
boringly efficient, bulletproof Mercedes $600 with low profile Pirellis humming along 
an autobahn at 200 kmh. 

By the time it was over (I had a 3-hour drive, so I ducked out and heard the finish on my 
car radio) UConn finished off Kentucky 83-53 for a record sixth straight Final Four. 
They will be playing in their 14th Final Four since 1991. On Sunday, the Huskies’ 
pursuit of an eighth national championship continues in the national semifinals in New 
Orleans against either Notre Dame or Duke, who play tonight in the Elite Eight. 

UConn freshman Breanna Stewart, (21 points) was named the Bridgeport Regional’s 
Most Outstanding Player. Kaleena Mosqueda-Lewis added 17 for the Huskies, who are 
now 33-4 on the season. 

Other than the on the court activities, there was plenty of noshing and schmoozing going 
on the sidelines before the game. Among those I spoke with, waved at or saw were 
Warde Manuel (UConn AD), Rich Ensor (MAAC Commissioner), Mitch Barnhart 
(Kentucky AD), Debbie Corum (UConn), Susan Herbst (UConn President), Jill 
Skotarczak (MAAC), Rachel Rubin (UConn), Jeff Jacobs (Hartford Courant), Mike 
Coyne (Big East), Doris Burke (ESPN), Richard Kent, Danielle Donehew (Big East), 
Sara Naggar (Big East), Quincy Adams Wagstaff (Huxley College), etc. 

As I motored south on 1-95 1 mulled over the trio ofwomen[s games I had seen over 
the weekend. This was great basketball, and without some of the negative aspects of the 



warrior mentality that often takes over the men [] s game. Now I [] ve got to figure out a 
way to get to the Women[] s Final Four in New Orleans ...... 

Have a good Tuesday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

*There are three D1 conferences with confusingly similar acronyms; MAAC, 
MAC and MEAC. MAAC stands for Metro Atlantic Athletic Conference; MAC 
stands for Mid-American Conference and MEAC stands for Mid-Eastern Athletic 
Conference. 

**Bridgeport notables: Chet Gladchuk (Navy AD); NBA players Wesley 
Matthews, Charles Smith, John Bagley and Chris Smith; Charles Nagy Orormer 

Cleveland lndians pitcheO, Mary-Beth lnfante (Clips VP); R&S Morcone, Circus 
star P. T. Barnum; Actors Robert Mitchum, Brian Dennehy, and Bob Crane. Also, 
the first Subway Restaurant opened in the North End section of the city in 1965. 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@CollegeAthClips 













TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick eatNeticsclips.com 

TO ACCESS THE CLIPS VVEBSlTE: www.collegeatNeticsclips.com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular women’s basketball regional eFLASH has been sent to all Clips subscribers. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoldng, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Unsubscribe 

Powel:ed bv I oo[:}1 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

EDHEC-Risk Institute <aaa.info@mail.edhec-risk.com> 
Wednesday, April 3, 2013 2:44 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
CFA Institute/EDHEC-Risk Advances in Asset Allocation Seminar, New York, 16-18 
July 2013 - Early bird available before June 1 

If you cannot read ths emal corre(xly you can view t n your web bro~s4;er 

:Seminar 

Brochure    Instructor    Contents    Online Reqistration 

Jointly organised by CFA Institute and 
EDHEC-Risk Institute, the Advances in 
Asset Allocation Seminar is an intensive 
three-day course that will provide 
participants with an in-depth appreciation of 
the concepts and techniques that will shape 
the future of investment management. 

This exclusive event will take place in New 
York on July 16-18 and will be presented in 
a highly accessible manner by an instructor 
who combines academic expertise and 
industry experience. It strikes a balance 
between exploration of new models and a 
study of applications. 

The first part of the course focuses on 
bridging the gap between portfolio theory 
and portfolio construction and outlines a 
coherent framework in which can be framed 
optimal decisions for the design of well 
diversified asset class and asset allocation 
benchmarks. The second part shifts from 
static risk diversification to dynamic risk 
hedging and focuses on the design of 
optimal allocation strategies for investors 
endowed with long-term liability or 
consumption objectives. The final part of 
the seminar shows how to account for 
regulatory, accounting, and other short-term 
constraints, which requires implementing 
risk insurance, in addition to risk 
diversification and risk hedging. 
Each afternoon of the seminar is 
dedicated to integrative case studies 
providing practical applications in both 
the institutional and individual money 
management contexts, drawing examples 
from asset-only and asset-liability 
management perspectives. 

"The best training course that I have 
attended in my professional career. Fast 
paced, cutting edge and practical." 

David Rae, Head of Investment Analysis, 
New Zealand superannuation fund, New 
Zealand 

"Excellent design for investment 
managers to apply academic theories in 
practice." 

Yasunori Iwanaga, CIO, BlackRock Japan 

"The CFA/EDHEC-Risk Institute 
Advances In Asset Allocation seminar 
brought together a broad range of 
portfolio management concepts into a 
single and comprehensive framework for 
evaluating dynamic asset allocations." 

Michael Bonazza, Senior Economist and 
Investment Analyst, Ontario Teachers 
Pension Plan, Canada 

"A must for all portfolio managers, and 
client advisors working on either asset 
allocation or LDI implementation. In this 
time of resource constraints, it is critical 
to understand where to focus your 
research efforts and this seminar is 
instrumental in understanding how to 
take the advances in available 
technology and improve upon portfolio 
construction and risk management." 

Anwiti Bahuguna, PhD, Senior portfolio 
manager, major investment manager, USA 



USD1,000 discount ends June 1 

Seminar ~nstructor 

Lionel Ma~ellini, PhD is Professor of 
Finance at EDHEC Business Schoo and 
Scientific Director of EDHEC-Risk 
nstitute. 

Lione has consu ted on rsk 
management alternative nvestment 
strategies and pedormance benchmarks 
for various institutional investors 
investment    banks    and    asset 
management frms, both n Europe and 
in the United States 

The seminar will enable you to: 

>> Bridge the gap between modern portfolio theory and practical 
portfolio construction to build stable models. 

>> Understand optimal benchmark construction ad their 
application to smart index construction. 

>> Understand state-of-the-art ALM and LDI and examine the 
role of alternative assets in ALM. 

>> Use dynamic beta management, risk budgeting, and dynamic 
core-satellite allocation to refine investment management and 
risk management processes and design new investment 
solutions. 

The programme is intended for investment management 
professionals who advise on or participate in the design and 
implementation of asset allocation policies and portfolio models, 
and for sell-side practitioners who develop new asset 
management and ALM solutions for institutional, private, and 
mass-affluent investors. 

Hs research has been published in 
leadng academc iournals ndudng 
Management Sdence and the Review of 
£#~andd    Studes~    and    lead ng 
practit chefs iournas, includ ng £Jnanda/ 
Ana/ysts Jouma/ and the Jouma! of 
Po~fofio Management He has co- 
authored and co~edted reference texts 
on fxed~ ncome management and 
alternat ve nvestment. 

Four easy ways to register: 

~ Book a seat online at: www.re~.qonline.co.uk/AAA ~ 2013 

~ Fax back the re~listration form to +33 (0)4 93 18 45 54 

>> E-mail your details to EXECeducation@edhec-risk.com 

>> Call us at +33 (0)4 93 18 78 19 

CFA Institute members and representatives of pension 
schemes, charities, endowments and foundations qualify for a 
special discounted rate for this seminar. 

EDHEC-Risk Institute is registered 
with CFA Institute as an Approved 
Provider of the Continuing Education 
Programme. This seminar qualifies 
for 20 CE credits under the 
guidelines of the CFA Institute 
Continuing Education Programme. 

EDHEC-Risk Institute 
393 promenade des anglais 
BP 3116 
06202 Nice Cedex 3 
France 
Tel. +33 (0)4 93 18 78 19 
EXECeducation@edhec-risk.com 

This message was sent to the following address: blanton@uncaa.unc.edu. 
To forward this document to a friendtcolleaque. 
- If you do not wish to receive further updates on this event, please reply here. 
- If you no longer wish to receive information from EDHEC-Risk Institute, please re~l;, here. 
Please note that your request will be processed within 2 working days. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle Corporation <reply@oracle-mail.corn> 

Wednesday, April 3, 2013 10:55 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Watch Larry Ellison - SPARC Servers with the World’s Fastest Microprocessor 

View this message in a web browser 

Watch Now 

On March 26th we unveiled a new portfolio of Oracle 

SPARC servers with the world’s fastest microprocessor. 
Join the conversation #SPARC 

This means with Oracle SPARC servers you get: 

More from your IT asset investment - extreme 
performance and massive scalability at the lowest 
cost 

Agile, reliable system infrastructures for maximum 

flexibility and responsiveness 

Simplified, more efficient, and faster data center 
operations with a modern, fully integrated IT 

infrastructure 

Lower risk and greater information security-with the 
highest availability for mission-critical enterprise 

transactions 

Massive scalability, comprehensive compute 

Larry Ellison John Fowler 

Chief Executive Executive Vice 
Officer, Oracle President, 

Systems, Oracle 



capabilities, and extreme performance 

Fast cloud deployment 

Improved service levels 

Oracle SPARC servers help you achieve maximum results. 
The benchmarks prove it. The world records prove it. The 
new Oracle SPARC servers are the fastest for business- 
critical Oracle database, application, and middleware 
software. 

Watch the announcement Webcast featuring Oracle’s Larry 
Ellison and John Fowler as they unveil the new standard for 
extreme performance and learn more in the Oracle SPARC 
Servers Launch Resource Kit. 

Watch the On=Demand Webcast Now 

Engineered ~ Work To~ether 

:Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. 
All rights reserved. 

SEV100142448_LRT100142446 

Contact Us I ~q~! Notices and Terms of Use I ~[iv~v ~$~$ 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can le.gin to your account to update your e-mail subscriptions or you can O~toOut of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to 

your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service 

communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle OpenWorld <reply@oracle-mail.corn> 

Thursday, April 4, 2013 9:38 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Registration Is Now Open - Save for a Limited Time 

View this message in a Web browser. 

ExhMt 

Oracle OpenWorld Registration is Now Open-- 

Save for a Limited Time 

Get U@ to US$800 before May 
4 2013 

It’s the world’s largest gathering of business technology 

developers users implementers business leaders 

resellers, and partners. And you can be part of it. 

Imagine seeing and learning about the newest products as 

well as meeting expels and business leaders from around 

the world. ~hether you want to hear about Oracle Cloud, 

big data, or customer experience you will find it all at 

Oracle OpenWodd. Its a priceless experience to expand 

your knowledge and contacts. And right now, that 

experience is priced less. 

Everything You Want--Plus Savings 

Choose from more than 2,000 sessions, dozens of hands-on labs, and hundreds of demos. If you 

register before May 4, 2013, you’ll get all the benefits of Oracle OpenWorld 2013 for bss-- 

U85800 less. 



Group Purchase Pass 

If you plan to register four or more 

attendees for Oracle OpenWodd 2013, 

take advantage of the group purchase 

option. Click here for more details. 

This is your chance to learn, share and neb.~vork with top industn/leaders and companies that 

But only before May 4, 2013. So act now. 

Be an Oracle @penWorld Sponsor 

Be an Oracle QpenWorld Exhibitor 



Engineered ~ Work To~ether 

i Copyright @ 2013, Oracle. All rights reserved.                  Contact Us I L&q~! Notices and Terms of Use I Priva#~, 

SEV100168791_LRT100167819 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

To stop receiving Oracle OpenWorld and JavaOne 2013 - San Francisco Event communications only, click here. 

You can opt-out of all Oracle Marketing e-mails at any time. Please note that opting-out of Marketing communications does not affect 
your receipt of important business communications related to your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event 

Registration notices, Account Management, and Support/Service communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle Corporation <reply@oracle-mail.corn> 

Thursday, April 4, 2013 1 : 17 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

New Ways to Design, Run, and Advance Your Business Processes 

View this message in a web browser 

Webcast 

New Directions with Business-Driven BPM 

It’s Now Easier to Design, Run, and Advance Your 
Business Processes 

Dear Brent Blanton, 

Your business needs responsive applications that are intelligent 
and agile. You need greater control over the design, analysis, 
execution, and monitoring of business processes. Plus, you 
need to be able to capitalize on social and mobile technologies 
while leveraging your existing legacy applications. Join Kris 
Nelson of Thomson Reuters and Oracle experts to learn how 
the next generation of Oracle Business Process Management 
Suite can offer all of these advantages and more. 

Learn how to: 

Empower your business with enhanced modeling and 

simulation capabilities 

Manage unstructured processes and provide rich 

customer experiences with adaptive case management 
Create solutions quickly with Oracle’s process 
accelerator, which provides prebuilt processes with 
industry best practices 

R~eqister for the Webcast. 

Register Now 

April 17, 2013 ;; 
10 a.m. PT/1 p.m. ET 

Presented by: 

Pres 
enter 
Mano 

i Das 

Pres 
enter 
Kris 
Nels 

Amit Zavery 

Vice President, 
Product 
Management and 
Product 
Development, 

Oracle 

Manoj Das 
Vice President, 
Product 
Management, 
Oracle 

Kris Nelson 
Director, Workflow 

and Content 
Preparation 
Systems, 
Thomson Reuters 

Stay Connected 



Hardware and Software 

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. 

All rights reserved. 
Contact Us I L~qal Notices and Terms of Use I P~iva~y~tatem~nt 

SEV100157384_LRT100157311 
Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can !~g!B to your account to update your e-mail subscriptions or you can @~:Q~ of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Thursday, April 4, 2013 2:01 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: The latest on crime and punishment at Rutgers 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

I am going to keep this one straight down the middle, without prejudicing the message 
one way or the other. This message [] generally [] has to do with the handling of a wrong 
by a person in authority over the person who did wrong. 

When stated as globally and carefully as I just did in this previous sentence, this could 
apply to any number of relationships of power: parent-child, boss-worker, teacher- 
student, policeman-suspect, husband-wife (or, wife-husband), etc. 

However, since Clips eFlashes are confined to the relatively narrow sliver of the world 
know as college athlefics[]why it is not more frequently referred to as college []sports’[] 
is probably related to the handle of student-athletes, but that[]s a tale to tell at some 
future juncture []the theme of this one is the power dynamic from the Athletic Director 
upward (to the President, the Board of Trustees and the Governor), rather than the 
downward. 

Just like politicians evoking the interests of the taxpayers, ADs are smart to 
cite [] repeatedly []the best interests of student-athletes when they make decisions. 

It took me four paragraphs to get here, but I am of course referring to the, ah, situation at 
Rutgers, (no, it[]s more than a situation; maybe it[]s a mess, a debacle or an 
embarrassment, but it is not merely a [] situation[]). 

Aside: Your Clips Editor has a fair amount of famifiarity with the Rutgers athletic 
department. The MotherShip sits just 35 minutes away, and I have visited the 
campus on many an occasion. It is a big school, with a big sprawfing 
campus. Unfortunately, fike the state it sits" in, Rutgers suffers from an image 
problem that is simply not true. I befieve that it is as fine a state university as any 



in the Northeast. 

Alas, the Rutgers athletic program has suffered a few lumps in recent years: cutting six 
teams at once a few years ago, the Imus []ho[]s[] mess; a clumsy exit for the previous 
AD, Bob Mulcahy; a nutcase of a men[] s basketball coach who got fired for yelling at 
umpires during a baseball game, etc. 

But recently, a j aw-dropping invitation to j oin the Big Ten made Rutgers a rock star to 
be. 

In life, it[] s always good to reassess what[] s right and wrong, and to calibrate rewards 
and punishments accordingly. 

The NCAA, of course, has been thickly entrenched in a massive proj ect of rationalizing 
infractions and matching them with punishment-fits-crime sanctions. But on a program 
by program level, coaches and ADs and presidents and boards (and even donors and 
governors and the public) are at liberty to decide for themselves, for their own 
institutions, what passes the smell test and what doesn[]t. 

Which brings us to the coach abusing student-athletes debacle at Rutgers. For those who 
have been under a rock these past two days, here[] s a factual, unbiased, abbreviated 
timeline: 

In mid-November Rutgers AD Tim Pernetti was visited by a former MBK 
assistant coach and his attorney. They present evidence of the alleged abuse by 
MBK head coach Mike Rice .... a video tape depicting multiple instances 
between 2010 and 2012 of Rice kicking, yelling and throwing balls at his players 
during practices, all the while screaming a barrage of insults. [see link below] 
Pernetti describes the video to Rutgers President Robert Barchi (but Barchi does 
not view it). 
The two men decide to suspend Coach Rice for three games plus a $50,000 fine 
(Rice[]s salary is $650,000). 
Nothing further happens until two days ago, when ESPN announced it was about 
to air the video. 
Then things happened quickly. First, Pernetti says that the punishment was 
appropriate because it was a []first offense. [] 
After about 24 hours of intense public outcry, it is announced that Barchi and 
Pernetti have fired Rice. Pernetti said, ’7 am responsible for the decision to 
attempt a rehabiOtation of coach Rice. Dismissal and corrective action were 
debated in December and I thought it was in the best interest of everyone to 
rehabilitate, but I was wrong. [] 

That[] s all that has happened through right now, 1:30pm ET Thursday. 

Right now there[] s a lot of second-guessing going on with regard to AD Pernetti and 
President Barchi, but the only one who has been fired thus far is Mike Rice. 



From an editorial in today [] s New York Times (on the Opinion Pages, not the sports 
pages) .... 

Editorial: Upon Further Review at Rutgers 

By THE EDITORIAL BOARD, the New York Times 

In November, an extraordinary videotape by their ranting coach, Mike Rice, came 
into the possession of university officials. 

the tape .... (showing Rutgers basketball players being physically and verbally 
abused at practice) .... surfaced Tuesday and went instantly viral on the Internet, 
leaving the nation appalled .... It was a shameful display of the winning-is- 
everything ethos that can consume moral judgment in the pursuit of mainline 
college sports victories. 

.... it is hard to see how Tim Pernetti, the athletic director, can keep his job. 

Rutgers officials .... reversed themselves Wednesday only after feeling the full 
flame of outrage from the public and New Jersey officials demanding to know 
why an ambitious sports program, financed by taxpayers, sought to protect Coach 
Rice in his reprehensible behavior, and at a salary announced at $650,000 a year 
when he was hired in 2010. 

[And now, the big finish] .... 
Ultimately, this is also the question the N.C.A.A., the regulator and 
commercializer of university athletics that have become a multibillion-dollar 
entertainment industry, should be asking itself. Critics like Walter Byers, a former 
N.C.A.A. executive director, have complained of a []neo-plantation[] system of 
college sports in which athletes are pawns while high-priced coaches and athletic 
directors [] under pressure to win [] exercise the power of kings. The Rutgers tape 
is a timely warning not only to Rutgers but to university presidents everywhere as 
the final games of the N.C.A.A. [] s basketball tournament play out before the 
nation. 

Ouch. A black eye for Pernetti, Barchi and Rutgers. Two black eyes for the NCAA. 

Can we get back to the Final Four soon? 

More later ...... 

Nick Infante 
Clips Editor 



Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~~ 

To view the ESPN interview with Rutgers AD Tim Pernetti click her~ ..... 

To view the video of the Coach Rice histrionics click here .... 
h~.p:/i,a ,a ,a ~ls o~s/r~caab/2013/04/02/e achomike~riceoab ~ersi2047211/ 



TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick eatNeticsclips.com 

TO ACCESS THE CLIPS VVEBSlTE: www.colleqeatNeticsclips,com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular crime and punishment eFLASH has been sent to all Clips subscribers. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoldng, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Unst~bscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Teresa Farnum & Associates <jfarnum@teresafarnum.com> 

Sunday, April 7, 2013 11:51 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
9th Annual Student Retention Workshop I Early Bird Deadline 

Mr. Blanton, 

April 15th--a date less than two weeks away!--marks the end of the early bird discount for TFA’s 9th Annual 

Student Retention Worksho12, taking place this summer from July 22-25 in Nashville~ Tennessee. This 

discount substantially reduces admission costs, lowering the price of the all-sessions pass (regularly offered 

at $689) to only $599.* 

Wide Array ~ E Session Topics 

¯ Identifying and Targeting At-Risk Populations 

¯ Setting the Campus Agenda for Student Success 

¯ Implementing High-Intensity, High Impact Practices to Make Excellence Inclusive 

¯ Institutional Perspectives on Adult Students: Is Your College Adult Student "Friendly"? 

¯ Assessment and Evaluation in Student Retention Initiatives 

¯ Designing or Redesigning a Comprehensive Academic Advising Program 

¯ Five Steps to Building a Successful Retention Plan 

¯ Using Social Media to Increase Student Success 

¯ ...And seven more sessions focused on various aspects of student success 

Ou:r Featured Facilitators: Renow~ed S~dent S~ccess Expe~s 

¯ Aaron Thompson, Ph.D. ¯ Joe Cuseo, Ph.D. 

¯ Alma Clayton-Pederson, Ph.D. ¯ Amy Baldwin 

¯ Carol Kasworm, Ed.D. ¯ Nancy King, Ph.D. 

¯ Gary Pike, Ph.D. ¯ Teresa Farnum 

Makes ~he TFA Wo:rks~ e:rie:~ce Diffe:re~? 



¯ Capped enrollment, with the opportunity to closely interact with colleagues from similar colleges 

¯ Consecutive rather than concurrent sessions, so you never have that feeling of "missing" important 

portions of the event 

¯ An emphasis on practical applications and solution-based approaches to institutional enhancement 

¯ Opportunities to personally engage facilitators 

¯ Flexible pricin~ struct~ares that allow you to maximize the workshop’s value 

¯ Attendee-customized materials and personal attention[]presenters and Workshop hosts ensure 

that you’re not just "a face in the crowd" 

Fo~ Mo~e ~fo~ma~io~ o~ To Register, Go To: 

Make sure to register by April 15 to receive early bird pricing! 

Teresa Farnum & Associates 
196 2nd NH Turnpike I New Boston, NH 03070 

Phone: 303.953.8763 I Fax: 866.361.5467 

info@teresafarnum.com I www.teresafarnum.com 

Click here to register through your mobile device. 

*The early bird also applies to a la carte session pricing, lowering per-session fees from $99 to $89. Also, 

please note that the payment is not due at the time of registration; you must, however, be registered by 

April 15th to receive early bird pricing. 

Please click here if you do not wish to receive additional communications regarding our 9th Annual Student Retention Workshop.In addition 

to the Workshops, TFA offers a variety of other enrollment management events and services. Occasionally, we send emails alerting people to 

these opportunities. Click here to remove your name from both the Workshop mailings and any future promotional notifications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, April 8, 2013 5:53 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 4-8-13: Baseball Sweeps Tennessee; Spring Game/Fan Fest Saturday 

FB: Spring Game Dawn 
& Fan Feat Victor,/Ovel Staley Elected to 
Sat~day Ole Mss Hall of Fame 

Summer Sports 
Camps 

2013 Football Gamecock Social 
Season Tickets Rewards 

Register for Youth Keep an eye out Earn points & win 
Summer Sport for Clowney prizes for your 
Camps at billboards around social media 
Carolina! town! activity! 
Details >> Details>> Details >> 

Tuesday, April 9 
BSB vs. The Citadel - 7 PM 
Wednesday, April 10 
SB vs. Coastal (DH) - 5 PM 
SB vs. Coastal (DH) - 7:15 PM 
Thursday, April 11 
BSB @ Florida- 7:30 PM 
Friday, April 12 
MTN vs. Vandy - 5 PM 
SB vs. Georgia - 7 PM 
BSB @ Florida - 7:30 PM 
Saturday, April 13 
Garnet & Black Spring Game 
1 PM *Fan Fest events 9 AM 
BSB @ Florida - 3 PM 
SB vs. Georgia - 4 PM 
Sunday, April 14 
SB vs. Georgia - 1 PM 
MTN vs. Kentucky - 1 PM 

Football 
- Saturday Scrimmage Recap 
Baseball 
- ~hro~k ~G w~#~ly ~wa[d 
- ~#Q~!Lqht: No!an 
Softball 
- First new stadium win 
- Garcia Drafted to NPF 
Gamecock Club 
- Fan Fest Tour Cominq Soon 
Equestrian 
- New No.1 Rankinq 
Men’s Golf 
- 5th at Auqusta St Invite 
Women’s Golf 
- Schmelzel SEC honor 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: A donor wants to raise money for 
South Carolina athletics. Is it permissible to 
create and sell jerseys or T-shirts bearing the 
name of a student-athlete as long as the 
proceeds are going to the team or the South 
Carolina Athletics Department? 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MomFr 8:30 a.m. - 5:00 p.m. 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SC-FANS or 
(800) 472°3287 
Email: at Metictickets@sc.ed u 
Fax: (803)777-7971 
U~five~s ty of South Carol na 
Athletics Tcket O~fice 
801 Lincoln Street 
Co umbia, SC 29208 

Answer: No. It is not permissible to sell or 
auction any non-informational items including 
an individual student-athletes name, picture or 
likeness even if the proceeds benefit the 
student-athlete’s team or institution. 

Office of Compliance Services: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: atMeticsco c~edu 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800-48C FANS OR ¢~amecockt ckets@sc.edu 
CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Chris Creech <chris.creech®newfansted.com> 

Wednesday, Aprit 10, 2013 12:07 PM 

Btanton, Brent S <btanton®uncaa.unc.edu> 

Free Newfansted Webinar Next Week: Contacts and Content Series, Part 1:Buitdin8 Your Contact Database 

Brent, 

The two most essentiat aspects of an effective ontine marketin8 stratesy are contacts and content. If you have those two assets in ptace-- 
and they are the rishts sorts of contacts and content--you witt be abte to set the absotute most out of your site, CRM, and Marketin8 
Automation ptatform. 

Durin8 Part 1 of this two part series, we witt took at contacts, and particutarty how to most expedientty and efficientty buitd a very hish 
quatity tist that is both bib enoush and tarseted enoush to arrow your web marketin8 efforts to deriver fantastic resutts for your firm. 

For this webinar, I am pteased to be joined by Dave Currie, CMO of The List. 

What CONTACTS AND CONTENT SERIES, PART 1: BUILDING YOUR CONTACT DATABASE 

When Apt 17 2013 12:00 PM - 1:00 PM (EDT) 

To attend this web seminar, ptease resister by ctickin8 on the enrottment rink betow. Once you have resistered, you witt receive an e-mait 
confirmation and information that you need to join the event. 

See you ontine soon! 

ContacLs and Content Series, Part 1: Building Your Contact Database 

Mark O’Brien 

(800} 330 4435 xl 
103 Lloyd St 
Carrboro~ NC 27510 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

iiBIG Education Finance <financeevent@iibig.com> 

Thursday, April 11, 2013 12:39 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Education Finance Professionals and Industry Leaders Head to Washington in 4 Weeks 

Less Than a Month Away [] *Register Today! 
*Onsite conference registrations will incur an additional $150 charge. 

We encourage all those who wish to attend to register before Tuesday, May 7, 2013. 

Conference Overview: 
With the majority of education financing now being provided by the federal government, not 
only has the environment of providing capital for education to student borrowers dramatically 
changed, but so has the availability of capital for schools. The agenda will cover the Student 
Debt and the Economy, the latest developments and opportunities affecting education finance, 
and New Student Loan Programs and Repayment options with topics such as: 

The State of the 2013 Education Finance & Loan Industry 

How has Dodd=Frank impacted the securitization market for Education Finance & 

Loans? 

How has the Consumer Finance Protection Bureau impacted the origination and 

servicing of private student loans? 

The New Battle between the U.S. Department of Education and Private Education 

Lenders 

Private Sector Income Based Repayment 

CFPB and the Secondary Market 

Legal and Regulatory update 

Student Loan Servicing Issues and Concerns 

What are the legal impediments standing in the way of expanding the securitization 

market for student loans? 

Lessons on Reducing Risk through Better Underwriting and Portfolio Management 

The Rise of Credit Unions in Funding Private Student Education Loans at Schools 

Pre-Registered Attendees include: 

AEGON USA Investment Management ¯ LCS Financial Services 

Aequitas Capital Management ® Michael G. Foster School of Business- 

ALL Student Loan University of Washington 

American Enterprise Institute ¯ Milliman, Inc. 

Anbec Partners ¯ Minnesota Office of Higher Education 

BNP Paribas ® MIT 



CEFCU o Morgan Stanley 

College Loan Corporation ¯ National Education 

Columbia Business School ¯ NeINet 

Consumer Financial Protection Bureau ¯ New America Foundation 

(CFPB) ~ Ohio State University 

Convoke Systems ~ Pave.corn 

Darien Rowayton Bank ¯ Penn State 

Deloitte & Touche ¯ RBC Capital Markets 

Deutsche Bank ¯ ReliaMax 

Education Plus Partners ~ Reunion Financial 

Federal Reserve Board ¯ Rhode Island Student Loan Authority 

FDIC ¯ S&P 

Federal Reserve Bank of Philadelphia ¯ Sallie Mae 

First Marblehead o Sidley Austin 

Genesis Lending Services ~ SoFi 

Goal Structured Solutions ¯ Stroock & Stroock & Lavan LLP 

Heritage College ¯ Student Loan Debt Assistance 

Higher Education Student Assistance ¯ Student Loan Finance Corporation 

Authority ¯ The French Pastry School 

Inland Bank & Trust ¯ TransUnion 

Kaufman & Canoles ¯ Washington Partners LLC 

KCH Accounting & Consulting 

Keiser University ...and many more. 

KPMG 

A Special Thank You to Conference Sponsors: 

For More information: 

Rita Karsadi,Managing Director, 

Finance Division, iiBIG 

Phone: 704=999=9806 

E-mail: ritak@iibig.com 

For Conference Updates 
and to Register: 

Visit: http:llwww.iibig.comleducation 

Call: 704-999-9806 

E-mail: ritak@iibig.com 

*Onsite conference registrations will incur an additional $150 charge. 
We encourage aft those who wish to attend to register before Tuesday, May 7, 2013. 

About iiBIG 
iiBIG (International Institute for Business Information & Growth) is an unbiased, independent company 
dedicated to organizing business-to-business conferences and seminars for senior-level business executives. 



We provide learning and networking settings for some of the business community[]s BIGgest thinkers [] 
those who occupy the highest levels in their companies and organizations. Our events focus on the most 
pressing and timely issues facing decision-makers in today[]s global economy. 

Anti-SPAM Policy: iiBIG does not support or condone SPAM. Information provided herein is offered as a 
B2B service to our clients and their counterparts to assist and facilitate learning, networking and business 
development opportunities. If you wish to be removed from our e-mail distribution list, please click 
here: Opt-Out. 

iiBIG (International institute for Business information & Growth LLC) 
79 Main Street, 3rd Floor, Port Washington, NY 11050 

Phone: 212-300-2520 IE-mail: info@iibinq.Com 

L 2013 lnternations nstitute for Business Gro~@:h & nformstbn A~ rghts reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle Corporation <reply@oracle-mail.corn> 

Thursday, April 11, 2013 1:43 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Webcast: New Ways to Design, Run, and Advance Your Business Processes 

View this message in a web browser 

Webcast 

New Directions with Business-Driven BPM 

It’s Now Easier to Design, Run, and Advance Your 
Business Processes 

Dear Brent, 

Your business needs responsive applications that are intelligent 
and agile. You need greater control over the design, analysis, 
execution, and monitoring of business processes. Plus, you 
need to be able to capitalize on social and mobile technologies 
while leveraging your existing legacy applications. Join Kris 
Nelson of Thomson Reuters and Oracle experts to learn how 
the next generation of Oracle Business Process Management 
Suite can offer all of these advantages and more. 

Learn how to: 

Empower your business with enhanced modeling and 

simulation capabilities 

Manage unstructured processes and provide rich 

customer experiences with adaptive case management 
Create solutions quickly with Oracle’s process 
accelerator, which provides prebuilt processes with 
industry best practices 

REGISTER NOW 

April 17, 2013 

10 a.m. PT/1 p.m. ET :: 

Presented by: 

Amit Zavery 
Vice President, 
Product 
Management and 

Product 
Development, 
Oracle 

Manoj Das 
Pres Vice President, 
enter Product 
Mano Management, 
i Das Oracle 

X Pres 
enter 
Kris 
Nels 

Kris Nelson 

Director, Workflow 
and Content 
Preparation 
Syste ms, 

Thomson Reuters 

R~eqister for the Webcast. 
Stay Connected 



Hardware Software 

Copyright © 2013, Oracle Corporation and/or its affiliates. 

All rights reserved. Contact Us 

~EV:1~66 i~9;i :~ 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can ~ to your account to update your e-mail subscriptions or you can =o.pt=out of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to 
your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service 
communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Thursday, April 11, 2013 4:53 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Mid-Week Update 4-11-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

This post-Madness serenity is a huge contrast to the excitement and anticipation of 
basketball over the past 5-6 weeks. It’s good to have a less nutty pace. 

These next few weeks will be a betwixt and between time until football gets rolling. 

In the meantime, there was enough worthy content these past few days for us to issue 
this Clips Mid-Week Update. 

Have a nice weekend. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 

Remember, you must be logged in with your username andpassword to view the articles 
(below) on the website. If you are not logged in you ~ill geg a blank ~hite screen. 

STUDEN%ATHLETE$ NCAA Faces Continuing Opposition on increasing Aid to 
Players The widening gulf between have and have nots makes it difficult to compromise on student-athbte welt- 

being Chronicle o~ Higher Education 4HOH3 

P4P~’--"-- -"~|pen~i Should Divide D1 tn the ~8 months since the Presidential Retreat, att that has been 
accomplished is the NCAA has teamed what its members do not want Bylaw Btog 4-~ 0-~ 3 

REFORM An Open Letter to Division I College Presidents and Governinq 
Boards: Fix Skewed Incentives in Your Sports Programs c~p, G.e,~ 
Commentary Our guest authors spotlight their concern over the extreme imbalance between the athletic and the 
academic at many coIteges and universities, By Ame Duncan and C, Thomas McMilten 



MEDIA Texas A&M’s SEC Monopoly in Longhorn State Adding Texas A&M and 
Missouri made huge sense from an SEC Network perspective; addNonat teams in the same market (.e.g. Florida 
Georgia, South Carolina, etc.)would have tesser vatue. Outkick the Coverage, 4o10-13 

LEADERSHIP Ernrnert defiant, but does he get it? tt was a witd and wooty State of the 
Association press conference at the Final Four. ESPN.com~ 4413 

LEADERSHIP Without credibility, accountability, NCAA can’t put out fires A 
tack of credibility is sorta like a dry fire hydrant. Dennis Dodd CBSSpo~s 44-13 

DIR CUP Stanford maintains lead in Learfield Sports Directors Cup V~th ~ of 
15 winter sports completed it2s Stanford with 749.5 pts and then Michigan and Penn State. NACDA.com 4-11-13 

LEADERSHIP Balancing content, frequency is central to managing U.P_ Here are 
insights on managing bosses Tougher than managing subordinates? Bitt Sutton SportsBusiness Joumat 4-8~I3 

MKTG How colleqe brands can lose their way amid March Madness c~ps 
Guest Commentary Our guest author points underscores that this is the time of the year to put the best ;i: brand 
foB~’ardE to a large and engaged audience. David Haney, SportsBusiness Journal, 3-25-I3 

LEADERS IP At Rutgers: Best of times, worst of times Clips eFlash An invitation to 
join the BI G Ten; and then, just 134 days tater, a stow motion train wreck that teS the men ;;;is basketbaIt coach and AD 
out of their jobs, and a big black eye for the university. Nick tnfante~ Ctips Editor, 4-7-13 

REFORM At Final Four, NCAA Faces Renewed Questions About Its Role 
This yearii:s event is not as basketbatt-centdc as it usually is. Chronicle of Higher Education 4o4-I 3 

MEDIA Attitude, organizational shortcorninqs make NCAA president Mark 
Ernrnert easy target at Final Four tt was face the music time at the Final Four. Pat Forde Yahoo 
Spo£s, 4-6-I 3 

NCAA Ernrnelrt[~s World The NOAA is undergoing intense reform under President Mark EmmeR. USA 

Today, 4-313 

NCAA Target Practice? USA Today aRicle says Mark EmmeR has developed an adeptness at eluding 
scandals at each university where he has heId a position USAToday, 4~313 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~,w. cofleqeath/eticsclips.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 

nic       eath~eficsclipso corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Unsubscribe 

Powered 



Chan~,our subscription 
Unsubscfibe 

a division of InfaMor LLC 
16 Elm Street 

Chester, NJ 07930 
908.879.9978 

Powdered by Joobi 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Monday, April 15, 2013 11:25 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 4-15-13 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips HockeyShip. Hope you are well. 

In this post-basketball calm, the Clips Truth Squad [] as well as lot of people in 
Connecticut[]was well aware of the NCAA Men’s Hockey Championships that 
culminated in a Connecticut school (Quinnipiac) versus another Connecticut school 
(Yale) in the championship game on Saturday night. 

Yale prevailed, and today your Clips Editor will make his way to Yale’s Ingalls Rink in 
New Haven for the celebration. Stay tuned for the riveting, award-worthy Clips 
Eyewitness Report. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

Remember, you must be logged in with your username and password to view the 
articles (below) on the website. If yen are net legged in yen will get a blank white 

cv~ CT A sure thing: NCAA hockey finals yield a Connecticut champion 
C~ips Commentary tt was Quinnipiac (Hamden) versus Yale (New Haven) St Cloud, UM Lowelt and Michigan 
watched on TV. Nick tnfante, Editor, 4-15H3 



FB SCHEDUUNG Arizona State AD lashes out at Notre Dame because of a 
possible cancellation of a 2014 game The Irish are scrambling to fulfilt their five-game 
agreement to ptay ACC teams Yahoo Sports 4-11-13 

GENDER EQUITY An Open Letter to Sports Leaders: Take Responsibility to 
End Degradation of Women From NACWAA comes a tosk at Rutgers csachxs slurs. NACWAA 4- 

12-13 

COLLATERAL BENEFITS The every_year question" Can athletics lift academics? 
Wilt Louisville :::s championship yield academic benefits? Courier-Journal 4-13-13 

PARALLELS Kentucky Is Alabama In a Winter Jacket There are uncanny similarities 

between the sporting cultures of the great states of Alabama and Kentucky. Outkick the Coverage, 4o9H 3 

NON SPORTS COMPETITION Not AJJ Fun and Games College students t:: competitiveness and 

inventiveness extends into a profusion of beer drinking games~ Inside Higher Ed, 4~I0~I3 

STUDENT~,ATHLETES NCAA Faces Continuing Opposition on Increasing Aid to 
P~ayers The widening gutf between have and have-nots makes it diffisutt to compromise on student~athtete welP 
being. Chronicle of Higher Education, 4-I013 

P4P~"’--’-- =~~|;llpen~ Should Divide D1 tn the I8 months since the Presidential Retreat, att that has been 
accomplished is the NCAA has learned what its members do no~ want. Bylaw Blog, 4ol 0ol 3 

REFORM An Open Letter to Division I College Presidents and Governinq 
Boards: Fix Skewed Incentives in Your Sports Proqrams 
Commentary Our guest authors spotlight their concern over the extreme imbalance between the athtetic and the 
academic at many cotteges and universities. By Arne Duncan and C. Thomas McMitten 

MEDIA Texas A&M’s SEC Monopoly in Longhorn State Adding Texas A&M and 
Missoud :made huge sense from an SEC Network perspective: additional teams in the same market (e.g. Florida 
Georgia, South Carolina, etc.)would have tesser vatue. Outkick the Coverage, 4-10-13 

LEADERSHIP Emmert defiant, but does he get it? tt was a witd and wooly State of the 
Association press conference at the Final Four. ESPN.com, 44q3 

LEADERSHIP Without credibility, accountability~ NCAA can’t put out fires 
tack of credibility is sorta like a dry fire hydrant. Dennis Dodd CBSSports 4413 

A 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~¢~,w~cofleqeath~edcscflps~com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@£~fl~geath~edcsc@s~ corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 
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16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Elizabeth Cholawsky <echolawsky@citrixonline.com> 

Tuesday, April 16, 2013 7:48 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

WEBINAR- Your worst service & support situations solved! 

Questions? 
o800o549o8541 

Customer service 
survival kit 

Re_qister for the Comp~imer~tary Webir~ar 

Brent: 

Remember that horrible customer service situation you were in? Learn 
how to handle some of the worst customer situations you can imagine 
in customer contact environments! 

Join support industry expert Rich Gallagher, author of The Customer 
Service Survival Kit, as he demonstrates how to survive and solve 
those support situations. 

As a bonus, bring your own worst-case scenarios to discuss with Rich! 

GoToAssist 
Live Webinar 

Topic: Your Worst Service and 
Support Situations Solved! 

Date: Thursday, April 25 
Time: 10 AM (PDT) / 1 PM (EDT) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Rich Gallagher, Point of Contact Group 



Rich Gallagher, Point of Contact Group 

Join this live webinar to learn how to: 

¯ Manage expectations when they demand what they can’t have 
¯ Execute when everything goes wrong 
¯ Service recovery: When you are at fault 
¯ Quell a social media firestorm 

Reserve Your Complimentary Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Elizabeth Cholawsky 
VP & GM, IT Support Line of Business, Citrix 

Share Tweet 



Citrix Online, LLC I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Po!icy I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, April 16, 2013 8:09 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Pick Your Price 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www.footba[ivideos.com 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? I don’t think there are too many 
of you like this out there - but there are 
some. For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

See Investor Plan. 

Determine what games you want that 
are listed at mY site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 



Referral Program 

Em~ment 
~ortunities 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation with 
this site 

approve your sale. Simple. 

This special may no longer be offered 
after Sunday 4/21/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride this link to wwwofootballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em~ment ~ortunities 
I am a Former Pla~Le....~ 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

This email was sent to blanton@uncaa,unc,edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 

Ride 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Chris Butter <chris®newfangted.com> 

Tuesday, Aprit 16, 2013 9:26 AM 

Btanton, Brent S <btanton®uncaa.unc.edu> 

How Marketing Automation Works 

Hello there! 

We’ve spent the tast five years educating our ctients on content marketing, and I’ve been consistentty impressed with how fruitfut that strategy 

has been. But successfut content marketing has created a need for a new system to manage, sort and nurture contacts. That system is catted 
marketin~ automation, and rm convinced that it represents the future - at [east the next five years - of our business and yours. So I wrote this 

month’s newstetter to provide you with an overview of how you can use marketing automation to profite, score, prioritize, and nurture your 

reads to sate. 

http://w,~,v.newfang!ed,com/how_marketing automation_works 

rd rove to hear what you think, 

Chdstopher Buder 

COO, N%,vfan~ e 
{800! 330 443S x2 
’~03 Ltoy’d St 

Carrbor% NC 27510 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Tuesday, April 16, 2013 10:28 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 4-16-13: Spring Game Highlights, Big Tennis Upset Victory 

Ctowney 
#8 Kentucky on Sets Outdoor Scores Trick Play 
Seno~ Day School Record ’Touchdown’ 

Summer Sports 2013 Football Gamecock Social 

Camps Season Tickets Rewards 
Register for Youth You can’t get Earn points & win 
Summer Sport Sandstorm at prizes for your 
Camps at home! social media 
Carolina! Details>> activity! 
Details >> Details >> 

Tuesday, April 16 
BSB vs. CofC - 7 PM 
SB vs. Presbyterian - 6 PM 
Friday, April 19 
SB @Auburn- 7 PM 
BSB vs. Kentucky - 7 PM 
Saturday, April 20 
BSB vs. Kentucky - 3 PM 
SB @Auburn-6 PM 
Sunday, April 21 
BSB vs. Kentucky - 1:30 PM 
SB @Auburn-2 PM 

Football 
- Senior Banquet 
- Former Players Gather 
Baseball 
- SC Falls to Gators 
Softball 
- Spotli.qht: Katie Marks 
- Win Over UGA 
Gamecock Club 
- Fan Fest Tour CominqSoon 
Equestrian 
- B~ Major: SEC Coach of the 
Year 
- SC Wins SEC Awards 
Men’s Golf 
- SC Defeats Ga Tech 
Women’s Golf 
- 13th at PING ASU 
Women’s Basketball 
- Staley to HOF 

COMPLIANCE CORNER: 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFr 8:30 a.m. o 5:00 p.m. 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SC-FANS or 
(800) 472-3287 
Email: at Metictickets@sc.ed u 
Fax: (803)777-7971 
Urfive~s ty of South Carol na 
Athletics Tcket Office 
801 Lincoln Street 
Co umbia, SC 29208 

Question: May the athletics department donate 
memorabilia to an organization to auction off to 
help raise money for a general college 
scholarship fund? 

Answer: No, an institution may not donate 
institutional memorabilia (e.g., jerseys, hats, T- 
shirts) to any organization for the purpose of 
being auctioned to raise funds to provide 
financial assistance to high school students to 
attend collegiate institutions. 

Office of Compliance Services: 
Twitter: liance 
Phone: 803.777.1519 
Email: c.edu 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800o48C FANS OR ¢~amecockt ckets@sc.edu 
CLICK HERE to unsubscdbe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Tuesday, April 16, 2013 10:22 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eSURVEY results: Outsourcing athletics development 

e Newsletter 

Dear Brent, 

TuesdayEveningGreetings from the MotherShip. Today, actually, we are the Clips 
eSURVEYShip. 

Below are the results (as of 9pm ET this morning) of this morning[] s Clips eSURVEY 
about the possible outsourcing of athletics development. 

As always, we fashioned the survey to elicit a []yes or no[] answer to this question: Do 

you think that the time has come for athletics departments to outsource 
development? 

This Clips eSURVEY was prompted by an article in SportsBusiness Journal that 
described fundraising as a growth opportunity for IMG College. 

From the SBJ article: 

Pubfic universities often are restricted on paying salaries and bonuses to 
fundraisers because of the freezes that have been common since the recession. 
That means IMG College theoretically can hire more fundraisers and typically 
pay them better, which the company befieves will position the school to raise more 
money. 

Please note the following: 

¯ The purpose of this quick snapshot survey was to capture real-time inputs among 
Clips [] subscribers directly involved in fundraising. 

¯ This Clips eSURVEY email was sent this morning (Tuesday, April 16 at 10am 
ET) to a hand-picked, limited distribution of 313 Clips subscribers (see detailed 

chart below). 
¯ Based on several dozen similar Clips eSURVEYs over the past couple of years, 

we have come to the conclusion that it is very difficult to elicit a simple []yes[] or 
[] no [] answer from such an imaginative, have-their-say, nuance-prone, attached- 
explanation group of senior level persons employed in the business of college 



sports. 
Per the bullet immediately above, responses were as much qualitative (i.e.- 
explanations, justifications, scenarios, what-if, prevarications, if this-then that, etc. 
as they were quantitative (i.e.- [] x [] number of yes answers, [] y [] number of no 
answers). 

Quantitative results: 

Even within the seemingly black-white parameter of answering yes or no, some 
responses were more definitive and assertive than others. 

There is plenty of debate [] and not necessarily any agreement [] regarding the relative 
accuracy of the shades-of-gray answers. For example, a response written as NO!!! 
denotes far more disagreement than a simple response of no. 



Despite asking for a quantitative answer of yes or no, we always get plenty of qualitative 
answers. Here[] s a quantitative accounting of the qualitative answers: 

Total responses: 171 
One-worded responses (yes or no): 64 
More than one-word responses: 107 
Two-paragraph responses: 16 
Three-paragraph responses: 8 
More than three paragraphs: 2 

There you have it, the Clips eSURVEY on outsourcing fundraising. 

Below are some excerpts from the SBJ article. 

Have a good Wednesday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Excerpts from "Former Georgia AD Damon Evans takes role with IMG College" 
by Michael Smith, SportsBusiness Journal, 4-15-13 

The new fundraising solutions arm will work similarly to IMG[]s growing ticket sales business, 
with IMG College hiring a sales staff that will be embedded in the athletics department and 
represent the university when seeking contributions. 

The company sees fundraising as a growth opportunity. Public universities often are restricted 
on paying salaries and bonuses to fundraisers because of the freezes that have been common 
since the recession. That means IMG College theoretically can hire more fundraisers and 
typically pay them better, which the company believes will position the school to raise more 
money. 

(Damon) Evans, now 43, was one of the youngest ADs in the country when Georgia elevated 
him into that role in 2003. He had been a wide receiver for coach Vince Dooley on the football 
team and rose through the administrative ranks at his alma mater. He often referred to the 
Georgia AD position as his dream job. 

Evans was AD until 2010 when he was arrested on DUI charges with a woman who was not his 
wife. He eventually pleaded guilty to the charges and parted with the school on July 4, 2010, 
saying, ~1 have a long road to rebuilding my reputation and my career. [] 

IMG College,s interest in Evans came from his long-standing relationship with Ben Sutton, IMG 
College,s president. IMG College was Georgia~s rights holder [] and still is [] when Evans was 
there, and Sutton said the two have remained friends in recent years. 



Evans will relocate to Winston-Salem, N.C., where IMG College is headquartered, and report 
directly to Dyer, who has guided significant growth in IMG College[]s ancillary businesses. 
Multimedia rights and national sponsorship sales remain the core drivers of IMG College,s 
revenue, but seating solutions has more than doubled its revenue in the last 18 months, while 
IMG Learfield Ticket Solutions has grown from one school to 24 in the last two years. 

Fundraising has the ability to experience similar growth, Dyer said. While IMG College is working 
on what the revenue model will look like, it will receive some percentage of new contributions 
that it generates. 

To access this article in its original setting (subscription required) click here 

For SBJ subscription information click here 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Texthelp Inc. <d.odea@texthelp.com> 

Wednesday, April 17, 2013 8:02 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
See the iPad App everyone is talking about 

See why everyone is 
talking about iReadWrite... 

with iReadWrite2’ 

~’One of the most 

powerfu~ word prediction 

features that ~ have seen:’ 

he Dctu~e diction 
sets it apart.~ 

"Paired with the 
to text of SIRI 

it is amazingV 

Watch it 
in action now! 



Texthelp Inc. 

600 Unicorn Park Drive, Woburn, IVlA 01801 . Tel: (888) 248-0652 ¯ Fax: (866) 248-0652 ¯ 
u.s.info@texthelp.com ¯ www.texthelp.com 

This message was sent to blanton@unca&unc,edu from: 

Texthelp Inc, I 600 Unicorn Park Drive I Woburn, MA 01801 

Unsubscribe I Send To a Friend 

Email Marketing by 

  Contact 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Wednesday, April 17, 2013 8:10 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Pick Your Price 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www.footba[ivideos.com 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? I don’t think there are too many 
of you like this out there - but there are 
some. For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

See Investor Plan. 

Determine what games you want that 
are listed at mY site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 



Referral Program 

Em~ment 
~ortunities 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation with 
this site 

approve your sale. Simple. 

This special may no longer be offered 
after Sunday 4/21/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride this link to wwwofootballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em~ment ~ortunities 
I am a Former Pla~Le....~ 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

This email was sent to blanton@uncaa,unc,edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 

Ride 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

iiBIG Education Finance <financeevent@iibig.com> 

Thursday, April 18, 2013 1:06 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Education Finance Summit, 3 Weeks Away, Close to Selling Out 

Only 3 Weeks Away [] *Register Today! 
*We encourage a// those who wish to attend to register by NO LATER THAN MONDAY, MAY 6, 2013. 
Onsite registration is NOT recommended as there will be an additional $150 charge [] no exceptions. 

Conference Overview: 
With the majority of education financing now being provided by the federal government, not 
only has the environment of providing capital for education to student borrowers dramatically 
changed, but so has the availability of capital for schools. The agenda will cover the Student 
Debt and the Economy, the latest developments and opportunities affecting education finance, 
and New Student Loan Programs and Repayment options with topics such as: 

The State of the 2013 Education Finance & Loan Industry 

How has Dodd-Frank impacted the securitization market for Education Finance & 

Loans? 

How has the Consumer Finance Protection Bureau impacted the origination and 

servicing of private student loans? 

The New Battle between the U.S. Department of Education and Private Education 

Lenders 

Private Sector Income Based Repayment 

CFPB and the Secondary Market 

Legal and Regulatory update 

Student Loan Servicing Issues and Concerns 

What are the legal impediments standing in the way of expanding the securitization 

market for student loans? 

Lessons on Reducing Risk through Better Underwriting and Portfolio Management 

The Rise of Credit Unions in Funding Private Student Education Loans at Schools 

Pre-Registered Attendees include: 

AEGON USA Investment Management ~ Keiser University 

Aequitas Capital Management ~ KPMG 

Alaska Commission on Postsecondary ¯ Loan Science LLC 

Education ¯ LCS Financial Services 

ALL Student Loan ¯ Michael G. Foster School of Business- 



American Enterprise Institute University of Washington 

AnbecPartners ¯ Milliman, Inc. 

ATP Flight School ¯ Minnesota Office of Higher Education 

CampusDoor ¯ MIT 

CEFCU ~ Morgan Stanley 

College Loan Corporation ~ National Education 

Columbia Business School ¯ Nelnet 

Consumer Financial Protection Bureau ¯ New America Foundation 

(CFPB) ¯ Ohio State University 

Convoke Systems ~ Pave.com 

Darien Rowayton Bank ¯ ReliaMax 

Deloitte & Touche ¯ Reunion Financial 

Deutsche Bank ¯ Rhode Island Student Loan Authority 

Education Finance Council ~ Sallie Mae 

Education Plus Partners ~ 2nd Order Solutions 

FDIC ¯ SidleyAustin LLP 

Federal Reserve Bank of Philadelphia ¯ SoFi 

Federal Reserve Board ¯ Standard & Poor[]s 

First Marblehead ¯ Stroock & Stroock & Lavan LLP 

Genesis Lending Services ¯ Student Loan Debt Assistance 

Goal Structured Solutions ¯ Student Loan Finance Corporation 

Heritage College ¯ The French Pastry School 

Higher Education Student Assistance ¯ TransUnion 

Authority ¯ USEFC 

Inland Bank & Trust ¯ Washington Partners, LLC 

Kaufman & Canoles 

KCH Accounting & Consulting ...and many more. 

A Special Thank You to Conference Sponsors: 

For More information: 

Rita Karsadi,Managing Director, 

Finance Division, iiBIG 

Phone: 704-999=9806 

E-mai~: ritak@iibig.com 

For Conference Updates 

and to Register: 

Visit: http:llwww.iibig.comlEducation 

Call: 704-999-9806 

E-mail: ritak@iibig.com 

*We encourage aft those who wish to attend to register by NO LATER THAN MONDAY, MAY 6, 2013. 
Onsite registration is NOT recommended as there will be an additional $150 charge [] no exceptions. 



About iiBIG 
iiBIG (International Institute for Business Information & Growth) is an unbiased, independent company 
dedicated to organizing business-to-business conferences and seminars for senior-level business executives. 
We provide learning and networking settings for some of the business community[]s BIGgest thinkers [] 
those who occupy the highest levels in their companies and organizations. Our events focus on the most 
pressing and timely issues facing decision-makers in today[]s global economy. 

Anti-SPAM Policy: iiBIG does not support or condone SPAM. Information provided herein is offered as a 
B2B service to our clients and their counterparts to assist and facilitate learning, networking and business 
development opportunities. If you wish to be removed from our e-mail distribution list, please click 
here: Opt-Out. 

iiBIG (international institute for Business information & Growth LLC) 
79 Main Street, 3rd Floor, Port Washington, NY 11050 

Phone: 212-300-2520 IE-mail: info@iibig.com 

2013 B~ternationsl Inst tute for Business Growth & Information, All r~ghts reserved, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kimberly Smith <      @datagain.net> 

Friday, April 19, 2013 7:06 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Transcription services by Datagain 

Hello, 

Datagain is a leading provider of customized transcription service covering interviews, focus groups, dictations, videos, meetings, 
lectures, and phone calls. We have processed thousands of hours of audio for our clients in the U.S., Canada, the U.K., and Australia. 
Some of our clients include organizations such as Cincinnati Children’s Hospital, Johns Hopkins University, Harvard University, 
Princeton University, University of Florida, Connecticut Children’s Hospital, and many more. We specialize in high volume, and on- 
going requirements. 

We offer discounted rates to faculty and students and are currently offering a special promotion featuring a trial of 30 minutes of any 
audio file to new clients. 

Please contact me by email if you have any questions or to activate your trial. Thank you for your time and I look forward to hearing 
from you. 

Kim 

Kimberly Smith 
Business Development Manager 
Datagain 
Email: @datagain.net 
Website: n ~et/~ranscriptio~ 

Please note: To prevent receiving future mails from us, please reply with ’Remove’ as subject or send an email to 
remove@datagain.net. We apologize for any inconvenience. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Friday, April 19, 2013 7:32 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Pick Your Price 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www.footba[ivideos.com 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? I don’t think there are too many 
of you like this out there - but there are 
some. For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

See Investor Plan. 

Determine what games you want that 
are listed at mY site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 



Referral Program 

Em~ment 
~ortunities 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation with 
this site 

approve your sale. Simple. 

This special may no longer be offered 
after Sunday 4/21/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride this link to wwwofootballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em~ment ~ortunities 
I am a Former Pla~Le....~ 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

This email was sent to blanton@uncaa,unc,edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 

Ride 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

State Health Plan <communication@shpnc.ccsend.com> 

Friday, April 19, 2013 9:20 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
April Edition of Member Focus 

Having trouble viewing this e-mail? Click here 

Hi, just a reminder that you’re receiving this e-mail because you have expressed an interest in the State 
Health Plan. Don’t forget to add communication@nctreasurer.com to your address book so we’ll be sure to land 
in your inbox! 

You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails. 

Volume IV Issue i0 I April i9, 20i3 I ~@~@~oshpnc~org 

Annual Enrollment Coming Soon 
Annual Enrollment is May 20-31, 
2013. 

You do not need to do anything 
during Annual Enrollment if you are 
satisfied with your current plan. If you 
take no action, you and any 
dependents will remain on your 
current plan. There are no changes 
to member or dependent premiums. 

During Annual Enrollment you can: 

Enroll in the State Health Plan 
Switch between plans 
Add or remove dependents without a qualifying event 

Click here for more information on Annual Enrollment 2013. 

~N THIS ~SSUE 

Annual Enrollment 

New Contact Information 

Drug List Additions 

Allergy Medications 

Walk to Ease Stress 

New iPad Winner 

HEALTHY/UGHT 
RECIPE 

Cashew-Snow Pea Stir-Fry 



important = New Contact information! 
Effective April 29, 2013, certain 
services are transitioning away from 
Blue Cross and Blue Shield of North 
Carolina (BCBSNC). This means 
that members who enroll through 
eEnroll, formerly known as 
eBenefitsNow, will have new contact 
numbers when requesting 
assistance with State Health Plan 
related questions. 

Click hero for a list of updated 
contact numbers regarding the State Health Plan. Please 
review the list and update your records accordingly. 

For more information regarding new contacts, click here. 

New Additions to the Traditional Pharmacy 
Benefit Preferred Drug List 
The Traditional Pharmacy Benefit 
Preferred Drug List, which is 
updated quarterly, includes the 
following new generic and brand 
medications: 

Victoza® used to treat 
diabetes 

Sklice® used to treat head 
lice 
Rizatriptan (generic for 
Maxalt®) used to treat migraine headaches 
Lamotrigine extended-release (generic for Lamictal 

XR®) used to treat seizures 
Glimepiride and pioglitazone (generic for Duetact®) 
used to treat diabetes 

Click here for additional information on new medications 
and the Preferred Drug List. 

PHYSICAL ACTIVITY 

Beginning a Fitness 
Walkinq Program 

NUTRITION 

The Nutrition Source 

JOiN OUR LiST 

TOBACCO 
CESSATION 
RESOURCES 

Finding Relief with Allergy Medications 
Allergy season is upon us, and State 
Health Plan allergy sufferers may 
need an allergy medication 
(antihistamine) to help relieve 
symptoms of sneezing, runny nose, 
scratchy throat and itchy eyes. 
Generic over-the-counter (OTC) 
allergy medications are a safe, 
effective way to relieve allergy 
symptoms and provide an excellent 
opportunity for cost savings. 

Trying to quit tobacco? Let 
us help. Click here to learn 
about FREE and 
discounted NC 
HealthSmart supports 
available to help you 
become tobacco-free. 

EAT SMART, MOVE 
MORE, WEIGH LESS 



For more information on allergy medications, click here. 

Walk to Reduce Your Stress 
April is Stress Awareness month, a 
great time to start managing your 
stress through exercise. Walking is 
one of the easiest exercises you can 
do, as it requires no equipment and 
can be done anywhere. Not sure 
how to include walking in your busy 
schedule? Check out the tips for 
ideas on how to get started. 

Click here for more information and 
tips on how to include a stress-reducing walk in your day. 

QUICK LINKS 

About Us 

My Medical Benefits 

Mental Health Resources 

NC HealthSmart 

My_ Pharmacy_ Benefits 

New iPad® Winner Announced 
Wellness is a winning strategy for 
State Health Plan member Esther 
Cheruiyot, who was the winner of a 

new iPad® in the Plan’s latest 
monthly drawing. 

Ms. Cheruiyot, who works for the 
N.C. Department of Health and 
Human Services’ Central Regional 
Hospital in Butner, is a current 
participant in a Wellness VVins pilot 
project. As a project participant, she has taken her online 
Health Assessment and was automatically entered in the 
drawing. 

"This has motivated me even more to pay attention to my 
health, change my lifestyle (and) watch my diet by moving 
more and eating healthier," Ms. Cheruiyot said of winning 
the iPad. 

VVith one drawing each month, you can win a chance for a 
new iPad® and get healthy at the same time. Log on to the 
Personal Health Portal* and complete a Health Assessment 
to be entered. 

Privacy Notice 

CONTACT US 

Customer Service: 
888=234=2416 

Prescription Questions: 
800-336-5933 

Health Coach for Eligible 
Members: 

800-817-7044 

For questions on this 
newsletter, e-mail 

p~o.in~uiries@nctreasu rer.com. 

mart 
Monthly drawings for an iPad will be conducted for all 
eligible members age 18 and older who have completed 
their Health Assessment since Jan. 1,2011. For more 
information on taking your Health Assessment, click here. 

*Members eligible for NC HealthSmart services are 
members whose primary health coverage is through the 
State Health Plan. Federal law prohibits the Plan from using 
your personal health information to discriminate against you 
in any way or from giving this information to your employing 



agency/school or other unauthorized third party, unless 
required by law. 

The information preser~ted in this eonewsletter is intended %r in%rmation purposes only and is not a 
substitute for consultation with a medical professional. This information should not be used to treat or 
diagnose a health condition. Always seek advice from a trained health care provider. 

This email was sent to blanton@unc.edu by communication@nctreasurer.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 

State Health Plan I 4901 Glenwood Avenue I Suite 300 I Raleigh I NC I 27612 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Friday, April 19, 2013 10:51 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: UNC Chancellor unloads 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the MotherShip. Hope you are well. 

As I compose this eFlash (at about 9:15am ET Friday), I am compelled to report that the 
Boston bombing situation is still an unfinished manhunt, with a suspect (supposedly 
from Chechnya) still on the loose. Another reminder that what[] s important in our 
individual lives has nothing to do with what[] s important in the lives of other 
people. Things like Syria, North Korea, Boston, Watertown, Chechnya .... 

For college athletics administrators Boston is important, but it[] s likely that peoples’ top 
five list of things to do today involve things like development, marketing, team travel, 
revising budgets, interacting with coaches, construction planning, interviewing, 
compliance issues, academic support, etc. 

Chechnya, an Afghanistan of an earlier era, was invaded by the Russian army. With 
nothing more than rifles and sandals and with no body armor, Chechnyans held off 
heavily-armored Russians and eventually Russians withdrew. In the ensuing 20 years 
Chechnyans have brought attention to their desire for independence by terrorist 
bombings, mostly in Russia. This was the apparent environment of the two Boston 
bombers. 

It is the Clips take that the Boston Marathon bombing might have been a new ploy to 
bring world attention to their plight. But the proper authorities will handle that ..... 

Enough on world events. There[] s been plenty going on in college 
athletics. Specifically, a very interesting article caught my eye this morning. The 
headline sucked me right in: 



For those unaware, Holden Thorp is the outgoing chancellor of UNC Chapel 
Hill. Shortly after taking office five years ago, Thorp was confronted with the discovery 
of a scandal of student-athletes receiving []improper benefits [] in academics that 
predated his term in office. 

The management of this highly publicized situation ended up taking large amounts of 
time, and Thorp essentially did the chancellor[] s version ofRoberto Duran[] s []No 
m[]s. [] Smart guy. 

In yesterday [] s interview[]which read almost like a corporate exit interview with a 
disgruntled lame duck[]the News & Observer quoted Thorpe as saying a few interesting 
things: 

[]If you [] re running a school that has big-time sports, if there [] s a problem, it can 
overwhelm you. [] 

(As a response to the notion of lifting the burden from college presidents and 
putting more control back in the hands of ADs): [] When you look at all the 



problems we []re having and as I see my colleagues around the country 
struggling, [] Thorp said, [] it just makes me wonder whether this whole thing was 
a good idea. [] He rattled off recent scandals at Rutgers, at Ohio State and at UNC. 

Thorpe said ADs should be on the front lines rather than a []a bunch of college 
professors who only started dea#ng with athletics the day they got new jobs. [] 

To be sure, it is not always good to use a broad brush to describe the capabilities and 
interests of all presidents at big-time athletics schools. Some presidents revel at the 
detail of athletics (sometime to the consternation of their ADs), some of them delegate 
astutely to their able ADs, and everything in between. 

Today at UNC will be the first meeting of a panel being convened by Thorp and 
suggested by 2012 faculty report that examined athletics at UNC. 

The panel will be chaired by Hunter Rawlings, president of the Association of American 
Universities. Speakers will include UNC Athletic Director Bubba Cunningham, ESPN 
broadcaster Jay Bilas, Big Ten Commissioner Jim Delany and Richard Southall, 
Director of UNC [] s College Sport Research Institute. Your Clips editor wishes he could 
beam himself to Chapel Hill for this one. 

The only thing constant is change. And there [] s another thing that [] s constant [] in big- 
time college athletics at least [] is that things get curiouser and curiouser. 

Have a good Friday. And let[] s hope they get the second bomber alive. 

Nick Infante 
Clips Editor 



ATHLIFE FOUNDATION - CALL FOR PROPOSALS 

The Athlife Foundation would like to extend an invitation to all N4A members to submit proposals to 
be presented at the 2013 Conference for Secondary Education Professionals. The Athlife Foundation 
has created a national platform for high schools to develop the Academic-Athletic Support profession, 
and to create powerful programming aimed at student-athletes to promote academic achievement, 
and the development of life and leadership skills. 

This year’s conference will be held .|uly 17-21 at the Sheraton Suites in Alexandria, VA. The 
Washington Redskins Charitable Foundation’s Coaches in the Classroom program will serve as host. 
We are seeking a range of presentation topics relating to academic-athletic support aimed at the high 
school level and beyond, open areas for professionals to be creative to seek relevant and topical 
issues that are prevalent in student-athlete development, as well as areas that can aid in the 
establishment of a stronger bridge from high school level professional to college level professional. 

Eligibility for Submission: Any N4A member involved in academic-advising (administration, 
faculty, full-time advisors, and administrative staff) is invited to submit a proposal. Proposals should 
include your presentation title, learning objectives, and desired format (break out or topic 
presentation). Please include a brief abstract describing your presentation, an outline, the desired 
learning objectives, and any other pertinent information. Abstracts will be included in the conference 
program. Please limit abstracts to 125 words. 

Format options: 

¯ 

Breakout sessions, paper or topic presentations 60-75 minutes in length. 

Breakout sessions can be highly participatory sessions, and presenters should plan to include 
some lecture as well as possible small and large group activities, and a question and answer 
period. Breakout sessions should be very hands-on and issue specific with strategies and 
techniques that the high school staff participants can draw from to potentially incorporate into 
their own programs. 

Paper or topic presentations discuss current issues in academic-athletic support that will 
resonate with the high school profession. Some are based on research, some share best 
practices, and some are developmental, while others are theoretical. The format may be mostly 
lecture with a discussion following or a more informal discussion. 

All sessions are to be proposed 60-75 minutes in length. For questions, or to submit a proposal, please 
contact Jeff McCann, Executive Director: jmccann@athlife.org - We will accept proposals from April 
15, 2013, to May 24th, 2013. Selected Presenters will be notified via email by the end of May 2013. 
Conference registration fees will be waived for selected presenters. 

Registration information for those interested in this attending this professional development 
opportunity will follow. The conference will have presentation topics relevant for the college level 
professional, and is aimed at the college level professional that has a strong desire to assist the high 
school professional population more formally. Learn more at www.athlife.org 

Powered by The Athlife Army 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, April 21, 2013 10:27 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 4-22-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

Most of us are having a hard time with the aftermath of the Boston Marathon bombings, 
and we’ve all learned more than we’ve ever known about bomb components, door-to- 
door searches and places like Dagestan, Chechnya and Ingushetia. 

Meanwhile, the college football inches inexorably toward us .... 

Have a good Monday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

Remember, you must be logged in with your username and password to view the 
articles (below) on the website. If yen are net legged in yen wil~ get a b~ank white 
$CFeeno 

LEADERSHIP UNC Chancellor Unloads Beleaguered by athletics problems for almost his entire five 

years in office, Chancel!or HoIden Thorp is exiting with a flourish. News & Record, 4-I9-I 3 

COACHING Study confirms Rice rSs way was the wrong way A study at CIemson 
University proves that ovedy aggressive coaching brings negative results. USA Today, 4-16-13 

FACILITIES BuJldinqs, tickets and the fan experience Clips Eyewitness Report ttwas 
the Spots Facilities & Franchises and Ticketing Symposium in Brooklyn spensored byiiinatch;;;iSpo~sBusiness 
Journal By Nick Infant< Clips Editor, 4-17-13 

STRESS UNC Chancellor speaks out, and forcefully ClipseFlash ChanceItorsand 
Presidents are at both ends (and middle) of the good / bad-atqt spectrum of cotlege athletics oversight. Nick tnfante, 
Ctips Editor, 41913 

AMATEURISM A Pay-for-Play Plan That Costs Players Millions ~y~aw %og editor 
critiques novel studentoathtete payment plan. Bylaw %09, 4-14-13 



P4P The Evolution of Amateurism ts the definition of amateurism in cotIege atNeticswhatever 

the NCAA says it is? Inside HigherEd 41618 

SECURITY The Rarity of Sports As Terror Targets Numbe[s don;;:t tie (sometimes). 
Outkick the Coverage, 4-I 6-I 3 

SCHOLARSHIPS Few Athletes Benefit From Move to Multiyear Scholarships 
Neady two tMrds of the 56 most powerful D1 public universities now offer muttiyear awards~ but few of those institutions 
do so for more than a handfut of athletes. Chronicle of Higher Education, 4-I 9-I 3 

ACADEMIOS All Wonderlic Scores Should Be Public From the a~icle: 2Vi~uaIty every 

major program is cheating its ass offto keep players who have no business in college eligibte to play football and 
basketball.[;::} Outkickthe Coverage, 4-1813 

HEAD TRAUMA COnCUSSiOn Confusion Despite growing attention being paid to the head trauma 

issue, there are stitt many who don’t know o- and arent doing ::: anything about it. Inside Higher Ed, 4-1913 

H~CSHER ED A Developing American Traqedy in Higher Education c~p~e~t 
Commentary Our guest author believes that Amedca :::s deteriorating higher education system is a consequence of a 
dysfunctional government and a tack of strong leadership. By Frank G. Sptitt, 04-16-13 

D3 Amherstns Pratt Field to get extensive makeover: new track, 
grandstands and fieldhouse A perennial top finisher in the Director ::s Curs invests wisely to stay on 
top. amherst.edu, 4-I2-13 

FACILITIES Design approved for renovation to TCUns Daniel-Meyer 
Coliseum A load commitment of $10 mittion got things roiling for the $45 million totat cost. Gofrogs.com 

13 

CTv CT A sure thinq: NCAA hockey finals yield a Connecticut champion 
C~ip~ Commentary tt was Quinnipiac Hamden) versus Yate (New Haven). St. Cloud UM-Lowett and Michigan 
watched on TV. Nick tnfante, Editor, 415-13 

FB SCHEDULING Arizona State AD lashes out at Notre Dame because of a 
possible cancellation of a 2014 game ~he ~r~sh are scramb~og to ~o~f~ their f~,e-game 
agreement to play ACC teams. Yahoo! Spo~ts 4-11-13 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~o~w~4~ cofleqeath~eticsc~@s.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
n~ck~c~egeat~ledcsc~@so corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Unsubscribe 



College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Chang, our subscription 
Unsubscribe 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Tuesday, April 23, 2013 11:43 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 4-23-13: Baseball Sweep; Gamecock Gala Highlights 

Gala Gamecocks BSB: Wynkoop 
Award Winners & Win Seres at SEC Freshman of 
H 9M ghts Auburn the Week 

Summer Sports 2013 Football Baseball Auction 
Camps Season Tickets Packaqes 
Register for Youth Your Kids Won’t Behind the 
Summer Sport Tell Their Kids scenes tour & 
Camps at About Watching at watch BP at 
Carolina! Home Carolina Stadium! 
Details )) Details)) Details )) 

Tuesday, April 23 

BSB @ GWU - 7 PM 
Fan Fest Tour - Charleston 
Wednesday, April 24 
SB vs. Charlotte - 4 & 6:15 PM 
Fan Fest Tour - Spartanburg 
Friday, April 26 

SB @ Miss St- 7 PM 
BSB @ LSU - 8 PM 
Saturday, April 27 

SB @ Miss St- 2 PM 
BSB @ LSU - 7:30 PM 
Sunday, April 28 

SB @ Miss St- 2 PM 
BSB @ LSU - 3 PM 

Baseball 
- Gardner Webb Preview 
- Spotlight~ Jordan Montgomery 
Softball 
- Du~qout Club: Shelby 
Gonzales 
- 2-1 Series Wat Auburn 
Gamecock Club 
- Fan Feat Tour Info 
Equestrian 

- SC at NCEA Championships 
Men’s Golf 

- 2nd at SEC Championship 
Women’s Golf 
- 3rd at SEC Chain ionshi 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: May student-athletes appear at an 
institutional promotional event if the event is 
being held at a commercial location? 

Answer: Yes, as long the commercial 
establishment is not a co-sponsor of the event 
and the student-athlete does not promote the 

ca ns 



sale of a commercial product in conjunction with 
the event. 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFri, 8:30 a.m 5:00 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SCoFANS or 
(800) 4723267 
Emal: at M et ictic ket s~.~Y~@~.sc, e d u 
Fax: (803)777-7971 
Un versity of South Carolina 
Athletics Ticket Office 
801 Lincoln Street 
Columbia SC 29208 

Office of Compliance Services: 
Twitter: ~J ofSCcom~/ian ce 
Phone: 803.777.1519 
Email: at h!eticscom~ia nce@sc.e d u 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800 4SC FANS OR ~amecocktickets@sc.edu 
CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

iiBIG Education Finance <financeevent@iibig.com> 

Wednesday, April 24, 2013 12:55 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Education Finance Summit Close to Sell Out, Over 115 Attendees, Last Chance to 
Register 

*Register By Friday, April 26th and Save $100! 
*Standard registrations wi// increase $100 more AFT£R Friday, Apri/ 26th. 

A/so, onsite conference registration is NOT recommended as there wi// be an additiona/ $150 
charge D no exceptions. We encourage those to register B Y Friday, Apri/ 26th as to not incur additiona/ fees. 

HOTEL HAS SOLD OUT! 
Due to overwhelming response the conferenoe room book at the Doubletreeby Hton Washington 

D,C has sold out For a Ist of nearbyhote s thatcan provide accommodations pease dick HERE 

Conference Overview: 
With the majority of education financing now being provided by the federal government, not 

only has the environment of providing capital for education to student borrowers dramatically 

changed, but so has the availability of capital for schools. The agenda will cover the Student 

Debt and the Economy, the latest developments and opportunities affecting education finance, 

and New Student Loan Programs and Repayment options with topics such as: 

The State of the 2013 Education Finance & Loan Industry 

How has Dodd-Frank impacted the securitization market for Education Finance & 

Loans? 

How has the Consumer Finance Protection Bureau impacted the origination and 

servicing of private student loans? 

The New Battle between the U.S. Department of Education and Private Education 

Lenders 

Private Sector Income Based Repayment 

CFPB and the Secondary Market 

Legal and Regulatory update 

Student Loan Servicing Issues and Concerns 

What are the legal impediments standing in the way of expanding the securitization 

market for student loans? 

Lessons on Reducing Risk through Better Underwriting and Portfolio Management 

The Rise of Credit Unions in Funding Private Student Education Loans at Schools 



Pre=Registered Attendees include: 

AEGON USA Investment Management o KPMG 

Aequitas Capital Management ~ Loan Science LLC 

Alaska Commission on Postsecondary ¯ LCS Financial Services 

Education ¯ Michael G. Foster School of Business- 

ALL Student Loan University of Washington 

American Enterprise Institute ¯ Milliman, Inc. 

Anbec Partners ¯ Minnesota Office of Higher Education 

ATP Flight School ¯ MIT 

CampusDoor ¯ Morgan Stanley 

CEFCU ¯ National Education 

College Loan Corporation ¯ Nelnet 

Columbia Business School ¯ New America Foundation 

Consumer Financial Protection Bureau ¯ Ohio State University 

(CFPB) ¯ Partnerwise Group 

Convoke Systems ¯ Pave.com 

Darien Rowayton Bank ¯ ReliaMax 

Deloitte & Touche LLP ¯ Reunion Financial 

Delta Management Associates ® Rhode Island Student Loan Authority 

Deutsche Bank ¯ Sallie Mae 

DZ Bank AG-NY Branch ¯ 2nd Order Solutions 

Education Finance Council ¯ Sidley Austin LLP 

Education Plus Partners ® SoFi Securities LLC 

FDIC ® Stampede Labs Inc. 

Federal Reserve Bank of Philadelphia ¯ Standard & Poor[~s 

Federal Reserve Board ¯ Stroock & Stroock & Lavan LLP 

First Marblehead ¯ Student Assistance Foundation 

Genesis Lending Services ® Student Loan Debt Assistance 

Goal Structured Solutions ¯ Student Loan Finance Corporation 

Heritage College ¯ The French Pastry School 

Higher Education Student Assistance ¯ TransUnion 

Authority ® USEFC 

Inland Bank & Trust ¯ Washington Partners, LLC 

Kaufman & Canoles 

KCH Accounting & Consulting ...and many more. 

Keiser University 

A Special Thank You to Conference Sponsors: 

For More Information: 

Rita Karsadi,Managing Director, 

Finance Division, iiBIG 

Phone: 704=999=9806 

For Conference Updates 
and to Register: 

Visit: http:llwww.iibig.comlEducation 

Call: 704-999-9806 



E=mail: ritak@iibig.com E-mail: ritak@iiloig.com 

*Standard registrations will increase $100 more AFTER Friday, April 26th. 
Also, onsite conference registration is NOT recommended as there will be an additional $150 

charge [3 no exceptions. We encourage those to register B Y Friday, April 26th as to not incur additional fees. 

About iiBIG 
iiBIG (International Institute for Business Information & Growth) is an unbiased, independent company 
dedicated to organizing business-to-business conferences and seminars for senior-level business executives. 
We provide learning and networking settings for some of the business community[]s BIGgest thinkers [] 
those who occupy the highest levels in their companies and organizations. Our events focus on the most 
pressing and timely issues facing decision-makers in today[]s global economy. 

Anti-SPAM Policy: iiBIG does not support or condone SPAM. Information provided herein is offered as a 
B2B service to our clients and their counterparts to assist and facilitate learning, networking and business 
development opportunities. If you wish to be removed from our e-mail distribution list, please click 
here: Opt-Out. 

iiBIG (International Institute for Business Information & Growth LLC) 
79 Main Street, 3rd Floor, Port Washington, NY 11050 

Phone: 212-300-2520 IE-mail: info(~iibi~.com 

~woiiB~G corn/education 
2013 Internat onsl Institute fo~ Business G~owth & ~nformsfion A~ ~ghts ~ese~ved~ 

po~,@e ed by 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Thursday, April 25, 2013 8:08 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Pick Your Price 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www.footba[ivideos.com 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? I don’t think there are too many 
of you like this out there - but there are 
some. For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

See Investor Plan. 

Determine what games you want that 
are listed at mY site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 



Referral Program 

Em~ment 
~ortunities 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation with 
this site 

approve your sale. Simple. 

This special may no longer be offered 
after Tuesday 4/30/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride this link to wwwofootballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em~ment ~ortunities 
I am a Former Pla~Le....~ 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

This email was sent to blanton@uncaa,unc,edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 

Ride 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GradesFirst <info@gradesfirst. com> 

Thursday, April 25, 2013 4:00 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
See How Over 200 Institutions are Boosting Retention 

Hundreds of campuses are seeing the benefits of a comprehensive student 
support solution, Learn how GradesFirst can help build relationships and boost 
student success at your institution 

Having trouble viewing this email? 
View it Jn ~our browser, 

Did you know that GradesFirst is being used by 
over 200 institutions nationwide to boost retention 
and facilitate student success? 

GradesFirst combines Advising and Tutoring Management, Eady Ale~, and Advanced 

Communication features into a webobased campusowide solution that not only increases 

staff efficiency but also provides the necessary tools for building strong student 

Click below to learn more about the impact GradesFirst is having on colleges 

and universities across the countc>,, and see how you can benefit from a comprehensive 

student suppo~ solution at your own institution. 

1,8007455180 I       adesfirst,com 
2100 River Haven Drve Suite 120, B rmngham AL 35244 

Copyright g~ 2013, All rights reserved I unsubscdbe from this list I friend us on Facebook 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Training Events <training@higheredtraininggroup.com> 

Saturday, April 27, 2013 4:36 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Speechwriting for College Leaders: Win Your Audience From the Start, 
Webinar 5/16 

Brent Blanton, 

In this practical, 60-minute webinar, you will gain the information you need to 
write dynamic speeches and effectively communicate any message. 

"Speechwriting for College Leaders: Win Your Audience From the Start" 
Thursday, May 16, 2013 (1:00-2:00 p.m. ET) 

http :/iwww. high ere dtrai n i n gagro up. c om/2@Ji0i2/p~B 87F S cip 8 YYL 7HIg’i/p 0 ei 

It has never been more important for campus leaders to be able to speak 
compellingly and directly to a wide range of constituents. Campus leaders are 
often called upon to deliver state-of-the-university addresses; convocations 
and appeals for college funding. How can you write a high-impact speech that 
engages your listeners & delivers your university’s strategic message clearly? 
Join us for a 60-minute webinar where you and your colleagues will learn: 

Key Aspects of Speechwriting: Strategies to Create a High-Impact Speech 
¯ Defining the message: How to create an effective framework for any speech 
¯ Planning & research: Questions to ask, what you need to cover 
¯ Writing a solid opening: Capture your audience’s attention from the start 

Preparations & Challenges of Writing a Dynamic Speech 
¯ Ways to maintain consistency of style & message across multiple venues 
¯ How to plant one take-away message & keep it there 
¯ Situational writing: Using humor, writing for emotional events 

Best Practices of Highly-Effective Speechwriters 
¯ The top two speeches every university must have 
¯ Fact vs. emotion: How to balance the two 
¯ The dos and don’ts of integrating PowerPoint 
¯ Why speeches fail: Pitfalls to avoid 

Your expert presenter: 

John Millsaps is the Associate Vice Chancellor for Media & Publications for the 
University of Georgia Board of Regents. John currently serves as the chief 
speechwriter for the system’s chancellor, Board of Regents and senior staff, 
researching and writing 100-150 speeches a year. Some of his accomplishments 
include: 



Mr. Millsaps currently serves the chief spokesperson for the 31 
degree-granting public colleges and universities in the University of Georgia 
system and its 19-member governing board. 
John has worked for wide variety of organizations, including the Six Flags 
Corporation, the Saint Louis Symphony Orchestra Society, Cotton States 
Insurance, the Georgia Hospitality and Travel Association, and the DeKalb 
Chamber of Commerce. 
During his 34-year career, he has developed a number of related skills, 
including media relations, event planning, issue and crisis management, 
marketing research and development, and print, video, and web design and production. 

* Speechwriting for College Leaders: Win Your Audience From the Start* 

*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
*Thursday, May 16, 2013 (1:00-2:00 p.m. ET)* 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
htt~ :~,~rw hig!~eredtraini~      ~comi2       B 87F ScipgYYL7~Fi~p0ei 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
http :iiwww. higheredtrainin                    Bg7~’Sc/pgYYL7HFi!~Oei 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 441086 

Contact ID#: -1356098730 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Sunday, April 28, 2013 9:32 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Pick Your Price 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www.footba[ivideos.com 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? I don’t think there are too many 
of you like this out there - but there are 
some. For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

See Investor Plan. 

Determine what games you want that 
are listed at my site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 



Referral Program 

Em~ment 
~ortunities 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation with 
this site 

approve your sale. Simple. 

This special may no longer be offered 
after Tuesday 4/30/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride this link to wwwofootballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em~ment ~ortunities 
I am a Former Pla~Le....~ 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

This email was sent to blanton@uncaa,unc,edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 

Ride 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, April 28, 2013 8:41 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Selecting the College Football Playoff Selection Committee 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips CollegeFootballPlayoffShip. Hope you are well. 

To say the least, this past week has been an especially momentous chapter in big-time 
college football. This week featured Mark Emmert[] s j awboning ["Ifyou looked at a lot 
of the concerns.., in the media, you’d come to the conclusion that .... Emmert is on 
his way [] I almost say to jail [] beat up constantly" .... ] at the Football Bowl 
Association annual meeting; the aftermath of the first-ever Collegiate Sports Summit; 
the announcement of the ACC [] s potentially realignment-busting Grant of Rights 
agreement and finger-pointing over Auburn football [] s alleged drug problems .... But 
the all-eyes, hands-down, all-in, undisputed winner was the BCS morphing into the 
College Football Playoff, with [] of course [] all the attendant drama, intrigue and second- 
guessing 

College Football Playoff announcements this week included the following: 

The announcement of the sites of the first College Football Playoff Championship and 
the two semifinal games: the championship game on 1-1-15 at Cowboys Stadium in 
Arlington, Texas and the semifinals (both on 1-1-15) at the Sugar Bowl in New Orleans, 
La. and the Rose Bowl in Pasadena, Calif. 

The name itself[] College Football Playoff[] as direct and to-the-point as a name could 
be, and almost instantly and unanimously pilloried by the press. Several writers, always 



on the lookout for opportunities to denigrate the Indianapolis MotherShip, not only 
criticized the bland name, but they also pointed out that the new name did not include 
the letters N-C-A-A. They gotta get those digs in whenever they can. 

Side note: College Football Playoff Executive Director Bill Hancock (formerly 
BCS Executive DirectoO announced that [] College Football Playoff~ wouM only 
be used in full, with no acronym. Within just the past three days I have seen 
almost a dozen writers hijack the name into the obvious CFP acronym. I predict 
that []CFP[] will be usedwidely; just #ke BCS, FBS, FCS, CFA and NCAA 
were/are. 

The logo (aka: icon, symbol, mark, etc.) There were four logos were unveiled, and a 
contest among fans will decide the winning logo. In addition to the logo, there are the 
obligatory website www.college~Bo~all~’off~com plus a social media presence 
(Facebook, Twitter, etc.). 

The College Football Playoff Selection Committee, perhaps the most critical element 
to the entire scheme, has been left as a []to be determined. [] It[] s over a year before 
the Selection Committee needs to convene for the first time, so the College Football 
Playoff decision-makers (D 1-A commissioners plus Notre Dame) want to take their time 
in figuring out the best way to select the best teams. 

Thus far, the following generalities have been divulged. This will be a human 
committee, numbering from 14 to 20, or maybe 30?, or maybe 40?, and the committee 
will be aided and abetted by the best polls, stats and algorithms available. Plus, in 
addition to the number of people on the committee (and the criteria in which they will be 
selected), decisions need to be made on team selection procedures, seeding, weighting 
criteria, etc. 

In College Athletics Clips [] ongoing quest to contribute to meaningful rules 
rationalization, unbiased and transparent rules enforcement procedures, the 
establishment and maintenance of a level playing field, bona fide student-athlete 
academic excellence, and the overall betterment of college football, we issued a Clips 
eFlash on Thursday, April 25. 



We tapped into the distinctively astute brain power of 578 Clips subscribers (D1 ADs, 
D1 Presidents, D1 Conference Commissioners, D 1 Conference Executives, Bowl 
Executives, D1 Coaches, D1 SIDs, D1 Deputy/Exec/Sr Assoc ADs, media members and 
retired persons who formerly held these positions) to have them submit names of likely 
candidates for the College Football Playoff. 

Here’s part of the email that was sent out on Thursday April 25 to our 5 78 esteemed and 
august subscribers." 

Here [] s who we asked, who responded and how many names we got .... 



So here they are, Bill Hancock, our gift to you .... a long long list of potential members 
for the CFP, er, College Football Playoff Selection Committee. This one[] s on the 
house. 

Please note the following: 

We just asked for names.., with no rationale, no explanation, no comments. 
We asked for as many names as they wanted to submit. Most people (95 out of 168 
respondents) submitted one or two names. 
There were many dupfcated names, and w e ended up with a long fist of 137 

Since our goal was to provide Bill Hancock and the CFP decision-makers with a 
long fist (and not recommendwho should be selected) we did not tally the number 
of mentions for any particular person who name was mentioned multiple times. 

(These names are listed alphabetically) 

Mike Alden, Missouri AD 
Barry Alvarez, Wisconsin AD 
Kevin Anderson, Maryland AD 



Erin Andrews, FOXSports FB announcer 
Mike Aresco, American Athletic Conference Commissioner 
Verge Ausberry, LSU Sr Assoc AD 
Whit Babcock, Cincinnati AD 
Rachel Bachman, Wall Street Journal 
Sandy Barbour, Cal AD 
Dan Beebe, former Big 12 commissioner 
Mike Bellotti, former Oregon FB coach 
Karl Benson, Sun Belt Commissioner 
Dana Bible, former NC State Off. Coord. 
Ross Bjork, Ole Miss AD 
Gene Bleymaier, San Jose State AD 
Mike Bobinski, Georgia Tech AD 
Bobby Bowden, former Fla St FB coach 
Bob Bowlsby, Big 12 Commisioner 
Tim Brando, CBS Sports 
Anucha Brown, NCAA VP-Championships 
Frank Broyles, former Arkansas FB coach 
Morgan Burke, Purdue AD 
Bill Byrne, former Texas A&M AD 
Greg Byrne, Arizona AD 
Nick Carparelli, Amer. Athl. Conf. Assoc Comm. 
Pete Carroll, former USC FB coach 
Gene Corrigan, former ACC Commissioner 
Bill Clinton, former US president 
Elizabeth Conlisk, Big Ten Network VP 
Debbie Corum, UConn Sr Assoc AD 
Bill Cosby, former Temple FB player 
Bob Costas, NBC sports announcer 
Don Criqui, CBSiNBC FB announcer 
Bubba Cunningham, UNC AD 
Bill Curry, former Alabama FB coach 
Rece Davis, ESPN announcer 
Fisher DeBerry, former Air Force coach 
Jim Delany, B 1G Ten Commissioner 
Gene DiFilippo, Frmr BC AD 
DeLoss Dodds, Texas AD 
Vince Dooley, former Ga AD/FB coach 
Pat Dye, former Auburn coach 
Doug Elgin, MVC Commissioner 
Paul Finebaum, Finebaum Radio Network 
Doug Flutie, former BC QB 
Jeremy Foley, Florida AD 
Pat Forde, Yahoo! Sports 
Derrick Fox, Valero Alamo Bowl CEO 
Phil Fulmer, former Tennessee FB coach 
Fran Ganter, former Penn State coach 
Dan Gavitt, NCAA VP-Championships 
Gordon Gee, Ohio State President 
Chuck Gerber, Media consultant 
Daryl Gross, Syracuse AD 
Dan Guerrero, UCLA AD 
Pat Haden, USC AD 
Mike Hamilton, former Tennessee AD 



Bill Hancock, CFP exec. director 
Steve Hatchell, Nat[1 FB Foundation President 
Kirk Herbstreit, former Ohio State QB 
Lynn Hickey, UT-San Antonio AD 
Karl Hicks, ACC Assoc Commissioner 
Paul Hoolahan, Sugar Bowl CEO 
Lou Holtz, former Notre Dame coach 
Tom Jernstedt, former NCAA EVP 
Jimmy Johnson, former Dallas Cowboys coach 
Jim Jones, former Ohio State AD 
Grant Keaf, AFCA Executive Director 
Roy Kramer, former SEC Commissioner 
Keenesaw Mountain Landis, ex MLB Commissioner 
Floyd Little, former Syracuse FB player 
Jack Lengyel, former Navy AD 
Mark Lewis, NCAA Exec VP-Championships 
Craig Littlepage, UVA AD 
Jim Livengood, UNLV AD 
Ted Leland, Univ. of the Pacific AD 
Shane Lyons, Alabama Deputy AD 
Jeff Long, Arkansas AD 
Lisa Love, former Arizona State AD 
Burke Magnus, ESPN VP 
Archie Manning, former NO Saints QB 
Warde Manuel, UConn AD 
Bill Martin, frmr Michigan AD 
Sidney McPhee, Middle Tennessee President 
Stan Morrison, former UC-Riverside AD 
Mickey Mouse, media star 
Bernard Muir, Stanford AD 
Bob Mulcahy, former Rutgers AD 
Brent Musberger, ESPN/ABC announcer 
Jim Nantz, CB S Sports broadcaster 
Rick Neuheisel, frmr UCLA FB coach 
Gloria Nevarez, Pac 12 Sr Assoc Commissioner 
Chuck Neinas, former Ex. Dir. Coll. FB Assn 
Tom Odjakjian, Amer Ath Conf Assoc Commissioner 
Tom Osborne, former Nebraska coach 
Eric Poms, Orange Bowl CEO 
Steve Patterson, Arizona State AD 
Jim Phillips, Northwestern AD 
Terry Don Phillips, former Clemson AD 
Chris Plonsky, Texas Women[] s AD 
George Pyne, IMG President 
Dan Radakovich, Clemson AD 
Greg Sankey, SEC Exec Assoc Commissioner 
Greg Shaheen, former NCAA EVP 
Larry Scott, Pac-12 Commissioner 
Donna Shalala, U-Miami President 
Jackie Sherrill, former Texas A&M FB coach 
Mike Silverman, Big Ten Network President 
Mike Slive, SEC Commissioner 
RC Slocum, former Texas A&M coach 
Gene Smith, Ohio State AD 



Randy Spetman, Florida State AD 
Gene Stallings, former Alabama coach 
Andy Staples, SI.com 
Roger Staubach, former Dallas Cowboys QB 
Jon Steinbrecher, MAC Commissioner 
Jack Swarbrick, Notre Dame AD 
John Swofford, ACC Commissioner 
Joe Tessatore, ESPN analyst 
Jon Toner, former NCAA President 
Mike Tranghese, former Big East Commissioner 
Clay Travis, Outkick the Coverage 
Todd Turner, former Wash. AD 
Wright Waters, former Sun Belt Commissioner 
Gary Walters, Princeton AD 
Graham Watson, Dr. Saturday 
Kevin Weiberg, former Big 12 Commissioner 
Dan Wetzel, Yahoo! Sports 
Kevin White, Duke AD 
Stan Wilcox, Duke Sr Assoc AD 
Miechelle Willis, Ohio State Sr Assoc AD 
Tom Wistrcill, UAkron AD 
Mark Womack, SEC Exec Assoc Commissioner 
Patty Viverito, MVC Sr Exec Commisioner 
Debbie Yow, NC State AD 
Jamie Zaninovich, WCC Commissioner 
Ron Zook, former Illinois coach 

Readers please note: 

Since the objective of this Clips Reader[~ s Survey was to generate the maximum 
number of potential candidates [~i.e.-a [~long list[~ [~we have passed along all 
names that were submitted to us. 
Some names above were mentioned by as many as a dozen respondents. 
Some names were mentioned many times, but we did not [~weight[~ the 
mentions. This was an exercise in developing a long list, not to forward 
nominations, so we did not tally who was mentioned most. 
To be sure, a few of the names submitted are goofs. We weren[~t sure which ones 
were straw men (Mickey Mouse ? Keenesaw Mountain Landis? Jackie Sherrill?) 
so we included all names submitted. 
Remember, just because a person might not be listed above, that does not mean 
they might be a viable candidate nonetheless. 
This Clips eFlash is being distributed to the entire Clips subscriber base, if any of 
you want to add any names please email the Clips Editor. If we get enough names, 
we might come out with an update. 

As is the norm with Clips eSURVEYs, many of our respondents gave us more than we 
asked. We just asked for names, but here are some of the extras that respondents wrote: 

¯ Several respondents complained about various BCS failures and said the CFP 
should not make the same mistakes. 

¯ A few people said the committee should be []big[] 30? 40? to insure enough 



voting members when various members need to abstain due to possible conflicts 

of interest. 
¯ Many respondents indicated that modeling the CFP Selection Committee after the 

D1 Man[] s Basketball Committee procedures would be a good thing. 
¯ A couple of respondents said this should be a compensated committee (the MBK 

Committee is not?). 
¯ A couple respondents cautioned to be careful appointing members who are too 

elderly, due to the mental, physical and travel stresses involved. 
¯ Some cautioned against retired coaches (too biased), some cautioned against ADs 

(not enough football expertise), against media, against conference people, etc. 
¯ One guy went on and on about appointing a committee with conference and region 

balance. 
¯ Other mentions: members should be selected with gender, racial, former players, 

conferences in mind. 

There you have it. A long list and how we compiled it. 

Have a good Sunday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www~twitter corr,/ 

Chang, our subscription 
Unsubscfibe 

Powered by Joobi 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

iiBIG Education Finance <financeevent@iibig.com> 

Monday, April 29, 2013 3:14 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Last Chance to Register, Finalized Agenda and List of Attendees Now Available 

Agenda Available, Over 120 Pre-Registered. Less Than A Week Away. 

*Onsite conference registration is NOT recommended as there will be an additional $150 charge D no 
exceptions. We encourage those to register B Y NO LA TER THAN Monday, May 6th. 

To Review Conference Agenda~ 

Please Click AGENDA. 

To View List of Conference Attendees, 

Please Click ATTENDEES. 

Conference Overview: 

State of the 2013 Education Finance & Loan Market 

Student Loan Origination Servicing Issues and Concerns and the Effect of the CFPB 

Legal and Regulatory Update 

The New Battle Between the Department of Ed and Private Lenders 

The Future of Student Loan Securitization 

Update on Litigation in Auction Rate Securities 

Lessons on Reducing Risk through Better Underwriting and Portfolio Management 

KEYNOTE PRESENTATION: 
How Private Capital Can Help Solve the Student Debt Dilemma 



Presented by: 

Rohit Chopra, Asst. Director & Student Loan 

Ombudsman, CFPB 

A Special Thank You to Conference Sponsors: 

Hote~ Room B~ock for AAendees has SOLD OUT! 

Due to overwhelming response, the conference room block at the 

DoubleTree by Hilton Washington D.C has sold out. For a list of nearby 

hotels that can provide accommodations, please click HERE. 

For More information: 

Rita Karsadi,Managing Director, 

Finance Division, iiBIG 

Phone: 704=999=9808 

E-mail: ritak@iibig.com 

For Conference Updates 
and to Register: 

Visit: http:llwww.iibig.comlEducation 

Call: 704-999-9806 

E-mail: ritak@iibig.com 

Over 115 Pre-Registered. Less Than A Week Away. 

*Onsite conference registration is NOT recommended as there will be an additional $150 charge D no 
exceptions. We encourage those to register B Y NO LA TER THAN Monday, May 6th. 

About iiBIG 
iiBIG (International Institute for Business Information & Growth) is an unbiased, independent company 
dedicated to organizing business-to-business conferences and seminars for senior-level business executives. 
We provide learning and networking settings for some of the business community[]s BIGgest thinkers [] 
those who occupy the highest levels in their companies and organizations. Our events focus on the most 
pressing and timely issues facing decision-makers in today.s global economy. 



Anti-SPAM Policy: iiBIG does not support or condone SPAM. Information provided herein is offered as a 
B2B service to our clients and their counterparts to assist and facilitate learning, networking and business 
development opportunities. If you wish to be removed from our e-mail distribution list, please click 
here: Opt-Out. 

iiBIG (international institute for Business information & Growth LLC) 
79 Main Street, 3rd Floor, Port Washington, NY 11050 

Phone: 212-300-2520 IE-mail: info~iibi,q.com 
v~¢~ ii B~G,com/ed ~ catio ~ 

2013 International Institute for Bus hess Gro,~Ah & nfo~mation. AI rights resewed. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Monday, April 29, 2013 5:11 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
So it’s an institutional decision not to provide recommended texts and supplies, not an 
NCAA decision 

So it’s an institutional decision not to provide recommended texts and supplies, not an NCAA decision 

Investigate Starfish program; seems to be a rival of GmdesFirst 

Weekly staffing (bi-monthly) with just counselors. Talk about calendar, issues, etc. 

1:1 weeklies w/director 

Since you don’t meet as a whole (staff), perhaps have a monthly "outing" to protect cohesion 

Bi-monthly eligibility team meeting to go over eligibility issues/dates that affect students 

QPR Institute 

halfofus.org 

Sent from my iPhone 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 
Monday, April 29, 2013 6:31 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 4-29-13: Baseball, Softball Win Road Series; Gamecocks in NFL Draft 

FB: NFL Draft 
7 Gamecocks 

MBB: Martin 
Sweep Msssspp Annoyances New 

Summer Sports 2013 Football Kenny Chesney 
Camps Season Tickets this Saturday, 
Register for Youth Your Kids Won’t May 4 
Summer Sport Tell Their Kids Students save 
Camps at About Watching at $10 off select 
Carolina! Home tickets with code 
Details >> Details>> "Gamecock" 

Details >> 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFd 8:30 a.m. o 5:00 
Phone: (803) 777°4274 or (800) 4SCoFANS or 
(800) 472°3267 
Emaik at h btic:~ickets~gc.ed u 
Fax: (803)777o7971 
Uni ersity d South Carolina 
Athletics Ticket Office 
801 Mnco~n Street 
Col~mba SC 29208 

Wednesday, May 1 
Fan Fest Tour - York 
Thursday, May 2 
Fan Fest Tour - Greenville 
Friday, May 3 
SB vs. Florida - 6 PM 
BSB vs. Vandy - 7 PM 
Saturday, May 4 
SB vs. Florida - 2 PM 
BSB vs. Vandy - Noon 
Sunday, May 5 
SB vs. Florida - 1 PM 
BSB vs. Vandy - 1 PM 

*Final home series for softball 

Baseball 
- Wynkoop 2nd stra(qht FOTW 
- Greiner Invited to USA 
Baseball Collegiate Nat’l Team 
- Dantzler CLASS Award 
finalist 
Softball 
- Bro¥1es SEC Pitcher of the 
Week 
- Undefeated 5=0 Week 
Gamecock Club 
- Fan Fest Tour Info 
Track & Field 
- Stron~q Finish at Penn Relays 
Academics 
- 44 on SEC Winter Honor Roll 
Enter To Win! 
- Win Kenny Chesnev Tickets 
with Gamecock Social Rewards 

COMPLIANCECORNER: 

Question: Is it permissible for a booster club to 
provide entertainment to a USC team during 
away from home competition? 

Answer: Yes. An alumni group orthe 
sponsoring organization of the event may 
provide the actual and necessary costs for 
reasonable entertainment that takes place in the 
general area where the team is playing or 
practicing in conjunction with an away-from- 
home contest. The entertainment must be 
approved by USC. 

Office of Compliance Se[vices: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: 

FA N S :STAY! 

CONTACT SOUTH CAROL NA ATHLET CS AT 800 4SO-FANS OR amecockd ckets~4~sc edu 

CLCK HERE to unsubsc~ be 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, April 30, 2013 8:09 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Pick Your Price 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www,footba[~videosocom 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? I don’t think there are too many 
of you like this out there - but there are 
some. For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

Determine what games you want that 



See Investor P~ano 

Referra~ Program 

EmD~o,~ment 
~Dortunities 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation w~th 
tMs s~te 

are listed at my site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 
approve your sale. Simple. 

This special may no longer be offered 
after Tuesday 4/30/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride this link to www.footballvideosocom and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideosocom 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em~ment ~ortunities 
I am a Former Pla~ 
I am a Fan of College Football 
Learn more about im       Youth Athletics 

Ride 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 



www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 

Tuesday, April 30, 2013 3:00 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Make Note: The Month of May at the Ackland 

a~ the 

MAY 
ACKLAN DARTMU S E UM 

EVENING FILMS 

Part I: Thursday, 2 May, 7:00 PM 
Part I1: Thursday, 9 May, 7:00 PM 

The Swain Lot Firm Festiva[ is a two-night cerebration of firms by the 
media production students in the Department of Communication Studies 
at UNC-Chape[ Hit[. See the fur[ schedute on the Acktand Firm Forum 
Facebook page. 

ACKLAND 

FORUM 

Screenings at the Varsity Theatre, 123 E. Franktin 
Street, Downtown Chape[ 

Tickets: Students free with valid university or high 
school ID, $4 for all others. 

North Carotina PuNic Radio WUNC is 
the officia[ media sponsor of the 
Acktand Firm Forum. 

Film Festival 

Kids’ & Family Events 

Tour, Learn, and 
Network 

Steampunk Comes to 

the Store 

Stretch Toward 
Summer with Yoga 

MFA Show 2013 

FOR KIDS & FAMILIES 

Art Adventures: Sculpture 
Saturday, 4 May, 1:00-2:30 PM 

Six- to 9-year-otds are invited to come 
for a guided view of art in the Acktand’s 
gatteries, fottowed by hands-on art 
making using newty-tearned 
techniques. Materiats are provided. 
Learn more & register. 
See the futt summer schedute! 



Drawing for Tweens 
Saturday, 11 May, IO:30AM-12:00 PM 
Ten- to 13-year-o[ds have their own fun in the galleries! 
Learn more ~t register. 

Family Day: "Ordinary to Extraordinary" 
Sunday, 26 May, 2:00-5:00 PM 
Join us for an afternoon of invention and creativity as we transform 
ordinary materials into extraordinary creations! Learn more and see the 
fuji summer schedule of Family Days. 

ADULTS: LOOK AND LEARN ~N OUR GALLERIES 

Art for Lunch 

Wednesday, 8 May, 12:00-1:00 PM 
"A Cosmic Dog Fight: Contesting Wortd Order in Oudry’s The Do~ that 
Carried the Dinner Basket [or his Maste~’ 
Joanna M. Gohmann, Kress Graduate Intern, Ack[and Art Museum, and 
Ph.D. Candidate in Art History, UNC-Chape[ Hi[[ 

Fottowing the tatk, the five-minute firm "Discovering Oudry," 
by Tarienne Mitchett (2013 Kress Library and Information Science 
Fettow), Joanna Gohmann, and Christopher Reed (2013 Kress Education 
Fettow) witt be screened. 

Curators’ Tour: Sincerely Yours, 
Saturday, 11 May, 3:00 PM 
Kim Bobier and Russett Guttette provide a guided view of this year’s MFA 
exhibition. 

EXHIBITIONS 

Young Professionals Network: "Encounter~ En~ 
and Connect through Art" 
Tuesday, 14 May, 5:30-7:30 PM 
Join the Chapet Hitt-Carrboro Young Professionats Network for food, 
drink, networking, and art! Works of art (no matter where you find 
them) can prompt great conversations and inspire new connections. In 
three mini-exercises, tearn with Acktand Art Museum senior staff 
members how to tatk to anyone, anywhere using what you see around 
you. 
Learn more ~t register! 

STEAMPUNK at the Store! 



Steamworks: Art, Stories, Et 

Adornments 
10 May through 13 July 2013 
This spring, the Ackland Museum Store 
celebrates Steampunk, and its imaginative 
reworking of "the Steam Age", through 
works of art in a variety of media, 
including textiles, metals, insects, paper, 
and the written word. Learn more! 

Steamworks Programs: 
Friday, 10 May 
6: 30-8:30 PM - Opening reception 
7:00 PM - In-store performance by 
Katharine Whalen 

Thursday, 23 May, 7:00 PM 
Talk and book signing with John Claude 
Bemis, author of The Clockwork 
Dark trilogy. 

Yoga in the Galleries 
Tuesdays, 14 and 28 Nay, 12:00-1:00 PN 

The best yoga deal in town continues through the summer! 

Registered yoga teacher Joanne Marshall leads you through a series of 
gentle yoga poses inspired by the art in the gallery. Beginners are 
welcome and yoga mats are provided. Wear comfortable clothing that 
will allow you to stretch. 

Free to Ackland members I $5 non-members. 
As space is limited, pre-registration is required. Re,lister online. 

On View through Sunday, 26 May: 
S~ncerely Yours, 



Yours,. 

The eight contributors to Sincerely 

Yours,--the 2013 Master of Fine 
Arts candidates at The University of 
North Carotina at Chapet Hitt 
--~n~a~e timety topics such as 
socia[ prejudice, sexuatity, 
capitatist hegemony, outmoded 
forms of expression, and 
estrangement from one’s cuttura[ 
roots and the natura[ environment. 

Learn more about Sincerely 

THANKYOU! 

The Acktand’s exhibitions and pubtic pro~Irams are made possibte by 8enerous support from 
Acktand Art Museum members and friends [ike you. 
Become a member of the Ack[and Art Museum! 

Do you have comments or questions about this e-news? Send an ema~[ to the ed~toro 

Jean Metzinger, French, 1883-1956: Landscape, 1904; oil on canvas. Ack[and Fund. 

Albert Bierstadt, American, 1830-1902: Blue Mountain and Lake, 1857-1862; oil on paper, mounted on 

board. Gift of Charles Tate. 

E[wira Paw[ikowski, Steampunk House, pen and watercolor. 

Mike Libby, Tory Flammae Blue, mixed-media sculpture. 

George Jenne, American, b. 1973: Spooky Understands (video still); digital high definition video. TRT 
00:21:27 min. Courtesy of the artist. 

this 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GradesFirst <info@gradesfirst. com> 

Tuesday, April 30, 2013 3:04 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
See How Over 200 Institutions are Boosting Retention 

Hundreds of campuses are seeing the benefits of a comprehensive student 
support solution, Learn how GradesFirst can help build relationships and boost 
student success at your institution 

Having trouble viewing this email? 
View it Jn ~our browser, 

Did you know that GradesFirst is being used by 
over 200 institutions nationwide to boost retention 
and facilitate student success? 

GradesFirst combines Advising and Tutoring Management, Eady Ale~, and Advanced 

Communication features into a webobased campusowide solution that not only increases 

staff efficiency but also provides the necessary tools for building strong student 

Click below to learn more about the impact GradesFirst is having on colleges 

and universities across the countc>,, and see how you can benefit from a comprehensive 

student suppo~ solution at your own institution. 

1,8007455180 I       adesfirst,com 
2100 River Haven Drve Suite 120, B rmngham AL 35244 

Copyright g~ 2013, All rights reserved I unsubscdbe from this list I friend us on Facebook 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Thursday, May 2, 2013 7:12 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Pick Your Price 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www.footba[ivideos.com 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

See Investor Plan. 

Determine what games you want that 
are listed at my site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 
approve your sale. Simple. 



Referral Program 

Em~ment 
~ortunities 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation with 
this site 

This special may no longer be offered 
after Tuesday 5/31/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
wwwofootballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employ!merit O@ortunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of Colle~ Football 
Learn more about im       Youth Athletics 

Ride 

]-his email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Thursday, May 2, 2013 12:03 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: NCAA Revenues & Expenses Report, 2004-2012 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

In various industries and pursuits, people invariably refer to some vaunted resource as 
[]the Bible [] of their own specialized area of endeavor. Well, in college athletics, there 
are many barometers of success or failure. There are graduation rates, NCAA 
championships, conference distributions, full football stadiums, perpetually sold-out 
basketball arenas, donor tallies, Directors and Capitol One Cups, etc. 

To be sure, those are all worthwhile barometers, but the single most comprehensive 
barometer (the []Bible[], if you will) of the administration of college athletics is the 
NCAA Revenue & Expenses Report, formally known as the Revenue & Expenses 
Report... NCAA Division Intercollegiate Athletics Programs Report, 2004-2012. 

This year[] s report was released just yesterday, so our game and semi-savvy Clips 
Editor dove right into it this morning, and extracted/consolidated a dozen or so of the 
best tables among the 120 or so in the 108-page volume. 

To access the 108-page pdf click here. Below are some sage remarks by ncaa.org [] s 
Gary Brown, as well as a fewjpegs of what I thought were the most worthy tables 
among the bunch. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Ed- As many Clips readers know, the wizard (compiler, interpreter and analyzeO 
of the []new era[] []from 2004 on[]NCAA Revenues & Expenditures Reports is 
Dan Fulks, an fascinating gentleman who reached out to me shortly after Clips 
launched Dan is an intelligent, patient and giving fellow, and[] as much as one 
can be via hundreds of emails and dozens of phone calls[]he is a good 
friend Back then, in 2006, Dan immediately deduced that the Clips Editor was a 
wee mite bit lacking in his understanding of college athletics finances, so he 
graciously self-appointed himself as a long-term tutor and he is largely 
responsible for the (mostly) cogent and incisive reportage of financial issues on 
the Clips website and eFlashes. Thank you Dan. 



Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@CollegeAthClips 

Financial report shows uptick in spending for Division I programs 

By Gary Brown, NCAA. org, 5-1-13 

After several years in which athletics revenues grew at similar rates to expenses, the 
NCAA [] s latest research on fiscal trends indicates a wider gap in spending for many 
Division I programs. 

The 2012 edition of the NCAA[] s Revenues and Expenses Report for Division I 
Intercollegiate Athletics Programs shows an increase of 10.8 percent from the previous 
year in athletics spending from schools in the Football Bowl Subdivision. The increase 
was 6.8 percent for programs in the Football Championship Subdivision and 8.8 percent 
for Division I schools without football. 

Meanwhile, generated revenues (dollars generated directly by the athletics department, 
such as ticket sales, media contracts, royalties and alumni contributions), rose only at a 
4.6 percent rate in the FBS and fell by 1.7 percent for non-football schools. The FCS [] 
with an increase in generated revenues of 9 percent [] was the only subdivision in which 
generated revenues outpaced expenses. 

Only 23 programs (all in the FBS) reported positive net generated revenue in 2012, the 
same number as in 2011. That number has ranged between 18 and 25 since 2004. The 
median net generated revenue for the surplus programs in 2012 was about $8.8 million 
compared with the $8.9 million for the 23 programs in 2011. 

The lion[] s share of the expenses in the FBS (34 percent) comes from hiring and 
retaining athletics coaches and staff. Another 15 percent goes to scholarship allocations, 
while about 14 percent of spending is devoted to facility maintenance and rental. Travel 
costs account for another 7 percent. 

The previous year, FBS schools experienced a 9.7 percent increase in generated revenue 
and an 8.8 percent increase in expenses. 

The 2012 report also shows that the increase gap, which measures the difference in 
growth rates of athletics spending and overall institutional spending, spiked upward in 
all three subdivisions. In the FB S, the median percentage increase in athletics expenses 
was 4.4 percent higher than the median increase in institutional expenses (it was just 0.3 
percent last year). The gap was 3 percent for the Football Championship Subdivision 
and 3.1 percent among Division I institutions without football. 

Dan Fulks, the accounting program director at Transylvania University who authored the 
2012 report and has helped the NCAA research staff compile financial data for many 
years, said recent reports were affected by a national recession. 

[]With regard to this year[] s findings, [] Fulks said, []there has been considerable 



anticipation concerning the effect the rebound in the U.S. economy might have on 
intercollegiate athletics. Given the popularity of college sports, it comes as no surprise 
that the recession does not seem to have been particularly detrimental. [] 

Kathleen McNeely, the NCAA[] s chief financial officer, said this year[] s findings 
aren [] t necessarily unexpected, but the trends merit watching. 

[] There[] s been a consistent trend of increases in athletics spending mirroring those of 
the institution over the past several years, [] McNeely said. [] This year[] s report shows a 
break from that trend. Whether it is an anomaly or the beginning of a new trend certainly 
bears monitoring. [] 
The real costs of athletics 

Among the benefits of the annual revenues and expenses report is the ability to 
determine what universities consider as the value of their athletics programs. Data from 
the 2012 report show the median subsidy for athletics for all Division I programs was 
about $12.2 million. The median subsidy in 2011 was about $10 million. 

Ticket sales and alumni/donor contributions continue to be the two primary categories 
for generated revenue (about 27 percent each of generated revenues for FB S programs). 
NCAA and conference distributions are accounting for an increasing proportion of 
generated revenues (22 percent) as well. Fulks said that trend might be expected to 
continue as conference television contracts become more lucrative. 

He also noted as conferences sign new media deals, the number of self-sufficient 
programs is likely to grow beyond the couple of dozen that has been typical in recent 
years. That[] s because many programs that aren []t self-sufficient currently are only a 
few million in the red, which could be covered by an influx of media-contract dollars. 
Other findings 

Among other findings in the 2012 report: 

¯ Division I institutions provided more than $2 billion in direct financial aid to their 
student-athletes in 2012. Report author Dan Fulks said that over the life of the 
NCAA [] s 13-year, $11 billion contract with CB S and Turner, Division I schools 
will provide well over $30 billion in scholarship dollars. 

¯ In the FBS, median generated revenues have increased by 77.5 percent since the 
2004 fiscal year. Median total expenses have increased by more than 94.1 percent 
in the same period, however. 

¯ Between 50 and 60 percent of football and men [] s basketball programs in FBS 
schools have reported net generated revenues (surpluses) for each of the nine 
years reported. 

¯ In the FCS, median negative net generated revenue, representing expenses in 
excess of generated revenues (or the amount of institutional subsidy), moved from 
about $5.9 million in 2004 to about $9.6 million in 2011, and to about $10.2 
million in 2012. Thus, the median losses for the subdivision[] s schools continue to 
grow, increasing by 6.7 percent since 2011. 

¯ For Division I schools without football, median generated revenues dropped by 
1.7 percent from 2011 after seeing a 12.6 percent increase from 2010 to 2011. 
Median total expenses increased by 8.8 percent from 2011, compared with the 3.2 
percent increase from 2010 to 2011. Thus, the growth rate of expenses in this 
subdivision has increased, while generated revenues have decreased this past year. 

¯ Total athletics expenditures as a percentage of the total institutional budget for 



FBS schools have climbed to 5.5 percent from 4.6 percent in 2004. That indicates 
that athletics expenses have increased at a slightly higher rate than those of the 
overall institution. FCS schools showed a slight increase from 5 percent in 2004 to 
6 percent in 2012, while Division I schools without football have fluctuated 
between 4.5 and 5.9 percent. In this report, athletics generated revenues were not 
netted against expenditures. Had they been, the percentages would fall 
significantly (to less than 3 percent for FBS schools, for example). 

This article was reprinted with the permission of NCAA. org. 

For further insights’: 
?~CAA member revenue~s~,)e ir~crease, by Steve Berkowitz and Jodi Upton, USA 
TODAY Sports, 5-1-13 





TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick@co~egeatNeticscl!ps.com 

TO ACCESS THE CLIPS WEBSlTE: www.collegeatNeticsclips.com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular Fulks best-seller eFLASH has been sent to all Clips prescribers.. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoldng, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Unst~bscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



From: 

Sent: 

To: 
Subject: 

EDHEC-Risk Institute <aaa.info@mail.edhec-risk.com> 
Thursday, May 2, 2013 3:10 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
How to solve pension funds deficit using a dynamic risk budgeting approach - CFA 
Institute/EDHEC-Risk Advances in Asset Allocation Seminar, New York, 16-18 July 
2013 

if you cannot read ths emal correctly, you can view t n your web 

Asset 

Brochure    instructor    Contents    Online Registration 

A flagging stock market, negative real 
interest rates and a clampdown on 
regulation - this is the explosive cocktail 
pension funds are now exposed to. Based 
on the study conducted by analysts at Bank 
of America Merrill Lynch, the S&P 500 
pension fund deficit will increase to nearly 
$429 billion this year, the highest funding 
deficit since 1996. Only 25 out of 345 
company’s pension plans in the S&P 500 
will be fully funded. 

Within this context, we think it is essential 
that investors continue to invest in risky 
assets so as to meet their liabilities (with 
reasonable contributions), while protecting 
themselves from excessive losses linked 
to these same risky assets. The 
Advances in Asset Allocation Seminar 
has for main objective to help investors 
and their asset managers answer this 
double challenge. 

Jointly organised by CFA Institute and 
EDHEC-Risk Institute, the intensive three- 
day course will clarify the advantages and 
limitations of the various forms of risk 
management by clearly dedicating 
diversification to improving the risk/return 
ratio of the performance-seeking portfolio 
and by introducing-for the sake of downside 
risk protection dynamic risk budgeting 
approaches. In this context, reconciling 
strict risk budget management with 
implementation of optimal long-term 
allocation is one of the major teaching 
goals of the training course. 

This exclusive event will take place in New 
York on July 16-18 and will be presented in 
a highly accessible manner by an instructor 
who combines academic expertise and 
industry experience. It strikes a balance 
between exploration of new models and a 
study of applications. 

"The best training course that I have 
attended in my professional career. Fast 
paced, cutting edge and practical." 

David Rae, Head of Investment Analysis, 
New Zealand superannuation fund, New 
Zealand 

"Excellent design for investment 
managers to apply academic theories in 
practice." 

Yasunori Iwanaga, CIO, BlackRock Japan 

"The CFA/EDHEC-Risk Institute 
Advances in Asset Aflocation seminar 
brought together a broad range of 
portfolio management concepts into a 
single and comprehensive framework for 
evaluating dynamic asset allocations." 

Michael Bonazza, Senior Economist and 
Investment Analyst, Ontario Teachers 
Pension Plan, Canada 

"A must for all portfolio managers, and 
client advisors working on either asset 
allocation or LDI implementation. In this 
time of resource constraints, it is critical 
to understand where to focus your 
research efforts and this seminar is 
instrumental in understanding how to 
take the advances in available 
technology and improve upon portfolio 
construction and risk management." 

Anwiti Bahuguna, PhD, Senior portfolio 
manager, major investment manager, USA 

USD1,000 discount ends June 1 



Seminar ~nstr~ctor 

Lionel MaAellini, PhD s Professor of 
Finance at EDHEC Bus hess Schoo and 
Scentfic D rector of EDHEC-R sk 
Institute. 

Lionel has consulted on risk 
management a temative investment 
strategies and performance benchmarks 
~or various institutional investors 
investment    banks    and    asset 
management firms, both n Europe and 
in the United States. 

His research has been pubished in 
eading academc ioumals ncludng 
Management Science and the Review of 
Finandd    Stude&    and    leading 
practitioners journals including £nanda/ 
Analysts Jouma/ and the Jouma/ of 
PoRfoflo Management He has co~ 
authored and co~edted reference texts 
on fxedqncome management and 
altemat ve investment. 

The seminar will enable you to: 

~ Bridge the gap between modern portfolio theory and practical 
portfolio construction to build stable models. 

>> Understand optimal benchmark construction ad their 
application to smart index construction. 

>> Understand state-of-the-art ALM and LDI and examine the 
role of alternative assets in ALM. 

>> Use dynamic beta management, risk budgeting, and dynamic 
core-satellite allocation to refine investment management and 
risk management processes and design new investment 
solutions. 

The programme is intended for investment management 
professionals who advise on or participate in the design and 
implementation of asset allocation policies and portfolio models, 
and for sell-side practitioners who develop new asset 
management and ALM solutions for institutional, private, and 
mass-affluent investors. 

Four easy ways to register: 

~ Book a seat online at: wvvw.rejonline.co.uk/AAA uj#]£_2013 

>> Fax back the re.E~.~istration form to +33 (0)4 93 18 45 54 

>> E-mail your details to EXECeducation~@~edhec-risk.com 

>> Call us at +33 (0)4 93 18 78 19 

CFA Institute members and representatives of pension 
schemes, charities, endowments and foundations qualify for a 
special discounted rate for this seminar. 

EDHEC-Risk Institute is registered 
with CFA Institute as an Approved 
Provider of the Continuing Education 
Programme. This seminar qualifies 
for 20 CE credits under the 
guidelines of the CFA Institute 
Continuing Education Programme. 

EDHEC-Risk Institute 
393 promenade des anglais 
BP 3116 
06202 Nice Cedex 3 
France 
Tel. +33 (0)4 93 18 78 19 
EXECeducation@edhec-risk.com 

This message was sent to the following address: blanton@uncaa.unc.edu. 
To foPvvard this document to a friend/colleaque. 
- If you do not wish to receive further updates on this event, please rep!y here. 
- If you no longer wish to receive information from EDHEC-Risk Institute, please reD!y here. 
Please note that your request will be processed within 2 working days. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Saturday, May 4, 2013 2:52 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Pick Your Price 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www.footba[ivideos.com 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

See Investor Plan. 

Determine what games you want that 
are listed at my site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 
approve your sale. Simple. 



Referral Program 

Em~ment 
~ortunities 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation with 
this site 

This special may no longer be offered 
after Tuesday 5/31/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
wwwofootballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employ!merit O@ortunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of Colle~ Football 
Learn more about im       Youth Athletics 

Ride 

]-his email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

2013 Regional Rules <regionalrules@ncaa.org> 

Tuesday, May 7, 2013 10:25 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Colorado Rockies Baseball Game Opportunity 

To view an online version of this email, click here. 

Regional Rules Denver Seminar attendees, 

The Atlantic Sun Conference has negotiated a discounted rate with the Colorado Rockies for their game vs. the 
Arizona Diamondbacks at 6:40 pm on Tuesday night, May 21st and wants to pass the opportunity on to all Denver 
RRS attendees who may be interested. 

There is currently a 300 seat block set aside on a first come basis. The tickets are upperdeck behind home plate and 
normally go for $24 a seat. The discounted rate is $16 each. 

Use the link below to purchase: 

~s :/ioss~ticketmaster~ corr~htm~/go.htmI?~=EN&t :corockies&o-2359491 ~ &g=: ~ 624 

Special Offer Code: ATLANTIC 

The link expires in 4 days. 

Thanks again to the Atlantic Sun and looking forward to seeing you all in Denver, 

The Regional Rules Seminars Team 

Click here to forward this mailing with your personal message. 

This email was sent to: blanton@un¢,edu 
This email was sent by: NC~u& 

P.O. Box 6222, Indianapolis, :IN 46206 

Click here to be removed from this mailing list. 

Click here to view our privacy policy, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, May 7, 2013 12:20 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Pick Your Price 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www.footba[ivideos.com 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

See Investor Plan. 

Determine what games you want that 
are listed at my site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if l 
approve your sale. Simple. 



Referral Program 

Em~ment 
~ortunities 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation with 
this site 

This special may no longer be offered 
after Friday 5/31/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
wwwofootballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employ!merit O@ortunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of Colle~ Football 
Learn more about im       Youth Athletics 

Ride 

]-his email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GradesFirst <info@gradesfirst. com> 

Tuesday, May 7, 2013 2:03 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
GradesFirst By The Numbers ] Video 

Check out this 5ominute video to see how GradesFirst is helping over 200 
institutions boost retention and increase student success~ 

Is this email not displaying correctly? 
View it in ~our browser. 

GradesFirst I By the Numbers 

Take a closer look at how GradesFirst has helped 200 institutions 

nationwide boost retention and facilitate student success° 

Watch the video to [earn more, 



Copyright @ 2013, All rights reserved. 

2100 River Haven Drive, Suite 120, Birmingham, AL 35244 

1.800.745.51 .... 
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Watch the video to [earn more, 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Tuesday, May 7, 2013 7:14 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: No Concurrence on Concussion Management 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

Few issues in college athletics have gotten as much attention as concussion 
management. Everyone agrees that concussions are bad, but how bad and what to do 
about them is a work in progress. 

Below is a summary of two lengthy feature articles from today [] s New York 
Times [] [] A New Way to Care for Young Brains [] and [] Anecdotal Evidence Provides 
Clues to Youth Concussions [] [] in which the current body of knowledge about 
concussion management is capsulated. 

Have a good Tuesday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@Colle~qeAth 

No Concurrence on Concussion Management 

Clips eFlash 

Summarized by John Taormina, Clips Associate Editor 



With the growing concern about concussions increasing exponentially, a need has 
been created for facilities to treat concussion patients. Because of that, concussion 
clinics are popping up all over the country. 

However, the problem that remains is there is no exact formula to treat concussions. 
There are two main reasons: every concussion is different, and the doctors are only now 
scratching the surface of knowledge about these head injuries. When stories like Junior 
Seau [] s tragic suicide get into the news, parents panic and legislatures react by requiring 
concussion tests from an early age. The problem is that there are no []you[]re all 
recovered standards[] that can be laid out. 

That said, doctors treating the millions of concussion patients each year must tread 
carefully in advising patients. Brain scans can be done to shed some light on the severity 
of the injury, but do not detect actual concussions and also have the drawback of 
radiation exposure. Therefore, the most widespread treatment of concussions that is 
being used is being overly cautious, recommending lots of rest and taking a []wait and 
see[] attitude. The most important thing these clinics say they do is reiterate to parents 
that stories like Junior Seau are the exception and not the rule, and with proper rest most 
people who sustain concussions make a full recovery. 

It is impossible, however, to say with 100% certainty when someone is fully recovered. 
Plus, the younger the patient, generally the longer it takes to recover from a concussion. 
That fact is one that is hard to convince parents of and keep them at ease. 

Recently learned is that it is absolutely essential to not rush an athlete back to contact 
sports because sustaining another concussion while still recovering could leave the 
person affected for life and in some cases result in death. 

One measure that can estimate whether someone is recovered full is the []baseline test[] 
method. At the beginning of a season, athletes can take the standardized test that 
measures things like reaction time and memory. Once a concussion is sustained they can 
be retested periodically to check to see if they [] ve recovered to their []baseline []. If 
someone doesn[]t pass the test, doctors are supposed to not allow an athlete to resume 
competition. 

With the growing presence of these clinics around the nation, some question whether 
there are hidden profits behind these facilities. However, many doctors say that is not the 
case, and clinics are happy if they break even. It is clear [] by all accounts [] that these 
clinics are primarily there to inform the public about a confusing topic such as 
concussions, and to decrease the fears that surround them. 

Here are some of the findings surrounding the growing presence of youth sports 
concussion clinics: 

Female patients are making up a larger percentage of the clinics [] overall 



concussion patient population, a percentage that rises every year. 
¯ Many concussions seem to result from a hit the young athlete does not see 

coming. It is not just blindside hits in football; it is collisions in which only one 
party is braced for the collision, as seen in sports with checking, like lacrosse and 
hockey. 

¯ There is no documented evidence that America[] s intensifying youth sports 
culture is leading to more concussions. But several doctors said they thought the 
year-round schedules that millions of young athletes on travel and elite teams keep 
as they specialize in one sport was a contributing factor. 

¯ Helmets, specialized mouth guards and headbands do not prevent concussions. 
[] There is no known way to prevent concussions, [] Dr. Cynthia Stein said. []We 
love helmets and mouth guards; they protect your skull and your teeth. But they 
won[]t stop a concussion from happening. [] 

This 683 word summary was distilled by Clips Associate Editor John Taormina from 
two articles totaBng 4,178 words: 

a 3,369 wordarticle titled []A New ~Va2. so Car f3rams[] by Bill 
Pennington from the 5-7-13 issue of the New York Times. 

a 809 word article titled []A~ecdo~al Evia)nce f)rovia)s Ciues 
Co~cussio~s[] by Bill Penningtonfrom the 5-7-13 issue of the New York Times. 





TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick eatNeticsclips.com 

TO ACCESS THE CLIPS VVEBSlTE: www.colleqeatNeticsclips,com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only 
a portion of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially 
selected Clips subscribers. This particular concussions eFLASH has been sent to all Clips 
subscribers, as well as assiduously selected sub-sets of our collateral, secondary and TBD 
recipients, including normative normative prevaricators, nattering nabobs, undecided voters, 
grassy knoll conspiracy zealots, Assad boosters, Grey Lady dinosaurs, amateurism naysayers, 
the O’Bannon legal team, Bultaco jockeys, Makers Mark sippers, etc. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college 
athletics news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips 
Guest Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also 
issue the eclectic, thought-provoking, informational and occasionally humorous Clips 
eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e-items that range far and wide to 
delve into the periphery and soft underbelly of our modern day sports/entertainment culture to 
define the essence of the passion and emotion so unique to college athletics. 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Ct~as;~,e ,sour suJz~scriptio-t~ 
Unsabscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Thursday, May 9, 2013 8:12 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Pick Your Price 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www,footba[~videosocom 

Check out my latest Special. 

Pick Your Price 

Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? For you, I introduce this special. 

Go to this link and Pick Your Price. 

Determine what games you want that 
are listed at my site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 



want. Pick your price and see if l 
approve your sale. Simple. 

See Investor P~ano 

Referra~ Program 

Employment 
~Dortun~t~es 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation with 
this site 

This special may no longer be offered 
after Friday 5/31/2013 so ORDER 
NOW! 

Ride this link to wwwofootballvideosocom and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideosocom 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of Colleg.~ Football 
Learn more about im~ovin9 Youth Athletics 

Ride 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Training Events <training@bestprofessortraining.com> 

Sunday, May 12, 2013 10:35 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

LAST CHANCE! Deep Learning: Promote Critical Thinking & Improve 
Problem Solving Skills ? Webinar 5/21 

Brent Blanton, 

Last chance to register! Don’t miss out on this great opportunity. 

For those concerned with incorporating deep learning strategies into your course 
work to engage your students and help them become better problem solvers, there 
will be a live, 60-minute Webinar: 

"Deep Learning: Promote Critical Thinking & Improve Problem Solving Skills" 
Tuesday, May 21st, 2013 1:00-2:00 p.m. ET 
http : ~w. bestpr o~ssortrainin g comi2R 3i Oi2ipB A~,6c/pS J AL 3 E ¥ iipOei 

Deep learning leads to a genuine understanding that promotes long-term retention 
of learned material, the ability to retrieve it, and then apply it to problems 
in less familiar or new contexts. What proven strategies can you adopt to 
promote deep learning and engage your students at a higher level? Join us for a 
60-minute webinar where you and your colleagues will discover: 

¯ Keys to implement deep learning principles into your daily course plan 
¯ Ways to teach students to think critically & solve complex problems 
¯ Examples of assignments & activities to promote deeper learning 
¯ Strategies that will help students succeed in & out of the classroom 

Live Question and Answer Section - Have your specific Deep Learning questions 
answered! 

SPEAKER: 

Terry Doyle is an author, educational consultant and Professor of Reading at 
Ferris State University where he has worked for the past 36 years. From 1998 to 
2009 he served as the Senior Instructor for Faculty Development and Coordinator 
of the New to Ferris Faculty Transition Program for the Faculty Center for 
Teaching and Learning at Ferris State. 



¯ Terry has presented over seventy workshops on teaching and learning topics at 
regional, national and international conferences since 2000. 

¯ During the past five years he has worked with faculty at eighty different 
colleges and universities across the United States on ways to develop a learner 
centered teaching practice. 

¯ He is the author of "Learner Centered Teaching: Putting the Research on 
Learning into Practice" and "Helping Students Learn in a Learner Center 
Environment: A Guide to Teaching in Higher Education." 

¯ His newest book co-authored with Dr. Todd Zakrej sek is titled "The New 
Science of Learning: How Brain Research is Revolutionizing the Way We Learn," 
and is written for college students. It is scheduled for publication in summer 2013. 

* Deep Learning: Promote Critical Thinking & Improve Problem Solving Skills 
* Live, 60-Minute Webinar 
* Tuesday, May 21st, 2013 - 1:00-2:00 p.m. ET 

Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
~ :iiwww.best~rofessortrai~ir~g com!2RSiO/2ipB AML6cipgJAL3 EY~Oei 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. As usual we offer a full refund if not satisfied from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference, or 
future conferences, please click here: 
~ :,/Tw~,.bestprofessortraining com/2Rg/4c/2/)BAML(~cipSJAL3EYi~0ei 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 367583 



ContactID#: - 1344893980 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Training Events <training@professortrainingonline.com> 

Monday, May 13, 2013 8:00 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Veterans on Campus: Support & Service Strategies to Retain Student Vets, 
Webinar 6/11 

Brent Blanton, 

This practical, 60-minute webinar will equip you with strategies to provide 
returning student veterans with campus-wide support and services they need to 
boost their student experience and ensure their success within your college 
community. 

"Veterans on Campus: Support & Service Strategies to Retain Student Vets" 
Tuesday June 11, 2013 (1:00-2:00 p.m. ET) 

http:/iwww.professortrair~ingon~ine.comi2S3iOi2ipBE372c/pSM1GgNDiipOei 

Veterans by the thousands continue to fill college classrooms throughout the 
nation, but few campuses are equipped to meet the needs of returning vets. With 
retention rates dismally low, colleges must implement more approachable & 
deliverable retention strategies, re-vamp their veteran support services and 
adopt a whole-campus community to serve this population. What can your 
university do to implement a more veteran-supportive process, ease transition 
and ensure their academic and social success at your university? Join us for a 
60-minute webinar where you and your colleagues will learn: 

¯ Connect with student vets: Understanding the military student culture 
¯ Reintegration: Special services that ease transition to your college 
¯ How to develop a veteran-centered academic advising program 
¯ Effective ways to build retention & academic success for student vets 
¯ Ways to meet the academic & social challenges ofvets in the classroom 

Your expert presenter: 

Jose E. Coll, Ph.D. is Associate Professor of Social Work and Director of 
Veteran Student Services at Saint Leo University in Saint Leo, Florida. 

¯ Dr. Coll joined the faculty of Saint Leo University in the summer of2011 to 
establish and direct the Office of Veteran Student Services which serves over 
2,600 veteran and military students per semester. Prior to his current position, 
Dr. Coll was at the University of Southern California, School of Social Work as 
Director of the San Diego Academic Center Military Social Work program. 

¯ He received his Ph.D. in Counseling Education and Supervision from the 
University of South Florida and graduate from the Harvard Management Development 
Program (MDP) and is the recipient of numerous awards for research and 
publications. 

¯ Dr. Coll’s research interests are predominately on the development of 



worldviews and its relationship to cognitive development and cognitive 
complexities, underage college substance abuse, and counseling practices with 
veterans and families. 
He is the author of numerous articles and co-author of the books "A Civilian 
Counselors Primer for Counseling Veterans" Linus Publications and "Handbook of 
Military Social Work" Wiley and Sons Publications. Dr. Coll is a Marine Corps 
Veteran. 

* Veterans on Campus: Support & Service Strategies to Retain Student Vets * 
*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
* Tuesday June 11, 2013 (1:00-2:00 p.m. ET)* 
Register now for this exciting event by clicking the following link or 
calling 1-888-669-6067: 
h~ttp :/Tw~,.profes sor~rainir~gonline, corr,/2 S3i0i2iEBE372cipSM 1 G9XDiiE0ei 

We hope you’ll j oin us. 

Sincerely, 

Executive Education 
P.O. Box 31 
Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund will be given from now until 
7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this conference or 
future conferences, please click here: 
h~ttp :iiwww.prof:esso~trainir~gon~ir~e. cor!!2 S3i4Ci2/pBE372c/pgM 1 GgXDiip0ei 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 
process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 
code: 460637 

Contact ID#: - 1336722014 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Monday, May 13, 2013 7:12 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Willie wants to know! 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www.footba[ivideos.com 

Willie wants to know! 

What do you want to see in his 
weekly emails? 

Each week at least one email is sent out to over 
7,000 email subscribers. 

What do you like to see? 

Do you like the many specials and discounts 
offered? 

Do you enjoy the interesting human interest 
stories? 

Do you like to keep updated on new games in? 

See Investor Piano Do you like the links to cool youtube videos? 



Referral Program 

Em~ment 
~ortunities 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation with 
this site 

Or is there something completely different you’d 
like to see? 

Let me know, just reply to this email and give me 
your comments. 

WDR 
Owner/President 
www.footbailvideosocom 

For your information, my Pick Your Price special 
has been a huge success. So much so, that l am 
swamped with orders. Don’t know how much 
longer I can keep approving such insane deals. As 
of 5/31/2013 this special will be modified and I 
won’t be approving orders for such low per game 
prices. So order now if you want to Pick Your 
Price because this special will soon be going away. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Pla~ 
I am a Fan of Colle~ Football 
Learn more about im       Youth Athletics 

Ride 

This email was sent to blanton@uncaa.unc,edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Thursday, May 16, 2013 8:09 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

50 Bowl Games for $100! 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www,footba[~videosocom 

Willie wanted to know, and you 
told him what you want. 
Thank you for all of your input. I am listening. 
Ergo, check out my latest offering. 

50 Bowl Games for $100! 
No, WDR hasn’t lost it! This is a real offer pursuant 
to subscriber input. 

You can watch 50 Bowl games for only $100 
dollars! That’s only $2 per game! 

Here’s the catch. The 50 Bowl games are pre- 
determined and you watch them on-line. 



See Investor P~ano 

Referra~ Program 

EmD~o,~ment 
~portun~t~es 

Explore The 
Leve~s of 
Affi~at~on w~th 
tMs s~te 

For just $100 you can check out 50 classic, old- 
school Bowl games. 

Click here to see all about the 50 Bowl Games for $100 
offer 

This offer expires 5/31/2013. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideosocom 

For your information, my Pick Your Price special 
has been a huge success° So much so, that l am 
swamped with orders. Don’t know how much 
longer I can keep approving such insane deals. As 
of 5/31/2013 this special will be modified and I 
won’t be approving orders for such low per game 
prices. So order now if you want to Pick Your 
Price because this special will soon be going away. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em~ment ~ortunities 
I am a Former Pla~ 
I am a Fan of Colle~ Football 
Learn more about im       Youth Athletics 

Ride 

Fhis email was sent to blanton@uncaa,unc,edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rising Athletic Directors <risingadsinfo=gmail.com@mail 185 .wdc02.mcdlv.net> 

Thursday, May 16, 2013 11 : 11 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Join Rising ADs for our Upcoming Events! 

Save the Date for the 1 st Annual Rising Athletic Directors Conference View this email in your browser 

Introducing the 1st Annual Rising Athletic 
Directors Conference 
3uly 23-25 in Las Vegas, NV 

Speakers to be announced 

For the latest information, please visit www.risingathleticdirectors.com or follow us on 

Twitter L~RRisin~qADs. 

Sample Itinerary (su~iect to change) 

Tuesday, Ju~y 23 

7:00 p.m. - Registration and Check In 
9:00 p.m. - Welcome Reception 

Wednesday, July 24 

8:00 a.m. - Breakfast 
9:00 a.m. - Speakers 
12:00 p.m. - Lunch 
1:00 p.m. - Speakers 
5:00 p.m. - Dismiss 
8:00 p.m. - Dinner Party 

Thursday, July 25th 

8:00 a.m. - Breakfast 
9:00 a.m. - Speakers 
12:00 p.m. - Business Card Exchange 



Going to Orlando for the f~ACDA/CABMA convention? Join us for our 

Rising Athletic Directors Orlando Social 

3une 13th at 

$olaris in the World Center Marriott 

Free Foo~ Cash Bar 

Sponsored by: 

Sent to blanton@unc.edu -- wh~" d[d ~ £~ this? 
unsubscribe from this list I update subscription preferences 
Rising Athletic Directors. 530 N. Trade St, ¯ WinstomSalem, NC 27:~0~ 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Bridget Fuller <Bridget@shortstravel.com> 

Thursday, May 16, 2013 3:52 PM 

Bridget Fuller <Bridget@shortstravel.com> 

2013 NCAA Regional Rules - Session Change 

Please be advised there is a change in the session schedule. The session titled "Division I Rules Working 
Group/Enforcement Working Group Joint Session" scheduled for 8 a.m. Friday is now an Association-wide 
session. Below is the new title and session description. 

AMA Online Is Becoming Requests and Self-Reports Online - New Name, New Features 
This May, AMA Online is gaming new features and being renamed Requests and Self-Reports Online (RSRO). 
Beginning May 15, the reporting of all secondary violations (current Level I and II) will be done through RSRO. 
Another new feature, using the system to request interpretive assistance from the AMA staff, will be pilotect 
during May and June. This summer, access to the interpretations feature will be provided to the membership to 
begin the transition to RSRO. This fall, the membership will be required to use the interpretations feature to 
request interpretive assistance from AMA. During this session, attendees will hear from the AMA and secondary 
enforcement staff about these new features, see the new features and have an opportunity to ask questions anct 
provide feedback. 

Attendees registered for the "Division I Rules Working Group/Enforcement Working Group Joint Session" are 
now registered for the new session "AMA Online Is Becoming Requests and Self-Reports Online - New Name, 
New Features." Anyone registered for another 8 a.m. session interested in attending this new session is 
welcome. Use the confirmation number provided in your registration confirmation to log back into the 
registration system to update your selections. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Saturday, May 18, 2013 8:03 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

50 Bowl Games for $100! 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www,footba[~videosocom 

Willie wanted to know, and you 
told him what you want. 
Thank you for all of your input. I am listening. 
Ergo, check out my latest offering. 

50 Bowl Games for $100! 
No, WDR hasn’t lost it! This is a real offer pursuant 
to subscriber input. 

You can watch 50 Bowl games for only $100 
dollars! That’s only $2 per game! 

Here’s the catch. The 50 Bowl games are pre- 
determined and you watch them on-line. 



See Investor P~ano 

Referra~ Program 

EmD~o,~ment 
~portun~t~es 

Explore The 
Leve~s of 
Affi~at~on w~th 
tMs s~te 

For just $100 you can check out 50 classic, old- 
school Bowl games. 

Click here to see all about the 50 Bowl Games for $100 
offer 

This offer expires 5/31/2013. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideosocom 

For your information, my Pick Your Price special 
has been a huge success° So much so, that l am 
swamped with orders. Don’t know how much 
longer I can keep approving such insane deals. As 
of 5/31/2013 this special will be modified and I 
won’t be approving orders for such low per game 
prices. So order now if you want to Pick Your 
Price because this special will soon be going away. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em~ment ~ortunities 
I am a Former Pla~ 
I am a Fan of Colle~ Football 
Learn more about im       Youth Athletics 

Ride 

Fhis email was sent to blanton@uncaa,unc,edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Monday, May 20, 2013 3:35 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 5-20-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

In response to widespread subscriber requests, we are composing the "intro to the 
update" in the Herb Caen-inspired 3-dot format[] 

They say if you stick a US map in front of most Americans they’d have trouble 
picking out key states.., which is mentioned herein because this week there were 
several back-and-forth emails from/to the MotherShip regarding geography.., such 
as, What (exactly) is "the Northeast?"... does the Northeast include Buffalo?... 
Erie?... Maryland?... or how about "upstate New York?"... Does that include 
Westchester County?... Is it anything north of the George Washington Bridge?... 
And [] the most relevant to the week’s activities [] What exactly is "the Deep 
South?"... just Alabama and Mississippi?... Louisiana too?... Geo-musings lend 
themselves to travel, and [] speaking of travel []the entire Infante family traveled to 
Meridian, Mississippi this weekend[] Mississippi is bona fide SEC country, and 
Ole Miss & Mississippi State logos were everywhere[] I had an illuminating 
discussion in the Hampton Inn breakfast area with Mike, a longtime Ole Miss fan, 
donor and season ticket holder... And there was compensation news: Jim Delany 
and Pat Haden had great years and ex-Penn State prez Graham Spanier topped the 
presidential compensation list[] Welcome to new subscribers at Pepperdine, NM 
State, Georgetown, UND (NoDak, that is), BYU & Huxley [] Coming soon[] the 
4th (or is it 5th?) Clips Soiree[] 

That’s it, I’m out of dots. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@~N!#g#Ath~!ips 

LEADERSHIP How commissioner John Swofford brouqht stability to the 



ACC clips Guest Summary 21John Swofford is a ninja. He moves quickly and quietly, and by the time his 

enemies -- or, in his case, business rivats o- realize he’s struck, it’s atready too late.i;:: By Andy Staples, St.com, 5-15-13 

nAVES/nAVE-nOTS Ohio State AD Smith Talks NCAA Changes Clips Interview 
Gene Smith says it might be time for right-sized rules for the biggest sohoots By Jeff Svoboda, BuckeyeSpo~s com 
5-I6-I3 

NCAA Emmert’s slowing reforms hurt by zero cooperation, ’class 
warfare’ c~ipa Guest Commentary Things arent going wetl for Emme~’s reform agenda. By Dennis Dodd 

CBSSpo~s.com, 5-I 3-13 

ACADEMICS Success in academics and athletics Etite academic schools thrive in the 
classroom and on the field. ESPN.com, 5-15-13 

SALARIES Disproportionate Paychecks A new study shows that coaches::: salaries increase 
(more than professors) year after year at much higher rates. Inside Higher Ed, 5-813 

AMATEURISM Personal fou~ C~ipa Guest Commentary ttls time to share the weatth with coItege 

athletes. By Warren K. Zola, Boston Globe, Sunday Magazine section, 51913 

NCAA Bidding for championships host sites to be finalized by December 
More than 500 host sites for the 20I 4-I 5 through 20I 7-I 8 academic years witl be awarded NCAA org 5-I 4-I 3 

FACILITIES DePaul aims for new basketball era with near-campus new 
arena The ambitious plan is anchored by a $140 million 10 000 seat arena and event center next to the vast 
McCormick Place convention center in downtown Chicago. Chicago Busines% 5-17-13 

ACADEMICS Enrollment Decline Picks Up Speed Cottege enrollment declines appear to be 
acceIerating, with 2.3% fewer students enrotted than there were a year ago. Inside Higher Ed, 5-1713 

RECRUITING A More Flexible NLI is a Better NLI The NLt serves a vital purpose and is so 

ingrained in the recruiting culture that fixing it rather than scraping it is easier. Bytaw Btog, 5-7-I3 

ACADEMICS Coachin~ Off the Field ~t:s been a year that Jim Tresset has been VP for strategic 
engagement at the University of Akron, and things are going welt. Inside Higher Ed, 5-1413 

~RES Rutgers BK coach-no degree; new AD-whonll it be? Clips eFlash Otd- 
sohoot investigative work from Deadspin oom reveated that newly hired Rutgers basketball coach Eddie Jordan did not 
have a degree from Rutgers as he and the school had claimed. Deadspin.com, 59-13 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~¢~zcofleqeath~edcscfl~s~com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nic       eath~edcsdi~s, corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Uns~bscribe 



College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Chan~,’our subscription 
Unsubsc~be 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Monday, May 20, 2013 7:57 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

50 Bowl Games for $100! 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www,footba[~videosocom 

Willie wanted to know, and you 
told him what you want. 
Thank you for all of your input. I am listening. 
Ergo, check out my latest offering. 

50 Bowl Games for $100! 
No, WDR hasn’t lost it! This is a real offer pursuant 
to subscriber input. 

You can watch 50 Bowl games for only $100 
dollars! That’s only $2 per game! 

Here’s the catch. The 50 Bowl games are pre- 
determined and you watch them on-line. 



For just $100 you can check out 50 classic, old- 
school Bowl games. 

See Investor P~ano 

Referra~ Program 

Em~o,~ment 
~oortun~t~es 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation with 
this site 

Click here to see all about the 50 Bowl Games for $100 
offer 

This offer expires 5/31/2013. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideosocom 

Early results on The Bowl Game Channel are in. 
Here is an actual email from my first user, Craig 
from from Fairfax, Va. 

Hey --this Bowl game channel is cool .... 
BTW-- this 1970 Cotton bowl was a great game I watched 
as a kid ---I didnt know what you have existed...your 
presentation here is that video merged with the CBS radio 
broadcast of the game with Joe Buck. Outstanding ! 

For your information, my Pick Your Price special 
has been a huge success. So much so, that l am 
swamped with orders. Don’t know how much 
longer I can keep approving such insane deals. As 
of 5/31/2013 this special will be modified and I 
won’t be approving orders for such low per game 
prices. So order now if you want to Pick Your 
Price because this special will soon be going away. 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about im@roving Youth Athletics 

Ride 



This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Monday, May 20, 2013 5:16 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 5-20-13: Golf Advances; Softball Wins Two in NCAA Regional 

~,,I Golf Advances BSB Notebook 107,5 to Reman 
to NCAA SEC Tournament Home of the 
Championship No, 4 Seed Gamecocks 

Wednesday, May 20 
BSB vs. Miss State or Missouri 
- Time TBA - SEC Tournament 
in Hoover, AL. 
TV: CSS, ESPN3 

W.Golf at NCAA Championship 

(Athens, GA) 
Tennis at NCAA Championship 
(Singles/Doubles - Urbana, IL) 
T&F at NCAA Preliminary Rd 

(Greensboro, NC) 

Baseball 
- SC Wins 1 vs. Miss. State~ 
Secures No. 4 seed bye in 
SEC Tournament 
- Vote for LB Dantzler 

Men’s Tennis 
- Goffi Reqion Coach of the 
Year 

Women’s Golf 
- NCAA Championships Start 
Tuesday 

Track & Field 
- Four Earn All-SEC 

ca ns 

Summer Sports 2013 Football Official Photo 
Camps Season Tickets Store 
Register for Youth Your Kids Won’t Did you know you 
Summer Sport Tell Their Kids can buy prints of 
Camps at About Watching at iconic Gamecock 
Carolina! Home photos? 
Details )) Details)) Browse)) 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: A booster is hosting an occasional 
meal for the Men’s Basketball team. Can 
parents of student-athletes receive an 
occasional meal at the expense of a booster? 

Answer: No. Providing an occasional meal to 
the parents, relatives or friends of a student- 



athlete would be considered an extra benefit. 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFri, 8:30 a.m 5:00 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SCoFANS or 
(800) 4723267 
Emal: at M et ictic ket s~.~Y~@~.sc, e d u 
Fax: (803)777-7971 
Un versity of South Carolina 
Athletics Ticket Office 
801 Lincoln Street 
Columbia SC 29208 

Office of Compliance Services: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: atMeticscomplia nce~sc~edu 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800 4SC FANS OR ~amecocktickets@sc.edu 
CLICK HERE to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Teresa Farnum & Associates <info@teresafarnum.com> 
Tuesday, May 21, 2013 6:49 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Meet Our Student Retention Workshop Facilitators! 

Mr. Blanton, 

When it comes to change leadership in higher education, we all know there’s no one magical 
ingredient that guarantees desirable outcomes. At Teresa Farnum & Associates, though, we 
wondered what advice experts might have in terms of producing lasting, effective changes in college 
and tmiversity cultures. 

And what better experts to consult than the fadlitators for TFA’s 9th Annual Student Retention 

Workshol~? We invited our eight presenters--who collectively have more than 250 years of experience 

in higher education administration--to highlight key prindples of how to cultivate lasting, systemic 

change at colleges and tmiversities. Their responses resulted in TFA’s newest paper release, Creating 

~h~n~e o~ Colleg~ ~ampuses: Lesso~s Learned Over Our Years i~ Higher Educa~io~ Administration. 

Creating Change on College 

Campuses:            , ................ ,’. ................. , 

Downk~ad the paper by clickix!A here or or~ the image to the lefL 

Cor~tributors to the Cre~:ti~N 

- Aaron Thompson, Ph.D. - Joe Cuseo, Ph.D. 
Alma Clayton-Pederson, Ph.D. ~ Amy Baldwin 

~ Carol Kasworm, Ed.D. ~ Nancy King, Ph.D. 



Gary Pike, Ph.D Teresa Farnum 

Examples of WorkshoR Sessions Hosted by Contributors 

~ Promoting Student Retention & Academic 

Achievement: Pervasive Principles 

Setting the Campus Agenda for Student Success 

N Identifying and Targeting At-Risk Student 

Populations 

- Creating an Effective Retention Plan 

Assessment and Evaluation in Student Retention 

Initiatives 

- Designing or Redesigning a Comprehensive 

Academic Advising Program 

Meet Our Facilitators in Person by Attending: 
TI:A% 9th Ann~al Student Retention Worksho2 

in Nashville, Tennessee from July 21-24 

Click below for all event information and to register: 

Note that this event is currently at 75% capacity [:’lease register now to ensure your seat° 

Teresa Farnum & Associates 

196 2nd NH Turnpike I New Boston, NH 03070 

Phone: 303.953.8763 I Fax: 866.361.5467 

info@teresafarnum.com I www.teresafarnum.com 

Click here to register through your mobile device. Note that registration functionality is limited in this view. 

Please click here if you do not wish to receive additional communications regarding our 9th Annual Student Retention Workshop.In addition 

to the Workshops, TFA offers a variety of other enrollment management events and services. Occasionally, we send emails alerting people to 

~Click here to remove our name from both the Worksho mailin s and an future romotional notifications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

sales@tarheelseatbacks.com 
Tuesday, May 21, 2013 3:25 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Tar Heel Seatbacks 

Don’t Wait Till It’s Too Late!!! 

Order your Tar Heel Seatback for the 2013 football season today by visiting us at www.tarheelseatbacks.com or call us at 1-800-601- 

1920. Phones are open Monday - Friday 8:30am to 5pm CDT. 

Tar Heel Seatbacks are waterproof and come in team colors, featuring the UNC logo and are permanently attached to your seat 
location for the entire season. 

Make sure you have "The Best Seats In The House" and order today! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Citrix Online Elizabeth Cholawsky <echolawsky@citrixonline.com> 

Wednesday, May 22, 2013 5:10 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Webinar Tomorrow - Integrated Multi-Channel Support: How to Build It and Why 

Questions? 
o8GGo549o8541 

Integrated multi- 
channel support 

Register for the Comp~imentaqf Webir~ar 

Brent: 

Integration and multi-channel are two ideas that are on almost every 
support professional’s mind. It is imperative to not only connect with 
the customer but to reach them via multiple channels. 

Join Dr. Catriona Wallace of Fifth Quadrant as she explains how to 
build an effective, integrated multi-channel customer service strategy 
- one that encompasses multi-channel, social and mobile support and 
future workplace preferences. 

GoToAssist 
Live Webinar 

Topic: Multi-Channel - How to 
Implement an Effective Multi-Channel 
Support Strategy 

Date: Thursday, May 23 
Time: 11 AM (PDT) / 2 PM (EDT) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Dr. Catriona Wallace, Owner, Fifth 
Quadrant 

Dr. Catriona Wallace, Fifth Quadrant 

Join this live webinar to learn: 

¯ How to design your roadmap to an integrated service ecosystem 



¯ Top tactics for meeting multi-channel demands of consumers 
¯ Strategies for a support strategy, now and in the future 
¯ And more... 

Reserve Your Com~3~imentaqf Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Elizabeth Cholawsky 
VP & GM, IT Support Line of Business, Citrix 

Share Tweet 

Citrix I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle Crystal Ball <reply@oracle-mail.corn> 

Wednesday, May 22, 2013 7:15 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Gain Valuable Insight into Uncertainty (and 20% Off!) 

View this message in a Web browser. 

O~acle Crystal Ball 

Gain Valuable Insight into Uncertainty with 20% 
Offi 

CRYSTAL BALL 

Dear Brent, 

Uncertainty is a key component of many decisions we make¯ 

NEW 3 Minute Demo Video 

Oracle’s Crystal Ball helps users to more accurately forecast, 
plan and make decisions using simple spreadsheet simulation 

Keao a~out some or ou~~ ~eoent 
customer suooesses 

Watch our short video to find out how. - Merck 
-- :i - Atlantic Petroleum 

>> Get 20% Off Crystal Ball and Crystal Ball Decision :: Popular Webcasts :: 

Optimizer on the Oracle Online Store. Use the promotion code 
Crysta~ Ba~ in :30 Minutes! :i :: 4CB20 (until end of May 2013). 
A quick overview of s~readsheet 

simulation and optimization 

Or you can download a trial here 
C_£ysta~ Ba~ for Financial 
P~anninZ.�L& A~I sy~ 

If you prefer to speak to someone about Crystal Ball, call our 
toll-free number: 1.800.633.0947 or drop us an email ......................................................................................................................................................... 

Forward 

Copyright © 2013, Oracle Corporation and/or its affiliates. 
Contact Us I ~e~q~j N~i~ I PEiv~Y 

All rights reserved. 

SEV100184850_LRT100184848 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can !ogiB to your account to update your e-mail subscriptions or you can opt-out of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to 
your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service 
communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

LLC DragonFly Athletics <kassi@dragonflyathletics.com> 

Wednesday, May 22, 2013 2:26 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

STORM Remote SNEAK PEEK 

DragonFly Athletics is very excited to introduce a sneak peek to the 

latest extension of the STORM Network - the STORM REMOTE. 



Features of the STORM REMOTE 

¯ Control your STORM Network computer from ANYWHERE 

¯ Control the full feature set of STORM (Send, Receive, Convert, Export 

and Permissions) 

¯ Content is Secure - Never loaded in the Cloud or to any third party 

server 

¯ Reliable - Piece of mind knowing your content is on your local Hard 

Drive 

¯ Every computer in the Conference is a backup of your Content 

¯ Fast - Nothing is Faster 

¯ Compatible with: iPhones, Androids, Windows Mobile, iPads, tablets 



and computers 

Visit stormodr~l~!lfathleticsocom for a sneak peek 

and stay tuned for more information before our official launch on 

July 1, 2013. 

Kassi Price 

Director of Marketing and Customer Relations 

DragonFly Athletics, LLC 

this 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by kassi@draqonflyathletics.com I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

DragonFly Athletics, LLC I P.O. Box 3172 I Tuscaloosa I AL I 35403 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Saturday, June 1, 2013 10:39 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
So it’s an institutional decision not to provide recommended texts and supplies, not an 
NCAA decision 

So it’s an institutional decision not to provide recommended texts and supplies, not an NCAA decision 

Investigate Starfish program; seems to be a rival of GmdesFirst 

Weekly staffing (bi-monthly) with just counselors. Talk about calendar, issues, etc. 

1:1 weeklies w/director 

Since you don’t meet as a whole (staff), perhaps have a monthly "outing" to protect cohesion 

Bi-monthly eligibility team meeting to go over eligibility issues/dates that affect students 

QPR Institute 

halfofus.org 

Sent from my iPhone 



ACC Scholar-Athlete of the Year Nomination 
2013 BASEBALL - 

NOMINEE: 

SCHOOL: 

CLASS: 

POSITION: 

HOMETOWN: 

ACADEMIC MAJOR: 

LASTTWO SEMESTERS GPA: 

CAREER GPA: 

ATHLETIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(PLEASE INCLUDE TOP FINISHES, INDIVIDUAL HONORS, NATIONAL AND ACC HONORS) 

ACADEMIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(you may attach further information if needed): 

ADDITIONAL COMMENTS: 





ACC Scholar-Athlete of the Year Nomination 
2013 MEN’S GOLF - 

NOMINEE: 

SCHOOL: 

CLASS: 

POSITION: 

HOMETOWN: 

ACADEMIC MAJOR: 

LASTTWO SEMESTERS GPA: 

CAREER GPA: 

ATHLETIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(PLEASE INCLUDE TOP FINISHES, INDIVIDUAL HONORS, NATIONAL AND ACC HONORS) 

ACADEMIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(you may attach further information if needed): 

ADDITIONAL COMMENTS: 





ACC Scholar-Athlete of the Year Nomination 
2013 WOMEN’S GOLF - 

NOMINEE: 

SCHOOL: POSITION: 

CLASS: HOMETOWN: 

ACADEMIC MAJOR: 

LASTTWO SEMESTERS GPA: 

CAREER GPA: 

ATHLETIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(PLEASE INCLUDE TOP FINISHES, INDIVIDUAL HONORS, NATIONAL AND ACC HONORS) 

ACADEMIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(you may attach further information if needed): 

ADDITIONAL COMMENTS: 





ACC Scholar-Athlete of the Year Nomination 
2013 MEN’S LACROSSE - 

NOMINEE: 

SCHOOL: POSITION: 

CLASS: HOMETOWN: 

ACADEMIC MAJOR: 

LASTTWO SEMESTERS GPA: 

CAREER GPA: 

ATHLETIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(PLEASE INCLUDE TOP FINISHES, INDIVIDUAL HONORS, NATIONAL AND ACC HONORS) 

ACADEMIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(you may attach further information if needed): 

ADDITIONAL COMMENTS: 





ACC Scholar-Athlete of the Year Nomination 
2013 WOMEN’S LACROSSE - 

NOMINEE: 

SCHOOL: POSITION: 

CLASS: HOMETOWN: 

ACADEMIC MAJOR: 

LASTTWO SEMESTERS GPA: 

CAREER GPA: 

ATHLETIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(PLEASE INCLUDE TOP FINISHES, INDIVIDUAL HONORS, NATIONAL AND ACC HONORS) 

ACADEMIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(you may attach further information if needed): 

ADDITIONAL COMMENTS: 





ACC Scholar-Athlete of the Year Nomination 
- 2013 MEN’S OUTDOOR TRACK AND FIELD - 

NOMINEE: 

SCHOOL: POSITION: 

CLASS: HOMETOWN: 

ACADEMIC MAJOR: 

LASTTWO SEMESTERS GPA: 

CAREER GPA: 

ATHLETIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(PLEASE INCLUDE TOP FINISHES, INDIVIDUAL HONORS, NATIONAL AND ACC HONORS) 

ACADEMIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(you may attach further information if needed): 

ADDITIONAL COMMENTS: 





ACC Scholar-Athlete of the Year Nomination 
2013 WOMEN’S OUTDOOR TRACK AND FIELD - 

NOMINEE: 

SCHOOL: POSITION: 

CLASS: HOMETOWN: 

ACADEMIC MAJOR: 

LASTTWO SEMESTERS GPA: 

CAREER GPA: 

ATHLETIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(PLEASE INCLUDE TOP FINISHES, INDIVIDUAL HONORS, NATIONAL AND ACC HONORS) 

ACADEMIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(you may attach further information if needed): 

ADDITIONAL COMMENTS: 





ACC Scholar-Athlete of the Year Nomination 
- 2013 ROWING - 

NOMINEE: 

SCHOOL: 

CLASS: 

POSITION: 

HOMETOWN: 

ACADEMIC MAJOR: 

LASTTWO SEMESTERS GPA: 

CAREER GPA: 

ATHLETIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(PLEASE INCLUDE TOP FINISHES, INDIVIDUAL HONORS, NATIONAL AND ACC HONORS) 

ACADEMIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(you may attach further information if needed): 

ADDITIONAL COMMENTS: 





ACC Scholar-Athlete of the Year Nomination 
2013 SOFTBALL - 

NOMINEE: 

SCHOOL: 

CLASS: 

POSITION: 

HOMETOWN: 

ACADEMIC MAJOR: 

LASTTWO SEMESTERS GPA: 

CAREER GPA: 

ATHLETIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(PLEASE INCLUDE TOP FINISHES, INDIVIDUAL HONORS, NATIONAL AND ACC HONORS) 

ACADEMIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(you may attach further information if needed): 

ADDITIONAL COMMENTS: 





ACC Scholar-Athlete of the Year Nomination 
2013 MEN’S TENNIS - 

NOMINEE: 

SCHOOL: POSITION: 

CLASS: HOMETOWN: 

ACADEMIC MAJOR: 

LASTTWO SEMESTERS GPA: 

CAREER GPA: 

ATHLETIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(PLEASE INCLUDE TOP FINISHES, INDIVIDUAL HONORS, NATIONAL AND ACC HONORS) 

ACADEMIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(you may attach further information if needed): 

ADDITIONAL COMMENTS: 





ACC Scholar-Athlete of the Year Nomination 
2013 WOMEN’S TENNIS - 

NOMINEE: 

SCHOOL: POSITION: 

CLASS: HOMETOWN: 

ACADEMIC MAJOR: 

LASTTWO SEMESTERS GPA: 

CAREER GPA: 

ATHLETIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(PLEASE INCLUDE TOP FINISHES, INDIVIDUAL HONORS, NATIONAL AND ACC HONORS) 

ACADEMIC ACCOMPLISHMENTS & RECOGNITIONS: 2013 SEASON ONLY 

(you may attach further information if needed): 

ADDITIONAL COMMENTS: 







From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

ConnectCarolina <connectcarolina_info@unc.edu> 
Wednesday, June 5, 2013 1:46 PM 
Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
ConnectCarolina Newsletter for June 5, 2013 

Display problems? View this newsletter in your browser. 

June 5, 2013 
Conn~tCaroli na Newsletter 

3 Demos at Finance Town Hall June 12 

You’ve been asking to see the new system and now you can! Join us for a 

demonstration of the new ConnectCarolina Finance system at a Town Hall 

June 12, 3pm, Genome Science Building, room G100. 

Why the Elephant? 

Find out what the elephant has to do with the ConnectCarolina project -- 

click here 

Campus Staff Featured in New 
ConnectCarolina Videos 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

YouTube channel. 



Planning for Finance and 
HR/Payroll Go-Live 

~ " ~ ~ ’ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ The specific details of the January 2014 go-live are still 

~ being planned, but October 2013 to February 2014 - 

the weeks prior to and following go-live-will be a 

critical time. Schools and Divisions should begin now 

to consider how to prepare for the intense activity of go-live. 

Read online, 

Training Plans Gear Up 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn how the ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered. 

Read online 

Moratorium on Department ID Additions and Changes 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs. Find out what this means 

to your School or Division. 

Read onl he. 

FYI° ConnectCarolina Key Documents 

Helpful informational documents about ConnectCarolina can be found in the section of the 

project website. 



Unsubscribe - Edit your subscription 

ConnectCarolina 
University of North Carolina at Chapel Hill 

ccinfo.unc.edu 



From: 
Sent: 

To: 
Subject: 

Credo <learnmore@credoreference.com> 
Thursday, June 6, 2013 10:39 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
See you at the 2013 NACDA Convention! 

G, lie61~4~f~cused on giving student athletes the tools they need to succeed in 
ac, adepa4~, professional and personal life. We’ve taken what we’ve learned 
from over twelve years of helping librarians educate college students and 
combined it with our understanding of the student athlete experience to create 
a life skills solution that connects student athletes to advisors, tutors, library 
resources and other tools that help keep their grades up so they can stay in 
the game. 

This is our first NACDA, so we feel that a celebration is in order! Stop by our 
booth on Thursday night for some of Boston’s best beer and we’ll let you keep 
the glass! 

Stop by booth 103 to discuss how we can work together to support your 
student athletes and you’ll also be entered to win a round of golf and dinner 

on us! 

Copyright © 20t3 Credo 
Our address is 201 South Street Boston HA 02111 US 

If you do not wish to receive future emait clckhere, 

(You can atso send your request to C~sto~e~ Care at the street address above.} 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Saturday, June 15, 2013 8:04 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Pick Your Price Special IS BACK! 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www.footba[ivideos.com 

Hello Subscribers, 

My Pick Your Price special IS BACK! 

Go to www.footballvideos.com search 
for the games you may want. 

Go to my Pick Your Price special, tell 
me what you’d pay for any number of 
games. 

I’ve caught up on my orders and am 
ready to take orders for some new 
awesome deals. 

This may be your LAST CHANCE so 



Referral Program 

Em~ment 
~ortunities 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation with 
this site 

ORDER NOW! 

Ride this link to www.footballvideosocom and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em~ment O_~_.poCtu n ities 
I am a Former Pla~ 
I am a Fan of Colle~ Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Ride 

]-his email was sent to blanton@uncaa,unc,edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 

Saturday, June 15, 2013 11:14 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Live Music, Family Fun & Open House 

LATE  UNE 
the ACKLAN DARTMUSEUM 

Music ~n the Galleries: Tea Cup 
Sunday, 16 June, 2:00 Phi 
Free and open to the public. 

The Father’s Day edition of Music in the Galleries brings the 
jazz- and blues-inspired music of Tea Cup Gin to the Acktand. 

Tea Cup Gin creates and performs original material drawing from an 
eclectic mix of influences, including vintage jazz standards, torch 
songs, ragtime and delta blues, tin pan alley classics, chanson, cabaret, 
and show tunes. 

Programs for 
All Ages: 

Jazz and Show Tunes 

100% LED Lights for 
the Ackland! 

Yoga in the Galleries 

Ackland Security: A 
Cut Above 

Family Day: "Fun in 
the Sun" 

New Exhibitions 

Father’s Day Gifts 

Store’s Summer Hours 

LED L~ghSng Open House & Ce~ebrat~on 
See the Ackland in a Whole New Light! 

Thursday, 20 June, 6:00-8:00 Phi 
Free and open to the public. 
Light refreshments and tours of the art in its new light! 

Art at the Ackland is looking a little brighter 
these days, with colors more vivid and true 
to what the artists intended. It’s because of 
the tremendous gift of 400 energy-efficient 
LED Lights, now installed in every gallery at 
the Museum. 

Come celebrate this generous gift of LED 
Lights from UNC-Chapel Hill student 
organization Renewable Energy Special 
Projects Committee (RESPC), and Learn more 

EXHIBITIONS 



about this technology from representatives of local manufacturer Cree, 
Inc. 

See the difference LED bulbs make by clicking this video from Cree! 

STORE 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 18 June, 12:00-1:00 P/~ 
Art-inspired yoga at a great price! 

This hour-long session offered by 
registered yoga teacher Joanne 
Marshall provides an opportunity to 
practice a series of gentle yoga 
poses inspired by the art at the 
Ackland. 

Beginners are welcome. Yoga mats 
are provided. Wear comfortable 
clothing that will allow you to 
stretch. 

Free for Ackland Members, 
$5 non-members. 
Space is limited; register online! 

Ack~and Security Guards: A Cut Above 

We’re proud that our 
visitors frequently leave 
positive--even glowing-- 
comments about their 
experiences with our 
security guards. Learn more 
about the connections that 
two of our guards have to 
the Ackland’s art in this 
University Gazette piece. 

Family Day: "Fun in the Sun!°° 
Sunday, 23 June, 2:00-5:00 P/~ 
Free and open to the public. 

Beat the heat at the Ackland Art 



Museum! Create summer hats and fans to use outside or inside, and 
coot off in the gatteries rooking ctosety at art. Join us for Story Time at 
3:00 and 4:00 PM to hear tares of summertime fun. 

~ow Open! 

Adding to the/~ix 6: Raymond 
Jonson’s Abstract Naught (1930) 

This exhibition exptores two divergent themes-- 
tandscape conventions of the American West 
and seriat artistic production--using the 
recentty acquired painting Abstract 
Naught (1930) by New Mexico artist Raymond 
Jonson as a focus. Learn more. 

In Pursuit of Strangeness: Wyeth and 
Westermann in Dialogue 

With works by Andrew Wyeth and H.C. Westermann as a starting 
point, In Pursuit of StranBeness considers diverse responses in American 
art to the "uncanny" home, as wett as domestic architecture’s rote in 
defining the boundaries between oursetves and the outside 
wortd. Learn more. 

Contemporary Art from the Permanent Collection 

A setection from the Acktand’s growing 
correction of contemporary art, the 
works on view present sharpty 
contrasting textures--staintess steer, 
high-gross enamet, and mixed-media 
tapestry, for exampte--as wett as 
myriad cotors and shapes. 

LastoM~nute Father’s Day Gifts? Got 

Last-minute shopping for that speciat guy in your rife? Come to 
the Ackland Museum Store for a wide setection of gifts and greeting 



cards[ 

Museum Store Summer Hours 
Beginning Thursday, 27 June: 

Monday-Saturday 10:00 AM- 5:30 PM 
Sunday 12:00 PM-5:00 PM 
Thursday evening hours will resume on 29 August 2013. 

THAN K YOU [ 

The Ack[and’s exhibitions and 
public programs are made 
possible by generous support 
from Ack[and Art Museum 
Members and friends like 
you. Become a member of the 
Ack[and Art Museum today] 

Do you have comments or questions 
about this e-news? Send an emai[ to 
the editor. 

Jean Metzinger, French, 1883-1956: Landscape, 
1904; oi[ on canvas. Acktand Fund. 

Ratph Gibson, American, born 1939: Untitled 
(Hand on Door), from The Somnambulist, 1969; 
getatin sliver print. Gift of Gene Thornton. 

Mike Libby, Bee, 2011. 

Raymond Jonson, American, 1891-1982: Abstract Naught, 1930; oit on canvas. Acktand Fund. © The Raymond Jonson 
Correction, University of New Mexico Art Museum, Atbuquerque. 

Eugene Grasset, French, 1841-1917: June, from Les ~4ois, 1895; cotor wood engraving. 

Forward this em~i~ 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill [ 101 S. Columbia Street [ CB 3400 [ Chapel Hill [ NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Saturday, June 15, 2013 11:46 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: NCAA announces a new Council of Athletic Directors 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

It[] s a good thing that the Wall Street Journal [] s Rachel Bachman stayed an [] extra [] 
day Saturday at the NACDA convention (about 85% of attendees departed before then). 
It was a good thing because Rachel brought us a report of a swinging-of-the-pendulum 
via a new NCAA initiative to [] shift toward empowering [] athletic directors to become 
more involved in decision-making (read: recruiting rules, $2,000 stipend, etc.) ...... 
¯ And Presidents would be less involved. 

The NCAA will form a council of ten ADs to [] meet regularly [] with Emmert and his 
senior staff. Otherwise, there were no specifics divulged. 

This shift toward AD increased input was anticipated by many, and it comes none too 
soon. The flame-out by outgoing UNC president Holden Thorp about a month ago 
underscored the lack of knowledge/experience/comfortability that many presidents have 
with the nitty gritty of rules for all levels of D1. 

Your Clips editor spoke with one of the ADs that sat in on today [] s meeting with 
Emmert. I got an earful about Presidents being nearly clueless about the different needs 

ofD1-A, D1-AA and D1-AAA schools. 

A new phraseology to describe the arms race is emerging. What used to be described as 
[]haves and have-nots[] has now evolved into []have-mores, haves and have-nots, [] 
which I interpret to be the following: []have-mores[] are the 65 or so schools in the five 
power conferences; []haves[] are the 70 or so schools in the other five D1-A 
conferences; and the []have-nots[] are the 220 D1-AA and D1-AA schools in the 
remaining 22 conferences. 

Kudos to the NCAA in starting this shift back to ADs in the decision-making process. 

Have a good Sunday. 

Nick Infante 
Clips Editor 



Follow Clips on Twitter: 
www.twitte r. co m/ eAt h C li ps 

NCAA President to Form Council of Athletic Directors 

By Rachel Bachman, Wall Street Journal, 6-15-13 

ORLANDO, Fla. [] Operating the National Collegiate Athletic Association has long 
been like sailing a large ship [] a rush to one approach followed by a lurch to another. 
NCAA president Mark Emmert said Saturday that it’s time for a shift toward 
empowering those close to the action: athletic directors. 

Emmert agreed Saturday morning to form a council of 10 athletic directors who would 
meet regularly with him and his senior staff, starting in July, he said in a Saturday 
interview with The Wall Street Journal. The idea is to leave fewer decisions about things 
like recruiting rules in the hands of busy college presidents and more with the athletic 
directors who work with coaches and their assistants. The agreement came during 
Emmert’s visit here to speak to the National Association of Collegiate Directors of 
Athletics. 

"It’s clear right now where the association has gone, it’s pushed the pendulum too far in 
one direction," Emmert said in the interview. "And it really has cut athletic directors out 
of the national discussion." 

A mid-1990s shift in NCAA structure empowered university presidents to manage 
college sports. But some athletic directors and coaches say presidents are too far 
removed from the highly complex of athletic departments that sometimes generate $100 
million in annual revenues to create effective day-to-day policy. 

Emmert’s acknowledgment Saturday that NCAA governance had strayed too far from 
athletic directors came as he and the NCAA face mounting criticism for everything from 
a top-down management style to upheaval in the NCAA’s enforcement division as 
detailed in a story in the current issue of Sports Illustrated. 

Emmert said he "skimmed" the story, which centered on a case in which a former 
University of Miami booster said he lavished cash, cars and junkets on more than 100 
Hurricanes athletes over most of the decade of the 2000s. In February, Emmert admitted 
that a staff member had improperly obtained evidence in the case, a revelation that 
prompted the departure of then-enforcement head Julie Roe Lach. In recent months, 
several experienced enforcement-staff members have left the department or retired. 

On Saturday, Emmert denied the notion that either the enforcement staff or the NCAA 
was in crisis. "That’s just inaccurate," he said. A Miami spokesman declined to comment 
on the case. 

Emmert declined to comment on the specifics of the Miami case, about which the 
NCAA’s Committee on Infractions met Friday in Indianapolis in a late-stages step before 



the NCAA announces its ruling, expected this summer. The school already has served 
self-imposed punishment including two bowl-game bans. Miami officials have said 
those steps should be sufficient. 

Emmert acknowledged "significant difficulty inside of enforcement because of the 
Miami case. It did lead to a variety of changes that we had to put in place. But the fact 
that we are holding people accountable for behavior, and the fact that we needed to 
change some of our policies and practices there is not an indication of disarray. It’s 
simply an indication that the organization is dealing with issues that are in front of it. I 
think that’s a normal, healthy process." 

He denied an allegation in the SI story that he was too involved in NCAA enforcement 
cases. 

"The only involvement I’ve ever had in any of the infractions cases has been to 
communicate to a president what their status was in process," Emmert said. "The 
presidents, me and my predecessors of the association, have never been directly 
involved in those cases." 

The derisive characterization of Emmert by unnamed NCAA staff members as "King of 
the Press Conference" in the SI story was "funny," Emmert said. He added that the 
NCAA’s board of directors "has asked me to be more open and engaged with the media 
and the public on NCAA issues. I don’t apologize for that." 

He also aimed to push through numerous reforms when he took over as president in 
2010. But efforts under Emmert to slash the number of pages in the NCAA rule 
book[] such as in eliminating restrictions on the size of each school’s recruiting 
staff[] prompted backlash among coaches and athletic directors worried about the 
repercussions. Some also said they weren’t adequately consulted. 

Emmert asserted that the NCAA has achieved significant reforms in raising academic 
standards for athletes and has excelled at one of its core functions: running 
championship events. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, June 16, 2013 10:14 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 6-17-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips SundayNightShip. 

Today was (still is) Father’s Day, and---after the salubrious revelry of a long long day---I 
have finally sidled into the commander’s seat of the MotherShip. 

Not only did Father’s Day make the pursuit of business-of-college-sports content more 
than the usual challenge, but a business trip to Florida, punctuated by multitudinous 
handshaking opportunities and frustratingly spotty WiFi, made the usual weekly routine 
a mite bit more time-consuming as well. But don’t cry for me dear readers, because I 
met and re-met many good people on my trip and it was well worth it. Who?, you ask, 
well, off the top of my head there was/were: 

Andy, James, Don, Ben, Pat, Martin, Vince, Preston, Sean, Mike, Molly, Will, Rachel, Tom, 
Charlie, Virnette, John, Sarah, Julie, Marsa, Scott, Holly, Omar, Warde, Dan, Debbie, Lisa, 

Vaughn, Vince, Ian, Patti, Sally, Belinda, Gretchen, Ashley, Amy, Ross, Greg, Craig, Julia, 

Jeanne, Jay, Abe, Don, Lee, Carolyn, Rich, Scott, Mario, Christie, Oliver, Meg, Meghan, Jaime, 

Bobby, Shane, Jane, Jan, Jill, Nina, Micky, Ted, Glen, Gary, Ed, Ned, Giani, Louie, Annie, Pat, 
Shannon, Patti, Jeff Peg, Mel, Louise, Drew, Bubba, Kevin, Judd, Dominick, Vinnie, Brian, 

Aaron, Elwood, Miles, Ursula, Diva, Don, Dean, Dwayne, Wayne, Judy, Judi, Charlie, Chuck, 

Morty, Jim, Derrick, and a hundred more that I cannot cannot remember at this late hour ..... 

Oh, by the way, for Father’s Day I got a Craftsman "9-in-1" Cordless Drill-Plus, a 
Tommy Bahama silk flowered shirt and a 6-pack of Labatt Blue. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Monday, June 17, 2013 12:54 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

SI.com: "NCAA enforcement division has gone from bad to worse" 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the MotherShip. Hope you are well. 

I just read the featured story from the June 17 Sports Illustrated Magazine titled [] The 
Institution Has Lost Control. [] Co-writers Pete Thamel and Alexander Wolff make no 
bones about describing a floundering NCAA enforcement division with an awful morale 
problem. Their article methodically devotes almost all of its voluminous 5,800 words to 
a vicious portrayal of an imperious NCAA President Mark Emmert. It was like a printed 
Fifteen Minutes of Hate from the novel 1984. This was no puff piece. 

And here [] s the subtitle: 
"THE NCAA MADE GRAND PLANS TO REFORM ITS MOST SCRUTINIZED 
DIVISION. BUT THE MISHANDLING OF A CASE THAT ORIGINATED WITH THE 
MOST NOTORIOUS BOOSTER IN HISTORY EXPOSED A FRACTURED 
DEPARTMENT SEEMINGLY POWERLESS TO DO ITS JOB." 

You get the idea. The article is quite a barrage. Clips readers interested in literary 
massacres would be well advised to obtain the Sports Illustrated magazine at the nearest 
newsstand. 



Fortunately Mr. Thamel also wrote a 1,336 word version of the magazine bombast, and 
we present the streamlined piece below. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

Under Emmert, NCAA enforcement division has gone from bad to 
worse 

By Pete Thamel, SI.com, 6-13-13 

On May 11, 2011, all NCAA employees were required to attend a day-long meeting that 
began at the ballroom of the J.W. Marriott near NCAA headquarters in Indianapolis. 

When the employees returned to the NCAA’s offices that day, they found banners 
featuring corporate buzzwords like communication, accountability and inclusion had 
replaced banners of famous athletes and inspirational quotes. The sidewalks and bridge 
near NCAA headquarters featured similar messages. 

The day marked the grand rollout of One Team One Future, one of NCAA president 
Mark Emmert’s internal initiatives to improve the work culture at the NCAA. 

What unfolded epitomizes Emmert’s two-and-a-half-year NCAA tenure -- plenty of flash 
with little tangible results. When NCAA employees arrived at their desks that day, their 
computer screen savers and phone backdrops were adorned with One Team One Future 
logos. But they weren’t quite prepared for the grand rollout, with Emmert’s introduction 
coming by a voice-of-God narrator amid a backdrop of music, strobe lights and video. 

"It’s the Jim Carrey movie Yes Man, where he goes to that big inspirational thing," says 
former NCAA investigator Abby Grantstein. "The culture of the NCAA wasn’t like that 
before, and you can’t change it in one day." 

She added that the message was clear: "It was like, ’Get on the bus or go home.’" 

SI spoke with more than 20 current or former NCAA employees about the troubles of 
the NCAA enforcement staff for a lengthy story in this week’s Sports Illustrated. A 
portrait emerged of a department battered by turnover, afraid of lawsuits and 



overwhelmed by scandal. One ex-enforcement official told SI, "The time is ripe to cheat. 
There’s no policing going on." 

In many interviews with NCAA officials about enforcement, the topic quickly shifted 
back to the leadership of Emmert, who is known internally at the NCAA as the "King Of 
The Press Conference." That’s not a compliment. 

One of the biggest criticisms of Emmert is his desire to be in the spotlight. (Emmert 
declined multiple requests to speak with SI for this story. Spokesman Bob Williams says 
Emmert’s increased public profile has been at the request of the NCAA’s Executive 
Committee.) 

Even one of Emmert’s supporters could come up with few positives for One Team One 
Future, calling the rollout "mechanical." The NCAA employee compared it to an Apple 
shareholder meeting. "Some of that may have rubbed people the wrong way," the person 
said. "I think it reflects the approach and style that Emmert brought to the position, 
whether that’s good or bad, it’s the reality of it." 

The reality is that NCAA culture needs to change, as it’s entering a time of great 
transition. The enforcement staff is fighting the perception that it’s meek, and many of its 
most talented investigators have left the association. 

When talking to a dozen college officials to get a pulse on Emmert, many struggled to 
answer the question, "What has he actually accomplished so far in his tenure?" Even the 
harsh sanctions against Penn State in the wake of the Jerry Sandusky scandal ($60 
million fine, four-year bowl ban and the loss of 40 scholarships over four years) has 
painted Emmert in a bad light after he went on a television tour, which some perceived 
as a victory lap, to talk about the unprecedented action by the NCAA. 

The NCAA has failed to pass most of the initiatives Emmert has trumpeted. Many 
agreed with the ideals behind Emmert’s ambitious agenda, including trying to give 
scholarship athletes a small amount of money to cover the full cost of school, and paring 
down the rulebook. But the lack of results have highlighted the growing schism between 
haves and have nots in Division I and further polarized the athletic directors who feel 
largely ignored and highlighted how out-of-touch Emmert is with his constituents. 
There’s been tremendous turnover in top-level NCAA jobs under Emmert, to the point 
where many administrators complain that they don’t even know who to call at the NCAA 
anymore. And therein lies the irony of Emmert’s One Team One Future attempt -- ideals 
like communication, collaboration and inclusion sound great, but they’re missing among 
the membership. 

"I’m really concerned," said one high-ranking college administrator. "There’s a need for 
a healthy NCAA. It’s not healthy right now." 

Morale is at an all-time low among the enforcement staff as several respected veterans -- 
Dave Didion (Auburn), Marcus Wilson (Maryland) and Chance Miller (South Carolina) 
-- have left for college compliance positions since April. On Tuesday the department 
received another huge blow when Rachel Newman-Baker, the managing director for 



enforcement, development and investigators, left for a compliance j ob at Kentucky. 
Newman-Baker is the highest ranking member of the department to leave since 
enforcement vice president Julie Roe Lach was fired in February in the wake of missteps 
in the Miami investigation. 

"With Rachel gone," another ex-NCAA staffer said, "there’s really only two 
investigators (Angie Cretors and LuAnn Humphrey) left with experience in maj or 
football and basketball cases." 

Last week, interim director of enforcement Jonathan Duncan told SI: "It’s been a tough 
time for the enforcement staff." 

One of the driving forces of the enforcement exodus came from seeing how Emmert’s 
office handled the Miami debacle. The NCAA knew about the issues regarding the 
financial arrangement between Nevin Shapiro’s lawyer and investigator Ameen Najj ar 
for months, but Emmert’s remarks to the press -- "a shocking affair" -- came off as if 
he’d just been informed that morning and needed to express his outrage publicly. 

Many staffers felt like Lach was the scapegoat, as the 52-~e external[ report shows she 
directed Najjar’s request through the proper channels. Jim Isch, the No. 2 behind Emmert 
at the NCAA, also knew of the arrangement and offered financial support, but he faced 
no repercussions. No logical explanation of that disconnect was provided. 

How the NCAA handled Tom Hosty didn’t help either; weeks after Hosty was demoted 
from managing director to director of enforcement, Isch informed the staff of the 
demotion at a meeting and walked out as jaws dropped to the floor. 

"They know if the s--- hits the fan, they’re not going to be backed up by anyone," said 
one ex-investigator. 

As the NCAA moves forward, the reality of Emmert’s future is tricky. "When you get to 
the position Mark is in right now," said another college administrator, "it’s how and 
when you are leaving, not if." 

That’s easy to say, but that pace of change in both academia and in the NCAA is 
unbearably slow. As one former staffer said of NCAA business: "You realize that it 
takes 100 internal emails for you to get the one e-mail that says nothing." 

Academia is arguably worse, as the average search for a college president takes a year. 
There are few groups of powerful people more collectively risk averse than college 
presidents, who when deciding on whether to blow their nose insist on forming a sub- 
committee to dissect proper tissue texture. In other words, getting a group of college 
presidents together to make a bold move like firing Emmert is highly unlikely. Emmert 
could realize he’s in an untenable position and jump to another j ob, but that isn’t likely 
either (he reportedly makes $1.6 million per year). 

It should be noted that Emmert does have supporters, particularly among Pac-12 
presidents, as he came to office from Washington. He helped hire Pac-12 commissioner 



Larry Scott and counts Oregon State’s Ed Ray among his closest confidants. 

But elsewhere, Emmert’s support is tepid at best. He proved helpless during realignment, 
has been overwhelmed by constant scandal and has been unable to get his reform 
measures through the muddled NCAA governance structure. 

Even worse, public perception of the NCAA under Emmert is at an all-time low. (This 
stin~ USA Tod        that exposed Emmert’s messy handling of a large-scale 
construction proj ect while at UConn didn’t help Emmert’s reputation.) The mass exodus 
of talented employees speak much louder than his corporate buzzwords. And that’s 
something that can’t be changed with flashy lights or new screen savers. 

Pete Thamel writes for SI.com. This article has been reprinted on Clips with the 
author’s permission. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com> 

Tuesday, June 18, 2013 8:05 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Pick Your Price Special IS BACK! 

WDR°s WeeMy Emafl o Your weeMy update on SPARX and www.footba[ivideos.com 

Hello Subscribers, 

My Pick Your Price special IS BACK! 

Go to www.footballvideos.com search 
for the games you may want. 

Go to my Pick Your Price special, tell 
me what you’d pay for any number of 
games. 

I’ve caught up on my orders and am 
ready to take orders for some new 
awesome deals. 

This may be your LAST CHANCE so 



Referral Program 

Em~ment 
~ortunities 

Explore The 
Leve~s of 
Affiliation with 
this site 

ORDER NOW! 

Ride this link to www.footballvideosocom and see if 
we have your games - chances are, we do. 

Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 

America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of 
SPARX Enterprise interests you the most. 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em~ment O_~_.poCtu n ities 
I am a Former Pla~ 
I am a Fan of Colle~ Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Ride 

]-his email was sent to blanton@uncaa,unc,edu by wdr@footballvideos.com I 
Update Profile/Email Address I instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

www.footballvideos.com I 67 Greenmont Drive I Enola I PA I 17025 



Were you ever recruited by any US universities to play field hockey prior to when you started college at 

YES NO 

Signature Date 

Printed Name 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cunningham, Bubba <bubbac@email.unc.edu> 

Wednesday, June 19, 2013 10:21 AM 

UNCAA-Everyone <uncaa-everyone@groups.unc.edu> 

FW: Department Retirement Celebration for Coach Holladay on Wednesday, June 19 at 
3:30pm 

Just a reminder about the retirement celebration for Coach Holladay today at 3:30pm in the gowles Room. Hope to see 

you there! 

gubba 

From: Cunningham, Bubba 
Sent: Thursday, June 13, 2013 11:42 AM 
To: UNCAA-Everyone 
Subject: Department Retirement Celebration for Coach Holladay on Wednesday, June 19 at 3:30pm 

Please join us next Wednesday, June 19th in the Bowles Room of the Smith Center from 3:30-5:00pm to 

congratulate and send off a great coach, colleague and friend. Coach Joe Holladay is retiring after 20 years 

and 594 wins as one of the top recruiters in the industry and an invaluable member of Coach Williams’ staff 

while at Kansas and UNC. Prior to college athletics, Joe was a high school coach, teacher and administrator for 

23 years, as well as a stellar collegiate basketball guard and Major League Baseball draft choice. 

We look forward to seeing you at Coach Holladay’s retirement celebration on Wednesday, June 19th at 

3:30pm. 

Sincerely, 

Bubba 

Bubba Cunningham 

Director of Athletics 
The University of North Carolina 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, June 23, 2013 6:31 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eSURVEY: Should ADs be involved in commissioner hires? 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the ClipseSURVEYShip. 

Below are the results from this week’s Clips eSURVEY in which we asked [] Should 
ADs be involved in the selection process for new commissioners? [] These surveys 
were emailed to 481 selected Clips subscribers on Friday, June 21 at lpm ET. 

As has been our continuing []but frustratingly elusive [] quest, we attempted to craft our 
one survey question in a manner that basically forced respondents to simply answer 
[]yes[] or []no. [] This was supposed to be a yes/no, toggle on/toggle off survey that 
would have yielded an accurate quantitative snapshot of the opinions of our survey 
group. 

Well, we got the yes and no answers that we wanted, but more than 65% of our 
respondents took the unsolicited opportunity to augment, explain, prevaricate, 
emphasize and/or qualify their answers. In fact, several of them qualified their answers 
so much that we could not figure out whether they were answering []yes[] or []no[] (so 
we added another column entitled []unknown"). Thus, we ended up with a survey that 
produced as many qualitative results as quantitative results. 

This survey was prompted by an article on the ESPN website on Friday by Andy Katz 
regarding the possible hire of Val Ackerman as commissioner of the new Big East 
Conference (formerly [] and unofficially [] the Catholic 7 and then the Catholic 10). 

At one point in his article, Katz wrote: [] The 10 new Big East presidents from 
Georgetown, Villanova, Creighton, Xavier, Butler, Seton Hall, Providence, St. John’s, 
Marquette and DePaul have pledged confidentiality to one another, according to 
multiple league sources. Athletic directors and coaches have been I~ept in the darl~ as 
the presidents have run the search. [] 



That seemed strange to me; that ADs would be []kept in the dark, [] especially with the 
growing realization that Presidents these days are well advised to keep ADs very much 
not in the dark. 

So I asked around, and learned not surprisingly that ADs overwhelmingly (96.8%) 
thought that they should be involved in the hiring process for new commissioners. Other 
sub-groups were favorable to having ADs involved, but at far lesser percentages. 

Here are the stats .... 

Respondents were asked to email back their answer, but there were not "yes" or "no" 
boxes for them to check off. This was partly by design, because we wanted to gauge the 
firmness of their answers by the manner in which they wrote yes or no. 

Here[]s what we got for []yes[] answers: 



Qualitative answers: 

We always get plenty of qualitative answers. Here [] s a quantitative accounting of the 
qualitative answers: 

Total responses: 198 
One-worded responses: 130 
More than one-word responses: 41 
Two-paragraph responses: 19 
Three-paragraph (or more) responses: 8 

The prevailing theme of the more than one-word responses (68 in total) had to do with 
the relationship between Presidents and ADs. If those relationships are healthy ones, 
then the AD will/should have input with his/her President, and thus the input would be 
activated. 

There you have it, the Clips eSURVEY on AD input in hiring commissioners. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 



Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@Colle~qeAthClips 

Here[]s the Big East commissioner hire article by Andy Katz of ESPN.com (red holding 
has been added for emphasis) 

Ackerman in talks for Big East job 

By Andy Katz, ESPN.com, 6-21-13 

Former WNBA commissioner Val Ackerman is in negotiations to become the 
next commissioner of the Big East, according to multiple sources. 

But the deal was not done as of Thursday night with both sides hoping for a resolution 
by the beginning of next week. Ackerman was in Switzerland at FIBA meetings this 
week but is due back stateside this weekend. 

The Big East recently had centered on candidates outside of college athletics in 
Ackerman, Maj or League Baseball’s Tim Brosnan and Boston Celtics president Rich 
Gotham, a Providence College grad. The Big East wanted to follow the model of the 
Pac-12, which hired Larry Scott, who had been head of women’s professional tennis. 

Ackerman just finished writing an extensive report for the NCAA on the state of 
women’s basketball and changes that could bolster the sport’s popularity, as well as 



scoring and scheduling during the busy calendar. 

Sources were unclear, though, on whether Ackerman would accept the position. The 10 
new Big East presidents from Georgetown, Villanova, Creighton, Xavier, Butler, Seton 
Hall, Providence, St. John’s, Marquette and DePaul have pledged confidentiality to one 
another, according to multiple league sources. AtMetic directors and coaches ha~e 
been kept in the dark as the presidents hawe run the search° 

The new league starts July 1, and competition begins in August. Each athletic director 
was assigned a sport to schedule and help organize while the presidents searched for a 
commissioner. 

There is no staff for the new league, but the offices apparently will be in New York. The 
new Big East will continue to hold its men’s basketball tournament at Madison Square 
Garden. 

Ackerman, 53, was the first president of the WNBA. She was a former player at Virginia 
and then went to law school at UCLA, practicing for two years in the field before going 
into sports. She served as the head of the WNBA from 1996-2005 before stepping down. 
She was once a staff attorney for the NBA. She was also instrumental in the USA 
women’s basketball organization. She was the first female president of USA Basketball 
from 2005-08. She’s also on the board of USA Basketball as well as the Naismith 
Basketball Hall of Fame. 

If Ackerman takes the j ob, it would give the Big East a maj or player in basketball from 
all levels of the game. She’s also well respected among NCAA members. 

The Big East has kept the process incredibly quiet, but multiple sources have said it has 
made runs at high-ranking officials from MLB, the NBA and in college in the form of 
WCC commissioner Jamie Zaninovich and former Big East associate commissioner and 
current NCAA vice president Dan Gavitt. 

Multiple league sources said they were told the commissioner would be hired last week. 
But that hasn’t happened. One source said the movement toward Ackerman had to be 
slowed while she finished her report on women’s basketball. So far that report has been 
critically acclaimed for its honesty and thorough details. 

Hall of Famer and UConn women’s basketball coach Geno Auriemma told the Hartford 
Courant about Ackerman’s report: "I think there are some great ideas. I think 
[Ackerman] is incredibly bright and she has the best interests of the game at heart, and I 
hope that we can get some of those suggestions acted upon." 

Ackerman recommended the women move to a Friday-Sunday Final Four instead of the 
current Sunday-Tuesday format around the men’s Final Four. She also suggested either 
having the men and women at the same site or all three divisions at one site for the 
women such as the men did last April. Moving to four quarters instead of two halves and 
giving the top 32 teams a bye and the other 32 playing a first round are some of the 
innovative changes she suggested to the NCAA. 



Coaches and athletic directors from the league have told ESPN.com that they have been 
frustrated by the lack of leadership and transparency while awaiting a new leader. There 
is anxiety about getting the league started. The new Big East already has a television 
deal with Fox, and expansion isn’t a hot topic for the near term with the athletic directors 
comfortable with 10 schools and a true round-robin in basketball. 

If Ackerman lands the j ob, she would be met with high praise for a league that has been 
searching for direction since it decided to form. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, June 23, 2013 8:33 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update: 6-24-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the MotherShip North. Hope you are well. 

Me? I[]d rather be in Omaha at the CWS. 

For those who are unaware, UCLA has more college national championships than 
anyone: 108. Awesome. However, UCLA has never won a national championship in 
baseball. 

But there has been a sort of [] clustering" of national baseball titles. Of the 66 national 
championships that have been won in baseball, eight schools account for 44. Among the 
conferences, the Pac-12 has won the most, with 16, and USC has 12 of those. 

Along with Omaha, there have been other [] 0 [] cities in the news of college sports 
recently. Orlando was the site of the NACDA convention. Oakland was the site of the 
federal trial for the 0 ~Bannon case. Plus something happened in Oz, but I am not at 
liberty to divulge. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter 
www.twitter.com/~ 

LEADERSHIP Should ADs be involved in commissioner hires? Clips eSURVEY 
We asked almost five hundred Clips subscribers and they emphatically said yes, By Nick tnfante Clips Editor 62313 

MEDIA The Rise of Mobile And What it Means For Sports Media Here::sas 
good a re-cap of mobile as we i::ve seen, Outkick the Coverage 6-12-13 

CONFERENCES Realiqnment Report Card: Gradinq moves 3 yrs after chaos 



began c~ps Guest Commentary Inctuded is a shout-out for College Athletics ©tips Andy Staptes St corn, 6- 

II13 

FUNDRAISING The Golden Beams stadium is not yet golden uc BerkeIey isworking 
hard to pay offthe debt from the newly renovated Memorial Stadium. San Francisco Chronicle, 6-17-13 

AMATEURISM Current college athlete set to become face of Ed O’Bannon v. 
NCAA? ,~a~ someone become the Curt Flood of college sports? St.com. 6-2213 

CONFERENCES Ackerman in talks for Big East job ESPN:::sAndy Katz reports that 
E;muttiple sources:;:: are targeting the former WNBA commissioner as the (first) Big East commish. ESPN.com, 6~21~ 
13 

FACILITIES Michigan presents Board with $146 million budget for the 2013- 
~ ~ fisca~ year UM athletics witt continue growth and investment in fiscal 2014 mgoblue corn 6-20-13 

MEDIA Sixty million households is the next threshold for the Biq Ten 
Network ~ndustry recognition as : national::: network will be achieved at 60 mitI Crain:::s Chicago Business 

18-13 

DISHARMONY NCAA enforcement division has gone from bad to worse Clips 
eFlash The sad saga continues with thousands of faubfinding words from St mag and Slcom 

AMATEURISM Lawsuit Over Athletes’ Rights Challenqes NCAA’s Principles 
of Amateurism Here2 s a soup-to-nuts pdmer on this week::::s decision on whether the O::: Bannon case wilt 

be certified as a class action. Or not. Chronicle of Higher Education, 6-I8-I 3 

COACHING Head Coach Responsibility A Potential Gamechanger ~t appearsthe 
change is atready having the desired effect ByIaw Btog, 6q3q3 

M LAX Where [] d the Fans Go.’? With ESPN covering 35 regular season Menii:s LAX games this past 

season, the question arises, why attend games when you can watch them on TV? businessweek.com, June 2013 

Observations and declarations about colleqe football’s schedules 
Fort}," strong from Pat Forde Yahoo Sports, 6-I2-I3 

LEADERSHIP Blake ,James has vision as Miami AD This is the right man in the right iob. 

ESPNcom, 6-13-13 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~w: collegeath~eticscflpsocom or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@coflegeathleticsclips, corn or 908. 879. 9978 
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The Athlife Foundation Conference Schedule 
Hosted By: Coaches in the Classroom 

Wednesday, July 17th 

Arrivals - New Grantees, New Staff, Returning Schools 

Registration Open 

3:00 PM -7:00 PM 

Thursday, July 18th 

7:00 AM - 8:30 AM 

Registration Open 

8:30 AM - 9:00 AM 
Welcome - Opening General Session 

9:00 AM - 12:15 PM 
Dr. AI Petitpas 

Positive Youth Development through Sport & 

Effective Mentoring Skills & Strategies 

12:15 - 1:30 - Lunch Break - On Own 

1:30 - 4:30 PM 

Dr. Kathleen Gabriel 

Teaching Academically At-Risk Students 

Empowering Student Academic Achievement 

4:30 - 5:00 PM 

General Session 

Athlife Foundation Resources 

5:00 PM 

Dinner Break 
(Ongoing Registration Open ]:rom 3:00 PM - 6:30 PM) 

6:30 - 8:30 PM 
Reception - Sheraton Suites 

Guest Speakers 



Friday, July 19th 

7:00 AM - 8:30 AM 

Registration Open 

8:30 AM - 9:00 AM 

General Session 

9:15 AM - 10:30 AM 
Block 1 - Breakout Sessions 

Collegiate and Industry Professionals 

10:45 AM - 12:00 PM 

Block 2 - Breakout Sessions 

Collegiate and Industry Professionals 

12:00 PIVI - 1:15 PIVI 

Lunch Break- On Own 

I:IS PM - 2:30 PM 

Block 3 - Breakout Sessions 

Collegiate and Industry Professionals 

2:45 PM -4:00 PM 

Block 4 - Breakout Sessions 

Collegiate and Industry Professionals 

Saturday, July 20th 

8:30 AM - 9:00 AM 

General Session 

9:00 AM - 10:30 AM 

Dr. Leonard Moore 

Keynote Address 

10:45 - 12:00 Noon 

Phyllis Lerner 

Strategic Planning - Part l 

12:00 PM - 1:00 PM 

Lunch Break 

Provided - Sheraton Suites 

1:00 PM - 3:00 PM 

Block 5, 6, and 7 - Breakout Sessions 

High School Professionals 

3:15 PM - 5:00 PM 
Phyllis Lerner 

Strategic Planning - Part II 

4:15 PM - 5:15 PM 
General Session 



The Athlife Foundation, Inc. 
2013 Conference for Secondary Education Professionals 

Keynote and Featured Presenters 

CH!EF ACADEMIC & TRAINING CONSULTANT 
Dr. AI Petitpas 

Director, Center for Youth Development and Research 
Springfield College 

Dr. A1Petitpas is a professor in the Psychology Department at Springfield College, where 

he is the Director of the Center for Youth Development and Research. He is a licensed 

psychologist in Massachusetts, a Fellow- in Division 47 of the American Psychological 

Association, and a certified consultant of the Association for the Applied Sport 

Psychology. In addition to being the principal developer and training consultant for Play 

It Smart, he has provided consulting services to a wide range of sport organizations 

including, The First Tee, the NCAA, NBA, NFL, USOC, US Ski Team, and the LPGA. 

CHIEF ACADEMIC & TRAINING CONSULTANT 

Dr. Kathleen Gabriel 

Faculty-School of Education 

California State University, Chico 

Dr. Gabriel began her career in the educational field right out of college, accepting a 
secondary teaching position as a high school Social Science teacher. Not long after that, 

she started w-orking w-ith students w-ith learning disabilities. She was also a mentor 
teacher for her school district and received the "Teacher of the Year" award. Then, she 
was invited to the University of Kansas to participate in the doctorate program. 

At Kansas, she developed a program for student-athletes who were academically at-risk. 
After much success w-ith this program, she was asked to develop a similar program at the 
University of Arizona. There, Dr. Gabriel organized and directed the Strategic Study 
Program for the Intercollegiate Athletic Department before becoming a faculty developer 
for the University Teaching Center. 

Currently, Dr. Gabriel an assistant professor in the School of Education at California 

State University, Chico. Author of Teaching Unprepared Students: Strategies for 
Promoting Success and Retention in Higher Education, Dr. Gabriel also continues to 
conducts "teaching workshops" at universities and colleges across the United States. 

Dr. Gabriel has been a strong supporter of the Athlife Foundation since it was formed 
serving on the Board of Directors. She has been a leader in designing the training and 

workshops for our academic-athletic counselors, and of course, is always major presenter 

at our annual conference for teachers, counselors, coaches and administrators. 

FEATURED PRESENTER 

Ms. Phyllis Lerner 

Faculty Associate 

John Hopkins Graduate School of Education 

Ms. Lerner’s background includes decades of work at the California State Department of 
Education Title IX Office and the Los Angeles Educational Equity Center w-ith a special 
focus on physical education and athletics. She developed and appeared in a Master of 
Arts in Teaching series and produced, directed and presented a gender equity program for 
The Educational Channel, in Baltimore followed by similar segments for Public 
Broadcasting in Massachusetts and Virginia. 

Currently, she is a Faculty Associate w-ith Johns Hopkins Graduate School of Education 
and is completing the development of a master’s degree in partnership w-ith Teach For 
America. Phyllis is a passionate volunteer w-ith The Sankot~a Project. The Project’s goal is 
to raise the bar of expectation for female scholar athletes and ensure that those who want 
to play w-ith a purpose will not be left behind. 

FEATURED PRESENTER 

Dr. Leonard Moore 

Associate VP of Academic Diversity Initiatives 

University of Texas at Austin 

Dr. Moore currently serves as the associate-vice president for academic diversity 

initiatives and a professor of history at the University of Texas at Austin. He is a native of 

Cleveland, Ohio, who earned his Ph.D. at The Ohio State University in 1998 and he was 

a professor at LSU from 1998-2007. Since 2007 he has been at the University of Texas at 

Austin. In addition to his administrative, research, and teaching responsibilities, Leonard 

has spent much of his career mentoring high-profile student-athletes. He has w-orked 

extensively w-ith the following football programs: the Ohio State Buckeyes, LSU Tigers, 

Texas Longhorns, and the Georgia Bulldogs. He has an innovative curriculum that 

addresses the psycho-social needs of academically at-risk student-athletes and he helps 

athletic departments put structures in place that help these athletes succeed in the 

classroom. His w-ork w-ith student-athletes began in 1994 when he started tutoring athletes 

at Ohio State simply for money. Over the last 19 years his w-ork in this area has been the 

most rew-arding part of his professional life. He has been featured on ESPN, CNN, 60 

Minutes, and in the Ne,~ 1~ork Times. He is married to Thais Moore, and they have three 

children: Jaaucklyn 11, Lauryn 9, and Len 7. 



The Athlife Foundation, Inc. 
2013 Conference for Secondary Education Professionals 

Collegiate & Professional Workshop Presenters 

Dr. Mitch Abrams 

Learned Excellence for Athletes 

Abrams Psychological Services 

Dr. Mitch Abrams, raised in Brooklyn, New York, received his Bachelors of Science from 

Brooklyn College and earned his Masters of Science in Applied Psychology and his 

Doctorate of Psychology (Psy.D.) in Clinical Psychology from C.W. Post/Long Island 

University. He received specialized training in Family Violence and Anger Management. 

Dr. Abrams is currently the Clinician Administrator for University Correctional 

HealthCare/UMDNJ where he is responsible for the delivery of mental health services 

for five of the state’s thirteen state prisons. In addition, he has been in private practice 

for the past nine years providing sport, clinical, and forensic psychology services. 

While developing the only comprehensive anger management program for athletes, Dr. 

Abrams began consulting with athletes twelve years ago. He has created a niche for 

himself utilizing anger management training to assist athletes reach peak performance 

on the field and in life. He has consulted with thousands of athletes and has developed 

programs for athletic organizations at the Youth Sport, High School and College levels. 

Check out Dr. Abrams blog here: http:iiwww.ps¥chologytoday.comiblo~sports- 

transgressions 

Dr. Abrams will present on 2 different topics: Emotion Regulation for Peak 

Performance and Identifying Clinical Issues in Student-Athletes 

Dr. Brandon Alderman 

Assistant Professor - Rutgers University 

Department of Exercise Science and Sports Studies 

Brandon joined the faculty in the Department of Exercise Science and Sport Studies at 

Rutgers University in the fall of 2009. Before arriving, he was an assistant professor and 

director of the Exercise and Sport Psychophysiology Laboratory at the University of 

Wyoming. He completed his doctorate in Interdisciplinary Exercise Science at Arizona 

State University with an emphasis in sport & exercise psychology. His research focuses 

on the mechanisms underlying the relationship between physical activity/fitness and 

stress. In particular, he and his lab members are currently investigating the potential 

efficacy of acute and chronic exercise (both aerobic and resistance exercise) for 

attenuating cardiovascular responses to laboratory stressors, which may assist our 

understanding of the effects of exercise on other health variables (e.g., hypertension, 

anxiety, depression, cognitive functioning). Additionally, Dr. Alderman is also 

collaborating on several research projects aiming to further understand familial and 

psychosocial influences on youth physical activity. 

In addition to teaching courses in exercise psychology, sport psychology, and research 

methods, Dr. Alderman serves as the Director of the Honors Program at Rutgers 

University. His research has appeared in journals such as Psychophysiology, Research 

Quarterly for Exercise and Sport, Medicine and Science in Sports and Exercise, Journal of 

Applied Sport Psychology, and Behavioral Medicine. Dr. Alderman provides 

performance enhancement advice for youth, high school, collegiate, & professional 

athletes in a number of sports, including soccer, football, wrestling, and downhill skiing. 

He also served as a high school academic-athletic coach and program coordinator in the 

Phoenix, AZ area early in his career. 

Brandon will present on athletic peak performance and the transfer of those skills to 

the classroom. 

Bradley Bethel 

Reading and Writing Specialist 

Academic Support Program for Student Athletes 

University of North Carolina - Chapel Hill 

Bradley has been working as a learning specialist in college athletics for three years, first 

with The Ohio State University and now with the University of North Carolina. Prior to 

being a learning specialist, he taught high school and middle school English and coached 

high school wrestling. An Ohio native, Bradley graduated with his B.A. from OSU and his 

M.Ed. from the University of Toledo. In his spare time, he enjoys writing, martial arts, 

and giving high fives. Bradley’s blog: http:iicoachingthemind.blogspot~comi 

Eric Beverly 

Assistant Athletics Director for Football Academics 

The University of Texas 

Eric Beverly currently serves as Assistant Athletics Director for Football Academics at 

The University of Texas. In this role, he assists in overseeing a program and staff that 

provides academic and personal development programming to UT football student- 

athletes beginning with recruiting and continuing through graduation and their 

respective career goals and opportunities. 

Before joining the Longhorn family, he spent nearly five years with the University of 

Georgia athletics program. There he served as Coordinator of Academics for Football 

and Academic Counselor for Soccer. He was responsible for the daily oversight and 

communication with regard to academic support and performance of all football and 

soccer student-athletes. During his stint at Georgia, the football team recorded some of 

the highest term GPA’s in the school’s history. In addition, Georgia ranked top 10 in APR 

score among the nation’s top 25 football teams. 

Prior to his service at Georgia, Eric played 10 years in the National Football League. He 

began his professional career as an undrafted free agent with the Detroit Lions. After 

spending seven seasons in Detroit, he joined the Atlanta Falcons before retiring in 2007. 

Eric demonstrated his value and versatility on and off the field during his stint in the 

NFL. He completed the Harvard Business School’s NFL Business Management and 

Entrepreneurial Program in 2006. His professional off-season experiences included 

internships with the NFL league office and Kmart Corporation. 

Eric received his Bachelor of Science in Business Administration from Miami University 

in 1997. He was a four-year letter winner and team captain for Miami’s football team 

his senior season. He and his wife, Danielle, have one daughter. 

Eric will co-present with Athlife Founderr Jon Harris on student-athlete development 

and the importance of personal branding. 

Colleen Evans 

Director, Student Athlete Success Center 

University of South Dakota 

Colleen’s career in academic support of collegiate student-athletes began in 1991. Her 

career path led through stops at Sam Houston State University, the University of 

Minnesota, LSU, and San Diego State University before taking on her role at the 

University of South Dakota. Prior to her experience in higher education, she was a 

teacher and coach at the middle school and secondary level in Brownsville, Texas. 

Colleen grew up in Montevideo, Minnesota. Colleen was a 3-sport athlete in high school. 

She held the 110 hurdling and high-jump track records and was an All-Conference 

basketball student athlete, holding the rebounding record as well. She participated in 

basketball while an undergraduate student at Hamline University in St. Paul, Minnesota. 

Her passion is being an academic advocate for student athletes and helping them 

achieve their wildest dreams, academically, personally, and professionally. 

Colleen will present on the academic-athletic advising profession and strategies on 

successful advising tactics. 

Loretta Lamar 

Associate Athletic Director for Compliance & 

Senior Woman Administrator 

U.S. Naval Academy 

Loretta Lamar is in her 11th year at Navy, where she serves as Associate Athletic 

Director for Compliance and Senior Woman Administrator. Prior to Navy, Lamar was an 

Administrative Fellow for the Pacific-10 Conference. She had also previously fulfilled the 

role of Assistant Athletic Director for Compliance at Cal Poly San Luis Obispo and 

Director of Compliance at the University of Texas at San Antonio. 

Lamar earned her Juris Doctor degree from the University of Oregon in 1993 and her 

bachelor’s degree from Stanford University in 1989. She currently resides in Annapolis. 

Bradley will present on developing successful habits that teach students how to learn. Loretta will present on NCAA Initial Eligibility. 



The Athlife Foundation, Inc. 
2013 Conference for Secondary Education Professionals 

Collegiate & Professional Workshop Presenters 

Tracy Moss 

Academic Advisor/Tutor Coordinator 
DePaul University Athletics 

Tracy Moss has spent the last 5 years at DePaul University as an academic advisor for 

student-athletes. She handles the day-to-day academic services for the men’s basketball 

and women’s tennis programs while also acting as the tutor coordinator. Moss was a 

student-athlete at the University of Illinois as a member of the track team and 

graduated with degrees in accounting and finance with honors. She worked for a short 

time as an accountant before returning to Illinois to get her masters in sport 

management. Before DePaul, Moss spent one year as an athletic academic advisor at 

Eastern Illinois University following two years serving as a graduate assistant in Illinois’ 

athletic academic services department. 

Tracy will present on transferable skills related to career development. 

George Rice, III 

Associate Director 

Multicultural Student Services Center 

The George Washington University 

A native of Toledo, Ohio, George Rice, III is a curator of energy who has spent his 

professional career pushing the envelope for accountability in education. He is an 

alumnus of both Morehouse College in Atlanta Georgia and Bowling Green State 

University in Bowling Green, Ohio where he earned a Bachelor’s degree in Psychology 

and Master’s Degree in Counseling respectively. With professional experience working 

in the public school system, higher education and non-profit sectors, George has carved 

out a niche that has allowed him to increase his sphere of influence in student services. 

Prior to coming to the MSSC, George served as the Academic Advisor with the GW 

Medical Center Upward Bound Program from June 2006 until December of 2007. Having 

coached basketball for over 12 years, he utilizes similar philosophies and tactics to 

advise, motivate and direct students toward their passion and purpose. "Coach Rice", as 

he is affectionately known, believes that student success is about students assembling 

the right team (a solid support system), along with right coaches (mentors) to help carve 

out a winning game plan. 

George will present on harnessing the power of time and maximizing your "shot 

clock". 

Charece Williams 

Vice President 

N BA Retired Players Association 

Charece Williams currently serves as Vice President, External Relations & Strategic 

Planning for the National Basketball Retired Players Association (NBRPA). In her role, 

she overseas all departments and works with the CEO and Board of Directors to 

conceptualize, develop, and execute new initiatives as outlined within the strategic plan. 

Charece is no stranger to sports having been "born into" a sports family. Her father, the 

late Clarence Williams, was a standout running back at the University of South Carolina 

and then at the San Diego Chargers and Washington Redskins of the NFL. Her older 

sister Kendra, was a star volleyball player at Carson- Newman college. 

Over the last ten years, Charece has guided top brands and athletic departments as a 

marketing and business development executive. Prior to her appointment at the NBRPA, 

Charece worked for Wasserman Media Group as a marketing consultant. On the 

American Express account, she managed sponsorship relationships with 9 professional 

sports teams, Madison Square Garden, and AEG. Prior to American Express, she served 

in a similar capacity on the Wells Fargo account overseeing ISC relationships and leading 

regional promotional efforts. Before Wasserman, Charece was an Account Development 

Manager at ESPN’s Wide World of Sports Complex where she spearheaded business 

development initiatives. 

Charece graduated cum laude with a B.S. in business management from North Carolina 

State University, where she was a two-time captain, team most valuable player, and 

four-year starter of the women’s volleyball team. Upon graduation from NC State, 

Charece spent a year as an administrative intern in NC State’s athletic department 

where she developed a passion for the business of sports, propelling her enrollment in 

graduate school. Charece graduated with an M.B.A and Master of Sports Business 

Management from the DeVos Sport Business Management Program at the University of 

Central Florida. While completing her double master program, Charece served as an 

academic counselor for football at University of Central Florida and player development 

associate for the National Basketball Association. 

In her "free" time, Charece uses her professional and personal experiences to aid 

student athletes in defining and valuing their personal brands via workshops and 

speaking engagements. She loves to work out, spend time with family, travel, and both 

play and watch sports. 

Charece will be presenting on professional athlete transition issues and their relation 

to high school student-athlete development. 

Carla Suber 

Learning Specialist 

Division of Intercollegiate Athletics 

University of Illinois 

Carla Suber came to University of Illinois in 2006, from Temple University. In her role as 

Learning Specialist, she works with student athletes who have diagnosed learning 

disabilities as well as those who would need additional support with the academic 

transition from high school to college. She holds a Bachelor’s degree from Florida A&M 

University in English. She earned a Master’s degree in Secondary Education from the 

University of Pennsylvania and a Master’s degree in Counseling Psychology from Temple 

University. 

Carla will present on issues effecting students with learning disabilities through NCAA 

Initial Eligibility and transitioning to college. 

Powered by the Athli[e Army 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mike Mansbach, Citrix <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, June 26, 2013 7:15 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

5 best practices for optimal agent performance 

Questions? 
o800o549o8541 

5 key plays for optimal 
agent performance 

Dowr~[oad the Complimentary E~rief 

Brent: 

It’s no secret: Happy agents tend to make customers happy. And 
happy customers are good for business. 

"Employee satisfaction has a direct correlation to customer 
satisfaction." 

This Supportlndustry.com brief provides 5 best practices that will help 
you keep your agents satisfied, boost performance and drive revenue. 

Download the brief to learn: 

¯ The business impact of 
investing in your agents 

¯ How to create an employee 
engagement strategy 

¯ Tips from experts for 
optim izing agent 
performance 

¯ And more... 

20’13 Ager~t P[a!fbook: E~est 
Practices for O#tima[ 

Performar~ce 

Please forward this to colleagues who might be interested. 



Best regards, 

Elizabeth Cholawsky 
VP & GM, IT Support Line of Business, Citrix 

Share Tweet 

Citrix I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

I Unsubscdbe 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kirschner, Steve <stevekirschner@unc.edu> 

Thursday, June 27, 2013 11:45 AM 

UNCAA-Everyone <uncaa-everyone@srou ps.unc.ed u> 

Tar Heels 8th in final Directors’ Cup standinss 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
ATHLETIC COMMUNICATIONS OFFICE 
THURSDAY, IIJNE 27, 2013 

CONTACT: Steve Kirschner (919-962-7258, stevekirschner@unc.edu) 

TAR HEELS 8TH IN FINAL DIRECTORS’ CUP STANDINGS; 

Highest finish among ACC schools for 15th time in 20 vears 

CHAPEL HILL - NCAA championships by women’s soccer and women’s lacrosse and five other Top 10 

national finishes led the University of North Carolina to eighth place in the final 2012-13 Learfield Sports 
Directors’ Cup standings, the Tar Heels’ fifth consecutive Top 10 performance. 

The Directors’ Cup measures each school’s performance in NCAA post-season competition. 

Carolina compiled 1075.33 points, including 100 each from women’s soccer and women’s lacrosse. Head 

coach Anson Dorrance’s squad defeated Penn State, 4-1, to win women’s soccer’s 22nd national title. The 

lacrosse team, led by head coach Jenny Levy, won its first national championship with a 12-11 triumph in 

triple overtime over previously unbeaten and top-ranked Maryland. 

UNC’s other Top 10 NCAA finishes included field hockey (second, 90 points), baseball (third, 83 points), 
men’s soccer and women’s tennis (both fifth, 73 points) and men’s lacrosse (fifth, 60 points). 

Women’s swimming (12th), fencing (13th), men’s basketball (17th), women’s basketball (17th) and 

volleyball (17th) also posted Top 20 performances. 

Women’s golf (28th), men’s swimming and diving (29th), gymnastics (31st), women’s cross country 

(32nd), men’s golf (49th) and women’s indoor track and field ($2nd) also scored Cup points. Softball 

placed 33rd in the NCAA Tournament but did not score points as only 10 men’s and women’s programs 
are included in each school’s total. 

Carolina finished in eighth place in the Directors’ Cup for the second consecutive year. This is UNC’s 17th 

Top 10 finish in the 20-year history of the award and its 11th in the last 12 years. Only Stanford, Florida 

and UCLA have more Top 10 finishes than the Tar Heels. 

The Cardinal won the 2012-13 Directors’ Cup with 1261.25 points. This is the 19th consecutive year 
Stanford has won the Cup, following UNC’s win in 1993-94. Florida was second just 16.5 points behind 
the Cardinal. UCLA, Michigan, Texas A&M, Penn State, Oklahoma, North Carolina, Notre Dame and 
Georgia round out the Top 10. 



UNC was the highest finishing ACC school for the 15th time in 20 years. Florida State (11th), Duke (12th) 

and Virginia (20th) joined the Tar Heels in the Top 20. Carolina is the only ACC school to finish in the Top 
20 in each of the award’s 20 seasons. 

Carolina’s 17 Top 10 finishes are five more than the rest of the ACC has combined. 

Final 2012-13 Standings: 
1. Stanford (1261.25 points) 
2. Florida (1244.75) 
3. UCLA (1227.25) 
4. Michigan (1138.25) 
5. Texas A&M (1131.S0) 
6. Penn State (noo) 
7. Oklahoma (1078.25) 
& North Carolina (1075.33) 
9. Notre Dame (lOlS.So) 
10. Georgia (1006.75) 

2012-13 ACC Final Standings 
8, North Carolina (1075.33) 

11. Florida State (987.75) 

12. Duke (969.60) 
20. Virginia (845.50) 

34. NC State (633.60) 
36. Virginia Tech (629) 

44. Maryland (503) 

52. Clemson (440.50) 

71. Miami (303) 
74. Georgia Tech (282) 

76. Boston College (263) 

98. Wake Forest (172.50) 

North Carolina’s Finishes Since 1994 
2013 - 8th 

2012 - 8th 

2011 - 6th 
2010 - 7th 

2009 - 2nd 

2008- 14th 

2007 - 3rd 
2006 - 4th 

2005 - 9th 
2004- 7th 

2OO3 - 8th 
2OO2 - 4th 

2001- 15th 

2OOO - 5th 

1999- 17th 
1998 - 2nd 
1997 - 2nd 



1996 - 6th 
1995 - 2rid 
1994- 

Steve Kirschner 

University of North Carolina 

Senior Associate A.D. for Communications 

(919) 962-7258 office 

(919) 475-2695 cell 

stevekirschner@unc.edu 

GoHeels.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The National Football Foundation <news@footballfoundation.ccsend.com> 

Thursday, June 27, 2013 12:39 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
September 10 Bloomberg Sports Business Summit - NFF Special Discounted Rate 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Media Contact: 
Phil Marwill 
Mobile: 917-579-4256 

o~bal~four~datior~.com 

Twitter: ~NFFNe’~work 

NATIONAL 
FOOTBALL 
FOUNDATION 

September 10 Bloomberg Sports Business Summit 

NFF Partners with Bloomberg to offer 
a special discounted rate. 

IRVING, Texas (June 27, 2013) - The National Football Foundation (NFF) announced 
today that it is partnering with Bloomberg to promote the Second Annual Bloomberg Sports 
Business Summit on September 10, 2013 in New York City with a special discounted rate to 
attend. 

Confirmed Speakers include: 
¯ Bud Selig, Commissioner, Major League Baseball (MLB) 
¯ Gary Bettman, Commissioner, National Hockey League (NHL) 
¯ Brett Yormark, CEO, Brooklyn Nets and Barclays Center 
¯ Randy Freer, COO and President, Fox Sports 
¯ Joshua Harris, Co-Founder and Senior Managing Director, Appollo Global Management; 
Managing Partner, Philadelphia ’76ers 
¯ Mike Ford, Director of Football Operations, Chelsea Football Club 
¯ Andrew Messick, CEO, World Triathlon Corp. 
¯ Tiki Barber, former player, New York Giants (NFL) 
¯ Michael Wa|trip, Professional Race Car Driver, Co-Owner, Michael Waltrip Racing 
Holdings LLC 

This Summit will bring together the commissioners, team owners, players and bankers who 
drive the business of sports. The program will cover stadium finance, broadcast rights, league 



strategy, and the politics behind bidding for a team. How is Wall Street strategy changing the 
business of sports? Sports M&A: what teams are in play? Stadium Finance: How to build it? 
Will they come? From buying to growing revenue and selling teams the Bloomberg Sports 
Business Summit will look at the money behind the games. The event will take place 
September 10 from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. ET at the Bryant Park Grill in New York City, 
which is located at 25 West 40th Street. 

On behalf of Bloomberg, National Football Foundation is pleased to a special discounted 
rate of $595 versus the standard registration rate of $1,650. The event website can be 
found at ~:iiWwwobloomberglink corn/sports. To RSVP, you can: 

1) Register online by clicking here and enter the code BBNFF when clicking on the RSVP 
button; or 

2) Contact Ryan Gavaghan at ~. avsgharv[c~bloomberg.net or +1-212-617-6913. 
The conference is sponsored by Audi and Proskauer. We hope to see you there. 

Bloomberg 
LINK 

About The National Football Foundation: 
Founded in 1947 with early leadership from General Douglas MacArthur, legendary Army coach Earl "Red" 
Blaik and immortal journalist Grantland Rice, The National Football Foundation & College Hall of Fame is a non- 
profit educational organization that runs programs designed to use the power of amateur football in developing 
scholarship, citizenship and athletic achievement in young people. With 120 chapters and 12,000 members 
nationwide, NFF programs include the College Football Hall of Fame, the NFF Scholar-Athlete Award presented 
by Fidelity Investments, Play It Smart, the NFF Hampshire Honor Society, the NFF National Scholar-Athlete 
Alumni Association, and scholarships of more than $1.3 million for college and high school scholar-athletes. 
The NFF presents the MacArthur Bowl, the William V. Campbell Trophy endowed by HealthSouth, and releases 
the Bowl Championship Series (BCS) Standings. NFF corporate partners include the Allstate Sugar Bowl, the 
BCS, Fidelity Investments, Herff Jones, Liberty Mutual Insurance, NCAA Football, and Under Armour. For more 
information, please visit www.Yootba![YoundaLion~or~. 

Email: news@footballfoundation.com 
Phone: 800-486-1865 
Website" httl~ ://www.footballfoundation.orq/ 

Forward email 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by news@footballfoundation.com 1 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The National Football Foundation & College Hall of Fame, Inc. I 433 East Las Colinas Blvd., Ste. 1130 I Irving I TX I 75039 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Roman, Martha <~       @cmpd.org> 

Thursday, June 27, 2013 2:52 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
CMPD Employment Opportunities 

Recruitment Flyer.docx 

Mr. Blanton, 

The Charlotte-Mecklenburg Police Department is continuously seeking qualified candidates to become police officers. In 

an attempt to seek those qualified candidates, we have identified The University of North Carolina as one that we would 

like to form a partnership with that will allow us to gain the most qualified applicants and hopefully extend your student- 

athlete a future employment opportunity. 

As a former student athlete at a Division I university, I have first-hand knowledge on what it takes to be a student 

athlete. There is a constant challenge to balance athletics (strength/conditioning and practices), academics, and social 

activities. However, at the end of these four years, the person is usually a very well rounded individual. The reason I am 

reaching out to your organization is that in my recruitment efforts for CMPD, I have identified student-athletes as 

individuals with characteristics in line with the Charlotte-Mecklenburg Police Department’s core values. These athletes 

also tend to be mentally and physically strong and have a stronger ability to time-manage and multi-task, which are all 

important traits for a police officer. 

People tend to think that we are looking for Criminal Justice majors. While having a Criminal Justice major is nice, it is 

not mandatory, and we accept all majors. I would greatly appreciate an opportunity to discuss any recruiting 

partnerships that we may be able to develop in the near future that may offer your student-athletes future employment 

opportunities. I have attached a recruitment poster that has general information about our department, but I would 

appreciate any opportunity to come speak to you and/or your staff about how we can both benefit from this 

relationship. Please feel free to email me at mroman@cmpd.org or call me at (704)432-1611. 

Thank you for your time and consideration and I look forward to hearing from you soon. 

Officer ML Roman 

Charlotte-Mecklenburg Police Department 
Recruiting Division 
1770 Shopton Road, Charlotte, NC 28217 

Office: (704) 432-1611 

Fax: (704) 432-1625 

mroman@cmpd.org 

3harlotte-MecMenburg Police Department 



The Charlotte-Mecklenburg Police Department is looking for a few good men and women to join 
the ranks of the largest and most progressive metropolitan police department between 
Washington, DC and Atlanta, Georgia. 

Why Join... 

Challenging and meaningful career 
Opportunity for growth and advancement 
Specialized assignments, including Patrol, Felony Investigations, Vice and Narcotics, 
Lake Enforcement, Helicopter, SWAT, Canine, VCAT, Recruitment and Training, School 
Resource Officer, Motorcycle and many more 

Benefits: 

¯ Up-to-date equipment and the latest technology available in law-enforcement 
¯ Uniforms, shoes and equipment are furnished 
¯ 10 to 20 vacation days per year (based on years of service) 
¯ 2 weeks leave for annual training for Reservists/National Guard (one week is paid) 
¯ 5% pay incentive for proficiency in Spanish, Vietnamese, and Laotian 
¯ 5% pay incentive for Police Training Officer status 
¯ Medical / Dental Insurance - City pays a portion of the coverage 
¯ Paid life insurance of double annual salary up to $100,000 
¯ 401(k) provided by the city - 5% of salary contributed by the city for sworn personnel 
¯ Workmen’s Compensation Insurance 
¯ Employee Assistance Program - personal and family counseling 
¯ Educational tuition reimbursement 
¯ Eligible for full retirement benefits from the city and state after 30 years of credible 

service or at age 55 

Pay: 

¯ Entry level pay is $40,674.00 
¯ 5% bonus for Associate’s Degree, 10% bonus for Bachelor’s Degree 
¯ If you are eligible to receive GI Bill Benefits, enrollees may qualify to receive an 

additional monthly supplement 

To obtain more information about joining the ranks of the best law enforcement has to offer, 
please contact the CMPD Recruitment Office at 704-432-1603 or 877-525-6145. Also visit 

us at www.cmpd.org or like us on FaceBook @ Charlotte-Mecklenburg Police 
Department and follow us on Twitter @ CMPDRecruitment 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, June 30, 2013 9:11 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash: Oregon penalties evoke rage among commentators 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the MotherShip. Hope you are well. 

Some things never change. In the college sports world we seem destined to endure 
cyclical slams on the NCAA by sports commentators, big-time football/basketball haters 
(yes, they [] re out there, in the tens of millions) and biased fans (there [] s no such thing 
as an u__@iased fan; if they were indeed unbiased, they wouldn[]t be fans). 

Sometimes those slams are quite justified (Miami, Shabazz Muhammad, Tarkanian, 
0 []Bannon, etc.), sometimes they are not. 

Depends who you ask, but some say that the rage and cynicism stirred up by most 
commentators over the past couple days regarding the Oregon "slap on wrist" penalties 
might have been a mite bit overdone. 

You decide .... 

For Clips readers who might have been marooned on a desolate island for the past few 
days, let me bring you up to speed: 

In 2011, the NCAA alleged that football coach Chip Kelly failed to monitor the 
program for improper involvement with Willie Lyles. Oregon paid $25,000 to 
Lyles and his recruiting service, Complete Scouting Services. 
On Wednesday, after a 27-month investigation, the NCAA stripped Oregon of a 
scholarship in each of the next two seasons and put the program on probation for 
three years. 
The NCAA also issued an 18-month show-cause order against former coach Chip 
Kelly. This will have little punitive impact, since he is now coaching the 
Philadelphia Eagles for $6.5 million per year. 



¯ Oregon did not receive a bowl ban, a penalty handed down to other programs in 
recent years, like USC and Penn State. The absence of a bowl ban is what seems 
to have sent most writers off into a tizzy. 

To be sure, there are plenty of anti-NCAA wags out there who look for any excuse to 
lash out against their favorite whipping boy. And the [] light[] penalties meted out to UO 
were all they needed to go ballistic. 

So the commentators teed off. Dozens of them. They whined and moaned and 
complained about the NCAA. They said the NCAA is inconsistent and unfair, ya-da, ya- 
da .... 

Part of this narrative was driven by Oregon[] s top five hated status, so the commentators 
were off to the races. Their collective efforts evoked memories of an Orwellian [] Two 
Minutes of Hate, [] in which they ranted rancorously about []Nike U, [] about the got- 
outa-Dodge Coach Kelly and the absurdity of an organization investigating its own self. 

I thought the best commentary of the bunch came from Greg Jayne right up there in 
Duck Country. Jayne is the Sports editor of The Columbian, in Vancouver, 
Washington. He wrote a terse critique, imparting j abs unto the NCAA, the Committee 
on Infractions, Nike U, Coach Kelly and [] here it comes [] the devilish nature of big-time 
college football. Awright, awright, []devilish[] is my word, but Mr. Jayne describes 
big-time football in a manner that makes one conjure up [] devilish [] in their mind. 

In his sign-off, Jayne offers his solution: []the only way to clean up big-time college 
sports is to make them less big-time. Until there are viable minor leagues for football 
and men’s basketball, providing an alternative for athletes who view college as nothing 
more than a way station on the journey to the pros, then nothing is going to change. [] 

Well, that[] s one man[]s opinion. At the bottom of this page I rewrote Mr. Jayne[] s last 
three paragraphs with my version of a solution. 

Have a good July 4th week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

NCAA keeps on doing an impossible job 



By Greg Jayne, The Columbian, 6-30-13 

The lingering lesson from the NCAA’s 40-1ashes-with-a-wet-noodle punishment of 
Oregon is this: College sports’ governing body is legislating itself into irrelevance. 

And that’s a good thing. The sooner we can recognize that big-time college sports are 
ungovernable, the sooner we can realize that the system is beyond repair, then the 
quicker we can move on to a manageable system. 

After more than two years of investigation and consternation and lawyerese, the NCAA 
demonstrated this week that the whole thing had been a pillow fight all along. 

Despite "major violations," former Oregon coach Chip Kelly was hit with a laughable 
show-cause penalty, just in case he wants to walk out on a $6.5 million-a-year NFL 
contract after one season; the program lost a grand total of two scholarships; and the 
Ducks were restricted on how many football recruits they can bring on campus. 

To its credit, Oregon [] the school that a few years ago allowed the inmate to run the 
asylum in the form of a booster elevated to athletic director [] had been cooperative and 
contrite during the investigation. 

That undoubtedly mitigated the sentence and allowed the school to avoid what would 
have been authentic punishment -- a bowl ban. It’s hard to imagine Ducks fans sitting in 
the Rose Bowl for the BCS Championship Game come January saying, "Man, those 
reduced recruiting visits really hurt." 

But while Oregon fans are breathing a sigh of relief and the rest of Pac-12 is calling 9-1- 
1 for a waaaambulance, the real problem is the inconsistency of NCAA penalties. 

This isn’t the typical and trite rant against the NCAA. The organization is, after all, a 
cartel established and overseen by the schools themselves. NCAA processes and policies 
are approved by the universities, and the governing body is only as effective as it is 
allowed to be. 

But it is an acknowledgment that the NCAA has an impossible j ob. USC lost 30 
scholarships and was hit with a two-year bowl ban because Reggie Bush was paid some 
$300,000 by an agent; Penn State was hit with a four-year bowl ban, lost 40 
scholarships, and faced a $60 million fine for allowing a pedophile to run rampant 
through the football facilities. 

Oregon paid a recruiting service more than it should have, which isn’t in the same league 
as USC’s transgressions and isn’t in the same galaxy as Penn State’s. But trying to 
balance the punishments for such varied violations requires a modern-day Solomon. 

The job is beyond the limits of the bureaucracy that is the NCAA, and it leads to 
questions about the future of college athletics. 



A couple months ago, there was a story that a golfer at a West Coast Conference school 
was penalized for washing her car using the school’s hose and water. Nobody has been 
able to confirm the violation, but the absurdity of the current climate is evident in the 
fact that is was entirely believable. 

Which brings us back to Oregon’s football program. Considering the violations in 
question, it’s surprising that the Ducks did not get hit with a bowl ban. 

But as long as institutions of higher learning are best known in many cases as training 
grounds for the NFL or the NBA, the incongruity will be unending. 

Let’s face it, the only way to clean up big-time college sports is to make them less big- 
time. Until there are viable minor leagues for football and men’s basketball, providing an 
alternative for athletes who view college as nothing more than a way station on the 
journey to the pros, then nothing is going to change. 

That’s not going to happen any time soon. And because of that, the NCAA will be forced 
to continue attempting to do the impossible. 

Greg Jayne is Sports" editor of The Columbian, based in Vancouver, Washington (Ed.- 

This is the Vancouver located on the Columbia River, not the Vancouver in Canada, 
which is about 150 miles north). 

A better ending? .... 

Here[] s the original version: 

Which brings us back to Oregon’s football program. Considering the violations in 
question, it’s surprising that the Ducks did not get hit with a bowl ban. 

But as long as institutions of higher learning are best known in many cases as 
training grounds for the NFL or the NBA, the incongruity will be unending. 

Let’s face it, the only way to clean up big-time college sports is to make them less 
big-time. Until there are viable minor leagues for football and men’s basketball, 
providing an alternative for athletes who view college as nothing more than a way 
station on the journey to the pros, then nothing is going to change. 

That’s not going to happen any time soon. And because of that, the NCAA will be 



forced to continue attempting to do the impossible. 

Here[] s a Clips revised version: 

Which brings us back to Oregon’s football program. Considering the violations in 

question, it’s surprising that the Ducks did not get hit with a bowl ban. 

But, since big-time football/basketball programs (part of institutions of higher 
learning) are best known in many cases as training grounds for the NFL or the 
NBA, we need to figure out a way to bypass the incongruity and hypocrisy. 

Let’s face it, the only way to run up big-time college sports is to estabfsh a new 
set of rules and enforcement specifically designed for the 1% of efte athletes 
(from the top 60 or 70football and basketball schools). There will not be viable 
minor leagues for football and men’s basketball in the foreseeable future, so w e 
need to change the playingfield for the 1% of efte athletes headed to the NBA or 
NFL. We should make rules [] in recruiting, stipends, amateurism, agent selection, 
etc. []relevant to the 1%, and not have them be subject to the rules for the 
99%. The top 60/70 schools could conceivably do this under the umbrella of the 

NCAA (i.e.- a new division), but the smaller 280 or so other D1 schools wouM 
have to vote to allow it to happen. 

If this does not happen soon, the top 60-70 schools might do it on their own. And 
that wouM not be good for anybody. 

And now, a quick Clips operations tidbit .... While Clips [] subscribers and Clips [] 
competitors* are (and will be) engaged in pre-4th, 4th and post 4th R&R, revelry and 
merriment, please know that the Clips staff will be doing what we always do: searching, 
clicking, scrolling, skimming, reading and selecting the salient info of interest to our 
readers. 



*(Calli, Andy, Jim, Debbie, Kevin, Dom, Dan, Stan, Dave, Jon and Frank, you know what I[]m talking 
about here) 

TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick eatNeticscl 

TO ACCESS THE CLIPS WEBSITE: www.colleg~eatNeticscli#s.com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particularOregon penalties eFLASH has been sent to all Clips subscribers. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoking, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Ut~subscribe 



College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

DragonFly Athletics, LLC <kassi@dragonflyathletics.com> 

Monday, July 1, 2013 11:26 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
STORM Remote Official Launch 

B~ sur~ to upd~t~ STORM 
V~rsion 8 with updates 
including th~ STORM 

system. 

Ju~y 1, 2013 

We are pleased to announce that our new STORM Remote is fully 
launched. As mentioned in our "Sneak Peek" email, the STORM Remote 
allows you to control STORM from any mobile device. With the launch, 
we wanted to give you a quick description of the Remote and what 
you can expect from it as the season quickly approaches. 

To use the STORM Remote, go to storm.draqonflyathletics.com. You will 
be prompted to then log-in to your STORM Network and choose your 
STORM computer. Once you have logged in, you now have the ability 
to control your STORM Network from virtually anywhere. 

The four tabs are how you will navigate through the STORM Remote: 
Lockers, Downloads, Transfer, and Network. Below is a quick description 
of each section: 

Lockers: View all of your Lockers in your STORM Network. You can 
also choose what Sport you would like to view if you control more 
than one in your Network. Lastly, this is where you will be able to 
"Send, Convert, Export and see the Histon/’ of Lockers. 
Downloads: View all of the Downloads within your Network. 
Additionally, you can "Convert & Export". 

Transfers: View all of the Transfers within your Network and their 
details. 
Network: View the Lockers of other Universities. This is where you 
will be able to "Invite and set-up Permissions" for exchanging 
video. 

The STORM Remote is tested to work on the iPhone, Android, Windows 
Phone, iPad, Nook, Kindle Fire, all common PC and Mac computers and 
more. 



you have any questions, contact out Support Team at 
suppod@dragonflyathlefics.com. 

STORM Remofe FAQs 

With the launch of the STORM Remote, we wanted to share some FAQs 
that we have received to help guide you as you being to use the 

Remote for the upcoming season. Click the link below to view our FAQs. 

STORM Remote FAQs Document 

Like and Follow Us for more technical updates and information: 

Sincerely, 
Kassi Price 
Director of Marketing & Customer Relations 
DragonFly Athletics, LLC 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by kassi@draqonflyathletics.com I 

Update Profile/Email Address I Instant rernoval with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

DragonFly Athletics, LLC I P.O. Box 3172 I Tuscaloosa I AL I 35403 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle <reply@oracle-mail. corn> 

Monday, July 1, 2013 12:29 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Announcing the General Availability of Oracle Database 12c 

View this message in a web browser 

i 

Down~oad Now Pug rto tt~e Cloud 

Dear Brent Blanton, 
Download Oracle Database 12c 
now and learn how to: 

We’re pleased to announce that Oracle Database 12c 

is now available for download off the Oracle 

Technology Network. 

Oracle Database 12c introduces a new, multitenant 

architecture that makes it easy to deploy and manage 

database clouds. Innovative features such as pluggable 

databases--for consolidating multiple databases 

quickly--and automatic data optimization--for 

compressing data at a higher density--maximize 

resource efficiency and flexibility. 

No other database platform lets you consolidate and 

compress faster, more efficiently, and more reliably 

than Oracle Database 12c. 

Re~qister for our July 10 launch Webcast to hear what 

customers and Oracle experts are saying about Oracle 

Database 12c. And as an added bonus, Oracle 

President Mark Hurd will introduce this new release and 

Tom Kyte will highlight his top 12 features of Oracle 

Database 12c. 

Simplify database 
consolidation 

Automatically compress 
and tier data 

Improve database and 
application continuity 

Redact sensitive data 

T~ foLyourse~f-- 
down,cad Oracle 
Database 1 

Stay Connected ~ ~ ~ D 

Join the Conversation on Twi~er: #DB12c 

PLUG~NTO THE RESOURCES 

Want to Know More About Oracle Database 12c? 



~ister to Watch the July, 10 
Launch Webcast 

Learn More About 
Oracle Consultin£ Services 

Visit the Oracle Database Resource Center Get Training from Oracle University_ 

Engieeered to Work To~ether 

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. 
All rights reserved. Contact Us I L~.gaJ Notices and Terms of Use I P[ivacs~ Statemen~ 

SEV100190128-LRT100137512 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can Lo..g~. to your account to update your e-mail subscriptions or you can 9~Otoout of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to 

your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service 
communications. 



NATIONAL ASSOCIATION OF ACADEMIC ADW$OR$ FOR ATHLETICS Issue # 

38 National Convention Review 
by JIM PIGNATARO, President and BRITTANY MCGOWAN, Assistant 

The Nz~A’s 38th National Convention in 
Jacksonville, Florida, was a huge 

success. We had 617 professionals in 

attendance taking advantage of the 

educational development opportunities 

within our NCAA Presentation, four 

Panel Discussions, and thirty-six 

Concurrent Workshops. We had the 

pleasure of hearing from Mrs. Jackie 

Griffin, and former Duke basketball 

player; Jay Williams, as our honored 

guest speakers. Along with networking 

and learning from each other, we also 

had some fun with the New Member 

Outing, Ethnic Concerns and Life Skills 

Community Service Projects, Welcome 

Reception, and Beach Party Outing. 

The thirty-six Concurrent Workshops 

offered an array of sessions dedicated to 

fit the educational interests of our 

membership including; Director, Learning 

Specialist, Diversity, Advising, New 

Member, Small Program, and Student 

Development Tracks. 

Model Practice Award Winner 
During one of the Concurrent Workshops, 

North Carolina State University shared 

their success in training new professionals 

entering the field with their Academic 

Support Pmgram j~or StudenbA thletes 

Internship Program. Participants had the 

opportunity to learn from this nationally 

recognized post-Master’s internship 

program since its inception in 2oo5, as 

well as hear from former NC State interns 

currently working at various institutions 

across the country, proving the 

effectiveness of their training. 

Research Award Winner 
Another Concurrent Workshop 

highlighted research initiatives Toward an 
Understanding o~f Career Construction in 

the 21~t Century with Dr. Kristina Navarro. 

This study offered a proposed conceptual 

experience over the course of the lifespan 

influences the career decision-making 

processes of Division I student-athletes at 

large, highly selective Midwestern 

institutions. 

For descriptions of all Convention 

Workshops, check the Concurrent Session 

Descriptions in the Members Only section 

of our website: 

Thank You 
It takes a lot of collaboration to plan 

detailed events such as these, and I’d 
like to take this opportunity to express 

my gratitude towards the 2012-20::L3 

Board of Directors, Committee 
Members, Sponsors, Exhibitors, and 

Region Volunteers for their dedication to 

the Association. 

Specifically, thank you to the efforts of 

Jessica Delaney, Dan Brinkman, Carla 

Winters, and our National Convention 
model, which delineates how salient life 

Planning Committee. 



N%Atlss e# Page 

Ballot Results 
Through absentee ballots and votes 

submitted at the National Convention, 
I am pleased to announce the newly 

elected President-Elect for the 2ol3- 

2olz+ academic year~ Kim Durand, the 

Associate Athletic Director for Student 

Development at the University of 

Washington. This was an exciting year as 

we had two outstanding candidates 

nominated for the position. 

Congratulations to Kim! 

Bylaw Chan$e 
Along with the new President-Elect, the 

proposed Constitution and Bylaw Change 

was passed stating; 

"There shall be ~ve regions, 
designated by state. However, 
members may select the region 
they wish to belong to based either 
on state or conJ%rence aJ:~liation. 
Members must designate which 
region they will be in each year 
through the National 
(NA CDA)." 

As a Board, we realize that the landscape 

of college athletic conferences is 

continually changing. We want to provide 

schools with the flexibility to attend the 

regional meeting with their conference 

colleagues as well as keep strong regions 

and regional meetings. 

N4A Awards Luncheon 
The Awards Luncheon is always a favorite 

piece ofthe Convention as we honor 

significant contributors to our field of 

academic advising for athletics~ 

Congratulations to our Professional 

Promise Award winners from each region~ 

Victoria Laemmel, Lindsey Wendorf, 

Davon Robb, Greg C. Martin, and Heather 

Bell who have each demonstrated great 

strides towards leadership in the N%A. 

Another congratulations to our 

Distinguished Service Award winner; Dan 

Brinkman, and Len Hewlett Award winneG 

Roger Grooters~ These two awards are 

presented annually to advisors who have 

demonstrated high-quality guidance and 

substantial influence on the Association. 

Plan for 2013.o2014 
I believe the purpose of our profession is 

to support the mission of our universities 

and colleges, provide leadership and 

direction to our members, enhance the 

wellbeing of our student-athletes, 

influence rules and standards, and 

prepare our student-athletes for life after 

sports. As President for the 2o~3-2o~z+ 

academic year, you can expect an open 

door, open line, and open mind in 

regards to reaching the goals of our 

Association. Please do not hesitate to 

reach out to me at S~7-3SS-22o% or 

The theme for this year is Our 

Opportunity, as we lead, support, 

challenge, and advocate for our student- 

athletes and for our profession. I look 

forward to serving our 

membership and 

seeing the growth of 

our initiatives. 

Sincerely, 

Jim Pignataro 

Special thanks to our Wilma Rudolph 

Student-Athlete Achievement Award 

recipients; Stephen Guarino, Cory Hahn, 

Devin Dick, Michelle Butler, and Jonathan 

Key for sharing their inspirational 

experiences with us. Supporting and 

advocating for young adults like these are 

the reason we do what we do! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Monday, July 1, 2013 5:25 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

eFLASH... Realignment 101: The new landscape of college sports 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the MotherShip. Hope you are well. 

Today[July lst[is a special day of the year. This is the exact half-way point of the 
year: six months down, six months to go. Also of special interest to businesses 
interested in spending and collecting funds, July 1 st is the traditional beginning of the 
fiscal year. And, for our friends up north, July 1st is []Canada Day, [ their national 
holiday. July 1st is also Dan Aykroyd[s 61st birthday. 

But, of most interest to the ClipsCrowd, July 1 st is []Realignment Moving Day, [ the 
official cessation with the old conferences and start-up with the new conferences. 

The circumstances surrounding the realignment moves have been many: intrigue, 
secrecy, trust, salesmanship, [ fit, [ shared values, strength of schedule, expanded media 
footprints and vastly increased conference distributions. This last item[vastly increased 
distributions []is significantly more vital than all the others combined, no matter who 
wants to sugarcoat things elsewise. 

New alliances are being formed and it[s like the first day of school. Sorta. Some 
schools are moving up, some are holding steady and some are slipping a little 
(ouch). New conferences have been spawned: the Big East and the American Athletic 
Conference, and one has bit the dust: the Great West Conference. 

Conference realignment is like the immutable laws of nature. For example, gravity will 
always pull things down, pi is an infinite decimal and dogs can chase their tails and 
never catch them (but monkeys can). And here [ s an immutable law of realignment: if 
you poach 13 schools* (like the Big Five conferences did), then that leaves 13 holes for 
the next tier of conferences to fill in, so they poach accordingly, and the poachees 
become the poachers and so on down the line. 



The 13 additions to the Big Five caused a chain reaction that has dragged on for two 
years and totaled 70 moves by 69 schools (TCU moved twice, first to the old Big East 
and then to the Big 12). The only D1 conferences untouched by the realignment have 
been the Ivy League and the Big South Conference. 

The Clips Conference Realignment Chart (Version #23) below will soon be obsolete 
when we come out with version #24, which will depict all 70 moves mentioned above. 





Numbers are numbers. Graphics are graphics. 

And words are words. 

Yahoo! Sports[] Pat Forde is an unabashed favorite of the Clips Truth Squad for his 
consistently spot-on take of the goings-on in college sports. His richly descriptive and 
frenetic stream-of-thought manner make for uniquely enj oyable reading. When I read his 
article below I enjoyed three hearty LOLs (if you simply must know what parts elicited 
my LOLs, please send me a self-addressed email request). 

Happy July 1 st. Happy Monday. Happy Moving Day. Happy Canada Day. Happy 4th. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@CollegeAthClips 

"13 schools to Big Five Conferences: Colorado and Utah to the Pac-12 ; 
Syracuse, Pitt, Louisville and Notre Dame (non-FB) to the ACC; Texas A&M and 
Missouri to the SEC; West Virginia and TCU to the Big 12; Nebraska, Maryland 
and Rutgers to the Big Ten. 

Realignment 101: Getting to know the new landscape of 
college sports 

By Pat Forde, Yahoo! Sports, 7-1-13, 4am ET 

Welcome to July. While you[]re enjoying all the trappings of American summertime 
[] the pool, the grill, the incendiary devices passed off as patriotic props [] college sports 
is realigning itself some more. 

July 1 is when most of the latest conference shuffling becomes official. For example, the 
Atlantic Coast Conference officially adds Syracuse, Pittsburgh and all of Notre Dame 
except the part that matters most [] football. The new Big East opens for business, if 
only just barely. And the American Athletic Conference staggers into the new frontier. 

You[]re forgiven ifyou[]ve lost track of all the announced changes, especially as it 



trickled down from the big moves by big leagues in recent years to the mid-major and 
low-major conferences. The new geography will take some getting used to. 

In an effort to help, here’s a handy realignment reference manual, complete with winners 
and losers: 

AMERICAN ATHLETIC CONFERENCE 

Who left: Everyone who could. Specifically, the Catholic Seven skedaddled and took the 
old league name (Big East) with them. Syracuse and Pittsburgh have run off to the 
Atlantic Coast Conference, and so has football independent Notre Dame. 

Who arrived: The upwardly mobile portion of Conference USA, namely: Central 
Florida, Houston, SMU and Memphis. TCU, Boise State and San Diego State never 
showed up. 

What[] s still to come: Plenty. Louisville is ticketed to the ACC next season and Rutgers 
is taking its dysfunctional self to the Big Ten. The 2014 arrivals will be Tulsa, Tulane 
and East Carolina. Navy becomes an affiliate football member in [] 15. 

Better or worse? The bombed-out shell of a league is definitely worse, and the 
deconstruction will accelerate next year. Losing Louisville will cost the American its 
greatest all-around power, and Rutgers [] departure will snip the last tie to New York. A 
conference that sprawls from Connecticut to Florida to Texas has no identity, and not 
much in the way of excellence, either. 

Winner or loser? Huge loser. 

ATLANTIC COAST CONFERENCE 

Who left: Nobody yet, but Maryland is in its final season after helping start the league in 
1953. 

Who arrived: Pittsburgh and Syracuse. They don[]t help the cause in football, but are 
great additions in basketball and can keep Boston College company in the northern 
sector of the league. Notre Dame is in as well in all sports but football, adding 
significant prestige. 

What[] s still to come: Louisville ships in next year and should provide an instant impact 
in several sports, including all the maj or ones. 

Better or worse? The league is incrementally better this year and will take another step 
forward in 2014. But the biggest victory was in retention [] commissioner John 
Swofford got all member schools to agree to a Grant of Rights media deal that solidified 
the league and helped forestall further national realignment. 



Winner or loser? Biggest winner nationally. 

BIG EAST 

Who left: The breakaway basketball group of St. John[] s, Seton Hall, Villanova, 
Providence, Marquette, Georgetown and DePaul form the nucleus of the new-era Big 
East. 

Who arrived: Xavier, Butler and Creighton were excellent additions, poached from the 
Atlantic-10 (Xavier and Butler) and the Missouri Valley (Creighton). 

What[] s still to come: The league has a lot of work to do in a hurry, in terms of creating 
schedules and an administrative infrastructure. The Big East finally got around to hiring 
a commissioner last week, tabbing former WNBA commish Val Ackerman. The 
plodding pace of progress is enough to remind everyone why these schools were 
marginalized within the old Big East [] they sat around letting the football schools make 
all the decisions. 

Better or worse? The league [] s recreation as a Catholic (plus Butler) basketball coalition 
absolutely is better than clinging to a bloated, diminished and geographically 
nonsensical old Big East. It is a welcome return to the identity most of these schools 
enjoyed before football ruled the Earth. But the inability to get up and running quickly 
raises concerns about league leadership, and the choice of Ackerman as commissioner 
falls into the wait-and-see category. 

Winner or loser? Solid winner. 

BIG TEN 

Who left: Nobody is leaving this money-making machine. The last school to depart the 
Big Ten was Chicago University in 1946. 

Who arrived: No new arrivals yet. The league stands pat at 14 until 2014. 

What[] s still to come: Maryland and Rutgers arrive next year. They offer nothing of 
value beyond additional TV revenue opportunities. A conference that has been 
marginalized in football in recent years gets no better with the addition of those two, and 
only Maryland basketball is worth getting (moderately) excited about. 

Better or worse? No major change. 

Winner or loser? Mixed bag. The Big Ten will win financially in 2014, but loses some 
athletic prestige by bringing in two schools that aren[]t terribly good in the major sports. 

The rumored power play to raid the ACC for North Carolina and either Virginia, 



Georgia Tech or Duke has not materialized, and in theory the Grant of Rights deal 
should prevent it for the foreseeable future. That may be a loss for the Big Ten but it[s a 
huge win for college sports as a whole, because it could have triggered another spasm of 
complete chaos. 

BIG 12 

Who left: Nobody. After a couple of years of turbulence, the membership has coalesced 
around the smart leadership of commissioner Bob Bowlsby. Relative calm has returned 
to the Plains [ for now. 

Who arrived: Nobody. The last [little[ major conference is standing pat at 10 teams, 
and can make a pretty solid case that smaller is better when it comes to scheduling, 
being competitive and still commanding big media bucks. West Virginia and TCU got 
through their inaugural seasons last year with a few bruises to show for it. 

What[] s still to come: Nothing on the immediate horizon, other than monitoring some 
interesting media ventures within the league. Namely, the progress of The Longhorn 
Network, and Kansas [ recent third-tier deal with ESPN3. The Jayhawks are betting that 
the rise in Internet video consumption will result in a major payday, and it could be a 
precursor of what[ s to come as colleges continue hunting down new revenue streams. 

Better or worse? Better with Bowlsby, but otherwise not significantly different. The 
Sugar Bowl agreement with the SEC will provide a valuable new revenue inj ection. 

Winner or loser? The Big 12 wins because it survived. It also helped enhance national 
stability by staying at 10 schools and deciding against further acquisitions. 

PAC-12 

Who left: Nobody. In its growth from the Athletic Association of Western Universities 
in 1959 to the Pac-8 to the Pac-10 to the Pac-12, there have been zero defectors. Original 
AAWU members Idaho and Montana were smartly uninvited along the way, while 
Arizona, Arizona State, Colorado and Utah have been added. 

Who arrived: Nobody. The league enters Year Three as a 12-team entity, with Colorado 
and Utah a combined 10-26 in conference play during the first two football seasons. 

What[] s still to come: No changes to the lineup are currently planned. The league says 
its network had a successful first year and turned a profit, but it still hasn[t landed an 
agreement with DirecTV [ a major issue for a lot of Pac-12 fans. 

Better or worse? No significant upgrade or downgrade in status from last year. Over 
time, the conference has modernized significantly under the leadership of commissioner 
Larry Scott. 



Winner or loser? The Pac-12 remains one of the big winners of realignment. 

SOUTHEASTERN CONFERENCE 

Who left: The SEC has no Grant of Rights in place for one simple reason: it doesn[t 
need one. Nobody wants to leave this league. 

Who arrived: Nobody. Year Two begins for Big 12 evacuees Texas A&M and Missouri. 

What[] s still to come: Not much, other than continued attempts at worldwide 
domination. Creation of the new SEC Network will be a major undertaking over the next 
year. 

Better or worse? No change in top-dog football status, although the theme of SEC 
dominance is starting to skew toward simply Alabama dominance. 

Winner or loser? With the Crimson Tide locking up a seventh straight SEC national 
football championship, there is no end to the winning. But men[] s basketball needs a 
reboot after a miserable season. 

MOUNTAIN WEST 

Who left: Nobody. Which is a pretty miraculous development for a non-marquee 
conference. Boise State and San Diego State both reconsidered and were reinstated after 
signing on with (but never playing in) the old Big East. 

Who arrived: Utah State and San Jose State, cleaning out the cupboard in the Western 
Athletic Conference. 

What[] s still to come: No additions or subtractions are planned, but the Mountain West 
undoubtedly is keeping its eye on BYU [ s ongoing independent football experiment. If 
the Cougars ever pull the plug on it, the league surely would love to have back one of its 
former flagship schools. 

Better or worse? Utah State and San Jose State are coming off bowl seasons, but both 
lost their coaches and have virtually no heritage of football success. Still, their arrival 
gives the Mountain West a solid 12 football teams, paving the way for two divisions and 
the first-ever conference championship game. 

Winner or loser? Winner. In spite of losing BYU, Utah and TCU, the Mountain West 
has come through the throes of realignment over the past three years in better shape than 
many of its peers. 

CONFERENCE USA 



Who left: Houston, SMU, Central Florida and Memphis all departed for the American 
Athletic Conference, with more departures to come next year. That hit the league where 
it hurts in both football (five of the past six division champions are gone or will be gone) 
and men’s basketball (Memphis was the only C-USA school that mattered in that sport). 

Who arrived: Plenty of low-major football flotsam, in the form of Middle Tennessee, 
Florida Atlantic, Florida International, Louisiana Tech, North Texas and UT-San 
Antonio. Old Dominion and Charlotte also join this year, with football to follow in 2014 
and [] 15, respectively. 

What[] s still to come: Western Kentucky joins in all sports next year. 

Better or worse? Worse. C-USA got weaker in the key football states of Texas and 
Florida and lost some maj or media markets. The programs are largely afterthoughts in 
places like Houston, Dallas and Orlando, but trading those markets for the likes of 
Ruston and Murfreesboro is a net loss. 

Winner or loser? Loser, but a survivor. 

MID-AMERICAN 

Who left: Nobody. The MAC is doing just fine heading into Year Two without Temple, 
which put in five seasons with the league before reuniting with the Big East/American 
Athletic Conference. 

Who arrived: Nobody. Massachusetts hopes its second season of FBS competition goes 
better than last year[]s 1-11 face plant. 

What [] s still to come: Nothing but another 13-team season of good, old MAC-tion. 

Better or worse? The same, though it will be hard for the league to replicate the success 
enjoyed by Northern Illinois and Kent State (a combined 23-5 last year). Both lost their 
coaches to bigger jobs, which is the nature of things in the MAC. 

Winner or loser? The MAC has won by being able to largely stand still. The fluctuations 
of sun belt schools (including several Sun Belt Conference schools) have not affected 
the old Midwestern league much. There [] s something to be said for relative stability. 

SUN BELT 

Who left: Middle Tennessee, Florida Atlantic, Florida International and North Texas all 
skedaddled to C-USA. 

Who arrived: Texas State wandered over from the disintegrated Western Athletic 
Conference, and Georgia State j oined as attempts to upgrade its infant football program. 
Texas-Arlington j oins as a non-football member as well. 



What[] s still to come: Western Kentucky is out next year. Appalachian State and 
Georgia Southern, FCS football powers, upgrade and come aboard next year. And 
orphans Idaho and New Mexico State come back to their former league as associate 
members in football in [] 14 as well, after a nine-year absence. 

Better or worse? Probably not better, given the poaching from C-USA. But the league 
has at least maintained quality commissioner leadership in transitioning from the 
underrated Wright Waters to former WAC chief Karl Benson last year. 

Winner or loser? Loser for now, but if the upgrading FCS schools and new football 
programs pan out this could work over the long haul. 

WESTERN ATHLETIC 

Who left: Every football-playing full member. 

Who arrived: A motley assortment of strivers and dreamers from six different states. 

What[] s still to come: Nothing other than perhaps a clearance sale on all WAC football 
paraphernalia. 

Better or worse? That[] s self-evident. 

Winner or loser? When you[]re out of the football business and have zero basketball 
clout, you[]re the biggest loser of all. 

Pat Forde writes for Yahoo!Sports. This article has been reprinted on Clips with the 
author [] s permission. 

TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick eatNeticscl 

TO ACCESS THE CLIPS VVEBSITE: www,collecleatNeticsclips.com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particular Reafignment 101 eFLASH has been sent to all Clips subscribers. 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoking, 



informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Cl~ange ", ot~r smb~cription 
Ur~subscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Elizabeth Cholawsky, Citrix <echolawsky@citrixonline.com> 

Tuesday, July 2, 2013 6:36 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Webinar - How to Find Value in Your Very Worst Customer Situations 

Questions? 
o877o582o7016 

Lessons for the Whole 
Organization 

Re_qister for the Comp~imer~tary Webir~ar 

Brent: 

What is the value of your very worst customer situations? 

For former customer service executive Rich Gallagher, those 
challenging interactions call forth the very skills that can help build 
best-of-class service at customer contact centers. 

Based on his book The Customer Service Survival Kit, this webinar 
will teach you how the skills used to handle difficult customer 
situations can help create a culture of excellence throughout your 
entire organization. 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Topic: From Customer Crisis to 
Excellent Service: Lessons for the 
Whole Organization 

Date: Thursday, July 11 
Time: 10 AM PDT/1 PM EDT 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Rich Gallagher, Founder, Point of 
Contact Group 



Rich Gallagher, Point of Contact Group 

Join this live webinar to learn how to: 

¯ Create a service culture of excellence 
¯ Manage internal conflict 
¯ Foster individual and career growth 
¯ And more... 

Reserve Your Complimentary Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Elizabeth Cholawsky 
VP & GM, IT Support Line of Business, Citrix 

Share Tweet 



Citrix I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Po!icy I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

iiBIG Finance <financeevent@iibig.com> 

Tuesday, July 2, 2013 1:27 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Wanted: Education/Academic Executives to Speak on Student Loans at Consumer 
Finance Forum 

Registration Rate for Academia/Education: $395 per person 
Expires August 31, 2013. Register Today and Save! 

WANTED: Education/Academic Executives to Speak on Student Loans 
We are currently looking for executives from the academic markets to speak on the student/education loans 
agenda track. If you are a finance professional from a school, university/college or other academic institution and 
would like to join our speaking faculty please click HERE or e-mail Rita Karsadi Managing Director, Finance 
Group, iiBlG at ritak@iibig.com 

This year[]s event will focus on the current state of the consumer finance, distressed debt and asset-backed 
securitization markets for a variety of asset classes: mortgages, education loans, credit cards, automobile and 
equipment, retail consumer debt, CLOs, commercial paper, to name a few. To join our speaking faculty, please 
click HERE. 

Sponsor/Exhibit at Consumer Finance 
Sponsorship and exhibiting opportunities are available. For more information, please contact: 

Rita Karsadi, Managing Director, Finance Group, iiBIG 
Phone: 704-999-9806I E-mail: ritak@iibig.com 

Early=Bird Registration Rates Expire August 31, 
2013. REGISTER Today and Save! 

Website: wvvw.iibic~.com/ConsumerFinance 
E-mail: info@iibi .g.com 

For more information, please contact: 

Rita Karsadi 
Managing Director, Finance Group, iiBIG 
Phone: 704-999-9806I E=mail: ritak .~.iibi .c~ 

About iiBIG 
iiBiG {international institute for Business information & Growth) is an unbiased, independent company dedicated 
to organizing business-to-business conferences and seminars for senior-level business executives. We provide 
learning and networking settings for some of the business community[]s BIGgest thinkers [] those who occupy the 
highest levels in their companies and organizations. Our events focus on the most pressing and timely issues facing 
decision-makers in today.s global economy. Follow us on Facebook and Twitter. For more information, visit: 
http://www.iibiq.com 



Anti-SPAM Policy: iiBIG does not support or condone SPAM. Information provided herein is offered as a B2B 
service to our clients and their counterparts to assist and facilitate learning, networking and business development 
opportunities, if you wish to be removed from our e=mail distribution list, please click here: Opt=Out. 

iiB~G (~nternationa~ ~nstitute for Business ~nformation & Gro,,~h LLC) 
Bank of America Building, 79 Main Street, 3rd Floor, Port Washington, NY 11050 

Phone: 212-300-2520 I E-mail: info@jibLq.com 

Copyr{tht 2013 ~’te~’ato~’a r’sttute for Busr’ess r’formator’ & Growth A rghts rese~ve(~ 

peruse red by 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle OpenWorld <reply@oracle-mail.corn> 

Wednesday, July 3, 2013 5:15 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Oracle OpenWorld Content Catalog Now Available 

View this message in a Web browser. 

It’s Your Guide to the World’s Largest 
Business Technology Conference 

V~th more than 2,500 sessions, dozens of hands-on 

labs, hundreds of demos, two Exhibition Halls, and 

countless meet ups, Oracle OpenWodd is the place to 

learn, share, and network. And if you want to learn about 

all the activities at the conference, the Oracle 

OpenWodd content catalog is the resource for you. 

Oracle OpenWodd keynotes and general sessions that 

cover diverse business and technology topics such as 

big data and business analytics, cloud, HCM, and 

customer experience. Discover how to lower costs, 

innovate, minimize risk, streamline business processes, 

and reduce the complexity of your IT infrastructure. 

Read all about the sessions in the content catalo% It’s 

available now. 

Register by July 19 for 
the Early Bird discount. 

Save US$500 off the onsite price. 



Take Advantage of the Savings 
Register now for Oracle OpenWorld and get the Early Bird discount. You’ll save US$500 

off the onsite price--but only until July 19, 2013. So don’t delay. 

Get a Group Pass Purchase 
Are you planning to register four or more attendees for Oracle OpenWorld 2013? If so, 

take advantage of the group purchase option. Get details. 

Register Now and Save 

Our Early Bird discount ends July 19, 2013, at 11:59 p.m. Pacific. 

Be an Oracle OpenWorld Sponsor 

Be an Oracle OpenWorld Exhibitor 

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. 

SEV100199470_LRT100199468 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

To stop receiving Oracle OpenWorld and JavaOne 2013 - San Francisco Event communications only, click here. 



You can ~ptoout of all Oracle Marketing e-mails at any time. Please note that opting-out of Marketing communications does not affect 

your receipt of important business communications related to your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event 
Registration notices, Account Management, and Support/Service communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

parking@unc.edu 

Friday, July 5, 2013 6:35 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
UNC-CH Parking Billing Statement 

CitationNotice_317446.pdf 

Please see the attachment for the billing statement for citation(s) owed to the University of North Carolina at Chapel Hill. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, July 7, 2013 11 : 19 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 7-8-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

I don’t know about you, but to me each of the past four days felt like a Sunday. 
now, if a Clips Weekly Update is going out, it must really be a Sunday. 

And now, we have a nice, long 5-day work week in front of us. Yippee! 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@Colle,qeAth C ps 

But 

IMAGE In College Athletics, "Branding" Means Landing in the Right 
Conference c~ps Commentary iiilUpsta~ ::: conferences like the American Athletic Conference and the 

(new) Big East witl become branding case studies. By Nick lnfante. Clips Editor, 7-813 

BUDGETS When Athletic Departments Suffer, So Do the Fans LSU::::sbudgetwitt 
exceed $100 million ?}r the first time, and the Tigers have been forced to up their ticket prices, theadvocate.com, 71- 
13 

CONFERENCES Realignment 101" The new landscape of college sports Clips 
eFlash tn the past two years there have been 70 realignment moves involving 29 D1 conferences. Yahoo Sporls, 
1-I3 

COACH~,~G Butler’s Brad Stevens to coach Boston Celtics. Really. Clips 
eFlash This move is a surprise but maybe it isniiit? By Nick Infante Clips Editor 7-3-13 

RECRUmNG Dwight Howard and Public Recruiting of Athletes Herewith are 

proffered prescient observations of the similarities between free agency and cottege recruiting. Bytaw BIog, 7-1-13 

COACH~,~G Mulkey Suspension Brings Little-Known NCAA Penalty Into 



Spotlight Detuning the antics of over-exuberant coaches is the right thing to do? Bytaw Btog 7-2-13 

MEDIA Kansas’ ESPN deal could be precursor to another wave of 
realignment ,~,4~ pay@er-view kilt the Golden Goose of bundled TV packages? St.com 6-25-13 

WBK OnUS OR NCAA to recharg@ game Recommendations resultin9 from Vat Ackerman;;;,s 6- 
month study ofwomenEs basketball are not a surprise. Witt they be acted upon? espnW, 6-17-13 

RECRUITING The Biqgest Underachiever in NCAA History Two Hoosiers were in the 
top five draft picks, but they only made it to the Sweet Sixteen. Watt Street Journat~ 6-30-13 

PENALTIES Oregon penalties evoke raqe and cynicism amonq 
commentators Clips eFlash tt was open season (again) on the NCAA. The Columbian 63013 

c~; 1 cu; UCLA Men/UNC Women" Capital One Cup Titles UCLA2s CWS title and 
UNCII s championships in soccer and lacrosse seated the deals for the respective schoots. PRNewswire 6-27=13 

PE~4ALTIES The Costly Toll of NCAA Sanctions ~rom those ctever minds at WSJ comesthe 
count of lost scholarships over the past half decade. ~t’£~att Street Journal, 6-27-13 

~t~e 1% Oregon penalties and (a stretch?) the amateur=pro transition Clips 
eFlash Here ::: s an att sides of the story report on the best interests of elite football/basketball student-athletes (aka 
i::The I%111). By Nick tnfante, Clips Editor~ 6-27-13 

LEADERSHIP Should ADs be involved in commissioner hires? Clips eSURVEY 
We asked atmost five hundred Clips subscribers and they emphatically’ said y’es By Nick tnfante, Ctips Editor 6-23~ 
13 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
www. colleqeathleticsclips.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 

nick@collegeathleticsclips, com or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Change your subscription 
Unsubscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Change your subscription 



Unsubscribe 

Powered by ~loobi 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle Corporation <reply@oracle-mail.corn> 

Tuesday, July 9, 2013 12:50 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Webcast- Oracle SuperCluster T5-8: Our Fastest Engineered System 

View this message in a web browser 

View Now 

View this on-demand webcast >~ 

Join the conversation #SPARC 

Improve Your Data Center Performance 

Dear Brent, 

View this launch webcast with John Fowler as he announces the new Oracle SuperCluster T5-8, 

our fastest engineered system. 

Learn how the new Oracle SuperCluster T5-8 delivers: 

Extreme performance through Oracle Exadata, Oracle Exalogic, Oracle’s virtualization 

solutions, and the world’s fastest servers 

Highest availability with no single point of failure and 99.999% uptime 

Highest efficiency with unmatched price/performance and the lowest operating costs 

A complete engineered system ideal for database and application consolidation and private 

cloud 

R~eqister to view now. 



Speakers 

John Fowler 

Executive Vice President, Systems, 

Oracle 

David Lawler 

Senior Vice President, Systems 

Product Management, Oracle 

Juan R. Loaiza 
Senior Vice President, Systems 

Technology, Oracle 

Engieeered ~ Work To~e~her 

Copyright © 2013, Oracle Corporation and/or its affiliates. 

All rights reserved. 

SEV100201442 

Contact Us I _L~_a_[ Notices and Terms of Use I 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can !~.qin to your account to update your e-mail subscriptions or you can ~pt=out of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to 
your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service 
communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dalglei sh, Joyce L <j oyced@unc, edu> 

Tuesday, July 9, 2013 4:52 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: TIM Approval 

Thank you gifts are always welcome!! 

:) 

Joyce 

..... Original Message ..... 
From: Blanton, Brent S 
Sent: Tuesday, July 09, 2013 4:50 PM 
To: Dalgleish, Joyce L 
Subject: TIM Approval 

Hi Joyce, 
I just realized that I forgot to approve last week and then saw that you did for me. Thank you and I am sorry! I am back on Monday 
and will NOT forget again. 

B 

Sent from my iPad 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Elizabeth Cholawsky, Citrix <echolawsky@citrixonline.com> 

Wednesday, July 10, 2013 7:04 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Webinar - How to Find Value in Your Very Worst Customer Situations 

Questions? 
o877o582o7016 

Lessons for the Whole 
Organization 

Re_qister for the Comp~imer~tary Webir~ar 

Brent: 

What is the value of your very worst customer situations? 

For former customer service executive Rich Gallagher, those 
challenging interactions call forth the very skills that can help build 
best-of-class service at customer contact centers. 

Based on his book The Customer Service Survival Kit, this webinar 
will teach you how the skills used to handle difficult customer 
situations can help create a culture of excellence throughout your 
entire organization. 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Topic: From Customer Crisis to 
Excellent Service: Lessons for the 
Whole Organization 

Date: Thursday, July 11 
Time: 10 AM PDT/1 PM EDT 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Rich Gallagher, Founder, Point of 
Contact Group 



Rich Gallagher, Point of Contact Group 

Join this live webinar to learn how to: 

¯ Create a service culture of excellence 
¯ Manage internal conflict 
¯ Foster individual and career growth 
¯ And more... 

Reserve Your Complimentary Seat 

Interested, but can’t attend? Register anyway and we’ll send you the 
recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Elizabeth Cholawsky 
VP & GM, IT Support Line of Business, Citrix 

Share Tweet 



Citrix I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Po!icy I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle University <reply@oracle-mail.corn> 

Wednesday, July 10, 2013 2:02 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Your Oracle Utilities Courses 

To ensure delivery directly to your inbox, please add reply@oracle-mail.com to your address book today. 
If you are having trouble viewing this newsletter, please c~ick here. 

Your Oracle Utilities Courses 
from Oracle University 

~ Oracle Utilities: Operational Efficiency. Customer Satisfaction 

From electricity generation to demand response, from gas transmission to delivery, from water purification to wastewater 
disposal - and all the maintenance and metering in between = Oracle provides a choice of applications, cross-enterprise 
business processes, and solutions that help you meet your biggest challenges while delivering vital services. Get Oracle 
Utilities training and transform your utility business with flexible applications and utility=specific dashboards. 

Oracle Utilities Training will: 

Teach you how Oracle’s Utility solutions help utility companies respond to daily pressures. 

Help utility companies increase corporate administration efficiency. 

Show users how they can adapt Oracle software to fit specific needs through configuration. 

Find a course that meets your needs! 

Oracle Utilities: MDM v2 Fundamentals 
This course is intended to expose students to a wide range of MDM topics and as an US Canada 
overview course for anyone that needs to have a good functional knowledge of MDM. 

Oracle Utilities: MDM v2 Functionality for Implementers 
Learn to use the administration menu option, design and set up the suite of admin 
data, and learn to create: derived measurements, VEE groups and rules, and custom 
business object lifecycle algorithms. 

US    Canada 

Oracle Utilities: Configuration Tools for MDIVl v2 - Foundation 
This course instructs the attendees in changing or maintaining the back-end 
configuration of the Meter Data Management (MDM) product. 

U~S    Canada 

Oracle Utilities: Configuration Tools for MDIVl v2 - GUI 
This course instructs the attendees in changing or maintaining the user interface of the US Canada 
Meter Data Management v2 (MDM) product. 

Customer Care and Billing Overview 
This course is an overview of the structure and functionality of Oracle Utilities US Canada 
Customer Care and Billing. 

Additional Utilities courses US    Canada 



~ ~ Learn More 
To learn more or to sign up for a course, contact your Oracle University sales 

re.E~o, resentative. Or call 1o800o633o0575 (in the US} or 1.800o510.3432 (in Canada) and 
one of our customer service representatives will assist you. 

We look forward to seeing you in class! 

ili~:i::~ Get a Personalized 
Training Catalog 

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. 
All rights reserved. Contact Us 

SEV100199464_LRT100199462 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can ~#~qiB to your account to update your e-mail subscriptions or you can ~At-~#$ of all Oracle Marketing e-mails at any 
time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to your current 

relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Holmes, Jermaine <j eholmes@vt.edu> 

Wednesday, July 10, 2013 3:54 PM 

Virginia Tech Assistant Director Position 

Friends and Colleagues, 

Please see the job posting below here at Virginia Tech. We have a position that has come open and will be conducting a 
national search. This is a wide open position and we will be moving as fast as possible to fill it. The salary is $38,000 
which is not great but this would be a great opportunity and ideal for entry level and/or someone who wants to work in a 
stress free (is anything that we do in this field stress free? Who am I kidding? LOL), family friendly, spread your wings 
environment. 

Assistant Director for Student-Athlete Academic Support Services 

Virginia Tech seeks an experienced individual for the position of Assistant Director for the Student Athlete Academic 
Support Services. 

Responsibilities include providing academic support for assigned student athletes, monitoring assigned student athlete 
progress with regard to University and NCAA academic eligibility requirements; participating in recruiting activities, and 
assisting with retention and graduation rates of student athletes. Additional responsibilities include the coordination of the 
SAASS mentor program to include the recruitment, hiring, training, and supervision of mentors. This position reports to the 
Director of Student Athlete Academic Support Services. 

Successful candidates must have a master’s degree and experience in developing and implementing academic success 
programs for students. Other requirements include strong interpersonal skills, the ability to work effectively with student 
athletes, faculty, coaches, administrators, and diverse student populations. 

Preferred qualifications include experience in developing and implementing academic success programs for student 
athletes; demonstrated evidence of effective one-on-one and group interactions; skills in evaluating and assessing 
effectiveness of student support interventions; and strong technological skills and knowledge of NCAA rules and 
regulations. 

Interested candidates should complete the online faculty application and attach a cover letter addressing interest in the 
position along with resume and contact information for three references by visiting www.jobs.vt.edu posting number 
AP0130120. 

Review of applications will begin July 24, 2013. Individuals with disabilities desiring accommodation in the application 
process or for further information please contact Terrie Repass, 540/231-6165 or tmae@vt.edu. 

Virginia Tech does not discriminate against employees, students, or applicants for admission or employment on the basis 
of race, gender, disability, age, veteran status, national origin, religion, sexual orientation, or political affiliation. 

Jermaine Holmes 
Director 
Student Athlete Academic Support Services 
Virginia Tech 
330 Lane Stadium-West Side (0389) 
Blacksburg, VA 24061 
540-231-6165 Fax: 540-231-9848 
jeholmes@,vt.edu 



Academic Record Disclosure: You are receiving this inj~ormation as determined by the educational right to know 

disclosure guidefines oj~ the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA). Ij~ you are not the intended 

recipient, please do not disclose, copy or distribute this inj~ormation. 
Please notify the sender immediately by return electronic e-mail or by telephone at 540-231-6165. Thank you. 

Jermaine Holmes 
Director 
Student Athlete Academic Support Services 
Virginia Tech 
330 Lane Stadium-West Side (0389) 
Blacksburg~ VA 24061 
540-231-6165 Fax: 540-231-9848 
ieholmes@,vt.edu 

Academic Record Disclosure: You are receiving this inj~ormation as determined by the educational right to know 

disclosure guidefines oj~ the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA). Ij~ you are not the intended 

recipient, please do not disclose, copy or distribute this inj~ormation. 
Please notify the sender immediately by return electronic e-mail or by telephone at 540-231-6165. Thank you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

parking@unc.edu 

Thursday, July 11, 2013 6:50 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
UNC-CH Parking Billing Statement 

CitationNotice_319233.pdf 

Please see the attachment for the billing statement for citation(s) owed to the University of North Carolina at Chapel Hill. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Townsend, Jenn <jtownsend@unc.edu> 

Thursday, July 11, 2013 10:47 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
RE: Candidate feedback survey 

Honestly, I feel good about both of them, but not blown away. I am hoping to have more clarity after tomorrow. 

Jenn 

From: Blanton, Brent S 
Sent: Wednesday, July 10, 2013 4:14 PM 
To: Townsend, Jenn 
Subject: Re: Candidate feedback survey 

Still feeling good about the first two? Pool time is awesome! 

Sent from my iPad 

On Jul 9, 2013, at 9:17 PM, "Townsend, Jenn" <jtownsend@unc.edu> wrote: 

Thanks. Enjoy your vacation! I can tell you after one interview and one dinner, I am already exhausted! 

Hopefully, we will get a good feel this week for who the best candidates are. And I also hope that we will 

still feel good about all the candidates after this week and don’t have to keep interviewing. Hope you are 

getting some good pool time! 

Jenn 

Sent from my iPhone 

On Jul 9, 2013, at 3:56 PM, "Blanton, Brent S" <blanton@uncaa.unc.edu> wrote: 

Hi Jenn, 

Good luck with everything over the next few days; sorry I am not there to help (well... I’m 

actually glad I am on vacation but you get my point...). I hope the time is productive. 

B 

Sent from my iPad 

On Jul 9, 2013, at 2:51 PM, "Townsend, Jenn" <jtownsend@unc.edu> wrote: 

Hi, 

Thank you to everyone who has been able to take part in our Academic 

Counselor interviews. We really value your participation in the interview 

process and would appreciate your feedback on our candidates. 

Please use the following link to evaluate the candidates after their interviews: 

https://u nc.qualtrics.com/SE/?SID=SV djqoFCypfEe3VOd 

I would also welcome any feedback you would rather provide in person or over 

the phone. 



Thanks asain for all of your help, 

Jenn 

Jenn Townsend 

Associate Director 
Academic Support Program for Student-Athletes 

University of North Carolina, Chapel Hill 

919-962-9538 

919-962-8247 (fax) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Elizabeth Chowlasky, Citrix <echolwasky@citrixonline.com> 

Friday, July 12, 2013 6:03 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
7 key steps to developing a customer experience strategy 

Questions? 
o800o549o8541 

Create a seamless 
customer experience 
across channels. 

Dowr~load the Comp~imer~taqL White Paper 

Brent: 

Providing customers with a variety of support channels is important, 
but if you don’t have a fully integrated view across those channels, the 
customer experience is going to get bumpy. 

"Developing a Customer Experience Strategy is critical for the long- 
term success of organizations." 

This Fifth Quadrant white paper outlines the 7 key steps to developing 
a multi-channel customer experience strategy that increases revenue, 
productivity, efficiency and customer satisfaction. 

Download the white paper to 
learn: 

¯ The impact of your strategy 
on business performance 

¯ 7 key steps to developing a 
customer experience 
strategy 

¯ How to implement a multi- 
channel support strategy 

¯ And more... 

Customer Experience Strate¢l~ 
How to ~mp~emer~t a Nuitio 
_Oj~tioa Customer Sup_port 

Strateqy 



Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Elizabeth Cholawsky 
VP & GM, IT Support Line of Business, Citrix 

Share Tweet 

Citrix I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

I Unsubscdbe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle OpenWorld <reply@oracle-mail.corn> 

Friday, July 12, 2013 5:06 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Hurry the Early Bird Rate Ends on July 19th 

View this message in a Web browser. 

All of Oracle OpenWorld. For Less. 

Time is running out to save US$500 offthe onsite price 

at Oracle OpenWorld. Act now to reserve your place at 

the largest business and technology event of the year. 

It’s the best deal in town. Your full registration pass will 

get you access to: 

3,500-plus Oracle expert speakers 

2~500-plus interactive sessions 

Hundreds of exhibitors 

Hundreds of demos 

Endless networking opportunities 

Oracle Appreciation Event with The Black Keys 

Register by July 19 for 
the Early Bird discount. 

Save US$500 off the onsite price. 

everything about 



Need Help Justifying 
Your Trip? 

Consider this statistic: 99.5% of attendees 

surveyed last year said Oracle OpenWorld 

delivered on their objectives. Need more 

facts and figures to show your boss? If so, 

download our_~ustification e-mail. 

Get a Group Pass Purchase 

Are you planning to register four or more 

attendees for Oracle OpenWorld 2013? If 

so, take advantage of the group purchase 

option. Get details. 

Take Advantage 
of the Savings 

Register now for Oracle OpenWorld and 

get the Early Bird discount. You’ll save 

US$500 off the onsite price--but only until 

July 19. So don’t delay. 

Register Now and Save 

Our Early Bird discount ends 

July 19, 2013, at 11:59 p.m. Pacific. 

Be an Oracle O~oenWorld ~ponsor 

Be an Oracle OpenWorld Exhibitor 

Na[#wa~e a~8 Seftware 

:Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. 



All rights reserved. Contact Us I Le,qal Notices and Terms of Use I P_[ivac~,, Statemen~t 

S~ 0626;iY~ I~LRT i66}oi ~io ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

To stop receiving Oracle OpenWorld and JavaOne 2013 - San Francisco Event communications only, ~ick her% 

You can O~toout of all Oracle Marketing e-mails at any time. Please note that opting-out of Marketing communications does not affect 
your receipt of important business communications related to your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event 
Registration notices, Account Management, and Support/Service communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, July 14, 2013 11:33 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clip s Weekly Update: 7-15-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

By now most Clips readers have noticed a certain wow and flutter (anyone remember 
that audiophile term []wow and flutter[ as a measurement of the preciseness of reel-to- 
reel and cassette audio tapes? If you do, you are giving yourself up as surely being over 
50). But I digress. The wow and flutter I am referring to here is the flutter of topic 
selection at both ends of the spectrum of content choices. 

And this week[] s selections are examples: salaries, student fees, media, realignment, 
mid-major, web marketing, branding, recruiting, penalties, etc. 

Take your pick. 

By the way, I had a top-of-the-line TEAC car cassette player with a best in category 
wow and flutter rating. The better to hear the nuances, lungs and pitch of Stevie 
Winwood, Stravinsky, Grace Slick and Janis Joplin. 

Welcome to many new Clips subscribers from Purdue University athletic department. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/@~o!!~g~h~!ips 

Remember, you must be logged in with your username and password to view the 



articles (below) on the website. ~f you are not logged in you will get a blank wk#e 
screen. 

MEDIA ~n ~i~_~-~on@y rnarriaqe of TV and colleqe forths!I, wh~ 
Say? Insiders agree that TV has input and influence but isn’t dictating to conferences. By Jeremy FowIer, 

CBS.com~ 7-413 

SALARIES USAT: Emrnert made $1.7 million That;;:s one-third of what Saban makes and 
doubte what he made at U-Dub two years ago. USA Today, 7-I 0-I 3 

SALARIES SO you think colleqe football coaches are overpaid? How about 
C EOs? A recent study showed that Gamestop CEO J. Paul Gaines made $11.4 million in 2012 .... aaad he was 200th on 

the CEO list. New- York Times, 6-29-13 

STUDENT FEES Editorial decries excessive use of student fees for athletics 
Clips eFlash The Boston Gtobe editorial board took to task the over-reliance (their opinion) of student fees in funding 
athletics at many D1 universNes. Boston Globe, 7-1013 

LEADERSHIP The New Athletics Director ADs wietd more influence and receive more scrutiny 

and criticism than ever before. Inside Higher Ed, 7-I2-I3 

CONFERENCES FAQs for the realiqlnrnent landscape Here:sthe A-to-Z of which 
basketball teams ended up in what conferences. ESPN.com, 7-9-13 

LEADERSHIP Rockets AD OIqBrien survives hiqhs and lows of job University of 
Toledo AD Mike Oi:Bden is approaching his 12th year at the helm. Toledo Blade, 63013 

MKTG New athletics websites at four Pac-12 schools Stanford, Cat~ UCLA and 
Arizona State atl launched new websites recently. See graphics within, multiple school websites, 710-13 

IMAGE In College Athletics, "Branding" Means Landing in the Right 
Conference c~ps Commentary :: Upsta~;:: conferences like the Amedcan Athletic Conference and the 

(new) Big East witl become branding case studies. By Nick tnfante. Ctips Editor, 7-8-I3 

BUDGETS When Athletic Departments Suffer, So Do the Fans LSU ::: s budget wilt 
exceed $100 million for the first time, and the Tigers have been forced to up their ticket prices, theadvocate~com, 7-I- 
13 

CONFERENCES Realiqnrnent 101" The new landscape of colleqe sports Clips 

eFlash tn the past two years there have been 70 realignment moves involving 29 D1 conferences Yahoo Sporls, 7~ 
1-I3 

COACHING Butler’s Brad Stevens to coach Boston Celtics. Really. Clips 

eFlash This move is a surprise but maybe it isn:::t? By Nick tnfante Clips Editor 7-313 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
w~,~,z coflegeath~eticsdips.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@~flegeat~edcsc#~s, corn or 908. 879. 9978 



*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Chang~ ~ur s~bs~rir~ti~n 
Unsubscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Chang, our subscription 
Unsubscfibe 

Pox ered b Joobi 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GradesFirst <info@gradesfirst. com> 

Monday, July 15, 2013 11:03 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
When Your Early Alert Isn’t Early Enough 

Traditional Early Alert programs identify" students based on poor academic 
performance. With the new GradesFirst Case Management feature, you can 
reach students earlier, before these problems arise. 

Is this email not displaying correctly? 

View it in ~our bro~Tser. 

When Early Alert Isn’t Early Enough 

More than 20 years of research into why some students fail where others succeed has 

demonstrated that the earlier you know who’s at risk, the more effective you will be in 

getting them back on track. Traditional early alert programs look backwards to identify ’arc 

risk’ students, focusing on low class attendance and poor grades o problems a student is 

already having. 

This approach overlooks the simple truth that the causes of a student becoming atorisk 

often occur before academic progress is affected, 

~@1th GradesFirst’s new Case Management feature, you can: 

EnaNe any staff members to mark a student ’atorisk’. 

~nform the right people at iust the right time. 

Collaborate with staff members across campus. 

Capture every action and staffostudent interaction. 

Track the progress of all open cases. 



Document success with inodepth reporting. 

Early intervention works when it comes to saving the careers of atorisk students o but 

earlier intervention works better. 

GradesFirst Case Management: The Earlier Alert 

Click here to learn how GradesFirst Case Management can help your institution identify ato 

risk students before their problems impact their academic performance. 

Copyr ght @ 2013 All rights reserved. 

2100 River Haven Drive Sute t20, B rm ngham AL 35244 

1.800745.5180 1 i~{~@~ [~L~} I 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GradesFirst <info@gradesfirst. com> 

Monday, July 15, 2013 11:03 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
When Your Early Alert Isn’t Early Enough 

Traditional Early Alert programs identify" students based on poor academic 
performance. With the new GradesFirst Case Management feature, you can 
reach students earlier, before these problems arise. 

Is this email not displaying correctly? 

View it in ~our bro~Tser. 

When Early Alert Isn’t Early Enough 

More than 20 years of research into why some students fail where others succeed has 

demonstrated that the earlier you know who’s at risk, the more effective you will be in 

getting them back on track. Traditional early alert programs look backwards to identify ’arc 

risk’ students, focusing on low class attendance and poor grades o problems a student is 

already having. 

This approach overlooks the simple truth that the causes of a student becoming atorisk 

often occur before academic progress is affected, 

~@1th GradesFirst’s new Case Management feature, you can: 

EnaNe any staff members to mark a student ’atorisk’. 

~nform the right people at iust the right time. 

Collaborate with staff members across campus. 

Capture every action and staffostudent interaction. 

Track the progress of all open cases. 



Document success with inodepth reporting. 

Early intervention works when it comes to saving the careers of atorisk students o but 

earlier intervention works better. 

GradesFirst Case Management: The Earlier Alert 

Click here to learn how GradesFirst Case Management can help your institution identify ato 

risk students before their problems impact their academic performance. 

Copyr ght @ 2013 All rights reserved. 

2100 River Haven Drive Sute t20, B rm ngham AL 35244 

1.800745.5180 1 i~{~@~ [~L~} I 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Monday, July 15, 2013 9:59 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Ta-da! ... Clips Conference Realignment Graphic, Version 24 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the ClipsRealignmentShip. Hope you are well. 

There is no set interval for issuing a revised Clips Conference Realignment Graphic. In 
this case, it[] s been over two months since the last revision, there were a few corrections 
that needed to be done, plus there were five new moves to add to the graphic (Elon, 
VMI, Mercer, East Tennessee State and Longwood). 

Since we started tracking conference moves in the spring of 2010 there have been 84 
moves affecting 28 D 1 conferences. The only three D 1 conferences not affected have 
been the Ivy, SWAC and MEAC. 

As always, we welcome input from our readers. We need your help to get this right. 

We have been flattered by many compliments on the realignment graphic, and we have 
received plenty of usage requests. For the record, any Clips subscriber out there is 
welcome to use the Clips Conference Realignment Graphic as long as it is used intact, 
along with attribution identifying it as being used []with the permission of College 
Athletics Clips. [] There is no charge for usage. 

So, without further ado, here [] s the latest iteration of our ever-evolving masterpiece. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 







Here [] s a breakdown of movement in and out of conferences: 



Here[] s part of the gritty involved in aligning lines and arrows in as comprehensible a 
manner as possible. 

TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick@£#!!~#eathleticsclips.com 

TO ACCESS THE CLIPS VVEBSlTE: www.colleqeathleticsclips.com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a portion 
of Clips’ sage & savvy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially selected Clips 
subscribers. This particularClips Conference Realignment Graphic eFLASH has been sent to all Clips 
describers. 



About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 
and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 
Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoldng, 
informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy e- 
items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 
sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 
athletics. 

*To be removed from this mailing list or change the etnail format please use the links below-: 

Change ~our subscription 
Unsubscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

State Health Plan <communication@shpnc.ccsend.com> 

Tuesday, July 16, 2013 7:44 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
July Edition of Member Focus 

Having trouble viewing this e-mail? Click here 

Hi, just a reminder that you’re receiving this e-mail because you have expressed an interest in the State 
Health Plan. Don’t forget to add communication@nctreasurer.com to your address book so we’ll be sure to land 
in your inbox! 

You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails. 

VoBme V ~ssue 1 I Ju~y 16, 2013 I w~woshpncoorg 

Your NC HealthSmart Personal Health Portal 
has a Fresh New Look! 
Check out your Personal Health Portal* to see the new 
layout, easy click-and-go navigation, lively images, and the 
Smart Bar. With the Smart Bar at the top of every page, you 
will always have quick access to search for information, 
manage your calendar, review your messages, and 
customize your account settings. 

The updated Home Page makes you a priority! 

Your health action items are now front and center. 
The biometric values dashboard gives you easy 
access to health trackers to help you monitor your 
health. Simply click on the status box to track BMI, 
blood pressure, and cholesterol. 

To learn more about the exciting changes to the Personal 
Health Portal, click here. 

IN TH~S ~SSUE 

New ID Cards Coming 

Glucose Test Strip Benefit 

Protect Your Skin 
Newest iPad VV~nner 

LIKE US ON 
FACEBOOK 

HEALTHY/UGHT 
RECIPE 



*Members eligible for a NC HealthSmart Personal Health 
Portal account are members over the age of 18, whose 
primary health coverage is through the State Health Plan. 
Federal and state law prohibits the State Health Plan from 
using personal information to discriminate against you in any 
way, or from giving this information to your employer or other 
unauthorized third party unless allowed or required by law. 

Melon & Chicken Pasta 
Salad 

Enhanced Pharmacy lVlobile App Coming 
Soon 
Express Scripts will launch an 
enhanced version of its mobile app 
in late July. Four new features will 
be added providing you with 
improved access to the Express 
Scripts prescription information 
anytime, anywhere. 

New features include: 

Locate a pharmacy - Using a 
current location or a ZIP 
code, you can easily locate Photo credit: Thinkstock 
in-network, preferred and Images 
non-preferred retail 
pharmacies to fill 
prescriptions, view pharmacy contact information and 
get access to directions 
Registration - You can register for access to the 
mobile app and Express-Scripts.com, and 
immediately begin using the mobile app features 
Transfer to home delivery - You can request home 
delivery for medications taken on an ongoing basis 
that are currently obtained from a retail pharmacy 
Drug information - You can search detailed drug 
information by medication name, condition or drug 
category, and see potential side effects, drug 
interactions and more 

For more information on the Express Scripts Mobile App, 
click here. 

PHYSICAL ACTIVITY 

How Often Should You 
Work Out? 

NUTRITION 

What Your Cookout’s 
Missing 

JO~N OUR LiST 

TOBACCO 
CESSATION 
RESOURCES 

Take a Brief Health Assessment for Long- 
lasting Benefits 
Knowing where you are now, 
healthwise, will help you determine 
where you will be in the future. To 
assist you on your health journey, 
the State Health Plan now offers a 
shorter Health Assessment. The 
Health Assessment is a brief, five= 
minute questionnaire about your 

Trying to quit tobacco? Let 
us help. Click here to learn 
about FREE and 
discounted NC 



medical history, lifestyle, and 
preventive health. 

By completing your Health 
Assessment, you will learn about 
your risk for developing a chronic 
condition and receive personalized 
action items to improve your overall 
health and well-being. As an added 
benefit, the sooner you complete the 
assessment, the more chances you 

will have to win a free iPad®. Now 
through October 2013, monthly 
drawings for an iPad® will be held 
for all eligible State Health Plan 
members who have completed their 
Health Assessment. 

Photo credit: Thinkstock 
Images 

Act now - complete your Health Assessment online at 
vvww.shpnc.org or call 800-817-7044. 

*Members eligible for NC HealthSmart services are 
members whose primary health coverage is through the 
State Health Plan. Federal law prohibits the Plan from using 
your personal health information to discriminate against you 
in any way or from giving this information to your employing 
agency/school or other unauthorized third party, unless 
required by law. 

HealthSmart supports 
available to help you 
become tobacco-free. 

EAT SMART, MOVE 
MORE, WEIGH LESS 

QUICK LINKS 

About Us 

M~y Medical Benefits 

Mental Health Resources 

NC HealthSmart 

M_~ Pharmacy Benefits 

Privacy Notice 

CONTACT US 

Customer Service: 
888-234-2416 

New iPad® Winner Announced 
Tracking and improving health 
through NC HealthSmart has been 
a real marathon for Tammy R. 

AIIman, the winner of a new iPad® 
in the State Health Plan’s latest 
monthly drawing. 

AIIman, a business officer at 
Western Carolina University, said 
the NC HealthSmart website helps 
her keep up with doctor’s 
appointments and other important 
medical information. In addition, 
the online Health Assessment 
gave her feedback and tips on her 
health and wellness, while the 
website itself provides a great way 
to help track her success. 

Tammy R. AIIman 

Prescription Questions: 
800-336-5933 

Health Coach for Eligible 
Members: 

800-817-7044 

For questions on this 
newsletter, e-mail 

ppo.inquiries@nctreasu rer.com. 

"My fitness has been a slow-moving ship, but it is making 
steady progress. I rowed five half-marathons in January and 
completed my first full marathon in May ’13," AIIman said. "1 
just signed up for the digital coaching through NC 
HealthSmart - it will help to have that extra encouragement 



and accountability." 

VVith one drawing each month, you too can win a chance for 
a new iPad® and get healthy at the same time. Log on to the 
Personal Health Portal and complete a Health Assessment 
to be entered. 

Monthly drawings for an iPad will be conducted for all 
eligible members age 18 and older who have completed 
their Health Assessment since Jan. 1,2011. For more 
information on taking your Health Assessment, click here. 

*Members eligible for NC HealthSmart services are 
members whose primary health coverage is through the 
State Health Plan. Federal law prohibits the Plan from using 
your personal health information to discriminate against you 
in any way or from giving this information to your employing 
agency/school or other unauthorized third party, unless 
required by law. 

The information presented in this eonewsletter is intended for information purposes only and is not a 
substitute for consultation with a medical professional. This information should not be used to treat or 
diagnose a health condition. Always seek advice from a trained health care provider. 

This email was sent to blanton@unc.edu by communication@nctreasurer.com I 
Update Profile/Email Address I Tnstant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

State Health Plan I 4901 Glenwood Avenue I Suite 300 I Raleigh I NC I 27612 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mike Mansbach, Citrix <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, July 16, 2013 7:48 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Recruit and Retain the Right Team for Your Service Desk 

Questions? 
o877o582o701 (~ 

Recruit and retain your 
dream team. 

Dowry[oaf the Comp[imer~taq, f White Paper 

Brent: 

Your people are your most valuable asset. 

"To build the right team of people for your service desk, you need a 
comprehensive and pragmatic recruitment process." 

This Service Desk Institute white paper explores strategies for 
recognizing the best candidates for your service desk dream team and 
how to keep staff motivated and engaged. 

Download the white paper 
to learn: 

¯ 4 steps to recruit and hire 
the right candidates 

¯ Why exit interviews are 
critical for improving your 
service desk 

¯ Simple tips for retaining your 
best employees 

¯ And more... 

Recruit and E~ui~d the Rig~ 
Team for Your Se~ice Desk 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 



Elizabeth Cholawsky 
VP & GM, IT Support Line of Business, Citrix 

Share Tweet 

Citrix I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

State Health Plan <communication@shpnc.ccsend.com> 

Tuesday, July 16, 2013 9:25 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

TECHNICAL CORRECTION TO TABLE OF CONTENTS FROM EARLIER 
MAILING 

Having trouble viewing this e-mail? Click here 

Hi, just a reminder that you’re receiving this e-mail because you have expressed an interest in the State 
Health Plan. Don’t forget to add communication@nctreasurer.com to your address book so we’ll be sure to land 
in your inbox! 

You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails. 

Volume V Issue t I Ju~y 16, 2013 

Your NC HeaithSmart Personal Health Portal 
has a Fresh New Look! 
Check out your Personal Health Portal* to see the new 
layout, easy click-and-go navigation, lively images, and the 
Smart Bar. With the Smart Bar at the top of every page, you 
will always have quick access to search for information, 
manage your calendar, review your messages, and 
customize your account settings. 

The updated Home Page makes you a priority! 

Your health action items are now front and center. 
The biometric values dashboard gives you easy 
access to health trackers to help you monitor your 
health. Simply click on the status box to track BMI, 
blood pressure, and cholesterol. 

To learn more about the exciting changes to the Personal 
Health Portal, click here. 

IN TH~S ~SSUE 

New Health Portal 

Enhanced Pharmacy App 
Easier Health Assessment 

Newest iPad Winner 

LIKE US ON 
FACEBOOK 

Joi n fl~e convers~ion ~ 

HEALTHY/UGHT 



*Members eligible for a NC HealthSmart Personal Health 
Portal account are members over the age of 18, whose 
primary health coverage is through the State Health Plan. 
Federal and state law prohibits the State Health Plan from 
using personal information to discriminate against you in any 
way, or from giving this information to your employer or other 
unauthorized third party unless allowed or required by law. 

RECIPE 

Melon & Chicken Pasta 
Salad 

Enhanced Pharmacy Mobile App Coming 
Soon 
Express Scripts will launch an 
enhanced version of its mobile app 
in late July. Four new features will 
be added providing you with 
improved access to the Express 
Scripts prescription information 
anytime, anywhere. 

New features include: 

PHYSICAL ACTiViTY 

How Often Should You 
Work Out? 

Locate a pharmacy - Using a 
current location or a ZIP 
code, you can easily locate Photo credit: Thinkstock 
in-network, preferred and Images 
non-preferred retail 
pharmacies to fill 
prescriptions, view pharmacy contact information and 
get access to directions 
Registration - You can register for access to the 
mobile app and Express-Scripts.com, and 
immediately begin using the mobile app features 
Transfer to home delivery - You can request home 
delivery for medications taken on an ongoing basis 
that are currently obtained from a retail pharmacy 
Drug information - You can search detailed drug 
information by medication name, condition or drug 
category, and see potential side effects, drug 
interactions and more 

For more information on the Express Scripts Mobile App, 
click here. 

NUTRITION 

What Your Cookout’s 
Missing 

JOIN OUR LIST 

TOBACCO 
CESSATION 
RESOURCES 

Take a Brief Health Assessment for Long- 
lasting Benefits 
Knowing where you are now, 
healthwise, will help you determine 
where you will be in the future. To 
assist you on your health journey, 
the State Health Plan now offers a 
shorter Health Assessment. The 
Health Assessment is a brief, five- Trying to quit tobacco? Let 

us help. Click here to learn 



minute questionnaire about your 
medical history, lifestyle, and 
preventive health. 

By completing your Health 
Assessment, you will learn about 
your risk for developing a chronic 
condition and receive personalized 
action items to improve your overall 
health and well-being. As an added 
benefit, the sooner you complete the 
assessment, the more chances you 

will have to win a free iPad®. Now 
through October 2013, monthly 
drawings for an iPad® will be held 
for all eligible State Health Plan 
members who have completed their Health Assessment. 

Photo credit: Thinkstock 
Images 

Act now - complete your Health Assessment online at 
vvww.shpnc.org or call 800-817-7044. 

*Members eligible for NC HealthSmart services are 
members whose primary health coverage is through the 
State Health Plan. Federal law prohibits the Plan from using 
your personal health information to discriminate against you 
in any way or from giving this information to your employing 
agency/school or other unauthorized third party, unless 
required by law. 

about FREE and 
discounted NC 
HealthSmart supports 
available to help you 
become tobacco-free. 

EAT SMART, MOVE 
MORE, WEIGH LESS 

Weigh 
QUICK LINKS 

About Us 

My Medical Benefits 

Mental Health Resources 

NC HealthSmart 

M__y Pharmacy Benefits 

~ Notice 

CONTACT US 

New iPad® Winner Announced 
Tracking and improving health 
through NC HealthSmart has been 
a real marathon for Tammy R. 

AIIman, the winner of a new iPad® 
in the State Health Plan’s latest 
monthly drawing. 

AIIman, a business officer at 
Western Carolina University, said 
the NC HealthSmart website helps 
her keep up with doctor’s 
appointments and other important 
medical information. In addition, 
the online Health Assessment 
gave her feedback and tips on her 
health and wellness, while the 
website itself provides a great way 
to help track her success. 

Tammy R. AIIman 

Customer Service: 
888-234-2416 

Prescription Questions: 
800-336-5933 

Health Coach for Eligible 
Members: 

800-817-7044 

For questions on this 
newsletter, e-mail 

p_po.inquiries@nctreasu re r.com. 

mart 
"My fitness has been a slow-moving ship, but it is making 
steady progress. I rowed five half-marathons in January and 
completed my first full marathon in May ’13," AIIman said. "1 
just signed up for the digital coaching through NC 
HealthSmart - it will help to have that extra encouragement 



and accountability." 

VVith one drawing each month, you too can win a chance for 
a new iPad® and get healthy at the same time. Log on to the 
Personal Health Portal and complete a Health Assessment 
to be entered. 

Monthly drawings for an iPad will be conducted for all 
eligible members age 18 and older who have completed 
their Health Assessment since Jan. 1,2011. For more 
information on taking your Health Assessment, click here. 

*Members eligible for NC HealthSmart services are 
members whose primary health coverage is through the 
State Health Plan. Federal law prohibits the Plan from using 
your personal health information to discriminate against you 
in any way or from giving this information to your employing 
agency/school or other unauthorized third party, unless 
required by law. 

The information presented in this eonewsletter is intended for information purposes only and is not a 
substitute for consultation with a medical professional. This information should not be used to treat or 
diagnose a health condition. Always seek advice from a trained health care provider. 

This email was sent to blanton@unc.edu by communication@nctreasurer.com I 
Update Profile/Email Address I Tnstant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

State Health Plan I 4901 Glenwood Avenue I Suite 300 I Raleigh I NC I 27612 



Coaches, 

With several recent staffing changes and new delegation of various responsibilities over the last 

year, we wanted to clarify the specific elements in place to both keep you informed about your 

team’s APR and support your student-athletes’ academic pursuits. 

Dr. Michelle Brown was appointed Director of the Academic Support Program for Student- 

Athletes (ASPSA) in May 2013. Dr. Brown will oversee the daily operations and overall 

strategy of this critical unit. In addition, she oversees the APR data management and submission 

process. Dr. Brown has worked with APR since its inception in 2003 and currently serves on the 

NCAA APP Advisory Board. 

Brent Blanton is responsible for APR data management and submission. Academic counselors 

will work closely with Brent to collate data and prepare team projections. Brent will help 

monitor and project our sport programs’ academic performances on an ongoing basis. He will 

provide updates to the coaches and sport supervisors throughout the year. He will be available to 

answer any questions you have about APR calculation, scenarios, or projections. 

Paul Pogge serves as the Department of Athletics’ "APR Strategist" and is always available to 

discuss approaches your team can use to enhance your APR standing. Paul will receive updates 

from Brent about each team’s APR standing and will be given information even more frequently 

when teams fall below particular benchmarks. When a team’s multi-year APR falls below 960, 

single year APR is below 930, or a head coaching change takes place, Paul will work in 

conjunction with Dr. Brown, Vince Ille, and Brent to help you identify appropriate means of 

addressing the situation. Paul will also provide periodic updates to Bubba Cunningham so that 

he is cognizant of each team’s APR status and potential issues. 

We look forward to providing whatever information and assistance we can to support your 

team’s academic pursuits and APR standing. We have included a flowchart to provide 

clarification of the process. Please feel free to contact us if you have any questions. 

Sincerely, 

Dr. Michelle Brown 

Director, Academic Support Program for Student-Athletes 

Paul Pogge 

Associate Athletic Director 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Compliance Assistant <complianceassistant@ncaa.org> 

Tuesday, July 16, 2013 10:16 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
NCAA Compliance Assistant Training Registration 

To view an online version of this email, click here. 

Compliance Assistant 

Register Now for 
Training! 

Click here to register. 

Watch members of the Compliance Assistant (CA) team demonstrate the basics of 
the CA program and the enhancements for 2013-14. Live chat provides participants 
the opportunity to ask questions during the session. 

The Introduction to CA session is intended for compliance administrators with less 
than one year of experience working with the CA program. The session will 
introduce the features of CA and its commonly used modules. Users will learn about 
sport season startup and transfer of information that the institution sponsors, 
including how to set up sources of financial aid and create various reports. Users 
can also expect to gain a better understanding of the student-athlete module and the 
recruiting module. Finally, users will be provided with available resources for 
support. 

The What’s New in CA session is open to all CA users. The session will demonstrate 
the legislative and user enhancements for 2013-14. 

Participants are encouraged to review the CA User Guide, Legislative and User 
Enhancements Summer 2013 document and related videos prior to the session. 
The CA User Guide and Enhancement document is available via links on the CA 
main screen, and videos can be found via the CA User Guide, through a direct link 
on the CA main screen or through the resources tab of LSDBi. Confirmations and 
further instructions will be emailed to participants Monday, July 29. 



Training is July 31! 

Click hara to forward this mailing with your parsonal massaga. 

This amail was sent to: b~anton@un¢.~du 
This email was sent by: NCAA 

P,O, Box 6222, Indianapolis, IN 46206 

Click here to be removed from this mailing list. 

POW RE© BY 

Click here to view our privacy policy, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Beyond The Whistle <info@beyondthewhistleinc.com> 

Wednesday, July 17, 2013 1:51 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Positive exposure for YOUR student athletes 

What are you doing to promote the good in 
athletics? 

Are your stand-out athletes trying to find the best way to 
promote their on and off -the -field exploits to decision- 
makers at the next level, potential employers, or other 
professionals in a position to advance their career as 
they transition from the college campus to professional 
arena? 
In the classroom, in the game of life, or in the world of 
sports, bringing your "A-game" is synonymous with giving 
100% to win. Athletes are bred with this idea in mind, as 
they should be. Unfo~unately, abilities fade, iniudes happen, or they may iust 
not make the cut...then what? Having a "B-Game" may not have been a bad 
idea...what happens off the court may be the thing to sets your athletes apart 
from the rest. It could be the one factor that could make your student-athletes’ 
professional aspirations a reality. 
We want to know how your student-athletes stand out Beyond The Whistle. 
Here is your opportunity to showcase your team’s community and scholastic 
accomplishments to potential employers, decision makers, and media across the 
nation! 
Our social media feeds are a one-stop shop to submit, comment on, and find the 



latest news of athletes’ going above and beyond -becoming better citizens, 
humanitarians, and representatives for their communities. 

Show Us Your B-Game! 
Feature your next headline with Beyond The Whistle, 

= 

Follow Us on Twitter: @BTW Inc or Like Us On 
Facebook Beyond The Whistle, Inc. 

Add #BGame on your next post (articles, videos, 
pictures, etc.) about any athlete’s off the field 
accomplishments. 

We look forward to celebrating 
your success!~ 

Where does your passion lie? 
What can you do that is above and beyond? 
How are you setting yourself apart from the next superstar talent? 
How do you stack up...Beyond The Whistle? Show us your °°BoGame°°! 

For more information on Beyond The Whistle, Inc. visit us online at 
www. beyondthewhistleinc.com. 

S TA Y CONNEC TED 

This email was sent to blanton@unc,edu by info@beyondthewhistleinc.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Beyond The Whistle Inc. I 2215 Snowflake Place I Riverview I FL I 33578 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle <reply@oracle-mail. corn> 

Friday, July 19, 2013 2:16 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Take Data Management to the Next Level with Oracle - Raleigh / July 24 

Dear Brent, 

View this message in a Web browser 

You’re ~nvited! 

Join Oracle and Cloudera for a discussion on how 
Hadoop and Oracle Big Data Appliance can help you 
meet the challenges of Big Data. 

Meet the Experts: 

In this joint presentation, you’ll learn how leading 
enterprises are using Hadoop to store, transform, and 
move Big Data to provide valuable insights across the 
organization. 

Hadoop and Oracle Database Appliance Can 
He~p: 

Register NOW 

Thursday, August 22, 2013 
10:30 a.m.- 1:30 p.m. 

The Umstead Hotel 
100 Woodland Pond 
Cary, NC 27513 

Stay Connected 

#OracleODC 

Archive data in compliance with the most 

stringent data retention policies 
Reduce loss of fidelity 

Keep data completely accessible for analytics 

Register now and learn how to take advantage of Big 
Data with Hadoop and Oracle Big Data Appliance. 

Hear how Thomson Reuters was 
able to "reduce their financial 
footprint" with the Oracle Big Data 
Platform. 

Agenda 



10:30 a.m. Registration & Welcome: Phil Kinslow, Territory Sales Rep, Oracle 

11:00 a.m. Keynote: "Extend Your Data Warehouse with the Oracle Big Data 
Appliance" 
Jeff Holoman, Sr. Systems Engineer, Cloudera 

12:00 p.m. "Delivering the best Big Data Appliance", Nick Diblasi, Principal Sales 
Consultant, Oracle 

12:30 p.m. Networking Lunch 

Register now for the event. Or call 1.800.820.5592 ext. 11713. 

If you are an employee or official of a government organization, please click here for important ethics information regarding this 
event. 

Hardware and Software 

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. 
All rights reserved. 

Contact Us I L.e~qA! Notices and Terms of Use I 

SEV100203290_LRT100199645 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United 
States 

Your privacy is important to us. You can J~i~ to your account to update your e-mail subscriptions or you can o~9t=eut of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to 

your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service 
communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Friday, July 19, 2013 7:33 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

eFlash: Six octopus shoes drop, Six FB players join O[B suit 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from a blurry, murky, steaming, hazy Clips MotherShip. We are about to 
endure our fifth day in a row of all-day 95-plus degree temperatures. 

But enough with the weather report. 

While we were all readying for bed last night there was a remarkably well-orchestrated 
sequence of press releases, statements and interviews announcing six current college 
football players who will be j oining the O [Bannon lawsuit. We knew this was coming, 
and it was like the (last?) shoe dropping off an octopus [ s feet. 

Below in their entirety (reprinted with the authors [ permissions) are two articles that 
were posted in the wee hours of this morning, one from SI.com [ s Andy Staples and the 
other from the Birmingham News[] Jon Solomon. Please resist the temptation to phone 
up Andy this morning. According to his time stamp, the poor guy was putting the 
finishing touches on his superb account just four hours ago, at 1:59 am ET (this riveting, 
award-worthy Clips eFlash is being tapped out at 6am ET). That[] s dedication, thanks 
Andy. 

Below there are also links to supplemental articles for inquisitive minds who want to 
delve deeper into this unfolding litigation drama .... move, counter-move, press 
release, no comment, thrust, j ab, counter-punch, parry, strategize, etc. 

Here are my two favorite quotes from last night[] s coverage: 

From Andy Staples .... [ The plaintiffs have a huge legal team that has sunk 
millions into this case because the attorneys see the NCAA and the schools and 
conferences that run major college sports as a poor man’s Big Tobacco. [ 

From Arizona AD Greg Byrne (two Wildcat players are among the six j oining the 
suit) ..... "While we do not support the lawsuit, we support their right to be 
involved and express their opinion. They are two fine young men andwe are glad 
they are part of our program and university. "... Well said, Greg. 

Timing is everything. Just two days ago the NCAA announced it would not renew its 



contract with Electronic Arts and now this. This is definitely not a good week for the 
NCAA. 

One wonders how/when/if Malcolm Gladwell [] s []tipping point[] can be far away? ... 



Have a good Friday. have a good weekend. Oh, and I gotta do it .... Happy Birthday 
i~olly Ing~r~te ("Ma" to me).., today is her 90th. 

More later .... 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 

Darius Robi~son~ current ~,ers become ~hce of O’Bannon vo NCAA 

By Andy Staples, SI.com, 7-19-13, 1.’59am 

Clemson CB No. 21 is now plaintiff No. 19 in a landmark lawsuit against the NCAA. 

Thursday, six current college football players added their names to a group of 16 former 
college football and basketball players who have joined to sue the NCAA, video game 
maker EA Sports and the Collegiate Licensing Company. One of those current players 
was Clemson senior cornerback Darius Robinson, who sees a striking resemblance 
between himself and a certain senior cornerback at Clemson in the NCAA Football 14 
game recently released by EA Sports. 

"That’s me all the way," Robinson said in an interview Thursday night after attorneys 
filed an amended complaint to the case, which is being tried in federal court in the 



Northern District of California. It’s Robinson all right -- for better and for worse. "It’s as 
close as it gets," he said. "Size, ratings. I don’t have the best hands as a corner, so I 
always drop interceptions on the video game." And does he occasionally drop 
interceptions in real life? "Sometimes," Robinson said with a laugh. "I’m not going to 
lie."(There is one slight difference. Robinson, who wore No. 21 for three years, recently 

switched to No. 8. His Twitter handle remains @21FearGod.) 

Now Robinson will join five other current players -- two from the Pac-12, two from the 
Big Ten and one from the SEC -- in the fight against the NCAA’s model of amateurism, 
which holds that no matter how much revenue their teams bring in or how much that 
revenue increases over a period of years, athletes are entitled only to tuition, room and 
board as payment for their services. Robinson isn’t ungrateful. He’s thrilled to have a 
scholarship, but he has spent three years inside the machine, and he has learned a little 
about how the sausage is made for your Saturday enjoyment. "This is definitely 
something that I would love to get involved in," Robinson said, "because I really do 
believe in it." 

Robinson’s inspiration to j oin the suit came a few months ago when he learned the same 
lesson former Minnesota wrestler Joel Bauman learned earlier this year. When you’re an 
athlete at an NCAA institution, your name and your face do not belong to you. Robinson 
wanted to get a job to earn extra money, but he couldn’t work regular hours because of 
his commitment to the football team. So he sought work with more flexible hours. He hit 
upon 5L1NX, a multilevel marketing company with a business model similar to Amway. 
While such companies certainly have their drawbacks, 5L1NX does offer direct sales. In 
Robinson’s case, he intended to sell mobile phones and phone plans. 

Someone in Clemson’s compliance department noticed an uptick in business-related 
posts on Robinson’s Facebook and Instagram accounts, and Robinson was called in to 
meet with compliance officials. "According to the NCAA, the rule is that a student- 
athlete can have his own business," Robinson said. "But they were saying that I couldn’t 
have it because I couldn’t detach my name from it. They were saying I couldn’t promote 
it .... I didn’t see a reason for me having a business if I couldn’t promote it." Basically, 
Robinson wasn’t allowed to use his name or face in connection to his business. This rule 
exists so boosters can’t shuttle extra money to players for bogus products or services, but 
it also stops athletes from earning legitimate income under their own names. (On the 
NCAA’s own Web site, you can find the tale of a Northwestern swimmer forced to use a 
pseudonym before she could self-publish a book.) 

Robinson was incredulous. He pointed out that if he had time, he could go to work at a 
retail store selling mobile phones -- using his real name -- and not run afoul of NCAA 
rules. Why couldn’t he do the same thing independently? Compliance officials, who 
were just doing their j obs and protecting Robinson’s eligibility, told him he shouldn’t risk 
NCAA trouble. So he dropped his business plans. 

The episode made Robinson more interested in the inner workings of college athletics. 
He had seen stories about the huge new television contracts signed by various 
conferences -- including the ACC, of which Clemson is a member -- but he hadn’t paid 
much attention. Of course he and his teammates had noticed someone was making 
money off a video game featuring their likenesses, but he hadn’t thought much about it. 
That all changed after Robinson’s run-in with compliance. "We need to be more 
educated about the entire process," Robinson said. "We really just know nothing." 

Robinson wanted to make one thing clear to Clemson fans, though. This quest will not 
harm the Tigers on the field. The College Park, Ga., native, who came back from a 



fractured ankle to rejoin the first-team defense this spring, said his participation in the 
suit will not distract him from his role with a Clemson team that should be very good 
this fall. "It’s something that I really believe in," he said. "But at the same time, I’m still 
focused on this upcoming season." 

Robinson got himself hooked up with the plaintiffs’ attorneys, who are led by 
Washington-based Michael Hausfeld. Hausfeld’s team also signed up Arizona linebacker 
Jake Fischer, Arizona kicker Jake Smith, Vanderbilt linebacker Chase Garnham, 
Minnesota tight end Moses Alipate and Minnesota linebacker Victor Keise. Patrick Vint 
of SBNation pointed out that while Fischer, Garnham, Smith and Robinson are readily 
identifiable in the NCAA Football 2014 video game, Alipate and Keise do not have 
avatars in the game. 

In the amended complaint, plaintiffs’ attorneys point out Alipate and Keise signed "one 
or more release forms." So the inclusion of the two Minnesota players may serve to 
challenge the name and likeness release forms Big Ten athletes are required to sign. In 
an interview Thursday, Hausfeld declined to discuss specific strategies. "We wanted to 
show the diversity of commitment in the different conferences, the different schools," 
Hausfeld said. "This is an issue that has caught their attention." 

It took guts for the players to stand up to the NCAA, just as it takes guts for anyone who 
stands up to the establishment and asks for a better deal. But the players have plenty of 
support. The plaintiffs have a huge legal team that has sunk millions into this case 
because the attorneys see the NCAA and the schools and conferences that run major 
college sports as a poor man’s Big Tobacco. 

The players also have support on campus. Fischer and Smith, for example, discussed 
their participation at length with Arizona football coach Rich Rodriguez and Wildcats 
athletic director Greg Byrne. "While we do not support the lawsuit, we support their 
right to be involved and express their opinion," Byrne said in a statement. "They are two 
fine young men and we are glad they are part of our program and university." 

When the names of the players were released Thursday, the reaction was predictable. 
Critics on Twitter suggested they didn’t buy the NCAA Football video game to play as 
Arizona’s kicker or Vanderbilt’s middle linebacker. But whether they realize it or not, 
they bought the game for the realism. There is a reason EA Sports employees spend 
valuable hours trying to match the size and speed attributes of backup tight ends on mid- 
tier Big 12 teams to their real-life counterparts. This is a business decision, an 
investment based on market research. The game sells better when it is as realistic as 
possible. 

Another prong of the suit is television money. The rights to the games in which these 
athletes will play are sold for massive amounts. The Pac-12 has a 12-year, $3 billion 
deal with Fox and ESPN for select football and men’s basketball games. Other games are 
broadcast on the Pac-12 Networks, which are sold to cable providers for a per-subscriber 
fee. All that money is redistributed to the schools, which will make millions more than 
they did a few years ago without giving a raise to the performers people are paying to 

see. The same is true of the SEC, which is in the middle of ESPN and CBS deals that 
will pay about $3 billion over 15 years. That figure will rise when the league and ESPN 
team to launch the SEC Network in 2014. The Big Ten, the Big 12 and the ACC also 
have big-money deals that dwarf what they made even 15 years ago. 

Athletic directors, who have had no cap placed on their earnings as revenues have 
mushroomed, will argue that if the court forces more to players in the revenue sports 



(football and men’s basketball), it will leave less money to support non-revenue sports 
such as volleyball, soccer and swimming. This is true, and a victory for the plaintiffs or a 
settlement might force schools to cut sports. This may sound insensitive, but what direct 
responsibility does a football player have to fund a swimmer’s scholarship? None. 

The players who joined the lawsuit Thursday will likely be long finished with their 
athletic careers by the time this case gets resolved. They’re all seniors and they’ll exhaust 
their eligibility before the scheduled trial date in 2014. If the case goes to trial, expect 
any verdict to be appealed all the way to the U.S. Supreme Court. That will take years. 
The players probably won’t get rich individually even if they win, and they’ll have to 
turn the other cheek to criticism from people who think athletes should just shut up and 
play ball. 

In June, when Hausfeld said the plaintiffs would add at least one current athlete, I wrote 
that whoever joined the suit could be remembered as the Curt Flood of college sports. 
Flood, if you’ll recall, faced mostly scorn and never reaped a financial benefit from his 
decision to challenge Maj or League Baseball’s reserve clause. But generations of future 
professional athletes benefited from Flood’s willingness to fight for a more reasonable 
split of the revenue between management and the labor force. These players will face 
criticism as well. But they might be the ones who pave the way for future generations of 
college football and basketball players to receive a larger share of the bounty they help 
create. 

Andy Staples writes for SI. com. This article has been reprinted on the various Clips 
platforms with the author [] s permission. 

Ed O’Bannon lawsuit adds current college football players vs. NCAA 



Jon Solomon, al.com 7-18-13, ll:33pm ET 

BIRMINGHAM, Alabama -- Six current college football players j oined the Ed 
O’Bannon lawsuit tonight, becoming the first active athletes as plaintiffs in the antitrust 
suit against the NCAA over the use of players’ names, images and likenesses. 

The players added to the suit are: Vanderbilt senior linebacker Chase Garnham, an 
Alabama native from Fairhope High School; Clemson senior cornerback Darius 
Robinson; Arizona senior linebacker Jake Fischer; Arizona senior kicker Jake Smith; 
Minnesota senior tight end Moses Alipate; and Minnesota senior wide receiver Victor 
Keise. 

The players were identified as part of a court-ordered amended complaint filed in 
California federal court by the O’Bannon lawyers. U.S. District Judge Claudia Wilken 
previously ruled that before deciding whether to certify the suit, the plaintiffs need a 
current athlete. 

"There are real current athletes in four different conferences, all very interested in 
speaking out on behalf of all current athletes," said Michael Hausfeld, the lead attorney 
for the O’Bannon plaintiffs. "I think that says a lot." 

Who are the new plaintiffs? 

Garnham started 13 games for Vanderbilt last season and led the team with seven sacks 
and 12.5 tackles for loss. He is on the watch list for the 2013 Lott IMPACT Trophy, 
which honors the best defensive football player on and off the field. 

Robinson was a starter for Clemson in 2011 before fracturing his ankle. He made six 
starts in 2012 and had 13 tackles, one interception and two pass breakups. 

Fischer started every game for Arizona last season and made the All-Pac-12 honorable 
mention team. He led the Wildcats with 119 tackles, including a career-high 14 in a 
victory over No. 18 Oklahoma State. He is one of 75 players on the 2013 watch list for 
the Bednarik Award watch, which recognizes the defensive player of the year. 

Smith joined Arizona as a walk-on kicker in 2012 after previously playing at Syracuse 
and Youngstown State. He missed last season with a torn ACL and could win the 
starting j ob in 2013. 

Alipate has not played at Minnesota in four seasons, including a redshirt year. Keise 
played one game for Minnesota in 2012, seven in 2011 and six in 2010. 

The O’Bannon suit has sought damages for current athletes for some time. But until now, 
the plaintiffs were comprised of former college athletes, mostly in men’s basketball, such 

as O’Bannon, Bill Russell and Oscar Robertson. 

Adding the new plaintiffs attempts to address Wilken’s position about the injunctive 
class, which includes active athletes and seeks damages from current lucrative TV 
contracts in college sports. The plaintiffs want a 50-50 split of television revenue, saying 
money generated by the licensing and sale of class members’ names temporarily can be 
held in trust until their college career ends. 



If Wilken certifies the suit as a class action, thousands of former and current football and 
men’s basketball players could join the case and potentially change how college athletes 
are compensated. Certification would also put the NCAA in the position of facing 
billions of dollars in damages if it lost the suit at trial. 

Wilken’s certification decision could come before the end of the summer. The trial is 
currently scheduled for June 2014, but that date could change. 

Besides adding new plaintiffs, the amended complaint included summarizing of previous 
information revealed, attempted explanations of the players’ theories, and some new 
allegations. 

The plaintiffs allege that during video-game licensing negotiations in August 2007, EA 
"offered to establish a ’players’ fund’ for the use of the (student-athletes’) names, images 
and likenesses. CLC, negotiating on the NCAA’s behalf, instead suggested that the 
money should go to the NCAA. EA agreed to pay a kicker to NCAA in order ’to align 
interests and incentivize all parties to help build the category with new rights.’ EA made 
this offer contingent on ’no royalties ... to a player fund.’" 

EA and CLC "actively lobbied for, and obtained, administrative interpretations of those 
rules that permitted greater uncompensated exploitation of student-athletes’ names, 
images and likenesses," the amended complaint says." The plaintiffs claim when that 
failed, EA and CLC got the NCAA’s permission for "greater uncompensated 
exploitation" of athletes’ names, images and likenesses. 

Also in the complaint, the plaintiffs say that then-NCAA President "conceded" in 
"public remarks" during 2008 that the "right to license or sell one’s name, image and 
likeness is a property fight with economic value." 

NCAA spokeswoman Stacey Osburn said the NCAA would reserve comment until it 
had time to read the amended complaint. 

Some current plaintiffs sought suit unsolicited 

Hausfeld said some of the players and their parents had concerns "over whether it would 
be difficult to exercise their rights." Arizona football coach Rich Rodriguez and the 
Arizona athletics department support Smith and Fischer joining the suit, according to 
Arizona. 

"It tells me there are a lot of people concerned about the abuses of the NCAA and the 
position of the athletes," Hausfeld said. 

In a statement released tonight, Arizona Athletics Director Greg Byrne said: "We are 
aware that Jake Smith and Jake Fischer are now plaintiffs in the lawsuit. While we do 
not support the lawsuit, we support their right to be involved and express their opinion. 
They are two fine young men and we are glad they are part of our program and 
University." 

None of the current players added in the suit have commented. Fischer referred 
questions to Arizona spokeswoman Molly O’Mara, who said Fischer and Smith wouldn’t 
be doing any immediate interviews. Fischer will address the matter next week at Pac-12 
media day, O’Mara said. 

Hausfeld asked last week for the NCAA to promise in writing that the association and its 



members will not retaliate against active players who j oin the suit. NCAA attorney 
Gregory Curtner called the stipulation request "offensive." 

Curtner reiterated the NCAA’s position that retaliation or intimidation won’t happen. The 
NCAA can’t speak for member schools, conferences, athletics departments and coaches, 
Curtner wrote, but "we are not aware of any facts that would suggest that ’retaliation’ 
against a current student-athlete who j oined your litigation would be a risk." 

Hausfeld declined to say how the new plaintiffs were found or identified, adding that 
some of the players "reached out to us totally unsolicited." 

The NCAA announced Wednesday the end of its NCAA Football video-game contract 
with Electronic Arts Sports, a co-defendant in the O’Bannon suit over the avatars used in 
the video games. The NCAA cited litigation costs and the best interests of the NCAA. 

EA and Collegiate Licensing Company, another O’Bannon defendant, said they plan to 
continue making a college football video game without the NCAA logo. Universities 
license their own trademarks and intellectual property for the game, and the NCAA 
placed the onus on schools to independently decide whether to continue that practice. 

Current athletes could j oin a similar case by former Rutgers quarterback Ryan Hart 
against EA. Hart’s attorney told USA Today Sports he will pursue class certification and 
has a verbal commitment from a current college athlete to join the suit. 

Jon Solomon writes for al. corn/Birmingham News. This article has been reprinted on the 
various Clips platforms with the author [] s permission. 

Supplemental Reading: (you will be quizzed on these in the morning) 

6 enrrent oin NCAA lawsnit 
By Tom Farrey, ESPN, Outside the Lines, 7-19-13, 3.’29am ET 

iHow Cnrt FLood Changed Baseba$$ and KiSSed His Career in the Process 
Allen Barra, The Atlantic, 7-12-13 
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Services for Student-Athletes 

Permission to Withdraw From a Course 

Name of Student-Athlete: 

Semester: 

Name of Professor: 

Course Name & CRN: 

Sport: 

Credit hours: 

[] Have you consistently attended study hall (if required) 

o Provide copies of study hall attendance to verify (for staffonly) 

[] Have you met with your professor during his or her office hours? 
[] YES [] NO, Please Explain: 

Date: Date: Date: Date: 

Signature of Instructor (for verification purposes) [electronic verification from instructor will suffice] 

[] Have you made an appointment to meet with a tutor? [] Yes [] No 

Tutor’s Name: Tutor’s Cell: 

Tutor’s Email Address: Meeting Times: 

[] Are there class attendance issues? (for staff only) [Check progress reports’ to verify] 

[] Have you been informed of your NCAA Eligibility? 
o Do you understand the implications by dropping this course may have on your athletic competition7 [] Yes [] No 

Have you been informed of Satisfactory Academic Progress (SAP) requirements that pertain to your Student 
Financial Aid? 

Do you understanding the financial implications of dropping your course and the impact it may have on your student 
financial aid7 [] Yes [] No [] Does not apply [I do not receive Financial Aid]. 

IMPORTANT: The Department cannot guarantee that the course you are dropping will be offered again within the next academic 

year. By signing this release, ’7 acknowledge that I understand that droppin,~ this course may delay the completion of my de,~ree by 

one or more semesters." 

Signature of Student-Athlete 

Director, Academic Services for Student-Athletes 

Granted or Denied (Circle one) 



WHITE Copy: ASSA File YELLOW Copy: Student-Athlete 



Withdrawing from a Class 

Description 
There are a growing number of scholarship student-athletes requesting to withdraw from a class 
or multiple classes based on failed midterms, irregular attendance, and faulty perception relating 
to their ability to juggle the academic responsibilities associated with their course load. It is 
fiscally irresponsible of our athletic programs to continue with business as usual and allow for 
scholarship student-athletes to be "bailed out" by repaying for a failed course or a course that has 
to be repeated due to the fact that a student wants to arbitrarily withdraw from a class. There is a 
need to consult with several entities, including the Associate AD, Academic Services and 
counselor for respective sport in determining progress toward degree and whether dropping a 
course will have significant impact on degree completion. 

Proposal 
This notion calls for a defined process of required student notification of the need for help 
throughout the semester for ensuring academic integrity. For the Final decision, a Compliance 
committee will review documentation presented by the student-athlete, student’s academic 
advisor, and faculty member before making a decision. In doing so, it will be the responsibility 
of the Compliance committee to determine the validity of the claim based on the facts presented 
and what is best academically for the student. The Compliance Committee shall consist of 
Associate AD of Academic Services, Faculty Athletic Representative, Director of Athletics, 
Associate AD, Internal Operations, and Senior Woman Administrator. Visiting members shall 
include academic counselor for respective sport in question and head or position coach of team 
in question. During a "hearing", the student-athlete who desires to drop a class shall be invited to 
present their case and documentation on their efforts to succeed. Cases will be heard one to two 
weeks prior to final drop date as published by the Registrar during the fall and spring semesters. 
(Student-athletes on scholarship will be prohibited from dropping any class prior to meeting. 

Rationale 
By creating a procedure that requires students to identify challenging courses that they are 
having trouble with and a process for them to request help that will also ensure/prohibit a 
scholarship awarded student-athlete from dropping a class prior to sincerely attempting to make 
progress toward their degree. Further, with the added evaluation by a Committee, we believe 
students will exercise greater care in the execution of following through on assignments. 
Students will develop proper academic habits at the start of each semester and will come to 
realize that just because they do not achieve success from the onset, they have to exhaust all 
resources as humanly possible before being granted permission to drop a class. We are not in the 
business to see student-athletes fail, but to redirect their focus and challenge them to make sound 
judgment regarding organization and preparation of coursework; from semester to semester. 
Finally, without extraordinary circumstance beyond student’s control would we ever a drop after 
the university drop deadline that requires a Dean’s approval. 
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Withdrawing from a Class 

Specification 

The following steps outline how this procedure for requesting a withdrawal will commence 
moving forward. 

¯ Scholarship Student-Athlete finds academic difficulty during the fall/spring semester 
Student-Athlete will notify his/her academic counselor he/she is struggling with 

their class(es) within the first 2 weeks 
Academic Counselor will notify Associate AD of said claim and communicate to 
the student support options 

~ At the end of 4 weeks and 6 weeks the same process will be followed. 
~ After Mid-term grades are posted, the Athletic-Academic staff will review grades 

of all student athletes and seek out any student who has not sought help but 
appears to require it. 

¯ Associate AD, Academic Services will bring requests to the committee to drop a class 
two weeks before the official university drop date and will schedule "hearings" within 7 
days 

Any student who has participated in above will be able to have a chance to make 
their argument known 
Determination of exhausted resources, including request for help as described 

above (i.e. study hall, tutoring, meeting w/instructor, etc) 
Committee will contact professor to determine validity of claim and especially 
that student has been regularly attending classes 

~ Academic Services will determine eligibility check in the event committee deems 
it necessary for student-athlete to drop course, however, academic needs will take 
precedence. 

~ Head Coach!Position coach will have the opportunity to acknowledge their 
willingness to "repay" for the course to be retaken 

¯ Decision will be rendered by the committee (prior to midpoint deadline) 

~ Drop Slip will be signed 

~ By student 

o By faculty instructor 

~ By departmental advisor 

~ not required at this time period 

~ By Associate AD (or designee) 
¯ Drop Slip will be taken to Registrar’s Office 

~ Pink Slip will be housed in student’s file (contained within Academic Services for 

Student-Athletes) 
¯ Documentation of Result of Hearings will be provided to: 

o Coach 
~ Student 
o Student file 
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Withdrawing from a Class 
Dependencies 
We have to ensure we are following standard procedure so that departmental faculty works to 
make the intent of this policy successful. In particular, we have to be able to gain confirmation in 
a timely manner to determine the validity of student-athlete’ s argument. Again, we can no longer 
accept the excuse that "course is too difficult when digging deeper we find that the student is not 
attending classes, hasn’t turned in assignments, does not study efficiently, has not sought tutoring 
and other academic support services. 
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To: 
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College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, July 21, 2013 7:07 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 7-22-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

This week’s update features both quality and quantity, largely due to the flurry of 
conference football media days and their attendant state of the conference addresses. 
And, as if those weren’t enough, the O’Bannon case had two big headlines in the same 
week (the NCAA split with EA and six current football players joining the O’B suit), 
plus there was a great Greg Shaheen interview, articles about Internet TV and the 
bundling/unbundling of cable TV, the TIDES gender/racial report card and a spat 
between for-profit and non-profit colleges. 

Like I said, quality and quantity ..... 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com!@Qo!!~g 

Remember, you must be logged in with your username and 
password to view the articles (below) on the website. If 
you are not logged in you will get a blank w.~ite screen. 

~4C~A Former NCAA Exec Greq Shaheen Talks About How CoReqe 
Athletics Can Improve Here2s a link to the audio of a great interview, Kent Stealing.corn 7-201S 

SPORTS LAW The NCAA-EA Split Is Going to Change Everything, and 
Thatns Not Necessarily Bad so~ing out the week that was in the coItege athlete likeness litigation. 
St corn 7-204 3 

REFORM Six octopus shoes drop, Six football players join OFiBannon suit 
Clips eFlash This was definitely not a good week for the NCAA; two days ago they announced that the contract with 



Etectronic Arts would not be renewed. And nowthis. St.corn, 7-1913 

MEDIA Cominq soon, a $40 ESPN cable bill? Some say a bunch of grandmas are 

subsidizing "low" ESPN prices for sports lovers. True? Fatse? The Atlantic, 718o13 

FAN EXPERIENCE IS Tech the answer to improving the fan experience? Adding 

bandwidth for a stadium futt of fans is on top of the priority tist for many schools, sportsvideo.org, 7-18-13 

CONFERENCES Ta-da~.... Clips Conference Realignment Graphic, Version 
24 Clips eFlash Hereils the latest iteration of our ever-evolving masterpiece. CtipsGraphics 7-1613 

REFORM SEC, not NCAA, rules college sports Commissioner Mike Stive compared the 
plodding NCAA to "Gutenberg’s printing press" in today’s wodd of tweeting and texting. Orlando Sentinel, 7-20-I 3 

FACILITIES TexasA&Mns Bicj.qerStadium...and Bigger Debt tnadditiontobuitdinga 

big enough stadium, Texas A&M pIans to handle their debt via taxabte municipal bonds. Btoomberg, 7-7-13 

COUN~NO The 2012 College Sport Racial and Gender Report Card From The 
Institute for Diversity and Ethics in Sport (TIDES) at the University of Central Ftodda (UCF) this yeari::s su[~,ey showed 
that NCAA member institutions earned the same grades (B ils) for 2012 as they did in the 2011 report. TIDES 7-10- 
13 

FORoPROFIT Pac-12 protest tarqets for-profit Grand Canyon’s move to 
Division I Therel;s concern about the accountability of a non-profit school being responsible to financial 

partners and shareholders By Dennis Dodds, CBSSports.com 7-17-13 

MEDIA Interact TV takes another step Clips eFlash Googb has been experimenting with the 

intro of Ecabletike servicesE via the tntemet. Yikes. New York Times, 7-17-13 

EXCELLENCE Best in College Sports? css seIects which schoot had the best year in sports. 

CBSSports.com, 71913 

OBANNON NCAA video game move means nothing Here: s one man:: s opinion on the 
NCAA decision not to resign the i NCAA Football[:: series with Electronic Arts. By Eamonn Brennan, ESPN.com, 718- 
13 

SPORTS LAW Florida Football’s Top Lawyer Hunttey Johnson Represented Aaron Hernandez 
and Many Other Gators; NCAA Rules Allow Pro Bono Watt Street Journal, 7-8-13 

REVS Football and Basketball, MSU 8s Bank Michigan State football and basketball bring 
in roughly $70 mit, helping to support the school[13s other 23 programs. Detroit Free Press, 7ol 413 

FB MEDIA DAYS Strength Everywhere Conference, er, SEC out NCAA-ing 
NCAA these da_yl_~ Therels nothing like a paean to a conference to start the day. By Dennis Dodd, 

CBSSports.com, 7-I 5H 3 

ELIGIBILITY 2016 Eligibility Rules Have No Education impacting Disability 
Exceptions Highlights of the NCAAs Q&A Education Cotumn regarding the new initial eligibility requirements. 

ByIaw Btog, 7-I 5-I 3 

F~ Unveiling my hypothetical 2013 college football Mock Draft c~pseuest 
Commentary Here is an offseason flight of fancy. By Andy Staples, St.com~ 7-15-13 

MEDIA In big-money marriage of "IV and colleqe football, who has most 



~a~v? Insiders agree that TV has input and influence but isn’t dictating to conferences By Jeremy FowIer, 

CBS.com, 7-4-13 

SALARIES USAT: Emmert made $1.7 million That::::s one-third of what Saban makes and 
double what he made at U-Dub two years ago. USA Today, 710-13 

SALARIES SO you think colleqe football coaches are overpaid? How about 
C EOs? A recent study showed that Gamestop CEO J. Paul Gaines made $11.4 million in 2012 .... and he was 200th on the 

CEO list. New- York Times, 6-29-13 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~¢~¢~¢z colle.qeathleticsclips~com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nic       eathIedcsdi,~s, corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Unsubscribe 

Chang’our subscription 
Unsubscribe 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 
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Withdrawal Procedure 

Student-Athlete: 

Sport: 

Current number of withdrawals: 

Panther ID: 

Date: 

Class Status: 

Student-Athletes are not able to drop classes via GOSOLAR. You must have written permission from the Associate Athletics 
Director for Student-Athlete Development in order to withdraw from a class. Your Coach, the Assistant AD for Compliance, 
the Associate AD for Student-Athlete Development must agree that it is in your best interest for a withdrawal to be granted. 
Please remember that a withdrawal is granted in extreme cases, and can affect your eligibility and your exhausted 
eligibility award. The University limits the number of withdrawals students are allowed while in attendance at Georgia State. 
Students are allowed to withdraw with a grade of W a maximum of six times in fl~eir undergraduate careers at Georgia State. The 
limit on withdrawals does not apply if a student withdraws from all classes during a term before the midpoint. This form outlines 
the necessoxy steps a student-athlete must take to withdraw from a class or classes while at Georgia State University. 
Prior to withdrawing from a class you must print a CAPP Academic Evaluation via GoSOLAR, 

Obtain signature from academic advisor 
Course/Computer # 

CAPP Academic Evaluation attached 

Is registered for 15 or more credits 

Tutoring received 

Comments: 

# of hrs 

Total # of hrs 

Exhausted eligibility concerns 

Signature Academic Advisor: Support __ Do Not Support __ 

2° Obtain signature of approval from the Assistant AD for Compliance 
Eligibility Concerns/Progress Towards Degree Requirements 

Signature Assistant AD for Compliance: Support __ Do Not Support __ 

3° Obtain signature of approval from your Head Coach 
Student-athlete receives grant-in-aid or HOPE 
Signature of Head Coach: Support __ Do Not Support __ 

Once this paperwork is completed you must meet with the Associate AD for Student-Athlete Development to receive 
approval for your withdrawal and a copy of this form. This form must be signed prior to the University’s official last day 
of withdrawal in order to receive a W. 

Student-Athlete: 
Associate AD/Studeut-Athlete Development: 

Date: 
Approval/Date: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oracle <reply@oracle-mail. corn> 

Monday, July 22, 2013 7:26 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Online Launch: Announcing New 12c Releases of Oracle WebLogic Server and Oracle 
Coherence 

View this message in a Web browser 

Online Launch Event 

Announcing Oracle Cloud Application 
Foundation for Next-Generation Applications 

The Foundation for 

Deliver Next-Generation Applications 
with Industry-Leading Oracle WebLogic 
Server 

Dear Brent Blanton, 

You are faced with tremendous opportunity to drive new 

and innovative business models and revenue streams, 

thanks to an explosion in mobile and social activity. Is your 

application infrastructure challenged to keep up? 

Please join us for the new Oracle Cloud Application 

Foundation announcement. This launch event will feature 

a panel discussion by customers and industry leaders 

followed by technical deep dives and demonstrations of 

the new 12c releases of Oracle WebLogic Server, Oracle 

Coherence, Oracle Enterprise Manager, and Oracle 

developer tools. 

Learn how you can: 

Deliver mission-critical applications in the cloud 

Simplify operations with native cloud management 

Accelerate time to market with a modern 

development platform and integrated tools 

Register now. 

Register Now 

Attend the launch webcast and 
chat live with j%oduct experts, 

Wed. July 31. 2013 
10 a.m. PT/1 p.m. ET 

Aiav =ate 
wce President Produc 

wce President Produc 
Manadement ©racle 

Stay Connected 

Join the conversauon o~ 

Twitter: #oracteCAF 



Agenda 

Product Announcement and Keynote 

Customer and Industry Leader Panel 

Technical Breakout Sessions featuring Oracle WebLogic, Oracle Coherence, Oracle Enterprise Manager, 
and Oracle developer tools 

Hardware and Software 

Engin~r~ t~ Work Togethe~ 

Copyright @ 2013, Oracle and/or its affiliates. 
Contact Us 

All rights reserved. 

SEV100205630_LRT100200946 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us. You can Io~in to your account to update your e-mail subscriptions or you can Opt-Out of all Oracle 
Marketing e-mails at any time. 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications related to 

your current relationship with Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Service 
communications. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Monday, July 22, 2013 8:56 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips eFlash... Big 12’s Bowlsby: Division IV (or else?) 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the Clips MondayNightShip. 

I wish I coulda been there. []There[] was Dallas at the Big 12 Conference State of the 
Conference address by Commissioner Bob Bowlsby. By all accounts []and I read a 
dozen of them [] Commissioner Bowlsby was outspoken, no-nonsensical and crystal clear 
in his advocacy for a separate division for the power five conferences (for those of you 
who might not have been keeping track, the power five are the Big Ten, the SEC, the 
Big 12, the Pac-12 and the ACC). 

Bowlsby even quoted Pogo at one point: "Some of it’s the inabifity to do anything, but 
Pogo was right." We’ve met the enemy, and he’s us, "Bowlsby said. "We all have to take 
responsibifity. " 

This week and last have been the Football Media Days for the Power Five. Last week 
the ACC and SEC held their events and SEC Commissioner Mike Slive and ACC 
Commissioner John Swofford made several comments about a possible division of their 
own, but those were not nearly so direct and unambiguous (and, to some people, 
threatening maybe?) as those of Mr. Bowlsby. 

I picked three of the best articles and posted them below (with the permission of the 
authors) plus I took some excerpts from other articles as well. Plus I could not resist 
doctoring up the Clips Conference Realignment Graphic to depict the projected red 
states and the blue states of football conferences. 

The state of the conference addresses from the remaining two Power Five 
commissioners are coming up later this week. Some think that the Big Ten[] s Jim 
Delany and the Pac-12 [] s Larry Scott might very well go even further than Bob 
Bowlsby. 



More to come ..... 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~_~~ 

Look for Division 4 to revolutionize college athletics 

Dennis Dodd, CBSSports.com, 7-22-13 

DALLAS -- The gravity of the situation hit home when a conservative administrator - 
- a wrestler in his younger days and AD at academically elite Stanford for six years -- 
was the one to finally give voice to the upheaval we’d been hearing about for months. 

While it’s not a full-on breakaway from the NCAA that’s coming to college football, the 
look and feel of the sport will never be the same. Frustrated at a bogged-down, 
ineffective NCAA, Big 12 commissioner Bob Bowlsby said Monday he and his BCS 
conference peers favored "transformative change" in college athletics. 

He later identified that change as the possible establishment of a so-called []Division 4 [] 
of the highest level of football-playing schools. 

"We’ve made it too easy to get into Division I," Bowlsby said Monday at his 
conference’s media days, "and too easy to stay there." 

So who needs the MAC -- or Mountain West or any of the non-BCS schools that get 
table scraps as it is? Certainly not the BCS schools about to formalize what has been a 
de facto for-profit model driving college athletics. 

What we’d been hearing for those months now seems to be heading for reality. There is 
going to be a further subdivision at the highest level of college football. It last happened 
in 1978 when FCS (Division I-AA) was created. That relegated 250 or so schools to the 
non-revenue purgatory that is I-AA. 

Get ready for an expansion of that purgatory for the have-nots. The message was as clear 
as the division between the BCS and non-BCS conferences. ACC commissioner John 
Swofford said it could come within six months. Bowlsby said an NCAA special 
convention may be needed. 

A special convention in 1985 established the death penalty for chronic NCAA violators. 
The next special convention may mean football death -- at least at the top level of the 
game -- for every hyphenated, directional school below the BCS Mendoza Line. 

Get ready, then, for Division 4, where those BCS schools (Big Ten, Big 12, Pac-12, 



ACC, SEC) are going to set their own rules. 

Theoretically they not only will be able to pay players, but pay them as much as 
they want -- $5,000, $10,000 per year? Why not? In the new governance structure, 
there’d be no MAC schools to vote it down. 
Forget a four-team playoff. How soon could Division 4 officials institute an eight- 
teamer? As soon as they damn well please. 
Might as well forget "Division 4" as a formal label too. Couldn’t the schools sell 
naming rights since the NCAA that now will only nominally oversee big-time 
football won’t have much of a say? Think of the new subdivision as the NFL -- 
Nike Football League [] if the shoe giant wins the contract. 
There would be fewer chances for legal liability. Instead of the NCAA fighting the 
O’Bannon lawsuit, Division 4 could openly negotiate with video game 
manufacturers, use players likenesses, numbers, names and faces -- and distribute 
the revenue back to the players. 

Once again, what could the NCAA do? Bowlsby’s statements suggest the association has 
lost leverage. 

Division 4 could set its own scholarship limitations, make its own enforcement rules. 
Bowlsby specifically expressed frustration at NCAA enforcement which has not 
distinguished itself lately -- or at all. Think of Division 4 setting its own recruiting rules. 

Part-time students playing football? Why not? Remember, its Division 4’s game, money 
and future. 

[]It [college football] is professional in many ways, [] said Ohio University professor 
Dave Ridpath, an academic reformer and NCAA critic. [] They could go to school on 
their own time. [] 

Don’t worry about the NCAA tournament. In this setting, the BCS schools would 
participate in it. The rub would come when Michigan plays a Miami (Ohio) that doesn’t 
pay its players some kind of stipend. But what, really, would be the difference from 
now? Both sides already admit a competitive and recruiting disparity. 

NCAA president Mark Emmert released a statement saying the Association’s board and 
executive committee welcomes discusssions on how the governance process can be 
improved. 

"Many good ideas are being suggested," Emmert said, "including ways to increase the 
involvement of practitioners." 

Elsewhere, Bowlsby’s comment reverberated around college athletics. 

"It will surprise me if they [BCS conferences] don’t get what they want," said Karl 
Benson, the Sun Belt commissioner. 

And if they do? 

"The other five conferences will have to decide at what level we can afford to participate 
in it," Benson added. 

The MAC’s Jon Steinbrecher, commissioner of another impacted non-BCS league, said 



the main issue is "a great level of frustration at NCAA governance .... We operate in 
silos. What we’ve not had is a national dialogue of what the issues are." 

If the BCS schools follow through, they are doing it because they can -- because they 
have. You might have noticed the BCS conferences are taking in about 70 percent 
(conservative estimate) of the $7.2 billion produced by the College Football Playoff 
beginning in 2014. That’s after taking in 85 percent of the BCS money since 1998. 

Bowlsby went so far as to say Monday that those five conferences may play games 
amongst themselves. No non-BCS schools (Conference USA, MAC, Sun Belt, Mountain 
West and American -- beginning in 2014). The Big Ten is already making noise about 
not playing I-AA (FCS) schools. What would be the big deal with cutting out the non- 
BCS schools? 

[] There are going to be winners and losers in there, [] Bowlsby said bluntly. 

Truth to be told, the likes of the Sun Belt were happy to get those table scraps. Benson 
long ago understood the economics. So did long-bleating Boise State. It owes a lot of 
whatever brand loyalty it has developed, success it has earned to the BCS. If the BCS 
commissioners survived the anti-trust concerns that went with establishing that college 
football playoff, building a new luxury home in Division 4 to house it is going to be 
easy. 

[] I think some kind of reconfiguration of how we govern is in order, [] Bowlsby said. 

So the time has finally come, the time we’ve been hearing about for months, years. We 
knew that financially the BCS conferences were about to flex their significant muscle. 
Now they’re gaining further control of college athletics. By the way, don’t get in their 
way because complete secession from the NCAA is possible, Bowlsby said, though only 
as [] a last resort. [] 

Somewhere you can hear saber rattling. The commissioners are using gummed-up 
NCAA legislative process as an excuse, but really this about them making their own 
rules so they spend their own money the way they see fit. 

The player stipend debate has been disaster and perhaps the last straw for the BCS 
schools. Northern Iowa has almost nothing in common with Texas but has the ability to 
vote down a stipend because it can’t afford it. What the BCS commissioners are saying: 
Why is Northern Iowa voting on the issue in the first place? 

[]Northern Iowa and Texas aren’t much alike, [] said the same Bob Bowlsby, who also 
spent eight years as AD at [] Northern Iowa. 



Bowlsby attacks NCAA; suggests Division 4 football is 
possible 

Dennis Dodd, CBSSports.com, 7-22-13 

DALLAS -- Big 12 Commissioner Bob Bowlsby delivered a scathing attack of the 
NCAA legislative process Monday at the conference’s media days, stopping just short of 
suggesting secession by BCS schools from the organization is possible. 

Bowlsby told media in his state-of-the-union address that it is virtually impossible to 
pass meaningful legislation, and he hinted a separate division -- a so-called Division 4 -- 
is possible for the top football-playing schools. He added there is []unanimity [] among 
his fellow FBS commissioners, saying leaving the NCAA and setting up a new 
organization is not likely [] except as a last resort. [] 

[]I think we all have a sense that transformative change has to happen, [] Bowlsby said. 

He went as far to agree with Alabama coach Nick Saban’s belief that the top five BCS 
conferences (Pac-12, Big 12, SEC, ACC, Big Ten) could play games among themselves 
in the future. Saban reiterated that belief last week at SEC media days. 

[] If you do that it’s a zero-sum game, [] Bowlsby said. [] There are going to be winners 
and losers in there [] If you have only those five conferences playing each other there’s 
going to be half those people who are traditional losers. [] 

That comment could mean that the non-BCS conferences (Conference USA, Mountain 
West, MAC, Sun Belt and American beginning in 2014) could essentially be cut out of 
maj or-college football. Some would argue they already are. 

[]We’ve made it too easy to get into Division I and too easy to stay there, [] Bowlsby 



said, later adding. "Northern Iowa and Texas aren’t much alike." 

BCS leagues’ frustration has crystallized lately around the stipend issue. The BCS 
schools favor paying players, but the legislation has been slowed by the concerns of 
smaller schools that can’t afford such an expenditure. 

The last time there was such upheaval in Division I football was 1978, when 250 or 
schools broke off from the highest level and became Division I-AA (currently FCS). To 
be clear, Bowlsby wasn’t necessarily talking about breaking away from the NCAA, but 
basically forming a new division. 

[]I don’t know how you go about solving problems other than to get like-minded people 
together and come up with some solutions, [] he said. 

He added that change would likely come about through an NCAA special convention. 
Bowlsby stressed that his remarks were not meant to target NCAA president Mark 
Emmert, saying his frustrations go back 15 years. 

SEC Commissioner Mike Slive called for a clearer definition of the role of the NCAA’s 
board of directors last week at his conference’s media days. 

Dennis Dodd writes for CBSSports.com. The articles above have been reprinted on this 
Clips eFlash with the author’s permission. 

Big 12’s Bowlsby beginning NCAA dialogue that could spark real 
change 

By Andy Staples, SI.com, 7-22-13 

DALLAS -- Bob Bowlsby may be the newest commissioner in the five megabucks 
conferences, but he served notice Monday that he will not be the quietest. The head of 
the Big 12 said something today that his four colleagues have been hinting at for almost 
two years. The difference? Bowlsby said it boldly, directly and without prompting. 

The former Stanford, Iowa and Northern Iowa athletic director fired a shot across the 
bow of the NCAA and the more than 200 schools that belong to Division I but don’t rake 
in significant revenue from big-time football. Bowlsby said the schools that generate the 
bulk of the revenue want to govern themselves because they’re tired of getting blocked 
every step of the way by less financially successful programs that want to maintain the 
illusion of parity. 

"Relative to the legislative process, we are very much at a point now where we can’t get 
anything that’s transformative through the system," Bowlsby said. "I think that’s 
particularly felt by seven or eight conferences and the five major conferences in 
particular. It is just very difficult to do anything that would benefit our student athletes 
or our institutions that doesn’t get voted down by the larger maj ority." Bowlsby, who has 



been on both sides of this equation, said he understands the have-nots’ point of view, but 
it doesn’t change the fact that the chasm between the classes has caused gridlock. 
"Northern Iowa and Texas aren’t much alike," Bowlsby said. 

Such reform can be accomplished within the NCAA, Bowlsby added. While secession 
from the NCAA by the money leagues is a romantic notion, it’s terribly impractical. 
Setting up an entirely new governing body would be a massive undertaking. Schools can 
agree that they fundamentally disagree on certain issues and stop trying to live in 
harmony without a complete break. 

At issue is Division IV, or, probably more realistically, a new subdivision within 
Division I containing the ACC, Big 12, Big Ten, Pac-12, SEC and possibly the 
American Athletic Conference and Conference USA. Currently, Division I is subdivided 
into the FBS and FCS in football. Let’s call the proposed new subdivision the F$S. 
Bowlsby also suggested the creation of federations within the NCAA to make unique 
rules to govern each individual sport. This is intriguing but complex. The simpler 
solution is a new subdivision for football, which is where the greatest differences 
between haves and have-nots exist. 

In the F$S, if leagues wanted to toss an extra $2,000-$4,000 into the athletic scholarship 
package to account for the full cost of attendance, they could. They can all afford it, after 
all. The money leagues have been trying to do this for two years, but they’ve been 
blocked by the have-nots, who correctly realize this would create an even greater 
recruiting advantage for the money schools. 

Last week, SEC commissioner Mike Slive made a veiled threat to the have-nots over this 
very issue. "Conferences and their member institutions must be allowed to meet the 
needs of their student athletes," Slive said. "In recent conversations with my 
commissioner colleagues, there appears to be a willingness to support a meaningful 
solution to this important change." But Slive, always careful with his words, did not 
rattle his sabre any more. 

Bowlsby had no such issue Monday. He went after the programs that have jumped to 
Division I thinking the move will automatically raise the profile of their entire 
universities, soaking taxpayers and bilking students with high athletics fees in the 
process. Many of these schools have found the going in Division I quite difficult, and 
their interests are squarely at odds with the interests of the schools that have had 
successful athletic programs for decades. "I think we’ve permitted or even sometimes 
encouraged institutional social climbing by virtue of their athletics programs," Bowlsby 
said. "And I think the fact is we’ve made it too easy to get into Division I and too easy to 
stay there." 

Bowlsby also ripped the NCAA’s enforcement strategy, which has been largely 
ineffective. "I think CEOs and ADs and commissioners and others have to really 
thoroughly engage and effectively restructure the enforcement process," Bowlsby said. 
"Without the power of subpoena or the weight of perjury, we are not getting to the 
bottom of anything." Deregulation could help streamline the process, but the blocking of 
such deregulation isn’t limited to the have-not schools. When the NCAA tried to 
deregulate football recruiting, the coaches in Bowlsby’s league freaked out right along 
with their less fortunate colleagues. So Bowlsby will have to get his own house in order 
on that issue, but his boldness suggests he will. 

While Bowlsby’s fellow big-money commissioners have not stated their goals so plainly, 
know that Slive, the ACC’s John Swofford, the Big Ten’s Jim Delany and the Pac-12’s 



Larry Scott fundamentally agree with their Big 12 counterpart. Delany’s Big Ten already 
has struck one blow, agreeing not to schedule FCS football opponents beyond games 
already scheduled. Such games represent huge paydays for lower-income athletic 
departments. Now imagine if all five money leagues threaten to make that same choice. 
Or, if less wealthy FBS schools want to keep fighting their wealthier counterparts, the 
big five could decide that they’ll only play the big five in football. That would rip a lot of 
money from the coffers of some of the have-nots, who now command more than $1 
million to travel to, say, Alabama, to get creamed. So the big five have leverage even if 
they don’t threaten to leave the NCAA. 

The other leverage is the NCAA men’s basketball tournament. The public loves 
Cinderella, but the tournament, which under its current contract generates an average of 
$770 million a year in television rights fees, probably would draw almost as much if the 
money schools formed their own division and only played one another in their 
championship. We love when Florida Gulf Coast wins, but we tune in to see Kansas, 
Ohio State and Kentucky. The have-nots don’t want to lose their access to that cash cow, 
which is why allowing the money leagues to form a separate football subdivision makes 
more sense. 

That separate subdivision also makes more sense because it would allow the money 
schools to develop a better form of revenue distribution to athletes. If the NCAA loses 
the federal lawsuit filed by former UCLA basketball player Ed O’Bannon -- and j oined 
last week by six current college football players -- schools would likely be forced to 
share a big cut of television revenue with players. The leaders of the money leagues 
understand this. It’s why they’ve been trying so hard for two years to give players more 
money. Cost-of-attendance stipends would cost significantly less than a court defeat. If 
the wealthy schools can govern themselves, they might be able to negotiate a settlement 
that would make the players happy and keep them from paying out significant damages 
in the event of a loss in court. But that will never happen if the bottom portion of 
Division I keeps blocking the top. 

Bowlsby was not the first to point out the need for maj or changes. He just said it the 
loudest and in the plainest language possible. If his fellow big five commissioners truly 
share his wish, they need to speak up in clear language that everyone can understand. 

The Big Ten’s Delany will take to his pulpit later this week at his league’s media days in 
Chicago. Bowlsby warmed up the crowd Monday. Delany, if he isn’t still worrying about 
his league dropping to Division III, can drive home the point and continue a dialogue 
that could lead to meaningful change. 

Andy Staples writes for SI. com. This article has been reprinted on this Clips eFlash 
with the author’s permission. 

EXCERPTS: 



NCAA refora s 

By Max Olson, ESPN.com, 7-22-13 

"It’s probably unrealistic to think that we can manage football and field hockey by 
the same set of rules," Bowlsby said. "I think some kind of reconfiguration of how 
we govern is in order." 

"This is not a time when trimming around the hedges is going to make very much 
difference," he said. 

On enforcement, Bowlsby believes it’s time to re-evaluate the core purpose of 
NCAA oversight and restructure the entire process. 

"Without the power of subpoena or the weight of perjury, we are not getting to the 
bottom of anything in the way of the enforcement process," he said. 

Bowlsby said he doesn’t consider conferences seceding from the NCAA as a 
realistic possibility or a practical form of leverage for change other than as a last- 
resort outcome. He believes a solution can still be found within the NCAA. 

"I have not heard from a single commissioner or even athletic directors on an 
individual basis that believe another organization other than the NCAA is the right 
approach for us." 

12 su es% new ’federation’ NCAA 

George Schroeder, USA TODAY, 7-22-13 

The gap in resources within college athletics has never been greater, and it’s 
growing. An analysis by USA TODAY shows the average SEC public school’s 
operational expenses in 2011-12 were $88.5 million, according to the most 
recently available information reported by the schools to the NCAA. The average 
Mountain West school spent $41.3 million. The divide is expected to grow 
dramatically with the advent of the College Football Playoff. 

By Mark Schlabach, ESPN.com, 7-22-13 

Expect Big Ten commissioner Jim Delany and Pac-12 commissioner Larry Scott 



to make similar remarks at their respective leagues’ preseason gatherings later this 
week. 

Bowlsby said commissioners of the big five conferences met about six weeks ago 
to discuss their concerns. Bowlsby said the commissioners were "unanimous" in 
their desires for drastic changes to the NCAA structure and said he wasn’t "out on 

a limb" with his scathing remarks on Monday. 

"Some of it’s the inability to do anything, but Pogo was right: We’ve met the 
enemy, and he’s us," Bowlsby said. "We all have to take responsibility." 

~ 12 ~ s Bob Bowlsby cMls ~r NCAA to reform structure,. 
e~forcemem, rt~es 

By Vahe Gregorian, The Kansas City Star, 7-22-13 

Enforcement: []I think CEOs and ADs and commissioners and others have to 
really thoroughly engage and effectively restructure the enforcement process. 
Without the power of subpoena or the weight of perjury, we are not getting to the 
bottom of anything in the way of the enforcement process [] In large measure, I 
don []t know that meaningful enforcement can take place under the structure that 
we currently have. 

[] So you hear coaches say all the time and administrators say that others are 
cheating, but when you ask who are they, what are they doing, when did they do 
it, what are the details of it, more often than not you don[]t end up with much. [] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Elizabeth Chowlasky, Citrix <echolwasky@citrixonline.com> 

Tuesday, July 23, 2013 6:27 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
4 key recommendations for adding or replacing collaboration technology 

Questions? 
o877o582o7016 

The Business Impact of 
Collaboration Tools on 
Remote Support 
Platforms 

Dowr~oad the ComNimer~tarv WNte Paper 

Brent: 

Budgets may still be tight, but support organizations are boosting their 
spend on web collaboration features within remote support. What’s 
behind the 22% increase? 

"With an increasingly distributed workforce and more web-savvy 
customers, web collaboration technology is a great fit for technical 
support." 

This TSlA white paper analyzes how web collaboration features - like 
web chat, support rep collaboration, manager silent monitoring, etc. - 
improve support service levels, reduce operational costs and provide 
com petitive differentiation. 

Download the paper to learn: 

¯ Web collaboration’s 
business value for 
companies and their 
customers 

¯ 4 key recommendations for 
adding or replacing 
collaboration technology 

¯ Why TSlA members give 
their highest ratings to Citrix 



collaboration platform 
¯ And more... 

The Business ~m[3act of 
Collaboration Too~s on Remote 

Sup_port P~atforms 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Elizabeth Cholawsky 
VP & GM, IT Support Line of Business, Citrix 

Share Tweet 

Citrix I 7414 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The League by Sports Authority <SportsAuthority.com@em.sportsauthority.com> 

Tuesday, July 23, 2013 7:04 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Get out and Get Active! 

Top Picks for Summer & Back to School. ShoR Now View Online Version 

Member Name 

Member ID 
1159272978 

Member Since 
20-MAR-13 

Points Balance 
0 pts 

Current Quarterly 
Earning Period Ends 
9/30/13 

MY ACCOUNT 

MY CURRENT OFFERS 

Read upose~rtopproductpcksto/sepyoure nd out 
8tse rest of you summer andge you back to schooi 
early Read artd÷ > 



This email was sent to blanton@unc.edu. To stop receiving email communications from The League, you can 
UNSUBSCRIBE at any time. To change your emait address or close your account visit ~My Account. Or, write us at 
SportsAuthority.com, Loyalty Operations, 1050 West Hampden Asve, Englewood, CO 80110 

CONTACT US 
Please do not reply to this email, as we are not able to respond to messages sent to this address. 
The League ~lember Sewices: 877°872°6806 
Privac       I ~am Rules 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

scanner@unc.edu 
Tuesday, July 23, 2013 8:23 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

20130723082259616.pdf 

This E-mail was sent from "R 11153" (Aficio MP 3500). 

Scan Date: 07.23.2013 08:22:59 (-0400) 
Queries to: scanner@unc.edu 
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scanner@unc.edu 
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20130723082305512.pdf 

This E-mail was sent from "R 11153" (Aficio MP 3500). 

Scan Date: 07.23.2013 08:23:05 (-0400) 
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From: 

Sent: 

To: 
Subject: 

EDHEC-Risk Intitute <eridays2013america.info@mail.edhec-risk.com> 
Tuesday, July 23, 2013 12:05 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Complimentary Invitation: From Asset Allocation to Risk Allocation - EDHEC-Risk 
Days North America, 8-9 October, 2013, The Crowne Plaza, New York 

If you cannot read ths emal correctly, you can ~’ t n your web browser 

Dear Sir/Madam, 

The second day of the EDHEC-Risk Days North America conference in New York on 
October 8-9, 2013, will feature the Global Institutional Investment Conference and 
will include a plenary session of particular importance to institutional investors on the 
subject of investment diversification and risk parity. 

The session entitled, From Asset Allocation to Risk Allocation, will be presented by 
Attilio Meucci, Research Associate, EDHEC-Risk Institute and will look at: 

From Asset Allocation to Risk Allocation: Beyond Risk Parity and Equal Risk 
Contribution 
Measuring the Effective Number of Bets 

Managing Diversification to Risk Factors 

The Global Institutional Investment Conference will also present the results of EDHEC- 
Risk research on themes of great interest to institutional investors, including the 
convergence between long-only investment and hedge funds, reconciling long- 
term optimal investing strategies with short-term funding risk constraints, new 
research on infrastructure investing and liability-hedging portfolios. 

The conference programme can be found here. 

Registered delegates from pension schemes, superannuation funds, charities, 
endowments, foundations, insurance companies (third party asset management 
excluded), single family offices and non-financial companies attend free of charge. 

To register online for the full conference and benefit from your complimentary pass 
please visit: ~s://~.reqoNine~co.uk?eventlD=1206440&rT~elD=728757. 

Should you need any help with your registration, please contact the event team by 
email: eddaysno~thamedca2013@edhecodsk.com or by telephone: +33(0)4 93 18 32 
53. 

We look forward to welcoming you to the conference. 

Kind regards, 

Joanne Finlay 
Event Management 
EDHEC-Risk Institute 



393 promenade des Anglais 
P.O. Box 3116 
06202 Nice Cedex 3 - France 

Tel. +33 (0)4 93 18 78 37 
Fax +33 (0)4 93 18 45 54 

d~ecods~com 

This message was sent to the following address: blanton@uncaa.unc.edu. 
To forward this document to a friend/colleaque. 
- If you do not wish to receive further updates on this event, please re:o!,� here. 
- If you no longer wish to receive information from EDHEC-Risk Institute, please reply/here. 
Please note that your request will be processed within 2 working days. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 
Tuesday, July 23, 2013 5:05 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 7-23-13: Clowney Wins ESPY; SC To Host SEC Softball Tourney 

37 DAYS 
Until Football 2013 kicks offvs. 
North Carolina on 
August 29 at 6:00 PM. 
GamecocksOnline.com/ 
Football2013 

Host 2014 Frye to be 
SEC Softball Impress at Inducted nto 

Soccer Season Over 50,000 Volleyball Season 
Tickets On Sale! Football Season Opener Au,q. 30 
Men’s & Women’s Tickets Sold Season tickets 
Soccer season ...And counting! available now, 
tickets available! Great seats $25 adult 
$25 adult available - 37 $10 youth 
$10 youth days until kickoff Details>> 
Details>> Details>> 

Fall Sport Home Openers: 
MSOC - August 18 
WSOC - August 23 
VB - August 30 

Did You Know? 
The 2014 SEC Softball 
Tournament will be the first 
time South Carolina has hosted 
the event and is a fantastic 
opportunity to showcase the 
new Carolina Softball Stadium 
at Beckham Field. 

Academics 
- SC Leads SEC Firstiyear 
Academic Honor Roll 
Football 
- Gamecocks on Award Watch 
Lists 
- Four on Media AII-SEC Team 
- Mini Plan/Sinqle Game On- 
Sale Dates 
Women’s Basketball 
- Summer BIoq Week 7 
Swimming & Diving 
- Kranz Qualifies for Nationals 
- Flach Earns Silver Medal 

GAMECOCK 
ATHLETICS 

COMPLIANCECORNER: 

Question: May a former student-athlete receive 
reasonable benefits, such as meals or rides? 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFd 8:30 a.m. o 5:00 p.m. 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SC-FANS or 
(800) 472°3267 
EmaiL at h btic:~ickets~gc.ed u 
Fax: (803)777o7971 
Uni ersity d South Carolina 
Athletics Ticket Office 
1304 He ,ward St 
Cotumba SC 29208 

Answer: It would be permissible to provide a 
reasonable benefit of nominal value to a former 
student-athlete (meal, tickets to athletic contest 
in general seating area, polo, etc.) on an 
occasional basis. Notify your compliance 
contact prior to providing a benefit to a former 
student-athlete for their approval. 

Office of Compliance Se[vices: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: 

CONTACT SOUTH CAROL NA ATHLET CS AT 800 4SC-FANS OR amecockd ckets~4~sc edu 

(lick is-re to unsubsc~ be 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Thursday, July 25, 2013 4:15 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Open season on Emmert? First commissioners, now j ournalists 

e Newsletter 

Dear Brent, 

ThursdayAfternoonGreetings from eFlash Central. Hope you are well. 

These are tough times for change agents. Just yesterday, in Tunisia, the incubator of the 
[] Arab Spring, [] an opposition leader was gunned down in front of his home. In US 
news, Snowden the (pick one) traitor?.., change agent?.., whistleblower?.., is being 
fussed over by the US, Russia and China. 

Meanwhile, in college sports, Change Agent (sic?) Mark Emmert is sustaining body 
blows left and right. First, four of the Power 5 commissioners have been outdoing one 
another at their FB Media Days with rampant innuendo and references to a []lack of 
NCAA leadership. [] And the Pac-12 [] s Larry Scott will likely deliver the coupe de 
grace tomorrow. 

And then there [] s the Fourth Estate, whose members have upped the intensity and 
frequency of their bombasts at Mr. Emmert. 

This week there have been two bell-ringers. On Tuesday Mike Fish and Dana O []Neill 
of ESPN collaborated on a lengthy article titled []NCAA[] s Emmert at crossroads[] in 
which they listed a litany ofEmmert[] s leadership and character failings. Click here for 
the ESPN article. 

Tellingly, the ESPN article referenced the steady drain of experienced, popular and 
knowledgeable senior staffers. Here they are: 



To make things worse, Emmert has resorted to cruel and unnecessary methods of 
communicating the terminations, such as remote firings, sham []interim[] titles and 
[] fall guy [] firings. 

Which all brings us to the zinger article dujour, []What’s next in college sports? Talk of 
seismic change in the air, [] by Pete Thamel of SI.com. This one is hot off the press, er, 
[]hot off the net. [] It was just posted at 2:14pm ET. As you[]ll see, Pete devotes much 
of his wordage to the manner in which the Power 5 (possibly with other conferences) 
might establish a new division, but he also bluntly calls a spade a spade regarding 
Emmert. And it ain[]t pretty. 

So, just like the commissioners have taken their shots at Emmert, now the journalists are 
i oining in. 

Just another week in college sports. 

Have a good Thursday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
~_...m..!.@...C.....o..J.[.e...~..e_A....~.h...C..JJ.gs... 

What’s next in college sports? Talk of seismic change in the air 



Pete Thamel, Sports Illustrated, 7-25-13, 2:14pm ET 

After the upheaval of realignment, a frenzy of multimillion dollar television 
contracts and the agreement on a four-team football playoff starting in 2014, things 
finally appeared to be settling down in college sports. 

Hope you enj oyed the past three months. 

The talk of seismic change returned this week. Multiple conference commissioners 
hinted at media days that major changes in the way the NCAA is run are inevitable, 
including a new division made up of the schools which produce the most revenue. 

Pointed comments by SEC commissioner Mike Slive last week toward the NCAA -- 
"there are important questions that must be answered" -- began the drumbeat. Big 12 
commissioner Bob Bowlsby and ACC commissioner John Swofford spoke openly about 
"transformative change" and "some kind of reconfiguration of how we govern." 

This week SI.com spoke with numerous high-level college sports officials, and there 
was a clear feeling among them that there would be many changes at the highest levels 
of college sports within the next year. The so-called Big 5 conferences -- Pac-12, Big 
Ten, Big 12, SEC and ACC -- have been commiserating for months and there’s a 
consensus that significant change is needed. 

"I think there’s such momentum at this point," said one prominent college official. "This 
wasn’t an accident that you’re getting this series of media day comments. The train is 
moving." 

All five conference commissioners agree that the situation in untenable, that it’s only 
getting worse and that there is a lack of NCAA leadership. Where they can’t come to a 
consensus is a solution. In January, an internal audit of the inner workings of the NCAA 
will be completed and officials don’t expect the results to be pretty. 

One thing is clear: College sports will likely look drastically different by the start of the 
2014-15 school year, and there’s a question of whether NCAA president Mark Emmert 
will be around for it. 

Specific plans and proposals are several months away from being discussed. Conference 
commissioners are sensitive to taking attention away from the college football season 
the way that realignment did and will likely wait to have any substantive discussions 
until the NCAA Convention in January in San Diego. But make no mistake: change is in 
the air. 

Here’s a look at the major issues: 

What will happen? 

At this point, it’s easier to predict what won’t happen. There is zero momentum to break 
from the NCAA and start a whole new organization. Whatever changes will be made 
will likely be under the NCAA’s umbrella. 

There’s also little chance for significant change to the NCAA tournament. The one thing 
the NCAA does well is run championships, and unwinding the $10.8 billion CBS-Turner 
deal would be thorny. 



The most likely change will be in the NCAA governance structure, and while that isn’t 
particularly sexy, it’s still significant. 

How will things look? 

This is impossible to answer right now. The Big 5 are likely to form a new tier -- 
perhaps Division 4 or a "super division" -- that creates an elite division of athletics still 
under the auspicious of the NCAA. Think of a scenario where a total of 12 to 15 
conferences -- about 150 schools -- end up in this new subset of Division I. 

The key difference will be in governance structure and greater rule flexibility. The Big 5 
want change so their ability to pass legislation, especially to provide more for their 
student athletes, isn’t impeded by schools on radically different financial planes. 

Think of a governance structure filled more with athletic directors and faculty instead of 
the current presidential-led Executive Committee. And the schools may end up with a 
structure similar fashion to the United Nations, where the "security counsel," namely the 
Big 5, have final veto power after hearing from all parties. 

A hypothetical: The Big 5 want a rule that they can provide training table for all their 
athletes year round. The Atlantic 10, which is under the same umbrella, says that it can’t 
afford that. The rules still passes and the A-10 simply doesn’t have to implement it. 

Who is in and who is out? 

This will be the big question, much like in realignment. But think of this potential 
change as similar to realignment in that for all the drastic scenarios floated, in the end it 
wasn’t nearly as earth shaking as many had predicted. 

Along with the Big 5, a majority of the other major football-playing leagues would 
likely go with them -- Mountain West, American Athletic, Conference USA, Sun Belt 
and MAC. The top basketball leagues like the Big East, Atlantic-10 and perhaps the 
WCC would go as well. The Ivy League and Patriot League will be talked about, too. 

This doesn’t mean that the America Easts, Big Souths and Big Wests of the world will 
be all that different. They’ll still have access to the NCAA tournament. Most would 
agree the NCAA tournament is a better event with Valparaiso, Long Beach State and 
Florida Gulf Coast. 

So if a league is "out," they’re really just subjected to a different rules structure. They’ll 
be the same championship structure and play the same teams. This means that the 
average fan watching Big Monday or filling out a bracket won’t see much difference. 

Think of it as bloodless coup. The Big 5 want better leadership, less paralysis and a 
more smoothly running NCAA. And they are, essentially, going to attempt to provide it 
themselves. They have the money and leverage. They’ll fill the new governance structure 
-- and no one has drilled down too far on the specifics of that. And the less influential 
leagues will fall in line, even if they do so reluctantly, because they really have no 
choice not to. 



What will happen to Mark Emmert? 

However obvious the public disapproval of Emmert is from college leaders, there’s even 
less faith in him privately. The prevailing thought is that the NCAA isn’t healthy and is 
not in a better position than when Emmert took over. Some have the feeling that 
significant conversation about new governance won’t happen until he’s removed. Others 
are pessimistic that the presidents ultimately in charge of Emmert’s fate are willing to 
make such a drastic move. 

Emmert’s refusals to admit he’d do anything differently in a recent ESPN article about 
his leadership was his latest public relations blunder. It led to both chuckles of 
amusement and groans of frustration from leaders around college sports. 

Emmert does have allies, especially in the Pac-12, where Oregon State president Ed Ray 
is one of his closest confidants. He also worked with many of the Pac-12 presidents in 
his last job as the president of Washington. 

There’s a notion that ifEmmert survives the next three months or so, he could embrace 
the inevitable change, attach himself to it and potentially overhaul his current image of 
being inept and ineffective. But there’s a lot of skepticism, as he’s buried himself too 
deep and failed to show leadership on seemingly obvious issues the NCAA could 
legitimately impact, such as concussions. 

Emmert was hired as a change agent, and it’s ironic that as the NCAA sits on the 
precipice of maj or change it could be done despite him or without him and not because 
of him. 

What prompted this? 

This is not about the divisive $2,000 stipend that’s become a convenient anecdote to tie 
to the unhappiness and unrest (some of the Big 5 leagues are not in favor of the stipend). 
This is much bigger than that. 

This is about acknowledging the different operating models in Division I instead of 
trying to legislate them. The ideal of there being an even playing field in college sports 
was antiquated long before the Longhorn Network, conference expansion and multi- 
billion dollar television deals. The reality being embraced by the Big 5 is that there 
never really has been an even playing field, so why pretend. 
How did it escalate to this point? 

There have been conversations behind the scenes for months, but the buzz coalesced at a 
series of meetings in June in Colorado Springs. Emmert spent a morning with the 31 
commissioners at the Collegiate Commissioner Association meetings, and a general 
sense of dissatisfaction filled the room. The Big 5 met separately in Colorado Springs, 
and momentum began to build. 

The biggest sign that change was inevitable (maybe even imminent) was when Slive 
made blunt comments at SEC Media Days last week, including quoting Albert Einstein: 
"We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created 
them." 

Slive’s firing of the first shot resonated among leaders around college sports. 



"It was very significant that Slive got out front," said a college official. "Mike rarely 
does that. He’s too good a politician. Of all of the comments, that may have been the 
most considered and intentional." 

Slive is the most calculating man in college sports. He’s made consistent public 
comments about his displeasure with the NCAA for a few months. He’s linked many of 
his comments to the "welfare of student athletes," a sly tactic that makes this look 
altruistic. 

Slive drove the train out of the station, and conference officials are spending countless 
hours analyzing what’s next. Where the train ends up, no one is sure. 

Pete Thamel writes for SI.com. This article has been reprinted on Clips with the 
permission of the author. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dropbox <no-reply@dropbox.com> 

Friday, July 26, 2013 11:40 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Welcome! You linked a computer to Dropbox -- next get some free space 

Hi Brent, 

You’ve successfully linked your first computer to Dropbox. 

Now complete a few more steps from our Get started 9uide. There’s a 

prize if you finish it! 

Get started 

Welcome to Dropbox! 

- The Dropbox Team 

P.S. If you didn’t install Dropbox on a computer called ’KFH21’, contact 

US. 

© 2012:~ Dropbox 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, July 28, 2013 9:58 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 7-29-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from the SundayNightShip. Hope you are well. 

Once again there [] s been plenty going on in the business of college sports. All in one 
week [] in addition to football of course [] we [] ve had stadium renovations recaps, 
governance grumping, FB media days from coast to coast (with one commish outdoing 
the one before him in sending unsubtle messages), BK recruiters criss-crossing the 
globe, concussions repercussions, a treatise on master planning, a never-before-seen 
analysis of the number of sports that a super-division might be confronted with, 
bundling/unbundling, O []Bannon murmurings, sanctions for the Grizzlies, USC [] s 
125th, strife in Syria and Egypt, 4-door Fiat 500s coming from the old Yugo factory in 
Serbia, etc. 

Have a good Sunday eve, Monday morn and have a good week too. 

By the way, the photo in the upper left corner of the Clips website front page (see 

miniaturized version below) was taken in 1987 in Long Beach, Calif Of course 
everyone can tell who the two dudes in front are, but how about the guy in back? 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

Remember, you must be logged in with your username and password to view the 
articles (below) on the website. ~f you are not logged in you will get a blank white 
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LEADERSHIP Open season on Emmert? First commissioners, now 
_journalists Clips eFlash Hereils a well-written (and welt thought curt articte from Pete Thamet of St,corn, 

Stcom 7~254 3 

REVENUE SPORVS Basketball Conferences Make Best Partners for Power 5 
FootbatIocentric conferences have weaknesses that basketbatl~centdc conferences can remedy. Bytaw Btog 7~254 3 

MEDIA IS A La Carte Cable Good or Bad for Sports Fans? Clips eFlash Here::s 
an analysis about bundled cable payments that draws a different conclusion than most, Outkick the Coverage 7-24- 
13 

P4P Truth In Marketin~ NCAA VP Donatd Remy said that O’Bannon and company’s"scheme to pay a 
smaII number of student-athletes threatens cottege sports as we know it." Ahem. Spo£s on Earth, 7~254 3 

FB Bi~ Ten vs. B1 =AA Potential elimination of guarantee games by the Big Ten leaves Missouri Vatley 
Conference greatly impacted. Sioux Fatts Argus Leader, 72013 

CONFERENCES HOW A 24-Sport Minimum Would Impact the Power 5 
Conferences Here ::::s a pair of artictes describing a studied statistical study of how many sports a new dMsion 
(Division X?) might sponsor. By John tnfante, Bylaw %09, 7-23-13 

FACILITIES Babcock leads Nippert Stadium Upgrade Since becoming Cincinnati AD in 
Oct. 2011 ~ Whit Babcock has made it a primary goat to get the approval for the renovation of the schoot[: s Nippert 
Stadium. Cincinnati.corn, 723-13 

FACILITIES The Evolution of Athletics Master Planning On College 
Campuses clips Guest Core~aentary Master ptanning is defined against the backdrop of the evolution of 

coItege athletics. By Ryan Sickman, Associate Principal, Populous, from the Populous website 

RACE NCAA Should ’Bolster And Reinforce’ African-American Players 
Coaches and teachers are alt too familiar with the sad tates of young black kids with onty ordinary" athtetic talent who 
are convinced they’lt be the next LeBron James 1:: [i and give up serious preparation for life in futile pursuit of that 
fantasy.z By Frank Deford, NPR, 7~2%13 

LEADERSHIP NCAA’s Emmert at crossroads Calts for major NCAA change might be defining 

moment ~- not Penn State decision. ESPN.com, 7-2343 

LEADERSHIP More Athletics Undersiqht New report detaits Rutgers’ faiture to address the 
problem of its MBK coach, even after administrators saw video of him assaulting players. Inside Higher Ed, 7-23-I 3 

CONFERENCES Big 12 Commissioner champions a separate division Clips 
eFlash tn his State of the Conference address Commissioner Bob Bowlsby was straightfoPward nomonsensicat and 
crystal clear in his advocacy for a separate division for the power five conferences. CBSSports.com, 7~224 3 

CONCUS%ONS NCAA Medical Chief on Concussions: []There[]s a Sense of 
Urgency [] E~mails filed tast week in afederat court suggest that NCAA cotleges have a long way to go on :the 
delivery of health care in a [3patient centered;3 model.[:: Chronicle of Higher Education, 7-22-13 

MEDIA Comin~ soon, a $40 ESPN cable bill? Some say a bunch of grandmas are 

subsidizing "low" ESPN prices for sports lovers True? False? The Atlantic, 7-18-13 

REFOR~o~ Six octopus shoes drop, ~ ’f~@t~!! p!a~ve[sjoin OIqBannon suit 
Clips eFlash Th~s was definitely not a good week fo~ the NCAA two days ago they announced that the contract w~th 

E~ectron~c ARs would not be renewed. And now th~s. SLcom, 74 94 3 
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Garnet Insider 7-29-13: Football Opens Practice Friday 

31 DAYS 
Until Football 2013 kicks offvs. 
North Carolina on 
August 29 at 6:00 PM. 
GamecocksOnline.com/ 
Football2013 

Preseason Mens Soccer 
Football Practice S~mmer Blogo ~Mns Team 

Condition n( Academic Award 

Soccer Season Season Tickets & Volleyball Season 
Tickets On Sale! Mini Plans Opener Au,q. 30 
Men’s & Women’s Available Season tickets 
Soccer season Mini plans available now, 
tickets available! exclusive to $25 adult 
$25 adult Gamecock Club $10 youth 
$10 youth through 8/4 Details>> 
Details>> Details>> 

Fall Sport Home Openers: 
MSOC - August 18 
WSOC - August 23 
VB - August 30 

Did You Know? 
Men’s Soccer posted a 3.54 
team GPA in the last academic 
year, the highest in the nine- 
team C-USA men’s soccer 
league. 

Football 
- Gamecocks on Award Watch 
Lists 
- Mini Plan/Sinqle Game On- 
Sale Dates 
Women’s Soccer 
- Four on SEC Watch List 
Track & Field 
- USTFCCCA All-Academic 
Distinctions 
Swimming & Diving 
- El Kamash Sets Two E,qyptian 
National Records 
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Question: What sanctions could be imposed if 
a booster violates NCAA rules? 

South Carolina Athletics Ticket Office 
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Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Tuesday, July 30, 2013 9:18 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

eFlash: Wetzel... Pre-trial for Penn State Prez/VP/AD begins 

~e Newsletter 

Dear Brent, 

Tuesday morning greetings from Clips. Hope you are well. 

Sorry, but it ain[t over with the Penn State Sandusky []Reign of Terror. [ Wish it 
could be, but it[s not. 

The perp, Jerry Sandusky, is behind bars wearing Clemson orange j ammies all day, and 
he will likely be for the rest of his life. But there were other people involved [ albeit 
indirectly [ and they didn [ t do what they were supposed to do. Or they did do some 
things they weren[t supposed to do. 

Yesterday was the first day of the pretrial hearing of former Penn State President 
Graham Spanier, former Penn State VP Gary Schultz and former Penn State AD Tim 
Curley. They have been charged with an assortment of perjury and related charges for 
allegedly keeping mum on what they allegedly knew about Sandusky before things 
finally blew up. Yahoo! Sports sent Dan Wetzel, one of their big guns, to central 
Pennsylvania to cover the proceedings. His excellent report is below. Dan referred to the 
trio as a []conspiracy of silence. [ 

Also from the article: [ Or was it something more benign, although, perhaps no less 
criminal, such as general incompetence, miscommunication, gross cowardice or simply 
the cover-yourself mentafi(y of large institutions, especially in higher education. [ Pick 
one, or more. 

Not trying to be preachy or judgmental here, but it[] s helpful to remind 
ourselves[whether we[re in a position of high authority or not[that we have a 
responsibility to speak up and/or take action when bad things are done right in front of 
US. 

That[] s all for my intro. Read on. 



Nick Infante 
Clips Editor 

By the way, it sure sounds fike Dan was in the court house elevator with Spanier 
yesterday before the lunch break. Cool. 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

Former Penn State coach says Joe Paterno faulted school 
administrators in Sandusky response 

By Dan Wetzel, Yahoo!Sports, 7-29-13, lOpm ET 

HARRISBURG, Pa. [] It was lunch hour here Monday, the first day of the pretrial 
hearing of three former Penn State administrators. They are charged with endangering 
the welfare of children, conspiracy and a host of other crimes for failing to do enough 
(or anything) to stop Jerry Sandusky’s reign of terror back when they had the chance. 

Graham Spanier, Penn State’s former president and the highest profile of the defendants, 
was riding down an elevator from the fifth floor of the Dauphin County Courthouse. He 
scanned his Blackberry and immediately seized on a freshly live Associated Press story 
that covered that morning’s testimony from ex-assistant football coach Mike McQueary. 
Spanier turned to his attorney Elizabeth Ainslie. 

"Look what the media already has," Spanier said. He began to read the AP account, 
which centered on McQueary recalling one of the final conversations he had with the 
late Joe Paterno. 

"Longtime Penn State head coach Joe Paterno said that the university mishandled its 
response to the Jerry Sandusky child sex-abuse scandal, a former assistant coach 
testified Monday," Spanier read. 

Spanier then stopped and shook his head over and over, conveying disgust. Here was 
JoePa, blaming Spanier and company, straight from the grave no less. 

Former Penn State assistant coach Mike McQueary is a witness at the hearing. (AP)The 
defense had attempted to keep out any statements from Paterno, via McQueary, claiming 
it would be hearsay. This is just a pretrial hearing [] a procedure for the judge to decide 



whether there is enough for the case to be carried over to an actual trial. That is an 
almost certainty, hearsay or no hearsay. No one is determining guilt or innocence this 
week, so the damage is minimal. 

Still, this was just what they feared. Paterno, who still holds credibility with many, 
getting a broad-based shot (minus context or cross-examination) into the perfect sound 
byte. 

"Messed up," Ainslie said. 

Maybe she was misquoting McQueary’s actual money statement from Paterno. "Old 
Main screwed it up," McQueary said that Paterno told him [] the coach using the term 
for the school’s administrative building to convey his disgust with the administration 
itself. 

Or, maybe she was describing this entire situation in general, three previously elite, 
successful and law-abiding college administrators all packed into one side of a 
courtroom trying to fight for their freedom and whatever shred of their reputation 
remains. You could hardly fit everyone in the traditional defense area, what with three 
defendants (Spanier plus former vice president Gary Schultz and athletic director Tim 
Curley) and each man’s small army of attorneys, paralegals, assistants and oversized 
briefcases they all seem to carry. 

They needed three whole rows of defense tables. Courtroom No. 1 here is pretty good- 
sized, but this was pushing it. 

The attorney general’s office claims this group engaged in a "conspiracy of silence," 
although there wasn’t a lot of evidence presented Monday that speaks to that level of 
heated rhetoric. The three might not have been very forthcoming and might be guilty of 
everything, but if they wanted silence, they never seem to have told anyone to actually 
be quiet about what they knew. 

What is undeniable is something went terribly wrong in State College in the winter of 
2001, when McQueary’s report of walking into a football locker room late on a Friday 
and finding Sandusky and a boy in the shower engaged in "a sexual situation, a 
molestation incident" went nowhere. 

McQueary told Paterno the next morning. Paterno told Schultz and Curley the day after 
that. The two men waited, however, seven to 10 days to bother meeting with McQueary 
(a 15-minute session that, McQueary recalled, featured not a single question). Nobody 
tried to find the boy. And nobody told the police to start a real investigation. 

This despite emails and written notes showing that all three defendants were aware that 
Sandusky narrowly escaped prosecution for hugging a boy while showering with him in 
1998. Sandusky was eventually convicted of that incident, part of 45 counts of sexual 
assault that in 2012 sent him to a supermax prison in the southwest corner of this state, 
where he will likely die. 



Penn State’s chief of police back then, Tom Harmon, was on the stand Monday 
lamenting that Schultz, his former boss, never mentioned there was "another report of 
Jerry Sandusky in a shower with a boy." 

"I would have said we’re going to call the district attorney’s office and pursue it as an 
investigation," Harmon testified. "Because in light of the 1998 incident, that would have 
been sufficient suspicion that there had been possible child abuse because Sandusky 
clearly knew that was inappropriate behavior." 

Instead, Sandusky continued befriending and molesting area children. The question of 
why [] and how [] such a failure occurred is the heart of the trial for these 
administrators. Was it really, as Louis Freeh [] hired by Penn State to investigate the 
scandal [] concluded a desire to avoid bad publicity against Joe Paterno’s football 
program? 

Or was it something more benign, although, perhaps no less criminal, such as general 
incompetence, miscommunication, gross cowardice or simply the cover-yourself 
mentality of large institutions, especially in higher education. 

The pretrial hearing, at the very least, begins the next phase of discovery, with the cool, 
calm and controlled environment of court replacing the over-the-top emotions of the 
public square. 

For the defendants though, the stakes are high: These are old men facing prison 
sentences where they’d be known as Jerry Sandusky’s enablers. And the challenge 
remains considerable. 

There are still all the emails, the notes, the meetings and the lack of action. There was 
still, as Gary Schultz’s long-time administrative assistant Joan Coble described, a shady 
special file containing info on Sandusky’s 1998 investigation that Schultz placed in a 
locked drawer of a cabinet in his office under strict orders for it to never be opened. 

Schultz "mentioned to me he had a new folder for Jerry Sandusky," Coble testified. "He 
told me not to look in that file. It came out of the blue. His tone was very stern [] I just 
remember thinking, ’I wonder what Jerry has done?’ " 

No one would see that file, or know what Jerry had done, until it was far, far too late. 

Then there is the matter of the three-pronged defense in a scandal where everyone, 
including those who aren’t even charged with any crimes, try to find the best possible 
spin on this terrible tale. 

The Paterno family has spent huge sums trying to clear their father of any wrongdoing. 
McQueary had been beaten to a pulp and is always cognizant of how each word can be 
interpreted, although he at least made the point Monday of saying, "I didn’t handle this, 
the quote-unquote perfect way. Are there things I should have done? Absolutely, I’ll 
point the finger at myself before anyone else." 



Meanwhile, Harmon wanted everyone to know he was told nothing from these other 
guys or else Sandusky would’ve been busted. Other witnesses kept clearly noting what 
information and meetings and manila folders they weren’t privy to. 

Right now, all three defendants are claiming they are all innocent. But it might be 
smarter for one of them to start claiming this guy or that guy (but not me) messed up. It’s 
either that or attempt to prove that no one did anything wrong. 

Maybe everyone sticks together when this eventually reaches trial (probably by 2014), 
but the early fishers were apparent just on the first day of the pretrial. 

"They collectively say they are not responsible, then they try distinguish themselves," 
Tom Kline, a Philadelphia-based lawyer for Sandusky’s Victim No. 5 said after watching 
each man’s defense strategy on Monday. "Spanier was apparently too busy to be hooked 
up in this. And Curley was too low on the totem pole and peripherally involved. But that 
leaves Schultz as the man in the middle." 

If Paterno was alive, he might be the fourth defendant here. Instead it was he, of all 
people, who delivered the quote that will carry the news cycle. 

Standing on the Penn State practice field for the final time in November 2011, just hours 
before he would be fired, Paterno pulled McQueary aside and offered his take on the 
scandal. It proved pretty darn accurate. 

"He said, ’The university is going to come down hard on you,’" said McQueary, who, 
indeed, was eventually removed from his position and now has a wrongful termination 
suit against Penn State. "[He said], ’Don’t worry about me. They are going to try to 
scapegoat you. []Don’t trust Old Main[] 

"He said, ’Old Main screwed it up.’ " 

Well, somebody, or somebodies, did. Let the search for justice/finger-pointing continue 
here Tuesday. 

Dan Wetzel writes for Yahoo!Sports. This article has been reprinted on Clips with the 
author [] s permission. 
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From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Kleinman, Samantha <Samantha.Kleinman@NFL.com> 

Tuesday, July 30, 2013 10:18 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

’wricha@uncaa. unc. edu’ 

NFL Continuing Education Program 

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE 

July 30, 2013 

Brent Blanton 
Associate Director, Academic Support 
University of North Carolina 
Blanton@uncaa. unc. edu 
SENT VIA ELECTRONIC DELIVERY 

Dear Brent, 

As part of NFL Player Engagement’s Continuing Education Program, I am reaching out to you so that we may 
collaborate on identifying former student-athletes to target for degree completion. NFLPE shares your objective of 
assisting athletes towards the ultimate goal of graduation. Earning a degree not only helps to ease players’ transitions 
from the NFL into post-sport life, but it can also benefit your institution in terms of enhancing your school’s 
Academic Progress Rate. 

I request your assistance with identifying players who are close to completing their requirements and can begin 
working towards their degrees during the offseason or, in some cases, during the regular season. At your convenience, 
please let me know when you are available for a conversation. 

Rob Morrissey, Director of Player Engagement, and I are available to further discuss the degree status of your former 
student-athletes and will be in touch. At your convenience, please let us know when you are available for a brief 
conversation. We can be reached by either e-mail or phone: Rob Morrissey (Robert.Morrissev@nfl.com / 212-450- 
2432), Samantha Kleinman (Samantha.Kleinman@nfl.com / 212-450-2776). 

For your reference, some players may be eligible for tuition reimbursement through the NFL. Once a player indicates 
his interest in returning to the classroom, we will be able to determine his eligibility for this benefit. 

We look forward to working with you throughout the coming season. 

Cc: wricha@uncaa.unc.edu 

Sincerely, 

Samantha Kleinman 
Manager, Player Engagement 

345 Park A,,’enue, New York, NY 10154 Tel 21Z450 2000 
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Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Dyson AirbladeTM hand dryer is the preferred hand dryer of Soldier Field 

Not displaying correctly? See ema in full 

iNi Dyson 
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Dyson Airblade~’~ ..allows us to use less paper towels, lowers our waste stream, lowers our carbon footprint. Michael Ortman, Director of 
Operations 

See why the Dyson AirbladeTM hand dryer is the preferred hand dryer of Soldier Field 

With over 1.5 million Soldier Field visitors in 2011, the restrooms undergo a high volume of traffic. During events, 

keeping paper towel dispensers stocked, emptying trash cans and collecting towels that have ended up on the 

floor is a major operation. 

I 
In some restrooms, Dyson replaced the paper towel dispensers with Dyson AirNadeTM hand dryers. This has 

eliminated the need to continually replace and clean up paper towels in those restrooms. Fans visiting them get 

in and out quickly - leaving with clean and dry hands. 
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X See how it works Request a meeting 



X Dyson AirMade Tap AirbladeT’~ 
technology in a tap 

X Dyson Airblade V Concentrated 
Airblade~’~ technology 

X Calculate Savings, To see the 
savings you could make by 
switching to AirbladeT~’~ 
technology, complete our cost 
calculator. 

Unsubscr be from our email newsletter FI Lnked n 



July 31, 2013 

Athletics 
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E-Mails Raise Concerns About 
How Seriously NCAA Regarded 
Concussions 
By Brad Wolverton 

E-mails filed on Friday in federal court question the efforts 
of the National Collegiate Athletic Association and many 
colleges to protect players who have suffered concussions. 

The filings were part of a motion to establish class-action 
status in a lawsuit challenging the association’s handling of 
head injuries. The NCAA dismissed the allegations, saying 
that player safety is among its chief concerns. 

But the disclosures, some of which were first reported by 
The Washington Times, suggest that many colleges have 
put athletes back on the field in the same game that they 
were concussed. 

"I personally have seen an athlete knocked unconscious and 
return in the same quarter in recent years," Dean Crowell, 
an assistant athletic trainer at the University of Georgia, 
wrote in a 2009 e-mail to a group including David 



Klossner, the NCAA’s director of health and safety. 

According to a 2010 NCAA survey on concussions, whose 
preliminary results were included in the court filings, 
nearly half of responding institutions said they had allowed 
athletes to return to play in the same game after a 
concussion diagnosis. 

At the time, one closely watched set of medical guidelines 
suggested that athletes should not return to competition on 
the day they suffered a head injury. But that guidance left 
open a window for some adults or elite athletes to return 
under special circumstances. 

Plaintiffs in the case, which was filed in the U.S. District 
Court for the Northern District of Illinois in 2011, include 
Adrian Arrington, a former football player at Eastern 
Illinois University. He says that he suffered multiple head 
injuries playing college sports and that the NCAA failed to 
protect him. It is unclear when a judge might rule on class- 
action status. 

’A Pretty Clear Standard of Care’ 
As football programs from the high-school level to the NFL 
were adopting a more conservative approach toward 
returning players to the field, NCAA leaders were 
struggling to explain why their model should be different. 

In a February 2010 e-mail, Abe L. Frank, the association’s 
managing director of government relations, asked Mr. 



Klossner if there were concerns about whether federal 
recommendations for youth sports would go beyond 
requirements for colleges. 

"Well since we don’t currently require anything all steps are 
higher than ours," Mr. Klossner responded. "It seems the 
federal act is mandating baseline and post-concussive 
testing." 

A month later, Mr. Klossner wrote to three concussion 
experts, including Kevin M. Guskiewicz, chair of the 
department of exercise and sport science at the University 
of North Carolina at Chapel Hill, and Margot Putukian, 
director of athletic medicine at Princeton University. 

"! have yet to find legitimate data to show same day return 
to play is a good thing," Mr. Klossner said. "Most of the 
recent studies and positions/expert commentaries suggest 
resting is better. 

"The fact that state laws, federal legislation, the NFHS 
[National Federation of State High School Associations], 
and NFL have all come out and said not return," his 
message continued, "sets a pretty clear standard of care that 
carries over to our age population." 

The NCAA now urges colleges to keep concussed athletes 
out of action on the day they suffer a head injury. Many 
athletes stay out longer, depending on the severity of the 
concussion and their past history with head trauma. The e- 



mails and documents raised questions about what the 
association could do to penalize institutions or coaches that 
do not comply with its new guidelines. 

"Has the NCAA thought/planned on how they will monitor 
compliance and remedy violations?" Jennifer M. Hootman, 
an epidemiologist at the Centers for Disease Control and 
Prevention, wrote Mr. Klossner in April 2010. 

She praised the association for its "clear and strong 
language" on concussion management. But she wondered if 
NCAA leaders had discussed strengthening the language 
requiring compliance by coaches. 

Getting an Official ’Off My Back’ 
That same year, the NCAA adopted guidelines that 
included asking colleges to have a concussion-management 
plan on file. Institutions were not required to submit those 
plans to the NCAA, the court documents showed, nor did 
the NCAA appear to follow up to confirm whether colleges 
had one. 

In October 2010, Chris Strobel, a director of enforcement, 
described how NCAA institutions could receive a 
secondary violation for failing to have a concussion policy 
or disregarding it. 

"But it would not be appropriate for enforcement to 
suspend or otherwise penalize a coach pursuant to the 
current legislation even if the student-athlete was required 



to participate after having been diagnosed with a 
concussion," he wrote. (In an earlier e-mail, he suggested 
that coaches could be penalized with multiple-game 
suspensions for returning concussed athletes to play too 
early.) 

E-mails also showed that members of the association’s 
playing-rules group were balking at potentially new 
concussion measures. 

Ty Halpin, an associate director of the group, wrote to a 
colleague that he was busy "trying to get Dave Klossner off 
my back." 

"He’s been trying to force our rules committee to put in 
rules that are not good," he said. "! think I’ve finally 
convinced him to calm down." 

And there was concern that the association was not paying 
enough attention to the challenges that concussed athletes 
faced in returning to the classroom. 

"We still have a gap in best practices on how to address 
academic accommodations for student-athletes with 
concussion," Mr. Klossner wrote to Dan Dutcher, an 
NCAA vice president, in February 2011. 

According to results of the 2010 NCAA survey, fewer than 
half of respondents said that their institutions required a 
physician to see every athlete who had had a concussion. 



Two-thirds of NCAA colleges at the time were doing a 
baseline assessment for head injuries. Of those that didn’t, 
many cited cost as a major impediment. 

Ahead of Friday’s court filing, the NCAA announced that it 
would make a $399,999 donation to study the long-term 
impact of concussions. 

On Saturday it said it had taken steps to protect athletes 
from head injuries and denied wrongdoing in the case. 

"Student-athlete safety is one of the NCAA’s foundational 
principles," an NCAA spokeswoman told the Associated 
Press. "The NCAA has been at the forefront of safety issues 
throughout its existence. 
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ConnectCarolina Newsletter for July 31, 2013 

Display problems? View this newsletter in your browser. 
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ConnectC~rolina Newsletter 

Training Schedule Now 

Available 

With the January 2014 go-live of ConnectCarolina 

HR/Payroll and Finance getting closer, the 

ConnectCarolina training team has released the schedu ÷ 

of how, when and where most training will be delivered. Training will be required to gain access to 

ConnectCarolina HR/Payroll and Finance. 

ConnectCarolina Outage Aug. 2-4 

There will be an outage affecting ConnectCarolina and other systems 

beginning at 5:00pm on Friday, Aug. 2 and ending at approximately 5:00pm 

on Sunday, Aug. 4. More on the ~stem Status    . 

Extensive Testing for an 
Effective System 

One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live. This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool that 



meets your needs. 

More on testing in this vdeo and in the ct 

t reel he. 

Read online, 

Why the Elephant? 

Find out what the elephant has to do with the ConnectCarolina project -- 

clck here 

Campus Staff Featured in 
ConnectCarolina Videos 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

YouTube channel. 

Planning for Finance and HR/Payroll Go-Live 

The specific details of the January 2014 go-live are still being planned, but October 2013 to February 

2014 -the weeks prior to and following go-live -will be a critical time. Schools and Divisions should 



begin now to consider how to prepare for the intense activity of go-live. 

Read onlne 

Moratorium on Department ID Additions and Changes 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs. Find out what this means 

to your School or Division. 

Read onl he. 

Unsubscribe - Edit your subscription 

ConnectCarolina 
University of North Carolina at Chapel Hill 

ccinfo.unc.edu 
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Sent: 

To: 

Subject: 

iiBIG Education <financeevent@iibig.com> 

Wednesday, July 31, 2013 3:56 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Education Executives Wanted for Education Finance Forum, Oct. 28-29th, Las Vegas 

Registration Rate for Education Executives: $495 
(after Friday, September 6, 2013: $595) 

l 
× 

Call for Education Executives to Speak at Upcoming Education Loan & Financing Summit 
The conference agenda is currently being organized and speaking and sponsorship opportunities are 
being confirmed. The 2013 agenda will cover the latest industry updates, opportunities, and finance 
strategies for what lies ahead [] and beyond [] for the education finance markets. We are also open 
to topic suggestions.. 

To apply for a speaking position, please click JOIN OUR FACULTY. 

Conference Overview 
Following upon our successful Spring 2013 conference in Washington D.C., many new developments in the 
education finance markets have occurred, such as the congressional battles over student loan interest rates 
and the Senate[]s confirmation of President Obama[]s choice to head the Consumer Finance Protection 
Bureau. With the majority of education financing now being provided by the federal government, not only has 
the environment of providing capital for education to student borrowers dramatically changed, but so has the 
availability of capital for schools. The preliminary agenda for the Fall 2013 event will cover topics such as: 

State of the 2013/2014 Education Finance & Loan Market 

Student Loan Origination Servicing Issues and Concerns and the Effect of the Consumer Finance 
Protection Bureau 

Legal and Regulatory Update 

The New Battle between the U.S. Department of Education and Private Education Lenders 

The Future of Student Loan Securitization 

Update on Litigation in the Auction Rate Securities area 

Lessons on Reducing Risk through Better Underwriting and Portfolio Management 



Past Sponsors of the Education Loan & Financing Executive Summit Series Include: 

Registration Rate for Education Executives: $495 
(after Friday, September 6, 2013: $595) 

Conference Updates and Registration: 

Website: www.iibig.corn/Education 
Phone: 704-999-9806 
E-mail: info~jibi_cj.corn 

For more information, please contact: 

Rita Karsadi 
Managing Director, Finance Division, iiBIG 
Phone: 704-999-9806 I E-rnail: ritak@iibi~.corn 

About iiBIG 
iiBIG (International Institute for Business Information & Growth) is an unbiased, independent company 
dedicated to organizing business-to-business conferences and seminars for senior-level business executives. 
We provide learning and networking settings for some of the business community[]s BIGgest thinkers [] 
those who occupy the highest levels in their companies and organizations. Our events focus on the most 
pressing and timely issues facing decision-makers in today[]s global economy. 

Anti-SPAM Policy: iiBIG does not support or condone SPAM. Information provided herein is offered as a 
B2B service to our clients and their counterparts to assist and facilitate learning, networking and business 
development opportunities. If you wish to be removed from our e-mail distribution list, please click 
here: Opt-Out. 

iiBIG (International Institute for Business Information & Growth LLC) 
79 Main Street, 3rd Floor, Port Washington, NY 11050 

Phone: 212-300-2520I E-mail: info@iibig.com 
~¢~woii B~G oco~ed u catio n 

2013 Internat onal Institute for B~s~ness Grov~h & ~nformat~on. A~ r~ghts reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

parking@unc.edu 

Thursday, August 1, 2013 8:18 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
UNC-CH Parking Billing Statement 

CitationNotice_319233.pdf 

Please see the attachment for the billing statement for citation(s) owed to the University of North Carolina at Chapel Hill. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Academic Press <bhall=cap-press.com@mail 133.wdc02.mcdlv.net> 
Thursday, August 1, 2013 10:23 AM 
Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Core Grammar for College! 

Do your students need to improve their grammar skills? 

Presenting Core Grammar for Co  ege! 

AUTHORS: 
Ruth Ann McKinn and 

Katie Rose Guest P 

We are proud to introduce the release of Core Grammar for Co~e~ (CGC), a unique, 

affordable, and completely selgcontained online learning tool that arms students with the cdtical 

grammar skills they need to succeed at the colbge level. Accessible through the web with no 

need for additional so,ware, CGC can be easily integrated into a supervised tutoring program, 

assigned in study hall, or completed by students independently on their own time. 

Usemame: ¢oregrammar 

Password: preview! 

You can access a detailed, online 

preview of Care Grammar for 

Coflege right now by following thi~ 

In~ and signing in with the 

username and password above. 

Ready for immediate adoption, Core Grammar for College has 

the following educational advantages: 

Carefully pdoritized learning objectives developed in 

collaboration with national writing expe£s; 

An educational philosophy that is dedicated to teaching 

grammar in context rather than as abstract rules; 

Twenty-�our brief, online lessons followed by fun, interactive 

exercises with immediate explanations that motivate 

students to succeed; 

A program design that allows students to "test out of" 

lessons and focus their a~ention on the grammar 

conventions they do not currently know; 



To receive a complimentary 

faculty subscription to the 

complete program, which includes 

features developed specifically for 

professors, please click here and 

provide your name, school name, 

and email address. If you would 

like to learn more about Core 

Grammar for Coflege, please 

contact Beth Halt of Carolina 

Academic Press at bhall@cap- 

press.com. 

Additional resources for students that include an online 

glossary of grammar terms and an index of grammar 

conventions 

Professionally calibrated pre- and post-tests to confirm 

students’ mastery of the program’s learning obiectives and 

An integrated learning management system that allows 

academic support administrators and tutors to follow 

students’ progress and identify students who need 

additional support. 

Cop~,{gh8 @ 2013 Carolina Academic Press, Aft rights reserved, 
If you no longer wish to receive messages from Carolina Academic Press, please use the unsubscribe link below. 

Our mai~ing address is: 
Carolina Academic Press 

700 Kent Street, Durham, NC 
Durham, NC 27701 

Add us to 2our address book 
unsubscdbe from this list ~date subscri~references 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

AT&T North Carolina Heritage Calendar 

<info=ncheritagecalendar.com@mai1175.at121 .rsgsv.net> 

Thursday, August 1, 2013 12:00 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Meet our August, 2013 Honoree 

°°’°°°"’ ZOt  

August 2013 North Carolina Heritage Calendar Honoree: 
Clarence E. "Big House" Gaines 

Clarence E. "Big House" Gaines believed in being 

prepared and being the best at whatever one did. 

To his mother, being prepared for success meant 

becoming a dentist. So when Gaines left his hometown 

of Paducah, Ky., in 1941 to attend Morgan State 

University in Baltimore, that was his intention. 

His 6-foot-4 inch height and body mass, which quickly 

earned him the nickname "Big House," gave him an 

advantage over other players in football and basketball. 

Following graduation, he went to VVinston-Salem 

Teachers College as an assistant football coach for 

Howard "Brutus" Wilson. 

Intended as a temporary stop on the way to graduate school, it began a 47 year career in 

coaching. READ THE WHOLE BIO>> 

Welcome to our monthly honoree newsletter. We believe this newsletter and the AT&T 

North Carolina Heritage Calendar website will play an important role in recognizing the 

noteworthy accomplishments of African Americans and those who have supported African 



American progress in our state. To help in this recognition, we provide the following 

resources: 

2013 Calendar for download 

Resources for educators 

High and ~ow resolution images of the 2013 honorees 

A monthly enewsietter to which you may subscribe 

A month=by=month time~ine of historic dates relevant to African American 

history 

Take a minute to view our Photo Gallery from the 2013 honoree event that took place on 

October 24, 2012. 

About the North Carolina Heritage Calendar 

The North Carolina Heritage Calendar honors men and women of all races who have contributed significantly to the 

lives and experiences of African Americans in the State. In addition to monthly honorees, the calendar also highlights 

dates of significance in North Carolina and nationally. In this first monthly enewsletter, we are pleased to introduce 

our January, 2013 honorees. 

About AT&T 

AT&T Inc. (NYSE:T) is a premier communications holding company. Its subsidiaries and affiliates - AT&T operating 

companies - are the providers of AT&T services in the United States and around the world. With a powerful array of 

network resources that includes the nation’s fastest mobile broadband network, AT&T is a leading provider of 

wireless, Wi-Fi, high speed Internet, voice and cloud-based services. A leader in mobile broadband and emerging 4G 

capabilities, AT&T also offers the best wireless coverage worldwide of any U.S. carrier, offering the most wireless 

phones that work in the most countries. It also offers advanced TV services under the AT&T U-verse® and AT&T I 

DIRECTV brands. The company’s suite of IP-based business communications services is one of the most advanced 

in the world. In domestic markets, AT&T Advertising Solutions and AT&T Interactive are known for their leadership in 

local search and advertising. Additional information about AT&T Inc. and the products and services provided by AT&T 

subsidiaries and affiliates is available at http://www.att=corn. 

About Philanthropy at AT&T 

AT&T Inc. (NYSE:T) is committed to advancing education, strengthening communities and improving lives. Through 

its philanthropic initiatives, AT&T has a long history of supporting projects that create learning opportunities; promote 

academic and economic achievement; and address community needs. In 2010, more than $148.2 million was 

contributed through corporate-, employee- and AT&T Foundation-giving programs. 

© 2013 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. Mobile broadband not available in all areas. AT&T, the AT&T 



logo and all other marks contained herein are trademarks of AT&T Intellectual Property and/or AT&T affiliated 

companies. All other marks contained herein are the property of their respective owners. 

North Carolina Heritage Calendar Online = Visit our website today! 

Copyright 2012-13 NCHeritageCalendar.com I Privacy Policy 

If you have any problems email us: info@ncheritagecalendar.com 

This email was sent to bianton@uncaa.unc.edu 

why didt get this? unsubscribe from this list update subscription preferences 

AT&T NC Heritage Calendar. 300 South Brevard. Suite !522. Charlotte, NC 28202 



From: 

Sent: 

To: 
Subject: 

Postsecondary Learning Support <plus=coe.ufl.edu@mai127.wdc03.rsgsv.net> 
Thursday, August 1, 2013 12:13 PM 
Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Online Graduate Certificate in Postsecondary Learning Support 

Online Graduate Certificate in Postsecondsry Learning Support View this email in your browser 

Good morning! 

The PLuS team is back in the office after conference 

appearances at N4A and AHEAD° We met htmdreds of 

engaged and inspiring professionals (including many of 

you) and are as excited as ever to continue our support of 

college students with disabilities. I wanted to take this 

opportunRy to remind you about the Postseconda~3~ 

Learning Support program at UF and encourage you to 

join our efgort to strengthen support for students who 

struggle academically. 

PLuS will introduce yo~ to the nature and needs of 

students with disabilities in higher education by exploring 

the f?.mndations of disabilities that affect learning, 

re~iewing higher education laws and ethics, interpreting 

assessments, developing appropriate accommodations, 

and implementing specific strategies to promote academic 

and social success. For those interested, the courses can 

also apply toward a graduate degree in special education. 

We are accepting applications for 

the Fall 2013 term! 

PLuS C~rse5 

Students with Disabilities 

in Higher Education 

Understanding 

Assessment for Students 

with Disabilities 

Academic Strategies for 

Postsecondac~, Students 

with Disabilities 

Organizational and Life 

Skills for Postsecondary 

Students with Disabilities 

Contact us at coe,ufl,edu 

If you would like additional in%rmation about P]mS, just 

dick on this link: h~so 

The application deadline %r the Fall 2o.3 term is coming 

up soon! Click the "apply now" button to begin! 

Lane, Ph.Do 

Associate Pr@ssor qf Special Education 



Copyhght @ Un versi@, of Florida College of Education A/[ r~ghts rese~/ed 

Our mailing address is: 

Postsecondary Learning Support 

140 Norman Hsll 

Un versty of Fief da College of Education 

Gainesvlb FL32611 

Add us to ~/our address book 

unsubscribe from this list ~date subscri~preferences 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu 

~ did! get this? unsubscribe from this list _update subscription preferences 

Postsecondary Learning Support. I40 Norman Hall, University of Florida College of Education, Gainesville, FL 32611 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 

Thursday, August 1, 2013 1:30 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Cool Art for the Dog Days 

August at the 
ACKLANDARTMUSEUM 

Curator’s C[~n~c 
Thursday, 8 August, 1:00-4:00 PM 

Every other month, the Acktand Art Museum 
invites members of the punic to bring in a work 
of art for consideration by an Acktand expert. 
Curators may offer insight into the significance of 
the piece and its subject matter, as wet[ as the 
techniques used by the artist and the work’s 
condition. 

Ptease note: the Acktand staff is unabte to authenticate or financiatty 
appraise works of art. Limit one work per person. 

Registration required: cat[ 919.843.3677 to make an appointment. 

Free to members I $10 non-members. 

What’s 
Happening 

Curator’s Ctinic 

Tai Chi and Yoga 

Yoga in the Gatteries 

See What’s "In My 
Garden" 

Wyeth and More! 

Drawing is Delightful, All Summer Long°°° 

Drawing for Tweens 
(for ages 10 to 13) 
Saturday, 10 August 

10:30 Ahi - 12:00 Phi 
Register! 

Drawing in the Galleries 

(for grown-ups) 
Saturday, 10 August 

10:00 Ahi - 12:00 Phi 
Free and open to the punic! 

EXHIBITIONS 

the Galleries: b4ondays in August! 



Try something new for only $5 
(Free to Ackland Members!) 

Tai chi is an ancient Chinese movement 
practice known to reduce pain and improve 
your mental and physical balance and well- 
being. This class uses ~entle sun-style tai 
chi routines that are safe, easy to learn, 
and suitable for all a~es and fitness levels. 

All movements are done standing. Wear 
comfortable clothes and supportive flat 
shoes. The class is taught by Joanne 
Marshall, a certified yoga and tai chi 
instructor. 

Registration is filling up fast! Sign up online. 

Plan Ahead! Yoga ~n the Galleries 
Tuesdays, 20 and 27 August, 12:00-1:00 
Our art-inspired yoga is the best deal in town! 

This hour-lon~ session offered by 
registered yoga teacher Joanne 
Marshall provides the opportunity 
to practice a series of ~entle yoga 
poses inspired by the art at the 
Ackland. 

Beginners are welcome. Yoga mats 
are provided. Wear comfortable 
clothin~ that will allow you to 
stretch. 

Free for Ackland Members, 
$5 non-members. 
Space is limited; re,lister online! 

MEMBERSHIP 

STORE 

°°In My Garden°° Now on V~ew 
at the Museum Store 

In My Garden: The Pottery oj~ /~arsha 
Owen at the Ackland Museum Store 
presents beautiful handmade stoneware 
vessels and objects suitable for the small 
urban ~arden as well as the large 
estate. The wide array of planters, 
baskets, urns, "rocks," and 
birdbaths appear at one with nature, and 

will appeal to the experienced ~ardener and the novice alike. When 
moved indoors, their varied shapes, ~lazes, and plantings effortlessly 
brin~ the "outside in." 

All pieces in In My Garden are for sate, and all proceeds support the 
Ackland Art Museum’s exhibition and education programs. 



Marsha Owen has been a professional potter for over 30 years and has 
shown her work throughout the United States. She currently lives in 
Raleigh and teaches regularly at C[aymakers in Durham. 

In My Garden: The Pottery of ~larsha 
Owen is on view through Saturday, 7 
September 201 3. 

For more information, please contact the 
Ack[and Museum Store at 919.962.0216. 

Sow On View 

Addin9 to the/Hix 6: Raymond Jonson’s "’Abstract 
Naught’" (1930) 

This exhibition explores two divergent themes~andscape conventions 
of the American West and serial artistic production~sing the recently 
acquired painting Abstract Naught (1930) by New Mexico artist 
Raymond Jonson as a focus. Learn more. 

In Pursuit of Strangeness: Wyeth and Westermann in 
Dialogue 

With works by Andrew Wyeth and H.C. 
Westermann as a starting point, In Pursuit 
Strangeness considers diverse responses in 
American art to the "uncanny" home, as wet[ as 
domestic architecture’s rote in defining the 
boundaries between ourselves and the outside 
world. 
Read the Chope~ Hi~ News reviewo 

Contemporary Art from the 
Permanent Collection 

A selection from the Ack[and’s growing 
collection of contemporary art, the works 
on view present sharply contrasting 
textures--stainless steel, high-gloss 
enamel, and mixed-media tapestry, for 
example--as wet[ as myriad colors and 
shapes. 

THAN K YOU ! 

The Ackland’s exhibitions and 
public programs are made 
possible by generous support 
from Ackland Art Museum 
Members and friends like 



you. Become a member of the Ack[and Art Museum today! 

Do you have comments or questions about this e-news? Send an e~a~L to the editor° 

Nam June Paik, South Korean, 1932-2006: Ea~le Eye, 1996; antique slide projector, aluminum, computer keyboards, eye 
chart, neon, nine five-inch televisions, two nine-inch televisions, DVD player, DVD. Ack[and Fund. © 1996 Nam June 
Paik. 

Raymond Jonson, American, 1891-1982: Abstract Naught, 1930; oil on canvas. Ack[and Fund. © The Raymond Jonson 
Collection, University of New Mexico Art Museum, Albuquerque. 

Ralph Gibson, American, born 1939: Untitled (Hand on Door), from The Somnambulist, 1969; ~e[atin silver print. Gift of 
Gene Thornton. 

Visitors viewin~ Rachel Howard’s Gluttony (2002-2003). Household ~[oss on canvas. Gift of Mr. and Mrs. John L. 
Townsend III. 

Ju[ie Heffernan, American, born 1956: Self-Portrait as Dirty Princess (detail), 2004; oil on canvas. Ack[and Fund. © 2005 
Ju[ie Heffernan. 

This email was sent to blanton@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Endeavors magazine <endeavors=unc.edu@mai139.wdc03.rsgsv.net> 

Friday, August 2, 2013 11:47 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Research and creative activity at Carolina, August 2013 

Images not dsplayng properly? Vew the on ne verson. 

August 2013 

Unbreakable Bonds 



"I’m in no danger of getting into Carolina," Jim Johnson tells friends. Twenty 
years later, he’s persuaded to join UNC as a demographer who created a new 
kind of school for at-risk kids. 

FEATURES 

The Numbers Game 

UNC demographer Jim 

Johnson tells it like it is 

regarding the great 

immigration debate. 

White House 
Whiteout 

Why our most forgettable 

presidents are worth 

remembering. 

The Bees of Brooklyn 

Undergrad Kate Grady’s 

research into the inner 

world of urban beekeeping. 

VIDEO 



Finding roots in Franklin, NC 

Olivia Dorsey never got to meet her great-great-grandmother. But after looking 
through old photographs and listening to countless stories about the matriarch 
of her family, Dorsey knew she had to find a way to preserve her family’s 
history. She managed to do it thanks to a SURF grant through the Office for 
U ndergraduate Research. 

SPOTLIGHTS BLOG POSTS 

Protein Portions: I’m a vegetarian training for a marathon. Am I 

getting enough protein? (Here s to Your Health) 

The Ph,D, fabricator: Glenn 
Waiters’ inspiration came 
from a junkyard. (UNC 
home page) 

CAROLINA, QUOTED 

"There are major concerns with taking the atomic bomb survivor 

data and trying to understand what the risk might be to people 

exposed to CT scans." 

--David Richardson, in Can CT scans give you cancer? (Salon) 

MORE UNC RESEARCH... 

Carolina bucks trend, increases research funding (UNC Research) 

Scientists with stories: 
Grad students bridge the 
chasm between scientists 
and the public with a 
National Science 
Foundation award (UNC 
Campus Updates) 

Outdated practice of annual cervicaPcancer screenings may 

cause more harm than good (UNC News Services) 

Study: Air pollution causes over 2 million deaths a year (Los 

Angeles Times) 

Study: Young children with autism benefit regardless of high- 



quality treatment model (UNC News Sepvices) 

Human cells respond in healthy, unhealthy ways to different kinds 

of happiness (UNC News Sewices) 

GET CONNECTED 

Endeavors on Facebook ~ Endeavors on Twitter ~ RSS Feed 

Questions or suggestions? Contact us. 

PRWACY POLICY: The Endeavors subscr bet Ist is not open to the public, ensuring that your privacy and emal 
address are protected. Endeavors does not sell informat on about you, ncluding your emal address, to anyone for 
any purpose, fyou suspect that your infbrmat on has been misused, please let us know by send ng an emal to 
endeavors@unc.edu. If you do not wish to receive future newsletters, please unsubscdbe via the link at the bottom 
ofths emal. 

Office of Research Commun cat ons 
137 East FranM n Street, Sute 600 CB 4106 
Un versty of North Carol na at Chapel Hill 
Chapel Hill NC 275994106 
Phone: 919962o6136 

This email was sent to blanton@unc.edu 

why did/get this? unsubscribe from this list update subscription preferences 

UNC Chapel Hill. CB 4106. Chapel Hill, Nc 27599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Saturday, August 3, 2013 10:20 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Report 8-4-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

Herewith I tender[] for your perusing pleasure [] a rare Saturday evening Clips Weekly 
Report. 

Just as I was putting together this report I came across a very interesting article about a 
carriage dispute between CBS (the giant network) and Time Warner Cable (the #2 cable 
company in the US). 

x 

From the article ([]After a iFee Dis ute With Time Warner Cable CBS Goes Dark %r 
Three Mi~lior~ Viewers []): 

The war between CBS and Time Warner Cable intensifiedwhen the cable 
company withdrew the CBS stations of its three million customers in markets 
including New York, Los Angeles and Dallas. 

...... Both sides then issued statements blaming the other for being 
unreasonable in the negotiations. 

...... The dispute centers on retransmission fees, which cable companies have 
increasingly been compelled to pay to broadcasters ....... 



Time Warner Cable has insisted that the fee increases that CBS is asking for are 
unreasonable; CBS has argued it provides far more value than many cable 
networks that require much higher fees. Some reports have said CBS is asking for 

an increase of about 100%, to $2 a subscriber, from $1. [Ed.-The ESPN suite of 
channels command about $5 a subscriber.] 

In the meantime, CBS is sending messages on the radio and through other outlets 
urging viewers to complain to Time Warner Cable. The cable company, for its 
part, was telling customers to buy an antenna or sign up for Aereo, the new 
service that offers broadcast signals, and was also urging its customers to watch 
the missing CBS shows through streaming Web sites. 

That[] s all for Saturday night. Have a good Sunday, Monday and rest of week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www. twitt e r. c o m/@.....G..QJ_Le_q. _e_A....t....h_C_ljp~s 

Remember, you must be logged in with your username and password to view the 
articles (below) on the website, ifyou are Rot logged i~ you will get a bla~k white 

RECRUITING Behold the University of Nike The one-upmanship in winning the hearts of high 
school recruits has reached a new levet at the University of Oregon New York Times, 83-13 

~4KT~ Improving the fan experience: NASCAPJSEC in same boat? Clips 
eFlash Theres so,hess in attracting fans to their speedways/stadiums \A~qat to do? Nick tnfante Ctips Editor, 
13 

COACHING Need a coach? There’s a firm for that The rise in coaching searches isn’t 

random; it coincides directly with an increase in salaries. ESPN,com, 8-2-13 

TECH Stadiums struggle to satisfy online demand Watching the game is not enough 
for most fans, they want to use their ontine devices at the stadium arkansasbusiness corn, 7-29-13 

SPONSORSHIPS Multimedia Marketinq Maverick Michiqan State does it their 

way MSU is the only school in the five major conferences that handles multimedia dghts in house. SBJt 729-13 

FB Formation of Division 4 is the next game-chanqer in colleqe football 
The soothsayer in the Hawaiian shi~ tooks into his crystal ball. By Dennis Dodd CBSSpo~s.com, 82-13 



ThE FSDS Introducinq the NCAA Accountability Act Two Congressmen have proposed 
a bipartisan bill to make the NCAA more transparent, at.com~ 8-I 13 

CONCUSSIONS Haven’t Got a CJue tna mock : Letterto Emmert, i our guest writer picks apart what 

he sees as inadequate attention devoted by the ~’4CAA to concussions. Sports oN EaCh, 7-30-13 

COACH~G Butch Jones constructing new foundation for Tennessee’s 
football program :: Brick By Brick" is the new coach:::s metaphor for the rebuilding process. Yahoo! 
Sports, 8~I ~13 

LAW Pre-trial for Penn State PrezNP/AD beqins Clips eFlash The Penn State 
Sandusky :ilReign of Terror isnilt over. Yahoo Sports 7~30~I3 

FAClkITIES Dayton making investments The university is charting its strategic course and 

planning major upgrades. DaytonFtyers.com, 7-26-I3 

SPORTS MEDIA The Sports Cable Bubble clips Guest CommerRary Everything you ever 

wanted to know about cable bitIs, bundling, fairness and per subscriber fees. By Patrick Hruby, Sports on Earth, 7-I2- 
13 

LEADERSHIP Open season on Emmert? First commissioners, now 
journalists Clips eFlash Here::::s a welbwritten (and wett thought out) articte from Pete Thamet of SLcom 

SLcom, 72%13 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~,~,~,;col~eAeattbleticscli~Socorn or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick        th~edcscli~s, corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

~ fnsubscribe 

Powele( b~ Joob[ 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Changour subscription 
Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Tuesday, August 6, 2013 8:10 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

It’s confirmed.. So far, the Manziel Story is a non-story 

e Newsletter 

Dear Brent, 

Greetings from Clips. Hope you are well. 

The purpose of this eFlash is to reassure you that you are not behind the curve regarding 
the Manziel mess. 

Why do I say that? Because [] other than the original [] story [] that broke Sunday [] there 
have been no new developments. 

For those who might have been on a news quarantine for the past 48 hours, here’s the 
extent of it: a media firestorm ensued from an ESPN report that the NCAA is 
investigating Manziel for allegedly accepting a [] five-figure fee [] for signing 
autographs. 

Other than that, there have been []no comments[] from all the people directly involved: 
Manziel, the NCAA, Texas A&M, Manziel [] s father (who had been previously quoted 
saying the NCAA was [] selfish[]). 

Despite (because of?.) the stonewalling by those directly involved in this alleged 
transgression of NCAA amateur rules, there has been no lack of commentary from the 
media. 

Much of the chatter had to do with the NCAA[] s amateurism model, as well as the 
unfairness/injustice of football/basketball players not being allowed to more [] robustly [] 
share in the vast sums of revenue generated by those sports. Indeed, I came across as 
much criticism of the NCAA as I did of Manziel. 

Below is a Wall Street Journal article and excerpts from a few other articles. 

More will come out in the next few days [] accusations, denials, the naming of previously 
unnamed sources, blurry photos, PDFs of receipts, etc. []but, as of now 7:45am ET, 
you [] re up to date on the Manziel story. 

Have a good Tuesday. 



Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

Johnny Manziel: A Tipping Point for NCAA Change? 

If the Texas A&M Quarterback Violated the Rules, the Rules May Face More Criticism 
Than Johnny Football 

By Rachel Bachman and Ben Cohen, Wall Street Journal, 8-5-13, 7.’45pm ET 

The growing controversy surrounding Texas A&M quarterback Johnny Manziel could 
advance the argument for a loosening of NCAA rules against college-athlete 
compensation. 

Never mind that Manziel isn’t among the former and current college athletes suing the 
NCAA for a portion of the billions of dollars that the organization and its member 
schools collect in TV-broadcast rights. Manziel hasn’t even j oined the growing chorus of 
critics calling for a change in NCAA policy. 

But an ESPN report Sunday said that the NCAA is investigating Manziel for allegedly 
accepting a "five-figure flat fee" for signing autographs. If found guilty and punished, 
Manziel may come to personify what many call the injustice of NCAA rules prohibiting 
athletes from receiving any compensation beyond tuition, room and board. 

Manziel wasn’t available for comment on the ESPN report but practiced with Texas 
A&M on Monday. Accepting money for his autograph would violate an NCAA 
prohibition against players profiting commercially from their athletic ability. In his first 
public comments on the matter, Texas A&M coach Kevin Sumlin said Monday at a 
news conference that the school is "doing its due diligence to find out the facts," but that 
he hadn’t been made aware of any NCAA investigations. 

An NCAA spokesperson said the organization "cannot comment on current, pending or 
potential investigations." 

As the first freshman winner of the Heisman Trophy, Manziel represents a gold mine for 
college football. Known as Johnny Football, he has helped generate tens of millions of 
dollars for his team, athletic department, university and conference []without himself 



receiving any of those proceeds. 

And yet if allegations are true that he sold his autograph, he could face a potential multi- 
game suspension. 

"What this contradiction highlights is the hypocrisy of the NCAA and the abuse of its 
rules to exploit and punish athletes," said Michael Hausfeld, lead attorney in former 
UCLA basketball player Ed O’Bannon’s lawsuit, alleging that the NCAA has conspired 
to keep licensing and other revenues from the pockets of the players who help earn 
them. A federal judge will soon decide whether to grant the case class-action status. 

Several athletes have been suspended in recent years for accepting prohibited 
compensation. In 2011, five Ohio State football players served five-game suspension for 
accepting improper benefits and selling athletic souvenirs. A year earlier, Georgia wide 
receiver A.J. Green was suspended for four games for selling a game-worn uniform for 
$1,000. 

But there are two differences here. First, the imbalance between how much money 
college athletes generate and how little they receive is growing and gaining more 
attention. "I think consumers are probably more aware than ever before of the amounts 
of money that are being funneled through the system," said Paul Swangard, managing 
director of the Warsaw Sports Marketing Center at the University of Oregon. "Every 
stakeholder in the model has benefited to a much greater degree than the players have." 

Then there is Manziel’s status as the face of college football. He led the Texas A&M 
team that handed Alabama[]the two-time defending national champion [] its only loss 
last season. Heading into the 2013 season, which begins Aug. 29, no game is more 
anticipated than the Sept. 14 matchup between Alabama and Texas A&M in College 
Station, Texas. A punishment could sideline Manziel for that game. 

In recent months, Manziel’s 2012 performance and widespread popularity made Texas 
A&M the darling of the betting public in Las Vegas to win the national championship, 
said Jay Rood, MGM Resorts’ vice president of race and sports. MGM bumped the 
Aggies’ odds back to 9-to-2 on Monday and took their win total of 9.5 games off the 
board. The Golden Nugget casino suspended action on every Texas A&M game it 
offered, including the Alabama matchup. "The whole town’s probably shut down on 
A&M," said Tony Miller, the Golden Nugget’s director of race and sports. 

Manziel, a 20-year-old from Kerrville, Texas, was the catalyst for generating $37 
million in media exposure for Texas A&M between Nov. 10, 2012 and Jan. 6, 2013, a 
period that included his Heisman Trophy and the Aggies’ trouncing of Oklahoma in the 
Cotton Bowl, according to a study by Joyce Julius & Associates that was commissioned 
by the university. 

The firm counted Manziel’s media impressions and mentions in print, television and 
Internet news sources to determine how much the university would have had to spend on 
traditional advertising to receive the equivalent amount of exposure. 

Manziel’s reward for all this was a scholarship covering the total cost of attendance for 
an in-state student at Texas A&M, which in the 2011-2012 school year was listed at 
$20,782. 

Manziel is well aware of efforts to exploit his fame. His family hired a lawyer to legally 
protect his nickname [] Johnny Football [] and fend off efforts to sell sweatshirts, hats and 



trinkets that use his name or likeness. Although the NCAA is allowing Manziel to keep 
proceeds from lawsuits he files against rogue T-shirt sellers, it is fighting college 
athletes’ pursuit of wider freedom to profit from their achievements. 

The enormous attention heaped on Manziel, even compared with the standards of 
professional athletes, had the quarterback wishing last month that he could just play 
football. Manziel specifically mentioned that he was looking forward to Sunday, when 
the Aggies reported for the beginning of the season. 

"Aug. 4 can’t get here fast enough," he said. 

This article has been reprinted on Clips with the permission of the Wall Street Journal. 

EXCERPTS: 

A Heismar  Winner, and a Rule Book, Ur der Fire 
By Greg Bishop, New Fork Times, 8-5-13 

The fallout from the latest episode in Johnny Manziel[]s dizzying, 73/IZ-chronicled 
off-season extended beyond his inner circle and beyond the campus of Texas A&M 
and into the offices of the N.C.A.A. That organization, which governs college 
sports, said nothing about Manziel on Monday, and yet its" silence did tittle to dim 
the continued criticism lobbed in its" direction. 

There is the lawsuit, Ed 0 ~Bannon versus the N.C.A.A., winding its" way through 
the California court system, which centers on who owns an athlete ~s fikeness. 

The case couM be classified as a class-action suit this month. There is the 
organization [] s recent enforcement track record, which is" best described as 
blemished. There is the unwieldy rule book and the seemingly continual 
conference realignment and the promised reforms that have been slow to 
materialize. 

Now there is Manziel, one of the biggest stars" in college sports" and yet one who 
stands" accused of violating a rule long ago deemed draconian by advocates of 
N.C.A.A. change. The organization, in this case and in others, must enforce that 
rule diligently. But not only is’proving such transgressions difficult, but if proven, 
then what? 

....... the N. C.A.A. ~s tenuous position, that of enforcing a rule [] others can 
profit off Manziel but he cannot make money off himself [] that not everyone 
agrees with and quite a few condemn. That and conducting an investigation on the 
heels" of the botched look into Miami [] s athletic misconduct and the penalties 
handed to Penn State without the usual enforcement due process. That after 
several members of the N. C.A.A. [] s enforcement staff have left the organization 
for other jobs in recent months. 



There’s sothi~g real abort AoRod~ u~ike Joh~y Footba[~ 
By Kevin Duffy, The Connecticut Post, 8-5-13 

I know that temptation exists" everywhere, on the lamest of scales to the most high- 
profile. Alex Rodriguez, it seems, has continually succumbed to temptation. 
Johnny Manziel may have slipped up, too, albeit in a minor manner. 

Today, we find two enormous stars entangled in two of the most controversial 
sports issues." Steroids in baseball and money in college athletics. 

People hate Alex Rodriguez because there’s nothing real about him. He is, in that 
sense, the antithesis to Johnny Football, his co-star in the latest sports circus. 
From recent reports about his personal life, you can conclude that Manziel 
doesn’t do the whole "pofitically correct" thing. A fan recently insulted him on 
Twitter, and Manziel simply responded with a photo of his Heisman Trophy and 
the text "you’re that mad bro?". 

Johnny Manziel has found trouble because he keeps it real. He drinks at college 
parties and does things most 20 year olds do. He also, according to ESPN, 
autographed various memorabiOa in exchange for "a five-figure flat fee. "If it’s 
true, was it stupid? For sure. Manziel already drives a Mercedes. It’s not as if his 
family needs the money. 

Who’s morally at fault here --Manziel or the NCAA rulebook? 

What if NCAA athletes are awarded a sOce of the billion-dollar T. V. revenue pie ? 
It sounds reasonable until someone -- say the next Cam Newtown or Johnny 

Manziel -- decides he shouM be worth more than everyone else. After all, he’s the 
main reason viewers are tuning in. So it wouldn’t be fair to pay Johnny Football 
the same as Texas A&M’s back-up safety, wouM it? 

And let’s be honest, there’s enough shady activity going on in college athletics. 
Opening the gates for more cash exchange would further pollute a dirty business. 

A  other e  force  e t director heaves NCAA;. iMa ziel case affected? 
Dennis Dodd, CBSSports.com, 8-5-13 

UConn announced Monday that NCAA associate director of enforcement Angie 
Cretors had been hired as the school’s new senior associate AD for NCAA rules 
education and compOance services. 

Cretors takes away another load of institutional knowledge from IndianapoOs 
having worked at the NCAA since 2005. 



Her hiring comes shortly after the departure of NCAA managing director of 

enforcement Rachel Newman Baker who had been with the association for 12 
years. The NCAA’s widely reported talent drain continues. In the last 14 months, 
the NCAA has lost its enforcement director (Ju#e Roe Lach), lead investigator on 
the Miami case (Ameen Najaar), football focus group head (Bill Benjamin), an 
enforcement director (Dave Didion), Division H vice president Mike Racy and 
managing director of enforcement (Newman BakeO. Among others. 

ESPN is reporting that the NCAA is investigating Manziel regarding 
compensation for his autograph. Texas A&M has slightly less than four weeks" 
until its" season opener against Rice. 

Various sources outside the NCAA have speculated lately whether cases can be 
processed in a timely manner in light of the departures. A former NCAA staffer 
told SI.com last month, [] With Rachel gone, there’s really only two investigators 
[Angie Cretors and LuAnn Humphrey] left with experience in major football and 
basketball cases." 

Sources have been telling CBSSports. corn since the beginning of the year that 
morale in enforcement is at an unprecedented low. Even if cases continued to 
processed relatively quickly, the knowledge and experience going out the door 
have to be a concern. 

This article has been reprinted with the permission of the author. 
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How to leverage your whole team with collaboration tools from GoToAssist 

Questions? 
o800o549o8541 

Leverage your entire 
team. 

Dowr~oad the ComNimer~tarv Guide 

Brent: 

Imagine leveraging the experience and expertise of your entire team 
during any support interaction. With team collaboration tools, you can 
in an instant. 

"While in sessions with customers or users, representatives can invite 
other team members or subject matter experts into the five support 
session to assist with problem solving." 

This guide explains how team collaboration with GoToAssist 
Corporate helps resolve problems faster and increases customer 
satisfaction by enabling support representatives to collaborate with 
other team members during a live support session. 

Download the guide to learn: 

¯ How to utilize your whole 
team 

¯ When to choose visible and 
invisible collaboration 

¯ Six advantages of team 
collaboration 

¯ And more... 



An often ovedooked solution to 
faster resolutions 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Elizabeth Cholawsky 
VP & GM, IT Support Line of Business, Citrix 

Share Tweet 
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Goleta, CA 93117 

© 2013 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
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Texthelp has Gone Google 

Give your students the supports they 
need h~ Google on PCs, Macs, or 

Chromebooks. 

Read&Write for Goo~TM makes 
Google documents, PDFs, and ePubs within Google 
Drive accessible to more students, especially 
struggling readers and writers, students with 



learning disabilities, and English Language 
Learners. 

Supports include: 

Read aloud with dual color highlighting 
Talking Dictionary, Picture Dictionary, 

Translator, and Fact Finder 
Study Skills Highlighters 
Vocabulary List Builder 

Annotation tools (PDFs and ePubs) 
Navigation tools (ePubs) 

Watch Real&Write for Google i~ Aetio~! 

To celebrate the release of 
Read&Write for Google, we 
will be giving away 

FREE Chromebooks, 
Read&Write for Google 
Subscriptions, and more! 

For more details: 

LIKE us on 

FOLLOW us on ~ 

Free Trials Available on tie Chrome Store! 

To learn more, call 888-248-0652, visit 
www.texthel~, or email .com. 

"Read& Write for 
Google is fantastic. I 
love that it is always 
available in Google 
documents. The toolbar 
icon is a visual reminder 
for students that they 
can use text-to-speech 
and other support tools 
all while working in 
Google Docs." 

Sally Garza 
Technology Director 

The Lawrence School, OH 
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A project of the .John S. and .]ames L. Knight Foundation 
www. knig htcommission.org 

Mark Emmert, President, National Collegiate Athletic Association 

NCAA Division I Board of Directors 

From: William E. Kirwan and R. Gerald Turner, Co-Chairmen, 
Knight Commission on Intercollegiate Athletics 

Subject: Recommendations on NCAA governance and related Division I issues 

Date: August 6, 2013 

The Knight Commission on Intercollegiate Athletics met on June 19, 2013 to complete its 18- 
month study of the Division I structure and governance issues. The Commission believes its 
timely conclusions and resulting recommendations can be useful to the NCAA member 
deliberations on these topics now under way. The Commission’ s vital interest in assessing the 
governance of college sports is linked to its first report in 1991 calling for greater presidential 
leadership at all levels of college sports governance. That and subsequent reports, including 
these recommendations, are intended to ensure that the mission and values of higher education 
are reflected in our sports programs. 

The following information summarizes key aspects of the Commission’s review, including 
conclusions of its independent study, actionable recommendations, and areas that merit further 
examination. 

About the Commission’s review of NCAA governance and related Division I issues 

The Commission officially launched its governance review in 2012 following a decision reached 

at its October 24, 2011 meeting that such an examination was needed despite recent progress 
toward achieving important academic reforms. The Commission believed then--as it does 
now--that significant issues continue to challenge the operation and integrity of Division I 
intercollegiate athletics. Many of these issues are outside of the NCAA’s control and/or beyond 
the scope of the NCAA’s reform agenda launched in late 2011. The objective of the 
Commission’s review was to assess whether different approaches in the Division I model and 
governance might improve accountability and better serve both institutions and college athletes. 
The fragmented oversight for the highest level of college football, and for the billions of dollars 
in revenue it produces, was a key element in this examination. 

The review focused on in-depth interviews with nearly 50 higher education and college sports 
leaders. The interviews were conducted in spring 2013 by Art & Science Group, the education 
research firm that conducted the Commission’s 2009 survey of presidents at Football Bowl 
Subdivision (FB S) institutions. Several current and past members of the NCAA Executive 
Committee and Division I Board of Directors participated in this new study. The findings from 
this research were considered along with relevant aspects of the Commission’s prior work, 
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including its 2009 presidential survey, extensive athletics and academic spending data, the 2010 
Restoring the Balance report, and results from independent research proj ects on intercollegiate 
athletics funded by and presented to the Commission in 2012. 

Additionally, the Commission received counsel at closed sessions in 2012 and 2013 from leaders 
including conference commissioners, athletics directors and other executives with relevant legal, 
financial and policy expertise. 

Study conclusions and recommendations 

The Commission’s study revealed broad agreement that college sports provide tremendous 
benefits to our universities and to college athletes. However, nearly all respondents expressed 
serious concern that the quest for revenue in Division I is undermining academic and institutional 
ideals. The escalating expenses in college football were specifically cited as causing extreme 
financial stress on programs that do not generate enough external revenue to cover expenses, 
resulting in funds being transferred from other sports and from the academic enterprise. 

The overarching conclusion of the Commission is that changes are needed to restore integrity to 
an aspect of university life that is treasured by the American public. Much more can and must be 
done to reform the governance of college athletics and its financial model to strengthen its core 
educational and developmental goals. 

The Commission’s study considered the possibilities of new entities separate from the NCAA to 
govern and manage college football or athletics programs with similar financial resources. This 
notion received little to no support from the study respondents. The Commission believes the 
current NCAA framework remains the appropriate structure in which to operate college sports 
and shape the necessary changes. However, the Commission recommends consideration of the 
following ideas to address identified weaknesses in the current NCAA governance and 
operational framework. Each of the ideas received substantial support among the study 
respondents. 

1. Alter the composition of the NCAA Executive Committee and Division I Board of 
Directors to include independent directors, and broaden the input received by the 
Board to include experts and practitioners in either advisory or membership roles. 

The Commission continues to strongly support the principle introduced in its 1991 Keeping 
Faith with the Sludenl-Alhlete report that the ultimate authority for intercollegiate athletics must 

be with university presidents. If sports programs are to remain part of the collegiate experience, 
presidents have the responsibility for ensuring that they reflect university values. That said, 
presidents should not be expected to micromanage college sports nor be experts in every aspect 
of its operation. 

The Commission’s independent study revealed a strong consensus by presidents and non- 
presidents alike that presidential control of NCAA governance is a positive development that has 
led to a greater emphasis on the academic success of college athletes. At the same time, most 
respondents thought the Division I board should be opened up to include practitioners’ voices in 
the governance process. 
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The study also revealed a general loss of confidence in the NCAA governance process--a loss of 
confidence that the Commission believes is shared by the public. College sports have a unique 
place in our society. Indeed, many college sports championships, rivalries and teams are iconic 
in American culture. Public cynicism about the integrity of college sports threatens the value 
citizens place on higher education as a whole. 

The 1997 NCAA governance restructuring mixed two obj ectives: presidential control and a 
representative form of governance with voting control given to the maj or football conferences. 
The Commission supported this restructuring to provide a more federated approach that 
institutionalized the level of presidential control promoted by the Commission. More than a 

decade later, however, there is broad discussion of weaknesses in this structure that can be 
addressed. 

An internal report produced for the Commission in 1995 to contribute to the restructuring 
deliberations at that time highlighted a challenge that is even more pressing today: "the inherent 
tensions associated with managing such a large organization are further heightened by the 
increasing prominence of business and financial interests in NCAA matters." Indeed, one of the 
weaknesses of this current structure is that board members are expected to represent their 
conferences’ competitive and financial interests first instead of what may be best for college 

sports as a whole. 

To address this limitation while maintaining the current structure’s positive aspects, the 
Commission recommends that presidential control of the NCAA Executive Committee and 
Division I Board of Directors must continue through presidential majorities of its members, but 
that the composition of each group be broadened to include independent directors. The number 

of independent directors on each board should be of a sufficient number to have an impact. 
These individuals could be private citizens who may be former college athletes, professionals 
with relevant expertise or experienced public leaders. 

As a complementary way to address the need for greater expertise in board deliberations, the 
Commission recommends that college sports practitioners (e.g., commissioners, athletics 
directors, faculty) be directly involved with the board in either advisory or membership roles. 

Finally, the independent study revealed significant concerns that the current governance process 
does not effectively engage the entire Division I membership, contributing both to a lack of 
confidence and to a narrowness of perspectives. The Commission did not reach a consensus on a 
particular way to create a more inclusive process but believes it is important to address this issue. 

2. A portion of the FBS College Football Playoff revenues should reimburse the NCAA for 
services that enable college football to operate as a collegiate sport, and the funds 
should be used to directly support athletes’ educational experiences. 

The Commission’s study examined the fragmented operation of FBS football in that its 
postseason structure and revenues are managed outside of the NCAA, while the NCAA is 
responsible for all of the operational support for FBS college football, such as player eligibility, 
rules compliance and enforcement, management of playing rules, legal services, and research 
related to player safety and health. 
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The 1997 NCAA restructuring predates the creation of the Bowl Championship Series (BCS) 
outside the NCAA structure, a change that made the governance of college football even more 
complicated. The future power and revenue-generating capacity of the BCS and its evolution to a 
college football playoff were not considered in the restructured system. 

The Knight Commission study considered whether the NCAA or a new entity for college 
football only should manage all aspects of the sport instead of the current fragmented approach. 
There was little support for either change among study respondents. 

The Commission concluded that the most practical first step toward addressing this complex 
relationship is to formally recognize the current financial support the NCAA structure provides 
to support FBS football. The NCAA national office should determine administrative and 
operational services used to support FBS football and the new College Football Playoff should 
reimburse the NCAA for these expenses. Since the reimbursed amount represents funds the 
NCAA membership would have otherwise received, a redistribution system should make certain 
that the amount is used to directly support athletes’ educational experiences instead of allowing 
the funds to be absorbed through additional national office operations. 

3. Revise revenue distribution to ensure that academic incentives are appropriately 
embedded in the system. 

A major principle in the Commission’s 2010 Restoring the Balance report is to reward practices 
that prioritize academic values in our athletics programs. Promising steps that comport with that 
principle and that respond to Knight Commission recommendations were taken over the past two 
years: the NCAA action to adopt an academic threshold for postseason eligibility and a 
commitment by leaders managing the College Football Playoff to consider academic 
performance in its revenue distribution criteria. However, more can be done to appropriately 
embed academic incentives into the system of an enterprise that considers education as its core 
mission. A failure to address the distorted incentives that still exist in the system will only fuel 
the rising cynicism about the priority given to the educational mission. 

Ideas that merit further study 

The Commission believes there is considerable merit for additional study of the following ideas 
that received interest in the research and in the Commission’s deliberations. 

A new NCAA subdivision for football onl~ for institutions in the five major conferences 
("Big 5") and other institutions that meet specific revenue-generating criteria 

The independent study explored the question of whether members of the "Big Five" 
conferences and other institutions that meet financial criteria should be moved to a separate 
subdivision or division within the NCAA for football or all sports, a major topic recently in 
the media. Many study respondents clearly believed that, given the complexity of issues 
involved in such governance changes, this alternative and the other options posed would 
require careful thought and discussion. However, on balance, this idea gained the most 
traction among all of the alternative models outlined. 
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While the Commission did not reach a consensus on this idea, it agreed further study should 

be considered for a new NCAA subdivision for football only to better understand the 
implications of such a change. 

2. A new financial framework with principles akin to those previously advanced by the 
Commission, such as spending limits on various sport programs, incentives for 
maintaining spending limits or disincentives for exceeding spending limits 

The financial trends tracked by the Commission coupled with the serious concern expressed 

by many study respondents that the quest for revenue in Division I is undermining academic 
and institutional ideals signal the need for continued study of a new financial approach in 
college sports. The Commission’s 2010 Restoring the Balance report called for requiring 
greater financial transparency and developing incentives for demonstrating an appropriate 

financial balance between institutional investments in athletics and education. The 
Commission believes that these concepts and similar ideas to strengthen accountability 
should have the highest priority in the work of any new Division I governance system. 

3. Greater differentiation of structures among sports 

This approach would recognize organizational, competitive, and market differences among 
sports as well as minimize time and travel burdens on athletes, thereby promoting their 
educational experiences and well-being For example, colleges might choose different 
conference memberships and championship formats for their football and field hockey teams. 
Such a move also could reduce travel expenses. 

Enclosed is a list of the Knight Commission members as well as the outside experts who 
evaluated the independent study and advised the Commission. If you have any questions or wish 

to discuss the Commission’s recommendations in more detail, the Commission’s executive 
director, Amy Perko can coordinate additional communications with us. She can be reached at 

910.864.5782 or at perko@knightfoundation.org. 

Thank you for your consideration. 

Division I Conference Commissioners 
Jean Frankel, governance consultant to the NCAA Board of Directors 
Knight Commission Expert Advisory Group members 
Knight Commission members 
NCAA Executive Committee 

Attachment: Knight Commission June 18-19 meeting roster 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 

Tuesday, August 6, 2013 6:53 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Garnet Insider 8-6-13: Football Opens Practice; Debuts New Uniforms 

23 DAYS 
Until Football 2013 kicks off vs. 
North Carolina on 

August 29 at 6:00 PM. 
GamecocksOnline.com/ 
Football2013 

=an Appreciation Day Football Unveils 
Day Sunday at Quotes, Photos New Uniforms for 
CLA & Videos 2013 

Soccer Season Season Tickets & Volleyball Season 
Tickets On Sale! Mini Plans Opener Aug. 30 
Men’s & Women’s Available Season tickets 
Soccer season Mini plans on sale available now, 
tickets available! now; Clemson    $25 adult 
$25 adult game exclusive to $10 youth 
$10 youth Gamecock Club Details>> 
Details>> members 

Details>> 

Fall Sport Home Openers: 
MSOC - August 18 
WSOC - August 23 
VB - August 30 

Did You Know? 
The Gamecocks’ No. 7 
preseason ranking in the USA 
TODAY/Coaches Poll is the 
highest in school history. Last 
year’s No. 9 preseason ranking 
was the previous record. 

Football 
- Monday Practice Reca£ 
- First Practice Recap 
- 7th in Preseason Poll 

Women’s Soccer 
- Coach Smith Preseason 
Press Conference 
Volleyball 

- Garnet & Black Scrimmaqe 
Set for Auq. 24 
Women’s Basketball 
- Summer Bloq Week 9 

Baseball 
- Two New Staff Additions 

G ECOCK 
ATHLETICS 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Hours: MonoFri 8:30 a.m, o 5:00 

Phone: (803) 777°4274 or (800) 4SCoFANS or 
(800) 472-3267 

COMPLIANCE CORNER: 

Question: Can a Booster arrange employment 
for a prospective student-athlete? 

Answer: A booster may arrange employment 
for a prospect, provided the institution does not 
arrange the employment, the opportunity for 
employment is available on an equal basis to all 

applicants who qualify for the position and the 
prospect is paid only for work performed and at 
a rate commensurate with the going rate in that 
locale for similar services. 

Office of Compliance Services: 



Emal: athletictickets~c~ed u 
Fax: (803)777~7971 
Un versity of South Carol#~a 
Athletics Tcket Office 
1304 Heywa~d St 

Coumbia SC29208 

Twitter: 
Phone: 803.777.1519 

Email: sc,edu 

CONTACT SOUTH CAROLINA ATHLETICS AT 800 4SCoFANS OR ~smecockticketsd@sc edu 
(~ck h~ to u~subscribe 



HPLS Coordinator, Student Success Programs 

Location: 

Category: 

Posted: 

Type: 

Sa la ry: 

Main Campus - Miami Shores 

Administrative/Clerical/Support 

7/22/2013 2:25:00 PM 

Full-Time 

Commensurate with Experience 

Description: 

Barry University is a private Catholic institution with a history of academic excellence in the Dominican tradition. In 2010, Barry 

University was named one of the "Top 50 non-profits to work for." With more than 100 undergraduate, graduate, professional, 

and doctoral programs, populated by people of all ages, cultures, faiths, and perspectives, Barry University provides a nurturing 

environment built on strong values and mutual respect. 

Under the direction of the HPLS Dean, the student success programs coordinator will provide administrative leadership as 

assigned in the School of Human Performance and Leisure Sciences in support of university mission, goals, and strategic 

agenda. 

Responsibilities: 

¯ Develop and supervise HPLS Student Success strategies for student performance, retention, and success. 

¯ Oversee scope of student-athlete persistence and retention and academic performance. 

¯ Oversee, plan, organize, administer, and direct the academic support services for the university athletic program to meet 

academic goals including direct work with student-athletes, faculty, and staff. 

¯ Administer and coordinate academic progress, performance, reporting to NCAA and other official entities, and support 

program for Barry University Intercollegiate student-athletes which includes approximately 240 student-athletes. 

¯ Datatel Colleague system student-athlete data maintenance or reporting functions related to the position. 

¯ Coordinate academic monitoring programs (Student Athlete Academic Reporting Module). 

¯ Advise on student-athlete issues, and maintain university relationships to promote and support academic success for 

student-athletes. 

¯ Meet with prospective student-athletes and families. 

¯ Facilitate transfer student-athlete transcript and program completion evaluation. 

¯ Authorize conditions for transfer student-athlete program completion on athletic grants. 

¯ Prepare academic summaries for 5th year aid. 

¯ Identify student-athletes that qualify for academic awards and honors (internally & externally of the university); 

providing data, submitting candidate names to awarding bodies. 

¯ Hire tutors and evaluate effectiveness of tutoring; sign off on timesheets. 

¯ Oversee management and content of 3 Blackboard Tutoring and Academic Resources sites. 

¯ Coordinate HPLS student scholar recognition (events, letters/certificates, shirts). 

¯ Provide updated content for Academic Services pages of Athletics website. 

¯ Work in conjunction with Faculty Athletics Representative, academic advisors, coaches and student-athletes toward 

understanding and assessment of degree completion/athletic eligibility timeline for student-athletes. 

¯ Facilitate communication for student-athlete academic issues and policies with professors, academic advisors, coaches, 

regarding class attendance and absences (excused and unexcused). 

¯ Update, prepare, and keep historical academic information/performance for student-athletes; report as needed, ie, 

annual report, gpa team and aggregate histories, team gpa rankings, and other data. 

¯ Hire and supervise graduate assistant for academic support services. 



Qualifications: 

¯ Master’s degree in Sport and Exercise Science or related field 

¯ Valid Florida Driver’s License 

¯ 3-5 years of related work experience 

¯ Experience at the executive / administrative level in a higher education and intercollegiate athletics setting, and 

knowledge of the policies and processes associated with both may substitute for the required education. 

The employment process will consist of the completion of an application, background and reference checks, and interviews. 

Interested candidates are required to submit a cover letter and resume to hriobsESO2~mail.barr¥.edu. 

Please include I-IPI_S-COOR in the email subject line. 

Once you have emailed your resume please complete the application online at www.barr¥.edu/iobs 

Barry University is an Equal Opportunity Employer. Barry University does not discriminate applicants or employees for terms of 

employment on the basis of race, creed, color, ethnicity, national oril~in, ancestry, relil~ion, I~ender, sexual orientation, I~ender 

identity, i~enetic information, familial status, marital status, prel~nancy, al~e, disability status, veteran status or any other terms 

prohibited under county ordinance, state or federal law. 

Application Information 

Contact: Human Resources 

School of Human Performance and Leisure Sciences 

Email Address: hriobsES02~ mail.barr¥.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, August 11, 2013 9:20 PM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 

Clips Weekly Update 8-12-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

SundayEveningGreetings from the UpdateShip. Hope you are well. 

Even though college football is on the horizon, there’s plenty else going on in college 
sports. 

This week’s compendium of content goes both broad and deep. 

The breadth expands from Socialbots to Top 25 College Sport Twitter accounts to 
Knight Commission releases to a D1 BOD membership appeal to Johnny (of course) to 
Jay (of course) to Maj or League Gaming. 

The depth this week is ManzielMania (amateurism, hypocrisy, twittering, the NCAA, 
etc.) and reform (Knight Commish, NCAA, Division IV, enforcement, etc.). 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

Remember, you must be logged in with your username and 
password to view the articles (below) on the website, lf yogg are 
not logged in you will get a bla~k wI~ite screen. 

AMATEURISM Bilas Blows Lid Off NCAA Jersey Sales Clips eFlash What wasthe b~OAA 

thinking on this one? b,~ick I~ffante, CIips Editor 8-7-13 



FB ESPN The Mag surveys big-time college FB players questions range ~rom 
compensation for likenesses gay teammates PEDs and coach movement. ESPN The Mag 8-19-13 

VIDEO GAMING The next club sport? Video gaming invotves reflexes, dexterity and kiIIer 
instincts. But is it a [::::sport?[:::: New York Times, 8913 

REFORM Knight Commission Proposes Broad Changes in NCAA 
Governance Report says control over college sports should remain with presidents but DI governing boards 

shoutd be expanded to include former college athtetes and pubtic teaders Chronicle of Higher Education 8-6~13 

REFORM Knight Commission releases 18=month D1 study The commission meton 
June 19, 20I 3 to comptete its 18~ month study of Division t structure and governance issues. 

HYPOCRISY The Beginning of the NCAA End? clips Guest Commentary Due credit is 
given to Jay Bitas for his evisceration of the NCAA last week. By Will Leitch, Sports on Earth, 8-713 

MEDIA Smorqasbord of Sports Sideliqhts c~ips Cor~r~enta~y V’,£eat do Sociatbots, the :::72 
76ers and the Post and Globe saIes have to do with cotIege sports? Read on, Ctips reader, read on. 

AGENTS IS Uncle Nate smarter than the NCAA? Nate Fitch is Johnny Manziet’s Mr~ 

Everything, ?}r better or worse. ESPN.com, 8813 

AMATEURISM Johnny Manziel and the Olympic Model A pair of artictes from BytawBtog 
exptore the Manziel Mania effect on the NCAA version of amateurism. By John tnfante, Bylaw Btog, 8o6-I3 

MEDIA New "IV network in the making The ACC has begun the process of building its own 
network. News & Observer 8o3H3 

FAME Everything~vou need to know about Johnny Football Clips eFlash A 
Iengthy ESPN the Mag article provides a consprehensive snapshot of the turbulent Johnny FootbatI By Wright 
Thompson, ESPN The Magazine, 8-19H3 issue 

NCAA Division I board asks membership to help streamline structure The 
DMsion t BOD wants a more transparent responsive and participative governance structure. NCAA.org 8-813 

SOCIAL MEDIA Top 25 College Sport Twitter Accounts Here they are, Twitter followers 

broken down by team; industriously compited by the University of Tennessee Media Relations Department, under the 
captainship of Asst. AD/Media Relations Jason Yettin. utsports.com, 8~613 

COACHING Nailinq That First Job After Colleqe Of the I68 off-season NFL head-coaching 
changes since 1989, only 20 came from the college game. Michael Satfino, Walt Street Journal, 8~8~I 3 

FACILITIES Loyola Athletic Facilities Ranked No. 2 in Nation By Princeton 
Review The ranking comes from latest cottege guide of The Best 378 Cotteges for 2014 toyolagreyhounds corn, 

8-5-I 3 

RECRUITING Behold the University of Nike The one upmanship in winning the hearts of high 

schoot recruits has reached a new tevet at the University of Oregon. New York Times, 8~3ol 3 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 



PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~,mm< colle~eathleticscl~os.corn or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick~coI~egeath~edosc~i~so corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Chan tion 
Unsubscribe 

Changour subscription 
Unsubsc~be 

College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Po eredb Joobi 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

scanner@unc.edu 
Tuesday, August 13, 2013 8:08 AM 

Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu>; Blanton, Brent S 
<blanton@uncaa.unc. edu> 

20130813080758428.pdf 

This E-mail was sent from "R 11153" (Aficio MP 3500). 

Scan Date: 08.13.2013 08:07:58 (-0400) 
Queries to: scanner@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

scanner@unc.edu 
Tuesday, August 13, 2013 8:09 AM 

Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu>; Blanton, Brent S 
<blanton@uncaa.unc. edu> 

20130813080855575.pdf 

This E-mail was sent from "R 11153" (Aficio MP 3500). 

Scan Date: 08.13.2013 08:08:55 (-0400) 
Queries to: scanner@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

South Carolina Athletics <ATHLETICTICKETS@SC.EDU> 
Tuesday, August 13, 2013 11:00 AM 

Blanton, Brent S <blanton@uncaa.unc.edu> 
Garnet Insider 8-13-13: Fan Day Highlights; Track at World Championships 

Opened 
Pract ce Recap T&F ~24odd Pleseason Camp 
\~d~t h Vdeo Chart 

Soccer Season Season Tickets Volleyball Season 
Tickets On Sale! Available Opener Au,q. 30 
Men’s & Women’s Clemson single Season tickets 
Soccer season game sold out; available now, 
tickets available! available only as $25 adult 
$25 adult a season ticket! $10 youth 
$10 youth Details>> Details>> 
Details>> 

16 DAYS 
Until Football 2013 kicks offvs. 
North Carolina on 
August 29 at 6:00 PM. 
GamecocksOnline.com/ 
Football2013 

Fall Sport Home Openers: 
MSOC - August 18" 

*Free exhibition! 
WSOC - August 23 
VB - August 30 

Did You Know? 
Seven Gamecocks (2 coaches, 
2 former student-athletes, 2 
current) are representing SC 
Track & Field at the World 
Championships. 

Football 
- Practice Recaps 
Women’s Soccer 
- CofC Exhibition Tuesday 
- First Preseason Practice 
Volleyball 
- Thevenin Preseason All-SEC 
- Garnet & Black Scrimmaqe 
Set for Au,q. 24 
Men’s Soccer 
- Trover Preseason All C-USA 
Track & Field 
- Seven Gamecocks at IAAF 
World Championships 

The 

COMPLIANCECORNER: 

Question: Is it permissible for a booster to 
provide transportation to a student-athlete to 
return to campus for preseason practice and/or 
fall classes? 

South Carolina Athletics Ticket Office 

Answer: NO. Boosters may not provide 
student-athletes with transportation to and from 
campus for any reason. Providing transportation 
to a student-athlete is considered an extra 
benefit. 

Hours: MonoFd 8:30 a.m. o 5:00 p.m. 
Phone: (803) 777-4274 or (800) 4SC-FAFJS or 
(800) 472°3267 
Emaik at h btic:~ickets~gc.ed u 
Fax: (803)777o7971 
Uni ersity d South Carolina 
Athletics Ticket Office 
1304 He ,ward St 
Cotumb8 SC 29208 

Office of Compliance Se[vices: 
Twitter: 
Phone: 803.777.1519 
Email: 

CONTACT SOUTH CAROL NA ATHLET CS AT 800 4SC-FANS OR amecockd ckets~4~sc edu 
(lick is-re to unsubsc~ be 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Wednesday, August 14, 2013 8:59 PM 

Blanton, Brent S <blanton@unc.edu> 

Clips Mid-Week Update 8-14-13 

e Newsletter 

Dear Brent, 

WednesdayEveningGreetings from Clips. Hope you are well. 

We tender this relatively rare Clips Mid-Week Update because there was a surfeit of 
good content available the past two days. And there will be more to come on the 
regualr Sunday night/Monday morning Clips Weekly Update. 

Don’t forget, we post something new every day, so you can visit the site on your own 
and not have to wait for these updates. 

And what’s below? Well, another "But is it a sport" story, this time about video 
gaming.., a by-the-numbers crunch of the effect of a possible 50% O’Bannon ruling... 
an SI experts CFB TV roundtable.., an articulate student-athlete objection to the 
supposed sanctity of the NLI... NCAA MBK att figures compared to CFB, MLB, NFL, 
NBA and NHL... a hilarious non-Clips graphic depicting go/no-go guide to sign 
autographs or not.., a report on using Title IX in sexual assault cases on campuses.., a 
weepy-eyed ode to the BCS... the annual college royalties report from CLC... new 
NCAA reforms that took effect on Aug. 1... 

You will be quizzed on all this in the morning ..... 

Have a good Wednesday eve. Have a good Thursday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com/~ 

Remember, you must be logged in with your username and password to view the articles 
(below) on the website. Ify~ are not ~ogged in y~u wi~ get a blank white screen, 

MEDIA College football TV roundtable Stewa£ Mandet, Andy Staples, Pete Thamel and Ma£in 

Rickman size up TV[::::s biggest topics in 2013 SI~com, 8-9-13 



RECRUITING Vanderdoes appeal puts light back on colleqe commitment 
issues Here are the details on the most celebrated transfer case in recent memory CBSSports oom 8-I2-I3 

MBKATT NCAA 2012-13 M BK attendance fiqures released ~o surprise, Kentucky, 

Syracuse, Louisville, UNC and Indiana were the teaders. NCAA.org, 8-I4-I3 

LITIGATION"~ =’ -~.,o==ege Athletics Could Die! Or Not Worst-Case Scenario: The O’Bannon case 
barely bruises Ohio State while flattening Iowa State. Wail Street Joumat, 8-13-13 

AUTOGRAPHS Should you sign that.’? A helpful guide From the ctever and irreverent Andy 
Nesbitt comes a graphic stop/go guide for college athletes when signing autographs. FO Sports, 8-I2-I 3 

T9 Goin~ on Offense With Title IX \~ith increasing frequency, women are flting federat 
complaints against colleges accused of faiting to address sexual assault. Inside Higher Ed, 8~913 

REVE~,~UES Despite move to greener pastures, Maryland[~s lean years likely 
to continue Clip Guest Commentary Maryland joined the Big Ten in order to make more money; in order to 

compete in the Big Ten, Ma@and needs to spend more money. By Tracee Hamilton, Washington Post, 8-I 3-13 

L~CE~S~O CLC announces its top sellinq universities and manufacturers 
for licensed merchandise Texas led the CLC list for the eighth straight year. ctc.com 8-12-13 

FB BCS will be recalled fondly ... one day tnwhich our clever author compares the BCSto 
the Edsel. By Ivan Maiset, ESPN.com, 8-12-13 

RULES ~ew reform efforts take hold August 1 NCAA membership::::s ef?}~s to improve 
coItege spots reached another impo~ant milestone as the new DI infractions model takes effect. NCAA.org, 8~I ~13 

AMATEURISM Bilas Blows Lid Off NCAA Jersey Sales Clips eFlash What wasthe 

NCAA thinking on this one? Nick tnfante Clips Editor 8-7-13 

F~ ESPN The IVlag surveys big-time college FB players questions range ~rom 
compensation for likenesses gay teammates PEDs arid coach movement. ESPN The Mag 8~I%13 

WDEO GAMING T~ B~t ~1~ ~O~ Wdeo gaming ~nvolves reflexes, dexterity and k~er 
~nst~ncts. But ~s ~t a [: spot?i::: New York T~mes 8~%I3 

About our website: CollegeAthleticsCllps.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~,,w: cofleqeath~edcscfips.corn or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nic       eath~eticsd~pso corn or 908. 879. 9978 

*To be removed from this mailing list or change the email format please use the links below-: 

Ohan 
Unsubscribe 

I 



College Athletics Clips 
a division of InfaMor LLC 

16 Elm Street 
Chester, NJ 07930 

908.879.9978 

Chang, our subscription 
Unsubscribe 

Po~’eredb’ Robi 





Denice A. Evans, CEO of J’Hue Film Productions, is the writer/director of an award-winning 

feature documentary, Spitting Game: The College Hook Up Culture. Her film world premiered at 

the prestigious Boston Film Festival & showcased at over a dozen film festivals. Spitting Game 

also screened at the 2011 American Public Health Association & 2012 American Psychological 

Association Meetings. In addition to being a filmmaker, Denice is a mother of two sons, a 

national speaker, & graduate of Emory University where she received her degree in Creative 

Writing/Film, summa cum laude. 

She has been featured on national radio & television, speaking about "college hook ups" and was 

a recent guest expert on ABC’s investigate news show 20/20 in response to the Steubenville 

Ohio, high school rape case. In 2010 she was sponsored by the CDC’s Rape Prevention 

Education at The Tennessee Coalition Against Domestic & Sexual Violence. Her educational 

videos are on the USAF resource list as a primary prevention tool for training military personnel 

& enlisted men and women. 

Denice is a highly requested keynote speaker on college, university, & high school campuses 

where her film & educational videos are used for violence prevention education, course 

curriculum, freshman orientations, and comprehensive sexual assault programming. She has 

been a frequent speaker at Tuft’s University & recent presenter at UCLA & USC sponsored 

through their Pan-Hellenic Communities. Denice is known for interacting with everyone in a 

positive motivational style that allows for open communication and inquiry. Through interactive 

exercises and frank discussion, she creates a bridge to talk about subject matters that are often 

difficult to address. Her fun communication exercises give students an opportunity to put down 

their cell phones, tablets, and lap tops and start talking face to face about the real issues at stake. 

Denice continues to create innovative programs. In addition to her film work she collaborates 

with Dr. Betty J. Woodman of Think It Real Institute on the "Contemporary Leadership Project," 

which meets initiatives within the Campus SaVE Act. This project addresses sexual assault 

primary prevention programming for high school, college & military audiences by integrating 

documentary film screenings with interactive leadership workshops. Topics include, but are not 

limited to; gender violence, healthy community, relationship dynamics, and bystander education. 

Contemporary Leadership Project * Atlanta, Georgia 

Denice A. Evans, Filmmaker/National Speaker, J’Hue Film Productions, (770) 655-6008, www.linkedin.com/in/deniceevans I 
Dr. Betty J. Woodman, Ph.D., Applied Philosophy & Ethics, Emory, (770) 331-4639, www.linkedin.com/in/bettviwoodman 





MEDIA CONTACTS: 
Jennifer Duncan 
Learfield Sports 
(469) 767-8324 

Andrew Cole/Jonathan Doorley 
Sard Verbinnen & Co 
(212) 687-8080 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

PROVIDENCE EQUITY PARTNERS TO INVEST IN LEARFIELD 

New Financial Partner Enables Diverse Media Enterprise to Accelerate Current Growth 
Strategy in Collegiate Multimedia Rights, Other Businesses 

JEFFERSON CITY, MO. / PROVIDENCE, R.I. (Sept. 9, 2013) - Learfield Communications, Inc. 

announced today the beginning of a new growth phase as Providence Equity Partners has agreed 

to become the company’s majority shareholder. Providence is the leading global private equity 

firm focused on media, communications, education and information investments. The transaction 

will become effective upon closing, pending regulatory approval. Terms of the transaction were not 

disclosed. 

Providence, which is acquiring the majority ownership stake owned by Shamrock Capital 

Advisors, will help Learfield further expand its strategy for growth in the collegiate multimedia rights 

arena. In its four decades, Learfield has developed trusted, long-term relationships with some of 

the most revered institutions and associations in the world of collegiate athletics. Learfield Sports 

owns the multimedia rights to over 50 of the leading college programs in the country and has 

prominence in all of the major athletic conferences. Learfield’s rights are exclusive and 

encompass all athletic department media and sponsorships components, including stadium 

signage and numerous content distribution platforms. Those platforms deliver the passion of 

college athletics over radio, television and digital networks to fans globally, and Learfield’s 

exclusive sports programming today reaches more than 50 million television households nationally 

and delivers nearly 17,000 hours of radio programming on more than 1,100 radio stations. The 

company also partners with NACDA (National Association of Collegiate Directors of Athletics) and 

USA Today to present the Learfield Sports Directors’ Cup, which annually recognizes the top 

overall collegiate programs in the country. 

"This is the start of an exciting new chapter in the growth story for Learfield," said President 

and CEO Greg Brown. "Everything we have learned about Providence confirms they are a perfect 

firm to provide us with the necessary resources, expertise and guidance to achieve our strategic 

goals. We’re honored to have had the opportunity to grow our brand in the collegiate business with 



Shamrock Capital, an excellent partner and trusted advisor. We’re now grateful for a new 

opportunity to take the next step in executing our aggressive growth plans." 

-- more -- 

Learfield, Providence Equity Partnership Announced/Page 2 of 2 

Providence has endorsed Learfield’s previously announced strategic objectives, which, in 

addition to continued expansion of its core collegiate relationships, include expanding national 

sales, developing new digital platforms and adding complementary businesses through 

development and acquisition. Brown will continue to lead the senior management team, all of 

whom are also owners in the company. Aside from significant new growth investments, there are 

no plans to make changes to the staffing, management or operations of the company. 

"Greg and the entire Learfield team have built an outstanding media enterprise over the last 

40 years with a fantastic culture, and we share their excitement about the growth opportunities 

ahead of the Company," said Michael Dominguez, a Managing Director at Providence. "We look 

forward to partnering with the Learfield team to add lasting value to the business." 

"We feel very fortunate that we had the opportunity to work with Learfield during this critical 

phase of its growth," commented Will Wynperle, Partner at Shamrock Capital Advisors. "We 

enjoyed working with the Learfield team and are honored to have had them as a partner. They are 

well positioned to continue to grow the college multimedia rights market through their relationships 

with over 50 premier universities across the country." 

Brown added, "We have great people and a fabulous company culture. Our plans for 

growth are robust, and we are grateful that Providence Equity Partners has endorsed those plans 

and we look forward to our future with our new partner." 

About Learfield 
Learfield Communications was founded in 1972 and has since evolved into a diverse media enterprise 
with more than 350 employees. Learfield Sports is a leader in the collegiate multimedia and 
sponsorship industry. In 1975, Learfield entered the college sports realm as the distributor of the 
University of Missouri’s radio broadcasts. Mizzou remains a trusted partner still today, and as Learfield 
celebrates 40 years in business, the company’s collegiate relationships are broad in scope and include 
comprehensive management of numerous sponsorship, media and marketing assets. Learfield also 
owns Learfield News, its operating unit that provides quality state news and agriculture programming to 
hundreds of radio stations throughout America’s Heartland. To learn more about the company and its 
collegiate portfolio, visit www.learfieldsports.com. 

About Providence Equity Partners 
Providence Equity Partners is the leading global private equity firm specializing in equity investments in 
media, communications, education, and information companies around the world. The principals of 
Providence manage funds with $28 billion in commitments and have invested in more than 130 
companies globally since the firm’s inception in 1989. Providence’s current investments in sports and 
sports marketing, and related media companies include AutoTrader.com, The Chernin Group, GLM, 
Ironman, Major League Soccer Media, UMI, Univision, Yankees Sports & Entertainment Network and 
Zenimax. Providence is headquartered in Providence, RI (USA) and also has offices in New York, 
London, Hong Kong, Beijing, and New Delhi. Visit www.provequity.com for more information. 



About Shamrock 
Shamrock Capital Advisors is a Los Angeles-based private equity firm with over $700 million of capital 
under management. Investing exclusively in the media, entertainment, and communications sectors, 
Shamrock partners with strong management teams and takes an active, collaborative approach to 
creating value in each investment. Originally founded in 1978 as the Roy E. Disney family investment 
company, Shamrock is currently investing out of Shamrock Capital Growth Fund III, a $400 million fund 
raised in 2011. Shamrock’s current investments include Giant Creative/Strategy, INgrooves, 
MarketCast, Mobilitie, Mojiva, PGOA, Screenvision, T3 Media and The Harlem Globetrotters. 
For more information, visit www.shamrockcap.com. 

-- 30 -- 



FIom: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Ackland Art Museum <esbowles~email.unc .edtp 

Wednesday, September 26, 2012 12:07 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Vik Muniz, Hayao Miy~aJai, and More! 

Having trouble viewing this email? Click here 

/~ck~a~d Film Forum: Waste.~ Lond 
Thursday, 27 September, 7:00 PM 

(Lucy Walker, 2010) 

Filmed over nearly three 

years, Waste Land fotiows 

renowned artist Vik Muniz as he 

journeys from his home base in 

Brooklyn to his native Brazil and 

the world’s largest garbage dump 

on the outskirts of Rio de 

Janeiro. There he photographs 

an ectectic band of "catadores"-- 

self-designated pickers of 

recyciabie materials. His 

collaboration with these 

inspiring characters as they 

recreate photographic images of 

themselves out of garbage 

reveals both their dignity and 

despair as they begin to re-imagine their lives. This moving documentary 

"with a stirring score by Moby...[is]a heart-warming tale of human 

dignity and innovation, and was a worthy winner of the World Cinema 

Documentary Audience Award" (Huffington Post). 

Admission is free for students with a valid university or high school 

ID, $4 for all others. Tickets are available at the Varsity Theatre Box 

Office. 

This is the second of four films presented in the series "Celebrating 

Hispanic Heritage Month," organized by the Institute for the Study of the 

Americas at UNC-Chapel Hill. 

N~:: Ackland Film 

Forum Logo 

See a list of all the Ackland Film Forum’s 

screenings on its webpage or on its 

NEW gacebook page! 

Acktai?d Firm Forum Special ShowiI~: 



Friday, 28 September, 7:30 PM 

of the 20th century’s largest 

Sidney Rittenberg, who attended UNC in 1937-1940, went 

to China in 1945 as a Chinese linguist and interpreter with 

the U.S. Army. After the war, he linked up with the 

Chinese Communists and remained in China for 35 years, 

working as an English language specialist for New China 

News Agency and Radio Beijing. He came to know 

intimately all the top leaders of the Communist Party, 

including Mao Zedong. On two occasions, however, he was 

arrested and placed in solitary confinement. Altogether he 

served sixteen years in prison -- nearly half his time in 

China. 

Filmed over a five-year period, Revolutionary (2011 ) 

)rovides a compet[ing, complex, and unique understanding 

revotution. 

From 1994 to 1998, Rittenberg was a visiting professor of history at UNC, teaching 

courses on the Chinese revolution. He is considered one of the most knowledgeable 

foreigners about contemporary Chinese politics and economy. 

Sidney Rittenber~ and filmmakers will attend this screening. 

**Admission is FREE.** 

Presented in connection with the Program in the Humanities’ Adventures in Ideas program 

"China Since 1949~" sponsored by the Program in the Humanities and Human Value% the 

Center for Global Initiative% the Department of History~ the Carolina Asia Center~ and the 

Ackland Art Museum. 

North Carolina Public Radio WUHC is the Offidal Media Sponsor of the 

Ackland Film Forum. 

"Pe~spect, ives o~t E[es3a~ce and Extrava~.>;at~ce it~ 
Japanese Design" 
Sunday, 30 September, 2:00 PM 

Explore the artistic and cultural elements that shape the 

Ackiand’s exhibition of modern Japanese posters, 

Elegance and Extravagance, with its curator, Peter 

Nisbet, and graphic designer Molly Renda (Exhibit 

Program Librarian, NCSU Libraries). 

Free and open to the public. 

Art For Lunch: "Tra~tswar Des?Sn: Yusaku Kamekura from 
Nippon Kobo to the Tokyo Olympics" 
Wednesday, 3 October, 12:00-1:00 PM 

Gennifer Weisenfeid (Duke University, Art, Art History, and Visual Studies) 



Bring a bag [unch (yes, people do!) and enjoy an hour 

of inspiration and information about art currentiy on 

view at the Ackiand. 

Renowned designer and art director, Yusaku 

Kamekura is widely heralded as a pillar of the 

postwar Japanese design field. But despite the 

standard emphasis on Kamekura’s triumph, his 

success was not simply a postwar phenomenon. It 

was built on a deep foundation of design practice and 

a professional network developed in the 1930s and 

’40s, when he worked with some of the most talented 

designers of the period at Nippon Kobo design studio. 

This talk will explore Kamekura’s work during and 

after the Asia-Pacific War to excavate the transwar 

continuities of Japanese design in the service of commerce and the nation. 

RSVP to acklandRSVP@ un c. edu. 

Free to members and valid UNC One Card holders I $5 all others. 

Presented in connection with the exhibition Elegance and Extravagance: Japanese Posters 

from the Merrill C. Bermao Collection. 

~b(ic Lecture + Fi(tT] 

"Fire a~d Water; The Apoca(ypSc Ima~ination of ~4ayao 

tv~iyazaki" 
Thursday, 4 October, 5:30 PM 

Nelson Mandela Auditorium, Fed Ex Global Education Center, UNC- 
Chapel Hill 

In this talk, Susan Napier (Tufts University, Japanese 

Language and Literature) will explore the artistic practices 

of Hayao Miyazaki, director of the films Princess 
Mononoke, My Neighbor Totoro, and Spirited Away, among 

others. 

Napier is the author of Anime from Akira to Princess 
A4ononoke : Experiencing Contemporary Japanese 

Animation, as well as From Impressionism to Anime: 

Japan as Fantasy and Fan Cult in the Western 

Imagination. 

Napier’s talk wiil be followed by a screening of Isao Takahata’s Grave of the 

Fireflies (1988) at 7:00 PM. 

Free and open to the public. 



Saturday, 6 October 2012. 

MUSEUM STORE HOURS 

Mon, Tue, Wed: 10:00 AM - 5:30 PM 

Thu 10:00 AM - 8:30 PM 

Fri, Sat I0:00 AM- 5:30 PM 

Sun 12:00 PMo 5:00 PM 

Beginning 

this 

Thursday, 

27 

September, 

select 

merchandise 

at the 

Ackland 

Museum 

Store will be 

discounted 

40% or 

more! 

Ack[and 

Members will 

receive an 

additional 

107{ off sale 

)rices. 

Hurry in for 

best 

selection ! 

The sale 

continues 

through 

Looking 

Tuesday, 2 October, 12:00-I:00 PM 

Yoga in the Galleries 

Wednesday, 10 October, 2:00 PM 

Tea at Two: "Colors of Confinement: Rare Color Photographs of 

Japanese American Incarceration in World War Ir’ 

Thursday, 11 October, 10:00 AM 

Opening of the Japanese Market, Ackland Museum Store 

Thursday, 1 1 October, 6:00 PM 

Curator’s Seminar: Nob and Kabuki Theater Woodblock Prints from Storage 

Sunday, October 14, 2:00 PM 

Tour: "Perspectives on Japanese Painted Screens and Scrolls" 

The Ack[and’s exhibitions and public programs are made 

possible by generous support from Ackiand Art Museum 

members and friends like you. 

Become a member of the Ackiand Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your 

membership dollars support our mission! 

Comments on the Ackiand’s e-news? Send an emai[ to the 

editor. 

I kk6 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Senkef Kenze Nob, 1958; color 

screen print. Merri[~ C. Berman Collection. O Estate of Ikk6 Tanaka. 

Vik Muniz, American, born Brazi% 1961: Prometheo, efter Tftfen (Pfctures of Junk), 2006; 

Chromoo=enic print. Ackland Fund. 

Shigeo Fukuda, Japanese, 1932-2009: UCC Co~ee, 1984185; color lithograph. Merrill C. Berman Coltection. 

Nina Johansson, Aspudden, Stockholm - Lookfn.2 Out the Kftchen Wfndow, 2012; watercotor on paper. 



Tadanori Yokoo, Japanese, born 1936: The Wonders o;~ Lf;~e on Earth, 1965; color screen )rint. Merrit[ C. Berman Co[[ection. 

Yusaku Kamekura, Japanese, 1915-1997: Expo "70, Japan World Exposftfon, 1967; co[or offset tithograph. Merri[[ C. Berman 

Co[[ection. 

Promotionat poster for Prfncess Mononoke (Dir. Hayao Miyazaki, 1997). 

John Luster and Burritt "Bucky" Benson: HowNow, 2012. Part of CowParade North Carotina. 

Forward this email 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Friday, April 5, 2013 7:02 AM 

overstre@ uncaa.unc.edu 

Spring Running Shoes from Brooks & Saucony 

FOLLOW 

~ THE 

AUTHORITY 

~,!y Account. Heip 

~] Facebook ~ ~iii YouTube .~iI Pinterest 



EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Online Help 

(X:d ~.!x):’i!!,: .{.,~ v~(~! : ~ 888.80i ’) 184 

P!ivac’f Policy 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Sunday, April 7, 2013 7:00 AM 

overstre@ uncaa.unc.edu 

NIKE Flyknit Lunar Shoes! New For 2013 

Sports Authority ] FOLLOW 

THE 

AUTHORITY 

M? Accosnt Help 



B ICYC:L ING 

F O()[W[{-AR    --BASKETBALL    -- --SK}.;S NOW~-X}AR D 

~ FOOTBALL i ~~~ CAMF’~NG 

FITNESS i~ 
LACROSSE      F~SHiNGiHUNT~NG 

--WOMENS 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Privacy Policy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthority.com@em.sportsauthority.com> 

Wednesday, June 19, 2013 6:33 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu.* 

Outdoor Adventure On Sale! 

Shop 8avinqs On Kayaks, Wakeboards, Bikes. 8wimsui~ & More > 

My Accouter Help 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 



LINKS 

BiCYCLiNG 

FOOT’,&;E~t’,,R --B.&SKETBAL L -- 

RUNNING l i~i TENNIS ~ FOO 1.2.ALL 

jiXi 

L&CROSSE 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kimberly Smith <ksmith@datagain.net> 

Monday, June 24, 2013 8:24 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

Tra~ription services by DatagaJn 

Hello, 

Datagain is a leading provider of customized transcription service covering intervie~vs, focus groups, dictations, videos, meetings, lectures, and phone calls. We have processed thousands 
of hours of audio for our clients in the U.S., Canada, the U.K., and Australia. Some of our clients include organizations such as Cincinnati Children’s Hospital, Johns Hopkins University, 
Harvard Universi~z, Princeton Universi~, University of Florida, Connecticut Children’s Hospital, and many more. We specialize in high volume, and on-going requirements 

We offer discounted rates to facul~ and students and are currently offering a special promotion featuring a trial of 30 minutes of any audio file to new clients. 

Please contact me by email if you have any questions or to activate your trial. Thank you for your time and I look forward to hearing from you. 

Kim 

Kimberly Smith 
Business Development Manager 
Datagain 
Email: ksmith@datagain.net 
Website: http ://datagain.net/transcription 

Please note: To prevent receiving future mails from us, please reply with ’Remove’ as subject or send an email to remove@datagain.net. We apologize for any inconvenience. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, June 24, 2013 12:13 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Pick Your Price Special IS BACK! 

Hello Subscribers, 
My Pick Your Price special IS BACK! 
Go to www.footballvideos.com search 
for the games you may want. 
Go to my Pick Your Price special, tell 
me what you’d pay for any number of 
games. 
I’ve caught up on my orders and am 
ready to take orders for some new 
awesome deals. 
This may be your LAST CHANCE so 
ORDER NOW! 
Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 
Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 
America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about im~Youth Athletics 

Fort,yard email 



this email was sent to overstre@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com 
Update Prof:ile/Email Add[ess Instant removalwith SafeUnsubscribe"~ P[ivacy Policy, 

www.footballvideos,com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer PublisNng <marketing springerpub.com@createsend 1 .com > 

Tuesday, July 2, 2013 3:26 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Fourl~h of July Sale on All Counseling Books! 

.......................................................................................................................................................... Health Care Social Work the End of Social Work 

Socia I Work, Practice Life Practice 

Third Edition 

Handbook for 
Public Health 
Social Work 

Solution 
Building in 
Couples 
Therapy, 

N[:: Counseling 
’ " Boys and 

Young Men 

~ ..................... 

,, 

..................... 

Tools for 

Strengths- 

Based 

Assessment 

and 

Evaluation 

Interpersonal 

Social Work 

Skills for 

Community 

Practice 

C ..... ling 
Ethics 

Nursing Home 

Social 

Workers, 

Second 

Edition 

Counseling 
101 Careers 
in Counseling 

i.~.i Multicultural 

Perspectives 

In Social 

Work 

Practice with 

Families, 3rd 

Edition 

Devastating 

Losses 

Principles and 

Practice of 

Grief 

Counseling 

i~ Facebook ;~.;. Youtube i~i EmailList ~i Contact a Rep ..... tative 

This p:-o:-notion does not spplt, to o:-ders outside of North America Fo:- al~ inte:-nat~onal orders 

off and ~ree sh~pping via USPS wil:: e~pire at ~he end ,:)f the seventh day f,:)Hcwing the mail date 

this emad (~k p~ r g via UPS Grc:,un.:~ c:.t FedE>: C~vern~gh~ h~ available al: ~n addRic:,nal c a je) Offer 
~s valid via www sp~ h~g~rpub.com, and is not vahd on bulk orders~ previous purchases, o:- hn 

these Utles ~r~ v,:)km’~e .:qu;~nth:y~ please ,::.:)ntact Annette [mperal:i ;~ abnp.ar;~d@spr~ngerp~b.,:>:)m for 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Sunday, July 14, 2013 6:53 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edtv~ 

Clear the Gear! Up to 60% Ott~ 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

QUICK 
LINKS 

EMAIL SUBSCRIPTION 



CONTACT US 

Privacy Policy 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Thursday, July 18, 2013 12:33 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Double BOGO For Birthday Boy! 

bet there are many of you out there 
who, once a year, have that difficult 
decision to make - what do you buy 
that guy in your life for his birthday? 
You know, the guy that has everything 
and needs nothing. The guy who pretty 
much has already bought everything 
he wants and needs. 
How bout this? 
Buy him his college football games on 
DVD. Or maybe buy him his favorite 
teams greatest victorys on DVD. 
Yup, thats where 
www.footballvideos.com comes in. 
If he doesn’t already know about us, or 
even if he does, go to 
www.footballvideos.com and pick out a 
few games that he can get nowhere 
else and that he probably doesn’t have. 
www.footballvideos.com - America’s 
Football Games on Video, and the 
place to get that "hard to buy for" 
football guy in your life an awesome 
present. 
Order by 7/19/2013 and you can buy 
one game and get TWO games free! 
Thats right, go to 
www.footballvideos.com pick out 3 
games you want, put one in your 
shopping cart and check out. Then, in 
the comment section box at the end of 



the checkout process, simply notate 
the 2 free games you want. Great deal 
for you and Birthday Boy. 
Go to www.footballvideos.com or call 
717-732-5643. Rush and discreet 
delivery available. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to overstre@uncaa.unc,edu by wdr@Footballvideos.com 
._U_#_d___a_t__e___f!~:_o__fjj_e_LE_[~_a_jj__A___d__d__r__e_s__s_ tnstant removal with S_’.a_f_.e_U_._n_s_~_[b__s_c_l:jb_A~’’ !~__rj_v__a__c_~__E_o_[[_c~ 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer PublisNng <marketing springerpub.com@createsend4.com > 

Wednesday, July 24, 2013 3:00 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu.* 

Save on Key Coun~ling Guide 

Counseling Individuals with Life 

Threatening Illness, 2nd Edition 

Aulh.:;r: Kerulel:h J Doka 

Ptib. DIal:e: 08/28/20 ~ 3; 324pp. 

153BN: f,,TSC.8261958 ~4: Price: 

illness considers not only the physical manifestations of the iflness, bt~t its 

reflec~ the tnost current research and enhanced theoretica~ deve~opmenL thhs second 

ed}t~on encompasses new therapies that enhance meaningm~aking at ~ffe’s end, and 

offers expanded sections on ceunsehng ram~hes during the ~lness and as they gr~eve~ 

One of the book’s most significant changes hwo~ves the adaptation of a mode~ of 

concurren~ care. This mode~ of cme has great ~mpl~ca[ions for end-of-life care~ bF~dg~ng 

the d~v~e between treatment that }s primarily palliative an~ treatment that seeks to 

C~Ee Of ey,~e~ld H~:e~ 

Generationa} differences as a source of diversity 

Expat?ded sec[:ions h~vo}ving meanhlg-m~k}r?g stya[eg~es {d]g~?~ty-enhance~?e~?t 
therapy, ~}ving edk~gies, remin~s(:en(:e therapy, life rev~ew~ ~Y~eardng-.cen[:ered 

therapy, mora~/ethica~ }ssues, and hemt 

D}scuss~on of end-of-life phenomena and ways to assist patient and family 

h’d:e~prel:~ng and Eespor?dhlg l:o them 

Expanded discussion of spirituality 

Addit}ona~ behavk%a[ strategies to assist pahs management 

Ant~dpatory 

Posbde~th g~ef for family members 

Chromc care and rehabilitation 
Incorporates Rand $tudy on Concurrent Care and other new mode~s 

~:i Read More or Buy Now 

Request an Exam Copy 

~ 

~ ~ ~ ~ ~ i~ Qualified Instructors: ./~}/,~(, d-~,~,, d~? 

C~r~ 
..................... 

p~ease emai~ m~:k~:th~g@spdng~:pub.con: to receive a special d~scou:’:t. Specia~ promotion of 20% 

........................................................................................................................................................... off ~nd h’ee shipp:ng v~a USPS ~dq expire a~[ Lbe er~d of [he seventh day follow, ring [he mai~ d~te oF 

~ _ tkfis ern;~il (shippq~g via UPS Ground or FedE~ Ow~rnight is available at an addiUonal charge). 

s va~ d da ~,z¢~*~ so" ~e~:-p :~ co ~ a:’d is :~ot valid on bu~k orders~ p:-evious purchases, or ~n 
ccmb;nati,3:’, web ~m}, ~3ther p.’om~tio:~, if ,/cu o:- ~,our o:gan~zafion would hke to pu:-chase a:~,i of 



Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

~Vednesday, August 28, 2013 8:12 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

$50/game Deal 

Hello All, 
Check out my latest special offering at 
www.footballvideos.com. Buy 3 or more games 
and pay only $50 per game. For more on the 
special see this link $50/GAME DEAL. 
This special is a limited time offering and may 
expire 8/31/2013. 
Feel free to contact me at 717-732-5643, email 
me back from this message, or at 
wdr@footballvideos.com. 
WDR 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to overstre(~3uncaa.unc,edu by wdr@Footballvideos.com 
._U_l?_d___a_t__e___f!~2o__fjj_e_LE_L~_a_jj__A___d__d__r__e_s__s_ instant removal with S_’.a_f_e_U_._n_s_~_Lb__s_c_12jb_N" [~__rj_v__a__C_~L_E_o_LLc_g..~ 
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From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

Abby Witt, BaxackObama.com <info@barackobama.com~ 

Wednesday, August 28, 2013 2:43 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

Livestream: Watch President Obama’s speech today to honor Dr. King 

In just a few hours, President Obama will deliver his personal remarks to honor the 50th anniversary of Dr. Mmtin Luther King’s "1 Have a Dream" speech from 

the very same steps of the Lincoln Memorial. 

This is a special moment that we’ll remember for a long tree -- you should be part of it. 

When President Obama ta~ks about the power of Americans to make a difference when they come together and orgaNze, he’s ta~kJn9 about us ~ and moments 

lke tMs are a reminder of why we’re al here ~n the first place. 

Don’t miss ~t -- log on for the interactive livestream: 

Thanks, 

Abby 

Abby ~tt 

Deputy Nalona~ Director of ~ssue Campaigns 

Organizing for Action 

The ether side wll spend mllons to maintain the status quo. We’re fighting for chan#e -- c~# ~n $5 or mere to 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <marketing springerpub.com@cmail 1 .corn’- 

Friday, September 13, 2013 3:02 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Our Newest Co unseling Texts 

.......................................................................................................................................................... :~’-’i Neuroscience 
for Social 

Work 

Advance 

Care Planning Mental Health 

Professional 

Needs to 

Know About 

Sex 

Adolesoent 

Girls in 

Distress 

Now 

..................... Nil Nowon SpringBoard 
Sp~ir~S,_’,c~rc~ [~1or~thi~, ?~s~i[l~ News 

:: ..................... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: combination with ~.~ny o~her promotion, If you or ,/ou=r org~.~nizstiert ~;eu~d IH<e to purchase any oF 

..................... 

..................... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Sunday, September 15, 2013 11:47 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Bogo and ott;eason specials END TODAY! Order now’. 

Hello All, 
Football is back! 
Today is the last day off season 
specials will be offered. Order 
today. 
BOGO Special Ends Today 

Order by Sunday 9/15/2013 and you can buy one 
game and get one free. Buy two, and get two free, 
etc .... 
Just go to www.footballvideos.com, search for the 
games you want. Pick out one you want, put it in 
your cart, or pick out more. For every game you 
put in your shopping cart you can get another 
game free. Just notate in the comment section box 
at the end of the checkout process the extra game 
you want. Notate discount code BOGO special 
some where in the notes. 
If you have any questions feel free to email me back from this 
emai, or call 717-732-5643. 
This offer expires 9/15/20~ 3 so order now. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Will Frey <will=pathfinderscoaching.com@mail180.wdc02.mcdlv.net> 

Monday, September 16, 2013 11:00 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Pathtinders Coaching Stress Tips 

Pathfinders Coaching Stress Tips 

Stress Tip #13t" Ethical Decisions 
Se.D O& 2013 Og:13 pm 

Ethics and molafs are concerned with hew we determine what is right and wrong. It 

sounds simple, and in some cases it is. In other cases it can be quite challenging and 

stressful to make an ethbat dec~sion~ Pblosophers have a ~ew suggestions tha~ can help 

us. For example, just because peopb say it’s dght doesn’t make it so~ My conscbnce ~s 

good for makin~ urgent judgments when time ~s t~ht but ~s not a~ways re~iaMe ~n complex 

situatbRs~ Feelings and ~ntuitbn can cbud my ability to be reasonaNe and rational. A 

usefu~ activity ~s to kJentify your values, the preferences that he~p you determine what ~s 

~mportant and that help you deride what you ought to do ~n most cases. The more we 

remmn true to our values, which ~s part of acting with integrity, the easier we can ~ive with 

the tough choices we sometimes have to make. 

I wetceme yeur comments. If you wish to contact me in private, send an email [e 

wift@pathfinde rscoaching.com. 

Wishing you a fuffilling life, 

Copyright 2013 Pathfinders Coaching. You are permitted to use material from Stress 

Tips in whofe or in part, as long as you incklde complete attribution, ~nclud~ng web s~te. 

P~ease net~y us where ~he mater~al w~l~ ~ppear. ]hank yeu~ 

F’o~Yered by 

MaJChimp 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer PublisNng <marketing springerpub.com@createsend 1 .com > 

Tuesday, September 17, 2013 8:04 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 

Save 20% OffAging Care Books: World Alzheimer’s Month 

Springer Publishing Company ] 

Handbook of 

Minority Aging 

~,." :: Environmental 

: Gerontology 

Aging 

America and 

Transportatio 

n 

Implementing 

Culture 

Changein 

Long-Term 

Gerontology 

::~:: Health, 

Illness, and 

Optimal 

Aging, 

Second 

Edition 

Dementia 

Ca re with 

Black a nd 

Latino 

Families 

Promotion 
and Aging 

Fast Facts for 

Dementia 

Care 

Restorative 

Care Nursing 

for Older 

Adults 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 





From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer PublisNng <marketing springerpub.com@createsend4.com > 

Tuesday, September 17, 2013 3:01 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 

50% OffSale on 101 Careers Series eBooks This Week! 

Springer Publishing Company ] 

. ×i 201 c ..... 
in Nursing 

, 
~;:: Download the 

...... Kindle Edition! 

¯ 
’~:: Download at 

the 

iBookstore! 

::~,~ 101 Careers 
in Nursing 

::X Download the 

Kindle Edition! 

Download at 

the 

iBookstore! 

101 Careers 

in Public 

Health 

~:: Download the 

Kindle Edition! 

.~.i Download at 

the 

iBookstore! 

::~i 101 Careers 

in 

Gerontology 

::~i Download the 

Kindle Edition! 

::.~.i Download at 

the 

iBookstore! 

101 Careers 
in Social 
Work 

Download the 

Kindle Edition! 

Download at 

the 

iBookstore! 

::X:: 101 Careers 

in Counseling 

Download the 

Kindle Edition! 

::Ni Download at 

the 

i Bookstore! 

101 Careers 

in Healthcare 

Management 

Download the 

Kindle Edition! 

Download at 

the 

iBookstore! 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Monday, September 23, 2013 6:27 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 

FREE 2-Day Shipping on The North Face 

r----1 
I ::Ni I My Accouct Help 

~ 

FOLLOW 

~~ 

~ Pintere~ THE :~ YouTu be 
~vent ~ AUTHORI~ 

FREE 2-DAY Shipping On [he NoRh Fsce Select Oute~ear & Backpacks.* Shop Now 

QUICK 
LINKS 

BiCT’CLING S~sOR 1S 

SKYSNOWBC}ARD 
WC}ME{NS 

LACROSSE 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Privacy Policy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <marketing springerpub.com@createsend 1 .com > 

Tuesday, September 24, 2013 8:03 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtp 

World Alzhdmer’s Month Discount 

[i£i are happy provide as The Aizheimer’s Association estimates that 5.2 million Americsns i’..sve We to books eSooks 

Aizheimer’s disease in 20"..’ 3. Springer Publishing Company, L)emos 

and L)emos Hee~th offer great resources to address the needs of the Agm9 and 

those ~Mng wRh A~he~mer;s, and their care@vers 

D .... Medical 

Pub Date: 12/20!5 
22¢pp 

16SN 9751936303557 

P!i,se: $!7.95 

Pt~b Dste 69/2012 

~ ~aBN: 979195f ;934~5 

F*:ice: $ ~6 95 

2 ~6pp 

1 IDPub Late 0!12606 

~SBN 97319S260316S 
P=ic~: $18.95 

[ ii.~j Springer Publishing ] 

G~rontoiogy BoeR,’. 

C,.’.unseling Books I 
Public Nea~th Books 

......~ Demos M~ical 

~bys£8~ Med:cine & 

~sther Specb ~t~es 

~ :: Demos Health 

Chronic Conditions 

Diab~[es 

~3¢ne~8~ D~sab~R7 
Hesitb & ~Age~ness 

Women’s HeaD~ 

Demos Medical 

3 

{’ii::; :-:i:nd’i:.: :ci:: ::::::::::::::::::::::::::: 

~ 224pp F’sper~ack 
~SBN 97319~83034 S4 

Pd,;e: I;!9.95 

~ 312pp Paperbac~ 

~ ~3BN: 9781932L,6393¢ 

Pdce: 3~9 95 

~SBN: 9781932603132 

Pdce: $18 9~. 

P~b Dale: 6412005 

207pp Ps[se~ba(:k 

I&]BN: 9 :"~: 1932603125 

Pub~isl:£~g d-des direct d~.~ous~h 

Sprb~ger I-’~b~[s~i~ C~p~m3 serves the beailh care and medical mduslries w;tb books snd 

;n boIh 1h¢ proJ~sssiona~ a~d cducstJonal fi¢]ds o ’n r ng ps) cho[ogy~ gerontoiog). 

so: a ~ork, co rise rig, p b c health, rehabi];talioi){rod medical ed~cauon 

De~s Medical P~b}isbh~g has p~b ished big :.-q a 1~,= prof%ssiona] books [’or pbysiciass and 

o:.her hea]thcare providers [’om? more :.hart 23 yesrs, wi:.h sn intemstJona} tepul;a[;oll {is the areas 

o[’ ne~2o[ogy snd reha~’>iiitat;oi) medicise {rod ;s c rren y expsnding into o~colog)’, patho]og), 

cons’,tmer,s and tt?e be,s[thcare con’~ml~Ji:y ,3nd solidi[]es Demos’ posil’~on among this leader’s hs 

hca h r p b 



FollowSpringerPublishingon Facebook I~.F FolIowD .... Medicalon Facebook I~:~ FollowD .... Health on Facebook :~ FollowSpringerPublis 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer PublisNng <marketing springerpub.com@createsend4.com > 

Tuesday, September 24, 2013 3:00 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

Call tbr Papers 

The peer-reviewed journal, Partner Abuse, is seeking manuscripts on topics 

related to physical~ psychologicaf aad sexual abuse between iatimate 

partners. 

In addition to original research, we welcome articles that describe evidence.- 

based programs, both for victims and parpetrators,, as well as fultqength 

case steadies and Viewpoint/Theory articles. 

For more information on ~he journal, and ~’or manuscript guidelines, please 

visit: wv, w,,,sprin.:.~l,:~rpub,comipa, or contact ,~ohn Hamel,. LCSW, Editor-in- 

Chief at .ioh r’..rT’..ha.q~ei@comc~-’,st,nat, 

John Hamel, LCSW Editor-in-Chief 

Brenda Russell, Ph.D., Associate Editor 

Zeev Winstok, Ph.D., Associate Editor 

Quarterly 

ISSN: 19466560 

elSSN: 19466579 



Fiom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Akadema Inc. <task~akademapro.com> 

~Vednesday, September 25, 2013 11:26 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Akadema Unitbm~ Sponsorship Deal 

Akadema 
...... Sto[y 

’AGame’ ii~:~iI ~o~c~n~r Akadema ’ i;:*:;i The i2i Akadema 
...... Gear :": i ...... ’A ....... Store 

[)~ Sponsorsh 

Ips 

Colored Camo T-E;h/rts 

(shirt colors: Blue Woodland, Red, Green, Navy, Orange, Gold and 
Purple) 

Sizes: 

Woodland Blue, Desert and Pink: YOUTH SMALL - YOUTH LARGE, 
ADULT SMALL - ADULT XX-LARGE 

Red, Green, Navy, Orange, Gold and Purple: ADULT SMALL - ADULT 
XX-LARGE 



Gear Up For The 2014 Season 

BcasebaiiiSoftball Women’s 5oftbalt 

Get Your Team Sponsored.., And Save Big 
Akadema is offering sponsorships for 2014 season. FREE L~N[FORM$ along with 
huge discounts (close to 35% off) on package deals (cage jackets, fleece pullovers, 

performance shirts, shorts, bat bags, helmets, eto). 

Save your team or Organization hundreds, if not, thousands of dollars on purchases. 
Have your own Team Spirit Wear website developed for team/family purchases for 

ease of use and access. Use Team Spirit Wear website proceeds as a fundraiser for 
other team expenses (travel, tournaments, equipment, training, etc) 

If you’re tired of rising costs and declining quality, then Act Now... Akadema equipment 
and apparel are of the highest quality and at a price that will help put money back in 

your team and parents pockets!! 
To learn more: follow link and fill out sponsorship form: 

Sponsorship Form 

One of our salesmen will reach out to you, or Call Us at 973-304-1470 and speak with 
one of our Sales Representatives. 

Thank you, 
Team Akadema 

Team Bats 



Battinq Helmet 

Catcher’s Gear 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Abby Witt, BaxackObama.com <info@barackobama.com> 

Wednesday, September 25, 2013 6:54 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

Say NO to a shutdown 

If you had a big deadline coming up at work, what would happen if you just watched cat videos and refused to do your job? 

Some House Republicans are treating the deadline for Congress to pass a budget like it’s net all that serious. They’ve decided that they don’t like Obamacare, 

so they’re going to refuse to pass any budget that includes funding for it. And if they get their way, our government will shut down after September 30th. 

So buck]e up, T~a, because we’re ~n for ~ showdown - and OFA ~s going to spend every damn day from now t~l~ the budget deadJine reminding John Boehner 

wh~t he needs to do. 

Some of these guys are so far gone ~hat as we head toward a government shutdown, Speaker Boehner had the gall to call a bill that defunded Obamacare 

v~ctory for common sense." 

But we’re seeing signs of pressure mounting on them to do ~he right thing. Even Karl Rove came ou~ publicly to say that John Boehner needs to stand up ~o tMs 

extreme plan that would shut down the government. 

We can"~ afford to p~ay nice here --join this fight, and tell John Boehner to get the job done: 

Thanks, 

Abby 

Abby ~t~ 

Deputy NaflonN Director of ~ssue Campaigns 

O~gani~ng for Action 

The other s~de wi~] spend mi~]ions to maintain the statMs quo. We’~e fighting for change -- c~ ~n 95 o~ more to _s~pRort O~A 

PAID FC~R B"~’ ORG~:~NIZING FOR ’t’CTION 

CcntribEiticns or gifts to Orgsnizing for A,:tion sre not ta< deductibie 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer PublisNng <marketing springerpub.com@createsend4.com > 

Saturday, September 28, 2013 9:01 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

Fall Sale Ends September 30th 

Springer Publishing 

Fall Special - 20% Off and Free Shipping On All Books - Sale ends September 30, 2013 - Use Code FALL20 at 

Checkout 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Wednesday, October 2, 2013 3:10 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

Carolina CaJces, Carolina Shares NCSECC Kick-off 

Tar Heels Give More’. 

The UNC family has a tradition of giving back to the commtmity. For over 20 yeaJcs, this campus has supported thonsands of charities through Carolina Cares, Carolina 
Shares. During tongh economic times, we continued to give and proved that Tar Heels Give More by pledging over $896,000- maJdng onr campaign the laqest in the 

state. 

We can continue our tradition of giving by participating in this year’s Carolina Cares, Caxolina Shares campaign and pledging to one or more SECC charities. You can 

once again maJ~e your donation online -- an easy, convenient, and ~cure wayto suplyort your thvorite charity with multiple seaxch options available that will maJ~e it 

even easier to find the chari~ of your choice. In addition to online giving, paper forms roll be provided to all thculty mad s~l~: (If you do not receive a ti~rm or you have 

questions regarding the pledge process, please contact your division leader or temn captain.) 

Important [ntbrmalio~l: Only payroll deduction and credit card options are available online. If you rash to pledge by cash or check, you must complete a paper form 

and submit your form and contribution to your temn captaan. If you wish to pledge by payroll deduction or credit cmd, please click on the "Give Now" link below and 

follow the instructions to enter in your UNC- Chapel Hill Onyen and password. 

GIVE NOW! When you get to the website, enter your UNC-Chapel Hill Onyen and password. 

As yon open each page, yon will immediately see that this process is ve~ eau! There are only five steps, and it should take only five minutes to complete. ~Ve believe 

that online giving is a tree convenience tbr making your gilt to the SECC chaxitie~ and we hope you will too! 

Thank you tbr your gilt to the State Employees Combined Campaign. 

We deeply appreciate your generosity and thoughtfnl consideration of others. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

~Vednesday, October 2, 2013 7:57 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Did you play College Football? Are you a Football Fan? Check this out. 

Did you play College Football? Do you 
know someone who did? Or, are you 
just a huge College Football Fan? 
If you you have got to check out 
www.footballvideos.com. 
America’s College Football Games on Video. 
Since the early 1900’s college football games 
have been filmed by the coaching staff. 
www.footballvideos.com has been collecting these 
films since 1990. We have over 50,000 games. 
For more recent games we may even have the 
actual TV version of the game. 
Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 
Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 
America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Pla3!er 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

] 
rh~s ernail was sent to overstre@uncaa.unc.edu by ~_~_d__r_C~__~_o__9L_b_]JJ_v_Ld_go___s:_c___o_L~_! 

lJpdate Profile/Email Address Instant removalwith Sa~e/JnsubscribeT" Privacy Policy, 



www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: :[7025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Buffy Filippell <buffy@teamworkonline.com> 

Wednesday, July 11, 2012 5:11 PM 

Overstreet, Tia <overslre@email.uuc.edu> 

TeamWork Online: Five times morn likely to be seeu by employers 

X:: TeamWork 

Online 



Who is TeamWork Online? You applied for your jobs with us. TeamWork Online is your one-stop 

connection to a career with 750 of the biggest brand name employers in sports and live events. Our 

innovative technology networking these employers’ recruiting systems onto a single platform empowers 

you at any time to confidentially choose where, what, with whom you wish to work and how much you 

wish to be paid. We also suggest other jobs that may match your needs. 92% of the jobs posted in the last 

12 months were hired with an online applicant, http://www,teamworkonline.com 

*based on data averages from :[ Ii~i~Z01~ 

This email was s~r~t-, by : Te~Wo~’k 

2~S[~O HcC~uley Road Shal,:e~" Heights, OH, 44:L~2, US~, 

Unsubscribe 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Buffy Filippell <buffy@teamw-orkonline.com> 

Wednesday, July 18, 2012 5:04 PM 

Overstreet, Tia <overslre@email.uuc.edu> 

TeamWork Online: Bring Your Applicatiou to Lit~ 

TeamWork 
©nlin~ 

workedShe’s~llin~fo~the~#lu~rew. 

Who is TeamWork Online? You applied for your jobs with us. TeamWork Online is your one-stop 

connection to a career with 750 of the biggest brand name employers in sports and live events. Our 

innovative technology networking these employers’ recruiting systems onto a single platform empowers 

you at any time to confidentially choose where, what, with whom you wish to work and how much you 

wish to be paid. We also suggest other jobs that may match your needs. 91% of the jobs posted in the last 

12 months were hired with an online applicant, http:/Iwww.teamworkoniine.com 



Unsubscribe Update Profile 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edtp 

~Vednesday, July 25, 2012 2:27 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Museum Store Reopens Friday! 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLAN DARTMUSEUM 

Ack/ar~d ~se~m Store Reopens! 
Repair work following a flooding incident is complete 

::x:: 

The Ackland Museum Store, on the corner of Franklin and 

Columbia Streets, in downtown Chape~ Hill, will reopen for 

business on Friday, 27 July, at 10:00 AM. 

The Museum Store was forced to dose after a p[umbm~l problem on 18 

June 2012 caused f[oodin~l on most of the bt4tdin.q’s first floor. No 

inventory was dama..qed, but the Store’s carpethLq, some of the drywat[, 

the cash wrap counter, and many shelving units needed to be reptaced. 

In the Museum Store’s retail gat[ery space, the exhibition _E___q_r__t__h__/y_ 

_D___e__i]~_h___t_s_, featuring pottery by Joseph Sand and textites by Sondra Dorn, 

wi[[ again be on v~ew. The show’s closing date has been extended to 10 

Auoot~st 2012. 

"’We would like to thank the many people who assisted us in our 

rebuitding efforts, especially our loyal customers, who have emai[ed, 

ca[led, and dropped by the store to cheer us on," said Mice Southwick, 

Ac’k[and Museum Store Mana£er. 
The Ac’k[and Museum Store supports the educ’ationa[ mission of the 

Ack[and Art Museum, with air proceeds from the Store supporting* the 

Museum’s exhibition and education prog*rams. 

Ackland Museum Store hours: 

Monday o Saturday 10:00 AM o 5:30 PM 

Thursday 10:00 AM - 8:30 PM 

Sunday 12:00 o 5:00 PM 

Ackland Art Museurn mernbers receive a 10~; discount on most Museurn 

Store purchases. In addition, members enjoy speciat discounts durin8 

severat desisnated Member Shoppin~ Days throushout the year. For 

membership information, please c’a[[ 919.966.5736 or dick here. 



Ar~ Adventure~ 
Saturday, 4 August, 10:30 AM - 12:00 PM 

Har~ Benton 
Sunday 5 August~ 2:00 PM 

Yoga in the Galleries 
Tuesda% 31 July, 12:00-1:00 PM 

Tuesday~ 7 August, 12:00-1:00 PM 

The Ack[and’s exhibitions and public programs are made 

possibl.e by generous support from AcMand Art Museum 

members and friends IjRe you. 

Become a member of the Ackl.and Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your 

membership do[Jars support our mission! 

Comments on the AcMand’s eonews? Send an emait to the 

editor. 

Images: 

Arthur G. Dove, American, 1880-1946: Tree Forms, 1932; oil on canvas. 

Ackland Fund. © Estate of Arthur Dove. 

Jean Metzinger, French, 1883-1956: Landscape, 1904; oil on canvas. Ackland Fund. 

Rose Piper, American, 191 7-2005: Stow Down Fref~ht Trafn, 1946-1947; oil on canvas. Acktand Fund. © Estate of 

Rose Piper. 

Sigmar Potke, German, 1941-2010: Hfs Hfghness, or When Do Pofnts Count (S.H. - Oder warm z~ihten dfe Punkte), 

2002; color screenprint on commerda[ty printed fabric. James Keith Brown and Eric Diefenbach Cogection. 

Forward this ernail 

This email was ~nt to overstre@emaii.unc,edu by esbowles@email.unc.edu :: 

Ugd~te Prof[lejgrna[[~cldr~ ~nstan~ renlovalwith SaFeUnsubscribe" Privacy PoJjc~. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill :: 101 S. Columbia Street CB 3400 Chapel Hill NCi27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Buffy Filippell <buffy@teamw-orkonline.com> 

Wednesday, July 25, 2012 5:31 PM 

Overstreet, Tia <overslre@email.uuc.edu> 

TeamWork Ouline: Job Fair: Standing in Line or Being Outstandiug? 

TeamWork 

Online 



Who is TeamWork Online? You applied for your jobs with us. TeamWork Online is your one-stop 

connection to a career with 750 of the biggest brand name employers in sports and live events. Our 

innovative technology networking these employers’ recruiting systems onto a single platform empowers 

you at any time to confidentially choose where, what, with whom you wish to work and how much you 

wish to be paid. We also suggest other jobs that may match your needs. 91% of the jobs posted in the last 

12 months were hired with an online applicant, http:/Iwww.teamworkoniine.com 

Z25F;0 i’,IcCauley Road Sh,~ker Heights, OH, 4412~, USA 

Unsubscribe Update Profile 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

sales@tarheelseatbacks.com 

Friday, July 27, 2012 9:35 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Tar Heel Seatbacks 

Don’t Wait Till It’s Too Late!!’. 

Order your Tar Heel Seatback for $45 for the 2012 football season today by visiting us at wv~v.tarheelseatbacks com or call us at 1-800-601-1920 Phones are open Monday - Friday 8am to 
4pm central time zone. 

Tar Heel Seatbacks are waterproof and come in team colors, featuring the UNC logo. Tar Heel Seatbacks lease for only $45 and are permanently attached to your seat location for the entire 
season. Seatbacks will increase to $49 on August 1st 

Orders received before August 26th will be installed by the First Home Game on September 1 st. 
As al~vays ~vw~v.tarheelseatbacks.com is a COMODO authentic site secured by SSL. 

Make sure you have "The Best Seats In The House" and order today’. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Toone, Damon E ~:dtoone@admissions.unc.edn> 

Tuesday, Angust 7, 2012 9:47 AIVI 

Toone, Damon E <dtoone@admissions.unc.edu> 

Carolina Alumni Admissions Program Opporttmities - Augnst 7, 2012 

CAAP Opportunities 08-06-12.xls 

Carolina Alumni Admissions Program 

Hello fellow Tar Heels and greetings from Jackson Hall! I am thrilled to 

that you are a part of it. We are planning recruitment officers’ travel schedules 

and have hundreds of college fairs available for interested CAAP members. I 

College Fair Opportunities 

1. I will provide you a list of available college fairs, traditionally once per 

month (attached and on the website) 

2. CAAP members find college fairs that fit their schedules and their 

interests. Choose only fairs that you can fully attend. 

3. CAAP member signs up electronically at using the designated link. The 

current link is 

h ktp:/iwww, ~s d m issi o~s, u n c, ed uiAfte r....Ca roli n ai C;:d:aPi P, le m berg :~ide!rectL~ ~tm e n k...ca~e~ 

Upon receipt, I will 

a) confirm the college fair (includes verification, payment, examine 

previous feedback) 

b) con~ct you with a confirmation email 

c) and prepare to ship college fair materials your way (college fair 

materials arrive 3-5 days prior to the fair) 

d) 

The CAAP member ships materials and prospect names back to Jackson Hall 

and we begin the recruitment process. Most studen~ will create a 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Will Frey <will~athfinderscoaching.com@mai1120.us2.mcsv.net;, 

Thursday, August 16, 2012 11:03 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Pathtinders Coaching Stress Tips 

Pathfinders Coaching Stress Tips 

Stress Tip #t 18: Breathing Space 
Aug I2~ 2.0~2 0f:51 pm 

Avoid over-committing: Scheduling events and tasks back~te-back without breaks or 

buffer space can be unhealthy and sometimes incom:~iderate to others (who are wa~tin~ 

for us to arhve). ~#2e often under-estimate how ~ong tMngs wi~] take to complete, then 

rush from one thing to another. Fhst, build ~ "extra’~ thee between events. Second, 

d~stingu~sh between "shou]ds" and "musts." For those things that aren’t truly h~portant, 

put them at the bottom of the i~st, delegate them, or drop them entire~y~ Third, remember 

that p~ay time can be ~ust as ~mpo~ta~t as work time And fou~1h~ frequently make th’r~e to 

just breathe, 

I welcome your consments. If you wish to contact me in private, send an email to 

wN@pathfi~sde rscoaching.com 

Wishing you a fulfilling Iife, 

Copyright 2t:tl 2 Pathfinders Coaching. You are permitted to use materiaf from Stress 

Ups in whole ot in part, as leng as you include complete attribution, including web site. 

Please notify us where the material will appear. Thank you. 

Upcoming Events 
Aug 12, 2(}I2 01"38 pm 

Yoga Class on Tuesday evenings, 6:15.-7:30, downtown Burlington at [he Church of the 

Holy Comforter. $10 pel class. 919o257-9063. No class wift be held on August f 4 and 21: 

classes will resume August 28. 

Read in’ ~’~ ~ 



MaiIChimp 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland A~I Museum <esboMes~email.tmc.edu; 

~Vednesday, August 29, 2012 3:12 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Celebrate "A Season of Japan" ! 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLAN DARTMUSEUM 

This faLL, the Ack[and celebrates myriad 

aspects of Japanese art and culture through 

ten unique exhibitions and instaLLations of 

art from the Museum’s coLLection, as weLL as 

art from prominent private coLLections. ALL 

told, A SEASON OF JAPAN showcases more 

than six centuries of creativity. 

Japanese exhibitions currentLy on ,4ew and upcoming. 

ReLated programs and events for FamiLies & ChiLdren and AduLts. 

Celebrate "A Season of 
Japan" with us! 

Opening Reception: 
Thursday, 6 September 
6:00-8:00 PM 

Food, drink, and a drumming performance 

by TriangLe Taiko (6:00 PM). 

Free and open to the publLc. 

Through 6 October at the Ackland Museum Store 

Urban Sketchers 

The sights and sounds of cities 

worldwide -- from London to 

Lisbon, from Singapore to San 

Francisco -- come alive in the 

vibrant new exhibition at the 

Ack[and Museum Store’s retail 

ga[[eQ/space. 

This exhibition is the first group 

show ever by members of this 

gLobaL non-profit organization. 

See a video about the show. 

Learn more about Urban 

Sketchers. 

Art Adventures: Th~nk 
Saturday, 1 September, 10:30 AM - 12:00 PM 



Designed for 6- to 9-year-ol,ds, Art 

Adventures sessions provide kids with a 

guided view of art in the Ack[and’s 

galleries, foil,owed by the opportunity to 

create take-home treasures in an 

adjacent art studio using new[y-l,earned 

art maMng techniques. 

In this program, kids will. l,earn about 

Japanese brush painting in connection 

with the Ackl,and’s current exhibition of 

recentl,y conserved screens and scrol,l,s, 

then try their hand at brush painting with 

ink in the studio. 

Free for Members, $5 for non- 

members. Space is limited; RSVP to 

culbert@unc.edu or 919.962.3342. 

Opening at Hanes Art Center, UNC-Chapel Hill 

P{ece Offe~"{~Lg: Textile W<-~"k.~ by 

30 August - 5 October 2012 

Public reception: 

Thursday, 30 August, 6:00-9:00 PM 

This group show features the work of 

textil,e artists who chal,l,enge the 

perceived boundary between craft and 

fine art. A[hson Smith and Ben Venom 

are up-and-coming members of the 

Bay Area contemporary art and quil,t- 

making scene. Hol,l,is Chate[ain and 

Marga de Bruijn are involved in 

various TriangLe quil,t-making groups. 

Works wiLL be displayed in both the John and June Al,Lcott GaLLery and the 

Al,l,cott Undergraduate Gal,l,ery in the Hanes Art Center. Admission is free. 

Gal,tery Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 5:00 PM 

Yog~ {r~ the 
Tuesday, 4 September, 12:00-1:00 PM 

Take a break from your day and expl,ore 

the worl,d of yoga in the beautiful. 

setting of the Ack[and! This hour-Long 

session, offered by registered yoga 

teacher Joanne MarshaLL, provides an 

opportunity to practice a series of 

gentle yoga poses inspired by the art in 

the gaLLery. 

Beginners are wel,come. Yoga mats are 

provided. Wear comfortabl,e cl,othing that wil,l, a[l,ow you to stretch. Layers 

are recommended, as the gal,[eries get coo[ at times. 

Free to members I $5 non-members. 

Space is limited. Register by email: acklandRSVP@unc.edu. 



Looking Ahead... 

DRAWING IN THE GALLERIES 

Special "Location Drawing" session, with Amanda Hughes and Laura 

Frankstone of Urban Sketchers 

Saturday, 8 September, 10:00 AM - 12:00 PM 

DRAWING FOR TWEENS 

Saturday, 8 September, 10:30 AM - 12:00 PM 

TEA AT TWO: "Behind the Scenes: Scrolls and Screens" 

with Ackland conservator Lyn Koehnline 

Wednesday, 12 September, 2:00 PM 

The Ackiand’s exhibitions and pubiic pro~Irams are made 

possibie by £~enerous support from Ackland Art Museum 

members and friends like you. 

Become a member of the Ackiand Art Museum{ 

Find out more about membership benefits and how your 

membership dollars support our mission! 

Comments on the Ackiand’s e-news? Send an email to the 

editor. 

Imases: 

Rose Piper, American, 1917-2005: Slow Down Fref~ht Trafn, 1946-1947; oil on canvas. Ack[and Fund 

I kk,5 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Sankef Kanze Nob, 1958; cotor screen print. Merritt C. Berman 

Cot[ection. (c) Estate of Ikk~5 Tanaka. 

Suhita Shirodkar: Fountafn, Los Gatos, 2012; watercolor and pen on paper. 

Kasamatsu Shiro, Japanese, 1898-1991 : Seaweed Harvest, 1956; cotor woodbtock print. Gift of Dou8 and Otsa Eyre. 

Mekata Morimichi, Japanese, 1815-1880: One Hundred Bfrds Admfrfng the Peacock (detail), 1860, color on sitk. Gift 

of Eric and Martha Murray, ’87 and 

Ben Venom, Don’t Wake Me Lucffer!, 2010, Hand-made quirt: heavy metal t-shirts, fabric, battins, thread. Courtesy 

of the artist. 

Camille Pissarro, French, 1831-1903: The Banks o]~ the Oise, Near Pontoise, 1876~ oil on canvas. Acktand Fund. 

Forward this email 
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Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles~email.unc .edtp 

Tuesday, September 11, 2012 4:47 PM 

Overstreet, Tia <overstre@emaiLunc.edu> 

See, Hear, and Do (So Much!) at the Ackland 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLAN DARTMUSEUM 

with Lyn Koehnline, Conservator, Ackland Art Museum 

Wednesday, 12 September, 2:00 PM 

See the remarkable transformation 

that some of the Ack[and’s best 

Japanese screens and scrolls have 

undergone, having just returned to 

the Museum from the N~sh~o 

Conservation Studio in Washington, 

D.C. 

Ack[and conservator Lyn Koehn[ine 

shows us the "before" of these 

venerable artworks, describes and 

illustrates with photos the nature of 

the labor-intensive conservation 

process, then I.eads us on an "after" 

tour of the works on view. 

Attendees are invited to tour the 

Ack[and’s conservation studio 

following the gallery talk. 

Presented in connectionwith the 

exhibition New L~ht on Japanese 

Painting: Recently Conserved Screens and Scrolls, part ofthe Ack[and’s 

"Season of Japan." 

Wednesday, 12 September, 7:00 PM 

Screening at the Varsity Theatre, 123 E. Franklin St., Downtown 

Chapel Hill 

Cedars in the Pines, a film by Akram Khater and 

Danica Cut[inan (2011 ), is a documentary about the 

120-year history of Lebanese immigrants in North 

Caro[ina. Interviews with first-, second-, and third- 

generation Lebanese Americans convey individual 

and family experiences of departure, strugg[e, 

opportunity, and community. The film raises broadly 

relevant questions about the immigrant experience 

in terms of maintaining culture and the relationship 

between identity and place. 

Fitmmaker Akram Khater will be present for Q & A 

following the screening. 

Part of the "Cinema of the Global M~dd[e East" film 

series, sponsored by Art/Islam, the Center for the 

Study of the Middle East and Muslim Civilizations at UNC-CH, and the Duke-UNC 

Consortium for Middle East Studies. 

ADMISSION TO THIS FILM IS FREE. 



North Carolina Public Radio WUNC is the Officia~ Media Sponsor of the Ackland Film 

Forum. 

Behfnd the Scenes at the Art Museum 
Thursday, 13 September, 4:00-5:30 P~ 

On select Thursdays, the Ackiand Art Museum 

and Kidzu Children’s Museum team up to provide a 

special program for 4- to 8-year-otds. Kids start at the 

Ackiand, exploring one of the Museum’s current 

exhibitions, then move to Kidzu for a hands-on 

activity related to the artworks they have just seen. 

What happens when a new work of art comes into the 

Ackland? This program takes you behind the scenes at 

the Ackland Art Museum to learn how works of art are 

stored, conserved, and exhibited. Follow its path and 

meet some of the people who take care of the art and 

put it on the wails. After see|ng what it takes to make 

an exhibition, practice being a curator by designing 

your own gallery. 

Cost: $5 per child (ages 4-8). Adult supervision is 

required. 

As space is limited, register by 

calling 919.933.1455. 

Throughout the Ackiand’s "Season of Japan," informal Thursday evening seminars with 

curators wilt be offered, allowing for an intimate, guided took at Japanese objects from 

the Museum’s collection that are not currently on display. 

Session One: Nineteenth-century Photo~Iraphs 

Thursday, 13 September, 6:00-7:30 PM 

Join Timothy Riggs, the Ackiand’s Curator of 

Collections, for an intimate took at hand-selected 

nineteenth-century Japanese photographs. 

Each session limited to 15 participants. 

$25 per session for Ackland members; $35 for 

non-members. 

Advanced registration is required. RSVP to 

acklandRSVP@unc.edu. 

Upcoming sessions (all meet on Thursdays, 6:00- 

7:30 PM): 

11 October I Noh and Kabuki Theater Woodbtock 

Prints 

8 November I Japanese Lacquer 

13 December I The Influence of Japanese Art on Western Art-making 

Saturday, 15 September, 2:00 PM 



This public tour of the exhibition E~e~ance and 
Extravagance makes connections between the posters 
on view and the book An Artist of the Fioatin~ World by 
Kazuo IshisuFo. WhetheF OF not you’ve Fead the book, 
you’Fe suFe to make excitin~ obseFvations and perhaps 
whet yOUF appetite foF fuFtheF Feadin~. 

Free and open to the public. 

Sunday, 16 September, 2:00 PAA 

Ori~inaUy from Japan and now based in North Carohna, sin~er-sonswriter Junko has 

performed as the read sin~er in severa[ local bands (FUJIYAMA ROLL, WasabiE~Tears, 

and Scientific Superstar) and appeared at many dubs and cuttural events, both in the 

Trians[e and beyond. Her music, sun~ in both Japanese and En~tish, is a catchy blend of 

J-rock and J-pop. 

Free and open to the public. 



inspired by the art in the gallery. 

Take a 

break 

from your 

week and 

exptore 

the wortd 

of yoga in 

the 

beautifut, 

coot 

galleries 

of the 

Acktand! 

This hour- 

I tong 

session, 

offered by 

registered 

yoga 

teacher 

Joanne 

Marshat[, 

I ~tot°WS Y°u 

practice a 

series of 

gentle 

yoga 

poses 

Beginners are welcome. Yoga mats are pro\tided. Wear comfortable clothing that wit[ 

allow you to stretch. Because the galleries tend to be coo[, tight layers are 

recommended. 

Free for Members I $5 for non-members. 

Because space is limited, please pre-register by email: acklandRSVP@unc.edu. 

Through 6 October at the Ackland Museum Store 

Sketchers 

The sights and sounds of cities wortdwide -- from 

London to Lisbon, from Singapore to San 

Francisco -- come alive in the vibrant new 

exhibition at the Acktand Museum Store’s retait 

gattery space. 

This exhibition is the first group show ever by 

members of this gtobat non-profit organization. 

See a video about the show. 

Learn more about Urban Sketchers. 

SAKE TASTING 

Thursday, 27 September, 6:00-8:00 PM 

TOUR: "Perspectives on Elegance and Extravagance 

in Ja anese Dest n" 

Sunday, 30 September, 2:00 PM 

ART FOR LUNCH: "Transwar Design: Yusaku 

Kamekura from Nippon Kobo to the Tokyo 

Olympics" 

Wednesday, 3 October, 12:00-1:00 PM 

PUBLIC LECTURE + FILM: "Fire and Water: The Apocalyptic Imagination of Hayao 



The Acktand’s exhibitions and pubtic prosrams are made 

possibte by 8enerous support from Ack[and Art Museum 

members and friends like you. 

Become a member of the Acktand Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your 

membership dottars support our mission! 

Comments on the Acktand’s e-news? Send an emai[ to the 

editor. 

Rose Piper, American, 1917-2005: Slow Down Fref~ht Trefn, 1946-1947; oit on canvas. Acktand Fund 

Mekata Morimichi, Japanese, 1815-1880: One Hundred Bfrds Admfrfno.s, the Peecock, 1860; cotor on silk. Acktand Art Museum, Gift of 

Eric and Martha Murray, ’87 and ’88. 

I k k5 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Senkef Kenze Noh, 1958; cotor screen print. Merri[[ C. 8erman Correction. (c) Estate of 

I k k6 Tanaka. 

Unidentified Artist: Herr Dressfno~, 19th century; atbumen print. Gift from the Stephen White Correction of Japanese art. 

Suhita Shirodkar: Fountefn, Los Getos, 2012; watercotor and pen on paper. 

John Luster and Burritt "Bucky" Benson: How Now, 2012. Part of CowParade North Carolina. 

Forward this email 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Will Frey <will pathfinderscoaching.com@maJl50.usl .mcsv.net> 

Sunday, September 16, 2012 11:01 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Pathtinders Coaching Stress Tips 

Pathfinders Coaching Stress Tips 

Stress Tip #119: Provisional Expectations 
Se.D 09~ 2.0~2 03:I1 pm 

There’s nothing wrong with having high expectations as an uftimate goal, but in the 

meantime, how do you handb the sinai] steps forward and backward? For example, does 

everytMng have to be ~’jus~ t~ght" be~ore you feel con~ented at jey~u~? Does everyone 

have to treat you perfectly before you returl3 with khsdness? To make progress toward 

conth~uous contentedness or k~ndness, set a lower da~]y e>:pectatbn. Some people start 

their day with a positive outlook simply because they woke up in the morning, and some 

peopb #~eet others w~th a s~mp[e smi~e or a respedful tilt of the head. Provisional 

expectatbns of your own behavior are ~he small gradual steps up the ladder that take 

you to ~ew heights. 

welcome your comments If you wish to contact me in private, send an email to 

wil]@pathfinderscoaching.eom. 

you a fuNIling fife, 

Copyright 2012 Pathfinders Ceaching. You are permitted to use matedaf from Stress 

Tips in whole or in pelt, as long as you incfude compfete attribution, including web site. 

Please notify us where the matedal wilf appear. Thank you. 

Read in blowser x~ 

Upcoming Events 
Sep 09~ g012 0:?£06 pm 

Yoga Olass on T~esday evenings, 6:15-7:30, downtowR Burl~ngtoR at the Church of the 

Holy Comfoller. $10 per c~ass. 919~257@063. 



MaiIChimp 







Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland A~I Museum <esboMes~email.tmc 

Tuesday, October 2, 2012 10:02 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Origmni, Anime, Kodachrome, Festil?all, and More! 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLAN DARTMUSEUM 

"Fire and Water: The Apoca[yptic Ima~Zinatiot~ oI 
Hayao Miyazakf’ 
A Public Lecture by Susan Napier, Tufts University 

Thursday, 4 October, 5:30 PM 

Nelson Mandela Auditorium, Fed Ex Global Education Center 

UNC-Chapel 

Over the postwar period, an 

apocalyptic consciousness has 

pervaded Japanese culture -- from its 

new religions to its arts -- in both 

high and popular culture. Japanese 

animation, in particular, has many 

apocalyptic works, its most vMd and 

provocative examples being in the 

films of director Hayao Miyazaki. 

From his early film Nausicaa of the 

Valley of the Wind (1984) to his most 

recent work, Ponyo (2008), Miyazaki 

has offered a wide-ranging tapestry of 

apocalyptic exp[orat|ons. 

In this talk, Susan Napier (Tufts 

University, Japanese Language and 

Literature) will discuss Miyazakfs most important works and suggest that 

he is introducing a new template for the end of humankind as an 

alternative to Western versions. 

Napier is the author of Anime from Akira to Princess Mononoke: 

Experiencin9 Contemporary Japanese Animation, as we[[ as From 

impressionism to Anime: Japan as Fantasy and Fan Cult in the Western 

Imagination. 

FREE and open to the public. 

ACKLAND FILM FORUM:Grove" @" the Fire)~Ue.s 
Thursday, 4 October, 7:00 PM 

**NOTE: Screening at the Nelson Mandela Auditorium, 

Fed Ex Global Education Center, UNC-Chapel Hill 



Susan Napier’s talk (see above) will be followed by a free screening 

of Isao Takahata’s 1988 film Grave of the Fireflies. 

This animated wartime tragedy follows 

the struggles of a Japanese brother and 

sister living in Kobe during the finai 

months of Worid War II. After their 

mother is killed in an air raid, they find 

a temporary home with relatives, then 

are forced to make their home in an 

abandoned sheiter. White their soidier 

father’s whereabouts and condition are 

unknown, the two must depend on each 

other to somehow stay alive, their oniy 

entertainment being the tight of evening 

fireflies. Roger Ebert catled Grave o]~ the 

Fireflies "one of the greatest war films 

ever made." 

This is the first film in the Ackland Film Forum series "Aesthetics of 

the End: Cinema of Apocalypse in Japan" presented in connection 

with the Ackland’s Season of Japan. 

This screening is FREE and open to the public. 

/~CKLAND FILM FORUM: No.s~g~,~ for th~s’ L~ght 
Thursday, 4 October, 7:00 PM 

Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, downtown 

Chapel Hill 

At 10,000 feet above sea [eve[, in Chile’s 

Atacama Desert -- the driest place on 

earth -- astronomers from al[ over the 

world gather to observe the stars. The 

sky is so translucent that it allows them 

to see right to the boundaries of the 

universe. The Atacama is also a place 

where the harsh heat of the sun keeps 

human remains intact. Melding the 

celestial quest of the astronomers and 

the earthly quest of a group of women 

searching for body parts of loved ones, 

dumped unceremoniously by Pinochet’s 

regime, Nostal~iafortheLi~ht (Patricio 

Guzm~n, 2010) is a gorgeous, moving, and deeply personal odyssey. 

This is the third of four films presented in the series "Celebrating 

Hispanic Heritage Month," organized by the institute for the Study of the 

Americas at UNC-Chape! Hilt. 

This screening is FREE and open to the public. 

Ackland 
:: Film 

Forum 
Logo 

See a list of all the Ackland Film Forum’s screenings 

on its webpage or on its NEW Facebook 

North Carolina Public Radio WUNC is the Official Media 

Sponsor of the Ack[and Film Forum. 

Art Advent~.~es: Pri~ts a~d 

Saturday, 6 October, 1:00-2:30 PM 



Designed for 6- to 9-year-oLds, Art Adventures sessions 

provide kids with a guided view of art in the Ack[and’s 

gaLLeries, foLLowed by the opportunity to create take- 

home treasures in an adjacent art studio using newly- 

Learned art-making techniques. MateriaLs are provided. 

This month s participants wilt Look at modern Japanese 

prints on view in the gaLLeries and try their hand at origami. 

MORNING SESSION: FULL 
AFTERNOON SESSION: 1:00 - 2:30 PM 

Free for Members, $5 for non-members. 

Space is limited; RSVP to culbert@unc.edu or 919.962.3342. 

See You at Festifa((! 
Sunday, 7 October, 12:00-6:00 PM 

This Sunday, the Ack[and Art Museum wiLL be one of the many 

Local community organizations at FestifaL[, the biggest and best 

downtown event of the year! 

We’[[ have Lots of information about our not-to-be-missed art 

exhibitions, films, talks, tours, classes, and other programs for 

adults and kids. We’[[ also have a make-your-own Japanese screens and scroLLs table, as 

welt as chalk and bubbles for kids of aLL ages[ See you there! 

TEA AT TWO + BOOK SIGNING; Eric 

Ametica~L Incatce~ation its Wo~(d War 
Wednesday, 10 October, 2:00 PM 

On selected Wednesdays, Tea at Two features a special, guest speaker accompanied by 

refreshments and 

conversation. 

In 1942, BiLl. Manbo (1908-1992) and his family were forced from their HoLLywood home 

into a Japanese American internment camp at Heart Mountain, Wyoming. WhiLe there, 

Manbo documented both the bleakness and beauty of his surroundings using 

Kodachrome film, a technology then just seven years old. His images captured 

community celebrations and recorded his family’s struggle to maintain a normal Life 

under the harsh conditions of racial, imprisonment. Eric MuLLer will. discuss Manbo’s 

photographs and iLLuminate the tumultuous history unfolding just beyond the camera’s 

Lens. 

Eric L. MuLLer is Dan K. Moore Distinguished Professor in Jurisprudence and Ethics at the 

UNC School of Law and director of UNC-ChapeL HiLL’s Center for FacuLty ExceLLence. He is 

author of American Inquisition: The Hunt for Japanese American Disloyalty in World 



War II and Free to Die for Their Country: The Story of the Japanese American Draft 

Resisters in World War II. 

Following Tea at Two, Eric Muller will be signing his book Colors of Confinement: 

Rare Kodachrome Photographs of Japanese American Incarceration in World War II 

at the Ackland Museum Store. 

Free to members / $10 for each non-member guest 

Pre-registration is required: acklandRSVP@ unc. edu or 919.843.3 687. 

Fri, Sat I0:00 AM - 5:30 PM 

Sun 12:00 PM- 5:00 PM 

Through 

Saturday, 6 

October, 

select 

merchandise 

at the 

Ackland 

Museum 

Store will be 

discounted 

40% or 

more! 

Ack[and 

Members wit[ 

receive an 

additional 

107} off sate 

)rices. 

MUSEUM 

STORE 

HOURS 

Mon, Tue, 

Wed: 10:00 

AM - 5:30 PM 

Thu 10:00 

AM - 8:30 PM 

Opening of A Japanese Market, Ackland Museum Store 

Thursday, 11 October, 10:00 AM 

Curator’s Seminar: Nob and Kabuki Theater Woodblock 

Prints from Storage 

Thursday, 11 October, 6:00 PM 

Second Friday Celebration, Ackland Museum Store 

Friday, 12 October, 6:00-9:00 PM 

Tour: "Perspectives on Japanese Painted Screens and Scrolls" 

Sunday, October 14, 2:00 PM 

The Ackland’s exhibitions and public prosrams are made 

possible by ~enerous support from Ackiand Art Museum 

members and friends like you. 

Become a member of the Ackland Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your 

membership dollars support our mission! 

Comments on the Ackland’s e-news? Send an email to the 

editor. 

I kk6 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Senkef Kanze Noh, 1958; corer 

screen print. MerrK[ C. Berman Collection. @ Estate of Ikk6 Tanaka. 

Promotiona[ poster for Prfncess Mononoke (Dir. Hayao MiyazaM, 1997). 



Kasamatsu Shiro, Japanese, 1898-1991 : Seaweed Harvest, 1956; calor woodcut. Gift of Doug and Olga Eyre. 

Suhita Shirodkar: Fountain, Los Gatos, 2012; watercolor and pen on paper. 

John Luster and Burritt "Bucky" Benson: HowNow, 2012. Part of CowParade North Carolina. 

Forward this email 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Tuesday, October 16, 2012 3:05 AM 

Overstreet, Tia <overslre@email.unc.edu> 

Carolina Caaces, Carolina Shares NCSECC 

Tar Heels Give More! 

We have continued the tradition of giving with our Caacolina Cares, Carolina Shares campaign reaching over $219,000 in pledges during its second week. We are on 

our way’ to reaching our goal of $1,000,000! If you have not done s~ already, please consider joining your colleagues in these commendable campaign efforts. You can 

semvh the 2012 charities by clicking the "GIVE NOW" link below we’re certain you’ll find a paxticipating charity or cause that is meaningful to you. 

You can once again make your donation online -- m~ easy, convenient, a~d secure way to support your thvorite charity with multiple search options available that will 

make it even eaaier to find the charity of your choice. In addition to online giving, paper forms will be provided to a]l thculty and stalt2 (If you do not receive a tbrm or 

you have questions regarding the pledge process, please contact your division leader or team captain.) 

Important lnlbrma~io~: Only payroll deduction and credit card options are available online. If you rash to pledge by cash or check, you must complete a paper form 

and submit your form and contribution to your team captain. If you wish to pledge by payroll deduction or credit cmd, please click on the "Give Now" link below 

follow the instructions to enter in your UNC- Chapel Hill Onyen and password. 

GIVE NOW’. When you get to the website, enter your UNC-Chapel Hill Onyen and password. 

As you open each page, you will immediately see that this process is very easy! There are only five steps, mad the whole process should take only five minutes to 

complete. We believe that online giving is a true convenience for making your gift to the SECC charities, and we hope you will too! 

Thaa~k you lbr your gift "to Caacolina Care~ Carolina Shares. 

We deeply appreciate your generosity and thoughtful consideration of others. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Will Frey <will pathfinderscoaching.com@maJ148.usl .mcsv.net> 

Tuesday, October 16, 2012 11:02 PM 

CATerstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Path[inders Coaching Stress Tips 

Pathfinders Coaching Stress Tips 

Stress Tip #t20: Limits and Stretching 
Oct 14~ 2012 07:49 pm 

To hefp a muscle grow, you have to gently and persistently stretch it evel so sfightly 

beyond its c~rrent ca~acity, then get~tty refease at~d repeat. One key is knowing each 

muscle’s ~m~[s. Stretch too fat, too long, ot too sudden and you damage the muscle, not 

enough and the muscle doesn’t grow. Our psycho~og~cN health works much the same 

w~y Too persistent and severe the stretch and you can b~m~ out, not eno~gh stretch 

and yoL~ s~ip into du~]ness~ Where aRd what are the limits ~n your ~ife? 

welcome your comments. If you wish to contact me in private, send an email to 

wil]@pathfindetscoaching.eom. 

VV[shing you a fulfilling file, 

Copyright 20t2 Pathfinders Coaching. You are permitted to use material from Stress 

]"ips in whole or in part, as long as you inck~de complete attribution, including web site. 

Please notify us where the material wilf appear. Thank you. 

Upcoming Events 
Oct 14, 2012 ~T.45 pm 

Yoga Class on T~esday evening’~, 6:15-7:30, downtown E’CuHing~on at the Cht~rch of the 

Holy Comfoller. $10 per class. 9t9o257-9063. 

Read in’ n’~ ~ 



Ma:lOhimp 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edu; 

~Vednesday, October 24, 2012 2:27 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Correction: Family Day is Sunday, Oct 28th, 2-4 PM 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLANDARTMUSEUM 
Please note the cc,.r,,"ecg cla,’,t~?~ ~-’?,r’,,d tim(~t for this month’s 

Family Day, "Animals in Japanese Art": 

Sunday, 28 October, 2:00-4:00 PM 

Buitd museum memories with the chitdren in your life at the Acktand’s monthly Famity Day! 

Throughout Sunday’s Family Day, museum docents will be available in the galleries for Artful 

Conversations with families, providing touchab[es, stories, and information about the works of art 

on view. Join Story Time at 3:00 PM and get creative and the Creation Station from 2:00-4:00 PM. 

Family Day is FREE, so come for a little while or all afternoon! 

Please note that Family Day activities are recommended for children ages 4-8 years old. 

Ackland Art Museum, UNC-Chapel Hill 

101 S. Columbia Street 

Chapel Hill, North Carolina 

ackland.or~I 
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Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edu; 

~Vednesday, October 31, 2012 12:37 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Japanese Culture Day, "Baretbot Gen," Members’ Sale! 

Having trouble viewing this email? Click here 

Thursday, 1 November, 7:00 PM 

Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, Chapel Hill 

Students are FREE with valid university or high school ID, $4 for all 

others. Tickets are available at the Varsity Theatre Box Office. 

Based on the acctaimed graphic 

novel by artist Keiji 

Nakazawa, Bare]hot Gen is an 
animated drama about a famity’s 

struggle to survive in Japan 

during the waning days of World 

War II. The central character is 

Gem the family’s six-year-old 

son, who has rived with the 

reality of the war nearly his 

entire life. Gen’s father has 

come to betieve that the war is 

unwinnab[e, thus earning the 

wrath of the town officials and, 

in turn, discrimination from the 

rest of their neighbors. The 

government begins to deprive the family of life’s little luxuries, and then 

of its necessities. The hardships Gen and his family suffer through soon 

pale, however, as the American military begins its fina[ assautt on Japan 

with the unleashing of its terribte new weapon. 

This is the third firm in the series "Aesthetics of the End: Cinema of 

Apocalypse in Japan" presented in connection with the Acktand’s Season 

of Japan. 

Ackland 
Film 
Foru m 
Logo 

See the ful[ Ack[and Firm Forum schedule. 

North Carolina PuNic Radio WUNC is the official media 

sponsor of the Ack[and Film Forum. 

%.,," C~o~~ St,~,,,’de.,,"~,ts 
Friday, 2 November, 4:00-7:00 PM: "Mixed-Media 

Collage" 

UNC students: Start your weekend creativety with this hands-on art class 

designed especia[ty for Carolina students. 



Did you know the Cubist artists Pabto 

Picasso and Georges Braque coined the 

term "cottage"? In this class, you’tt 

recreate a memory using cottage. 

Suppties witt be provided, but you are 

wetcome to bring in odds and ends of 

your own to use or swap with others in 

the crass. 

Ctasses are designed for beginners, but 

are atso suitabte for students with some art experience. 

Instructors: Connie Zamorano, artist, and Erica Longenbach, art 

historian. 

Cost: $8 per class; all materials provided. 

Registration is required, as space is limited. Enrollment limited to 15 

people. RSVP to culbert@ unc.edu. 

Art ~ la Carte on Frida% 16 November, 4-7 PM = Self-Portrait Prints 

Art ~ [a Carte participants (Oct 12) sketch designs for linoleurn prints. 

See the Ftickr photo set for this session! 

Saturday, 3 November, 10:00 AM - 5:00 PM 

Celebrate the Japanese national 

holiday honoring culture and the 

arts! 

Explore the Ack[and’s exhibitions of 

Japanese art, take part in a hands- 

on workshop, and marvel at 

demonstrations of traditional 

Japanese arts and crafts throughout 

the day. 

¯ Origami 

Haiku 

¯ Temari (embroidered baits) 

Bonsai 

¯ Scavenger Hunts 

Serf-guided Tours 

This art-ages event is presented as part of the Acktand’s "Season of 

Japan." 

Saturday, 3 November, I:00-2:30 PM 



Designed for 6- to 9-year-oids, Art Adventures 

sessions provide kids with a guided view of art in 

the Ackland’s galleries, followed by the opportunity 

to create take-home treasures in an adjacent art 

studio using newly-learned art-making 

techniques. 

This month, participants wiil learn about modern 

Japanese posters and graphic arts, and then 

experiment with screen printing. 

RSVP REQUIRED, as space is limited. Email 

culbert@unc.edu or 919.962.3342. 

Free for Members, $5 for non-members. For ages 6-9. 

Saturday, 3 November, 10:00 AM - 5:30 PM 

During this one-day sale, Ackland Art Museum members 

will save 20% on their purchases at the Ackland Museum 

Store! 

Not yet a member? Buy a membership while at the Store 

on Saturday and enjoy 20% off your purchases ri~lht 

away! 

Ackiand Art Museum members always receive a 10% discount on 

Museum Store purchases, excluding works of art in the Store’s retail 

gallery space. 

In conjunction with the 

Ackland’s "Season of Japan," 

the Museum Store is 

currently featuring an in- 

store Japanese Market with a 

wide variety of products and 

crafts that quote Japanese 

traditions with a 

contemporary flair. 

Textiles, bamboo and 

wooden items, ceramics, paper items, metalwork, and many other 

products are available for purchase. Siikscreen prints by local artist 

Vidabeth Bensen and skateboard decks featuring ukiyo-e graphics by 

Zubeiie Bike Et Board Factory are available in limited quantities. 

Read the Daily Tar Heel article about the Market. 

STORE HOURS 

Mon-Wed: 10:00 AM - 5:30 PM 

Thu I0:00 AM- 8:30 PM 

Fri-Sat 10:00 AM - 5:30 PM 

Sun 12:00 PM- 5:00 PM 



Yoga in the Galleries 
Tuesday, 6 November, 12:00-1:00 PM 

Art For Lunch 

Wei-Cheng Lin on "Japanese Screens: History and Function 
in Early Modern Japan" 

Wednesday, 7 November, 12:00 PM 

Curators’ Seminar 

Treasures of Japanese Art from Storage: Lacquer 

Thursday, 8 November, 6:00-7:30 PM 

Ackland Film Forum: Akira Kurosawa’s Ran 
Thursday, 8 November, 7:00 PM 

Find these and many more programs for adutts, students, and children on 
the VISIT pa~e of our website. 

The Ack[and’s exhibitions and public programs are made possible by 

8enerous support from Ack[and Art Museum members and friends like 

you. 

Become a member of the Ack[and Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your membership 

do[Jars support our mission! 

Comments on the Ack[and’s e-news? Send an emai[ to the editor. 

Ando Hiroshi~e, Japanese, 1 796-1858: Untftled, n.d.; color woodbtock. UNC Art Department Correction. 

I kk6 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Senkei Kenze Nob, 1958; co~or screen print. Merrier C. Berman 

Correction. O Estate of Ikk6 Tanaka. 

Rick Horton, American, 1954-1990: Atelier 29, n.d4 cot[aBe. Gift of the Estate of the Artist. 

Vidabeth Benson, Island Texture, 2012; si[kscreen print. Avai[aMe for purchase at the Acktand Museum Store. 

Akira Kurosawa, Sti~[ from "Ran" (1985). Screenin8 at the Varsity Theatre, as part of the Ack[and Firm Forum, on 

Thursday, Nov. 8, at 7:00 PM. 

John Luster and Burritt "Bucky" Benson: HowNow, 2012. Part of CowParade North Carotina. 
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This email was sent to overs~re@emaihunc.edu by esbowles@emaiLunc.edu i 

Ubdat~ P[ofij~L~m~jjAddress InsLa~lt [emoval ~’~lLh Saf:eUnsubscribeTM Privac~Po[ic~’. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill :: 101 S. Columbia Street CB 3400 Chapel Hill NCi27599-3400 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Wednesday, October 31, 2012 2:28 PM 

OverstreeL Tia <overstre@email.unc.edu> 

Carolina CaJces, Carolina Shares NCSECC 

’Far Heels Give More! 

We have continued the tradition of giving with our Caxolina Cares, Carolina Shares campaign reaching over $435,000 in pledges during its fourth week. We are on our 

way to reaching our goal of $1,000,000! We o~fly have two weeks left! If you have not done so already, please consider joining your colleagues in these 

commendable campaign efibrts. You can search the 2012 charities by clicking the "GIVE NOW" link below we’re certain you’ll find a participating chari~ or cause 

that is memaingful to you. 

You can once again make your donation online -- m~ easy, convenient, a~d secure way to support your thvorite charity with multiple search options available that will 

make it even easier to find the charity of your choice. In addition to online giving, paper forms will be provided to a]l thculty and sta~ (If you do not receive a tbrm or 

you have questions regarding the pledge process, please contact your division leader or team captain.) 

Important Inti~rmalio~l: Only payroll deduction and credit card options are available online. If you rash to pledge by cash or check, yon must complete a paper form 

and submit your form a~d contribution to your temn captaan. If you wish to pledge by payroll deduction or credit cmd, please click on the "Give Now" link below mid 

ibllow the instructions to enter in your UNC- Chapel Hill Onyen and password. 

GIVE NOW’. When you get to the website, enter your UNC-Chapel Hill Onyen and password. 

As you open each page, you will immediately see that this process is vel3~ easy! There are only five steps, and the whole process should take only five minutes to 
complete. We believe that online giving is a true convenience tbr making your gift to the SECC charities, and we hope you will too! 

Thaa~k you lbr your gift to CaJcolina Care~ Carolina Shares. 

We deeply appreciate your generosity and thoughtful consideration of others. 



Life   dong d e Line ,,o o,oo   o,oo 

A ~hoto~ra~hic ~o~rait of 
Amedca’s last ~reat steam- 
~owered railroad. 

iN video: bartram on water 

Bartram, director of the 

Water Institute at UNC, 

gave the keynote address 

Kr~er,.qy Bondage: How does our past dependency on slavery 

relate to our current reliance on oil? 

A Weei,; e[ Sta!~d[ng Up It’s not as hard as it sounds. (Su~.an’s 

Boiling :L ]:)ow~ Mr the ResL or Us: The most brilliant among us 

often have no problem communicating complex ideas (Bla~gon 

during the University Day 

Ceremony on October 12.           ii~ii 

Source Code: UNC researchers discover the first link between 

the chemicals that orchestrate how our genes are expressed 

and our health maintained or derailed (Mark My W.’)rds) 



~ justin g ...... TSOT 

Politics and Sociu~l Media: 

How do Facebook and 

Twitter affect political 

thought and action? 

Political science professor 

Justin Gross talks with the 

host of The State of 

Things. 

"There’s a concerning trend of us building new and expensive 

new technology and using it for a common cancer like prostate 

without proving, really, that it’s equivalent to the existing 

technology." 

--Ronald Chen, in ~ricey New Prostate Ca!~cer Theru~py Raises 

Questions About Safety, Cost NPR 

Medicirle (UNC ~-4eal~is Cara} 

UNC researclner, others spot earlier puberty in boys 

Engirleerirl.q (UNC Naws Services}                               , 

GETGONNEGTED 

[] Endeavors oq Fscebool,; ~ Endeavors on Twi~er ~ RSS Feed 

.............................................................. ............................ .............. J~ .............................................................. 

uns~ibsc:-ibe from this list I update subsc:-iption p:-efere:~ces 
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Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland A~ Museum <esboMes~email.tmc.edu~ 

Wednesday, November 7, 2012 1:58 PM 

Overstreet, Tia <overstre@emai].unc.edu> 

Akira Kurosawa, Japanese Lacquer, Drawing in the Galleries, and More! 

Having trouble viewing this email? Click here 

Thursday, 8 November, 7:00 PM 

Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, Chapel Hill 

Students are FREE ~th valid university or high school ID, $4 for all 

others. T~kets are avMlable at the Varsity Theatre Box 

A reinterpretation of William Shakespeare’s Kin9 Lear, Ran is Japanese 

fiimmaker Ak~ra Kurosawa’s epic tale of an elderly 16th-century wartord 

who announces that he wilt divide his Mnsdom equally amon8 his three 

sons, as he assumes that the three wi[[ act in consort to become stronser 

than one. In his dota£ze, he fails prey to the false flattery of his two 

treacherous sons, while banishin8 his younsest son, the only member of 

the family who loves him enou~lh to te[[ him the unvarnished 

truth. Because of his foolish pride, his domain collapses under its own 

weight as the sons battle each other for total control 

" For aficionados of the war movie, the western, and the period action 

epic, Ran is necessary viewhN...a firm of briitiantty composed panoramas 

and intricatety choreographed battles." -- Amy Taubin, The Village Voice 

This is the fourth and fina[ firm in the series "Aesthetics of the End: 

Cinema of Apocalypse in Japan" presented in connection with the Ack[and’s 



Season of Japan. 

Ackland 
Film 
Forum 
Logo 

See the full Ackiand Film Forum schedule. 

North Carolina Public Radio WUNC is the official media 

sponsor of the Ackiand Film Forum. 

Thursday, 8 November, 6:00-7:30 PM: "Japanese 

Lacquer" 

This informal evening seminar 

allows dose attention to intriguing 

and beautiful works of Japanese art 

from the Ack[and’s collection that 

are not currently on display. Join 

Timothy Riggs, the Ackiand’s 

Curator of Collections, in the 

Museum’s Study Room for an 

intimate look at a variety of works 

of Japanese lacquer. 

Limited to 15 participants per seminar. 

RSVP REQUIRED, as space is limited: ._a_c__k_!_a__n_.d_ .R__S_..V_ .P_ ~_ _u_n_ _ .c_ _._ .e_ d_ _u., 

$25 per session for Ackland members; $35 for non-members. 

Saturday, 10 November, 10:00 AM - 12:00 PM 

On the second Saturday of every 

month, Amanda Hughes, the Ackiand’s 

director of external affairs, leads 

participants in a creative exploration 

of a particular object in the Museum’s 

collection. 

Bring paper and dry media (crayon, 

pencils, etc.). AI[ levels are welcome. 

Free and open to the public. 

Saturday, 10 November, 10:30 AM - 12:00 PM 

This program invites 10- to 13-year-oids to look at selected works in the 

Ackiand’s galleries and identify techniques that the artists used to make 

them. Gallery teachers demonstrate and teach participants technical 

skills, which tweens can then apply to their own artistic creations. A mix 

of drawing from works on display and creating one’s own original works is 

offered in each session. Materials are provided. 



Free to members J $5 non-members. 

Registration is required and space is limited. 

RSVP to culber~@unc.edu or 919.962.3342. 

.Jan Bardsley (UNC-Chapel Hill, Asian Studies) 

Wednesday, 14 November, 2:00 PM 

On select Wednesdays, Tea at Two 

features a spedal guest speaker 

accompanied by refreshments and 

conversation. 

American-style beauty contests, 

complete with young women in 

tiaras, sashes, and swimsuits, 

became big business in Japan in the 

1950s and were even hailed as 

displays of women’s rights in the 

new postwar, in this talk, Professor 

Jan Bardsiey wilt focus on the rise 

and fatt of It6 Kinuko, who captured 

the Miss Japan crown in 1953, 

thrilled Japanese by taking third 

place in the Miss Universe Contest, 

and became the nation’s first top fashion model, but tater feil prey to 

charges of greed, ego, and too much independence. 

RSVP REQUIRED, as space is limited: acklandRSVP@unc.edu. 

Free for members I $10 for non-member guests. 

In conjunction with the Ackiand’s "Season of Japan," 

the Museum Store is currently featuring an in-store 

Japanese Market with a wide variety of products and 

crafts that quote Japanese traditions with a 

contemporary flair. 

Textiles, bamboo and wooden items, ceramics, paper 

items, metalwork, and many other products are 

available for purchase. Si[kscreen prints by local artist 

Vidabeth Bensen and skateboard decks featuring 

uldyo-e graphics by Zube[ie Bike & Board Factory are 

available in limited quantities. 

Read the Daily Tar Heel article about the Market. 

STORE HOURS 

Mon-Wed: 10:00 AM - 5:30 PM 

Thu 10:00 AM - 8:30 PM 

Fri-Sat 10:00 AM - 5:30 PM 

Sun 12:00 PM- 5:00 PM 



Ackland Film Forum: Silent Films with Original Live Music 

performed by Ensemble Ascolta 
Thursday, 15 November, 7:00 PM 

"Art ~ la Carte" - Hands-on Art Classes for UNC Students: 

Self-Portrait Prints 
Friday, 16 November, 4:00-7:00 PM 

Tour: Art ~t Literature Connections 

Saturday, 17 November, 2:00 PM 

Music in the Galleries: OnJuKai 
Sunday, 18 November, 2:00 PM 

Find these and many more programs for adutts, students, and chi{dren on 

the VISIT pa~e of our website. 

The Ack[and’s exhibitions and pubUc pro£~rams are made possib[e by 

~enerous support from Ack[and Art Museum members and friends [iRe 

you. 

Become a member of the Ack[and Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your membership 

dolJ.ars support our mission[ 

Comments on the Ackl.and’s e-news? Send an emait to the editor. 

Ando Hiroshise, Japanese, 1 796-1858: UntiUed, n.d.; color woodblock. UNC AFt Department Co{tection. 

Akira Kurosawa, Sti~{ from Ran (I 985). 

Makoto Nakamura, Japanese, born 1926: Love in Color, ]~or Shiseido, 1970; CO,OF offset {ithoSFaph. MerriU C. Berman 

Col{ection. 

Album with Lacquer Covers, Japanese, 19th century; {acqueF. Gift from the Stephen White Co{{ection of Japanese 

Art. 

I kk~ Tanaka, Japanese, 1030-2002: Nihon Buyo, for UCLA Asian Performin~ Arts Institute, 1981; corot offset 

[ithograph. Merritt C. Berman Co[[ection. 

Rose Piper, American, 191 7-2005: Slow Down Freight Train, 1046-1047; oit on canvas. Acktand Fund. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edu; 

Tuesday, November 13, 2012 3:04 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Talks, Tours, Live Music, Films -- So Much to Enjoy’. 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLANDARTMUSEUM 

TALKS 

Jan Bardsley (UNC-Chapel Hill, Asian Studies) 

Wednesday, 14 November, 2:00 PM 

On select Wednesdays, Tea at Two 

features a spedat guest speaker 

accompanied by refreshments and 

conversation. 

American-styLe beauty contests, 

complete with young women in tiaras, 

sashes, and swimsuits, became big 

business in Japan in the 1950s and 

were even hailed as displays of 

women’s rights in the new postwar. In 

this talk, Professor Jan BardsLey wiLL 

focus on the rise and faLL of It6 

Kinuko, who captured the Miss Japan 

crown in 1953, thriLLed Japanese by 

taking third place in the Miss Universe 

Contest, and became the nation’s first top fashion modeL, but Later feLL 

prey to charges of greed, ego, and too much independence. 

RSVP REQUIRED, as space is limited: acklandRSVP@unc.edu. 

Free for members I $10 for non-member guests. 

Tony Reevy (Director, UNC Institute for the Environment) 

Saturday, 17 November, 3:00 PM 

This iLLustrated talk considers O. 

Winston Link, who photographed the 

Norfolk and Western, the last major 

steam railroad in the United States, 

when it was converting its operations 

from steam to diesel, in the 1950s. 

Reevy, director of UNC’s Institute for 

the Environment, wit[ be avaiLabLe at 

the Ack[and Museum Store foLLowing the 

talk to sign copies of his book O. 

Winston Link: Li]*e ALong the Line. 

Free and open to the public. 

ACKLAND FILM FORUM 

.    .. ~x ,~..?. ,,.., ¢,~ ,,.. ,,.~ ¢.x ~b, 

Thursday, 15 November, 7:00 PM 



In this special Ack[and Film Forum program, the Asco[ta Ensemble 

(Stuttgard, Germany) performs live film underscoring to a number of 

silent films. Among other pieces of existing and newly-composed film 

scores, the ensemble wilt premiere a work by UNC Professor of 

Composition Alien Anderson to accompany the iconic experimental short 

film Filmstudie by Hans Richter. 

This screening/performance is the first of three events in the Talking 

Music Series in the UNC-Chape[ Hilt Department of Music. 

Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, Downtown Chapel Hill. 

Students free with valid university or high school ID. 

$4 for all others. Tickets are available at the Varsity Theatre Box. 

Ackland Film 
...... Forum Logo 

See the fut[ Ack[and Firm Forum schedule. 

North Carolina Public Radio WUNC is the offidat media 

sponsor of the Ack[and Film Forum. 

TOURS 

Thursday, 15 November, 7:00 PM 

Join Evan Ross as he discusses the representation 

of democratic government in art currently on view 

at the Ack[and, from the Roman Empire as seen in 

Rubens’ Roman Imperial Couple to 19th-century 

America in Hiram Powers’ marble bust Duff Greene. 

Free and open to the public during the Ackland’s 

extended Thursday evening hours. 

Saturday, 17 November, 2:00 PM 

This public tour of the exhibition Elegance and 

Extravagance makes connections between the 

posters on view and the book selected for 

November’s Art ~t Literature book discussion. 

Whether or not you’ve read Masks, an early 20th- 

century work by Fumiko Enchi, you’re sure to make 

exciting observations white on this tour and 

perhaps whet your appetite for further reading. 

Free and open to the public. 



HANDS-ON 

Friday, 16 November, 4:00-7:00 PM, "Self-Portrait Prints" 

Start your weekend creatively with 

hands-on art classes designed 

especially for Carolina students. Each 

class begins at the Ack[and Art 

Museum, where you’l,[ examine the 

techniques, materials, and effects 

other artists have achieved. You’[[ then 

go to a studio in Hanes Art Center to 

try the techniques yourself as you 

create works of art that you can take 

home. 

In this week’s session, get ready for your 15 minutes of fame. (Look up 

Andy Warhol’s famous quote if you don’t already know it). Bring a 

photograph of yoursel,f, and create a three-color portrait print that would 

make Andy--and your family--proud! 

Instructors are Connie Zamorano, artist, and Erica Longenbach, art 

historian. Classes are designed for beginners, but also suitable for 

students with some art experience. 

Art ~ l,a Carte is supported by a grant from the Carol,ina Parents’ Council 

RSVP REQUIRED, as space is limited: culbert@unc.edu. 

$8 per class. Materials provided. 

MUSIC 

Sunday, 18 November, 2:00 PM 

Every third Sunday of the month, 

enjoy music in the Ackl,and 

galleries. A wide variety of 

performers can be heard, from 

classical, quartets to bluegrass, 

to enhance your Museum 

experience. 

Onjukai, literally meaning "music 

tree," is a trio of local musicians 

that pl,ays a wide variety of 

Japanese songs -- from traditional, works to anime songs. The group 

features flute (Wakana Nishiyama), koto (Tomomi Thorbjornsen), and 

v~oia (Yuka Yoshie). 

Free and open to the public. 

Reservations and tickets are NOT REQUIRED. 

Please arrive early to find a spot. 

SHOPPING 

In conjunction with the Ackiand’s "Season of Japan," the Museum Store is 

currently featuring an in-store 

Japanese Market with a wide variety 

of products and crafts that quote 

Japanese traditions with a 

contemporary fiai r. 

Textiles, bamboo and wooden items, 

ceramics, paper items, metal,work, 

and many other products are avaiiabie for purchase. Siikscreen prints by 

iocai artist Vidabeth Bensen and skateboard decks featuring ukiyo-e 



graphics by Zube[[e Bike & Board Factory are available in Umited 

quantities. 

Read the Daily Tar Heel article about the Market. 

Store Closed: 

Thursday, 22 November 

Store Open: 

Friday, 23 November, 10:00 AM - 7:00 PM -extended hours! 

Saturday, 24 November, 10:00 AM - 7:00 PM -extended hours! 

Sunday, 25 November, 12:00 - 5:00 PM 

REGULAR STORE HOURS 

Mon-Wed: 10:00 AM - 5:30 PM 

Thu 10:00 AM - 8:30 PM 

Fri-Sat I0:00 AM- 5:30 PM 

Sun 12:00 PM- 5:00 PM 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 20 November, 12:00 - 1:00 PM 

Museum Closed: 

Thursday, 22 November 

Museum Open: 

Friday, 23 November, 10:00 AM - 5:00 PM 

Saturday, 24 November, 10:00 AM - 5:00 PM 

Sunday, 25 November, I:00 - 5:00 PM 

Family Day: Images of People in Japanese Art 
Sunday, 25 November, 2:00 - 4:00 PM 

Find these and many more programs for adults, students, and children on 

the VISIT page of our website. 

The Ackland’s exhibitions and public programs are made possible by 

generous support from Ack[and Art Museum members and friends like 

you. 

Become a member of the Ackland Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your membership 

dollars support our mission! 

Comments on the Ack[and’s e-news? Send an emaff to the editor. 

Yusaku Kamekura, Japanese, 1915-1997: Hfroshfmu Appeals, 1983; color offset lithograph. Merrill C. Berman 

Collection. 

I kkB Tanaka, Japanese, 1930-2002: Nfhon Buyo, for UCLA Asf~n Per]~ormfn~_ Arts instftute, 1981; color offset 

lithograph. Merrill C. Berman Collection. 

Makoto Nakamura, Japanese, born 1926: Love fn Color, [or Shfsefdo, 1970; color offset lithograph. Merrill C. Berman 

Collection. 

Peter Paul Rubens, Flemish, 1577-1640: Romen tmperfet Couple, c. 1615; oil transferred to masonite panel. 

Acktand Fund. 

I kk6 Tanaka, Japanese, 1930 - 2002: The 5th Senkef Kenze Noh, 1958; color screenprint. Merrill C. Berman 

Collection. 

Kun[ch[ka Toyohara, Japanese, 1835-1900: Werrfor Unsheeths Sword, n.d., from Trfptych o[ Three Kebukf Actors As 

Werrfors; woodcut. Transferred from Louis Round Wilson Library, Rare Book Collection, Bequest of Susan Gray 

Akers. 
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Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill :: 101 S. Columbia Street CB 3400 Chapel Hill NCi27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Will Frey <will~athfinderscoaching.com@mai1125.us2.mcsv.net;, 

Friday, November 16, 2012 11:01 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Pathtinders Coaching Stress Tips 

Pathfinders Coaching Stress Tips 

Stress Tip #121" The Paradox of Now 
Nov lL 201201:f4pm 

In times past, our ancestals used to interact with a small group of people, and in order to 

survive, they simply had to get afong. Nowadays, life ~s much more complicated 

Contradk[~ons, paradoxes, and challenges confront us every day and in many 

relationships. ~t is probably unrealistic to expect everyone to agree on everytM~g. 

Instead, we need to ~ook at how we handle d~fferences and complexity. Do we ~et 

differences, paradoxes, a~d u~celtainty upset us? Do we face the challenges of diversity 

and change w~th the cknched jaw of righteousness? Or do we ~et go of certainty, ~e]ax 

our shoulders, end trust in ~he flexb~l~ty of choice in each moment? 

I welcome your comments. If you wists to contact me in private, send an email to 

wN@pathfinde rscoaching.com 

Wishing you a fulfilling Iife, 

Copyright 2t:tl 2 Pathfinders Coaching. You are permitted te use materiaf from Stress 

Ups in whok at in part, as long es you include complete attribution, including web site. 

Please notify us where the material will appear. Thank you. 

Upcoming Events 
Nov 11, 2012 Of:O7 pm 

Yoga Class on Tuesday evenings, 6:15.-7:30, downtown Burlington at the Church of the 

Holy ComfoAer. $10 per c~ass~ 919-257-9063. 



Ma:lOhimp 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Thursday, November 29, 2012 12:03 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Carolina Cares, Carolina Shares North Carolina SECC 

... and the Heels are once again shomng how much we care about our communiU. As we begin our final m-o weeks, the exciting news is that our employees have 

aheady pledged more than $771,000 and that we are tracking ahead of last year’s campaign results both in dollars pledged, as well as pelcent paxficipation! 

However. we need your help to surpass our $1,000,000 and our 30% participation goals. 

¯ If you have already submitted a paper pledge form, i17,"/AN .,,’\ ",, (~ [ . 

¯ If you have not yet made a pledge, YOU still have a chance to choose a cause you care about and plan a contribution tbr the coming year! 

Join others" and support causes you care about through the Carolina Cares, Carolina Shares Charitable Giving Campaign! The need is great but our 
opportunity is greater. A gift of any size is appreciated, and payroll deduction allows you to spread paymeuts throughout the coming year. Pledge now and pay later. 

starting in January. or choose another paymeut method that works best for you. 

If you give directly to your favorite charities, we ask you to consider malting your donation through tiffs Can~paAgn by designating your favorite charities. Please consider 

pledging online with a nomiual commitment of $5 per pay period ($60 total for the year) or less may be given with a one-time payment via credit card, check, or cash. 

Leading the UNC system in giving to the CampeJgn is a tradition at UNC, not one that we want to give up without a fight. And our rate of employee participation sends 

yet another strong message to the citizens of North Carolina about our incredible culture of public ,service at the Universi~ of North Carolina. 

hnpor*ant Inform ~tion: Only payroll deduction and credit card options are available online. If you wish to pledge by cash or check, you must complete a paper tbrm 

and submit your tbrm and contribution to your team captaJm. If you m sh to pledge by payroll deduction or credit card, please click on the "Give Now" link below 

and follow the instmcfions to enter in your UNC- Chapel Hill Onyen and password. 

GIVE NOW! ~$Tlen you get to the website, enter your UNC-CI~lapel Hill Onyen and password. 

As you open each page, you will immediately see that this process is very easy’. There are only five steps, and the whole process shonld take only five minutes to 

complete. ~Ve believe that online giving is a true convenience for making your gift to the SECC charities, and we hope you will too! 

Thank you for your gift to the Carolina Cares, Carolina Shares Cliaritable Giving Campaign / State Employees Combined Cainpaign. \Ve deeply 

appreciate your generosity and thoughtful consideration of others. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

buff)@teamworkonline.com (via TeamWork Online) 

Thursday, November 29, 2012 7:19 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Open Senior Level Sponsorship Jobs - TeamWork Online - Various Properties 

I hope your Thanksgiving holiday was good. 

We have gotten a number of requests from our employers on the TeamWork Online network for great corporate sponsorship ,sales people. These are all six figure 

jobs. I wanted to make sure that you were aware of these. 

If you know of anyone who might be right for these positions, either let me know and I roll follow up or feel free to pass along this emall directly. 

ttere are the jobs: 

Sponsorship & Advertising Sales Executive - Six Hags Theme Parks (New York, NY) 

http://si?dlags.teamworkonline .com/teamworL/r.c fm ?i~49679 

VP/Director of National Sales and Partnerships - Professional Bull Riders (Pueblo, CO) 

http://pbmow.teamworkonline.com/teamworl~/r.cfm?i 50005 

Director Sports & Entertainment Sales - The Madison Square Garden Company (New York, NY) 

http:i/nbateamiobs.teamworkonline.com/tea~nworL/r.cfm?i~9579 

DIRECTOR OF CORPORATE PARTNERSHIPS - Front Ron, Marketing Services 0tarrisonburg, VA) 

http://comcast- spectacor.temnworkonline.com/tea~m¥ork!r.ctin?i~9887 

DIRECTOR OF CORPORATE PARTNERSHIPS - The Festival Group (Fairfield, 

http:/71iveeventi obs.teamworkonline .com/tea~m,orlc/r.cfin?i~9837 

Director, Corporate Partnerships - Philadelphia Eagles (Philaddplfia, PA) 

http://lbotballiobs.teamworkonline.conv’teamwork/r.cfm?i~48860 

Director/VP of Corporate Sponsorship Sales - Washington Redskins (Ashburn, VA) 

http:/ilbotballiobs.teamworkonline .com/teamwork/r.cfm?i 50119 

Director, Sponsorship Sales - The Ultimate Hghting Championship (UFC) (Las Vegas, NV) 

http://mm~iobs.tea~m¥ork online.com/tea~nwork/r.cfin?i~6518 

Vice President of Premium Sales and Senke - Home Depot Center - AEG (Los Angeles, CA) 

http://aegworldwide.teamworkonline.com/teamworlc/r.cfin?i~9338 

Thank you once again for your interest in TeamWork Online and Teaa~Work Consulting. This is great news. The job market in corporate sales is back! 

All my best, 

Buffy Filippell 

TeamWork Consulting & TeamWork Online 

22550 McCauley Road 

Shaker Heights, Oil 44122 

216.360.1790 

b ul~(a)teamworkonline.com 

You are receiving this email because you applied for an employment position via TeamWork Online. To view other opportunities that might interest 
you, or to modify your account and email preferences, click the link below and Iogin: 

http ://www.tea mworkonline.com/Tea mWorkiNyCa reer/ 

If you would like to completely delete your record from all TeamWork Online employment systems, please delete your record at 

http :/!www.tea mworkonline.com/tea mwork/myca reef 

Thank you. 
TeamWork Online, 22550 NcCauley Road, Shaker Heights, OH 44122. 



The Swa~.p ~°ox i~i bland simpson 

Native son Bland Simpson 
never set out to do it, but he’s 
become the unofficial 
chronicler of North Carolina’s 
Outer Coastal Plain, including 
his old stomping ground: the 
Gre~t Dismal Swamp. 

~EA~URES 

Do the bugs in our bellies When one of our required Undergrad researchers 

cause more trouble than courses was canceled, help people help 

we think? we cooked up our own. themselves. 

I N ~E PA C ~1 ~ E M A P BE Q GPOS ~S 

i~ interactive map: NC public 
health projects 

Pubdc health research in 

Norll~ Cu~rolir!u~: Learn 

about research projects 

the Gillings School of 

N~ghtlifa: Alan Shapiro’s latest book of poetry offers more than an 

after-dark tour of America’s public spaces, (M .~ik My Wold.~) 

absolutes with qualifiers. (Bl~rgon 

conducting in our state.      I ~ 

"Most banks in Charlotte would leave; most researchers in RTP 

would leave. Companies would close. With horribly depleted 

resources, North Carolina would have to defend its borders and ........................................................................................................................................................... 

police the population. Property values would collapse. Social 

Security, Medicare, and Medicaid would disappear, so elderly 



~ video: granite in yosemite 

Yosemite National Park is 

known throughout the 

world for its exceptional 

high cliffs and rounded 

domes. Visitors to the 

park, from hikers to rock 

climbers, experience a 

landscape dominated by 

rock. UNC geologist Allen 

Glazner helps you explore 

~ amy Iocklear her~el 

"Whu~t you put out kfl:o th.9 

yod:" Amy Locklear Hertel 

and the American Indian 

Center’s beautiful 

mission, i UnA’er~;i~y 

and poor would all have to leave North Carolina. In fact, anyone 

in their 50s would probably feel as though they should move 

soon. And that is just the beginning" 

--Joseph Glatthaar, in Secession petitions: selious movement 

or just a post-election temper tantrum? tThe AW,ain Deaier) 

"[Online petitions] carry absolutely no legal weight" 

--Michael Gerhardt, in Secession. Se: ua y? (The News and 

Record, Greensboro) 

Learn more in this Endeavors blog post: What if bie£h Carolina 

seceded? A trip down the rabbit hole with UNC historian Joseph 

Glatthaar (Mark M:! Wi)rds) 

The Fuiure of Obamacar.9 (UNC i--ieaifl~ Cale) 

standards ~n math (L;NC News 

vobanoes {UNC G~oba:} 

Q&A with American Indian 8tu@es Professor (DsFk Tar 

Hea~h Care} 

[] Endeave:s on Fscebook [] Endeavors en Twitter [] RSS Feed 

UNC Chapel bti:.l : CB 4~06 ¯ C’hape:. Hi:l, Nc 2z59g 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Tuesday, December 4, 2012 8:27 AIVl 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Carolina CaJces, Carolina Shares North Carolina SECC 

As we begin onr final week, the exciting news is that our employees have already pledged more than $804,000 - and that we are tracking ahead of last year’s 

campaign results both in dollars pledged, as well as percent participation! However, we need your help to surpass our $L000,000 and our 30% participation goals. 

¯ If you have already snbmitted a paper pledge form, TH.;~NK YOL. 
¯ If you have not yet made a pledge, YOU still have a chance to choose a cause you care about and plan a contribution tbr the coming year! 

What are you willing to do in the final week, to take the Carolina Cares, Carolina Shares campaign over the finish line? What are we willing to do to beat NC State in 

per capita giving this year? What more can [5NC employees do to support the myriad of non-profit agencies that uplift those among us seeking tbod, shelter, education 
-- an opportuniU to get back on their feet? 

Join us in giving back! Click on the (;-IV E N OW link below and support causes you care about flirough the SECC! The need is great but our oppoltuni~ is 

greater. A gift of any size is appreciated, mid payroll deduction allows you to spread payanents throughout the coming year. Pledge now and pay later, sta(ting in 
JanuaD~ or choose another payment method that works best for you. 

hnporCant lntbnnariom Only payroll deduction and credit card options are available online. If you wish to pledge by cash or check, you must complete a paper form 
and submit your form and contribution to your team captain. If you wish to pledge by payroll deduction or credit card, please dick on the "Give Now" link bdow 
and follow the instructions to enter in your UNC- Chapel Hill Onyen m~d password. 

GIVE NOW’. "v$]len you get to the website, enter your UNC-Chapd Itill Onyen and password. 

As you open each page, you will immediately see that this process is very easy". There are only five steps, oa~d the whole process should take only five minutes to 

complete. We believe that online giving is a true convenience for Inaking your gift to the SECC charities, and we hope you will too! 

Thank you for your gift to the CaroLina Cares, Carolina Shares Charitable Gi~4ng Campaign / State Employees Combined Campaign. We deeply 
appreciate your generosity and thoughtful consideration of others. 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Friday, December 7, 2012 3:05 PM 

Overstreet, Tia <overslre@email.unc.edu> 

Carolina Caaces, Carolina Shares North Carolina SECC 

Are you part of the 77%? 

Today is the FINAL DAY of the Carolina Cares, Carolina Shares campaign! And the UNC family is very close to surpassing the biggest campaign in UNC’s histo~. 

As we begin our finaJ day, the exciting news is that onr employees have already pledged more than $815,000 - and that is oNy with 23% of us participating! You cma 

help us reach our 30% participation goal and take ns over the top to raise the mofft money in our campaign’s history’. You just need to say yes. 

Say ~’ES and click on the G [VE NOW link below and support causes you care about through the SECC! The need is great but our opv~rtunity is greater. A gift 

of any size is appreciated, and payroll deduction allows you to spread payments throughout the coming yeaac. Pledge now a~d pay later, starting in January or choose 

another payment method that works best tbr you. 

¯ If you have already sub,nitted a paper pledge form, ’I’HAN K YO[. 

¯ If you have not yet made a pledge, YOU still have a chance to choose a cause you care about and plan a contribution for the coming yeaac’. 

hnpor~ant [ntbrmalio~: Only payroll deduction and credit card options are available online. If you rash to pledge by cash or check, you must complete a paper form 

and submit your form and contribution to your team captain. If you rash to pledge by payroll deduction or credit card, please click on the "Give Now" link below 

and follow the instructions to enter in your UNC- Chapel Hill Onyen and password. 

GIVE NOW’. When you get to the website, enter your UNC-Cliapel Hill Onyen and password. 

As you open each page, you will immediately see that this process is very easy! There are only five steps, and the whole process should take only five minutes to 

complete. We believe fl~at online giving is a true convenience tbr making your gilt to the SECC charities, and we hope you will "too! 

Thank you for your gift to the Carolina Cares, Carolina Shares Charitable Gi~4ng Campaign / State Employees Combined Campaign. \Ve deeply 

appreciate your generosity and thoughtful consideration of others. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Will Frey <will pathfinderscoaching.com@maJ153.usl .mcsv.net> 

Sunday, December 16, 2012 11:04 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Pathtinders Coaching Stress Tips 

Pathfinders Coaching Stress Tips 

Stress Tip #122: Seasonal Delights 
Dee 05~ 2.0~2 07:I8 pm 

The news media is fulf of the big events that cause trauma and plier (if there was really 

that much wrong, the world wo~ld have felfen apalt long time ago), so it’s easy to 

overtook ~he smaller, dai~y mordants [hat bring a smile or a s~gh of relief. Keep a journal 

for brief entries about each t~lsy khsdness or joy that happens every day~ then at the end 

of the year~ review the stdng of good tkJ~ngs. If you wdte a seasona~ letter to loved aries, 

be sure to hsc~ude many references to these frequent but unheralded delights. 

welcome your comments. If you wish to contact me in private, send an email to 

wil]@pattffindetscoachin~l.eom. 

VV[shing you a fulfilling file, 

Copyright 20t2 Pathfinders Coaching. You are permitted to use material from Stress 

]"ips in whole or in part, as long as you inck~de cornpfete attribution, im~luc!ing web si~e. 

PIaase notify us where the material wilf appear. Thank you. 

Upcoming Events 
Dec 05, 20 ~,2 06.’58 pm 

Yoga C~ass on T~esday evenings (except Christmas and New Year’s Day), 6:15-7:30, 

downtown B~r~ngton at the Church of the Ho~y Comfi)~ter. $10 per class 919-257-9063 

Read in’ n’~ ~ 
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Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edu~ 

~Vednesday, December 19, 2012 10:57 AM 

Overstreet, Tia <overstre@emaiLunc.edu> 

Holiday Shopping, Museum ttours, and More Love! 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLANDARTMUSEUM 

Holiday Shopping at the AcMand Museum Store 

Shop at the Acktand Museum Store for 

beautifu[ gifts for everyone on your list! 

EXTENDED STORE HOURS 

Now through the end of the 

year: 

Monday-Tuesday: 10 AM - 5:30 PM 

Wednesday: 10 AM - 7:00 PM 

Thursday: 10 AM - 8:30 PM 

Friday-Saturday: 10 AM - 7 PM 

Sunday: 12 - 5 PM 

Exceptions: 

Christmas Eve: 10 AM - 4 PM 

Christmas Day: CLOSED 

Wednesday, 26 December: CLOSED 

New Year’s Eve: 10 AM - 4 PM 

New Year’s Day: CLOSED 

Visit the JAPANESE MARKET within the MUSEUM STORE 

through 31 December 2012! 

F~na~ Weeks! 
A Sea,on o[ J~p~n on v~ew 

Sunday, 6 January 201 3 

Exuberant posters. Serene woodbtock prints and scrotts. Sassy 70s films. 

With five exhibitions and hundreds of works of art, the Acktand’s Season 

o~ Japan has something for everyone, but those somethings won’t be 

around for much [ongeH Sunday, 6 January 2013, is the last day you can 

see these masterpieces of Japanese art spanning ten centuries. 

Bring guests visiting from our of town: the Ack[and offers FREE 

admission to a[[ and setections from our permanent co[[ection are also on 

\dew[ 



Art is Good for You! 
Take a Break in our Galleries this Season,.. 

Throughout December 2012, the Ackland 

v~ll be open during its regularly 

scheduled hours: 

Wednesday, Friday, Saturday: 10 AM - 5 PM 

Thursday: 10 AM - 8 PM 

Sunday: 1 PM- 5 PM 

The Ackland is always CLOSED on 

Mondays and Tuesdays, including these 

dates: 

Mon, 24 December (Christmas Eve) 

Tue, 25 December (Christmas Day) 

Mon, 31 December (New Year’s Eve) 

Tue, 1 January (New Year’s Day) 

Shop the UNC Press Sale (Books Aake Great 

Gifts) ! 

Save 40 percent on all UNC Press 

books this holiday season! 

Shop UNC Press for Acktand titles 

such as Thornton Dial: Thoughts 

on Paper and Circa 1958: Breakin~ 

Ground in American Art. 

Orders of S75.00 or more 

receive FREE shipping! 

Enter code 01 HOLIDAY at checkout to receive your discount. 

LooMn8 Aheado., 

Coming 1 February 2013 

More Love: Art~ Politics~ and 
Sharin9 since the 1990s 

ivlore Love is the first major 

exhibition to investigate the ways 

in which contemporary artists have 

addressed love as a political force, 

as a philosophical mode[ for equitable knowledge exchange, and as social 

interaction within a rapidly changing landscape of technology and social 

media. 

The Ack[and’s exhibitions and public programs are made possible by 

generous support from Ackiand Art Museum members and friends like 

you. 

Become a member of the Ackland Art Museum! 

Membership supports our mission and benefitsyou! 

Comments on the Acktand’s e-news? Send an email to the editor. 

I kk6 Tanaka, Japanese, 1930 - 2002: The 5th Sankei Kanze Noh, 1958; color screenprint. Merdtt C. Berman 

Collection. 

Camille Pissarro, French, 1831-1903: The Banks of the Ofse, Neor Pontofse, 1876; oil on canvas. Ack[and Fund. 

Tadanori Yokoo, Japanese, born 1936: The Wonders of Lffe on Eorth, 1965; color screen print. MerriU C. Berman 

Collection. 

Takaku Aigai, Japanese, 1 796-1843: Snow-Covered Plum Tree, early to mid 19th century; hanging scroll; color on 

paper. Gift of Ruth and Sherman Lee. Conservation treatment for this scroU painting, completed in 2012, was made 

possible by grants from the Institute of Museum and Library Services, the E. Rhodes and Leona B. Carpenter 

Foundation, and the Office of the Office of the Provost of The University of North Carolina at Chapel Hilt. 

Egon Schie[e, Austrian, 1890-1918: Seated Woman, 1918; black colored pencil Burton Emmett Collection. 



Tracey Emin, British, born 1963: Nlore Love, 2010; neon. 18-1/8 x 47-1/4 inches. Edition of 3. &~ Tracey Emin, 

Courtesy the artist and Lehmann Maupin Ga[tery, New York and Hon8 Kon8. 

Forward this email 

This email was ~nt ,to overstre@emaii.unc,edu by esbowles@email.unqedu :: 
Update Profile/Email Address Instant removalwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill i 101 S. Columbia Street CB 3400 Chapel Hill NCi27599-3400 



.............................................................................................. 2 ................................................................................................... 
Isolation Desolation 

UNC demographer Yang Yang 
finds a new link between our 
health and our connectivity to 
friends, family, and social 
groups. 

E EA~URES 

Study: you don’t need 10 How kids cope with How life su~ives in places 

or 12 college-level trauma and what it seemingly shouldn’t 

courses to get into UNC educators can do to help. 

I~ REVIE~ MOS? READ ENDEAVORS S~ORIES O~ 2~ 

/ 

We know more about 

fragile X syndrome than How do the nutrients we Underage drinkers buy 

any other piece of the get in the womb and in the alcohol using a 

autism puzzle How close early pa~s of our lives sophisticated tech nology 

are we to a cure? affect our brains? called the internet. 



The top 5 water problems Carl Ernst explains some 

facing North Carolina and of the QuCan’s most North Carolina’s barrier 

the world, confusing passages, islands are on the move. 

Time 

The Blue Ridge Parkway that’s on the rise and unofficial chronicler of the 

as you’ve never seen it. j tough to diagnose, j Outer Coastal Plain 

A photographic po~rait of 
America’s last great steam- 
powered railroad. 

SURF~sUPBEOG~OS~S 

"Frem Lienlish Hunt.or lo 

k.ittle Miss Marin.e 

Biok’lgist:" Serena 

Playing favorites: Stories that will stay with me through the New 

Year. (Mark My Words) 

One word or twa: Three confusing expressions, explained 

(Biargon Jog) 

.ackerett blegs about her 
Summer Undergraduate 

Research Fellowship 

experience. (O!-f~c~-~ for "It’s not like all the businesses that used to be in Washington 

Unde~omdust{~ R{~sea~ch) state found it now way more worthwhile to relocate to Idaho and 

take advantage of the lower minimum wage." 

--m. William Lester, in New Year Brings M.inh-num Wage Hikes in 

lg Stat.es ~NaiioI~ .’l Public 

HQDESWINNER 

Ru, chel Myr:ck is tha iat.est 

UNC-C:hap.el Hill winner 

the Ri~odes Sci~oiu’rship 

Myron Cohen: 20~ 2 far Heel of the Year (News 

Study shows increase it: negative messages about Muslims 



The student body VP. and 

Morehead-Cain scholar 

has worked in a domestic 

violence shelter in Belize, 

designed and taught her 

own course at Carolina, 

and organized a TED 

conference on campus. 

Radio program The State 

of Things speaks with 

Myrick about her 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Toone, Damon E ~:dtoone@admissions.unc.edn> 

Monday, JanuaD, 28, 2013 7:59 PM 

Toone, Damon E <dtoone@admissions.unc.edu> 

Carolina Alumni Admissions Program Opporttmities - JanuaD 29, 2013 

CAAP Opportunities 01-2 8-13.xls 

Carolina Alumni Admissions Program 

despite poor weather in the area, we released decisions for 15,169 

students who applied for our early notification process. Many of these 

students we re inspi red to apply Ca rolin a beca use of the frie ndli ness of 

Carolina Alumni Admissions Program members! Many of these 

students will need to see you at Admi~ed Student Receptions in their 

promised to be active this yead So, let’s recap how this works 

1. I will provide you a list of available college fairs, traditionally once 

2. CAAP members find college fairs that fit their schedules. We 

ask that you remain for the entire college fair and keep your 

commitment to represent UNC Chapel Hill. Last minute 

cancellations look bad for Carolina! 

3. NEW: CAAP member should reply to this email expressing their 

interest. Please note 

a. Your name 

b. Your best email address 

c. Your cell phone 

d. The name of the event 

e. The date & time 

4. Upon receipt, I will 

a) vet and confirm the college fair (includes verification, 

payment, examine previous feedback) 

b) contact you with a confirmation email 

c) and prepare to ship college fair materials your way 

(college fair materials arrive 3-5 days prior to the fair) 



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii StudentReceptionsavailableforadmittedstudentsandfamilies. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii If you haveanyquestions, commentsorfeedback, letme know. I look 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiI~rw~r~tow~r~in~w~thy~uin2~1~! Haveagreatoneandthanksfor 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Toone, Damon E ~:dtoone@admissions.unc.edn> 

Wednesday, February 13, 2013 6:26 PM 

Toone, Damon E <dtoone@admissions.unc.edu> 

Carolina Alumni Admissions Program Opporttmities - February 13,2013 

CAAP Opportunities 02-13-12.xls 

Wednesday, February :13, 20:13 
Greetings, greetings, and greetings from the Office of Undergraduate Admissions. I trust that you are doing well today and preparing to cheer on the Tar HeNs 
against archrival Duke. I m~ ~ooMng forward to seeing the ~acebook feedback and your energy when we beat them tNs even~ng~ Go 
[)~.E]~e ~S not only our number one rival on the basketball court bu~: a rival [or the top studetl[s globally, Wa~: ~:o beat D~ke ~n other 

¯ Vohmteer for a college fair NOW m~d m~ke an k~press~on on ~ fixture Tar Heel. 
¯ S~gn up for an admitted student reception and greet admitted students choosing between Duke Carolina, ivy’s and other great schoo~s! 

An updated Hat of (:olk~ge fairs is ~a~:hed. Find some~:hmg ~:hat you Hke? Reply back w~:h: 
¯ Your name 

¯ Your best emaH address 
¯ Your cell phone 
¯ The nameofthe event 
¯ The date & time 

Thank you Tem~ CAAP and Go Hee~s~ 
Da mort 

~= Toone, Damon E 
Sent= Monday, Janua~ 28, 20~3 7:59 PM 
Te= Toone, Damon E 
S~ject= Carolina Alumni Admissions Program Oppo~unities - Janua~ 29, 20~3 

Carolina Alumni Admissions Program 

despite poor weather in the area, we released decisions for 15,169 

students who applied for our early notification process. Many of these 

C a ro l i n a AI u m n i Ad m i ssio n s P ro g ra m m e m b e rs ! M a n y of th e se 

area. Thank you in advance for an amazing 2013, 

College Fair Oppo~unities 

We’ve had an influx of new C~P members and members who have 

promised to be active this year, So, let’s recap how this works 

1. I will provide you a list of available college fairs, traditionally once 

per month. Please see the attached file. 

2. CAAP members find college fairs that fit their schedules. We ask 

that you remain for the entire college fair and keep your 

commitment to represent UNC Chapel Hill. Last minute 

cancellations look bad for Carolina! 

3. N EW: CAAP member should reply to this email expressing their 

interest. Please note 

a. Your name 

b. Your best email address 



c. Your cell phone 

d. The name of the event 

e. The date & time 

4. Upon receipt, I will 

a) vet and confirm the college fair (includes verification, 

payment, examine previous feedback) 

b) contact you with a confirmation email 

c) and prepare to ship college fair materials your way 

(college fair materials arrive 3-5 days prior to the fair) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii andremindedtoapplytoCarolinaattheappropriatetime. Youshould 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; alsoconsidersigningupfortheGeneralAlumniAssociations’Admitted 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii StudentReoeptionsavailableforadmittedstudentsandfamilies. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ifyouhaveanyquestions, oommentsorfeedbaok, letmeknow, llook 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii forwardtoworkingwithyouin2013!Haveagreatoneandthanksfor 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Will Frey <will~athfinderscoaching.com@mail172.us4.mcsv.net;, 

Saturday, February 16, 2013 11:01 PM 

CATerstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Path[inders Coaching Stress Tips 

Pathfinders Coaching Stress Tips 

Stress Tip #124: The Physical Approach to 
Stress 
Feb ~0, 2013 ~0;07 am 

If your stress is promoted by worry and m~xieus though[s, you may want to take a mote 

physical approach to cNm~ng your mind, at bast initially. For some people, simply sitting 

down and observing thek thoughts drive them in an unproductbe direction; instead, they 

can ~corporate movement or a focus on the body h~to the~l stress management routine. 

For example, h~ a quiet ~ocat~on~ walk s~ow~y and pay attention to body sensations o~ to 

the breath, [hen when the mind and body feet calmer, sit down for a few minu~es and 

continue to ~ote body se~satb~s o[ breatN~g, gently bringing back your attention from 

other thoughts and d~stractions As anothe~ example, do some gentle stretching to work 

the s~ress out of your muscles, ~hen s~t quietly m~d no~e how the body fee~s. For a ~Mrd 

exam#e, lay a so~ m~t o~1 the flooL ]b down oll your back w~th you[ ~imbs gently 

s~re~ched ouL and systemm~ica~]y note emch part of your body and how ~t ~s bnse or 

relaxed. ’v~at can you do for you~ body to help your m~Rd be calm? 

welcome your comments If you wish te contact me in private, send an email to 

wil]@pathfindetscoaching.com. 

’t,~shing you a fuNIling fife, 

Copyright 20t3 Pathfinders Ceaching. You are permitted to use material from Stress 

Tips in whole or in p~lt, ~s long as you incfude cempfete attribution, including web site. 

Phase notify us where the material wilf appear. Thank you. 

Read in blowser x~ 

Upcoming Events 
Feb ~0, 2013 ~0;00 am 

Yoga Class on Tuesday evenings, 6:15-7:30, downtown Burlington at the ©hutch of the 

Holy Comfoller. $10 per c~ass. 919~257-9063. 



Po,~,~ered 

MailCb, imp 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edtp 

Tuesday, Februaw 19, 2013 4:22 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

So Many Ways to Love Art @ the Ackland 

Having trouble viewing this email? Click here 

,#, ACKLAN DARTMUSEUM 

RSVP Today! 

Wednesday, 20 February, 2:00 PM 

Join us for tea, cookies, and conversation 

about art currentl,y on view at the Acktand! 

In this program, Teka Se[man will, 

discuss the intersection of mystery and 

meaning in the work of contemporary 

artist Dario Rob[eto, among others. 

SeIman is the assistant director of 

the Master of Fine Arts program in 

Experimental. and Documentary Arts at 

Duke University. 

Space is limited. RSVP online. 

Free for members, 
$10 for non-member guests. 

Thursday, 21 February, 7:00 PM 

Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, Chapel Hill 

Untitled is a non-hnear montage of 

archival, and pop footage cecal,ling 

the passionate activism sparked by 

the earl,y years of the AIDS crisis. 

Un-spoo[ing at mu[tipl,e l,evel,s, the 

narrative flies between scenes of 

tragic brutal,ity to kitschy humor, 

arch dips of laughter and ironic 

surprises while shredding traditional chronology. Many references -- the 

title, short excerpts from "Gol,den Girls" and "Dynasty," popular songs, 

and contemporary issues -- nod toward the work of artist Fel,ix Gonza[ez- 

Tortes, whose art served as the impetus for the Ack[and’s 

exhibition IVlore Love: Art, Politics, and Sharing since the 1990s. 

This screening l,s free. 

North Carotina PuNic Radio WUNC is the 

Offidat Media Sponsor of the Acktand Fil,m 

Forum. 



Friday, 22 February, 4:00-7:00 PM 

Start your weekend creatively 

with a tow-key, hands-on art 

class designed especially for 

Carolina students! 

Each Art ~ [a Carte session 

begins at the Ack[and Art 

Museum, where you’[[ examine 

the techniques, materials, and 

effects other artists have 

achieved. You’[[ then go to a studio in Hanes Art Center to try the 

techniques yourself as you create works of art that you can take home. 

This week, students wi[[ [earn about wire sculpture and how to combine 

line, form, and text three-dimensionally. 

Classes are designed for beginners, but also suitable for students with 

some art experience. 

Cost: $8 per class, with all materials provided. 

Space is limited. Register online. 

~°A~t of the Aft®~t~fe: Death and 

Saturday, 23 February, 2:00 PM 

The ancient Greeks and Romans concerned 

themselves with being remembered after death no 

matter what their beliefs about the afterhfe were. 

This tour, led by Ack[and Student Guide Steve Burges, 

wi[[ examine the Ancients’ intentional v~sua[ legacies 

including early Greek geometric designs, portraits of 

the deceased from the Classical period, and the 

Romans’ glorified depictions of the deceased as brave 

hunters and warriors. 

Free and open to the public. 

Sunday, 24 February, 2:00 - 5:00 PM 

Build museum memories with the children 

in your tile at the Ack[and’s monthly Family 

Day! Come for a tittle white or stay for the 

whole afternoon. 

This month, explore the More Love 

exhibition with your family and experience 

works of art in new ways! Interact with 

the art and consider how you can show 

"more love" to your friends, family, and 

community. Join us for Story Time at 3:00 

and 4:00 PM and v~sit the Creation Station to make a love-inspired 

artwork. 

Please note that Family Day activities are recommended for children ages 

4 to 8 years old. 

Free and open to the public. 

Help Create a Work of Art by Yoko Ono 



VoLunteers are needed to take digital photographs of AckLand \4sitors 

demonstrating their Love as part of Yoke One’s piece Time to Tell Your 

Love (2012). Learn more and _s_!g_n_____u_E___o___n_!_i__n___e__._. 

More Love: Art, Politics, and Sharing 

since the 1990s is accompanied by a fuLLy- 

iLLustrated, 240-page catalogue with 

essays by consulting curator CLaire 

Schneider, Jonathan Katz, Shannon 

Jackson, and Dario RobLeto, among 

others. It also includes additional 

materials by Yoke One, Gregory SaLe, 

Janine Antoni, Hadassa GoLdvicht, and 
Miranda JuLy. 

Stop by or contact the Store 

(919.962.0216, acklandstore@unc.edu) 

to purchase your copy. 

Upcoming P~’oyrams You’~l~ LOVE°,, 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 26 February, 12:00 PM 

Ackland Film Forum: A Separation 
Thursday, 28 February, 7:00 PM 

Art ~ la Carte: Hands-on Art Classes for UNC Students - 

"Collage" 
Friday, 1 March, 4:00-7:00 PM 

Art Adventures: ’Text in Art" 
Saturday, 2 March, 10:30 AM - 12:30 PM and 1:00-2:30 PM 

Public Tour: Perspectives on More Love 
Sunday, 3 March, 2:00 PM 



THANK YOU! 

The Acktand’s exhibitions and pubtic programs are made 
possibte by generous support from Acktand Art Museum 

members and friends tike you. 

Become a member of the Ack[and Art Museum! 

Do you have comments or questions about this e-news? Send an emai[ to the editor. 

Jim Hodges, American, born 1957: UntftLed, 1992; saliva-transferred ink on paper. ~) Jim Hodges, Courtesy of the 

artist and Gladstone Ga[[ery, New York and Brusse[s. 

Dario Robleto, American, born 1972: De,~fant Gardens, 2009-10; cut paper, homemade paper (pulp made from 

sotdiers’ fetters sent home and wife/sweetheart fetters sent to sotdiers from various wars, cotton), carrier pigeon 

sketetons, Wortd War II-era pigeon message capsutes, dried flowers from various batt[efietds, hair flowers braided 

by war widows, mourning dress fabric, excavated shrapnel and bultet lead from various battlefields, various seeds, 

various seashetts, cartes de visites, gold teaf, silk, ribbon, wood, glass, foam core, gtue. Lent by The Mint Museum, 

Charlotte, North Carolina. Gift of the Mint Museum Auxiliary, 2012.6. Image courtesy of the Inman Gallery, Houston, 

TX. 

Camit[e Pissarro, French, 1831-1903: The Banks o]= the Ofse, Near Pontofse, 1876; oil on canvas. Ackland Fund. 

Frances Stark, American, born 1967: MyBest Thfn.~ (video stiff), 2011; digitat video. TRT: 1:39:17 minutes. 

Qh Frances Stark. Courtesy Gavin Brown’s enterprise, New York. 

Unidentified Artist, Lekythos, c. 470-450 BCE; red-figured terracotta. Gift of Nathan A. Peri[man. 

Forward this email 

] 

This email was sent to overstre@emaihunc.edu by esbowles@emaiLunc.edu 
._U_~__d___a_t__e___[_~_r:_o__Fjj_e_LE_~_~_a_jj__A___d__d__r__e_s__s_ lnstant removal with _S_’_a__f__e__U___n__s_~_Lb__s__c_E_Lb_~]" !~__rj_v__a__c_~L_E_o_[Lc2, 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill :: 101 S. Columbia Street CB Chapel Hill NC i 27599-3400 



Reconstructi~g       ~i pc,’ .... 
Nison 

Paleontologist doe Carter and 
his team have recreated the full 
skeleton of a one-of-a-kind 
prehistoric reptile that they 
discovered in ] 994. Now the 
ancient bones could become 
the official state fossil of NoRh 
Carolina. 

F EA~ORE8 

Eat. This, Walk Tt~at Fat ha Places ~:ou Infants and fl~e 

High calorie counts may 
-~ ~ 

not get people’s attention, 
~4-,t ~ a~ 

Does television exposure 

6oes. our health, in childhood obesity? 

l~~ ~, .... ~ ..... . 
wi. b~ ~ o~ ~i~ in tim~ fo~hu~io~ ~on. <r,~r~,:My 

~’,,ordsDeping ~’,,ith grieP th re,;gha~d piatares: 
Ih~’. :t~9 ,<,~rk., ] 

Alexander Craft wrote the 

~ook"~ wi, co~e You w.’~.’~} Everywhere Always" a~er 

the death of her friend and ~ 
UNC alumna Maleikka I Hardy. {~JNC borne page) Firefly Mice: Could glowing rodents come to the aid of cancer 



researchers, and patients? (Mark My Wards) 

~ mentoring spectacular 

Mentorin..q ~lelps faculty 

Samulski has a thing for 

Monarch butterflies Not as 

a collector, but as a 

chemist with a crazy idea 

about how he might 

harness their hidden 

power, i(JNC: 

"We don’t know how long you take it before the prevention starts, 

and how long the prevention lasts after you stop taking it It can 

take years of taking aspirin for the cancer benefits to begin -- but 

that could be 10 years of bleeding without benefits, and that’s a 

problem" 

--John Baron, in The Right rime to fake Aspirin (?v~en’,s JoamaO 
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Saturday -March 9thl 2013 
TiME 

B C 
UPDATED: Wednesday, March 6th, 2013 

.......................................................................... ................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................. 

4:30 PM 

5:00 PM - 5:30 PM 

5:30 PM - 6:00 PM 

6:00 PM - 6:20 PM 

6:30 PM - 6:50 PM 

7:00 PM - 7:40 PM 

7:45 PM - 8:00 PM 

PM - 8:10 PM 

PM - 8:20 PM 

8:20 PM 

8:30 PM 

8:40 PM 

9:00 PM 

H alftime 

Post Game 

8:00 

8:10 

ACTIVITY 

EVERYONE READY 

ENTRANCE & CHECK-iN (Hail of Honor) 
Welcome, Check-In, N FL Video in Heavner Theater 
Players’ Lounge Available with games for early arrivals 

Dinner Cost- $10 (includes haiftime snacks) 

DINNER / INTRODUCTIONS (5th Floor Recruiting Room) 
Coach Introductions by Mike Copeland (5:50 PM) 

MEDIA/PRESS CONFERENCE (Sth Floor Media Room) 
Mock Press Conference with Cameras, Lights, etc 

COACH FEDORA MEETING (Swofford Auditorium) 
Presentation: U NC Education, Athletic (N FL) Excellence, Quality of Life 

Carolina Football Video 
CORNHOLE TOURNAMENT (Players’ Lounge) 

13 Team Bracket- Single Elimination 

Parents: Rick Steinbacher presentation in Swofford 

LOCKER ROOM 
Gear/Jerseys on Display in each Locker 

COACH FEDORA GAME DAY TALK (Locker Room) 
WALK ACROSS KENAN STADIUM / HL VIDEO 

BUSES DEPART FROM LOUDERMILK CENTER FOR THE SMITH CENTER 

ARRIVE DEAN SMITH CENTER 

WALK ACROSS FLOOR AND UP TO THE RECRUIT SEATS 
Parents/Guests enter through Gate D 

NORTH CAROLINA vs. Duke BASKETBALL GAME 

PRACTICE GYM - Snacks 

RETURN TO KENAN FOOTBALL CENTER 

DEPART FOR HOME 
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UNC/Duke Basketball Game 
Junior Day 

UNOFFICIAL VISITS 
March 9th, 2013 

TIME 

4:30 PM - 5:00 PM 

5:00 PM - 5:30 PM 

5:30 PM - 6:00 PM 

6:00 PM - 8:00 PM 

8:10 PM 

8:20 PM 

9:00 PM 

Halftime 

Post Game 

ACTIVITY 

ARRIVE KENAN FOOTBALL CENTER 
Parking in Bell Tower Parking Deck 

ENTRANCE & CHECK-IN (Hall of Honor) 
Dinner Cost - $10 (includes halftime snacks) 

DINNER / INTRODUCTIONS (5th Floor Recruiting Room) 

CAROLINA FOOTBALL: 
Media Room, Swofford Auditorium (Coach Fedora), Player’s Lounge (Game 

Tournament), Locker Room, Etc. 

Walk Across Kenan Stadium / HL Video 

Buses Depart for Dean Smith Center 

North Carolina vs. Duke Basketball Game 

Practice Gym - Snacks 

Return to the Kenan Football Center 
Depart for Home 

C 



I::rorn: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Clara Perry <candrews@uncaa.unc.edu> 

Friday, March 8, 20~_3 8:00 AM 

Cricket Lane <cricket@uncaa.unc.edu>; Oreg Oatz <ggg@uncaa.unc.edu>; Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.edu>; Tia 

Overstreet < overstre@u ncaa.unc.edu > 

Outlook 

Hey guys, 

Was wondering if you had any time you could set aside today to move your email accounts to Outlook on your office computers? We would need to make sure that your 

inboxes are cleaned up as best as possible and that you have a list of contacts that you want to move over as well. 

Please let me know when you could make this happen, we are on a deadline and trying to get everyone done as quickly as possible. Thanks!!!! 
Clara 

Clara Andrews Perry 

Smith Center Complex Operations 

University of North Carolina 

919.843.9921 phone 

919.962.6002 fax 

candrews@u ncaa.unc.edu 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Toone, Damon E <dtoone@admissions.unc.edn> 

Friday, March 8, 2013 1:31 PM 

Toone, Damon E <dtoone@admissions.unc.edu> 

Carolina Alumni Admissions Program Opporttmities - March 8, 2013 

CAAP Opportunities - 030813.xls 

linked image001 AD1EB5CE- 
1E8745D3-9435- 
CECBDDB68063 jpg 

Carolina Alumni Admissions Program 

iiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~i~ii~i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I am so happy to report that we are growing[ There are some amazing 

folks in CAAP that I am getting to know or are!will be recent grads that 

have partnered or volunteered with the Office of Undergraduate 

you do too (if not, email me and tell me what we can do better)! 

You don’t have to be a member of Facebook to pa~idpate in C~P, but 

it’s fairly useful in providing up to date & fast moving information. We’re 

~~~@~ 150 strong and growing, Interested? Send a friend request to "Damon 

Toone" and I will immediately add you to the group~ 

We are continuing to gro~h so here’s the current process for 

1. I will provide you a list of available college fairs, traditionally once 

per month. Please see the attachment. 

2. CAAP members find college fairs that fit their schedules. We ask 

that you remain for the entire college fair and keep your 

commitment to represent UNC Chapel Hill. Last minute 

cancellations look bad for Carolina! 

3. CAAP member should reply to this email expressing their interest. 

Please note 

a. Your Name 

b. Your best email address 

c. Your cell phone 

d. The Name ofthe Event 

e. The Date & Time 

4. Upon receipt, I will 

a) confirm the college fair (includes verification, payment, 

examine previous feedback) 

b) contact you with a confirmation email 

c) and prepare to ship college fair materials your way (college 

fair materials arrive 3-5 days prior to the fair) 



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii remindedtoapplytoCarolinaattheappropriatetime. Youshouldalso 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii considersigningupforsixadmittedstudentreceptionsavailablefor 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii If you haveanyquestions, commentsorfeedback, letme know. I look 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii forwardtoworkJngwithyouthisyear!Haveagreatoneandthanksfor 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Texthelp Inc. <d.odea@texthelp.com> 

Wednesday, March 13, 2013 12:27 PM 

overstre@ uncaa.unc.edu 

Announcing iReadWrite ~br the iPad 

Announcing... 

iReadWrite 

Texthelp Inc. 
600 Unicorn Park Drive, Woburn, NA 01801 . Tel: (888) 248-0652 ¯ Fax: (866) 248-0652 ¯ 

Te~thelp iri!; :: ~00 Ur!i!;orp Park Drbe :: ’,Nok.?i~rr!, M,~\ 01~01 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Banks, Matthew R <mbanks@email.unc.edu> 

Monday, March 18, 2013 3:06 PM 

A Closed Mailing Li st tbr EPA Non- Faculty (Emp Forum Divi si on 1 ) <forum - div 1 @li skserv, unc .edu> 

[tbmm-divl] Employee Forum Food Drive Flyer 

Food Drive poster.pub 

University Employees: please help the Employee Forum in its upcoming food drive to benefit of the Inter-Faith Council, through April 1. 

Please post the attached flyer in your department, along with a box in which to collect food. 

The IFC will collect food directly from your offices. Call 919-929-6380 ext. 14 for pick up when your box is full or on April 1. 

Thank you very much for helping to replenish the IFC’s pantries in this critical time. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Richardson, Wally <wricha@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 20, 2013 10:28 AM 

Jaimie Lee (jaimielee@uncaa.nnc.edu); Tia Overstreet (overstre@uncaa.unc.edu); Bradley Bethel (bbethel@uncaa.unc.edu) 

FW: FaJ1 Class Registration 

All, 

Please see the below email. Please keep this in mind as students schedule labs. 

From: Holliday, Corey k 
Sent: Wednesday, March 20, 20:t3 :t0:26 AN 
To: Williams, Andre; Richardson, Wally 
Subject: Fall Class Registration 

Just wanted to ~ive you a quick heads up that we will probably practice 2-3 times on Mondays this Fall semester because of havin8 the 2 Thursday night ~ames. I 

know in the past this has been an issue durin8 the week of practice, so I was hoping having an idea now before Buys register for the fall classes we could try to 

minimize the damase. Thanks for your assistance. 

Corey Holliday 

Associate Athletic Director 

University of North Carolina 

Kenan Football Center 

P.O. Box 2126 

Chapel Hill, NC 27515 

919-962-9114 (W) 

919-962-0393 (FAX) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The League by Sports Authori~ <SportsAuthority.com@em.sportsauthori~.com> 

Thursday, March 21, 2013 10:02 AM 

overstre@ uncaa.unc.edu 

Welcome to The League by Sports AuthorityT~q 

Member Since: 20-MAR-13 

My A ..... t ii.~] My C ..... t Offers .~iI Store Locater ~iI Sports Authorily 

Start Shopping 

Now that you’re all signed up, you’H be given the 

ADVANTAG~ on each and every merchandise purchase you make 

in our stores. 

For every dollar spent at Sports Authority or S.A. Elite 
Sports Authority stores 

FOR EVERY 3 MONTH PERIOD 

THEN GET 5°/~ BACK 

Plus, once you complete your online profile, we’ll make sure you 

get the offers, discounts, emaiis and invitations that match up best 

with your interests. 

CO N To’~,CT IjS 

The L.’~:a~.s.u’~: Member 8ei,4ces: 1 



Sent: 

To: 

Subject: 

Trafining Events <trmning@higheredtrafiningonline.com> 

Friday, March 22, 2013 8:38 PM 

overstre@uncaa.tmc.edu 

Undocumented Students: Polices & Practices to Boost Student Success, Webinar 4/17 

Tia Overstreet, 

This practicaJ, 60-minute webinax will equip you ruth guidance on how to apply 

your current state and i~deral education and immigration policies to your 

university and working strategies to effectively recmik elm311 & serve 

undocumented students. 

"Undocumented Students: Polices & Practices to Boost Student Success" 

Wednesday, April 17, 2013 (1:00-2:00 p.m. ET) 

http://www.higheredtrainingonline.com/2PY/0/2ipB2TLMc/p8GMESF3i/p0eiA 

With the Obmna administmfioffs deferred action initiative paving the way 

many undocumented students to pursue college without the threat of deportation, 
many universities me seeing mi influx of applications mnong this speciaJ 

population. What can recruiters do to implement a supportive admissions process 

and what sq_rategies can your university employ to advise, mentor & support these 

students and engage them until graduation? Join us for a 60-minute webinax 
where you m~d your colleagues will learn: 

Currem federal & state legislation: Latest policies you need to know 

Admissions policies: Changes you need to make; what slays status quo 

Financial Aid: What tim& are available & how to secure them 

Key strategies to build a campus-wide support network 

Ways to advise, mentor & support this special student population 

Your expert presenter: 

Dr. Paz Mwa Olivimz is currently the Associate Director of the Educational 
Oppormni~ Progrmn and Student Success Coordinator with the Title V Encounter 
to Excellence Program at California State Universi~; Dominguez Hills. 

¯ Prior to her current position, Dr. Olivemz was Adjunct Assistant Professor 
in the Master of Arts in Teaching Program in the Rossier School of E&~cation at 
the University of Southern Calitbmia where she taught courses aimed at 
preparing K- 12 teachers to work in urban settings. 

¯ In 2008, Dr. Oliverez timnded Futuros Educational Services, a non-profit 
o~a~ization to promote college access tier undocumented immigrant students 
through the provision of college and financial workshops tbr students 
professional development for school- and college-based professionals. 

° Dr. Olivemz has spent the last 14 years working with underrepresented 
firs~t-generation students and is tmssionate about ensuring that all students 
have access to quali~ K- 12 education and the preparation, guidm~ce, and support 
to successfully pursue their post-secondary aspirations. 

° She holds a Ph.D. in Education from the University of Southern California, 
an MS. in Counseling fiom California State University, Long Beach, and a B.A. 
in Sociolo~ from the University of Caliti~mia, Sm~ta Cry. 

*Undocumented Students: Polices & Practices to Boost Student Success* 

*Live,(60)-Minute Webinaz Conference* 
*Wednesday, April 17, 2013 (1:00-2:00 p.m. ET)* 

Register now for this exciting event by clicking the follomng li~: or 

cdlling 1-888-669-6067: 

htPo://www.higheredtrafiningonline.com/2PY/0/2/pB2TLMc/p8GMESF3i/p0e/A 

We hope you’ll join us. 

Sincerely, 

Executive Education 

P.O. Box 31 

Devault, PA 19432 



P.S. If not satisfie& a full refund will be given from now until 

7 days ~er the event. 

If you do not rash to receive further notices about this conference or 

future conferences, please click here: 

htlp:i,’~vw.higheredtraiNngonline.com/2PY/4C/2/pB2TLMc/p8GIVlE SF3i/p0e/A 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 

process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 

code: 75041 

Contact ID#: - 1377061814 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Snyder, Lee <lsnyder@uncaa.unc.edu> 

Monday, March 25, 2023 11:08 AM 

UNCAA-Everyone <uncaa-everyone@groups.unc.edu> 

Schedule 

Weekly Schedule.xlsx 

Attached is this week’s athletic schedule. Go Tar Heels! 
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38 

39 

A I B C D E 
SPORT i DAY i DATE OPPONENT/EVENT SITE 
M Golf iMon i3/25 at Hootie at Bulls Bay Collegiate Awendaw, S.C. 

. . Baseba/! iTues i3/26 VCU Chapel Hi/l, N,C, 
W Basketball iTues i3/26 at NCAA Tourn. 2nd Round (vs. Del.) Newark, 
M Golf iTues i3/26 Hootie at Bulls Bay Collegiate Awendaw, S.C. 

. . Baseba/! iWed i3/27 Winthrop Cha pe/Hi/l, N,C, 
M Lacrosse iWed i3/27 Brown Chapel Hill, N.C. 
Softball iWed i3/27 at Campbell Buies Creek, N.C. 

. .Track & Field iWed i3/27 at Texas Re!ays Austin, Texas 
W Lacrosse iThur i3/28 at Duke Durham, N.C. 
M Swimming iThur i3/28 at NCAAChampionship Prelims Indianapolis, Ind. 

. . M Swimming i Thur i3/28 at NCAA Champ!onshJp Fina!s Indianapolis, Ind. 
Track & Field iThur i3/28 at Texas Relays Austin, Texas 
W Golf iFri i3/29 at Bryan National Collegiate Browns Summit, N.C. 

. . Softball i Fri i3/29 Virginia Tech Cha pe/Hi/l, N.C. 
N Swimming iFri i3/29 at NCAA Championship Prelims Indianapolis, Ind. 
M Swimming iFri i3/29 at NCAA Championship Finals Indianapolis, Ind. 

. . W Tennis i Fri i3/29 Virginia Tech Cha pe/Hi/l, N.C. 
Track & Field iFri i3/29 at Texas Relays Austin, Texas 
Track & Field iFri i3/29 at Cardinal Invitational Palo Alto, Calif. 

. .Track & Field iFri i3/29 at Raleigh Relays Raleigh, N:C. 

. . Baseball iSat i3/30 .C!emson .Chape! H!!!. B.C. 
W Golf iSat i3/30 at Bryan National Collegiate Browns Summit, N.C. 
M Lacrosse iSat i3/30 Johns Hopkins Chapel Hill, N.C. 

. .W Lacrosse iSat i3/30 pat Virginia Tech B!acksburg, Va: 
Rowing iSat i3/30 vs. Georgetown Washington, D.C. 
Softball iSat i3/30 Virginia Tech Chapel Hill, N.C. 

. ..Softball iSat i3/30 .V!rginia Tech .Chape! H!!!. N.C. 
M Swimming iSat i3/30 at NCAA Championship Prelims Indianapolis, Ind. 
M Swimming iSat i3/30 at NCAA Championship Finals Indianapolis, Ind. 

. .W Tennis iSat i3/30 ~V!rginia ~Chape! H!!!, B.C. 
Track & Field iSat i3/30 at Texas Relays Austin, Texas 
Track & Field iSat i3/30 at Raleigh Relays Raleigh, N.C. 

. . Baseball iSun i3/31 ~C!emson ~Chape! H!!!. B.C. 
W Golf iSun i3/31 at Bryan National Collegiate Browns Summit, N.C. 

All times are 
Eastern Time 



F    G 

1 TIME TV 
2 All Day 

3 6 PM 

4 7 PM 

5 All Day 

6 6 PM 

7 6 PM ESPNU 

8 6 PM 

9 All Day 

10 7PM 

11 11 AM 

12 7PM 

13 All Day 
14 All Day 

15 6PM 

16 11AM 

17 7PM 

18 11AM 

19 All Day 
20 All Day 

21 All Day 

22 6 PM 

23 All Day 
24 Noon ESPNU 

25 2 PM 

26 TBA 

27 1 PM 

28 3 PM 

29 11 AM 

30 7 PM 

31 1 PM 

32 All Day 

33 All Day 

34 7 PM    RSN 

35 All Day 

36 

37 

38 

39 



Fl"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Tuesday, March 26, 2013 7:11 AM 

overstre@ uncaa.unc.edu 

Friends & Family Discounf! 25% Off 

Sports Authority FOLLOW 

THE 

AUTHORITY 

M? Accosnt Help 

Start Shopping 

QUICK 
LINKS 

B IC"( C:L i N G 

BASKETBALL 

~ FQOT~i-’,,LL 
~ TENNIS 

LACROSSE 



EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Thursday, March 28, 2013 8:15 AM 

overstre@ uncaa.unc.edu 

NEW NIKE Free SHOES 

Sports Authority FOLLOW 

THE 

AUTHORITY 

M? ,,\coos nt Help 

QUICK 
LINKS 



EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Privacy Polic,! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland AJ~ Museum <esbowles~email.unc.edu; 

Wednesday, April 3, 2013 2:03 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Activated Art and More! 

ACKLAN DARTMUSEUM 

"Act~wr~d Art" Ret~.m~s to th~ Acktand 
Performances begin Friday, 5 April 2013. 

Tickets are on sale now! 

"The Last Word" by Dana Coen in Activated Art 2012 theater 

entitted ACTIVATED ART, works of art in the Acktand’s permanent collection may 

be experienced in unexpected and thought-provoking ways. Learn more about 

ACTIVATED ART 2013. 

Seating is very limited. Buy your tickets in person or by phone 

(919.962.0216) through the Ackland Museum Store today! 

Save the Date! 

ACKLAND SPRING LUNCHEON 

Thursday, 2 May 

11:30 AM- 2:00 PM 

The Great Room at Top of the HiLL 

Gather with members and friends of the 

AckLand to cerebrate a wonderful year of 

exhibitions and events. 

ixii 

Tickets on sate April 11 at the Museum Store. 

Thursday, 4 April 

1:00-4:00 PM 

Every other month, the Acktand Art Museum 

invites members of the public to bring in a 

work of art for consideration by an Ackiand 

expert. Curators may offer insight into the 

significance of the piece and its subject 

matter, as we[[ as the techniques used by the 

artist and the work’s condition. 

Please note: the Ack[and staff is unable to 

authenticate or financia[ty appraise works of 

art. Limit one work per person. 

Registration required: ca[[ 919.843.3677 to make an appointment. 

Free to members I $10 non-members. 



Art &/a Q:~rte 
Friday 5 April, 4:00-7:00 PM 

Saturday, 6 April, 1:00 - 4:00 PM 

Start your weekend creatively with hands- 

on art classes designed especially for 

Carolina students. Each class begins at the 

Ack[and Art Museum, where you’[[ examine 

the techniques, materials, and effects 

other artists have achieved. You’[[ then go 

to a studio in Hanes Art Center to try the 

techniques yourself as you create works of 

art that you can take home. 

This week: Printmaking: Linoleum Prints - Q: When is a picture also a 

sculpture? A: When it’s a relief print, like the one you’ll make in this 

class. First, you’ll design an image, then you’ll carve it in a block of 

linoleum, and finally ink the image and transfer it onto paper. Take home 

both your very own fine art print and the block you make it with! 

Classes are designed for beginners, but also suitable for students with 

some art experience. 

These classes are supported by a grant from the Carolina Parents’ 

Council 

Location: Meet in the Ack[and lobby 

Cost: S8 per c[ass~ materials provided 

Instructors: Connie Zamorano, artist, and Erica Longenbach, art 

historian. 

Registration is required, as space is limited..R_ _S._V_..P__9_0_!)..n_~__h_._ejLe_! 

Ki te~-iv~a ki ~-x.~ Workshops 
Designed for kids ages 5-12, these 

workshops provide a Tyvek kite and a 

wide assortment of materials for 

decorating it. Finished kites go on display 

in the Museum Store’s gat[ery space! 

Saturday, 6 April 

First session: 10:00 AM - 12:00 PM 

Second session: 1:00 - 3:00 PM 

Sunday, 7 April 

First session: 12:00 - 2:00 PM 

Second session: 2:30 - 4:30 PM 

REGISTRATION INFO HERE! 

Art Advemtures: Greek 

Saturday, 6 April 

Morning Session: 10:30 ~ - 12:30 PM 

Afternoon Session: I:00 - 2:30 PM 

Th~s Apr~: Tr~arL~II÷ East Asia Colloquium 



The Ackiand is pleased to host this 

year’s Triangle East Asia 

Colloquium (TEAC)from 12-13 

April 2013. An annual event that 

promotes East Asian studies, TEAC 

is organized by the faculty from 

UNC-Chape[ Hill, Duke University, 

and North Carolina State 

University. 

This year, the co[[oquium’s theme 

is "Art about Art in East Asia." Six papers wilt investigate different ways 

in which one art medium represents art of another medium, e.~. a 

paintin~ about music or a film about photos. 

Free and open to the public. 

See the complete schedule and register online. 

THANK YOU! 
The Ackiand’s exhibitions and public programs are made possible by ~enerous support from Ackiand Art 

Museum members and friends like you. 

Become a member of the Ackland Art Museum! 

Do you have comments or questions about this e-news? Send an emai[ to the editor. 
James Lesesne Welts: Mask Composftfon, n.d.; Linoleum-cut. Ackland Art Museum, Burton Emmett Co[[ection. 

Arthur G. Dove: Tree Forms, 1932; oit on canvas. Acktand Fund. © Estate of Arthur Dove. 

Bucci Painter, Greek, Attic, 6th century B.C.: Vessel (Neck Amphora) ~fith Apollo, Leto, and Artemfs, c. 540-530 BCE; terra 

cotta, btack-fisure ware. Acktand Art Museum, Ackland Fund. 

Forward this email 

[ 
This 

email was sent to overstre@emaii,unc.edu by ._e_s__b___o_’_w__L_e__s_@_e__r_n__a__i_L~_Ln__c_=_e__d___u" :: 

Update Profile/Email Address ]~ristant removal with SafeUnsubscribe" Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill i :110:1[ S. Columbia Street CB 3400 Chapel Hill NC :: 27599-3400 



sear~fi ~nd ~reativ~ ~cti} i ty ~i C~6ii~g ~i 20 i) 

E’r~ ~r~ ’k ............................................................................................................................................................ a t C ac ed. 
Open 

UNC’s Rose Co~ has 
unmasked a new culprit in the 
case of quickening climate 
change. 

g EA~ORE 

cou~ we prevent ~n~t~t~t~ o~ M~,-~n~ r~ ~tor~ ~e~n~ 
Alzheimer’s and hea~ Sciences built a machine the third album from 
~i~e w~th the ~m~ to ~wer that que~Uo~ ~n Ste~he~ a~o~’~ j~zz 
type of ~u~9 ~re~t ~t~. t~io 

S POT EIGHTS B EOGPOSTS 

How do brain scans work? 

UNC’s Aysenil Belger 

explains, ii&~4~i,;,s & 



~ ph ...... heart 

Psychology professor 

Barbara Fredrickson asks 

what screen time might be 

doing to our ability to truly 

What can we do to restore 

"There are more pollen bullets and the bullets are bigger." 

--David Peden, in Allergy .season will be e~’er~ worse this year 

("Today," 

MQRE IN RESEARCH 

humpH) intestinal tissue (UNC -~e ~t Ca ~’~ 

F~oudde hq drh’:14ng water cuts tooth decay hq adLHts (UNC News 

UNC mobile app ~o expound knowledge of plap~ species 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Townsend, Jelm <~jtownsend@unc.edu> 

Tuesday, April 9, 2013 11:13 AM 

Beth Bridger Going Away Paxty! Please join us this Friday, April 12th! 

image004.e~nz 

Jenn Townsend 

Associate Director 

Academic Support Program for Student Athletes 

University of North Carolina, Chapel Hill 

9:[9 962 8247 (fax) 



A B C H I 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 
2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
36 

37 

38 

39 

40 

41 

50 
51 
52 
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~ ~marriott.com/rduc 



From~ 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attada: 

Hay-don, Joe <haydon@unc.edu~ 

Tuesday, April 9, 2013 3:56 PM 

UNCAA-Football <tmcaa tbotball@groups.unc.edu> 

Cunningham, Bubba <bubbac~b~emofil.~mc.edu-~; Norton, Molly <mbnorton@email.unc.edtr>; Mike Pope 
<MikePope@anthonytmvel.co~>; Steinbache~; Rick <ricks~tei@email.unc.edt~’; Gallo, Jr., LaTy A. <athgallo@unc.edu>; Ille, Vince 

<ille@unc.edu> 

2013 Tea~ Hotels (General Information) 

2013 TEAIVl HOTELS (General Info).xlsx 

All, 
For information/planning purposes, the list of our team hotels for the upcoming season is attached. It is also located on the H:Drive. Please let me know if you have any 

questions. 

Director of ~%otbal~ (.)peratio~s 
U~i~,ersitv of Norti~ Ca~ol~I~a 
Ptione: 919.843.2.572 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Toone, Damon E ~:dtoone@admissions.unc.edn> 

Tuesday, April 9, 2013 7:53 PM 

Toone, Damon E <dtoone@admissions.unc.edu> 

Carolina Alumni Admissions Program Opporttmities - April 9, 2013 

CAAP Opportunities April and May 2013.xls 

i.~.i linked image001 3D50A5CA- 
2A964B6A-A9A9- 

B7DOFDB34AF2.jpg 

Carolina Alumni Admissions Program 

see your feedback on the "secret" Facebook page. We are extremely grateful 

for our Carolina Alumni Admissions Program Team. We are grateful for our 

We are incredibly luc~ to have four social media interns working in the Office 

of Undergraduate Admissions. One example of their work includes an 

incredibly fun blog - check our students out at h~p://tarheel- 

We want our wonde~ul C~P members to look professional. If you do not 

We ~11 be Nacing an order in the next ~o weeks. 

1. I wiH provide you 8 list of 8wilsble college fsirs, trsditionally oRoe per 

month. Please see the a~chment or sign into our 

2. C~P members find college fairs that fit their schedules. We ask that 

you remain for the entire college fair and keep your commitment to 

represent UNC Chapel Hill. Last minute cancellations look bad for 

Carolina~ 

3. CAAP member should sign up for the college fair(s) of their choice at 

http://www.admissi~ns.unc.edu/After-Car~~ina/CAAP/MemberGuide/recruitment-ca~endar.htm~ 

4. Upon receipt, I will 

a) confirm the college fair (includes verification, payment, examine 

previous feedback) 

b) contact you with a confirmation email 

iiiii~i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii c) andpreparetoshipcollegefairmaterialsyourway(collegefair 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Hallandwebegintherecruitmentprocess. Moststudentswillbecompelled 





FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Toone, Damon E ~:dtoone@admissions.unc.edn> 

Tuesday, April 9, 2013 7:53 PM 

Toone, Damon E <dtoone@admissions.unc.edu> 

Carolina Alumni Admissions Program Opporttmities - April 9, 2013 

CAAP Opportunities April and May 2013.xls 

i.~.i linked image001 9BB67C7F- 
BD9F4857-81EF- 

26C764E284EB.jpg 

Carolina Alumni Admissions Program 

iiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiii~iiiii~iiiiii~i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I hope that everyone is doing well. It’s great to hear from you periodically or 

see your feedback on the "secret" Facebook page. We are extremely 

grateful for our Carolina AlumN Admissions Program Team. We are grateful 

are ha e four  ocia, 
of Undergraduate Admissions. One example of their work includes an 

nave a Carolina Alumni Admissions Program name tag, please request one 

We ~11 be placing an order in the next ~o weeks. 

We’ve had an influx of new C~P members and members who have 

promised to be active this yead So, let’s recap how this works: 

1. I will provide you a list of available college fairs, traditionally once per 

month. Please see the a~chment or sign into our ::: :::: ~: : :::::. 

2. C~P members find college fairs that fit their schedules. We ask that 

you remain for the entire college fair and keep your commitment to 

represent UNC Chapel Hill. Last minute cancellations look bad for 

Carolina~ 

3. CAAP member should sign up for the college fair(s) of their choice at 

http://~ww~admissi~ns~unc.edu/After-Car~ina/CAAP/MemberGuide/recruitment-ca~endar.htm~ 

4. Upon receipt, I will 

a) confirm the college fair (includes verification, payment, examine 

previous feedback) 

iiiii~i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii b) contactyouwithaconfirmationemail 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
c) andpreparetoshipcollegefairmaterialsyourway(collegefair 

~~~[The~Pmembershipsmateria~sandpr~spect~amesba~kt~Jacks~n 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit~ create/update a NyCarolina, invitedtovisitcampus, and remindedto 



~oworkingwithyouthisyear! Haveagreatoneandthanksforyourkindness 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times <n~ln-mail.com> 

Thursday, April 11, 2013 12:47 PM 

overstre@ uncaa.unc.edu 

Access the World’s Finest Journalism with our Specia] College Rate 

EXPERIENCE MORE THAN THE NEWS. 
EXPERIENCE THE TIMES. 

A New York Times Digital Subscription does more than just deliver the news. With 
over 1,ooo journalists in 45 bureaus worldwide, The Times is uniqudy equipped to 
bring the world to your campus through thought-provoking articles, expert blogs, 
daily videos and interactive features. From Middle America to the Middle East, from 
polities and business to the arts and sciences, we cover the issues that matter most 
in a way no other news organization can. 

In fact, The Times has won far more Pulitzer Prizes, the highest honor in 

journalism, than any other news source, so you knout you can count on getting the 

definitive account on the stories that impact your life. 

Act now and t.ry a Times Digital Subscription at just 99¢ for your first 4 weeks, 

then pay as low as $1.88!week with our special 5o% off College Rate. Plus, getting 

access across all your devices -- computer, smartphone and tablet -- means busy 

students and faculty will never miss an exclusive. 

So sign up today and take your news experience to a whole new level. 

Subscribe Now 

Offer available to current college faculty, staff, administrators and students. To qualify for a digital subscription at the 

college rate, you must also have a valid college or university e-mail address, which usually ends in .edu. Smartphone 

and tablet apps are not supported on all devices. Does not include e-reader editions, Premium Crosswords or The New 

York Times Crosswords apps. Prices are subject to change. Other restrictions and taxes may apply K-!2 educators are 

eligible for a digital subscription at a discounted rate and may visit n~imes.com/TeacherRate. International educators 

and university students may order a digital subscription at the education rate by visiting nytimes com/intedu. 

To ensure delivery of e-mails from The New York Times, please add nytimes(~email nytimes.com to your address 

book. 

Unsubscribe I Privacy Policy I Contact Us 

© 20!3 The New York Times Company I The New York Times, P.O. Box 804!, Davenport, IA 52808-8041 





Sent: 

To: 

Subject: 

Training Events <training@mycollegeprofessort~aining.com> 

Sunday, April 14, 2013 3:14 PM 

overstre@uncaa.tmc.edu 

Raise More Money for Your College: Secrets to a Great Auction Fundraiser, 5/7 Webinar 

Tia Overstreet, 

This actionable, 60-milmte webinaac will provide you with tile top stlategies to 

procure the right items for the right audience to the raise the most funds 

possible in your college auction. 

"Raise More Money for Your College: Secrets to a Great Auction Fundraiser" 

Tuesday, May 7, 2013 1:00-2:00 p.m. ET 

http://ww~-.nr~lcollegepro fessortraining .com/2Q7i0/2/pB77CJc/p8Y29FHSi/p0ei 

Procuring Donated Items tbr Your College’s Auction 

Where are the best places to solicit donated items? 

Making the ask: Most eft’ective strategies tbr requesting auction items 
What donations to avoid & how to respond to an unwanted donations 

Alumni & volunteers: Recruiting the right committee 

Bringing in the Big Bids: Bes~t Strategies to Develop the Right Audience 

Tips to find and reel in the big bidders who support yonr cause 

How to create & mmaage an efi~ctive audience development team 

Tips to match the right nnmber & type of items to your audience 

Increase Profit: Leverage the Most Lucrative 10 Minutes of the Auction 

Know the best sellers: How to solicit items with highest ROI potential 

Stol~elling in the auction: How to gain suppo(t for your university 

Proven stlategies to inspire generous giving ruth a colnpelling progrm~l 

Keys to engage donors, sponsors and guests after tile auction 

Live Q & A Session: Hear Yonr College Auction Fundraiser Questions Answered! 

Expert Speaker: 

An award-wiiming thought leader in thndraising auction~ prot~ssional auctioneer 

and consultant, Kathy Kingston has raised millions of dollaacs tbr non-profit 

organizations across the country tbr over 25 years. She founded Kingston 

Auction Company in 1986. Specializing in benefit auctions, she consistently 

empowers nonprofit clients to exceed their fundraising goals mid offers a weedth 

of practical strategies for revenue enhancement. 

As a fundraising auction strategist and performance coach, she conducts 
innovative benefit auction seminars, tele-seminars and custom workshops 

throughout the conntry for both nonprofit organizations and auctioneers. Ms. 

Kingston is featured in a one-hour television documental31 about Benefit Auctions 

on the Auction Network. She is the author of "Record- Breaking Fundraising 
Auctions Tips" and the upcoming audio-book Do I ttear a Million? Benefit 

Auctioneering for Record Proiits. She writes and consults extensively on on how 

to achieve breakthrough fundraJ sing auction success in any economy. 

Kathy Kingston was bestowed the Chuck Culnberlin Melnorial Spol~ma~ship Award 

at the 2012 International Auctioneer Championship. She was the recipient of the 

prestigious "Rose Awead" fiom the National Auctioneers Association. Ms. 

Kingston holds tile Certified Auctioneer Institute (CAI) designation, only three 

percent of auctioneers nationwide have achieved this status. Kathy was a member 

of the Charter Class of the Benefit Auctioneer Specialist (BAS) professional 

designation p~ogram. She graduated from Missouri Auction School in 1986. Ms. 

Kingston has competed in the International Auctioneer Championship where she was 

a finalist in 2003. She was awarded the ttelen Copeland I~eadership Award from the 

United States Association for Blind Athletes. 

Kathy holds a Master’s Degree in Education ti-om St. Louis University where 
she was named "Woman of the Year". Her unique professional background also 

includes an awm’d-mnning caxeer in non-profit fundraising, higher education, 



universi~ coaching, public service administration, and the entertafi~m~ent industry. 

Kingston Auction Compm~y is the premier resource for record-breaking 

fundraising auctioneers, education & strategies. Whether providing training 

coaching to auctioneers, consulting to not-for-profit executives or their 

boards, or deploying one of their award-wirming team of professional 

auctioneers, Kingston offers one-stop shopping to organ~ations who want 

record-breaking auction results. Her website is www.Successti~lBenefitAuctions.com 

ttigher Ed ttero 
Raise More Money for Your College: Secrets to a Great Auction Fundraiser 

Live, 60-Minute Webinax 
Tuesday, May 7, 2013 1:00-2:00 pro. ET 

Register now for this exciting event by clicking the follomng link or 

calling 1-888-669-6067: 

http://ww~-.m¥collegeprofessortraining.com/2Q7i0/2/pB77CJc/p8Y29FHSi/p0ei 

We hope you’ll join us. 

Sincerely, 

Executive Education 

P.O. Box 31 

Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund roll be given from now until 

7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this cont~rence or 

future conferences, please click here: 

http:i/www.mycollegeprofessortrainmg.com/2Q7/4C/2ipB77CJc/pSY29FHSi/pOe/ 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 

process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 

code: 361746 

Contact ID#: - 1355312543 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Tuesday, April 16, 2013 6:51 AM 

overstre@ uncaa.unc.edu 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edu; 

Tuesday, April 16, 2013 12:06 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

MFA Show O~ns, UNC Seniors Celebrate, m~d Gregory Sale Return!! 

ACKLANDARTMUSEUM 

18 April ~o 26 May 2013 
Opening Reception: 

Wednesday, 17 April 

6:00-8:00 PM 

Free and open to the public. 

UNOChapel Hit[’s Art Department! 

Every spring, the Ackiand presents 

an exhibition of the most 

contemporary of contemporary art: a 

show of work by the graduating 

Master of Fine Arts students from 

This year, the exhibition, entitled 

Sincerely Yours, illuminates ways in 

which contemporary art can separate 

genuine expression from strictly 

sentimental or sardonic 

connotations, revealing sincerity to 

be a subversive strategy. 

The show’s eight contributors--the 

2013 Master of Fine Arts candidates at The University of North Carolina 

at Chapel Hil.i--empioy this mode to engage timely topics such as serial 

prejudice, sexual confinement, capitalist hegemony, outmoded forms of 

expression, and estrangement from one’s cultural roots and the natural 

environment. 

Learn more about Sincerely Yours,. 

Se~ior N~yht: Cong~rat% Cl~ss of 2013! 
Thursday, 18 April, 6:00-8:00 PM 

Free admission! 

As part of Senior Week, UNC-Chapei 

Hill seniors are invited to genior Night 

at the kckland. Enjoy food, drinks, 

music by WXYC DJs, and impressive 

artwork as you mingle with your fellow 

seniors. 

Sponsored by Student Friends of the 

Ack[and, the Class of 2013 Senior 

Marshals, and the Ack[and Art Museum. 

ACKLAND S~:~RING LUNCHEON 
Thursday, ~ May, 11:~0 AM - ~:00 PM 

The Great Room at Top of the Hill 

Special Guest Speaker: Artist 
× 

Gregory Sale from the recent 

exhibition ~ore Love 

We invite you to gather with friends of 

the Ackland to celebrate a wonderful year 

of exhibitions and events. Following 

lunch, this year’s graduating MFAs from 

UNC-Chapel Hill’s Art Department wiil be available in the Ackiand’s 



gaLLeries to talk about their work on view in the exhibition SincereLy 

Yours,. 

Tickets are $50, of which $25 is deductible. Buy yours at the AckLand 

Museum Store, in person or by phone at 919.962.0216. 

Thursday, 18 April, 7:00 PM 

Las Abuelas de Plaza de I~ayo and the Search for 

Identity 
This film by C.A. TuggLe (UNC-ChapeL 

HILL, School of JournaLism and Mass 

Communication) teLLs the story of an 

Argentinian human rights organization 

of grandmothers committed to finding 

their Lost grandchildren, who they 

believe were stolen by their country’s 

government some 30 years ago. At 

least 10,000--and some estimate as 

many as 30,000-- dissidents of the military dictatorship were kidnapped, 

tortured, and kiLLed during Argentina’s Dirty War from 1976-1983. Las 

AbueLas has Located more than 100 missing grandchildren, many who had 

no knowledge of their true identities. 

Tuesday, 23 April, 7:00 PM 

I Have Always Been a Dreamer 

FiLmmaker Sabine Gruffat (Art 

Department, UNC-ChapeL HILL) 

presents a v~suaL essay about 

gLobaLization and urban ecology 

that Looks at two cities in 

contrasting states of 

development: Dubai, United Arab 

Emirates, and Detroit, Michigan, 

USA. ALthough these cities 

represent two different economic 

eras (Fordist and Post-Fordist), both v~v~dLy iLLustrate the effects of 

economic monocuLtures and the arbitrary consequences of geopoLiticaL 

advantage. I Have Always 13een a Dreamer documents politicaL, cuLturaL 

and economic change white tracing the ways each city’s development is 

tied to technologies of communication, production, tabor, and 

consumption. 

Swain Lot FiLm FestivaL: Festival Shorts 
Part I: Thursday, 2 May, 7:00 PM 

Part I1: Thursday, 9 May, 7:00 PM 

The annual festival of student 

films at UNC, now in its second 

year of partnership with the 

Ack[and FiLm Forum, is a juried 

show of the best works 

produced in 2012-13 by the 

media production students in 

the Department of Communication Studies at UNC-Chape[ HILL. 

Location: ALL screenings at Varsity Theatre, Franklin Street, 

Downtown Chapel 

Tickets: Students free v~th valid university or high school 

ID, $4 for all others. 

~ 
T he AckLand FiLm Forum is made possible, in part, with 

support from Ruby Lerner, with gifts in honor of Catharine 

Boyer. 

North CaroLina PubLic Radio WUNC is the 

Official Media Sponsor of the Ack[and FiLm 

Forum. 

THANK YOU! 
The AckLand’s exhibitions and public programs are made possible by generous support from 

AckLand Art Museum members and friends Like you. 

Become a member of the Ackland Art Museum! 



Do you have comments or questions about this e-news? Send an emai[ to the editor. 

CamiKe Pissarro, French, 1831 -1903: The Benks o[ the Ofse, tqeer Pontofse, 1876; oi1 on canvas. Acktand Fund. 

George Jenne, American, b. I 973: Spooky Understends (video stiK); digita[ high definition video. TRT 00:21:27 min. 

Courtesy of the artist. 

WiKiam Thomas, Red, 2013; printed b{anket, 80 in. x 60 in. Courtesy of the artist. 

Arthur G. Dove: Tree Forms, 1932; oi1 on canvas. Ack[and Fund. ¢~ Estate of Arthur Dove. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Will Frey <will=pathfinderscoaching,com@mail186.wdc02.mcdlv.net> 

Tuesday, April 16, 2013 lh01 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Pathtinders Coaching Stress Tips 

Pathfinders Coaching Stress Tips 

Stress Tip #126: Honor Your Endings 
A,o," 07~ 2013 f0:50 am 

A while back t was facilitating the creation of a new mission statement by an executive 

team. The organization has existed for a long time and recently experienced a change in 

leadership. One of the new leaders wished to leave behind [he o~d mission sta[ement 

and move forward. Before we did, I asked who was sfll~ present from the time when the 

old statement was cra~ed A few people raised their hands, and I urged them to share 

how the oM statement came ~nto beh~g and how ~t had served them aver the past few 

years Vd~th that honoring of the past now complete in the present, we mo~ed on to 

planning the ft~ture. We ht~mans need [o recogmze ot~r [rm~mt~ons and to bring closure to 

our endings. Ce~ebrate what has been completed in the maRRer you feel ~s apprapriate, 

then move on with a clear heart 

I wetceme your comments. If you wish ta contact me in private, send an email ~e 

wift@pathfinde rscaaehing.cam. 

Wishing you a fl.~ffillir~g life, 

Copyright 2013 Pathfinders Caaching. You are permitted to use material fram Stress 

Tips in whofe ar in part, as long as you inckK~e camp~ete attributian, ~nclud~ng web s~te. 

P~ease net~y us whale ~he mater~al w~l~ ~ppear. ]hank yeu~ 

Powered by 

MailChimp 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Will Frey <will=pathfinderscoaching,com@mail186.wdc02.mcdlv.net> 

Tuesday, April 16, 2013 lh01 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Pathtinders Coaching Stress Tips 

Pathfinders Coaching Stress Tips 

Stress Tip #126: Honor Your Endings 
A,o," 07~ 2013 f0:50 am 

A while back t was facilitating the creation of a new mission statement by an executive 

team. The organization has existed for a long time and recently experienced a change in 

leadership. One of the new leaders wished to leave behind [he o~d mission sta[ement 

and move forward. Before we did, I asked who was sfll~ present from the time when the 

old statement was cra~ed A few people raised their hands, and I urged them to share 

how the oM statement came ~nto beh~g and how ~t had served them aver the past few 

years Vd~th that honoring of the past now complete in the present, we mo~ed on to 

planning the ft~ture. We ht~mans need [o recogmze ot~r [rm~mt~ons and to bring closure to 

our endings. Ce~ebrate what has been completed in the maRRer you feel ~s apprapriate, 

then move on with a clear heart 

I wetceme your comments. If you wish ta contact me in private, send an email ~e 

wift@pathfinde rscaaehing.cam. 

Wishing you a fl.~ffillir~g life, 

Copyright 2013 Pathfinders Caaching. You are permitted to use material fram Stress 

Tips in whofe ar in part, as long as you inckK~e camp~ete attributian, ~nclud~ng web s~te. 

P~ease net~y us whale ~he mater~al w~l~ ~ppear. ]hank yeu~ 

Powered by 

MailChimp 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The League by Sports Authori~ <SportsAuthorib’.com@em.sportsauthori~.com> 

Tuesday, April 23, 2013 5:57 PM 

overstre@ uncaa.unc.edu 

Earn 2X Points On Fitness Clothing 

Spring Into Fitness Find a Store >> 

Member ID 
1159272898 

Member Since: 
20-MAR-13 

Current Balance: 
0 pts 

ceme shop te quality for your 

See More Benefits 

OFF£R BBTAiL8 

msde st spo:¢ssutbor~ tom [be toilowh:g ~tems a:e conskJerad nomqua~fy~t~9 purchases re: which Points wi~ ~ot be 

k, Semb$~ P~og~am Rewarqs; ~ts~ses: ~tks~s: sa~es ~ax: st’ate fees; sh~pp~ng charges: comme~da~ purchases; ~ecycHng 

ea:ned on Spo~ss Authority or S A E~te Sports Authority O~f~ Card purchases s~:d ere excluded from s~i P:oeram 

E ~AIL SLIBSC~ L~-~T}ON 

UNSUBSCRIBE st any time re ct:et~ge your emsii address o: ciese your eccouat’asit My Account 

7he [.ea~ue Me~ber Services: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Hams, Stacey Elaine <shanis@unc.edu> 

Wednesday, April 24, 2013 12:37 PM 

UNCAA-Fxeryone <uncaa- everyone@groups.unc.edtr~ 

Pa~kingiTravel Intbm~ation - PLEASE READ AII. 1NFO! 

Folks, 

After finding out some of the following information at a meeting today, I thought a few key things were important for you to know. Please read all of this, as some 

of it could have a pretty significant impact to you. If you have any questions about PARKING, please feel free to ask your parking contact: Curt Brossman 

(EWAC/Smith Center/220 Finley), Corey Holliday (Football), or Stacey Harris (Everyone else). 

Construction/Travel Awareness 

** After being put on hold, the Craige Deck expansion project (which will add 3 additional levels) will resume in June after commencement. It will last apprx 2 

years 

** Cameron Avenue will be blocked for 5 days sometime this summer 

** Ridge Road re-paving has been postponed until next summer. The University continues to advocate to the town to repave Friday Center Drive. 

** Stadium Drive will be closed apprx 2 weeks this summer (starting around May 13th) at the South Road entrance. This will affect our 54 permit holders and 

summer camps. Stadium Drive will need to be accessed via the Ridge Road entrance. 

** Columbia Street will be widened between 15/501 and Manning. They are adding a middle turn lane, bike lanes, etc. This project has begun, but at some point it 

will CLOSE and be ONE-WAY TRAFFIC SOUTHBOUND for THREE MONTHS, This will impact Manni~g Drive BIG time, as traffic will be HEAVY HEA\P( HEAVY, 

Parking Updates 
** Reminder that the online employee parki~g registration doses in two days!!! Be sure you make your parking requests by Friday. 

** Temporary Employees who receive parking will no longer be able to payroll deduct as of August 15th. 

** Park & Ride: UNC/Campus Park & Ride Lots are no longer free. There are some regional lots that remain free. For those who wish to register for the CAP program 

can register beginning July 18th. For more information, http:!!www.dps.unc.edu/Transit/gettingtowork/CAP/cap.cfm 

** As you know, parking continues to become harder and harder to come by on campus. We have several members of our Department who do not receive parking 

already. I will be up front with you all, and let you know that we took a significant loss in our parking allocation numbers for the upcoming year. Please know, that 

everything is taken into consideration and we try to be as fair & equal as possible when it comes to parking. Should this impact you, your parking contact will be in 

touch to discuss it with you as soon as we know. 

** I wish I could build a parking deck for all of us. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC College <college-news@unc.edu> 

Thursday, April 25, 2013 4:32 PM 

overstre@ uncaa.unc.edu 

Carolina Arts & Sciences News 

Click to view ’ty.~,.b..!(~[~j~)2.of this message.                             April 2013 

Mapping monuments 
A new UNC d~g~tat co[[ectbn, 

Commemorative Landscapes of 

North Caroth~a, ~s creat~n~ an 

onhne portrait of the state’s 

Mstorg through monuments, 

shrines and pub[ic art, UNC 

Mstor~an F~tz Brunda~e ~s the 

schotar[y ad’~se~ to the project. 

Details 

Global MA approved 
The College of Arts and Sciences will offer a new graduate program expected to 

sta~t in fag 2014. Ti;e maste* of art~.~ in ~.oba[ studies will combine academic studies 

wiLh practical international experience, making it aLUactive to sLudents interested 

acquiring knowledge and ski[Is that are relevant to today’s global economy. 

~ Bloom elected to American Academy of Arts 8t Sciences 
Kerry B[oorn, Thad L. Bey[e Distinp, uished Professor of Biok~g’!, has been elected 

to the American Acaderny of Arts and Sdences, one of the nation’s oldest and most 

presE~gious honorary societies and a [eadmg center for independent pobcy researcM 

DeEai{s 

~ McAnany ~ns a Guggenheim 
Patdc~a M~nany, Kenan Eminent Professor of Anhmpo[ogy, has been awarded a 

Guggenhehn Fe[k~wsh~p to support her research on Ma’!a cultural heritage from 

h~stor~ca[, ethical and phflosophk:a[ perspectives. ~3.~} 

~ Sahle ~ns a Massey Award 

Eun~ce SaM.e, assodaEe pro~essor and chair of the department of Aflican and 

Afro-American studies, has won a 20~ 3 b,~asse~ Award ~er D~sdn~u~shed Se~ v~ce. one 

of the hNhest honors awarded by the University. She was recogmzed fo~ 

extraord*nae! leadership as chair durh~g a challenging time. 

~ Thorps ~n Bill Little Award 
Ho[den and Patti Th(r have mco~ved the *~ 

D~stk~{~dshed Se*~k:e ~:o ~:he (:e[[e~ of Arts and Sc~e*~*::es~ He[den was recognized ~or 

being an innovative chance{[or and Pntt~ for bong a chamNon of the arts. The award 

was presented by Dean Karen G~[ and Arts and Sciences Foundation Board Chab V~cki 

Craver. 

~ Kenan Trust $5M for Hill Hall g~ves 
~!..~..y}!~.~:~!.~.>..from the Wffham R. Kenan J~. Charitable Trust w~[{ launch an 

extensive renovation of the musk: department’s H~[i HaIL Total cost ~s esth’nated at 

S15 million, with S5 m~[[*on corn*rig from the Office of the Provost, and the rernah~h~g 

55 m~R~on Eo be raised by the CoRege of Arts and Sdences. 

Liberal arts led to medical career 
Vh~cent Kopp, a pediatric anesthesbiog~st at the UNC School of Medicine, 

majored m Enghsh and rehgbus studies at Carolina. Kopp trains medical students 

based on knowledge he amassed not only as a sdent~st, but aiso as a lifelong learner 

who credits a strong humamt~es education as the foundatk)n for h*s career. ~!~.~ 





From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edu~ 

Tuesday, April 30, 2013 2:57 PM 

CATerstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Make Note: The Month of May at the Acklm~d 

MAY 
ACKLAN DARTMUSEUM 

EVENING FILMS 
X:: 

Part I: Thursday, 2 May, 7:00 PM 

Part I1: Thursday, 9 May, 7:00 PM 

The Swain Lot Fil,m Festival. is a two-night cel,ebration of ill,ms by the 

media production students in the Department of Communication Studies 

at UNC-Chapel, Hil,L See the ful,l, schedul,e on the Ackl,and Fil,m Forum 

Facebook page. 
Screenings at the Varsity Theatre, 123 E. FrankUn 

~ Ackland Street, Downtown Chapel. Hil,L 
Film Tickets: Students free with valid university or high 

~ school ID, $4 for all others. 

North Carol,ina Publ,ic Radio WUNC is 

the official, media sponsor of the 

Ackl,and Fil,m Forum. 

FOR KiDS 8: FAMiLiES 
Art Adventures: S~ulpture 

Saturday, 4 May, 1:00-2:30 Phi 

Six- to 9-year-ol,ds are invited to come 

for a guided view of art in the Ackl,and’s 

gal,l,eries, fol,l,owed by hands-on art 

making using newl,y-l,earned techniques. 

Material,s are provided. 

Learn more ~t reqister. 

See the ful,l, summer schedul,e! 

Drawing for Tweens 

Saturday, 11 May, 10:30 AM- 12:00 PM 

Ten- to 13-year-ol,ds have their own fun in the gal,l,eries! 

Learn more ~t reqister. 

Family Day: "’Ordinary to Extraordinary" 

Sunday, 26 May, 2:00-5:00 PM 

Join us for an afternoon of invention and creativity as we transform 

ordinary material,s into extraordinary creations! Learn more and see the 

ful,l, summer schedul,e of Famil,y Dags. 



ADULTS: LOOK AND LEARN IN OUR GALLERIES 
Art for Lunch 

Wednesday, 8 May, 12:00-I :00 PM 
"A Cosmic Dog Fight: Contesting{ Wortd Order in Oudry’s The Do~ that 
Carried the Dinner B~sAet ~or his ~ster" 
Joanna M. Gohmann~ KFess Graduate Intern, Ack[and AFt Museum, and 
Ph.D. Candidate in AFt Histo~ UNC-Chape[ 

Fo[[owin8 the talk, the five-minute film "Discovering Oudry," by Tarienne 

Mitchell (2013 Kress Library and Information Science Fe[[ow), Joanna 

Gohmann, and Christopher Reed (2013 Kress Education Fellow) wit[ be 

screened. 

Curator~’ Tour: 

Saturday, 11 ~my, ~:00 P~ 

Kim 8obier and RusseU GuUette pro~de a 8uided xdew of this year’s 

exhi bition. 

~.~..~.9.~.~..~.h~:~.~.~h..~.’.t 
Tuesday, 14 May, 5:30-7:~0 PM 

Join the Chapel Hi[[-Carrboro Youn8 Professionals Network for food, 

drink, networkins, and art! Works of art (no matter where you find them) 

can prompt 8rear conversations and inspire new connections. In three 

minFexerdses, [earn with Ack[and Art Museum senior staff members how 

to talk to anyone, anywhere usin8 what you see around you. 

Learn more & re~ister! 

STEAMPUNK at the Store! 



Steamworks: Art, Stories, & 
Adornments 

10 May through 13 July 2013 

This spring, the Ackland Museum Store 

celebrates Steampunk, and its imaginative 

reworking of "the Steam Age", through 

works of art in a variety of media, including 

textiles, metals, insects, paper, and the 

written word. Learn more! 

Steamworks Programs: 

Friday, 10 May 

6:30-8:30 PM- Opening reception 

7:00 PM - In-store performance by 

Kathartne Whaien 

Thursday, 23 May, 7:00 PM 

Talk and book signing with John Claude 

Bem~s, author of The Clockwork Dark 

trilogy. 

Tuesdays, 14 ~nd 28 M~y, 12:00-1:00 PM 

The best yoga deal in town continues through the summer! 

Registered yoga teacher Jeanne Marshaii leads you through a series of 

gentie yoga poses inspired by the art in the gaiiery. Beginners are 

wetcome and yoga mats are provided. Wear comfortabie clothing that 

allow you to stretch. 

Free to Ackland members I $5 non-members. 

As space is limited, pre-registration is required. Re~ster online. 

On V}ew through Sunday, 26 May: 

The eight contributors to Sincerely 

Yours,---the 2013 Master of Fine 

Arts candidates at The University of 

North Carolina at Chapel Hill 

---engage timeiy topics such as 

social prejudice, sexuality, capitalist 

hegemony, outmoded forms of 

expression, and estrangement from 

one’s cuiturai roots and the naturai 

environment. 

Learn more about Sincerely Yours~. 



THANK YOU! 
The Ackl.and’s exhibitions and publ.ic programs are made possibl.e by generous support from 

Ack[and Art Museum members and friends like you. 

Become a member of the Ackland Art Museum! 

Do you have comments or questions about this e-news7 Send an emai[ to the editor. 

Jean Metzinger, French, 1883-1956: Luodscupe, 1904~ oil on canvas. Ackland Fund. 

Albert Bierstadt, American, 1830-1902: Blue ~lountu#n und Luke, 1857-1862~ oil on paper, mounted on 

board. Gift of Charles Tare. 

Elw~ra Pawlikowski, Steumpunk House, pen and watercolor. 

Mike Libby, Tory Flummue Blue, mixed-media sculpture. 

George Jenne, American, b. 1973: Spooky Understunds (video sti|l)~ digital high definition video. TRT 

00:21:27 min. Courtesy of the artist. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

The National Football Foundation <news@footbedlfoundation.ccsend.com> 

Monday, May 6, 2013 11:19 AM 

overstre@uncaa.nnc.edu 

AdvisoD’ (Tomorrow) -- NFF Announcement of the 2013 College Football Hall of Fame FBS Inductees, hosted by the NASDAQ OIVIX 

MEDIA ADVISORY 

Media Contacts: 
Phil Marwill 
917-579-4256 
pma rwill@footballfou ndation .corn 

Olivia Kiespert 
972-556-1000 
okiespert @footballfou ndation .com 
Twitter: @NFFNetwork 

NA T I O IN.A L 

FOOTBALL 
]7OUNDATION 

NFF Announcement of the 2013 College 
Football Hall of Fame FBS Inductees, hosted 

by the NASDAQ OMX 

Live on the NFF website and ESPN3, the names of l2 players and two coaches will 

be unveiled May 7for college football’s ultimate honor. 

What: 
The National Football Foundation announcement, hosted by NASDAQ OMX, of the 2013 College Football Hall 
of Fame inductees from the NCAA Football Bowl Subdivision. A media lunch will follow the announcement. 

Who: 
At least two new inductees from the 2013 College Football Hall of Fame class (Glick here for the 77 All- 
America players and five elite coaches on the ballot.) will be present to represent the announcement of the 12 
players and two coaches who have been selected as members of this year’s class. Rece Davis of ESPN will 
serve as the announcer at the event. 

When: 
Tuesday, May 7 at 11:30 a.m. EDT. 

Where: 
NASDAQ MarketSite, 4 Times Square (43rd St. & Broadway), New York, NY 10036 

How: 

Attend (Media Only} in person by emailing Philip ManNill to reserve a spot. 

Watch a live digital broadcast on the web at the NFF onDemand YouTube Channel (direct link), or 

at v, rww.footballfoundation.org. XOS Digital will produce the broadcast on the NFF sites. Fans can also 
watch live on ESPN3. 

Live satellite feed from an HD camera (16:9) will be provided from 11:00 a.m. to 1:00 p.m. ET at 

coordinates Galaxy 16 KU Digital 6g (golf); DL 11835.625V; DATA 5.5; Symbol 3.978723; FEC 3/4 or 
via a clean HD 1080i feed at circuit #4023 of the Waterfront (Encompass Digital Media) in NYC. For 
download assistance, please call the Waterfront trouble line at 212-599-1391 .You may also contact 
your news service (CBS Newspath; ABC NewsOne; NBC NewsChannel, CNN Newsource, Fox Feed, 
etc.) for specific footage. Permission is granted for use for news purposes only. 

Mobile access will also be available via a stream to NFF mobile applications, which can be purchased 

on lOS and Android platforms by searching for "National Football Foundation" in the respective stores. 

Photos (for Media Only} will be made available at no cost the same day shortly after the 
announcement. Provided for one-time use and for news purposes only, photos should include a credit 
to: "The National Football Foundation." All other rights reserved. Email NFF Photographer Gene 
Boyars at clbphoto(~.aol.com for access to the NFF photo web site. 

Why: 
Capture the emotion of the new College Football Hall of Famers as they express what it means to be 
recognized among the greatest coaches and players in the history of the game. Of the 4.92 million individuals 
who have played college football since Princeton first battled Rutgers on Nov. 6, 1869, only 1,132 champions 
of the gridiron (930 players and 202 coaches, including the May 7 announcement) have been immortalized in 
the hall. In other words, only two ten4housandths of one percent (.0002) of those who have played the game 
have been deemed worthy of the honor. 

Event Support: 
The NASDAQ OMX is hosting the event for the fifth consecutive year while XOS Digital is producing the NFF 



digital broadcasts for the third consecutive year. The Football Writers Association of America is participating 
as a supporting sponsor. 

In 2012, Coach Jim~.~ Johnson (Oklahoma State, l~iami - Fla.) and Steve Bartkowski (Californi~0 
represented their class at the announcement. Picture~ L-R: NASDAQ O~\~ Senior I/ice President 

Bob McCooe3; Johnson, Nt@~President & CEO Steve Hatchell, and Bartkowski. 

About The National Football Foundation: Founded in 1947 with early leadership from General 

Douglas’ ~14acArthur, legencktry Army coach Earl "Red" Blaik and immortal journalist Grantland 

Rice, The National Football Foundation & College Hall of Fame is a non-profit educational 
organizaiion that runs programs’ designed to use the power of amateur football in developing 

scholarship, citizenship and athletic achievement in young people. With 121 chapters and 12, 000 

members nationwide, NFF programs include the College Football Hall of Fame, the NFF 

Scholar-Athlete Awards, presented by Fidelity Investments, Ph~ It Smart, the NFF Hampshire 

Honor SocieO; the NFt~’National Scholar-Athlete Alumni Association, and scholarships of more 

than $1.3 million for college and high school scholar-athletes. The NFF presents’ the MacArthur 

Bowl, the William V. Campbell 2’roph); endowed by HealthSouth, and releases the Bowl 

Championship Series (BCS) Standings. ~’F corporate partners include the Allstate Sugar Bowl, 
the BCS, Fidelity Investments’, Herff Jones, Liberty ~14umal Insurance, NCAA Football, and Under 

Armour. For more information, please visit www.footbal~/bundation, org. 

Thank You to the Corporate Partners of the 
National Football Foundation 

JTurn here~            J 



Media Contact: Philip Marwill 

Phone: 917-579-4256 (Mobile) 
Web: http : /!www.footba llfoundation.orcj/ 

This email was sent to overstre@uncaa.unc.edu by L!_~___~_s__~____f_o__o__t__b_N[f__o__u_r_~__d__a__tjp_r_)_:c_p_[j). 

Update Profi!e/Email ,~ddress i Instant removal with SafeUnsubscribe" PNvacy Policy. 

The National Football Foundation & College Hall of Fame, Inc. I 433 East Las Colinas Blvd., Ste. 1130 I Irving I TX I 75039 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Tr~fining Events <tra~ning@higheredtrafiningonline.com> 

Tuesday, May 7, 2013 8:45 AM 

overstre@uncaa.tmc.edu 

Last Chance to Register! Partnering with Parents to Boost Student Recruitment & Retention, Webinar 5/15 

Tia Overstreet, 

This practical, 60-minute webinar roll provide your college or universib~ ruth 

parent-focused recruitment strategies, tools for effective parent and fancily 

relations, and tips on how to engage pareNs in partnerships to improve student 

retention and support student success. 

"Partnering with Parents to Boost Student RecruitmeN & ReteNion" 

Wednesday, May 15, 2013 (1:00-2:00 p.m. ET) 

http://www.higheredtraJ ningonline.cona/2QK/0/2/pB9P6Dc/p8YK5U8Diip0e/ 

Parents are important cmnpus partners. Meeting the high expectations of new and 

returning paxents can be a difficult task, but maiNmning a strong 

parent-college relationship is critical from the college selection process 

through graduation. How can your universi~ partner with parents to build 

strong relationships, help them unders~nd the student experience, support 

student learning and in the process, improve studeN retention? 

Key strategies for negvorking & relalionsNp building with pareNs 

Parent- focnsed recruitment eflbrts you need to know 

Communicating with pareNs: Crucial ffteps to improve retention 

How to adopt a M~ole-cmnpus approach to engage patens 

SPEAKER: 

Dr. Jennifer Layton McCluskey has a diverse background in higher education with 

experience in student life, enrollment, and academic a£fairs. Currently, 

Jennifer is Associate Vice Presiden~ Assistant Professor of Education, and 

Director of the Center for Academic Success & First-Year Experience at Mao~ville 

UniversiU in Saint Louis. In these roles, she leads the reteNion efforts and 
academic advising center, oversees and teaches in the Universi~’ Seminar and 

Peer Mentor courses, and champions the eflbrts created to assist students in 

transition at M~xs. ~ille. 

In addition Jennifer ~rves as a Senior Affiliate ConsnltaN with CREDO 

(tbrmefly Performa ttigher Education). She has led multiple webinars and 

consulted on first-year se~ninar development, involving faculU and statt’in 

recmitmeN and retention, facilitated regiondk national, and international 

conference presentations on stadent retention, student success, students in 

transition, and peer leader progranis. 
She has worked at various instittNons including the UniversiU of Denver, 

Arkansas State University, and Quinnipiac University. 

Jennifer received her Ph.D. in Education from the University of Missouri at 

Saint Louis. She earned her master’s degree in College Student Personnel from 
Southern Illinois UniversiU at Carbx~ndale and her bachelots degree in Speech 

Communication t?om Southeast Missouri State UniversiU. 

*Partnering with PareNs to Boost Student Reci-ditmeN & Retention* 

*Live,(60)-Minute Webinar Conference* 
*Wednesday, May 15, 2013 (1:00-2:00 p.m. ET)* 

Register now for this exciting even by clicking the following link or 

calling 1-888-669-6067: 

http://wx~-.higheredtrainingonline.com/2QK/0/2/pB9P6Dcip8YK5U8Diil~)e/ 

We hope you’ll join us. 

Sincerely, 

Executive Education 



P.O. Box 31 

Devault, PA 19432 

P.S. If not satisfied, a full refund roll be given from now until 

7 days after the event. 

If you do not wish to receive further notices about this cont~rence or 

future conferences, please click here: 

http:i/www.higheredtminingonline.com/2QK/4C/2ipB9P6Dc/p8YK5USDi/pOei 

Please do not reply directly to this e-mail, as we are unable to 

process it. We sent this using a "send only" address. 

If registering by phone, please refer to your priority 

code: 391432 

Contact ID#: - 1339335924 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland A~I Museum <esboMes~email.tmc.edu; 

Monday, May 13, 2013 3:03 PM 

Overstreet, Tia <overstre@email.unc.edu> 

Spring is Springing at the AcklaM 

6M, Y AC KLAN DARTMUSEUM 

Young Professionals Network: 

~’Encounter, Engage, and Connect through Ar~~° 

Tuesday, 14 May, 5:30-7:30 PM 

Join the Chapel HitbCarrboro Young 

Professionats Network at the Acktand for 

food, drink, networkln~, and ~reat artl 

Wor~ of art (no matter where you find 

them) can prompt 1nterestln~ 

conversations and inspire new 

connections. In three mini-exercises-- 

~uided by Acktand Art Museum senior 

staff members--you’U team how to tatk to 

anyone, an~here usln~ what you see 

around you. 

Learn more ~ register! 

Family [)ay: "Ordinary to Extraordinary" 
Sunday, 26 May, 2:00-5:00 PM 

Free and open to the public 

Build 

museum memories with the children in your life at the Ack[and’s monthly 

Famity Day! 

Have you ever made something extraordinary out of everyday objects? Join us 

for an afternoon fuji of imagination as we transform ordinary materials, like 

paper cups, binder dips, and atuminum foil into extraordinary creations! Be 

inspired by tares of inventions and innovations during Story Time at 3:00 and 

4:00 PM. 

**Please note that Family Day activities are recommended for children ages 4 



to 8 years old.~* 

Steamworks: Art, Stories, ~ 

Adornments 

Through 13 ,July 2013 

This spring, the gallery at the Ackland 

Museum Store celebrates Steampunk, 

and its imaginative reworking of "the 

Steam Age" ([ate 18th through ear[y 

20th centuries), through works of art in 

a variety of media, inc[uding textiles, 

meta[s, insects, paper, and the written 

word. Learn more. 

Thursday, 23 May, 7:00 PM 

The 2013 Piedmont Laureate discusses his trilogy The Clockwork Dark. 

Learn more. 

Yoga ~-~ the G~[[eries 
Tuesdays, 14 and 28 May, 12:00-I:00 PM 

The best yoga deal in town continues 

through the summer[ 

Take a break from your day and 

explore the world of yoga in the 

beautiful setting of the Ack[and! The 

hour-long session offered by 

registered yoga teacher Joanne 

Marshal[ wiK provide an opportunity to 

practice a series of gentle yoga poses inspired by the art in the gaKery. 



Beginners are welcome. Yoga mats are provided. Wear comfortable 

clothing that wi[[ allow you to stretch. 

Free for Ackland members, $5 for non-members. 

Space is limited, so place register online! 

0~ View thorough Su~day~ 26 ~4ay: 

The eight contributors to Sincerely 

Yours,----the 2013 Master of Fine 

Arts candidates at The University of 

North Carolina at Chapel Hi[[ 

---engage timely topics such as 

social prejudice, capitalist 

hegemony, outmoded forms of 

expression, and estrangement from 

one’s cultural roots and the natural 

environment. 

Learn more about Sfncerely Yours,. 

THANK YOU! 
The Ack[and’s exhibitions and pubhc programs are made possible by generous support from Ack[and Art 

Museum members and friends like you, 

Become a member of the Ackland Art Museum! 

Do you have comments or questions about this e-news? Send an emai[ to the editor. 

Bucd Painter, Greek: Vessel (Neck Amphora) with Apollo, Leto, and Artemis, c. 540-530 BCE; terra cotta, 

black-figure ware. Ackland Fund. 

Albert Bierstadt, American, 1830-1902: Blue Mountain and Luke, 1857-1862; oil on paper, mounted on board. 

Gift of Charles Tale. 

Mike Libby, Tory Flammae Blue Sculpture and Bee. 

George Jenne, American, b. 1973: Spooky Understands (video stilt); digital high definition video. TRT 00:21:27 

min. Courtesy of the artist. 

Forward this email 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Tuesday, May 14, 2013 7:43 AM 

overstre@ uncaa.unc.edu 

New TRAYI, Bikes! Sports Authority Exclusive 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

BICYCLING 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Saturday, May 18, 2013 7:35 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 

Final Day 20% OffFriends & Family Di~ount 

My Accoui~t                          HeJp 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

QUICK 
LINKS 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Sunday, May 19, 2013 7:37 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 

15% Off Extra Savings For Spring! 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

BICYCLING 

LINKS 
WOMENS 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthority.com@em.sportsauthority.com> 

Monday, May 20, 2013 6:47 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu.* 

Get 15% OffYour Entire Purchase & Memorial Day Savings! 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

LINKS 



EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

s~les@tarheel seatbacks.com 

Tuesday, May 21, 2013 3:23 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr’~ 

Tar Heel Seatbacks 

Don’t "vVait Till It’s Too Late[[’. 

Order your Tar Heel Seatback for the 2013 football season today by visiting us at w~vw tarheelseatbacks.com or call us at 1-800-(7)1-1920. Phones are open Monday - Friday 8:30am to 5pfn 

CDT 

Tar Heel Seatbacks are waterproef and come in team colors, featuring the UNC logo and are permanently attached to your seat location for the entire season 

Make sure you have "The Best Seats In The House’~ and order today! 



:May 22, 20I 3 
Cont~ectCarolina Newsletter 

You’ve been asking to see the new system and now 

you can!Join us for a demonstration of the new 

ConnectCarolina Finance system at a Town Hall June 

12, 3pm, Genome Science Building, room G100. 

A moratorium has been placed on additions and changes to DepartmentlDs Find out what this 

means to your School or Division. 

~ >:~ ~= ~s ~.> .,~ ~ :~ ~: ~ ~: ~:~ The speclflc detalls of the January 2014 go-hve are 

~ :~ ~ ~: ::* ~ :~ ~ = ~ ~ ~: still being planned, but October 2013 to February 

~ .............................. ...................... =~=~ ................................ :: ...................... =~=~ -/ 2014 - the weeks prior to and following go-live - will 

be a critical time. Schools and Divisions should begin 

now to consider how to prepare for the intense activity of go-live. 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn howthe ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

.’~ 2 i!~!~!:=.~!!L!ii?.~::!~?.=:~ 2.~, 



Helpful informational documents about ConnectCarolina can be found in the .i:’;p~.[;:~i:!~:=.~:!~:.!,~!!:} section of 

the project website 
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Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edu~ 

Wednesday, May 29, 2013 2:07 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

June Brings New Exhibitious & Happenings 

Saturday, 1 June 
Morning Session: 10:30 AM - 12:30 PM 

Afternoon Session: 1:00 - 2:30 PM 

Designed for 6- to 9-year-oids, Art Adventures sessions provide kids with 

a ~luided view of art in the Ackl,and’s ~al,ieries, foil.owed by the opportunity 

to create take-home treasures |n an adjacent art studio usin~ newl,y- 

learned art-mak|n~ techniques. 

This month, be inspired by ceramic bowls in the Ackiand Art Museum’s 

Chinese col,lection and create your own artwork that’s both pretty and has 

a purpose. Materials are provided. 

~’ Free for Ackland Members, $5 non-members. 

Space is limited. Re~ster online! 

Upcoming sessions: 

6 Jul,y 2013 - Painting as a Place 

3 August 2013 - Storyteil,ing through Art 

Tuesdays, 4 June and 18 June, 12:00-1:00 PM 



best yoga deal in town continues through the summer[ 

These hour-long sessions offered by registered yoga teacher Joanne Marshall 

provide an opportunity to practice a series of gentle yoga poses inspired by 

the art at the Ackiand. Beginners are welcome. Yoga mats are provided. 

Wear comfortable clothing that wil[ allow you to stretch. 

~ Free for Ackland Members, $5 non-members. 

Space is limited; feaster online! 

:’~Drawing for Tweens 

¯ ~ Saturday, 8 June 

10:30 AM - 12:00 PM 

Register! 

Drawing in the Galleries 

(for ~rown-ups 0 

Saturday, 8 June 

10:00 AM - 12:00 PM 

Free and open to the 
pubtic! 

Adding to the Mix 6: Raymond 

Jonson’s Abstract Naught (1930) 
This exhibition explores two divergent themes -- 

landscape conventions of the American West and 

serial artistic production -- using the recently 

acquired painting Abstract Naught (1930) by New 

Mexico artist Raymond Jonson as a focus. Learn 

more. 

In Pursuit of Strangeness: Wyeth 
and Westermann in Dialogue 
Through works by Andrew Wyeth and H.C. 

Westermann, In Pursuit of Strangeness considers diverse responses in 

American art to the "uncanny" home, as weil as domestic architecture’s 



rote in defining the boundaries between oursetves and the outside world. 

Learn more. 

Shopping for that speciat guy in your rife is easy at the Acktand Museum 

Store! Come see the Store’s wide setection of gifts and greeting cards! 

~ It pays (back!) to be an Ackland Member! 

Throughout this e-news, a green asterisk (~) has appeared near money- 

saving moments avai[abte to Acktand Art Museum Members. 

Become a member today! Start saving, enjoy that Museum Store 

discount, and know that you are supporting the AcMand’s exhibitions and 

programs! 

THANK YOU! 
The Ack[and’s exhibitions and 

public programs are made possible 

by generous support from Ack[and 

Art Museum Members and friends 

tike you. Become a member of the 

Acktand Art Museum today! 

Do you have comments or questions about 

this e-news? Send an emait to the editor. 

Bucd Painter, Greek: Vessel (Neck Amphore) wfth 

Apollo, Leto, ondArtemfs, c. 540-530 BCE; terra 

cotta, Mack-figure ware. Acktand Fund. 

Atbert Bierstadt, American, 1830-1902: Blue 

,Mountefn end Leke, 1857-1862; oit on paper, 

mounted on board. Gift of Chartes Tare. 

Mike Libby, Bee, 2011. 

Norman Kent, American, 1903-1972: Young, Boy 

Drewfng’, 1930; linoleum-cut. Burton Emmett 

Cogection. 

Raymond Jonson, American, 1891-1982: Abstrect 

Neug,ht, 1930; oit on canvas. Acktand Fund. © The 

Raymond Jonson Collection, University of New 

Mexico Art Museum, Albuquerque. 

Eugene G rasset, French, 1841-191 7: June, from 

Les Mofs, 1895; corot wood engraving. 

Forward this email 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Friday, May 31, 2013 7:27 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

Dad-Approved Gills! 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

Father’s Day is June 16 - Shop FsthaCs Day Gifts >> 

QUICK 
LINKS 

B IC"( C:L i N G 

FOO%",; EA R BASKETBALL 

~ 
~ FOOTBAt.L 

LACROSSE 

WOIv1ENS 

EMAIL SUBSCRIPTION 



CONTACT US 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Monday, June 3, 2013 7:23 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

Get Dad What tte Really Wants! 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

~] FatheCs Day is ,June 16. Guaranteed On-Time Delk,eq,’ Or It’s Free! Xi Free Shipping On Orders of $75 

or More - Offer Details >> 

i~,;.] Atilletic Gifts He Wants, Prices You’ll L ..... Shop Father’s Day Gifts >> 

Sher-~ S,~ Save 20%- Shop adidas Clothes >> i~i Buy I, Get 1 50% ©~I*- Shop Thorlo 

Save $50-$100 on Kayaks & Stand-Up Paddleboards ~:- Shop Wale[sporls >> 



COLEMAN N}~r 200 Cornpscl & Portable - Shop Gdils >> 

LINKS 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Texthelp Inc. <d.odea@texthelp.com> 

Tuesday, June 4, 2013 8:04 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Read&Write Gold Version 11 Available NOW 

Read&Write 11 Gold for PC is now available! In addition to our new Read&Write logo, 

Version 11 has a new look and feel to the toolbar and toolbar icons as well as exciting 

new features and enhancements. 
To celebrate the release of Version :L:L, we are giving away 1.1. ~pi~ ~ R~rit~ 

11 Gold to 11 Facebook Fans or Twitter Followers~ Simply follow us on Twitter or ’Like’ 
our Facebook page and watch for details about the contest. You could be a lucky winner! 

~oices -- Nuance Vocalizer 
expressive male and 
female voices are included, 

~V~ice N~e ,-- Create and 
lembed recorded voice 
Inotes within a Word 
Idocument or save as .wav 
¯file. Students can use to 

insert audio responses, comments, 
or notes. Teachers can insert 
instructions or comments or modify 
assessments. 

Wo~ C~ou~ - See visual 

~ 
representation of Word 

Banks (150 subject-specific 

Word Banks are included) 
or selected text in list or 

word "cloud" format. Great 
for creative writing prompts, 

vocabulary support, or completing 

assignments. 

~ 
Nuppo~ ,-- Use Read&Write 

Gold features in Chrome 
and Firefox including read 

the web, study skills 

~ 
highlighters, vocabulary 

builder, text and picture 

dictionaries, and more~ 

Access features 
on the Read,Write Gold toolbar 
within Google Docs documents in 

Chrome. Features include text-to- 
speech, phonetic spell checker, word 
prediction, text and picture 

dictionaries, study skills highlighters, 

vocabulary builder, and more. 

Enhancements to Spell Checker, 

Speech Maker, Scanning, and more! 



600 Unicorr! Pu~d~ Drive i Wobuin b1~t’,, 0180! [i~i iContact - Try It Free! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The League by Sports Authori~ <SportsAuthority.com@em.sportsauthori~.com> 

Thursday, June 6, 2013 7:14 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edtr~ 

Score Triple Points On Golf Gifts For Dad! 

~ 
II~                                                               T OVERSTREI::T 

Member No: 1159272898 

ii~ My A ...... t     i II’~’II My C ..... t Offers       ~:iI Store Locator     .~iI Sports Authority 

stat~;d pioduct iilcli;dod iil this piomotion at 3po¢.s A:.ltl-:orii:f stoie(s) o:?ly ~.?~fer ,<:lid NO’v’,l--¢?/8,"i3 oniy bJot valid on 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Wednesday, June 12, 2013 8:09 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

15% OffGifts For Dad Last Chance To Save!! 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

BU’~ 1, GL~ 1 50% OF~: Bsii G(,’s,,’~ss i1 "> 



B ICYCL ING 

F O( )[’,;’,i[{-A R    --BASKE[B/\LL -- --SK L;S NOW~-}OAR D 

FITNESS l i~i 
LACROSSE      F~SHiNGiHUNT~NG 

--WOMENS 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC College <college-news@unc.edu> 

Thursday, June 13, 2013 10:35 AM 

O~,erstreet, Tia <overstre@uuc.edtr~ 

Carolina Arts & Sciences News 

Click to view ?~L~!~..!(2.{]!.£!}..of this message,                          May-June 2013 

Leading, advocating, ~nsp~Hng ~ 
D~stin~uished historian Jacque[ine Oowd 

Halt, founder of the Southern Or~[ History 

Program has won the Mary Turner Lane 

Award for outstandm8 contributions to the 

twos of Ca~okina women. ~’er fou~ 

decades. Halt has advocated for women 

khrou~h her research, professiona[ 

I.eadership. keachh~ mentorh~ and 

service. Detaiks 

~ Undergrads ~n major journal 
Work entirety designed, m~p[emeated and int~p~ ~ted by UNC under~rad~ates 

I~as been #ub[~si~ed in 3iochem~s~W and hi~Ni£hted on the ~ourna[ web pa~e. Under 

the ~uidance of UNC chemist Kex4n Weeks. students Nicholas Watts, Roll OXane and 

Eva Archer developed a m~jor RNA genome model.. Deta~.s 

LGBT legislators advance rights 
The presence of national [e£iskators who are 

openly {esbian, ga% bisexual or transgender, 

has a direct h’npac:t on pro-LGBT ~egis[at[on 

around the wor[d~ accordin~ to research by UNC 

poUtical, sdent[st Andrew ReynoMs. His stud2, 

published in American Po~itica~ Science 

Review, includes the most comprehensive 

database o~ open LG~T nationa~ 

represen Lateen worldwide. 

~ EPA using senior’s research 

Ann So[tan ’13 ~s interested m environmental policy and farming. She combined 

the two fo~ her senior honors ~.~..E#~.~.[~b. showing that so[at a~rays could save 

Ca[iforma dairy farms sigmficant energy, water and money, white towering their 

carbon foot#tint. EPA is ush~g her data to make new policy recommendations. 

~ BrooMy~ bees are busy 
Senior geography major Kate Grady spent last summer studv~n~ urban 

~ on the roofLops o~ Brooklyn, The Summer Undergraduate Research 

Fellowship that supported he~ work was especially meaningful to Grady, a Carolina 

Covenant Scholar. She tired on her own ~n New York and took her first plane trip to 

!~et there. 

New Videos 

Events Calendar 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Friday, June 14, 2013 7:00 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 

2-Day BOCg~) Sale! 

My Accoui~t                          HeJp 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

Shop Men’s >> 

B IC;"( C:L i N G 

QUICK 
LINKS 

--WOMENS 



EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland A~ Museum <esboMes~email.tmc.edu; 

Saturday, June 15, 2013 11:12 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Live Music, Fmnily Fun & Open }louse 

ACKLAND ,,    MUSEUM 

Sunday, 16 June, 2:00 PM 
Free and open to the public. 

The Father’s Day edition of Music in the Galleries brings the 

jazz- and blues-inspired music of Tea Cup Gin to the Ackland. 

Tea Cup Gin creates and performs original material drawing from an 

eclectic mix of influences, including \dntage jazz standards, torch songs, 

ragtime and delta blues, tin pan alley classics, chanson, cabaret, and 

show tunes. 

See the Ackland in a Whole New Light! 

Thursday, 20 dune, 6:00-8:00 PM 

Free and open to the public. 

Light refreshments and tours of the art in its new light! 

Art at the Ackland is looking a little brighter 
these days, with colors more vivid and true to 
what the artists intended. It’s because of the 
tremendous gift of 400 energy-efficient LED 
lights, now installed in every gallery at the 
Museum. 
Come celebrate this generous gift of LED 
lights from UNC-Chapel Hill student 
organization Renewable Energy Specia[ 

Projects Committee (RESPC), and learn more about this technotogy from 
representatives of local manufacturer Cree, Inc. 
See the difference LED bulbs make by clicking this video from Cree! 

}~©~.-’{~ ~ ~’ . ,.., ,,,~...~ . ~..,".,, @ 

Tuesday, 18 June, 12:00-1:00 PM 
Art-inspired yoga at a great price! 



This hour-long session offered by 

registered yoga teacher Joanne 

Marshall provides an opportunity to 

practice a series of gentle yoga 

poses inspired by the art at the 

Ackl,and. 

Beginners are wel,come. Yoga mats 

are provided. Wear comfortabl,e 

cl,othing that wil,l, al,l,ow you to 

stretch. 

Free for Ackland Members, 

$5 non-members. 

Space is limited; register online! 

We’re proud that our visitors 

frequently l,eave positive-- 

even glowing--comments 

about their experiences with 

our security guards. Learn 

more about the connections 

that two of our guards have 

to the Ack[and’s art in thins 

University Gazette piece. 

Sunday, 23 June, 2:00-5:00 PM 

Free and open to the public. 

Beat the heat at the Ack[and Art 

Museum! Create summer hats 

and fans to use outside or inside, 

and cool, off in the gal,l,eries 

l,ooking cl,osel,y at art. Join us for 

Story Time at 3:00 and 4:00 PM 

to hear tal,es of summertime fun. 

Adding to the Mix 6: Raymond 

Jonson’s Abstract Naught (1930) 

This exhibition expl,ores two divergent themes-- 

l,andscape conventions of the American West and 

serial, artistic production--using the recentl,y 

acquired painting Abstract Naught (1930) by New 

Mexico artist Raymond Jonson as a focus. Learn 

Strangeness considersdiverse responsesinAmerican arttothe "uncanny" 

home, aswe[l,asdomesticarchitecture’s ro[ein definingthe boundaries 

between oursel,vesand theoutsideworl,d. Learn more. 

ContemporaryArtfrom the PermanentCoUection 

enamel., and mixed-mediatapestry, for 



Last-minute shopping for that special guy in your tile? Come to the 

Ackland Museum Store for a wide setection of gifts and greeting cards! 

Beginning Thursday, 27 June: 

Monday-Saturday 10:00 AM - 5:30 PM 

Sunday 12:00 PM-5:00 PM 

Thursday evening hours wi[[ resume on 29 August 2013. 

THANK YOU! 
The Ack[and’s exhibitions and 

public programs are made 

possible by generous support 

from Ack[and Art Museum 

Members and friends [~ke you. 

Become a member of the 

Ack[and Art Museum today_!_ 

Do you have comments or questions 

about this e-news? Send an emai[ to 

the editor. 

Jean Metzinger, French, 1883-1956: 

Landscape, 1904; oil on canvas. Ack[and Fund. 

Ralph Gibson, American, born 1939: Untftled 

(Hand on Door), from The ~omnambulfst, 

1969; getatin silver print. Gift of Gene 

Thornton. 

Mike Libby, Bee, 2011. 

Raymond Jonson, American, 1891-1982: 

Abstract Naught, 1930; air on canvas. Acktand 

Fund. © The Raymond Jonson Correction, 

University of New Mexico Art Museum, 

Atbuquerque. 

Eugene Grasset, French, 1841-191 7: June, 

from Les Mars, 1895; color wood engraving. 

Forward this email 

rh~s email was ~nt to overstre@emsii.unc,edu by _e__s__b__o___w_]_e__s__@__e_L!!_a_iLu___n__c~__e__d__u_ :: 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Sunday, June 16, 2013 7:06 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Celebrate Dad & Enjoy 20% OffToday Only! 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

LINKS 

BI C: {C:L i NG 

--BASKETBALL -- 

LACROSSE 

--WOIvlENS 

[.~.1 KV-<: 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Tuesday, June 25, 2013 6:43 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edu:~ 

Biggest Outdoor Sale of the Year! 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

LINKS 

~ ACTION 
~ MENS 

SPORTS 

SKiiSNQWBOARD WOMENS 

~ CAMPING ~KIDS 

~F,¢N SHOP 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Privacy Policy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Andrews, WendyNe~x~on <wendy andrews@unc.edu> 

Tuesday, June 25, 2013 11:26 AM 

ERP Provost mtg listserv <erpAprovost@listserv.unc.edu-~ 

[erp~orovost] FW: REMINDER: ttRiPayroll Town Hall Thurs., June 27 

From: Kelly-Scholle, Janet [mailto:janet_kelly-scholle@unc.edu] 

Sent: Tuesday, June 25, 2013 :ti:24 AM 
To; UNC Dept. Business Managers 
Subject; [business_managers] REMINDER: HR!Payroll Town Hall Thurs., June 27 

Please see the reminder below from the ConnectCarolina HR/Payroll Team. 

Just a reminder that there is a ConnectCarolina Town Hall on the HR/Payroll implementation, presented by the Office of Human Resources and ITS. The event is 

Thursday, June 27, lOam to 11:30am, Hamilton room 100. There will be several demonstrations of the ConnectCarolina system which we think you will find 

valuable. We do hope you and your colleagues will be able to attend. 

The flyer for this event is here: http://ccinf~.unc.edu/fi~es/2~12/~3/HR’.Payr~-T~wn-Ha~l-F~yer-with-Links-Fina~pdf 

Webcast 

We will also be offering this event as a live webcast for those who cannot attend. This is the link for the webcast: h~p~i~[~:~!!um!n~:~omim:)~!p? 

password=IV1.8BID9OABIC415FCSBD83FSESOFE588&sid=2009099 

People watching the webinar will no~t be able to ask questions. We will also record this and make it available on the ConnectCarolina project website 

(http:iiccinfo.unc.edu/) after the event. 

Webinar Tips: 

For live webinars, we strongly suggest accessing the link and signing in 10 minutes before the event starts so you can work through any technical difficulties. 

Audio for the webinar is available through the computer, not phone. To access audio, view the webinar at a computer with speakers. 

Help: 

If you have problems connecting to the webinar, it may be due to one of two issues with Java settings. One is your default program settings -covered in this 

article: hLtp:iisupporL.blackboardcollaboraLe.comiicsisupport/de[ault.asp~ deptlD=8336&Lask=knowledge&questionlD=1868 

If adjusting your settings doesn’t work, your second option is to try uninstalling and reinstalling Java. 

Blackboard Collaborate nationwide support: 1-877-382-2293 

If none of the above work, please contact ._h__e_!R_@___u___n_c__:_e_d___u_. for assistance. 

¯ -- You are carrently sabscribed to 

business managers as: wendy andrews(d~unc.edu. To unsubscribe send a blank 

email to leave-33243032-286691 .b935a44930616baec69bd2d737aa5c37(d~listserv~unc.edu 

You are currently subscribed to erp~provost as: overstre(tbemail.tmc.edu. 

To ansubscribe click here: http://lists.unc.edtt/u?id 64573807.78a9456a87e253f18cc148a4cd4dt~6b&n T&I erp provost&o 33243(1148 

(It may be necessmy to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-33243048-64573807.78a9456a87e253fl 8cc 148adcd4df66b(/~listserv~unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

The National Football Foundation <news@footballfoundation.ccsend.com> 

Thursday, June 27, 2013 12:39 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu~ 

September 10 Bloomberg Sports Business Summit - NFF Special Discounted Rate 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Media Contnct: 
Phil Marwill 
Mobile: 917-579-4256 

Twitter: 

) ATI O NAL 
FOOTBALL 
FOUNDATION 

September 10 Bloomberg Sports Business Summit 

NFF Partners with Bioomberg to offer 

a ,,~pecial discounted rate. 

IRVING, Texas (June 27, 2013) - The National Football Foundation (NFF) announced today 

that it is paxtnering with Bloomberg to promote the SecondAnnual Bloomberg Sports Business 
Summit on September 10, 2013 in New York City with a special discounted rate to at~tend. 

Confmned Speakers include: 

¯ Bud SeEg Colnmissioner, Major League Baseball (MLB) 

¯ Ga~ Bettman, Commissioner, National Hockey League (NHL) 

¯ Brett Yormark, CEO, Brooldyn Nets and Barclays Center 

¯ Randy Freer, COO and President, Fox Sports 

¯ 3oshua Harris, Co-Founder and Senior Managing Director, Appollo Global Management, 

Managing Partner. Philadelphia ’76ers 

Mike Ford, Director of Football Operations, Chelsea Football Club 

¯ Andre~v Messick, CEO, World Triathlon Corp. 

¯ TiM Barber, tbrmer player, New York Giants (NFL) 

¯ Michael Waltfip, Protbssional Race Car Driver, Co-Owner, Michael Waltrip Racing Holdings 

LLC 

This Summit will bring together the commissioners, team owners, players and bankers who drive the 

business of sports. The program will cover stadium finance, broadcast rights~ league strategy, and 

the politics behind bidding for a team. How is Wall Street strategy changing the business of sports? 

Sports M&A: what teams are in play? Stadium Finance: How to build it? Will they come? From 

buying to growing revenue and selling teams the Bloombelg Sports Bnsiness Summit will look at the 

money behind the games. The event will take place September 10 from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. ET 

at the BD’ant Park Grill in New York City, which is located at 25 West 40th Street. 

On beha]f of Bloomberg, National Football Foundation is pleased to a special discounted rate of 

$595 versus the standard registration rate of S1,650. The event website can be found at 

!?~.2~‘2~:~‘2~:~%~~?~.‘~2~~?~.~14!~i~.~.k.~.~.~2!.r.~.~‘~.E~¯ To RSVP, you can: 

1) Register online by }2!i.~i!324.1!~r~.and enter the code BBNFF when clicking on the RSVP button; 

or 

2) Contact Ryan Gavaghan at r~l-(~? bi~ ~otnber~:.l-~et or + 1-212-617-6913. 

The conference is sponsored by Audi and Proskauer. We hope to see you there. 



About The National Football Foundation: 

Founded in z 947 with early leadership t~rom General Douglas MacArthur, legendary Army coach Earl 

"Red" Blaik and immortal journalist Grantland Rice, The National Football Foundation & College Haft of 

Fame is a non-profit educational organization that runs programs designed to use the power of amateur 

football in developing scholarship, citizenship and athletic achievement in young people. With !20 

chapters and 12, 000 members nationwide, NFF programs include the College Football Hal! of Fame, the 

NFF Scholar-Athlete Award presented by Fidelity Investments, Play It Smart, the NFF Hampshire Honor 

Society, the NFF National Scholar-Athlete Alumni Association, and scholarships of more than $1.3 million 

for college and high school scholar-athletes. The NFF presents the MacArthur Bowl, the William b: 

Campbell Trophy endowed by HealthSouth, and releases the Bowl Championship Series (BCS) Standings. 

NFF corporate partners include the Allstate Sugar Bowl, the BCB, Fidelity Investments, Herff Jones, 

Liberty Mutual Insurance, NCAA Football, and Under Armour. For more information, please visit 

Emaik news@footballfou ndation.com 
Phone: 800-486-1865 

/ Website: http : ~ iwww,footballfoundation .org/ 

This emaJl was sent to overstre@uncaa.unc.edu by news@footballfoundation.com 

._U_[:Ld__a__t_e___P__r__o__fl_l__eZ_E__n’__Ea_[[__A__d__d__r__e_s_’_s_ :. Instant removal with .S_.a__fe_._U_.n__sL_~.t2_~[_.’_rj~_~TM .P__r_[~’_a__c_¥___P__o_[[_c_z. 

The National Football Foundation & College Hall of Fame, Inc. I 433 East Las Colinas Blvd., Ste. 1130 I Im:ing I TX I 75039 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Monday, July 1, 2013 6:47 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edtr~ 

4th of July Sale’. 

Plus, SBop Our ASIGS CIoseout Sale Now >> 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

~] 4th C’f July Sale. Save 15-50% On Summer Fun Shop The Sale 

QUICK 
LINKS 

--SK YSNOWBC}ARD 

LACROSSE 



EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 



Re searcl~ ~nd ~realiv~ ~}ity at~azoiina, ~iiY 20 i 

~ Palestine paintin~ 

Back Home i~ Pal~st:i~ 

UNC undergraduate Layla Quran returns to the place of her bi~h to document the 

~EA~URES 

Mind                   Bright. 
Zhen Gu is creating a new 

The psychology behind Nick Oidow jumps into way to treat diabetes 
mistakes made on the Noah Carolina’s digital using nanopa~icles, 
Deepw~te~ nori~on o, ~g. d~e. ~h~imp ~he~, ~nd 

seaweed. 



I-,uck}’~ :t3 Bike Trip to benefit I.,ineberger 

This summer, ten boy scouts from Chapel Hill are biking across the country to 
raise money for the Lineberger Comprehensive Cancer Center. 

[~iI watch video     ] 

SPO~EIGH~S B EOGPOS~S 

Brain stem implant 

changes yo:.mg boy’s lifo 

!LINC P~esesi ..th ) 

A New Look at Oid Roc~,~: Geologist Roger Putnam creates the 

first-ever high-resolution map of Yosemite’s El Capitan. (.’bSark My 

Wolds} 

The King of Ream: Novelist Daniel Wallace is back with another 

whopper. (Ms=-~,~ My Words) 

Checi,; tile bal:h!eorn for 

your next star, up idea 

(Forbes) 

MORE U NC R ESEAR 

Youth w:th ]y.ee 1 diabetes still may prodtce insd::::~ w::fl: ?roeer 



Gizmo ~Jses Lung Cells 1o Sniff Cut Health Hazards in Urban Air 

vi,gbnce homick~es (Ccqisci bla~azi~e)                          . 

GE~GQNNEC~ED 

~ Endeavors ca Fscebool,; ~ Endeavors on Twi~er ~ RSS Feed 

.............................................................. ............................ .............. ~f .............................................................. 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer PublisNng <marketing springerpub.com@createsend5.com > 

Wednesday, July 10, 2013 3:00 PM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edu:~ 

Career Counseling in P- 12 Schools 

~i Career Counseling in P-12 Schools 

Date: 08/28/20": 3; 3~0pp Softco,,,er 

:SBI’q: 978’:.,’.8261!02:;7. Fqca: ~?0.00 

]"he text reflects the American School Counseling Association’s National Nodel for 

st:~’~ool coL~pseli~g I:o ~:a(:~l~:ate career develop~ep~ apd co}{ege rea(~i~ess as a co~e 

competency, It }s grounded hs developmental, ecosystem~c, and career theories as a 

ConsiderirKi [he range of gsycbosocial, cogni[ive, arid academic development 

spa~ming P-~.2 students, the auttnors review relevant deve[opme~ta} and career 

[beeries as 8 foundation for the design of seqt~ent~a~ 8nd deve~opmentul~y 

appropriate career c~rr}cu~a and ~[~terventions, They provide information that heips 

development a~d d~scuss how and why to hlvotve var}o~s stakeholders }n their work 

w}~h P-.~2 s~tKJents, 

Key Features: 

(;overs career cou~se[ing and development specificalfy geared to P-1.2 schools 
F~!flecl:.s I:he ASCA’s I’,~atior~al Node~ ~’or schoo~ coupse~ng and ~adl~l:ates career 

Describes a developmental, ecosystem~c agpro~cb h~formed by career [heory 

Presents career counseling programs ~nd ~terve~t~ons seq~ent~a]~y, based o~ 

~trade a~d age N~ve~ 

and counselor activities 

i.~.i Read More or Buy Now 

[. i~ii Qualified Instructors: Request an Exam Copy 

Enter p~omo code $W~:~3 ~pon check.-ou~ to receive free ~il313in~ on yo~ order, 

please en’:aii hsari<eti::g@sp:b]gerpub.com to receive a special dlscount. Special promotion of free 

sh:,ppi~9 v:a USr~S ~ill exp:,re at the end 01: the seventh day l:ollowi~9 the mail da~e o~ ~his ema:l 
(shipping. v~a UF’S Grc:.uraJ .at FedE>: C~vern~gh~ ~s available el: an ad,:J~tic:,nal e}~arge). Offer is 

with any other promotion if you o:- ,/our organ~atio:’: would I~l<e to purchase any oF these titles 

~’olume quantity, p~e~se contac~ Annette [mperati at ~h~p~sr~t~@spr:ngerpub~com fo~ our voldme 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Friday, July 12, 2013 7:24 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 

Only 2 Days Lett! Shop Our Summer BOGO Sale Now 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

Only 2 Days [.eft- Ends Saturday! 

Summe~ SOGO Sale- Buy 1, Get 1 50% Off* 

Save on sw ~q¢,£ar, sum ]~er sppa e, sandsls & morel - Shop Now >> 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Privacy Policy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday; July 12, 2013 11:27 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Pick Your Price Special IS BACK! 

Hello Subscribers, 
My Pick Your Price special IS BACK! 
Go to www.footballvideos.com search 
for the games you may want. 
Go to my Pick Your Price special, tell 
me what you’d pay for any number of 
games. 
I’ve caught up on my orders and am 
ready to take orders for some new 
awesome deals. 
This may be your LAST CHANCE so 
ORDER NOW! 
Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 
Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 
America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about im~Youth Athletics 

Fort,yard email 



This emai) was sent to overs[re~b~mcaa.unc,edu by wdr@~oo~.ballvideo,~com 
LI.odat~ Pi~fij~L~m~jj Address ][nsta~lt iemoval ~’¢itil Saf:eUnsubscribe~’~’ Privac2 Po~. 

www.footballvideos.com 67 ~Sreenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Akadema Inc. <akademapro@news.akademapro.com> 

Friday, July 12, 2013 1:59 PIvl 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Akadema Free Unitbnn Stx~n~rship 

Akadema 
...... Story 

’AGame’ ii~:~iI Locker Akaderna            iXi The i2i Akadema 
...... Gear             Room ............ ’A ....... Store 

Team’ 

Sponsorsh 

ips 

Gear Up For The 2014 Season 

Team Sponsorship = Free Uniform Offer 

Ba s~; ba ItiS oft b,:.~i i Wo m..e ns 

Get Your Team Sponsored._ And Save Big 
Akadema Offering sponsorships for 2014 season. FREE UNIFORMS along with huge 

discounts (close to 35% off) on package deals (cage jackets, fleece pullovers, 
performance shirts, shorts, bat bags, helmets, etc). 

Save your team or Organization hundreds, if not, thousands of dollars on purchases. 
Have your own Team Spirit Wear website developed for team/family purchases for 

ease of use and access. Use Team Spirit Wear website proceeds as a fundraiser for 
other team expenses (travel, tournaments, equipment, training, etc) 

If you’re tired of rising costs and declining quality, then Act Now... Akadema equipment 
and apparel are of the highest quality and at a price that will help put money back in 

your team and parents pockets!! 
To learn more: follow link and fill out sponsorship form: 

__S_p___o___n___s___q_r__s___h__[p Form 

One of our salesmen will reach out to you, or Call Us at 973-304-1470 and speak with 
one of our Sales Representatives. 

Thank you, 
Team Akadema 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Will Frey <will=pathfinderscoaching.com@mail184.wdc02.mcdlv.net> 

Tuesday, July 16, 2013 11:01 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Pathtinders Coaching Stress Tips 

Pathfinders Coaching Stress Tips 

Stress Tip #t29: Our Daily Senses 
Ju~ 07. 2013 04:43 

I few days ago I attended my first "coffee cupping," a formal plocess of fully experiencing 

coffee, from the initial inspection of the beans to the final, lingering aftertaste of f~esMy 

brewed jove. ~e spent an hour sn~ff~ng, qurping, and sensing every aspec[ of four 

coffees from different parts of the gbbe. The poh~t was not to turn us into coffee snobs 

nor to sell us a particular coffee but to heighten our awareness of what ~s dght beneath 

our ~loses. So oftel3 we gulp dowl3 our beverages and practicN~y swa~bw our food whole 

w~thout taking the thne to appreciate every subtb nuance How many other activities in 

da~y life do we I~kewise cruise [hrougf~ w~[hou[ fu~ ewareness? How much of our dai~y 

experbnce are we taking for granted? How much iicher would ~ife be ~f we stopped and 

fully sensed the coffee? 

welcome your comments. If you wish to contact me in privete, send an email to 

wift@pathfinde rscoaching,com. 

Wishing you a fuffilling life, 

Copyfigt~t 2013 Pathfinders Coaching, You are permitted to use material from Stress 

Tips in whofe or in part, as long as you incklde complete attribution, ~nclud~ng web s~te. 

P~eese net~y us where ~he matehal w~l~ ~ppeer, ]hank you~ 

F’o~Yered by 

MaJChimp 





Got questions about ConnectCarolina Finance and HR/Payroll? There’s a good chance our new FAQs 

have the answers! 

You can viewthe dune 27 ConnectCarolina HRiPayroll Town Hall on our 

YouTube channel: i~t::xi,’w:,.’,’,v 

One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live. This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool 

that meets your needs. 

More on testing in this "!’_@’:{ and in the 

Find out what the elephant has to do with the ConnectCarolina project -- 



What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

.’,:’.A~4 .~ ~i...’?.~.& h A=:u..’?£j. 

i ~:~ ,~= ,~ >> .,, ;; :~ ~: ..~ ~: ~:,~. The specific details ofthe January 2014 go-live are 

~ still being planned, but October 2013 to February 

j 2014 - the weeks prior to and following go-live - will 

be a critical time Schools and Divisions should 

begin now to consider how to prepare for the intense activity of go-live 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn howthe ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs. Find out what this 

means to your School or Division. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer PublisNng <marketing springerpub.com@createsend5.com > 

Thursday, July 18, 2013 3:01 PM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edu> 

Sale ou Child m~d Family Books 

Girls in 

Dist .... 

Career 
Counseling in 
P-12 Schools 

Multicultural 

Perspectives 

In Social 

Work 

Practice with 

Families, 3rd 

Edition 

Thempyand 
Adjunct 
Approaches 
with Children 

Child 
Psychotherap 

Y 

What Eve~/ 

..... Mental Health 

Professional 

Needs to 

Know About 

Sex 

Boys and 

Young Men 

::X:: Youth 

....... Violence 

Buy Now 

Off & Free S.hippi~g! Use Promo (’ode SWC717 

.......................................................................................................................................................... N::: Nowon SpringBoard 
[he ~}ooi< i~e’vi~w5 Are ln..: }".:J::::::<~.:~ 

O:)m re(m-’: :::::::::::::::::::::::: 

............ 
::;{ Facebook Youtube ~ Email LiN ~::: Conta~a Rep ..... tative .................... 

this ema:.l r{sh:ppiRg v’ia UPS Ground or Fed~x Ov’ern:.ght :s av~iiable ~ an actd:.tiort~J charge). Offer 

,::ombir~atk:.n with ~ny other pr,:)moticn, 1~ you or ,/,:xsr c.rg~nizatk?r~ wcu=.:d like 1:(:, purc:h;~se any cf 

these t~tles h-, vokm’,e q a it tv, please contact An:nette Zmpe:-ati at sir:-:pe:-rst~@1.prir%je:-pub.com for 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edtp 

Thursday, July 18, 2013 7:06 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Fmnily Day and Gmden Beauty 

ACKLAND ,,,   MUSEUM 

Opening Reception 

Friday, 19 July, 6:30-8:30 PM 

In My Garden: The Pottery o]~ ~Aarsha 

Owen at the Ackl.and Museum Store 

presents beautiful, handmade stoneware 

vessels and objects suitabl.e for the smal.l. 

urban garden as wel.l, as the l.arge estate. The wide array of pl.anters, 

baskets, urns, "rocks," and birdbaths appear at one with nature, and wil.l. 

appeal to the experienced gardener and the novice al.ike. When moved 

indoors, their varied shapes, gl.azes, and pl.antings effortl.essl.y bring the 

"outside in." 

Al.l. p~eces in In ivly Garden are for sal.e, and al.l. proceeds support the 

Ackl.and Art Museum’s exhibition and education programs. 

Marsha Owen has been a professional, potter for over 30 years and has 

shown her work throughout the United States. She currentl.y Ives in 

Ral.eigh and teaches regul.arl.y at Cl.aymakers in Durham. 

In ~y Garden: The Pottery oJ’ I~tarsha 

Owen is on view through Saturday, 7 

September 2013. 

For more information, pl.ease contact the 

Ackl.and Museum Store at 919.962.0216. 

Sunday, 28 July, 2:00-5:00 PM 

Free and open to the public! 

Make wonderful, museum memories at 

the Ackl.and’s Jul.y Famly Day! 

This month, you’l.l, be inspired by artworks 

that are about pl.ace, whether that pl.ace 

is someone’s home, a beautiful. 

l.andscape, or an imaginary l.ocation. At 

the Creation Station, use watercol.or 

pencil.s to draw a pl.ace that is special, to 

you, then add water to make it into a 

watercol.or painting! Join us for Story 

Time at 3:00 and 4:00 PM and hear 

stories about real. and imaginary pl.aces that have inspired artists through 

the ages. 

**Pl.ease note that Famil.y Day activities are recommended for chldren 

ages 4 to 12 years ol.d.** 

Tuesday, 30 July, 12:00-I :00 PM 
Art-inspired yoga at a great price! 



This hour-tong session offered by 

registered yoga teacher Joanne 

Marshal.[ provides the opportunity to 

practice a series of gentte yoga 

poses inspired by the art at the 

Acktand. 

Beginners are wel,come. Yoga mats 

are provided. Wear comfortabl,e 

clothing that wil,l, a[l,ow you to 

stretch. 

Free for Ackland Members, 

$5 non-members. 

Space is limited; re~ister online! 

Try something new for only $5 

(Free to Ackland Members!) 

Tai chi is an ancient Chinese movement 

practice known to reduce pain and improve 

your mental, and physical, bal,ance and wel,l,- 

being. This cl,ass uses gentl,e sun-styl,e 

chi routines that are safe, easy to l.earn, 

and suitabl,e for al,l, ages and fitness l,evel,s. 

Al,l, movements are done standing. Wear 

comfortabl,e cl,othes and supportive fl,at 

shoes. The class is taught by Joanne 

Marshall.l,, a certified yoga and tai chi 

instructor. 

Registration is filling fast! Sign up online. 

See these Ack[and-organized exhibitions during your Tennessee travel,s 

this summer and fail,. 

More Love at Cheekwood in 

Nashville! 

Opens 20 September 2013 

Thornton Diai at Knoxville 

Museum of Art! 

Now through 25 August 2013 

Addin9 to the I~ix 6: Raymond Jonson’s "Abstract 

Naught’" (1930) 

This exhibition explores two divergent themes--l,andscape conventions of 

the American West and serial, artistic production--using the recentl,y 

acquired painting Abstract Naught (1930) by New Mexico artist Raymond 

Jonson as a focus. Learn more. 

In Pursuit of Strangeness: Wyeth and Westermann in 

Dialogue 

With works by Andrew Wyeth and H.C. 

Westermann as a starting point, In Pursuit of 

Strangeness considers diverse responses in 

American art to the "uncanny" home, as well, as 

domestic architecture’s rol,e in defining the 

boundaries between oursel,ves and the outside 

worl,d. 

Read the Chapel Hill News review. 

Contemporary Art from the 

Permanent Collection 



A sel,ection from the Ackl,and’s growing 

col,l,ection of contemporary art, the works on 

view present sharpl,y contrasting textures-- 

stainl,ess steel., high-gl,oss enamel., and 

mixed-media tapestry, for exampl,e--as wel,l, 

as myriad col,ors and shapes. 

THANK YOU! 
The Ack[and’s exhibitions and 

public programs are made 

possible by generous support 

from Ack[and Art Museum 

Members and friends [ike you. 

Become a member of the 

Do you have comments or questions 

about this e-news? Send an email, to 

the editor. 

Nam June Paik, South Korean, 1932-2006: 

Eerie Eye, 1996; antique slide projector, 

aluminum, computer keyboards, eye chart, 

neon, nine five-inch te[ev%ions, two nine-inch 

television% DVD piayer, DVD. Ack[and Fund. © 

1996 Nam June Paik. 

Raymond Jonson~ American, 1891-1982: 

Abstroct Nought, 1930; oil on canvas. Ackland Fund. O The Raymond Jonson Collection, University of New Mexico 

Art Museum, Albuquerque. 

Tracey Emin, More Love, 2010; neon. 18 1/8 x 47 1/4 inches (46 x 120 cm), edition of 3. ¢~ Tracey Emin, Courtesy of 

the Artist and Lehmann Maupin Gattery, New York and Hon8 Kon8. 

Ratph Gibson, American, born 1939: Untftled (Hond on Door), from The Somnombulfst, 1969; a=etatin sitver print. Gift 

of Gene Thornton. 

Visitors viewin8 Rachel Howard’s Gtuttony (2002-2003). Household gross on canvas. Gift of Mr. and Mrs. John L. 

Townsend Ill. 

Jutie Heffernan, American, born 1956: Self-Portroft os Dfrty Prfncess (detai[), 2004; oil on canvas. 4~:ktand Fund. © 

2005 Julie Heffernan. 

Forward this ernail 

This email was ~nt to overstre@emaii.unc,edu by esbowles@email.unc.edu :: 
_U_2_d__a__t__e__[__r_o__f_[L_eZg__m___a_[L__A__d__d__r__e__s__s. ~nstant removal with .S_a__f#..U_n_.s_u_.b_s_.c_r_Lb_e_ ~’’ [_L~iz_a__c_z__r_LoJj_c_y_. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill i 101 S. Columbia Street CB 3400 Chapel Hill NCi27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Robert Dempsey <bounce@bounce.myngp.com> 

Friday, July 19, 2013 12:19 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

1 lhink I’ll buy a yacht 

! 

Tia, 

On second thought, I can’t afford a yacht. Or a jet. After all, I do work in Democratic politics. But if I were able to buy yachts and jets, I’d be grateful to Thom Tillis, Phil 
Berger, and Pat McCro~ for a tax plan that caps the sales tax on these luxu~ items at $1,500 but ends the sales tax holiday on school supplies and doesn’t renew the 
Earned Income Tax Credit, MMng taxes on more than 60,000 military families. 

Now, that’s a great deal for the yacht and jet crowd, but it’s a raw deal for Noah Carolina~ After promising tax reform that would level the playing the field, Thom Tillis, Phil 
Berger, and Pat McCro~ chose to preseHe handouts to their special interest backe~. And who’s paying the bills? That’s right - you and me. 

And what does this do for our economy? It was just announced today that Noah Ca[olina shed 11,000 jobs in June and our unemployment remains unchanged at 8.8% - 

that’s 1.2% h~gher than the national average and leaving us stuck with the ~ Mghest unemployment ~ate in the count~= 

Now is the time to stand up for what’s right and hold these extremists accountable. As I write this, I’m busy working with Democrats from all around our state on what we can 
do to push back. Right now, we need to let eye,one in Noah Carolina know what their legislature is up to. Can I ask you for a contribution of $14 today so I can Ret this 

message out? 

We need to do all we can to restore sanity to Raleigh and that only happens when we hold people like Thom Tillis, Phil Berger, and Pat McCro~ accountable. Please, help us 
Ret this messaRe out across the state. Only with your help will we be successful. 

Thanks, 

Robe~ Dempsey 
Executive Director, Noah Carolina Democratic Pa~y 

P.S. Tillis, Berger, and McCror~ are working ove~ime to line the pockets of their special interest buddies. Your contribution of $14 will be put to use immediately to shine a 
liRht on Jones Street and with your help we can bring accountability back to our state government. 

[Paid for by North Carolina Democratic Party. Not authorized by any candidate or candidate committee.j 

PO’,,’.,’EREU ~v NGP VAN, INC. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Monday, July 22, 2013 6:45 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edu:~ 

Outdoor Summer Savings 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

Save $40-$100 QUIK SHADE Canopies*~ >> 

25-35% OFF Select Wakeboards, Kneeboa[ds. Towables, Water Skis & Life Jackets >> 



$iCYCD NC-’., 8POR]8 

FOOTWEAR B/\SKEr~/\LL SKi/SNOWBOARD WO,,",/~ E NS 

LACROSSE 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Pdvacy Policy 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthority.com@em.sportsauthority.com> 

Friday, July 26, 2013 6:39 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edtr* 

[,ace Up The Latest from Nike, Asics & adidas! 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

, Ni adidas Energy Boost >> 

Shop Men’s Apparel 

SPORTS 



--SKIiSN()WBOARD    --WOMENS 

~ CAMPING       ~ i’:l OS, 

~FAN SHOP 

EMAIL SUBSCRIPTION 

This email was sent to overstre@uncaa.unc.edu. To update your email preferences or change your email address, 

visit My ,~,~n~. If you would rather not receive email updates from Sports Authority, you can UNSUBSCRI BE at any 

time. Or, write us at SportsAuthority.com, Email Permissions Manager, 915 S Babcock Street, Melbourne, FL 32901. 

CONTACT US 

Please do not reply to this email, as we are not able to respond to messages sent to this address. 

Visit our ..0.9.[[~.%.~.~j]2 

Online Customer Service: 1.888.801.9164 

In-Store Customer Service: 1 800.360.8721 

Privacy Policy. 



From; 

Sent: 

Subject: 

sales@tarheelseatbacks.com 

Saturday, July 27, 2013 9:04 PM 

Overstreet, Tia <oYerstre@unc.edtc~ 

Tar Heel Seatbacks 

Order Before August 1st And Save’.!! 

Tar Heel Seatbacks will increase to $52.43 per seatback beginning August 1 st Order ?,our Tar Heel Seatba ck for the 2013 football season today at a price of $48.15 per seatback by visiting us 

at www tarheelseatbacks corn or call us Monday - Friday 8:30am to 5pm CDT at 1-8(;()-601-1920. 

Tar Heel Seatbacks are waterproof and come in team colors, featuring the UNC logo and are permanently attached to your seat location for the entire season helping you to clearly de’line 

your seat space 

Make sure you have "The Best Seats In The House" and order today~. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Monday, July 29, 2013 6:35 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edtr~ 

New Backpacks firom the Best Brands 

Shop New Under Armour Clothinq 

My Account 

:~ YouTu be 



QUICK 

$iCYCLI NC-’., 8POR]S 

FOOTWEAR B/\SKErB/\LL SKi/SNOWBOARD WOMENS 

LACROSSE 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Pdvacy Policy 



Sent: 

To: 

Subje~: 

Attach: 

Healy, Kaitlin <kj healy@email.unc.edu> 

Wednesday, July 31, 2013 10:14 AM 

UNCAA-Football <uncaa lbotball@groups.unc.edu> 

Coaches Training Camp Itinela~ 

2013 Training Camp Itinerary - Coaches Version (Revised 7-24-13).xlsx 

All, 
Please see attached for the most updated 2013 Training Camp Itinerary. This document can also be found on the H: Drive (Football Folder -> Fall -> 2013 Training 

Camp -> Operations). 

Thanks, 

Kaitlin Healy 



COACHES VERSION 
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5 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

A IBI                               c                                  D      E      F      G      H 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

WEDNESDAY, JULY 31 ST, 2013 

TEAM REPORTING 

9:00 AM~ ............... NEW TO CAM PUS - PHYSICALS, etc 

10:30 AM~ NEW TO CAM PUS - CONCUSSION TEST 

....................................................... ¯ ] :00 PM NEWCOMERS REQUIRED REPORTING TIME -ALOFT HOTEL 

2:30 PM 

3:30 PM~ .... 

4:30 PM~---~ TEAM MEETING -INTRODUCTIONS (G100 - Genome Sciences Building) 

5:45 PM TEAM AND COACHING STAFF DEPART FOR DINNER 

6:00 PM 

7:00 PM~ 

7:30 PM~ ..... 

11:00 PM 

UPPERCLASSMEN REQUIRED REPORTING TIME -ALOFT HOTEL 

COM PLIANCE M EETING (G100 - Genome Sciences Building) 

DINNER - Top Of The Hill 

TEAM AND COACHING STAFF DEPART FOR KENAN 

TEAM M EETING - FEDORA WELCOM E BACK (SWOFFORD) 

BED CHECK/LIGHTS OUT 

REVISED 7/30/2013 



COACHES VERSION 
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A     IBI                ~                   D      E      F      G     H      I         J 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

THURSDAY, AUGUST I ST, 2013 

6 00 AM ~INJURED WAKE-UP 

6:15 AM 1INJURY VAN DEPARTS 

6 30 AM WAKE-U P 

L 
6:30-7:30 AM IBREAKFAST 

7:00 AM iSTAFF MEETING / ALL TREATMENT 

7:g0-8: ] 5 AM 

8:15-8:45 AM iSPECIAL TEAMS MEET - PUNT (NON SPECIAL TEAMS MEET 8:15-9:301 
i 

.................... } 

8:45-9:g0 AM 

9:50-12:00 PM ____~PRACTICE #1 / HELMETS 

~2:g0-] :45 PM 

.......................................................... ........................................................................................................................... 
g:00-4:g0 PM 

4:40-5:40 PM 

............................................................................................................................. 

6:00-7:00 PM 

7:00-8:05 PM    iSPECIAL TEAMS MEET - PUNT (NON SPECIAL TEAMS MEET 7:00-8:05) 

~: ] 0-~:25 PM 

8:25-9:25 PM _____.iPOSITION MEETING 
I 

iSNACKI 

/ ALL TREATMENT 9:25-9:55 PM 

11:00 PM    iLIGHTS OUT / BED CHECK 

REVISED 7/30/2013 



COACHES VERSION 
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29 
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31 
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33 
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__      A     IBI                 ~                    D      E      F        G        H       I            J 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

FRIDAY, AUGUST 2ND, 2013 

..................................................................................... l. .-.4.. ....................................................................................................................... ~-. .................................................................. ..-4.. ....................................................................................................... 
6:00 AM~______    iNJURED WAKE-UP 

6:15 AM,....~...~.......~....     INJURY VAN DEPARTS 

6:30 AM WAKE-UP 

6:30-7:30 AMi____~_~    BREAKFAST 

7:00 AM    STAFF MEETING / ALL TREATMENT 

7:00-7:30 AM i    NEWCOMERS TAPE 

7:30-8:15 AM~ VARSITY TAPE 

.................................................................................... ~ b ............................................................................ ~ ......................................... ~- ...................................................................... ~ ....................................................................................................... 

8:15-8:45 AM~ SPECIAL TEAMS MEET - PUNT/KOR (NON SPECIAL TEAMS MEET 8:15-9:30) 

8:45-9:g0 AM~ POSITION N~TINGS 

9:50-12:00 PM P~CTICE #2 / HELMETS 

12:30-1:45 PM~    LUNCH 

g:00-4:g0 PM.~ POSITION N~T 

4:40-5:40 PM~ ~k~-TNR~ 

7:00-~:05 PM~ SP~CI~ T~NS N~T - ou~r/No~ (NON SP~Cl~k T~NS N~T 

8:25-9:25 PM~ POSITION N~ING 

9:25-9:55 PM SN~C~ / ~kk TR~TN ~NT 

11:00 PM~ LIGNTS OUT / BED CNECK 
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29 
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A C D E F 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
G H I J 

FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

SATURDAY, AUGUST 3RD, 2013 
PICTURE DAY / MEET THE HEELS 

IINJURED WAKE-UP 6:00 AM 
~ 

6:15 AM iINJURY VAN DEPARTS 

6:30 AM iWAKE-UP 

T T I 

6:30-7:30 AM iBREAKFAST 

.~.. .............................................. 

iSTAFF MEETING / ALL TREATMENT 7:00 AM 
~ 

7:00-7:30 AM i NEWCOMERS TAPE 

7:30-8:15 AM IVARSITY TAPE 

8:15-8:45 AM ,SPECIAL TEAMS MEET - PR/KOC (NON SPECIAL TEAMS MEET 8:15-9:30) 

.........................................................................................................8:45-9:30 AM ~iPOSITION .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. MEETINGS ~                                                   I .............................................. ....................................... ’i ’ .................................................... ........................................ ~ .................................................................................................................................... ~                     I ........................................................... 

........................................................................................................ 4 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .~ ............................................................................................. b ....................................................................................... !. ................................................................................................................................... .~ ........................................................... 
9:50-12:00 PM iPRACTICE #3 / SHOULDER PADS 

12:30-1:45 PM ................... iLUNCH 

1:45 PM iSTAFF MEETING / ALL TREATMENT 

2:15-2:30 PM 

2:30-4:00 PM iMEDIA DAY 

4:00-6:00 PM ................... iMEET THE HEELS 

6:15-7:15 PM 

7:30-8:00 PM 
iSPECIAL TEAMS MEET - PR/KOC (NON SPECIAL TEAMS MEET 7:30-9:00) 

8:00-9:00 PM IPOSITION MEETINGS 

......................................................................................................... ~. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
9:00-9:15 PM ................... iTEAM MEETING FEDORA 

9:15-9:45 PM ISNACK / ALL TREATMENT 

11:00 PM i LIGHTS OUT / BED CHECK 

I 

REVISED 7/30/2013 
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A      IBI                                   C                                       D      E      F           G                    H 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 

FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

SUNDAY, AUGUST 4TH, 2013 

* Buses will depart from ALOFT Hotel at: 7:15 AM, 7:30 AM, 7:45AM * 

7:15 AMi~ I.iNJURY VAN DEPARTS÷I~ 

7:30-8:00 AM~-~-~’~ALL    TREATMENT                                                                      f~ 

9:30-10:45 AM~_~CHURCH SERVICE , 

11:OOAM~_~.LOAD BUSES FOR KENAN FOOTBALL CENTER 

11:30-12:30PM~ ~LUNCH 

i 

100 PM~ ~STAFF MEETING / ALL TREATMENT 

1:15-1:45 PMi iNEWCOMERS TAPE 

T ’ 
2:15-2:45 PM SPECIAL TEAMS MEET - P/KOR (NON SPECIAL TEAMS MEET 2:15-4:30 

8:00-8:30 PMi i.SPECIAL TEAMS MEET - P/KOR ,,.(NON SPECIAL TEAMS MEET 8:00-9:30 PM) 

8:30-9:30 PMi [POSITION MEETINGS 

¯ ~- ,t-..-. 
9:30-10:00 PM [.._....ISNACK / ALL TREATMENT 

11:00 OUT / BED CHECK 

REVISED 7/30/2013 
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A IBI                 #                    D      E      F      G      H      I        J 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

MONDAY, AUGUST 5TH, 2013 

6:00 AM ................. INJURED WAKE-UP 

6:30 AM WAKE-U P 

7:00 AM STAFF MEETING / ALL TREATMENT 

7:30-8:15 AM VARSITY TAPE 

8:15-8:45 AM SPECIAL TEAMS MEET- PR/KOC (NON SPECIAL TEAMS MEET 

8:45-9:30 AM ................. POSITION MEETINGS 

9:50-12:00 PM PRACTICE #5 / FULL PADS 

~2:gO-] :45 PM k~NCN 

4:20-4:50 PM 

4:50-6:20 PM 

5:50-6:20 PM 

6:gO-7:gO PM 

POSITION MEETINGS 

TEAM MEETING FEDORA 

7:30-8:35 PM 

8:40-9:40 PM 

9:40-9:55 PM 

9:55-10:25 PM SNACK / ALL TREATMENT 

............................................ i;ii00PM ......................... LiG HTS0 U TJBED�H ECK 

REVISED 7/30/2013 
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A IBI                 ~                     D      E      E      G      H      I      J 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

TUESDAY, AUGUST 6TH, 2013 

6:00 AM INJURED WAKE-UP 

6:15 AM INJURY VAN DEPARTS 

6:15 AM WAKE UP 

6:30-7:30 AM BREAKFAST 

7:00 AM STAFF MEETING / ALL TREATMENT 

7:00-8:00 AM TAPE (NEWCOMERS & VARSITY) 

8:20-10:35 AM PRACTICE #6 / SHOULDER PADS 

11.45-12.45 PM POSITION MEETINGS 

12:45-1:45 PM ..... LUNCH 

1:45 PM STAFF MEETING 

2:30-3:00 PM NEWCOMERS TAPE / ALL TREATMENT 

3:00-3:30 PM ...... VARSITY TAPE 

330-430 PM POSiTiON MEETINGS 

4:50-6:50 PM PRACTICE #7 / SHOULDER PADS 

7:15-8:15 PM DINNER 

8:15-8:45 PM __ SPECIAL TEAMS MEET- PR/KOC (NON SPECIAL TEAMS MEET 8:15-9:45) 

9:45-10:00 PM TEAM MEETING FEDORA 

10:00-10:30 PM SNACK / ALL TREATMENT 

11:00 PM LIGHTS OUT / BED CHECK 

REVISED 7/30/2013 
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A IBI C D 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 

FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

WEDNESDAY, AUGUST 7TH, 2013 

6:00 AM INJURED WAKE-UP 

7:00 AM i iSTAFF MEETING / ALL TREATMENT 

7:00-7:30 AM i iNEWCOMERS TAPE 

7:30-8:15 AM iVARSITY TAPE 

8:45-9:30 AM iPOSITION MEETINGS 

9: 50-12:00 PM i PRACTICE #8 / SHOULDER PADS 

12:30-1:45 PM NCH 

4:50-6:20 PM! !OFFENSE LIFT/DEFENSE MEET 

5:50-6:20 PML iDEFENSE WALK-THRU 

6:30-7:30 PMi iDINNER 

7:30-8:35 PM~ ~SPEClAL TEAMS MEET - P/KOR (NON SPECIAL TEAMS MEET 7:30-9:40) 

8:40-9:40 PM i~..~ POSITION MEETINGS 

9:40-9:55 PMi~ _ .iTEAM MEETING HURST-JACKSON-KOENNING 

9:55-10:25 PM     SNACK / ALL TREATMENT 

’fLIGHTS OUT/BED CHECK 

REVISED 7/30/2013 
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A      IBI                                o                                   D      E       F       G      H I I I 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 

FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 
"1 

THURSDAY, AUGUST 8TH, 2013 

6.00 AM~ INJURED WAKE-UP 

" . I T T F 6 15 AM~ INJURY VAN DEPARTS 

6:15 AMi WAKE UP 

6:30-7:30 AM[ BREAKFAST 

7:00 AM STAFF MEETING / ALL TREATMENT 

7:00-8:00 AMi TAPE (NEWCOMERS & VARSITY) 

8:20-10:35 AM~ PRACTICE #9 / SHOULDER PADS 

(NON SPECIAL TEAMS MEET 11:00-11:30) 

...............~ ~.~ ~o.a~.~ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ~.~. ~ ~.~ ............................................. .~ ........................................................... ~.~ .............................................................................................. ~.i~ ........................ ~. ................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ~ ............................................. + .......................................................... ~ ............................................................................................... .~ ........................ ~. ................................................................................................. 
] 2:45-] :45 PM    k~NCH 

.......................................................................................... ~ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ,,. ............................................. .~ ........................................................... ~. .............................................................................................. ~.~. ........................ ~. ................................................................................................. 

2:30-3:00 PM    NE~CONERS T~PE / ~LL TRE~TNENT 

................. 

3:30-4:30 PM~ POSITION N~TINGS 

...................................................................................................... 1 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ~..1 ...................................................................................................................... ~ ....................................................................................................... ~ ............................. .~ ....................................................................................................... 

4:50-6:50 PM PN~CTIC~ #]0 / SHO~k~N P~S 

.......................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................. + .......................................................... ................................................................................................. .J ........................ ~.. ................................................................................................. 

8:]5-8:45 PM~ SP~CI~k T~NS N~T - ~/NON {NON SP~Cl~k T~NS N~T 8:~5-9:45) 
...................................................................................................... ~ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ~ ................................................ ..~.. ................................................................. ~ ...................................................................................................... @ ........................... .~ ....................................................................................................... 

8:45-9:45 PM    POSITION N~TINGS 
......................................................................................... + ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ~. ............................................. ~ ........................................................... ~. ................................................................................................. ~ ........................ ; ................................................................................................. 

9:45-10:00 PM~ TEAM MEETING BLUE - SHANKLE - BREWER 

11:00 PM~ LIGHTS OUT / BED CHECK 

REVISED 7/30/2013 
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FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

FRIDAY, AUGUST 9TH, 2013 
............................................................................................................................................................................................. ÷ 

6:00 AM    INJURED WAKE-UP 

6:15 AM INJURY VAN DEPARTS 

6:30 AM WAKE-UP 

6:30-7:30 AM BREAKFAST 

7:00 AM STAFF MEETING / ALL TREATMENT 

7:00-7:30 AM NEWCOMERS TAPE 

7:30-8:15 AM VARSlTY TAPE 

8:15-8:45 AM SPECIAL TEAMS MEET - PR/KOC (NON SPECIAL TEAMS MEET 8:15-9:30 

8:45-9:30 AM POSITION MEETINGS 

9:50-12:05 PM P~CTICE #11 / SHOULDER PADS 

12:30-1:45 PM LUNCH 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ~ ............................................................................................................ ~. ................................................... .~ ..................................................... r ..................................................... r... ........................................................... ..y .......................................................................................................... 
2:30 PM    ALL TREATMENT 

................ 

3:00-4:30 PM POSITION MEETINGS 

4:40-5:20 PM ~k~-THN~ 

~..~ ........................................................................................................... 
5:20-5:50 PM    OFF~NS~ VS. ~F~NS~ ~k~-THN~ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ~ ............................................................................................................ ~. ................................................... .~ ..................................................... r ..................................................... r... ........................................................... ..y .......................................................................................................... 
6:00-7:00 PM    DINNER 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ~. ........................................................................................... ~ ................................................ ~ .......................................... 4.. .................................................. ~ .................................................... p. ................................................................................................ 

o~) 7:00-8:05 PM SPECIAL TEAMS MEET - BIG 4/ALL (NON SPECIAL TEAMS MEET 7:00-8: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... t ........................................................................................ ~~ .................................................. r ......................................... r ................................................. ~ ..................................................... ~ ................................................................................................. 

~. ................................................................................................ 
9:]0-9:25PM    T~NN~TING COkklNS F~NN ~lSCH 

9:25-9:55 PM SNACK / ALL TREATMENT 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ;. ......................................................................................... .~... ............................................. ! .......................................... ~;.. ....................................................................................................... ~. ................................................................................................ 

REVISED 7/30/2013 
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UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

SATURDAY, AUGUST 10TH, 2013 

5 

8 

lO 

14 
1~ 

17 ......... ------- ---- 7." 00-7:30-AM-- 

18 

19 ........................... fi~iS:gi66X~~ 
2o 

2~ .................. g~}g~6~~6X~~ 
24 

26 

28 

30 

32 

33 6:00 PM 
34 

36 

37 7:00 PM 
38 

40 

42 

43 11:00 PM 

LETTERMEN’$ DAY 

INJURED WAKE-UP 

....................................................... t ................................................. + ......................................................................................................................................... 

L 

SNACK / ALL TREATM 

LIGHTS OUT / BED CHECK 

REVISED 7/30/2013 
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__      6      IBI                   ~                      D        E          F       G      H      I        J 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

SUNDAY, AUGUST I 1TH, 2013 

Skit Night 

7:15 AMI INJURED WAKE-UP 

7:30 A~ INJURYVAN DEPARTS 

7:30 AM~ OFFENSIVE STAFF FILM EVALUATION 

8:00 AMi WAKE-UP 
~.. 

8:30 AM i BREAKFAST 

...................................9:00 AMi; .................................................................................................................................................................................................. STAFF MEETING / ALL TREATMENT 

9:30 AM~    SPECIAL TEAMS MEET - BIG 4/REVIEW (NON SPECIAL TEAMS MEET 9:30-10:15) 

10:30-12:30 PMi IPOSITION MEETINGS 
........................................................................................... +.. .................. .~. 

12:30 PMi ILUNCH 

................................... 4 ................................................................................................................................................................................................... 

130 PMi CHAPEL SERVICE (OPTIONAL) 

~. 

5:30 ~ ALL TREATMENT 

DINNER 6:00-7:00 PMi 

7:00 PMi ........ TEAM MEETING FEDORA 

7:15 PMI SKITS NIGHT 
- 

.......................................................................................... + .................. .~.. 
I ~SNACK / ALL TREATM ENT (AFTER SKITS) .~ .............. 

11:00 PMi, iLIGHTS OUT / BED CHECK 

REVISED 7/30/2013 
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A IBI                    D      E      F      G      H      I        J 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 

4:20-4:50 PM DEFENSE WALK-THRU 

5:50-6:20 PM OFFENSE WALK-THRU 

7:50-8:55 PM 

8:55-9:55 PM 

9:55-10:25 PM 

DINNER 

TEAM MEETING RENNER - BOSTON -JORDAN 

SPECIAL TEAMS MEET - P/KOR (NON SPECIAL TEAMS MEET 7:50-9:55) 

POSITION MEETINGS t 

SNACK / ALL TREATMENT 

11:00 PM LIGHTS OUT / BED CHECK 

REVISED 7/30/2013 
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6:00AMi 

6:15AMi 

6:30-7:30 AM i......... 

7:00-8:00 AMi___- 

11:15-11:45 AM I 

11:45-12:45 PMi 

12:45-1:45 

1:45 PMi___ 

2:30-3:00 PMi ............. 

3:00-3:30 PM~ 

3:30-4:30 PMi 

4:50-6:50 

7:15-8:15 PM 

8:15-8:30 PMi 

8:30-9:00 

9:00-10:00 

11:00 PMi 

C D E F G 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

TUESDAY, AUGUST 13TH, 201:3 

BIG HITTER’S DAY 

INJURED WAKE UP i- 

WAKE UP 

BREAKFAST 

STAFF MEETING / ALL TREATMENT 

TAPE (NEWCOMERS & VARSITY) 

PRACTICE #14 / SHOULDER PADS 

POSITION MEETINGS 

LUNCH 

STAFF MEETING 

NEWCOMERS TAPE / ALL TREATMENT ! 

VARSITY TAPE 

iPOSITION MEETINGS BIG HITTER’S DAY 

4:45PM - REGISTRATION (NAV~" FIELDS) 

PRACTICE #15 / SHOULDER PADS 5:00PM - PRACTICE 

7:15PM -WELCOME FROM COACH FEDORA 

DINNER 7:30PM DINNER W/COACHES 

TEAM MEETING PLATT - MARTIN - WEST 

SPECIAL TEAMS MEET - P/KOR ~(NON SPECIAL TEAMS MEET 8:30-10:001 .................................................................. 

POSITION MEETINGS 

LIGHTS OUT / BED CHECK 

REVISED 7/30/2013 
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A     IBI                               C                                   D 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

WEDNESDAY, AUGUST 14TH, 2013 

6:00 AMi ilNJURED WAKE-UP 

6:15 AMi INJURY VAN DEPARTS 

6:30-7:30 AMI BREAKFAST 

7:00 AMi ,STAFF MEETING / ALL TREATMENT 

7:30-8:15 AMi ,iVARSITY TAPE 

8:45-9:30 AMi____. POSITION MEETINGS 

9:50-12:00 PM~ PRACTICE #16 / SHOULDER PADS 

~LUNCH 12:30-1:45 

2:50 PMi iALL TREATMENT 

..................... 3" : 20: 4i’5" 0 "PM’"i .......................... 
i’" DE’FEN S’E’’’L" i 0F’FEN SE’’" E’T ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ii ............................................................................. 

4:20--4:50 PMi OFFENSE WALK-THRU 

4:50-6:20 PMi OFFENSE LIFT / DEFENSE MEET 

5:50-6:20 PMI I DEFENSE WALK-THRU 

6:30-7:30 PM i____iDINNER 

7:50-8:55 PM    SPECIAL TEAMS MEET - PR/KOC (NON SPECIAL TEAMS MEET 7:50-9:55) 

9:55-10:25 PMI ISNACK / ALL TREATMENT 
......... ÷ 

11:00 PM ........................................ ~i~H~ ~0Y ) BED ~HE~ 
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A      IBI                                 c            D       E       F     G      H        I 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

THURSDAY, AUGUST 15TH, 2013 

6:00 AM ~ [INJURED WAKE-UP 

6:15 AM ~WAKE UP 

6:30-7:30 AM ~_~BREAKFAST 

7:00 AM ~STAFF MEETING / ALL TREATMENT 

7:00-8:00 AM ~ [TAPE (NEWCOMERS & VARSITY) 

11 15-11:45 AM ~SPEClAL TEAMS MEET - P/KOR (NON SPECIAL TEAMS MEET 11:00-11:30) 

11:45-12:45 PM ~_~POSlTION MEETINGS 

12:45-1:45 PM~LUNCH 

1:45 PM ................... ~STAFF MEETING 

3:00-3:30 PM ~VARSITY TAPE 

3:30-4:30 PM ~POSlTION MEETINGS 

4:50-6:50 PM 

7:~5-8:~5 PM 

8:30-9:00 PM ~SPEClAL TEAMS MEET - P~KOC (NON SPECIAL TEAMS MEET 8:30-10:00) 

9:00-10:00 PM ~POSlTION MEETINGS 

..... ~0~:~ 0~3~ PM ~SNACK 

~ ~ :00 PM ~-~-TUGNTS O~T / ~ CH~C~ 

REVISED 7/30/2013 



COACHESVERSION 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

A C D E F 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
G H 

6:00 AM 

6:15 AM 

6:30 AM 

6:30-7:30 AM 

iINJURED WAKE-UP 

ilNJURY VAN DEPARTS 

iWAKE-UP 

FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

FRIDAY, AUGUST 16TH, 2013 

i BREAKFAST 

7:00 AM iSTAFF MEETING / ALL TREATMENT 

7:00-7:30 AM iNEWCOMERS TAPE 

7:30-8:15 AM iVARSITY TAPE 

8:15-8:45 AM iSPEClAL TEAMS MEET - P/KOR (NON SPECIAL TEAMS MEET 8:15-9:30) 

8:45-9:30 AM iPOSITION MEETINGS 

9:50-12:05 PM iPRACTICE #19 / SHOULDER PADS 

12:30-1:45 PM iLUNCH 

2:30 PM iALL TREATMENT 

3:00-4:30 PM iPOSITION MEETINGS 

4:40-5:20 PM iWALK-THRU 

5:20-5:50 PM iOFFENSE VS. DEFENSE WALK-THRU 

6:00-7:00 PM iDINNER 

7:00-7:15 PM iTEAM MEETING GILMORE - BELL 

7:15-8:20 PM iSPEClAL TEAMS MEET - BIG4/ALL (NON SPECIAL TEAMS MEET 7:15-9:25) 

8:25-9:25 PM iPOSITION MEETINGS 

9:25-9:55 PM iSNACK / ALL TREATMENT 

11:00 PM i LIGHTS OUT / BED CHECK 

REVISED 7/30/2013 
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__      A      IBI                   ~                       ~      E      F      G      H       I             J 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

SATURDAY, AUGUST 17TH, 2013 

6:00 AMI ilNJURED WAKE-UP 

6:15 AMi ilNJURYVAN DEPARTS 

6:30 AM;__jWAKE-U P 

DORM MOVE-IN 

6.30-7.30 AM 

7:00 AMi iSTAFF MEETING / ALL TREATMENT 

~NEWCOM ERS TAPE 7:00- 7:30 AMi 

7:30-8:00 AM I IVARSITY TAPE 

8:00-8:05 AMI iTEAM MEETING 

8.05-8.20 AMI ~SPECIAL TEAMS MEETING - BIG4/CALL OUT 

’PRACTICE #20/FULL PADS/SCRIMMAGE AT KENAN STADIUM 8:40-11:00 AM 

11:30-12:45PMi ~LUNCH 

12:00-100 PM    STAFF MEETING WITH OFFICIALS 

6:00 PM 

6:30-7:30 PM~ ~DINNER 

¯ ¯ i ! HERNANDEZ 7.30-7.45 PM~ ~TEAM MEETING 

9:30-10:00 PM~ ~SNACK/ALL TREATMENT 

REVISED 7/30/2013 
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A IBI                ~            D       E       F      G      H      I      J 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

SUNDAY, AUGUST 18TH, 2013 

6.00 AM INJURED WAKE-UP 

6:15 AM INJURY VAN DEPARTS 

6:30 AM WAKE UP 

6:30-7:30 AM BREAKFAST 

i. 

7:00 AM STAFF MEETING/ALL TREATMENT 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ~ ............................................................................................................................................ 
7:30-8:00 AM    SPECIAL TEAMS MEET 

8:05-9:15 AM OFFENSE LIFT / DEFENSE MEET 

9:15-10:25 AM DEFENSE LIFT / OFFENSE MEET 

................ 
10:45-12:05 PM    PRACTICE #21 / HELMETS 

12:40-1:40 PM LUNCH 

1:40-2:40 PM TEAM MEETING (ACADEMIC MEETING) 

2:40 PM STAFF MEETING / ALL TREATMENT 

2:45-3:15 PM CHAPEL (OPTIONAL) 

3:15-4:30 PM POSITION MEETINGS 

5:20-5:50 PM    OFFENSE VS. DEFENSE WALK-THRU 
-l~ 

SPECIAL TEAMS WALK-THRU 7:45-8:15 PM 

8:20-8:35 PM TEAM MEETING FEDORA 

8:35-9:30 PM POSITION MEETINGS 

9:30-10:00 PM    SNACK / ALL TREATMENT 

REVISED 7/30/2013 
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A Igl                                C 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

MONDAY, AUGUST 19TH, 2013 

6:30-7:30 AM BREAKFAST 

7:00 AM, STAFF MEETING / ALL TREATMENT 

8:45-9:30 AM i POSITION MEETINGS 

3:00-4:30 PM POSITION MEETINGS 

4:40-5:20 PM WALK-THRU 

9:10-9:25 PM ITEAM MEETING FEDORA - CUNNINGHAM 

REVISED 7/30/2013 
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UNIVERSITY OF NORTH CAROLll 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

SATURDAY, AUGUST 24TH, 2013 

8:00 AM 

8:15 AM    !TAPING 

9:30-10:30 AM IPOSITION MEETINGS 

10:50 AM    i PRACTICE 
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COACHES VERSION 

A     IBI              C                 D      E      F      G 

~ UNIVERSITY OF NORTH CAROL! 
2 FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

4 SUNDAY, AUGUST 25TH, 2013 
5 

6 12:30 PM ALL TREATMENT 
7 

8 1:00 PM STAFF MEETING 
9 

~o 1:15 PM TAPING 

12 2:10-2:30 PM SPECIAL TEAMS MEET- PR/KOC 
13 

~4 2:30-3:30 PM POSITION MEETINGS 
15 

~6 3:50-6:05 PM PRACTICE 
17 

~8 6:30 PM DINNER 
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UNIVERSITY OF NORTH CAROL, 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

6:15 AM 

6:30-7:30 AM 

7:30-8:00 AM 

8:05-9:15 AM 

9:15-10:25 AM 

10:45-12:05 PM 

12:40-1:40 PM 

SUNDAY, AUGUST 18TH, 2013 

INJURED WAKE UP 

i BREAKFAST 

SPECIAL TEAMS MEET 

OFFENSE LIFT / DEFENSE MEET 

DEFENSE LIFT / OFFENSE MEET 

PRACTICE #21 / HELMETS 

REVISED 

1 1 

LUNCH 

2:40 PM STAFF MEETING / ALL TREATMENT 

*Release Players after Academic/Housing/Tickets meeting* 
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IBI                            c 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 

FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 
T 

MONDAY, AUGUST 19TH, 2012 
REVISED 

,, 6:00 AM ilNJURED WAKE-UP 

6:15 AM iWAKE-UP 

,, + 

6:30-7:30 PM i BREAKFAST 

7:00 AM STAFF MEETING / ALL TREATMENT 

" 7i1:)0:~i60 AM j’rAPF ~NEWCOM~RS ~ VAR~i’r~ 

8:20-10:35 AM    i PRACTICE #19 / SHOULDER PADS 

11:30-12:30 PM POSITION M EETINGS 

12:30-1:30 PM LUNCH 

1:30 PM iSTAFF MEETING 

2:00-2:45 PM ALL TAPING / TREATMENT 

2:45-3:45 PM iPOSITION MEETINGS 

4:05-6:05 PM i PRACTICE #20 *SURPRISE MOVIE* 

" 4:15 PM 

6:45 PM BUSES DEPART LUMINA FOR KENAN FOOTBALL CENTER 

7:15 PM DINNER - MAGGIANO’S 

8:15 PM iTEAM MEETING = FEDORA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Thursday, August 1, 2013 6:31 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

New Back-to-School Amvals 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

;~] AccessoriT.a You~-Look W’ith Fitbit, Water bottles, Headbands & More >> 



$iCYCD NC-’., 8POR]8 

FOOTWEAR B/\SK Er~-:/\LL SKi/SNOWBOARD WO,,",/~ E NS 

LACROSSE 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Maloy, Susan B <sbmaloy~email.unc.edu> 

Thursday, August 1, 2013 1:01 PM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edtr~ 

RE: Sta~]ng at Night - Your Preference 

The inclusion of football remains in discussion, I am merely collecting the information to aid in these discussions. Study table will end at [l.Opm each night. We will 

no longer be open until ;l.;l.pm, Staff will be expected to work from 2pm-;l.Opm (I think) on days when it ~s their night to work, Would you I~ke me to put your first 

choh::e as Tuesday? 

F~m= Overstreet, 
Sent= Thursday, August 01, 2013 ll:07 AN 
Te~ Maloy, Susan B 
Su~jeet~ RE: S~Nng at Night - Your Preference 
Hey Susan, 

Does this include football staff too? If so, yipeeeeeeeeeeeeee!! :-) I will be doing rehab some nights as of right now unless daytime availability opens up. What are the hours of 
study table this Fall? I know for sure I can do Tuesdays because I do not have rehab that day/night. I can give you my other choices once I know the hours of study table. 

Thanks and see you sooooooooooooooooooon! 

Tia 

From-" Maloy, Susan B 

Sent: Thursday, August 01, 2013 9:25 AM 
To: Blanton, Brent S; Townsend, .lenn; Lyons, Elizabeth M; Bethel, Bradley Richard; Yount, Tony; Orr, Kym N; Lee, .laimie; Overstreet, Tia 

~e; Brown, Michelle 
Subject: Staffing at Night - Your Preference 

Hi Everyone, 
In our discussions last Friday, we talked about staff workin8 one nisht each week as we move into the fall. Please reply as soon as you can with which nishts are 
your first, second, and third choice, and I will attempt to develop a schedule from there. 
Thank you, 
Susan 

Susan Maloy 

Tutorial Coordinator/Academic Counselor 

UNC Academic Support Program for Student-Athletes 

919-962-9892 (office) 

919-962- 8247 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Malay, Susan B <sbmaloy~email.unc.edu> 

Thursday, August 1, 2013 1:22 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

RE: StMl]ng at Night - Your Preference 

Thank you Tin. 

..... Original Message ..... 
From: ©verstreet, Tia 
Sent: Thursday, August 01, 2013 1:20 PM 
To: Malay, Susan B 
Subject: RE: Staffing at Night - Your th-eference 

That’s still good that there’s a possibility for football to be included. And it definitely makes sense to shift from 2-10 or anything instead of 8am-10pm. Since Mondays are available for rehab, 
my choices are as follows: 
Choice 1: Monday, Choice 2: Tuesday 

will see what other days I can so morning rehab in order to give you my 3rd choice. 

Thanks for collecting this info 

Tia 

From: Malay, Susan B 
Sent: Thursday, August 01, 2013 1:00 PM 
To: Overstreet, Tin 
Subject: RE: Staffing at Night - Your Preference 

’]7he inclusion ofl2~otball remains in discussion. I am merely collecting the information to aid in these discussions. Study table will end at 10pm each night. We will no longer be open until 
1 lpm StatYwill be expected to work from 2pm-I 0pro (I think) on days when it is their night to work. Would you like me to put your first choice as Tuesday? 

Susan 

From: Overstreet, Tia 

Sent: Thursday, August 01,2013 11:07 AM 

To: Malay, Susan B 

Subject: RE: Staffing at Night - Your Preference 

Hey Susan, 

Does this include football staff" too? If" so, yipeeeeeeeeeeeeee!! :-) I will be doing rehab some nights as of right now unless daytime availability opens up V~’nat are the hours of study table 
this Fall? I know ~2~r sure I can do Tuesdays because I do not have rehab that day/night. I can give you my other choices once I know the hours of study table. 

Thanks and see you sooooooooooooooooooon[ 

Tia 

Fromi Malay, Susan B 

Sent: ’l’hursday, August 01, 2013 9:25 AM 
To: Blanton, Brcnt S; Townsend, Jenn; Lyons, Elizabeth M; Bethel, Bradley Richard; Yount, Tony; Orr, Kym N; Lee, Jaimie; Overstreet, Tia 
Cc: Brown, Michelle 
Subject: Staffing at Night - Your Preference Hi EvelNone, In our discussions last Friday, ~ve talked about staff working one night each week as we move into the fall. Please reply as soon as 
you can with ~vhich nights are your first, second, and third choice, and I ~vill attempt to develop a schedule from there. 

Thank you, 
Susan 

Susan Malay 
Tutorial Coordinator/Acaderaic Counselor 
UNC Academic Support Program for Student-Athletes 
919-962-9892 (office) 
919-962-8247 (fax) 
sbmaloy@email.unc.edu<ruailto :sbmaloy(~,’uncaa.unc.edu> 



From: 

Sent: 

Subject: 

Ackland A~ Museum <esboMes~email.tmc.edu~ 

Thursday, August 1, 2013 1:27 PM 

CATerstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Cool Art tbr the Dog Days 

ACKLAND ,,,   MUSEUM 

Thursday, 8 August, 1:00-4:00 PM 
Every other month, the Ackl,and Art Museum 

invites members of the publ,ic to bring in a work of 

art for consideration by an Ackl,and expert. 

Curators may offer insight into the s|gnificance of 

the piece and its subject matter, as wel,l, as the 

techniques used by the artist and the work’s 

condition. 

Pl,ease note: the Ackl,and staff is unabl,e to authenticate or financial,l,y 

appraise works of art. Limit one work per person. 

Registration required: cal,l, 919.843.3677 to make an appointment. 

Free to members I $10 non-members. 

Drawing for Tweens 

(forages 10 to 13) 

Saturday, 10 August 

10:30 AM - 12:00 PM 
Re!~ister! 

Drawing in the Galleries 

(for grown-ups) 

Saturday, 10 August 

10:00 AM - 12:00 PM 
Free and open to the publ,|d 

Try something new for only $5 

(Free to Ackland Members!) 
Tai chi is an ancient Chinese movement 

practice known to reduce pain and improve 

your mental, and physical, bal,ance and wel,l,- 

being. This cl,ass uses gentl,e sun-styl,e tai 

chi routines that are safe, easy to l,earn, 

and su|tabl,e for al,l, ages and fitness l,evel,s. 

Al,l, movements are done standing. Wear 

comfortabl,e clothes and supportive fl,at 

shoes. The cl,ass is taught by Joanne 

Marshal.l,, a certified yoga and tai chi 

instructor. 

Registration l,s filling up fast! Sign up online. 

Tuesdays, 20 and 27 August, 12:00-1:00 PM 
Our art-l,nspired yoga l,s the best deal l,n town! 



Space is limited; reRtister onlin!! 

This hour-tong session offered by 

registered yoga teacher Joanne 

Marshall provides the opportunity to 

practice a series of gentl,e yoga 

poses inspired by the art at the 

Ackl,and. 

Beginners are wel,come. Yoga mats 

are provided. Wear comfortabl,e 

cl,othing that wil,l, al,l,ow you to 

stretch. 

Free for Ackland Members, 

$5 non-members. 

In A4y Garden: The Pottery of 44arsha 

Owen at the Ack[and Museum Store 

presents beautiful handmade stoneware 

vessels and objects suitable for the sma[t 

urban garden as welt as the large estate. 

The wide array of ptanters, baskets, urns, 

"rock/’ and b~rdbaths appear at one with 

nature, and wilt appeal to the experienced gardener and the nonce alike. 

When moved indoors, their varied shapes, glazes, and plantings 

effortlessly bring the "outside 

At[ pieces in In ~y Garden are for sal,e, and at[ proceeds support the 

Acktand Art Museum’s exhibition and education programs. 

Marsha Owen has been a professional potter for over 30 years and has 

shown her work throughout the United States. She currently lives ~n 

Raleigh and teaches regularly at C[aymakers ~n Durham. 

In ~y Garden: The Pottery o~ ~arsha 

Owen is on ~ew through Saturday, 7 

September 2013. 

For more information~ please contact the 

AcMand ~useum Stere at 919.962.0216. 

Now 0.,,’~ Vi~w 

Adding to the I~ix 6: Raymond Jonson’s "’Abstract 

Naught" (1930) 

This exhibition expl,ores two divergent themes--landscape conventions of 

the American West and serial‘ artistic production--using the recently 

acquired painting Abstract Naught (1930) by New Mexico artist Raymond 

Jonson as a focus. Learn more. 

In Pursuit of Strangeness: Wyeth and Westermann in 

Dialogue 

With works by Andrew Wyeth and H.C. 

Westermann as a starting point, In Pursuit of 

Strangeness considers diverse responses in 

American art to the "uncanny" home, as well. as 

domestic architecture’s rote in defining the 

boundaries between oursel,ves and the outside 

worM. 

Read the Chapel Hill News review. 

Contemporary Art from the 

Permanent Collection 



A sel,ection from the Ackl,and’s growing 

col,l,ection of contemporary art, the works on 

view present sharpl,y contrasting textures-- 

stainl,ess steel., high-gl,oss enamel., and 

mixed-media tapestry, for exampl,e--as wel,l, 

as myriad col,ors and shapes. 

THANK YOU! 
The Ack[and’s exhibitions and 

public programs are made 

possible by generous support 

from Ack[and Art Museum 

Members and friends [ike you. 

Become a member of the 

Do you have comments or questions 

about this e-news? Send an email, to 

the editor. 

Nam June Paik, South Korean, 1932-2006: 

Eerie Eye, 1996; antique slide projector, 

aluminum, computer keyboards, eye chart, 

neon, nine five-inch televisions, two nine-inch 

televisions, DVD piayer, DVD. Ack[and Fund. © 

1996 Nam June Paik. 

Raymond Jonson~ American, 1891-1982: 

Abstruct Nuu~ht, 1930; oil on canvas. Ack[and Fund. O The Raymond Jonson Collection, University of New Mexico 

Art Museum, Albuquerque. 

Ralph Gibson, American, born 1939: Untitled (Hund on Door), from The Somnurnbulist, 1969; gelatin silver print. Gift 

of Gene Thornton. 

Visitors viewing Rachel Howard’s Gluttony (2002-2003). Household gioss on canvas. Gift of Mr. and Mrs. John L. 

Townsend Ill. 

Ju[ie Heffernan, American, born 1956: Self-Portruit us Dirty Princess (detail), 2004; oil on canvas./k:k[and Fund. © 

2005 Ju[ie Heffernan. 

Forward this email 

This email was sent to overstre@emaihunc.edu by esbowles@emaiLunc.edu i 

._U_p__d__’_a_t__e____P_r_o__fjj_e_LEIT!_a_jLA___d__d__r__e_s_’~ Instant [err, oval with _S__a__f[_e__U_!Ls__u__b__s__c_[j_b__e_.TM _P__rj_v__a__c_’~/___P__o_[Lc_~:. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill :: 101 S. Columbia Street CB 3400 Chapel Hill NC :: 27599-3400 



U  b:ceakable B(mds 

’Tm in no danger of geRing into Carolina," Jim Johnson tells friends. TwenW years 
later, he’s persuaded to join UNC as a demographer who created a new kind of 
school for at-risk kids. 

~EA~URE8 

~, h~te [ [ rose ............... [ ]~e be :,.s o[ L,ook]v~ 



Johnson tells it like it is Why our most forgettable research into the inner 

regarding the great presidents are worth world of urban 

immigration debate, remembering, j beekeeping 

DEe 

%i hunger in watauga county 

Fi  (ting  ’oots in NC 

Olivia Dorsey never got to meet her great-great-grandmother. But after looking 
through old photographs and listening to countless stories about the matriarch of 
her family, Dorsey knew she had to find a way to preserve her family’s history. 
She managed to do it thanks to a SURF grant through the Office for 
Undergraduate Research. 

SPOTEIGH~S B L T S 

~ rite of spring Protein Porlior!s I’m a vegetarian training for a marathon. Am I 

getting enough protein? (Here’s to Yo:~ Hea~th) 

GAROEIN A~ Q U ~ ~ED 

The Ph.D fabrk:ater 

Glenn Waiters’ inspiration 

came from a junkyard. 

Scienfist.s wi[n .steries: 

Grad students bridge the 

chasm between scientists 

data and trying to understand what the risk might be to people 

exposed to CT scans." 

--David Richardson, in D:an CT scans gnie you cancer? (Sa}on) 

MORE RESEARCH 

Carolina buck,is trend, increases research funding (UNC 

Research} 



and the public with a 

National Science 

Foundation award (tJl,k::: 

Campu,% Upd~te.s) 

SKIdy: Air pollution causes over 2 million deaths a year (LOS 

St~idy: Young children ’wifl~ ~}dti!sr~l berlefil regardless of high-. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday, August 2, 2013 12:42 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

tbotballvideos.com and SPARX Sports 

Hello Everyone, 
SPARX Sports would like to announce the creation 
of 2 new Fastpitch Girls Softball Teams. Starting 
today, we will be forming a 10u and a 12u team. 
We will be called PA SPARX. If you are interested 
in playing on the team please email me back from 
this email or call 717-732-5643. Or also, please 
check out the information at this link PA SPARX 
GIRLS SOFTBALL. 
WDR 
Owner/President 
SPARX Enterprises 
www.footballvid eos. co m 
www.makesparx.com 
and SPARX Sports. 

Check out my latest special offering at 
www.footballvideos.com. Buy 2 or more games 
and pay only $50 per game. For more on the 
special see this link $50/GAME DEAL. 
This special is a limited time offering and may 
expire 8/31/2013. 
WDR 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about im~Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to overstre@uncaa.unc,edu by wdr@Footballvideos.com 
U.odat~ Profij~L~m~jjAddress InsLant [emoval wlLh Saf:eUnsubscribeTM Privac~Po[icv. 



www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: :[7025 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Sunday, August 4, 2013 6:32 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edu:~ 

Save $20 $35 On ASICS Running Shoes 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

:~] ASICS Sale- $2S on GT-20001535 on SEL~umulus j SaveS20 o~1 ST-2000 - Shop Asics >> 

20% ,"~f NEW P3ALANCE Ad~i,ie Apparel** Shop Woman’s >> 



Packs Fit For Women - Shop Backpacks >> 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Pdvacy Policy 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Tuesday, August 6, 2013 6:30 AlVl 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 

Save 15-75% On Outdoor Essentials’. 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

OUTDOOR SUMMER SAVINGSi -SAVE !5-40% OFF Select Bike� *^ >> 

X:: !540% OFF - Telts, Sieeo no Baa< & ,~ b~ds ** >> 

~i 5-30%OFF-SeectQL KSHADECanooesT1- >> 



SAVE 1540% - Seiect Kayaks & Paddle Boards 

LI~IKS 

BiCYCLIbiG 8PORT8 

FOO%",/E,~\ R    --BASKETBALl.    -- ~SKiiS~OWBO,~RD    ~NOMENS 

FOOlBALL    ~             IX[::                     KIDS 

LAC£OSSE 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 



Privacy Policy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Texthelp Inc. -q:l.odea@texthelp.com> 

Tuesday, Angust 6, 2013 10:54 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 

Texthelp has Gone Google 

!i~!s;.;~j;iii~i:!~i~’.~i.~?!~2~.~2.L.!~i:i~:f;::~A.ii~2;:."~i~‘i~ makes Google 
documents, PDFs, and ePubs within Google Drive 
accessible to more students, especially struggling 
readers and writers, students with learning 
disabilities, and English Language Learners. 
Supports include: 

Read aloud with dual color highlighting 
Talking Dictionary, Picture Dictionary, 
Translator, and Fact Finder 
Study Skills Highlighters 
Vocabulary List Builder 
Annotation tools (PDFs and ePubs) 
Navigation tools (ePubs) 

To learn more, call 888-248-0652, visit 





F~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday, August 9, 2013 11:38 AM 

CATerstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

The Future of lbotballvideos.com 

Back in 1990, when my company first started, 
it was "way cool" to be able to watch your Old 
Football Game films on your TV in the comfort 
of your home. All you needed was one of 
www.footballvideos.com’s games on VHS 
and a VHS Video player. 
In the year 2000, your games were available 
for the first time on DVD. 
Now, in the year 2013, and in the future, you 
can not only continue to see your games on 
VHS and DVD, but you can watch your 
football games on video online. 
Check out YOUR Favorite School’s Games 
On-line on THE FOOTBALL VIDEO 
NETWORK. 
The channel also includes cool features like 
requesting a game, buying a game, and a 
whole lot more. 
Click here for more information on the 
Tons of Your Favorite Schools Channel 
Special For just $104.99 you can see 
hundreds of games online for 5 years. 
Click here to Subscribe to YOUR Favorite 
School’s Games Channel Right now, there 
are over 300 games available to view online 
on The Football Video Network. 
There are over 70 schools games listed on 
the channel featuring 61 Notre Dame Games, 
39 Georgia Tech Games, 16 Florida games 
and much much more. 
It’s tons of fun just watching the hundreds of 
games already their, plus, you can add the 
games you want to see to the network. 
For more information just ride one of the links 
above, reply to this email, or call WDR at 



717-732-5643. 
There is nothing else like it on the internet, 
Click here to Subscribe to YOUR Favorite 
School’s Games Channel now. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Of course you can still buy your games on DVD, 
so check out this week’s special $50/GAME DEAL 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

rNs emsil was sent to overstre@uncaa.unc.edu by ~_~_d__r_@__~_o__9$_b__a_JJ_v_Ld_#_o___%_c___o_~_~_~_ 
Update Prd:ile/Email Address Instant r~movalwith SafeUnsubscribef~ Privacy Policy, 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: :[7025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Saturday, August 10, 2013 9:03 AM 

CATerstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

PA SPARX Girls Sottball Tryouts 

Announcing PA SPARX Girls Fastpitch Travel 
Softball Team Tryouts for 10U and 12U teams. 
Individual tryouts can be scheduled at any time by 
contacting Willie Roman at 717-732-5643 or email 
back from this message or to 
wdr@footballvideos.com. 
Open tryouts are scheduled for Wednesday 
8/14/2013 and 8/21/2013 at Adams Ricci Park 
Field 2 at 6pm on both dates. 
For more info see PA SPARX GIRLS SOFTBALL 
WDR 
Owner/President 
SPARX Enterprises 
www.footballvid eos. co m 
www.makesparx.com 
and SPARX Sports. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Pla3Ler 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

lhis email was sent to o,~erstre@uncaa.unc.edu b,! y__Ld__r_@Lo__o__t_’_~__a_Lhv_i_d___e__o__s_&__o__r_n_ 

Update Profile/Email Address Instant removalwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Sunday, August 11, 2013 6:35 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edu:~ 

$50 Footwear tbr Back to School 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

PLUS, MEMBERS GET 15% BACK ON ALL BACKPACKS1- -Join Now >> 



QUICK 

SiOY’CUNO SPORTS 

FOOTWEAR BASKETBALL Si<i/SNOWBOARD WOMENS 

LACROSSE 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Privacy Policy 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, August 12, 2013 12:13 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Are you a College Football Player or Fa~? Check this out. 

Did you play College Football? Do you 
know someone who did? Or, are you 
just a huge College Football Fan? 
If you you have got to check out 
www.footballvideos.com. 
America’s College Football Games on Video. 
Since the early 1900’s college football games 
have been filmed by the coaching staff. 
www.footballvideos.com has been collecting these 
films since 1990. We have over 50,000 games. 
For more recent games we may even have the 
actual TV version of the game. 
Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 
Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 
America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

This email v,,~as sent [o ove[stre@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com 



U#~tat~ Profi]~/~m#!]Address instant removalwith SaFeUnsubscribe]’’ Priva~Po[icy, 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola i PA :: 17025 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu> 

Monday, August 12, 2013 7:38 PM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edtr~ 

Lee, JaJmie <jaJmielee@~mc.edtr% Towusend, Jenn <jtownsend@unc.edu> 

RE: Queslions 

Tia, 

Good questions. I have copied Jaimie and .lenn on the email (Les doesn’t have his email yet but 1 will give this to him in the morning). 

I do not have the football specific answers. Perhaps the others do. We need to schedule a meeting Wednesday morning so that we can co~t~nue to get ready for 

~:he fM~ (:~m ew~ryone meet at 9:00 on Wednesd~y? 

We do not have PASS books this year. Hease see J~imie if she put ~n an order wRh Beth to purchase p~anners for select foo~:balJ student.-athletes. 

MicheHe 

F~m= Overstreet, Tia 
Sent~ Monday, August ~2, 2013 6:09 PN 

Te= Brown, MicheJJe 
Subjectl Questions 

Hi Nichelle, 

Thanks for the retreat itinerary. 

A few more questions came to mind, 

l. Will our department be distributing the organizers, called P.A.S.S. BOOKS, this year? If so, I would like to go ahead and fill it out. 

2. Is the time frame blocked off for football regarding practice, film, etc after 2pm but before 7pm? 

3. Can we get an updated list from football with the current position groups and their coaches? Andre normally provides this to the counselors. 

Thanks. 
Tia 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lee, Jaimie ~aimielee@unc.edu> 

Monday, August 12, 2013 9:40 PM 

Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu>; OverstreeL Tia <overs~re@unc.edu-~ 

Townsend. Jenn <jtowusend@uuc.edu> 

RE: Ques~tions 

All, 

Wednesdsy morning works for me. FYI, updated fall 20:[3 information for football can be found on the u:drive in the [:all 2013 folder. 

From: Brown, Michelle 
Se~t: Monday, August 12, 20:[3 7:38 PM 
Te: Overstreet, Tia 
Co: Lee, Jaimie; Townsend, .lenn 
Subject: RE: Questions 

Good questions. I have copied Jaimie and Jenn on the emaif (Les doesn’t have h~s en~a~ yet but ~ w~l g~ve th~s to him in the morning). 

I do not have the [:ootball specific answers. Perhaps the o[hers do. We need to schedute a mee[ing Wednesday morning so [hat we can continue to get ready for 

the fail Can everyone meet at 9:00 on Wednesday? 

We do not have PASS books this year~ Ne~se see .Jaim~e if she put ~ ~n order w~th Beth to purchase p~anners for select footb~l~ student-athletes~ 

Mk:hei~e 

~= Overstreet, Tia 
Sent= Nonday, August ~2, 20~3 6:09 PN 

To= Brown, NicheJJe 
$~bje~t= questions 

Hi Nichelle, 

Thanks for the retreat itinerary. 

A few more questions came to mind, 

1. Will our department be distributing the organizers, called P.A.S.S. BOOKS, this year? If so, I would like to go ahead and fill it out. 

2. Is the time frame blocked off for football regarding practice, film, etc after 2pm but before 7pm? 

3. Can we get an updated list from football with the current position groups and their coaches? Andre normally provides this to the counselors. 

Thanks. 
Tia 



Sent: 

To: 

Subject: 

Lee, Jaimie ~aimielee@unc.edu> 

Monday, August 12, 2013 9:41 PM 

Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu>; Overstreet, Tia <overs~re@unc.edu-~ 

Townsend. Jenn <jtowusend@uuc.edu> 

RE: Queslions 

The path is \bb-]l--ak--to\2OI3--2OI4\Fall 2013 

From: Lee, .laimie 
Sent: Monday, August 12, 2013 9:40 PM 
T~: Brown, Michelle; Overstreet, Tia 
Cc: Townsend, Jenn 
Subject: RE: Questions 

W~-:~dnesday morning works ~or me. FYI, upd~ted ~MI 2013 kfform~tion for ~ootbN~ can be found on the u:drN, e in the Fall 2013 fok~er. 

F~m: Brown, Michelle 
Semt: Monday, August ~2, 20~3 7:38 PM 

Te: Overstreet, Tia 
C¢: Lee, Jaimie; Townsend, 3enn 
$abject: RE: Questions 

Tia, 

Good quest~ons~ I have cop~ed Jaim~e and .Je~l~l oll the emaH (Lea doesn’t have h~s emaH yet but ~ will g~ve th~s to him in the mornh~g)~ 

J do not have the football specific m~swers. Perhaps the others do~ We need to schedule a meeting Wednesday morning so that we cm~ continue to get ready for 

~:he fish (:sin everyone meet a~ 9:00 o~ Wednesds~y? 

We do not have PASS books this year. Pfease see ]simie if she put ~r~ an order w~th Beth to purchase p~anners for select fooL~alf student--athletes. 

rvlicheHe 

F~m: Overstreet, Tia 
$emt: Monday, August ~2, 20~3 6:09 PM 

To: Brown, Michelle 
S~bjeCt: Questions 

Hi Michelle, 

Thanks for the retreat itinerary. 

A few more questions came to mind, 

I. Will our department be distributing the organizers, called P.A.S.S. BOOKS, this year? If so, I would like to go ahead and fill it out. 

2. Is the time frame blocked off for football regarding practice, film, etc after 2pm but before 7pm? 

3. Can we get an updated list from football with the current position groups and their coaches? Andre normally provides this to the counselors. 

Thanks. 
Tia 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The League by Sports Authori~ <SportsAuthority.com@em.sportsauthori~.com> 

Tuesday, August 13, 2013 6:55 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edu:~ 

Get 15% Back Ou All Backpacks! 

Nember Name 

Member ID 
1159272898 

Nember Since 
20-MAR-13 

~~ ~ d~ ~ ~ ~:~ B~ ~-~s~ .~A ~ ~s ~ Points Balance 
0 pts 

Current Quarterly 
Earning Period Ends 

9~0/13 

~¢~Y A~OUNT 



apply P~esse ss:e p:ogra~:s rt~8:s be~ow re: ds:ts~[s. 

Or, ’,,,rote us at :L:~o:~.sAuti~oi-it~, corn: :.o’~al~.~ Operatioi~s, I 0f,0 vVest b~ai:~pd~:n Ave, Er:f~ie’,~ood. CO ~t?l i0 



Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

~Vednesday, August 14, 2013 8:09 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

$50/game Deal 

Hello All, 
Check out my latest special offering at 
www.footballvideos.com. Buy 3 or more games 
and pay only $50 per game. For more on the 
special see this link $50/GAME DEAL. 
This special is a limited time offering and may 
expire 8/31/2013. 
Feel free to contact me at 717-732-5643, email 
me back from this message, or at 
wdr@footballvideos.com. 
WDR 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to overstre(~3uncaa.unc,edu by wdr@Footballvideos.com 
._U_l?_d___a_t__e___f!~2o__fjj_e_LE_L~_a_jj__A___d__d__r__e_s__s_ instant removal with S_’.a_f_e_U_._n_s_~_Lb__s_c_12jb_N" [~__rj_v__a__C_~L_E_o_LLc_g..~ 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola i PA :: 17025 
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SOUTH CAROLINA 

i8:00 AM - 10:30 AM REPORT FOR COLD TUB 

i Dress Code: TBD 

,o i 
10:10 AM MASS (Opt[ona[): 5th Floor MedLa Room 

I .............. ~ ~ TEAM MEETING (Dressed): Swofford AudLtor[um i" 
10:50 AM - 11:20 AM SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 

_ POSITION MEETINGS 
i 12:10 PM - 1:00 PM STRETCH/CALL OUT/WALK-THRU: Kenan Stadium 

1:15 PM LUNCH: TraLn[ng Table 

! 1:30 PM ................................... ~ ...................... ~w~ .................... 
2:25 PM 
3:00 PM 

.......................................... , ....................... ............................. 
~ 4:45 PM 

J 

i 6:00 PM 

I 6:50 PM 

I 7:05 PM 

................................................................................. ! ......................................................... 9~00...F~M ........................................................... 
9:15 PN 

10:15 PM 
10:45 PM 

Dress Code: TBD                                          : 
STAFF/V/P BUS (BUS #4) DEPARTS FOR RDU 

ARRIVE RDU INTERNATIONAL AIRPORT (BOARD DELTA FLIGHT #8920) 
DEPART FOR COLUMBIA METROPOLITAN AIRPORT (CAE)....[and at 4:00 PM 
DEPART FOR MARRIOTT COLUMBIA HOTEL 
ARRIVE MARRIOTT COLUMBIA HOTEL 
TEAM DINNER: Caro[Lna Ballroom A-D 
BUSES DEPART FOR MOVIE THEATER 
ARRIVE MOVIE THEATER / TEAM MOVIE 
DEPART MOVIE THEATER FOR MARRIOTT HOTEL 

ARRIVE MARRIOTT HOTEL: OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
........................ 6~~ ~ .................................................. " ~~:~ ........................................................................................................... 
SNACKS: Take To-Go Boxes to your room 
IN YOUR ROOM 

9:00 AM 

! 10:30 AM - 10:50 AM 
......................... [ 

Dress Code: TBD 
WAKE UP 

SPECIAL TEAMS WALK THRU: Palmetto Ballroom 

[ .............................. 
Dress Code: TBD 

(BRING ALL BAGS DOWN WITH YOU) 
1:30 PM TAPING: CaroEna Ballroom H 
2:15 PM CHAPEL SERVICE: Carolina Ballroom E 
2:30 PM PRE GAME MEAL: Carolina Ballroom A-D 
3:25 PM TEAM MEETING: Caro[Lna Ballroom E 
3:40 PM LOAD BUSES 

4:00 PM ARRIVE WILLIAMS-BRICE STADIUM 

6:00 PM KICKOFF: BEA TSOUTH CAROLINA 

Approx. 1:30 AM ARRIVE KENAN FOOTBALL CENTER 

2:15 PM 

3:00 PM 

Turn in TBD 
ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
NON-INJURED REPORT TO TRAINING ROOM                                     :: 

SPECIAL TEAMS MEETING / NON-TRAVEL LIFT                                           " 

5:30 PM - 6:30 PM PRACTICE 
6:50 PM DINNER 

8/14/2013 12:00 AM 



August 14, 2013 

ConnectCarolina Newsletter 

~:[.!?...;:!.L!L=.{!!.~!.about the Executive Sponsors’ decision to postpone the go-live of 

ConnectCarolina for Finance and HR/Payroll in order to provide the highest 

quality system possible to the University community. 

Got quest ons about ConnectCaro na Finance and HR/Payroll? There’s a 

good chance our new .~.-~:’!~:.:.’%.have the answers! 

One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool 

that meets your needs. 

More on testing in this 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs Find out what this 

means to your School or Division. 





FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <marketing springerpub.com@cmail5.com~ 

Wednesday, August 14, 2013 3:01 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 

Career Counseling in P- 12 Schools 

~i Career Counseling in P-12 Schools 

Date: 08!12/20":3; 3~;0pp SoRco,,,er 

ISBI’q: 978’:.,’.8261 !02"..’7. g’r ca: L~?0.00 

]"he text reflects the American School Counseling Association’s National Nodel for 

st:~’~ool coL~pseli~g I:o ~:a(:~l~:ate career develop~ep~ apd co}{ege rea(~i~ess as a co~e 

competency, It }s grounded hs developmental, ecosystem~c, and career theories as a 

ConsiderirKi [he range of gsycbosocial, cogni[ive, arid academic development 

spa~ming P-~.2 students, the auttnors review relevant deve[opme~ta} and career 

[beeries as 8 foundation for the design of seqt~ent~a~ 8nd deve~opmentul~y 

appropriate career c~rr}cu~a and ~[~terventions, They provide information that heips 

development a~d d~scuss how and why to hlvotve var}o~s stakeholders }n their work 

w}~h P-.~2 s~tKJents, 

Key Features: 

(;overs career cou~se[ing and development specificalfy geared to P-1.2 schools 
F~!flecl:.s I:he ASCA’s I’,~atior~al Node~ ~’or schoo~ coupse~ng and ~adl~l:ates career 

Describes a developmental, ecosystem~c agpro~cb h~formed by career [heory 

Presents career counseling programs ~nd ~terve~t~ons seq~ent~a]~y, based o~ 

~trade a~d age N~ve~ 

and counselor activities 

i.~.i Read More or Buy Now 

[. i~ii Qualified Instructors: Request an Exam Copy 

Enter p~omo code $W~:~3 ~pon check.-ou~ to receive free ~il313in~ on yo~ order, 

please en’:aii hsari<eti::g@sp:b]gerpub.com to receive a special dlscount. Special promotion of free 

sh:,ppi~9 v:a USr~S ~ill exp:,re at the end 01: the seventh day l:ollowi~9 the mail da~e o~ ~his ema:l 
(shipping. v~a UF’S Grc:.uraJ .at FedE>: C~vern~gh~ ~s available el: an ad,:J~tic:,nal e}~arge). Offer is 

with any other promotion if you o:- ,/our organ~atio:’: would I~l<e to purchase any oF these titles 

~’olume quantity, p~e~se contac~ Annette [mperati at ~h~p~sr~t~@spr:ngerpub~com fo~ our voldme 



Fiom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Akadema Inc. <akadem@akademapro.com> 

Thursday, August 15, 2013 10:10 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Akadema Unitbnn Sponsorship 

Akadema 
...... Sto[y 

’AGame’ ii~:~iI ~o~c~n~r Akadema ’ i;:*:;i The i2i Akadema 
...... Gear :": i ...... ’A ....... Store 

[)~ Sponsorsh 

Ips 

Colored Camo T-E;h/rts 

(shirt colors: Blue Woodland, Red, Green, Navy, Orange, Gold and 
Purple) 

Sizes: 

Woodland Blue, Desert and Pink: YOUTH SMALL - YOUTH LARGE, 
ADULT SMALL - ADULT XX-LARGE 

Red, Green, Navy, Orange, Gold and Purple: ADULT SMALL - ADULT 
XX-LARGE 



Gear Up For The 2014 Season 

BcasebaiiiSoftball Women’s 5oftbalt 

Get Your Team Sponsored.., And Save Big 
Akadema is offering sponsorships for 2014 season. FREE L~N[FORM$ along with 
huge discounts (close to 35% off) on package deals (cage jackets, fleece pullovers, 

performance shirts, shorts, bat bags, helmets, eto). 

Save your team or Organization hundreds, if not, thousands of dollars on purchases. 
Have your own Team Spirit Wear website developed for team/family purchases for 

ease of use and access. Use Team Spirit Wear website proceeds as a fundraiser for 
other team expenses (travel, tournaments, equipment, training, etc) 

If you’re tired of rising costs and declining quality, then Act Now... Akadema equipment 
and apparel are of the highest quality and at a price that will help put money back in 

your team and parents pockets!! 
To learn more: follow link and fill out sponsorship form: 

Sponsorship Form 

One of our salesmen will reach out to you, or Call Us at 973-304-1470 and speak with 
one of our Sales Representatives. 

Thank you, 
Team Akadema 

Team Bats 



Battinq Helmet 

Catcher’s Gear 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lee, Jaimie ~aimielee@unc.edu;, 

Thursday, August 15, 2013 7:12 PM 

OverstreeL Tia <overstre@unc.edu-~; Townsend, Jelm <jtownsend@unc.edu-~; Myers, Leslie <lesmyers@email.unc.edu> 

Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu> 

Book orders 

Hello all, 

Book orders need to be put in as~p for any guys who w~nt books pre-packaged on Monday. If you w~nt them ordered for any guys, please get that done and notify 

Brent first thing tomorrow. I am sure if am/one h~s done any requests today, but if we know of any classes which w~lJ be kept, p~e~se go ahead and put h~ the 

requests in case that hasn"t been done, We had no~: ta~ked about ~: today, so [ )~s~: wanted to folk~w up,, 



From; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lee, Jaimie ~aimielee@unc.edu;> 

Thursday, August 15, 2013 8:09 PM 

Overstreel, Tia <overstre@unc.edw~; Townsend, Jelm <jtownsend@unc.edu>; Myers, Leslie <lesmyers@email.unc.edu> 

Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu> 

RE: Book orders 

Actually, ~ checked everyone a~v{ unchecked any boxes {:o[ dasse-s { thought they may change~ Please go ~n and u~check any names for whom you do not 

books should be prepackaged. Th~s seems ~ike ~t wou~d he~p make th~ngs a I~ttle eas~er. 

~ Lee, 3aimie 
So,t= Thursday, August 15, 2013 7:12 PH 
go= Overstreet, ~a; Townsend, Jenn; Hyers, Leslie 

~¢= Brown, H~chelle 
Subject= Book orders 

Book orde~’s need to Be put k~ asap fo~ any guys who want books pre--packaged on Monday. ~f you want them orde~ed for any guys, please get that done and notify 

Brent first th~ng tomorrow. I am sure ~:anyone has done any requests today, but if we know of any classes which w~l~ be kept, p~ease go ahead and pu~ ~n the 

requests b~ case that hasn’t bee~ done. We had not ta~ked about ~t tod~y, so ~]ust wanted to follow 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lee, Jaimie ~aimielee@unc.edu;, 

Thursday, August 15, 2013 10:20 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr> 

Lee, JaJmie <jaimielee@unc.edu>; Townsend, Jem~ ~townsend@unc.edtr>; Myers, Leslie <lesmyers@email.unc.edu>; Brown, Michelle 

<michellebrown@unc.edu> 

Re: Book orders 

I have already verified tiffs. Brant pulled me aside >’ester&>’ about this issue which is why I sent the follomng email last night at 6:40pm to everyone: 

Also, please go ahead and make requests for textbook pre orders in the database for classes the guys will definitely keep. If you need to contact the 

student directly to verify, simply text them or email the~ lf you know the books should be ordered, it is" not necessary to send Brent’s message for 

consent. He confirmed with me today it is not a formaliO, or CE4 issue, he just does it for organizational purposes. 

As I said, if you need to uncheck may of the students on your list, please do so. Otherwise, the pro-order request needs to be done in order to have books ready on 
Monday. 

From: Overstreet, Tia 
Sent: Wednesday, August 14, 2013 4:58 PM 
To: Lee, Jaimie; Townsend. Jenn; Myers, Leslie 
Cc: Brown, Michelle 
Subject: RE: team ros~ter 

On Aug 15, 2013, at 9:14 PM, "Overstreet, Tia" <overstre@unc.edu> wrote: 

Earlier today I asked Les whether or not to move foiward with the book orders or wait until we have confirmation froln the S-As. He said we were to 

wa~t until we got confirmation. Someone please verifT. Thmiks 

From: Lee, Jaimie 
Sent: Thursday, August 15, 2013 8:08 PM 

To: Overstreet, Tia; Townsend, Jenn; Myers, Leslie 

Cc: Brown, Michelle 
Subject: RE: Book orders 

Actually, I checked eveuone and unchecked any boxes for classes I thought they may change. Please go in a~d uncheck any names tbr whom you do not 

think bx~oks should be prepackaged. This seems like it would help maJae things a little easier. 

From: Lee, Jaimie 
Sent: Thursday, August 15, 2013 7:12 PM 

To: Overstreek Tia; Townsend, Jenn; Myers, Leslie 

Cc: Brown, Michelle 
Subject: Book orders 

Hello all, 

Book orders need to be put in asap tbr an> guys who waJlt books pre-packaged on Monday. If you want them ordered for any gws, please get "that 
done a~d notig./Brent first thing tomorrow. I am sure if anyone has done any requests today, but if we know of any classes which will be kept, please go 
ahead and put in the reques~ts in case that hasn’t been done. We had not talked atx)ut it today, so I jus~t wanted to follow up... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Friday, August 16, 2013 6:40 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edu:~ 

Your Choice Footwear for $50’. 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

QUICK 
LINKS 



EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Myers, Leslie <lesmyers~email.unc.edtc, 

Friday, August 16, 2013 7:26 AM 

Lee, Jmmie <jaimielee@unc.edu> 

Overstreet, Tia <overstre@anc.edu>; Lee, Jaimie <jaJmielee@unc.edtr~; Townsend, Jenn <jtownsend@unc.edu>; Brown, Michelle 

<michellebrown@unc.edu> 

Re: Book orders 

That’s my fault Tia, I apologize. Go ahead and request the books. 

Les 

Sent t?om my iPhone 

On Aug 15, 2013, at 10:19 PM, "Lee, Jaimie" ~iaAmieleeSb~anc.edu> wrote: 

I have already verified this. Brent pulled me aside yesteMay about this issue which is why I sent the following emaJl lafft night at 6:40pm to everyone: 

Also, please go ahead and make requests.for textbook pre orders in the database.for classes the guys will definitely keep. I.f you need to 

contact the student directly to verify, simply text them or email them. If you know the books should be ordered, it is not necessary to send 

Brent’s message for consent. He confirmed with me today it is not a formality or CYA issue, he just does it for organizational purposes. 

As I s~d, if you need to uncheck any of the students on your list. please do s~. Otherwise, the pre-order request needs to be done in order to have books 

ready on Monday. 

From: Overstreet, Tia 

Sent: Wednesday, August 14, 2013 4:58 PM 

To: Lee, Ja~mie; Townsend, Jenn; Myers, Leslie 

Co: Brow~ Michelle 
Subject: RE: team roster 

On Aug 15, 2013, at 9:14 PM, "Overstreet, Tia" <overstre,@~unc.edu> wrote: 

Earlier today I asked Les whether or not to move forward with the book orders or wait until we have confirmation from the S-As. tte said 

we were to wait antil we got confirmation. Someone please verify. Thanks 

From: Lee, Jaimie 
Sent: Thursday; August 15, 2013 8:08 PM 

To: Overstreet, Tia; Townsend, Jenn; Myers, Leslie 

Cc: Brown, Michelle 
Subject: RE: Book orders 

Actually, I checked eve~3~one and unchecked any boxes for classes I thought they may change. Please go in and uncheck any nmnes for 

whom you do not think books should be prepackaged. This seems like it would help make things a little easier. 

From: Lee, Jaimie 

Sent: Thursday, August 15, 2013 7:12 PM 

To: Overstreet, Tia; Townsend, Jenn; Myers, Leslie 

Cc: Brown, Michelle 
Subject: Book orders 

Hello a]l, 

Book orders need to be put in asap for any guys who want books pre-packaged on Monday. If you want them ordered for any guys, please 

get that done and notify Brent first thing tomonow. I am sum if anyone has done any requests today, but if we know of any classes which 

will be kept. please go ahead and put in the requests in case that hasn’t been done. We had not talked about it today, so I just wanted to 

follow up... 



Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday, August 16, 2013 8:07 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

$50/game Deal 

Hello All, 
Check out my latest special offering at 
www.footballvideos.com. Buy 3 or more games 
and pay only $50 per game. For more on the 
special see this link $50/GAME DEAL. 
This special is a limited time offering and may 
expire 8/31/2013. 
Feel free to contact me at 717-732-5643, email 
me back from this message, or at 
wdr@footballvideos.com. 
WDR 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to overstre(~3uncaa.unc,edu by wdr@Footballvideos.com 
._U_l?_d___a_t__e___f!~2o__fjj_e_LE_L~_a_jj__A___d__d__r__e_s__s_ instant removal with S_’.a_f_e_U_._n_s_~_Lb__s_c_12jb_N" [~__rj_v__a__C_~L_E_o_LLc_g..~ 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola i PA :: 17025 



From: 

Sent: 

Subject: 

Will Frey <will=pathfinderscoachiug.com@maill30.us2.mcsv.net;, 

Friday, August 16, 2013 11:01 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Pathtinders Coaching Stress Tips 

Pathfinders Coaching Stress Tips 

Stress Tip #130: Why Ask Why 
.4dg I1~ 2013 02:39 pm 

Imagine visiting your physician with an ailment and rather than investigating your 

complaint, he or she simply ~)rescribed a remedy ;and ushered you o~t the door How 

often do we kok only a~ ~he symptoms of stress and not at the underlying causes? 

Alleviating the symptoms may he~p us feel be~er ~n the short term but ~n the long terns 

could cause more trouMe. E~en though ~t takes more effort, ~ enco~rage you to dea~ w~th 

both the symptoms alsd the cause. It may take several questions "v~y" to get at the 

source of the stress. Fo~ example, the symptom CoLIkJ be: I fee~ overwhelmed. VV~W: i’m 

wo~k~ng too h~d, Why: ~’m g~ven too much to do, V~y: ~ haven’~ asked ~f the ~asks can be 

priodtJzed~ Why: ~ don"t know how to ask in an effective and lespec#u~ way, Nowwe’le 

getting to something more fundamenta~ that can be addressed Try asking "why" and ~et 

me know how it goes. 

I welcome your consments. If you wish to contact me in private, send an email to 

wN@pathfinde rscoaching.com 

Wishing you a fulfilling Iife, 

Copyright 2t:)13 Pathfinders Coaching. YoL~ are permitted to use materiaf from Stress 

Tips in whok a~ in part, as Ic, ng as you include complete attribution, including web site. 

Please notify us where the material will appear. Thank you. 

Powered by 

u!;sub.~crib~! f[o!,n this list 





From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Toone, Damon E <dtoone@admissions.unc.edn> 

Saturday, Angust 17, 2013 11:42 AM 

Toone, Damon E <dtoone@admissions.unc.edu> 

Carolina Alumni Admissions Program Opporttmities - Augnst 17, 2013 

CaJ:olina Alumni Admissions Program Oppoltunities 08-16-13.xls 

Carolina Alumni Admissions Program 

stu d e nts & fa m i lies a r rivin g! I ca n re m e m b e r th e d rive fro m N e w Yo rk for m e & 

my family like it was yesterday! Please keep our new Tar Heels in your prayers & 

Here’s a press release on the class that will be released soon. We hope it makes 

you proud & offers you great details to share during college fairs~ 
UNC News Release 

For immediate use: Thursday, Aug 15, 2013 

Preliminary Profile: 2013 UNC First-Year Class 

(Note. The following statistics are preliminary & won’t be final until after Sept. 3, 

2013, the University’s official enroiiment reporting date. A finai profile wiii be 

availabie in late September.) 

Roughly 4,000 first-year students - including award-winning researchers, artists, 

directors, dancers, writers, community activists & champion athletes - will start 

classes at the University of North Carolina at Chapel Hill next week, 

The University received a record 30,836 applicants, & the 3,960 enrolling 
students hail from 95 North Carolina counties, 45 states & 20 countries. 

"The students who will be joining us this month are dedicated to excellence both 
inside & outside the classroom," said Stephen Farmer, vice provost for 
enrollment & undergraduate admissions. "But they’re not distinguished just by 
their academic credentials As reflected in their accomplishments, collectively 
these students also demonstrated extraordinan] creativity, perseverance, 
compassion & humility-qualities that will inspire us all." 

Specific accomplishments include: 
Conducting research on the therapeutic potential of glutathione (the 
body’s most prevalent antioxidant) at the Children’s National Hospital in 
Washington, D.C 

Founding the North Carolina Youth Classical Arts for Charity to raise 
funds for local charities 

Designing a national three-day conference linking entrepreneurial- 
minded students across South Africa 

Creating the "Little Green Bus" - an eco-friendly business described as a 
"farmer’s market on wheels" that delivers locally grown organic food to 
area households 

Founding a Muslim basketball league for young women in the 
community 

Earning a scholarship from the US. State Department to serve as Youth 
Ambassador to Bosnia for one yea r through the Kennedy-Lugar Youth 
Exchange & Study program 

Winning a national art competition award & having sculpture displayed at 
Parsons the New School for Design in New York City 

Teaching ballroom dance & performing the Nutcracker with the Moscow 



Ballet 

Traveling throughout the Southeast to network with other teens & 
empower them to make positive changes in their communities 

Conducting research on multiple myeloma cancer at the Roswell Park 
Cancer Institute 

In celebration of the incoming class, a selection of these students will be featured 
on unc.edu in the coming weeks. 

Academic Credentials 

Among the 72 percent of the class whose schools reported an official rank in 

class, 43.7 percent ranked within the top 10 students in their high school class, 

compared to 43.2 percent last year. The percentage of students ranking first or 

second also increased, from 12.6 percent last year to 136 percent this year. The 

percentage ranking in the top 10 percent declined, from 78.8 percent last year to 

78.4 percent this year. Of students reporting a grade-point average on a weighted 

4-pointscale, 93.0 percent scored 4.0 or higher. 

Enrolling students also presented stronger scores on the SAT reasoning, & 
although high, ACT scores remained the same In evaluating candidates, the 
Office of Undergraduate Admissions uses the highest score presented by each 
candidate on each part of the SAT reasoning & on each subject area test of the 
ACT, When a candidate submits results from both the SAT & the ACT, the 
admissions office uses the test with the stronger results, 

The middle 50 percent of the class scored between 1780 & 21~_0 on the SAT & 

between 1200 & 1420 on the critical reading & math sections combined The 

middle 50 percent scored the following ranges on each component: 590-710, 

critical reading; 610-710, math; & 580-690, writing. The average total score was 

1948 with averages in the following sections: 647, critical reading; 66~_, math, & 

639, writing score; 1309-critical reading & math combined. (Note: Total average 

scores may not equal the sum of individual average scores due to rounding.) 

Compared to last year, the overall average rose 10 points, from 1938 to 1948. 

The average on the critical reading plus math sections rose five points, from 

1304 to 1309 

For enrolling students who reported ACT scores, the middle 50 percent reported 
scores between 28 & 33, The average ACT score was 29,8, the same as last year 

Demographics 

The share of students identifying themselves as a race or ethnicity other than 
Caucasian increased, from 30.8 percent last year to 33.1 percent this year. The 
share of students identifying themselves as African-American increased, from 98 
percent last year to 10.0 percent this year, as did the share of students identifying 
themselves as Latino or Latina, from 6.1 percent to 7.3 percent. The share of 
students identifying themselves as Asian or Asian-American increased from 132 

percent to ~_35 percent, & the share identifying themselves as American Indian 
or Alaskan Native fell from 2.5 percent to 2.4 percent 

The share of students in the class who will be the first in their families to graduate 

from a four-year college or university increased, from 176 percent last year to 

18.6 percent this year. 

Females comprise 59.3 percent of the class, men 40.7 percent. The share 

comprised by men is less than last year’s 41.3 percent but is the sixth largest in 

the last 20 years 

The class includes 91 international students, up from 76 last year. International 
enrollment has doubled over the past 10 years. 

Aid & Scholarships 

Thirteen percent of the students in the incoming class are Carolina Covenant 
Scholars These scholars are from low-income backgrounds who have earned the 
opportunity to attend Carolina debt-free Through a combination of grants & work- 
study, along with academic & personal support services, the Covenant helps 
scholars make the most of their college experience while working toward an on- 
time, debt-free graduation. 

Forty-three percent of the incoming class will receive need-based aid & ten 
percent will receive merit-based aid, which includes summer fellowships offered 
through Excel@Carolina, a program that connects top admitted students with 
extraordinary opportunities at UNC. 

All aid statistics are preliminary & subject to revision. 

Extracurricular Achievements 

95 percent participated in community service 

74 percent played a sport 

54 percent participated in music, drama or other arts 

51 percent held a position as president of class or club 

25 percent conducted research outside the classroom 
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii $. Collegefairs highlighted in Carolina blue note a committedCAAP member 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii will attend (THANKYOU)! Wewould Ioveto haveCAAP membersserve 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
2. Therearealmost4OOopportunities availabletoCAAP members! Please 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
effortswith Emory, UVA& Notre Dame. We’d Iovetoseecurrent, inactive 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
1. I provideyoua listofavailablecollegefairs, traditionallyoncepermonth 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
2. CAAPmembersfindcollegefairsthatfittheirschedules&interests. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Choose fairs thatyou can fully attend from startto finish. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
3. CAAPmembersigns upelectronicallyusingthedesignated link- 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
a) confirmthecollegefair’sdate, time, location, cost&viabili~ 

~~~~ 
c) preparetoFEDEXcollegefairmaterialsyourway(collegefair 

~~~~ TheCAAPmembershipsleftovermaterials&prospeotnamesbacktoJackson 

~~~~ Hall&webegintherecruitmentprocess. Moststudentsareaskedto 

~~~~ oreate/updateaM-Ca~ol,nr~pagetostayintouchwiththeUniversity. 

~~~~ Ifyouhaveanyquestionsorsuggestions, pleasedonothesitatetoletmeknow 



Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Sunday, August 18, 2013 9:32 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

$50/game Deal 

Hello All, 
Check out my latest special offering at 
www.footballvideos.com. Buy 3 or more games 
and pay only $50 per game. For more on the 
special see this link $50/GAME DEAL. 
This special is a limited time offering and may 
expire 8/31/2013. 
Feel free to contact me at 717-732-5643, email 
me back from this message, or at 
wdr@footballvideos.com. 
WDR 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to overstre(~3uncaa.unc,edu by wdr@Footballvideos.com 
._U_l?_d___a_t__e___f!~2o__fjj_e_LE_L~_a_jj__A___d__d__r__e_s__s_ instant removal with S_’.a_f_e_U_._n_s_~_Lb__s_c_12jb_N" [~__rj_v__a__C_~L_E_o_LLc_g..~ 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola i PA :: 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Townsend, Jenn <~jtownsend@unc.edu> 

Sunday, August 18, 2013 6:59 PM 

Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu>; Myers, Leslie <lesmyers@email.unc.edu>; Lane, Cricket <cricke@unc.edu>; Ille, Vince 

<ille@unc.edtr~; Welbom, Spencer <swelborn@email.unc.edu>; Caldwell, Andrea L <a~dreac@emaJ, l.unc.edu>; Ma|oy, Susan B 

<sbmaloy@email.unc.edu>; Bethel, Bradley Richard <bbethel@email.unc.edu>; Lyons, Elizabeth M <emlyons@emaJl.unc.edu>; Sheu, 

Benjamin <bshe@email.unc.edu>; Orr, Kym N <orr@email.unc.edu>; Yount, Tony <tonyyount~!unc.edu>; Lee, Jaimie 

<jaimielee@unc.edu:>; Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:>; Yarbrough, Nate <yarbro9@email.unc.edu> 

Staff ~neelings 

Hi, 

I am sending out an official notice!invitation that our bi-weekly Academic Support Program for Student-Athletes staff meetings will be held every :lst and 3rd 

Wednesday of each month at 3:00pm. Our first meeting will be this Wednesday, August 21 at 3:00 pm. Please send me any agenda items that you have to discuss. 

Thank you, 

Jenn 

Jenn Townsend 

Associate Director 

Academic Support Program for Student Athletes 

University of North Carolina, Chapel Hill 

919 962 9538 

9:[9 962 8247 (fax) 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Haydon, Joe <haydon@unc.edu~ 

Monday, August 19, 2013 12:59 PM 

UNCAA-Football <uncaa tbotbaJl@groups.unc.edu> 

Steinbacher, Rick <rick@unc.edu-~; Ille, Vince <ille@unc.edu:~; Cunningham, Bubba <bubbac@email.unc.edu>; Andrews, Jason 

<jandrews@unc.edu:>; Brunne~; John F <John Bmnne@unc.edu>; Culler, Ellen B ~-eculle@unc.edu>; Walter Davis 

<       ~rocketmoJl.com> (       @rockettnail.com); Tim Davis <       @nc.rr.co~n>; Robinson, Kevin T <kroN@unc.edu> 

2013 MOCK GAME TIMELINE (8-22-13) 

2013 MOCK GAME TIMELINE (8-22-13).xlsx 

All, 

Attached is the timeline for this Thursday’s mock game. Please share this information with anyone else in the Athletic Department that is part of the game day process and 

will need to be present on Thursday. This can also be found on the H:Drive under Fa11/2013 Season/Mock Game, 

Director of Football Operations 
University of Nord~ Carolina 

Phone: 919.84,3. 2572 
haydon@ut~c.edu 



1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

Actual Time Game Clock Sat. Clock Sat. Duration Event 
Wake Up 
Taping 

Team Ticket Meeting (Swofford) Normally Chapel Service 
Pre-Game Meal (5th Floor) 
Team Meeting (Swofford) 

Travel Time to Victory Walk 
Victory Walk 

Arrive Kenan Stadium 

Duration 

2:10 PM (20 rain) 
2:30 PM (40 min) 
3:10 PM (15 min) 
3:25 PM (25 min) 
3:50 PM (10 rain) 
4:00 PM 

4:40 PM 80:00 30:00 1 rain 
4:45 PM 75:00 
4:52 PM 68:00 30:00 1 rain (8 min) 
5:00 PM 60:00 29:00 1 rain (7 min) 

4:45 PM - 5:05 PM 

5:07 PM 53:00 28:00 1 rain (6 min) 

5:13 PM                         47:00                                                                                (6 min) 
23                                                                                  27:00        1 rain 

24 5:15 PM 
25 5:19 PM 41:00 26:00 1 rain (10 rain) 

5:29 PM 

5:32 PM 

25:00 26 

27 

28 

29 5:35 PM 
30 5:36 PM 
31 5:37 PM 
32 5:38 PM 

34 5:53:30 PM 
35 5:54 PM 
36 5:55 PM 
37 5:55:30 PM 
38 5:56:15 PM 
39 5:57 PM 
40 5:58 PM 

6:00 PM 

31:00 

28:00 

24:00 
23:00 
22:00 

6:30 
6:00 
5:00 
4:30 
3:45 
3:00 
2:00 

0:00 

24:00 

16:00 

2:00 

0:00 

1 rain 

2 min 

2 rain 

CLEAR FIELD: ALL PLAYERS 
Coach Fedora meets with Officials in Coaches Locker Room 

SPECIALISTS 
QB, CENTER, RETURNERS 
NON-TRA VEL & INJURED REPORT TO WEIGHT ROOM 

PAT N GO = WR, DB, RB, TE 
TEAM OUT - STRETCH 

(Players on the field meet team in the Tunnel) 

NON-TRA VEL & INJURED ENTER LOCKER ROOM TO DRESS 

INDIVIDUAL / GROUP WORK 
7-ON-7 

(30 Yard Line Going In)...Team lines up on 45 yd line 
2 LH, 2 M, 2 RH, 2 M 
*NOTE* Offense will Alternate 1 ’s & 2’s 

Defense will go two in a row 

TEAM 
(20 yard line Going in)...Team lines up on 35 yd line 
6 Plays - (M) 
2 Plays - (Goal Line) 
*NOTE* Offense will Alternate l’s & 2’s 

Defense will go two in a row 

Everyone Except Punt Move Behind End Zone 

NON-TRAVEL & INJURED MOVE FROM LOCKER ROOM TO WEIGHT ROOM 

PUNT (35-Yard Line Going In) 

PAT (3-Yard Line) No Defense 

CLEAR FIELD 

TEAM PRAYER 
TEAM MEETING / COACH FEDORA 
CAPTAINS TAKE FIELD 
TEAM LEAVES LOCKER ROOM 
DOORS OPEN / TEAM ENTERS TUNNEL 
TEAM TAKES FIELD 
COIN TOSS 

KICK-OFF BRAT SOUTlt CAROLINA! 41 

42 

43 

(3 rnin) 

(4 m in) 

(1 rnin) 
(1 rain) 

**NOTE** Strength Coach Keeps Track of Time after Stretch 



Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Tuesday, August 20, 2013 8:09 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

$50/game Deal 

Hello All, 
Check out my latest special offering at 
www.footballvideos.com. Buy 3 or more games 
and pay only $50 per game. For more on the 
special see this link $50/GAME DEAL. 
This special is a limited time offering and may 
expire 8/31/2013. 
Feel free to contact me at 717-732-5643, email 
me back from this message, or at 
wdr@footballvideos.com. 
WDR 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

1his email was sent to overstre@uncaa.unc.edu b,! ~_~_d__r_@_f__o__o__t_’_~__a_LL_v_i_d___e__o__s_~_c__o__r_n_. 
Update Profile/F_mail Address Instant removaIwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Clayton, Nicole <cla~onn@email.unc.edu;, 

Tuesday, August 20, 2013 5:01 PM 

Myers, Leslie <lesmyers@email.unc.edtr~; OverstreeL Tia <overstre@unc.edu>; gbeatty@t.edu 

Class schedules 

FBALL FALL 2013 SCHEDULES.xlsx 

Here is the electronic class schedules, so that you can make changes to those who dropped classes. 

Nicole 



Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <nmrketing springerpub.com@cmail5.com> 

Wednesday, August 21, 2013 3:00 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 

Key College Student Counseling Text 

College Student Mental Health 

Counseling 

Christine Bor~umato-Gaine’f 

Ptib. D,ste: 09/27/20 ~ 3; 384pp. 8oftcover 

ISBI’q: 978082~31997!3: Price: $85 O0 

counseHrK~ professionals m~d trainees with strategies for addressing the most 

p~ob]ems me considered flom the perspectWe e~" b~e~eg~cal, psychological, and soc~a~ 

development and include issues faced by the strident population ~cco~d}ng to both 

college year U~eshman, senior, etc,) and the academic calendar, s~ch as spying and 

whiter breaks ~nd exam per}ode. The text also addresses the particular needs of 

non-¢~ad~tiona~ students and the ~mpact o[ c~It~ra~ ~dentRy on Ehe way in which a 

d~sorde~ manifests or ~s best treated. 

Offers a developmental approach F’or unders[anding the psychological, 
emo[ional, and social devetogment of stL~dents ~n h~hel educaEion 

Addresses the most pressing and frequently encountered ~ifficu[t]es of college 

s~t](Je]~:s ~]~:h re]evBnt t~eatment mede,s 
Focuses on specific d~ff]cu~t~es that may occult dt~hK~ different academic yems 
and accold]ng to the sEandard academic cslendar 

Covers depress}re aisorders~ substance ag~se~ eating d[sorders~ se]f-injury~ 

P~ov~des ~nte~vent~on st~ateg~es that 8dhere to the b~ie[ counse]hK~ flamework 

of most co~e~e settin~s 



Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Thursday, August 22, 2013 11:48 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

$50/game Deal 

Hello All, 
Check out my latest special offering at 
www.footballvideos.com. Buy 3 or more games 
and pay only $50 per game. For more on the 
special see this link $50/GAME DEAL. 
This special is a limited time offering and may 
expire 8/31/2013. 
Feel free to contact me at 717-732-5643, email 
me back from this message, or at 
wdr@footballvideos.com. 
WDR 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

1his email was sent to overstre@uncaa.unc.edu b,! ~_~_d__r_@_f__o__o__t_’_~__a_LL_v_i_d___e__o__s_~_c__o__r_n_. 
Update Profile/F_mail Address Instant removaIwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Friday, August 23, 2013 6:28 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

Gear up for Winter Now & Save up to 75% 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

£ END-O~-SUMMER GAVINGS 

Save 30~50% on ALPINE DESIGN & Seiect COLEMAN Tents, Sleeping 

Bags & Airr~ds 1- >> 

Save, 304~0% on Select QUI K SHADE Ca nopies 1-T >> 

Save 30-50% on Bikes 



BiC ."CLING S~-:~OR 1S 

SK IiSNO\f,,,’BOAR [) 

LACROSSE 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 



A B C D 

3 

4 

S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 

28 
29 
3O 

31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 

S0 
51 
52 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6O 
61 

SOUTH CAROLINA 

8:00 AM - 10:30 AM REPORT FOR COLD TUB 
Dress Code: Carolina Blue Shorts & Shirt, Travel Shoes (Turquocse Loop) 

10:10 AM MASS (Opt[onaD: 5th Floor MedLa Room 

.............. ~ ~ TEAM MEETING (Dressed): Swofford AudLtor~um 
10:50 AM - 11:20 AM SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford AudLtor[um 

POSITION MEETINGS 
12:10 PM - 1:00 PM STRETCH/CALL OUT/WALK-THRU: Kenan Stadium 

1:15 PM      LUNCH: Training TabLe 

Z30 PM 

2:25 PM 
3:00 PM 

4:50 PM 
6:00 PM 
6:50 PM 
7:05 PM 

9:15 PM 

10:15 PM 
10:45 PM 

STAFF/VIP BUS (BUS #4) DEPARTS FOR RDU 

ARRIVE RDU INTERNATIONAL AIRPORT (BOARD DELTA FLIGHT #8913) 
DEPART FOR COLUMBIA METROPOLITAN AIRPORT (CAE)....Land at 4:00 
DEPART FOR MARRIOTT COLUMBIA HOTEL 
ARRIVE MARRIOTT COLUMBIA HOTEL 
TEAM DINNER: Caro[Lna BaLLroom A-D 
BUSES DEPART FOR MOVIE THEATER 
ARRIVE MOVIE THEATER / TEAM MOVIE 
DEPART MOVIE THEATER FOR MARRIOTT HOTEL 

ARRIVE MARRIOTT HOTEL: OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

SNACKS: Take To-Go Boxes to your room 
IN YOUR ROOM 

i Dress Code: Navy Loop 

I 9:00 AM WAKE UP 
BRE~KF 

! 10:30 AM - 10:50 AM SPECIAL TEAMS WALK THRU: PaLmetto BaLLroom 
......................... ! 
................................... ! .................... ~i;~ ~ ..................... 

Dress Code: Travel Warm-up, Walk Thru Carolina Blue Collared Shirt, Travel Shoes 
................................ 

I (BRING ALL BAGS DOWN WITH YOU) 
1:30 PM TAPING: CaroLina BaLLroom H 

I 2:15 PM CHAPEL SERVICE: CaroLina BaLLroom E 
2:30 PM PRE GAME MEAL: Caro[Lna BaLLroom A-D 

I 3:20 PM TEAM MEETING: CaroLLna BaLLroom E 
~ 3:35 PM LOAD BUSES 

................................................................................. I .......................................................... ~0....~.~ .............................................................. D E. PA.RT..~ A R.R.! O.~ H.O T~ ~.Q.a..~ !.~ ~.! ~4.~.~. B. a !.~. ~.~ D_L ~4 
I 4:00 PM ARRIVE WILLIAMS-BRICE STADIUM 

I 6:01 PM KICKOFF: BEA TSOUTH CAROLINA 

ig~~~t[[ ~ifi ~~~ 
Approx. 1:30 AM ARRIVE KENAN FOOTBALL CENTER 

Turn in Travel 

~ 2:15 PM 
......................................................................... ~ .................................................... ~i~~~ ...................................................... 

± 

i 3:00 PM 

Warm-Ups, (2) Collared Shirts, Travel Shoes, Walk-Thru Navy Loop, Travel Bag 
ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
NON-INJURED REPORT TO TRAINING ROOM                                     :: 

SPECIAL TEAMS MEETING / NON-TRAVEL LIFT 

5:30 PM - 6:30 PM PRACTICE 
6:50 PM DINNER 

8/24/2013 12:00 AM 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

sales@tarheelseatbacks.com 

Sunday, August 25, 2013 1:05 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edtr~ 

Tar Heel Seatbacks 

Order Your Tar Heel Seatback Today!’. 

Order your Tar Heel Seatback for the 2013 football season BEFORE August 31 st and your seatback will be in place for the 1st HOME G~ on September 7th. Order TODAY by visiting us 
at w~vw tarheelseatback.com ...... or call us Monday - Friday 8am to 5pm CDT at 1-800-601-1920 

Tar Heel Seatbacks are waterproof and come in team colors, featuring the UNC logo and are permanently attached to your seat location for the entire season helping you to clearly define 
your seat space 

Make sure you have "The Best Seats In The House" and order today’. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Sunday, August 25, 2013 6:33 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edtr~ 

Inta~ducing the NIKE Flyknit Free 

Plus, Shop ]he Nodth Face New Arrivals 

My Account Help 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

Shop NewArrival .... 

BICYCLING SPORTS 

FOO%",/E,~\ R    --BASKETBALl.    -- --Si’::iiSNOWBOAR D 

RUNNING FOOlBALL    ~ [~[:: KIDS 



EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Privacy Polic~, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Haydon, Joe <haydon@unc.eduv 

Monday, August 26, 2013 10:15 AM 

UNCAA-Football <tmcaa tbotball@groups.unc.edu>; Sabo, Tim <tsabo@emaJl.unc.edu>; Touloupas, Mary Alyson 

<matouloupas@unc.edu-~ 

South Carolina Gmne (8-29-13) - Team Travel Squad 

South Carolina Gmne (8-29-13) - Temn Travel Squad.:d~ 

Attached is the travel squad for this week’s game at South Carolina (76 players). It roll be posted tomorrow during practice. 

Director of Football Operatioi~s 
University of Nord~ Carolina 
Ptione: 919.84,3. 2572 

haydon@ut~c.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, August 26, 2013 11:13 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

$50/game Deal 

Hello All, 
Check out my latest special offering at 
www.footballvideos.com. Buy 3 or more games 
and pay only $50 per game. For more on the 
special see this link $50/GAME DEAL. 
This special is a limited time offering and may 
expire 8/31/2013. 
Feel free to contact me at 717-732-5643, email 
me back from this message, or at 
wdr@footballvideos.com. 
WDR 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

1his email was sent to overstre@uncaa.unc.edu b,! ~_~_d__r_@_f__o__o__t_’_~__a_LL_v_i_d___e__o__s_~_c__o__r_n_. 
Update Profile/F_mail Address Instant removaIwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <marketing springerpub.com@cmail5.com~ 

Wednesday, August 28, 2013 3:00 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Back to School: Key Counseling Texts 

JKi Advance 

...... Care Planning 

Career 
..... Counseling in 

P-12 Schools 
Individuals 
with Life 
Threatening 
INne~s, 
Second 
Edition 

::N:: College 

....... Student 

Mental Health 

Counseling 

Buy Now 

off: acid 1:tee sh:r_~pinq ~’ia LIS~-~£; ’will expire at the end o~: the seventh day ~:oqowino the rr:~il date of 

this ema~l (shipping vh~ LIPS Gr,:xmd or Fed~ Overrfight ~s ;~v~ilable ~t art ;~ddh:i,:)o~l charge). Offer 
:s rand via .l~ww.~4~rmge~ pL:b cob:, and ~s not v~iid o:’: bulb: orders, pr¢:v~ous purchases, o:- i:’: 
corcbb’:ation with m-,y other promotion. If ,/ou or you:- ort-j~nizatio:’: wou~d like to p, -c-ase an}, of 

these titles ir, volume quant tv, pl ........ -,tact ,~n¢,ette ]mpe¢~ti at aimp~rati@spr~n£Ferp:_:b.com for 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Clayton, Nicole <cla~onn@email.unc.edu;, 

Thursday, August 29, 2013 2:13 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

Time Mgmt Schedules 

Fball Fall 2013 Time Mg~nt S chedules.xlsx 

Tia, 

Here are the time mgmt schedules for your study hall guys. 

Have fun with it, 
Nicole 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Al~ Museum <esbowles~email.tmc.edu; 

Thursday, August 29, 2013 7:03 PM 

CATerstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Early September at the Ackland 

NEWS FROM THE 

::"~i 

13 September 2013 - 5 January 2014 

In 1989, playwright, actor, and 

activist Safdar Hashmi was fatally 

attacked by political thugs while 

performing a street play outside of 

Delhi. His death led to the founding of 

Sahmat, a vital platform for 

contemporary art in India that defends 

freedom of expression and battles 

intolerance within the country’s often 

divisive political landscape. 

Through a mix of art and ephemera, 

the exhibition The Sahmat Collective: 

Art and Activism in India since 1989 

uniquely situates two decades of 

contemporary Indian art within the 

political sphere white meditating on 

art’s capacity as a force for change. 

Sunday, 8 September, 2:00 PM 

Free. No RSVP required. 

In anticipation of the opening of The Sahmat Collective, this 

conversational tour of the Ackland’s permanent collection of South Asian 

art wit[ consider major themes and subjects in Indian art prior to 1989, 

the year Sahmat formed. 

Thursday, 12 September, 5:30 PM 

Open to current Ackland Art Museum Members. 

Reserved parking is available. !:!:.::.i!)!~i!]i::...]!!:ii!!!i!ilii. 

Members enjoy an exclusive first look at the exhibition with Emily Kass, 

director, and Peter Nisbet, chief curator. Savor drinks and delicious 



Indian hors d’oeuvres by Vimaia’s Currybiossom Caf~. 

Thursday, 12 September, 6:30-8:00 PM 

Free. No RSVP required. Cash bar. 

Sample delirious Indian street-style food by Vimaia’s Currybtossom Caf~ 

of Chapel Hilt and enjoy music and dance performances by UNC Sangeet 

and UNC Bhangra Etite. 

A wide variety of public programs will enrich your discovery of The 

Sahmat Collective throughout the fall! Learn more about the music and 

dance performances, theater workshops, taiks, tours, and fatuity events 

we have pianned on our Sahmat Programs pa.~e. 

Whether or not a class assignment 

wiil bring you to the Ackiand Art 

Museum this fat[, there are tots of 

ways for you to engage with YOUR 

museum! Here are just a few: 

Art ~ la Carte 

Hands-on studio art classes on 

select Friday afternoons, with 

activities like book binding, 

making silhouettes, and creating cottages. A great way for you and 

your friends to start the weekend! 

¯ Yo.~a in the Galleries 

Inspired. Close by. Relaxing. And free with your valid student One 

Card! 

Student Friends of the Ackland 

SFA is the official student organization that supports the goats and 

mission of the Ackiand Art Museum through educationai programs 

and sociai events. Connect with SFA through Facebook or Twitter, or 

text "JOINSFA" to 22828 to join the SFA emaii list. 

Thursday, 12 September, 1:00-4:00 PM 
Every other month, the 



Ackland Art Museum in\4tes 

members of the public to bring 

in a work of art for 

consideration by an Ackland 

expert. Curators may offer 

insight into the significance of 
the piece and its subject 

matter, as well as the 

techniques used by the artist 

and the work’s condition. 

Please note: the Ackland staff 

is unable to authenticate or 

financially appraise works of art. Limit one work per person. 

Registration required: call 919.843.3677 to make an appointment. 

Free to members I $10 non-members. 

Have you ever drawn in the galleries at the Ackland? 

This fall, join Amanda Hughes and others in presenting your work in 

DrawinS at the Ackland, an exhibition to be presented at the Carrboro 

Branch Library in McDougle Middle School (20 October 2013 through 13 

January 2014). 

To participate: 

Bring one (1) drawing 

created at the Ackland Art 

Museum (in a class or 

independently) to the 

Ackland’s reception desk 

between Friday, August 30th 

and Friday, September 20th, 

2013. 

Include your name, mailing 

address, and email contact 

with the drawing (on the 

back is fine, but please print 

clearly! ). Also note what 

class you attended (Drawing 

in the Galleries, Drawing for 

Tweens, Art Adventures), if 

any. 

Scans of the drawings wi[[ be included in the exhibition; original 

drawings will be returned by U.S. Mail postmarked no later than 

September 30. 

Meet the participating artists at the Opening Reception: 

Sunday, October 20th, 2:00-4:30 PM 

Carrboro Branch Library 

To learn more, email: Amanda Hughes at hughesa@emaiLunc.edu. 

Presented by Friends of the Carrboro Branch Library and the Orange 

County Arts Commission. This exhibition is also made possible by Strowd 

Roses Inc. 

In My 6arden: The Pottery of Marsha Owen 

at the Ackland Museum Store presents 

beautiful handmade stoneware vessels and 

objects suitable for the small urban garden 

as well as the large estate. 

Marsha Owen has been a professional 

potter for over 30 years and has shown her 

work throughout the United States. 

In Nly Garden is on view through Saturday, 7 September 2013. 

THANK YOU! 



The AcMand’s exhibitions and pubtic programs are made possibte by generous support 
from Acktand Art Museum Members and friends Uke you. Become a member of the 
AckLand Art Museum today! 

Do you have comments or questions about this e-news? Send an emai[ to the editor. 

images: 

44uktnaed at the Ram ki Paid ~hats, Sarayu River, Ayodhya, August 15, 1993. 

Pushpamata N., 44otherlend w’ith Om Fle.~ and Trfshu4 2009, digital print. 

Forward this ernail 

This emsil wss ~nt to overstre@emaii.unc,ed~i by esbowles@emaiLunc.edu :: 

Update Prof:ile/Email Address Instant removalwith SafeUnsubscribef’~ Privacy Policy, 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill :: 101 S. Columbia Street CB 3400 Chapel Hill NC :: 27599-3400 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Friday, August 30, 2013 8:41 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edtp 

Labor Day Sale, Friday-Monday Only! 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

Labor Day Sale- Save 15-60% Off Odg.t - Shop The Sale >> 

QUICK 
LINKS 

BICYCLING 8POR[8 

FOOIWE~R --B,~,SK E[B#,LL -- --SKi/SNOWBOARD --WOMENS 

LACROSSE 

EMAIL SUBSCRIPTION 



CONTACT US 

Privacy Polic~, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Sunday, September 1, 2013 6:47 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

Starter Jackets - Now Available! 

TIlE :~ YouTube g Pinterest 

AUTHORITY 

Exclusively st Sports Authority Return ~.N [he Sat~n Jacket Shop Now >> 

Gear Lip For NFL & NCAA Shop Fan G~ar >:, 

Gear for the Ultirr, ale Far, - Shop Tailgating >> 

.2.iCYCLING        SPOR[S 



EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

i~S-3iS:~!~ }ix~iS:" ~ S.~ii{:!!’ " ,?0{}%}0 8}..? i 

Privacy Policy 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Townsend, Jenn <~jtownsend@unc.edu> 

Monday, September 2, 2013 6:54 PM 

Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu>; Myers, Leslie <lesmyers@email.unc.edu>; Lane, Cricket <cricke@unc.edu>; Ille, Vince 

<ille@unc.edtr~; Welbom, Spencer <swelborn@email.unc.edu>; Caldwell, Andrea L <a~dreac@emaJd.unc.edu>; Ma|oy, Susan B 

<sbmaloy@email.unc.edu>; Bethel Bradley Richard <bbethel@email.unc.edu>; Lyons, Elizabeth M <emlyons@emaJl.unc.edu>; Sheu, 

Benjamin <bshe@email.unc.edu>; Orr, Kym N <orr@email.unc.edu>; Yount, Tony <tonyyount~!unc.edu>; Lee, Jaimie 

<jaimielee@unc.edu:>; Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:>; Yarbrough, Nate <yarbro9@email.unc.edu> 

Stall" meeting Wednesday at 3:00 

Hello: 

I hope that all of you had a great holiday weekend. Here is your reminder of our staff meeting this Wednesday at 3:00 in the Loudermilk Conference Room. Please 

let me know if you have any agenda items. 

Thanks! 

Jenn 

Jenn Townsend 

Associate Director 

Academic Support Program for Student Athletes 

University of North Carolina, Chapel Hill 

9J_9 962 8247 (fax) 



Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Tuesday, September 3, 2013 8:12 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Save Big Time with my Awesome Customer Program 

Check out my Awesome Customer Special, qualify 
and save big time! 
Here is the scoop on this program. 
#1 - You must have placed an order and it must 
have been satisfactorily fulfilled. 
#2 - You must be interested in at least 24 more 
games listed at www.footballvideos.com 
#3 - You must be willing to place 1 order every 
month. 
#4 - You must furnish www.footballvideos.com with 
your credit card information. 
#5 - Your card will automatically be charged every 
month. 
#6 - Through this program you can purchase 
games for as little as $25/game! 
#7 - WDR must personally approve you. Email 
~fooballvideos.com and see if you qualify. 
It’s a great way to save big time. 
See this link for more information online. 
Awesome Customer Pro.qram 
Feel free to contact me at 717-732-5643, email 
me back from this message, or at 
wd r@fo ot ballvid e os. co m. 
WDR 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of Colle¢le Football 
Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

1his email was sent to overstre@uncaa.unc.ed~ b,! ~_~_d__r_@_f__o__o__t_’_~__a_LL_v_i_d___e__o__s_~_c__o__r_n_. 
Update Profile/F_mail Address Instant removaIwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCDP HQ <bounce@bounce.myngp.com> 

Wednesday, September 4, 2013 10:34 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Save the Date: Western Gala 

," ’ \._. ~.~ ":. \... [ _,"..~ 

Click here to purchase your tickets 

Click here [or details. 

LPaid for by North Carolina Democratic Party. Not authorized by any candidate or candidate committee.j 

POW.-’.:~:E~b ~ NGP VAN TNC. 



Re sea£ and ~re a~ ~ ac [i v i~ at earoi~, S~pteN ~20i3 

~ andy kiser 

C<mve  ge  t Ca ’e 

Hea~ surgeon Andy Kiser pe~ec~ a treatment for a potentially deadly form of 
irregular hea~beat and opens up a whole new vein of trainin~ for surgeons. 

~EA~URES 



homicides in eastern I Lyerly found out from 101 way to clean the filters that 

North Carolina¯ I women, purify our drinking water. 

D EO 

[~i hunger in watauga county 

Energy and the Environment 

Sustainable energy practices and environmental conservation go hand in hand. 
Lindsay Dubbs, a researcher at UNC’s Institute for the Environment, encourages 
her students to think critically about energy solutions that won’t harm fragile 
ecosystems like the North Carolina Outer Banks. 

SPOTEIGH~S B L T S 

~ girlwith apples 

Food E×piorers program 

k ,s,lff e ~yeatirlg 

There’s more to school 

nutrition than changing 

what’s in the cafeteria-- 

UNC researchers help 

students get excited about 

new foods, iCer~l:e[ for 

the musical uplift of war. (Mark My VVoids) 

"When it comes to direct caregivers, you need to hire people who 

are dedicated to their work. To do that, you need to pay people 

sufficient wages to have a stable worl~orce." 

--Sally Clark Stearns. in Emeritus u, ssisted Iwing ’wor~.grs wm 

$2.2 million settlement 



dbiC Deveiops Or=line 

Tool [:or Mapping History: 

An easy way for historians, 

researchers, teachers and 

others to create interactive 

websites, virtual tours, 

data maps and 

multimedia archives 

bie\,v data reveai extent of genetic overiap bet\,veen rnaior mental 

disorders (~Jl.h.~} i-t.,!.~llil :[:~re) 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Andrews, WendyNe~x~on <wendy andrews@unc.edu> 

Thursday, September 5, 2013 2:59 PM 

ERP Provost mtg listserv <erpAprovost@listserv.unc.edu-~ 

[erpAorovost] PeopleSofl preparations 

Good afternoon, 

Even though we still do not have a date for go-live at this point, there are some things we can do now in preparation to become familiar with PeopleSoft (Oracle). 

PeopleSoft is the system replacing FRS. I have ConnectCarolina project website (http:iiccin fo~unc.edu/) as a favorite and I encourage you to do the same as it has 

great information. In preparation, I encourage you to go to this website. 

On the home website of ConnectCarolina, click on ~-~/~:,.~: .~:-:::~-~.: under Resources on the right hand side (last one). 

The ~’:>’:.’::i’:.:.:~’.:::’:~. ::?; ~.~.’::’:’:.’.::’::.~." and the .~,~:.:::,:.:,L::.:~.~-~;~:~’ :~::;:., .,::::;. ~".,.::.::.~.....::~: ~.t.’::.:’:.,:~::.~.. will help in preparation of what to expect before training. I encourage you to review these 

webinars. The Chartfields will help you understand what the finance structure will be and the Peoplesoft 101 will help you see what the system will look like. 

Another helpful resource is the Finonce FAQ section under i:.:!~.C:!, on the menu. 

Once a go-live date has been set and training plans are in place, we will schedule a meeting. 

As always, let me know if you have any questions or concerns. 

Thanks, 

Subject Matter Expert for OEVC&P 

Executive Accountant 

office of the E~r.ecutive Vice Chancellor & Provost 

221 South Build?’ng, Campus Box8000 

University of North Caro/?:na at ChapeIHill 

Phone: (919)962 9301 

You are currently subscribed to elp provost as: ~5:_e_!?_t_rg~_e___n_)__a__i_!=_u__~2_c_2_e_d__t!. 

To unsubscribe click here: http:/ilists.t~nc.edt~/u?id 64573807~78a9456a87e253f18cc148a4cd4df66b&n T&I erp provost&o 33538083 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl to leave-33538083-64573807.78a9456a87e253fl 8ccl 48a4cd4df66b(a;listservamc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <marketing springerpub.com@cmail 1 .com~ 

Friday, September 6, 2013 3:01 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Back to School: Key Counseling Texts 

]~i Advance 

...... Care Planning 

Career 
..... Counseling in 

P-12 Schools 
Individuals 
with Life 
Threatening 
Illness, 
Second 
Edition 

::N:: College 

....... Student 

Mental Health 

Counseling 

Buy Now 

.......................................................................................................................................................... Ca:eei" of the Weei,: in C:ounsehn{!: Col.lbselof in ((lementars’ £:cbools: 

~ {~:.:.~ this p~omet:.on does not ~pp~y ~o o: ~ers outside or: Nor~h America, Fo; a~ inte~nat:.ona~ orders 

th~.~se Litl~.~s in voiu:-n~.~ quantlb¢, please contact Anr’:ett~.~ [l":sper-~U ~11: aim:)e:~lti@~,:~i’li:~i~:-pub,(.on: for 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Toone, Damon E <dtoone@admissions.unc.edn> 

Sunday, September 8, 2013 3:29 PM 

Toone, Damon E <dtoone@admissions.unc.edu> 

Carolina Alumni Admissions Program Opportunities - September 8, 2013 

CARP Oppoltunities - September 9, 2013.xls 

Carolina Alumni Admissions Program 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~i~iiii~i~iii~i~ii~iii~ii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ManyCAAP members have remarkedthatthe information below is helpful as 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~!~!!!i!~!~!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i theyprepareforthisyear’s collegefairs and consortium nights. It’sworth 

........................................................................................................................................................................................... UNC News Release 

For immediate use: Thursday, Aug, ~_5, 20:1_3 

Preliminary Profile: 20~3 UNC First-Year Class 

(Note The following statistics are preliminary & won’t be final until after Sept. 3, 2013, 
the University’s official enrollment reporting date A final profile will be available in/ate 
September.) 

Roughly 4,000 first-year students - including award-winning researchers, ar[ists, directors, 
da ncers, writers, community activists & champion athletes - will start classes at the 
University of North Carolina at Chapel Hill next week. 

The University received a record 30,836 applicants, & the 3,960 enrolling students hail 
from 95 North Carolina counties, 45 states & 20 countries. 

"The students who will be joining us this month are dedicated to excellence both inside & 
outside the classroom," said Stephen Farmer, vice provost for enrollment & 
undergraduate admissions. "But they’ re not distinguished just by their academic 
credentials. As reflected in their accomplishments, collectively these students also 
demonstrated extraordinary creativity, perseverance, compassion & humility-qualities 
that will inspire us all." 

All, I am interested m resurrecting our alumni letter/email/phone call campaigns 

C ollegeFairOpportunities-Tweaks & Updates! 

(attached & on our CAAP website). 

2. CAAP members find college fairs that fittheir schedules & interests. 

Choose fairs that you can fully attend from start to finish. 

S. CAAP member signs up electronically using the designated link- 

4. Upon receipt, I 

a) confirm the college fair’s date, time, location, cost & viability 

b) contact you with a detailed confirmation email. 

c) prepare to FEDEX college fair materials your way (college fair 



The CAAP member ships leftover materials & prospect names back to Jackson 

Hall &we beginthe recruitmentprocess. Moststudents areaskedto 

If you haveanyquestionsorsuggestions, pleasedonothesitatetoletmeknow. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Am Museum <esboMes~email.tmc.edu~ 

Tuesday, September 10, 2013 10:36 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

See m~d Experience "The Sahmat Collective" 

NEWS FROM THE 

For over 20 years, the influential 

De[N-based artist co[[ective known as 

Sahmat has taken a consistent stance 

a~ainst the threats of re[)~ious 

fundamentalism and sectarianism in 

India usin~ a ~brant mix of high art 

and street cutture. 

In the first major exhibition about the 

~roup organized for U.S. audiences, 

The Sahmat Collective features work 

by more than 60 contemporary Indian 

artists. 

Thursday, 12September, 5:30 PM 

OpentocurrentAcklandArtMuseumMembers. 

Members enjoy an exctusive first took at the exhibition with Emity Kass, 

director, and Peter Nisbet, chief curator. Savor drinks and delicious 

Indian hors d’oeuvres by Vimata’s Currybtossom Caf6 and experience .................................................... 

Samp[ede[iciouslndianstreet-stytefoodbyVima[a’sCurrybtossomCaf6 

ofChapet Hittand enjoymusic, dance, and theaterperformances by UNC 

Sangeet, UNC Bhangra Etite, and InteractiveTheatreCarotina. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Awidevarietyofpublicpro~rams~HenrichyourdiscoveryofThe 

Sahmat ~ollectivethrou~houtthe fall~ 



Sunday, 15 September, 2:00 PM 

Free and open to the public. 

A student a capeito group, UNC Samoa fuses Western popular music with 

South Asian popular and traditional music. 

Yoga in the Ga~ledes 
Monday, 16 September, 12:00 PM 

Free to Ack~and Members I 55 non-members 

Take a break from your day and explore the world of yoga in the beautiful 

setting of the AcMand! The hour-tong session offered by registered yoga 

teacher Joanna Marshall.l, provides an opportunity to practice a series of 

gentle yoga poses inspired by the art at the Acktand. 

Scholars’ Breakfast: Th~ Sahm~t 

Friday, 20 September, B:O0-10:O0 AM 

Free. RSVP requested. 

Area schol,ars and students (both undergraduate and graduate) with 

special interests in the themes and issues of the exhibition are invited to 

join Peter Nisbet (Acktand Chief Curator) and Iftikhar Dadi (Sahmat 

artist, art historian at Corner University, and co-curator of the paratl,el 

exhibition Lines of Control at the Nosher Museum of Art at Duke 

University) for a private viewing with coffee and pastries. 

Fatally Day: Celebrating the Art of }ndia 
Sunday, 22 September, 2:00-5:00 PM 

Free and open to the public. 

Expl,ore works of art from India in the Museum’s permanent coil,action and 

in The Sahmat Collective. Visit the Creation Station to make an artwork 

inspired by the art you see and join us for Story Time at 3:00 and 4:00 

PM to hear stories from India. 

More music and dance performances, theater workshops, talks, tours, 

and family events are coming. Learn more on our ~mat g~:~ rams 

Ca~ fo~ Entries: Dr~w~ ~n ~he Ack~a~d 

Have you ever drawn in the galleries at the Ackland? 
This faLL, join Amanda Hughes and 

others in presenting your work ~n    I 

Drawing at the Ackland, an 

exhibition to be presented at the 

Carrboro Branch Library in McDougie ~ 

Middle Schooi (20 October 2013 

through 13 January 2014). 

To participate: 

Bring one (1) drawing created ~ 

at the Acktand Art Museum (in ~ 

a cl,ass or independent[y) to 

the Ackiand’s reception desk 

between Friday, August 30th 

and Friday, September 20th, 

av~ng ~n 

September 14 from 10 AM - 12 PM and/or our new evening 

session on Thursday, September 19 from 6:00=7:30 PM. 

= Include your name, mail,ing address, and email, contact with the 

drawing (on the back is fine, but please print clearly!). Also note 

what class you attended (Drawing in the Galleries, Drawing for 

Tweens, Art Adventures), if any. 

Scans of the drawings wilt be included in the exhibition; original 

drawings wilt be returned by U.S. Mail, postmarked no tater than 

September 30. 

Meet the participating artists at the Opening Reception: 

Sunday, October 20th, 2:00-4:30 PM 

Carrboro Branch Library 

To learn more, email: Amanda Hughes at ~hesa@emaiLunc.edu. 

Presented by Friends of the Carrboro Branch Library and the Orange 

County Arts Commission. This exhibition is of,so made possibl,e by Strowd 

Roses Inc. 



Another Perk of MembersMp: Curator’s Clinic 
Thursday, 12 September, 1:00-4:00 PM 

[ve~ other month, the 

Acktand Art Museum invites 

members of the pubtic to bring 

in a work of art for 

consideration by an Acktand 

expert. Curators may offer 

insight into the significance of 

the piece and its subject 

matter, as watt as the 

techniques used by the artist 

and the work’s condition. 

Please note: the Acktand staff 

is unable to authenticate or 

financially appraise works of art. Limit one work per person. 

Re~stration required: call 919.843.3677 to make an appointment. 

Free to members I $10 non-members. 

Store 
In conjunction with The Sahmat 

Corrective at the Acktand Art 

Museum, the Museum Store wit[ 

present India Bazaar, an Indian 

market featuring a wide array 

of beautifu[ty designed and 

handcrafted products made in 

India. 

Most of the businesses 

represented in India Bazaar are owned by young Indian entrepreneurs 

whose works, white reflecting their [ocat culture, are redefining the 

context of Indian design. 

Goods range from cotorfut textites and jewelry, to handcrafted journats 

and paper to items for the home. Art items are for sate, and a[t proceeds 

support the Acktand Art Museum’s exhibition and education programs. 

The India Bazaar will be open during the opening reception events 

for The Sahmat Collective on Thursday, September 12 (5:30-6:30 PM 

Members’ Preview, 6:30-8:00 PM Public Reception). 

The India Bazaar will also be open for ~.~..~L.~.~.~.~{~.!~.0n 13 

September 2013, until 8:30 PM. 

THANK YOU! 
The Acktand’s exhibitions and pubtic programs are made possible by generous support 

from Acktand Art Museum Members and friends tike you. Become a member of the 

Ack[and Art Museum today! 

Do you have comments or questions about this e-news? Send an emait to the editor. 

Images: 

Interior of performance tent, Se[der Heshmf ~3ernorfe[, The Mekfn9 o[lndfe, January 1, 2004. 

Pushpamata N., Motherlend wfth Om Fle~ end Trfshul (detait), 2009, digitat print. 

Forward this email 



this emsil wss ~nt to overstre@emaii.unc,edu b’,,’ esb..._.gowles@email.unc.edu :: 
_Update Prof:ile/Email Address Ii~stant removalwith SafeUnsubscribe"~ Privacy Policy.. 

Ackland Ari: P|useum, UNC - Chapel Hill :: 101 S. Columbia Street CB 3400 Chapel Hill NC :: 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthori~.com <SportsAuthorib’.com@em.sportsauthorily.com> 

~Vednesday, September 11, 2013 6:23 AM 

CATerstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Bum Through Your Workout with Sonic Geax ti~om Under Armour 

i~il Sports Authority 

My Accoilnt                                  H.qp 

FOLLOW 

THE ii.~j Facebook 1 ~ ~ YouTube ~ Pinterest 
AUTHORITY 

[){ Fin,’!. Your Alter Ego Shop Now 

~] UA Sonic Heat aesr shop No,~ 

Buy Jersa,!, Get NFL Hat Free** 



~ AF’PAREL ~ BASEBALL~ BiCYCLiNG 

FOO[WEAR     BASKE[BALL 

FITNESS 
[..&CROSSE 

~ ACIiON SPOR[S 

~ CAMPING 

WOMENS 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 



Priv~cv Policy 
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FOOTBi! 
@ GEORGIA TECH 

TEAM ITINERARY: September 21st, 2013 

Dress Code: Carolina Blue Shorts & Shirt, Travel Shoes (Turquo~e Loop) 
7:45 AM      ~ (Optional): 5th Floor Medi.a Room 

’° 
8:30 AM      iTEAM MEETING (Dressed): Swofford Auditorium 

8:35 AN - 9:05 AN ~SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 

i 9:55 AM - 10:45 AM iSTRETCH/CALL OUT/WALK-THRU: Kenan Stadium 
~:OOXM ......... ILUN~H~ ~aL n[~ T~[e i ........................... 

! 11:15 AM !STAFF/V/P BUSES (BUSES #4 ~ #5) DEPART FOR RDU 

$ 
12:45 PM DEPART FOR ATLANTA HARTSFIELD-JACKSON INT’L AIRPORT (ATL)....Arr~ve 2:00 PH 

i 8SQ~ DEPART FOR MARTIN LUTHER KING JR MUSEUM 

I 2:50 PH ~ARRIVE MARTIN LUTHER KING JR MUSEUM 

......................................................................................................................... ............................................... #.E EG.~!..E.9. ~ ~ ~!.9!~...#. ~ ~ E6. H.g! ~ 
~ 4:50 PN ~ARRIVE MARRIOTT BUCKHEAD HOTEL 

t ................................................................................. ~ 6:00 PN ~TEA~ DINNER: Buckhead Ballroom 
~ 6:50 PN ~B~SES DEPART FOR MOVIE THEATER 

................................................................................. ~ .................................................... ............................................ [ARRIVE MOVIE THEATER / TEAM MOVIE 
~ TBD ]’DEPART MOVIE THEATER FOR MARRIOTT HOTEL 

................................................................................. i ..................................................................................................................................................................... ~ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ~ ..................................................................................... 

.......................................................................... ~ ............................................................ !~ .............................................................. ~.6~.!~E.~6~.~.~ 9!E~ .~.## ......................................................................................................................................................................................................................... ~ ....................................................................... 
~ OFFENSE: Heritage A DEFENSE: Heitage C 
~SNA~KS: Take To-Go Boxes to your room 

................. ...........................  0:00,  ,o...oo. 

7:00 AM !WAKE UP 

8:15 AM [CHAPEL SERVICE: Her[tage Ballroom C 

9:30 AM 
9:35 AM 
10:00 AM 

[LOAD BUSES 
iDEPART MARRIOTT HOTEL FOR BOBBY DODD STADIUM 
iARRIVE BOBBY DODD STADIUM 

.......................... I .............. DEPART FOR ATL AIRPORT (Buses wit[; ....................................... depart 50 Mm~ .................. foLLowing; the the end of game) I ................................ 

Turn in Travel Warm-Ups / (2) Collared Shirts / Travel 5hoes / Travel Bag 

.................................................................................................................... #~i~~ #~ .............................................. ~ON~iN~/~iREb#EPO#fi~O~iNiNG#bb~ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... i ......................................................................... ~ 

...................................................................... ................................................. ............................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................. 

~             3:00 PH [SPECIAL TEAMS MEETING / NON-T~VEL LIFT ~ 

5:30 PM - 6:30 PM I PRACTICE 

8 00 PH I MAP I ACADEMICS 

9/11/2013 12:00 AM 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Townsend, Jenn <~jtownsend@unc.edu> 

Tuesday, September 17, 2013 1:50 PM 

Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu>; Myers, Leslie <lesmyers@email.unc.edu>; Lane, Cricket <cricke@unc.edu>; Ille, Vince 

<ille@unc.edtr~; Welbom, Spencer <swelborn@email.unc.edu>; Caldwell, Andrea L <a~dreac@emaJd.unc.edu>; Ma|oy, Susan B 

<sbmaloy@email.unc.edu>; Bethek Bradley Richard <bbethel@email.unc.edu>; Lyons, Elizabeth M <emlyons@emaJl.unc.edu>; Sheu, 

Benjamin <bshe@email.unc.edu>; Orr, Kym N <orr@email.unc.edu>; Yount, Tony <tonyyount~!unc.edu>; Lee, Jaimie 

<jaAmielee@unc.edu:>; Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:>; Yarbrough, Nate <yarbro9@email.unc.edu> 

Staff Ineeting reminder 

Hi, 
I am sending a reminder that we will have a staff meeting at 3:00 tomorrow in the Loudermilk Conference room. We will have Tabitha Massey who is our HR 

representative in the Provost’s Office at 3:00 and then Andrea Caldwell will be going over Advisor Notes in Connect Carolina with us at 3:30. 

If you have any (brief) agenda items which need to be addressed this week, please let me know. 

Jenn 

Jenn Townsend 

Associate Director 

Academic Support Program for Student Athletes 

University of North Carolina, Chapel Hill 

919 962 8247 (fax) 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer PublisNng <marketing springerpub.com@createsend4.com > 

Wednesday, September 18, 2013 3:00 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

Request F.-;am CoW of Key Counseling Texts 

Counseling 
and Grief 
Therapy, 
Fourth Edition 

¯ 
Student 

~-’ii ~3 ’~,"~ ~V ~+i ~ i ~ i~ii ~ ! i i~ ~ Mental Health 
ling 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

.... s r, 

Counseling 

Individuals 

with Life 

Threatening 

Illness, 

Second 

Edition 

Ca reer 
Counseling in 
P-12 Schools 

Counseling 
Ethics 

:: "N :: The 

Counseling 

Practicum 

and Internship 

Manual 

T~um8 
Counseling 

Advance 

Care Planning 

Th~ Book R~v~v:~, Are ~n : 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Haydon, Joe <haydon@unc.edu~ 

Thursday, September 19, 2013 8:53 AM 

UNCAA-Football <tmcaa tbotball@groups.unc.edu>; Sabo, Tim <tsabo@emaJl.unc.edu>; Touloupa~s, Mary Alyson 

<matouloupas@unc.edu-~ 

Georgia Tech Game (9-21-13 ) - ’I’em~ Travel Squad 

Georgia Tech Game (9-21-13) - Team Travel Squad.xlsx 

Attached is the team travel squad for this weekend’s game at Georgia Tech (71 players). 

Director of Foo~bal~ Operations 

U t~ive rsi~v of North Carol i~aa 
Phone: 919.8 ~:?.2572 

ha~’don@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Friday, September 20, 2013 6:20 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

New Hoodie Styles & Colors tbr Fall 

r----i 

FOLLOW ~~      ~ pintere~ 

Bw~zt ~ 

New Hood~e S~des From Your Fsvorita Brands. Shop Now 

Fall Into Running Shop Mens 

QUICK 
LINKS 

LACROSSE 

EMAIL SUBSCRIPTION 



CONTACT US 

Privacy Policy 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Haydon, Joe <haydon@unc.edu> 

Sunday, September 22, 2013 4:45 PM 

[YNCAA-Football <uncaa [botba~l@groups.unc.edtc~; Cmmingham, Bubba <bubbac@email.unc.edu>; Norton, Molly 
<mbnorton@unc.edu-~; Ille, Vince <ille@unc.edu>; Steinbacher, Rick <rick@unc.eda-~; (Nmsley, Richie <rgrimsley@unc.edu>; Hilton, 

Nathan Scott <nhilton@email.unc.e&~>; Field, Jaci <jfiel@unc.edu>; Brunner, John F <John Bnmne@unc.edu>; Robinson, Kevin T 

<krob@nnc.edu> 

Gallo, Jr., Larry A. <athgallo@unc.edu>; Markos, L~ce M <markos@email.unc.edu>; Vangeldec Marielle A 

<mvangeld@ email .unc .edu>; mmason@fca.org 

East Carolina Game (9-28- l 3) - Team Ilinerau 

East Carolina Game (9-28-13) - Team Itinerary.~sx 

Attached is the team itinerary for this weekend’s game vs. East Carolina. 

Direct.,~r of ~’ootbalI C~per~tioi~s 
U~xi~,ersitv of Nortia Ca~ol~ixa 
Pt~one: 919.84,3. 2572 
havdon@m~c.edu 



A B C D 

3 

4 

S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 

28 

29 
3O 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 

4O 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

FOOTBi! 
vs. EAST C ROLINA 

8:00 AM - 2:00 PM MUST ATTEND ALL OF YOUR REGULARLY SCHEDULED CLASSES UNTIL 2:00 PM 
12:00 PM LUNCH/TREATMENT 

I Dress Code: Carolina Blue Shorts & Shirt, Travel Shoes (Turquoise Loop) 
2:20 PM MASS (Opt[ona[): 5th FLoor MedLa Room 

~ 3:00 PM TEAM MEETING (Dressed): Swofford AudLtorLum 
i 3:05 PM - 3:35 PM SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford AudLtorLum 
I 3:40 PM - 4:20 PM POSITION MEETINGS 

4:25 PM - 5:15 PM STRETCH/CALL OUT/WALK-THRU: Kenan StadLum 
Dress Code: Travel Warm-up, Travel Gray Collared Shirt, Travel Shoes 

................................. ~ ...................... ~ ........................ ?E~H DiNNERi ~ Rb~ ~k~hh ~bb~ ................................. 
6:S0 PN BUSES DEPART FOR MOVIE THEATER 

......................................... ~ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................... 
TBD ARRIVE MOVIE THEATER / TEAM MOVIE 

BUSES DEPART MOVIE THEATER FOR MARRIOTT RTP 
TBD ARRIVE MARRIOTT RTP :: 

~ SNACKS: Take To-Go Boxes to your room 

~ 10:15 PN IN YOUR ROO~ 

~ 10:45 PN LIGHTS OUT / BED CHECK 

:: ..................................................................................... 

7:30 AM COACHES SHUTTLE DEPARTS KENAN FOR MARRIOTT RTP 

7:30 AM WAKE UP 
(BRING ALL BAGS DOWN WITH YOU)                                      :: 

AM- 8 20 AM 

8:45 AM ,CHAPEL SERVICE (OptlonaD: SaLons A & B i i 

9:40 AM TEAM MEETING: SaLons A & B 
9:55 AM DEPART MARRIOTT FOR KENAN STADIUM 
10:20 AM VICTORY WALK 

~}~ NON TRAVEl REPORT TO WElGHTROOM i .............. 

12:30 PM KICKOFF: BEA T EAST CAROLINA 

Turn in Travel Warm-Ups / (2) Collared Shirts / Travel Shoes / Travel Bag 
ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

12:30 PM 
1:00 PM 
1:45 PM 
2:45 PM 

.......... ~(~ ........... 
3:45 PM - 5:15 PM 

LIFT - DEFENSE 
LIFT - OFFENSE 
TEAM MEETING (Everyone Dressed) 

POSITION MEETINGS 
5:30 PM - 6:30 PM PRACTICE 

6:50 PM DINNER 
8:00 PM MAP / ACADEMICS 

9/22/2013 12:00 AM 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Myers, Leslie <lesmyers~email.unc.edu;, 

Monday, September 23, 2013 8:20 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~; Bethel, Bradley Richard <bbethel@email .unc.edu>; Beatty, Greg <gpbeatty@email.unc.edu-~ 

Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu> 

I~NV: Eafft Carolina Gmne (9-28-13) - Temn Ilinerau 

East Carolina Game (9-28-13) - Temn Ilinera~l.:dsx 

Forwarded is Lhe guys itinerary for this weekend. Also, the kickoff is scheduled [:or :~2:30 so our recruiting schedule wilt be the same as the MTSU game (arrive by 

:1.0::30 to mii~gle!talk, should hopefully be done between :1.:1.::30 and I2:00). A~so footbal~ d~d reach out to us to ask that we ~eave the 5th floor once the recruiting 

port,on is over and that we do ~ot watch the games from there. Thanks, appreciate e~,eryone’s help. 

~rom: Haydon, Joe 

Sent: Sunday, September 22, 20~3 4:45 PM 

To: UNCAA-Footba[I; CunNngham, Bubba; Norton, Molly; [lie, Vince; Steinbacher, Rick; Grimsley, Rich[e; Hilton, Nathan Scott; Field, Jaci; Brunner, John F; 

Robinson, Kevin T 

Ce: Gal[o, Jr., Larry A.; Markos, Lance M; Vangelder, Marielle A; mmason@fca.org 

Sub~e~t: East Carolina Game (9-28-~3) - Team Itinerary 

Attached is the team itinerary for this weekend’s game vs. East Carolina. 

~o~ H~n 
Director of Football Operatioi~s 

U~i~,ersitv of North Ca~ol~aa 

Pt~one: 919.84,3. 2572 

haNdon@ut~c.edu 



A B C D 

3 

4 

S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 

28 

29 
3O 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 

4O 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

FOOTBi! 
vs. EAST C ROLINA 

8:00 AM - 2:00 PM MUST ATTEND ALL OF YOUR REGULARLY SCHEDULED CLASSES UNTIL 2:00 PM 
12:00 PM LUNCH/TREATMENT 

I Dress Code: Carolina Blue Shorts & Shirt, Travel Shoes (Turquoise Loop) 
2:20 PM MASS (Opt[ona[): 5th FLoor MedLa Room 

~ 3:00 PM TEAM MEETING (Dressed): Swofford AudLtorLum 
i 3:05 PM - 3:35 PM SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford AudLtorLum 
I 3:40 PM - 4:20 PM POSITION MEETINGS 

4:25 PM - 5:15 PM STRETCH/CALL OUT/WALK-THRU: Kenan StadLum 
Dress Code: Travel Warm-up, Travel Gray Collared Shirt, Travel Shoes 

................................. ~ ...................... ~ ........................ ?E~H DiNNERi ~ Rb~ ~k~hh ~bb~ ................................. 
6:S0 PN BUSES DEPART FOR MOVIE THEATER 

......................................... ~ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................... 
TBD ARRIVE MOVIE THEATER / TEAM MOVIE 

BUSES DEPART MOVIE THEATER FOR MARRIOTT RTP 
TBD ARRIVE MARRIOTT RTP :: 

~ SNACKS: Take To-Go Boxes to your room 

~ 10:15 PN IN YOUR ROO~ 

~ 10:45 PN LIGHTS OUT / BED CHECK 

:: ..................................................................................... 

7:30 AM COACHES SHUTTLE DEPARTS KENAN FOR MARRIOTT RTP 

7:30 AM WAKE UP 
(BRING ALL BAGS DOWN WITH YOU)                                      :: 

AM- 8 20 AM 

8:45 AM ,CHAPEL SERVICE (OptlonaD: SaLons A & B i i 

9:40 AM TEAM MEETING: SaLons A & B 
9:55 AM DEPART MARRIOTT FOR KENAN STADIUM 
10:20 AM VICTORY WALK 

~}~ NON TRAVEl REPORT TO WElGHTROOM i .............. 

12:30 PM KICKOFF: BEA T EAST CAROLINA 

Turn in Travel Warm-Ups / (2) Collared Shirts / Travel Shoes / Travel Bag 
ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

12:30 PM 
1:00 PM 
1:45 PM 
2:45 PM 

.......... ~(~ ........... 
3:45 PM - 5:15 PM 

LIFT - DEFENSE 
LIFT - OFFENSE 
TEAM MEETING (Everyone Dressed) 

POSITION MEETINGS 
5:30 PM - 6:30 PM PRACTICE 

6:50 PM DINNER 
8:00 PM MAP / ACADEMICS 

9/22/2013 12:00 AM 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The League by Sports Authori~ <SportsAuthorib’.com@em.sportsauthori~.com> 

Wednesday, September 25, 2013 6:52 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edu:~ 

See What’s New t?om ASICS + Earn 10% Back! 

The League by Sports Authority 

Mere ber No: 1159272898 

Member Since: 20-MAR-13 

Find a Store Near You ~i Shop Online 

Phoenix Marathon. 15% Off Race Registration with code: SPORTSAUTH15. Valid 9/25/13-9/29/13 

~t;~:]~s ~hc~u@~d ~: tP~s p:omot~oh at Spo:~s AutPo:ity ~:nd S A. LE~te store(3) on~y. Offer vs~d 9/25/18 ~ 9/29/13 on~y. Not vs~kJ oa 

UNSUB~CRIBE ~1 ~¢~f ~ime OI, write us at The L~ag~ #y 8 po:[s Atffho:i~y, LOy~i~ Opera[ie!~s 1050 V"~est 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Thursday, September 26, 2013 6:19 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edtr~ 

Change Up Your Ruu Ibr Fail 

Gear up in Nike. Brooks, Under Armour & Mere >> 

Fall Inlo Running With Your Favorite Brands Shop Si~oes. 

Get Noticed in Re’llacCiva Running Apparel 9hop Apparel 

Stay On Track & Improve Yeur Personal Record. Shop Electronics. 



LACROSSE 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Privacy Policy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Thursday, September 26, 2013 8:08 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

$50 tbrjust one game special this week. 

Just $50 per game this week. 
Check out this weeks special. Buy any game for 
only $50.00. That’s right, you can buy even just 
one game for $50.00. Here is how you do it. Go to 
www.footballvideos.com pick out the game, or 
games you want, and pay only $50 per game. Just 
use this SKU to order 50 DOLLAR SKU and adjust 
the quantity accordingly. See this link for 
information about HOW TO USE SPECIAL 
SKUS. This crazy generous offer expires Friday at 
midnight where you are so ORDER NOW! 

For any questions, comments or concerns, email 
wdr@footballvideos.com or just reply back to this 
message. As always, you can call me at 717-732- 
5643 

WDR 
OwnertPresident 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Fort,yard email 

This email was sent to overstre@uncaa,unc.edu b~/wdr@footballvideos.com 
Update Prof:ile/Email Address Instan~ removalwith SaFeUnsubscribe" Privacy Policy, 

www.footballvideos,com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Myers, Leslie <lesmyers~email.unc.edu;, 

Thursday, September 26, 2013 10:19 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu>; Beatty, Greg <gpbeat~@email.unc.edu> 

I~T: East Carolina Game (9-28-13) - Team Travel Squad 

East Carolina Ga~me (9-28-13) - Team Travel Squad.xl~ 

From: Haydon, Joe 
Sent: Thursday, September 26, 2013 10:09 AM 
To: UNCAA-FootbalI; Sabo, Tim; Touloupas, Mary Alyson 
Subject: East Carolina Game (9-28-13) - Team Travel Squad 
Attached is the team travel squad for this weekend’s game vs. East Carolina (79 players). 

~ee 
Director of ~¢oo~bali ()peratio~s 
U~li~,ersitv of Nortia Ca~ol~iaa 

Pt~one: 919.84,3. 2572 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

forum office@unc.edu 

Thursday, September 26, 2013 1:07 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu~~ 

[thrum-divl ] Employee Forum Upcoming Events 

Fellow employees: 

My name is Charles Streeter. I am the thirteenth chair of the Employee Forum, the representative body for staff employees here at the University. The Forum’s 

mission is to address constructively the concerns of UNC-Chapel Hill Employees by: 

Seeking out the issues, interests, ideas, and participation of Employees 

Developing proactive, progressive recommendations and advocating these to the Administration and the represented Employees 

Providing an effective two-way communication link between the Administration and the Employees 

Fostering an open and positive environment throughout the University community 

Supporting achievement of the University’s mission of teaching, research, and public service 

I write to inform you about some of the speakers and activities the Forum will be involved with for the remainder of the semester. 

Upcoming Meetings and Speakers 

The Employee Forum usually meets on the first working Wednesday of each month from 9:15a.m. -11:30 a.m. in the Pleasants Family Assembly room of 

the Wilson Library. Wheelchair access to the building is at the east entrance, which faces the Undergraduate Library. The meeting is open to all University 

employees. Attendance at one of our regular monthly meetings does not count as work time, so you will need to speak with your supervisor about being 

out of the office. 

October 2nd 

The Forum is proud to host former state Senator Ellie Kinnaird to discuss her voter registration efforts and Chapel Hill Mayor Mark 

Kleinschmidt to speak about affordable housing. 

November 6th 

Chancellor Carol Folt will headline the Forum’s agenda. 

December 4th 

The Forum will hold its winter potluck social preceding its Wednesday, December 4, meeting (We request advanced notice if you will 

attend). 

For more information about our meetings please visit http://forum.unc.edu/about. If you want to make a presentation at a Forum meeting, contact the 

Forum Office at 962-3779 at least 7 working days before the meeting at which you wish to speak, the earlier the better. Individuals wishing to make a 

presentation during other parts of the agenda should make their request at least two weeks prior to the Forum’s monthly meeting. 

University Day and Installation of the Chancellor 

I hope you all will take the opportunity to join us for Chancellor Folt’s installation at University Day on Saturday, October 12 at 1:30 p.m. on Polk Place. 

Contact your supervisor or department head now to secure a spot representing your area in the staff processional, which will line up at i p.m. at Carroll 

Hall. More details are available at http://installation.unc.edu 

Monthly Book Selection 

The Forum Communications and Public Relations committee is holding a monthly book selection starting in October. Staff employees are welcome to work 

with the Forum to set up book discussions. Many more details are here, including a 25% discount on all books selected when you purchase from the Bull’s 

Head Book Shop. (Link: http://storelO7.collegestoreonline.com/ePOS?this category=644&store=lO7&form=shared3%2fgm%2fmain.html&design=107) 

Who Represents Me? 

Forum delegates are allocated according to federal employment categories. According to these records, you are considered a member of Division 1, EPA 

Non-Faculty. 

Your are representatives listed below. 

N~rn~ D~rtm~nt I Ti~i~ ~2rn~i 

Deborah Bush Center for Health I Project Director dbush@unc.edu 

Promotion & Disease 

Prevention 



Jacquelyn Copeland 

Tammy Cox 

Maggie Grant 

Michael Highland 

Anna Schwab 

David Schwartz 

Scholarships & Student Aid 

Information & Library 

Science 

Carolina Women’s Center 

Scholarships & Student Aid 

Hazards Center 

Center for Faculty 

Excellence 

Assistant Director 

Assistant Dean 

Progra m Coordinator 

Assistant to Faculty 

Coordinator 

Program Manager 

Content Developer 

jackie_copela nd @ unc.ed u 

tlcox@email.unc.edu 

maggiegrant@unc.edu 

michael_highla nd @ unc.edu 

akschwab@email.unc.edu 

dschwart@email.unc.edu 

Contact your delegate(s) to let them know how the Forum is doing, what are your issues, and if you have any specific interests that the Employee Forum is 

currently not pursuing. 

How to Keep Up with Us? 

You can contact the the Employee Forum and keep up with us and what we are doing by: 

E-mailing us at forum office(punc.edu 

Visiting our website at http:!!forum.unc.edu! 

Liking us on Facebook https:!!www.facebook.com!uncchapelhillemployeeforum 

Follow us on Twitter @EmployeeForum or https:!!twitter.com/EmployeeForum_ 

Read our newsletter the inToucl~ http://forum.unc.edu/news-and-events/newsletter/ 

Be sure to stop by our table at Employee Appreciation Day on Friday, October 18th. I look forward to seeing you soon. 

Charles 

Charles D. Streeter 

Chair, Employee Forum of UNC-Chapel Hill 

U N C-Chapel Hill 

134 East Franklin Street, 

CB#3488 
Office: 919-962-3779 

Chapel Hill, NC 27599- 

3488 charles streeter@unc,ed u 

-- You are cnnently subscribed to forum-div 1 as: overstre@email.unc.edu. To unsnbscribe click here: http:i/lists.unc.edw’n? 

id 67902362.72ccb139ca6fa2679af55dlb830e5338&n T&I forum-divl&o 33645191, or send a blank email to leave-33645191- 

67902362.72ccbl 39ca6fa7679af55dtb830e5338@listserv.unc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland A~I Museum <esboMes~email.tmc.edu~ 

Thursday, September 26, 2013 8:11 PM 

CATerstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

See, Do, Create, Experience: Sahmat at the Ackland 

NEWS FROM THE 

UPCOM}NG PROGRAMS through October 1 5 

Art a la Carte: Hands-On Art Classes for UNC 

StudeNts 
Select Fridays, 4:00-7:00 PM 

Bring a friend and start your weekend 

creatively with a relaxed, handsoon art class 

designed exclusively for Carolina students. 

Begin at the Ackland, and go behind the 

scenes to see works of art that are not 

currently on pubhc view. Examine the 

techniques and effects that other artists 

have achieved, then go to a studio in Hanes 

Art Center to try your hand at creating 

works of art to take home. Sessions are 

designed for beginners, but also suitable for 

students with some art experience. 

Instructor: Allison Tierney 

Cost: SI0 per class; all materials provided. Take your art home with 

you! ~.{:~2[.~N!}~ as space is limited. 

Friday, September 27, 4:00-7:00 

The Acktand’s current exhibition is The Sahmat Collective: Art and 

Activism in India since 1989; in Hindi, the word sahmat means 

"togetherness." Design and make a cot[age working together with other 

students in the class, and deride together which piece you’[[ take home as 

a memento. 

Friday, 4 October, 4:00-7:00 PM: 

Found Book Art 

Friday, 11 October, 4:00-7:00 PM: 

Digital Photography 

Learn more! 

Yoga in the Galleries 
Mondays, September 30 & October 14, 12: 00-1 : O0 PM 

Free to Ackland Members I $5 non-members 



Take a break from your day and 

explore the world of yoga in the 

beautiful setting of the Ack[and! The 

hour-tong session offered by registered 

yoga teacher Joanne Marshall provides 

an opportunity to practice a series of 

gentle yoga poses |nspired by the art 

at the Ack[and. Re,~|ster here. 

Art For Lunch: S~hmat’s Theatrica~ Or~g~n~ 

with Afroz Taj and John Ca~dwe~l 

Wednesday, Oc~ber 2, 12:00-1:00 PM 

FREE. As space is limited, RSVP requested. 

In this [unchtime talk, Afroz Taj and John Catdwet[ (both UNC-Chape[ Hill 

Asian Studies) wilt explore the centrality of theater for the artist and 

act~ost collective Sahmat and its creative output. They w~[[ look at the 

exhibition The Sahmat Collective: Art and Activism in India since ~989 in 

the context of theater, from Safdar Hashmfs street theater to the 

"performance" of artwor~ hke Art on the ~ove and the auto-Hckshaw 

poetw of Slogans for Communal Harmony. 

BYO bag lunch (yes, people do!) and enjoy an hour of inspiration and 

information about art currently on view at the Ack[and. 

"Art on the Move~ at Festffall! 

Transform your bicycle into a work of art promotin8 

social justice 
Sunday, 6 October 

Free and open to the public. 

Taking inspiration from the fail exhibition The Sahmat Collective: Art and 

Activism in India since 1989, the Ack[and Art Museum is presenting "Art 

on the Move" at Festifa[[ in downtown Chapel Hill. 

People of all ages are invited to build moveable sculptures on their bikes 

(BYOBike!) with help from Paperhand Puppet Intervention and The Scrap 

Exchange. Following the original "Art on the Move" project by the Sahmat 

collective in India, participants are encouraged to build artworks that 



reflect the|r vision of soda[ just|co. 

Prizes! Free to enter! All ages welcome! 

Click here for details about When, Where & What to Brin~! 

Members’ Sale and "5 & 10" at the Ackland 

Museum Store! 
Thursday, October 10, throu~lh Sunday, October 13 

Durin!~ the fall Members’ Sale at the Ackland Museum Store, current 
Ackland Art Museum Members may take 20% off all re!~ularoprice 

merchandise (consigned items not included). Members only will receive 

an additional I07~ discount on specially marked-down items in the Store. 

All may shop the Store’s limited-time "S & $10" section, in which all items 

are priced at $5 or $I0. No further discounts apply. 

The Ackland Museum Store is located at the corner of Franklin and 

Columbia Streets in downtown Chapel Hill 

Store Hours: 

Monday - Wednesday: 10:00 AM - §:30 PM 

Thursday: 10;00 AM - 8;30 PM 

Friday, Saturday: 10:00 AM - 5:30 PM 

Sunday: 12:00 PM - 5:00 PM 

~s~c ~n the Galleries: ~nd~an Dance 
Sunday, 13 October, 2:00 PM 

Free and open to the public. 

At this aU-a~es program, marvei at the dancin~ of three talented UNC 

student troupes: UNC Ek Taal, a dance troupe that mixes ciassicai Indian 

dance with modern dance; Bhangra Elite, who spedaiize in the popuiar 

bhan~raostyle of traditionai Indian dandn~; and the Tar Heel Raas, who 

perform traditionai forms of Indian dance from the western part of India. 

UNC Ek Taal 

As a part of each performance, members of the ensembies wiii 

demonstrate key features of their art forms-and invite audience 

members to try them out! 

"Art of BoJlywood~’ at the AckJa~d F~m Forum: 

D~ Ch~hte He~ (Farhan Akhtar, 2001) 

Tuesday, 15 October, 7:00 PM 

Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, Chapel Hill 

Free w~th student ID; $4 all others. Tickets available at the Varsity 

Theatre Box Office. 



Set in modern Mumbai, this coming-of-age 

comedy-drama fottows the rives of three 

young men-Akash, Sameer, and Sid-in 

their romantic (and sometimes not-so- 

romantic) adventures. The wortd of art 

~ermeates the firm in a number of ways, 

including visits to exhibitions and operas, 

as wet[ as a romance between Sid, a 

~ainter, and an order woman and art- 

[over. This "new wave" Bottywood firm has 

a mix of traditionat song-and-dance 

etements, as wet[ as more contemporary musicat numbers. 

In Hindi wl EngUsh subtiUes. 185 min. The first of four screenings in the 

Acktand Firm Forum’s "Art of Bottywood" firm series. 

Now e~ V~ew; The ~hrn~ Co~e~ve 

Fo~ ove~ 20 ye~ ~he ~nfluenU~C 
De[hi-based artist collective known as 

Sahmat has taken a consistent stance 

against the threats of religious 

fundamentalism and sectarianism in 

India using a Obrant mix of high art 

and street culture. 

In the first major exhibition about the 

group organized for U.S. audiences, 

The Sahmat Collective features work 

by more than 60 contemporary Indian 

artists. 

A wide variety of public programs 

enrich your discovery of 

The Sahmat Collective throughout the fat[! Click here for more info. 

~nd~a Bazaar at the 
Ack~and Museum Store 
In conjunction with The Sahmat 
Collective at the Acktand Art 

Museum, the Museum Store wit[ 

present india Bazaar, an Indian 

market featuring a wide array of 

beautifutty designed and 

handcrafted products made in 

India. 

Most of the businesses 

represented in India Bazaar are 

owned by young Indian 

entrepreneurs whose works, white 

reflecting their tocat cutture, are 

redefining the concept of Indian 

design. 

Goods range from cotorfut textites 

and jewetry, to handcrafted journats and paper, to items for the home. 

At[ items are for sate, and at[ proceeds support the Acktand Art Museum’s 

exhibition and education programs. 

THANK YOU! 
The Ack[and’s exhibitions and public programs are made possible by generous support 

from Ack[and Art Museum Members and friends Uke you. Become a member of the 

AcMand Art Museum today! 

Do you have comments or questions about this e-news? Send an emait to the editor. 

Ima£es: 

Interior of performance tent, Safdar Hashmf ~temorfel, The Mekfn~ oflndfa, January 1, 2004. 

Pushpamata N., NlotheHend wfth Om F~e.~ and Trfshu~ (detait), 2009, di£itat print. 

Forward this email 

This email was sent to overstre@emaiLunc.edu by esbo’wles~o~#mA[14[E£~#dA :: 
Update Profile/Email Address Instant removal witil Saf:eUnsubscribe" Privacy Policy’. 



Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill :: 101 S. Columbia Street CB 3400 Chapel Hill NC :: 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Sunday, September 29, 2013 6:33 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

Bright, New Under Armour ttoodies! 

Plus lake An Additional 25% Off Clearance Items 



EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

i~S-3iS:~!~ }ix~iS:" ~ S.~ii{:!!’ " ,?0{}%}0 8}..? i 

Privacy Policy 
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A B C D 

VIRGINIA TECH 
TEAM ITINERARY: October 5th, 2013 

± 

7:00 AM      TREATMENT 
..................................................................................................... 7i~~:~~i~~~~~~~E~~O~ 

9:45 AM       MASS (Opttona[): 5th Floor Media Room 
10:15 AN      TEAM MEETIN~ (Dressed): 5wofford Audttonum 

10:20 AN - 10:50 AN SP[~I~[ T[~NS N[[TIN~: Swofford Auditorium 
~g~ ~gi~i~NN~~ N gg 

~ Dress Code: Travel Warm-up, Travel Gray Collared Shi~, Travel Shoes 
~ 1:30 PN TEAN BUSES DEPART FOR ROANOKe, VA 

4:45 PN ARRIV~ SH~TON ROANO~ 
6:00 PN TEAM DINNER: Salons A-D 

~ 6:50 PN BUSES DEPART FOR MOVIE THEATER 
..................................................................................... ~ .............................................................. ~~~~~~ ............................................................. ARRIVE NOVI[ T~ATER / T[AN 

~ 8:40 PN DEPART MOVIE THEATER FOR SHE~TON HOTEL 
~ 8:50 PN ARRIVE SHE~TON HOTEL: OFF[N~[/~[F[NN[ 

OFF[NS[: Salons ~-G ~[F[NS~: Conference 

...................................................................................... ~ ............................................................................................................................................................................................. ~.N~.~.~. ~ ~.~ ~.:.~. ~ ~ ~.~ ~.. ~ ~ ~ 
.......................................................................... ~ ................................................. !P;90. ..................................................... !N Y0U~ ~ 

............................................................................ ~ ................................................. ...................................................... UGN.!S OU!.Z B[~ CN[~K.~!.n .~OU.[ ~0m} 

Dress Code: Travel Warm-up, Walk Thru Carolina Blue Collared Shirt, Travel Shoes 
i      7:15 AM      WAKE UP 

...................... (BRING ~ BA~S ~WN W!TH ¥OU~ ................................................................................................................................................................................................................................................. 
~ 7:30 AM - 8:10 AM TAPING: Botany 3-4 

..................................... 8i~ ~i~A~- O~FENSEiD[F~NSE ME~iN6~ ........................................................................................................................................................................ 
8:35 AM ~HAPEL SERVI~E: Conference Theater 
8:45 AM PRE GAME ~EAL: Salons A-D 

~ 9:15 AM TEAM MEETING: Conference Theater 
~ LOAD BUSES 
~ 9:30 AM DEPART SHE~TON HOTEL FOR ~NE STADIUM 

..................................... ..... ~6~6 ....... A ~ ~A~IOR ....................................................................................................................................................................................... 
12:30 PM KICKOFF: BEA T VIRGINIA TE~H 

Turn in Travel Warm-Ups/(2) Collared Shirts / Travel Shoes / Travel Bag 

1:45 PM LIFT - DEFENSE 
2:45 PM TEAM MEETING (Everyone Dressed) 
3:00 PM SPECIAL TEAMS MEETING / NON-TRAVEL LIFT 

3:45 PM - 5:15 PM POSITION MEETINGS 

8:00 PM MAP / ACADEMICS 

9/29/2013 12:00 AM 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Townsend, Jenn <jtownsend@unc.edu> 

Monday, September 30, 2013 7:28 PM 

Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu>; Myers, Leslie <lesmyers@email.unc.edu>; Lane, Cricket <cricke@unc.edu>; Ille, Vince 

<ille@unc.edtr~; Welbom, Spencer <swelborn@email.unc.edu>; Caldwell, Andrea L <a~dreac@emaJd.unc.edu>; Ma|oy, Susan B 

<sbmaloy@email.unc.edu>; Bethel Bradley Richard <bbethel@email.unc.edu>; Lyons, Elizabeth M <emlyons@emaJl.unc.edu>; Sheu, 

Benjamin <bshe@email.unc.edu>; Orr, Kym N <orr@email.unc.edu>; Yount, Tony <tonyyount~!unc.edu>; Lee, Jaimie 

<jaimielee@unc.edu>; Overstreet, Tia <overstre@unc.edu>; Yarbrough, Nate <yarbro9@email.unc.edu> 

Staff Ineeting reminder 

Hi, 
This is your official reminder that we have a staff meeting at 3:00 this Wednesday, October 2nd in the Loudermilk Conference Room. 
Please let me know if you have any agenda items. 
Jenn 
Jenn Townsend 
Associate Director 
Academic Support Program for Student Athletes 
University of North Carolina, Chapel Hill 
.9_ ~__9__~ § ~___9__5_~ ~_ 
93_9 962 8247 (fax) 



Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, September 30, 2013 7:52 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

16mm Produced Sound Films For Sale 

Hello Subscribers, 
Please note I am selling my collection of over 200 
16ram Produced Sound Film Masters. 
Go to this link and see all the films for sale and 
their cost 16mm Films for Sale. Order any of them 
this week and take 30% off the listed price. 
Questions, comments, or concerns, just email 
back from this message or to 
wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643. 
WDR 
Owner/President 
SPARX Enterprises 
www.footballvid eos. co m 
www.makesparx.com 
and SPARX Sports. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

lhis email was sent to o,~erstre@uncaa.unc.edu b,! y__Ld__r_@Lo__o__t_’_~__a_Lhv_i_d___e__o__s_~£_o__r_n_ 

Update Profile/Email Address }’nstant removalwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: :117025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Myers, Leslie <lesmyers~email.unc.edu;, 

Tuesday, October l, 2013 3:13 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu>; Beatty, Greg <gpbeatty@email.unc.edu> 

FW: roster 

2013 F~J~I Roster.xlsx 

Most recent roster for football. 

From: Williams, Andre 

Sent: Tuesday, October 01, 2013 2:35 PM 

To: Myers, Leslie 

Subject: RE: roster 

Best regards, 

Andre’ 

F~m~ Nyers, Leslie 
Sent~ Tuesday, Oc~ber 01, 2013 1:25 PN 

Te~ Williams, Andre 
Subject~ roster 

Andre’- 

When you have a chance can you send me the most current roster you have for football? It would be most appreciated, thanks! 

kes 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer PublisNng <marketing springerpub.com@createsend4.com > 

Wednesday, October 2, 2013 3:01 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Reques~ Exam Copy of Key Social Work Texts 

~ii The Changing 
Face of 
Health Care 
Socia I Work, 
Third Edition 

Neu roscience 

for Social 

Work 

::~, ~:~: ::::: Perspectives 

: : : : : : : ".~"l~!:~’(:~: : :!: ’4:~" : :~i£)’~2 "~:~’~:!: : : ~4 :~: !~: : : : : : : for Direct 

Socia~Work 
Practice 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

Professional 

Writing for 

Social Work 

Practice 

Statistics and 

Data 

I nterpretation 

for Social 

Work 

Tools for 

Strength- 

Based 

Assessment 

and 

Evaluation 

Inclusive 

Treatment of 

Intimate 

Partner 

Abuse, 

Second 

Edition 

:: "N :: Multicultural 

Perspectives 

in Social 

Work 

Practice with 

Families, 3rd 

Edition 

Interpe ..... I 

Social Work 

Skills for 

Communily 

Practice 

Facilitative 

Leadership in 

Socia I Work 

Practice 

Handbook of 

Public Health 

Social Work 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Haydon, Joe <haydon@unc.edu~ 

Thursday, October 3, 2013 9:34 AM 

UNCAA-Football <uncaa tbotball@groups.unc.edu>; Touloupas, Mary Alyson <matouloupas@unc.edu-~; Sabo, Tim 

<tsabo@emml.unc.edu-~ 

Virginia Tech Game (10-5-13) - Team Travel Squad 

Virginia Tech Game ( 10- 5 - 13) - Team Travel Squad.xlsx 

Attached is the team travel squad for this weekend’s game at Virginia Tech (72 players). 

)oe H~don 
Director of Foo~bal~ Operations 

U t~ive rsi~v of North Carol i~aa 
Phone: 919.8 ~:?.2572 

havdon@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Myers, Leslie <lesmyers~email.unc.edu;, 

Thursday, October 3, 2013 9:53 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu>; Beatty, Greg <gpbeat~@email.unc.edu> 

FW: Travel Squad vs. Non-Travel Liszt 

Book8.:dsx 

From: Haydon, Joe 

Sent: Thursday, October 03, 2013 9:50 AM 

To: Myers, Leslie 

Cc: Williams, Andre; Beatty, Greg; Overstreet, Tia; Bethel, Bradley Richard 

Subject: Travel Squad vs. Non-Travel List 

Les, 

Please see attached for the travel squad list (72) and non-travel list (52) for this weekend. 

Joe 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer PublisNng <marketing springerpub.com@createsend4.com > 

Thursday, October 3, 2013 3:00 PM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edu:~ 

The Ideal Text For Careers Courses Iu School Counseling 

~i Career Counseling in P-12 Schools 

Pub Date: 08/f2/20!3; 560pp Softcovar 

iSBN: 9780826110237 Price: $70 00 

This is the only text to present a comprehensive, devefopmental, and practicaf 

approach to preparing school counselors to conceptualize the career ~eve[opment 

needs of P.-Z2 students~ and design and implemen[ re,ararat career mte~ventions. The 

text reflects the Amer}can Schoo~ Co~mse~h~g Assoc}ation’s National Mode[ for school 

competency. It is grounded }n developmental ecosystem}c, an~ career theories as a 

Considering the range of psyd’~osociat, cognitive, and academic development 

!.:,parErlifKj P-.Lt2 StkEdeP[s, the aut]lors review feJevaE?[ developmer~ta~ and ~:areer 

theories as a foundation fm the design of sequent~a~ and developmentally 

appropriate career curHcu}a and ~nterventions. They provide ~nformat~on that he~ps 

development and d~scuss how and why to }nvo~ve vaHo~is stakeholders h~ their work 

wH:h Pal.2 studet1[s. 

Key Featu res: 

Covers career counseling and development specificalfy geared to £-12 schools 

counsehng as a core cotnpetency 
Describes a deve~opmen[al, ecosystem~c approach mfmmed by caree~ theory 

Presents career counseling programs and ~ntervent~ons sequentially, based on 

Features case studies, end-.of.-chapter d~scussion pomts, self-test questions, 

and counselor actW~t~es 

Read M ..... Buy Now 

~ 

Qualified Instructors: Request an Exam Copy 

please ernail m~:-k~:t.i:-~g@~.prh-:g~:-pub.con= to receive a special d~scour:t. Specia~ promotion of 25% 

........................................................................................................................................................... off ~nd free shipp:n~ via USPS ~i~l expire at Lbe er~d of the seventh day follo~ing the mai~ d~te of 

~ _ tkfis ernail (ahippmg via UPS Ground (:,r FedE~ Overnight is available at an ad.:diUonal ,:;barge). Dffer 

s va~ d v~a ~./~w sr:~- ~o~:-p :~ co ~ a:’d is :not valid on bull< orders~ previous purchases, or ~n 
ccmb;natiof web ~my ~ther p.-om~tiom if you or your o:-gamzat~on would hl<e to pu:-chase am/ of 

these ti~les in vol:.:me quantity, p~esse contac~ Armet~e ]mperat=. st eimperati@sp~mgerpu:b.com for 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday, October 4, 2013 7:47 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

In Memory of Ja~nes Street 

The college football world lost a real legend this 
week with the passing of Texas great James 
Street. James was a part of what many still call the 
game of the century between Texas and Arkansas 
in 1969, 
In his honor we offer this special opportunity to 
see that great game and any other game from the 
1969 Texas season for only $50,00, 
To order online just use this 50 DOLLAR SKU or 
call 717-732-5643. 
Rest in peace James Street and thank you for all 
of the great football memories! 
WDR 
Owner/President 
SPARX Enterprises 
www.footballvid eos. co m 
www.makesparx.com 
and SPARX Sports. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Inv~es_tor Pla_.~n 
Become a Scout 
Em_lo mentO_ ortunities 
I am a Former Player 

I am a Fan of Collegle Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sen[ to o’,,ers[re@uncaa.unc.edu by wdr@f:ootballvideos.com 
Update Profile/Email Address Instant removalwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

www,footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



Fiom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Akadema Inc. <task~akademapro.com> 

Friday, October 4, 2013 4:48 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Akadema Unitbnn Sponsorship 

Akadema 
...... Sto[y 

’AGame’ ii~:~iI ~o~c~n~r Akadema ’ i;:*:;i The i2i Akadema 
...... Gear :": i ...... ’A ....... Store 

[)~ Sponsorsh 

Ips 

Colored Camo T-E;h/rts 

(shirt colors: Blue Woodland, Red, Green, Navy, Orange, Gold and 
Purple) 

Sizes: 

Woodland Blue, Desert and Pink: YOUTH SMALL - YOUTH LARGE, 
ADULT SMALL - ADULT XX-LARGE 

Red, Green, Navy, Orange, Gold and Purple: ADULT SMALL - ADULT 
XX-LARGE 



Gear Up For The 2014 Season 

BcasebaiiiSoftball Women’s 5oftbalt 

Get Your Team Sponsored.., And Save Big 
Akadema is offering sponsorships for 2014 season. FREE L~N[FORM$ along with 
huge discounts (close to 35% off) on package deals (cage jackets, fleece pullovers, 

performance shirts, shorts, bat bags, helmets, eto). 

Save your team or Organization hundreds, if not, thousands of dollars on purchases. 
Have your own Team Spirit Wear website developed for team/family purchases for 

ease of use and access. Use Team Spirit Wear website proceeds as a fundraiser for 
other team expenses (travel, tournaments, equipment, training, etc) 

If you’re tired of rising costs and declining quality, then Act Now... Akadema equipment 
and apparel are of the highest quality and at a price that will help put money back in 

your team and parents pockets!! 
To learn more: follow link and fill out sponsorship form: 

Sponsorship Form 

One of our salesmen will reach out to you, or Call Us at 973-304-1470 and speak with 
one of our Sales Representatives. 

Thank you, 
Team Akadema 

Team Bats 



Battinq Helmet 

Catcher’s Gear 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Sunday, October 6, 2013 6:06 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edtp 

Save $15 On Your Purchase Of $75 Or More 

i.~.i Sports Authority 

FOLLOW 

THE 

AUTHORITY 

M? Accosnt Help 

7~ Prim S~ore Coup ..... 

Discount Automaticaliy Appliad at Checkout - Shop Now >> 

B IC;"( C:L i N G 

QUICK 
LINKS 

F OO[W[{-AR    --BASKETBALL    -- --SK k/S NOW~-:¢OAR D 

~ FOOTBALL 
J ~~~ 

CAMF’~NG 

FITNESS 
l~ LACROSSE      FISHiNGiHUNT~NG 

--WOMENS 



EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Privacy Policy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Sunday, October 6, 2013 9:41 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

In Memory of Ja~nes Street 

The college football world lost a real legend this 
week with the passing of Texas great James 
Street. James was a part of what many still call the 
game of the century between Texas and Arkansas 
in 1969, 
In his honor we offer this special opportunity to 
see that great game and any other game from the 
1969 Texas season for only $50,00, 
This offer expires today so order now. 
To order online just use this special 50 DOLLAR 
SKU or call 717-732-5643. 
HOW TO USE SPECIAL SKUS 
Rest in peace James Street and thank you for all 
of the great football memories! 
WDR 
OwnedPresident 
SPARX Enterprises 
www.footballvid eos. co m 
www.makesparx.com 
and SPARX Sports. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to o’,,ers~re@uncaa.unc.edu by wdr@f:ootballvideos.com 
_U__p__d__a__t__e__[__r_9_f_[L_e.~g__m___a_[L__A__d__d__r__e__s__s. ~nstant removal with .S_a__f~..U_n_.s_u_.b_s_.c_r_Lb_e_ ’’ [_)j:Lv__a__c_L[_)_o_Jj_c_y__. 

www,footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA i ~7025 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, October 7, 2013 12:52 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Did you play College Football? Are you a Football Fan? Check this out. 

Did you play College Football? Do you 
know someone who did? Or, are you 
just a huge College Football Fan? 
If you you have got to check out 
www.footballvideos.com. 
America’s College Football Games on Video. 
Since the early 1900’s college football games 
have been filmed by the coaching staff. 
www.footballvideos.com has been collecting these 
films since 1990. We have over 50,000 games. 
For more recent games we may even have the 
actual TV version of the game. 
Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 
Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 
America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

This email v,,~as sent [o ove[stre@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com 



U#~tat~ Profi]~/~m#!]Address instant removalwith SaFeUnsubscribe]’’ Priva~Po[icy, 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola i PA :: 17025 





~i hunger in watauga county 

She (}a~;e Us Hot)e 

Meet the Snothedy sisters: two healthy, active teenagers who love to play soccer. 
Despite their youth and athleticism, both girls have suffered ACL injuries, 
resulting in painful surgeries and many months of physical rehabilitation. Both 
sisters came to UNC to participate in a research study, and they gained valuable 
knowledge to help them avoid repeat injuries. 

[~iI watch v[deo     ] 

UNC researchers and 

grads help support 

parents in challenging 

situations and keep kids 

out of foster care. ~UNC 

Climate Chan..qe Action 

Could Save 530 000 Lives 

/~,nnua]iy, Study Says: The 

benefits would be 

especially striking for 

China, according to a 

study by environmental 

scientist Jason West. 

{National Geograp~i 

"The main reason that our unemployment rate is high--it’s not 

that we haven’t been creating jobs, it’s that our work’force has 

been growing fast." 

--Brent Lane, in Ne!th Carolina’s jobbss tale is.qs behinc’: 

nation’s as economy struggles to recover (~"ayettev}lle Obsei-,iei) 

U NC RE S EA R G H 

UNC soJentis~s identify brain oircu~try ~at triggers overeating 

(U£4C Hea~th Care 8rid L~NC Schoo~ of Med~c~ae) 

rate (UNC News Service ~) 

New study sinews on balance treat prostate cancer prevention 

drug appears 1:o provide benefit (UNC L.~eberge~ 

Sun, zey of adolescent males a~d their parents shows ~ow HPV 

vacch’=ation rates (UNC Lhw~b{~rger Co~npre~er~swe Cancer 



[] Erl~qeav.:;:s on Face;;ook [] Erl~qei~vors .:;rl ~wi~l:er [] RS8 Feed 

why d~d I get Rh;s? :.msabscHbe from ,:i~is list up,:.’,’~.~te s~:bscription meferences 

UNC Cbspel HEll ¯ CB ,!!06 Cbspel Hill. Nc Z~’599 USA 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <marketing springerpub.com@cmail2.com~ 

Tuesday, October 8, 2013 3:00 PM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu?~ 

Writing lbr Social Work: Request Exa~n Copy 

Professional Writing for Social Work 

Practice 

Au[i~3rs: D3niel Weismarh Joseph Z3mad3 

Pub Date: 12/20!2; 336.pp S3ftco,/s~ 

:SBI’q: 97898261992~J2. Pdc3:iS45.00 

Nany sociaf ~o,,ork students today tack the basic writing skilfs they wifl need to practice 

effectively with dients~ This user--friendly guide to effec[ive writing skilts Focuses 

specifically on the types of wr}t~ng soc~a~ work practitioners ~re required to do ~n 

everyday pfactk:e: writing for agen(:y reports, client doctm’lenta~:ion, court: N}ttefs, and 

grant writ}sg appHcat~ons~ among other documents, It includes abundant real-world 

I]I}~e [ext helps s[udents [o unders[and and prac[ice [he basics of successful writing 

thEough Uqe inclusion o~: actual rOEmS and records [hat are (:ustomari~y used h’l social 

wo~k practice, It p~esents examg~es of strong wriUng and analyzes cotnrnon wriUng 

errors, Each chapter contains examples of good and poor writing, and includes forms 

on which students can gractice their new skills, The text a~so covers ~ega~ and ethical 

issues surround}rig ]ega~ documentation an~ use of writhing to influence policy and 

transmit research findings, 

Helps students understand and practice the basics of good writing 

Focuses spec:ifica]}y on the types o~: wEith’lg they wH} need to do ~tl social 
prac:~ ~ce 

Inck~des w~[~ng samples used in actu~ soc~a~ wo~k venues 

Provides samNes of agency reports, intake Forms, client progress notes, court 

Read More or Buy Now                                                  ~ 

Qualified Instruct .... Request an Exam Copy 

This prornotion does not 3ppiy to orders outside of NorU’t Amer:c3. For ail interrtationai orders 

please em3il rqisrk.~d:i!~g(.@ springerpi;b.(:.~sm ~c:, rec:eiw.~ 3 sl;eciisl discour!t. Spe(:ial promotion of 25% 

off: isnd free shipping via USPS will expire 31: ti~e end of the seventh ,:;13}’ followir!g the m3ii .diane of 
thls email (shipping via UPS Ground or F:edEx Overnight is avaiisble 3t an addition31 chm-.c,e) Offer 

these titles in volume quantity, please cont3ct Annette ]rnper3tl ~t ai:~p~r-3ti(qbspringel pi.=b cam for 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Wednesday, October 9, 2013 6:28 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edtr~ 

Shop Top-Rated Customer Favorites’. 

FOLLOW 

THE 

AUTHORITY 

M~, Accosnt Help 

GET THE SHOES WFFH THE BES] REVIEt,VS - Sloop Shoes 

[3{ [OP-RAIED WORKOU[ GEAR - Shop Womens ~) i[:*;]i IOP-RATED WORKOU 1 GEAR - Sllop Mens 



FITBIT FAVORITES- FITSIT FI .... ii.~j FITSITFAVORITES - FITBiT O ..... ii.~j FITSIT Zip >* 

QUICK 
LINKS 

~ AC[~ON SPOR]S 

--S K}.;S NOWE~OAR D 

~ (::AM P;, b.lG 

FISHiNG/HUNTiNG 

--WOMENS 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Privacy Policy 



Oct, 9, 2013 

ConnectCarolina Newsletter 

~ ITS is launching a new portal for Iogin to ConnectCarolina 

change, taking place Oct. ]8, affects everyone who uses ConnectCarolina: faculty, staff, students and 

alumni. The MyUNC (http://my.unc.edu/) web page will be phased out. The portal is a wrapper around 

all of ConnectCarolina, and is necessary to prepare for the addition of the Finance and HN/Payroll 

~ieces to the Student Information and Administration ($1A) component. 

To review and update your directory information, please go to !?.ili[?...i!2:i,.,.::!:=.=:i!i:]i:!!.=:,’..i, click on Update 

Personal Information (upper left of screen under Account Information) and Iogin using your Onyen and 

)assword. You can also choose whether certain information, such as your home and/or dorm address, 

is publicly viewable in the directory. 

Unlimited free access to the online video 

training library lynda.com is now available to all University faculty and staff UNC-Chapel Hill has 

licensed lynda.com’s library of more than 1,900 software, career development and technology training 

titles that faculty and staff can access from anywhere using an internet browser and Onyen Iogin. To 

access lynda.com, go to the ~:~!~!~:~!~‘‘‘~‘~=~L~‘~!!~i:!!!!~!~‘‘.~:!~!~L‘~:2~=~‘!~!~:~L‘~L~:!~1 and log on with your Onyen and 

password. 



Got questions about ConnectCarolina Finance and HR/Payroll? There’s a 

good chance our new ~.!\~:,!~.have the answers! 

One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool 

that meets your needs 

More on testing in this 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Thursday, October 10, 2013 8:03 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

Did you play College Football? Are you a Football Fan? Check this out. 

Did you play College Football? Do you 
know someone who did? Or, are you 
just a huge College Football Fan? 
If you you have got to check out 
www.footballvideos.com. 
America’s College Football Games on Video. 
Since the early 1900’s college football games 
have been filmed by the coaching staff. 
www.footballvideos.com has been collecting these 
films since 1990. We have over 50,000 games. 
For more recent games we may even have the 
actual TV version of the game. 
Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 
Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 
America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

This email v,,~as sent [o ove[stre@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com 



U#~tat~ Profi]~/~m#!]Address instant removalwith SaFeUnsubscribe]’’ Priva~Po[icy, 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola i PA :: 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Friday, October 11, 2013 6:07 AM 

Overstreet, Tia <overstre@uuc.edtp 

Save $15 On Your Purchase Of $75 Or More 

FOLLOW 

THE 

AUTHORITY 

M~, Accosnt Help 

7~ Prim S~ore Coup ..... 

Discount Automaticaliy Applied at Checkout - Shop Now >> 

B IC;"( C:L i N G 

QUICK 
LINKS 

F OO[W[{-AR    --BASKETBALL    -- --SK k/S NOW~-:¢OAR D 

~ FOOTBALL 
i 

~~~ 
CAMF’,NG 

FITNESS 
l~ LACROSSE      FISHiNGiHUNT~NG 

--WOMENS 



EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Privacy Policy 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Haydon, Joe <haydon@unc.eduv 

Friday, October 11, 2013 8:19 AM 

UNCAA-Football <unca:a tbotba~l@gronps.nnc.edu-~; Cnlmingham, Bubba <bubbac@email.unc.edu>; Norton, Molly 

<mbnorion@unc.edu-~; Steinbacher, Rick <rick@unc.edu>; Ille, Vince <ille@unc.edu-~; (Nmsley, Richie <~rimsley@unc.edu>; Hilton, 

Naihan Scott <nhilton@email.unc.edu>; Field, Jaci <jfield@unc.edu>; Robinson, Kevin T <krob@unc.edu> 

Gallo, Jr., LarD" A. <athgallo@unc.edu>; Vangelder, Marielle A <tnva~ngeld@email.unc.edu>; Markos, Lance M 

<maxkos@email.unc .edu>; mmason@fca.org 

Miami Gmne (10-17-13 ) - Team Ilineva~y- 

Miami Game (10-17-13 ) - Temn Itinerao~.~ 

Attached is the team itinerary for Thursday’s game vs. Miami. 

Director of Football Operatioi~s 
University of Nord~ Carolina 
Pt~one: 919.84,3. 2572 

haydon@ut~c.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Saturday, October 12, 2013 12:02 PM 

CATerstreet, Tia <overstre@unc.edu> 

My Awesome Customer - J C Watts 

My Awesome Customer - J C Watts 
I’ve had a lot of awesome customers over the 
years. This week I’d like to introduce you to J C 
Watts 

Back in 2002, while he 
was still a Congressmen from Oklahoma’s 4th 
District, J C purchased some of his games from 
when he played at Oklahoma from 1981 to 1985. 
What an honor! 
If you’d like to purchase some of your games 
when you played college football, or, if you are a 
fan of the game, some of your teams best games, 
or, maybe buy some of J C’s games when he 
played at Oklahoma, go to 
www.footballvideos.com and pick out a few good 
ores. 
If you can tell me what the J C stands for in his 
name you can buy any number of games you’d like 
for only $40 a game. Just email your answer back 
to me from this message, email 
wdr@footballvideos.com or call me at 717-732- 
5643. 
Order now because this special offer ends Sunday 
10/13/2013 at midnight. 
Just use this $40 SKU to order online 
http://www.footballvideos.com/content/4000-order once you 
answer the trivia question. 
WDP, 
Owner/President 
SPAP, X Enterprises 
www.footballvid eos. co m 
www.makesparx.com 
and SPARX Sports. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 



The Football Video Network 
See Investor Plan 

Forward email 

This email was sent to overst~e@uncaa,~inc.edu by wdr@footballvideos.com 
Update Prof:ile/Email Address Instant removalwith SafeUnsubscribe"~ Privacy Policy, 

www.footballvideos,com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Sunday, October 13, 2013 6:07 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 

Save 15% On Your Entire Purchase 

FOLLOW 

THE 

AUTHORITY 

M~, Accosnt Help 

i~-~ F’dnt ~ore Coup 

Find Your Store >> 

Discount Automaticaliy Applied at Cileckout - Shop Now >> 

r 

BICYCLING 

LINKS 
--WOMENS 



..... ....-,, .-..= ~ ==, .:.,.=.i ..,:,i :,ii.,. ,:,.i =... ,.. ...:.=.. .=.:i=,:...-..: See site for Terms & Conditions. 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Privacy Policy 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <marketing springerpub.com@cmail 1 .com~ 

Monday, October 14, 2013 9:16 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 

30% OffColumbus Day Sale - 48 Hrs Only 

Springer Publishing Company ] 

Psych ] 01 Series 

101 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Fast Facts for 

the Clinical 

Nursing 

Instructor 

Personality 

101 

Fast Facts for 

the ER Nurse 

Watso~.~ Caring Science ]nstit~ te [ ibrmy 

Caring !~i Exploring 

Science, Rituals in 

Mindful Nursing 

Practice 

Co~.~tempora~T N europsyct~olo,gy Series 

::X:: Emotional 

Intelligence 

101 

i.~.i Fast Facts 

About Nursing 

and the Law 

::X:: Chem/Ames, 
....... Student 

Nurse 

i.~.i 101 Careers 

in Healthcare 

Management 

Caring in 
Nursing 
Classics 



Neuropsychol 

ogical 

Rehabilitation 

Bes~:sdling Tides 

Nursing in the 

Storm 

Neu ropsychol 

ogy of Cancer 

and Oncology 

Psychiatric 
Drug 
Withdrawal 

Buy Now 

Buy Now 

::X:: The 
Neuropsychol 
ogy of 
Psychopathol 
ogy 

::X:: Jonas and 

Kovner’s 

Health Care 

Delivery in the 

United States, 

Tenth Edition 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Haydon, Joe <haydon@unc.edu> 

Tuesday, October 15, 2013 9:09 AM 

UNCAA-Football <uncaa tbotball@groups.unc.edu>; Touloupas, Mary Alyson <matouloupas@unc.edu-~; Sabo, Tim 

<tsabo@emml.unc.edu> 

Mianli Game ( 10-17-13 ) - Temn ’][’ravel Squad 

Miami Game (10-17-13) - Team Travel Squad.:dsx 

Attached is the team travel squad for this Thursday’s game vs. Miami. (77 players) 

Director of ~oo~ba]~ Operations 

U t~ive rsi~v of Nortta Carol iaa 
Phone: 919.313.2572 

havdon@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Myers, Leslie <lesmyers~email.unc.edu;, 

Tuesday, October 15, 2013 10:01 AM 

Beatty, Greg <gpbeatty@email ~nc edu-~; Overstreet, Tia <overstre@unc.edu> Bethel, Bradley Richard <bbethel@email.unc.edu-~ 

FW: Miami Game (10-17-13) - Team Travel Squad 

Miami Game (10-17-13) - Team Travel Squad.:dsx 

From: Haydon, Joe 
Sent: Tuesday, October 15, 2013 9:09 AM 
To: UNCAA-FootbalI; Touloupas, Mary Alyson; Sabo, Tim 
Subject: Miami Game (10-17-13) - Team Travel Squad 
Attached is the team travel squad for this Thursday’s game vs. Miami. (77 players) 

~o~ 
Director of [¢ootbali Op~,ratioas 
University of Norti~ Ca~olh~a 
Phone: 919.g4,3.957 2 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SportsAuthority.com <SportsAuthori~.com@em.sportsauthori~.com> 

Wednesday, October 16, 2013 6:07 AM 

Overstreet, Tia <overstre@unc.edu:~ 

Save 15% In Store Or Online - Now Through Saturday! 

FOLLOW 

THE 

AUTHORITY 

M~, Accosnt Help 

i~-~ F’dnt ~ore Coup 

Find Your Store >> 

Discount Automaticaliy Applied at Cileckout - Shop Now >> 

r 

BICYCLING 

LINKS 
--WOMENS 



.............. -::,- ...... .... ~.- ........ ..... .:: ...... . ..... . ..... ,,-,~.- ..... - ::.::- .... See site for Terms & Conditions. 

EMAIL SUBSCRIPTION 

CONTACT US 

Privacy Policy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Overstreet, Tia </O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTSiCN TIAOVERSTREET (OVERSTRE)> 

Thursday, August 1, 2013 11:07 AM 

Maloy, Su~n B <sbm~loy@email.unc.edu> 

I~E: Stilting at Night - Your Preference 

Hey Susan, 

Does this include football staff too? If so, yipeeeeeeeeeeeeee!! :-) I will be doing rehab some nights as of right now unless daytime availabilibl opens up~ What are the hours of 
study table this Fail? I know for sure I can do Tuesdays because I do not have rehab that day!night, I can give you my other choices once T know the hours of study table, 

Thanks and see you sooooooooooooooooooon! 

Tia 

From: Maloy, Susan B 
Sent: Thursday, August 01, 2013 9:25 AM 
To-" Blanton, Brent S; Townsend, Jenn; Lyons, Elizabeth M; Bethel, Bradley Richard; Yount, Tony; Orr, Kym N; Lee, Jaimie; Overstreet, Tia 

Co-" Brown, Michelle 
Subject; Staffing at Night - Your Preference 

Hi Everyone, 
In our discussions last Friday, we talked about staff working one night each week as we move into the fall. Please reply as soon as you can with which nights are 
your first, second, and third choice, and I will attempt to develop a schedule from there. 
Thank you, 
Susan 
Susan Maloy 

Tutorial Coordinator/Academic Counselor 

UNC Academic Support Program for Student-Athletes 

919-962-9892 (oNce) 

919-962- 8247 (fax) 

sbmaloy(?~email.uuc.e&~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Overstreet, Tia </O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTSiCN TIAOVERSTREET (OVERSTRE)> 

Thursday, August 1,2013 1:20 PM 

Malay, Su~n B <sbm~loy@email.unc.edu> 

ILE: Stilting at Night - Your Preference 

That’s still good that there’s a possibility for football to be included. And it definitely makes sense to shift from 2-10 or anything instead of 8am-10pm. Since Mondays are available for rehab, 
my choices are as follows: 
Choice 1: Monday, Choice 2: Tuesday 

I will see what other days I can so morning rehab in order to give you my 3rd choice. 

Thanks for collecting this info 

Tin 

From: Malay, Susan B 
Sent: Thursday, August 01, 2013 1:00 PM 
To: Overstreet, Tin 
Subject: RE: Stafl’ing at Night - Your Preference 

’]?he inclusion of fi~otball remains in discussion. I am merely collecting the information to aid in these discussions. Study table will end at 10pm each night. We will no longer be open until 
1 lpm St~tYwill be expected to work :From 2pm-I 0pro (I think) on days when it is their night to work. Would you like me to put your first choice as Tuesday? 

Susan 

From: Overstreet, Tia 

Sent: Thursday, August 01,2013 11:07 AM 

To: Malay, Susan B 

Subject: RE: Staffing at Night - Your Preference 

Hey Susan, 

Does this include football stall" too? If" so, yipeeeeeeeeeeeeee!! :-) l will be doing rehab some nights as of right now unless daytime availability opens up V~’nat are the hours of study table 
this Fall? I know fi~r sure ! can do Tuesdays because I do not have rehab that day/night. ! can give you my other choices once l know the hours of study table. 

Thanks and see you sooooooooooooooooooon[ 

Tia 

Fromi Malay, Susan B 

Sent: ’l’hursday, August 01, 2013 9:25 AM 
To: Blanton, Brent S; Townsend, Jerm; Lyons, Elizabeth M; Bethel, Bradley Richard; Youm, Tony; Orr, Kym N; Lee, Jaimie; Overstreet, Tia 
Cc: Brown, MJchelle 
Subject: Staffing at Night - Your Preference 
Hi Everyone, 
In out discussions last Friday, we talked about staff working one night each week as we move into the ~all. Please reply as soon as you can with which nights are your first, second, and 
third choice, and I will attempt to develop a schedule from there. 

Thank you, 
Susan 

Susan Malay 
Tutorial Coordinator/Acaderaic Counselor 
UNC Academic Support Program for Student-Athletes 
919-962-9892 (office) 
919-962-8247 (fax) 
sbmaloy@email.unc.edu<raailto :sbmaloy(~,’uncaa.unc.edu> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Overstreet, Tia </O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTSiCN TIAOVERSTREET (OVERSTRE)> 

Tuesday, August 13, 2013 8:48 AM 

Lee, Ja~imie <jaimielee@unc.edu>; Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu> 

Townsend, Je~m <jtownsend@unc.edu> 

RE: Ques~dons 

Good Morning, 

9am works for me as well. 

Thanks Jaimie. I do not have access to my drives, can you please print those documents for me? Thanks again. I will have someone from IT assist me if they have time today 

after the retreat. 

Tia 

From: Lee, .]aimie 
Sent-" Monday, August 12, 2013 9:39 PM 

To-" Brown, Michelle; Overstreet, Tia 
1::¢; Townsend, Jenn 
Subject: RE: Questions 

All, 

Wednesday morning works t:or me. FYI, updated fall 2013 information for t:ootbNI can be found on the u:drive in the Fall 2013 folder. 

From: Brown, Michelle 
Sent-" Monday, August 12, 2013 7:38 PM 

To: Overstreet, Tia 
Cc; Lee, Jaimie; Townsend, Jenn 
Subject: RE: Questions 

Tia, 

C-:ood qu~-:~sl:ions I have coi:ded Jaimie and Jenn on the ~-_~n’~ail (Lea doesn’t have his ~-’_m~ail vet but t will give ~:his to him in ~:he m.:_~rning) 

I do not have the [:ootbsl~ specific answers. Perhaps the o[hers do. We need to schedule a mee[~ng Wednesday morning so [hat we can contim~e to get ready for 

[he fa~L Can everyone meet at 9:00 on Wednesday? 

We do not have PASS books this year~ Please see .Jaim~e if she put h~ an order with Beth to purchase p~anners for select football student-athletes~ 

IV) k:helk~ 

F~m= Overstreet, 
Sent~ Monday, August ~2, 20~3 6:09 PM 

To~ Brown, Michelle 
Subjeet~ Questions 

Hi Michelle, 

Thanks for the retreat itinerary. 

A few more questions came to mind, 

I. Will our department be distributing the organizers, called P.A.S.S. BOOKS, this year? If so, I would like to go ahead and fill it out. 

2. Is the time frame blocked off for football regarding practice, film, etc after 2pro but before 7pro? 

3. Can we get an updated list from football with the current position groups and their coaches? Andre normally provides this to the counselors. 

Thanks. 
Tia 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Overstreet, Tia </O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTSiCN TIAOVERSTREET (OVERSTRE)> 

Tuesday, August 13, 2013 8:34 PM 

Lee, Jaimie <jaimielee@unc.edu>; Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu> 

Townsend, Je~m <jtownsend@unc.edu> 

RE: Queslions 

Jaimie, 

Could you print the documents I requested below by 9am tomorrow please. I’m not sure if you saw my email, but I do not have access to the U drive yet. Christy and her crew 
have not been able to get to me yet. Thanks in advance. 

Tia 

From: Overstreet, Tia 
Sent: Tuesday, August 13, 2013 8:47 AM 
To: Lee, Jaimie; Brown, Michelle 
~::c: Townsend, _lenn 
Subject: RE: questions 

Good Morning, 

9am works for me as well. 

Thanks .laimie. I do not have access to my drives, can you please print those documents for me? Thanks again. I will have someone from IT assist me if they have time today 
after the retreat. 

Tia 

From: Lee, Jaimie 
Sent: Monday, August 12, 2013 9:39 PM 

To: Brown, Michelle; Overstreet, Tia 
~::c: Townsend, ]enn 
Subject: RE: questions 

All, 

Wedn~:_~sday rm)mit~g works for me. FYI, updat~:_~d fall 2(313 information h:~r food:baH can be fo{~nd on the u:ddw~ in the Fall 2013 Folder. 

Fmm~ Brown, Michelle 
SeBt~ Monday, August ~2, 20~3 7:38 PM 

T~ Overstreet, Tia 
~ Lee, 3aJmJe; Townsend, germ 
S~bje~t~ RE: Questions 

Good questions. I have cop~ed .Jaim~e and Jenn on the ema~l (I.es doesn’t have Ns ema~l yet but ] w~H g~ve tNs to him in the morning). 

~ do not have the football specific answers. Perhaps the others do. We need to schedule a meeth~g Wednesday mornh~g so that we can conth~ue to get ready for 

the fall Can everyor~e meet at 9:00 on Wednesday? 

We do no[ have PASS books this year~ P~esse see Jaim~e if she p~t in sn order with Beth [o p~rchase piarmers for select ~:ootbsl~ s[~dent-athletes~ 

M~cheHe 

F~m~ Overstreet, TJa 
Sent: Monday, August ~2, 20~3 6:09 PM 

To: Brown, Michelle 
Subject: Questions 

Hi Michelle, 

Thanks for the retreat itinerary. 

A few more questions came to mind, 

I. Will our department be distributing the organizers, called P.A.S.S. BOOKS, this year? If so, I would like to go ahead and fill it out. 

2. Is the time frame blocked off for football regarding practice, film, etc after 2pro but before 7pro? 

3. Can we get an updated list from football with the current position groups and their coaches? Andre normally provides this to the counselors. 

Thanks. 
Tia 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Overstreet, Tia </O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTSiCN TIAOVERSTREET (OVERSTRE)> 

Thursday, August 15, 2013 9:15 PM 

Lee, Ja~mie ~aimielee@unc.edu>; Townsend, Jenn <jtownsend@unc.edu~; Myers, Leslie <lesmyer@email.unc.edu> 

Brown, Michelle <michellebrown~!unc.edt~~ 

RE: Book orders 

Earlier today I asked Les ;vhether or not to move forward with the book orders or ;vait until we have confirmation from the S-As He said we ;vere to wait until we got COl~firmation. Someone 
please verif}’. Thanks 

From: Lee, Jaimie 
Sent: Thursday, August 15, 2013 8:08 PM 
To: Overstreet, Tia; Townsend, Jenn; [\/[yers, Leslie 
Cc: Brown, MJchelle 
Subject: RE: Book orders 

Actually, I checked evewone and unchecked any boxes for classes ! thought they may change. Please go in and uncheck any names ~2~r whom you do not think books should be 
prepackaged This seems like it would help make things a little easier. 

From: Lee, Jaimie 
Sent: Thursday, August 15, 2013 7:12 P]VI 
To: Overstreet, Tia; Townsend, Jenn; ]’,/lyers, Leslie 
Cc: Brown, Michelle 
Sut~ject: Book orders 

Book orders need to be put in asap for any guys who want books pre-packaged on Monday [[you want them ordered ll)r any guys, please get that done and noti[~,! Brent first thing 
tomorrow. I am sure if anyone has done any requests today, but if we know of any classes which will be kept, p]ease go ahead and put in the requests in case that hasn’t been done We had 
not talked about it today, so I just wanted to follow up. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Overstreet, Tia </O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHg23SPDLT)/CN-RECIPIENTSiCN TIA OVERSTREET (OVERSTRE)> 

Thursday, August 29, 2013 9:34 AM 

Myer~ Leslie <lesmyers@email.unc.edu>; Beatty, Greg <gpbeatb’@email.unc.edu> 

Bethel, Bradley Richaxd <bbethel@email.unc.edu> 

RE: Drama Privilege C~:rds 

I~13 Drama Privilege Cards List.xlsx 

Sorry forgot the attachment 

From: Overstreet, Tia 
Sent: Wednesday, August 28, 2013 6:39 PM 
To: Myers, Leslie; Beat-b/, Greg 
C¢: Bethel, Bradley Richard 
Subject: Drama Privilege Cards 

Good Evening, 
Please comb through the attached list of the student who are enrolled in a drama class this semester and are required to have a privilege card. Those that are highlighted are 
non-scholarship, therefore, they do not qualify for us to pay for the privilege card. I will go to bookstore this Friday to pick up all 4:t privilege cards if this list is accurate. 

Tia 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Overstreet, Tia </O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTSiCN TIAOVERSTREET (OVERSTRE)> 

Wednesday, September 4, 2013 9:10 AM 

Maloy, Su~n B <sbm~loy@email.unc.edu> 

Dr~zna Privilege Cauls 

F13 Drmna Privilege Cmds List.xl~ 

Good Morning Susan, 

Attached is a list of all scholarship S-As who are in a dram class that requires tickets to the plays. I am not sure about an actual privilege card still being used since Steve said 
they did away with the privilege cards completely and now it’s just the tickets but either way, I know you and 3enn will determine what is actually going on this year. 

Tia 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Overstreet, Tia -~’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLTyCN=RECIPIENTSiCN=T1A OVERSTREET (OVERSTRE)> 

Friday, September 20, 2013 10:47 AM 

Myers Leslie <lesmyer@email.unc edu> 

Sept Infiactions.xlsx 

Attached is my infraction list for Sept thus far. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Overstreet, Tia </O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTSiCN TIAOVERSTREET (OVERSTRE)> 

Friday, October 4, 2013 11:27 AM 

barbara.overstreet@ncdps.gov 

FW: Nike aJ~lottnent 

UNCWomen.pdf; NC NORTH-CAROLINA Final.pdf 

From: Brown, Mlichelle 
Sent-" Friday, September 27, 2013 1:29 PM 

To-" Sheu, BenJamin; Bethel, Bradley Richard; Blanton, Brent S; Greene, Michael; Beatty, Greg; Lee, .laimie; Mlyers, Leslie; Lyons, Elizabeth M; IVlaloy, Susan B; Orb Kym N; 
Overstreet, Tia; Townsend, Jenn; Yarbrough, Nate; Yount, Tony 
Subject: Nike allotment 

Hello, 

We received the following notice from Clint from Bubba: 

As you know, the Athletic Department has an ongoing relationship with Nike which provides product to our Athletic Teams. This year we received an increase, and 

Bubba felt it was an opportunity to help our support units supply their staff with some Carolina Nike Gear to wear to our events. 

I am certain that we all appreciate this since we wear the Carolina Nike Gear during recruiting visits and at the games when we are representing the institution. 

Our allotment is shared with Leadership Development and comes to $130.00 for each of us. The turnover is fairly quick, so I will ask that you provide me (and copy 

Ben) with your selection by the end of the day on October 4th. Sometimes it is a challenge to find something that comes to exactly $130.00. If your order comes to 

just a little over $130.00, please let me know and I will see what I can do. Have a back-up plan in case I cannot cover it for everyone but go ahead and put in your 

first request. 

To make your selection, go to the J drive --) equipment room --) 2014-15 UNC Nike Catalog. I would ask that you try to make your selection off of the Carolina Nike 

Gear (that has the UNC mark) on it (I copied both of those files to the document). The cost that is written there is the cost to us. If you choose from the other 

products, there will be no UNC mark on it and we are not in the position to get them embroidered. If you do choose from that gear, you cut the price by ½ to 

determine the cost to you. 

To identify your selection, you need to provide: 

1) Description (ie name of the product) the numbers do not work 

2) Color 

3) Size 

4) Price 

Let me know if you have any questions. I did see some of the gear so I can possibly give you a little more information than the pictures. 

Michelle 

Michelle Brown, Ed.D. 

Director, Academic Support Program for Student-Athletes 

Office of the Executive Vice Chancellor and Provost 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

rnichellebrown @unc.edu 

office: (919) 962-9533 

fax: (919)962-8247 

344 Ridge Road CB#3107 

Loudermilk Center for Excellence 

Chapel Hill, NC 27599-3107 



6AUG2013 1:21 PM 6AUG2013 I:20PM 

College Navy 41S Valour Blue 4EY 



580831 

$22~]~" I $II 0.00 

580830 

$220.00/$110.00 

36-~4 ~VEN 

580832 

$220.00/$110.00 

36-~4 ~VEN 

580833 

UNCRW~2i 

580834 

580835 



Early Retail/Coaches Gameday Coaches Game Day Coaches Game Day Coaches Game Day Early Retail/Coaches Gameday 

Early Retail/Training Training Early Retail/Training 



Early Retail/Training Early Retai[/Training Training Early Retail/Training Training Training 





636434 

65 922 

652602 



.388536 

621100. 

.388578 

.621149 

.388620 



325375 

646539 

622408 

.622452 

I ~PERF BASIC PKT SHORT 

.325359 

~SPEED ~RACTICE SHORT 

.396905 

.646472 



.554929 

.370488 

.365955 

632183 



.399394 .398954 

.798111 

398996 

.798112 



626550 

551184 



553452 

QB PORTHOLE PJ 

$32.50/ 

553455 

553451 

LINE PORTHOLE PJ 

$32.50/ 

553454 

M-4XL 

553453 

553456 

PRO BRIGHT PJ 

AVAILABLE COLORS 

100 White 

509180 

Tour Pleat Short 

$32.50/ 

509179 

502553 

Tour Pleated Pant Unhem medi’l 

$44.ool 
M:4X E         ~..:~ 

502554 

AVAILABLE COLORS 

370466 C/O 321807 AVAILABLE COLORS 

100White 



.5551 35 

487817 

518249 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Overstreet, Tia </O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTSiCN TIAOVERSTREET (OVERSTRE)> 

Friday, October 4, 2013 3:55 PM 

Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu-~ 

Sheu, Benj aznin < bsheu@ema~l.unc.edu> 

RE: Nike allotment 

I would like to order the following: 

1)Dd-Fit Max CW Tights Navy Blue Size 2x $35 
2)Crew Prac Fleece Grey XL $30 
3)Prac Flc Pant Grey XL $30 

Thanks 

Tia 

From: Brown, Michelle 
Sent: Friday, September 27, 20:1.3 1:29 PM 

To-" Sheu, BenJamin; Bethel, Bradley Richard; Blanton, Brent S; Greene, Michael; Beatty, Greg; Lee, .laimie; Myers, Leslie; Lyons, Elizabeth M; Maloy, Susan B; Orr, Kym N; 
Overstreet, Tia; Townsend, Jenn; Yarbrough, Nate; Yount, Tony 
Subject; Nike allotment 

Hello, 

We received the following notice from Clint from Bubba: 

As you know, the Athletic Department has an ongoing relationship with Nike which provides product to our Athletic Teams. This year we received an increase, and 

Bubba felt it was an opportunity to help our support units supply their staff with some Carolina Nike Gear to wear to our events. 

I am certain that we all appreciate this since we wear the Carolina Nike Gear during recruiting visits and at the games when we are representing the institution. 

Our allotment is shared with Leadership Development and comes to $130.00 for each of us. The turnover is fairly quick, so I will ask that you provide me (and copy 

Ben) with your selection by the end of the day on October 4th. Sometimes it is a challenge to find something that comes to exactly $130.00. If your order comes to 

just a little over $130.00, please let me know and I will see what I can do. Have a back-up plan in case I cannot cover it for everyone but go ahead and put in your 

first request. 

To make your selection, go to the J drive ~ equipment room ~ 2014-15 UNC Nike Catalog. I would ask that you try to make your selection off of the Carolina Nike 

Gear (that has the UNC mark) on it (I copied both of those files to the document). The cost that is written there is the cost to us. If you choose from the other 

products, there will be no UNC mark on it and we are not in the position to get them embroidered. If you do choose from that gear, you cut the price by ½ to 

determine the cost to you. 

To identify your selection, you need to provide: 

1) Description (ie name of the product) the numbers do not work 

2) Color 

3) Size 

4) Price 

Let me know if you have any questions. I did see some of the gear so I can possibly give you a little more information than the pictures. 

Michelle 

Michelle Brown, Ed.D. 

Director, Academic Support Program for Student-Athletes 

Office of the Executive Vice Chancellor and Provost 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

michellebrown @unc.edu 

office: (919) 962-9533 

fax: (919)962-8247 

344 Ridge Road CB#3107 

Loudermilk Center for Excellence 

Chapel Hill, NC 27599-3107 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Uloop <mafil@uloopmail.com> 

Wednesday, January 26, 2011 6:06 PM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Find Housing on Uloop 

TEXTI’.httn 

Find Housing on Uloop 

Wednesday JannaW 26, 2011 

Find Housing on Uloop 

Hey L~NC L’loopers, 
The new- Semester has arrived With it comes the hassle of having to think about finding a place to live - ~vhether that is an immediate need, or kno~ving that your lease will be expiring 

soon. 
Don’t let this thought get you down though Uloop is exclusively focused on connecting UNC students with other L~,-C students and local housing providers to help alleviate this 

burden. 
We’ve done all the hard work for you. All you have to do is look around. 

Post a UNC Housing Listing 

Post a LrNC Roommate Listing 

See All UNC Housing 

Good luck in your housing search, 

Scott & the Uloop team 

’]’he most recent posts at UNC 

Roommates - Female roommate(s) wanted for 2011-2012 
Books & Te×tbooks - Biology Concepts and Applications Cengagenow 
Apartments & Houses - $300 a month for sunnner 2011 [[[[ 
Sublets - Sublet Needed for Summer 2011 - 3005 a month!!! 
Sublets - Female roommate wanted[ Room available now[ Free January Rent! 



Sublets - Autumn Woods - Sublet room available l~com February 24 (Carrboro) 
Electronics - RCA 52" Projection TV 
Roommates - IS() Roommate in nifty three bedroom house -- Great location! 
Sublets - Subletting my bedroom in very nice duplex down the street fi-om Franklin and Campus. 
Sublets - Autumn Woods - Sublet room available l~com February 24 (Carrboro) 

www.uloop.com 

Unsubscribe 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Uloop Daily De~J <mail@uloopmail.com> 

Thursday, January, 27, 2011 8:01 AM 

Jaimie I ,ee <j aJ mielee@ uucaa, uuc .edu> 

50% offan Airport Ride ti~om Red Ride Shuttle & Taxi 

’I~N2I’.httn 

$23 for a Pride to the Airport l?om Red Ride Shuttle & Taxi ($46 value) 

’]7he Daily Deal forUNC Chapel Hill 

Thursday, January 27, 2011 

$23 for a Ride to the Airport froru Red Ride Shuttle & Taxi ($46 value) 

$23 

worth:S46 
discount:50% 
savings:S23 

Company Information: 
Red Ride Shuttle & Taxi 
website 

Locations: 

342 West Rosemaly Street 

Chapel Hill, N(? 27516 

As Seinl’eld says, g~ving rides to the airport are a big step in the male relationship. They’re bigger than helping a guy move. With today’s dea[ of $23 for an airport ride from Red Ride Shuttle 
($46 value), you won’~ have to worry about those awkward airpor~ pick up moments 

For just a few bucks, any student can get a quick and easy shuttle to the airport. If you’ve got a ton of bags, like more than two, you’ll have to pay $10 bucks extra, but at least you won’t be 
bugging your good friends. Gas prices are going to soar to $5 this summer..snag this deal now and know you’ll have a cheap ride without going broke at the pump. 



You’re probably asking yourself, "why these gws?" Cabbies are crazy. You may be taking your life into your own hands by using them Red Ride is a little different. ’]?he?" pride themselves 
on having high quality and safe dr~vers They know the roads in and out and will get you to the airport quickly They may even ask you really cool quiz questions.. No cash prizes included. 

Red Ride differs in a lot of cool ways. Each car is kept up beautifully. They are clean, neat and ready to go You’ll feel like you’re riding in a limousine without the pointless sense of self- 
absorption. Trust us, you’re better than that[ 
While the?" usually service the whole Raleigh/Durham area, this deal is for Chapel Hill students only. 

Now, the next time you head to the airport, you *w)n’t have to awkwardly hassle your friends, you’ve got a Red Ride, dirt cheap Read Mi)re.. 

Uloop 
Manage your Uloop email 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Uloop Daily DeaJ <mail@uloopmail.com> 

Thursday, April 7, 2011 9:32 AM 

Jaimie I ,ee <j aJ mielee@ uncaa, unc .edu> 

50% OffPub Fare at Gorman Street Pub 

TEXTI’.httn 

$10 for $20 Worth of Pub Fare at G onn an Street Pub 

The Daily Deal forUNC Chapel Hill 

Thursday, April 7, 2011 

$10 for $20 Worth of Pub Fare at Gorman Street Pub 

$10 

worth:S20 

discount :50% 

savings:S10 

Company Information: 
Gorman Street Pub 
website 

Locations: 

2300 Gorman St 

Raleigh, NC 27606 

Nestled away on the streets of Raleigh is a dining gem. It’s the Gorman Street Pub, and just like the name implies, they are experts in pub fare. With today’s deal, you can spend $10 and get 
$20 offyour meal, and we promise it will be delicious Open seven days a week, Gorman is a great place to kick back and watch a game, or j ust enjoy good grub with a bunch of friends If 
you’re a Jeopardy bull; then you’ll want to hit up Gorman Street on Monday nights for their trivia night. You can show offyour knowledge and win great prizes So grab this one for 50% off 
and join in the fun. 



We suppose the next question after you get your deal, is what the heck are you going to eat? Well good thing is, the Gorman Street Pub’s menu is stacked. We recommend starting off with 
an appetizer. The Tempura Fried Veggies ($4.95) are a little out of the ordinary and battered to perfection, and on top of that, they’re sepCed with some spiced hutmnus on the side. Buffalo 
wings are classic, but if you want to be different, try Gonnan’s Buffalo Shrimp ($7.95) which are breaded, dipped in sauce and come with blue cheese dressing. When you’re tea@ to really 
stuff yourselves, you’ll have to go with a sandwich or entree The Philly Cheese Steak ($8.95) combines delicious gooey cheese with peppers and onions to make a succulent creation. We 
would also try the Portabella Sandwich ($7.95) for something on the lighter side, it’s got a perfectly seared mushroom with fresh bread and goat or mozzarella cheese. Whatever you choose 
with your deal, they will probably have to roll you out 
of the 
place, because you will be quite full and quite pleased. So hit us up today ~2~r 50% off at Gorman Street Pub.Read More... 

Uloop 
Manage your Uloop email 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Wednesday, February 8, 2012 9:34 PM 

Jaimie I ,ee <j aJ mielee@ uncaa, unc .edu> 

Buy one or more games, and get one 

’IEXFI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact cow.rend er? 
llr tivbc4cab&v 001FbEhgXz0N4KbvuYVnlpwB7182wEuexR WrUrxpkp.~MxhZxurcFLXIL5RgU~’~IGXQX90Z xd95ZA38~KhW4REIflVK~vl-RANI1Q-28FZi FFf7 fN2xZ0iVQF965g%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GAMES ON YOUffZ VIDE(3 

SCRF,[~N YOUR FOO’It~AL]. GAMES ON VIDEO. 

FootballMall[http://r20.rs6net/tn.isp?llr tlvbc4cab&e~l109258261572&s 8290&e 001nYvSEVhRv(TpYgaabTfuvIlw4ff)t]Y5iQ’~’ZG9X9mCfO0Qb’~’0afb0ND32CWg0 YxaGVlwa-nSozU3- 

O owRN JiP~b2ttbckhEG P USKq JeC7v SUuqnN01B9I trMzhDE77b7xm 1 ]?b’y8 R9F SRGrLJ~f44KsZKXAo 8B9No Je6DN] 
Video Catalog [http://r20.rs6.neb’misp?llr~iv, bc4cab&et 1109258261572&s 8290&e 001nYvSE’~q’tRvCrMwCFFIWIC27 xEYC95rOnugMOK77f4G35hO/Sx6i- 

sWOM7XvaXS3ONBiTDasciS~vff~’MSgcxz fz]API)UicAXGl~fflti5I 8:[’mOb-ZTdhamSuSO4;’_5~BzpE1VcTSMkgUA ] 

SpecialDeals[http://r20.rs6.net/tnisp?lh tlvbc4cab&et 1109258261572&s 8290&e 001nYvSE’~q’tRvCoCdM4J7PP4- 

A2W1 f61iaVruYI)uMynF.kOrVIRKilSt]BqhOS4EF9HQPut IclAOrIZeraC4heDS~OA 8RAI_J92vTmyo7ShWIUQs 1 SoNrmt f~S9 In ScoBhqrD- 

qoimrXK9us~lSYDa]-)iBSOVDDY2YJ~dsO lcRoTbZId6t0 ] 

Info [http ://r20.rs6.net/tn.isp ? 

lh tiybc4cab&e~l109258261572&s 8290&e 001nYvSE’~q’tRvCpZcf6NYxsFY iuzSJqYFzvEnTqcZAOEdO1RLXwXoJ~ccOhnzU\VuJK2TCEJPfFFSkvffOwO2~%w1U tlvgITfiItWTSJ~#,ry- 

orAwI)hKft}_~;W~#,rIHv0IgHO6GhAeR21yO5 vffVNYU7XJqVR Hczf~ ] 

Get Suited Up [http://r20.rs6 net/tn.isp? 

[lr tiv, bc4cab&et 1109258261572&s 8290&e 00 lnYvSEVhRvCrl S~GAXuoSiSGiWzUxl qFCc~[~Xa77pZRT3c8~62Zh02[*~9R~Kbfa~DhW4~-hadsYQ5aC~/k~r2X~XTvk0up&DN7~,‘N8DAR~U 11 

-SybouSi6a2ceP3 O-WS7mptkm2HVZuZ3bYpqOW 1 ~ ] 

Merges [http://r20rs6.net/tn.isp?llr ti’,/bcdcab&et 1109258261572&s 8290&e 001nYvSEVhRvCpirxdLPqMgo/2IhIltwTsGONVrMt91kOeV4EOc nY4wl,83nu96YFhUD- 

pmldAhuELGqdUm2oeWttn]~,Khi5Es9tum7y841A2hkKWpRcAinU tqYJ3GJa9sZip~OuIAC 8K4I~’×tSmmlRA ] 

Back [tUp [http://r20.rs6.netim.isp? 

l[r tiybc4cab&et 1109258261572&s 8290&e 001nYvSEVhRvCoyeI~’3p5HJ02tcSp5CMrZOhm aqiB4BBqi×pllSFKzO×s7kR<512Mcx7ikU[’6XBUf4ZBcdSRaSNqu 4EqSm227Sen32GcV,/lNKqRnO* 

See Investor Plan [http:i/r20.rs6.net/tn jsp? 
llr~ivbc4cab&et 1109258261572&s 8290&e 001nYvSE\rl’n.RvCpyP2dD4QprVaa6APCXb()Jck e7~Vv~nb~VV~rLrq~F79GTe8L3nv~TXYxFsGbBbN~E¥SLMHQnaps~qtdER~rUW5vL5e0vi3d~-~tm82‘ 
-n7T7rhw ~ 

Referral Program [http:&20.rs6.net/tn.isp’.’llr tiybc4cab&e~l 109258261572&s 8290&e 001nYvSE¥ffffZvCqU72vpwuRuOEvn077U71HOJMHUcffOp7w40PbsZMudKWFqATId- 
TNifovs fGllpPvwi-ILVoYvKT0xvEML~¢ff’c3p-51WTrrff’DG21nff( ndHGwMYiQ4AR¥i9~vln’~EWoO57iFTfIMTedBqilcclS2T7zW6wQ1CqlpAQ2AeswESMLCPLxblRQ ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tivbc4cab&et 1109258261572&s 8290&e 001nYvSE\rhRvC’rFdluL lbi \rKLuWk~PchYYoa eZAx5dYtC\VLiikaCpigOlkrvVSNBSi5EokI20IR6~AG~zhLxcJbhTrRn~NrtlCOHd- 

Su94Jo5bPHpMpKBaX6V7Xrrff(SM’xrNvgk4hBkp~,~J1 k 1 f~TKpZPoGL cq Q ] 

Announcing 195 new- games in at www.footballvideos.com [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
lk tivbc4cab&ct 1109258261572&s 8290&e 001nYvSE\rl’nRvCoE6ZK3WewiuDB9bnGfoR lwoWg169G4124zAs~’ZZc913g-rSv-qqSOvUGuAZ2-WJkigGsMdciXp-o9vn¥Ih6WbO-Bz- 
DLedneNG388ugcBDgpi 1 mzuXfc] 

Another week, another couple hundred new- games. Click here to see 

195 New games in 2/8/2012 [httl~:i/r20.rs6.netJtn.isl~?lh tivbc4cab&ct 1109258261572&s 8290&e 001nk\~SEVI-nRvC,a~UwUckUDi KLZMRDFS2DIvYiHOeAPKFbF- 

KeAixB37i1~4uh4iAIOk48tS,aYde-3amiL6DTRORHNJFBV77c bA2ZC-ziVTBoWMLWswO4cls4isoAC-~blGmDR ZSmVsPdRr-JIJ2X¢~FsYi~O.d’~Bzsug] 

w~v[httr~://r20.rs6.net/tn.isp’.’llr tivbc4cab&et 1109258261572&s 8290&e ~nYv8EVI~RvC~25~va\rDZdh~e~V~NiduF~La5c~eTnSV~‘n~r7~Hkc9H~vRpGE2Y-~x9iVzT~ikWc~6Lv s5W- 
MBHIclLHv~HigOOC5Ks-sFn 16cLlhv3EaclsAO ]w 
[http:&20.rs6.net/tn.jsp?llr~jybc4cab&et 1109258261572&s 8290&e ~n~\~8E\rhRvC~25~yaVDZdhjeIV~NiduF~Lg5qeTnSWV7gH~rc9Htw~RpGE2Y-Qx9iVzTpikWczp6Ly s5W- 
MBHI@HvgHigQOC5Ks-sFn 16cLlhy3EaqsAQ ].footballvideos.com 
[http:&20.rs6.net/tn.jsp?llr~jybc4cab&et 1109258261572&s 8290&e ~n~\~8E\rhRvC~25~yaVDZdhjeIV~NiduF~Lg5qeTnSWV7gH~rc9Htw~RpGE2Y-Qx9iVzTpikWczp6Ly s5W- 
MBHI@HvgHigQOC5Ks-sFn16cLlh¥3EaqsAQ ] 
now- has over 50,000 games listed at the site and new games are coming in all the 
time. If you have some college fbotball games not listed at the site let me know 
Always looking to get more games. 

Check out the site, see if I have your games, or the games of someone you know. 
Watch the games, again, on YOUR VIDEO SCREEN 

If you have any questions or cormnents, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643 

THIS YVEEKS SPECIAL. 
ORDER 1 GAME BY THIS SUB.©AY 2/12/2012 AT M]DNIGHT AND YOU CAN BUY ONE, OR \lORE, 
GAMES AND GET OiN~E FREE. 

Just put the game, or games you want in your cart and checkout. Then, in the comment 
section box, at the end of the checkout process, notate the free game you want in 
the comment section box. Notate discount code - buy one or more and get 1 flcee 
game. 

If you have an?’ questions feel free to email me at wdr@footballvideos corn [mailto:wdr@footballvideos.com] 



, respond back to this message, or cal] me at 717-732-5(>43 

WDR 
Owner/President 
wwwfootballvideos.com [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?llr tiybc4cab&e~l109258261572&s 8290&e 001nYvSEVhRvCo250,vaVDZdhielVI1Nidu[~’0L<5qeTnSWV7aHlrc9t]t;’RPGE2Y- 

Q×9iVzTpikWczp6Ly s5W-MBIIIqLIIv~IIi9QOC5Ks-sFn16cLlhy3EaqsAQ ] 

Check outv, oa, wfootbaIlvideos.com [http:/Tr20.rs6.net/mjsp?lh tiybc4cab&et 1109258261572&s 8290&e 001nYvSEVhRvCo250~/’aVI)ZdhielVllNiduFOL~5qeTnSWV7gHIrcgIIWRPGE2Y- 

QxPiVzTpikWczp6L¥ s5W-MBHIqLHvgHi9QOC5Ks-sFnl6cLlhy3EaqsAQ ] 

Tens of thousands of College and High School Football Games available on video. 

Because the older you get; the better you were. Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen. 

YOL~ Football Games on Video. 

Help me tmderstand what facets of SPARX Entel~orise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYETv iazQ3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [httl)://r20.rs6.net/tn.isl)? 
lk tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)¢MZXcl~iH1D88HnwMrtZVtow OOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaal)eTLvxVaRZkPTM44v- 
YDkEEn\rhsK56q) 0AL18Xdo0B0u7ttAYtkPWTFJGKBOnCc%’¢ZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [httt~://r20.rs6.net/tn. isp’.’ 
lit tivbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXca~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiOVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaaI~eTLvxVaRZkPTM44v- 

"~DkEEnVhsK56©OAL18Xdo0B0g Sv2hj QTx-llRI)OKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http://r20.rs6.netitn.jsp? 
lk tjybc4cab&e~ 1108759976179&s 0&e 001Hi54)¢MZXqgjH1D88HnwMrtZVtowOOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwjXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVg~kPTM44y- 
YDlcEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0B0 slRV~q.fflmYp36bTzqh2-,a~ ] 
Employment Opportunities [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xirpVtL vNiSllCa_J9sJOOalBK~rLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdw8MHVlaapeTLvxV~RZkP~vI44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRYV~vuflmYp36bTzah2-~,~ ] 
I am a Former Player [http://r20.rs6.net/tn jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54IVIHZXqNH1D88HmvIVlnZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~viXIhrGX1Zlv9cCdwS\~IVlaapeTL,~xV~RZkPTM44¥- 
5’~DkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BX~Y TIJIbhOxTr, O~v2Yi29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http:/ir20.rs6.net/tn jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xirpVtL vNiSllCa_J9sJOOalBK~rLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdw8MHVlaapeTLvxV~RZkP~vI44¥- 
YDkEEn\rttsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xik-icypsSzRdc-bNATIlr lm6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http://r20.rs6.net/tn jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54IVIHZXqNH1D88HmvIVlnZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~viXIhrGX1Zlv9cCdwS\~IVlaapeTL,~xV~RZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTpSJD2GlnHNWxTiUbhKVvd3ikADDb5W5xr(,)SIBtleW-xl:~ ] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Tuesday, March 6, 2012 7:24 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

WDR’s Weekly Email - Please check out nay site. 

’IEXTI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20 constantcontact.colrgrender?llr tivbc4cab&v 0011Ep~2wSvN86 OxiwiVlwbD 4~?,7N cON7u5voxaiv7L3kJF-46fkel,~2r~P5tb61- 
WJi VeAPqIr Gt Jq0v5u CiqX2A05 oA.a2,qUovsZDL 7CUvfs\{931"LxSZscAw%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GA2vfES ON YOU~ VIDE(3 

SCREEN YOUR FOO’It~kL], G,",MES ON VIDEO. 

Football Mall [http://r20.rs6.net/tn.{sp?et 1109457886140&s 8290&e 0011qPeI]~AtT9E-F6XSOONCdlU[3JfflnUSMZ6slU(]XNKqtmPq-I~5wcL5LboI)V~’t~[I) 3qucz2nZUTkJ- 

7X 9~K~6yiCDa5rsh2KXYVV6pYczUw~8GLc-wCkaB3GfuW~V~GN,,Mp3]~bQCEZGiVAY~7JZrPzrfvVym ph/f[iPdI5] 

Video Catalog [http://r20.rs6net/tn.isp?e~1109457886140&s 8290&e 0011qPe[tAtTgE- 

WpiwW[~’i2um5PV4f30IHs6nyNyChlYRwO7hiOof9NV57SO3Fi AqKZ9Rit~iu~Z5d2hGy~:R~bYiYbH~ciY3bJ~M~Z8bYpS9~cz8pnuFqdI-rYvGm]~U~ik58WW6ACs ] 

Special Deals [http://r20.rs6.net/tn.isp?e~1109457886140&s 8290&e 0011qPeHAtTgE 35NyH61uBWvo0OOdk52’~,ozaUHh/fVn4575N-uKf- 

3FX 1YwvIJNu3ITgVv~il dhUtTC~S Sn31-3uXt{ 85bzGT5v, iaZCvaUlyxqy:fl 3WUOUkEusCffNdffsKkPJpGe }~TOUh~3OS VB/X4Wqnkq I ffarhAGKWld-zUWz4aZG Ytk ] 
Info [http://r20.rs6 net/tn.isp? 

e~l109457886140&s 8290&e 0011qPetL%tT9E hlSPliInPsiEB3uo xSggB pLubNca~BAZK5DDX6ENh6zM~5nX~Y~i~qe8RuauSpc~B~Cu~TCgfs~E8Edwue4Np~8~tv[33LYQYiw~Lw01Z~6? 

Get SuitedUp [http:/Tr20 rs6.net/tn.isp?e~1109457886140&s 8290&e 0011qPetIAtT9E9I,I)bAr]-)sBdcnqlhfuBKclYCqy~lSnI61_TEsf-U-fPvsk5T- 

HROWiLyOZSW6tz2olI~’Pt4YqcqK6GXPAwphwL9eEEKCYHYip5rRW tvyoFqm9domhC6JgVSXAA9rPkaXTeBZIlk~DffJrLgAw ] 

Merges [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109457886140&s 8290&e 0011qPeHAtTgE9tOM5oyJia6CAn- 

K 1PTvVZaRL8 VR zbw’Mae~PeKs JNn,<3nbiGiZKnlCICoNw V SZWivIclIa, Xn0pl 7DXfl LTG NI;XNx[’OG gt-m0s[, cuo6q uE S4bULOOfd~kWc d4kpRYMdR2uBb-FGdq2E02BQ 

Back It Up [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

e~l109457886140&s 8290&e 0011qPe[tAtT9ESt59N3]~,7xavSUv661u4CIPPR3]~,lwIc~X41JDY3v, xqC Y0yqOmTVcmhunv6hUv4msbmMLwrI]~ewG7e08Gld.2ilwRknMdV75ZxSELKt~UzxBr331cfd{ 

See Investor Plan. [htt~:i/r20 rs6.net/tn.isp?et 1109457886140&s 8290&e 0011qPeIIAtT9E-X31 wZsen~’(PUtGR&VbLCMsoRr9T kKT6×6N18EYTqvom44di4vtS- 
MBLCWDtSXC5RMCZ3JGzTK-XuehS9MD6 6eInaBcYTSUmlhPEict CtoEnYYII1Os5SmbFChkwpthNM6sYA5I.hdY6a ] 

Referral Program [http://r20.rs6 nefftnjsp?e~1109457886140&s 8290&e 0011qPeIL%tT9E9[iSWIEegD9uSp prmx- 

oJDLwnd4BnGavSVaE2aiQvmx7bQ9OZdZtnJnbJoNxx7dAvJiKsGu5m6KNcA~2xfFlzpEoWSHcZ 9NgQ5dSoul-tAHI’I1RVnWlpIL-2YpR9 L2q0USiL5H6B-vXH4gqlqmaiRal- 

Oxa7TnWPcgc S fKwk9NNOZwg ] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.]sp?ct 1109457886140&s 8290&e 0011qPeHAtT9E-tbCRHON4Oc4SVND1T6UTcLdAhOcBT]3Q2]cB~tVapguCN]lz3xRllS1- 

dZlwCkCGE SI9XbJRgYVOJwI-~nDn~xbccQ7nrQRXg -ra6ES Sdc7ytrfin 1N0f3 TZaarp]BYVc9WB YL2Igd249uvcLdrg ] 

Hello, 

My name is WDR and I am the Owner/President of www.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
e~1109457886140&s 8290&e 0011qPeHAtT9E 6SqbMtvM4v2RwlGdJOrDfLoMMvrK41yrTsSJKMi 1UZN3OrmOpWVINSGnIN3uw2010c2aQeiHgcdcKNIdEIZS3e35swGVw30VGFAIucAXwnkBJ 

A Division of SPAP.X Entelprises. 

You are receiving this email because I’d like to introduce you to my site and the 
many things you can do and see there. 

You are among a group of over 5,100 people receiving this email. Most of my sales 
come from this group of fine people. I thank you very much. 

Please know, if you do not want to receive these emails you can SafeUnsubscribe 
below. Look for the green check. I seriously- do not want to send these emails 
to people who really- don’t want to receive them. At the same time, hoxvever, I really 
feel I have some cool offerings at www.footballvideos.com [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp? 

e~l109457886140&s 8290&e 0011qPcHAtT9E9OBR\~ftv bkRYEQ8H78cXte~3HInG~ycRtFUHsr~V3A~L‘v~vbbXKentr~U~9ikqkrJGFJ8Bi~v8F5IC~Js9~6th~X~8hsSuGZJt3b6~4~b~s~m9W- 
NTxVhp] 
you may want to know abont 

If you know someone who may be interested in knowing about my site, please fblavard 
this email to them. 

PLEASECLICKHERETOLOGIN[http://r20rs6.net/tn.jsp?et 1109457886140&s 8290&e 0011qPeHAtT9E8hNsYwYctcAhG SSdZ5RYRO999- 
zBUOkXbc2mWlPexgAnik-QCA6pHsnI2YFms 5tffy, 9 -a YDcCzeBKox~/-gy Jm04wGpdzJhbpBdZ JiyKrODvaT10hN~ZOwdXuS ] 
first, join The Scouting program [ht~://r20.rs6.neb’tnjsp?et 1109457886140&s 8290&e 0011qPeHAtT9E 2bvzrucHrbxZvFii;V1QOglrZTktiw9a5F3JLsGVtgHKSil-FXvTnUZa2wB- 

WYT,vh UBTz~pBK~SFr3RXbFzpdM7h~UcZD~epe5WH~WxR-pb8cefHm8LXtwarvarBqpABxn5Ap-uprVdB~iH~n~LKXscQ8tFkada4V~9Gxa~CbIIw ] 
, and then you get 10% of their net sale 

So please, check out the site, see if I have any games in which you may- be interested. 

If you have any questions or cormnents, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643 

Please note my Name Your Price [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
e~1109457886140&s 8290&e 0011qPeFL~tT9E83alzD~u0AklIxtsEpxlmdCP Dllrar2xEVvKX3SKJrkixLlxzoguG746a3IIaoO1QiVl ae5~n~VRp3960oCsUcSNUtA.z1UuBvO FPE7Mv’.q~3YD9rJYa 
-CIB6Mo7u3e6cSzKqNahh4co5CPL3 SgBMqhPr] 
Special. Pick out an)’ of the tens of thousands of games listed at ,aavw.footballvideos.com 



[http ://r20.rs6.net/tn isp ? 

eF1109457886140&s 8290&e 001 lqPetIAtTgE 6SqbMhM4v2RwlGdK)r[~ffl,oM~/IyrK41yrTsSJKM11UZN3OmgPWVINSGr~[IBuw2010c2a0eittgcdcKN’[db;IZS3e35swGVw30VGFAIucAXwnkBJ 

and make me an offer. 

Check out ~vww.Jbotballvideos corn [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
e~1109457886140&s 8290&e 0011qPe[IAt~f~)E 6SqbMhM4v2Rw~GdJ~r~N~MM~rK41yrTsSJKMi1‘(~ZN3~m9pWV]NSGnI]~uw2~0c2a(~eiH~cdcKNIdE~ZS3e35swGVw30VGI;AIucAXwnkB~ 

Tens of thousands of College and High School Football Games available on video 

Because the older you get; the better you were. Although, "The Eye in the Sky-, 
does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen. 

YOI~R Football Games on Video. 

A large selection of Basketball games are also available. Click here to Check out 
my selection of Basketball game videos [http ://120. rs6 .net/tn.] sp ’.’ 
e~ 1109457886140&s 8290&e 001 lqPeHAtT9E9CgKWn26fWTmXusX~V7Cx~n~kSaCY5fivshSO 1 calMR~vAHFX hHQEOJMEsSSYVRz5FwUcrCvf486B92ogmale2sBIwCFsvW5CdLCSE- 
FlnUOffoG6iUTDIHHTHCAP1]pt,’dvxuaeya-HD7bcJ2VUp3b] 

Help me understand what facets of SPARX Entel~rise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tivbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXc~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiOVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXff~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaa~eTLvxVaRZkPTM44v- 
YDkEEnVhsK56© 0AL18Xdo0BOFAraclWD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYETv iazO3OPOKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)¢MZXcl~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp.RZkPTM44v- 
YDkEEn\rhsK560 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCc%’c?ZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
lit tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgjH1D88HnwMr~ZVtowOOW3xiOVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwjXIhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxV_~4RZkPTM44y- 

"~DkEEnVhsK56©OAL18Xdo0B0g Sv2hj QTx-llRI)OKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http://r20.rs6.netitn jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvIVLnZVtow OOYV3xi©VtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL;viXIhrGX1Zlv9cCdwSMHVlaapeTL,¢~:VFJP, ZkPTM44y- 
YDkEEn\~sK560 0AL18Xdo0B0 slR~,~n.fflmYp36bTzqh2-,~ ] 
Employment Opportunities [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto;v OOW3xiq2VtL vNiStl~L4J9sJOOalBK~rLC~LwiXlhrGX1ZivgcCdwSIvg-IVlaapeTLvxV~RZkP~44¥- 
YDkEEnVhsK56© 0AL18Xdo0B0 slRYV,vuflmYp36bTzah2-;,~ ] 
I am a Former Player [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvIVLnZVtow OOYV3xi©VtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL;viXIhrGX1Zlv9cCdwSMHVlaapeTL,¢~:VFJP, ZkPTM44y- 
5’~)kEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BX~Y TLllbhOxT(,);v2Yi29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A 
I am a Fan of College Football [http:/ir20.rs6.net/tn jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto;v OOW3xiq2VtL vNiStl~L4J9sJOOalBK~rLC~LwiXlhrGX1ZivgcCdwSIvg-IVlaapeTLvxV~RZkP~44¥- 
YDkEEn\rttsK56© 0AL18Xdo0B0x5xfk-icypsSzRdc-bNATIlr lm6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvIVLnZVtow OOYV3xi©VtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL;viXIhrGX1Zlv9cCdwSMHVlaapeTL,¢~:VFJP, ZkPTM44y- 
YDkEEnVI~sK560 0AL18Xdo0B0orsOZgiTpSJD2GlnHNWxT]UbhKVv&’~fkADDb5W5xr(,)SlBtleW-x,~ ] 

Forward email 
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Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Tuesday, March 27, 2012 7:05 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Buy 2 or more pay $50igame 

TEXTI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campai~n.r20.constantcontactcom/render?llr tivbc4cab&v 001JO9rJ3~ixX6fRXlibKZTdJwcVuIaIt- 
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CHECK OUT WDR BELOW IN HIS NEW DIGS 

FOO’II:~7’d~I, VIDEO t ]E,~,I)QUAR~[I~R S 

FootbalIMall [ht~p://r20.rs6.net/tnisp?e~llO9625320550&s 8290&e 001klD[~’LtzNi9DY5iaasUw AoZdTDz6QI yq9pVttUiLD076P:UNvcb-TJBvSoMxAONS0wG- 

0XIpGvM84FcDEVZ4DXf6×cIW~ DJ~wim XdIIc42R09oVZYlF10ouGCo-ETlY7JoJQEO6cclJb©vu12B07KsUGw6yP:t’91,’S] 

Video Catalog [http://r20 rs6.net/tn.isp?e~1109625320550&s 8290&e ~k[D~LtzN~9BFe~sz8uL1EplruNAv-rWI~‘iARabIandi:t‘9UE5F8ICqYQoI]vp~]V~N/~BC~q~ JZ- 

DCetUEK4©6Y9ZuKBOB~99I)Va~,ZiG5A&’~B9zTWt’~;~’N©TizW-COmoa4zotomnMI-PEZh[IA ] 

Special Deals [http://r20.rs6.netim.isp? 

e~l109625320550gas 8290&e 001klI)b~,tTJxT19C~’cP oJlJ27IImX34vC~2GLC~v~V57Rla~dkG[~I~3I)k~6tO4JY~VgzOzYI*;II]¢OLGE[~UL~K]~)U3X‘dnzII17mftx0iXp]~)RCqdI~N~K8KLMD3F8DSJJ~- 

M2Q-P3 PBlwtteO3 ur["u-5PcNKYGZPZ9OXdxerAwE2fh 1 aOdOll dh9o ] 

Info [http://r20.rs6neVtn.isp?e~l109625320550&s 8290&e 001klDFLtzNi9CG ihumt\VbXIIUnCPw5h]Zes5Weq5D- 

mF2 U0rA sBk CX560o knq 5 tt IANekxtIt sKPnvKttfUdqZ(10tt 7iIemVKD~Ct 5LAZxJxI 17 YrAET9c03mMV910m01Mlct’xhDvPbb9P~DI9 it-78Nn, c~’GsQ ] 
Get Suited Up [http://r20 rs6 netYtn.isp?et 1109625320550&s 8290&e 001klDFLtzNigDI cgXMwPk7(ipB9vpZiKo78- 

AxEas(IAZCo4kP(I4Y;PO3N2iUriAJ lkYidkGX/fV2 te D~CGr~t~:hScf‘~U~KB~85DpIIWEr4MEc~TGnDtI3~4X~IIty8~5f5NA[~kFp9~3J[NsU~int~ ] 

Merges [http://r20rs6.net/tn.isp?et 1109625320550&s 8290&e 001ktDFIAzNJ9C-~,m3FTMaaUKEx60DI01K5ii7o0X- 

XOD9zdw9HI YyoSqldC75eCaiUSWURSBK whYlQNghtpCb’5~’x0u9Jlkx7]LIOoNVAuPt iIR5pGNdREBOIt2Ts5zYcSN7G7BVpDCWI’~,dhBe tS3A ] 

Back It Up [ht~p://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109625320550&s 8290&e 001 klDFLt7Ni9ASzcRIrES~rWUSR~XOIiTzE[~’TvV7iU5rFAxhKsYI BYQANxTX6xS6GcottSWOSFsBshlIF272~KYI wUVY-2chK- 

ff~FB 13wnI tff70LiPU 7w3 JPi PhdJybJyPi4WOa(in YmEAv4ien’~’xA3qUw ] 

See Investor Plan [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
e~1109625320550&s 8290&e 0011dDI:LtzNJ9A7ig4nISVh5w794pYtts TSv2TI3Hk71T6uCgIIdB5tVPY LWRmqC smPi6v89CvYvlu144Jde9ASOm2ZfdeslQkPSm/foINCyApkbag5X usI/hmYI~ 

Refc1"ralProgram[http:i/r20.rs6.net/tn.isp?e~1109625320550&s 8290&e 001klDFLtzNi9A9SqWD94QIcsOhkdoXprrdirBNoHPXdsva4twS- 

i4JDW7eq9hisC3P355vUO477EISvVd40107niSZipOelLxcMlxo-bmlwpv5Y6481FO gEG~iZOHeTObGxleXsdReANZ~u-yZxNTwyazsvn 0XuKSPqGREn79gAwu13-8¥tqaIgN7A ] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp?ct 1109625320550&s 8290&e 001klDFLtzNi9AiLRqHL~EhyBe031yXqfg-oyYqxMOPzMV~¢[5evibl6P7D5id- 

viNL’;\~Wt~ZhiOWOx7reJkw~,ZB o7sykKbQWp 86V43 zEz-TcWsHU¥\Vuq 8ZOq oKQrKRVm7iViz-Qphp~Xg SgaTY3 oLuqL1Xpw ] 

Explore The Levels of Affiliation with this site [http:/ir20.rs6.nct/tn.jsp? 

e~l109625320550&s 8290&e 001klDFLtzix-igBcUsTqt_TKKiMCc3v3OSDxd61Xt2JTFPoAN2tMsuPBwPNwWb7glUsOiX~- 

43Y7rr~EigRD4MjxaHSSS4 bmORaNtgzpyZJ1CsuWpvctSwvD2ssbGpioWqHqPdHcYVguc7 YQ’~oY0cyVJdn7cCyraeaoSWzg62VjqtFZzncr4Az5XRlnODS52tpX;~FdenVZn~DBVJvMg ] 

Welcome receipient of my weeky cmail. 

Here is this weeks special just for you. 

Buy 2 or more games and pay only $50 per game. 

To order use this 50 DOLLAR SKU [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e~l109625320550&s 8290&e 001klDFLtzNi9B~]B3iv~vo0avGSE7~vA~aZKKNz51FkuStJ~OcSYkAi7u83DMat3RMhl dWutzl2EsclZtI06aVLrDlc6bd~v6PuvOgNxC6zivVOC0dWJaZsDkSbZ2tXEeeIv 
and adjust the quantity accordingly. You must buy at least 2 games. 
Clickhere for more onusing Special SKUs [httr~:i/r20.rs6.netitn.iso?et 1109625320550&s 8290&e 001klDFLtzNi9D3s-5dNoJik~vldDY clEx~LOiCaeARAHC5taJiF1OSt~xl- 
lc~i5fn2LNJ2LMhS?~OCvRiOra7KiRimRbmLiih X6PWb6k©clE25zB4blNLLrVVra’~qXw~0vkal~7ilEDaC~t2Gc CORzvtoXsEO7ZbKJY1SW6] 
Hurw, this special ends Thursday 3/29/2012 at raidnight. 

Use discount code -50;h~irmnum 2. 

CheckitoutandridethislinktowwwibotbalbAdeos.com[http://r20.rs6.net/tnjsp?et 1109625320550&s 8290&e 001klDFLtzNi9B9ecpYRC- 
eDTavHBgCzPEZB sszD(.22Xe 1 nMlwLL YLggKk4zV124hka0Edyw78Wx2-ncA Syc q 1UNORFW4zcpIIA-t p-6a4-IdCAEcofVrmXq- 8m~ ] 

If you have any questions or continents, feel free to email wdr@footballvideos corn 

[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links belo;v, and learn more. 

Football Games on Video [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
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YDkEEn\’nsK56Q 0AL18Xdo0BOFArgqYVD36Tcm6wwHVheN-GEz-oYETy lazO3OPQKG7w ] 
The Football Video Net;vork [http://r20.rs6.net/tnjsp? 
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5’I)kEEnVhsK56()OAL18Xdo0B0~Sv2hi©Tx-llRPOKfqrDu © ] 
Become a Scout [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~iH1D88HnwMnZVto;v OOW3xiQVtL vNiStI~L4J9sJOOaIBK’ArLC~LwiX]hrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVCRZkP~vI44v- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRYVvuflmYp36bTzah2-;,~ ] 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn jsp? 
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[lr tivbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tli54MItZXq~iHlD88HnwMnZVtow OOW3xi~)VtL vNiStKAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!arGX1ZivgcCdwSMttV[aape’I~xo’~V~ZlcPTMd4~/’- 
YDkEEnVhsK56© 0ALISXdo013003130BXRY TIJIbhOxT©w2Yi29zJSg~Dw7891va7NGavXOr-Cpcd6&...._] 
I am a Fan of College Football [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

l[r tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xi0Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/2HVlaapeTLv×V~RZkPr~[~144y- 
Y] )kEb;nVbsK560 0A1,18X&~0B0x5x]R-1 c~/’p s 8 zRdc -bNA Tilt 1 m6A 6As f] 
Learn more about improving Youth Athletics [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXq~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXII-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
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Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Buy 2 or more pay $50igame 
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Having trouble viewing this email? 
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HBtIRpBaFZtI4 I1 [CckMtBBGVgsL2TtwF,v4ukqK7ke3nm3TDp3MBn0XWi9V] 

Vide() Catalog [http://r20.rs6.neb’misp?e~l109645533838&s 8290&e 0016yoedli04m9F :P~yVV i- 
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5nUII6otwS:0xhbnlfXlPOmu3-pWO7clS~lCw-b49Txi26Sa8 OadRwSEbkXB41kw~NthwLtai5OoCVDTAO57aATqCn1AreGr3A ] 

]nfo [http://r20rs6.net/tnisp?et 1109645533838&s 8290&e 0016’¢oedli04m icSsFVeBl{7iaCfnI,sM5TVKVhmMYzGkUL~malELulixoX9zuu22Rh M- 

mZn7ISJ~5NWl5bieolxemnPVOEySr~A~lNsan4)toItt0zS5TtIiAOWOkulevNIoaeT 0eNV~VA~GW9tAQCKskA ] 

Get SuitedUp [http://r20.rs6net/m.isp’?et 1109645533838&s 8290&e ~6Yoed~i04m~uT5xxUNv--yR}Ma~z‘~yV~NTTN~thnciU37b}‘~)eU~5-Z2~m5¥kS~VkW-YdG8vG~G7~5A5L- 

h/P~zSP3bb /LcwaLl 2azLI2yGpsItUOiqsHU5ai]qocD(Xl adh74XJpid’vVY0zEYtIOsydcD~ ] 

Merges [http://r20rs6net/tn.isp?e~l109645533838&s 8290&e 0016yoedli04m- 

SnlGt6RDli7CD BY 6G5p72BBYbV6~3Xd3jTXseM5ZZm~B422IF~FTVbdwkTsV8C~BNfdv~J~FwaZtVByX()CF~XbY1SitaBI)~Jh6BJGEn-u4D~Bd])en8ZM]nnaeohh9cN~k~R2U6w ] 

Back ItUp [http://r20.rs6.netim.isp? 

e~l109645533838&s 8290&e 0016yoedli04mSi3E6SYGi71JLkd~kT GVS5 asLmSa~MwIAu~3nqvMUUpo~37N6mi0AJisM1tu~5~a8~C9ASfRJ~iRAVI7Bi8GVG~pyAoVB/]q}:‘¢VXVZbM e2ISix 

-BKTPEv7YMSLw ] 

See Investor Plan¯ [http:/Tr20.rs6.net/tn.jsp?e~1109645533838&s 8290&e 0016yoedli04m-PsAyEPOP4uYIcTW-5tI98AqdGe[~’wNqtI73uUzv])k-xO LnYTd7g-aO6F- 

7I,Dk3]bOsAcGA(,) LDhOzgOfl<-B- ET KZTVhcX5uD-XYxeA2vRUVg dGZ60GydonICKtJ5c5Awcxc3fPDav#a, ] 

RcferralProgram [http://r20.rs6.net/tn.isp?e~1109645533838&s 8290&e 0016voedl]04mSoBVQCiK6oMcE w6RoiTvVgupgMsWSV 6oKoL30xtYVJGa33JKsprE3h- 
pDkqLBmzE9V ~8wbV~S?~e5¥Cn-EYa~aJVXYiJU~R~ZYU~Alq~a~M-EnFG~R3v-kdJe~6DhU4a9dL~Y‘~-~5Es~CiptEsuY~mXzD~4~fQttE~FABg ] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6.nct/tn.isp?et 1109645533838&s 8290&e 0016yoedli04m8XEPFrFDv6TZvH1PzSTDSCZRsuaoS1 YVneeBydDsOZqzarkUCp-HRpTvV GKEdDS-p5P- 

tsF’r~bxNQ0gfozeq G1Qnl41~,’va-ff°L pT4cg 1 oGJyltbhVKicNzCX5RSvcF SFOBmb7n2 YI’~RGyi Q ] 
Explore The Levels of Affiliation with this site [http://r20.rs6.net/tn.jsp’.’et 1109645533838&s 8290&e 001@oedlj04rn919LXZmtvFt~DPr4K5vp- 
2v~DnUOQDd25 T~iqNJeQ 9asYIUdP\rbIDj dGi8 aT55rD-Nrr~-H])eUxwqX S63~T5ny9htgHRkj 60qLj GSZm XeakJg5 -U0o2A2zSkLrE6fA41N~- 
MtEYKuCMIHGCiHyMYSpZa bPbsbhHqToZPumpDjxAyotKWOFguglmbholaksabI8 ] 

Welcome receipient of my wee~" email. 

Here is this weeks special just for you. 

BW 2 or more games and pay only $50 per game. 

Toorderusethis50DOLLARSKU[http:~,’r20.rs6.net/tn.isp?e~1109645533838&s 8290&e 0016voedli04m- 

l~0whU06z7DA8FC7K1)S60FJ5nIu04 XAFYTca~fc~YGKNzVSVir~8In2Z~A4u6M~zc~vG©ttGc~YTd-vO~Dra1N~:ue,~hY&nvSv4e7a~rKELBbJm listmrviclHXI09NCeLwlcxdcLXSv4~v ] 
and adjust the quanti~ accordingly¯ You must buy at least 2 games. 
Click here for more on using Special SKUs [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109645533838&s 8290&e 0016voedli04mSN92h~uJfpUsRHMSvHhKnE3TzakhiAAUfu 12E6KJ4Psvk7ELrclFRr~M- 
18vLlX>I1415vmiNt~B d59heVvX2ZGb2MZAM~skGArL44Oeitoi 7NXladtkUEe0ulA6B 4neIcl~IaaxXXtYeL’v~O & 1 $9clE9] 
Hurry, this special ends today 3/29/2012 at midrfight. 

Use discount code - 50/rrmumam 2. 

Checkit~utandridethis~inkt~www.f~tha~vide~sc~m[h~tp://r2~.rs6.net/tnjsp?e~1~9645533838&s 8290&e 0016voedli04m- 
cCdnhl4a5j~5L SG2foRDC34r 1SFEEW~V6QbMOyo 11 H7 h’aZl~Iici58vSIBxbHAY8 Vr75QC 9QCx-9izfoJO521vi9Gt -lxS5ocxw -gN5F0 ,vzA ] 

If you have any questions or cormnents, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643 

Also, if you’d like, you can get a free 1 month subscription to The Football Video 
Network [http:/Tr20.rs6.net/tnjsp?e~l109645533838&s 8290&e 001@oedli04m-tYVOGAOSxt7ElkY6h4LGD 85dhbS- 

3aD;V 6bXgr~eYc61nZe2r~‘~dFtE9ggxz7~6KJxnagFtFJFbNG7~hp7~C~v5FqR~4fLxa.3tL~8EXW~DK9Fv2‘/.~4~ax~gM8\//Hc(~)~LjZ~N~F41nT()VCdZ~QsiKIcgFaW~XvbGgI~Ammc ] 
¯ Buy anything by 3/31/2012, request a 1 month subscription to the Net~vork (a $10 
value) and get it Free. Just email wdr@footballvideos.com [mailto:wdr@footballvideos.com] 
or respond back to this message with your request¯ 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most¯ Ride 
an?’ of the links below, al’~d learn more 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
lk tjvbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiQVtL vNiSlIC~kJ9sJOOaIBKV~,rLC.rbLwiXIhrGX1Ziv9cCdw8MHVlaapeTLvxV~RZkP~vI44v- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0BOFAr~qV~D36Tcm6wvHVheN-GEz-oS’~Tv jazQ3OPQKG7w ] 
The Foothall Video Network [http://r20 rs6.net/m.jsp? 



l[r ti~/bc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xiOVt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdw82/2[IVlaapeTLv×V~RZkPrI~144y- 
YDkt~EnVhsK560 0~ASXdo0B0u7uAYuPW’IF’JGKBOnCc7¥c~ZC4-E160 V[U~lv5wb2Iti]c ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6net/tn.isp? 
[lr tiv~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tli54MItZXq~iHlD88HnwMnZVtow OOW3xi(~VtL vNiStKAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!arGX1ZivgcCdwSMttV[aape’I~xo’~V~ZkPTMd4~/’- 
YDkEEnVhsK56© 0A[ASXdo0B0gSv2hi©Tx-l[RPOKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xi0Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/2HVlaapeTLv×V~RZkP~[~144y- 
YDkt~EnVhsK56© 0~ASXdo0BOslRW’~uflmYp36bTzah2-w- ] 
Employment Opportunities [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~n~mYp36bTzah2-~ ] 
I am a Former Player [http :i/r20.rs6.net/tn. i sp? 

lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yi29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I ara a Fan of College Football [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnYNsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr 1 ra6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net&~.isp? 
lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZ~iTpSJD2Glr~Igi~\~xTiUt~hK¥~-d3fkADDb5W5xrQSI~BtieYV-x2w~ ] 

Fom’ald email 
http://ui.constantcontact.com,’saifwff.isp?llr ti~/bc4cab&m 1102701453619&ea iaimielee(~uncaa.unc.edu&a 1109645533838 

This email was sent to jaimielee@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 
htt~:i/visitor.constantcontact.com/do?~ oo&mse 001beAL-N5vKfO10ZPVxJw~VODV1JL~rBKHA&t 001ZUlDY25KD2~Zxgbnvx~SS~%3D%3D&llr~ivbc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http:i/visitor.constantcontact.com/do?p an&rase 001beAL-N5vKfO10ZPVxJwpVODV1JL~rBKHA&t 001ZUlDY25KD2gZxgbnvxgSSg%3D%3D&llr~jybc4cab 
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http://ui.constantcont act com/roving/CCPriva cvPolic¥ j sp 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Monday, April 2, 2012 10:01 PM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

F~xplore wwwAbotballvideos.com 

TEXFI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact coro!rend er? 

llr~ivbc4cab&v ~VxpbI~rwh\~Jz4DQLG\~v3~t9skMKh~v3p4EuKHqX7vKqR~)ALGG4~Bw9sRVR65M~1xq6mX5Ya~vMKeWzr~VzAJ4iTLndLS9~tZ4~wspv~Hui~%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GAMES ON YOU~ V~DEO 

SCRfiEN YOUR FOO’W~’,L], G~’,MES ON VIDEO. 

Footbal[ Mall [http://r20.rs6.netim.isp? 

e ~()1Sso\Vaksp/2zTBV~IISaei86Hm[~VcqhiSqIXS~S8VULqtXiu~6~a9WLvhyI~hDVNSis8Ay2~AsSSdTeK2n~v2N,[GFD [FS~RmYuyI2MnXla[t,v6WhcVU~t- 

v6 ttgqLeW lnlAsV2fscv, LscL-NG3qoBiVmsCRibSO] 

Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001SsoWatsPz2ylz-HX1Jr2Zi(iw~iT33N6AX1S3MsP bc97~U2dLiSXv6JBfGJlwUTd~vt6- 

iacnPavVAeOV’~,uAfdbVM-[u3Xq2ZUxsya75bFZKcLXNVNDIzhOtI~Fcw[:t:PhGQSATcPVPX 2Q ] 

Special Deals [http://r20.rs6net/tnisp?e 001SsoWatsPz2yZzKZYnrsnIHflpFSntIqloUe - 

9:g)PmSQK r4hieoU~i2FxVJWYKMbV90ZuuNO3rGDW[’PamX~Qg2QdgQ4t~ihNvZbr3XvmNO~anO mh3Gqmac2hIIr5IclIISmBri611PZpdO79ptI0i49hhJM-IdJ2XOPiXI)Ktdkrvb~; ] 

Info [http://r20.rs6neVtn.isp?e 001SsoWatsPz2wVvN5wnrT79uhdQ5rEBGOaBNz snrGzY0zx~,rx98tmRckYaOWDnlu7C-x251XqXSI),vXV,vwOUxPMZWUSIkz2aSClv~7r[I- 

(1991uXxANY 1SW6icR9 J’~’~(iR7Oxo’~N414MPiSxI tnxoq AM47FoO ] 

Get Suited Up [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

e 001SsoWatsPz2xeA4XbDdnG6kiT3dBOnvXlhq JSwTJZOhXDPF7dmoxKRLiRos6M5c2~abvdU4eSvlnuYO6 wdcqvIYpDbCuKr[ilfNyCPrGrlKcfl~ IooYF1NKRVZTpXaYShBDFfgrvKZagb~ 

Merges [http://r20 rs6 net/tn.isp?e 001SsoWatsP/2zQGKJLiGwXi3GeSTfdA5Xv5hZOHiUTqQa60DtLTd07J/ZSOV- 

A0 2.moSJAFHOnsZY7Ws5114AMQqk iizO3B1Sld.K0tIiwKAond4sEYZfOx7 5cagCl3ulTN0iaZOaEvGmtRYOResRC2w ] 

Back It Up [http://r20 rs6.net/tn.isp?e 001SsoWatsPz2xM98LTfim6W2Ednt5]~,fUCEMNl qSOpVs- 

8sL9wYDGTKXsEFumarSY zC2vaK3rNtAK16b’yX1]?aqNY523YvFs5Khnlz~,5IVJpxOhnGx]Nlp5aG2dW2t-6tt zvWoWJiPbF5LSsFQiCDMXCv’Q ] 

See Investor Plan [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 

e 001SsoWatsPz2xpTUopiwgvb’~’4MRx4qo×EJG abhFC[Tc5i PPvtOmt 1 fHDvF.vl,iWovBEosscqI tO 1AG3gR2ae()¥’IKl q) 1 aTiFqzRlrL3cUAu mA5X-c6s2~ Ntt5eG glkXSEN~NoIt 71PqO- 
t5b0NjCBBON4w ] 

RcferralProgram [http://r20.rs6.netitn.isp?e 001SsoWatsPz2zpMSB5ss5GTiROHuxRzfQheZYqRoGn~<72v{7XDn3W F31fv3L~oSvlklP0N9nO21465-Q5- 
rC,~m2kYVTt~psAb YB4gx32 YiMvmbVBratk-flvo0nvMbhcKkslNzqRtiG 1 rDgo YyEfUx 1 po 17fMoU6XiAt’q 7vr 8 zdZTQ ChW-¥N9ggTq uX-NEw ] 
Employment Opportunities [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?e 001SsoWatsPz2vpFu6¥28- 
4BvLt~2gc3GTFhiN2qOMgkiaG ~vd2aTHNAcV l-tLvqu\\,~’X~dH0¥VLxdl’~X qlT6XgU20PYLmnd39bXbHwJvRRuO 3-07 Wstr~\VplXHgTIvzEJriYOKPi 1DWA-xP1AY UobPoQA ] 

Email receipient! 

Thank you for checking out my weekly emails. Hope you get a chance to go to www.footballvideos.com 

[http:i/r20.rs6.net/tn.isp?e 001SsoWatsPz2¥ASKnwLLnYVJJLvMBPhDwedu 1SQ-GwpCaTNdrPKMDz-sowS3- 
7hJ0d169olYh5buz0qCCVXEuy2YFB6H4RME’/i3¥n~XiB92TltNiW Lrr4Ng4 vZw ] 
and check out the upgraded new look of the site¯ Hope you like it. I invite you 
to Explore The Levels of Affiliation with this site [http:L,’r20.rs6.net/tn.isp?e 001SsoWatsPz2xflqz KP4RYtYf-sVsFC-dlDPcmiGAtiV-IWBikrHvpRluFRvVOSpCixw5T- 
9¥Vp6RdZI T¥c3AYVQkdll -QYAH01SKVcR42qyG dNCI- eI~EJUMB3i2N5Lxw~iQ3D‘aDs-2MZiJYTfscUfFmn~Bp4a2egwBaRnLi~5qz2bw9~78R3ASS~E¥b775TDlSVq~9Cs ] 
¯ Place an order, become a Game fihn traders [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001SsoWatsPz2w Yid- 

xH IeiEzduo~RxiusYVhzSJ2~flVgEv6\V95Yvi2ezsMk3MXYd nIOCdQcR3jH6Zdl~II-MY5FcnFN78Ggw, dlUiqsaXZ6z83VlqKm x7tilvDmXN-wNXH2xn7sU U-uw ] 
, Share your film [httl):i/r20.rs6.netitn.isl~? 
e ~Ss~Wats~z2vEscM~V5NhD4LdiDEYThK~BkbxsSbvbrIrmFr~‘Lxb~¥VkURmJ5c~¥Va2kenrYmGCc~xCHS3cmwU5~J4kbK5~¢~x©r~iM~x-z8Si9~ IKLPArSBJFd0o00PX3GT HeolCmr’~7~rkY7, 
-4-dEHnAOb~4UTLZGO ] 
, checkout Employment Oppoltunities [htt~://r20.rs6.net/tn.isr~?e 001SsoWatsPz2v’0Fu6v28- 
4BvLtxKP2ac3GTFhNNOix¢[akiaG wd2aTHNAcV hLvcluVgXDdHOWLxdhX cllT6XaU20PYLnmd39bXbHwJvRRuO 3-07 Wsn~hYV1)IXH~TIvzEJriYOKPi 1D\VA-vffOlAY UobPo©A ] 
, See Investor Plan [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp? 

e 001SsoWatsPz2xpTUopiw9vby42vfl~x4qoxEJGabhFCITc5jpPvtOmt 1 fH~’EvLi\VovBEosscqHO 1AG3gR2aeOyTK1Q 1 aTjFqzRlrL 3cUAu rm~\5X-c6s2fW7i~t5eGgNXSEdBNoH71PqO- 
t5b0NjCBBON4v,~ ] 
, Become a Scout [http://r20.rs6 net/tn jsp?e 001SsoWatsPz2ypFu6y28- 
4BvLt’cVTP2gc3GTFhiN2qOM~kiaG wd2aTHNAcV hLvquWXDdHOWLxdtkX q1T6XgU20PYLnmd39bX-bHwJvRRuO 3-07 WsmhWpIXHgTIvzEJriYOKPi 1DWA-xP1AY UobPoQA ], 
check out The Football Video Net~vork [http://r20.rs6.neV’tn jsp?e 001Ss~Wats~z2¥dRAFvmX8nRE31k~c62ziIV575~eZB7x~5T2DYIIDC~QFCrFfZa-nLJXG¥VLIPeBr-QQJQQKdFEhVrvC7- 

DBXiTA1EsbqCuOKha0hN-AowdzcXgllObYiwY Fv~LZINZUIiSCocdsris3NVVtqU~Hb-3ngf5F3-0AJf4 ] 
become a Subsriber, Check out my selection of Basketball game videos [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
e 001Sso\VatsPz2zgO735bOqk5n~M1B©iIKRpXVeVK~-51TFv~Kx~WOS0gaLEJPqNU0xmm Wn-YSoUiDq-XlnIlnTaFOqlR1YJTlo- 
KB efSBmE 1LdVNVjDMGSdqSPx\rk0N~ziFdSPQQnZTuwRIg0JIibQ,iw~ 8tQPwsl~E2PR9 7] 
, all kinds of fun stuff for you to check out at www.footballvideos corn [http://r20 rs6 net/tn.jsp?e 001SsoWatsPz2vASKnwLLnWJJLvMBPhDwedulSQ-GwpCaTNdrPY, D~//Dz-sowS3- 
7hJ0d169oIYh5buz0qCCV~X~uy2YFB6H4RNItX3¥mX~92TltN1W UT4N~4 vZw ]. 

Also be sure to check out the SPECIAL DEALS by clicking on the Special Deals button 
on the left side of this page¯ Please also know, as always, you can Name Your Price 

[http://r20 rs6 net/tn jsp?e 001SsoWatsPz2yDpup 12g YFN~v6rasSCQFTzmH- 
B 29t a~vHS 7u054i 6VmOzF6EC 1 heUdY8 Tm85DpZcKbmtEiHV6v2sOTiu7AMiNoxqi dVlybv91 lw9HzM2qYicK©TwUZ6itKCuVSkOdUxliGqrFt~R JebvXveoaDix-9d~ 
at w~vw.footballvideos.com [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?e 001SsoWatsPz2~vASKnwLLn\VJJLvivIBPhDwedulSQ-GwpCaTNdrPY-~lDz-sowS3- 

7hJ0d169oI~,q~5buz0qCCVXEuv2YFB6H4RMEx23ymXB92TltiX-iW UT4N~4 vZw ] 
tell me what you’d pay for an?’ number of games, see if we can do a deal. 

Tens of thousands of Division I, II, and III College Football games available for 
purchase on DVD, or, for on-line viewing on The Football Video Network [http://r20.rs6 net/tn.jsp?e 001SsoWatsPz2vdP, AF,~r~X28nRE3 lkoc62zilV575OeZB7x15T2DS’~IDCOQFCrFtZa- 
nLJXGWLfPeBr-QQJQOKdFEhVrvC7-DBXiTA1EsbqCuOKka0hN-Ao~vdzcXgllObYiwY Fv~LZINZUIiSCocdsris3NWtqUg~a-3ngf5F3-0AJt~4 ] 



If you have any questions or cowanents, feel free to email ~vdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr(h?footballvideos.com] or call 717 732 5(>43 

Check outv, as, w footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001SsoWatsPz2gASKnwLLnWJJLvMBPhDwedulS0-OwpCaTNdrPKMDz-sowS3- 
7hJOdI69oIYh5buA)qCCVXI~u’~’2YFB6II4RMLX3ymX[392TltNiW UT4N~4 vZw ] 

Tens of thousands of College and High Schoo] Footba]l Games available on video. 

Because the older you get; the better you were. Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen. 

YOLX4. Football Games on Video. 

Help me understand what facets of SPARX Entel?rise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tigbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXIhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYETy iazQ3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~Vtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXI1-trOX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCc%’qZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.net/tn. isp? 
lit tivbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXc~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiOVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXIhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaaoeTLvxVaRZkPTM44v- 
"~DkEEnVhsK560 0AL18Xdo0B0~Sv2hiOTx-llRI)OKfcllDuO ] 
Become a Scout [httl~://r20.rs6.netitn.iso? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXcl~iH1D88HnwMr~Vtow OOW3xiOVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXI1-trOX1ZivgcCdwSMHVlaal~eTLvxVaRZkPTM44v- 
YDkEEn\rhsK560 0AL18Xdo0B0 slRW,~n.uqmYl~36bTzah2-~< ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
lit tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgjH1D88HnwMr~ZVtowOOW3xiOVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwjXIhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxV_~4RZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0 slRWvufimYp36bTzah2-,~ ] 
I am a Former Player [http://r20.rs6.net/tnjsp? 
llr tiybc4cab&~1108759976179&s 0&e 001Hi54IVIHZXqNH1D88HmvIVLnZVtow OOYV3xi©VtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL;viXIhrGX1Z~v9cCdwSMHVlaapeTL,¢~:V~JP, ZkPTM44y- 
5’~)kEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BX~Y TLllbhOxTqp}v2Yi29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http:/ir20.rs6.net/tn jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto;v OOW3xiq2VtL vNiStK,2A_J9sJOOalBKZrLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdw82vffIVlaapeTLvxV~RZkP~vI44¥- 
YDkEEn\rttsK56© 0AL18Xdo0B0x5xtk-icypsSzRdc-bNATIlr lm6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http://r20.rs6.net/tnjsp? 
llr tiybc4cab&~1108759976179&s 0&e 001Hi54IVIHZXqNH1D88HmvIVLnZVtow OOYV3xi©VtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL;viXIhrGX1Z~v9cCdwSMHVlaapeTL,¢~:Vf’JP, ZkPT\144y- 
YDkEEnVI~sK560 0AL18Xdo0B0orsOZgiTpSJD2GlnHNWxTiUbhKVvck’~ikADDb5W5xr(,)SIBt~eW-xl~ ] 

Forward email 

http://ui.constantcontact.com/sa/l~vff.jsp?llr tiybc4cab&m 1102701453619&ea~aimielee@uncaa.unc.edu&a 1109682675711 

This email was sent to jaimielee@uncaa.unc.edu by ;vdr@footballvideos.com 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 001beAL-NSvKt[O10ZPVxJwpVODV1JLJBKIqA&~ 001H-aukCNKqWEL7MEqolST-g%3D%3D&llr tivbc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p m~&mse 001beAL-NSvKtr.)10ZPVxJwpVODV1JLJBKIqA&~ 001H-aukCNKqWEL7MEqolST-~%3D%3D&llr tivbc4cab 

Privacy Policy: 

http://ui c onstantc ontac t. c om/rovin g/CCPrivacgPo li cv.i sp 

Online Marketing by 

Constant Contact(R) 

http://wwwconstantcontact.con~,home.isp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 

www.footballvideos corn I 67 Greenmont Drive i Enola i PA I 17025 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Tuesday, April 10, 2012 7:03 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Buy 2 or more pay $50igame 

’IEXTI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20 constantcontact.col~’render?llr tivbc4cab&v 001RSBzlE,~wmu~x6~r~xE-W7bmbLPuAwSDd0rp9mowvtqlDk~gZvqKE0nWin~.5"xucvBkJLf~q- 
OP2bevfOvSw 1 wiXSc as3t61TVk~AO3 YFkk lvoL Iex4dRRqiVlB 8n*v%3D%3D 

CHECK OUT WDR BELOW IN HIS NEW DIGS 

FOO’It~2d~I, VIDEO t ]E,~ff)QUAR~[I~R S 

Football Mall [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001nidSYjzgdQWXBoP3mDK1 a0L-RgzgbSwDK900woeiodGZ5 3aQSz1S-qdKvoo71pwmQ~3bbhgQfVnhdKAv4YqyOomxbTi9toIIMs’NLff{- 

YWI77HQIORzN2 ]i~xaK656ZaEeXcc QyIEQ9Oo83 CwSd[~’UO J9 -i791rcs-i89 Jf0v7j 8 [\¢ff’5 S -]7Gc0jIJG4CM- 

SW0nOFRIGff)syl 6Vv%x]Q icCFaWxl shNbdYkxlAMEol\,Jn6moyvg]%Vr5K2d7Fzcie2RX51,2]3BGtlaQV~q~jpmhoedBQcV saiLJvdR6k E}]mfrnoHqY ] 

Video Catalog [http:i/r20rs6 net/tnjsp?e ()01nidSYjzgdQUtU9SNqFZg~4BBAxlN1Fy34guPycE9B LF04 X75KodderG()IAitWhzKFlxSXdldJOcs61CWDbccE3sUljoHJ2- 

5 VD5CQcdECVI IsPXdfF, gFpIJgaUcsyj IcwSQEXYI,(Nx-doDFcSsQ YSykhsNKFX9m- 

urYSUJprMYc2Cd5~gSc~EvOxE8MOS~u~{5eMuUbJvm~3Qnwk~{xzCBWpBonhRRGhaB0dR[‘skyB~Ae’IVv‘QQ-Zc8m~K3nsIIeuhDdDGw~xVqQga6V88IIes Y25A ] 

SpeciaIDeals [http://r20.rs6 net/tn.jsp?e 001nidSYjz9dQXOeoxdwCBYM4VOI,OWl~2KMvl-Ml’rcov7h93Yw4FIttRcykA7- 

FtNPaQZwNwcuS,N ’x~,a’}3HcVDjtlzNcz]YMFSOmPuRGI~ij4s7[b5oN4dNqJ]amaewV F~:fBgPZQXIoFzQE5eft{wD4Xk48NLv3E-LbShKhiSgNbOOOsE7wmvqzav¢~gs1YScmCu mac- 

VnAXrioclms~J:sN sRc-Gn ~XqfB~I545-FIIa~hyu59~i8a~-UOdg5RkfdeTXLe5gG9u~jbKhQUqbDRL~gu[I×bmq6~8~8nI)ho9BY7A3gQE3~D±~‘~RvT~;~IXuuetw ] 

Info [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001nidSYj~dQXaZcqeuMQfYSc-lKucn42xtXWSf[’6bO9t-oTP- 

ZlpVyhv}:UJJoL4wOBSRksiOcR4Wh2Y8 sf0XvwNd 9KInM:hgnRK2Q4p0W ccStFd2oKp6HzN~PSVX~CYngzL7IJE51u~{tmLLdeY~ZA~c~C~uStnh7R9KkXTSyrmH9FsKsd[~‘V4J9isnTW[~k]m 

- l:[’(~t JQckxZvG oc7g58 I] 

Get Suited Up [http:i/r20 rs6.net/tn.jsp? 

e 001mdSYjz9dQWoQ[O{ItTMO~2cgrO@K2jSoI)pkuOTwJwgRDT:g~£bUSNi@i iK1XlfOm moN~I2sZp~P8dBE9~7~x~V~T5E5nUmN,,MzD6~W27~L~yXkQcipq~‘VunT5MA4JKh‘h5cZv7rA4II~}:E 

-FzRssv4J6-ODlnZF, rgoUjMcG94EDg0klw4qYo0Xr~i0VWXd98QS2sXan7IJMDG cA3VI~iQQgscXjnEnD ICD@oZndff)eylh0YtIZY] 

Merges [http://r20 rs6.net/tn.j sp ? 

e 001nidSYj~dQWre3dnhp09srag2eSwpa4VI[ipyivI:vTx t 4SNw[O.3s4G2TYM~kPT61.~’mCGuOLoxqjgm2A6JwBMSOI,w~eKvkxYI(yiONW4VSUI~’1280Nj7sQ3FKdaIkLKhQVZw(]jgayAU~I4ZQ(! 

-1VYtIMqBBoa4tt[tCrBOhLkOALemwCukSVObbcStDxbtwJl]d5srv’~(]OqS4ArkS-~f"(]CoJZ F7pB923cdS-Tfis:a’sobBTa6KUJm32B-hICX]AI3DDxYgeTztn]MhsDmyqJ410vkc] 

Back It Up [http://r20 rs6.net/tn.jsp?e 001nidSYj ~A:JdQWLU7ETBMaz.~eoN 1 o 6ENt7ffluQPORqVL~.qSItdzfMh4NvTQ7xl -YWdI{217Wt-eQbRI- 

XngW2bjIqkgdF7ecOdkbpMlJkFw9aro:[kyFuZMvSvnPnDMsA3 4AzgQBPVB’<i2EI)JOEJqPT25Xv-kys9ZxQpknF3wcShCcYFggyaTQ- 

FS62VOB 1YmBgsSl~xJqeb6wj052ndJ bQTKs4ZiXG5HC-EvTN 4illjm2okKz3rlgl2ntHcMCw]-)a6TSidbJi4YXdLYJ~3Lxnu9HaUtO12J7rr~dH4] 

See Investor Plan. [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp’.’e 001nidS’x<i~dQXAJiJQjJ1FYyEMKWrFyluBHHjGLvi085sXBLse5s4xlsUsSwdbkB1GPNGoR Lp, v saH1QA6OYl19p491~XX)lD~:pXPG9gn6- 
Nk4hDMwOl’xrRcfl xlrN qQTJtRjD64ILQBR d3RCGU3 foDLnOpGZ JM-h,xIfnuRngPu2TMAV Ji0fKI1L - 
R-,~ExN05xoos5y3@B916itfiarVSRGxa,6j XusAFwaAPc~r~flqIg2~flBQdJuSW~XrrnP 1 fB4rctEjHB OQsppUYG-xGzrRu771 aX"U~’c eop JbXwlg-~-O oCl~ SwXqSbI ] 

Referral Program [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001nidSYjz9dQWus3U1BS0pp~-au0rlS-VZ9hIam6q>La_eooar6ql5xO_’vfjAu ezQTALZNG u~osSnP9rY93p- 
45USXHD7aZVRQGdI>4VmqTo611 zZ t W e3 xk V d JB HK Y 5r Y f2 he zj Y 0 TTQ 4 w ekiL u4 XF O X TU~’i ~;%V d q JR4 YV Q HA 4 w q 2qXRLrD UAx U~ n u ep qs W K Qn9egQ O L F~3,~FMSuN 7nE6G Vn 6 IK J9 eZ 2HU 5 xf 
-GRwoH6o4K~ lkgKlgazl xy3jK885yP9p 8AAS 597uOFRSdFfTj QEKzl wirU0qPPJjH-hcONa -KXHYGTdL OgkIs ] 

Employment Opportunities [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 001nidS’~<iz9dQUGaT3q98QnHpO3iSWDk- Ex~fAgmhiLYXIfA19pzaXtk4gZFfeOR~,VF_’vfCwH5rbQQSvt3JGLgksuNMnTt2- 
N da o 7 Z 9 _NVo E 3 f5 rmrL p 17mUZ Z i 1 k31 ~p Z 3 Vj D \VT 60 lb-o zl Qj,,~HZ ka H 0S Hp T9 ht 6 I3 t no 9 LSkE 9-,rm cj tX e 7 A w F3 a B RZ 7 V 2 Nffl C Nsoe KrnfE FFv 4 Yp t T uhsP 1 a 9j Sy KA 8 Ht 1C 1- 
R_Mk5Z~vqt7ED7 rP kSO3XSqqYfr3kAVn2Rn’~3rrtlq39~80UmISr2sF4QIouVtqYayAoUgQZeig-YhS",4E ] 
Explore The Levels of Affiliation with this site [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001nidS’l<izgdQVpOiiZEd H4 kSFNR~ava2mC~V~Ejs~u1-~QNjc8xR~E4RWd%\~2q~3ntjzYSKFHg~rDRVU~fcC‘yfV~j-x‘v~x~PY8vw~C8Re5~t~4s3\~Ks~66cUp5- 
KCwmQsKCw166qTWM0qHt~CzZxkAwzAo4aE-vghVR161L3EBDtrLoo423sP,~2qSPYCBMqnzl EXjiqQ4BIoyJiwqcDRvEyVk06 SsmGJTf5 sNCoENqkt2 GMQiX-rotFtff)YO 11jPXJTFEHEBFZSp5ttBrAC( 

Did you play College Football, or do you know someone who did? Or are you just 
a huge College Football Fan? 
www.footballvideos.com [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?e 001nidS’~{iz9dQX-b0R5eeA Obp5FR4kayVvT-QS\VJk6QPcL4C’h5i’~Lb’o°y6TeHtqPStHGyP863yXSlsx CL’~m,~rSnSZNfLYZvS-qd4IH- 
N rPDOB sp s LJtFtB W S P FOKIUa Tr689EFBt kEN 1 c s S r KOrttDiiil S krm~oAT Y nOhCL27 Cm2 Crc 0cxry601UetbB J sHrXmlpem4kwQg Q 6cvcZdL r Xtlj 8 x7- 

rtffcHjbNcyAzG~i6rVSPTSn4paRRq]-)NJIbo2A 6xXeLfTHnSWOgs ] 
Wouldn’t it be cool to see those game films again? It’s possible ride this litf~ 
and check out v,~vw f,aotballvideos.com [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?e 001nidSYjz9dQX-b0R5eeAObp5FR4kayVvT- 
Q SWJk6QPcL4Ch5i’~Li Cxgy6TeHt qPStHGyP863yX81 sx CL Y~VSn8ZNIL YZv8 -qd4Kt- 
NI-PDOB sp s LfFtB W S PFOKrUa Tr689EFBt YEN 1 c s S rKOrhDiiil S knlnoAT YnOhCUI7 Cm2 Crc 0cvy601UetbB J sHrXanlpem4kwQg Q 6cveZ4L rXhj 8 x7- 
rtffcHjbNcyAzGgj6rVSPTSn4paRRqPNJIbo2A 6xXeLfTHnSWOgs ] 
tens of thousands of College Football Games played, as far back as 1903, available 
for purchase on DVD or On-line Viewing 
wwwfootballvideos.com [http:/ir2Ors6net/tnjsp?e 001nidSYjz9dQX-b0R5eeA Obp5FR4kayVv7-QSWJk6QPcL4Ch5i’~LLCxgy6TeHtqPStHGyP863yXSlsx CLY~VSnSZNILYZvS-qd4Kt- 
NrPDOB spsLfFtBWSPFOKIUaTr689EFBtYEN1 c sSrKOrhDiiil SknmoATYnOhCU~7Cm2Crc 0cvy601UetbB JsHrXmlpem4kwQgQ6cveZ4LrXl~i 8x7- 
rfffcHjbNcyAzG9j6rVSP7Sn4paRRqPNJIbo2A 6xXeLfTHnS;VOgs ] 

Here is this weeks special just for you. 

Buy 2 or more games and pay only $50 per game. 

To order use this 50 DOLLAR SKU [http://r20.rs6.netitn.jsp?e 001nidSYjz9dQUXReUsteP8-NrOT6kinugHOK89UTOgl- 
XyRA~6BOgAjNXVaOBx dlJY1FRRosYU55QESQ4YwPJn758uD6p 1CB2AE61L~VvHcVhi2BBui’~6mNex9MOV~cDZHaJtCAK8HOH- 
s5tGwqKAJ00peNWnpW1Nwv6Walj GGARj~vKFBu f6zn4Av~j G 8 qqVlt OHS ziB 0sDFD~jyrXL 1H9YaTpsps YGPLq-htXC6KRLiL 1 yJ,~lez3BXkYAZ 8I- 
ysOc510ecSal 1Xm~_UODMGQxKdmI51Fr d] 
and adjust the quantity accordingly. You must buy at least 2 games 
Click here for more on using Special SKUs [http://r20.rs6net/tnjsp? 
e 001nidSYj~adQX4sRIu~AvlkkOZE xHFZCZ9M56MpY~27ndqFWHTqbyxeeyqRMN1y~M4RBL4rDA5Hyz7qYsQw~MpiH~7AYIMQh3dg39Q7Nug~N~mSSNgVhE~a7kYTxafRith9AHi~x4M 
-eY-CbltkPA1OTxFg0G0631Kx -03bx5dnlvz xqmuhAHc\~ztPTpK-AxsFRbl cRx72FoqRGez-16ANtAwQN9qeea9LYCvJ5h rm~v ] 



Hulay, this special ends Wednesday 4/11/2012 at 4pm ~vhere you are. 

Use discount code - 50/inmimum 2 
www footballvideos.com [http://r2Ors6net/mjsp?e 001nidSYjz9dQX-b0R5eeA Obp5FR4kayVv7-QSWJk6QPcL4Ch5N’[.5"~9~6TetltqPStItGyP863yXSlsx CLYWSnSZN[[~YZvS-qd4IH- 
N~PDOB spsL fl.’tBWSP[~’0KIUaTr689Eb~Bt YEN 1 csSrKOrhDiii[SknmoATYnOhCUI7Cm 2 Crc 0c ~N 6OIUetbB J sIt~Xm[pem4kwQgQ6cve~7~4[~rXIaj 8x7- 
rlffcHibNcyAzG9j6rVSP7Sn4paRRqPNJIbo2A 6×XeLfFItnSWOgs ] 

Because the older you get; the better you were 

If you have any questions or cotranems, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr(~footballvideos.com] or call 717 732 5(>43 

WDR 

Owner/President 

www.footballvideos cam [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001nidSYjz9dQX-b0R5eeA Obp5FR4kayVv7-QSWJl<6QPcI~4Ch5NLixg.,!6Tettt@Sttt(iyP863yXSlsx CLYWSnSZNILYZvS-qd4Itt- 
NrPDOB spsLf[~’tI~WS PFOK IUaTr689EFB t YI~NI csSxKOrhDiiil Sknm oATYnO hCl~Y[7Cm2Crc 0cry 6OIU et bB JsI trXm lpem4kwQgQ6cveT’/~LrXhj 8x7- 
rtffct]jbNcyAzG~i6rVSP7Sn4paRRqPNJ]bo2A 6xXeIA’IIInSWOgs ] 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more 
Football (lames on Video [http:i/r20.rs6.net/tn jsp? 
[lr tigbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001t]154MItZXq~,ittlD88HnwMnZVtow OOW3xiOVtL vNiS~KAJgsJOOaIBKWLCJbLwiX]!arGX1ZivgcCdwSMttV[aape’II.~o’~V~ZkPTMd4¥- 
YDkEEnVhsK56© 0ALISXdo0B0t;ArgqWI)36Tcm6v,~,ttVheN-G[~-oYE%, iaz~3OP©KG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tigbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkF~nVhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTyqZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 
llr tigbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)~MZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL 18Xdo0B0gSv2hiQTx-llRPOKfqrDuQ 
Become a Scout [http:i/r20.rs6.net/tn.isp’: 
llr tigbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkF~nVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWyuflmYp36bTzah2-v~ ] 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr tigbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)~MZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~n_uqmYp36bTzah2-~ ] 
I am a Former Player [http :i/r20.rs6.net/tn. i sp? 

llr tigbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130B?(RY TUIbhOxTQw2Yi29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A 
I ara a Fan of College Football [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tigbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)~MZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnYNsK56q) 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cv~ s 8 zRdc -bNATIlr 1 ra6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net&~.isp’: 
llr tivbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54/~LZXcq~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiq)VtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaa~eTLvxVaRZkPTM44v- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0B0orsOZ~iT~SJD2Glr~l~i~\~xTiUt,hKVvd3fkADDb5W5xrOSIBtieYV-x2v~ ] 

Fom’ard email 
http://ui.constantcontact.con~/sai~\~’ffjsp?llr tlybc4cab&m 1102701453619&ea~aimielee@uncaauncedu&a 1109733096597 

This email was sent to jaimielee@uncaa uric edu by wdr@footballvideos cam 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontactcom/do?p oo&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVODVI.rLJBKHA&t 001viJw,zLodWVuextPr(,)Pd dw%3D%3D&llr~iybc4cab 

Instant removal ~vith SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact com/do?p un&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVODVI.rLJBKHA&t 001viJw,zLodWVuextPr(,)Pd dw%3D%3D&11r~iybc4cab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcont act com/roving/CCPriva cvPolic¥ j sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://www.constantcontactcon~/home.jsp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 

www footballvideos.com ] 67 Greenmont Drive i Enola i PA ] 17025 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Bee: 

Subject: 

"Gumey, Gerald S." <ggumey@on.edu;, 

Tuesday, April 10, 2012 9:47 AM 

Amber Demastus <ademastus@ou.edu-~; Bart Byrd <bart byrd@baylor.edu-~; briand@mail.ntexas.edu; Annet’te I. Moran 

<bryntol8@ou.edu>; Charles B. Elder <cbelde@ou.edn>; Carol L. Ludvigson <clndvigson@ou.edu>; Curtis W. Jones 

(curtis.jones@athletics.utexas.edu); Caxla A. Winters <cmnters@ou.edu>; desiree~smu.edu; Dennis Leblanc ~<tleblanc@huskers.com>; 

Felicia Maxfin <felicia.Inartin@ttu.edu>; (ingrid@athletics.taxnu.edu); Jaye E. Amundson --~jamundson@ou.edu>; Julie Owen 

~-jkowen@olemiss.edu>; Kasie L. To, mayo <kasie@ou.edu>; Kris Livingston <kris.livingston@colomdo.edu>; Bry, a~l Maggard 

<MaggardB@missouri.edu>; Marilyn Middlebrook <msm5734@okstate.edu>; n4a@lists.ncsu.edu; pbusldrk@ka.edu; Randa Ryan 

<raryan@m~l.utexas.edu>; Ro~ndyJ. Garibay <~jg~ribay@ou.edu>; Joe Scoggin(scoginj@missouri.edn); Jill Shields <~shields@k- 

state.edu>; Stacy L. Lemmert <slemme~on.edtvv; Tern L. Moyer <tmoye@ou.edtc,; Tommy Powell <tpowell@io, state.edu~; Teresa A. 

Turner <tmme@ou.edu~ 

Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.edu> 

[n4a] Football and Swahili - NYTimes.com 

httr~://www.nvtimes.c~r~2~2/~4/~/~pini~rvn~cera-f~tba11-and-s~vahi1i.htrn~? r l&seid attto&smid t~v-nvtimessl~orts 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Wednesday, April 11, 2012 8:02 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

$50igame offer ends today at 4pm. 

TEXFI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact.con’v’render?llr tivbc4cab&v ~4VpJP4e~e‘r~dv~Ek~s-8wYU~r~kJvCv~5j~VQa~%vJe~x~7iLI‘5nNVNb~vI94uI~qJ2dvt2EvQq~Ld421Tf 2zwT~a6L- 
PPpEiRLHANJa ZQpbViFDlfkwqvYV7xJnw%3D%3D 

CHECK OUT WDR BELOW IN HIS NEW DIGS 

FOO’It:~2d~I. VIDEO t ]IV..~.I)QUAR~[IV.R S 

Football Mall [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 

e 001U3g7 2Q98s5mo 7dSz[3tDpX0nu5aFbiRrlidgN~KltI2Pil Sdvqll~q5yxbewAKo~jt]r6XUOhuw’~d]<LMOxPoPOGWvGGPw4vSpBxGtI nQFf34.o~ZItZosjojflVs- 

ol 8Zao, j2qCJVsFy/~MpASQ3QJ1CQKzwvnt~Xe30-apX221gYkLXrQOIICpB[U]’-Rt*xPpeS-ctlOHujYPdfinVGVo4S0 mtlxAiCsBRdDVVdyc7TpFwlQhdeVk)Ffl.08hn[OFOOSKsjd2a×[ZEegU - 

xA(i 8MfH5 VWnTIf nBgV3ewj 03XqCliYmCcU!Jq5nJ ySfpi-VwuP5 NS] 

Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

e 001U3g7 2Q98s7uWBcN6AuExmXeCtI 87stIaq53rSANSNsf\7~’Evgib YQ5fdaMS]ywK [pT7~AIkCGQOKzxqh9LZZ4eSVGrYtljlkm467L%[~j0[~I ur~[bizanM5Nz06FNkqS301 q4DqNUpgQC- 

i gc 1 w~utYOG RVo K YU2]kABOAVN~f{NtulIid0XwyGQ ux83g2CpTEs]-)yWr R23K- 

W~U>~jKpYKry2 yD]KDCJiRSI.ANGFAIOYMfl_TVg rxKmcCEYMzij3KE3OZO04a6xmKTBC ASGuBumJur9yEe1551III-pol XoUw(XJaU ] 
Special Deals [ht~.p://r20rs6.net/tn.jsp?e 001U3g7 2Q98s77a jX)F01Re- 

424hqunFQX lc(iEuJ4F o B ovRuCTdwUf[tNr5410 bKco zMb6eCZ ST9~’d)xzp [7APL9syfgIg YXtIIi’I%VG E1A YDykwDf5cs S YNmQ *Eh- 

pbteEMoGJ qqP4[3HVDBWqb4Sm4MnggK@hVAI9VCmUI.hRLjW-LcXqnI-NgF5j-WRX xmwQ5LLd[k5dPKfOfUm- 

SUcyBhRsDcasyECUwbAu A0f~pTmg3TcdQaeXYK9Dff[a.aCVM1JlyIMqv3WbDrV[{gBWOr ZiF3XWufnPpIr9JgC-A9-1~ jBOn2pJ4h~’~bt:ypIU~)cD2] 

Info [http:i/r20rs6net/tnjsp?e 0011_Bg7 2Q98s6ohxY6h-ajpGrJe7cJrddmNhWvQnKxtRCeioCct]rVCr×p5BiwK9je×ESn~AjQQ ZyhXnc693xC214qM2pjO5Xb3zuJsxptltIz-hCMcFodqKXZM3- 

nNFFGvLsw’~(IQQU00I H7kwaCX71 qwxbF’~LN[FxQ1RozvSRAa[ZG3r0PztVQ9Y(IhRI2~¢SNPi0sybou3wa-STIPAt3jlsMLZG5bVT- 

VnD~8ZG0S6Gv[~3c~1Iip~KcN8AwQ2r~MA5~EnG~4RAwD6b5~rJJH~J[‘2X8J~{~uQr7RUAQOVQt[~wDjRMU~ d0rGa3ozg7peg ] 

Get Suited Up [http://r20.rs6.net/tnjsp? 

e 001UIg7 2Q98s7KEIIMDpKWS2Td texyLhyQw7vKt(I~×d~hrKvgV~’7KN~5CKQrRhVYre~s~zDMGuXjN67z~bu~I3YT7BnzahvJb~Ix2OAo6TO6m2hm1VINU]~6KMqKNI1X-K- 

Nd4zDt Izpy6RXU3smR JPf- 

IREJGE86Wxw SJlgwb0[gjmDKukFrWYBiSI.jJsOZgyrTajBzXy6EKpV’W~¥K×AUvMGcewSIJ~Ia ]~[gEtkqXzSedq]rXnTU3QCl7Qck(MqNLN@~LeGJUIqGKr eei09mOZX’~.JWCp~YRhWJoVwyadu[ 

Merges [http:&20rs6net/tn.jsp?e 001U3g7 2Q98s7iCpsYFII5vVYEVSSAwo9wIXqGuTKFEGoHGhVZM00iwpfcXCAIR5wwcXb- 

qxl9XZSr7Gv2vEY.IEfnQh2BGMFVtr~0i dL~id2em85AciCYa9uXZw3dUraagJ0rnhviyTyUi4iVV~ZgGnl-~v US-U5y-hKOVV6YOrtPzAJVSyrlHjH- 

BvptZhDwGMamOJeK2Ek W3i~ixZD~fiL~k4J~kfZEgzfKK~’crcE~¥iGuG5q‘v{aY~Ct9L~g~wh2JVc8H3AJv8GeYT<7~XNEb-1=~v7~T~Ygcar~r~¢Iy~2I ] 

Back It Up [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

e 001U3g72Q98s77iNkKFRVSdum sdELDzpKLgd~qd~‘cDG~TeG99ftyWp~aR~U~iMAREKJZZmUY8tB~bTC~lFDv~bNeJcbvZMexvG52wX~‘LDB~I33kS~Lv- 

pHTL-5FrTKJZv, AZNN4m2XUzwSOUoY\rbq6P3EpeLxv-elXZeqj3B GirTvJO 21B QvML 8 GrgqW 5 e6msDyrKfJVnj uJ96~Uxe - G- 

3E\rHNst~BblJcsiYFpTgaqrOxN1V3N6c5m 6siN~HC56WogLjgjLuVzPdskMxU-X5ERThH2nff4kbKqBwe-4SkhMsQt6NuIALINsKn4Axv ] 

See Investor Plan. [http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp?e 001U3g72Q98s7MY5A2vfFiYVOz~iX~Uxe6t 3FdUC3IATLEuWr20iwSIFDBqouz6HwMLVR3GIBIkT1- 
pXDEzgrrmm~Kn2eovln9 St0EFgFoCiHFgfL~VDRhLM5vp3FT2KeY 81 dsv3xa’~L C’VVWqQaNV~5H41k61 i9ZcKwffe Sdb3 GI4oLs4kYs0 "*rkcRdSHFDDcET 1Gv5tIVEyMtK9- 
xoxSFqXJJrIVcBHYolZL’cDWqlSNQQSg~’C~.m~ICfabvSupezTc\V5YwNsYV1TTDKKy ln~LfLG-TOGYVgcLXBui58 l hoSTfvA4A6sd07QKhzUseFuSseJ6w ] 

Refelwal Program [http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp?e 001U3g72Q98s4XprfLIcpf3eeBdNwjUyCslxHQ4dTHCj2jsHViOLqEYV1FCUmKVtsqV -Yibt5R2piW6xZcphaEernlfe6Elx-ccQgWlraxlCYc0Z- 
2ycUQmyWh3hqh ~x7°hQs362~s4bpXGC7i~\~qw~4~irN8iit\~nw96zCxyb~xTWb~2t8rQpcKsVuYx7m5L~UGC~¢In3k9M~vL~wbaKs4esdXSL~M~ k xpTWvXlzyFqFfg2yZy9B!V3rwTO5_~ 
-Ng4yjhQksvCfrblso 1 fuPgx50j qKuuOoNY1JTg JVv~SFxlAa YgmDDQnagwzW5 cbQZ6V3ZZG2e6CxlL4B JyulBA ] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

e 001U3g72Q98s6clXZukUr~ZQpNArSpnCuCAu7PORLihTNDzg6ZvW1 \rhvDFatq0OMfwzol VfiFdS~\~WLhZB3UsUCDWk5ZGg5BL~USEh21yjq0pDSTCALu4qszGEP uoqclE6aabXrHDV55N1 

-g JwChG4W3 JpbWpl4OQglgQrKOOXJ TIg4AI-h~aDYh0ixCLOR5xR 5mBro67UldeSptLZVZL-tNc6yxj 01f5ZZ7h7IBFH~VXYKisQTm0QiZ1- 

3 bW6wYVhsPsDO qFuy0 YCrTaB 6tgPuMaj fwKRdP6nVj 2hj 3vAVkq-HqLr~pRrnCNDv,~ ] 

Explore The Levels of Affiliation with this site [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001U3g72Q98s6zsvF-DDU4Nxv0sHIqktfl~F1- 

IVQTcc Supj sq~Jy6wk8 Yj 0YtA3gVc5 CXCwn t6RzPSE9CCs~vKzS¢[5P 13 cyRGB 7Q203 Jm0kATJYgyQsiQMUxU5tQB qxwR46pFae7fmL J~VB5rtE 1 zQFH1E2dIBEbUHFpOIxvDRVnNdv41C Jtk27G5 Ct 

-VPBZHHs\X~2NX~hsKTBTrVTRFkiyjEsO 1Z-kJOTr~XUGOOSafB4qTnF m3sSNrLuc 1 aEMPITOA1ThlkEZBcdXVoAJ15ui3HParX96WgOVN19THaQoCZTjFdw ] 

It’s Fun to compare the now to the then. Check out ;VDR now vs. then circa 1976 
when he was an tap and coming wide receiver 
www footballvideos.com [http://r20.rs6.netitn.jsp?e ~U3g72Q98s7n~Vuqvx~I-~6M1JZ6Cd9se~IiptE~DuEFvVJ~5sES4vZdqL6zhJFXPu~pj1rtA3MSMERuMRuy~ah- 
zRiHsTHFeftWIzSMjR51zm3yUt 18RHOl~v3CeRv2uMRean- 
dR~Ke~J~3yn~JdbYi78a‘~iwtE25nNu4HEaRtSV7YQRXAXU2Zqq~vVzD4TD~dPHBV~zA35CxMp~mcxXJ447HZDD TJ~JqZ9biR4qT7pIYI65D0zPIKOsKYz26S4qQK1VXO753ASCo IU3R66nf\VZ 
Most College Football games were filmed. Wouldn’t it be cool to see those game 
films again? It’s possible ride this link and check out ~vww.footballvideos corn 
[http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001U3g7 2Q98s7nWuqvxPI-~6~vIIJZ6Cd9se~iptE1DuNYVJ~5sES4vZd@6zhJFXPuPpjraA3MS1vIERu~uy~ah- 
zPdHsTHFetlWIzSiVljR51zm3yUt 18RHOlw3CeRv2uMRean- 
dR0Ke~j~3ynUdbYi78a4jv~E25nNu4HEaRtSV7YQRXAXU2Zqq~wVzD4TDk~2HBV~zA35Cx~vIphncxXJ447HZDD TJUqZ9biR4qT7pIYI65D0zPlKOsKYz26S4qQK1VXO753ASCo F~3R66mYVZ 
tens of thousands of College Football Games played, as far back as 1903, available 
for purchase on DVD or On-line Viewing 
www footballvideos.com [http://r20.rs6.netitn.jsp?e ~U3g72Q98s7n~Vuqvx~I-~6M1JZ6Cd9se~IiptE~DuEFvVJ~5sES4vZdqL6zhJFXPu~pj1rtA3MSMERuMRuy~ah- 
zRiHsTHFeftWIzSMjR51zm3yUt 18RHOl~v3CeRv2uMRean- 
dR~Ke~J~3yn~JdbYi78a‘~iwtE25nNu4HEaRtSV7YQRXAXU2Zqq~vVzD4TD~dPHBV~zA35CxMp~mcxXJ447HZDD TJ~SqZ9biR4qT7pIYI65D0zPIKOsKYz26S4qQK1VXO753ASCo IU3R66nf\VZ 

Here is this weeks special just for you. 

Buy 2 or more games and pay only $50 per game. 

To order use this 50 DOLLAR SKU [http://r20 rs6 net/tn.jsp?e ~1U3g72Q98s7TstEdJNOeHE1~LTAi~:dDLHtXCETyR2cy~8g~vIBrXBLr;V~V97Mri6fQxhu~yv8V1ZR u912kLG- 
NE~.m5LfAnoaS6-zllpmr73 SHByciiCcz~m2BjDwZTk9pWmQL,~8~Eg~K‘*~qBHam~973f87ie7J12vLTPa~7w3~TjKRVJm5S~b3q~C‘*~PzY~QE6r~C2aABZ9¥VsvapbmfQI5qHLgqa- 



irwZUbu5hvsrjs4p5fOmgVTrx-bq5hnl2G1X9qs6SerItFRO[SmR~rqikj aVyt92s0XTGN6oI,NVlj4871DOKqaobzg ] 
and a~iust the quantity accurdingly You must buy at least 2 games. 
Click here Jbr more on using Special SKUs [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0011Bg7 2Q98s6RuJBp5-E3kloWEsP JVxPKl~NemtC JP PzI~ujMcY HrZc62VoghkptubZjSbEgqlJzS~ihBITkqcA(i- 
2j cel hE9kI~’F~Bau32ffVTptUm oXdpYeTkvMZ6M[ I&~d 5j OLI)skaI13TF kAMxI)tIk 7Nm0bGlTqquiNL5Bda3kVIX)081d~Y-10he[~’ZKaopQK-ZgAn Ma- 
4t~U dxKXAB AghgU6yd[3 b K 2 Y6 d6 q]k45 [~’KlXrc b iO S z S fpAn aZ a pl.IEg Yld6Lhmv7 (2 U3 q9 R45 POre C 3j V EU~ 02AI~ 6 o n4rsw 0gZEk 80uUwr E h V q eO dg3 h O 14A C ] 

Hurry, this special ends today 4,’11/2012 at 4pm where you are. Snag this great 

discount off’er now[ 

Use discount code -50imirmnum 2. 

www.footballvideos.com [http:i/r20.rs6.netitn.jsp?e ~U3g72Q98s7nWuqvxPI-~6MIJZ6Cd9se~IiptE~Du~x~vVJ~5sES4vZdqL6zh/FX~uPpjrrtA3MSMERu2~uy~Pah- 
zRiHsTHFeftWIzSMjR51zm3yUt 18RHOlw3CeR-~2uMRcan- 
dR~Ke~i~3yn~JdbYi78a4jwt~25n~‘~\~4HEaRtSV7YQP~XAXU2Zqq~wVzD4TD~d~HBV~zA35CxMphncxXJ447HZDD TJUqZgbiR4qT7plYI65D0zPIKOsKYz26S4qQK1VXO753ASCo IU3R66mWZ 

Because the older you get; the better you were. 

If you have an), questions or corcanents, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr(&footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

WDR 

Owner/President 

www.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~U3g72Q98s7nWuq‘‘~xPI-~6M1JZ6Cd9se~IiptE1DuN\VJ~5sES4vZdqL6zhIF)~)t~)pjn~a‘3MSMERttMRuy~Pah- 
zRiHsTHFeftYVIzSMjR51zm3yUt 18RHOlw3CeRv2aMRean- 
dR~Ke~jl3ynlJdbYi78a4jw~E25n~x~u4HEaRtSV7YQRXAXq~2Zqq~wVzD4TDldPHBV~zA35CxMphncxXJ447HZDD TJUqZ9biR4qT7pIYI65D0zP~OsKYz26S4qQK1VXO753ASCo IU3R66mWZ 

Help me understand what facets of SPARX Entelprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
lk tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~fZXqgjH1D88HnwMrtZVtowOOW3xiOVtL vNiSfKAJgsJOOaIBKWLC~LwjXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxV_~4RZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56©OAL18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvHVheN-GEz-o YETy i azO30PQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20 rs6.net/m.jsp? 
llr tiybc4cab&~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvMnZVtow OOYV3xi0VtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL;viXIhrGX1Z~v9cCdwS\~IVlaapeTL,¢~:VF~P, ZkPTM44¥- 
YDkEEn\~sK56q) 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTv@C4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto;v OOW3xiq)VtL vNiSff~24J9sJOOalBK~rLC~LwiXI1arGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxV~RZkP~vI44¥- 
YDkEEnVhsK560OAL18Xdo0B0gSv2h]0Tx-llRPOKfqrDuO ] 
Become a Scout [http://r20.rs6.netitnjsp? 
llr tiybc4cab&~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvMnZVtow OOYV3xi0VtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL;viXIhrGX1Z~v9cCdwS\~IVlaapeTL,¢xVF-P, ZkPTM44¥- 
YDkEEn\~sK56© 0AL18Xdo0B0 slRl~,~afflmYp36bTmqh2-,a~ ] 
Employment Opportunities [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto;v OOW3xiq)VtL vNiSff~24J9sJOOalBK~rLC~LwiXI1arGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxV~RZkP~vI44¥- 
YDkEEnVhsK56© 0AL18Xdo0B0 slRYV,vuflmYp36bTzah2-;,~ ] 
I am a Former Player [http://r20.rs6.net/tnjsp? 
llr tiybc4cab&~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvMnZVtow OOYV3xi0VtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL;viXIhrGX1Z~v9cCdwS\~IVlaapeTL,¢xVF-P, ZkPTM44¥- 
5’~)kEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BX~Y TLllbhOxTq);v2Y]29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http:/ir20.rs6.net/tnjsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto;v OOW3xiq)VtL vNiSff~24J9sJOOalBK~rLC~LwiXI1arGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxV~RZkP~vI44¥- 
YDkEEn\rhsK560 0AL18Xdo0B0x5x~-icvpsSzRdc-bNATIlr lm6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http://r20.rs6.net/tnjsp? 
llr tivbc4cab&~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXq~dH1D88HmvMnZVtow OOYV3xi0VtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL;viXIhrGX1Z~v9cCdwS\~IVlaapeTL,¢xV~_RZkPT\I44v- 
YDkEEnVksK560 0AL18Xdo0B0orsOZ~iTpSJD2GlnHNWxTiUbhKVv&’~fkADDb5W5xr(,)SIBt~eW-x,~ ] 

Forward email 
http://ui.cunstantcontact.con’vsa/fwif.isp?llr tiybc4cab&m 1102701453619&ea iaimielee~uncaa.unc.edu&a 1109742647733 

’]?his email was sent tu jaimielee@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com 

Update Profile/Emai[ Address 

http://visitor.constantcuntact.com/do?p oo&mse 001beAL-N5vK[’©10ZPVxJwpVODVI5%JBKItA&t 001 DASdkp-CfiI,’wGASDorXYw%3D%3D&llr ti~/bc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcuntact.com/do?p un&mse 001beAL-N5vK[’©10ZPVxJwpVODVI5%JBKItA&t 001 DASdkp-CfiI,’wGASDorXYw%3D%3D&llr ti~/bc4cab 

Privacy Policy: 

http://ui c onstantc untac t. c om/rovin g/CCPrivacs:Po li cv.i sp 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Friday, April 13, 2012 8:02 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Refer an ex Football Player - earn cash! 

’IEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20 constantcontact.com/render?lk tivbc4cab&v 001907B4vRClb M~6ul~5OcNo91bqBF4PdFbUtU3paEvGSQ1VRV,aav nYCu7w- 
T<vWXvEQIM3HezCPwahYV w 4PX132mp2~.~" slGkSwPWlmURhr2OKXHA Ok6xw%3D%3D 

REFER FORMER COLLEGE FOOTBALL 

PLAYERS AN[) EARN 5 TO 10 DOLLARS 

Football Mall [http:i/r20.rs6.net/mjsp?e O01o371DMMfgaVP5FYMGUE71Ia.rrxw5aFVrrK643- 
sBilebeUbn2XI)ahDGJzBQTF6f 10Svmys7Lvna9G9MlDh2TiGaeOT3K ssDYu7@0UbJNKcBvfN9 ZFrf[Xfy4ZW2rQV[4pKciJ0- 
C l.Te uff:~ 9fgarP Y 7UQ LCOgEiCC Y 3 E xmo@TGv7 S 5reHNC2mSnaql~’~Z i SaLRde347EWrW0wIN9 llJt3upLSj IX 65 xEw2pQqHVq 8 X Ikt Inhr-Og eM 0xkNqOhXhsHwhgQ Z I lh[336I tnMz0 B F- 
FVYiLSnkSODV] 
Video Catalog [http:i/r20rs6.net/tn.jsp?e 001o371DM~lfi%}~jGzfxZddv~vBQdpjd×xgl QsCCguGjIXn6Hw2etrywQBsS- 
sE6 V~;yLUMWOUL7Zaf3 sIjWuOZI) VuVjeTd7s6EBwia 3N6kXeLsFtLNdnu.rbrGGMGG 37gpamApFYcgQDD69/t;YNZ5sOouJOtaX9mFC4BvdHc72VJF3EI IU3oCCxcFz51 qov 1 eY27NszgwmE9 
-rDe[3902CdwPombSqKSbrZSlzPcgp usz[n IL;qtxDJrcEg×RI ] 
Special Deals [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e ~o37~D~/~Mf~saXry~‘:L1c~EbTYyj2~e3WzS~8wpRK[m[:~F9BWV3f[r9QuI~FQ2RtnZ887~Hq~yaBcSs~eruQuk8~‘~TS~p3ZJttGpH6@fQ~‘~C~AuVydJHG w4mSrF19dS5W36dLRT1 Rqnn" 

JinJQ~JtGnNusKEKFLq9eD5~’~/~[3q38kmMYJYxUs6T[3UWrKwdNs13tMETgDUHBLhI]ESk~D~28H~qE)w~DR5ixzhkgX]vNSa9vqEOUm[~f8GTW~udaM9E66CC~MuRwgTA~NmuERu8M8=] 
Info [ http : / /r20.rs6.netitn jsp g e=OO l o3 71D MMf S aWocX Swl Y 21QQsls6jx9 NtfgW1Jm uR- 
hHw q~[~5~nF~SQSmRLI]~d~ZJbJ4Jn6d7TnETchZxcY3g5wzDcZh~4uufAd5RuXuh3XQdw~G4T93Ys~6s Pp7pfSyHDOT76 FrlM1LAZfUI~ Sxc6bS2CYGm3QGKYE9Cw4QdOO3JIIa9tI 0s3ceRE 

Get Suited Up [htip://r20.rs6.net/tn.j sp ? e=001 o 371 l)i’,/lhd_fi~ aXBrG N2PkfiJ2Xs37 YiTlpFAwO3mhv-Lt.q3 GBWc N tyC 84’~j O seqCU eBUbR dPd82- 
siG 4mEPCIljB[~56ZWu(;rniVBcIl[q2mhCmtOoDI9mueOk6Ks’~4qN’[mNmBl-yYgtpi6kppRVc6oo 4AOL9XH9VgDgNO2I.L- 
KCttQ MWQQj 1 phT7DOy4174LeTrrbhWp2 J4V~&,Xxqsrm51 QeHQOTwfPEpnkJ/MTmI tkB-USZwj Sepawq76WYJf6dS5 -qvlDL5BKZgSEQYqN[ toVe56iZDg==] 
Merges [http://r~0.rs6.net/tn j spl e=001o371 Dh/k~lfi%Va6l .DU~L S 2rouen97z4FG ewax6B GD9PFil z]mB auqeLImnt IVNXTR-o k 1 s- 
tQX~z4KWbUCZ~B3jy,N~8~U87~gwVczMD3qW&~U4pt87~waV1IvsUFZahW~eURgBZp~Ydk5MbKFZ3Yy[3T4c4~rAc9 gWtthl?’Moo pc4N7-GcWEr Vf iH9BaeOIB30- 
xTmi[’VRQN1 ussnCsdbgIyYL’f~w571c S G5Q[NYsWz6JXT_~;JX]2~ s0tmK VSL4tt0C2u37*2"~dx -uh 0c VP-6ACyW4g ==] 
Back It Up [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e=001 o371D _’v !M~N a X’,~L tEj U N 2 S IC’<Z t P K9 k b9 W X976 i 72Pwl 72 q4 a UU 0sN O 90roqRsxG 5 by ~4 q J1P 1RL MTP A T q ziEgvr Xdin V q 3 o As i q2 V J Q X c dt~kNc a C Q0 B V mS 6 A O NvHTw Ww 2p i y a qXUe- 
qeu0zay40UQA6HfqqN]- Z1YItsty]- K20KUziJeDg C3 n~xzbTD s Jit~kWDC]- 2iXC ctU6y zfsx5 AzEe 91xLx .)RQfaU2R5 IXQj Fn95 qhyB SNGMIyfVVOj SS>Tv-Eu27-0Bo- 
sAV’,~KUgF0x 1WVg]- olb )L9gIQ==] 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.neb’tn.jsp?e=OOlo371DN£v~SaX%v314~pClpeC7kuG5pRLanosO06xCA6BFKpSZZFio 3OmUO1QzYtF\rBbo70G~VLxfSgrtkQnmxqPI~99cuFRLZODQLTIOC1f- 
ReSKal~ 4ChzgtKnmrIYpcGKrlUOqL 93BGTRvcz6q6KS~1~Mlf!’c]Hul Pc6bx~Rk5KZkuL~USLF/KoqBw5Xq3FT~TgtZyalI~g2FBBnDC9B4vZvl LhYoFt~_xgO7 Y53RKwYZc Tr0\Z5c~j ACkgt~IIv-Foadx~ 

-NnSWZM] 

Referral Program [http://r=0.rs6.netitn.jsp’ e=001o371Di’,/LMfSa;\’T-2ptNDCTzARhrQya-t~xS Y0rEoamxwMsn5 SA6kU2nSrVVKSFvG7C- 
D l AaOPS’aTA3BD2v~ZFkMwsTNinOHcdgAHj 2~IclBm 1YHTLDKX¢%Vh OM4FruJDJlg4ORQP87B 39OP2bXIcUrsr40svludvO SgzOlcxbeXcpN87Mh\rB TS ehy 8- 
p uV~ rL N 3e 11z2X V qP D P S A2 dkI"B s G KrCs2v fV~ rF Zma r~ dK3 fw0 Ri ir 4 R 8 b E 330nVF t gj a L A e Z U 7j K W 69 quZ 6y I’v~o qxv FKHza Wr eqrj V 7R C Z L Jug A b Z H Q e9 YVkkgP i t nmi 8 xI2j J zbg 7 fJ d J-Q T q B 3 teq] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001o371D2vZ%IfSaVVLlwZ2PUjMPh Tt6~eMcISHBr~HZ4a3rn4q2gSA~jIg~amtJYiwfuQTwcTvrKTGfrcXGK~HQ~9YnTrDVCDbfqgMB6EV2~H~rDG~Ak~qI6u5DUB5A-~-Igk2fuzRavqwMj- 
NLYlpL-i-17UqkSEO5dTykY11~’cE0dzS-mDaCQZe5r5Ptsxio143Du.’dBgiu 5dY7-T9B~GxvQsgDznHuxv7GNq-B~TIneb8RX8biQp2z2~J~2JGzB3~kJ3~zZlm2e¥Vr9Cpgm4iyJhFxv4kbV~A ] 
Explore The Levels of AtTiliation with this site [http:/ir20.rs6.nct/tn.jsp? 
e 001 o371D~£vffSa¥2VIzjoGb5 lvWwBNbdbHx96gpjgHHjqJZJlw 6HgVChKdwlD0kSQV35PqXuUcXZQSgQC4uDVfGxikn7IRovdqV7u7vJsOpG xto~-L lyr2sfgl4jNhZQ 1ECl~’Cu4huGdl 0sLt 
-TmSyJ2UwdaWqMzftIuba9pPnbd2JC6WmtRyd heFewxrHtYaMNxo6SI-cL61~C90]-~mOx2Ri-oyaiBYX QpVjlDE@-G7LGeJa’FXvz-AdRD6N7HJHaK5PxgovX*~nqBTWfE3-Zsg ] 

As you may know-, I played College Football. There’s me "now" and me "then" some 
35 years ago. I like the 35 years ago vcrsion better. 
Anyhow, I played High School and College football. I am proud of my accomplishments 
on the field in front of thousands I ended my College Career as an All-American 
caliber player. I actually was "this close" to playing for The New- England Patriots. 
But I never did. Never did achieve my boyhood dream of playing in the NFL. But 
I got close and I had a nice ride. You should check out some of my highlights outlined 
atthis linkhttp:/i~vw~v.footballvideos.com/content/your-pla?s-line-channel [http:/ir20 rs6 net/tn.jsp?e 001o371DMlXAfSaXMTksaKku7k£VMStf5d065wJ7m9JH- 
TBuS198bTdxpjGO5gXt64OVidCH us~vO10 0o Yro5 lj j S 8jvMx0gIoY,~4qZC~vc5hoqkbu3nkvPFISU8 exbBZTegRfixi JydNlctpbWYzQrMT77B CE1LOMj Op66X7 YntIfOpmEb2S 3ugwTX- 
pmKqUaATQKmHtSIEOc~Nod3BQp3q72v mY4C~e~fvF~‘7uJ~iJ~gGpu2CAWqQHBARBecTc2a~zJFWIqiuRdZ6EdcECW-y~aq6~X~jJ7XI1QqM7mJdtQdI~I ] 

I know there are Millions, yes, \fillions of other gu,vs out there just like me. 
They played, they have great memories of when they played, and, YES, it would be 
veW cool to see those old game films again Over the years, I have turned on 
tens of thousands of guys on to their old football game films. Many have arrived 
as gifts under the Christmas Tree, some as Fathers Day gifts, and some guys just 
snatched them up straight away and commenced to watching them and showing their 
kids and grand kids how great the?- ~vere "once upon a time". I can tell you many 
touching stories of how one of my game films was presented to players on their death 
bed, feeling so good and proud to know that, while no one lives on forever, what 
we did, and what ~ve held dear will, in the form of the official version of a college 
football game film procured, preserved and presented by www footballvideos corn [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001 o371D2v~4flSaV2@bE~vH~Vix~VRYIE9KqUTtlK QCtmgjI1Pjvh0V87Xt~Aw VVgMcSHHFGuEX9SenISt6WGabISCsoGDEtn O9DBpoXwR1ohcgSZDhlfRuSTT2pALAM1BiFkl~rLOU5r2ug~ 
-e@91~<LX41~diNaC~,n~dr2TqUEQ6 Slrmni~)p0C J3ZRz3~lQRdWDhacCth5 au] 



I am trying to reach these guys. There are several Million of them out there 
Even if they are not ahve, the?’ still have many people in their lives who would 
love to take this special look into college footballs cp),stal ball and see these 
great games and players again. 

I need your help. Plus, at the same time, I can help you fill up your gas tank, 
or defray the family grocer?" bill while you are helping me get great college football 
players in touch with their great game films. 

www.footballvideos.com [http:/ir20.rs6.netitn.jsp? 

e 001 o371DMMfSaV26pbEwH~\,RxWVRYfEgKqUTt 1K QCtn~I1Pjvh0V8%XfAw VVgMcSHIqFGuEXgSenlSt6WGabISCsoGDEtn O9DBpoXxvR1 ohcgSZDhLff<uSTT2pAL~iM1BiFklVVLOUSr2ug~ 
- e q99hI-LX4f0 diNa C Vkrr~PTqlj~E Q 6 S rrmt~tTOp 0 C J3 ZRzMQRd~g~rDhac Ctl’15 au] 
I need the names and email addresses of former college football players along with 
the school they played at and the years the?" played. 
If you can help me get this information, I can pay you $5.00 cash. $10 cash if 
the?, place an order. I prefer to mail you a crisp 5 or 10 dollar bill in an erlvelope 
but we can do paypal or several other payment methods. 
Bottom line, this is an easy- and helpful xvay for you to make a few extra bucks while 
helping a guy-s dream come true. 

You can refer just one guy, or you can refer a couple hundred. The deal still stands, 
5 to 10 bucks for ever5, players email along xvith matching identi£¥ing infom~ation. 
www.footballvideos.com [http ://r20.rs6.net/tn.j sp? 
e 001 o371DMMt~aV2@bEwHVVN~J~--~YfE9KqL~I’t 1K QCtnglI1PjvhOV87XfA~v VVgMcSHI~GtflEX9ScnISt6WGablSCsoGDEtrl O9DBpoXwR1 ohcgSZDI-IIt~RuSTT2pAL~M1BiFklWLOU5r2a9~ 
-eq99tflZX4f0diNaCVk~mr~TqL~EQ6 Sr~mrff0p0C J3ZRzMQRdWDhacCth5 au] 

Because the older you get; the better you were. 

If you have any questions or comments, feel free to email xvdr@footballvideos.com 
[mailto:w&~footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

YVDR 

Owner/President 

www.footballvideos corn [http :/ir20.rs6.netitn.j sp? 
e 001 o371D2v~4f’SaV2@bE~vH~Vix~VRYIE9KqUTt 1K QCtmgjI1Pjvh0V87Xt’Aw VVgMcSHI~GuEX9SenISt6WGabISCsoGDEtn O9DBpoXwR1ohcgSZDhIfRuSTT2pALAM1BiFklV~rLOU5r2ug~ 
-e@91~CX41~diNaC~n~mY’TqUEQ6 Slnnnii’)p0C J3ZRz3~lQRdYVDhacCth5 au] 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links belo~v, and learn more. 

Football Games on Video [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqajH1D88HmvMnZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~viX~qrGX1Zlv9cCdwSV/HVlaapeTL,~xV~RZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56q) 0AL18Xdo0BOFArgqYVD36Tcm6w~zHVheN-GEz-oYET~/ lazQ3OP(,)KG7w ] 
The Football Video Net~vork [http://r20.rs6.net/tnjsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiq)VtL vNiSlICAJ9sJOOaIBKV~rLC.rbLwiX~arGX1ZivgcCdw82vIHVlaapeTLvxVgRZkP~vI44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPYVTFJGKBOnCcTyqZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.netitn.jsp? 
lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqajH1D88HmvMnZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~viXF~qrGX1Zlv9cCdwSV/HVlaapeTL,~xV~RZkPTM44y- 
5’~kEEnVhsK56(,)OAL18Xdo0B0gSv2hiQTx-llRPOKfqrDu Q ] 
Become a Scout [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 

lk tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXqqiH1D88HnwMnZVto~v OOW3xi(?VtL vNiSlICAJ9sJOOaIBKV~rLC.rbLwiX~arGX1ZivgcCdw82vIHVlaapeTLvxVaRZkP~vI44v- 
YDkEEnVhsK56(,’) 0AL18Xdo0B0 slRYVvuflmYp36bTzah2-~,~ ] 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn jsp? 

lk tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXq~dH1D88HmvMnZVtow OOYV3xiOVtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~viXF~qrGX1Zlv9cCdwSV/HVlaapeTL,~xV~_RZkPTM44v- 
YDlcEEn\~sK560 0AL18Xdo0B0 slRW,~q.fflmYp36bTzqh2-,a~ ] 
I am a Folrner Player [http ://r20.rs6 net/tn.j sp? 
[lr tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001t]~i54MItZXq~iHlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNiS~KAJgsJOOalBKWLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMtlV[aapeTL~o’~V~ZId~TMd4y- 
YDk][~;En’~q’tsK56Q 0~,ISXdo013003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yi29zJsg~]-)w7891vaTNGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http://r20 rs6.net/tn.isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVt[. vNiSiKAJgsJOOaIBKW[.CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwS,V2HVlaapeTl~vxVaRZkP~f~144y- 
Y] )kEb;nVhsK56Q 0AL18X&)0B0x5xJkq cyps8 zRdc-bNATIhl m6A6Asfl 
Learn more about improving Youth Athletics [http://r20.rs6 net/tn.isp? 

[lr tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001t]~i54MItZXq~iHlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNiSzKAJgsJOOalBKWLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMtlVIaapeTLxo’~V~{ZId~TMd4y- 
YDkE][~;nVhsK56Q 0ALlSXdo0B0orsOZgiTpSorD2GlnHgjWxTiUbhKVvd31kADDb5W5xrQS]~[3tie\V-xPw ] 

Fonvard email 

http://ui.constantcontact.com/sa/fwffisp?lh tlybc4cab&m l102701453619&ea iaimielee($uncaa unc edu&a 1109755982083 

This email was sent to jaimielee@uncaa uric edu by wdr@lbotballvideos corn 

Update Profile/Email Address 
http://visitor.constantcontactcom/do?p oo&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVODVk~I~JBKHA&~0018b~BrqopZXIOxCJA4nw[3-6w%3D%3D&llr tiybc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontactcom/do?p un&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVODVk~I~JBKHA&~0018b~BrqopZXIOxCJA4nw[3-6w%3D%3D&llr tiybc4cab 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Tuesday, May 29, 2012 3:46 PM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Last Chance - End of Month Special. 

’IENTI’.httn 

WDR’s Weekly Email - Your weekly 

update on SPA [LX and x~vw footballvideos corn [http://r20.rs6.n etitn j sp ? e=001NahZFOW 6Rgt ITc4AWVvZu3 vNYDmLxQ dVBZjKR 7A60P5v~iF No cU9tIf4AbG 6vUzSxesGzUSP9- 

H dD X S w]XNVMI, 3B VM 1 v JVX GkA f6hrkxtpE2 c eH 54 [P o S B P?,/YPhx2 BLAh J A 8E2 LAw0 cUrN3 Mnl q 8 n hx0g 2ZwQ a dhN9nEt I[ s GwsJ 6u3 X"~VN 3 Nsu6b 7E~ S 8 p ZFb 7z52 z71 eYODPkkmw9QuB39huJK( 

-3]x~RRCS 87pq T-31h7-3m3we 1 Y9oSiGmuP6tSko=] 

FootballMall [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001NahZFOW6RgG:g)4bK93UqlNlmo83G6quzPUsT UhOeaFkvhZOHINOe D57SbX6PLp- 
cFdsQO ~Iye6WUmHzMhdNRlf 4WSRI;~ruce()3rtixS2cwmgl.nNplbk9VxXHCtwUf’(GFc[Kql bmh6cU5QGOONk47J1SS vVLoO3xvCwliW2kODx4XG5n- 
4iGPJqeWYFVBGWc rYKy9QzlLSPAMGJi OI)Uc7iSWb6wu2LvyZ r~xzw sjECa98ujaky4vmYdrUZzJ2EUtmQSQxsdNoVLAuZKuFHNvOmeqXvEpEem3sjO~] 
Video Catalog [http://r2Ors6net/mjsp?e 001NahZFOW6RgFqSCuTpRO7PSSC- 
r 5y6m D6bu Zd337Hp/KOR0rcpk7CtwlbFWq7oN52JSxQsnaJg9BEXnP4UvvjHAI7Pqlrajd[3r8 YG5ABZ9APPnsJcuO7GC7a~IlZW~rwW:,~IwKubx×V5F[~IqNb(2iSSs66YArMJdF9I~LmKnZqgM6q~ 
-P2nLYdDb6aPdYoxbNzW-19ennwfl~vuWZXi-2GiyhacW9zjmNo7 h76[Mol~yhkvn9vov6BadtzpXZ uTMX6TVJj5c~,f[XN~y3 IHLIALT] 
Specia[ Deals [http:~/r20.rs6.net/tnjsp’?e 001NahZFOW6RgE[CmR1MtwUE@0NrG82sph c3YpTcV’I~Jd6YMioZjvi3Z3ADrEK5 cOn2s245DU9J1HUaq-sPj84xs DXOyhurCSkV4udvD- 
LeGb~/2H QuFU1997sAhkH2ji- 
tgOjncQ Z U9 H 1 q7xi 7jP9D Z ETxpw e i3 w JR P6 i X:~,/lmKyrXy 5C MCct W d07M0 L IJ 80v l,UTeaeOs6uD0 M87aQ 21 t3 s QiRh \ VbryC NI 1 m l 4a9cPMneoyh~ 1 v 75gtTLB 3 Y~lsk Y xhZKt]I t W 3 ZJx/Z 7 Q ProD 1 
Info [ h ttp : //r 20.rs6.net / tn.j sp ? 
e 001NahZFOW6RgtlO Ttfb2Ei7(;ItfE73Yt:[LxcdjQrc6qPRUsLGimbSxKSjF9OI,SX9msNt×zq3blKFhG t]MEvSg51scjx2Vgi2fS"TebNsgat5JOniZCGPvXmE21OQEwyA’It~;TACN0cSjNNODiclliVg2 
-a 1MensNmGilNPm 8yN6 EyQj Yg×BNI hbvm30oR 0WcmZj r01vt ]I-2UxkVgU(2i×hPpe2/2Do7H~¢lN;bon4S -T JPHu2r YIRx°Z zil S d8 TwEOZ SUnPW5u4To SwTec JU Y3 z24wwZ q6oMpq] 
Get Suited Up [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001NahZFOW6RgHS3nb-dQTAmD UCj-KAUNwKKq4yJf~LMm AlcNFyCWH5pFexZjOVXaoFBD~vc-BsOcljcC0-SEm-xtwnaD\rk0cfgre\rH2- 
m5eo17y2~fUgjatJGPcpc5MQ2QZ527UdD18LcFoQkcmzGqlGJGiA2Vizft2GntVprStOZVd 7K-XelQBLpjXFJXFhqlsGdfeDN15KmfyBnOWEc4~;~3NH 6xYVygi~xVf6xNBV28utJO5SrFKTJlcOb- 
PZGxoI WG651ZWSON5 YmLaTALxrMf6HK-peo 1 r] 
Merges [http://r20.rs6.netitn.jsp?e ~Nak~ZF~W6RgEYzyrCk2p~LrZsCB9~peRt~TSrRdWmCCY-W6JMzNskSxt~\~aEJZne3gsRapEKIA9dk- 
A C sy a u 1 vxVsG0tsn20rffX2pj U1Hv04xH2b 3 rb 5 Z s i b 1F g L v TU4ppPX~.J G YP iX~Uxuy AZo z6t0CkL~L 2y-LVoo9 MR24c e0 Z G Y 6s9 q0 UwZi~i(.)ap~vJNzapu7Tht~ 3 s 1 d YV 1F- 
QNJfGFbbrr~Z54d5VnPFnasJgbtkHN)¢LxUlrZP6Rf XKOm63t0braLJE74SE 191’~Htlvt~ff’- JOIw?~lrruZv4ieYhq5 fc 1 oN] 
Back It Up [http:i/r20.rs6.netitn.jsp’.’e 001Nal~ZF~W6RgFH-s6pbZNpguwZGUwq35Ip3MXZKaw9RLT~iUraq~z92~GBpWk8ghC9X~qqDQGQe2drnR6~Bf~r3HTdTv~BVFCg~3zUeX- 
S 8 oRc\rbUazzNpZ7TaXu2crkpiQ J5VEw4BqnJCga5 qfy h7j cnAM6HbzZkdEi0ZRm_’vL~ko5xCi-w3MdvXCuRj -TZ\~nZXpSKo3FBj 6Q Y 1 mawQ Sdbi-R8 CsZI-L’vITiix~FkrOdCRC~3o- 
lvS5J~VO970AI6MBuAAr~’LCAbS~avD6HDGtSgEcse Ni9DtGds0bRpLNxDDwg)k ] 

See Investor Plan. [http:/,’r20.rs6.netim.jsp?e ~Na~uZF~W6RgH~Q8BFJX~3pJNzJbX~LDGr~IAPGckWH~tYT7~c’qEQCshiU~vwlyayNDe9uFwgXZ@8s9~S~7~xCr~6- 
AUCTRy77eXdS 8yeLhko2aCeRhoC6H6- 
UUDd2FnODAcK~lrql 1 TMDrwQvXudQp3 GW1Ei O CiZM~vdKdzsKrAzTZnqduRtpsXYoHc 1 c FSn3HB~,gGTc c 8 e,4HKS ePFPZvORpiy5ynpQTUp2@KtPNOD6Fr 7RKLxaVCN71bVVMrKGRbgt 
- 5 TK3u~’GkZV’k~’9XHagUic zFg ] 

Referral Program [http ://r20.rs6.net/tn.j sp %=001Nal-uZFOW6RgGteB VQ~vu 1 rWnffQuWQ 0t~ bxC7B svKs47cT 8gZu~xDLu2A6FOKEoU4H J2sJp- Yfv-DR~PpkD\~b Ir IidgD \rMj L- 
RprYvnYDcxa~FJ ikC3TMe0e_ibn61jjLoyrnL82jF1HTfp6jM RV95cGV~bpSRI~;~u6~pZ~jJ~FFAmC7ye7Hk~2R~Q59ut3vS9uX7tLH46T~TdA~qx4Eq9t2~afoK~4ewEuuCdsz7qT~ 7- 
wxSDNKAEvrflcFoG3csOmuY1Mf(264330-RftscjGq5CTVOfO50FsSszVuJK4mDdZ5Q S7bLUe-F4Wizbj 5bkCDb K3 s=] 

Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?e=001Nal-uZFOW6RgG’,X4dswVtHaE1HFYS165igODIIGix4KN 79chcXxx61bmlgL~p- 
k igeT 1JUSrnLBW7Rg53GBrm~Z7ugT_lTL]-,K)TXbLVr62~fl-y091DZp29cr~NQgKOWXq ~98OFZnFwhtS~92~fUfS1K78xGsiHJp3ILxjxk9SYQzie9yVrMYYu21v5r6smSjnwrxB4uBPdS\ZQ- 
yX2XkB TmXzY~vqS 1Wxlb Y1SXGdUD55ZWAd4L 5XgX l QHtziat~vj G 1 lqxPlqUO Ypow 1 DgESAr~gDGDSnr9nov3 S 2hvPsf41?~2aet~vN-DQ s=] 
Explore The Levels of Affiliation with this site [http:iir20.rs6.net/tn.jsp’ e=001Nat~ZFOW6RgE-tJ’,a~c5qE2pUWELqi5GoIrdh~Lk-09v x- 
daHG53aXj5Tgs19UyKwL’FDk QblHd\ oCz~vSGdFZIxX4dosTo7U~S6WOHaK2IQe9V~ pNCxGFOldi9GEOHHOA-Yfi’k- 
TN~2V~,~RAMgHlvIOuAtUu ZSAesWAe2Eqd2VGeKpZu3gBXpF UKLxQQY\u)~4xldJ2Lx: 3GU8 DJkIUkxJU- 
c ivdv]~i esHsWXB sXTC Ch0 YrlN~D6cPkbBLoOLLmCnasTA3 aHg JHWMhIKiNygn5WIhW2Kyi 8f0~PwQNNhBaFJp Y SuqRGH 1ADeiQpHTLHT-sC7NyAzqVICDX1S 29Ckc3’EQ==] 

’, [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001NahZFOW6RgEsOOpadp73OQjsSRHavb1~’d’44-a- 
ExhgTtKuhQz 2J5oJLBCaiX.~11~14 uTDx3tR1~yUiDSx19U~QsexYgxbnDVftJES9e0Pw’~Evgp9F~rdenevkZjHHTOK-i",~-71EBDGMgB 17BfOESoTVB RZuGRax T0tBIWHOZ5pLKlpa- 
Ue3F 6f3bt6ZAs0QTOCtLX4xazSRX 1B TgNv\~IX-t0EIY’ORD3VsZ Y-ZTd sjj YID8 ohX- 
X3gkKil~E6zWKa 1 atRY4dBCoQFu dZrmbOZAQgwt0s SOLB 9kCD@d7dTCv 1 nB Id oWcPPf0ZQmlm~VrFUujr, KNiY’oDQw6xAZASw ] 
Welcome to my weekly email. 
You are 1 of over 8,600 football-related people all over America receiving this 
email. 

Somehow or the other, you are uniquely qualified. 

Maybe you are a folrner player, and would like to see if we have an?’ of your games 
[http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001NahZFOW6RgEsOCpadp73CQj sSRHavb1~’d:44-a- 
ExhgTtKuhQz 2J5oJLBCaiX,~tal4 uTDx3fl~RyUff)Sx19UEQsexYgxbnDVI’tJES9e0PwVE~pgFJ~VdenevkZiHHTOK-N2%71EBDGMgB 17BtDESoTVB RZuGRax T0tBI~VHOZ5pLKlpa- 
Ue3F 6t3bt6ZAs0QTOCRX4xazSRX 1B T9NvMILX-t0EIPORD3VsZ Y-ZTd~ij YtD8 o1~X- 
X3gkKinE6zWKa 1 aiRY4dBCoQFudZrmbCZAQgw~0s SOLB 9kCD@d7dTCv 1 nB Ido;VcPPf0ZQmlmEVrFUujnKNiPoDQw6xAZAS~v ] 

Maybe you know someone who played and ~vould [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001NahZFOW6RgEsOCpadp73CQj sSRHavbhxf44-a- 
ExhgTtKuhQz 2J5oJLBCaiX,~tal4 uTDx3fl~RyUff)Sx19UEQsexYgxbnDVI’tJES9e0PwVE~pgFJ~VdenevkZiHHTOK-N2%71EBDGMgB 17BtDESoTVB RZuGRax T0tBI~VHOZ5pLKlpa- 
Ue3F 6t3bt6ZAs0QTOCRX4xazSRX 1B T9NvMILX-t0EIPORD3VsZ Y-ZTd~ij YtD8 o1~X- 
X3gkKillE6zWKal aiRY4dBCoQI:udZrmbCZAQgwt0 sSOLB9kCDqhd7dTCvlnBIdoWcPPt’0ZQmlmEVrI:UujnKNiPoDQw6xAZASw ] 
[iketo seeifwehaveaW ofhisgalnes [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001NahZFOW6RgEsOCpadp73CQj sSRtlavbhxf44-a- 
b;xhg7tKuhQz 2J5oYLBCaNHh[4 uT[)x3tR~yUtDSxl9UEQsexYgxbnDVRJES9 e0PwVEv9pgFJWdenevI~jHtlTOK-NR-71E[3I)GMgB 17BfOESoTVB [~uGRax T0tB]~VHOZ5pLKlpa- 
Ue3F df3bt6ZAs0QTOCRX4xazSRX1BTgNvMt ]X-t0E[PO[LD3VsZY-ZTdsjj Yfl)SohX- 
X3gkKillE6zWKal aiRY4dBCoQI:udZrmbCZAQgwt0 sSOLB9kCDqhd7dTCvlnBIdoWcPPt’0ZQmlmEVrI:UujnKNiPoDQw6xAZASw ] 

Maybe you are just interested in the tens of thousands of college football games 
listed at wv, as,. footballvideos, corn [http://r20.rs6.net/tn j sp?e=001NahZ F0W 6Rgt ITc4AW VvZu3 vNYDmkxQ d[~’BZj KR7A60P5vsj FNo cUgt ]£4AbG6vUzSxesG zU 8P9- 



HdDXSwNV~/fL3B V MlvJVXGkA f6hrkxtpE2cet I541PoSBPMPI~x2BLAhJASE2LAw0cUrN3 MnlqSnhx0g2Z~vQadhN9nEHIsGwsJ6u3XWN3Nsu6b7EfbSSpZb~o7z52z71 eYODPkkmw9QuB39huJKq 
-3NRRCS87pqT-3167-3m3we1Y9oSiGmuP6tSko ] 

Whatever the reason, welcome and I hope you enjoy the site Let me know if there 
~s anything I can do for you 

If you think you know of someone who may want to see these emaiIs please see the 
"forward email" link below If you refer a new subscriber, I will fopa, ard you 

a $10 wv, as,.footballvideos corn [http:~/r20.rs6 ne~tnjsp?e 001NahZFOW6RgHTc4AWVvZu3vNYI)mkxQdI,Ia.ZJKRJA60P5v@:NocU9tI[’4AbG6vUzSxesGzUSP9- 
H dD X SwiXWV2v !L 3 B \r~ ~i 1 v JVX G kAf6hrkxtp E2ceH541PoS B P Mt)bx2B L AhJA 8 E2L Aw0cUriN’3 )~Inl q Snbx0g 2ZwQadhNgnEHIsG w sJ 6u3 XlrV2N3 N su6b 7EfbSSpZFb 7z52 z71 e Y 0 D Pkl~mv9Qt~B 39huJK ( 
-3ixN.RCS 87pqT-31bJ-3m3we 1Y9oSiGmaP6tSko ] 
gift certificate. 

Please note ray current end of the month speciah Buy one game, and get another 
game free. Just put the one game you want in your shopping cart then checkout. 
In the corrm~ent section box at the end of the checkout process, just notate the 
free game you want. You can buy 2 and get 4, 3 and get 6 games etc... Write in 
discount code - BOGO. This special ends th~trsday, at midnight 5/31/2012. 

This xvill be the last month special discounts will be offe*ed to all 8,600+ receipients 
of WDR’s Email so take advantage of this special noxv. 

Please also note prices for most games listed at wwxv.footballvideos.com [http:/ir20.rs6.netitn.jsp? 
e 001NabZF0¥V6RgHTc4AWVvZu3vN’~%’,r~xQdFBZjKR7A60P5vsjFNocU91if4AbG6vUzSxesGzUSP9- 
H dD X SwNV~ ~rML 3 B VM 1 v JVX O kA f6hrlcxtpE2 c ell54LP o S B P i~ dPKK2B L AhJA 8 E2L Aw0cUrN3 Mnl q8 t ~l~x0g 2ZxvQadhNgnEHIsO w sJ 6u3 XJvVN3 N su6b 7EfoSSpZFb 7z52 z71 e Y 0 DPkkrnw9QuB 39huJK ( 
-3iND.RCS 87pqT-31b7-3m3we 1YgoSiOmuP6tSko ] 
will go up as of June 1,2012. Get your games now at the lower discounted price. 
Last Chance. 

If you have any questions feel free to email me back ftom this email, or at wdr@%otballvideos.com 
[mailto:wdr(&footballvideos.com]. You can also call 717-732-5643. 

Just ride this litf~ to xa~’w.footballvideos.cora [http://r20.rs6.netitn.jsp’.’e 001NahZF0¥V6RgHTc4AWVvZu3vNYDr~MxQdFBZj~7A60P5vsjFNocUgHf4AbG6vUzSxesGzUSP9- 
H dD X SwiXWV2v !L 3 B \r~ 41 v JVX G kA f6hrLxtp E2ceH541PoS B P Mt)bx2B L AhJA 8 E2L Aw0cUriN’3 )¢Inl q Snbx0g 2ZwQadhNgnEHIsG w sJ 6u3 XlrV2N3 N su6b 7EfbSSpZFb 7z52 z71 e Y 0 D Pkk*mv9Qt~B 39huJK ( 
-3b,]~.RCS 87pqT-3ib7-3m3we 1Y9oSiGmuP6t8ko ] 
and purchase your tbotball games on video. 

Owner/President 
wwwtbotballvideos.com [http:/ir2Ors6net/tn.jsp?e ~b‘-ahZF~W6RgHTc4A¥VVvZu3vb‘-YDm~cxQdFBZJKR7A6~P5vsjFb‘-~cU9H~4AbG6vUzSxesGzU8~9- 
H dD X SwiNEVML 3 B V N I 1 v JVX G kAf6hrkxtp E2ceH541PoS B P M Phx2B L AhJA 8 E2L Aw0cUrb,-3 Mnl q8 nhx0g 2ZwQadhNgr~EHIsG w sJ 6u3 X~O,,2N3 N su6b 7EIbSSpZFb 7z52 z71 e Y 0 D Pkkmw9QuB 39hu JK ( 
-3iNDdZC S 87pqT-3ibJ-3m3~ve 1Y9o8iGmuP6tSko ] 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links belo~v, and learn more. 

Football Games on Video [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54IVIHZXqgjH1D88HmvIV~-~ZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~vjX~qrGX1Zlv9cCdwS\~IVlaapeTL,~xV~RZkPTM44y- 
YDkEEn\~nsK56(.) 0AL18Xdo0BOFArgqYVD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYET~/ lazO3OP(.)KG7w ] 
The Football Video b,-et~vork [http://r20.rs6.net/tnjsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiqpVtL vNiSllCAJ9sJOOalBK~rLC.rbLwiX~arGX1ZivgcCdw8MHVlaapeTLvxVgRZkP~vI44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPYVTFJGKBOnCcJvqZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.netitn.jsp? 
lk tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54IVIHZXq~dH1D88HmvIV~-~ZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~vjXIhrGX1Zlv9cCdwS\~IVlaapeTL,~xV~_RZkPTM44v- 
2I)kEEnVhsK56()OAL18Xdo0B0aSv2hiQTx-llRPOKfqrDu Q ] 
Become a Scout [http://r20.rs6net/tn.jsp? 

lk tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXqqiH1D88HnwMnZVto~vOOW3xi()VtL vNiSllCAJ9sJOOalBK~rLC.rbLwiX~arGX1ZivgcCdw8MHVlaapeTLvxVaRZkP~vI44v- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0B0 slRYVvuflmYp36bTzah2-~,~ ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVt[. vNiSiKAJgsJOOaIBKW[A;JbI.wiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/fHVlaapeTLvxVgRZkP~,[E~i44y- 
YDkHEnVhsK56Q 0ALISXdo0B0 slRWyuflmYp36bTzah2-w- ] 
I am a Former Player [http ://r20. rs6 n et/tn.i sp ’? 

llr tigbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MItZXqgiHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNiS*KAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!"trGX1ZivgcCdwSMHVlaape’II.xo’~V~{Zld~TMd4y- 
YDk]~;EnVhsK56Q 0;~LISX&)013003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yi29zJSggDw7891vaTNGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http://r20 rs6.net/tn.isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVt[. vNiSiKAJgsJOOaIBKW[A;JbI.wiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/fHVlaapeTLvxVgRZkP~,[E~i44y- 
Y] )kEb;nVhsK56Q 0AL18X&)()B0x5xIkq cyps8 zRdc-bNATIhl m6A6Asfl 
Learn more about improving Youth Athletics [http://r20.rs6 net/tn.isp? 

llr tigbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MItZXqgiHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNiS*KAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!"trGX1ZivgcCdwSMHVlaape’II.xo’~V~{Zld~TMd4y- 
YDkI{EnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTpS~rD2GlnHgiWxTiUbhKVvd31kADI)b5W5xrQS[[3tieVv’-xPw ] 

Fonvard email 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Allison Battle <abattle@uncaa.unc.edu> 

Thursday, September 25, 2008 9:21 AM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

SECC 2008 

SECC08.xlsx; Allison Batflel .vcf 

Hello Everyone, 

It is that time again, time for the State Employees Combined Campaign! ’]7his years campaign slogan is Carolina Cares, Carolina Shares, We hope to continue the trend from last year, where 
2,396 of your fellow Carolina staffmembers raised, $789,219 for the SECC! You will be happy to know that the Athletic Departments contributions, which consisted of $17,563.00 which is up 
by $5,667 from the year 2006 donations (see attachment) ’]’his year the donation forms will be personalized by having your name printed on the forms, which you should be receiving in the 
next week or so, from your office team captain Your team captain will be able to instruct you on how to complete the form and address any concerns or questions you may have. 
Friday, September 26th, there will be a charity fair-were there will be some of the charities available to answer an?" questions you may h~ve It will be located in the Great Hail, 2nd floor of the 
Student Union, fi-om 12:00 pm - 2:00 pm 

We wi 11 also have a Silent Auction with pictures again this year, making it more accessible for all to participate. Also, if you have items that you would like to donate to the auction- (the sale 
of the items could go to the chari~ of your choice) I would be happy to include it. The date has not been set yet, but be on the look out :[’or it sometime in October. 

Thank you for your attention 

Allison, 

SECC D~vision Leader for Athletics 

****************************** 

Allison Battle 

Administrative Support Associate 
300 Kenan Field House 
Athletic Business Office 
Office (919) 843 -9270 
Fax (919) 962-0667 

abattle@uncaa.unc.edu 
****************************** 



1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

A B C D 

Department of Athletics 

2004 2005 

S10,985.00 $14,693.00 

516 000 O0 

514,000.00 

512,000.00 

510,000.00 

58,000.00 

56,000.00 

54,000.00 

52,000.00 

5o.oo 

SECC Contributior 

for 

Athle pa The tic De rtn 

2004 2005 

STAFF # 

280 

Department of Athletics 



1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

2006 

F G 

2007 

S11,896.00 S17,563.00 

11 

12 ~ent 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

2006 2007 

39 

40 

41 

42 

43 

44 48 
45 

46 

47 3ontribution 
48 f~r 

STAFF THAT CONTRIBUTED 

2004 

2005 

2006 

~12007 i 



49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

A C 

The Athl~ 



-~t49 ic Department 
51 

53 

54 

~ STAFF # 

::~::~::~:: STAFF THAT CONTRIBUTED 

72 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Allison Battle <abattle@uncaa.unc.edu> 

Thursday, October 23, 2008 1 l: 12 AM 

Battle, Allisou ~abattle@uncaa.unc.edu> 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edtr~ 

10/23/08 Updates on bids for Athletic SECC Auctiou 

~lbum secc.xlsm; Allison Batflel.vcf 

Hello Everyone, 

Thanks J2~r your interest in the State Employee Combined Campaign So far the following bids are as follows; 

Grey Sweatshirt- Highest Bid is $10.00 
White Tiger Woods (3 oil Shirt-Highest Bid is $10.00 
Black Leather Flight Bag- tlighest Bid is $10.00 
Nike Blue and White Shirt-tlighest Bid is $15.00 
Blue Sweatshirt-Highest Bid is $3000 
XXL Blue D~’ Fit T-Shirt-Highest Bid is $10.00 
XL White I2ry Fit T-Shirt-H~ghest Bid is $3000 
XXL Grey Dry Fit T-Shirt- Highest Bid is $1000 
Cheerleader for a day-H~ghest Bid is $1000 
Artist Autographed Carolina Print- Highest Bid is $50.00 
Carmichael Floor Pieces- Highest Bid is $25.00 
Signed Helmet- tlighest Bid is $100.00 

I will send out another email at the end of the day, cor~firming the highest bid and tomorrow at 12:00 1 will end the bidding. So again, I would like to thank all that donated items, as well as 
those that participated in the auction 

ab 

****************************** 

Allison Battle 
Administrative Support Associate 
300 Kenan Field House 
Athletic Business Office 
Office (919) 843 -9270 
Fax (919) 962-0667 

abattle@uncaa.unc.edu 
****************************** 



9 

A 

1- Ch’ey Sweatshirt with tIoodie-Men’s Large- Lee 

Bid $10.00 

So 

2-Baby Blue, Men’s Polo Style Tiger Wood’s Golf Shirt 

Size M 

1-Carolina Blue Hoodie Sweat Shirt, Men’s Large 

Allison Bid $30.00 

1- White & Blue Stripe Oxford, w/Track and Field on front 

pocket. Men’s-Large 

Just an example to show the various colors 

Blue T-Shirts 6- Large, 14-Medium (my better is betler than 

your better) To be Auctioned Individually 

Mens-XXL, XL and Medium (Shirts 

Susmi M. Bid $30.00 XL 

Cheerleader for a day at the Boston College Football Game-Includes tickets to game (must 

be 12 or older) Michelle S. Bid S10.00 



2 

4 

6 

C 

1-White Tiger Woods Golf shirt, Men’s Medium-John MarCh~ Bid 

$10.00 

1-Nike White and Blue Stripe Polo Men’s Large- With Reece Holbrook 

Golf Classic 

2-Matching Blue Baseball Caps 

"Shirts to be auctioned 

$10.00 XXL 

Golf for 4, includes- Golf fee and use of golf cart. 
Comes with a golf towel, White golf shirt, Men’s golf 

glove, pack of balls, and 2- baseball caps. 

Nike Blue and White Stripe Polo Men’s Large-PatrMa 

E. Bid $15.00 

1-Baseball Cap Blue w/White Logo, and Dark Blue 

Cording 

1-Dark Blue Tiger Woods Golf shirt, Men’s Medium 



1-Blue Tiger Woods Golf shirt, Men’s Small 
Black Leather Flight Bag by Nike 

strap missing) Terri M. Bid $10.00 

(shoulder 

2- Nike Sphere D~ White Golf Shirts w/blue stripe, 

Men’s Large (to be auctioned individually) 
1 - Light Blue Tiger Woods Button Down Golf Shirt - Men’s Large 

1- Autographed 2008 Men’s Baseball College World 

Series Baseball 

1-Rawlings Basketball, Autographed by Roy Williams, Dean Smith, Bill 

Guthridge (Starting Bid is $350.00) 

l bear not included) 
Helmet (Starting Bid at $150.00)Ben 

$100.00 

Artist Autographed Carolina Priut with 

Autograph from Roy Williams, Butch 

Davis, and Dick Baddour -Beverly S. Bid 

S50.00 

# 13 Game Worned Football Jersey by 



2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

i0 

Get a piece of Blue Heaven-Original 

Carmichael Floor Pieces (33 years of 

Basketball Histol30 Christy S. Bid $25.00 



I 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

i0 



A B 

15 





E F 

15 



G H I 

15 



15 





D 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Allison Battle <abattle@uncaa.unc.edu> 

Monday, December 1, 2008 12:45 PM 

Battle, Allisou ~abattle@uncaa.unc.edu> 

Ala~Taylo~ nc secc .org 

Jailnie Lee <j ~fimielee@uucaa.uuc.edu> 

SECC Reminder 

TEXT.htm; NCSECC plug 0001 .wmv; Allison Battlel.vcf 

Hello Everyone, 

Here is a little something for those that have :forgotten about the SECC. I hope that it will encourage others to look at the website or the resource guide booklet The deadline is set for 
December the 12thand that does not leave any room :[’or procrastination So please, try and help out one of the 900 charities listed in the SECC, and help make this the best year ever 12~r our 
department. 

Thank you, 

Allison 

****************************** 

Allison Battle 

Administrative Support Associate 
300 Kenan Field House 
Athletic Business Office 
Office (919) 843 -9270 
Fax (919) 962-0667 

abattle@uncaa.unc.edu 
****************************** 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Haydon <haydon@uncaa.unc.edu~-- 

Monday, December 8, 2008 10:08 AM 

tterman, Amy <ajschae@uncaa.unc.edu>; Gallo, Larry -~thgallo@uncaa.unc.edu>; Bridget, Beth <bridgerb@uncaa.unc.edu>; Lane, 

Cricket <cricke@uncaa.unc.edu-~; Reynolds, Cynthia <cynthiar@uncaa.~mc.edu-~; Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edu>; -Football 

<-Football@uncaa.unc.edtr~; Lee, Jaimie <jaimielee@uncaa.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu-~; Barnes, Octavus 

<obames@uncaa.unc.edu>; Mercer, Robert <rmerce@uncaa.unc.edu> 

Olticiol Visit Weekend 

TEXT.htm; OV Itinemly 12-12-08 to 12-14-08.~ 

Attached is the initial itinerary for the official visits this weekend I will send out a final confirmation as well as prospect information later in the week when evewthing has been confirmed. 
As it stands now, we plan on hosting between 4-8 recruits for their official visits. 

Thank You 



A 

5 

6 Early Arrivals 

7 3:00 PM 

8 4:00 IPM 

9 

10 6:00 PM 

11 7:30 PM 

12 Post Dinner 

16 7:45 AM 

17 8:30 AM 

18 9:45 AM 

19 10:30 AM 

20 10:30 AM 

21 11:00 AM 

22 11:00 AM 

23 11:30 AM 

24 11:45 AM 

25 12:15 - 1:30 PM 

26 12:30 AM 

27 12:45 AM 

28 2:00 - 3:30 PM 

29 2:00 PM 

30 3:30 PM 

31 4:45 PM 

32 5:00 PM 

33 6:00 PM 

34 

35 

36 Post Game 
37 

38 

39 

40 8:00: AM - 10:00 AM 

41 8:30 AM 

42 8:30 AM - 10:30 AM 

43 9:00 AM - 1:00 PM 

44 

45 

46 11:30 AM - 1:30 PM 

47 3:00 PM 

48 5:00 PM 

49 6:00 PM 

50 6:30 PM 



B 

OFFICIAL VISIT ITINERARY - TENTATIVE 

3 

5 Friday, December 12th, 2008 

6 Lunch: either on Campus, at Football Center or Individually with Coaches 

7 Team Meeting 

8 Sports Medicine iMeetings / Campus Dorm Visits 

9 Check In - The Carolina Inn, Chapel Hill, NC (919) 933-2001 

10 Dinner: Team Banquet 

11 NCHSAA Champhionship Game 
12 Recruits - Free Time with Hosts 

13 Parents - Return to Carolina Inn (Sunroom Available) 

15 Saturday, December 13th, 2008 

16 Wake Up Call 

17 Brea ~kfast - The Carolina Inn 

18 Depart Carolina Inn :for Campus Tour 

19 Academics Presentation: Business School 

20 Team: Special Teams Meeting 
21 Team: Offense/Defense Meetings 

22 NCHSAA Champhionship Game 
23 KFC Building Tours 

24 Lunch in Recruiting Room (NCHSAA Championship Game) 

25 Team: Lunch 

26 Meeting with Coach Davis in Swofford Auditorimn 

27 Football Position Meetings 

28 Team: Practice 

29 Watch Practice - Na~T Fields 

30 Return to Hotel - Relax 

31 Meet in Lobby of the Carolina Inn 

32 Dinner - North Box 

33 BASKETBALL GAME: UNC vs. Oral Roberts 

34 Team: Attend Basketball Game as a Team 

35 Halftime: Snacks in Practice Gym 

36 Recruits - Free Time with Hosts 

37 Parents - Return to Carolina Inn (North Parlor available) 

38 

39 Sunday, December 14th, 2008 

40 Wake Up Calls 

41 Chapel Service (Optional) - The Carolina Inn Club Room 

42 Breakfast - The Carolina Inn 

43 Meetings: Strength & Conditioning, Sports Med & Equipment 

44 Campus Dorrn Visits / Heavner Theater / Position Meetings (if needed) 

45 Individual Meetings with Coach Davis 

46 Lunch - Kenan Football Center / Depart for Home 

47 NCHSAA Champhionship Game 

48 Team: Dinner 

49 Team: Special Teams Meeting 

50 Team: Offense/Defense Meetings 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Allison Battle <abattle@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, December 17, 2008 8:54 AM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

The ve~ last day to mm in SECC Forms! 

TEXT.htm; Allison Battle 1 .vcf 

Hello Everyone, 

Just a reminder that tomolTow (12/18) is the very last collection of the State Employees Combined Campaign. I will be taking the forms up until 1:30, so if you planned on making a 
contribution, I need to have it before that time. 

On behalf of the SECC, thalrk you for your support 

ab 

****************************** 

Allison [3a~tle 
Administrative Support Associate 
300 Kenan Field House 
Athletic Business Office 
Office (919) 843-9270 
Fax (919) 962-0667 

abatt le@uncaa.unc edu 
****************************** 
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10 
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14 

15 
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~.7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

A 

Early Arrivals 

4:00 - 5:00 PM 

6:45 PM 

7:00 - 9:00 PM 

Post Dinner 

8:00 AM 

8:30 AM 

9:45 AM 

10:45 AM 

11:45 AM 

12:15 PM 

1:00 PM 

1:15 PM 

2:00 PM 

2:00 PM 

3:00 PM 

4:15 PM 

6:15 PM 

6:30 PM 

Post Game 

8:30 AM - 10:30 AM 

9:00 AM- 1:00 PM 

11:30 AM- 1:30 PM 

1:00 PM 

B 

OFFICIAL VISIT ITINERARY 

1/9/09- 1/11/09 

FRIDA Y, JANUARY 9TH, 2009 
Ltmch: either on Campus, at Football Center or Individually with Coaches 

Sports Medicine Meetings / Campus Dorm Visits 

Check In - The Carolina Inn, Chapel Hill, NC (919) 933-2001 

Meet in Lobb~r of Carolina Inn - Depart for Dinner 
Dinner: Bailey’s Grille 

Recruits - Free Time with Hosts 

Parents - Return to Carolina Inn (Sunroom Available) 

SA TURDA E JANUAR Y 10TH, 2009 

Wake Up Call 

Breakfast - The Carolina Inn 

Depart Carolina Inn for Campus Tour 

Academic Presentation: Business School (Room #2500) 

Kenan Football Center Building Tours 

Lunch in Recruiting Room 

Meetin~ with Coach Davis in Swofford Auditorium 
Student Panel: Swofford Audtorium 

Football Position Meetings 

Team: Meeting 
Strength & Cond. Meetings / Sports Med / Equipment / Mtgs with Coach Davis 

Return to Hotel - Relax 

Meet in Lobby of the Carolina Inn 

Dinner - North Box 

Recruits - Free Time ~vith Hosts 

Parents - Return to Carolina Inn (North Parlor available) 

SUNDA Y, JANUARY 11TH, 2009 

Wake Up Calls 

Breakfast - The Carolina Inn w/Assistant Coaches 

Campus Dorm Visits / Heavner Theater / Position Meetings (if needed) 

Individual Meetings with Coach Davis 
Lunch - Kenan Football Center / Depart for Home 

Women’s Basketball vs. NC State - Smith Center 



1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

12 

13 

14 

15 

16 

~.7 

~.8 
19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 
32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

A 

Early Arrivals 

4:00 - 6:00 PM 

7:15 PM 

7:30 - 9:30 PM 

Post Dinner 

7:30 AM 

8:00 AM 

8:45 AM 

10:00 AM 

11:30 AM 

12:45 PM 

1:15 PM 

2:00 PM 

2:30 PM 

3:00- 5:00 PM 

5:15 PM 

6:00 - 7:00 PM 

7:00 PM 

7:15 PM 

9:00 PM 

Post Game 

B 

OFFICIAL VISIT ITINERARY 

1/16/09- 1/18/09 

FRIDA Y, JANUAR Y 16TH, 2009 

Ltmch: either on Campus, at Football Center or Individually with Coaches 

Sports Med / Equipment / Strength & Cond. Meetings 

Check In - The Carolina Inn, Chapel Hill, NC (919) 933-2001 

Meet in Lobb~r of Carolina Inn - Depart for Dinner 
Dinner: Bailey’s Grille 

Recruits - Free Time with Hosts 

Parents - Return to Carolina Inn (Sunroom Available) 

SA TURDA E JANUAR Y 1 7TH, 2009 

Staff Meetting - Carolina hm Sunroom 

Wake Up Call 

Breakfast - The Carolina Inn 

Depart Carolina Inn for Campus Tour (ESPN Game Day" in Smith Center) 

Academic Presentation: Business School (Room #2500) 
Kenan Football Center Building Tours 

Ltmch in Recruiting Room 

Meeting with Coach Davis in Swofford Auditorium 

Student Panel: Swofford Audtorium 

Football Position Meetings / 

Strength & Cond. Meetings / Sports Med / Equipment / Mtgs with Coach Davis 

Return to Hotel - Relax 

Coach Davis - Coaches Circle 

Meet in Lobby of the Carolina Inn 

Dinner - North Box 

UNC Men’s Basketball vs. Miami - Smith Center 

Recruits - Free Time with Hosts 

Parents - Return to Carolina Inn (North Parlor available) 

8:30 AM - 10:30 AM 

9:00 AM- 1:00 PM 

11:30 AM- 1:30 PM 

SUNDA Y, JANUARY 18TH, 2009 

Wake Up Calls 

Breakfast - The Carolina Inn w/Assistant Coaches 

Campus Dorm Visits / Heavner Theater / Position Meetings (if needed) 
Individual Meetings with Coach Davis 

Ltmch - Kenan Football Center Recruiting Room / Depart for Home 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Haydon <haydon@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, January. 27, 2009 2:32 PM 

tterman, Amy <ajschae@uncaa.unc.edu>; Gallo, Larry -~fl~gallo@uncaa.unc.edu>; Bridget, Beth <bridgerb@uncaa.unc.edu>; Lane, 

Cricket <cricke@uncaa.unc.edu-~; Reynolds, Cynthia <cynthiar@uncaa.tmc.edu-~; Baddonr, Dick <dbaddour@nncaa.unc.edn~; -Football 

<-Football@uncaa.unc.edtr~; Lee, Jaimie <jaimielee@uncaa.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu-~; Barnes, Octavus 

<obames@nncaa.unc.edu>; Mercer, Robert <rmerce@uncaa.unc.edu> 

Official Visit Weekend Itinermy. 

TEXT.htm; Official Visit ~Veekend - Jan 30th-Feb 1 st.xlsx 

Attached is the Official Visit Itinerary for this weekend We will have 5 -6 recruits visiting. I will send out an additional e-mail on Thursday with iN2~rmation on all the recruits that will be 
here. Please let me know if you have any questions. 
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~.8 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

A 

Early Arrivals 

4:00 - 6:00 PM 

7:15 PM 

7:30 - 9:30 PM 

Post Dinner 

7:30 AM 

8:00 AM 

8:45 AM 

10:00 AM 

11:00 AM 

12:00 PM 

12:30 PM 

1:30 PM 

1:45 PM 

2:15 PM 

2:00 PM 

3:15 PM 

4:15 PM 

6:15 PM 

6:30 PM 

Post Dinner 

B 

OFFICIAL VISIT ITINERARY 

1/30/09- 2/1/09 

FRIDA Y, JANUARY 30TH, 2009 

Lunch: either on Campus, at Football Center or Individually with Coaches 

Check In - The Carolina Inn, Chapel Hill, NC (919) 933-2001 

Meet in Lobby of Carolina Inn - Depart for Dinner 

Dinner: Baile~T’s Grille 
Recruits - Free Time with Hosts 

Parents - Return to Carolina Inn (Sunroom Available) 

SA TURDA Y, JANUAR Y 31ST, 2009 

Staff Meetting - Carolina Inn Stmroom 

Wake Up Call 

Breakfast - The Carolina Inn 

Depart Carolina Inn for Campus Tour 

Academic Presentation: Business School (Room #2500) 
Kenan Football Center Building Tours 

Lunch in Recruiting Room 

Meeting with Coach Davis in Swofford Auditorium 

Student Panel: Swofford Audtorium 

Football Position Meetings 

Team: Meeting 

Strength & Cond. Meetings / Sports Med / Equipment / Mt~s with Coach Davis 
Return to Hotel - Relax 

Meet in Lobby of the Carolina Inn 

Dinner - Spanky’s Restaurant 

Recruits - Free Time ~vith Hosts 

Parents - Return to Carolina Inn (North Parlor available) 

8:30 AM - 10:30 AM 

9:00 AM - 12:00 PM 

11:30 AM - 1:30 PM 

SUNDA Y, FEBR UAR Y1ST, 2009 

Wake Up Calls 
Breakfast - The Carolina Inn w/Assistant Coaches 

Individual Meetings with Coach Davis 

Lunch - Kenan Football Center Recruiting Room / Depart for Home 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu~ 

Friday, Februmy 20, 2009 2:54 PM 

-Academics <-Academics@uncaa.unc.edu>; -Asst ttead Coaches <-Asst ttead Coaches@uncaa.unc.edu>; -Head Coaches <-Head 
Coaches@uncaa. unc.edu>; - Student-Athlete Development <- Student-Athlete Development@uncaa.unc.edu-~ 

Ji~n Tatum Awaxd 

It is time (actually past time) for us to nominate student-athletes for the Jim Tatum Award. This award is one of the Chancellor Awards and is due Tuesday’. 

This award was established in 1959 in honor of James M Tatum, head football coach, 1942 and 1956 through 1958 It is presented under the sponsorship of The Umversity of North Carolina 
Athletic Association to the varsity intercollegiate athlete who has performed with distinction in his or her sport and who has contributed to the Universi~ community through constructive 
participation in co-curricular activities 

I wanted you to be aware of this and to see if there was any desire to nominate someone deserving of this award. If you do, please s~bmit your nomination electromcally to Mehnda 
Manning (manning@email unc.edu) and Tanwny Lambert (lambelt2@email.unc.edu) no later than Tuesday, February 24, 2009, by 5:00 p.m. 

Since we are so late in the process the electronic nomination is simply an email to Melinda and Tammy explaining your rationale for nominating your choice. Please copy me also on the 
nomination. 

Sorry [’or the last minute nature uf this request. Spencer Welburn is assuming control of this award begirming next year and he will give you ample nutice in the future! Thanks. John 

Juhn Blanchard 

Seniur Associate Director ufAthletics 

P.O Bux 2126, CB# 8550 

Chape] tliH, NC 27515-2126 

University of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 
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UNC Athletics 

Request Date: 

Desired Pick-Up Date" 

Payable To: 

Destination: 

Dates Involved: 

Advance Request 

.~ase submit 3 weeks 

Estimation of Expenses 

Other (list)" 

Other (list)" 

before desired pick up da 

17 Other (list)" 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Other (list)" 

~tvance Requested" $0.00 

Requested by (provide signature): 

2s De£art~ent Head Ap#roval! 
26 (If different than requested by person) 

27 Dr. Miller’s Approval" 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

(Oly ly) mpic Sports on 

.The expense report from an advance must be returned to the Business Office no later than 30 days from the 

return date of the trip/event. If not returned by the thirty day deadline, future advances and 

reimbursements will be withheld. 



Cell: B3 

Comment: Enter Date that you are submitting advance through approval process 

Cell: B6 

Comment: Advance must be taken out by the person that will use it. One person cannot take out an advance for someone else. 

Cell: (36 

Comment: Use UNC PID#. 

Do not use your SS#. 
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9 

10 

11 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

44 
45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

EMAIL ADDRESS 

HOME ADDRESS 

DATE 

TRANSPORTATION EXPENSES (including tolls, parking and gas) 
(List names of prospective student-athletes or others invelved on separate sheet) 

Miscellaneous (Amount 
Date Itinerary (Description) Type Carrier Miles Traveled Cost Per Mle Only) Billed to Athletics 

Date City/State Breakfast 

SUBSISTENCE EXPENSES ~,i.,,.n_£,l,.,.u,,,.,d.,,i,~g_ Entertainment). 
(List names of prospective student-athletes or others involved on separate sheet) 

Lunch 

Miage Amount 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Dally Total 

$o.oo 

$o.oo 

$o.oo 

$o.oo 

$o.oo 

Dinner 

Total Transportahon I I $0,00 

Dally Total 

$0.00 

$o.oo 

$o.oo 

$o.oo 

$o.oo 

Lodging 

**~ ~f’-,T m ! I Total Subsistence 

City State "1 I ~ II 

MISCELLANEOUS EXPENSES 
(List names of prospective student-athletes or others invelved on separate sheet) 

Paid 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 $0.00 

38 Date 

39 

40 

41 

42 

43 

Paid    Billed to Athletics 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$o.oo $o.oo 

Miscellaneous Expenses 

Total Paid Out + 

$o.oo 

Amounts Daily Total 

$o.oo 

$o.oo 

$o.oo 

$o.oo 

$o.oo 

( BUSINESS OFFICE USE ONLY) 

ACCOUNT OBJECT DEPT 

Total Expenses Paid 

*Advance Check Amount 

Due From UNC-AA 

Due to UNC-AA 

*Advance Check # 

Approved 

Total Billed AA = 

0.00 

Grand Total 

0.00 

Paid    Billed to Athletics 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$o.o0 $o.oo 

AMOUNT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

MartJna Ballen <mballen@uncaa.unc.edu~ 

Friday, March 13, 2009 5:47 PM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

IMPORTANT Budget Controls 

Obj ect Code brea£down.xls; Budget Control Environ 021309.pdf 

During this time of extraordinary economic stress and increased risk of budget deficits, the University has implemented special budget control mechanisms to protect the University. 
EIt’ective April 1, budget controls will be activated on all of our accounts to allow transactions through the processing system only when budget is available in the appropriate object line 
(e.g. EPA Personnel, SPA Personnel, Supplies, Equipment, Travel, Ser,Aces). We have been given this time to review account balances and make the appropriate adjustments 

To give you an example, if you have money remaining from the budgeted amount in your supplies object code and you want to use it for travel purposes because your travel budget is 
depleted, the budget must be adjusted to move funds from the budget for the supplies object code to the budget for the travel object code before the transaction can be processed. This is a 
departure from how- we have always operated. We have been more focused on the total amount of actual versus budgeted expenditures for an account rather than comparing specific object 
code budgets to actual expenditures in a line item. There are certain object codes that are budgeted at the pool level. For example, supplies and materials are budgeted at the pool level under 
the object code 2000. An?’ transactions that are coded to an object code in the 2000 series (with a few exceptions) will draw funds down from the 2000 budget pun]. I have attached a form 
that shows which object codes are budgeted at the pool level and which ones are budgeted specific to the object code. 

It is extremely important that you analyze your spending :[’or the remainder of the fiscal year to determine which object codes you are more likely to use. If you don’t have adequate funds in 
those line items and you need to adjust the budgets, please submit your requests for budget amendments to Mike Perkins in the Business Olfice. Also, please review all encumbrances on 
your printouts to determine if an?" of them need to be liquidated. Encumbrances affect the balance available, which could affect your abili~ to charge expenses to an object code 

I am also attaching the original memo that was sent by the Executive Vice Chancellor and Provost and Vice Chancellor for Finance and Administration regarding these changes ][]he effective 
date in the memo is for State Accounts. Athletics accounts are Trust Fund Accounts, which have an effective date of April 1. 

Also, be mind[‘u[ that this process may continue indefinitely, so think about this model when determine your budget allocations ]’or next fiscal year 

It is hard to explain all of this in an email, so please do not hesitate to contact me or anyone in the Business Office with questions about these new controls 

’]?hank you :[‘or your cooperation. 

Martina 

Martina K. Ballen 
Senior Associate Director of Athletics 
For Business & Finance 
University of North Carolina 

at Chapel Hill 
Office: (919) 962-2715 
Fax: (919) 962-0667 
mballen@uncaa.unc.edu 



UNC Athletics 

Object Code Breakdown 

B C 

3 1112 EPA 

4 1212 SPA On Campus 

5 1251 Severance Wages 

6 1271 SPA Longevity 

7 1800 Pool(Benefits): 1812-1892 

8 1110 PooI(EPA SaL): 1114,1117,1118 

9 1221 SPA Overtime 

10 1400 Pool(Temp Wages): 1411-1473 

11 1900 Pool(Contracted Serv.): 1911-1999 

12 2000 Pool(Supplies & Materials): 2111-2924" 

13 2711 Stores for Resale -- A (Merchandise) 

14 2712 Stores for Resale -- B (Food) 

15 2919 Athletic Supplies 

16 3100 Pool(Travel): 3111-3139" 

17 3141 Team Travel 

18 3142 Team Subsistence 

19 3143 OtherTeam Travel Expenses 

20 3144 Employee Recruitment (Trans. & Subs.) 

21 3200 Pool (Communications): 3211-3291 

22 3300 Pool(Utilities): 3311-3319 

23 3411 Printing & Binding 

24 3500 Pool(R & M): 3511-3519 

25 3611 Freight & Express 

26 3710 Pool(Advertising): 3711-3717 

27 3811 Data Processing Services 

28 3900 Pool(Serv Agreements): 3901-3962" 

29 3952 Home Game Expense 

30 3955 Photography 

31 3956 Meals & Banquets 

32 4000 Pool(Fixed Charges): 4111-4919 

33 5000 Pool(Capital Outlay): 5111-5599 

34 6991 Other Contracts & Grants 

35 

36 

37 Teams only 

38 

39 Finley Only 



February 13, 2009 

MEMORANDUM 

TO: 

FROM: 

RE: 

Vice Chancellors and Deans 

Bernadette Gray-Little, Executive Vice Chancellor and Provost 
Richard Mann, Vice Chancellor for Finance and Administration 

Budget Control Environment 

Carolina has a decentralized budget philosophy, and under ordinary 
circumstances holding division leaders for shortfalls at the divisional level 
serves as a reasonable budget control mechanism. However, during this time 
of extraordinary economic stress and increased risk of budget deficits, we 
need special budget control mechanisms to protect the University. 

Effective March 1, budget controls will be activated to allow transactions 
through the system only when budget is available in the appropriate object 
line (e.g. EPA Personnel, SPA Personnel, Supplies, Equipment, Services). 
This date has been set to allow your unit time to review account balances and 
move charges from accounts that may be overspent to those with available 
budgets. The new controls will be activated for all fund sources. 

We will reconsider the controls once the economic situation improves, 
however, they may remain in place indefinitely as maintaining strong budget 
controls is a good management practice at all times. 

Meetings are being scheduled with your business officers to review the 
changes in the budget control system in more detail. We deeply appreciate 
your cooperation and support as our campus works its way through this 
difficult budget period. 

BGL/RLM:st 
copy: Holden Thorp, Chancellor 

Elmira Mangum, Senior Associate Provost 
Roger Patterson, Associate Vice Chancellor for Finance 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Haydon <haydon@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, March 19, 2009 2:34 PM 

tterma~, Amy <ajschae@~mcaa.unc.edu-~; Gallo, Lain., <athgallo.uncaa.uncathletics@uncaa.unc.edu>; Bridger, Beth 

<bridgerb.uncaa.uncathletic@uncaa.unc.edu>; Lane, Cricket <cricket.uncaa.uncathletic@uncaa.unc.edu-~; Reynolds, Cynthia 

<cynthiar.uncaa.uncathletics@uncaa.unc.edw~; Baddour, Dick ~<tbaddour.uncaa.uncathletics@uncaa.unc.edu>; -Football <- 

Footbedl@uncaa.unc.edu>; Lee, Jaimie--~jaimielee.uncaa.uncathletics@uncaa.unc.edt~-; Blanchar& John 

<jgb.uncaa.uncathletics@uncaa.unc.edu:>; Markos, Lance <Inarkos.uncaa.uncathletics@uncaa.unc.edu>; Barnes, Octavus 

<obames.uncaa.uncathletics@uncaa.unc.edu>; Mercer, Robert <m~ercer.uncaa.uncathletics@uncaa.unc.edu> 

Saturday 3/28/09: Junior Recruiting Day 

TEXT.htm; Junior Day 3-28-09.x1~ 

Attached is the initial itinerary for next week’s Junior Recruiting Day being held in conjunction with our Spring Showcase. 



Attached is the initial itinerary for next week’s 3unior Recruiting Day being held in conjunction with our Spring Showcase. 
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2009 Spring Showcase 
Junior Day 

UNOFFICIAL VISITS 
March 28, 2009 

TIME 

8:30 AM 
8:30- 10:00 AM 

10:00 AM 

10:50 AM 
11:15AM 

12:00 PM 

Post Game 

ACTIVITY 

Recruits begin arriving at Kenan Football Center (Enter through Tunnel) 

Check-In with Brenda in Hall of Honor 
Meet Coaches / Complete Questionairres with the Blues / Meetings with Coach Davis 
Building Tours by            Andre’ Williams,              , Ambassadors 

Recruiting Program in Swofford Auditorium: 

Assistant Coaches and Staff (See Below) 
Coach Davis - Vision of the Program: 10 min 

Offense/Defense Meetings (25 rain) 
Lunch Available - Kenan Football Center Training Table 

Carolina Football Spring Showcase - Kenan Stadium 

Football Locker Room Visit 

iA~d~mi~iB~thB~idg~r/’O~usB~n~7)! - Hamburgers/Cheeseburgers 

................ ~;;a~ -- ..... .- ~&sZ@mp..Evatu.ations’ Mar~ B.erry.(3) ................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

5~P°tat° Satad OF ensive Team Meeting Room 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Christy A. Webb" <Chris~’.Webb@unc.edtc, 

Monday, March 23, 2009 12:20 PM 

Lee, Jaimie <jmmielee@~mcaa.~mc.edtr’~ 

Re: Tutoring Wednesday 

’I~37I’.httn 

Hi Jaimie, 

Robin was actually the one with the conflict, and she asked me to fill in 
for her and give her Wednesday nights so she ~vould still be able to get some 
hours in this week. But I guess I won’t be ~vorking Wednesday nights anymore 

Thanks, 
Christy 

On Mon, Mar 23, 2009 at 10:37 AM, Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc edu>wrote: 

Hey Christy, 

Thanks for the heads up. I[51m forwarding your email to Beth Bridger who is 
our tutor/mentor coordinator. She will confirm the schedule change with 
you Sometimes she[Slll have another backup looking for hours, so I just want 
to run the change by her first before solidil}’ing the change 

Thanks, 

Jaimie 

*From:* "Christy A Webb" [mailto:Christ-,,.Webb~unc.edu] 
*Sent:* Sunday, March 22, 2009 11:31 AM 
*To:* <j aimielee@uncaa.unc.edu> 
*Subj ect:* Tutoring Wednesday 

Hi Jairme, 

Robin Smith, ~vho tutors in the writing lab on Tuesdays and Thursday-s, has 
asked me to switch nights with her this ~veek clue to a scheduling conflict. 
I wanted to run the idea by you first to be sure it would be okay for her to 

> work Wednesday instead of me. I’ve already filled her in on the way things 
work for football, so there should be no problem. Let me kno~v what you 
think. 

Thanks, 
Cl-~ris~" 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Hooker <dhooker@uncaa.unc.edu> 

Friday, May 1, 2009 3:59 PM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

H1 N1 Flu (swine) 

Dan Hooker.vcf 

To Athletic Department Personnel 
From UNC Sports Medicine 

As you know we are currently at the begimaing of a possible pandemic with H1N1 flu (swine flu) This is a strain of influenza that usually causes respiratou illness in swine but has 
recently been passed to humans and is currently spreading via human to human. The concern with this virus is that it is not one that humans have developed immunity to and has the 
potential for causing serious illness and death in health?’ adults. The virus in humans originated in Mexico and it has spread to many other countries including the United States There are 
currently no confirmed cases in North Carolina but two probable cases in a person traveling to this state and another ~vho just returned from Texas. So far it appears that the virus has been 
more virulent in Mexico causing multiple deaths but has lqan a less severe course in the U.S. 
We are all aware of the H1 N1 (swine) flu spread and it is inevitable that we will experience at1 outbreak here in North Carolina. UNC is ~vorking in a coordinated fashion with Coun~ State & 
Nation planners to minimize the impact and spread uf this vires. The Center for Disease Control web site www.cdc gov/swineflu/swineflu you.htm and the Campus Health web site 
http:/ismdenthealth.unc edu both have great informatiun to help each uf us arm ourse]ves personally tu help in this endeavor. This is a droplet spread disease and the best preventmn is to 
wash hands, dun[5]t touch your muuth and eyes, keep a 6 lout distance from people with the symptums, and clean surfaces you contact with yuur hands with a disinfectant 

’]7he University, Campus Health & Sports Medicine have been preparing for a pandemic flu for the last few years and they are remaining acuve among discussiun at the hospital, state and 
federal level. ~flae Sports Medicine Staff is preparing with Campus Health tu evaluate and treat suspected cases and also the peuple that have had cuntact with an ill persun. There are many 
concerns specific tu athletes that we will cuntinue tu track. As the level of threat frum this disease rises, more and mure stringent public health rules will cume into play. This might include 
cancelling athletic events, restrictiuns un travel, m~nim~zing gruup events (strength & cunditiuning, stafl’meetings, etc.). These decisiuns and roles will come as a directive not as an optiun 
for us tu determine and it may cume withuut a lot of nutice as the govemment[5~s respunse to the spread and impact of this disease changes, the public health respunse will change quickly 
and impact all of us to a greater extent 

The plan to minimize the impact and spread of the disease at UNC is being assisted by the academic calendar. ?,/lost students will be away frum Chapel Hill during the next week and can be 
quarantined at home If the?" develup flu like symptoms We will need to be aware of our athlete[5~s health status as they return for summer schuol and be vigilant about repurting any flu like 
illnesses to uur Physicians. 
Presently, Campus Health Service & Sports Medicine have the fi~lluwing prutucol in place to treat suspected cases ufflu like illness. 
Ant" student athlete whu is cumplaining of feeling ill and has the following symptoms shuuld be screened for the flu. 
1 Fever - documented temperature greater than ] 00 and 
2. Cungestmn or 
3. Runny nose 
4. They may have body aches, nausea, diarrhea 
To get screened: 
1. The student shuuld call the campus health appuintment number 966-2281, Sports Medicine appointment nmnber 966-3655 ur their Athletic Trainer and set up an appointment 
2. Upun arrival the athlete will be asked to put on a dispusable surgical mask and wash their hands. 
3. The athlete will be placed in a treatment room 
4. A physician or nurse will evaluate the athlete and if indicated, will take a swab of their mouth for analysis 
5. If the physician cot~’ilT~ls this is a flu like illness, then the athlete will be given a dose of antiviral medication Tamiflu or Relenza 
6. The athlete with suspected flu will be given specific home care instructions and will be asked to voluntarily isolate themselves (for up to 10 days) in their residence or if a dorm resident 
a residence set up by housing. Mernbers of their immediate family or roommates will be asked to quarantine themselves in their residence. 
7. The Sports Medicine and Athletic Training Staff will maintain regular phone contact with the sick athlete and give them directions and assistance on managing their symptoms and 
helping to provide for their needs (meals and fluids, & medications). 
8. If it is feasible for the athlete to go home and be cared for by their family, that would be recorcanended. 

Please refer back to the May 1, 2009 email from the UNC corcantmications on official Universi~- Policies governing official travel, classes, and University functions. Periodic updates will be 
released through the usual University outlets. If you have specific questions, contact one of the Sports Medicine staff for assistance. 

Associate Director of Sports Medicine 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 

dhooker@uncaa.unc, edu 
919 966-1384 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jonathan Miller <jm@uncaa.unc.edu> 

Friday, May 8, 2009 1:38 PM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

NCAA Men’s and Women’s Lacrosse 

TEXT.hm~; IMAGE.BMP 

ME~MORANDUM 

TO: Athletic Department Staff 

FROM: Dick Baddour 

SI.YBIECT: NCAA Men []]s and Women1551s Lacrosse 

We are excited to host NCAA Lacrosse post-season competition this weekend. 

Saturday, May 9: NCAA Men’s Lacrosse 2:30pm [~] UNC vs UMBC 

Sunday, May 10: NCAA Women[[] s Lacrosse 1:00pro [[] I_7NC vs. To*vson 

I would like to invite you and a guest, or you and your immediate family to attend the games. 

There is no need to emai] requests as you have done in the past. You wi]l simply pick up and sign for the number of tickets needed at general wi]l call, located at the white ticket booth in the 
Na~9" Field parking lot at Fetzer Field, before each game When you amve, please request tickets only for one guest or your immediate fami]y 

Congratulations and good luck to Coach Le~9", Coach Breschi and their teams! 

I hope you can attend! 



El’ore: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edu> 

Friday, May 8, 2009 4:01 PM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jmmielee@uncaa.unc.edu~> 

[cap-news] May Co~nmuter News 

TEXT.hm~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Cynthia Reynolds <cynthiar@uncaa.unc.edu> 

Tuesday,             3:23 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@uncaa.unc.edu>; Lee, Jaimie <j aimielee@uncaa.unc.edu> 

Fwd: AFAM assignment 

TEXT.htm 

>>> Deborah Crowder <dacrowde@email.unc.edu>         2:13 PM >>> 
Hi to all. Here is the assignment for AFAM    I sent it to those 
registered for first term. If anyone is taking it second term, they can 
do the same assignment. Any questions, let me know. Debby 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jen Ketterly <kettefly@uncaa.unc.edu> 

Monday, June 15, 2009 4:36 PM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

Summer Lunches at Keua~ Stadium 

Weekly Lunch Menu Su 09.ppt 

All, 

Please note that various Chapel Hill vendors are offering LUNCH on the concourse this summer, inside Gate 2 at Kenan Stadium Monday-Friday 11:30am-1:30pm. The cost for lunch is 
$5/meal and ~pically includes 1 of 2 entree choices and 2-3 sides. Beverages are not included 

Please feel free to stop by and purchase lunch anytime this summer! 

p.s lunch will not be sel~’ed on final exam days during the summer sessions. 



Hey there, 

Attached are some summer volunteer opportunities.., please let me know if you are interested in participating. 

Academic counselors if you have student-athletes here second session and they are looking for some outreach opportunities ... please pass on and send them to me. 

Thanks, 

Cricket 



Membership Committee Meeting Motes 
Thursday, June 11, 2009 

Present 
Beatty, Greg 
Bennett, Anthony 
Bennett, Dusty 
Briery, Missy 
Charleston, Neci 

Charlton, Michael 
Dechausay, Marion 
Ivy, Zaneta 
Kinter, Erin 
Laemmel, Victoria 

Quarforth, Scott 
Quirk, Jen 
Smith, Johnnie 
Sweeney, Samantha 

Feedback from Orientation and Reception 

Reception 
¯ Foodwas good 
¯ Good energy 
¯ MC Alright (I think there were some smiles in there) 
¯ Good for meeting people 
¯ Next Year: Provide questions in ajar at tables - conversation starters as a way to get to 

know more about people 
¯ Skits were good 
¯ Games allowed people to stay in and keep playing 
¯ Networking key 
¯ Bigger tables and more people 
¯ Bus rideswere good 
¯ Who can attend - New Members or First Time Attendees 

o There is a need to define what it means to be a new member 
Membership cycle - put in the power point 
Add questions to the Conference Registration form to better determine New Member and 
First Time Attendee Status 
Save the Date Card - send via snail mail 

Orientation 
¯ Alittledry 
¯ Don’t read off the slides - make it more interactive 
¯ Engage the audience - probing questions 
¯ Play a game on history of N4A 
¯ Divide them into teams 
¯ Introduce people- membership committe 
¯ Make breakouts 5 minutes - stay at the end for questions 

New Co-Chair 
¯ Marlon is accepting nominations 
¯ Vote online 



Membership Committee Meeting Motes 
Thursday, June 11, 2009 

Committee Duties 
¯ Charged with membership retention 
¯ Membership coordination for regions 
¯ Coordinate and attempt to get new members 

Retention 
¯ Surveys are set to find out why people don’t re-up their membership 
¯ MC will be charged (as a committee) for retention 
¯ Should be able to work input into the organization and convention planning 

Message Board on Website 
¯ Looking into this being a possibility 
¯ Should be addressed at the business meetings 
¯ Trying to work that is interactive 
¯ Redesign of the N4A Website will be unveiled in July and August 

Mentor Program 
¯ Match new members with Veterans 
¯ Can ask specifically for someone or someone with certain qualities/qualifications 
¯ Keep members linked into the larger community 
¯ Mentor/mentee focus on News E-letter 
¯ Have Region membership Coordinator push the mentor program 
¯ As assigned tables with membership committee members being mentor at New Member 

Reception. 

Sit at table and lead discussion/get-to-know sessions 

{PAGE } 



Membership Committee Meeting Motes 
Sunday, June 14, 2009 

Present 
Badger, Cathy 
Brock, Kelly 
Dechausay, Marion 
Donovan, Karen 
Phillips, Audrey 

Quarforth, Scott 
Quirk, Jen 
Schafer, Chelsie 
Sweeney, Samantha 
Taylor, Desiree 

Marion 
Thanks everyone for all the hard work. We had great feedback. Success for the 
committee 

¯ Going forward, there will be opportunities for more committee members to get involve 
and create positive change within the Membership Committee and N4A 

° Co-chair position is open 
o Email the group to solicit nominations of those interested in the position 
o Email voting will be set up shortly after names are submitted 

Strategic Plan 
¯ The strategic plan will be provided to the group electronically 
° Membership Committee will play a role in the successful implementation of the new 

strategic plan 
¯ Looking for feedback - the committee will be charged with goals to be accomplished at 

various stages throughout the year 
~ Watch for further communication regarding the SP 

° This is a chance for the membership Committee to provide feedback and effect change 

Opportunities for Membership Committee Involvement at the Regional Level 
¯ Looking at the idea of creating Membership Coordinator positions for each Region 
¯ Possibly a 1 year appointment (maybe more) 
¯ Structurally they fall under the chairs of the Membership Committee and also report to 

the Regional Directors 
¯ Possibility for some to use this position as justification to their direct supervisor for the 

need of their presence at Region and National conferences 

MentoriMentee Program 
Looking to restructure and divide responsibilities of the Mentor/Mentee program 

Need to develop a better way more efficient way to respond to Mentor requests 

This topic needs to be addressed with the entire Membership 

Futnre Goals in creating change with the Mentor/Mentee Program 
~ Connect prior to the first day of the National Conference 

® Mentor/Mentee Lunch - more advertisement 

~ Marlon is going to check with Martina to see what kind of structure is currently in 
place and where the difficulties lie 

o Looking for MC Members to take on mentors as they are often seen as the face of 
N4A 

® Possibility of making PDI Manager Track members take on a mentee as part of 
the PDI experience 



Membership Committee Meeting Motes 
Sunday, June 14, 2009 

Make MentoriMentee request a check-box on the renewal forms 
Get the regional members in board with the program 
Testimonials to it’s benefits 

Survey 
¯ No survey’s available during the conference 
¯ N4A (Teresa) will send out a survey to all participants for information gathering 
¯ Will review results after the data is collected this summer 

Registration Forms revamping 
Feeling that registration forms are not clear 

Have check box on Membership Registration/Renewal forms to include New" 
Member, First Time Attendee, or Veteran/Renewal (2 times a year - spring and 
fall registration) 

® Save the Date Cards for Reception 
(~ Divide new member roster among MC to send personal notes to all new members 

® Feeling that both should attend New Member (Attendee) Reception and 
Orientation 

¯ Executive Board ask MC Chair before making decisions regarding attending the New 
Member Reception 

¯ National Conference Registration forms can mirror Membership renewal forms 
(~ Put Date/time of Reception and Orientation on the registration forms for the 

national conference 
~ This should be information they are hearing for the 2nd time since first registering 

for N4A Membership 
¯ With the information sent a couple times well in advance of reception and orientation 

people should be better informed. 
¯ Continued look at possibility to have MentoriMentee request a check box on the forms as 

well 

Other Items 
Revisit the debate of Off Site vs. On Site New Member Reception 
T-shirts for Membership Committee Members to help people identify MC 

Obtaining a list of restaurants with price points and personal suggests from those around 
the area who kno~v it and include this information in the ~velcome packet when 
registering or arriving 
Keep icebreakers in small groups at orientation - it allowed membership committee 
members to get to know the new members better 
Have an activity after the reception - not mandato~)T, but an option for those to continue 
the conversations 
Look into Olympic Village as a place to do something with the group 
Know where to be, when to be, & what to do BEFORE the convention. Marlon will do 
an itinerary for next year and email it to the committee one week before the convention 

{PAGE } 



Membership Committee Meeting Motes 
Sunday, June 14, 2009 

Notes Taken During Orientation Session 
¯ PowerPoint - fix first slide because the color was hard to read 
¯ Who Makes up the N4A Slide - Blue turns yellow and hard to read 
¯ Regional Representatives slide - needs some updates to timing of information (that was 

the sin slide) 
¯ N4A Website is being updates - indicate this or show clips of website at orientation 
¯ Committee Chairs-update 
¯ Mission Statements for committees on Power Point are different than the mission 

statements for committees in the agenda book provided 

{PAGE } 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Dee Reid <’deereid@unc.edu> 

Wednesday, July 1, 2009 8:59 AM 

academic- services- staff <academic- ~rvices- stafl@listserv.unc.edu>; Reid, Dee <deereid@uuc.edu> 

Jaimie Lee <jaJ, mielee@uncaa.unc.edu:~ 

[academic- services- s~mJt] [~ll-college- staff] MESSAGE FROM THE DEAN 

The enclosed message from Dean Karen Gil is being sent to all faculty 
and staff in the College of Arts and Sciences 

Dear Faculty and Staff Colleagues, 

I am honored and ttn-illed to be the new dean of the College of Arts and 
Sciences With a total of five years as a senior associate dean, I know 
that we have outstanding colleagues, students, alumni and friends. Yet, 
as I transition to my new role, I am learning more every day about the 
world-class people and programs across the College that distinguish 
Carolina as an exceptional place to learn, innovate and tackle global 
and local problems 

I am also impressed by the extraordinary team we have in the Dean1551s 
Office I am grateful that such colleagues are willing to give their 
time and expertise to College administration. 

I am pleased to announce that Mike Crimmins, chair of the department of 
chemistry, and Jonathan Hartlyn, former chair of the department of 
political science and former director of the Institute for the Study of 
the Americas, have joined our senior leadership team Mike is the new 
senior associate dean for the natural sciences, tie replaces Tom Clegg 
who served as interim senior associate dean for the past year. Jonathan 
is taking over my former post as senior associate dean for the social 
sciences and international programs I am delighted that the?" have 
agreed to join the team, and I am thankful to Tom for his outstanding 
service during the past year 

I am also pleased that the rest of the dean ESls senior leadership team 
will continue in the Dean E51s Office, including seni or associate deans 
Bill Andrews (fine arts and hunranities), Bobbi Owen (undergraduate 
education), Tan~ny McHale (finance and operations) and Janrie May (Arts 
and Sciences Foundation), and communications director Dee Reid. Tr~eir 
experience will continue to serve us well. 

Of course we still face significant economic challenges for the coming 
year. With additional state budget cuts on the horizon, all of us in the 
College, like eveiTone else across our nation, will have to tighten o~tr 
belts again. Though we will not know what our final state budget 
allocation ~vill be ~mtil later this surcancr, we kmow that ~ve will have to 
find additional cuts in o~tr operating budget. 

Our senior nranagement team will continue to work closely with our 
department and program chairs throughout the budget process and we xvill 
share inforruation with you as soon as xve can. 

Fortunately we are facing this recession, from a position of strength, 
thanks to the N.C. bond revenues that gave us several new 
state-of-the-aft facilities over the past decade, and to generous 
colleagues, alurrmi and friends who pledged $387 million to the College 
during the Carolina First campaign to support faculb’, students, 
facilities and programs. Private funds xvill be more important to the 
College than ever before as xve are asked to do more with less state 
funding. 

All of us also owe a debt of gratitude to Brace Carney, for his 
extraordinaly’ leadership as interim dean during a most challenging year. 
Though Bruce deselwes a long-deferred research leave, he has agreed to 
serve as interim executive vice chancellor and provost, as the 
university searches for a replacement for provost Bernadette 
Gray-Little, who is becoming chancellor of the University of Kansas 
Please join me in thanking Bruce for his exceptional contributions to 
Carolina and tJ~e College 

Finally, I want to thank you for all that you do eveW day for the 
College of Arts and Sciences, especially in these hard times Your 
continued dedication to our academic mission will help the College 
overcome difficult challenges and continue to be the vital heart of the 
campus. 

look forward to ;vorking ;vith you. 

With my best regards, 

Karen M. Gil 

Dean 



--- You are currently subscribed to all-college-staff as: academic-services-staff@listserv.unc edu. 

--- You are currently subscribed to academic-sep~ices-staff as: jaimielee@uncaa uric edu. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

<kleissle@email.unc.edu~ 

Thursday, July 2, 2009 9:26 AM 

Lee, Jaimie <jmmielee@~mcaa.~mc.edtr’~ 

396 

PAPER TOPIC AFRI 396.doc 

I’m sorly -- i ~vas on the road all day yesterday without email here 
is the outline for 396. Let me know- ifI should send it to Cam. 
A 



PAPER TOPIC: Piracy has been a growing phenomenon on the East Coast of 
Africa for the past few years. Critically discuss this development in light of 
governance issues in Africa. 

1. Introduction 
*What is piracy? As defined by the International maritime Bureau (1MB), piracy 

is "the act of boarding any vessel with an intent to commit theft or any other crime, 
and with an intent or capacity to force in furtherance of that act." 

*Piracy statistics of 2008: 
--) increased frequency in armed attacks on merchant ships in the waters 

around the Horn of Africa (East Africa). 
---) 140 vessels were approached in 2008. 
-) 39 vessels were actually detained by pirates in 2008. 

*The goal of an act of piracy is to hold the ship and its crew until large amounts 

of ransom money is paid. 
--) Shipping companies typically hand over the ransom money. 
-) In 2008, international shipping firms paid in excess of 100 million US 

dollars to ransom ships detained by pirates. 

*Why is piracy in East Africa booming? 
--) Somalia’s government, specifically, has been very unstable and 

ineffective since 1991. It does not have very much control over the people of 
Somalia and cannot prevent lawlessness. 

-) An increasing amount of commercial ships are passing through the 
oceans off the coast of Eastern Africa because of the demand for oil (especially). 

---) 11% of the world’s petroleum passes through these waters. 

2. Governance in East Africa 
* Somali government is very weak, yet supported by the United Nations. 

* Somali government cannot get a handle on the problem of Somali piracy 
because these issues stretch far beyond the borders of the feeble government’s reign. 

--) Piracy has become an enterprise because of the Somali diaspora all 
around the world. 

--> Somali expatriates living in other parts of Africa, Europe, and even 
North America provide Somali pirates with funds, equipment, and information in 
exchange for portions of the ransom money. 

--) The US is seeking international authorization to look for these 
expatriates supporting Somali piracy. The Somali government is cooperating with 
this effort. 

* www.time.comitimeiworldiarticlei0i8599.1866404.00 --) this is an article 
summarizing Somalia’s political issues that are weakening the nation both 



economically and socially, thus making way for piracy as a viable means for 
Somalis to provide for themselves and their families. 

Somalia has been locked in civil war off and on for nearly two decades. 
-) A constant struggle for power between two groups has made both 

parties ineffective at governing the people of Somalia. 
--) Somali people have turned to piracy in desperate economic and 

political times. 

Research 
w~-.marad.dot.gov --) the East Africa/Somalia situation 

Global travel industry news --) Somali piracy escalates on the Eastern African 
Coast 

www.npr.org --) "Pirate attacks on the rise off East African Coast" 

w~.msnbc.msn.com --) Somali piracy backed by international network 



From: <kleissle@email.unc.edu~ 

Sent: Thursday, July 2, 2009 10:15 AM 

To: Lee, Jaimie <jafimielee@uncaa.unc.edtv~ 

Subject: SWAH 403 

ARach: dtc.8.ti£gif 

Beth and Jaimie -- 
The SWAH 403 guys need some help with their research Brian sent me an 
email yesterday saying he needs two more pages written but has mn out 
of material to look at. 

If they haven’t already, the need to get one particular library, book 
(the?- have the details on it from me, including Davis Lib call 
number). This book should have EVERYTHING they need and the professor 
wants them to use it 

Next, to this email I have attached a page from a journal I found. It 
is a partial time-line of Swahili history. 

Last, here is a list of some journal articles that I found thru jstor 
and the?" are on-line He should simply put the title into google or 
JSTOR and pull it up. I’ve included the entire citation so that he can 
verily,! it is the same article I’ve checked them out to make sure that 
the?" are written in an easily digestible manner (not too much of a 
professor tone) so hopefully the?’ will help. Please let me know. 
Amy 

Earl?" Swahili tlistory Reconsidered 
Thomas Spear 
The International Journal of African ttistorical Studies, Vol. 33, No 2 
(2000), pp. 257-290 
Published by: Boston Universi~" African Studies Center 

Review’: The Swahili Coast 
Thomas tl Wilson 
The Journal of African History, Vo[. 41, No. 3 (2000), pp. 489-490 
Published by: Cambridge University Press 

The Arabs and Swahili Culture 
Lyndon Harries 
Africa: Journal of the International African Institute, Voh 34, No. 3 
(Jul., 1964), pp. 224-229 
Published by: Edinburgh University Press 

Swahili Culture and the Nature of East Coast Settlement 
James de Vere Allen 
The International Journal of African Historical Studies, Vol. 14, No. 2 
(1981), pp. 306-334 
Published by: Boston UniversiF- African Studies Center 

The Swahili ConwnuniF- of Mombasa, 1500-1900 
F. J. Berg 
The Journal of African Histow, Voh 9, No. 1 (1968), pp. 35-56 
Published by: Cambridge University Press 

The Changing Position of Swahili in East Africa 
W. H. \Vhiteley 
Africa: Journal of the International African Instigate, Voh 26, No. 4 
(Oct., 1956), pp. 343-353 
Published by: Edinburgh University Press 

The Development of the Swahili Language 
G. W. Brounffield 
Africa: Journal of the International African Institute, Vol 3, No 4 
(Oct., 1930), pp. 516-522 
Published by: Edinburgh University Press 



SOME KEY DATES IN SWAHILI HISTORY 

Seventh century. Arab saiIors and merchants intmdt~ce Islam on ~ihe East 
African Coast, 

End of twelfth centu:ry. Led by K.haridiite Sultan al Hassan :ibn Daud, Kilwa 
arises as the leading trade centre of the coast. 

EM of thirteenth cen~:ury, A 
Kilwa, 

1498. Destruction of Kilwa by the Por!ugu~e milit:N of Vasco da Gama. 
i505. Destructior~ o:fMomba~ by ,:he Portuguese led by F. de Aimeida. The 

Portuguese take over all the c~stal islands., 
1585. Swahili resistance a~ins~ Por~,guese rule d~’elops ~mugh ~dlianccm 

with Omani clans. 
1652. Sultan ib:n Sa~f~ an Omani, expels the Portugue~ from Pate and 

Zanz[bar. 
166~99. Struggle l~r Mombasa between Omani and Portugue~; the Mazrui 

e~,entually emerge as the rulers. 
17{X!~ I~crease of demand l~r s~aves from southern Arabia~ 
1770~ Agr~men~t between the s~ltan of Kitwa and a French t~ade:r, Morice, 

organising the sla~’e trade to {:he French .Mascareigne isiands. 
i822~ Moresby Trea,y prohibiting slave ex~:~rt out o:f the Indian. Ocea:n, 
1823~ The Omani Busa~di take over Pemt~a; tI~e Mazrui ask l?~r British 

protecfio:n. 
18~. After his victory ~)~er the Mazr~i and the take-nver of Momba~ (I837), 

Sayyid Said, suI~an of Oman, transfers his caotaI from Muscat 
Zanzibar. His domination is generally recognis~ by the sultanates of the 
coast from southert~ SomaIia to northern Mozambique a~d in t~e m~dnlaad 
up m the lakes region. 

i845. Hamerton Treaty prt~hibiting sNve ex~:~rt nort~ of Lamu, 
185~>19~ 0. The sultans of Ang~he l~d resistance m~vements to P~rmgue~ 

rule in nortt, ern Mo~amNque+ 
1873. The treaty ~brbiddlng all ~brms of slave trade is signc~ by the sultan of 

Zanzibar. 
i886~ Anglo-German agreement defining mutual spheres of influence in East 

Africa. 
18~. BN.iish Noiectorate over Za:nzibar. Germany purcha~s the s~uthe~n 

N:rt of the c~s{al strip from IRe sultan of Zanzibar, The no,bern Nrt is 
leased by the sultan to Britain in I895 and ruled as a protectorate :distinct 
t:rom the mainl~d 

1919, Brita~ gets from the League of Nations the mandate over German East 
Al’rica 

195~3. Rise and failure of a secessionis~ mordent on the Kenyan coast 
(Mwambao). 

1961. I~de~ndence of Tanganyika. 
1963. Independence of Kenya. 
196~44. I~dependence o~’ Zanzibar (December), but the: suimn:’s govern- 

ment is over~r.own by a revolutionary council (january), which 
uNon wi~h TanganyNa in ~e United Republic of Tanzania (April). 

1975. Independence of the Popular Repubi~c of Mozambique, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 11:03 AM 

Lee, Jaimie <jmmielee@uncaa.unc.edtr’~ 

Fwd: SWAIt 

’I~XTI’.httn 

ridiculous--but hey lets give them more stuff w/o them putting in any effort and see the complaints we get 

Beth 

Beth Bridger 
Assistant Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 
(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.unc edu 

>>> <kleissle@email.unc.edu> 10:15 AM >>> 
Beth and Jaimie -- 
The SWAtl    guys need some help with their research      sent me an 
email yesterday saying he needs two more pages written but has run out 
of material to look at. 

If they haven’t already, the need to get one particular libra~ book 
(the?" have the details on it from me, including Davis Lib call 
number). This book should have EVERYTHING they need and the professor 
wants them to use it 

Next, to this email I have attached a page from a journal I found. It 
is a partial time-line of Swahili history. 

Last, here is a list of some journal articles that I found thrujstor 
and the?" are on-line He should simply put the title into google or 
JSTOR and pull it up. I’ve included the entire citation so that he can 
verify,! it is the same article I’ve checked them out to make sure that 
the?" are written in an easily digestible manner (not too much of a 
professor tone) so hopefully they will help. Please let me know. 
Amy 

Early Swahili History Reconsidered 
Thomas Spear 
The International Journal of African Historical Studies, Vol. 33, No. 2 
(2000), pp. 257-290 
Published by: Boston Universi~ African Studies Center 

Review: The Swahili Coast 
Thomas H. Wilson 
The Journal of African History, Vol. 41, No. 3 (2000), pp. 489-490 
Published by: Cambridge University Press 

The Arabs and Swahili Culture 
Lyndon Harries 
Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 34, No. 3 
(Jul., 1964), pp. 224-229 
Published by: Edinburgh University Press 

Swahili Culture and the Nature of East Coast Settlement 
James de Vere Allen 
The International Journal of African Historical Studies, Vol. 14, No. 2 
(1981), pp. 306-334 
Published by: Boston University African Studies Center 

The Swahili Community of Mombasa, 1500-195)0 
F. J. Berg 
The Journal of Atlcican History, Vol. 9, No 1 (1968), pp. 35-56 
PuNished by: Cambridge Unlversi~z Press 

The Changing Position of S~vahili in East Africa 
W H. V’,~iteley 
Africa: Journal of the International African Institute, Vol 26, No. 4 
(Oct., 1956), pp. 343-353 
Published by: Edinburgh University Press 

The Development of the Swahili Language 
O. W. Broomfield 
Africa: Journal of the International African Institute, Vol 3, No 4 
(Oct., 1930), pp. 516-522 
Published by: Edinburgh University Press 



ridiculous but hey lets give them more stuff w/o them putting in any effort and see the complaints we get 

Beth 

Beth Bridger 

Assistant Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student Athletes 

UNC Chapel Hill 

(w) 919 843 5669 

(c) 919 619 8809 

bridgerb@u ncaa.u nc.edu 

>>> <kleissle@email.unc.edu> 7/2/2009 10:15 AM >>> 
Beth and Jaimie 

The SWAH 403 guys need some help with their research. Brian sent me an 

email yesterday saying he needs two more pages written but has run out 

of material to look at. 

If they haven’t already, the need to get one particular library book 
(they have the details on it from me, including Davis Lib. call 

number). This book should have EVERYTHING they need and the professor 

wants them to use it. 

Next, to this email I have attached a page from a journal I found. It 

is a partial time line of Swahili history. 

Last, here is a list of some journal articles that I found thru jstor 

and they are on line. He should simply put the title into google or 

JSTOR and pull it up. I’ve included the entire citation so that he can 

verify it is the same article. I’ve checked them out to make sure that 

they are written in an easily digestible manner (not too much of a 

professor tone) so hopefully they will help. Please let me know. 

Amy 

Early Swahili History Reconsidered 

Thomas Spear 

The International Journal of African Historical Studies, Vol. 33, No. 2 

(2000), pp. 257 290 

Published by: Boston University African Studies Center 

Review: The Swahili Coast 

Thomas H. Wilson 

The Journal of African History, Vol. 41, No. 3 (2000), pp. 489 490 

Published by: Cambridge University Press 

The Arabs and Swahili Culture 

Lyndon Harries 

Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 34, No. 3 
(Jul., 1964), pp. 224 229 

Published by: Edinburgh University Press 

Swahili Culture and the Nature of East Coast Settlement 

James de Vere Allen 

The International Journal of African Historical Studies, Vol. 14, No. 2 

(1981), pp. 306 334 

Published by: Boston University African Studies Center 

The Swahili Community of Mombasa, 1500 1900 

F. J. Berg 

The Journal of African History, Vol, 9, No, 1 (1968), pp, 35 56 

Published by: Cambridge University Press 

The Changing Position of Swahili in East Africa 

W. H. Whiteley 

Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 26, No. 4 
(Oct., 1956), pp. 343 353 

Published by: Edinburgh University Press 

The Development of the Swahili Language 

G. W. Broomfield 

Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 3, No. 4 

(Oct., 1930), pp. 516 522 

Published by: Edinburgh University Press 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Johu Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, July 2, 2009 4:32 PM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

Emie William~n Aw~d Nominations 

DeptAwardsNomiuatio~ffonn.doc 

Good folks of Carolina Athletics: 

I am writing to solicit your nomination for the Ernie Williamson A*vard. This special award is given armually to the Department of Athletics’ most inspirational employee. A full description of 
the award is follows: 

The University of North Carolina 

Department of Athletics 

Emie Williamson Award 

The Ernie Williamson Award is given annually to the employee of the Department of Athletics who best exemplifies the spirit of the late Ernie Williamson There was not a more loved 
person on this campus than Ernie Williamson. His unselfish devotion to the Universi~" and the Department of Athletics was an inspiration and encouragement to all who had contact with 
him. 

The winner will have an unquestioned love and loyalty for the Umversity, the Department, and our student-athletes. ~Ihis love and loyalty will be demonstrated by an ~nspirational work 
ethic, an encouraging demeanor, and, the respect and admiration of his/her co-workers. 

’]7he winner will be armounced at our I)epartment wide meeting in August. 

To nominate a colleague for the award please fill out the attached nomination form and return to me via email (save as a Word document and attach to an email to me) or print a copy and mail 
the hard copy to me. The administrative staff of the Department will choose the winner(s) from your nominations 

The deadline for nominations is July 31, 2009. If you have any questions, please contact me John 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

P.O Box 2126, CB# 8550 

Chapel t Jill, NC 27515-2126 

University of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 



CL~SSIF!CAT!ON T! ~., 

NOM~ATOR: 

DATE SUBM,~ED~ 

REASON FOR NOM~AT!0N.~ 

SIGNATURE: 



Sent: 

To: 

Subject: 

Kim Allison <kallison@email.uuc.edu> 

Wednesday, July 8, 2009 1:08 PM 

Lee, Jaimie <jmmielee@~mcaa.~mc.edtr’~ 

Re: 

Thanks Jamie 

Jaimie Lee wrote: 
Vacation Days from June: 

1) Friday, June 12 D 8 hours 
2) Monday, June 15thD8 hours 
3) Tuesday, June 16th[~8 hours 

From: Kim Allison [mailto:kallison@email.unc.edu] 
Sent: Wednesday, July 08, 2009 12:30 PIVl 
To: Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu>, Cynthia Reynolds <cynthiar@uncaa.unc.edu>, Jaimie Lee <jaimielee@uncaa unc edu>, Brent Blanton <blanton@uncaa.unc.edu>, Beth 

Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu>, Ma~’ Willingham <mwillingham@uncaa.unc.edu>, Kim Orr <knorr@uncaa unc edu>, Octavus Barnes <obames@email.unc.edu>, Spencer Welborn 
<welborn@uncaa.unc.edu> 

Subject: Leave Time 

If you haven’t do so, please send me your leave information for the 
month of June by the end of the business day today. 

Thanks, 
Kim 

Kun Allison 
University Administrative Manager 
Academic Services 
CB# 3106, 2203 SASB North 
University of North Carolina 
Chapel Hill NC 27599-3106 

Ph: 919-962-1045 
Fx: 919-843-5341 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Gary Lloyd z~gary lloyd@unc.edu~ 

Wednesday, July 15, 2009 4:32 PM 

Lloyd, Gary<gary lloyd@unc.edw~; SIS-chat <sis-chat@list~rv.unc.edu> 

Jaimie Lee <jaJm~ielee@uncaaxmc.edtr~ 

[sis-chat] [Fwd: [s~dent recolds advisor] ConnectCarolina information from last week’s meeting] 

SIS screens to deactivate FINAL.xls; ConnectCarolina presentation to SRAG 20090709 FINAL.pptx; ConnectCarolina Cutover 
Information Fact Sheet V3.pdf 

Some of you may have been at the Student Records Advisory Group meeting 
last week and received the information below from the ConnectCarolina 
]istserv for the Student Records Advisory Group that was sent out 
yesterday. Therefore this may be redundant in[~ormation ]’or folks on 
that listserv too. However, I felt it important to go out to the larger 
list of specific SIS and/or Faculty/Staff Central users. 

’]?he attached documents explain the first phase o17 cut-over to 
ConnectCarolina ]2~r Bio-Demo data that is currently underway. There is 
also a spreadsheet attached with a list of the SIS screens which were 
considered for this cut-over phase to PeopleSoft. If you have any 
questions about the SIS screens involved, please let us know 

’]?hanks, 
Gary 

........ Original Message ........ 
Subject:    [studentrecords advisory] ConnectCarolina information from 
last week’s meeting 
Date: Tue, 14 Ju12009 11:17:34-0400 

From: Debra Beller <debrabeller@unc.edu> 
Reply-To: The student recordsadvisory mailing list. 
<studentrecords advisory@listser~,~.unc.edu> 
Organization: University of North Carolina at Chapel Hill 
To: The student recordsadvisoly mailing list. 
<student records advisory@listselw.unc.edu> 

Hello. Attached are three pieces of information from last week’s meeting: 

* the SIS screens spreadsheet which details the changes that begin 
tonight 

* the Project Update powe12ooint which has details of all of the 
set.ice outages that begin tonight 

* the July 2009 Cutover and Selwice Outage Fact Sheet, a handy 
reference to all of the set.ice outages that begin tonight 

You can find additional irffomaation at http://connectcarolina.unc.edu/ 

Please let me know if you have any questions or need an?- other 
information Thanks’. 

Debra 

Debra Beller 
Infolrnation Communication Specialist 
ConnectCarolina 
ERP, ITS 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
211 Mama]rig Dl-~ve 
Chapel Hill, NC 27599 

PH: 919-843-0477 

Email: debrabeller@unc edu 

Web: http://comaectcarolina.uaac edu 

-- You are CUl~ently subscribed to student records advisoW as: gary lloyd@unc edu. To unsubscribe 
click here: http://lists.unc.eduAa?id 15579841.dec7c85eabae38bbf6bbc6cf30daelaS&n T&I student recordsadvisol~’&o 24982859. or send a blank email to leave-24982859- 

15579841. decTc 85eabae38bbf6bbc6cf30dael a8 @listserv.uaac.edu 

Gary Lloyd 
Associate Universig~" Registrar and IT Manager 
Office of the Umversity Registrar 
CB# 2100, 3112 SASB North 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel tliH, NC 27599-2100 
Telephone: (919)962-5162 
FAX: (919)962-0504 
~mail: gary llnyd@unc.edu 



You are currently subscribed to sis-chat as: jaimiel@emai[.unc.edu To unsubscribe 

send a blank email to [eave-24990995-10240942.0adad7633140f6088e790cbf0d895da9@listserv unc.edu 



1 

2 

3 Screen 

4 OPD 

5 01N 

6 OPS 

003 

A 
SlS SCREEN REVIEW 

18 012 

19 013 

20 014 

21 

Function 

PID creation 

Name Change Screen 

Update SSN 

Update Addresses 

C 

Status 

Remove 

Remove 

Remove 

Partial 

9 

10 004 Update or Create Permanent Address Remove 
11 005 Locate address Remove 

12 006 i Billing Address Remove 

13 06F i Family Address Remove 

14 007 Basic Bio-Demo Partial 

15 008 Veteran, Handicap Employee Data No action required 

16 009 i Foreign Student Data No action required 

17 010 Combined Bio-demo Address Data Remove 
No action required - This page is 

Name Change already not accessible. 

Contact info--not personal bio-demo No action required 

Electronic addresses Partial 

22 

23 
24 
25 016 

07A 
26 

27 

28 

29 

30 

Student Attributes/Residency 

i Privacy flags 

31 

32 

Partial 

Partial 



1 

2 

3 Fields/Codes to stay active Updates to PS? Owner of Transition/Maintenance work 
4 SIS group 

S SIS group 

6 SIS group 

7 Refund Address No SIS group 

8 SPECIAL USE-- PLUS 1 No SIS group 

9 SPECIAL USE-- PLUS 2 No SIS group 

10 SIS group 

11 SIS group 

12 SIS group 

13 SIS group 

14 "lnfo Release Flag" and "Deceased Date" No OUR and SIS 

15 

16 

17 No SIS group 

18 

19 

20 E1 from onyen (auto update) Yes SIS group 

21 E2 from application (auto update) Yes SIS group 

22 E6 Parent Plus No OUR and SIS group 

23 E7 Parent Plus No OUR and SIS group 

24 EC OAR/FAFSA No SIS group 

25 Residency Yes SiS group 

26 1: Student Health Service Code No SIS group 

27 2: Inoculation Flag No SIS group 

28 4: Forgiveness No SIS group 

29 6: Foreign language code 1 No SIS group 

30 7: Foreign language code 2 No SIS group 

31 8: Tuition benefit No SIS group 

32 11: NC Prob, Prov, Parent No SIS group 



1 

2 
3 
4 
5 
6 

G 

Notes 

9 
10 
11 
12 
13 

SIS group needs to remove update access (make 

read-only) to all address codes except: "R," 

and "2" These three need to remain updateable. 

SIS group needs to remove update access (make 

read-only) to all address codes except: "R," 

and "2" These three need to remain updateable. 

SIS group needs to remove update access (make 

read-only) to all address codes except: "R," 

and "2" These three need to remain updateable. 

OUR will set security and SIS will need to shut off 

all fields except Info Release Flag and Deceased 

14 Date 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
OUR to set access to FA only: SIS group to make all 

22 codes "read only" except E6 & E7 
OUR to set access to FA only: SIS group to make all 

23 codes "read only" except E6 & E7 

24 

25 Turn off all Report Attribute Flags 
Please make the following flags "read-only": 3, 5, 

26 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 
Please make the following flags "read-only": 3, 5, 

27 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 
Please make the following flags "read-only": 3, 5, 

28 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 
Please make the following flags "read-only": 3, 5, 

29 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 
Please make the following flags "read-only": 3, 5, 

30 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 
Please make the following flags "read-only": 3, 5, 

31 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 
Please make the following flags "read-only": 3, 5, 

32 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 



A 
3 Screen 

33 

34 

35 

36 2FE 

37 110 

38 111 

119 
39 

40 

41 

42 

43 

44 206 

45 307 

46 309 

47 314 

48 204 

49 205 

50 207 

Function 

Application (home grown) 

Quick Admit 
i Residency 

iTerm report flags 

Status 

C 

Application No action required 

Pell Summary No action required 

Parent Resource--not personal bio-demo No action required 

Status Summary--not updatable No action required 

Publication flags Remove 

i Prospect/Pre-a pplicant Limited Access 

i Requirements Limited Access 

51 208 i Report Flags Partial 

52 209 High School History Limited Access 

53 210 Raw test scores Limited Access 

54 211 iCollege History Limited Access 

55 213 i Profile/Label request Remove 

56 219 Advisor List of applicants Remove 

57 220 Admissions Iocator display No action required 

58 221 Calculated Test Scores display No action required 

59 222 Profile Display No action required 

60 223 Profile display No action required 

61 225-229 Remove all 

62 230 i Program Requirements Limited Access 

63 231 i Program Requirements Display No action required 

64 235 Communication Definition No action required 

65 236 Communication No action required 

66 240 Test Score identifiers Limited Access 

67 241 iTest Suspense Remove 

68 242 Test Score Calculation Rules Limited Access 

69 250 iCollege Goal Table Limited Access 

70 251 HS unit minimum reqs definition Remove 

71 255 Anecdotal Entry No action required 

72 256 Anecdotal Display No action required 

73 257 Element Audit display No action required 

74 258 Admission Decision Audit Trail No action required 

75 27M Web Document menu Remove 

Remove 

Limited Access 

No action required 

Partial 



33 

34 

35 
36 
37 
38 

D 

Fields/Codes to stay active 

14: Fraternity 

15: Sorority 

16: Grad School Fee 

E 

Updates to PS? 

No 

No 

No 

No 

F 

Owner of Transition/Maintenance work 

SIS group 

SIS group 

SIS group 

SIS group 

OUR 

39 Flag 5: Misc. Rpts No SiS group 

40 Flag 7: ISP Student No SiS group 

41 Flag 8: CTOPS Session No SIS group 

42 Flag 11: Housing No SIS group 

43 Flag 12: Registration Options No SIS group 

44 Yes 

45 No 

46 No 

47 No 

48 No SIS group 

49 No OU R 

50 No OUR 

51 10: MCR No OUR and SIS group 

52 Yes OUR 

53 Yes OUR 

54 Yes OU R 

55 No SIS group 

56 No SIS group 

57 No 

58 No 

59 No 

60 No 

61 No SIS group 

62 No OUR 

63 No 

64 No 

65 No 

66 No OUR 

67 No SIS group 

68 No OUR 

69 No OUR 

70 No SIS group 

71 No 

72 No 

73 No 

74 No 

75 No SIS group 



G 

3 Notes 
Please make the following flags "read-onlv": 3, 5, 

33 9, I0, 12, 13, 17, 18, 19, 20 
Please make the following flags "read-only": 3, 5, 

34 9, I0, 12, 13, 17, 18, 19, 20 
Please make the following flags "read-only": 3, 5, 

35 9, I0, 12, 13, 17, 18, 19, 20 
36 
37 OUR only 
38 

Please make the following flags "read-only": 1, 2, 

39 3, 4, 6, 9, 10 
Please make the following flags "read-only": 1, 2, 

40 3, 4, 6, 9, 10 
Please make the following flags "read-only": 1, 2, 

41 3, 4, 6, 9, 10 
Please make the following flags "read-only": 1, 2, 

42 3, 4, 6, 9, 10 
Please make the following flags "read-only": 1, 2, 

43 3, 4, 6, 9, 10 

44 

45 

46 used by FA for marital status 

47 used by FA for DOB, gender, ethnicity 

48 

49 

50 only Gary will need access 
OUR to limit access - SIS Group to make all fields 

51 read-only except field 10- MCR 

52 Gary to limit access 

53 Gary to limit access 

54 Gary to limit access 

55 no one claimed this screen 

56 

57 

58 

59 

60 

61 no one claimed these screens 

62 OUR only 

63 

64 Friday Center uses this one 

65 Summer School uses this one 

66 OUR only 

67 part of a batch load 

68 OUR only 

69 OUR only--maintenance of historical apps 

70 no one claimed this screen 

71 seems to be related to 345 (Cashier) 
72 

73 

74 

75 never been used 



A 
3 Screen 

76 1C1 

77 270 

78 271 

79 272 

80 273 

81 274 

Function 

Instructor table 

AM Web Document List 

AM Web Document Control 

AM Web Document Name Search 

AM Web Document Suspense 

AM Web Document Migrate 

C 
Status 

No action required 

Remove 

Remove 

Remove 

Remove 

Remove 



76 
77 
78 
79 
8O 
81 

D 
Fields/Codes to stay active 

E 
Updates to PS? 

Yes 

No 

No 

No 

No 

No 

F 

Owner of Transition/Maintenance work 

SIS group 

SIS group 

SIS group 

SIS group 

SIS group 



G 

3 Notes 
Has to stay on in order to populate instructor 

76 table in SIS until end of Summer II 2010 

77 never been used 

78 never been used 

79 never been used 

80 never been used 

8:1 never been used 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Hooker <dhooker@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, August 26, 2009 2:16 PM 

Ciocca, Mm-io <ciocca@emml.unc.edu>; Brickner, Tom <tbrickne@email.unc.edu>; Waicus, Kelly <waicus@email.unc.edu> 

-Academics <-Academics@uncaa.unc.edu>; Aguilar, Alain <alaguil~.~emaJl.unc.edtc’; Creighton, Alex <Alex Creighton@med.unc.edu:~; 

-Asst Head Coaches <-Asst Head Coaches@uncaa.unc.edu>; -Athletics Administration <-Athletics Administration@uncaa.unc.edw’; 
Shemer, Cmrie <camers@email.m~c.edu>; chirth@email.uuc.edu; Bennett, Doug <drb215@email.unc.edu>; -Equipmeut Mm~agers <- 

Equipment Managers@uncaa.unc.edu>; Stafford, HanT <harry stafford@med.unc.edu>; Spang. Jeffrey <jspang@med.unc.edu> 

jwhoneyc@email.unc.edu; Ketterly, Jen <ketterly@email.unc.edtv’>; Kiug, Keviu <kking@uncaa.uuc.edu>; Petschauer, Mefidith 

<mbusby@email.unc.edu>; Fava, Nicole <nfava(.a~uncaa.unc.edu>; Walker, Nina <nwalke@uncaa.unc.edu~; Halverson, Doug 

<sdhalverson@nncaa.unc.edu>; Mays, Sally <smays@email.unc.edu’-; Oliaro, Scott <soliaro@uncaa.unc.edu>; Tmlock Scott 

-~trulock@uncaa.unc.edu:>; Rucinsld, Terri Jo <tjrucinski@uncaa.unc.edu>; Taft, Tim <~ttaft@med.unc.edu> 

H1N1 Plan for athletes 

TEXT.htm; Dan t tooker.vcf 

The folloxving protocol and information is a follow of our discussion of the H1NI flu management that xve presented in the Coaches meeting. The short smr~ary is if you or one of you 
athletes have a flu like illness with fever greater than l00. Please make sare that our Spo~ts Medicine staff is aware of the person and their raanageraent. If yon would like more details on 

hoxv we plan to mange this problem, feel free to read the protocol attached. Thar~ks, Dan 

Interim Dn-ector of Spo~ts Medicine 
University of Nolth Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 
dhooker@uncaa unc.edu 
919 966-1384 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uucaa.unc.edu~ 

Wednesday, August 26, 2009 2:37 PM 

Lee, Jmmie <jaimielee@uncaa.unc.edu>; kleissle@email.unc.edu 

Fwd: Re: schedule 

TEXT.htm; 2009 INSEASON LIFTING GROUPS.xlsx 

BETH 

Beth Bridger 
Learning Specialist, Football 
U2X-C -Chapel Hill 
919-843-5669 
bridgerb@unc aa.unc edu 

>>> Brannon Simpson 8/26/2009 1:59 PM 

Beth, here are the groups 

thanks 

>>> Beth Bridget 8/26,’2009 12:26 PM >>> 

Could you email me the lift schedule? 

Also, updated class schedule for us coming on Friday! 

BET[t 

Beth Bridger 
Learning Specialist, Football 
UNC-Chapel Hill 
919-843-5669 
bridgerb@unc aa.unc edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uucaa.unc.edw- 

Wednesday, August 26, 2009 6:24 PM 

Lee, Jmmie <jaimielee@uncaa.unc.edu>; kleissle@email.unc.edu 

Fwd: Re: schedule 

TEXT.htm; 2009 INSEASON LIFTING GROUPS.xlsx 

updated 

BETH 

Beth Bridger 
Learning Specialist, Football 
UNC-Chapel Hill 
919-843-5669 
bridgerb@unc aa.unc edu 

>>> Brannon Simpson 8/26/2009 2:53 PM 

BE~[It, tIERE IS ANOTIIER UPDAT[{, WE ADDED AN XTRA GROUP ON MONDAY AND \V[gI)NESI)AY, ITS X~M)E UP OF KICKERS AN[) (IUYS \V[tO DON’T PLAY, W ANY OF 

TI]ESE (i t0YS t IAVE TUDORS AT ’It IOSE ’]TI[\/I[g PLfiASE LET ME KNOW. TIIANKS 

>>> Beth Bridger 8/26/2009 12:26 PM >>> 

Could you email me the lift schedule? 

Also, updated class schedule for us coming on Friday! 

BETH 

Beth Bridger 
Learning Specialist, Football 
UNC-Chapel ttill 
919-843-5669 
bridgerb@uncaa unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Hooker <dhooker@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, August 26, 2009 6:26 PM 

Ciocca, Ma~io <ciocca@emaJd.unc.edu>; Brickner, Tom <tbrickne@email.unc.edu-~; Waicus, Kelly <waicus@email.unc.edu> 

-Academics <-Academics@uncaa.unc.edu-~; Aguilar, Alain <alaguil~emaJl.unc.edu>; Creighton, Alex<Alex Creighton@med.unc.edtr~; 

-Asst Head Coaches <-Asst Head Coaches@uncaa.unc.edu>; -Athletics Administration <-Athletics Administration@uncaa.unc.edu>; 
Shearer, Came --~camers@email.unc.edu>; chirth@email.unc.edu; Hooker. Dan --~dhooke@uncaa.unc.edu>; Bennett, Doug 

<~trb215@email.unc.edu>; -Equipment Managers <-Equipment Managers@uncaa.unc.edu>; Stattbrd, Haxl3~ 

<harry stafford@med.unc.edu>; -Head Coaches <:-Head Coaches@uncaa.unc.edu>; Spang, Jeffrey <jspang@Ined.unc.edu>; 

jwhoneyc@email.unc.edu; Ketterly, Jen <~kettefly@email.unc.edu>; King, Kevin <lddng@uncaa.unc.edu>; Petschauer. Meridith 

<mbusby@email.unc.edu>; Fava, Nicole <nfava@uncaa.unc.edu>; Walker, Nina <nwalker@uncaa.unc.edu>; Pryski, Ed 

<pryski@email.unc.edu>; Halverson, Doug <sdhalvel~on@uncaa.unc.edu>; Mays, Sally <smays@email.unc.edu~; Oliaro, Scott 

<soliaro@uncaa.unc.edu>; -Strength Coaches <-Strength Coaches@uncaa.unc.edu~; Trulock~ Scott <strulock@uncaa.unc.edu>; - 

Student-AtNete Development <-Student-Athlete Developmen~uncaa.unc.edu>; Rucinski, Terd Jo <tjrucinski@uncaa.unc.edu>; Ta£t, Tim 

<ttaf~Qa) med. unc.edu> 

H1N1 Protocol 

TEXT.htm; H1N1 flu8-25.docx; Dan Hooker.vcf 

Sorry about not including the attachment. Have a look Dan 

Interim Director of Spolts Medicine 

University of Nolth Carolina 

Chapel Hill, NC 27599 

dhooker@uncaa unc.edu 

919 966-1384 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Friday, August 28, 2009 11:51 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@uncaa.unc.edu>; Lee, Jaimie <jaimielee@~mcaa.unc.edu> 

EXSS 221: Strategic Plan, Dates & Deadlines, Provisions 

TEXT.htm; EXSS 221 SMF Chapter Outlines.doc; EXSS 221 Major Points.ppt; Current Event Assignments (fall09).doc 

Strategic Plan 
1. Approach semester pro-actively rather than reactively. 
2. Communicate ~veekly with Beth, Jaimie... let them know about issues, the earlier the better 
3. Make work task-oriented (worksheet) and individually accouaatable 

Provisions 
1. main point ppts., there might be minor changes to these as I update nay ppts 
2. chapter outlines 
3. dates and deadlines 

Dates and Deadlines 
Exam I (Chapter 1-5). Friday, October 2 
Exam II (Chapter 6-10).. Friday, October 30 
Exam III (Chapters 10-15)...Friday, December 11 
Assignment 1 a (internship posting, Cover Letter & Resume): Wednesday, September 9 
Assigr~nent 1 b (revised Cover Letter & Resume): Monday, November 23 
Assignment 2 (Publics, SWOT and Press Release): Friday, September 18 
Assigument 3 (Performance Evaluation: Feedback, Action Plan): Friday, October 16 
Assignment 4 (Compliance Exam): Wednesday, November 11 
Assignment 5 (current event): assigned individually (see attached) 
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From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Dee Reid <~deereid@unc.edu> 

Tuesday, September 8, 2009 12:30 PM 

academic- services- sIafl" <academic- ~rvices- stafl@listserv.unc.edu>; Reid, Dee <deereid@unc.edu> 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edtr~ 

[academic-services-s~m~t] [~ll-college-staff] UNC College Calendar: Lit, Music mid Drama Stars, Hot Topics, and more 

UNC College Calendar is sent periodically to all faculty, and staff in 
the College of Arts and Sciences, university administrators, 
communication specialists and others by request 

Hel-e~s a quick guide to special events involving UNC~s College of Alts 
and Sciences. Most events are free and on campus, except where noted 

No~v through Sept 30: Bulk, an exhibition 0[’26 artists with the Vox 
Populi collective of Philadelphia. John and June Allcott Gallery, Hanes 
Art (;enter. 
rpm@emaih unc.edu 

Sept. 9: King [Sls College Choir, music li*om the Spanish and English 
Renaissance. Tickets $15, $10, call 843-3333, at 7:30 pm Memorial Hall. 
http://music.unc.eduicalendars/newman 

Sept. 10: Author Tobias Wolff reads from his work 5:30 pm, University 
Room/Hyde Hall 

http ://snipurl corn/rise9 

Sept. 10: Undocumented Immigrants in 2,merica: Access to Education, a 
panel discussion by UNC experts Paul Cuadros, Hannah Gill, Niklaus 
Steiner and Deborah Weissman (moderator), with Robert Luebke from the 
Civitas Institute, Noah Pickus from Dnke, and Ron Woodard from NC 
Listen. 6:30 pm, Nelson Mandela Auditorium 1015, FedEx Global Education 
Center 
http ://snipurh com/rlsf0 

Sept 10-13: N.C. Literaw Fesuval featuring John Grisham, Lee Smith, 
Clyde Edgerton, Anna Deavere Smith (see below), plenty of UNC College 
writers and more. All over campus between Franklin Street and Wilson 
Library. 
http:/iw~’.ncliterats~festivahorg/ 

Sept. 11: Anna Deavere Smith, the actress, play~vright and author, 
discusses Finding Grace and Kindness in a Winner-Takes-All Socie)-, 
Frank Porter Graham Lecture at the NC Literary Festival. 7:30 pnr 
Memorial Hall 
http ://snipur h con~Jqi 6m5 

Sept. 12: Tony Award-winning string band Red Clay Ramblers with UNC 
creative writing professor Bland Simpson, in concert with N.C. Symphony. 
7:30 pm, Moore Square, Raleigh. 
http ://budurh coraivh66 

Sept. 14: Oxford Universib" Jexvish studies scholar Geza Vem~es discusses 
the Dead Sea Scrolls for the Eli N. Evans Distinguished Lecture in 
Jewish Studies. 7:30 pro, Friday Center. 
http :/isnipur 1.corrgrlsfp 

Sept. 16-20: PlayMakers presents The Last Cargo Cult, a one-man show 
featuring Mike Daisey on his visit to a remote South Pacific island. 
Tickets $24-$32. 
http :i/xa~’w.playmakersrep. org 

Sept. 16: YVomen, Families and incarceration: Breaking the Silence 
through Performance, discussiorJperformance by Ashley Lucas (Dramatic 
Art). 12 noon bag lunch, Toy Lounge, Dey Hall. 

wmst@unc, edu 

Sept 17: Hon. James A. Joseph, US ambassador to South Aiicica 1996-99, 
discusses Remaking America: Higher Education and Civic Engagement, 
Lambeth Lecture in PuNic Policy. 5:30 pro, Gerrard Hall 
http ://snipurl com/rlsg4 

Sept 18: Carolina Lectures in Critical Thought Reading Group on Bruno 
Latour (who will be in residence at UNC and Duke in March) Meets 
monthly. First reading: "v~qay Has Critique Run OUt of Steam? 4 pm, Hyde 
Hall. For details and registration: 
http : / /www unc.edu/clct/ 

Sept. 20: Carolina Wind Quintet ~vith guest pianist Wonnain Kim Tickets 
$15/$10 at door, 3 plr~ Hill Hall. 
http://music.unc.edu/calendarsine~vman 

Sept. 21: Celebrated tenor Anthony Dean Griffey, UNC 
Artist-in-Residence, will lead a master voice class, open to the public, 



4 pm, Person HaIL 

http://music unc.edu 

Sept. 22: Poet Gibbons Ruark, Armfield Poetry Reading. 3:30 pro, Donovan 

Lounge/223 Greenlaw 

http ://en~[i sh.unc.eduispeakerseries.html 

Sept. 23-Oct 11 : PlayMakers presents ()pus by Michael Hollinger. Tickets 
$10-$~K). 
http ://snipurl.comirlsgk 

Sept. 25: The Vega Quartet, with I~rNC faculty musicians Richard Luby and 
Mayron Tsong. $15/$10. Tickets: 843.3333.8 pm Gerrard Hall. 
http :i/music.unc.edu/c alendars/thecalendar 

Sept. 29: ~Vliter Cary Holladay reads from her work, 5:30 pro, Universit’3, 
Room, Hyde Hall. 

http ://snipurl. comYrlse9 

Oct. 6: Roy Blount Jr., humorist, writer and panelist on Wait, 
WaitDDonDt Tell Me! Thomas Wolfe Prize and Lecture, 7:30 pro, Carroll Hall 
http ://snipurl.comirlsok 

Oct. 8: Irish musician/folklorist Mick Moloney discusses Irish-Jewish 
Collaboration in Tin Pan Alley. 5 pro, Pleasants Family Asserably/Wilson 
Library. 

ddimaio @email.tmc. edu 

Oct. 15: Writer Stuart Dybeck reads from his work, 5:30 pm, Dialectic 
Hall/Old West. 
htt~ :/isni’0url. corrb’rlse9 

Oct. 29: Andrew Delbanco, distinguished professor of humanities and 
director of Atnerican studies at Columbia University, discusses How- Could 
Anyone Defend Slaver,v? iVloral Crisis in Antebellum America f,ar the Jolm 
W. Pope Lecttu-e on Rene;ving the Western Tradition. 7 pm, Gerrard Hall 
http :/icollege.unc edu 

Oct. 29: Nobel Laureate F Sherwood Rowland discusses Greel~aouse Gases 
and Climate Change, 7:30 pra, Carroll Hall Auditorium 966-4516. 
http ://www.geosci.unc edu/ 

Oct. 30: Nobel Latu-eate F. Sherwood Rowland presents a technical talk on 
The CFC-Ozone Stol3z, 11 am, Tate-Tumer-Kuralt Auditorium 966-4516. 
http ://www.geosci.unc edu/ 

More events 
http :i/events.unc. edu/ca 1/mam/sho;vMain.rdo 

UNC College m the Media 

http://college.unc.edu/inthemedia 

UNC College News 

http :i/college unc.edu 

UNC College Talk (blog) 

http://unccolle~e.wordpress cam 

Carolina Arts & Sciences Magamne 
http ://colle;e.unc edu~,ma~azine 

UNC College on Twitber: 
http://twitter.corr~unccolle~e 

UNC College of Arts and Sciences on Facebook 
http://facebook.com 

Dee Reid (919) 843-6339 
Director of Communications 
College of Arts and Sciences 
The Unwersity of North Carolina at Chapel Hill 
205 South Building, CB #3100 
Chapel Hill NC 27599-3100 
Web: http:/icolle~e, unc edu 
Blog: http://unccolle~e.wordpress.com 
Twitter: http ://twitter.comYunccolle<e 
Facebook: UNC College of Arts and Sciences 

--- You are currently subscribed to all-college-staff as: academic-ser~,,ices-staff@listserv.unc.edu. 

--- You are currently subscribed to academic-sel~’ices-staff as: jaimielee@uncaa.unc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dee Reid <~deereid@unc.edu> 

Tuesday, September 8, 2009 12:30 PM 

Reid, Dee <deereid@unc.edu>; Lee, Jaimie <ja~mielee@uncaa.unc.edu> 

[ssac-stafl~] [a~l-college- sta£1] [YNC College Calendar: Lit, Music aM Drama Stars, Hot Topics, and more 

UNC College Calendar is sent periodically to all facul~’ and staff in 
the College of Arts and Sciences, umversi~’ administrators, 
communication specialists and others by request. 

HereDs a quick guide to special events ilavolving UNCDs College of Arts 
and Sciences. Most events are free and on campus, except where noted. 

Now through Sept. 30: Bulk, an exhibition of 26 artists with the Vox 
Populi collective of Philadelphia John and June Allcott Gallery, Hanes 
Art Center. 
rpm@emaihuaac.edu 

Sept. 9: King,s College Choir, music from the Spanish and English 
Renaissance Tickets $15, $10, call 843-3333, at 7:30 pm Memorial Hall. 
http://music unc.edu/calendars/newman 

Sept. 10: Author Tobias Wolffreads from his ~vork. 5:30 pm, University 
Room/t]yde Hall 

http ://snip ur[. comJrlse9 

Sept 10: Undocumented Immigrants in America: Access to Educatinn, a 
panel discussinn by UNC experts Paul Cuadros, Hannah Gill, Niklaus 
Steiner and Deborah Weissman (muderator), with Robert Luebke from the 
Civitas Institute, Noah Pickus from Duke, and Run Woudard from NC 
Listen 6:30 pro, Nelson Mandela Auditorium 1015, FedEx Global Bducatiun 
(;enter. 
http ://snipurh com/rls:g) 

Sept. 10-13: N.C Literary Festival featuring John Grisham, Lee Smith, 
Clyde Edgerton, Arma Deavere Smith (see below), plenty of UNC CuHege 
writers and more All uver campus between Franklin Street and Wilsun 
Library. 
http ://wvav.n c [iteraryfestlvah urn/ 

Sept 11: Anna Deavere Smith, the actress, playwright and author, 
discusses Finding Grace and Kindness in a Winner-Takes-All Socieb’, 
Frank Porter Graham Lecture at the NC Litera~ Festival. 7:30 pm 
Memurial Hall 

http:i/snipurl com/qi6m5 

Sept. 12: Tuny Award-winning string band Red Clay Ramblers with UNC 
creative writing professor Bland Simpson, in concert with N.C. Symphony 
7:30 pm, Moore Square, Raleigh. 
http ://budurh com/vh66 

Sept. 14: Oxford University Jewish studies scholar Geza Vermes discusses 
the Dead Sea Scrolls for the Eli N. Evans Distinguished Lecture in 
Jewish Studies. 7:30 pro, Friday Center. 
http ://snipurh com,’rlsfp 

Sept. 16-20: PlayMakers presents The Last Cargo Cult, a one-man show 
fcattaing _’vSke Daisey on his visit to a remote South Pacific island. 
Tickets $24-$32. 
http://www.playmakersrep.org 

Sept. 16: Women, Families and Incarceration: Breaking the Silence 
through Performance, discussiol~,’performance by Ashley Lucas (Dramatic 
Art). 12 noon bag lunch, Toy Lounge, Dey Hall. 
wmst@tmc, edu 

Sept. 17: Hon. James A. Joseph, US ambassador to South Africa 1996-99, 
discusses Remaking America: Higher Education and Civic Engagement, 
Lambeth Lecture in Public Policy. 5:30 pro, Gerrard Hall. 
httl~ :/isnipurl. com/rls~ 4 

Sept 18: Carolina Lectures in Critical Thought Reading Group on Bruno 
Latour (who will be in residence at UNC and Duke in March). Meets 
monthly. First reading: Why Has Critique Run Out of Steam? 4 pm, Hyde 
Hall For details and registration: 
http://www.mac edu/clct/ 

Sept. 20: Carolina Wind Quintet with guest pianist Wonmin Kim. Tickets 
$15/$10 at door, 3 pra, Hill Hall. 
http://music unc.edu/calendars/newman 

Sept. 21: Celebrated tenor Anthony Dean Griffey, UNC 
Artist-in-Residence, ~vill lead a master voice class, open to the public, 
4 pm, Person Hall 
http :,’,’music.unc. edu 



Sept. 22: Poet Gibbons Ruark, Arm[ield Poelly Reading 3:30 pm, Donovan 
Lounge/223 Greenla~v. 
http :/ /english unc. edu/speakerseries.html 

Sept 23-Oct. 11 : PlayMakers presents Opus by Michael Hollinger. Tickets 
$10-$~) 
http ://snipurl comirlsgk 

Sept. 25: The Vega Quartet, with UNC facul~/musicians Richard Luby and 
Mayron Tsong $15/$10. Tickets: 843.3333 8 pm Gerrard Hall. 
http ://music.unc edu/c alendars/thecalendar 

Sept. 29: Writer Cary Holladay reads from her work, 5:30 pro, Umversity 
Room, Hyde Hall. 

http ://snipurl corn/rise9 

Oct. 6: Roy BIount Jr., humorist, writer and panelist on Wait, 
Wait[5]Don[5]t Tell Me! Thomas Wolfe Prize and Lecture, 7:30 pm, Carroll Hail 
http://snipurl com/rlsok 

Oct. 8: Irish musician/folklorist Mick Moloney discusses Irish-Jewish 
Collaboration in ’]Pin Pan Alley. 5 pro, Pleasants Family Assembly/Wilson 
Library. 

ddimaio @email.un c. edu 

Oct 15: Writer Smart Dybeck reads from his work, 5:30 pm, Dialectic 
Hall/Old West. 
http ://snip ur[. com!rlse9 

Oct. 29: Andrew Delbanco, distinguished professor of humanities and 
director of American studies at Columbia UniversiB,’, discusses How Could 
Anyone Defend Slavery? Moral Crisis in Antebellum America for the John 
W. Pope Lecture on Renewing the Western Tradition. 7 pm, Gerrard Hall 
http ://college.unc edu 

Oct. 29: Nobel Laureate F. Shel~vood Rowland discusses Greetk,house Gases 
and Clin]ate Change, 7:30 prr~ CalYoll Hall Auditorium. 9664516. 
http :i/www.g eosci, unc. edu/ 

Oct. 30: Nobel Laureate F. Sherwood Rowland presents a technical talk on 
The CFC-Ozone Story-, 11 am, Tate-Turner-Kuralt Auditorium. 966-4516. 
http :i/www.g eosci, unc. edu/ 

More events 
http ://events.uric. edu/cal/raait~!showMain.r do 

UNC College in the Media 

http:i/college.unc.edu/inthemedia 

UNC College News 

http :/icollege.unc.edu 

UNC College Talk (blog) 
httD:i/unccolle~e.wordDress.com 

Carolina Arts & Sciences Magazine 
httr} ://colle~e. unc. edu,’ma~ azine 

UNC College on Twitter: 
http ://t;vitter.co~rgunccollege 

UNC College of Arts and Sciences on Facebook 

http://facebook corn 

Dee Reid (919) 843-6339 
Director of Commu~ications 
College of Arts and Sciences 
The Universi~/of North Carolina at Chapel Hill 
205 South Building, CB #3100 
Chapel Hill NC 27599-3100 
Web: http ://college.uric. edu 
Blog: http ://unccollege.wordpress.com 
Twitter: http ://twitter com/unccollege 
Facebook: U2XTC College of Arts and Sciences 

--- You are currently subscribed to all-college-staff as: ssac-staff(ihlistserv unc.edu. 

You are currently subscribed to ssac-staff as: jaimielee@uncaa.unc.edu. 
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Lawrence 

Todd 

The University of North Carolina Chapel Hill 

Center for Dramatic Art Chapel Hill, NC 27599 
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Sent: 

To: 

Subject: 

overfftre <overstre@email.unc.edu> 

Wednesday, September 16, 2009 11:26 AM 

Lee, Jaimie <jmmielee@uncaa.unc.edtr’~ 

RE: 9/15/09-Study Ha]l 

Good Morn, 

Yes, it’s the email address listed in the directoW..when I send the study 
hall email, I type in everyone’s name This is the one that pops up for 
Dre and he does get them. It’s the only one that I’ve used for him ~vhen it 
comes to emailing the study hall infraction sheets and the time when I 
forgot to send the attachment, he responded first thing that next 
morning I will make note of the uncaa email address though :-) 

Tia 

On Wed. 16 Sep ~009 09:33:~9 -0400, "Jaimie Lee" ~jaimielee~c¢)uncaa.unc.edu" 

> tIey, is "wiHia46@email unc edu" another email for Andre We always use, 

> "awilliams@uncaa.unc.edu", so you may want to add that just to keep it 
> consistent. If that’s what you were give, no biggie, but I j ust want to 
> make sure he’s getting them first thing in the morning. 
> 

Original Message ..... 
> From: overstre [mailto:overstre(gr)emaikunc.edu] 
> Sent: Tuesday, September 15, 2009 9:47 PM 

> To: wiHia46@email.unc.edu 
> Cc: jaimielee@uncaa.unc edu; Beth Bridger; kleissle@uncaa uric edu 
> Sut~ject: 9/15/09-Sturdy tlaH 
> 

> Please see attached 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

overs~tre <overstre@email.unc.edu> 

Wednesday, September 16, 2009 12:52 PM 

Lee, Jaimie <jmmielee@uncaa.unc.edtr’~ 

RE: 9,15/09-Study Hail 

On Wed, 16 Sep 2009 11:43:45 -0400, "Jaimie Lee" <j aimielee@uncaa unc edu> 
wrote: 
> Thankst Girl, I hope I didn’t sound like a jerk, I was just curious 
because 
> I remember you brought it up before and I didn’t know how- we finished 
that 
> convo lol.. girl I be forgettin stuff and it pops up at the weirdest 
times 
> I sincerely hope I wasn’t sounding offensive, it just popped in my- head 
all 
> of a sudden. Please excuse me if I sounded like beth or something cuz I 
> know u r on it, just with eye.thing goin on, I always feel like I’m 
> missing something. 
> 

> Thanks tho! Hupe u r having a goud une! 
> 

Original Message ..... 
> From: uverstre [mailto:overstre(~email unc.edu] 
> Sent: Wednesday, September 16, 2009 11:26 AM 
> Tu: Jaimie Lee 
> Sut~iect: RE: 9/15/09-Study Hall 
> 

> 

> Goud Morn, 
> 

> Yes, it’s the email address listed in the directop)<..when I send the 
study 
> hall email, I type ~n everyune’s name. This is the une that pups up for 
> Dre and he dues get them. It’s the unly one that I’ve used for him when 
~t 
> cumes to emailing the stu@ hall infraction sheets and the time when I 
> furgot tu send the attachment., he responded :first thing that next 
> morning. I will make note of the uncaa email address thuugh :-) 
> 

> Tia 
> 

> On \Veck 16 Sep 2009 09:33:29 -0400, "Jaimie Lee" 
<j aimielee@uncaa.unc.edu> 
> ~vrote: 
>> Hey, is "willia46@email.unc.edu" another email for Andre. We always 
use, 

> 

>> "a~villiams@uncaa.unc.edu", so you may ~vant to add that just to keep it 
>> consistent. If that’s what you were give, no biggie, but I just want to 
>> make sure he’s getting them first thing in the morning. 
>> 

>> ..... Original Message ..... 
>> From: overstre [mailto :overstre,@,email.anc.edu] 
>> Sent: Tuesday, September 15, 2009 9:47 PM 

>> To: willia46@email.unc.edu 
>> Cc: jaimielee@uncaa.m~c.edu; Beth Bridger; kleissle@ancaa.unc.edu 
>> Subiect: 9/15/09-Study Hall 
>> 

>> Please see attached 
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B 

FRIDAY, SEPTEMBER t Sth, 2009 

2:45 PM 
3:15 PM 

4:15 PM 
5:15 PM 
5:30 PM 
6:15 PM 
6:35 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 
8:30 PM 
9:00 PM 

9:30 PM 
10:45 PM 

SATURDAY~ SEPTEMBER t9thl 2009 
7:45 AM 
7:45 AM 
8:45 AM 
9:15 AM 
9:25 AM 
9:45 AM 
10:00 AM 

12:00 PM 

12:02 PM 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TORY reporting time for each meal* 
A Blessing will be said 5 minutes after the reporting tim~ 

REMINDERS 
*Bring all Football Related Material to the Me, 
(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Noteboo~ 

*Cell Phones must be turned OFF during all Meals 

*No guests allowed in your rooms or on the guest 

**See reverse side for Sunday and Monday’s ~ 

TEAM ITINERARY CONTINUED 

SUNDAY, SEPTEMBER 20th, 2009 

1:30 PM - 2:30 PM 9/17/2009 12:00 AM 
3:00 PM 



C 

1 

2 

3 2009) 
4 

5 

6 SPECIAL TEAMS MEETING: Swoflbrd Auditorium 
7 MEETINGS 
8 OFFENSE: Offensive Team Meeting Room 

9 DEFENSE: Defensive Team Meeting Room 

10 PRACTICE: Kenan Stadium 
11 MASS: SwoffordAuditorium (Optional) 

12 TEAM DINNER: Training Table 

13 BUSES DEPART FOR MARRIOTT RTP 
14 ARRIVE MARRIOTT 

15 CHAPEL: Salons A& B (Optional) 
16 TEAM MEETING WITH COACH DAVIS: Salons A & B 
17 TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Salons A& B 

18 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
19 OFFENSE: Salon A 
20 DEFENSE: SalonB 
21 SNACKS: Salons C&D 
22 LIGHTS OUT 
23 

24 

25 WAKE UP 
26 TRAINING ROOM OPENS:Durham Room 
27 PRE GAME MEAL: Salons C & D 
28 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
29 DEPART MARRIOTT FOR KENAN STADIUM 
30 OLD "vVELL WALK 
31 ARRIVE KENAN STADIUM 
32 PRE GAME WARM UP BEGINS 
33 COIN TOSS 

34 KICKOFF BEA T EAS T CAROLINA 
35 

37 for each meal 
38 
39 
40 ;tings:* 
41 s, etc.) 

43 ~nd Meetings* 

45 room floors* 

47 chedule** 
48 

49 

50 
51 

52 

53 
54 
55 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
LIFT AND FLU SH-OUT 
TEAM MEETING 

9/17/2009 12:00 AM 
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62 

63 

9/17/2009 12:00 AM 
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63 

B 
3:15 PM 
3:45 PM 
5:00 PM 
6.~0 PM 
7:30 PM 

MONDAY, SEPTEMBER 21st, 2009 
7:00 AM 

9/17/2009 12:00 AM 



C 

56 SPECIAL TEAMS MEETING 
57 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
58 PRACTICE 
59 DINNER 
60 STUDY TABLE 
61 

62 

63 ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

9/17/2009 12:00 AM 
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28 
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33 
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A 

9/21/2009 12:00 AM 



4 [Tfi6 UNC ~t~ Will b~ ~t GATE 10 al 
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39 

4O 

FRIDAY~ SEPTEMBER 25th~ 2009 
9:30 AM 

10:00 AM 

11:00 AM 

12:00 PM 

(12:25 PM) 

12:45 PM 

1:10 PM 

1:45 PM 

3:00 PM 

3:25 PM 

4:00 PM 

5:00 PM 

5:30 PM 

7:30 PM 

8:00 PM 

8:30 PM 

9:00 PM 

9:45 PM 

10:45 PM 

SATURDAY, SEPTEMBER 26th, 2009 

9:30 AM 

9:40 AM 

10:00 AM 

10:55 AM 

12:08 PM 

41 12:10 PM 

42 

43 POST GAME 
44 Aprox 5:30 PM 

45 Aprox 6:30 PM 

46 Aprox. 7:15 PM 

47 

48 *The Meal time listed on this itinerary is the MANDATORY reporting time for each meal* 

49 A Blessing will be said 5 minutes after the re 

50 (Tests, Tip Sheets, Scouting Reports 

52 *Cell Phones must be turned OFF during 

54 

56 

*No guests allowed in yourg~c~)(~" ~.’l 
**See reverse side for Sunday and M 

)0 AM 



C D 

1 

;AME 
3 5th-26th~ 2009) 
4 =d opens at 9:00 AM) 

5 

6 

7 
8 
9 
10 

SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 

MEETINGS 

OFFENSE: Offensive Team Meeting Room 

DEFENSE: Defensive Team Meeting Room 

11 PRACTICE: Kenan Stadium 

12 LUNCH: Training Table 

13 (Support Staff Buses Deparl forRDU) 

14 TEAM BUSES DEPART FOR RDU 

15 ARRIVE RDU INTERNATIONAL AIRPORT 

16 BOARD DELTA CHARTER FLIGHT #9814 

17 DEPART FOR ATLANTA HARTSFIELD-J ACKSON AIRPORT (ATL) 

18 ARRIVE ATL AIRPORT 

19 BUSES DEPART FOR GRAND HYATT ATLANTA-BUCKHEAD HOTEL 

20 ARRIVE GRAND HYATT HOTEL: CHECK IN 

21 MASS: GRAND BALLROOM I 

22 TEAM DINNER: GRAND BALLROOM II 

23 CHAPEL: GRAND BALLROOM III 

24 TEAM MEETING W/ COACH DAVIS: GRAND BALLROOM III 

25 TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: GRAND BALLROOM III 

26 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

27 OFFENSE: GRAND BALLROOM I 

28 DEFENSE: GRAND BALLROOM III 

29 SNACKS: GRAND BALLROOM II 

30 LIGHTS OUT 

31 

32 

33 WAKE UP 

34 TRAINING ROOM OPENS: BUCKHEAD BALLROOM II 

35 PRE GAME MEAL: BALLROOM II (BRING ALL BAGS DOWN WITH YOU) 

36 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

37 DEPART HOTEL FOR BOBBYDODD STADIUM 

38 ARRIVE BOBBYDODD STADIUM 

39 PRE GAME WARM UP BEGINS 

40 COIN TOSS 

41 KICKOFF BEAT GEORGIA TECH 
42 

43 DEPART FOR ATL AIRPORT 

44 DEPART ATL AIRPORT FOR RDU 

45 ARRIVE RDU - DEPART FOR KENAN FOOTBALL CENTER 

46 ARRIVE KENAN FOOTBALL CENTER 

47 

48 

49 )orting time for each meal 

50 Notebooks, etc.) 

52 ~11 Meals and Meetings* 

_5_4 the guest room floors* 
9/21/2C 

56 ~nday’s Schedule** 

)9 12:00 AM 



A 
57 
58 
59 

9/21/2009 12:00 AM 



57 
58 
59 

TEAM ITINERARY CON" 

9/21/2009 12:00 AM 



C D 

57 

58 ~INUED 

59 

9/21/2009 12:00 AM 



A 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

9/21/2009 12:00 AM 



60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

SUNDAY1 SEPTEMBER 27thl 2009 

12:00 - 12:30 PM 
1:30 PM-2:30 PM 

3:00 PM 
3:15 PM 
3:45 PM 
5:00 PM 
6:30 PM 
7:00 PM 

MONDAY~ SEPTEMBER 29ths 2009 
7:00 AM 

9/21/2009 12:00 AM 



C 

60 

61 

62 ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

63 LIFT AND FLUSH-OUT 

64 TEAN1 MEETING 

65 SPECIAL TEAMS MEETING 

66 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

67 PRACTICE 

68 DINNER 

69 STUDY TABLE 

70 

71 

72 ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

9/21/2009 12:00 AM 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edu> 

Friday, September 25, 2009 10:23 AM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jmmielee@uncaa.unc.edtr’~ 

[cap-news] T~y Transit Week: 9/28 - 10/2 and Mo~e 

TEXT.hm~ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Haydon <haydon@uncaa.unc.edu~ 

Monday, September 28, 2009 8:06 AM 

Hemmn, Amy <ajschae@uncaa.unc.edu>; Gallo, [,any <athgallo@uncaa.unc.edtr~; Bridger, Beth <bridgerb@uncaa.tmc.edu-~; Baddour, 

Dick <dbaddou@uncaa.unc.edu>; -Football <-Football@uncaa.unc.edtr~; Lee, Ja~mie <jmmielee@uncaa.unc.edu>; Field, Jaci 

<jfield@uncaa.unc.edu>; Kleissler, Amy <kleissle@uncaa.unc.edu>; Robinson, Kevin <krob@uncaa.unc.edtv~ 

Virginia Gmne - Team Itinerary 

TENfl’.htm; Virginia Game - Temn Itinerary.xlsx 

Attached is the initial team itinerary [’or this weekend’s game vs Virginia. With another 12 Noon start, our schedule is identical to that of the ECU game. 

Joe Haydon 
Director of Football Operations 
University of North Carolina 
Phone: 919.843.2572 
Fax: 919.962.0393 
haydon@uncaa.unc.edu 



A 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 

35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 

43 

45 

47 
48 

49 

50 
51 

52 

53 
54 
55 

9/28/2009 12:00 AM 



1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 

35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 

43 

45 

47 
48 

49 

5O 
51 

52 

53 
54 
55 

B 

FRIDAY, OCTOBER 2ND, 2009 
2:45 PM 
3:15 PM 

4:15 PM 
5:15 PM 
5:30 PM 
6:15 PM 
6:35 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 
8:30 PM 
9:00 PM 

9:30 PM 
10:45 PM 

SATURDAY~ OCTOBER 3RDj 2009 
7:45 AM 
7:45 AM 
8:45 AM 
9:20 AM 
9:30 AM 
9:45 AM 
10:00 AM 

12:00 PM 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TORY reporting time for each meal* 
A Blessing will be said 5 minutes after the reporting tim~ 

REMINDERS 
*Bring all Football Related Material to the Me, 
(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Noteboo~ 

*Cell Phones must be turned OFF during all Meals 

*No guests allowed in your rooms or on the guest 

**See reverse side for Sunday and Monday’s ~ 

TEAM ITINERARY CONTINUED 

SUNDAY, OCTOBER 4TH, 2009 

1:30 PM - 2:30 PM 9/28/2009 12:00 AM 
3:00 PM 



C 

1 

2 

3 )09) 
4 

5 

6 SPECIAL TEAMS MEETING: Swoflbrd Auditorium 
7 MEETINGS 
8 OFFENSE: Offensive Team Meeting Room 

9 DEFENSE: Defensive Team Meeting Room 

10 PRACTICE: Kenan Stadium 
11 MASS: SwoffordAuditorium (Optional) 

12 TEAM DINNER: Training Table 

13 BUSES DEPART FOR MARRIOTT RTP 
14 ARRIVE MARRIOTT 

15 CHAPEL: Salons A&B (Optional) 
16 TEAM MEETING WITH COACH DAVIS: Salons A & B 
17 TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Salons A& B 

18 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
19 OFFENSE: Salon A 
20 DEFENSE: SalonB 
21 SNACKS: Salons C&D 
22 LIGHTS OUT 
23 

24 

25 WAKE UP 
26 TRAINING ROOM OPENS:Durham Room 
27 PRE GAME MEAL: Salons C & D 
28 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
29 DEPART MARRIOTT FOR KENAN STADIUM 
30 OLD "vVELL WALK 
31 ARRIVE KENAN STADIUM 
32 PRE GAME WARM UP BEGINS 
33 COIN TOSS 

34 KICKOFF BEA T VIR GINIA 
35 

37 for each meal 
38 
39 
40 ;tings:* 
41 s, etc.) 

43 ~nd Meetings* 

45 room floors* 

47 chedule** 
48 

49 

50 
51 

52 

53 
54 
55 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
LIFT AND FLU SH-OUT 
TEAM MEETING 

9/28/2009 12:00 AM 



A 
56 
57 
58 
59 
6O 
61 

62 

63 

9/28/2009 12:00 AM 



56 
57 
58 
59 
6O 
61 

62 

63 

B 
3:15 PM 
3:45 PM 
5:00 PM 
6.~0 PM 
7:00 PM 

MONDAY~ OCTOBER 5THI 2009 

7:00 AM 

9/28/2009 12:00 AM 



C 

56 SPECIAL TEAMS MEETING 
57 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
58 PRACTICE 
59 DINNER 
60 STUDY TABLE 
61 

62 

63 ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

9/28/2009 12:00 AM 



10/5/2009 12:00 AM 



4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
3O 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 

41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 

49 

51 

53 
54 

55 
56 
57 

58 

59 
60 

FRIDAY~ OCTOBER 9THs 2009 

2:45 PM 
3:15 PM 

4:15 PM 
5:15 PM 
5:30 PM 
6:15 PM 
6:30 PM 
8:30 PM 
8:50 PM 
9:15 PM 
9:30 PM 

11:00 PM 

SATURDAYs OCTOBER t 0TH~ 2009 

8:15 AM 
8:45 AM 
9:15 AM 
9:45 AM 
10:15 AM 

10:45 AM- 12:00 PM 
11:30 AM 

12:45 PM 
12:55 PM 
1:15 PM 
1:30 PM 
2:20 PM 
3:33 PM 

3:35 PM 

A Blessing will be said 5 minutes after the reporting tim~ 

REMINDERS 
*Bring all Football Related Material to the Me~ 
(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Notebook 

guePts a I!0wed i~ y0 U[ rP9~ £r onth e gup~t 

**See reverse side for Sunday and Monday’s S, 

TEAM ITINERARY CONTINUED 

SUNDAYs OCTOBER ttTH, 2009 

1:30 PM-2:30 PM 



C 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 

41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 

49 

51 

53 
54 

55 
56 
57 

58 

59 
60 

SPECIAL TEAMS MEETING: Swo~tbrd Au ditoriu m 

MEETINGS 

PRACTICE: Kenan Stadium 

~2 .................................................................................................................................................................................................................................................... 
BUSES ~EPANT FOR MO~E THEATER 
~RI~ LUMINA THEATER: TE~! MO~E 
DEPOT MOX~E THEATER 
~RI~ M~RIOTT 
TEAM MEETING WITH COACH ~AVIS= Salons A & B 
OFFENSE/~EFENSE MEETINGS 

OFFENSE: Salon A 
~EFENSE= Salon B 

LIGHTS OUT 

WAKE UP 

MANDATORY REPORTING TIME FOR BREAKFAST 
TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Salons A & B 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS & WALK THRU ¯ ~ :i~ :i.:~i~ ............, ................................................................................................................................. 
TRAINING ROOM OPENS: Durham Room 
PRE GAME MEAL: Salons C & D 

¯ *BRING ALL BAGS DOWN WITH YOU FOR PRE-GAME MEAL** 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
DEPART MARRIOTT FOR KENAN STADIUM 
OLD WELL WALK 
ARRIVE KENAN STN)IUM 
PRE GAME WARM UP BEGINS 
COIN TOSS 

KICKOFF: BEA T GEOR GIA S OUTHERN 

for each meal 

tings:* 
;, etc.) 

]d M~e~i~gs~ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

oom floors* 

:hedu/e** 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
LIFT AND FLUSH-OUT 

10/5/2009 12:00 AM 



A 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 

69 
70 

10/5/2009 12:00 AM 



61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 

69 
7O 

B 
3:00 PM 
3:15 PM 
3:45 PM 
5:00 PM 
6:30 PM 
7:00 PM 

MONDAY, OCTOBER t2TH, 2009 

10/5/2009 12:00 AM 



61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 

69 
7O 

C 
TE AM ME E TING 
S PE C IAI, TE AM S ME E TING 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
PRAC TIC E 
DINNER 
STUDY TABLE 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
MEETINGS/PRACTICE 
.................................................................................................................................................................................................................................... 

10/5/2009 12:00 AM 



A 

8 

~0 

~2 
~3 
~4 

~8 

2O 
2~ 
22 
23 

24 

2~ 
28 
2~ 
3O 
3~ 
32 
33 
34 
35 

3~ 
38 
3~ 

4O 

4~ 

42 
43 
44 
45 
4~ 
4~ 

4~ 

53 
54 

B0 
10/6/2009 12:00 AM 



4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
3O 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 

41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 

49 

51 

53 
54 

55 
56 
57 

58 

59 
60 

FRIDAY~ OCTOBER 9THs 2009 

2:45 PM 
3:15 PM 

4:15 PM 
5:15 PM 
5:30 PM 
6:15 PM 
6:35 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 
8:15 PM 
8:45 PM 

9:30 PM 

11:00 PM 

SATURDAYs OCTOBER t 0TH~ 2009 

8:45 AM 
8:45 AM 
9:15 AM 
9:45 AM 

11:30 AM 
11:30 AM 

12:45 PM 
12:55 PM 
1:15 PM 
1:30 PM 
2:20 PM 
3:33 PM 

3:35 PM 

A Blessing will be said 5 minutes after the reporting tim~ 

REMINDERS 
*Bring all Football Related Material to the Me~ 
(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Notebook 

guePts a I!0wed i~ y0 U[ rP9~ £r onth e gup~t 

**See reverse side for Sunday and Monday’s S, 

TEAM ITINERARY CONTINUED 

SUNDAYs OCTOBER ttTH, 2009 

1:30 PM-2:30 PM 



C 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 

41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 

49 

51 

53 
54 

55 
56 
57 

58 

59 
60 

SPECIAL TEAMS MEETING: Swo~tbrd Au ditoriu m 

MEETINGS 

PRACTICE: Kenan Stadium 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 
BUSES ~EPANT FOR M~RIOTT RTP 
~RI~ M~RIOTT 

i2 ......................................................................................................................................................................................................................... 
TEAM MEETING WITH COACH ~AVlS= Salons A & B 
TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING= Salons A & B 
OFFENSE/~EFENSE MEETINGS 

OFFENSE: Salon A 
~EFENSE= Salon B 

LIGHTS OUT 

WAKE UP 

MANDATORY REPORTING TIME FOR BREAKFAST 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS & WALK THRU 

TRAINING ROOM OPENS: Durham Room 
ALL UNDERCLASSMEN hV THE TRAINING RO03I TO BE TAPED 

PRE GAME MEAL: Salons C & D 
**BRING ALL BAGS DOWN WITH YOU FOR PRE-GAME MEAL** 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
DEPART MARRIOTT FOR KENAN STADIUM 
OLD WELL WALK 
ARRIVE KENAN STADIUM 
PRE GAME WARM UP BEGINS 
COIN TOSS 

KICKOFF: BEA T GEOR GIA S OUTHERN 

for each meal 

tings:* 
;, etc.) 

]d M~e~i~gs~ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

oom floors* 

:hedu/e** 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
LIFT AND FLUSH-OUT 

10/6/2009 12:00 AM 



A 

62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 

69 
70 

10/6/2009 12:00 AM 



61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 

69 
7O 

B 
3:00 PM 
3:15 PM 
3:45 PM 
5:00 PM 
6:30 PM 
7:00 PM 

MONDAY, OCTOBER t2TH, 2009 

10/6/2009 12:00 AM 



61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 

69 
7O 

C 
TE AM ME E TING 
S PE C IAI, TE AM S ME E TING 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
PRAC TIC E 
DINNER 
STUDY TABLE 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
MEETINGS / PRACTICE 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

10/6/2009 12:00 AM 



1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 

41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 

49 

51 

53 
54 

55 

56 
57 

58 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

A B 

i FRIDAY, OCTOBER 9TH, 2009 
I 2:45 PM 
! 3:15 PM 

4:15 PM 

5.o0 PM 

6:15 PM 

6:35 PM 

7:30 PM 

8:00 PM 

8:45 PM 

9:30 PM 

11:00 PM 

i SATURDAY~ OCTOBER t0TH~ 2009 
8:45 AM 

9:15 AM 

9:45 AM 
10:15 - 11:45 AM 

11""0 AM 

11:30 AM 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12:15 PM 

12:45 PM 

12:55 PM 

1:15 PM 

1:30 PM 

2:20 PM 

3:33 PM 

3:35 PM 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TORY reporting time for each meal* 
A Blessing will be said 5 minutes after the reporting tim~ 

REMINDERS 
*Bring all Football Related Material to the Me� 

(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Notebook 

*Cell Phones must be turned OFF during all Meals a 

TEAM ITINERARY CONTINUED 

ISUNDAY, OCTOBER ttTH, 2009 
12:00 - 12:30 Pi~I 

1:30 PM-2:30 PM 

3:00 PM 

3:15 PM 

3:45 PM 

5:00 PM 

6:30 PM 101812009~ t 
7:00 PM 

AM 



C M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 

41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 

49 

51 

53 
54 

55 

56 
57 

58 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Au ditoriu m 

MEETINGS 

OFFENSE: Offensive Team Meeting Room 

DEFENSE: Defensive Team Meeting Room 

PRACTICE: Kenan Stadium 

MASS: Swofford Auditorium (Optional) 

TEAM DINNER: Training Table 

BUSES DEPART FOR MARRIOTT RTP 

ARRIVE MARRIOTT 

CHAPEL: Salons A & B (Optional) 

TEAM MEETING WITH COACH DAVIS: Salons A & B 

TEAM! SPECIAL TEAMS MEETING: Salons A & B 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

OFFENSE: Salon A 

DEFENSE: Salon B 

SNACKS: Salons C&D 

LIGHTS OUT 

\VAKE UP 

BREAKFAST OPENS: Salons C & D 

MANDATORY REPORTING TIME FOR BREAKFAST 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS & WALK THRU 

TRAINING ROOM OPENS: Durham Room 

ALL UN1)ERCLASSAIEN IN THE TRAINING ROOAI TO BE TAPED 

PRE GAME MEAL: Salons C & D 

**BRING ALL BAGS DOWN WITH YOU FOR PRE-GAME MEAL** 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

DEPART MARRIOTT FOR ~NAN STADIUM 

OLD WELL WALK 
ARRIVE KENAN STADIUM 

PRE GAME WARM UP BEGINS 

COIN TOS S 

KICKOFF BEAT GEORGIA SOUTHERN 

for each meal 

~tings:* 

etc.) 

nd Meetings* 

"oom floors* 

chedule** 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
LIFT AND FLUSH-OUT 

TEAM MEETING 

SPECIAL TEAMS MEETING 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

PRACTICE 

DINNER 

S TUD Y TAB LE 

10/8/2009 12:00 AM 



67 

68 

69 
7O 
71 
72 
73 
74 
75 

A B 

7:00 AM 

8:00 AM - 2:00 PM 

1:00 PM 

2:30 PM 

4:30 PM 
7:00 PM 

10/8/2009 12:00 AM 



C M 

67 

60 ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

71 BRUNCH/LUNCH AVAILABLE 

72 TAPING 

73 PRACTICE 

74 DINNER 

75 STUDY TABLE 

10/8/2009 12:00 AM 



9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 

44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 

52 

54 

56 
10/14/2009 12:00 AM 



:AMEo 
3 i~r ~ iist-22nd, , 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
3O 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

4 i 
¸ 

5 WEDNESDAY. OCTOBER 2tST. 2009 

6 2:45 PM 

3:15 PM 

4:15 PM 

5:15 PM 

5:30 PM 

6:15 PM 

6:35 PM 

7:30 PM 

8:00 PM 

8:15 PM 

8:45 PM 

9:30 PM 

10:45 PM 

THURSDAY, OCTOBER 22ND, 2009 

7:30 AM 
9:00 AM 
9:00 AM 

9:30 AM 

10:00 AM 

10:15 AM 

APPROX. 12:45 PM 

1:30 PM-4:00 PM 

4:00 PM 

4:45 PM 

5:15 PM 

5:25 PM 

5:45 PM 

6:00 PM 

8:00 PM 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TORY reporting time for each meal* 
A Blessing will be said 5 minutes after the reporting time 

43 

44 

45 
46 
47 
48 
49 
5O 

52 

54 

56 

REMINDERS 
*Bring all Football Related Material to the Me~ 
(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Notebook 

*Cell Phones must be turned OFF during all Meals a 

re s r e u t *No guests allowed in your ]~4/~0[~; t~:~ ~ 

**See reverse side for Sunday and Monday’s S 



C 

1 

2 

3 009) 
4 

5 

6 SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 

7 MEETINGS 

8 OFFENSE: Offensive Team Meeting Room 

9 DEFENSE: Defcnsive Team Meeting Room 

10 PRACTICE: Kenan Stadium 

11 MASS: Swofford Auditorium (Optional) 

12 TEAM DINNER: Training Table 

13 BUSES DEPART FOR MARRIOTT RTP 

14 ARRIVE MARRIOTT 

15 CHAPEL: Salons A&13 (Optional) 

16 TEAM MEETING SVITH COACH DAVIS: Salons A & 13 

17 TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Salons A& 13 

18 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

19 OFFENSE: Salon A 

20 DEFENSE: Salon13 

21 SNACKS: Salons C&D 

22 LIGHTS OUT 

23 

24 

25 EARLYRISERS BREAKFAST AVAILA13ILE 

26 WAKE UP 

27 13REAKFAST OPENS: Salons C & D 

28 MANDATORY REPORTING TIME FOR BREAKFAST 

29 BUSES DEPART HOTEL FOR MOVIE THEATER 

30 ARRIVE PARK PLACE 16 CINEMA: TEAM MOVIE 

31 DEPART MOVIE THEATER: BOX LUNCH ON BUS 

32 ARRIVE AT MARRIOTT RTP 

33 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS & WALK THRU 

34 REST TIME IN ROOMS - STAY OFF YOUR FEET 

35 TRAINING ROOM OPENS: Durham Room 

36 PRE GAME MEAL: Salons C & D 

37 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

38 DEPART MARRIOTT FOR KENAN STADIUM 

39 OLD WELL WALK 

40 ARRIVE KENAN STADIUM 

41 PRE GAME WARM UP 13EGINS 

42 COIN TOSS 

43 KICKOFF: BEAT FLORIDA STATE 
44 

45 

46 for each meal 
47 
48 
49 tings:* 
50 ;, etc.) 

52 ~d Meetings* 

54 oom floors* 

56 :hedule** 
10/14/2009 12:00 AM 



A 
57 

58 

59 

10/14/2009 12:00 AM 



57 

58 

59 

B 

TEAM ITINERARY CONTINUED 

10/14/2009 12:00 AM 



C 
57 

58 

59 

10/14/2009 12:00 AM 



A 
6O 

61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

69 

7O 
71 

10/14/2009 12:00 AM 



6O 

61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

69 

7O 
71 

FRIDAY, OCTOBER 23RD, 2009 
12:00 - 12:30 PM 

1:30 PM-2:30 PM 

3:00 PM 

3:15 PM 

3:45 PM 

5:30 PM 

SATURDAY, OCTOBER 2~.TH, 2009 

10/14/2009 12:00 AM 



6O 

61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

69 

7O 
71 

C 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
LIFT AND FLUSH-OUT 
TE AM ME E TING 

SPECIAL TEAMS MEETING 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

DINNER / TREATMENT 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
PLAYERS DAY OFF 

10/14/2009 12:00 AM 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Todd Lawrence 

Lawrence 

Todd 

The University of North Carolina Chapel Hill 

Center for Dramatic Art Chapel Hill, NC 27599 

Business 

Phone: 

(919)962-1557 

E-mail: tlawrenc@email.unc.edu 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 
49 

5O 

51 

52 

54 

56 

A 

10/23/2009 12:00 AM 



4 [Th~ UNC ~t~ Will b~ ~i GATE 2 ~nd 6~n~ 2 H, 

5 

6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 
24 

25 

26 

27 
28 
29 
3O 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4O 
41 
42 
43 
44 

45 

46 

47 
48 
49 

5O 
51 
52 

54 

56 

WEDNESDAY1 OCTOBER 28thl 2009 

9:30 AM 
10:00 AM 

11:00 AM 
12:00 PM 
12:30 PM 
4:00 PM 
5:00 PM 
5:30 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 
8:30 PM 
9:00 PM 

9:45 PM 
11:00 PM 

THURSDAY, OCTOBER 29th, 2009 
7:30 AM 
9:00 AM 
9:00 AM 
9:30 AM 
10:00 AM 
10:15 AM 

12:30 PM 

1:30 PM- 3:30 PM 
3:15 PM 
4:00 PM 
4:20 PM 
4:30 PM 
5:30 PM 

7:30 PM 

POST GAME 
Approx. 3:30 AM 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDATORY reporting time for each meal* 
A Blessing will be said 5 minutes after the reportin~ 

(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, NoR 

*Cell Phones must be turned OF~/d~lllM! 

*No guests allowed in your rooms or on the g 

)0 AM 



D 

3 Ith, 2009) 
4 ~urs prior to Kick off) 

6 

7 
8 
9 
10 

SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 

MEETINGS 

OFFENSE: Offensive Team Meeting Room 

DEFENSE: Defensive Team Meeting Room 

11 PRACTICE: Kenan Stadium 

12 LUNCH: Training Table ??? 

13 TEAM BUSES DEPART FOR ROANOKE, VA 

14 ARRIVE SHERATON ROANOKE HOTEL: CHECK IN 

15 MASS: SALONS F &G 

16 TEAM DINNER: 

17 CHAPEL: 

18 TEAM MEETING W/ COACH DAVIS: 

19 TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: 

20 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

21    OFFENSE: 

22    DEFENSE: 

23 SNACKS: 

24 LIGHTS OUT 

25 

26 

27 EARLY RISERS BREAKFAST (OPTIONAL) 

28 WAKE UP 

29 BREAKFAST OPENS 

30 MANDATORY REPORTING TIME FOR BREAKFAST 

31 BUSES DEPART FOR MOVIE THEATER 

32 ARRIVE MOVIE THEATER 

33 DEPART MOVIE THEATER 

34 ARRIVE SHERATON HOTEL 

35 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS & W’ALK-THRU 

36 (Box Lunches Available) 

37 REST TIME IN ROOMS - STAYOFF YOUR FEET 

38 TRAINING ROOM OPENS: ?.9? 

39 PRE GAME MEAL: Salon D (BRING ALL BAGS DOWN WITH YOU) 

40 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

41 DEPART HOTEL FOR LANE STADIUM 

42 ARRIVE LANE STADIUM 

43 PRE GAME WARM UP BEGINS 

44 COIN TOSS 

45 KICKOFF BEAT VIRGINIA TECH 
46 

47 DEPART FOR CHAPEL HILL 
48 ARRI’Vq~ KENAN FOOTBALL CENTER 

49 

50 

51 ~ time for each meal 

52 ~books, etc.) 

54 .=als and Meetings* 

56 uest room floors* 

10/23/2009 12:00 AM 



A 

58 

59 

60 

61 

10/23/2009 12:00 AM 



58 
59 
60 
61 

B 

**See reverse side for Sunday and Mond~ 

TEAM ITINERARY CONTiNUI 

10/23/2009 12:00 AM 



D 

58 is Schedule** 

59 

60 -’D 

61 

10/23/2009 12:00 AM 



A 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

10/23/2009 12:00 AM 



62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

FRIDAYs SEPTEMBER 30ths 2009 

12:00 - 12:30 PM 

1:30 PM-2:30 PM 

3:00 PM 

3:15 PM 

3:45 PM 

5:00 PM 

6:30 PM 

7:00 PM 

SATURDAYs SEPTEMBER 31st~ 2009 

10/23/2009 12:00 AM 



C 

62 

63 

64 ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
65 LIFT AND FLUSH-OUT 
66 TEAM MEETING 
67 SPECIAL TEAMS MEETING 
68 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
69 PRACTICE 
70 DINNER 
71 

72 

73 

74 

D 

S TUD Y TABLE 

TREATMEN~ 

10/23/2009 12:00 AM 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Allison Battle <abattle@nncaa.unc.edu> 

Friday, October 23, 2009 4:19 PM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

SECC Update- Week 3 

TEXT.htm; UNC CH Week 3 2009.xls; UNC Week 3 2008.xls; 2009PledgeForm.pdf; Allison Battle.vcf 

Hello eye.zone, 

just thought I ~vould update you on the goings on of the SECC thus far. Here in ~veek 3, the University has accumulated more than in previous years at the same period Quoting Alan Taylor 
of the SECC, 

" Attached are the accumulative results from the week 3 collection This 
week I also included the number of donors from last year. I am unable 
to provide the number of donors for this year’s campaign. Also attached 
is Week 3 from the 2008 campaign to give you a prospective of where we 
were last year at week 3. Our total after week 3 this year is $243,864. 
In 2008 at week 3 we had collected $239,678." 

For our department numbers, go to line 65 of the 2009 icon and to line 64 of the 2008 icon 

Thus far from my totals, we have contributed as a depattment, (with only 15 participants!) a whopping $3,211 00 Give yourselves a pat on the back! Great job! 

Please remember to give your money to the people listed below and they will forward the donations to me. Donations are collected ever?" Thursday, between the hours of 10:00 a.m-12:00 pm 
and 1:00-2:30 pm Also, for those of you that have not received your forms, please let me or the ~2~llowing people in your area l,mow; 

AT[tLETICS8550ATtt ACADfiMIC COUNSF, LOR19Sandy Restivosrestivo@uncaa.unc.edu962-9143 ( mailto:abattleO~uncaa unc.edu ) 
8600A~,[II BAS]b;BALL Ot:[~’ICE6Joan tloltjholt@uncaa.unc.edu962-2351 
8600ATtI SOFTBALI. Ot:[~’ICE3Donna Cheekdcheek@uncaa uric edu 962-5231 
8600ATH BASKET[a.ALL OFFICE 5./K{NS9firic tlootsehoots@uncaa uric edu962-1154 
8500ATtI BASKETBAI.L OFFICE WMS9Jane Highjhigh@uncaa.unc.edu962-5187 

8600AT[t (IYMNASTICS1Dorma Cheekdcheek@uncaa.unc.edu 962-5231 
8500ATH D]~K[gCTOR OF ATHLETICS 17Kathy Griggskgriggs@uncaa.unc.edu843-5834 
8500A~III EDUCATIONAL FOUNDATION29Ann Sadler           asadler@uncaa.unc.edu ( mailto:asadler(@uncaa.unc.edu%20/)843-6404 
8600ATtI EQUIPMF.NT O[:FICE4Gai[ Basnightgbasnight@uncaa unc edu962-2125 

8600A~,[II t:ENCING4AIisa Rawlsarawls@uncaa.unc.edu962-5552 
8600ATtt FINLEY GOLF COURSE17Kathy Duf]?,kduft)@uncaa.unc.edu962-0586 
8550AT[t FOOT[a.ALL OFFICFA3Brenda ttaithcockbhaithcock@uncaa.unc.edu962-9147 
8600ATH GAME OPERATIONS20Troy Parnelltparnell@~xcaa.tmc.edu962-3506 
8550ATH LACROSSE MENS3Allison Battleabattle@uncaa.~xc.edu843-9270 
8600ATH LACROSSE WOMENS3Alisa Raxvls Minshallarawls@uncaa.tmc.edu962-5552 
8600ATH OUTDOOR FACILITY OPER29Cotmie Conwayccomvay@uncaa.tmc.edu962-5314 
8550ATH PHYSICAL DEVELOPMENT5Melissa Glyptismglyptis21 @uncaa.unc.edu ( mailto:dmorelli(~,email.unc.edu ~62-1d02 
8600ATH SOCCERSDelaine MarbtTidmarbry@uncaa.unc.edu962-5220 
8600ATH FIELD HOCKEY3Donna Cheekdcheek@uncaa.unc.edu 962-5231 
8600ATH ROWING3Alisa Rawls Fchnshallarawls@uncaa.tmc.edu962-5552 
8500ATH SPORTS INFOR~MATION19Lee Snyderlsnydcr@uncaa.unc.edu962-8095 
8500ATH SPORTS MARKETINGTBriatma Applesanteram@email.unc.edu962-5493 
8550ATH MUSEUM.KOURY,EWACTAllison Battleabattle@uncaa.unc.edu843-9270 
8500ATH SW~NG6Kathy Griggskgriggs@uncaa.~c.edu ( mailto:uncdivin(~,email.tmc.edu )943-5834 
8600ATH VOLLE’i%ALL3Donna Cheekdcheek@tmcaa.tmc.edu 962-5231 
8600ATH TENNIS W&M’sSAndrew Parkerdrcwp@eraaihunc.edu962-6363 
8500ATH TICKET OFFICE11Brian Berstickerbstick50@email.unc.edu962-296 
8600ATH TRACK-CROSS COlo~qTRYS.~,mdrew Alldenallden@uncaa.~c.edu962-5195 

8600ATH YVRE STLING5Donna Cheekdcheek@tmcaa.unc.edu 962-5231 
8550ATHLETICS BUSINESS OFFICE9Allison Battleabattle@uncaa.unc.edu843-9270 

843-(~22 

Or you can go to the following web site for the various charities involved; 
httl~:/iwww.ncsecc.ora/ResottrcesiCombined%20Booklet.odf 
the pledge form is attached below. 

Soon I will be releasing the infomxation about the Silent Auction, it’s loaded with good things! Thanks for your attention and I will let you know xvhat the dates are for the auction. 

Thanks, 

ab 

Allison Battle 
Administrative Support Associate 
300 Kenan Field House 
Athletic Business Office 
Office (919) 843 -9270 
Fax (919) 962-0667 

aba~le@uncaa.uncedu 
****************************** 



A B C 

1 Department Account# i2008Total 
2 A&S - Academic Services 470633i $151.00 
3 A&S - ACADEMIC ADVISING 472134 $4,544.00 
4 A&S - AFRICAN & AFRICAN-AMER STUDIES 471631 $1,870.00 
5 A&S - AMERICAN STUDIES 471383i $0.00 
6 A&S - ANTHROPOLOGY 472084 $1,610.00 
7 A&S - Applied Science 470484 $130.00 
8 A&S - AREA STUDIES CENTER 663153i $336.00 
9 A&S - ART 471979 $0.00 

10 A&S -ARTS & HUMANITIES INSTITUTE 471052 $0.00 
11 A&S - ARTS & SCl INFO SERVICES 471920i $0.00 
12 A&S - ASIA CENTER 470492 $0.00 
13 A&S - ASIAN STUDIES 471854 $0.00 
14 A&S - BIOLOGY 472654i $5,860.00 
15 A&S - CHEMISTRY 472621 $7,810.00 
16 A&S - CITY & REGIONAL PLANNING 471805 $860.00 
17 A&S - CLASSICS 471680i $2,940.00 
18 A&S - COMMUNICATION STUDIES 472183 $220.00 
19 A&S - COMPUTER SCIENCE 472522 $2,960.00 
20 A&S - DEANS OFFICE 472027i $1,935.00 
21 A&S - DRAMATIC ART 472035 $920.00 
22 A&S - ECOLOGY 470641 $550.00 
23 A&S - ECONOMICS 472241 $5,220.00 
24 A&S - ENGLISH & COMP LIT 472530 $12,095.00 
25 A&S - EUROPEAN STUDIES 471078i $0.00 
26 A&S - EXERCISE & SPORT SCIENCE 472373 $1,190.00 
27 A&S - GEOGRAPHY 471813 $0.00 
28 A&S - GEOLOGICAL SCIENCES 471649i $0.00 
29 A&S - GERMANIC LANGUAGES 471490 $1,760.00 
30 A&S - HISTORY 472399 $6,436.00 
31 A&S- HONORS 471581i $0.00 
32 A&S - HUMANITIES & HUMAN VALUES 471169 $96.00 
33 A&S - INTERNATIONAL STUDIES 470658 $0.00 
34 A&S - LATIN AMERICAN STUDIES 470807i $0.00 
35 A&S - LEARNING CENTER 470815 $0.00 
36 A&S- LINGUISTICS 471300 $1,000.00 
37 A&S - MARINE SCIENCES 471862i $708.00 
38 A&S - MATHEMATICS 472357 $6,441.00 
39 A&S - MUSIC 472233 $681.00 
40 A&S- NAVAL/ARMY/AIRFORCE ROTC 470500i $15.00 
41 A&S - OUTDOOR DRAMA 470823 $620.00 
42 A&S - PEACE WAR & DEFENSE 470518 $0.00 
43 A&S- PHILOSOPHY 471987i $5,420.00 
44 A&S - PHYSICS & ASTRONOMY 472381 $12,908.00 
45 A&S - POLITICAL SCIENCE 472274 $9,820.00 
46 A&S- PSYCHOLOGY 472555i $6,195.00 
47 A&S - PSYCHOMETRIC LAB 470534 $0.00 
48 A&S - PUBLIC POLICY 471508 $6,320.00 
49 A&S - RELIGIOUS STUDIES 471656i $7,800.00 
50 A&S - RESEARCH LABS OF ARCHAEOLOGY 470831 $185.00 



D E 

1 2008 # of Donors 2009 Total (Week 1-3) 
2 1 $0.00 
3 22 $0.00 
4 13 $20.00 
5 0 $820.00 
6 3 $o.oo 
7 2 $0.00 
8 2 $0.00 
9 0 $0.00 

10 0 $97.00 
11 0 $0.00 
12 0 $0.00 
13 0 $0.00 
14 9 $0.00 
15 10 $300.00 
16 5 $0.00 
17 4 $2,220.00 
18 2 $0.00 
19 6 $0.00 
20 8 $1,189.00 
21 5 $0.00 
22 2 $0.00 
23 12 $3,730.00 
24 29 $5,670.00 
25 0 $0.00 
26 13 $2,025.00 
27 0 $0.00 
28 0 $60.00 
29 3 $0.00 
30 18 $2,476.00 
31 0 $0.00 
32 1 $0.00 
33 0 $0.00 
34 0 $0.00 
35 0 $0.00 
36 1 $0.00 
37 2 $0.00 
38 23 $3,040.00 
39 5 $0.00 
40 2 $15.00 
41 2 $0.00 
42 0 $0.00 
43 11 $0.00 
44 16 $0.00 
45 12 $250.00 
46 12 $0.00 
47 0 $0.00 
48 6 $0.00 
49 2 $0.00 
50 2 $0.00 



A B C 
51 A&S - ROBERTSON SCHOLARSHIP PROGRAM 470666 $0.00 
52 A&S - ROMANCE LANGUAGES 472456i $1,343.00 
53 A&S - SLAVIC EURAS & E EUR CTR 470849 $0.00 
54 A&S - SLAVIC LANGUAGES 471318 $1,200.00 
55 A&S- SOCIOLOGY 472142i $3,180.00 
56 A&S - STATISTICS & OPERATIONS RES 471938 $910.00 
57 A&S - STUDENT COUNSELING 470856 $50.00 
58 A&S - STUDENT RECREATION CENTER 470674i $0.00 
59 A&S - STUDY ABROAD 471599 $450.00 
60 A&S - UNDERGRADUATE EDUCATION OFFICE 470690 $0.00 
61 A&S - UNDERGRADUATE RESEARCH 470542i $0.00 
62 A&S - URBAN STUDIES 471326 $730.00 
63 A&S - WOMENS STUDIES 471177 $0.00 
64 A&S- WRITING CENTER 470708i $0.00 
65 ATHLETICS 472811 $14,183.00 
66 CAMP SVC - AIRPORT 470716 $0.00 
67 CAMP SVC - ASSOC VC CAMPUS SERVICES 470724i $0.00 
68 CAMP SVC -AUXlL ENTERPRISES-GEN ADM 471565 $340.00 
69 CAMP SVC - BUILDING SERVICES 674333 $1,628.00 
70 CAMP SVC - BUSINESS OPERATIONS 818542i $942.00 
71 CAMP SVC - CONTRACT SERVClES & STORES 817502 $284.00 
72 CAMP SVC - DESIGN & CONSTRUCTION SVCS 620534 $2,451.00 
73 CAMP SVC - ENERGY SERVICES 472720i $6,904.00 
74 CAMP SVC - ENVIRONMENT HEALTH & SAFETY 472266 $1,905.00 
75 CAMP SVC - FACILITIES SERVICES DIVISION 472803 $2,400.00 
76 CAMP SVC - GROUNDS SERVICES 674325 $568.00 
77 CAMP SVC - HOUSEKEEPING 470559 $910.00 
78 CAMP SVC - LAUNDRY DEPARTMENT ~ 470732i $0.00 
79 CAMP SVC - PRINTING & DUPLICATING 472464 $0.00 
80 CAMP SVC - PUBLIC SAFETY 472563 $480.00 
81 CAMP SVC - PUBLIC SAFETY HOUSING SECURIT 470989 $0.00 

’ 82 CAMP SVC- PUBLIC SAFETY TARNS & PARKING 
~ 

~72~9i $~74:00 
83 CAMP SVC - PURCHASING SERVICES 471961 $1,660.00 
84 CAMP SVC - STUDENT STORES - S&P 470567 $0.00 

’ 85 CAMP SVC- STUDENT STORES- ACCOUNTING 
~ 

~7~69~i ~3:~(]:6(] 
86 CAMP SVC - STUDENT STORES - ADMIN 470864 $0.00 
87 CAMP SVC - STUDENT STORES - BULL S HEAD 471235 $0.00 

’ 88 CAMP SVC- STUDENT STORES- MECH & DISPL 
89 CAMP SVC - STUDENT STORES - OPERATIONS 471243 $0.00 
90 CAMP SVC - STUDENT STORES - SALES FLOOR 471466 $0.00 

’ 91 CAMP SVC- STUDENT STORES- SNACK UNITS 
~ 

~7~i $~(]16(] 
92 CAMP SVC - STUDENT STORES - TEXTBOOK DEP 471359 $0.00 
93 CAMP SVC - STUDENT STORES - THE CADUCEUS 471391 $0.00 

’ 94 CAMP SVC- STUDENT STORES- WAREHOUSE 
95 CAMP SVC - UNC ONE CARD 471102 $130.00 
96 CAROLINA CTR FOR PUB SVC ~ 471136+ $0.00 
97 CHANCELLOR- ALUMNI ASSOC OFFICE 471334 $4,470.00 
98 CHANCELLOR - EQUAL OPPORTUNITY - ADA OFF 470930 $0.00 
99 CHANCELLOR - FACULTY GOVERNANCE ~ 470765i $1,660.00 
100 CHANCELLOR- INTERNAL AUDIT 471185 $1,546.00 



D E 
51 0 $0.00 
52 10 $320.00 
53 0 $0.00 
54 3 $0.00 
55 6 $3,420.00 
56 3 $260.00 
57 1 $0.00 
58 0 $0.00 
59 2 $0.00 
60 0 $0.00 
61 0 $0.00 
62 2 $0.00 
63 0 $120.00 
64 0 $0.00 
65 48 $3,031.00 
66 0 $0.00 
67 0 $0.00 
68 2 $0.00 
69 10 $636.00 
70 3 $156.00 
71 18 $0.00 
72 5 $1,295.00 
73 24 $1,657.00 
74 10 $0.00 
75 1 $1,440.00 
76 3 $514.00 
77 25 $760.00 
78 0 $0.00 
79 0 $0.00 
80 5 $0.00 
81 0 $0.00 
82 8 $0.00 
83 11 $1,830.00 
84 0 $0.00 
85 5 $0.00 
86 0 $0.00 
87 0 $0.00 
88 0 $0.00 
89 0 $390.00 
90 0 $0.00 
91 2 $0.00 
92 0 $0.00 
93 0 $0.00 
94 0 $0.00 
95 1 $0.00 
96 0 $0.00 
97 29 $1,950.00 
98 0 $0.00 
99 4 $0.00 
100 5 $808.00 



A B C 
101 CHANCELLOR- OFFICE OF THE CHANCELLOR 471474 $1,925.00 
102 CHANCELLOR - UNIVERSITY COUNSEL 471714i $4,930.00 
103 CONT EDU - NC SCHOOL ATHLETIC ASSOC 471722 $1,144.00 
104 CONT EDU - WM & IDA FRIDAY CTR 472316 $2,915.00 
105 CTRS & INST - ACKLAND ART MUSEUM 471748i $1,390.00 
106 CTRS & INST - CAROLINA CTR PUBLIC SVC 817890 $1,237.00 
107 CTRS & INST - CTR FOR DEVELOP SCIENCE 471912 $1,278.00 
108 CTRS & INST - CTR FOR TEACH & LEARNING 471433i $465.00 
109 CTRS & INST - CTR STUDY OF AMER SOUTH 471227 $2,516.00 
110 CTRS & INST - INST AFRICAN AMER RESEARCH 471037 $0.00 
111 CTRS & INST - INST FOR ADVANCED MATERIAL 819409i $756.00 
112 CTRS & INST - INST FOR STUDY OF AMERICAS 817908 $510.00 
113 CTRS & INST- INSTITUTE FOR THE ENVIRON 472209 $1,200.00 
114 CTRS & INST- MOREHEAD PLANETARIUM 471557i $1,000.00 
115 CTRS & INST- NC BOTANICAL GARDEN 472050 $80.00 
116 CTRS & INST- NC HEALTH CAREERS ACCESS 471284 $0.00 
117 CTRS & INST - SONJA H STONE CTR. 471151 i $390.00 
118 CTRS & INST - WOMENS CENTER 470799 $1,580.00 
119 CTRS & INST - WORLD VIEW 471276 $100.00 
120 GRADUATE SCHOOL 471847i $1,085.00 
121 HUMAN RESOURCES 472506 $8,552.00 
122 INFORMATION TECHNOLOGY SVCS 471409 $28,417.00 
123 KENAN-FLAGLER BUSINESS SCHOOL 472795i $34,980.00 
124 LIBRARIES - HEALTH AFFAIRS-DIV LIBRARY 472449 $5,533.00 
125 LIBRARIES - LAW LIBRARY 706416 $1,535.00 
126 LIBRARIES - UNIVERSITY LIBRARY 472761 $11,171.00 
127 PLAN & CONST - CONSTRUCTION MANAGEMENT 471516 $492.00 
128 PLAN & CONST - ENGINEERING INFO SERVICES ~ 471524i $2,678.00 
129 PLAN & CONST - FACIL PLANNING & CONST 471003 $1,737.00 
130 PLAN & CONST- FACILITIES PLANNING 471870 $1,793.00 
131 PLAN & CONST - UNC PROPERTY OFFICE 471110i $650.00 
132 PROVOST - DIVERSITY/MULTICULTURE AFF 471201 $800.00 
133 PROVOST - ACADEMIC AFFAIRS 471458 $2,699.00 
134 PROVOST - ADMISSIONS ~ 472290i $3,745.00 
135 PROVOST - EXEC DIRECTOR FOR THE ARTS 471045 $25.00 
136 PROVOST - HEALTH AFFAIRS 471292 $540.00 
137 PROVOST - INST RESEARCH & ASSESSMENT ~ 471441 ~ $0.00 
138 PROVOST - OFC OF INTERNATIONAL AFF 471904 $820.00 
139 PROVOST - OFC OF THE PROVOST 470773 $2,000.00 
140 PROVOST - SCHOLARSHIPS & STUDENT AID ~ 472167i $3,060.00 
141 PROVOST - SUMMER SCHOOL ADMIN. 470963 $0.00 
142 PROVOST - UNIVERSITY REGISTRAR 472175 $2,214.00 
143 SCH DENTISTRY- CLINICAL SERVICES 472423i $710.00 
144 SCH DENTISTRY- DENTAL ECOLOGY DEPT 472324 $0.00 
145 SCH DENTISTRY- DENTAL FACULTY PRACTICE 471771 $0.00 
146 SCH DENTISTRY - DENTAL RESEARCH ~ 472332i $0.00 
147 SCH DENTISTRY- DIAGNOST SCI & GEN DENT 472159 $0.00 
148 SCH DENTISTRY- ENDODONTICS 471417 $0.00 
149 SCH DENTISTRY - OPERATIVE DENTISTRY ~ 471789i $2,830.00 
150 SCH DENTISTRY - ORAL SURGERY 471797 $0.00 



D E 
101 6 $0.00 
102 6 $2,800.00 
103 9 $1,073.00 
104 13 $2,228.00 
105 4 $0.00 
106 5 $0.00 
107 5 $0.00 
108 5 $0.00 
109 9 $960.00 
110 0 $0.00 
111 2 $0.00 
112 3 $0.00 
113 3 $0.00 
114 1 $0.00 
115 1 $200.00 
116 0 $0.00 
117 2 $0.00 
118 3 $0.00 
119 1 $20.00 
120 10 $190.00 
121 37 $3,171.00 
122 60 $0.00 
123 136 $18,541.00 
124 21 $4,234.00 
125 8 $2,588.00 
126 44 $0.00 
127 4 $0.00 
128 7 $0.00 
129 6 $0.00 
130 11 $0.00 
131 2 $0.00 
132 1 $0.00 
133 1 $0.00 
134 28 $0.00 
135 1 $0.00 
136 2 $0.00 
137 0 $0.00 
138 4 $0.00 
139 5 $500.00 
140 12 $2,645.00 
141 0 $0.00 
142 17 $1,338.00 
143 4 $0.00 
144 0 $0.00 
145 0 $0.00 
146 0 $0.00 
147 0 $0.00 
148 0 $0.00 
149 9 $0.00 
150 0 $0.00 



A B C 
151 SCH DENTISTRY- ORTHODONTICS 472043 $0.00 
152 SCH DENTISTRY- PEDIATRIC DENTISTRY 471953i $0.00 
153 SCH DENTISTRY- PERIODONTOLOGY 471730 $0.00 
154 SCH DENTISTRY- PROSTHODONTICS 472076 $0.00 
155 SCH DENTISTRY- SCHOOL OF DENTISTRY 472514i $24,814.00 
156 SCH PUB HLTH - BIOSTATISTICS 472613 $5,083.00 
157 SCH PUB HLTH - ENVIRON HEALTH & SUSCEP 470781 $0.00 
158 SCH PUB HLTH - ENVIRON SCIENCES & ENGI 472498i $6,650.00 
159 SCH PUB HLTH - EPIDEMIOLOGY 472704 $5,290.00 
160 SCH PUB HLTH - HLTH BEHAVIOR & HLTH EDUC 472217 $1,880.00 
161 SCH PUB HLTH - HLTH POLICY & ADMIN 472365i $17,578.00 
162 SCH PUB HLTH - MATERNAL & CHILD HEALTH 472340 $6,527.00 
163 SCH PUB HLTH - NC INST FOR PUBLIC HEALTH 472472 $5,027.00 
164 SCH PUB HLTH - NUTRITION 472431 i $3,790.00 
165 SCH PUB HLTH - NUTRITION RESEARCH INST. 817700 $630.00 
166 SCH PUB HLTH - PH LEADERSHIP PROGRAM 471532 $1,285.00 
167 SCH PUB HLTH - PUBLIC HEALTH NURSING 471268i $0.00 
168 SCH PUB HLTH - SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 472092 $5,070.00 
169 SCH PUB HLTH - SPH INFO TECHNOLOGY 472100 $0.00 
170 SCHOOL OF EDUCATION 472712i $7,440.00 
171 SCHOOL OF GOVERNMENT 472662 $16,616.00 
172 SCHOOL OF INFO & LIBR SCIENCE 472258 $10,405.00 
173 SCHOOL OF JOURNALISM/MASS COMMUNICATION 472480i $11,320.00 
174 SCHOOL OF LAW 472688 $11,152.00 
175 SCHOOL OF NURSING 472746 $14,657.00 
176 SCHOOL OF PHARMACY 472696 $18,669.00 
177 SCHOOL OF SOCIAL WORK 472670 $19,903.00 
178 STUDENT AFF - CAMPUS HEALTH SERV- PHARM ~ 618165i $0.00 
179 STUDENT AFF - CAMPUS HEALTH SERVICES 472647 $2,523.00 
180 STUDENT AFF - CAROLINA UNION 472068 $601.00 
181 STUDENT AFF - COUNSELING & PSYCH SVCS ~ 471946i $0.00 
182 STUDENT AFF - DEAN OF STUDENTS OFFICE 471219 $0.00 
183 STUDENT AFF - HOUSING & RES EDUCATION 472282 $1,720.00 
184 STUDENT AFF - NEW ST/CAROLINA PARENT PRG 470914 $0.00 

1185 STUDENT AFFI STUDENT ACTIV FUND OFFFICE 
~ 

~7(]9~i $~(]i0(] 
186 STUDENT AFF - UNIVERSITY CAREER SERVICES 471706 $1,709.00 
187 STUDENT AFF - VC STUDENT AFFAIRS OFFICE ~ 472001i $1,200.00 
188 UNC MANAGEMENT CO 470591 $0.00 
189 UNC-CH - UNIVERSITY RELATIONS 470625 $0.00 
190 VC FIN -ACCOUNTING SERVICES 471623i $360.00 
191 VC FIN - ASSOC VICE CHANCELLOR FINANCE 470872 $2,085.00 
192 VC FIN - BUDGET OFFICE 819391 $75.00 
193 VC FIN - DISBURSEMENT SERVICES 471755i $515.00 
194 VC FIN - FINANCE COMM & TRAINING 817510 $820.00 
195 VC FIN - FINANCIAL SYSTEMS & CONTROLS 818526 $240.00 
196 VC FIN - LOGISTICS 470757i $343.00 
197 VC FIN - PAYROLL SERVICES 663161 $516.00 
198 VC FIN - STUDENT ACCTS & UNC RECEIVABLES 471888 $2,120.00 
199 VC FIN - TRAVEL SERVICES 470906i $840.00 
200 VC FIN - TREASURY & RISK MANAGEMENT 470740 $1,126.00 



D E 
151 0 $0.00 
152 0 $0.00 
153 0 $0.00 
154 0 $0.00 
155 96 $0.00 
156 16 $300.00 
157 0 $0.00 
158 11 $3,520.00 
159 6 $195.00 
160 6 $0.00 
161 20 $10,580.00 
162 14 $0.00 
163 16 $2,093.00 
164 6 $0.00 
165 4 $630.00 
166 4 $0.00 
167 0 $0.00 
168 5 $4,560.00 
169 0 $0.00 
170 36 $3,045.00 
171 52 $13,329.00 
172 16 $9,650.00 
173 39 $7,407.00 
174 30 $2,670.00 
175 65 $7,032.00 
176 51 $0.00 
177 111 $9,725.00 
178 0 $0.00 
179 8 $0.00 
180 3 $0.00 
181 0 $0.00 
182 0 $0.00 
183 3 $1,440.00 
184 0 $0.00 
185 1 $0.00 
186 11 $724.00 
187 1 $0.00 
188 0 $0.00 
189 0 $0.00 
190 3 $20.00 
191 3 $0.00 
192 2 $230.00 
193 5 $1,142.00 
194 4 $0.00 
195 1 $240.00 
196 7 $382.00 
197 2 $480.00 
198 12 $0.00 
199 2 $0.00 
200 6 $0.00 



201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 

224 

225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 

A B C 
VC FIN - UNIVERSITY CONTROLLER 471250 $85.00 

. .VC RESEARCH - CAROLINA POPULATION CTR 472605i $3,816.00 
VC RESEARCH - CLINICAL TRIALS 470948 $0.00 
VC RESEARCH - CTR HEALTH DISEASE PREV 472225 $840.00 

. .VC RESEARCH - FPG CHILD DEVELOP INST 472787i $20,789.00 
VC RESEARCH - H W ODUM INST SOCIAL SCI 471664 $1,058.00 
VC RESEARCH - HIGHWAY SAFETY RESEARCH 472191 $3,605.00 

. .VC RESEARCH - INJURY PREV RESEARCH CTR 471896i $788.00 
VC RESEARCH - INST OF MARINE SCIENCES 472126 $0.00 
VC RESEARCH - INSTITUTE ON AGING 471573 $0.00 
VC RESEARCH - LABORATORY ANIMAL MEDICINE 472589 $714.00 
VC RESEARCH - OFC INFO & COMMUNICATIONS 471144i $1,676.00 
VC RESEARCH - OFC OF SPONSORED RESEARCH 472415 $746.00 

. .VC RESEARCH - OFC OF TECHNOLOGY DEVELOP 471540i $1,320.00 
VC RESEARCH - OFFICE OF RESEARCH DEVELOP 470955 $0.00 
VC RESEARCH - RENAISSANCE COMPUTING INST 471615 $3,084.00 

. .VC RESEARCH - SHEPS CTR FOR HLTH SERV 472571 i $23,105.00 
VC RESEARCH -VC FOR RESEARCH & ECON DEV 471995 $2,100.00 
VC RESEARH - KENAN CTR CARBON DIOXIDE 471029 $3,600.00 

. .VC RESERACH - OFC HUMAN RESEARCH ETHICS 471607i $2,845.00 
VICE CHANCELLOR - UNIV ADVANCEMENT 472597 $10,975.00 
VICE CHANCELLOR FINANCE & ADMIN 471011 $1,366.00 

, .WUNC-FM 472308i $1,420.00 

Main Campus Total i $608,197.00 
UNC-CH MED-AGING PROGRAM 477018 $0.00 
UNC-CH MED-AHEC SUPPORT-COMM MED CARE 477182i $5,205.00 
UNC-CH MED-ALCOHOL STUDIES CENTER 477216 $1,200.00 

, .UNC-CH MED-ALLIED HEALTH SCIENCES 477422i $11,202.00 
UNC-CH MED-ANESTHESIOLOGY 477349 $5,425.00 
UNC-CH MED-BIOCHEMISTRY & BIOPHYSICS 477414 $8,692.00 
UNC-CH MED-BIOMEDICAL ENGINEERING 477125 $0.00 
UNC-CH MED-CARDIOVASCULAR BIOLOGY CTR 477265i $1,000.00 
UNC-CH MED-CARDIOVASCULAR SCI & MED CTR 476986 $0.00 

, .UNC-CH MED-CAROLINA CTR FOR GENOME SCI 477000i $0.00 
UNC-CH MED-CAROLINA VACCINE INSTITUTE 477067 $500.00 
UNC-CH MED-CELL & DEVELOPMENT BIOLOGY 477406 $9,395.00 

, .UNC-CH MED-CELL & MOLECULAR PHYSIOLOGY 477372i $954.00 
UNC-CH MED-CLINICAL RESEARCH 477307 $370.00 
UNC-CH MED-COM MED ED/FAMILY SUPP 477042 $451.00 
UNC-CH MED-COMPREHENSIVE CANCER CTR 503177 $8,984.00 
UNC-CH MED-CONTINUING MEDICAL EDUCATION 477075i $0.00 
UNC-CH MED-CTR FOR WOMENS HLTH RESEARCH 476960 $0.00 
UNC-CH MED-CTR MATERNAL & INFANT HEALTH 477026 $0.00 
UNC-CH MED-CYS FIBROSIS/PULMONARY RES 477323i $1,570.00 
UNC-CH MED-DEPARTMENT OF MEDICINE 477752 $28,047.00 
UNC-CH MED-DERMATOLOGY 477208 $1,572.00 
UNC-CH MED-DEVELOPMENTAL & LEARNING CTR 477240i $1,925.00 
UNC-CH MED-DIV OF TEACHING LABORATORIES 477109 $1,830.00 

, .UNC-CH MED-EDUCATIONAL DEVELOP OFFICE 706390i $0.00 
UNC-CH MED-EMERGENCY MEDICINE 477315 $50.00 



D E 
201 2 $0.00 
202 9 $1,495.00 
203 0 $0.00 
204 3 $2,160.00 
205 76 $5,272.00 
206 4 $440.00 
207 16 $805.00 
208 3 $0.00 
209 0 $0.00 
210 0 $0.00 
211 2 $0.00 
212 4 $1,368.00 
213 10 $445.00 
214 2 $1,200.00 
215 0 $0.00 
216 6 $940.00 
217 29 $14,827.00 
218 3 $1,000.00 
219 1 $0.00 
220 5 $245.00 
221 73 $5,042.00 
222 4 $0.00 
223 15 $676.00 

224 1965 $196,296.00 
225 0 $0.00 
226 18 $4,111.00 
227 1 $0.00 
228 23 $240.00 
229 9 $3,400.00 
230 10 $3,630.00 
231 0 $0.00 
232 1 $0.00 
233 0 $0.00 
234 0 $0.00 
235 1 $760.00 
236 35 $0.00 
237 4 $0.00 
238 3 $0.00 
239 14 $0.00 
240 12 $0.00 
241 0 $3,995.00 
242 0 $0.00 
243 0 $0.00 
244 3 $0.00 
245 25 $1,200.00 
246 5 $0.00 
247 7 $0.00 
248 12 $0.00 
249 0 $0.00 
250 1 $0.00 



251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 

283 

284 

285 

A B C 
UNC-CH MED-ENVIRO MED ASTHMA & LUNG BIO 477083 $790.00 

. .UNC-CH MED-FAMILY MEDICINE 477430i $10,007.00 
UNC-CH MED-GASTROINT BIOLOGY & DIS CTR 477273 $954.00 
UNC-CH MED-GENE THERAPY CENTER 477117 $78.00 

. .UNC-CH MED-GENETICS 477299i $1,166.00 
UNC-CH MED-HIV STDS INFECT DISEASE CTR 477091 $0.00 
UNC-CH MED-HUMAN RESOURCES 496729 $240.00 

. .UNC-CH MED-MEDICAL FOUNDATION 496703i $753.00 
UNC-CH MED-MEDICINE ADMINISTRATION 477471 $7,709.00 
UNC-CH MED-MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 477380 $2,402.00 
UNC-CH MED-MOLECULAR BIOLOGY 477281 $260.00 
UNC-CH MED-NEURODEV DISORDERS RES CTR 477034i $0.00 
UNC-CH MED-NEUROLOGY 477356 $9,336.00 

. . UNC-CH MED-NEUROSCIENCE CENTER 477141 i $850.00 
UNC-CH MED-OBSTETRICS & GYNECOLOGY 477448 $3,955.00 
UNC-CH MED-OFFICE OF INFO SYSTEMS 496737 $300.00 

. . UNC-CH MED-OPHTHALMOLOGY 477257i $9,890.00 
UNC-CH MED-ORTHOPAEDICS 477174 $150.00 
UNC-CH MED-OTOLARYNGOLOGY (ENT) 477331 $4,972.00 

. .UNC-CH MED-PATHOLOGY & LAB MEDICINE 477497i $8,145.00 
UNC-CH MED-PEDIATRICS 477513 $13,596.00 
UNC-CH MED-PHARMACOLOGY 477398 $4,492.00 

. .UNC-CH MED-PHYSICAL MEDICINE & REHAB 477133i $0.00 
UNC-CH MED-PSYCHIATRY 477505 $7,920.00 
UNC-CH MED-RADIATION ONCOLOGY 477190 $5,540.00 
UNC-CH MED-RADIOLOGY 477364 $3,340.00 
UNC-CH MED-SOCIAL MEDICINE 477158 $6,230.00 

, .UNC-CH MED-SURGERY ~ 477463i $6,150.00 
UNC-CH MED-TEACCH DIV 477489 $1,390.00 
UNC-CH MED-THURSTON ARTHRITIS RES 477166 $0.00 

. . UNC-CH MED-TOXICOLOGY CURRICULUM ~ 476978. $0.00 
UNC-CH MED-UNC KIDNEY CENTER 476994 $2,670.00 

UNC SOM Total $201,657.00 
UNC CH - Retiree 467662 i $5,505.00 

’ Campus Wide Total 



D E 
251 5 $0.00 
252 24 $1,710.00 
253 4 $0.00 
254 1 $0.00 
255 3 $0.00 
256 0 $0.00 
257 1 $0.00 
258 5 $0.00 
259 22 $1,920.00 
260 6 $0.00 
261 1 $0.00 
262 0 $0.00 
263 5 $6,156.00 
264 2 $0.00 
265 11 $0.00 
266 1 $720.00 
267 3 $50.00 
268 1 $0.00 
269 9 $4,996.00 
270 17 $2,605.00 
271 22 $0.00 
272 15 $1,540.00 
273 0 $520.00 
274 24 $3,315.00 
275 6 $0.00 
276 9 $975.00 
277 9 $0.00 
278 13 $2,760.00 
279 5 $0.00 
280 0 $0.00 
281 0 $0.00 
282 5 $0.00 

283 413 $44,603.00 
284 11 $2,965.00 

285 2389 $243,864.00 



A B C 

1 Department Account# i2007Total 
2 A&S - Academic Services 470633i $0.00 
3 A&S - ACADEMIC ADVISING 472134 $3,623.00 
4 A&S - AFRICAN & AFRICAN-AMER STUDIES 471631 $1,380.00 
5 A&S - AMERICAN STUDIES 471383i $1,560.00 
6 A&S - ANTHROPOLOGY 472084 $2,120.00 
7 A&S - Applied Science 470484 $1,200.00 
8 A&S - AREA STUDIES CENTER 663153i $558.00 
9 A&S - ART 471979 $740.00 

10 A&S -ARTS & HUMANITIES INSTITUTE 471052 $450.00 
11 A&S - ARTS & SCl INFO SERVICES 471920i $0.00 
12 A&S - ASIAN STUDIES 471854 $0.00 
13 A&S - BIOLOGY 472654 $5,405.00 
14 A&S - CHEMISTRY 472621 i $11,660.00 
15 A&S - CITY & REGIONAL PLANNING 471805 $720.00 
16 A&S - CLASSICS 471680 $2,700.00 
17 A&S - COMMUNICATION STUDIES 472183i $860.00 
18 A&S - COMPUTER SCIENCE 472522 $3,475.00 
19 A&S - DEANS OFFICE 472027 $3,820.00 
20 A&S - DRAMATIC ART 472035i $530.00 
21 A&S- ECOLOGY 470641 $0.00 
22 A&S - ECONOMICS 472241 $7,520.00 
23 A&S- ENGLISH & COMP LIT 472530 $11,105.00 
24 A&S - EUROPEAN STUDIES 471078 $0.00 
25 A&S - EXERCISE & SPORT SCIENCE 472373i $1,161.00 
26 A&S - GEOGRAPHY 471813 $0.00 
27 A&S - GEOLOGICAL SCIENCES 471649 $1,620.00 
28 A&S - GERMANIC LANGUAGES 471490i $700.00 
29 A&S - HISTORY 472399 $7,016.00 
30 A&S - HONORS 471581 $0.00 
31 A&S - HUMANITIES & HUMAN VALUES 471169i $858.00 
32 A&S - INTERNATIONAL STUDIES 470658 $0.00 
33 A&S - LATIN AMERICAN STUDIES 470807 $480.00 
34 A&S - LEARNING CENTER 470815i $0.00 
35 A&S- LINGUISTICS 471300 $600.00 
36 A&S - MARINE SCIENCES 471862 $2,638.00 
37 A&S - MATHEMATICS 472357i $6,025.00 
38 A&S - MUSIC 472233 $877.00 
39 A&S - NAVAL/ARMY/AIRFORCE ROTC 470500 $20.00 
40 A&S - OUTDOOR DRAMA 470823i $740.00 
41 A&S - PEACE WAR & DEFENSE 470518 $0.00 
42 A&S- PHILOSOPHY 471987 $5,150.00 
43 A&S - PHYSICS & ASTRONOMY 472381 i $11,187.00 
44 A&S - POLITICAL SCIENCE 472274 $10,942.00 
45 A&S - PSYCHOLOGY 472555 $5,958.00 
46 A&S - PSYCHOMETRIC LAB 470534i $0.00 
47 A&S - PUBLIC POLICY 471508 $2,300.00 
48 A&S - RELIGIOUS STUDIES 471656 $6,820.00 
49 A&S - RESEARCH LABS OF ARCHAEOLOGY 470831 i $220.00 
50 A&S - ROBERTSON SCHOLARSHIP PROGRAM 470666 $0.00 



D 

1 2008 Total Weeks 1-3 
2 $151.00 
3 $0.00 
4 $0.00 
5 $0.00 
6 $0.00 
7 $0.00 
8 $0.00 
9 $0.00 
lO $o.oo 
11 $0.00 
12 $0.00 
13 $o.oo 
14 $0.00 
15 $o.oo 
16 $240.00 
17 $0.00 
18 $o.oo 
19 $1,530.00 
20 $o.oo 
21 $0.00 
22 $1,320.00 
23 $5,025.00 
24 $0.00 
25 $o.oo 
26 $0.00 
27 $0.00 
28 $o.oo 
29 $3,040.00 
30 $o.oo 
31 $o.oo 
32 $0.00 
33 $0.00 
34 $0.00 
35 $o.oo 
36 $0.00 
37 $3,426.00 
38 $o.oo 
39 $15.00 
40 $o.oo 
41 $0.00 
42 $200.00 
43 $0.00 
44 $0.00 
45 $125.00 
46 $0.00 
47 $6,200.00 
48 $7,800.00 
49 $0.00 
50 $o.oo 



A B C 
51 A&S - ROMANCE LANGUAGES 472456 $1,870.00 
52 A&S - SLAVIC EURAS & E EUR CTR 470849i $0.00 
53 A&S - SLAVIC LANGUAGES 471318 $650.00 
54 A&S - SOCIOLOGY 472142 $4,444.00 
55 A&S - STATISTICS & OPERATIONS RES 471938i $990.00 
56 A&S - STUDENT COUNSELING 470856 $75.00 
57 A&S - STUDENT RECREATION CENTER 470674 $0.00 
58 A&S- STUDY ABROAD 471599i $890.00 
59 A&S - UNDERGRADUATE EDUCATION OFFICE 470690 $60.00 
60 A&S - UNDERGRADUATE RESEARCH 470542 $0.00 
61 A&S - URBAN STUDIES 471326i $600.00 
62 A&S - WOMENS STUDIES 471177 $0.00 
63 A&S - WRITING CENTER 470708 $0.00 
64 ATHLETICS 472811 i $17,563.00 
65 CAMP SVC - AIRPORT 470716 $0.00 
66 CAMP SVC - ASSOC VC CAMPUS SERVICES 470724 $0.00 
67 CAMP SVC -AUXIL ENTERPRISES-GEN ADM 471565i $125.00 
68 CAMP SVC - BUILDING SERVICES 674333 $1,681.00 
69 CAMP SVC - DESIGN & CONSTRUCTION SVCS 620534 $1,104.00 
70 CAMP SVC - ENERGY SERVICES 472720i $6,262.00 
71 CAMP SVC - ENVIRONMENT HEALTH & SAFETY 472266 $2,430.00 
72 CAMP SVC - FACILITIES SERVICES DIVISION 472803 $4,005.00 
73 CAMP SVC - GROUNDS SERVICES 674325i $120.00 
74 CAMP SVC - HOUSEKEEPING 470559 $1,045.00 
75 CAMP SVC - LAUNDRY DEPARTMENT 470732 $0.00 
76 CAMP SVC - PRINTING & DUPLICATING 472464 $0.00 
77 CAMP SVC - PUBLIC SAFETY 472563 $0.00 
78 CAMP SVC - PUBLIC SAFETY HOUSING SECURIT 470989 $0.00 

’ 79 CAMP SVC- PUBLIC SAFETY TRANS & PARKING 
80 CAMP SVC - STUDENT STORES - S&P 470567 $0.00 
81 CAMP SVC - STUDENT STORES - ACCOUNTING ~ 471094i $0.00 
82 CAMP SVC - STUDENT STORES - ADMIN 470864 $0.00 
83 CAMP SVC - STUDENT STORES - BULL S HEAD 471235 $0.00 
84 CAMP SVC - STUDENT STORES - MECH & DISPL 470583 $0.00 

’ 85 CAMP SVC- STUDENT STORES- OPERATIONS 
86 CAMP SVC - STUDENT STORES - SALES FLOOR 471466 $0.00 
87 CAMP SVC - STUDENT STORES - SNACK UNITS 471342 $0.00 

’ 88 CAMP SVC- STUDENT STORES- TEXTBOOK DEP 
89 CAMP SVC - STUDENT STORES - THE CADUCEUS 471391 $0.00 
90 CAMP SVC - STUDENT STORES - WAREHOUSE ~ 470997i $0.00 
91 CAMP SVC - UNC ONE CARD 471102 $300.00 
92 CAROLINA CTR FOR PUB SVC 471136 $1,142.00 
93 CHANCELLOR- ALUMNI ASSOC OFFICE 471334 $3,975.00 

’ 94 CHANCELLOR- EQUAL OPPORTUNITY- ADA OFF 
95 CHANCELLOR - FACULTY GOVERNANCE 470765 $1,500.00 
96 CHANCELLOR - INTERNAL AUDIT ~ 471185i $1,334.00 
97 CHANCELLOR - OFFICE OF THE CHANCELLOR 471474 $2,414.00 
98 CHANCELLOR- UNIVERSITY COUNSEL 471714 $4,250.00 
99 CONT EDU - DEV DISABILITIES TRNG INST ~ 471128i $0.00 
100 CONT EDU - NC SCHOOL ATHLETIC ASSOC 471722 $1,030.00 



D 
51 $150.00 
52 $o.oo 
53 $o.oo 
54 $2,160.00 
55 $0.00 
56 $0.00 
57 $0.00 
58 $0.00 
59 $0.00 
60 $0.00 
61 $o.oo 
62 $0.00 
63 $0.00 
64 $3,745.00 
65 $o.oo 
66 $0.00 
67 $340.00 
68 $0.00 
69 $991.00 
70 $268.00 
71 $0.00 
72 $0.00 
73 $0.00 
74 $0.00 
75 $o.oo 
76 $0.00 
77 $300.00 
78 $o.oo 
79 $527.00 
80 $o.oo 
81 $3,180.00 
82 $0.00 
83 $0.00 
84 $0.00 
85 $0.00 
86 $0.00 
87 $0.00 
88 $0.00 
89 $0.00 
90 $o.oo 
91 $130.00 
92 $0.00 
93 $0.00 
94 $0.00 
95 $0.00 
96 $0.00 
97 $965.00 
98 $4,780.00 
99 $0.00 
100 $0.00 



A B C 
101 CONT EDU - WM & IDA FRIDAY CTR 472316 $2,989.00 
102 CONTRACT SERVCIES & STORES 817502i $0.00 
103 CTRS & INST - ACKLAND ART MUSEUM 471748 $1,960.00 
104 CTRS & INST - CAROLINA CTR PUBLIC SVC 817890 $0.00 
105 CTRS & INST - CTR FOR DEVELOP SCIENCE 471912i $1,731.00 
106 CTRS & INST - CTR FOR TEACH & LEARNING 471433 $5,951.00 
107 CTRS & INST - CTR STUDY OF AMER SOUTH 471227 $718.00 
108 CTRS & INST - INST AFRICAN AMER RESEARCH 471037 $0.00 
109 CTRS & INST - INST FOR STUDY OF AMERICAS 817908i $0.00 
110 CTRS & INST- INSTITUTE FOR THE ENVIRON 472209 $1,240.00 
111 CTRS & INST- MOREHEAD PLANETARIUM 471557i $0.00 
112 CTRS & INST- NC BOTANICAL GARDEN 472050 $450.00 
113 CTRS & INST- NC HEALTH CAREERS ACCESS 706382 $0.00 
114 CTRS & INST - SONJA H STONE CTR. 471151 i $50.00 
115 CTRS & INST - WOMENS CENTER 470799 $480.00 
116 CTRS & INST - WORLD VIEW 471276 $50.00 
117 EDUCATIONAL DEVELOP OFFICE 706390i $0.00 
118 GRADUATE SCHOOL 471847 $2,852.00 
119 HUMAN RESOURCES 472506 $6,743.00 
120 INACTIVE-INFO TECH SERVICE OPER. 706408i $0.00 
121 INFORMATION TECHNOLOGY SVCS 471409 $24,300.00 
122 KENAN-FLAGLER BUSINESS SCHOOL 472795 $43,313.00 
123 LIBRARIES - HEALTH AFFAIRS-DIV LIBRARY 472449i $4,139.00 
124 LIBRARIES - LAW LIBRARY 706416 $0.00 
125 LIBRARIES - UNIVERSITY LIBRARY 472761 $10,689.00 
126 OFFICE OF DEVELOPMENT 470617 $1,375.00 
127 PLAN & CONST - CONSTRUCTION MANAGEMENT 471516 $585.00 
128 PLAN & CONST - ENGINEERING INFO SERVICES ~ 471524i $2,272.00 
129 PLAN & CONST - FACIL PLANNING & CONST 471003 $1,483.00 
130 PLAN & CONST- FACILITIES PLANNING 471870 $1,282.00 
131 PLAN & CONST - UNC PROPERTY OFFICE 471110i $745.00 
132 PROVOST - DIVERSITY/MULTICULTURE AFF 471201 $0.00 
133 PROVOST - ACADEMIC AFFAIRS 471458 $0.00 
134 PROVOST - ADMISSIONS ~ 472290i $2,478.00 
135 PROVOST - EXEC DIRECTOR FOR THE ARTS 471045 $0.00 
136 PROVOST - HEALTH AFFAIRS 471292 $0.00 
137 PROVOST - INST RESEARCH & ASSESSMENT ~ 471441 + $0.00 
138 PROVOST - OFC OF INTERNATIONAL AFF 471904 $820.00 
139 PROVOST - OFC OF THE PROVOST 470773 $4,829.00 
140 PROVOST- SCHOLARSHIPS & STUDENT AID ~ 472167i $3,183.00 
141 PROVOST - SUMMER SCHOOL ADMIN. 470963 $0.00 
142 PROVOST - UNIVERSITY REGISTRAR 472175 $2,006.00 
143 SCH DENTISTRY - CLINICAL SERVICES ~ 472423i $0.00 
144 SCH DENTISTRY- DENTAL ECOLOGY DEPT 472324 $467.00 
145 SCH DENTISTRY- DENTAL FACULTY PRACTICE 471771 $0.00 
146 SCH DENTISTRY - DENTAL RESEARCH ~ 472332i $0.00 
147 SCH DENTISTRY- DIAGNOST SCI & GEN DENT 472159 $2,941.00 
148 SCH DENTISTRY- ENDODONTICS 471417 $360.00 
149 SCH DENTISTRY - OPERATIVE DENTISTRY ~ 471789i $1,720.00 
150 SCH DENTISTRY- ORAL SURGERY 471797 $120.00 



D 
101 $2,425.00 
102 $192.00 
103 $0.00 
104 $336.00 
105 $0.00 
106 $0.00 
107 $0.00 
108 $0.00 
109 $400.00 
110 $0.00 
111 $1,000.00 
112 $0.00 
113 $0.00 
114 $0.00 
115 $0.00 
116 $0.00 
117 $0.00 
118 $675.00 
119 $3,618.00 
120 $0.00 
121 $5,708.00 
122 $10,829.00 
123 $1,722.00 
124 $1,005.00 
125 $4,126.00 
126 $0.00 
127 $0.00 
128 $0.00 
129 $0.00 
130 $0.00 
131 $0.00 
132 $0.00 
133 $0.00 
134 $1,940.00 
135 $25.00 
136 $0.00 
137 $0.00 
138 $0.00 
139 $1,180.00 
140 $1,650.00 
141 $0.00 
142 $1,632.00 
143 $470.00 
144 $0.00 
145 $0.00 
146 $0.00 
147 $0.00 
148 $0.00 
149 $2,830.00 
150 $0.00 



A B C 
151 SCH DENTISTRY- ORTHODONTICS 472043 $3,060.00 
152 SCH DENTISTRY- PEDIATRIC DENTISTRY 471953i $6,571.00 
153 SCH DENTISTRY- PERIODONTOLOGY 471730 $675.00 
154 SCH DENTISTRY- PROSTHODONTICS 472076 $0.00 
155 SCH DENTISTRY- SCHOOL OF DENTISTRY 472514i $7,127.00 
156 SCH PUB HLTH - BIOSTATISTICS 472613 $6,490.00 
157 SCH PUB HLTH - ENVIRON HEALTH & SUSCEP 470781 $0.00 
158 SCH PUB HLTH - ENVIRON SCIENCES & ENGI 472498i $6,670.00 
159 SCH PUB HLTH - EPIDEMIOLOGY 472704 $8,726.00 
160 SCH PUB HLTH - HLTH BEHAVIOR & HLTH EDUC 472217 $1,640.00 
161 SCH PUB HLTH - HLTH POLICY & ADMIN 472365i $12,790.00 
162 SCH PUB HLTH - MATERNAL & CHILD HEALTH 472340 $7,190.00 
163 SCH PUB HLTH - NC INST FOR PUBLIC HEALTH 472472 $3,656.00 
164 SCH PUB HLTH - NUTRITION 472431 i $3,880.00 
165 SCH PUB HLTH - NUTRITION RESEARCH INST. 817700 $0.00 
166 SCH PUB HLTH - PH LEADERSHIP PROGRAM 471532 $4,115.00 
167 SCH PUB HLTH - PUBLIC HEALTH NURSING 471268i $150.00 
168 SCH PUB HLTH - SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 472092 $7,697.00 
169 SCH PUB HLTH - SPH INFO TECHNOLOGY 472100 $240.00 
170 SCHOOL OF EDUCATION 472712i $9,434.00 
171 SCHOOL OF GOVERNMENT 472662 $16,843.00 
172 SCHOOL OF INFO & LIBR SCIENCE 472258 $11,199.00 
173 SCHOOL OF JOURNALISM/MASS COMMUNICATION 472480i $14,406.00 
174 SCHOOL OF LAW 472688 $11,766.00 
175 SCHOOL OF NURSING 472746 $13,574.00 
176 SCHOOL OF PHARMACY 472696 $14,104.00 
177 SCHOOL OF SOCIAL WORK 472670 $18,487.00 
178 STUDENT AFF - CAMPUS HEALTH SERV- PHARM 618165i $335.00 
179 STUDENT AFF - CAMPUS HEALTH SERVICES 472647 $3,200.00 
180 STUDENT AFF - CAROLINA UNION 472068 $871.00 
181 STUDENT AFF - DEAN OF STUDENTS OFFICE ~ 471219i $0.00 
182 STUDENT AFF - HOUSING & RES EDUCATION 472282 $2,170.00 
183 STUDENT AFF - NEW ST/CAROLINA PARENT PRG 470914 $0.00 
184 STUDENT AFF - STUDENT ACTIV FUND OFFFICE 470922 $360.00 

1185 STUDENT AFF/ UNIVERSITY CAREER SERVICES 
186 STUDENT AFF - VC STUDENT AFFAIRS OFFICE 472001 $I ,055.00 
187 UNC-CH - UNIVERSITY RELATIONS ~ 470625i $0.00 
188 UNC-CH Inst for Marine Sciences 32870 $0100 
189 UNC-CH/AeroSpace Studies 470476 $0.00 
190 UNC-CH/Asia Center ~ 470492+ $0.00 
191 UNC-CH/BioMEd Research 470468 $0.00 
192 UNC-CH/Investment Office 470591 $0.00 
193 UNC-CH/LEARNING DISABILITIES SERVICES 471086 $0.00 

1194 UNC-CH/NC HEALTH CAREERS ACCESS PROG 
195 UNC-CH/NCECS 471193 $0.00 
196 UNC-CH/SYSTEMS & PROCEDURES ~ 471375+ $0.00 
197 UNC-CH/Teacher Academy 470609 $0.00 
198 UNC-CH/UnderGrad Research 470526 $0.00 
199 UNC-CH/COMPARATIVE LITERATURE 471060 $0.00 

1200 UNC-CH/COUNSELING & PSYCHOLOGICAL SVC 



D 
151 $0.00 
152 $0.00 
153 $0.00 
154 $0.00 
155 $3,420.00 
156 $0.00 
157 $0.00 
158 $3,250.00 
159 $0.00 
160 $0.00 
161 $5,000.00 
162 $0.00 
163 $2,287.00 
164 $0.00 
165 $630.00 
166 $0.00 
167 $0.00 
168 $0.00 
169 $0.00 
170 $0.00 
171 $7,034.00 
172 $1,360.00 
173 $9,580.00 
174 $1,870.00 
175 $9,482.00 
176 $10,504.00 
177 $13,755.00 
178 $0.00 
179 $0.00 
180 $0.00 
181 $0.00 
182 $0.00 
183 $0.00 
184 $0.00 
185 $0.00 
186 $0.00 
187 $0.00 
188 $0.00 
189 $0.00 
190 $0.00 
191 $0.00 
192 $0.00 
193 $0.00 
194 $0.00 
195 $0.00 
196 $0.00 
197 $0.00 
198 $0.00 
199 $0.00 
200 $0.00 



A B C 
201 UNC-CH/ETV-ADMINISTRATION 472118 $0.00 
202 UNC-CH/ETV-DEVELOPMENT 471821 i $0.00 
203 UNC-CH/ETV-ENGINEERING 472407 $0.00 
204 UNC-CH/ETV-PROGRAMMING 472548 $0.00 
205 UNC-CH/GA PRINCIPALS EXECUTIVE PROG 471763i $0.00 
206 UNC-CH/INFO TECH SERVICE AUXILIARIES 472753 $0.00 
207 UNC-CH/INFO TECH SERVICE OPERATIONS 472738 $0.00 
208 UNC-CH/INST FOR SCIENCE LEARNING 471672i $0.00 
209 UNC-CH/MATH SCIENCE EDU NETWORK 471839 $0.00 
210 UNC-CH/MMD-OFFICE 471698 $0.00 
211 UNC-CH/NC SMALL BUS & TECH DEV CTR 472019i $0.00 
212 UNC-CH/OFFICE OF THE PRESIDENT 472779 $0.00 
213 UNC-CH/RTP FACILITIES 471482 $0.00 
214 VC FIN - ACCOUNTING SERVICES 471623i $276.00 
215 VC FIN - ASSET MANAGEMENT 470757 $0.00 
216 VC FIN - ASSOC VICE CHANCELLOR FINANCE 470872 $2,305.00 
217 VC FIN - DISBURSEMENT SERVICES 471755i $930.00 
218 VC FIN - FINANCE COMM & TRAINING 817510 $0.00 
219 VC FIN - FINANCIAL PLANNING & BUDGETS 471367 $0.00 
220 VC FIN - FINANCIAL SERVICES 470880i $0.00 
221 VC FIN - PAYROLL SERVICES 663161 $530.00 
222 VC FIN - PURCHASING SERVICES 471961 $1,175.00 
223 VC FIN - RISK MANAGEMENT SERVICES 470740 $730.00 
224 VC FIN - STUDENT ACCTS & UNC RECEIVABLES 471888i $0.00 
225 VC FIN - TRAVEL SERVICES 470906 $0.00 
226 VC FIN - UNIVERSITY CONTROLLER 471250 $370.00 
227 VC RESEARCH - CAROLINA POPULATION CTR 472605 $2,260.00 
228 VC RESEARCH -CLINICAL TRIALS ~ 470948i $0.00 
229 VC RESEARCH - CTR HEALTH DISEASE PREV 472225 $1,296.00 
230 VC RESEARCH - FPG CHILD DEVELOP INST 472787 $20,465.00 
231 VC RESEARCH - H W ODUM INST SOCIAL SCI ~ 471664i $1,084.00 
232 VC RESEARCH - HIGHWAY SAFETY RESEARCH 472191 $3,833.00 
233 VC RESEARCH -INJURY PREV RESEARCH CTR 471896 $376.00 
234 VC RESEARCH - INST OF MARINE SCIENCES ~ 472126i $0.00 
235 VC RESEARCH - INSTITUTE ON AGING 471573 $260.00 
236 VC RESEARCH - LABORATORY ANIMAL MEDICINE 472589 $841.00 
237 VC RESEARCH - OFC INFO & COMMUNICATIONS 471144 $696.00 
238VC RESEARCH- OFC OF SPONSORED RESEARCH 
239 VC RESEARCH - OFC OF TECHNOLOGY DEVELOP 471540 $1,080.00 
240 VC RESEARCH - OFFICE OF RESEARCH DEVELOP 470955i $180.00 
241 VC RESEARCH - RENAISSANCE COMPUTING INST 471615 $5,550.00 
242 VC RESEARCH - SHEPS CTR FOR HLTH SERV 472571 $21,825.00 
243 VC RESEARCH -VC FOR RESEARCH & ECON DEV ~ 471995i $4,188.00 
244 VC RESEARH - KENAN CTR CARBON DIOXIDE 471029 $0.00 
245 VC RESERACH - OFC HUMAN RESEARCH ETHICS 471607 $2,956.00 
246 VICE CHANCELLOR- UNIV ADVANCEMENT ~ 472597i $10,935.00 
247 VICE CHANCELLOR FINANCE & ADMIN 471011 $720.00 
248 WUNC-FM 472308 $0.00 

249 UNC MAIN CAMPUS ÷ $609,302.00 
250 UNC-CH MED-AGING PROGRAM 477018 $0.00 



D 
201 $0.00 
202 $0.00 
203 $0.00 
204 $0.00 
205 $0.00 
206 $0.00 
207 $0.00 
208 $0.00 
209 $0.00 
210 $0.00 
211 $0.00 
212 $0.00 
213 $0.00 
214 $150.00 
215 $343.00 
216 $0.00 
217 $309.00 
218 $560.00 
219 $50.00 
220 $0.00 
221 $516.00 
222 $1,000.00 
223 $792.00 
224 $850.00 
225 $840.00 
226 $75.00 
227 $430.00 
228 $0.00 
229 $0.00 
230 $7,697.00 
231 $0.00 
232 $295.00 
233 $0.00 
234 $0.00 
235 $0.00 
236 $500.00 
237 $0.00 
238 $406.00 
239 $0.00 
240 $0.00 
241 $1,464.00 
242 $2,210.00 
243 $0.00 
244 $0.00 
245 $2,820.00 
246 $7,523.00 
247 $0.00 
248 $395.00 

249 $185,768.00 
250 $0.00 



251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
3O0 

A B C 
UNC-CH MED-AHEC SUPPORT-COMM MED CARE 477182 $5,211.00 

. .UNC-CH MED-ALCOHOL STUDIES CENTER 477216i $1,415.00 
UNC-CH MED-ALLIED HEALTH SCIENCES 477422 $8,232.00 
UNC-CH MED-ANESTHESIOLOGY 477349 $4,645.00 

. .UNC-CH MED-BIOCHEMISTRY & BIOPHYSICS 477414i $8,065.00 
UNC-CH MED-BIOMEDICAL ENGINEERING 477125 $1,030.00 
UNC-CH MED-CARDIOVASCULAR BIOLOGY CTR 477265 $0.00 
UNC-CH MED-CARDIOVASCULAR SCI & MED CTR 476986 $0.00 
UNC-CH MED-CAROLINA CTR FOR GENOME SCI 477000i $0.00 
UNC-CH MED-CAROLINA VACCINE INSTITUTE 477067 $2,080.00 

. .UNC-CH MED-CELL & DEVELOPMENT BIOLOGY 477406i $7,960.00 
UNC-CH MED-CELL & MOLECULAR PHYSIOLOGY 477372 $3,909.00 
UNC-CH MED-CLINICAL RESEARCH 477307 $3,070.00 

. .UNC-CH MED-COM MED ED/FAMILY SUPP 477042i $1,027.00 
UNC-CH MED-COMPREHENSIVE CANCER CTR 503177 $5,282.00 
UNC-CH MED-CONTINUING MEDICAL EDUCATION 477075 $0.00 
UNC-CH MED-CTR FOR WOMENS HLTH RESEARCH 476960 $0.00 
UNC-CH MED-CTR MATERNAL & INFANT HEALTH 477026i $0.00 
UNC-CH MED-CYS FIBROSIS/PULMONARY RES 477323 $0.00 

. .UNC-CH MED-DEANS OFFICE 496711i $0.00 
UNC-CH MED-DERMATOLOGY 477208 $1,608.00 
UNC-CH MED-DEVELOPMENTAL & LEARNING CTR 477240 $1,725.00 

. .UNC-CH MED-DIV OF TEACHING LABORATORIES 477109i $470.00 
UNC-CH MED-EMERGENCY MEDICINE 477315 $0.00 
UNC-CH MED-ENVIRO MED ASTHMA & LUNG BIO 477083 $1,135.00 
UNC-CH MED-FAMILY MEDICINE 477430 $9,045.00 
UNC-CH MED-GASTROINT BIOLOGY & DIS CTR 477273 $668.00 

. . UNC-CH MED-GENE THERAPY CENTER ~ 477117. $0.00 
UNC-CH MED-GENETICS 477299 $3,224.00 
UNC-CH MED-HIV STDS INFECT DISEASE CTR 477091 $0.00 

, .UNC-CH MED-HUMAN RESOURCES ~ 496729i $340.00 
UNC-CH MED-MEDICAL FOUNDATION 496703 $1,264.00 
UNC-CH MED-MEDICAL ILLUSTRATIONS 477059 $0.00 
UNC-CH MED-MEDICINE ADMINISTRATION 477471 $19,262.00 

’ UNC-CH MED-MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
~ 

4-7~380i ~,572100 
UNC-CH MED-MOLECULAR BIOLOGY 477281 $400.00 

. . UNC-CH MED-NEURODEV DISORDERS RES CTR ~ 477034~ $0.00 
UNC-CH MED-NEUROLOGY 477356 $9,826.00 
UNC-CH MED-NEUROSCIENCE CENTER 477141 $0.00 

. .UNC-CH MED-OBSTETRICS & GYNECOLOGY ~ 477448i $2,296.00 
UNC-CH MED-OFFICE OF INFO SYSTEMS 496737 $1,320.00 
UNC-CH MED-OPHTHALMOLOGY 477257 $501.00 

. .UNC-CH MED-ORTHOPAEDICS ~ 477174i $270.00 
UNC-CH MED-OTOLARYNGOLOGY (ENT) 477331 $4,806.00 
UNC-CH MED-PATHOLOGY & LAB MEDICINE 477497 $7,535.00 

. .UNC-CH MED-PEDIATRICS ~ 477513i $5,256.00 
UNC-CH MED-PHARMACOLOGY 477398 $7,346.00 
UNC-CH MED-PHYSICAL MEDICINE & REHAB 477133 $1,280.00 

. . UNC-CH MED-PSYCHIATRY ~ 477505i $5,295.00 
UNC-CH MED-RADIATION ONCOLOGY 477190 $2,690.00 



D 
251 $4,212.00 
252 $0.00 
253 $0.00 
254 $2,425.00 
255 $0.00 
256 $0.00 
257 $0.00 
258 $0.00 
259 $0.00 
260 $0.00 
261 $0.00 
262 $0.00 
263 $0.00 
264 $0.00 
265 $0.00 
266 $0.00 
267 $0.00 
268 $0.00 
269 $1,570.00 
270 $0.00 
271 $772.00 
272 $0.00 
273 $690.00 
274 $0.00 
275 $1,980.00 
276 $4,811.00 
277 $0.00 
278 $0.00 
279 $0.00 
280 $0.00 
281 $0.00 
282 $0.00 
283 $0.00 
284 $3,564.00 
285 $312.00 
286 $0.00 
287 $0.00 
288 $6,396.00 
289 $0.00 
290 $925.00 
291 $0.00 
292 $4,550.00 
293 $150.00 
294 $3,280.00 
295 $575.00 
296 $8,556.00 
297 $727.00 
298 $0.00 
299 $0.00 
300 $2,940.00 



301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 

309 

310 

311 

A B C 
UNC-CH MED-RADIOLOGY 477364 $3,170.00 

. .UNC-CH MED-SCHOOL OF MEDICINE 477752i $12,760.00 
UNC-CH MED-SOCIAL MEDICINE 477158 $7,600.00 
UNC-CH MED-SURGERY 477463 $4,973.00 

. .UNC-CH MED-TEACCH DIV 477489i $2,630.00 
UNC-CH MED-THURSTON ARTHRITIS RES 477166 $0.00 
UNC-CH MED-TOXICOLOGY CURRICULUM 476978 $0.00 

. .UNC-CH MED-UNC KIDNEY CENTER 476994i $0.00 

UNC SOM TOTAL 
i 

$173,193.00 
UNC CH - RETIREE 467662 $6,595.00 

TOTALS $789,2t9.00 



D 
301 $2,640.00 
302 $0.00 
303 $0.00 
304 $0.00 
305 $0.00 
306 $0.00 
307 $0.00 
308 $510.00 

310 $2,325.00 

311 $239,678.00 



Date: 

Sponsored By: 

[] Miss [] Mr. 
[]Mrs. [] Ms. [] Dr. 

First Name MI Last Name 

State Agency/University Division/Institution/Academic Unit 

Home Address (required for credit cards and acknowledgements) City, State, Zip Code 

Daytime Phone                  Email 
Optiona/Demographic Information: Gender: [] Male [] Female Year of Birth: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

$ Annual Payroll Deduction Deduct $ per pay period, I am paid [] 9 [] 12 [] 24 [] 26 times a year. 

Requires a minimum pledge of $5 per month. Deductions will begin on January 1, 2010. 

$ Cash 

$ Check (Made payable to NC SECC) 

[] Visa [] American Express Card # 
$ Credit Card 

[] MasterCard [] Discover CVV Code: 

$            Stock Transfer / Matching Gift (Please call the SECC office for additional information, 919.821.2886) 

Exp: 

MY TOTAL; PLEDGE 

SIGNATURE:                                                       Employee ID# 
( Required for Payroll Deduction and Credit Card Pledges)                          (Payroll Deduction only) 

If you choose to designate your gift, please list the charity code found in the 2009 SECC Giving Guide. A minimum of $1O per year, per charity is required for designations. 

~ WOULD LIKE TO RECEIVE AN ACKNOWLEDGEMENT OF MY GIFT FROM MY DESIGNATED CHARITIES. [] YES [] NO 

Charity Code Charity Name 

If you would like to make an "In Honor" gift, the donor name, the honoree name, 
and the designated charity will be listed on the SECC website. 

Please visit our website at www.ncsecc.org to see the listing. 
[] $150-$399    Dogwood Club 

Name of Designation [] $400-$649 Cardinal Club 
[] $650-$999 Emerald Society 

Honoree: Charity Code: 
[] $1,000-$2,499 Diamond Society 
[] $2,500+ Chairman’s Society 

Annual Contribution 

$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 

$ 
$ 

May we recognize you as a Leadership Giver 
on the SECC website? [] Yes [] No 

Your SECC contribution is tax deductible to the extent allowed by law. For tax purposes, nothing of substantial value was given in return for this contribution. 
Retain a copy of your pledge form and your cancelled check, credit card statement or year-end payroll deposit slip as proof of your contribution. 
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Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Dee Reid <~deereid@unc.edu> 

Monday, October 26, 2009 2:55 PM 

academic- services- staff <academic- ~rvices- stafl@listserv.unc.edu>; Reid, Dee <deereid@unc.edu> 

Jaimie Lee <jai, mielee@uncaa.unc.edu:~ 

[academic-services-s~mJt] [~ll-college-staft] UNC College Calendm: Andrew Delbanco on Slavery, Bill Ferris on the Blues, A Nobel 

Laureate on Climate Change, Playlviakers Nickleby Epic and More 

UNC College Calendar is sent periodically to all faculty, and staff in 
the College of Arts and Sciences, university administrators, 
communication specialists and others by request 

HereIS]s a quick guide to special events involving UNC[5~s College of Arts 
and Sciences. Most events are free and on campus, except where noted 

Through Nov 30: Photo exhibit from historian William Ferris I::I new book, 
Give My Poor tleart Ease: Voices of the Mississippi Blues. Thursdays, 
1:30~4:30 pm at the l,ove ttouse, 410 E Franklin St. reidjohn@email uric edu 

Oct 27: Digital Stowtellmg and Collaboration Skills, with Will Bosley 
of the Beasley Multimedia Center. 2 pm, Toy Lounge/Dey Halk 
http ://LearnIT.unc.eduiworksh ops 

Oct 27: Ram Loevy, leading Israeli filmmaker, will screen and discuss 
Bread (Lehem), about a laid-offbakery worker and his ]hmily. 6:30 pro, 
FedEx Global Education (;enter. 
kgajewski@email un c edu 

Oct. 28: Creative Writing Professor and author Marianne Gingher reads 
from Long Story Short: Flash Fiction by S~xty-Five of North Carolina 
Finest Writers. 3:30 pm, Bull[5]s Head Bookshop 

bullshead@store.un c edu 

Oct. 28: Looking into the Nuclear Age: On Life, Art and the Bomb, a 
visual lecture by- atomic photographer Robert Del Tredici. 5:30 pm, FedEx 
Global Education Center. Steve wing@~c.edu 

Oct. 29: Andrew Delbanco, a~vard-winning social critic and director of 
American studies at Columbia Universi~, discusses How Could Anyone 
Defend Slavery? Moral Crisis in Antebellum America. Lecture, book sale, 
signing and reception. 7 pm, Get~ald Hall 
http :i/college.unc.edu 

Oct. 29: Nobel Laureate F. Shel~vood Rowland discusses Oreer~house Gases 
and Clin~ate Change, 7:30 prr; Cal~oll Hall Auditorium. 9664516. 
http ://www.g eosci, unc. edu/ 

Oct. 30: Nobel La~eate F. Sherwood Ro~vland presents a technical talk on 
The CFC-Ozone Story, 11 am, Tate-Turner-K~tralt Auditorium. 966-4516. 
httl) ://www.~eosci. unc. edu/ 

Nov. 2: Art Historian and UNC alum David Craven (University of New 
Mexico) discusses A Trans-Atlantic Interchange Involving Fri(e)da Kahlo, 
Tina Modotti and Hannah Hoch. 5:30 pm, Hanes Art Center Auditorium 
jpbowles@unc.edu 

Nov-. 2-13: Performance artist and photographer Clifibrd Owens, Hanes 
Visiting Artist, will exhibit, discuss and perform his ;vork. Lecture and 
opening reception, Nov. 3 at 5:30 in Hanes Art Center, exhibit through 
Dec. 2; pelformances Nov 6-7 at 8 p.m. in Oen-ard Hall. 

http :/,,’bit l¥/47bWEy 

Nov. 5: National Book A;vard-;vinning author Andrea Barret (The Air We 
Breathe and Ship Fever), reads ficom her work. 5:30 pm, Hyde Hall/ 
Universi~z Room. 
http://snipurl.co~siy 8h 

Nov 11 : Blues historian William Ferris reads from his new book Give IVly 
Poor Heart Ease: Voices of the Mississippi Blues. 3:30 pm, Bull,s Head 
Bookshop 

bullshead@store.unc edu 

Nov. 11-Dec. 20: PlayiVlakers presents The Life and Adventures of Nicholas 
Nickleby, in two parts in rotating repertory, the largest production in 
PRC history. Tickets and inf;armation: http://www.plavmakersrep.or~ 
Related events: http://bit.lv/2AAYr8 

Nov 13-22: Solo Takes on Divas, Detentions and Diaspora, featuring UNC 
faculty and professional actors/writers from across the U.S. in a series 
of solo dramatic performances about AIDS, prisons, race, identi~z and 
more Tickets $5-$15. 
http://bit.ly/4vTmk8 

Nov 15: Carolina Wind Quintet *vith pianist Stefan Litwin perlk~rming 



Mozart, Mendelssohn and Brahms. $10-$15 843-3333 
http://music unc.edu/ 

Nov. 16: Former State Department diplomat r~[Inomas Farr (UNC History 
Phi).) will discuss [[’he Widow[]s Torment: How Religious Liberty Can 
Increase Stability in the Middle East, [] 4:30 pro, Pleasams Family 
Assembly/Wilson Library. 
Margarita7@unc.edu 

Nov. 16: Medieval historian Miri Rubin (Universib" of London) will 
explore the origins of ritual murder accusations against Jew-s in the 
Middle Ages. 7:30 pm, Friday Center. 
http://www.unc.edu/ccis/events.html 

Nov. 17: Barry Popkin, UNC expert on nutrition and economics, discusses 
his book, The World is Fat: The fads, trends, policies and products that 
are fattening the human race. 
7-9 p.m. George Watts Hill Alumni Center. Free, pre-register at: 
http://alumni.unc.edu/article.aspx?sid 6980 

Nov. 17: Artist Oliver Herring discusses his work including sculptures, 
videos, performances and ~tasks [] involving the public. (He will be UNC 
Artist in Residence during the spring term.) 5:30 pro, Hanes Art Center 
Auditorium. 
jpbowles@unc.edu 

Nov-. 20-21: StreetSigns Center for Literature and Perforating Arts 
presents Downriver, about bluesman Lemonhead Harris. Screenplay by Dana 
Coon (Writing for Screen and Stage). 8 pm, Gerrard Hall. 
httl~ :i/eda.unc.edu/node/252 

Nov. 20-21 : UNC Opera performs Cavalli[]s L []Egisto with LrNC Baroque 
Ensemble. 8 pm Hill Hall. Tickets: 843-3333. 
http:i/music.unc.edu 

Dec. 3: Islam expert Omid Sail (Religious Studies) ~vill read from his 
book, IVlemories of Muhammad: ~,Vhy the Prophet Matters. 3:30 pm, Bull[]s 
Head Bookshop. 

bullshead@store.unc edu 

Dec 10: NC. Jazz Repertory Orchestra: My Favorite Things: Holiday Jazz 
Concert. 7:30 Memorial. Tickets: 843-3333 
http ://music uric. edu 

More events 
http :/ievents unc. edu/cah’main/showMain.rdo 

UNC College in the Media 

http://college.unc edu/inthemedia 

UNC College Ne~vs 

http :/icolle~e.unc edu 

UNC College Talk (blog) 

http://unccollege wordpress.com 

Carolina Arts & Sciences Magazine 
http ://col le~e unc.edu/magamne 

UNC College on Twi~ter: 
http://twitter.com/unccolle~e 

UNC College of Arts and Sciences on Facebook 

http://[’acebook corn 

Dee Reid (919) 843-6339 
Director of Communications 
College of Arts and Sciences 
The University of North Carolina at Chapel }{ill 
205 South Building, CB #3100 
Chapel }{ill NC 27599-3100 
Web: http:/icolle~e, unc edu 
Blog: http://unccolleffe.wordpress.com 
Twitter: http ://twitter.comffunccolle~e 
Facebook: UNC College of Arts and Sciences 

--- You are currently subscribed to all-college-staff as: academic-services-staff@)listsep¢.unc.edu 

--- You are currently subscribed to academic-services-staff as: jaimielee@uncaa.unc.edu. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dee Reid <~deereid@unc.edu~ 

Monday, October 26, 2009 2:55 PM 

Reid, Dee <deereid@unc.edu>; Lee, Jaimie <jaimielee@nncaa.unc.edu> 

[ssac-statt] [all-college- stall] UNC College Calendax: Andrew Delbanco on Slavery, Bill Ferfis on the Blues, A Nobel ][.aureate on Climate 

Change, PlayMakers Nicldeby Epic and More 

UNC College Calendar is sent periodically to all faculty and staff in 
the College of Arts and Sciences, university a&ninistrators, 
communication specialists and others by request. 

HereDs a quick guide to special events ilrvolving UNCDs College of Arts 
and Sciences. Most events are free and on campus, except where noted. 

Through Nov. 30: Photo exhibit from historian William Fen-is [] new book, 
Give My Poor Heart Ease: Voices of the Mississippi Blues Thursdays, 
1:30-4:30 pm at the Love House, 410 E. Franklin St. reidjolm@email.unc.edu 

Oct. 27: Digital StowtelIing and Col]aboration Skills, with Will Bosley 
of the Beasley Multimedia Center. 2 pro, Toy Lounge/Dey Hall 
http://LearnIT unc.edu/work shops 

Oct. 27: Ram Loevy, leading Israeli filmmaker, will screen and discuss 
Bread (Lehem), about a laid-off bakep)~ worker and his family. 6:30 pro, 
FedEx Global Education Center. 
kgajewski@email.unc.edu 

Oct. 28: Creative Writing Professor and author Marianne Gingher reads 
from Long Story Short: Flash Fiction by Six~-F~ve of North Carolina[5~s 
Finest Writers. 3:30 pro, Bull [5]s Head Bookshop 

bullshead@store.unc.edu 

Oct. 28: Looking into the Nuclear Age: On Life, Art and the Bomb, a 
visual lecture by atomic photographer Robert Del Tredici 5:30 pro, Fedt:.x 
Global Education (;enter. Steve wing@unc.edu 

Oct. 29: Andrew Delbanco, award-winning social critic and director of 
American studies at Columbia University, discusses How Could Anyone 
Defend Slaver?’? Moral Crisis in Antebellum ~Mnerica Lecture, book sale, 
signing and reception 7 pro, Gerrard ttal[ 

hrtp ://college unc.edu 

Oct. 29: Nobel Laureate F. Sherwood Rowland discusses Greenhouse Gases 
and Climate Change, 7:30 pnL Carroll Hall Auditorium. 9662,516. 
http ://www.geosci.unc.edu/ 

Oct. 30: Nobel Laureate F. Sherwood Rowland presents a technical talk on 

The CFC-Ozone Sto~, 11 am, Tate-Tumer-Kuralt Auditorium 966-4516. 
http ://www.geosci.unc.edu/ 

Nov-. 2: Art Historian and UNC alton David Craven (University of New 
Mexico) discusses A Trans-Atlantic Interchange Involving Fri(e)da Kahlo, 
Tina Modotti and Harmah Hoch. 5:30 pro, Hanes Art Center Auditorium. 
jpbo~vles@unc.edu 

Nov. 2-13: Performance artist and photographer Clifford Owens, Hanes 
Visiting Artist, will exhibit, discuss and perform his work. Lecture and 
opening reception, Nov. 3 at 5:30 in Hanes Art Center, exhibit through 
Dec. 2; performances Nov-. 6-7 at 8 p.m. in Gerrard Hall. 
http ://bit. lyi47bWEy 

Nov. 5: National Book Award-winning author Andrea Barret (The Air We 
Breathe and Ship Fever), reads frora her work. 5:30 pro, Hyde Hall/ 
University Room. 
http://snipurl.com/sjySh 

Nov-. 11 : Blues historian William Ferns reads from his new- book Give My 
Poor Heart Ease: Voices of the Mississippi Blues 3:30 pm, Bull,s Head 
Bookshop. 

bullshead@store.unc.edu 

Nov 11-Dec 20: PlayMakers presents The Life and Adventures of Nicholas 
Nickleby, in t~vo parts in rotating repeltor?-, the largest production in 
PRC histoW. Tickets and reformation: http://www.playmakersrep.org 
Related events: http://bit lyi2AAYr8 

Nov. 13-22: Solo Takes on Divas, Detentions and Diaspora, featuring UNC 
faculty and professional actors/writers from across the US in a series 
of solo dramatic performances about A~DS, prisons, race, identity and 
more. Tickets $5-$15. 
http://bit.ly/4vTmk8 

Nov. 15: Carolina Wind Quintet with pianist Stefan Litwin performing 
Mozart, Mendelssohn and Brahms. $10-$15 843-3333 
http://music unc.edu/ 



Nov. 16: Former State Department diplomat Thomas Farr (UNC History 
PhD.) will discuss The Widow Ds Torment: How Religious Liberty Can 
Increase Stability in the Middle East, D 4:30 pm, Pleasants Family 
Assembly/Wilson Library. 
Margarita7@unc. edu 

Nov. 16: Medieval historian Miri Rubin (University of London) will 
explore the origins uf ritual murder accusations against Jews in the 
Middle Ages 7:30 pro, Friday (;enter. 
http://www unc. edu/c c i s/events, hunl 

Nov 17: Barry Pupkin, UNC expert un nutrition and ecunomics, discusses 
his book, The World is Fat: The fads, trends, policies and products that 
are fattening the human race 
7-9 pro. Geurge Watts Hill Alumni Center. Free, pre-register at: 
http://alumni.unc.edu/article aspx?sid 6980 

Nov 17: Artist Ohver Herring discusses his wurk including sculptures, 
videos, performances and I~1 tasks I~1 involving the public (He will be UNC 
Artist in Residence during the spring term.) 5:30 pm, Hanes Art Center 
Auditorium. 
jpbowles@unc.edu 

Nov 20-21: StreetSigns Center for Literature and Performing Arts 
presents Downrlver, abuut bluesman Lemunhead Harris. Screenplay by Dana 
Coen (Writing for Screen and Stage) 8 pro, Gerrard Hall 
http ://eda unc.edu/node/252 

Nov. 20-21 : UNC Opera per[’urms Cavalli[~]s L [~]Egisto with UNC Baruque 

Ensemble 8 pm Hill Hall. Tickets: 843-3333. 

http:i/nrusic.unc.edu 

Dec. 3: Islam expert Omid Safi (Religious Studies) will read from his 
book, Memories of Muharrmrad: Why the Prophet Matters. 3:30 pro, BullDs 
Head Bookshop. 

bullshead@store.unc.edu 

Dec. 10: N.C. Jazz Repertory Orchestra: My Favorite Things: Holiday Jazz 
Concert. 7:30 Memorial. Tickets: 843-3333. 
http://music.unc.edu 

More events 
http ://events.uric. edu/cal/raaitgshowMain.r do 

UNC College in the Media 

http:i/college.unc.edu/inthemedia 

UNC College News 
htt’0 :/icolle~e.unc.edu 

UNC College Talk (blog) 

http:i/unccollege.wordpress.com 

Carolina Arts & Sciences Magazine 
http ://college unc.edu/ma gazine 

College on Twitter: 
http ://t~vitter.co~r~unccollege 

UNC College of Arts arid Sciences on Facebook 

http://facebook corn 

Dee Reid (919) 843-6339 
Director of Communications 
College of Arts and Sciences 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
205 South Building, CB #3100 
Chapel Hill NC 27599-3100 

Web: http ://college.uric edu 
Blog: http ://unccollege.wordpress.com 
Twitter: http :/ /twitter. col~’Unccolleg e 
Facebook: L~NC College of Arts and Sciences 

--- You are currently subscribed to all-college-staff as: ssac-staft@listserv.unc.edu 

You are currently subscribed to ssac-staff as: jaimielee@uncaa.unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Todd Lawrence <toddlaw@unc.edu> 

Tuesday, October 27, 2009 1:07 PM 

Lee, Jaimie <jmmielee@~mcaa.~mc.edu:~ 

[Fwd: Exam 2 Drama 160] 

Ma~l.msg; toddlaw.vcf 

Is this student on the traveling group? 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Todd Lawrence 

Lawrence 

Todd 

The University of North Carolina Chapel Hill 

Center for Dramatic Art Chapel Hill, NC 27599 

Business 

Phone: 

(919)962-1557 

E-mail: tlawrenc@email.unc.edu 
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A 

10/27/2009 12:00 AM 
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4 (Tfi6 UNC ~ ~t~ Will b~ ~t GATE 2 ~d 6~fi~ 2 
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32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4O 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 

48 

49 
5O 
51 

52 
53 
54 

WEDNESDAY1 OCTOBER 28thl 2009 

9:00 AM 
9:30 AM 
10:00 AM 

11:00 AM 
12:00 PM 
12:45 PM 
4:00 PM 
5:00 PM 
5:30 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 
8:30 PM 
9:00 PM 

9:45 PM 
11:00 PM 

THURSDAY, OCTOBER 29th, 2009 
7:30 AM 
9:00 AM 
9:00 AM 
9:30 AM 
10:00 AM 
10:15 AM 

12:30 PM 

1:30 PM- 3:30 PM 
3:15 PM 

4:00 PM 
4:20 PM 
4:30 PM 
5:40 PM 

7:43 PM 

7:45 PM 

POST GAME 
Approx. 3:30 AM 

*The Meal time fisted on this itinerary is the MANDATORY reporting time for each meal* 

A Blessing will be said 5 minutes$~f~e2[F~)(~ejpl~ 
(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, N( 

)0 AM 



D 

1 

3 !9th, 2009) 

4 Hours prior to Kick off) 

5 
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8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 

28 
29 
3O 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4O 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 

48 

49 
5O 
51 

52 
53 
54 

TREATMENT 
SPECIAL TEAMS MEETING: Swoflbrd Auditorium 
MEETINGS 

OFFENSE: Offensive Team Meeting Room 
DEFENSE: Defensive Team Meeting Room 

PRACTICE: Kenan Stadium 
LUNCH: Training Table 

TEAM BUSES DEPART FOR ROANOKE, VA 
ARRIVE SHERATON ROANOKE HOTEL: CHECK IN 
MAS S : 
TEAM DINNER: Salons A-D 
CHAPEL: 
TEAM MEETING W/ COACH DAVIS: 
TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

OFFENSE: 
DEFENSE: 

SNACKS: Salons A-D 
LIGHTS OUT 

EARLY RISERS BREAKFAST (OPTIONAL) 
WAKE UP 
BREAKFAST OPENS: Salons A-D 
MANDATORY REPORTING TIME FOR BREAKFAS T 
BUSES DEPART FOR MOVIE THEATER 
ARRIVE MOVIE THEATER 
DEPART MOVIE THEATER 
ARRIVE SHERATON HOTEL 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS & \VALK-THRU 
(Box Lunches Available) 

REST TIME IN ROOMS - STAY OFF YOUR FEET 
TRAINING ROOM OPENS: 
ALL UNDERCLASSMEN IN THE" TRAINING ROOAI TO BE TAPI~I) 

PRE GAME MEAL: Salons A-D (BRING ALL BAGS DOWqN W~ITH YOU) 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
DEPART HOTEL FOR LANE STADIUM 
ARRIVE LANE STADIUM 
PRE GAME WARM UP BEGINS 
COIN TOSS 

KICKOFF BEA T VIR GINIA TECH 

DEPART FOR CHAPEL HILL 

ARRIVE KENAN FOOTBALL CENTER 

ng time for each meal 
,tebooks, etc.) 

/27/2009 12:00 AM 



A 

6O 
61 
62 
63 

10/27/2009 12:00 AM 



56 

60 

61 

62 

63 

*Cell Phones must be turned OFF during all 

*No guests allowed in your rooms or on the 

**See reverse side for Sunday and Monc 

TEAM iTINERARY CONTINI 

10/27/2009 12:00 AM 



C D 
$6 leals and Meetings* 

58 guest room floors* 

60 ay’s Schedule** 

61 

62 JED 

63 

10/27/2009 12:00 AM 



A 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

10/27/2009 12:00 AM 



64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

FRIDAY, OCTOBER 30th, 2009 
11:30 AM- 1:30 PM 

11:30 AM- 1:30 PM 

12:00 PM 

2:00 PM 

2:30 PM 

4:00 PM 

SATURDAY, OCTOBER 31st, 2009 
10:00 AM 

10/27/2009 12:00 AM 



C 

64 

65 

66 DRIFT FLUSH-OUT (REQUIRED 30 MINUTES) 
67 LUNCH 
68 MANDATORY INJURY CHECK 
69 TEAM MEETING 
70 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
71 PLAYERS OFF 

72 

73 

74 TREATMENT AVAILABLE 

10/27/2009 12:00 AM 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Todd Lawrence 

Lawrence 

Todd 

The University of North Carolina Chapel Hill 

Center for Dramatic Art Chapel Hill, NC 27599 

Business 

Phone: 

(919)962-1557 

E-mail: tlawrenc@email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Todd Lawrence 

Lawrence 

Todd 

The University of North Carolina Chapel Hill 

Center for Dramatic Art Chapel Hill, NC 27599 

Business 

Phone: 

(919)962-1557 

E-mail: tlawrenc@email.unc.edu 
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34 
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39 

A B 

.... "!~~!1~~ ~~ ~th-7th 2 

FRIDAY~ NOVEMBER 6TH~ 2009 

2:4~ VM 

3:15 PM 

4:15 PM 
5:15 PM 

6:15 PM 
6:35 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 

8:45 PM 

9:30 PM 
11:00 PM 

ISATURDAY~ NOVEMBER 7TH, 2009 

8:45 AM 
8:45 AM 
9:15 AM 

9:45 AM 
1015 - 11:45 AM 

11:30 AM 
11:30 AM 

12:15 PM 

12:45 PM 

1:15 PM 
1:30 PM 

40 

41 

42 
43 
44 
45 
46 

3:30 PM 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TORY reporting time for each meal* 

REMINDERS 
*Bring all Football Related Material to the Me~ 

47 (Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Notebook 

49 *Cell Phones must be turned OFF during all Meals ~ 

51 

53 
54 

55 

56 
57 

58 

59 
60 
61 
62 

TEAM ITINERARY CONTINUED 

SUNDAY, NOVEMBER 8TH~ 2009 

i 12:00 - 12:30 PM 
1:30 PM-2:30 PM 

t,t./2/2009.t2.:00 AM ........... 
3:00 PM 

3:15 PM 



C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
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SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 
MEETINGS 

.................................... 0 ~.ES.S O ffo. iv T M. ~.! ~.m ............................................................................................................................................................................................ 
.............. ~S E~ ~e~ i~ Y~ ~ ~ ~00~ ......................................................................... 

PRACTICE: Kenan Stadium 
MASS: Swofford Auditorium (Optional) 
TEAM BINNER: Training Table 

BUSES DEPART FOR M~RIOTT RTP 
~RI~ M~RIOTT 

, ~n~L~ ~e ie~) ............................................................................................................................................................................. 
TEAM MEETING WITH COACH ~AVIS: Salons A & B 

TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Salons A & B 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

OFFENSE: Salon A 
BEFENSE: Salon B 

SNACKS: Salons C&D 
LIGHTS OUT 

WAKE UP 
BREAKFAST OPENS: Salons C & D 
MANDATORY REPORTING TIME FOR BREAKFAST 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS & WALK THRU 

TRAINING ROOM OPENS: Durham Room 

ALL LNDERCLASS2ffEN IN THE TRAIAING ROOM TO BE TAPED 

PRE GAME MEAL: Salons C & D 
**BRING ~L BAGS DO~ WITH YOU FOR PRE-G~4E ME~** 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
DEPART MARRIOTT FOR KENAN ST~IUM 

OLD ~,~LL W~K 
~RI~ KENAN ST~IUM 
PRE G~E W~M UP BEGINS 
COIN TO S S 

KICKOFF BEAT DUKE 

for each meal 

itings:* 

nd Meeti.n.gs~ 

oom floors* 

~hedule** 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
LIFT AND FLUSH-OUT 
[TEAM MEETING 

ISPECIAL TEAMS MEETING 

11/2/2009 12:00 AM 



63 
64 
65 
66 
67 

68 

69 

A B 
3:45 PM 
3IUU I~IVI 

6:30 PM 

7:00 PM 

MONDAY, NOVEMBER 9TH, 2009 

7:00 AM .............................................................................................................. 

11/2/2009 12:00 AM 
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64 
65 
66 
67 

68 

69 

C 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
PRACTICE 
DINNER 

S TUDY TABLE 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

11/2/2009 12:00 AM 
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21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

A B 

FRIDAY~ NOVEMBER t3TH~ 2009 

2:4~ VM 

3:15 PM 

4:15 PM 
5:15 PM 

6:15 PM 
6:35 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 

8:45 PM 

9:30 PM 
11:00 PM 

ISATURDAY~ NOVEMBER t4TH~ 2009 

8:45 AM 
8:45 AM 
9:15 AM 

9:35 AM 
1015 - 11:45 AM 

11:30 AM 
11:30 AM 

12:15 PM 

12:45 PM 

1:15 PM 
1:30 PM 

40 

41 

42 
43 
44 
45 
46 

3:30 PM 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TORY reporting time for each meal* 

REMINDERS 
*Bring all Football Related Material to the Me~ 

47 (Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Notebook 

49 *Cell Phones must be turned OFF during all Meals ~ 

51 

53 
54 

55 

56 
57 

58 

59 
60 
61 
62 

TEAM ITINERARY CONTINUED 

SUNDAY, NOVEMBER t5TN~ 2009 

i 12:00 - 12:30 PM 
1:30 PM-2:30 PM 

t,t./8/2009.t2.:00 AM ........... 
3:00 PM 

3:15 PM 



C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

4O 

41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 

49 

51 

53 
54 

55 

56 
57 

58 

59 
60 
61 
62 

SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 
MEETINGS 

.................................... 0 ~.ES.S O ffo. iv T M. ~.! ~.m ............................................................................................................................................................................................ 
.............. ~S E~ ~e~ i~ Y~ ~ ~ ~00~ ......................................................................... 

PRACTICE: Kenan Stadium 
MASS: Swofford Auditorium (Optional) 
TEAM BINNER: Training Table 

BUSES DEPART FOR M~RIOTT RTP 
~RI~ M~RIOTT 

, ~n~L~ ~e ie~) ............................................................................................................................................................................. 
TEAM MEETING WITH COACH ~AVIS: Salons A & B 

TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Salons A & B 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

OFFENSE: Salon A 
BEFENSE: Salon B 

SNACKS: Salons C&D 
LIGHTS OUT 

WAKE UP 
BREAKFAST OPENS: Salons C & D 
MANDATORY REPORTING TIME FOR BREAKFAST 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS & WALK THRU 

TRAINING ROOM OPENS: Durham Room 

ALL LNDERCLASS2ffEN IN THE TRAIAING ROOM TO BE TAPED 

PRE GAME MEAL: Salons C & D 
**BRING ~L BAGS DO~ WITH YOU FOR PRE-G~4E ME~** 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
DEPART MARRIOTT FOR KENAN ST~IUM 

OLD ~,~LL W~K 
~RI~ KENAN ST~IUM 
PRE G~E W~M UP BEGINS 
COIN TO S S 

KICKOF F BEAT MIAMI 

for each meal 

itings:* 

nd Meeti.n.gs~ 

oom floors* 

~hedule** 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
LIFT AND FLUSH-OUT 
[TEAM MEETING 

ISPECIAL TEAMS MEETING 

11/8/2009 12:00 AM 



63 
64 
65 
66 
67 

68 

69 

A B 
3:45 PM 
3IUU I~IVI 

6:30 PM 

7:00 PM 

MONDAY, NOVEMBER t6TH, 2009 

7:00 AM .............................................................................................................. 

11/8/2009 12:00 AM 



63 
64 
65 
66 
67 

68 

69 

C 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
PRACTICE 
DINNER 

S TUDY TABLE 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

11/8/2009 12:00 AM 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Allison Battle <abattle@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, November 11, 2009 12:23 PM 

Battle, Allison ~abattle@uncaa.unc.edu> 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edtr~ 

catoJog liszt- bid mnounts at lunch lime 

TEXT.httn; cataJog liszt- end of day bids.xlsx; Allison Battle.vcf 

Here are the bids as of lunch time 

Thanks, 

ab 

****************************** 

Allison Battle 
Administrative Support Associate 
300 Kenan Field House 
Athletic Business OJNce 
Office (919) 843 -9270 
Fax (919) 962-0667 

abattle@uncaa.unc, edu 
****************************** 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

A B C 

Catalog Number item Name Bidder Name 

1001 Meet the Author 

1002 09’ Autographed Football Sam Hensley 

1003 Youth’s Basketball Jersey 

1004 Men’s Grey Football Sweatshirt 

1005 Men’s Blue & White Pullover 

1006 Rawlings Leather Shoulder Bag 

1007 08’ ACC Tournament Shoulder Bag 

1008 Men’s Dark Blue Sweather Vest 

1009 08’ ACC Basketball Tourney Shoulder bag 

1010 Light Blue Winter Coat 

1011 Carolina Blue Golf Shirt Large 

1012 Carolina Blue Golf Shirt Small 

1013 Carolina Blue Golf Shirt Small 

1014 Hat Lovers Package 

1015 Autographed Basketball 

1016 Tennis Anyone? Tim Sabo 

1017 Baseball Fans This one is for you 

1018 White Golf Shirth w/Lt Blue Details-Small 

1019 White Golf Shirth w/Lt Blue Details-Small 

1020 White Golf Shirth w/Lt Blue Details-Small 

1021 His & Her Cap and Visor #1 

1022 His & Her Cap and Visor #2 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

1029 

1030 

1031 

1032 

1033 

1034 

1035 

1036 

1037 

1038 

1039 

1040 

1041 

1042 

Finley Golf Package for Four 

Nike Dry-Fite White T-Shirt-XXL 

#88 Carolina Blue Football Jersey 

#52 Carolina Blue Football Jersey 

Men’s White Shirt Dark Blue Detail #1 

Men’s White Shirt Dark Blue Detail #2 

Men’s White Shirt Dark Blue Detail #3 

Men’s White Shirt Dark Blue Detail #4 

Authentic Floor Pieces 

Men’s Golf Shirt Tiger Woods #1 

Men’s Golf Shirt Tiger Woods #2 

Carolina Baseball Cap 

Men’s Baby Blue TW Golf Polo 

Dark Blue Baseball Cap #1 

My Better is better than ... Med #1 

Medium Carolina Blue T-Shirt 

XL Carolina Blue "1 was there ..... 

Dark Blue Baseball Cap #2 

My Better is better than ... Med #2 

Nike Size 10 Men’s High Top 

Sam Hensley 

Sam Hensley 

Sam Hensley 

Trey Parnell 

TOTAL BIDS: 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

D                   E                   F 

Highest Bid on Monday            Bidder Name         Highest Bid on Tuesday 

$50.00 Sam Hensley $50.00 

Butch Williams $10.00 

R Jones 525.00 

575.00 Tim Sabo 575.00 

580.00 Sam Hensley 580.00 

525.00 Sam Hensley 525.00 

Trey Jones 575.00 

Trey Jones 550.00 

525.00 Sam Hensley 525.00 

525.00 Trey Parnell 525.00 

$280.00 $440.00 



1 

2 

3 

4 

5 John Brunner $10.00 

6 Trey Parnell $25.00 

7 Butch Williams $10.00 

8 

9 

10 Yvette McCIoud $25.00 

11 

12 

13 

14 

15 Gene Anderson $50.00 

16 Gene Anderson $350.00 

17 Tim Sabo $75.00 

18 Bobby Gonzalez $200.00 

19 

20 

21 

22 John Brunner $15.00 

23 

24 Sam Hensley $80.00 

25 Sam Hensley $25.00 

26 Trey Jones $75.00 

27 Tyson Lusk $55.00 

28 

29 

3O 

31 

32 Trey Parnell $25.00 

33 

34 

35 Martina Ballen $10.00 

36 

37 Terri Maynor $15.00 

38 

39 

4O 

41 Martina Ballen $10.00 

42 

43 

44 

45 

46 $1,355.00 

G H I 

Bidder Name Highest Bid on Wednesday Winner 

Gene Anderson $200.00 

Gene Anderson $100.00 



A B 

3 ............. ’: be~ 20th 

5 

6 

7 
8 
9 
IO 
ii 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
55 

57 
58 
59 
60 
61 

9:30 AM 

10:00 AM 

11:00 AM 

12:00 PM 

12:45 PM 

1:10 PM 

1:45 PM 
o .45 PM 
4:10 PM 
4:30 PM 
5:00 PM 
5:30 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 
8:30 PM 
8:45 PM 

9:30 PM 
10:45 PM 

SATURDAY, NOVEMBER 21st~ 2009 
7:45 AM 
7:45 AM 
8:00 AM 
8:45 AM 
9:25 AM 
9:35 AM 
10:00 AM 

12:00 PM 

POST GAME 

Aprox. 8:30 PM 

A Blessing will be said 5 minutes after the reporti~ 

*Cell Phones must be turned OFF during all iV 

*No guests allowed in your rooms or on the 

**See reverse side for Sunday and Monc 

TEAM ITINERARY CONTINI 

62 

63 12:00 - 12:30 PM 
64 1.~0 PM - 2.30 PM 
65 3:00 PM 
66 3:15 PM 11116/2009 
67 3:45 PM 
68 5:00 PM 

.2:00 AM 



C D 

2iAME 

7 
8 
9 
I0 
ii 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 

SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 

MEETINGS 

OFFENSE" Offensive Team Meeting Room 

PRACTICE: Kenan Stadium 

LUNCH" Training Table 

(Support Staff Buses Depart for RDU) 

TEAM BUSES DEPART FOR RDU 

ARRIVE RDU INTERNATIONAL AIRPORT 

BOARD DELTA CHARTER FLIGHT #8920 

ARRIVE BED AIRPORT 

BUSES DEPART FOR WESTIN-WALTHAM HOTEL 

ARRI¥~E WESTIN-WALTHAM HOTEL: CHECK IN 

TEAM DINNER: Eden Vale Ballroom B 

CHAPEL: Eden Vale Ballroom C 

TEAM MEETING W/ COACH DAVIS: Eden Vale Ballroom 

TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Eden Vale Ballroom A 

OFFENSE: Eden Vale Ballroom C 

DEFENSE: Eden Vale Ballroom A 

LIGHTS OUT 

WAKE UP 

TRAINING ROOM OPENS" Eden Vale Ballroom C3 

¯ 

DEPART HOTEL FOR ALUMNI STADIUM 

ARRIVE ALUMNI STADIUM 

PRE GAME WARM UP BEGINS 

COIN TOSS 

KICKOFF BEAT BOS TON COLLEGE 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

53 

55 

57 

58 

59 

60 

61 

DEPART FOR BED AIRPORT 

DEPART BED AIRPORT FOR RDU 

ARRIVE KENAN FOOTBALL CENTER 

eals and Meetings* 

.;luest room floors* 

ay’s Schedule** 

lIED 

62 

63 
64 
65 
66 
67 
68 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

LIFT AND FLUSH-OUT 

TEAM MEETING 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

PRACTICE 

11/16/2009 12:00 AM 



69 
70 

71 

72 

73 

A B 
6:30 PM 
7:00 PM 

MONDAY1 NOVEMBER 23rd~ 2009 
7:00 AM 

11/16/2009 12:00 AM 



C D 

69 DINNER 
70 STUDY TABLE 

71 

72 

73 ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

11/16/2009 12:00 AM 



A B 

3 ............. ’: be~ 20th 

5 

6 

7 
8 
9 
IO 
ii 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
55 

57 
58 
59 
60 
61 

9:30 AM 

10:00 AM 

11:00 AM 

12:00 PM 

12:45 PM 

1:10 PM 

1:45 PM 
o .45 PM 
4:10 PM 
4:30 PM 
5:00 PM 
5:30 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 
8:30 PM 
8:45 PM 

9:30 PM 
10:45 PM 

SATURDAY, NOVEMBER 21st~ 2009 
7:45 AM 
7:45 AM 
8:00 AM 
8:45 AM 
9:25 AM 
9:35 AM 
10:00 AM 

12:00 PM 

POST GAME 

Aprox. 8:30 PM 

A Blessing will be said 5 minutes after the reporti~ 

*Cell Phones must be turned OFF during all iV 

*No guests allowed in your rooms or on the 

**See reverse side for Sunday and Monc 

TEAM ITINERARY CONTINI 

62 

63 12:00 - 12:30 PM 
64 1.~0 PM - 2.30 PM 
65 3:00 PM 
66 3:15 PM 11116/2009 
67 3:45 PM 
68 5:00 PM 

.2:00 AM 



C D 

2iAME 

7 
8 
9 
I0 
ii 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 

SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 

MEETINGS 

OFFENSE" Offensive Team Meeting Room 

PRACTICE: Kenan Stadium 

LUNCH" Training Table 

(Support Staff Buses Depart for RDU) 

TEAM BUSES DEPART FOR RDU 

ARRIVE RDU INTERNATIONAL AIRPORT 

BOARD DELTA CHARTER FLIGHT #8920 

ARRIVE BED AIRPORT 

BUSES DEPART FOR WESTIN-WALTHAM HOTEL 

ARRI¥~E WESTIN-WALTHAM HOTEL: CHECK IN 

TEAM DINNER: Eden Vale Ballroom B 

CHAPEL: Eden Vale Ballroom C 

TEAM MEETING W/ COACH DAVIS: Eden Vale Ballroom 

TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Eden Vale Ballroom A 

OFFENSE: Eden Vale Ballroom C 

DEFENSE: Eden Vale Ballroom A 

LIGHTS OUT 

WAKE UP 

TRAINING ROOM OPENS" Eden Vale Ballroom C3 

¯ 

DEPART HOTEL FOR ALUMNI STADIUM 

ARRIVE ALUMNI STADIUM 

PRE GAME WARM UP BEGINS 

COIN TOSS 

KICKOFF BEAT BOS TON COLLEGE 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

53 

55 

57 

58 

59 

60 

61 

DEPART FOR BED AIRPORT 

DEPART BED AIRPORT FOR RDU 

ARRIVE KENAN FOOTBALL CENTER 

eals and Meetings* 

.;luest room floors* 

ay’s Schedule** 

lIED 

62 

63 
64 
65 
66 
67 
68 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

LIFT AND FLUSH-OUT 

TEAM MEETING 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

PRACTICE 

11/16/2009 12:00 AM 



69 
70 

71 

72 

73 

A B 
6:30 PM 
7:00 PM 

MONDAY1 NOVEMBER 23rd~ 2009 
7:00 AM 

11/16/2009 12:00 AM 



C D 

69 DINNER 
70 STUDY TABLE 

71 

72 

73 ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

11/16/2009 12:00 AM 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, November 18, 2009 11:00 AM 

-Academics <-Academics@uncaa. unc.edu> 

Fwd: C-SACC breakti~st round-up Friday 

TEXT.htm; kabels.vcf 

>>> Kim Abels <kabels@email.unc edu> 11/17/2009 12:59 PM >>> 
Hi Harold, M~ni, Teresa, Robert, 

Our breakfast last month reminded us that it’s good to gather and that 
~t might be good to gather again. Some of us in the Writing Center, 
Learning Center, and ASP have chatted about a semi-regular C-SACC mtg. 
where we would discuss things of interest across units. Units could 
take turns "hosting" * *a mtg--schedule and frequency yet TBD. * 

In that spirit, the Writing (;enter staffwould like to invite you and 
your staffto gather in the WC this Friday morning, 9-10-10:30ish *If 
you and/or some members of your unit can join in, please send a quick 

emai[ to Chris Newsome (cjnewsom@email.unc.edu.) 

O ur topi c this tim e will be o ur respective "term s of engagement" with 
students When, how, how often do students access/use your 
services--appointments, drop-in, referral? What pathways are 
appropriate/most productive when one of us would like to refer an 
individual student to your unit? What should we keep in mind? I’m 
imagimng that someone from each unit offers a brief description of how 
students access/interact with your unit and then we can go from there to 
discuss referral processes. 

In addition to this discussion, we might brainstorm topics of mutual 
interest for future gatherings and rough out a calendar of 
gatherings/hosts. 

The WC staffwill provide simple refreshments--third: coffee, juice, 
bagels, maybe some homemade muffins-not the full spread generously 
supplied last tirae-but tasty nonetheless[ 

Hope to see you Friday--- 

KJtn 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Kimberly Abels 

Abels 

Kimberly 

UNC-Chapel Hill 

Business 

Phone: 

(919) 962-4426 

E-mail: kabels@email.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edn> 

Wednesday, November 18, 2009 3:58 PM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jmmielee@nncaa.nnc.edtv~ 

[cap-news] Weekend Stop Closure at Roselnary St. at Sunset Dr. 

TEXT.htm 



A B 

3 ............. " lsti 200~ 

5 

6 

7 
8 
9 
I0 
ii 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

9:30 AM 

10:00 AM 

11:00 AM 

12:00 PM 

12:30 PM 
I;I0 PM 

1:45 PM 
o .45 PM 
4:10 PM 
4:30 PM 
5:00 PM 
5:30 PM 
6:30 PM 
7:00 PM 
7:15 PM 
7:45 PM 

8:30 PM 
10:00 PM 

SATURDAY, NOVEMBER 21st, 2009 
7:45 AM 
7:45 AM 
8:00 AM 
8:15 AM 
8:45 AM 
9:20 AM 
9:30 AM 
10:00 AM 
10:48 AM 
12:00 PM 

43 12:02 PM 

44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 

54 

56 

POST GAME 

Aprox 7:45 PM 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDATORY reporting time for each meal* 

(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, 

*Cell Phones must be turned OFF during al 

*No guests allowed in your rooms or on t| 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

TEAM ITINERARY CONTI 

SUNDAY, NOVEMBER 22nd, 2009 

3:00 PM 11/19/2009 
3:15 PM 
3:45 PM 

.2:00 AM 



C D 

2 GAME 

4 ;ATE A)_ 
5 

6 

7 
8 
9 
I0 
ii 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 
MEETINGS 

OFFENSE" Offensive Team Meeting Room 
DEFENSE: Defensive Team Meeting Room 

PRACTICE: Kenan Stadium 
LUNCH: Training Table 
(Support Staff Buses Depart for RDU) 
TEAM BUSES DEPART FOR RDU 
ARRIVE RDU INTERNATIONAL AIRPORT 

BOARD DELTA CHARTER FLIGHT #8920 
DEPART FOR HANSCOM FIELD / BEDFORD, MA (BED) 
ARRIVE BED AIRPORT 
BUSES DEPART FOR WESTIN-WALTHAM HOTEL 
ARRIV~E WESTIN-WALTHAM HOTEL: CHECK IN 
MASS: Eden Vale Ballroom C 
TEAM DINNER: Eden Vale Ballroom B 
CHAPEL: Eden Vale Ballroom C 

TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Eden Vale Ballroom 

OFFENSE: Eden Vale Ballroom C 
DEFENSE: Eden Vale Ballroom A 

SNACKS: Eden Vale Ballroom B 
LIGHTS OUT 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 

WAKE UP 
TRAINING ROOM OPENS" Eden Vale Ballroom C3 
All UNDERCLASSMrEN IN TtlE TRAINING ROOi’vl TO BE TAPE 

OFFENSE/DEFENSE *vVALK-THRU (BRING ALL BAGS DO*v~N WITH YOU) 
PRE GAME MEAL: Ballroom B 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

.DEPART HOTEL FOR ALUMNI STADIUM 
ARRIVE ALUMNI S TADIUM 
PRE GAME WARM UP BEGINS 
COIN TOSS 

KICKOFF BEAT BOSTON COLLEGE 
44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
54 

56 

58 
59 
60 
61 
62 

DEPART FOR BED MRPORT 

DEPART BED AIRPORT FOR RDU 

ARRIVE KENAN FOOTBALL CENTER 

rting time for each meal 
qotebooks, etc.) 

Meals and Meetings* 

~e guest room floors* 

~day’s Schedule** 

NUED 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

TEAM MEETING 
. 

SPECIAL TEAMS MEETING 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

11/19/2009 12:00 AM 



69 
70 
71 

72 

73 

74 

A B 

5:00 PM 
6:30 PM 
7:00 PM 

MONDAY~ NOVEMBEI~ 23rd, 2009 
7:00 AM 

11/19/2009 12:00 AM 



69 PRACTICE 
70 DINNER 
71 STUDY TABLE 

72 

73 

11/19/2009 12:00 AM 



A B 

3 ............. " lsti 200~ 

5 

6 

7 
8 
9 
I0 
ii 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

9:30 AM 

10:00 AM 

11:00 AM 

12:00 PM 

12:30 PM 
I;I0 PM 

1:45 PM 
o .45 PM 
4:10 PM 
4:30 PM 
5:00 PM 
5:30 PM 
6:30 PM 
7:00 PM 
7:15 PM 
7:45 PM 

8:30 PM 
10:00 PM 

SATURDAY, NOVEMBER 21st, 2009 
7:45 AM 
7:45 AM 
8:00 AM 
8:15 AM 
8:45 AM 
9:20 AM 
9:30 AM 
10:00 AM 
10:48 AM 
12:00 PM 

43 12:02 PM 

44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 

54 

56 

POST GAME 

Aprox 7:45 PM 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDATORY reporting time for each meal* 

(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, 

*Cell Phones must be turned OFF during al 

*No guests allowed in your rooms or on t| 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

TEAM ITINERARY CONTI 

SUNDAY, NOVEMBER 22nd, 2009 

3:00 PM 11/19/2009 
3:15 PM 
3:45 PM 

.2:00 AM 



C D 

2 GAME 

4 ;ATE A)_ 
5 

6 

7 
8 
9 
I0 
ii 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 
MEETINGS 

OFFENSE" Offensive Team Meeting Room 
DEFENSE: Defensive Team Meeting Room 

PRACTICE: Kenan Stadium 
LUNCH: Training Table 
(Support Staff Buses Depart for RDU) 
TEAM BUSES DEPART FOR RDU 
ARRIVE RDU INTERNATIONAL AIRPORT 

BOARD DELTA CHARTER FLIGHT #8920 
DEPART FOR HANSCOM FIELD / BEDFORD, MA (BED) 
ARRIVE BED AIRPORT 
BUSES DEPART FOR WESTIN-WALTHAM HOTEL 
ARRIV~E WESTIN-WALTHAM HOTEL: CHECK IN 
MASS: Eden Vale Ballroom C 
TEAM DINNER: Eden Vale Ballroom B 
CHAPEL: Eden Vale Ballroom C 

TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Eden Vale Ballroom 

OFFENSE: Eden Vale Ballroom C 
DEFENSE: Eden Vale Ballroom A 

SNACKS: Eden Vale Ballroom B 
LIGHTS OUT 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 

WAKE UP 
TRAINING ROOM OPENS" Eden Vale Ballroom C3 
All UNDERCLASSMrEN IN TtlE TRAINING ROOi’vl TO BE TAPE 

OFFENSE/DEFENSE *vVALK-THRU (BRING ALL BAGS DO*v~N WITH YOU) 
PRE GAME MEAL: Ballroom B 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

.DEPART HOTEL FOR ALUMNI STADIUM 
ARRIVE ALUMNI S TADIUM 
PRE GAME WARM UP BEGINS 
COIN TOSS 

KICKOFF BEAT BOSTON COLLEGE 
44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
54 

56 

58 
59 
60 
61 
62 

DEPART FOR BED MRPORT 

DEPART BED AIRPORT FOR RDU 

ARRIVE KENAN FOOTBALL CENTER 

rting time for each meal 
qotebooks, etc.) 

Meals and Meetings* 

~e guest room floors* 

~day’s Schedule** 

NUED 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

TEAM MEETING 
. 

SPECIAL TEAMS MEETING 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

11/19/2009 12:00 AM 



69 
70 
71 

72 

73 

74 

A B 

5:00 PM 
6:30 PM 
7:00 PM 

MONDAY~ NOVEMBEI~ 23rd, 2009 
7:00 AM 

11/19/2009 12:00 AM 



69 PRACTICE 
70 DINNER 
71 STUDY TABLE 

72 

73 

11/19/2009 12:00 AM 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Melissa Pojasek 

Pojasek 

Melissa 

Greenlaw Hall 405 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Todd Lawrence 

Lawrence 

Todd 

The University of North Carolina Chapel Hill 

Center for Dramatic Art Chapel Hill, NC 27599 

Business 

Phone: 

(919)962-1557 

E-mail: tlawrenc@email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Todd Lawrence 

Lawrence 

Todd 

The University of North Carolina Chapel Hill 

Center for Dramatic Art Chapel Hill, NC 27599 

Business 

Phone: 

(919)962-1557 

E-mail: tlawrenc@email.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Allison Battle <abattle@nncaa.unc.edu~ 

Tuesday, December 1, 2009 12:47 PM 

Battle, Allison ~abattle@uncaa.unc.edu> 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edtr~ 

SECC Silent Auction Results 

TEXT.htm; Cow of cam2tog list-end of day bids 3.xps; Allison Batfle.vcf 

Thank you so much for your participation in this year’s Silent Auction! The department’s aucuon raised *$1,890 this year, which is $310.00 more than last year! I would like to say thank you 
to those that contributed items on this behalf Everyone that participated in the auction, selected their own SECC charity to contribute to. Attached below is the list of wirmers of the silent 
auction items. 

Please note, that there are only two more pick up dates left, this Thursday (3rd) and next Thursday (10th) Please make sure that you get your forms over to me be:tore 
2:00 p.m. on those days. If you need assistance with anything, please fee[ free to contact me or your team captain 

*’]7he negative $100 is ~2~r the travel and other expenses of the author of "Stormy Returns" 

Thanks agmn, 

ab 

****************************** 

Allison Bartle 
Administrative Support Associate 
300 Kenan Field House 
Athletic Business Office 
Office (919) 843 -9270 
Fax (919) 962-0667 

abattle@uncaa.unc.edu 
****************************** 



Beth 

Beth Bridger 

Assistant Director/Learning Specialist 

Academic Support for Student Athletes 

UNC Chapel Hill 

(w) 919 843 5669 

(c) 

bridgerb@u ncaa.u nc.edu 

>>> Todd Lawrence <toddlaw@unc.edu> ]_:07 PM >>> 

Good afternoon, 
I don’t know if you got held up somewhere else, its 1:05. I am going to 

go get some lunch and take care of some things around the building, 

Please let me know if you want to reschedule for another day this week. 

Thanks have a good day. 

Todd 

wrote: 

> Thank you is tomorrow after class fine 
> 

> On Mon, ]_:L:34:45 0500, Todd Lawrence <toddlaw@unc.edu > wrote: 

>> I am happy to discuss your performance this semester. [ do need to make 

>> sure going into it, there are no opportunities for extra credit or grade 

>> adjustment. ~ am happy to help figure out your performance in the 

> > class. ~ have availability Wednesday Morning and Tuesday and Thursday 

> > afternoons, this week. 
>> 

> > Todd 
>> 

> > wrote: 

>> > Dear Professor Lawrence 
>>> 
>>> 

>>> I wanted to know if we could have a conference about my grades because 

>> > they haven’t been were i would like them to be and i just wanted to no 

>>> if we could talk about it. 
> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Amy Herman <aj schae@tmcaa.unc.edu> 

Wednesday, December 2, 2009 12:24 PM 

-Academics <-Academics@uncaa. unc.edu> 

Computer List 

TEXT.htm; Dec 09 Computer List.:ds 

All, 

Please review the attached listing and conf~rm that the graduation dates you gave me earlier this semester are acc~u-ate. I need a correct listing so that I can noti~z the student-athletes of 

when they will be required to return their computers 
Please verify your sports and respond to me via email ASAP. 

Also, if you are aware of underclassmen in your sports that are departing UNC early (eg., withdrawing, transferring, etc.), please ernail me their names so I can check to see if they have 

computers that need to be returned. 

Thanks, 
Amy 

Amy Herman 
Assistant AD for Compliance 

University of North Carolina 

Department of Athletics 

PO Box 2126 

Chapel Hill, NC 27515 

9199627853 (office) 

919.9626002 (liax) 

aj schae@unc aa uric. edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Allison Battle <abattle@uncaaatnc.edu~ 

Friday, December 4, 2009 10:29 AM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

SECC Results l’or our Department 

TEXT.htm; Allison Batfle.vcf 

Athletic Department, 

I am proud to announce that our department has contributed $10,341, (as of 12/3/09.) It is nice to see our department continue to strive for greatness in a philanthropic way!Also, I would like 
to remind everyone that there is ust one week left for the State Employees Combined Campaign. Tht rsday the 10th, is the absolute last day for sending in contributions, so if you were 

waiting for the last day, this is it 

Thank you, to all that have contributed and thus by doing so, showing that Carolina cares by sharing what they have with those in need. 

ab 

AHison [3attle 
Administrative Support Associate 
300 Kenan Field House 
Athletic Business Orifice 
Oflfce (919) 843-9270 
Fax (919) 962-0667 

abattle@uncaa.unc edu 
****************************** 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Monday, December 7, 2009 8:58 AIvl 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

Fwd: SECC Results tbr our Department 

TEXT.htm; Allison Battle.vcf 

Thanks to all who participated in this very worthwhile effort. LWC Athletics has always been a significant part of this campaign. A special thanks to Allison for her on-going leadership of 
the campaign We are all most grateful. 

Dick Baddour 
Director of Athletics 
The University of North Carolina 
POBox2126 
Chapel tliH, NC 27515 

>>> On 12/4/2009 at 10:29 AM. in message <4B1CC326.AC92.00A9.0@uncaa.unc.edu> Allison Battle <abattle@uncaa.unc.edu> wrote: 

Athletic I)epartment, 

I am proud to announce that our department has contributed $10,341, (as of 12/3/09) It as nice to see our department continue to strive for greatness in a philanthropic way!Also, I would like 
to remind everyone that there is just one week left :For the State Employees Combined Campaign Thursday the 10th, is the absolute last day [’or sending in contributions, so if you were 
waiting for the last day, this is ~t. 

Thank you, to all that have contributed and thus by doing so, showing that Carolina cares by sharing what they have with those in need. 

ab 

****************************** 

Allison Battle 
Administrative Support Associate 
300 Kenan Field House 
Athletic Business O~Nce 
Office (919) 843 -9270 
Fax (919) 962-0667 

abattle@uncaa.unc.edu 
****************************** 



Attached is the initial itinerary for this weekend’s official visits, We plan to have between 4 and 8 official visits, We will follow with additional information on the prospects once 
they are confirmed. Please let me know if you have any questions!concerns with the itinerary. 

Joe 



1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 
33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

4O 

41 

42 

A 

Early Arrivals 

4:00 - 6:00 PM 

7:15 PM 

7:30 - 9:30 PM 

Post Dinner 

B 

OFFICIAL VISIT ITINERARY 

12/11/09- 12/13/09 

FRIDAY, DECEMBER 11TH, 2009 
Lunch: either on Campus, at Football Center or Individually with Coaches 

Sports Med / Equipment / Strength & Con& Meetings 

Check In - The Carolina Inn, Chapel Hill, NC (919) 933-2001 

Meet in Lobby of Carolina Inn - Depart for Dinner 

Dinner: Bailey’s Grille 

Recruits - Free Time with Hosts 

Parents - Return to Carolina Inn (Sunroom Available) 

11:15 

7:30 AM 

7:45 AM 

8:30 AM 

9:45 AM 

10:00 AM 

10:30 AM 

10:45 AM 

AM - 12:45 PM 

12:45 PM 

1:45 PM 

SA TURDA Y, DECE~!/IBER 12TH, 2009 
Staff Meetting - Carolina Inn Sunroom 

Wake Up Call 

Breakfast - The Carolina Inn 

Depart Carolina Inn for Kenan Football Center 

Kenan Football Center Building Tours 

Meeting with Coach Davis in Swofford Auditorium 

Student Panel: Swofford Audtoriun~ 

Football Position Meetings / 

Strength & Cond. Meetings / Sports Med / Equipment / Mtgs with Coach Davis 

Lunch in North Box 

Depart Kenan Football Center for Campus Tour 
3:00 PM 
4:00 PM 
5:00 PM 
6:15 PM 
6:30 PM 
7:30 PM 

Post Game 

Academic Presentation: Business School (Room #2500) 
Watch UNC Bowl Practice - Navy Practice Fields 
Return to Hotel - Relax 

Meet in Lobby of the Carolina Inn 
Dinner - KFC 5th Floor 
UNC Men’s Basketball vs. Presbyterian - Smith Center (Snacks - Halftime) 
Recruits - Free Time with Hosts 
Parents - Return to Carolina Inn (North Parlor available) 

8:30 AM - 10:30 AM 

9:00 AM - 1:00 PM 

11:30 AM - 1:30 PM 

SbTVDA Y, DECE~!/IBER 13 TH, 2009 
Wake Up Calls 

Breakfast - The Carolina Inn wi Assistant Coaches 

Campus Dorm Visits / Heavner Theater / Position Meetings (if needed) 

Individual Meetings with Coach Davis 
Lunch - Kenan Football Center Recruiting Room / Depart for Home 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Allison Battle <abattle@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, December 10, 2009 10:59 AM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

SECC Last Day 

TEXT.htm; Allisou Battle.vcf 

Hello evewone, 

Just one last reminder, that today is the last full collection day for submitting SECC donations. So, please if you have a form or need a form and if you have prepared one and just keep 
missing the opportuni~z to send it over, get that over to me today before 1:00 p.m. Some have contacted me in years past saying ho~v they forgot to send it over, it is only human to forget, 
especially when you are bus?- ~vith the daily going ons of life. Remember, today is the last day 

Last day. 

Thanks, 

ab 

****************************** 

Allison [3attle 
Administrative Support Associate 
300 Kenan Field House 
Athletic Business Office 
Office (919) 843-9270 
Fax (919) 962-0667 

abatt [e@uncaa.unc edu 
****************************** 



Hello everyone, 
Just one last reminder, that today is the last full collection day for submitting SECC donations. So, please if you have a form or need a form and if you have prepared one and 

just keep missing the opportunity to send it over, get that over to me today before 1:00 p.m. Some have contacted me in years past saying how they forgot to send it over, it 

is only human to forget, especially when you are busy with the daily going ons of life. Remember, today is the last day. 

Last day. 

Thanks, 
ab 

Allison Battle 

Administrative Support Associate 

300 Kenan Field House 

Athletic Business Office 

Office (919) 843 9270 

Fax (919) 962 0667 

abattle@u ncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Hooker <dhooker@uncaa.unc.edu> 

Thursday, December 10, 2009 12:01 PM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

Fwd: Announcement of Sports Medicine Director 

TEXT.htm; A~mouncement of Sports Medicine Director .msg; Dan Hooker.vcf 

Eve~’one, 
Please welcome Dr. Ciocca in his new role as the Director of Sports Medicine We are excited for him to lead us and help provide continued great service to U~,~’C Athletics. Dan 

Interim Director of Sports Medicine 
Universi~z of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 

dhooker@uncaa.unc edu 
919966-1384 



From: 

Sent: 

To: 

Bee: 

Subject: 

A~tach: 

"Ma~’ Covington" <mcow~gtn@email.unc.edu;, 

Thursday, December 10, 2009 10:27 AM 

’:rebmann@email.unc.edff@smtp.unc.edu; HirtlL Christopher <chirth@email.unc.edtr~; Creightoffalex creighton@med.unc.edu; ttooker. 

Daniel <dhooke@email.unc.edu>; Bennett, Doug ~drb215@email.unc.edu>; evanss@email.unc.edu; haxry sta~tbrd@med.unc.edu; 

Ma~son, Jmais <jematson@email.unc.edtr~; Spang, Jeffrey <jspang@med.unc.edu:~; Honeycutt. Ja~e <jwhoneyc@email.unc.edu>; 
Ketterly~ Jen --qcetterly@emafil.unc.edu>; King, Kevin <kldng@uncaa.unc.edu>; Wright, Latoya <ljta,vlo@email.unc.edt~-; Fav~ Nicole 

<nfava@uncaa.unc.edu>; Walker, Nina <nwalke@uncaa.unc.edu>; Pr5~ski, Edmund --~pr5~ski@etnail.unc.edu>; Rebmann, Rebecca 

<rebmm~n@em~fil.unc.edu>; Austin, Staci <saustin@email.unc.edu>; Mays, Sally --~smay@emafil.unc.edu>; Oliam, Scott 

<soliaxo@uncaa.unc.edu>; Rucinski, Terri Jo <tjrucinski@uncaa.unc.edu:>; Bricknet, ’Tho~nas --~tom briclme@unc.edu>; 

trulock@email.unc.edu; Taft’, ’Timothy <tta£*@med.unc.edu>; Wa~cus, Kelly <waicus@email.unc.eduv 

Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.edu> 

Announcement of Sports Medicine Director 

TEXT.lmn 

Dear Sports Medicine Team, 

Thank you for your patience during the Sports Medicine Director search. It 

has been a long process and I thank you for continuing to deliver stellar 

service to the UNC communi~ during this interval. 

It is my pleasure to announce the appointment of Dr. Ma~o Ciocca as 

Director of Sports Medicine beginning Jaaauaq~ 1 s~t, 2010. 

Dr. Ciocca received his BS in biochemical engineering at Columbia University 

and his medical degree at the University of Medicine and DentistD’ of New 

Jersey. He completed a Residency in Internal Medicine as well as a Primary 

Care Sports Medicine Fellowship at UNC Chapel Hill and is Board CeNfied in 
Internal Medicine ruth a Certificate of Added Qualifications in Sports 

Medicine. tle is al~ a Clinical Assistant Protester of Medicine and 

Orthopaedics at UNC. 

As you know, Dr Ciocca has been employed at Campus Health Services since 

1998, initially in Clinical Medicine followed by nine yeaxs in Sports 

Medicine. He has served as the Team Physician for Football, Women’s 

Basketball, Baseball, Men’s Soccer, Men’s Lacrosse, Fencing, and Golf. Dr 

Ciocca has held a variety of leadership roles in CHS including Chair of the 

Infection Control Committee and President of the Medical Staff as well as 

serving on several University committees. 

Please join ~ne in welcoming Dr. Ciocca to his new role mid wishing him ~nuch 

success as UNC Sports Medicine continues its tradition of excellence. 

Mar5, M. Covington, MD 
Executive Director for Cmnpus Health Services 

Campus Health Services 



CB# 7470 James A. Taylor Bldg. 

UNC-Chapel tlill 

Chapel Hill, NC 27599-7470 

Confidentialily Notice: This e-mail message, including any attachinents, is 

for the s~le nse of intended ~ecipient(s) and may contain confidential and 

privileged infommtion. Any unauthorized review, nse, disclosme or 

distribution is prohibited. If yon are not the intended recipient, please 

contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 

message. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Gordon MerkleilL Executive Director of Real Estate Development" <notification@email.s~udentvoice.com> 

Monday, December 14, 2009 2:34 PM 

Lee, Jmmie <ja~mielee@uncaa.unc.edu>; notification@ema~l.studentvoice.com 

Imlyortant UNC Chapel Hill Workii~rce Housing Survey 

TENTI’.httn 

Dear Ua~,’C Facul~z and Staffmembers: 

We need your input regarding future faculty and staff housing opportunities! Please help shape the future of the Umversi~z of North Carolina. 

The University is evaluating various opportunities to supply facul~z and staff members with the appropriate support to find aIt’,ardable housing options in the greater Chapel Hill area. 
Nationwide, several other universities have developed housing support functions for faculty and staff members in the forms of: 

* A resource center 
* A mortgage assistance program 
* The development of rental / transitional housing 
* The development of for-sale housing at discounted prices 

In order to determine the appropriate level of support that is desired at UNC, we need to know more about your housing experiences in the Chapel Hil [ area. We have designed a survey that 
will help us gauge your needs and interests as we determine an appropriate strategy for providing a higher level of service to you, the end user. 

Your participatmn in this survey is vital to the success of our elti~rts. We would appreciate it if you could take approximately 15 minutes to complete the web-based survey. 

The Umversity of North Carolina has retained the services of a nationally recognized independent consulting firm, Brailsford Dunlavey, to administer the sur~ey. Should you have any 
questions about this process, please contact survey@facilityplanners.com 

’]7he survey is scheduled to close on Thursday, December 24. For your convenience, the survey instrument is provided in web-based format To access the survey please copy and paste the 
following link into your internet browser’s address bar: 

http:i/st udentvoice com/p/?uuid 90cf0f3e3cl 14918ball baa50bf05b48e 

All information that you provide is strictly confidential. No individual responses will be identified. 

We greatly appreciate your taking the time to participate in this important project for the Umversity of North Carolina campus. 

R especffully, 

Gordon Merklein 
Executive Director of Real Estate Development 

Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 



A B 

~]~=..~ i~ 

OFFICLgL VISIT ITINERARY 

FRIDA Y, DECEMBER 18TH, 2009 

1 

2 

3 

5 

6 Early Arrivals 

7 3:00 - 6:00 PM 

8 3:45 PM 

9 6:45 PM 
10 7:00 PM 

11 Post Dinner 
12 

13 

14 

15 8:30 AM 

16 9:00 AM 
17 10:00 AM 

18 

19 10:45 AM 
20 ll:00 AM- 12:30 PM 
21 12:30 PM 
22 

23 1:45 PM 
24 3:30 PM 
25 4:30 PM 
26 6:45 PM 
27 7:00 PM 

28 Post Game 
29 

3O 

32 TBD 

33 TBD 

34 TBD 

35 TBD 

36 
37 

Lunch: either on Campus, at Football Center or Individually with Coaches 

Check In - The Carolina Inn, Chapel Hill, NC (919) 933-2001 

Carolina Bowl Practice - Navy Fields 

Meet in Lobb~T of Carolina Inn - Depart for Dinner 
Dinner at TBD 

Recruits - Free Thne with Hosts 
....................................................................................................................................................................................................................... 

Parents - Remm to Carolina hm (Sanroom Available) 

SA TURDA Y, DECEAIBER 19TII, 2009 
Wake Up Call 

Breakfast - The Carolina lrm 

Depart Carolina Inn for Kenan Football Center 

Kenan Football Center Buildin~ Tours 

Meetin~ with Coach Davis in Swofford Auditorium 

ROTATIONS: Postion Meetings / Meetings with Coach Colmors / Sports Med & Equipment (30 Min Each) 

Depart Football Center for Campus Tour 
- Dorm visit with Andre’ ~Villiams 

Ltmch - Top of the Hill Restaurant 

Academic Support Presentation 
Return to Hotel - Relax 

Meet in Lobby; of the Carolina Inn 

Dinner at Spank~’s Restaurant 
Recruits - Free Time with Hosts 

Parents - Return to Carolina Im~ (Sunroom available) 

SUNDA Y, DECEMBER 20TH, 2009 
Wake Up Calls 
Breakfast - The Carolina Inn w/Assistant Coaches 

Individual Meetings with Coach Davis 

Lunch - Kenan Football Center Recruitin~ Room / Depart for Home 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Haydon <haydon@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, December 17, 2009 11:22 PM 

tterman, Amy <ajsc ~ae@uncaa unc.edu> Gallo, Larry ~athgallo@uncaa.uuc.edu> Bridget, Beth <bridgerb@uncaa.unc.edu>; -Football 

<-Football@uncaa.unc.edu>; Lee, Jaimie <jmmielee@uncaa.unc.edu>; Kleissler, Amy <kleissle@uncaa.unc.edu>; Marko~ Lance 

<markos@uucaa.unc.edu>; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.uuc.edtr"~ 

Official Visit Weekend- Dec. 18th-20th 

TEXT.htm; Official Visit Weekend - Dec. 18th-20t21.xlsx 

Attached is information about this weekend’s ol!ficial visits. The attached spreadsheet is as follows: 

Tab 1 - Cover Page 
Tab 2 - General Itinerap)~ 
Tab 3 - Weekend Roster and Info (3 recruits) 
Tab 4 - Prospect Profiles 

Please let me know if you have any questions 

Joe Haydon 
Director of Football Operations 
University of North Carolina 
Phone: 919.843.2572 
Fax: 919.962.0393 
haydon@uncaa.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Travis Gore <s~tgore@email.unc.edu> 

Wednesday, Janua~ 13, 2010 8:43 AM 

Lee, Jaimie <jmmielee@uncaa.unc.edu:~ 

Re: names--PIDS 

I am sorry I thought I had already done             . I remember 
typing in his name but I bet I got distracted with something and then 
closed it out. Anyway I have done it now! I will work on 
Julius should get back to town soon You don’t think he will be mad at 
me for putting all these in do you?! haha 

Travis 

Jaimie Lee wrote: 
Hello again’. 

> I was just checking in about the Afri    . There was still 

( ) who needed to be add ed. There is another, 
(~ ) who also needs it, and that would literally be it! 

Please let me know if I am causing an?- trouble for you. I will touch 
base with you again tomorrow-[ Thank you[ 

Jaimie 

Jaunie Lee 

Academic Counselor, UNC Football 

Academic Support Program for Student Athletes 

University of North Carolina-Chapel Hill 

919- ~,43 -6566 w 

C 

j aunielee@uncaa.unc.edu 

>>> Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 1/12/2010 9:09 AM >>> 
ok great[ 

Jaimie Lee wrote: 
> Thank you so much!! I will have to get back to you as soon as 
> drops a class I really appreciate it! 

>> 

>> 

> Jaimie Lee 
>> 

> Academic Counselor, UNC Football 
>> 

> Academic Support Progranr for Student Athletes 
>> 

> University of North Carolina-Chapel Hill 
>> 

> 919-843-6566 w 
>> 

>> 

> j aimielee@ancaa.unc.edu 
>> 

>> 

>> 

> >>> Travis Gore <stgore@eruail.unc.edu> 1/12/2010 8:49 AM >>> 
> Got them all except             had a credit overload. I cant remember 
> which class you wanted him to drop. 
> Thanks[ 

>> 

> Travis 
>> 

> Jaimie Lee ;vrote: 
> > FYI the holds are removed so the guys are rea@ for adding[ Thank you[ 

> > Jaimie Lee 
>>> 

> > Academic Counselor, UNC Football 
>>> 

> > Academic Support Program t;ar Student Athletes 

> > UniversI~ of North Carolina-Chapel Hill 



> > > 919-843-6566 w 

> > > jaimielee@uncaa.unc.edu 

> > > >>> Travis Gore <stgore@email.unc edu> 11/19/2009 5:47 PM >>> 
> > > ok thanks! 

> > > Jaimie Lee wrote: 
> > > > good idea[ i will tlT lol...you have a great night[ don’t stay too 
> > late[ 

> > > > Jaimie Lee 

> > > > Academic Co~xselor, UNC Foothall 

> > > > Academic Suppmt Program for Student Athletes 

> > > > University- of North Carolina-Chapel Hill 

> > > > 919-843-6566 w 

> > > > jaimielee@tmcaa.tmc.edu 

> > > > >>> Travis Gore <stgore@email.tmc.edu> 11/19/2009 5:43 PM >>> 
> > > > oh my[ well hopefully they have a tv so you can xvatch the carolina 
> > > game[ 

> > > > Jaimie Lee wrote: 
> > > > > lol you too! but study hall starts soon so i get to have fun 
> working 
> > > > > all night lolol, ugh[ 

> > > > > Jaimie Lee 

> > > > > Academic Counselor, UNC Football 

> > > > > Academic Support Program for Student Athletes 

> > > > > University of North Carolina-Chapel Hill 

> > > > > 919-843-6566 w 

> > > > > jaimielee@uncaa unc edu 

> > > > > >>> Travis Gore <stgore@email.unc edu> 11/19/2009 5:40 PM >>> 
> > > > > no problemo[ Now you need to get home. Its getting late[ 

> > > > > Jaimie Lee wrote: 
> > > > > > Wonderful rm glad you could follow my rant! lol .yes, my 
> > > apologies, 
> > > > > > I meant Afri     [ Typo[ [ Thanks a million and I appreciate 

> >> > >help!!! 

> > > > > > Jaimie Lee 

> > > > > > Academic Counselor, UNC Football 

> > > > > > Academic Support rrogram for Student Athletes 

> > > > > > Universi~" of North Carolina-Chapel tti[1 

> > > > > > 919-843-6566 w 

> > > > > > jaimielee@uncaa.unc.edu 

> > > > > > >>> Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 11/19/2009 5:35 PM >>> 
> > > > > > ha no that was a good answer[ Good nexvs, I was able to drop 
> > > >just the 
> > > > > > recitation and keep the comm class. So he is now- in Afri 
>> . I 
> > > > > > noticed you have afam     but Im pretty sttre you meant afri 



> > > but you 
> > > > > > can let me know if ! have it wrong. 

> > > > > > Jaimie Lee wrote: 
> > > > > > > Hello Travis{ 

> > > > > > > ~a~ you so muchtt 

> > > > > > > SorlT I was late getting back to you. If it is possible to 
> > > &op the 
> > > > > > > Co~    recitation and add the , ff~at would be ideal. I 

> > > > > > > him to keep Cot~ but I have a feeling the recitation may 
> not be 
> > > > > > > mandatou. If he cabot be added without the recitation, 
> I wi~ 

> > > > > > > to send to the department to get clarification 
> about the 

> > > > > > > requirements. ~ that xvasn’t a vee~" good ansxver, was 
> it? lol 

> > > > > > >-Jam~ie 

> > > > > > > Jaknie Lee 

> > > > > > > Academic Co~selor, ~C Football 

> > > > > > > Academic Support Program tbr Student Athletes 

> > > > > > > Universl~ of North Carolina-Chapel Hill 

> > > > > > > 919-N3-6566 w 

> > > > > > > jaimielee@uncaa.unc.edu 

> > > > > > > >>> Travis Gore <stgore@email.~c.edu> 11/19/2009 3:52 PM >>> 

> > > > > > > Below is what I was able to do I just want to make s~e 
> about 

> > > > > > > and his co~ class. Did we ~vant to drop Nat? 

> > > > > > > ~a~s’. 

> > > > > > > Jafinie Lee wro~: 

> > > > > > > > - (enrolled) 
> > > > > > > > - (comm recitation) 

> > > > > > > >- (enrolled) 

> > > > > > > > Thank yout t 

> > > > > > > > Academic Co~selor, UNC Football 

> > > > > > > > Academic Suppo~ Program for Student ANletes 

> > > > > > > > Universib’ of NoAh Carolina-Chapel Hill 

> > > > > > > > 919-~3-6566 w 

> > > > > > > > jaimielee@~caa.~c edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Travis Gore <s~tgore@email.unc.edu> 

Wednesday, Janua~ 13, 2010 9:58 AM 

Lee, Jaimie <jmmielee@~mcaa.~mc.edtr’~ 

Re: names--PIDS 

Awesome! I know you got my back’, haha 

Jaimie Lee wrote: 
> Thank you’. I have to work with schedule a bit I appreciate 
> it so much! I have already- emailed Julius and will talk to him about 
> it. Don’t wor~, I am definitely not t~’ing to get you in trouble[ We 

talked adding a few more people because ~ve were waiting on 
> rind-year guys and were not sure how that was going to pan out 

> I will clear up everything with JN and if anyone needs to be dropped, 
> that can be arranged! 

> You’re the best!! 
> Jaimie 

> Jaimie Lee 

> Academic Counselor, L~NC Football 

> Academic Support Program for Student Athletes 

> University ufNorth Carolina-Chapel Hill 

> 919-~g43-6566 w 

> j aunielee@uncaa.unc.edu 

> >>> Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 1/13/2010 8:42 AM >>> 
> ttey! 

> I am sun5’. I thuught I had alrea@ done             I remember 
> typing in his name but I bet I gut distractecl wtm sumething and then 
> closed it out Anyway I have done it nuw[ I will work un 
> Julius should get back tu tuwn soun. You dun’t think he will be mad at 
> me fur putting all these in du yuu?[ haha 

> Travis 

> Jaimie Lee wrute: 
> > Hello again[ 

> > I was lust checking in about the Afri    There was still 
> "~ ) who needed to be added. There is another, " 
> > ) who also needs it, and that would literally be it[ 
> > Please let me know if I am causing an?" trouble for you. I will touch 
> > base with you again tomorrow[ Thank you! 

> > Jaimie 

> > Jam~ie Lee 

> > Academic Co~mselor, UNC Football 

> > Academic Support Program for Student Athletes 

> > Universi~ of North Carolina-Chapel Hill 

> > 919-,’43-6566 w 

> > jaimielee@~mcaa.unc.edu 

> > >>> Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 1/12/2010 9:09 AM >>> 
> > ok great[ 

> > Jaimie Lee wrote: 
> > > Thank you so much’.! I will have to get back to you as soon as 
> > > drops a class I really appreciate it[ 

> > > Jaimie Lee 



> > > Academic Counselor, UNC Football 

> > > Academic Support Program for Student Athletes 

> > > University of North Carolina-Chapel Hill 

> > > 919-~3-6566 w 

> > > jaimielee@uncaa.tmc.edu 

> > > >>> Travis Gore <stgore@email.~c.edu> 1/12/2010 8:49 ~M >>> 
> > > Got them all except             had a credit overload. I cant 

> > > xvhich class you xvanted him to &op. 
> > > ~a~s~ 

> > > Travis 

> > > Jain~e Lee xvro~: 
> > > > FYI the holds are removed so the guys are rea@ for addingt 
> Thank your 

> > > > Jaffnie Lee 

> > > > Academic Cotmselor, ~’C Football 

> > > > Academic Support Program for Student Athletes 

> > > > Universi~ of Norff~ Carolina-Chapel Hill 

> > > > 919-N3-6566 w 

> > > > jaimielee@m~caa ~c edu 

> > > > >>> Travis Gore <stgore@email ~c edu> 11/19/2009 5:47 PM >>> 
> > > > ok tha~s~ 

> > > > Jai~e Lee wrote: 
> > > > > good idea[ i will try lol. you have a great night~ don’t stay too 
> > > 

> > > > > Jannie Lee 

> > > > > Academic Co~selor, ~C Football 

> > > > > Academic Suppolt Program ftar Student Athletes 

> > > > > Universl~ of North Carolina-Chapel Hill 

> > > > > 919-~3-6566 w 

> > > > > jaimielee@~caa.~c.edu 

> > > > > >>> Travis Gore <sNore@email.~c.edu> 11/19/2009 5:43 PM >>> 
> > > > > oh myt well hopefully they have a tv so you can watch the 
> carolina 

> > > > > Jaimie Lee wro~: 
> > > > > > 1ol you toot but stu@ hall starts soon so i get to have fun 
> > working 
> > > > > > all night lolo[...ugh{ 

> > > > > > Academic Counselor, UNC Football 

> > > > > > Academic Support Program for Student Athletes 

> > > > > > Universi)- of North Carolina-Chapel Hill 

> > > > > > 919-N3-6566 xv 

> > > > > >iaimielee~uncaa.mxc.edn 



> > > > > > >>> Travis Gore <stgore@email unc.edu> 11/19/2009 5:40 PM >>> 
> > > > > > no problemo[ Now you need to get home Its getting late! 

> > > > > > Jaimie Lee wrote: 
> > > > > > > Wonderful I’m ghd you could follow my rant! lol.. yes, my 
> > > > apologies, 
> > > > > > > I meant Afri ! Typo!! Thanks a lnillion and I appreciate 
> > your 
>>>>>>help!!! 

> > > > > > > Jaimie Lee 

> > > > > > > Academic Counselor, UNC Football 

> > > > > > > Academic Support Prograrn for Student Athletes 

> > > > > > > University of North Carolina-Chapel Hill 

> > > > > > > 919-843-6566 w 

> > > > > > > jaimielee@tmcaa.tmc.edu 

> > > > > > > >>> Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 11/19/2009 5:35 PM >>> 
> > > > > > > ha no that was a good answeN Good news, I was able to drop 
> > > > > just the 
> > > > > > > recitation and keep the cormn class. So he is now in Afri 
>>~     I 
> > > > > > > noticed you have afam     but Im pretty sure you meant atld 

> > > > > > > can let me know if I have it wrong. 

>>>>>>>Thanks! 

> > > > > > > > Hello Travis! 

> > > > > > > > Thalz!¢ you so much[[ 

> > > > > > > > Sot@ I ~vas late getting back to you. If it is possible to 
> > > > drop the 
> > > > > > > > Comm    :ecitation and add the     that would be ideal I 

> > > > > > > > him to keep Comm but I have a feeling the recitation may 
> > not be 
> > > > > > > > mandatory If he cannot be added ~vithout the recitation, 
> >I~dll 

> > > > > > > > to send \{alvin to the department to get clarification 
> > about the 

> > > > > > > > requirements Hmman that wasn’t a very good answer, was 
> > it? 1ol 

> > > > > > > > Academic Counselor, UNC Football 

> > > > > > > > Academic Support Program for Student Athletes 

> > > > > > > > University of North Carolina-Chapel Hill 

> > > > > > > > 919-843-6566 w 

> > > > > > > > jaimielee@uncaa.unc edu 

> > > > > > > > >>> Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 11/19/2009 3:52 
> PM >>> 

> > > > > > > > Below is what I was able to do. I just want to rnake sure 
> > about 

> > > > > > > > and his COlnm class. Did we want to drop that? 



> > > > > > > > (enrolled) 

> > > > > > > > z (eraoiled) 

> > > > > > > > > Thankyou!! 

> > > > > > > > > Acaderuic Counselor, UNC’ Football 

> > > > > > > > > Academic Support Program for Student Athletes 

> > > > > > > > > Universi~" of North Carolina-Chapel Hill 

> > > > > > > > > 919-843-6566w 

> > > > > > > > > jaimielee@uncaa.unc.edu 



Communications Studies 160: 
MW 9-10:15 AM 
Instructor: elizabeth nelson, phd 

ean@email.unc.edu 

Introduction to Performance Studies and Literature 

As a form of poetics, as a creative venture, as a generative process, performance is 

fundamentally about possibi#ties, inquio; and hope. 

- Della Pollock 

This course is an introduction to performance studies. We will experiment with performance as 
ritual, performance in everyday life and the performance in/of literature. We will engage 
performance as an epistemological tool (a way of understanding the world), as an aesthetic act (a 

way, of art making), and a cultural practice. We will practice performance as a mode of 
interpretation, invention, and intervention. By the end of the course you should be able to: 

1. define and use some of the more commonly used terms in performance scholarship, 

2. be articulate and engaged audience members of a wide variety of social and cultural 
performances. 

3. read, interpret, and critique texts as performing actions. 
4. convert abstract ideas into concrete embodied performance choices. 

Students who successfully complete the course will be prepared for more advanced courses in 
the performance of literature, performance and activism, and performance ethnography. 

Texts: 
¯ Henry Bial. The Performance Studies Reader. ist or 2nd Edition(New York: Routledge, 

2007) 
¯ Assignments and supplementary information on BlackBoard as noted in the syllabus. 

Participation and Attendance: We approach performance collectively and kinesthetically, i.e. 
with a "hands on" approach. To fully engage with performance, you must read, rehearse, and 
show up alert and ready for action. You must be willing to fully embrace performance by taking 
chances, even when performance feels silly, scary, or awkward. We will support each other as 
we take these purposeful risks in performance. By joining this class, you are making an ethical 
commitment to approach your work and each another with care and respect. 

Successful completion COMM 160 requires a serious time commitment. To participate you 
have to show up. In addition, to class attendance you are expected to rehearse your performances 
outside of class. You are expected to show up for EACH course meeting fully prepared to apply 
concepts and methods. Attendance is MANDATORY on all performance days whether you are 
the performer or an audience member. 

If you know you will be missing a class/performance for any reason let me know at least one 
week in advance and we will make an alternate arrangement for you. If you do not let me know 
in advance then it is considered late work and the policy below applies. 



Late Work Policy: If you miss a class, please obtain any notes and announcements from another 
student, and/or from BlackBoard. All make up work/performances are at the discretion of the 
instructor. If extreme circumstances cause you to mi ss a performance contact me asap. There is 
no guarantee you will be able to make up a performance. 

Rehearsal: Performance is a cumulative process, so begin rehearsing your performances as soon 
as possible. Your best work will result from active, full body rehearsal. In other words, move, 
speak aloud, use props, invite co-performers and/or an audience to j oin you, and get feedback 
from yourself" and/or others. Rehearsals are a time to play, to discover your best performance, 
and then to imprint it on your body. Repeat what works, discard what doesn’t, and refine your 
performance to maximize your goals for each assignment. Working on your performance over 
time will result in a stronger performance than work done at the last minute. A general rule is 
that you will need to commit at least two hours of rehearsal for every minute of performance. 

Performance Etiquette: On performance days, arrive on time. If you arrive during someone’s 
performance, do not enter the class until their performance is complete. Also, be as quiet & 
attentive as possible performances. Chew/sip/shuffle during breaks between performances. If 
you need to be excused, please leave and return between performances. Also, please engage with 
and respond to the performances - laugh, c~y, gasp, etc. Performance thrives on the energetic 
exchange between performer and audience, so please bring your attention and your energy to 
share with others whether you are performing or watching. 

Written assignments: All written work should be typed in 12-point standard font with one inch 
margins & submitted in hard copy form on or before the due date. Unexcused late work will 
result in an automatic penalty of 10%/grade per day. No emailed assignments will be accepted. 

Office hours: By appointment. I am also happy to work with you over email where appropriate, 
such as for drafts of written work. The earlier you contact me, the more I can help! You are also 
welcome to discuss any aspect of the class in which you are interested. 

Know thine honor code: particularly as it relates to plagiarism. Breaking the honor code is 
grounds for FAILING the course. Don’t do it. 

Grading: Grades are on a standard 10 point scale. The breakdown of assignments is listed 
below. 

A = Excellent (exceeds expectations in multiple ways, i.e., creative, intelligent, committed and prepared). 

General rule: lfyou want an A, make the pertbrmance/paper your own. An A performance is fully 
embodied, committed, full of energy, and leaves the audience seeing the world a little bit differently than 

they did before they encountered your performance. An A paper is thoughtful, well organized, and 

considers counter arguments: it builds an idea that leaves the reader seeing the world just a bit differently 
than she or he did before reading the paper. The reader doesn’t have to fill in any blanks for the writer to 
infer what she/he means because the writer has made her or his idea alive on the page/stage. 

B = Very Good (demonstrates work beyond the expected level of competence and preparation). 
General rule: If you want a B cover everything the assignment asks you to do as competently as possible. 

Dot your i’s, cross your t’s. Make sure that you hit every element of the performance or paper assignment 

guideline and that you clearly demonstrate your understanding of the concepts and or abili~ in the skills 
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asked for. Make sure to point your reader/audience in the right direction every step of the way so that 
they have a pretty good idea where you are taking them and how all the pieces fit together. 
C = Satisfactory (fulfills requirements with average competence and preparation) 
General rule: If you want a C, check off everything on the assignment guidelines. Make sure that you 
have a working knowledge of the concepts and/or skills involved. In performance: Be memorized. 
Rehearse enough that you can get through the piece without blanking. Hit every single thing on the 
assignment list in at least a cursor,:’ way. Make at least a couple of strong committed choices. In a paper: 
basically cover the prompt. Fill up the requisite number of pages~ Proofread for errors. 
D = iNeeds Improvement (falls short of several criteria and/or presents major deviation from 
assignment) General Rule: If you want a D, do your work at the last minute when you don’t have 
enough time to cover everything the assignment asks for. Don’t proofread. Don’t rehearse (or if you do, 
make sure to do it alone and not with someone to watch and give you feedback). Make weak choices and 
don’t commit to them. Make sure that your writing meanders and leaves the reader unsure what you are 
saying. 
F = Failing/Unsatisfactory (work that fails the requirements of the assignment or course) 
General Rule: If you want an F, just do nothing. It will take care of itself. 

ASSIGNMENTS: 
Performances 
Introductory Performance 
Poetry- Performance 
Bricolage Performance 
Witness Performance 
Manifesto Performance 

5O 
100 
125 
125 
5O 

Writing 
DramatisticiPoetry Analysis 
Scripts 2 at 100 pts each for 
Bricolage Performance Response Paper 
Performance theory essay exam (final) 

Participation/Attendance 

120 
200 
30 
100 

100 

Total Points: 1000 

SCHEDULE: 

Monday, January 11 - Introduction to the course 

Wednesday, January 13 -"What is Performance?" by Marvin Carlson in the Bial Reader 

Monday, January 18- MLK Day of Service- NO CLASS 

Wednesday, January 20 -"Ritual & Communitas" by Victor Turner; Selected poems; discussion 

Monday, January 25 - Introductory performances 

Wednesday-, January 27 - Introductory performances 

Monday, February 1 -Embodying a speaker in poetry performance; Dramatistic Analysis (see 

BB) 
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Wednesday, February 3 - Embodying a speaker; bring selected poem to class 

Monday, February 8 - Poetry Performance Workshop 

Wednesday, February 10 - Poetry Performance Workshop 

Monday, February 15 - Poetry Performances 

Wednesday, February 17 -Poetry Performances; Dramatistic Analysis Essay due 

Monday, February 22 - Peformativity; Butler & Sedgewick & Parker in Bial Reader; discuss 

Bricolage performance 

Wednesday, February 24 - Play; Huizinga & Sutton-Smith reading in Bial Reader 

Monday, March 1 - Bricolage scripting workshop 

Wednesday, March 3 - Bricolage scripting workshop 

Monday, March 8 & Wednesday, March 10 -NO CLASS: Spring Break 

Monday, March 15 - Bricolage performance workshop 

Wednesday, March 17 - Bricolage performance workshop 

Monday, March 22 - Bricolage Performance; script due 

Wednesday, March 24 - Bricolage Performance; script due 

Monday, March 29 - Conquergood in Bial Reader 

Wednesday, March 31 - Witness performance planning - what matters to you? Bring a piece of 

meaningful prose & general theme/issue for your performance to share in class 

Monday, April 5 - Witness scripting workshop; bring prose & poetry & script 

Wednesday, April 7 - Witness scripting workshop; bring prose & poetry & script 

Monday, April 12 - Witness performance workshop; due: script 

Wednesday, April 14- Witness performance workshop; due: script 

Monday, April 19 - Witness performance; due: script 

Wednesday, April 211 -Witness performance; due: script 

Monday, April 26 - Course review/exam performance (Manifesto performance) prep 

FINAL EXAM: FRIDAY, APRIL 30 8AM 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Lee Snyder <lsnyder~uncaa.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 19, 2010 8:54 AM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edw~ 

Schedule 

TEXT.htm; Weekly Schedule.pdf 

Attached is this week’s athletic schedule. Go Tar Heelst 



Carolina Athletic Schedule (Jan. 18-24) 

Jan. 18 Men’s Tennis: at Duke Invitational - Durham, N.C. - TBA 
Women’s Tennis: at UVA Invitational - Charlottesville, Va. - All Day 

Jan. 20 Men’ s Basketball: Wake Forest--Chapel Hill--7 p.m. 
Women’s Tennis: Winthrop -Chapel Hill -2:30 p.m. 

Jan 22. Women’s Basketball: Clemson--Chapel Hill--8:30 p.m. 
Wrestling: at Virginia--Charlottesville, Va.--5 p.m. 

Jan 23. Men’ s and Women’s Fencing: at Penn State Duals--State College, Pa.--8 a.m. 
Men’s Swimming and Diving: Virginia--Chapel Hill--12 noon 
Women’s Swimming and Diving: Virginia--Chapel Hill--3 p.m. 
Women’s Tennis: vs. Kentucky - Minneapolis, Minn. - 2 p.m. 
Men’s and Women’s Track and Field: UNC Classic--Chapel Hill--All Day 
Wrestling: at Navy--Annapolis, Md.--3 p.m. 

Jan 24. Gymnastics: at William & Mary--Williamsburg, Va.--2 p.m. 
Men’s and Women’s Swimming and Diving: at Duke--Durham, N.C.--1 p.m. 
Men’s Tennis: Presbyterian - Chapel Hill - 1 p.m. & N.C. Central - Chapel Hill - 

7:30 p.m. 
Women’s Tennis: at Minnesota- Minneapolis, Minn.- 12 noon 

ALL TIMES EASTERN 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edu> 

Tuesday, January, 26, 2010 11:21 AM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jmmielee@uncaa.unc.edu:~ 

[cap-news] Four ’F’ Route Stops rFemporarily Closed 

TEXT.hm~ 



AFRi 370: I have left a voice message, and sent an email to both he and Brittney, giving them the run down on what he needs to do in order to get his abstract completed by 

tomorrow morning. I gave him some ideas on topics and let him know I am here to help him polish it/organize it, etc. if he needs. As of yet, I have not heard back from him. 

Also, he has a test on Friday in COMM 133 that will cover six chapters of reading. As of Monday he had not gotten very far in this reading. 
Let me know your thoughts. 

Thank you, 

A 

Amy Kleissler 

Academic Support Program for Student Athletes 

UNC-Chapel Hill 

919-593-3033 c 

kleissle@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.uuc.edu> 

Thursday, Janua~ 28, 2010 8:39 AM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jmmielee@uncaa.unc.edtr’~ 

[cap-uews] Demurs Affect West Drive Transit from 2/1 

TEXT.htm 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Alice Dawson <adawson@email.unc.edu> 

Thursday, January. 28, 2010 9:47 AM 

noueply@unc.edu 

Jaimie Lee <jmmielee@uncaa.unc.edtv~ 

MaJdng the Co~mection: Advising, the Cumculum, and Connect(2arolina Workshop 

Invitation Document 1 25 10.doc 

Making the Connection: Advising, the Curriculum, and ConnectCarolina 

* A campus-wide workshop offered by the Academic Advising Program and 
Office of Undergraduate Curricula in the College of Arts and Sciences* 

Please mark your calendar and plan to join us on Thursday, Febmap), 25, 
2010, 8:00 a m.-12:30 p.m., to explore the relationship between 
advising, the [~lMaking Connections[~] curriculum, and ~he new integrated 
ConnectCarolina system In this workshop, we will explore new ways of 
conceptualizing the curriculum, discuss the benefits and possible 
draw-backs of CounectCarolina J2~r the curriculum, and consider how the 
synergy between the curriculum and ConnectCarolina can enhance advising 
at Carolina 

Presenters will be Erika Lindemann, Associate Dean for Undergraduate 

Curricula, and 
Carolyn Covalt, full-time advisor in the Academic Advising Program in 
the College of Arts and Sciences and General College and Functional 
Analyst for the College on the ConnectCarolina team 

For more information and to register, please go to 
http://sites.google.com/site/connectcurriculmrv’. The registration 
deadline is Wednesday, February 10th. 

If you have Carolina colleagues who ruight be interested in attending 
this workshop, please feel free to forward this eruail to them. This 
workshop is designed for anyone at Carolina who works with undergraduate 
acaderuic concerns, advises undergraduates, and deals with major and 
minor and other undergraduate course requirements. 

This workshop assmnes familiarity with the basics of the curriculuru. 1~" 
you will find it helpful, a PowerPoint presentation of the essentials 
can be found on the workshop web site under the [~Resources~ litN. 
Additional liras to explore the curriculuru and ConnectCarolina are also 
found under [~Resources. ~ Please note that this workshop will not 
include practical training or use of specific functions in Counect Carolina. 

We look forward to seeing you on Februa~ 25th! 

Alice Dawson, Ph.D. 
Senior Assistant Dean 
Academic Advising Prograrus 
College of Arts and Sciences and the General College 
University of North Carolina at Chapel 

1014 Steele Building 
CB#3110 
Chapel Hill NC 27599-3110 

e-mail: adawson@email unc edu 
919/843-7727 office and voice mail 
919/!)66-5116 to schedule an appointment 
919/962-6668 fax 
Advising web site: http://www unc.edu/advisin~i 

**Confidentiali~ notice: This e-mail message, including any 
attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may 
contain confidential and privileged information. Any unauthorized 
review, use, disclosure, or distribution is prohibited. ** 



Mobing the Connection: Advising, the Curriculum, 
ond ConnectCorolino 

Thursday, February 25, 2010 
8:00 a.m. - 12:30 p.m. 

Upendo Lounge, SASB North 

A ~’ampus-tvide advisinK u’orkshop 

ofj~red by the/k’ademi~" ~ldvisin,~ Program and Offi~’e of I~;n,der~raduaie Curri~:ula 

in the ~olle~e of ~ris and Sden,~’es 

OUTCOME: 
A better understanding of how the implementation of 
ConnectCarolina impacts our curriculum, and how this can 
improve advising. 

PRESENTERS: 
Erika Lindemann, Associate Dean for Undergraduate Curricula 
Carolyn Covalt, full-time advisor in the Academic Advising 
Program in the College of Arts and Sciences and General 
College and Functional Analyst for the College on the 
ConnectCarolina team. 

WHO SHOULD ATTEND: 
Everyone who works with undergraduate academic concerns, 

advises undergraduate students, discusses course requirements 
with undergraduates, and deals with undergraduate major 
requirements. 

Please mark your calendar and plan to join us on Thursday, February 25, 2010, to 
explore the relationship between advising, the "Making Connections" curriculum and 
the new integrated ConnectCarolina system. 

explore new ways of conceptualizing the curriculum, 

discuss the benefits and possible draw-backs for the curriculum, and 

consider how the synergy between the curriculum and ConnectCarolina can enhance 
advising at Carolina. 



These critical concerns will affect all of us who work with undergraduates, and it should be an 

exciting conversation. 

REGISTRATION: Please go to the workshop web site 
http://sites.google.com/site/connectcurriculum/for more 
Registration deadline is Wednesday, February 10% 

information and to register to attend. 

ADDITIONAL INFORMATION: This workshop will presume familiarity with the basics of the 

curriculum. If you would find a review helpful, a PowerPoint presentation of the essentials can 
be found on the workshop web site under the "Resources" link. You will also find additional 

links to help you explore the curriculum and ConnectCarolina as well. Also, please note that 
this workshop will NOT include practical training or usage of specific functions in 

ConnectCarolina. 

We look forward to seeing you there[ 



Sent: 

To: 

Subject: 

CNoe Russell <cjmssel@email.unc.edu> 

Thursday, Janua~ 28, 2010 11:14 AM 

Lee, Jaimie <jmmielee@~mcaa.~mc.edtr’~ 

Re: registration for "Making the Counection" 

You are registered for the conference Please let me know if you have 
any questions or concerns. We’ll have to get together soon’. 

Chloe 

Jaimie Lee ~vrote: 
> Hello, 
> I just registered for the program on the 25th of February, and I just 
> wanted to make sure I submitted my information properly. Thank you. 
> 
> Jaimie Lee 

> Making the Connection: Advising, the Curriculum, and ConnectCarolina 
> 

> * A campus-~vide workshop offered by the Academic Advising Program and 
> Office of Undergraduate Curricula in the College of Arts and Sciences* 
> 

> Please mark your calendar and plan to join us on Thursday, Februa~ 25, 
> 2010, 8:00 a.m.-12:3() p.m, to explore the relationship between 
> advising, the []Making Connections[] curriculum, and the new integrated 
> CormectCarolma system In this workshop, we will explore new" ways of 
> conceptualizing the curriculum, discuss the benefits and possible 
> draw-backs of ConnectCarolina for the curriculum, and consider how the 
> synergy between the curriculum and ConnectCarolina can enhance advising 
> at Carolina. 
> 

> Presenters will be Erika Lindemann, Associate Dean for Undergraduate 
> Curricula, and 
> Carolyn Covalt, full-time advisor in the Academic Advising Program in 
> the College of Arts and Sciences and General College and Functional 
> Analyst for the College on the ConnectCarolina team. 

> For more information and to register, please go to 
> http://sites ~oo~[e.com/site/connectcurriculum/ The registration 
> deadline is Wednesday, FebruaW 10th 
> 

> If you have Carolina colleagues who might be interested in attending 
> this workshop, please feel free to forward this email to them This 
> workshop is designed %r anyone at Carolina who works with undergraduate 
> academic concerns, advises undergraduates, and deals with major and 
> minor and other undergraduate course requirements. 

> This workshop assumes farailiarity with the basics of the curriculum. K 
> you will find it helpful, a PowerPoint presentation of the essentials 
> can be found on the workshop web site under the ~Resources~ link. 
> Additional links to explore the curriculum and CormectCarolina are also 
>fonnd under ~Resources. [] Please note that this workshop will not 
> include practical training or use of specific fnnctions in Connect 
> Carolina. 
> 

> We look forward to seeing you on February 25tht 

> Alice Dawson, Ph.D. 
> Senior Assistant Dean 
> Academic Advising Programs 
> College of Arts and Sciences and the General College 
> University of North Carolina at Chapel 
> 1014 Steele Building 
>C~#3110 
> Chapel Hill NC 27599-3110 

> e-mail: adawson@email.unc.edu <mailto:adawson~email.~c.edu> 
> 919/843-7727 office and voice mail 
> 919/966-5116 to schedule an appointment 
> 919/962-6668 fax 
> Advising web site: http://www.unc.edu~’advising/ 
> 
> **Confidentiality notice: This e-mail message, including any 
> attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may 

> contain COlffidential and privileged information. ~amy uaaauthorized 
> review, use, disclosure, or distribution is prohibited.** 

> Jaimie Lee 
> 

> Academic Counselor, U2"4C Football 



Academic Support Program lk~r Student Athletes 

University of North Carolina-Chapel IIill 

919-~g43-6566 w 

919-619-2077 c 

j airnielee@uncaa.unc.edu 

Chloe J. Russell 
Academic Advisor 
Division of Social and Beha’,doral Sciences 
College of Arts & Sciences and General College 
Uni-,~ersity of North Carolina at Chapel Hill 
1005 Steele Building, CB #3110 
Chapel Hill, NC 27599-3110 

919-843-3342 (p) 
919-962-6888 (f) 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Haydon <haydon@uncaa.unc.edu~’- 

Thursday, Janua~ 28, 2010 3:21 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@tmcaa.unc.edu>; -Footbo]l <-Footba]l@uncaa.unc.edtr~; Lee, Jaimie <jafimielee@uncaa.tmc.edu>; Kleissler, 

Amy <kleissle@uncaa.unc .edu> 

Junior Day ltinera~9~ - February 13th 

TEXT.htm; 2010 Junior Day - NC State Bball Game.xl~ 

All: 

Attached is the initial itinerary for Junior Day on February 13th 

Joe 

Joe Haydon 
Director of Football Operations 
University’ of North Carolina 
Phi)he: 919.843.2572 
Fax: 919.962.0393 
haydon@uncaa.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edu> 

Friday, January 29, 2010 3:31 PM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jmmielee@uncaa.unc.edtr’~ 

[cap-news] Weather Reminders from Chapel Hill Trmisit 

TEXT.hm~ 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edu> 

Sunday, Januao~ 31, 2010 10:40 AM 

cap-news; cap- new~lislserv.unc.edu 

Jaimie Lee <jmmielee@uncaa.unc.edtr’~ 

[cap-news] Severe Weather Transit Updates 

TEXT.hm~ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edu> 

Sunday, Januao, 31, 2010 1:26 PM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jmmielee@uncaa.unc.edtr’~ 

[cap-news] Sunday Chapel Hill Transit Update 

TEXT.hm~ 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edu> 

Sunday, Januao, 31, 2010 6:32 PM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edtv~ 

[cap-news] Transit Feb 1 

TEXT.hm~ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edn> 

Monday, Februao~ 1, 2010 7:05 AM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jmmielee@nncaa.nnc.edu:~ 

[cap-news] First Winter Service Feb. 1 No. 1 

TEXT.hm~ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edu> 

Monday, Februao~ 1, 2010 11:43 AM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edtr~ 

[cap-news] Febmmy 1: Hedrick Lot 

TEXT.hm~ 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edu> 

Monday, Februaw 1, 2010 3:50 PM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edtr~ 

[cap-news] Febmm~" 1:3:40 p.m. Triangle Transit Update 

TEXT.hm~ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edu> 

Tuesday, lJebruaw 2, 2010 6:03 AM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edtr~ 

[cap-news] Triangle Tr~lsit Febmaiy 2 

TEXT.hm~ 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edu> 

Tuesday, Februa~ 2, 2010 11:37 AIVl 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edtr~ 

[cap-news] Feb. 2: Chapel Hill Transit 11:00 a.m. Update 

TEXT.hm~ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edu> 

Wednesday, February 3, 2010 6:05 AM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jmmielee@uncaa.unc.edtr’~ 

[cap-news] Where to Find Transportation and Paxldng Info 

TEXT.hm~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Amy Kleissler <kleissle@uncaa.unc.edu~ 

Friday, February 12, 2010 2:10 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@~mcaa.unc.edu>; Lee, Jaimie <jaJmielee@~mcaa.unc.edu>; Overstreet, Tia <overstre@uncaa.unc.edu> 

Amy FF 2-11 

TEXT.htm; Amy FF 2-11-10.docx 

Unfortunately I can’t get into the data base to put this material in there. 
A 

Am?’ Kleissler 
Academic Support Program for Student Athletes 
U2x,-C -Chapel Hill 

c 
kIeiss [e@uncaa.unc. edu 



Unfortunately I can’t get into the data base to put this material in there. 

A 

Amy Kleissler 

Academic Support Program for Student Athletes 

UNC-Chapel Hill 

919-593-3033 c 

kleissle@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Alice Dawson <adawson@email.unc.edu> 

Monday, Februao, 22, 2010 10:53 AM 

no reply@unc.edu 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edtr~ 

Update for Thursday, 2/25 advising ~neeting 

TEXT.htm; Schedule.doc 

We are looking forward to seeing you at the FebruaW 25ath advising 
meeting, *Making the Connection: Advising, the Curriculum, and 
ConnectCarohna* A diverse cross-section of advising units and 
personnel from across campus will be attending this meeting, so we 
anticipate some good discussinns. 

Attached is a schedule for the meeting. Coffee, tea, and donuts will be 
available during registration and the break. Each participant ~s 
assigned to a discussinn group, and you will be g~ven your group number 
when you register. Each group will be assigned a table, and we ask that 
you please sit at the appropriate table with your group. Please bring a 
notebook and pen in case you want to make notes. After the 25ath, we 
will post the PowerPoint presentation on the meeting website 
(http://sites google.com/site/connectcurriculum/), akmg with a list of 
participants, results from the small group discussinns, and other 
in]2~rmation from the workshop * * 

A brief reminder about the goals of this workshop may be helpful. Our 
focus will be on how the implementation of ConnectCarolina impacts the 
undergraduate curriculum. We will look at what this means in terms of 
how we conceptualize the curriculum, what benefits and drawbacks of the 
new integrated system present for the curriculum, and how the synergy 
between the curriculun~ and CormectCarolina can er~hance advising. We will 
NOT discuss the actual steps required by ConnectCarolina to carry out 
tasks related to advising, since training sessions are already planned 
to give you this irfformation and will be ongoing over the next few 
months. ;\~ile knowing how to use the technology is obviously critical, 
our intent on the 25~’th is to focus more conceptually on the 
undergraduate curriculum itself. 

See you on Thursday! 

Alice Dawson, PhD 
Senior Assistant Dean 
Academic Advising Program 
College of Arts and Sciences and the General College 
Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 

1014 Steele Building 
email: adawson@emaihunc.edu 
919/843-7727 office and voice mail 
919,’966-5116 to schedule an appointment 
919/962-6888 fax 
Advising web site: http://advising.unc.edui 

**Corffidentiali~" notice: This e-mail message, including an?" attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any 
unauthorized review-, use, disclosure, or distribution is prohibited.** 



Mabing the Connection: Aduising, the Curriculum, and 
ConnectCarolina 

Thursday, February 25, 2010 
8:00 a.m. - 12:30 p.m. 

Upendo Lounge, SASB North 

Schedule 

8:00-8:30 a.m. Registration, with coffee/tea, and donuts 

8:30-9:00 a.m. Welcome and Opening remari~s - Dean Owen 

9:00-10:30 a.m. Presentation - Eriba Lindemann and Carolyn Coualt 

10:30-10:45 a.m. Breab 

10:45-11:30 a.m. Small group discussions 

11:30 a.m.-12:30 p.m. Small group reports, final questions, and wrap up 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Dee Reid <~deereid@unc.edu~ 

Tuesday, March 2, 2010 8:36 AM 

academic- services- sIafl" <academic- ~rvices- stafl@listserv.nnc.edu>; Reid, Dee <deereid@unc.edu> 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@nncaa.nnc.edtr~ 

[academic-services-s~£[] [~Jl-college-stall] UNC College C~Jendar: Henly Paulson, Edward P. Jones, Frederick Brooks, Sir Christopher 

Meyer, oxts, literature, history and Inore 

College Calendar is sent periodically to all facul~ and stalt" in L~,-C’s 
College of Arts and Sciences, university administrators, communicatiun 
specialists, and others by request. 

HereIS]s a quick guide to special events coming up that involve UNCIIs 
College of Arts and Sciences Most events are free and on campus, except 
where noted 

March 2: Multimedia artist Virgil Marti explores the spaces between fine 
art, design and decoration, re[’inement and excess, good and bad taste, 
the high and the low 5:30 pm, ttanes Art Center/Auditorium. 
http://snip ur[. com/uia0s 

March 3-21 : PlayMakers presents The Importance of Being Earnest. Tickets 
and schedule information online. 
http ://bit lyicptD2 N 

March 6: Inside Islam, What a Billion Muslims Really ~[hink, docmnentary 
based on (iallup Poll of worldwide Muslim public opinion on gender, 
terrorism, democracy 2 pm reception, followed by film and discussion. 
FedEx Global Education Center/Nelson Mandela Auditorium. Tickets 
available online: http://insideislaminralei~h.eventbrite corn/ 

March 15, 16 and 17: Susan Wolf, distinguished professor of philosophy, 
presents ttnee different Ronranell-Phi Beta Kappa Lectures exploring love 
and its role in our lives. 4-6 pnr. Hyde Hall. 
http :/isnipurl.corr~Jui 9uu 

March 16: Site of Struggle Synrposium: The h~tolerable Burden, a fiN~ 
about the resegregation of U. S. public schools, followed by discussion 
with Constance Curry, producer and former SNCC activist. 12 noon, Dey 
Hall/Toy Lounge. 
http ://womenofsnc cspeakout.~veb.unc.edui 

March 16: Women of SNCC: Civil Rights Activism in the 1960s and Today, 
discussion with three veterans of Student Non-Violent Coordinating 
Cotlm~ittee: filrrmraker Constance Curry, Attorney Efia Nwangaza and Theresa 
E1-Amin, founder of Southern Anti-Racism Network. Celebrating 40th 
anniversary of the UNC Departnrent of African and Afro-Anrerican Studies 
and 50th armiversar~" of SNCC., 6 pm, FedEx Global Education Center/ 
Nelson Mandela Auditorium. http://womenofsnccspeakout.web.unc.edu/ 

March 17: Sir Christopher Meyer, the Morehead-Cain Alun~ni Distinguished 
Visiting Professor of Honors and former British Anrbassador to the US, 
will discuss The Lessons of HistoW. 7:30 pm, Gerrard Hall. 
leinbaugh@unc.edu 

March 18: Fifty Years of Carolina Compming, with: former University 
President William Friday, Chancellor Holden Thorp, Computer Science 
Professor Frederick Brooks (keynote), Chemist Joseph DeSimone, Vice 
Chancellor Larry Collrad (IT), Vice Dean Etta Pisano alrd Nobel Laureate 
Oliver Smithies (Medicine) and Jolm Q. Walker (Zenph Sound). 2 pm FedEx 
Global Education Center/Nelson Mandela Auditoriuna. 
http ://snipurl com/ulirt 

March 19: Evening with pianist Stefan Lit~vin, Hidden Messages in Robert 
Schumaun~s Piano Sonata, Op. 11 in F-Sharp Minor. 8 pm, Gerrard Hall 
$15. 843-3333. 
http ://music uric. edu 

March 20: Improvisatiunal cormnuni~z art with experimental altist Oliver 
Herring 5 to 11 pm, Gerrard Hall 

http ://snipurh comAai 9v8 

March 22: Henly M. Paulson, Jr, former Treasury Secretaw, On the 
Brink, about the financial collapse. Questions by almrmus William B. 
Harrison, retired chair and CEO of YP Morgan Chase and Co. 5:30 pm, 
Nelson Mandela Auditorium 
http ://snipurl.com/ul %w 

March 23: Former British Ambassador Sir Christopher Meyer will discuss: 
Can Diplomats Justil~ Their Existence? FedEx Global Education Center,’ 
Nelson Mandela Auditorium 8 pm, time to be confirmed, det.nils to follo~v 
on http:i/colle~e.unc.edu or leinbaugh@unc.edu 

March 24: Pulitzer Prize winning author Edward P. Jones, Morgan Writer 



in Residence. 7:30 prr~ Carroll ttall. 
http://en~lishcomp lit.unc, edu/m organ 

March 24-28: PlayMakers presents ! Have Belk~re Me a Remarkable Document 
Given to Me By A Young Lady From Rwanda 
http:i/www.playmak ersrep.org 

March 25: Alumnus Leonard Rogoff~vill read from his new" book, ][)own ttome: 
Jewish Life in North Carolina. 3:30 pm, Bulls Head Bookshop. 962-5060. 

March 25: To Have and Have Not, film written by William Faulkncr, 
directed by Howard Hawkes. Irltemational Film Series. 6 pm, Graham 
Memorial 039. 
http ://snipur 1. c on~fu7hwl 

March 25: Undocmnented In,migrants, Our National Identity. Panel 
discussion ~vith Timothy McMillan (~4frican and African American Studies), 
Margarita Mooney (Sociology), Noah Pickens (Duke, Kenan Institute for 
Ethics) and Niklaus Steiner (Center for Global Initiatives). 6:30 pm, 
FedEx Global Education Center. 

http :/isnipurl. colT~’ui9wb 

March 25: Feminist historian Catherine Hall (University College London) 
will present The Mary Stevens Reckford Lecture on European Studies. 7:30 
pm, Gerrard Hall 

http :i/snipurl. corrgui9~vi 

March 26: Music on the Hill, Trip Threes, Mozart concertos for piano and 
strings with Mayron Tsong, Thomas Otten and Wonmin Kim and UNC string 
f~aculty-. 8 pro, Memorial Hall. $15. 843-3333. 
htt’0 ://music.unc. edu 

April 7: Randi Davenport, Executive Director of the Johnston Center for 
Undergraduate Excellence, ~vill read frorrl her new book, The Boy \~lO Loved 
Tornadoes. 3:30 pm, Bulls Head Bookshop. 962-5060 
http://randidavenpolt.co~r~Events.html 

April 8: Civilian-Militar?, Implications of War and MilitaD- Operations 
in the 21 st Century, a panel discussion ;vith Gen. James Mattis, US\IC 
Commander of U.S. Joint Forces Conm~and; James Gow, King ~ s College; Hew 
Strachan, Oxford Universi~z. 
3 pm, Tate Turner Kuralt School of Social Work 
http ://snipurl.comdula4o 

April 12: Commumcation Studies Professor Rob Cox on "¢~q~en Populist 
Demands Fail: Rhetoric and the Recover?, of the Strategic. 4 pm, 
Pleasants Family Roo~r~ Wilson Librar?-. ghem?,’@email.unc.edu 

Aril 12: The Case Against Pelfection, keynote address by Michael Sandel 
of Harvard University, for two-day symposium exploring the ethics of 
human enhancement 7 pm, Hamilton 100. 

http ://snipurl. co~rdui9x4 

April 13: Wihner Mills, Poet and Kenan Visiting Writer will read and 
discuss his ;vork. 3:30 pm, Donovan Lou~ge, Greenlaw Hall. 
English events@unc edu 

April 13: Laurie Matl’ly-Kipp, Associate Professor and Chair of Religious 
Studies, will read fi-om her new book, Setting Down the Sacred Past. 3:30 
pro, Bulls tIead Bookshop. 
962-5060 

April 13: Music on the tti[1, UNC Symphony Orchestra with Carolina Choir, 
UNC Chamber Singers and UNC Glee Club; Carmina Burana featuring tenor 
John Tessier, soprano Keira Duffy, baritone Brian Leerhuber; plus 
premiere of new piano concerto by Stephen Anderson with piano soloist 
Steven Harlos. 7:30 pro, Memorial ttall $15. 843-3333. http:i/music.unc edu 

April 14: Music on the Hill, UNC Wind Ensemble and Symphony Band, a 
concert of War and Peace. 7:30 pm, Memorial Hall $15. 843-3333 
http://music unc.edu 

April 15 : Creative Vvhdting Professor Bland Simpson will read from his 
book, ’l’he Inner Islands: A Carolinian][Is Sound Country Chronicle. 
Photography by Ann Car?" Simpson, Associate Dean for Development at the 
School of Government. 3:30 pro, Bulls Head Bookshop. 962-5060 

April 15: Iain Fenlon, distinguished professor of historical musicology 
at the Universi~" of Cambridge, discusses Life and Death: Music and 
Ritual in Renaissance Venice. 7 pm, Gerrard ttall. 

deereid@unc, edu 

April 15: UNC Global Distinguished Speaker, Kishore Mahbubani, Public 
Policy Professor at National University of Singapore. 5:30-7 pro, Mandela 
Auditorium, FedEx Global Education Center. 
http ://global.unc.edu 

April 16-20: UNC Opera presents the world premiere of Searching for 
Spinoza. Schedule and tickets 962-1039. Nelson Mandela Auditorium, FedEx 
Global Education Center. 
http:i/music.unc.edu 



April 16-17: PhedreDs Blues, by- Elisabeth Corley and Lightnin[~ Wells, 
part of the Process Series of artistic works in process performed and 
discussed by the authors. 8 pro, Gerrard Hall. Reed Colver. 
rcolver@unc, edu 

April 19: Italian filth, Teorema, written and directed by Pier Paolo 
Pasolini. 6 pro, Jotmston Center for Undergraduate Excellence in Graham 
Memorial 035. 
http ://snipml. con~Ju7hwl 

April 19: Screening of The People vs. Leo Fraak and discussion with 
writer/director Ben Loetetman. 7:30 pm. Friday Center. 

http :i/www. unc. edu/ccjsievents.html 

April 21: Kandice Chugh (Universi~" of MaiNland) will discuss The 
Difference That Aesthetics Makes (in and for U.S. Cultural Studies). 
3:30 pm, Donovan Lounge, Greenlaw Hall 
English events@unc.edu 

April 21-23: Scholarly Conference on College Spolt Friday Center. 

http ://ww~ csriconference.org/ 

April 22: Mmrose Gwin, distinguished professor of southern literature, 
reads from her debut novel, The Queen ofPahnyra. 3:30 pm, Bulls Head 
Bookshop. 962-5060 http://snipurl com/u7i39 

April 23: Thirtieth Almiversary Celebration for the Program in the 
Humanities and Human Values. 3-6 pm, Friday Center. 
http ://snipurl com/u7hxg 

April 24: World Music Concert with Charanga Carolina and Gamelan Nya 
Saraswati. 3 pm, Kenan Rehearsal Hall. 
http :,’,’music.unc. edu 

April 29: Carolina Fihn Festival, sho~vcasing student work. 6-9 pro, 116 
Murphey Hall. 
http ://communc. edu/related/cff 

April 29: North Carolina Jazz Repertory, Orchestra, Walkm [] and Swing in 
w~th Mary Luu Williams 7:30 pro, Memorial Hall Tickets: 843.3333. 
http://music.unc.edu 

More events 
http ://events unc. edu/cal/m air~,sh owMain.rdo 

UNC CulIege in the Media 
http://coIle~e.un c edu/inthemedia 

UNC College News 
http ://culIege.unc edu 

UNC Cullege Talk (blog) 
http://unccollege wordpress.com 

Carolina Arts & Sciences Magazine 
http ://col [e~e unc.edu/magamne 

UNC Cullege on Twitter: 
http://twitter.cum/uncculle~e 

UNC Cullege uf Arts and Sciences un Facebouk 

http://[’acebuok cum 

Dee Reid (919) 843-6339 
Director of Communications 
College of Arts and Sciences 
The Universit’y of North Carolina at Chapel Hill 
205 South Building, CB #3100 
Chapel Hill 5,-C 27599-3100 
Web: http:i/colle~e.unc.edu 
Blog: http ://tmccollege.wordpr ess.cora 
Twitter: http:i/twitter.colTb’unccollege 
Facebook: L2qC College of Arts and Sciences 



--- You are currently subscribed to all-college-staff as: academic-sel~ices-staff@listserv.unc.edu 

--- You are currently subscribed to academic-services-stall" as: jaimielee@uncaa.unc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dee Reid <’deereid@unc.edu~ 

Tuesday, March 2, 2010 8:36 AM 

Reid, Dee <deereid@unc.edu>; I,ee, Jaimie <ja~mielee@uncaa.unc.edu> 

[ssac-statt] [a~l-college-statt] UNC College Calendar: Hen~’ Paulson, Edward P. Jones, Frederick Brooks, Sir Christopher Meyer, arts, 
literature, history and Inore 

College Calendar is sent periodically to all faculty’ and staff in 
College of Arts and Sciences, university- administrators, communication 
specialists, and others by request. 

HereDs a quick guide to special events coming up that involve U~,~’C ~s 
College of Arts and Sciences. Most events are free and on campus, except 
where noted. 

March 2: Multimedia artist Virgil Marti explores the spaces between fine 
art, design and decoration, refinement and excess, good and bad taste, 
the high and the lo~v. 5:30 pm, Hanes Art Center/Auditorium 
http://snipurl com/uia0s 

March 3-21: PlayMakers presents The Importance of Being Earnest Tickets 

and schedule information online 

http :,’,’bit. ly/cptD2N 

March 6: Inside Islam, What a Billion Muslims Really Think, documentary 
based on Gallup Poll of worldwide Muslim public opinion on gender, 
terrorism, democracy. 2 pm reception, followed by :film and discussion. 
FedEx G]obal Education Center/Ne]son Mandela Auditorium. Tickets 

availab]e online: http://insideislaminra]ei~h eventbrite.con~, 

March 15, 16 and 17: Susan Wolf, distinguished professor of philosophy, 
presents three different RomaneH-Phi Beta Kappa Lectures exploring love 
and its role in our lives. 4-6 pm. Hyde Hall. 
http ://snipurl.cow~’ui 9uu 

March 16: Site of Struggle Symposium: The Intolerable Burden, a film 
about the resegregation of U. S. public schools, followed by discussion 
with Constance Curry, producer and former SNCC activist. 12 noon, Dey 
Hall/Toy Lounge 
http ://w omenofsnccspeakout, web. unc.edu/ 

March 16: Women of SNCC: Civil Rights Activism in the 1960s and Today, 
discussion with three veterans of Student Non-Violent Coordinating 
Corcanittee: filnwnaker Constance Cnrr~’, Attolylcy Efia Nwangaza and Theresa 
E1-Amin, founder of Southern Anti-Racism Network. Celebrating 40th 
anniversary of the UNC Department of African and Afro-American Studies 
and 50th atmiversaty of SNCC., 6 pm, FedEx Global Education Center/ 
Nelson Mandela Auditorium. http:i/womenofsnccspeakout.web.unc.edui 

March 17: Sir Christopher Meyer, the Morehead-Cain Alumni Distinguished 
Visiting Professor of Honors and former British Ambassador to the US, 
will discuss The Lessons of History. 7:30 pm, Oerrard Hall. 
leinbaugh@unc.edu 

March 18: Fifty Years of Carolina Computing, with: fom~er University, 
President William Friday, Chancellor Holden Thorp, Computer Science 
Professor Frederick Brooks (keynote), Chemist Joseph DeSimone, Vice 
Chancellor Larr~" Conrad (IT), Vice Dean Etta Pisano and Nobel Laureate 
Oliver Smithies (Medicine) and Jotm Q. Walker (Zenph Sound). 2 pm FedEx 
Global Education Center/Nelson Mandela Auditoriun~. 
htth :/isni~url.com/ulirt 

March 19: Evening ~vith pianist Stefan Litwin, Hidden Messages in Robert 
SchumannDs Piano Sonata, Op. 11 in F-Sharp Minor. 8 pro, Gerrard Hall. 
$15. 843-3333. 
http:i/music.unc.edu 

March 20: hnprovisational con~munity art with experimental artist Ohver 
Herring. 5 to 11 pm, Gerrard Hall 

http ://snipurl com/ui 9v8 

March 22: HenD- M Paulson, Jr., former Treasury SecretaD’, On the 
Brink, about the financial collapse Questions by alurmaus William B 
Harrison, retired chair and CEO of JP Morgan Chase and Co. 5:30 pm, 
Nelson Mandela Auditorium 

http ://snipurl com/u~ 9vv 

March 23: Former British Ambassador Sir Christopher Meyer will discuss: 
Can Diplomats Justify Their Existence? FedEx Global Education Center/ 
Nelson Mandela Auditorium. 8 pm, time to be confirmed, details to follow 
on http://college.unc edu or leinbaugh@uaac edu 

March 24: Pulitzer Prize winning author Edward P. Jones, Morgan Writer 
in Residence. 7:30 pro, Carroll Hall. 
http://englishcomplit.unc, edu/mor~an 



March 24-28: PlayMakers presents I Have Before Me a Remarkable Document 
Given to Me By A Young Lady From Rwanda 
http://~vww.plavmakersrep.or~ 

March 25: Alulrmus Leonard Rogoff will read from his new book, Down Home: 
Jewish Life in North Carolina. 3:30 pm, Bulls Head Bookshop. 962-5060. 

March 25: To Have and Have Not, film written by William Faulkner, 
directed by tIoward Hawkes International Film Series 6 pro, Graham 
Memorial 039. 

http ://snip ur l.comJuThwl 

March 25: Undocumented hnmigrams, Our National Identity Panel 
discussion with Timothy McMillan (At’rican and African American Studies), 
Margarita Mooney (Sociology), Noah Pickens (Duke, Kenan Institute for 
Ethics) and NJklaus Steiner (Center for Global Initiatives). 6:30 pm, 
Fedt~x Global Education (;enter. 
http : //snipurl com/ui9wb 

March 25: Feminist historian Catherine Hall (Umversity College London) 
will present The Mapf Stevens Reckford Lecture on European Studies 7:30 
pro, (ierrard Hall 

http:i/snipurl com/uigwi 

March 26: Music on the Hill, Trip Threes, Mozart concertos for piano and 
strings with Mayron Tsong, ’l’homas Otten and Wonmin Kim and UNC string 
faculty 8 pro, Memorial Hall. $15 843-3333. 
http://music.unc.edu 

April 7: Randi Davenport, Iixecutive Director of the Johnston Center for 
Undergraduate Excellence, xvill read frora her new book, The Boy VCno Loved 
Tornadoes. 3:30 pm, Bulls Head Bookshop. 962-5060. 
http:i/r andidavenport.corr~Events.html 

April 8: Civilian-Milita13, hnplications of War and Militaq- Operations 
in the 21 st Centuly, a panel discussion with Oen. James Mattis, USMC 
Commander of U.S. Joint Forces Cormnand; James Oow, King ~ s College; Hew 
Strachan, Oxford Univcrsity. 
3 pm, Tate Turner Kttralt School of Social Work. 
http :/isnipurl.corrgu]a4o 

April 12: Conwntmication Studies Professor Rob Cox on YVhen Populist 
Demands Fail: Rhetoric and the Recove13, of the Strategic. 4 pm, 
Pleasants Family Roorr~ Wilson Library. ghetw~’@email.unc.edu 

Aril 12: The Case Against Perfection, keynote address by Michael Sandel 
of Harvard Universi~, for txvo-day sympositm~ exploring the ethics of 
human erdnancement. 7 pro, Hamilton 100. 
htto:i/snil~url.con’~uigx4 

April 13: Wilmer Mills, Poet and Kenan Visiting Writer will read and 
discuss his work. 3:30 pro, Donovan Lotmge, Oreenlaw Hall. 
English events@unc.edu 

April 13: Laurie Maffiy-Kipp, Associate Professor and Chair of Religious 
Studies, will read from her new book, Setting Down the Sacred Past. 3:30 
pm, Bulls Head Bookshop. 
962-5060 

April 13 : Music on the Hill, L,~’C Symphony Orchestra with Carolina Choir, 
UNC Chamber Singers and UN-C Glee Club; Carmina Burana featuring tenor 
John Tessier, soprano Keira Dufi~,, baritone Brian Leerhuber; plus 
premiere of new piano concerto by Stephen Anderson with piano soloist 
Steven Harlos. 7:30 pm, Memorial Hall $15. 843-3333. http://music.tmc edu 

April 14: Music on the Hill, L~NC Wind Ensemble and Symphony Band, a 
concert of War and Peace. 7:30 pm, Memorial Hall $15. 843-3333 
http ://music uric. edu 

April 15 : Creative Writing Professor Bland Simpson will read from his 
book, The Inner Islands: A Carolinian[~s Sound Countly Chronicle. 
Photography by Ann CaD- Simpson, Associate Dean for Development at the 
School of Government. 3:30 pm, Bulls Head Bookshop. 962-5060 

April 15 : Iain Fenlon, distinguished professor of historical musicology 
at the University- of Cambridge, discusses Life and Death: iVlusic and 
Ritual in Renaissance Venice. 7 pm, Oerrard Hall. 

deereid@unc.edu 

April 15: UNC Global Distinguished Speaker, Kishore Mahbubani, Public 
Policy Professor at National University of Singapore. 5:30-7 pro, Mandela 
Auditorium, Fed]~*;x Global Education Center. 
http://~Iobal unc.edu 

April 16-20: UNC Opera presents the world premiere of Searching for 
Spinoza. Schedule and tickets 962-1039. Nelson Mandela Auditorium, FedI{x 
Global Education Center 
http://music unc.edu 

April 16-17: Phedre[~]s Blues, by Elisabeth Corley and Lightninl~l Wells, 



part of the Process Series of artistic works in process performed and 
discussed by the authors 8 pm, Gerrard Hall Reed Colver. 
rcolver@unc.edu 

April 19: Italian film, Teorema, written and directed by Pier Paolo 
Pasolini. 6 pro, Johnston Center for Undergraduate [~xcellence in Graham 
Memorial 035. 

http://snipurl.comJuThwl 

April 19: Screening of The People vs. Leo Fratlk and discussion with 
writer/director Ben Loetetman. 7:30 pm. Friday Center. 

http :i/www. unc. edu/ccisievents.html 

April 21: Kandice Chugh (Universi~" of MaiNland) will discuss The 
Difference That Aesthetics Makes (in and for U.S. Cultural Studies). 
3:30 pm, Donovan Lounge, Greenlaw Hall. 
English events@unc.edu 

April 21-23: Scholarly Conference on College Sport. Friday Center. 
http ://wwa~. csricotfference.or~/ 

April 22: Minrose Gwin, distinguished professor of southern literature, 
reads frora her debut novel, The Queen of Palmyra. 3:30 pro, Bulls Head 
Bookshop. 962-5060. http://snipurhcon,Ju7i39 

April 23: Thirtieth Armiversaty Celebration for the Program in the 
Humanities and Human Values. 3-6 pnr, Friday Center. 
htt~ ://snil)ml. c on,Ju7hx~ 

April 24: World Music Concert with Charanga Carolina and Gamelan Nya 

Saraswati. 3 pm, Kenan Rehearsal Hall. 

http:i/nmsic.unc.edu 

April 29: Carolina Film Festival, showcasing student work. 6-9 ptr~ 116 
Murphey Hall. 
http ://communc. edu/related/cff 

April 29: North Carolina Jazz Repertory. Orchestra, Walkm [] and Swing in [] 
with Mal~-Lou Williams 7:30 pm, Memorial Hall Tickets: 843.3333. 
http :,’,’music.unc. edu 

### 

More events 
http :/ievents unc. edu/cah’main/showMain.rdo 

UNC College m the Media 

http://college.unc edu/inthemedia 

UNC College Ne~vs 

http :/icollege.unc edu 

UNC College Talk (blog) 

http://unccollege wordpress.com 

Carolina Arts & Sciences Magazine 
http ://college unc.edu/ma ~azine 

UNC College on Twitter: 
http://twitter.com/unccolle~e 

UNC College of Arts and Sciences on Facebook 

http://[’acebook corn 

Dee Reid (919) 843-6339 
Director o f Communications 
College of Arts and Sciences 
The University of North Carolina at Chapel t Jill 
205 South Building, CB ��3100 
Chapel Hill NC 27599-3100 
Web: htt p :i/college.unc. edu 
Blog: http ://tmccollege.wordpr ess.com 
Twitter: http:i/twitter.cotrb’unccollege 
Facebook: l~qC College of.~M’ts and Sciences 

--- You are currently subscribed to all-college-staff as: ssac-staff@listserv.unc.edu. 



You are currently subscribed to ssac-staff as: jaimielee@~mcaa.unc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Lee Snyder <lsnyder@uncaa.unc.edu> 

Monday, March 22, 2010 10:27 AM 

-Eve~one <-Eve~one@uncaa.unc.edu>; Thorp, Holden <holdenthorp@unc.edu> 

Schedule 

TEXT.htm; Weekly Schedule.pdf 

Attached is this week’s athletic schedule. Go Tar Heels! 



Carolina Athletic Schedule (March 22-28) 

March 22 Rowing: vs. Williams College - Myrtle Beach, S.C. - All Day 

March 23 Men’s Basketball: at UAB - Birmingham, Ala. - 9 p.m. 
Softball: at Charlotte - Charlotte, N.C. - 5 p.m. 
Softball: at Charlotte - Charlotte, N.C. - 7 p.m. 
Women’s Tennis: Northwestern - Chapel Hill - 2:30 p.m. 

March 24 Baseball: at UNC Greensboro - Greensboro, N.C. - 6 p.m. 

March 25 Softball: UNC Wilmington - Chapel Hill - 4 p.m. 
Men’s Swimming and Diving: at NCAA Men’s Championship Prelims-- 

Columbus, Ohio--All Day 
Men’s Swimming and Diving: at NCAA Men’s Championship Finals-- 

Columbus, Ohio--All Day 

March 26 Baseball: Georgia Tech - Chapel Hill - 7 p.m. 
Women’s Golf: at Liz Murphy Collegiate Classic -Athens, Ga. -All Day 
Men’s Swimming and Diving: at NCAA Men’s Championship Prelims-- 

Columbus, Ohio--All Day 
Men’s Swimming and Diving: at NCAA Men’s Championship Finals-- 

Columbus, Ohio--All Day 
Men’s Tennis: at Maryland - College Park, Md. - 2:30 p.m. 
Outdoor Track and Field: at Raleigh Relays - Raleigh, N.C. - All Day 
Outdoor Track and Field: at Stanford Invitational - Palo Alto, Calif. - All Day 

March 27 Baseball: Georgia Tech - Chapel Hill - 6 p.m. 
Men’s & Women’s Fencing: at NCAA Championship--Boston, Mass.--9 a.m. 
Women’s Golf: at Liz Murphy Collegiate Classic -Athens, Ga. -All Day 
Gymnastics: at EAGL Championships--Durham, N.H.--2 p.m. 
Men’s Lacrosse: Maryland - Chapel Hill - 2 p.m. 
Women’s Lacrosse: at Boston College - Chestnut Hill, Mass. - Noon 
Rowing: at Georgetown - Washington, D.C. - All Day 
Softball: NC State - Chapel Hill - 1 p.m. 
Softball: NC State - Chapel Hill - 3 p.m. 
Men’s Swimming and Diving: at NCAA Men’s Championship Prelims-- 

Columbus, Ohio--All Day 
Men’s Swimming and Diving: at NCAA Men’s Championship Finals-- 

Columbus, Ohio--All Day 
Men’s Tennis: at Boston College, Chestnut Hill, Mass. - 2 p.m. 
Women’s Tennis: Boston College - Chapel Hill - 11 a.m. 
Outdoor Track and Field: at Raleigh Relays - Raleigh, N.C. - All Day 
Outdoor Track and Field: at Stanford Invitational - Palo Alto - Calif. - All Day 



March 28 Baseball: Georgia Tech - Chapel Hill - 1 p.m. 
Men’s & Women’s Fencing: at NCAA Championships--Boston, Mass.--9 a.m 
Women’s Golf: at Liz Murphy Collegiate Classic -Athens, Ga. -All Day 
Rowing: Occoquan Sprints - Occoquan, Va. - All Day 
Softball: NC State - Chapel Hill - 1 p.m. 
Women’s Tennis: Maryland- Chapel Hill - 1 p.m. 

ALL TIMES EASTERN 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Haydon <haydon@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, March 24, 2010 8:18 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@~mcaa.unc.edu>; -Footba]l <-FootbaJl@uncaa.unc.edtr~; Lee, JaAmie <jmmielee@uncaa.unc.edu>; Kleissler, 

Amy <kleissle@~mcaa.unc.edu>; Overstreet, Tia <overs~re@uncaa.unc.edu> 

Heiman, Amy <aj schae@uncaa.unc.edu>; Gallo, Lan3~ --~athgallo@uncaa.unc.edu>; Baddour, Dick <~tbaddou@uncaa.unc.edu>; Markos, 

Lance <markos@uncaa.unc.edu> 

2010 Junior Day - March 27th 

TEXT.htm; 2010 Jtmior Day - Maxch 27th.xlsx 

Attached is the updated itinerary for Saturday’s Junior Day. We are expecting in the neighborhood of 50-60 prospects to be attending (potentially 150-200 total people). Please let me know if 
you have an?’ questions 

Joe Haydon 
Director of Football Operations 
University of North Carolina 
Phone: 919.843.2572 
Fax: 919.962.0393 
haydon@uncaa.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Cricket Lmae <cricke@uncaa.unc.edu> 

Thursday, March 25, 2010 3:34 PM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

2nd Annual Build Blue and True 5K 

TEXT.htm; Build Blue m~d Tree Flyer 1 .pub 

The 2rid Almual Build Blue and Tree 5K for Habitat for Humanity is 
quickly approaching. While supporting an awesome cause, this race is in 
a collaborative eIt’ort between student-athletes from UNC and Duke In 
plalming the race, ~ve put the rivalry to rest (mostly), but come race 
day ~ve hope to rekindle the rival~ in full force! Race participants 
sign-up in support of either I_,~-’~’C or Duke Not only is the race a 
competition to see who is better, faster, and more athletic, but it is 
also a duel to see which school can garner the most support for Habitat 
for Humanity. 

Let’s have more student-athlete participation than Duke! Encourage 
your teammates and your coaches to come out to this great event on 
Sunday, March 28th at the UNC Ranson-Ilamrick cross country course at 10 a.m. 
Register at http://www.sportoften.com/events/eventDetails.cfin?pEventId 5214. The :first 200 registrants get a N~ke Dri-fit t-shirt, coupons to local restaurants, and other parhcipant 
gifts! Plus, on race day, there will be pIenty~ ol! free food be~2~re and 
after the race. 

If you don’t want to run but still want to help, we need volunteers! 
We’re asking [’or volunteers to come to the course by 8 am. (**free 
coffee**) We will need help setting up and taking down stul![’but it 
should only be a couple of hours. 

If you have any questions please contact Cricket Lane 
(cricket@uncaa.unc.edu), Evie Oregon ~Evie Oregon@uncaa.unc.edu), or 

Allison Barnes (anbames@email uric edu) 

Come show your true shade of B]ue! 

**Join the event on Facebook .Build Blue and ’]’rue 5K for Habitat for Hum 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edu> 

Monday, March 29, 2010 12:20 PM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edtr~ 

[cap-uews] Bus Demurs - March 29 

TEXT.htm 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

<cap- news@lists.unc.edu> 

Monday, March 29, 2010 12:28 PM 

cap-news; cap- new@listserv, unc.edu 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edtr~ 

[cap-uews] March 29: CHT Detours Cleared 

TEXT.hm~ 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Gagr’ Lloyd z~gary lloyd@unc.edu> 

Monday, April 5, 2010 9:03 AM 

Lloyd, Gary <gary lloyd@tmc.edu>; SIS-chat <sis-chat@list~rv.unc.edu> 

Jaimie Lee <jaJanielee@uncaa.unc.edtr~ 

Isis-chat] [Fwd: Forma] enm~l to Faculty’] 

All, 

’]7his email is to update staff and to let them l,mow what information has 
been sent to faculty in response to their needs to access the 
ConnectCarolina system The :[’acuity have received the email from the 
Provost’s office directly. Departments are wdcome to forward the email 
to their TA’s for Fall as welh 

Additional news, the public search for Fall 2010 is now available on the 
Registrar’s homepage under the heading "Course Search Engine". ’]’he link 
is titled "Fall 2010 Class Search" at 
http://re~web unc.edu/courses/class search.php 

Thank you to all, 
Roberta 

Dear Carolina Facul~ Member, 

We are pleased to inform you that Faculty Center is now available in 
ConnectCarolina This is the new version of Facul~/Staff Central in 
the new system and will be the location to view class rosters once 
registration begins for Fall 2010. Faculty Center will also be the 
location to view other information as more pieces move into production. 
In order to gain access, each individual will need to complete the FERPA 
training which is available on-line tl-trough Blackboard at 
http:i/connectcarolina.unc.eduitraining/homeierp-training.htmh The 

Access Code is RAM@LrNC. We strongly encourage evelyone to also complete 
the Introduction to CotmectCarolina training to learn more about the 
navigation in the new system and soon to be available training session 
on Faculty Center. Both trainings are available tl’uough the same link 
and can be completed in a short period of time. 

Once you have completed the FERI)A training, the securi~ team will be 
notified automatically that you may be given access to Faculty Center. 
Due to the volmne, it will likely- take several days before access is in 
place so please allow some time before tlying to get into Faculty 
Cunter. The navigation to get to Faculty Center includes the following 
steps. Log into CormectCarolina ttnough "MyUNC" at 
http:L’accesscarolina.unc.edu/dt, then click on "ComxectCarolina" xvhich 
is displayed on the right side under "My Applications." A menu will 
then be displayed on the left-hand side of the page. Click on "Self 
Service" and then click on "Faculty Center". 

For faculty who have responsibilities to remove Advising Service 
Indicators for Fall 2010 and forxvard: 
1. If you already have access in Faculty/Staff Central to remove 
Advising flags, you will only need to complete the on-line FERPA 
training Security has a list of Faculty/Staffusers who can release 
advising flags and will include access to the Advising flags in 
ComaectCarolina when the?- open your access to the system 

2. ll’you do not alrea@ have access to remove Advising flags in SIS, 
in addition to the on-line FERPA training, you will also need to 
complete an on-line training module also in Black board. The direct 
link for this training module is 

https://blackboard.unc.edui~vebapps/login?newloc /birdcommol~’enroll course.pl%3Fcontext%3DCOURSE%26course id%3D 334198 1%26bsessiun md5% 
3D4108e5b680397e2a1271179c755c59bb&actiun relogin 
<https://blackboard.uncedu/webapps/login?new loc /bin/common/euroll course.pl%3Fcontext%3DCOU]ZSE%26course id%3D 334198 l%26bsession md5% 
3D4108e5b680397e2a1271179c755c59bb&actiun relogin> 

and the access code is "faculty" There is an option to print out 
training aids through the course link in Blackboard A similar set of 
training aids is available through the Registrar’s ~vebpage at 
http://re~web.unc, edu/facu ltv/PDF/Service Indicators.pdf. 

If you have already completed the FERPA and Introduction courses on-line 
and still do not have access to Faculty Center, please allow several 
additional days and then tly again The Security team in 
ConnectCarolina is in the process of creating all of the faculty roles 
in the ne~v system and will be checking the roster for FERPA completers 
to provide access to Faculty (;enter 



Roberta A. Kelly, Ed.D 
Associate University Registrar for Registration and Scheduling 

Office of the Umversity Registrar 
UNC Chapel Hill 
Suite 3100, SASB North, Campus Box 2100 
450 Ridge Road 
Chapel Hill, NC 27599-2100 
Phone - 919-962-9840 
Fax - 919-843-8709 

Garg Lloyd 
Associate Universi~ Registrar and IT Manager 
Office of the Universit7- Registrar 
CB# 2100, 3112 SASB North 
Uni-,~ersity of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-2100 
Telephone: (919)962-5162 
FAX: (919~62-0504 
F>mail: gary lloyd@unc.edu 

You are currently subscribed to sis-chat as: jaimiel@email.unc.edu. To unsubscribe 

send a blank email to leave-26739982-10240942.0adad7633140f6088e790cbf0d895da9@listserv.unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

ARach: 

Joe Haydon <haydon@uncaa.unc.edu-~ 

Tnesday, April 6, 2010 1:21 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@~mcaa.unc.edu>; -Football <-Football@uncaa.unc.edtr~; Lee, Jaimie <jaimielee@uncaa.unc.edu>; Kleissler, 

Amy <kleissle@uncaa.unc.edu>; Overstree~ Tia <(~vers~tre@uncaa.tmc.edn> 

He,man, Amy <ajschae@uncaa.unc.edu>; Gallo, Larry" ~athgallo@uncaa.unc.edu>; Baddour~ Dick <dbaddour@uncaa.unc.edu:" 

2010 Junior Day - April 10th (Spring G~ane) 

TEXT.htm; 2010 Jnnior Day- - April 10th (Spring Game).~sx 

Attached is the itinerary for Junior I)ay this Saturday. It is nearly identica[ to that of the regular season recruiting routine except that we will have all recruits go to Swofford Auditorium to 

hear Coach Davis speak prior to heading to the :field for warm-ups Please let me know if?,ou have any questions. 

Joe Haydon 
Director of Football Operations 
Universit?’ of North Carolina 
Phone: 919.843.2572 
Fax: 919.962.0393 
haydon@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Hooker <dhooker@uncaa.unc.edn> 

Friday, April 9, 2010 11:13 AM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

Christopher Payne@email.unc.edu; exum@email.tmc.edu; maxy covington@unc.edu; mjablons@email.unc.edu; wbcrisp@emml.unc.edu 

Stallings Evm~s Sports Medicine Center Opens 

TEXT.htm; Dan Hooker.vcf 

Eye.one, 
The Sports Medicine St~ff would Like to thank evewone who has worked so hard to make our dreams a reality I was standing in the lobby as the athletes were entering for their first visits 

yesterday and you could see their eyes widening and the look on their faces like a child given a gift Terms like awesome and unbelievable, this is better than any of the places we’ve been 
In general a feeling of elation and pride was evident 
The Sports Medicine Staff were tired from the move but bubbly and proud of our new digs We are thanlct’u[ and appreciative ]2~r a facility that will allow us to elevate our level of care to the 
teams and athletes and students that we serve The commitment from the Department of Athletics, Campus Health Service, Student Affairs, and Department of Exercise and Sports Science 
has demonstrated UNC’s support ]2~r sports medicine care for the UNC athletes and students and a further commitment to providing the leadership and resources necessary to keep UNC as 
a national leader in the Sports Medicine Field. We are vep)~ proud of our new fi~cili~" and want to invite everyone to come by [’or a visit and a tour. Dan 

Associate Director of Sports Medicine 
University of North Carolina 
Chapel }{ill, NC 27599 

dhooker@uncaa unc.edu 
919966-1384 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Amy Herman <aj schae@tmcaa.unc.edu> 

Monday, April 26, 2010 2:34 PM 

-Academics <-Academics@uncaa. unc.edu> 

Loaner Computers... 

TEXT.ht~n; May 10 Co~nputer List (to Acade~nics Stafi).xls 

All, 

Please review- the attached listing. I need your help identifying the expected graduation dates for those individuals whose graduation colun’m is blank. And, for those filled in, please confirm 
that ~vhat I have is accurate! I need a correct listing so that I can notify the student-athletes of when they ~vill be required to return their computers. 
Please verify your spurts and respond to me via email ASAP. 

Also, if you are aware of underclassmen in your sports that are departing UNC early (eg., withdrawing, transferring, etc.), please email me their names so I can check to see if they have 
computers that need to be returned. 

Thanks, 
Amy 

Amy Herman 
Assistant AD for Cumpliance 

University uf North Carolina 

Department uf Athletics 

PO Bux 2126 

Chapel Hill, NC 27515 

9199627853 (Ufflce) 

919.9626002 (liax) 

aj schae@unc aa unc. edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Lang, Andrew" <~Jmag@unc.edu;, 

Tuesday, July 20, 2010 10:33 PM 

Andrew ][,aJ~g ~alang@unc.edu>; Jaimie Lee <ja~mielee@uncaa.unc.edtr~ 

[ssac-statt] [aJl-college- s~afl] UPDATE: Emevgeucy outage - Franklin ITS server room 

At this point, cooling has been restored to the ITS Franklin server room and affected ser,Aces are being brought back up. OASIS file services remained on and available during this entire 
period, however a few OASIS services will be out until those servers are brought back online, in particular, some departmental websites, Citrix applications, and College web applications 
Also, several affected ITS services will also be brought back online overnight; status on those services can be found at http://help unc.edu/index.htm. 

Andy Lang 
Director, Office of Arts & Sciences Information Services 
College of Arts and Sciences 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
12 Howell Hall 
Campus Box 3056 
Chapel Hill, North Carolina 27599 
Phone: 919-843-3962 
http:/iuasis.unc edu 

--- Yuu are currently subscribed tu all-culIege-staff as: ssac-staff@listserv unc.edu. 

You are currently subscribed to ssac-staff as: jaimielee@uncaa.unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.eduv 

Monday, August 9, 2010 10:56 AM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

Emie William~n Awm~d Nomination 

TEXT.htm; DeptAwardsNominationFonn 1.doc 

Good folks of Carolina Athletics: 

I am writing to solicit your nomination for the Ernie Williamson A;vard. This special award is given armually to the Department of Athletics’ most inspirational employee. A full description of 
the award is follows: 

The University of North Carolina 

Department of Athletics 

Emie Williamson Award 

The Ernie Williamson Award is given annually to the employee of the Department of Athletics who best exemplifies the spirit of the late Ernie Williamson There was not a more loved 
person on this campus than Ernie Williamson. His unselfish devotion to the Universi~" and the Department of Athletics was an inspiration and encouragement to all who had contact with 
him. 

The ~vinner will have an unquestioned love and loyalty ~2~r the Umversity, the Department, and our student-athletes. ~Ihis love and loyalty will be demonstrated by an ~nspirational ~w~rk 
ethic, an encouraging demeanor, and, the respect and admiration of his/her co-workers. 

’]?he winner will be announced at our Department wide meeting in September. 

To nominate a colleague for the award please fill out the attached nomination form and return to me via email (save as a Word document and attach to an email to me) or print a copy and mail 
the hard copy to me. The administrative staff of the Department will choose the winner(s) from your nominations 

The deadline for nominations is August 20th, 2010. If you have any questions, please contact me John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O Box 2126, CB# 8550 
Chapel tliH, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



~RNIE~ ~ILLIAMSON ~ARD 
NOMINATION FORM 

DATE SUBM~_~ED~ 

REASON FOR NOM~AT!0N.~ 

SIGNATURE: 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

A 

ALTERNATE PRACTICE PLAN: TUESDAY, AUGUST 17TH, 2010 

6:15 AM 

6:30 AM 

7:45 AM 

9:30 AM 

12:00 PM 

1:00 PM 

3:00 PM 

5:00 PM 

5:15 PM 

6:30 PM 

7:00 PM 

7:30 PM 

8:00 PM 

9:45 PM 

9:55 PM 

11:00 PM 

REVISED 8/13/2010 



O£ NOt(TH CAKOLINA 
2 FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 
3 

4 

5 

7 WAKE UP / HORN SOUNDED 

9 BREAKFAST / TREATMENT / TAPING 
lO 
11 POSITION MEETINGS 
12 
13 PRACTICE 
14 
15 LUNCH - Training Table 
16 
17 TREATMENT 
18 

19 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
20 OFFENSE LIFT 3:00 PM TO 3:50 PM / MEET 4:00 PM TO 5:00 PM 
21 DEFENSE MEET 3:00 PM TO 4:00 PM / LIFT 4:10 PM TO 5:00 PM 
22 

23 DINNER - Training Table 
24 

25 TREATMENT 
26 

27 STAFF MEETING 
28 
29 SPECIAL TEAMS MEETING 
30 
31 TEAM MEETING 
32 
33 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
34 

35 SNACK - Training Table 
36 
37 CHAPEL (OPTIONAL - PLAYERS AND COACHES INVITED) 
38 
39 LIGHTS OUT / BED CHECK 

REVISED 8/13/2010 



D E F (3 H I J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

REVISED 8/13/2010 



A 

2 

3 

4 

s ALTERNATE PRACTICE PI±~N: THURSDAY, AUGUST 19TH, 2010 

7 6:15 AM 
8 
9 6:30 AM 
10 
11 7:45 AM 
12 

13 9:30 AM 
14 

15 12:00 PM 
16 

17 1:00 PM 
18 
19 3:00 PM 
2O 

21 

22 

23 5:00 PM 
24 

25 5:1 5 PM 
26 

27 6:30 PM 
28 
29 7:00 PM 
30 
31 7:30 PM 
32 
33 8:00 PM 
34 

35 9:45 PM 
36 

37 9:55 PM 
38 
39 11:00 PM 

REVISED 8/13/2010 



O£ NOt(TH CAKOLINA 
2 FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 
3 

4 

5 

6 

7 WAKE UP / HORN SOUNDED 

9 BREAKFAST / TREATMENT / TAPING 
lO 
11 POSITION MEETINGS 
12 
13 PRACTICE 
14 
15 LUNCH - Training Table 
16 
17 TREATMENT 
18 

19 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

20 DEFENSE LIFT 3:00 PM TO 3:50 PM / MEET 4:00 PM TO 5:00 PM 
21 OFFENSE MEET 3:00 PM TO 4:00 PM / LIFT 4:10 PM TO 5:00 PM 
22 

23 DINNER - Training Table 
24 

25 TREATMENT 
26 

27 STAFF MEETING 
28 
29 SPECIAL TEAMS MEETING 
30 
31 TEAM MEETING 
32 
33 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
34 
3s SNACK - Training Table 
36 
37 CHAPEL (OPTIONAL - PLAYERS AND COACHES INVITED) 
38 
39 LIGHTS OUT / BED CHECK 

REVISED 8/13/2010 



D E F (3 H I J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

REVISED 8/13/2010 



A 

1 

2 
3 
4 ALTERNATE PRACTICE PI±~N: MONDAY, AUGUST 23RD, 2010 
5 One-A-Day Practice 
6 
7 6:30 AM 
8 
9 7:00 AM 
lO 
11 7:00 AM 

13 8:30 AM 
14 

15 9:30 AM 
16 

17 10:45 AM 
18 
19 1 1:30 AM 
20 

21 

22 12:00 PM 
23 
24 1:00 PM 
25 
26 2:10 PM 
27 

28 2:30 PM 
29 

30 3:30 PM 
31 
32 6:00 PM 
33 
34 7:00 PM 

REVISED 8/21/2010 



B 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

REVISED 8/21/2010 



1 

2 

3 

4 

C 

UNIVERSITY OF NORTH CAROL A 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

5 

6 

7 WAKE UP 
8 

9 BREAKFAST- Training Table 
lO 
11 TREATMENT 
12 

1B LIFT - FRESHMEN, REDSHIRT FRESHMEN, SOPHOMORES, & REDSHIRT SOPHOMORES 

14 

15 LIFT - JUNIORS, REDSHIRT JUNIORS, SENIORS, & REDSHIRT SENIORS 
16 

17 TEAM MEETING - Academic Overview 
18 

19 GAMEDAY TICKETING (PLAYERS’ GUESTS) PRESENTATION 
20 

21 

22 LUNCH - Training Table 
23 
24 TAPING 
25 
26 SPECIAL TEAMS MEETING 
27 
28 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
29 
30 PRACTICE 

32 DINNER 

34 ROOKIE SHOW 

REVISED 8/21/2010 



D E F G H 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 Clint Gwaltney, Mary Alyson Touloupas, & Andre Williams 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

REVISED 8/21/2010 



J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

REVISED 8/21/2010 



A 

1 

2 
3 
4 ALTERNATE PRACTICE PI±~N: MONDAY, AUGUST 23RD, 2010 
5 One-A-Day Practice 
6 
7 6:30 AM 
8 
9 7:00 AM 
lO 
11 7:00 AM 

13 8:30 AM 
14 

15 9:30 AM 
16 

17 10:45 AM 
18 
19 1 1:30 AM 
20 

21 

22 12:00 PM 
23 
24 1:00 PM 
25 
26 2:10 PM 
27 

28 2:30 PM 
29 

30 3:30 PM 
31 
32 6:00 PM 
33 
34 7:00 PM 

REVISED 8/21/2010 



B 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

REVISED 8/21/2010 



1 

2 

3 

4 

C 

UNIVERSITY OF NORTH CAROL A 
FOOTBALL TRAINING CAMP ITINERARY 

5 

6 

7 WAKE UP 
8 

9 BREAKFAST- Training Table 
lO 
11 TREATMENT 
12 

1B LIFT - FRESHMEN, REDSHIRT FRESHMEN, SOPHOMORES, & REDSHIRT SOPHOMORES 

14 

15 LIFT - JUNIORS, REDSHIRT JUNIORS, SENIORS, & REDSHIRT SENIORS 
16 

17 TEAM MEETING - Academic Overview 
18 

19 GAMEDAY TICKETING (PLAYERS’ GUESTS) PRESENTATION 
20 

21 

22 LUNCH - Training Table 
23 
24 TAPING 
25 
26 SPECIAL TEAMS MEETING 
27 
28 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
29 
30 PRACTICE 

32 DINNER 

34 ROOKIE SHOW 

REVISED 8/21/2010 



D E F G H 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 Clint Gwaltney, Mary Alyson Touloupas, & Andre Williams 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

REVISED 8/21/2010 



J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

REVISED 8/21/2010 



3 

4 

5 

6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3O 
31 
32 

33 

34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 

52 

53 
54 
55 
56 
57 

58 
59 
6O 

62 

64 

66 

67 

A B 

[| he UNG pass _qate Will De on th~ ~5OUt13 ~icle~ 

i FRIDAY, SEPTEMBER 3rd, 20t0 

8:00 AM - 8:45 AM 
8:45 AM 
9:00 AM 

10:00 AM 
10:25 AM 

11:00 AM 

12"15 PM 
12:45 PM 
1:10 PM 

1:30 PM-2:30 PM 
2:45 PM 
3:10 PM 
3:30 PM 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
7:30 PM 
8:00 PM 
8:30 PM 
9:00 PM 

10:45 PM 

7:30 AM 

9:00 AM 
9:30 AM 

10:15 AM 

12:00 PM-4:00 PM 
3:45 PM 

4:45 PM 
5:15 PM 
5:25 PM 

8:12 PM 

1:30 AM (Sun.) 

2:45 AM (Sun.) 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TORY reporting time for each meal* 

I *Cell Phones must be turned OFF during 

....................................... i N6 g6~S~ ai 

**See reverse side for Sunday and ¯ 

Updated: 8/31/10 



3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 
57 

58 

59 

6O 

62 

64 

66 

67 

C D 

)cent to main tickets windows) 

BREAKFAST: Training Table 

,TEAM MEETING: Swofford Auditorium 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

TEAM BUSES DEPART FOR RDU 

BOARD DELTA CHARTER FLIGHT #8920 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................DEPART FOR ATLANTA HARTSFIELD-J ACKSON AIRPORT (ATL) ! ...................................................................... 

ARRIVE ATL AIRPORT 

BUSES DEPART FOR GEORGIA DOME 

ARRIVE GEORGIA DOME 

PRACTICE: GEORGIA DOME 

DEPART FOR RENAIS SANCE WAVERLY HOTEL 

,ARRIVE RENAIS SANCE WAVERLY HOTEL (CHECK-IN) 
MEETINGS 

MASS" Grand Ballroom 1 

CHAPEL: Grand Ballroom 2 

TEAM MEETING W/ COACH DAVIS: Grand Ballroom 2 

TEAM! SPECIAL TEAMS MEETING: Grand Ballroom 2 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

OFFENSE: Grand Ballroom 1    DEFENSE: Grand Ballroom 2 

SNACKS: Grand Ballroom 4 

LIGHTS OUT 

EARLY RIS ERS BREAKFAS T 

\VAKE UP 

BREAKFAST OPENS: 

.......................................................................................................................................................................MANDATORY REPORTING TIME FOR BREAKFAST 

BUSES DEPART FOR THE LOVETT SCHOOL (WALK THRU AREA) 

OFFENSE/DEFENSE WALK THRU - The Lovett School 

RETURN TO RENAISSANCE HOTEL 

(Box Lunches Available) 

REST TIME IN ROOMS - STAY OFF YOUR FEET! 

TRAINING ROOM OPENS: Wilton Room 

.All UNDERCLASS3~IEN hV THE TRAINING RO031 TO BE TAPED 

PRE GAME MEAL: Grand Ballroom 4 (BRING ALL BAGS DO\VN V¢ITH YOU) 

"OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

DEPART HOTEL FOR GEORGIA DOME 

PRE GAME WARM UP BEGINS 

KICKOFF BEAT LS U 
,, 

DEPART FOR ATL AIRPORT 

DEPART ATL AIRPORT FOR RDU 

.ARRIVE RDU - DEPART FOR KENAN FOOTBALL CENTER 

ARRI’~,% KENAN FOOTBALL CENTER / TREATMENT 

3orting time for each meal 
, Notebooks, etc.) 

all Meals and Meetings* 

the guest room floors* 

’ onday’s Schedule** 

Updated: 8/31/10 



68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 
81 

82 

83 

84 

85 

A B 

TEAM ITINERARY CON 

i SUN DAY~ SEPTEMBER 5th~ 20t 0 
3:00 PM 

4:00 PM 

5:30 PM 

I MONDAYs SEPTEMBER 6ths 20t0 
! 9:00 AM 

11:30 AM 
12:~0 PM 
12:45 PM 
1:15 PM 
3:00 PM 
5:30 PM 

Updated: 8/31/10 



68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 
81 

82 

83 

84 

85 

C D 

]’INUED 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
LIFT AND FLUSH-OUT 
DINNER 

TRE ATME NT 

LIFT (SCHEDULED BY GROUP) 
LUNCH 
TEAM MEETING 
SPECIAL TEAMS MEETING 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
PRACTICE 
D INNE R 
S TUD Y TAB LE 

Updated: 8/31/10 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Tia Overstreet <overstre@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, August 31, 2010 2:42 PM 

Br~Jmon Simpson <bsimpson@uncaa.unc.edw~ 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edtr~ 

Fwd: Re: Lif[ Schedule 

TEXT.htm; 2010 in season lif[ schedule.:dsx 

Thanks Brannon! I will share w/the other ladies too and I’ve noted that the 11:20 lift should say 11:05 for Thursdays. We appreciate it! 

Tia 

Tia ©verstreet 
Academic Counselor, UNC Football 
Academic Support Program [’or Student Athletes 
University of North Carolina-Chapel Hill 
919-843-4400 w 

overstre@uncaa.unc edu 

>>> Brannon Simpson 8/31/2010 2:12 PM >>> 
Tia, 
Here is the updated lift schedule Im still in the process of double checkin it but it should be pretty close. 
Thanks 
Brannon 

>>> Tia ©verstreet 08/31/10 10:10 AM >>> 
Good Morning Brannon, 

We are in the process of finalizing the study table schedule but needed the guys’ lift schedule to make sure there ~von’t be any conflicts. We are aiming to have the study table schedule 
done by today, so when you get a chance please email me the liR schedule (even if it’s not complete). Thanks so much and I hope you’re having a great day!t 

Tia 

Tia ©verstreet 
Academic Co~mselor, UNC Football 
Academic Support Program for Student Athletes 
University of North Carolina-Chapel Hill 
919-843-4400 w 

overstre@uncaa.unc.edu 



5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 

38 

39 
4O 
41 
42 
43 
44 

46 

48 

50 
51 

52 

53 
54 

55 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

A B 

FRIDAY~ SEPTEMBER tTTH~ 20t0 

3:15 PM 

4:15 PM 
5:15 PM 

6:15 PM 
6:35 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 

8:45 PM 

9:30 PM 
11:00 PM 

ISATURDAY~ SEPTEMBER tSTH~ 20t0 

7:45 AM 

7:45 AM 

8:00 AM 

8:15 AM 

8:45 AM 
9:20 AM 

9:30 AM 
9:45 AM 
10:00 AM 

12:00 PM 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TORY reporting time for each meal* 
A Blessing will be said 5 minutes after the reporting tim~ 

(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Notebook 

*Cell Phones must be turned OFF during all Meals ~ 

See reverse side for Sunday and Monday s S, 

TEAM ITINERARY CONTINUED 

iSUNDAY~ SEPTEMBER tgTH~ 20t0 

12:00 - 12:30 PM 
1:30 PM-2:30 PM 

3:00 PM 
3:15 PM 
3:45 PM 

9/9/2.0 tO,.t,2.! 00.AM ........... 
5:30 PM 

7:00 PM 



C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 

38 

39 
4O 
41 
42 
43 
44 

46 

48 

50 
51 

52 

53 
54 

55 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 
MEETINGS 

.................................... 0 ~.ES.S O ffo. iv T M. ~.! ~.m ............................................................................................................................................................................................ 
.............. ~S E~ ~e~ i~ Y~ ~ ~ ~00~ ......................................................................... 

PRACTICE: Kenan Stadium 
MASS: Swofford Auditorium (Optional) 
TEAM BINNER: Training Table 

BUSES DEPART FOR M~RIOTT RTP 
~RI~ M~RIOTT 

, ~n~L~ ~e ie~) ............................................................................................................................................................................. 
TEAM MEETING WITH COACH ~AVIS: Salons A & B 

TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Salons A & B 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

OFFENSE: Salon A 
BEFENSE: Salon B 

SNACKS: Salons C&D 
LIGHTS OUT 

WAKE UP 
iTRAINING ROOM OPENS: Durham Room 

4LL L?~ERCLASSMEN EY THE TRAINING ROOM TO BE TAPED 

OFFENSE/DEFENSE WALK-THRU (15 Min) 

~ ~0~ YO~) ...................................................................................................................... 
PRE GAME MEAL: Salons C & D 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

DEPART MARRIOTT FOR KENAN STADIUM 
iOLD WELL WALK 
~RIV~ ~N~ ST~IUM 
PRE GAME W~M UP BEGINS 

COIN TO S S 

iKICKOFF BEAT GEORGIA TECH 

for each meal 

S, etc.) 

’oom floors* 

:hedule** 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
LIFT AND FLUSH-OUT 
[TEAM MEETING 

SPECIAL TEAMS MEETING 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
[DINNER 

iS TUDY TABLE 

9/9/2010 12:00 AM 



A B 
63 

64 MONDAY, SEPTEMBER 20TH, 20t0 

65 I 7:00 AM 

9/9/2010 12:00 AM 



C 

65 ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

9/9/2010 12:00 AM 
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6 
7 
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9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 

38 

39 
4O 
41 
42 
43 
44 

46 

48 

50 
51 

52 

53 
54 

55 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

A B 

FRIDAY~ SEPTEMBER tTTH~ 20t0 

3:15 PM 

4:15 PM 
5:15 PM 

6:15 PM 
6:35 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 

8:45 PM 

9:30 PM 
11:00 PM 

ISATURDAY~ SEPTEMBER tSTH~ 20t0 

7:45 AM 

7:45 AM 

8:00 AM 

8:15 AM 

8:45 AM 
9:20 AM 

9:30 AM 
9:45 AM 
10:00 AM 

12:08 PM 

12:10 PM 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TORY reporting time for each meal* 
A Blessing will be said 5 minutes after the reporting tim~ 

(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Notebook 

*Cell Phones must be turned OFF during all Meals ~ 

See reverse side for Sunday and Monday s S, 

TEAM ITINERARY CONTINUED 

iSUNDAY~ SEPTEMBER tgTH~ 20t0 

12:00 - 12:30 PM 
1:30 PM-2:30 PM 

3:00 PM 
3:15 PM 
3:45 PM 

91~ 6/2.0 t0, .~ ,2.! 00 . A M ........... 
5:30 PM 

7:00 PM 
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3 
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5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 

38 

39 
4O 
41 
42 
43 
44 

46 

48 

50 
51 

52 

53 
54 

55 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 
MEETINGS 

.................................... 0 ~.ES.S O ffo. iv T M. ~.! ~.m ............................................................................................................................................................................................ 
.............. ~S E~ ~e~ i~ Y~ ~ ~ ~00~ ......................................................................... 

PRACTICE: Kenan Stadium 
MASS: Swofford Auditorium (Optional) 
TEAM BINNER: Training Table 

BUSES DEPART FOR M~RIOTT RTP 
~RI~ M~RIOTT 

, ~n~L~ ~e ie~) ............................................................................................................................................................................. 
TEAM MEETING WITH COACH ~AVIS: Salons A & B 

TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Salons A & B 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

OFFENSE: Salon A 
BEFENSE: Salon B 

SNACKS: Salons C&D 
LIGHTS OUT 

WAKE UP 
iTRAINING ROOM OPENS: Durham Room 

4LL L?~ERCLASSMEN EY THE TRAINING ROOM TO BE TAPED 

OFFENSE/DEFENSE WALK-THRU (15 Min) 

~ ~0~ YO~) ...................................................................................................................... 
PRE GAME MEAL: Salons B, C & D 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

DEPART MARRIOTT FOR KENAN STADIUM 
iOLD ~LL W~K 
~RIV~ ~N~ ST~IUM 
PRE GAME W~M UP BEGINS 

COIN TO S S 

iKICKOFF BEAT GEORGIA TECH 

for each meal 

S, etc.) 

’oom floors* 

:hedule** 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
LIFT AND FLUSH-OUT 
[TEAM MEETING 

SPECIAL TEAMS MEETING 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
[DINNER 

iS TUDY TABLE 

9/16/2010 12:00 AM 



A B 
63 

64 MONDAY, SEPTEMBER 20TH, 20t0 

65 I 7:00 AM 

9/16/2010 12:00 AM 



C 

65 ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

9/16/2010 12:00 AM 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Haydon <haydon@uncaa.unc.edu~ 

Monday, September 20, 2010 5:36 PM 

Amy Hennm~ <ajschae@uncaa.unc.edu>; Larry Gallo <athgallo@uncaa.unc.edu>; Dick Baddour <dbaddou@uncaa.unc.edu>; -Football 

<-Football@uncaa.unc.edu>; Jaci Field <jfield@uncaa.unc.edu>; Jen Ketterly <ketterly@~mcaa.unc.edu>; Kevin Robinson 

<krob@uncaa.unc.edu-~ 

Rutgers Game - Team Itinerary 

TEXT.htm; Rutgers Gmne - Temn Itine~y.xlsx 

Attached is the team trave[ itinerary for this weekend’s game at Rutgers 

Joe Haydon 
Director of Football Operations 
University of North Carolina 
Phone: 919.843.2572 
Fax: 919.962.0393 
haydon@uncaa.unc.edu 
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29 
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32 
33 
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41 
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43 

44 
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63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

A B C D 

llneu~, apassga~ewmDe ~ 

FRIDAY, SEPTEMBER _~_th, 20t0 

9:30 AM I SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Au ditoriu m 
10:00 AM iOFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
11:00 AM ~PRACTICE: Kenan Stadium 
12:00 PM ~;LUNCH: Training Table 
(!2:1 0 P3/I) i(S upport S t~[f Bus es Depart./or RDU) 

12:30 PM ITEAM BUSES DEPART FOR RDU 
12:55 PM i ARRIVE RDU INTERNATIONAL AIRPORT 

~ BOARD DELTA CHARTER FLIGHT #8920 
1:30 PM IDEPART FOR NEWARK INTERNATIONAL AIRPORT (EWR) 
3:00 PM IARRIVE EW~R AIRPORT 
3:20 PM I~~-~ ~-~,~-g gY SUITES HOTEL- PIS CATAWAY, NJ 

4:00 PM IARRIVE EMBASSY SUITES HOTEL: CHECK IN 
5:00 PM iMASS: Embassy Ballroom A(Optional) 
5:30 PM i TEAM DINNER: Embassy Ballroom C&D 

7:30 PM ICHAPEL: Embassy Ballroom B (Optional) 
8:00 PM I TEAM MEETING W/ COACH DAVIS: Embassy Ballroom B 
8:30 PM ~TEAM/ SPECIAL TEAMS MEETING: Embassy Ballroom B 
9:00 PM IOFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

i OFFENSE: Embassy Ballroom A DEFENSE: Embassy Ballroom 
9:30 PM ~SNACKS: Embassy Ballroom C&D 
10:45 PM ILIGHTS OUT 

SATURDAY~ SEPTEMBER 25th, 20t0 

8:45 AM i WAKE UP 
8:45 AM iBREAKFAST OPENS: 
9"15 AM I MANDATORY REPORTING TIME FOR BREAKFAS T 
9:35 AM ~OFFENS E/DEFENS E MEETINGS & WALK-THRU 

10:15 - 11:45 AM .!REST TIME IN ROOMS - STAYOFF YOUR FEET! 

i 1:3 0 AM IAll UNDERCZASSAIEN L~~ THE TRAINING RO0.,~I TO BE TAPED 

12"15 PM IPRE GAME MEAL: Embassy Ballroom C&D 

1 :oo PM iOFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
1:15 PM IDEPART HOTEL FOR RUTGERS STADIUM 
1:30 PM ~RIVE RUTGERS STADIUM 

~PRE GAME WARM UP BEGINS 

3:30 PM iKICKOFF: BEAT RUTGERS 

POST GAME jDEPART FOR EWIR AIRPORT 
9:00 PM IDEPART EWR AIRPORT FOR RDU 
10:45 PM iARRIVE RDU - DEPART FOR KENAN FOOTBALL CENTER 
11 15 PM IARRI’v~ KENAN FOOTBALL CENTER / TREATMENT 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDATORY reporting time for each meal*      ~.~.. 
A Blessing will be said 5 minutes after the reporting time for each meal 

(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Notebooks, etc.) 

* " " * Cell Phones must be turned OFF during all Meals., and Meetings 
*No guests allowed in your rooms or on the guest room floors* 

See reverse side for Sunday and Monday s Schedule 

SUN DAY, SEPTEM BER 26th, 20t 0 
12:00 - 12:30 PM !ALL INJ URIES AND ILLNES S ES REPORT TO TRAINING ROOM 

1:30 - 2:30 PM ~ AND FLUSH-OUT 
3:00 PM .ITEAM MEETING 
3:15 PM iSPECIAL TEAMS MEETING 
3:45 PM IOFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
5:30 PM ;DINNER 

MONDAY~ SEPTEMBER 27th, 20t0 

7:0 0 AM                                         fALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

Updated: 9/20/t 0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Haydon <haydon@uncaa.unc.edu~’- 

Tuesday, September 28, 2010 11:33 AM 

Amy Herman ~:-aj schae@uncaa unc e& > Larry Gallo ~4athgallo@uncaa. mac.e&t>: Dick Baddour/q.tbaddour@uncaa.unc.edu>; -Football 

<-Football@uncaa,unc edu>; Jaci Field <jfield@uncaa.unc.edu>; Jen Ketterly <ketterly@uncaa.unc.edu>; Kevin Robin~)n 

<krob@uncaa,unc.edu> 

Eas~t Caacolina Ga~me - Tea~m Itinemacy 

TEXT.htm; East Coxolina Galne - Team Itinerasy.xlsx 

Attached is the team itinerary for this weekend’s game vs t(ast Carolina. 

Joe Haydon 
Director of Football Operations 
University’ of North Carolina 
Phone: 919.843.2572 
Fax: 919.962.0393 
haydon@uncaa.unc, edu 
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21 
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38 

39 

4O 
41 
42 

FRIDAY~ OCTOBER tST~ 20t0 

2:4~ VM 

3:15 PM 

4:15 PM 
5:15 PM 

6:15 PM 
6:35 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 

8:45 PM 

9:30 PM 
11:00 PM 

ISATURDAY~ OCTOBER 2ND~ 20t0 

8:45 AM 
8:45 AM 
9:15 AM 

9:35 AM 
1015 - 11:45 AM 

11:30 AM 
11:30 AM 

12:15 PM 

12:45 PM 

1:15 PM 
1:30 PM 

3:35 PM 

l’The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TORY reporting time for each meal* 

43 
44 4 *Bring all Football Related Material to the Me~ 
45 

47 *Cell Phones must be turned OFF during all Meals 

4__9 

TEAM ITINERARY CONTINUED 

52 

53 

54 
55 

56 

57 
58 
59 
60 
61 
62 

iSUNDAY, OCTOBER 3RD~ 20t0 
12:00 - 12:30 PM 
1:30 PM-2"O.o PM 

3:00 PM 
3:15 PM 

9/28/2.0 t0, .~ ,2.! 00 . A M ........... 
3:45 PM 

5.o0 PM 
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21 
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28 
29 
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31 
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33 
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36 
37 
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41 
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43 
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45 

47 
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51 
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SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 
MEETINGS 

.................................... 0 ~.ES.S O ffo. iv T M. ~.! ~.m ............................................................................................................................................................................................ 
.............. ~S E~ ~e~ i~ Y~ ~ ~ ~00~ ......................................................................... 

PRACTICE: Kenan Stadium 
MASS: Swofford Auditorium (Optional) 
TEAM BINNER: Training Table 

BUSES DEPART FOR M~RIOTT RTP 
~RI~ M~RIOTT 

, ~n~L~ ~e ie~) ............................................................................................................................................................................. 
TEAM MEETING WITH COACH ~AVIS: Salons A & B 

TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Salons A & B 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

OFFENSE: Salon A 
BEFENSE: Salon B 

SNACKS: Salons C&D 
LIGHTS OUT 

WAKE UP 
BREAKFAST OPENS" 

MANDATORY REPORTING TIME FOR BREAKFAST 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS & WALK-THRU 

TRAINING ROOM OPENS" Durham Room 

All UNDERCL4SS;klEN IN THE TRAINING ROOM TO BE TAPEI) 

~~ ~X~ ~Xg?~i;~ K~ ~ 5 ................................................................................................................................................................................................................................................ 
..................... ~ mT~ X~D ............................................................................... 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
DEPART MARRIOTT FOR KENAN ST~IUM 

OLD ~,~LL W~K 
~RI~ KENAN ST~IUM 

KICKOFF BEAT EAS T CAR OLE~A 

for each meal 

~tings:* 

nd Meetings* 

’oom floors* 

:hedule** 

ALL INJ URIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
[LIFT AND FLUSH-OUT 
TEAM MEETING 
SPECIAL TEAMS MEETING 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

DINNER 

9/28/2010 12:00 AM 



A B 
63 7:00 PM 

64 

65 i MONDAY~ OCTOBER 4TH~ 20t0 
66 7:00 AM 

9/28/2010 12:00 AM 



63 
64 

65 

66 

C 
S TUDY TABLE 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

9/28/2010 12:00 AM 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Allison Battle <abattle@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, September 29, 2010 1:41 PM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

Business Ottice Fax number 

TEXT.htm; Allison Battle.vcf 

Hello all, 

our main fax machine (962-0667) is not working correctly-. If you need to send something by- fax, please send it to our secondary line (962-0125) for now. 

Thank you tbr your attention. 

ab 

****************************** 

Allison Battle 
Administrative Support Associate 
Athletic Business Office 
216 Finley (3 oil Course Road 
Office (919) 843 -9270 
Fax (919) 962-0667 

abattle@uncaa.unc, edu 
****************************** 
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A B 

FRIDAY~ OCTOBER 8TH~ 20t0 

2:4~ VM 

3:15 PM 

4:15 PM 
5:15 PM 

6:15 PM 
6:35 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 

8:45 PM 

9:30 PM 

11:00 PM 

SATURDAY~ OCTOBEI| 9TH, 2010 
8:45 AM 
8:45 AM 
9:15 AM 

I 9:35 AM 

11:30 AM 
11:30 AM 
12:15 PM 

12:45 PM 
12:55 PM 

............................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................. 

1:30 PM 

3:30 PM 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TORY reporting time for each meal* 
A Blessin~ wil~ be sai6 5 minutes a~er the re~o~in~ t~m~ 

(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Notebook 

*Cell Phones must be turned OFF during all Meals ~ 

See reverse side for Sunday and Monday s S, 

TEAM ITINERARY CONTINUED 

iSUNDAY~ OCTOBER t0"rH~ 20t0 
12:00 - 12:30 PM 
1:30 PM-2:30 PM 

3:00 PM 
3:15 PM 
3:45 PM 

t0/3/2.0t0,.t,2.!00.AM ........... 
5:30 PM 

7:00 PM 



C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
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29 
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31 
32 
33 
34 
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36 

37 
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41 
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43 
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51 
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55 
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62 

SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 
MEETINGS 

.................................... 0 ~.ES.S O ffo. iv T M. ~.! ~.m ............................................................................................................................................................................................ 
.............. ~S E~ ~e~ i~ Y~ ~ ~ ~00~ ......................................................................... 

PRACTICE: Kenan Stadium 
MASS: Swofford Auditorium (Optional) 
TEAM BINNER: Training Table 

BUSES DEPART FOR M~RIOTT RTP 
~RI~ M~RIOTT 

, ~n~L~ ~e ie~) ............................................................................................................................................................................. 
TEAM MEETING WITH COACH ~AVIS: Salons A & B 

TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Salons A & B 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

OFFENSE: Salon A BEFENSE: Salon B 
SNACKS: Salons C&D 

LIGHTS OUT 

~’AKE UP 

BREAKFAST OPENS" Salons B, C &D 
i MANDATORY REPORTING TIME FOR BREAKFAS T 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS & WALK-THRU 

REST TIME IN ROOMS - STAYOFF YOUR FEET! 
iTRAINING ROOM OPENS" Durham Room 

4ll UNDERCLASSMEN hV THE TRAINING ROOM TO BE TAPED 

(BRING ALL BAGS DO~ WITH YOU) 
[OFFENS E/DEFENS E MEETINGS 
DEPART MARRIOTT FOR ~N~ ST~IUM 
OLD WELL W~K 

[~RI~ ~N~ ST~IUM 

[KICKOFF BEA T CLEMSON 

for each meal 

S, etc.) 

’oom floors* 

:hedule** 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
LIFT AND FLUSH-OUT 
[TEAM MEETING 

SPECIAL TEAMS MEETING 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
iDINNER 

iS TUDY TABLE 

10/3/2010 12:00 AM 



63 

64 

65 

A B 

~. 7:00 AM 

10/3/2010 12:00 AM 



C 

63 

64 

65 ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

10/3/2010 12:00 AM 
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A B 

FRIDAY~ OCTOBER 8TH~ 20t0 

2:4~ VM 

3:15 PM 

4:15 PM 
5:15 PM 

6:15 PM 
6:35 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 

8:45 PM 

9:30 PM 

11:00 PM 

SATURDAY~ OCTOBEI| 9TH, 2010 
8:45 AM 
8:45 AM 
9:15 AM 

I 9:35 AM 

11:30 AM 
11:30 AM 
12:15 PM 

12:45 PM 
12:55 PM 

............................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................. 

1:30 PM 

3:30 PM 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TORY reporting time for each meal* 
A Blessin~ wil~ be sai6 5 minutes a~er the re~o~in~ t~m~ 

(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Notebook 

*Cell Phones must be turned OFF during all Meals ~ 

See reverse side for Sunday and Monday s S, 

TEAM ITINERARY CONTINUED 

iSUNDAY~ OCTOBER t0"rH~ 20t0 
12:00 - 12:30 PM 
1:30 PM-2:30 PM 

3:00 PM 
3:15 PM 
3:45 PM 

t0/3/2.0t0,.t,2.!00.AM ........... 
5:30 PM 

7:00 PM 
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55 
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SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 
MEETINGS 

.................................... 0 ~.ES.S O ffo. iv T M. ~.! ~.m ............................................................................................................................................................................................ 
.............. ~S E~ ~e~ i~ Y~ ~ ~ ~00~ ......................................................................... 

PRACTICE: Kenan Stadium 
MASS: Swofford Auditorium (Optional) 
TEAM BINNER: Training Table 

BUSES DEPART FOR M~RIOTT RTP 
~RI~ M~RIOTT 

, ~n~L~ ~e ie~) ............................................................................................................................................................................. 
TEAM MEETING WITH COACH ~AVIS: Salons A & B 

TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Salons A & B 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

OFFENSE: Salon A BEFENSE: Salon B 
SNACKS: Salons C&D 

LIGHTS OUT 

~’AKE UP 

BREAKFAST OPENS" Salons B, C &D 
i MANDATORY REPORTING TIME FOR BREAKFAS T 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS & WALK-THRU 

REST TIME IN ROOMS - STAYOFF YOUR FEET! 
iTRAINING ROOM OPENS" Durham Room 

4ll UNDERCLASSMEN hV THE TRAINING ROOM TO BE TAPED 

(BRING ALL BAGS DO~ WITH YOU) 
[OFFENS E/DEFENS E MEETINGS 
DEPART MARRIOTT FOR ~N~ ST~IUM 
OLD WELL W~K 

[~RI~ ~N~ ST~IUM 

[KICKOFF BEA T CLEMSON 

for each meal 

S, etc.) 

’oom floors* 

:hedule** 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
LIFT AND FLUSH-OUT 
[TEAM MEETING 

SPECIAL TEAMS MEETING 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
iDINNER 

iS TUDY TABLE 

10/3/2010 12:00 AM 
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65 

A B 

~. 7:00 AM 

10/3/2010 12:00 AM 
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63 

64 

65 ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

10/3/2010 12:00 AM 
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A B 

5th-16th, 2010) 

[I ne uN[; ~ate will De at the East Gate) 

D L 

OCTOBER t5th, 20t 0 
9:30 AM EAMS MEETING: Swoflbrd Auditorium 

AM 
11:00 AM [PRACTICE: Kenan Stadium 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12:00 PM ILUNCH:’ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Training Table 
12:30 PM iBUSES DEPART FOR CHARLOTTESVILLE, VA 
4:15 PM iARRIVE CHARLOTTESVILLE DOUBLETREE HOTEL: CHECK IN 
5:00 PM i~.~.~.! Gallery Room (Optional) 

PM 
7:30PM ~CHAPEL: Rotunda A(Optional) 

PM -t ~TEAA~ MEETING W/ COACH DAVIS: Rotunda A8:00 
8:30 PM ITEAAI/SPECIAL TEAMS MEETING: Rotunda A 
9:00 PM ~OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

9:~0PM ~SNACKS: RotundaB, C &D 

iSATURDAY, OCTOBER t6th, 2010 
8:45 AM iWAKE UP 
8:45 AM iBREAKFAST OPENS: 

9:45 AM ~DEPART HOTEL FOR MOVIE THEATER 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
12:15 PM i OFFENSE/DEFENSE MEETINGS & WALK-THRU (At Loc al Park or School) 
1:00 PM iRETURN TO HOTEL 

2:00 PM iTRAINING ROOM OPENS: Montdomaine Room 
IAII UNDERCLASS~IEN L¥ TIlE TRAINING RO03~ TO BE TAPED 

2.45 PM IPRE GAME MEAL: Rotunda B, C & D 

i    (BRING ALL BAGS DOWN WITH YOU) 
3:20 PM iOFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

IARRIVE SCOTT STADIUM 4 00 PM 

6:00 PM IKICKOFF BEA T VIR GL TA 

Approx. 2:00 AM iARRIVE CHAPEL HILL 

i*Th M Iti li ted thi iti i th MANDATORY rti ti fo h l-- ................................................................................................................................................................... ~4 ................................................................................................................................................................. 
A Blessing will be said 5 minutes after the reporting time for each meal 

*Cell Phones must be turned OFF during all Meals and Meetings* 

*No guests allowed in your rooms or on the guest room floors* 

**See reverse side for Sunday and Monday’s Schedule** 

ISUNDAY, OCTOBER 17th, 20t0 

1:~0 2:~0PM AND FLUSH-OUT iLIFT 
3:00 PM iTEAM MEETING 
3:15 PM iSPECIAL TEAMS MEETING 
3:45 PM IOFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

IDINNER 5:30 PM 
7:00 PM ~STUDY TABLE 

OCTOBER tSth, 2010 
I X L L~iN J UR i ggX N/) iLIN E g g ~£ gR~E PORT ~TO T R ~ i bin ~R~O O~ 

Updated: 9/20/10 
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B C D L 

3rd, 2010) 
I ne ur~L; ass ate will De -.,’-.~-? 

FRIDAY, OCTOBER 22rid, 2010 
9:30 AM EAiMS 1MEETING: Swoflbrd Auditorium 

10:00 AM i OFFENSE/~Ng~ ~~g 

11:00 AM ~PRACTICE: Kenan Stadium 
& ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... s .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .I ............................................................................................................................ 

12:00 PM ~LUNCH: Training Table 

(12.’0 0 PAI) I(5 upp ort S taff B u s e s Dep a rt jbr RDU) 

[. 12:30 PM ~TEAM BUSES DEPART b OR RDU ..~ 

3:30 PM 

4:00 PM IDEPART F OR RENAIS SANCE FORT LAUDERDALE/PLANTATION HOTEL 

4:20 PM iARRIVE RENAISSANCE HOTEL: CHECK IN 

5:00 PM IMASS: SalonsA&B (Optional) 

5:~0 PM iTEAM DINNER: Salons D & E 

7:30 PM ICHAPEL: Salon C (Optional) 

8:00 PM ,~TEMM MEETING W/ COACH DAVIS: Salon C 
8:15 PM ITEAI~I/SPECIAL TEAMS MEETING: Salon C 

I OFFENSE: SalonsD&E DEFENSE: Salon C 
9:~0PM ,SNACKS: SalonsD&E 

iSATURDAY~ OCTOBER 23rd~ 2010 
9:00 AM iWAKE UP 
9:00 AM iBREAKF AST OPENS: 

10:10 AM I TEAM MO VIE - TBD 

1 15 PM 

1 15 - 4:00 PM ~RES I TIME IN ROOMS - STAY OFF YOUR FEET! 

~AII, UNDERCLASS"AIEN IN THE TRAhVING ROOM TO BE TAPED 

4:15 PM !PRE GAME MEAL: Salons D & E 

4:50 PM 

5:00 PM iDEPART HOTEL FOR SUN LIFE STADIUM 

5:30 PM 

7:30 PM 

POST GAME i ~DEPART FOR FLL AIRPORT 

315 AM 

4:00 AM IARRIVE KENAN FOOTBALL CENTER/ TREATMENT 

The Meal time listed on this itinerary is the MANDATORY reporting time for each meal        ~ 
A Blessing will be said 5 minutes after the reporting time for each meal 

4 

(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Notebooks, etc). 

*Cell Phones must be turned OFF during all Meals and Meetings* ~ ] 

No guests allowed mn your rooms or on the guest room floors 

See reverse side for Sunday and Monday s Schedule 

iSUNBAY, OCTOBER 24th, ;20t0 
l :00 - 1:30 PM ~ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

2:30 - 3:30 PM ~IFT AND FLUSH-OUT ! 

4:00 PM ~TEAM MEETING 
4:15 PM {SPECIAL TEAMS MEETING ] 

4:45 PM iOFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

6:00 PM iDINNER 

I MONDAY, OCTOBER 25th, 20t0 

Updated: 9/20/10 
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(The UNC ~ate will be at GATE 

i FRIDAY, OCTOBER 22nd, 20t 0 

I 7:00 AM iTREATMENT 
7:30-9:30AM ~BREAKFAST: Training Table 

9:30 AM ISPECIAL TEAMS MEETING: Swoflbrd Auditorium 
iOFFENSE/DEFENSE MEETINGS ~ 10:00 AM 

I ll:00AM iPRACTICE: Kenan Stadium 

:55 PM iARRIVE RDU INTERNATIONAL AIRPORT (BOARD DELTA FLIGttT #8920)12 
1:30 PM                                              iDEPART FOR FORT LAUDERDALE INTERNATIONAL AIRPORT (FLL) 

I 3:30 PM iARRIVE FLL AIRPORT 
4:00 PM i IDEPART FOR RENAISSANCE FORT LAUDERDALE/PLANTATION ttOTEL 

i 5:30 PM [TEAM DINNER: Salons D & E 

[ 8:00 PM iTEAM MEETING W/ COACH DAVIS: Salon C 
I 8:15 PM iTEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Salon C 

i 9:30PM !gNACKS: SalonsD&E 

i 11:00 PM iLIGHTS OUT 

iSATURDAY~ OCTOBER 23rd, 2010 

9:00 AM 
’ 9:00 AM {BREAKFAST OPENS: 

I 10:00 AM iTEAM MOVIE - TBD 

~ 12:30 PM iOFFENSE/DEFENSE MEETINGS & WALK-THRU (Loc ation is TBD) 

. 1"15 - 4:00 PM ~REST TIME IN ROOMS - STAY OFF YOUR FEET! 
~ 3:30 PM {TRAINING ROOM OPENS: 

IA!! UNDERCI.ASS~EN IN THE TRAhVhVG ROOM TO BE TAPED 

4:15 PM ~PRE GAME MEAL: Salons D & E 
i (BRING ALL BAGS DOWN WITH YOU) 

..................................................... 4:50 PM ~ .......................................................................................................................... 
5:00 PM {DEPART HOTEL FOR SUN LIFE STADIUM 

[ 5:30 PM iARRIVE SUN LIFE STADIUM 

1 15 AM IDEPART FLL AIRPORT FOR RDU 

4:00 AM iARRIVE KENAN FOOTBALL CENTER / TREATMENT 

~ The Meal time listed on this itinerary is the MANDATORY reporting time foreach meal 
A Blessing will be said 5 minutes after the reporting time for each meal 

(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Notebooks, etc.) 

! *Cell Phones must be turned OFF during aii Meals and Meetings* 

! *No guests allowed in your rooms or on the guest room floors* 

I **See reverse side for Sunday and Monday’s Schedule** 

SUNDAY, OCTOBER 24th, 20t0 
1:00 - 1:30 PM                                          {ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
2:30 - 3:30 PM {I,IFT AND FLUSH-OUT 

] 4:00 PM iTEAM MEETING 
} 4:15 PM iSPECIAL TEAMS MEETING 

i 
4:45 PM ~OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
6:00 PM i i~INNER 

[ 
7:00 PM 

iSTUDY TABLE 

[MONDAY, OCTOBER 25th, 20t0 
! 7:00 AM IALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

Updated: 10/20/10 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

HYPERSports Consulting < 

Monday, October 25, 2010 11:59 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

N4A Follow-Up - Dr. Eamie Fingers 

’IEXTI’.httn 

~yahoo.com> 

He?" Jaimie: 

How you doing? I hope all is well. ’]’his is Eamie I wanted to Follow-up and briefly thank 
you for attending my sessinn at N4A last week Wow[{ That was 
actually a week ago. Time seems to 
fly by a bit faster the older that we become. But you just knockin on 30 so maybe time still moves slower for you. LoL!! 

Well it was great meeting you and hanging out a Ill bit. I hope that you enjoyed my presentation. If you have any questions or if I 
can be of’assistance to you or your students please let me know. I enjoy presenting and 
interacting with our student-athletes, especially when its related to veu 
important information that could potentially change their lives. 

I hope to be hearing from you (and seeing you all) soon. So do not be a stranger. Best of luck to you and your 
students with the remainder of this semester. Take care. *Thanks for remembering ray name. :-) 

Earnie [~Doc ~ Fingers 

Dr. Eamie M. Fingers 
HYPER Spolts Consulting, LLC 
Helping Yottr Performance - Expect Results 
301)367-7887 
www.hyperspor tsconsulting, com 
"Recognizing That There Is NO Short-cut to GREATNESSt" 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Lee Snyder <lsnyder@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, October 26, 2010 1:33 PM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edu-~ 

Fwd: [comm] UNC Passport Drive 

TENTI’.httn 

If anyone needs a passport, here’s a good opportuni~z to get one. 

Happy travels[ 

Lee 

>>> "Seow, susm" <susin seow@unc edu> 10/26/2010 12:11 PM >>> 

Hello 

UNC Global is sponsoring UNC’s annual "Get-A-Passport rNive" on November 17 and 18, where we bring together officials from the U.S. Department of State and a photographer for one- 
stop passport shopping. This event is open to students, facul~, staff and their families, and we have had tremendous response in the past - over 1,000 people have applied or renewed their 
passports during the event. Details about the event can be found at http://~]obal.unc.edu~,passportdrive. I have also attached a flyer 
with information to this emai[. 

] would greatly appreciate it, yet again, if you could help us publicize the event by sending this information to any listserv your unit maintains or by putting the info on your website. Please 
let me know if you have aW questions or need more in]2~rmation. 

Thanks, 

Melissa 

Melissa McMurray 
Special Assistant for UNC Global 
University of North Carolina at Chapel Hill 
FedEx Global Education Center, CB#5145 
Chapel Hill, NC 27599 
919-962-5374 

<ul> 

<1i> - You are currently subscribed to 
</ul> 
cormn as: <a hre~"mailto:lsnyder(~,uncaa.anc.edu">lsnyder@uncaa.unc.edu</a>. To unsubscribe send a blank <br> 
email to <a l~ef "mailto:leave-27984309-3967851.200e93c2b474723ab0aSf426de776fge(d~,distserv.unc.edu">leave-27984309-3967851.200e93c2b474723ab0aSf426de776fge@listselw.unc.edu<ia> 

M+ SecureStor Stored: total 150330bytes; 

File Name 
Expi15~ Date 
Size 

BW Passport flyer.pdf ( htt~,:i/archive02.uncaa.m~c, edu/b9bbe 10bd4786ccbe5fcc919bcccblad ) 
Mon, 24 Jan 2011 11:12:47 -0500 
150330bytes 
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I fie UNL; ass ate Will De at ale ’a’ 

D M 

I FRIDAY, NOVEMBER 5TN, :2010 

i 7:00 AM i.~.:~ NT 

10:00 AM ~OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
11:00 AM IPRACTICE: Kenan Stadium 

~ 12:00 PM iLUNCH: Training Table 

I (12.’00 P~I) i(Support Staff Bus Departs’ for RDU) 

I :55 PM 
1:30 PM ~DEPART FOR TALI,AHASSEE" REGIONAI, AIRPORT (I’LH) 

ARRIVE TLtt AIRPORT3:00 
3:20 PM iDEPART FOR WILDWOON INN HOTEL 

I 4:00 PM iARRIVE WlI,DWOOD INN HOTEL: CHECK IN 
5:00 PM I IMASS: Blue tlerron Room 

~ 5:~0 PM iTEAlVl DINNER: Banquet Room 
7:30 PM ~ ICHAPEL: BlueHerron &Manatee 

i 8:00 PM ITEAM MEETING W/ COACH DAVIS: Blue Herren & Manatee 

I 8:15 PM ITEA1M/SPECIAL TEAMS MEETING: Blue Herren & Manatee 
[ 8:45 PM i OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

~ 9:~0PM ISNACKS: Banquet Room 
11:00 PM 

iSATURDAY, NOVEMBER 6TH, 20t0 

i 8:45 AM iWAKE UP 

I 8:45 AM iBREAKFAST OPENS: Banquet Room 

, 9:35 AM ~OFFENSE/DEFENSE MEETINGS & WALK-THRU 
10:15 - 11:45 AM IRESI" TIME IN ROOMS - STAY OFF YOUR FEET! ~ ¯ 

11:30 AM iAll U~DERCLASSMEN I~ THE TRAINING ROOM TO BE TAPED 

~ 12 : 15 PM iPRE GAME MEAL: B a n qu et Room 

12:40 PM ~OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
~ 12:50 PM iDEPART WILDWOOD INN FOR DOAK CAMPBEI,I, STADIUM 

I 3:30 PM iKICKOFF" BEA T FLORIDA S TA TE 

} POST GAME IDEPART FOR TLH AIRPORT 
[ 9:15 PM {DEPART TLtt AIRPORT FOR RDU 

11:30 PM                                             iARRIVE KENAN FOOTBAI,L CENTER / TREATMENT 
*(Rem in de r: TURN YOUR CLOCKS BACK 1 HOUR SUNDAY MORNING)* 

!*The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TOR Y reporting time for each meal* 
A Blessing will be said 5 minutes after the reporting time for each meal 

I **See reverse side for Sunday and Monday’s Schedule** 

....................................................... 4 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .{ 

iSUNDAY~ NOVEMBER 7th~ 20t0 
} 12:00 - 12:30 PM {ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

130 2:30PM - ~LIFT AND FLUSH-OUT 
! 3:00 PM iTEAM ME’ETING 

IOFFENSE/DEFENSE MEETINGS~ :45 
5:30 PM                                          IDINNER 

} 7:00 PM iSTUDY TABLE 

+ 7:00 AM +ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

Updated’. 11/1/10 
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Early Arrivals 

Frida~T Night 

B 

OFFICIAL VISIT ITINERARY 

11/12/10- 11/14/10 

Virginia Tech Game 

FRIDA Y, NOVEMBER 12TH, 2010 
Lunch / Position Mtgs / Tours / Dimmer 

(Basketball Game @ 7pro) 

Arrive Rizzo Conference Center (Check In) 

8:30 AM 

9:00 AM 

10:30 AM 

11:30 AM 

12:15 PM 

l:00 PM 

1:45 PM 

2:30 PM 

3:36 PM 

Half time 

Post Game 

8:00 PM 

Post Dinner 

SATURDA Y, NOVEMBER 13TH, 2010 
Wake Up Call 

Breald’ast - The Rizzo Center (Meadowmont Room on the Louver Level) 

Depart Rizzo Center on Campus Tour / View Dorm with Andre’ Williams 

Academic Support Presentation (Press Conference Room) 

Kenan Football Center Buildin~ Tour 

At Old Well to Meet Team (Watch Old Well Walk1 

Lunch in the Bell Tower Quad (Outback Steakhouse) 

On Field for Warm-ups 

NORTH CAROLINA vs. Virginia Tech 

Snacks (5th Floor) 

Visit with Pla~ers in the locker room / Relax in the Pla~er’s Lotm~e 

Dinner - 5th Floor Recruitin~ Room 

Recruits - Free Time with Hosts 

Parents - Return to the Rizzo Conference Center 

SUNDA Y, NOVEMBER 14TH, 2010 
9:00 AM Wake Up Call 

9:30 AM Breald’ast - The Rizzo Center (Meadowmont Room on the Lower Level) 

10:30 AM Depart Rizzo Center for Kenan Football Center 

10:45 AM Stength & Conditioning Meeting with Coach Connors 

11:30 AM Position Meetings 

12:30 PM Walking Tour of Franklin Street / Chapel Hill Sportswear 

1:00 PM Lunch at Spanky’s 

3:00 PM Sports Medicine Meetings / Equipment Room Meetings 

4:00 PM Depart for Home 

Updated: 11/9/2010 
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A 

Early Arrivals 

Frida~T Night 

B 

OFFICIAL VISIT ITINERARY 

11/12/10- 11/14/10 

Virginia Tech Game 

FRIDA Y, NOVEMBER 12TH, 2010 
Lunch / Position Mtgs / Tours / Dimmer 

(Basketball Game @ 7pro) 

Arrive Rizzo Conference Center (Check In) 

8:30 AM 

9:00 AM 

10:30 AM 

11:30 AM 

12:15 PM 

l:00 PM 

1:45 PM 

2:30 PM 

3:36 PM 

Half time 

Post Game 

8:00 PM 

Post Dinner 

SATURDA Y, NOVEMBER 13TH, 2010 
Wake Up Call 

Breald’ast - The Rizzo Center (Meadowmont Room on the Louver Level) 

Depart Rizzo Center on Campus Tour / View Dorm with Andre’ Williams 

Academic Support Presentation (Press Conference Room) 

Kenan Football Center Buildin~ Tour 

At Old Well to Meet Team (Watch Old Well Walk1 

Lunch in the Bell Tower Quad (Outback Steakhouse) 

On Field for Warm-ups 

NORTH CAROLINA vs. Virginia Tech 

Snacks (5th Floor) 

Visit with Pla~ers in the locker room / Relax in the Pla~er’s Lotm~e 

Dinner - 5th Floor Recruitin~ Room 

Recruits - Free Time with Hosts 

Parents - Return to the Rizzo Conference Center 

SUNDA Y, NOVEMBER 14TH, 2010 
9:00 AM Wake Up Call 

9:30 AM Breald’ast - The Rizzo Center (Meadowmont Room on the Lower Level) 

10:30 AM Depart Rizzo Center for Kenan Football Center 

10:45 AM Stength & Conditioning Meeting with Coach Connors 

11:30 AM Position Meetings 

12:30 PM Walking Tour of Franklin Street / Chapel Hill Sportswear 

1:00 PM Lunch at Spanky’s 

3:00 PM Sports Medicine Meetings / Equipment Room Meetings 

4:00 PM Depart for Home 

Updated: 11/9/2010 
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FRIDAY~ NOVEMBER t9TH~ 20t0 

/:UU AIV~ 

2:45 PM 

3:15 PM 

4:15 PM 

5:30 PM 
6:15 PM 
6:35 PM 
7:30 PM 

8:15 PM 
8:45 PM 

¯ 

9:30 PM 
11:00 PM 

1 

i SATURDAY~              NOVEM BER 20TH~ 20t 0 

7:45 AM 
I 7:45 AM 

I 8:00 AM 
8:15 AM 

8:35 AM 

9:15 AM 
9:25 AM 
9:45 AM 
10:( 0 AM 

12:10 PM 

*The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TORY reporting time for each meal* 
A Blessin9 will be said 5 minutes after the reportin9 tim~ 

REMINDERS 
*Bring all Football Related Material to the Me~ 
(Tests, Tip Sheets, Scouting Reports, Notebook 

*Cell Phones must be turned OFF during all Meals ~ 

*No guests allowed in your rooms or on the guest 

**See reverse side for Sunday and Monday’s S, 

TEAM ITINERARY CONTINUED 

SUNDAY, NOVEMBER 2tST, 20t0 

12:00 - 12:30 PM 
1:30 PM-2:30 PM 

3:00 PM 

3:15 PM 
3:45 PM 
5:30 PM ¯ 1.,t,1~612.0t0,.~,2.:00.AM ........... 
7:00 PM 
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TRE ATME N T 

SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 

MEETINGS 

..................... .................................................................................................... 
PRACTICE: Kenan Stadium 
iMASS: Swofford Auditorium (Optional) 

TEAM DINNER: Train ing Tab le 

BUSES DEPART FOR M~RIOTT RTP 
[~RI~ M~RIOTT 
CH~EL: Salons A&B (Optional) 

TEAM MEETING ~TH COACH DAVIS: Salons A & B 
TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Salons A & B 
]OFFENS E/D EFENS E MEETINGS 

OFFENSE: Salon A 

DEFENSE: Salon B 
SNACKS: Salons C&D 
LIGHTS OUT 

iWAKE UP 
TRAINING ROOM OPENS: Durham Room 

4LL UNDERCLASS~¥IEN IN TIlE TRALVING ROOM TO BE TAPED 

,0F~S~! ~~ ~’~K-S~aE ~ ~ ~i.) ........................................................................................ 
(BRING ALL BAGS DO~ ~TH YOU & BE ~ARING SHOES) 

PRE GAME MEAL: Salons B, C & D 
OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
DEPART MARRIOTT FOR ~N~ ST~IUM 
OLD ~LL W~K 
ARRIVE ~NAN STADIUM 

KICKOFF BEAT NC S TA TE 

for each meal 

.~tings:* 

nd Meetings* 

room floors* 

~.hedule** 

iALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 

LIFT AND FLUSH-OUT 

TEAM MEETING 

SPECIAL TEAMS MEETING 

OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

DINNER 

S TUDY TABLE 
11/16/2010 12:00 AM 



A B 

63 MONDAY, NOVEMBER 22ND, 20t0 

64 7:00 AM 

11/16/2010 12:00 AM 



63 

64 

C 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
........................................................................................................................................................................ 

11/16/2010 12:00 AM 
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B 

WEDNESDAY, NOVEMBER 24TH, 20t 0 

8:00 AM 
9:30 AM- 10:30 AM 
10:30 AM- 11~0.o AM 

12:45 PM 
1:15 PM 
2:30 PM 
4:30 PM 
5:00 PM 
5:30 PM 

THURSDAY, NOVEMBER 25TH: 20t0 

7:00 AM 
8:00 AM 
8:30 AM 
9:45 AM 

8:00 PM 
9:00 PM 
9:20 PM 
9:30 PM 

11:30 PM 

FRIDAY, NOVEMBER 26TH~ 20t 0 
9:00 - 10:00 AM 

10:00 AM 
10:30 AM 

1:00 PM 
2:45 PM 
3:15 PM 
4:15 PM 
5:15 PM 
5:30 PM 
6:10 PM 
6:30 PM 
7:30 PM 
8:00 PM 
8:15 PM 
8:45 PM 

9:30 PM 
11:00 PM 

CONTINUED ON BA( 



C D 

1 

2 

3 h-27th, 2010) 
4 

5 

6 BREAKFAST / TREATMENT 
7 OFFENSE MEETING/DEFENSE LIFT 
8 DEFENSE MEETING/OFFENSE LIFT 
9 LUNCH & TAPING 

10 SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 
13 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 

33 PRACTICE ENDS 
34 FILM REVIEW 
35 DINNER: Training Table 
36 All Players that live in the dorm will stay at the Courtyard Marriott (shuttle van available) 

39 BREAKFAST / TREATMENT & TAPING 

20 SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 
23 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
22 PRACTICE: TBD -Navy Practice Fields or Kenan Stadium 

23 PRACTICE ENDS 
24 Non-Travel squad is dismissed for the Thanksgiving Holiday 
25 Travel squad players that live locally are allowed to go home for the afternoon 

26 TREATMENT 

27 BUSES DEPART FOR MARRIOTT RTP 
28 ARRIVE MARRIOTT 

29 TEAM MEETING WITH COACH DAVIS: Salons A& B 
30 SNACKS AVAILABLE 
33 LIGHTS OUT 
32 

33 

34 BREAKFAST AVMLABLE / TREATMENT 

36 TEAM MOVIE 

37 DEPART MO\qE THEATER FOR KENAN FOOTBALL CENTER 

38 LUNCH (Training Table) / TREATMENT 

39 SPECIAL TEAMS MEETING: Swofford Auditorium 
40 OFFENSE / DEFENSE MEETINGS 
43 PRACTICE: Kenan Stadium 
42 MASS: Swofford Auditorium (Optional) 

43 TEAM DINNER: Training Table 

44 BUSES DEPART FOR MARRIOTT RTP 
45 ARRIVE MARRIOTT 
46 CHAPEL: Salons A& B (Optional) 

47 TEAM MEETING V¢ITH COACH DAVIS: Salons A & B 
48 TEAM/SPECIAL TEAMS MEETING: Salons A & B 
49 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
50 OFFENSE: Salon A DEFENSE: Salon B 
53 SNACKS: Salons C&D 
52 LIGHTS OUT 
53 

54 ;K 
2:00 AM 
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56 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

70 

71 
72 
73 

74 
75 

76 

77 
78 

79 

80 

81 

11/22/2010 12:00 AM 



55 

56 

57 
58 
59 
6O 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

7O 

71 
72 
73 

74 
75 

76 

77 
78 

79 

8O 

81 

B 

SATURDAYs NOVEMBER 27TH, 20t0 

8:45 AM 
8:45 AM 
9:15 AM 
9:30 AM 

10:15 - 11:45 AM 
11:30 AM 
11:30 AM 
12:15 PM 

1:00 PM 
1:10 PM 
1:30 PM 

3:35 PM 

POST GAME: 

, , *The Meal time listed on this itinerary is the MANDA TORY reporting time for each meal* 

SUNDAY, NOVEMBER 28TH, 20t 0 
1:0 0 PM 
6:00 PM 

MONDAY~ NOVEMBER 29TH, 20t 0 
2:30 PM 

11/22/2010 12:00 AM 



C D 

56 

57 WAKE UP 

58 BREAKFAST OPENS: Salons B, C&D\ 
59 MANDATORY REPORTING TIME FOR BREAKFAST 
60 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS & W’ALK-THRU 
61 (BE SURE TO WEAR SHOES FOR THE k~GILK-THRU) 

62 REST TIME IN ROOMS - STAYOFF YOUR FEET 
63 TRAINING ROOM OPENS: Durham Room 
64 ALL UNDERCLASSMEN L¥ THE TRAINING ROOM TO BE TAPED 

65 PRE GAME MEAL: Salons C & D 

66 ig~lN~ ALL B~Gg DO~: ~I~ YOU~ 
67 OFFENSE/DEFENSE MEETINGS 
68 DEPART MARRIOTT FOR WALLACE-WADE STADIUM 
69 ARRIVE WALLACE-WADE STADIUM 

KICKOFF BEAT DUKE 

DEPART WALLACE WADE STADIUM FOR CHAPEL HILL 

70 

71 
72 
73 

74 
75 

76 

77 
78 

79 

80 

81 

ALL INJURIES AND ILLNESSES REPORT TO TRAINING ROOM 
STUDY TABLE (For all Student-Athletes enrolled in EXSS 220 or BIO 1 01 Lab) 

TEAM MEETING 

11/22/2010 12:00 AM 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

One Card <Onecard@aux- services.unc.edu> 

Tuesday, November 23, 2010 11:21 AM 

Jaimie Lee; JaJ~mie Lee ~aimielee@uncaa.unc.edu> 

Carolina Employee Express Plan News 

TEXT.htm 

Attention Carolina Employee Express Plan Member: 

In case you didn’t know, UNC Student Stores is having a Mammoth Monday Sale on November 29th, from 7:30am - 8:00pm 
30% off regular price of: 
Clothing and gifts 
All medical apparel 
All Bull’s Head books 
School & Art supplies 
Check the attached flyer ~2~r other items on sale! 

As always, you can use your Carolina Employee Express Plan in UNC Student Stores but you can also use cash and credit card for this sale. 

Thank you :[’or your participation in the Carolina Employee Express Plan 

Happy Thanksgiving[ 
UNC One Card 

M ~ SecureStor Stored: total 417447bytes; 
Attachment Link: http://archlve02.uncaa uric edu~,2dSa380cbe05fbd7ad05f5bcl ce9ab39 
File Name: Manwnoth Flyer.pdf 
Expiry Date: Mor~, 21 Feb 2011 11:21:37 -0500 
Size: 417447bytes 



End of Senseste~ 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Reid, Dee" -~eereid~unc.edu> 

Friday, January 7, 2011 9:48 AM 

Dee Reid <deereid@unc.edu-~; Jmmie Lee <jmmielee@uncaa.unc.edu> 

[ssac-statt] [a~l-college-sIaIt] UNC College Calendar: Music, Drama a~d Talks iu January 

’I~NTI’.httn 

Happy New Year. Enclosed are highlights of performances and discussions taking place across the College of Arts and Sciences in Januals’. At the end of this message, you can also find 
links to a comprehensive University events calendar and ways to keep up with the College through Facebook, Twitter, the Web, the news media, and our ne~v L~.-C College You Tube 
Chalmel 

Janual~- 12-16: PlayMakers Second Stage Series presents Exit Cuckoo (Nanny in Motherland), a solo show about the globalized culture of childcare. Center for Dramatic Art. Tickets $10-$35. 
919962.7529 
http://,aavw.plavmakersrep, or~i 
[Angels in America will be presented Jan. 29-March 6, see below. For more related community events see http://tinvurl com/2997ukz ] 

Jan. 13: Entrepreneur Ga~ Parr and philosopher Geoffi’ey Sayre-McCord will discuss the Genesis of the Parr Center for Ethics. 3 pm, tlyde Hall. 919.843.2654. 
hrtps ://iah uric. edu/calendar/parr~enesi s 

Jan 15: All-Carolina Invitational Male Choral Festival features N.C high school students and the Men’s Glee Club 6 pro, Hill Hall Auditorium. 919.962 1039. 
http ://music unc.edu/c alendars/th ecal endar 

Jan. 15: Contemporap)~ Chinese Photograph?’ and Contemporary China, a lecture by Wu Hung, Universi~" of Chicago East Asian art historian and curator. 5 pm, Fed Ex Global Education 

(;enter, Mandela Auditormm 919.962.0723, wclin@email.unc.edu<mai[te:wclin(~r!email.unc.edu> 
http://art.unc edu 

Jan. 19: PlayMakers Vision Series, behind-the-scenes discussion with director of Angels in America 6:30 pm, Center for Dramatic Art. RSVP 919962.7529 
http : //www.playmakersrep. or~/ 

Jan 20: Lessons from Little Rock, a discussion with Terrence J. Roberts, who broke the color barrier at Little Rock Central High School when he was 15 years old. 5 pm, Frank Porter Graham 
Student Union Auditorium. 

arucker@email uric edu<mailte:amcker~email uric edu> 

Jan 20: MLK Today: Aid and Development in Central and East Africa. 7 pm, FedEx Global Education (;enter, Mandela Auditorium. 
fergusoe@email unc.edu<mailto:fer~usoe~email.unc, edu> 

Jan. 20: Aleck Karis, guest pianist, performing music by Messiaen, Carter and Chopin. 7:30 pm, Hill Hall Auditorium. 
hrtp://music.unc.edu 

Jan. 23: UNC Music ?rofcssor Louise Toppin, soprano, will pelf’Otto. 3 pro, Hill Hall Auditorium. 919.962.1039 
http :i/music.unc.edu/c alendars/thecalendar 

Jan. 25-30: Solo Takes On: 2, three one-person dramatic performances in rotating reperto~ by UNC graduate students and visiting artists. Swain Hall, Studio 6. Tickets are $5 per show or $10 
for all three. 919.843.5666. http://snipurl.com/lrnz3a 

Jan. 29-March 6: Angels in America, Parts I and II. PlayMakers presents playwright Ton?" Kusl-mer’s acclaimed exploration of America during the Reagan era and the bcgitming of the AIDS 
epidcmic. Center for Dramatic Art. $10-$45. 919.962.7529 
http:/iwavw.playmakcrsrep.org/ 
Note: Playwright Tony Kustmer will discuss Art, Corcanunit7- and Culture with PlayMakers producing artistic director Joseph Haj on S~mday April 10 at 7 pm in Memorial Hall. 
http :/icollege.unc.edu 

Jan. 30: Music on the Hill and the William S. Newman Series presents emerging-artist pianist .amdrew Tyson performing wurks of Berg, Bach and Bratm~s, 3 pro, Hill Hall Auditorium. $15 
general $10 students, facul~" and staff 919.962.1039. 
http ://music.unc.edu/c alendars/thecalendar 

### 

More Events 
http :i/events. unc. edu/cal/mail~;showMain.rdo 

Facebook: 
http://ww~v.facebook.corr~iUNC.College 

Twitter: 
http ://t~vitter.co~rdunccollege 

College News: 
http :/icollege.unc edu 

College in the Media: 
http://college.unc edu/inthemedia 

YouTube Chamael: 

http :/i~vw~v.¥outube cona/user/UNCCollege 

[UNC College Calendar is sent to all facul~z and staff in the College, UNC communicators, and others by request ] 

Dee Reid (919) 843-6339 
Director of Communications 
College of Arts and Sciences 
The Universi~z of North Carolina at Chapel Hill 
205 South Building, CB #3100 
Chapel Hill NC 27599-3100 



--- You are currently subscribed to all-college-staff as: ssac-staff@listserv unc.edu. 

You are currently subscribed to ssac-staff as: jaimielee@uncaa.unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Uloop <mail@uloopmail.com> 

Saturday, January 8, 2011 3:19 AM 

Jaimie Lee <j aimielee@uncaa.unc.edu>; Uloop <mail@uloopmail.com> 

Buy & Sell Textbooks with other UNC classmates 

TEXT.htm 

Buy & Sell Textbooks with other UNC classmates 

Saturday January 8, 2011 



Buy & Sell your textbooks on Uloop 

Hey UNC Uloopers, 
Look at that book. It&#39;s just sitting there, no one to read it, its pages ravaged with pencil marks and leafed comers. You 

loved it once, and it loved you as well, but you&#39;ve both done all you can for each other. 

You’ve had the opportunity to move on, perhaps to Shakespeare&#39;s &#145;A Midsummer Night&#39;s Dream&#146; 
or Physics 101, but your old book just sits there waiting to be held again. 

Do your old friend a favor and sell it on Uloop. It&#39;s safe, fast and easy. Do your good deed for the day and unite your 
old buddy with a new friend on Uloop and do it soon. 

&nbsp;Post your Textbooks for sale on Uloop 

&nbsp;View all Textbooks for sale at UNC 

Have a great start back to school, 

Scott & the Uloop team 

The most recent posts at UNC 
Athletics - Gladiator5k Obstacle Course Race 
Books & Textbooks - Selected writings 
Books & Textbooks - Second treatise of government 
Books & Textbooks - Basic political writings 
Books & Textbooks - Evolutionary analysis 
Sublets - Warehouse apartments room available IMMEDIATELY!! First month free! Walk to campus!! 
Books & Textbooks - Ecology 
Books & Textbooks - Principles of development 
Books & Textbooks - Essential cell biology 
Sublets - Warehouse apartments room available IMMEDIATELY!! First month free! Walk to campus!! 

www.uloop.com 

Unsubscribe 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Uloop Daily De~J <mail@uloopmail.com> 

Thursday, January. 20, 2011 7:11 AM 

Jaimie I,ee ~aimielee@uncaa.unc.edu-~; Uloop Daily Deal <mail@uloopmail.com> 

HalfOffat Cinco de Mayo 

TEXTI’.httn 

$10 :[’or $20 of Food and Drinks at Cinco de Mayo 

’]7he Daily Deal forUNC Chapel Hill 

Thursday, January 20, 2011 

$10 for $20 of Food and Drii,,ks at Cinco de Mayo 

$10 

worth:S20 

discount :50% 

savings:S10 

Company Information: 
Cinco de Mayo 
website 

Locations: 
1502 e Fral~lin st 
Chapel Hill, N(? 27713 

Just because the fools who configured our calendar only put in one Cinco de Mayo a year doesn’t mean we have to act like it. ERjoy May 5th whenever you please with today’s Deak $10 for 
$20 of delicious Mexican cuisine at Cinco de Mayo 

Each sunrise provides us with a reason to celebrate. Whether you aced that test or you rolled out of bed and your hair looked fabulous, you can come over to Cinco de Mayo and enjoy 
your new found happiness with freshly made guacamole and bottomless chips and salsa Incidentally, those two things combined are reason enough to enjoy a meal out in celebration. 



When you ~wmder into this fine establishment you should probably get a plate of AI Pastor Tacos. Served traditionally with a side of cilantro, lime and onions, this succulent pork dish will 
delight your taste buds with intriguing spices and a surprising pineapple twist. The pork is lean and cooked to perfection, and this dish gets a constant thumbs up from all meat-eating 
patrons. 

If you happen to be one of those vegetarian types, just order anything without meat smothered in their scrumptious cheese sauce. Nachos, vegetables, beans, rice and even cheese are all 
improved by the addition of more cheese. Really though, with such an extensive menu and amazing service, any dietap)~ preferences can find a home at (;inco de Miiyo. 

Cinco de Mayo provides all the food, service and qualitT>’ liquor you need to spice up any ordinap)~ day. Indulge yourself with the good things in life and do it for 50% offwith today’s IDeal[ 
Read More.. 

Uloop 
Manage your L~oop email 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"equalopportunity@unc.edu" <equalopportunity@ unc.edu~ 

Monday, Januao~ 24, 2011 11:01 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Invitation m Self-Ident@ under the University’s Americans with Disabili~ Act (ADA) and Veteran’s Programs 

TENTI’.httn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Uloop Daily DeaJ <mail@uloopmail.com> 

Thursday, Febmau 3, 2011 7:47 AM 

Jaimie I ,ee <j aJ mielee@ uncaa, unc .edu> 

Ha] f Off at Sars Pizza & ItaJia~ Restaurant 

’IEXTI’.httn 

$10 for $20 of Food and IN-ink at Sal’s Pizza & Italian Restaurant 

The Daily Deal forUNC Chapel Hill 

Thursday, February 3,2011 

$10 for $20 of Food and Drink at Sal’s Pizza & Italian Restaurant 

$10 

worth:S20 

discount :50% 

savings:S10 

Company Information: 
Sal’s Pizza & Italian Restaurant 
website 

Locations: 

2811 Homestead Road 

Chapel Hill, N(? 27517 

When the moon hits your eye like a big pizza pie, that’s a sign li’om the umverse telling you that you need to eat more pizza. Though, it is commonly misconceived as amore. Enjoy a 
delicious slice of Boston’s best with today’s Deal: $10 for $20 at Sal’s Pizza and Italian Restaurant. 

Sal’s knows pizza and has been proving that very fact of decades. Wholesome ingredients such as 100% whole-milk mozzarella, pure virgin ohve oil and plump whole tomatoes combine to 
make one very tasty p~zza pie. 



Fresh ingredients make each pizza a unique experience ever?" time. Anchovies and pineapple are some options [’or the more adventurous out there, though combining them is not 
recommended. How about some Chicken Parmesan atop your slice, or some eggplant and bacon ? Sal’s wants to make sure they get you exactly what you want 

If a pizza just doesn’t seem to fit ~vell into your future then go ahead and order a Salzone: an opemfaced sandwich with American cheese and your pick of some very delectable ingredients. 
Get Sal’s famous one pound Calzone with some mouthwatering ingredients smt’fed inside. Tr?" some homemade specialty meals like Spinach and Garlic Ravioli or the Grilled Portobello 
Mushroom Wrap 

Sal’s Pizz;~ and Italian Restaurant bends over backwards to keep their customers satisfied. Save 50% with today’s Deal and discover the best Italian joint in town.Read More... 

Uloop 
Manage your Uloop email 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Evite" <info@mailva.evite.comv 

Friday, February 4, 2011 3:08 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Fxent Reminder 

TEXT.htln; Part.002 

Hi jaimielee, Cricket Lane wanted to remind you that Superbowl Party’ is coming tap on 02/06/2011 at 05:00 PM. Your current reply to this invitation: not yet decided 
To vie~v this invitation, copy and paste this link into your browser: http://new evite.com/services/links/{’key’:u’EU3OTLI64S’} 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Uloop Daily DeaJ <mail@uloopmail.com> 

Thursday, February 10, 2011 10:03 AM 

Jaimie I ,ee <j aJ mielee@ uucaa, uuc .edu> 

Hal f Offat Lindds Bin" & Grill 

’FEN2[’.htm 

$8 for $16 Worth of Food and a Good Time at Linda’s Bar & Grill 

’]7he Daily Deal forUNC Chapel Hill 
Thursday, Februa~ 10, 2011 

$8 for $16 Worth of Food and a Good Time at Linda’s Bar & Grill 

$8 

worth:S16 
discount :50% 
savings:S8 

Company Information: 
Linda’s Bar & Grill 
website 

Locations: 

203 East Franklin Street 

Chapel Hill, N(2 27514 

"A land flowing with milk and honey," more like beer and cheese :fries, am I right? Locate a whole new kind o17 paradise, designed specifically for college kids, with today’s Deal: $8 for $16 at 
Linda’s Bar and Grill 

After a long week of work and classes., you know what? Why even wait ]2~r Friday? Wednesday, otherwise known as the evil hump day, is a perfect afternoon to spend sipping on some 
brews and eNoying the best cheese fries North Carolina has to offer. 



Oh, ~vhat’s that? You haven’t heard of Linda’s Cheese Fries? Well, they start offwith a mound of fried potato-y goodness, on top of which is poured a large, glob-like amount of melted 
cheese To :finish of f the brilliant concoction comes Linda’s homemade ranch sauce, or ketchup if you are so inclined It all washes down nicely with a cold, locally brewed beer. Your mouth 
will thank you. 

IJ; for some odd reason, cheese fries don’t strike your fancy, Linda’s provides a tasty spread beyond their signature dish. The spicy spinach quesadillas are always a hit, and it would be hard 
to object to their big, juicy burgers Enjoy a solid line up of tunes that are played just loud enough to boogie to, but softly enough to talk over. 

Sep¢ice at Linda’s is top-notch. The wait staff and bartenders come in each day looking forward to having fun at their job Enjoy two floors of good times, complete *vith foosball, darts and 
hilarious trivia Linda’s is the place to be if you want a relaxing and enjoyable evening with a side of friends and good food. 

Save 50% on a lovely night out at Linda’s Bar and Grill with today’s Deal.Read More... 

Uloop 
Manage your L~oop email 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Uloop Daily DeaJ <mail@uloopmail.com> 

Monday, Februau 14, 2011 2:33 PM 

Jaimie I ,ee <j aJ mielee@ uncaa, unc .edu> 

Ha]fOffat Quiznos 

’IEXTI’.httn 

$10 for $20 of Toast" Goodness at Quiznos 

The Daily Deal foKJNC Chapel Hill 
Monday, February 14, 2011 

$10 for $20 of Toas~ Goodness at Quiznos 

$10 

worth:S20 

discount :50% 

savings:S10 

Company Information: 
Quimaos 
website 

Locations: 
1802 Martin Lufl~er King Blvd 
Chapel Hill, N(2 27514 

What do humans, bagels, sandwiches and wine glasses have in common? They are all better offwhen toasted Pick up today’s Deal and get a little taste of the toastier side of life: $10 for $20 
of crispy goodness at Quiznos 

What do you get when you combine fresh from the butcher meats, all natural cheeses, and the finest recipes this side of the Mississippi? You get Quizno’s! Flavor explodes in your mouth, 
like fireworks on the Fourth of July, except instead of giant balls of fire its smoky bacon and tangy barbeque sauce 



Enjoy that satisfying crunch as you bite into your Honey Bourbon Chicken sandwich, with less than 500 calories Do you ~wmt to jam in all the yum into your day with as fe~v carbs as 
possible? Go for the Roadhouse Steak Flatbread Samrnie. Melted fresh cheese, juicy roast beef, sauteed mushrooms and onions and sweet and spicy steak sauce. If you’re a fan of vegetable 
only ~2~ods, go ahead and order your Sammie Veggie style 

Also available are the delectable chopped green not-sandwiches, otherwise known as salads Quizno’s even manages to incorporate a little toasty goodness into these bad boys when they 
add a side of roasted flat bread. ’]?hey even have some breakfast items, mostly all variations of egg and cheddar plus one, and boy howdy do they know how to start ofl!your day! 

In summary, get 50% your next Quizno’s visit and do what all humans do best, stuffyour face with scrumptious, toasty goodness!Read More... 

Uloop 
Manage your lJ]oop email 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Uloop <mafil@uloopmail.com> 

Tuesday, Februa~ 15, 2011 9:58 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Find UNC ttousing and Roommates on Uloop 

TEXTI’.httn 

Find UNC Housing and Roommates on Uloop 

Tuesday Februacy 15, 2011 

Find UNC Housing and Roommates on Uloop 

Hi U~TC U~oopers, 
It’s that time of the year again when 18ivl college students begin thinking about where they are going to live next semester. 

Pretty soon you’re going to start hearing the shuffle other UNC students on the move. Don’t be left behind - start looking for your next place to live today’. 

&nbsp;Post your Roommate Listing on Uloop 

&nbsp;Vie~v all Roommates around UNC 

&nbsp;Post your Housing Listing on Uloop 

&nbsp;View all Housing around T.TNC 

Uloop Daily Deal: Universal iPhone 4 Case for $10 from Zazzle (g40 value) 



The NFL just recently banned all knee, thigh, and head protection because, "it makes the players look dorkier than a high school band geek with headgear." Well, with today’s 
Deal you can protect your iPhone without looking like a goober: $10 for a customized iPhone Case :[‘rom Zaz/le, a $40 value. 

Zazzle is your one stop shop for customized products. When you purchase today’s IDeal you will have the option to pick from hundreds of designs from major brands, professional 
artists and other customers like yourself. If Zazzle’s hundreds of options do not satis(y your need for individuality then :[’eel free to use any artwork or text that you have up your sleeve. 
Check out Zazzle’s huge marketplace of designs, including favorite brands like Batman cases, Harry Potter cases, and Looney Tunes cases 

Once you’ve chosen, or created, your favorite custom design all you have to do is click and wait. On the screen your new iPhone case will be instantly visualized. What’s more, it will 
be in the mail within 24 hours! Whether you’re a klutz or you simply like to vent your frustrations on expensive technology, Zazzle’s hard shell cases will protect your iPhone from any abuse 
throxvn at it. 

If only Zazzle designed for our favorite football players, then they could look fabulous and avoid all of those nasb" concussions. Alas, that is a gift reselved for our beloved iPhones. 
Save 75% on a new custom case at Zazzle xvith today’s Deal. 

&nbsp;Buy this Daily Deal 

Have a great day, 

Scott & the Uloop team 

The most recent posts at LrNC 
Apartments & Houses - Stmny 2 bedroom, 2.5 bath toxvnhouse in Carrboro 
Sublets - Room in cute Carrboro house - PERFECT downtown location 
Sublets - Sunmxer Sublet: Chapel Ridge 
Roorrm~ates - Fcmale Roon~’nate for 2011-2012 
Apartments & Houses - Female Rootmnatc for 2011-2012 
Furniture - Red loveseats 

Sublcts - Sublease Suramer 2011- 2 Blocks Off Frat~:lin (Brand New House) 
Roorrm~ates - Roormnate for 2011-2012 School Year 
Sublets - Sublet available in BRAix~ iX~W duplex! Short walk to UNC campus and Franklin St. ! Just feet iicom 3 bus stops! Only $493 per month 
Furniture - Red loveseats 

www uloop corn 

Unsubscribe 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Uloop <mafil@uloopmail.com> 

Tuesday, March 15, 2011 12:59 PM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Scholarships available for UNC students 

’IEXTI’.httn 

S cholarships avai lable for UNC students 

Tuesday March 15,2011 

Scholarships available for L,~’C students 

Hi L,~IC L?oopers, 
Have you thought about ho~v you’re going to pay for next semester? The money is out there, you just have to know where to look 

Uloop has taken the guess work out of where to find scholarships available for UNC students. Here are a handful of great scholarships available: 

$5,000 2011 GRHS Essay Contest 

$2,500 U S. Bank Intemet Scholarship 

$1,000 Young Naturalist Award 

$10,000 Kohl’s Cares Scholarship 

Up to $5,000 Scholarship for Military Children 

$2,500 I)ream I)eferred Essay Contest on Civil Rights in the M~ddle East 

$1,000 Greenlining Academy Fellowship 

$2,500 Davis-Putter Schol arship 

$10,000 College JumpStart Scholarship 



$3,000 Simek’s Commercial Contest 

&nbsp;See all Scholarships available for UNC Students 

Have a great week, 

Scott & the Uloop team 

ww~v.uloop.com 

Unsubscribe 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Evite" <info@mailva.evite.com~ 

Wednesday, May 11,2011 7:09 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Fxent Reminder 

’I~NTI’.httn 

Hi jaimielee, UNC Staff (Beth and Jelm) ~vanted to remind you that Friday the 13th Franklin Street Bar Cra~vl is coming up on 05/13/2011 at 07:00 PM. Your current reply to this invitation: 

To vie~v this invitation, copy and paste this link into your browser: http://ne~v.evite.com/services/links/;VZHVR©V2GX 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Uloop Daily DeaJ <mail@uloopmail.com> 

Thursday, May 26, 2011 11:02 AM 

Jaimie I ,ee <j aJ mielee@ uucaa, uuc .edu> 

Half offat Ca~nos Brothers Pizza 

’I~N2I’.httn 

$15 for $30 Worth of Food and Drinks at Camos Brothers Pizza 

’]7he Daily Deal forUNC Chapel Hill 

Thursday, May 26, 2011 

$15 for $30 Worth of Food and Drii,,ks at Camos Brothers Pizza 

$15 

worth:S30 
discount :50% 
savings:S15 

Company Information: 
Camos Brothers Pizza 
website 

Locations: 
421 W Fral~lin St 
Chapel Hill, N(? 27516 

Lobster raviolia, lasagna, cheesy mozzerella sticks, pizza...feel like hopping a plane to Italy? Maybe j ust over to New" York where they know how to make some authentic pies Well, now you 
don’t have to trave[ vep)~ far at all For $15, you’ll get $30 worth of delicious food and drink at Camos Brothers Pizza in Chapel Hill. 

With so many delicious options, it’s going to be hard to decide what to sit down and eat at Camos Brothers Pizza. They have a huge variety of pastas, authentic New York and specialty 
pies, calzones, heroes, salads, and more. At their ahea@ affordable prices, head right over to Franklin Street for a great meal with your friends. You’re not going to want to miss out on this 



hail of~ deal!Read More. 

Uloop 
Manage your L~oop email 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Stephen Boyd <sboyd@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, June 21,2011 12:07 PM 

Jaimie I ,ee <j aJ mielee@ uncaa, unc .edu> 

Fwd: Vetizon Wireless Global Rates & Dialing Instruc’6ons 

TEXT.htm; IMAGE.gif; IMAGE.gif 1 

Stephen Boyd 
Processing Assistant 
Athletic Business Office 
University’ of North Carnlina 
PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 

Phone: 919-%2-5225 

Fax: 919-%2-0125 

919-962-0667 

www ta~heelblue.com 

>>> <GlobaISepvices@VerizonWlreless.com> 6/21/2011 11:52 AM >>> 

Welcome to Global & International Services 
Whether you are calling someone internationally or traveling globally, Verizon Wireless offers a suite of services to meet your needs. 
During your conversation with Verizon Wireless you asked us to email the following Global/International information to you. 

My Verizon ( http:i/~vw~v.verizon~vireless.com/b2ciindex.html?tab myaccoant&lid i/~lobali/mv+verizon ) 

Support ( http://support.vz~v.corrdclci’.’lid //global//support) 

International Services (http:i/b2b.vz~v.com/internationaliinside us.html ) 

Global Rates 

CountryStandard Rate 
per min$4.99 Global Value Rate 
per mirff4ate per Message (Send)Rate per Message (Receive)PictureiVideoPay Per Use Rate (KB)Global Data Options 
Colombia (http://www.verizonwireless.com/ima~es b2ciinternational/mapsico.png )$2.8952.2950.5050.05Y (http:i/b2b.vzw.comiinternationaliPicture Messaging/view all countries.html / 
$0.020FKB 
($20.48/%~B)PAY PR USE 
Please see VZW International Sel~Aces ~ Outside the U.S. ( http ://b2b.vzw. cam/international/outside us.html ) for our full suite of Global Sel~Aces. 
Global per rainute rates apply when checking Voicemail while traveling 
Please dial *228, select option 2 before leaving a Verizon Wireless digital sel~ice area. This will ensure you have the most up to date roaraing coverage 
If you do not have a data plan or feature, you will be charged at the Pay Per Use Rate. 
We recomruend using global data with caution. Usage can add up quickly. To avoid accidental data usage charges: 
Ensure your device is powered off when you are not using it or that you have ended your data session 
Disable widgets and apps that ruay continually- corumunicate with the network 
For BlackBerlN/Smartphones, Droids, etc., disable the data while roaming option in your phone settings if you do not plan on using data 
When sending messages, you will be charged per recipient, per message. 
Please check the list of countries and carriers where text ( http://b2b.vzw cona/international/Text Messaging/view all countries.html ) and picture/video 
(http://b2bvzwcom/international/Picture Messaging/view all countries.html ) functionality is available 
Some countries may be served by- CDMA voice only, but have GSM Voice and Data. In some areas, you may need to manually select the GSM net~vork to send/receive data. Prior to travel, 
check your user manual for instructions on how to do a manual network selection. 
Global Data Pricing ( http://b2b vzw cam/international/outside us html ) options with bundle allo~vances may- be available (Select your destination countl3Z for inf,armation ) 
When you send or receive Picture/Video messages while roaming, additional data charges will apply 
Text]rig capability is not available on CD\Sk networks in Columbia, E1 Salvador, Macao, Peru, Venezuela or Yemen (Texting is available on GSM networks). 

Dialing Instructions - The dialing instructions for your countries can be found below-. 

Country CodeDial NetworkDialing FromDialing ToInstruction 
57GSMColombiaU.S Dial Plus Sign theri 1 then ten digit U.S. number 
57GSMColombiaLocalDial Plus Sign then Country- Code then Local Nun~ber ;vith Area Code (if applicable) 
57GSMColombiaOther CountriesDial Plus Sign then Country Code theri international number 
57GSMColombiaCustomer Ser,AceDial Plus Sign then 1 then 908-559-4899 
Your device may have an International Dial key that automatically- inserts the exit code for outbound calls. Please refer to your Quick Reference Guide for specific instructions. 
To check Voice Mail Ibr a mobile number, use the ~From the Country to the US ~ instructions and call the mobile number. Press # to interrupt the greeting and enter your password when 
prompted 
Global Support Team is available 24/7. 
Please see VZW International Services ~ Outside the U S ( http://b2b vzw.com/international/outside us.html ) for additional countries. 

Global Device Options 
Wireless technology is different throughout the world. It,s important to take a ;vireless device that is compatible with your country to ensure you can connect with your peers, business 
associates, family, and friends[~wherever you go 
Visit Verizon Wireless’ International Services ( http:i/b2b v~’.comiinternationalioutside us.html ) page and select a count~ of your choice. You can ~hen select [~ View Compauble 
Devicesl~l to see a list of global devices for each country 
Did you know Verizon Wireless offers voice service in over 220 countries and data service in more than 200 countries, over 125 with 3G speed worldwide? 

’]?hank you ]2~r your interest in Verizon Wireless Global Products & Sep~ices. Go to your nearest Verizon Wireless store or verizonwireless.com ( http://www.verizonwireless.com ) to sign up 
for Verizon Wireless set, rice to take advantage of the rates and information presented in this email. 



To view our privacy policy, click here ( http://www.verizonwirelesscom/b2c/~lobalText?contentT~’pe globalContent&R3D1R3CT http://www.verizonwireless com/b2c/t’ooter/prlvacy.isp ). 
To unsubscribe from Verizon Wireless e-mailings, click here ( http://email.vzwshop com/servlet/website/ResponseForm?OSPEN~lNI1Jkp]L ). 
Please do not reply to this email To contact Customer Service, please visit verizonwireless.com ( http://www.verizonwireless.com ) and Click on Contact Us 
Rates are effective as of the date of this mail, and may change without notice. 
Rates and other terms and conditions apply to consumer customers. Business customers’ rates and other terms and conditions may vary; please refer to your company’s agreement with us 
for additiona[ information. 



Wednesday June 29, 2011 

Foil ....... Facebook [ ~iI Foil ....... Twitter 

! 

Housing For UNC Students 

Hi UNC Uloopers, 

As we dip our toes into the water that is 
summer, Uloop is seeing a large number of 
apartments, condo’s, and houses open up 
for next fall around UNC. 

Please head over to Uloop to take a look at 
what’s available around UNC. 

~See all Housincj Available 

Around UNC 

~Add your Housinq for other 

UNC to find 

Summer Sublets still available 

If your plans for summer housing aren’t working out, or you want an upgrade, don’t 
forget you can use Uloop to connect with other students to sublet their place for 
the summer. 

~See all Summer Sublets Available Around UNC 

~Add your Summer Sublet before it’s too late 

Have a great week, 

Scott & the Uloop team 



Hi All. 

FYI - On Caucus activities. Please consider joining us TODAY... 

FRIENDLY REMINDER - We still have slots available for THIS Friday. Come learn a great 
sport for LIFETIME fitnes!! 

1. CBC Golf C~inic 

2.                                           1. We heard you! A 
beginner/advanced golf clinic will be held Friday, July 22. The clinic will be from 3:00 
p.m. - 6:00 p.m. Do you desire to learn a lifetime sport that is often the easiest subject 
to begin a conversation at a networking event? Do you know why golf is considered the 
"sport of business"? To ensure learning and fun the enrollment will be limited. © An 
email will be sent (right of first refusal) to those who initially responded to the interest 
note. This clinic will review course fundamentals, etiquette, and equipment in the 
classroom. The group will then have a CBC private lesson at the UNC Chapman Center 
(varsity golf facility at Finley) with UNC assistant golf coach, Patricia Earley. What to 
wear? Dress comfortably. Recommended: Sneakers or golf shoes; Collared golf shirt or 
fitness shirt; Shorts or pants; No denim, Limited or no jewelry; golf or baseball hat and 
sunglasses to block the sun, if necessary. What to bring? Your smile; golf questions, 
water bottle; business cards; one golf joke; golf clubs and a glove, if you own them 



and/or want to pick them up for the first or second time. You will leave this informative 
clinic with new friends, more smiles, and ready to attack! No equipment is necessary. 
Rain or shine. Registration fee is $49 (CBC) and $69 (non-CBC members). Questions? 
Ready to secure your spot? Send an email to cbcchair@L~r~c.edu with your name, 
mobile number, and your personal golf goal. 

2. SA VEoTHEoDATE! CBC ~Ve[come Social- Friday, August 26- 
5:00pomo @ The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and 
History. Don’t miss this annual gathering of all Black employees, 
university administrators, and guests! Pass the word. 

3. SA VE-THEoDA TE! Freshman/Faeu#y Mixer (The Mu Zeta 
Clmpter of AIpha Phi Alpha Fratern#y, IneO - Tuesday, August 

Harambe, 

debby 

Deborah Stroman, Ph.D. CLU 

Chair, Carolina Black Caucus 

www.unc.edu/cbc 

Exercise and Sport Science Department 

Sport Administration 



CB 8700 

Chapel Hill, NC 27599 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Haydou <haydon@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, September 1,2011 11:32 AM 

Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.edu>; Tia CATerstreet <overstre@uucaa.unc.edu>; Wally Richardson <wricha@uncaa.tmc.edtr~ 

JMU gaJne travel list 

TEXT.htm; JMU gmne - travel list.xlsx 

Wall?’, Jaimie and Tia, 

Not stare if you need this list for home games since our travel squad guys should not be missing class (,meetings start at 2:45) but Beth liked to get it each week so I figured I would pass this 
along to you 

Joe 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"AthleteHalr’ <info@athletehall.com> 

Friday, September 23, 2011 11:25 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Announcing: Early Alert, New SMS Features & More’. 

’I~NJI’.httn 

In this issue AthleteHall Early Alert Is Here 
Al-my Football and Track & Field using At2aleteHa 11 

Enhanced SMS Options     In other news    AthleteHall 
featured in the Greeley Tribuaae 

Front page cover highlighting the success of AthleteHall at the 
University of Northern Colorado: [http:i/~oo.~l/as6pk] 

AH v2.0 launched 

Version 2.0 brings to the table various new features & 
improvements Email Us 

[mailto:info(a)athleteh all.corn ?subiec t AthleteHall%3A%20Request%20for%20a%20Demo] 
or call (702) 334~4155 to schedule an online demo today 

http:i/athletehallinc.forwardtomyfriend.comJr/niycllci35BB96CS/tidttuk/l/k http:i/athletehallinc.createsend4.con’~’t/r/twitidttuk/nigcHc/u/ 

Twitter @AthleteHall [http://twitter.comJAthleteHall] 

yo ut ube com/user/Ath[eteHal[ 
[http ://www.¥outube. comiuser/AthleteHall] 

[irffo@athletehall.com] 

[http:i/www athletehall.com] 

Friday 23 September 
AthleteHall Early Alert Is Here! 

AthleteHall, Inc is proud to armounce the latest addition to our 
product line - AH Earl?" Alert. Track student athlete grades, 
attendance, and collect feedback from teachers seamlessly. 

Contact Us to schedule a live denro today of our study hall 
tracking or early alert softwaret 

Teachers fill out grade checks for student athletes 
electronically 

See which students are at-risk of failing a class 

ArtW Football and Track & Field using AthleteHall 

The United States MilitalN Acadenry at West Point has dedicated 
staff for working with student athletes on academics. Array is 
proudly using AthleteHall’s stud?" hall management software to 
track hours spent studying by the football and track team. 

Enhanced SMS Options 

The communication interface has been upgraded to now allow 
administrators to send text messages to students by class. (i.e. 
- Frestm~an Only) 

You are receiving this newsletter because you were an attendee of 
the 36th N4A National Convention 

Having trouble reading this? View it in your browser 
http://athletehallinc.createsend4.com/t/r/e/tidttuk/nivcllc/o/. Not interested? Unsnhscribe http://athletehallinc.createsend4.con’dt/rAa/tidttuk/nivcllc/b/ 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

DPS <ldmayes@email.unc.edu> 

Wednesday, December 14, 2011 8:48 AM 

Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.edu> 

DPS Effectiveness Survey 

TEXT.htm 



<p> 
&nbsp;<span style="display: none">&nbsp;<!span><span style="line-height: 115%; font- 

family: ’courier new’; font-size: 10pt"><font color="#000000">Dear Carolina Faculty, 

Staff, and Students, <o:p></o:p></font></span><ip> 

<pre> 

<span style="color: black">A few days ago you received a survey concerning the 

efficiency and effectiveness of the services provided 

by the Department of Public Safety.<font size="2"><span style="mso-spacerun: 

yes">&nbsp;We are </span>seeking your input to improve those services and 

would appreciate your completing the questionnaire.<span style="mso-spacerun: 

yes">&nbsp; <ispan><!font></span><span style="color: blue"><o:p><!o:p><!span><ipre> 

<pre> 

<span style="color: black">The survey is located at: <a 

href~~htt~s://unc~dum.qualtrics°c~m/WRQualtricsSurveyEngine/?Q-SS~2bKC~W~7~AFGWSE-~CdXD 

U5w44PSMpm&amp;-~~’>https://unc~dum.qualtrics.c~m/WRQua~tricsSurveyEngine/?Q-SS~2bKc~W~ 

7OAFGWSE_0CdXDU5w44PSMpm&amp;_=l</a><ispan><ipre> 

<pre> 

<span style="color: black"><span style="display: none">&nbsp;<ispan>Pl<ispan><span 

style="color: black"><font size:"2">ease complete the questionnaire by: December 22, 

2011o 

If y<ifont><ispan><span style:"color: black">ou have any questions about the survey or 

problems with the website, please respond to this email 

and our staff will be glad to assist you.</span><span style="color: 

blue"><o:p><!o:p><!span><ipre> 

<pre> 

<span style="color: black"> 

Thank you for your time and input. 

<ispan><span style="color: black"> 

Department of Public Safety 

<ispan><span style="color: black"><font size="2">University of North Carolina at Chapel 

Hill<!font></span><span style="color: blue"><o:p><!o:p><!span><ipre> 

<p> 

<br /> 

<br /> 

&nbsp;<ip> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

DPS <ldmayes@email.unc.edu> 

Tuesday, December 20, 2011 10:01 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

DPS Efl~cliveness Survey 

TENTI’.httn 



<p> 
&nbsp;<ip> 

<p style:"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times; font-size: medium; "> 

<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;<span style="line-height: 

14px; "><font color="#000000">Dear Carolina Faculty, Staff, and 

Studentsr<ifont><!span></span><span style="line-height: 14px; font-family: ’courier 

new’; font-size: 10pt; "><font color="#OOOOOO"><o:p><io:p><ifont><!span><ip> 

<pre> 

<span style="font-family:arial,helveticarsans-serif;"><span style="font- 

size:16px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0r 0); "><span 

style="color: black; ">A few days ago you received a survey concerning the efficiency 

and effectiveness of the services provided 

by the Department of Public Safety.<span>&nbsp;We are </span>seeking your input to 

improve those services and 

would appreciate your completing the questionnaireo<span>&nbsp; 

<ispan><ispan></span><ispan><ispan><span class="Apple-style-span" style:"color: rgb(0, 

0, 0); font-family: Times; font-size: medium; "><span style:"color: blue; 

"><o:p><io:p><ispan><ispan><ipre> 

<pre> 

<span style="font-family:arial,helveticarsans-serif;"><span style="font- 

size:16px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span 

style="color: black; ">The survey is located at: <a 

href~~htt~s://unc~dum.qualtrics°c~m/WRQualtricsSurveyEngine/?Q-SS~2bKC~W~7~AFGWSE-~CdXD 

U5w44PSMpm&amp;-~~’>https://unc~dum.qualtrics.c~m/WRQua~tricsSurveyEngine/?Q-SS~2bKc~W~ 

7OAFGWSE_0CdXDU5w44PSMpm&amp;_=I</a> 

<ispan><ispan></span><ispan><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, 

helvetica, sans-serif; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style:"color: 

rgb(0r 0, 0); "><span style="color: black; "> 

Pl</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span 

style="color: black; ">ease complete the questionnaire by: Decez~er 22, 

2011.<ispan><ispan><ispan></pre> 

<pre> 

<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">If 

y<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="color: 

black; ">ou have any questions about the survey or problems with the websiter please 

respond to this email 

and our staff will be glad to assist youo<ispan><ispan><!span></span><span 

class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0r 0); font-family: Times; font-size: 

medium; "><span style="color: blue; "><o:p><io:p><ispan><!span><ipre> 

<pre> 

<span style="font-family:arialrhelveticarsans-serif;"><span style="font- 

size:16px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0r 0, 0); "><span 

style:"color: black; "> 

Thank you for your time and input. 

<ispan><span style="color: black; "> 

Department of Public Safety 

<ispan><span style="color: black; ">University of North Carolina at Chapel 



Hill<!span><ispan><ispan><!span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(O, O, 

0); font-family: Times; font-size: medium; "><span style:"color: blue; 

"><o:p><io:p><ispan></span></pre> 

<p style="color: rgb(O, O, 0); font-family: Times; font-size: medium; "> 

<br /> 

<br /> 

&nbsp;<ip> 

<p> 

&nbsp;<ip> 







Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Amy Kleissler <kleissle@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, January. 17, 2012 3:26 PM 

Bradley Bethel <bbethel@uncaa.unc.edu>; Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.edu-~; Tia Overstreet ~a~verstre@uncaa.unc.edu>; Wally 

Richardson <wrich~uncaa. unc.edu> 

Kendra Hancock <khancock@uncaa.unc.edu> 

LA feedlmck forms 

I have worked this out with Brent .... 

Each morning I am going to work with Breut to pull out all of the I,A feedback lbnns. These feedback fonns ~vil[ then be put in the mailroom -- There will be a spot on the counter in the mail 
room where Learning Assistants will: 
* pick up their feedback forms (there is a labeled brown plastic "in box") 
* pick up any copies of readings or books needed for their sessions (Nate is ordering an "in box") 
* pick up any other materials from the academic advisors/Bradley 
* following the completion of their session(s), drop off their feedback 12~rlns in the brown plastic in box. (Nate is ordering an "in box") 

Wally will grab those completed feedback forms first thing each morning to share with Tia/JaimieiBradley/Amy in order to determine any follow-up or infractions that are needed 
immediately. 

’]7he advisors will then mrn over the feedback forms to Kendra ASAP so that she can enter the material into the database 

Let me l~ow your thoughts. Thanks 
A 

Sent fi-om my iPad 



To: All Participants<p/>From: Bradley Bethel<p/>Football Student-Athletes:<br!> 

<br/> 

Make sure you bring all your materials to your tutoring sessions. Most of you have been 

cooperating and participating, but a few of you have not. At this point, your schedules 

should be set. Therefore, there is no excuse for you not to have your materials at 

tutoring tonight.<br!> 

<br/> 

You have the ability to make this semester the best that football has ever had. Focus 

on learning something new every day, and let’s see it happen.<p> 

<br>This forwarded message was sent via The University of North Carolina at Chapel Hill 

Messages from the "Football" site. 

To reply to this message click this link to access Messages for this site: <a 

href="https:iisakai.unc.edu/portal/site/0b94a355-c853-4c91-858d- 

79987bb994ecipageielcca6ad-382e-4acf-a18d-ca7c5104282f">Football<ia>.</p> 



From: 

Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

Attach: 

Melinda Joines <mjoines@uncaa.tmc,edu~-- 

Wednesday, Janua~ 25, 2012 8:51 AM 

Kimberly Evette Miles <kimberly miles@med.unc.edw~; marguerite applin <mapplin@med.unc.edu>; Tia Overstreet 

<overstre@uncaa.unc.edu>; Pmnela Higley <phigley@ad.tmc.edw~ 

Jaimie Lee <j afi~nielee@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Hey Here’s my 4 - 4 - 4 - 4 

TEXT.him; IMAGE.BMP 

Here’s my 4 - 4 - 4 - 4 

Here is a fun and quick way to stay in touch Let’s see how man?’ I get back. Four, Four, Four,Four: 

1. Four states I have been in: New Jersey-, Louisiana, Nevada, Tennessee 

2. Fo~ smells I love: Yartkee Vanilla Cupcake Candle, Popcorn, Ocean Air, French Vanilla Cofi;ee (I don’t drink coffee but I LOVE to smell it) 

3. Fo~ people I third: will respond: Jam~ie, Tia, Kim, Marguerite 

4. Fore TV shows I watch: Big Bang TheolN, The Game, Dancing with the Stars, Chelsea Lately 

Here’s what you’re supposed to do no~v ... and please don’t spoil the fun. Hit "Forward", delete ray answers, type in yo~ answers, and send it to a bunch of people - including me. It’s only 
four questions ... 

Melinda A. Joines 
Administrative Assistant 
UNC Football Team 
Kenan Stadi~nn 

(919)962-9141 



Dr, Ryan E, Fox 
Chapel Hill Chiroprac!:ic Cen!:re 
Chiroprac~:ic Physician 

9199684417 Wo~’ii:, 

1717 Legion Roadi5ui~e 202 
5uil:e 202 

......................... Chapel Hill, NC 
Uni~.ed 5t:al:es of America 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Friday, February 3, 2012 7:05 AM 

Jaimie I ,ee <j aJ mielee@ uncaa, unc .edu> 

Order by Super Bowl Sunday and pay only $50 per game. 

’IEX-I’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campai~n.r20.constantcontactcomirender?llr tivbc4cab&v ~UG~pV9WiH3~NNNgxegaD~kh~BZ23e2~hcsrbAuL-Fi,¢‘~BA~Afh~X~nG,¢‘~-vx8ALXuWp9BAWDAi1u~B- 
Ai6rd4ECNe5Zq01 z-zoFcB 8 JMYGQiSU8 Su OMw%3D%3D 

FootballMall [http:/ir20rs6.netitn.jsp?llr tlvbc4cab&e~1109213573472&s 8290&e 001~nDPFYYfaKG98Ci7GLsN 57oSXZzvSDQ4T qMR- 
n2HxY01 i2ib9G F, xqCw8 dg~DL5 aaq KiJIE6IzX 82 [~Pu78n J 1 ~;~ bQmx-vKr J6IUUI~’Jn3Bs 1Ei 8IKWYrcTx3rkKM 3NiK~ZP-pYSi MZi AlxJXca-~eBAc3s7cso fl] 
Video Catalog [ht~://r20.rs6net/tn.isp?lk~vbc4cab&et 1109213573472&s 8290&e 001gN)PFY~gaK[~0EE5YaDiY6blpTY2eivTN5NpJY20-ZniVAe[N~ ET[~A4e- 
717~PhHA2cPbsyn2VXlYHQ2f6OL0[X)qkzUK0bUBuciOdJeP55qZmI;bE J6s[NwK~SD?~ts’qeJ12pSm5fc ] 
Special Deals [http://r20rs6.net/~.isp?lir tlybc4cab&e~l109213573472&s 8290&e 001~nDPFYYfaKGc7piESNk~IZyQER5LzdavNJnSnSq3[NJgd~ZBAYz-SScx3B501- 
rlyKIbNBkF3 HN4PiLLHNHym4n79i lkqZH YSQAG bDi0SA(X~9Pak oQbsi7uS~SeqF~;~OOnAgYnqi~5NJIQolzKH JBld~c~C55~xAI5Ed-ek ] 
I~fo [http ://r20.rs6.net/tn.isp ? 
l[r tiybc~ab&e~1109213573472&s 8290&e ~gnD~FYYfaK}:Fbr~obxmj2~2zu~NS4K8hNu~S2Rimv~7R~i~gJhLoB3Qx~UqAVSnVn9~B5cW[3[KaimAJM mw4bGWEvWSoKyKi5F~NJK 
-60oTrUyiivkXDPbQ 
Get SuitedUp [http://r20.rs6.neftn.isp?lh tlvbc4cab&et 1109213573472&s 8290&e 001gN)PFYY~KGbk3gLoN-7aQwl 56aN50fl~P57VX~KvOlbFV~N~IJSRl~Ek~lC- 
xut~70~kG4KleLrz~[ZIU7y[5WSc 1NDT48iNbMJzbm~’MzBNB}:EXITg J ~B5 JwaPX VwBWx ~WMr [3 @5uFAMg 

Merges [ht~://r20.rs6.net/misp?llr tvbc4cab&e~l109213573472&s 8290&e 001gnDPFYY~K[~I)-i@6z~VwVYJ971kiBGi3Syp6n~74BU Xgh~m[~’t- 
tR~vk~J~N~gElaP5s79 uv23qI~LxRBu72rGTwQ~-a~GN4E’]NVc~-e~BZ~AzV5YXcH-Ske6cHO9s7a2Endg ah~ ] 
Back R Up [http://r20 rs6.net/tn.isp? 
[lr tiybc4cab&e~l 109213573472&s 8290&e 001 gN)PFYYfaKHW M~niOop~N’eqSS~Mf 15vEutK 13KnpOOGfAsJSiMKISwb~Jvn6e5FbmON~Smthld~MD 5r?~g;ZS00i5CJxoSL4 oN815921 

See lnvestor Plan. [http:/Tr20.rs6.net/tn.isp?lh tlvbc4cab&et 1109213573472&s 8290&e 001gffDPFYYfaKb~,2qGMPa3mixWhhr- 
OLJQCEZvupgx Y3MkC’I~z3 [sSAIQXURFctikCYbvYuS l xAnePaMardmREth5Q 1 dWTwGdxbcXOShxX[3HCcD2iQ JRdtVTRM-GpVmlA7IFLMpOAdwiNvoAifR3PRRF.R~ ] 

ReferralProgram[http://r20.rs6.net/misp?llr tiybc4cab&et 1109213573472&s 8290&e 001ArzDP[~’YYfaKt]xSUlue6tXs~vnPwfsknq5-K7Xsl9iYm~iy]LkuB[L083dupPbFzbL- 

bSFHFxqSKQSeQvKJp6DNuVA3us4II;rR5Z U4dK7VX1vYKXX~DVN1kBc-qC~-GQ4TXuUsZzw8RpUKY~7bNC~]~hyQXCmq5]~)~v~eT-p8qUnqCGRhqv9UBaN~biQ ] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6net/tn.isp?ilr tiybc4cab&et 1109213573472&s 8290&e 001AnDPFYY[’aKF6S58 r333RLA2TV3-YurJ~WA- 

9qSIlmbgsRM974OmBOtVSp4si3BKl ~sAv±*‘‘N3~kwVs~]~‘RqtuzCpvm1IIWN[3FSc~sznnxcaSC~fE9LA~p3h76v~L;rUstm6aLM~:krn4ts5c rpG7StlSYmg ] 

SUPER BO\VL SUNDAY SPECIAL[ 

Buy any number of games for only $50.00/game for all orders placed by 2/5/2012, 
Super Bowl Sunday at midnight. 

USE THIS 50 DOLLAR SKU [http:/ir20.rs6.net/tn.isp?llr tiybc4cab&et 1109213573472&s 8290&e 001gnDPFYYI~aKGeLoYgQP0700rn_’vI-7 r35oqPgFOet7ylKen02ffvrAlckXVaA7¥VDK1iU- 
mz3gcts~cW89LgJh7SiKNcy2oMn3vAtS4d CaaMmC1LfvoiNbe215YrgJOul E-UQyDuigysrDTeYMeZEHz Zg ] 
TO ORDER. 

Click here for more on using Special SKUs [http:i/r20.rs6.netitn.]sp? 

lk tiybc4cab&et 1109213573472&s 8290&e 001gnDPFYYfa~qi3aZ9Vv3FMNZWof07]kJIeW6G1TQVIII 4yZE6oi0JokOkKrKtL99z3QVdJJR3- 
aFKYkziCTdk]ZVa 1MgqpTe3 YdH 1 kMhiviNXVF JKseLyd2ocChys5B 7qrr~f’dCV2sXbDiP-rCWU6Lv9u8 c Lxe aUa] 

Use discount code - Super Sunday. 

Your Football Games on Video! 

Be sure to consider some great football games available on DVD at www.footballvideos.com 
[http:/ir20.rs6.net/tn.isp?llr tivbc4cab&e~l109213573472&s 8290&e 001~nDPFYYfaKGt dtfaea~6\VROGTHrlia3wdlva6AP-RxSvhwJRuS/La_m~ZitzESV2WVPrirdN©9e7k2w-PcleN - 
5BNG7Yc-z 0wr6VwSrbi7iT7mZDFdG iTw ] 

S~,p~ease,fo~wthis~inkt~w~vw.fo~tbal~Vide~s.c~m[http://r2~.rs6.net/tn.jsp?~h.~jybc4cab&et 1109213573472&s 8290&e 001grff)PFYYfaKGt dtkheap6WROGTEElja3wdlya6AP- 
RxSyhwJRuMAnnzrZilaESV2;VVPrirdNQ9e7k2yvPqeN -5BNG7Yc-z 0wr6VwSrblTiT7mZDFdG i%v ] 
and re-live all of those glorious football memories of yore. 

Feel free to ride any of the links on the left arid around this email. 

Tens of thousands of College Football Games available on video 

Because the older you get; the better you were Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen. 

YOUR Football Games on Video 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links belo~v, and learn more. 

Football Games on Video [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
lk tivbc4cab&~1108759976179&s 0&e 001Hi54IVIHZXqadH1D88HmvIVLnZVtow OOYV3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL~viXIErGX1Z~v9cCdwSMEIVlaapeTL,~:V~_RZkPT\144v- 
YDkEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0BOFAr~qYVD36Tcm6wyHVheN-GEz-oYETv lazQ3OPQKG7w ] 



’]?he Football Video Network [http://r20.rs6.net/m isp? 

[lr tiv~bc4cab&eFl108759976179&s 0&e 001t]i54MItZXq~iHlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi81KAJgsJOOalBKWI,CJbI,wiX]SrGX1ZivgcCdwSMtIVlaape’FLxoxV~ZlcPTM44y- 
YDkEEnVhsK56~ 0ALISX&~0B0uTuAYuP~VTFJGKBOnCc7gqZC4-EI60 VIUJv5wb2HJ[c ] 
See Nvestor Plan [http://r20.rs6.net/tn.~sp? 
l[r t~ybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H~54MHZXq~HID88HnwMnZVtow OO~V3xi~VtL vNiSi~JgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSM[tVlaapeTLvxV~RZkP~I~l~y- 
Y])kEEnVhsK56q) 0ALISX&~0B0~Sv2h~QTx-llRPO~qrDu~ ] 
Become a Scout [http://r20.rs6net/tn.~sp? 
[lr tigbc4cab~l108759976179&s 0&e 001t]154kN~Xq~iHlD88HnwM~Vtow OOW3xi~VtL vNiStKAJPsJOOalBKWLCJbLwiX~GX1ZivgcCdwSMttVlaape’~,x~xV~ZkPTM~¥- 
YDkEEnVhsK56(J 0ALISXdo0B0 slR~Vg~mYp36bTz~h2-w ] 
Employment Opport~ifies [http://r20.rs6.net/tn.~sp? 
1~ t~ybc4cab~l108759976179&s 0&e 001H~542~Xqg~H1D88Hnw2~Vtow OOW3xiQVtL vNiS~JgsJOOa~K~C~Lw~X~nGX1Ziv9cCdwS~Vlaape~V~¥- 
YD~n~NsK56Q 0~lSXdo0B0 slRW~mYp36bT~h2-u~ ] 
I am a Former Player [http://r20.rs6.net/tn.~sp? 
lk t~vbc4cab~l 108759976179&s 0&e 001Hi54F¢~Xqg~H1D88HnwF¢~Vtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOa~K~C~Lw~X~GX1Ziv9cCdwSN~Vlaape~V~i~- 
~En~K56Q 0~ISXdo0B003130B~Y T~l~hOxTQw2Y~29ZJSggDw789iva~-GavX@-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http:&20.rs6.net/tn.isp? 
lk ti~bc4cab~l108759976179&s 0&e 001H~542v~XqgiH1D88Hnw2v~Vtow OOW3xiQVtL vNiS~JgsJOOa~K~C~Lw~X~nGX1Ziv9cCdwS~Vlaape~V~¥- 
~%>~En~K56Q 0~lSXdo0B0x5~-ic~psS~dc-bNATIlr 1 m6A6As~ 
Learn more abo~t improving Youth Athletics [http://r20.rs6.net/tn.]sp? 
lk t]vbc4cab~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)~Xqg]H1D88Hnw)~k~Vtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOa~K;~C~LwiXK~GX1ZivgcCdwSN~Vlaape~V~i~- 
YD~EnVt~K56Q 0~lSXdo0B0orsOZ~iTpS~2Glt~g~WxT~L~VvcB~Db5W5~QS~tieW-~ ] 

Forward email 
http:i/ui.constantcontact.corrgsa/fwtf.isp?llr tiybc4cab&m 1102701453619&ea iaimielee@tmcaa.unc.edu&a 1109213573472 

This entail was sent to jaimielee@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 
htt’0://visitor.constantcontact.com/do?l~ oo&mse 001beAL-N5vKf©10ZPVxJwl~VODV1JLJBKHA&t 001v~b4iDJP2usl~hcl0UcdWoRw%3D%3D&llr tivbc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p u~&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVODV1JLJBKHA&t 001v~b4iDJP2usphq0UcdWoR~v%3D%3D&llr tiybc4cab 

Privacy Policy: 
http://ui constantcont act.com/roving/CCPrivac~/Policv.j sp 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Tuesday, February 21, 2012 1:10 PM 

Jaimie I ,ee <j aJ mielee@ uucaa, uuc .edu> 

New lower on-line viewing subscription prices. 

’IEXFI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact co~rgrend er? 
llr tivbc4cab&v 001VJlu5GGZPDQGbOub5X5zidisvvZrCt2CAxUEsUfxrno YcS9~n9~Y3dCqgf4C8kz~cwsnLpU5FA~b~qt~NCApUJEJkQvSVtZY--Zc4SFTBpm9f6d~cA%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GA2vfES ON YOUffZ VIDE(3 

SCRF,[~N YOUR FOO’It~kL], G,",MES ON VIDEO. 

FootballMall[http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109346735062&s 8290&e 001R-QvblE01~P9]-)LvPY-zaMXo opa-X7HyZXSkR2/NXQI4[3Or7[{LeC6- 

E vi aZ]X,2\AtH]VIukxp UdxKNo V 07 Ji SDI S oQ luI PJxT~q S 8 MNltv’FIi,VfP~ [ neOhq kIuBel,hDSMV98LNq S9[zbCKBVTZQh0K6Si YdMyqAsIORffN] 
Video Catalog [http://r20rs6net/tn.isp?et 1109346735062&s 8290&e 001R- 
~vb~E~iMSB5k3pk9it7HZ~/~JV~Hw~9Z9AtkxNnXPTW8Pc~qx2R~asABP~rNBAIzWcsXdiZobB~5~pqJW tdzPDsO dX9olGOG~dVr-ls[fEOMttT×vXFzdz75A6WAXuYS0i25qF.xKM ] 
Special Deals [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109346735062&s 8290&e 001R-QvblE01fMtbRReL~xcV6ACuiSANGHKff01,tR(fffWOZSs[t×ffPX- 
M~QhAtW9vtKdaFdY~kI]Ia,dsKE~S~46WXfxdV~CWI}:.9ST8:~99Rp5n4JV7tTq6L4Y9Xm×I~k~I‘J~eU~5aZC2~q49mmM 4ATlHToOEo47GQD3-tb01_X3qI2oZI qPLHII ] 
Info [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109346735062&s 8290&e 001R- 
~vb[E~i~I)XKK~sz7~hcMXYaN.5Ge~f[~Y6~8GZDsYMtkV8FiZVFtmV8UY683LTh8D2d5JRvpZ8Hbq9~V6I{u~tNcma6Rh6G7\9-sI7 ffX3wr-F3wOislBXl SDQSOC5v, tlwWdBPTC cS-FO- 
~ Iso 1 
Get Suited Up [http://r20.rs6 net/tn.{sp?e~1109346735062&s 8290&e 001R-OvblE01nMaaP]x,’[I52C-la2I.duam[.¥IkKw5Hs- 

zSzxraBh3L¥o84h QA1EXriX{h ZTm[tcVmX1UffOqOWMfCZUZApGNOpJfxcSM6c9Q ib-bnQMcU[t19PO9YOAgVtIY×SraPgMq75wTT7NO04ff)M-IlmQ ] 
Merges [http:&20.rs6net/tn.{sp?et 1109346735062&s 8290&e 001R-Qvb[E0liOE3I)GP4dn6s68CkS10SNJ72cwDP0oXpXI2aSOxTYImwGV[*~cd2f212IZyX<wJK- 

WBslU\n, cX63XE’~,QQnCVX72ALL3 ZcpGl-7Zi4xpM1EIYRId9f88SbqJWw pcTIHZ57’~’aolwMFawlxLA ] 
Back [tUp[http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109346735062&s 8290&e 001R-QvblFff)liNKS4aolrlq0~[’o-tdIiZcco2DwzcHkGdVDGQ7ll- 
swk99C211eNV6iUVwhACO(,)olilbacnSxG3iO Rk5wKPK6ay1B76AO5I;KB3YXJpUXff,,)dM1RK6r~\~f[*15MDCKRi--YLul SXHSGswKOZa 

See lnvestor Plan [http://r20.rs6nefftnisp?et 1109346735062&s 8290&e 001R-Qvb[E0liPiRol2G2fAGmcm6VOC39[.k0wLh0JypYHVvqZT[tl ’I~;DkleMR-Ft]~SJfVMbI_X)q7XHmlBhdL~d- 

gP0fAsrlrJo 2h50dMqPpOHowKlW-d VnlOjvqw7o-YomebPYV7YiKh[nxK22df~BFh3tO ] 

Refcl"ralProgram[http:i/r20.rs6.net/tn.isp?et 1109346735062&s 8290&e 001R- 
QvblE01iMFO 7ff~k0BXGiXRzsg6Kss 8 pWreiSCtgBi 1 "~t 1DMg~XL 8KL-4cucVzn7gDvlLCBpmbB Oitl~TOexhZ~rV’nShS -CAVapctOht 7ffZJriNfnP5HGFpkwcHxl-~T5 qifi&~-0CG~UouaEJsED~Qop - 
91Hv SoNuKlol lhehJ74¥AADuXmaW17¥xv ] 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.isp?et 1109346735062&s 8290&e 001R- 
QvblE01iNotmmDfXZSGoz DSJdvCB4vqlTMAGOxHpoLYlii6 YVHVpg31wra6MUSuYiliSAOB6cXUsfta6"xrRiX-qCODAz6zgC AqZq~,,vp9KnO2pRrr~L¥6iSd6GzWcgJnwwTZCgfCeBzr~girlGDI1AJ5t 

SUBSCRIBETOTHEFOOTBALLVIDEONETWORK[http://r20.rs6.net/tn.isp?e~1109346735062&s 8290&e 001R- 
QvblE01iNMQgw15v gYVFOiJNJau¥0 ZtXFknIntdFR~xg~K¥KbdZNuZ~h26rRbVs~u8-n5Ah~GTBViU4XIc4VTZJ2wP~Xr~iB4ea~XVgC~B7V3~I~NraTwc8J1mpJ~Vx~fJV 55i- 

iM1 t JXtO3b~vL4Q6VlkGG1UB2Q5z5wCltC~Rv~xiOXA ] 
Check out New Lower Prices. 

The first 100 subscribers get to request 1 Notre Dame game listed at wwxv.footballvideos.com 

[http://r20.rs6.nct/tn.isp?et 1109346735062&s 8290&e 001R-QvblE01iOOYil~MJvqd540pVJ-g ]ZGNDNgY4UaTH-Wg6¥SyE3uSiddNzaPEM7U-6zdADCiJZtAJI~’qxXY9UOPtL 
CqPZvHQOQ9 ,i-xfJ95d7EEcaV8 C3sQ ] 
and that game will be put up on the Network free of charge. 

See this link for All available Notre Dame Football Games [http:i/r20.rs6.netJtn.isl~?e~1109346735062&s 8290&e 001R- 
OvblE01iO01 haRSDvinik3USK ZvThL2x2TesDCxST~ STYm05ttUi JvclXxBi 1 nmNPdvfSn5 -Lra0IVEt 5twMcli 5cleGoPha- 

By months end, every game in the 1988 championship season will be available for 
all subscribers to view- on-line. 

Subscribe for as little as $5 and re-live all the memories of your favorite Notre 
Dame game 

There are alread,v hundreds of cool presentations available to view on the Network. 

See YVhat’s on The Football Video Net~vork [http://r20 rs6.net/’tn.jsp?et 1109346735062&s 8290&e 001R- 
QvblE01iOQ3Qfc81dc3oCG0g KAKsQFv72k~9~re82gS6FKCpvt4uuplKC446cckZUTlhzvJ5 IbH5oeGJWEEeFN3DSw59n~9~TVZRUVvhxBa2Jt ChrERicaKrEWwg3noufQliXYrSOzadLHI 84Hy.t 

If you have any questions or continents, feel free to email wdr@footballvideos corn 

[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Please note my Name Your Price [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e~1109346735062&s 8290&e 001R-QvblE011NClkV63Rz2\~V¥09K~qEuL01- 

c O 5tUB S JOixv5mbdCL,-Lk4Kqsuc 1 xSbxRLrE\Vuxor139B 13MllLrHKuB)C’~UaK96 arvf2Ldi-dKbiitL T.amukB9 Y-SXp0ihSchRSoHdqS632-hZPPplrnj TE~¥VYxKa0MmvL ] 
Special. Pick out an)’ of the tens of thousands of games listed at ,aavw.footballvideos.com 
[http://r20.rs6.net/tnjsp?et 1109346735062&s 8290&e 001R-QvblE01iOOYiP,2vIJv@540pVJ-g 1ZGNDN~Y4UaTH-\Vg@SyE3uSiddNzaPEM7U-6aJADCiJZtAJINxXY9UOPf- 
CqPZvHQOQ9 yxfJ95d7EEcaVSC3sO 
and make me an offer. 

Check out w~v.footballvideos corn [http:/’/r20.rs6.net/tnjsp?et 1109346735062&s 8290&e 001R-QvbLE01iOOYIRMJvqd540pVJ-g IZGiN~DNaY4UaTH-W~6vSvE3uSiddNzaPEM7U- 
6zcDJ3CiJZtAIfNxXYgUOPf-CqPZvHOOQgvxfJ95d7EEcaVSC3 sQ ] 



Tens of thousands of College and High School Football Games available on video 

Because the older you get; the better you were. Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie" 

America’s Football Games on Your Video Screen 

YOUR Football Games on Video. 

A large selection of Basketball games are also available. Click here to Check out 
my selection of Basketball game videos [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?ct 1109346735062&s 8290&e 001R-QvblE01iNrMiFsW5I HiIBatrnCnaX~’dTmU4ikudHZxadxtHVzStC’iHaLwVLc-rr~914Y- 
CC-Ww~d2BMvZIq~nQOBH aE1TzY6PnadEv0fchz3VR6UCOZXwBFFP1YGORVA6IMiDUUc NLBnhOBnorpkpV¥gIATrTv] 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)~MZXqgiH1D88HnwMr~,Vtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSNKIVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0BOFArgq~J~rD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYET~,~ iazQ3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXIhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTyqZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)~MZXqgiH1D88HnwMr~,Vtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSNKIVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0~4L 18Xdo0B0gSv2hiQTx-llRPOKfqrDuQ 
Become a Scout [http:i/r20.rs6.net/tn.isp’: 
lit tivbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXcI~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXIhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaa,0eTLvxVaRZkPTM44v- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0B0 slRWvufimYl~36bTzah2-,~ ] 
Employment Opportunities [httr~:/ir20.rs6.net/tn.ist~? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)~MZXclaiH1D88HnwMr~,Vtow OOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSNKIVlaal~eTLvxVaRZkPTM44v- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~nxqmYl~36bTzah2-~ ] 
I am a Former Player [http :i/r20.rs6.net/tn.j sp? 
lit tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgjH1D88HnwMr~ZVtowOOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwjXIhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxV_~4RZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56(,~ 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
llr tiybc4cab&~1108759976179&s 0&e 001Hi54IVIHZXqNH1D88HmvIVLnZVtow OOYV3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL~viXIhrGX1Z~v9cCdwSMHVlaapeTL,~xV~P, ZkPTM44¥- 
5’~kF.EnVhsK56q2 0AL 18Xdo0B0xSxfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr lm6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiq2VtL vNiStK-LAJ9sJOOaIBKV~rLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdwSlvffIVlaapeTLvxV~RZkP~vI44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTpSJD2GlnHNWxTildohKVvd3ikADDb5W5xrQSIBtieW-x2u,~ ] 

Fola~’ard email 

http://ui.constantcontact.con~/sait\~’ffjsp?llr tlybc4cab&m 1102701453619&ea~aimielee@uncaauncedu&a 1109346735062 

This email was sent to jaimielee@uncaa unc edu by wdr@footballvideos cam 

Update Profile/Email Address 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Thursday, February 23, 2012 12:46 PM 

Jaimie I ,ee <j aJ mielee@ uucaa, uuc .edu> 

Buy 5 or more - pay $40 per game. 

’IEXFI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 

http://campaignr20.constantcontact com/render?llr tivbc4cab&v 001p2v57KMSp~avoFd6olv9aL2pzMZoVhStm- 
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AMHRICA~S FOOTBALL GAMES ON YOUffZ VIDE(3 

SCRF,[~N YOUR FOO’It~AI.], GAMES ON VIDEO. 

Football Mall [http://r20.rs6 net/tn.isp?e~1109368469797&s 8290&e 001qL6’~,ffzxISHnLXuKXgVwkX82iK- 

gxLZt9KCAYIFa54YiWOEofgK9NC72VM 11GCJidshclqPw M2FC~qAsU~X578~pYpWSHApB~;5~5~XvxNp~afeiU~JncC6~K~Vf6z~n~7L~R~2zcMv~nU~d~Z8~rbr~x]C9B] 

Video Catalog [http://r20rs6.net/tn.{sp?et 1109368469797&s 8290&e 001qL6vff~ISHnlaLY2LDff P-Swhdr9DCbkmDcg~61RhpviWuRSWwlGr5J9553J VF6eSA- 

D~W23B1SI6mrW X15’~,yI~OeqpaKoZ SlnpI,RYG-gb]-SRatIISI:KXJ1ZkS3R~05qlilff{ ] 

Special Deals [http://r20.rs6net/tn.~sp?et 1109368469797&s 8290&e 001qL6vff~ISHk60GD5])b~OVqv61V-XSL1K3~Y219o-I)zV- 

c9a4u{PeSeDpVVX2KG~ZKVfaU1KCaa~Xr7WS45Szoxh 9pmkSc2U3581~xyy24MJAoqxT va~{6eJffbpaNDRCIeyAPF6woHpSN68hdomAe3u{4P01Faz3qs{rRXl ] 

Info [ht~://r20.rs6.net/tn.{sp?et 1109368469797&s 8290&e 001qL6vff~ISHnNvL~gqcBkz03UNn-Bq:~bfOlHewYxlh4L9s eV- 

7]NtnEONxNuZqO2a~[I)0{ZerZ~;qOMN6:~2Xt JS2SYohD~qZJPOdzom{XbcSZOO@EVltGJi~’5WtNQbz ~b9TkVbXtz~%mWsNA ] 

Get Suited Up [http://r20.rs6 net/tn.]sp? 

e~l 109368469797&s 8290&e 001 qL@ffzxISIlnQTZeX25 slndGQl U~IW~ fQBis~’4reL7sKIFJVN0xbkPJ1 ilP6W7{D~rhff9JYzb~sX OrlqrqMIN99TzGCMq0e~4rusmOCb’y4- 

kvOl~ (~OTbnlLHW5 [PNa IOyOOkzO JK ~e M[~ 8w ] 

Merges [http://r20rs6.net/tn.isp?et 1109368469797&s 8290&e 001qL6y~zxIStllNx5~Ib15c10GIIJZ-U3- 

GUMuciSiXe985oQmr9t5GMOSZffz10oTcSUSF MMkZmVF36IiR~’G~d~V5isPZicF2yx%IkT01OIw~III59KJxWp0Se~NSDuiNiK5MT51A 6nbHe4Jr~sPQ ] 

Back [tUp [http://r20.rs6.netim.~sp? 

e~l109368469797&s 8290&e ~qL6v~SH~&d~Ev~uD~[IRk8Qi~UUBZk~voD8~RWbvS1R7~qr5V~7UVvCI9DR~r~NrqszC2Xt~ibW~r1JSnI65- 

xmbl C~Xd C08hgkcvl~i@3wBt09brZG6XkiGQ~C1Ynqz~kBRu9cRa ] 

See lnvestor Plan. [http:/Tr20.rs6.net/tn.jsp?et 1109368469797&s 8290&e 00lqL6~vgzxISt]~nhBVtcChpj-vL00QYbi /3CRJ728E56iY0qvKhme- 
¥~L6~d6oKhJAVv~.95dpfG6cfq9ZdvvzV~‘/UbqzYr~xEvo~t~up6~A~AV()5L~cLps¥7aW9UBU¥aH~Cxq)rJVtbTVd~412RZnq leAA ] 

Referral Program [http :i/r20.rs6.net/tn. isp? 

e~l109368469797&s 8290&e ~0~qL6vgzxISHn~2~gDv~KLLF~RxzpMqDO~F7~xe5fkgPX3QLeHVJV6~NhQitS~JxTIr~fDqSaCuN9f4RbrAr~DJpd~CN~b~UdNsi5p5~ZEhi5D9kTs~4xv6~‘‘ 
-GXXQQOE-CZAXnkZlwGJ~. ] 

Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 

e~l109368469797&s 8290&e 001qL6¥g~ISHmRTWt~b~,~wpmbkf:4Ic4vlm KlvntYARLZNVv~58r¥~:ZprzDSw2t4EtEZcq dq’i-N6 QHoTOu2rkFFPtDwDQBBvvOV¥9gnGMYOgl’ffrrngD3peXIqrk( 
-7GAL021CiHkqgvdfh2g ] 

Buy 5 or more games and pay only $40 per game. 

Thats right. This one is for those interested in 5 or more games. Best per game 
offer ever! 

Buy 5 games and pay only $40 per game totalling $200. 
You must buy at least 5 games. Feel free to buy more. 
If you want to buy exactly 5 games use this 
200EX-)LLARSKU[ht~://r20.rs6.nct/tn.isl~?e~llO9368469797&s 8290&e 001,aL6v~zxlSHlaboBkmNED1GdNP7dfsu9txP-Z7\rDYUS4Yn~\dEu4V25rlzsr5- 

Gk4Sk737,aXo~tNGkZvSPCiamgh6cuOASa URexPax6t2LL~imi2v@TGPSP2vfZGP.xS5UxLeSd41oUt~FcASh0AeVV~mFaMO ] 
or, if you are buying more than 5 games use this 
40 DOLLAR SKU [htt~:i/r20.rs6.netAn.isl~? 
e~l 109368469797&s 8290&e 001 clL6v~ffSH17GlXrvV 9~2tCAEs4CYXHGclNKITdVKl~NJvASFv\n~\,2xrP83 vAxrxVYiHHeGGvWWP01 w 03ti xT©CmFdEilSt7LTAYdSc4xoUGiBM1)MeVOFeT~ 
-2pciN~:o3cVng ] 
and adjust the quantiy accordingly. 
Click here for more on using Special SKUs [http:L,’r20.rs6.net,’tn.jsp?et 1109368469797&s 8290&e 001 @@g~xISH14HBcSUplDMvlIT4gEc-6rag4bozU - 
dguPKk4kJqTY Wll3hczIpKGVInshgWovMerV/LS1XZ51XQGnIOwah~D3XzhdBtkT3tPXGDiQtklQY 2LRR46X Ut 1TL~4dc9a-StigeXAY Hl&EwQfd-li] 
HulTy, this special ends Sunday 2/26/2012 at midnigN 
Use discount code - 5 or more 

Check it out and ride this link to www ibotballvideos.com [http://r2Ors6.netitn.jsp?e~1109368469797&s 8290&e 001@@gzxlSHnpdRYovnZtLRqkBKTuApPOTl¥8y7FecCLYiO31nS9- 
D3n~2BM6GZ9txP, EY4t2QEM~affC’u-StNSBF16GOBOdKcpheROqVT ZzfwlLC6iF3vQ4xw ] 

If you have any questions or conzments, feel free to email wdr@footballvideos corn 

[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Check outw~v.footballvideos corn [http://r20.rs6net/tn.jsp?et 1109368469797&s 8290&e 001@@gzxlSHnpdRYovnZtLRqkBKTuApPOTlvSyTFecCLYiO31nS9- 
D3m2BM6GZ9txREY4t2QFff,/JAFu-StlESBF16GOBOdKcpheROqVT Zz[’~vlLC6iF3vQ4x~v ] 

Tens of thousands of College and High School Football Games available on video 

Because the older you get; the better you ~vere. Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie" 

America’s Football Games on Your Video Screen 

YOUffZ Football Games on Video. 



A large selection of Basketball games are also available Click here to Check out 
my selection of Basketball game videos [http://r20 rs6.net/tn.isp?et 1109368469797&s 8290&e 001qL6~/~zxISHmK985AcN7PYLqxXtrpcg,/lat7Rt]tS5nnqqeeNLCT9KA549uYbKYClvhBtI1U- 

a3it JAahDiTZ5 -×b -XBQx -i~/’~/vCI~’IzlTZ’ckDl ,JV-R~Xh 9x[6Na t83dbq 5~58 [Mv23 [KUB a402ff~pUBX5 ©tKp V~IULc- Z] 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and [earn more 
Football Games on Video [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
[lr tiv~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tli54MItZXq~iHlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNiStKAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!arGX1ZivgcCdwSMttV[aape’I~x~,~V~ZlcPTMd4~/’- 
YDk][~lEnVhsK560 0ALISXdo0BOFAr~qWI)36Tcm6’~,~’H’~neN-G[~-oYE~[\’ ia~3OPQKG7~v ] 
The Football Video Network [http://r20 rs6.net/tn.isp? 
l[r [iybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiHID88HnwMnZVtow OOW3xiq)Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/fHVlaapeTLv×VffRZkP~I~144¥- 
YDkE[ffnVhsK56Q 0~ASXdo0B0u7uAYuPW’~’JGKBOnCc7¥c~ZC4-E160 V[U~lv5wb2Iti]c ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6 net/tn.isp? 
[lr tiv~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tli54MItZXq~iHlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNiStKAJgsJOOaIBKWLCJbLwiX]!arGX1ZivgcCdwSMtlV[aape’I~x~xV~ZkPTMd4~/’- 
YDk][~;EnVhsK560 0ALAS Xdo0B0gSv2 hi©Tx-l[RPOKfqrDuQ 
Become a Scunt [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
l[r [iybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiHID88HnwMnZVtow OOW3xiq)Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/fHVlaapeTLv×VffRZkP~I~144¥- 
YDkE[ffnVhsK56~) 0~ASXdo0B0 slRW~FuflmYp36bTzah2-v¢ ] 
Employment Opportunities [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

[lr tiv~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tli54MItZXqffiHlD88HnwMnZVtow OOW3xi~)VtL vNiStKAJgsJOOaIBKWLCJbLwiX]!arGX1ZivgcCdwSMtlV[aape’I~x~xV~ZkPTMd4~/’- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL[SXdo0B0 slRW~vuflmYp36bTz~h2-w ] 
I am a Fonner Player [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
l[r ti~/bc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xi©Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdw82/f[IVlaapeTLv×VgRZkP~I~144¥- 
Y])kEEnVhsK56(,) 0ALISXdo0B003130BXRYTIJIbhOxTOw2YI29ZJS9gI)w789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54ixCMZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn¥~nsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr 1 m6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net&~.isp’: 
lit ti’cbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXff~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTpSJD2Glrffffgi~\~xTiUt~hK¥~-d3fkADDb5W5xrQSIBtieYV-x2w~ ] 
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Rent, Buy, and Sell Textbooks tbr UNC Courses 

TEXTI’.httn 

Rent. Buy, and Sell Textbooks for UNC Courses 
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Be Classy & Share! 
Thursday Februau 23, 2012 

Rent, Buy, and Sell Textbooks for UNC Courses 
Hi Lr>,-C Uloopers, 

In 2011 more than 100,000 textbooks were bought and sold on campuses through Uloop. L,~’C students saved on average $32 per textbook when the?’ bought their books from 
classmates rather than the bookstore 

See All of the L,~!C Textbooks 

Use U~oop because: 

* Save on average $32 per book over the bookstore prices* Walk across campus to pick tap your books* Meet a new classmate* It’s the easiest way to buy and sell textbooks 

Click to Post Your Textbooks For Sale 

On the other hand, renting textbooks can be better for the enviromnent! 



Rent Your Textbooks, Over 5 Million Titles To Choose From 

Have a great day, 

Ryan & the Uloop team 

w~v.uloop.com 
Opt Out of future Uloop email 
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Buy 5 or more - pay $40 per game. 
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AMHRICA~S FOOTBALL GAMES ON YOU~ VIDE(3 

SCRF,[~N YOUR FOO’It~’,L], G~’,MES ON VIDEO. 

Footbal[ Mal[ [http://r20.rs6.netim.isp? 

e~l109391666907&~s 8290&e 0~HiXoM1~Dd6~0t3p1VFgII9n-~iXaqeGbSL7pO2Unb2vWTetdD(‘)1Au[~;LeqY~SdJpZmqKJ4UXvrdM6SkDNFbOqIIL1gG4NmO~CkKayABhN{xWmds~VzVzd( 

Video Catalog[http://r20rs6neVtn.isp?et 1109391666907&s 8290&e 001tliXoM[IDd6o0qST4TJUK’~luv~I.:fi--Qdka72PnNnYRksWl9G dSTNnCXc9r- 

ciwff[CscIeNJQ9fvlaxI[oRWnUOMN-ysN’kpo2}MOi*Mifp5idOXkOksk9Mpl7YLI QVmEHOqD6scJJs ] 

SpecialDeals [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109391666907&s 8290&e 001HiXoMtlDd6o0¥C3fQA5-iVPOQ0e0SN3Wut6N62Kn700X-dT4Ro- 

zRlaAVZ4PcBuW51KmxkpR2tKhf4oa9JECt3pQSsHOGxAkqqqaOEhAsTx2-QY53 ioSBCRHrRA641LgMc,vlc4fX628Lrt ]RF06 kFaa[g*[3[~’vbZ[:t{LKVJTil6w ] 
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fl~)kBl:4ZpCcwuN3Tk75re3b9m5BREfPdaFDRiK uJcKWwSJGAGqqYa5ibFiqNr~9Y0088k©Vg ] 
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Merges [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109391666907&s 8290&e 001HiXoMt]I)d6o08I)epZTV0 zRns:- 

okQWsYuwiYv rhs5D5~DnI8xXCH~M[If67Vzi4~Dk56GLR7tZ9~MhzMbinMScv~U9K~KmtIIeWY‘LV~[gDZRY1A0QztDpu0x5~dMpdKKWX[,¥9~Mp9IIf 12 gAd4aq£S2x0pA 

Back It Up [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

e~l109391666907&s 8290&e ~I]~iXoMIIDd6o~NuzIuRTx<Q~qLr5I]~tr<pQdG~ArS~4iS~/~svTS2Dt7~a3ttVuxx[FZG~mqEXt~o1~MnSI)TMqBamUSZuIcTJI~i- 

imUG eFAHp PlcKA SoIsv[.D5K4YNSpATnvdO0n31GB Cb-HzYGvf~BQqpQ ] 

See lnvestor Plan [http://r20rs6net/tn.isp?et 1109391666907&s 8290&e 001tliXoM[IDd6ol5qF9W3cu83R31VabST3zt{0PCtvNhY7eQk[IOQq39xlQMbq[EeBQM- 

PvJbR79 Yubbo9Kd52Ac H473keRJ8 IedCauwTPi4[.c J ThI I2tWIBDS x IK -NtMI I3 ~ 1 ~/’LsbUp [gR5 YiVfDPiO f66h 0oHA ] 

Refclwal Program [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

e~ 1109391666907&s 8290&e 001HiXoMHDd6o0wp61-u~mKfSsGkD6Dxf!K1 xvFdBkce89Lx2qgvg~iStboixZUsxSurnIuvnbdraq4Krh 0ZQOXP4fVOZbKdqD6LMt-- 
C¥5SPYa151vWFf27ttE3BlrxVV~PN6z’~SRibiSAI~.~.~NEQe yF4NvdOgvXCYQYs6popBeHRGqJBTqJSJo3CqQw ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

e~l 109391666907&s 8290&e 001HiXoMHDd6o 1 aXF700u\V821GIqM2XrFsCLEi2rC’L IaJL-Cv2KT4LnlsOLUXk6Qa2gNsrTqFoQBEgo30xb4LKSNbtc231 a fmzhDttff4,XTaOHr I7 JiNP 1DSrnoHgSKI 

Due to the populari~" of this special it has been extended. 
Buy 5 or more games and pay only $40 per game. 

Thats right. This one is for those interested in 5 or more games. Best per game 
offer ever! 

Buy 5 games and pay- only $40 per game totalling $200. 
You must buy at least 5 games. Feel free to buy more. 
If you want to buy exactly 5 games use this 
200 L~LL~ SKU [http :/ir20.rs6.net/tn.isp? 
e~l109391666907&s 8290&e ~HiX~N~d6~25~GwZet~CVti843N~6ZDkb~d~iI~imnGMawK5~rW64~n4~v~RV~wMqvm~CBATA~w~4I33~~- 
svoN~ 1 ~cFm7~x~ 3W-MoxX.~IYvAS f~4w6~ 1 uN-4~L -CA 
or, if you are buying more than 5 games use this 
40 DOLL~ SKU [htt~:i/r20.rs6.netAn.is~? 
et 1109391666907~ 8290&e 001HiXo)¢~d6o3Uls<w2eOt~i~i¢~cvLAeen~v~¢NJfoU13~SiA40~Tv&L~qGD~euTqi3w~Obv JuvJ~GltNYOL~neG~ldvl~OsbCOO~%’( 
and adjust the quantiy accordingly. 
Click here for more on using Special SKUs [http ://r20.rs6.net/tn.j sp’.’ 
e~l109391666907&s 8290&e 001HjXoN~Dd6o3~N0rTGqi~ZVHm~Z3i~v{go2~mN~OGlbbQY197 TVvRG15XsegZ~32CpMd 3Eqffgv38o~MgaH~374uc~mO6~c~b- 
~@ V~Swrdt7v-a~brZD4ev-~c6~zeboFcc~nb ] 
HUl~, this special ends WeN~esday 2/29/2012 at midnigN. 

Use discount code - 5 or more 

Check it out and ride this link to www.footballvideos corn [http:/ir20.rs6.net/tn jsp? 
e~1109391666907&s 8290&e 001HiXoMHDd6o2hEDp9hlCTxGilgHX~,qqTQx~’cmZQaI<2B uI~tseVqszN1U5mTubgWIT15GosgpoBiB2~Ee88QUudTaxF BRhMHagQz40UJAOZDPGimiQiV2~Rfw 

If you have any questions or cormnents, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643 

Check out vavw footballvideos.com [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 

e~ 1109391666907&s 8290&e 001HiXoiVIHDd6o2hEDp9hlC7xGi 1 gHXRvIqTQxxmZQaY,2BuBztseVqsmN1U5m7ubgWIT 15Gos~opoBiB YEe88QUudTaxF BRhMHagQz40UJAOZDPGimiQiVYRt)¢ 

Tens of thousands of College and High School Football Games available on video. 

Because the older you get; the better you were Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen. 



YOUR Football (lames on Video 

A large selection of Basketball games are also available. (;lick here to Check out 
my selection of Basketball game videos [http://r20.rs6 net/m.isp? 
e~1109391666907&s 8290&e 001HiXoMttDd6o0UW0e[LiiFP~’JxuqWidSZ5~)JaNlSmFiRrnlC2t?,/fD[t vSobCoqU0sq)iwd7mq ucMWTG4xODn57iT(ifoU- 
t5N5 Ev(,)b V565 tJwZfMgmTwG IEWF~4TaZ Yiw(,)iX2tu6(,)rdFowvG 5AUuL Dl9a [Ims~uVizq -tKVs ] 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMruZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXII-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0BOFArgq~J~rD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYET5~ iazQ3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~IZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKV,2LC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkF~nVhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTyqZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMruZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXII-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL 18Xdo0B0gSv2hiQTx-llRPOKfqrDuQ 
Become a Scout [http:i/r20.rs6.net/tn.isp’: 
lit tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~IZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKV,2LC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkF~nVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWymqmYp36bTzah2-v~ ] 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMruZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXII-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~n_uqmYp36bTzah2-~ ] 
I am a Former Player [http :i/r20.rs6.net/tn. i sp? 
lit tivbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~IZXcI~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiOVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKV,2LC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaa,0eTLvxVaRZkPTM44,~-- 
YDkEEnVhsK56() 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxT©w2Yi29ZJS9aDw789iva7NGavXOr-Cl~cd6A ] 
I ara a Fan of College Football [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXclaiH1D88HnwMruZVtow OOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp2-~ZkPTM44v- 
YDkEEnYNsK560 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cv’0 s 8 zRdc -bNATIlr 1 m6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net&~.jsp? 
lit tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~IZXqgjH1D88HnwMr~ZVtowOOW3xiOVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKV,2LC~LwjXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxV_~4RZkPTM44y- 

YDkEEnVhsK56QOAL 18Xdo0B0orsOZgiTp 8 JD2GlrtHPA ;\CxTj Ut~hKVvd3 fkADDb5W5xrQ 8 I~BtieYV-xPv~ ] 

Fola~’ard email 
http://ui.constantcontact.con~/sai~\~’ffjsp?llr tlybc4cab&m 1102701453619&ea~aimielee@uncaauncedu&a 1109391666907 

This email was sent to jaimielee@uncaa uric edu by wdr@footballvideos cam 
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Instant removal ~vith SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact com/do?p un&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVODV1JL.rBKHA&t 001Jnb\fPoICb-qNzrcTZ711Tg%3D%3D&llr tiybc4cab 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Thursday, March 8, 2012 7:01 AM 

Jaimie I ,ee <j aJ mielee@ uncaa, unc .edu> 

Buy 5 or more - pay $50 per game. 

’IEXTI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact colr~rend er? 

llr~ivbc4cab&v 001Kq5KIU1W913ObCsDer7ndzDlt~E2OQJJ82W NTGNv672qALkiBkcSu7aitLQo3YltZbz;VvBKfpKvY2P8 SYV48FerlbISrWqf~7q765D sDC7ZBi3geVFXWw%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GAMES ON YOU~ VIDE(3 

SCRF,[~N YOUR FOO’It~’,L], G~’,MES ON VIDEO. 

FootbaliMal[ [ht*p://r20.rs6.ne~tn.isp?e~1109478269518&s 8290&e ~0~SvniskXw5YvBrk[gYJY-~)Via3U~2kR~i~/IAQe7G5ZnTJ~ekx8k~N~x~wtA7D~Ct~sAFvcDAU4‘~WmiG f- 

Ypfv9OWrrt3uCykl 8SpNFBn0L×Dwq817uRTglyPUxhTFHMSigX3b6q[-PWOA OwNiL[iNOpi4pRruAG] 

Video Catalog[http://r20rs6.net/tnisp?et 1109478269518&s 8290&e 001SvniskXw5YsZDtIIMyzbuY4fsEgk3pm47h7rvE]N5G7o~xU685AxN171kEH- 

iLc2G[kVTP’~Nq5LTbJ JWWvcXWiSxQSecQ5d Hhx6qlegPUi I~n4¥26bHlx2bw-CYo0GPcW2}DYAESsI ] 

Special Deals [ht~.p://r20.rs6net/tn.isp?et 1109478269518&s 8290&e 001SvniskXw5YsKfSR iP2uh43C\r,[’flZQ 38YlbzVFZ~AmRk7fwqgbqZ5fL4XbRMe3 UJQGQQmes~/GMAGF45LKVQI- 

B KFe3L7[3k2 -OcdMzSth4iv, ]~,Oi9 Y4v4fCCCC47x2O~a72-daZtm~vrmI7a 1 t ]~8 eP4dN7 Ut ]~1Y qrwq d] )P 1S 8 Q VOzAPAI ] 

Info [http://r20.rs6 netan.isp? 

e~l109478269518&s 8290&e 001S.miskXw5Yt[gGXkRyHX xa4~hIkICP12i~VvThX3ife[3(Nh[IwdgnZ7JVT01NlI3LHHvZrKNp ZIZJ9txXzlsKK3MurzhAdA3BqMo~,%[3o5mSg096iliouzHGOKEY 

-nmn6aqZBB6pl SUVYtb4vxWrW9pA ] 

Get SuitedUp[http://r20rs6.net/tn.isp?et 1109478269518&s 8290&e 001SvniskXw5YtI,~NBaidi0CzlHcBiml’vV hl3YYi’]TGaIdFvkOde\VOuXcv3ic7iT7cxgV9mk~4QFSVhhI- 

ULLPqRakD],oTAbelB hwLFe~/’3WUpLKSHXv5UisOt7P2KlaNp UrF.’~’~bDVaAUap2IGopMYiw ] 

Merges [http:&20rs6neVtn.isp?e~l109478269518&s 8290&e 001SvnislcXw5Yu_~,4oAs7wlEp3OYqmiwlFLQbsggz- 

LvLn URYWPolYeEScEIqERCKiiM4d4egKvu5LLBOP4Xm16/PkE~/sDXXmsgIII)AcxlLu4LSb FV-rialZVWdtGrsJrjeqnYkUBTeiaHyiYk -DcFw ] 

Back [t Up [http://r20.rs6.net/m jsp?et 1109478269518&s 8290&e 001SvniskXw5YtNW sVE9YI)9qcN2-DThKTlSkeiehw -UWOkMZ5PQGIlaMIIC6BT>\CSgM27Qm- 

See lnvestor Plan [http://r20rs6net/tn.isp?et 1109478269518&s 8290&e 001SvniskXw5Yv9CSSm951nSnrLY~etlVhGUIm564n[i/hS3m55~lMT~KN2’~’Asbb9uA4]-)0- 

uQKm3mU~ Xe3pTRGf6oOvr PO -GWAt ]~o bnI.2dbk Y[’AT6OqBvrOVCTwO V4ql 8 Fd95Z31F]b;HT[~" 76c NN’N[’N2R2Aclg ] 

Refclwal Program [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?et 1109478269518&s 8290&e 001SvniskXw5 Yt9Hpl~gOwaSZixMOivXMzau0ZCEpNFIJZE0¥r 1Qr-lHiLUzLPQTwzg)SFmE1VVI2GOJitBb4NGr5921xv- 
HrnDDlasckA4gO6 UhX5MW-iwOHsS1K4xAnRyBVdeAI5SkaFFFrppWndkQlI"zEivg31icbCNBFc5sXxZDeqH EBUecdvWsw ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.net~’tn.isp?et 1109478269518&s 8290&e 001SvnislcXw5YvCA ziEth55iSRFQC-Iq-4qSrzf3Tc2fsKcdZe-xSoThsdYIrrb0rlkdo-QOF67xvFzcSKCCdLq- 

dhL4r4ITVVxa’r~xuxvz--IQeqEbYvi7taaE86aLHFslM49eJe0vCxtluP3511-mCPdLBt A ] 

Thar~k you for opening my email You are 1 of 402 people that did. Just for you, 
check out this great special.. 
Buy 5 or more games and pay only $50 per game. 

Thats right. This one is for those interested in 5 or more games. Great low per 
game price! 

Buy 5 games and pay- only $50 per game totalling $250. 

You must buy at least 5 games. Feel free to buy more. 
If you want to buy exactly 5 games use this 

250 DOLLAR SKU [htto :i/r20.rs6.net/tn. iso? 
et 1109478269518&s 8290&e 001SvnislcXw5 YvCsDS 1 clvgsliO 1Jm2i88wDGKY3 YsSACveS102oO P5v3EKVZbSrzlO48fxHclEOz2uEvul-mg-~vclBOODEtdn10rZ4xKvz41 d lraNn0n~a.2PX¢~K6ESrxSo2 
-CaBC750N@,~cM j 
or, if you are buying more than 5 games use this 
50DOLLARSKU[httr~://r20.rs6.netitn.is~?et 1109478269518&s 8290&e 001SvniskXw5YuXC2Ui0~6iiw2TxvMv64fFslMgEVldOZ~e OUSRRIP2usfFh OfiNISSpD~trrgo4R- 

sLW4e0Gt4KkOk72-1tBmSYdf4itNADnnQZEKJvMxa~xGOiN;,~aHBswn~Zd’~xdQTG3b00X51K AvsISGw ] 
and adjust the quantiy accordingly. 
Click here for more on using Special SKUs [http://r20.rs6.net/tn.jsp?et 1109478269518&s 8290&e 001SvnislcXw5 k\~4Oi~js2Zo wW- 
dYGYearmR54LXNS2h0hgptgSACefbPcSt9VohOtbBGXR2vl Zi-UPqzYXdlIocsWIf7tx-ShoPo~DYp0MKzbtGoiOwhU~DLaNUJ-wGBheoyYfWUCiYOlERGed-p lxCK93MMpFQi] 
HulTy, this special ends Sunday 3/11/2012 at midnigN 

Use discount code - 5 or more 

Checkit~utandridethis~inkt~www.fo~tba~vide~sc~m[ht~p://r2~.rs6.net/tnjsp?e~1~9478269518&s 8290&e 001SvniskXw5Ys7t4VC9ilnsUA5.rPtD- 
5GKolNb~wl9b@H~VZYzDFahpOiZDb2Y1A0mevV6urS41FAJXpTRw7xktNKMbwlFi 45NkljI2PaKR5R MPsZv2ig ] 

If you have any questions or cormnents, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643 

Check outvavw footballvideos.com [http://r20rs6.net/tn.jsp?et 1109478269518&s 8290&e 001SvniskXw5Ys7t4VC9ilnsUA5JPtD- 
5GKoIN~oll~wlgb@HVVZYzDFahpOiZDb2Y1A0mevV6urS41E4JXp7Rw7xktNKNlbwlFi 45NkijI2PaKR5R MPsZv2jg ] 

Tens of thousands of College and High School Football Games available on video. 

Because the older you get; the better you were Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen. 



YOUR Football Games on Video 

A large selection of Basketball games are also available. (;lick here to Check out 

my selectionofBasketballgamevideos [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109478269518&s 8290&e 001SvniskXw5YturW01Ib6ppipciP~q)Z Xl--JtPhU502~fna-a6W-4sU~ViB- 

lziapq [cRPX l’l’~DDDrXrR9UO0dSH9psTC~k~w4aToTAsxXx2~SO0dITedhJ68drZESa6Z4IaPd6be9hMmf413r lal o~[9qc3Boa~vX-] 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise ~nterests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMrzZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYETv iazO3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MEIZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXII-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCc%’qZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.net/tn. isp’.’ 
lit tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMrzZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0~Sv2hiQTx-llI~)OKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http://r20.rs6.netim.isp? 

lk tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001H]54MEIZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXII-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~n_kqmYp36bTzah2-~ ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

lk tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001H]54MHZXqgiH1D88HnwMrzZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWyaflmYp36bTzah2-v~ ] 
I ara a Former Player [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

lk tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001H]54MEIZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0B003130BXRY TlJIbhOxTOw2Yi29zJSg~Dw789iva7NGavXOr-Cpcd6A 
I am a Fan of College Football [httr~:/ir20.rs6.net/tn.is’o? 
lk tivbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXq~iH1D88HnwMrzZVtow OOW3xiq)VtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaaoeTLvxV~ZkPTM44v- 
"x~DkEEn\rhsK56© 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cvp s 8 zRdc -bNATIlr 1 m6A6Asfl 
Learn more about improving Youth Athletics [http://r20.rs6.net/tn.isl~? 

lk tjybc4cab&e~ 1108759976179&s 0&e 001Hi54MEIZXqgjH1D88HnwMr~ZVtowOOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwjXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVg~kPTM44y- 

YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0orsOZgiTp 8YD2GltffIN WxTj LPohKVvd3flca~DDb5W5xrQ 8 ]]3tieW-xP~ ] 

Forward email 

http://ui.constantcontact.com/sa/I~vff.jsp?llr tiybc4cab&m 1102701453619&ea~aimielee@uncaa.unc.edu&a 1109478269518 

This email was sent to jaimielee@uncaa.unc.edu by ;vdr@footballvideos.com 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 001beAL-N5vKt{,)10ZPVxJwpVODV1JLJBKfL4&t 001FETHt~-l~5z3tczPrmnCiSw%3D%3D&lk tiybc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p uaa&mse 001beAL-N5vKt{,)10ZPVxJwpVODV1JLJBKfL4&t 001FETHt~-l~5z3tczPrmnCiSw%3D%3D&lk tiybc4cab 

Privacy Policy: 
http://ui constantcont act.com/roving/CCPrivac~/Policv.j sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://wwwconstantcontact.com/home.jsp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 

www.footballvideos corn ] 67 Oreenmont Drive i Enola i PA ] 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Wednesday, March 14, 2012 7:05 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Order any number by Friday - pay only $50 per gmne. 

’IEXFI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontactcom/render?llr tivbc4cab&v 001NbOR3PfROKm0LLKskoW9OYaFn6&~ J51tblOBLxOqdOTc5L5Z5mV- 
IKE6vB 627GJDvFb4~qaEWIpG9IQXd 1 vG7uKMBOXff~JaWT-C~tRc01URbokL2781VtxCtnA%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GA2vfES ON YOUffZ VIDE(3 

SCREEN YOUR FOO’It~kL], G,",MES ON VIDEO. 

Football Mall [http://r20.rs6.netim.isp? 

e~l109523993056&s 8290&e 001HLFNsq5br3wX5IeSP3tBTc XCMb9mnTiCpjpq~V~qudhn8~V5I423BpuY~DTV3ixI9axO~eeZf~A~L~rv8hstcCyhL~yk(‘)PBBudcSar9- 

KOHxNpGlrUkv4x3 L¥ um-c3Bc2122CdCpVCbfD-6vO YPCNaDQtoQ ] 

Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109523993056&s 8290&e 001HLFNsq5br3wYZMcq3109LgStI4rSpteZo[t- 

JR09n69A S2tLntAxSBXslffQOph 7C74dpwmd3qiAZWewaSPF.RSAosOS XJO~gaP[ tqiFl~l f©67J ,Gaym~Seovvio×FIsz-yWdV3LJV~qi"tF5GY ] 

SpecialDeals [http://r20rs6net/tn.isp?et 1109523993056&s 8290&e 001HI,FNsq5br3zUglcoe9-1-pNl},’UY:vAw5v~O22cDbLfqwzORIh’BnOoiF mi2S- 

7wZUR 7mhgsBoAokh 1PRNACDt ]USR 9uk 8nXT-~;vaha- Sm8 dr6w~d5c It ffsc 1 i 6Ywff290p37 D8 o6s LgA Oi PlwB2hS]~,eio’a’vUJ 0Hepri 7ZdNXrZRZaD2w ] 

Info [http://r20rs6.net/tn.isp?et 1109523993056&s 8290&e 001HLFNsq5br3wG3Cm2wOkO 6~BWvNapPdYP2713UiidGxFTlxAy2IMi~/I9a3qIIyS/kNt]~cArP7cd7- 

/hJaZU4ulSErVcKOa6npJ1JLtWl,× G6bi/Re[~xC0*’Bp-:[’dIuLKekVf~;scUxSaia-JTms6QU84E~Rw ] 

Get Suited Up [http://r20 rs6 net/tn.isp?et 1109523993056&s 8290&e 001HLFNsq5br3yYWKOSSv, 2YXcwNFXn5TN69zr3v-,N{.a- 

BJ~GaetSt~‘~FSsm0bamGntiJ~P41w~vdFa[‘~KvxkU~d6z[~‘~Upbv-i5A33~AZwVT~Z6Uie4~74~Nm5HdSNKEM GS9fz IrSJvbgIIDfB6AA ] 

Merges [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

e~l109523993056&s 8290&e 001HLI:Nsq5br3z bHM6’~’Ns9FhJLYdrflS]~ZICGwJRmtwJS6imEeYItRi ZOBqOzy,VfKIyZe3WSNPRlpoVY&~IlODvZcdW0u×zPnzG9wm- 

M1DRXq7OFY2xTmyUvAtNAJa*/’U<]m¥-EaFuFIrPYOcn05ebTRV Q ] 

Back It Up [http://r20rs6.net/tnisp?et 1109523993056&s 8290&e 001HLFNsq5br3zmWXbrFHDrxXzN5HYxKFRTOTUv[gUsvk716xPvE fvbpbCT0mxi4-tBULBZ4v2EOJa7Olraa3s- 

£[Zo<JtTflx7UbR0evq tTUht-keYKSl/k IDSo2BobU6sqYvXur3d-ubF5HLTrUSl~A 

See lnvestor Plan. [http:/Tr20.rs6.net/tn.jsp?e~1109523993056&s 8290&e 001tJ[.FNsq5br3zdq69wSyFI8OZCAvu[JnK6rwGoM~Oc61RcVbNnkmdyUYKOdkU4Ilqu63ug3ND0f- 

DnsT0gnl7vEvB k sk S B 6UZ [Of-oyl~6F4oj o -hG9g Ke2w-atG hA3 Mon0nv,~vrfU]~t~k 6aCTgN gqL7c69Yw ] 

RcferralProgram[http://r20.rs6.net/tn.isp’.’et 1109523993056&s 8290&e 001HLFNsq5br3xvODiMLsVoc54axviptsSgqtmhNzGIv-QncFin- 

gmDR~MEciEFmJ89m4usiui8KcCTMQcR~qY~asAt9TMtWi4XS6Vi~Q~S-Kv~qJ4xASzgarJ~hTqiID-RXA95H~ gHgtVgo2KGcWwaDiBCtuX4G4rlgr mJtffq2QL~FQ6sYUSQtRiTA 

Employment Opporttmities [http://r20.rs6.nct/tn.isp?e~llO9523993056&s 8290&e 001HLFNsq5br375MKBVqCOsglUxAZD6EH£aSrtPBnOPVE5TKbGS-- 

LSFgL1Y2YRiHLC7quVcd6XOwFsokWTcBnVa Ho-J6F.LM4NraW qL28aoXHF-zRuSl-ehy14vSiHoFOS1EOSuCFTs3cZv0iN~gm94nWwA ] 

Check outxwzw.footballvideos.cora [http://r20.rs6.net,’tn.isp?et 1109523993056&s 8290&e 001HLFNsq5br3yr- 
YbSsSw53KcU5t~tgoERpGaMNYFeQs nyq5iFx~X7Qx1.9iBrEfdB3~H~xTBKezJA~FKpI~Y6VLT~T6S\:v~deVVSsXJDxL~8p~2fT¥47MGfg ] 

Tens of thousands of College and High School Football Games available on video. 

I’ve just concluded some interesting analysis of my customers so far this year. 
Did you kmow, 

A. 92% of my customers are Male 

B. 65% of my customers order for the first time. 

C. 35% of my customers have ordered before 

D. 97% of tW customers purchase football games. 

E. 3% of my customers putchase basketball games. 

- yes I don have basketball games. 

F. 71% order pursuant to one of these emails. 

G. These emails are received by over 5,000 people 

Just thought you may like to know and I hope you will become a customer soon 

Here is this week’s special - Just for you 
Buy any number of games and pay only $50 per game. 

To order us this 50 DOLLAR SKU [http://r20 rs6.netitn.jsp?et 1109523993056&s 8290&e 001HLFNsq5br3w-itdCD-oC- 
alNriEELrPNSBzgKTEDzUt6LyguROSBpi~mp2tU~CLyAvI7xuvLXYm~aBHLDp~L-k~a 7AnSzGXwtUrZD La~Veu9G6tw9cMC(,OtykSKN~w~ik/LNhVvlwMi~BRU©71AzElw ] 
and adjust the quantiy accordingly 
Click here for more on using Special SKUs [http:~/r20 rs6 netitn.jsp?et 1109523993056&s 8290&e 001HLFNsq5br3y7PnBuRhRYniJXxRC-rPSQSdlFQKE3 rH2VZwxlBn77Dynt92Q- 
TrcLPXvFlbx793bDLnTvZ 8P-HvT]wZ66NKZ 1RVaB eeOpNpNC8 dbzS - SxKAtN8XO 1Dvu vA 1X-PL61~ZChVb3BGzkUJVi28 sSz961 ] 
Hurl)-, this special ends Friday 3/16/2012 at midnight. 

Use discount code - 50 per 

Check it out and ride this link to www.footballvideos corn [http://r20.rs6.net/tn jsp?et 1109523993056&s 8290&e 001HLFNsq5br3vr- 



YbSsSw53KcI_J5ntIgoERpGaMNYFeQs n‘~q5iFx~X7~)xr9iB~II~‘d]~3~I~IxTBKezJA~FKphIIY6VLT~T6SWKde\VSsXJ]~)xlxX8p~2],P~/4zz]Gf~ ] 

If you have any questions or cotmnems, feel free to email wdr@footballvideos.com 

Imailto:wdr(~)li~otballvideos.corn~ or call 717 732 5(>43 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more 
Football (lames on Video [http:i/r20.rs6.net/tn jsp? 
lk tivbc4cab&m~ 1108759976179&s 0&e 001Hi54?,¢MZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQX¢’tL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJhLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn\nnsK56Q 0AL18Xdo0BOFArgq~J~rD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYET~,~ iazO3OPQKG7xv ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tigbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542v~qZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTyqZC4-E160 V1UJv5xvb2HiIc ] 
See Investor Plan [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 
lk tivbc4cab&m~ 1108759976179&s 0&e 001Hi54?,¢MZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQX¢’tL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJhLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL 18Xdo0B0gSv2hiQTx-llRPOKfqrDuQ 
Become a Scout [http:i/r20.rs6.net/tn.isp’: 
lit tigbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542v~qZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWgttflmYp36bTzah2-v~ ] 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 

lk tivbc4cab&m~ 1108759976179&s 0&e 001Hi54?,¢MZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQX¢’tL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJhLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn\nnsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~n_tflmYp36bTzah2-xa~ ] 
I am a Former Player [http :i/r20.rs6.net/tn. i sp? 

lit tigbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542v~qZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbl-~OxTQw2Yi29ZJS9gDw789ivaTNGavXOr-Cpcd6A 
I ara a Fan of College Football [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lk tivbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54?,¢MZXclaiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xi©X¢’tL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJhLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp~RZkPTM44v- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cvp s 8 zRdc -bNATIlr 1 m6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net&~.isp’: 
lit tivbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542v~qZXcl~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiOVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKV,/LC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVaRZkPTM44v- 
YDkEEnVhsK56QOAL 18Xdo0B0orsOZgiTp 8 JD2GlrMPA "AgxTj Ut~hKVvd3 fkADDb5W5xrQ 8 I~BtieYV-xPv~ ] 

Fola~’ard email 

http://ui.constantcontact.con~/sai~\~’ffjsp?llr tlybc4cab&m 1102701453619&ea~aimielee@uncaauncedu&a 1109523993056 

This email was sent to jaimielee@uncaa uric edu by wdr@footballvideos corn 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontactcom/do?p oo&mse 001beAL-N5vKf©10ZPVxJwpVODV1JLJBK2L~k&t 001at~gSq01ZE-AcOPB7H¥0YGg%3D%3D&llr~i,vbc4cab 

Instant removal ~vith SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact com/do?p un&mse 001beAL-N5vKf©10ZPVxJwpVODV1JLJBK2L~k&t 001at~gSq01ZE-AcOPB7H¥0YGg%3D%3D&llr~i,vbc4cab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcont act com/roving/CCPriva cvPolic¥ j sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://www.constantcontactcon~/home.jsp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Friday, March 16, 2012 7:04 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Order today - pay only $50igame. Last chance. 

TEXFI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20constantcontact.comgrender?llr tivbc4cab&v 001AYt©ar~vRIsCiXob6dRt3Ohm©CIBrxC-EmWHp0p5vCQocan OBeAJpnGdOI5d7aXLKKui4vkHJ©vf3X9Q9TVTL2z- 
n6MsOePRWaPQWmu0Ws3 GJGuA59Rv60%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GA2vlES ON YOUffZ VIDE(3 

SCREEN YOUR FOO’W~kL], G,’~MES ON VIDEO. 

Football Mall [http://r20.rs6.netim.isp? 

et 1109543050754&s 8290&e 001 q9 4t~’QMT~WQfeRquaf0ReGclc% G~Vv7pupaEq2~3B[~‘n3qI]~u~H57RVCduSdd~d~sTWhF687LszfrLVe~8dFNqz[V~p2~mSFp~iWUbv~t V- 

7I)R3ZoCqfU5qq -/ZRL~VPRHwlo-0bi 1A 1XtpYeyI3-UH S6ig I1 zmht] 

Video Catalog [http://r20.rs6.net/tnisp?e~1109543050754&s 8290&e 001q9 41h’QMZWSVz4XziHbPiucH6Ft0LIgEPVTt6w- 

k7TAv~D3qx~qe5~b4t~kGnVY66~Dx~:DU~tDavckzC~fvqbJ~XF1E~xVXTJEI9meBm2t~7~Du~xnqKaE 0vK2YOdcqPsI Fy4 ] 

Special Deals [http://r20 rs6 net/tn.isp?e~1109543050754&s 8290&e 001q9 4PyQMZWRbwXWSFpZk6G9DSOF X\VBI2OwRiylrPIC- 

bpoVsTSqeVb656AoZl.qfOffa.vPVWBLm4dqiXJ4[.2bhu 8m~:[,HF,Mmrt]iKW~8vhYn~pLxsWBpTmwn-d5FW~y~oK7-SKe5Gz~n]~S~2F‘E1rmU-6MNZFNDpdKVdRMa1L55aNZ8 ] 

Info [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109543050754&s 8290&e 001q9 4P’yQMZWT Cvcp FSIS-t;dCOCH - 

a6XJIUlNJc51vKtVZSb~r2dGi5QwcSSNoZ/JVpx]~.bwctU]’3H OE9Lw7op3ByMdImk-cbCGiKONb oxmh/fMUpaA3dh412upff]_~10PffU4v888-M-i3c4sObMP, IIff00 ] 

Get Suited Up [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

e~1109543050754&s 8290&e 001q9 4~‘vQM7~WQJDa8ctx5~pTa~-tA~8N~NNCPV~/~VV~uDEBimF~JspvRVv~r8fv‘e1bdd5RqUK~)~cm~4ikBTsHAn~KB~Nt×~TwU~5~c~7YCi3b~25R~s 

Merges [http:f/r20.rs6.net/tnisp?et 1109543050754&s 8290&e 001q9 4[‘~MZWTSW5Aaz’FbVut4Mh9v34WR~n3~pucCEI~Mo-tI]REe~Z1-rq~‘2VBb~-~NT[~dG3za50bm~I~/,Z6Amm5- 

1Y2TMnRr’~.39Y9HvZGi2CFdzNQI ahK5ZeJXinEy~HcANCDb~U7T65g2-1o48cmw ] 

Back [tUp [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109543050754&s 8290&e 001q9 4P’yQMZVv~I’3S-cVBJriRxNwrPzeWM2sFiZUISI)ef]"RSPCdhKZEc 0J 53\VCetrVFoRKKhm[ mnQs~iQkNWxyM- 

v VL RJ6MN5viS~fhzTI.7H0eAuKFf)TezBU -U~ qy 8 a2a 1MXOWMV3ve8 aG~sTsG:[i~q ~ ] 

See Investor Plan [http:f/r20.rs6 net/tn.isp?et 1109543050754&s 8290&e 001q9 4t~’QMT~WSEP5ICzIp VPZe5uQLjy01eS-INJpIlspd*BXGBwqnQVC- 

ctn × lwuUl~Lx08 a7 KcW5 zUmYqS9hgPZOAD19 BI~; 1MU ahhcd85 uL Sni Z L5vB 7Zm7Vv~[Zez*~B6yt IxeqOIV-A4VPd6eS N3 VeeO4g ] 

Refcl"ralProgram[http://r20.rs6.nct/tn.isp?ct 1109543050754&s 8290&e 001q9 4Di-QMZWRb7K3S- 

X Siv4MGalxG SfJECrlVR’v-WVl~’7Mk~?vfc5rlw4o9LGnc3SPKnipevTDsrBJUiDxHmUr737MzmJcZDUkl I3rr~VEkCp.%’33yFtMFsI03gv H9vMLPaEfExqPm~Qy5R0qiiIJzSOKTBriLJWLaig\rl~-0 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
e~1109543050754&s 8290&e 001q9 4INQMZWQCLUiEqubrEBA\Vlt~xBsPcMyCxW2Ct~k i9XEizXJduziN~FdGaBoVNU~6AcHoCBhJ]EK- 
hg\rDztOL°AuJ90gC14dL212tLC6Ad2ix-3xXiPS4b\V516YAggog4Xx2NOnzVSwalkaxvXevK0c Q ] 

This special expires today at midnight and will not be offered again like this, 
en-masse, for the rest of the year. 

Get your game or games at the best price of the year today. 

Buy any number of games and pay only $50 per game. 

To order us this 5O DOLLAR SKU [http://r20.rs6.nct/tn.isp?et 1109543050754&s 8290&e 001q9 4P~QMZWQWYOEF19d-7wBqTogQc5Mi2fI)OcL’vIsbralKXEiX85wXmNS’~JfZF7kZ1L- 

sx9CYQ11 s5 q T85F4E YpESmNok~2~ov5HSMCdyfl QUqMIip4k30MB 1 eG JX0PbkXrl9B ot~tMqPQPu3 q p J’gJgOBnqbg ] 
and adjust the quantiy accordingly. 
Click here for more on using Special SKUs [httr~://r20.rs6.net,’tn.isp?et 1109543050754&s 8290&e 001cl9 4I~’OMZWTnXclF161Vucld-hU0ao6Xv- 
l~HhvUVfl jt2OrOSmst57rmm~’JcMCRz3A~x-bR3ZvHT 6Vvk-uh6 6~aMB Yw73vsd I7Z-bGOOSUeZSTVOMrvF55f-OZoJ1 cI9JtrE4PL3AZvtNI-nlOhiKWPL~arY2HR] 
Hurry_, this special ends Friday 3/16/2012 at midnight. 

Use discount code - 50 per 

Check it out and ride this link to wwxv.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

e~l109543050754&s 8290&e 001q9 4PvQMZWSb~3IUn~vjFVFEu5~NDQeMucgKvgHwQc4Hp¥V©XXw7pLYxh~x-~2CZVBFBy~fA3S2idqEyq~vNGp8cNsz- 

WZL C~feKC 1KGD1 cPRKkwi O g9ix~¢ ] 

If you have any questions or cormnents, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
an)’ of the links below, and learn more 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
llr tjybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiQVtL vNi81IC~JgsJOOaIBKV~rLCJbLwiXI]arGX1ZivgcCdw8MHVlaapeTLvxV~RZkP~vI44y- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0BOFArgqV~D36Tcm6v~HVheN-GEz-oS’~Tv jaz(.)3OPOKG7w- ] 
The Football Video Network [http://r20 rs6.net/m.jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54IVIHZXqNH1D88HmvMr2,Vtow OOYV3xiOVtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~viXIhrGX1Zlv9cCdwSV/HVlaapeTL,~:V~RZkPT\144y- 
YDkEEn\~nsK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTy@C4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiQVtL vNi81IC~JgsJOOaIBKV~rLCJbLwiXI]arGX1ZivgcCdw8MHVlaapeTLvxV~RZkP~vI44y- 
YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0gSv2hiQTx-llRPOKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http://r20.rs6.netitn jsp? 
lk tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54IVIHZXq~dH1D88HmvMr2,Vtow OOYV3xi0VtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~viXIhrGX1Zlv9cCdwSV/HVlaapeTL,~:V~_RZkPT\144v- 
YDkEEn\~nsK56© 0AL18Xdo0B0 slRW,~q.fflmYp36bT~qh2-,a~ ] 
Employment Opportunities [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 

lk tjvbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiOVtL vNi81IC~JgsJOOaIBKV~rLCJbLwiXI]arGX1ZivgcCdw8MHVlaapeTLvxV~RZkP~vI44v- 



YDkI~EnVhsK56Q 0AL[SXdo0B0 s1RW,vufimYp36bTz~h2-w ] 

I am a Former Player [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 

l[r tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xi0Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/;HVlaapeTLv×V~RZkP~[~144¥- 

Y])kEEnVhsK56Q 0ALISXdo0B003130BXRY T[JlbhOxT(~w2Yi29ZJS9~I)w789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 

I am a Fan of College Football [http://r20.rs6.net/tn isp? 

[lr tivbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tli54MItZXq~iHlD88HnwMnZVtow OOW3xi©VtL vNiS~KAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!arGX1Ziv9cCdwSMttV[aape’IL~xV~ZkPTMd4~/’- 

YDkEEnVhsK560 0ALl8 Xdo0[30×5Kt~x -j cyp s 8 z~Rdc -bNAT[Ir 1 m6A6Ast] 

Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net/tn jsp? 

l[r tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiq)Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSX/;HVlaapeTLv×VgRZkP~I~144~/- 

YDkEEnVhsK56Q 0~4L18Xdo0B0orsOZgiTpSJD2OlrffIgiWxTiUt~hKVvd3fkADDb5W5xrQSIBtieYV-xPw~ ] 

FOl~’ald email 

http://ui.constantcontact.com/saifwff.isp?llr ti~/bc4cab&m 1102701453619&ea iaimielee(~uncaa.unc.edu&a 1109543050754 

This email was sent to jaimielee@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVODV1JL~rBKHA&t 001Ws6Lwim f47ocNxE7smi4A%3D%3D&ll~tivbc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http:i/visitor.constantcontact.com/do?p an&rase 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVODV1JL~rBKHA&t 001Ws6Lwim f47ocNxE7smi4A%3D%3D&11~tivbc4cab 

Privacy Policy: 
httv://ui.constantcont act.com/rovin~/CCPrivacvPolicv.i s’0 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://w~vw.constantcontact.com,~home.jsp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Megma Albidrez <mcalbidr@ncsu.edu> 

Wednesday, April 11, 2012 8:09 PM 

Megan Albidrez <mcalbidr@ncsu.edu> 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edtr~ 

[regionii] One last reminder 

TEXT.htm 

One last reminder.. 
If you are thinking about nominating someone :[’or the Professional 
Promiseaward, I will need your nomination by 
*5pro on Friday April 13th*. This award is given yearly to one member from 
each region, the N4A Professional Promise Award honors "new" professionals 
who serve student athletes and who have dedicated their energy to the 
Association and its mission. *Winners must have been N4A members for more 
than one year but fewer than five years*. The five winners are recognized 
at the Awards Luncheon at the National 
Com’ention. 
http ://nfoura. orb/about/profession al-promise-award.php 

If you ~w)uld like to nominate a worthy Region II member, please send me the 
following by April 13th, 2012 

1. *Name, Title and School of nominee* 
2. *rl]ae Nominee’s number of years of professional service in athletics 
academic advising* 
3 *The Nominee’s number of years of membership in N4A * 
4. *A one- to two-page nomination statement, addressing why the 
individual deserves the award * 

Please let me know if you have any questions. 

Megan C. Albidrez 
Associate Director 
Academic Support Program for Student Athletes 
North Carolina State University 
300 Case Academic Center 
Campus Box 7104 
Raleigh, NO’ 27695-7104 
919-515-4501 
919 -515-1619 (i?x) 
meganalbidrez@ncsu.edu 
http ://nc su. edu/aspsa/ 

"All electronic mail messages in com~ection with State business that 
are sent to or received by this accotmt are subject to the NC Public 
Records La~v. The?" are retained and may be disclosed to third parties." 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Friday, April 20, 2012 10:56 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

$50igame offer ends today at 4pm. 

TEXFf.httn 

CHECK OUT \VDR BELOW IN tlIS NEW DIG S 

FOO’It:~2,I.I, VIDEO t ]E,~,1)QUAR2[I{R S 

Football Mall [http://r2Ors6net/tn.jsp?e 001n2IREPBRIJbN0smF6XttFYtBrfJnq6wUvpUmZoYfyczo0m0kuiVi23WYtdaDIZB- 
Yb[Tpdl sQpw97RqHDUH2qs]~,yWurvb21 jKxEUOzeQ32 utYT~fI~dJfl 7e7JNMD1 pTpnssP3aq6dWYSTtby HrzGW[~’AhkDQ9Q kppR1 gfZ4t;E-30bxR 6qDxF nzSF0] G qcd2 V7] CWEsWIi5 [q{y 3kQ -- 
WCceURmTI{vGLEbbA[th1:[JXt29jypiCBFEVVcd7zNVgko0hASVLF KS-d32A0psIIhNII,5SjcoEbqmq2G9j5AQydYvKxuMnAy98w}:Eg ] 
Vide() Catalog [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~n2IREpBRUbPY7zYJKVv~MwCOWZTor-YCXwLZ/2a~ayfeSc~KIpXuof6I‘~NyvW~3SquWSJnyGJ~HSsV~ZwsnNpmfhNYkR5- 
qwiYqLcY4QleXel 10 qky2j}~ij owvW2bVbv~i 70Rq J]hvgtDocTJ0dXnxZkNKapL2Cr YK-grM7G b J 1 Ho YB XI3P A QcpAZZi~.IE "<i hJosJKeS 73y 0qbt8 S 2gB4xL[cn~Mde 1KwQmTw- 
d@ YQN8 S(]LmuKrvDFbI5 QOz-fzixz71m]7 JBOQi0itS JgZf/t IATkQxkK6sl { sCl] 
Specia] Dea]s [ht~p://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001n2IREPBRUbOpZ634eBOLqAH6jocMDAZFAq[qMaw4tVVjrOP6-rEYkT- 
HYm71WRuSjLfX9 is5 kqJykq 8ZO0 Eo6FWylmMhO 1H52yK8 YKGIN)MRI ,uzz2U× CIS qLo 87PLpOr bnKs3Wi]xT~’XG E [~’SnXSeuZ6v91 drISgAjjcT-88w25mt71vnpgjXwC- 
8 TO 0qI~’o YBOXA]XLNvy2n 9onBzacC3 fb KIU[3 Jh/f[BKWhFwQHVpqSI_B buXoFrxU4deE Yn]XT~’t It26RN4Vi~%EYkIbDk5 te\VMV sh/fVFOxI5cveeM- 
0sELri61 h 8c 7xAL)t’g]X~kD6vLNKPo3 lme2NW] 
Info [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 
e ~0~n2]REPBR~QRp0}:S~6G7T141{ZwJgMvIIhgICBe~a6RBdKm2UCcdDYYSM6xh274oKHB7bPNN~OVCQ~suHECTTXMhgd])2DjC3yxIvCSX7I×cO6EcHeGV~5gR~RLnN~AE83vN De 
-MZLNhcdHLc6aoxdbW2g2iOWcc:[PpOstcxSGEzWaz3-6wl 0eGY-LxYr6NUZw tt\N~ftBoktQH5RGr2e@’r’~z-L[3sSNV--cTHsQWwT-3AVK6rPgONcSDYwpA Pdq9UVANlzxMntsjXY3 Yqiw ] 
Get Suited Up [http://r2Ors6net/tn.jsp?e 001n2IREPBRUbMhUVtgFG940rwMGPwhS-OJJEPkIclIyk[TUKySAJDu29NMiSTb54t S7mlouSQB1P2xVGas0UIVOfE0xWQv-oL JV- 
rx3OitYmZ96ZhUcc4olUniLSuTkG-BeTax F1BzAKuceU6oObblxKc48KkroV9uo9JTX~rvRf6Dild ttXRBvp- 
OoXk7JwyH6Bqirqezfuv4kOdpBofPGbUXQ28OSMr BrJIOZGmd6W6oBEH3eHt4hBilTPgM1V1NS49FlnQJTN43YdLGSq0HCauP-EgvRi301-Lxwlo4-0M ] 
Merges [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~tt2IREPBRUbN7z599SGjt4jBXc6~x~Lx4~h~V~-N-QXh5wMH2sM7GMf~LItwVpWyrmx‘‘~7KFBFn7RYSqX~HN~Uc~e-CeaC2~M&~- 
mJnJrHjQEoY4PYVoan aQqa-pX~VIfFe5PsTXgvVk 1Ph07m73xwE cTyj7rsWh~Lxfn4N2sI7N-lax)j-PStklLe0o~p’vgSe9tl~xrx5I~,~UX620n 3iXHRFdNSq4TfTX52~r6A- 
J 1JoH0bJH5 JQKRp5IsVbHVOHdRgRqPRj vZIgTGzc 1 xTbhD84yN4PZOOg4KIhTsoAn2goDxJJw0 ] 
Back It Up [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~n2E~d~BRL~PSWfvzU~p8M~KbmGh5~pB~V94u¥Vxx3XRZX2XGgTaf4~txWrr~v5f~EH~qzw~v- 
G~,’,~zT901 o0TkgbFtHHjlNHFcbklSqQ~LVzGzbYiKzSNaiSpuXPNbXbPalrsV89GZZ3v3veVv%vGSj 8wdPJLxuWAsHza2vfdVE74R5kxGe9CuRajtttff:lSpKEb2e3oMsKLSOYBvVqFIcEglI- 
Qc9LRDSt7-6JaF3AOZcyniu0DkYOd 5PN1X4iZSVOEIlatS’%~dorhTQCk@BiL~oYVhc5Zxye 7114kQZOKvGj88 ] 

See It~vestor Plan. [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001n2II°,EPBRUt~MhYrapa9roRbtff3XqAmzk41Odv9iN~Erff)hGgyzuRzY4hGnUUtYrKJ9- 
cmt~IJt 5eBdA4mE6XOMgd7ycffH08 avVhO1UPNHbr~2~FkBw4HNL 79vv 2-XPMsI- 
hgbF1KKOT Rer~CnbhvI9C5Z~xfdbMKMd¥VCwX~UXDqEy¥~tF~aj~s9BHZ44GXywpERsdm~hBIDv4CXSkz7i5sITLUfuu~T~H8CI 6zwybSjGsj2GawcP6eag0VoeXE6RSU3N6LycktdlLjrQ0h58( 
-Kw ] 

Referral Program [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001n2IREPBRUbNiXcfai5nZaQOt73i85k21wDfbEcIgZ5ITsowlDgjNd-BJFJR tlpC- 
rnykVY3s7sOAq4LBb0BZmTVm97Au0015r VKgZwYiN\tDAsYMJC’wYOnRayl:ybyMhcgw9DMSRsmzEfEsIZIdVAUEkKQivTxO SCES9ES4t x510q5 czonocv6FoPSB S fzlhS zswlbTfJwfHeL YAkcxc5 
-4AozZI~b4VVSyOtGad4RS qR7uEf~oGtsqZyUtrff3rHJGf’~Ze-HROnjgEaPJf53n0xlKL6aqSMPix~’N’~riff-Uc FOQbY7A ] 

Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.netitn.jsp? 
e ~n2IRE~BRUb~VgJ~g~gxn4uaXDz66LSjS8~q6hvKdYwkzFC5L~qQp5Y~av~LXVeIGJTpwqsz9HjhIv~r<~CSVZKkhGT~xHbFhB~3W~ti4V7jsHpRrAyHQTGXA~x U19u5IpksCVGJ3moTbX7 
-hdtEL~SLtxQ-~z823dxW~2~HhpyhH0vCVp~99k~k~N2q4ch~7Jt~NNpswvvc9tnM-D8rn.~xGU-LMZ~WS~P~GQAw~YeYic~ZsX67N~‘86ZTxvRV~S5Gj~3PY A ] 
Explore The Levels of Affiliation with this site [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 00 ln2IREPBRL~oOwE5cGs SXXWSHUf5AXFJLHFRVh47kwMsFBsWu3AU66IfmOt-6t- 
KQb JkH4taV 8r6sAvBRe0xUG a2hlM7nys9aJAgoOL6iZOq@8 e9yrlMKPtgvB 1UffIcgPfDpB cFT0kdTHy91gP2yzXSHEmTC’~gik~LxKXulUPiUieh\rUS 5LycK045hGZt\rKg9XZvOn41~IYsXw Y- 
dldff~ YXH3NSF10vD5s "~%zX4R5HZNEt 1Nxv9dumQ BBw 1NGBxaHykZfN~Vtt 88 B58~’3aMagDF1 zvAhlwAhqg5 YdcecA-DLxBuNOMAQ- 
C2tAO 5BCMv37ROgc SZXnrt e4eoBbmbRY8gNVUcV/LHX~t -] 

Here is this weeks special just for you 

Buy 2 or more games and pay only $50 per game 

To order use this 50 DOLLAR SKU [http://r20 rs6 net/tn.jsp?e 001n2IP, EPBRLNMIGRiX-xlXSGQp\~zAYYay-Y4i3Dg8pViiB XZh-K2di0QtGHKpJ3LI&’pZOQg3Tbj6MniGkTYyeZYVnO- 
q fMjcy6ASB0sGSidAo- 
WFME0pMUIJ154DElf8 VpOUxZholwTx43NeaGm5r4SgRRhCDn5Kvi/B10eu 1ESiX-vzFUpCAyYsCVffn~,’qEr2USlwAreid Jo01y 8 evrOQyMgLrTF1R3rveH5o 2NQiMnJslGrCQGbu 19Zf wYjlsP’rDOOqTI 
and adjust the quantity accordingly. You must buy at least 2 games 
Click here for more on using Special SKUs [http://r20.rs6net/tnjsp? 
e ~h~2IRE~BRUb~VPkxgx~GFZ~fiKXN~HK8m2i6f~fEMp7S5PcpEuinv67AjGQJwv6I2dBSIeYjy1nMes97z6ypZYSVgJ~n~XVZcE~LY1C~p5LGY6~pA7pBp6~545~4w~C~n~ Zarlpt 
-2qxEbkJIZj In4wA4KVkqMsF9PS zZPlYiVloBHv47rdrdJM7VoD 1 WQ 2hZRGBoOL - 
Q 5da 9DnYV1MncVznPH@r7UT08qZo0OtYV1Ohgyhb6swX4oBXEw6H2flPGxrbaEZ JJlybiabrLaffffG~vqdStaBN3LRV4sHI1QpJYmBjIba4qmilvaanW] 

HunT, this special ends today 4/20/2012 at 4pm where you are. Snag this great 
discount offer now! 

Use discount code - 50/mmtmum 2 

www.footballvideos.com [http://r20.rs6 net/tn jsp? 
e 001 n2IREPBRLNN617IEvoc Y pzs4R7hWeAL~KQ luiyxNUEPOe 13 fnas SoO2cZWHGh2t epy39b68 Qc~vyl9NgqGFIfnb5 \,Ti99"~}’CZtONHj XidE-TRE7rWoSHpqw~:VexAKRIu0Dh~-~B - 
7XY03Y69EgNhw-COjrbofpAGMQaNICVk a6OeRNRJsbg7QE 6ILKViVIGysZBbzcmklLI5K5XSLB-SwPZFcyff" M30pwlqlLa3oqweNBPVLZGYn-sScADV5X~vSTw- 
KctHnOCCBjNQrk 6Q ] 

Because the older you get; the better you were 

If you have any questions or comanents, feel free to email *vdr@footbaHvideos.com 
[mailto:wdr(~:[’ootbaHvideos.com] or call 717 732 5(>43 

WDR 



Owner/President 

www.footba[lvideos.com [http : //r20.rs6 net/m jsp? 
e ()01 n2IREPBR[JbN617It~v~c "*rp~s4R 7hW e,~[JEKQ 1 uiyxNl.J[~POe 131}us So()2cZW[ tGh2tepy39b68 Qc,aryl 9 Ngq(3 F [J’nb5 VFi99"~TyCZtON[ ~iXj dI~;-’I~E7rW o8 ~lpq~v×VexAKR[u()I)h ~-~)B- 
7XY03Y69EgNhw-COjrbofpAGMQaNK;Vk a6OeRNRJsbg7QE 6IL KVMGysZBbzcmklLI5K5XSLB-SwPZFcyff M30pwl q!La3oqweNBPVLZGYn-s 8cADV5XwSTw- 
KctHnOCCBjNQrk 6Q ] 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise ~nterests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6net/tn.isp? 
l[r ~iybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xiOVt[~ vNi8iKAJgsJOOaIBKW[A;JbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSX/2HVIaapeTLv×V~RZkP~,[~I44y- 
YDkEEnVhsK560 0ALI8Xdo0BOFAr~qWD36Tcm6wvIIVheN-GFz-oYET~/ ia~,,)3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/misp? 

[lr tigbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001t]154MItZXqNHID88HnwMnZVtow OOW3xiOVtL vNiStKAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!"trGX1ZivgcCdw8MttV[aape’I~xo’~V~ZlcPTMd4¥- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7ttAYmPWTFJGKBOnCc%’qZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.net/tn. isp? 
lit tivbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdw8MHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
"~DkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0~Sv2hiQTx-llR2)OKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http://r20.rs6.netim.isp? 
llr tivbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwjXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0 s1RW, afflmYp36bTzah2-xa~ ] 
Enrployment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi542v~/ZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJ9sJOOaIBKWLC~LwiXlt~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44~/- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWyafhnYp36bTzah2-,~ ] 
I ara a Former Player [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwjXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yi29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A 
I am a Fan of College Football [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
lit tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi542v~/ZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJ9sJOOaIBKWLC~LwiXlt~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44~/- 
"~L>kEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0xSxfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr lm6A6Asf] 
Learn nrore about improving Youth Athletics [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXcl~iH1D88HnwMrtZVtow OOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaal)eTLvxVp.RZkPTM44v- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0B0orsOZmTl~SJD2Glt~HaiWxTiLVohKVvcBllc~DDbSW5xr©8IBtieW-xP~ ] 

Forward email 
http:i/ui.constantcontact.cor~gsa/fwtf.jsp?llr ~iybc4cab&rn 1102701453619&ea@aimielee@tmcaa.unc.edu&a 1109816225638 

This email was sent to jaimielee@uncaa.unc.edu by ~vdr@footballvideos.com 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 001beAL-N5vKI"Q10ZPVxJwpVODVI.rLJBK2L~&t 001ciFkcZyx3mZ0iadx89po6w%3D%3D&lk tiybc&:ab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p m~&mse 001beAL-N5vKt’Q10ZPVxJwpVODVI.rLJBKIZL~&t 001qFkcZyx3mZ0iadx89po6w%3D%3D&llr tiybc&:ab 

Privacy Policy: 
http://ui constantcont act.com/roving/CCPrivac~/Policv.j sp 

Online iVlarketing by 
Constant Contact(R) 
http://wwwconstantcontact.com/home.jsp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 
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Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Monday, April 23, 2012 8:03 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

See WDR on TV - pay only $50igame today. 

’I~X-I’.httn 

football videos corn featured 

on Fox 43 News "Made in PA" segment 

Football Mall [http:~/r20.rs6.net/tn.jsp’?e 001hlZX-cwL-OXQ3ccSpysv©tG41mGRcu6tvRcrlB-qefJ7ovtWd- 
3~[~4hxUTHeAbN~r~‘c‘~KThAaAANYh©H6V2hK)JzvsgMAa8ioqKES~G~cfcACJ~‘‘)y58VYy2aGdqIxW3sWDzebh9MjyvJ~ETtMABL©cXzC6dYb VgY019tlC9EplEcY06aK17- nhuYZQf- 
FQEPTxC19AMzkb Vpj T0iMbK2 f¥ot7 S Ry l~j NIp QvKAshaG cTN]FwCIHRI,Hw5 H xEVv~qkM~{y(MT 19E2ccx c~HRpLQzGnFyoVv~smb95tKxqG 1 cyF[Hwzd[HoIAcMVRET5 lqP F] 
Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001hlZX-cwL-OUxg3RcK)iQXc5pY-y0kVVxW&ouYf4zuf-ZgYLoQRaTEQlItnCeLK3-c qnDmW~j85SAoIxyyXlr0OSCl.IIOzktFodZQB- 

7ad@VWVbYX©VMIIc3rlpeeWZUaBdQfzr[37cipWTwbMQLXtGkYl©uIIYC N0ot211EJ6fiingdce-iZSZdy7VePSStVbJ6ks6cUVYAptUt;rkqDVzkqxnyE7MQ ] 
Special I)eals [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001hlZX-cwL-OWnW4-sfsHtvQQf]TTI~PhDSMf~irZkFkliri- 

04 VLLzpupV~8VS4X9¥WMs~LL~G~pkNv~ki~dZC~d~jX~NlMb[~3~i6jDuCE1xQr5cra[nk4xL4I~sBcp8spZp~7IU7C~Y~EIS7 2tL7rAeVIBESWo- 
z rbp©ZesZEHV3z9toSsxk~IhMPwsSatp7KUckS2BPTKP,’¢’mN1PDiGAV 09rSWU-vGCIPqAbqKQEM5KAiCe4N1UDZI~gkM ] 
Info [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001hlZX-cwL-OUD67DzVIX)xxI"mhL- 
E6]Lzqy~D~V‘T3H8Becrgo©~qcJln~Aqtc~85N5scScoV7m~lWYIaL~cJdbhI~ko2U~RBTIaeriT~MAYdg9y~‘~SGalxeU6d~IYX~ Z780ddmUqjxJRRMFkPL’ItINSzWqXF.km 9DM FAKidRhjS317, 
-PxPEDo~AgimSGYZVnTY2uXesqaqlNG35H9 VyGT s by-j-Vy©iQXCgHGOQprP4G16hgp9ua7L4 8okdHfseg3S6’~3~’Zyzhn411-N)KGRIt~i-J/KA ] 
Get Suited Up [http:i/r20 rs6.net/tn.j sp ?e 001 hl ZX-cwL-OXKkLy220 b-MDP7OCmMFiUNIKrKDzFTqh9sdmgQ htcbPMZbI~omaXVMIhkkU 1U3j4KYYnOhqh-KJn(;’fxH - 
MP2Q Skc6v5cLxoTLN W9cJLT6TVpkgs9keG\Vya85IqwxXuWNjk3~aDWSL~lkCA~WErd~XZAQ-~l~EhadZ~BL~eF8vT~sY~urtk~UB~k~fo~a~SVX~hN~VrLEE- 
a JCYB60tqPOhW140Uyb0rfVV4Tbeg@4NJ5B4bF1B Oaju2WJrl-tDgrt t OWxddSRVOoZ0nRNv8 ot90 8j CUTvAhA6iV,~R 1 gzaMB3LChY IpVYdluYv] 
Merges [http://l20.rs6.net/tr~.jsp?e 00 lhlZX-cwL-OXxx2X-rXq61CLM2PENsVNxLgh24juui4Am’x~FgEETwLxkwsBPRB- 
bPo_’v~IHAQff43bRMt4axg@NH9CTRG 1 x0j41 gZTSL9jj 1CZMe4097FGp0 -rR2~E6vl5DhjMcRx2vi©jLq~YZgkueI~hTZ YA- 
u rMZVTDSoyUuiGMnXSHTjbZPC~K5BXzrSwIz0OMfU5uiMn98AukYf’SxUZjUg2L NJNnA2zTMrlbdl-RbLMbmlDdfQw’x_rMP04nuhixXJscJWVzOgBsOPBT467YLEx-GtbU- 
vzfPxa~q_y26eYO9~KoOgffEtLFqQA ] 
Back It Up [t~ttp://r20.rs6.net/tr~.jsp?e 001hlZX-cwL-O\rKPJFdNBxXSapCEJ-b0ck9d-6Eof367QuPnIgNAbDRI~VRj7UTKtZZKBBx~Pw TEZRHIu7- 
HHtVSma 1 LbfgL5 Gr JJfY~PlnXZOJub~NQ 2HgOOFsE~tkwIpo S 11Le,,y- 

9Z 5y~CqVnfi~m~pLrL4MtqrFCMKCrtX8UA5E~yd3BUZmWXLD~3~RxNWxC8r~athUb~p~GG~p~aTV4Fm3SZyq8h~E~p~gU2GnGKQ9BppfrCJ UxqbPTB-2bdlTpgnjcW- 
uaF0z0C7Jpr6wSgn65Lml S~;VKbPpqxdhY39i 1BODXBIRTCn] 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001hlZX-cwL- 

O\rBBxtJiQuJSYzX2DJQ5oL-v sKvN 4eS03sEgrkBG7atlsFl(2USmu4ZctgEKVbHldusY DqSJ PxEJlaGr271pVf C2ralFuDBL~LpMoi%XntFMzNS- 

tflcfinl’aaqizl JbBEwkIZJ6M1 V5hR96bPGtflcZvfk’hTrZh5 VZBfyp0 JC3aX04j EKhzPMu2sf0G9rOqRiOFbuWdRr3RufixaKUS0cghlDtZGDvzu0pRAg 8L-iSp99 J 1PRA- 

j HgFvEbAMEI@dTSQ 1 LEQMN 3 GvCtEY-QCtffI0wTBvTR9cc6 Su61-kl3 ikuI3LGkxQNwTDmVAm] 

Refe*ral Prograra [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?e 001hlZX-cwL-OU5hYPGJ2XOKrmOgflANT~PzDJ dKe90Z1Ilt5YfgDt35N5SqRA32Sdslctff4X5WSOsWY 5UggLPV~LkQV- 
HmuyxSm~2gSnSfz(~AY~jEgWsxQJi~tYC~Fhy9pi~Jb5rp~3LH~‘J~ar~VxdBLxfVLwpmJSC‘~‘~YV~rJ~aaLbn 0u5LXBNYOh@ nk6zfQWaq,~4Zkd- 
r lGygA3OpGrKv2F6HJ4hL-t Y CN4HZbUo~ZAiyHzi9d5cpv1N~BNqg7zJyI~D~WLdEJ8EX9D~sd7c9TtxZIa9BLapzyctk~AS~HZivGpsDwFwxksMjU~Qw~bAM~9~Ji~Xn- 
QQupP05WiOSio] 

Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp’.’e 001hlZX-cwL-OYVEYTwPZqY2JASEmpXMiwj-CL-OSnYhoaOBAQQPQLniSwKGz- 
d 1 wck~92B VFt 6pLx457y 8M2 orrtrx2ExBBC9H51AzC 13 TOhTycyboqshxSLAu©RpAh4iDi~-pXNJ~N~x2TOZfedzdiIAL~WZE6 ~’~ lx-Zv©iu01- 
3SgqDjexqjp2TSPBngR6 wF2BU tt QFSJ0wuhQ-XiwjQRtg4o7GB4jvvAYU3ZU1KLhwJ.4LNFesf~vW1 V1 c-VrVu OSh6mKsaXOSPXIOEcHT4y05J-itMT-5NOuvEYdg6W¢isoRKzgz- 
NmBkPnjnF4~iT] 
Explore The Levels of Affiliation with this site [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?e 001hlZX-cwL- 
OErb72p9N c0sDqIMThA5JCfeXC0eq09IBy45AVSO9QRV6gNfcShJ ulROjnY18zKigLDd3LNW6zRbVVU1GZgWeOlybp6wP9eQZI4ZQIsSLagqO- 
zGC53 oPk5Zu9gnUFbvql~k~vGhqEQ Vj rg2zycz lfPKvSPW0tpRd 8X3y -bE84YJV~WtRXzJBtGNSeoiJhNk LhcnPzzz32EZN13-SZFnVJE 1 ~vzvJ6do 1 g 1 qpuYqAoMUa4AgCTSD9S3h-()jn3E4r- 
E31YX3kUoozswI~’24vXpQGL QgUDKmZRE9eD Jb JV3eBKX~ILJ~GNEVKYMDNZyBm3cLD02FzEpFJqrvfcLDVaxYIN2xQ YoarY¢~t ~] 

We had a great week here at ~vww.footballvideos corn [http://r20 rs6.net/tn.jsp?e 001hlZX-c~vL- 
OXNQi5kkCODJ7pVUdx NdgCHuTx3pPoYG7f6 4EZt0bmic6HakxkBMSer3EN51mlmgSnnTRyUz619e- 
c I SO E T30hg’vS4L lv dTFEEN5g~vvGuHUZxl 6~NgnpZ 1203 V K9uXq<2 G 7mEyUA33 A o01 y iEJs Jne Y GWp6ev6 iYNvVL~n Y aLO41L Y V d mHHb t~GEoUtbS0nS9 Yy N 11Pbj ix~ 1ADbpWxZjEPU~<2 T7 Q prc 

Last week we were featured on Fox 43 Mews in their "Made in PA" segment. 

On 4/19/2012 and 4/20/2012 ~vww.footballvideos.com [http://r2Ors6net/tnjsp?e 001hlZX-cwL- 
OXNQi5kkCODJ7pVUdx NdgCHuTx3pPoYG7f6 4EZt0bmic6HakxkBMSer3EN51mlmgSnnTRyUz619e- 
c I SO E T30hg’vS4L lv dTFEEN5g~vvGuHUZxl 6~NgnpZ 1203 V K9uXq<2 G 7mEyUA33 A o01 y iEJs Jne Y GWp6ev6 iYNvVL~n Y aLO41L Y V d mHHb t~GEoUtbS0nS9 Yy N 11Pbj ix~ 1ADbpWxZjEPU~<2 T7 Q prc 
was featured for a total of 7 minutes and 37 seconds on the local evening and morning 
ne~vs in Central PA. 

Ride this link and see all 7 plus minutes as they appeared on tv http://www.footballvideos.com/content/wdr-presents 
[http :/ir20.rs6.net/tn.j sp?e 00 lhl ZX-c~vL -OWMa 0gOnUsdco SkMuZsvLJqY-eaeQ- 
sRWM~v JzhCatddgii6ihSbvL T 8w S SLLNTt Y4CP0bZX0p6~vwR7 Yr\£’~ OUMXygbs09 Yu 18£gisD6R2H6b9T-es6 Y2r0 JR 1DOsyBzY 18 TTX61 m2WFtN~x:p0NsbeKbwMKQWTuz3 em- 

kC5maSvi4COFszF44y8 Hj Vs lnNEb JY2wy6XiD3c 8 f6] 

Please check it out. I ~wmt the world to know about the cool things going on at 
www.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tnjsp?e 001hlZX-cwl,-©XNGj5kkCODJ7pVUcLx NdgCIIuTx3pPoYG7f6 4EZt0bmic6HalxkBMSer3EN51mlm9 ShnTRyUz619e- 
cISOET3Oh9vS4LIvdTEEEN5gwvGuHUZxI6 jNgnpZI203VK9uXKG7mEyI.1A33Ao01yiEJsJneYGVv~p6ev6iJNvVULnYaLO41]~ YVdmHHbfgrGEoUt~S0nS9YyNltPbjNllADbpWxZjEPUKT7Qprc 
and I want to continue to get the word out to folks all over the country about this 
cool and unique opportunity to go back and time and re-live all those glorious moments 
of the football days of yore 



WDR 

Owner/President 

www.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tnjsp?e 001hlZX-cw],-OXNGj5kkCODJ7pVUcLx NdgCIIuTx3pPoYG7f6 4][~;Zt0bmic6Ha[×kBMSer3EN51mlm9 SimTRyUz619e- 
cISO][~;T3OhgvS4L[vdTFEEN5gwvGu[IUZxI6 jNgnpZI203VK9uXK(17mEyI.IA33Ao01yiEJsJneYG\Vp6ev6iJNvVULnYaLO41] YVdm[IItb:f~GEoErt~S0nS9YyNI[PbjNll~DbpWxZj][~;PUKT7Qprc 

Take advantage of the earl?’ week special. 
Order today by 4pm and get any natnbcr of games you’d like for only- $50/game. But 
first, you have to answer a trivia question about the "Made in PA" piece featured 

above. Watch the video, email wdr@footballvideos.com [mailto:wdr(~,footballvideos.com] 
and ask for the trivia question. Answer correctly and pay only $50/game for any 
nun~ber of games you’d like. 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)~MZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXII-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0BOFArgq~J~rD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYET~,~ iazQ3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tigbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44y-- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTyqZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)~MZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56© 0~4L18Xdo0B0~Sv2hiOTx-llRPOKfclrDu() ] 
Become a Scout [http:i/r20.rs6.net/tn.isp’: 
lit tivbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXc~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiOVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaa~eTLvxVaRZkPTM44v- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0B0 slRWvufimYp36bTzah2-v~ ] 
Employment Opportunities [httr~:/ir20.rs6.net/tn.is~? 
llr tjybc4cab&e~ 1108759976179&s 0&e 001Hi54)~MZXqgjH1D88HnwMr~ZVtowOOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwjXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVg~kPTM44y- 
YDkEEn\~sK56QOAL18Xdo0B0 slRW,~n_uqmYp36bTzah2-~ ] 
I am a Former Player [http :i/r20.rs6.net/tn.j sp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiq)VtL vNiStl~L~J9sJOOalBK~rLC.rbLwiXlhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkP~44¥- 
YDkEEn~asK560 0AL18Xdo0B003130BXRY TLllbhOxT©w2Yi29zJSggD~v789~va7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvI~LnZVtow OOYV3xi0VtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL~viXlhrGX1Z~v9cCdwSMHVlaapeTL,~z;V~P, ZkPTM44y- 
2~)kEEnVhsK56q) 0AL 18Xdo0B0xSxfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr lm6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 

llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiq)VtL vNiStl~L~J9sJOOalBK~rLC.rbLwiXlhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkP~44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTpSJD2GlnHNWxTiUbhKVvd3IkADDb5W5xr08IBtieW-xPv~ ] 

Fola~’ard email 

http://ui.constantcontact.con~/sai£\~’ffjsp?llr tlybc4cab&m 1102701453619&ea~aimielee@uncaauncedu&a 1109830240602 

This email was sent to jaimielee@uncaa uric edu by wdr@footballvideos cam 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontactcom/do?p oo&mse 001beAL-N5vKf©10ZPVxJwpVODV1JLJBKHA&t 001uq5DxLV-vc~vVBdrwJrUmiw%3D%3D&llr tivbc4cab 

Instant removal ~vith SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact com/do?p un&mse 001beAL-N5vKf©10ZPVxJwpVODV1JLJBKHA&t 001uq5DxLV-vc~vVBdrwJrUmiw%3D%3D&llr tivbc4cab 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Southern Book Company <sobookco@gmail.com> 

Tuesday, April 24, 2012 4:26 PM 

Ink Aleaga <aleaga@uw.edtr~; Charvi Crreer <charvi@uab.edu-~; Greg Beatty <gbeatty@~t.edtv~; Greg C. Martin 

<gcmastin@wamu.edu>; Guy Simmons <gsmmon@dcccd.edu-~; Gretchen Torline <gtorline@goshockers.com>; Hannah Alattar 

<hannahA286@gmail.com>; Heather Hogan <Iteather.Hogan@notes.ndayton.edtv~; Heather Erwin <herwin@wsn.edu>; Heather Moles 
<htnoles@bmdley.edu>; Heather Ryan <hryan@duaa.duke.edu>; Jacob Long <jacobl@temple.edu>; Jacqueline Bishop 

~-jacquelinebishop@gmail.com>; Jaimie Lee <j~Jmfielee@uncaa.unc.edtc,; Jamie Hamor <jmnieh@ksu.edtc,; Jaclde <jheaamis,a~kent.edu>; 

Jmaa ~-~jjb3388@ksn.edu>; James Knapp <~lK572@nova.edu>; Jaclde Nicholson <jknicholson@nsu.edt~,; Herschel Johnson 

~-johnsoh@sc£edt~>; Jack Rivas ~-~jriva@ltsc.ucsb.edu>; Hanna Lanlz <lmatzhn@gmail.coln>; Jiln Pignata:ro <pignata~o@sass.msu.edu> 

SportText Celebrates First Year 

TEXT.htm; SportTe~.gif; SportText Celebrates First Year.pdf 

[image: h~line image 1] 

Dear N4A Member, 

Southern Book Corrlpany will soon be celebrating SpoltText ~s successful first 
year ofprograrrmfing! We appreciate all of our early adopters, and look 
forward to another prosperous year. If you have not yet participated in 
our program please contact us or visit our website, sobookco.com/sporttext, 
to learn more. (N4A member password: athletics) 

We would like to kick-off a new year with a few important atmouncements: 

*Complimentary~ Shipping Boxes* 

Because we appreciate your business and want to make using SportText as 
simple as possible, SBC now provides shipping boxes 

Notify, us of your upcoming shipment, and we will send boxes right a~vay 

*N4A Board Approves Expansion of Professional Development Fund* 

SportText has always worked for your athletic department by recapturing 
investments in returned scholarship books as well as generating N4A 
professional development funds tbr your staffers. 

Now those funds can be used tbr more than education and conference 
registration costs The N4A Board recently annouaaced that SportText 
Professional Development Funds may be applied to N4A membership dues! This 
allows athletics staffmembers to increase their industry’ knowledge ~vhile 
improving their departmentl~]s bottom line 

Please contact Kim Rittman at N4A by emai[ at krittman@nfoura.org when you 
are ready to use your N4A/SportText funds. 

*SportText Anniversary,* 

Southern Book Company officially launched SportText at the 2011 N4A 
Conference in Dallas and is looking forward to marking our anniversary with 
you at the 2012 Conference in Buffalo Stop by our booth this year for 
birthday cake[ 

Also, don [Slt miss out on an 1551Over the Falls[5~ breakfast at our morning 
exhibitor presentation. Look for an invitation with more details next 
month. 

As always, feel free to call or email :for more details about how SportText 
can restore value to your scholarship book inventory. 

(sobookco@gmail.com, 770/667-9406) 



Wishing you a pleasant spring, 

Sara 

Sara Moore, CEO 

Southern Book Company 

1085A Nine North Drive 

Alpharetta, GA 30004 

http://www.sobookco.com/sporttext/ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Wednesday, April 25, 2012 12:56 PM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Help get the word out and prosper! 

’IEXTI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20constantcontact.corcJrender?llr tivbc4cab&v ~U~83hrE~iGp\rkwFbfrY-i~9zz7~6fp~T~sQY4~mcf~GV8a~LIABTXqxVD439~dmu<--E9da6NuaQ-G6~sV- 
61Dma3 sGWtUtnuL 3NtDXi 1PiYVskm3xTA%3D%3D 

SeeWDRonTV [http:/ir20 rs6 net/tnjsp?e 0013ckRlvT6uvaoOvMF7PNOQelB5optd6H9CZ83jOol03- 

r 89~3iix@VxneU*vZSv~Iq~r~N3pKtewW~B~M~F~3F~L~ibFnvnbV~t~I2T13D~,~4D~2~RT~7TU~19v~EKCeHW3T~L~UL5mbr~LSz~vk6A ] 
offering an inside look 

at www.footbaHvideos.com [http:i/r20rs6.neVtn.isp?e 0013 ckRlvT6um~7uilt[~hlKViYDvBpwcCtMTPlRtcW QKjoNyCSd0JVH- 

B0ehzNet41 NRGrV~f’~VrnvqB3Yr3KZXddQ2GbDIbekuubYTlbJ0(,)SRtfcxlaiRetA ] 

Your games on video 

FootbalIMalI[http:i/r2Ors6net/tn.isp?e 0013 ckR~T6utU68iWXJFHQRoo8E~se~VCakX1~SrCx1BmaL,l~N8~[z[‘G6zC3~[~rks3X‘~vsc5MCd~FgQAt3- 

[LmcgquLe~KZTVXskDKXVIiFgBdglX6xLznKI.mlSpic4BS Ip2HI4OYiR8 UIItq£Z~erpqDAiTpb] 

Video Catalog [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

e 0013 ckR1vT6u.~/OXA9XJZMYVkZCdRfz9NCPwAR1N,’k¢52nlXMZVTI6RITFu0 dmtl tEe3xSX96mMq VrUUd2HGvffITOcK12iZ1cYSd3WdYP0RiV>aV2P7XbrnK[EO03tTQCh- 

5 hoeihqDMmyPVnw ] 

Special Deals [http://r20.rs6.net/misp?e 0013 ckR1vT6ute41.IHDdRehRiSVuuzdodyQAQn3r[ZnbYU3w6pSJPiqffxUp wutI65EctN- 

4d~LFRuk~sor±~‘~5N~JJh~XeB~xYLsUs2DrqAQZPoXzaWDvr~iewXi4s~dQ9WbWqbE1~iR-d~-zBpCBPo3v~Pvb5HrcR 14k -0OdA 3iaqpl_~] 

Info [http ://r20.rs6.net/tn.isp ? 

e 0013 ckRlvT6uthEOL9euKpiidtI89i5A NgYq3wvhzdg.ooPiSxC37YCCt R~5U4~6bi9f2XR4IIgV2N3QqdQ8FJCb;hvps[r~xSP81~T6nqUbFTyat~Ma72b84~7Ii3CJ~BNVEkCw~pIi3i9fJdW 3XxqF 

Get SuitedUp [http:~/r20.rs6ne~tnisp?e 0013 ckRlvT6uu7B6ncwkdG9IeAsdCP [oamC3WQmldH4YIGMyLBh2hVeKIdRCiyWNiy-bWA- 

EPfNOXI%uq f[bEGc [r6eol r27pZQDFid7nQ b215FtG 81vLMDDOdbDBOa±~’-q 1PnTwaqbI6ioxK YndL3cAQ ] 
Merges [http://r20.rs6net/tnisp?e 0013 ckRlvT6usPviK71kFadI,~vVZ4vZsTbWZS5ICxOUhgB206tiVuyiQiaA41 saVE]-)iV0aZvTiN’BlFa2baJru5f3XsTO4FZviX- 

GVfQshQzTN’BY25al XvbhLvDAi7pmaScb~xFip04mtPRrUks6-5 -X6A ] 

Back [tUp [http:i/r20rs6net/tn isp?e 0013 ckR1vT6utp5xeW5Fq24y9YN4zWh-tayVXcOzJgSyklJ1NEDJITlrFo5DSFqNrbN’[IceN-- 

LrvsqC VqFdSXlqOrlzimf~/cSPSmGxo4y0y bplx91dI:82phXJPPWitkO()WGb-9WrLPURgrzPdi2yqVQ ] 

See Investor Plan. [http:&20.rs6.net/tn.isp?e 0013 ckRlvT6uu5LYOVdycE- 
uHaRSrflc92PoX¢~FhYF384xhgnY6kSaPUSxCJSZIgiaHZx0\XrNniAguztiN~BUa5YCfiGOOT FE5qyEtvPSoilDHbplvTuCoS3Y4Wv2wAqZFEEdwVe.CMaG17wbNIQPgvoS97-bQ ] 

RefelwalProgram[http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0013 ckRlvT6utknrBvghkie*BrrtrTgkZMaFnlKYVwzebu4kNMBr5jRYEVIaYVy-WgCDhy-3wl QkLq- 

xzt~v’HW7tXrzFVnEI PynlFwPt~2FRTca0 HpglPJ4rsd0TXOCy-3xd82v~n3sKsLxdAIvrs-SeZ-gFGartKJLTb4MHB5CPmQ361 XRQS6rff~UOrnMucIOQ ] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0013 ckRlvT6utNvMZOh3hTHluPMw5iBArbYYu2CK1QmVcr263d- 

Yt43EOF2*2aKX7ZSPk7H~P\VeylCxYKN7MQ5 YRhuVAC~DLv0L-m51RRA1Rpg-0wr51-~cDDG3"x’L-I~nSmyRLJH1LJ~zZIEQX-XUet7iiQAXNQ ] 

A friend of mine once told me "Life is Matt~ematics". I believe him. Or, at least, 
believe business is about Mathematics. So let’s Do The Math [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

0013 ckR~vT6uu6i6CpA~Nt9L86Cd5Ac~x~YX3~u2vIw4G88hbgY3?a~RchmT4S42¥Q~\rEreHV~CJpIi‘xq7~svET~KH8NxDPVS~E-Zrnk8T~2 lfcQPZfqKiuIq3vT,~0pC- 
ZTHi Dd4H7ks~sw e5smmvfF4eUBTQ ] 

I believe there are about 2 million guys that actually played college football, 
about 8 million people who would like to see the guys that played, and about 6 million 
football fans simply interested in watching great classic games, regardless of whether 
they- know someone playing in the game or not. 

And so it is my goal to set about to try and reach those 16 million people. 

Please know- you are one of about 8,600 of those people getting my emails every week. 
Can you help me get in contact with the other 15,991,4000 people? 

I have recently pondered how valuable it would be ifI could somehow-, magically, 
contact all 16 million people and propose to them my- football video concept? VVhat 
ifI could send each of them and email every, week? I believe I could sell in the 
neighborhood of $110 million worth of games 

Thats where you come in Please help me get the ~vord out to America about w~,~v.footballvideos.com 

[http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0013 ckRlvT6uuA7ujltLhlKViYDvBpwcCtIwrrPlRtcW QKjo~.,~CSdOJVH-BOehzNet41NRGrV~dWmvqB3Yr3KZXddQ2GbDIbekuubYTibJOQSRffcxIalRek~ ] 
and prosper financially for your efforts. 

No problem, I just need each of you to refer 1,859 other qualified people. Check 
out The Scouting program [http:/ir20 rs6 net/tnisp?e 0013 ckRlvT6utp Vk9121VLx:IbCUOOyFT2p@qBzgngiiSSRAfZ6PCgHMzsagQrU0- 
Sp7KZu~HaAY9YTec~16xFrA~M?cZUfaRpIgJrUGKeeI755pcadXWmyU7C3FBu~H~DB~m5~pq~cV~L‘~7Niv2pAdrb~EDY~BXEXc~gg6Uw~c‘~sHat8TweSYRG~w ] 
atw~vw.footballvideos.com [http://r20rs6.net/tn.jsp?e 0013 ckRlvT6uuA7uiltLhlKViYDvBpwcCt2vfrPlRtcYV QKioNyCSd0JVH- 

B 0ehzNet41NRGrVgIWmvqB3 Yr3KZXd dQ 2GbDIbekuubYTib J0Q 8RffcxIaiRetA 
Help me get the word out to the millions of people out there who would love to know 
about this unique opportunity Help them take that amazing trip back in time, take 
a seat on the top of the press box and watch those glorious football games of yore 
right on their video screen and prosper 

If you have any questions or conzments, feel free to email wdr@footballvideos corn 

[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643. 



’]?hank you, 

\VDR 

Owner/President - www.]2~otbal[videos corn [http://r20.rs6.net/tnisp?e 0013 ckR1vT6uuA7uiltLhlKViYDvBpwcCt,N~rI~PlRtcW OKioN’¢CSd0JVH- 

B0ehzNet41 NRGrVgf’~VrnvqB3Yr3KZXddQ2Gb])IbekuubYTlbJOQSRtfcx]aiRetA ] 

WDR at Football Video Headquarters 
Help me tmderstand what facets of SPARX EntmT, rise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYETv iazQ3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54FcMZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXI1-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0B0u7ttAYmPWTFJGKBOnCc%’qZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.net/tn. isp’.’ 
lit tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001H]54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0~Sv2hiQTx-llR2)OKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http://r20.rs6.netim.isp? 
llr tivbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwjXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0 s1RW, afflmYp36bTzah2-xa~ ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54?v~2ZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJ9sJOOaIBKWLC~LwiXlt~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44~/- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWyaflmYp36bTzah2-,~ ] 
I ara a Former Player [httl~://r20.rs6.net/tn.isl~? 
llr tivbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXclp.iH1D88HnwMrtZVtow OOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaal)eTLvxVp~-~ZkPTM44v- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTOw2Yi29ZJS9~Dw789iva7NGavXOr-C~cd6A 
I ant a Fan of College Football [httl~:/ir20.rs6.net/tn.is~? 
lit tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54?v~2ZXcI~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiOVtL vNiSiKAJ9sJOOaIBKWLC~LwiXlt~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaa,0eTLvxVaRZkPTM44v- 
"~L>kEEn\rhsK56QOAL18Xdo0B0xSxfx-j cyp s 8 zRdc -bNATIlr lm6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr tjybc4cab&m~ 1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgjH1D88HnwMrfZVtowOOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwjXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVg~kPTM44y- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTpSJD2GlnH~jWxTiUbhKVv&~IkADDb5W5xrQSIIBtleW-xP~ ] 

Forward email 

http://ui.constantcontact.com/sa/t~vff.jsp?llr tiybc4cab&m 1102701453619&ea~aimielee@uncaa.unc.edu&a 1109853505759 

This email was sent to jaimielee@uncaa.unc.edu by ~vdr@footballvideos.com 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 001beAL-N5vKt’Q10ZPVxJ~vpVODV1JLJBKHA&t 001p;Vv,i"xFI fGi1F-xr~xSnOxA%3D%3D&lk tjybc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p un&mse 001beAL-N5vKt’Q10ZPVxJ~vpVODV1JLJBKHA&t 001p;Vv,i"xFI fGi1F-xr~xSnOxA%3D%3D&llr tjybc4cab 

Privacy Policy: 
http://ui constantcont act.com/rovin~/CCPrivacvPolicv.j sp 

Online iVlarketing by 
Constant Contact(R) 
http://wwwconstantcontact.com/home.jsp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 

www.footballvideos corn ] 67 Greenmont Drive i Enola i PA ] 17025 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Thursday, May 3, 2012 2:01 PM 

Jaimie I ,ee <j aJ mielee@ uucaa, uuc .edu> 

Watch a 8 minute Video - win a FREE GAME’. 

’IEXTI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campai~n.r20.constantcontactcom/render?llr tivbc4cab&v 001e4MTcRpscGreA.dbrm-BVeEP.DvBv5mUoFzM~kg26Tep86TYVBnaN- 
GM81 Nhk21~XcoOxzlc cHNvaB.~DezpglZ1YqI3 knF~kcDQ YH750wOivFvn2ErPd~SBL4bilhw%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GAMES ON YOU~ VIDE(3 

SCRE[~N YOUR FOO’It:~AI.]. G~’,MES ON VIDEO. 

Football Mall [http://r20.rs6.netim.isp? 

e 0016HpXOolNoVp4PqVfJ5khRI~xabOWzKiVzQEdN0wUZ50IfMIIQB6PZ~9LXYI~n~iPr wwrQk_hMMIOFTpSTOE 80[qwDiMbLYalF9Gw[WZCZVvtxoN7W61gBev9if698UdGO25qlJ*vnMR7~/’il 

-iFO7Vvbk 11..~] 

Video Catalog [http:i/r20rs6net/tn isp?e 0016HpXQolNoVp0VX5nvJn-MhwodJt9VUimMERRw 03bVt]wLrD~5f[.F6KrJPI)sXs3sXTvutUk4- 

v;aruXCSALkJOSTB~Ybnla.fgI)m0B abh,vlvlkIQN~/’E7r5dS13;0Yy2RP9PEqoutzPbF.A ] 

Special Deals [http://r20.rs6.net’misp?e 0016HpXQolNoVpRStk7N[VshaDf3~[gpGLeN~qmOGc5f~2Xv2BiP]wqlwlLlY51Ux4VHGip3E2oOW Y0]b;FiwSCvz- 

WSkdrPtrvGx0soK6imaUC2pmPS4NUBC4mn]EBKzM2Gc~putlbB×aOCP5OOdI~sl9D GKUqrlaf0ckzX5 WKINQKOTc ] 

lnfo [http://r20.rs6net/tn.isp?e 0016HpXQolNoVqu3~dA)S KIRk3 dehpYU~mllF7Gvn15CiUlICu[*;r-muFtn11R0aZ1]DrqiCBMJO21Y~[I)~9MeDqv93VlQ- 

,/~cdkFVLPc5qzWw07OEwCKa,vJP[’5UbuPwouuaUJb4Zwd,/Pzpl ~fvK7,vPwLv ] 

Get Suited Up [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

e 0~6IIpXQ~N~VrzvM~aHdu~>4Bqa7d[TLY~paZnp3VX~5J5qenSzmD~d2~g~69LESG[NYgD5hX~Nc~HsNNq8U sPJD3VhURQQO04iAi nzcuf2JJnNN2F~pud3cPlT5mlZR85m RVI6XVOIb~ 

Merges [http://r20rs6.net/tnisp?e 0016t]pXQolNoVq’It3ORlSnit775oTuaOf~CPQSwSIIZA2Kpzl~.’v]~,MGO~/’oGF3mrziAv181 zX1Nvg]TvKBFOvAKrYScwGQGw×GTi~/’alGgsiFiC- 

9q × 3vY[5v47J: Vls]¥nEWpOiL YwXgxMQW9BI ,qhOibvDvl.1B U ~ ] 

Back [t Up [ht~.p://r20.rs6.net/tn isp?e 0016HpX(.)ol NoVq SL2Z2i I o5x01FRGIMO6OciHDXvB71 o48e-8 RVU])krWyhEiKiBJ- 

I.J~[I)i4BKEST×kr]NI V~%bTEzHLSd~rvVs6Y[.iiWl~6c6poxflxdW0P4P5XStwldgOMtpiWs:Ze-vLaSlwiZsJgOAMhQ5(.) ] 

See Investor Plan [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0016IIpXQolNoVp91c5~’_sQVVAbFiNe- 

XGmY]~,~qcJ~8c9[Kj3~n364xC~rX~Ka5YUnMsrzNkhdcR4E~640Cqp~E7hTZ8qnzSIY9~6kYaRYeDNBho6k4eGv Uy50pUQfQrIIlRp[-5KoOJ5Wg3dYDGubeI)hw ] 

RefclwalProgram [http://r20.rs6.neV’tn.isp?e 0016HpXQolNoVqVMda254Oasc2H¥1¥VwY2x~LNT7uWAdOvadcAr OgpbUL7mNQAhl6uCvcxMOeoR1VuXSk4a- 
0DKi0IonOgJ1BptbL~UZDN mlVhnl212FDRLqSwtaL’cPPn T-xaviwdtwQzlSKS°aVigHiLi9xb09OuGxvpIxvEf0X ,~&~iEVOVvq~bNO5AbVrcQ ] 
Employment Opportunities [htVp://r20.rs6.net~’tn.isp’.’e 0016HpXQolNoVqOGXEcFdt~ff~JRalv40ZEA4YL-shgD56AYLhgSCclXiChnPPCvLLn0M0df YVJS2rIaOzf \rKf4TcJZIs0N~PF- 
EUnST4IPtqZSTUpsxvkk5JJx txv_’vi-oiCDZ\VSsoSDutqOpHe7Crr~xGmYxb7AQ ] 

Watch this 8 minute video [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?e 0016HpXQolNoVqZ3ts9QFhU5xVdieFVBwTXgwqnlLBU2hs6VlvHRt0XGrHPgqlQKZH v40sSpRBI- 
YaAAQe5M~,,XXzpG¥931EPJi4frggn3ed?CkB1RsN7f4rOCU7LKX4\VJCxJ~.zEHPG5E2we auGNZmUC2Sg ] 
as WDR Presents [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0016HpXQolNoVqZ3tsgQFhU5xVdieF\rBwTXgwqnlLBU2hs6VlvHRt0XGrHPgqlQKZH v40sSpRBI- 
YaAAQe5M~,,XXzpG¥931EPJi4frggn3ed?CkB1RsN7f4rOCU7LKX4\VJCxJ~.zEHPG5E2we auGNZmUC2Sg ] 
an inside look at waa,w.footballvideos.com [http://r20.rs6.nct/tn.isp?e 0016HpXQolNoVpRiSITyuSDyJqzbSx4brEOyTDg- 

iklf9 IrnVV-kA9w9Pav2e3aQzATTXTarhc 1JPciwb85bhQgaiyPF nIzDSKewKrmNdHcQ9EffGADubLgZT4KamTV~qg_bJOm] 
¯ Watch the video, email wdr@footballvideos.coru [mailto:wdr(&footballvideos.com] 
for a 1 question quiz, get it right, and be entered in a lottery to xvin a free 
game. 3 free games will be awarded on Sunday 5/6/2012 at 5pm. 

About 8,300 people are receiving this cmail, about 400 will open it, and maybe 30 
people will xvatch the video¯ If you are one of them you have a 1 in 10 chance of 
getting a free game which is a $100+ value¯ 

www.footballvideos.com [htt’o:/ir20.rs6.net/tn.is’o? 
e ~6H~X~NoV~iK9~L~uC~2sc~HUzATs4sfdYc~)~aDVLPv~u~z~cik6ASS~38NEuEZW~3I~"BKXYe~u1sEcc~HT*a~‘wB53JSiXUX~JazFL‘arMV~nvku-sX94Ah3Aw ] 
Tens of thousands of Division I, II, and III College Football games available for 
purchase on DVD, or, for on-line viewing on The Football Video Netwurk [http://r20.rs6.net/tn.jsp’.’ 

e 0016HpXQo 1NoVrQr~_’vi7xV4 V YQr uMrndc46r VyZ Su!~mPq076rr~xc~inEzXj 0e@2H744ZdLSv f5TC-rrM 100DaC~vo RYt0fdYYQOXJGsHI~I B YQiLW-S YWV 1 fc4cS2WsnsT- 
ob 122C5 SRc 8 cvdDVuhlvC -pFYeuSARTI~h ui~I7NzHc low ]. 

If you have an?, questions or cormnents, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643 

Check out vavw footballvideos.com [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
e ~6HpXQ~N~Vp~K9~L~uCp2sqHUzATs4sfdYcp~aD~qJVu~z~cik6ASS~38N~uF~ZWg~3U~ICXYe~u~sEcqHTA~)¢~53JS~\qJX~dazFL~u-sX94Ah3A;v ] 

Tens of thousands of College and High School Football Games available on video¯ 

Because the older you get; the better you were Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen¯ 

YOUR Football Games on Video 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links belo~v, and learn more. 

Football Games on Video [http://r20.rs6net/tn.jsp? 



l[r ti~/bc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xiOVt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdw82/2[IVlaapeTLv×V~RZkPrI~144y- 
YDkEEnVhsK560 0~ASXdo0BOFAr~qWD36Tcm6wvIIVheN-GFz-o¥[~T~/ ia~,.)3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/misp? 

[lr tiv~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tli54MItZXq~iHlD88HnwMnZVtow OOW3xi(~VtL vNiStKAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!arGX1ZivgcCdwSMttV[aape’I~xo’~V~ZkPTMd4y- 
YDkI~EnVhsK560 0AL[SX&~0B0uTuAYuPWTFJGKBOnCc7~vqZC4-EI60 VIUJv5wb2HJ[c ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xi0Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/2HVlaapeTLv×V~RZkPr~[~144y- 
Y])kE[~nVhsK56(.? OAI,18X&~0B0gSv2hi(,)T×-[1RPOKfqrDu© ] 
Become a Scout [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44y- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~n~mYp36bTzah2-~ ] 
Enrployment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkF~nVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW~mfhnYp36bTzah2-,~ ] 
I ara a Former Player [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yi29ZJSggDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 

lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
"~DkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr 1 m6A6Asf~ 
Learn nrore abo~t improving Youth Athletics [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZ~iTp82D2Glt~HgiWxTiI~ohKVvd31!c~X~DDb5W5xrQSI~tie\V-xP~ ] 

Forward email 
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From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

One Card <Onecard@aux- services.unc.edu> 

Friday, May4, 2012 2:59 PM 

Jaimie Lee <jaJ~mielee@uncaa.unc.edw~ 

Carolina Employee Express Plm~ Member News 

TEXT.htm 

Dear Carolina Employee Express Plan N/lembers: 

We hope you are en)oying the convenience of being a member of the Carolina Employee Express Plan As you may know, today is the last day that the Dining Halls will be open [’or the 
spr~ng semester. Starting May 14th, Lenoir Mainstreet will be open and will offer a 10% discount to all members of the Carolina Employee Express Plan. Just present your one card at the 
checkout. This discount will only be available at Lenoir N/lainstreet and will be good during summer operating hours only. In addition, whenever Lenoir Dining Hall is open [’or New Student 
Orientation this summer you will receive a 30% discount on meals purchased in the all you can eat board area upstairs. Summer Orientation begins on June 4th and is held on most 
Monday/’]Tuesday’s, Thursday/Friday’s and runs through July Check Lenoir Dining Hall for those hours or check the Carolina Dining website at http://www.dinin~.unc.edui. 
If you have a friend or co-worker who is interested in signing up ~2~r this plan please send them this link: http://www.onecard unc.edu/b;mplovees/Emplov, eeExpressPlan aspx and be sure to 
tell them about the 10% discount in Lenoir. 

Thank you for participating in the Carolina Employee Express Plan! 

UNC One Card Office 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Friday, May 11~ 2012 8:01 AM 

Jaimie I ,ee <j aJ mielee@ uncaa, unc .edu> 

Buy one, get one ti’ee oiler ends today. 

’IEXTI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontactcom/render?llr tlvbc4cab&v ~rI~rMZSB4~vtHvgUdmTXeCir~hNmd5T92KNI~jh~cxvPXCSLDqku7LIscBY8t~-Eb3DY2gHDnIXBJnvkVtFA~s-- 
smMqMOVaI~zwl’x%Mkt YHNXBK6NM1-W~%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GAMES ON YOU~ VIDE(3 

SCRF,[~N YOUR FOO’It~’,L]. G~’,MES ON VIDEO. 

FootballMal[ [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0019PwI6KXst]kgI_JAM2U20FYAKGxKTN6eeANxK- 

uVzSw kPIbZu3TOVtliYEO5vCqiOo7AzMyI[~wleW7GyZSIRXuSRTqQws5riViV4IBRygzVw[tY WTlc9wn’~/IDZZoONFKtlNY 3iao6kDp~fl-7.piLwl 8 o~fk YSebkdein] 
Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0~9Pw~6KXstInp3v‘E~LJunI]~:~)~n-KCkPKGL~EkuDcQV[32CKGU~6Kcq8hL8I6SAYq~SaSzHr~Z~cV- 

an0meYGX4vXy_3BiShAIIsaqx M4wpnSt~NInBiSUrRb KlwzlP[.303QSkSUGIICw5A ] 
Special Deals [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0019[’~,d6KXstNWnS0s cuiO~14VGWHrxd3JIIsY2B4m-I[~)Ppkq×CJXldUltcSdN-BKp.wOfJxvZ-6Z] P- 
Xm/w22zobJNmR cE i~>~rNktXi~kt~4~xC2C5hIIn~XZGc~zUxoWUxRSBiGxVVAUVv~X68qbB585Mq~‘/±~.~‘riq3~Is60 ] 
Info [http://r20.rs6 net/tn.isp? 
e ~0~9Pw~6ICXstNR0J~5Z2T1b~‘#~E5ai~nvCktYMeq~/~D5GbEX~EBLayXF~bRbi~ib~phY~dZEhG93v7TMX1I&~PXCWi~ cmuASbzT3kAt~Nozhi2wTwZOi4nuLI4rltamil~/’yTZf5v[~’CuG0 5Uc b, 
Get SuitedUp [http://r20.rs6.net/misp?e 0~19Pw~6KXst[kswYG99ic6id~T3BLSvJeKUvU6vBRhRZ~Z~I)~TW~J~5CneN[~‘BFHkJfivSBrX~2~/k\~4×IS9alETz8hru- 
AvrvPiaB1Tw HzPMiSBmPXe3qo-d6E5NgwFuFFNpR6ZP~ff~;nnTlosmVSqeoaw ] 
Merges [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0019PwI6KXst]IFKOT×YL-F- x4D2-JyGmii Z2YK2c9cnlZsaMG2vdXtlKH- 

GSIO5hld~99~qrEpiwpDFy4iiNhXgi59taHDUMXq:tR40Qh3NisiYO12rgeIO3UA12WniPEnR ai Y-oKtCNvP6an3f6Oldw 
Back It Up [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

e 0019Pwl6ICXst]lE~Yfz a6wpWY~,isio~/’DgaD0swipfKAsw6qlBk7l.EhiDR2Oo2cYanvrvUl wIlvoe.~.mlu(,)n~2dac~cYStXTOAu8763Z41 X1 lrDk]MQ9kKYa95L mdatt9Lw()iX3zn- 
J AFlCBZ9f6ssP7J (,) ] 

See Investor Plan [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
e 0019Pw16KXst~p0zVr sLk~qu~S3Yn[3eZh2×8tLHRhVv~[~5pJN~UMsCZuqENNg9F×~[~‘~h3KB4~ZP5Wb3vU~kZCAcG:[‘C~]nDG@5j1Y93RmDSm9nF~Gc~76iF9NJ~ZiY~-W~- 
g%’pNYutPEDt]qA      ] 

RcferralProgram [http://r20.rs6.net/tn.isp?e ~9~v16I‘~XsthnzN~UmqNWDElm~ZGHgeI~’~c4aZPpfcm~B~RCr2hc8F5DTLN7¥4i2vt-CqSpQZUITpYJC- 
i2blF5drlDi0r4AIPplkuvLoka.A2ikKlobOdXblH9 sZNpddOBAgLGtvi4ezSqPfcx0Wdk7cNFWwSqegidYQ3 zvSlt~IZFzIsTZQA ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
e ~9Fav~6KXst~k5~Zh~4vgpvs5WQ3~biZ9gXGrmp~Pit~GhRgG~i4U7D5f5FXqwA~q~anasuFW~E~kL¥nw6 Pzi51-tfzHzgiOGrc7kcOOrtELTvX4xNYlX¢~IL-sS6AEraSY.2P Bi5RwIue wQabrrff~NOUS~ 

Looking for a Great Fathers Day Gift? Consider www.footballvideos.com [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 

e ~9~w~6I‘~XstInG2cQTbB34pdpguGV3k~zsLBmSH~VqI~rbKDnSbtfHV4kW~SG4fvzrSuk8vgzDSax76FaZKhahvQ~c~ ziLElkslchlCVVKnlF4Ui0GCzeQQzQ ] 
¯ Buy one get one free special ends today at @m. Get that great "one of a kind" 
gift for Dad today and in time for his special day! 

Last week we had a lot of fun with the lottery¯ 8,509 people got the invite to 
the Free Game Lottely. 26 people entered and 3 folks xvon a free game. 4 additional 
people took advantage of the $40 per game offcr to non winning entrants. 

This weeks special is BUY ONE GAME, GET ONE GAME FREE. You can also buy 2 games 
and get 2 games free, 3 games and get 3 games free etc. 

This special cnds Friday 5/11/2012, at 4pro where you are. 

To take advantage of the special, put the game, or games you want in your cart and 
then checkout¯ Notate the free game, or games you want in the comment section at 
the end of the checkout process¯ 

If you have any questions or cormnents, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643 

Did you play College Football? Do you know someone who did? Or, are you just a 
huge College Football Fan? You have got to check out w~v.footballvideos.com [http:/’/r20.rs6 net/tn.jsp? 
e ~9~w~6KXstI1~G2c~TbB34pdpguGV3k~zsLBmSHWq~h.bKDnSb~HV4k¥V~SG4fVzrSuk8vgzDSax76FaZKhah’v~c~ ziLElkslchlCV~-:~nlF4U10GCzeOQzQ ] 

Tens of thousands of Division I, II, and III College Football games available for 
purchase on DVD, or, for on-line viewing on The Football Video Network [http://r20.rs6net/tnjsp?e 0019Pwl6KXstImVZYfRwpbPmeFi 7K- 

YSvIt FTgu9M2~t7C\~bW9qKVAW83vngLi2MvLu4M~u~d83jAVe¥YniYSg2~FJkiDTd~wGbvc8U7Mv~C~p48GZkKA~pUnm¥~Yw 2MuEenhENx~’mQhxEBFtFvX2mG4V~-n- 
4DDNpyDF3U ] 

Check out vavw footballvideos.com [http:/’/r20.rs6net/tn.jsp? 

e ~9~w~6ICXstInG2c~TbB34pdpguGV3k~zsLBmSHWqI1rbKD~SbtfHV4kW~SG4fVm.Suk8vgzDSax76FaZKhah¥~c~ mLElksIchlCWKnlF4UiOGCzeQOz(.) ] 

Because the older you get; the better you were Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen¯ 



YOUR Football (lames on Video 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6net/tn.isp? 
l[r [iybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[A;JbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/fHVlaapeTLvxV~RZkPrfE144y- 
YDkF.EnVhsK56Q 0ALlSXdo0BOFArgqWID36Tcm6wvIIVheN-GFz-oYIV2F~/ ia~.,)3OP(.)KG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/misp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54ix~MZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXI1-trOX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7ttAYmPWTFJGKBOnCc%’qZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.net/tn. isp’.’ 
lit tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542v~IZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrOX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
"~DkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0~Sv2hiQTx-llR2)OKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http://r20.rs6.netim.isp? 
llr tivbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwjXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0 s1RW, afflmYp36bTzah2-xa~ ] 
Enrployment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi542v~/ZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJ9sJOOaIBKWLC~LwiXlt~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44~/- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWyafhnYp36bTzah2-,~ ] 
I ara a Former Player [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwjXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yi29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A 
I am a Fan of College Football [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
lit tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi542v~/ZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJ9sJOOaIBKWLC~LwiXlt~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44~/- 
"~L>kEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0xSxfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr lm6A6Asf] 
Learn nrore about improving Youth Athletics [httl~://r20.rs6.net/tn.isr~? 
llr tivbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXcl~iH1D88HnwMrtZVtow OOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaal)eTLvxVp.RZkPTM44v- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0B0orsOZmTl~SJD2Glt~HaiWxTiLVohKVvcBllc~DDbSW5xr©8IBtieW-xP~ ] 

Forward email 
http:i/ui.constantcontact.comTsa/fwlf.jsp?llr [iybc4cab&rn 1102701453619&ea@aimielee@tmcaa.unc.edu&a 1109978471754 
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Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Tuesday, May 22, 2012 1:56 PM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

America’s Football Games on Video! 

’IEXTI’.httn 

WDR’s Weekly Email- Your weekly 

update on SPARX and w*vw footbalIvideos com [http://r20.rs6.net/mjsp?e 001 sKYOPrp(2ktZ2MCOJoVbpVBr9LdlsyRh84m[Iv3xBAOe1Jf4XY58clniiEKkhEWdWZmcSSs wR[IMuoC7- 
YwE3rhUj mDtI 8 YyiTPYC:ogfIAiagCb2 Yc -z74q4RDJvb fR 76E Y- 
LUUR7bUJ2C<)n(28aHdUq ym/x0nKISW[NFk w JY(2bcXyn6xalN6bIcU~;6Nfl.JSVKRlb9Fd5A7UjNEvVOU~)gvgBIRI d3yl3V[mhaNVKVuXjHiST/kwtSB9tToCnD[3I)f] 

FootballMall [http://r20.rs6.net/mjsp?e 001sKYOPrpCktZY7y9IWVXQN23Udop0m9KqsF9Yh4RUX]R JfgS-Xff)LYnKAEXcRIBmtY2nj6zQs3UvRWqAvl4yI Ps U61Iar7C VS- 
jW 8kP7dWA~ xSl_kf7JP70sUmSffi54d6Cckj7ckoKNE14ZOgI)uoCral_7[yOoQGRAlcW5agthSXD 4>’g37eqANFSUVhZb\~sl drQFGU2uKFSIm6mj72qj9OkqW18JGmx0gcQ46EcFxcKltlMGjGc V0( 
Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001sKYOPrpCk*YQoO0-Ek2,B~tmPzQwWBlfq’~lpU23j5zi3sDirx~E0d71aWqC- 
knPKuFyI55 S2xEOHqYodQ 1 elTa/kz 
-SIjgh~lg ] 
Special Deals [http://r20.rs6net/tn.jsp?e 001sKY0Prp(2ktYNclkluwykSS3pKKPgEazwt[~’lI)CeN~vVgD3jUlJ297XrVl,zV7Ih ZjPG]K2BylUrAtFso RVldG]gmK6V921RjPlenzluctNbk rMt- 
34× Qan2XtplNKM2N cRn-94dPLymMzEiyw- 
41kC6.vINgunUT2Qt~M’kX2rU6jyfxsKlV9qJ481okqcN~2{D[3rOTO49ITGUyP kX{52r[.gvYl.JQFoACiPM3uJYmgCQidVivv2Bmg04jn-DNmvNH)uuLXWzjEII !)xrcsAoLxxv~m~fT~Y{14YslN~2{Ts0o61aezNT( 
Info [http://r20rs6.net/tn.jsp?e 001sKY0PrpCk*Ywt;hbE3Ui3OqzNkml tVIUXYAzr×whhxIICNrkOu049K4SsNMVaOhtI4V~ypzYKjFGI:oZ7TuPXtSAvlyY0uMORt17xy2y4- 
QzYCopMpW5yeblvLLToP[.gZ ×sEes839ulSFCPr7EqCI)S5Ng5MIgqn-Rr w5dOdlRVvSx4R65V- 
Tpz8 QbAOdi×plczRbhXloauQlQOLFeZyQ2mIVBi9Sx~..)XY3RnK 3HQ9oi }~ydlcXiZRtSSnoTCxN2qcfG6ktjeUXYs-qw[txKRI.0Q0"~PuvA ] 
Get SuitedUp [http://r20.rs6.net/tn.jsp’?e 001sKY0Prp(2ktZ5-gxIsIqSRTphVveVv%VTR7QlsbsBSr- 
GzR14xx6htt 66~/V6WxM~2N7u9M8NYcJveKv9VRZGGGrr~MW1~Y2ky~tYzXqFiz9XsEVnFSB~K4nVteiNjU2v~ZqwJW96Vka2wT8ZGVntp HUlr5DTZaVxLXC64 dKTBalvaSFMaGroELe 

-5n~I 1YVGbM4~’xM6~ow ] 
Merges [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001sKY0PrpCktblzQiBtMPNntYVAQuGNVmz!c’~-Scn6IzQjcuTwiGN9JeoDjgoFEIU 49Lec- 
O qalDOcxcJqew-fGR1 JAL 1L1AOQPR~V2~4zm27QlccfdghJ0smRO7aQgQ)¢LMbac~g~rRRj 0D57Bxmc 162v{pjj 2Bwc6K5w-Dyoq 1 Wg-u3k-BFnOTczGndpBn208HTm- 
QU96Dt~SMT4GqefxGqc 2olYm~UgM6NcqoIfg YsUgqE48 caEpldFvzIJcEM6At 0PKxSIE 1 kixyNOzC wMyoOifJhLNlP lhQ 
Back ItUp [http:/ir20.rs6.netitn.jsp?e ~sKY~rpCktbXHTNumMWxwT~NDAAi3q4V9~Ct~BhCwMc~hbG~Km6Jx2‘‘:GEF~M246nitC~eyqjSGU2j~ 1PIXopusDxS~- 
t L~gwUmVebKaNxvHv2 laMUQ daPRKPd)n S oxzlo3 YVt WQILIL’d2ExulefN2 itREV~OrE 7j pP Jr 39j a kXPp z- 72- 
htgrrnkaMq7kbCv5yGCi9CgL\~Xtus ~Nj ~h~JaWf~LNaQL3 JmC ~DI2C7nM~5uzC6A~ GqnvM6~c9~yaypI8XanA*~fBC~IfikjwMVN~Uq3 ~A 

See h~vestor Plan. [http://r20.rs6.net~’tn.jsp ?e 001 sKY0PrpCktbLzmHuvytgkxv9Dqi388pD 5rvVZMe2q\VHdmgy2j TKz-LUNTPoMvl cM8 YgVVL 4IqwGTGsAT296r- 
Xn2TTXzpLFXUZ6uAlvO1 dktfBn9~r~’-~hv4tDn~Bkqe4w4j6tbRiDcM~Zhyq2FZea4Kzc‘Dt~6GbIxD’SsKwatR~JjNV~ryNQnTABbKzxLKsp5aZ qRDyjJ- 
apMaVw4F915 CJUSOI4kCTK7ZzymCwBgK3Wo -1LybDAvqO 8 gRpksD~g~Haj cNLsc cETKudZPRS’3 iJnttXbM3vc J6L dxv] 

Referral Program [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001sKY0PrpCkt~ihvlXJfVW094wVfN- 
l~a_~SLtOqWleI5 qr4x0MwTxEj 3pr zK4owSrwj T63hMSviBT~gRlcj XvtRL’~C\rP, BDXfI03ugGxA~w w4eJD@- 
G1 nDSu22tS 8scn30tSwmco YoDsEG9uKC41 j T1GeLxvhlcMEfSRbXXCO3 JRVVDT 1 mN;,~LMcQ 1 zqKqZBxJo08nQ5pevDoAwJKgAfcfpKq5Ltm~yZ5rFTCi5Lcu-DFVVQr cLxQgtr fVVyPkE1- 
eMTzLct612TuMZNBsBxHOV 1L JgdaK18 SQ2wqROgwUzjPAaEILxkT2xGmzq 1 -wrX¢2~4] 

Employment Opport~xities [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 00 1sKY~PrpCktZkW7MuH5F~CMSt1~s2GwK~79Nndji4~DV4MVf~r?zUgHBXpkJTMkQR~dCE9¥VBKKnfv8BjT9pZCaS- 
C Jld)BR9ml sJyCERj zjxnqKOVzX45WravRVNd78WgQ YFZF2-Lmo -JstTdpbKMXnS6HGX2j q3 YmrACCEllkG- 
8ArWrQbgEEy42k3jA2ZjvCaAxZr~’2ZFyP4xvcr5Xw 15 IrcRSp JSslr~fJeen6QCnDqFPZwd-ouR3 egXIYP9¥VO 7n07ZyXZHgE9u33 On~Z6Au3pZ2g ] 
Explore The Levels of Affiliation with this site [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 001 sKY~1T~CktY*-N95e~xJL~5er~gf6-A89AEex~2v{cIGVrrm1DyBZ2yGBq2vffHvBHmaE5ra~E-AFeU3hhvrL- 
iAFFgiuvB58dcArQtff)5dKqH65LT3JbL0r4pXFiAs Hgwytvjgkph3hc 3a34vT5RI~v{-XfPAA,aTszQiHSoY5sbcx5NoyTL1RN2D-roIlx2VaXBg)FtA1AQTm01-tr~Ncl- 
6nm0AIyAM2s5VpSad2N Gyb-gP-~jk0MEwC3 JpZqpdk4m?,~r’g_08DCup85o2A5FIiC lttBHN74~L-uyVBWZrPrs0k91RdOZMi4uuDu-fd26Y MIYOGiilieqUr EFDgSL-i-~v ] 

’, [http:/ir20 rs6.netitn.jsp?e 00 lsKYOPrpCkt Yc d0AMLn6s6X2ugkrC9 SwuqSmSYVfSL 8B fNzC-0qpOiXFh85E-e 1Nj 5pMierUahmtNleI7uLt JdRs 1CRfBSCklg JkKnbWh0tA JYo0zp - 
wUTgwcq71p501 0vXH6nMafivk-B Ou dGd eChqS J2vhvhFb2bLtsszjHrn~ZxwlyLmDHl~[xeK6JitVPZt6yKdnE3DpjA 1Lu- 
d:iPtmPLIS5hFH47bI~lsy’EG2xrc3MTCxF2FSh~/I6BA6UcL\~,~a0gBD kT-jDd’olvDyT351YOqS7eA-sD12F2eylMBwJbFk2bVJgi’x~s6LS’~.xV2J03LUsEBUnu-ffUC1As ] 
Welcome to my weekly email. 
You are 1 of over 8,600 football-related people all over America receiving this 
email 

Somehow- or the other, you are uniquely qualified. 

Maybe you are a former player, and would like to see if we have any of your games 
[http://r20.rs6.net/tn j sp?e 00 lsKY0PrpCkt Yc d0.~MLn6s6X2u9krC9 Sw~uqSm8V~fSL 8BfNzG0qpO LXFh85E-e 1Nj 5pMierUahmtNleITuLt JdRs 1CRSB S Cklg JkKlabYVh0tA JYo0zp- 
wUTgwcq71p501 0vXH6nMafivk-B Ou dGd eChqS J2vhvhFb2bLtsszjHrn~ZxwlyLmDHl~[xeK6JitVPZt6yKdnE3DpjA 1Lu- 
d:iPtmPLIS5hFH47bI~lsy’EG2xrc3MTCxF2FSh~/I6BA6UcL\~,~a0gBD kT-jDd’olvDyT351YOqS7eA-sD12F2eylMBwJbFk2bVJgi’x~s6LS’~.xV2J03LUsEBUnu-ffUC1As ] 

Maybe you kno~v someone who played and would [ht~://r20.rs6.netitn.jsp?e 001sKY0PrpCktYcd0AMLn6s6X2u9krC9S~waqSmSWfSL8BfNzG0qpOiXFh85E- 
e 1Nj 5pMierUahmtNleI7uLtJdRs 1CRfBSCklg JkKnbWh0tAJYo0zp-wUTgvwq7 lp501 0vXH6nMifwk-B Oud GdeChqS J2vlwhFb2bLtsszjHmfLZx~vlyLmDHiV~xeK6 JltVPZt6yKdnE3DpjA 1Lu- 
4jPrmPLIS5hFH47bfjsTEG2~c3MTCxF2FSInM6BA6UcLMya0gBD kT-jD2"o1vDyT351YOqS7e4sD12F2eylMBwYoFk2bVJgNRs6LYLxV2J03LUsEBUl’~U-ffUC1As ] 
like to see if~ve have any of his games [http://r20.rs6 net/tn jsp?e 001sKY0PrpCktYcd0AMLn6s6X2u9krC9SwuqSm8WfSLSBtNzG0qpOiXFh85E- 
e 1Nj 5piVlierUahmtNleITuLt JdRs 1CRfB S Cklg JkKlabYVh0tAJYo0zp -wUTgvavq7 lp5 O1 0vXH6e2~4if~vk-B OudGdeChqS J2vl~vl~o2bLtsszjHrm~ZxwlyLlnDHMxeK6 Jit\,q?Zt6yKdnE3DpjA 1Lu- 
d:iPtmPLIS5hFH47bI~lsy’EG2xrc3MTCxF2FSh~/I6BA6UcL\~,~a0gBD kT-jDd’olvDyT351YOqS7eA-sD12F2eylMBwJbFk2bVJgi’x~s6LS’~.xV2J03LUsEBUnu-ffUC1As ] 

Maybe you are just interested in the tens of thousands of college football games 
listed at wv, as,.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tnjsp?e 001sKYOPrp(2ktZ2MCOJoVbpVBrgLdlsyRh84mlIv3xBAOelJf4XY58clniiF.KkhEWdWZmcSSs wRtlMuoC7- 
YwE3rhUj mDtI8 YyiTPYGg fl_Ai agCb2 Yc -z7dq4RDJvbfR76E Y- 
LUUR7bU~I2GOnCSaIIdUq ymzx0mKISW]NN~ w £~YCbcXyn6xa~N6bIcUG6NjUSVKIL~b9Fck5A7UjNF,vV~U~9v9B~R~d3y~3V~mhaNVKVu‘NjI~i8Tzk~8B~ToCnDB])~ 

Some may be interested in SPARX Sports [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001 sKYOPrp(2kta4’~YSig,alj2zdWY4Loq<qmuplIM88bS cdgTvTA7 nrSnizSQtlUVId2tE3Yhr~FMAVEiSeY3x~IAQBUroi5TGUHUwt3Hh4YHws]p XT-2[3xDLE×70V~q-29217bU- 
TX3IhS6ZTCoCZyR62 S4L- 



5JdkoX/Ia.I)0f4cOC Ifa7GVPV(Ij kUecrz4KR×lNC×0zdVKItPMck64J:~lpOI7qdSn#,rzt{rely R3RWtIWtjnYnRZrBotQ77tQM\q’tXYI409C~v160zmJ V9CikIIe2OreI)UcfDWA ] 
and it’s ongoing efforts to improve Youth Sports in America. We got a really cool 
SPARX [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 
e 0() 1 sK Y()Prp(2 ktZ.i’,/Iz9 Y2K3 Bi2~[’s YQgss!JIsWlEIf(?9]’~.8 ze’a’V 1 lJijg}tNl~S4aknBhvtt cil4j Y6eSm[(~IgOM)I~ VhdJpP3 zc6pVdPdFis(2a AOIJC v3 [ppxz~p[\Ag~r[’[Zraq[.R[~v,~Z 8nn 6u2x~/AIt d~tJ41Wt~ 
-s(iX’BQPclfecX2scwghfi[34wpRQow9e3 Nc0mUpII4zpTZjvNSV 9mIqMRStprguzCpy7N4-wq4kR-F9oSeSbgFA5tljp Lld d]x,’[I-5I)Cql dCpgKNJ9Z55uZM34hTasYGS3-sfqKK19PKzbc] 
Football Camp [http://r20.rs6 net/tn jsp? 
e ~sKY~5pCk~M~Y2K3BiAfsYQ9ssI‘7[sW~EIfC9fA8zewV~U~jgI]NkS4akn[3hvIIcJ~Y6eSmI~9~wDLVhdJpP3zc6pVdpd~isCaA~UUv3]ppxz~pMgWNTRraqLRI~wZ8nn6u2vzAHd~U41Wt~ 
-sGXBQPclfecX2scwghEB4wpRQow9e3 Nc(knUpH4zpTZjvNSV 9mIqMRStpr9uzCpy7N4-wq4kR-F9oSeSbgFA5tIjp Lld dNII-5DCqldCpgKNJ9Z55uZM34h7asYGS3-sfqKK19fKzbc] 
and SPARX Flag Football [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001sKY0PrpCktYT DEeatp7H- 
fi~b?~EtgWHsFb6G7HFEt4GCcWySRrnYszS7TfcxYn~G~K5gzII>yhz~MwpY6n~v5KYfX~Bn~rXzzA@~2up GELTRYddpUsgagEXm wjkxV5Dkx05d~xS- 
i4j BoHRZWGRHDsQOrZfK85 TYc 097psT30OaHmtP;\,ffffM1QMOOITE582rXxnij GQ 8 dANaV-EO’T- 
NzszwDZOuuem PP@wfDdRyhd2hQOyxgx uVAlmiX-9tNpBqKrr~hQFP9AZ94d349821pbFTYQNcP2¥VPrNxw-rBm)@gM2~G2-MffPtrhg ] 
Tournament conring up. 

Whatever the reason, welcome and I hope you enjoy the site. Let me know if there 
is anything I can do for you. 

Please note, if you are not interested in receiving this email you can opt out beloxv. 
As much as I want to have uniquely- qualified people receive this email and check 
out my site, I also to not want to bother others who have no interest. It is iraportant 
for me to know- the difference. 

Also, if you think you knoxv of someone who may want to see these emails please see 
the "forward eraail" link below. If you refer a nexv subscriber, I will forward you 
a $10 wwaa~.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001sKY0PrpCktZ2MCOJoVbpVBr9LdlsyRh84rrMv3xBAOelJf4XY58clniiEKkhEYVdWZmcSSs wR1~4uoCT- 
YwE3rhL-j mDt 18 YyiTP YGg~4iag Cb2 Yc - z74q4RD JvblR76E Y - 
LL~rR7bUJ2GOnCSaHdUq_ym~0tkKIS\~fx!Fk w ~YCbcXyn6xa~N6bIcUG6NjUS\rKPdb9Fd5A7UjNEvV~U~9v9B~R~d3yl3Vb~ha~N~rKVaXjHi8Tz~a~t8B9tT~C~tDBDf] 
gift certificate. 

If you have any questions feel free to email nre back ftom this entail, or at wdr@%otballvideos.com 
[mailto:wdr(&footballvideos.com]. You can also call 717-732-5643. 

Just ride this link to www.footballvideos.cora [http://r20.rs6.netitn.jsp?e 001 sKYOPrpCktZ2MCOJoVhpVBrgLdlsyRh84mHv3xBAOe1Jf4XY58clniiEKkl~¥VdWZmcSSs wRl~viuoC7- 

YwE3rhL-j mDt 18 YyiTP YGg~4iag Cb2 Yc - z74q4RD JvbiR76E Y - 

LU~0R7bUJ2GOnCSaHdUq_ymzx0nKISV~rlNFk w ~YCbcXyn6xa1N6bIcUG6NjUSVKR1b9Fd5A~JjNEvV~U~9v9B~R~d3y~3V~mha~N~.~Z’~VuXjHi8Tz~a~t8B~RT~CnDBDf] 

WDR 
OwnedPresident 
ww~.footballvideos.com[http://r20.rs6.net/tnjsp?e 001sKYOPrpCktZ2MCOJoVbpVBr9LdlsyRh841nHv3xBAOelJt:4XY58clniiEKlchEWd;VZmcSSs wRHMuoC7- 
YwE3rhUj mDt 18 YyiTP YC~giIAiag Cb2 Yc - z74q4RD JvblR76E Y - 
LU~0R7bUJ2GOnCSaHdUq_ymzx0nKISV~rlNFk w ~YCbcXyn6xa1N6bIcUG6NjUSVKR1b9Fd5A~JjNEvV~U~9v9B~R~d3y~3V~mha~N~.~Z’~VuXjHi8Tz~a~t8B~RT~CnDBDf] 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
an?’ of the links below, al’~d learn more 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiqpVtL vNiSllC4J9sJOOalBK~rLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdw8MHVlaapeTLvxVgRZkP~vI44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0BOFArgqV~D36Tcm6wvH~,’SeN-GEz-o2~Tv jazqp3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20 rs6.net/m.jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgjH1D88HmvMnZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~vjXff~rGX1Zlv9cCdwS\~IVlaapeTL,~xV~RZkPTM44¥- 
YDlcEEn\~nsK56r.) 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcT¥@C4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
lk tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXqqiH1D88HnwMnZVto~v OOW3xir)VtL vNiSllC4J9sJOOalBK~rLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdw8MHVlaapeTLvxVaRZkP~vI44v- 
YDkEEn~,’SsK56QOAL18Xdo0B0~Sv2hiQTx-llRPOKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http://r20.rs6.netitnjsp? 
lk tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXq~dH1D88HmvMnZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~vjXff~rGX1Zlv9cCdwS\~IVlaapeTL,~xV~RZkPTM44v- 
YDlcEEn\~nsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW.~q.fflmYp36bTmqh2-,a~ ] 
Employment Opportunities [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
[lr tiv, bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MItZXq~iItlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNiS~KAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!"trGX1ZivgcCdwSMHVIaapeTL~o’~V~ZId~TMd4~/- 
YDkEEnVhsK56Q 0ALISXdo0B0 slRWyufimYp36bT/~h2-w ] 
I am a Fonner Player [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MttZXqgiHlD88tlnwMnZVtow OOW3xiq)Vt[. vNiSiKAJgsJOOaIBKW[A;JbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwS,V2[IVlaapeTLv×VaRZkP~f~144y- 
YDkfI[gnVhsK56Q 0ALISXdo0B003130BXRY TlJIbhOxTQw2Yi29ZJS9~I)w789iva7NGavXOr-Cpcd6A 
I am a Fan of" College Football [http://r20.rs6.net/tn isp? 

[lr tiv, bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIi54hdItZXq~itllD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNiS*KAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!"trGX1ZivgcCdwSMtlV[aapeTLxo’~V~{ZId~TMd4~/- 
Y[)kEfinVhsK 56q) 0ALlSXdo0[30×5xEx-icypsS/Rdc-bNATllr 1 m6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 

l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MttZXqgiHlD88tlnwMnZVtow OOW3xiq)Vt[. vNiSiKAJgsJOOaIBKW[A;JbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwS,V2[IVlaapeTLv×VaRZkP~f~144y- 
YDkEF, nVhsK56Q 0A[ASXdo0B0orsOZgiTpSJD2GInttviW×TiUbhKVvd31kADDb5W5xrQ8 lBtleW-xPw 

Forward email 

http://ui.constantcontact.con~’sa/fwlf.isp?llr tiybc4cab&m 1102701453619&ea iaimielee~uncaa.unc.edu&a l 110059036312 

This email was sent to jaimielee@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com 
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http://visitor.constantcomact.com/do?p oo&mse 001beAL-N5vKfQIOZPVxJwpVODVk~LJBKttA&t 001M~/k2Hid(iQSKo>bxGlqmy0tA%3D%3D&llr~i~/bc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcomact.com/do?p un&mse 00lbeAL-N5vKfQI0ZPVxJwpVODVk~LJBKttA&t 001Myk2Hid(i(.)SKo>bxG]qm¥0tA%3D%3D&llr~iybc4cab 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Thursday, May 31, 2012 8:04 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Last Chance - End of Month Special. 

TEXT.httn 

WDR’s Weekly Email- Your weekly 

update on SPARX and www.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0~s×LI~2~MVp~hX4YJLq6~"LiCmxpTFT5hULfN,bv~h6V‘v~3gS3ZKJJ7Wft39Xov8czq~xh~m~aDakSXpV9npSCSd~- 

I 0mqR 7V[t’qV020Rh92LbHFcKnO[~’xrb×TSLCPScVYZZZm- 
OullVwpdvgdd~jX1LskHG[~tCWESYl7~AM-PuT0bw@/IQqbzS ptIGPmeGI~3qU05SI~’rAXQjDMgH6b;hC&KnYwcp9Ytl~5v KwnRzKIG0×G0~,~,%Nr3A~I~IEOt7rOF4YtiiPjhQslGiZX~HUSzgZbMd0b] 

Football Mall [http://r20 rs6 net/tn.jsp?e 001sxLH21MVP4hSbOGNt/XYlJjemqig[~’v9ChVVzLd×t57tPx-gz jlnNbGX4yldJkjkMefaM7kDF6suj4KoOil- 

V~W~8TMVQS~ZANieZKBFrh7~MYVm~ufQHs5NawLzSmQ~ISzg~tSFW2He~YQugc~8tb[~NN1ee~hw8~)2u7~X~qADFQhij27cCs6xGr~HK9zpZK~vMYZ~ PB~hVdgm ~TJFFr9KclyGBS~ 

-2wLm’IN~LeG4t-NRI:yFCc Yvw9D~Eu0-mNG RMEo5gs ~ O~a0nb50 YE3 TaJSgbJ ] 

Video Catalog [http://r20 rs6 net/tn.j sp? 

e 001 sxLH21MVP4j FSng lI)USshlsCN2p~ Q~yLL269’I~jh19167MLNUITMD2UCDt:WyI IsNN30 YsCwX~0VJFI~4I tACttCT@[’Ui82&Ulx4OMG xx~2AKl$~GtS~axbhgMgGGsdV2U6zJwM]~ 

-@82A[3Lil CSCkEESP3xSP5~I2SPomR97BaJD6~Nt[~k~nWJB@WG1Xc78 ] 

SpecialDeals [http://r20.rs6.net/m.jsp?e 001sxLH21MVP4i2vMckhokiSZuI2S- 

FIll zIGCSQ6Oh]Ni3Q[~N 8t~wf UXcg~2UZ~XEi X15N5D6W jLoyxcablQgGBph~vpmua PdlJBYpZI9bGzV5y54WPVN2I~UIg3-0~RSbGT3e95cS~VJpvIITw~;x~VpRth5gP-K- 

fxucrP~i- 

K]~801ZN~EEDLJndVOBY3n7G6~sw[~p ~sKmFItV6N5Z~hNe~yk~f/~FMB3Z3B4T5SvWONiQICbEwlSZkV~ wi0c6TA~22ff4~PsxuNzbCK fu6wn~4YlmCdQzSzN~I~jQCwl~YoEJ(~g~ 

Info [http: //r20 rs6 net/tn.jsp? 

e 001s~H21MVP~FU7XGJ3QJKoNJ4Sx6ZQrS2KQyP2~ qkvhgb~%se~2GZHF9PcS’l~bdevq~FGgnncjW/Z GCz~I~xDecS9xcQSC3I~dPS~)4VJUGL~q’80t~INQII~gBMwcgh?~NSc FMOI~ 

-l~grYgkQp-6Dw4DSN)~LxTtCOq~w~iM1U7Q4xlZ0yL68m~6c#P9fS1 F~rqlN~P5~14JflS01ePqcg ] 

Get SuitedUp [h~p://r20.rs6.neVtn.jsp?e 001sxLH21~4ipXEOWrPdvJOAaX-cORc~202~elwC0bK~d6v2@doiQ~LPg~Qe OQlbCpp~-l~Vo~’Vy3PgErsqFqFsYd~j- 

7W3psiSj~%~UY2n5 JxQXTg~wN~sB3cVonj3L~ z6M1LN~@VeZFOC~737yTgCabkCSpf6)~0Dt~kTg)cX~kxbU~’-yA~jqab2~ffsxtYa4Xt QVCt~- 

GN~YGuaYlw~d~VSvp~3RST9cIp(~p915z -PL4ax4OMwlq5tZd82Tqocf~t165Zya BQG~iGX~Lt~ ] 

Merges [http:i,’r20.rs6.neL,’tn.jsp’.’e 001s~H21M~4glRc~mpK-qel~Q4v~-r3EGz-4TnSac3~Ri- 

9Ep3 @7~cNAS~N~Q kL Ye31XvhtUCSA2~ 73 far sK~sGiIJr5TiFw~LL24GNdgga~q~Vqi Shc7aF7cg J lv6xT2Or~ 9Q~K3 e~oyarl~YwF50k~X~oGj ~xj ~@OF WQqSEdj Ej3te 

-hlKPgp9LYvbgw-~x-Gtff)BJuM-c-gsmbZCla~P01Q eR1KbS6rICG~pl2hbdV~QS9~MqBYdop3H~NYOA ] 

Back R Up [h~p:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 001s~H21~4i4~-z 24bPN~vQn~aaTlc4TOfgUuG~YBZJ9c~’rsqNCohb~tPZIsgCu- 

cFLFcr3E~jWP~p~nYZ5CYdd4L6C3n~6L2~6wIyFVq~2~Bv8xiC~k~n~QTcpN~Q8~-L~Gw~2Q3~CXaG~yS2~ ~nQL~fc~27n- 

YD~3RQhpO4WoD~-mya@Y9dwKaaYT GvigbLEloM71g2ncoL717iNiODNo7HCN~m~EI9~26rkOBui~2Z)~firYr~nNie1~&lWTNrLyQP 4g ] 

See Investor Plan. [http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp?e 001sxLH21MVP41~vigSenDviFnjPJndb0FG GGCDCYc0-D4BTml~wzFIuOMrdzvSvLnffOh ~vdkox7dnt3gS4ftrkQ612v~iZgD- 
glSJNrsazV~’KuOv5XzCTylFQSqSTJkEkqne3qkrWCqiSTnVZ~X3:Nq2vsAkjlDlg5 hN HdKDSET9HjeGeSlxYcy9KiksSHzdYrff:k83BnGCu nOvEDeA- 
a 8dFmQ JC2wxkTANSRs0gqXiL JQ9b5e5HfdYrilScGbOqlHwMbHOZO SOWVVQbGb Sq79R4V~,dYJ@NDQ7Teuncodh8 cCVGDzNoP2t~x3:114K wa] 

Referral Program [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp’.’e 001sxLH21MVP4jSzyAubeToClpBJJIF1D6CSSX3Za7yOe ouvDpVq2ududiYoMCbRkFNRsVASUArr~OqC6sMv7- 

Z DS~ZwBLakRLEE~QT5q9W45~‘naEnuciUeH~LvckIzy-EGiw4y~rkRAdD-cTwz5¥VEchqg9Sa7CKikLfld8ximyD9f~d‘6v5~4A2tRG~nc~5gsXK~U~HCbbkfyeE4~6HSQHD57grrm~L~nQC4XI- 

302KpsRDU6_’vfXePywPK C7Hoq0jHHOmr~EoaGrIlbTql~’cDes-,~It~JiGgPNAedzdG3vVeJLNn6gxksZ~EgEt_~’/2 2TSfBgAHi3JN4CaoPaenlrr~PinzZ.~2nlj2r4phS5-J~:2Nr] 

Employment Opportunities [http:i,’r20.rs6.net/tn.jsp’.’e 001sxLH21MVP4tKlraLgySzAITjyBOlq4Kz7- 
FigSyvxtsn2iUSj7ORR_R3UNrPXECdI~JIWrA231RqNr09gtXIspM r5IJQalSEegVJHgSzfl,:r5M3FL’cr6jpglBgNGqSrzl~xkggDhlQkcB7BEC0uBYQx3Qa iPiX~FpuSHEJczALyJEla6OSwAOI04kOUL 
-2v~LxcjgZXQ4adYgmc71~loAajIXOdFAgBWkG1 dyUu3Lazb-i iyIzSNtohbtmVTB5eKRFivYY] 
Explore The Levels of Affiliation with this site [http ://r20.rs6.netitn.jsp’.’e 001 sxLH21MVP4gBTtf- 
f~’ljT ltK~4kpnv\Vh5RtyiSOKi7BHnFZcwIocj pDpJ2b0eVTnSMj 18157wS 6VwFIZPDUC’5kJEhC4DPr~iX\~4vzA3a3XDXj sVnm~sxlwFL5)~ Jri 1 ~550~c~N1w- SU~n- 
QodcHF tZb SC3PzTO le2dkCYl~,ktOgw2GM-DYVakWOd97GUge2OmiSV 1YuO19- 
V46 S~5 Yj 0;V4 Jinx: 1BdmOkTZdNA7ik6XAJog Sqn~zWcBkVc 10foxAbWKoGamL T5DTCA3 SEOBuopI25Ug17- 
3 VQE2j 9ztA9Fco 8Pb3UFdix~qyLl~F2 JgNg YePxnTO oQ 5r3 cXOroVSq2bT4tik~,’6fxFHUqFpr 12~v ] 

\ [http://r20.rs6.net/tnjsp?e 001sxLH21~/P,?P~iC19M5isY- 
zlLx0 eXHC~HyXiCWJvB~59~zG2yUm~GeV~rPGUYJdhRBAGcLJiVdz~SaN~g~zmhY3CRJpuDz~FDh5‘~‘~R~2YezBGXecTF~rmIG.bEH~x2aj~5q~ kkO6HJOf4FQwTy64- 
fn’~Fmp\lJvRSEYGSQtuRef0hsyDoFJuc6GYgUCvMmGXTvVvqtlSt~lzVcl ALZlmZZA L92ROihB1eYB0zZOi2cyor8 JntlNW-sn4q0anT2asoO9QDhl3qpy4nCOoNbH- 
c8V~x~dp~YyIXeJQ4mUSjQ2YVt~M6vXSxsu8Yu~M~d‘~h~78GGZ699X~VpRhg~dwU~L~y8~U~H~tmwsG syj3eCg ] 
Special ends today. 
Please note my current end of the month special. Buy one game, and get another 
game free. Just put the one game you want in your shopping cart then checkout. 
In the comment section box at the end of the checkout process, just notate the 
free game you ~vant. You can buy 2 and get 4, 3 and get 6 games etc... Write in 
discount code - BOGO This special ends thursday, at midnight 5/31/2012. 

This will be the last month special discounts will be offered to all 8,600+ receipients 
of ;VDR’s Email so take advantage of this special now 

Please also note prices for most games listed at www footballvideos corn [http:/ir20.rs6.netitn.j sp? 
e ~1sxLH2~MV~4~‘2x24YJLq6TLiC~r~x~TFT5hULfNbvjh6W3gS3ZKJj7WfB9X~v8czqLxh~mznaDakSXpV9npSCSd~-I 0mqR 7VlfqV020Rh92LbHFcKnOFxlbxTSLCPScVYZZZm- 
OuI1Vwpdvgd4~jX 1LskHGPtCV~E S Y 17rAMPoT0bwqMQ@zS pHGPmeGL 3qU05 SFr~AJx2QiDMgH6EhC~Ywcp9 Ytk5v KwnRzKIG0xGOWLNr3ATj EOt7rOF4YtitPjhQs 1GiZXiHU5 zgZbMd0b] 
will go up as of June 1, 2012 Get your games now at the lower discounted price. 
Last Chance. 

If you have any questions feel free to email me back from this email, or at wdr@footbalIvideos corn 
[mailto:wdr~footbal[videos.com] You can also call 717-732-5(%3. 

Just ride this link to v,~,w.footbal[videos.com [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~sxLH2~5.‘fVp4hX4YJ~q6T[ACmxpT~:T5hU[A~Nbvjh6W3gS3ZKJ~7WfB9Xov8czq~xhhn7~aaI)akSXpV9npSCSdp~ 
I 0mqR 7V[t’qV020Rh92LbHFcKnO[~’xrbxTSLCPScVYZZZm- 
OullVwpdvgdd~ljX1LskHG[~tCWESYl7~AM-PuT0bw@/IQqbzS ptIGPmeGI~3qU05SI~’rAXQjDMgH6b;hCAKnYwcp9Ytl~5v KwnRzKIG0xG0~,~,%Nr3A~I~IEOt7rOF4YtiiPjhQslGiZX~HUSzgZbMd0b] 
and purchase your 12~otball games on video. 



WDR 
Owner/President 
w~v.Jk~otballvideos cam [http://r20 rs6 net/tn.jsp?e ~sxLH2~MVP4hX4YJLq6TLiCmxpTFT5hI~2[~INbvjh6W3gS3ZK.[i7WjI~9X~v8czq[×h~mznaDakSXpV9npSCSd~- 

I (;~nqR~ 7VlfqV020Rh92LbItFcKnOFxrbxTSLCPScVYZZZm- 
Ou[1Vwpd~,gd4ajX1LskltGPtCWI~SY17rAMb’uTObwqMQ@zS pttGPmeGL3qU05St~’rAXQjDMgtI6EhCAKnYwcp9Ytk5v KwnRzKIG0xGOWLNr3A’I~iEOt7rOF4Yti~PlhQslGiZXit]l~5~gZbMd0b] 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and [eam more 
Football (lames on Video [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
[lr tiv~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIi54MItZXq~ittlD88HnwMnZVtow OOW3xi(~VtL vNiStKAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!arGX1ZivgcCdwSMttV[aape’I~xo’~V~ZkPTMd4~/’- 
YDkEEnVhsK560 0AL[SXdo0B0t~’Ar~qWD36Tcm6’~,~’tt’~neN-G[~-oYE~[\’ ia~3OP©KG7w ] 
The Football Video Network [http://r20 rs6.net/tn.isp? 
l[r ti~/bc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MItZXqgjHlD88ttnwMnZVtow OOW3xi©Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/2[IVlaapeTLv×VgRZkPrI~144¥- 
YDkt~EnVhsK560 0~ASXdo0B0u7uAYuPW’IF’JGKBOnCc7~/qZC4-E160 V[U~lv5wb2Iti]c ] 
See Investor Plan [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 
llr tigbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJhLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL 18Xdo0B0gSv2hiQTx-llRPOKfqrDuQ 
Become a Scout [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~2ZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkF~nVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW~mflmYp36bTzah2-,~ ] 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr tigbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJhLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~n~mYp36bTzah2-~ ] 
I am a Former Player [http :i/r20.rs6.net/tn. i sp? 

lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~2ZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yi29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A 
I ara a Fan of College Football [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tigbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJhLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEnYNsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr 1 m6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net&~.isp? 
lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~2ZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0B0orsOZ~iT~SJD2GlrtH~i~\~xTiUt,hK¥~-d3fkADDb5W5xrOSI~BtieYV-x2w~ ] 

Fom’ard email 
htt~://ui.constantcontact.com,~saifwtf.isr~?llr tivbc4cab&m 1102701453619&ea iaimielee(~uncaa.unc.edu&a 1110121769536 

This email was sent to jaimielee@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontactcom/do?p oo&mse 001beAL-N5vKC©10ZPVxJwpVODV1JL~rBKHA&t 001XmiCuL~0Z04SV~rPw(,)K~v91Zw%3D%3D&llr~i~vbc4cab 

Instant removal ~vith SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontactcom/do?p un&mse 001beAL-N5vKC©10ZPVxJwpVODV1JL~rBKHA&t 001XmiCuL~0Z04SV~rPw(,)K~v91Zw%3D%3D&llr~i~vbc4cab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcont act com/roving/CCPriva cvPolic¥ j sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://www.constantcontactcom/home.jsp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 

www footballvideos.com I 67 Greenmont Drive i Enola i PA I 17025 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footbollvideos.com> 

Wednesday, June 6, 2012 7:01 AM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

Can you help me find a t~w gmnes I need? Win a nice bounty. 

’IEXT.httn 

WDR’s Weekly Email- Your weekly 

update on SPARX and www.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/m jsp? 
e 0019K5u[~’FVCGe(22 S~gNpapSeWQ~[~?‘/~KSI;rUCFOLApn~yENd]x~‘C9LsuI-‘b~w¢(2(2LABkGXzcZpEMXOGxWAq-X~I2RXE9~ jby7YII1KOWGgIIOYSIt4LbzwdSo- 
6J ~A3khee6mG4S q[~’07gsP ~wWi]-)wTbs AOic ATfhGp Jyy7~X21~3t ]LOKT]Taf0DG4F78ZIt il NcEibr1- 
vGkI72LhQuGxob4x2mWAiZsv,42hVi TpuwSl osQW85Bd2BwQzE5o1QiOgx4RgaxbeIIQ],j5TpMECcZq5[EaKMQ1jvMVqbPkk [’]Te0gAVwdul.IM ] 

WwSNNS23I)U3]b;EMK~iyI~’LdHcJBztI5fSZ-ThCTuy9Yc[i71ySFOwQ7p5cueV kXFm7XtlSh0RWObncl0Bw m53ZER-GIO7k6WSCD3wraUlcd1OymmtdqQns-dSG2JWipv/l~II~’KdBB ymyPL- 

LmJse2oMttSze-g7Yn5X L4uioCI~ibn4a]x’D5600nrL~alld~TwFttiIquF-eXglv5GTU’~VwiQ3 jc2n6kyWvdKH5JBC7NpZn3 MSpgXpy5sWsDw ] 

Video Catalog [http://r2Ors6net/tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeDqqCK1CSpM)vmXaw3MQGsII~’uw5pMi- 

Khyn 6o4zhtJ 4EZRFdXM\~‘v~Ehfeg5c9~3~dTxyBr~i~tRtekbSiXcw97D~2RjhXeeXrapKUV52mUt7~‘~LNSneQixRBUmpWCeg:~IxTLJYCL3bMJYkYcG~rrskatbk~BkD ZyNZ9KzvvUYxtOhVmCso~ 

-9wSnVbl~X)z-P8 ItWLT606B×m see]x~K5 Jn0TSqfkULciAgr28Wa FeMQ NPgc Gdkd 1H2hG 1SwNcPydG Mlb LpVP57kBy JCK 7hdUDOI] 

Special Deals [http://r2Ors6net/tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeDA 15knFo3KlI2QkcMUt6gCC-ZhO4q7UQ- 

QSSyAobJVWpjXqqAPqqmNbI~vBRbEPWRITo2SjGUILSRbfPlWa604x~ m’~rK XCGZEfwbQXT]TxsI[jX 7iwYgMp w0JCgAzqGk6XxXJ_)btrse0zPVY5SqDOIlCVnvpBaL5bV~j3n14WvV62gN 

-zV[C7E2oMctIa7aj~IF AItV pY-v4S73( YxrxeYAo7Up]X~lNY]VIZL(~i3KInSzl I/BEEyhlqx-4kM- 

i2dP3s5FTAs89Rq6VTV £kUBvQt0zY2GXWLJhcROP9Vr[38B2DZf4RY1Sh@SuMNUtyvn6 qGkO3sTg ] 

Info [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeAa bqxUc7AoZZAQ ~g0f0VC3pb28-c4AeduBMdwMejynFIuOGDNvX9hPV- 

kDR37AJ DNOzdoJiEayQGkiYVn5ta4CkkANqIow6cCHSL1DNn3gfiY’~tKpMBBU21I" abv5wWE71PobWu3gRbKB lxdlrmg43sRUW99aZ5~501LEIuFEtPt-FIg 1Q7ffY~-Z- 

BSOuyZ2ui2jmbkA.’d)a67k hL2SfsJGd~I7KC5cYnq4r~LgY95Jc~-GZ‘5c2x¢g)JjTmGFSeG9t~sm3Q~hXvsE~7QMkUdY5xxVLJHej~ygpSRJSM~pqj‘~AaB~qv 9ErM]WVZToEZmYk ] 

Get SuitedUp [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeDKoaL~<iQd’~rHBRbvjUm2- 

6E5 JpG0ir JLTtr aKl’G~ipzRQql h 1 ergotv54 m3 Y2o6wRExlhL~o YqS SZBB5FowAcN~%’6OBIIi47j SLoLlrffAObkR2rnlkbERL5knEiDiT7 Sca- 

e3 SFm~VizS diT9 YVhzWuRgoO?d’Z JFoeras JnqtDia4UXV5 JJCbBimwscFEFpZHbOFS,~cLN2 sC YlfqHFHN~I 83bmOt 1- 

IgKX~TYf5nTEcvpO1JqErCg6PLSG5 SgGZepFD~tXucPU3AaYqVqSbEq-7KKbtZp42TXqTMPVA95~ffgb2QfiGNCUQs0nrfrqHrasZH9Vs ] 

Merges [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeCV42hN- 

s~MFf7TMZdQ1x4f~UZkrI~7wV8cBpCFJ8Ai6RC\rLAYHumoQj52K~HDfuUXBv9gjcf7j9Sgijvjxa~Bxq~M~dN9Js2XQVChpI ~qJf3PZFdsz QHZClkJDYVcXjBXSXpzzL19\~Z,2uZUrDDYP1 

-]XjjE2EOFgAYVsx-H GQnGloBdRU ~LYyHwr~Web94~vBG4~pqq6hwuheRrnSf5iddF~M4EHF9kSbB~4yV~cU9z8epjD2LCEH54LKbz7Yb~a3wsNntu7Isr2Vk5zK~ ts0L59yqf~tAQn-vRKpt- 

nVAbb lvX] 

Back ItUp [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~9K5uFFVCGeBqH~xpGa8~XX22v~pQsbLgT~TU7~LNwB~Cp9e9aVa~zc45@YnRpnKIntKsiZHbIr&~pgm8vM~u~q4JsX- 

CHzbkULPrAa Ckg24rGo~;~PB-m kKF~DZgbV45~GHQgCuq~rS9sXTAucVc~¥Vf~hgt5kzN3IYipcZDX~8~Ig~‘NvkitqJqC7~ixr~I~Ez78~}~7 QSc4JtmlgD lcwenVzERgCzjHh20dWkL4c- 

ktpo;WoE2qJTPPzVaTPTNSI~-,~-Noc90V5TRTGQqIBezkBoW6wLdHadaHooNTR os2Dpaf09h3doL-Z-JFJUpZGxeyOhsR62n PfqE ] 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.net/tn.jsp’: 
e 0019K5uFFVCGcBfM65uLnJ4IbRUC’LIUkw45sOKeOf~:DPeJ21y lmui5vZbx~Qb51ri~2~ ~rNUOA7G665FvPmD~wly DAi9zD3Xdb9xB 1CslY’~BbtJPgTpXxMjz7pZrdbRbflPidss3vnsH~vXGTDJZD~ 
-uSd5dr~lrff~’2oZqf3cuZeClg03x5sKXREyb2LgTigL~XcmtaiV72nbPcLj 3CE5xEHbheOEZv-qBld~dPXoSbJMR4imcCqzqgkFoZBR 1 dXXB5oEMtXZcklq5mdCcD4d7ZJRKpSzpwHnff:l nFdZRtI- 
0Zn’~rRLxlNDB 7mv0¥VP 6p 6Tnl Ve55 zNij YfFvVbx3U] 

Referral Program [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?e ~9K5uFFVCGeCn~W~@Tmnc2Dk4iJuGUwApRN~z1~d4gCrSsyLH~cxWmGD2xmITCfpEtadSqU3FudA@B35stn~hIcN sMacejsl-oP- 
tt qpuzUbOXZ 10 8 zaB -xV6z~vBiKKi0xdGMe6jERX\rE6EZLQFApCURDcA PajHdSTybcdlHzkMxhbBDJ~rfiaV1ZVVwOXncaDhHI9zlAQCocDKRtb4Me- 
0~vGIjWpFTWR2rhQNRKXld~qmpHgPgP-N2LuQ3 fl Tinb 8dj -2Fuz~vo Sz- SebB 5x3onsRdctSxLkpKTQQGUd4L 6iw\~ZrV0 "~rE6cF-r- 
JVxyHkoZqPO91JdWXdCSpLFkcHL~V cvbNYBFsBloS1BK1Uo ] 

Employment Opportunities [http:L/r20.rs6 net/tnjsp?e ~9K5uFFVCGeDup~c~3Gmzq~y9NQ*vqv-yv3kT~mF~I~4IK9humnHFA~W2b3sP6xDTxeqQ~78pi7TwB~75Z~LAN4KwIDC2TVt2X~- 
CaOGmzHPWfg~h0yihZa 8k2j cc YSB78u~EEnQc~F~G4S 8D97LW14NxELRF7zmBz7L~3 - 
92Jx1T4~zxMQIz~RV~¢‘~8Avi63zk~J4zD~tC35yGqFIZBgGna7iJJhIN9gaerc~226xHu.PnjVVR9FjVLVMdU~EETw u94dj20 -XHJw5YEo0q- 
Or, R7DBw5 bVQtZ x9B A7hI:4Y9Ej 2qagimhu)~lO d fVhE Jz7;V4QL h0 ] 
Explore The Levels of Affiliation with this site [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeCsAujUx2BaR62BBeog2g2LHQKP02@VRyAoefKDZp5- 
Z e IJjRvVUpv;V 1 D3 lfWfYgC J fnxwqEwpikB S A37MreQ XHP SO L e_yZm-rTpq6IiEF ApoMHNzvABuO 7vFscj 38 Omi7 IrmXoB nKHJ JwQgIUw--o 2hKZ b d39eRtnc K Y liri~ IgXT tRg c S A G J ch~K 67B- 
VncDDiKgtfr~ZU23IdggaOZsa6H5AFT0hveYV0r4PU6zlv-tmcxcsz6ivZdRpQB-7PqPoggIIKrt2vIL SUtjbhdV~RW--c6mb314W86vFNLyWefEZ5U5v6Snxl- 
ieKQ Tkkt ltMamykYVCGnmTOgPzvkIiSh-fNpU6ul cLj4EH eH4r6mEua0QiGqG1DT3xOa] 

Can you help a brother out? 

Hello, 

You may know *vww footballvideos corn [http:L/r20 rs6 net/tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeC2 S lgNpaPSeWQozFMKSHUCFOLApnffJENdix,~’C9LsuLbofJvvCCLABkGXzcZpE~/LXOGxV~Aq- 
XTRXE90L_iby7YH 1KO;VGgHO YSH4LbzwdSo-6 J A3khee6mG4SqF07gsPVxw;V1DwTbsAOicATthGp J?y~7AK3HLOK7Taf0DG4F78ZHil NcEibr 1- 
vGkI72LhQuGxob4x2mWAiZsw-[’2hVi Tpu~vSlosQW85Bd2BwQzE5olOjOgx4RgaxbeHQLj5TpMEOcZq5IEaKMQljvMV@Pkk fTe0gAVwduUM ] 
offers a serxdce called the Please Find \/i?- Game Program [http://r20.rs6.netitn.jsp? 

e 0019K5tk,~’VCGeBjogzpO v22IYltb5Dwr~5aUGfrRh5QqGjX2’~T%VL3gbtEGdqzQMrZTJflhLS2ndINVIt~TyEEztEaQd1 lmStfaL-JSXd0 - 
OAZUsXq~ SeiB 2 JigXYi NHsWdqXP Y8 s@S OhjtL fAhQ4ixwXCjU1 eeFQuN0kYenYV0umZZIAxxbC5u TwD-9Emec- 
zKGk6p 8UqPCt 1NGLuqfBX~alVdGvH 10kqiCegkQp2OrOXq6gZ9Vz812ZRSXSfitrbL 3ESplTaCb4Z6MF5t4AwiiO SiJNpQx0vBNjlXltJ6vomp2 S7g lv2-~lqDM0e6dLxnv010hBqSI6tFF6uL- 

¯ Feel free to check it out. As a part of that program I am sending this email 
out hoping for your help¯ I am in need of the games listed belo*v and can pay you 
a $50 bounty [’or each o17 the gaines listed below. 
1. Cordand State 1967 vs Ithaca, Montclair, Northeastern, C W Post, Union, and 
Hobart. 
2. The 1962 Tangerine Bowl which featured The University of ttouston vs Miami of 
Ohio. 
3. 1969 Houston vs Mississippi State. 
If you can help me :find any of these games please let me know 



If you have aW questions :Feel free to emai[ me back :from this email, or at wdr@footba]lvideos.com 
[mailto:wdr(h?footbaIlvideos.com]. You can also call 717-732-5643. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0019K5u[~’FVCGeC2 SlgNpaPSeWQo7FMKSt]IJCFOLApnffJENdNFCgLsuLbofJ,~CCLABkGXzcZpEMXOGxWAq- 
X~IT£XE90L jby7YII1KOWGgHOYStI4LbzwdSo-6J A3khee6mG4SqF~7gs~V×WW~DwTbsA~icAT~‘nGpJ~7AK3I;~[~K7Taf0]~)G4I~‘78ZHi~NcE~br1- 
vGk172LhQuGxob4x2mWAiZsv, f2hVi TpuwSl osQW85Bd2BwQz}{5o1QjOgx4RgaxbeIIQ]~.j5TpMECcZq5[[{aKMQ1jvMVqbPkk [’Pe0gAVwdul./M ] 

On another front, please note, SP~ARX Sports [http://r20.rs6.net~’tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeBSgmlD2JqypXaVH1JRJTuNREBPM~VCkTpzMvNQdTKjVGXj5K0dPZxmdz’~ZRTgqZ- 
TK5awn~hWLEwQhehoXTt9Iqt oPsRYiNZ~axhi~92Fl-~wUpxO3j 6DTGo5 Y01d2aU- 
NVT94KH~2q100ocqF vq6kqwi5kHFvBk931ERt~t’F4OdagQwa%MLD9u292PXSBsLaDhtwaxVkU18 J~i71Uab7@TzlckcQFZK1VICsO YrAqufEp~ 1 @ RLJ1OXdDMJ~¥A7Typ~Xs\~KS - 
2wTy2AiuuONQMwxgGA~%g’,~6x6 m16pmIgY1Hizjp2L~PqglV UVVgE ] 
is putting 2 To~trnaments together this summer. 
1. You are invited to participate in our Girls 9U softball turtrnament 6/25/2012 
to 7/1/2012. 
2. You are also invited to palticipate in tW 12u boys Flag Football Tournament 
being held 7/30/2012 to 8/5/2012. 
For info on either of these tournaments please email ~vdr@footballvideos.com [mailto:wdr~footballvideos.coru], 
email me back from this cmail, or call 717-732-5643. 
YVDR 
Owner/President 
SPAP, X Sports 

Help me understand ~vhat facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)~MZXclaiH1D88HnwMr~,Vtow OOW3xiOVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwS_’vffIVlaa~eTLvxVaRZkPTM44v- 
YDkEEn\rb-sK560 0AL18Xdo0BOFAr~c~J~rD36Tcm6wvHVheN-GEz-o’~%Tv iazO3OPOKG7~v ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~qZXqgjH1D88HnwMr~ZVtowOOW3xiOVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwjXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxV_~4RZkPTM44y- 
YDlcEEnVhsK56©OAL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOn(~’cTy@C4-E160 V1UJv5~vb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.netitn.jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvI~LnZVtow OOYV3xi©VtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL;viXlhrGX1Z~v9cCdwSMHVlaapeTL,¢~:V~P, ZkPT\’I44y- 
5’~i)kEEnVhsK56()OAL18Xdo0B0gSv2hi©Tx-llRPOKfqrDu 0 ] 
Become a Scout [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto;v OOW3xiq2VtL vNiStl~L4J9sJOOaIBKV~rLC~LwiXlhrGX1ZivgcCdw82vlHVlaapeTLvxV~RZkP~v144¥- 
YDkEEnVhsK56© 0AL18Xdo0B0 slRYV,vuflmYp36bTzah2-;,~ ] 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvI~LnZVtow OOYV3xi©VtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL;viXlhrGX1Z~v9cCdwSMHVlaapeTL,¢~:V~P, ZkPT\’I44y- 
YDkEEn\’nsK560 0AL18Xdo0B0 slR]~%n.fflmYp36bTzqh2-,a~ ] 
I am a FolTner Player [http ://r20.rs6 net/tn.j sp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto;v OOW3xiq2VtL vNiStl~L4J9sJOOaIBKV~rLC~LwiXlhrGX1ZivgcCdw82vlHVlaapeTLvxV~RZkP~v144¥- 
YDkEEn~sK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TlllbhOxT©w2Yi29zJSggD}v789~va7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvI~LnZVtow OOYV3xi©VtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLCJbL;viXlhrGX1Z~v9cCdwSMHVlaapeTL,¢~:V~P, ZkPT\’I44y- 
5’~i)kF~nVhsK56q2 0AL 18Xdo0B0xSxfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr lm6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 

llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto;v OOW3xiq2VtL vNiStl~L4J9sJOOaIBKV~rLC~LwiXlhrGX1ZivgcCdw82vlHVlaapeTLvxV~RZkP~v144¥- 
YDkEEnVhsK561,’) 0AL18Xdo0B0orsOZ~iTpSJD2OlnHNWxTildohKVvd31kADDb5W5xr©8IBti~¢~-x2u.~ ] 

Fola~’ard email 
http://ui.constantcontact.con~/sai~\~’ffjsp?llr tlvbc4cab&m 1102701453619&ea~aimielee@uncaauncedu&a 1110169145475 

This emai] was sent to jaimielee@uncaa unc edu by wdr@footballvideos corn 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontactcom/do?p GO&rose 001beAL-N5vKf(,)10ZPVxJwpVODVII[~JBKHA&t 001Uiw86bsO10c3vHU156sph~%3D%3I)&l]r tlvbc4cab 

Instant remova[ with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontactcom/do?p un&mse 001beAL-N5vKf(,)10ZPVxJwpVODVII[~JBKHA&t 001Uiw86bsO10c3vHU156sph~%3D%3I)&l]r tlvbc4cab 

Privacy Policy: 

http://ui.constantcont act com/rovin~/CCPrivacvPolicg j sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://ww~v.constantcontactcom/home.isp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 

www footballvideos.com I 67 Greenmont IN-~ve i Enola i PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jaimie Lee <j aimielee@uncaa.unc.edu> 

Thursday l 1:25 AM 

Bridger, Beth <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

RE: SWAt~ 

’IEXTI’.httn 

UghDIDm so over themD 
From: Befla Brid~er 
Sent: Thursday, 
To: Jaimie Lee 
Sulziect: F~vd: SWA} 

11:03 AM 

ridiculous--but hey lets give them more stuff w/o them putting in any effort and see the complaints we get 

Beth 

Beth Bridger 
Assistant Directur/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chape[ Hil[ 
(w) 919-843-5669 

bridget bffr;’unc aa.unc edu 

>>> <kieissle@email.unc.edu~" 0:15 AM >>> 
Beth and Jaimie -- 
The SWAt      ;uys need sume help with their research Brian sent me an 
emai[ yestemay baying he needs two inure pages written but has run uut 
ufmaberial tu louk at. 

If they haven’t alread?’, the need to get one particular libra~ buok 
(the?" have the details un it ffum me, including Davis Lib call 
number). This buok should have EVERY’ItIING they need and the professor 
wants them to use it 

Next, to this email I have attached a page from a journal I found. It 
is a partial time-line of Swahili histury. 

Last, here is a list of some journal articles that I furred ttnu jstor 
and they are on-line. He should simply put the title into google or 
JSTOR and pull it up. I’ve included the entire citation so that he can 
verify it is the same article. I’ve checked them out to make sure that 
they are written in an easily digestible maturer (not too much of a 
professor tone) so hopefully they will help. Please let me know. 
Aray 

Early Swal-fili History Reconsidered 
Thomas Spear 
The International Journal of African Historical Studies, Vol. 33, No. 2 
(2000), pp. 257-290 
Published by: Boston Universi~ African Studies Center 

Review: The Swahili Coast 
Thomas H. Wilson 
The Journal of African History, Vol. 41, No. 3 (2000), pp. 489-490 
Published by: Cambridge Universit’y Press 

The Arabs and Swahili Culture 
Lyndon Harries 
Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 34, No. 3 
(Jul., 1964), pp. 224-229 
Published by: Edinburgh University Press 

S~vahili Culture and the Nature of East Coast Settlement 
James de Vere Alien 
The International Journal of Aflcican Historical Studies, Vol. 14, No 2 
(1981), pp. 306-334 
Published by: Boston University African Studies Center 

The Swahili Community of Mombasa, 1500-195)0 
F. J. Berg 
The Journal of Atlcican Histoly, Vol. 9, No 1 (1968), pp. 35-56 
PuNished by: Cambridge Unlversi~z Press 

The Changing Position of S~vahili in East Africa 
W H. V~iteley 
Africa: Journal of the International African Institute, Vol 26, No. 4 
(Oct., 1956), pp. 343-353 
Published by: Edinburgh University Press 

The Development of the Swahili Language 
O. W. Broomfield 
Africa: Journal of the International African Institute, Vol 3, No 4 
(Oct., 1930), pp. 516-522 



Published by: Edinburgh University Press 



Ugh...l’m so over them... 

From: Beth Bridger 
Sent: Thursday, July 02, 2009 11:03 AM 
To: Jaimie Lee 
Subject: Fwd: SWAH 403 

ridiculous but hey lets give them more stuff w/o them putting in any effort and see the complaints we get 

Beth 

Beth Bridger 

Assistant Director/Learning Specialist 

Academic Support for Student Athletes 

UNC Chapel Hill 

(w) 919 843 5669 

(c) 919 619 8809 
bridgerb@uncaa.unc.edu 

> > > < kleissle@email.unc.edu > 7/2/2009 10:15 AM > > > 
Beth and Jaimie 

The SWAH 403 guys need some help with their research. Brian sent me an 

email yesterday saying he needs two more pages written but has run out 

of material to look at. 

If they haven’t already, the need to get one particular library book 
(they have the details on it from me, including Davis Lib. call 

number). This book should have EVERYTHING they need and the professor 

wants them to use it. 

Next, to this email I have attached a page from a journal I found. It 

is a partial time line of Swahili history. 

Last, here is a list of some journal articles that I found thru jstor 

and they are on line. He should simply put the title into google or 

JSTOR and pull it up. I’ve included the entire citation so that he can 

verify it is the same article. I’ve checked them out to make sure that 

they are written in an easily digestible manner (not too much of a 

professor tone) so hopefully they will help. Please let me know. 

Amy 

Early Swahili History Reconsidered 

Thomas Spear 

The International Journal of African Historical Studies, Vol. 33, No. 2 

(2000), pp. 257 290 

Published by: Boston UniversityAfrican Studies Center 

Review: The Swahili Coast 

Thomas H. Wilson 

The Journal of African History, Vol. 41, No. 3 (2000), pp. 489 490 

Published by: Cambridge University Press 

The Arabs and Swahili Culture 

Lyndon Harries 

Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 34, No. 3 

(Jul., 1964), pp. 224 229 

Published by: Edinburgh University Press 

Swahili Culture and the Nature of East Coast Settlement 

James de Vere Allen 

The International Journal of African Historical Studies, Vol. 14, No. 2 

(1981), pp. 306 334 

Published by: Boston UniversityAfrican Studies Center 

The Swahili Community of Mombasa, 1500 1900 

F. J. Berg 

The Journal of African History, Vol, 9, No, 1 (1968), pp, 35 56 

Published by: Cambridge University Press 

The Changing Position of Swahili in East Africa 

W. H. Whiteley 

Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 26, No. 4 

(Oct., 1956), pp. 343 353 

Published by: Edinburgh University Press 

The Development of the Swahili Language 

G. W. Broomfield 

Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 3, No. 4 



(Oct., 1930), pp. 516 522 

Published by: Edinburgh University Press 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.e&~> 

Wednesday, July 8, 2009 1:04 PM 

ka~lison@emaJl, unc.edu 

Reynolds, Cynfl~ia <cynthiar@~mcaa.unc.edtr"~ 

Vacation Days from June: 

1) Friday, June 12D8 hours 
2) Monday, June 15thD8 hours 
3) Tuesday, June 16thD8 hours 

From: Kim Allisun [mailtu:kallison(~email.unc.edu] 
Sent: Wednesday, July 08, 2009 12:30 PM 
To: Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu>, Cynthia Reynulds <cynthiar@uncaa.unc.edu>, Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.edu>, Brent Blanton <blantun@uncaa.unc edu>, Beth 
Bridget <bridgerb@uncaa.unc.edu>, Mary Willingham <mwillingham@uncaa.unc.edu>, Kim Orr <knorr@uncaa uric edu>, Octavus Barnes <ubames@email.unc.edu>, Spencer Welborn 
< welborn@ un caa.unc.edu> 
Subject: Leave Time 

If you haven’t du so, please send me your leave infurmation fur the 
month uf June by the end of the business day tuday 

Thanks, 

Kun Allison 
Umversity Administrauve Manager 
Academic Services 
CB# 3106, 2203 SASB North 
University of Nurth Carolina 
Chapel ttill NC 27599-3106 

Ph: 919-962-1046 
Fx: 919-843-5341 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.edu> 

Monday, August 17, 2009 9:19 AM 

ka~lison@emaJl, unc.edu 

RE: Leave time 

Hello! FYI[~you didn Dt hear from me because I didn[~t take time off in July. When you are ready for our August leave, I will be sure to get that to you! Thank you! Just wanted to pass that 
on 
-Jaimie Lee 

From: Kim Allison [mailto:kallison@email.unc.edu] 
Sent: Wednesday, August 05, 2009 9:29 AM 
To: Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu>, Cynthia Reynolds <cynthiar@uncaa.uaac.edu>, Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.edu>, Brent Blanton <blanton@uncaa.unc edu>, Beth 
Bridger <bridgerb@uncaa.uaac.edu>, Maiy Willingham <mwillingham@uncaa.unc.edu>, Kim Orr <knorr@uaacaa uric edu>, Octavus Barnes <obames@email.unc.edu>, Spencer Welborn 
<welborn@uncaa.unc.edu> 
Subject: Leave time 

If you haven’t do so already, please send me ?,our leave information for 
the month of July by Friday, August 7. 

Thanks, 
Kim 

K~n Allison 
Umversity Administrauve Manager 
Academic Services 
CB# 3106, 2203 SASB North 
University of North Carolina 
Chapel tliH NC 27599-3106 

Ph: 919-962-1(;o05 

Fx: 919-843-5341 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Melissa Pojasek 

Pojasek 

Melissa 

Greenlaw Hall 405 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Todd Lawrence <toddlaw@unc.edu> 

Wednesday, October 14, 2009 3:37 PM 

Lee, Jaimie <jmmielee@uncaa.unc.edu<’~ 

Re: Test-day change tbr FB Student-Athletes 

toddlaw.vcf 

Hi Jaimie 

We are still good. The place and time sounds good. As we get closer 
the sooner you can let me know the number of students the better. 
I am still enjwing tell people the stoU of me on the sidelines. Tlm~k 
you for such a memorable day. A t~w of your boys are comlbrtable enough 
with me they have even .said hi a t~w times. 

Todd 

Jaimie Lee wrote: 

> Hello Todd! 
> 

> I hope all is well. I just wauted to touch base about the exmn we need 

> to reschedule for our student-athletes who will be away at Virginia Tech 

> on Thurs, 10/29! I have requested the Ram’s Room in our building to be 

> reserved on Tuesday, 10/29 from 7-9pm. Is this okay? Please let me know 

> if this does not work for you. 
> 

> Thauk you! I look forward to hearing fro,n you, 

> JaJInie 

> Jaimie Lee 

> Academic Counselor 

> Academic Support Program for Student-Athletes 
> (919) 843-6566 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Todd Lawrence 

Lawrence 

Todd 

The University of North Carolina Chapel Hill 

Center for Dramatic Art Chapel Hill, NC 27599 

Business 

Phone: 

(919)962-1557 

E-mail: tlawrenc@email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Melissa Pojasek 

Pojasek 

Melissa 

Greenlaw Hall 405 



1 

2 

3 NAME 

5 2 

6 3 

7 4 

8 5 

10 7 

11 8 

13 10 

14 11 

15 12 

16 13 

17 14 

18 15 

19 16 

20 17 

21 18 

2.2 19 

23 20 

24 21 

25 22 

26 23 

2~ 24 

28 25 

29 26 

30 2~ 

31 28 

32 29 

33 30 

34 31 

35 32 

36 33 

37 34 

38 35 

39 2009 Advisor Applicants 
4O 

--2009 Advisor Applicants 

41 

42 

43 

44 

45 39 

46 40 

47 41 

48 42 

49 43 

50 44 

51 45 

52 46 

53 47 

54 48 

55 49 

56 50 
57 51 
58 52 
59 53 
60 54 
61 55 

62 56 
63 57 
64 58 
65 59 
66 60 
67 61 
68 62 
69 63 
70 64 
71 65 
72 66 
73 67 
74 68 
75 69 
76 70 
77 71 
78 72 
79 73 
80 74 
81 75 
82 76 

83 77 

84 78 

85 79 

86 80 

87 81 

88 82 

89 83 

90 84 

91 85 
92 86 

93 87 

NAME 

37 

38 

D-I Advisor? Counselor? At-riskgroups? FBAthletes? Non FB? Diversity 

Counselor? At-risk groups? FB Athletes? Non FB? 
Description: 
Diversity 

Hardworker former athlete? 

former athlete? 
Experience: 
D-I Advisor? Hardworker 



African Studies 370 Political Problems in African Studies 
AFR[ 370.001 
Professor Julius Nyang’oro 

*1 page abstract due Thursday, January 28th at noon. The abstract MUST include the TITLE 
of your research paper, and it needs to identify the political problem, the country, the importance 
of this issue, and the reason(s) for researching this topic. 

**Final paper: 20-25 pages due Monday, April 19th, 2010. Work cited can include websites, 
but MUST include at least 5 books and 5 journal articles. Title page must include: 1) Title of 
paper; 2) Name of this course; 3) Name of the Professor; 4) Due date; 5) Your name; 6) Your 
PID; 7) Honor pledge and your signature. 

Topic: 
Identify a political problem/public policy issue in an African country of your choice. 

Then, discuss how this issue is being addressed by the government and whether or not the efforts 
are affectively solving this problem. Possible topics include healthcare, education, social 
welfare, the economy, etc. Critically analyze your issue with detail regarding how/why it started 
and why it is important. Also, include a detailed analysis of how the specifi c country is dealing 
with the issue. 

Examples." The epidemic of A4alaria and its ~[fect on healthcare in Mozambique," The 

educa#on system in Sierra Leon and its ~ffects on young female vs. male populations. 

]his issue could also be discussed pre vs. post Civil War. 



Full Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Nina Martin, PhD 

Nina Martin, PhD 

University of North Carolina 

Saunders Hall Chapel Hill, NC 27516 

Business 

Phone: 

919-962-3916 

E-mail: ninam@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jaimie Lee <j aimielee@uncaa.unc.edu> 

Thursday, April 22, 2010 6:51 PM 

~lye@ema~l.unc.edu 

Re: EXSS summer ~hool courses 

Dr. Salyer, 

Thank you so much for this email! I will definitely advise more of our students to get into these sun~aer courses asap! 

Jaimie Lee 
Jaimie Lee 
--message sent via blackberlsz-- 
..... Original Message ..... 
From: Sherl)- Salyer <salyer@email.unc.edu> 

To: Brent Blanton <blanton@uncaa.uaac edu> 
To: Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu> 
To: Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.edu> 
To: Jennifer To~vnsend ~’jto~vnsend@uncaa.unc edu> 
To: Kym N. Orr <knorr@uncaa.unc.edu> 

To: Robert Mercer <lrnercer@uncaa.unc edu> 
To: Tony Yount <tonyyount@uncaa unc.edu> 
To: <"Spencer B Welborn"@smtp.unc.edu> 

Sent: 4/22/2010 6:12:05 PM 
Sut~iect: EXSS summer school courses 

Thought you would be interested in this. Not sure if I got all of you 
Pass on to anyone who I did not send it too! Some good (in lots of’ways) 
classes for the summer I just sent this to our listserv. The RECR class 
is phenomenal. I would recommend it HIGHLY 

Lots of required EXSS courses are still available for :first and second 
summer sessions. Take advantage of’the smaller class sizes Can’t get 
into a required class during the fall or spring??--look to summer 
school. Pass this on to your friends Midst EXSS classes in summer are 
open to all majors--not just EXSS. Pass this on to your friends! 

First Session classes open: 
RECR430--Leadership and group @namics--required for R[~CR minors and an 
elective for COAC minors. An absolutely wonderful class 

F, XSS 101--one section still open--required for EXSS and EXSS-SA majors, 
but open to all majors and non-majors 

]b;XSS 141 --who doesn’t need to know about issues pertaining to our health 

and wellness; elective 

F, XSS 175--required for ALL majors; but open to non-majors 

EXSS 188-Required for EXS S-SA and EXS S-AT, but open to all ruaj ors and 
non-ruajors 

EXSS 260--Women in Sport. A super elective, open to all majors and 
non-majors 

EXSS 273-Required for ALL ruajors, but open to all ruajors and non-ruajurs 

EXSS 324-Required for EXSS-SA majors, but open to all majors and non-majurs 

EXSS 326-Required for EXSS-SA majors, but open to all majors and non-majurs 

EXSS 376-Required for EXSS, EXSS-AT, EXSS-FP and various physical 
therapy programs 

EXSS 385--Required for EXSS, EXSS-AT, EXSS-FP, but open to all majors 
and non-ruajurs 

SECOND SESSION 

EXSS 141-who doesn’t need to know about issues pertaining to our health 
and wellness; elective 

EXSS 175-required for ALL majors, but open to non-majors 

EXSS 188--Required fbr EXS S-SA, EXSS-AT, COAC minor, but open to all 
majors and non-majors 

EXSS 221--Required of EXSS-SA majors, but open to all majors and non-majors 

EXSS 275L--Cadaver anatomy lab. Going to medical school, PT, 0% This 
course will knock your socks offi 2vfust have completed EXSS 175 and made 
a B or better in it 

EXSS 276-- Required for ALL majors, but open to all majors and non-majors 

EXSS 290--a special topics class with Dr. Southall 



EXSS 322- Required for EXSS-SA majors, but open to all majors and 
non-majors 

EXSS 376- Required for EXSS, EXSS-AT, EXSS-FP and various physical 
therapy programs 

Pass this on to your friends. 

She~ Salyer, Ed.D 
Senior Lecturer, Director of Undergraduate Studies 
Department of Exercise and Sport Science 

CB#8700, 211 Fetzer Gym 

Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599 

919-962-6947 

Fax: 919-962-0489 

Assistant [bean 

’]?he Academic Advising Program in the College of Arts and Sciences and 

the General College 

(;B~ 3110,2017B Steele Building 

919-843-4481 

Spring 2010 Advising Hours: 

Steele Building Advising Hours: 
Mondays 1 : 15-4:15 and Thursdays 11:15-1:15 2017-B Steele 

Departmental advising hours: Mondays 10:00-11:00 and Wednesdays 

1 :(;0-3:00 in 211 Fet z~er 



AFAM 474 

Key Issues in African and Afro-American Linkages 

*For advanced undergraduates and graduate students. This course is intended to explore theoretical 

and methodological issues concerning the historical linkages between African and African American 

peoples. 

*20 pages due THURSDAY, June 10th, 2010 

Topics 

*please choose one from the following: 

Explain the significance of one nationalist movement in Africa to the struggle for civil rights 

in the United States. Compare/contrast two movements (one in an African country to one in 

the US) and explain the ideologies and goals of each one. Discuss issues of identity in the 

quest for civil rights. Focus on key leaders from each movement and compare/contrast their 

differences and similarities. For example, focus on the Civil Rights movement during the 

1950s in America and the ideologies of such leaders as Martin Luther King~ Jr. Compare 

these struggles with those of Nelson Mandela of South Africa and the quest to end Apartheid 

or Kwame Nkrumah, an influential 20th century advocate of Pan-Africanism, and the leader 

of Ghana and its predecessor state, the Gold Coast, from 1952 to 1966. 

Juxtapose economic development in Africa with the social/economical conditions of blacks 

in the United States. Make connections between African leaders and the efforts of the 

Sullivan Foundation. Focus on the African American Summit. Begin research using the 

following link: http:/!www.thesullivanfoundation.org/summit/summit:asp. Discuss African 

leaders and the initiatives being taken towards economic development in an African 

country of your choice, comparing them to the initiatives being taken by the Sullivan 

foundation. Are blacks in America (compared to the white majority) better or worse offthan 

Africans? Are blacks in America, overall, noticing any economic improvement?? What is 

being done to promote economic growth among blacks in the US? 

Compare/contrast the political thoughts of one African American leader to one African 

leader. Examples: 

a. Jomo Kenyatta (the first Prime Minister (1963-1964) and President of 

Kenya!founding father of the Kenyan nation) versus Malcom X, African American 

Civil Rights leader. 

b. Nelson Mandela versus Booker T. Washington 

c. .Iulius Kambarage Nyerere (one of Africa’s leading independence heroes and a 

leading l~ght behind the creation of the Organization of African Unity) versus Martin 

Lt~ther King, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jaimie Lee <jaimielee@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, May 19, 2010 6:12 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@uncaa.unc.edu> 

Fw: 

Mail.msg 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jaimie Lee <j aimielee@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, April 6, 2011 11:15 AM 

Jennifer Townsend <jtownsen@uncaa.unc.edu-~ 

Re: CTOPS list 

TEXT.htm; 2011 Adlnits - List with PlDs.xlsx 

Incoming football students list’. 

*for discussion purposes only* 

Jamie Lee 
Academic Counselor, UNC Football 
Academic Support Program for Student Athletes 
University of North Carolina-Chapel Hill 
919-843-6566 w 

c 

j aimielee@uncaa.unc, edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any 
unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 
message 
>>> Jermifer Townsend 4/4/2011 3:34 PM >>> 

Hi, 

Just a reminder that if you can get me a list of all your incoming students coming in for CTOPS by Wednesday, I would appreciate. I l~ow it might not be a complete list at this point, but any 
names you have would be appreciated. 

I sent the Excel sheet that should be used for the format last week. Let me know if you need another copy of it 

Thanks bunches! 

Jenn 

Jenn Townsend 
Associate Director 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina, Chapel Hill 
919-962-9538 
919-962-8247 (fax) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

<uncfootball@uncaa.unc.edu;, 

Saturday, July 27, 2019 1:25 PM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

S011002351 1907271224000.pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Attachments: 

uncfootball@uncaa.unc.edu [uncfootball@uncaa.unc.edu] 

7/27/2019 5:24:33 PM 

jaimielee@ uncaa.unc.edu 

SO 11002351_1907271224000. pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

<uncfootball@uncaa.unc.edu;, 

Sunday, August 18, 2019 5:36 PM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

jaimielee@uncaa.unc.edu 

S011002351 1908181635000.pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attachments: 

uncfootball@uncaa.unc.edu [uncfootball@uncaa.unc.edu] 

8/18/2019 9:35:53 PM 

jaimielee@ uncaa.unc.edu 

jaimielee@ uncaa.unc.edu 

SO 11002351_1908181635000. pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

<uncfootball@uncaa.unc.edu;, 

Sunday, August 18, 2019 5:36 PM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

jaimielee@uncaa.unc.edu 

S011002351 1908181635000.pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

<uncfootball@uncaa.unc.edu;, 

Sunday, August 18, 2019 5:39 PM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

S011002351 1908181638000.pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Attachments: 

uncfootball@uncaa.unc.edu [uncfootball@uncaa.unc.edu] 

8/18/2019 9:38:40 PM 

jaimielee@ uncaa.unc.edu 

SO 11002351_1908181638000. pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Attachments: 

uncfootball@uncaa.unc.edu [uncfootball@uncaa.unc.edu] 

8/18/2019 9:38:57 PM 

jaimielee@ uncaa.unc.edu 

S011002351_1908181638001.pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

<uncfootball@uncaa.unc.edu;, 

Sunday, August 18, 2019 5:39 PM 

Jaimie Lee <jaJmielee@uncaa.unc.edu> 

S011002351 1908181639000.pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Attachments: 

uncfootball@uncaa.unc.edu [uncfootball@uncaa.unc.edu] 

8/18/2019 9:39:17 PM 

jaimielee@ uncaa.unc.edu 

SO 11002351_1908181639000. pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Cynthia Reynolds <cynthiar@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, May 13, 2009 12:56 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@~mcaa.unc.edu>; Lee, Jaimie <jaimielee@uncaa.unc.edu>; Barnes, Octavus <obames@~mcaa.unc.edu> 

Fwd: Admissions Update 

TEXT.htm; Book2.xlsx 

>>> Joe Haydon 5/13/2009 10:22 AM >>> 
Cynthia, 

Attached is the updated admissions status 12 of the 22 incoming scholarship student athletes are now able to enroll in SS2 classes Let me know if you have an?- questions. 

Joe 



Froln: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Haydon <haydon@uncaa.unc.edu~’- 

Friday, May 13, 2011 4:15 PM 

Jaimie I ~ee <jaJmielee@uncaa.unc.edw~ 

ADMISSIONS UPDATE - 2011 Class.xlsx 

TEXT.htm; ADMISSIONS UPDATE - 2011 Class.xlsx 

Attached is the update admissions status Ibr our incoming gws. Let me know- if you have any questions 

Thanks, 
Joe 

Joe Haydon 

Dlrectur uf FootbaIl Operations 

University of North Carolina 

Phone: 919843.2572 

Fax: 919.962.0393 

haydon@uncaa.unc edu 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bfidgerb@uncaa.unc.edu; 

Thursday, 1:26 PM 

@gmaJl.com; Reynold~ Cynthia <cynthia~’@uncaa.unc.edu>; ~email.~mc.edu; @emaJl.unc.edu; 

~email.unc.edu; ~emaJ~l.unc.edu; Lee, Jaimie <jaimielee@uncaa.unc.edu-~; ~email.unc.edu; ~email.~mc.edu; 

@hotmail .com; @email.unc.edu; @gmail.com: ~email. unc.edu; @emaJ~l.~mc.edu; 
Barnes, Octavus <ob~rnes@uncaa.unc.edu>; @em~JA.unc.edu; ~gmail.co~n; ",a!e~nail.unc.edu 

AFRI 266 Paper 2 

TEXT.htm; afri 266 topic 2.docx; Afri 266 paper 2 outline.doc 

For all of you who have/or help guys working on Afi’i 266... 

TIlE SECOND PAPER TOPIC[ 

Within the next week, guys should be DONI{ with the first 10 page paper. 

Here is the topic and outline for #2 

P]ease remember: NO STUDENT GETS ~IItE OUTI.INE! (only the paper topic) 

’]7hanks! 
Let me know if you have any questmns. 

We may try to float around a copy of Blood Diamonds to help get a contextual overview of the topic 
Let me know if you would be interested in sho~ving your guys. 

Have a great rest of the dayt See you tomol~o~vt 

B eth 

Beth Bridget 
Assistant Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 

(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.tmc, edu 



Afri 266 
Professor J. Nyango’ro 

Fall 2008 

TOPIC #2 (of 2) 

Why is the existence of abundant natural resources such as oil and 

diamonds considered to be a curse rather than a blessing for many 

African countries? Please *choose one A~rican country* as an example to 

elaborate your answer. 

10 FULL pa~les 
v" Must be 12 pages with cover page and work cited page 

Double spaced 

1 inch margins 

12 point font, Times New Roman 

No Wikipedia 

Sources: minimum of 5, no more than 3 from the internet 
Must include a cover page with a creative title, your name, PID, 

Course title, Professor name, Honor Code Pledge, and signature. 

***This is the FINAL lO page paper to complete for this course. Both 
papers are due b.v Readinll Day, Thursday, December 4th. If you do not 
turn in by due date, bowl eligibility may be in jeopardy!!*** 



Afri 266 - Paper #2 Outline [Fall 2008] 

Prompt: Why is the existence of abundant natural resources such as oil and diamonds considered to be a curse rather 

than a blessing for many African countries? Please *choose one African country* as an example to elaborate your 

answer. 

***Background Information - starting point for Mentors to help with paper*** 

Have guys rent or watch clips of "Blood Diamond" - movie on diamond trade in Sierra Leone (exposes why this 

resource can be a curse) --) definitely a good idea for guys who want more background information that is more 

interesting than readings articles (also this movie is a true story) 

Statistics on Resources in Africa: 
c~ 99% of world’s chrome resources 
c~ 85% of world’s platinum 

c~ 70% of world’s tantalite 

c~ 68% of world’s cobalt 
c~ 54% of world’s gold 

c~ Significant oil and gas reserves 

c~ Also, timber, diamond, and bauxite deposits 

So...why isn’t Africa wealthy with all these resources??? These resources are a curse because of .... 

State corruption and fraud 

Environmental degradation - clearing of forests for timber results in erosion, river silting, landslides, flooding, 

loss of habitat, gas flaring from oil leaving enormous amounts of carbon dioxide in the air 
c~ Poverty 

c~ Violence 
c~ Superpower intervention (from more dominant countries) --) fragmentation of Africa (exploitation of resources) 

c~ competition and foreign investment 

c~ it is inevitable that the resources will eventually run out 

What are the blessings then??? 
c~ Increased FDI - foreign direct investment 

c~ As exports grow --) improved balance of trade figures 

Oil Countries: Copper and Cobalt Countries: 
c~ Nigeria c~ Zambia 
c~ Libya c~ Democratic Republic of Congo 

c~ Algeria 

c~ Chad Iron Ore and Platinum Countries: 
c~ Egypt c~ South Africa 

c~ Sudan 

c~ Cameroon Timber Countries: 
c~ Senegal c~ Cameroon 

c~ Mali c~ Gabon 

c~ Ghana c~ Republic of the Congo 

c~ Angola 

Helpful Sources to get the guys started: 

http://craigeise~e.w~rdpress.c~m/2~7/~9/~9/a~ricas-natura~-res~urces-b~essing-~r-curse/ 

http ://knowledge.wharton.upenn.edu/article. cffn? artic!eid-- 1830 



http:iinews.bbc.co.uki2ihiiafricai6958883.stm 

http :iiwww.irinnews.orgiReport.aspx?Reportld=74738 

http ://www. spiegel.de/international/spiegel/0,1518,426730,00.html 

Paper Outline: 

II. 

III. 

Introduction (3-4 pages) - answer questions like: 

a. what are natural resources? Why are they important? 

b. What natural resources does Africa have? How much do they have? 

c. Why does everyone want Africa’s natural resources? 

d. Why is Africa not more successful in their economies if they have so many natural resources? 

e. What is the "resource curse"? Also known as paradox of plenty - why? 

f. Thesis - pick a specific African country and explain how the natural resources of that country are a curse 

not a blessing 

Specific African Country (4-5 pages) - choose from list above and answer following questions: 

a. What natural resources does this country have? Why are these resources important? What do these 

resources do for people? Why are they in high demand? 

b. What is the resource curse in this country? 

i. Why does the resource curse exist in this country? 

ii. What specific policies set up in the country explain why the curse exists? 

iii. How is the resource curse related to politics in the country? 

iv. How is the resource curse related to economics in the country? 

c. How has the immense amount of the resource in the country caused... 

i. Poverty? 

:1. how are people in the country suffering because of these resources? 

2. are some groups suffering more than others? Why? 

ii. Environmental degradation? 

:1. how has extracting natural resources hurt the environment of the country? 

iii. Corruption? 
1. How are the natural resources a source of corruption in politics and economics? 

iv. Violence? 
1. what violence has ensued since the exploitation of resources? 

2. are there specific groups or resources more prone to creating violence? Why? 

v. Fragmentation? 

1. How has the government and other countries led to the breaking of Africa into small 

pieces? 

vi. Competition? 

1. What other countries are competing for the resources in this country? 

2. how have other countries exploited this African country? 

d. What are the blessings of these natural resources for the country? (there may only be a couple, but 

they are there --) find them!) 

i. Explain why these blessings are completely outweighed by the curses of the resources (this will 

make the argument stronger by providing both sides and presenting evidence of why the curse 

is worse than the blessing could ever balance out!) 

Conclusion (:1 page) - What does the future hold for this African country? 

a. What can be done to address the issues of the resource curse in this country? 

b. Is it possible for the resources to turn into a blessing? 

i. How if so? 

ii. Why if no? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Cynthia Reynolds <cynthiar@uncaa.unc.edu> 

Thursday, September 6, 2007 1:13 PM 

Bridger, Beth <bridgerb@uncaa.unc.edu>; Lee, Jaimie <jaimielee@uncaa.unc.edu>; Barnes, Octavus <obames@uncaa.unc.edu> 

AFRI 266 

Text.httn 

> *Arid 266* 
> *Dr. Nyang Doro* 
> *Fall 2007* 

> *Each paper should be 12-15 pp in length, typed and double-spaced in 
> 12 pt font. Use at least 5 sources for each paper (Wikipedia is not 
> an acceptable source.)* 

*Paper No 1 is due October 30.* 
Critically analyze the development policy of *an African country of 
your choice* in relation to structural adjustment policies adopted in 
the 1980s and 1990s. 

*Paper No. 2 is due December 4.* 

Why is the existence of abundant natural resources such as oil and 
diamonds considered to be a curse rather than a blessing :[’or many 
African countries? Please *choose one African country* as an example 
to elaborate your answer. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Haydon <haydon@uncaa.unc.edu~ 

Monday, February 23, 2009 3:49 PM 

tterma~, Amy <aj schae.~mcaa.uncatNetics@uncaa.unc.edu>; Gallo, Larry <athgallo.uncaa.uncathletics@uncaa.unc.edu>; Bridger, Beth 

<bridgerb.uncaa.uncathletics@uncaa.unc.edu>; Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; Reynolds, Cynthia 

<cynthiar.uncaa.uncathletics@uncaa.unc.edw~; Baddour, Dick ~<tbaddour.uncaa.uncathletics@uncaa.unc.edu>; -Football <- 

Footbedl@uncaa.unc.edu>; Lee, Jaimie--~jaimielee.uncaa.uncathletics@uncaa.unc.edt~-; Blanchar& John 

<jgb.uncaa.nncathletics@uncaa.unc.edu>; Markos, Lance <Inarkos.uncaa.uncathletics@uncaa.nnc.edu>; Barnes, Octavus 

<obames.uncaa.uncathletics@uncaa.nnc.edu>; Mercer, Robert <m~ercer.uncaa.uncathletics@uncaa.unc.edu> 

Saturday - Junior Recmiling Day 

TEXT.htm; 2009 Junior Day - GT Bball Game.~ 

Attached is the initial itinerary for this Saturday’s Junior Recruiting Day. Please let me know if you have any questions/comments/concerns. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Microsoft At Work <jaimielee@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, May 13, 2008 10:51 AM 

5 great add-ons tier Intemet Explorer 7 

TEXTf.httn 



see note from megan 

she will be in tomorrow to help as well,,, 

Beth 

Beth Bridger 

Assistant Director/Learning Specialist 

Academic Support for Student Athletes 

UNC Chapel Hill 

(w) 919 843 5669 

(c) 919 619 8809 
bridgerb@u ncaa.u nc.edu 

>>> Megan Mason <mvmegan@email.unc.edu> 10/28/2008 1:52 PM >>> 

sorry it’s a little late,,, 

he REALLY needs to get to work on his paper tonite, i’ll come in 

tomorrow (wednesday) to help finish it up. 

megan 



HELP HiM 

he needs to reprint out his paper without the crazy spacing and a proper cover page 

if he looked at the assignment page he wouldn’t have to do this again! 

Beth 

Beth Bridger 

Assistant Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student Athletes 

UNC Chapel Hill 

(w) 919 843 5669 

(c) 919 619 8809 
bridgerb@u ncaa.u nc.edu 

>>> Megan Mason <mvmegan@email.unc.edu> 11/18/2008 12:18 AM >>> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Haydon <haydon@uncaa.unc.edu~ 

Sunday, November 22, 2009 4:31 PM 

tterman, Amy <ajschae@uncaa.unc.edu>; Gallo, Larry ~athgallo@uncaa.unc.edu>; Bridget, Beth <bridgerb@uncaa.unc.edu>; -Football 

<-Football@uncaa.unc.edu>; Lee, Jaimie ~aimielee@uncaa.unc.edu>; Field, Jaci <jfield@uncaa.unc.edu>; Kleissler, Amy 

<kleissle@uncaa.unc.edu>; Robinson, Kevin <krob@uncaa.unc.edu> 

NC State Game - Team Ilinerary (Wed mad Thurs) 

TEXT.htm; NC State Game - Temn Itinelmy (Wed and Thurs).xl~ 

With Thanksgiving recess beginning on Wednesday of this week, our normal schedule has changed. Please see the attached ]2~r Wednesday and Thursday’s updated schedule An 
additional itineraw with Friday and Saturday’s schedule will follow. 

Joe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

,’ ~gmail.com~ 

Tuesday, 12:32 PM 

Bridget, Beth <bridgerb@uncaa unc.edu>; I ,ee, Jaimie <jaimielee@uncaa.unc.edtr~; Kleiss/er, Amy <kleissle@uncaa.unc.edu>; 

Overstreet, Tia <overstre@uncaa.unc.edu> 

~,.16.10 

TEXT .htm; 2.16.10.doe 

African Studies B.A. 
UN(~-Chsnel Hill 2009 

Ceil. 
Email:        ~)grnail.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

u~known <mbanks@email.unc.edu~ 

Tuesday, August 14, 2012 3:19 PM 

Lee, Jaimie Alexis S~unatha ~aimielee@email.unc.edtr~ 

[ti~mm-divl ] Employee Forum Update, Division 1 

This is a lis~tserv message from the Employee Forum. You are receiving this message because you axe a member of Division 1, EPA non-faculty employees. If you do 

not want to receive these messages in the future, please follow the unsubscribe ins~mlctions at the bottom of this e-mail. 

This is the first of periodic messages from the Forum, your official staff representatives in discussions with the University Administration, to you the UNC staff 

employee. 

The Employee Forum has been busy the last t~w months. The Forum’s peer recognition evem on May 31 gave 31 employees $35 cash awards and a banquet in their 

honor. The Forum’s Recognition & A~vards committee processed 320 nominations this year. Many thanks to the committee, its chair Chris Meinecke, and Forum 

Chair Jackie Overton for hosting the event. 

The Forum held its annual retreat on June 6, at which it elected Formn Officers Jackie Ovel~n (Chair), Dan Baml~ner (Vice Chair), Myra Quick (Secreta~), Tammy 

Cox (Treasurer), and Valerie Madill (Parlianientarian). The Forum also reconstituted its committees, selecting as chairs Christina Lebonville (representative to the 

Carolina Campus Community Garden), Alia Wagner (chair of Communications and Public Relations), Charles Streeter (Education and Caxeer Development), Myra 

Quick (Me~nbership & Assigmnents), James Holman (Personnel Issues), and Chi’is Meinecke (Recognition & Awards). 

Mim~tes from this meeting are available at htlp:i/fomm.unc.edu/mim~tes’0612.htm 

The Employee Forum is still in need of delegates in your dectoral division. If you are interested in a temporary appoint~nent, please contact the Forum 
Office at forum office,@~unc.edu. 

The Forum hosted a community meeting on personnel flexibility issues on June 11, t~aturing UNC System President Tom Ross, Chancellor Holden Thorp, Vice 

Chancellor Brenda Malone, and Professors Altha Cravey and Jefficey Hirsch. The meeting was in the Stone Center and was ve~ well attended, with many dilt~rent 
points of view expressed. 

Video from the meeting is available at 

http://forum.unc.edw’Employee%20Forum%20Even¢/o206- 11-12.edit%20b.mov 

(Quicktime; Very Large 2 GB file) 

The Forum welcomed Director of Athletics Bubba Ctmningham and Director of Scholarships and Student Aid Shirley Oft to its July meeting. 

Minutes from this meeting are available at http://fomm.unc.edu/minutes/0712.htm 

The Forum welcomed Senior Director of Benefits Ashley Nicklis to discuss communiF service leave benefits at its August meeting. Her presentation is available at 

http:i/formn.unc.edu/documents/CSL20120801 .pptx 

Jaclde Overton, 

Forum Chair 

-- You are currently subscribed to forum-divl as: jaimielee@email.unc.edu. To unsubseribe 

click here: http://lists.unc.edu/u?i~50182100.9d9c8b66f44e52b4fffb713e5cc6ae08&n T&l fomm-divl&o 31959647, or send a blank email to leave-31959647- 

50182100.9d9c8b66f44e52b4fflb713 e5cc6ae08@listserv.unc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Banks, Matthew R <mbanks@email.uuc.edu> 

Thursday, September 20, 2012 11:46 AM 

A Closed Mailing Li st tbr EPA Non- Faculty (Emp Forum Divi si on 1 ) <forum - div 1 @li skserv, unc .edu> 

[thrum- divl ] Time Change for Thorp Assembly 

Chm~cellor Support Rally Flyer 9.20.12.pdf 

Dear Staff Member: 

Please note that the peaceful assembly to support Chancellor Thorp will now take place Friday from noon-1 p.m. on the steps of South Building. The time change is 

to try to accommodate as many faculty, staff and students as possible. You can access this information via the Forum’s Facebook page at 

h ttp:iiwww.facebook.com/even ts/404682659587370/ 

During this hour, there will be a few words said by the Faculty Chair, the Student Body President, and me. A couple of student groups may sing then we are 

going to allow people to express their feelings about the Chancellor’s resignation. We think this is a necessary part of our collective healing process as a 

campus, and will allow us to be able to get back to the business at hand. 

Again, please use your lunch hour or personal leave to attend with the cooperation of your supervisor. The assembly does not count as work time. 

Hope to see you there. 

Sincerely, 

Jackie Overton 

Employee Forum Chair 



n~nnn Iggl~ 

FACULTY~ 
STUDENTS~ 

STAFF! 

Peaceful Rally 
on the steps of South Building 

Friday, September 21st 

Noon to I PM 

Co-sponsored by 

UNC-Chapel Hill Faculty Council, Employee Forum, 

and Student Government 

Come and show ,our support for 

Chancellor Hol en Thorp 

Sign the petitions to be located from 10 AM to 5 PM at: 

The Pit 

Wilson Library steps 

South Building steps 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Banks, Matthew R <mbanks@email.unc.edu> 

Monday, March 18, 2013 3:06 PM 

A Closed Mailing Li st tbr EPA Non- Faculty (Emp Forum Divi si on 1 ) <forum - div 1 @li skserv, unc .edu> 

[tbmm-divl] Employee Forum Food Drive Flyer 

Food Drive poster.pub 

University Employees: please help the Employee Forum in its upcoming food drive to benefit of the Inter-Faith Council, through April 1. 

Please post the attached flyer in your department, along with a box in which to collect food. 

The IFC will collect food directly from your offices. Call 919-929-6380 ext. 14 for pick up when your box is full or on April 1. 

Thank you very much for helping to replenish the IFC’s pantries in this critical time. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Banks, Matthew R <mbanks@email.unc.edu> 

Monday, March 18, 2013 3:06 PM 

A Closed Mailing List for EPA Non-Faculty (Emp Forum Division 1) <forum- 
div 1 @listserv.unc.edu> 

[forum-divl ] Employee Forum Food Drive Flyer 

Food Drive poster.pub 

University Employees: please help the Employee Forum in its upcoming food drive to benefit of the Inter-Faith Council, 

through April 1. 

Please post the attached flyer in your department, along with a box in which to collect food. 

The IFC will collect food directly from your offices. Call 919-929-6380 ext. 14 for pick up when your box is full or on April 

1. 

Thank you very much for helping to replenish the IFC’s pantries in this critical time. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Thursday, March 21, 2013 8:17 AM 

jaimielee@uncaa.unc.edu 

Buy one Get one Free Special! 

Today’s Special. Order by Friday, 
3/22/2013 at midnight, and you can buy 
1 and get 1 free. My famous BOGO 
special. 
Just ride this link to 
www.footballvideos.com and save. 
Buy one game, and get one game free. Buy 2 or more games, and get 2 
or more games free etc._My famous BOGO special. 

This specia~ ends Friday at midnight 
where you are. 
Just pick out time game, or games you want, and put them in your carl, 
except for the free ones you want to get. For example, if you want a total 
of 2 games, put just one of the games you want in the carl and then 
checkout - notate the free game you want in the comment section at the 
end of the checkout process. This way you will get charged for one game 
but you will have notated the 2 games you want. 

Also, in the comment section box, notate discountd code - BOGO. 

Order now! 
Email me at wdr(~,footballvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 

The Football Video Network 

See Investor Plan 

Become a Scout 

Employment Opportunities 

I am a Former Player 

I am a Fan of College Football 

Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to jaimielee~uncaaAmc.edu b,! .v__c_d__r__@f__o__o__t_’_a__a_Lhv_Ld___e__o__s_&__o__r_n_ 

Update Profile/Email Address ~rnstant removalwith SafeUnsubscribeTM Privacy Polic’/. 

www.footballvideos.com 67 Greenrnont Drive Enola :: PA :: 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday, March 22, 2013 8:09 AM 

jaimielee@uncaa.unc.edu 

Buy one Get one Free Special’. Ends today. 

Today’s Special Order by midnight, and 
you can buy 1 and get 1 free. My 
famous BOGO special. 
Just ride this link to 
www.footballvideos.com and save. 
Buy one garne, and get one game free. Buy 2 or more games, and get 2 
or more games free etc._My famous BOGO special. 

This special ends today at midnight where 
you are. 
Just pick out the game, or games you want, and put them in your carl, 
except for the free ones you want to get. For example, if you want a total 
of 2 games, put just one of the games you want in the cart and then 
checkout - notate the free game you want in the comment section at the 
end of the checkout process. This way you will get charged for one game 
but you will have notated the 2 games you want. 

Also, in the comment section box, notate discountd code - BOGO. 

Order now! 
Email me at wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 

The Football Video Network 

See Investor Plan 

Become a Scout 

Em Io merit O ortunities 

I am a Former Player 

I am a Fan of Collecle Football 

Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

This email was ~nt to jaimielee@uncaaAmc.edu b,! .v__c_d__r__@Lo__o__t_’_a__a_Lhv_Ld___e__o__s_:£_o__r_n_ 

Update Profile/Email Address fnstant removalwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Tuesday, March 26, 2013 8:09 AM 

jaimie]ee@uncaa.unc.edu 

Watch video, answer trivia, win $75’. 

We do more than just football here at 
www.footballvideos.com 
Most people don’t know it, but there are 
thousands of basketball videos listed at 
www.footballvideos.com. Just go to the 
site and search for your favorite game. 
Re-live your own version of March 
Madness. 
I thought it might be cool to offer you 
all a chance to see how a college 
basketball game looked that was 
played almost exactly 40 years ago to 
the date. 
Have some fun, ride this link 
h~j3://www.footballvideos.co m/co rite nt/wd r-prese nts-0 

watch this classic basketball game. 
Answer the trivia question and win a 
$75 gift certificate good toward the 
purchase of any products at 
www.footballvideos.com maybe even 
pick up that classic old school 
basketball game you’ve been wanting 
to see again for a great low price. 
Ernail me at wdr(~,,footballvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

Irhis emsil was sent to jaimielee@uncaa.unc,edu by ~_%_d__r_C~_~_o__9$_b__a_JJ_v_j_d_#_o___s:_c___o_[~_! 

Update Profile/Emai] Address [~stan~ removalwith Sa~eUnsubscdbeT" Privacy Policy, 



www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: :[7025 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Thursday, March 28, 2013 8:12 AM 

Lee, JaJmie <jaimielee@unc.edu> 

Watch video, answer trivia, win $75’. 

We do more than just football here at 
www.footballvideos.com 
Most people don’t know it, but there are 
thousands of basketball videos listed at 
www.footballvideos.com. Just go to the 
site and search for your favorite game. 
Re-live your own version of March 
Madness. 
I thought it might be cool to offer you 
all a chance to see how a college 
basketball game looked that was 
played almost exactly 40 years ago to 
the date. 
Have some fun, ride this link 
h~j3://www.footballvideos.co m/co rite nt/wd r-prese nts-0 

watch this classic basketball game. 
Answer the trivia question and win a 
$75 gift certificate good toward the 
purchase of any products at 
www.footballvideos.com maybe even 
pick up that classic old school 
basketball game you’ve been wanting 
to see again for a great low price. 
Ernail me at wdr(~,,footballvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

] 

Irhis emsil was sent to jaimielee@uncaa.unc,edu by ~_%_d__r_C~_~_o__9$_b__a_JJ_v_j_d_#_o___s:_c___o_[~_! 

Update Profile/Emai] Address [~stan~ removalwith Sa~eUnsubscdbeT" Privacy Policy, 



www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: :[7025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday, April 5, 2013 8:10 AM 

Lee, JaJmie <jaimielee@unc.edu> 

Buy one Get one Free Special! 

Today’s Special 
Order by 4/5/2013 at midnight, and you 
can buy 1 and get 1 free. My famous 
BOGO special. 
Just ride this link to 
www.footballvideos.com and save. 
Buy one game, and get one game free. Buy 2 or more games, and get 2 
or more games free etc._My famous BOGO special. 

This special ends 4/5/2013 at midnight 
where you are. 
Just pick out time game, or games you want, and put them in your carl, 
except for the free ones you want to get. For example, if you want a total 
of 2 games, put just one of the games you want in the carl and then 
checkout - notate the free game you want in the comment section at the 
end of the checkout process. This way you will get charged for one game 
but you will have notated the 2 games you want. 

Also, in the comment section box, notate discountd code - BOGO. 

Order now! 
Email me at wdr(~,footballvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 

The Football Video Network 

See Investor Plan 

Become a Scout 

Employment Opportunities 

I am a Former Player 

I am a Fan of College Football 

Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

This ernail was ~nt to jaimielee@uncaa.unc.edu by wdr@~ootballvideos.com 
._U_p__d___a_t__e___f!72o__fjj_e_LE_L~_a_jj__A___d__d__r__e_s__s_ instant removal with S_)f_.e_U_._n_s_~_Lb__s_c_12jb__ey" [~__rj_v__a__c_N__E_o_[Lc~ 

www.footballvideos.¢om 67 Greenmont Drive Enola i PA :: 17025 



E’ r .~}. ~r° ~k ............................................................................................................................................................ a t C ae ed. 
Open 

UNC’s Rose Co. has 

unmasked a new culprit in the 

case of quickening climate 

change. 

E EA~URES 

cou~ we prevent ~n~t~t~t~ o~ M~,-~n~ r~ ~tor~ ~e~n~ 
Alzheimer’s and hea~ Sciences built a machine the third album from 

~i~e w~th the ~m~ to ~wer that que~Uo~ ~n Ste~he~ ~o~’~ j~zz 
type or ~u~9 ~re~t ~t~. t~io 

SPOT EIGHTS B EQGPOSTS 

How do brain scans work? 

UNC’s Aysenil Belger 

explains, ii&~4~i,;,s & 



~ ph ...... heart 

Psychology professor 

Barbara Fredrickson asks 

what screen time might be 

doing to our ability to truly 

s~mr~g NC’s o~,st~.~r 
What can we do to restore 

"There are more pollen bullets and the bullets are bigger." 

--David Peden, in Allergy .season will be e~’er~ worse this year 

("Today," 

MQRE IN RESEARCH 

humpH) intestinal tissue (UNC -~e ~t Ca ~’~ 

F~oudde hq drh’:ldng water cuts tooth decay hq adLHts (UNC News 

UNC mobile app ~o expound knowledge of plap~ species 

G~zeg:e) 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Saturday, April 6, 2013 7:57 PM 

Lee, Ja~mie <jaimielee@unc.edu> 

Time Travel Magic 

There is something magical about what 
we do here at www.footballvideos.com 

Go back in time. 

I mean, come on, we basically take you 
on a journey back in time. 
Who else can do that? 
Who else does that? 
www.footballvideos.com does! 
We take you back to a time long ago, 
and help you re-live all of those 
glorious memories, it’s almost as if we 
tranport you there - like magic! 
Just ride this link to 
www.footballvideos.com pick out a 
game or more, take a trip back in time 
to when you, or someone you know 
was a star on the football field. Put it in 
your cart, checkout, and soon receive a 
DVD which will transport you back in 
time to watch the game again, as if you 
are actually there sitting on the press 
box. Magical! 
Order now! 
Ernail me at wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 



links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about im~Youth Athletics 

Forward entail 

]his email was ~nt to jaimielee(’~uncaa,ul~c.edu b,,, ~_~_d__L@Lo__o__~_b__a_[Lv_i_d___e__o__s_~_o__r_n_. 
Update Profile/F_mail Address }’nstant removaIwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

www,footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Allisor~ Kim A <kaJlison@emaJl.unc.edu~ 

Monday, April 8, 2013 12:37 PM 

Lee, Jmmie <jaimielee@unc.edu> 

RE: 2013-2014 Employee Parking 

Hi Jaimie, 

Contact Andre or Corey to find out how you guys will enter your parking request, I know some of you guys over there do receive parking through football so you’ll 

continue to put: ~r~ your request through [:hem..lu~t make ~ure you taM< to l:hen~ because the en~a~ ~ received say~ the system w~H dose on Apr~ 2(5th, 

K 

F~m= Lee, Jaimie 
Sent; Monday, April 08, 2013 12:34 PM 

To= Allison, Kim A 
Subject; RE: 20~3-20~4 Employee Parking 

~ hope ~1 is welH ~ am not sure how ~ should proceed w~th the parking request. ~ think we normally go through Andre Williams or Corey Ho~day since we work with 

football ] have an $8 pass since ~ arn in Louderrni~k. How shouk~ ] proceed? 

Thank you~ 

F~m; Allison, Kim A 
Sent~ Monday, April 08, 2013 ll:Ii AN 
To; CSSAC; Blanton, Robin C; Kessler, Frank S; Maitland, Theresa L; Per~, Christina; Rademacher, Kristen N; Shambley, Mille K; Taylor, Gigi; Abels, Kimberly Town; 
Guevarra, Perdval Villegas; Behrens, Victoria D; Beth Lyons; Bethel, Bradley R~chard; Bridget, Beth; Kle~ssler, Amy; Lee, ~aimie; Orr, Kym N; Overstreet, Tia; Susan Naloy; 
Townsend, Jenn; Wally Richardson; Welbom, Spencer; Yarbrough, Sate; Yount, Tony 
Subje¢t; 2013-20~4 Employee Parking 

Good morning @ 

It’s time to start tNnking about the 2013-2014 parking allocationsH H This year, the employee request form is now online and you have from 
th ~ii ~t~ to enter your parking request. Please note that this f~,m will NOT be accessible a~e, April 26-- s~ please submit you, ,equest by then. Once you’ve 

completed your online parking request form, make sure you print it and save it for your records. 

Please use the link below to access the request form -you’ll need your onyen!password!pid #: 

http:/ipsa [ety.web.unc.edui 

Remember you have until today~ April 8th throuqh April 26th to submit your parking request[or the 2013-2014 academic Fear. 

Thanks, 

K 

Kim Allison 

Department Manager 

Ctr for Student Success & Academic Counseling 

Writing Center 

450 Ridge Road, Suite 0127 

Campus Box #3~06 

Chapel Hill, NC 27599-3106 

919-962-7710 (oh) 

9~9-~3-534~ (fx) 

k~llison @email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Haydon, Joe <haydon@unc.edu> 

Wednesday, April 10, 2013 11:49 AM 

Lee, Jaimie <jaimielee@unc.edu> 

RE: CTOPS update 

Hello Jaimie Lee! 

Just checking in.,..do you think Vok~’ll have the k~pdates to the incoming players packet by end of the day tomorrow? We’d like to print them off on Friday, 

7hanks, 

Director of Poo~baii Operations 

Unive~siW of North Carolina 

Phone: 919.843.2572 

haydo n@unc.edu 

F~m~ Lee, Jaimie 
Sent~ ~riday, April 05, 2013 3:56 PN 
Te~ Haydon, Joe 
SubjeCt~ RE: ~OPS update 

~-~ey Joe, 

FYI, I did~’t rep~y earlier because ~ ta~ked to JennKer and she sa~d you al~ ta~ked abou~ tNs. ~ am now back it~ the loop. 

.la~m~e 

F~m~ Haydon, Joe 
Sent~ ~riday, April 05, 2013 7:20 AN 

Te~ Lee, Jaimie; Williams, Andre 
Subje¢t~ RE: ~OPS update 

Whe~ she says %y next week’ does she mea~ Mop, day or just sometime ~ext week? We could tr,¢ getting a ho~d of guys th~s weakened a~d early ~ext week to see 

what they say. 

Director of Kootbali Operation, s 

U aJve rsitv of North Carol i[aa 

Phone: 919.843.2572 

ha~don@unc.edu 

F~m= Lee, Jaimie 
Sent~ Thursday, April 04, 2013 6:25 PN 
Te~ Haydon, Joe; Williams, Andre 
Su~jeet~ ~OPS update 

So, Jenn again said in order to change any incoming football students to an earlier session, she needs to know by next week. Not sure if we should pursue this any 

further. Maybe this can be tabled unti~ next summer...thoughts? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, April 15, 2013 8:10 AM 

Lee, JaJmie <jaimielee@unc.edu> 

Did yon play College Football? Are you a College Football Fan? Check this out. 

Did you play College Football? Do you 
know someone who did? Or, are you 
just a huge College Football Fan? 
If you you have got to check out 
www.footballvideos.com. 
America’s College Football Games on Video. 
Since the early 1900’s college football games 
have been filmed by the coaching staff. 
www.footballvideos.com has been collecting these 
films since 1990. We have over 50,000 games. 
For more recent games we may even have the 
actual TV version of the game. 
Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 
Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 
America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Pla3!er 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

] 
Irhis email was sent to jaimielee@uncaa.unc=edu by ~_~_d__~_~_f_o__9_t__b__a_JJ_v_j_d_~_o___s:_c___o_~_~_! 

Update Profile/Emai] Address [~stan~ removalwith Sa~eUnsubscdbeT" Privao/Policy, 



www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: :[7025 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Tuesday, April 23, 2013 8:09 AM 

Lee, Ja~mie <jaimielee@unc.edu> 

Pick Your Price 

Check out my latest Special. 
Pick Your Price 
Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? I don’t think there are too many 
of you like this out there - but there are 
some. For you, I introduce this special. 
Go to this link and Pick Your Price. 
Determine what games you want that 
are listed at mY site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if I 
approve your sale. Simple. 
This special may no longer be offered 
after Sunday 4/21/2013 so ORDER 
NOW! 
Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 
Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 
America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 



Forward email 

This email was ,,~e.nt to jaimielee@unCaarUnC.edu by _wdr@footba v deos com 

Update Profile/Email Address ]:nsta~lt iemeval widl Saf:eUnsubscribeTM Privacy Policy’. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Tuesday, April 30, 2013 8:09 AM 

Lee, Ja~mie <jaimielee@unc.edu> 

Pick Your Price 

Check out my latest Special. 
Pick Your Price 
Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? I don’t think there are too many 
of you like this out there - but there are 
some. For you, I introduce this special. 
Go to this link and Pick Your Price. 
Determine what games you want that 
are listed at my site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if I 
approve your sale. Simple. 
This special may no longer be offered 
after Tuesday 4/30/2013 so ORDER 
NOW! 
Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 
Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 
America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 



Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was ~nt to jaimieiee@uncaa.unc,edu by .v__~_d_j@_f~_o__o__t__b_’_a_[l_’_~_Ld___e__o_~£_o__rr__l. 
Update Profile/Email Address Instant removalwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: :117025 



FEATURES 

Why your kids won’t t~ 
Glided Age about theee, uh,., 

new foods¯ and what to do Yah Song rethinks her Language mistakes help 

~out ~t. ho~e co~tr~’~ u~he~va~ ................ u~ ~et ou~ ~o~t ~o~o~. 

SPQ~IGH~S B~QGPOS~S 



Carol L. Folt will become 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Townsend, Jelm <jtownsend@unc.edu> 

Friday, May 3, 2013 12:23 PM 

Lee, Ja]mie <jaimielee@unc.edu> 

RE: Orientation presentation dates 

Does this mean that you are unavailable the first and third week of .July or that you are only available the first and third week? 

.Jer~r~ 

From: Lee, ]aimie 
Sent: Friday, May 03, 2013 12:20 plVl 
To: Townsend, .lenn 
Subject-" RE: Orien~tion presen~tion da~s 

I’m not i~va]lab]e the week of May 2{}tt:, i~nd ] am aw~laMe [:he first and 3rd week on .July but tha(5; pret[:y much R. 

F~m= Townsend, Jenn 
Sent: Friday, Nay 03, 20~3 ~:~8 AN 
Te= Blanton, Brent S; Susan Naloy (sbma~oy@uncaa.unc.edu); Orr, Kym N; Yount, Tony; Lee, Jaimie 
Subject: Orientation presen~tion dates 

If you have not already done so, please let me know when you will NOT be available to do Orientation presentations this summer. I am going to make a tentative 

schedule by early next week, so please get back to me by Monday at the latest. 

Thanks[ 

Jenn 

Jenn Townsend 

Associate Director 

Academic Support Program for Student Athletes 

University of North Carolina, Chapel Hill 

919 962 9538 

919 962 824.7 (fax) 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Thursday, May 9, 2013 8:12 AM 

Lee, JaJmie <jaimielee@unc.edu> 

Pick Your Price 

Check out my latest Special. 
Pick Your Price 
Are you one of those who really wants 
some of my games but the price is too 
high? For you, I introduce this special. 
Go to this link and Pick Your Price. 
Determine what games you want that 
are listed at my site. Tell me what you 
would pay for the group of games you 
want. Pick your price and see if I 
approve your sale. Simple. 
This special may no longer be offered 
after Friday 5/31/2013 so ORDER 
NOW! 
Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 
Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 
America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Inv~es_tor Plain 
Become a Scout 
Em_lo mentO_ or[unities 
I am a Former Player 

I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 



Forward email 

j 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gibson, Andrew <guaJldrew@email.unc.edu~ 

Monday, May 13, 2013 4:18 PM 

Lee, Jmmie <jaimielee@unc.edu> 

RE: presentation at 6pm 

YeaI~ just email it to me 

From: Lee, .laimie 
Sent: Monday, May .t3, 20:13 4:.t7 PM 

To: Gibson, Andrew 
Subject: presentation at 6pro 

Hey Andrew, 

Can we do a power point presentation at the team meeting at 6pro?? 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gibson, Andrew <guaJldrew@email.unc.edu~ 

Monday, May 13, 2013 4:27 PM 

Lee, Jmmie <jaimielee@unc.edu> 

RE: presentation at 6pm 

Yeah that should give me enough time to set it up 

From-’ Lee, Jaimie 
Sent-’ Monday, May :[3, 20:[3 4::[8 PM 

To,, Gibson, Andrew 
Subject-’ RE: presentation at 6pro 

Okay..A am trying to have it to you by 5:30pro is that ok? 

From-’ Gibson, Andrew 
Sent-’ Monday, May 13, 20:[3 4::[8 PM 

To,, Lee, _laimie 
Subject-" RE: presentation at 6pm 

Yeah just email i1: to me 

From-’ Lee, ~aimie 
$e~t~ Monday, May ~3, 20~3 ~:~7 PM 

Te~ Gibson, Andrew 
S~ject~ presentation at 6pm 

Hey Andrew, 

Can we do a power point presentation at the team meeting at 6pro?7 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gibson, Andrew <guaJldrew@email.unc.edu~ 

Monday, May 13, 2013 5:42 PM 

Lee, Jmmie <jaimielee@unc.edu> 

RE: presentation at 6pm 

It’s not too late. I got you 

From: Lee, Jaimie 
Sent: Monday, May 13, 2013 5:41 PM 

To: Gibson, Andrew 
Subject: RE: presentation at 6pro 

HERE IT IS!!~ LET ME I(NOW IF IT’S NOTTOO LATE! 

F~m: Gibson, Andrew 
Se~t~ Monday, Nay ~3, 20~3 4:27 PN 

T~i Lee, ]aJmJe 
$~b~e~ RE: presen~tion at 6pm 

Yeah ~hat shouM g~ve me enough lime to set it up 

F~: Lee, ~aimie 
Sent: Monday, May ~3, 2013 ~:~8 PM 

To: Gibson, Andrew 
Subject: RE: presen~Lion aL 6pro 

Okay..J am trying to have ~t to you by 5:30pm is that ok? 

~mm= Gibson, Andrew 
Seat= Monday, May $3, 2053 4:$8 PM 

To= Lee, ]aimie 
S~bje~t= RE: presen~tion at 6pro 

Yeah just ernaH it Lo me 

~mm= Lee, Jaimie 
Se~t= Monday, Nay $3, 2053 4:$7 PM 

To= Gibson, Andrew 
Sabjeet= presentation at 6pro 

Hey Andrew, 

Can we do a power point presentation at the team meeting at 6pm?? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, May 13, 2013 7:12 PM 

Lee, JaJmie <jaimielee@unc.edu> 

Willie wants to know! 

Willie wants to know! 
What do you want to see in his 
weekly emails? 
Each week at least one email is sent out to over 
7,000 email subscribers. 
What do you like to see? 
Do you like the many specials and discounts 
offered? 
Do you enjoy the interesting human interest 
stories? 
Do you like to keep updated on new games in? 
Do you like the links to cool youtube videos? 
Or is there something completely different you’d 
like to see? 
Let me know, just reply to this email and give me 
your comments. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

For your information, my .l~.!.~..~.~.L.[~r.!9.~ special 
has been a huge success. So much so, that I am 
swamped with orders. Don’t know how much 
longer I can keep approving such insane deals. As 
of 5/31/2013 this special will be modified and I 
won’t be approving orders for such low per game 
prices. So order now if you want to Pick Your Price 
because this special will soon be going away. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em Jo ment O_ ortunities 
I am a Former Player 



Forward email 

This email was ~nt ~o jaimielee@uncaa.unc,edu by wdr@f:ootballvideos.com 

U_p_.d_a__t_e__!Lr.o_f_LLeZ~_~a_LL.A_d_.d_r_.e_s_~ ~nstar~t removal with S__a__f#U__n_s__u_b__s_c__r_Lb_e_ ~’ Er_i.v_a__c_v___r_~o_Jjc_y_. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Townsend, Jenn <~jtownsend@unc.edu> 

Thursday, May 16, 2013 10:16 AM 

Lee, Jmmie <jaimielee@unc.edu> 

RE: ACC compliance workshop (J~me 25th-26th) 

Okay, the workshop is actually on a Tuesday!Wednesday. I am only going up for Tuesday afternoon. 

Jenn 

From; Lee, .]aimie 
Sen[-" Thursday, May [6, 20~3 [0:[2 AN 
T~ Townsend, Jenn 
S~b]ee[~ RE: ACC compliance workshop (June 25th-26th) 

~ do NOTth~nk ~ can attend. I need to con~:~rrn the dates for another event, but I am pretty sure ~(s the same exact weekend. 

F~m: Townsend, Jenn 
Sent~ Wednesday, Nay ~5, 20~3 7:0~ PN 
To: Orr, Kym N; Lee, ]aimie; Blanton, Brent S; Naloy, Susan B 
Subject: ACC compliance workshop (,june 25th-26th) 

[ have not heard back from all of you by email whether you will be able to attend the ACC Compliance workshop, but I assume all the counselors are going. Right 

now, [ believe that only Michelle will have a room reserved through the conference to stay the night on Tuesday. [ believe the plan is for the rest of us to carpool 

and come back on Tuesday evening. Does anyone have a plan or a desire to attend the breakfast on Wednesday or to stay the night (not sure if it will be 

reimbursed)? 

Please let me know ASAP! I need to have all of the info in by tomorrow. 

Thanks, 

Jenn Townsend 

Associate Director 

Academic Support Program for Student Athletes 

University of North Carolina, Chapel Hill 

~__~2__.~5:~. 
9].9 962 8247 (fax) 



Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Saturday, May 18, 2013 8:03 AM 

Lee, JaJmie <jaimielee@unc.edu> 

50 Bowl Gaines for $100! 

Willie wanted to know, and you 
told him what you want. 
Thank you for all of your input. I am listening. 
Ergo, check out my latest offering. 

50 Bowl Games for $100! 

to subscriber input. 
You can watch 50 Bowl games for only $100 
dollars! That’s only $2 per game! 
Here’s the catch. The 50 Bowl games are pre- 
determined and you watch them on-line. 
For just $100 you can check out 50 classic, old- 
school Bowl games. 

This offer expires 5/31/2013. 
WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

For your information, my Pick Your Price special 
has been a huge success. So much so, that I am 
swamped with orders. Don’t know how much 
longer I can keep approving such insane deals. As 
of 5/31/2013 this special will be modified and I 
won’t be approving orders for such low per game 
prices. So order now if you want to Pick Your Price 
because this special will soon be going away. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 



Forward email 

This email was ~nt to jaimielee(,~unc~,unc.edu by wdr@Footballvideos.com 
._U_~__d___a_t__e__/_~_Lo__fj]_e_LE_L~_a_jLA___d__d__rg_s__s_ ~,nstant removal with _S_’_a__f__e__U___n__s_~_Lb__s__c_E_Lb_~‘’’ !~__rj_v__a__C_~L_E_o_[Lc_Y.., 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, May 20, 2013 7:57 AM 

Lee, JaJmie <jaimielee@unc.edu> 

50 Bowl Gaines for $100! 

Willie wanted to know, and you 
told him what you want. 
Thank you for all of your input. I am listening. 
Ergo, check out my latest offering. 

50 Bowl Games for $100! 

No, WDR hasn’t lost it[ This is a real offer pursuant 
to subscriber input. 
You can watch 50 Bowl games for only $100 

dolla[s! That’s only $2 per game! 
Here s the catch. The 50 Bowl games are pre- 
determined and you watch them on-line. 
For just $100 you can check out 50 classic, old- 
school Bowl games. 
Click here to see all about the 50 Bowl Games for $100 offer 

This offer expires 5/31/2013. 
WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co~ 

Early results on The Bowl Game Channel are in. 
Here is an actual email from my first user, Craig 
from from Fairfax, Va. 
Hey -this Bowl game channel is cool .... 
BTW- this 1970 Cotton bowl was a great game I watched as 
a kid --I didnt know what you have existed...your 
presentation here is that video merged with the CBS radio 
broadcast of the game with Joe Buck. Outstanding ! 

For your information, my Pick Your Price special 
has been a huge success. So much so, that I am 
swamped with orders. Don’t know how much 
longer I can keep approving such insane deals. As 
of 5/3112013 this special will be modified and I 
won’t be approving orders for such low per game 
prices. So order now if you want to .1~.!.¢~..~9.%.~r.!~.¢ 
because this special will soon be going away. 

Help me understand what facets of SPARX 



Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward entail 

This email was ~nt to jaimielee@uncaa.unc,edu by wdr@footballvideos.com 
Update Profile/Email Address Instant removalwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

~Vednesday, May 22, 2013 8:09 AM 

Lee, Ja~mie <jaimielee@unc.edu> 

Father’s Day BOGO special! 

Father’s Day BOGO Special. 

Father’s day will soon be upon us. Plenty oftime to 
go to www.footballvideos.com and pick out a few 
of those games you know Dad’s been wanting. 
What a cool gift, a lifelong momento of his college 
football career - his greatest games on video. 
Now, it’s an even better deal. Order by Sunday 
5/26/2013 and you can buy one and get one free. 
Buy two, and get two free, etc .... 
Just go to www.footballvideos.com, search for the 
games you want. Pick out one you want, put it in 
your cart, or pick out more. For every game you 
put in your shopping cart you can get another 
game free. Just notate in the comment section box 
at the end of the checkout process the extra game 
you want. Notate discount code Father’s Day Bogo 
special some where in the notes. 
If you have any questions feel free to email me back from this 
emai, or call 717-732-5643. 
This offer expires 5/26/2013 so order now, 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Inv~es_tor Plan 
Become a Scout 
Em_lo mentO_ ortunities 
I am a Former Player 

I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 



This email was ~nt to jaimielee@imcss,unc.edu by wdr@footballvideos.com 

Ubdat~ P[ofij~L~m~jj Address Insta~lt [emoval ~’~ith Saf:eUnsubscribe~’~’ Privac2 Po~. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday, May 24, 2013 8:08 AM 

Lee, JaJmie <jaimielee@unc.edu> 

50 Bowl Gaines for $100! 

Willie wanted to know, and you 
told him what you want. 
Thank you for all of your input. I am listening. 
Ergo, check out my latest offering. 

50 Bowl Games for $100! 

No, WDR hasn’t lost it[ This is a real offer pursuant 
to subscriber input. 
You can watch 50 Bowl games for only $100 

dolla[s! That’s only $2 per game! 
Here s the catch. The 50 Bowl games are pre- 
determined and you watch them on-line. 
For just $100 you can check out 50 classic, old- 
school Bowl games. 
Click here to see all about the 50 Bowl Games for $100 offer 

This offer expires 5/31/2013. 
WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co~ 

Early results on The Bowl Game Channel are in. 
Here is an actual email from my first user, Craig 
from from Fairfax, Va. 
Hey -this Bowl game channel is cool .... 
BTW- this 1970 Cotton bowl was a great game I watched as 
a kid --I didnt know what you have existed...your 
presentation here is that video merged with the CBS radio 
broadcast of the game with Joe Buck. Outstanding ! 

For your information, my Pick Your Price special 
has been a huge success. So much so, that I am 
swamped with orders. Don’t know how much 
longer I can keep approving such insane deals. As 
of 5/3112013 this special will be modified and I 
won’t be approving orders for such low per game 
prices. So order now if you want to .1~.!.¢~..~9.%.~r.!~.¢ 
because this special will soon be going away. 

Help me understand what facets of SPARX 



Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward entail 

This email was ~nt to jaimielee@imcaa,unc.edu by wdr@footballvideos.com 

Update Profile/Email Address Insta~lt iemeval widl Saf:eUnsubscribeTM Privacy Policy’, 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

~Vednesday, May 29, 2013 7:57 AM 

Lee, JaJmie <jaimielee@unc.edu> 

50 Bowl Gaines for $100! 

Check out The Bowl Game 
Channel on The Football Video 
Network. 
50 Bowl Games for $100! 

to subscriber input. 
You can watch 50 Bowl games for only $100 
dollars! That’s only $2 per game! 
Here’s the catch. The 50 Bowl games are pre- 
determined and you watch them on-line. 
For just $100 you can check out 50 classic, old- 
school Bowl games. 

This offer expires 5/31/2013. 
WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

For your information, my Pick Your Price special 
has been a huge success. So much so, that I am 
swamped with orders. Don’t know how much 
longer I can keep approving such insane deals. As 
of 5/31/2013 this special will be modified and I 
won’t be approving orders for such low per game 
prices. So order now if you want to Pj.9.~..~.~!.~£..1~.[!.~. 
because this special will soon be going away. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of Collecle Football 
Learn more about improving Youth Athletics 



Forward email 

This email was ~nt to iairnielee@uncaa,ul~c.edu by wdr(~footballvideos.com 
Update Profile/Email Address ]:r~stant [emeval witil Saf:eUnsubscribeTM Privacy Policy. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday, May 31, 2013 8:57 AM 

Lee, Ja~mie <jaimielee@unc.edu> 

Pick Your Price Special Expiring Today. 

Hello Subscribers, 
My Pick Your Price special has been a 
huge success. Many of you have taken 
advantage of this awesome special. So 
much so, that I am swamped with 
highly discounted orders. 
This can’t last forever. Please note, this 
special may be expiring forever today 
so go to this link and Pick Your Price. 
This may be your LAST CHANCE so 
ORDER NOW! 
Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 
Questions, comments, or concerns? Email 
wdr@footballvideos.com or simply reply to this 
email, or call 717-732-5643. 
America’s football games on video. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Fort,yard email 

rhea email was sent to jaimielee@uncaa.unc,edu by wdr@footballvideos.com 
Update Prof:ile/Ernail Address £nstan~ removalwith SafeUnsubscribe" Privacy Policy, 
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From: ZENIT <zenitfrmacais@enit.org> 

Sent: Wednesday, April 25, 2007 2:23 PM 

To: tbancaishtml @7~eni t.ovg 

Subjet~: ZF070425 

Collecte annuelle 2007 : A la recherche de 7.500 donateurs... 

Si ron divise 290.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 75.000 - le nombre des abonnis privis (qui ne reproduisent pas rinformation)" ridition francophone de Zenit - on 
obtient un peu moins de 4 eums par personne et par an (le prix de trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 75.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-jtre recevoir 40 euros de 7.500 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pricieuce 

Pour faire un don, cliquez sur: 

Merci de votre soutien 

International 

- Documents - 

Rome 

Sicuriti routihre : Benont XVI ell appelle la responsabiliti des jeunes 

Audience ginirale 

ROME, Mercredi 25 avri12007 (~7.i.!~.!i~[1:9.!;g) A 1 occasion de la ~maine didiie pax les Nations unies" la Sicuriti routihre, Benont X’vq en appelle " la responsabiliti 

desjeunes. 

Le pape a en eit~t voulu lhire un appel da~s ce sens, en ita~lien, " la fin de 1 audience ginirale de ce mercredi qui s est tenue place Saint-Pierre, en prisence de quelque 

25 000 visiteurs. 

Benont XVI soulign~t tout le bien qui se fait pour lutter contm 1 insicuriti en disant : 4 A 1 initiative des Nations unies, cette semaine est consacrie" la sicuriti routihre. 

J admssemesencouragementsauxinstitutionspubliquesquitravaillent’lamaintenanced axesroutierss{rsetpourpmtigerlaviehumainepardesinstruments 

app~opriis, et" ceux qui, dans le monde entier, se didient" la recherche des technologies et des stratigies nouvelles pour riduire le trop grand nombre des accidents sur 

les routes du monde entier ;. 

Mais surtout, le pape en appelait" la msponsabiliti des conducteurs et en particulier des jeunes, leur demandant de respecter le code de la route. 

+ En invitant" prier pour les victimes, pour les blessis et pour leurs thmille~ je souhaite, dimit Benom XVI, qu m~e conscience de la msponsabiliti envers le prochain 
conduise les automobilistes, spicialement les jeunes, " la prudence, et" un plus grand respect du code de la route ;. 

En dipit de lajoumie firiie en ltalie pour la fjte de la Libiration, 1 appel du pape a fait 1 ouvermre desjoumaux tilivisis de la mi-joumie sur les plus grm~des 

charades italiennes. 



L actualiti de cette intervention itant hilas coufirmie par les faits divers de ces derniersjours. Notamment, quatrejeunes trois gmgons, nnejetme fille - entre 16 et 19 

ans. qui itaient allis prendre une glace ensemble, snr trois ,scooters, viennent de perdre la vie dans la rigion d Ascoli Piceno, fauchis par la camionette d un chauffard 

de 22 ans qui conduisafit" tonic vitesse et en itat d ivresse. Un autre j eune de 16 ans est gravement blessi. 

ZF07042501 

TOP 

Benont XVI recommande la + lecture priante de la Parole de Dieu ; 
Origlme, brillant thiologien et vrai timoin de ce qu ii enseignait 

ROME, Mercredi 25 avri12007 (i~i!ii)..~i!~:::,,.~,.4) + @ 1 exemple d Orighne, que la lecture priante de la Pro-ale de Dieu noumsse votre tbi et qu elle iclaire vos choix 

de chaque jour ! ;, demandait ce matin le pape aux t?ancophones. 

Benont XVI a consac6 sa catichh~ du mercredi " la personnaliti d Orighne, et" sa mithode de lecture de 1 Ecriture ~inte. 

~ Orighne est 1 tin des plus grands auteurs chritiens, un viritable mantre , ’ la ibis brillant thiologien et vrafi timoin de ce qu il enseignait ;, disait le pape. 

Benont XVI mppelait : ~ I1 avait 17 ans quand son phre fnt dicapiti en raison de sa foi, et tonic sa vie de chritien et de potre fut parcourue par un incessam disir du 

ma~re. Lui-mjme fur cruellement torturi sons la persicution de Dhce, en 250, et il mourut peu aprhs ;. 

Et d expliquer la mitkode d Ofiglme : + Hirilier de Climem d Alexandrie, il marqne un toumant irriversible de la pensie chritienne, en fondant la thiologie dans 
l explication de I Icrimre, on mieux, en finssissant la parfaite symbiose entre thiologie et exighse. Le noyau de son uvre consiste dans la triple lecture de la Bible : 
une premihre lecture la plus fidhle possible, " partir de 1 hibreu et des dittirentes traductions en grec, puis les commentaJres du texte, verset par verset, et enfin la 
pfidication, Origlmelhisantpassersesauditeursdusenslittiml" 1 interpritationmoraleetenfinausensspiritueldutextebiblique. Ilparvientainsi" unevifitablelecture 
chri’fiemte de 1 Ancien Testament qui montre 1 tmi’fi proiimde de route la Bible ;. 

q Orighne nous rappelle avec passio~ concluait le pape, que 1 Iglise se renouvelle et qu elle mjeunit toujours quand elle lit 1 Icfiture de manihre pria~te et quand elle 
engage sa vie de manihre cohirente. Je vans invite ’ retenir son enseignement ;. 
ZF07042502 

Benont XVI appelle les jeunes" se + mettre" 1 icole du Christ ; 
Audience ginirale 

ROME, Mercredi 25 avri12007 (~NT[ .~ <9,) Benont XVI appelle lesjeunes" se + mettre" 1 icole du Christ ;. 

Lors de sa traditionnelle salutation auxjennes, anx ntalades et auxjeunes mariis, " la fin de I audience du mercredi, le pape disait : + Nous cilibrons aujourd hni la ljte 

de I ivangilis*e saint Marc, collaborateur de I apttre Pierre. Chersjeunes, je vans exhorte " vous mettre " 1 icole du Christ ponr apprendre" suiwe fidhlement ses 

traces ;. 

+ Je vous invite, chers malades, " accueillir vos ipremTes avec confiance et" les tra~siimner en don d amour du Christ pour le salut des bmes ;, ajoutait le pape. 

I1 concluait : + A vous, chins jeunes ma~is, je sonhafite de vivre le mariage comme un chemin de foi en devenant des ser~’itenrs de 1 Evangile de la vie toujours plus 
convaincus ;. 
ZF07042503 

Je so~a~ait<~ em’oyer c<~t~e h~i~nna~ion ’ an ar~ti 

Le dialogue, voie de relations interreligieuses ficondes, par le card. I oupard 
Message aux Bouddhistes pour la Ote du Vesakh 

ROME, Mercredi 25 avri12007 (~, ’,.’~’lL>~>) ~ Le dialogue est la vole s{re pour des relations interreligieuses ficondes ;, affinne le cardinal t oupard dans un 
message aux Bouddhistes. 

+ Chritiens et Bonddhifftes : iduquer les communamis" vivre en harmonic et en paix ;, tel est le thhme de ce message du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieu~ 

signi par son prisident, le cardinal Panl Poupard, et par le secritaire de ce dicasthre, Mgr Pier Luigi Celata. 



de la vie de Bouddha. Au Japon et" Taiwan, die a iti cilibrie le 8 avril. Dans d atttres pays, Sri I,anka, Thaolande, Malaisie, Corie, etc. , elle sera cilibrie, cette annie, 

entre le 2 et le 31 mai. 

Aprhs avoir prisenti ses v ux anx Bouddhis~tes du monde, le cardinal Poupard explique : + Le dialogue est la vole s{re pour des relations interreligieuses ficondes. II 
fait gmndir le respect et il noumt le disir de vivre en harmonic avec les autres ;. 

~ L idncation" la paix est une responsabiliti qui dolt jtre port~e pax tons les secteurs de la sociiti. Elle commence bien s{r" la maison, oy la fa~nille, pilier fonde~ental 

de la sociiti, s effome de transmettre des valeurs traditionnelles et safines aux enfants, en s engageant dans un efl’o~t pour former leurs consciences ;. 

Le caMinal Poupard insiste snr la formation desjeunes en famille et" l icole: + Les plusjeunes ginirations miritent une iducation fondie sur des valeurs, qui renforce le 

respect, 1 accueil, la compassion et I igaliti, condition de leur ipanouisscment viritable. II importe donc que les icoles, qu elles soient publiques on confessiolmelles, 

fasscnt tout leur possible pour sontenir les parents dans leur tbche dilicate mais belle d iduquer leurs enfants en les rendant sensibles" ce qui es~ bon et" ce qui est 
Vgdi ;. 

+ L objectif d nne viritable iducation es~t d amener chacun" se diriger vers le bnt ulfime de la vie, ce qui motive igalement la personne " scrvir 1 huma~ifi blessie. 

Puissions-nous continuer ensemble" contribuer" la paix et" 1 harmonic dens la sociiti et dans le monde ! ;, souhaite le cardinal Poupaxd. 

Le caMinal Poupard souligne 1 importance de ÷ gestes concrets ; de ~ respect de la digniti de 1 autre ;, pour ÷ constmire une conununauti ;. 

~ De plus, en rant que membres d nne religion, nous sonunes coiwafincus de 1 existence d ÷ une logique mora2le qui iclafire l’existence hmnaine et qui rend possible le 

dialogue entre les hommes et entre les peuples; (ibid., n. 3) ;~ ajoute le cardinal Poupard. 

Le prisident du dicasthre pour le DMogue souligne igalement I importance de la connaissance mutuelle : + I1 existe aujouM hui des personnes qni ont encore besoin 
de mieux connantm les autms et leurs croyances, afin de snrmonter les prijugis et les malentendus ;. 

I1 ivoqne la nicessiti de retrouver la confiance en dimnt : + Cette tris~te rialiti, exige, pour la vaincre, beaucoup d efforks de la part des autoritis civiles et des 
responsables religieux. Mjme dens les lieux oy les hommes vivent an quotidien les ravages de la guerre, nonrrissant des sentiments de haine et de vengeance, la 
confiance peut jtre retronvie ;. 

I1 ivoque aussi 1 itnportance du ÷ pardon ; : ÷ Ensemble, nous pouvons aider" crier les espaces et les occasions pour que les personnes se patient, s icoutent, 
expriment leurs regrets et offrent le paMon riciproque pour les erreurs commises par chacun dans le passi ;. 

Pour ce qui est de la responsabiliti des media, le caMinal PoupaM fait observer : + Lorsque les personnes travaillant dans les midias mettent en twre leur conscience 
morale, il est possible de dissiper I ignorance et de transmettre des connaissances, de priserver les valeurs sociales et de priscnter la dimension transcendante de la vie 
qui risulte de la nature spirituelle de tons les peuples. Les croyants scrvent admirablement la sociiti en collaborant" de tels projets en vue du bien commun ;. 
ZF07042504 

Justice et Paix : + Changements dimatiques et divdoppement ;, congrhs 
L alarme icologique lancie par le Conscil de sicuriti de 10NU 

ROME, Mercredi 25 avri12007 (~7.i.!5.!i~{1:9.!;g) Le Conscil pontifical Jnstice et PaJx o~a~ise les 26 et 27 avfil" Rome un siminaJre international - " huis clos - sur le 
thhme : + Changements climafiques et diveloppement ;. 

Les travaux du siminaire seront intmduits et conclus par le pfi sident du Conscil pontifical organisatenr, le cardinal Renato Ralt~le Martino. 

Un com,nmfiqui de ce dicasthre indique clue le cri d alazme icologique lanci ces derniersjours par le Conseil de sicuriti de 10NU, sur la base d un rapport 
d expm~ts de 1 envirom~ement, a riveilli la pfioccupation de 1 opinion publique mondia]e. 

D oy ces interrogations : Quel rapport existe-t-il entre les changements climatiques et le diveloppement, quel est I impact iconomique, social, inergitique de ces 
mutations, qnelles sont les responsabilitis qui en diconlent aux diffirents niveauN nationaux et internationaux ? 

C est" ces questions que tentera de ripondre ce siminaire, grbce" la paaXicipation d experts dans les domaines scientifique, iconomique, politique et pastoral. 

Le siminaire se diroulera en quatre sessions, " partir d une appmche approlbndie sur la fialiti et les causes des changements climatiques aujourd hui. 

Suivra, igaJement le premierjour du simina~re, une session spicifique sur : ~ Changements climatiques et diveloppement ;. 

Le 27 avril, les travaux privoient, le matin, une session sur : + Changements climatiques et responsabilitis politiques ;. 

Dansl aprhs-midi, la dernihre session aura ponr flihnie : + Changements climatiques et devoirs pastoraux ;. 
ZF07042505 

Je s~u~:ai~e el>~o~’er ce~l~ info~:atio~ " ~,m am~ 

TOP 



International 

Cocie du Sud : Encarts publicitaires pour promouvoir la culture de la vie 
Darts les joumaux du pays 

ROME, Mercredi 25 avril 2007 (i~.!ii)..~]~:::,,.!,.4) La Confirence des ivjques catholiques de Corie de Sud a thit pa2-antre des enca2-ts publicitaJres dans les principaux 

quotidiens du pays pour promouvoir la culture de la vie, mmonce + Eglises d Asie ;, 1 agence des Missions itra2~ghres de Paads (9.;g!.~.~}i:~:E...~:~t.v.’.!?.~.~:£!2g., NO 461 5 

avri12007). 

Le 2 avril demier~ la Confirence des i~jques catholiques de Corie du Sud a fait para23tre des enca(ts publicitaJres sur le tlfl3me, Vers une culture de la vie, dans cinq 

quotidiens. En lien avec le communiqui du 15 mars dernier cltturant leur assmnblie plinihre (1) et pour proteffter contre la dicision prise le 23 mars par le Comiti national 

de bioithique d autoriser des recherches + limities ; sur les cellules souches embo,onnaires (2), les ivjques esphrent faire entendre la voix de I Eglise catholique. 

Diffirents Eglis~s protesiantes ont igalement publii un communiqui clans lequel elles expriment leur opposition" la dicision de ce comiti et demm3dent au gouvemement 
d anjter mute recherche sur des cellules souches embuonnaims. L Association chfitienne de bioithique a, quant" die, demandi le + retmit immidiat de cette 
dicision ;, et a suggiri au gouvemement d encourager des recherches sur les celhdes touches adultes, qui sont + encourageantes ; et ne prisentent pas les mjmes 
diflicultis ithiques que les recherches menies sur les celhdes ~)uches d origine embuonnaJre. 

(1) Voir EDA 459, 460 
(2) Les recherches + limities ; sig~ifient qu elles sont autorisies "partir des embryons dits + surnwniraires ;, is6~ts des ficonckttions in vitro et des emb~. ons 

humains obtenus par clonage "partir d ovocytes 

ZF07042506 

La vile de Mexico lig’alise l’avortement, recours des associations pour la vie 

Pour le reste du pays, la ligislation en vigueur demeure 

ROME, Mercmdi 25 avri12007 (~N~’r[ .~ ~;~) La vile de Mexico ligalise l’avortement et les associations pour la vie vont saisir la Cour sup~jme, souligne la synthhse 
de presse de la fondation Jirtme Lejeune (’~~ .~<, ,e,0‘ 

Le Parlement de Mexico a aumrisi hier, mardi 24 avfil, l’avortememjusqff" 12 semaines. Jusqu" aujourd’hui, l’avortement itait m~torisi en cas de viol, de malformation 
du f tus et de danger pour la vie de la mhre (cf. synthhse de presse du 24/04/07). 

Cete nouvelle ligislation s’appliquera" la ville de Mexico. Pour le reste du pays, la ligislation en vigueur autorise l’avortement en cas de viol, de malformation du f tus 
et de danger pour la vie de la mhre. 

Sources : Lemonde fr (Catherine Breme0 25/04/07 - Nouvelobs.com 25/04/07 - Cnn.com 25/04/07 - Lifenews. corn (Steven Ertelt) 24/’04/07 - Bbc.co.ok 

25/04/07 

ZF07042507 

France : Parodie de lnaciage" Notre-Dame, condamnafion du tribunal 

Communiqui de la cathidrale Notre-Dame de Paris 

ROME, Mercmdi 25 avri12007 (~N~’r[ .~ ~;~) Unjugement du Tribunal de grande instance de Paris a condamni, ce 25 avri12007, 1 association ACT UP et ses 
militants ayant organisi une parodie de mariage dans la Cathidrale Notre-Dame de Paris au mois de juin 2005, indique un communiqui de la cathidrale Notre-Dame 
(www c~ hedr:Aed~i-,aris c.m ). 

+ L action provocatrice de juin 2005 et les troubles qu elle avait provoquie avaiem heurti de multiples personnes, croymls ou non, de mutes cont}ssions, en France 
et bien au-del’. Elles sont aujourd hui ra.ssuries que soit riaJfinni le droit" la liberfi religieuse et" 1 exercice paJ sible du culte, ~lon la tradition de notre pays ;, souligne 
ce communiqui. 

Le Recteur-archipljtm de Notre-Dame de Paris, Mgr Patrick Jacquin, a obtenu gain de cause pal la condamnation d ACT UP et des Inilitants" payer 1 riparation du 

prijudice ,noral causi, et une indemniti de 200 

Lecommm~iquipricise: ~ Lejuge,nent, conforme’lajurispmdenceconsIante, aconstatil atteinteauxprincipesfondamentauxdelibertidereligion, delibreexercice 

du culte et de respect de I afi}ctation cultuelle : tout agissement non autorisi par le desservant, au sein d un idifice religieux, porte atteinte" 1 affectation cultuelle et" 

la liberti religieus~, quel que soit le moment de sa mise en uvre. ; 

ZF07042508 



- Documents - 

Audience ginirale : Odglme 

Texte intigral de la catichhse de Benont XVI 

ROME, Mercredi 25 avfi12007 (~7.i.!~.!i~i:.~2!;g.) Nous publions ci-dessous le texte intigml de la catichhse que le pape Benont XVI a prononcie au cours de 

1 audience ginirale & ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers frhres et s urs, 

Darts nos miditations sur les grandes personnalitis de l’Eglise antique, nous faisons aujourd’hui connaissance de rune des plus importantes. Orighne d’Alexandfie est 

fiellement l’une des per~m~alifi s diterminautes pour tout le diveloppement de la pensie chritienne. I1 recueille rhiritage de Climent d’Alexandfie, sur lequel nous avons 

miditi mereredi demier, et le relance vers l’avenir de mm~ihre tellement innovatfice, qu’il imprime un tournant irriversible au diveloppement de la pensie clmtienne. Ce tht 

un viritable + mantre ;, et c’est amsi que ses ilhves se souvenaient de lui avec nostalgie et imotion : non seulement un thiologien brillant, marls un timoin exemplaire de la 

docNne qu’il transmettait : + I1 enseigna ;, icrit Eushbe de Cisafie, son biographe enthousiaste, ~ que la conduite dolt correspondre exactement ’ la pe, ole, et ce rut 

surtout pour cela que, aidi par la grbce de Dieu, il poussa un grand nombre de personnes ’ rimiter ; (Hist. Eccl. 6, 3, 7). 

Toute sa vie rut parcourue pax une aspiration incessante au martyre. I1 avait dix- sept m~s lorsque, en la dixilmae annie du rhgne de rmnpereur Septime Sivhre, la 
persicution contre les chfitiens fi~t lea~cie" Alexandfie. Climent ,son Mantre, abandonna la ville, et le phre d’Orighne, Lionide, fut jeti en prison. Son ills distrait 

ardemment le martyre, nmis il ne put fialiser ce distr. II icfivit alors" son phre, rexhortant" ne pas abondonner le timoignage suprjme de la foi. Et lorsque Lionide fut 

dicapiti, le petit Ofighne sentit qu’il devait accueillir l’exemple de sa vie. Quamnte ans plus tard, alors qu’il prjchait" Cisafie, il fit cette confession : + A rien ne me sert 

d’avoir eu un phre maWre, si je n’observe pas une bonne conduite et ne fats pas honneur" la noblesse de ma famille, c’est-’-dire au mea~’re de mon phre et au 

timoignage qui l’a rendu illustre dans le Clm st ; (Horn. Ez. 4, 8). Dans une homilie successive lorsque grbce" l’ex~xjme tolirance de l’empereur Philippe l’Arabe, 

l’iventuaJiti d’~m timoignage ~nglant semblait s~itre ivanouie Ofighne s’exclama : + Si Dieu m’accordait d~jtre lavi dens mon sang, recevm~t ainsi le second baptjme 

aprhs avoir accepti la mort pour le Christ, je m’iloigneraJs certainement de ce monde... Mats ceux qui mifitent ces choses sont bienheureux ; (Hom. Iud. 7, 12). Ces 

expressions rivhlent mute la nostalgie d’Origlme pour le baptjme du rang. Et finaJement, cette aspiration irmpressible fur, tout au moins en pattie, exaucie. En 250, au 

cours de la persicution de Dhce, Ofighne fur a=jti et cruellement to~ri. Affmbli par les souffiances enduries, il ,nourut quelques annies plus tard. I1 n’avait pas encore 

soixante dix arts. 

Nous avons mentionni ce ~ tournant irriversible ; qu’Ofighne itnpfima" l’histoire de la thiologie et de la pensie chritienne. Ma~s en quoi consiste ce ~ tournant ;, cette 

nouveauti si fiche de consiquences ? II correspond substantiellement" la fondation de la thiologie dans l’explication des Ecfitures. Faire de la thiologie itait pour lui 

essentiellement expliquer, comprendre l’Ecriture ; ou nous pourrions igalement dire que sa thiologie est la parfaite wmbiose entre thiologie et exighse. En viriti, la 

marque caractiristique de la doctrine d’Orighne semble pricisiment fisider deaas rinvitation incessante " passer de la letlre " l’espfit des Ecritures, pour progresser dans la 

commissance de Dieu. Et ce que l’on appelle 1’+ alligofisme ;, a icfit Urs yon Balthasar, cooncide pficisiment avec le diveloppement du dogme chritien rialisi par 

l’enseignement des docteurs de l’Eglise ;, qui d’une thgon ou d’une autre ont accueilli la + legon ; d’Ofighne. Ainsi, la tradition et le magistbre, fondement et garantie 

de la recherche thiologique, parvimment" se configurer comme une + Ecfiture en acre ; (cf. Origlme : le monde, le Cltrist et l~glise, tr. it., Milan 1972, p. 43). Nous 

pouvons donc attirmer que le noyau ceutra] de l’immense uvre littimire d’Orighne consiste dans sa + triple lecture ; de la Bible. Mais avant d’illustrer cette + lecture ;, 

il convient de jeter un regard d’ensemble sur la production littiraire de l’Alexandfin. Saint Jirlnm, dans son Epistola 33, dresse la liste des titres de 320 livres et de 310 

homilies d’Orighne. Malheureusement, la majeure partie de cette uwe a iti perdue, mats le peu qu’il en res~te fait de lui l’auteur le plus ficond des trois premiers sihcles 

chritiens. Son domaine d’inti~jt s’itend de rexighse au dogme, " la philosophie, ’ l’apologitique, " l’ascitique et" la mystique. C’est une vision fondament~le et globale de 

la vie clmtienne. 

La soume inspiratrice de cette uvre est, comme nous l’avons dik la + triple lecture ; de l’Ecfiture diveloppie par Ofighne au cours de sa vie. Par cette expression, 
nous entendons faire allusion aux trois modalitis les plus importantes qui ne se suivent pas I une I autre, mats en fialiti le plus souvent se superposent avec 
lesquelles Orighne s’est consacfi" l’itude des Ecfitures. I1 lm tout gabon la BiNe avec l’intention d’en vififier le mieux possible le te~e et d’en offiir l’idition la plus fiable. 
Cela, par exemple, est le premier pas : connanlre fidlement ce qui es~t icrit et connantre ce que cette Ecriture voulait intentionnellement et initialement dire. I1 a meni une 
itude importante dm~s ce but et a ridigi une idition de la Bible avec six colonnes par’aliNes, de gauche" droite, avec le texte hibreu en caracthres hibreux il a iga]ement 
eu des contacts avec les rabbins pour bien comprendre le texte original de la Bible , puts le texte hibreu translittifi en caracthres grecs, et puts quatre traductions 
diltirentes en langue grecque, qui lui permettaient de comparer les diltirentes possibilitis de traduction. D’oy le titre d’Esapla (six coloimes) attfibui" cette immense 
synopse. C’est le premier point : co~mantre exactement ce qui est icrit, le texte comme tel. Dans un deuxihme temps, Orighne lut systimatiquement la Bible en 
l’accompagnant de ses cilhbres Commentaires. Ils reproduisent fidhlement les explications que le mantre offrait pendant ses legons" l’icole, " Alexandfie comme" 
Cisarie. Ofighne prochde presque verset pea verset, de manihre minutieuse, ample et approfondie, avec des notes’ caracthre philologique et doctfina]. I1 tmvaille avec 
une grande exactitude, pour bien comprendre ce que voulafient dire les auteurs saints. 

Enfin, mime avant son ordination sacerdotale, Orighne se consacra intensiment" la pfidication de la Bible, s’adaptant" un public trhs divers. Dans tous les cas. dans ses 

Homilies iga]ement c’efft le mantre que ron retrouve, qui se consacre entihrement" l’interpritation systimatique de l’ipisode itudii, progressivement divisi selon les versets 

successifs. Deaas les Homilies igalement, Ofighne saisit toutes les occasions pour mppeler les diverses dimensions du sens de l’Ecriture Sainte, qui aident ou expfiment 

un chemin dans la croissance de la foi : il y a le sens + littiral ;, mais celui- ci cache des profondeurs qui n’appamissent pas dans un premier temps ; la deufihme 

dimension es~t le sens + morale ; : que devons-nous fake en vivant la PaJcole ; et entin le sens + spirituel ;, c’est-’-dire l’uniti de l’Ecfiture, qui dans tout son 

diveloppement parle du Chfi st. C’est l’Esprit Saint qui nous thit comprendre le contenu chfistologique et amsi l’uniti de l’Ecfiture dans ~ diversiti. I1 serait intires~nt de 

montrer cela. Yai un peu tenti, dans mon Livre + Jisus de Nazareth ;, de montrer duns la situation d’aujourd’hui ces multiples dimensions de la paxole, de l’Ecriture 

Sainte, qui dolt aveaat tout jtre respectie, pficisiment au niveau du sens historique. Mats ce sens nous transcende vers le Christ, dans la lumihre de l’Espfit Saint, et nous 

montm la vole, co~nment vivre. On en trom, e, par exemple, la ~nention dans la neuvihme Homilie sur les No~nbres, oy Ofighne compa~re l’Ecriture aux noix : ~ Ainsi es~t 

la doctrine de la Loi et des Prophhtes" ricole du Cl~ist ;, a£firme l’auteur de l’homilie ; ~ amhre est la lettre, qui est comme l’icorce ; en deu:dhme lieu, tu paxviendras" 



la coquille, qui es"t la doctrine morale ; en troisihme lieu, tu trouveras le sens des mys"thres, dont se noumssent les bmes des saints dans la vie pfisente et thture ; (Itom. 

Nora. 9, 7). 

C’est en paNculier par cette vole qu’Ofighne paxvient" promouvoir de manihre efficace la + lecture chritienne ; de l’Ancien Testament, en fi futant de manihre brilla~te le 

difi des hifiliques surtout gnostiques et marcionites qui opposaient les deux Testmnents entre eux, jusqu" rejeter l’Ancien. A ce propos, dans la mjme Homilie sur 

les Nombres, l’Alexm~drin affinne : + Je n’appelle pas la Loi un Ancien Testament , si je la comprends clans l’Esprit. La Loi ne devient un Ancien Testament que 

pour ceux qui veulent la comprendre chamellmnent ;, c’est-’-dire en s’~jtant ’ la lettre du texte. Mais q pour nous, qui la comprenons et rappliquons dans l’Esprit et 

dans le sens de l’Evangile, la Loi est toujours nouvelle, et les deux Testmnents sont pour nous un nouveau Testament, non pas en m~son de la date temporelle, ma~s de 
la nouveauti du sens... En revanche, pour le picheur et pour ceux qui ne respectent pas le pacte de la charili, les Evangiles eux aussi vieillissent ; (Horn. Nora. 9, 4). 

Je vous invite etje conclus ainsi " accueillir dm~s votre c ur renseignement de ce grand mm~tre de la foi. I1 nous mppelle avec un profond enthousiasme que, dans 

la lecture priante de rEcriture et dans l’engagement cohirent de la vie, rEglise se renouvelle et rajeunit toujours. La Parole de Dieu, qui ne vieillit jamais et ne s’ipuise 

jamais, est le moyen priviligii pour y amver. C’est en effet la Parole de Dieu qui, par 1’ uvre de l’Esprfi Saint, nous guide toujours" nouveau" la viriti tout entihre (ctl 

Benont XVI, Aux participators au Congrhs international pour le XLe anniversaJre de la Constitution dogmatique +Dei Verbum;, in: Insegnamenti, vol. I, 2005, pp. 552- 

553) et prions le Seigneur pour qu’il nous donne aujourd’hui des penseurs, des thiologiens, des exightes qui trouvent cette dimension multiple, cette actualiti pennanente 

de l’Ecriture Sainte, sa nouveauti pour notre ipoque. Prions afin que le Seigneur nous afide" lire de thgon orante l’Ecfiture Sainte, " nous noumr riellement du vrai Pain 

de la vie, de sa Parole. 

) Copyright ch~ texte original en italien : Librairie Editrice Vaticane 
Trach~ction rialisie par Zenit 

Voici le ri~s~tmi en frangais de la catichhse, lu par le pape : 

Chers Frhres et S urs, 

Orighne est 1 tm des plus grands auteurs chritiens, un viritable +ma~tre;, " la lois brillant thiologien et vraJ timoin de ce qu il enseignait. I1 avait 17 ans quaked son phre 

fut dicapiti en raison de sa foi, et toute sa vie de chritien et de prjtre fut paxcourue pax un inces~nt disir du ma~yre. Lui-mjme th’t cmellement torturi sous la persicution 

de Dhce, en 250, et il moumt peu apfl~s. 

Hirilier de Cli,nent d Alexa~drie, il marque un toumant imversible de la pensie chritienne, en fondant la thiologie clans 1 explication de 1 Icrimre, ou mieux~ en 

fiussissaaat la paxfa~te symbiose entre thiologie et exighse. Le noyau de son uvre consiste dax~s la triple lecture de la Bible : mm premihre lecture la plus fidhle possible, 

¯ partir de 1 hibreu et des diffirentes traduclions en grec, puis les commentaires du texte, verset pax verset, et enfin la pridication, Ofighne faisant passer ses auditeurs 

du sens litliral" 1 interpritation morale et enfin au sens spifimel du texte biblique. II parvient ainsi " une viritable lecture chfitienne de I Ancien Tes~ment qui montre 

1 uniti profonde de toute la Bible. 

Ofighne nous rappelle avec passion que I Iglise se renouvelle et qu elle rajetmit toujours qumad elle lit I Icfiture de manihre priante et qumad elle engage sa vie de 

mmaihre cohirente. Je vous invite" retenir son enseignement. 

J accueille avec plaJ~sir les phlerins de langue fl-a~gaise, en paxticulier 1 Icole de formation et d iva~gilimtion de Pamy-le-Monial et tous lesjeunes prisents. @ 
1 exemple d Orighne, que la lecture pria~te de la Parole de Dieu nourrisse votre tbi et qu elle iclaire vos choix de chaquejour ’. Bon sijour" Rome. 

[Texte original: Frangaiaj 
) Copyright : Librairie Editrice Paticane 
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Ch~Jtiens et Bouddhistes: L iducalion" la paix, message du card. Poupard 
A1 occasion de la fjte du Vesakh 

ROME, Mercredi 25 avri12007 (7~N iT.o~) ~ Chritiens et Bouddhistes: iduquer les co,nmunm~tis" vivre en haxmonie et en paix ;, tel est le thlm~e de ce message, " 

1 occasion de la tjte du Vesald~, du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieu~ signi par son prisident, le cardinal Paul Poupard et par le secritaire de ce 

dicaffthre, Mgr Pier Luigi Celata. dont voici le texte inligral. 

Chritiens et Bouddhistes: 
Eduquer les cotnmunautis" vivre en hazmonie et en pafix 

Chers Amis Bouddhistes, 

1. @ 1 occasion de la t]te du Vesakh, je souhaite m adresser aux communaufis bouddhistes prisentes dans le monde, pour leur prisenter rues meilleum v ux, 
auxquels s associe 1 ensemble du Conseil pontifical pour le Dialogue intenvligieux. 

2. Catholiques et Bouddhistes, nous entretenons de bonnes relations, et nos contacts, notre collaboration et la raise en uvre de divers programmes ont contribui " 
approfondir notre comprihension mutuelle. Le dialogue est la voie s{re pour des relations interreligieuses ficondes. I1 t~it gmndir le respect et il nourrit le disir de vivre en 
harmonic avec les autres. 



3. Le Concile Vatica~ II enseigne que le genre humain tout entier partage une origine et tree destinie communes: Dieu, notre Criateur, et le but de notre phlerinage 
terrestre. De la tNme fagon, le Pape Benont XVI a voulu souligner ce point darts mn Mes~ge pour la cilibration de la Joumie mondiale de la Paix 2007: +Parce qu il 

est crii" 1 image de Diet~ 1 individu humain a la digniti de pe~)nne; il n est pas settlement quelque chose, maJs quelqu un, capable de se connantre, de se possider, 

de se donner librement et d entrer en communion avec d autres personnes; (n. 2). 

4. Constmire une com,nunauti nicessite des gestes concrets qui reflhtent le respect de la digniti de 1 autre. De plus, en taaat que membres d une religion, nous sommes 

convaincus de 1 existence d +une logique morale qui iclaJre l’existence humaine et qui rend possible le dialogue entre les ho,nmes et entre les peuples; (ibid., n. 3). 
CependanL il existe auj ourd hui des personnes qui ont encore besoin de mieux co,mantre les autres et leurs croya~ces, a~in de surmonter les p~iugis et les 

malentendus. Cette trisle rialiti, e~ge, pour la vaincre, beaucoup d efforts de la part des autoritis civiles et des responsables religieux. Mjme dans les lieux oy les 

hommes vivent au quotidien les ravages de la guerre, nourrissant des s~ntiments de haine et de vengeance, la confiance peutjtre retrouvie. EnsemNe, nous pouvons 

aider" crier les espaces et les occasions pour que les personnes se parlent, s icoutent, expriment leurs regrets et offient le pardon riciproque pour les erreurs 

commis~s par chacun dans le passi. 

5. L iducation" la paix est une responsabiliti qui doitjtre pottle pe~ tous les secteurs de la sociiti. Elle commence bien s{r" la maison, oy la t~mille, pilier fondamental 

de la sociiti, s ettbvce de transmettre des valeurs traditionnelles et saJnes attx enfants, en s engageant darts un ettbrt pour former leurs consciences. Les plusjeunes 

giNrations mMtent une iducation tbndie sur des valeurs, qui renIi)rce le respect. 1 accueil, la compassion et 1 igaliti, condition de leur ipanouis~ment viritable. I1 

impo~le donc que les icoles, qu elles soient publiques ou confessionnelles, fassent tout leur possible pour soutenir les parents dens leur tbche dilicate ~n~is belle 

d iduquer leurs enf~ts en les rendant sensibles" ce qui est bon et" ce qui est vra~. 

6. Le pouvoir des midias de modeler les esprits, en particulier chez les plus jeunes, ne saumit jtre sous-estimi. Taaadis qu on prend toujours plus conscience des 

iliments nigati£s qu ils vihiculent, on volt aussi qu on peut obtenir de bo~mes choses" travers des productions et des programmes iducatifs de qualiti. Lorsque les 

personnes tmvaillant deaas les midi,s mettent en uwe leur conscience morale, il est possible de dissiper I ignorance et de transmettre des connaissances, de priserver 

les valeurs sociales et de prisenter la dimension transcendante de la vie qui risulte de la nature spirituelle de tous les peuples. Les croyants s~rvent admirablement la 

sociiti en collaborant" de tels projets en vue du bien commun. 

7. Entin, 1 objectifd une vifitable iducation est d amener chacun" se diriger vers le but ultime de la vie, ce qui motive igalement la personne" servir 1 huma~iti 

blessie. Puissions-nous continuer en~mble" contribuer" la paix et" 1 hannonie dens la ~3ciiti et darts le monde ! Alors que vous cilibrez cetie tile, nous vous 

adressons, nous, Catholiques, nos cordiales salutations. Je vous redis : joyeux Vesakh! 

Paul Cardinal Poupard 

Pfisident 

Mgr Pier Luigi Celata 
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Benolt XVI reFoit la pr6sidence du Conseil des conf6rences 6piscopales d’Europe 
En quelque sorte nne ~ petite visite ad limina ~> 

ROME, Jeudi 26 avri12007 (i,J’~NlJZ~,w) Benoit XVI a regu ce matin en andience les membres de la prdsidence du Conseil des confdrences 6piscopales d’Europe 
(CCEE, !~.P5:!!£~%2~’.:9:~:5~.~), guides par le cardinal president, Peter Erd6, archev~que d’Estergom Budapest. 

La visite au pape concluafit en quelque ~rte cette << petite visite ad limina >> da~s les dilt~rents dicas’tbres romains, selon l’expression du cardinal Josip Bozanic, vice- 

prdsident du CCEE, archev6que de Zagreb et primat de l’Eglise catholique croate, lors d’une conIErence de presse ’3. Radio Vatican, fi la mi-joumde. 

Le cmdina] Bozmfid a soulignd que cette << petite visite ad limina >> a cornmencd de fagon infom~elle sous le pontificat de Jean-Paul II par des rencontres de la 

pr~sidence du CCEE avec diffdrents dicastbres maJ~s que cette fois, la visite a dtd plus orga~isde. 

Mgr Aldo GioMano, secrdtaire gdndra] de la CCEE a prdcisd que ~ le pape a encouragd la ~conciliation entre les chrdtiens 

<~ Nous avons parld, a-t-il ajoutd, du projet de l’assemblde cecumdnique que nons aurons en Roumanie, fi Sibit~ en septembre prochain. Nous avons parld des relations 

de l’importa~ce des relations entre les Eglises d’Occident et celles de l’Est, des relations avec l’Eglise orthodoxe >>. 

Mgr Giordano a expliqud que la rencontre de Sibiu est << comme tm pSlefinage >> qui rassemblera quelque 2500 participants ddldguds des difl~rents pays et des 

diIt~rents ddnominations chrdtiennes. La premibre drape du rassemblement a eu lieu "& Rome, en jam4er 2006, une dtape tx~ur connaStre la tradition catholique plus en 

proIbndeur, puis chns la ville de Luther, Wittembevg, pour mieux conna~tre la tradition de la Rdforme. I1 y a dgalement eu des rassemblements nationaux sur le thbme de 

l’assernblde de Sibiu : << La lumi~re du Chrifft dclaire tout homme >~. Des centaines de rassernblernents ont eu lieu y compris dans des pays o~ la situation eecumdnique 

efft difficile comme en Bulga~ie. L’dtape ultime sera dens un pays ft. rnajoritd orthodoxe. 
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Le cardinal hongrois Peter Erd6 souligne quelques d6fis de l’Eglise en Europe 
Conf6rence de presse ~t Radio Vatican 

ROME, Jeudi 26 avri12007 (i~ [ii!)(!.~!i:5?~Jg.) Le cardinal archevaque de Budapest, en Hongrie, a rappel6 ce matin, lors d’une cont~rence de presse ~t Radio Vaticart 

quelques d6fis importa~ts de l’Eglise en Europe aujourd’hui. 

Le cardinal Erd6 a soulign6 l’importance de d6velopper un ~ nouvel lmmanisme eurot~en ~. A cette occasion il a prdsentd le mssemblement des Univm5itaims 
europdens qui se tiendra ~ Rome du 21 au 24 juin, qui se penchera sur ce <~ nouvel humanisme eumpden ~>, sar les <~ valeurs humaines lbndaanentales >~ fi ddfendre et ~ 
renforcer~ y compfis <~ dans la vie publique du continent ~. I1 mssemblem quelque 1000 ddldguds de route l’Eumpe, au sens large (jusqu’fi Vladivostok, la Turquie 
incluse). 

<~ Ce congr6s, a dit le cardinal Erd6 est trbs importa~t. II compmndra aussi des confdmnces scientifiques, des rencontres au niveau social. A la fin, nous espdrons avoir 
aussi une rencontre avec Sa Saintet6 le pape Benoit XVI, qui encourage beaucoup cette activitd commune. Les valeurs fondamentales ne se ddfendent pas au niveau 
politique seulement, mais ft. un niveau humain plus profond. Avec les personnalitds du monde de la science et de la culture, nous avons mis en route un dialogue 
appmfondi et nous voyons d’ann6e en annde les signes d’ une ouverture toujours plus gmnde, ce qui constitue pour nous tree mtisthction spdciale ~. 

Le cardinal Erd6 a rappel6 par ailleurs l’importance du dialogue avec 1 ’orthodoxie. I1 ne s’agit pas seulement du dialogue thdologique mais de ~ l’am6lioration de 
l’atmosph6re hmnaine ~ de ces relations et de la <~ collaboration pratique >> sur le terrain. Ces relations sont cordiales en Hongrie, olt la r5union avec le comit6 
permanent de la confdre~me 6piscopale a lieu trois fois pas an 6galement avec les calvinistes et les luthdriens. I1 a souhaitd que la mise en place d’un forum annuel avec 
les diff~mntes Eglises orthodoxes autocdphales prdsentes en Europe, pop’tent de bons fruits. 

A propos des ~ vedeurs ~, le cardinal Erd6 a soulign6 que celles de la vie et de la ddnatalitd est une des prdoccupations de l’Eglise. C’est une <~ plafie ~ 6ga]ement en 
Russie, et pas seulement en Europe occidentale. Le caivlina] a prdcisd que ces valeum de la vie ne se promeuvent pas seulement en rappelant les interdits momux <~ 
Tu ne meras pas ~ -, mais en <~ relewalt le daft de l’aide aux families en difficultds, des m6ms en situation de cfise ~, mais aussi l’aide auxjeunes couples dans les 
paroisses et pas seulement une bonne prdparation au mafiage. 
Le cardinal Erd6 a dvoqud le cas des enfmats placds dans les orphelinats en Europe de l’Est, et qui connaissent des conditions de vie terribles. Rdpondre a cette 
urgence a suscit6 des initiatives catholiques, jusqu"a la constitution << d’un r~seau catholique d’aide aux thmilles, qui s’dtend en Roumm~ie, en Ukraine, en Hongrie ~. 

Le cardinal hongrois a 6galement 6voqu6 la pastorale des Gitans, qui sont pr6s de 40 000 ’a Budapest. Le caa-dinal Erd6 a 6voqu6 leur pr6sence au congr6s de la 
Nouvelle dvangdlimtion qui s’est tenu "a Paris "a la Toussaint 2004 (auparavmat ’a Vienne, et ensuite fi Bruxelles et Lisbomm) : le meilleur orchestre lzigane &t pays a en 
effet dotmd des concerts fi Saint-Germain des Prds et ~ Notre-Dame, mmportaa~t m~ grand succ6s. Ils l:aisaient paxtie d’une ddldgation de 40 pr~tres et 100 la~cs. Ils 
participent aassi en Hongrie it des missions pamissiedes. 

I1 a soulignd que l’ane des difficult6s pour rejoindre de fa,con sIable ces communautds vient du fait qu’elles sont tr6s structur6es et que si le chef da clan chm~ge de 
confession chrdtienne, c’est tout le clan qui change avec lui. Ce qui poussc l’Eglise ~ mchercher les contacts avec les intellectuels lziganes et avec leurs chefs. 

Un autre point important est que le fait de la pas~tomle des tziganes est acmellement gdrde par une association civile privde, qui s’est rdcemment rdunie fi Budapest et 

que cette association devmit ~tre intdgrde ~. l’intdrieur de la pastorale d’ensemble europdenne du CCEE qui peut offrir les structures ndcessaires fi la pastorale de cette 
communaut6 tr6s mobile depuis l’ouverture des t?onti6res europ6ennes. 
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Deux 6v~ques du Canada rencontreront BenoR XVI au Br6sil 
Avec des dv~ques de tous les pays d’Amdrique 

ROME, Jeudi 26 avri12007 (iil {i[!){[[![:~:~2g.) Deux 6v~ques ca~mdiens rencontreront Benolt X~vq lors de sa premi6re visite en Am6rique, ’a l’occasion de la V6me 
Conf6rence g6n~rale de l’~piscopat latino-am6ricain et des Cara~bes (CELAM) qui se d6mulem aa Br6sil du 9 aa 13 mai prochain, indique la conference des 6v~ques 
du Canada (c£ ~.~.:~k). 

Mgr James Weisgerber, mchev~qae de Winnipeg et vice-prdsident de la Confdrence des dv~ques catholiques du Canada (CECC), ainsi que Mgr Martin Cume, 

dveque de Grand Falls, Terre-Neuve et Labrador, reprdsenteront le Canada fi cette rencontre qui r6unira des dvaques de tous les pays d’Amdrique. 

Le thbme de cet 6vdnement est : << Disciples et missionnaires de Jdsus Christ afin que nos peuples aient la vie en Lui. Je suis le Chemin, la Vdritd, la Vie (Jn 14,6) >>. Le 
dialogue interreligieux et entre chrdtiens est fi l’ordre dujour de ce voyage. Le pape doit rencontrer, le 10 mai, fi S~.o Paolo, des reprdsentants des communautds juive 
et musulmane ainsi que des difigemats d’autres cont}ssions chrdtiennes. 

Cette cont}rence aura lieu presque dix ans apr6s la tenue fi l’automne 1997, du Synode spdcial des 6v~ques Iyour l’~glise en Am6rique, convoqu6 par le pape Jean- 

Paul II. 



Ce sera la deuxi6me fois que le Br6sil accueille la ContErence g6n@ale de l’6pi~opat latino-amdricain et des cam[bes. La premi6re assembl6e s’est d6roul6e fi Rio de 

Janeiro en 1955. Elle a 6t6 suivie de celles de Medellin (1968), Puebla (1979), et Saint Domingue (1992). 

Outre ces importants mndez-vous, il est ‘a souligner que des 6v~ques de l’~glise en/Mndrique se rencontrent une Ibis l’an depuis 1967. La demi6re rdunion du genre a 
eu lieu ‘a Toronto en l}vrier 2006, indique la m~me source. 
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ONU : Promouvoir ia dignit~ humaine pour favoriser ie d~veloppement 
Inte~:ention de Mgr Migliom 

ROME, Jeudi 26 aw-i12007 (i.i.,.{i’:}2~{~.[!i:~?~.’g.) Promouvoir la dignitd hmna~ne pour l:avoriser le ddveloppement vdritable : telle est la mcotnmandation exprimde ‘a I’ONU, 
le 10 m~fil demier, par l’Observateur permanent du Saint- Si6ge aux Nations unies fi New York, Mgr Celestino Migliom. 

L’dducatio~, a soulign6 Mgr Migliom, constitue le meilleur investissement pour le developpement. 

Mgr Migliore est intervenu le 10 mmil dans le cadre de la 40e ~ssion de la Commission de I’ONU pour la population et le ddveloppement, sur le th~me : << Le 
cha3~gement des structures des ,ages des populations et leurs implications pour le ddveloppement 

Le repr6sentant du Saint- Si6ge a rappeld l’imporm~ce de politiques centr6es sur la dignit6 de la personne humaine, surtout dens tin monde qui, en 2050, comptera 9 

millia=ts d’habitants. 

Le nonce apostolique a rappeld que l’encyclique de Paul VI, << Populomtn progressio >~ a dtd publid il y a exactement 40 ans cette annde, soulignant que le pape 
Montini y indique dans les << personnes >> et les << socidtds >> les acteurs du d@eloppement. 

Mgr Migliom a dgalement mis l’accent sur le r61e de << l’alphabdtisation >>, sm~ut chez les femmes, en tant qu’instrument du ddveloppement. I1 a cit6 le cas du continent 
afi-icadn, a~l]]rmant que << l’dducation >> et le << capital hunmin >> sont les meilleurs << investissements >> pour l’avenir de l’Afriqne. 

Evoquant en outre le << vidllissement ~ de la popnlation, snrtout dans l’Occident industrialis4, Mgr Migliom a sonhaitd que les gouvemements travaillent ‘a la d4fense de 
la dignit4 hmnaine ,a ~ chaque drape ~ de la vie, invitm~t "a trouver des solutions ad4quates et pas seulement <~ pragmatiques ~>. Mgr Migliom a dit esp4mr que l’on puis~ 
ainsi promouvoir une rdelle ~ solidarit4 entre les g4n4rations >~. 
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L’environnement, parent pauvre des programmes de I’ONU 

Les rdformes ndcessaires de l’orgamsation internationa3e 

efficace pour la sauvegamde des droits de l’homme et de l’envirom~etnent << cendrillon >> des progammes onusiens -, et pour la coordination et la cohdrence de l’aide 
humaaaitaire. (c£ 

Mgr Celestino Migliore, nonce apsostoliqne et observateur permanent du Saint-Si6ge fi I’ONU ‘a New York, est intervenn le 17 avril lors de la 61 e session de 
l’as~mblde gdndrale, sur la suite ‘a donner aux objectifs du Sommet du Mill&mire, apr6s le rapport du secrdtaim gdndral. 

Mgr Migliom faisait remaNner que I’ONU est pass6 en 60 ans de << mdcanisme de sauvegarde de la pa~x >> ,a un << orgaNsme >> complexe de << promotion de la paix, du 
d&~eloppement, et des droits humains 

L’ONU est << reconnue de fagon intemationale, efficace dans de nombreuses rdgions >> o/~ elle a un << mandat >> et << conserve ,aj uste titre beaucoup de son prestige 
dm~s l’opinion publique. 

Mais le reprdsentant du Saint-Sibge souligne aussi le << besoin de r61brme et de plus grande cohdrence >>, la n6cessitd d’un effort suppl@~entaire pour le << Conseil des 
dmits humains >> et surtout pour l’enviro~mement, le << pament pauvre >> de I’ONU, ainsi que pour plus de << coordination >> et de << cohdrence dans l’aide humaxfitafim >>. 

Malgrd de nombreuses tentatives, le nonce apostolique regmtte que la rdforme n’ait pas dtd mende de fagon efficace. 

Le Cons@ des droits hnmains, laisse aussi << beauconp ,a ddsirer >>, souligne Mgr Migliom. 

~< M~me les tentatives rdcentes de rdtbnne de I’ONU n’ont pas dt6 toutes ce que nous aurions souhaild, disait Mgr Migliom. Le Conseil des droits humains, le nouvel 
ovgmaisme de I’ONU pour les droits huma]ns une paxtie vitale du mandat de I’ONU, et une source importante de son impact moral global laisse toujours beaucoup 
,a ddsirer 

I1 en explique les raisons : << Non seule,nent en raison d’inefficacitds hdritdes >>, ma~s aussi en raison d’une << ddsintdgration apparente de la volont6 politique 



intemationale ~ qni devrait remplacer ~ le simple intdrat personnel par une application ddpassionnde et efficace de politiqnes des droits humains vraiment centrdes sur 

les personnes ~. 

De nombreuses agences de I’ONU ~ dlatx~rent de telles politiques au grand bdndfice de beanconp d’individus et de groupes, mais beaucoup ponrrait atre amdliord ~. 

Mgr Migliore a souh~fitd aussi ~ plus de coordination ~ des diffdrentes agences de I’ONU sur le termfin &ns un tn~me pays. 

Pour ce qui concerne la ddfense de l’environnement, le reprdsent~lt du Safint-Sibge ddplore qu’elle ait dtd pendent trop longtmnps la ~ cendrillon ~ des syst~mes mis en 

place par I’ONU, alors que le monde doit faire face fi des changements sans prdcddent dans le climat ~, alors que les ~ demandes d’dnergie ~ et le ~ besoin d’un 

ddveloppement durable ~ augmentent. 

~ Le Saint-Si~ge soutiendra avec force, a indiqud Mgr Migliore, nne dvaluafion inddpendante et avec pleine autoritd, du syst~me actuel de gouvernance 

envirolmementale ~. 

Enfin, Mgr Migliore a souhaitd plus de cohdrence chns l’aide huma~itaJre : <~ Beaucoup de vies peuvent ~tre sauvdes ou perdues selon la qualitd de l’organi~tion ~. 

~ L’ONU pent jouer un r61e essentiel pour la coordination d’une telle assistoa~ce ~, a conclu Mgr Migliore, en recommandant la ~ collaboration avec ceux qui sont sur 

le terrain ~. 
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Je sou~:ai~e elr,:o~’er ce~ info~:afiot~ ,~ ~m atni 

Congr~s au Vatican : Trouver tin ~quilibre entre sauvegarde de l’environnement et efigence du d~veloppement 

ROME, Jeudi 26 avri12007 (/ENfi’/)ra) Entre sanvegarde de l’environnement et exigence dn ddveloppemenL il taut trouver l’dqnilibre, souligne nn congr~s qui se 

tient actuellement au Vatican. 

Le Conseil pontifical Justice et Paix orgm~ise ces 26 et 27 avril un sdminaire international - 

Les travaux du sdminaire qui ont dtd introdnits par le prdsident du Conseil pontifical organisateur, le cardinal Renato Raflhele Marlino. Un message de Beno~t 

lu aux participe~ts. 

Le congr6s rassemble 80 experts de 20 pays des 5 continents, sous la direction du dicast6re orgaa~isateur. 

Dans un t616gramme, adressd au cardinal Martino par le cardinal secr6taire d’Etat Tarcisio Bertone, le pape Benoit XVI dit regarder la rencontre << de ma~i6re 

i:avorable ~> et il exprime son << apprdciation ~> et ses << encouragements ~> fi une telle initiative qui << vise ~. approfondir des probl@~atiques d’importance notable 5. la fois 

environnelnentale, 6conomique, sociale et politique, avec des rdpercussions snrtont sur les secteurs les plus foibles de la socidtd >~. 

Le pape dit souhaiter que ce congr6s << contribue fi encourager la recherche et la promotion de sUles de vie, des modules de production et de consommation empreints 
de respect ponr la Crdation et pour les e~gences rdelles du progr~s durable des peuples, en tenant compte de la destination universelle des biens comme 
l’enseignement social de l’Eglise ne cesse de le rdpdter >>. 

En onvrant les travaux du sdminaire, le caacdinal Martino a souhaitd que << dans un climat de s6rdnitd >>, cette rencontre << lhvorise un dchange fructueux d’exp&iences, un 
dialogue approibndi et nne recherche ddsint6ress6e >>. 
ZF07042605 

TOP 

International 

Uruguay: I rotestations contre tin projet de loi sur la <1 smit6 sexuelle >~ 

Unions des chrdtiens de diffdrentes confessions 

ROME, Jeudi 26 avri12007 (i,I;NlJL*,e,;) Les catholiques paraguayens protefftent contre nn projet de loi sur la sm~td sexuelle qui prdvoit l’approbation de 
l’avortement et des unions homosexuelles, indiqne l’agence vaticane Fides. 

Catholiques et fiddles d’antres confessions chrdtimmes ont protestd devm~t la cath6drale mdtropolita~ne d’Asunci6n contre un projet de loi snr la << santa sexuelle, 

reprodnctive et matemelle pdrinatale >>, qni pourrait permettre l’approbation implicite de l’avortement et des nnions homo~xuelles. 

~< Avec l’excuse de la santd sexuelle et reproductive ils veulent om:rir la vole ~t l’avortement >~, a ddclm-d nn leader des manif}stants de la pastorale sociale de l’Eglim 
catholique et des groupes dvangdliques. 

Les opposants au projet ont ddnoncd le fait que la loi prdtende la << diffusion de masse de contraceptifs >> et la stdrilisation de masse des felnmes en utilismit les 
ressources publiques, explique Fides. 



~ Sous prdte~e de ’confidenlialitd’, on rend vuln6mble la puissance paternelle, eu 6tablissant uue loi selon laquelle les enfants peuvent prendre des ddcisious Matives fi 

leur couduite sexuelle de tout type ou fi l’utilisation de n’importe quel contraceplif, ou recourir fi l’m~ortemeut sans informer leups parents >), signale le communiqud signd 

par des centaines d’opposants fi l’m~ortement. 

~ Nous considdrons que cette loi aggraverait la situation des families et causemit une d6tdrioration physique, ps.~chologique et morale chez les jeunes ~, ont prdcisd les 

signataJres. 

Le sdnateur Carlos Fil~zola, responsable du projet de loi, membre du parti minoritaire Pals Solidario (socialis~te), a hi6 l’imposition prdsumde de l’avortement et des 

unions homosexuelles au Paraguay. Au coulrafie, il a ddclaxd que son projet cherche fi contr61er les avortements clandestins, et permet la 16galisation de quelques 

avortements extrames lorsque la vie de la mbre est en danger. 

D’apr~s les s~tis~tiques du Minist~re de la Santd, au Paraguay quelques dizaines de tnorts tnaternelles sont enregistrdes par tnois, parmi lesquelles 27% sour causdes 

par avortement et 22% par hdmorragie. 

ZF07042606 

L’Union europ6enne r6glelnente les ~t th6rapies innovantes >> 

<< Eugdnisme >>, ddnoncent certaius d6putds 

ROME, Jeudi 26 avri12007 (/b~’i’.~ra) Les euroddputds out adoptd hier un r6glemeut visant fi haxmouiser au sein de la communautd europ6eune, les procddures 

de mise sur le marchd de nouveaux ~ produits ~ issus de la recherche g6ndtique, cellulaire ou de l’ing@ierie tissulaire, annouce la s.~uth~se de pres~ de la Fondatiou 

Jdr6me Lejeune 

~< Eug6nisme >>, d6noucent certains d6putds ; da~s tin communiqu6, la Commission des 6pi~opats de la Communautd euro~enne a imm6diatement r6agi (cf. article 

suivm~t). 

<< G6n6thique >> explique que le texte met en place une procddure uuique d’autorisation de mise sur le marchd, qui dispense les producteurs de ces thdrapies d’entamer 

des procddures nationales dans chaque Etat membre. 

Chaque Etat restera cepeudm~t libre d’interdire la commercialisation de ces produits sur son territoire, eu fonction de ses choix 6thiques. Le texte entrera en vigueur au 

plus tard fi l’6t6 2008. 

Le texte a suscit6 de nombreuses r6actions. Certafius eurod6put6s souhaitent interdire la diffusion de m6dica~nents issus de cellules embryonnaires ou fcetales, ou d6riv6s 

d’hybrides ou de chim6res. Ils crafignent 6galement que des recherches actuellement en coups en Belgique ou au Royaume-Uni u’aboutisseut fi des moditicatious des 

patrimoines g6n6tiques. 

<< Nous parlons lfi d’eugdnis,ne, de cr6atiou d’un 6tre hmnain sur mesure, autant de discours ddj~ entendus du c6td des na, zi >~ a ddclard Kathy Sinott, une eurod6putd 

iflandaise. 

Le Paxlement es~time de son c6td avoir mis des gardes fous suffisamment impo~J~ts : << les Etats membres qui expriment des rdserves peuvent se comporter 
conform6meut fi leurs pensdes >>, a plaid6 le commissa~re europden fi l’Industrie. << Ils ne doivent pas empecher les autres de se doter d’un cadre juridique 

Source : Le Figaro (Pierre Avril) 26’0¢ O, - La Croix 26/04, 07 
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- Documents - 

~ 9 COMECE: Des th6rapies innovantes "~ n importe qud prix. 

Sur le r~glement coucernaJ~t les mddicameuts de ~< th&apie innovante ~> 

ROME, Jeudi 26 avri12007 (~[!i[i~:[[:57.~) La Cotnmission des dpiscopats de la Communautd euro~enne (5:£!;(~:~#5~:£~g.) publie le communiqud suivant fi propos du 

x ote en assemblde pl6ni~re au 1~ arlemeut europdeu sur le R~glemeut concernant les mddicameuts de thdrapie innovante (Rapport Mikolfigik), le 25 avri12007. 

Mgr Noel Treanor, Secrdtaire g6ndral de la COMECE, a exprimd sa ddception suite fi l’adoption au Parlemeut europ6eu du Rbglement sur les mddicaments de 

thdmpie fimovante : <~ En mati~ve de ques~dons dthiques fondameutales touchant l’inviolabilitd et la dignitd de la vie humaine, il est absolument ndcessaire que la 

souveraiuetd des Etats membres soit respectde et qu’elle ne soit pas eutravde par l’application de Rbglements sur l’dtablissement du marchd intdrieur. ~> 

Le Secrdta~re gdndral de la COMECE reconna]t les avantages importants du prqiet de Rbglement pour les patieuts europ6ens et pour la compdtitivitd europdenne et 

salue, en ce seus, cette initiative sur le lbnd. 

I1 souligue cependant que le Rbglement est souvent employd pour artier les espoirs et attentes des patients sa~s qu’ils soient appuyds pax des rdsultats scientifiques. ~< 



Le communiqu6 de presse du Parlement europ6en du 25 avri12007 affirme notamment que les thdrapies innovantes ont un potentiel dnonne pour le traitement de 

maJadies telles qu’Alzheimer. Attiser ainsi sans nua~ce les espoirs de perso~mes malades et dd~spdr6es est irresponsable. A notre connaissm~ce, il n’y a pas encore de 

pisle ~ientifique permetta~t d’envi~ger qu’une maladie ddgdndmtive comme A~heimer pourmit atre ~ignde. ~ 

Par aillems, le Secr6taire gdndral insiste sur le fait que le Rbglement proposal, qui instaure une procddure europ6enne commune d’autorisation pour les thdrapies 

innovantes~ ne doit pas uniquement gamntir les standards de qualitd et de sdcuritd, mais 6galement les principes dthiques fondamentaux qui font l’objet d’un laa~ge 

consensus au sein de I’UE. I1 regrette p~x consdquent que, lors du vote en pldnibre d’hier sur le rappo~l de M. MikolfigiL tons les amendements visant fi gmantir des 

principes dthiques fondamentaux aient 6td ~ejetds : 

o le principe non commercialisation du corps hnmain ou de paxties de celui-ci,[1] 

o l’interdiction des interventions sur la ligne germinaJe ponvant affecter les gdndrations futures, 

o l’interdiction d’octroyer une autorisation europ6e~me anx produits qui pourraient ~tre obtenus fi partir d’hybtides ou de chimbres embryonnaires. 

En ce qui conceme les dventuels futurs produits qui femient l’objet d’une controverse dthique dans I’UE, le Rbglement ne dolt pas porter atteinte, selon le Secrdtaire 

gdn6ral, aux arbitrages dthiques complexes des Etats membres. 

C’est pouNuoi il d~plore particuli~rement le rejet de la proposition de la Commission juridique du Parlement europ~e~, d’exclure du champ d’application du 

Rbglement les 6ventuels lhturs mddicamen~s ddrivds de cellules embryonnaires ou t’~etales humaines. I1 anraJ~t thllu au minimum mndliorer I ’article 28(2) du R~glement 

destin6 fi garantir aux Etats membres le droit d’interdire pour des r~sons dthiques la tnise en circulation au niveau nationaJ~ d’dventuels futurs mddica~ents dotds d’une 

autofisation euro~enne[2]. ~ Nous d6plorons que l’aa~endement 157, qui aur~it gmanti que ce droit des Etats membres semit maintenu dans le futuc ait dtd rejetd par 

le Parlement. I1 reste fi espdrer qne ce droit sera confinnd, en cas de conflik p~x la Conr de justice europdenne. ~ 

Au-delfi, le Secrdtaire gdndral constate que les ddbats au Parlement enropden sur de relies questions dthiques restent extramement bloquds et que le simple mot ~ 

dthique ~ suffit fi snsciter l’opposition de qnelques euroddputds. <~ I1 est 6vident que cet dtat d’esprit rend impossiNe tout ddbat objectif au profit de la socidtd. Nous 
appelons l’opinion pnblique euw~p6enne et les responsables politiques fi ne pas faire l’impasse sur ces queslions dthiques fondamentales, mais fi les aborder de fagon 

concrbte et dquilibrde~, a conclu le Secrdtaire gdndml. 

[1 ] la rdt~rence actuelle ",i la Directive relative fi l’dtablissement de normes de qua]itd et de s6cufitd pour le don des tissus et cellules humains (2004/23/CE) ne suttit ",i 

imposer de fagon juridiquement contmignante l’interdicfion de commerciaJi~tion. De part son s~atut juridique, cette Directive encourage, mais n’oblige pas les Etats 

membres fi gamntir le t~fit que les dons soient volontaJ~res et non rdmundrds. 

[2] ce qui est 6galement la volontd ~l’fichde de la Commission eumpdenne. I1 n’est cependant pas ce~in, selon l’Article 95 dn Trafitd CE, que les Etats membres 

conserveront leur droit d’adopter de nouvelles lois visant fi limiter la raise en circulation de tels pmduits pour des r~fisons dthiques. O~; ces thdrapies innowx~tes si 

controversdes n’existant pas encore, il est dvident qu’il n’existe pas enco~e non plus de lois les concernaaat dans les ldgislations nationales des Etats membres. 
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From: 

Sent: 

To: 

Sub.iect: 

Marianne Wagner-Simon <marianne.wagner-simon@arts-conference.com> 

Thursday, April 26, 2007 8:35 PM 

smutima@email xmc.edu 

Conference on the Arts in Society, Kas~l, Germany, 21-24 August 2007 - Call for Papers 

Dear Colleague, 

The International Conference on the Arts in Society’ is pleased to announce its 2nd annual Arts Conference, to be held at the University of Kassel, Germany, August 22-24, 2007 

To be held alongside Documenta 12, this year s Arts Conference will feature arts educators, artists, arts practitioners and theorists in all forms of disciplinary practice through paper 
presentations, ~vorkshops and colloquia. The conference venue, the University of Kassel, is located in the heart of Kassel in close proximity to Documenta venues and activities. 

Submissions are invited for papers, workshops and alternative presentation formats for consideration in the 2007 conference program If you are unable to attend the Arts Col~ference in 
person, online virtual registrations are available, and provide electronic access to the conference proceedings. Written submissions will also be considered for publication in the refereed 
conference journal, The International Journal of the Arts in Society 

Full details of the conference can be fouaad at the conference ~vebsite - http://www.Arts-Conference corn "¢~qaile submissions in all areas of the arts will be considered, we especially welcome 
presentations in keeping with this year s conference theme: Art and Education A Pre-Conference day of programs and exhibition tours of Documenta will be offered on August 21st. 

The deadline in the next rouaad of call for papers is 15 May 2007 (There will be a subsequent deadline in Juaae.) 

Yours Sincerely, 

Marianne Wagner-Sunon 
Kassel Arts Conference Cuordinator 
International Conference on the Arts in Society" 

*** 

If you have any inquiries about this conference, please send them by reply tu this email All emaiIs are answered in persun by une uf our conference administrators within twu wurking days. 

Nute: Ifyuu wish to be removed ffum this nutificatiun list, please in~2~rm us by reply. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, April 27, 2007 10:58 AM 

don 1 @zenit.org 

Qui sommes-nous ? 

Chers lecteurs, 

De nombreux abonnds, surtout ceux qui reqoivent les bulletins de Zerlit depuis peu de temps, se demandent ce qu’est Zerlit exactement 
et qui travaillent/~ Zerlit. 

Une marlibre de rdpondre et" d’humaniser" ce qui se cache derribre la diffusion de nos services d’irlformation est peut-etre de vous 
prdsenter notre dquipe. Vous trouverez la prdsentation en cliquant sur : 

http ://www. zenit .org/french/equipe. html 

I1 s’agit de routes les persolmes qui travaillent pour Zerlit mais vous aussi, chers lecteurs, jouez un r61e capital/~ Zerlit. 

Grace au soutien de plusieurs milliers de lecteurs, Zerlit a pu gmndir de marlibre impressionnante et depuis sept ans, l’agence dquilibre 
chaque annde son budget sans aucun ddficit. 

A travers votre gdndrositd, la Providence a mis chaque almde/~ notre disposition, les moyens exacts dont Zerlit a besoin pour 
poursuivre sa mission. 

Le soutien des lecteurs est pour nous une trbs grande sdcuritd qui nous permet chaque annde d’envisager l’avenir avec sdrdrlitd. 

Cette collecte 2007 est entre vos mains. L’objectif n’est pas encore atteint. Un grand merci/~ ceux qui ont ddji~ fait tm don. Si vous 
n’avez pas rdussi/~ envoyer de contribution mais souhaitez le faire maintenant, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, April 29, 2007 4:35 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070429 

Collecte annuelle 2007 : A la recherche de 7.500 donateurs... 

Si I’on divise 290.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 75.000 - le nombre des abonn6s priv6s (qui ne reproduisent 
pas I’information) ~ I’~dition francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 4 euros par personne et par an (le prix de 
trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 75.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 
recevoir 40 euros de 7.500 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuce ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

Rome 

Le pape ordonne pr~tres 22 diacres de Rome 
Regina Caefi : << Le premier responsable de la communion catholique est le pape >> 

Regina Caefi : Le pape demande de prier pour ceux qui ontr~pondu it l’appel du Christ 

Le president lituanien Adamkus regu par Beno~t XVI 

- Documents - 
Regina Caefi du dimanche 29 avril 
<< Que la Communaut~ sgro-catholique puisse annoncer l’l~vangile >> ¯ Appel de Beno~t XVI 

Rome 

Le pape ordonne pr~tres 22 diacres de Rome 
Servir dans la << joie >> : hom~lie pour une messe d’ordination 

ROME, Dimanche 29 avril 2007 (ZENIT.org) - Servir dans la << joie >> : c’est ce que recommande Benoit XVI 
aux 22 diacres de son dioc6se de Rome qu’il a ordonn6s pr~tres ce matin en la basilique Saint-Pierre. IL a 
6galement rappel6 que toute vocation dans l’Eglise doit ~tre orient6e par la communion. 

En ce dimanche du << Bon pasteur >>, 6galement dimanche de pri6re pour les vocations, Benoit XVI a exhort6 les 



nouveaux pr~tres/~ imiter le Christ. Le pape ~tait entour~ du cardinal vicaire, Camillo Ruini, et des dioceses 
d’origine des vingt-deux ordinands. La c~l~bration qui a commenc~/~ 9 h s’est achev~e vers 11 h 30. 

~ J~sus parle de lui-m~me comme du Bon Pasteur qui donne la vie ~ternelle/~ ses brebis ~, soulignait le pape 
dans son hom~lie. 

~ I1 conna~t ses brebis et ses brebis le connaissent, comme le P~re le conna~t et il conna~t le p~re ~, continuait le 
pape. 

~ I1 ne s’agit pas d’une simple connaissance intellectuelle, mais d’une relation personnelle profonde ; une 
connaissance du cceur, propre/~ qui aime, et/~ qui est aim~ ;/~ qui est fid~le et de qui on sait pouvoir/~ son tour 
se tier ; une connaissance d’amour en vertu de laquelle le Pasteur invite les siens/~ le suivre et qui se manifeste 
pleinement dans le don qu’il leur fait de la vie ~ternelle ~. 

Cette intimit~ spirituelle profonde avec le Christ, le pouvoir d’entrer ~ dans ses sentiments ~ doivent avant tout 
~tre nourris, a expliqu~ le pape, par ~ l’~cole de saintet~ ~ quotidienne de l’autel, de l’Eucharistie. C’est de 1/~, 
pr~cisait Beno~t XVI, que jaillit le service de la Parole, de la r~conciliation. 

Beno~t XVI a alors insist~ sur la ~ joie ~ qui doit accompagner la fagon sont les nouveaux pr~tres exprimeront 
leur minist~re. 

Que la ~ certitude que le Christ ne nous abandonne pas, et qu’aucun obstacle ne pourra emp~cher la r~alisation 
de son dessein de salut universel, soit pour vous, disait le pape, un constant motif de consolation ~. 

Evoquant la Journ~e mondiale de pri~re pour les Vocations, Beno~t XVI ajoutait : ~ Nous prions afin que ceux 
qui sont choisis pour une si haute mission, soient accompagn~s par la communion orante de tous les fid~les. 
Prions pour que grandisse dans chaque paroisse et dans chaque communaut~ chr~tienne, 1’ attention pour les 
vocations et pour la formation des pr~tres : elle commence en famille, se poursuit au s~minaire, et elle implique 
tous ceux qui ont/~ cceur le salut des ~mes (...). Entourons-les, ces fr~res dans le Seigneur, de notre solidarit~ 
spirituelle. Prions afin qu’ils soient fid~les/~ la mission/~ laquelle le Seigneur les appelle, et qu’ils soient pr~ts/~ 
renouveler chaque jourd leur ~ oui ~/~ Dieu, leur ~ me voici ~, sans r~serve ~. 

~ Et, en cette Journ~e des vocations, demandons au Maitre de la moisson, a conclu Beno~t XVI, de continuer 
susciter de nombreux et saints pr~tres, totalement d~vou~s au service du Peuple chr~tien ~. 

Le pape a demand~ aux 22 nouveaux pr~tres de rester ~ fid~les/~ la pri~re ~ et de c~l~brer ~ la messe avec une 
d~votion touj ours nouvelle ~. 
ZF07042901 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

Regina Caeli : ~ Le premier responsable de la communion catholique est le pape >> 
Beno~t XVI parle de la << communion ~ dans l’Eglise 

ROME, Dimanche 29 avril 2007 (ZENIT.org) - ~ Le premier responsable de la communion catholique est le 
pape, Successeur de Pierre ~ a soulign~ le pape Beno~t XVI avant la pri~re du Regina Caeli : les 
applaudissements l’ont alors interrompu, et le pape a r~pondu d’un geste de la main, en disant : ~ Merci/~ vous 

A midi, au moment de la pri~re mariale du Regina Caefi, le pape Beno~t XVI s’est adress~ aux dizaines de 



milliers de fid~les presents place Saint-Pierre et reli~s en direct par les media, depuis la fen~tre de son bureau, 
place Saint-Pierre. Le pape a ensuite r~cit~ le Regina Cae# avant de chanter l’oraison et de donner sa 
b~n~diction. 

~ Cette annie, le th~me de la Journ~e mondiale de pri~re pour les Vocations est : ’La vocation au service de 
l’Eglise communion’, rappelait le pape. Pour presenter le myst~re de l’Eglise/~ notre ~poque, le concile Vatican 
II a privil~gi~ la cat~gorie de la ’communion’. Dans cette perspective la riche vari~t~ de dons et de minist~res 
dans le Peuple de Dieu assume un grand relief ~. 

~ Mais dans l’Eglise, pr~cisait le pape, il y a quelques vocations sp~cialement d~di~es au service de la 
communion. Le premier responsable de la communion catholique est le pape, Successeur de Pierre et ~v~que de 
Rome ; avec lui les ~v~ques, successeurs des Ap6tres, aides par les pr~tres, sont gardiens et maitres d’unit~. 
Mais les personnes consacr~es et tous les fid~les sont aussi au service de la communion ~. 

Et d’insister sur la dimension eucharistique de la communion : ~ Dans le cceur de l’Eglise communion, il y a 
l’Eucharistie : les diff~rentes vocations puisent de ce sacrement supreme la force spirituelle pour ~difier 
constammment dans la charit~ l’unique Corps eccl~sial ~. 

Le pape a rappel~ qu’il venait d’ordonner 22 nouveaux pr~tres de son diocese, dans la basilique Saint-Pierre, 
juste avant la pfi~re du Regina Caeli. 

~ En saluant avec affection ces nouveaux pr~tres, ainsi que leurs familles et leurs amis, je vous invite ~. vous 
souvenir de ceux que le Seigneur continue ~. appeler par leur nom, comme il l’a fait un j our avec les Ap6tres sur 
la rive du lac de Galilee, afin qu’ils deviennent des ’p~cheurs d’hommes’, c’est-~.-dire ses collaborateurs les plus 
proches dans l’annonce de l’Evangile, et le service du Royaume de Dieu, en notre temps ~, a d~clar~ le pape. 

~ Demandons, disait le pape, pour tous les pr~tres le don de la perseverance : qu’ils se maintiennent fid~les ~. la 
pri~re, c~l~brent la sainte messe avec une d~votion toujours nouvelle, qu’ils vivent ~. l’~coute de la Parole de 
Dieu et assimilent jour apr~s jour les sentiments et les attitudes de J~sus le Bon Pasteur ~. 

Le pape a ~galement demand~ de prier pour les candidats au sacerdoce, les formateurs, ainsi que les familles 
dans lesquelles doit ~ ~clore et mfirir la ’semence’ de l’appel au minist~re sacerdotal ~. 
ZF07042902 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Regina Caeli : Le pape demande de prier pour ceux qui ont r~pondu it l’appel du Christ 

ROME, Dimanche 29 avril 2007 (ZENIT.org) - ~ Entourons de pri~re ceux qui ont r~pondu avec g~n~rosit~ ~. 
l’appel du Christ ~, a demand~ le pape Beno~t XVI apr~s la pri~re du Regina Caeli, i~ midi. 

Beno~t XVI s’ est adress~/~ diff~rents groupes linguistiques, en frangais, anglais, allemand, espagnol, croate, 
slovene, polonais et italien. 

~ J’adresse une cordiale bienvenue aux p~lerins francophones r~unis ce matin pour la pri~re du Regina caeli, en 
particulier au groupe des Servants de Messe de Benfeld ~, disait tout d’abord le pape, accueilli par des ovations 
auxquelles il a r~pondu en frangais en agitant la main : ~ Ah ! C’est vous ! ~. 

<< En cette Journ6e mondiale de pri6re pour les vocations, aj outait le pape, puissiez-vous r6pondre touj ours plus 



g~n~reusement aux appels du Bon Pasteur, lui q,ui vous invite it prier le P~re avec insistance afin qu’il suscite 
des vocations pour le service de l’annonce de l’Evangile. Avec ma B~n~diction apostolique pour vous tous! ~ 

Salunat les p~lerins croates, le pape disait : ~ Prions ardemment le Seigneur de donner it son Eglise de nouvelles 
vocations sacerdotales, et de soutenir ses pr~tres dans le minist~re fid~le et j oyeux ~. 

Aux Polonais, le pape disait : ~ Demandons au Maitre de la moisson des vocations nombreuses et saintes au 
sacerdoce et it la vie consacr~e. Entourons de pri~re ceux qui ont r~pondu avec g~n~rosit~ it l’appel du Christ ~. 

Le pape concluait ses salutations en italien en souhaitant un ~ bon dimanche ~ et une ~ bonne semaine ~. 
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Le president lituanien Adamkus re~;u par Benolt XVI 
La contribution de l’Eglise catholique dans la soci~t~ lituanienne 

ROME, Dimanche 29 avril 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a regu le president de la R~publique de Lituanie, 
Valdas Adamkus, samedi matin, 28 avril. 

Le president lituanien a ensuite ~t~ regu par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

La rencontre priv~e entre le pape et le president Adamkus, qui a d~jit ~t~ president juste apr~s l’ind~pendance de 
l’Union sovi~tique, en 1990, a dur~ environ 20 minutes. 

Au cours des entretiens, indique le Vatican, a ~t~ exprim~e << de la satisfaction pour les bonnes relations entre le 
Saint-Si~ge et la Lituanie, fruit de la confiance r~ciproque, et de la volont~ commune de collaborer, et l’on a pas 
manqu~ de relever la convergence d’id~es et d’intentions sur la contribution que l’Eglise catholique peut offrir 
pour le bien de toute la Nation, en souhaitant une collaboration toujours plus concrete >>. 

La rencontre a ~galement permis, indique la m~me source, un ~change d’informations et de r~flexions sur le 
r61e que la Lituanie joue dans l’Union europ~enne et sur ses relations avec les pays voisins >>. 

La Lituanie compte 2,5 millions de catholiques, qui repr~sentent 80 % de la population. 
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- Documents - 

Regina Caeli du dimanche 29 avril 
Texte integral 

ROME, Dimanche 29 avril 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 
a prononc~e it l’occasion de la pri~re du Regina Caeli, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 



AVANT LE REGINA CAELI 

Ce quatri~me Dimanche de PS~ques, Dimanche du ~ Bon Pasteur ~, est la Journ~e mondiale de pri~re pour les 
vocations. Tous les fid~les sont exhort~s it prier de fagon particuli~re pour les vocations au sacerdoce et it la vie 
consacr~e. Ce matin, j ’ai eu la j oie d’ordonner vingt-deux nouveaux pr~tres, dans la Basilique Saint-Pierre. Je 
salue avec affection ces nouveaux pr~tres ainsi que leurs familles et leurs amis, et je vous invite it vous souvenir 
de ceux que le Seigneur continue d’appeler par leur nom, comme il le fit un jour avec les Ap6tres sur les bords 
du Lac de Galilee, afin qu’ils deviennent ~ p~cheurs d’hommes ~, c’est-it-dire ses collaborateurs les plus 
proches dans l’annonce de l’Evangile et au service du Royaume de Dieu, it notre ~poque. Demandons pour tous 
les pr~tres le don de la perseverance : qu’ils se maintiennent fid~les it la pri~re, qu’ils c~l~brent la messe avec 
une d~votion touj ours nouvelle, qu’ils vivent it 1’ ~coute de la Parole de Dieu et assimilent j our apr~s j our les 
sentiments et attitudes de J~sus le Bon Pasteur. Prions ~galement pour ceux qui se pr~parent au minist~re 
sacerdotal et pour les formateurs dans les s~minaires de Rome, d’Italie et du monde entier ; prions pour les 
familles afin qu’en elles continue d’~clore et de mfirir la ~ semence ~ de l’appel au minist~re sacerdotal. 

Cette annie, le th~me de la Journ~e mondiale de Pri~re pour les Vocations est : << La vocation au service de 
l’Eglise communion >>. Pour presenter le myst~re de l’Eglise it notre ~poque, le Concile cecum~nique Vatican II 
a privil~gi~ la cat~gorie de la << communion >>. Dans cette perspective, la fiche vari~t~ de dons et de minist~res 
dans le Peuple de Dieu, prend une grande importance. Tous les baptis~s sont appel~s it contribuer it l’ceuvre du 
salut. Dans l’Eglise, il existe toutefois des vocations sp~cialement consacr~es au service de la communion. Le 
premier responsable de la communion catholique est le pape, successeur de Pierre et ~v~que de Rome ; les 
~v~ques, successeur des Ap6tres, aides par les pr~tres, sont, avec lui, gardiens et maitres d’unit~. Mais les 
personnes consacr~es et tous les fid~les sont ~galement au service de la communion. Au cceur de l’Eglise 
communion se trouve l’Eucharistie : les diff~rentes vocations puisent dans ce sacrement supreme la force 
spirituelle pour ~difier constamment dans la charit~ l’unique Corps eccl~sial. 

Nous nous tournons it pr6sent vers Marie, M6re du Bon Pasteur. Que celle qui a r6pondu promptement it l’appel 
de Dieu en disant : << Me voici, je suis la servante du Seigneur >> (Lc 1, 38), nous aide tous it accueillir avec joie 
et disponibilit6 l’invitation du Christ it ~tre ses disciples, toujours anim6s du d6sir de former << un seul cceur et 
une seule 5~me >> (cf. Ac 4, 32). 

APRES LE REGINA CAELI 

Beno# XVI a saluO les pblerins en franqais, anglais, allemand, espagnol, croate, slovbne, polonais, et itafien. 

Voici ce qu ’il a dit en frangais : 

J’ adresse une cordiale bienvenue aux p~lerins francophones r~unis ce matin pour la pri~re du Regina caefi, en 
particulier au groupe des Servants de Messe de Benfeld. En cette JournOe mondiale de priOre pour les 

vocations, puissiez-vous r~pondre touj ours plus g~n~reusement aux appels du Bon Pasteur, lui, qui vous invite 
prier le P~re avec insistance afin qu’il suscite des vocations pour le service de l’annonce de l’Evangile. Avec ma 
B~n~diction apostolique! 

© Copyright du texte original en itafien : Librairie Editrice Vaticane 
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~ Que la Communaut~ syro-catholique puisse annoncer l’l~vangile >> : Appel de Benolt XVI 



ROME, Dimanche 29 avril 2007 (ZENIT.org) - (( I1 importe que la Communautd eccldsiale syro-catholique 
puisse annoncer l’l~vangile avec vigueur, promouvoir une pastorale adaptde aux ddfis de la post-modernitd et 
offrir un exemple lumineux d’unitd dans un monde morceld et divisd >>, ddclare Beno~t XVI. 

Voici les paroles adress~es par Beno~t XVI, samedi, aux membres du synode extraordinaire de l’Eglise syro- 
catholique. 

B~atitude, 

Fr6res v6n6r6s! 

<<Que la grace et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre P6re et de J6sus Christ le Seigneurs> (1 Co 1, 
3). Par ces paroles que l’Ap6tre des nations adresse aux chr6tiens de la communaut6 de Corinthe, je vous 
accueille et j e vous salue tous, au terme de votre rencontre. 

Le souci de toutes les l~glises, conform6ment au mandat que le Christ a confi6/~ l’Ap6tre Pierre et/~ ses 
Successeurs, m’a pouss6/~ convoquer votre Synode extraordinaire, qui a 6t6 pr6sid6 en mon nom par le 
Secr6taire d’l~tat, le Cardinal Tarcisio Bertone, que j e salue et que j e remercie cordialement. Je souhaite 
remercier 6galement Sa B6atitude et chacun d’entre vous pour votre participation active aux travaux du Synode 
et pour votre concours g6n6reux/~ la solution des probl6mes et des difficult6s que rencontre depuis un certain 
temps la m6ritante l~glise syro-catholique. 

En vous convoquant/~ cette assembl6e extraordinaire, ma seule intention 6tait de raviver touj ours plus 
intens6ment les liens s6culaires qui unissent votre l~glise au Si6ge apostolique et, en m~me temps, de vous 
manifester l’estime et le souci que nourrit l’l~v~que de Rome pour chacun d’entre vous, Pasteurs d’une portion 
du Peuple de Dieu qui n’est pas grande mais qui est ancienne et significative. Mon salut va aussi/~ vos 
collaborateurs, en premier lieu aux pr~tres et aux diacres, ainsi qu’i~ tous les membres de l’l~glise syro- 
catholique. 

La liturgie du temps pascal, que nous sommes en train de vivre, nous invite/~ tourner notre regard et notre cceur 
vers l’6v6nement fondamental de la foi chr6tienne : la mort et la r6surrection du Christ. Les Actes des Ap6tres, 
que nous lisons ces jours-ci, nous pr6sentent le cheminement de l’l~glise naissante, un cheminement qui n’est 
pas toujours facile, mais qui est riche de fruits apostoliques. D6s les origines, n’ont manqu6 ni l’hostilit6 ni les 
pers6cutions venues du dehors, ni les risques de tensions et d’ oppositions/~ l’int6rieur m~me des communaut6s. 
En d6pit de ces ombres, et des difficult6s de diff6rents types auxquelles ont dfi ~tre confront6s les premiers 
chr6tiens, la lumi6re 6clatante de la foi de l’l~glise en J6sus Christ n’a pourtant j amais fait d6faut. D6s ses 
premiers pas, l’l~glise, guid6e par les Ap6tres et par leurs collaborateurs, anim6e par un courage extraordinaire 
et par une force int6rieure, a su conserver et faire grandir le tr6sor pr6cieux de l’unit6 et de la communion, au 
deli~ des diff6rences de personnes, de langues et de cultures. 

Fr~res v~n~r~s, alors que se termine le Synode extraordinaire auquel vous avez pris part, conscient des 
difficult~s qui vous ont pr~occup~s durant toutes ces ann~es et que vous cherchez/~ surmonter, j e pense avec 
gratitude/~ mon v~n~r~ Pr~d~cesseur, le Pape Jean-Paul II, qui vous ~tait proche de tant de mani~res. I1 vous a 
~cout~s, il vous a rencontres et, sans se lasser, il vous a exhort~s/~ plusieurs reprises, notamment par sa lettre 
d’aofit 2003,/~ rechercher l’unit~ et la r~conciliation, avec le concours de tous. Quant/~ moi, j ’ai ~galement 
poursuivi l’ceuvre qu’il avait entreprise, par ma lettre d’octobre 2005, puisque je suis profond~ment convaincu 
qu’auj ourd’hui, comme/~ l’aube du christianisme, chaque communaut~ est appel~e/~ offrir un t~moignage clair 
de fraternitY. I1 est ~mouvant de lire dans les Actes des Ap6tres que <da multitude de ceux qui avaient adh~r~/~ 
la foi avait un seul cceur et une seule ~me~ (4, 32). C’est 1/~, dans cet amour partag~ qui est don de l’Esprit Saint, 



que se trouve le secret de l’efficacit~ apostolique. 

En ces jours, chers et v~n~r~s Fr~res, vous avez r~fl~chi aux moyens de surmonter les obstacles qui emp~chent 
le d~roulement normal de votre vie eccl~siale. Vous ~tes bien conscients de ce qui est n~cessaire et m~me 
indispensable. C’est le minist~re que le Seigneur vous a confi~ dans son troupeau qui l’exige ; c’est le bien de 
l’l~glise syro-catholique qui l’exige.,L’exigent aussi la situation particuli~re que vit le Moyen-Orient et le 
t~moignage que dans leur unit~ les Eglises catholiques peuvent donner. Que r~sonne dans vos cceurs 
l’exhortation empreinte de tristesse de Paul aux fid~les de Corinthe : <<Fr~res, je vous exhorte au nom de notre 
Seigneur J~sus Christ it ~tre tous vraiment d’accord ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite 
harmonie de pens~e et de sentiments>> (1 Co 1, 10). 

A notre ~poque, il y a tant de d~fis que doivent affronter les communaut~s chr~tiennes dans toutes les parties du 
monde, alors que des dangers et des pi~ges nombreux risquent de masquer les valeurs de l’l~vangile. En ce qui 
concerne votre l~glise, les violences et les conflits qui marquent une partie du troupeau qui vous est confi~ 
constituent des difficult~s suppl~mentaires qui mettent encore plus en danger non seulement le fait de vivre 
ensemble en paix, mais la vie m~me des personnes. Dans ces situations, il importe que la Communaut~ 
eccl~siale syro-catholique puisse annoncer l’l~vangile avec vigueur, promouvoir une pastorale adapt~e aux d~fis 
de la post-modernit~ et offrir un exemple lumineux d’unit~ dans un monde morcel~ et divis~. 

Fr~res v~n~r~s, le Concile cecum~nique Vatican II souligne que les l~glises orientales catholiques, en r~ponse 
la pri~re du Christ ut unum sint, sont appel~es itjouer un r61e particulier dans la promotion du chemin 
cecum~nique, <~par la pri~re avant tout, par l’exemple de leur vie, par leur religieuse fid~lit~ aux antiques 
traditions orientales, par une meilleure connaissance mutuelle, par la collaboration et 1’ estime fraternelle des 
choses et des hommes>~ (D~cret Orientalium Ecclesiarum, n. 24). Voilit un dernier ~l~ment qui, avec les 
exigences dict~es par le dialogue interreligieux, ne peut que vous pousser it exercer avec confiance la mission 
apostolique que le Seigneur a confi~e it votre l~glise. Hier pr~cis~ment, la liturgie latine nous a donn~ it entendre 
l’~mouvant ~pisode de la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Vous aussi, vous ~tes appel~s aujourd’hui 
it poursuivre avec enthousiasme, avec confiance et avec perseverance 1’ action missionnaire de l’Ap6tre Paul, 
suivant les traces de saint Ignace d’Antioche, de saint l~phrem et de vos autres saints Patrons. 

Que Marie intercede toujours pour vous et qu’elle vous protege, elle que vous v~n~rez sous le titre de Notre- 
Dame de la D~livrance. Dans ces sentiments, je vous assure de mon plein soutien et de celui de mes 
collaborateurs, et j e vous accorde, it vous qui ~tes presents ici, Patriarche et membres de votre Saint-Synode, 
une particuli~re B~n~diction apostolique, ainsi qu’it tous les fid~les de rite syro-catholique. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.StattiCaucus@email.unc.edu 

Monday, April 30, 2007 10:57 AM 

The blacldhcult~04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] Arpi12007 News Letter 

BFSC April 2007 Electronic News Letter.doc 

Dear Colleagues: 

Attached is the April 2007 BFSC News Letter. 

Dr. M. Cookie Newsom, Chair 
The Black Facul~ and Staff Caucus 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-15539754-3738931W@listser~ uric edu 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Monday, April 30, 2007 1:12 PM 

The blacldhcultv04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.~mc.edu> 

[blackthculty04] Draft of BFSC Letter m Dem~ of Intbnnation m~d Library Science 

Dear Dean Jos&Ma~ie Griil]ths.doc 

Dear BFSC Member or Friend: 

Attached is a draft of a letter that the Caucus charged me to write to 
the Dean of the School of Information and LibraW Science on behalf of 
the young man who told his stoW at the April BFSC meeting Please let 
me know any suggested edits by Thursday May 3rd as the letter will be 
sent to the Dean on Friday, May 4th. 

M. Coukie New, sum, Ph.D 

"Prumoting a diverse and inclusive campus cummunity." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email tu leave-15541499-3738931W@listser~ uric edu 



From: ZENIT <zenitfraaacais@enit.org~ 

Sent: Monday, April 30, 2007 4:35 PM 

To: ~bancaJshtml @~,eni t.org 

Subject: ZF070430 

Collecte annuelle 2007 : A la recherche de 7.500 donateurs... 

Si ron divise 290.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 75.000 - le nombre des abonnis privis (qui ne reproduisent pas I’information)" I’idition francophone de Zenit - on 
obtient un peu moins de 4 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 75.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-jtre recevoir 40 euros de 7.500 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pricieuce 

Pour faire un don, cliquez sur: 

Merci de votre soutien 

Rome 

International 

- Documents - 

Message aux lecteurs 

Agence ferrule le let mai, fjte de saint Joseph artisan 

ROME, Lundi 30 avri12007 

ZF07043001 
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agence Zenit sera ferrule le I er maJ" 1 occasion de la t~te de saint Joseph artisa~a, patron des travailleurs. 

Rome 

Benont XVI regoit le chef du gouvernement d Ando~e 

ROME, Lundi 30 avri12007 (~ ~."’.~ ~ra) Le Chef du gouvemement de la t rincipauli d Andolre, M. Albeit t intat Sant~l’ria, a iti regu p~x Benont XVI ce lundi 
malin. Celui-ci a ensuite rencontri le cardinal SecritaJre d’Etat Tarcisio Bertone. 

+ Le sujet principal de cet entretien cordial a iti les relations existant entre I Eglise catholique et la Principauii d Andorre, et la possibiliti de les renforcer 



ulti6eurement ;, indique un communiqui du Vatican. 

Le communiqui indique iga]ement qu au cours des ichanges ont iti atx~rdies les questions des + problhmes desjeunes et de 1 iducation ;, et + les thhmes touchant la 

situation europienne ;. 

Situie dans les l~’rinies, entre 1 Espagne et la France, la principauti d Ando~re (Principat d Andona en catalan) est un petit Etat de 468 km2 et compte quelque 

66000 habitants, dont 90% de catholiques. 

La premihre Constitution de l’Andorre a iti adoptie par rifirendum le 14 mm~ 1993. Le figime de I Andorre est la + co-principauti padementaire ;, hiritage lointain du + 

pareatge ; (pariage) de 1278 entre I Ivjchi d Urgell et le Comte de Foix. 

D aprhs la Constitutior~ + les Coprinces sont, conjointement et de manihre indivise, le Chef de I Itat et en incament la plus haute reprisentation. ; Ils sont I Ivjque 

d U~ell (La Seu d Uigell - Catalogne / Espagne), et le Prisident de la Ripublique t]mngaJ~se, + hiritier ; du Comte de Foix et des Rois de France. 

+ Sauf daa~s les cas privus par la [ ] Constitution, les Coprinces ne sont pas responsables. La responsabiliti de leurs acres incombe aux Autoritis [d Andorre] qui les 

contresignent. ; 

Le chef du gouvemement est Albert Pintat Santol’ria, le copfince ipiscopa], Jom~ Era-ic Vives i Sicmlia~ et le coprince frm~gais, le pfisident Jacques Chirac. 

ZF07043002 

N ouveIles menaces contre le prisident de la Confirence ipiscopale italienne 
Benont XVI appelle pemonnelle~nent Mgr Bagnasco 

ROME, Lundi 30 avri12007 (/EN ii’~or~) Le pape Benont XVI a tiliphoni pe~5onnellement ce matin au prisident de la Confirence ipiscopale italienne (CEI), Mgr 

Angelo Bagnasco, pour lui exprimer sa solidariti suite aux menaces regues, a annonci le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Safint-Sihge. 

Sous protection rapprochie de ceux qu il appelle ses + anges ga~cdiens ; depuis un mois environ, " la suite de menaces inscrites sur le portail de la cathidmJe de Cjnes, 

dont il est archevjque, Mgr Bagnasco vient de recevoir par la poste une enveloppe contenant une balle de revolver et une photo de lui, bame d une croix gammie. 

Mgr Bagnasco s est in~rit dans la ligne totoours tenue par son pridices~ur, le cardinal Ca~nillo Ruini, opposi " la reconna~s~nce juridique des + unions de fair ; 

hitirosexuelles et homosexuelles, le + DICO ;. 

L’axchevjque de Gjnes, bgi de 64 ans, ilu prisident de la CEI en mms demier, a commenci " recevoir des menaces" la suite de diclarations commentant la ~ Note 

relative" la famille fondle sur le nmriage et aux initiatives ligislatives concemm~t toute autre forum d union ; de la CEI, " 1 occasion d une rencontre avec les agents de 

la Com~nunication socMe du diochse de Gjnes. 

Dm~s cette note, les ivjques italiens mppellent I engagement des hommes politiques et des ligislatenrs catJaoliques" ne pas voter la ligalisation de route antre forme 

d union de fait, ainsi que les pmjets de loi favorables" la reco~maJssance ligale des nnions homosexuelles. 

Mgr Bagnasco a en revanche exprimi son sontien" une manifestation nationale en faveur de la famille programmie, " 1 initiative de plus de 20 associations catholiques, 

pour le 12 mai, le + Family Day ; pour dema~der plus d aides de 1 Etat en thveur des thmilles. En Italie, ilever un en[hnt co{re en effet plus cher que dans le reste de 

1 Union europienne. 

Le P. Lombaa~di a ~lui les expressions de solidaJdti" 1 igard de Mgr Bagnasco, suite" ces menaces. I1 a notamment remercii le prisident it~Jien Giorgio Napoletano qui 

a m°firmi, ce lundL dmas un message au cardinal secrig0~re d Etat Tarcisio Bertone, publii par la prisidence de la Ripublique, que ~ l’Italie ne laissera pas seul Mgr 

Angelo Bagnasco face" des menaces viles et inadmissibles ;. I1 a dinonci ce ÷ grave ipisode d’intolirance contre rEglise catholique ;. 

D~a~s ce message, le prisident italien diclare en outre : ~ I1 Iiiut ga~rantir de la fagon la plus sereine l’exercice de la mission pastorale du prisident de la Confirence 

ipiscopale italienne et un dialogue le plus respectuenx et cons~tmctif possible entre rEglise catholique, la politique et la sociiti civile ;. 

Le prisident du Conseil, Romano Prodi a igalement tiliphoni" Mgr Bagnc~sco, dimanche, pour lui exprimer sa + solidariti ;. 

Des sources de la Coherence ipiscopaJe italienne (CEI) ont contirmi que leur prisident ne se laissemit pas intimider par les menaces. 

Le porte-paacole de la Confirence ipiscopale italienne, don Domenico Pompili, a diclari dimanche au micro de + Radio Vatican ; que ce dernier ipisode + s inshre da~s 
le climat d excitation incomprihensible de ces demiers j ou~s ;. 

~ I1 s agit, bien s{r, d un geste d intimidation, qui n a pas besoin de comtnentaire a-t-il ajouti . D’autre pratt, nous ne tenons pas" donner plus d impo~tance" 

ce geste inesponsable, car 1 Eglise n a pas 1 intention d ~imenter un conflit qu elle n ajam~s cherchi ;. 

+ Je pense qu il ne rant absolnment pas se la~ss~r intimider nmis espirer un apaisement, an nom dn bon sens et d un dialogne qni porte vraiment" riflichir sur ces 
questions ;, a-t-il conclu. 
ZF07043003 



Les religions du monde + au se~Mce de la justice et de la paix ;, par Mgr Folio 

Congl’hs" 1 UNESCO 

ROME, Lundi30avril2007(~Ti’or.~:0 Lesreligionsdumonde+peuventapporterunecontributionmajeure( )auservicedelajusticeetdelapaix;,adiclari 

Mgr Francesco Folio, lors de la 176hme session du Conseil exicutifde I UNESCO, sur le + Point 19 ;, + la place du fait religieux intemonfessio~mel et interreligieux 

visant" la promotion du respect et du dialogue des cultures ;, le 25 avril, " Paris. 

Les religions du monde + peuvent apporter une contribution majeure en priconimnt des ichanges interculturels qui, runs occulter ces divergences, soient au service de la 
j ustice et de l a paix ;, Mfinnait l e reprisentant du Saint-Sihge. 

~ Da~sunmondeexposi" descolNitsquirisquenttoujoursd entmnnerdesactesdevi~ence,~esichmigesentre~escu~tures~rentp~usquejammsdespossibi~itisde 

rencontre, de dialogue et de paix ;, disait Mgr Folio en citant les paroles de Benont XVI " Cologne : ~ Le dialogue interculturel et inteneligieux est une nicessiti vitaJ, e ; 

(Rencontre avec les reprisentants de diverses co,nmunautis ,nusulmanes, 20 ao {t 2005). 

+ Les ichanges entre culture favorisent au moins la connaissance riciproque et le respect mutuel, pricisait Mgr Folio. De plus, mjme si les cultures sont maNuies par des 

interpritations diffirentes du rid, elles se rejoignent en profondeur dmas I expirience fondamentale de la condition humaine : des hommes et des femmes de tonte culture 

sont confrontis aux mjmes questions de la na~ssmlce et de la mort, du travail, de la maladie, de 1 injus~tice sociale, de I environnement, de la sauvegarde de notre 

planhte ;. 

+ Certes, pricisait-il, la question du rapport entre cultures et religions ne se pose pas de la mjme manihre dans tous les cas : 1 hiMouisme est avant tout la religion de 
1 Inde ; 1 Islam est d abord lii" la culture a~cabe (mjme s il est pri~nt sur divers continents) ; le bouddhisme, qui a pinitri une grande diversiti de cultures asiafiques, 
tente aussi de s adapter progressivement" des pws occidentaux ; le christia~isme, de ~m coti, ne s identifie pa,s" une culture par’dculihre (quand bien mjme il a eu 
past~e liie avec 1 Occident durant une bonne pane de son histoire) ;. 

En ce sens, I:aisait observer Mgr Folio, 1 origind6ti du christia~sme vient du I5~t qu die est la religion d un Dieu incarni et que le Christ, venu darts notre Inonde, est 

homme part:aitement accompli, qui est Inodhle pour chacun, qui donne la viritable espira~ce pour le prisent et pour 1 avenir, et auquel tonte personne peut 

identifier ;. 

+ On dolt aussi reconnantre, ajoutait Mgr Folio, ( ) que les religions ont malheureusement ifi, dm~s nombre de cas, des facteurs de violence dans 1 histoire de 
I hummaiti, et que cette situation risque toujours de se pl~oduire sous de nouvelles formes. Ma~s il importe aussi de souligner comNen les religions ont contribui et 
peuvent encore contribuer" la cohision socMe, " la riconciliation et" la paix. Au IIIe sihcle avant J.-C., 1 empereur bouddhiste Asoka avait prOai un idial de tolirance 
religieuse. Au XVIe sihcle, le pldnce musulman Akbar fit constmire une maison W devaJent se fiunir des croya~ts des diverses religions pour y l?aire conna~tre les 
apports de leurs tradifions respectives. Et 1 on salt combien le christianisme a souligni, au Concile Vatican II et dm~s les dicennies suivantes, 1 exigence du dialogue 
avec les diltirentes traditions de 1 hmna~liti ;. 

I1 concluafit : + Les brassages de populations lhvorisent les cultures plus quejamais" 1 bge de la ,nondialisation. I1 en va, surtout de 1 avenir de 1 humaniti : quelles 
que soient leurs diffirences, tous les hommes fonnent une seule i:amille, et cette famille a vocation de vivre dans 1 uniti et la paix ;, cita~lt Benont XV1 : ~ Notre monde 
dolt prendre toujours plus conscience du fait que tous les hommes sont profondiment solidafires, et les inviter" mettre en reliefleurs diffirences historiques et culturelles, 
nonpaspours a~r~nter~maisp~urserespecterricipr~quement;(Renc~ntreavec~eC~rpsDip~matique‘~aN~nciatureAp~sto~iqued Ankara, 28novembre 
2006). 
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International 

Caritas : Les riches doivent honorer leurs engagements vis-’-vis de la pauvreti 
As~mblie ginimle" Rome 

ROME, Lundi 30 avri12007 (i.i.’~!ii~{~!i:j.)~;g) Les agences Caritas qui oeuvrent au nom de millions de pauvres da~ns le monde prient instamment les huit chefs d Etat 
des nations les plus riches de la planhte d honorer leurs engagements vis-’-vis de la pauvreti, indique un communiqui de Caritas internationalis. 

Prix Nobel, Wmagari Maathai et le prisident du Conseil pontifical Justice et paix, le cardina1 Renato Martino. 

Pendant ce temps, les chefs d Etats des pays suivants : Etats-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italic, Canada, et Russie se riuniront" Heiligendam en 

Allemagne, du 6 au 8 juin, pour assister au Sommet du G8. 

I1 y a deux ans, les cheti~ d Etat du G8 se ~mt engagis au Sommet de Gleneagles, en Ecosse, " augmenter I aide et" accorder une raJlonge fina~cihre de 50 milliaacds 

de dollars US avant 2010 aux pays en vole de diveloppement. Toutetbis, les chitti-es de 1 Organisation pour la coopiration et le diveloppement iconomique (OCDE) 

indiquent une baisse de 1 aide de 5% en 2006 premihre baisse de la dicennie. 

Le Secritaire giniml de Caritas lnterrtationalis, Duncan MacLarer~ a diclari : + Les chefs d Etat du G8 doivent tenir leurs promesses d aide. On constate 

actuellement que 1 on t:ait marche arrihre par rapport aux engagements pris lors du G8 de Gleneagles. La Caritas veut que les pays du G8 timment leurs promesses, " 



savoir, augmenter 1 aide dans la mesure de 0,7% du revenu national, et s assurer que cette aide soit el~ctivement ntilisie pour mettre un terme" la pauvreti. Des 

millions de pamTres pbtiront du manquement" ces promesses. 

+ Plus qu nn conte de deux sommet~ 1 Assemblie ginirale de la Ca~-itas et le G8 seront nn conte de denx mondes. On tmuve d une part les chefs d Etat qui 
reprisentent les inti~ts des pays riches dont le produit intirieur brut dipasse 30 trillions de dolla~cs des E.-U.~ et de 1 autm, les mprisenta~ts de la sociiti civile qui 
oeuvrentpourtroismillimdsd individusvivantavecmoinsd undollarpa~rjour.; 

L Assemblie ginimle de la Caritas se penchem igalement snr les menaces que tbnt peser les conflits sur les pmgrhs accotnplis par le diveloppement. Encourageant les 
campagnes de pla~doyer en Colombie, Uganda, Sri Lanka et ailleurs, ainsi qne les ricits de visu de hombre de diliguis, la Caritas examinera comment p~omouvoir la 
paix par le biais de son action. 

Orient et 1 occupation des territoims palestiniens. 

diliguisilimntigalementunnouveauprisidentainsiqn unsecritaireginiraJetun’wisorierpourqn ilsaident’organiserlesopimfionsmondiaJesdelaConfidimfion" 
Rome. 

Les diliguis dibattront des difls consista~t" ripondm ensemble aux urgences humanitaJres de plus en plus nombreuses, de ceux lancis par le divdoppement humanitaJm 
et des moyens permettant au riseau de se faire entendre davantage sur le plaidoyer. 

Oeuvrmat conjointement dans 200 pays, les 162 membres de la Contidiration Caritas se sont m~is pour former le deuxihme riseau mondial d agences de secours par 
ordre d importance. Ils mprisentent un milliard de catholiques qni trava~llent pour le compte des pauvms. 

Une contirence de presse oy s exprimemnt les principaux omteurs aura lieu le lundi 4juin, " 11 heures, au General Synod Hall. 

La nomination du nouveau Prisident de + Caritas Intemationalis ; sera annoncie le jeudi 7 j uin, et le SecritaJm giniral le lendemaJn. 

On y parlera du VIH et du Sida du Moyen-Orient, de 1 Atnirique latine, de 1 Asie, de 1 Europe, de 1 Amirique du Nord, de 1 Afrique et de 10cianie. 

Les diliguis examineront les menaces posies au diveloppement pa~c le changement climalique, la migration et la + disautonomisation ; des plus vulnirables. 

+ Caritas Internationa]is ; mettra" jour son site web (~,’,~v’, v’, .cad~.s.or~:) quotidiennement en y publiant des articles de fond, des interviews, des informations et des 

photos. 
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Les ivjques du Congo dinoncent la + pauvreti multidimensiom~elle ; qui afflige leur pays 

ROME, Lundi 30 avri12007 (ZFN~£7.~ ,rg.) La profonde pauvreti qui afflige la Ripublique du Congo est un appel " la responsabiliti de tous, avertissent les ivjques 
catholiques du pays. 

Cette question itait au c ur des travanx de la 35hme Assemblie plinihre de la Confirence ipiseopale du Congo, riunie dn 16 au 22 avril " Brazzaville autour du thhme : + 
La question sociale : lutte contm la pauvmti ;. 

Les ivjques du Congo, qui ont analysi le fliau de la pam, mti" la lumihre de la doctrine sociale de 1 Eglise, ont igg~ement pMi des pmchaines ilections ligislalives et de la 

digradation de 1 environnement qui constitue un problhme majeur pour la population. 

A 1 issue de lenr assemblie, consacrie " 1 itude d un rapport ilabori par + Caritas Congo ; et par la Commission Jnstice et Paix, snr 1 itat de pauvreti dn pays, les 
ivjques ont pnblii nn message diffusi par la Congrigation vaticane pour I ivangilisation des peuples sous le mjme titm que celui de la riunion. 

Darts lenr maa]yse, les ivjques parlent d + une pauvreti mulfidimensionnelle ;: + matirielle, iconomique, morale et sociale ;. 

Le premier point mlevi par les ivjqnes congolais au plan iconomique et matiriel est que + beaucoup de citoyens vivent dans la prica~iti de maa~ihre dramatique, et da~s 

des conditions indignes et diplorables ;. 

Notre recherche dans les diffirents diochses a rivili qu il existe dans notre pays des situalions d ext~j,ne pauvmti dinoncent-ils . En 2000~ les Ins~titutions 

intemationales aI"firma~ent que plus de 70 % des Congolais vivent en dessous du scull de pauvreti avec moins d un dollar pant jour ;. 

II existe aussi une pauvreti sociale, comme I absence d acchs" 1 eau et" 1 ilectriciti, alors que les condilions d hygihne et de santi sontjugies insuffisantes ou 

dificientes. 

Les ivjques du Congo, cherchant" identifier les causes dans lesquelles se manifeste cette pauvreti, ont mis en avant deux types de canses : des causes endoghnes et des 
causes exoghnes. 

+ I,a difliculfi d acchs" 1 emploi, la baJ sse effroyable du pouvoir d achat, la dimission de 1 Etat devant ses responsabilitis, 1 inconscience professioimdle et la 



corruption ginimlisies ;, + 1 ins~tabiliil tx)liilque, 1 ignorance et 1 aJ~alphabitisme ; sont quelqnes unes des causes endoghnes cities dans leur message. 

Selon 1 ipiscopat, les causes exoghnes risident, quant" elles, + essenfiellement autour de 1 iniga]iti da~s les termes de 1 icha~ge : le fait que les producteurs des 

matihres premihres ne sont pas responsables de la fixation des prix de celles-ci sur le marchi international ;. 

Les ivjqnes du Congo ont appeli notam,nent la sociiti cMle, les hommes et les femmes de bo,me volonil, " se ,nobiliser selon leurs compitences et lenrs charis,nes sur 
cette la~cinante question de la pauvrefi. ~ Nous sommes tous invitis" changer nos modes de vie et" nons engager risolument dans la lutte contre la pauvrefi 

diclaxent-ils " abolir toute forme d asservissement et d abandon de quelque cailgorie sociale que se soit ;. 

Aux chriilens, les i~jqnes ont demandi de se mobiliser a£n que voit le jour une justice basic sur les principes fondamentaux dn chrisilanisme: + La digniti de la personne 

humaine, criie" 1 image et" la ressemblance de Dieu, le principe du bien commur~ le destin universel des biens de la terre, le principe de solidariti ;. 
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- Documents - 

UNESCO : Religions en di’,dogue pour le respect et ie dialogue des cultures 
Intervention de Mgr Follo" 1 UNESCO 

ROME, Lundi 30 avri12007 (~(.~i.i~i!i~i:~r24.) Voici le texte inilgra], dans 1 original en frangais, de 1 intervention de Mgr Frea~cesco Follo, Observateur permanent du 

Safint-Sihge" 1 UNESCO, " Paris, le 25 aw’il demier~ lors de la 176htne Session du Conseil Exicutifde 1 UNESCO, " propos dn ~ Point 19 ; sur la ~ Place du t:ait 

religienx interconfessionnel et interreligieux viseaat" la promotion dn respect et du dialogue des cultures ;. 

Monsieur le Prisident, 

Da~s nn monde exposi " des conllits qui risquent toujours d entra~ner des actes de violence, les ichanges entre les cnltures offfent plus que jamais des possibilitis de 

rencontre, de dialogne et de paJx. Et comme Sa Sainteti Benont XVI 1 a dit" Cologne, + Le dialogue interculturel et mterreligieux est une nicessiti vitaJe ; (Rencontre 

avec les repfisentunts de diverses co~nmunauils ~nusulmanes, 20 ao {t 2005). 

Certes, les cultures sont elles-mjmes fort diflirentes. Leurs diffirences ne ilelment pas seulelnent" la diversiti de leurs langues et & leurs modes de vie, mais aussi au fait 
qu ellesnevihiculentpasnicessairementlesmjmesreprisentationsdumonde, del his~toireoudelapersommhuma~ne. Cependa~t, lesicha~gesentreculture 
favorisent au moins la connaissance riciproque et le respect mutuel. De pins, mjme si les cultures s~nt maNuies par des interprituilons diffirentes du rid, dies se 
rejoignent en profondeur dans I expirience fondamentale de la condiilon humaine : des hommes et des femmes de route culture sont confiontis aux mjmes questions de 
la na~ssance et de la mort, du travail, de la maladie, de I injustice s~ciale, de 1 envi~onnement, de la sanvegarde de notre planhte. 

Les ichea~ges entre cultures impliquent aussi que 1 on pre~me en compte les religions elles-mjmes. Certes, la qnestion du raptx)rt entre cultures et religions ne se pose 
pas de la mjme marfihre dans tous les cas : 1 hindonisme est avant tout la religion de I Inde ; 1 Islean est d abord lii" la culture arabe (~jme s il est prisent sur 
divers conilnents) ; le bouddhisme, qui a pinitfi rare grea~de diversifi de cnltures asiailque~ tente aussi de s adapter progressivement" des pws occidentaux ; le 
christianisme, de ~)n coil, ne s idenilfie pas" une culture particulihre (qnand bien ~jme il a eu pa~fie liie avec 1 Occident dumnt nne bonne pattie de son his~toire). En 
ce sens, 1 originaliti du chris~ianisme vient du fafit qu elle es~t la religion d un Dieu incami et que le Chfis~t~ venu dans notre monde, est 1 homme pm’fmtement 
accompli, qui es~t modhle pour chacun, qui donne la virituble espirea~ce pour le prisent et pour 1 aveni~; et auquel route persomm petu s idenilfier. 

que I expifience religieuse es~t souvent inserite au c ur mjme de la culture (ainsi qu on le constate en paxticulier dans le conilnent asiailqne). 

On doit aussi reconnantre, il es~t vmi, que les religions ont malheureusement iti, dans nombre de cas, des facteurs de violence dans I histoire de I humaniti, et que cette 
situation risque toujours de se produire sous de nouvelles fonnes. Marls il importe aussi de souligner combien les religions ont contribui et peuvent encore contribuer" la 
cohision ~)ciale, " la riconciliailon et" la paix. Au IIIe sihcle avea~t J.-C., 1 empereur bouddhiste Asoka avaJt prtni nn idial de tolimnce religieuse. Au XVIe sihcle, le 
prince musulman Akbar fit constmire une maimn oy devaient se mmir des croyanks des diverses religions pont y faire connantre les apports de leurs traditions 
respectives. Et I on safit combien le christiea~isme a souligni, au Concile Vatican II et darts les dicem~ies suivantes, 1 exigence du diaJogue avec les dilYirentes traditions 
de l humaJlifi. 

Pea 1", ne sont nullement sous-estimies les divergences de fond entre les religions du monde. Mais celles-ci peuvent apporter une contribution majeure en priconisant 
des icheaages interculturels qui, sans occulter ces divergences, soient au service de lajustice et de la pafix. 

Un regaM sur I histoire passie montre en tout cas combien nous sommes redevables" des hommes qui," leur fagots, ont favorisi la commnnicafion entre des mondes 
fort divers. Ainsi mint Augustin peut ligiilmement apparantre, pins de quinze sihcles aprhs, comme un + passeur ; entre cultures : entre I Afrique ancienne et Rome, 
entre I Orient grec et la latiniti, entre le monde ancien et le Moyen Bge, et mjme entre le monde ancien et I ipoque modeme. De relies figures devrafient encourager" 
chereher aujourd hui les voles d un ichange entre cultures. Les brassages de populations favorisent les cultures pins qne jamais" 1 bge de la mondialisailon. I1 en va. 
surtout, de 1 avenir de 1 hnmaniti : quelles que soient leurs diflirences, tous les hommes ti~rment une seule lhmille, et cette thmille a vocation de vivre dans I urfiil et la 
paix. Comme Sa Sainteti Benont XVI 1 a mppeli : + Notre monde doit prendre toujours plus conscience du fait que tous les hommes rant profondiment solidaires, et 
les inviter" mettre en relief leurs diffirences historiques et cnlturelles, non pa~s pont s alI]conter, maJ s pont se respecter riciproquement ; (Rencontre avec le Corps 
Diplomafique" laNonciature AIx~stolique d Ankara, 2g novembre 2006). 



Merci de votre icoute attentive 
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Intention de prihre du pape en mai : Se laisser guider par la Parole de Dieu 
A1 exemple de Marie 

ROME, Lundi 30 avri12007 (ZFN~57.~ ~rp.) Intention de prihre de Benont XVI pour le mois de mai, mois de Marie est : + Pour qn" l’exemple de Marie, chaque 

chritien, toujours attentif aux signes du Seigneur dams sa propre vie, se laisse guider par la Parole de Dien, indique le site de I apostolat de la prihre 

(htti):,,v, aw<ad ~j2~), qui propose ce commentaire de Benont XVI. 

41. Parmi les saints, il y a par excellence Marie, Mhre du Seigneur et miroir de route sainted. Dans l’Evangile de Luc, nous la trouvons engagie dans un service de 

chariti envers sa cousine Eli~beth, auprhs de laquelle elle demeure "environ trois mois" (1,56), pour l’assister da~s la phase finale de sa grosses~. 

"Magnificat a~ima mea Dominum", dit-ele" l’occasion de cette visite "Man bme exalte le Seigneur" (Lc 1,46). Elle exprime aJnsi tout le programme de sa vie: ne 

pas se Inettre ele-mjme au centre, mais fmre place " Dieu~ rencontri tant dans la prihre que dams le service du prochain alors seulement le Inonde devient ban. Marie 

est grande pricisiment parce qu’dle ne veut pas se rendre elle-mjme gra~de, Inais elle veut rendm Dieu grand. Elle est humble: elle ne veut jtre rien d’autre que la 

servante du Seigneur (c£ Lc 1,38.48). Ele salt qu’elle contribue au s~Jut du monde, non pas en accomplissant son oeuvre, mais seulement en se metm~t pleinement" la 

disposition des initiatives de Dieu. Elle est nne femme d’espirance: uniquement parce qu’elle croit aux promesses de Dieu et qu’elle attend le saint d’Israkl; range peut 

venir chez elle et l’appeler au s~rvice dicisifde ces pmmesses. C’est une femnrc de foi: "Henrense celle qui a cm", lui dit Elisabeth (Lc 1,45). 

Le Magnificat portmik pour ainsi dire, de son bme est entihrement bmdi de ills de l’Ecrimre Sainte, de fils tiris de la Pm~ole de Dieu. On volt ainsi apparantre qne, 

dans la Paacole de Dieu, Marie est vraJment chez elle, elle en sort et elle y rentre avec un grand naturel. Elle parle et pense au moyen de la Parole de Dieu; la Parole de 

Dieu devient sa parole, et sa parole nant de la Parole de Dieu. De plus. se manifeste ainsi que ses pensies sont au diapason des pensies de Dieu, que sa volonti consiste 

¯ vouloir avec Dieu. Etant pmfondiment pinitrie par la Pa;ole de Dieu, elle peut devenir la mhre de la Paa~le incamie. 

Enfin, M~rie est une femme qui aime. Commem pourmfit-il en jtre autrement? Comme croya~te qui, dans la foi, pense avec les pensies de Dieu et veut avec la volonti 

de Dieu, elle ne peut qffjtre une fem~ne qui ~me. Nous le percevons ’ travers ses gestes silencieux, auxquels se riflirent les ricits des Evangiles de l’enf~ce. Nous le 

voyons" travers la dilicatesse avec laquelle, ’ Cana, elle pergoit les besoins dens lesquels sont pris les ipoux et elle les prisente" Jisus. Nous le voyons dans l’humiliti 

avec laquelle rile accepte d]tre dilaissie dumnt la piriode de la vie publique de Jisus, sachant que son Fils dolt fonder une nouvelle famille et que l’heure de sa Mhre 
amvera seulement au moment de la croi~ qui s~ra l’heure viritable de Jisus (c£ Jn 2,4; 13,1). Alors, qnand les disciples auront fi~i, elle demenrem sous la cl~oix (c£ Jn 

19,25-27); plus tar& ¯ l’heure de la Pentectte, ce seront les disciples qui se mssembleront autour d’elle dans l’attente de l’Esprit Saint (c£ Ac 1,14). 

42. La vie des Saints ne comporte pas seulement leur biographic terrestre, mais aussi lenr vie et leur agir en Dien aprhs leur mort. Chez les Saims, il deviem ivident que 

cdui qui va vers Dieu ne s’iloigne pas des hommes, mais qu’il se rend au contraAre vraiment proche d’eux. Nous ne le w~yons mieux en persoime d’autre qu’en Marie. 

La parole du Crucifi au di~iple " Jean, et" tmvers lui, " tous les disciples de Jisus: "Voici ta mhre" (Jn 19,27) devient, au fil des giniration~ toujours nouvdlement 

vraie. De fair, Marie est devenue Mhre de tous les croyants. 

C’est vers sa bonti matemdle comme vers sa pureti et sa beauti virginales que se toumem les hommes de tous les temps et de tous les coins du monde, dans leurs 

besoins et leum espirances, dans leurs joies et leurs soufiiances, dans leurs solitudes co~nme aussi dans le postage communautaire. Et ils font sans cesse l’expirience du 

don de sa bonti, l’expirience de l’amour inipuisable qu’elle diverse du plus profond de son coeur. Les timoignages de gratitude qui lui sont attribuis dans tous 

continents et dams toutes les cultures expriment la reconna~ss~ce de cet amour pur qui ne se cherche pas lui-mjlne, m~s qui veut simplement le bien. 

De mjnrc, la divotion des fidbles manifes~te l’inmition infaAllible de la manihre dont un tel amour devient possible: il le devient grbce" la plus intime union avec Diet~ en 
vertu de laquelle die s’est totalement laissi envaNr par Lui condition qui pemrct" celui qni a bu" la source de ramour de Dieu de devenir lui-mjme une source d’w 
"jaillirom des flenves d’eau vive" (Jn 7,38). Marie, la Vierge, la Mhm, nous montre ce qu’est l’amour et d’oy il tim son origine, sa force toujours mnouvelie. C’est" die 
que nous confions l’Eglim, m mission au service de l’Amour: 

Sainte Marie, Mhre de Dieu, m as donni au monde la vrme lumihre, Jisus, mn ills Fils de Dieu. Tu t’es aba~donnie complhtemem" l’appel de Dieu et tu es devenue 

ainsi la source de la bo~N qui jaillit de Lui. Montre-nous Jisus. Guide-nous vers Lui. En~igne-nous" Le connmlre et" L’aimer. afin que nous puissions, nous aussi, 

devenir capables d’m~ amour vmi et jtre sources d’eau vive au milieu d’un monde assoiffi. 

Benom XVI - ) Cowright - Libreria Editrice Vaticana 
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To ~ 

Global Exchange <cristina@globalexchange.org> 

Monday, April 30, 2007 4:36 PM 

smutima@email.unc.edu 

Delegation to US/MX Border 

The huge rallies led by immigrants have promoted a national 

discussion about imrnigration, and Global Exchange has a special 

perspective to offer to travelers who want to understand Mexican 

migration from the inside. On Global Exchange Reality "[ours to the US- 

Mexico border, participants explore the root causes of immigration and 

meet with a diversity of groups and individuals to hear what’s 

happening on the immigration front line. 

Some Program Highlights: 

Visit a foreign-owned maquiladora (assembly plant). [.earn from 

plant managers about daily operations and witness working 

conditions from the inside. 

Go to an abandoned rnaquiladora site and see first hand the 

environmental impacts to nearby communities. 

Learn from women’s rights groups and labor leaders how 

women are both irr~pacted by human rights abuses and how 

they are organizing to change their communities and advocate 

for the right to dignified working and living conditions. 

Visit a community on the outskirts of Tijuana that is working to 

build economic alternatives and sustainable and self-reliant 

community government. 

The cost for this 4-day program is $750, not including international 
airfare. (A limited amount of partial scholarships are available to low-. 
income participants), The price includes: accommodations, two meals 
per day, transportation to and from all programmed activities, guides 
and translators, a qualified trip leader, donation to host organizations, 
and relevant reading materials. 

To read a full trip description and to register ~]j__c_’__k__[[#_[:~ 

Our tours fill up quickly! For details on this and our other exciting 
delegations, please visit the Reality Tours page on our website at 

Global Exchanqe 
or call Cristina at 415.575.5523. You can also contact Cristina. 

Thank you for your interest and support! 

Kind regards, 

Cristina Carrasquillo 
Mexico and Central America 
Global Exchange 

Nicaraqua: Fair Trade and Alternatives to Neoliberalism 

June 20 - June 29, 2007 Cost: $1200 

of people like you - 

justice. 

member ~oday. Your 
Lay-deducL~ble 

dolqaL~on helps keep 



Costa Rica : Ecotourism and Sustainabflity: The Caribbean Coast 

Experience 

.]tfly 21, 2007 -- July 31, 2007 Cost: $1500 

Mexico: Chiapas: Anniversary of the Caracoles 

August 1--11 Cost: $950 

US-Mexico Border: Health Labor and Environment 

SepLember 01, 2007 -- September 04, 2007 CosL $750 

Oaxaca: Dia de los Muertos 

October 26, 2007 - November 03, 2007 Cost: $1250 

Nicaraqua : Fair Harvest Exchanqe ProqramNicaragua : Fair Harvest 

Exchange Program 

December 14, 2007 - December 22, 2007 Cost: $850 

Mexico : Chiapas - Anniversary of NAFTA and the Zapatista Uprisinq 

December 26, 2007 - January 04, 2007 Cost: $1000 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Wednesday, May 2, 2007 2:13 PM 

smutima@emml.unc.edu 

Blackpolicy.org: GrotFEllison Report, Sunday Nite Talk & Online Poll s - 5.2.07 

[] Groff/Ellison Political Report 

B[ackpo[icy.org: Groff/Ettison Report, Sunday Nite Talk ~t Online 
Ports 
Center for African American Policy at the University of Denver 

5.2.07 

ASCENT POLICY JOURNAL: The Spring 2007 issue of the ASCENT Policy Journal is now available. 

Click 17~.[.?? for the complete issue in PDF. Or visit ~}~.~.~:’,.t~.~:~?}}:.2.~. 

CBC WATCH: Blackpolicy.org updates the CBC WATCH on 5.7.07. Go to ..’3..!~.~!~)?!~..c2L:R(~.for the CBC 

WATCH to gather background, political, campaign finance and legislative activity information on all 

Congressional Black Caucus (CBC) Officers and Members in one place. 

SUNDAY NITE TALK (4.29.07): OrofflEllison & Robinson in the ASCENT C~)amI>e~ discuss 
)eFfoFmance in the Democratic Presidential Debate; the diFection of the IFaq WaF Funding 

Resolution; and the Rice Subpoena: is that going anywheFe? And: what’s the difference between a 

Black Republican and a Latino Republican? A preview of the GOP PFesidential Debate. Rep. Hank 

Johnson (D-GA-4th) on ~.:~.!~.~.~;.~[~R~.~!):~.~..discusses his fiFst teFm, what’s happening with the 

IFaq waF funding bill, Fecent legislation to find a solution to the civil waF in Uganda and the plight of 

small businesses in need of fedeFal contracts. 

GROFFIELLISON POLITICAL REPORT: 

BLACK [t LATINO REPUBLICANS 

But, what strikes us as curious o albeit predictable - is the silence of Congressional Black Caucus 

Members with respect to the subpoena of the first Black women Secretary of State. Despite the 

rather old and tiresome partisan wrangling characteristic of the contentious (and sometimes petty) 

Black Republican and Black Democratic relationship, we thought perhaps the CBC would at least 

pause and question: "why her?" This seemed like an appropriate question, particularly in the wake 

of a sensitive episode of nasty epithets being thrown at Black women by a bitter yet influential 

radio "shock jock." We ask this question after peeping the recent South Carolina debate and the 

)eculiar answer of New Mexico Governor Bill Richardson, the name-Anglicized Presidential 

candidate of Latino descent. Despite Richardson being a loyal Democrat, this didn’t stop him from 

openly waxing poetic culturalism over another fellow and Republican Latino, at the risk of 

dismantling their jobs and sinking credibility. Though not fully supporting Gonzales, Richardson 

strikes a nerve because he actually admits to a considered backing of the embattled Attonrney 

General based purely on cultural affinity. Rice does not receive this same sort of consideration 

from CBC members largely persuaded by the notion of Black Republican group betrayal. A major 

question remains unanswered: when does party loyalty trump cultural obligation? It’s a difficult 

question, but we do know that African Americans, regardless of political affiliation, share common 

history and issues. Not that it’s expected or mandated, but African American politicos on opposing 

sides of the political equation must begin to re-examine policy issues where they can find common 

ground and history to solve a host of problems unique to the community. 

AND THE WINNER IS ...? 

While some argue there was no clear-cut winner on stage, there was certainly a victor that night: 

the African American vote. Still, there was no real discussion about "race" issues or "African 

American" issues. For the first time in the election of a president, African Americans will have a 

tremendous impact in the selection of the Democratic nominee, when South Carolina hosts the 

fourth selection contest on January 29, 2008 and African Americans could make up at least 30 to 

40% of the vote that could give some candidate a major boost going into the growing "national" 

primary one week later. No longer dismissed is the African American vote which was the real 

winner that night o for the first time a presidential debate was held on an HBCU, with all announced 

party candidates, in a state that will host a pivotal primary were African American voters could 

very well pick the next Democratic nominee for President of the United States. That lone fact 

makes African American voters the winner on that Thursday night and maybe on election night 19 

months from now. 



ROBINSON’S PROPS: KATRINA SURVIVORS 

It doesn’t make any sense because after almost two years, the Bush Administration has come up 

with penance to bring back New OrLeans to its original glory. A recent Washington Post article 

claimed that hundreds of miLLions of doLLars in pledged or donated foreign cash and aid have been 

LiteralLy wasted. According to the Post, only $40 million of the $8§4 m|Hion from foreign at[ins has 

gone to Katrina sur~dvors. Some entit~es such as the United Arab Emirates simply got fed up and 

gave the money to private charities such as the Red Cross and the Bush-Clinton initiative. ’You’re 

doing a hock of a job, Dubbya!" BI.ackpoljcy gives props to folks [ike Ms. Sarah’s family who are 

doing a hock of a job on their own, even though the current administration is completely and 

utterl.y incompetent when it comes to disaster management. Thousands of Gu[f Coast residents are 

taking the recovery effort ~nto their own hands. Families like Ms. Sarah’s, whose ranks include 

bankers, teachers, carpenters and everyone in-between, are helping each other revitalize the 

region they love so much. We give them props for overcoming obstacles that seem insurmountable 

and impossib[e. 

For the complete Groff/EIl[son Political Report, go to 

LATEST ONLINE POLLS 

CURRENT POLL: Who won the ~irst Democratic Presidential Debate held at the 

HBCU South Carolina State University in Oran~ebur~, South Carolina? 

Sen. Barack Obama (IL) 53% 

No Clear Cut Winner 38% 

Sen. Nt[[ary Clinton (NY) 7% 

Cong. Dennis Kudnich (OH) 0% 

Sen. Chris Dodd (CT) 0% 

Gay. Bit[ Richardson (NM) 0% 

Former Sen. John Edwards (NC) 0% 

Sen. Joe B~den (DE) 0% 

] The Bisck 
Polis 

PREVIOUS POLL: Should the Virginia Tech tragedy prompt an a~£ressive revisitation of £un 

control policy in the United States? 

Yes 62% 

No 25% 

Uncertain 8% 

Undecided 4% 

THE Center for A]rican American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend of 

academics, pub[ic po[io/~ community and public set,rice. The Center was formed to encourage 

>ub[~c discourse and increase the flow of information on issues, policies and t~ends affecting 

African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive change ~n the 

)rese~t and future tires of African Amerk:ans through academics~ the arena of pubik: discourse, 

cornrnuniW and public sop, dee. 

Center for African 

University of De~ver 

CAAP Public Rotations 

~honeifax: 866.290.6032 

Forward email 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2199 S. University Blvd. I Hary Reed 

Building I Suite 107 I Denver I CO I 80208 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

lrimdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 

Deidre Cmmbley z<leidrecrumbley@ncsu.edu~ 

Wednesday, May 2, 2007 3:46 PM 

tfiwideaf@lis~ts.nc su.edu 

trimdeal’s- owne@lis~ts.nc su.edu 

[trimdea£s] Reminder: Abs~tract Deadline June 1 "Ritual and Spirituality in the African Diaspora" (TWAS) 

Dear Triangle-Wide Africana Studies Colleagues: 
This is a gentle reminder -- a follow up to the call for papers/articles distributed earlier. 
The June 1 abstract deadline for the conference on "Ritual and Spirituality in the African Diaspora" is less than a month away. 
Deidre Crumbley 

CALL FOR PAPERS: 

"Ritual and SpMtuality in the African Diaspora: An Exploration of the Zora Neale Hurston Legacy-." 

Zora Neale Hurston Conference of the Arts & Hum anities 

Eatonville Florida: Jan. 24-Feb. 3, 2008 
Abstract Deadline: 3une 1, 2007 

Decision: duly 15, 2007 
Scholars are invited to submit papers for the 2008 Zora Neale Hurston Festival of the Arts and Humanities (Januaxy 24-Febca0ay 3). Its thetne will be "Ritual 

and Spirituality in the African Diaspora: ~Am Exploration of the Zora Neale Hurston Legacy." Researchers in the arts, humanities, and social sciences 

are invited to explore religious and spirittml practices among people of African descent throughout the Diaspora, employing Zora’s life and work as a point of 
departure for your stu@. Yonr topic may be approached from any or several disciplinmy perspectives, and the notion of’°rimal" may be applied broadly. 

Zora Neale Hnrston nsed anthropological methods to collect data, which informed the literature that made her such an important writer of the Harlem 

Renaissance. TN~s, her approach to writing about the lives of people of African descent brings to the forefront the place of autobiography in the production of 

knoMedge about, and inte~disciplinarity nnders~ndings of, the global Black experience. 

The committee invites a broad and inclusive range of religious and spiritual topics, tbr example, the place of music in the ritual content of Afro-Cuban Santeria, 

the interplay of history and exile in "the rise of Nova Scotia’s Black independent churches, t~x’ts of Garithna ancestor rites in Belize, autobiographic themes in the 

gospels of Thomas Dor~y, the reinvention of ttaitian Vodun in Miami, Florida, West Afi-ican spirit possession legacies in Black American Sanctified Churches, 

the role of Afro-Caribbean Pentecos~lism in Black British commani~ tbrmation, or the role of dance in the veneration of the Black saint Bava Gor by Sufis in 

Guj arat, India. 

The conunittee also invites papers that focus explicitly on the life and work ofZora Neale Hurs~ton. These ~night explore, for example, engendered rituals of 

everyday life in the Seraph of the Snwanee. the literaQ" rites of passage Zora negotiated in her career as a writer in America, the place of autobiography in her 

ethnographic writings, notions of gender and power in her biblical reinvention Moses, Man of the Mountafin, or the intelw-eaving of folk religion and sexa~alib, in 
the film version of’q?he Gilded SN Bits." 

In the tradition of academic excellence, scholars are encouraged to engage the literature and diseourse of their respective fields. At the same time, during the 

forum, scholaxs will be asked to present their findings in a form that is accessible across disciplines and to an intelligent general audience. 

PUBLICATION BY PRODUCT: 
Arrangements have already been put in place to publish selected papers in a conference-focused issue of a refereed academic journal. 

SUBMISSION INSTRUCTIONS: 

Submit a 250 word abstract that indicates your thesis or central ques~tion and the theorefical framework within which yonr findings will be interpreted. 

Submit both an email and hard coW to: 

Email: deidre crumblev~ncsu.edu snbject line "ZORA papers 2008" 

AND 

Mail To: 

Hurston Papers 2008 

Preserve the Eatonville Community, Inc (PEC) 

227 East Kemae@ Boulevard 
Eatonville, Florida 32751 

DEADLINE: 

Abstract is due Junel, 2007 : Decision by July 15, 2007 

If your paper is accepted for the conference, a coW of the full paper should be sub~nitted by November 1, 2007. 
If your paper is accepted for pnblication in the proceedings, your final version will be needed by Mm~ch 1, 2008. 

CONTACT: 

Dr~ Deidre Crumbley: Assoc. Prof. of Africana Studies - North Carolina State U 

Email: deidre crumbley@ ncsn.edu 

Phone: (919) 787-8153 
May 2, 2007 



From: ZENIT <zenitfrm~cais@enit.org> 

Sent: Wednesday, May 2, 2007 4:06 PM 

To: tbancaishtml @eni t.org 

Subjet~: ZF070502 

Collecte annuelle 2007 : A la recherche de 7.500 donateurs... 

Si ron divise 290.000 euros - robjectif de notre collecte - par 75.000 - le nombre des abonn6s priv6s (qui ne reproduisent pas rinformation)/~ 1’6dition francophone de Zenit - on 
obtient un peu moins de 4 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 75.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre recevoir 40 euros de 7.500 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr6cieuce 

Pour faire un don, cliquez sur: 

Merci de votre soutien 

Rome 

International 

- Documents- 

Audier.~c~ ~5~>Sm~e : 

Rome 

Audience : On ne conna~t w:aiment que darts l’amom" 

Cat~ch~se sur Orig~ne (2) 

ROME, Mardi 2 mai 2007 (i{~!i:i.).~[![:~.?.p.’4.) << Entre huma~ns aussi, on ne connait l’autre rdellement en profondeur que s’il y a l’amour, si les cceurs s’ouvmnt >> : le pape 
a improvisd cette parenthbse lors de sa deuxi6me catdch6se sur Ofigbne~ mercredi matin, malgrd une pluie dine, place Saint-t ierre. 

<< La semaine demi6re, rappelait le pape, nous avons pmld de la vie et de la production littdraim d’Orig6ne, le grand Maitre d’Alexa~drie. Aujourd’hui, j e m’aiT~terai 
son enseignement sur la pri6re et sur l’~,glise 

Maitre de ~ lectio divina, 
<< Pour Ofigbne, expliquait le pape, la comprdhension des I~crimres demande l’intimit6 avec le Christ a~nsi que la pfi6m, car l’mnour est le chemin privildgid pour 
com~aitre Dieu. Origbne a donc joud un ’r61e essentiel’ dans l’histoim de la Lectio divina, que l’dveque saint Ambroise introduira ensuite en Occident. Pour montmr 
que le plus haut niveau de la connaissance de Dieu jaillit de l’amour, Orig6ne se fonde sur une signification partbis doim6e au verbe connaitre, en h6breu, pour exprimer 
l’acte de l’amour humain. Cela sugg6re que 1 ’union dans l’amour procure la connaissance la plus authentique. Ainsi, la pli6m d’Olig6ne atteint les plus hauts niveaux de 
la mystique ~. 

Mener une vie << pure et honn6te >> 
<< Venons-en maimenant ~ un enseignemem d’Orig6ne sur l’~glise, et prdcisdment sur la ddmarche de tous les fidbles, annongait le pape. Une conduite de vie im6gre, 



mais surtout l’accueil et l’6tude de la Paxole, fixent une vraie ’hi6raxchie de la mintetd’ chez les fiddles. Au ~mmet de ce chemin de pertEction, Orig6ne place le 

martyre. Ce chemin de pertEction nous concerne tous, pourvu que le regard de notre c0eur se pose sur la contemplation de la Sagesse et de la Vdrit6 qu’est J6sus 

Christ, et que notre existence soit pure et honnate 

<< Je suis heureux d’accueillir ce matin les pblerins de langue fmngaise, particuli4rement les jeunes. Que votre sdjour it Rome vous aide ~ entrer dans une ddcouverte 
toujours plus joyeuse du visage du Seigneur ressuscit4 et fi vous laisser guider pax sa lumi4re. Avec ma B4n4diction apos+tolique ! >>, conclua~t Beno/t XVI 

Lecture spirituelle de la mdt6o 

La catdchbse du papa a fait les joumaux tdldvisds d6s la mi-journ6e. Les orages want frapp6 l’Italie ont en effet soulign6 l’actualit6 d’un encouragement du papa aux 

30.000 visiteurs sous la pluie qui a redound au milieu de sa catdch6se en italien : <~ Prenons la pluie comme tree b6n6diction. On parle beaucoup de sdcheresse, donc le 

Seigneur donne un signe de sa gr~e >~. 

Au debut de sa cdtdch6se en ti’angais aussi, le papa a improvis6 en encourageant ~s auditeurs qui n’avaJent pas tous des pampluies ou des impenn6ables : << 

Considdrons cette eau comme tin signe de bdn6diction de la terre et pour nous tous ~. Le soleil est revenu fi la fin de l’audience. 

ZF07050213 

BenoR XVI demande ia pri6re des fid61es pour son voyage au Br6sil 
Audience, salutation aux lusophones 

ROME, Mardi 2 mai 2007 (i{~!i:i.?.~].’.:~.?.p.’4.) Benolt XVI demande la pri6re des fiddles pour son voyage au Brdsil, du 9 au 14 maJ pour l’inauguration de la Ve 

assemblde du CELAM. 

Lors de sa salutation en portugais, le papa a en effet dit aux lusophones : << Apr~s avoir rencontrd lajeunesse et l’dpiscopat latino-amdricains, je procdderai fi la 

canonisation du bienheureux fi+re Antonio de Santa Ana Galvao, puis A l’ouverture, fi Aparecida, de la Ve Confdrence gdndrale de l’dpiscopat de l’Am6rique latine et 

des Cara[bes 

Benoit XVI disait confier D, la protection de la Vierge Marie << le succ6s d’un dvdnement si important pour l’Amdrique laline >>. Aparecida est en efi}t le grand sanctuaire 
marial brdsilien. 

Le pape esp6re, disait-il, que << cette manifestation eccldsiaJe encouragera les di~iples du Christ A accueillir avec une tbi raviv6e et avec es~rance les conclusions >~ de 
l’assemblde. 
ZF07050212 

Aux jeunes, le pape recommande << l’6cole de Marie 
Salutations tinales de l’audience 

ROME, Mardi 2 ,na~ 2007 (~:!)i):!~].i:~?);g) En ce ddbut du mois de mai, mois de Marie, Bendt XVI a comqd tous les fiddles A la protection de la Vierge Marie, les 

invitaaat 5, prier le chapelel, spdcialement lesjeunes. 

A la fin de l’andience, le papa a salu6 les jeunes, les malades et les jeunes marids en disant, en italien : <~ Chers jeunes, mettez-vous chaque jour fi l’6cole de la tr6s 

sainte Vierge Marie, pour apprendre d’elle fi accomplir la volont6 de Dieu. En contemplant la M~re du Clu-ist crucifi6, sachez, chers malades, accueillir la valeur 

salvifique de toute croiN m&ne les plus lourdes. Et vous. chm~ jeunes marids, invoquez sa protection matemelle, afin que dans votre famille r6gne toujours le climat de 

la maison de Nazareth ,. 

ZF07050211 

BenoR XVI encourage Mgr Bagnasco dans son minist6re 

A la suite des menaces de mort revues 

ROME, Mardi 2 mai 2007 (I~.!I!)~{].’.:~?.P.4) Benolt X%q a adress6 an t616gramme au prdsident de la conference des 6v~ques d’Italie, Mgr Bagnasco, archev~que de 

G~nes el, qui a IZait l’objet de menaces de mort rdp6t6es. 

Le pape a 6galmnent t616phond lundi 5, Mgr Bagnasco. Rappelons que le prdsident de la confdrence des dv6ques d’Italie est nommd pal le pape. 

~ Profonddment douloureusmnent touchd pax des dpisodes aussi graves et ddplorable~ qui troublent la coe:ds~tence sereine de la communaut6 eccldsiale et civile, le 



Saint- Pbre ddsire avant tout, dit le tdldgramme signd par le cardinal Tavcisio Bertone, secrdtaJ~re d’Etat, vous renouveler l’expression de sa proximitd dgalement au nora 

de l’Eglise universelle, et vous assurer de son souvenir special dans la pri~re atin que, trouvant la vraie paJx et la ~curitd dans le Christ, vous pnissiez vmrsuivre 

ti-uctueusement votre haut service dens l’Eglise i ta]ienne )~. 

~ Avec l’aide de Dieu et le soutien fratemel de route le peuple chrdlien, continuez donc fi traw~ller au bien commun en ddfende~t et en promouvant les valems hnmaines 

et religienses dans lesquelles il n’est pas possible de construire des ddmocraties vdritables et libres ~, invite le pape. 

~ En invoquant la protection matemelle de la tr~s sainte Vierge Marie et de saint Joseph, sa saintetd vous envoie de tout cceur une bdnddiction apostoliqne spdciale, et 

l’dtendant volontiers ~. vos collaborateurs et aux personnes qui vous sont chores, comme aussi fi l’archidiocbse de G~nes et fi route la commnnantd eccldsiale d’Italie ~, 

conclnt le tdldgramme. 

Menaces de mort prises au sdrieux 

L’archev~que de G~nes, 5gd de 64 ans, dlu prdsident de la CEI en mars demier, a commencd fi recevoir des menaces fi la suite de ddclarations commentant la ~< Note 

~ des dvaques italiens <~ relative fi la famille tbndde sur le mariage et aux initiatives ldgislatives concema~t toute autre fonne d’union ~) (ctl Zenit du 30 avril). 

Sous protection rapprochde de ceux qu’il appelle ses <~ anges gardiens ~) depnis un mois environ, fi la suite de menaces inscrites sur le portail de la cathddrale de G~nes, 

Mgr Bagnasco vient de recevoir par la poste nne enveloppe conten~t une balle de revolver et une photo de lni, barrde d’une croix gammde. 

Mgr Bagnasco s’es~t inscrit dans la ligne toujours tenue par son prdddcesseur, le c~:rdinal Camillo Rnini, opposd fi la reconnaissance juridique des ~ unions de fafit ~ 

hdtdrosexuelles et homosexuelle~ le <~ DICO )~. 

Ddsamorcer ce potentiel de col~re 

Dmls un entrelien au journal tdldvisd de la deu~me cha~ne publique italienne (TG 2 de RAI 2), le cardinal secrdtaire d’Etat a lui aussi dtd sensible fi la solidaritd 

exprimde fi Mgr Bagnaseo : <~ J’ai pergn, disait le cardimll Bertone, une gmnde proximitd, avant tout de la part des autoritds religienses, de la paxt des confibres de Mgr 

Bagnasco, et de la part aussi des comm~mant~s catholiques. Les autoritds politiques aussi et les reprdsenta~ts de la culture et de la politique, en gdndral, ont ddmontrd 

leur comprehension de la gravitd du problbme, mais ils ont dgalement cherchd et je pense que c’est ce que nous devons tous faire fi ddsamorcer ce potentiel de 

colbre et d’opposition, qui a un peu caractdrisd ces demiers jours, et les demibres semaines de 1 ’histoire italie~me 

Le P. Lombardi, porte parole du St Sibge a salud les expressions de solidaritd fi l’dgard de Mgr Bagnasco. I1 a notamment remercid le prdsident italien Giorgio 

Napolit~a~o qni a affirmd, lundi~ deaas un message au c~:rdinal secrdtafire d’Etat Toxcisio Bertone~ publid par la prdsidence de la Rdpublique, que << rItalie ne l~fissera pas 

seul Mgr Angelo Bagnasco face fi des menaces viles et inadmissibles >>. I1 a ddnoncd ce << grave dpisode d’intoldmnce contre l’Eglise catholique >>. 

Dans ce message, le prdsident italien, qui a fait sa carribre politique dans les rm~gs communistes, ddclare en outre : << I1 fant garantir de la fagon la plus sereine l’exercice 

de la mission pastorale du prdsident de la Conf6rence dpiscopale italienne et un dialogue le plus respectueux et constmctif possible entre l’Eglise catholique, la politique 

et la soci6t6 civile >>. 

Le prdsident du Conseil, Romano Prodi a 6galement t616phon6 fi Mgr Bagna~o, dimanche, pour lui exprimer sa << solidafit~ >>. 

ZF07050210 

Mgr Bagnasco remercie le pape et le president de la R~publique 
A la suite des deux messages de solidarit6 

ROME, Mardi 2 mai 2007 (i{:!i:i)~].’.:~?.g4) Mgr Angelo Bagnaseo a exprimd bier au micro de Radio Vatica~ sa gratitude particuli6re au pape Benoit XVI et au 

pr6sident Napolitano (cf. Zenit 30 mai). 

A propos de l’appel tdldphonique dn pape, Mgr Bagnasco disait : <~ Ce fur un moment de grande joie, de surprise, justement parce que cet appel tdldphonique du 

Sa~nt-P~re qui m’a wuiment rempli de joie et de gralimde dta~t inattendu. Par ses paroles pleines d’affection, d’attention, et en mame temps, de clartd ddcidde, il 

m’a coat]~md dans la poursuite du magist~re qni conceme aussi ces valeurs religieuses et humaines, sm~s lesquelles il n’est pas possible de constmire des ddmocraties 
vdritables et stables. Cet appel tdldphonique a certainement dtd un molif d’encouragement et de rdconfort, mais aussi de co~firmation pour ce qui est le service de 

l’Eglise itaJienne pour le bien de tous ~. 

Pour ce qui est de la solidaritd du prdsident (iiorgio Napolitano et des autoritds politiques et du peuple italien, Mgr Bagna~scao a dit la ressentir trbs vivement, surtout 

celle du president ~ qui exprime la solideJcit~ de tout le monde politique, qui s’est aussi exprimd de dilt~rentes thgons ces demiersjours : en lui, on voit certainement la 

synth~se la plus haute et qni a le plus d’antoritd ; en lui s’exprime aussi le peuple italien, qui s’est serrd autour de moi de multiples thgons, ",i tous les niveaux, d’Sge, de 

position et de tbi, de credo 

Mgr Bagnasco t:aisait observer que ~ l’Eglise, depuis toujours, promeut la famille et croit fennetnent en elle, comme noyau fondateur de la socidtd et aussi dm~s l’Eglise. 

De ce point de vue, il y a une conlinuitd dvidente dans la s~r~nitd que nous avons, nons, dv~que~ en paxticulier du conseil pem~anent : je parle du moment o/~ nous 

avons dlabord la note pastorale (sur la ~:amille, ndlr), que nous voulons absolument maintenir~ comme il es~t juste de le ~:aire ~. 

ZF07050209 



Les attaques contre l’Eglise en Italie, une forme de << terrorisine >~ 

Un concert rock manipul~ contre << le Vatican >> 

ROME, Mardi 2 mai 2007 (/,l:N~q .,.,-,o. ) Dans le climat actuel, L’Osservatore Romano en italien des ler-2 et 3 mai, publid ce soir, ddplore les << attaques contre 
l’Eglise >> qui constituent aussi nne fonne de << terrorisme >~. 

Rappelons que des menaces de mort visent l’archev0que de G~nes, prdsident de la conl~rence dpiscopale italienne, Mgr Angelo Bagnasco (cil Zenit du 30 avril 2007 

et ci-dessus), qui a re~u dans une enveloppe une basle et sa photo barrde d’une croix geamnde. 

Or c’est dans ce climat d’in~curitd qu’ un animatenr du concert rock, qui attire chaque eamde des centaines milliers de jeunes le 1 er mai fi Rome, place Saint-Jean du 
Latra~ a lancd hier soir, en direct fi la tdldvision nationale (l~’d) des accusations contie le Vatican. suscitant ane prise de dista~lce immddiate des syndicats, soalignent 

les joumaux tdldvisds de ce ~nercredi soir. 

Andrea Rivera a attaqud <~ le Vatican ~ pour avoir refusd des fundlailles catholiques fi Piergiorgio Welby, atteint de dystrophie muscul~re amyotrophiqne, qui avait 

demandd fi maintes reprises publiquement et dans les media y compris en dcrivant au prdsident de la Rdpublique - qu’un mddecin ddbreatche son iespimteur artificiel. 

Le cas avait dtd l’occasion d’une ofibnsive pro-euthanasie en Italie fi la fin de l’ea~ dernier. Un mddecin, Maria Riccio, a ddbranchd le, respirateur ~, le 21 ddcembre 

2006, au domicile de Piergiorgio ~Velby, et il a dtd par la suite absout pax ses pairs. 

<< Je ne suptx~rte pas qne le Vatican ait refusd des thndrailles fi Welby >>, a lancd le prdsentateur, reprochant an m~me Vatican les fundrailles catholiques de Pinochet et 

Franco. On salt que la ddcision appartient fi chaque dv~que local en pareil cas. 

Sur le m~me ton, applaudi par lesjeunes, le prdsentatenr a repris ses reproches : << I,e pape a dit qu’il ne croyait pas fi la thdorie de l’dvolution. Je suis d’accor& l’Eglise 
n’a jamais dvolud >>. 

Lancer des attaques contre l’Eglise, c’es~ du teirorisme. Alimenter les fureurs aveugles et mationnelles contre celui qui parle toujours au nom de l’amoar, c’est du 

telroris~ne >>, rdagit ce soir tin ddi~orial du quotidien de la Citd du Vatican dens son ddition quotidienne en italien. 

<< II est vii et terroriste de jeter cette fois ces pierres directemeut contre le pape, en se sentant protdgd par les cris d’approbation d’une foule facilement excitable >>, 
d~plore L’Osservatore Romano. 

<< Les ddclarations de l’animateur sont d’une superiicialitd ddconcertaute, mais leur dangerositd n’est pas snperticielle >>, thit notammem observer le quotidien. 

L’Egli~ italienne avait rappeld fi l’occasion du cas Welby la ndcessitd de promouvoir les soins palliatil; pour soulager jnsqu’au bout et au maximum les soufl~ances des 

malades en phase terminaJe ou incurables et les accompagner : supp6mer la ~utt’r~mce et non supprimer le malade. 

Le pape Beno?t XVI a dgalement demeaidd que soient d@eloppdes des unitds de soins palliatifs fi l’occasion de la Joumde mondi~1e da Inalade. le 11 fdvrier, le th@~e 

2007 de cette meaiifes~tion annuelle dtant l’assistance des malades incurables. 

Un pr~tre italien connn pour son aide ~ toute ddtresse, Don Oreste Benzi, avait voulu entrer en contact m~ec M. Welby, mais son entonrage ne l’avait pas laissd 

l’approcher. II dtait << trap prisonnier >> a dit le pr~tre, sans prdciser de quoi. Pourtant, des fundraAlles catholiques publiques m~aient ensuite dtd dentanddes. 

Le cardinal Camilla Rnini avait refi~, dtant donn6 l’opposition, publiqne, constante et rd~tde de M. Welby ~ l’enseignement de l’Eglise sur le respect de toute vie 

humaine. Une ddcision ~< douloureuse >> a avou6 le cardinal, qni avaJt cependant assurd les proches de M. Welby de la pri6re de l’Eglise. 
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International 

B~atificafion ~ Rome de 498 mar .tyrs espagnols 
Cd~monie p~vue fi l’automne prochain 

ROME, Mercredi 2 mai 2007 (~) Pam~i les milliers de fiddles qui ont domed leur vie pea amour pour Jdsus Christ pendant la persdcution religieuse des 
eamdes trente en Espagne, 498 seront bdatifids fi l’automne prochain. 

C’est ce qu’armonce un message intituld ~ Vous ares la lnmibre du monde (Mr 5,14) ,, approuvd par l’@iscopat espagnol et publid le 27 avril fi l’issne de la cdldbration 

fi Madrid de l’assemblde pldnibre des dvaques. 

Comme l’expliquent les dv~qnes espagnols dears ce document, cette bdatification ~ contribuera ",i ce que l’on n’oublie pa~s le grand signe d’espoir que constitue le 

tdmoignage des maxtyrs ~. 

~ Parmi les martyrs du XX@~e si~cle en Espagne, 479 ont dtd bdatifids lors de 11 cdr@~onies/~ pa(tir de 1987, dont 11 sont ddj~ safints ~, rappellent-ils. 

Ces 498 martyrs ont donnd leur vie, en divers endroits de l’Espagne, darts les eamdes 1934, 1936 e 1937. 

Parmi ces meaVrs figuveut l’dvaque de Cuenca et de Ciudad Real, plusieurs pratres sdculiers, de nombreux religieux et religienses, des sdminaristes, des la~cs, jeunes, 

ma~id~ hommes et femmes. 



Presque cinq cents martyrs rdunis en une unique c616bration et, comme lors des prdcddentes cdr6monies, << chaque cas a dtd dtudid sdpardmenk avec beaucoup 
d’attention, et sur de longues anndes 77, expliquent les dv~ques espagnols. 

L’6piscopat es"time que la b~atification repr6sente <~ un moment de grace pour l’Eglise espagnole, en maacche aux c6tds des hommes dans son pays et daa~s la soci6t6 77 ; 
comme << un nouveau stimulant pour le renouvellement de la vie chr6tienne 77 surtout ~< fi un moment off, dans notre soci6t6, ~ rdpand une mentalitd la[ciste et que la 
r6conciliation semble menacde 77. 

<< Les ma~y. rs~ qui sont mo~ts en paxdonnm~ constituent pour nous le meilleur encouragement fi promom’oir cet esprit de rdconciliation 77, soulignent les ,nembres de la 
confdmnce dpiscopale espagnole. 

<< Les martyrs sont au-dessus des circonstances tragiques qni les ont conduits fi la mort remarquent-ils . Leur b6atification pemlet, en premier lieu, de mndre gloire fi 
Dieu m~ec foi, cette foi qui triomphe du monde 77. 

Tous ont en commun le faJt d’avoir dtd des <~ hommes et des femmes de tbi et de pri6re, centr6s essentiellement sur l’Eucharistie et sur la ddvotion fi la tr~s Sainte 
Vierge 77. Ils ont 6t6 <~ des ap6tres 77 et << grand rut leur courage quand ils ont dfi confesser leur propm condition de croyants ; toujours pr~ts fi consoler leurs camarades 
de prison ; fi refuser toute proposition visant "a les thire mnoncer "a leur propre identitd chr6tienne 77. 

Les futurs bienheumux << ont fait preuve d’une grande fbrce quand ils ont 6t6 maJtrait6s et to~turds rappelle les 6v6ques espagnols ils ont pardonnd fi leurs assassins 
et ont pri6 pour eux ; ils sont mrivds au sacrifice, l’esprit serein et le co~ur en pafix, louaat Dieu et Jdsus Clmls~t son Fils unique notre Seigneur 77. 

Lorsque l’Eglise reconnait le << mmW. m 77 d’un baptis6, cela signifie qu’il a 6t6 tu6 pour le seul motif de sa foi et pour sa fiddlit6 au Christ, pax sa vie et dans sa mort, et 
non pas pour des motifs politiques. L’enquete canonique want 6tabli le maztyre, la vole est ouverte fi la bdatification, sans qu’il y ait besoin d’un miracle. Pour la 
canonisation, rauthentification d’un miracle attribu6 au bienheureuN survenu aprbs la bdatification, est n6cessa~re. 

[Les biographies et les photographies des procha#ts bOatif!&, tout comme leur rapport avec les diocOses acmels, peuvent Otre consu#Oes dans le livre 
"QuiO,~es son y de d6nde vie, ten. 498 mdrtires del siglo X_Y en Espaha " (Edice, ,3/[adrid 2007)] 
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850 sup6deures g6n6r’,fles fi Rome pour ~ tisser une nouveile spiritualit6 )~ 

Elles se r6uniront du 6 au 10 mai et seront regues par le pape 

ROME, Mercredi 2 mai 2007 (i{f:i)~([.:{?2~) La prochaine rdunion pl6ni6re des supdrieures gdn6rales aura lieu "a Rome du 6 au 10 mai. Elle aura pour thbme : << 
Appel6es ~ tisser une spirituaJdt6 nouvelle d’oit jafillissent esp6rance et vie pour l’huma~it6 77. 

Les supdrieures gdn6mles seront regues par le pape Benolt XVI le lundi 7 mai. 

Les travaux se ddrouleront fi l’H6tel Ergife de Rome. An programme, des confdmnces sur le dialogue interreligieuN l’6cologie, les la~cs, les immigr~s, etc. des temps de 
partage et de pri~re. 

L’UISG (Union Intemationale des Sup6rieures G6ndrales) est un forum international or) les snpdrieures g6ndrales des instituts religieux fdminins peuvent partager des 
expdriences, 6chm~ger des intbnnations et s’accompagner les unes les autms dans la r6alisation de leur mission, pr6ci~ le site de l’Union (c£ 

Elle stimule le dialogue et la collaboration entre les congr6gations religieu~s daa~s l’Eglise et dans la soci6t6 et oflie r6gulibrement des programmes, des rencontres et 

publications pour aider les membres "a accomplir leur service. 

L’UISG est en cotnmunication avec la Congr6gation pour les Ins~tituts de Vie Consam~e et les Soci6t6s de Vie Apostolique (CIVCSVA) et autms organisations 
eccl6siastiques et sociales, sur des th6mes concemmit la vie religieuse. 

Dans la convocation pour la r6union pldni6re, sr. Therezinha Rasera, SDS, pr6sidente de I’UISG s’interroge : << En contemplant notre monde, en entendant ses cris, en 

voyant ses besoins, sa soi£ ses aspirations, quel fil sommes-nons maintenant appeldes ~ tisser, nous, religieuses, responsables de nos congr6gations, devenant ainsi <~ 
tisserandes de Dien 77, proph6tiques et mystiques ? 77 

La r6union pl6ni6re sera suivie d’une assembl6e des ddl6gu6es qui aura lieu du 11 au 13 mai. 
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France : Un ia~c, secr6taire g6n6r’,fl adjoint de la Conf6rence des 6v~ques 

Questions administratives, financi~ms et juridiques 

ROME, Mardi 2 marl 2007 (~{:~i15.![{i:~2!;g.) Monsieur Jean-Michel Coulot est nomm6 secr6taire g6n6ral adjoint de la Cont}rence des 6v~ques de France (CEF, 



www,ce~i), chaJcgd des questions administratives, financi~res etjuridiques fi compter du ler septembre 2007, indique un communiqud de la CEF. 

Jean-Michel Coulot a 53 ans, est marid et pSre de trois enfants. I1 achbve une licence de thdologie "~ l’Institut catholique de Paris. 

Le Conseil pelmanent de la Confdrence des dv~ques de France a ainsi nomlnd Jean-Michel Coulot secrdtaire gdndral adjoint de la Confdrence des dv~ques de France, 

chargd des questions administmtives, financi~res etjuridiqnes, pour un mandat de trois ans. I1 prendm ses fonctions le ler septembre 2007. I1 succ~dera fi Monsieur 

Olivier Lebel, qui achbve son second mandat au service de la Confdrence dpiscopale. 

DiplSmd d’HEC, Jean-Michel Coulot a fait l’essentiel de sa carribre dans le secteur bancaire. II a dtd en poste en France et fi l’dtranger et actfl~ entre autre, dans le 

financement de projets et les affaires industrielles. 
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Nigeria: Les ~v~ques invitent fi role vraie d~nocratie 
Ils exhortent les citoyens fi rdsister aux fiaudes dlectorales 

ROME, Mercredi 2 mai 2007 ()~N lF oc,z) , Les Nigdrimls ont dtd abnsds, traumatisds et brutalisds alors qu’ils exergaient leur dmit de vote ~ a ddplord le prdsident 

de la Cont~rence dpiscopale du pays aprbs les dlections prdsidentielles et ldgislatives des 14 et 21 avril derniers. 

L’archev~que d’Ibadan, Mgr Fdlix Alaba Job s’est exprimd lors d’une confdrence de presse mardi, en rapportant les intbnnations recueillies par plus de 30.000 

observateurs rdpartis dans tout le pays, sur la base de donndes de la Commission j ustice, developpement et paix (JDPC) de l a Conference dpiscopale nigdriane. 

<< Les rapports de nos observateurs indiqnent qu’encore une fois nous avons dchoud dans la rdalisalion d’une transition delnocratique, b~ travers le pouvoir des umes, 

d’une adminis~alion civile b~ l’autre ~, a ddclard Mgr Job, qui est aussi Prdsident de la Confdrence dpiscopale. 

<< Vagues de protestations, incendies criminels, violences et destructions gramites de vies et de biens ont accompagnd la rdvdlation des rdsultats aux dlections 

prdsidentielles et ldgislatives, ces derniers montrant bien que les rdsultats ne vefldtaient en rien la volontd du penple ~, a-t-il ponrsuivi. 

Selon Mgr Job, tout porterait fi croire qu’il y a eu << ffaude et falsification des rdsultats dlectomux ~>. 

Les dlections ont rdvdld << une situation hnmilia~lte pour les dlecteurs qui ont dtd obligds d’approuver un coup d’Etat civil ~, a expliqud l’archev~que Ibadan. << C’est une 

rdpression sans prdcddent sur l’esprit democrafique du peuple nigdrian ~. 

<< I1 faudrait reconnaitre que nous ne pouvons plus continuer fi faJre croire au monde que notre pays est une democmtie >~, a-t-il expliqud, quand << les seuls fi ddcider du 

rdsultat des processus dlectoraux sont une petite poignde de l’dlite politique ~>. 

Les hommes politiques eux- m~mes << ont manqud de respect fi l’dgard de la tmix et de la stabilitd dn pays ~, a poursuivi Mgr Job. 

<< Enl’absence d’une forte opposiliol~ les Nigdrians doivent s’uNr et r~sister fi tonte forme de dictature, de domination et de subversion a-t-il es~dmd et ils doivent le 
false de mani~re consfimfionnelle et digne ~. 

L’dvaque d’Ibadm~ a ajoutd que << l’Egli~ lyoursuivmit sa c~unpagne pour le developpement d’une culture de la democratie et d’une bonne gouvemance du pays de 

manibre fi pouvoir gamntir plus de transparence et de responsabilitd ~>. 

<< Nous continuerons "~ nous mobili~r, "~ sensibiliser et fi dduquer le peuple aux ndcessitds d’ une ddmocratie pacifique, crddible, libre et juste ~, a-t-il ddclaJcd avant 

d’inviter les personnes de bonne volontd fi s’opposer aux ennelnis du bien commun dans le pays. 
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CliMe : Nombreux bapt~mes de jeunes et d’adultes issus des lnilieux cultiv~s 
A l’occasion de P~ques 

ROME, Mardi 2 mai 2007 ()~:;.!?~]i:[:!~24.) A Pfiques, en Chine, un nombre importam de jeunes et d’adultes issus des milieux cultivds ont did baptlsds dans la foi 

catholique, indique <~ Eglises d’Asie, l’agence des Missions dtrangbres de Paris (EDA 462, (~~.~ ,c,.0. 

De sources eccldsiales, fi Pfiques, les dioceses catholiques de Chine continentale ont connu un hombre considerable de baptames cette annde. A l’agence Ucanews, le 

12 avril dernier, Song Yun, rddacteur en chef de La Foi, journal catholique de Shijiazhuang, a prdcisd, que, selon le ddcompte fait pax ses soins dans 26 diocbses et 

une quarantaine de grosses paroisses, pas moins de 6 000 bapt~mes avaient did cdldbrds ",i P~ques. L’Eglise en Chine continentale compte tree centaine de diocbses. 

Au total, Song Yun estime que le nombre des baptames, en Chine continentale, a depassd les 10 000 "~ Pfiques et prdcise que 80 % de ces nouveanx baptisds dans les 

grandes villes sont dipl6mds de l’enseignement sup~rieur. <~ Un decompte prdcis est diflicile parce que les paJcoisses sont nombreuses et que des diocbses baptisent 
aussi fi la l?entec6te, fi l’Assomption ou fiNo~l ~, explklue-t-il. 



Parmi les dioceses qui ont cdldbrd un grand nombre de baptames A la veillde pascale, se trouve Linyi, dans la province de Shandong. Six cents personnes ont ainsi 

rejoint la communauta catholique. L’annae demiare, ils n’ava]ent ata que deux cents A rejoindre l’Eglise. L’avaque de Linyi, Mgr Johan Fang Xingyao, attxibue cette 

augmentation fi l’action missionnaire menae par des la~cs aupr~s de leur parenta et de leurs amis ainsi qu’au rayonnement de la Bonne Nouvelle grfice au travail des 

pratres et des religieuses. I1 souligne que, si les baptisas des armaes 1990 ataient surtout des enfants, des femmes et des persormes 5gaes, ces temps-ci, la moitia des 

baptisas sont des lycaens ou des amdiants d’nniversita ~ venus d’emz-mames ~ l’Eglise demander s’ils pouvaient devenir catholiques 

D’autres diocases ont enregistra un graM nombm de baptames, comme ceux de Handan, de Cangzhou (Xianxian) et de Hengshui, tous trois dans la province du 

Hebei, avec respectivement 500, 400 et 300 nouveanx bapti~s. A Hengshui, un catholique explique que huit sur dix des 95 nouveaux baptlsas de la cathadrale ataient 

des jeunes ou des personnes dans la force de l’fige, les autres atant des enthnts ou des personnes figaes. La plupart ataient paysans, atudiants, ouvriers ou 

fonctionnaires A la retraite. Selon ce catholique, le hombre des baptames a doubla A Pfiques par rapport ~ l’an demier et le profil des nouveaux bapt~sas est, 1A aussi, 

sensiblement dift}rent de celui des armaes passdes. 

Le P. Luo Limin, crux5 de la cathadrale de Hengshui, attribue cet affiux au ~ yangko ~, des danses folkloriques paysarmes utilisaes comtne outil d’avangalisalion. Ces 

deux demiares anndes, pras de 70 personnes rdpasties en plusieurs aquipes ont visita des dizaines de villages en dormant un spectacle de costumes colords, de danses, 
de tambours et de musiqne entra?nante. A cette occasion, des acrits religieux et des invitations fi des cours de catachismes ataient distribuas. Le P. Luo espbre que les 

nouveanx venus vont apporter pins de vitalita dans la paroisse. Le plus important atant, a-t-il dik que leur entrde dans l’Eglise ~ puisse changer peu it peu cette idae 

fausse que la religion est seulement borme pour les gens ~gas, ceux qni ont du temps fi consacrer fi l’Eglise ~. 

Mgr Peter Feng Xinmao, avaque de Hengshui, espare que ~< ces nouveaux cafl~oliques auront un vrai zale missionnaire et qu’ils apporteront de la vitalita au diocase ~, 

ajoutant : ~< Nous devrions tous atre a,ssez courageux pour entrainer les gens "a l’Egli~. )~ Le diocase de ttengshui est un diocase rural de pras de 20 000 catholiques. 

Deux autres diocases, tras ditt~rents, ont aga]ement calabrd une centaine de baptames lors de la veillae pascale. I1 s’agit du diocase d’Anyang (Weihui), dans la 

province du Henan, et de celui d’Ummqi, dans la province ou~ghoure du Xinjiang. 

Dans la cathadraJe d’Anyang, quelque 2 000 pa~x3issiens ont accueilli 85 nouveaux/fiddles, ~gds de 20 ~ 50 ans, dont une vingta]ne d’hommes. Selon le P. Joseph 

Zhang Yinlin, curd de la cathddrale, ce sont ces nouveaux/fiddles, employas, ouvriers on amdiants, qui ont eu Finitiative d’approcher FEglise. I1 estime que lenr dasir de 
surmonter le vide spifituel s’atait transforma en force d’impulsion vers le sacra. 

Dans le nord-oues~t de la Chine, Mgr Paul Xie Tingzhe, avaque d’Ummqi, annonce qu’~ PSques, son diocase a eu 100 baptames, dont 40 fi Ummqi maine. Tous les 

nonveaux baptisas ataient des Chinois Han et non des Ou[ghonrs. Un tiers atait des hommes alors qu’ils ne reprasentaient que le cinqniame des baplisas les annaes 

pracadentes, a expliqua Mgr Xie, que les antoritas reconnaissent seulement comme pratre et non pas comme avaque. Ces nouveaux bapt~sas ont connu l’Egli~ via les 

oeuvres caritatives que celle-ci mane dans la ragion. De plus, a-t-il ajout6, chaque annae, les catholiques ~nt incitas "a initier "a la foi chratienne deux ou trois amis ou 

parents non catholiques. 
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Audience ganar’ale : OlJg+ne (II) 
Texte intagral de la catachase de Beno?t XVI 

ROME, Mercredi 2 mat 2007 (!~I:N;I .<.~;o. ) Nous publions ci-dessous le te~e intagral de la catachase que le pape Benoit XVI a prononcae au cours de l’audience 

ganamle de ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers tTares et soeurs, 

La catachase de mercredi demier ata]t consacrde A la grande/figure d’Origane, doctenr alexandfin des II et III siacles. Dans cette catachase nons avons pris en 

considaration la vie et l’oeuvre littara]re du grand maitre d’Alexandrie, en trouvant dans la ~ triple lecture ~ de la Bible, qu’il a effecmae, le centre vital de route son 

oeuvre. J’ai laissd de cata pour les reprendre aujourd’hui deux aspects de la doctrine d’Origane, qne je considare pazmi les plus iinportants et les plus acmels : 

j’entends pater de ses enseignements stir la priare et sur l’Eglise. 

En vafita, Ofigane auteur d’un important et toujours actuel, traita Sztr la priOre male constamment sa production exagatique et thaologiqne A des expafiences et 

des suggestions relatives fi la priare. Malgra toute la richesse thaologique de pensae, cela n’est jamais une appmche purement acadamiqne ; elle est toujours fondae sur 
l’exparience de la priare, du contact avec Dieu. Selon lui, en ett}t, la comprahension des Ecritures demande, plus encore que l’6tade, l’intimita avec le Christ et la 

pfiare. I1 es~t convaincu que la voie pfivilagiae pour connaitre Dieu est l’mnour, et qu’il n’y a pas d’aufl~entique scientia Christi sans tomber amoureux de Lui. Dans la 

Lettre gt GrOgoire, Origane recommande : ~ Consacre-toi fi la lectio des divines Ecritures ; applique-tot fi cela avec persavarance. Engage-toi dans la lectio avec 

l’intention de croire et de plaire ’a Dieu. Si durant la lectio m te trouves devant ane porte close, frappe, et le gamdien t’ouvrira, lui dont Jasus a dit : °Le gardien la lui 
ouvrim’. En l?appliquaa~t ainsi fi la lectio divina, cherche avec loyauta et une confiance inabmnlable en Dieu le sens des Ecritures divines, qui est lmgement contenu 

dans celles-ci. Tu ne dots cependant pas te contenter de trapper et de chercher : pour comprendre les choses de Dieu, tu as absolument besoin de l’oratio. 

Pracis6ment pour nous exhorter fi celle-ci, le Sauveur nous a non seulement dit : "Che~chez et vous trouverez" et %’rappez et on vous ouvfira", ,na~s il a ajouta : 

’°Demandez et vous recevrez" ~ (Ep. Gr. 4). Le <~ rale pfimordia~ ~ joua pax Origane dans l’histoire de la [ectio divi#~a saute immadiatement aux yeux. L’avaque 

Ambroise de Milan qui apprendra fi lire les Ecrimres fi partir des oeuvres d’Origbne l’introduit ensuite en Occident, pour la reme~e A Augustin et fi la tradition 

monastique snccessive. 



Comme nous l’avons dejfi dit, le plus haut niveau de la connaissance de Dieu, selon Orig~ne, na~t de l’mnour. II en est de marne parmi les hommes : on ne connait l’autre 
rdellement en protimdeur que s’il y a I ’mnour, si les cceurs s’ouvrent. Pour demontrer cela, il se tbnde sur une signitication pe~-fois donnde au verbe connaitre en 

hdbreu, lorsque celui-ci est ufilisd pour exprmer l’acte d’amour humain : ~ L’homme connut Eve, ~ t~mme ; elle congut ~ (Cm 4, 1 ). I1 est ainsi suggdrd que runion dans 

l’amour procure la connaissance la plus authentique. De m~me que l’homme et la femme sont ~ deux dans une ~ule chair ~, ainsi Dieu et le croyant deviennent ~ deux 

dans un ~ul esprit ~. De cette t~on, la prbre de l’Alexandrin atteint les niveaux les plus dlevds de la mystique, comme l’attestent sesHom~lies sur le Canlique des 

Cantiques, et notamment un passage de la premiere HomOlie, dans laquelle Origbne confesse : ~ Souvent Dieu m’en esnt tdmoin j’ai senti que l’dpoux 

s’approchait de moi au degrd le plus dlevd ; aprbs il s’en allait fi l’improviffte, etje ne pus trouver ce que je cherchafis. Le desir de sa ve~me me prend fi nouveau, et 

parfois celui-ci revient, et une fois qu’il m’est appm-u, lorsque je le tiens entre les matins, voilfi qu’il m’dchappe encore, et une fois qu’il s’est dvanoui, je ~ne mets encore 

le chercher...~ (Horn. Cant. 1, 7). 

II me revient fi l’esprit ce que mon vdndrd prddecesseur dcrivait, en tdmoin authentique, dans Nuovo rnillennio ineunte, lfi oi~ il montrait aux fiddles ~comment la pri~re 

peut progresser, comme un vdritable dialogue d’amour, au point de rendre la persorme humalne totalement possddee par le Bien-Aimd divin, vibrant au contact de 

l’Esprit, filialement abandonnde dans le cceur du Pbre... II s’agit ~, poursuivait Jean-Paul II, ~ d’un chemin totalement soutenu par la gr~ce, qui requiert toutefois un fort 

engagement spirituel et qui conna~t aussi de doaloureu~s puritications, mais qui conduit, sous diverses tbrmes possibles, ",i lajoie indicible vdcue pax les mysliques 

comme "union sponsaJe" ~ (n. 33). 

Nous arrivons, enfin, fi un enseignement d’Ofig5ne sur l’Eglise, et pr5cis~ment fi l’intdrieur de celle-ci sur le sacerdoce commun des fiddles. En ett~t, comme 

l’Alexandrinaffi~rnedanssaneuviSmeHornOliesurleLOvitique, ~cediscoursnousconcernetous~(Horn. Lev. 9, 1). Dansla ~n5me Homdlie, Orig~ne en faisaxat 

rdfdrence fi l’interdiction faite fi Aaron, aprbs la mort de ses deux fils, d’entrerdansleSanctasanctorurn ~ fi n’importe quel moment ~ (Lv 16,2) admoneste ainsi 

les fid5les : (~ Cela ddmontre que si quelqffun entre fi n’importe quelle heure dans le sanctuaire, sans la prdparation due, ne portant pas les vStements pontificau~ sans 

avoir prdpard les offrandes prescrites et s’Stre rendu propice fi Dieu, il mourra... Ce discours nous conceme tous. I1 ordonne, en effek que nous sachions comtnent nous 
prdsenter fi l’autel de Dieu. Ou ne sais-tu pas que le sacerdoce t’a dtd confdrd ~ toi aussi, c’est-fi-dire fi toute l’Eglise de Dieu et an peuple des croyants ? Ecoute 

comment Pierre parle des fideles : "Race blue’; dit-il, "royale, sacerdotale, nation sainte, peuple que Dieu s’est acquis". Tu poss5des donc le sacerdoce car tu es une 

"race royale’; et tu dois donc offrir fi Dieu le sacrifice... Mais pour que tu puisses l’offrir dignement, tu as besoin de v5tements purs et diffdrents des v5tements 

communs aux autres hommes, et le feu divin t’est ndcessaire ~ (ibid). 

Ainsi, d’un cSt5, les ~ flancs ceints ~ et les (~ vStements sacerdotaux ~, c’est-fi-dire la puret5 et l’honnStet5 de vie, de l’autre, la (~ lumi~re to~oours allum5e ~, c’est-fi-dire 

la tbi et la science des Ecritures, se pr5sentent comme les conditions indispensables pour l’exercice du sacerdoce universel qui exige puret~ et honnatet5 de vie, tbi et 

science des Ecritures. A plus tbrte raJ son, ces conditions sont indispensables bien dvidemment, pour l’exercice du sacerdoce ministdriel. Ces conditions une conduite 

de vie int~gre, ma~s surtout l’accueil et l’dtude de la Parole dtablissent une vdritable ~ hid~archie de la saintetd ~ dans le sacerdoce commun des chrdtiens. Au sommet 

de ce chemin de pert~ction, Orig~ne place le martyre. Toujours dans la neuvi~ne HornOlie ~r le Ld,’itique, il t~a~t allusion au ~ feu pour l’holocanste ~, c’est-fi-dire fi la 

foi et fi la science des Ecritures, qui ne doitjamais s’dteindre sur l’autel de celui qui exerce le sace~toce. Puis il ajoute : ~ Mais chacun de nous a en sol ~ non seulement 

le feu, mais ~ aussi rholocauste, et de ,son holocanste il allume rautel, afin qu’il brfile toujours. Quant fi moi, si je renonce fi tout ce que je possbde et que je prends ma 

croix et que je suis le Christ, j’offre mon holocauste sur rautel de Dieu ; et si je remets mon corps pour qu’il brfile, en ayant la charitd, et que j’obtiens la gloire du 

ma~re, j’offre mon holocauste sur l’autel de Dieu ~ (Horn. L~v. 9, 9). 

Ce chemin dternel de perIEction ~ nous conceme tous ~, ",i condition que ~ le regard de notre cceur ~ ~)it tournd vers la contemplation de la Sages~ et de la Vdritd, qui 

est Jdsus Christ. En pr~chant sur le discours de Jdsus de N~areth lorsque ~ tous, dans la s)~nagogue, ava~ent les yeux fixds sur lui ~ (Lc 4, 16-30) , Origbne 

semble s’adresser prdci~ment fi nous : ~ Aujourd’hui aussi, si vous le voulez, dans cette assemblde vos yeux peuvent tixer le Sauveur. En ettEt, lorsque tu toumeras le 

regard le plus protbnd de ton c~eur vers la contemplation de la Sagest, de la Vdritd et du Fils unique de Dieu, alors tes yeux verront Dieu. Heureuse assemblde, celle 

dont l’Ecriture atteste que les yeux de tous dtaient fixds sur lui ! Combienje desirerais que cette assemblde regoive un tel tdmoignage, que les yeux de tous, des non 

baptisds et des fidbles, des femmes, des hommes et des enfants, non pas les yeux du corps, mais les yeux de l’~ane, regardent Jdsus !... La lumibre de ton visage est 

imprimde sur nous, 6 Seigneur, fi qui appaxtiennent la gloire et la puissance pour les si~cles des si~cles. Amen ’. ~ (Horn. Lc. 32, 6). 

l/~)ici le rOsumO en frangais de la cat,chOse, lu par le pape : 

Chers Frbres et Sceurs. 

La ~maJme demi~re, nous avons parld de la vie et de la production littdra~re d’Origbne, le grand Ma?tre d’Alexandrie. Aujouvd’hui, je m’arrateral fi son enseignement 
sur la pribre et sur l’~glise. 

Pour Orig~ne, la comprdhension des ~critures demande l’intimitd avec le Christ ainsi que la pribre, car l’amour est le chemin privildgid pour conna~tre Dieu. Orig~ne a 

donc joud un ~rrle es~ntieb~ dans l’histoire de la Lecfio divina, que l’~v~que saint Ambroise introduim ensuite en Occident. Pour montrer que le plus haut Nveau de la 

connaissance de Dieu jafillit de l’amour, Orig~ne se fonde sur une signification paxfois dom~de au verbe conna~tre, en hdbreu, pour exprimer l’acte de l’amour humain. 

Cela suggbre que l’union dans l’amour procure la connafissance la plus authentique. Ainsi, la pribre d’Orig~ne atteint les plus hauts niveaux de la mystique. 

Venons-en mafintenant fi un enseignement d’Origbne sur l’~glise, et prdcis~ment sur la demarche de tous les fiddles. Une conduite de vie int~gre, marls surtout l’accueil 

et l’dtude de la Parole, fixent tree vrafie ~hidrarchie de la saintetd~ chez les fiddles. Au sommet de ce chemin de perfection, Ofig~ne place le martyre. Ce chemin de 

perfection nous concerne tous, pourvu que le regard de notre ceeur se pose sur la contemplation de la Sagesse et de la Vdritd qu’est Jdsus Christ, et que notre 

e~stence soit pure et honnate. 

Je suis heureux d’accueillir ce matin les pblerins de langue l]cangai~, particuli~rement les jeunes. Que votre sdjour fi Rome vous aJ~de fi entrer dans une decouverte 

tottiours plusjoyeuse du visage du Seigneur ressuscitd et fi vous laJs~r guider par sa lumi~re. Avec ma Bdnddiction apostolique! 

[Texte original: Fran~aJ~s] 

Le pape a dOclarO en pormgais : 

Mon voyage pastoral au Brdsil pour inaugurer la Vame Coat’~rence gdndrale de l’dpiscopat latino-mndricain et des cara~bes est desonnais proche. Demandons au 
Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie, de bdnir cette rencontre eccldsiale de fruits abondants, afin que tous les chrdtiens se sentent de vrais disciples du Chris~t, 

envoyds par Lui pour dvangdliser leurs fi~Sres fi travers la parole divine et le tdmoignage de leur pmpre vie. 



Copyright du texte original ph~rilingue : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction r~alis~e par Zenit 
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Suisse : ~ Minarets, oui ou non ? >~, par Mgr Biircher 

Groupe de tmvafil << Islam >> de la CES 

ROME, Mardi 2 mai 2007 (~X:~[~.!~.[L.~2!N.) ~< Minarets, oui ou nou ? >>, interroge dans ce communiqu4 Mgr Pierre Bircher, dvSque auxiliaJ~re de Lausa~ue, Gen8ve et 
Fribourg, et pr4sideut du Groupe de travail << Islam >~ de la Confdreuce des dvSques suisses (!2~.R;)’.2",.55.55.!:2!?~i~:.9.£/4r:.£Y.5:54!!). I1 rdpond notamtnent: << Pas de campagne 

coutre les minarets, pas de laisser-aller de l’organisation iuteme des mosqu4es en Suisse ! >~ 

Communiqu6 

Minarets, oui ou non ? La questiou gdnbre dans la population des rdalitds et des seutiments diversifids : exclusion, peur, provocations, discriminatiou, xdnophobie mais 

aussi respect, ldgalitd et coexistence. 

~ I,a construction de minarets eu Suis~ doit-elle ~tre ddt~ndue ou autoris~e ? I,a question et la rdponse sont plus complexes qu’on ne l’imagine fi premibre vue. La 

peur est mauvaise conseillbre et la coexistence a ses limites. Cependant, pour ~tre bref: c’esl oui, si la construction du minaret est confonne en tout point fi la 

ldgislation ; c’est non, si sont dvidents ou ~ms-jacents des objectifs pouvant meuacer la paix religieuse eu Sui sse. 

~ Un miu~xet n’esl en principe pas coexislentiel fi uue mosqude. Beaucoup de mosqudes existent sans min~xet. De plus, il est wfin de se battre coutre la construction 

d’un ~nin~xet tout eu ignorm~t les activitds de sa mosqude. En plus du lieu de pri~re, celle-ci peut abriter biblioth~que, bureau de l’imam, cafdtdria, s~Jles d’enseigue~nent, 

magasins voir boucherie. En Suisse, la ldgalitd et le contr61e des activitds d’une mosqude sour plus importaa~ts que la pertinence ou non de la constructiou d’un minaret. 

SmWut s’il doit rester insonore en ne servant pas fi l’appel fi la pribre. Rappelons que dm~s de uombreux pays fi tnajoritd musulmm~e, les dglises sont saaas clocher. 

<~ Pas de campagne contre les minarets, pas de laisser-aller de l’organisatiou interne des mosqudes eu Suiss~ ! Le GTI ne s’oppose pas fi la construction des minarets 

mais invite toutes les personnes coucemdes au respect des lois et fi un disceruemeut sdfieux ~>. 
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Southern strategy 
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The Seqregated Scholars: Black Social Scientists And the Creation of Black Labor Studies, 1890-1950 (Carter G. 
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Collecte annuelle de fonds 

Qui t~availle ~ Zenit ? 
Nous vous invitons ~ visiter la r~daction, en entrant dans notre page web o~) vous d6couvrirez les visages de nos collaborateurs._ 

Bienvenue ! 
Zenit a besoin de vous 

Pour faire un don ~ Zenit : 

Rome 

Rome 

Sciences sociales : L’amour, seul pro~noteur de la justice, affirme Benoit XVI 

ROME, Jeudi 3 mai 2007 (i[:!ii~;!i:2~;g) Seul ramour est promoteur de lajustice << au se~xice de la vie et de la dignitd de rhomrne >>, affinne Beno~t XVI dans son 

message aux membres de l’acaddmie pontificale des Sciences sociales. 

Beno~t XVI a adress6 un message fi Mme Ma~ Ann Glendon, p~Ssidente de l’acaddmie pontificale des Sciences sociales, et aux participants ft. la 13e session pldniSve, 

qui s’est tenue dn 27 avril au 1 er mai, sur le thSme de la charitd et de la jnstice dans les relations entre les penples. 

<~ Seul l’amour du prochain peut d5velopper en nous lajustice au service de la vie et de la promotion de la dignit5 de l’homme. Seul l’amour au sein de la ti~mille, tbndde 

par un homme et une l~mme cr55s ft. l’image de Dieu, peut assurer cette solidarit5 entre g5ndrations qni transmet amour et justice aux g5ndrations futures. Seule la 

charitd peut nous pousser "a mettre une fois encore la personne au centre de lavie da~s la soci5td, et an centre d’un monde globalisd gouvernd par laj ustice >>, ~uligne 

le pape. 

Benoit XVI rdm°firme que le principe essentiel de la << destination unive~selle de tous les biens de la crdalion, de tout ce que produit la terre et de tout ce que l’homme 

transforme et fabrique, route la cormaissa~ce et toute la technologie sent deslindes fi servir le ddveloppement rnatdriel et spirituel de la famille humaine et de chacun de 

ses membres ~. 

Pour le pape, le monde actuel est confrontal fi trois d6fis, qui << ne petwent ~tre aA’frontds que par un engagement au service de la plus haute justice, celle qui est inspir6e 

par la cha~itd 

Le premier d6ti, explique le pape, est celui de la sauvegarde de l’environnement et du d6veloppement durable. Le pape atfirme le devoir de tous les peuples d’adopter 

des tx31itiques de << protection de l’environnement afin de pr6venir la destruction du patrimoine naturel dent les fruits sent n6cesmires au bien- 8tre de l’humanitd 

<< I1 faut atre capable d’eslimer, de pr6venir et de suivre l’6volntion des changements climatiques et dn d6veloppement durable, affirme le pape, de ddfinir et appliquer 

les solutions au niveau internation~ ~. 

<< Un ddveloppernent qui se limiteraJt ~ l’aspect technique et dconomique, qui n6gligerait sa dimension morale et religieuse, ne sera~t pas un d6veloppement humaJn 



integral, avertit le pape. Unilatdml, il finirait par t~voriser la capacitd destructrice de l’homme ~. 

Le deuxi~me ddfi concerne, continue le pape, la conception de la personne et donc les relations humaines. Le pape fait observer que t~t que ~ les ~tres humams ne 

seront pas considdrds comme des personnes, hommes et t~mme~ crdds fi l’image de Dieu, dot~s d’une dignitd inviolable, il sere trbs dilticile d’obtenir une pleine justice 

dans le monde ~. 

~ I1 reste beaucoup fi faire pour tenir compte de cette reconnaissance dans les probl~mes globaux, comme la diffdrence croissante entre pays riches et pauvres ~, 

ddplore le pape. 

Pour le pape, le troisibme ddfi concerne les ~ valeurs de l’esprit ~), qui, contrairement aux biens matdriels, sont ~ le propre de l’homme ~) et ~ se ddveloppent et se 

multiplient lorsqu’on les communique ~. Car, ~ les biens de l’esprit comme la connaissance et l’dducation sont indivisibles ~ insiste le pape. 

Benr~t XVI atfinne la ndcessitd d’<~ une juste dgalitd des chances )~, surtout dans les domaines ~< de l’dducation et de la transmission des connafissa~ces ~. I1 ddnonce le 

faJt que ~< l’enseignement, en pexticulier dans le primaire, reste dramatiquement insuflisant dans de nombreuses parties du monde 
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Sciences sociales : L’acad~mie pontificale ~ l’~cole de Deus Caritas est 

Bil~ de Mme Glendon 

ROME, Jeudi 3 mai 2007 (i./.i[ii!1.4.~!i:::~.~2~) L’assemblde gdndrale de l’acaddmie pontiflcale des Sciences sociales s’est mise fi l’dcole de Deux Caritas est, explique 

Mme Glendon. 

~ Charitd et jus~tice dans les relations entre les peuples et les nations ~, c’dt~fit, rappelons-le, le thbme de la 13e assemblde pldnibre de l’acaddtnie des Sciences sociales. 

qui s’est conclue et ler mai, et dont la prdsidente, Mme Ma~ Arm Glendon, a p~sentd un bilan lors d’une confdrence de presse, le 2 mai. 

Au micro de Radio Vatican, Mme Glendon a ~l"firm4 : <~ Nous venons de conclure celle qui est probablement la plus importante session que nous ayons jamais eue, 

parce que nous avons abord4 des sujets qui concement la vie de millions de personnes. Nous avons beaucoup appris fi ce sujet, surtout pour ce qui concerne la 

mondialisation. Nous avons jet4 un regard sur la question fi travers les lunettes de l’encyclique Deus Caritas est. ~ 

Mme Glendon a sp~cialement cit~ l’intervention du ca~cdinaJ ~cr4taire d’Etat Tarcisio Bertone, qui a 4voqu4 ~ les diflicult4s du Saint-Si4ge dans ce r61e de t4moins 

moral, qui supporte son 4tre d’instituilon intemafionaJe ~. 

~ Le cardinal, a expliqu4 Mme Glendon, a reconnu en outre les d4fauts de nombreuses ins~titutions qui promeuvent si souvent des id4ologies contraires aux positions 

catholiques. L’intervention du cardinal Bertone a 4t4 un grand moment. Et la prdsentailon de l’observateur permanent du Saint- Si4ge aux Nations Unies, l’archev4que 

Celestino Migliore, a 4t4 un cadeau. En pratique, nous avons eu la possibilit4 de r4agir avec deux des plus importantes personnes exploit~nt le travail de l’acad4mie, qm 

cherche 5. foumir 5. l’Eglise des 414ments qui peuvent 4tre uilles au d4veloppement de sa pens4e socMe ~. 

part ces deux visiteurs, nous consultons aussi de nombreux experts extdrieurs, a expliqud Mme Glendon : par exemple, le directeur de la Fondation de I’ONU pour 

l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), le secrdtaire gdndral de l’Ovganisation des Etats amdficains, l’ancien minis~tre des Affaires 6trmagbres du Mexique, et l’ancien 

secrdta~re d’Etat am6ricain et Prix Nobel de la Paix 1973, Henry Kissinger ~. 
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Saints Philippe et Jacques reposent en la basilique des XII ap6tres 
Cat,chases de Beno~t XVI 

ROME, Jeudi 3 mai 2007 (~!.i~i!i~i:~.".~2~.) L’Eglise l~te le 3 maJ et depuis 1959 les sainks ap6tres Jacques le Mineur et Philippe, que le pape Beno]t XVI a 

prdsentds respectivement lors de ses catdch~s du mercredi les 28 juin et 6 septembre demier, et don’t les reliques reposent 5. Rome. 

Selon la tradition, Philippe a dvm~gdlis~ les rdgions d’Asie Mineure, o~ il est mort ma~W. r. 

Les reliques des deux ap6tres ont dtd transfdrdes 5. Rome au Vie si~cle, sous les pontificats de Pdlage et de Jean III. Elles furent ddposdes en la basilique ddifide en leur 
honneur prbs du Forum de Trajan, en ex-voto pour la libdration de Rome de l’occupation des Goths. 

La basilique actuelle remonte au XVIIIe s., comme le montre son s~le baroque, et elle est maintenant dddide aux Douze ap6tres. 

Le 28juin 2006, Benoh XVI expliquait, dans sa catdchb~ du mercredi, qu’~ aux c6tds de Jacques ’le Majeur’, ills de Zdbddde, les Acres des Ap6tres dvoquent un 

autre Jacques, dit ’le Mineur’, faJ sant pattie des douze Ap~tres choisis personnellement par Jdsus, et ddsignd comme dt~t ’ills d’Alphde’ >>. 

~ Saint Paul, qui lui attribue une appa~iilon particulibre du Ressuscitd, 5. l’occasion de sa venue 5. Jdrusalem, le nomme avast Simon-Pierre et le qualifie aussi de 
°colorme’ de l’~glise. L’acte le plus important accompli par Jacques au sein de l’~,glise pmnitive fut son inter~’enilon au sujet des rapports dilficiles entre les ch~liens 



d’origine juive et ceux qui venaient du paganisme. Naquit alors une estime rdciproque et un respect qui, malgrd de regrettables incomprdhensions ultdrieures, tendaient ~t 

sauvegarder ce qui caractdrisait chacune des deux parties >>, prdcisait le pape. 

~< Dans le canon des ~critures, nous tromTons aussi une LetIre portant le nom de Jacques, qui insiste beaucoup sur la ndcessit4 de ne pas rdduire la Ibi "a une pure 

ddclaration verbale ou abstraite, mais de la manifester en accomplissant de bonnes eeuvres et de nous abandom~er entre les ~nains & Dieu. Ainsi, saint Jacques 

demeure aujourd’hui encore un maitre de vie >~, soulignait le pape. 

La catdchdse du 6 septembre a 4t4 consacrde ~t saint Philippe. Le pape le pr4sentait ainsi : <~ Nous ddcouvrons aujourd’hui la figure de l’Aprtre Philippe, que nous 
cormaissons par l’I~vangile de Jean. D’origine juive, n4 fi Bethsaide, comme Pierre et Andr4, son nom est grec, petit signe d’ouverture culturelle. Iljonit d’un prestige 

particulier dans le coll4ge des Aprtres ~. 

<< ’Viens, et tu verras’, cette invitation est admssde pal Philippe ~ Nathanael, alors que celui-ci se montre sceptiqne devant les declarations du disciple concernant 
l’identit6 de J6sus, rappelait encore le pape. Par cette r6ponse, Philippe ne se contente pas d’annoncer le Christ, il invite son interlocuteur fi thim lui-m~nrc ane 
experience personnelle de ce qui est annoncd 

Soulignant l’actualit4 de ce message, le pape ajoutait : ~ I1 ~mble aussi s’admsser "a nous, nous appelant ~t conna]tre le Christ en personne, ~t d4couvrir son humanit4 et 
sa divinitd, son mystdre, sa beaut4. Philippe sait orienter les demandes qui lui sont faites vers le Seigneur, le seul qui puisse les satisfaire en pl4nitude, iX sa question, au 

cours de la derni4re C4ne : ’Seigneur, montre-nous le Pdm ; cela nous suffit’, J4sus rdpondra pal cette rdvdlation : ’Celui qui m’a vu a vu le Pdre [...] Croyez ce queje 

vous dis : je suis clans le P4re, et le P4re est en moi’. Dieu s’est donn4 un visage humain, celui de J4sus. Si nous voulons connaltre le visage de Dieu, il nous suflit de 

contempler le visage de Jdsus ! >~ 
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TOP 

Projet ~ STOQ ~> : Le Conseil pontifical de la Culture publie les 4 premiers volmnes 
Et maugure de nouveaux locaux 

ROME, Jeudi 3 n~ai 2007 (ZFN~57.~ ,rp,) Le conseil pontifical de la Culture publie les 4 premiers volumes dans le cadre du. Proj et Stoq >> (. Science, thdologie et 
recherche ontologiqne >~, <~ Science, Theolo~- and the Ontological Quest ~), qui implique six univm~it~s pontificales romaines, et inaugure ses nouveaux locaux. 

Un communiqud de ce dicastrre annonce en efl~t pour le 8 mai une cont}rence de pmsse de prdsentation des ces premiers volumes, par le pr6sident du dicastrre, le 

cardinal Paul Poupazd, au nouveau si~ge de ce conseil pontitical, via della Concili~ione (n. 5). 

Ce sont les premiers livms d’une sdrie importante, qui conceme : 
- les mdthodes mathdmatiques employdes en physique, 
- des 6tudes historico-critiques sur les ddfinitions du vivant et des organismes, 
- les acres du premier ca=efour organisd 5. l’universit6 pontificale grdgorimme sur les relations entre science et philosophic, 
- diffdmntes contributions sur le concept de vie et le probl6me des organismes. 

Le cardinal Poupard sera accompagnd de Mgr Melchor Sanchez de Toca. dimcteur dn Projet STOQ, et sous-secrdtim dn dicastrm, de M. Gennaro Auletta. dimctenr 
scientifique de STOQ et professeur fi l’univemit6 pontificale grdgorienne, et M Pietro Ramellini, professenr de science et foi fi l’athdnde Regina Apostolorum. 

Le projet Stoq III, qui est soutenu par la Fondation Templeton et d’autres sponsors italiens, est Fun des plus prestigieux programmes d’6tude et de recherche 

actuellement existant dans le monde, sur la relation entre science, philosophic et th6ologie. 

Le programme est coordonn6 par le Conseil pontifical de la Culture, et il en est fi sa IIIe phase, impliquant les universitds pontificales romaines. 

I1 constitue, indique ce dicas~tdm << un des fi-uits du nouvel esprit de dialogue entre sciences naturelles et thdologie >~, m~ esprit <~ inaugural pax le concile Vatican II >>, et 
mfiri dans la commission d’dtude sur le cas Galilde, institude pax Jean-Paul II, et prdsidde par le cardinal Poupard. Cette 6tude a conduit, rappelons-le, fi la c61dbration, 
pour la premirm lois dans l’histoim, du Jubil6 des personnalitds scientifiques, le 25 mai 2000 (c£ le dossier de Zenit des 21, 23, 25, 26 mai 2000). 
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Rencontre ~ Sibiu (Roumanie) : Face ~ la s~cularisation, annonce, dialogue et t~lnoiguage 

ROME, Jeudi 3 mai 2007 (~7i’ or.~::) << Annonce, dialogue et t6n~oignage face fi la sdctflarisation ~ : le cardinal Poupard a inaugur6 sur ce th6me, ce matin, en 

Roumanie, b, Sibin, la IIIe rencontre des membres et consultenrs europdens du Conseil pontifical de la Culture et des pr6sidents des commissions pour la Culture des 

cont}rences 6piscopales d’Europe. La rencontre se conclura samedi 5 mai. 

Un commaniqud de ce dicast6re rappelle qu’il y a quatre ans, la rencontre a eu lieu en Autriche, ~t Gr~, alors capitale de la culture europ6enne, sur le thrme des <~ 
Nouveaux defis de l’Egli~ ~ pour rdfl6chir aux initiatives n6cessaires fi l’dwngdlisation et l’avenir de l’Egli~ en Europe. 



La rencontre de ces trois jours se fient en Roumanie, pays "a peine entrd dans l’Union europdenne, "a Sibiu, capitale 2007 de la Culture en Europe. 
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Pour ~ un dialogue serein d arts la soci6t6 italienne >>, par le P. Lolnbardi 
A la suite des insultes contre le pape et l’Eglise 

ROME, Jeudi 3 mat 2007 (~!.i~i[~1:5.’:~2g) Le P. Federico Lombardi recommande de favoriser le retour ’a ~< un dialogue serein dans la soci6t6 italienne >>. 

Le P. Lombardi, jdsuite, directeur de la salle de presse du Saint-Si6ge, a declard hier soir, au lendemain des commentaires d’un a~imateur du concert rock du 1 er mat 

(c£ Zenit du 2 ma~) : << Les com,nenta~res i~respectueux contre le pape et l’Eglise prononcds durmlt le concert du 1 er mai constituent dvidemment un acte irresponsable. 

C’est juste de le dire et les responsables syndicaux ont bien thit de s’en dissocier 

Le porte parole dn Saint- Si6ge a rappeld les messages de Benoit XVI et du prdsidem italien de la rdpublique (c£ Zenit du 30 avril), en disant : <~ En m~me temps, 
comme nous Font rappeld ces j ours-ci le prdsident Giorgio Napolitano et le secrdtaim d’Etat du Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone, il e st bon qne tous s’engagent fi 
ddsamorcer les tensions et fi mcrder les conditions d’un dialogne semin dans notre socidtd. Dans ce sens, il serait bon que ce qui a 6t6 en rdalitd une b~tise dvidente ne 
devienne pas nne tragddie et que ce ne soit pas l’occasion de rallumer des co~tlits disproportionnds ~. 
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International 

Nouvelle Pr6sidence ~ Pax Christi International" 

Mgr Laurent Monsengwo et Marie Dennis 

) ROME, Jeudi 3 mat 2007 (~(.~i.i~i!i~i:~r24.) Une nouvelle prdsidence a dtd choisie it << t ax Chris~ti International >>~ comme l’indique un communiqud de cet o~ganisme (c£ 

Lors de son assembl6e g6ndmle annuelle qui s’est tenne le 28 avri12007 ~ A~wers. en Belgique, << Pax Christi International >> a 61u ses nouveaux prdsidents, Mgr 
Laurent Monsengwo et Marie Dennis. 

Leurs nouveaux mandats de trois ans comme co-prdsidents du mouvement prendront ell}t "a partir de l’assemblde triennale mondiale qui se deroulera du 30 octobre au 

4 novembre 2007 fi Torhou’dBruges. 

Le prdsident international actuel, le patfiarche latin de Jdrnsalem, Michel Sabbal~, reste donc en fonction jusqu’au 3 novembre 2007. 

<< t ax Christi International >> a 6t6 fonde en 1945 en France comme un Mouvetnent de Catholiques Europdens souhaitant promouvoir la rdconciliation au lendema~n de 
la Seconde guerre mondia2le, pax Mme Marthe Dortel-Claudot et Mgr Thdas. 

Pax Christi >> est devenu aujourd’hui nn rdseau dynamique basd sur la Foi et compos6 de plus de 100 Organisafions-Membres actives dans le monde entier. En 
dlisant denx Co-Prdsidents, une femme laiq ue et un Eveque, pour le diriger, Pax Christi revient fi ses origines et propose dans l’Eglise Catholique un mod61e de 
gonvernance partagde. 

Mgr Laurent Monsengwo Pasynia. de Rdpublique democratique du Congo, est, rappelons-le, archev~que de Kisangani et prdsident de la Conference 6piscopale 
catholique de la RDC, ancien president du Symposium des Corfl~rences Episeopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM). I1 n’a cessd d’oeuvrer pour la 
constrnction de la paix dans son pays, et "a travers route l’At~que. I1 est convamcu ~ qu’une paix durable ne peut ~tre rdalisde que par le dialogue entre les citoyens de 
tous les pays >>. I1 est rdguli~rement consult6 par de hauts dirigeants politiques concemant les probl@ms du continent a£ricain. Membre &i comit6 directeur de ~ Pax 
Chfis~ti International ~ depuis 1999, et actuellement vice-prdsident jusqu’au 3 novembre 2007, Mgr Monsengwo est membm du conseil pontifical <~ Justice et Pa]x ~>. 

Mm-ie Dennis~ citoyenne des Etats-Unis d’Amdrique est directrice du << Bureau MmTknoll >> pour les problbtnes du monde. Elle Ihit entendre sa voix et dill’use les 
expdrimmes et les engagements en faveur de la pain de la jus~tice sociale et de l’intdgritd de la Crdation des Missiotmaires MaLTkaloll aupr6s des ddcideurs politiques 
des USA et d’autres Gouvernements, de la Bmlqne Mondiale, du Fonds Mondtaire International, des Nations U~ies et du monde des affaires. Elle a acquis une vasie 
expdrience intemationale notamment en Amdrique Latine et en Affique, et die est l’auteure ou co-auteure de six ouvrages sur la paix, lajustice sociale et la spiritualit6. 
Ddsignde Ambassadrice de la Paix de Pax Christi USA, Marie Dennis est membre du Comit6 Directeur de Pax Clmsti International depuis 1999, et Vice-Prdsidente 
jusqu’an 3 novembre 200~. Le Bureau Maukmoll pour les Probl6mes du Monde est une des Organisations-Membres de << Pax Clms*i International 
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Chhle : Un ~v~que << non-reconnu >>, au secret depuis le 18 ~nars 
Aucune nouvelle de Mgr Joseph Wu Qinjing 

gouvemement, est ddtenu au secret depuis le 18 mars 2007, indique << Egli~s d’Asie, l’agence des Missions dtrang~res de Paris (EDA 462, 

Depuis le 18 ma~rs dernier, les fiddles du diocese catholique de Zhouzhi, dans la province du Shaar~xi, n’ont quasiment regu aucune nouvelle de leur dv~que, Mgr 

Joseph Wu Qinjing. Ce demier a dtd ennnen6 par des repr6sentants des autorit6s pour <~ une session d’6tudes devant durer trois jours >~. Depuis, l’6v~que ne peut plus 

atre joint sur son tdldphone potable et sera~t, selon des sources locales, ddtenu dans une residence de la police du district de Lintong, non loin de Xi’an, capitale du 
Sham~xi. 

Agd de 39 ans, Mgr Joseph Wu a dtd clandestinemant ordonnd dv~que de ZhouzN aux alentours d’octobre 2005, mais ce n’est qu’en mai 2006 que son statut 

dpiscopal a dtd connu des autres pr~tres du diocbse. Depuis cette date, les reprdsentants locaux du Bureau des Affaires religieuses, qui avaient un antre candidat pour 
le sibge de Zhouzhi, refusent de reconna3tre son ordination 6pi~opale et multiplient les pressions sur le jeune 6vaque. Ainsi, le 9 mars demier, les Althires religieuses ont 

t?~fit circuler an document altirmant que << Wu Qi@ng ne devaJt pas s’occuper des affa~res de l’Eglise et ne devait pas s’ing6rer dans la gestion du diocbse de Zhouzhi >> ; 

le texte ap~lait les catholiqnes de Zhouzhi fi ~ tirer un trait >> entre eux et l’6v~que. 

Immddiate~nent apr~s sa mise au secret~ le 18 maxs, les catholiques de Zhouzhi ont pensd que les autorit6s voulaient l’eml~cher de cdldbrer en public la tEte de son 

saint patror~ Saint Joseph, le 19 tn~Jcs, ainsi que le troisibme anniversaire de la mo~l d’un pr~t~e de Zhouzhi, le 20 mars. Mais, les jours passant, la Semafine Sa~nte a dtd 

c616br6e en l’absence de l’dv~que, les catholiques du diocese ne cachant plus leur fiNui6mde. Selon les infonnations dont ils disposent, les autoritds exercent des 

p~essions sur leur 6v~que pour que celui-ci renonce fi sa qua]it6 6piscopale et quitte le diocese. Le dimanche de P~ques, Mgr Joseph Wu est toutefois p~’enu 5. thire 

passer un message fi ses diocdsains. <~ A [ses] bien-afimds catholiques >>, l’dv~que demandait de prier pour << les restrictions apportdes fi [sa] libertd, le jour off Jdsus- 

Christ est mort, a souffert et a ressuscitd dans la gloire ~>. 

<< Nous avons tous pleurd lorsque nous avons entendu cela, a tdmoignd un catholique. Notre dv~que, dans de telles circonstances, continue fi nous encourager, fi avoir 

foi an Dieu et il se soucie de nous. Nous prions que Dieu le misdricordieux le protege et qu’il soit femae dans la foi pour ne pas cdder aux pressions. Nous esl~rons 
aussi qu’il tx~urra rentrer bientrt. ~ 

Lors de sa pr6c6dente interpellation, qui avast dur~ du 11 au 16 septembre 2006 (1), les catholiques de Zhouzhi avaient dt6 pazticulibrement choqu6s car la police 

n’avait pas h6sitd fi user de violence contre l’6v~que. Lib6r6 apr~s cinq jours de mise au secret, l’dv~que avaJt dO ~tre hospitalis6 fi la suite d’ane 16gbre commotion 

cdr6brale. Lors de cette ddtention, Mgr Joseph Wu avait 6t6 contraint de r6diger une ddclaration par laquelle il <~ reconnaissait >> que son statut 6piscopal 6t~fit illdgal du 

tS~t qu’il avait dtd ordo~m6 sans avoir prdalablement 6t6 6lu fi l’6piscopat ; il avait aussi dfi 6cri~e que sa dfiection des affafies diocdsaines dtait men6e en violation des 

rbglements du gouvemement chinois sur les all’arises religieuses. Eath~, an d6but de cette annde, il a 6t6 accus~ fi to~l d’avoir envoy6 aux paxoisses de Zhouzhi un 

message crilique envers le gouvemetnent chinois. 

Zhouzhi, qui compte environ 60 000 catholiques et une cinquantaine de pr~tres, est le diocese le plus im~rtant du Shaanxi. 

(1) VoirEDA 44/; 448 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Olympia Friday <ofriday@email.unc.edu> 

Friday, May 4, 2007 9:58 AM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@listserv.unc.edu> 

[stonelistserv] ’Radicals’ Exhibit Extended 

More than 200 people attended the exhibit opening in January - come out and see this extraordinary 
exhibit for yourself! Radicals in Black and Brown: Palante, People’s Power and Common Cause in the 
Black Panthers and the Young Lords Organization includes, as its central component, an exhibit of 
photographs, posters, flyers, ephemera and other materials that chronicle the common and connected 
histories of the Black Panther Party and the Young Lords Organization. The Young Lords, a 60’s radical 
group, was considered to be the Puerto Rican counterpart to the Black Panther Party. 

The exhibit is currently on display in the Stone Center’s Robert and Sallie Brown Gallery and Museum. The 
exhibit will open at a special time on Saturday, I~la¥ 12 from 10 a.m. to 4 p.m. to students, faculty, 
staff, parents, alumni and friends. For more information about the exhibit, visit the website at 
h ttl~://i b i b l i o. o r~q/shscbch/rib b/. 

Olympia Friday 
Public Relations 
The Sonja Haynes Stone Center for 
Black Culture and History 
The University of North Carolina at Chapel Hill 

Phone: (919) 962-7265 
Fax: (919) 962-3725 
Email: ofrida~/@email, unc.ed u 
Website: www.unc.ed u!depts/sto necenter 

¯ -- You are currently subscribed to 

stonelistserv as: smutima@email.unc.edu. 
To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu/u?idI79597B&n=l=onelistserv&o585047 or send a blank email to 
leave- 15585047-4979597B@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, May 6, 2007 11:42 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username: 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of May 6, 2007 

Search: All Keywords 2 records found 

Your COS username: 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New! Search for ~r~ages in 

New CSA Illustrata enables 
researchers to search the 
tables, graphs, charts, and 
~mages in a publication. 

With CSA Illustrata you can 
search these imporant visuals 
for important information you 
otherwise might have missed. 

One picture is worth a 
thousand words! 

Have You Tried Record 
Track A~ert? 

Keep up on changes to 
important funding 
opportunities--try Record 
Track Alert to track changes to 
important funding records. 

¯ Receive an alert email the 
day a change is made to the 
funding records. 

¯ At the top of each record, 
click on "Track this 
opportunity..." 

(You’ll need to be logged 
into your Workbench.) 

¯ Choose "Yes" to receive an 
email alert 

¯ Click "Save." 

Manage your tracked 
records from your COS 
Workbench. 

¯ Track up to 100 records on 
tour COS Workbench 

Mready tracking records on 
your Workbench? Just go to 
your Workbench and check 

the box to have email updates. 

Improve Your Results 

a!e~ sea ~heS pe ~i~di~a!!Y ~ 

~e~ei#i~g a!! ~he appropriate 
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From: ZENIT <zenitfrancais@enit.org> 

Sent: Sunday, May 6, 2007 4:58 PM 

To: tbancaishtml @7~eni t.org 

Subject: ZF070506 

Collecte annuelle de fonds 

Qui t~availle ~ Zenit ? 
Nous vous invitons ~ visiter la r6daction, en entrant dans notre page web o~) vous d6couvrirez les visages de nos collaborateurs._ 

Bienvenue ! 
Zenit a besoin de vous 

Pour faire un don ~ Zenit : 

Intemalional 

- Documents- 

Rome 

Le pape invite/~ profiter du mois de mai pour red~couw’ir la foi des premiers chr~tiens 

Aurora de Marie fi laquelle est dddid ce mois 

ROME, Dimanche 6 mai 2007 (~qT or~:0 Le pape Beno?t X~VI a encouragd les croyants fi profiter du mois de mai pour revenir fi la foi de l’Eglise des origines, 

unis fi Marie, et devenir des tdmoins du Christ ressuscitd. 

Dans sa m6ditation prononcde avant la pri6re du Regina Caeli, de la fen~tre de son bureau, en pr6sence de plusieurs milliers de fidbles rassemblds place Saint-Pierre, 
le pape a rappel6 que pour de nombreuses communautds chr6tiennes le mois de mai est << le mois maria] par excellence ~>. I1 a expliqu6 que les pa,steurs n’ont cess6 de 
mettre en valeur ce mois de mai qui constitue ~ l’une des ddvotions les plus ch6res au peuple ~, comme <~ une opportunit6 propice pour la prddication, la cat6ch6se et la 
pri6re communautaire ~. 

Le mois de mai, a expliqu6 le pape, est << extr~rnement propice pour p~senter la figure de Marie comme la M6re qui accornpagne la communaut6 des disciples 
rassemblds dans une pri6m nnanime, dans l’attente de l’Esprit Saint >>. 

<< Ce mois peut donc atre l’occasion pour mvenir fi la foi de l’Eglise des origines et, en union avec Marie, comprendre qu’aujourd’hui dgalement, notre mission est 
d’annoncer et de tdmoigner du Christ cmcifid et ressuscitd, espdrance de l’humm~it6, avec courage et dans lajoie >>, a poursuivi Bendt XWI. 

Actuellement, le pape consacre prdcisdment ses catdch8ses du mercredi fi l’annonce du Christ par les premiers chr6tiens. 
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BenoR XVI rappelle que I Am6rique latine reste le << continent de I esp6rance >> 



A quelques jours de son ddpart pour le Brdsil 

ROME, Dimanche 6 mai 2007 (~7.i.!~.!i~1:9.!~g) Le pape Beno?t XVI a prdcisd ce dimanche que Fun des objectifs de son voyage au Brdsil, du 9 au 14 mai, est 

d’encourager l’ceuvre d’dvangdli~tion de l’Eglise en Amdrique latine afin que celle-ci continue d’atre le << continent de l’espdrance 

<~ Je me p~xSpaxe spirituellmnent ft. rencontrer le sous-continent latino-mndric~n, oi~ vit prbs de la moitid des catholiques du monde entier, dont beaucoup sont des 

jeunes, a ddclard le pape avant la pri~re du Regina Caeli. C’est pour cette raison qu’il a dtd appeld le °continent de l’espdrance’ : une espdrance qui conceme non 

seulement l’Eglise ma~s toute l’Amdrique et le tnonde entier ~. 

Le pape a demand6 aux fiddles de prier pour son voyage << et, en particulier pour la cinqui~me Confdmnce gdndmle de l’Episcopat latino-amdricain et des Cara[bes, 

afin que tous les chr6tiens de ces rdgions se sentent disciples et missionnaires du Christ, Chemin, Vdrit6 et Vie >>. 

<< Les d6fis de notre 6poque sont nombreux et multiples, a-t-il ajout~ : c’est la raison pour laquelle il est important que les chr6tiens soient form6s pour atre °t~nnent’ de 

bien et °lumi~ce’ de saintetd dans notre monde >>. 

Le pape inaugurera la Cont~rence g6ndrale de l’Episcopat au Sanctuaire d’Aparecida, fi 170 kilom6tres de Sao Paulo. 

Avast l’inauguration de la Confdrence, le pape rencontrera lesjeunes et les 6v6ques b~ Sao 1~ aulo et canonisera le fr6re Antonio de Sant’Anna Ga2lv~. 

Les Conf6rences gdndrales de l’Episcol~t latino-amdric~n ontjoud un r61e ddcisif dans l’histoire de l’Eglise en Amdrique latine d~s la deuxi~me moitid du XXe si~cle. 
Elles ont eu lieu fi Rio de Janeiro en 1955, Medellln (Colombie) en 1968, Puebla (MeMque) en 1979 et Saint Domingue en 1992. 

Parmi les ddfis qui seront abordds au cours de la Confdrence, scion le document prdparatoire de synth~se, figure la ndcessitd de formation panni les catholiques latino- 

amdricains qui doivent devenir d’authentiques missionnaires (pour la premibre fois, une mission continentale sera lancde ~ la fin de la Confdrence), l’avancde des sectes 

et les groves injustices soci~Jes sur le continent. 

Outre les dv~ques d’Amdrique latine et des Cara~bes, des reprdsentants des &zaques d’Espagne, du Portugal (pays dva~gdlisateurs de l’Amdrique latine), des Etats- 
Unis et du Canada (off vivent de nombreux dmigrds latino-a~ndricains) participeront dgalement "a la Cont~rence. 

ZF07050602 

Conseil du pape aux 38 nouveaux gardes suisses : Soyez de ~ bons chr~tiens ~ 

Prestalion de serment 

ROME, Dimanche 6 mai 2007 (~{:!il):!~]~.d.)2.g) A l’occasion de leur prestation de sennent, le pape Beno?t XVI a encouragd les 38 nouveaux gardes suisses fi atre de <~ 

bons chrdtiens ~. 

Le pape a regu, smnedi 5 mai, le Corps de la game suisse pontificale, ainsi que les membres de leurs families prdsents fi Rome. 

L’assermentation des nouvelles recrues a lieu chaque annde le 6 mai en mdmoire des 147 gardes suisses qui donnbrent leur vie pour ddfendre le pape lors du Sac de 
Rome, en 1527. 

~< Votre mission n’est pas ~ulement une prestation protEssionnelle ; elle est aussi une vra~e mission au service du Christ et de mn ~glise >>, a ddclar6 le pape, en 
t?angaJ s, dans ~)n disco urs prononc6 en allemm~d, tiangais et i ta]ien. 

<< Dans le nouveau R~glement de la GaMe Suisse Pontificale, que j ’ai approuvd l’an demier fi l’occasion du cinqui~me centenmre de sa fondation, il es~t dit que °les 

Gardes suisses doivent se montrer bons chrdtiens et soldats exemplaires en routes circonstances’ ~, a rappeld le pape. 

<< En ddfinitive, le Seigneur vous appelle ft. la sa~ntetd, c’es~t-fi-dire fi ~tre ses disciples, toujours pr~ts fi dcouter sa voix, fi accomplir sa volontd et fi la rdaliser dans 

l’accomplissement quotidien de vos devoirs, a soulignd le pape. 

<< Cela contribuera fi faire de vous de ’bons chrdtiens’ et en meme temps des ’soldats exemplaires’ animds par l’esprit dw~gdlique qui fait de tout baptis6 un ’levain’ 
capable de faire lever toute la pfite et une ’lumi~re’ qui illumine et qui r~chautt} le milieu dans lequel il vit et tmva~lle 
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Nouveau secr6taire de la Congr6gation pour les causes des saints 
Mgr Michele Di Ruberto 

ROME, Dimanche 6 mai 2007 (~7.i.!~.!i~1:9.!~g) Le pape Beno?t XVI a nommd Mgr Michele Di Ruberto, secrdtaire de la Congrdgation pour les causes des saints, 

annonce la salle de presse du SaJnt-Sibge. 



Mgr Di Ruberto remplace l’aJcchevaque polonais Edward Nowak, 67 ans, nomma assesseur de l’Ordre du Saint-Sapulcre de Jarusalem et chanoine de la basilique 

Saint- Pierre au Vatican. 

Mgr Di Ruberto atait ~us- secrataire de la Congragation depuis 1993. Na A Pietra Montercovino le 28 aofit 1934, il a ata ordoima pratre en 1957. 

Le prdfet de la Congragalion pour les causes des saints est le cardinal portugais Josa Smaiva Maxtins~ missionnaire clamatier~ 5.ga de 75 ans. 
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International 

Le th61ne de la vie humaine au centre de la conf6rence d’Aparedda 

Scion l’amchevaque du lieu, Mgr Raymundo Damasceno Assis 

ROME, Dimanche 6 mai 2007 (U~L[\~w~) La cinquiame cont~rence ganaraJe de l’apiseopat latino-amaricain et des Camaibe~ qui se daroulera dans le sanctuaire 

d’Aparecida (Br~sil) du 13 au 31 mai, se daroulera autour de trois axes : la qualita de disciple du Christ, la mission et la vie. 

~ Ce sont les ills conducteurs des travaux de cette cinquiame confarence", a atfirma l’archevaque d’Aparecida, Mgr Raymundo Damasceno Assis. 

Soulignant sur le th@~e de la vie, l’avaque d’Aparecida a expliqua 5. Zenit : ~< Quand nous parlons de la vie nous ne pmlons pas seulement de la vie spirituelle, de la vie 

sumaturelle, de la grS.ce, autrement dit de la vie communion avec la Sainte Trinita, mais nous paxlons aussi de la vie dm~s son sens naturel, humain ~. 

~ Cette vie, qui est un don de Dieu, dolt atre accueillie, respectae, dafendue depuis son commencement jusqu’fi sa fin naturelle ~, a-t-il souligna. 

Mgr Damasceno explique que cette vie dolt atre vacue avec dignita, avec toutes les conditions requises par la dignita d’un ills et d’une fille de Dieu. 

~ Ceci suppose donc tout ce dont une personne a droit pour mener une vie digne, comme l’ins~trucfion, le travail, la sa~t~, tin logement, un emploi et un jus~te ~laire, 

entre autres choses ~. 

Mgr Damasceno a expliqua que le but des conferences ganarales est de donner des orientations quant aux tfiches pastorales et ava~galisatrices de l’Amarique Latine 
pour les annaes h venir. 

<< Apras les coat’drences gan@ale~ toutes les confarences apiscopa]es tentent de conformer leurs orientations aux lignes directrices de Faction ava~galisatrice >>, a-t-il 

comnlenta. 

Scion l’azchevaque br~silien, les diocases eux-mames tentent de mettre en pratique ces lignes directrices dans leurs plans pastoraux. 

<< Toutes les conclusions ont une incidence tr~s forte sur lavie concrate des Eglises de notre conlinent >>, a-t-il daclar~. 

Mgr Damasceno a rappela que le pape, qui inaugurera les travaux de la cinqui@m cont~rence, vient au Brdsil pour confirmer les fidales dans leur tbi en Jasus Christ. 

~< I,e Saint-Pare vient certainement approfbndir la communion entre les avaques et le successeur de Pierre. MaJ s il vient aussi approfondir la commurfion entre nos 

confarences apiscopales et l’Eglise universelle ~>, a-t-il expliqua. 

<< L’elYicacita de la mission et du travail de l’Eglise dapend de cette communion au sein de l’Eglise. Une communion qui passe par l’ceuvm du Saint-Esprit et se crae 

dans la diversita des dons et des charismes qu’I1 dis~tribue dm~s son Eglise >~, a souligna l’archevaque. 

Selon Mgr Damasceno, la confarence ganarale conceme de maniam s~cifique le continent sud-amaricain : << C’es~t pourquoi nous nous r@nissons, nous avaques 

d’Amarique Latine, qui avons les mames problames, les m&nes dafis, et donc les m&nes raponses fi donner 

~< Nous devons atre tras attentifs et ouverts "a la volonta de Dieu, ~ ce qu’I1 veut nous dire A travers l’Eglise qui se raunit "a Aparecida >>, a-t-il atfirma. 

~< L’Eglise se rdunit ici sous Faction du Saint-Esprit, en communion avec ses pasteurs et sous la conduite du collage apiscopal, qui est le pape. Elle veut atre attentive 

ce que Dieu veut dire aujourd’hui ~ l’Amarique Latine et ratx)ndre aux dafis que nous sommes appelas "a alI?onter >>, a conclu l’archevaque d’Aparecida. 

ZF07050605 

- Documents- 

Regina Caeli du Dhnanche 6 lnai 

Te~e intagral 



ROME, Dimanche 6 mai 2007 (i’~[\~:vg) Nous publions ci-dessous le texte de la m6ditation que le pape a prononc6e fi l’occasion de la pribre du Regina Caeli, 
ce dimanche, du palais apostoliqne du Vatican. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers fr6res et sceurs, 

Le mois de mai qui vient de commencer est, pour de nombmuses communautds chrdtiennes, le mois marial pal" excellence. Au fil des sircles, il est deven~ en tm~t que 
tel, l’une des ddvotions les plus chbms au peuple, et il a 6t6 toujours plus mis en valeur par les Pasteurs comme occasion propice pour la prddication, la catdch~se et la 
prirm communautaim. Apr6s le Concile Vatican II qui a soulignd le rrle de la Trrs Sainte Vierge Marie daaas l’Eglise et dans l’hisloire du salut, le culte marial a connu 
un profond renouveau. Et le mois de mai, qui coincide, au mains en partie, avec le temps pascal, esl extr&nement propice ponr prdsenter la figure de Marie comme la 
Mrre qui accompagne la communaut6 des disciples rassemblds dm~s une pri~re unanime, dans l’attente de l’Esprit Saim (c£ Ac 1, 12-14). Ce mois peru donc ~tre 
l’occasion pour revenir ~t la lbi de l’Eglise des origines et, en union avec Marie, comprendre qu’aujourd’hui dgalement, notre mission est d’annoncer et de tdmoigner &t 
Christ crucifi~ et ressuscitd, espdrance de l’huma~it6, avec courage et dans lajoie. 

Je ~mhaite confier le voyage aposlolique que j ’ett~ctuerai du 9 au 14 avril prochains & la Sainte Vierge, M~re de l’Eglise. Comme le firent mes v6ndr6s prdddcesseurs 
Paul VI et Jean-Paul II, je prdsiderai l’ouverture de la Confdrence gdndrale de l’Episcopat latino-amdfica~n et des Calaibes~ la cinquibme, qni aura lieu dimanche 
prochain dans le grand sanctua~re national de Notre-Dame d’Aparecida, dans la ville du mame nom. Auparavant, je me rendrai cependa~t dans la mdtropole voisine de 
Sao Paulo, oi~je rencontrerai les jeunes et les dv6ques du pays et o~j ’aurai lajoie d’inscrire le bienheureux fidre Antonio de Sm~t’Am~a Galv~ clans l’album des 
saints. I1 s’agit de ma premiere visite pastorale en Amdrique latine etje me prdpare spirimellement fi rencontrer le sous-continent latino-amdricain, o~ vit pros de la 
moitid des catholiques du monde entier, dont beaucoup sont des jeunes. C’est pour cette raison qu’il a dtd appel6 le << continent de l’espdrance ~> : nne espdmnce qui 
conceme non seulement l’Eglise maJs tonte l’Amdrique et le monde entier. 

Chers fr~res et soeurs, je vous invite fi prier la Trbs Sainte Vierge Marie pour ce pSlerinage apostolique et. en parliculier pour la cinquibme Confdrence gdndmle de 
l’Epi~opat latino-am6ricain et des CaraJbes, afin que tous les chr6tiens de ces r6gions se sentent disciples et missionnaires du Christ, Chemin, V6rit6 et Vie. Les defis 
de notre 6poque ~mt nombreux et multiples : c’esl la raison pour laquelle il est important que les chr6tiens relent tbrm6s pour ~tre <~ t~rment ~ de bien et ~ lumibre ~> de 
saintetd dans notre monde. 

APRES LE REGINA CAELI 

Je suis heureux de sdluer ceux qui s’appratent fi participer au <~ Maxathon de printemps ~>, moment culminmat de la F~te de l’6cole orga~isde en collaboration avec le 
vicariat de Rome, comme occasion de rencontre entre les communautds scolaires catholiques de Rome et du Latium. Chefs amis, je forme les meilleurs vceux pour 
votre f~te qni unit le sport, la musique et l’6ducation civique. Ban <~ Marathon, et surtout, bonne fin d’annde scolaire ! 

Benoit XVI a salud les pOlerins en frangais, anglais, allemand e,spagnol, portugais, polonais, et italien. 

Voici ce qu ’il a dit en frangais : 

Chers prlerins de lmague fra3~ai~, le Seigneur vous appelle aujourd’hui fi accueillir son commandement nouveau : ~ Aimez-vous les uns les antres >~, et il vous fait 
tdmoins de lajoie pa.scale dans toutes les dimensions de la vie quotidieime. Je mlue avec plaJ~sir lesjeunes de l’~cole Saint Jean de SanatT- sur-Mer et les Smuts de 
Saint Joseph de CluW qni c616brent bientrt le bicentena~re de leur tbndation. Ban dimanche et ban pblerinage ~ tous ! 

© Copyright du texW ori,ginalpluril#~gue : Librairie Editrice Valicane 

Trac&ction rOalisOe par Zenit 
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TOP 

Hom61ie de Benoit XVI pour l’ordination de 22 diacres de Rome (Dimanche 29 avril) 

ROME, Dimanche 6 mai 2007 (~b!F oc,Q Nous publions ci-dessons le texte de l’homdlie que le pape Benoit XVI a prononcde dimanche 29 avril, lors de la messe 
au cours de laqnelle il a ordonn6 22 diacres du diocbse de Rome. C’dtait 6galement la XVIe Jonmde mondiale de priSre pour les vocations dont le thrme 6tait : <~ La 
vocation an service de l’Eglise communion ~. 

Dans la ,natinde du 29 avri12007, IVe Dimm~che de PSques et XVIe Joum6e mondiale de prirre pour les vocations dont le thrme esl ~ La vocation au service de 
l’Eglise cotranm~ion ~, le Pape Beno?t XVI a prdsidd une concdldbration eucharistique au cours de laquelle il a ordonn6 pr5tres 22 diacres formds dm~s le diocrse de 
Rome. Au cours de la Messe, le Saint-PSre a prononc6 l’hom6lie suivante: 

Vdn6rds frrres dans l’dpiscopat et dans le sacerdoce, 

Chers ordinands, 

Chers fr6res et soeurs’. 

Le IVe dimanche de PRques d’at~ourd’hui, traditionnellement appeld du << Ban Pasteur ~, rev~t pour nous, qui sommes rassemblds da3~s cette Ba.silique vaticane, une 
signification paxticulirre. C’est un jour absolument singulier, en particulier pour vous, chefs diacre~ auxquels, comme dv~que et pasteur de Rome, je suis heureux de 



cont~rer l’ordination sacerdotale. Vous commencerez ainsi ~t thire par’tie de notre ~ presbyterium ~. Avec le cardinaJ-vicaire, les 6veques auxiliaJres et les pretres du 

diocese, je rends grfice au Seigneur pour le don de votre sacerdoce, qui mmchit notre communaute de 22 nouveaux pasteurs. 

La densite theologique du bref passage evangelique qui vient d’etre proclame, nous aide "a mieux percevoir le sens et la valeur de cette celebration solennelle. Jesus 

parle de lni comtne du Bon Pasteur qui donne la vie etemelle 5. ses brebis (cf. Jn 10, 28). L’itnage du pasteur est bien enracinee dans l’Ancien Testament et chere fi la 

tradition chretienne. Le titre de << Pasteur d’Isra~l ~ est attribud pax les prophetes au futur descendant de David, et possede donc une indubitable importance 

messianique (cf. Ez 34, 23). Jesus est le veritable Pasteur d’Isra~l, dans la mesure o/~ il es~t le Fils de l’homtne qui a voulu partager la condition des etres humains pour 

leur donner la vie nouvelle et les conduire au saJut. L’dvangdliste ajoute de ~naniere significative au terme << pasteur ~ radjectifkal6s, beau, qu’il utilise uniquement en 

reference fi Jesus et ~t sa mission. Dans le rdcit des noces de Cana, l’adjectifkales est egalement employe deux fois pour caractdriser le vin ofl’ert par Jesus et il est 

facile de voir en celui- ci le symbole du bon vin des temps messianiques (cf. Jn 2, 10). 

<< Je leur domm (fi mes brebis) la vie eternelle; dies ne perirontjamais ~ (Jn 10, 28). C’est ce qu’al"finne Jesus, qni peu de temps auparavant avait dit : <~ Le bon pasteur 
donne sa vie pour ses brebis ~ (ct~ Jn 10, 11 ). Jean utilise le verbe tithOnai offrir, qu’il repete dans les versts suivants (15.17.18) ; nous tmuvons le meme verbe 
dans le recit de la Derniere Cene, lorsque Jesus << deposa ~ ses vetements pour ensuite <~ les repmndre ~ (c£ Jn 13, 4.12). I1 est clair que l’on veut affimmr de cette 
fagon que le Redempteur dispose avec une liberte absolue de sa propre vie, de maniere ~t pouvoir l’otti’ir et ensuite la reprendre libmment. Le Christ est le veritable Bon 
Pasteur, qui a donne savie pour ses brebis, pour nous, en s’immolant sur la Cmix. I1 conna?t ses brebis et ~s brebis le connaissent, comme le Pere Le connait et Lui 
connalt le Pere (cf. Jn 10, 14-15). I1 ne s’agit pas d’une pure com~aissance intellectuelle, mais d’une relation personnelle profonde ; une connaissance du coem; propre 5. 
celui qui aime et qni est aime ; ~ celui qni est fidele et qui sait it son tour pouvoir avoir coatance ; une connaissaaace 4an~our en vertu de laquelle le Pas~teur invite les 
siens fi le suivre, et qui se manifes~te pleinement dans le don qu’il leur ~:afit de la vie 6temelle (cf. Jn 10, 27-28). 

Chefs ordinands, que la certitude que le Clmst ne nous abandonne pas et qu’aucun obstacle ne pourm empecher la rdalisation de son dessein universel de saint soit 
pour vous un motif de reconfort constant meme dans le difficultds et d’inebranlable esperance. La bonte du Seigneur est toujours avec vous et die est forte. Le 
sacrement de l’ordm, que vous allez recevoir, vous fera participer fi la meme mission que le Clmst ; vous serez appelds fi repandre la semence de sa Parole, la semence 
qui contient en die le Royanme de Dieu. fi dispenser la divine mis~ricorde et fi nourrir les fideles ~ la table de son Corps et de son Sang. Pour etre ses dignes ministres 
vous devrez vous nourrir sans cesse de l’Eucharistie, source et sommet de la vie chretienne. En vous approchant de l’autel, votre ecole quotidienne de saintete, de 
communion avec Jesus, de la fagon d’entrer dans ses sentiments, pour renouveler le sacrifce de la Croix, vous decouvrirez toujours plus la richesse et la tendresse de 
l’amour du divin Maitre, qui vous appelle aujourd’hui "a une amitie plus prolbnde avec Lui. Si vous l’ecoutez docilement, si vous le suivez fidelement, vous apprendrez "a 
traduire dans la vie et dans le ministem pastoral son amour et sa passion pour le saint des ~mes. Chers Ordinands, avec l’aide de Jesus, chacun de vous deviendra an 
bon pastern; 6galement pret fi donnm; si ndcessaim, sa vie pour Lni. 

C’est ce qui se passa aux debuts du christimaisme avec les pretnims disciples, alors que, comme nous l’avons entendu dmas la premiere lecture, l’Evangile se diffusait 
entre les consolations et les difficultes. I1 vant la peine de souligner les derniems paroles du passage des Acres des Ap6tres que nous avons ecoutees : <~ Quant aux 
disciples, ils etaient remplis de joie et de l’Esprit Saim ~ (13, 52). Malgrd les incomprehensions et les oppositions, que nous avons evoquees, l’apetre du Clmst ne perd 
pas lajoie, il est au contraire le temoin de cette joie qui nait du fait d’etre avec le Seigneur. de l’amour pour Lui et pour ses frems. Aujourd’hui, en cette Journee 
mondiale de priere pour les vocations, qui a cette annee pour theme : <~ La vocation au service de l’Eglise communion ~, nous prions pour que ceux qui sont choisis 
pour une mission anssi elevee soient accompagnes par la communion priante de tous le fideles. 

Nous prions pour que grandisse dans chaque pamisse et communaute chretienne l’attention pour les vocations et pour la lbnnation des pretres : celle-ci commence en 
famille, ~ poursuit au seminaJre et interpelle tous ceux qui ont ’a cmur le salut des Rmes. Chefs t~res et soeurs qui pa~icipez ~t cette suggestive celebration, et en premier 
lieu vous, parents, proches et amis de ces 22 diacres qui dans quelques instants semnt ordonnes pretres ! Entourons ces ti-eres dans le Seigneur de notre solidarite 
spirimelle. Prions a£n qu’ils soient fideles it la mission ~ laquelle le Seigneur les appelle aujourd’hni, et qu’ils soient pr~ts it renouveler chaque jour ~ Dieu leur <~ oui ~, leur 
<~ me voici ~, sans reserve. Et nous demandons au Maitre de la moisson, en cette Joumee pour les vocations, de continuer ~ susciter de nombreux et saints pretres, 
totaJement devoues au service du peuple chretien. 

En ce moment si soleanel et important de votre existence, c’est encore ~t vous, chers o~dinands, que je m’adresse avec affection. Jdsus vous repete aujourd’hui : << Je ne 
vous appelle plus serviteurs, mais amis ~. Accueillez et cultivez cette amitid divine avec an <~ mnour eucharistique ~A Que Marie, Mere celeste des pretres, vous 
accompagne. Que celle, qui sous la Croix s’est unie au sacrifice de son Fils et apres sa resurrection a accueilli le don de l’Esprit dans le Cenacle, avec les Ap6tres et 
les autres disciples , vous aide, et aide chacun de nous, chers freres dans le sacerdoce, fi se laisser transformer interieurement par la grRce de Dieu. Ce n’est qu’ainsi 
qu’il es~t possible d’etre des images fideles du Bon Pasteur ; ce n’est qu’ainsi que l’on peut accomplir avec joie la mission de connaltre, guider et aimer le troupeau que 
Jesus s’est acquis au prix de son sang. Amen ! 

~) (Tot)yright du lexle original en italien : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction rOalisOe par Zenit 
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Mgr Biircher pr6sente un livre de l’6v~que orthodoxe Hilarion Alfeyev 
<~ Grfice ~ ce livre, vous m’avez donc donn6 la grlce d’aller au centre de notre foi ~, altirme-t-il 

ROME, Dimanche 6 mai 2007 (:~:!il):{~[L?2£g) Nous publions ci- dessous l’allocution pmnoncde par Mgr Bircher, ~ roccasion de la presentation du livre ~ Le mystere 
sacr~ de l’Eglise ~ de l’eveque orthodoxe Hilarion Alfeyev, ~ l’Universitd de Fribourg, le jeudi 19 avri12007. Mgr Bimher est eveque anxiliaim de Lausanne, Geneve 
et Fribourg et president de <~ Catholica Unio Intemationalis ~. 

Excellences, Monsieur le Recteur, chers cont?eres, chers professeurs et etudiants, 



Mesdames et Messieurs, 

Merci tout d’aboM pour lajoie et l’honneur que vous me thites par votre si aJmable invitation de ce jour. Joie, honneur et aussi grMe, car selon la Parole de Jdsus: <<J.’a 
o~ deux ou trois sont r6unis en mon Nom, je suis au milieu d’eux~> (Mt 1 g,20). 

C’est au cours d’m~ rdcent voyage r4alis4 au Proche-Orient que j’ai eu le grand plaisir et le temps de lira int4gralemenk done notes y comprises, <<Le myst4re sacrd de 
l’Eglise~. Les nombmuses heums d’avion ont aussi cela de positif. 

Le titre du livm <<Le myst4m sacr4 de l’Eglise, de Son Excellence Mgr Hilarion Alfeyev annonce un th4me spdcifiquement orthodoxe: le Mont Athos, la pri4m de J4sus, 
la v4n4ration du Nom de Dieu, des personnages et des personnes qui n’appm’aissent pas dans nos manuels de th4ologie et d’histoim de l’I~glise. 

Au deuxiSme regard, la perspective change: la prdface du livm cite les Acres des Apttres: <<II n’y a pas sous le ciel d’autre nom donnd aux hommes, par lequel nous 
puissions 5tre sauv6s>~ (Ac 4,12). Nous sommes conduits au centre de notre lbi commune. Grfice ~t ce livm, vous m’avez doric donn5 la gr~e d’aller au centre de notre 
foi, ’a double titre: gdographiquement, dans le berceau de notre foi chr6tienne et spirituellement, dans le terreau de la th6ologie orthodoxe. 

En Jtsus C]lrisl, Dieu r6vtle d6finitivement mn Nom. Nous lyouvons l’appeler <<Notre Ptre~. Par le Nom de J6sus, nous nous admssons fi Dieu lui-mame. Darts ce 

sens, les quemlles du Mont Athos touchent tous les chrdtiens en plein coeur. <~Le Nom de Dieu efft Dieu lui-mane~>. Si notre ddbat thdologique n’atteint pas la m~me 

intensitd que chez les moines du Mont Athos, ce n’est probablement pas le signe d’une rdflexion thdologique plus protbnde et plus mfim, mais peut-6tre le signe de notre 

manque de ferveur clans la foi! (Marne s’il ne thnt pas n6cessaimment se battre physiquemenk comme cela s’est passd pea exemple, au Mont Athos, le trois juillet 

1913). 
Darts la Bible, la vtndration &~ Nom de Dieu va de pair avec la recherche du visage de Dieu. Le nom et le visage constituent la pers~nne dans sa relation avec les 

antres. Par le nom et le visage, nous entrons en communication et en communion avee les autres personnes. Et 1~ une question: la commtmicalion avec Dieu et en Dieu - 

conslitue-t-elle le coeur de notre foi ou m~me de notre etre? 

Pal ma brtve intervention et en 6cho ~. la lumineuse prtsentation du livre de Mgr Hilarion, j’aimerais souligner ce paralldlisme entre la vtntration du Nora de Dieu et la 
recherche du vimge de Dieu sur le visage du Christ. 

Depuis longtemp~ la th6ologie catholique souligne qu’au centre de notre ti)i, il n’y a pas une doctrine maJ s une personne vivante: J6sus Christ, le Seigneur. C’est un point 

tout ~t fair crucial soulign6 par exemple par le ti~meux th6ologien Romano GuardiN dans son livre <<L’essence du christianisme~> - et d’ailleurs aussi dans une interview 

donnde par Mgr Hilarion. 

Le Pape Jean-Paul II, pendant les dernitres anndes de son pontificat, a insistd de plus en plus sur cet aspect. Je cite p.ex. sa Lettre Apostolique <<Novo Millennio 
ineunte~ de l’ann6e 2000 : <<Ce ifest pas une formule qui nous sauvera, mais une Personne, et la certitude qu’elle nous inspire: Je suis avec vous! I1 ne s’agit pas alors 
d’inventer un <<nouveau programme~. Le pmgreanme eMste ddjfi: c’est celui de toujours, tird de l’~vangile et de la Tradition vivante. I1 est centr6, en dernitre analyse, sur 
le Christ lui- mame, qu’il rant connaitre, aimer, imiter, pour vivre en lni la vie trinitaire et pour transformer avec lui l’histoire j usqu’fi son ach~vement dans la Jdmsalem 
cdleste. C’est tm programme qui ne change pas avec la variation des temps et des cultures, m~me s’il tient compte du temps et de la culture pour un dialogue vmi et une 
communication efficace. Ce programme de toujours est notre programme pour le tl~oisi6me milldnaire~ (NMI 29). 

Le chapitre 2 de cette Lettre s’intitule prdcisdment <dJn visage ~t contempler>>, darts ses multiples aspects: visage du Fils, visage de soutl~ance, visage du Ressu~it6. 

La m~me contemplation nous est confide dans la Lettre Apostolique sur le Rosaire (2002), li6e "a la scbne biblique de la Transfiguration, d’ailleurs si chbre "a la 
spiritua3itd orthodoxe, dans laquelle la beautd du Rddempteur peru ~tre considdrde comme ictne de la contemplation chrdtienne. 

<<En contemplant ce visage, nous nous prdparons fi accueillir le myst6re de la vie trinitafire, pour faire l’exp~rience toujours nouvelle de l’amour du Ptre et pourjouir de 
lajoie de l’Esprit Saint. Se rdalise ainsi pour nous la parole de saint Paul: << Nous refldtons tous la gloire du Seignem; et nous sommes transfigurds en son image, avec 
une gloire de plus en plus grande, par l’action du Seigneur qui est Esprib~ (2 Co 3, 18). 

La m~me insis~nce sur la prioritd de la personne se retrouve dans le tout rdcent livre <<Jdsus de Nazareth~ du Pape Benoit XVI qni f~te aujourd’hui meme le deuxi6me 
anniversaire de son 6lection. I1 a centrd son demier chapitre autour de trois affirnmtions de Jdsus sur lui-mame (,Selbs*aussagen~0 qui ne peuvent pas atre assimildes fi 
une doctrine de la commnnaut6 croyante, parce qu’elles regoivent leur signification uniquement dans la bouche de J6sus: Fils de rhomme - Fils - <<Je 
suis>> (Menschensohn, Sohn, Ich bin es). Pour nous, cette rencontre avec le visage et le nom de Jdsus se transtbrme en cont~ssion de la tbi: <<Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivanb~ (Mt 16,16). 

<~Celui que j’embrasserai, disait Judas, c’est lui!~ (Mt 26,48) Ce baiser de trahison est accept6 sur le visage souffrant de J6sus comme un signe de son amour eis telos, 

jusqu’au bout. Son Nom est batbud avant d’ttre glorifid. Est-il donc dtonnant qu’en ces ,ntmes lieux de souffrance et de gloire soit nde rdcemment une initiative de 

pri6re pour l’unitd et la paix? Belle perspective pour l’avenil; au coeur de l’i,nbroglio appare,nment sans issue du conflit isradlo-palestinien’. Cette pritre se propose 

connne une gra~de pritre d’intercession de notre temps pour la Rdconciliation, l’Unit6 et la Paix en Jdrusdle,n. C’est 1~ aussi que J6sus a exprim6 son plus grand cri de 
soutt?ance et d’abandon en invoquant le Nom de Dieu ~<Elo[’. Elo~!, <<Mon Dieu! Mon Dieu! ~ pour toute l’humanitd. La pri6re demeurera toujours le coeur du dialogue 

oecum6nique: elle rejoint la pritre de Jdsus lui- mame <<Que tous soient un’.~ 

Le livre de Mgr Hilarion nous rappelle et nous cortfie ce <dVlyst~re sacrd de l’l~glise~, ce myst~re central de notre foi. La v6ndration du Nom de Dieu rejoint la 
recherche du visage de Dieu sur le visage du Clmst et sur le visage de l’humanit6. 

Madame Hallensleben queje remercie de tout coeur m’a expliqu6 le motif que l’Institut d’dtudes oecum6niques a choisi pour la couverture de sa sdrie <<Studia 
Oecumenica Friburgensia~. Cdui-ci donne une illustration "a cette affirmation thdologique. On y ddcouvre la vocation des ills de Zdbddde pr6sentde sur la colonne de 
Saint Bemward dans la Cathddrale de Hildesheim, au nord de l’Allemagne. Bemwead 6tait - d’ailleurs comme Mgr Hilarion - en mtme temps 6vtque et a~iste. Le 
ddtail montre Jdsus qui tend la main droite 5. Jacques et Jean. Dans la main gauche, il tient le livre comme signe de la Parole de vie qu’il est lui- m~me. Le livre ainsi que 
le v6tement de Jdsus sont prdsentds sous tbnne d’6pi, ce qui souligne l’unitd entre la personne et son message. La main du disciple est tendue vers J6sus, mais on a 
l’impression qu’elle ne salt pas encore o/~ se diriger: vers la lettre ou vers la <<Parole vivante~/? C’est lfi o/~ se ddcide la force vitale de la th6ologie, la f6condit6 de son 
engagement oecumdnique: <<La lettre tue, mais l’Esprit donne la vie... Car le Seigneur est l’Esprit et 1~ ot~ est l’Esprit du Seigneur, lfi est la libertd. Et nous tous qui, le 
visage ddvoild, refldtons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurds en cette m~me image, avec une gloire toujours plus grande, pal le Seigneur. qui efft Esprib~ (2 
Cor 3,6,17f). 



Prioritd de la pribre, prioritd de la rencontre du vrai visage de chaque personne, tout, dans le dialogue oecumdnique, dolt nous conduire au coeur du Myst~re de ce 

Dieu qui s’est manifestd ~ nous darts le Nom de Jdsus. Pour dote ce message et dans ce sens, permettez-moi done de vous lire une pribre du cardinal Ma~ini. J’y vois 

en ett~t une belle perspecfive pour le dialogue oecumdnique qui est devant nous tous. Etje suis convaincu que l’actuel besoin renouveld de pribre est nn <~signe des 

temps.. 

~Seigneur, nous voici en p~sence d’un myst6re difficilement pdndtmble. Nous compmnons le sens des mots, la signification des verbes, mats pm-delS, cela, nous 
pouvons deviner que nous sommes introduits au coeur du myst6re du P6re, au coeur du myst6m fondamentaL absolu qui rend compte de l’homme. Nous te louon~ 
nous te rendons grSce, parce que tu nous donnes de participer fi ce myst6m. 

Mais nous avons bien conscience de balbutier, nous risquons de banaliser ce myst6m, de le tmduim de fagon simpliste et hfitive en notre langage humain. 

Donne-uous la gr~e de roster ~t te contempler, tot, le crucifi6; donne-nous la grRce de te demander quel est l’amour qui t’a conduit jusque-lg?, (Cardinal Martini, 
Ap6tre - Pmjet de vie ou mandat?, Ed. St-Augus~fin). 

La soiree d’aujourd’hui a pour mdriie notmnment ffintensifier les liens entre l’Ofient et l’Occident. Grace fi l’Esprit Saint et fi l’6difion du <<MystSre sacrd de l’Eglise,, 
l’Eglise respire ce ~)ir un peu mieux avec ~s deux poumons. C’est cette t~condit6 da~s rEsprit Saint que je souhaite au livre de Monseigneur Hilarion aJmsi qu"a routes 
celles et tous ceux qui le limnt et le mdditeront. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Sunday, May 6, 2007 5:14 PM 

don2@zenit.org 

La moitii du chemin... 

Chers amis de Zenit, 

Merci" tous CetLx qui ont dij" offert leur participation" notre collecte 2007 ! 

Votre soutien est dicisif pour que nous puissions continuer" fournir un service gramit" des milliers de personnes qui ont difficilement 
acchs" une information fiable sur le Vatican ou l’Eglise en giniral, et qui ont des revenus trhs limitis. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, et si vous le pouvez, aidez-nous " atteindre l’objectif de notre collecte 2007 (qui est de 290.000 euros 
pour l’idition frangaise). 

Jusqu" prisent, nous avons regu 150.000 euros, un peu plus de la moitii de la somme nicessaire. 

I1 reste encore du chemin" parcourir. 

Pent-jtre connaissez-vous des personnes, entreprises ou institutions qui peuvent faire un don important, de 500, 1000 euros, ou plus ? 

Certains parmi vous souhaiteraient pent-jtre mensualiser leur don ? 

Pour tout renseignement, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Si vous avez des dontes ou des questions, n’hisitez pas" envoyer un message " : infodons@zenit.org 

Si vous avez dij" fait un don, merci encore ! Si vous ne l’avez pas fait, pensez que votre sontien contribuera" renforcer la voix de 
l’Eglise dans les minas. 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@unc. edu> 

Monday,            9:27 AM 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Free book bags from the Bull’s Head 

It’s that time of year again, y’all - we’re full to busting with readers’ copies, galley proofs and freebies. And, since we love you, we’re 
lettin’ you have ’em. 

Right now we have a record volume - 57 bags of books. That amounts to something like six to nine books a bag. Fiction and 
nonfiction, how-to guides, New York Times bestsellers, mysteries, romances, pretty much everything. 

Here’s how to go about getting one for yourself: 

First: Don’t respond if you can’t come pick one up. We love that our folks go all over the globe, but we can’t wing you a bag via Par 
Avion. It just don’t work that way. 

and, Second: Make sure you send your response (something to the tune of "Ooh! Yes please!") to                     ~unc.edu. 
Sometimes we get bouncebacks to the @store.unc.edu address and those’ll just go to     . who already has plenty of work to do. 

That’s it. And though Saint Jerome said haste is of the devil, I’m sure he’d understand why you need to respond quickly. Even if 
supplies are plentiful, they are, of course, limited. We’ll let you know if you’ve got some free books coming and we’ll let you know 
when to stop sending us messages. The first 57 get a bag. 

Boogity, boogity, boogity, grind them gears, y’all .... <3, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Philip McFee <idontsmellnogritscookin@unc.edu~ 

Monday, May 7, 2007 9:46 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

Holy smokes! We’re plum outta bags! 

Dang, y’all, that ~vas all kinds of fast - but, unfortunately, we’ve had enough responses. 

While the dust settles rll compile a list and alert those folks ~vho’ve got free books comin’. And if you didn’t get one this time, don’t worry They’ll be others. 

And Erica reminds you that, if you’re done grading exams and teaching classes, you can al~vays come dust and alphabetize the ne~v store over the summer. Remember, effective as of Jan. 1 
this year, the N.C minimum wage is up to $6.15. Pretty sweet, am I right? 

Thanks to all you folks out there 



From: ZENIT <zenitfrancais@enit.org~ 

Sent: Monday, May 7, 2007 5:26 PM 

To: tbancaishtml @eni t.org 

Subject: ZF070507 

Collecte annuelle de fonds 

Qui t;availle "Zen# ? 
Nous vous invitons" visiter la ridaction, en entrant dans notre page web oy vous dicouvrir~z les visages de nos collaborateum._ 

Bienvenue ! 
Zenit a besoin de vous 

Pour faire un don" Zenit : 

Erratum 

Rome 

Benont XVI : Pour les religieuses, priofifi de I intimiti avec le Chfist-Epoux 
Message" 1 Union intemationale des supirieures giniraJes 

ROME, Lundi7mai2007(~NT[..l;o.) BenontXVIrecommandeanxreligieusesdeconserverlapriorifidel infimifiavecleClmst-Epoux. LepapeaigaJement 

encouragi la qualiti de la lbnnation et la tidilifi au chaff sme des inslJtuts. 

Benont XVI a regu ce matin au Vatican, dans la salle des binidictions, les 794 Supirieures giniraJes venant de diItfrents continents et 80 nations, riunies" Rome pour 

l’assemblie Plinihre de l’Union IntemationaJe des Supifieures (Snirales (UISG), du 6 au 10 mai, sur le thhme : + Appelies" tisser nne spifitualiti nouvelle d’oyjaillissent 

espimnce et vie pour l’humaniti ;. 

~ Ne cidez ja~naJs ’ la tentation de vous iloigner de 1 infimiti avec votre Epoux cileste, en vous laJssant prendre excessivement l~r les inti~jts et pa~r les problhmes de la 

vie quotidienne ;, mcomrnandait le pape. 

+ Certes. ils sont nombmux les difis, iconomiqnes, sociaux, et religieux que la vie consacrie dolt affronter actuellement : il s agit souvent de parcourir des chemins 

missionnaires et spirimels inexploris, en maintenant toujours bien sMide la relation infifieure avec le Christ ;. 

+ Grbce" cette union avec Dieujaillit en effet et est alimenti le rtle prophifique de la mission d une personne consacffe ;, pricisait le pape. 

I1 invitait" promouvoir pour notre ipoque une + spiff tuaJiti renouvelie de la vie consacrie ; et une approche apostolique qui riponde + aux aspirations des gens ;. 

Benont XVI a encouragi les religieuses" continuer d incamer 1 Evm~gile ÷ dams la rialiti conternporaine, spicialement 1" oy la pauw~fi humaine et spirituelle est plus 

grande ;. 

Le pape invite chaque supirieure ginirale" promouvoir une vie consacfie ~ mystique et prophifique ; engagie pour la riaJ, isation du Royaume de Dieu. 



+ Ne vous lassez pas, disait-il, de mettre tous vos s~ins" la fom~ation humaine, culturelle et spirituelle des personnes qui vous sont confiies, afin qu elles soient en 

mesure de ripondre aux difis culturels et sociaux d aujomvl hui. Soyez les premihres" donner I exemple de renoncer aux commoditis, aux aises, aux facilitis pour 

porter votre mission" s~n accomplissement. Partagez les richesses de vos charismes avec ceux qui sont engagis dans I unique mission de I Eglise qui est la 
construction du Royaume ;. 

Se rifira~t au thhme de 1 assemblie, le pape recommandait en outre de + communiquer 1 amour de Dieu par des paroles et par des gestes concrets, " travers le don 

total de vous-mjmes, en renault toujours le regaacd et le c ur tixis sur Lui ;. 

Le site }(ii~.i?~J~5.!i~.2~?~i?~!!.~. rappelle que rUISG es~t nne organisation mondiale, cm~oniquement approuvie, des supirienres ginirales des instituts des religieuses 

catholiques. Fondle en 1965, l’nnion a son sihge " Rotne et elle es~t approuvie cm~oniquement. 

Le but de I ! J’~SG est de + promouvoir la comprihension de la vie religieuse des religieuses catholiques dans le monde entier et de favoriser son diveloppement dans 
l’Eglise et la sociiti ;. 

Selon Sr Maada Victoria de Castejs, religieuse du Sacri C ur de Jisus (RSCJ), secritaire ginirale de I’UISG, les supirieures ginirales reprisentent plus de 700.000 
religieu~s engagies dans les diflirenks ministhres de l’Eglise en Asie, Atiique, Europe, Amirique et Ocianie. 
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50e anniversaire de + Fidei Donum ; : + Nous sommes tous missionnaires ;, affirme Benont XVI 

ROME, Lundi 7 nmi 2007 (~i.!?~i!i~i:~24.) A 1 occasion du 50e miniversaire de ~ Fidei Donum ;, Benont XVI rappelle qne q nous sommes tous missionnaires ;. 

Le pape a regu samedi malin les membres du conseil snpirieur des Missiotmaires + Fidei Donum ;, condnits pax le cmdinal Ivan Dias, pfifet de la congrigation pour 
l Evangilisalion des Peuples, " 1 occasion du 50e anniversaire de I encyclique de Pie XII. 

Par ce document, le pape instituait les missionnaires + Fidei Donum ;, prjtms et laocs envoyis par des diochses plus riches dans des Eglises plus pauvres. 

Benom XVI a rappeli I intuition prophilique de Pie XII, qui, + deva~t 1 ivolution des temps, et 1 arrivie sur la ~lme de 1 histoire des nouveaux peuples et des 
nouvelles nations a compris qu avec une sagesse pastorale prophitique s ouvraient des horizons et des itiniraires missioimaires inidits et providentiels pour 
1 annonce de 1 Eva~gile ;, spicialement en Afrique. 

Pie XII voulait, disait le pape, q encourager, " ctti des fomies traditiomielles, un type de coopiration missionnaire ultirieure entre les colnmnnautis clmtiennes dites 
ancie,mes et celles" peine nies ou naissa~tes dans les tenitoires de ricente ivangilisation : les premihres itoa~t invities" envoyer des prjtres en side aux jeunes 

Eglises et en croissance promettense, afin qu ils collaborent avec les Ordinaires du lieu ponr un temps ditermini ;. 

Le dessein du pape Pacelli itait + double ; expliquait Benont XVI. I1 s agissait d une part de + susciter dm~s chaque composante du peuple chrifien une flamrne 

missionnaire nouvelle, ek de I autre, promouvoir une collboration plus consciente entre les diochses d anciemms traditions et les rigions de premihre ivaa~gilisalion ;. 

+ Au cours de ces cinq dicennies, continuait le pape, 1 invitation de Pie XII a iti rappelie par tous mes pridicesseurs" diffirentes reprises, et grbce aussi" l ilan impfimi 

par le concile Vatican II, le nombre des prjtres + Fidei donum ;, paztis avec les religieux et les volontaires laocs en mission en Ati-ique et pour trois autres rigions du 

monde, s est multiplii, pazfois au prix de nombreux sacrifices pour leurs diochses d apparten~mce. Je vourrais explimer ici un remerciement particulier" nos frhres et 

s urs dont certains ont versi leur sang pour ripandre 1 Eva~gile ;. 

~L expiriencemissio,maire, ajoutaitlepape, laissennsigneindilibileenquil accomplitetellecontribneenmjmetemps’noumrlacommunionecclisiale, qnifaitque 
les baptisis se sentent des membres de 1 unique Eglise, le Corps mys~tiqne du Christ. Au cours de ces dicennies, les contacts et les ichanges missionnaires se sont 
intensifiis ; et 1 Eglise + a iti en contact pratiquement avec toute civilisation et tonte culture ;. 

Le pape volt dans cet ichange + un enrichissement riciproque ; qui a + favorisi la croissance de la conscience d jtre tous missionnaims , c est-’-dire, tous 

impliquis, de fagons diffirentes, dans 1 annonce et dans le limoignage de I Evangile ;. 

Evoquant les diiticultis actuelles et la crise des vocations, le pape rappelait cependant que + le Mantre de la moisson ne laissera pas manquer les ouvriers" sa moisson, 

si nous le lui demandons avec confiance et de thgon insistante, dans la prihre et dens 1 icoute docile de sa parole et de ses enseignements ;. 
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Programme du pape : Le Brisil, Assise, biatifications et canonisations 

Mai et juin 2007, calendrier 



ROME, I,undi 7 maJ 2007 (~\~;r’~) La visite de Benont XVI" Assise et la canonisation de cinq bienheureux marqueront le programme du pape en juin 

proclmm, a~nonce le bureau des cilibmtions liturgiques pontificales. 

Aprhs le voyage au Bftsil cette semaJne (9-14 maJ0, le mois de juin sera marqui pax la ca~onisation de quatre bienheureux, place Saint-Pierre, (" 10 heures), dont la 
bienhenreuse Marie-Euginie de Jisus (au sihcle, Milleret de Brou, 1817-1898), fondatftce des religieuses de 1 Assomption. 

Les trois autres fumes saints sont le P. Giorgio Preca (1880-1962), pljtre de Malte, fondateur de la Societas Doctftnae Chftstianae, M.U.S.E.U.M, Silnon de Lipnica 

(v. 1435-1482), p:jtre polonais, et Karel Van Sint Andres (Charles de Saint-Andri, au sihcle Houben, 1821-1893), pljtre hollmadais. La cause du P. Simon de Lipnica 

a pnjtre menie" bien grbce " une gniftson survenue en 1943. 

Comme c est la coumme, le pape prisidera la messe du CorpusDomini, le jeudi 7 juin, " 19 h, et la procession euchaftstiquejusqu " Sainte-Marie Majeure. 

f,a premihre visite de Benont XVI auprhs du saint patron de 1 Italic, Frangois d Assise aura lieu dimanche 17juin. 

Enfin, le 29 j uin, le pape pfi sidera la cilibration euchafi s’dque " 9 h 30, pour la ~)lenniti des mints Pierre et Panl et remettra le pa]lium aux archevjques nommis dans 

1 annie. 

Deux nouvelles biatifications ont igalement iti approuvies par Benont XVI. 

Hier, dimanche 6 mai, " Antequera, dans la province espagnole de Malaga, a iti biatifiie la servante de Dieu Carmen del Niqo Jeszs Gonza]ez Ra~os Gaxc,na Pfteto. 

Le dimanche 27 mai, en la solenniti de la Pentectte, le serviteur de Dieu Carlo Liviero sera biatifii en Italic, en la cathidrale de Citt" di Castello, en Ombrie. 
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Mgr Mauro Piacenza, secritaire de la congrigation pour le Clergi 

ROME, Lundi 7 mai 2007 (~’r[ ,~ ~;Q) Benont XVI a nommi comme secfttaire de la congftgation pour le Clergi Mgr Mauro Piacenza. 

Mgr Piacenza continue d assumeradin~erim~apftsidencede~aC~mmissi~nIx~nti~ca~ep~ur~esbienscu~turelsde~’Eg~i~etdelaC~mmissi~np~nti~ca~e 

d’archiologie chfttienne. 

Mgr Piacenza, qui aura 63 ans cette annie, oftgina~re de Qjnes, itait en eff}t pftsident de la Commission pour les Biens culmrels de 1 Eglise depuis octobre 2003. 

I1 a iti ordonni p:jtre en 1969, et a ensuite iti nonuni cha~oine par le cardina] Sift, en 1986, et’ partir de 1990, il a exerci sa mission" la congftgation pour le Clergi oy il 

avast i’d no~nmi chef& bureau en 1997 et sous-secfttaire en 2000. 
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uvres missionnaires ponfificales : Le card. Dias ouvre I Assemblie ginirale 
+ Nous sommes ici au service de I Eglise missionnakv ; 

ROME, Lundi 7 mai 2007 (~N~’r[ ,~ ~;Q) + NOUS sommes ici au service de I Eglise missionnaire. Vous devez avoir un grand c ur ponr atteindre chacun sans tenir 
compte des efforts nicessaires ponr atteindre ce but ; : le cardinal Ivan Dias s est expftmi en ces termes lors de 1 ouvem~re de I Assemblie ginim]e am~uelle des uvres 
missionnmres pontiticaJes, indique 1 agence vatica~e iqdes. 

Le cardina] Ivan Dia,s, prit}t de la congftgation pour I Evangilisation des peuple~ a manil}sti sajoie de part~ciper pour la premihre lois comme pftfet de la CEP" 
1 Assemblie ginirale mmuelle des POM et a mmercii tous les directeurs nationaux tx~ur le travail qu ils effectuent, rappelant que souvent, dans ses voyages" travers le 
monde, il mgoit les remerciements de personnes want regu une aide des POM. + Nous sommes ici au service de 1 Eglise missionnaSre ; a continui le cardinal, et il a 
rappeli aux dimcteurs nationaux que leur premier devoir n est pas seulement la ftcolte d offra~des pour les diffirents besoins, qui sont nombmux dans le monde entier, 
ma~s es~t surtout celui de 1 animation missionnaSm : ~ Vous devez avoir le c ur grand pour atteindm chacun sans tenir compte des efibrts nicessaires pour atteindre ce 
but ;. I1 a ensuite fast appel aux directeurs nationaux pour qu ils accomplissent leur mission avec responsabiliti et transparence. Responsabiliti surtout devaa~t le 
Seigneur : + Chacun doit considimr que nous sommes seulement des administrateurs des Nens regus ;. 

L archevjque Henryk Hoser, secritaim adjoint de la Congftgation pour I ivangilimtion des peuples et prisident des uvms pontificales missionnaims, a ouvert him: jeudi 
3 mai, les travaux de I Assemblie ginirale annuelle des uvres missionna~ms pontificales qui a lieu" la + Fmtema Domus ; de Sacmfano (Rome). Les tmvaux se 
poursuivmntjusqu au 8 mai, jour oy commmmera le Congrhs international " 1 occasion du 50e mmiversmre de la publication de 1 encyclique + Fidei Donum ;, intituli 
+ Toutes les Eglises pour le monde entier ; (cf. Fides 21/4/2007). 

En cesjours de travail, les directeurs nationaux des uvres missionnaires pontificales vena~t de tous les continents, icouteront les raptx~rts des 4 ~critaires giniraux des 
uvres pontificates (]~ ropagation de la foi, Saint t ierre apttre, Eni:axice missionnaire et Union missionna~re) et dicideront de la destination et de la dis~tftbution des fonds 



ricoltis daJ~s le monde entier" travers les bureaux de la Direction nationale des POM, selon des crithres d iquiti et de justice, en riponse aux dema~des d aide arrivies 

cette annie. 

Dans son discours d ouverture, Mgr Hoser a mis en ividence la mission et 1 ac’6viti du p6sident des POM, qui est ditenninie par deux iliments complimentaires : le 
statut et les rhglements internes d nne part et, de 1 autre les ivinetnents et les situations apporties pea la vie quotidienne, par 1 activiti des POM et de la Congrigation 

pour 1 ivea~gilisation des penples (CEP). 

pontificaux dipendants de la CEP, + ponr tree optimisation formative et iconomique, plus adaptie anx besoins du monde de la mission ;. Ces collhges, a expliqui Mgr 

Hoser, ont une grande valeur dans la formation missionnaire, snrtout ponr trois aspects : + Les collhges sont" la base de I u~iversaJiti de I Eglise vu que les itudiants 

proviennent de plus de 50 nations et composent un envil~onnement multicnlturel et polyglotte. Les itudiants sont admis aux nombreuses Universitis pontificales qui offrent 

un choix complet de facultis et de spicialisations avec la possiNliti d accider aux grades acadimiques supirieurs ;. 

En outre + le collhge repri~nte un cadre de vie : une commnnauti de prihre et de travail, une thmille oy ~nt tissis des liens d aJnitii sacerdotale au niveau 

intemationaJ ;. 

Dans son rapport Mgr Hoser a aussi parli du fond de solidariti, rappeleaat qu il n a pas seulement une vaJ~eur financihre, m~Js qu il est + le signe de 1 uniti de foi, 

d amour et de justice qui unit deals le monde tous les membres de 1 Eglise et routes les Eglises p~Jculilues deals la communion de 1 Eglise universelle, parce qu y 

contribuent tous les fidhles de chaque Eglise dens toutes les parties de la te~. Ensuite nous devons nous rendre compte que la premilue valeur du tbnd est spirituelle et 

ecclisMe, parcequ ilconstmitl Eg~iseuniverse~e,~asmbilisati~ndea~slac~m~nuni~n,etestlapreuveducaracthredisintiressidesd~nateursetdeleurginireuse 

noblesse d bme ;. 
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II faut mettre fin " ia violence antichritienne en Irak 
Appel des ivjques irakiens au monde entier 

ROME, Lundi 7 maS~ 2007 (~!.i.!~.![~[:5.’:![g) Les i~jques chaldiens du nord de I Irak ont appeli la communanti intema~onale" intervenir pour protiger la vie des 

Irakiens, notamment des chritiens, ~nenacis dans leurs droits et dans leur liberti personnelle. 

Cetappelestcontenudeaasunelettreadressie" laConfirenceintemationalequis estdiroulieles3et4maidemiers" Sharm-el-Sheil~(Egypte),riunissantune 

cinquantaine de ministres des AffaSres itranghres et reprisenteaats d organisations pour approuver un plea~ de diveloppement iconomique et de sicuriti pour 1 Irak. 

L Institut pontifical des Missions itmnghres (PIME), par le biais de son agence + AsiaNews.it ;, s est cheagi vendredi dernier de diffuser ce message, dont le te~e 

original en arabe a igalement iti envoyi par les i~i~ques aux midias imkiens, afin de promouvoir la riconciliation nationale. 

Ces quatre demihres a~nies, + menaces, enlhvements et vols, imigration lbrcie, attentats et tueries ; caractirisent la soufti-ance de + notre peuple irakien ; dinoncent 

les ivjques qui affronte le bila~ de + milliers de mork~ innocenk~ et la destruction socia~e ;, + une folie ponr la raison humaJme ;. 

+ Intervenir de fagon efficace et immidiate pour protiger la vie des im~ocent~ lenrs biens, lenrs dmiks et leur liberti personnelle ;: voil" ce que demea~dent les ivjqnes 

chaJ~diens du nord de 1 Irak" la Confirence intemationale en Egypte, aux forces de la coalition et aux hommes politiques en Irak. 

~ Nous prions igalement toutes les autoritis religieuses de faire entendre leur voix pour le salut de notre pays et de ses enfants ;, car la perte du tissu social entrea~nerait 

~ la destruction catastrophique de son ea~cienne civilisation, culture et religion ;, poursuivent les ivjques. 

+ Nous demandons en particulier que cessent toutes les menaces, les enlhvements et les vols, l imigration forcie, et aflfirmons avec insistance que les chritiens s~nt des 

Irakiens de pure souche, une des pins anciennes communautis de ce peuple ;, al"fi~rnent-ils. 

+ Les clmtiens rappellent-ils ont toujours cherchi " s intigrer dens la vie ~ciaJe de lenrs frhres ambes, kurdes, tureomanes, chiite~ sunnites, Yezd. Et ils ontjoui 

un rile trhs important dans I idification des vaJeurs historiques et nationales du pays, contribuant de manihre dicisive, par leur style de vie pacitique, " la destinie de 

1 Irak ;. 

Les signataires de cette lettre sont : Mgr t aulos Faraj Rahho (Mossoul), Mgr t etros Harboli (Zakon), Mgr Rabban al-Qas (Amadiyah et Erbil), Mgr Mikhael 

Maqdassi (Alqnoch) et Mgr Louis Sako (Kirkonk). 

~ Nous confinnons aussi cette relation fondamentale entre le chris~tieaaistne et 1 islam ; des religions monothiifftes qui tentent, pea leur enseignement, de semer la chariti~ 

le bien et la paix ;, soulignent-ils. 

+ Frhres, que cessent routes ces violences, ces menaces, ces attentats et ces tueries ! Laissez-nous travailler ensemble, main dans la main, pour itablir I uniti, la sicuriti 

et la prospiriti de notre pays, l Irak ;, concluent-ils. 

ZF07050701 



Italic : Le prisident du Mouvement pour la Vie invite toute I Europe au + Family Day ; 

ROME, Lundi 7 ma] 2007 (~7.i.!~.!i~{i:f.".!~g) Le fondateur et pri sident du Mouvement pour la Vie (!)~i?.)5~), Carlo Casini, a inviti tous les europiens" participer au grand 

rassemblement tx~ur la t?~mille, le + Family Day ;, privu le 12 mm prochain " Rome. 

~ La vie humo~ne et la fmnille om subi cette amfie, en Italic et en Europe, une offensive sur tous les fionts ;, a diclozi le prisident du MpV’ Zenit. 

Carlo Casini a ivoqui ce que le pape Jean-Paul appelait les grandes situations de la vie, c est-’-dim la naissa~ce et la mort, ~ deux situations pour lesquelles nous 

avons d{ I:aire face ’ de multiples attaques ;. 

A ce propos, Carlo Casini a rappeli les discussions, entre mai et novembre, l an demier, sur le dmit ou non d uliliser des cellules souches embryonnaires, ou, plus 

pricisiment, sur le droit ou non d utiliser de I argent eumpien pour financer la destruction d embwons humains" des fins expirimentales. 

I1 a rappeli deux autres dossiers br{la~ts qui ont thit la une des midias : cdui de 1 euthana.sie, avec le douloureux cas de Welby mort le 20 dicembre 2006 et 

1 itemel dibat sur le + testament biologique ; actueNement en cours au Sinat ; et celui de la thmille, objet de tx31imiques depuis le mois de janvier, aprhs la prisentation 

du projet de loi gouvememental sur les DICO (unions de thit). 

Concemant 1 interruption volontaire de grossesse, Carlo Casini a dinonci la tentative d ~ introduim la piMe abortive (Ru-486) comme mithode d avorte,nent et de 
vouloir briser les demihres poches de risistance ’ la diffusion de la pilule du lendema~n , alla~tjusqu " nier 1 objection de conscience de la part des midecins et des 
phannaciens ;. 

Le prisident du MpV estime que + limiter" 1 ItaJie la recherche des causes de cette offensive serait injuste : nous n avons cessi de fipiter que la vie est une question 

actuelle et qui conceme la plm~hte tout entihre ;. 

+C estpourquoi a-t-ilinsis{ ilestjusteetnicessairequelamobilisationpourladifen~delavieetdelati~milles ilargis~’toutel Europe;. 

Le prisident du MpV se tilicite de voir que des personnes, de tbrmation non catholique, n hisitent pas" se battre pour difendre la vie et la thmille, " + un moment oy la 

confrontation sur les unions de flair ~ t?dt particulihrement vimlente, " 1 appmche de la Joumie de la Famille cilibrie le 12 mai proclmm ;, " Rome. 

~ Ricla~er de nouvelles politiques familiales en matihre de fiscaliti, d emploi, de logement ou de crhches, est plus quejuste, tout comme il estjuste d accueillir la 
participation de tous ceux qni veulentjtm prisents" ce rassemblement, maJ, s ni la demande de politiques sociales, ni 1 opportuniti d enregistrer les plus larges 
convergences doivent trahir la raison qni a fret pmgra~mer cette Journie de la famille (Family Day), c est" dim le non aux DICO et aux Pacs ;, a ajouti le 
Prisideut du MpV" propos du rassemblement du 12 mai. 

[Pour tout renseignement concemam la Joumie de la Famille, c£ 

ZF07050702 

TOP 

Brisil: ilection du nouveau prisident de la Confirence nationale des i~jques du Brisil 

ROME, Lundi 7 mm 2007 (~7.i.!5.!i~{i:f.".!2g) Mgr Geraldo Lyrio Rocha, azchevjque mitropolitain de Maria~a (Minas Gerai~ dans le sud-est du Brisil), a iti ilujeudi 

demier nouveau prisident de la Coniimnce nationale des i~ques du Brisil (CNBB). I1 mmplace le cardinal Geraldo Majdla Agnelo, arche~jque de Salvaxtor. 

L’ilection de Mgr Lyrio Rocha (par 92% des voix) est intervenue dans le cadre des tmvaux de la 45hme assemblie plinihre de la CNBB qui a igalement ilu son nouveau 

vice-prisident en la persomie de Mgr Luiz Soares Vieira, archevjque de Manau. 

Mgr Geraldo Lyrio prend la prisidence de la CNBB ’ un moment significatifpour 1 Eglise au Brisil, qui se pripare ’ recevoir le pape Benont XVI et" accueillir la Vhme 

Confirence ginimle de I ipiscopat lafino-amiricain et des Caraobes. Son mandat est d une durie de quatre ans. 

Dm~s un entretien accordi " Zenit, Mgr Lyrio a ivoqui sa nouvelle chamge apostolique en disant : + Je snis conscient du poids des responsahilids qui m incombe, maisje 

m en remets totalement" Dieu ;. 

+ Je sais que, si j ai iti appeli " mndre ce ~rvice" 1 Eglise, je recevmi aussi, de Celui qui m a appeli, la force, la lumihre et la grbce ;, a-t-il ajouti. 

Selon 1 aacchevjque, qui est igalement vice-prisident du CELAM (Conseil ipiscopal lalino-mniricain et des Caraobes), + assumer la prisidence de la CNBB n est pas 
com,ne exercer une charge ou un pom, oir, mais c es~t assumer un service" 1 Eglise ;. 

I1 s agit d un selvice ÷ au Royaume de Die~ " 1 Evangile, " mes frhres et s urs, " tous ceux qui cmient ou qui ne croient pas. Un service ’ tous, sans distinction, 

sm~ut aux plus petits, aux pauvres, " tous ceux qni souffrent ;. 

Et Mgr L>aio d ajouter: + L Eglise doit suivre I exemple du Bon Samaritain et renforcer ,son action en faveur de tous ceux qui ont bes~in d un geste ami, fmternel, 



solidaJre, et aider tous ceux qui sont tombis" se relever ;. 

+ C est dans cetle volonti de servir les autres que j ai accepti cette charge, etje remercie tous mes frbres dans 1 ipiscopat de m avoir ilu. Si j m iti ilu" 

1 unea~imiti, ce n est pas" moi qu en revient le mirite, ma~s" la CNBB, " cette communion qui existe entre les ivjques de vouloir cheminer en~mble ;, a-t-il conclu. 

ZF07050703 

Inde : Le gouvernement et les Nations Unies saluent la lutte des chfifiens contre le sida 
Des + interlocuteurs de premier plan ; 

ROME, Lundi 7 nm~ 2007 (~i.!?~i!f:£~24) Le travail des chrltiens dams la lutte contre le sida a iti salui et encoumgi par le gouvemement indien et les Nations Unies, 

indique q Eglises d Asie, 1 agence des Missions itrea~ghres de Paris (EDA 462, 

+ Vous jtes nos inteflocuteurs de premier plan. Vous faites un travail merveilleux dans la lutte contre le sida. ; Tels ont iti les propos de Sujata Rao, directrlce dn 

Nalional Aids Control Organization (NACO), une organisation publique, lors du discours de cltture d nn siminaire organisi" New Dehli, les 12 et 13 avril demiers, snr 

la rlponse des Eglises" la pandimie du sida en Inde. 

Plus de 150 participant~ dont les diliguis de 78 centres de soin et de soutien aux malades du sida, girls par I Eglise catholique, ont participi" la confirence organisie 
par la Commission pour la santi de la Corttirence des i~jques catholiques de 1 Inde, avec le soutien de 10NUSIDA et du Catholic Medical Mission Board, basi" 
New York. 

L attention prodiguie aux pataents ainsi que le travail effectui dans la lutte conlre la propagation du sida ont pa~culihrement i’d saluis pea les reprisentants de 1 Inde et 
de 10NU. Diclarant que 1 aide du gouvemement leur serait gaamntie, Sujata Rao a indiqui, selon 1 agence ENI (1), que ~ les personnes touchies par le vires 
riagissent beaucoup mieux aux midica~mnts quand ils regoivent des soins et de 1 a~our ;. 

+ L ONU va offrir tout son soutien" votre travail ;, a promis Denis Brown, directeur national d ONUSIDA en Inde, anx associations catholiques. Le Fonds mondial 

de lutte contre le sida, la tubercnlose et le paludisme a dicidi, avec la collaboration du NACO, de financer 45 centres qui seront ouverts par I Eglise catholique aux 

quatre coins du pays. 

Selon 1 ONUSIDA, 1 Inde est le pays qui compte le plus de personnes sirotx)sitives au monde, avec 5,7 millions de ca~ devangant 1 Atiique du Sud qui en compte 
5,6 millions (2). Distx)sa~t de plus de 2 000 lits darts ces centres spicialisis, en plus de ceux proposis dans leurs htpitaux de midecine ginimJe, 1 Egli~ catholique est le 
plus important presIataire prlvi de rains aux malades du sida. 

(1) Ecumenical News lnten,ational, 18 avri12007 
(2) Le NACO estime que 5,2 millions d b,diens sore atteints par le virus. 

(3) Au a~tjet de la mobilisation des Eglises chritiennes, voir EDA 380, 389, 399, 407, 421, 422 et 430 

ZF07050706 

YOP 

Erratum 

Le pape sera au Brisil du 9 au 14 mai 

ROME, Lundi 7 mm 2007 (~7.i.!5.!i~{1:5.’:!~g) Une erreur s est glissie dans la traduction de 1 allocution du pape avant le Regina Caeli hier, dimanche 6 mai. 

I1 thllait bien s{r life : + Je souhaite contier le voyage atx~stolique quej effectuerai du 9 au 14 mai prochains" la Sainte Vierge, Mhre de I Eglise ; et non du 9 au 14 
ax~ril comme nous 1 avons indiqni. 
ZF07050705 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

admin@microsoft, com 

Monday, May 7, 2007 7:50 PM 

smutima@email.unc.edu 

Internet Explorer 7.0 Beta 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Geraldine Taylor 

Taylor 

Geraldine 

Undergraduate Education 

CB# 3504 300 Steele Bldg. Chapel Hill, NC 27599-3504 

Business 

Phone: 

(919) 843-7773 

E-mail: gtaylor@email.unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Tuesday, May 8, 2007 4:00 PM 

smutima@emaJ4.unc.edu 

Blackpo]icy.org Presents: SUNDAY NITE TAI,K & ONLINE POLLS, 5.6.07 ... 

] Blackpolicy org 

Btackpoticy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 
5.6.07 
Center for African American Policy at the University of Denver 

5.8.07 

SUNDAY NITE TALK (5.6.07) 
Gro[[/El/ison in the ASCENT Chamber about how Bush controls the Iraq war funding 

debate; Leaders of the Otd School in the GOP debate; and: is Condi Rice being 

scapegoated? D.L. Chandler, CAAP Senior FeLLow, on ASCENT Perspectives (!~.~[~..!, 

discusses newly emerging debates (and old ones) over the inftuence of hip hop on American culture 

and how it’s being blamed for recent events. 

A[I of this and more at BLackix~lic~ 

E~LACKPOLICY ONLINE POLLING RESULTS .., 

CURRENT POLL 

Who won the first full field Republican Presidential Candidate Debate held at 

the Ronald Reagan Library in Simi Valley, California? 

Former Gov. Mike Huckabee (AR) 40% 

No CLear Cut Winner 40% 

Didn’t Watch 20% 

Someone Else 0% 

Sen. Sam Brownback (KS) 0% 
Former Mayor Rudy Giu[iani (NY) 0% 

Sen. John McCain (AZ) 0% 

Former Gov. Mitt Romney (MA) 0% 

PREVIOUS POLL 

Who won the first Democratic Presidential Debate held at the HBCU South Carolina State 

University in Orangeburg, South Carolina? 

Sen. Barack Obama (IL) 57% 

No CLear Cut Winner 35% 

Sen. HtL[ary CLinton (NY) 7% 

Former Sen. John Edwards (NC) 0% 

Gov. Bi[[ Richardson (NM) 0% 

Sen. Joe Biden (DE) 0% 

Cong Dennis Kucinich (OH) 0% 

Sen. Chris Dodd (CT) 0~/~ 

THE Center ~or A~rican American Policy (CAAP) at the Unit, ersity o~ Denver is a unique blend of 

academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 

mb[ic discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 

African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive chan~e in the 

>resenL and fuLure Lives o~ A~rican Americans through academics, Lhe arena of punic discourse, 

community and public sepTice. 



[] ~,afellnsubs~ribe® 
This email was sent to smutima@email.unc.edu, by 
pu blicrelations @ bla ckpolicy,orq 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribezr~ I Privacy 
.Lo_£_c_Z. 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2199 S. University Blvd. I Mary Reed 

Building I Suite 107 I Denver I CO I 80208 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Andrea McCarthy <amccarthy@academickeys.com> 

Wednesday, May 9, 2007 10:56 AM 

smutima@email.unc.edu 

Faculty and Administrative Positions in Humanities 

Dear Professor Mutima, 

This month" s issue of AcademicKeys" e-Flier for Humanities 
features 21 faculty openings, 7 senior administrative positions, 
and 4 Post-doc opportunities and links to htmdreds more positions 
in higher education. 

Issue: Humanities 05/08/07 
Circulation: 26,400 

A discipline specific version of this e-flier is also distributed. If 
you are interested in that version, please visit our site: 
www.academickeys.com 

POST YOUR JOB ANNOUNCEMENT 

Add your department" s positions to our next e-Flier, where 94% 
of the top 100 institutes in the US advertise their positions: 

http ://Humanitie s. AcademicKe~/s.com/client login.php?tag=HU88070508 

SABBATICAL HOUSING 

-> Locate a home for your next sabbatical or academic position 
-> Find a tenant or a buyer for your home during your next extended 

trip 
~> Visit AcademicHomes.com - providing a housing resource 

to the Academic Community 

http://www.AcademicHomes.com 

SENIOR ADMINISTRATIVE POSITIONS: 

DEAN OF THE SCHOOL OF SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
Social and Behavioral Sciences 
University of Alabama at Birmingham 
Birmingham, AL 
Date Posted: Mar. 12th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect,php?9828-HU88070508 

Dean 
College of Social and Behavioral Sciences 
Northern Arizona University 
Flagstaff, AZ 
Date Posted: Feb. 6th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect:php?9514-HU88070508 



Dean - Engineering Programs 
Engineering 
Higher Colleges of Technology 
Abu Dhabi 
United Arab Emirates 
Date Posted: Apr. 6th, 2007 

http://administration.AcademicKeys.com!redirect.php? 10084-HU88070508 

Founding Dean 
College of Humanities and Social Sciences 
California State University, Stanislaus 
Turlock, CA 
Date Posted: Mar. 22nd, 2007 

http://administration.AcademicKeys.com!redirect.php?9927-HU88070508 

Dean, College of Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Idaho State University 
Pocatello, ID 
Date Posted: Mar. 14th, 2007 

http://administration.AcademicKevs.com!redirect.php?9863-HU88070508 

Dean 
School of Dance 
North Carolina School of the Arts 
Winston-Salem, NC 
Date Posted: Feb. 20th, 2007 

http://administration.AcademicKevs.com!redirect.php?9642-HU88070508 

Dean 
School of Humanites 
University of California, Irvine 
Irvine, CA 
Date Posted: Jan. 26th, 2007 

http://administration.AcademicKeys.com!redirect.php?9304-HU88070508 

ACADEMIC POSITIONS: 

NEW! - Position in Ottoman History 
Department of Middle Eastern Studies 
University of Haifa 
Haifa 
Israel 
Date Posted: May. 2nd, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10276-HU88070508 

Two Full-Time Faculty Members in Philosophy 
Philosophy 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 



Date Posted: Apr. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10107-HU88070508 

Full-Time Faculty Member in Linguistics / Generalist 
Arabic Language & Literature 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Apr. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10106-HU88070508 

Full-Time Faculty Member in Public Policy/Administxation 
Political Science 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Apr. 3rd, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 10042-HU88070508 

Full-Time Faculty Member in Literature in English / Generalist 
English Literature 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Mar. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9992-HU88070508 

Full-Time Faculty Member in Literature in English / Cultural Studies 
English Literature 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Mar. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9991-HU88070508 

Full-Time Faculty Member in Literature in English / Film Studies 
English Literature 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Mar. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9990-HU88070508 

National Director of Imagining America (023095) 
The College of Arts and Sciences 
SYRACUSE UNIVERSITY 
Syracuse, NY 
Date Posted: Mar. 24th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9951-HU88070508 

Full-Time Faculty Member in Generalist Social Work 



Social Work 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 

United Arab Emirates 
Date Posted: Feb. 27t1~ 2007 

http ://humanitie s.AcademicKey s.com/redirect.php?9714-HU88070508 

one-year visiting assistant professor 
English 
Pomona College 
Claremont, CA 
Date Posted: Feb. 21st, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9658-HU88070508 

Lecturer - English 
English 
CUNY City College 

New York, NY 
Date Posted: Feb. 5th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php?9455-HU88070508 

Part-time Faculty Member Specialized in Academic Reading and Writing 
Applied Linguistics / TESOL 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Jan. 29th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9338-HU88070508 

Full-Time Faculty Member in Journalism 
Mass Communication 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Jan. 29th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9315-HU88070508 

Full-Time Faculty Member in Mass Communication 
Mass Communication 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Jan. 29th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9314-HU88070508 

Full-Time Faculty Member in Public Relation 
Mass Communication 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Jan. 29th, 2007 

http ://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php?9313-HU88070508 



Part-Time Faculty Member Specialized in English for Specific Purposes 
Applied Linguistics / TESOL 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Jan. 28tk 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php?9339-HU88070508 

Chair, Department of English, History, Creative Arts 
Department of English, History, and Creative Arts 
West Virginia University Institute of Technology 
Montgomery, WV 
Date Posted: Jan. 25tk 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9292-HU88070508 

Department Chair 
African American and African Studies 
The Ohio State University 
Columbus, OH 
Date Posted: Jan. 24th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php?9282-HU88070508 

Full-Time faculty position in Linguistics and Translation 
Translation Study 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Jan. 24tk 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php?9272-HU88070508 

Full-Time Faculty Member Specialized in Language Testing 
Applied Linguistics / TESOL 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Jan. 24tk 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9271-HU88070508 

Full-Time Faculty Member in General Linguistics 
General Linguistics 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Jan. 24tk 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9270-HU88070508 

POST-DOCTORAL POSITIONS: 

Research Associate 
Physics 



Kansas State University 
Manhattan, KS 
Date Posted: Mar. 7th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php?9806-HU88070508 

Postdoc Fellowship at the New England Complex Systems Institute 
Research 
New England Complex Systems Institue 
Cambridge, MA 
Date Posted: Feb. 27th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php?9723-HU88070508 

lecturer 
History 
Open University 
Rannana 
Israel 
Date Posted: Feb. 26th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9689-HU88070508 

Post-doctorate fellowship 
History Department 
Brown University 
Providence, RI 
Date Posted: Jan. 18th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9192-HU88070508 

Change your email/subscribe directly: 

Do you need to update your email information with us? Proceed to the 
following page: 

http://www, academickey s. com!all/user_change email.php 

Did you receive this e-Flier from a colleague and would like to 
continue to receive this or other e-Fliers from Academic Keys? Please 
proceed to the following page: 

http://www.academickeys.com!all/subscribe.php 

UNSUBSCRIBE: 

This e-Flier was sent to the email address: 

smutima@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe from further e-Fliers 
and other correspondence from AcademicKeys.com, you 
must proceed to the following web page: 

http://AcademicKevs.com/all/unsubscribe.php 

Copy EXACTLY the email address shown above into the 
form on that page and submit the form. Your request 
to unsubscribe will be processed within 24 hours. 



We assure you that we make every attempt to honor requests 
to unsubscribe. Thank you for your patience! If you 
have any further comments or suggestions, please send an 
email to EmailUs@AcademicKeys.com 

Sincerely, 

Andrea McCarthy 
Academic Keys, LLC 
18 Dog Lane, Suite B 
Storrs, Connecticut 06268 



From: ZENIT <zenitfrmacais@enit.org> 

Sent: Wednesday, May 9, 2007 5:48 PM 

To: tbancaishtml @7~eni t.ovg 

Subject: ZF070509 

Rome 

- Documents - 

tom e 

Le pape vient au Brisil comine missio~maire du Christ sur le + continent de I espirance ; 
Discours" 1 airoport de Sao Paulo-Gua~ulhos 

ROME, Mercredi 9 mai 200: ()~N IT o~>:0 Le pape Benont XVI est amvi ce mercredi soir" Sao Paulo, an Brisil, pour une visite de quatre jours au cours de 

laquelle il inaugnrera la Ve Confirence ginimle de I Episcopat latino- amirica~n qui, esphre-t-il, donnera nn nouvel ilan et une nouvelle vigueur missio~maim" ce 

continent. 

L’avion papal a quit~A Rome ce matin" 9 h" destination de Sao Paulo, oy il a atterri un peu aprhs 16 h, heure locale, 21 h (heure de Rome), soit environ une demi heure 

avantl horaire privu, aprhs un vol de 9.477 km. 

Guaralhos, aminagi pour 1 occasion, le pape a exprimi son affection pour ce pays possidant le plus grand nombre de catholiques au monde, ÷ source de joie et 

d espirance pourtoute 1 Eglise ;. 

L Eglise catholique, a expliqui le pape ~ es~t appelie "jtre, dans le monde, timoin de 1 amour du Phre. qui veut faim de 1 humaniti, d~s son Fils, une unique iSanille ;. 

+ C est de 1" que nant son profond engagement dans la mission d ivangilisation, an service de la cause de la paix et de lajnstice ;, a-t-il affi~rni, faJsant allnsion" 1 un 

des thhmes principaux de sa visite, qui culminera le 13 mai, avec I inanguration de la Ve Confirence de I Episcopat" Aparecida, situie " 160 kilomhtres de Sao 

Paulo. 

+ La dicision d organiser une Confirence es~miellemem missionnaire reflhte donc bien le souci de 1 ipi~opat, tout comme le mien, de chercher des chemins 

appropriis pour thire en sorte que nos peuples aient la vie , en Jisus Christ, comme le rappelle le thhme de la Confirence ;, a poursuivi le pape. 

L ivjque de Rome souhmte que cet ivinement renforce 1 identili de 1 Amirique ~ " travers la promotion du respect de la vie, depuis sa conceptionjusqu " sa fin 

naturelle ;. I1 pricise que la Confirence ~ fera igaJ~ement de la promotion de la personne 1 axe de la solidariti, surtout avec les pauvres et les personnes abandonnies ;. 

Le pape prisente trois objectifs pour 1 Eglise : + 1 engagement pour assurer le renfomement de la i:axnille, co~nme cellule de base de la sociiti ; 1 engagement’ 1 igmxt 

desjeunes, dont la formation cons~titue un factenr dicisif ponr I avenir d une Nalion, et enfin, et non le moindre, 1 engagement dmas la difense et la promotion des 

valenrs sous-jacentes dans toutes les couches de la sociiti, surtout au sein des popnlations autochtones ;. 

Dmls son allocution, le prisident Lnla s est filiciti de la collaboration de I Eglise dans la lure contre la faim et la pauvreti, et a souligni la nicessiti de difendm la famille 
et de promouvoir 1 iducation des jeunes. 

Au terme de la cirimonie de bienvenue" 1 airoport, le pape s est rendu en hilicopthre au + Campo de Marte ; " Sao Paulo. I1 a ensuite parcouru environ 5 kilomhtms, 



sous une pluie fine, " bovd d une + papamobile ;jusqn" 1 abbaye Saint Benont, oy il risidem pendant son sijour. 

A son arrivie" 1 abbaye, Benont XVI a salui la foule remplie d enthousiasme, venue 1 accueillir malgfi la pluie. Aprhs ~me brhve allocntion, il a donni sa binidiction et 

souhaiti nne bonne nuit" la tbule rasscmblie devant le monasthre. 

Lajoumie de demainjeudi colnmencera pax une visite de courtoisie au prisident Lula. Le pape rencontrera igaletnent des reprisenkants d autres confessions chfitiennes 

et d autres religions. Une rencontre avec lesjeunes aura lieu au smde de Pacaembu. 

ZF07050901 

Brisil : Un voyage au + contenu spicifiquement religieux ; 

Confirence de presse de Benont XVI" bord de 1 avion pour le Brisil 

ROME, Mercredi 9 mai 2007 ()~JN IF ~>~:) Le voyage du pape au Brisil est un voyage au + contenu spicifiqnement religieux ;. C est ce qu a diclari Benont XVI 

ltfi-mjme, qui rappelle que 1 Eglisc respecte la+ laociti ;. 

Le pape a term une confirence de presse " bord dn + B777 ; d Alitalia" destination de Sao Paulo qui a dicolli ce matin de Rome. Radio Vatican fait le compte-rendu 
de cette rencontre. Son directeur, igaJement directeur de la sale de pressc dn saint-Sihge, le P. Federico Lombardi, a assisti " la confirence de presse. 

+ J aime beaucoup l’Amiriqne latine : c est ce que le pape a dit auxjoumalistes dans 1 avion de Rome" Sao Paulo. Le pape a exprimi sa + grande joie ; de se 

rendre sur le + continent de 1 espirance ;, pour annoncer la beauti d fire chriiens. 

Le premier but de vce voyage, a pricisi le pape, est la Ve coatrence de 1 ipiscopat latino-m~iricain et des Caraobes (CELAM). 

Rappelons que Paul VI (une fois), et Jean-Paul II (deux fois) ont igaJement honori cet ivinement de leur prisence. 

Contenu religieux 
Ce voyage a doric en sol tm + contenu spicifiquement religieux : donner la vie dans le Christ et se faire disciple dn Chris~t ;, a votflu souligner Benont XVI dans cette 

confirence de presse. 

Consiquences sociales 
Mais la mission religieusc de 1 Eglisc pose, ajoutait le pape, + les conditions pour les solutions nicessaires aux grands problhmes sociaux et politiques de I Amifique 

latine ;. 

Respect de la laociti 

Et ceci palce que, soulignait igalement le pape, ~ 1 Eglise en kant que telle ne fait pas de politique mais respecte la laociti ; : 1 Eglisc veut ibnner des croyants ~ 

capables d jtre des timoins du Christ ; dmis la sociiti, et qui soient ~ in{is ; kant pour ce qui est des ~ vertus personnelles ; que les ÷ glandes vel~s sociales ;. 

La ~iolence 
Aprhs avoir ivoqui la canonisation du premier grand saim brisilien, le ffhre fmnciscain Galvao de Sainte-Anne, un homme, disait le pape, + de riconciliation et de paix ;, 

Benont XVI a sonligni I engagement de I Eglise du Brisil contre la violence : + Qui a foi clans le Christ, dans ce Dieu de riconciliation qni, par la Croix, a placi le signe 

le plus fort contre la violence, n est pas violent, et aide les autres" ne pas jtre violents et mobilise les tbrces contre la violence ;. 

Thiologie de la Libiration 

A une question sur la thiologie de la Libiration, le pape a rappeli que la situation es~t aujourd hui profondiment changie : + 1 Eglisc, di~Jt-il, est trhs engagie pour la 

justice mais en mime temps elle ophre un discemement pour iviter de faux millinarismes qui croient pouvoir rialiser pox des rivolutions un sys~thme socioJ parfait ;. 

Mgr Romero 

Benont XVI a ivoqui Mgr Osco~r Arnulfo Rolnero, 1 archevjque de San Salvador assassini le 25 mars 1980 pendant qu il cilibrait la messe : le pape volt en lui nn ~ 

grm~d timoin de la foi ;, et il disait ne pc~s douter que + sa personne mirite la biatification ;, mime si sa figure dolt jtre libirie de ceux qui ont chercher" se 1 approprier 

ponr des motifs + politiques ;. 

Les sectes 
Sur un autre thhme important en Amirique latine, la diffusion des sccte~ le pape a pricisi qu elles ~nt un signe que les per~mnes ont soil de Dieu. L Eglisc dolt doric 

ripondre " cette exigence" un niveau trhs concret en itant consciente qu " ctti de 1 a~nonce dn message chritien il faut aider les personnes" trouver des conditions de 

vie j uste, an niveau micro- et macro-iconomiqne. 

Le cas de Mexico 
A une queffdon sur les personnalitis politiques de la Vile de Mexico qui oll soutenu une loi locale dipinalisant 1 avo(telnent, le pape a fipiti que 1 Eglise armonce 

1 Ewxigile de la vie : ~ La vie est un don et pas nne menace ;. 

Le pape a pricisi " propos d une iventuelle excommunication, qu aucune excommunication n a iti pmnoncie par les ivjques du Mexique et qu iln avait donc pas 

l intention de la diclarer lni non pins. 

Et" propos des dipjches de presse parues" la suite de cette inter~ention dn pape sur le Mexique et 1 avortement, le phre Federoico Lombardi, porte-parole du Saint- 

Sihge, a tenu" rappeler que 1 action ligislative thvomble" 1 avortement n est pas compatible avec la paxticipation" 1 Euchayistie + ils s auto-exclnent de la 

communion ;. 
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Benont XVI juge + importm~te ; sa prisence" I assemblie du CELAM 

Programme du voyage 

ROME, Mercredi 9 mai 2007 (~:~i15.!i~i:~2!~g.) Benont XVI juge + importante ; m prisence " 1 assemblie du CELAM qu il inaugurem dimaa~che matin lors de la 

messe, av~mt de prononcer le discours d ouverture 1 aprhs-midi. I1 aura dijeuni la veille avec les membres du conseil du CELAM. 

Benont XVI a ivoqui ce voyage dhs avant son voyage en Bavihre, dans un entretien qu il avafit accordi" la tilivision publique de Bavihre~ Bayerischer Rundfunk 

(ARD), " la channe de tilivision publique a]lemande ZDK" la cham~e d information a]lemande Deutsche Welle, et" Radio Vaticaaa. 

~ L annie prochaine, disafit le pape, la rencontre du CELAM, le Conseil ipiscopal Latino Amiricain, se diroulem au Brisil etje pense qu il est i,npormaat quej y sois 

dans le contexte actuel que I Amirique du Sud vit intensiment, et pour renforcer 1 espirance qui est vive dans cette rigion. Puisje voudrais aller en Terre Sainte, et 

j esphre pouvoir la visiter en temps de paix, et pour le reste nous verrons ce que la Providence me fiserve ;. 

La pricidente conflrence ginimle avait eu lieu il y a 15 ans 

Rappelons que jeudi, le pape rencontrera les jeunes et vendredi, il cilibrera la mes~ et la canoni~tion de Fr Antoine de Sainte-Anne Galvao, oy les orga~i~teurs 

attendent un million de personnes. 

Jeudi 10 mai 

Messe en privi 

10h30, palais dos Bandeirm~tes de Sao Paulo 

Entretien avec le prisident Lula 

A Safint Benont 

Rencontre de reprisentaaats des diffirentes confessions chritiem~es et des autres religions 

Dijeuner avec l’ipi~opat brisilien 

17h30, Stade de Pacaembu 
Rencontre avec les jeunes 

Vendredi 11 mai 

9h30, Campo de Marte 

Messe et cm~onisation du bienheureux Frhre Antonio 

16h dipart de Saint Benont pour la cathidmle 
Rencontre des ivjques du Bfisil 

18 h, Voyage en hilicopthre pour le sa~ctuafire marial d Aparecida 

19h, Accueil par les autoritis locales 
Benont XVI gagne le siminaire du Bon t asteur pour la nuit 

Samedi 12 mai 

Messe en privi 

Dipart en voiture pour la + Fagenda ; (+ Domaine agricole ;) de l’Espirance " Guaratingueta 

Visite" riglise et rencontre de la communauti 

Retour au siminaire du Bon Pasteur 

Dijeuner avec les reprisentants de la Ve Confirence du CELAM 

Aprhs-mid~ : 

Sanctuaire mea-ial de Notre-Dame Aparecida 

Prihre du rosaire 

Rencontre avec les prjtres, les personnes consacries, les siminm-istes et les diacres 

Dimanche 13 mai 

Dipart du siminaire pour le sanctuaire marial de Notre-Dame Aparecida, en voitt~re panoramique 

Messe d’ouverture de la Confirence latino-amiricaine et pfibre du Regina Caeli 



Aprhs-midi : 

Discours inaugural de l’assemblie 

Rencontre de la commnnaufi du Bon-Jisus 

18h50, Dipea~ d Aparecida en hilicopthre pour Sao Panlo 

Accueil par les autorifis locales et discours d’adien avant le dipart pour Rome 

Lundi 14 mai 

Arrivie " Rome, " 12h45, heure locale 
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Riconciliation en Irlande du Nord : satisfaction de Benont XVI 
Catholiques et protestants an gouvemement 

ROME, Mercredi 9 mai 2007 (i{:!i:i)~i!~.:~7!~) Benont XVI a exprimi sa satisfhction pour la riconciliation en Irlande du Nord, au momem de s envoler ponr le BriM. 

Comme le ~ulignent les ambassades d Irl~mde et de Crrande Bretagne prhs le Saint- Sihge, les ~unbas~deurs irlandais et britannique prhs le Saint- Sihge, Philip 
McDonagh et Frea~cis Campbell, itaient ce matin invitis" seduer le pape dea~s la cour Saint-Dan~ase du Valican, pour marquer ÷ 1 ivinement historique de Belfast, le 8 

ma] ;. 

En efi~t, les Unionistes et les Ripublicains ont formi ensemble le nouveau gouvernement autonome de 1 Ulster, guidi par Ian Paisley. 

Le quotidien catholique italian + Aw~enire ; salue I ivinement en titrant ce matin : + Ulster, le jour de la paix. Catholiques et protestants au gonvemement : Libiris de 

leurs channes ;. 
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90e atmiversaire des apparitions de Fatima : redicouvrir le rosaire 
Le carding] Angelo Sodano envoyi spicial dn pape 

ROME, Mercredi 9 mai 2007 (i~!i:i)~i!~.:~72~) Benont XVI souhaite que le 90e anniversaire des apparitions de Fatima, le 13 maJ prochain, soit une occasion propice 

pour la redicouverte de la prihre du rosaire. 

Lui-mjme priera le rosaire publiquement au sanctuaire de Notre-Dame d Apeaecida au Brisil, smnedi 12 maJ. 

Benont XVI a adressi une lettre, en latin, au cardinal Angelo Sodano, doyen du collhge caMina]ice, son envoyi spicia] mix cilibrafions de Fatima. Elle a iti publiie san~edi 

dernier. 5 mai, par le Saint-Sihge. 

+ Nous qui avons dij" visiti ce sanctuaire et qui, en rant qne prifet de la congrigafion pour la Doctrine de la Foi, avons itudii le message confii par la Bienheureuse Vierge 

Marie aux bergers, nous souhaitons proposer" nouveau aux fidhles la valeur de la prihre dn saint rosaire ;, souligne le pape. 

On se souvient en eflEt que le pape Jean Paul II avait chaxgi le caMinal Ra~inger de ridiger un commentaire thiologique de la troisihme partie du secret de Fatima (cl[ 
Zenit dn 26 juin 2000). 

Lors de la biatification des pastoureaux Jacinthe et Frangois Marto, le 13 mai 2000, lors du phlerinage j ubilaire de Jean Paul II" Fatima, c es~t le cardinal Sodano lni- 

mjme, aJors secritaire d’Itat, qui a rivili le contenu la troisihlne partie du ~ secret ; confii pea la Vierge Marie ’ Jacinthe et Frangois Mea~o et Lucie Dos Santos. S ur 

Lucie ita~t prisente" la cilibration. 

Enfin, mentionna~lt le voyage d action de grbce de Jean Paul II " Fatima, en 1982, pour la protection de la Vierge Marie lors de 1 attentat du 13 mai 1981, Benont 

XVI rappelle I exhortation de son pridicesseur" tenir compte des + avertissements de la Vierge" Fatima ;. 
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Le card. Bertone encourage les vraies dformes sociales 

Entretien" + 30Giomi ; 

ROME, Mercredi 9 mai 2007 (i(~:!i:i)~]~.:~72~) Le cardinal secritaire d Etat Tareisio Bertone souligne que 1 Eglise ne peut qu encourager de vraies mesures ~ciales 

prises par des ~ gouvernements de gauche ;. 

Au moment oy le pape dolt rencontrer le prisident brisilien Lula, 1 hebdomado~re catholique italien 

publia~t hier un entretien avec le cardinal Bertone oy celui-ci explique que les gouvernements qui font une waie politique sociale + de gauche ; ne peuvent qu jtre 

approuvis par I Eglise cafl~olique. 

Notamment + s ils se prioccupent de favoriser les classes les plus humbles, de ripartir plus iquitablement les terres ;, souligne le caxdinal alors que le pape dolt se 

rendre dans un domaine agricole au Brisil, que la population catholique du pays est concentrie dans les campagnes, et que la question de la juste disiribution des terres 

est cruciale. 

Dhs 1997, sous la prisidence du cardinal Roger Etchegaray, le conseil pontifical Justice et Paix a consacri " la question une rifle:don approfondie et miconnue, dans un 
document intituli + Pour une meilleure fipa~tition de la terre. Le diti de la fitbrme agmire ;, (ct~ ?~%’3~’.:Y.~!!:i9~!~..?~, pour le texte en ti~angais sur le site du dicas~thre, 23 

novembre 1997). 

Le soutien de 1 Eglise va aux politiques qui se prioccupent, souligne encore le cmdinal BroWne ~ d mniliorer 1 assistoa~ce sanitaire et le systh,ne iducatit; de mettre en 

oeuvre des politiques de 1 emploi qui ditoument lesjeunes du trafic de la drogue et freinent le phinomhne de 1 imigmtion ;. 

Le cardinal al"firme que dans ces perspectives, ces gouvernements + ne peuvent que recueillir les applaudissements et la collaboration de I Eglise ;. 

En revanche, le cardinal Bertone fait allusion aux ligislations contre la vie en disant : + Je ne parviens pas" comprendre ce qu il y a de gauche dans le fair de 
propager des lois qui ont pour effet d iliminer les plus th~bles comme le sont les enl?ants non encore his ;. 
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International 

Le Brisil prisentera sa candidature pour accueillir la Journie mondiale de la Jeunesse 
La confirence ipiscopale approuve la proposition de candidature du pays 

ROME, Mercredi 9 mai 2007 (~.!?~]i~[:£~’~4.) Le dimanche 6 ~nai, les ivjques brisiliens riunis" 1 occasion de la 451ram assemblie ginirale de leur confirence nationale 

(CNBB), ont approuvi la proposition de prisenter la candidature du Brisil pour accueillir la Journie mondiale de la Jeunesse (JMJ), qui a lieu tous les deux ou trois ans, 

et qui va jusqu " riunir plus d un million de jeunes. 

La proposition de candidature a iti prisentie par la section jeunes de la Commission ipiscopale pour la pastorale des laocs de la CNBB. 

Selon les infonnations donnies pa~ le site de cet orga23e ipiscopal, le prisident de la Commission, Mgr Mauro Montagnoli, ivjque de Ilhiu~ a motivi la demande 
inumimnt les binifices que la Joumie apporte au pays qui 1 accueille. Le gouvemement brisilien, " tmvers le Secrita~iat national pour lajeunes~, a dij" exprimi ~n 

soutien" 1 initiative. 

) o Les i~jques brisiliens, riunisjusqu au 9 mai" Itaici, dans la commune d Indaiatuba, dans 1 Emt de Sao t aolo, devraient approuver igalement le document 

Evmigilisation de lajeunesse ;, ilabori au cours de la dernihre asse~nblie des ivjque~ et qui tout au long de 1 annie a fak 1 obj et d observations et de perfectio~mmnent 

de la part des groupes de jeunes et des diochses. 

La JMJ a iti lancie pax Jean-Paul II en 1986 et a eu lieu" Rome, en Argentine, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis, aux Philippines, en Frm~ce, au Canada et en 

Allemagne (pays natal de Benont XWI). 

La prochaine JMJ se diroulera" Sydney, en Australie, en juillet 2008 (cf. wxvw. wvd200g.ora). 
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L intirjt des journalistes pour la visite du pape au Brisil dipasse les attentes 
On en attendait 2000, ils sont dij" 3200 

ROME, Mercredi 9 mai 2007 (i~:!i:i)~{[![.:~72~) L intirjt des midias du monde entier pour la visite du pape au Brisil a dipassi les privisions des organisateurs du voyage 
pontitical. 

On attendait 2000 professiomiels de la presse mais le Ministhre des Aithires itrmiglues, responsable de 1 accriditation des j ournalistes, annongaSt dij" ce lundi un total 
de 3200 professionnels inscrits. 



I~eMinisthrepricisequelaplupartdesjoumalistesitra~gersvienuentd Amiffquelatineetd Europe. 

Silvouei Josi Pro~, ffdacteur" la ~ction bffsilienue de + Radio Vatican ; a dicla~i " Zenit que 1 inti~t des midias reflhte 1 importance de ce voyage du pape. 

C est la premihre visite de Benont XVI sur le continent latino- ~aniffcain oy vit la moitii des catholiques du monde. Le grand inti~jt des midias est douc la 

reconnaissauce de 1 impormaace de 1 Amiffque latine ;, a-t-il expliquL 

I1 y a aussi le t~a~t que le pape se rende au Brisil, le plus grm~d pays catholique du monde et qu il vimme pmler" toute 1 Amifique latiue, daus le cadre de la 
cinquihme Comfirence de I ipiscopat latino- amiffcain, qui est ext~j mement importmate ;, a alfirmi le joumaliste brisilien. 

Silvonei Prolz fait observer que c est la premihre lois que le pape Benont XVI quitte le continent europien. 

Selon lni, les questions relatives" l Amifique latine concement d une certaine ma~fihre route 1 Eglise. I1 cite + la question de la pauvreti, des nouveaux momTemeuts 

ecclisiau~ des sectes, la ditEnse de la vie, de la Famille, de lajeunesse ;. 

Tout ce que le pape dira ici ne uous servira pas seulement" nous, mats" toute 1 Eglise, darts le monde entier ;, a-t-il 
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France : 8 diochses de Rhme-Alpes en phlerinage" Ars pour les vocations 

ROME~ Mercredi 9 mat 2007 (~{:!)i):!~[!~.:~)2g) Radio Espirance a accompagni en direck le 8 ,nai, le phleffnage des 8 diochses de Rhtne-Alpes vers Ars ~ pour prier et 

pour demauder" Dieu les p~jtres et les diacres ; dout ces diochses ont besoiu (c£ 

Chaque paroisse de Saint-Etienne organisait le trajet et le programme du matin. Et le service des phleffnages proposait un trajet en car pour les phlerins sans paroisse. 

Un programme spicial pour les 18-35 ans itait organist le matin igalement m~ec Mgr Dominique Lebmn et le Phm Thierry Magnin sur el thhme : + Tous en chemin, 

chacun sa route ;. 

Le carding] a, chevjque de I,yon et primat des Gaules, Philippe Barbarin a accueilli les phlerins" midi, en 1 igli~ souterraJne Notre-Dame de la Misiricorde. Et Mgr 

Lebruu, i~jque de Saint-Etieune a ensuite lanci la 6flexiou de lajoumie. Une gardeffe itaJt privue pour les tout-petits. 

Aprhs le dijeuner, diffirents ateliers itaieut proposis : un ÷ Pavilion des vocations ; avec des timoignages, des ateliers pour les faa~illes posant notmnment la question : Et 

si votre enfant avait une vocatiou ?, uue animation musicale et timoiguages pour lesjeuues, une mncoutre intitulie : ~ Tout savoir sur la formation des prjtres ;, avec des 

siminaristes et des fom~ateurs ; pour les enfants, des jeux dicouvm~te dans Ars ; pour les adolescents, un + Trivial Pursuit ; sur les vocations ; la pffseutation de la Vie du 

Saint Cuff. 

Au mjme moment, les phleffns pouvaient recevoir le sacrement du pardon, consacrer du temps" l adoration eucharistique dmls la basilique, parficiper" une prihre 

spicifique pour les vocations. 

Un + Blog" paget ;, uue table eu ronde a iti diflhsie eu direct sur RCF. 

Mgr Dominique Lebrun a tenu la catichh~, avaunt la cilibration eucharistique avec le cardinal Barbafin et les i~jques de la province. 
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- Documents - 

Discours du pape" son arrivie au Brisil 

ROME, Mercredi 9 mai 200 / ()~N ~F oc,~:~) Nous publions ci- dessous le discours que le pape Benont XVI a prononci " son arrivie " 1 airoport de Sao Paulo, au 

Bffsil, un peu avant 21h30 (heure de Rome). Le pape a prononci son discours aprhs les paroles de bienvenue du pffsident de la Ripublique. 

Monsieur le pffsident de la Ripublique, 
Messieurs les cardinaux et viniris frhms dans 1 Episcopat, 
Chers frhres et s urs dans le Christ ! 



1. C es’t pour moi un motif de ~tist?action particulihre de commencer ma visite pa,storale au Brisil et de priseuter mes remerciements" Votre Excellence, dans votre 

tbnction de Chef et sup~jme repfisentant de la gmnde Nation brisiliemm pour 1 aimable accueil qui m a iti riservi. Des remerciements que j itends trhs volontiers aux 

membres du gouvememeut qui accompagneut Votre Excellence, aux personnalitis civiles et militaires rassemblies ici et aux autoritis de 1 Etat de Sao Paulo. Dans les 

paroles de bienvenue que vous m avez adressies, je sens poindre, Monsieur le prisident, 1 icho des ~ntimeuts d alt~ction et d mnour de tout le peuple bfisilien 

envers le successeur de 1 Apttre Pierre. 

Je solue fratemellement dmis le Seigneur mes bien-aimis fihres dans 1 ipiscopat qui sont venus me recevoir aa nom de 1 Eglise qui est au Bfisil. Je sg~ae ig~Jement les 

p~jtres, les religieux et les religieuses, les sfinin~is’tes et les laocs engagis dans 1 uvre d ivongilisation de 1 Eglise et da~s le timoignage d une vie chritierme 

autheutique. J adresse enfin une ,salutation afl~ctueuse" tous les Brisiliens sans distinction, hommes et femmes, families, pers~nnes bgies, malades, jeunes, enfants. Je 

vous dis" tous de tout c ur : tm grand merci pour votre ginireuse hospitaliti ! 

2. Le Bfisil occupe une place trhs spiciale dm~s le c ur du Pape non seulement parce qu il est ni chfitien et posshde aujourd hui le nombre de catholiques le plus 
ilevi, marls essentiellement parce qu il est une Nation possidant un fiche potentiel, avec une pfi~nce ecclisiale qui est source dejoie et d espirance pour route 
1 Eglise. Ma visite, Monsieur le Prisident, a un objectif qui va au-del" des frontihres nationales :je viens pfisider, " Aparecida. la session d ouverture de la cinquihme 
Confirence ginimle de 1 Epi~opat de 1 Amifique latine et des Caraobes. Par une mmtitEstation providentielle de la bonti du Cfiateur, ce pws devra servir de berceau 
pour les propositions ecclisiales qui, si Dieu le veul, pourront donner une vigueur et un ilan missiommire renouvelis" ce continent. 

3. Les catholiqaes sont majofitaires dans cette figion giographique : ceci signifie qu ils doivent contfibuer de manihre pa~ticulihre au service du bien commun de la 

Nation. La solidafiti sera, sans aucun doute, une parole fiche de sens lorsque les forces vives de la sociiti, chacune dans son domaine, s engageront sirieusement" 
construire un avenir de paJ~x et d espirance pour toas. 

L Eglise catholique comnrc je I ai s~uligni dens 1 Encyclique Deus caritas est + tmnsformie par la force de 1 Esprit Saint es’t appelie "jtre, dans le monde, timoin 

de I amour du Phre, qui veut faire de 1 humaniti, dans son Fils, une unique famille ; (cf. n. 19). C est de 1" que nant son profond engagement dens la mission 

d ivangilisation, au service de la caus~ de la paix et de lajustice. La dicision d organiser une Confirence essentiellement missionnafire refine donc bien le souci de 

1 ipiscopat, tout comme le mien, de chercher des chemins appropfiis pour t?~J~re en sorte que + nos peuples aJ~ent la vie ;, en Jisus Christ, comme le rappelle le thhme de 

la Confirence. Avec ces ~utiments, je disire itendre mon regard au-del" des ti-outihres de ce pays et saluer tous les peuples de 1 Amirique latine et des Caraobes en 

souhaitant, avec les paroles de 1 Apttre la + Paix" vous tous quijtes darts le Christ ! ; (1P 5, 14). 

4. Monsieur le pfisidenk, je suis reconnaissant ’ la Divine Providence qui m acco~de la grbce de visiter le Brisil, ane Nation de grande tradition catholique. J ai dij" eu 

1 occasion de rappeler le motif pfincipa] de mon voyage qui a ane portie latino- amiricafine et an cmacthre fonda~lentalement religieux. 

Je suis trhs heureux de poavoir passer quelquesjours avec les Bfisiliens. Je sais que 1 bme de ce peuple, comme de toute 1 Amifique latine, conserve des valeurs 
profondiment clmtiennes qui ne seromjamais effacies. Etj ai la certitude qu " Aparecida, au cours de la Confimnce ginimle de I ipiscopat, cette identiti sera 
renforcie, " travers la promotion du respect de la vie, depuis sa conception jusqu " sa fin naturelle, comme exigence propre de la nature humaine ; die fern igalement 
de la promotion de la personne I axe de la solidafiti, surtout avec les pauvres et les personnes abandonnies. 

L Eg~i~veut~u~ementindiquer~esva~eursm~ra~esdet~utesituati~netIbrmer~escit~yensa1inqu ilspuissentdiciderentoutelibertietconscience;ence~n~elle 
ne manquera pas d insis~ter sur I engagement qui devrajtre pris pour assurer le renforcemeut de la famille, comme cellule de base de la sociiti ; 1 engagement" 
1 igaxd desjemms, dont la formation constitue tin fiicteur dicisifpour 1 avenir d une Nalion, et enfin, et non le moindre, 1 engagement dears la dit}nse et la promotion 
des valeurs sous-jaceutes dans routes les couches de la sociiti, surtout au sein des populations autochtones. 

5. Avec ces v ux et en renoavela~t ,nes remerciements pour 1 accueil chg~eureux qui m a iti fiservi en tant que successeur de Pierre, j invoqae la protection 
materne~edeN~ssaSenh~radaC~nceigc~Aparecida,c~nnueiga~ementc~mmeNues~raSeq~radeGuada~upe,pmtectficedesAmifiques~a~nqu elle prothge 
et inspire les gouvernants da~s leur tbche difficile de promoteurs du bien commun, en renforgant les liens de fratemiti chfitienne pour le bien de tous les habitants. Que 
Dieu Nnisse I Amirique latine ’. Que Dieu binisse le Brisil ’. Merci beaucoup. 

) Cotr/~qght du texW original . Librairie Editrice Vaticane 
Traduction rialisie par Zenit 
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En~tien 

Intemafional 

Rome 

Am6rique latine : Pour relever le d6fi des sectes, une Eglise plus << accueiilante >> 

Analyse du cardinal Bertone 

ROME, Jeudi 10 mat 2007 (2~!i)~]i[:!?.F,g) Le caacdinal Bertone recommaa~de une Eglise << plus accueillante et plus proche des gens ~ comme rdponse au 

ddveloppement des sectes en Amdrique latine, ll annonce la prdpamtion d’un accord fondamental entre l’Eglise et l’Etat au Brdsil. 

Beno?t XVI a c616br6 la messe en privd ce jeudi matin, fi Sao l?aulo, dans la chapelle du monastbre Saim-Beno?t assidgd par les fonles qui guettent ses ddplacements 

pour pouvoir le saluer. 

Le pape s’est ensuite rendu au << Palacio dos Bandeirantes ~> oh il a mncontrd le prdsident Luis Ignacio Lula da Silva, qui a attendu le ddpaxt de la voiture du pape avant 
de mntrer au palais 

Le ca;dinal Tarcisio Bertone, secr4taire d’Emt a t?dt le point stir les premi4res heures du vwage au micro de Radio Vatican. 

~ On respire un climat trbs positif de la part des 6v~qnes, comme de la part de la conference dpiscopale du Br6sil et du Saim-Sbge, a constat6 le cardinal BeVtone. Le 
nonce apostolique, Mgr Baldisseri, est un t6moin et aussi protagoniste et acteur de ces rapports positifs entre l’Eglise et le grand Etat br4silien. On est anssi en train 
d’dlabomr un accord, une sorte d’accord global et fondamental que l’on esp6m pouvoir conclure cette annde, et que tous ddsirent, pour pouvoir orienter l’Eglise et 
l’Etat l’Eglise et la communaut6 polifique 5. l’intdrieur de ce que le concile appelle ’une saine collaboration’ pour le bien de chaque persoime et aussi pour la rdsolufion 
des probl6mes qui peuvem encore atre fi l’ordm du jour ~. 

Pour ce qui est du message du pape auxjeunes, le cmcdinal Bertone disait : ~ Rappelons que statistiquenmnt, le continent latino-am6ricain et le Brdsil en partJculier a une 

grande majoritd de jeunes et est donc le continent des jeunes. Le pape a voulu, dgalement bien stir ft. la demande des dv~ques du Brdsil, et d’Ampdrique latine, 

rencontrer lesjeunes, ces jeunes enthonsic~stes des Joumdes mondiales de lajennesse, les jeunes enthousiastes des rencontres et des activit6s des associations 

eccl6siales, mais aussi les jeunes marquds par une hifftoire pers~nnelle tragique comme la ddpendance de la drogue. Le pape demmlde auxjennes d’etre des 
pmtagonistes de la transformation du continent, protagonis~tes de leur his~toire, d’etre des acteurs, naturellement sans ddbrancher la prise des traditions des p6res, des 

traditions chr6tiemms, et donc, de l’exemple des p6res. Donc, un rapport entre g6n6rations qui est positif, un rapport qui est demaa~dd aux families, anx adnlte~ aux 

personnes Rgdes, avec les jeunes : les adultes pour les jeunes, parce que les jeunes sont l’avenir de la soci6t6, l’avenir de l’Eglise. Mats en m~me temps, le pape lancera 

aussi le graa~d mesmge qn’il a d6j’a lanc6 auxjeunes ’a Cologne : ~tre eux-m~mes des ap6tres des jennes, ~tre des ~tres pleins de joie et apporter et transmettre une joie 
conmgieuse, lajoie d’atre des mis de Dieu, et des amis de J6sus, lajoie de reconna~tre une Dieu ami, un Dieu proche ~. 

Pour ce qui conceme la rdponse ~ apporter au phdnom4ne des sectes, le cardinal Bertone disait : <~ Hdlas, le phdnom4ne des sectes mprdsente un ph4nomp4ne qui 
afllige non seulement le continent lalino-amdricain, maAs aussi le Noid de l’Amdrique, et nos pays aussi. L’Eglise est appel4e, comme l’a dit le Seigneur et comme nous 
l’entendons r~p4ter par l’Evaa~gile, ~ un processus continu de conversion ~ son Seigneur, c’est un pmcessus de purification et de mnouvellement L’abandon d’une 
porlion notable du Penple de Dieu, l’abandon de l’Eglise catholique de la part de personnes qui vont chercher d’autres communaut~s dans lesquelles dies esp6mnt 
safisfaire leur recherche religieuse et aussi un peu ponr une s~ifd’esprit de famille, d’esprit de communautd, pose de sdrieuses qnestions fi l’Eglise, pose l’obligation 
d’une vdrificafion de la qualitd de s~n cenvm d’dvm~gdlisafion, de l’4ducalion ~ la foi, et de l’ddification de ses commnnantds. Cela pose le probbme - celaje le rdp4te 
toujours aux 6v4ques et aux pr4tres de la capacit6 d’accueil et d’4coute des personnes de la part des 4v4ques, de la part des pr4tres. Les grands 4v4ques nous ont 
enseign6 cela : 4tre pinches des personnes, 4tre accueillants. C’est ce que le pape Jean-Paul II a tracd aussi dens son autobiographic lorsqu’il dit: <~ J’ai cherch4 etje 
cherche "a 4tre accueillant ’a 4tre proche des personnes ~>, et ce que le pape Benolt XVI nous enseigne par sa capacit4 d’4coute, de proximit6, et spontan4it4. Les gens 



qu’il rencontre m~me ~ulement ~ ’a vol d’oiseau ~ dura~t les audiences se sentent transfigurds parce qu’ils ont presque la sensation d’etre traitds comme des amis, 

comme s’il s’agissait d’une rencontre entre vieux amis. C’est vraiment une chose tr~s belle, c’est un enseignement. I1 me ~mble que c’es~t aussi un moyen simple, mais 
efficace pour emp~cher cet exode de nos chrdtiens catholiques ~. 

ZF07051004 

Projet ~ STOQ >> : Presentation des premiers volumes 
La culture et les cultures, par le card. Poupard 

Projet STOQ ~>, au nouveau sibge de ce dicast~re, rue de la Conciliation (c£ Zenit du 3 mai 2007). I1 souligne l’impo~Iance du r61e de la ~ raison >> dans le monde 

actuel. 

Il s’agit d’un programme de recherche de troisibme cycle auquel adhbrent six universitds pontificaJes romaines centrd sur le rapport entre sceince -, philosophie et 

thdologie, et appeld pour cela <~ projet Science, Thdologie et recherche ontologiqueiSTOQ >>~ qui en est fi sa troisibme phase, sous la houlette du Conseil pontifical de la 

Culture. 

Les premiers volumes publids par les chercheurs du projet concement les mdthodes mathdmatiques employds en physique, une revue historico-critique des ddtinifions 

du ~ vivant ~ et d’~< ovga~isme ~>, actes du premier atelier o~anisd ’a l’universitd pontificale grdgorienne sur les relations entre science et philosophie, et ditt~rentes 

contributions relatives au concept de vie et au problbme des organismes. 

A ce propos, le cardinal Paul ?oupard a confid ~t Radio Vatican : ~ Le message qui vient de ces premiers volumes est qu’il est possible et que c’est un devoir de 

dormer des instmtnents simples et concret de culture scientifique fi des perso~mes qui n’ont pas eu aupa~ravant de prdparation strictement scientifique >>. 

Le cardinal a aj outd que ~ la science loin d’atre une enne~nie de la foi aide la foi fi s’insdrer dans le contexte culturel, lui permet de pmfiter de ses recherches et 

pennet que la science elle-m~me regoive de la foi une orientation profonde qui les emp~che de rdduire l’homme fi un objet au lieu d’y voir une personne ~>. 

A propos du r61e de la raison dans le monde actuel, le cardinal Poupard faisait observer :, I1 y a comme le doute que la raison, qui, dans le rationalisme prdtendait 

6liminer la foi, doute maintenm~t elle- meme de sa propre capacit6 ~ raisonner. Alors, il est int6ressant de voir comment les hommes de foi aident les hommes de la 

’raison’- sionpeutlesddtinirainsi et~esphi~s~phes,‘areprendrec~n~a~cedans~eurproprerais~n.Te~eest~agrande~e9~nquen~treSa~nt-P~reBen~tXVIne 

cesse de nous donner ~. 

Mai~ faisait observer Radio Vatican, de << nombreux intellectuels d’inspiration la~que sont en train de rai~)~mer de mani6re positive sur les interventions de Beno?t XVI 

<< Certainement, rdpondait le ca:rdinal Poupard. Parce que eux, justemenk trouvent une aide it laquelle on ne pouvait pas penser auparavm~t, et donc, dans le respect 

totaJ~ de l’6pis~t6mologie : c’est-~-dire que la raison elle-m~me ddcouvre la dimension religieuse de la vie, et que cette dimension religieuse fournit un horizon et 

rdconforte la recherche ratio~melle >>. 

A propos du diaJogue entre foi et culture laique, le cm’dinal Poupard prdcisait : <~ Voil&,l’intuition du Saint-P6re : conjuguer le dialogue interculturel et le diaJogue 

interreligieux ce qui consent ainsi aux hommes de cultures et de provenances diffdrentes de se rencontrer pour discuter de fagon rais~nnable. Je viens de recevoir une 

invitaiton de 1’ universit6 de la r6publique de Tunisie, dont la population est musulma~e, ~t participer ~t un congr6s sur la relation entre foi et raimn, "a la lumi6re de trois 

grands maitres : Ma[monide, Avem)6s, et Thomas d’Aquin. Je viens de recevoir un interlocuteur du Mm’oc qui me disait que les rencontres entre chr6tiens et 

musuhnans au Maroc portent sur deux th6mes, avant tout la rencontre entre hommes de cultures qai 6cha~gent des opinions sur le monde m~me de la culture, et d’autre 

part des 6changes aussi sur l’exp6rience religieuse des cro?~ants 

ZF07051005 

Entretien 

<~ La religion, encore mi tabou pour la politique fi’an~aise ~>, par le card. Tauran 
Interview accord~e au quotidien de la Conf6rence ~piscopale italienne 

ROME, Jeudi 10 mai 2007 (;~N?.~r.~:0 <~ La religion est encore un tabou pour la politique frmagaise ~, estime le cardinal Tauran. 

~ Avec Sarkozy, on espbre une nouvelle la~citd ~ : le quotidien de la confdrence dpiscopale italienne (CEI), ~ A~enire ~, titre ainsi une interview accordde par le 

cardinal bordelais Jean-Louis Taurark ancien ~ ministre des Aft~ires dtrang~res ~ de Jean-Paul II, et publide clans l’&tition du 10 maJ. 

L’~ ~).2.~:’.~!).i.!~ ~ rappelle qu’il y a quelques mois les ~v~ques fi’an~ais (cf. ~?,:2%:~.i.)~), ont publi~ un document souh~Jtant notamment, ~crit l’A~-~enire ~ la r~habilitation 
de la politique ~. Le quotidien souligne que les Frm~gais se sont en ett}t rendus en masse aux umes pour l’dlection pl~sidentielle. 

Le cmdinal Tauran est actuellement archiviste et bibliothdcaire de la Sainte Eglise romaine. Co,nme de nombreux Frangais de Rome (mais seulement un peu plus 40 % 



des dlecteurs ant votd en Italie), il s’est rendu aux umes au palais Fambse, si~ge de l’ambassade de France fi Rome, dimaJ~che demier. Le vote est ~ secret ~ a-t-il 

rappel~ aujoumaliste italien. 

Avvenire - Eminence, l’6piscopat transalpin a-t-il fait entendre sa voix puur ce rendez-vous 61ectoral ? 

Card. Tauran - I1 l’a fait pax deux documems trbs intdressants. Le demier, le 27 mar~ dtait tr~s clair et trbs concret. On indiquait les thbmes qui tiennem ~ coeur aux 

catholiques fran~ais : la ddfense de la fmaille et de la vie, un pastage des richesses plus dquitable, une plus grmide ouvmmre de la France fi l’Europe, et au monde, un 

accueil gdndreux des immigrds, mais avec des limites, parce que l’on ne peut pas les accepter tous. Les dvaques, dvidemment, n’ont pas indiqud pour qui voter, mais ils 
ant demandd aux chrdtiens de soutenir le candidat dont le programme serait le plus en accord avec ces points. 

Avvenire - Tous les th6mes indiqu6s par les 6v~ques de France n’ont pas 6t6 abord6s lors de la calnpagne 61ectorale... 

Card. Tauran - J’ai dtd tr~s frapp6 que l’on air trbs peu parld d’Europe, de mame que les th~mes dthiques ant dtd tr~s peu prdsents. Dans le face ~t thce final ces 

thbmes ant dtd complbtement absents. Et da~s la cmnpagne dlectorale, toute rdfdrence ’a des fairs ou des questions religieuses a dtd absente. 

Avvenire - Mais presque tous les candidats ant 6t6 interview6s par << La Croix >>, le quotidien cathulique fran~ais... 

Card. Tauran - Oui, mais marne dens ces belles intelviews, les questions religieuses ant dtd seulement mentiomides. Evidemment, la religion est encore un tabou pour 

la politique fmngaise. En ddpit du ihit qu’un dialogue institutionnel entre l’Eglise catholique et l’Etat ait dtd lancd par Lionel Jospin, pour la premibre fois depuis la loi de 

1905, sur la sdparation des Eglises et de l’Etat, il y a une sorte de super-dogme laic de la Rdpublique. 

Avwenire - Et pourtant, Nicolas Sarkozy, en tant que ministre de la R6publique, a 6crit ell 2004 un livre off il rompt avec qudques tabous : la 

R6publique, la religion, l’esp6rance... 

Card. Tauran - Et il a did inddniablemem courageux de le faire. On verra maintenaJat comment il ~ comportera en rant que prdsident de la Rdpublique. 

Avvenire - Avez-vous d6ji~ renconla’6 le nouveau pr6sident ? 

Card. Tauran - Oui, lorsqu’il est venu au Vatican, jufftement pour prdsenter son livre. I1 me semble que c’dtafit en novembre 2004. Et nous l’avons rencontr6, le 

cardinal secrdtake d’Etat de l’dpoque, le caxdin~l Angelo Sodano, l’archevaque Giovatmi Lajolo, qui dtafit man successeur com~ne secl~taire pour les Relations avec 

les Etats, et moi-mame. Celui qui dtait ~Jors minsitre nous a alors donnd une copie de son livre. Sur la mienne, il a dcrit cotnme dddicace : ~ Votre ami tout simplement 

Avvenire - Ouelle impression vous a-t-il faite ? 

Card. Tauran - Celle d’un homme de convictions, libre, p~s iddologique. 

Avvenire - De quoi avez-wms pari6 lots de cet entretien ? 

Card. Tauran - Nous ayahs surtout discutd de cette phrase d’Alexis de Tocqueville, qui se ta~uve en exergue de son livre : ~ C’est le despotisme qui peut se passer 

de la foi, pas la libertd ~. Et nous sommes totnbds d’accord sur le fait qu’il s’agit d’une phrase vraie, qui vaut aussi pour la France, et pour le monde d’aujourd’hui. 

Awenire - Ou’est-ce que vous avez alan6 dans ce livre ? 

Card. Tauran - I1 a 6t6 6crit par un minishe qui n’a pas peur de pazler de religion, en affirmant que les chr6tiens ne doivent pas avoir honte de leur foi et ne doivent 

pas avoir de complexe d’infdriofitd. Intdressante aussi la ddfinition de la laicitd qui se trouve dans le livre (nous traduisons de l’itaJien, ndlr) : <~ Je crois dans une laicitd 

positive, c’est-fi-dire dans une laicit6 qui gamntit le droit de vivre sa pmpre religion comme tm droit fondamenta] de la personne. La laicitd n’est pas l’ennemie des 

religions, au contmire, la laicit6 est la gam~tie pour chacun de nous de croire et de vivre sa propre foi ,. Une ddfinition fi laquelle on peut tout fi fair souscrire. Et pas 

seulement ; dans son livm, Sarkozy a d’ une certaine t:agon prdfigurd la possibilit~ de retoucher la t~meuse loi de 1905 qui a sm~ctionn6 la s6paration de l’Eglise et de 
l’Eta’t pourrendm possib~eun~nancementdirectdesgrandesre~igi~nspar~,Etat,enrompantunautmtab~ude~ap~itiquefran9aise. 

Avvenire - Et pourtant darts sun entretien/~ ~ La croix ~, Sarkozy a dit de ne pas avoir mis dans son programme le changement de la iui de 1905 parce 
qu’il n’y a pas de consensus en France sur ce point... 

Card. Tauran - Oui, je l’ai lu, mais ce qu’il a dcrit dans son livre reste. Et il s’agit d’une position extraordinarement ouverte pour un politicien frangais. Nous verrons si 

en tant que pr6sident il rdussira fi trouver le consensus n6cessaire pour mettre fi.jour ce qui est encore obsol6te dans la loi de 1905. 

Avvenire - Salon les analyses des sondages, Sarkozy aurar conquis la majorit6 des voix des catholiques pratiquants. Salon vous, pourquoi ? 

Card. Tauran - Sarkozy s’est ddclar6 ouvertement pour l’ordre et le respect de l’autorit6, il a mppel6 que les citoyens ant des droits mais aussi des devoirs, et les 

catholiques tiangais, je pense, se sont ma~ifest6s particuli~rement sensibles fi ces deux points. 

Avvenire - Eminence, vous avez une grande exp6rience internation’,fle. Certains commentateurs ant d6fini Sarkozy comme philo-am6ricain et aussi 

phflo-isra61ien. Vous pr6voyez un tournant dans la politique 6tran~6re tradifiolmdle franFaise ? 

Card. Tauran - C’est peut-~tre un peu trap que de le ddfinir comme philo- aa~dficain et aussi philo-isradlien. Mais Sarkozy se rend certainement compte clue lorsque 
l’on doit a£fronter des probl~mes gdopolitiques important, et ddlicats, comme ceux du Moyen Orienk on ne peut rien ~:aire sans les USA et sans Israel. Je crois que 
c’es~t un bien que la France et l’Europe tmvaillent tout en conservant leurs caractdristiques en ham~onie avec les USA. La France et l’Eumpe ant mm histoire, une 
identitd propre, mais dies ne peuvent pas penser isoler les USA ni Israel. 

Avwenire - Ce n’est pas an myst6re que la France pr6sid6e par Jacques Chirac air 6t6 parmi les plus grands opposants/~ la mention du fair chr6tien 



dans la Constitution europtelme qui a ensuite avortt. Vous croyez que cette attitude changera avec Sarkozy ? 

Card. Tauran - Darts son livre, Sarkozy ~mble ~tre favorable ~t la reconnaissance publique que l’Europe a ettEctivement des racines chrdtielmes. On oublie souvent 

les nombreu~s choses que l’Europe doit fi l’Eglise : les dcoles, les universitds, la ddmocratie m~me. I1 ne faut pas oublier que le premier exercice de la ddmocratie 

directe es~t l’dlection de l’abbd des monastbres bdnddictins, avec un vote secret. Et cela, ce sont des faits ! 

Aw,enire - Sarkozy a annonc6 qu’il voulait venir fi Rome dts que possible. Vous pensez qu’fi cette occasion il pourrait prendre possession de sa charge 

de chm~oine honoraire de la basilique papale de Saint-Jean-du-Lata’m~ ? 

Card. Tauran - Peut-atre. Tons les prdsidents ne Font pas fair. Le dernier b, avoir dtd installd est Jacqnes Chirac fi l’occasion de sa visite d’Etat au Vatican, le 20 

janvier 1996. Evidemment j ’ignore les intentions du nouveau prdsident. 

ZF07051001 

International 

France : Le prtsident de la Rtpublique chanoine honoraire au Latran 

ROME, Jeudi 10 mat 2007 (i.i.’~ii~[~.;!i:~?!;g) Le prdsident de la R6publique frangaise efft le seul chef d’Etat a avoir dmit au titre de premier et unique chanoine honorafire 

de la basilique papale de Saint- Jeea>&~-Latran, en rant que successeur des rots de France, <~ Fille a~n6e de l’Eglise ~). 

Chaque eamde, le 13 ddcembre, en la IEte de sainte Lucie, le cardinal vicaire du pape pour Rome cdlbbre la messe en la basilique du Latran ~ M~re et t~te de routes 

les Eglises ~ - fi l’intention du bonheur et de la propdritd de la France (~< Pm felici ac prospero s~tu Galliae ~). 

Ces privilbges remontent au rot Henri IV qui, devenu souverain d’un pays fortement divis~ entre catholiques et protestants dtait devenu calviniste m~ant d’embrasser le 

catholicisme (avec l’absolution du pape), et il avait accord6 aux Protestants la libert6 religieuse (par l’Edit de Nantes de 1598), ramenant ainsi la paix aprbs les ~ 
Guerres de religion )~. 

Pour marquer sa reconnaissance fi l’Egli~ de Rome et au pape dont le pardon avait permis cette pacification, ttenri IV fit une donation au chapitre du Latran, et dans 
les clauses de cette donation dtait spdcifide la c616bration annuelle d’une messe pour la prospdritd de la France le jour de l’anniversafire du rot, le 13 d6cmnbre. Une 

clause encore obsmv6e rigoureusement aujoud’hui. 

ZF07051002 

Canada : <~ Le droit de nMtre, role question de justice 

Marche pour la Vie 2007 

ROME, Jeudi 10 mat 2007 (~1.2\o~) L’Organisme catholique pour la vie et la feanille (OC VF) profite de la 10e Marche nationale pour la vie pour appeler les 
Canadiennes et Canadiens b, reconsiddrer rimpensable vide juridique qni perdure dans le pays et permet d’dliminer librement de futurs citoyens par avortement. 

Quelqne trois millions d’enfants se sont ainsi vu refuser le droit de na~tre dans ce pays, au cours des 36 demi~res anndes (cf. www.cecc.ca). 

Le peuple canadien s’est toujours vonlu un peuple ponr la paix. I1 a cherchd fi prendre les moyens pour b5tir nne socidtd juste qui s~it toujours plus fi la hautenr de la 

dignit6 humaine. La violence silencieuse de l’avortement contredit pourtant cet idda] et constitue une injustice flagra~te. 

Premier des droits fnndamentaux 

I1 est illusoire de penser que les droits humains de tous et de chacun seront respect6s si l’on ne commence pas par respecter le premier des droits fondamentaux : le 

droit fi la vie, qui es~t reconnu pea la D6claration universelle des droits de l’homlne (article 3). C’est fi la condition de protdger la vie depuis ses tout d6buts, et jusqu’fi sa 

fin naturelle, qu’on petit esp6rer voir respectds l’ensemble de nos droits. 

Pnisque l’ann6e 2007 marque le 25e anniversaire de la Charte des droits et libertds, le temps est venu - il est meme venu depuis 25 ans - d’dtendre enfin aux citoyens 
canadiens fi naitre les protections prdvnes par ce document. Depuis un qnart de si6cle, la Charte proclame qn’<~ en conformitd avec les principes de justice 
fondementa]e ~, <~ chacun a droit fi la vie, fi la libert6 et fi la sdcufitd de sa personne, (article 7). Elle alfirme aussi que <~ la lot ne fait acception de personne et 
s’applique 6galement fi tons, et tons ont droit fi la marne protection et an mame bdndfice de la lot, inddpendamment de route discrimination ~ (article 15). Qu’ils s~ient 
congus depuis quelques minutes ou qu’ils s’appr~tent fi voir le jour dans quelques secondes, des ~tres humains continuent pourtant ’a ~tre complbtement exclus de ces 
protections fondementales. 

L’enfant ~ nai’tre : une personne humaine 

Une 6tonna~te et abonde~te dvidence scientifique confirme aujourd’hui rhumanit6 de l’eat:ax~t ~ nai~ae, qui est unique et inemplagable. Trois selna~nes ap~+s sa 
conception son coeur bat ddj~t. On peut aussi observer le feetus~ entre sa 12e et sa 16e sema~ne de ddveloppement intra-utdrin, alors qu’il s’dtire, avale, hoquette et suce 



son pouce. I1 peut aussi dtirer et replier ses petits doigts et faire des culbutes encore imperceptibles tx~ur sa mbre. La mddecine modeme a rdussi fi sauver des t~etus nds 

prdmamrdment fi 22 semaines. II est dd~rma]s pronvd que ces bdb~s peuvent ressentir de la douleur. 

Des scientifiques affirment dgalement avec certitude qu’~ il n’est plus possible de laisser place au prdsupposd selon lequel les embryons prdcoces ne seraient qu’un" tas 

indistinct de cellules" ~.[1] Cette affirmation rejoint celle dn p~re de la gdndtique modeme et ddcouvreur de l’anomalie chromosomique responsable de la trisomie 21, 

le professeur de g&~tique humaine et mddecin fran,ca]s J~3me Lejeune, qui ddcl~t : ~ D~s le moment de la f~condation, c’es~t-fi-dire le pre~nier moment de 

l’existence biologique, l’~tre hum~fin en ddveloppement est vivant et enti~rement distinct de sa mbre, qui lui foumit alimentation et protection. De la fdcondation fi la 

vieillesse, c’est le m~ne ~tre humain qui gra~dit, se ddveloppe, atteint sa maturitd et, dventuellement, meurt. Cet ~tre hu~n~fin, avec ses c~sactdris~tiques propres, est 

unique et dbs lors irremplagable ~. 

Cette mine d’informations sur le ddveloppement intra-utdrin de l’~tre humain explique sa~s doute la rdconfortante dvolution des mentalitds et de l’opinion publique 

canadie~me dans ce dossier. Des sondages sdrieux [2] indiquent que les deux tiers de nos concitoyens se disent favorables fi une loi qui assurerait une plus grande 

protection fi la vie humaJne prdnatale, au moins "J partir d’un certain stade de la grossesse. 

Reconnaltre le droit "~ la vie d6s la conception 

En tant que pays civilisd, et considdrant les connaissances que nous possddons ddsoan~fis au sujet du ddveloppement prdnatal, nous ne pouvons plus continuer fi nier 

l’dvidence : ddtn~ire un embuon ou un f~etus humain revient fi e~npacher la naissa~ce d’nn atre humain unique et inemplagable. 

Nos communautds doivent faire preuve de plus de crdativitd a£n de sontenir les femtnes et les couples aux prises avec une grossesse inattendue. Nos gouvemements 

ont aussi un r61e crucial ~jouer dans ce domaine. II faut consacrer des fonds publics fi des programmes qui offrent des services alternatifs fi l’m~ortement. Nous avons 

besoin de lois sur le consentement dclaird et sur la notification parentale. Comme l’a rdcemment ddclard la Cour suprame des ~tats-Unis dans la caus~ Gonzales c. 

Carhart - unjugement qui confirme l’interdiction f~ddmle de l’avortement par naissm~ce p~xlielle (~ partial-birth abortion ~) : ~ Le gouvemement peut user de sa voix et 

de son pouvoir de rdgularisation pour manifester son profond respect de la vie prdsente dans le sein d’une femme. >> 

Les principes de j ustice tbndamentale exigent en ~mme que notre Charte des droits et libertds, ainsi qne nos loi~ reconnaissent et promeuvent le droit/~ la vie des plns 

vulndrables d’entre nous, qni sont aussi notre avenir : les ~tres humains "~ naJtre, des ~tres bien viva~ts. Dbs le premier instant de ~n existence, l’~tre hnma]n doit ~tre 

respectd comme une personne. 

L’OCVF est parraind conjointetnent par la Confdrence des dv~ques catholiques du Canada et le Conseil suprame des Chevaliers de Colotnb. I1 protneut le respect de 

la vie et de la dignit6 hnmaines, et le r61e essentiel de la f~anille. 

[1] A cad~mie pontificale pour la vie, L ’ emb~on humain darts la phase prOimplantatoire (2006), p. 19, citant Pearson H., "~Fhat is clear is that 

developmental biologists ~vill no longer dismiss early mammalian embryos as featureless bundles of cells", in ~ Developmental biology : your destiny, from 

dc~ one ~, ~,Vature (2002) 418 : 14-15. 

[2] E~’ironics Research (~roup, po~tr LiJO(Tanada, 2002 ~ 2006. 
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Benont XVI au Brisil 

Le pape aux jeunes : Vous jtes le jeune visage de I Eglise et devez manifester au monde cdui du Christ 

Discours au stade + Paulo Machado de Carvalho ; 

ROME, Vendredi 11 mai 2007 (i~.[ii?..~]~:::,:!~) Le pape Benont XVI a demandi aux jeuues du Brisil et d Amirique latine de s engager" ivangiliser lesjeunes de leur 
bge. 

Prhs de 35.000 jeuues ont ripoudu " 1 invitation du pape jeudi soir, au stade municitml + Paulo Machado de Carvalho ; pour une veillie au cours de laquelle se sont 

altemis les momeuts de prihre, les timoignages, les temps musicaux~ daus une aanbiauce de Joumie tnoudiale de la Jeunesse. Quelque 30.000 jeunes out d{ rester" 

1 extirieur du stade, faute de place. 

Le pape est amvi un peu aprhs 18 heures, heure locale, et a iti accueilli pax uue foule dibordaut d enthousiasme. + Notre peuple t accueille avec amour ’. ; se sout 
icriis lesjeunes. 

+ Vousjtes lesjeunes de 1 Eglise, a atfinni le pape. Je vous invite" la grande mission d iva~gili~r les gargons et filles qui errent dans ce monde, comme des brebis 

sans berger ;. 

t Trhs souvent nos c urs de pasteurs sout anxieux lorsque uous constatons la situation de notre temps ;, a aflfirmi le pape dans son discours, interrompu plus de vingt 

ibis par les applaudissements. + Nous entendons parler des peurs desjeunes d aujourd hui. Celles-ci sont le signe d uue manque d espira~ce inorme : la pour 

mourin au momeut oy la vie est en train de nantre et cherche sa voie pour se rialiser ;. 

+ Nous constatons le poumentage ilevi de morts parmi lesjeunes, la menace de la violence, la prolifimtion diplomble des drogues qui bouleverse lajeuuesse 

d’auj ourd’hui j usqu’au plus pmfond d elle-mjme ;, a poursuivi le pape. 

+ Soyez les apttres des jeunes, a encouragi le pape. Invitez-les" marcher avec vous, " faire la mjme expirience de foi, d’espirance et d’amour ; " rencontrer Jisus pour 

se ~ntir riellement aimis ;. 

+ Qu ils dicouvrent eux aussi les chemins s{rs des commandements et amvent" Dieu, en les parcourant ;, a souhaiti le pape. 



~ Le vrai amour cherchera toujours &wa~tage le bonheur de 1 autre, il se souciera toujours dawa~tage de lui, il se donnera et voudm jtre pour 1 autre et sera par 

consiquent toujours plus fidhle, indissoluble et ficond ;, a expliqui Benont XVI. 

Le pape a conclu en demandant auxjeunes de ne pas + gaspiller ; leur jeunesse. 

+ Ne cherchez pas" la fuir. Vivez-la intensiment. Consacrez-la aux idiaux ilevis de la foi et de la solidariti humaine ;, a-t-il pom~uivi. 

+ Ne soyez pas seulement I avenir de I Eglise et de I hunmniti comme s il s agissait d une sorte de fuite du prisent, a encouragi le pape. Au contraire : vousjtes 
le pri~ntjeune de 1 Egli~ et de I humanifi ;. 

+ Vous jtes son jeune visage. I, Eglise a besoin de vous, en tant que jeunes, pour maniI~ster au monde le vimge de Jisus Christ Sa~s ce jeune visage, 1 Eglise ~ 

pri~ntemit de mm~ihre difigurie ;, a a~]rmi Benont XVI. 

tbnnation et le monde du travail. 

Le pape a conclu en encouragem~t lesjeunes" participer" la rifle:don de I Eglise lors de la Ve Confirence de I ipiscopat latino-amiricain, qui marquem, selon Benont 

XVI, + de manihre significative les dix prochaines armies d ivangilisation en Amirique latine et aux Camobes ;. 

C est I archevjque de Sao Patflo, Mgr Odilo Pedro Schemr qui a souhaiti la bienvenue au pape" son ardvie dans le stade. I1 a susciti une immense ovation des 
jermes lorsqu il a demandi au pape que la prochaine Joumie mondiale de la Jermesse, aprhs la JMJ de Sydney en Australie, qui aura lieu en juillet 200g, soit cilibrie au 
Brisil. 
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TOP 

Benunt XVI rencontre le prisident Lula 
Cdui-ci souligne 1 importance des valeurs ithiques 

ROME, Vendredi 11 mai 2007 ()~i.[?~i[i~i:~L’4) Le pape Benont XVI a effbcmi hier matin une visite de courtoisie au prisident brisilien Luiz Inacio Lula da Silva. Au 

c ur de la rencontre : 1 importance de la fmmlle pore la difense des vaJ~eurs ithiques. 

La visite s est diroulie au ~ Palacio dos Bandeirantes ;, sihge du gouvemement de 1 Etat de Sao Paulo, oy le pape a iti regu par le prisident de la ripublique et son 
ipouse. 

Salon des sources ecclisiales, le prisident a souligni I acmel + dinmnthlement des valeurs ithiques et I exploitation de I jtre humain ;. 

I1 a par ailleurs prisenti au pape le plan + Faim zin~ ; dont ont dij" biniticii 12.000 t~milles, soulignas~t I imporma~ce &i bio-combustible. 

Le pfisident Lula a ensuite Mti~onti le fl~hme de 1 intigmtion de 1 Amirique latine. I1 a pricisi que la Ve Confirence ginimle de 1 Episcopat latino-amiricain et des 

Camobes itait un moyen d intigration religieu~ du conlinent latino- amiricain. 

Le pape a rememii le prisident pour tout ce qu 

Da~s une conversation avec les joumaJds~tes~ 1 
grm~de harmonie ;. 
ZF07051110 

il fa~t pourl organisation de ce voyage, et pour cette rencontre. 

amlmssadeur du Brisil prhs le Sa~nt-Sihge, Vera Machado, a pricisi que la rencontre s est diroulie dans ~ un climat de 

Le pape rencontre des responsables d autres Eglises et religions 

ROME, Vendredi l l mai 2OO7 (~...NqT oc,~:~) AprhsavoiritireguparleprisidentLulaau+PalaciodosBandeirantes;,lepapes estrenduaumonasthreSaint- 
Benont de Sao Paulo pour y mncontrer les reprisentants de dittirentes Egli~s et religions. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Sihge, le phre Federico Lombaacdi, a pricisi qu il s agissait d une + rencontre fratemelle de bienvenue de la part des 

reprisentants des diffirentes con[bssions religieuses ;. 

q Aucundiscoursn aitiprononcietaucunthhmespicifiquen aitis~u~evi;a-t-i~s~ulignieninsistm~tsur~ecaracthrefmtemeletamicaldecetterenc~ntre. 

. ~ ~ Le pape est un ami du peuple juif;. A1 issue de la rencontre, le rabbin Henry Sobel, 63 ans, de la Congrigation israilite de Sao ]~ aulo, a diclaxi : 
q Je sors soulagi et ravi. En fin de compte, ga n arrive pas tous lesjours qu un rabbin regoive une binidiction du pape ;, a-t-il diclaxi. 



Le rabbin a pricisi avoir demandi + trhs humblement ; au pape sa binidiction, et que le pape, aprhs 1 avoir fhit, avait accepfi, " son tour, de recevoir une binidiction de 

sa part. 

Etaient prisents" cette rencontre : Mgr Oneris Marchiori et le phre Marcia] Maganeiro, de 1 Eglise catholique apostolique romaine; le pasteur CMos Mvller, prisident 

du Conseil national des Eglises cba-itiennes au Brisil; le pas~teur Waiter Alt,nann, prisident de 1 Eglise ivangilique de la confession luthirienne au Brisil. 

Etafient igalement prisents : le Mitropolite Tamssios, de 1 Eglise orthodoxe grecque; 1 archevjque Damaskinos Mansour, de 1 Eglise orthodoxe d Anlioche; 

1 arche~jqne Datez Karibian, de 1 Eglise a~minie,me apos~lique; 1 i~ijque Maunncio Andrade, de 1 Eglise ipiscopa2le a~glica~e au Brisil. 

Enfin, " noter igalement parmi les participants" cette rencontre, le rivirend Manuel de Souza Miranda, de I Eglise pmsb~vtirienne unie; Antonio Bonzoi, de I Eglise 
chritienne riformie; Hemy Sobel, de la communauti juive; le scheik Armando Hussein Saleh, de la communauti islamiqne. 
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Rome 

Immigration : Respect de la personne, mjme en situation irrigulihre 
Lumihres et ombres da~s la gestion des migrations, par Mgr Maacchetto 

ROME, Vendredi 11 mai 2007 (~:!ii):{~[![:~22.g) Le respect de la personne dolt comprendre aussi les i,nmigris en situation in-igulihre, diclare Mgr Marchetto. 

Les migralions sont au centre du colloque o~gmfisi par la Confirence ipiscopale rigionale d Afrique occidenta2le fmncophone (CERAO). A la rencontre qui s est tenue 
en ctte d Ivoire, " Abidjan, a participi Mgr Agostino Marchetto, secritaire du Conseil pontifica] pour la Pastorale des migrants et des personnes en diplacement. 

Au plan pastoral, Mgr Marchetto a insisti snr le fa~t que pour I Eglise + la personne, m,ec ses droits et ses devoirs, doitjtre respectie mjme si elle se trouve en situation 

irrigulihre ;. + Ce qui est enjeu, disa~t-il, c est la chariti chritienne pour les autres ;. 

I1 a donc recommandi + une bonne coordination entre 1 Egli~ d amvie et celle de dipaxt ; qui demeure + 1 Egli~ mhre, qui ne petit pas aba~donner" eux mjmes ses 

enthnts qui partent et envers lesquels elle dolt continuer" manit~ster sa sollicitude active et ~ chariti pastorale ;. 

C est pourquoi Mgr Maxchetto soulignait la nicessiti 4 d nn ichm~ge rignlier d informations entre les Eglises, les rencontres bilatimles des ivjqnes et les visites 

piriodiques et riciproques des responsables des Eglises pour maintenir vivaa~ts les liens de la mimoire et la connaissance du patrimoine culturel et religieux des immigris ;. 

~ Lumihres et ombres ; du phinomhne migratoire, lii" la mishre et an sous-diveloppement des peuples et des pays, dans le come.de de la Inondialisation, ont iti 

analysies par Mgr Agoslino Marchetto, en se rifirant notamment" 1 instruction de 2004 du dicasthre dont il est secritaJre : + La charili du Christ pour les immigris ;. 

Cette instruclion recommande et propose + une vision globaJe du phinomhne migratoire ; ; en soulignant surtont + les aspects religienx et sociocnlturels, en 

encoumgeant I engagement pour un ordre mondial, ithique, iconomique, et politique plus j uffte ;. 

Au cours des 20 demihres armies, soulignait Mgr Marchetto, le pourcentage des personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour est passi de 40" 20 % : un risultat 

positifmaisencoreinsuttisa~t. Acmellement, plusd unmilliaaxtd habitantsde~ap~anhtevitdansdesc~nditi~nsdepauvretiextrjme,~am~itiiavecm~insde2d~a~s 
par jour. 

q I1 reste beaucoup" fafire, sonligna~t Mgr Marchetto, pour distribuer de I:agon iqnitable les binifices de la ,nondialisation, et ponr aAt’ronter de fagon plus adiquate les 

difis de 1 immigmlion, interne et intemalionale, volontaire ou forcie, qui est devenue un phinomhne stmcturel ;. 
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+ Jean-I aul II et la Culture contemporaine ; : Mgr Folio prix Lafue 2007 
Pdcompense au reprisentant du Saint-Sihge ’ 1 UNESCO 

ROME, Vendredi 11 mai 2007 (~5[F o~>:~) Le Prix Pierre Lafue 2007 est attribni " Mgr Francesco Follo, Observateur permanent du Saint-Sihge auprhs de 

l UNESCO ponr son livre : + Jean-Paul II et la Culture contempomine ;, pnblii aux iditions du Cerf en novembre 2005. La cirimonie de remise du prix aura lien" 

Paris, " 1 UNESCO, le mercredi 23 mai prochain. 

La Fondation Pierre Lafue, par les mains de sa Prisidente-Fondatfice, Madame Yolaa~de d Argences-Lafne, a I honneur de remettre de prix Pierre Lafne" 

Monseigneur France~o Follo pour le livre : Jean-Paul II et la Culture contemporaine, Iditions du Cert[ @ travers ce pri~ c est 1 action du Samt-Sihge auprhs de 

1 UNESCO qui ~ trouve ficompensie, indique tin communiqni de la tbndafion. 

Le liwe prisente les acres d un colloqne sur le thhme q Culture~ Raison et Libe~ti ; qui a eu lieu le 2juin 2005, orgaaaisi par la Diligation du Saint-Sihge auprhs de 

1 UNESCO, en coopiralion avec l’Institut catholique de t aris pour cilibrer le XXVe anniversaire de la venue de Sa Sa~nteti le t ape Jean-t aul II, respeclive,nent les 

ler et 2 jnin 1980 11nstimt catholique de t aris et" 1 UNESCO (cfZenit du ler et, pour la lettre de Benont XVI, du 2 juin 2005). 



En ces ler et 2 juin 1980, les discours exceptionnels de Jean Paul II" l UNESCO et" l’Institut catJaolique de Paris ont eu le mirite d’anticiper une gmnde pane de 

1 enseignement de ce grand Pape infatigable sur les thhmes de la cnlmre, de I idncation et de la science. Jean-Paul II a montri comment il es~t possible de bbtir un 

monde nouveau oy le diveloppement et I iconomie ont un visage humain et oy les droits de I homme et le droit international sont riglis par la logiqne de la chafili et de 

la solid~riti, souligne cetet mjme s~urce. 

Et de priciser : L’humaniti inligvale s exprime dans la culture. En efl~t, Jean-Paul II, citant saint Thomas d’Aquin et Aristote, a dit : + L’homme vit d’une vie pleinement 
humaine grbce" la culture ;. 

Les acres de ce colloque donnent les point de vue sur le sujet de S. Em. le Cardinal Jean-Louis Tauran, Archiviste et Bibliothicaire de la Sainte Iglise Romaine, Mme 

Frangoise Rivihre, Sous-Directeur giniral de I’UNESCO, S. Exc. M. Hans-Heinrich Wrede, Prisi&nt du Conseil exiculif de I’UNESCO (2003-2005), S. Exc. M. 

Michael Abiola Omolewa Prisident de la Confirence ginimle de l’Unesco (2003-2005), Prof. Francesco Botmri, de l’Universiti catholique dn Sacri-C ur de Milan, 

Phre Jozef G~z)~vaczewski, du Siminaire polonais de Paris, Pro£ Fmngoise Chibau:,x Prof. E~nmanuel Falque, Prof. Henri- Jimne Gagey, l?rof. Genevihve Midevielle 

de I Institut caflaolique de Paris. 

La Fondation Lafue a pour but d honorer la mimoire de Pierre La£ue en attribuant" une personnaliti un prix annnel destini" la ricompenser soit pour un onvrage de 

langue ffangaise d inspiration historiqne, soit ponr I ensemble de son uvre. 

Lots de la remise du pfix, Monsieur Pierre Messmer, ancien premier Ministre, et membre de 1 Acadimie fi~angaisa et Monsie ur Jean Foyer, ancien ministre, membre 

de 1 Acadimie des sciences morales et politiques, membre de I Acadimie Pontificale pour la vie, saront les intervenants pffncipanx. 
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France : Mgr Bernard Ginoux nommi ivjque de Montauban 

ROME, Vendredi 11 mai 2007 ()~i.!?~i!f:~24) Le pape Benont XVI a nommi Mgr BemaM Ginoux ivjque de Montaul~an : il a iti longtemps au service des jeunes et 

de la famille. 

Le sihge itaJt vacant depuis la nomination de Mgr Bem~xd Honsset" 1 ivjchi de La Rochelle et Saintes. 

Mgr Bernard Ginonx i~Jkjusqu" pfisent, cuff" Orange, d~s I arcNdiochse d Avignon. 

Ni en 1947" Avigno~ iI a faJt ses itudes au collhge Saint-Joseph d Avigno~ puis" la t~ulti d ~x-~-Provence, oy iI a ob~nu une mantfise de I,ettres classiques en 

1969, puis un CAPES de Lettres modemes en 1974. 

I1 a en~igni au lycie Saint-Joseph de Ca~entras, de 1970" 1980. Ensuite, il est entfi au siminaire interdiocisafin d Avignon (1980-1982) puis au siminafim t~angais de 

Rotne (1982-1986). I1 a oNenu en 1986 une licence canomque en thiologie morale" 1 Unive~siti grigofiem~e de Rome. 

Mgr Bernard ~noux a iti ordonni p~tre le 29juin 1986" Ca~entms pour 1 amhidiochse d Avignon. 

II a iti nomn~ment anmtnier dn monde ~olaim et de la p~torale des jeunes, anmtmer diocisain de I enseignement public, anmt~fier diocisMn des h~imux et diligni 

diocisain" la ~s~orMe de la S~fi, diligni diocisain" la ~s~omle familiale. 

Depuis 2001, il i~it cuff du sectenr inter-paxoissial " Orange. Entre 2002 et 2006, il a iti membm du con~il ipiscoN1, doyen. Depuis 2006, il itait aussi p~tre 

accompagnateur de la P~torale thmiliale. 

ZF07051104 

~fiditation 

P. Cantalmnessa : Le remhde contre la peur et I angoisse est la confiance en Dieu 

Ew~gile du Dimanche 13 

ROME, Vendredi 11 mai 2007 (~{:!il):!~i!~:J.)Lg) Nons publions ci-dessous le commentuire de 1 Evangile du Ditnanche 13 mai, proposi p~:r le phre Raniero 

Cant~1amessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Jean 14, 23-29 

,Ji.s~s lui ripondit : + Si quelqu’~m m’aime, il restera fid, le ’ ma parole ; mon Phre l’aimera, nous viendrons chez hd, nous irons demeurer auprhs de lui. Celui 
qui ne m’ aime pas ne restera pas ficfnle "mesparoles. 0~; k~ parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Phre, qui m’ a envoyi. Je vous dis tout 

cela pendant queje demeure encore avec vous ; mais le D~/bnseur, l~sprit Saint que le Phre enverra en mon nora, lui, vous enseignera tout, et il vousJbra 



souvenir de lout ce queje vous ai aql. 

C’est la paix queje vous laisse, c’est ma paix queje vous donne ; ce n’est pas "la manihre du monde queje vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversis et 

eff?ayis. Vous avez entendu ce queje vous ai dit ." Je m’en vais, etje reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez d~ens lajoie puisqueje pars vers le 

Phre, car le Phre est plus grand que mot. Je vous ai dit routes ces choses mainlenanl, avant qu’elles n’ arrivent ; ainsi, lorsqu’ elles arriveront, vous croirez. 

~ C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne ; ce n’est pas" la manihre du tnonde clue je vous la donne ;. De quelle pafix Jisus pafle-t-il daaas ce 

passage de I Evangile ? II ne parle pas de la paix extirieure dmas le sens de I absence de guerre et de conflits entre personnes ou nations diverses. En d autres 

occasions il paxle igalement de cette pafix-l" ; par exemple lorsqu il dit : + Hemeux les artisans de paix car ils seront appelis ills de Dieu ;. Ici, il parle d une autre pain 

la paix intirieure, du c ur, de la personne avec elle-mjme et avec Dieu. On le comprend en lisant ce qu il ajoute immidiatement aprhs : + Ne soyez donc pas 

bouleversis et effrayis ;. Ceci est la paix fondamenta]e, smls laquelle aucune autre pafix ne peut exister. Des milliards de gouttes d eau sa]e ne font pas une mer propre 

et des milliards de c urs inquiets ne tbnt pas une humaniti en paix. 

Lapaxoleutilisiepaa~Jisusestshalom. C es~tcellequ ~5~lisaient etqu utilisenttoujours lesJuifspoursesaluer;c estlaparoleaveclaquelleilalui-mjmesalui 

les di~iples le soir de PlNues et avec laquelle il ordonne de saluer les personnes : + Dm~s route maison oy vous entrerez, dites d’abord : Pafix" cette maison ;. (Lc 

10, 5-6). 

Nous devons paNr de la Bible pour comprend~e le sens de la p~x que donne le Chris~t. Dans la Bible, le mot shalom signifie chvantage qu une simple absence de 

guerre et de troubles. I1 indique de manil~e positive le bien-jt~e, le ~epos, la sicufiti, le succhs, la gloire. L Ecritme parle ratine de la ~ paix de Dieu ; (Ph 4, 7) et du ~ 

Dieu de la paix ; (Rm 15, 32). Le mot Paix n indique donc pas seulement ce que Dieu donne, mats igalement ce que Dieu est. Dans I un de ses hymnes, 1 Eglise 

appelle la Triniti + ocian de paJx ;. 

Ceci signifie que I on ne peut jamais obtenir totalement et de manihre stable cette paix du c ur que nous disirons tous, sans Dieu, en dehors de lui. Dm~te Alighieri a 
synthitisi tout cela da~s nn vers que certains considhrent comme le plus beau de toute la + Divine Comidie ; : + Dans sa volonti, notre paix ;. 

Jisus t?~fit comprendre ce qui s oppose " cette paix : 1 inquiilude, 1 angoisse, la peur : + Ne soyez donc pas bouleversis et et][?ayis ;. Facile " dire ! ritorqueront 

certains. Comment ca]mer 1 angois~, 1 inquiitude, la nervosifi qui nous divorent tous et nous empjchent de jouir d un peu de paix ? Certaines personnes sonl plus 

exposies que d autres" cela. S il exis~te un danger~ elles lui donnent des proportions gigm~tesques, s il y a nne difficulti, elles la multiplient pax cent. Tout devient motif 

d angoisse. 

L Evaaagile ne pmmet pas de p~a~acie pour ces maux ; dm~s une certaine mesure ils font pane de notre condition humaine, exposis comtne nous le sotnmes ’ des 

forces et des menaces qui nous dipassent. Mats il indique un remhde. Le chapitve d oy est tiri le passage de 1 Evm~gile d aujourd hut commence aJnsi : + Que votre 

c ur cesse de se troubler ’. Croyez en Dieu, croyez aussi en mot ; (Jn 14, 1). Le remhde est la confiance en Dieu. 

Aprhs~ader~hreguerre,un~uvmgeintitu~iDernihresle~tresdeSta~ingradaitipub~ii.~ls agissait de lettres de soldats allemm~ds faits prisonniers lors du sac de 

Stalingrad, parties dans le demier convoi avanl 1 assaut fina] de 1 aa~mie msse au cours duquel tous les soldats pirirent. Dm~s 1 une de ces lettres retrouvies" la fin de 

la guerre, unjeune soldal icrivait ceci" ses parents : + Je n aft pas peur de la mort. Ma li~i me donne cette belle sicuriti ! ; 

Maintenant, nous savons ce que nous nous souhaitons les uns les autres, lorNu en nous serrant la mare, au cours de la mes~, nous ichangeons un v u de paix. Nous 

nous souhaitons les uns les autres le bien-jtre, la santi, de bonnes relations avec Dieu, avec nous-~njmes et notre prochain. Nous nous souhaitons en so~nme d avoir le 

c ur rempli de la ~ pa~x du Christ qui dipasse toute intelligence ;. 
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Entretien 

Etre chrifien en terre d islaln 

Entretien avec le phre Luis Montes 

ROME, Vendredi 11 mai 2007 (7’~I\~:vg) La foi ne s impose pas, elle se propose, et la vivre dans des contexles minoritaires comme au Moyen Orient, est + 

trhs stimulant ;. 

Tel est le point de vue du phre Luis Montes, provincial de 1 IVE (Instital du Verbe incarni) au Moyen-Orient (Province + Nuestra Seqora del Destierro ;), qui a 
accordi cet entretien" Zenit et qui vit actuellement en Egypte. 

La congrigation religieuse du Verbe Incami a iti Ibndie par le phre Caxlos Buela V.E., en Argentine. Ses deux branches, masculine (Infftitut du Verbe Incarni) et fiminine 

(Institut des Servantes du Seigneur et de la Vierge de Matar’), sont prisentes sur les 5 continents. 

Zofit : Vous avez des ~nissionnaires en Palestine, en Jordanie, en E~’pte, en Tmfisie, en Ethiopie et au Soudan. Que vous apporte le fair de vivre dans 
des pays oy le christia~fis~ne est minoritaire par rapport" 1 islam ? 

P. Montes : Le Christ nous a envoyis pocher 1 Fxangile dans le monde entier. Le mandat de notre Seigneur n exclut aucun peuple et aucun endroit de la terre. Vivre 

dans tin lieu oy le christianisme es~t minoritaire nous permet de toucher du doiTt cette nicessifi de p~jcher I Eva~gile. C es~t un stimulant inorme pour nous eflbrcer 

d jtre davantage fidhles" notre mission. 

Zenit : L cuminisme et au dialogue h~terreligieux sont des priorilis pour vous. Pourquoi ? 



Po Montes : La foi ne peut nantre par la force. Elle doitjtre proposie. Ceci signifie que nous devons tenir compte de la conscience personnelle de chacun mais qu il 

est aussi en notre devoir de montrer au monde ce don gratuit, pour que d autres puissent ensuite le recevoir. 

Le dialogue interreligieux fait partie de la mission permanente de I Eglise. II a pour bnt essentiel de promouvoir lajustice, la paix et une meilleure comprihension entre 

les hommes de diffirentes religions. 

I1 nous thut crier un climat de comprihension pour que la viriti puisse ime~er sans obstacle car, comme disait Jean-Paul II, la viriti ne s impose que par la force mjme 

de cette viriti. 

L cuminisme repose sur deux grands timdements bibliques : + I1 y aura un seul troupeau, un seul pasteur ; et + qu eux aussi ~)ient en nou~ afin que le monde croie 

que tu m as envoyi ;. Blesser cette uniti est contmire" la volonti du Christ et es~t un obstacle " la pridication de 1 Evangile. 

Tous nos ettbrts doivent aller dans ce sens car, nous disait Jean-t aul II, ces deux voles sont les ~ prioritis de 1 Eglise pour le Tmisihme millinafire ;. 

Ze~fit : Dans quelle mesure les uvres socio-caritatives constituent-elles un moyen pri~Jligii pour prjcher I Evangfle dans les pays musulmans ? 

P. Montes : Daa~s les pays musuhnans, la liberti religieuse est tfl~s limitie. Mjme dans les pays dits + modiris ; la liberti de prjcher n est pas totale. Dans certaJns pays, 

les refftrictions sont trhs fortes et les persicutions continnent. Le timoignage de la chariti ouvre des portes qni, autrement, resteraient fe~rnies. 

La cha~iti du Christ sauvera le monde et les uvms de misiricorde en sont un timoignage iloquent. 

Zenit : En Eg3’pte, vous travaillez dans des zones reculies et accueillez igalement dans vos missions des enfants de families Msies, dont ia plupart sont 
musuhnans. Quelle signification donnez-vous" ces apostolats ? 

P. Montes : Comme nous le disions tout" 1 heure, 1 aide aux plus nicessiteux est essentielle. Mais il ne i:aut pas tomber dans la dia]ectique. 

Pouvoir toucher ceux qui deviendmnt demain les futurs dirigeants dn monde arabe est de premihre importa~ce pour le dialogue interreligieux et ponr freiner le 

fondamentalisme. Les icoles cat~oliques ont fair un travail important en ce sens et nons voulons igalement apporter notre collaboration. 

Zenit : Quelle est la mission du Centre + Unus Dominus ; " Alexandrie ? 

P. Montes : La Ibndation de ce centre est ricente. C est l" que nous avons commenci" fbrmer nos missionnmres au dialogue cuminique et interreligieux 

(~%2~.:~!.i’,,.~2~?!~!:i~i£~:~). Les activitis y ~nt nombreuses : tours, confirence~ voyages culturels et religieux, rencontres etc. 

Malheureusement 1 cuminisme est mo] compris, ce qui crie de la confusion chez beaucoup de catholiques. Le fa~t que le Magisthre de 1 Eglise ne soit pas compris 

estinquiitoa~t. Pensonsparexemple quemj,ne dansdes,nilieuxecclisiastiquesonaopposil encyclique ~ Utunum sint; etdeladiclaacation ~ Do,ninuslesus; 

Zenit : Y a-t-il des vocations darts ces pays de mission ? 

P. Montes : Dieu choisit qni il veut, quand il veut et oy il veut. En Egypte, Dieu nous a binis par d abondantes vocations : entre siminaristes (petits siminaires), 

aspirants, novices, s urs, frhres et siminaris~tes (grand siminaire), nous avons 80 jeunes aa:at-es qui ont tont quitti pour suivre le Christ, pauvre, chaste et obiissant. Et ga, 

dans un pays qui ne compte que 200.000 catholiqnes ’. Nous pouvons dire que ces dix annies ont iti trhs lh~ctuenses. 

ZF07051103 

International 

Les soldats amiricains occupent toujours le Collhge Babel de Bagdad 

ROME, Vendredi 11 mai 2007 (~i.!?~i!i~i:~24.) A la mi-avril le sihge du Collhge Babel de Bag&d, 1 unique faculti de thiologie chritienne dmis le pays, a iti occupi par 

lestmupesmniricainesquil onttransfomfienposted observationduquartierdeDom, oylesaltiontementsentrefactionscontinuentd ensanglm~terlesmes. 

chaldien" Bagdad, qni a affirmi que des nigociations itaient actuellement en cours pour tenter de trouver un accord sur la restitution du bbtiment par les autofitis 

amificaines. 

gouvemement rigional kurde, pour des raimns de sicuriti. 

Les deux institutions se trouvent" Dora, qua~ier sud de la capita~e imkienne, thibtre depuis longtemps de tembles schnes de violences, dont beaucoup de chritiens ont 

iti victimes, " commencer peac les attentats sur~’enus, le 1 er ao {t 2004, qui ont fiappi simulta~liment cinq iglises de Bagdad. 

Mgr Warduni rappelle dans sa diclamtion que 1 occupation du bbtiment par les troupes amiricaines a eu lieu sans primds et sans 1 accord du patriarcat qui en est 
pourtant le ligitime propriitaire. 



I1 rapporte ensuite que les autoritis amiricaines, au cours des rencontres pour trouver une solution" cette situation, avaient assurer occuper les lieux pour gaxantir la 

sicuriti de la zone et que le bbtiment anmit iti restitui dhs que possible. Or, a pricisi 1 ivjqne, + nous attendons toujours qu elles tiennent leurs promesses ;. 

Le Collhge Babel, lit-on par aJlleurs, est un lieu consacri " la prihre et" la paix qui ne pent jtre utilisi" des fins militaires. 

Le connnuniqui se temfine sur une invocation au Seigneur pour qu I1 porte la paix et iloigne les souffiances et le ~nal de ÷ notre peuple bien- aimi ;. 
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"i’0~ 

Les fe~nmes marocaines au + Famly Day ; pour dh’e + non ; " la cohabitation polygame 

ROME, Vendredi 11 mai 2007 (~) Les DICO ( ~ pacs ; " 1 italierme) ~ pourraient lig~Jiser la polygamie ;, estime Saoud Sbai, la prisidente de la 

Confidimtion des Commnnautis marocaines en Italic, qui souligne par aillems que + 1 institution familiaJe, fondement de route sociiti, doitjtre non s~ulement difendue 

mais renforcie ;. 

Saoud Sbai, riside depuis plus de 25 ans en ItaJie oy elle dirige la revue + AI Maghrebiya ;, 1 hebdomadaire en langne arabe pour les maghribins et les mabes vivant en 
ItaJie. Zenit a recueilli ses propos dans le cadre de la ma~ifestation pour la thmille qui aura lieu le 12 mai " Rome. 

+ La Commmmuti des femmes marocaJnes en Italic a dicidi de prendre part" la manifestation de ~medi pmchain a-t-die a~monci mai~ pourjtre bien claire, son 
objectifn est pas de manifester contre les homosexuels ou contre la liberi de chacun" vivre comme bxm lui semble ;. 

q La liberti individuelle est un doit absolu qui doitjtre priservi ;, a expliqui Saoud Sbafi, ÷ mais nous voulons dire non aux ,nodhles de cohabitation comme celui de la 

polygaanie qui, unjour on 1 autre, pomrait se reconnantre dans un nouveau DICO ;. 

+ Comment dire non " une cohabitation alternative quivaau-de~‘duc~uple~sis~ntrec~nnuesdevant~a~idesfami~esautresque~afmni~etraditi~nne~ec~nstituie 
d un homme, d une femme et de leurs enfants ? ;, s est-elle intem~gie. 

+Paacaillem~ poursnitSaoudSbai nonspensonsquel instimti~nfamilia~e,f~ndementdet~utes~ciit~d~itjtreedifenduema~ssurt~ntrenf~rcie,par~ebia~sde 
politiques gouvemementa]es adiquates ; la thmille doit rester au c ur des prioccupalons du ligislateur ;. 

+ Les politiques iconomiques et sociales (donc tout ce qni a trait" 1 acchs au monde du travail, " la possibiliti d un logement, et aux structures chargies de I iduca’don 
et de la croismnce des enthnts) doivent jtre pensies de manihre" ce qne 1 idle de crier une famille et de la thire gra~dir ne thsse plus peur su~)ut anx jeunes ;, a-t-die 
commenti. 

~ Ainsi, nousjugeonsutileetnicessaire aconcluSaoudSbai d italersurlaplacepubliquelesraisonsdeceuxquiriclament plus de famille .LaCom,nunauti 
des femmes mamcafines en Ita2lie sent ce besoin-l’, tout comme die le sentait il y a quelques temps, lorsqu die a dicidi de manifester contre 1 euthanasie et la peine de 
mort ;. 
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- Documents - 

Brisl : Discours du pape aux jeunes (jeudi 10 mai) 

ROME, Vendredi 11 mai 2007 (~7.i.!~.[i~i:.0.!X) Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benom XVI a prononci dens le stade municipal + Paulo Machado 
de Carvalho ; de Pacaembu, " Sco Paulo, dans la soirie du jeudi 10 mai en prisence de plusieurs milliers de jeunes. 

Chersjeunes ! 

Chers amis et chhres amies ! 

+ Si tu veuxjtre parthit, va, vends ce que m posshdes et donne-le aux panvres [...] puis viens, suis-moi ; (Mt 19, 21 ). 

1. Yai voulu ardemment vous rencontrer au cours de mon premier vwage en Amifique latine. Je suis venu inaugurer la Ve Confirence de l’ipiscopat latino-amiricain qtd, 

commeje rai souhaiti, se diroulem" Apaacecida, ici an Brisil, dans le SanctuaJ~re de Notre-Dame. Elle nous conduit aux pieds de Jisus, pour que nous apprenions ses 
legons sur le Royaume et elle nous pousse "jtre ses missio,maires, afin que les peuples de ce q Continent de l’espimnce ; aient en Lui pleine,nent la vie. 

Vos ivjques du Brisil, au cours de leur Assemblie ginirale de l’mmie dernihre, ont riflichi sur le thhtne de rivangilisation de lajeunesse et ils vous ont remis un docmnent. 



Ils ont demandi que vous l’accueilliez et que vous la perfectionniez tout au long de l’annie. Au cours de cette deruihre Assemblie, ils ont repris ce thhme, mmchi par 

votre collaboration, et ils souhaitent que les riflexions qui ont iti faites et les orienta’dons pmposies servent d’indication et de phare sur votre chemin. Les paroles de 

l’arche~jque de Sco Paulo et du responsable de la pastorale de lajeunesse, que je remercie, confirment l’esprit qui fair battre le c ur de chacun de vous. 

Hier soir, en sup~’olant le territoire brisilien, je pensais dij" " notre rencontre d’aujourd’hui dm~s le Stade de Pacaembu, avec le souhait d’embrasser chacun de vous dans 

une grmade accolade au style brisilien et d’exprimer les sentiments que je porte au plus profond de mon c ur et que, de fagon trhs opportune, l’Evangile d’aujourd’hui a 

voulu nous indiquer. 

J’ai toujours ressenti une joie trhs particulihre au cours de ces rencontres. Je me souviens en particulier de la XXe Journie mondiale de la Jeunesse, que j’ai eu 

l’occasion de pfisider il y a deux ans en Allemagne. Cm~fins d’entre vous, qui sont prisents ici, itaient dij" l" ! II s’agit d’un souvenir imouvant, en raison des fruits 

abondants de grbce acco~lis par le Seigneur. II n’y a aucun doute que le premier fruit, pexmi rant d’autres, que j’ai pu constater a iti celui de la fraterniti exemplaire entre 

tous, comme dimons~tmtion ividente de la vitaliti itemelle de l’Eglise pour le monde entier. 

2. C’est pourquoi, chers amis, je suis certain qu’aujourd’hui se renouvelleront les mjmes impressions que lors de cette rencontre en Allemagne. En 1991, le Serviteur de 

Dieu le Pape Jean-Paul II, de vinirie mimoire, disait, au cours de sa visite darts le Mato Grosso, que les + jeunes sont les premiers protagonis~tes du troisihme millinaire 

[...] ce sont eux qui traceront le chemin de cette nouvelle itape de l’humaniti ; (Discours du 16 octobre 1991 ; cl~ Osservatore Romano en Langue Frangaise n.44 du 5 
novembre 1991). Aujourd’hui, je me sens poussi ’ i:a~re avec vous la mjme observation. 

Le Seigneur appricie, sans aucun doute, votre vie chfitienne dans les nombreuses communautis pexoissiales et dons les petites communautis ecclisiales, dans les 

universitis, dans les collhges et dans les icoles et, en particulier, dans les rues et sur les lieux de travail des villes et de la c~anpagne. Mais il i:aut aller de l’avant. Nous ne 
pouvonsjamais dire que cela suf[it, parce que la chariti de Dieu est infinie et le Seigneur nous demande, ou mieu~ e~ge que nous ilargissions nos c urs, afin qu il y ait 

en nous toujours davantage d’amour, de bonti, de comprihension pour nos semblables et pour les problhmes qui impliquent non seulement la coe~stence humaine, mais 

igalement la priservation effective et la protection de l’environnement naturel, dont nous faisons tous partje. + Nos bois ont davantage de vie ; : Ne laissez pas s’iteindre 
cette flamme d’espimnce que votre Hymne national place sur vos lhvres. La destruction de l’environnement en Amazonie et les menaces contre la digniti humaine de ses 

populations exigent un plus grand engagement darts les domaines d’action les plus divers que sollicite la ~ciiti. 

3. Aujourd’hui, je disire fiflichir avec vous sur le texte de saint Matthieu (cl~ 19, 16-22), que nous venons d’icouter. I1 parle d’un jeune, qui courut" la rencontre de 

Jisus. Son impatience mirite d’jtre soulignie. Dans ce jeune, je vous vois tous, jeunes du Brisil et de l’Amirique latine. Vous jtes accourus des diverses figions de ce 
continent pour notre rencontre. Vous voulez icouter~ de la voix du Pape, les paroles de Jisus lui-tnjme. 

Vous avez une question cruciale, rapportie dens l’Evangile, " lui soumettre. C’est la mjme clue celle dujeune qui courut" la rencontre de Jisus : Que devons-nous i:a~re 

pour obtenir la vie iterudle ? Je voudrais approfondir cette question avec vous. I1 s’agit de la vie. La vie qui, en vous, est exubirm~te et belle. Que faire de celle-ci ? 

Comment la vivre pleinement ? 

Nous comprenons immidiatemenk dans la formulation de la question elle-mjme, que le + ici ; et le + maintenant ; ne sont pas suffisants ; autrement dit, nous ne 

riussissons pas" limiter notre vie dans l’espace et dans le temps, pour autant que nous pritendions ilargir ses horizons. La vie les transcende. En d’autres termes : nous 

voulons vivre et non mourir. Nous sentons que quelque chose nous rivhle que la vie es~t iteruelle et qu’il est nicessaire de s’engager pour que cela ait lieu. Brel; celle-ci 

est entre nos mains et dipend, d’une certaine manihre, de notre dicision. 

La question de l’Evangile ne concerue pas seulement l’avenir. Elle ne conceme pas seulement ce qui adviendra aprhs la mort. Au contmire, il existe tm engagement darts 

le prisent, ici et maintenant, qui doit gaxantir l’authenticiti et par consiquent l’avenir. En un tnot, cette demande remet en question le sens de la vie. C’est pourquoi elle 

peutjtre tbnnulie ainsi : clue dois-je faire ~£n que ma vie ait un sens ? C’est-’-dire : comment dois-je vivre pour saisir pleinement les fruits de la vie ? Ou encore : que 

dois-je faire pour que ma vie ne soit pas inutile ? 

Jisus est le seul qui puisse nous donner une riponse, parce qu’il est le seul qui puisse nous gamntir la vie itemelle. C’es~t pourquoi, c’est igalement le seul qui parvienne" 

montrer le sens de la vie prisente et" lui donner la plinimde de son contenu. 

4. Mais avant de donner sa riponse, Jisus remet en question la demande du jeune sous un aspect ext~jmement important : pourquoi m’interroges-tu sur ce qui es~t bon ? 

Dm~s cette question se tmuve la cli de la riponse. Ce jeune pergoit que Jisus est tx~n et qu’il est un mmatre. Un mantre qui ne ta~mpe pas. Nous sommes ici parce que 

nous avons cette ~Nme conviction : Jisus est bon. I1 se peut que nous ne sachions pas expliquer pleinement la raison de cette perception, mais il est certain qu’elle nous 

rapproche de Lui et qu’elle nous ouvre" son enseignement : un mantre tx~n. Celui qui reconnant le bien veut dire qu’il aime. Et qui aime, selon l’heureuse expression de 

saint Jean, connant Dieu (cl~ 1 Jn 4, 7). Le jeune de l’Evangile a eu une perception de Dieu en Jisus Chris~t. 

Jisus nous assure clue seul Dieu est bon. Etre ouvert" la bonti signifie accueillir Dieu. Ainsi, I1 nous invite" voir Dieu en routes choses et dans tous les ivinement~ mjme 

l" oy la tnajoriti voit seulement une absence de Dieu. En voyant la beauti des criatures et en constatant la beauti prisente dans chacune d’elles, il efft impossible de ne pas 

croire en Dieu et de ne pas faire l’expirience de sa prisence salvifique et riconfortante. Si nous riussissions ’ voir tout le bien qui existe dans le monde et, plus encore," 

faire l’expirience du bien qui p~ovient de Dieu lui-mjme, nous ne cesserions jamais de nous appmcher de Lui, de le louer et de lui rendre grbce. Il nous remplit sans 

cesse de joie et de biens. Sa joie est notre force. 

Mais nous ne possidons que des connaissances partielles. Pour comprendre le bien, nous avons besoin d’aides, que l’Eglise nous of[re en de nombmuses occasions, 
surtout dans la catichhse. Jisus lui-mjme montre ce qui est bon pour nous, en nous donnant sa premihre catichhse. + Si tu veux entrer darts la vie, observe les 
commandements ; (Mt 19, 17). I1 part de la connaissance que le jeune homme a dij" certainement regu de sa tiamille et de la wnagogue : en elt}t, il connant les 
commandements. Ils conduisent" la vie, ce qui veut dire qu’ils nous gamntissent l’authentici’d. Ce sont les grands iMicateurs qui nous montrent lajuste voie. Celui qui 
observe les commm~dements est sur le chemin de Dieu. 

I1 ne suffit pas, toutefois, de les connantre. Le timoignage a plus de vaJ~eur que la science, ou pluttt, c’est la science elle-mjme appliquie. Ils ne sont pas imposis de 
l’extifieur, ils ne limitent pas notre libeN. Au contmire : ils constituent de vigoureuses stimulations intirieures~ qui nous portent" agir clans une certaine direction. A la 
base de ces commandements se trouvent la grbce et la nature, qui ne nous laissent pas inertes. Nous devons marcher. Nous sommes poussis" faire quelque chose pour 
nous rialiser. Se rialiser" travers l’action, en rialiti, c’est se rendm riels. Nous sommes, en grande partie, " partir de notre jeunesse, ce que nous voulons jtre. Nous 
sommes, pour ainsi dim, r uvre de nos propres mains. 



5. Ici, je m’adresse de nouveau" vous, chers jeunes, carje veux entendre de vous anssi la riponse du jeune de l’Evangile : routes ces choses, je les ai observies dhs ma 

jeunesse. Le jeune de l’Evangile itait bon. I1 observaJ~t les commandements. I1 marchaJt sur le chemin de Dieu. C’est pourquoi Jisus, " peine l’eut-il vu, l’aJma. En 

reconnaissant que Jisus itait bon, il donna la preuve que lui aussi ita~t bon. I1 avait une expifience de la bonti et, donc, de Dieu. Et vous, jeunes du Brisil et de rAmifique 

latine, avez-vous dij" dicouvert ce qui est bon ? Suivez-vous les commandemen~Ls du Seigneur ? Avez-vous dicouvert qne cela es~t le viritable et uniqne chemin vers le 
bonheur ? 

Les annies que vous jtes en train de viwe sont les annies qui pfiparent votre avenir. Le ~ detnofin ; dipend beaucoup de la manihre dont vous vivez 1’ � aujourd’hui ; de la 

jeunesse. Devant vos yeux, mes trhs chers jeunes, vous avez une vie qui souho~tons-le sera longue ; mo~s il n’y en a qu’une, elle est unique : ne pennettez pas 

qu’elle passe en vails, ne la gaspillez pas. Vivez avec enthonsiasme, avec joie, mais surtont avec nn sans de responsabiliti. 

Trhs souvent, nos c urs de pasteurs sont anxieu~ lorsque nons constatons la situation de notre ipoque. Nous entendons parler des penrs de la jennesse d’aujourd’hui. 

Elles nous fivhlent un manque d’espirance inorme : la penr de moufir, au moment oy la vie est en tro~n de nantre et tente de tronver la voie pour se fialiser ; la peur 
d’ichouer, pour ne pas avoir dicouvert le sens de la vie ; et la peur de rester" l’icart, face " la rapiditi diconcertante des ivinements et des communications. Nous 

constatons le pourcentage ilevi de morts panni les jeunes, la menace de la violence, la prolifiration diplorable des drogues qui bouleverse lajeunesse d’aujourd’hui 

jusqu’au plus protbnd d elle-mjme. C’est donc pour cette raison que l’on parle dejeunesse igafie. 

Mais alors que je vous regarde, chersjeunes ici prisents, qui rayonnez de joie et d’enthousiasme, c est le regard de Jisus que je pose sur vous : un regard d’eanour et 

de confiance, dans la certitude que vous avez trouvi la vole authentique. Vous jtes les jeunes de l’Eglise. Je vous envoie donc vers la gmnde mission d’ivangiliser les 

jeunes gargons et filles qui enent dans ce tnonde, comme des brebis sans pasteur. Soyez les apttres desjeunes. Invitez-les" meacher avec vous, " faire la mjme 

expirience de foi, d’espimnce et d’eanour ; ’ rencontrer Jisus pour se sentir fiellement o~nis, accueillis, avec la pleine possibiliti de se fialiser. Qu’eux aussi dicouwent les 

voles s{res des commandements et qn’en les parcourant, ils earivent" Dieu. 

Vous pouvez jtre les protagonis~tes d’une sociiti nonvelle, si vous cherchez" adopter tree condnite concrhte inspirie des valeurs morales universelles, mais anssi un 

engagement personnel de formation humo~ne et spifituelle d’importance vitale. Un homme ou une femme qni ne serait pas pripari aux difis fiels qne pfisente une 
interpritation correcte de la vie clmtienne de son propre milieu, serait une proie facile pour tous les assauks du matifiolisme et du laocisme, toujours plus actiti~" tous les 

niveanx. 

Soyez des hommes et des tbmmes libres et responsables ; ti~ites de la ti~mille un centre rayonnant de paix et de joie ; soyez des womoteurs de la vie, de son 

comtnencement" son diclin naturel ; protigez les personnes bgie~ cox elles tniritent le respect et l’admiration pour le bien qu’elles vous ont fo~t. Le Pape s’attend 

igaletnent" ce que les j eunes cherchent" sanctifier leur travail, en raccomplissant avec des compitences techniques et avec diligence, pour contribuer au pmgrhs de tous 

leurs frl~es et pour illuminer avec la lumihre du Verbe routes les activitis humaines (cf. Lztmen gentium, n. 36). Mais, surtout, le Pape souhaite qn’ils sachent jtre les 

protagonistes d’une sociiti plus juffte et plus fratemelle, en remplissant leurs devoirs" l’igea~ de l’Etat : en respectant ses lois ; en ne se laissant pas emporter par la haine 

et par la violence ; an tantunt d~itre des exemples de conduite chritienne dans leur milieu professionnel et social, en se distinguant par l’holmjteti dans les rapports 

sociaux et professionnels. Qu’ils se souviera~ent qne rambition dimesufie de richesse et de pouvoir conduit" la corruption de sol et des autres ; il n’y a pas de raisons 

valables qui justifient la tentative de faire pfivaloir ses propres aspirations hnmaines, qu’elles soiant iconomiques ou politiqnes, " travers la fraude et la tromperie. 

I1 existe, en demihre analyse, un immense horizon d’action dans lequel les questions d’ordre ~cial, iconomique et politique acquihrent une importance particulihre, " 

condition que leur ~)urce d’inspiration ~it l’Evangile et la Doctrine ~ciale de l’Eglise. La construction d’une sociiti plus juste et solidaire, riconciliie et pacifiqne ; 

l’engagement" freiner la violence ; les initiatives de promotion d’une vie vicue en plinitude, de l’ordre dimocratique et du bien commun, en particulier, celles qui visent" 

iliminer certaines diserimina~dons exis"ta~tes dans les sociitis latino-eanificaines et qui ne doivent pasjtres des causes d’exclusion mais pluttt d’e~mchissement riciproque. 

Ayez surtout un grand respect pour l’institution du Sacrement du Mo~iage. I1 ne ponrra pas y avoir de bonheur vifitable dans les foyers si, dans le mjme temps, il n’y a 

pas de fidiliti entre les ipoux. Le mariage est une institution de droit naturel, qni a iti ilevie pea le Christ" la digniti de Sacrement ; c’est un grand don que Dieu a fair" 

l’lmmaniti. Respectez-le, vinirez-le. Dans le tnjme tetnp~ Dieu vous appelle ’ vous respecter les uns les autres igaletnent lorsque vous tombez amoureux et vous vons 

fiancez, car la vie conjugale, qni par disposition divine est riservie aux couples mariis, sera une source de bonheur et de pofix uniquement dans la mesure oy vous sanrez 

faire de la chasteti, en dehors et" l’inlifieur du mariage, un rempart de vos espirances futures. Je vous riphte ici" tous que + l’eros veut nous ilever [...] vers le Divin, 

nous conduire au-del" de nous-mjmes, mais c’est pficisiment pourqnoi es~t requis un chemin de montie, de renoncements, de purifications et de gnifisons ; (Lettre 

encyclique Dens caritas est [25 dicembre 2005], n. 5). En peu de mots, il requiert un esprit de sacrifice et de renoncement pour un bien plus grand, qni est pricisiment 
l’omour de Dieu sur routes les choses. Essayez de risister avec tbrce aux pihges du mol existant dans de nombreux milieux, qui vous pousse" ane vie dissolue, 

paradoxalement vide, en vous t~isant igarer le don pficieux de votre liberti et de votre vrai bonheur. Le vifitable amour + cherchera toujours plus le bonheur de l’autre, il 

se prioccupera toujours plus de l’autre, il se donnera et il disirera jtre pour l’autre ; (ibid., n. 7) et, pour cette raison, sera toujours plus tidhle, indissoluble et ficond. 

Cotnptez dons ce but sur l’ofide de Jisus Christ qui, par sa grbce, rendra cela possible (cf. Mt 19, 26). La vie de foi et de pfihre vons conduira sur les voies de l’intimiti 

avec Dien et de la comprihension de la grandeur des projets qu’il a pour chaque personne. ~ A cause du Royaume des Cieux ; (Ibid., v. 12), certains sont appelis" un 

don total et difinitil~ pour se consacrer" Dien dans la vie religieuse, ~ grand don de la grbce ;, comme cela a iti diclafi par le Concile Vatican II (c£ DicretPerfectae 

caritatis, n. 12). Les personnes consacries qui se donnent totalement" Dieu, mues pax l’Esprit Saint, participent" la mission de l’Eglise, en timoignant de l’espirance du 

Royaume ciles~te parmi tous les hommes. C’est pourqnoi je binis et j’invoque la protection divine sur tous les religieux qui, dans la vigne du Seignenr, se consacrent au 

Christ et" lenrs frhres. Les personnes consacries miritent vraiment la gratitude de la communauti ecclisiole : moines et moniales, contemplatifs et contemplatives, 

religienx et religieuses consacris aux uvres d’apostolat, membres d’Instituts siculiers et de Sociitis de Vie apostolique, ermites et vierges consacries. + Leur existence 

rend un timoignage d amour au Christ lorsqu ils marchent" sa suite selon la proposition de I Evangile et que, avec unejoie intime, ils assument le s~le de vie qu II a 

choisi pour lui-mjme ; (Congrigation pour la Instituts de Vie consac~e et les Sociitis de Vie apostolique, Instruction Reparlir du Christ - Un engagement renouveli de 

la vie consacrie au troisilmae millinaire, 14juin 2002). Je ~mhaite qu’en ce moment de grbce et de profonde communion dans le Christ, l’Espfit Saint riveille dans le 

c ur de tant dejeunes un amour passionni, en suivant et en imitant Jisus Christ chaste, pauvre et obiissant, totalement toumi vers la gloire du Phre et vers l’amour de 

nos frhres et de nos s urs. 

6. L’Evangile nous assure que ce jeune qui courut" la rencontre de Jisus ita~t trhs fiche. Nous n entendons pas cette richesse uniquement sur le plan matiriel. La 

jeunesse elle-mjme est une richesse singulihre. I1 faut la dicouvfir et la mettre en voleur. Jisus ra tellement appriciie qu’il a fini pax inviter ce jeune" poxtficiper" sa mission 

de salut. I1 avofit en lui-mjme routes les quolitis requises pour une grande fialisation et une grande uvre. 

Mo~s rEvangile nons rapporte que ce jenne, ayant entendu l’invitation, s’attfista. I1 s’en alia abattu et triste. Cet ipisode nous fait fiflichir encore une fois sur la richesse de 

lajennesse. I1 ne s’agit pas en premier lieu de biens matiriels, mais de sa pmpre vie, avec les voleurs inNrentes" lajennesse. Elle proviant d’un double hifitage : la vie, 



traJ~smise de ginira’6on en giniration, " l’origine primaire de laquelle se tronve Dieu, empli de sages~ et d’amour ; et l’iducation qui nous inshre dens la culture, au point 

de pouvoir, en quelque sorte, dire que nous sommes davantage les ent~nts de la culture, et donc de la foi, que de la nature. De la vie fleurit la liberti qui, surtont dans 

cette phase, se manit~ste comme responsabiliti. Et le grand moment de la dicision, dans un double choix : le premier, concemant le statut de la vie, et le second 

concernant la prot~ssion. Voil" qui ripond" la question : que ti~ire de notre propre vie ? 

En d’autres termes, lajeunesse se prisente comme nne richesse paacce qu’elle conduit" la redicouverte de la vie comme don et cotnme devoir. Le jeune de l’Evangile 

comprit la richesse de sa propre jeunesse. I1 ~lla auprhs de Jisus, le Mantre bon, pour chercher une orientation. A l’heure du grm~d choix, toutefois, il n’eut pas le 

courage de tout miser sur Jisus Christ. Par consiquent, il s’en alla triste et abattu. C’est ce qu’il an-ive" chaque fois que nos dicisions vacillent et deviennent mesquines et 

intiressies. I1 comprit qu’il lui manquait la ginirositi, et cela ne lui permit pas une pleine rialisation. II se replia sur sa richesse, en la faisant devenir igooste. 

Jisus regretta la tristesse et la mesquinerie dujeune qui trait venu le chercher. Les Apttres, comme vous tous et vons routes anjonrd’hni, remplirent le vide laissi par ce 

jeune qui s’en itait alli triste et abaltu. Eux et nons, sommes heureuN pa~ce que nous savons" qui nous croyons (cf. 2 Tm 1, 12). Nous savons et nous timoignons" 
travers notre vie que Lui senl a les paroles de vie iternelle (c£ Jn 6, 68). C’est pourquoi, avec saint Panl, nous pouvons nous exclamer : Rijouissez-vous toujours dm~s le 

Seigneur ! (ct: Ph 4, 4). 

7. L’appel que je vous adresse aujourd’hui, chers jeunes qni jtes venus" cette rencontre, est de ne pa.s gaspiller votre jeunesse. Ne cherchez pas" la fuir. Vivez-la 

intensiment. Consacrez-la aux grands idiaux de la foi et de la solide~ti humaine. 

Vous, lesjeunes, n~tes pas seulement l’avenir de l’Eglise et de l’lrama~iti, corinne s’il s’agissafit d’une sorte de fuite du prisent. Au contraire : vous jtes le prisent jeune de 

l’Eglise et de l’humaniti. Vousjtes son visage jeune. L’Eglise a besoin de vous, en rant que jeunes, pour manifester au monde le visage de Jisus Christ, qui se dessine 
dans la communanti clmtienne. Sam ce visage jeune, l’Eglise se pfisenterait difignrie. 

Trhs chers jeunes, clans peu de temps, j’inaugurerai la Ve Confirence de l’ipiscopat latino-amiricain. Je vous denmnde de suivre avec attention ses travaux ; de 

partficiper" ses dibats ; d’accueillir ses fruits. Comme cela a iti le cas" l’occasion des pricidentes Confirences, la prisente Confirence marquera elle aussi de manihre 

significative les dix prochaines annies d’iva~gilisation en Amirique latine et aux Caraobes. Personne ne doit demeurer" l’icart ou rester indiffirent devant cet ettbrt de 

l’Eglise, et encore moths lesjeunes. Vous faites pleinement paxtie de l’Egli~, qui reprisente le visage de Jisns Chris~t pour l’Amirique latine et les Caxaobes. 

[en ti’angais] 

Je salue les fra~cophones qui vivent sur le Continent latino-amiric~fi~ les invitant" jtre des timoins de l’Evo~gile et des acteurs de la vie ecclisiale. Ma prihre vous rejoint 

tout pm~iculihrement, vous lesjeunes, vous jtes appelis" cons~tmire votre vie sur le Christ et sur les valeurs humaines fond~nentaJ~es. Que tous se sentent invitis" 

collaborer pour idifier un monde de justice et de paix. 

[en anglais] 
Chersjeunes amis. comme le jeune homme de l’Evm~gile, qui demanda" Jisus + Qne dois-je fa~re ponr obtenir la vie itemelle ? ;, chacnn de vons cherche les votes pour 
ripondre ginireus~ment" l’appel du Seigneur. Je prie pour que vous puissiez entendre ses paroles de salut et devenir ses timoins pour les peuples d’aujonrd’hni. Qne 
Dieu ripande sur vous tous ses Binidictions de paix et de joie. 

[en espagnol] 

Trhs chersjeune~ le Christ vous appelle "jtre saints. Lni-mjme vons invite et vent cheminer avec vous, pour animer avec son Esprit les pas dn Brisil en ce dibut du 

troisihme millinaire de l’hre chritie~me. Je demande" la Madone d Aparecida de vous guider de son aide matemelle et de vous accompagner tout an long de votre vie. 

Lout soit notre Seigneur Jisus Christ 
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ATHGO International Presents - UN NY & WB DC 2007 

of negligence. The Global Forum will find and reveal 
possible countermeasures, remedies, and practical 
implementation strategies. At the conclusion of the 
Global Forum, the participants will draft a resolution 
with alternative strategies for reducing global warming. 

Ambassador- Permanent Mission of the 

Republic of Korea to the United Nations 

H.E, Dr, Kaire M. Mbuende 

Ambassador- Permanent Representative of 

the Republic of Namibia to the United Nations 

H.E. Dr. Takashko Shinyo 

Ambassador- Permanent Mission of Japan to 

the United Nations 

H.E. Mr, Frat~k Majoor 

Ambassador - Permanent Representative of the Kingdom 

of the Netherlands to the United Nations 

H.IE, Mr. do~o $a~guerio 

Ambassador - Permanent Representative of Portugal to 

the United Nations 

H.E, Mr. Piragibe Tarrag6 
Ambassador- Permanent Mission of Brazil to the United 
Nations 

Preventing the misuse of public power by 

government officials for pemonal gain. 

Public enterprise reform, corporate governance, 
improving state’s regulatory function, and 
strengthening business-government interaction. 
Generating public and private pa~ne~hip. 

Institutional enhancement of the legal and judicial 
systems and the development of the legal 
framework for private sector development. 

Making the civil service more merit-based. 
Reforming the public sector to operate more 
efficiently and effectively. Applying the market 
principles of competition. 

Presentations from the field and World Bank experts 

Ambassadorial presentations on country-specific 
experiences 

Participation in group presentations and debates 



examining issues of governance and development 

Panel discussions by specialists on problems of 
introducing good governance practices 

Breakout sessions debating and negotiating viable 
methods to establish good governance 

Social events with diplomats, corporate executives, 
and foreign service officials 

Networking opportunities with young professionals 
and diplomats from world over 

If you are interested in internships opportunities, please follow the link ~:J#~:~ for detailed information 

1. Enhance the understanding about the UN and the MDGs 
2. Participate in challenging debates and negotiations regarding the MDG 7 
3. Practice real-life diplomacy 
4. Strengthen your leadership skills in Global Arena 

5. Co-draft a [~solution which will be presented by the ATHGO International to the 

UN Permanent Missions 
6. Network with about several hundred young professionals from all around the 

world 
7. Receive advice from UN experts, diplomats, and many other senior officials 
8. Win a scholarship from approximately $10,000 (US) available at the events 
9. Become an ATHGO #Remational delegate during a summit hosted by the 

organization in September 2008 in Geneva, Switzerland ( limited only to 
scholarship winners ) 

10. Enjoy City tours 

Help ATHGO continue our programs by using good search for your internet searching. Click the logo to get started 
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Benont XVI au Brisil 
Benont XVI mobilise les forces de la prihre pour lipiscopat latino-amiricain 
Re,~ina Caeli : + Parents, priez avec et pour vos enfants ; 
Rejzina Caeli : Pour une sociiti + plus solidaire et plus fraternelle ~ 
Rejzina Caeli : Les apparitions de Fatima: les+plusprophitiques ; 
Regina Caeli : Benont XVI encourage la + Marche contre la faim ; 
Benont XVI rappelle lanniversaire de labolition de lesclavage au Brisil 
Aparecida : La ville nie dun sanctuaire marial, le plus grand au monde 
Aux personnes consacries et aux prjtres : cultiver + lajoie ; 

Rome 

MgrDuprey_, missionnaire au service de luniti~ nous a quittis 

- Documents - 
Regina Caeli du Dimanche 13 mai 

Benont XVI au Brisil 

Benont XVI mobilise les forces de la prihre pour lipiscopat latino-amiricain 
Pour un renouveau spirituel et une inlassable ivangilisation 

ROME, Dimanche 13 mai 2007 (ZENIT.org) Benont XVI mobilise les forces de la prihre pour lipiscopat 
latino-amiricain. I1 attend de son assemblie des + fruits dauthentique renouveau spirituel et dinlassable 
ivangilisation ;. 

Benont XVI a prisidi ce matin, ¯ Aparecida, la prihre du Regina Caefi, au terme de la messe dinauguration de la 
Ve confirence ginirale de lipiscopat latino-amiricain et des Caraobes. Cest le dernier jour de son voyage au 
Brisil : le pape reprend lavion ce soir pour arriver" Rome lundi matin, heure locale. 

Benont XVI a salui les phlerins venus + des quatre coins du Brisil, dAmirique latine et des Caraobes ; et ceux 
qui itaient reliis par la tilivision et par la radio. 

Benont XVI soulignait quil venait dinvoquer 1Esprit Saint sur la Ve Confirence ginirale de lipiscopat latino- 
amiricain et des Caraobes. 



+ Je demande¯ tous, disait le pape, de prier pour cette grande assemblie, qui ouvre¯ lespirance lavenir de la 
famille latino-amiricaine : vous jtes les acteurs du destin de vos nations. Que Dieu vous binisse et vous 

accompagne ;. 

Aux hispanophones, le pape recommandait aussi cette assemblie des ivjques du sous-continent en disant : + Je 
salue avec affection les groupes et les communautis de langue espagnole ici prisents, ainsi que tous ceux qui, en 
Espagne et en Amirique latine, sunissent spirituellement¯ cette cilibration. Que la Vierge Marie vous aide¯ 
maintenir vive la flamme de la foi, de lamour, et de la concorde, afin que par le timoignage de votre vie, et de la 
fidiliti ¯ votre vocation de baptisis, vous soyez la lumihre et lespirance de lhumaniti. Prions aussi pour que la 
cilibration de cette Ve Confirence ginirale de lipiscopat latino-amiricain et des Caraobes donne beaucoup de 
fruits dauthentique renouveau spirituel et dinlassable ivangilisation. Que Dieu vous binisse ;. 
ZF07051301 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Regina Caeli : + Parents, priez avec et pour vos enfants ; 
Aux anglophones 

ROME, Dimanche 13 mai 2007 (ZENIT.org) Benont XVI recommande aux parents de + prier avec et pour ; 
leurs enfants et djtre des + timoins ; par lajoie. 

Benont XVI a igalement salui les groupes anglophones prisents, avant la prihre du Regina Caefi, ¯ Aparecida, ce 
dimanche, en soulignant que + les familles sont au centre de la mission divangilisation de 1Eglise puisque cest 
au foyer que notre vie de foi se manifeste en premier et est nourrie. Chef parents, vous jtes pour vos enfants les 
premiers timoins des viritis et des valeurs de la foi : priez avec et pour vos enfants, enseignez-les par lexemple 
de votre fidiliti et de votre alligresse ! ; 

+ En viriti, ajoutait le pape, chaque disciple, stimuli par la parole et fortifii par les sacrements, est appeli ¯ la 
mission. I1 sagit dune tbche¯ laquelle personne ne devrait renoncer, puisque rien nest plus beau que de 
connantre le Christ, et de faire en sorte que les autres le connaissent ! Que Notre Dame de Guadalupe soit votre 
modhle et votre guide ! Dieu vous binisse tous ;. 

On se souvient que Jean-Paul II a proclami Notre Dame de Guadalupe reine de 1Amirique. 
ZF07051302 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Regina Caeli : Pour une sociiti + plus solidaire et plus fraternelle ; 
Salutation aux francophones 

ROME, Dimanche 13 mai 2007 (ZENIT.org) Benont XVI plaide pour + une sociiti toujours plus solidaire et 
plus fraternelle ;. 

Benont XVI sest adressi aux francophones¯ la fin de son allocution, avant le Regina Caefi de ce dimanche, au 
sanctuaire brisilien de Notre Dame dAparecida, en disant : + Chhres familles et groupes de langue frangaise, je 
vous salue de tout cur, vous qui vivez sur le Continent sud-amiricain, notamment en Haoti, en Guyane frangaise 



et dans les Antilles. Puissiez-vous idifier, avec tous, une sociiti toujours plus solidaire et plus ffaternelle, avec le 
souci de faire dicouvrir aux j eunes la grandeur des valeurs familiales ;. 
ZF07051303 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Regina Caeli : Les apparitions de Fatima, les + plus prophitiques ; 
90e anniversaire des apparitions 

ROME, Dimanche 13 mai 2007 (ZENIT.org) Benont XVI demande dintensifier la lutte contre la faim et confie 
les peuples qui souffrent de la pauvreti " lintercession de la Vierge de Fatima, dont cest aujourdhui la t]te. 

+ Cest aujourdhui, rappelait le pape, le 90e anniversaire des apparitions de Notre Dame de Fatima. Avec un fort 
appel " la conversion et" la pinitence, elle est, sans aucun doute, la plus prophitique des apparitions modernes. 
Demandons " la Mhre de 1Eglise, celle qui connant les souffrances et les espirances de lhumaniti, de protiger 
nos foyers et nos communautis ;. 
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Regina Caeli : Benont XVI encourage la + Marche contre la faim ; 
Soutien au programme alimentaire mondial (PALM) 

ROME, Dimanche 13 mai 2007 (ZENIT.org) Benont XVI demande dintensifier la lutte contre la faim et confie 
les peuples qui souffrent de la pauvreti " lintercession de la Vierge de Fatima, dont cest aujourdhui la fjte. 

+ Nous lui confions de fagon spiciale ces peuples et ces nations qui ont des besoins particuliers, et nous le 
faisons avec la certitude quelle ne laissera pas inexaucies les supplications que nous lui adressons avec une 
divotion filiale. Je pense en particulier" ces frhres et soeurs qui souffrent la faim, et pour cela, je disire rappeler 
la + Marche contre la faim ; promue par le Programme alimentaire mondial, organisme des Nations unies chargi 
de laide alimentaire. Cette initiative a lieu aujourdhui dans de nombreuses villes du monde, parmi lesquelles ici, 
au Brisil, " Ribeirco Preto ;. 
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Benont XVI rappelle lanniversaire de labolition de lesclavage au Brisil 
+ Stimulant ; pour les + consciences ; 

ROME, Dimanche 13 mai 2007 (ZENIT.org) Avant la prihre du Regina Caeli, Benont XVI a souligni 
lanniversaire de labolition de lesclavage au Brisil : il y voit un + stimulant pour la conscience ivangilisatrice ;. 



+ Nos prihres se tournent aussi vers la communauti afro-brisilienne, aj outait le pape, qui commimore ce 
dimanche labolition de lesclavage au Brisil. Puisse ce souvenir stimuler la conscience ivangilisatrice de cette 
rialiti socio-culturelle de grande importance dans la Terre de la Sainte Croix ;. 

En effet la majoriti de la population du Brisil a du sang africain, itant donni la diportation des populations 
africaines riduites en esclavages par les trafiquants desclaves vers 1Amirique, du XVIe sihcle au XIXe sihcle. Ils 
auraient iti 4 millions pour le seul Brisil. Certaines ivaluations parlent mjme de 10 millions. 
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Aparecida : La ville nie dun sanctuaire marial, le plus grand au monde 
A lorigine, une pjche + miraculeuse ; 

ROME, Dimanche 13 mai 2007 (ZENIT.org) Lhistoire de la ville et du sanctuaire dAparecida sont intimement 
liies : elles tienent leur origine dune pjche + miraculeuse ;. 

Le sanctuaire de la Vierge Aparecida a en effet donni naissance, ¯ 170 km de Sao Paulo, ¯ une ville de quelque 
40.000 habitants, mais le diochse tout entier compte plus de 85.000 catholiques. Livjque, Mgr Raymundo 
Damasceno Assis a iti nommi par Jean-Paul II en 2004. 

Lhistoire de la ville se confond avec celle de la sainte patronne du Brisil. Son iconomie sappuie essentiellement 
sur le secteur tertiaire : tourisme religieux et industrie httelihre (avec 12.300 lits !), et le commerce, constituent 
les principales activitis de la ville. 

Le sanctuaire a igalement susciti une radio, Radio Aparecida (http://www.radioaparecida.combr), la plus 
grande radio catholique du continent amiricain, et une channe de tilivision, TV Aparecida 

(http ://www.tvaparecida.com.br). 

Le sanctuaire doit son origine non pas ¯ une + apparition ; de la Vierge Marie comme son nom pourrait le laisse 
entendre, mais¯ un ipisode de pjche miraculeuse dans le fleuve Paraiba, en 1717. Aprhs quelques tentatives 
infructueuses, Domingos Garcia, Filipe Pedroso, et Joao Alves trouvhrent dans leurs filets une statue de la 
Vierge sans tjte. Les trois pjcheurs jethrent¯ nouveau leurs filets et trouvhrent la tjte de la statue, et les jetant 
une troisihme fois, ils retirhrent leur filets pleins ¯ craquer. 

Pendant 15 ans, la statue testa dans la maison de Filipe Pedroso, oy les voisins se riunissaient pour prier le 
chapelet. Les grbces regues furent telles que la divotion se diffusa dans toutes les rigions du Brisil. 

En 1734, on y idifia une chapelle pour accueillir les phlerins. Lancienne basilique fut construite en 1834. Et 
depuis 1894, la pastorale du sanctuaire est confiie aux Ridemptoristes. 

En 1904, la statue de la Vierge Aparecida fut courronnie et quatre ans plus tard, liglise regut le titre de + 
basilique mineure ;. 

En 1929, le pape Pie XI donna¯ la Vierge Aparecida le titre de + Reine et patronne du Brisil ;. 

En 1955, les Ridemptoristes lanchrent la cosntruction du nouveau sanctuaire la + basilique nouvelle ; qui 
constitue le plus grand sanctuaire marial du monde. 

Le lieu de culte, encore en construction, a iti bini par le appe Jean-Paul II lots de son premier voyage au Brisil, 



le 4 juillet 1980. 

En 1984, la confirence des ivjques catholiques du Brisil (CNBB) a diclari le sanctuaire + sanctuaire national ;. 
On estime quil est friquenti chaque annie par plus de 7 millions de visiteurs. 

A Aparecida, le pape Benont XVI est accueilli au siminaire du + Born Jesus ;, qui remonte ¯ 1894, et se trouve ¯ 
2 km du sanctuaire. Une aile a iti confiie en 1919 aux petites surs de lImmaculie Conception : cest 1. que sarrjta, 
en 1923 et en 1934, la premihre sainte du Brisil, Madre Paulina, canonisie par Jean-Paul II. Le pape Wojtyla lui 
mjme a logi dans ce siminaire le 4 juillet 1980. I1 est maintenant igalement le sihge de la curie diocisaine. 

Benont XVI a bini le siminaire, complhtement restauri pour sa visite, et il a inauguri, vendredi soir, ¯ son 
arrivie, pour le dnner, une plaque commimorant sa venue. 
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Aux personnes consacries et aux prjtres : cultiver + la joie ; 
Rosaire¯ Aparecida 

ROME, Dimanche 13 mai 2007 (ZENIT.org) Sadressant spicialement aux personnes consacries et aux prjtres 
du Brisil, Benont XVI les invite ¯ + sinspirer des enseignements de Marie ; et¯ considirer que 1Eglise est leur + 
maison ! ;. Surtout, il indique le chemin de la +joie ;. 

Benont XVI a prisidi, samedi soir, la prihre du chapelet, au sanctuaire marial dAparecida, aprhs un dnner avec 
les responsables de la Ve Confirence ginirale de lipiscopat latino-amiricain en prisence de milliers de fidhles. 
Un rosaire prii et chanti de fagon solennelle et joyeuse grbce¯ une musique allhgre. 

Livjque, Mgr Raymundo Damasceno Assis, a offert au pape une riplique de lescalier du sanctuaire marial 
brisilien dAparecida. 

Aux diacres et aux siminaristes, Benont XVI recommandait davoir touj ours devant les yeux la figure de Jisus, le 
Bon Pasteur ;. I1 les invitait¯ jtre comme + les premiers diacres de 1Eglise : des hommes de bonne riputation, 
remplis dEsprit Saint, de sagesse et de foi ;. 

Le pape a indiqui dans lalligresse lidialisme et le courage les qualitis qui + rendent les fidhles plus dynamiques ; 
et qui rendent la communauti + plus confiante, plus joyeuse et plus optimiste ;. 

Sadressant spicialement aux personnes consacries et aux prjtres, le pape les a invitis¯ + sinspirer des 
enseignements de Marie ;, en conservant dans leur cur les lumihres quelle ; envoie den haut. 

+ Comme il est beau djtre ici ;, a dit le pape, en cette basilique mariale + oy convergent en ce moment ; les 
espirances du monde chritien et surtout de 1Amirique latine. 

Le pape a proclami une lois encore son amour pour les habitants du Brisil : + Le pape vous aime, le pape vous 
salue affectueusement ! ;, il + prie pour vous ;, et en particulier pour les Mouvements et les nouvelles rialitis 
sociales, + expression vivante de liternelle j eunesse de 1Eglise ;. 

I1 a igalement renouveli ses remerciements au peuple brisilien pour laccueil qui lui a iti riservi, soulignant que 
leurs manifestations montrent + combien vous aimez le pape ;. 



Benont XVI citait son pridicesseur, Jean-Paul II, qui a mentionni, disait-il, + ¯ diffirentes reprises votre 
sympathie et lesprit daccueil fraternel ; et qui avait + pleinement raison ;. 

Pour ce qui est de la mission des prjtres, le pape ivoquait les + difis ; et les + situations difficiles ; quils 
affrontent avec + ginirositi et avec des sacrifices ;. 

+ La fidiliti dans lexercice du ministhre ;, la vie de prihre, la recherche de la sainteti, le don total ¯ Dieu, une vie 
dipensie pour la promotion de lajustice et de la solidariti, tout cela, confiait le pape, + parle fortement¯ mon 
coeur de pasteur ;. 

Benont XVI a rappeli que + le timoignage dun sacerdoce bien vicu ennoblit 1Eglise ; et que cest + la meilleure 
promotion vocationnelle, linvitation la plus authentique pour que dautres j eunes aussi ripondent positivement 
aux appels du Seigneur ;. 

Benont XVI a appeli les fidhles prisents¯ promouvoir une ivangilisation + toujours plus mise¯ jour ;, animie 
par une + ferveur missionnaire ;, en mettant laccent sur la signification de lappartenance ecclisiale. 

+ LEglise est notre maison ! Cest notre maison ! ;, insistait le pape. Dans 1Eglise catholique, + nous trouvons 
tout ce qui est bon, tout ce qui est motif de sicuriti et de riconfort ;. 

+ Cela vaut la peine, insistait le pape, djtre fidhle, cela vaut la peine de persivirer dans sa propre foi ;. Or, la + 
cohirence dans la foi ;, riclame + une solide formation doctinale et spirituelle ; qui contribue + ¯ la construcrtion 
dune sociiti plus juste et plus humaine, et chritienne ;. 
ZF07051308 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Rome 

Mgr Duprey, missionnaire au service de luniti, nous a quittis 
I1 a iti secritaire du Conseil pontifical pour la Promotion de luniti des chritiens 

ROME, Dimanche 13 mai 2007 (ZENIT.org) Luniti des chritiens lui doit beaucoup. I1 itait Phre Blanc - 
Missionnaire d’Afrique -, ivjque titulaire de Thibar, et secritaire imirite (+ numiro deux ;) du Conseil pontifical 
pour la Promotion de l’uniti des chritiens. 

Mgr Pierre Duprey a rendu son bme ¯ Dieu ¯ lbge de 84 ans, cette nuit, vers 2 h du matin, ¯ Rome, dans son 
appartement, prhs de la porte Sainte-Anne. I1 est dicidi paisiblement, entouri de laffection de ses amis et de ses 
confrhres missionnaires. Durant toute sa vie de prjtre et de missionnaire, il a iti au service de lcuminisme, 
souligne ce communiqui des Missionnaires dAfrique qui rendent ainsi hommage¯ leur illustre confhre. 

Mgr Pierre Duprey, ni ¯ Croix dans le nord de la France le 26 novembre 1922, fait son noviciat chez Phres 
Blancs (Sociiti des Missionnaires dAfrique, http://www.mafroma.org/) en 1942. Alger et est ordonni prjtre le 
premier fivrier 1950 . Carthage en Tunisie. I1 poursuit ses itudes ¯ Rome, ¯ lInstitut Oriental, oy il obtiendra un 
doctorat. I1 est nommi au siminaire grec catholique (melchite) de Sainte-Anne de Jirusalem. Pour mieux se 
priparer" enseigner¯ Jirusalem, il va itudier la thiologie orthodoxe¯ Athhnes, en Grhce, et la langue et 
littirature arabe ¯ Beyrouth au Liban. I1 est professeur de thiologie dogmatique et dhistoire de lIglise ¯ Jirusalem 

de 1956 . 1963. I1 est membre de la ridaction de la revue Proche Orient Chritien. En 1961, ¯ lnle de Rhodes, il 
fait partie des observateurs catholiques romains qui assistent¯ la Premihre Confirence Panorthodoxe oy sont 
riunis 61 reprisentants de 12 Iglises autociphales orthodoxes. 



En 1962, il est inviti ¯ Rome comme thiologien/interprhte, auprhs des observateurs orthodoxes diliguis¯ la 
premihre session du Concile Vatican II. En 1963, il est appeli ¯ servir au nouveau Secritariat (Conseil pontifical, 
en 1988) pour 1Uniti des chritiens, fondi par Jean XXIII en 1960 et confii alors au Cardinal Augustin Bea, 
Prisident, et¯ Mgr Johannes Willebrands, Secritaire. Comme sous-secritaire et chef de la section orientale, le 
Phre Duprey participe trhs activement aux nombreux voyages des diligations qui vont de Rome ¯ Istanbul 
(Constantinople). 

Auprhs du Cardinal Bea et plus tard du Cardinal Willebrands, devenu prisident en 1969 et du Pape Paul VI, il 
ajoui un rtle central dans les initiatives historiques qui ont marqui cette piriode, comme les rencontres entre le 
Pape Paul VI et le Patriarche Athinagoras de Constantinople, la levie des anathhmes, et la restitution des 
reliques de saint Andri et de saint Sabbas. @ Jirusalem, en janvier 1964, il se trouve aux cttis de Paul VI et 
dAthinagoras lors de leur rencontre historique et de leur baiser de paix, qui est devenu comme une ictne vivante 
du diveloppement ultirieur des relations entre llglise catholique et llglise orthodoxe. Louverture du dialogue 
thiologique entre Llglise catholique et llglise orthodoxe, annoncie lors de la visite du Pape Jean-Paul II au 
Patriarche cuminique Dimitrios I, ¯ Istanbul, en novembre 1979, est un autre grand moment de sa vie. Pendant 
la mjme piriode sont igalement signies les premihres diclarations christologiques communes avec les 
patriarches des Iglises syrienne (1971, 1984) et copte (1973) orthodoxes, ¯ loccasion de la visite des patriarches 
de ces Iglises au pape de Rome. 

Le 25 avril 1983, le Phre Duprey est nommi Secritaire du Conseil pontifical pour luniti des chritiens, dont Mgr 
Edward Cassidy (futur cardinal) devient prisident en 1989. Alors les relations cuminiques du Phre Duprey vont 
rapidement sitendre aussi aux Iglises dOccident, en particulier par le dialogue officiel avec la Communion 
anglicane et la collaboration avec le Conseil cuminique des Iglises. Le 6 janvier 1990, le Phre Duprey est 
ordonni ¯ lipiscopat avec le titre divjque de Thibar (Thibar est une localiti de Tunisie oy les Phres Blancs 
possidaient un vaste domaine, maintenant nationalisi, avec un siminaire de thiologie et une icole dagriculture.) 

Mgr Duprey continue¯ servir le Conseil pour 1Uniti des chritiens jusqu¯ sa retraite le 16 mars 1999. I1 est alors 
remplaci comme Secritaire par Mgr Walter Kasper, futur cardinal et maintenant Prisident du Conseil. 

Gardant le titre de Secritaire imirite du Conseil pour 1Uniti, Mgr Duprey vivait une retraite discrhte dans son 
appartement de Rome, prhs du Vatican. 
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Regina Caeli du Dimanche 13 mai 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 6 mai 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape a 
prononcie¯ loccasion de la prihre du Regina Caeli, ce dimanche, sur la place situie devant le sanctuaire 
dAparecida, ¯ lissue de la messe dinauguration de la Ve Confirence ginirale de lipiscopat latino-amiricain et des 
Caraobes. 

AVANT LE REGINA CAELI 

[En portugais] 
Je salue vous salue avec une grande affection vous tous qui jtes venus des quatre coins du Brisil, dAmirique 



latine et des Caraobes, ainsi que ceux qui micoutent¯ travers la radio et la tilivision. Au cours de la cilibration 
de la messe, jai invoqui 1Esprit Saint lui demandant de rendre ficonde la Ve Confirence ginirale de lipiscopat 
latino-amiricain et des Caraobes que j aurai tout¯ lheure loccasion dinaugurer. Je vous demande¯ tous de prier 
pour les fruits de cette grande assemblie qui ouvre¯ lespirance lavenir de la famille latino-amiricaine. Vous jtes 
les acteurs du destin de vos nations. Que Dieu vous binisse et vous accompagne. 

[En espagnol] 

Je salue avec affection les groupes et les communautis de langue espagnole ici prisents, ainsi que tous ceux qui, 
en Espagne et en Amirique latine, sunissent spirituellement¯ cette cilibration. Que la Vierge Marie vous aide¯ 
maintenir vive la flamme de la foi, de lamour, et de la concorde, afin que par le timoignage de votre vie, et de la 
fidiliti ¯ votre vocation de baptisis, vous soyez la lumihre et lespirance de lhumaniti. Prions aussi pour que la 
cilibration de cette Ve Confirence ginirale de lipiscopat latino-amiricain et des Caraobes donne beaucoup de 
fruits dauthentique renouveau spirituel et dinlassable ivangilisation. Que Dieu vous binisse. 

[En anglai~J 

Je salue chaleureusement tous les groupes de langue anglaises prisents ici aujourdhui. Les familles sont au 
centre de la mission divangilisation de 1Eglise puisque cest au foyer que notre vie de foi se manifeste en premier 
et est nourrie. Chef parents, vous jtes pour vos enfants les premiers timoins des viritis et des valeurs de la foi : 
priez avec et pour vos enfants, enseignez-les par lexemple de votre fidiliti et de votre alligresse ! En viriti, 
chaque disciple, stimuli par la parole et fortifii par les sacrements, est appeli ¯ la mission. I1 sagit dune tbche¯ 
laquelle personne ne devrait renoncer, puisque rien nest plus beau que de connantre le Christ, et de faire en sorte 
que les autres le connaissent ! Que Notre Dame de Guadalupe soit votre modhle et votre guide ! Dieu vous 
binisse tous. 

[En frangai~J 

Chhres familles et groupes de langue frangaise, je vous salue de tout cur, vous qui vivez sur le Continent sud- 
amiricain, notamment en Haoti, en Guyane frangaise et dans les Antilles. Puissiez-vous idifier, avec tous, une 
sociiti toujours plus solidaire et plus fraternelle, avec le souci de faire dicouvrir aux jeunes la grandeur des 
valeurs familiales 

[En portugai~J 

Cest aujourdhui le 90e anniversaire des apparitions de Notre Dame de Fatima. Avec un fort appel ¯ la 
conversion et¯ la pinitence, elle est, sans aucun doute, la plus prophitique des apparitions modernes. 
Demandons¯ la Mhre de 1Eglise, ¯ celle qui connant les souffrances et les espirances de lhumaniti, de protiger 
nos foyers et nos communautis. Nous lui confions de fagon spiciale les peuples et les nations qui ont des 
besoins particuliers, et nous le faisons avec la certitude quelle ne laissera pas inexaucies les supplications que 
nous lui adressons avec une divotion filiale. 

Je pense en particulier¯ ces frhres et soeurs qui souffrent de la faim, et pour cela, je disire rappeler la + Marche 
contre la faim ; promue par le Programme alimentaire mondial, organisme des Nations unies chargi de laide 
alimentaire. Cette initiative a lieu aujourdhui dans de nombreuses villes du monde, parmi lesquelles ici, au 
Brisil, ¯ Ribeirco Preto. Nos prihres se tournent aussi vers la communauti afro-brisilienne qui commimore ce 
dimanche labolition de lesclavage au Brisil. 

Puisse ce souvenir stimuler la conscience ivangilisatrice de cette rialiti socio-culturelle de grande importance 
dans la Terre de la Sainte Croix. Jadresse igalement une salutation cordiale ainsi que des sinchres 
remerciements, ¯ tous les groupes et associations qui se sont recueillis ici. Que Dieu vous ricompense et vous 
garde forts dans la foi. 

Proclamons avec j oie le commencement de notre salut. 



) Copyright du texte originalpluriHngue : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction riaHsie par Zenit 
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Rome 

Benont XVI regoit M~" Bagnasco, prisident de ia CEI 

L urgence ~ciale au coenr de 1 assemblie des i~jqnes italiens 

ROME, Lundi 21 mai 2007 (ZENIT.org) Le pape a regu ce matin Mgr Angelo Bagnasco, arche~jque de Gjnes et prisident de la Confirence ipiscopale italienne 

(CEI), accolnpagni de Mgr Giuseppe Betori, Secrit~Are, alors qu a commenci aujourd hui au Vatican la premihre asselnblie de la CEI prisidie par son nouveau 

prisident. 

Mgr Bagnasco, no,nmi par Benont XVI com,ne successeur du ca~rdinal Camillo Ruini" la pfisidence de la CEI, vit sous la protection de la police," la suite de menaces 
de mort prises trhs au sifieux pax les autoritis italiennes, mais auxquelles Mgr Bagnasco ne souhaite pas pour sa part donner trop de poids, 

Darts son discours inaugural " la session des i~jqnes italiens, Mgr Bagnasco a souligni I urgence sociale en Italie, avec une progression inquiitante de la pauvreti, 
signalie par la Cafitas qni a d{ mcommencer" distribuer des paquets de vivms quotidiens. 

I1 a igalement ~mligni la fiussite du + Family day ; du 12 maA, invitant les atttofitis politiques" ne pas + instrumentaliser ; la fa~nille, mais" tenir compte de cette demande 

d aide lancie pa~; la ~ciiti civile. 

An c ur de cette 57e assemblie des ivjques italiens, se trouve 1 approbation d une ÷ Note pastorale ; ridigie dm~s le cadre de 1 assemblie de Virone fin 2006, sur la 
mission de 1 Eglise en ltalie, marls aussi 1 approbation d un ~ Ripefloire national de chaa~ts liturgiques ;. 

Ce sera aussi 1 occasion d icouter un rapport de la Caritas italimme, de faim le point sur 1 utilisation des Com,nunications sociales, et 1 action des Eglises dea~s 
l Union europienne. 



Enfin," 1 ordre dujour igalemeut, le point sur la situatiou de la rivision de la formation thiologique en Italie. 
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Les i~jques du Moz ambique en visite ad limina 

Pour une + solidariti humaine et chritienne totale ; 

ROME, Lundi 21 mai 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a regu lundi matin au Vatican un groupe d ivjques du Mozaanbique en visite ad limina : Mgr Jaime Pedro 

Gongalves, archevjque de Beira et administrateur apostolique de Quelimaue ; Mgr Fra~cisco Joco Silota, Missionnaire d Atiique (Phre Blaa~c), ivjque de Chimoio ; 

Mgr Manuel Chua~guira Machado, ivjque de Gurui ; Mgr Paulo Mandlate, S.S.S., i~jque de Tete. 

Le 10 ma~ demim; 1 ageuce vaticaue Fides publiait une analyse du message des i~ques du pays, publii au tenne de 1 Assemblie ordinaire de la Coufirence ipiscopale 

du Mozambique (cf. Fides 9 ,nail 2007). 

~ Comme disciples de Notre Seigneur Jisus Christ et co,nme pastears de sou Eglise noas ne pouvions omettm de timoigner de notre totale solidariti humaiue et 

chritienne " nos soeurs et" nos frhres victimes de toutes ces disgrbces ;, affirmafieut en effet les ivjques du Mozambique dans uu message de solidariti pour les victimes 

des ricentes iuondations, du cyclone Favio et de I explosion de la poudrihre de Malhaziue" Maputo (cf. Fides 23 et 26 mars 2007). 

Ces trois demiers mois le Mozambique a iti bouleversi pax une sirie de tragidies qui ont semi la mort et la destruction : des inondations violentes et imprivues dans les 
rigions centraJes du pays (Manica, Sofala. Tete et Zambezia) au cycloue catastrophique Favio, qui accompagni de violentes pluies, a bouleversi en paxticulier le nord 

d Inhambane, puis le Sud de Solhla. et d autres rigions ; pour en finir avec la tragidie de Maputo, la capitale, oy la nuit du 22 maacs a explosi le pfincipaJ diptt de 

munitions du pays, thimnt plus de 100 morts et de nombreux blessis, laissant s~ms maison des milliers de personnes. 

A ces tragidies se sout ajouties, rappellent les i~jqaes, ~ les iuondations dmls le Nord-est, oy ont dibordi le fleuve Manda et le lac Nassa, pour ue pas parler des 

vagues extraordinaires qui ont divasti les cttes de t onta et d Ouro jusqa Cabo Delgado ;. 

Face aux deuils et aux destructions + la lumihre du Christ vainqueur de la souffrauce et de la tragidie de la mort sur la Croix, iclaire et donne un sens" toute cette 

souffiance ;. 

La foi dans la lumihre du Chrifft s explique dans I action concrhte de solidayiti : + L Eglise du Mozambique, dhs le premier momeut des ca]amitis, a riagi et" participi 
activement au secours des victimes. Les institutions de 1 Eglise, comme la Caadtas, les commuuautis clmtiennes et les simples tidhles sont engagies, en collaboratiou 

avec le gouvemement, dans le processus du replacement des populatious victimes des calamitis, da~s les diffirentes provinces du vaste territoire national ;. 

+ Dans le mjme esprit ecclisial de solidariti humame et clmtienne - poursuit le document - 1 archidiochse de Maputo a lanci une campagne de ricolte de tbnds et de 

donations en nature en favear des victimes de 1 explosion de Malhazine ;. Reconnaissaut les efforts du gouvernement dans le secom5 des victimes de Mapato, les 

ivjques sollicitent en outm les autoritis ~ " tenir le compte des indemnitis aux victimes ;. 

Le Inessage se conclut par un appel aux chritiens, aux hommes de bonne volonti, et aux gouvernements a~ris du Mozambique pour qu ils coutinuent" aider le pays 
darts ce moment difficile. 
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Rwanda/Anniversaire du ginocide : + La mort n a pas le dernier mot ; 

Message de Beuont XVI au prisideut Kagame 

ROME, Lundi 21 mai 2007 (ZENIT.org) + La mort n a pas le dernier mot ;, diclare le pape Benont XVI dans un message" M. Paul Kagame, prisident de la 

Ripublique du Rwanda, en date du le 3 avri12007, et publii ce 21 ma~ par la salle de pmsse du Sa~nt-Sihge, pour le 13e anniversaire du ginocide qui a frappi ce pays eu 

1994. 

Le treizihme anuiversaire du dibut du giuocide au Rwanda a iti marqui, le 7 avril, pax une joumie de deuil national, cooncidant avec le Samedi Saint, ~lon le calendrier 
de 1 Igli~ catholique et d autres confessions clmtienues. 

~ t our les croyauts, icrit le pape, ce samedi n est pas un smnedi comme les aatres, ,nais il s agit d un des joins les plas impo~tauts sur le plan liturgique : aprhs la 
tragidie du Golgotha, oy les paoens ont crucifii 1 Innocent, les croyants attendent la pleine rialisation de la parole du Clmls~t qui a dit : Moi, je suis la rismrection et la 
vie (JnlL25);. 

milliers de persounes innoceutes qui, il y a treize ans, fi~rent les victimes de terribles massacres du ginocide. Emportis par cette marie de haine et de vengeance, 

beaucoup de veligieux et d ecclisiastiques perdirent aussi la vie ;. 

Le pape rend hommage au clergi et aux religieuses et mligieux qui out perdu la vie lors du ginocide en disant : + L Iglise connant les ettEks du mysthre d iniquiti (2 



Th 2, 7), ma~s elle salt aussi que la mort n a pas le dernier mot, parce qn elle a iti vaincue par la mort victorieuse du Fils de Dien et qne toute perso~me posshde en 

elle des qua]iris et des inergies snttisantes pour triompher du mal par le bien, spicialement si elles sont soutenues par la puissance du Chris~t Ridempteur ;. 

I1 muligne la part que les ivjques prennent da~s la cilibration de ce tragique a~niversaire en disant : + En signe de proximiti et de communion avec leur concitoyens, les 

Ivjques du Rwanda ont dicidi de reporter la cilibration de cmIains sacrements de 1 Iglise baptjmes et mariages parce qu une telle cilibration est giniraJement 

accompagnie par des fesrivitis en t:amille et avec des amis, qui ne sont pas compatibles avec le denil national ;. 

q Je disire~ moi aussi, ajoute le pape, m unir’ votre deuil national et en parliculier" la prihre pour routes les victimes de cet hon’ible carnage, sans aucune dis~tinction de 

croyance religieuse ou d appartenance ethniqne et politique ;. 

Le pape encourage la riconciliation et la reconstruction ; : + Je souhaite, dit-il, ardemment que tous les Rwandais, guidis par les Autoritis civiles et religieuses, 

s engagent de maNhre plus ginireuse et plus elScace en faveur de la riconciliarion nationale et pour la construction d un pays nouveau, dans la viriri et dans lajustice, 
dm~s 1 uniti tiatemelle et dans la paJx ;. 

I1 rappelle, en citm~t I enseignement ~cial de 1 Eglise, qne I Evangile authenriquement vicu ott~e 1 inergie pour atteindre ces objectifs : + Les motivations religieuses, 

qni sont" la base de 1 engagement des catholiques dans la vie qnoridienne, ti~miliale et ~ciale, et les principes moraux qni en dicoulent, constituent un point de 
rencontre entre les cl~itiens et tous les hommes de bonne volonti (Cf. Cotnpendium de la Doctrine sociale, n. 579) ;. 

~ La foi chritienne, qui est partagie par la majoriri du peuple rwa~defis, insite le pape, consrime, si elle est vicue avec cohirence et en plinitude, une aide efficace pour 

dipasser un passi d eneurs et & mort, dont le point culminant fut le ginocide & 1994 ; dans le mjme temps, cette foi stimule la cottfiance dans la possibiliti ott~rte " 
tous les Rwandais, riconciliis entre enx, d idifier ensemble un aveNr meilleur, en redicouvmnt la nonveauti de I amonr, qni est la seule force pouvant conduire" la 

perfection perso~melle et sociale, et orienter I histoire vers le bien (ibidem, n. 580) ;. 

Enfin, Benont XVI accorde " tout le peuple rwandais sa binidiction spiciale. 
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Benont XVI pour un diveloppement social, iconomique et + hurnain ; 

Une aJternative au processus actuel de la mondialisarion 

ROME, Lundi 21 mai 2007 (ZENIT.org) Benont XVI enconrage la promotion d un + diveloppement social et iconomique harmonieux incluant une rielle dimension 

hnmaine ;, de lhgon" offrir une alternative an processus actuel de la mondialisarion. 

Benont XVI a regu samedi matin les membres de la fondation ÷ Centesimus Annus-t ro t ontifice ;, instituie par Jea~-t aul II en 1993 avec une mission sociaJ~e, 

religieuse et culturelle, et qui vient de tenir son assemblie mmuelle. 

Les mmnbres de la fondation ont itudii, expliquait le pape, ~ les aspects actuels de la doctrine sociale de l’Eglise devant les problhmes et les difis les plus urgents de ce 
monde ;. 

Le pape les a remerciis de leurs riponses + aux nombreuses demandes d’aide qui amvent des quatre coins dn monde ;. 

Le pape a risumi I assemblie en enconrageant tree forme de diveloppement inrigral : + Vous avez riflichi aux pays asiatiques camctirisis par une forte croissance 
iconomique, mais qui ne correspond pas toujours au diveloppement social rid, et aux pays atiicaJns, W malheureusement les diveloppements iconomiques et ~ciaux se 
henrtent" des obs~cles et des difis nombreux. Ces peuples, et en giniral ceux du monde entier, ont be~)in d’nn diveloppement social et iconomique hannonienx inclnant 
une fielle dimension humame ;. 

Benont XVI soulignait que 1 on cilhbre cette m~nie le 40e anniversaire de 1 encyclique de Paul VI + t opulorum t rogressio ;. + Ce grand pape avafit dij" affirmi avec 

force qne le diveloppement n’efft pas seulmnent croissance iconomiqne ;, rappelait Benont XVI. 

+ L’attention anx e~gences rielles de la personne, le respect de la digniri de chaque personne, la rechemhe sinchre du bien commun sont des principes dont il faut tenir 
compte pour le diveloppement d’une Nation ;, rappelait le pape. 

Cependant, le pape diplora~t que + dans la sociiti globalisie actuelle, on crie des disiquilibres pamdoxaux et dramatiques ;. 

Benont XVI proposait une alternative" la fagon dont se dironle aujourd hui la mondialisation, en disant : + Si on analyse les problhmes liis an progrh~ sans oublier 
l’importa~te contamination et la conmmmation irresponsable des ressonrces naturelles et environnementale~ il est ivident que seul un processus de mondialisation 
attentif aux exigences de la solidm-iti peut assurer’ rhumaniri un avenir d’authenrique bien-jtre et de paix durable pour tous ;. 

C est ainsi qne le pape enconrageait les mmnbres de la fondation, en ta~t qne + professionnels et fidhles laocs engagis activmnent dans le ,nonde ; et disira~t ~ 

contribuer ’ la risolution de ces problhtnes" la lnmihre de la doctrine sociaJe de l’Eglise ;. 

+ Votre objecrif est de p~omouvoir la culture de la solidariti et de promouvoir un diveloppement iconomiqne attentif aux expiriences rielles des individus et des 

peuples ;, rappelait le pape. 

social et humain ;. 
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CuRe divin : un Monfortain chef de bureau 

ROME, Lundi 21 mai 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a nommi un Montbrtain (SMM), le P. Corrado Maggioni, comme chef de bureau" la congrigafion 
romaine pour le Culte divin et la discipline des sacrements. 
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Irak : Une viritable persicution conn:e les chrifiens, dinonce Radio Vatican 

Et une situation de crise ~ ginirede ; 

ROME, Lundi 21 ~nai 2007 (ZENIT.org) C est une viritable persicution contm les chffliens qui frappe les comunautis irgdenne~ dinonce aujourd hui Radio 

Vatican (http:/ix~vw.radiovaticano .org). 

+ La situalion des chritiens en Irak es~t toujours plus dramatique ;, dinonce Radio Vatican qui cite une siffe de violences alarmantes, et une situalion de cffse + ginirale ;, 

et du chantage exerci sur les chfftiens qui refusent de devenir musulmans. 

En Irak en elt~t, raconte Radio Vatican, sept per~nnes ont iti assassinies darts la province de Diyala, alors qu elles voyageaJent" bord d un minibus. 

Elles ont iti intercepfies Radio Vatica~ cite la tilivision al Iraqiya " un poste de contrtle imposi par des rebelles portant des unitbnnes des forces de sicuffti. 

Leurs corps int iti retrouvis sur la route de Baquba, " ctli des restes calcinis du minibus. 

Mais da~s diffirentes zones de Bagdad aussi, on a retrouvi 24 cadavres de chfftiens, visiblement torturis avant d jtre e,-dcutis. 

Samedi dernier, rapporte encore Radio Vaticma, un prjtre catholique chaldien, Nawzat Hanna, a iti enlevi dans le quartier de Baladiyat 05.’ il ita~t cuff. I1 vient d jtre 
libiri. 

Pour le Visiteur apostolique pour les catholiqnes chaldiens en Europe, le P. Philip Najim, il s agit d une + persicution contre tous les chfftiens qui sont en Irak, et qui 

se tmuvent donc contraints" une immigration tbrcie en dehors de la ffgion de Bagdad : ce sont des centaines et des centaines de t?amilles qui sont en fuite. Les Eglises 

ont maintenant ouvert leurs portes et les icoles atin que ces t~milles pnis~nt trouver un asile et dormir, et aiin qu elles trouvent un sotuien darts les Eglises locales. La 

situation est trhs diflicile. C est une situation de ~utt?ance, de martyre, et de fimoignage de notre foi clmtienne : cette terre est la nttre, nous sommes his ici nous avons 

grandi 1" et nous y Inourrons ;. 

A propos du p~jtre enlevi, le P. Najim ajoutait : ~ Les pljtres sont justement ceux qui donnent leur vie pour tout le peuple iralden, ils ne font pas de distinction entre les 

musulmans et les chritiens, mais ils cherchent" aider tous ceux qui en ont besoin. Alors que ce pljtre faisait son devoir past~ro1, il a iti enlevi et ils demandent maintenant 

une somme trhs ilevie au patriarcat, mais le patffarcat es~t actuellement incapable de la ffunir. Ces enlhvements ne sont pus de la responsabiliti du peuple europien, mais 

de forces obscures vennes de I itmnger encouragies par quelqu un qui ne veut pas d un processus de pain ni d un avenir meilleur pour I Imk et pour les 

Iraldens ;. 

D autre part, du clm~tage est exerci sur les chritiens : qu ils renoncent" leur tbi ou qu ils paient : + En eit~t, on les contraint" devenir musulman, ffvNe encore le P. 

Najim. S ils ne devieiment pas musulmans, ils doivent payer une ~mme d argent chaque mois. Ce sont des groupes d intigffstes qui ont appliqui cette nonne aux 

chritiens et les clmtiens ont d{ quitter la zone et immigrer ailleurs. Voil" la situation actuelle de nos chfftiens en Imk ;. 

Pour ce qui es~t de la situation ginirg~e, le P. Najim explique encore : ~ Les chfftiens font partie du peuple imkien et ils souffrent comme soullie tout le peuple iralden 

Ces forces obscures qui entrent dans le pays veulent crier un malaise et compliquer la vie de toute la population ir~Jdenne, elles veulent empjcher un avenir de paix dans 

le pays. Elles veulent mnpjcher le processus de ditnocratisation. L’, on ne respecte pas non plus la digniti humaine de tout iralden. I1 faut prier, on a besoin que la 

co~nmunauti intemaliong~e mette en uvre sa responsabiliti envers ce peuple, qui souffre chaque jour, ~nusulmans et cl~itiens ;. 
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Les + embryons chimhres ; sont une offense" la digniti humaine 

Diclmation de Mgr Elio Sgreccia, pffsident de 1 Acadimie pontificale pour la vie 



humains et animaux, en vue de la recherche. 

Selon le prisident de I Acadimie pontificale pour la vie, Mgr Elio Sgreccia, cette dicision est une + offen~ ;" la digni’d humaJne. 

~ La criation d un hybride homme-animal est une frontil~ae que tout le monde et pas seulmnent les associations religieuses avaitjusqu ici bamfie du domaine des 
biotechnologies. Et cela, j ustement pa~cce que la digniti humaine est cotnpromise, ol]~’ensie, et qu on peut ensuite crier des monstmositis des monstres" travers ces 

ficondations ;, a dit Mgr Sgreccia. 

+ Il est vrai que ces embo,ons sont ensnite supprimis, que les cellules sont prilevies, mais dans tous les cas, la criation d unjtre homme- animal, reprisente une grove 

violation, la plus grave, des lois de la nature ;, a-t-il expliqui au micro de + Radio Vatican ;. 

+ La condamnation morale doit donc jtre totale, au nom de la raison et an nom mjme de lajustice et de la science qui doivent rester au service de I homme et 

respecter la nature humaine ;, a-t-il ajon’d. 

Mgr Sgreccia souhaite que la Communauti scien’dfique intemationale contirme sa ligne de dit~nse en faveur de + la con~rvation ; et du + respect des esphces ;. 

~ Jusqu " prisent, 1 individu humain n a pas iti respecti, dans la ~nesnre oy les embwons sont immolis et sacrifiis de plusieurs ~nm~ihres et dm~s ces mjmes 

ficondations axfificielles a-t-il relevi . Mais la frontihre entre une esphce et 1 autre itait respectie. Or aujomd hui, mjme cette barrihre-l" est abatme et les 

consiquences n ont pas iti calculies ;. 

Pour Mgr Sgreccia il n y avait, par ailleurs, ancun besoin de prendre cette dicision. + Si I on cherche des cellules souches capables de soigner des maladies comme 

la maladie d Alzheimer ou de Parkinson, il es~t absolnment inntile de crier un hybride homme-animal, car il existe des cellules souches adultes, celles du co~don 

ombilical, celles de I homme adulte, pour ponvoir faire face en tonte confiance " ces frontihres ;, a-t-il pricisi. 

Le prisident de 1 Acadimie pontiticale pour la vie regrette que + les scien’dtiques ne considhrent qne I avancie de lenrs recherches ; au ditriment + d iliments 

anthropologiques et philosophiqnes tels que le respect de la nature et le respect de 1 ordre natnrel ;. 

+ La soifdu savoir a ses limites - a poursuivi Mgr Sgreccia -, s il n est pas contrtli par nn sens de I iquilibre et pax la raison hnmaine, tonte cette soifd expiriences 
risque de bouleverser le sens tnoral dn chercheur ;. 
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Entretien 

Amirique latine : L influence des media sur la mentaliti contemporah~e 
Par Mgr Foley 

ROME, Lundi 21 mai 2007 (ZENIT.org) + Nons ne pouvons pas penser" une mission efficace sans y incorporer de quelque fagon les moyens de communication 

qui contigurent si protbndiment la mentali’d de nos contempomins ;, diclare Mgr John P. Foley, prisident du conseil pon’dtical des Communications sociale~ clans les 

colonnes de Fides. 

Dimanche 20 mai a lieu la 4 le Jonmie mondiale des Communications sociales qui cette annie avaJ~t pour thhme : + Les enthnts et les moyens de communication : un diti 

pour 1 iducation ;. A cette occasion, Mgr Foley a ripondu aux questions de Fides" Aparecida~ sihge de la Ve Confirence de 1 ipiscopat latino-amiricain et des 

Caraobes 

Q : I endant son discours d inauguration de la Confirence d Aparecida, Benont XVI a im~ti clairement les ivjques" utiliser les moyens de 
communication sociale comme un espace pour la mission. Ouel rile a la communication dans la culture contemporaine ? 

Mgr Foley La culture contemporaine ne peut se comprendre si on ignore la rialiti de la communication. Le magisthre pontifical a iti clair et insis~ant sur ce thhme dhs 
la fin du Concile Vatican II, et a pris une force particulihre avec le pape Jean-Panl II et maintenant avec le Saint-Phre Benont XVI. Nons sommes invitis" nous rendre 
compte que les personnes auxquelles s adresse aujourd htfi le message du Christ, pensent et comprennent le monde selon des catigories qui lenr sont donnies par les 
mwens de communication sociale pro-lois dans nne mesure beaucoup plus grande que par les propositions venant de la thmille, de 1 icole, des paxtis politiqnes ou des 
Eglims. Nous ne pouvons penser" une mission efficace sans incorporer de quelque lhgon cette rialiti qui configure si protbndiment la mentaliti de nos contemporaJns. 

Q L Eglise en Amirique Latine compte beaucoup sur ces moyens pour diffuser son message. Que suggirefiez-vous aux bjques pour profiter au 
maximmn de ces espaces culturels ? 

Mgr Foley Ce sont pricisiment les ivjques d Amirique Latine qui avec eftb(t et courage, ont protigi et encouragi de plus en plus les nombreux moyens de 
communication du continent. S {rement eux-mjmes savent compter sur cette grande ressonrce, qni anrait peut-jtre seulement besoin d jtre mise en relation avec le 

reste du travail d ivangilisation, de telle fagon que la communication et la pastorale ne soient pas deux mondes siparis, mais que la communication efficace renfo~ve 

routes les parties de notre travail et ginhre des espaces de communion. N oublions pas que I ivangilisation est en sol de la communication ! 

Q Pensez-vous que ies prjtres, les religieux, les religieuses et les agents pastoraux soient priparis pour affronter le difi de la culture midiatique de 
notre ipoque ? 

Mgr Foley Pendam 1 As~mblie plinihre de notre Dicasthre, a iti mis en lumihre le besoin urgent d une instance de tbnna’don dans ce domaine. Tons ont i’d 
encouragis" proposer ce .type d initiative a£n que les agents pastoraux, en pasticulier les pljtres et les consacris connaissent les clis de cette nouvelle culture et sachent 



utiliseravecsucchslesdiflirentslangagesqniaujourd hui~mtutilisisspicialementparlesenlZantsetpamlesjeunes. C es~t’euxquenousdevonsspicialementnous 

adresser : c est ce que le pape a rappeli dans son message pour cette 41e Joumie mondiale des Communications sociales. 

Q Pourquoi considhre-t-on friquemment le phinomhne de la communication comme un simple probihme de technologic ? 

MgrFoley C estunesitnplificationdaaaslaquelleontotnbefacilement, c~manesiried iqaipementstechniquementtrhsilabofissontimpliqnis. Maisc est 

pficisitnent 1 Eglise, experte en humaniti, qni signale avec insistance qae ce qui est important ce sont les personnes concrhtes, les families, les groupes et la 

comtnunication entre eux. Ces flax communicatifs cfient quelqaes noavelles forums de comportement, dans lesquelles la technologic est 1 occasion et le support, mais 

en aucune fagon le protagonis~te. 

Q Croyez-vous que le prof’fl d un communicateur catholique air fondamentalement changi aujourd hui ? 

M~" Foley Je crois que les profils se sore multipliis, car se sont multipliis les domaines de commtmication da~s lesquels on peut et 1 on dolt jtre pfisent. Mais les clis 

de ba~ continuent" jtre les mjmes : le comnmnicateur catholique doit surtout jtre un croyant sinchre et enthousia,ste qui a rencontri le Seigneur et collabore avec 

1 Eglise dans 1 annonce de son message. Dans la vie quotidienne il devra jtre tidhle au message et criatifdans les formes pour la diffu~r, toujours avec 1 hofizon de 

la viriti, du bien comnmn et de la liberti. 

Q Vu I ivolulion de la sociiti et de I Eglise, coinment ivaluez-vous I initiative du Riseau infonnatique de I Eglise en .Amfifique Latine (RIIAL) 

cominencie fly a plus de 15 ans ? 

Mgr Foley Je crois qu a iti providentiel le fait que la RIIAL, articulie avec de nombmuses autres initiatives de communication, ait iti fondie et soit aussi active dans 

les diffirentes Confirences ipiscopales et dans de nombreux diochses. Cela a faciliti de fagon trhs efficace le flux communicatif, autant dans la pripamtion que dans la 

diffusion de la Ve Confivence ginimle de I ipiscopat latino-mnificain. Et cela arrive pour la pvemihre fois dans I histoire, parce que la Confirence de Saint Domingue 

ne ponvait pas compter sur des moyens si nombmux et si efficaces. Je crois que cela donnera un nouvel ilan" la prise de conscience que I apostolat et la mission au 
XXe sihcle devront continuer" encourager ces espaces de communication et de dialogue avec le monde entier. 
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- Documents - 

Le pape prisente le livre "L’ulfilna veggente di Fatima", icrit par le cardhml Bertone 
Recueil des entretiens entre le Cardin~ et S ar Lucie 

ROME, Lundi 21 mai 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la prisentation de Benont XVI du livre ~ L ultima veggente di Fatima I miei 

colloqui con Suor Lucia ; (La dernihre voyante de Fatima mes entretiens avec s ur Lucie), icrit par le Cardinal Tarcisio Bertone, Secritaire d Etat (ed. Rai Eri - 
Rizzoli, 2007 - pages 196; 16,50 euro), en collaboration avec Giuseppe De Carli. 

L’auteur a voulu didier son livre +" Jema-Panl II, le pape de Fatima ;, et + " Benont XVI, le pape de la Vierge Noire d Alt~ng ;. 

A Monsieur le Cardinal 

TARCISIO BERTONE 

Secritaire d Etat 

Da~s les pages de votre livre ~ L’alti,na veggente di Fatima ; (la demihre voym~te de Fatima) vous avez voulu confier tous vos souvenirs, Viniri frhre, poar qu ils ne 

demeumnt pas simplement un pricieux bagage d imotions perso,melle~ mais, traita~t d ivinements qui ont mmqui 1 Eglise ’ la fin du XXhme sihcle, pour qu ils 

soient confiis" la mimoire collective en tant que traces possidant une fiche signification, dans son histoim siculaire. 

En rialiti, nous avons vicu ensemble le chapitre qui traite de la publication de la troisilmae paxtie du secret de Fatima, lors de ce temps mimomble que fur le Jubili de 
I An 2000 : moi, en qualiti de prifet de la Congfigation pour la Doctrine de la Foi, et vous, comine secritaim de ce mjme dicastkm. Le grand pape qui in a pricidi, 
Jean-Paul II, ficond en inspirations prophitiques et personnellement conva]ncu que + la main matemelle ; de la Vierge avait divii la halle qui aurait pu lni jtre fatale, vit 
que le temps itait venu de lever le voile de mysthre qui entourait la demihm pattie du ~cmt que la Vie~e avait corttii aux trois pastoumaux de Fatima. La Congfigation 
pour la Doctrine de la Foi, qui conserva]t le pficieux document icrit par s ur Lucia. fut chargie de cette tbche. 

Ce rut an temps de lumihre, non seulement pamce que le message put ainsi jtre connu de tous, ,nais aussi parce qa ainsi ita]t rivilie la vifiti da~s le contexte de confusion 
des interpfitations et des spiculations d ordre apocalyptique qui circulaient dans 1 Eglise, jetm~t le trouble pazmi les fidbles au lieu de les inviter" la pfihre et" la 
pinitence. Mais on pouvait par ailleurs cons~ter un regain de piiti mariale, source authentique de la vie chfitienne, aatour de 1 imposa~t sa~ctuaim qui avait vu le j our" 
Fatima, et pin’tout" travers le monde oy la divotion" la Vierge, sous 1 influence des appa~tions de Fatima, s enracinait profondiment dans la foi du peuple, invitant 
hommes et femmes" se consacmr au C ur Immaculi de Marie. 

Le pape vous a envoyi, en qualiti d ivjque, vous entretenir avec la voyante, demihre survivante des trois pastoumaux. Ces entretiens n ont pas senlement cons~titui une 

vifification importante de 1 authenticiti des faits, mais surtout ils ont iti I occasion de coimantre la fmncheur limpide de I bme de s ur Lucie, l intelligence de son 

c ur, typique de sa fiminiti, translbrmie en une solide tbi chritienne. A tmvers 1 expirience de cette humble religieuse transpaamnt igalement le rtle de la Vierge Marie 

qui, d une main nmtemelle, prend le clmtien pay la main et 1 accompagne dans les difficultis de la vie. 

Je me suis per~mnellement chavgi de ridiger le commentaire thiologique des t~fits. 
[http:,/wvwv.vatica~.vaimman curia congmgations/cfaith~ documents, rc coi! cfaith doc 20000626 message-fatim~ it.html, ndh.], aprhs avoir intensiment pfii et 



profondiment midili les paroles authentiques de la ta~isihme partie du secret de Fatima, contenues de~s les icrits de s ur Lucie. Je porte en moi le souvenir trhs vii; 

comme une synthhse et un pricieux sceau, de la pmmes~ dconfortaJate que leur fit la Trhs Sainte Vierge: + Mon c ur Immaculi triomphera ;. Ainsi quej aJ, pu 

1 icrire:+LefiatdeMarie, la parole de son c ur, acha~gil histoiredumonde, parceqffelleaintroduitdecettema~ihreleSauveurdanslemonde parceque, 

grbce " son oui , Dieu pouYait devenir homme dans notre monde et disormais demeurer ainsi pour tot~ours ;. Mais encore: + Depuis que Dieu lui-mjme a un c ur 

d’hom,ne et a de ce fait toumi la liberti de l’homme vers le bien, vers Dieu, la liberfi pour le ,nal n’a plus le dernier mot ;. Le message de Fatima en constitue une 

nouvelle confirmalion. 

vous donne de tout mon c ur, " vous Monsieur le Cardinal et" vous Monsieur Giuseppe de Carli, qui avez partagi les eltbrts de la ridaction de ces souvenirs, ma 

binidic/ion apostolique. 

Du Vatican, 22 fivrier 2007. 

) Copyright du texte original - LibraJrie Editrice Vaticane 

Traduction ri~lisie par Zenit 
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AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition impdmie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autodsation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" " i~fofrench~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Tuesday, May 22, 2007 10:17 AM 

don2@zenit.org 

URGENT! 

Chers amis lecteurs, 

Depuis le dibut de cette collecte, 3.650 lecteurs francophones ont fair un don" Zenit pour un total de 174.000 euros. Nous les 
remercions chaleureusement de leur aide. 

Pour que Zenit puisse couvrir lensemble de ses frais de fonctiolmement cette annie, lidition en langue frangaise devrait recueillir 
290.000 euros. 

Notre collecte 2007 se terminera le 20 juin. I1 reste donc 4 semaines pour recueillir 116.000 euros. 

Si nous natteignons pas cet objectif, Zenit se trouvera dans limpossibiliti de continuer" garantir le service assuri jusqu" prisent, mais 
nous sommes confiants. Vous nous avez toujours donni les moyens nicessaires pour poursuivre cette mission cruciale au service de 
linformation. 

Nous comptons vraiment sur vous ! Les petites gouttes deau font les grandes rivihres et vous jtes ces petites gouttes deau dont nous 
avons tant besoin ! 

Rappel des renseignements nicessaires pour envoyer un don : 

Pour tm don par carte, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Si vous souhaitez envoyer un chhque, nous indiquons ci-dessous l’adresse postale de Zenit (merci de bien indiquer votre nom et 
surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans l’enveloppe avec votre chhque, pour que nous puissions vous privenir 
de l’amvie de ce dernier). 

Si votre chhque est en dollars (amiricains ou canadiens) : 
ZENIT 
PO BOX 467603 
Atlanta - GA 31146 - USA 

S’il est en eum ou dans une autre molmaie : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Nous vous remercions davance pour votre soutien ! 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 



Froln~ 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

Omar, Alwiya Saleh <aomar~indiana.edu~ 

Tuesday, May 22, 2007 10:53 AM 

a]ta- lis~a~ ccat .s~. upenn.edu 

FW: Wolof speakers needed 

Smithsonian volunteers.doc 

..... Original Message ..... 

From: irisIlelpdesk@cbmlweb corn [mailto:irisHelpdesk(~cbmiweb.com] 
Sent: Tue 5/22/2007 6:27 AM 
To: Om~r, A[wlya Saleh 
Subject: Wolof speakers needed 

Gond Morning, 
Just passing on to you a request from the Smithsonian for Wnlof speakers. The Folklife t:estival is an annual event here in DC and this year they need Wolof speakers It’s a really well done 

festival and I hope you’ll help spread the word. 

I also hope everything is going well with you all. I certainly miss the regular comtr~ unicatinns frnm you as well as hearing about what you’re doing Please keep in toucht 

Take care, 
Karla 
Karla Ver Bryck Block 
karla.verbryckblock@ed.gnv 

Please do not reply to this email All replies should be sent to karla.verbryckblock@ed.gov 



Hello! 
The Smithsonian Folklife Festival is gearing up for another spectacul ar festival! We need 
volunteers to assist with all aspects of the festival, such as helping stage managers, 
providing audio/visual support, or helping out as translators. This year’s Folklife Festival 
is to be held on the National Mall, from June 27 - July 1 and July 4 - 8. 

We are looking for volunteer translators who are fluent in the following languages: Thai, 
Lao, Khmer, Vietnamese, Chinese-Mandarin, Wolof, French, or certified in ASL. We 
especially need W0LOF AND ASL translators!! Please feel free to share this 
information. Please visit www.folklife, si.edu for more information and email, or fax 
completed applications to the address below. 

This year’s programs include: 

Mekong River : Connecting Cultures 
Through craft demonstrations, dance and musical performances, and hands-on activities, 
Mekong River: Connecting Cultures will introduce visitors to the diverse cultures of the 
Mekong River. The Mekong region has been a cradle and crossroads of cultures for many 
centuries and more recently has become closely connected to the United States through 
the more than two million Americans who trace their ancestry to Vietnam, Thailand, 
Cambodia, Laos, and the Chinese province of Yunnan. The Mekong has many different 
meanings to the peoples of the region as well as to Americans who may know little of its 
complexity. Mekong River: Connec#ng Cultures will help broaden everyone’s view. 

Northern Ireland at the Smithsonian 
Few regions of the world have contributed more to the formation of the United States 
than Northern Ireland. Since the seventeenth century, a succession of immigrants has had 
a profound impact on the development of American culture, politics, education, science, 
religion, agriculture, and industry. The Northern Ireland program will bring to 
Washington the region’s finest performers, artists, storytellers, craftspeople, cooks, and 
workers to help explain, demonstrate, and celebrate their culture. Through dynamic 
Festival performances, demonstrations, and educational activities, the program will 
highlight the rich history, living traditions, and distinctive customs of this beautiful 
region. Reflecting the complexity and creativity of Northern Ireland, the site will feature 
traditional industries, such as Belleek potter5, and Bushmills irish Whiskey, home-based 
crafts, such as lace- and bagpipe-making, and modem community expressions, such as 
mural painting. 

Roots of Virginia Culture: The Past is Present 
By exploring the roots of Virginia’s contemporary cultural traditions and discovering how 
"the past is present," Roots of Virginia Culture will mark the 400th anniversary of the 
founding of Jamestown, Virginia, the first permanent English settlement in what is now 
the United States. The program will bring to Washington performers, artists, musicians, 



dancers, storytellers, cooks, farmers, and craftspeople to help explain, demonstrate, and 
celebrate cultural traditions. Delegations from Virginia’s eight Native American tribes, 
West Africa, and Kent County, England, will represent the Native, African American, 
and English roots of the state. Other participants will sing gospel songs, ballads, blues, 
and bluegrass; demonstrate horse skills and crates; discuss historic restoration; and cook 
with Virginia’s products. For the first time, an English county will participate in the 
Folklife Festival. 

I hope to hear from you soon! 
Sincerely, 
Kari Brasselero 
Volunteer Assistant 
Smithsonian Institution 
Center For Folklife and Cultural Heritage 
P.O.Box 37012, Capital Gallery, Suite 20011, MRC 520 
Washington, DC 20013-7012 
ph. 202.633.6483 
fax. 202.633.6474 or 202.633.6476 
Soyini George 
Volunteer Coordinator 
Smithsonian Institution 
Center For Folklife and Cultural Heritage 
P.O.Box 370112, Capital Gallery, Suite 2001, MRC 520 
Washington, DC 20013-7012 
ph. 202.633.6484 
fax. 202.633.6474 or 202.633.6476 



From: ZENIT <zenitfrmacais@enit.org~ 

Sent: Tuesday, May 22, 2007 3:58 PM 

To: tbancaishtml @eni t.ovg 

Subject: ZF070522 

Collecte de fonds 2007 

Vous pouvez nous aider ? 

Voici radresse" laquelle vous pouvez envoyer les chhques : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE - France 

Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans renveloppe, pour que nous puissions vous privenir, dhs I’arrivie de votre chhque. 

Si vous prifirez faire un don par carte de cridit (en euros, francs suisses ou dollars canadiens), il suffit de cliquer sur : 

Merci! 

Rome 

+ Importants progrhs ; dans les discussions entre le Saint-Sihge et Israld 

Vers I accord global privu dhs 1993 

ROME, Mardi22mai2007(~T~oc~:) D +imp~rmntspr~grhs;~mi~ifa~tsdans~esdiscussi~nsentre~eSa~m-SihgeetIsrakl~indiqueunc~mmuniquic~nj~int 
publii da~s le bulletin de la saHe de presse du Saint- Sihge du 21 mai. 

+ La commission de travail bila’drale et permanente entre le Saint-Sihge et 1 Etat d IsraJ~l a tenu une rencontre plinihre au Valica~ aujouvd hui, lundi 21 mai 2007, 

darts le but d avancer dans les nigociations concemant I article 10’ 2 de l Accord fondamental entre le Stunt- Sihge et 1 Etat d Israkl, du 30 dicembre 1993 ;, 

indique ce communiqui, en anglaJs. 

Les diligations itaiem conduites iespeclivelnent pour le S~Jnt-Sihge par le sous-secrit~Jre pour les [),elations avec les Etats, Mgr Pietro Peaolin, et pour 1 Etat d Isr~kl 

pax le directeur giniral du ministhre des AffoJies itmnghres, M. Aaron Abra~lovich. 

Les nigociations se son diroulies, indique la mjme source, dmas un climat de + gmnde co~dialili ;, de + comprihension mumelle ; et de + bonne volonli ;. 

Elles ont + produit des progrhs importants et I espimnce de progrhs" venir, dans les mois qui vie~ment ;, pricise le mjme communiqui conjoint qui porte la double date 

du 21 mai 2007 et du 4 du mois de Sivan 5767. 

Ces entre’dens ita~em privus pour le 29 mars denier, mais ils avaient i’d renvoyis pour des questions urgentes de poli’dque itmnghms en Ismkl. La prochaine riunion atira 

lieu en Israkl en dicembm. 

Le rtle de cette fiunion plinihre ets de dibloquer les nigocialions sur q 1 accord global ;, privu pro 1 Accord fondamental, " propos des questions concemant 

notaanmment les propriitis religieuses de 1 Eglise catholique en Israld, et la confirmation des exemptions fiscales his~tofiques, que 1 Eglise possidefit dij" au mmnent de la 

naissance de 1 Etat d Israkl et que lesNations unies avafient demmidi " 1 Etat hibmu d honorer. 



La diligation du Saint- Sihge comptait igalement Mgr Antonio Mafia Veglir, secritaire de la congrigation pour les Egli~s orientale~ Mgr Antonio Franco, nonce 

apostolique en Israkl, prisident de la Commission au niveau des travaux, mnsi que Mgr Giacinto Boulos Marcuzzo, Mgr Maher Aboud, archimandfite, le P. David- 

Maria A. Jaeger, OFM, conseiller juridique, M. Henry Amoroso, deuxihme conseiller juridique, et le P. Giovanni Caputa, SDB, ~critaire. 

La diligation de 1 Etat d Ismld comptait igalement M. Shmuel Ben-Shmuel, chefdu Dipaxtement des affafiresjuives et interreligieuses mondidtes du ,ninis~thre des 

Affaires itranghres, M. Oded Ben-Hur, ambassadeur prhs le Saint-Sihge, M. Ehud Keinan, conseiller juridique du ministhre des Affi~ires itranghres, M. Oded Brook, 

du ministhre des Finances, M. Moshe Golan, chefdu Dipartement civil du Bureau ligal d Etat, M. Eliav Benjamin, conseiller du directeur giniral du ministhre des 

Affaires itranghres, M. Bahij Mansour, du minis~thre des Affaires itranghres, et M. Ofer Mazax, consul d Israld. 

Au micro de Radio Vatican, le P. Jaeger a souligni que cela a iti une + bonne joumie ; de nigociations. + En continuant avec [x~nne foi, bonne volonti et en tmvafillant 

1 accoi~t est plus que possible, et mjme en vue ;, disait-il. 

I1 pficisait que + du point de rue de 1 Egli~ cafl~olique, il y a la confirmation effective de la reconnaissance des droits acquis par 1 Eglise avant que nais~ 1 Etat 

d Israkl. C est le point fondan~ental, surtout en matihre fisca]e, matirielle, et de propriiti. Une seconde parole-clefest la + sicufiti ;. Elle a iti ripitie souvent pax les 
interlocuteurs de 1 Egli~ catholique. Sicuriti, cela signitie que I Eglise doit se sentir s{re d~ms la possession de ~s biens, et surtout des Lieux saints, ainsi que de tous 

les autres biens qui serventj ustement" entretenir les Lieux saints. Toutes ces questions sont certainement" 1 ordre dujour, y compris la restitution souhaitie de 
certains biens ecclisiastiques riquisitionnis par le passi ;. 

Pour ce qui est de la diligation d Israkl, M. Aaron Abramovich s est igalement dit satisfafit de la rencontre, la premihre depuis cinq ans. ÷ On n a pas mis de limite, 

pricisait-il toujours au micro de Radio Vatican : ces nigociations ont comtnenci il y a longtemps, maisje crois que cette Ibis, nous sommes arrivis" un bon point. Nous 

sommes convenus que les deux diligations se rencontreraient" nouveau au complet" Jimsa]em, dibut dicembre, cette annie. Avant cette date, nous aurons les risultats 

des rencontres priparatoires. Nous voudrions que la pmchaine plinihre prenne en considiration des thhmes nouveanx pour voir quels progrhs ultirieurs peuvent jtre faits. 

J ai la conviction que chacun de nous a les meilleurs intentions de mener des nigociations sirieuses pour obtenir des risultats sirieux, pour un avenir nouvean ;. 

ZF07052201 

TOP 

Timor Oriental : Benont XVI appelle" la + solidariti sociale ; 
Premier ambassadeur prhs le Saint-Sihge 

ROME, Mardi 22 mai 2007 (~!.i.!%~i:~£!~g) Benont XVI appelle" la + solide~iti ~ciale ; au Timor Orienta], un pays" 98 ~o catholique et que le Saint-Sihge a reconnu 

dhs sa diclaJcation d indipendance, le 20 mai 2002. 

Benont XVI a regu lundi matin au Vatican le premier ambassadeur de cette Nation prhs le Saint-Sihge, M. Justino Ma~ia Aparmcio Guterres. Le pays soft d une 

ilection prisidentielle, le 11 mai demier, qui a vu la victoire du prix Nobel de la Paix, M. Josi Ramos Ho(ta. L alnbassadeur a de nouveau inviti le pape" visiter Timor 

Est : ce seraik disait-il ~ unejoie incommensurable pour notre peuple ;. 

i3our Benont XVI, la grande paxticipation au scmtin prisidentiel manifeste ~ la grande Inaturiti civique du peuple du Timor, a~nsi que sa confiance dans le processus de 
construction d’un Etat de droit dimocratique ;. 

citoyens + la sicuriti de la vie quotidienne, grbce, entre autres, " la confiance retrouvie dans les ins~titutions ligitimes de rEtat ;. 

I1 en appelait" la responmbiliti des autofitis du pays en disant : + Les responsables de la vie politique, ~)ciale et iconomique du Timor Oriental ont une rude tbche 

semie d’emb{ches. Les incomprihensions internes et externes demeurent, on manque des ressources nicessaires pour ripondre aux nombreuses nicessitis des fi~nilles, 

de la santi, de l’enseignement et de l’emploi. Tous ne rant pas prjts" thire abstraction de leurs intirjts permnnels ou de leur parti ;. 

Le pape soulignaAt, dans son discours en portugo~s, que pour sa part 1 Eglise a pour rile d iclairer ~ la conscience morale des responsables politiques, iconomiques et 

financiers ; et de promouvoir ~ le principe de la solidariti comlne le fondement d’une authentique iconomie de colnmunion et du paxtage des biens, au niveau nationa~ et 

intemationa1 ;. 

+ Cette solidariti, insistait le pape, exige le parLage iquitable des eflbrts pour risoudre les problhmes du sous-diveloppement et des sacrifices nicessaires pour surmonter 

les crises iconomiques et politiques, en tenant compte des besoins des populations les plus faAbles ;. 

Le pape recommandait" la Ibis une + assistance technique ; et une + tbrmation appropriie ; pour + encourager les pays qui sortent de piriodes difficiles" itablir des 

institutions dimocratiques stables, " mettre en valeur leurs richesses pour le bien de tous les habitants et" assurer" la population un en~ignement moral, civique et 

intellectuel digne ;. 

Le pape prtnait le ~ diveloppement intigral de la personne ; pour aider ces pays" ÷ se divelopper ;, "jtre les ~ auteurs de leurs propres progrhs ;, " + prendre part" la 

vie internationale ; et" ~ envisager l’avenir avec confiance ;. 

Mais pour ce qui est du rile de I Eglise, le pape a donni I assurance qu elle ;favorisera une culture de la solidariti et de la cohabitation pacifique, dans lajustice, en 

insistant sur la nicessiti de collaborer au progrhs et an bien commur~ sans oublier l’attention nicessaAre envers les plus pauvres et les plus dimunis ;. 

Le pape citait son message de Pbques dans lequel il demandeAt pour le Timor oriental + la force de la riconciliation et le don de la paix ;. 

ZF07052202 



Le Saint-Silage, un Etat" part, par I ambassadeur du Liban, M. Abi Assi (1) 
Rtle et fonctions d une repfisentation diplomatique prhs le Saint-Silage 

ROME, Mardi22mai2007(~!.i.!~.!i~{iL’:!2~) L unedesparticularitisduSaint-Sihge+c estqu iln apasd intirjtsmatifiels’dil~ndre, etquesonactionest 

disintiressie ;, mppelle 1 ambassadeur du Libaaa prhs le Saint-Sihge, M. Naji Abi Assi. 

Le diplomate est intervenu, le 15 ~nai, sur le thhtne : ÷ Le Rtle et les Fonctions d une Reprisentation Diplo~natique auprhs du S~fint-Sihge ;, dans le cadre du cours 

intittdi ~ L Eglise catholique et la politique internationale du Safint-Sihge ;, et de la session sur ~ Le Co~ps diplomatique : les Nonciatures et les Repfisentations 

Diplomatiques auprhs du Saint-Sihge ;, qui s est tenue " 1 Universiti Pontific~2te grigofienne, " Rome. 

Le cours s admsse" des diplomates du monde arabe pour faire connantre 1 Eglise catholique et est promu par la Fondation + La Gregofiana ; et I Ins~tut 

international + Jacques Maritain ;. La stance itait prisidie par le cardinaJ Jean-Louis Taumn. 

+ La fiponse" la quefftion de savoir quelle est la fonction et le rile d une mission diplomatique prhs le Saint-Sihge devmit jtre Nidente. Et pourtant c est la question 

que se posent hombre de diplomates, voire d amba,ssadeurs nouvellement accfiditis auprhs du Saint-Sihge, surtout s ils viennent de pays" tradition non chritienne ou 

non-catholique ;, soulignafit d emblie I ambassadeur du Libaaa. 

I1 s est tout d abord rififi " la Conven~fon de Vierme du 18 avfil 1961 sur les relations diplomatiques. 

M~s il ~:aisait observer que ~ le S~nt-Sihge, n est pas une entiti comme les autres ;. I1 mppelait que ~ le Saint-Sihge es~t 1 entitijuridique, internationalement reconnue, 

qui incame le pouvoir spirituel du Chef sup~jme de 1 Eglise catholique, le Pape, assisti dans son Gouvernement central par la Curie romaine, ce terme voulant dire 

conune on a d{ vous 1 expliquer 1 ensemble des dicastl~es et des organis~nes qui ~dent le Souvera~n Pontife dans 1 exercice de sa mission pastorale sup~jme ;. 

+ Le Saint-Sihge, " 1 ins*ar des Etats, dispose, pficisaJt-il, du droit actifde ligation diplomatique, et exerce le droit passif, c’est-’-dire celni de recevoir les 

Ambassadenrs envoyis par les Etats en mission ordinaJre permanente on extraordinaire. Et c est donc auprhs du Saint-Sihge que nous sommes accriditis, non auprhs 

de I Etat de la Citi du Vatican ;. 

+ Quant" 1 Etat de la Citi du Vatican, qui est aussi un sujet muverain de droit public international, pricisait encore I a~nbassadeur, il correspond en thit" une + assise 

et une fialiti terfitoriale ;, cfiie en 1929, " la suite du Traiti &t Latran conclu entre le Saint- Sihge et 1 Italie, dans le ~ul but de gamntir 1 indipendance du Pape, et de 

permettre au Souvemin Pontife d exercer librement son ministhre de gouvemement de I Egli~ universelle. 

I1 prenafit cet exemple : + Pour mieux comprendre, pensez qu " la fin des Etats Pontificaux (1870) et avant la cfiation de 1 Etat de la Citi du Vatican (1929), le Safint- 

Sihge a continui " entretenir des relations diplomatiques auprhs des Etats, le nombre de ses repfisentants ayant augmenti ’ cette mjme ipoque de 16 " 29. A 1 heure 

actuelle, la plupart des pays du monde entretiennent des relations diplomatiques avec le Saint-Sihge ;. 

L ambassadeur du Liban ajoutait cette distinction : + Alors que la superficie de la Citi du Vatican est de 0.44 Km2 et sa population de 800 persormes environs, 

l Eglise catholique dont le SonveraJn Pontife efft le Chef suprjme compte plus de un milliard et cent millions de persormes, dont plus de 400~000 prjtres, 110~000 

siminafistes, 32.000 diacres permanents encadmnt des dizaines de milliers de pm~oisses, d icoles, d nniversitis, d hlpitaux, de dispensaJres et autres institutions 

iducatives ou carita~fves, fipaNs sur tous les continents ;. 

+ Son expifience des relations humaines est fiche de 2000 aa~s d histoire .sans interruplaon, survivant aux invasions barbaa-es, au n~isme et au communisme, gagnam" 

chaque Ibis une jeunesse nouvelle, comme se plmat" le dire S.S. le Pape Benont XVI ;, ajoutait le diplomate libanais. 

~ Une tmisihme p~xtAculea-iti du S~fint- Sihge c est qu il n a pas d inti,jts matifiels ’ difendre, et que son action es~t disintiressie. Ses positions ne sont dicties ni par la 

giopolitique, ni les ichiances ilectora2tes, ni 1 ivolution des marchis. Sa diplomatie es~t avant tout une ~ diplomatie de 1 Evaaagile ;, comme 1 a altirmi S.E. Mgr 

Dominique Mamberti, Secfitaire pour les Relations avec les Etat~ lors de sa premihre rencontre avec les ambassadeurs accfiditis aupfl,s du Saint-Sihge, en date du 14 

novembre 2006 ;. 

Et de pficis~r : + ParallNement, dans I exercice de leurs fonctions, les reprisentants diplomatiques prhs le saint- Sihge ne sont pas appelis par difl~lition" s occnper de 

questions relatives aux rapports commerciaux, iconomiques, financiers, ou" la promotion toufis~tique, ou la protection de leur ressortissants ;. 

+ Au vu de la centraliti de la personne du Pape, Chef supijme de 1 Egli~ et Souvemin Pontife, ditenant la plinitude des pouvoirs ligislatil~ exicutifet j udiciafire, et assisli 

par une sorte de Gouvemement qui est la Curie romaine, et notamment par la Secfitairefie d Etat ;, M. Abi Assi soulignait en outre que + nous travaJllons 

et][~ctivement dans le cadre de la diplomatie bilatimle ;. 

Mais en mjme temps, Faisafit-il remarque~; + le Saint-Sihge qui a un rayonnement mondial et qui es~t 1 expressionjuridique du Gouvemement de 1 Eglise catholique 

universelle, pourrait se pfisenter aussi comme un cadre de diplomatie ,nultilatirede, tant sur le plan interne que celui de 1 activiti intemationede ;. 

L ambassadeur du Liban prhs le Saint-Sihge souligna~t ainsi le caracthre intemationaJ de la Curie romaine + composie daaas sa grande majofiti d officiels binificimlt de 

la citoyenneti vaticane ;, ma~s + toutes ces pe~onnes proviennent de pays diffirents, sont affecties" des fonctions diffirentes, et apportent avec eux des cheminements 

personnels, des iclairages et des expifiences" la dimension du monde ;. 

I1 citait parmi les demihres nominations au ~in de la Curie + 1 arfivie d un Pfit~t indien et d un Pfit~t bfisilien ;. 

De plus, + 1 universaliti de I Eglise se reflhte atissi au niveau du Collhge des Caa-dinaux ; : plus de 190 cardinaux dont une centaine venaaat d Europe, une trentaine 
d Amifiquelatine, 20d AmifiqueduNord, 20d Asie, 17d Afriqueet4d Ocianie. 



Et de conclure pour ce qni est des missions diplomatiqnes prhs le Saint-Sihge : elles + ~mt aJmsi appelies" snivre la vie de 1 Eglise dans mntes ~s composmates, " 
savoir : le Sihge aposlx)lique, 1 Eglise universelle, et leur propre Eglise locale, et notaJnmenl, les relations qn entretient cette Eglise, non ~ulement avec le Sihge de 
Rome, mais aussi avec le Gouvemement central sur les divers sujets de lavie nationa]e ;. 
(" suivre) 
ZF07052203 

International 

Irak : Le P. Hmina est libre mais les x4olences continuent 
Hier protestations de Radio VaticalL aujourd hui de I agence SIR 

ROME, Mardi 22 mai 2007 (~qT o~>:~) Comme nons I annoncions hier dmls notre article snr la persicntion des chritiens en Irak, la libiration dn Phve Hanna, 

prjtre chaldien catholique, enlevi il y a deuxjours est snrvenue hier soir. Mais la + pel~icution ; continne. 

+ En dipit de la bonne nonvelle, on res~te gravement prioccupi par la persicution actuellement en cours contre les chritiens du pws ;, dinonce ce matin 1 agence SIR. 

Commentant la nomMle tx~ur 1 agence de la confirence ipiscopale italienne, Mgr Sako, ivjque de Kirkouk souligne qu en Irak, + les chritiens sont oubliis ;. 

Au tiliphone, 1 agence des ivjques italiens a pu parler avec Mgr Louis Sako qui a confii : q A Kirkouk, ga va mieux. Mais" Bagdad, et" Mossoul, les chritiens ne 
peuvent plus vivre. I1 n y a pas d autoriti, pas d ordre. Les terroris~tes sont partoat et contrtlent de nombreux queantiers. Les nouvelles de violence continuent ;. 

Le P. Nawzat P. Hanna a donc i’d libiri" Bagdad lundi soil: aprhs deuxjours d enlhvement. La nouvelle est nota~nment sahfie par le site de I iglise de Mar Qardagh" 
Erbil. 

Quelques temps avant la libiration, l ivjque anxiliaire de Bagdad, Mgr Shlemon Warduni, avait confii" 1 agence SIR qu il avait pn parer au tiliphone avec le prjtre, 
lui conseillant + prudence et sagesse ;. 

+ Hanna, dit-il, est le 7e prjtre " avoir iti enlevi " BagdM et heureusement, il est maintenant libre. MaJs ils sont si nombreux" avoir d{ quitter leur pane ponr imigrer" 

1 itranger ;. 

~ Nous sommes vraiment oabliis, diplore Mgr Sako. Nous, nous continuons notre travail pour la paix. Tout en sachant que c est fragile, et noas cherchons ’ construire 

et’alimenteraneculturedndiaJ~ogueavecl objectifd uneviedi~irentedece~eq~en~sav~nsactue~ement.Chaqaej~urtuntdefa~lesdeBagdadetdeM~ss~ul 

abandonnent tout ce qu elles posshdent parce qu elles sont menacies et obligies de quitter leur ville ;. 

Le site de S. Adday du patriaaccat chaldien (www.st-adday.com, en arabe) indiquait bier soir, " propos de la libiration du P. Hanna : + Grbce" l intercession de la 

Vierge Marie, et de Saint Pathion martyr, et grbce " vos prihres, et" 1 aide de bienfaiteurs, le P. Nazwat Boutros Hanna a iti libiri ce soir, 21 mai. Nous rendons 

grbces" Dieu pour ce grand don et nons demandons au Seigneur de nous sauver de ces ivinements douloureux qui ne font du bien" personne ;. 

Le site ajoutait" 1 admsse des media : + Nous demandons en outre aux moyens de communication de publier des nouvelles exactes sans aggraver la situation ( ) et 
nous demandons" nos fidhles de ne pas se pricipiter" transmettre des nonvelles inexactes, pour ne pas aggraver la situation. Nons remercions le Seigneur tx)ur ses 
grbces et ses binidictions ;. 
ZF07052204 

Amirique lafine : Semaine de prihre pour I Unifi des chrifiens 
+ I1 fait entendre les sourds et pMer les muets ; 

ROME, Mardi 22 mai 2007 (~i.!?~i!i~i:~24.) En Atniriqae latine, la setnaine mmuelle de prihre pour 1 aniti des chritiens s est ouve(te dimanche dernim; 20 mai et se 
conclara dimanche prochafin, 27 maL en la solenniti de la ]~ entectte. Elle a pour thhme : + I1 f:ait entendre les soards et pMer les muets ;. Fides (www.fides.org) fait le 
point. 

En Bolivie, indique Fides, on encourage 1 initiative clans tont le pays. Dans le diochse de La Paz il y a un mois, les pfincipaux leaders des Eglises chfitiennes se sont 
rinnis pour ovganiser I ivinement. Dans tontes les paroisses, s organiseront pendant cette semaine des liturgies de la parole ponr demander le don de I uniti. Comme 
l affirment les organisateurs, cette Semaine est une opporttmiti pour demander au Seignenr qu il nous ouvm les yeux, la bonche, les omilles et tons nos sens afin que 
nous puissions nous accneillir ricipmquement entre chritiens et nous trmter comme des ffhms, comme nons le sommes par le sacrement de baptjme . 

En Colombie, le Dipartement de la Doctrine et de 1 Oecuminisme de la confimnce ipi~opale de Colombie, aJnsi que les autres Eglises chritiennes, om pripari cette 
semaine en ilabora~t un document de riflexion. La semaine de prihre cette annie propose deux thhmes, deux invitations admssies anx Eglises et aux Chfifiens : prier et 
unir les forces pour ripondre aux souffrances humaines. On entend mettm en mliefle lien essentiel existaaat entre la prihre pour 1 uniti des chritiens et sa recherche 
concrhte, et d autre past, les initiatives de soutien envers ceux qui sont da~s 1 indigence et dm~s la souffrance. Pour cela aura lieu, jeudi 24 mai, la Premilue 
rencontre nationdle des Collectifs oecmniniques et vendmdi 25 mai il y aam un Forum sur le VIH- SIDA au sihge de 1 Episcopat colombien. 



L Eglise du Chili a pripari une rubilque spiciale sur le site web (http://www.iglesia.cl/) pour priparer et cilibrer cette Semaine : le site offre plusieurs messages, des 

pilhres pour chaque jour de I octave, une histoire de la Semaine pour I Uniti, des intentions, des lectures bibliques, un guide pour les professeurs. 

En Argentine, la Semaine pour I Uniti des Chritiens aura lieu du 27 mai au 3 juin. Le premier rendez-vous aura lieu dimanche 27 mai dans 1 Eglise ivm~gilique rifonnie 
deBuenosAires. Lesactivitiscontinuemntlundi28"l Egliseivangiliquedelacongilgationarminienne Sacra Trinidad ;mardi29" laparoisse SaJ~Nicolasdi Bail; 

mercredi 30 dans la Premihre Egli~ ivangilique mithodis~te. Jeudi 31 mai la Commission Oecuminique des Eglises Chfitiennes de 1 Argentine (CEICA), cilhbrera son 

initiative pilncipale dans la cathidra]e San Jorge, de 1 Egli~ orthodoxe du Patriarcat d Antioche. Vendredi I erjuin 1 acte pilncipal aura lieu dans 1 Eglise iva~gilique 

Buenas Noticias, et samedi 2 dans la cathidmle San Marsn de I Egli~ ca:tholique maronite. Dimanche 3 la conclusion de la Semaine dans I Eglise Orthodoxe 

syriaque d Antioche. 

ZF07052205 

CoNe du Sud : L Eglise combat la discrimination des personnes handicapies 
hlitiative de 1 archidiochse de Sioul 

ROME, Mardi 22 mai 2007 (~{:!il):!~]~.d.)2,g) L archidiochse de Sioul veut mettre fin" la discrimination dont les porteurs de hm~dicap sont souvent victimes, indique q 

Eglises d Asie ;, 1 agence des Missions itranghres de Paris (EDA 463, eglasie.mepasie.ovg). 

Un i~jque coilen, avec I approbation des handicapis eux-mjmes, a diclail que les catholiques devaient travailler" ce que cesse les discriminations¯ 1 igard des 
handicapis et qu ils puissent, eux aussi, binificier d une vie religieuse normale, comme n importe quel chritien. Mgr Lucas Kim Un-hoe, ivjque auMliaim de Sioul et 
vicaire ipi~opal pour lesjeunes et I entmide ~3ciale, a pilsenti cette demande dans une diclaration diffusie, le 22 avfil demier, " 1 occasion de la Journie asmuelle des 
haa~dicapis. 

Dans son communiqui, 1 i~que a diclm-i : + L Eglise dolt veiller" ne pas omettre le service pastoral des handicapis, pas plus que le catichisme du dimmache pour les 

enfants hmidicapis ou le bulletin pamissial hebdomadaire en braille, la traduction des homilies en langage des signes, etc., ann qu ils puissent tous vivre une vie de foi 

de la mime qualiti que les chi-itiens ordinmres . ; Mgr Kim a delnandi " 1 Eglise d ~ entreprendre des effo(ts pastoraux en direction des hmadicapis pour effacer 

route discrimination sociale" leur igard ;. Personne ne devrmt considirer clue le handicap est la marque d ~ une infoltune personnelle ;, a-t-il ajouti. 

Cailtus Seoul, 1 agence d aide sociale de I archidiochse, avait organisi une t~te" leur imention le dimanche 22 avill. Durant la messe pilsidie par Mgr Kim, les 
lectures ont iti traduites en langue des signes et projeties sur deux icrans giants (1). La t~te a continui " 1 universiti jisuite de Sogang avec diffirents spectacles offerts par 
les handicapis aux 1 200 personnes prisentes, families et amis ilunis. 

John Bosco Kmag Sung-lyung, qui a perdu 1 usage de ses yeux aprhs une maladie, a fait pa~ des pmblhmes auxquels il est confmnti dans son iglise. + Jadis, quand 
j allais" la messe, personne ne me pmnait le bras pour me conduim" 1 autel pour la communion ou m aidait pour la qtote. I1 est impossible" un aveugle de participer 
¯ la messe dans tree iglise ordinmre sm~s 1 aide de quelqu un. ; La situation s est amilioile enjmavier 2006 quand la paroisse a organisi un groupe de volontmres pour 
aider les handicapis" assister et" participer" la messe. Selon Ka~g Sung-lyung, une telle prise de conscience par tous nicessitera du temps : + Nous avons aussi besoin 
que le diochse public une directive clafim demm~dm~t aux paroisses d afider les handicapis. Les paacoissiens finiront par s accoutumer d eux-mjmes" cette sorte 
d adaptation culturelle concrhte. ; 

L aacchidiochse de Sioul a dij" publii des directives ’ ce sujet. Dans le document final du sya~ode de 2000-2004, le cardinal Nicholas Cheong Jin-suk demandmt aux 
paroisses de penser aux perso~mes fiagiles et aux handicapis dans les aminagements de leurs locaux. Par exemple, il mcommandait des mains courm~tes, des 
ascenseurs et des confessionnaux accessibles en fauteuils roulants. Toutefois, ma]gil une meilleum prise de conscience des problhmes des handicapis dens les pamisses, 
+ elles manquent encore d ins~llations adaptms ;, mco~mant le dimcteur de Cailtas Seoul. 

(1) Dans son homilie du 22 avril, ,3/[gr Kim a diclari que les perso~mes handicapies reprisentaient 10 % de ht population ~s~dcorienne, un chiJJ?e trhs 
supirieur "celui du gouvernement. Le Bureau national des statistiques inaqque avoir enregist,q 1,8 million d handicapis en 2005, soit 4 % d une population 

de 50 millions d habitants. 

ZF07052206 

Cellules embryonnaires humaines : un herbicide toxique 
Le + Roundup ;, l’herbicide le plus utilisi au monde 

ROME, Mardi 22 mai 2007 (~{:!il):!~]~.d.)2,g) Un herbicide se rivhle toxique pour les cellules emblyommAres huma~nes, indique la synthhse de presse de la fondation 

Jirtme Lejeune (www.genethique.org). I1 semit igalement" 1 origine d autre troubles ou nmlfonnations. 

Scion une itude diilgie par le Pr Siralini (universiti de Caen), membre du Comiti de rechemhe et d’i~fformation indipendantes sur le ginie ginitique (Criigen), parae dans la 

revue + Archives of Environmental Contamination and Toxicology ; le 4 nmi demier, le + Roundup ;, l’herbicide le plus utilisi au monde, seraAt toxique pour les cellules 

embryonnaires humaines... 

En 2005, l’iquipe du Pr Simlini avaJt dij" itudii les consiquences du Roundup sur des cellules placentmres humaines en culture. Cette fois, les chercheurs ont testi les 



el~}ts de l’herbicide sur les cellules embryounaires humaines. 

Les effets toxiques du Rouudup se mauit~stent dhs une courte exposition et" des doses "10 000 Ibis moins concentries que la tbrmulation vendue eu mag&sin". L’itude 

prouve que 0.3% d’herbicide provoque la mort de 50% des cellules en une heure. 

L’herbicide auraJt aussi un effet dilithre sur les fonctions hormonales en agissant comme pe~turbateur endocrinien, ce qui pomrait expliquer des t:ausses couches, des 

accouche,nents primaturis, ou encore des naissances d’enfants avec des malformations sexa~elles. 

) genethique.org 

Sources : Le Quotidie~ du ~Iidecin (Elodie Bie0 22/05/07- Le ~londe (Hervi ~lorin) 22/05/’07 
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Global Exchange - Delegation to Oaxaca! <cristina@globalexchange.org> 

Wednesday, May 23, 2007 2:54 PM 

smutima@email.unc.edu 

Delegation to Oaxaca: Day of the Dead 

Travel to Oa×aca with 

In this delegation, participants will have the unique opportunity to be 

in Oaxaca during Day of the Dead celebration, a week-long festival 

dating back to the Aztecs. As a result of neo-liberal economic policies, 

Oaxaca exports a large number of migrants every year to northern 

Mexico arrd the United States. In spite of government development 

programs which favor international corporate interests over local 

needs, Oaxacans maintain a vital culture of struggle and resistance 

based in local indigenous traditions--Oaxaca has the largest 

indigenous population of any Mexican state, with 16 different 

indigenous groups. Women are often at the forefront of these 

struggles, organizing themselves and their communities to fight 

repression and leading the efforts to revitalize languages and culture. 

In this delegation we will examine the effects of globalization on 

Oaxaca firsthand by speaking with local social organizations and 

indigenous leaders as well as visiting indigenous comrnunities. We will 

speak with migrant organizations, indigenous wornen leaders, and 

learn about the repercussions of resort tourism development for local 

people. 

Sonde P~ogran~ Highlights: 

Take part in the Day of the Dead/Dia de los Muertos celebration! 

Visit different communities and appredate the altars people 

have set up for their ancestors. 

Walk around the beautiful colonial city oF Oaxaca and learn 

about its history. 

Learn about Oaxacan migration to the U.S. 

Meet people associated with the women’s movements in Oaxaca 

Learn about the indigenous people of Oaxaca, their history and 

their struggle to maintain their identity. 

Visit the archaeological sites of Monte Albhn and Mitla. 

Learn about the women of Loxicha arK~ their struggle to liberate 

imprisoned members of their communities. 

Visit Fair Trade coffee and mezcal cooperatives. 

Exarnine the irnpact of GMOs in Oaxaca’s agriculture. 

Visit Teotitlan del Valle and learn about indigenous weavings~ 

Learn what communities in Sierra de Juarez are doing to 

promote sustainable ecotourism projects. 

Learn about the impact of neoliberal policies in local 

communities. 

Examine the role of indigenous women as Carriers of their 

culture and traditions. 

The cost for this 8-day program is $1250, not including international 

airfare. (A limited amount of partial scholarships are available to Iow- 

incorne participants). The price includes: accommodations, two meals 

per day, transportation to and from all programmed activities, guides 

and translators, a qualified trip leader, all program activities, donations 

to the organizations we visit and relevant reading rnaterials. 

Our delegations fill up quickly! To i’ead a full description of this trip and 

to register online please click here or call Cristina at 415-575-5523. 

You can also contact ~_[i!.s_’t_j£!.’_a_ by ernaiL 

Thank you for your interest and support! 

Kind regards, 

Cristina Carrasquillo 

Mexico arK~ Central America Coordinator 

Global Exchange 

FnembeF ~odey. Your 

dolqaL~on helps keep 

[ i~i 
SUDDO~ Global 



AF~ERICA: 

Nicaraqua: Fair Trade and Alternatives to NeolibeFalism 

June 20 -- June 29, 2007 Cost: $ 1200 

Costa Rica : Ecotourism and Sustainability: The Caribbean Coast 

._E__x__p__g £ j_gL!__c_g. 

]Lily 21, 2007 -- July 31, 2007 Cost: $1500 

Mexico: Chiapas: Anniversary of the Caracoles 

August 1--11 Cost: $950 

US-Mexico Border: Health Labor and Environment 

September 01, 2007 -- September 04, 2007 Cost $750 

Oaxaca: Dia de los Nuertos 

October 26, 2007 - November 03, 2007 Cost: $1250 

Nicaraqua : Fair Harvest Exchanqe Proqram 

December 14, 2007 - December 22, 2007 Cost: $850 

Nexico : Ch!apas :: An[~!versary of NAFTA a[~d the Zapat!sta Upr!sinq 

December 26, 2007 - January 04, 2007 Cost: $1000 



Global Exchange - Delegation to Oaxaca <cristina@globalexchange.org> 

Wednesday, May 23, 2007 3:09 PM 

srnutima@email.unc.edu 

Delegation to Oaxaca: Day of the Dead 

Travel to Oa×aca with 

][n this delegation, participants will have the unique opportunity to be 

in Oaxaca during Day of the Dead celebration, a week-long festival 

dating back to the Aztecs. As a result of neo-liberal economic policies, 

Oaxaca exports a large number of migrants every year to northern 

Mexico and the United States. In spite of government development 

programs which favor international corporate interests over local 

needs, Oaxacans maintain a vital culture of struggle and resistance 

based in local indigenous traditions--Oaxaca has the largest 

indigenous population of any Mexican state, with 16 different 

indigenous groups. Women are often at the forefront of these 

struggles, organizing themselves and their communities to fight 

repression and leading the efforts to revitalize languages and culture. 

In this delegation we will examine the effects of globalization on 

Oaxaca firsthand by speaking with local social organizations and 

indigenous leaders as well as visiting indigenous communities. We will 

speak with migrant organizations, indigenous women leaders, and 

learn about the repercussions of resort tourism development for local 

people. 

Some Program Highlights: 

Take part in the Day of the Dead/Din de los Muertos celebration! 

Visit different communities and appreciate the altars people 

have set up for their ancestors. 

Walk around the beautiful colonial city of Oaxaca and learn 

about its history. 

Learn about Oaxacan migration to the U~S. 

Meet people associated with the women’s movements in Oaxaca 

Learn about the indigenous people of Oaxaca, their history and 

their struggle to maintain their identity. 

Visit the archaeological sites of Monte AIb~n and Mitla. 

[.earn about the women of I_oxicha and their- struggle to liberate 

imprisoned members of their communities, 

Visit Fair Trade coffee and mezcal cooperatives. 

Exarnine the irnpact of GMOs in Oaxaca’s agriculture, 

Visit Teotitlan del Valle and learn about indigenous weavings. 

Learn what communities in Sierra de ]uarez are doing to 

prornote sustainable ecotourism projects. 

[.earn about the impact of neoliberal policies in local 

communities. 

Examine the role of indigenous women as carriers of their 

culture and traditions. 

The cost for this 8--day program is $1250, not including international 
airfare. (A limited amount of partial scholarships are available to low- 
income participants). [he price includes: accommodations, two meals 
per clay, Lransportation Lo and from all programmed activities, guides 
and translators, a qualified trip leader, all program activities, donations 
to the organizations we visit and relevant reading materials. 

Our delegations fill up quickly! To read a full description of this trip arrd 

to register online please click here or call Cristina at 415-575-5523. 

You can also contact Cristina by email. 

Thank you for your interest and support! 

Kind regards, 

Cristina Carrasquillo 

Mexico and Central America Coordinator 

justice. 

member ~oday. Your 

dolqaL~on helps keep 



Global Exchange 

NicaFaqua; Fa~F TFade and AlteFnatives to NeoHbeFal~sm 
June 20 -- June 29, 2007 Cost: $1200 

Costa Rica : EcotouHsm and Susta~nabi~ity: The CaFibbean Coast 

]u~y 21, 2007 - July 31, 2007 Cost: $1500 

Nex~co: Chiapas: Anniversary of the Caracoles 

August 1--11 Cost: $950 

US-Hex~co Border: Health Labor and Environment 

September 01, 2007 -- September 04, 2007 Cost $750 

Oaxaca: Dia de los Nuertos 

October 26, 2007 - November 03, 2007 Cost: $1250 

Nicaraqua : Fair Harvest Exchanqe Proqram 

December 14, 2007 - December 22, 2007 Cost: $850 

Nexico = Ch~apas :: An[~versar2 of NAFTA a[~d the ZapaUs~a U~r~sin~ 

December 26, 2007 - January 04, 2007 Cost: $1000 



From: ZENIT <zenitfreaacais@enit.org~ 

Sent: Wednesday, May 23, 2007 4:03 PM 

To: tbancaishtml @eni t.ot,g 

Subjet~: ZF070523 

Collecte de fonds 2007 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 20 juin. Jusqu’~ pr6sent nous avons regu 60% du montant n6cessaire pour que Zenit puisse poursuivre son activit6 pendant encore un 
an. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont d6j~ fait un don. 

Si vous aviez rintention d’aider ZeNt mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr&s au s6rieux. 

L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

Merci! 

Rome 

International 

Rome 

Benoit XVI juge s~v~rement les m~thodes des colonisateurs de l’Am~fique iatine 

Audience g6n~rale sur le voyage au Br~sil (1) 

ROME, Mercredi 23 mai 2007 (~J~i.!?~i[i~i:~L’4) Benolt XVI juge sdv6rement les mdthodes des colonisateurs & l’Am6fique latine, et rappelle les dnonciations faites il 

l’~poque pea" des missionnaires catholiques. 

Le pape rdpond sAnsi A un d6bnt de pol6mique lancde A la suite de son voyage au Brdsil off il a salu6 la synth6se ofiginale que les peuples antochtones ont dfi op6rer 

entre leur cnlmre et l’Evangile. Rappelons que le pape a fait un don de 200.000 dollars pour promouvoir la ddfense des popnlations de l’Amazonie (c£ Zenit du 12 mai 

2007). 

Comme c’est la coumme, aprbs un voyage apostolique, le pape a en effet 6voqu6 son voyage au Brdsil (9-14 mai) lors de l’audience du mercredi, place Saint-Pierre : 
la semaine passde le pape se reposait "A Castelgandoltb et n’a pas tenu d’audience. 

Beno?t XVI redi~it son amour ponr l’Amdriqne latine en ces termes : <~ Aprbs denx anndes de pontificat, j’ai flnalement eu lajoie de me rendre en Am6rique latine, que 

j’aime rant et off vit, de thit, une grande paxtie des catholiques du monde. Ma destination a dtd le Brdsil, maisj’m vonlu embrasser tout le grand sons-continent latino- 

amdricain, dgalement parce que l’dvdnement eccldsial qui In’a conduit en ce lien a dtd la Ve Confdrence gdndmle de l’dpiscopat latino-amdricain et des Caraibes ~. 



Le pape exprimait sa recom~aissance pour l’accueil cha]eureux qui lui a dtd rdservd: <~ Je ddsire renouveler l’expression de Ina profonde gratitude pour l’accueil que j’m 

regu, fi mes chers frbres dvaques, en particulier ceux de S~ Paulo et d’Aparecida. Je remercie le prdsident du B~sil et les autres Autoritds civiles de leur collaboration 
cordiale et gdndreuse ; je remercie avec une grande affection le peuple brdsilien pour la chaleur avec laquelle il m’a accueilli et pour l’attention qu’il a pratde it rues 

paroles ~. 

A propos des peuples autochtones, le pape soulignait d’emblde : <~ Mon voyage a tout d’abord eu la valeur d’un acte de louange it Dieu pour les ~merveilles’ 

accomplies chez les peuples de l’Amdrique lafine, pour la foi qui a animd leur vie et leur culture pendant plus de cinq cents ans. Dans ce sen~ ce voyage a dtd un 

pblerinage, qui a atteint son sommet da~s le Sa~ctuaire de la Vie~e d’Aparecida, patronne principale du Brdsil 

Plus profonddment, le pape expliquait la l~conditd de la rencontre entre l’ Evangile et les socidt~s pr~colombiem~es: <~ Le thbme de la relation entre tbi et culture a 

toujours beaucoup tenu fi cceur de mes vdndrds prdddcesseurs Paul VI et Jean-Paul II. J’ai voulu le reprendre en confirmant l’Eglise qui es~t en Amdrique latine et aux 

Cam~bes sur le chemin d’une foi qui s’est faite et qui se fair hifftoire vdcue, pidtd popul~]re, ark dens un dialogue avec les riches traditions prdcolombiennes ek ensuite, 

avec les multiples influences europdmmes et d’autres continents ~. 

Le pape ddnonga~t les crimes des colonisateurs fi la suite de missionnaires et thdologiens de l’dpoque en rappelant : <~ Le souvenir d’tm pass6 glorieux ne peut bien stir 

pas ignorer les ombres qui accompagnbrent l’oeuvre d’dvangdli~tion du continent latino-amdricain : en efl~k il n’est pas possible d’oublier les souffrances et les injustices 

infligdes par les colonisateurs aux populations autochtones, souvent fouldes au pied dans leurs droits hlmains fondamentaux. Mats le fair de mentionner fijuste titre ces 

crones injustifiables des crones par ailleurs ddjfi condamnds par des missionnaires comme Bartolomd de Las Casas et par des thdologiens comme Fmncesco da 
Vitofia de l’Universitd de Salamanque ne doit pas emp~cher de prendre acre avec gratitude de l’muvre merveilleuse accomplie pax la grfice divine paaani ces 

populations au cours de ces si~cles 

Pour ce qui est de la t~conditd de 1 ’Evaa~gile sur le continent, le pape mppelait encore : <~ L’Evangile es~t ainsi devenu sur ce continent l’dldment porteur d’une synthb~ 

dynamique qui, avec diffdrents aspects selon les divers pays~ exprime toutefois ridentitd des peuples latino-o~ndricains ~. 

I1 en tirait les consdquences pour notre dpoque en disant : << Aujourd’hui, fi l’dpoque de la mondialisation, cette identitd catholique se prdsente encore cotnme la rdponse 

la plus adaptde, fi condition d’etre est o~imde par une sdrieuse fomiation spirituelle et pax les principes de la doctrine sociale de l’Eglise ~). 

Le pape en appela~t ainsi fi une << mobilisation >> intdgrale pour venir ~ bout des pmbl6mes sociaux : <( Le Brdsil est un grand pays qui conserve des valeurs chrdtiennes 
profonddment enracindes, mais qui alt’ronte dgalement d’immenses problbmes sociaux et dconomiques. Pour contribuer fi leur rdsolution, l’Eglise doit mobiliser toutes les 
forces spirituelles et morales de ses communautds, en cherchant des convergences opportunes avec les autres dnergies saines du pays >>. 

~ Parmi les dldments positil~ je peux indiquer avec certitude la cr6ativitd et la fdcondit~ de cette Eglise, da~s laquelle nais~nt sa~s cesse de nouveaux Mouvements et 
de nouveaux Instituts de vie consacr~e. Tout aussi m6ritoire est le ddvouement gdndreux de nombreux fidbles la[cs, qui se montrent tr~s actit~ dans les diverses 
initiatives orga~i~es par l’Eglise ~, insista~t le pape. 
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Le Br6sil peut offrir au monde << un nouveau mod61e de d6veioppement >> 

Audience gdn6rale sur le voyage au Brdsil (2) 

ROME~ Mercredi 23 mat 2007 (~{:!il):!~i!~:J.)2,g) Grfice A sa culture chrdtienne, << le Brdsil est un pays qui peut offrir au monde le tdmoignage d’un nouveau mod61e de 

ddveloppmnent >>, a ddclar6 Benoit XVI lors de l’audience gdndrale consam~e ce mercredi matin fi son voyage apostolique au Brdsil (9-14 marl). I1 cite pour exemple la 

<< v6ritable rdvolution >~ de saint Antoine Galva6. 

<< En effet, expliquait le pape, la culture chr~tienne peut promouvoir une ’rdconciliation’ entre les hommes et la crdation, fi partir du rdtablis~ment de la dignit6 
personnelle da~s la relation avec Dieu le P~re >>. 

Bendt XVI citait la ~< F~enda da Esperanga >>, un r5seau de centres de r6habilation pour jeunes toxicomanes. I1 a visitd celui de Guaacatinguelk, A 180 kilombtres de 
Sao Paulo, le samedi 12 mai. Benolt XVI y a mis en gamde les traIiquants de drogue, et demand5 auxjeunes d’ouvrir leur cmur au message du Chris"t. 

<< Un exemple 6loquent en est la °Fazenda da Esperanga’, un r~seau de coInmunaut6s de rdinsertion pour les jeunes qui veulent sortir du tunnel obscur de la drogue, 

rappelait le pape pendant l’audience. Da~s celle que j’ai visitde, qui m’a laissd une profonde impression dont je garde le souvenir viva~t dans mon ceeur, la prdsence 

d’un monast6re de soeurs cla~isses efft significative ~>. 

Benoit XVI en tire cette legon pour le monde d’aujourd’hui : 
certa~nement psychologique et sociale, mais encore plus profonddment spirituelle 

En outre Benoit XVI a citd la figure du Franciscain qu’il a aussi canonisd pendm~t son voyage : <~ La canonisation, cdldbrde dm~s la joie, du premier saint natif du pays a 

6ga]ement 6t6 embldmatique : il s’agit de fr6re Antoine de SaJnte-Anne Galv~o. Ce pr~tre ti-anciscaJn du XVIIIe si6cle, qui 6prouvait une tr~s protbnde devotion pour la 

Vierge Made, ap~tre de l’Eucharistie et de la Confession, fut appel6, 6tant encore en vie, << homme de paix et de charit6 >>. Son t6moignage est une conflmmtion 

suppl6mentaire du fait que la saintetd est la vdritable r6volution, qui peut promouvoir l’authentique r6fonne de l’Eglise et de la soci6t6 ~. 
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Benolt XVI : Une foi mfire suppose la connaissance de la Parole de Dieu 

Audience gdndrale sur le voyage au Brdsil (3) 

ROME, Mercredi 23 mat 2007 ()~i.!?~i!i~i:~24.) Une foi mfim suppose la connaissmlce de la Parole de Dieu : c’est ce que rappelait le pape Benolt XVI au cours de 

l’audience en rendant hommage au << ddvouemeut )~ des dvaques du Brdsil. 

<~ Dans la cathddra]e de S~o Paulo, mppelait le pape, j’ai rencontrd les dv~ques du Brdsil, la confdrence dpiscopa]e la plus uombreuse du monde. Leur t@~oigner le 
soutien du successeur de Pierre dtait l’un des objectifs principaux de ma mission, carje connais les grm~ds ddfis que l’annonce de rEvangile doit affronter dans ce pays 

~ Yafi encouragd mes confreres fi poursuivm et fi renfovcer l’engagement de la nouvelle dvangdlisation, en les exhorta~t fi ddvelopper de manibre ramifide et mdthodique 
la diffusion de la Parole de Dieu, a~in que la mligiositd innde et diffuse des populations puisse ~tre appmfondie et deverfir une tbi mfim, une adhdsion personuelle et 

communautaire au Dieu de Jdsus Christ ~, a iusistd Beno?t XVI. 

~< Je les a~ encoura@s, ajoutait le pape, fi retrouver paxtout le style de la communautd chrdtienne primitive, ddcrite dens le Livm des Actes des Ap6tres: assidue dans la 

catdchbse, dans la vie sacrameutelle et dm~s la charitd active ~. 

Le pape rendefit cet hommage appuyd au ddvouement des dv~ques du b~xSsil en disant : ~< Je coImafis le ddvouement de ces fiddles serviteurs de l’Evm~gile, qu’ils veuleut 

prdsenter sans rdductions ni confusious, eu veillant sur le ddpdt de la foi avec discememeut ; leur p~occupation cons~nte est dgalement de protnouvoir le 

ddveloppement social principalement fi tmvers la formation des la[cs, appelds ~ assumer des responsabilitds dans le domaine de la politique et de l’dconomie ~>. 

I1 conclua~t : << Je rends grace fi Dieu de m’avoir pelrais d’approfondir la communion avec les dveques brdsilieus, etje continue files porter toujours dans ma pri6re >>. 
ZF07052310 

Les jeunes, << force ~4taie Ogaiement pour le present de l’Eglise et de la sociOt~ ~> 

Audience g6n6rale sur le voyage au Br6sil (4) 

ROME, Mercredi 23 mat 2007 (ii:[!ii!:~[[::¢,.2~) Au Brdsil, lesjeunes sont dbs maintenant, fait observer le pape Beno?t XVI, une << tbme vitale dgalement pour le 

prdsent de l’Eglise et de la socidtd >~. 

Au cours de l’audience du mercmdi, le pape est revenu sur la veillde avec lesjeunes au stade << Paulo Machado de Carvalho >~ (c£ Zenit du 11 mat 2007). 

<< Un autre molnent caractdristique du voyage a sm~s aucun doute 6t6 la rencomre avec lesjeunes~ es~rmace nou seulemem pour ravenir, mats tbrce vitale dgalemeut 
pour le prdseut de l’Eglise et de la socidtd >>, disait le pape. 

<< C’est pourquoi, expliquait-il, la veillde qu’ils ont animde fi S~o Paulo du Brdsil a 6t6 une f~te de l’espdrance, 6clairde par les paroles du Christ adressdes au << jeune 
homme fiche >>, qui hfi avait demand6 : << Maitre, que dois-je faim de bon pour avoir la vie 6ternelle ? >> (Mt 19, 16). Jdsus lui indiqua tout d’abord << les 
commandements >> comme le chemin de la vie, puts il l’invita fi tout quitter pour le suivm >>. 

Be ~olt XVI ins strut sur ce che nm de la hberte hummne pot r 1 Egh~ au, lot rd hu . << Auj( urd hu auss~ 1Eghse thlt la meme cho~ : elle propose tout d’abord les 

commandements, vdritable chemin d’dducafion de la libertd au bien personnel et social, et surtout elle propose le <~ premier commandemeut ~>, celui de l’amour, car sa~s 

l’amour m~me les commandements ne peuvent pas donuer uu ~ns pleiu fi la vie et procurer le vdritable bouheur ~. 

Le pape insistait sur ce message de l’amour, comme fondmnental : <~ Seul celui qui rencontre en Jdsus l’amour de Dieu et se met stir cette vote pour le trim rdgner pezmi 
les homme~ devient sou disciple et son missiomlaim. J’ai invitd les jeunes fi atre des ap6tms des jeunes de leur fige ; et deals ce but en soignant toujours leur formation 
humaine et spirituelle ; fi avoir uue gmnde estime du maziage et du chemin qui conduit fi celui-ci, dans la chastetd et la msponsabilit6 ; fi 6tre 6galement ouverts fi l’appel 
ft. la vie consacrde pour le Royaume de Dieu. En rdsumd, je les ai encouragds fi mettm fi profit la grande, richesse ~ de lajeunesse, pour etm le visage jeune de rEglise 
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<1 Deus caritas est >~ : << Perspective insOparablement th~ologique et sociale >~ pom’l’Am~rique latine 

Audience gdndra~e sur le voyage au Brdsil (5) 

ROME, Mercredi 23 mat 2007 (i’~I\~:rg) La perspective offerte par l’encyclique << Deus carl’tas est >>, est ~< une perspective insdparablemeut thdologique et 
socia]e ~>, ddclare le pape Beuolt XVI, qui a propos6 cette perspective ft. toute l’Eglise d’Amdrique latine. 

Le pape expliquait ainsi le th6me de la Ve Cont~rence gdudrale de l’dpiscopat latino-am6ricain et des CaraiTbes : <~ Le sommet du voyage a dt~ rinauguration de la 



cinquiame Confarence ganarale de l’apiscopat latino-mnaricain et des Cara~bes, dans le Sanctuaire de Notre-Dame d’Aparecida. Le thame de cetle grande et 

importante assen~blae, qui se conclura ~tla fin du mois, est <~ Disciples et missionnaires de Jasus Christ, a tin que nos peuples aient la vie en Lui Je suis le chemin, la 

Varita et le Vie ~7. Le bin6me <~ di~iples et missionnaires 7~ correspond ~t celui que l’Evangile de Marc rapporte "a propos de l’appel des Ap6tres : ~ (Jasus) en institaa 

douze pour qu’ils soient avec lui, et pour les envoyer pr~cher ~7 (Mc 3, 14-15). Le mot ~ di~iples 7~ mppelle la dimension de la tbm~ation et de l’imitation ; de la 
com~nunion et de l’anritia avec Jasus ; le temm ~ ~nissionnaires 77 exprime le fruit de la condition de disciple, c’est- fi-dire le tamoignage et la communication de 

l’exparience vacue, de la varita et de ramour connus et assimilas ~7. 

~ Etre disciples et missionnaires comporte un lien atroit avec la Parole de Die~ avec l’Eucharistie et les autres Sacrements, le fait de vivre dans l’Eglise dans une acoute 

obaissante de ses enseignements 77, soulignait le pape. 

<< Renouveler avec joie la volonta d’atm disciples de Jasus, d’<< atre avec Lui 77, est la condition fondamentale, insisCa~t-il, pour ~tre des missionnaires de Jasus << en 
repartant du Christ 77, scion la consigne du pape Jean-Paul II fi.toute l’Eglise apras le Jubila de l’An 2000 77. 

Surtout il mulignait le lien entre thaologie de l’amour et engagement social en disant : << Avec mon voyage apostolique, j’ai voulu exhorter fi poursuivre sur cette route, 

en offrant comme perspective unitiante celle de l’Encyclique Deus caritas est, une perspective insaparablement thaologique et sociaJe, qui peut ~tre rasumae par cette 

expression : c’est l’amour qui donne lavie 77. 

<< Je confie les fruits de cet inoubliable voyage apostolique fi l’intercession matemelle de la Vierge Marie, vanarae sous le titm de Notre-Dame de Guadalupe en rant 

que patronne de l’Amarique tout entiare, et au nouveau saint brdsilien, Frare Antoine de Sainte-Anne Galv~o 7>, a conclu le pape. 
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<< Chefs jetmes, invoquez constamment I Esprit S’,fint ~>, invite le pape 
Audience du mercredi, en praparation fi la t entec6te 

ROME, Mercredi 23 mai 2007 (~NTl .~ q;o.) << Chefs jeunes, invoquez cons~mmment l’Esprit Saint 77, invitait ce matin le pape Benoit XVI lors de l’audience du 
mercredi, et en praparation fi la Pentec6te. 

Le pape a donna sa catachase en italien, en frangais, en anglais, en espagnol, en allemand, avant de saluer les palerins en polonais, en tchaque, en slovaque, en croate 

et en italian. 

~< Je mlue cordialement les palerins francophones presents ce matin, en paxticulier la Dalagation des (Euvres pontificales missionnaires. Je les invite, en cesjours qui 
nous praparent ~t la Pentec6te, "a implorer la venue de l’Esprit Saint, qui fagonne le coeur des disciples et qui les invite fi l’audace missionnaire 77, disait le pape apras la 
synthase en frangais de sa catachase. 

En italien, fi la fin de l’audience, le pape a salua les jeunes les Inalades et les jeunes mm-ias en disant : ~ En prapamtion ~t la Pentec6te, que nous calabmrons dimanche 
prochain, je vous e:Norte, chers jeunes, ii invoquer cons*ammment l’Esprit Saint, afin qu’il fasse de vous d’intrdpides tamoins du Christ mssuscita. Que l’Esprit de Dieu 
vous aide, chers malades, ~ accueillir avec foi le poids de la douleur et b~ l’offrir pour le salut de tous les hommes ; qu’il vous accorde, chers jeunes marias, la gr5ce 
d’annoncer avec joie et conviction l’Evangile de la vie et de constmire votm famille sur les fondements solides de l’Evangile 77. 
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Le saint de la famille, Jos6 Manyaliet, veflle d6sormais fi Saint-Pierre 
Baatifia et canonisa par Jean-Paul II 

ROME, Mercredi 23 mai 2007 (i’~{\~:va) Awnt l’audience de ce mercredi, Beno?t XVI a bdni la statue de saint Josa Manyanet y Vivas (1833-1901 ), pratre 

catalan, stigmatisa, qui favorisa la cons~truction fi Barcelone, sous la direction du ganial architecte Antonio Gaudl dont le procas de b~atiIication a ata ouvert - de la 

ba.silique de la Sainte- Famille, la << Sagrada Familia 77. 

On salt que c’est la tradition d’omer la basilique Saim-]~ ierre avec les statues des saints fondateurs. Sa statue a sa place dans une des niches extarieures de la basilique 

vaticaaae. 

Jean-l?aul II a baatifia en 1984 et canonisa en 2004, ce pratre catalan originaire de Tre,np, fondateur, fi 31 ans, de l’institut des Fils de la Saime-Famille, voua ~t 

l’ins~tmction des jeunes. Jamais il ne refusait rinscription d’un enfant pauvre. I1 fonda ensuite les Filles de la Sainte Famille et les Filles de la Sainte Maison de Nazareth. 

Jmnais il ne refusait l’inscription d’un enfant pauvre. Le << Padre Josa 77 a ainsi contribua au renouveau des families et de la sociata de son temps. 

Pendant 16 ans sa santa s’atait afliaiblie progressivement ~, cause des plaies ouvertes au c6ta - qu’il appelait <~ les misarico~des du Seigneur 

I1 s’ateignit peu apras la reconnaissance de son institut pax I,aon XIII, le 17 decembre 1901, << noble en vertus et en tx)nnes oeuvres 77, fi Barcelone, au collage Jasus, 

Marie et Joseph, o~ il avait centmli~ son travail. I1 moumt entour~ d’enfants et avec la simplicita qui avait ca, actarisa route son existence. Les demiers mots qu’il 

prononga thmnt : <~ Jasus, Marie et Joseph, au moment de ma mort, recevez mon "ame 77, une priam jaculatoire qu’il mzait rapatae maintes fois. 



En juin 2001, Jean-Paul II avaJt confi4 aux Fils de la Sainte-Famille de Nazareth la mission de promouvoir uue pas~torale de la famille ancr4e clans le magist4re et la 

contemplatiou de la Sainte Famille de N~areth. 

Jean-Paul II avast eu eff~t adres~ un message - en date du 16 juin 2001 - fi leur supdrieur gdndral, le P. Luis Pic~o, fi l’occasion du centeuaire de l’approbation de leur 
institut religieu:,x reconnu pax le ddcret "Atteuta saluta~ium" de Ldon XIII, du 22 juiu 1901. 

Le pape invitafit les religieux ~ uue pastorale orientde ~ <~ crder uue Naz~xeth dm~s chaque famille ~, et apporter le message dvangdlique qui ~< saaactifie la vie coujugale, 

en dom~m~t cohdsiou au noyau fa~ilial qui accueille la vie, assure l’dducation et tmnsmet la foi ~, selon le charisme de leur fondateur. 

Mais ce module vaut aussi pour l’Eglise tout eutib~e, remarquait Jeau-Paul II : ~ En proposant la Sainte famille comme iddal de vie, il est ndcessaire, disait-il, de mettre 

en mame temps en ceuvle tous les moyens pour que dans la famille de Diet~ qui est l’Eglise, r~gne l’harmonie et la communion la plus complete. Maintenez donc dans 

votle charisme une racine spdcifique et une raison ultdtieure pour ~tre fid~les 5‘ l’exigence d’uue adhdsion de l’esprit et du cceur au Magist~re ~. 
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RDC : Mgr Matondo Kua Nzambi renonce ~ sa charge pastorale ~ Molegbe 

ROME, Mercredi23mai2007(i{i!ii)~]~::~E~) Beno~t XVI a acceptd la renonciation fi la cha~cge pastorale du diocbse de Molegbe, en Rdpublique ddmocratique du 

Cougo (RDC), prdsentde pour limite d’~.ge par Mgr Iguace Matondo KuaNzambi, Missionnaire de Scheut (CICM). 
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Italie : Le prrsident de la Conference 6piscopale proteste contre l’accusation d’hoinophobie 
Portde contre l’Eglise 

ROME, Mercredi 23 mai 2007 (ZENIT.org) Lors de son intervention 5‘ l’ouverture des travaux de la 5~ ~me assemblde gdndrale des dv~ques italieus, 5‘ Rome, lundi 

21 mai, Mgr Angelo Baguasco a rdfi~td les accusations d’homophobie portdes contre l’Eglise catholique. 

Le prdsident de la Conference dpiscopale italienue (CEI) juge regrettable ~ que l’Egli~ et ~s membres soient accusds d’homophobie. Cette critique est tout 

simplement iddologique et calomnieu~, et en totale contradiction avec l’esprit et la pratique cordiale d’accueil 5‘ l’dgard de toute personne >>. 

A propos d’hostilitd envers l’Eglise catholique, Mgr Bagnasco a rappeld les rdcentes paroles du Secrdta~re pour les relations m:ec les Etats du Vatican, Mgr Domiuique 
) o Maanberti, ddplorm~t un climat d’intoldrance qui a iuduit le 1~ Memeut europdeu, au cours de ses deux demibres ldgislatures, fi dmettre une trentaSne de rappels fi l’dgard 

de l’Eglise catholique. 

Mgr Bagnasco a dgalement dvoqud les critiques et offenses lm~cdes contre le pape, faisant pa~t fi Beno~t XVI, et au uom de tous les dv~ques italiens, de ses sentiments 
de solidaritd face, a-t-il dik fi ces ~< surprenantes manifestatious tant superficielles qu’inopportuues par lesquelles certaines persounes eutendent critiquer son haut 

magist~re ~. 

Face aux menaces dont il a dtd victime (menaces dcrites sur les murs ou adressdes par courtier), l’archevaque de Gaues a tenu ~ remercier le pan qui lui a manifestd 

route sa solidaritd et lui a thit paxt de sa proximitd 5‘ ce moment-15‘. 

I1 est revenu dgalement sur les causes et les eff~ts de ces dpisodes ddplorant uotamment encore une fois ~< une mauvaise interprdtation de ses paroles et de ses peusdes 

que m~me les ddmentis ou clarificatious qui ont suivi n’ont pas rdussi fi dissiper >~. 

Cela dit~ Mgr Bagnasco a voulu renouveler le ges~te d’amitid si~nple et authentique des dV&lUeS italiens au pays et fi son peuple : ~ Nous ne l~rlons pas de haut a-t-il 

dit ni ne voulonsjouer les chefs. Seuls le Chris~t et sou Evaaagile nous interpellent, rien d’autre. Nous l’annongons co~nme la mesure du vdritable huma~s~ne et uon 

pour relever les fa~blesses ou marquer les ddfaites. Et ceci en vertu d’une o~issance qui est avaaat tout exigeante envers nous-m@~es, ~nais pro~notrice d’une 
authentique libertd pour tous ~. 

~ La distinction eutre ’ce qui est fi Cdsar et ce qui est ~ Dieu’, comme structure foudamentale nou seulemeut du christianisme mais des ddmocraties modernes, nous dit 

que nous devons, ensemble, chacun 5‘ notre fagon, vechercher le p~ogr~s de nos communautds, en rdveillaut dgalement ces forces spirituelles et morales sans lesquelles 
un peuple ne saumit s’dlever ~>, a poursuivi Mgr Bagnasco. 

~ Notre parole n’ajamais de doubles objectil; a ~ulignd le prdlat . I,e service que uous rendons est un service qui se fait dans la transpaxence et lajoie. Notre 

horizon n’est pas de voir uu peuple triste, vidd par le nihilisme et tentd par la ddcadence >>. 

~ I1 existe uu peuple vivm~t, capable de se renouveler gr~.ce fi ses propres ressources et 5. sa discipliue propre et indvitable, capable de ne pas trahir ses jeunes 

gdn@ations, capable de paroles crddibles daus le cadre intematioual >>, a-t-il soulignd. 



Mgr Bagnasco a conclu en rdal"firmant : << Les dvaques malchent aux c6tds de leur peuple, et invoquent fi travers la pri~re, sur ce peuple et sur les travaux de cette 

assemblde, l’aJde toute puissmate du Seigneur, demmadant l’intercession de la Vierge Marie, pour chacune de nos rdgions bien aimdes 
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Pakistan : L’archev~que de Lahore demande une protection pour les chr6tiens 

ROME, mercredi 23 mai 2007 (ZENIT.org) << Le gouvemement paJ~istanms devrait nous protdger, nous les chr~tiens >>, a ddclard l’archev~que de Lahore, Mgr 

Lawrence Saldanha, dgalement prdsident de la Confdrence dpiscopale du PakistaJ~, dans un entretien accordd "a 1’<< Aide "a l’Eglise en ddtres~ )> (AED) (cf. 

www.kirche-in- not.org). 

<~ Nous, les chrdtiens solnmes des citoyens comme tous les mitres, et nous voulons avoir les m~mes droits. Les autres pays devraient multiplier leurs efforts pour 

gamntir notre sdcuritd ~>, a-t-il ajoutd. 

D’aprbs l’mchev~que, la sdcuritd des chrdtiens au Pakistaaa est plus que jamais Inenacde. 

<~ Le fair que les chrdtiens soient menacds s’ils ne cbdent pas aux tentatives de conversion fi l’islam, nous angoisse. C’est une chose qui n’dtaAt jamaAs arrivde auparavant 

>>, a-t-il ddplord. 

Mgr SaldaJ~ha dit ~tre tdmoin d’ une croissa~te mdicaJisation pazmi les musulmans : << Ils veulent imroduire une tbrme plus rdductrice de l’isla~n, r~fonner la loi islamique. 

Les tEmmes ne pourraient plus sortir de chez elles pour aller travailler ou aller "a l’dcole et seraient obligdes de porter le voile ~. 

Rdcemment, des extrdmistes musuhnans ont attaqud plusieurs magasins de la capita]e, Islamabad, o~1 l’on vendmt des viddos qu’ilsjugeaient comraires ’a l’islam. Le 5 
ma~, dans la rdgion nord-ouest du pays, environ 50 falnilles chr~tiennes, catholiques et protes~ntes, ont regu des lettres de menace les exhortant fi se convertir fi l’islam. 

Ils avaient dixjours pour ddcider, disaient ces lettres ; sinon, ils auraient encouru de violentes consdquences. 

Les menaces n’ontjusqu’fi prdsent pas dtd mises fi exdcution, mais les populations vivent dmas la peur. Les communautds chrdtiennes du pays ont exprimd leur 

solidaritd aux families victimes de ces menaces. 

D’autres rdgions du Pakistan sont fi-appdes pax ces actes de violence contre les chrdtiens. I1 y a quelques jours, selon un porte-parole des Filles de Saint-Paul, des 

religieuses ont dtd attaqudes durant une ma~itEstation ’a Kamchi. Mais elles ont rdussi "a se mettre "a 1 ’abri malgrd les coups de pierre la~cds contre leurs voitures. 

Tout le pays es~t en crise ~), a expliqu& Mgr Sa]danha. 

o ) Maxie-Ange Siebrecht, qui dirige la section chargde du 1~ a]ds~n fi I’AED, s’est rendue dans le pays l’annde demibre. Elle avait lancd un appel fi la colnmunautd 

intemationale en disant : << Nous devons aider ces chrdtiens persdcutds qui sont souvent pour nous un exemple de foi ~>. 

<~ Lors de mon voyage j ’ai demandd b~ un chrdtien comment il arrivait fi supporter cela. I1 m’a rdpondu: ’Quandje regarde le Christ sur la croix, alors mes souffrm~ces 

me paraissent si petites’ >>, a-t-elle racontd. 

Le Pakistan compte environ 1,5 millions de chl~tiens (1,1 millions sont catholiques). L’AED soutient les catholiques au Pakistan, tant sur le plan matdriel qu’en 
rdpercutant "a travers le monde des appels fi la pri6re et ’a la solidaritd ’a leur 6gard. 
ZF07052301 

- Documents - 

Audience g6n6rale : Voyage de BenoR XVI au Br6sil 
Texte intdgral de la cat6ch~se du pape 

ROME. Mercredi 23 mai 2007 (~{:!il):{~i!~:J.)2.g) Nous publions ci-dessous le texte intdgral de la catdch6se que le pape Benolt XVI a prononcde au cours de l’audience 
g,Sndmle de ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers t]c6res et sceurs, 



Au cours de cetle audience gdndrale je voudrais m’arrater sur le voyage apostolique que j’ai accompli au Brdsil, du 9 au 14 de ce mois. Aprbs deux mmdes de 

pontificat, j’ai finalement eu lajoie de me rendre en Amdrique latine, que j’aime rant et off vit, de t?~J~t, une grande par’tie des catholiques du monde. Ma destination a dtd 

le Brdsil, mais j’aJ~ voulu embras~r tout le grand sous-continent latino-mndricain, dgalemeut parce que l’dvdnement eccldsial qui m’a conduit en ce lieu a dtd la Ve 

Confdrence gdndrale de l’dpiscopat latino-amdricain et des Cara~bes. Je ddsire renouveler l’expression de ma protbnde gratitude pour l’accueil que j’ai regu, 5- mes 

chers frdres dv~ques, en paxticulier ceux de S~o Paul et d’Aparecida. Je rmnercie le prdsident du Brdsil et les m~tres Autoritds civiles de leur collaboration cordiale et 

gdndreuse ; je remercie avec une grande affection le peuple brdsilien pour la chaleur avec laquelle il tn’a accueilli et pour rattention qu’il a p:~tde 5- mes paroles. 

Mon voyage a tout d’abord eu la valeur d’un acte de louange fi Dieu pour les ~ ~nerveilles ~ accomplies chez les peuples de l’Amdrique latine, pour la foi qui a animd 

leur vie et leur culture pendaut plus de cinq cents ans. Dans ce sens, ce voyage a dtd un p~lerinage, qui a atteint son sommet dans le Sanctuaire de la Madone 

d’Aparecida, principale patronne du Brdsil. Le thbme de la relation entre foi et culture a toujours beaucoup tenu fi cceur de mes vdndrds prdddcesseurs Paul VI et Jean- 

Panl II. Yai voulu le reprendre en confinnam l’Eglise qui est en Amdrique latine et aux Ca~’aXbes sur le chemin d’une foi qui s’est faite et qui se fait histoire vdcue, pidtd 

popula~re, art, clans un dialogue avec les riches traditions pr~colombiennes et, ensuite, avec les multiples influences europdennes et d’autres continents. Le souvenir d’un 
pass6 glorieux ne peut bien stir pas ignorer les ombres qui accompagnbrent l’ceuvre d’dvmagdli~tion du continent latino-amddcam : en effbt, il n’est pas possible d’oublier 

les souffi’a~ces et les injustices infligdes pax les colonisateurs aux populations autochtones, souveut tbuldes au pied dans leurs droiks humaJms tbndamentaux. MaJ~s le thit 

de mentionner 5-juste ~dtre ces crimes injustifiables des crimes par ailleurs ddj5- condamnds par des missionnaires comme Ba~lomd de Las Casas et par des 

thdologiens comme Fra~cesco da Vitoria de l’Universitd de Salamm~que ne doit pas empacher de prendre acre avec gratitude de l’ceuvre merveilleu~ accomplie par 

la grSce divine panni ces populations au cours de ces sibcles. L’Evangile est ainsi devenu sur ce continent l’dldment porteur d’une s3mth~se dynamique qui, avec 

difl~rents aspects selon les divers pays, exprime toutefois l’identitd des peuples latino-amdricak~s. Aujourd’hui, ~ l’dpoque de la mondialisation, cette identitd catholique 

se prdsente encore comme la rdponse la plus adaptde, fi condition d’atre est m~imde par une sdrieuse formation spirituelle et par les principes de la doctrine sociale de 

l’Eglise. 

Le Brdsil es~t un grand pays qui conserve des valeurs chrdtimmes p~ofondemeut enracindes, mais qui afffroute dgalemeut d’immenses pmbldmes sociaux et dconomiques. 
Pour contribuer ~ leur rdsolution, l’Eglise dolt mobiliser toutes les forces spirituelles et morales de ses communautds, en cherchant des convergences opportunes avec 
les autres dnergies mines du pays. Parmi les 61dmeuts positi£s, je peux indiquer avec certitude la crdativit6 et la fdcondit6 de cette Eglise, dans laquelle naissent sans 
cesse de nouveaux Mouvements et de nouveaux Instituts de vie con~crde. Tout aussi m6ritoire est le d6vouement gdn6reux de nombreux fiddles la~cs, qui se montrent 
tr~s actit~ da~s les diverses initiatives organis6es par l’Eglise. 

Le Br~sil est 6galement un pays qui peut olti-ir au monde le ldmoignage d’un nouveau modele de developpement : en eff’et, la culture chr6tienne peut promouvoir une ~< 
rdconciliation ~ entre les hommes et la crdation, 5- pm~tir du r~tablissement de la dignit6 personnelle da~s la relation avec Dieu le P6m. Un exemple dloquent en est la << 
Fazenda da Esperanga ~, un rdseau de communaut~s de rdinsertion pour les j eunes qui veulent sortir du tunnel obscur de la drogue. Da~s celle que j’a~ visitde, qui m’a 
laiss6 une profonde impression dont je garde le souvenir vivant dans mon ceera; la prdsence d’un mo~mst6m de seeurs clm-isses est significative. Cela m’a pare 
embldmatique pour le monde d’aujourd’hui, qui a besoin dune << rdinsertion ~ certainement psychologique et sociale, mais encore plus profonddment spirituelle. La 
canonisation, c61dbrde dmls lajoie, du premier mint natifdu pays a dgalement dt6 embldmatique : il s’agit de fr~re Antonio de Sant’Anna Galv~.o. Ce pr5tre franciscain 
du XVIIIe sibcle, qui 6prouvait une tr6s profonde ddvotion pour la Vierge Marie, apStre de l’Eucharistie et de la Confession, fur appeld, dtaut encore en vie, << homme 
de paix et de charitd ~>. Son tdmoignage est une confirmation suppldmentaire du fait que la saiutet6 est la vdritable rdvolution, qui peut promouvoir l’authentique rdforme 
de l’Eglise et de la socidt6. 

Dans la cath6drale de S~o Paulo j’ai rencoutr6 les 6vSques du Brdsil, la cortt~rence 6piscopale la plus nombreuse du monde. Leur tdmoigner le soutien du successeur 
de Pierre dtait l’un des objectit~ pfncipaux de ma mission, carje connais les grands defis que l’annonce de l’Evangile dolt aff?onter dans ce pays. J’ai encourag6 mes 
confr5res 5- poursuivre et fi renlbrcer l’engagement de la nouvelle 5vang6lisation, en les exhortant 5- d6velopper de mani5re ramifi5e et m6thodique la diff’usion de la 
Parole de Dieu, edin clue la religiosit6 innde et diffuse des populations puisse atre approfondie et devenir une foi more, une adhdsion perso~melle et communautaire au 
Dieu de Jdsus Christ. Je les ed encouragds a retrouver partout le style de la communautd chrdtienne primitive, ddcrite dans le Livre des Actes des ApStres: assidue dans 
la catdchdse, dans la vie sacramentelle et dans la charit6 active. Je connais le devouement de ces fiddles serviteurs de l’Eva~gile, qu’ils veulent prdsenter smas rdductions 
ni confusions, en veillant sur le depSt de la foi avec discernement ; leur prdoccupation constante est dga2lement de promouvoir le ddveloppement social principalement 5- 
travers la fornration des la~cs, appelds fi assumer des responsabilitds dans le domaine de la politique et de l’dconomie. Je rends gr5ce fi Dieu de m’avoir permis 
d’approfondir la communion avec les dv5ques brdsiliens, etje continue fi les porter toujours dans ma pri~re. 

Un autre momeut caractdristique du voyage a sans aucun doute dtd la rencontre avec les jeunes, espdrance non seulement pour l’avenir, mais force vitale 6galement 
pour le prdsent de l’Eglise et de la socidt6. C’est pourquoi la veillde qu’ils ont animde 5- S~ Paulo du Brdsil a 6t6 une t~te de l’esp6rance, illuminde par les paroles du 
Christ adress6es au << jeune homme fiche >~, qui lui avait demande : ~ Maitre, que dois-je £a~re de bon pour avoir la vie dtemelle ? ~ (Mt 19, 16). J6sus lui indiqua tout 
d’abord ~ les comma~dements ~ comme le chemin de la vie, puis il rinvita 5- tout quitter pour le suivre. Aujourd’hui aussi l’Egli~ thit la m~me chose : elle repropo~ tout 
d’abord les commmadements, vdritable chemin d’dducation de la libertd au bien personnel et social, et surtout elle propose le << premier commmadement ~, celui de 
l’amour~ car sm~s l’mnour mdme les comma~dements ne peuvent pas donner un sens plein fi la vie et procurer le vdritable bonheur. Seul celui qui rencontre en Jdsus 
l’amour de Dieu et se met sur cette voie pour le t:afire rdgner pam~i les hommes, devient son disciple et son missio~maire. Yai invitd les jeunes 5- 6tre des ap6tres des 
jeunes de leur fige ; et dans ce but en soignm~t toujours leur formation lmmaine et spirituelle ; fi avoir une grande estime du mariage et du chemin qui conduit 5- celui-ci, 
dans la chastetd et la responsabilit6 ; ~ ~tre 6galemeut ouverts ~ l’appel ~ la vie consacrde pour le Royaume de Dieu. En rdsum6, je les ai encouragds ~ mettre fi profit la 
grande <~ richess~ ~ de lajeunesse, pour ~tre le visage jeune de l’Eglise. 

Le sommet du voyage a 6td l’inauguration de la cinqui6me Confdrence gdndrale de l’6piscopat latino-amdricain et des Cara~bes, dans le Sanctuaire de Notre-Dame 

d’Aparecida. Le th6me de cette grande et importaute assemblde, qui se conclura fi la fin du mois, est <~ Disciples et missionnaires de Jdsus Christ, afin que nos peuples 
aieut la vie en Lui Je suis le chemin, la V6ritd et le Vie ~. Le bin6me ~ di sciples et missionna~res ~> correspond 5- celui que l’Evangile de Marc rapporte fi propos de 

l’appel des Apdtres : ~ (Jdsus) en institua douze pour qffils soient avec lui, et pour les envoyer pracher ~ (Mc 3, 14-15). Le mot ~ disciples ~ rappelle la dimension de 

la formation et de l’imitation ; de la communion et de l’amitid avec Jdsus ; le terme ~ missionnaires ~ exprime le ti-uit de la condition de di~iple, c’est-fi-dire le 

t6moignage et la communication de l’expdrience v6cue, de la v6ritd et de l’amour com~us et assimilds. Etre di~iples et missionnaires comporte un lien dtroit avec la 

Parole de Dieu, avec l’Eucharistie et les autres Sacrements, le fait de vivre dans l’Eglise dans mm dcoute obdissante de ses enseignements. Renouveler avec joie la 

volontd d’atre disciples de Jdsus, d’<~ ~tre avec Lui ~, est la condition fondaanentale pour 6tre des missionnaires de Jdsus <~ en repmIant du Christ ~, selon la consigne du 

pape Jean-Paul II fi route rEglise apr6s le Jubild de l’An 2000. Mon vdndrd prddecesseur a toujours insistd sur une dvaaagdlisation <~ nouvelle dans son ardeur, dans ses 

mdthodes, dans son expression ~, com,ne il all-irma prdcisdment en s’adressant 5- l’Assemblde du CELAM, le 9 ma~rs 1983, fi Haiti (ct~ Insegnamenti VI/1 [1983], 

698). Avec mon voyage apostolique, j’ai voulu exhorter 5. poursuivre sur cette route, en off?ant comme perspective unifiante celle de l’Encyclique De*gs caritas est, une 

perspective insdparablement thdologique et sociale, qui peut ~tre r~sumde par cette expression : c’est l’amour qui donne la vie. <~ La prdsence de Dieu, l’amitid avec le 

Fils de Dieu incamd, la lumidre de sa Pinhole, sont toujours des conditions fondamentales pour la prdsence et l’efficacitd de lajustice et de l’amour dans notre socidtd 



~ (Discours d’inauguration de la Ve Coufdrence gdndrale de l’dpiscopat latino-amdricaiu et des Carailbes, n. 4 ; L’O,s:s’ervatore Romano, 14-15 mai 2007, p. 14). 

Je contie les fruits de cet iuoubliable voyage apostolique ",i l’iutercession matemelle de la Vievge Marie, vdndrde sous le titre de Notre-Dame de Guadalupe en rant que 

patronne de l’Amdrique tout entidre, et au nouveau saint brdsilien, Frdre Antonio de SmffAnua Ga]v~,o. 

Voici le rOsumd en frangais de la cat,chOse, lu par le pape : 

Chers Frdres et Sceur~ 

Au ddbut de ce mois, j’ai eu lajoie d’accomplir un Voyage apostolique au Brdsil. Rdpondant ~, l’invitalion des dvaques d’Amdrique latine et des Cara~bes, j ’a~ pu 

rendre grfice au Seigneur pour la foi qui a animd la vie et la culture des peuples d’Amdrique latine durmat plus de cinq cents ans. Je remercie les Autoritds religieuses et 

civiles de leur collaboration, et tout le peuple brdsilien de la chaleur de son accueil. 

Dans la cathddrale de S~,o Paolo, j ’ai rencontrd les dvSques du Br~sil, les encourageant ",i ddvelopper la uouvelle dvangdlisation, pax la diffusion de la Parole de Dieu et 

par la tbrmation de tous les tiddles ",i une tbi toujours plus adulte. Auxjeunes, fi l’image des premidres communautds chrdtie~mes, j’ai rappeld que seul celui qui 
rencontre en Jdsus l’amour de Dieu et qui marche sur les pas du Seigneur pour le mettre en pratique peut devenir disciple et missionnaire. Je me souviens aussi de ma 

visite fi la ((Fazenda da Esperanga~), un rdseau de communautds accueillm~t les jeunes qui veuleut so~tir du tmmel de la drogue. Le poiut cuhninm~t du Voyage fut 
l’inauguration de la cinquidtne Confdrence gdndrale de l’~piscopat latino-amdricain et des Cara~bes, au Sanctuaire de Notre-Dame Aparecida. Sur les pas du Pape 

Je~-Paul II, j ’ai invitd les dvaques fi poursuiwe sur le chemiu d’une dvangdlisation nouvelle ((daus son ardeur~ dans ses mdthodes~ dans son expressiom), dans la 

perspective insdparabletnent thdologique et soci~]e de l’Encyclique Deus caritas est, que l’on peut rdsumer ainsi : c’est l’amour qui dotme la vie. Je confie les fi~its de 

ce Voyage fi Notre- Dame de Guadalupe, patronne de l’Amdrique, et au nouveau saint brdsilien, Frdre Antonio de Sant’Arma Ga]v~o. 

Je salue cordialement les pdlerins francophones prdsents ce matin, en particulier la Ddldgation des (Euvres ponlificales missionnaires. Je les invite, en cesjours qui nous 

prdparent fi la Pentec6te, fi implorer la venue de l’Esprit Saint. qui fagonne le c~eur des disciples et qui les invite fi l’audace missionnaire. 

Copyright du texte original ph¢rilingue ." Librairie Editrice Vaticane 
Traduction rdalisde par Zenit 
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Mexique : Manifestation inexpliqu~e ~ Notre-Dame de Guadalupe 
tMo de lumidre ayant ~< la lbrme et les mesures d’un emb~ou >7 

ROME, Mercredi 23 mai 2007 ()~i.!?~i!f:~24) Une manifestation ~< inexpliqude >> qui se serait produite fi la basilique de Notre-D~ane de Guadelupe, au Mexique, - 

proclamde par Jeau-t aul II reine du coutinent amdricain - a dtd signalde en avril demier pro le site des Infirmidres, tnddecins et professionels de santd catholiques de 

France (ACIM, http://u~w.acimps.org). I1 s’agit d’un halo de lumidre ayaaat ~ la folme et les mesures d’un embuon >>. 

Nous citons ci-dessous, pour information, le communiqud publid pax le site, alors que la ville de Mexico a adoptd une ldgislalion en faveur de l’avortement (c£ Zenit du 

25 m~ri12007). Le site publie dgalement des photos. 

Notre Drone de Guadalupe est pour les chrdtiens du monde entier le symbole de la ddfense de l’enfant fi naitre. Ceux qui sont allds ~, Mexico voir cette basilique ont 

pu voir l’immense foi qui se manifeste autour de cette reprdsentation de la Vierge. II se prdsente que la ville de Mexico - scule daus le pays - vient d’autoriser 

l’avortement jusqu"~ 12 semames de la grosscsse. 

~ Or devant des milliers de pdlerins, pendant la messe cdldbrde pour les eufants martyrs de l’avortement, l’image de Notre Dame s’est soudem dclairde au niveau de 
l’abdomen. Une sorte de lumidre intense~ une sorte de halo. Cette lmnidre a dtd photographide. I1 suffit d’avoir dtd en ce lieu pour comprendre que ce soit possible. En 

effet, devant l’image, il n’y a pas moins de deux tapis roulauts pour pe~mettre aux pSlerins de ddfiler plus vite. Et les flashes crdpiteut sans arr~t. 

~ Et eu se mpprochaut de cette luminositd, la forme d’un embryon appar~3t de ma~idre dvidente cotnme celle que j’ai pu le voir quandj’achetais le premier dchographe 
commercialisd par Hewlett Packaxt. Dans le sein de la Vierge que peut-il nous ~tre montrd sinon rimage de Jdsus lui-mame. A cette heure, nous n’en savons pas plus 

"MIRACLE DANS LA BASILIQUE ND de GUADALUPE" 30.04.2007 

~ Voici quelques pr~cisious ",i propos du <~ miracle ~> survenu le 24 avri12007 fi la Basilique ND de Guadalupe fi Mexico, aprds la ddcision du couseil municipal de cette 

ville de ldgaJiscr l’avortement fi la demaude jusque-lfi interdit. Les photos prdsentdes ici ont dtd euvoydes depuis le Mexique par le Pdre Luis Matos, supdrieur de la 

Commuuautd des Bdatitudes. Elles dtaient accompagndes d’ un commentaire en espagnol dont voici la traduction rdsumde. 

~ A la fin de la messe offerte pour les enfants avortds uon nds, l’assistance de la Basilique se demm~deJt ce qu’atteudait d’elle la Tr~s Sainte Vierge de Guadalupe. 

~ Tandis que beaucoup de fiddles pren~Jeut des photographies de l’ayate de Tepeyac, exposd et vdndrd dans le Basilique et au pied duquel la foule des pdlerius ddfile 

sur un tapis roulant, l’image de la Vierge a commencd ~ s’effacer, pour donner place ~ tree lumidre intense qui dmm~ait de son ventre, conslituant un halo brillant aymat la 

forme d’tm embryon. Avec un cadrage et un grossissement important, il est possible d’apprdcier la position de la lumidre qui provient rdellement du ventre de l’image 

de la SaJnte Vierge et n’efft ni un reflet, N un artdfact. 

~ I ,’iugdnieur Luis (?irault qui a dtudid l’image aiusi r~aJi~e a contirmd 1 ’authenticitd du udgatif et a pu prdciscr qu’il n’avait dtd ni moditid ni aJtdrd, par superpositiou 

d’ uu autre image par exemple. I1 a ddcouvert que l’image ne provient d’aucun retle~, mais sort littdmlement de l’intdrieur de l’image de la Vierge. 



<< I,a lumibre produite est tr6s blanche, pure et intense, diit~rente des lueurs photographiques habimelles produites par les tlashes. Cette lumi6re est entourde d’un haJo 

et parait tlotter fi l’intdrieur de l’alxtomen de la Vierge. 

~< Ce halo pos~de la fbrme et les mesures d’un embryon. En ett}t si on examine plus prdcisdment encore certe image en la t~Jsa~t toumer da~s un plan sagittal, on 
disqdngue fi l’intdrieur du halo certaines zones d’ombre qui ont les caractdristiques d’un embuon humain da~s le sein matemel 
ZF07052304 
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S~vahili Development in the T~ventieth Century 

Swahili, commonly referred to by native speakers as Kiswahili, is one of the major languages spoken in 

Africa. It is spoken by over 60 million people in eastern and central Africa. It is the national and official 

language of Kenya, Tanzania, and Uganda, and one of the four national languages of the iDemocratic 
Republic of Congo. Other countries where Swahili is spoken include Rwanda, Burundi, northern 

Mozambique, northern Zambia, Malawi and southern Somalia. 

About two million people speak Swahili as their first language most of whom are found along the East 

African coast, stretching from southern Somalia to the border between Tanzania and Mozambique, and 

the offshore islands of Lamu, Zanzibar, Pemba, the Comoros, and the northwestern part of Madagascar. 

Most of the other speakers speak Swahili as a second language in addition to their ethnic languages. 
However, there is a growing number &people who speak Swahili as a first language in major urban 

centers of East Africa. 

Swahili has a number of dialects marked by differences in certain phonological and lexical features. 
Some of the Swahili dialects include: Kisiu, Kipate, Kiamu, Kimvita, Kimtang ’ata, Kivumba, Kipemba, 
Kiunguja, Kimmbam, Kingazija and Kingwana. Besides these various dialects of Swahili, there is 
Standard Swahili which is based on Kiunguja dialect, the variety spoken in Zanzibar. Standard Swahili is 
a result of standardization undertaken by the East African Inter-territorial Language Committee in the 
1930s, during the British colonial era. This resulted in grammars, dictionaries, novels, short stories, 
poems, plays, school reading materials being written in Standard Swahili. The East African Literature 
Bureau (EALB) was established to facilitate the publishing of materials in Standard Swahili. Standard 
Swahili, called Kiswahili sanifu in Swahili, is recognized as the norm for the written language as 
embodied in books, newspapers and literal texts. It is also the norm in public domains such as 
education, media, and administration. It is the variety represented in major dictionaries and grammars of 
the language prepared in the twentieth centu~r and is the one used in most pedagogical materials prepared 
for learners of Swahili as a foreign language. Speakers of all the various dialects understand Standard 
Swahili. 

Initially Swahili was written using Arabic script as early as the 17th centulT, but this was replaced by the 

Roman script introduced by European missionaries whose main goals were to produce religious materials 
in Swahili and train evangelists to read and write in the language. Consequently, the Roman script was 

adapted and regularized in a standard orthography in the 1930s. 

Some of the major linguistic works during the colonial period include Fredrick Johnson’s A Standard 
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Swahili English Dictionary and A Standard English Swahili Dictionary (1939) and Ashton’s Swahili 
Grammar (1948). In the 1950s, Swahili saw an increasing number of Swahili literary works by novelists 

such as Shaaban Robert (e.g. Siku ya Watenzi Wore, Adili na Nduguze, Kusadikika, Kufikirika, Maisha 

Yangu na Baada ya Miaka Hamsini, Wasn, t wa Siti Binti Saad, etc.) and Mohamed Said Abdulla (whose 
Mzimu wa Warn wa Kale won first prize in the Swahili story writing competition in 1957/58 conducted by 

EALB). 

In the post-colonial period Swahili has continued to play a vital role in the daily social, political, 
economic and cultural life of the eastern and central Africa region at every level of the society. In 
Tanzania, Swahili is used throughout the country at all levels of government administration, in lower 
courts and in the mass media, and as the medium of instruction in public primary school. In Kenya, 
English is still widely used in government and private businesses, but Swahili is gaining popularity in 
other sectors of national life. In Uganda, the populari~ of Swahili as a national or official language often 
reflects the attitudes of the political faction of the day. Swahili is widely used but has never been adopted 
as an official or national language. In eastern iDemocratic Republic of Congo, Swahili remains an 
important lingua franca and is spoken by growing numbers of speakers. Swahili has become an important 
African language even beyond the East African region. In July 2002, the African Union adopted Swahili 
as one of its official languages. 

Today, there are various institutions in the region that continue to advance Swahili development and 
studies. For example, there are Baraza la Kiswahili la Taifa (BAKITA, the National Swahili Council of 
Tanzania), Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili (TUKI, the Institute of Kiswahili Research), and Chama 
cha Kiswahili cha Taifa (CHAKITA, National Swahili Association of Kenya), as well as Swahili 
departments at universities in Kenya, Tanzania, and Uganda. The Kiswahili journal, published by TUKI, 
is a venue for scholarly articles that focus on linguistic, literary, stylistic and other aspects of the 
language. The journal accepts articles in both Swahili and English. Other journals such as Mulika 
provide a venue for pedagogically oriented articles in Swahili. Numerous conferences, workshops and 
symposiums addressing Swahili issues are regularly organized. Proceedings of these meetings are 
published and disseminated. Since the 1970s, there has been an explosion of literary works in Swahili. 
Such writers as Penina Muhando, Euphrase Kezilahabi, Mugyabuso Mulokozi, Ebrahim Husein, Said 
Ahmed Mohamed, Jay Kitsao, Chacha Nyaigotti Chacha, Wadi Wamitilla, Hamu Habwe and others have 
distinguished themselves as serious Swahili writers. 

Towards the end of the 20th century Swahili became, and it continues to be, one of the most widely 
taught African languages in colleges and universities around the world. For example, in the United States 
alone Swahili is taught at over one hundred universities. A variety of materials have been produced to 
facilitate Swahili teaching and learning. 

S~vahili People and History 

The population that speaks dialects of Swahili as its first language live along the East African coast in the 
traditionally Swahili speaking areas. These Swahili speaking people came into contact with visitors who 
were interested in trading along the East African coast. Arabs and Persians arrived as early as the 2nd 
century A.D. They settled and intermarried local people thus influencing the local cultures and traditions. 
As a result many Swahili people adopted and modified foreign traditions. On the island of Zanzibar, for 
example, the traditional new year, ~lwaka Kogwa, is celebrated during the month of June, like the Persian 
new year, Neiruz. Islam was introduced by Arabs who came later to the East African coast. Many 
Swahili converted to Islam and today Islam is the predominant religion along the coast. 

Swahili Language and Culture 
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The word Kiswahili is a general term for the many varieties of languages spoken along the iEast African 

coast. It is claimed to originate from the Arabic word sahel, meaning ’coast.’ Ki- is a prefix referring to 
language. Some dialects appear with variants such as chi- as in Chimiini, a Swahili dialect spoken in 

southern Somalia, or shi-, as in Shingazija, a variety spoken on the Ngazija island of the Comoros. 

Nouns in Swahili are grouped into classes referred to as grammatical genders. Each class has two distinct 
prefixes, one marking singular nouns, the other plural nouns. Each class is roughly associated with 

certain semantic characteristics; for example, there are classes for human beings, plants, abstracts 

concepts. Swahili has a system of concordial agreement whereby subject nouns obligatorily and object 

nouns often optionally agree with the verb of the sentence. 

Due to long term contact and other sociocultural aspects, Swahili has been influenced by other languages 
including Persian, Arabic, Portuguese, German and English. There are many S~vahili words of foreign 
origin, such as: adhabu ’punishment’ (Arabic); meza ’table’ (Portuguese), serikali ’government’ 
(Persian); shule ’school’ (German) and shat~ ’shirt’ (English). Swahili continues to borrow extensively 
from English especially in the fields of modern science, technology, the market economy and socio- 
political spheres. 

Swahili speakers share a unique way of expressing time, day or night. Sunrise or sunset are two focal 
points used to tell time. The first hour of the day, therefore, comes after sunrise, not after midnight, and 
the first hour of the night comes after sunset. Also unique to Swahili speakers is the way they 
communicate with each other indirectly through proverbial messages on the popular multipurpose kanga, 
also known as leso. 

Why Study Swahili? 

Swahili is the most widely taught African language in academic institutions both in Africa and the rest of 
the world. People learn Swahili for various reasons. For example, many American institutions of higher 

learning require students to learn a foreign language to fulfill graduation requirements and Swahili fulfills 

this requirement. Individuals with academic and research interests in East Africa find Swahili a useful 
tool to help them in the field, iFrom archaeologists digging for fossils in the Great Rift Valley to linguists 

researching on African languages, researchers find Swahili invaluable in their work. Yet others study 

Swahili in order to participate in study abroad programs targeting East Africa. Because of the multiplicity 
of local languages spoken in this region, researchers find the knowledge of Swahili important especially 

because they arc able to access speakers of other languages through the region’s lingua franca. Other 
people learn Swahili for heritage purposes while others learn it as a way of identifying with African 

languages and cultures. 

Since 1960s, Swahili has attracted many students who desire to identi~" with Africa for various reasons. 
The first president of Tanzania, Julius Nyerere, was seen as an important African leader. His political 
ideology of ujamaa in the 1970s excited students and scholars all over the world; because Swahili was 
central in his vision of a free African country, he vigorously advocated its use. For instance, he translated 
some of Shakespeare’s plays into Swahili, e.g. Juliasi Kaisari (Julius Caesar) and Mabepari wa Venisi 
(The Merchant of Venice). The African American annual cultural festival of Kwanzaa derives its name 
from the Swahili word, kwanza, meaning ’first.’ The seven principles of this festival, called Nguzo Saba 
are expressed in Swahili. 

Swahili language is also making its presence in the arts world in songs, theaters, movies and television 
and radio programs. For example, Swahili is aired in radio broadcasts such as British Broadcasting 
Corporation (BBC), Deutshe Welle, Voice of America, (VOA), Radio Moscow International and others. 
The lyrics for the song titled ’Liberian Girl’ by Michael Jackson has Swahili phrases: Nakupenda pia, 
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nakutakapia, mpenzi we (I love you too, and I want you too,, my dear!). The popular iDisney movie, 7he 

Lion King features several Swahili words, for example simba (lion), rafiki (friend), as the names of the 
characters, and the Swahili phrase hakuna matata (No troubles or no problems). 

Knowledge of Swahili is essential whatever the area of research. Learners find its study satisfying for 

many reasons. As its use expands beyond its traditional East African borders, Swahili is poised to 
become an important medium of world communication and area of study and entertainment. 

The Status of the Swahili Language Learning in the United States Today 

The teaching of Swahili in the United States dates back to the late 1950s when Programs in African 

Languages (PALs) were formally established as an integral and crucial component of the National 

Defense Educational Act (NDEA) of 1958. iFor the first time, under Title V! of the Act,, the federal 
government encouraged American students to study the less commonly taught languages (LCTLs), 

including African languages. Swahili was among the first African languages introduced in colleges and 

universities. By the late 1960s Swahili had gained popularity, becoming one of the leading African 

languages. There has been a significant increase in the number of Swahili programs in U. S. schools. By 
the end of 2000, there were more than ninety institutions offering Swahili at various levels: elementary’, 

intermediate, advanced and beyond. This growth is attributed to various factors. 

In the 1950s Swahili became a major medium in the nationalist movements in Kenya and Tanzania. In 

this respect it became the national language after independence in both countries. More importantly, 

Swahili became a major medium of Tanzania’s socialist ideology (ujamaa) in the 1970s. As the ujamaa 

ideology fascinated scholars and students in various parts of the world, so did its medium, Swahili. 

Various institutions were established to promote the language. These institutions did not only produce 

scholars and experts in Swahili but also became important sources for Swahili instruction in the U. S in 

terms of availability of language instructors who are native speakers, availability of learning/teaching 
materials and training ground for American scholars whose studies focused on Swahili language and 

culture. The institutions play a vital role in hosting many Swahili study abroad programs. 

As Swahili programs expanded in the 1970s in the U. S., the need for textbooks specially designed for 
teaching Swahili in American colleges increased. As a result, Swahili scholars ventured into publishing 
such texts, some of which are still in use today. However, prior to 1980, most of these texts were 
grammar translations and audio-lingual in nature. The 1990s saw Swahili scholars beginning to address 
the need to produce communicatively oriented Swahili textbooks. This need is legitimate in the sense that 
communicatively oriented language instruction has proven to be an effective teaching methodology for 
foreign language instruction. Effective methodologies in foreign language teaching should be reflected in 
appropriately designed materials. 

Swahili programs are often incorporated in the depamnents of linguistics, African languages and 
literature; programs and centers of African studies, and African-American studies. Elementary~ and high 
school students are also increasingly exposed to Swahili language and culture through outreach programs 
and global festivals. 

ABOUT STANDARDS FOR SWAHIL! LANGUAGE LEARNING 

The standards are not a stand-alone document, nor do they constitute a curriculum or syllabus. Rather, 
they are intended to assist educators, whether at the level of the individual classroom, school, or district, 
in developing standards-based Swahili curricula. 

The generic Standards for Foreign Language Learning: Preparing for the 21st Century is a visional 
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document based on the premise that every American student should have the opportunity" to develop 

proficiency in a second language in an articulated sequence of instruction. Consequently, the Sample 

Progress Indicators contained in the generic document reflect this ideal learning situation and describe in 
broad terms the expected outcomes of such an extended curriculum. The generic standards document 

reflects a progression in our understanding of how language is used. 

The Swahili standards document is divided into five goals taken directly from the generic document for 
foreign language learning. Each goal is supported by two or more content standards that elaborate what 
students should know to achieve the goals. They are followed by sample progress indicators, which 
describe what students need to be able to do to meet the standards at different developmental stages - 
beginning, intermediate, and advanced. These smnple progress indicators are cumulative and neither 
prescriptive nor exhaustive. Intermediate and advanced students are expected to exhibit the progress 
indicators of the lower levels as well as the progress indicators of their own level. 

The beginning, intermediate, and advanced sequences are assumed to cover the K-16 sequence even 
though we understand that majority of African language students, including Swahili, do not begin their 
language studies until college or university. However, the Swahili standards that assume beginning, 
intermediate, and advanced sequences provide the opportunity for the learning of Swahili to begin at any 
level. 

The Swahili standards are applicable to current classroom reality. The sample progress indicators for any 
level can easily be spiraled up and down in the level of sophistication in order to accommodate learners of 
different language backgrounds and levels. The standards are also applicable to heritage learners who are 
often already familiar with various aspects of Swahili culture. In recent years, a growing number of 
heritage learners have been entering the university Swahili programs with prior knowledge of Swahili 
language and culture. Such learners can be allowed to begin their language learning either at the 
beginning, intermediate, or advanced level depending on the sample progress indicators that they 
demonstrate at the entry level. 

The Swahili-specific examples under each sample progress indicator serve as a starting point for teachers 
to conceptualize how the standards might be applied in the classroom. In addition, the sample learning 
scenarios demonstrate how the standards and progress indicators might be used as the foundation for a 
unit or a daily lesson. Most of the sample learning scenarios can be expanded or modified for different 
classroom situations at various levels. 

The Swahili standards were developed with an integrated approach in mind, encouraging the use of 
activities to develop speaking, listening, reading, and writing competence. These skills are to be 
transacted through a spiraling and recursive process at all levels to lead toward developmentally 
appropriate communicative competency in Swahili. The inclusion of the latest instructional technologies 
brings the Swahili language and culture into the classroom in an immediate and authentic way, and 
provides an additional means for achieving the standards. 

NATIONAL STANDARDS 

Standards for Swahili Language Learning is intended for many audiences and for many purposes. It 

describes on a national level what we expect our students to know and be able to do. It is our message to 

legislators, educators, board of education, communities, parents, and students. It is a guide for state 
curriculum frameworks. At the district and local levels, it is a guide for curriculum development. 

It is important to understand that this document is not meant to be a classroom tool. It is not a curriculum 
for a Swahili course. Neither is it a direct guide for daily lesson planning. Standardsjbr 5~’ahili 
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Language Learning does not mandate methodology, and it is not textbook bound. It does not tell any 

instructor how to teach. It offers a framework that provides a destination, not a road map. 

Standards for Swahili Language Learning is a statement of what students should know and be able to do. 
State and college frameworks provide a curricular and programmatic context. Curriculum guides further 
define course content in a coordinated sequence. Lesson plans translate curriculum into meaningful and 
creative activities for the individual classroom. 
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STANDARDS FOR LEARNING SWAHILI 

GOAL ONE Communication Uwasilianaji 

Communicate in Swahili 

Standard 1.1 Interpersonal Communication 

Students engage in conversation or correspondence in Swahili to provide and obtain 

information, express feelings, and emotions, and exchange opinions. 

Standard 1.2 Interpretive Communication 

Students understand and interpret spoken and written Swahili in a variety of topics. 

Standard 1.3 Presentational Communication 

Students present information, concepts, and ideas in Swahili to an andience of listeners or 

readers. 

GOAL TWO Cultures Utamaduni 

Gain Knowledge and Understanding of the Cultures of Swahili-Speaking People 

Standard 2.1 Practices of Culture 

Stndents demonstrate an understanding of the relationship between the practices and 
perspectives of Swahili-speaking communities. 

Standard 2.2 Products of Culture 

Students demonstrate an understanding of the relationship between the products and 

perspectives of Swahili-speaking communities. 

GOAL THREE Connections Uunganishaji 

Use Swahili to Connect with Other Disciplines and Expand iKno~vledge 

Standard 3.1 Making Connections 

Students reinforce and further their knowledge of other disciplines through Swahili. 

Standards 3.2 Acquiring Information 

Stndents acquire information and recognize the distinctive viewpoints that are only 

available through Swahili. 
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GOAL FOUR Comparisons Ulinganishaji 

Develop Insight through Swahili into the Nature of Language and Culture 

Standard 4.1 Language Comparisons 

Students demonstrate understanding of linguistic relativity through comparisons of 
Swahili and other languages. 

Standard 4.2 Cultural Comparisons 

Students demonstrate understanding of cultural relativity through comparisons of Swahili 
culture and other cultures. 

GOAL FIVE Communities ~iamii 

Use Swahili to Participate in Communities at Home and Around the World 

Standard 5.1 School and Community 

Students use Swahili both within and beyond the school setting, 

Standard 5.2 Lifelong Learning 

Students show evidence of becoming lifelong learners by using Swahili for personal 
enjoyment and enrichment. 
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SAMPLE PROGRESS INDICATORS 

Communication Uwasilianaji Goal One 

Communicate in Swahili 

For American students, the ability to communicate in languages other than English will become an 
increasingly important asset in the rapidly shrinking, interdependent world of the 21 st centmy. In the 

course of their work or their leisure activities, students who have studied Swahili may be called upon to 

interact with Swahili speakers from East Africa and elsewhere. They must be able to interpret the 
concepts, ideas and opinions expressed by Swahili speakers through their media and their literatures. 

They may be asked to present information for an audience orally or in writing. 

Goal One focuses on language use and communicative competence. It is clearly evident that schools 
and universities across the countw employ a great variety of approaches, methods and techniques in 

teaching Swahili, depending on local conditions such as the level of the students, the makeup of the class, 

and the aims &the curriculum. The key consideration, however, is the quality of the results. 
Consequently, Goal One does not refer to specific course content, but rather to the outcome of instruction, 

that is, how students are able to use Swahili to communicate with others, and how effectively they can use 

communication strategies to cope in linguistically unfamiliar or challenging situations. These linguistic 

outcomes can be broken down into three communicative modes: the interpersonal mode, the interpretive 
mode, and the presentational mode. 

Interpersonal mode: Interactive communication via conversation or written exchanges 

In the interpersonal mode, two or more individuals interact with one another, as they take 
turns expressing themselves in speech and through body language or in writing. They 
have the opportunity to negotiate meaning, that is, to check whether their intentions are 
accurately understood and, if not, to make necessary adjustments or clarifications, iMost 
commonly, the interpersonal mode is employed in face-to-face conversation, telephone 
calls, and videoconferencing, but it is also used in the exchange of notes, e-mail 
messages, computer chatting, text messages, and personal letters. 

Interpretive mode: Understanding what one hears or reads. 

In the interpretive mode, one or more individuals try to understand what others have said 
or written. The stronger the individual’s command of the language and the greater their 
understanding of cultural referents, the more precise this interpretation will be. The 
interpretive mode is used when one listens to the radio, lectures, and recordings, when 
one goes to a concert or to the theatre, when one watches television or a movie, and when 
one reads a book or magazine. There is no opportunity for negotiating meaning through 
interaction with another speaker. 

Presentational mode: Expressing one’s ideas in speech or writing 

In the presentational mode, one or more individuals communicate their thoughts to 
listeners or readers. These activities may, take the form of an oral presentation, a phone 
message, an audio/video recording or a written text. There is no opportunity for the 
listener to negotiate the meaning. 

These communicative modes are reflected in the three standards under Goal One. To meet these 
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communicative standards, students must have ample opportunities to experience Swahili as it is spoken 
and written in Swahili-speaking countries. They need to develop effective strategies for expressing 
themselves and for understanding authentic spoken and written materials in Swahili. 

STANDARD 1.1 INTERPERSONAL COMMUNICATION 
Students engage in conversations or correspondence in Swahili to provide and obtain information, 

express feelings and emotions, and exchange opinions. 

This standard focuses on interpersonal communication. In beginning Swahili classes, students can quickly 
learn a number of phrases that permit them to interact with each other. In the course of their study, they 
grow in their ability to communicate with others in Swahili in a culturally appropriate manner on a variety 
of topics. 

Sample progress Indicators, Be~innin~ 

Students use appropriate Swahili expressions and gestures to greet and take leave of teachers and 
classmates. 
Students give and follow simple instructions in Swahili in order to participate in classroom 
activities. 
Students share their likes and dislikes in S~vahili ~vith each other or with students on other schools 
via notes, letters or e-mail. 
Students play roles in Swahili everyday situations, such as buying wares in the market or ordering 
food at a restaurant. 
Students talk about and describe aspects of the Swahili world, such as food, clothing, t?20e of 
dwellings, modes of transportation, buildings, and monuments. 
Students ask and answer questions in Swahili about topics such as family, school, animals, 
familiar objects, and possessions. These exchanges may be done in person or via notes, e-mail, 
audiocassettes or videotapes. 

Sample progress indicators, Intermediate 

Students use Swahili in culturally appropriate gestures in everyday social situations, such as 
greeting, leave-taking or introductions. 
Students give and follow instructions in Swahili related to daily classroom activities. 
Students engage in S~vahili role-play situations where they request and receive information, 
goods, and Sel~’ices, such as going to a restaurant an ordering food. 
Students share opinions, preferences and feelings in Swahili with their classmates. 
Students exchange information in Swahili via notes, letters or email on familiar topics, such as 
personal interests, memorable experiences, school activities, and family life. 
Students use Swahili to discuss reading selections, songs, and videos from Swahili cultures. 
Students share their opinions, via discussion or written exchanges in S~vahili on what they have 
recently read or seen, such as articles, short stories, books, comics, movies, videos, music, and 
art. 

Students engage in Swahili role-play or participate in authentic situations where they clarify 
information, such as comparing transportation schedules with a clerk, or solve problems, such as 
exchanging an unwanted item in a store. 
Students use Swahili to discuss current issues or historical events, for example, elections. 

Sample Progress Indicators, Advanced 
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Students use Swahili to greet one another and engage in extended conversation about everyday 
topics, such as weather, friends, leisure activities, school, and family. 
Students use Swahili to talk extensively with classmates about past, present, and future activities, 
such as weekend plans, vacation, jobs and travel. 
Students use Swahili to discuss topics pertinent to their personal and professional lives, such as 
career choices, goals, and aspirations. 
Students engage in role-play or participate in real-life situations where they use Swahili to clarify 
information, such as reporting an incident to authorities, or solve problems, such as negotiating 
conditions for a j ob. 
Students compare, contrast, and analyze in Swahili their opinions on topical issues, such as recent 
films and current events. 
Students conduct interviews in Swahili with individuals on personal, social, and professional 
topics, for example, East African students’ views of the American system of education. 
Students use Swahili to discuss social issues, such as immigration, homelessness or 
unemployment. 
Students use Swahili to analyze the social and philosophical ideas expressed in literature and 
other media. 
Students use Swahili to make, adjust and review individual and group plans. 

STANDARD 1.2 INTERPRETIVE COMMUNICATION 
Students understand and interpret spoken and written Swahili on a variety of topics. 

This standard focuses on the understanding and interpretation of spoken and written Swahili, that is, 
listening and reading comprehension. In the area of listening, students have a variety of opportunities to 
develop their comprehension ability, including following classroom instructions, listening to audio and 
video recordings, watching movies in Swahili, attending concerts of Swahili artists, and hearing guest 
speakers or lecturers. In addition, students of Swahili have access to a wealth of authentic reading 
materials, including comic books, stories, poems, magazines and newspaper articles, novels and plays. 

Sample Progress Indicators, Beginning 

Students follow oral instructions in Swahili related to daily classroom activities. 
Students understand oral and/or written statements in Swahili on familiar topics, such as numbers, 
time of day, and weather. 
Students read and/or listen in Swahili to descriptions and identify the corresponding pictures or 
illustrations, such as people, animals, objects, places, common activities, weather and time of day. 
Students understand familiar songs, poems, videos, stories and folk tales in Swahili. 
Students understand brief spoken or written Swahili messages on familiar topics, such as personal 
preferences, family, school, and celebrations. 
Students understand the content of simple Swahili realia, such as picture books, menus, posters or 
advertisements. 

Sample Progress Indicators, Intermediate 

Students understand and follow oral and written directions in Swahili related to daily classroom 
activities. 
Students understand spoken and written messages in Swahili on topics of personal interest, such 
as family life, leisure and school activities, and everyday occurrences. 
Students understand and identify main ideas and principal characters in brief reading selections 
and Swahili cultures. 
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Students understand information from simple accessible Swahili materials, such as television 
progrmns, youth magazines, the internet, and videos. 
Students understand the main ideas and significant details of materials in Swahili, which are 
accessible to teenage readers, such as magazine articles, short stories, poetry and short novels, for 
example. 
Students understand information from Swahili Internet sources on a variety of topics, for 
example, weather, current events, and sports. 
Students understand the plots, characters, and themes in Swahili literary works. 

Sample Progress Indicators, Advanced 

Students understand the main ideas and significant details of level-appropriate spoken and 
recorded materials in Swahili, such as songs, videos, commercials, films, interviews, and live 
presentations. 
Students understand the important concepts and significant details presented in Swahili in formal 
lectures and group discussions. 
Students understand the main ideas and significant details of Swahili newspaper and magazine 
articles, as well as Intemet sites, on current events and topics of general interest. 
Students understand the main ideas and significant details of Swahili oral literature, such as 
poems, folk tales, children’s games. 
Students understand the main ideas and significant details of Swahili literary works, such as 
poems, short stories, plays and novels. 
Students understand a significant anaount of Swahili language humor, such as j okes, wordplay, 
and riddles. 
Students understand the multilevel meanings of Swahili proverbs and idioms. 

STANDARD 1.3 PRESENTATIONAL COMMUNICATION 
Students present injbrmation, concepts, and ideas in 5~’ahili on a variety of topics to an audience oJ 

listeners or readers. 

This standard focuses on the presentation of information, concepts, and ideas in spoken and written 
Swahili. This standard includes oral presentations, whether live or recorded, and the writing of a variety 
of texts, ranging from captions, slogans, letters, and poems to longer stories and skits, articles and essays. 

Sample Progress Indicators, Be~innin~ 

Students dramatize Swahili songs and poems. 
Students prepare and present in Swahili short illustrated personal descriptions of topics, like their 
home or their family. 
Students prepare and present and/or record in Swahili puppet shows, short skits, and simple plays 
based on familiar folktales and stories 
Students retell stories in oral and written Swahili. 
Students prepare and contribute information in Swahili for an audio or video exchange or for web 
page on topics, such as school and hobbies. 
Students prepare and present short announcements in Swahili, such as the current date, time and 
weather information. 

Sample Progress Indicators, Intermediate 

Students prepare and present brief reports in Swahili about personal experiences, school 
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happenings, and current issues. 
Students prepare, illustrate, and present materials in Swahili, such as advertisements, posters and 
menus. 

Students dramatize poems, stories, songs, skits or short plays in Swahili, for example, a Swahili 
folk tale. 
Students prepare and record original materials in Swahili, such as puppet shows, fashion shmvs, 
and video or audio newscasts. 
Students write original compositions and/or journal entries in Swahili on topics of personal 
interest. 
Students perform scenes from Swalfili plays, live or on video. 
Students demonstrate and explain in Swahili how to accomplish a task, such as making pilau 
(fried rice). 
Students create and present skits or short plays in Swahili on a variety of topics. 
Students create and present oral reports in Swahili on topics of their choice. 
Students create and distribute Swahili newsletter or web page. 
Students write and produce a short original Swahili recording, such as a newscast, a talk show, or 
a game shiny. 

Sample Progress Indicators, Advanced 

Students perform scenes in Swalfili from plays and/or recite poems or excerpts from short stories. 
Students write original poems, song lyrics, stoiles, or skits in Swahili. 
Students prepare j ob applications and/or write other business letters in Swahili. 
Students write and produce an original Swahili recording, such as a newscast, a talk show, or a 
game show. 
Students participate in a panel discussion where they review and critique a Swahili movie, such as 
Ron Mulvihull and Martin Mhando’s ~kIaangarnizi: The Ancient One (Gris-Gris Films, 2000). 
Students evaluate, analyze, and critique an article from a S,vahili newspaper such as TaiJb Leo, 
Alasiri, Majira, Ukuru, Mtanzania, or Nipaske. 
Students prepare an analysis ofa Swahili literary work. 

Culture Utamaduni Goal Two 

Gain knowledge and understanding of the cultures of Swahili-speaking people 

In addition to coastal Swalfili culture, there are many cultures which embrace Swahili as their means of 
expression and communication. In fact, each community, region or count~~ in which Swahili is spoken 
(e.g., Tanzania, Kenya, Uganda, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi) has its own 
philosophical perspectives and world-view. The perspectives of a culture are derived from its values, 
beliefs, attitudes, and ideas. The interrelationship of ideas and values helps to explain "why" and to 
anticipate "how" a particular culture will respond to events, problems, and questions. Since a given 
curriculum cannot include all of the Swahili cultures, most programs focus on East African Swahili. 

The study of Swahili enables the students to understand diverse cultures of the world. It prepares them to 
interact successfully with members of Swahili-speaking communities with a minimum of 
misunderstanding. As global proximity increases, students need to develop a greater awareness of other 
people’s ~vorldviews, their way of life, and their patterns of behavior. They also need to recognize the 
significant cultural contributions that Swahili-speaking communities have made to world civilization. 

Goal Two focuses on Cultural Competence, that is, the ability to understand the cultures of Swahili- 
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speaking people, and, eventually, the ability to function in a culturally appropriate manner in a Swahili- 
speaking milieu. As part of their Swahili curriculum, students arrive at a greater mlderstanding of the 
human condition as reflected across the centuries and around the globe in Swahili literature, art and 
philosophy. 

The acquisition of knowledge and understanding of cultures depends on several key factors, including the 
ability to obselwe and analyze culture, and support the development of empathy toward other peoples. 

Within this standards document, the term "Culture" is understood to include the philosophical 
perspectives, social practices, and products of a society. 

The perspectives of a culture are the ideas, beliefs, attitudes and values of its people. 

The practices of a culture are seen in its patterns of social interaction and reflect its cultural perspectives. 
Each country, region or sub-group has developed its own system of interpersonal interaction, which is 
reflected in conversational conventions, gestures, social etiquette, business and legal procedures, leisure 
activities, religious customs, and the like. In short, these forms of social behavior embody the knowledge 
of"What to do when and where." Some of these may be similar to practices in other cultures, while 
others may be quite different, giving rise to possible misunderstandings by those who do not know how to 
interpret them within their own cultural context. 

The products of a culture include concrete aspects of daily life, such as foods, clothing, type of housing, 
utensils, and inventions, as well as the concrete and abstract elements of social organization, found in 
educational, health, scientific, business, entertainment, recreational, and judicial institutions. Swahili 
cultures have provided the stimulus to produce many important literaD7 and artistic achievements. 

The above three aspects of culture are interwoven ~vithin the standards under this goal. 

STANDARD 2.1 PRACTICES OF CULTURES 
Students demonstraw an understanding of the relationship between the practices and pe~’pectives of the 

cultures of Swahili-speaking communities. 

The first standard emphasizes social interaction. Students interpret Swahili social patterns in terms of 
corresponding cultural values and attitudes and interact with speakers of Swahili in a culturally 
appropriate manner. It focuses on cultural practices that reflect traditions, beliefs, and structures of 
societies. 

Sample progress Indicators, Be~innin~ 

Students use appropriate gestures and Swahili expressions for greetings, leave takings and 
common classroom interaction. 
Students participate in age-appropriate cultural activities such as games, songs, dances, 
celebrations, stou telling, or dramatizations.. 
Students identify social customs that are of interest to either children or adults, topics, may 
include traditional foods, aspects of family life, and typical holidays in various Swahili regions. 
Students identify the similarities and differences between school life in their own region and in 
Swahili regions. 

Sample progress Indicators, Intermediate 
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Students observe and use age-appropriate Swahili verbal and nonverbal communication in 
conversations and messages. 
Students learn about and participate in activities enjoyed by Swahili-speaking people such as 
games, sports, music, dance, drama, and celebrations. 
Students recognize and develop an awareness of the diversity of social customs in Swahili- 
speaking communities; topics may include family life, folklore, and typical holidays, such as 
Christmas, New Year’s or Eid el Fitr. 
Students discuss generalizations that outsiders may make about the people and customs of 
Swahili-speaking communities, such as, "All Swahili people are Muslims." 
Students learn about and participate in activities enjoyed by Swahili-speaking teenagers and 
adults such as sports, music, games, and entertainment. 
Students watch Swahili movies, commercials or documentaries and identify typical cultural 
patterns and social behaviors that they see on the screen. 

Sample progress Indicators, Advanced 

Students interact in a culturally appropriate manner with Swahili-speaking people of various 
backgrounds in a variety of contexts, such as welcoming guest speakers or exchange students, 
participating in field trips or studying abroad. 
Students analyze social, economic, geographic, and historical factors that affect cultural practices 
in various Swahili cultures, such as weddings, family celebrations, and gender roles. 
Students discuss and participate in cultural practices characteristic of various regions of the 
Swahili world, such as preparing typical foods, attending musical and theatrical performances, 
and participating in sports events. 
Students examine and discuss com~ections between cultural perspectives and behavioral patterns 
typical of various cultures as seen in Swahili fihns and videos 

STANDARDS 2.2 PRODUCTS OF CULTURE 
Students demonstrate an understanding of the relationship between the products and perspectives of the 

cultures of Swahili-speaking communities. 

Students learn to interpret the many varied products of Swahili-speaking communities, such as clothing, 
food, architecture, music, fihns, literary texts, architecture, and inventions, in terms of underlying cultural 
values and attitudes. This standard focuses on the cultural products of the Swahili-speaking world and 
how they relate to the traditions, beliefs, and structures of the society. 

Sample progress Indicators, Beginning 

Students identify and recognize products and symbols of the Swahili world, such as foods, 
clothing, type of dwellings, modes of transportation, and famous monuments. 
Students identify and learn about products reflecting the lifestyle of people in various Swahili 
communities, such as household items, clothing, and foods. 
Students recognize and experience or interact with the products of S~vahili cultures, such as 
children’s songs, children’s videos, and selections from children’s literature. 
Students identify age-appropriate folk art and crafts t~ical of Swahili cultures, and, where 
appropriate, produce similar pieces, such as Swahili masks, sculptures, tie-dye materials, and 
beaded materials. 
Students identify the general characters and themes of S~vahili comic books and magazines 
targeting youths and young people. 
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Sample progress Indicators, Intermediate 

Students listen to music and watch Swahili films or television programs that are popular with 

young people in East and Central Africa. 

Students learn about and recognize artistic contributions, from Swahili cultures in areas such as 

art, music, dance, drama, theater, film, fashion, and cuisine. 

Students identify and explore the function of everyday products from the Swahili world, such as 

food, clothing, household items, tools, sports equipment, and musical instruments. 

Students identify the general themes of music and television/radio programs that are popular 

among young people in various parts of the Swahili world. 

Students view films and photographs of the Swahili region, and identify representative cultural 

products, for example, the kanga, hand-woven crafts, carvings, etc 

Sample progress Indicators, Advanced 

Students discuss and analyze various artistic products of Swahili regions, such as theater and 

dance performances, novels and poetry, sculpture and painting, cinema and crafts. 

Students explore social, economic, political, and religious institutions of Swahili cultures and 

learn how they reflect the values of the people. 

Students identify maj or historical, political, and artistic contributions by Swahili speakers to 

world civilization. 

Students identify and analyze major religious influences within Swahili-speaking communities. 

Students discuss and analyze concrete products that reflect daily life in various regions of the 

Swahili world, such as foods, clothing, and dwellings. 

Students listen to music and view films from East Africa and other parts of the Swahili world and 

identify and discuss cultural values and perspectives. 

Students listen to radio and view current Swahili television programs, such as newscasts, and 

discuss the types of topics that are emphasized and the cultural perspectives they reveal. 

Students identify and analyze the social, political, and educational institutions in Swahili- 

speaking communities. 

Students read and discuss articles from Swahili magazines and newspapers, and analyze the 

perspectives suggested by the author or the publication. 

Students distinguish varieties of Swahili. 

Connections Uunganishaji Goal Three 

Use Swahili to connect with other disciplines and expand knowledge. 

Goal Three encourages students to use their Swahili communication competence, developed under Goal 
One, and their cultural tmderstanding of the world, developed under Goal Two, as a way of broadening 
knowledge. This goal recognizes that "Knowledge is Power" and that people who can use a second 
language to acquire information will be better equipped to function in the world of the Twenty-first 
century. When the study of Swahili is connected to other disciplines, students’ learning expands beyond a 
limited focus on language acquisition to encompass a broader and more enriching educational sphere. 

The interdisciplinary activities related to this goal help students identify and use information available to 
them in Swahili. In addition to getting information from human resources, students consult print 
resources, such as encyclopedia, books, magazines, and newspapers, as well as other media, radio, 
television, film, CD-ROMs, and the Internet. 
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The Connections Goal includes two standards. The first encourages the building of connections between 
Swahili and other disciplines. The second focuses on using Swahili to acquire information. 

STANDARD 3.1 IMAKING CONNECTIONS 
Students reinforce andjhrther &eir knowledge of other disciplines through Swahili. 

In this standard, students use Swahili to learn more about other subject areas, either within or outside the 
Swahili language class. Students are also encouraged to use Swahili as a tool to access additional 
resources linked to other courses they are taking and to integrate the information acquired in Swahili into 
these other courses. 

As schools and colleges become increasingly committed to an interdisciplinary approach to education, 
Swahili teachers are well placed to integrate a broad range of disciplines into their programs. Within the 
Swahili classroom it is natural to introduce topics such as geography, history, art, music or literature. 

Sample Progress Indicators, Be~innina 

Students demonstrate in Swahili an understanding of basic concepts such as weather, simple 
math, simple measurements, and plant and animal life. 
Students expand their knowledge, through Swahili, of other subject areas, such as geography, by 
learning the nmnes and locations of major countries. 
Students discuss topics from other school subjects in Swahili, such as geographical information, 
weather and other scientific phenomena, and historical facts and highlights. 

Sample Progress Indicator, Intermediate 

Students understand simple articles or video segments in Swahili on topics from other school 
subjects, such as history, anthropology, or environmental studies. 
Students report in Swahili, either orally and/or in writing, on topics being studied in other classes. 
Students expand their knowledge of other subj ect areas, such as geography, by studying the 
geographical features of East Africa and other Swahili regions. 
Students bring knowledge gained in Swahili class to bear on classes in other disciplines. 
Students broaden their awareness of other disciplines through exposure to topics presented in 
their Swahili classes. 

Sample Progress Indicator, Advanced 

Students discuss extensively in Swahili topics from school subjects, such as history, worldwide 
health issues, and environmental concerns. 
Students report in Swahili, orally and/or in writing, on topics being studied in other classes. 
Students broaden their awareness of other disciplines by doing further research on topics 
presented in their Swahili classes. For example, a reading of NaushangiliaMlimaKenyaby 
Jomo Kenyatta can inform students on cultures and traditions during pre-colonial and colonial 
times. 
Students expand their knowledge about the countries and communities in which Swahili is 
spoken. 

STANDARD 3.2 ACQUIRING INFORMATION 
Students acquire information and recognize the distinctive viewpoints’ that are only available through the 

Swahili language and Swahili cultures. 
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hi this standard, students use their Swahili competence and cultural knowledge to acquire new 
information and discover new cultural perspectives. This may occur within the school setting or in 
conjunction with work and leisure activities. 

As students develop their Swahili competence, they acquire new perspectives on language and culture. By 
knowing Swahili, they significantly expand the sources of information available to them. They can talk 
with S~vahili speakers. They can discover the contributions of Swahili writers, philosophers, and artists to 
world civilization. Moreover, they can take advantage of the extensive Swahili resources available only in 
Swahili language. 

Sample Progress Indicators, Be~innin~ 

Students look at illustrations in Swahili children’s books and consider views of people and places 
in the world. 
Students listen to and sing Swahili folksongs that introduce them to aspects of the Swahili world. 
Students read, listen to, and talk about works of children’s literature created by native speakers of 
Swahili, such as folktales, poems, picture books, short stories, and videos. 
Students interview Swahili speakers in their communi~7 about their childhood on topics such as 
family life, school, hobbies, and leisure activities. 
Students visit a local museum or consult art books, to see and consider how artists from Swahili 
areas portray their country and fellow citizens, for example, Makonde carvings and masks from 
Swahili-speaking communities. 

Sample Progress Indicators, Intermediate 

Students gather information from authentic Swahili materials, such as books, newspapers, 
magazines or the Internet, to create short reports on topics of interest, such as Swahili dances, 
music (e.g. taarabu) and religion. 
Students search for answers to questions, encountered in school subjects and elsewhere, using 
Swahili sources. 
Students acquire information from Swahili sources about topics being studied in other classes, 
such as colonialism and African traditional religion, and post-colonialism in Africa. 
Students elicit information in a culturally appropriate manner from Swahili-speaking people of 
various backgrounds in a variety of contexts, such as welcoming guests, participating in field 
trips, or studying abroad. 

Sample Progress Indicators, Advanced 

Students find information on research topics assigned in other courses from a variety of Swahili 
sources, such as newscasts and other print resources, and documentary films. 
Students carry out research on Swahili cultures using contemporary Swahili sources, such as 
newspapers, journal articles, books, films, documentaries, and/or Internet sites. 
Students understand the distinctive view points expressed in Swahili literary works, such as 
Kinjekilile and Mashetani by Ebrahim Hussein. 
Students interview Swahili speakers to gain insights into sociological and cultural issues, such as 
life in East Africa and problems faced by immigrants. 
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COMPARISONS Ulinganishaji GOAL FOUR 

Develop Insight into the Nature of Language and Culture 

As American students learn how the Swahili language works, they come to understand new linguistic and 
grammatical concepts. While striving to express themselves in Swahili, they gain greater awareness of the 
nature of language itself. For example, students often begin their study of Swahili with the assumption 
that all languages are like their own. Soon they encounter linguistic elements, such as concordial 
agreements, which play a critical role in Swahili but not in English. They discover that spoken Swahili 
and English differ in the sound systems. They learn that a concept that is rendered by one word in one 
language, might be rendered by several words in the other, for example chama in Swahili stands for party, 
union and association as in chama cha w@nyakazi (workers’ union), chama tawala (ruling party), 
chama cha Kiswahili (Swahili association). As the students study Swahili grammar, they invariably learn 
more about English grammar through comparisons of the two languages. 

As students are introduced to Swahili cultures and observe how they function, they begin to realize, for 
example, that what defines polite manners in one cultural system may be considered inappropriate in 
another. They discover the complexity of the interaction between language and culture. As a result of 
their Swahili study, students become more open minded and confident. 

Goal Four encourages students to expand their wofldview, that is, their awareness of the multi-lingual and 
multi-ethnic nature and multi-cultural context of contempora~ world society. These experiences invite a 
comparison of language and cultural systems. In turn, such comparisons enhance the students’ ability to 
use Swahili and allow them to gain insights into strategies used to communicate meaning in other 
languages. Linguistic observations and cultural comparisons are most effective when drawn from 
authentic texts and realia, such as, Swahili magazines, newspapers, Internet sites, commercial 
advertisements, songs, television programs, and movies. Students whose first language is not English or 
who have studied another language and culture have additional resources for making comparisons among 
languages. 

The Comparisons Goal includes two standards. The first standard focuses on linguistic diversity and the 
nature of language. The second emphasizes cultural diversity and the comparisons of cultures. 

STANDARD 4.1 LANGUAGE COMPARISONS 
Students demonstrate understanding of linguistic relativism through comparisons of Swahili and other 

languages. 

From their earlier classrooms experiences, students find themselves comparing and contrasting Swahili 
and English or another language as they learn to mimic new sounds and encounter a new spelling system. 
The teacher can build on this natural curiosity by encouraging classroom activities that help students 
understand how languages ~vork and consider linguistic and cultural similarities and differences. 

Sample Progress Indicators, Be~innin~ 

Students demonstrate an awareness of formal and informal forms of greetings, leave-takings and 

expressions of politeness in Swahili, such as’ vipi? w’ habari gani? (hi vs how are you?). 

Students identify differences and similarities between the sound and writing systems of Swahili 

and their own languages, iFor example, students immediately identify sounds such as hag’\ and 

hay\ that exist in a word initial position in Swahili but not in English. They also learn the roles of 

noun classes in Swahili. 
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Students recognize that borrowed words from in S~vahili may not look like those of the original 
word. For example: shati (shirt), ofisi (office), motokaa (motor car), baiskeli (bicycle), etc. 
Students discover that Swahili has only five vowels whereas English, for example, has more. 

Sample Progress Indicators, Intermediate 

Students recognize differences in vocabulary between Swahili and their own languages, for 
example mpunga (rice plant), wali (cooked rice) and mchele (uncooked rice) vs. simply "rice" in 
English. 
Students demonstrate an awareness that linguistic expressions may differ in Swahili and their 
own language, such as nina kiu (I have thirst) vs. "I am thirsty." 
Students compare Swahili grammatical structures and word order to those of their language, such 
as Kitabu changu vs My book. 
Students compare grammatical elements of Swahili such as, tense, mode, aspect, and word order, 
with corresponding structures in their own language. 

Sample Progress Indicators, Advanced 

Students further their awareness and demonstrate their understanding of a range of idiomatic 
phrases and linguistic expressions that are unique to Swahili. 
Students compare Swahili linguistic elements to those of other languages, such as time, tense, and 
mood, and analyze how each language often uses different grammatical structures to express time 
and tense relationships. For example, Swahili uses tense markers while English does not. 
Students recognize that S~vahili and their own language have different ways of expressing 
feelings and emotional intensity. 
Students are aware of how Swahili and their own language use various oral and written 
expressions in different social contexts to indicate levels of formality. 

STANDARD 4.2 CULTURAL COMPARISONS 
Students demonstrate understanding of the nature of culture through comparisons of Swahili cultures 
with their own and other cultures. 

As students expand their knowledge of Swahili cultures, they discover that certain perspectives, practices, 
and products differ from those of other cultures. With guidance, they develop the ability to hypothesize 
about cultural systems in general. At first, students will make these comparisons in English, and then as 
they progress they may begin expressing their cultural obsetwations in Swahili. 

Sample Progress Indicators, Be~innin~ 

Students compare common American patterns of interaction with those of Swahili societies, such 

as the Shikamoo-Marahaba greetings where only the younger person or a junior person can say 
Shikamoo 

Students realize that gestures are an important part of communication and that gestures may differ 

in Swahili and Other languages. 

Students compare and contrast American products, such as toys, games, and clothing, with those 

of Swahili cultures. 

Students compare and contrast familiar folktales with their counterparts in Swahili cultures. 

Students compare aspects of Swahili daily life, such as school schedules, weekend activities, and 

vacations with their own. 

Students watch videos of young people in Swahili areas and contrast their verbal and non-verbal 
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behavior patterns with the way they would act and react in similar situations. 

Sample Progress Indicators, Intermediate 

Students learn about holidays in East Africa and other Swahili speaking regions and compare 
them to American holidays in terms of how they are celebrated and the underlying beliefs. 
Students compare and contrast Swahili and English proverbs. 
Students research topics of personal interest using a variety of Swahili sources, such as 
magazines, radio, video, the Internet, and catalogs, and compare the information they find to that 
which is available to them on the same topics in English. 
Students hypothesize about the origin of idioms as reflections of culture, citing examples from 
Swahili language and Swahili cultures and their own. 
Students compare and contrast Swahili and other cultural practices in areas such as sports (soccer 
and American football) or religious holidays, for example, Christmas or Moslem holidays. 
Students compare and contrast their views of some aspects of the daily life, such as meals or the 
importance of education, with the views of Swahili speaking communities. For example, in East 
Africa, it is common to share a communal meal from a platter, whereas this practice is infrequent 
in the United States. 
Students identify and analyze the cultural perspectives reflected in a literau selection, film or 
work of art from a Swahili speaking country and compare these to the perspectives found in a 
corresponding work from the US and elsewhere. 

Sample Progress Indicators, Advanced 

Students compare and contrast familiar products of their culture with their counterparts from 

Swahili-speaking societies, for example, menus from an American fast-food chain and its S~vahili 

counterpart, or American and Swahili music. 

Students compare and contrast American cultural manifcstations in a variety of artistic domains 

with those ofa Swahili region, such as the arts section of a major American newspaper with its 
equivalent in a Swahili newspaper. 

Students compare and contrast their own body language and gestures with what they observe 

mnong Swahili speakers. 

Students study contempora~ media to compare and contrast lifcstyles of various Swahili 

speakers with their mvn lifestyles. 

Students compare and contrast the cultural components of popular Swahili films, American and 

other films. 

Students identify, analyze, evaluate, and compare themes, ideas, and perspectives related to the 

products of Swahili culture and in their own cultures. 

Communities Ujarnii Goal Five 

Use Swahili to Participate in Communities at Home and Around the World 

The acquisition of Swahili becomes meaningful if students are motivated to seek other opportunities to 
use their language competence and cultural knowledge once they leave the classroom. 

Goal Five focuses on practical applications of the students’ Swahili communication competence outside 
the classroom, in the world of work and politics, as well as in travel and leisure activities. Through their 
ability to use the Swahili language and their knowledge of cultures, students are better able to appreciate 
and communicate with visitors or immigrant groups in the United States. Furthermore, they can interact 
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with communities that speak Swahili around the world: in North America and Europe, as well as in other 
parts of Africa, the Caribbean, Asia, Middle East, and the South America. Even those students who have 
little opportunity to travel can broaden their leisure-time activities by watching Swahili movies, or eating 
at East African restaurants. 

The Communities Goal includes two standards. The first standard emphasizes using one’s Swahili 
competence beyond the classroom, while the second focuses on ways in which Swahili language and 
culture can enrich one’s personal life. 

STANDARD 5.1 SCHOOL AND COMMUNITY 
Students use Swahili both within and beyond the school setting. 

Whereas Goal One focuses on the acquisition of Swahili communication competence, this standard goes a 
giant step farther and asks students to use the language they have learned in the world around them: at 
school, in the workplace, in the community, and in their travels. 

This standard encourages students to share their knovdedge of Swahili and the cultures of the world with 
classmates and with younger students who may be learning the language. By applying what they have 
learned in their Swahili classes, students realize the advantages inherent in being able to communicate in 
more than one language, and they develop an understanding of the power of language. This standard 
becomes particularly meaningful when students have the opportunity to visit Swahili-speaking 
communities and travel to Swahili regions. 

Through career exploration projects and internships at home or abroad, students come to recognize how 
ability to comnmnicate in Swahili and sensitivity to cultures can enhance future research or employment 
opportunities. As students have occasion to use Swahili in response to real-world needs, they seek out 
situations in which they may apply their competence beyond the school setting. 

Sample Progress Indicators, Be~innin~ 

Students perform songs, poet~T, stories, skits or plays in S~vahili for a classroom, school or 

community event. 

Students retell familiar stories or create and illustrate stories in Swahili to present to others. 

Students communicate in Swahili through letter, e-mail, audio cassettes, and videotapes with 

elemental7 level students in other Swahili classes or in schools in the Swahili-speaking countries. 

Students perform in Swahili for a school or community cultural event. 

Students teach Swahili language songs and simple conversational expressions to students at a 

local elementa~ school. 

Sample Progress Indicators, Intermediate 

o Students participate in Swahili Club activities which benefit the school or community. 
o Students talk and discuss in Swahili topics of mutual interest with exchange students from 

Swahili-speaking regions. 
o Students use Swahili in a setting in the community, such as ordering food in a Swahili restaurant. 
¯ Students communicate in Swahili through letters, e-mail, Internet chat rooms, and text messaging 

with students around the world. 
o Students participate in an extended Swahili immersion experience, such as an immersion 

weekend, a Swahili camp or a Swahili house. 
o Students travel with their family or class to a Swahili region and use Swahili to communicate and 
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obtain services. 

Students stage a Swahili play or create a comedy routine in Swahili as part of a 

school/community event or for a local TV station. 

Sample Progress Indicators, Advanced 

Students participate in career exploration or community service that requires proficiency in the 

Swahili language and knowledge of Swahili culture. 

Students interview Swahili speakers in the community or use other Swahili resources to research 

topics of interest. 

Students travel with their family or class to a Swahili-speaking countw and use Swahili 
extensively to communicate with others and to obtain services. 

Students interview Swahili speakers regarding cross-cultural differences and/or topics of mutual 

interest. 

use Swahili resources in the University or community to research topics of personal Students 
interest. 
Students 
integrate 
Students 
airport. 
Students 

use Swahili to tutor other students or to assist Swahili-speaking students from abroad to 
into college, university, or community. 

provide Swahili language services in the community, such as translating at a hospital or 

spend a semester or year using Swahili extensively in a Swahili-speaking country. 
Students participate in a career exploration and/or talk with members of the community who 
have jobs where Swahili proficiency is an asset. 
Students do an internship in a position that requires Swahili language competence. 

STANDARD 5.2 LIFELONG LEARNING 
Students show evidence of becoming lifelong learners by using Swahili for persona! enjoyment and 

enrichment. 

Through Swahili, students discover the richness of the Swahili world and expand their scholarly, 
recreational and entertainment options. As lifelong learners, students can use Swahili to access 
information about topics of personal interest. Some students may travel to Swahili speaking communities 
or countries and, through this experience, further develop their language competence and their 
understanding of Swahili cultures. Others may be encouraged to meet and interact with Swahili speakers 
who live in their own local areas. 

Sample Progress Indicators, iBe~innin~ 

Students play sports or gmnes or other social activities typical of the Swahili-speaking region 
such as soccer or bao (African traditional chess). 
Students listen to music from the Swahili world, sing songs in Swahili or play musical 
instruments from various East African Swahili cultures. 
Students watch Swahili videos or read cartoons for enjoyment. 
Students help prepare and sample typical foods from the Swahili-speaking countries, ugali, (corn 
meal), pilau (fried rice), mchicha wa nazi (spinach in coconut milk), chapati (East African 
pancake), matoke (soft plantains). 
Students attend a children’s play or events, performed in Swahili. 
Students participate in Swahili parties or celebrations organized by Swahili speaking groups or an 
international Swahili organization that sponsors educational and cultural programs. 
Students attend a Swahili play, movie or concert. 
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~ Students plan a real or imagina~ trip to a Swahili area and share their experience with others. 

Sample Progress Indicators, Intermediate 

Students read Swahili comics or magazines for personal enjoyment. 
Students go to restaurants and order from a Swahili menu, sampling the cuisine from Swahili 
regions of the world. 
Students visit exhibits at local museums that present aspects of the Swahili world. 
Students explore Swahili lntemet sites for personal entertainment and enjoyment. 
Students enjoy sports or games typical of Swahili countries, either as participants or as spectators. 
Students listen to music, sing songs or play musical instruments from areas of the Swahili world. 
Students establish contacts with other Swahili speakers, such as members of the community, 
exchange students, and Intemet users. 
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Sample Progress Indicators, Advanced 

Students help organize and participate in Swahili cultural events and social activities, such as 
films, plays, concerts, or museum exhibits. 
Students read books, magazines, and newspapers, watch films or videos, listen m music, and 
explore lntemet sites in Swahili for personal enjoyment. 
Students plan and cook a Swahili meal for their friends. 
Students establish interpersonal relations with speakers of Swahili, such as others in the 
community, foreign students, and contacts made through the Internet. 
Students spend vacation time in a Swahili-speaking country, doing volunteer work, participating 
in an internship, traveling, studying or relaxing. 
Students establish a Swahili group. 
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SAMPLE LEARNING SCENARIOS 

The following learning scenarios are designed for beginning, intermediate, and advanced Swahili classes. 

They are based on the standards presented above. The scenarios aim at describing how the standards can 

be achieved in actual classroom practice and they function as a guide for teachers and learners of Swahili. 

The scenarios demonstrate how students at various levels of learning are able to use Swahili to meet the 
Standards embodied within the five goals, Communication, Cultures, Connections, Comparisons, and 

Communities. 

The scenarios are listed according to level, with four for each level: beginning, intermediate, and 
advanced. The scenarios cover sample topics such as geography, fanfily, health, transportation, study 
abroad, elderly care, market, food, folklore, technology, and tourism. However, this list is not exhaustive 
and teachers can add more topics and any scenario can be adapted or extended to other levels. Teachers 
are encouraged to read the Reflection sections for ideas on how to adapt the scenarios. They can, for 
example, substitute names of cities and events, and they can adapt the scenarios to suit the learning 
situation. The scenarios can serve as a base for creating, planning, and implementing new scenarios. 

GEOGRAPHY (Beginning) 
Jiografia 

1.1 
1.2 
1.3 
3.1 
3.2 
4.2 

Targeted Standards 
Interpersonal communication 
Interpretive communication 
Presentational communication 
Making connections 
Acquiring information 
Cultural comparisons 

Students listen to a presentation about North American geography, learn geographical terms, and identify 
maj or North American geographical features. They go on to study Atlasi Kwa Shule za M[singi Tanzania, 
an atlas of East Africa. They learn nanaes of countries, cities, rivers, valleys, mountains, lakes, etc. In 
pairs or groups, students choose one of the geographic categories among the following: physical 
(mountains, valleys, rivers, lakes, etc.); political (nations, administrative units); economic (crops, 
minerals, industries, livestock, fishing) and climatic (seasons). Students research their topic(s) outside of 
class and then give PowerPoint presentations to their classmates and prepare questions for the class to 
answer. 

Reflection 

How the Standards are Met 
1.1 Students discuss their choice of topic, and answer presenters’ questions. 
1.2 Students read Swahili texts and hear Swahili oral reports. 
1.3 Students give iPmverPoint presentations to the class. 
3.1 Students demonstrate in Swahili their knowledge of topography, economics, climate and political 
boundaries. 
3.2    Students acquire information in Swahili that will enhance their study of East African histo~7, 

geography, economics and environmental studies. 
4.2 Students compare East African geography to their mvn. 

Extensions 
Students could use Intemet or other media sources in Swahili for their research, expanding their 
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knowledge further and using Swahili to acquire information that they might not find in other languages. 

Students could plan an imagina12y trip to East Africa, talking about where they would go and why. 
Students could be asked to choose a country for further research throughout the semester or year, building 

a portfolio of information about that count1T. The same scenario could be expanded for Intermediate 
students by asking them to compare and contrast various African and North American geographical 

features. 

FAMILY (Beginning) 
Familia 

1.1 

1.2 

2.1 
4.2 

Targeted Standards 
Interpersonal communication 

Interpretive Communication 

Cultural practices 
Cultural comparisons 

Students listen to a Swahili speaker presenting his/her family tree and/or family photograph(s). Students 
learn Swahili kinship names and how they differ from those in English. With this vocabula~7, students 

complete their own family tree, share information about their families with the class, and ask their 

classmates about their families. 

Reflection 

1.1 

1.2 

2.1 

4.2 

How the Standards are Met 
Students exchange information in Swahili about their family members and ancestors. 

Students listen to family tree presentations in Swahili. 

Students learn about Swahili family relationships 
Students contrast Swahili family relationships with those of their own culture. 

Extensions 
Students who might be uncomfortable discussing their family, could create a family tree for a friend or 

fan~ous person instead. The activity could be combined with a lesson on introductions, with students 
introducing their fanfily members with simple sentences such as, Huyu ni baba yangu. Jina lake hi... 

(This is my father. His name is ...). At intermediate level, students could discuss the various roles played 

by different family members, and role play family situations. This scenario could be adapted for 
intermediate and advanced levels requiring students to provide more detailed information about family 

members. Intermediate or advanced students might interview a Swahili speaker in their community and 

trace that person’s ancestry, or research the fanfily tree(s) of famous East Africans. 

SWAHILI FOLK TALE (Beginning) 

Hadithi 

1.1 

1.2 
1.3 

3.1 

5.1 

Targeted Standards 
Interpersonal Communication 

Interpretive Communication 

Presentational Communication 
Making Connection 

School and CommuniU 
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Students read Chapter 19 ofHinnebusch & Mirza’s Kiswahili: Msingi wa Kusema, Kusoma na Kuandika 

which includes a reading on Swahili sto~elling practices. Students then listen to a Swahili speaker 

narrating a folk tale. In the course of narration the narrator uses drawings of the characters and actions to 
ensure comprehension. Students are then given the written text of the story and the teacher takes the class 

through reading it. Then students write their own scripts for acting out the story. Students design masks 

and costumes that represent the characters. Students perform the play at an African cultural night on 
campus. During the perforn~ance, the story is narrated by one of the students in Swahili and translated by 

another student into English for the members of the audience who do not speak Swahili. 

Reflection 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 

3.1 

5.1 

How the Standards are met 
Students work together on the play and interact in simple Swahili 
Students read written material about storytelling, and listen to a story. 
Students perform the play before the audience. 
Students learn about a Swahili folk tale m~d anticipate what it may 
reflect about the Swahili view of the world. 
Students expand their knowledge, through Swahili, of oral literature (content and form). 
Students perform for the university community and Swahili-speaking community. 

Extensions 
In this activity, students as well as community members become familiar with a Swahili folk tale. 

Students also learn Swahili language associated with presentational format in story-telling (opening, the 

story, and ending). Other Swahili tales can be studied and presented in a similar manner. This could be 
expanded to the Intermediate level where students could compare and contrast between Swahili stories 

and their own in terms of content and form especially on similarities and/or differences regarding the way 

animals/natural objects are given human features/characteristics. Students could compose their own 

stories and present them orally using Swahili storytelling conventions. At the Advanced level students 
could dramatize a longer text, such as a novel. 

HEALTH (Intermediate) 
Afya 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 
3.1 

Targeted Standards 
Interpersonal communication 

Interpretive communication 

Presentational communication 

Practices of Culture 
Making connections 

Students use information from Swahili lectures on health, Swahili newspapers and the internet to 
determine which are the most common health concerns in East Africa. ha pairs or small groups, students 
are then assigned one of these diseases and do further research on this disease using Swahili sources: how 
it is caused, what symptoms it causes, how rampant it is, and how it can be prevented. They discuss types 
of medicine used to treat patients with this disease and the doses they have to take. Students also look for 
inforn~ation on traditional medicine that patients use in East Africa. Students present their findings to the 
rest of the class, answer questions and write a report. 

Reflection 

~PAGE } 



1.1 
1.2 

1.3 
2.1 

3.1 

How the standards are met 
Students discuss the most common health concerns in East Africa. 
Students listen to lectures and read articles in newspapers and the internet to get infornmtion on 

the disease. 
Students present their findings orally and in writing. 
Students identify and discuss kinds of traditional and modern medicine used in East Africa. 

Students acquire or further their knowledge related to tropical diseases and health care services. 

Extensions 
As an extension to this scenario, students can role-play a situation in which a patient with one of the 

disease goes to see a physician. In the role-play, the patient must be able to explain his/her symptoms to 

the physician and the physician must be able to diagnose and recommend a treatment plan. Each pair 
role-plays in front of the class. At the advanced level, students make comparisons between physician- 

patient interaction and ailments in Swahili speaking communities and their own, and incorporate broader 

health issues in East Africa. 

WEDDING TRADITIONS (Intermediate) 
Desturi za Arusi 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
2.2 
4.2 
5.1 
5.2 

Targeted standards 
h~terpersonal communication 
Interpretive communication 

Presentational communication 

Practices of culture 
Products of culture 
Cultural comparisons 

School and community 

Lifelong learning 

Students read about marriage negotiations in East Africa in Lioba Moshi’s Tuimarishe Kiswahili Chetu 

and view online Swahili videos about weddings 
(http:iiwww.africa.uga.eduiKiswahiliidoeiunit 13iindex.html). They go on to interview Swahili speakers 

in the community about weddings, the important relationships created by marriage, and the clothing worn 

by the bride, groom, and guests. Students then write a script portraying the process that a young Swahili 
man and woman go through until they become man and wife. Students collaborate to identify the 

culturally relevant activities at each stage. They rehearse the script in class and present a skit to other 
Swahili students, while wearing Swahili clothing. The presentation is later shown during Africa Cultural 

Week which is open to the public. Students then compare Swahili weddings to Western ones in oral 
presentations about weddings they have participated in or attended. Later, students will participate in 

study abroad programs in East Africa where they will attend a Swahili wedding. 

1.1 
1.2 Students 
1.3 Students 
2.1 Students 
2.2 Students 
3.2 Students 
4.2 Students 

How the Standards are Met 
Students inten~iew Swahili speakers and work together to plan a skit about a Swahili wedding. 

read material and view videos about marriages in East Africa. 
present their skits to other students and general public. 
practice a Swahili cultural phenomenon. 
learn about and wear clothing associated with weddings. 
acquire information about weddings by interviewing Swahili speakers. 
compare Western marriages with Swahili marriages. 

5.1     Students interact with Swahili speakers in their community and make presentations to an 
audience of community members. 
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5.2 Students study abroad and attend a Swahili wedding. 

In this activity, students and the community learn about an important aspect of Swahili culture. Student 
performances can also be made to students dealing with units on Africa in nearby schools. 
Students can expand this activity by focusing on different communities in East Africa. This will 
introduce them to the rich cultural diversity that is found among peoples of East Africa. Advanced 
classes can read about and discuss cross-cultural marriages, explore the tensions created, and suggest 
solutions. Advanced students can draw on other disciplines, such as anthropology and sociology, to 
discuss various important life events and social occasions in East Africa. 

A NAIROBI MARKET (Beginning) 
Sokoni Nairobi 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 
3.1 

Targeted Standards 
Interpersonal communication 
Interpretive communication 
Practices of culture 
Products of culture 
Making connections 

Beginning Swahili students prepare for an imaginary trip to a market in Nairobi to buy produce. Students 
read and discuss Lessons 12 and 13 in Hinnebusch & Mirza’s Kiswahili: Msingi wa Kusema, Kusoma, na 
Kuandika, through which they learn about the market, the kind of products sold there and the buying 
process. Students are assigned roles, with 1/3 of the students playing "sellers" and 2/3 playing "buyers." 
Students do internet research on Swahili recipes. Each buyer chooses a few recipes to prepare, and 
creates a shopping list. Each seller makes a list of what he or she will sell and the approximate prices in 
Kenyan shillings. The teacher introduces and reviews relevant vocabulary and models typical market 
conversations, including greetings, bargaining, and counting. Samples of East African produce are 
brought to class for students to handle and taste. The classroom is then turned into a market, with 
students role playing these conversations and using photocopies of Kenyan shillings to make their 
purchases. At the end of the activity, each student reports on what he or she bought or sold and how 
much money he or she spent or made. 

Reflection 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 
3.1 

How the Standards are Met 
Students role play the market scene and interact in Swahili. 
Students read two Swahili readings on markets before beginning the activity. 
Students practice the culture of bargaining in seller-buyer relationships. 
Students learn about Swahili food and Kenyan currency. 
Students learn about currency and business practices. 

Extensions 
This activity can be expanded to cover more products, such as buying clothes, selling livestock, etc. They 
can also focus on different places in iEast Africa and deal with the appropriate products and currency from 
each place. In areas where East African produce are not available, pictures can be used instead. At the 
intermediate level, students could write a script based on their role plays and present it to the community 
during a cultural event. At the intermediate or advanced level, students could visit a real market during 
study abroad and do scavenger hunts for particular items in the market, and could compare and contrast 
different types of shopping experiences in East Africa with those in their own culture. During study 
abroad, advanced students could spend a day working with and intelwiewing a seller in a market about his 
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or her business practices. 

TRANSPORTATION (Intermediate) 
Usafiri 

1.1 
1.2 

1.3 

2.2 

3.1 

Targeted Standards 
Interpersonal Communication 
Interpretive Communication 

Presentational Communication 

Products of Culture 
Making connections 

After viewing several short videos about transportation in East Africa 

(www.africa.uga.eduiKiswahiliidoeiunit-09iindex.html), Swahili students prepare for a real or imaginary 

trip to Bukoba. The trip begins from Dar es Salaam. Individually, they read intemet and travel 
magazines, interview Swahili speakers, email East African travel companies, etc. to seek information with 

regard to road, air, boat, and rail transportation in Tanzania, focusing on availability, reliability, 
affordability, convenience, and effectiveness. Students write out an itinerary and budget, present their 

travel plans to the class, and explain their choice(s). 

Reflection 

1.1 
Swahili 

1.2 

1.3 
2.2 
3.1 

Ho~v to the Standards are Met 
Students discuss with one another in Swahili how to plan a trip, and interview and email with 
speakers. 

Students seek information regarding transportation in East Africa using various sources including 

the Intemet and printed materials. 

Students write out an itinerary and budget and then present their travel plans to the class. 
Students gain knowledge of Tanzanian transportation 

Students reinforce their knowledge of other disciplines such as geography, economics, and 

business, through Swahili. 

Extensions 
Students could go on to compare Tanzanian and American transportation in terms of availability, price, 
safcty, etc. They could role play officials at the information offices of a bus company, a rail company, a 
travel agency, and a car rental company as well as customers. They could narrate their real travel 
experiences either in East Africa or elsewhere, and/or interview other Swahili students about their travel 
experiences. The activity could be expanded Advanced students could discuss the cultural, economic and 
political aspects of transportation in East Africa, and compare it to that of other countries. 

GROUP PROJECT ABROAD in Tanzania (Advanced) 
Kusoma Nchini Tanzania 

1.1 
1.2 

1.3 

2.1 

4.1 
5.1 

Targeted Standards 
Interpersonal communication 
Interpretive communication 
Presentational communication 
Practices of culture 
Linguistic comparison 
School and community 
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Through a progrmn sponsored by the Department of Education Fulbright-Hayes Fellowship, advanced 
Swahili students from various American universities get an opportunity to spend 8 weeks in Tanzania. 
The program provides students with an academic year’s worth of intensive Swahili instruction, housing, 
meals, local transportation, and pocket money. Students undertake a research project on the use of 
Swahili in social, economic, and cultural life and Swahili speakers’ attitudes toward the language. They 
visit various places in selected cities and villages, make observations about what they see and hear, and 
interview people. Even week each student gives an oral presentation on their research progress and at the 
end of the summer they turn in a research paper. 

Reflection 

How the Standards are Met 
1.1 Students use Swahili as their daily means of interpersonal interaction. 
1.2 Students understand the information they observe, hear, read from various sources and places 

they visit 
1.3 Students write a research paper in Swahili, and present on their research orally. 
2.1 Students observe and talk with people about various aspects of their culture, participate in cultural 
activities, and write about the relationship between the language and culture 
4.1 Students compare varieties of Swahili 
5.1 Students communicate with Swahili speakers in various places they visit for observation and 

learn from them a number of cultural related behaviors. 

Extensions 
Students could do internships with local NGOs or businesses. They could be linked with host families. 
Members of the community could be invited to hear students’ presentations. In group discussions, 
students could compare and contrast the sociolinguistic situation in their home countw and in Tanzania. 
They could collect authentic materials, including sound and video recordings, to share with Swahili 
students at their home institutions. Graduate students could present their findings at professional 
conferences. 

ELDERLY CARE (Advanced) 
Kutunza Wazee 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
3.2 
4.2 
5.1 

Targeted Standards 
Interpersonal communication 
Interpretive communication 
Presentational communication 
Practice of culture 
Acquiring information 
Cultural comparisons 
School and community 

After seeking information regarding elderly care in East Africa using the Internet and printed materials, 
Swahili students participate in a study abroad program in Mombasa, Kenya. The local director of the 
progrmn assigns each student to stay with the host family whose members include elderly people. They 
interview Swahili speakers about how elders are treated in Swahili culture, and observe the way the 
family members take care of the elders and how they perform other life practices such as roles played by 
different members of their host families, food and meal practices. In the classroom they make oral 
presentations on what they obse~wed in their host families. They discuss the findings with other students. 
Each student writes an essay comparing and contrasting elderly care in East Africa and in their own 
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community. These essays are posted to a Swahili webpage. 

Reflection 

1.1 
1.2 

1.3 
2.1 
3.2 
4.2 
5.1 

How the Standards are Met 
Students discuss with one another and ~vith people in the community. 
Students seek infornaation regarding elderly care in East Africa using various sources including 
the Internet and printed materials. 
Students make oral presentations in Swahili in class and create a web page. 
Students interact in a culturally-appropriate way with people of various ages. 
Students acquire information using Swahili print and oral sources. 
Students compare elderly care in their own culture and in East Africa. 
Students submit their essays to a Swahili web page for wider readership 

Extensions 
Students develop an appreciation of how African family members take care of elders. These activities 

enable students to discuss and express themselves in Swahili on cultural issues such as elderly care and 

other family responsibilities in Mombasa. They may present their findings to a variety of audiences 
outside the program, e.g., a class of nursing students, or a gerontology program. 

MYSWAHILISPACE.COM (Advanced) 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
3.1 
4.1 
5.1 
5.2 

Targeted Standards 
Interpersonal communication 
Interpretive communication 
Presentational communication 
Products of culture 
Making connections 
Language comparison 
School and community 
Lifelong learning 

Advanced Swahili studems create a web portal called myswahilispace.com. Each student creates their 
own page, including photos with Swahili captions, information about themselves, links to other Swahili 
projects they’ve worked on, and so on. Once the portal is created, Advanced students visit Intermediate 
and Beginning classes to invite other students to post their pages on the portal. Students do lnternet 
research to find Swahili language and culture web sites, creating a page of useful links within the portal. 
Students enter chat rooms on other websites to post invitations to other Swahili speakers around the 
world, in order to get them to join myswahilispace.com. After graduating, students continue to use 
myswahilispace.com and update their profiles, stay in touch with classmates and teachers, and meet new 
Swahili-speaking internet pals. 

Reflection 

1.1 

1.2 
1.3 
2.2 
3.1 

How the Standards are Met 
Students work together to create the web portal, and communicate with one another and East 

Africans via the internet (through chatting, email, etc.) 

Students read Swahili web pages and messages posted by Swahili speakers. 

Students create a Swahili website. 

Students explore Swahili web pages. 
Students learn about technological developments in Swahili. 

{PAGE } 



4.1 Students compare English and Swahili technological and new terminology. 
5.1 Students connect with other students on their campus and elsewhere, as well as with East 
Africans. 
5.2    Students continue to interact with each other and other Swahili speakers via the internet. 

Extensions 
As new technologies develop, studems will extend the web portal in unforeseen ways. 

TRANSPORTATION BY I~A TATU (Intermediate) 
Usafiri wa matatu 

1.1 
2.1 
3.2 
5.1 

Targeted Standards 
Interpersonal communication 
Practices of culture 
Acquiring information 
School and community 

Students get information about matatu (commuter mini-buses) on the Internet websites such as 
http:iikenya.rcbowen.comimatatu.html, www.en.wikipedia.orgiwikiimatatu, and other resources. Students 
intervie~v Swahili speakers about their matatu experiences in order to learn about authentic types of 
interaction among the major players in the Kenyan city transit culture such as manamba (touts), abiria 
(passengers), madereva (drivers) and askari wa usalama barabarani (traffic police). In groups, they 
create and perform skits focusing on these roles. The students present their skits to other African 
language classes and the public during festivities of Africa week. 

Reflection 

Ho~v Standards are met 
1.1 Students work together on Swahili scripts about matatu transportation and intervie~v S~vahili 
speakers. 
2.1 Students learn about transportation and interaction among people in Kenyan transit culture 
3.2 Students acquire information form Swahili speakers through interviews. 
5.1 Students perform a play to their school and the outside community. 

Extensions 
This scenario can be adapted to suit the needs of an advanced class. In this case, students can write 

research papers about their intelwiews. They can also compare public transport systems in East Africa 

and beyond as this is a worldwide phenomenon, referred to in Wikipedia as ’share 
taxi’(www.en.wikipedia.orgiwikiimatatu). While participating in study abroad, students can ride a matatu 

and discuss their experiences. Students can also take photographs and shoot video of matatu to share 

with other classes and teachers. 

TOURISM (Advanced) 
Utalii 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 

Targeted Standards 
Interpersonal communication 
Interpretive communication 
Presentational communication 
Products of culture 
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3.2 

4.1 

5.1 

Acquiring information 

Language comparisons 

School and community 

In an advanced Swahili class students interact and prepare a group based research projects about tourism 

in East Africa. First, a teacher introduces students to some of the famous tourist attraction sites in East 
Africa through documentary videos such as those in chapters 8, 9 and 17 in KIKO 

(http://www.africa.uga.eduFKiswahili/doe/unitSelect.html). Students also explore a Swahili web site 

published by the Tanzanian government about tourism 

(http:iiwww.tanzania.go.tzigovernmentiindexKhtml). By comparing and contrasting the video and 
internet content with their own culture(s), students discuss the following tourist sites: Zanzibar Anglican 

Church, National Wildlife Parks Mikumi, Ngorongoro Crater and Bagamoyo ruins. Students then use the 

Internet and other available Swahili language sources such as travel pamphlets, artifacts or librmT 
materials to collect more information. In their groups, students discuss, analyze the findings and then 

write a research paper on the topic they are studying. A representative of each group orally presents a 
final report to the class. Students then combine all findings from each group and prepare one poster that 

they display during the campus international week fair and county international business day. They 
respond to questions from the participants of both fairs who see and read the poster. 

Reflection 

How the Standards are Met 
1.1 Students use Swahili to discuss their topics with other students and teacher. 

1.2 Students view documentaries and read an authentic internet source 

1.3 Students present information orally, in writing, and through a poster in Swahili on East African 

tourist attraction sites. 
2.2 Students learn about and acquire knowledge on parks, museums, historical places, etc. 

3.2 Students use authentic sources to get infornmtion about the sites. 

4.2 Students learn about and compare East African and American tourism. 

5.1 Students display their research during international week and count?, day fairs. 

Extensions 
The videos help students to gain some knowledge about tourism in East Africa. Students develop 
competence in working collaboratively, in asking and answering questions, researching, summarizing and 
presenting. Teachers can adapt this activity by selecting other tourist sites such as Mt. Kilimanjaro and 
Oldvai Gorge. The student’s research report could be presented to the students preparing for study 
abroad. Students who are studying zoology could benefit on the information about the National Wildlife 
Parks. Students can participate in study abroad and visit the places they have studied. 

FOOD AND MEALS (Intermediate) 
Chakula na Mapishi 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
2.2 
4.2 
5.1 

Targeted Standards 

Interpersonal communication 
Interpretive communication 
Presentational communication 
Practices of culture 
Products of culture 
Cultural comparisons 
School and community 
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Students view videos from (www.africa.uga.eduiKiswahiliidoeiunit-14iindex.html on Swahili foods and 
meals. The videos show the types of foods eaten in East Africa and explain the culture of sitting on the 
floor and eating with the hands. Students study recipes of some foods provided in the videos. They also 
visit Swahili web sites for more recipes on how m prepare foods like pilau, ugali, chapati, ndizi, and 
mchicha. In pairs, students choose a recipe they like and they acquire ingredients for the recipe from a 
local international market. Students learn from each other the names of the ingredients and they show 
these ingredients to the rest of the class. Each pair prepares a dish for the recipe and invite family, 
friends, and members of the community to share a meal together at a celebration of African cuisine. 
Students write an essay about the food they cooked, the process and involved, and a comparison of their 
own cultural eating habits to those of the Swahili people. 

Reflection 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
2.2 
4.2 
5.1 

How the standards are met 
Students discuss the videos they have seen and choose a recipe that they would like to prepare. 
Students watch videos on different foods, recipes and eating habits of Swahili people. 
Students write about Swahili foods and cultural habits. 
Students watch videos and learn about cultural eating habits of Swahili people. 
Students identify and purchase the ingredients associated with the recipes they have chosen. 
Student compare foods and eating habits of the Swahili speaking people with that of their own. 
Students serve Swahili foods to friends, family and members of the community. 

Extensions 
This scenario can be adapted for beginning and advanced level classes. Beginning students learn the 

ingredients, do a show and tell, and prepare a meal to share with out the writing component. Advanced 

students can do a cooking demonstration in Swahili. The demonstration can be video taped and shown to 
other students at other levels. During study abroad students can participate in cooking with their host 

families. 
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Conrse: 

Instructor: 
Office: 
Phone: 
E-mail: 

AFS 4905/6905: Swahili Language and Culture 
Fall 2006 

Tuesday & Thursday 1:00 - 2:00 PM 
Charles Bwenge 
423 Grinter Hall 
392-6232 
cbwenge@africa.ufl.edu 

Course description 
This course is designed to enable students acquire conversational, reading, 
writing, and socio-cultural skills sufficient enough to engage in meaningful and 
productive interactions with other speakers of Swahili. In this regard, the course 
focuses on comprehension and interpretation of Swahili texts and develops 
advanced grammatical and expository writing skills. Conversational and reading 
texts include current topical issues as reported in Swahili newspapers and web- 
based resources, and selected readings from modern Swahili authors, with a 
focus on novels, plays, and poetry, as well as films and music illustrative of 
(East) African cultural aspects. 

Objectives 
In view of the guidelines for the advanced level of proficiency as provided by the 
American Council on the Teaching of Foreign Languages [ACTFL], at the end of 
the course students should be able to: 

Participate actively in conversations in most informal and some formal 
settings on topics of personal and public interest dealt with concretely. 

Narrate and describe in major time frames with good control of aspect. 

Deal effectively with unanticipated complications through a variety of 
communicative devices. 

Sustain communication by using, with reasonable accuracy and 
confidence, connected discourse of paragraph length and substance. 

Demonstrate understanding of the relationship between the practices and 
perspectives of the cultures of the Swahili speaking people. 

Required materials 

Novel: Kezilahabi, Euphrase, Rosa Mistika 
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Hauner, Magdalena, ’Tufahamu Rosa Mistika" 

Videos/Films: 
Maangamizi 
Fungu la Kukosa 
Dilema 

Supplementary Materials 
Ongala, Remmy, 1992 "Dodoma" album 
Bongo Flava (Local hip-hop music] : MR EBBO 
The Internet resources - Audio: BBC Swahili service; VOA Swahili service; 
Deutsch Welle Swahili service 
Text: online newspapers: Majira, Taifa Leo, Alasiri. 

Swahili Journals: Kiswahili, Mulika. 
Dictionaries: Yale’s Internet Living Swahili Dictionary 

TUKI’s Kamusi ya Kiswahili-Kiingereza 
TUKI’s Kamusi ya Kiswahili Sanif!~ 

Evaluation & Grading 
Grading is based on a combination of oral presentations, essays, in-class 
grammar exercises, listening comprehension, and reading comprehension. 

Oral presentations 30% 

Essays 40% 
In-class grammar exercises 10% 
Listening comprehension 10% 
Reading comprehension 10 % 
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Schedule (Ratiba) 

August 
24 

29 

31 

September 
5 
7 

12 

14 

19 

21 

26 

28 

October 
03 

05 

10 

12 

17 

19 

24 

26 

Review of syllabus 

Observing pictures and discussing them 

Listening news (DW) 
Reading comprehension 
Discussion 

"Mpiga Zeze" (Reading) 
"Mpiga Zeze" (Discussion) 

Rosa Mistika, Chapter I (Reading & discussion) 

Tumfahamu Rosa Mistika (Exercises chapt I) 

Rosa Mistika, Chapt II (Reading & discussion) 

Tumfahamu Rosa Mistika (Excercises chpt II) 

RM, chapt III 

Tumfahamu RM, (excercises chpt III) 

RM, chpt W 

Presentation 

RM, chpt V 

Presentation 

RM, chpt VI 

Presentation 

RM, chapt VIII 

Presentation 
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31 

November 
02 

7 

9 

14 

16 

21 

28 

30 

December 
5 

RM, chapt IX 

Presentation 

RM, chapt X 

Presentation 

RM, chapt XI 

RM, chpt XII 

Fungu la Kukosa 

Fungu la Kukosa 

Fungu la Kukosa 

General Review 
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Topics in Swahili Language & Literature 
AFS 4905/6905: Sections 7999/8001 

Spring 2007 
Ushairi (Poetry) 

Mwalimu: 
Ofisi: 
Darasa: 
Saa za ofisi: 
Simu: 
Barua-pepe: 

Charles Bwenge 
423 Grinter Hall 
J3 saa 7:30- 9:30 
J5 saa 7-9 au kwa miadi 
392-6232 
cbwenge@africa.ufl.edu 

Tamthilia (Drama) 
Mwalimu: Rose S. Lugano 
Ofisi : 487 Grinter Hall 
Darasa : Juma 3. saba-tisa-unusu 
J3: saa 3-4, .]5: saa 7-8 
Simu :846-2433 
Barua-pepe: rlugano@aall.ufl.edu 

Course Description 
Kozi hii inaweka mkazo katika kukuza ujuzi wa maandishi fafanuzi na uzungumzaji 
fasaha, ufahamu wa sarufi ya kiwango cha juu, na uwezo wa kupata taarifa, maarifa, na 
kuhakiki kwa njia ya usomaji wa matini kutoka wanzo anuai, hususani matini kutoka 
vitabu wa watunzi wa kisasa wa riwaya, tamthilia, ushairi na filamu za Kiswahili, kazi 
ambazo zinaakisi vipengee mbalimbali wa utamaduni wa jamii za wazungumzaji wa 
Kiswahili. 

[This course concentrates on developing of expository writing skills with increased 
emphasis on conversational fluency, comprehension of advanced level grammar, and 
ability to acquire information, knowledge, and critical-thinking skill through reading 
Swahili texts drawn from a variety of authentic sources especially those from modern 
Swahili authors and composers (i.e., novel, drama, poetry, film), illustrative of cultural 
life in the Swahili speaking communities.] 

HALENGO YA KOZI (Course objectives) 
Students should demonstrate the ability to participate effectively in most formal and 
informal conversations or correspondence on practical, social, professional, and abstract 
topics. They should be able to evaluate, analyze, and critique in spoken and written 
discourse the content of articles or documentary and literary works. 

USHAIRI (POETRY) [5o%] 

Course requirements 
Grading is based on a combination participation, homework (written), oral 

presentation: 
Participation ........................................ 15% 
Homework .20% 
Presentation 15% 

MATINI (texts) 
Uchambuzi wa Mashairi, M.M. Mulokozi (Mu/ika Na. 21) 
Mashairi kutoka magazetini 
Mashairi ya taarabu (Shakila) 
Kutendana, Sauti ya Dhiki (Abdilatiff Abdalla) 
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TAHTHILIA (Drama) [ 50%] 

Course requirements 
Grading is based on a combination participation, homework (:written), oral 

presentation: 
Participation 10% 
Homework (4) ......................................... 20% 
Final paper 20% 

MATINI (Texts) 
Kinjeketile Ibrahim Hussein 
Maangamizi (film) 
Ufundishaji wa fasihi: Nadharia na Mbinu. Kimani Njogu na Rocha Chimera 
Uhakiki wa Tamthilia: Historian a Maendeleo yake R. Wafula. 1999 
Library call # PL8703.5.W34 

Grading scale 
A=90-100 B+=86-89 C+=76-79 D+=66-69 E+=56-59 

B = 80-85 C = 70-75 D = 60-65 E = 50-55 

RATIBA (Schedule) 

.lanuari 22: Uchambuzi wa Mashairi (makala) 
Kazi ya nyumbani: kuchagua shairi kutoka gazetini na kwenda 
kulichambua. 

3anuari 29: Utangulizi juu ya Tamthilia. Ref. Ufundishaji wa fasihi: Nadharia na 
Mbinu. Kimani Njogu na Rocha Chimera. 1999. Kur. 179-197. 

Februari 5: Uchambuzi wa Shairi kutoka gazetini 
Kuwasilisha uchambuzi wako darasani 
Kujadili mashairi ya magazetini 

Februari :!.2: Kusoma na kuzungumzia sehemu ya kwanza ya Kinjeketi/e 
Zoezi la nyumbani # 1: kuandika mukhtasari wa sehemu ya 1. Due 
Februari 26th. 

Februari :!.9: Mashairi ya taarabu: kuangalia na kusikiliza taarabu katika video 
Kusikiliza shairi la taarabu katika CD 
Kazi ya nyumbani:Kila mwanafunzi kuchagua shairi moja la taarabu (CD) 
na kwenda kulinukuu (transcribe) na kulichambua. 

Februari 26: Kusoma na kuzungumzia sehemu ya Pill ya Kinjeketile. 
Zoezi la nyumbani # 2: mukhtasari wa matukio ya sehemu ya 2. 
Due March 19th. 
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Machi 5: Kuwasilisha shairi la taarabu darasani---Majadiliano 
Kazi ya nyumbani: kupewa shairi la kutendana ill kulisoma na 
kulichambua, 

Machi 12---16--LIKIZO YA NUSU-MUHULA (SPRING BREAK) 

Machi 19: Kusoma na kuzungumza juu ya sehemu ya tatu ya Kinjeketile 
Zoezi la nyumbani # 3: mukhtasari wa matukio ya sehemu ya tatu 

Machi 26; Kusoma ’kutendana’ na kubainisha msamiati, fani, na maudhui. 

Aprili 2: Kuzungumzia juu ya wahusika na maudhui ya Kinjeketile. Kutazama 
Filamu ya MaangamizX Zoezi la nyumbani # 4: kujadili masuala katika 
sinema. Due April 16th. 

Aprili 9: Kujadili "kutendana" 

Aprili 16: Kujadili maudhui ya sinema ya Maangamiz/: Kuhitimisha muhula kwa 
Kuzungumzia dhima ya sanaa za maonyesho katika jamii, 
Karatasi ya muhula iletwe wiki ya mitihani-jumatatu Aprili 28. 

Aprili 23: Kuwasilisha makala ya mwisho, "kulinganisha na kulinganua shairi la 
gazetini, shairi la taarab, na shairi la kutendana" 
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From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

IW4DA <coordinators@iw4da.org> 
Thursday, May 24, 2007 7:58 PM 

IW4DA <coordinators@iw4da.org> 
Malidoma Some Speaks in New York On June 9th 
Blank Bkgrd.gif 

Greetings All, 

Dr. Malidoma Some is one of the voices calling to us from the reality shared by 
Indigenous Peoples of the world. His penetrating conversation invites us to see that 
part of our own humanity waiting to save our world. 
Please come out to the East Village Community School on Saturday, June 9th at 6pm for 

more information call 212-252-5532 
Please print this email and share with family and friends, k 



From: ZENIT <zenitfrmacais@e~it.org~ 

Sent: Friday, May 25, 2007 1:02 PM 

To: tbancaishtml @~,eni t.ovg 

Subjet~: ZF070525 

Collecte de fonds 2007 -Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 20 juin. dusqu" prisent nous avons regu 60% du montant nicessaire pour que Zenit puisse poursuivre son activiti pendant encore un an. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont dij" fair un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fair, prenez cet appel trhs au sirieux. 

L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements Ncessaires pour envoyer un don se trouvent" radresse : 

Merci! 

Rome 

Miditation 

AnaJyse 

Rome 

Amirique latine : Une mission continentale deslinie" devenir tree + nouvelle Pentecite ; 

ROME, Vendredi 25 mar 2007 (ZENIT.org) Le prifet de la Congrigalion Ix~ur le Clergi, le cardinal Claudio Hummes OFM a expliqui que la grmade mission 
continenta]e qui sera lancie pare la Ve Contirence ginirale de 1 ipiscopat latino-amiricain et des Caraobes aura pour principal objectif de timoigner aux personnes de 

1 amourdel Eglisepourelles. 

+ On cherche les personnes parce qu on les aime ; a at]finni le cardina] brisilien hierjeudi, an cours d une contirence de presse au sm]ctuaire d Aparecida. 

Le c~mdin~] a diclari que la mission continentale qui sera lm~cie" la fin de la comqrence dolt + icouter les personnes afin qu elles se sentent prises en considiration, 

aimies, reconnues, pour ensuite passer au dialogue, ¯ la lecture de 1 Evmigile, " la prihre, afin de tmuver des riponses" lenrs questions et" leurs besoins spirituels et 

matiriels ;. 

+ II ne s agit pas senlement de trm~smettm une doctrine, a-t-il expliqui, il s agit de transmettre des mm~ihms de vivre et des exemples ;. 

L archevjque imirite de Sao Paulo estime que + nous ne devons pas investir seulement clans la raison. Nous devons rencontrer I jtre humain. De mjme que nous 
devons rencontrer le Christ, nous devons igalement rencontrer les personnes, en alla~t jusqu anx sentiments ;. 

Le caJcdinal a expliqni que + la mission tentera de gagner tous les niveaux de la sociiti. Nous devons jtre pfisenks dans les milieux professionnels et universitaires ; dans 



les milieux de 1 iducation, de la santi, de 1 iconomie, de la culture, de la politique, dans les moyens de commnnication, etc. ;. 

+ Une mithode sere celle des visites" domicile marls ce ne ~ra pas la seule ;, a-t-il pricisi, expliquant qne cette grande mission continentale dolt aller" la rencontre des 

catholiques pe u iva~gilisis mais pas de maJaihre anti- cuminique ou en thisant prenve de prosil~isme. 

Le ceading~ a expliqui que les prjtms et les religieux doivent jtm les pre~niers" possider la vision de la mission et 1 esprit missionnafire. 

~ Cette gmnde mission continentale doit nm~tm de notre ouverture aux impulsions de 1 Esprit S~fint et se transformer ainsi en une nouvelle Pentectte ;, a-t-il dicl~i. 

Le ca~:dinal Hnmmes a expliqui que I engagement des confirences ipiscopales, des diochses et des paroisses sera indispensable, la mission devantjtre disormais placie 

au c nr de tons les plans de pastorale. 

ZF07052508 

+ 3isus de Nazareth ; de J. Ratzinger : dij" plus dun million et demi d exemplaires vendus 
Prisentation en France et en Chhce 

ROME, Vendredi 25 mai 2007 (ZENIT.org) Un pen plus d un mois aprhs sa publication, le livre de Joseph Ra~inger/Benont XVI + Jisus de N~aJceth ; a dij" iti 

vendu’plusd unmillionetdemid exempla~res. 

C est ce qn mmonce la maison d idition Ri;,zoli qui a pnblii 1 ouvrage en italien et glare les droits de publica~6on" travers le monde," la demande de la Libmirie 
idilrice vaticane. 

Ce chill’re porte sur les ventes du livre en italien, en a~lemand, en slovhne, en grec, en polonais, en ~a~glais (idilions anglaise et amiricaine) et en fma~gais. Celui-ci est 

destini" augtnenter cm cm~taines langues viemmnt" peine d jtre publiies. 

Des accords ont iti conclus avec 42 iditeurs" trm~ers le monde. Le livre est en cours de traduction dans 30 langues. 

+ Jisus de Nazareth ; a iti prisenti mercredi au sihge de I UNESCO" Paris par le cardinal Carlo Martini, s.j. archevjque imirite de Milan. I1 est publii en France aux 
iditions Flammafion (cl: http://edifions.flammafion.com). 

L ouvrage a iti igalement pri~nti ce jeudi en Crrhce avec une postface signie par le patriarche cuminique de Constantinople, Bartholomaios Ier. 

Selon don Claudio Rossini s.d.b., directeur de la Librairie iditrice vaticane, ÷ avant d jtre une entreprise cultumlle et commercia3e, la dillhsion de ce liwe est un acte 

ecclisial et cuminique ;. 

ZF07052506 

Miditation 

P. Cantalarnessa : L important est de faire I expirience de la puissance criatrice de I Esprit Saint 

Commentaire snr la Pentectte 

ROME, Vendredi 25 mai 2007 (~7.i.!5.[i~i:f’.!~g) Nous publions ci-dessous le commentaire sur la Pentectte proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, 

pridicateur de la Maison pontiticale. 

Envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 

Jisus, au cinacle, le soir de Pbques, ~ ripa~ldit sur eux son souffle et leur dit : Recevez l’Esprit Sa~nt ;. Ce geste du Chris~ rappelle celui de Dieu qui, lors de la 

crialion + ,nodela 1 homme avec la glaise du sol, insuffla clans ses narines une haleine de vie et 1 hom,ne devint unjtre viva, it ; (cf. Gn 2, 7). Pax ce ges~te, Jisus signifie 

donc que 1 Esprit Saint est le souffle divin qui donne vie" la nouvelle criation, comme il donna vie" la premihre criation. L antiem~e du psaume souligne ce thlune : ~ 
O Seigneur, envoie ton Esprit qni renouvelle la face de la term ’. ; 

Proclamer que 1 Esprit Saint est criateur signifie a£1]mler que son champ d action n est pas nniquement limili" 1 Eglise mais s itend" route la criation. Auctm 

moment, aucun lieu n est privi de sa prisence active. II agit dea~s la Bible et en dehors de la Bible ; il agit avant le Christ, " 1 ipoque du Christ et aprhs le Christ, mjme 

s iln agitjamaissm~slni.+Touteviriti, qnellequesoitlapersonneqnilaprononce aicritsaintThomasd Aquin vientdel EspfitSaint;.L actiondel Esprit 

du Christ en dehors de 1 Egli~ n est certes pas la mjme qu " 1 inlirieur de 1 Eglise et dans les sacrements. Dans le premier cas il agit par sapuissance, dans le 

denxihme, par saprisence, en personne. 

Cependant, le plus impo~Iant, " propos de la puissance criatrice de 1 Esprit S~Jm n est pas de la comprendre ou d en expliquer les implications marls d en faire 
1 expirience. Et que signifie fa~re 1 expirience de 1 Esprit comme criateur ’, t our le dicouwir, partons du ricit de la criation. ~ Au commencement Dieu cria le ciel et la 
terre. Or la tmre itait vide et vague, les tinhbres couvmient 1 abnme et un souffle de Dieu agitait la surf:ace des eaux ~ (Gn 1, 1-2). Nous en diduisons que 1 univers 



exisIait dij" au moment oy 1 Esprit Saint intervint, maJs il itait encore sans timne et plongi daJ~s les tinhbres, un chaos. C est apfl~s son action que la criation assume 
des contours pricis ; la lumihre se sipam des tinhbres, la term ferme de la met et tout pmnd une lbnne difinie. 

L Esprit Saint est donc celui qui fait passer la criation du chaos au cosmos, qui t~it d elle quelque chose de bean, d ordonni, de propre (co,srno vient de la mjme 
racine que cosmitiqzte et signifie beau ’.), il en fait un ~ monde ; au deux sens du tenne. La science nous enseigne aujourd hui que ce processus a duri des millialvls 
d ramies mais ce clue la Bible veut nous dim, " tmvers son lm~gage simple et imagi, est clue la lente ivolution vers la vie et 1 ordm actuel du monde n est pas le fruit du 
hasard, qu die n est pas 1 obiissance " des impulsions aveugles de la matihre mais qu die est le fruit d un projet placi dans le monde dhs le commencement, par le 
criateur. 

L action criatrice de Dieu n es~ pas limitie" 1 instant initial ; il est toujours en train de crier. Appliqui" l Esprit Saint, cela signifie qu il est toujours celui qui fait 

passer du chaos au cosmos, c est-’-dire du disordre " 1 ordm, de la confusion" l harmonic, de la difformiti" la beauti, de lavieillesse" lajeunesse. Ceci" tous les 

niveaux : dans le macrocosme comme dans le microcosme, c est-’-dire dans 1 univers tout entier comme en toute personne individuelle. 

Nousdevonscroimqu endipitdesapparences, 1 EspritSaintest’l uvredanslemondeetletZaitpr,~gmsser. Pensons’touteslesnouvellesdicouvertes, non 
seulement dans le domaine physique mais igalement sur le plan moral et social ! Un texte du Concile Vatican II affirme que 1 Esprit Saint est" 1 uvre dans 
1 ivolufion de 1 ovdm social du monde (cl~ Gaudium et .st~es, 26). I1 n y a pas que le real qui graJ~dit, le bien gra~dit igalement, avec la diffimnce que le mal 
s mmule, finit avec lui-mjme mais le bien s accumule et demeum. I1 y a encore certes beaucoup de chaos autour de nous : un chaos moral, politique, social. Le 
monde a encore tant besoin de 1 Esprit de Dieu ! Pour cette raison, nous ne devons pas nous lasser de 1 invoquer avec les paroles du psaume : ~ O Seigneur, envoie 
ton Esprit qui mnouvelle la face de la terre ! ; 
ZF07052507 

i"OP 

International 

+ Sex Crhnes and the Vatican ;, entre la calomnie et la mystification 

Deux documents du Vatican utilisis pour attaquer le pape 

ROME, Vendmdi 25 mai 2007 (ZENIT.org) Le documentalre de la BBC intituli + Sex Crimes and the Vatican ;, au centre d un dibat partictdihmment animi en 
ItaJie, est le fruit de mystifications visa~t" accu~r Benont XVI d avoir couvert des abus sexnels sur des mineurs de la part de prjtres catholiques. 

C est ce qu avaient diclari, dij’ en 2006, les ivjques catholiques d Angleterre et du Pays de Galles aprhs la prisentation par la tilivision britaaanique, le ler octobre 
2006, d un documentaim de 39 minntes sur quelques cas de pidophilie. 

Lesanimateursdel imissi~na£finnaientav~irdiv~ilidesd~cumentsduVaticm~vismat‘iviterladin~nciati~nd abussurdesmineurs, etavaientaccusilepapeBenont 
XVI d avoir protigi les prjtres contm les enqujtes alors qu il itait prifet de la Congrigation pour la Doctrine de la Foi. 
En rialiti, lesjournalistes de la BBC ne rivhlent rien car les deux documents en question avaient dij" iti mndus publics. En par6culier, le document de 1962 + Crimen 
sollicitationis ; imis par la Congrigation &~ Saint-Office qui devint ensuite la Congrigation pour la Doctrine de la Foi avait dij" iti publii y compris par des organes 
de la pmsse en 2003, et ne tmite pas la question des abus sexuels de manihm spicifique. 

Par ailleurs, comme 1 ont dij" expliqui dans le passi des mprisentants du Saint-Sihge et en parficulier le secritaim de la Congrigation pour la Doctrine de la Foi de 
1 ipoque, le cardinal Taaccisio Bertone, cette riglementation itait dij" disuhte du fait de la publication de docmnents successit~. 

L autre docmnent au coeur du documentaim de la BBC, la lettre ~ Ad exequendam ;, envoyie en 2001 par le calvlinal Ralzinger aux ivjques de route 1 Eglise 

catholique et aux autres ordinaires et supirieurs hiirarchiques de rEglise catholique intiressis pro les dilits les plus groves rismwis ’ la Congrigation pour la Doclrine de la 

Foi (cf. www.vatican.va), es~t quant" elle, loin d enterrer les cas d abus sexuels de la pa~ de prjtms ou de mligieux sur des mineurs. 

Cette lettre + forme le v u que non seulement les dilits les plus groves soient entihmment ivitis, mais surtout que, pour la sainteti des clercs et des fidbles, " obtenir 
igalement" travers des sanctions nicessaims, il y ait tm soin pastoral attentif de la past des ivjques et des supifieurs hiimrchiques ;. 

En octobre 2006, le cardinal Cormac Murphy-O Connor, archevjque de Westminster et prisident de la Confirence des ivjques catholiques d Angleterre et du Pays 
de Galles, avait envoyi une lettm " Mark Thompson, dimcteur giniral de la BBC + pour expmner 1 immen~ diception et I inquiitade de la communauti catholique ; du 
faJt de la diffusion de cette imission. 

+ Persomm ne peut nier les ett}ts divastateurs des abus d enfa~ts dans notre mciiti et le real qui est infligi attx victimes et" leurs lhmilles. Ceci est particulihrement 
honteux lorsque ces abus sont commis par un pq.tm et il est ividemment ligitime de diffuser les iliments dichimnts mlatifs ’ ce mal ;, avait mcomm le cardinal. 

~ Toujours est-il que votre imission cherche " nuim grave,nent au pape Benont XVI, guide d un millimd de catholiques" travels le monde. I1 me semble pluttt clair que 
le principal objectif de 1 imission es~t de chercher ’ crier un lien entre le pape Benont XVI et le fait de couvrir des abus sur enfants dans 1 Eglise catholique. C est un 
acre malveillm~t ne correspondant pas" la viriti, et qui est basi sur une prisentation en~onie des documents de I Eglise ;. 

+ Je ne compmnds pas pourquoi personne de votre sociiti n a fait la moindm tentative de contacter 1 Eglise catholique de ce pays pour demander de I aide dans la 
recherche d informations exactes sur cette question ;, avait dinonci le caacdinal. 

+ Je dois me demander si au sein de la BBC il n existe pas des prijugis persista~ts" 1 igard de I Eglise catholiqne, avait-il conclu. De nombreuses persoimes, pas 
seulement catholiques, se demanderont si la BBC vent encore jtre riellement objective dans certaines de ses prisentations ;. 
Mgr Vincent Nichols, archevjque de Bim~ingham et prisident du B ureau catholique pour la protection des ent?mts et des adultes vulnirables (COPCA en m~glais) avait 
qum~t ’ lni publii au dibut d octobre 2006, un communiqni daaas lequel il affinnait que q en tant que sujet distributeur de service public, la BBC devrait avoir honte du 



niveau de jouma]isme mis en uvre pour lancer cette attaque injustifiie contre le pape Benont XVI ;. 

+ Les spectateurs reconnantront paffaitement la recherche de sensationnalisme et les intentions de 1 imission d igaacer ses tilispectateurs, qui utilise de vieilles siquences 
fihnies et des entretiens non darts ;, avait-il atfirmi. 

L aacchevjque a expliqui que la BBC utilise deux documents ~ de ,na~ihre pluttt tro,npeuse, pour itablir un lien entre les horreurs des abus d enFants et la personne du 

pape ;. 

+ Le premier document, imis en 1962, n est pc~s directement lit aux abus sexuels sur les enfants maJs au mauvaJs usage du confessionnal, avait-il expliqui. Ceci a 
toujours ill tm crone trhs sirieux dans le droit ecclisiastique. L imission confond le mauvais usage du co~ffessionnal et les tentatives immorales d un prjtre de fa~re ta~re 
sa victime ;. 

+ Le deuxihme document, de 2001, explique le droit ecclisia.stique, en assumnt que le Vatican est intbrmi de chaque cas d abus d ent?mts et que chaque cas est 
att~onti de ma~ihre appropriie ;, avait-il muligni. 

+ Ce document ne fait pas obstacle aux enqujtes des autoritis civiles lors des dinonciations d abus sur enfants, et ne constitue pas une mithode de couverture, 

contmfirement ’ ce que riphte 1 imission" plusieurs reprises. C est une preuve du sirieux avec lequel le Vatican affronte ces crimes ;, a-t-il observi. 

~ A pa~ir de 2001, le caMinal Joseph Ratzinger, alors prifet de la Congrigation pour la Doctrine de la Foi, a accotnpli de nombreux pas en avm~t dans 1 application 
du droit ecclisiastique darts le cas de dinonciations et de crimes d abus sur enfants, de manihre minutieuse et scrupuleuse ;, avast ajouti 1 archevjque. 
ZF07052505 

TOP 

Le + Projet Rachd ;, une initiative post-avorteinent pour guirir les c urs 

Session" Rome sur les instcaments iducatifs de ce projet ni aux Etats-Unis dm~s les annies 80 

ROME, Vendredi 25 nmi 2007 (ZENIT.org) Le + Projet Rachel ;, une initiative amiricaine qui aide les femmes" guirir aprhs un avortement, se met au service de 

1 Eglise universelle. 

La timdatrice, Victoria Thorn, a tenu une session" Rome, le 18 mat demier, sur les instruments i&tcatit?s du projet. Le cours, suivi par environ 150 personnes, trait 

ovga~isi par les itudia~ts de 1 Ins~itut pontitica] Jean>Paul II de Rome, 1 Universi~i pontificale du Latmn et la Communauti de 1 Emmanuel. 

Alejm3dra Correa, 1 une des orgmaisatdces de 1 ivinement, a expliqui que 1 objectif de la session trait de porter le + Pmjet Rachel ; au c ur de 1 Eglise universelle, 
et de la faire connantre ’ tous les diochses. 

Darts m~ entretien" Zenit, Victoria Thorn, qui es~t aussi Directrice exicutive du Bureau nationa] de riconciliation et guirison post-avortement, a pricisi clue cette initiative, 
lancie en 1984, a dij’ iti adoptie par 170 diochses aux Etats-Unis et ailleurs. 

Les demandes d aides arrivent de nombreux diochses de I itmnger, fait-elle remarquer, notamment d Ouganda, d Inde, de Litumaie, d Ukraine, de Nouvelle- 
Zilande et des Philippines, qui sollicitent I introduction du p~et. 

Pour la tbndatfice, 1 avortement soulhve une grande question spirituelle chez les l}mmes. Mime celles qui ne croient pa.s en Dieu ont la sensation d avoir ofl}nsi 
quelque chose. 

+ L Eglise est paxticulihrement qualifiie pour afl]conter le problhme de la guirison des millions de t~mmes qui souffrent dans leurs corps et se 
opimtion chim~gicale jugie disormais banale chez la femme ;, a-t-die 

Reconnantre leto’s souffrances 

Tout en commenta~at les chiffres de I Organisation mondiale de la smati, selon lesquels entre 30 et 50 millions d avortements seraient pmtiquis chaque ramie dans le 
monde, Victoria Thorn estime que le problhme de la soufffance pofft-avortement touche tout le monde, consciemment ou pas. Et beaucoup de femmes souffrent en 
silence. 

+ Comment m~e t~mme peut-elle guirir si elle n arrive pas" parler ? ;, s intervoge-t-elle. 

Beaucoup de t~mmes qui ont recours au + Projet Rachel ; peuvent avoir subi un avortement 20 ou 30 ans auparavant. La lbndatrice du projet explique que 
1 avo~tement est une chose que les femmes n oublientjamais, et que leur guirison est un processus long. 

~ Ap~t~s un avortemenk la femme peut se sentir coupable, se sentir seule ou iprouver de la honte, et cela ne t:aJt qu accentuer ses souffrances a poursuivi Victoria 

Thorn . Mj,ne si la femme a iti contminte d avorter, voire sous la menace d une arme, elle se sentim toujours coupable. Car elle rialise, en taxer que femme, que son 

devoir itait de protiger son enfm~t et qu elle ne I a pas fait ;. 

Pour apporter la guirison dm~s la vie de toutes ces femmes, la fondatrice du projet estime que + la meilleure chose" fa~re es~t de ne pas chercher" les convaincre par 
une sirie d arguments. La meilleure solution est de les icoutm: de ne pas poser de questions, mais d icouter car c est de cela dont dies ont besoin : jtre icouties ;. 

Victoria Thorn a iga]ement fa~t allusion iga]ement" la soult?ance des hommes lors d un avortement. + Aprhs tout, il y a deux parents ;. 



+ Ma~s leur appliquer le mjme modhle de guiri~)n qu aux t~mmes a-t-elle expliqui , ne fonctionnera pas. Car les hommes ont une manihre diffirentes d affmnter 
cette question ;. 

A ce propo~ la tbndatrice du + Projet Rachel ; a signali qu elle itait pricisiment en train de travailler sur la manihre de thire t~e aux bemins spicifiques des hommes. 
ZF07052504 

Plus de 1000 jeunes de toute ia France attendus" Paris pour la Pentectte 

ROME, vendredi 25 mat 2007 (ZENIT.org) Plus de mille jeunes adultes chritiens sont attendus" Paris," la Pentectte, pour faire leur cette prihm : ~ Esprit Saint, 
viens et fats en nous ta demeure ;~ informe le site de la Coat]rence des ivjques de France (cf. http://cojp.ce£fr/pentecote2007). 

Vivre un temps de partage et de timoignage, telle est I invitation lancie " cette occasion par Mgr Rivihre, prisident du Conseil pour la pas~torale des enfants et des 
jeunes. 

Au-del" des diffimnces qui e~stent au sein des 25-35 ans, c est la convivialiti et I ouvertum aux autres, quels que relent les horizons et les chemins de foi, qui 

caacactifi~nt 1 ambiance de ces rencontres. De nombreux thrums de discussions sont pfivu~ comme par exemple + Un regard chfitien sur I actualiti ;, + L idenliti 

chritienne ;, + La prihm, splendeur et mishre du croyant ;. 

+ Pa~mi lesjeunes prot}ssionnels, certains prient, pratiquent les sacrements et sont engagis dans des services, muligne Mgr Rivihm. Ceux-l" cherchent" fire timoins 

pour permettre " d autres de connantre lajoie de 1 Iglise. Ils n atiendent pas des enseignements, mats veulent se laJsser tbrmer par la sagesse de 1 Igli~ darts un 
dia2logue viritable. En priseutant leurs propres riflexions, ils demandent aux prjtres et aux ivjques de les iclairer par la Paxole ;. Mgr Andri Vingt-Trois, archevjque de 

Paris, accueillem ces jeunes adultes venus de route la France qui seront hibergis chez les Parisiens. 

L’organisation de cesjoumies est assurie par des jeunes professionnels engagis en pa, oisses, en commuuautis, en mouvements tel que le MCC (Mouvement des 

Cadres Chritiens, bmnche JP), la JOC (Jeunesse Ouvrihve Chritienne), les CVX (Communautis Vie Chritienne), la Communauti de rEmmanuel, les Fratemitis 
monastiques de Jirusalem, les Franciscains, les MEP (Missions Etranghres de Paris), les JEM (Jeunes-et-Missions), la Communauti de Saint Jean. la DCC (Diligation 

Chritienne de Coopiration), le CCFD (Comiti Catholique contre la Farm et pour le Diveloppement), la Commtmauti Sant’Egidio, le RJI (Riseau Jeunes Ignatiens) 

+ Cette collaboration est une occasion unique de partager nos charismes darts la priparation mjme, note Damien Callens, 32 ans, membre de la Communauti de 

1 Emmanuel et chargi des questions d hibe~ement pour le forum. Cela rejaillira aussi sur I ivinement ;. 
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Du + je soigne ; au + je prends soin ;, tree midecine qui accompagne mais ne supprime pas la vie 
Un professeur de 1 Universiti catholique de Rome dinonce I euthanasie prinataJe 

ROME, Vendredi 25 mat 2007 (ZENIT.org) I1 ne suffit pas que ~ la midecine disc ~ie vous soigne’, il faut surtout qu elle dise: ~je prends soin de vous’ ;, estime 

Giuseppe Noia, professeur de midecine en gynicologie et obstitrique" 1 Universiti catholique du Sacri C ur" Ro,ne. 

Le professeur Noia es~t intervenu lors de la prisentation d un livre intituli q I1 figlio tem~inale: s~torie di aanore straordinario in risposIa a]la ordinaria eutanasia prenata2le ; 
(Unenfantanphaseterminale:l his~toimd unamourextraordinaireenriponse’l euthanasiepfinatale)(NovaMillenniumRomae),ausihgedelafacultidebioitkique 

de I Universiti pontificale + Regina Apostolorum ;, le 17 mai dernier, " Rome. 

Interrogi par Zenit, le professeur Noia a expliqui que + 1 ivolution des consciences sur le bien-jtm f tal a fortement relanci, ces tmnte demibie annies, la midecine du 
f tus et, mjme si 1 on parle de plus en plus du f ms comme d un patient, on ne peut passer sous silence les nombreux cas d anoma]ies f tales que 1 on risout en 
procidant" une viritable eufl~anasie prinatale, autrement dit en ’programment concrhtement’ la mort d un f tus considiri en pha~ terminale ;. 

Leprot~s~urdegynicologieetd obstitriqueadinonci+53millionsd avortementsvolontairespratiquisannuellementdanslemonde, etunmilliazddeviessans 
difense supprimies en plus de 30 ans ;. Ceci, a-t-il dit, reprisente + le plus grand holocauffte de 1 histoire huma~ne ou les peuples sont comme frappis d anmisie, pris 
dans une sorte de refoulement collectif, et semblent ne pas s en rendre compte ;. 

Pour ce qui est de 1 Italic, Giuseppe Noia constate une augmentation du notnbre d avortements surtout dans les rigions oy la mentaliti contraceptive est pourtant la 
plus diffuse (Pouilles, Ombrie et Ligure). 

Pour le professeur Noia. + la relation entre 1 avortement volontaire et la santi psychique des femmes est souvent mise sous silence pour ne pas mettre en ividence le 

caracthrecontradictoired unepmtiquen~idica~eutilisiec~nf~m~imant‘une~idesti~iemi-disant‘pr~tiger~asantipsychiquede~afemn~ea~rsqu elleladitiriove;. 

ont dicidi de poursuivre leur gros~s~ ; de ~Nme que les psychoses dipressives, sporadiques ou friquentes, sont deux fois plus friquentes chez ces femmes-l" ;. 

Ega2~e~nentexpertenthirapiesprinata~es,~epmfesseurN~iaacitiden~mbreuxcasm~ntrantque ~ latendanceausuicidees~tfortementliie’l avortementvolonta~re;. 



I1 a par ailleurs dinonci la diffusion de ce qu il appelle + le syndrome du f tus parfait ;, autrement dit la diffi~sion d une culture, la~ement dominante, selon laquelle + 

sil enlhnt n est pas parthit on peut 1 iliminer ;. 

Selon cette culture, a expliqui le gynicologue, + le f tus malfonni est une erreur, une menace pour la sociiti, donc il estjuste de I iliminer selon le concept de 

1 avortement silectifrendu possible par les techniques de diagnostic ;. 

q Le diagnostic prinatal aAnsi compris poursuit le professeur ntilise un faux concept de privention: voir pour iliminm; aJors que sa finaliti ithique consiste" voir pour 

soigner. Connne on le note, une mime connaissance, sans discernement ithique, peutjtm utilisie contre la persomm humaine ;. 

Dans ce conte~e le professeur Noia a dinonci la manipulation culturelle et scientifique plagant dans une phase terminale les embuons qui, dans 86% des cas, sont 

sacrifiis, du fait de la myslification du concept de thimpie lii aux problhmes de sliriliti. 

+ Un ensemble de technologies qui, pour t?~Are nantre 87.347 entianks doivent en sacrifier plus d un demi million, mifitent-elles d fire difinies des thirapies de la 

s~iriliti ? s interroge-t-il . Que penser, si ce n est en terme de manipulation culturelle et scientitique, de ces chiffres qui disent qu aprhs le diagnostic pri- 

implantatoire, sur 17.544 emb~ons ficondis on enregistre 279 naissances (1.5%) (ESHRE Preimplantation Genetic Diagnosis Consortium, 2001 ) et que la 

cryoconservation des embryons implique que 1 on perde 91,6% de ceux qui ont iti transfiris et 95,7% de ceux qui ont iti congelis ? ;. 

Giuseppe Noia a igalement diplori un q comportement de paacesse cultumlle et scientifique plRieti sur le monde prinatal ;. 

II a ivoqni 1 itrange cotnportement q des grands opinion leaders qni s insinuent dans les midias pour difendm 1 inigalable vaJeur du pmgrhs de la science ;, 

gardent le silence quand la science mime, avec ses technologies, prouve qu il est possible de soigni un f ms alors qu il y a quelques annie encore, celui-ci aurait 

considiri en phase terminale et incurable ;. 

Le professeur Noia a expliqui que la thirapie f tale est une rialiti scientifiquement vaste et ividente et que les modalitis pour soigner le f tus in utero sont de plus en 
plus nombreuses. 

Un exemple : aujourd hui il est possible de ~igner 1 a~imie ou d autres pathologies du f tus. Ce qui a pennis, ces 15 demihres annies, de thire passer leur taux de 

survie de 60%" 92%. 

~ Lesdonniesaccumuliesen20ansd expirience, montrentqu unemidecinef ta2legnidieithiquementproduitdesrisultatsinimaginables, res~tituantdeladignitiau 

diagnostic prinataJ, alors vu comme une opportuniti pour soigner et non pour tuer ;, affinne le professeur. 

Enfir~ ivoquant le travail rialisi par 1 Association + La Quercia Millenari ; dont il est le co- fondateur, Giuseppe Noia a proposi de relancer + une midecine 

expirienlielle, une midecine paxtagie ;. 

Cela dans le but que + le bien pricieux de la vie soit difendu et aAmi, et pour que la douleur et les souffrances soient soulagies grbce " 1 accueil et an professionnalisme 
des professionnels du monde midical qui mettent en uvre une midecine paztagie, une midecine qui ne disc pas seulement ’je vous soigne’, mais plntlt: ’je prends ~)in de 
vous’ ;, a-t-il conclu. 
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Analyse 

Quand la souffrance est celle du lnidecin 
Analyse du Dr. Caxlo Bellieni 

ROME, vendredi 25 mai 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous une analyse du docteur Carlo Valerio Bellieni, dimcteur de I uniti de soins intensifs nionatals 

" la Polyclinique universitaire + Le Scotte ; de Sienne, en Italic, et membre de I Acadimie pontificale pour la Vie sur la manihm dont les midecins traitent la soufffance. 

Cela semble paradoxal mais il existe un point fondamental sans lequel tout traitement de la douleur es~t peu efficace : soigner la douleur du midecin. Les vecherches les 

plus ficentes nous expliquent en effet que le premier problhme de la relation midicale est le regard que 1 on porte sur le patient, " travers lequel le patient accepte ou 

non la maladie ou, dans le cas de parents, le tils ; et ce regaacd sur le pa’uent dipend beaucoup de la manihre dont le midecin s accepte lui-mjme ou se sent accepti, 

avec ses thiblesses et ses limites. Je cmis que c est pricisiment le point sensible" la base de disaccords dans le domaine ithique : on retlhte sur les autres ce que 1 on 

pense de soi-mjme. 

Tra~sposons cela dans le domaine de la rianimation des nouveau-nis qui risquent de roster handicapis ou de perdm la vie. I1 tie s agit pas au fond de dicider 
uniquement combien de semakies doit avoir un f ms nouveau-ni pour le rimlimer ou tion : nous devons d abord nous artj.ter et nous demander quelle idie nous avons 
du petit patient et de sa maladie Pensons-nous qu en sauvant un enfant gravement malade nous ne ferons que donner un poids aux parents et" la sociiti ? Pensons- 
nous que le handicap soit vraiment la fin de la vie ? Pensons-nous (comme une bonne pattie des midecins, scion une recherche europienne de I an 2000), que + la vie 
avec un grave handicap physique est pim que la mort ; ? En rialiti il es~t facile de fipondm + oui ; " ces questions si I on a passi des armies au contact de situations 
douloureuses, dilaissies par la sociiti, parfois mjme abandonnies des parents. 

Mais mjme s il est lhcile de ripondre + oui ;, la riponse est erronie. Pour deux raisins : la premihm, pazce que cela signi~e que nous avons capituli devant la capaciti 
de solidariti de 1 Etat. La deuxihme raimn est que nous avons peut-jtre tous trhs peur de perdm notre santi et nous ripercutons cette peur sur les autres. Une ricente 
enqujtemontrequelesnionatologistesdeNouvelleZilandeetd AustmJielesmoinsenclins’poursuivmles~)insmntigalementceuxquiontleplus peurdelamort 
(Archives of Disease in Childhood, 2007). I1 s agit d une enqujte trhs sirieuse, menie auprhs de 70 midecins, qui utilise une ichelle d ivaluation ps3~chologique 
pricise, et qni devmit foam riflichir : la pmmihm douleur" soigner n est peut-jtre pas celle de 1 enfant ou de la i:axnille, reeds celle des midecins, la solitude du midecin, 



1 exchs de travail qui fait devenir cynique ou ~ntimental. Comment peut-on intervenir" ce niveau ? Peut-jtre par une aide riciproque d iducation et de prise de 

conscience nouvelle. I1 est ivident qu ~m enl’ant malade oblige" revoir la vie, engendre une souflhnce, parfois insupportable ; mais la honte des hontes serait que 

quelqu un ligithre sur qui il convient de ne pas rianimer, ~ns avoir au priahble mul~6plii par mille les ressources en tZaveur des t?~nilles des malades, les ~rvices, la 

culture combiende+sommes;gaspilliesattendent-ellesd amverentrelesmainsdeceuxquienontleplusbesoin? 

I1 esl ivident que cela ne signifie pas s acha~ner (mais qui le fait ?) sur des enfa~ts que nous savons en fin de vie, en les soumettant" des soins inutiles pour prolonger un 

peu leur vie ; mais cela signifie ripondre" la question que pose le handicap. Cela signifie que route perso~me a le droit d jtre soignie et bien soignie, d autant plus si 

elle est porteuse de handicap " moins que les soins soient inutiles. Mais que signifie ~ inutiles ; ? Le cheval qui se casse une patte devient inutile pour le travail. J ai la 
certitude que sije perdais I usage de mesjambes, si I un de nous itait atteint d une grave maladie neurologique, nous ne deviendrions pas + inutiles ;. Un monde qui 

sipare les vies uliles des vies inutiles donne le friss~n. 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
htt# :ik,#v,;w.zenit,orcj/fre~qci~iclnsclbscribe,html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, diquez sur : 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse d-dessous 



hip hop haven 
presents. . . 

the session 
Sunday, June 3, 2007 
3:00 PM- 5:00 PM 

Brentwood Boys and Girls Club 
2025 New Hope Church Road 

Raleigh, NC 27604 

FREE $$$ 

hip-hop classes for youth and teens 

dance, dj’ing, mc’ing, poetry/spoken 
word, music production, graffiti, and 

more... 
Please call (919) 210-8774 for more information. 



hip hop haven 
P.O. Box 97153 

Raleigh, NC 27624 
(919) 210-8774 

Office Use Only 
Date received: 
Contact date: 
Orientation date: 
Start date: 

Participant Application 
(please PRINT all information clearly) 

Date 

Child’s Name 

Parent(s)/Guardian(s) Name(s) 

Address 

Home Phone 

Child’s Grade 

Work Phone 

School 

c~ 

Date of Birth 

Zip Code 

Cell Phone 

Child’s Skills/Interests: 

__ Dance __ Music/MC’ing/beats/DJ’ing __ 

__ Other (please specify) 

Graffiti __ Poetry/spoken word __ Step 

How did you hear about Hip Hop Haven? 

Emergency Contact Information: 

In case of emergency, notify: 

Relationship to child: Phone: 

Other individuals authorized to pick up my child (and contact information): 

Check all that apply to your child: 

ADD/ADHD __ Allergies 

Other (please explain) 

Asthma Emotional/behavioral problems 



Programs Policy 
(please read all information carefully and indicate agreement by signing below) 

Waivers/Permission 

1. I permit my child to participate in Hip Hop Haven’s programs. 

2. Photography - I authorize Hip Hop Haven, Inc. to utilize videotape, audio or photograph materials of 

myself or dependent children, for the purposes of promotional materials for HHH’s programs and services. 

This includes, but may not be limited to, any print material, broadcast and print advertising, promotional 

videos, and the HHH website which are produced or published by HHH. I also permit HHH and/or the 

media to use images of my child in broadcast and print media news coverage of HHH. I understand that 

my child’s name may or may not be published according to the discretion of Hip Hop Haven. 

3. I understand that Hip Hop Haven is not responsible for any personal items that are lost/stolen!damaged 

during participation in programs/activities. 

Open Door Policy/Drop-off and Pick-up 

1. Hip Hop Haven has an open door policy, which allows youth to come and go as they see fit. Given this 

policy and the number of children involved in programs at any given time, it may not be possible to 

monitor the departure of each child. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE PARENT/GUARDIAN TO 

COMMUNICATE TO HIS/HER CHILD EXPECTATIONS RELATIVE TO REMAINING AT THE 

PROGRAM SITE UNTIL PICKED LIP BY A DESIGNATED ADULT. 

2. Current program times are Sunday’s from 3:00 PM - 5:00 PM. Arrival and departure of participants in a 

timely manner is required. In the event that your child has not been picked up in a timely manner, and 

that efforts to contact numbers listed are unsuccessful, HHH staff/volunteers may call 911 to have child 

escorted to a "Project Safe Place" location. 

Medical Treatment Policies 
1. Accident Insurance - Participants are responsible for their own accident insurance when participating in 

Hip Hop Haven’s programs 

2. Emergency - In the event of an emergency in which the parent/guardian or other listed person(s) cannot 

be contacted, Hip Hop Haven will contact emergency medical personnel and, pending their arrival, take 

those actions that are in HHH’s judgment to be in the best interests of the child. 

3. I give my permission to Hip Hop Haven to act as my legally authorized representative, to secure the 

services of a physician, nurse, dentist, or other person whose services may be needed to provide necessary 

medical care for my child. This authority is granted only after reasonable effort has been made to contact 

me. 

Program Rules/Expectations 

1. Have fun! 

2. Cooperate with staff/volunteers 

3. Respect self, others, and property 

Hip Hop Haven, Inc. Release and Indemnity Agreement: 

My child has my permission to participate in Hip Hop Haven’s programs/activities. I will not hold Hip Hop 

Haven, its directors, staff, or volunteers liable for any injuries that may occur to my child while he/she is 

involved with any programs/activities sponsored by the organization. I hereby release Hip Hop Haven (and/or 

the Boys and Girls Club) from any/all liability resulting from my child’s participation. Myself and my child 

assume full responsibility for any personal injury or any damage to personal property which may occur directly 

or indirectly in the course of participating in programs/activities sponsored by HHH. Myself and my child 

fully and forever release and discharge Hip Hop Haven (and/or the Boys and Girls Club), its agents, directors, 

volunteers, officials, staff, and employees from any and all claims, demands damages, rights of action, or 

causes of action, present or future, whether the same be known, and anticipated or unanticipated, resulting 

from or arising out of participation on the programs/activities. Myself and my child agree that it is our intent 

that this release and indemnity agreement shall be in full force and effect any time after its execution. 

I have read, understand, and agree with the policies as stated in this document and have discussed the expectations 
of behavior with my child. 

Parent/Guardian signature Date 







From: ZENIT <zenitfrax~cais@enit.org> 

Sent: Monday, May 28, 2007 4:30 PM 

To: tbancaishtml @7~eni t.oig 

Subject: ZF070528 

Collecte de fonds 2007 -Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 20 juin. dusqu" prisent nous avons regu 60% du montant nicessaire pour que Zenit puisse poursuivre son activiti pendant encore un an. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont dij" far un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore faR, prenez cet appel trhs au sirieux. 

L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements Ncessaires pour envoyer un don se trouvent" radresse : 

Merci! 

Rome 

Entrelien 

Intemalional 

- Docnments - 

Rome 

Benont XVI : Le respect de |a digniti des travailleurs, patrimoine de I entrepiJse 

Audience auxjeunes entreprenenrs italiens 

ROME, Lundi28mai2007(iJ"NF[.~,rp,) Lemspectdeladignitidestravalleurs, teles~tlepluspricieuxpatrimoinedel entreprise, pourBenomXVI, quiamguen 

audience samedi matin une diligation de jeunes entrepreneurs italiens de la + Confindustria ;. Le profit, soulignait le pape, en peut pas jtre 1 unique crithre des choix 

d une entrepfise. 

+ Le bien-jtre social dontjouit aujonrd hull IMie ne serait pas pensable, faisait observer Benont X’vq, sa~s 1 apport des entrepreneurs ;. 

Le pape ajoumit que ~ chaque entmpfise dolt d abord jtre considifie comme un ensemble de pmsonnes" respecter dans leurs droits et leur digniti ;. 

Benont XVI a inviti le monde des entreprises ’ mettre 1 accent ~ sur le caracthre central de 1 homme darts le domaine de 1 iconomie ;. 

+ I1 est indisppensable, al"firrnait le pape, que la rifirence ultime de toute intervention soit le bien commun et la satisfaction des attentes ligitimes de 1 jtre human. En 

d autres termes, la vie hmnaine et ses valeurs doivent toujours jtre le pfincipe et la fin de 1 iconomie ;. 

Pour ce qui est du profit de 1 entreprise, Benont XVI pricisait : + Le magistbre social de 1 Eglise reconnant son impor~m~ce et souligne en mjme temps la nicesfid de 

protiger la digniti des personnes ;. 



Dans les moments de crise aussi, + le crithre qui gouverne les choix d entrepfise ne peut pasjtre la pure promotion d un plus grand profit ;, avertissait le pape. 

Benont XVI citait" 1 appui le + Compendium de 1 en~ignement social de 1 Eglise ;, en disant que le respect de la digniti des travmlleurs constitue le plus plicieux 

patrimoine de 1 entreprise : + Dans les grandes dicisions ~_ratigiques et financihres, d acquisition et de vente, de redimensionner ou de t~rmer les implantation~ dans 

la politique des fusions, on ne peut se limiter exclusivement" des crithres de nature financihre ou connnerciale. I1 est nicessaire que 1 activiti de travail redevienne le 

milieu oy 1 homme peut rialiser ses potentialitis en faisant fmctifier ses capacitis et son ginie personnel, et il dipend en grande partie de vous, les entrepreneurs, de crier 

des conditions plus favorables pour que cela se prodnise ;. 

Le pape a reconnu que ce n es* pas un engagement facile dm~s un monde du travail + marqui par une cfise forte et persistante ;, mais il s est dit certain que les 

entrepreneurs n ipargneront pas leurs efforts pour + protiger I emploi, en particulier celui desjeunes ;. 

Lesjeunes, soulignait le pape, doivent + pouvoir compter sur une source de revenus s{re ;, de fagon" confftruire + leur avenir avec confiance ;. 

Le pape a igalement souligni que la famille tbndie sur le mariage constitue un iliment important de la vie et du diveloppement de la sociiti. Aux entrepreneurs italien~ le 
pape adressait en eft}t cet encouragement : + Travailler en t~veur des IZamilles signitie contribuer" renouveler le tissu de la sociiti et assurer les fondements d un 
diveloppement iconomique authenlique ;. 

Enfir~ pour ce qui est de la mondialisation, Benont XVI a relevi que d une pa~ elle nourrit 1 espirance d une participation plus ginimle au diveloppe,nenk tout en 

prisentant q diltirents fisques liis aux nouvelles di,nensions des relations commerciales et financihres, qni vont dans la direction d une augmentation du fossi entre la 

fichesse iconomique d un petit nombre et la croissance de la pauvreti de beaucoup ;. 

Aussi le pape a-t-il renouveli I appel de Jean-Paul II pour une + globalisation de la solidariti ; et + smls maacginalisation ;. 
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TOP 

Inde : Le pape encourage I annonce du pricieux hiritage de I Evangile 
Ladouble fidiliti de I Eglise ~ro-malankare 

ROME, Lundi 28 mai 2007 (iJ"NFI .~ ,rg.) Benont XVI encourage I annonce du pricieux hifitage de I Evangile en Inde et le dialogue avec les autres religions, de la 

part de 1 Eglise syro-maJankare, fiche de sa double tidiliti. 

qui rassemble clans 1 Etat du Sud de 1 Inde, le KeraJa, 20 % des chfitiens, sur un total de 32 millions d habitants. 

Benont XVI a confinni son ilectio~ en fiw-ier demier, au lendemain de la dispafition de soil pridicesseur, S.B. Cyril Mawr Baselios. 

Panni les prioritis du nouveau synode syro-mala~lkare et du nom’eau patriarche, le pape a indiqui 1 m~nonce de 1 Evangile, en disant : ÷ En tant que chefet guide de 
l Eglise ~’ro-malankare, vous avez regu la mission de conduire et de soutenir le timoignage chritien et la vie ecclisiale des fidhles de cette noble Eglise, dans le vaste 
sous-continent indien, et dans les autres figions oy se trouvent des fidhles syro-malankares ;. 

L Evangile, soulignait le pape est un + pficieux hifitage ; que la tradition fait remonter en Inde " la pfidication de I apttre saint Thomas, et qui dolt fipondre aux + 
principaux difis qui ~ prisentent en ce dibut de IIIe millinaire chritien ;. 

+ C est maintenant le temps d m~e nouvelle ivangilimtion, insistait Benont XVI, un temps de dialogue sans cesse renouveli et convaincu avec tous nos frhres et s urs 
qui partagent notre Ibi chfitienne, un temps de rencontre respectueu~ et fmctueuse entre les religions et les cultures pour le bien de tous et particulihrement pour les 
plus pauvres. Notre engagement de, is 1 ivangilisation doit jtre renouveli constannnent pnisque nous nous efforgons de constmire la pa~>:, dans la justice, et davis la 
solidariti, pour toute la fm~ille huma~ne ;. 

BenontXVIaigalementfilicitil Eglisesyro-,nala~kme’l ~ccasi~ndu75eanniversairede~ac~nstituti~ndesahiira~cchieetilas~uha~tiunenrichissementn~uveau, 
riciproque entre I amhidiochse de Tfivandrum et le Sihge de Pierre, en disant : + Maintenant, 1 Eglise universelle et tous ceux qui appartiemmnt" votre tradition 
ecclisiale, comptent sur Votre Biatitude pour s assurer que la communauti Wro-malankare continue son double parcours. D tree part, en pleine fidiliti au Sihge 
apostolique, vous part~ciperez toujours pleinemem" 1 aspiration universelle de I unique Eglise du Christ ; de I autre, votre fidiliti aux caracthres spicifiquement 
ofientaux de w~tre tradition, permettra" 1 Eglise tout entihre de binificier de ce que dans sa mges~ multiple 1 Eglise dit aux Egli~s ;. 
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Benont XVI appelle" la mobilisation contre la tragidie de la fahn 
Rencontre avec la plisidente du Programme alimentaire mondial 

ROME. I,undi 28 mai 2007 (iiii!ii!){~i!~:::..’~;~) A 1 occasion de sa rencontre avec Mine Jo~tte Sheeran, pfisidente depuis avfil demier du Programme alimentaire 

mondial (PAM), qui a son sihge " Rome, Benont XVI a lanci un nomzel appel" la mobilisation contre la lhim. 



Mme Sheeran a confii au micro de Radio Vaticaa~ que + le Saint-Phre a indubitablement" c ur les all?~mis ; : + I1 a redit clairement que pour lui comme pour les 

catholiques du monde entier, le soin attentif des personnes qai souffrent de la trim et de tontes les personnes vulmmbles et" risqne, a une posi’don prioritaire dans ses 

engagements. Le mesmge qu il nous a remis es~t trhs calir : aller de I avant, nous du PAM, et faire tout ce qui est possible pour collaborer avec tous ceux qui, dints le 

monde, pour apporter notre aide dans les situations de crise ou dans les situations de famine ;. 

q l?our ma part, ajoutait Mme Sheeran, j ai voulu expmner au Saint-Phre ,nes remerciements pour s jtre fait le difenseur des affamis du monde. Je lui ai dit qu il est 

le vent sous nos ailes : chaque fois qu il parle de la plaie de la pauvreti et de la faim dans le ,nonde, il nous donne un nouvel ila~n pour continuer notre travail, parce 

qu il contribue " augmenter la conscience du monde mais aussi" obtenir le soutien de tous pour donner" manger aux afth,nis. Je lui ai dit que domier" manger" un 
enfant qui va" 1 icole en Afriqne ne nous co{te qne 21 dollars ; avec ces 21 dollars, nous finssissons" remplir un bol de porridge, et cela aidera I enfmlt non 

senlement" vivre mais" apprendre, parce qu ainsi, il aura I inergie pour apprendre, et c est cela qui apporte les changements. Voil" 1 importance de chaque soutien 

que nous recevons : il nous aide" remplir les bols des affamis du monde ;. 
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Le message de Grignion de Montfort aux prjtres du XXIe s., par le card. Dias 
+ La nouvelle ivangilisation, grand difi du nouveau millinaire ; 

ROME, I ~undi 28 mai 2007 (i~i!}i!i~{~[![:::..’~/~) + Saint Louis Marie (h-ignion de Monttbrt nous montre comment connantre, aimer, et servir Notre Seigneur en ayaatt 

Marie comme mhre, modhle, et guide ;, aAtirme le ca~’dinal Ivan Dias, qui a pri~nti ce + raccourci ; pour la sainteti des p~jtres dn XXIe s. 

Le + Traiti sur la vmie divotion" Made ;, icrit par Saint Louis-Marie Grignion de Monttbr’t (1673-1716) dibut 1700, bien qu il soit adressi " tous les chritiens en 

ginira2l, peutjtre appliqui de manihre particulihre aux potres, pour qu ils ~ soient saints ; selon le disir exprimi par le pape Jea~n-Paul II, et qu ils soient p~jtres ~ selon 

le Sacri C ur de Jisus ;, a afl-irmi le cardinal Iva~n Dias, prifet de la congrigation pour 1 Evangilisation des peuples, qui soulignait 1 impo~alce du ~ Traiti ; da~ns sa vie 

sacerdotale, au cours d une intervention" Dubli~ le 24 mai, clans le cadre d un siminaire sur q La nouvelle ivmigilisation : p~jtres et laocs - Le grand difi du nouveau 

millinaire ;. 

Le caacdinal Dias a confii qne dans le petit volume providentiellement acquis dmas une librairie de Bombay, il a connu le secret qne Saint Lonis Marie Grignion de 

Montfort rivilait, + nn raccourci pour la sainteti ; : + le secret est Marie, le chef d uvre de la criation de Dieu. Louis de Monffort nons montre comment connantre, 

aimer, et servir Notre Seigneur avec Marie pour mhre, modhle et guide. Ce livre est un trisor inestimable ;. Dans le Tmiti, dont la lecture a iti recommmadie par de 

nombreux pontife~ Saint Louis Marie (kignion de Monttbrt + prisente une image vivante de la Bienheureuse Vierge Marie trhs importante darts son rapport avec les 

prjtres ;. 

Le prifet de la Congrigation pour I Evangili sation des peuples a riflichi " parlir des trois principales dimensions de la vocation sacerdotale : un appel" la ~inteti, tin 
appel au service, un appel au combat spirituel, q Saint Louis-Marie nous enseigne comment Marie peut assumer un rile essentiel dans chacun d eux ; a dit le cardinal. 

La sainteti consiste ’ aimer Dieu par-dessus tout de tout notre c ur~ de tonte notre bine, et de tout notre esprit, l?our atteindre cet objectif, Grignion de Montfort invite 

¯ se consacrer complhtement" Jisus" travms Marie, dans un ÷ esclavage d amour ;. Un esclavage qui certainement ne digrade pas la personne humaine, mais 

1 ennoblit et ilhve la digniti humaine ;. 

La Vierge Marie constitue un exemple" snivre : + Elle s est remise totalement" Dien comme sa criature sans rien galvler ponr elle-mjme. Son existence entihre a iti 
toumie uniquement vers Dieu. De cette fagon la Bienheureuse Vierge Marie nous enseigne " nous pljtres" nous garder de nous mettre snr un piides~al ou" prendre ponr 
nous-mjme la gloire due seulement" Dieu. Un prjtre dolt constamment se mppeler¯ sol-mjme que sa vocation sacerdotale est un don libre " Dien, non" cause de 
mifites personnels, de talents, ou d objectifs atteints, mais pour sa sanctification et pour constmire le peuple de Dieu ;. 

Concemant le thhme de 1 humble service de 1 amour qui caractirise la vocation sacerdotale, le cardinal Dia.s a rappeli qu " 1 icole de spiritualili de Monttbrt, + un 
prjtre qui se consacre comme esclave de I amonr ne peutjamais considirer comme sa propriiti personnelle aucune chose qu il posshde : m position et ses talents, ses 
biens matiriels, les pemo,mes confiies" ses soins pas~toraux. Toute chose lui a iti donnie seulement pourjtre administrie ;. Quand 1 Archange Gabriel s est iloigni de 
Made aprhs 1 Atmonciation, Marie ne s est pas complu de la nouvelle digniti dont die avait iti investie, d jtre la Mhre de Dieu, ~ mais alia en hbte aider sa cousine 
Elisabeth qui, " un bge ava~ci, attendait un enfaaat ;. Aux noces de Caa~a, tanclis que tous festoyaient pendant le banquet, Marie s apergut desjarres de vin qui itaient 
vides et convainquit Jisus d accomplir son premier miracle. 

+ Pour Marie, jtre criature du Seignenr sig~ifie sortir et aller¯ la rencontre des besoins des autres, et die continne " faire cela aujourd hui encore, de son time du ciel. 

Marie nous enseigne " mettre notre temps et nos talents au service de Dieu et de notre pmchain ;. Le cardinal a ensuite citi plusienrs ipisodes ivangiliques de la vie du 

Christ, liis au service, qni constituent un exemple valable pour le dil~onlement du ministhre sacerdotal. 

La troisihme considiration du cardinal Dias, liie" la vocation sacerdota]e, conceme le combat spirituel. La lutte contre le mal a commenci dans le jardin d Eden, au 
dibut de 1 histoire humaine. Dij" Dieu voulut que Marie entrbt en schne et y restbt jnsqu " la fin des temps. Darts les plns de deux mille ans de I histoire de 1 Eglise, 
le combat entre les forces du bien et du mal s es~t dirouli avec mm intensiti variable, dans 1 Eglise en giniral et chez les individus. Les saints en parliculier ont 
expirimenti cet all)ontement plus pleinement, pax des persicutions, des soull)ances, des difficultis de tout genre. + De nombreuses personnes, y compris les prjtres, 
prithrent vivre une vie midiocre pour ne pas jtre assaillis par Lucifer et par ses dimons - a allhmi le Cardinal Dias. Monffort compris trhs vite cette bataille, et lui-mjme 
cut beaucoup ’ souffrir ’ cause des astuces du Malin ;. L aaatidote" toutes les tentations du Malin (richesse, succhs, pouvoir) est la pauvreti d esprit, qui signifie 
ditachement de tout ce qni nous iloigne de Dien, et surtout 1 humiliti, qui intiriorise le c ur de Dieu et le fait regaacder vers les pauvres et les humbles. C est pricisiment 
ce que Monffort propose dans la consicration" Jisus" travem Marie, affirmait le cardinal prifet. 

Le cardinal Dias a ensuite rappeli les apparitions de la Vievge" Sainte Catherine Labouri et la signification de la Midaille mimculeuse, en qui la Vierge est reprisentie en 
train d icra~ser avec le pied la tjte du serpent, le diable. + La plus grande hnmiliation de LucitEr - a atfinni le cardina], est d jtre icmsi pax la Bienheureuse Vierge 

Marie, unjtre purement lmmain appartenant" une catigorie infirienre" celle des a~ges : Elle 1 a icrasi non seulement parce qu elle es~t la Mhre de Dieu, mais" cause 

de son humiliti, qui es~t le coup de marteau avec lequel elle a icra.si 1 ovgueil invitiri de LucitEr ;. 



Le Coxdinal Dias a conclu son intervenlion en rappelmat qn " 1 ipoque oy nous vivons, 1 appel sublime au sacerdoce implique de devenir ~ des hommes de Dieu et 

des hommes pour les mitres ;, et ~ de, is le Traiti snr la vraie divotion" Marie nous avons un secret qui pout nous aider nons pljtres ’ po(ter en avant de fagon efffcace 

ces diffs de notre vocation sacerdotale, de sorte qu ils soient bien acceplis aux yeux de Dieu. Le secret est Marie, " travers qni Saint Louis Marie Grignion de 
Montfort nous appelle " nous consacrer com~ne esclaves de 1 amour de Jisus ;. 
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Entrelien 

Le plus important darts la mission : riveiller le cur de I homme, par Mgr Santoro 
Ve Confirence giniraJe d Aparecida 

ROME, I,undi 28 mai 2007 (i~i!ii!)~i!~::~’,.i~) + Da~s la mission la chose la plus importame est de riveiller le c ur de 1 homme, riveiller sa viritable humaniti, sonjtre 

capable de s interroger sur le sens transcendant de la vie ; confie" 1 agence Fides (w~’.ffdes.org), Mgr Felipe Santoro, i~jque brisilien de Petrspolis, dans le cadre 
de la Ve Conffrence ginirale du CELAM " Aparecida. 

Fides - Quelles sont les caractiristiques de la diinension missionnaire les plus importantes au Brisil ? 

Mgr Santoro - Tout d abord, nous pouvons souligner que c efft une mission dans un monde sictflarisi, et c efft peut-jtre I aspect le moins diveloppi de notre activiti 

missionnaire. Le monde actuel a une gmnde influence dmls toute la vie, il influence le mode de penser, la manihre de dicider et d agir. En ce sensje considhre que les 

mouvements ecclisiaux ont une importance particnlihre, parce qu ils donnent une attention spiciale an monde de la culture, de I art, de la commnnicalion. II est 

intiressant de proposer auj ourd Nfi une vie nouvelle, tree expirience nouvelle. De cette fagon les mouvements ecclisiaux, en vivaut dans ces contextes, dans ces 

nouveaux ariopages, oltYent la possibiliti de se trouver avec la personne du Christ et pas simplemeut avec une fl~iorie, ils offrent une viritable expifence de thmille, une 

expirience de travail ditfirente de celle qn ofl]ce le monde siculier. Comme mute rialiti vicu" paxtir de la rencontre avec le Christ, depuis la rencontre fascin~mte avec le 

Chrisl, celle-ci transfonne, et les choses qui sembleut plus siculihre, plus sipade de Dieu, se transfonnent en instruments pour la communication de la prisence du 

Seigneur. 

Avec 1 ivm~gilisation du monde sicularisi, 1 importance de la dimension populaire est ividente dm~s la mission de 1 Iglise. Da~s ce domaine, une mission qui eslime la 
religiositi populaire, les symboles, les signes et tout ce qui manifeste le visage misiricordieux et humain de Dieu est indispensable. La prisence de la Vimge Marie, nos 
sanctuaires ma~iauN la divolion aux Saints, comme instruments qui aident" se tmuver personnellement avec le Christ a igalement une impo(tance extmordinaire. 

Nous ne pouvons pas oublier ensuite le milieu de la culture. D W 1 importance des universitis catholiques, des icoles catholiques. Ceci cons*itue un grand diff. Mais 
comme dans tous les diffs, le point de dipart est I interruption du don de Dien, au moyen de la force de I Esprit. qui renouvelle tout et qui tmnsforme toute la rialili " 
par6r de I inlirieur. 

Fides - Quels sont jusqu " prisent ies thhmes ies plus communs et ies plus importants traitis dans la Ve Confirence de ! ipiscopat latino-amiricain et 

des Caraobes ? 

Mgr Santoro - Le thhme des disciples et des missiom~aires m a sembli important, parce que c es~t le point de dipart qui a une grande influence sur tous les autres 
thhmes. Visiblement, les m~alyses, voire la riaJiti, sont importants, mais ce qui nous intiresse et nous pousse est de regarder le c ur missionnaire. Avant d indiquer 
commentdoiventtravaillerlesmissio~maires,ilmesembletrhsimpo(tantd indiquerd oynantlemissionnaire. Lemissio,mairenenantpasd uneinitialivehumaine, le 
missiomiaire nmit de 1 irruption du don de Dieu dans la vie de cel~ines personnes. Ainsi ces personnes changent, ces personnes communiquent la prisence du Christ 
comme un fait actuel, qui transforme la vie, qui illumine notre e~stence, et qni nous donne la possibiliti de vivre la rialili avec un enthonsiasme et une plinimde nouvelle. 
De cette fagon, 1 expirience de la naissance du missionnaire es* le point qui ditmraine tout le res~te, qui ditermine le fair d jtre amoureux et de se passionner ponr le 
Christ. Ce point n est pas dans nos mains, il est put don de la grbce que nous recolmaissons et jns~ement dans cette assemblie s ouvrent les yeux sur ces ilimeuts qui 
son originaires de la rialiti. 

Un autre aspect intiressant est de voir comment grandit et se diveloppe 1 apostolat. Une pidagogie et une mithode sont nicessaires. Qum~d on parle de mithode, quaked 
on parle de pidagogie, nous devons avoir prisent avmat tout comment agissait Jisus. Jisus riveillait les c urs des personnes et ainsi nous devons le faire nous aussi. Da~s 
le monde actuel, de nombreuses Ibis ce qui est en crise ne sont pas rant les riponses chritiennes qui naissent de la tbi, mais pluttt c est la culture domina~te, qui riduit 
tout" 1 instinct immidiat et au succhs, " avoir plus et qui empjche " 1 homme de se poser les quefftions transcendantes. De l" nm~t la fonction de la mithode que 
j expose, 1 importance de riveiller le c ur de 1 homme, de riveiller sa viritable humaniti, son jtre, en tant qu homme, capable de s interroger sur le sens 
transcendant de la vie. Tout cela ne se risout pas avec quelques cours simples de fo~:mation pour les missionnaires. Cela doitjtre une mithode pidagogique comme celle 
de Jisus et comme celle que 1 Iglise a rialisi au moyen de ses Saints. Une mithode qui riveille 1 lmmaniti, et qni offre le Christ comme expirience, comme riponse aux 
e~gences de 1 humm~iti. A partir de 1" nm~t le vrai inti~jt pour le Christ qui mnhne" dire comme saint Pierre, + Seigneur, " qui irons-nous ? Toi seul" les paroles de la 
vie itemelle ;. I1 est donc nicessaire de conduire " cette conviction, autrement nous do~memns des riponses qui ne ripondeut pas aux principales interrogations de 
l homme. I1 est nicessaire d offrir cette riponse extraordinaire, comme I est la beauti de la prisence du Christ viw~t au milieu de nous, capable de transformer route 
la sociiti. 
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International 



Ouverture en Indonisie du premier monasthre de binidictines 
Dans la Province du Nusa Tenggara oriental 

ROME, Lundi 28 mai 2007 (ZENIT.org) Six ~eligieuses forewent la communauti de la premihre abbaye des binidictines en Indonisie. 

La ricente onveltule du monasthre, " Knpang (dans la province indonisienne du Nnsa Tenggara oriental), a iti rendne publique la semaine dernihre par + Radio 

Vatican ;. 

Lenonceapostoliqueenlndonisie, MgrLeopoldoGirelli, etl archevjquedeKupang, MgrPeterTurang, ontprisidilacirimonied inaugnrationdumonastlne, didii" 

Notre-Dame des Grbces. 

Era’iron trois cents personnes itaient prisentes" la cirimonie. 

q La prisence ici des s urs binidictines est un signe de 1 aniour de Dieu, une binidiction et une grbce pour notre Eglise et pour la sociiti ;, a atfinni Mgr Girelli dans son 

homilie. 

La litulgie euchm-is~tique s est diroulie en prisence des six ~eligieuses : 1 abbesse, mhre Mama Giacinta, de nationa]iti ita2tiemie, et 5 binidictines indonisiennes de 1 rile 

de Flores. 

o L Indonisie est le pins grand pays musulman au monde : 90 7~ des 245 millions habitants sont de religion musulmane. 
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+ Devenir les constructeurs dun monde diffirent ;, par Mgr Vingt-Trois 

Lancement du Forum des Jeunes Adultes chritiens, " Notre-D~me 

ROME, I,undi 28 mai 2007 (i~i!ii!i’~i!~::~’,.’,.J~) + Jusqu oy sommes-nous pijts" aller pour devenir les constructeurs d un monde different, les axtisans d un monde 

diltirent ? ;, interrogeait, ~medi dernier, Mgr Vingt-Trois. 

Mgr Andri Vingt-Trois, arche~jque de Paris, a participi avec Mgr Benont Rivihre, ivjque d’Autun et prisident du Conseil pour la pastorale des enfhnts et des jeunes, au 

lancelnent du Forum des Jeunes Adultes chritiens, " Notre-Dame de Paris, samedi 26 Inai. 

Aprhs un te~nps de prihre et l’accueil de Mgr Rivihre, quatre jeunes ont prisenti leur expirience : un du groupe des Jeunes l?rofessionnels de Saint-Etienne, glx3upe qui 

existe depuis les JMJ de Colnpostelle et se consacre surtout’ la dicouverte du patrimoine oxtistique chritien, une du groupe Sant’Egidio de l?aris, un jeune inginieur 

memble d’un groupe de Jeunes Professionnels" Saint-Cyr rEcole et une jenne femme dn groupe des Jeunes Professionnels de Montargis (cf. wvx~v.catholique- 

paris.corn, pour le texte intigml de Mgr Vingt-Trois). 

Le matin mjme, des milliers de jeunes itaient pans de Notre-Dame de Paris pour rejoindre Notre-Dame de Chartres. Hier, dimanche de Pentectte, Mgr Vingt-trois a 
confiri le sacrement de la confirmation" prhs de 200 adultes dont 80% ont moins de 40 ans. Ce lundi de Pentectte, 1 archevjque de Paris participe au rassemblement 

de 12000 colligiens d Ile de France. 

Samedi, Mgr Vingt-trois propomit trois itapes pour une riflexion : + premihre itape :jtre dans le monde mnsjtre du monde ; seconde itape : les choix de la liberti ; 
troisihme itape : ce qui est bon dans le monde ;. 

+ Etre clans le monde sans jtre du monde ; 

L a~rchevjque s appuyait sur un extrait de la ~ Lettre " Diognhte ;, comlne ~ un icho de la situation de chacun de nous en notre monde : " la fois pleinelnent 
participants de notre monde, de notre sociiti, de notre culture, et en mjme temps, jamais satisfaits ni de notre monde, ni de notre sociiti, ni de notre culture ; aspirant 

toujours" ce que le message d amour du christ soit reconnu et toujours confrontis" l opposition que ce message du Christ suscite ; disireux toujours que notre foi 

chritienne fasse de nous des artisans de paix, et supportant toujours anssi que notre foi soit un objet de ripulsion ou d objection ;. 

+ Trop souvenL nous considirons que la miconnaissance ou le rejet du Christ ou 1 objection" la tbi chritienne viennent simplement d une erreur, d une ignorance ou 

encore d une thute morale. Nous oublions simplement que cette fracture entre le modhle chritien et le modhle ambiant est constitutive de la ti)i chritienne. Le Christ Fils 

unique de Dieu, pleinement Dieu, Dieu trhs .saint, Dieujuste, Dieu misiricorde, Dieu ~unour, es~t venu paztager 1 existence d une Ntm~miti qui n est ras~mblie ni par 

1 amour, ni paac la sainteti, ni par lajustice, ni paac la perfection ;, t~sait observer 1 aacchevjque qui tirait + six conclusions ;. 

Premihie conclusion : ~ I1 n y ajamais eu d bge d or. ( ) L itrangeti du Chrifft et 1 itrangeti de 1 Ivangile n ontjamais iti absorbies par aucune sociiti, aucune 

culture ;. 

Deuxilmne consiquence : + II n y ajamais de cooncidence complhte entre la foi clu-itiem~e et aucun s3.~sthme historique, social ou politique. ( ) Aucun royaume de ce 

monde ne peut jtre le Royaume de Dieu ;. 

Troisihme consiquence ; + La ti)i chritienne ne peut jamais se riduire " un systhme philosophique ou idiologique ;. 

Quatdhme consiquence : + I1 n y a pas de terre promise pour les chritiens en ce monde. Ils sont donc toujours de quelque thgon itranges ou itrangers. On ne pent pas 

imaginer que le chritien soit purement et simplement superposable avec le citoyen honnjte homme. ( ) Etre chritien introduit ti~rciment une dittirence ;. 



Cinquihme consiquence : ~ La mission des chritiens n est pas de fuir le tnonde mais d y pinitrer et d y annoncer la Bovine Nouvelle. ( ) I1 n y a pas d isolat 

chritien dans le monde ;. 

Si~hme consiquence : + Votre situation de chritiens dans tm monde professionnel domini par les impiratifs iconomiques est inivitablement une situation d ins~taNliti" 

surmonter. ( ) Le chritien salt de source s{re que la riussite professionnelle n est pas le crithre du bo~lheur ;. 

+ Les choix de la liberti ; 
+ I1 n y a pas d amour ni d engagement ~ns liberti. C est pourquoi la libiration de 1 homme est au c ur de tout systhme qui mnbitionne de proposer le salut. Or 

la foi au Christ ambitionne de proposer le salut, le bonheur. Si elle ne propo~ pas le bonheur, si elle ne propo~ pas le salut, elle n a aucun inti~t Nous ne ~mmes 

pas 1" pour apporter des nuances dans les couleurs des murs de la maison, nous sommes l" pour proposer une autre aJcchitecture ;, t?aisait observer Mgr Vingt-Trois 

avant de poser la question : qu est-ce que la liberti. 

Liberti pt~blique 

~ Cela disigne des droits" des biens nicessaires" 1 exercice de cette liberti : dmit" la vie et droit au respect de la vie et droit" la santi ; droit" la formation et droit" 

1 iducation ; droit au travail et’ la subsistance famili~le Inmnirer ces droits et d autres encore sufIit" fafire mesurer que nous somtnes certes lib~es de cette liberti 

publique, mais que, comme disafit quelqu un, nous ne sommes pc~s tous lib~es igalement. Car tout le monde n a pas le mjme droit" la vie et au respect de la vie, tout 

lemonden apaslemjmedroit’lasanti, toutlemonden apaslemjmedroit’l iducation Laconqujtedecesdroits, nonpc~sleurconqujtemitaphysique,-car 

tout le monde sera d accord pour dire que ce sont des droits fondamentaux -, mais leur conqujte pratique, c est-’-dire leur raise en uvre effective, demande un 

labeur incessant ;, soulignait I archevjque de Paris. 

La iiberti de i intelligence 
C est, expliqu~t Mgr Vine-Trois, + la possibiliti pour tous d avoir acchs" la viriti ;, mais comment, alors que la + sociiti de la communication ; se tromze + dominie 

par le tbnnatage de 1 inli~rmation et la construction de la + pensie unique ; ? ; + On peut vivre un certain temps, disait-il, en cachant ce que 1 on croit, mais il vient un 
moment oy 1 on finit par ne plus croire ce que 1 on cache. I1 n y a de viritable libeN de 1 esprit que s il y a une liberti d expression, c est-’-di~e une possibiliti de 

dire les choses ;. 

La liberli n~or’ale 
C esl, continuaJt Mgr Vingt-Trois, + la possibiliti de choisir nos manihres de vivre sans jtve jugis, sansjtre condamnis, sans jtre exclus. ( ) A cela on recormant une 

sociiti dimocratique : les transformations ne s y ophrent pas par la force, maJs par la conviction. Pour faire progresser une sociiti dimocratique, il faut faire progresser la 

nigociation de fagon" aboutir" un certain modus vivendi. Si not~e s~ciiti progresse par I ilaboration de consensus nigociis, arrive nicessairement un jour oy nous ne 

pouvons plus jt~e dispensis de faJre des choix. Car il y a dans la vie des choses qui ne se nigocient pas. Lesquelles ? II seraJt intiressant qu au cours de vos discussions, 

pluttt que de chercher un modus vi~zendi nigocii, vous paa~eniez" un partage oy chacune et chacun d entre vous exprimerafit, ~lon ce qu il veut, ce qui pour lui relhve 

du non-nigociable, non pas abstraitement mais concrhtement ;. 

Et de lire" 1 appui le ch. 30 du Deutironome qui prisente une + option radicale de la vie et de la mort, du bonheur et du malheur, de la binidiction et de la malidiction ;, 

qui est ~ au c ur de chacune de nos libertis ; : + C est’ chacun de nous de savoir s il veutjtre fidhle" la P~:role de Dieu ou au contraire suivre d autres chemins ;. 

+ Ce qui est bon darts le n~onde ; 
~ On pourrait dire les choses d une autre fagon, f~fis~fit obse~wer 1 archevjque de Paris, en posant la question : peut-onjt~e chritien etjoyeux ? Le chris~tianisme ne 

peut-il jtre qu un christianisme de la condamnatio~, un chris~tianisme de la frufftration, un chris~tianisme de la tristesse qui ne progresse que dans I insatisfaction ou le 

conflit permanent ? ; 

II proposait cinq points de riflexion. 
+ Quelle la racine, quelle est la source de lajoie ? Qu est-ce qui nous rend heureux, qu est-ce qui nous rendjoyeux ? Qu est ce qui nous rend ligers ? L aJligres~, 

c est la lighreti de 1 jtre. Est-ce d iviter tout conflit ? Nous serons alorsjoyeux, heureux, dans la mesure oy nous serons as~z clairvoyants pour esquiver les chocs, 

les con[?ontations, les discussions, les objections. Est-ce de satisthire tous les disirs ? ;, interrogeait Mgr Vingt-Trois. 

I1 ajout~fit : ÷ Dans notre monde, tout n est pas mauvais. ( ) I1 y a beaucoup de choses tnagnifiques en notre tnonde. Cela veut dire qu on ne peut pas avoir un 

juge~nent simpliste sur 1 univers. Mjme sur 1 univers icono~nique, mjme sur des aspects trhs discutis et discutables de 1 univers et de la production icono~niques. I1 

n y a que dans les westerns clue le michant et le bon portent des itiquettes comme pour ne pas se trotnper quand ils ti~ent. Mais, dans la vie ordin~fire, rien n est 

jamais aussi simple. I1 faut examiner avec discemetnenk riflichi~; peser, peser, juger, ce qui es~t bien, ce qui est mal. Ce qui es~t bon, le retenir ; ce qui est mauvais, 

I icarter ;. 

Mais Mgr Vingt- Trois fa~sa~t igalement remarquer + la force des conformismes ; avant de poser la question : + Contre le conformisme, que trouvons-nous ? ; Et de 

ripondre : + Ou bien le lobbying qui consiste, quand on efft dix, " fafire du bruit comme si on itait cent, - et quand on efft cent mille, " faire croire que I on est tm million. 

Ou bien la liberti intirieure qui nous permet de difinir notre chemin non pas pour imiter les autres mais pour imiter le Chris"t ;. 

+ Nous sommes dans une ~ciiti du spec ’tacle, diagnostiquait Mgr Vine-Trois, oy nous nous donnons les uns aux autres le spectacle. Nous sommes chns une sociiti 

des bons ~ntiments oy chaque journal tilivisi participe au concours en tbchant de montrer quelque chose de plus attendfi s~nt ou de plus horrible pour imouvoir nos 

c urs. ( ) Mais ce qui change le monde, ce ne sont pas les promesses de don, ce sont les personnes qui se donnent riellement. ( ) On ne peut pas remplacer le don 

de sol par un chhque. On ne peut pas s acheter la libeN de vivre sur nos propres disirs en finangant le divouement des antres. Nous ne sommes pas appelis ’ nourrir 

les bons sentiments, nous sommes appelis ’ aimer + en acte et en viriti ;. ; 

Et de conclure : + Est-il possible de changer quelque chose en ce monde ? Sije ne croyais pas possible de changer quelque chose, je ne serais pas venu cet aprhs- 

midi. Car ce qui va changer quelque chose dans le monde, c est la manihre dont nous passons, chacune et chactm d entre nous, de la bonne intention" la mise en 

acte ; comment nous passons du sentiment de ginirositi an partage effectif; comment nous pc~ssons de la ginimsiti sensible, de la compassion dujoumal tilivisi " un agir 

riel ; comment nous pc~ssons de nos itats d bme" des manihres de faire ; comment nous passons de I idle" la rialiti, et" quel prix. Jusqu o.5’ sommes-nous prjts" 

aller pour devenir les constructeurs d un monde dittirent, les artisans d un monde ditfirent ? ; 

+ Je souhaite que pendant ce week-end, disait Mgr Vingt-trois, vous ayez la possibiliti de vous aider les uns les autres" ripondre " ce genre de questions, que vous 

ayez la possibiliti de vous iclairer mutuellement, " partir de vos expiriences, sur ce que veut dire jtre disciples du Chfis~t aujourd hui, dans la sociiti l]cangafise du XXIhme 



sihcle, en essayant d jtre honnjtement des professionnel~ d jtre momentaniment desjeunes et d jtre tbndamentalement des chritiens ;. 

ZF07052807 

TOP 

- Documents - 

+ L Eglise n a pas peur de la viriti historique ! ;, par Mgr di Falco 
A propos d un documentaire sar la chavme frangaise TF1 

ROME, Lundi 28 mai 2007 (~[~i.i~[!i~[:£r24.) ~ L Eglise n a pas peur de la viriti historique ! ;, rappelle 1 ivjque de Gap, Mgr Jean-Michel di Falco Liandri, dams ce 
communiqui" propos d undocnmentairediffusi" latilivisionfmngaise faisantitatde fouilles- " propos desquelles des archiologues chevronnisprennentlenrs distances 

-, et intituli - sans tenir compte de leurs critiques -: + Le tombeau retrouvi dn Christ ;. 

Communiqui de Mgr di Falco 

Ce 29 mai" 23h20, sur TFI, sera prisenti un documentaire fiction infituli + Le tombeau retrouvi du Christ ;. Rialisi avec le ciniasle James Cameron, 1 auteur du film" 

succhs + Titanic ;, ce documentaire reprend mus la tbrme d une fiction, le dimulement des recherches qui ont iti ricemment th~tes autour d un tombean par un 

ria]imteur cmaadien, Simcha Jacobovici. A 1 origine de son initiative, des rumeurs selon lesquelles ce tombeat~ dicouvert en 1980, renfermerait en particulier une ume 

sur laqaelle est inscrit + Jisus, ills de Joseph ;. Le illm esl suivi d un dibat entre Simcha Jacobovici et Mgr di Falco. Voici quelques iliments de riflexion publiis sur le 

site internet du diochse de Gap (http:i/www.diocesedegap.com) au sujet de cette dicouvmle. 

Ilesttoatd abordintiressantdenoterquel inti~jtduciniastep~urcet~mbeaac~ncideaveclesucchsc~mtnercia~den~mbreux~uw~ages‘thhmeis~tiric~-religieux, 
te~sque~eDaVinciC~de,a~rsque~et~mbeanitaitc~nnudesarchi~guesdepnis27ans.Cesderniersn avaientapparemmentpasjuginicessaired approfondirla 

prisence de I ume fi~niraire d nn certain + Jisns, fils de Joseph ;, cette inscription n ita~t pas rare " cet emplacement, " quelques kilomhtres de Jirusalem. 

La cnriosifi de Simcha Jacobovici a iti suscitie par la prisence, dans le mime tombean, d autres nrnes sur lesqnelles des graffitis reprisentent les noms de Joseph, 

Marie, Marie-Madeleine, Jacques, Matfl~ieu et Judas. La mention de ces prinoms, tous connus dm~s la Bible, faJt ainsi dire au rialisateur qu ~ s agit du tombeau de la 

famille de Jisus : Jisus, + ipoux ; de Marie-Madeleine, Judas, leur + ills ;, Jacques, le + frhre ; Sur quoi se base-t-il ? La seule analyse ADN a permis de montrer que 

Jisus et Marie-Madeleine avaient un ADN diffirent. Simcha Jacobovici en conclut bien rapidement qu ils sont ma, i et femme. Or, aucune mm]yse sur ce Judas, leur 

pfiten&~ ills 

D’autant que cette conclusion repose sar une sIatistiqne doutease : il y aurait une chance sar 600 pour ane telle concordance de prinoms. Mais des archiologues se 

demandent quelles sources de donnies ont pe~:mis au rialisateur d’itablir de telles statisliques puisqu en Israkl, le nombre de tombes non dicouvertes sarpasse des 

millions de fois le nombre des tombes mises" jour. Par aillears, les prino,ns de Jisus, Joseph et Marie-Madeleine itaient trhs friquents ’ ripoqae. Et mime si ces 
statistiques s’aviraientjustes, elles prisupposent que Marie-Madeleine et Jisus sont mariis et qne Judas est leur ills. 05: aucune indication n est donnie en ce sens. ni 

dans la Tradition de I Eglise, ni dans aucun ivangile apocuphe. 

d’antres ricits du genre, ce nom de + Marie-Madeleine ; fait tilt ; or, sur l’in~ripfion retrouvie, on a le nom + Mariamne ;, qui pourrait se traxtuire, d’aprhs les 

archiologues, + Marie, connue sous le nom de son mantre ;. Rien ne dit donc qffil s’agit 1" de Mazie-Madeleine des ivangiles, d autant plus que ce mime nom 

condense la figure de trois tEmmes : Marie de Magdala, Marie s ur de L~are et la tEmme de Bithanie. Antre curiositi, ces tombeaux contiennent des inscriptions en 

ara~nien, hibreu et grec ; il esl itonnant que, dans une mime thmille, on aJt ainsi des inscriptions de langues difl]rentes. 

Enfin, la localisation giographiqae pose question : si Jisus a iti mis au tombeaa" Jirusalem puisqu’il y a iti cmciili, il n’y a ar~cune raison’ ce que Joseph, phre de Jisus, ait 
iti lui aussi enterri (avant Jisas)" Jimsalem et non’ Nazareth. De mjme, si Marie-Madeleine et son pritenda ills Judas ont vica aprhs la mort de Jisus, on peut sapposer 
qu i~s seraient ret~u~s ‘ Nazareth ~u du m~ins sur ~es b~rds du Lac~ ~y i~s auraient d {~ se~n ~a ~gique du ria~isatear~ jtre entems. 

En conclusion, la diconverte ricente de la tombe du roi Hirode, par des archiologues qni ont travailli dessus pendant une dizaine d ramies, parant plus siriense que celle 

d un ciniaste et d un rialisateur dont le premier est partJculihrement connu pour ses fictions" succhs commerciaux. En outre, 1 ivm~gile est passi au feu de la critique 

depuis 150 ans, et son interpritation dans l’Eglise, reste le meilleur portrait de Jisns qni soit recevable aujourd’hui, le plus cridible et le plus vraisemblable. Mais pour 

reprendre les propos du Pape Pie XII, qui donnaJt 1 autorisation de lhire des tbuilles sous la basilique Saint-Pierre, oy 1 on craignait de ne pas retrouver les restes de 

saint Pierre, + 1 Fglise n a pas peur de la viriti ;. 

Mgr Jean-Michel di FAI,CO LEANDRI 

Evjque de Gap 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rebecca Hart <rhart@longwoods.com> 

Tuesday, May 29, 2007 11:48 AM 

editing@longwoods, corn 

Patient Safety Papers Issue 3 - Call for Papers 

PSP Call for Papers 07 2.pdf 

G. Ross Baker has been re appointed as editor of the next annual Patient Safety Papers issue 
published by the Canadian Patient Safety Institute. [Wendy Nicklin, Chair and Phil Hassen, CEO.] Past 
issues were co-published in collaboration with the Canadian Council on Health Services 
Accreditation, the Health Council of Canada, and the Ontario Hospital Association. 

Please submit abstracts or summaries of no more than 250 words to Rebecca Hart, Managing Editor, at 
rhart@lonQwoods.com no later than June 22, 2007. See attached for more details. 

Rebecca Hart 
Managing Editor 
Longwoods Publishing Corp. 

e: rhart(~,longwoods.com 
t: 416-864-9667 
f: 416-368-4443 

www.lonqwoods.co m 

Check out the H#althca[# C~## ~t#dy L[b[~ry 



PATTENT SAFETY PAPERS - CALL FOR PAPERS 

Health�are Quarterly, in collaboration with the Canadian Patient Safety 
Institute and other national sponsors, is pleased to announce a third edition of 
Patient Safety, Papers. This 3rd in the series (for the first 2 see: 
http://www.lonqwoods.com/special issues.php) will again provide real-time 
overviews of patient safety initiatives from the field as well examples of related 
resea rch projects. 

Guest Editor, Prof. Ross Baker, Department of Health Policy, Management 
and Evaluation at the University of Toronto, along with Peggy Leatt, Editor-in- 
Chief of Healthcare Quarterly, Professor and Chair of Health Policy and 
Administration, School of Public Health at the University of North Carolina 
invite organizations and/or individuals to submit papers and case studies with 
a particular emphasis on contributions that highlight Canadian, US, 
International or comparative efforts to measure or improve patient safety. 

Descriptions of demonstration projects and interventions would be welcomed 

along with strategies for engaging patients and clients in improving safety. 

Please submit abstracts or summaries of no more than 250 words to Rebecca 

Hart, Managing Editor, at rhart@lonqwoods.com no later than .lune 22, 

2007. Submissions will be reviewed by the editorial team and a selection of 

authors will be invited to prepare full manuscripts for publication. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

Nike S. Lawal <nlawal@fas.harvard.edu;, 

Tuesday, May 29, 2007 4:02 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

lucas@compassl~guages.com; nlawaJ@fas.ha~ard.edu 

Fwd: Kikongo 

unnamed.htm 

Dear Colleagues: 
I am J2~rwarding a request from Mr. Lucas Cusimano for a Kikongo-Fioti 
translator. Does anyone know someone who could help him? Please respond to him 
directly. 
Thank you very much 

NJke Law,a[ 

..... Forwarded message from Lucas Cusimano <lucas@compasslanguages corn> ..... 
Date: Sat, 26 May 2007 11:13:27 -0-g)0 
From: Lucas Cusimano <lucas@compasslanguages corn> 

Reply-To: Lucas Cusimano <[ucas@compassIanguages.com> 
Subject: Kikongo 

To: n lawal@fas.harvard edu 

Dear Dr Lawal, 

Hello. My name is Lucas Cusimano and I am with Corapass Languages, a language 
translation agency just outside Washington DC. 

I am writing simply to ask if you kno~v of anyone I could contact about 
translating from the Kikongo-Fioti language into English. We deal ~vith 
languages in every part of the world, but have never dealt with any dialects 
from the Congo region. I would appreciate any information or contacts you 
could offer. 

Very best regards, 

Lucas 

www.compasslanguages.com <http://www. compasslanguages.com/> 

+USA 410 451 4297 

..... End forwarded message ..... 



From: ZENIT <zenitfrmacais@enit.org> 

Sent: Tuesday, May 29, 2007 5:30 PM 

To: tbancaishtml @7,eni t.ot’g 

Subject: ZF070529 

Collecte de fonds 2007 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 20 juin. Jusqu’~ pr6sent nous avons regu 60% du montant n6cessaire pour que Zenit puisse poursuivre son activit6 pendant encore un 
an. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont d6j~ fait un don. 

Si vous aviez rintention d’aider ZeNt mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s6rieux. 

L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

Merci! 

Rome 

Entretien 

Intemalional 

- Documents- 

Rome 

~ La pri6re, premi6re priorit6 de l’action missiunnaire >>, d6dare Beno~t XVI 
Message tx~ur la Joum~e missiouaire mondiale 2007 

ROME, Mardi 29 mai 2007 (ZENIT.org) ~ La pribm demeum la prerni6m priorit6 de raction missionnaire ~, ddclare Benolt XVI, da~s sou Message pour la Joumde 
missionaire moudiale 2007. 

La 81 e Joumde mondiale missionnaim aura lieu le dimanche 21 octobre et le pape vient de publier son message pour cette joumde : il porte la date du 27 mai, 

dimanche de Pentec6te. 

Cette joumde a pour thbme : << Toutes les Eglises pour le monde entier ~. 

Soulignant l ’univermlit~ de l’aimonce de l’Evangile, Benoit XVI mentiom~e spdcMement le 50e almiversaire de reuwclique de Pie XII ~ Fidei Douum >>, qui a organi~ 
la coopdration entre les Eglises en vue de la mission. 

Pourtant, Benolt XVI rappelle que <~ la pfi6m derneum la pmmi6re pfiofit6 de l’acfion missionna~re ~ et que <~ routes les communautds sont teuues d’invoquer le Pbm 



c~leste afin que son r~gne vienne sur la terre ! ~. 

Le pape adresse son appel fi la mission <~ k~ut parficulidrement aux enfants et auxjeunes, toujours si gdndreux )~ et <~ ’a ceux qui sont malades et souffrent, car leur 

collaIx)ralion ’a l’oeuvre du ~lut est indispen~ble quoique mys~drieuse )~. I1 s’adres~ aussi spdcialement (~ fi tous les consacrds ~. 

I1 invoque paxticulidrement la Vierge Ma:rie pour qu’elle obtienne ~ une Pentecdte d’amour ~ et qu’elle aide tous les baptisds fi prendre conscience qu’ils sont tous ~ des 

missionnaires, des envoyds du Seigneur qui ont le devoir de lui rendre td~noignage tous lesjours de leur vie ~. 

Benoit XVI souhaite aussi que la Joumde missionnaire mondiale 2007 ~ aide toutes les communautds et chaque baptisd fi mieux percevoir le caractdre universel de 

l’appel du Christ fi propager le Royaume jusqu’aux extrdmitds de la terre ~. 

Le thdme de cette annde <~ invite les Eglises locales des difl}mms continents fi partager la conscience de la prioritd que constime la mlance missionnaim face aux grands 

enjeux du moment >~, muligne le pape. 

Benolt XVI ajoute que Dieu continue d’appeler les Eglises de vieille souche ~ "a aider les missions en tbnction de leurs moyens, de leur clergd, des religieux et des la~cs 

disponibles, ce qui entretient une coopdration elticace entre les communaulds chrdtiennes ~. 

Deva~at le phdnomdne de la sdcula:risatio~ mais aussi <~ la crise de la t:axnille, la dfininution des vocations et le vieillissement du clergd, ces Eglises risquent de se refermer 

sur elles-m6mes, de douter & leur avenir et de dimfimer leur eflbrt ,nissiom~aire ~. 

<~ Or c’est au contraire le moment, dcfit le pape, de s’ouvrir avec co~Nance fi la providence de Dieu qui n’abmldonne pas son peuple et le guide vers l’accomplissement 

du salut ~ 

Pax ailleurs, continue Benoit XVI, le Bon Pasteur invite aussi les ~ Eglises rdcentes fi se consacrer activement fi la mission Ad Genres ~, car certaines, ~ malgrd leurs 

beduins, envoient pr~tres et religieux au loin, y compris dans les pays de vieille chrdtient~ ~. Le pape salue cet ~ dchange de dons providentiel au bdndtice de l’Egli~ 

tout entidre ~. 

Pour Beno~t XVI en effet, Faction missionnaire ~ est le premier ~rvice que l’Eglise doit rendre fi l’humanit6, en guidant et dvangdlisant l’dvolution de la culture, de la 

socidtd et de la morale ~. 

I1 s’agit prdcise le pape, <~ d’offi-ir le sgmt voulu par le Christ fi l’homme d’aujourd’lmi, dans toutes ces rdgions du monde frappdes par la ~nisdre, la violence et la 

ndgation systdmatique des droits de la perso~me ~. 

Le pape rend dgalement grfice pour les nombreux pretres <~ qui consacrent leur dnergie apostolique au service desjeunes communautds, dans des pays pauvres ou en 
vole de ddveloppement r~. 

Le pape rend hommage aux ~ nombreux martyrs qui ont tdmoignd de la Pa~-ole et du zdle apostolique en sacrifiant leur vie. (...) Sa~s oublier tous les religieuN 
religieuses et volontaires la[cs (...) engagds "a rdpandre l’Evangile j usqu’au tx)ut du monde 

~ Toute communautd chr~tienne halt missiommim >~, aJtirme Benoit 2xTvq, et il invite les baptisds fi <~ ~tre des acteurs responsables de la Mission ~. 

Enfir~ le pape indique comme condition ndcessaire une plus gmnde <~ co,nmunion entre les communautds ~, mais aussi <~ l’accroissement des aides en perso~mel et en 

moyens ~ pour la <~ nouvelle dva:agdlisation ~. 

ZF07052901 
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Benoit XVI souhaite une nouvelle pentec6te au Mozambique 
Message pour les dv~ques en visite ad limina 

ROME, Mardi 29 mai 2007 (ZENIT.org) Benoit XVI souhaite une nouvelle pentecdte au Mozambique. Le pape a confid ,son vceu aux dv~ques de la Confdrence 

dpiscopale du Mozambique qu’il a regus en audience samedi matin, 26 mai, fi l’occasion de leur visite adlimina, et fi la veille de la Pentec6te. 

Aprds avoir adressd << une sa]utafion cordiale "a tout le peuple de Dieu qui est au Mozambique >>, Benolt XVI a assurd ce pays de sa pridre afin que, grfice fi l’exemple 
et au ministdre des dv~ques <~ l’Esprit du Seigneur rdalise une nouvelle Pentecfte >>, et <~ renouvelle la thce de la term ~). 

Benolt XVI a rappeld la responsabilit~ de l’dv~que en disant : ~ Vous ~tes responsables de l’mmonce de la Parole de Dieu dans route la rdgion qui vous a dtd confide ; 
responsables de la cdldbration de la liturgie, de la formation fi la pridre et de la prdparation aux sacrements de solute que ceux-ci soient adminis~trds dignement au peuple 
chrdtien ; responsables aussi de l’unitd organique du diocdse, de ses institutions d’assistance, de formation, et d’apostolat ~. 

Le td,noignage et la prdsence de l’dvdque sont ndcessaires ~ dans toutes les communautds dispersdes dans le diocdse ~ et en particulier, la proxi,nitd envers les pr~tres, 
qui <~ ont besoin qu’on leur rende visite ou d’etre regus, dcoutds, orientals, et encouragds ~, insis*ait le pape. 

Benoit XVI a soulignd cette responsabilitd dpiscopale : <~ Vous avez, avec euN un devoir dnorme fi exercer, naturellement en communion avec l’Esprit Saint qui agit 

dans les ceeurs : la premidre dvangdlisation de plus de la moitid de la population du Mozambique ,. 

Le pape invitait les dvaques fi placer ~ l’annonce missioimaire ~ "a la <~ premidre place ~> dans leurs 



~ Dites "a tous cenx qui ont la grace d’etre chr6tiens qu’ils doivent contribuer "a sa r6alisation ,, insistait le pape. 

I1 encourageait dgalement les Mouvements eccl6siaux et les Communaut6s nouvelles qai sont, ~ un instrument pmvidentiel pour un dlaa~ missionnaire renouvel6 ,. I1 

digit aux 6v~ques : ~ Accueillez-les et promonvez-les dans vos diocrses, pnisque l’Esprit Saint se ~rt d’eux pour r&zeiller et approfondir la foi dea~s les coeurs et 
proclamer lajoie de croire en J~sus Christi ,. 

Face aux notnbreux ddfis de l’dvangdlisation, le pape recotnmandait : <~ Une foi profonde et engagde renouvellera le comportement ties personnes dans la vie sociale et 

proI~ssionnelle et par consdquent le tissu de la socidtd. Les chrdtiens apportent ainsi leur contribution fi lutter contre les injustices, dlever le niveau de vie des personnes 

et des groupes les plus ddmunis, pour dduquer fi la rectitude des moeurs, fi la toldmnce, au pardon et la rdconciliation ,. 

Le pape recommandait en m~me temps aux dveques de veiller fi satwegarder la <~ libertd, de l’Eglise pour sa <~ mission prophdtique ,, spdcialement en veillant fi la <~ 
distinction nette entre la mission <~ pastorale, et les programmes des <~ pouvoirs politiques ,. 

Evoqnmat les ddfis qni touchent ’a routes les cat6gories de fiddles, le pape concluait en disant son espdrance : <~ Je suis certain que tons ces d6fis peuvent tire sunnont6s, 

grace fi la lbi et "a la d6termination qni vons animent, grRce "a l’Esprit Saint qai ne rethse jamais son aide ’a ceux qni le supplient et qui recherchent la volont6 de Dieu ,. 

Au tenne de son discours, le pape a mcomtnandd l’unit6 aux 6V&lUeS du Mozambique: ~ Dm~s le lien solide qui vous unit au successeur de Pierre, conse~wez et 
augmentez l’unitd et l’activit6 colldgiale entre vous. Rdunissez vos ex~riences, interprdtez avec concorde les signes des temps relatifs aux besoins de votre peuple, 
toujours mus par un esprit de fiddlit6 fi l’Eglise. Cette mfit6 entre vous, paffteurs, sera le centre et la racine de la communion eccldsia~e parfaite, qui rassemble tous (les 
bapt~sds) dm~s le Christ ,. 
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TOP 

Sainte Marie-Maddeine de’ Pazzi << maitre spirituel ~ pour les pr~tres 

Une sainte de la Pentec6te 

ROME, Mardi 29 mat 2007 (~NTI .~ q;o.) Maxie-Madeleine de’ Pazzi est aussi <~ un maitre spirituel, pour les pr~tres, souligne Benoit XVI. Une minte de la 
Pentecrte. 

Benoit XVI a adressd tree lettre au cardinal archev~que de Florence, Ennio Antonelli, fi l’occasion du IVe centenaire de la mort de ~inte Maxie-Madeleine dei Pazzi, 
cann6lite florentine et mystique du XVIe s. (1566-1607). Un message publi6 le 26 mai par la sable de presse &l Saint-Sirge : la minte s’est endonnie en Dieu il y a eu 
400 ans le 25 mat dernier. 

Pour Benolt XVI, la sainte florentine de,neure encore aujourd’hui ~ une source d’inspimtion spirituelle des cm~ndlites de l’a~tique observance, qui voient en elle la <~ 
soeur, qui a parcouru tout entirre la vote de l’union tmnsformante en Die~ et qui ddsigne Marie comme <~ l’6toile, du chemin vers la perfection ,. 

Mats le pape souligne que ~ pour tous, cette grande sainte a le don d’etre une ma~tmsse de spiritualitd, particuli~mment pour les pr~tres envers lesquels elle a toujours 
nourri une vdfitable passion ,. 

I1 souhaite que l’amfiversaim de sa naissance au ciel contribue, fi faim mieux conna~tre cette figure lumineuse qui tdmoigne aujourd’hui encore de la dignitd et de la 
beautd de la vocation chr~tienne ,, die qui criait : <~ Venez aimer l’Amour ! ,. 

~ Depuis Florence et son sdminaire, depuis les couvents qffelle a inspir4s, la grande mystique dolt continuer de thire entendre sa voix fi tonic l’Eglise et r~pandre 
l’a~nonce de l’amour de Dieu pour tout homme ,. 

Le pape rappelle qu’elle a dtd bdatifide par le pape flomntin Urbain VIII, fi peine 20 ans aprbs sa mort, et qu’elle a dtd canonisde par le pape Cldment IX, le 28 avril 

1669. Et la lettre de Benoit XVI porte la date du 29 avri12007. 

Le calendrier du Compel (http:#perso.orange.ff/carmel-de-montmartxeical mai.htm) rappelle que, carmdlite ~ seize ans, sainte Marie-Madeleine de’ Pazzi, appartenait 
fi la noblesse florentine, et die vdcut profonddment l’iddal eccldsial apostolique du Cmrael. 

Vivant dans la prihm, c’est pax le mnouveau spifituel qu’elle tmvailla fi la l~forme de l’Eglise de son temps. Elle laism des 4crits sur sa vie intdrieum. 

L’Esprit pdndtra~t vient dans l’fime comme m~e source qui la submerge. De mame que deux fleuves jaillis~nts ~ m~lent de telle fagon que le plus petit perde son nom 
et prenne ceM du plus grand, c’est ainsi que cet Esprit divin agit quaM il vient dans l"ame pour s’unir "a die. 

I1 faut que l’~me, qui est la plus petite, perde son nom et s’abandonne ~ l’Esprit. C’est ce qui se produira si elle se tourne vers l’Esprit pour ne plus faim qu’un avec Lui. 

Par l’dlan de l’amom; rEsprit, qui est fi la fois i,nmobile et trrs mobile, s’introduit en nous. 

Son trait6 spifituel <~ Les huitjours de l’Esprit Saint, (dditd en frangais par Gimffranco Tuveri, dd. J. Millon, 2004) rapporte une ex~rience mystique vdcue pax la 
sainte du 27 mat au 6 juillet 1584 : une pdriode de <~ Quarante jours, au cours de laquelle die vdcnt des extases quotidiennes, alors qu’dle n’dtait que lajeune professe 
et gsgde de 18 ans. 

Ce fur une <~ plongde dans le myst4m de Dieu. contempl4 dmas la lumi4re de l’amour de Jdsus et dmls une filiale intimitd avec la Vierge Marie 

Un m~s plus "mzd, elle v4cut une semaine de ~ r6vdlations, et de ~ lumi&es, : quasi huitjours et huit nuits, d’une extu~ continue. 
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Le cardinal Varkey Vithayathil f~te ses 80 arts 

ROME, Mardi 29 mai 2007 (~!.i.!~.[i~[:~£!]~.) I ;e caJcdinal Varkey Vithayathil, archev~que majeur d’EmaJaulam-Angamaly des s?ro-malabares, f~te ses 80 aJ3s, ce qui 

change le visage du collbge cmdinalice. 

Le c~:rdinal indien est un religieux Rddemptoriste. I1 a dtd ordonnd pr~tre en 1954, a dtd nommd dv~que en 1966 et il a dtd consacrd fi l’Epiphanie de l’annde suiva~te. 

Je~-l?aul II lui a remis sa b~rette de cmdinal le 21 fdvrier 1999. 

Avec cet anniversaire, le collbge cardinalice compte toujours 184 cardinaux, ma~s 105 sont dlecteurs, et 79 non-dlecteurs, de plus de 80 ans. 

ZF07052904 

Le bieldaeureux polonais, Simon de Lipnica sera canonis6 dimanche 
II se ddpensa au chevet des malades 

ROME, Mardi 29 mai 2007 (7’~I\~,ra) I,e bienheureux Simon de Lipnica (xz. 1435-1482) sera canonis6 dimanche, place Saint-Pierre, par Beno?t XVI. 

Ce pr~tre t?ca~ciscain polonais dtait doud pour la prddication. I16tait origina~re de Lipnica Murowana, o~ il est 6galement d6cdd6 le 18 juillet 1482. 

Simon avait dtudid fi Cmcovie, o~ il aw~t rencontr~ safint Jem~ de Capistr~. La saintetd et la prddicafion du Fmnciscafin enthousiasm~fient les fiddles. I1 venait de fonder 

le couvent de Saint-Bem~xdin o~ il regut le jeune Simon. Celui-ci y accomplit son noviciat et s’y prdpara au sacerdoce. 

Devenu P~re gardien fi Tarnow, Simon pr~cha ensuite avec succ~s fi Stradom. En 1478, il fit un p~lerinage h Rome et en Terre Sainte~ temps de l~nitence, de 

renouveau intdrieur et d’ardeur au service de l’Evangile. Et il aspirait au maytyre. 

En juillet 1482, une 4pid4mie d4cima la population de Cmcovie, fafisant plus de cent victimes par jour. Le P. Simon se d4voua alors aupr4s de ses fr4res malades. Plus 

encore, il offrit sa vie pour que cesse l’dpid4mie. Apr~s 4tre lui- m4me tomb4 gravement malade, il s’4teignit et il fut exaucd : l’4pid4mie cessa immddiatement. Son culte 
avait 4t4 appromz4 par le pape Innocent XI, le 24 fdvrier 1685. 
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Le bienheureux n6erlandais Charles de Saint-Andr6 sera canonis6 dimanche 
I1 se ddvoua fi la r~conciliation dans le sacrement de pdnitence et fi l’unitd des chrdtiens 

ROME, Mardi 29 mai 2007 (~!.i.!~.[i~i:~£!~.) I,e bienheureux nderla~dais Charles de Saint-Andrd (1821 - 1893) sere canonisd dimanche, place Saint-Pierre, par Beno~t 

XVI. 

Je~-Andrd Houben, dtait originaire de Muns~tergeleen, aux Pays-Bas, quatri~me enfant d’une famille qui en comptem onze. Studieux et recueilli, il ddsira tr~s t6t 

devenir pr~t~e. En 1840, il fur cependant appeld sous les drapeaux et accomplit un service militaire de cinq ans~ avec cependant trois mois seulement de service aclit~ 

?uis il tmvailla quelques mois au moulin de son oncle. 

Ma~s c’est en Belgique qu’il entra chez les religieux Passionnistes, en 1845, au couvent de Ere, o/~ il regut le nom de Charles de Saint-Andrd. Puis il rejoignit la mission 

anglaise comme jeune pratre, en 1852. Cinq ans plus tar& il dtait appeld fi la maison de retraites des Passiom~istes en Irlande: il fist bient6t ddsignd par catholiques et 

non-catholiques comme le << saint de Mount Argus >~. 

Sans jaJnais ndgliger le service des panvres, il se consacra principalement au minis~uSre de la rdconciliation dans le sacrement de i%nitence et fi l’unitd des chrdtiens. 

I1 a dtd b~atitid par Jean-Paul II en 1988 : une t~mme de 103 ans assistant fi la cdldbration, tdmoin vivant de la saintetd de ce pr~tre ~zenu du continent. 
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Le bienheureux m altais Georges Preca sera canonis6 dim anche 

Enseigner et former des enseignants fut sa mission 

ROME, Mardi 29 mai 2007 (ZENIT.org) Le bienheureux maltais Georges Preca (1880-1962) sera canonisd dimanche, place Saint-Pierre, par Beno?t XVI. 

Enseigner et former des enseignm~ts fut sa mission. Nd fi La Valette, septi~me d’une famille de nenf enfa~ats, Geolges fur enfant maladif, ce qui ne l’empacha pas de 

poursuivre ses dtudes. Or, fi la veille de ,son ordination, il tomba trbs sdrieusement malade. Mais il se remit, - grgsce fi l’intercession de S. Joseph, dira-t-il - et il fut 

ordonnd en 1906. 

L’aJmde suivaJ~te, il fbnda la ~ Socidtd de la doctrine chrdtienne ~ (SDC), avec pour devise cet acrostiche: M.U.S.E.U.M.: ~< Magister, Utinam Sequatur Evangelium 

Universus Mundus ~ - ~< Maitre, puis~ le monde entier suivre l’Evangile ~ qui fut reconnu par l’dv~que 25 arts plus tard. 

I1 se proposak d’apporter la Bible et la thdologie j uNu’aux travailleurs la~cs, et voulait fomrer des hommes et des t~mmes "a proclamer la Paacole de Dieu. Les 

catdchistes cdlibataires se retrouvafient chaque jour pour une heure de formation pernm~aente apr~s avoir enseignd pelits et grands. 

I1 dcrivit quelque 150 publications et brochures, en MaJ~tafis. I1 s’adonna au minist~re de la rdconciliation au confessionnal. Enfir~ en 1950, il envoya les 6 premiers 

missionnaires en Australie. 

La source de cette abondante activitd dtait sa vie de pri~re intense. De son vivant, on a attribud des gudrisons fi son intercession. 

Il est mort fi St Venera (Malte) le 26 juillet 1962. Il repose fi la maison mbre fi Blata l-Bajda. 

Aujourd’hui, la SDC est prdsente au Soudan, au Kenya, au Pdrou, "a Londres et en Albanie. 
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Entrefien 

L’Aan~rique Latine manque de la’ics chr~tiens engages darts la vie publique 

Entretien avec le professeur Guz~nfin Carriqui~ 

ROME, mardi 29 mai 2007 (ZENIT.org) L’Amdrique Laline manque de laics catholiques bien formds, passionnds du Christ et de son Eva~agile, et capables 

d’apporter une contribulion ddcisive ~t la vie publique, estime le professeur Guzmfin Carriquiry. 

Le sous-secrdtaire du Conseil pontifical pour les la~cs se trouve actuellement fi Aparecida pour la V~me Confdrence gdndrale de l’dpiscopat latino-amdricain et des 
Cara~bes (CELAM), en qua]itd d’expert envoyd par le pape Beno?t XVI. 

Darts cet entretien "a Zenit, G uzma~ Cam quiry, de nationaJitd urug uayenne, premier la~c nommd au poste de ~us-secrdtaire darts ce dicastbre, fait un bilan des 

questions ddcisives soulevdes lors de ce grand sommet de l’Egli~. 

Zenit - Qu’est-ce qui vous a le plus touch6 dm~s le discours que le pape a prononc6 fi l’ouverture de la Conf6rence d’Aparecida ? 

Prof. Guzm,-in Cm’riquiry: Dans son discours d’ouvmVare, 5. Aparecida, Benoit XVI a akt’rontd, selon les divers contextes, plusieurs points essentiels et ddcisifs qui 
ont servi de guide et d’dclairage stir fi cette confdrence. 

Je rel~verais, dans ce discours, plusieurs considdrations concernant la rdalit6 de l’Amdrique Latine et quelques clefs de lecture chr6tienne de cette rdalitd. 

Premier aspect tbndamentaJ tir6 du discours du pape : l’inculturation de la foi maacqu6e par des 616ments indig6nes pr6~nts darts nos populafion~ comme r~ponse ~t la 

recherche et ~t l’attente de la r6vdlation du vrai visage de ce Dieu mdconnu. Le Verbe de Dieu a sem6 darts les communaut6s indigbnes plusieurs germes qui, au fil de 

l’6vang6lisation, sont arriv6s ’a maturitd, comme 616ments purificateur~ avant d’apporter leurs vraJ s fruits. 

Un deu:d@m point m’a profonddment touch6 dans ce discours du pape : la manibre dont le pape a reco~mu cette singuli6re expdrience socioculturelle qui nous porte 

nous reconnaltre en tm~t que lafino-amdrica~ns. Le pape a insist6 sur l’existence d’une empreinte catholique qui, dans notre culture, se nm~ait}s~te sous plusieurs formes, 

grfice ~t notre histoire et fi notre foi co,nmunes. 

En troisi6me lieu, il dtait important que le pape reconnaisse que la pidtd populaire, avec ses rdfdrences au Chris~t souffrmat, la prdsence du Christ dans l’Eucharistie, la 
matemitd de la Vierge-Marie, constitue un prdcieux trdsor. 

Ceci vaut pour toute la rdalit6 latino- amdricaine. Ce sont des aspects essentiels de cette rdalitd. 

Dans son voyage entre Rome et Sao Paulo, le Saint-P6re, en s’adressa~t spontandment auxjournaJistes, a dit : ~< J’aime beaucoup l’Am6rique Latine [... ] Je ne suis 

pas un expert, ma~sje suis com~amcu qu’ici se d6cide, du moins en partie et c’est une partie fondamentale l’avenir de l’Eglise catholique : cela a toujours 6td pour 

moi une 6vidence. Bien entendt~ je sens le besoin d’approtbndir davantage ma conna~ssance de ce monde >>. 

Mais les points qu’il a soulevds sur la rdalit6 latino-amdricaine ont dt6 absolument fondaanentaux. Tout co,nme Font dtd d’a~lleurs les 616ments d’une henndneutique 



chrdtienne de la rda]itd, une lecture cbrdtienne de cette rdalitd. 

Dans cetle lecture chrdtienne de la rdalitd, le discours du pape s’est focalisd sur la primautd de la foi. Comment affronter cette rdalitd fi la lumi~re de la lbi? 

Le pape affim~ait bri~vement, marls avec beanconp de pmfondeur~ clue Dien est la chose la plus rdelle qu’il soik et qu’analyser cette rda2litd en le tnettant entre 

parentheses ou en l’ignorant serait nne grove erreur. C’est un point fondamental, car la mdthode que l’on suit en gdndral durant cette Conference consiste fi ~ vofi; jnger 

et mettre en eeuwe ~. 

Le pape, par cet avertissement, nons invite donc fi ne pas nous limiter fi une sfinple analyse dconomique, sociale et politique, autmment dit fi ne pas courir le risque de 
ne pas amver fi percevoir, comme croyauts, la prdsence de Dieu comme dtant la chose la plus rdelle qu’il soit, plus r~elle qne la rdalitd. Ignomr cela, atfimle le pape, 
serait une dnorme erreur. 

Affronter les probl6mes sociaux et politiques sans cetle primaut6 de la foi, est une erreur toujours tr6s r6pandue. En ce sens que, lorsque Dieu est absent, il est 

impossible d’alt~onter de mani6re adequate les probl6mes mciaux et politiques. Quand Dieu est absent, il est impossible d’agir avec efficacil6 en t?aveur du bien des 

hommes et des peuples. Quand on veut 6difier une soci6t6 sans Dieu, on l’6difie contre l’homme. 

Zenit- Coinment le discours du pape a-t-il 6t6 accudlli ~ la Conf6rence d’Aparecida ? Dans certains milieux sodaux, certaines paroles de son discours 

ont 6t6 l’objet de criliques... 

Prot: Guzm,4,n CarriquhT : Le discours du pape a 6td trds bien accueilli lors de cette V6me Conference gdndrale des 6v~ques latino-an~drica~ns qui, je n’en doute 
pas, ont dtd profonddmeut marquds par son contenu. Ce disconrs a eu la meme finportance qne cehfi que Jean-Paul II avait prononcd fi l’ouverture des travaux de la 
Confdmnce de Pnebla. 

Nous avons su par la pmsse que certains gronpes indig~nes et plusieurs organisations non gonvemementales ont rdagi avec colbm, et parfois meme par des insultes, 
pr6textant que la foi catholiqne anrait dtd impose par la violence anx indig6nes comme t~ade iddologique d’une conqu~te, d’une exploitation, voim m~me d’ un 
g,~nocide. 

Le minimum que l’on puisse r6pondm fi cela c’est qu’une telle r6action donne du cr6dit fi une sombre 16gende basde sur une lecture pmfond6ment detbm~6e de la vraJe 
histoim. Si la foi 6tafit waiment azrivde comme 9a~ cela fait bien longtemps qu’elle aurait 6td abandonnde. Alors qu’au ddbut du XXI6me sibcle, 85% des latino- 
amdricains sout bapt~sds dans l’Eglise catholique. Et quand on fait des enqu6tes dans nos pays, les rdsultats sont toujoum les m~mes. Les plus hauts niveaux de 
confiance, de crddibilitd, de consensus et d’espdra~ce de nos populations mposent sur l’Eglise, bien plus clue sur d’autres institutions civiles et publiques. 

I1 y a certainement eu des cas et des situations d’abns. Mats la propagation de l’Evangile du Christ a 6td pergue et accueillie par les indig~nes comme une rdponse 
crddiNe, attirante, qui rdpond fi leur desir de vdritd et de trouver un sens fi la vie, fi la jus~tice, au bo~heur, an-delft m&ne de leurs conditions souvent tr~s difficiles. 

Zenit- Dans quel dhnat se d6roulent les travaux de la Conf6rence ? 

Prof. Guzmfin Carriquiry : En g6n6ral, dans un climat de semine communion. Ce qui est ffappanl au sein de cette Cont}mnce et ce n’est pas tree vision illusoim 
mats bien r6elle c’est qu’il n’existe pas de polarisations ou d’oppositions. En ce sens que cette Cont~mnce semble moths tendue que les cont~mnces pr6c6dentes. 
Ceci es~t natumllement tm bien, comme an cheminement vers la maturitY. Mats cela peut aussi ~tm vu aussi comme tm signe inquidtm~t. Cela peut vouloir dire que les 
discussions ne vont pas jusqu’au bout et que n’dmerge aucune position aJtemative ou priorit6 fi fixer. 

Zenit- Cominent la question des la’ics est-elle affront6e durant les travaux de la Conf6rence ? 

Prof. Guzm~n Carriquiry : La Confdrence accueille beaucoup de laacs qni proviemmnt de dirt}rants pays d’Amdriqne Latine. Il y en a beaucoup aussi parmi les 
experts. C’est la pmmi6m lois dgalement que sont invitds des mprdsentants des Mouvements eccldsianx ou des nouvelles communautds. La question du lascar ne 
pouvait pas manquer. 

En Am6rique Latine, les la~cs mprdsentent 98% des baptisds. Quand on parle de devenir disciples et missionnaims de J6sus Christ, c’est la vie de chaque bapt~s6 qui 
est concemde. On mssent une certaine inqui6tude de fond quant "a la survie d’une tradition catholique qui s’exprime dans la richesse de la pi6t6 populafim, et qui se 
transforme en chair et en sang d’hommes nouveaux qui, dduquds dans la lbi, 61ev6s dans la Ibi, en suivant les traces de J6sus, et dans une plus 6troite communion 
personnelle et communautaim avec Lui, se converfissent et deviennent ses disciples, participent fi ~ mission, commaniquanl aux autres l’expdrience du don de leur 
rencontre avec Jdsus, dans toutes les couches de la soci6td. Ceci est tbndamentul pour tom le monde: md6couvrir la dignitd, la beaut6 et lajoie d’etre chrdtiens. 

Mats une autre question prdoccupent les dv6ques et c’est un sujet qui a largement dtd trmt6 : la prdsence pmsque insignifiante, clans de nombmux cas, des fiddles laics 
dans des secteurs comme celui de la politique, de la vie publique, de l’universitd, de la culture, des moyens de communication, de l’dconomie, off ceux-ci pourrafient 
~tre de vmis constructeurs de la socidt6, comme disait le docnment de la Confdmnce de Pnebla. 

Nous assistons sonvent ~ une fragilit6 ou parfois fi tree prdsence insignifiante des lffics. Certains sont tr6s gdndmnx, collabomnt et participeut ft. la vie des communautds 
chrdtimmes, mmplisseut nos mnctuaims, servent dans les catdch~ses, sont des ministres non ordonnds qui s’engagent dans de nombmnses activitds servant fi ddifier les 
commanaut6s chr6tiennes. Nous manquons de la~cs coh6mnts et comp6tents, va]able~ courageux, fi la Ibis r6a]istes et proph6tiqne~ qui ouvmnt le chemin de l’Evangile 
dans la vie publique et dans la cohabitation socia]e de nos peuples. Un vide qne les dv~ques, par cette conference, se proposent de combler. 

C’est vrai, en Am6rique Latine il y a beaucoup d’hommes politiques qui se disent catholiques et personne ne se permettrait de juger leur con~ience permnnelle. Mai~ 

en ana2lysant leurs actions, on a paxfois l’finpression que ce ~ dire catholique ~> est en fair dictd par une esp6ce de recherche de consensus on de volontd de rendre 

hommage fi la tradition catholique des populations, au lieu d’etre une d6cision personnelle li6e an devoir catholique de td,noigner, de se mettre au service du bien 

co,nmun paint les gens. 

Nous avons donc besoin que les choses changent au niveau des postes de responsabilitd en Amdrique Latine. Nous avons besoin d’accompagner, d’alimenter, de 

former et de soutenir des gdndrations de laics catholiques, pour que ce manque soit surmontd et qu’ils soient pr6sents lfi off la construction d’une nouvelle Am6rique 

Latine es~t enjeu. 
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International 

Italie : Vingt parlementaires contre la diffusion du documentaire de la BBC sur la p6dophilie 
<< Ce documentaire est contre le pape, sensationnaliste et ihux >> 

ROME, ~nardi 29 mai 2007 (ZENIT.org) Vingt pade~nentaires italiens ont signd un appel adressd aux dirigeants de la RAI et/~ la Com~nission parlementa~re de 
surveillance a~in que le docmnentaire de la BBC ~ Sex Crimes and the Vatican ~> ne soit pas traaasmis sur ~ une cha~ne publique finaaacde par la redevance des Italiens ~. 

Le documentaire en question, diffusd par la BBC le ler octobre 2006, visafit fi accuser Beno?t XVI d’avoir couvert des abus sexnels sur des mineurs de la part de 

pr~tres catholiques. 

L’Egli~ de Grande Bretagne avaJt fbrtement rdagi fi l’dpoque de la diffusion. Le caJcdinal Cormac Murphy-O’Connor, archev~que de Westminster et prdsident de la 

Confdrence des dv~ques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles, avait envoyd une lettre ",i Mark Thompson, directeur gdndral de la BBC parlm~t d’~< acte 

malveillant ne corresponda~t pas fi la vdritd, et basd sur une prdsentation erronde des documents de l’Egli~ ~ (cl: Zenit, 25 mai). 

L’appel adressd fi la RAI, dont l’un des principaux signatai~es est le sociologue italien Massimo Introvigne, Directeur du CESNUR (Centre d’dtudes sur les nouvelles 

religions), engagd depuis des anndes dans l’dtade des pol@~iques a~dricaines concernant des cas de pddophilie chez les pr~tres catholiques, est signd par plus de 80 

intellectuels et professeurs universitafires catholiques et la~cs, ainsi qu’une centaine de professionnels~ enseignants et reprdsentants d’associations et cercles culturels. 

Les signataires disent ne pas ~tre opposds fi ce que des dmissions de tdldvision parlent sdrieusement du ~ problbme rdel et douloureux )~ des pr~tres pddophiles. Mais 

ils demandent fi ce qu’un documentaive ~ sensalionnaliste et fanx )~, dont ils dressent une liste ddtaillde d’errenrs matdrielles, ne s~it pas diffnsd. 

Les signataires de l’appel jugent <~ tr~s graves ~> les fausses accusations portdes contre Benoit XVL Ils ddplorent que la lettre que le pape, alors cardinal, a signde en 

2001, ~< De delicfis gravioribus ~, ait dtd prdsentde comme dtant favorable aux pr~tres ~dophiles alors qu’elle encourage au contraire l’adoption d’une attitude plus 

sdvbre et prolonge j usqu’fi l’Sge de 28 arts le ddlai de prescription au bdndfice des victimes ayant subi ces abus quaked elles dtaJent mineures. 

~ On peut, ou plutgt on doit att?onter le problbme concluent les signala~res de l’appel et BenNt XVI lui-m~me l’a recommandd dans un discours aux dv~ques 
Mandais du 28 octobre 2006. Mais il est inoppo~n de le faire en jetant au visage des tdldspectateurs un documentaire poubelle )~ ddclarent-ils. 

[?our le texte intdgral de l’appel et la liste des signata~res: http:/iwu~.cesnur.orgi2007, appello.htm] 
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La Conf6rence d’Aparecida lancera tm message de solidarit6 pour les migrm~ts 
Des pr~cisions de Mgr Jaime Soto, 6v~que d’Orange (Etats-Unis) 

ROME, Mardi 29 mai 2007 (ZENIT.org) Alors que se ponrsuivent jusqu’an 31 mai les travaux de la Vbme Confdrence gdndrale de l’dpiscopat lalino-amdricain et 

des Cara[bes au sanctuaire marial d’Aparecida au Brdsil, l’dvaque au~liaire d’Orange (Etats-Unis), Mgr Jaime Soto, a fait savoir lors d’un point de presse que le 

thbme des migrations constituait un th~me majenr dans les discussions et qu’il serait dvoqnd dans le ~ Document final ~ de la Confdrence. 

~ La mobilitd humaine concerne tous les pays. Le ’Document’ sera clair sur cetle question ~, a-t-il am~oncd. 

~ Je pense que le message sera encouragea~t, l’expression d’une volontd commune de solida~itd et d’engagement avec tous ceux qui cherchent un m:enir meilleur et une 

vie plus digne ~), a dit Mgr Soto. 

L’dv~que auxiliaJre d’Orange a en outre ddclmd : << Nous avons la responsabilitd d’accompagner ces persomies ~ ; << les migrmits ne veulent l~S ~tre des tnigraaats ~>. 

Tout en rappelant que les causes de cette @ligmtion sont d’ordre dconotnique, Mgr Soto a soulignd que << les pays d’Am@ique latine ne peuvent rivaliser dans des 
situalions d’in~galit~s ~. 

An cours de la rencontre avec la presse, Mgr ,~ngel Garachmla Pdrez, cmf, dvaque de San Pedro Sula (Honduras), a ddclard partager l’analyse de Mgr Soto sur les 

causes de ces migrations. 

~< Nos gouvemements doivent assumer cette question avec davantage de responsabilitd a ddclard l’dvaque hondurien . I1 fhut que dans les pays de des~tination, les 

lois soient rdtbnndes, pour que ces migrants ne soient pa~s vus ni traitds comme des ddlinquants ~. 

Mgr Garachana Perez a, dans le m~me temps, rappeld l’ceuvre accomplie pax l’Eglise qui, pax le biais de sa pastorale des personnes en ddplacement, avec des dquipes 

et des commissions, foumit un service d’accompagnement aux tnigmnts et/~ leurs faa~illes. 
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La bienheureuse Mafie-Eugcbnie de ,li~sus sera canonis*Se dimanche 
Fondatrice des religieuses de l’Assomption 

ROME, Mardi 29 mat 2007 (~7.i.!~.[i~i:.~2!N) La bienheureuse Marie-Eugdnie de J~sus (] 817 - 1898) sera canonisde dimanche, place Saint-Pierre, par Beno~t XVI. Le 

site du Vatican publie la biographie suiva~te (c£ http://u~,.vatican.va). 

Pour plus de renseignements sur sa mission, sur le miracle qui a pe~Inis sa canonisation, et le charisme des religieuses de l’Assomption qu’elle a tbndees, on pent se 

rendre sur le site de la cm~onisation : htlp://~x~vw.marie-eugenie.org. 

Biographie de la bienhemvuse Marie-Engdnie de Jdsns 

Nde dans une thmille aisde, en 1817 fi Me,z, apes la ddfaite definitive de Napoldon et la res~umtion de la monarchie, Anne Marie Eugdnie Milleret ne ~mblait gubre 
destinde fi tracer un no uveau chemin spirituel dans l’~gli se de France. 

Son pbre, voltairien et li~rale, est en train de thire fortune daa~s le monde bancaire et dans la politique. D’une gmnde sensibilitY, Eugdnie regoit de ~ m~re une 

dducation qui assure un ca~ract~re fo(t et le sens du &voir. La vie familig~e developpe en elle une curiosit6 intellectuelle et l’esprit roma~tique, un intdr~t pour les 

questions sociales, l’habitude & voir large. 

Cette dducation, loin de l’~glise, du Christ, de l’dcole, est marqude par une gra~de libertd allide fi un sens de la responsabilitd. La bontd, la gdndrositd, la droiture et la 

simplicitd apprises aupr~s de sa mbre lui feront dire plus tard que son dducation dtaAt pins chl~tienne que celle de bien des catholiques tr~s pieux de son temps. La 

coutume faisait que, comme sa contemporaine, George Sand, Anne Eugdnie assista~t b, la Messe les jours de IEte et avait regu les sacrements d’initiation chrdtienne sans 

s’engager fi rien. Sa premiere Communion, ndmmaoins, fut une gmnde ex#rience mystique qui rdvdlait rant le secret de l’avenir. Elle n’en saisira le sens prophdtique 

que bien plus tard et elle y reconna~tre le fondement de son chemin vers une appartenance total au Christ et fi l’Eglise. 

Sajeunes~ est heureuse, mats non sans soutt~ances. Elle est marqude dans son enfance par la mort d’un ti~re a~nd et d’ une s~eur en bas fige, par une santd fragile et 

une chute qui laissem des sdquelles. Anne-Eugdnie sera mfire pour son ~ge, saura cacher ses sentiments et thire thce ~t ce qui vient. Plus tard elle verra, apr~s une 

pdriode de gloire pour son pbre, la faillite de ses banques, la mdsentente et la sdparation de ses parents, la perte de toute ~curitd. Anne-Eugdnie dolt ab~mdonner la 

maison de son enfa~ce et aller fi Paris avec sa m~re tandis clue son frbre Louis, proche par l’~e et colnpagnon fidele de ses jeux, ira habiter avec son pbre. 

Pattie ii Paris avec sa ,n6re adorde, elle verra celle-ci atteinte par la choldra et emportde en quelques heures, laissm~t sajeune fille seule da~s le ,nonde ~t 15 mls, da~s 
une soci6td mondaine et superficielle.. 

A travers une recherche angoissd et presque ddsespdrde de la vdritd, Anne-Eugdnie arrivera ~t sa conversion assoiffde d’Absolu et ouverte au Transcendant. 

A 19 ans, Atom Eugdnie assiste aux Confdrences du Car&he ~tNotre-Dame de Paris prachde par l’abbd Lacordaire, jeune mais ddj~t bien connu ponr son talent 
d’omteur. Ancien disciple de Lamennais habit~ comme lui pay une vision d’une l’~gli~ renouvelde aya~t ~m rrle neufdm~s le monde Lacordaire comprend son 

temps qu’il veut changer. I1 conna~t lesjeunes avec leurs questions et leurs aspirations, leur idealisme et leur ignorance du Christ et de l’~glise. Sa payole atteint le cceur 

d’Anne-Eugdnie, rdpond fi ses questions et rdveille sa gdndrositd. Anne-Eugdnie volt le Christ comme Lib~rateur universel et son Royaume sur terre darts une socidtd 
t?aternelle etjuste. J’~tais r~ellement convertie, ~crit-elle, etj ’avais con~u le d~sir de donner routes mes tbrces ou plutrt toute ma faiblesse "~ cette ~glise qui seule 

ddsonnais fi mes yeux avait ici-bas le secret et la puissance du bien. 

A ce mo,nent, elle conna~t un antre prddicateur~ lui aussi ancien disciple de LamemmJs, l’Abbd Co,nbalot, qu’elle choisira comme cont}sseur. L’Abb6 Combalot se 
rend compte qu’il a ~ trite avec une 5me d’dlite et designe Atom- Eugdnie comme fan&trice de la Congi~gation dont il r~ve depuis longtemps. En insis~lt sur le fair 
que cette fondation est la volont6 de Dieu et que Dieu l’a choisie ponr rdaliser cette oeuvre, l’abbd Combalot persuade Anne-Eugdnie d’assumer son projet: une cenvre 
d’dducation. I1 est convaincn que par l’6ducation senle, on pourra dvang~liser les intelligences, mndre les families vmiment cl~6tiennes et ainsi transformer la socidt6 de 
son temps. A~me-Engdnie accepte ce pmjet comme en dtant une volontd de Dieu ponr elle et se laisse guider par l’Abbd Combalot. 

A 22 a~s, Marie Eug6nie devient tbndatrice des Religieuses de l’Assomption, voudes ~t consacrer route leur vie et toutes leurs tbrces "a 6tendre le Rrgne du Christ en 
elles-m~mes et dans le monde. En 1839, avec deux autresjemres femmes, Mademoiselle Milleret commence une vie communautaire de pribre et d’dtude dans un 
appartement de la rue Fdrou, ~t l’ombre de St Sulpice ~t Paris. En 1841, dies ouvrent la premirre 6cole avec le soutien de Mme de Chateaubrim~d, Lacordaire, 
Montalembert et leurs ranis. Daa~s quelques ann6es la communaut~ comptera seize soeurs de quatre nationalitds. 

Mm-ie Eugdnie et les pre,niers membres de l’Assomption ant la volont6 d’tmir l’ancien et le neuf: d’unir les anciens trdsors de spiritualit6 et de sagesse de l’~glise ~ une 
tbrme de vie religieuse et d’dducation catmble de satisfaire aux e:dgences des esprits modernes. I1 s’agit d’assumer les valeurs de son temps et, en marne temps, 
d’inscfire les valeurs 6vangdliques dmis la culture naissm~te d’une nouvelle 6re industrielle et scientifique. La Congrdgation ddvdoppera une spifitualitd centrde sur le 
Christ et l’Incaznation, b, la fats profondement contemplative et ddvoude fi Faction apostolique. Ce sera une vie vdcue dans la recherche de Dieu et darts un fort 
engagement apostolique. 

Marie Eugdnie de Jdsns a eu une longue vie, qui a presque recouvert le XLXe sibcle. Elle aimait son temps avec ardeur et se voyait participer activement fi son histoire. 

Progressivement, routes ses dnergies furent cmm]isdes, d’une mani~re ou d’ une autre, darts le d&zeloppement et l’extension de la Congregation, 1 ’muvre de sa vie. Dieu 

lui doimait smurs et amis. Une des premibres sceurs dtaJt une irla~daise, une mystique et ~unie intime que Marie Eugdnie pouvait appeler "a la tin de sa vie °’la moitid de 
moi-mame". Kate O’Neill, en religion M~re Thdr~se Emmmmel, est considerde comme co- timda~mce. Le P~re Emmanuel d’Alzon, devenu le directeur spirituel de 

Marie Eugdnie peu apr~s la fondation sere pbre, t?~re et ami selon les saisons. En 1845, il fonda les Augustins de l’Assomption et les deux fondateurs se sont entmidds 
en ~naints domaines pendant 40 ans. Tous deux avaient un don pour l’amitid et ils ant ttavailld dans l’~glise avec de nombreux la~cs. Ensemble, fi la suite du Chris~t, 



religieu~s, religienx et la[cs ont tracd la vole de l’Assomption et pris place dans l’immen~ nude de tdmoins. 

Dans les demidres anndes de sa vie, M. Marie Eugdnie de Jdsns fera l’expdrience d’un a2t[~Jblissement physiqne progressit; ~Tdcue daJ~s l’humilitd et dans le silence, dans 

une vie route centr~ sur le Christ. I ,e 9 mars 1898 revolt l’Eucharistie pour la demidre Ibis et dans la nuit du 10 elle s’est endormie doucement dans le Seigneur. Elle 

sera bdatifide par le Pape Paul VI, le 9 fdvrier 1975~ fi Rome. 

Aujourd’hui, les S~ems de l’Assomption sont prdsentes dans 34 pays dont 8 en Europe, 5 en Asie, 10 en Amdrique et 11 en At’rique. Les Religieuses, environ 1200, 

forment 170 cotnmunautds fi tmvers le tnonde. 

La branche La~que Assomption Ensemble formde par des Amis de l’Assomption et des Communautds ou Fraternitds Assomplion, est nombreuse : quelques 
milliers d’Amis, qnelques centaines des La[cs engagds selon le Chemin de Vie. 
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From: ZENIT <zenitfrancais@enit.org> 

Sent: Wednesday, May 30, 2007 5:09 PM 

To: tbancaishtml @y, eni t.olg 

Subject: ZF070530 

Collecte de fonds 2007 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 20 juin. Jusqu’~ pr6sent nous avons regu 60% du montant n6cessaire pour que Zenit puisse poursuivre son activit6 pendant encore un 
an. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont d6j~ fal un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider ZeNt mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s6rieux. 

L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

Merci! 

Entretien 

Intemalional 

- Documents- 

ar ie P. Michel Remat~d 

Rome 

Audience: L’humilit6 de demeurer avec l’Eglise, signe d’un grand th601ogien 
Catdch6se de Bendt XVI sur Termllien 

ROME, Mercredi 30 mat 2007 (’/.~i.!~i!f:~24) ~ La camctdristique essentielle d’un grand thdologien est l’humilitd de derneurer avec l’Eglise, d’accepter les faiblesses 

de celle-ci ainsi que les siennes, car seul Dieu est rdellement enliSrement saint. Nous avons en revanche toujours besoin du p~mdon ~, a£firme BenoTt XVI dans sa 

cat5ch~se sur Temtlien. 

Benoit XVI a mpfis ce mercmdi, sa catdch6se sur <~ les gmndes personnalitds de l’Eglise antique ~, ~ des maTtms de la for dgalement pour nous aujourd’hui et des 
tdmoins de l’acmalitd dtemelle de la for chrdtienne ~, en dvoquant <~ un Afficain,Temtlien, qui, entre la fin &~ deuxi~me si6cle et le ddbut du troisi6me, inaugure la 
litt6mture chr6tienne en langue latine. C’est avec lui que commence une th6ologie dans cette lax~gue 

~ Son oeuvre a port6 des fruits ddcisitTs, qu’il sera]t impardonnable de ~)us-estimer. Son intluence se d6veloppe ’A divers niveaux: de celui du langage et de la 
mddcouverte de la culture classique, ~ celui de l’identification d’ane °Rme chr6tienne’ commune dans le monde et de la tbrmulation de nouvelles propositions de 
coexistence humaine ~, soulignait encore le pape. 



Mats Benolt XVI dvoquait ce qu’il appelle le << drmne de Te~ullien >~ qui, <~ an fil des amides, devint toujours plus exigeant fi rdgard des chrdtiens. I1 p~tendait d’eux en 

route circonstance~ et en particulier dans les persdcution~ un cotnportement hdro~que. Rigide dans ses positions, il n’dpmgnait pas de lourdes critiques et finit 
indvitablement pa~ se retmuver isol~ 

~ Cette grande personnalitd morale et intellectuelle, cet homme qui a apportd une si grande contribution it la pensde chrdtienne, me fair beaucoup rdfldchir, confiait le 

pape. On volt qu’5- la fin, il manque de simplicitd, il lui manque l’humilitd de s’insdrer dans l’Eglise, d’accepter ses faiblesses, d’atre toldrant avec les aut~vs et avec lui- 

marne ~. 

<< Lorsque l’on ne volt plus que sa propre pensde dans sa grandeur, 5- la fin, c’est prdcisdment cette grandeur qui se perd ~>, a-t-il poursuivi. 

~ La caractdristique essentielle d’un grand thdologien est l’humilitd de demeurer avec l’Eglise, d’accepter les t:aiblesses de celle-ci ainsi que les siennes, car seul Dieu est 

rdellmnent enti~rement saint. Nous avons en revanche toujours besoin du pardon ~, a expliqud Beno?t XVI. 

Pour sa biographic, Benoit XVI mentionne le t~it ~ qu’il regut 5- Cart~hage, vers la fin du lie sibcle, de parents et d’enseignants p~ens, une solide formation rhdtorique, 
philos~phique, juridique et his~orique ~. 

Puts, ajoutait le pape, <~ il se convent ensuite au christianisme, attird semble-t-il par l’exemple des martyrs chrdtiens. I1 commenga fi publier ses 6crits les plus 

c616bres en 197. Mats une recherche trop individuelle de la v6ritd, ainsi que certains exc~s de son camctbre c’6tait un homme rigoureux le conduisirent 

graduellement 5- abandonner la communion avec l’Eglise et 5- adhdrer 5- la secte du montanisme. Toutefoi~ l’originaJit6 de ~ pens6e li6e 5- l’eIficacit6 incisive de son 

langage lui assurent une posi’fion de reliefdans la litt6rature chr6tienne antique ~. 

Ses 6crits, continuait Benoit XVI, << manitEstent deux intentions principales: celle de rdfuter les tr~s graves accusations que les pa]Tens formulaient contre la nouvelle 

religion, et celle plus active et missionnaire de trans,nettre le message de l’Evangile en dialogue avec la culture de l%poque 

Le pape citait son oeuvre la plus cdlbbre, << l’Apologdtique ~>, o/i Tertullien << denonce le cotnportement injuffte des autoritds publiques envers l’Eglise.., manifes~te le 

triotnphe de l’Esprit, qui oppose le sang, la souffrance et la patience des martyrs fi la violence des persdcuteurs .... En vdritd~ 5- la fin, le m~y. re et la souffrance sont 

victorieux et plus elficaces que la cruautd et que la violence des rdgimes tota]itaires ~>. 

Mats Tertullien illustre aussi << les fondements rationnels du dogme chrdtien >> : << II les approfondit de mani6re systdmatique >>. 

<< En outre, ajoutait le pape, Tertullien accomplit un pas immense dans le developpement du dogme trinitaire... De mSme, il a 6galement beaucoup developp5 le langage 

correct pour exprimer le myst6re du Christ, Fils de Dieu et vrai Homme >>. 

~< En particulier, en cette dpoque de persdcution, o~ les chr6tiens semblaient une minorild perdue, pr6cisait le pape, l’Apologiste les exhorte 5, l’espdrance, qui selon 
ses 6crits n’est pas simplement une vmiu en elle-m6me, mats une modalit6 qui touche chaque aspect de l’existmme chrdtimme. Nous avons l’espdrance que l’avenir 
nous appartient parce que ravenir appaNent 5. Dieu. Ainsi, la ~surrection du Seigneur est prdsentde comme le fondement de notre rdsurrection future, et die reprdsente 
l’objet principal de la confiance des chrdtiens 

<~ En somme, concluait le pape, dans les dcrits de l’Afi~icain, on retrouve de nombreux th6mes qu’aujourd’hui encore, nous sommes appelds 5. afi?onter. Ceux-ci nous 
appellent fi une fdconde recherche intdfieure, 5. laquelle j’exhorte tous les fideles, al]n qu’ils sachent exprimer de manibre toujours plus convaincante la R6gle de la foi, 
celle pour revenir encore une fois 5. Termllien ’ selon laquelle nous croyons qu’il exis~te un seul Dieu, et persomm en dehors du Crdateur du monde’ ,. 
ZF07053001 
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Benoit XVI salue les Lasalliens presents fi Rome pour leur 44e chapitre 
Saint Jean-Baptiste de La Salle, << maitre spirituel >> pour les enseignants 

ROME, Mercredi 30 mat 2007 (~7.i.!5.!i~1:9.!~g) Beno?t XVI a sa]u6 les t?6res de Saint-Jean-Baptiste de I,a Salle prdsents 5. Rome pour leur 44e chapitre g6n5ml, et 

pr6~nts ce matin place Saint-Pierre 5. l’audience g6n6mle. Le pape a spdcMement mlu6 le Fr. ~,lvaro Rodriguez Echeverria r66lu lundi 28 maJ comme sup6rieur 

g,~n~ral. 

<< Je salue cordialement les pblerins de langue frangaise, en pmnticulier les Fr6res membres du Chapitre gdndral de l’Infftitut des Fr6res des Ecoles chrdtiennes. Prenant 
appui sur les authentiques valems culturelles, je vous invite tous 5. tdmoigner pacifiquement de lajoyeuse espdmnce qui es~t en vous >>, disait le pape. 

Depuis plus de deux cents ans, les Fr~res des ~coles chrdtiemms sont le groupe le plus important en France 5. maintenir l’iddal 6ducatif de leur fondateur. Et, comme 
l’explique le F~Sre Jean-Louis Schneider sur le site des Lass]liens en France (cf. wvx~v.lasalle- fec.org), saint Jean-Baptiste de La Salle est un << maitre spirituel >> pour 
les enseignants. 

Ce 44e chapitre g6ndral s’est ouvert le 30 avril et s’ach6vera le 2 juin (cti http:/iwww.lamlle.org/44gc, french/news.php). 

~< I,e F. ~dlva3-o Rodfiguez Echeverrla a 6t6 rddlu avec enthousiasme par les Capitulants hier lundi 28 mat 2007 >>, 6crit le Fr. Lorenzo Go~5.1ez Kipper, secr6taire 
g,~n~ral. 

Le chapitre a 6galement 6t6 l’occasion d’dlire cotnme Fr6re vicaire gdndral Thotnas Johnson, et le 29 mat, les 5 conseillers gdndraux pour les rdgions, dont le Fr. 
Jacques d’Huitean (RELEM) et les 3 conseillers gdndmux rdsidents 5. Rome. 



Le Fr~re Jean-Louis Schneider cite difl~rentes mdditations du saint fondateur, notamment cette Mdditation 205, 2bme point, o~1 il exprime clairement que l’~cole est un 

lieu de vie, o~ s’accomplit la vocation chrdtienne "a la saintetd de l’dducateur : <~ Avez- vous regardd jusqu’A prdsent le salut de vos dl~ves comme votre propre affaire, 

pendant tout le temps qu’ils ont dtd sous votre conduite ?... Et en le faisant, vous attirerez sur eux les grfices ndcessaires pour contribuer "a leur saJut, vous assurant que 

si vous en usez a]nsi, Dieu se chargera lui-m~me du v6tre. )~ 

Le fondateur dcrit encore : <~ La foi dont vous devez atre anitnds, vous dolt faire honorer Jdsus-Christ en leurs persotmes~ et vous les doit t:aire prdfdrer aux plus riches 

de la terre, parce qu’ils sont les vives images de Jdsus-Christ notre divin maitre. Faites voir, par les soins que vous en aurez, que vdritablement ils vous sont chins... 

~ (Mdditation 80, 3~me point, safint Nicolas). 

S. Jean-Baptiste de La Salle interroge : ~< Avez-vous une foi qui soit telle, qu’elle soit capable de toucher les ceeurs de vos dl&~es et de leur inspirer l’esprit chrdtien ? 

C’est le plus grand miracle que vous puissiez faire et celui que Dieu demande de vous, puisque c’est la fin de votre emploi. )~ (Mdditation 139, 3bme Point, saint Pierre). 

Car le tbndateur salt que le mdtier d’enseignant tient du miracle. I1 dcrit encore : ~ Vous pouvez faJre plusieurs miracles, et fi votre dgard et dans votre emploi... Dans 
votre emploi, en touchant les coeurs des enfants libertins qui ~mt contids "a vos soins, et les rendant dociles et fiddles aux maximes du ~int ~vangile, et fi leur pratique; 

pieux et modestes dans l’dglise et dans les pri~res, et appliquds A leur devoir dans l’dcole et dans leurs mafisons. Ce sont 1A les miracles que Dieu vous donne pouvoir 

de tidre, et qu’il demande de vous. ~ (Mdditation 180, .3~me Point, saint Hilarion). 

Pour lui, la pri~re <~ une conversation qui vient du ceeur ~, comme le rappelle son ~ catdchisme ~, ~< les Devoirs d’un chrdlien ~ : ~ La pri~re de coeur se nomme 

ordinairement pri~re ou oraison ment~le... C’est celle par laquelle nous rendons A Dieu nos devoirs, et nous lui demandons nos besoins, en parlant de coeur seulement 

)~ (Les Devoirs d’un chr~tien 405, 1 ). 

Dans le ler Point de la Mdditation 196, Jean-Baptiste de La Salle prdcise encore le contenu de cette pri~re de l’6ducateur, dcrit le Fr6m Jean-Louis Schneider : 
Lorsqu’il arrivem que vous trouverez quelque difficultd dans la conduite de vos disciples, qu’il y en aura qui ne profiteront pas de vos instructions, et en qui vous 
mmarquerez un certain esprit de libertinage, vous mcourrez sans doute fi Dieu, et vous demanderez tr~s insiamment fi Jdsus-Christ qu’il vous anime de son Esprit 
puisqu’il vous a choisis pour t~ire son ouvrage.., i...Vous devez donc beaucoup vous appliquer fi la pri6m pour rdussir dans votre minist6re, reprdsentant sans cesse 
J6sus-Christ les besoins de vos disciples, lui exposant les ditticult6s que vous avez trouvdes dans leur conduite. ~> 

Jean-Baptiste de I,a Salle est n6 A Reims le 30 m:ril 1651. Fils de tx)nne famille, tr6s t6t destind au sacerdoce et il regoit la tonsure d6s l’~,ge de onze ans. 

En 1679, jeune chanoine de 28 ans, Jean-Baptiste de La Salle rencontre Adrien Nyel, venu fi Rei,ns pour y ddvelopper des 6coles gratuites de gargons. 

Jean-Baptis~te de La Sa]le va etre le prmnier fi offrir un enseignement populaire et accessible fi tous, s~cialement les enfants pauvres et abandom~ds. 

Ayant partag6 ses biens et renoncd fi ses fonctions de chanoine, il fonde la socidtd des Fr~res des ~cole chr6tiennes en 1684. 

Entre 1691 et 1712, les calomnies et les reniements viennent dbmnler la jeune fondation qui tient bon. Mais il passe aussi par une nuit intdrieure jusqu’en 1714. 

I1 s’endort en Dieu un vendredi sara’t, le 7 avril 1719, apr6s avoir dit : <~ J’adore en toutes choses la conduite de Dieu fi mon 6gard. ~> 
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Les parents de Madeleine McCann r6confort6s par BenoR XVI 
La petite fille anglaise enlevde au Portuga] 

ROME, Mercredi 30 mat 2007 (i~i[ii)..~i!~:::,,.!~) Les images ont ISJt la une desjoumaux t61~vis6s i’mliens de la mi-journ6e : le pape Benoit XVI a rdcontbrt6 les parents 

de la petite fille anglaise de quatre a~ns, enlev6e au t ortugal an ddbut du mois. 

Les parents, Gerry. et Kate McCann, << fervents catholiques ~>, a soulignd le directeur de la salle de presse du Saint-SiSge, le P. Federico Lombardi, dtaient en effet 
prdsents ~ l’audience de ce mercredi matin. Ils sont venus A Rome pour recevoir du pape une parole de rdconfort. C’est une dtape de leur voyage international pour 
retmuver leur fille. 

Al’issue de l’audience, le pape les a saluds, a dchang6 quelques paroles avec eu~ et les as b6nis en tenant la photo de la petite Madeleine qui lui dtait pr6sentde. Le 
pape leur a chaleureusement et longuement serr~ la main. 

Kate McCann, particuli6rement grmze, draft v~tue d’un tailleur noir couleur protocolaire -, un petit chapelet vert au cou, et tenait une poupde de chittbn de sa petite 

fille. C’est su~ut elle qui a parld au pape, tandis que son mart baisa]t l’anneau du P~cheur de Benolt XVI. 

La petite Madeleine McCann a 6t6 enlevde le 3 mat dans la chan~bre de leur rdsidence de vacances~ A Praia da Luz, dans l’Alga~’e, dans le sud du t ortugal. La fenetre 
a dtd forcde alors que Madeleine << Maddie >> - dornmfit dans sa chambre, avec les deuxjumeanx, ~6s de deux ans, Scan et Am6lie. 

Les 6poux McCann, assa~lli par les media d6s leur amvde aux abords du Vatican, ont tenu fi Rome une confdrence de pvesse. Ils ont confid leur dmotion lors de cet 
entrelien avec Benoit X~VI. 

Ils ont dit avoir demandd au pape de prier pour eux : << I1 nous a rdpondu qu’il allait le fa~re et il nous a dit de garder la foi en la li[-£ration >> de l’enfant. 

~< Nous n’avions jama~s imagin6 pouvoir le rencontrer et le Vatican a fhit pour nous plus que nous ne pouvions imaginer >>, disait GenT McCann. 



I1 avait auparavant conti4 "a la tOl4vision: << Nous 4pronvons des sentiments contradictoires. En temps normal, nous anrions 4t4 trOs heureux de rencontrer le Saint-P4re, 

mais nons sommes tristes cam notre tille n’est pas avec nous 77. 

<< Nous ~vons que beaucoup de gens prient pour nous aider et cela nous donne une force extraordinaire et nons fait espdrer qu’elle va revenir 77, a encore confi6 A la 
presse GenT McCann. 

Les parents de Madeleine ont ouvert une page stir Intemet pour mcueillir les dventuels indices ndcessaims h l’enquOte des polices britannique et portugaise 
(http://~.findmadeleine.coln). 

Les dpoux McCann vont en ontm poursuivm ce qu’ils appellent leur << marathon 77 par un voyage en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas puisque << c’est de ces 
pays que viennent le plus grand nombre de touristes sdjonrnant dans l’Algarve 77. 

La tdl6vision catholiqne italieime <~ Telepace 77 a appel6 ses tdldspectateurs ’a une cha~ne de priOre ~mblable fi celle de la pmmiOre communaut6 chrdfienne de J6msalem 
alors qne Pierre dtait en prison, afin que << l’ange du Seignenr 77 d6livre aussi la petite lille de m pri~m et qn’elle soit rendue A l’aB’ection des siens. 
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Nouveaux membres de Cot Unum, le Consdl ~ pour la charR~ >> du Saint-Si~ge 

Deux la~cs francophones, Denis Vidnot et Jean-Luc Moens 

ROME, Mercredi 30 mai 2007 (i~i!ii)..~i!~:::~2~) La salle de presse du Saint-Si~ge annongait bier mamdi, la nomination par le pape Beno~t XVI de nouveanx membres du 
Conseil pontifical << Cot Unum 77. I1 s’agit de : 

-- Mgr Joseph Ng6 Quang Ki& archev~que de Hfi NOi (Vietnam); 

-- Mgr Jean-Bosco Ntep, ~v~que d’Ed~a (Cameroun); 

-- Mgr Lazzaro You Heung- sik, 6v~que de Daej eon (Corde); 

-- Le prince Karl von I,Owenstein- Wertheim-Rosenberg, du diocOse de Aix-la- chapelle (Allemagne) 

Le pape a dgalement nomm6 membres dn Conseil, des repr~sentants d’organisafions catholiques d’assista~ce : 

-- Denis Vidnok prdsident de Ca~tas IntemationaJis ; 

-- Jean-Luc Moens (Belgique), prdsident de Fidesco ; 

-- P. Adam Derek de l’archidioc4se de Wroclaw, directeur gdndral de Caritas Pologne ; 

-- LanT Snyder, de l’archidiocOse de Saint Paul et Minneapolis, prdsident de Catholic Charities (EE.UU.); 

-- Flavio Peloso, F.D.P., directeur g4ndral de la Petite Oeuvre de la Divine Providence (San Luigi Orione), repr4sentant l’Union des Supdrieurs G4n4raux; 

- - Sr. MaW Sujita KallupuraJ~kathu, S.N.D., supdrieure g6n4rale des Soeurs de Notre Dame, repr4sentant l’Union intemationa]e des Sup4rieums g4ndrales ; 

- - Hans 1~ eter ROthlin~ prdsident de l’Aide A l’Eglise en D4tresse ; 

-- Marina Canevali Costa, de l’archidiocOse de G4nes, prdsidente de l’Association Intemationale des Charit4s ; 

-- Rafael Del Rio Sendino, prdsident de Caritas Espagne ; 

-- Begofia de Burgos Ldpez (Espagne), prdsidente de << Manos Unidas 

Le Conseil txmfifical << Cor Unum 77 a 4t4 cr44 en 1971 pour exprimer la sollicitude de l’Egli~ catholique fi l’4gard des personnes dans le besoin, pour favoriser la 

fraternitd humaJne et manifester la charit~ du Christ. 
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Marie-Eugtnie a voulu ~t unir 6ducation et contemplation )~, par Mgr Duthel 
Le cha~isme de la tbndatrice des religieuses de l’Assomption, par le postulateur 



6ducation et contemplation ~, a confi6 aujourd’hui au micro de Radio Vatican le postulateur de la cause de canonisation, Mgr Frangois Duthel. Nous traduisons de 
l’italien. 

Mgr Duthel rappelaJ~t que ~ Marie Eugdnie est n6e ~t Melz, en France, en 1817. Elle appartenait fi une famille ais6e de la tx)urgeoisie fran~aise. Trdsjeune, elles s’6tait 

intenog6e sur le sens de la vie, et elle avait cherch6 5. se donner des rdponses. Cela lui fit prendre conscience de la superficialit6 de l’dducation donn6e auxjeunes filles 

de son Inilieu social. En outre, dans un conte:~e historique encore fortement Inarqud pal les iddes de la Rdvolution fmngaise, elle comprenait que beaucoup de valeurs 

spirituelles avaient dr6 perdues. Cette double prise de consecience fit naltre en elle le ddsir d’apporter sa petite piene fi la construction d’une soci6rd transformde par les 

vg~eum de l’Evmagile, sans pourmaat renter les id6aux les plus hauts de la R6volution. Converti6e it l’Sge adulte, en passant d’une foi conventiom~elle fi une foi 
personnelle, et engagde, Marie-Eugdnie Milleret rdpondit ~t l’appel de Dieu et fonda une congrdgation religieuse apostolique et en m~me temps profond6ment 

contemplative ~. 

Et de prdciser : <~ Marie- Engdnie avait un projet de vie apostolique fortemem enracind dans uen vie de pfi6m pl~ofonde. Dbs le ddbut, elle a voulu tmir dducation et 
contemplation. Elle dismt que les femmes consacrdes fi la mission d’6duquer °ont besoin plus que les antres d’une intense vie de contemplation et d’adomtion’. La 
spiritualit~ qu’elle a voulu donner fi la congrdgation est ceutrde sur J6sns Chrisl, la Parole lhite chair, pour redonner fi l’homme sa pleine dignit6 d’enlhnt de Dieu. Pour 
die, chaque personne est unique et appel6e fi devenir ce que Dieu a voulu qu’elle soit et "a rdaliser sa mission stir la terre, lfi off elle vit. La pddagogie de Marie-Eugdnie 
est a~im6e de la vision de l’homme et du monde crdds fi l’image de Dieu. Les religieuses de l’Assomption vivent ce charisme en communaut6. Contemplation, mission 
et vie frateruelle sont vdcues en profonde unird entre dies ~. 

Pour ce qui est contexte dm~s lequel Marie-Eugdnie a rdalis6 sa mission, Mgr Duthel ajoutafit : <~ Elle a v6cu au XIXe sibcle, un si6cle complexe, fi la recherche d’un 
6quilibre aprds les bouleversements de la Rdvolution. Un si6cle travers6 par des lures passiotmdes pour la libert6, un sibcle de grandes d6couve(tes : la premibre 
locomotive, la photographic ; le si6cle de la premi6re indnstrialisation qni a contribud fi approfondir le foss6 entre les difl}rentes classes sociales. Un si~cle maNud pax 
l’dgo~sme, par une religiositd 6troite, ou par la ndgation de Dieu. Ma~s aussi par une nouvelle flora~son de saints : Thdrdse de Lisieux, le curd d’Ars, don Bosco, 
Bernadette Soubimus. Un si~cle, enfin, d’ap6tres et de proph6tes, de pionniers tournds vers l’avenir. Parrot eu, il y a Marie-Eugdnie Milleret qui a compris comment, 
pour constmire un monde chrdtien scion l’Evangile, au lendema~n de la Rdvolntion, l’Eglise avait besoin de se consacrer fi l’d&~cation chrdtiemm des jeunes. C’est dans 
ce contexte historique trds particulier qu’il faut situer la vie de Mafe-Eug6nie Milleret. Ses intuitions lui feront faJre un chemin dans la ligne de la restauration dva~gdlique 
et chrdtienne de la soci6rd qui sera ensuite confim~6e pax les orientatinos de Vaticm~ II ~. 

Mgr Duthel 6voqua~t 6ga]ement cet 6pisode significatif de la vie de la beinheureuse et bient6t samte : <~ La grRce de sa premi6re communion comme elle la d6crit elle- 

m~,ne : ’Ce fut un trds court ins~tant, mats je ne l’afi jamais oublid.., au Inoment oi~j ’at regu J6sus Christ ce fut comme si tout ce quej ’avais vu sur la terre, m6me ma 

m6re, n’dtaient que des o,nbres passag6res’, l~hais elle entendit une voix inrdrieure qui lui disa~t : °Un join; tu quitteras tout ce que tu ai,nes pour me glorifier et pour 

servir cette Eglise que tu ne connais pas’. Cette grfi.ce, Marie-Eug6nie la gardera dans son coeur et la retrouvera le jour de sa ’conversion’ fi Notre-Dame de l?aris. 

Apr6s avoir entendu la prddication du P6re Lacordaire, elle se sentira compl6tement converfie et elle prendra imnrddiatement la d6cision de consacrer toutes ses forces 

ou mieux toute sa faiblesse fi l’Eglise qui seule, a ddsormais, fi ses yeux, le secret et la capacird de fa~re le bien sur cette terre. Toutes les fondations auront comme 

uniqne but de glorifier Dieu et servir l’Eglise : Tu me glorifieras, tu me serviras... ~ 

<< Marie-Eugdnie a regardd son temps avec esp6rm~ce, souligna~t encore Mgr Duthel. Pour elle, le monde dtait un lieu de la rdv6lation de Dieu, et un lieu ponr lui rendre 

gloire. La contemplation ne la d6touruait pas du monde, mats la conduisaJ~t fi un amour toujours plus grand. ’Je ne peux pas entendre parler de la terre comme d’un lieu 

d’exil. Je la considbre plut6t comme tin lieu de gloire pour Dieu puisqu’I1 petit recevoir de nos volont~s libres et soult>antes le seul hommage qu’il ne trouve pas en lui- 

mg’me’. Malie-Eug6nie avait bien compris que Dieu a tin projet sur le monde et que chacun est appel6 ~t y collaborer. Elle croit que chacun a m~e mission sur la terre, et 

c’est pourquoi elle nous laisse un message d’espdrance engagde : collaborer "a la rdalisation de cieux nouveaux et d’ une terre nouvelle, c’est le vrai h6ritage de 

l’humm~it6. Elle nous la~sse une certitude : la saintetd n’est pas un dtat mais un chemin que nous devons parcourirjour apr~s join; un chemin de tbi et d’amour. La 

sainterd est un don qui se regoit de Dieu seul, fi nous de marcher pour y rdpondre ~. 
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i"op 

Mettre ~ jour les donn~es sur l’avmic~e actudle du sida darts le lnonde 
Le Saint- Si~ge fi I’ONU 

ROME, Mercredi 30 mat 2007 (~ ~ra) Pour mieux rdpondre aux besoins des malades du sida. le Saint- Si6ge recomlnande d’dtablir des donn6es sfires ~t 
propos de l’dtut actuel de la maladie dans le monde. 

L’Observateur permanent du saint- Si6ge fi I’ONU, fi New-York, Mgr Celestino Migliore, est en effet intervenn le 22 mat dernier, lors de la 61e session sur rapplication 

de la Ddclazation d’engagement contre le sida. 

Le reprdsentant du Saint- Si6ge fi I’ONU recommande aux Etats de ~ tburuir des donndes prdcises sur le contr61e et la surveillance de cette maladie, quelle qu’en soit la 
diflicnlt6 >~. I1 fait en effet observer qu’il est ~ capitaJ de faire thce fi tout ce qni se rapporte au sida et ~t l’assistance des maJades sur la base de donn6es sfires 

Mgr Migliore citaJt le rappo(t du Secrdtafire g6ndraJ~ de I’ONU qui a prdsentd les ddfis de la maladie : il s’agit de rdpondre aux attentes des 39,5 millions de persom~es 
touchdes, de rdduire la mortalird (2,9 millions en 2006), de prdvenir la contagion (4 millions de personnes chaque mm6e), et de se prdoccuper avant tout des jeunes qui 
ont reprdsenrd, en 2006, 40% des personnes contamindes. 

<~ Le Saint-Si6ge saisit l’occasion ponr redire son engagement ~. intensifier la lutte contre ce fl6au grace ~. son rdseau mondial de 1.600 h6pitauN 6.000 cliniques et 

12.000 structures sociales dans les pays en voie de d6veloppement ,, a rappeld Mgr Migliore. 

I1 a aussi souligna la n6cessird ~ d’adapter l’inIbnnation et la lbnnation en vue d’une aducation respectueuse des valeurs morales, ce qui es~t tout aussi important que les 
progrds seientifiques et ceux de la prdvention individuelle ~. 
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Entretien 

Aparecida : Oue la lumi6re de l’Evangile p6n6tTe profond6ment dans les coeurs 
Par Mgr Cipriano Calder6n Polo 

ROME, Mercredi 30 mat 2007 (~) ~ La chose la plus importante est qu’Apaxecida donne un nouvel dlaal ~ l’dvmlg61isation et fasse en sorte clue la lumi~re 

de l’Evmlgile p@~tre profond@lent dans les c~eurs, dans les structures, dans la vie des Latino- mndricains ~, al"firme Mgr Cipriano Calderdn Polo, vice-prdsident 

dmdrite de la Commission pontificale pour l’Amdrique Latine, clans cet entretien accordd fi l’agence vaticane Fides (http:#w~-w.fides.org), fi l’occasion de la Ve 

Confdrence gdndrale du CELAIvl, et en raison de sa connaissance profonde de la rdalitd latino-mndricaine. 

Mgr Cipriano Calder6n Polo est toujours rest~ lh~in~, depuis tout jenne pratre par la vitalitd catholique et par les possibilitds pastorales des Eglises de l ’Am~rique 

Latine, souligne Fides. En m~me temps, il a apwotbndi ses dtudes, noud des contacts et maintenu des relations, visitd presque routes les nations latino-mndricaJnes. 

Pour un jourual catholique de Madrid, il a dcrit une sdrie de 20 articles sur la situation religieuse et sociale des nations hispmao-mndricaines. En 1968 il a assured la 
direction de l’ddition en langue espagnole de L’Osservatore Romano, en l’orientant surtout ve~s les ~glises de l’Am@ique Latine. 

De 1988 fi 2003 il a rempli la charge de vice- prdsident de la Commission t ontificale pour l’Amdrique Latine. I1 a parficipd ~ trois Confdrences Gdndra~es de 
l’l~piseopat latino-amdricain et des Caraibes et fi l’assemblde spdciale du Synode des ~vaques pour l’Amdfique en 1997. 

Fides - Vous avez particip6 ~ trois Conferences G6n6rales de l’~piscopat latino-aln6ricain : quels sont vos souvelfirs, vos impressions, et de quelle 

malfi~re pensez-vous qu elles aient eu des consequences sur la vie du continent 9 

Mgr Calder6n Polo - J’ai particip~ ’~ la Confdrence de Medellin (1968) comme pr~tre joumaliste, fi la Confdrence de Puebla (1979) comme "expert" nommd par le 

Saint- Sibge et fi la Cont~rence de Saint-Domingue (1992) comme membre, en ma qualitd d’dv~que vice-prdsident de la Commission pontificale pour l’Amdrique 
Latine. J’ai toujours vu ces Cont~rences comme de grands "dvdnements d’dvaa~gdlisation" qui ont marqud la trajectoire historique de l’~glise sur le Continent. L’m~pact 

sos l’dvmagdisation produit pro" la cdldbration de chacnne des Confdrences a dtd rdellement tr~s important. La co~nmunion eccldsiale suscitde chez les Pasteurs r~unis et 

le dynamis~ne pas~toral suscitd darts le peuple de Dieu, avec la mobilisation des fiddles et des animateurs pastoraux lors de la p@iode pr@axatoire et la pdriode 

succddant ~ l’dvdnement ont eu, fi mon avis, plus d’impact que les mames documents finaux des Confdrences. Ceci sans oublier la chose la plus incisive, le moment 

culminant chez chacnne d’elles : la prdsence du Saint-P~re fi l’inauguration et le message qu’il a lm~cd, comme Pas~teur universel, fi tout le Continent : Paul VI depuis 
Bogotfi le 24 aofit 1968 ; Jean-Paul II depuis Puebla de los .~ngeles (Mexique) le 28 janvier 1979, et depuis Samt-Domingue le 12 octobre 1992. On parle beaucoup 

des documents de Medellin, de Puebla et de Saint-Domingue, mats on parle peu des diseours inauguraux du Saint-Pbre, qui constituent d’authentiques testes 

prognnnmds pour les Assembldes, pour la vie eccldsiale et pour les activitds dvmagdlisatfices de cette dpoque et de la n6tre. 

Fides - Vous avez cit6 les documents de Medellin, Puebla et Saint-Domingue. Quels sont ses 6valuations/~ cet 6gard ? 

Mgr Calder6n Polo - J’ai lu de nombreuses fi3i~ avec attention et discernement, les documents de conclusion de Medellin. Non seulement j ’a~ dtudid ~ lbnd ceux de 

Puebla et Samt-Domingue, mmsj ’ai dtd aussi impliqud de quelque fagon dans leur rddaction ou rdvision. Ce sont certmnement des documents tr~s importants et trbs 
orientals. Toutefois, en dvaluant bien les choses, je ne crois pas que l’on puisse leur at~a’ibuer le rang de "magist~re latino- mndricaJn", comme quelqu’nnl’a proposal. 

Nous avons toutefois, un grand document du Magist~re Pontificdl, qui, avec ses orientations doctrindles et pastorales splendides, es~t le "mmmel" pour la vie eccldsiale et 

pour la mission dvangdisalrice en Amdrique Latine, je this r~fdrence fi l’Exhortation Apostolique Post- synodale de Jean-Paul II "Ecclesia in Aanerica" (22 janvier 

1999), fruit de l’Assemblde Spdciale du Synode des dvaques pour l’Aandrique Latine, cdldbrde au Vatican du 16 novembre au 12 ddcembre 1997. Ce document dolt 
atre encore beaucoup dtudid, et plus amplement et profond@lent appliqud dans l’~glise de l’Amdrique Latine. Nous espdmns qu’il puisse continuer fi illuminer les 

routes de l’l~vangdlisation des pays du continent. 

Fides - Quelles attentes de la Conf6rence d’Aparecida pour l’l~glise latino-aln6ricaine ? 

Mgr Calder6n Polo - La chose importante est qu’Apaacecida est un dvdnement dvangdlisateur qui donne un nouvel dlaa~ fi l’dvangdlisation. Cette Ve Cont~rence devra 

centrer totaJ~ement son attention sur Jdsus de Nazareth, Fils de Dieu, unique Sauveur du monde, dtudier la relation du Christ avec l’Amdrique dm~s tous les cadres - 
humain, t~milier, ~cia], religieux -, pour rdussir fi faJre en ~rte que la lumi~re de l’~vangile p~n~tre protbnddment les cceurs, les structure~ la vie des latino-amdricains. 

Mettre chacun, spdcialement lesjeunes, sur un chemin ddcidd vers le Chrisk vers les cieux nouveaux et la nouvelle terre dont la Bible nous parle. C’est une marche 

difficile, maisjoyeuse et prometteuse. Que Beno?t XVI nous accompagne et nous guide, lui dont le charisme particulier de Maitre et Pasteur, illumine la route avec des 

orientations certaines. Nous devons donc dcouter le pape et accepterjoyeusement et gdndreusement le progrmnme qu’il nous indique. 
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International 

Miracle dans la Basilique de Notre-Dame de Guadalupe ? 

Commentaire de IMgr Josd Luis Guerrero Rosado 



ROME, Mercmdi 30 mat 2007 (ZENIT.org) Une note intitul6e <~ Miracle dea~s la basilique de Guadalupe ~> circule actuellement "a travers le monde, notamment sur 
interact. 

Cette note explique qu’au cours d’une messe cdldbrde dans la basilique de Notre-Dame de Guadeiupe, darts la ville de Mexico, en mdmoire des enthnts vicfimes d’tm 
avol~tement, les fiddles ont mmarqu6 que l’image de la Vierge commengait it s’effacer pour laisser place fi une lumiSm intense dmanm~t de son ventre dessinm~t la fonne 
d’un embryon humain. 

De nombmux commentaires ont dtd 6crits sur cet 6vdnement prdsent6 pax certafins comtne un 6vdnement miraculeux. Nous reprenons ci-dessous le cotnmentaim de 
Mgr Josd Luis Guerrem Rosado, premier chmaoine de la Basilique et directeur de 1’<~ Instituto Superior de Estudios guadalupanos ,. 

I1 est touchant et respectable que la d6w~tion des personnes vote des signes divins darts la vie de tous les jours 6"m~t donnd prdci~ment que route la nature qui nous 
entoum nous parle de Dieu et de son int6r~t pour nous. Toutefois, dans sa providence, il est inhabituel et non contbrme fi ~ volontd qu’il existe une abonde~ce de 
preuves sumaturelles. Souvenons-nous que Jdsus qualifie d’<~ heureux >~, ~ ceux qui n’ont pa,s vu et qui out cru ~ (Jn 20, 29). 

M6me si Dieu est paxfaitemem libre de le fa~m, il n’es~t pas normal qu’il rdpSte pax un miracle ce qu’il a ddjfi transmis trds clmrmnent dans sa Lot et dans nos 
conscimmes : l’inte~diction d’assassiner des innocents. 

Le miracle fut l’apparition de Guadalupe 

L’apparition de la Tr6s Sainte Vierge Marie dans le Tepeyac fur certes un miracle merveilleux et, sur le plan moral, nous avons la preuve que le Seigneur continue 
d’opdrer d’innombmbles miracles, ici, par l’intercession de sa M~m. L’Eglise est toutefois extr~mement prudente lorsqu’il s’agit de mconnaitre des miracles physiques, 
comme le serait cette lumi6re. 

Sans nier que les fid61es puissent voir dans ce phdnom~ne un signe de l’amour matemel de Dieu, nous nous trouvons ici en rdalit6 devaaat un thit qui seraS~t seulement 
inexplicable ma~s qui en r~alit6 n’a pas dtd sutfisamment examin6, et auquel on atlxibue une cat6gorie sumaturelle qui n’a pas cependant encore 6t6 d6montrde car il 
n’est pas suffism~t qu’un ingdnieur ait eft}ctud un unique contr61e sur le ndgatif d’une photo. 

Avant tout, il ne s’agit pas d’une affirmation de l’Eglise 

Supposant que l’on ne trouve pas d’explication natumlle fi la lumi6m constatde sur les photogmphies, la seule chose que l’Eglise consIaterait serait l’apparition d’tme 
lumi6m inexpliqu& 

Ceci ne fournit pas des dldments de base suffisants pour affirmer avec certitude : <~ l’image de la Vierge commenga fi s’eflhcer pour laisser place fi une lumi6re intense 
qui 6manaJ~t de son ventre avec un 6clat et un halo divin want la forme d’ un embuon, et l’embryon du Chd st avant sa naissm~ce, appamt sous nos yeux >>. 

Si nous r~fldchissons bien, ceci ne signifie pas d6cfire ce qui s’est passd mais s’empresser d’interprdter comme un miracle un 6v6nement auquel il n’a pas 6t6 possible 

de donner une explication normale. 

Nous rdpdtons qu’il est ldgiti,ne et touchant que les personnes qui consid6mnt que Dieu est en train de leur pmler de cette mani6re l’interprdtent ainsi, mms ceci ne 

constitue pas et ne peut constimer une al"finnation officielle de l’Eglise catholique, ni de l’a~rchidioc6se de Me:rico et ni *name des autorit6s de la basilique de Guadalupe. 
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Indon6sie : Des jeunes catholiques s’engagent devmit Dieu, l’Eglise et la soci6t6 
200e mmiversaire de la fondation du diocese de Djakarta 

ROME, Mercmdi 30 mat 2007 (~NTI .~ q;o.) Lesjeunes catholiques de Djakaxta s’engagem devant Dieu, l’Eglise et la socidt6, rapporte ~ Eglises d’Asie ~, l’agence 
des Missions dtrangbms de Paris (EDA 463, http://eglasie.mepasie.org). 

Le 22 avril demier, pour marquer le 200e anniversaire de la tbndation du diocbse de Djakarta, 5 000 jeunes catholiques se sont engagds fi faire pattie de la <~ 
G6n6ration plus ~. ~ Nous, jeunes catholiques (OMK, acrowme indon6sien) de Farchidioc6~ de Djakarta, appaztenons "a la Gdndmtion plus. Premi6rement, nous 
ob6issons ~ Jdsus Christ en consacrant nos vies ’a FEglise et ~ la socidt6. Deuxi6mement, nous pensons, agissons et nous comportons de fagon positive. Troisi6mement, 
nous rendons grace fi Dieu pour nos vies ~, disait le mmaifeste des OMK de Djakaxta. 

Ce rassemblement thisait pane des animations organisdes pour le 200e a~niversaire de l’dtablisse,nent de la prdfecture apostolique de Batavi& le 8 mai 1807, Batavia 

6tant le nom de Djakaa~a sous la colonisation hollandaise (1). L’archidioc~se a dtal6 sur deux a~s, depuis nm~ 2005, diff~mntes anfinations sur le th6me : <~ Plus nous 

sommes fid61es au Christ, plus nous servons la socidtd et la nation. >> 

Le nora du manifes~te <~ Gdndmtion plus, a dtd choisi <~ pour motiver les OMK fi atre des gens honnates, humbles et msponsables, aimmat Dieu et leurs pairs ~, a 
expliqud le P. Anto~ius Suyadi, msponsable de la Commission diocdsaine de lajeunesse, ajoutant que <~ plus ~ dtait le signe en forage de cmix, symbole du Christ, 
source de toute bontd. 

La d6clamtion desjeunes montrait leur volontd d’ob~ir au Christ et exprimait leur souci d’accompagner les nombreux catholiques qui 6pousent un conjoint non 



catholique. Les jeunes onl, pour leur pan, altim~5 qu’ils souhaJta]ent pour eux-mSmes dviter de se marier avec un non-catholique. Ils se sont enga@s 5galement fi dviter 

le mysticisme et l’5sot5risme et fi se soucier des jeunes qui se convertissent A d’autres religions. Ils souhaitent dgalement acqudrir une conna]s~nce sufl]~nte de la foi 

catholique et paxticiper aux activit5s eccl5siales qui leur sont propos5es. (~ Les OMK devraient avoir de la sympathie pour leurs voisins et participer fi la vie sociaJe et 

nationaJe ~, continue le manifeste. I1 demmade 5galement auxjeunes catholiques d’avoir une vision positive des cho~s et des id5es claires et saines quant fi l’h5donisme 

et au consumdrisme. Les OMK sont non seuletnent contre route violence, mais (~ rejettent dg~]ement l’avortement, le narkoba (acronyme indondsien pour les 

narcotiques, psychotropes et toute substance crdant une ddpendaaace), et une vie sexuelle non ordonnde, dont l’homosexua]itd ~, prdcise encore leur manifeste. 

Pour le caldina] Julius Riyadi D~maatmadja, archev~que de Djakaxta, qui s’est adressd auxjeunes de la <~ Gdndration plus ~, ces jeunes ~ reconn~fissent le Christ 

comme la source de toute bontd et l’amour de Dieu plus que tout ~. I1 a soulignd comNen leur contribution dtait importante aujourd’hui, <~ alors que nous savons tous 

que la foi n’est plus la source d’inspiration de notre quotidien ~. Aussi a-t-il demm~dd aux OMK de se former une conscience saine et des valeurs qui leurs permettent 

d’etre forts dans leurs choixjufftes. ~ Une conscience malade et faible ne peut que nous conduire ~ la defftruction et la mort de la conscience ne permettrajamais 

l’~dification d’une soci~t~ juste ~, a-t-il encore ddclar& 

(1) La population indon~sienne avoisine les 220 millions d’habitants, dont 190 millions sont musuhnans (s’oit 87% de la population). L ’ensemble des 
chrOtiens reprOsente 9, 5 % de la population, routes conJOssions conf!)ndues. 
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Mexico : La ioi sur l’avortement pourrait ~tre inconstitutionnelle 

Action enjustice contre la nouvelle loi 

ROME, Mercredi 30 mai 2007 (~{:!il):!~i!~:J.Y.g) La loi sur ravortement adoptde pro la Ville de Mexico est inconstitutionnelle, soutiennent des opposm~ts fi cette loi, 

rapporte la synthbsc de presse de la Fondation Jdr6me Lejeune (http:/iwww.genethique.org). 

Cermins Inembres du gouvemement et de la Commission nationa]e des Droits de l’homme ont engagd des poursuites devant la Cour suprame de Mexico A rencontre 

de la loi adoptde par le parlement de la ville autorisant l’avortement jusqu’fi 12 semaines (cf. Synthbsc de presse du 25/04/07). 

D’apr~s eu~ cette loi viole la constitution du pays dans laquelle est inscrite la protection du droit fi la vie. Par ailleurs, l’asscmblde ldgislative de la ville de Mexico ne 

disposera~t pas de l’autoritd ndcessaire fi l’approbation de mesures lides fi la santd. 

(c) genethique, org 

Source ." LiJ& News gqteven Ertell) 29/05/07 
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- Documents- 

Audience g6n6rale : Tertullien, la litt6rature chr6tienne en langue latine 
Texte integral de la cat~ch~se du pape 

ROME, Mercredi 30 mai 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intdgral de la catdch~se que le pape Benoit XVI a prononcde au cours de l’audience 

g~Sndmle de ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers fibres et sceurs, 

Avec la catdchbsc d’aujourd’hui, nous reprenons le fil des catdchbses abaaadonndes A l’occasion du voyage au Brdsil et nous continuons A parler des grandes 

peisonnalitds de l’Eglise antique : ce sont des maitres de la foi dgalement pour nous aujourd’hui et des t@loins de l’actualitd dtemelle de la foi chrdtienne. Nous tmrlons 

aujourd’hui d’un Africain. Tertullien, qui, entre la fin du deuxi@le si~cle et le ddbut du troisi~me, inaugure la littdrature chrdtienne en langue latine. C’est avec lui que 

commence une thdologie dans cette langue. Son ceuvre a portd des fruits ddcisifs, qu’il serait impardonnable de sous-estimer. Son influence sc ddveloppe A divers 

niveaux : de celui du langage et de la reddcouverte de la culture classique, ~ celui de l’identification d’une <~ 5me chrdtie~me ~ commune clans le monde et de la 

formulation de nouvelles propositions de coe~stence humaine. Nous ne connaissons pas exactement la date de sa naissance et de sa mort. En revanche, nous savons 

qu’il regut fi Carthage, vers la fin du IIe si~cle, de parents et d’enseignants patens, une solide formation rhdtorique, philosophique, juridique et histofique. II sc convertit 

ensuite au christianisme, attird scmble-t-il par l’exemple des martyrs chrdtiens. I1 commen~a fi publier ses dcrits les plus cdlbbres en 197. Mais une recherche trop 

individuelle de la vdritd, aJnsi que certaJns excbs de son caract~re c’dtait un homme figoureux le conduisirent graduellement ’A abandonner la communion avec 

l’Eglisc et fi adhdrer A la secte du montanisme. Toutetbis, l’originalitd de ~ pensde lide A l’elticacitd incisive de ~n langage lui assurent une position de relief dans la 

l ittdrat ure chrdfi enne antique. 

Ses dcrits A caractbre apologdtique sont en paxticulier cdl~bres. Ils Inanifestent deux intentions principa~es : celle de rdfuter les trbs graves accusations que les patens 

formulaient contre la nouvelle religion, et celle plus active et missioima~re de transmettre le message de l’Evangile en dialogue avec la culture de l’dpoque. Son 



oeuvre la plus c6lbbre, l’Apolog6tique, denonce le comportement injuste des atttoritds publiques envers l’Egli~ ; il explique et d6fend les enseignements et les mceurs des 

chrdtiens ; il d6tennine les dil~rences entre la nouvelle religion et les principaux courants philosophiques de l’6poque ; il manit~ste le triomphe de l’Esprit, qui oppose le 

sang, la souffrance et la patience des martyrs "a la violence des pers~cuteurs : << Pour antant qu’elle soit rattin~e ~crit rAtiicain , votre cruant~ ne sert "a rien : elle 

constitue mame une invitation pour notre commanautd. A chaque coup de faux que vous nous portez, nous devenons plus nombreux : le sang des chrdtiens est une 

semence elYicace ! (semen est sanguis cl~istianomm)~ (Apologdtique 50, 13). En vdritd, fi la fin, le m~y. re et la souffiance sont victorieux et plus efficaces que la 

cmautd et la violence des rdgi~nes totalita~ms. 

Mais Tertullien, comme tout bon apologiste, ressent dans le m~me temps l’exigence de communiquer de tnani~m positive ressence du christianisme. C’efft pourquoi il 

adopte la mdthode spdculative pour illustrer les fondements ratiormels du dogme chrdtien. II les approfondit de mani~re systdmatique, ~ commencer par la description 

du << Dieu des chrdtiens ~> : << Celui que nous adomns atteste l’Apologiste efft un Dieu unique ~>. Et il poursuit, en utilisant les antitheses et les paradoxes 

caractdristiques de son langage : <~ I1 est invisible, m&ne si on le voit ; insaisissable, m~me s’il est prdsent fi travers la grace ; inconcevable, mame si les sens humains 

peuvent le concevoic c’est pouNuoi il es~t wai et grand ’~ >~ (ibid., 17, 1-2)~ 

En outre, Tertullien accomplit tin pas immense dans le d&Teloppement du dogme trinitaire ; il nous a donn6 en latin le langage adapt6 pour exprimer ce grand mys~t6m, 
en introduisant les termes << une substance ~ et <~ trois Personnes >~. De m~me, il a 6galement beaucoup d&Mop~ le langage correct pour exprimer le mystbre du 
Christ, Fils de Dieu et wai Homme. 

L’Africain aborde 6galement rEsprit Saint, en ddmontrant son ca, act6m personnel et divin : <~ Nous croyons que, selon sa promesse, Jdsus Christ envoya l’Esprit Saint 

au moyen du l?6re, le Pa, aclet, le sanctificateur de la foi de ceux qui croient dans le P~re, dans le Fils et dans l’Esprit >> (ibid., 2, 1). Dans l’oeuvre de Tertallier~ on lit 

dgalement de nombreux textes sur l’Eglise, que Tertullien reconnait toujours comme <~ m6re ~>. Apr6s son adh6sion au montanisme il n’a pas oublid non plus que l’Eglise 

est la Mbre de notre foi et de notre vie chrdtienne. I1 s’arrate anssi sur la conduite morale des chrdtiens, sur la vie future. Ses 6crits sont importants dgalement pour saisir 

des tendances prdsentes dans les communant6s chrdtiennes fi propos de la Tr6s Sainte Vierge Marie, des sacrements de l’Eucharistie, du Mariage et de la 

Rdconciliation, du primat pdtrinien, de la pribre... En particuliec en cette dpoque de persdcution, o~ les chrdliens semblaient tree minorit6 perdue, l’Apologiste les 

exhorte ~, l’espdrance, qui scion ses dcrits n’est pas simplement une vertu en elle-meme, mais une modalitd qui touche chaque aspect de rexistence chr6tienne. 

Nous avons l’esp~rance que l’avenir nous appa~ient parce que l’avenir appartient ’a Dieu. Ainsi, la r6surrection du Seigneur est pr~sent6e comme le fondement de notre 

r6surrection futare, et elle reprdsente l’objet principal de la confiance des chr6tiens : ~ La chair ressuscitera a2[tinne cat6goriquement l’Africain : toute la chair, la 

chair elle-m~me, et la chair tout enti6m. O~ qu’elle ~ tmuve, celle-ci est en d6p6t aupr6s de Dieu, en vertu du tr6s tid6le m6diateur entre Dieu et les hommes J6sus 
Christ, qui res~ituera Dieu ’a rhomme et l’homme fi Dieu >> (Stir la r6surrection des morts 63, 1 ). 

Du point de vue humain, on pent sans aucun doute parer d’un dran~e de Tertullien. Au fil des anndes, il devint toujours plus exigeant fi l’6gard des chrdtiens. I1 

prdtendait d’eux en tonte circonstance, et en parficulier dans les persdcutions, un comportement hdro~que. Rigide dans ses positions~ il n’dpmgnait pas de lourdes 

critiques et finit indvitablement par se retrouver isol6. Du taste, aujourd’hui encore, de no,nbmuses questions restent en suspens, non seulement sur la pens6e 

thdologique et philosophique de Tertullien, mais 6galement sur son altitude fi l’dgard des institutions politiques et de la socidt6 pa[enne. Cette gmnde personnalitd morale 

et intellectuelle, cet homme qui a apport6 une si grande contribution fi la pensde chr~tienne, me fait beaucoup r6fldchir. On volt qu’fi la fin, il manque de simplicit6, il lui 

manque l’humilitd de s’ins6rer dans l’Eglise, d’accepter ses faiblesses, d’etre toldrant avec les antres et avec lui-meme. Lorsque l’on ne volt plus que sa propre pensde 

dans sa grandeur, fi la fin, c’est prdcis6ment cette grandeur qui se perd. La caractdristique essentielle d’un grand th6ologien est l’humilitd de demeurer avec l’Eglise, 

d’accepter les faiblesses de celle-ci ainsi que les sienne~ caac seul Dieu est rdellement enti6rement saint. Nous avons en revanche toujours besoin du pardon. 

En definitive, l’AlTricain demeum un t~moin intdressant des premiers temps de l’Eglise, lorsque les chrdtiens dtaient les authentiques sujets d’une <¢ nouvelle culture >> darts 
la confrontation rapprochde entre l’hdritage classique et le message 6vangdlique. C’est ’a lui que l’on doit la c616bre aItinnation selon laquelle notre Rme ¢¢ est naturaliter 
chrdtienne ~ (Apologdtique 17, 6), dans laquelle Tertullien 6voque l’dtemelle conti~mitd entre les authenfiques valeurs humaines et les valeurs chrdtiennes ; et 6galement 
cette autm rdfle.-don, dimctement empruntde ~t rEvangile, selon laquelle <¢ le chrdtien ne peut pas m6me he~r ses propms ennemis ~ (c£ Apologdtique 37), dans laquelle 
la consdquence morale, in6luctable, du choix de foi, propose la ¢¢ non violence ~ comme rdgle de vie : personne ne peut manquer de voir l’actualit6 dramatique de cet 
enseignement, 6galement ~t la lumibm du vif debar sur les religions. 

En somme, dans les dcrits de l’Africain, on mtrouve de nombreux th~mes qu’aujourd’hui encore, nous sommes appelds b~ affronter. Ceux-ci nous appellent fi une 
fdconde recherche intdrieum, b, laquelle j’exhorte tous les fideles, afin qu’ils sachent exprimer de manikin toujours plus convaincante la Rbgle de la foi, celle pour 
revenir encore une lois b, Tertullien <~ scion laquelle nous croyons qu’il existe un seul Dieu, et personne en dehors du Crdateur du monde : il a tird chaque chose du 
n6ant au moyen de son Verbe, engendr6 avant route chose ~ (La proscription des h6rdtiques 13, 1 ). 

Voici le r6sum6 enJ?angais de la cat6chOse, ht par le pape : 

Chefs Fr4res et Smuts, 

iX lajonction du deuxi~,ne et du lroisi6me si6cles, Tertullien offre le tdmoignage d’une foi qui enfante une ~ culture nouvelle~. Sous sa plume, nalt la littdratum chrdtiem~e 
en langue latine. Nous savons de lui qu’il a mgu fi Caxthage une solide formation rhdtofique, jufidique, historique et philosophique. I1 se convertit fi la ~bi ch~xStienne en 
vwant, semble-t-il, l’exmnple des ~naWrs. 

Son intransigeance et son individualisme, qui le conduiront b, abandonner l’l~glise, n’ont pas emp~ch6 son oeuvre d’exercer une intluence notable et fdconde, notamment 
sur saint Cypfien. Ses 6crits, essentiellement apologdtiques, ddfendent non seulement la foi contre les accusations injustes, mais prdsentent anssi de fagon positive 
contem~ de la foi, dans tm dialogue rigoureux avec la culture de son temps. C’est ainsi qu’il va appmfondir de manikin decisive la thdologie trinitaim. Du point de vue 
moral, il exhoVte les fideles ’a l’esp6rance, qui conceme tous les aspects de l’existence chr6tienne. Pour lui, la rdsurrection du Chfis~t est le centre de la tbi, qui tbnde 
l’attente de notre propm r6surrection: ~ La chair mssu~itera (...). Off qu’elle soit, elle est en dep6t aupr6s de Dieu, grace fi au m6diateur tr6s stir entre Dieu et les 
hommes, J6sus Clmst, qui tundra Dieu fi l’homme et l’homme fi Dieu ~ (RM 63,1). 

Je salue cordialement les pSlerins de langue fmngaise, en particulier les Fr6res membres du Chapitre gdn6ral de l’Institut des Frdms des l~coles chr6tiennes. Prenant 

appui sur les authentiques valems culturelles, je vous invite tous fi td,noigner pacifiquement de lajoyeuse espdrance qui est vous. 

© Copyright du texW origimdplurilingue : Librairie Editrice Valicane 

Traductio~ r~alis~e par Zenit 
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J~ propos d’une ~ tombe de J~sus >>, par le P. ~Iichel Remaud 

ROME, Mercredi 30 mai 2007 (~Nqrl .~ ~l;o.) Cette rdflexion du P. Michel Remaud, directeur de l’Inslittlt chr6lien d’Emdesjuives et de littdrattlre mbbinique 
(v~vw.inslitut-etudes-j uives.net), 5- J6rusalem, a 6t6 mise en ligne le 28 t~vfier 2007 (cl: http:/,www.un-echo-israel.negarticle.php3?i~article=3985). 

Quelqu’un le t3a~sa~t ~emaquer unjour m~ec beat~coup de bon sens : si on trouve dans une lettre du quinzi6me si6cle la bnnule : << ru as le bonjour de Christophe >>, il ne 
s’agit pas forcdment de Christophe Colomb. Tout le tapage t3ait autour de la tombe d’un certain Jdsus enterr6 avec sa femme et son ills ne mdriterait pas dava~tage 
d’attention si James Cameron n’avait decid6 de profiter de l’aubaine pour en fa]re un fihn. Si on t~ouve dans le marne tombeau les ossements d’un homme et d’une 
femme dont I’ADN montre qu’ils n’ont entre eux aucun lien sanguin et que l’homme s’appelle Jdsus, la femme ne peut atre que Marie-Madeleine. ]~ldmentaire, mon 
cher Watson ! L’idee que l’I~glise aurait << cach6 des choses >> est un truc qui marche fi tous les coups et la recette, dans les deux sens du terme, est assurde (voir le 
succ~s du << Da Vinci code >>). I1 suflira]t pourtant de rdfldchir quelques minutes pour se dim que nous ignomrions 98 % de ce que nous savons sur Jdsus si la 
communaut6 chrdtiem~e n’avait rddig6, conservd et transmis les 6vangiles. Aujourd’hui, << la Science >> viendra]t brandir le briton que << l’l~glise >> aurait domed pour se 
t~ire battre en r6vdlant l’existence de J6sus tout en nous cachant la v6rit6 5- son sujet. 

En lisant la demi6re ddgSche de I’AFP sur le sujet, on se dit que la Science, justement, a encore du travail 5- faJre pour aclairer les masses, marne jouma3istiques. On y 

apprend que l’hypoth6se <~ s’appuie stir la presence de plusieurs noms hdbmux inscriks sur les cercueils du tombeau >>. Voil5, efl’ectivement tin scoop ! Si on avait trouva 

des noms chinois sur des tombeauxjuifs fi Jdrusa3em, la decouve~nte serait certaine,nent pass6e inaper~ue... On apprend aussi que <~ Pour les Eglises catholique et 

orthodoxe, la tombe du Christ se trouve sous l’6glise du Saint-S6pulcre (sic !) f Jdrusale,n, ta~dis que les protesiants la siment plus au nord, hors des tours de la vielle 

ville. ~ Effectivement, un g6ndml anglais du XIXe £cle, du no,n de Gordon, frappd par l’aspect d’une colline dont la forage rappelle vaguement celle d’un cr&e, avait 

identifid ce site au <~ lieu du crfine ~ dont parle l’dvangile. Cette localisation a connu un certain succ6s, en paticulier chez les a~glicans, et la << tombe de Gordon ~ est 

devenue le << Garden Tomb ~, la tombe dujardin. Aujourd’hui, le prospectt~s mis 5. la disposition des visiteurs se contente de dire que le site donne une bo~me idde de 

ce que pouvait atre le tombeau dans lequel Jdsus avait dtd deposd. Le r6dacteur de la depache n’a probablement pas vu les lieux, mais peu importe, puisque le lecteur 

n’im pas vdrifier et que le papier se vendra. 

Morale de toute cette his~toire : au vingt-et-uniame £cle, il suflit d’invoquer << la Science >> pour diffuser n’imtx)rte quoi, et l’appel 5. ~< la RaJ son >> peut justifier toutes les 

formes de l’irra’donnel. Pourquoi s’en priver, si 9a rapporte ? 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Thursday, May 31, 2007 12:30 PM 

don2@zenit.org 

Plus que trois semaines ! 

Chers lecteurs, 

Notre collecte 2007 se terminera le 20 juin prochain. 

Pour atteindre l’objectif de cette annie pour l’idition de Zenit en langue frangaise il faudrait que 2000 lecteurs (sur les 75.000 abonnis) 
fassent un don de 50 euros (ou 4000, un don de 25 euros). 

Le dicret "Inter Mirifica" du Concile Vatican II invite les fidhles" prier pour l’apostolat de l’Eglise dans le secteur des communications 
sociales, " soutenir financihrement cet apostolat et" le promouvoir. 

En aidant Zenit, vous soutenez cet apostolat et vous contribuez" promouvoir la viriti sur le message de l’Eglise souvent critiquie 
injustemem dans les midias. 

Nous vous rappelons que vous pouvez faire tm don par chhque, par carte bancaire ou par virement bancaire. 

Si vous souhaitez envoyer un CHEQUE, nous indiquons ci-dessous l’adresse postale de Zenit (merci de bien indiquer votre nom et 
surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans l’enveloppe avec votre chhque, pour que nous puissions vous privenir 
de l’amvie de ce dernier). 

Si votre chhque est en dollars (amiricains ou canadiens) : 

ZENIT 

PO BOX 467603 
Atlanta - GA 31146 - USA 

S’il est en euro ou dans tree autre monnaie : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Si vous souhaitez faire un VIREMENT BANCAIRE : 

Banque binificiaire: Cridit Agricole des Cttes d’Armor 

Payable" : Lannion 

Code itablissement : 12206 
Code guichet : 01400 
Cli R.I.B : 97 
Numiro de compte : 88495024001 

BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 

Binificiaire: Association ZENIT 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE, cliquez sur : 

http://www.zenit.or~/french/don.html 

Toute l’iquipe de Zenit vous remercie de votre soutien. 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 
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Subject: ZF070531 

Rome 

Entmtien 

Relations diplomatiques entre le Saint-Sibge et les Emirats arabes unis 
Libert6 de culte pour les chr~tiens 

ROME, Jeudi 31 mai 2007 (ZENIT.org) Le Saint- Sibge et les Emirats arabes unis dtablissent des relations diplomatiques completes. 

Ddsimnt mnforcer leurs liens d’amitid et ddvelopper leur coo~mtion au niveau international, les Emimts ambes unis et le Saiut-Si6ge out ddcidd d%tablir des relations 
diplomatiques compl6tes sur la base de la Convention de Vienne de 1961, au niveau d’ambassade d’une part et de nonciatum d’autre part. 

Selon m~ communiqud conjoint publid ce 31 marl, l’accord a dtd sign6 au nom des Emirats pax M. Abdulaziz Nas~r A1-Shamsi, ambassadeur des Emirats ft. I’ONU, et 
au nom &t Saint-Sibge par Mgr Celestino Migliore, observateur perma~mnt du Saint-Si6ge ~ I’ONU, ’a New-York. 

Une uote jointe au communiqu6 rappelle que les Emirats ambes unis sont une f6ddmtion de sept 6mimts inddpeudants: Abu Dhabi, Ajma~, Duba~, A1-Fujwra~, Ras al- 
Khaimah, Shmja~ et Umm-al-Qaiwain, qui se trouvent sur la c6te ceutre-orienta2le de la p6uinsule ambe. 

La F6d6ration a pour capitale Abu Dhabi, s’dtend sur plus de 80.000 km~2, et compte plus de 4 millions d’habitants. La graa~de majorit6 des citoyeus est arabe, mais 
70% de la population est composde de travailleurs dtrangers provenant du Moyen Orient, du Pakistau et de l’Inde, des Philippines et du Bangladesh. 

Sous la prdsidence &~ cheikh Zwed Bin Sultan AI-Nahyan, la Fdddration des Emirats arabes trois, proclamde le 2 ddcembm 1971, a connu un ddveloppemeut 
significatil~ ajoute la note. A la mort du Cheikh, le 2 novembm 2004, son ills, le Cheikh Kha]ifa bin Zayed AI-Nahyan, lui a succddd. 

Selon la Constitution de 1971, le pr6sident de la Fdd6ration est 6lu par le Conseil supreme, le plus haut orgmm de gouvemement t~ddral, composd des souvemins 
hdr6ditaims des sept Etaks membres. Depuis le 5 janvier 2006, le vice-prdsident et Premier ministre tEddra] est le Cheikh Mohammed biu Rashid A1 Maktoum, 6mir de 
Dubai. 

La Fdddration a un niveau de vie mlativemeut dlev6 dtaalt douud ses mssources eu p6trole et en gaz naturel : die efft l’un des plus graa~ds producteurs de I’OPEP. 

L’activitd 6conomique intense se manil}ste 6galement dans les domaines de la construction, des communications et du tourisme. 

La grande majoritd de la population des Emirats est musulmane, l’Islam 6tant d’ailleurs religion d’Etat. En meme temps, la constitution accorde la libertd de culte et 
d’activitds religieuses publiques aux chrdtiens daus leurs 6glises et paroisses. 

Du point de wie de la structure de l’Eglise catholique, les fid61es des Emirats ambes unis sont compris dm~s le Vicariat apostolique d’Arabie, don’t le si6ge est ’a Abu 
Dhabi, ~)us la houlette de Mgr Paul Hinder, Capucin. 



Selon des estimations fiables, les chrdtiens r~sidm~t dans les Emirats sera]eta environ un million, d’une centaine de nationalitds, et en majorit6 catholiques. Les chr6tiens 
contribuent au bien ~tre de la soci6t6 et disposent de sept 6glises, off les ottices sont c6ldbr~s en plusieurs lm~gues et selon plusieurs rites. 

Entretenant de bonnes relations avec rEglise catholique, les autorit~s devraJent autoriser la construction de nouveaux lieux de culte. Plusieurs congr6gations religieuses 

sont ddjfi engagdes dans l’dducation grD~ce fi sept dcoles. 

ZF07053101 

Visitation : Pri6re du chapelet dans les Jardins du Vatican 

ROME, Jeudi 31 mai 2007 (ZENIT.org) Comme chaque annde, pour la tEte de la Visitation et la conclusion du mois de Marie, la prirre du chapelet a eu lieu dans 

les Jardins du Vatican lors d’une procession de l’6glise Saint-Etienne des Abyssinsjusqu’fi la grotte de la Vierge de Lourdes. 

La pri6re a 6t6 prdsid6e par le vicaire gdndral du pape pour la Citd du Vatican, Mgr Angelo Comastri. 

Le BenoTt XVI est alriv6 vers 21 heures pour la conclusion de la pri6re. 

ZF07053102 

Messe au Latran et procession de la f~te du Saint-Sacrement 

ROME, Jeudi 31 mai 2007 (ZENIT.org) Le pape BenoTt XVI cdldbrera la messe stir le parvis de sa cathddrale, la basilique Saint-Jean du Latran, et la procession 

euchamislique j usqu’A Sainte-Marie-Majeure, jeudi prochain, 7 juin, en la f~te du Saint-Sacrement. C’est ce qu’annonce attiourd’hui Ie bureau des cdIdbrations 

liturgiques pontificales. 

ZF07053103 

Le card. Martino invite la C6te d Ivoire "~ poursuivre son chemin de r6conciliation 
Un geste sylnbolique en la cathddmle d’Abidjan 

ROME, Jeudi 31 mai 2007 (ZENIT.org) La visite du coxdinal Mart2,no en C6te d’Ivoire a dtd l’occasion, dans la cathddrale So~nt-t aul d’Abidjan, d’un geste 

symbolique du chemin de i~concilialion auquel le pays es~t appeld. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, prrsident des conseils pontificaux Justice et paix et pour la Pastorale des migrants et des personnes en ddplacement, vient en eflEt 

de se rendre en C6te d’Ivoire du 15 au 20 mai, en rdponse fi la demande de Beno?t XVI et fi l’invitation de la Confdrence dpiscopale du pays africain dprouvd par un 

conflit ancien. 

A cette occasion, le cardinal Martino a invitd <A la messe du dimanche 20 mm, le prdsident ivoirien I,aurent Gbagtx~ et le chef de la rdbellion qui tenta de renverser le 

prdsident en septembre 2002, Guillaume Soro, devenu Premier ministre. Au cours de la cdIdbration, les deux m~ciens adversaires ont dchangd le geste de paix : leur 

accolade a dtd salude par les applaudissements de l’assemblde. 

Selon un communiqud, le cardinal Martino a exhortd fi la po~x en ces tem~es : << La pa]x est entre vos m~J<ns et die ddpend de vous ! Telle est l’a.’dome fondamenkal qu’il 

convient d’avoir plxDsent fi l’esprit si vous souhaitez et si vous voulez rdsoudre l’dquation de la recommandation du pays fort, uni et prosp~re ~. 

<< Recherchez la fi<atemitd et rejetez l’idol5trie de l’ethnie qui est un facteur de division et d’exclusion, insistait le cardinal Martino. Cependata, rethnie vrhicule une 

identitd qui, si elle est bien comprise, dans le respect des diffdrences, peut constituer une vdritable richesse pour tous. Gardez-vous d’en faire un absolu ou un cheval de 

bataille pour des revendications partisanes >~. 

Le prdsident de Justice et Palx a encouragd le peuple ivoirien fi avancer sur la vole de la paix et A promouvoir la rdconciliation nationale et la participation de totaes les 

tbrces vires du pays, ,sans exclusion polilique, religieuse, culturelle ou ethnique. 

Le caJcdinal s’est rendu dans plusieurs villes du pays, et sp~cialement "A Bouakd, si~ge de la rdbellion. I1 a cdldbrd l’eucharistie dans diff’~rentes communautds ; il a 

rencontrd les dv~ques ivoiriens ainsi que les plus hautes autoritds du pays, dont le chefd’Etta Laurent Gbagbo, le t remier Ininistre Guillaume Soro, et le prdsident de 

l’Asselnblde. Le c~mdinal Marlino a dgalement poursuivi sa prdsentation mondiale du Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise. 



A routes les personnes rencontrdes le caacdinal Martino a exprimd la proximit6 spirituelle de Beno?t XVI et en son nom, il a olt~rt une aide finnnci6re pour les besoins 

des plus ddmunis. 

Beno?t XVI avait regu la conference dpiscopale de C6te d’Ivoire soit seize dv~ques accompagnds du secrdtaJre gdndral, Fan demier, le 3 avril, 5. l’occasion de la 

visite adlimina qui a eu lieu au Vatican du 29 mars au 5 aw-i12006. 

ZF07053104 

Entretien 

Aparecida : Revenir/~ la condition de disciple et de missionnaire, par P. Morand6 
Ve Confdrence g6n6rale du CELAM 

ROME, Jeudi 31 mat 200, (ZENIT.org) << Revenir ~t la condition de disciple et de missionnaire signifle reconnoitre que le fondement ultime de la r~alitd est Dieu lui- 
m~me >>, ddclare le Dr Pedro Morand6 Court, doyen de la thcult6 des Sciences sociales de l’universit6 catholique du Chili, dans les colonnes de Fides 
(www.fides.org). 

Le Dr Pedro Morand6 Court, doyen de la facult6 des Sciences sociales de 1’ universit~ catholique du Chili, participe en eliot comme expert nomm6 par le SaJmt- Si6ge "a 
la c616bration de la Ve Confdrence gdn6rale de l’Episcopat Latino-am6ricain et des Cara~bes qui s’achbve aujourd’hufi. 

Fides - Quelles sont les nouveaut6s et les aspects d’int6r~t majeur sur lesquds on travaille en ce moment darts les sessions de la Conf6rence ? 

Pedro Morandt? - Ce qu’il y a de plus intdressant est le th6me sur lequel elle a dtd convoqude par le Saint-P6re - sugg6rd naturellement par le CELAM - et sur lequel 
on travaillait depuis le Synode sur l’Amdrique, qui comme nous le savons a dtd ax6 sur le tla6me de la rencontre avec Jdsus-ChriKt vivant. Et la Ve Confdrence n’est 
antre que le ddveloppement ou le pas suppldmentaire de ce thbme du synode. On veut tout recommencer fi paxtir du Christ, et par cons6quent revenir ~t la soume et ft. 
l’origine autant de l’expansion du Christianisme en Amdrique Latine qu’fi sa profonde racine historique, dans l’histoire de nos pays. Je crois que c’est un signe dloquent 
que ce soit tin chemin commencd par la premi6re des cinq Confdrences. 

La ~conde grande nouveautd de la Ve Conl}rence est que lyour la premibre Ibis elle a lieu da~s un sanctuaire marial, olt non seulement a dtd donnd une juste 
reconnais~nce ft. la traditionnelle empreinte maadaJ e de notre religiositd latino- amdricmne, mats o~ aussi a dtd mise en relief la conscience de l’assumer dans une 
perspective missionnaire. Je dirafis que ce sont les deux grandes nouveautds. Les documents qui peuvent jaillir ne seront qu’une rdfle:don sur ce qui arrive ii la 
maturation de l’expdrience religieuse de nos peuples. 

Fides - Ouels ont ~t~ les th~mes les plus frequents dans les dialogues et dints les approtbndissements ? 

Pedro Morand~ - Je crois que le th6me central est sans doute le th~me de la vie, parce qu’il se trouve ft. l’intdrieur du th6me m~me de la confdrence <~ Disciples et 
missionnaires de Jdsus-Christ, a£n que nos peuples aient vie en Lui ~. Naturellement le th~me se taaduit par la ddfense de la vie des enfants fi noitre jusqu’fi la mort 
naturelle de la personne, mats comprend aussi la reddcouverte du myst6re nnptial fi l’intdrieur du mariage, le th6me de l’dducation des enfants et s#cialement de la 
ttaatsmission de la foi. I1 y a bien stir aussi le th~me d’un ordre juste, afin que la vie humaine mit respectde dans sa dignitd dans toutes ses dimensions, aussi sur le plaa~ 
social. En Am6rique Latine, cette dimension sociale de l’existence hummne acqui6re une importance particuli6re vu la situation historique et sociale de nos pays, off 
existe le ch6mage, la pr6carit~, l’exclusion... C’est pourquoi on a particuli6rement conscience du fair qu’il thut lutter pour d6passer ces dimensions. Je dirais que le 
th~me central de la Ve Conference, celui qui regroupe tout, est sans doute le th~me de la vie, et de la vie dints le Christ. 

Fides - Le Saint-P6re a indiqu6 quelques priorit6s dans son discours inaugural en mentionnant plusieurs th6mes tr6s concrets. Dans quelle mesure ont- 

ils 6t6 tm point de r6f6rence durant la Conf6rence ? 

Pedro Morand~ - Je pense que le Saint-P6re s’est rdfdr6 ~ de grandes questions : le th6me de la vie, le th~me de l’ordre j uste.., mats a abo~ld un th6me qui me 

semble crucial, qui va ~ l’essence de notre attitude face ~ la rdalitd. Le pape se demandait prdcisdment : qu’est-ce que la rdalit6 ? Efft-ce l’ensemble des dimensions 

dconomiques, politiques, technologiques.., de la vie sociale, ou y a-t-il quelque chose de plus dans son fondement ? En ~pondant il affim~ait que la rdalit6 ultime pour 

les chrdtiens est toujours Dieu et par cons6quent un ordre social qui se constmit comme si Dieu n’exis*ait pas n’est pas rdaliste, n’atteint pas le coeur de la chose ~elle. 

Je consid6re que ce point est celui qui explique le plus dans le th6me choisi par le pape lui-mame : reveNr attx conditions de disciples et de missionnaires signifie 

reconnahre que le fondement ultime de la rdalitd est Dieu lui-mame et la gr~e qu’I1 nous a donn6e ’a travers Jdsus-Christ, par son Incarnation et sa Rddemption. 

Retrouver la dimension du disciple qui dcoute son Maitre et qui est disposd "a le suivre, est un dl6ment essentiel de la rdalitd de l’Eglise dans le monde et de la fagon 

dont l’Eglise regarde la rdalitd &t monde. C’est ce qui fair qu’elle a une perspective complbtement difl}rente de la rdalitd du monde, par rapport "a un dconomiste ou "a 

un dcologiste qui se prdoccupe simplement de voir l’dquilibre entre plusieurs vaziables. De lfi d6rive tout le reste : l’attitude face au mariage et h la fa~ille, face 5. la vie 

humaine, est compl6tmnent difi~rente si l’on volt fi paxtir de Dieu ou si l’on volt com,ne si Dieu n’existait pas. Par consdquent j e crois que c’est la chose la plus 

imposer_ante que nous air rappel6 le Saint-P6re, et qui est contmme dans la prioritd que rev~t le th6me du disciple et de la dimension missionnaire du disciple dans cette 

conf6rence. 

Fides - Concernant la Grande mission confinentale que l’on veut mener, sur quels points travaille-t-on ? 

Pedro Morand~ - En premier lieu on trava~lle sur le fondement de la mission et sur son lien avec l’apostolat, aspect queje considbre essentiel. Le nmndat du Christ 
aux ap6tres, <~ Comme le Pbre m’a envoy6 je vous envoie ~, constitue la continuit6 de la presence de l’ceuvre r6demptfice du Christ dints le monde. Par cons6quent la 
mission est tine dimension intfins6que de tout disciple fidble : << Gaace fi mot si ne n’6vartg6lisait pas ~ disait Saint Paul. Dans la comprdhension correcte de l’apostolat on 
ne peut laisser de c6t6 la mission, ce n’es"t pas quelque chose de secondaire, mats au contraire d’essentiel. 
Le Card. Hummes, en parlant de la mission, a rappel6 que la majeure pane de notre population latino-amdricaine est baptisde, cependant settle une petite portion de 
baptisds s’int6gre deals des communatu6s eccldsiales et a mm vie chrdtienne active. Par consdquent, sa~s ndgliger la mission ad genres traditionnelle - adress6e ~ 



l’agnostique, fi l’iudifl~rent. "~ celui qui n’a pas encore regu le message du Christ - ou dolt mettre l’accent aussi sur ceux qui, en dtant bapfisds, ue partici~nt pa~s 

activemeut fi la vie de l’Eglise. 

ZF07053105 

Pour des jeunes ",i ia recherche de la sagesse : L’Institut Sophia de Bruxelles 
Ouverture par le card. Danneels 

ROME, Jeudi 31 mai 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Godfried Dauneels, axchev~que de Malines-Bmxelles, et Mgr Andr&Mutien Ldonard, dv~que de Namur, ont <~ 

ouvert >~ ofl]ciellement l’Ins~tut <~ Sophia ~ de Bruxelles, le 8 mape demier. ~ De septembre ~juiu, d~s 2007, l’Institut Sophia invite des 18-28 axis, qui veulent se 

prdpaxer aux grands defis de leur vie,/~ veuir viwe une avmde oll enseignement, vie spirituelle et vie en glx3upe s’dclairent mutuellement ~>, iudique la page en ligne de 

l’Institut (~a~-w.institutsophia.org). Jeanue et Clmstiau de Buyer, jeunes Frangais ma~ids depuis 10 aus. responsables du lancement de l’Institut/~ Bmxelles, out bien 

voulu rdpondre aux questions de Zeuit. 

Ze~fit : Quelle est la formation propos~e par l’lnstitut Sophia ? 

Le socle de la formation intellectuelle est cons~titud de coupe de philosophie, d’dthique et d’Ecriture Sainte, qui seront dispensds ~ l’Instimt d’Etudes Thdologiques 

(I.E.T.) de Bmxelles. Un compldment ",i ces coupe, plus spdcifiquement adaptd ",i l’Institut Sophia, sous tbrme de sessions/ateliers diversifids est aussi proposal. Y seront 

aborddes des questions concrbtes de notre temps maJ~s aussi les teclmiques (communication, mdthodologie, orga~isation, ddveloppement ~rsonnel, questions 

contemporames) utiles "~ unjeune adulte d’atoourd’hui. C’est une tbrmafion enjoumde ma~s ",i temps plein (151~/semaJme). Un tutorat d’dtudes est prdvu pour chacun. 

Zenit : Mais la philo, "~ quoi ~a sect ? 

Avoaat tout, la philosophie contribue b~ la mche~ehe de la vdritd et fi la libertd. Elle aide chacun b~ r~fldchir. Elle permet fi chacun d’entrer daus la sagesse avec un esprit 

la fois critique et conflict. 

Ensuite, nous sommes imprdgnds de philosophies implicites qui dirigent notre vie. Et si nous dtions gouvernds par des pensdes dont nous n’avons pas conscience, ce ne 

serait pas bien. II convient avec sagesse soit de choisir vdritablement, soit de les rdcuser, en les soumettant fi un esprit critique. 

La philosophie, c’est comme pour l’alpiniste la main courante posde par temps clair et qui devient ligne de vie pax mauvais temps. Les questions qui touchent fi 

l’homme, fi la vie, fi la libertd, au travail, fi la vie en socidtd mdritent une attention considdrable. D’une vision claire de ces thSmes depend grandement la contribution de 

chacun au monde. Seul un homme libre peut construire un moude libre. 

Zenit : Vous posez surtout la question du sens de la vie ? 

En compldt~x~t l’euseignement acaddtnique suivi ~lleurs~ Sophia n’dlude certes pas la quefftion, notammeut au tfiveau iutellectuel ! Cette question wa~tnent crucia]e, le 

chrdtien ne peut cependant y rdpondre vraiment en-dehors de l’exp~rieuce. C’est donc une expdrience de vie que Sophia devait proposer : uue formation intdgr~]e de 

la personne, incluaut la ditnension du service et de la pribre. C’est en cela que Sophia r~pond au besoin des jeunes, qui sont fi la recherche de ce qui donne wa~tneut 

sens fi la vie et qui fonde des eugagemeuts s~rieux. 

Zenit : Une cord~e en hante montagne : pourquoi avoir choisi ce logo pour Sophia ? 

La cordde rappelle que lesjus~tes liens humafins sont fi l’opposd de la servitude, et que ces liens libbrent car leur objet est de protdger, de permettre d’avancer en terre 

incounue, ~ns ~tre paralysd par la peur de la crevasse, de l’iuconnu. Chacun de nous va plus loin, plus haut s’il consent "& cette joie de la relation qui do,me un sens aux 

dpreuves que nous traversons. 

La cr~te qui est la reucontre des deux versants symbolise tous les ~ et ~ du chrdtieu, qui tmissent ce que l’on voudrait opposer : chaque versmat parcouru 

unilatdra]ement serait une pente vertigineuse. Amour et vdritd, justice et misdricorde, amour de sol et amour des autres, accueil des personnes et rejet du mal, pribre et 
action, confiauce et r~alisme, uuitd et divepeitd, amour des honunes et amour de Dieu sont en teusion, marls ne s’opposent pas. 

Le montagnmd developpe une philosophie du che~nin plut6t qu’uue philosophie de la crevasse. Ce qui meut l’alpinis~te est autant l’appel du sonunet que le petit l~S 

qu’il es~t en train d’effectuer ; il s~fit qu’il avance m~me si le sentiment que le sommet s’dloigne l’euvahit paxfois. Qu’est-ce qui fait sajoie ? Le sommet, le ddpassemeut 

de soi, le partage eu cordde, le repos, la beautd, la perspective d’uu sotnmet eucore plus exigem~t -et satisfaisaut, le retour h la plaine... 

Zenit : A qui s adresse I h~stitut Soplfia ~ 

A tout jeune adulte qui se pose la question : ~ Quels sont les grands enjeux de ma vie ? ~, ou des questions plus profondes encore, et qui se rend compte qu’il lui 

manque quelque chose ou quelqu’ un pour y t~fire tSce. Ayant develop~ son intelligence da~s un domafine acaddmique paxticulier, il pressent qu’il lui est sa]utaire de 

ddvelopper dgalement son intelligence de la vie, et qu’il ne peut se contenter de rdponses routes fa~tes. 

A tout jeune adulte dgalement qui conna~t une soifou une angoisse de l’~tre qui est souvent le revers d’ une soif philosophique et spirituelle non satislhite. 
A tout jeune adulte qui craint de ~ prendre et repreudre sm~s cesse le risque d’aimer ~. 

A toutjeune adulte qui pressent que sa libertd est la possibilitd offerte de constmire la civilisatiou de l’amour. 

A tout jeune adulte enfin qui est fi la recherche d’une sagesse de vie, capable d’un brin de folie pour se lancer chns une aveuture et que ne rebute pas une exigence 

intellectuelle et relationnelle. 

L’ouvertt~re internationale est une richesse : sont attendus des jeunes de difi~rents pays comme la France, la Suisse, l’Autriche, l’Italie et pourquoi pas du Canada. La 

seule exigence ~ ce niveau est une bonne mo3trise du frangais. 

Zenit : Un an fi l’Institut Sophia : est-ce qu’on ne risque pas d’y vivre tm peu trop comme darts un cocon ? 

Cette aunde a au contraire pour objectif d’<~ avancer au laxge ~. 

Certes, elle se prdsente un peu comme ~ un dima~che ~, lejour du Seigneur, jour de repo~ de partage ; mais ce jour est aussi celui qui revisite lesjours prdcddents, et 



le premier jour de la semaine qui vienL qui met daJ~s la disposiion de la vivre pleinement. Le dimanche, il ne s’agit pas de fuir les rdalit6s du monde, mais de changer de 

perspective, de les voir selon Dieu, selon leur source et leur destination. De prendre la distance n6cessaire pour 6ter ces lunettes polarisdes qui tbnt voir la vie d’une 

maa~ibre unilatdrale, en rose, ou en noir par exemple. 

C’est se disposer fi activer le ressort le plus profond de notre action. 

Si un dtudiant ddsilait tenter de vivre cette annde plut6t comme un moyen de reculer une dtape de vie, ou de se <~ protdger du monde ~, il perdrait son temps. Ce ne 

serait pas la plus sage des attitudes ! 

Zenit : Donc l’lnstitut Sophia prepare/~ la vie ? 

M~me si cette annde est une pdfiode de formatiolL o~i l’on petit ne pas voir immddiatemeut la fdconditd de ce que l’on vit. elle veut ~tre la vie elle-mame : pal" les petites 

fidelitds, disposer aux grandes fiddlitds ; par l’esprit de simplicitd, elle dispose aux ddfis de la vie qui finalement sont avant tout humains ; par le vie fmternelle, disposer fi 

l’espfit d’dquipe... La pddagogie de Sophia est <~ sur mesure ~ en s’adaptant aux talents et aux questions de chacun en vue de plonger librement au plus vite dans la vie 

r6elle, au service du monde et de l’Eglise. 

Zenit : Concr*Stement, comment ~:a se passe ? 

L’Institut Sophia accueille au m~ximum 12 dtudiants, qui vivent enselnble deals un bfiliment confid fi l’InstituL au sein d’un ensemble plus grmad o~1 vivent d’autres jeunes 

dtudiants, des familles et des pr~tres, et o/~ se trouvent une dglise et une chapelle. 

L’Institut Sophia y est ind6pendmat, mais ses dtudiants ne sont pas perdus, notamment le week-end ! Un couple sera prdseut aupr~s des dtudiants : il sera responsable 

de la vie fiatemelle et contribuem ainsi i l’dquilibre et au suivi de ceux-ci. 

L’ann6e est decoupde en deux semestres ; lors du premier semestre, les cours rdguliers occupent la plus grande pane (un peu moins de 20 heures par semaine). Au 

second semestre, ces cours sout moins prenants (moins de 15 heures par semaine) : c’est lfi qu’il y a le plus de sessions/ateliers, ouverts au public, o~i les dtudiants 

abordent 6galement tant des questions bien concretes de notre temps que des teclmiques (communication, organisation, questions contemporaines) utiles pour leur vie 
future. Nous voulons offfir auxjeunes les fichesses de Bruxelles, richesses culturelles mais aussi celles des inslitutions europdennes, aupr~s desquelles est situd le lieu de 

vie de Sophia. 

Les ~tudim~ts fonnent aussi une chora]e o~ ils apprennent "~ chaunter ",i plusieurs voix. Le r6pertoire n’est pas seulement liturgique, mais il permet d’animer le temps de 

pri6re quotidien en commun. L’6tudimat peut, s’il le d6sire, pexticiper fi~ la messe quotidienne de I’I.E.T. ; chaque semaine, la messe t}stive de I’I.E.T. rassemblera tous 

les 6tudimls. 

La rentr~e acaddmique a lieu le 17 septembre procha~n. Le site de l’Inslitut Sophia renseigne en d6tail sur la port6e du projet et le progrmmne des cours 

(htip://vx~, .ins~titutsophia.org ) 

Les jeunes qui souh~tent s’informer peuvent aussi 5tre regus par nous et par un professeur de l’Institut. 

ZF07053106 

lntelaiational 

Plus de religion et moins de s~cularisation pour une nouvelle Europe 
Rdsuitats du congr~s iutemafional ~ l’Universitd euro~enne de Rome 

ROME, mercedi 30 mai 2007 (ZENIT.org) La sdculafisation risque de t~re tomber la civilisation euroi~enne, alors que l’Egli~ propose m~e nouvelle Europe qui 

soit renforc6e d~ms ses valeurs : c’est en substa~ce ce qui ressort du congr6s international qui s’est d6roul6 "~ l’Universit6 europ6enne de Rome (UER) mardi demier, 

29 maJ, sur le fl~6me : <~ Chfistianisme et ~culm-isation. D6~s pour l’Eglise et pour l’Europe 

En introduction des tmvaux, le p~re Paolo Scara£oni, recteur de I’UER, a expliqu6 l’objectif de ce congr6s : prdsenter <~ une 6tude qui fasse route la lumi6re sur les 

probl6mes que pose la sdcularisation et propose des pistes de solution >>. 

D’emblde, le cardinaJ Tarcisio Bertone, secrdtaire d’Etat du pape, est entr6 dans le vif du sujet en estimant que <~ la s6cularisation, en se fermant aux valeurs 

transcendantes, se ferme fi la vdritd et la vemplace par une ideologie, le scepticisme ou le nihilisme >>. 

Toutefois. a-t- il prdcis6, <~ tout ceci, fi la diffdrence de la vdritd, ne noumt pas mais intoxique ; n’dclaire par l’intelligence mais l’dgare ; n’alimente pas la vie intdfieure, 

mais la r~pfime ou l’dtoult~; ne ren[brce pas les valeurs, mais les rend moins sfires, finissa~t m~me par les vider ~. 

Pour cette raison, le secrdtaire d’Etat a appeld les chr~tiens fi ~ ne pas se concevoir comme le reste d’une Europe en voie de dispantion, mais comme l’avant-garde 

d’une nouvelle Europe qui comme le ~ulignmt r~cemmeut le pape Ben/~t XVI peut ~tre rdaliste et non cynique, fiche d’ideaux et libre d’innocentes illusions, en 

s’inspimnt de la vdfitd de l’Evoaagile, vivifiante et dternelle >~. 

Pour sa pa(t, l’archev~que de Tol6de, le cardinal Antonio Cafiizares Llovera a mis l’accent sur la figure de J6sus qui <~ repr~sente le ’oufi’ de Dieu fi l’homme et qui, si 

l’on croit eflEctivement en Dieu, ne peut que mettre en va]eur sa personne, car affirmer Dieu c’es~t ar°filxner l’homme ~>. 

<~ Inversement a ajoutd le primat d’Espagne l’homme lie peut ~tre pleinement reconml en-dehors ou contre Dieu. Voilfi pouNuoi cet immanentisme qui caractdrise 

la sdcularisation, porte fi cette tendance proche de l’dgo[sme, malgr~ le fait que l’on parle beaucoup de solidarit6 et de fmternitd. En revanche, la foi en Jdsus Christ 

signifie le refus de l’intoldmnce et incite fi oeuvrer pour la dignitd humaine ,. 

Le cardinal Cafiizares a conclu en ~uligna~t que << le chfistianisme en Europe a contribu6 fi tbrger un ensemble de valeurs universelles centr6es sur le concept de la 

dignit6 de la persoime humaJne, acqu6rant mnsi un r61e tDndateur pour ce continent. I1 est donc n6cessmre, pour constndre une authentique maitre commune fi tous les 

peuples, que cette identit6 chr6tienne soit respectde >~. 



Mgr Dominique Mamberti, secrdtaire pour les Relations du Saint-Sibge avec les Etats, est intervenu lui aussi aux travaux du Congrbs. expliquant que lorNue << les 

auloritds eccldsiastiques avancent des propositions ou manifestent des rdserves concernant des ddcisions ldgislatives ou des mesures administratives, il ne faut pas 

considdrer cela comme une fonne d’intoldrance ou d’ingdrence, mais, surtout, et en premier lieu, comme une libre manit~s~fion de ses propres opinions, tel droit 

appartenmat ’a chaque cil,~yen, et une tbrme d’exercice de son devoir qui consiste, en tant qu’Eglise, ~t dclafirer les consciences pour le bien commun ~. 

Mgr Mambe~ti estime que <~ la ddtnocratie, qui ne peut ~tre comprise dans un cadre purmnent procddural, a besoin de valeurs et qu’elle a par consdquent besoin de la 

religiou, dans la mesure oit elle peut s’en inspirer en vue d’une coexistence pacifique et mspectueuse de la dignitd hmnafine )~. 

<¢ En Europe, le christianisme offiv un ensemble original et irremplagable d’iddes et d’expdriences concr&tes dont il est historiquement porteur et il revitalise ces vaJeurs 

qui ont fovgd l’idenlitd du conlment ~, a-t-il poursuivi. 

Parmi les autres imerventions au congrrs signalons 6galement celle du professeur Roberto de Matt& vice-prdsident du Conseil national de recherches (CNR) et 
coordinateur du cours de licence en Sciences historiques de l’Universit6 europdenne de Rome. I1 a rappeld que ~< personne ne peut ~tre oblig6 de croire >>, comme 
l’attirma~t saint Augusfiu, car <~ la foi est un acte libre de la volont6 >>. 

~< Ceci fur, et reste, l’enseignement de l’Eglise. Et pourtant, dbs la pdriode de l’empire romain et par la suite 6galement, l’histoire montre (il suffit de penser ’a Voltafim) 
que celui qui croit en une vdrit6 objective et non ndgociable es~t considdr6 comme fanatique, fondaa~mntalisqte, et en fin de compte, intoldmnt >>, a-t-il ajout6. 

Selon le professeur De Mattei << l’intoldrance contm les ch~tiens se ma~ifes~te aujourd’hui par la profanation des 6glises chrdtimmes, des sites et des lieux de culte 
sacrds, la ddrision envers les symboles et les objets religieux et civils des religions chrdtiennes; les offenses portdes contm le christianisme it travers les livres, les fihns, 
les chansons, la publicitY, les sites sur internet 

<< Un clinmt a-t-il expliqud de ddrision, parfois d’inlimidalion et d’agression verbale, qui incite fi la violence 

Apr6s avoir constatd que << la soci6t4 contemporaine est une soci6t6 qui mnie le christia~isme apr5s en avoir connu tous les b~ndtices spirituels et moraux, culturels et 
sociaux ~>, le prot}sseur De Mattei a reconnu que ~< les responsabilitds des chrdtiens d’aujourd’hui sont bien plus graves que celles des chr5tiens des premiers si5cles 

~< Ces deruiers annongaJent une foi et constmisaient un monde nouveau. I,es chrdtiens d’aujourd’hui ont le devoir non seulement de renouveler le message de l’Eva~gile, 
mais ils ont aussi le devoir de prdsenter publiquement les fruits historiques de ce message dont la socidt6 d’at~jourd’hui est encore porteuse >>~ a-t-il conchL 
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lies Saiomon : L’6vOque de Gizo fait le point apr6s le tremblement de terre 
<< Nous avons smvrcu et le pmgralnme de recons~truction est en bonne vole >> 

ROME, Jeudi 31 mai 2007 (ZENIT.org) Aprrs le tremblement de tene et le tsunami de ddbut aw’il, l’6veque de Gizo affirme que les lies Salomon retrom, ent peu fi 

peu une vie no,male, malgr~ l’ampleur des d6g5ts. 

Le 2 avril, les Iles Salomon ont dtd frapp6es par un ~isme de magnitude 8.1 sur l’6chelle de Richter, provoquant la mort de dizaines de personnes et laissant un millier 

de sans abris. 

>>I1 y a eu beaucoup de soutt?ance et de douleur dans le dioc6se >> souligne Mgr Bernard O’Grady dans un message. 

L’&zaque s’est toutelbis falicit6 de l’arriv6e ’a Gizo, moins de deux semaines aprhs la tragddie, de la Croix et de l’Icrne mariale des Joum6es mondiales de lajeunesse, 
qui ont mndu visite aux IZamilles &~acu6es et aux sans abris, marqu6s par le deuil. 

<< Nous somtnes au ddbut du programme de reconstruction qui a 6t6 au centre de nos prirres et de notre confimace en Jdsus Christ a-t-il ajout6 . Nous voyons cela 
comme notre rdsurrection >>. 

Evoqum~t la Pentecrte, l’dv4que a prdcis4 que cette << rena~ssm~ce >> de l’Eglise devait 4galement devm~ir le tla4me du dioc4se et de la reconstruction. 

<< Nous stolons qu’il faudra du temps pour mvenir fi la nonnaJitd >>, a conclu l’dvaque de Gizo, Mgr O’Grady en ajoutant : << nous vous demandons de nous etre proches 
par la prirre >>. 
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La f~te de la Pentec6te ~ J6rusalem au temps d’Eth6rie, par Jean-Marie .Mlafort 
~< Un Echo d’Isra~l >>, chr~tiens en ligne et intb de premiere main 

ROME, Jeudi 31 mai 2007 (ZENIT.org) Au moment off les chrdtiens viennent de c414brer la fate de la Pentecrte, Jean-Marie Alla)brt, rddacteur en chef de << Un 
Echo d’Ismel >>, propose ce rdcit de la phlerine Eth4rie (ou Eg4rie) qui ddcrit la liturgie de cette fate "a J4rusalem "a la tin du IVe si4cle (c£ bttp:,/www.un-echo- 
israel.net). 



Cette j ournde est tr~s chargde avec des processions et des cdldbrations pa~iculi~rement longues. Dans la Jdrusaleln chrdtienne d’auj ourd’hui, il ne reste plus grand- 

chose des rites ddcrits par la cdlbbre p~lerine. 

Le ddbut de la fdte se callable, comme chaque dimanche, dans l’Eglise du St Sdpulcre (Anas~sis) : ~ Le 50e jour aprbs PSques, qui est le dimanche, jonr de trbs 

grande fatigne pour le peuple, tont se passe, depuis le premier chant du coq, comme d’habitude : on fait les vigiles ~ l’Anastasis, l’dv~que lisant le passage de l’dvangile 

qui se lit toNours le dimanche, celui de la rdsurtection du Seignenr ; aprbs quoi on fait fi l’Anastasis les cdrdmonies habituelles, comme toute l’annde. 

Quand le matin est a_rrivd, tout le peuple va en procession fi l’dglise majeure, au Martyrium, et on thit aussi tout ce qu’on a l’habitude de t?~J~re ; les pr~tres prachent, puis 

l’dv~que, on thit tout ce qui est de rbgle, c’est fi dire l’oblation (eucharistie) comme d’habitude, ainsi qu’on la tZait tous les dimanches ; maJ~s, ce jour lfi, on avance le 

renvoi au Martyrium, de mani~re qu’il air lieu avant la troisi~me heure. ~ 

Liturgie au Mont Sion 

Puis la pSlerine ddtaille la liturgie paxticuli~re de ce jour de f~te qui se poursuit au Mont Sion : ~ Quand le renvoi a eu lieu au Ma~’rium, tout le peuple sans exception, 

au chant des hymnes, conduit l’dvaque fi Sion, mais de mani~ve fi atre fi Sionjuste fi la troisibme heure. Arrivd lfi, on lit le passage des Actes des Ap6tres (Ac 2, 1 12) 

o~ l’Esprit descendit, en sorte qne des hommes de toutes les langues comprenaient ce qui dtait dit ; aprbs quoi a lieu l’office de la fagon ordinaire. Les pr~tres 

s’appnient sur ce texte qui a dtd lu, d’aprbs leqnel c’est 1~ l’endmit, fi Sion (il y a maintenant une antre dglise), ofljadis, apr~s la passion du Seigneur, s’dtait rassemblde 

la multitude avec les ap6tres et oi~ se passa ce que nous venons de dire : on y lit donc le texte des Actes des Apdtres. Aprbs quoi, a lieu rdgnli~rement la messe, on y 

th~t l’oblation et, an moment de congddier le peuple, l’archidiacre dl~ve la voix et dit : ~ Aujourd’hui, aussit6t apr~s la 6e heure, soyons tous lfi, fi l’Eldona, fi l’dgli~ de 
l’Imbomon. ~ Tout le monde rentre donc, chacun chez soi, pour se reposer et, aussit6t apr~s le ddjeuner, on monte au mont des Oliviers, c’est fi dire fi l’Eldona, darts 

tome la mesure du possible, en sorte que pas un des chrdtiens ne res"te dans la ville et personne ne manque d’y aller. ~ 

Liturgie au Mont des Oliviers 

Le troisi~me moment des fes~tivitds de la pentec6te se ddroule au Mont des Oliviers d’abord au lieu de l’Ascension puis dans la basilique de l’Eldona (aujourd’hui le lieu 
) du t ater) qui dtait la plus importante dglise de Jdrusalem aprbs celle du St Sdpulcre au IVblne si~cle. Selon le tdmoignage d’Ethdrie, la f~te de l’Ascension quamnte 

j ours aprbs Pgsques n’existe pas encore fi cette dpoque. C’est le jour de la pentec6te que les chrdtiens se souviennent de cet dvdnement. 

Ethdrie raconte : <~ Une fois donc qu’on est arrivd sur le morn des Oliviers, c’est fi dim fi l’Eldona, on va d’abord fi l’Imbomon, c’est fi dim fi l’endl~oit d’oi~ le Seigneur 

est montd aux cieux ; et lfi, l’dvaque s’assied ainsi que les pretres, tout le peuple s’assied, on fair des lectures, on dit des hymnes qu’on intercale, on dit anssi des 

antiennes approprides au jour et au lieu ; de m~me les pribres intercal6es expriment toujours des pens6es qui conviennent au jour et au lieu ; on lit aussi le passage de 

l’dvangile qui parle de l’ascension du Seigneur (Me 16, 19 ; Le 24, 50 53) ; on lit en outre celui des Actes des Ap6tres qui parle de l’ascension du Seigneur dans les 

cieux aprbs sa r6surrection (Ac 1, 4 13). Quand c’est fa~t, on b6nit les catdchum6nes, puis les fid61es, et fi la neuvi6me heure, on redescend ; au chant des hymnes, on 

va ",i l’autre ~glise qui est, elle aussi, fi l’Eldona, c’est fi dire ",i la grotte off le Seigneur s’asseyait pour instmire ses apgtres. Quand on est arriv~ l& il est maintenant plus 

de la dixi@~e heure ; on y fafit le lucemaire, on dit une pribre, on bdnit les catdchum6nes, puis les fid~les. >~ 

Procession jusqu’au St S6pulcre 

Ethdrie ddcrit une procession au flambeau depuis l’Eldonajusqu’au St Sdpulcre : << De lfi, on descend au chant des hymnes, tout le penple sans exception, tous avec 

l’dveque, en disant des hymnes tout doucement, tout doucement jusqu’an Mm~’rium. Quand on arrive fi la porte de la ville, il fait ddjfi nnit et on apporte des flambeaux 

d’dglise, au moins deux cents, pour la foule. 

De la porte, comme il y a pas mal de chemin jusqu’fi l’6glise majeure, c’est fi dire au Maztyrium, alors on n’y arrive qu’fi la seconde heure de la nuit, fi peu prbs, parce 

qu’on va tottiours tout doucement, tout doucement, ",i cause du peuple, de peur qu’on ne soit fatigu6 d’aller fi pied. On ouvre les grandes portes qui donnent sur le 

ma, ch6 et tout le peuple entre au Ma~tyrium au chant des hymnes, ainsi que l’dv~que. Une fois entrd dans l’6gli~, on dit des hymnes, on faJt une pri6re, on b~nit les 

catdchumbnes, puis les fiddles ; on repart de lfi an chant des hymnes pour aller fi l’Anas~sis. De mame, quand on est arriv6 fi l’Anastasis, on dit des hymnes et des 
antiennes~ on fait une pri6re, on bdnit les catdchum6nes, puis les fiddles ; et on t:afit de m~me fi la Croix. ~ 

Ultime procession jusqu’au Mont Sion 

<< Repartant de lfi, tom le peuple clndtien sans exception, au chant des hymnes, conduit l’dveque jusqu’fi Sion. Amv6 lfi, on fait des lectures approprides, on dit des 

psaumes et des antiennes, on faJt une pri~re, on bdnit les catdchum~nes, pnis les fid~les, et c’est le renvoi. Apr6s le renvoi, tous s’approchent ponr baiser la main de 

l’6v~que, puis chacun rentre chez sol, fi peu pros vers mim~it. Ainsi donc, on a nne trbs grande fatigue fi supporter ce jour lfi, puisque, d6s le premier chant du coq, on a 

cdldbrd les vigiles fi l’Anastasis et qu’ensuite, pendant toute la journ6e, on n’ajamais eu de cesse ; et toutes les cdrdmonies se prolongent tellement que c’est fi minuit. 

apr6s le renvoi qui a eu lieu fi Sion, que tout le monde rentre chez sol. >~ 
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France : La Maison Bethl6em de Toulon accueille de jeunes m6res en d6tresse 

ROME, Jeudi 31 mai 2007 (ZENIT.org) La Maison Bethldem de Toulon accueille temporairement desjeunes m~res en ddtresse, souligne la synthbse de presse de 

la Fondation Jdr6me Lejeune (w~v.genethique.org). 

Cette association a dtd fondde en 2003 par Mgr Dominique Rey, dv~que du diocese de Frdjus-Toulon (ct~ vwvw.diocese-fiejus-toulon.com). 



Une quara~taine de mamans y ont ddj’,i dt4 accueillies. La MaJ son Bethldem dispose de studios meublds fi la disposition de l~mmes enceintes ou de jeunes femmes, 

envoydes par les assismntes ~ciaIes de la ville, pour une &~rde de 6 mois. Ch~une vit de t~on an~mome, le but d~nt de reprendre pied, le temps & chercher une 

situation plus stable. 

L’encadretnent ~ fait par &s bdndvoles, ~ur la plupa~ de jeunes m~s de famille. 

D’aut~es associations aident aussi les mbms en difficultds. Elles ~nt ~pe~ofides sur le site : w~-.~sbebe.org. 

Source : Famille Chr~enne (S¢~phanie Combe) 31/05/07 
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Benont XVI demande m~e ripartition plus juste de la richesse dans le monde 
I1 souligne le rtle des religions Ix~ur promouvoir un monde plus l~aternel 

ROME, Vendredi 1 j uin 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a lanci ce vendredi un appel " ripaxtir la richesse de manihre plus iquitable dens le monde. 

Le pape a regu ce matin les nouveaux ambassadeurs du Pakistan, d Islm~de, de 1 Estonie, du Burundi et du Soudan qui lui prisentafient leurs lettres de criance. 

~ Dans le mon& actuel, il impo(te plus que jamais d a£[E~mir les liens qui unissent les pays, prenant un soin tout paxticulier des nations les plus pauvres ;, a att]rmi le 

pape dans son discours en frangais. 

+ II n est pas possible d utiliser impuniment les richesses des pays les plus pauvres, sans que ces demiers puissent avoir leur part de la croissance mondiale ;, a-t-il 

ajouti. 

+ II est du devoir des Autoritis de tous les pays de travailler ensemble pour une meilleure ripartition des richesses et des biens de la plm~hte ;, estime le pape. 

+Une telle collatx~ration aura aussi des ripercussions sur la solida~ti, la paix et la vie tiaternelle au sein des pays comme entre eux ;. 

+ J appelle donc de mes v ux un engagement renouveli de toutes les nations, nota~mnent des plus fiches, pour que tous les hommes prennent conscience de leur 

responsabiliti en la matihre et qu ils acceptent de transformer leur mode de vie en vue d un pm~age ~oujom5 plus iquitable ;, a exhorti Benont XVI. 

Dans ce contexte, le pape a rappeli que les religions ont un rile itnportant "jouer. 

+ Elles ont le devoir de former leurs membres dans un esprit de relations fraternelles entre tous les habitants d un mjme pays. avec une attention respecmeuse envers 

tous les hommes ;, a-t-il pricisi. 

+ Nul ne peut jtre 1 objet de di~rimination oujtre mis aux marges de la sociiti en raison de ses convictions et de sa pratique religieuses, qui sont des iliments 
tbndamentaux de la liberti des personnes ;, a ajouti Benont XVI. 

+ Une dimaxche religieu~ viritable ne peut pas jtre source de division ou de violence entre des personnes et entre des communautis humaines. Elle est au contraire " la 



base de la conscience que toute personne est un 17rhre " protiger et" thire grandir ;, a-t-il conclu. 
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Le pape demande une solution lfigociie pour la tiglon soud anaise du Darfour 
I1 regoit le nouvel ambassadeur du Soudan pd~s le Saint-Sihge 

ROME, Vendredi I juin 2007 (ZENIT.org) Le pape a demandi ce vendredi une solution nigociie pour la tiglon soudanaJ se du Dartbur en proie" un con[lit meurtJder. 

Benont XVI a regu ce mntin le nouvel ambassadenr du Soudan prhs le Saint- Sihge, M. Ahmed Hamid Elfald Hm~id, qui lui prisentait ses lettres de crimice. 

~ Dansceconflitmeurt2riertonchantenprioritilespopulationsciviles~chacunsaitqn aucnnesolutionviableponrarriver’lapaixfondiesurlajnsficenepeutjtremise 

en nvre par la force des armes ;, a a£flirni le pape. 

Le Darfour connant nne catastrophe humanitaire sans pricident. Plus de 200.000 morts, 1.800.000 personnes diplacies dans les camps... 3,4 millions de Darfouriens 

sont directement dipendants de raide humanitaire, pricise Caritas International (c£ ~x~vw.caritas-int.be). 

Pour le pape, la solution du con[lit au Soudan pas~ + par la culture du dialogue et de la nigociation, en vue d aJcriver" une ~lution politique du con[lit, dans le respect 

des minoritis culturelle~ ethniques et religieuses ;. 

+ I1 n estjamais trop tard pour faire avec courage les choix nicessaires et parfois contmignanks destinis" mettre un terme " une situation de crise, " condition que tontes 

les pa:rlles s impliquent sinchrelnent et avec ditemiination" sa risolullon et qne les diclmallons de principe soient accompagnies de mises en uvre cons~ructive~ en 

particulier snr les dispositions hnmanitaires urgentes" promonvoir ;, a diclari le pape. 

~ J en appelle donc" tontes les persomies qui ont une responsabiliti en la matihre, pour qn elles poursuivent lenrs efforts et prennent les dicisions qni s imposent ;, 

a- t- il ponrsuivi. 

+ Les diffirents Accords que vous ivoquez, ainsi que le ricent Accord de riconciliallon signi entre le Sondan et le Tchad. sous I igide de 1 Arable Saoudite, impliqt~ant 

les parties dans une coopiration m~ec I Union africaine et les Nations unies pour la stabilisallon du Da~cfour et de la rigion tchadienne voisine, s~nt des appels positifs" 

aba~donner les stratigies d affrontement, afin de trouver des solutions viables et des points d appui fiables ;, estime le pape. 

+ Ainsi, la paJx et la stabiliti disiries par tous pourront advenir je pense en particulier au processus de paix en cours dans le sud du pays , avec des ettEks binifiques 

sur le plan national, continental et aussi mondial ;, a conclu Benont XVI. 
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Canada : Nomination d ~v.lques Kingston, "v ancouver et Ne ~v \’~ estmlnster 

ROME, Vendredi I juin 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a procidi le lerjuin ’ la nomination de trois ivjques et accepti la dimission de denx autres qni se 

retirent confom~iment au code de droit canoniqne puisqu’ils ont atteint l’bge de 75 ans, infonne la sdlle de presse dn Saint-Sihge. 

Mgr Brendan M. O’Brien, arche~jque de St. John’s, Terre-Neuve, a ill nommi archevjque de Kingston, en Ontario. Ce sihge ipiscopal itait vacant depuis le dichs de 

Mgr Anthony Meagher en janvier dernier. 

Le Phre Kenneth Nowakowski, recteur du siminaire ukrainien ttoly Spirit d’Ottawa, a ill nommi i~jque iparchial ukminien de New Westminster, en Colombie- 

Britannique, succidant ainsi" Mgr Severian S. YaJ~ymyshyn, O.S.B.M., dont la dimission a ill acceptie par le Saint-Phre. Mgr Yakymyshyn itait au service de cetle 

ipa~cchie, l’iquivalent d’un dioch~ chez les Iglises orientales catholiques, depuis 1995. 

Mgr Michael Miller, C.S.B., secritaire de la Congrigation ponllficale pour l’idncation catholiqne, ’ Rome, a ill nomlni archevjqne coadjutenr de Va~lconver. 

Le pape a igalement accepll la dimission de Mgr Matthew F. Ustlzycld, i~jqne anxiliaire " Hmnilto~ qui prend sa retmite aprhs avoir occnpi cette fonction au cours des 

22 demihres annies aux ctt~s de l’actuel ivjque, Mgr Anthony Tonnos. 

Kingston 

Mgr Brendan M. O’Brien est hi" Ottawa. en Ontario, en 1943, pricise le site de la Confirence des i~jques catholiques du Canada (cf. ww~-.cecc.ca). II a ill ordonni 

prjtre en 1968 pour l’archidiochse d’Ottawa et nommi i~i~que en 1987. II fut d’abord i~jqne auxiliaire" Ottawa avant que le pape Jean-Paul II lui con[ie le sihge 

ipiscopal de Pembroke, en Ontario, en 1993, pals le nomme arche~jque de St. John’s, en 2000. 

Mgr O’Brien ditient un doctornt en thiologie morale de rAcadimie Alii)nsia~a de l’Universiti du Latran, " Rome, aprhs avoir auparava~t poursuivi des imdes" l’Universiti 

d’Ottawa et l’Universiti Saint-Paul, " Ottawa. I1 fur prisident de la Contirence des i~jques catholiques du Canada (CECC) de 2003 " 2005. 



L’archidiochse de Kingston compte 79 prjtres diocisaJns, dix prjtres religieux, 183 religieuses et 18 diacres permanents au service d’une population de prhs de 117 000 

catholiques ripartis darts 71 paa~oisses et missions. 

New Westminster 
Le Phre Kenneth Nowakowski est ni le 16 marl 1958, " North Battleford, en Saskatchewaa. I1 a iti ordonni prjtre le 19 ao {t 1989 pour l’iparchie ukrainienne de 

Saskatoon apfl~s des itudes au St. Michael’s College de l’Universiti de Toronto (itudes religieuses et philosophie), au collhge pontifical ukrainien Safint-Josaphat et" 

l’Universiti pontificede Safint-Thomas-d’Aquin (thiologie sacrie). 

Au moment de sa nomination, il itait recteur du siminaire catlaolique ukrainien Holy Spirit d’Ottawa et chancelier de riparchie ukrainienne de Saskatoon. Dumnt la visite 

du pape Jean-Paul II en Uloaine en 2001, il a agi comme directenr des relations de presse ponr les Iglises catJ~oliques d’Ukraine. @ la CECC, il sihge au Comiti de 

l’idncation de la foi des adultes. 

La population de l’iparchie de New Westminster s’ilhve " 8 000 cafl~oliques. An service de cette Iglise locale de 15 paroisses et missions, on dinombre 14 p~tres 

diocisains et religienx, deux diacres permanents et deux religienses. 

Le Canada compte onze iparchies, cinq d’entre elles itant de rite ukrainien. 

Vancotrver 

Ni’ Ottawa en 1946, Mgr Miller Michael fair pane de la communm~ti religieuse de la Congrigalion de Saint-Basile (C.S.B.) depuis 1965 et a iti ordom~i " la p~jtrise en 

1975 par le pape Paul VI. En 2003, le pape Jean-Paul II le nommafit au poste de secritaire de la Congrigation pontificale pour l’iducation catholique, rilevant aussi du 

mjme conp au litre d’archevjque. Cette Congrigation rigit les normes concemant les siminaires, les icoles, collhges et les universitis catholiques. 

Dipltmi en thiologie dn St. Michael’s College de rUniversiti de Toronto en 1974, il a aussi obtenn nne mantrise en thiologie dogmalique et un doctorat de l’Universiti 

grigorienne " Rome, respectivement en 1976 et 1979. 

De 1979" 1992, il fur successivement professeur de thiologie dogmatique et vice-prisident" l’Universiti St. Thomas. De 1992" 1997, il a uvri" la Secritairerie d’Itat 

du Vatican avaunt de devenir prisident de l’Universiti St. Thomas, au Texas, jusqu" son retour" Rome en 2003. 

L’archidioch~ de Vancouver compte 189 prjtres diocisaJns et religieux, un diacre permanent, 148 religieux et religieu~s au service d’une popnlation de plus de 402 

310 catholiques ripartis dans 90 paroisses et missions. 
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Miditation 

P. Cantalamessa : La Triniti nous offre an formidable enseignement de vie 

+ Ce mystlue est I affirmation par excellence que nous pouvons jtre semblables et divers ; 

ROME, Vendredi 1 juin 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de I Evangile dn Dimanche 3 juin, proposi par le phre Raniero Cmatalamessa 
OFM Cap, pridicateur de la Maison pontiticale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint .lean 16, 12-15 

J’aurais encore b eaucoup de choses ¯ vous dire, mais pour l’instant vous n’avez pas laJbrce de les porter. 

Quand il viendra, lui, l’E~prit de viriti, il vous guidera vers la viriti tout entihre. En e..ffbt, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-mjme : il redira tout ce qu’il aura 

entendu ; et ce qui va venir, il vous le fera connantre. 
II me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connantre. 

Tout ce qui appartient au Phre est "moi ; voil" pourquoije vous ai dit : I1 reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connantre. 

Semblables et divers 

Dans 1 Evangile, tiri des discours d adien de Jisus, se profilent en arrihre plan trois sujets mystirieux, inextricablement unis entre eux. + Quand il viendra, lui, l’E~sprit 

de viriti, il vous guidera vers la viriti tout entihre Tout ce qui appartient au Phre est" moi [au Fils !] ;. En riflichis~nt sur ces textes et d autres textes de la mjme 

teneur, 1 Eglise est parvenue" sa foi en Dieu un et trine. 

Beaucoup s interrogent : ~ Mats qu est-ce clue ce rebus de trois qui sont un et un qui es~t trois ? ;. Ne serait-ce pas plus facile de croire en un Dieu unique tout 

simplement, co~nme le font lesjuifs et les musuhnaaas ? La riponse est simple. L Eglise cmit" la Triniti, non pas pa~rce qu elle prend go{t’ compliquer les choses mats 
parce que cette viriti lui a iti rivilie par le Christ. La difficulti de comprendre le mysthre de la Trinili est un argument en faveur et non contre le caracthre viridique de ce 

mys¢llre. Aucun homme n aumit pu, de lui-mjme, imaginer un tel mysthre. 

Aprhs que le mysthre ait iti rivili, nons comprenons de mmaihre intuitive que, si Dieu e~ste, il ne peut jtre qn ainsi : un et trine dans le mjme temps. L amour ne peut 
exister qn entre deux personnes ou plns ; si par consiquent + Dieu est mnour ;, il dolt y avoir en lni quelqu un qui aime, quelqu un qui est aimi et 1 amour qui les 

uNt. Les chfiliens sont eux aussi monothiistes ; ils croient en un Dien qui est unique, mats pas solitaire. Qui aimemit Dieu s il ita~t absolument seul ? Lni-~ime peut- 

jtre ? Marls alors ce ne serait plus de 1 amour mais de I igoosme ou du narcissisme. 

La Triniti nous ofiie un formidable enseignement de vie. Ce mys~thre est 1 affirmation par excellence que nous pouvons jtre semblables et divers : semblables de par 



notre digniti et divers de pax nos caractiristiques. N est-ce pas ce que nous avons le plus besoin d apprendre, pour bien vivre dans ce monde ? C est-’-dire que 

nous pouvons jtre divers de pax la couleur de notre peau, notre culture, notre sexe, notre race, notre religion, mais que nous jo ui ssons de la mjme digniti, comme 

personnes humaines ? 

C est dans la famille que cet enseignement s applique d abord et le plus naturellement. La famille devmitjtre un reflet tenestre de la Trinifi. Celle-ci est faite de 

personnes divelses de pax leur sexe (homme et femme) et leur bge (parents et enfants), avec toutes les consiquences qui dirivent de ces diversitis : des sentiments 

diffirents, des attitudas et des go{ts ditfirents. Le succhs d un tna~iage et d une fmnille dipend de la capaciti de cette diversiti" tendre vels une uniti supirieure : uniti 

d amour, d intention~ de collaboration. 

I1 n est pas vrai qu un homme et une femme doivent nicessairement avoir le mjme tempirament et les mjmes dons ; qu ils doivent tous deuxjtre joyeux, vivaces, 

extrovertis et instinctifs, ou tous deux intl~overtis, calmes, et riflichis. Nous savons mjme les consiquences nigatives qui peuvent dicouler, dij" sur le plan physique, de 

mariages entre personnes d une mjme famille, au sein d un cevcle restreint. Le marl et la femme ne doivent pasjtre une + douce moitii ; de I autre, dans le sens de 

deux moitiis parthitement igales, comme une pomme couple en deuN dans le sens que chacun est la moitii manquante de 1 autre et le compliment de I autre. C est ce 

que Dieu signifiaJt lorsqu il dit : + I1 n est pas bon que 1 homme soit ~ul : il faut queje lui thsse une aide qui lui soit assortie ; (Cm 2, 18). Tout ceci suppose 1 etti~rt 

d accepter la diversiti de 1 autre, ce qui est la cho~ la plus ditticile pour nous et que ~uls les plus m{rs riussis~nt" thire. 

Nous voyons igalement" travels cela combien il est elroni de considirer la Triniti comme un mysthre iloigni de la vie, qu il convient de lafisser" la spiculation des 

thiologiens. Au contra~re ce mys~thre est extljmement proche, pour une raison trhs simple : nous avons iti criis" 1 image du Dieu un et trine, nous en portons 

1 empreinte et sommes appelis ’ rialiser cette ratine synthhse sublime d uniti et de diversiti. 
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International 

En pleine persicution, 1 Eglise chaldielme convoque un s3a~ode en Irak 

ROME, vendredi 1 juin 2007 (ZENIT.org) Vendredi demier s est ouvert" A1Qosh, " 25 kJlomhtres de Mossoul, le Synode de 1 Eglise chaldienne en Irak. 

Pa~mi les thhmes" 1 ordre du jour figurent le problhme de la sicuriti des clmtiens en Imk dont le nombre es~t disormais riduit de moitii en raison de 1 imigmtion 

forcie ,1 avenir du Collhge Babel (seule et unique faculti de thiologie dans le trays, diplacie de Bagdad" Ankawa, dans le Kurdistan) et la situation des diochses ’ 

1 intirieur et en dehors de 1 Irak. 

La tenue de ce synode a iti confirmie pro le procureur chaldien prhs le Sa~nt- Sihge, Mgr Philip Najiln qui, comme le rapporte 1 agence italienne SIR, a fa~t pa~ de 

l inquiitude des ivjques quant aux dures persicutions dont est victime la minoriti chritienne. 

+ Malgri le climat d insicuriti qui rhgne dans le pays, le Patriarche en pers~nne et les i~jques ont choisi de tenir leur synode chez eux et non" 1 itranger, comme signe 

important de solidariti " notre peuple, pour leur dire qu ils sont prisents et que leur vie leur tient" c ur ; a diclari Mgr Najim" 1 agence de I Institut Pontifica] des 

Missions itranghres + Asia News ; (cf. asianews.it). 

Le demier synode chaldien s ita~t tenu" Rome en novembre 2005. 

Le s?node de al Qosh sere igaJement suivi par les i~jques chaldiens de la diaspora, venus des Etats-Unis, du Canada, d Austmlie et du Liban, et par le nonce 

apostolique en Irak, Mgr Flancis Chullikat. 

Ce s~vnode est aussi une manihre d attirer" nouveau 1 attention de la communauti intemationa]e sur la situation tlagique des clmtiens en halc~ cible d tin viritable 

nettoyage ethnique. 

Pour cette raison, mercredi" Stockholm (Suhde), oy riside une forte communauti de chaldiens, mille pel~onnes environ ont marchi dans le centre ville jusqu an 

parlement suidois, en brandissant des banderoles sur lesquelles itait in,rite la phrase + Ne tuez pas les chritiens en Irak ;. Cette manifestation a igalement colmu la 

paNcipation de plusieurs diputis suidois qui ont lanci un appel en faveur d une meilleure protection des chritiens. 
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Irak : Des terroristes s emparent d un couvent" Bagdad 

I1 pourrait s agir d un groupe shiite 

ROME, vendredi 1 juin 2007 (ZENIT.org) Un groupe de terroristes islamiques, peut-jtre shiites, s est empa~i hier du couvent des s urs chaldiennes du Sacri 

C ur" Bagdad. 

C est ce qu ont diclari des sources de la capitale imldenne en contact avec les religieuses. ’ Asic~¥e,w’. 1 Agence de 1 Institat pontifical des Missions itmnghres 

(PIME). 



Le couvent est situi de~s le quarrier de Dora. au sud de BagdM oy depuis des mois une viritable + purification religieuse ; contre les chritiens est en cours. 

Les deux s urs qui risidaient dans le couvent racontent que les terroristes ont fait irruption dans 1 idifice en leur absence. A leur retour dies ont trouvi le couvent 
saccagi et transformi en base d opirations militaJms. 

q Selon des sources anonymes, les responsables semient probablement shiites ; ces demiers ayant embonti le pas aux sunnites darts la campagne anti- chritienne ;, 
pricise AsiaNews. 

Le Synode de I Eglise chaldienne, qui s est ouvert ce vendredi " Qosh, " 25 kilomhtres de Moss~ul, analysera pricisiment le pmblhme de la sicuriti des lieux mligieux 
et des communautis chritiennes en hak. 
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Je ~b.a~e envover eerie i~i~w~’..ation" un ami 

La Confirence d Aparecidaveutlancerunenouvelleitapepastoraleen~*miiriquelafine 

Entretien collectif avec les cardinanx lors de la prisentation des risultats de la rencontre 

ROME, Vendredi 1 juin 2007 (ZENIT.org) Ouverte le 13 nmi dernier, la Ve Confirence ginimle de I ipiseopat latino-amiricain et des Caraobes s est achevie 

jeudi au sa~ctuaire marial d Aparecida, au B6sil, en proposant de lancer une nomMle itape pastorale dans le sous-continent. 

d jtre rendu public. 

q Void; jager et agir ; a iti la ,nithode de travail atilisie par les i~i~ques dura~t la confirence. Aprhs ane pre,nihre semaine consacrie" 1 itude des divers aspects de la 

rialiti latino-amiricaine, ils ont discuti, les sept jours suivants, sar co,nment ~ jtm des disciples de Jisas Christ ; dans le conte~e actuel, et sur les diffirentes propositions 

pastorales" mettre en avre. 

centaine de pages environ, pour un ensemble de dix chapitms. 

Darts un risumi du document final distribui" la presse, les ivjques affirment que tous les membres de 1 Eglise + sont appelis" jtre des disciples et missionnaires de Jisus 
Christ, "jtre le chemin, la viriti et la vie, pour que nos peuples aient la vie en Lui ;, pour reprendre le thlmm de la Confirence ginirale d Aparecida. 

Aprhs avoir rappeli que la tbi en Dieu Amour constitue le + patrimoine ]e plus pricieux du continent latino-amificain ;, les ivjques ont annonci vouloir + lancer une 
nouvelle itape pastorale, dans les cimonstances historiques actuelles, marqnie par une forte ardeur apos~tolique et pax un grand engagement missionnafire pour proposer 
1 Evangile du Chris~t comme chemin vers la vraie vie qae Dieu offie aux hommes ;. 

Commentant les risultats de la confirence et le docament final, le caacdinal Francisco Javier Errazuriz Ossa, a~rchevjque de Santiago du Chili et prisident da CELAM 

(Conseil ipiseopal latino- amiricain), a pricisi devant la presse que 1 assemblie m~ait voulu approfondir la qualiti de la rencontre avec Jisus Clmst. + La premihre 

question est : existe-t-il une rencontre personnelle, pmfonde avec Jisus ? ;. 

Pour sa part, Mgr Geraldo Majella Agnelo, arche~jqne de Salvador et prinmt du Brisil, a vonlu souligner la signification d jtre Eglise et d jtre frhres : + On ne pent 
adhirer au Christ en demeurant iloigni de mn frhre ;, a-t-il dit. 

Quant au cardinal Claudio Hummes, pritEt de la Congrigation pour le Cle~i, il a insisfi sur 1 esprit de la grande mission continentale que la confirence veut la~cer, un 
esprit selon lequel le disciple doit devenir un missionnaJ~re. 

q Tous les diochses seront convoquis et stimulis" organiser ane mission sur leur propre temtoire ;, a-t-il souligni en pricisaxit que 1 action missiommAre ne se limitemit 
pas au seul univers paroissial, q Toutes les couches de la sociiti seront touchies, les moyens de communication, 1 icole, 1 action auprhs des pauvres ;. 

pas riunis pour fafire une + analyse sociale ou politique ;, ni faire de la thiologie de manihre superlicielle. + Ce sont des paffteurs qui assument la rialiti et se donnent du 

real pour qne les peuples aient une vie meillenre ;, a-t-il aNm~i. 

Selonlecardina]Mariadaga, lacontirenced Apaacecida+dib~uchemsurunmervei~euxrisultat;.Unsentimentigalementpaztagipar~ecardina~I~ummesquis est 

rijoui des risultats obtenus. + Je snis content de ce document. C es~t un muffle nouveau pour 1 Eglise etj esphm qu il le sera pour la communauti ;. 
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Con~’hs Eucharistique International" Quibec ! an prochain : un prolongement d Apas’ecida 

Le cardinad Marc Ouellet itait au Brisil 

ROME, Vendredi 1 juin 2007 (ZENIT.org) Le Congrhs euchm-ifftique intemationed de Quibec 1 an prochain sera une opportuniti dicisive pour pmmouvoir la 



gmndemissioncontinentalequivientd jtrela~cieautermedelaVhmeC~n~irenceginiraledesivjques~a~n~-amiricainsetdesCara~bes,aa1~nnil archevjquede 

Quibec, le cardinal Marc Ouellet. 

Le cardinal Ouellet a priscnti " Aparecida les pripeJcatifs du Congrhs, privu du 15 au 22 juin 2008, sur le thhme + L Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde ;. 

Le pape a iti inviti " pmnticiper" cet ivinement sur le sol ca~adien. 

~ Le thhtne sera un prolongement des sujets traitis durant cette V0 confirence Ginirale ;, a expliqui le cardinaJ Ouellet lors d un point de presse avec lesjoumalistes. 

+ II expose certains aspects de la doctrine eucharistique de manihre assez originale, en insistant sur sa dimension trinitaire et missionnaire, tout en offrant une clef de 

lecture ecclisiologique qui met I accent sur la Nouvelle Alliance et le symbolisme nuptial du mysthre eucharistique ;, a- t- il e~-vpliqui. 

Ce Congrhs, a-t-il altirmi sera un + kairss ;, une + Statio orbis ;, une magnitique occasion tx~ur promouvoir la gray,de mission continentale. 

[Les inscriptions au Congrhs Eucha~istique sont dij" ouvertes sur la page web www.cei2008.ca] 
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Des Eglises du monde entier se mobilisent pour une paix iquitable en Palestine et en Israld 
Du 3 au 9juin 

ROME, Vendredi 1 juin 2007 (ZENIT.org) Pour souligner combien il es~t ragent d’ins~urer la pefix en Ismkl et en PaJestine, le Conseil cuminique des Egliscs 

(COE), ses Eglises membres et des o~ganisations qui leur sont liies o~ganisent une semaine de prihres, de siminaires et de manifes~tions pour tnoxquer le 40e 
anniversaire de la guene israilo - arabe de j uin 1967 (Gue~7e de s six j ours ). 

L objectlf de cette scmaine est de sensibiliser les Eglises et la sociiti civile et d atlirer 1 attention des gouvemements sur la nicessiti d’entreprendre de nouveaux efforts en 

vue de mettre fin au conflit et de nigocier un rhglement iquitable, pricise le site du COE (c£ htlp:i/vx~x~v.oikoumene.org/IFhome.html). 

De l’Australie" la Suhde et du Canada" l’Afrique du Sud, les participants organiseront des marches de la paix, rencontreront des reprisentants des gouvernements ou 
animeront des diba~s publics. Un service cuminique aura lieu" Jirusa]em le dimanche 3 juin pour donner le coup d’envoi de cette semaJne. 

Aux Etats-Unis, des groupes liis aux Eglises participeront" des manitEstations publiques. A Bruxelles et dans d’autres capitales europienne~ des membres de Pax 

Christi tEront pattie de diligations catholiques romaines qui sc rendront auprhs de repriscntants de l’Union europie~me et de ses Etats membres. En At?ique du Sud, on a 

demandi" la radio nationale d’organiser des discussions avec des accotnpagnateurs cuminiques, binivoles du COE qni vivent aux cttis &s victimes de l’occupat~on. A 

Sydney, un service inte~ligieux sera suivi de la plantation d’un olivier avec la co~nmunauti palestinie~me locale. La plupart des ~naaaifes~tions de cette semaine sont 

ouvertes aux fidhles de toutes religions. 

On salt dij" que des manifestations auront lieu dans 14 pays et il y en aura certainement d’autres dans les plus de 100 pays oy sc trouvent des membres du COE, de 

Pax Christi et de la Fidiration luthifienne mondiale, qui soutient igalement cette initiative. 

Les lectures et les prihres privues pour le scrvice de Jirusalem ont iti diffusies dmls le monde entier, oy elles ont susciti un trhs vif intirjt. Aux Philippines, aux Pays-Bas 

et dans diverses communautis australiennes, par exemple, on estime que les paxoisses qui s’en serviront attireront un grand nombre de fidhles" leurs scrvice~ qui se 

dirouleront souvent en mjme temps que celui de Jirusalem. Pour beaucoup, il s’agit d’une manihre particulihre de manifester leur solidadti avec les gens qui subissent leur 

quaJcantihme annie d’occupat~on, pdcisc le site du COE. 

prioccupation sc manifeste, on constate qu’elle a pris une importance croissante pour les Eglises, au fur et" mesure que le cortflit et les crises perdurent. 

On trouvera d autres informations sur les manifes~tations nationales dans le cadre de 1 Action intemationale des Eglises pour la pefix en 1~ alestine et en Israkl, 3-9 juin 

2007, ainsi que d’autres ressources, sur le site suivant (en anglais): www.oikoumene.orgiindex.php 
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- Documents - 

Benont XVI aux ambassadeurs du Pakistan, Estonie, Islande, Burundi et Soudan prhs le Saint-Sihge 
Discours collectif 

ROME, Vendredi 1 j uin 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le discours collectifque le pape Benont XVI a adressi aux nouveaux ambassadeurs du 
Pakistan, de 1 Estonie, d Islande, du Burundi et du Soudan prhs le Saint-Sihge, " 1 occasion de la prisentation de leurs lettres de criance. 



Excellences, 

Je suis heureux de vous recevoir aujourd htfi au Vaticma pour la prisentation des Lettres qui vous accriditent comme An~bassadeurs extraordinaires et plinipotentiaires 

de vos pays respectifs: le Pakistan, 1 Islande, 1 Estonie, le Burundi, le Soudan. Vous m avez transmis les paroles courtoises de vos Chefs d Itat. Je vous en 

remercie, vous sachant gri de lear exprimer en retour mes salutations difirentes et mes souhaits cordiaux pour leurs personnes et pour leur haute mission an service de 

leur peuple. Permettez-moi aussi, pa~: votre intennidiaire, d adresser un ~lta chaleurenx" toutes les Autoritis civiles et religieuses de vos pay~ amsi qu " tous vos 

compatriotes. Mes pensies et rues prihres vont anssi aux communaufis catholiques qui sont prisentent dans vos pays. Vons ~vez 1 esprit de collaboration t?atemelle 

dm~s lequel dies uvmnt avec tous leurs frhres en humaniti, soucieuses de timoigner de 1 Iva~gile qui invite’ vivm le comma~dement de 1 amour envers le prochain. 

Votre prisence aujourd hui, ’ vous qui venez de diffimnts continents, dotage ’ nos contemporains 1 image du monde qui, du nord au su& de 1 est" 1 ouest, a le souci 
de relations toujours plus itroites, pour constmim une sociiti oy il fedt bon vivm. En efl’e~ dans le monde actuel, il importe plus que jmnais d a~fennir les liens qui 
unissent les pays, prenant un soin tont parliculier des nations les pins pauvms. De fait, il n est pas possible d utiliser impuniment les richesses des pays les plus 
pauvms, runs que ces derniers puissent avoir leur part de la croissance mondiale. I1 est du devoir des Autoritis de tous les pays de travailler ensemble pour une 
meilleum ripartition des richesses et des biens de la planhte. Une relic collaboration aura aussi des ripemussions sur la solidariti, la paix et la vie fratemelle au sein des 
pays comme entre enx. J appelle donc de mes v ux un engagement mnonveli de toutes les nations, notamment des plus riches, pour que tons les hommes pmnnent 
conscience de leur responsabiliti en la matihm et qu ils acceptent de tmnsibrmer leur mode de vie en vue d tm partage toujours plus iquitable. 

Qu il me soit permis aussi de souligner la part qne les religions peuvent prendm en ce domaJme. En eft}t, elles ont le devoir de tbrmer leurs membms dans un esprit de 
relations fiatemelles entre tous les habitants d un mjme pays~ avec une attention mspectueuse envers tous les hommes. Nul ne peutjtre 1 objet de discrimination ou 
jtre mis aux marges de la sociiti en rafison de ses convictions et de sa pratique mligieuses, qui sont des iliments tbndamentaux de la liberti des pemo,mes. Les sociitis 
s honomnt en protigem~t ces droits essentiels et dies manifestent par 1’ 1 attention qu dies pop’tent" la digniti de toutjtm huma~n. D autm part, une dimarche 
mligieuse viritable ne peut pasjtre source de division ou de violence entre des persomms et entre des communautis humaines. Elle est au contmim ’ la base de la 
conscience que route personne efft un frhm " protiger et" faim grandir. 
Au moment 0.5’ vons commencez votre mission auprhs du Saint-Sihge, je vous adresse, Mesdmnes et Messieurs les Ambc~ssadeurs, rues souhaits les meilleurs pour la 
riussite du service qui est le vttm. Je demande au Tout-Puismnt de vons accompagner, vous-mjmes, vos proches, vos collaborateurs et tous vos compatriotes, et de 
faire descendm sur chacun 1 abondance de ses bienfaits. 

) Copyright LibraJrie Editrice du Vatican 
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Discours de Benont XVI au nouvel ambassadeur du Burundi prhs le Saint-Sihge 
Madame Domitille Bam~cim 

ROME, Vendredi 1 juin 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benont XVI a adressi au nouvel ambassadeur du Burundi prhs le 
Sak~t-Sihge, Madame Domitille Barmicira, qui lui prisentait ce vendredi ses lettres de criance. 

Madame I Ambassadenr, 

1. C est mTec plaisir qnej accueille Votre Excellence" 1 occasion de la prisentation des f,ettres qui f, accriditent comme Ambassadeur extmordinafire et 

plinipotenfiaire de la Ripublique du Burundi prhs le Saint- Sihge. 

J ai iti sensible aux pa~coles cordiales que vous m avez adressies etje vous en mmercie vivement. Elles timoignem de 1 intirjt mmaiIbsti par les Autoritis de votre pays 
au diveloppement de relations d estime et de concorde entre le Burundi et le Sihge apostolique. Par votre intermidiaim, il m est agriable de prisenter" Son Excellence 
Monsieur Pirate Nkurunziza, Prisident de la Ripublique du Bumndi, les v ux que je fornrc pour sa personne et pour 1 accomplissement de sa haute mission au service 
de la nation. Je salue aussi avec affection tous les habitants de votre pays, n oublim~t pas les souffrances de la population~ qui a iti durement iprouvie par tant d armies 
de guene, qui en subit encore aujourd hui les consiquences et qui a igalement iti fmppie piriodiquement par la sichemsse et par des inondations. Je veux les assurer de 
ma constante sollicitude " leur igard. Je pile Dieu de soutenir tous les Burundais dans I engagement coumgeux et ginireux qui les aNme pour idifier ensemNe une sociiti 
toujonrs plus fratemelle et pins solidaire, qni soit aussi plus largenrcnt un signe concret et nn appel vigoureux" la consolidation de la paix et de la stabiliti dans la rigion 
des Grands Lacs ’. 

2. Comme vous le soulignez, 1 Iglise catholique n a cessi de ma~itEster sa proximiti envers le peuple bumndai~ partageant sesjoies et ses ipreuves et payant elle- 

mjme un lourd tribut" la cause de la paix et de la riconciliation dans le pays. Je suis sensible" 1 hommage que vous rendez " Son Excellence Monseignenr Michael A. 

Courtney, Nonce apostolique, asmssini le 29 dicembre 2003 aprhs avoir rencontri les Autoritis religieuses, politiqnes et milita~res da~s le diochse de Bururi. En 

ivoquant le souveNr de cet archevjqne bon et fidhle, servitear de la paix et de la t?aterniti entre les peuple~ je forme des v ux pour que les Autoritis du pays ne 

minagent pas leurs efforts pour que la lumihre sur cet assassinat soit faite et pour que les responsables soient traduits devant lajustice. 

3. Pea~ni les instruments proposis pour la consolidation de la pedx dans votre pays, la ,nise en place d une Commission Viriti et Riconciliation (C.V.R.) a iti envisagie. 

Pour ne pas dicevoir les attentes qui sont grandes en la matihre, il est nicessaire que tous se pripaacent ’ ce travail de purification, dilicat et essentiel, avec le ma2dmum 

d attention, d ouverture d esprit et de c ur. Ainsi, dmas une recherche patiente et obstinie de la viriti, il sere possible" chacun de contribuer" guirir les blessures de 

la guerre avec le bannrc du pardon, qui n exclut pas lajustice, et d engager le pays snr la vole de la paix et du diveloppement intigral. L Iglise au Bumndi est prjte" 



prendre une pad active " ce processus, notamment par la cilibration de Synodes diocisaJns, par le dialogue, par la participation" des actions communes, pour 

sensibiliser toutes les couches de la population" ces enjeux majeurs et pour contribuer de manihre active" 1 itablissement d une paix durable et d une riconciliation 

sinchre. Sans un tel travail en protbndeur, il sera sans doute difl[icile pour beaucoup de gens d envisager 1 avenir avec espirance. 

D autres signes encourageants Inanifestent la volonti commune de travailler activmnent" la pafix et" la riconciliation. I1 convient notaxnment de faire mention des 

nigociations en cours entre le Gouvemement et le Palipehutu-I~NL, el1 vue de la mise en uvre de 1 Accord de cessez-le-feu signi le 7 septembre 2006. En me 
rijouissant de cette volonti de dialogue, j invite routes les panics en prisence " honorer leurs engagements et" avoir par-dessus tout le courage de la pain sans lequel il 

ne peut y avoir de viritable diveloppement. 

4. Vous rappelez, Excellence, l engagement de tous les Bumndais sur le chemin de la consolidation de la paix sociale et de la mlance iconomique. Darts cet eitbrt 
complexe et de longue haleine, qui vise la reconstruction matirielle et morale du pays, le Bumndi n est pas seul et ne peut pas jtre laissi seul. La communauti 
internationale n a d ailleurs pas manqui d offrir son aide morale et son appui iconomique. La table ronde des donateurs pour le diveloppement, qui s est tenue " 
Bt~umbura les 24 et 25 mai demier, a manit~sti de manihre iloquente cet engagement des diligations pri~ntes" recueillir les tbnds nicessmres pour garantir le 
financementduProgran~medesactionsprioritaires, enparticulierl amiliorationdelabonnegouvernanceetdelasicuriti, lapromotiond unecmissanceiconomique 
durable toujours plus iquitable, le diveloppement du capita] humaJn, ainsi que la lutte contre le sida. I1 thut aussi se rijouir de I entrie du Burundi dans la Commanauti de 
1 Afiique orientale, et du choix de votre pays comme sihge du Secritariat exicutif de la Confirence intemationale sur la rigion des Grands Lacs. Cette mazque de 
coat]ance nicessite en retour que le Bumndi riponde" cet honneur el1 montra~lt un sens exempla~m de responsabiliti dans 1 adoption et dans la mise en uvm du Pacte 
sur la paix, la stabiliti et le diveloppement dans la rigion des Grands Lacs, signi " Naimbi le 15 dicembre dernier. Je ne doute pas que tout sera thit pour que les 
engagements pris soient mspectis et pour que tous les Bumnda~s puissent envisager 1 avenir avec siriniti et devenir acteurs de leur pmpre diveloppement. 

Si tous les habitants du pays sont appelis" contribuer dans la mesum de leurs capacitis" la reprise iconomique et sociale du Bumndi, il estjuste qu ils puissent en 
partager les fia~its. Pour permetlre anx catigories sociales les plus vulnirables et les plus exposies" la violence, aux acres de banditisme, aux maladies j e pense en 
particulier aux enfants, aux femmes, aux rifugiis , de profiter pleinement des fruits du diveloppement, il est notamment nicessaim que les responsables de la vie 
puNique acchdent" une prise de conscience toujoum plus grande et plus authentique des valeurs morales. Ces valeurs universelles, comme le sens du bien commun, 
l’accuei~Ii~aterne~deritranger,~erespectde~adignitidet~uteviehumaine,~aso~idaziti,auxque~es~ Iglisecatholiqueaccordebeaucoupd importance, consfituentun 
patrimoine pricieux, qui doit devenir une source d’espirance en l’avenir et le socle qui pennette d’itablir la vie sociale sur des bases assuries. 

5. Je salue, par votre intermidiaire, la communauti catholique burandaise et ses Ivjques, les encourageant" partager 1 espirance qui est en leur c ur. L Iglise 
catholique locale et le Saint-Sihge, dontla contribution active " la croissance et au diveloppement du pays n est plus’ dimontrer, en pe~ticulier dans les domaines de 
1 iducation, de la santi et de la paix, souhaitent que les relations entre 1 Iglise et 1 Itat, dans une Ripublique laoque comme le Burundi, soient toujours empreintes de 
respect mutuel et de collaboration active pour le bien du pws tout entier. Puissent les fidhles unis" leurs Pasteurs, dans une collaboration sinchre avec leurs 
compatriotes, travailler ardemment au diveloppement solidaire de leur pays ! 

6. Alors que vous inaugurez votre mission, je vous offre, Madan~e 1 Ambassadeur, mes v ux les meilleurs pour la noble tbche qui vous attend. Soyez assurie que 
vous trouverez ici, auprhs de mes collaborateurs, 1 accueil attentif et comprihensif dont vous pourrez avoir besoin. 

Sur Votre Excellence, sur sa thmille, sur le peuple burundms et sur ses dirigeants, j invoque 1 abondance des Binidictions divines. 

) Copyright LibraJrie Editrice du Vatican 
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TOP 

Discours de Benont XVI au nouvel ambassadeur du Soudan prhs le Saint-Sihge 
Monsieur Ahmed Harold Ellhki Harold 

ROME, Vendredi 1 juin 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benont XVI a adressi an nouvel atnbassadeur du Soudan prhs le 
Saklt- Sihge, Monsieur Mimed Hmnid ElIhki Hamid, qui lui prisentait ce vendredi ses lettres de criance. 

Monsieur I Ambassadeur, 

1. C est mzec plaisir quej accueille Votre Excellence" 1 occasion de la prisentation des Lettres qui L accriditent comme Ambassadeur extraordinaire et 

plinipotentiaire de la Ripublique du Soudan prhs le Saint-Sihge. 

Je vous expfime ma gratitude pour m avoir transmis les salutations de Son Excellence le Pfisident Omer Hassan Ahmed E1-Bashir~ du Gouvemement et du peuple 

soudana~s. En accueillant ces v ux de paix et de fratemiti, j invoque en retour le Tout-Puissant pour qu I1 icla~re les consciences et qu I1 soutienne les efforts et les 

initiatives de toutes les personnes qui souhaitent avancer de manihre courageuse et dicisive sur le chemin de la consolidation de la paix durable dm~s votre pays et de la 
fraterniti pleinement vicue entre les diffirentes composantes de la sociiti. 

2. Dans mon message Urbi et Orbi pour la t~te de Pbques 2007, j aA voulu me fa~re I icho des cris de disespoir poussis par toutes les personnes qui, darts de 
nombreux pays du monde, quelle que soit leur origine ethnique ou religieuse, souffrent de I absence de paix, sont soumises" la violence aux mille visages, au mipris de 
la vie," la violation de leurs droits les plus lbndanmntaux. " 1 exploitation sous toutes ses tbrmes, " 1 absance de liberti et de sicuriti. Les inquiitudes que j avais a]ors 
ivoquies rejoignent, comme vous le soulignez, Monsieur 1 Ambassadeur, la prioccupation des Autoritis de votre pays et de la Communauti intemationale, notan~ment 
devant la situation dramatique qui perdure depuis 2003 dans la rigion du Darfour, avec ~s consiquences au niveau rigional. 



Dans ce conflit meurtxier touchant en priorili les populations civiles, chacun salt qu aucune solution viable pour ~mver" la paix fondle sur lajustice ne peut jtre mise en 

uvre par la force des azmes, tnais qu elle passe au contmfire par la culture du dialogue et de la nigociatio~ en vue d m-river" une solution politique du conflit, dans le 

respect des minorilis culturelles, etlmiques et religieuses. I1 n est jamafis trap taxd pour faire avec courage les choix nicessaires et parfois contraignants destinis" mettm 

un tenne " une situation de crise, " condition que toutes les pexties s impliquent sinchrement et avec ditmmination" sa risolution et que les diclamlions de principe 

soient accompagnies de mises en uvre constmctives, en paNculier sur les dispositions humanita~res uvgentes" promouvoir. J en appelle donc " toutes les personnes 

qni ont une responsabiliti en la matihre, pour qu elles poursuivent leurs efforts et prennent les dicisions qui s imposent. Les diffi~vnts Accords que vous ivoquez, ainsi 

que le ricent Accord de riconciliation sight entry le Soudan et le Tchad, sous 1 igide de I Arabic Saoudite, impliquant les parties dans une coopimtion avec I Union 

africaine et les Nations unies pour la stabilisation du Darfour et de la rigion tchadienne voisine, sont des appels positifs" abandonner les straligies d affrontement, atin 

de trouver des solutions viables et des points d appui tiables. Ainsi, la paix et la s~abiliti disiries par tous pourront advenir je pense en particulier au processus de 

paix en cours dans le sud du pays , avec des ett~ks binifiques sur le plan national, continental et aussi mondM. 

3. Vous rappelez, Monsieur 1 Ambassadeur, que la paix est un don de Dieu Tout-Puissant, le Dieu criateur de tout homme et de toutes choses, dont 1 uniti de la 

t:axnille humaine lira son origine. Elle est une aspiration M~s profondiment ancrie dans le c ur de chaque personne, et chacun devmit se sentir toujours davantage 

responsable de la t:aire genner, en veillant" ce qu elle s enracine dans lajustice, qu elle polite des fruits de riconciliation et qu elle serve le diveloppement intigred de 

tous les membres d une nation sans exception. 

La pe~x conslitue donc anssi un difi" relever pour votm pays, fiche de sa mullipliciti cultumlle, de sa diversiti ethnique et de la coexistence de plusieurs religions. La 
diversiti nationale peut, si die est considirie positivement comme une chance, concourir de manihre efficace" la stabilisation de la paix et de la sicurili dans le pays, 
servir 1 intigration de toutes les communantis prisentes sur le temtoire et le diveloppement intigral des personnes, et permetlre que I expression de leurs diffimnces, 
dans un dialogue franc et sinchre, serve au bien commun. 

La paix se prisente enfin comme tree tbche " accomplir et un ~rvice du peuple. I1 revient nota~nment aux Autoritis de I Itat de veiller activement, au sein de la Nation, " 
expression de cette diversiti, en ne minageant pas leurs eflbrts atin de promouvoir des relations toujours plus t?atemelles entre les membms de la communauti 

na’donale, de bannir toute lbnne de discrimination ou de suprimatie d un groupe sur un autre, et de garantir le respect et les droiks des minoritis. Ainsi, la paix 
appamntra ~ non comme une simple abse~me de guerre, mais comme la convivialiti des citoyens dans une sociiti gouvemie par lajustice, sociiti dans laquelle se fialise 
aussi le bien pour chacun d entre eux, autant que faim se peut ; (Message pour la cilibration de la Journie mondiale de la Pafix 2006, 8 dicembm 2005, n. 6). 

4. Pour que tous les homtnes soient en mesure d entretenir des relalions fmtemelles et sinchms, et qu ils idifient une sociili toujours plusjuste et plus iquitable, la 
contribution des diitirentes traditions religieuses pfisentes dans votm pays, avec la richesse de leur patrimoine de valeurs humaines, morales et spirituelles, revjt une 
importaalce tout" fait incontoumable. L idification de la paix suppose la conversion des c urs. Aussi me pamnt-il nicessaim que + les relations conflantes qui se sont 
diveloppies entre chriliens et musulmans depuis de longues annies, non seulement se poursuivent, mais se diveloppent dans un esprit de dialogue sinchre et mspectueux, 
fondi sur une connaissance riciproque toujours plus vraie qui, avec joie, reconnant les valeurs religieuses que nous avons en commun et qui, avec loyaufi, respecte les 
diItimnces ; (Discours aux Ambassadeurs des pays musulmans, 25 septembre 2006). Pour vivre de manihre toujours plus ape~sie cette mission spicifique au service du 
bien de la communauti nationaJe tout entihre, il est Ibndemental que les personnes et les communautis aient publiquement la liberti de prolEsser leur tbi et de pratiquer 
leur religion. L expirience montre que la t~ulti d agir selon mm conscience iclaifie, la capaciti doimie de rechercher avant toute chose la vifiti dans la droiture et la 
possibiliti de vivm de manihre contbnne" sa croyance, dans le respect des autres traditions religieuses, sont des iliments nicessa~res" la consolidation de la paix et" 
1 imblissement de lajustice, conditions essentielles d un diveloppement durable et ficond et d une existence paisible et digne pour les citoyens. 

asseoir la pal?,:, 1 entente des nations et pour affe~mir les valeurs spintuelles au sein des peuples ;. Je souha~te, par votre intem~idiaire, exprimer mon att}ction et ma 
proMmifi spifituelle " la Confirence ipiseopale et" tous les catholiques du Soudan. @ travers eux, je salue igalement I action de tous les organismes catholiques, 
nationaux ou intemationaux, qui uvmnt dans le pays au service du diveloppement infigral de tous les habitants du pays sans distinction. Je connais leur courage etje 
partage les douleurs que de nombreuses annies de cow,tilts leur fore endurer. Leur foi les invite" tmvailler jour aprhsjour avec les hommes de bonne volonti contre 
routes les fomles d’intolirance et d’exclusion, qui peuvent avoir des consiquences diwstatrices pour l’uniti de la sociiti. Je ne doute pas que la possibiliti d jtm consultis 
et d jtre a.ssociis de manihre plus active" 1 ilabx~ration de solutions viables pour bbtir la paix leur permettmit de mieux assumer leur mission spicitique au sein &~ 
peuple soudanais ! Grbce au Christ, qui est leur espirance inibranlable dans les ipreuves que connant leur pays, ils seront, avec tous leurs compatriotes, des artisans de 
pe~x audacieux et ginireux. 

6. Au mo,nent oy vous com~nencez votm mission auprhs du Saint- Sihge, je vous offre mes meilleurs v ux. Soyez assuri que vous trouverez toujoms ici un accueil 
attentif et une comprihension cordiale anprhs de mes collaborateurs. 

Sur Votre Excellence, sur ses proches~ sur les responsables de la Nation et sur le peuple soudanais tout entier, j’invoque de grand c ur l’abondance des Binidictions du 

Tfl~s- Haut. 
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Message de Benont XVI pour la Journie mondiale des Missions 
Texte inligral 

ROME, Vendredi 1 erjuin 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le Message du pape Benont XVI pour la Joumie mondiale des Missions qui sere cilibrie le 

21 octobre 2007 sur le thhme : + Toutes les Eglises pour le monde entier ; 



Chers frhres et s nrs, 

A l’occasion de la prochaine Joumie mondiale des Missions, je voudrais inviter le Peuple de Dieu tout entier pastenrs, prjtres, religieu?~ religieuses et laocs " une 

rifle~on commune sur l’urgence et sur l’importance que re~jt, " notre ipoque igalement, l’aclion missionnafire de l’Eglise. Les paroles" travers lesquelles Jisus Christ, 

crucifii et ressusciti, confia aux Apttres le mandat missionna~re, avant de monter au Ciel, ne cessent en eff~t de risonner, comme un rappel universel et un appel ardent : 

+Allez, de routes les nations ti~ites des disciples, les baptlsant au nom du Phre et du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant" observer tout ce que je vous ai prescrit ;. Et 

il ajouta : + Et voici que je suis avec vous jusqu" la fin du monde ; (Mr 28, 19-20). Dans 1’ uvre exigeante d’ivmagilisation, nous accompagne et nous soulient la 

certitude que le Christ, le mantre de la moisso~, est avec nous et guide sans cesse son peuple. Le Christ est la ~urce iNpuisable de la mission de l’Eglise. Cette ramie, 

en outre, un motif suppli~nentaire nous pousse" un engagement missionnaire renouveli : nous cilibrons en efl~t le 50e a~nivers~fire de l’Encyclique dn Serviteur de Dieu 

Pie XII Fidei donum, par laquelle fut protnue et encouragie la coopiration entre les Eglises pour la mission adgentes. 

~ Toutes les Eglises pour le monde entier ; : tel est le thhme choisi pour la prochaine Joumie mondiede des Missions. Celui-ci invite les Eglises locales de tous les 

continents" une conscience partagie de la nicessiti urgente de relancer l’action missionnaire face aux multiples et graves difis de notre temps. Les conditions dans 

lesquelles vit rhumaniti ont certainement chmagi, au cours des demihres dicennies. Un grand eff~rt a iti accompli pour la diffusion de rEvangile, en particulier" paNr du 

Concile Vatican II. II reste tontefois encore beaucoup" faire pour ripondre " l’appel missionnaire que le Seigneur ne se lasse pas d’adresser" tous les baptists. II 

continue d’appeler en premier lien les Eglises dites d’antique tradition, qui, par le passi, ont foumi aux missions, au-del" des moyens matiriels, igalement un nombre 
importa~t de prjtres, de religieux, de religieuses et de laocs, donnant lieu" une coopiration etticace entre communautis chritiennes. De cette coopiration ontjailli 

d’abondants fruits apostoliques rant pour lesjeunes Eglises en terre de mission, que pour les riaJitis ecclisiales dont provenaient les missionnaires. Face" l’avaa~cie de la 

culture siculafi sie, qui semble paa~fois pinitrer to~ours plus les sociitis occidentales, et en considirant en outre la crise de la fa~nille, la diminntion des vocations et le 

vieillissement progressifdu clevgi, ces Eglises courent le risque de se refermer sur elles-mjmes, de regarder l’avenir avec moths d espirance, et de ralentir leurs effbrts 
missionna~res. Mats le moment est pricisiment venu de s’ouvrir avec confiaaace ’ la l?rovidence de Dieu, qui n’abandonne jamais son Peuple et qui, avec la puissance de 

l’Esprit Sa~nt, le guide vers l’accomplissetnent de son dessein iternel de salut. 

LeB~nPasteurinviteig~ement~esEg~isesdericenteivangilisati~n‘sec~nsacrergir~reuse~nent‘lamissi~nadger~¢es.Bienqu elles rencontrent de nombreuses 

difficnllis et obs~cles deaas leur diveloppement, ces communautis sont en croissm~ce cons~nte. Henrensement, certaines d’entre elles binificient d une abondance de 

prjtres et de personnes consacries, dont un grand nombre, en dipit des nombreuses nicessitis in loco, sont toutefois envoyis pour accomplir leur service apostolique 

ailleurs et igalement dans les terres d’macie~me ivangilisation. On assiste de cette fagon" un + ichange de dons ; p~ovidentiel, qui binificie" l ensemble du Corps 

mystique du Christ. Je souhaite vivement que la coopiration missionnail~e s’intensifie, en valorisant les potentialilis et les charismes de chacun. Je souhaite, en outre, que 

la Joumie mondia]e des Missions contribue " rendre toutes les communautis chritiennes et chaque bapt~si toujours plus con~ients de l’universaliti de l’appel du Christ" 

diff’user son Royaume j usqu’aux exlximi’~ s de la pla~ahte. + L’Eglise est missiom~aire par nature icrit Jea~-Panl II dans l’Encyclique Redemploris missio car le 

pricepte du Ch6st n’est pas quelque chose de contingent ni d’extirieur, mats il est au c ur mjme de l’Eglise. I1 en risulte que route l’Eglise, qne chaque Eglise, est envoyie 

aux paoens. Lesjeunes Eglises elles-mjmes, pricisiment pour que ce zhle missionnaire tleurisse chez les membres de leur pattie , doivent dhs qne possible, 

p~iciper effectivement ’ la mission nniverselle de l’Eglise en envoyant elles aussi des missionnaires pour annoncer l’Ewx~gile par route la terre, mjme si elles souffrent 

d’une pinurie du clergi ; (n. 62). 

Ci:Nuoa~te ans aprhs l’appel historique de mon pridicesseur Pie XII avec rEncyclique Fidei do~um, en vue d’une coopiration entre les Eglises au service de la mission, 

je voudrais ripiter que l’annonce de l’Evangile continue de re~jtir un caracthre actuel et urgent. Dans l’Encyclique citie Redemptoris missio, le pape Jean-Paul II, pour 

sa part, reconnaissait que + la mission de l’Eglise est plus large que la cormnunion entre les Eglises : elle dolt non senlement assurer raide ponr la riivangilisation, ma~s 

aussi et surtont jt~e orientie dans le sens de l’activiti spicifiqnement missionnaire ; (n. 64). L’engagement missionnaire res~te donc, comme je l’ai ripiti " plusieurs reprises, 

le premier service que l’Eglise dolt" l’humaniti d’aujoraxt’hui, pour orienter et ivmlgiliser les transformations culturelles, sociales et ithiques ; pour offrir le sa]ut du Christ" 

l’homme de notre temps, das~s de nombreuses rigions du monde humilii et opprimi" cause des ti)rmes de pauvreti endimiques, de la violence, de la nigalion systimatique 

des droits humains. 

L’Eglise ne peut se soustraire" cette mission universelle ; celle-ci re~ijt pour elle une forme d’obligation. Le Christ ayant contii en premier lieu" Pierre et aux Apttres le 

mandat missionna]re, celui-ci revient aujourd’hui avaaat tout au successeur de Piene, que la Providence divine a choisi comme fondement visible de runiti de l’Eglise, et 

aux ivjques directement responsables de rivangilisatior~ tant comme membres du Collhge ipiscopa] que comme pasteurs des Eglises paxticulihres (cf. Redemptoris 

missio, n. 63). Je m’adresse donc aux pas~teurs de toutes les Eglises, placis par le Seigneur" la tjte de son unique troupeau, afin qu’ils partagent la prioccupation de 

l’amionce et de la diffusion de l’Evangile. Ce fur pricisiment cette prioccupation qui poussa, il y a cinquante ans, le Serviteur de Dieu Pie XII" rendre la coopiration 

missionna~re plus conforme anx e~gences des temps. En particulier face aux perspectives de l’ivangilisation, il demmlda aux communautis d’macienne ivangilisation 

d’envoyer les prjtres ponr soutenir les Eglises de fondation ricente. I1 donna ainsi vie" un nouvean + sujet missio~ma]re ; qui, dhs les premihres paroles de l’Encyclique, a 

pricisiment pris le nom de + Fidei donum ;. II icrivit" ce p~opos : + Aussi bier~ considirant la foule innombrable de nos ills qni spicialement dmls les pays d’macie~me 

chritienti, Nnificient des fichesses sumalurelles de la foi et, par ailleurs, la foule plus innombrable encore de ceux qui attendent toujours le message du salut, Nous 

voulons vous exhoVter instamment, Vinirables Frhres, " soutenir pax votre zhle la cause sacrie de rexpansion de l’Eglise &ms le monde;. Et il ajouta: Dieu veuille qu" 

notre appel l’espfit missionnaJre pinhtre plus protimdiment au c ur de tous les prjtres et. par leur ministhre, en[lmnme tous les tidhles!; (AAS XLIX 1957, 226). 

Rendons grbce au Seigneur pour les fruits afx)ndants obtenus par cette coopiration missionnaire en Atiique et dea~s d’autres rigions de la terre. D’innombrables prjtres, 

aprhs avoir quitti leurs communm~tis d’origine, ont placi leurs inergies apostoliques au service de communautis p~’ois" peine nies, dans des rigions pauvres et en vote 

de diveloppetnent. Pa:mi eux figurent de nombreux tnarty~ rs qui, au titnoignage de la parole et au divouement apos~tolique, ont uni le sacrifice de la vie. Nous ne pouvons 

pas non plus oublier les nombreux religieu.’,x religieuses, et laocs volont~res qui, avec les prjtres, se sont prodiguis pour diffuser l’Eva~gile jusqu’aux extrimitis du monde. 

Que la Journie mondi~]e des Missions soit une occasion de rappeler deaas la prihre nos frhres et s urs dea~s la foi, ainsi que tous ceux qui continuent de se prodiguer 

darts le vaste doma]ne missionna~re. Nous demandons" Dien que leur exemple suscite pextout de nouvelles vocations et une conscience missioramire renouvelie chez le 

peuple chritien. En eff~k chaqne communauti chritienne nant missionnaire, et c’est pricisiment snr la base du courage d’ivangiliser que se mesnre l’amonr des croyants 

pour leur Seigneur. Nous pourrions ainsi dire qne, pour les croyants, il ne s’agit plus simplement de collaborer" l’activiti d’ivmagilisatio~, mats de se sentir eux-mjmes 

acteurs et coresponsables de la mission de l’Eglise. Cette co~esponsabiliti e~ge que croisse la commtmion ent~e les communautis et que s’intensifie l’aide riciproque en 

ce qui conceme rant le personnel (p~jtre~ religieux, religieuses et laocs volontaires) que l’utilisation des moyens aujourd’hui nicessafires pour ivangiliser. 

Chers frhres et s ur~ le mandat missionna]re contii par le Christ aux Apttres nous conceme viritablement tous. Que la Joumie mondia]e des Missions soit donc une 

occasion propice pour en prendre plus prolbndiment conscience et pour pfiparer ensemble des itiniraires spirituels et de timnation appropfiis qui Favorisent la 

coopiration entre les Eglises et la priparation de nouveaux missionnaires pour la difffusion de l’Evaaagile" notre ipoque. N’oublions pa~ toutefois, que la contribution 



premihre et prioritaire que nous sommes appelis" olti-ir" l’aclion missiom~aire de l’Eglise, est la prihre. + La moisson est abondante mats les ouvriers peu nombreux 

dit le Seigneur . Priez donc le Mmatre de la moisson d’envoyer des ouvriers" sa moisson ; (Lc 10, 2). + Tout d abord, icrivait le pape Pie XII de vinirie mimoire, il y 

a cinquante aJ~s, priez donc, vinirables Frhres et chers ills ; priez davantage. Souvenez-vous des immenses besoins spirituels de rant de peuples encore si iloignis de la 

vraie foi ou si dimunis de secours pour y persivirer ; (AAS, cit. p. 240; c£ Osservatore Romano en lmague fraJ~gaise n. 18 du 3 maJ 1957). Et il exho(tait" multiplier les 

Messes cilibries pour les Missions, observant que ~ ces intenlions sont celles mjmes du Seignem; qui aime son Eglise et la voudrait ripmidue et florissante en tous lieux 

de la terre ; (ibid., p. 239). 

Chers frhms et s urs, je renouvelle mot aussi cette invitation plus que jamais acmelle. Que dans mutes les communautis s’itende rinvit’ation co,nmune au + Notre Phm 

qui est aux Cieux ; afin que vienne son Royaume sur terre. Je fats appel en particulier aux enfants et auxjeunes, toNours pots" de ginireux ilans missionnaires. Je 

m’advesse aux malades et aux personnes souffrantes, en rappelant la valeur de leur collaboration mystirieuse et indispensable" 1’ uvre du salut. Je demande aux 

personnes consacries et en particulier aux monasthres de cltture d’intensifier leurs prihres pour les missions. Que grbce " l’engagement de chaque croyant s’itende dans 

route rEglise le riseau spirituel de la prihre au service de l’ivangilisalion. Que la Vierge Marie, qui a accompagni avec une sollicitude matemelle le chemin de rEglise 
naissante, guide nos pas igalement" notre ipoque et nous obtienne une nouvelle Pentectie d’amour. Qu’en particulier, elle nous rende tous con~ients d:itre 

missionnaire~ c’est-’-dire envoyis par le Seigneur tx~urjtre des timoins" tout moment de notre existence. J’assum les prjtres + Fidei donum ;, les religieux, les 

religieuses, les laocs volontaires engagis sur les t?ontihms de l’ivm~gilisation, ainsi que tous ceux qui se conmcrent" rannonce de l’Eva~gile, de mon souvenir quolidien 

dans la pfi hre, tandis que j e do,me avec a~I}ction" mus la Binidiction apostolique. 

Du Vatican, le 27 mat 2007, 
solenniti de Pentectte. 

) Copy~qght du texte original e~t italien : Librairie Editrice Vaticane 
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Friday, June 1, 2007 7:44 PM 

smutima@email xmc.edu 

Great New Book! 

Introducing: 

Freedom of Association 
A Novel ................................. 

By 
Harvey Havel 

Set in the suburbs of present-day New Jersey and also New YoN City, Freedom of Association traces the demise of three talented 
poets and their determination to continue their won despite overwhelming odds. Each of their lives converge when one of the poets, a 
middle-aged bard of traditional verse, is sent into the bowels of the turbulent inner city where he is ordered by his publishers to mentor 
a young, radical African-American slam poet and transform his poeW into verse lhat is more acceptable to mostly white, affluent 
audiences. To do this, he enlists the help of his beautiful ex-wife who reluctantly agrees to let the slam poet audit her poetry workshop 
at the local university. Their lives are forever changed when the young African-American slam poet falls for his mentor’ s ex-wife. And 
when the publishers decide to pull the plug on the slam poet’ s career, the three of them must confront the hard realities of living in the 
turbulent urban ghetto while facing nncertain futures as poets. 
Part comedy and part interracial ron~ance, ___F_£_e___e____d__q_~___q_i_i__A___~(_)__c___i__q_t__t_’(_)_~ has direct appeal to those who love poetry and lhe poets who 
write it, those who appreciate high qnality litera~ fiction, and those who crave remarkable storytelling about equally fascinating 
characters. 
"Mr. Havel has a powerful command of the language and a wonderful ability to create environments that move. He lets us into a 
dynamic universe, dealing with subtleties of both emotion and art, while at the same time revealing powerful interactions between 
characters in a common vernacular." 

Ken Van Rensselaer, 
Poet and Author of Sometimes Ever Was 

"Havel is ambitious enough to directly engage the nmnber one contradiction in American history: race, and he does it by daring to 
make one of his central figures Black and one wtfite and presenting successive episodes in which the third person narration alternates 
between their contrasting perspectives. Havel is no less ready to engage the contrasts between men and women, old and young, upper 
and lower classes in lhis richly-textured novel. His plot is played out against a background of literary co~fflict: academic traditional 
verse as opposed to spoken word performance poetry. He set himself the task of producing convincing dialogue from a broad variety 
of characters: the upright aging black mother, the university feminist, the street hustler, several varieties of artists in words. And he 
includes as well convincing passages of description and of social analysis. A nicely plotted narrative, in which the myriad issues that 
bear on the characters’ identity and motives never assume primacy over fundamental human psychology. None of the people in the 
book are morally exemplary; none are altogether wicked. Rather like life." 

William Seaton 
Writer and Teacher, 
Author of Tourist Snapshots 

Harvey Navel is a freelance writer, novelist, and teacher. His first novel, Noble McCloud, A Novel, was published in November of 
1999. His second novel, The Imam, A Novel, was published in 2000. Both of his novels were published by the First Amendment 
Press International Compa~?,, which is now defimct. Previously a journalist, Havel is a former staff member of the CBS Evening 
News with Dan Rather and CBSNews Radio. He also writes a blog, which can be found at WWWoharveyhavekb|ogspot.com. 
Copies of his books, both new and used, may be purchased at Barne~ and Noble.corn, Ama~n.com, and at other fine bookstores 
through special order. 
(To mtsnbscribe to this mailing list, send an email to us at ~ieti~n@.qre~tlitemture.net ~vith ’UNSUBSCRIBE’ E~ped in the subject line. We ~vill process yore- request as soon as possible). 
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tom e 

Cm~onisafion : Les saints, ~ chefs-d’oeuvre >> de la sagesse de Dieu 

Hom~lie de la Messe de la Sainte-Trinit6 

ROME, Dimanche 3 juin 2007 (ZENIT.org) Les saints sont les << chefs-d’oeuvre >> de la sagesse de Dieu, affirmait ce matin Beno]t XVI, en la solennitd de la Sainte- 

T finite, 

Benoit XVI a prdsid6 ce matin, sous la phfie, la messe de la solennitd de la Sainte- Trinitd, au cours de laquelle il a proclamd qnatre nouveaux saints : Georges Preca, 
pr~tre de Malte (1880-1962), fondateur de la <~ Societas Doctrina~ Christim~e ~; Simon de Lipnicki (1435 ca.-1492), pr~tre et franciscain polonafis ; Charles de Saint- 
Andr6 Houben (1821-1 g93), pr~tre passioniste holla~Mais qui vdcut surtout en Irlande ; Made Eug6nie de Jdsus Milleret (1817-1898), religieuse fim~gaise tbndatrice 
de l’Institut des religieuses de l’Assomption. 

Le pape a prononc6 son homdlie en italien, aaaglais, polonafis et en fiaaagms. I1 pleuvait si fort qu’apr6s deux heures et quart de cdldbratio~ sur le parvis de la basilique 

Saint-Pierre, Beno?t XVI a tenu 5- dire, avast l’angdlu~ en ita3ien : << Je vous remercie de votre patience ’. Mais l’eau est un grand bien, et nous sommes aussi 

reconnaissa~ts pour l’eau >>. 

<< Chers frbres et soeurs, invitait le pape, tendons gr~e ~ Dieu pour les merveilles qu’il a accomplies dans les saints, dans lesquels resplendit sa gloire. Laissons-nous 
attirer par leurs exemples, laissons-nous guider par leurs enseignements, atin qne toute notre existence devienne comme la leur un cantique de louange 5. la gloire de la 
Trbs sainte Tm~itd. Que Marie, la reine des saints, et l’intercession de ces quatre nouveaux ’frbres alnds’ que nous vdndrons aujourd’hni avec joie, nous obtienne cette 
gr5ce ,. 

Le pape soulignait : ~ Nous cdl6brons aujourd’hui la solennitd de la Trbs sainte Trinitd. Aprbs le temps papal, apr6s avoir revdcu l’6vdnement de la Pentec6te qui 
renouvelle le baptame de l’Eglise dans l’Esprit Saint, nous toumons pour ainsi dire le regaM vers ’les cieux ouverts’ pour entrer par les yeux de la lbi dans dans les 
pmtbndeurs du mystbre de Dieu, qui se reflbte dans la vie des saints ; nous la contemplons surtout da~s ceux que je viens de proposer 5. la vdn6ration de l’E~i~ 
universelle : Geo~ges Preca, Simon de Lipnicki, Charles de Saint-Andr6 Houben, Marie-Eug6nie de J6sus Milleret ~. 

<~ Dans la premi6re lecture, tirde du Livre des Proverbes, commenta~t le pape, entre en sc6ne la Sagesse qui se tient aux c6tds de Dieu comtne une assistunte, comme 
°architecte’. Le ~pm~oraana’ sur le cosmos observd par ses yeux est dtonnant. La Sagesse elle-m6me confesse : ’Je me rdcrdeds sur le globe terrestre, en trouvant mes 
ddlices au milieu des enfants des hommes’. C’est au milieu des etres humains qn’elle a~me demeurer, parce qu’en eux die reconnalt l’image et la ressemblance du 
Crdateur ~. 

<< La Sagesse de Dieu se manifeste dans le cosmos, deaas la varidt6 et la beautd de ses 616ments, mais ses chefs-d’oeuvre, ce sont les saints >>, a expliqnd le pape. 

~< Dans le passage de la I,ettre de saint Paul ap6tre anx Romains, ajoutait le pape, nous trouvons une image semblable : celle de l’amour de Dieu °r6pandu dans les 
coeurs’ des saints, c’est-5.-dire des baptis6s, ’paac l’opdration de l’Esprit Saint’ qui leur a 6t6 do~m6. C’est par le Christ que passe le don de l’Esprit, °Personne-amour, 



Personne-don’, contuse Fa d6fini le Serviteur de Dieu Jeaa>Paul II, a expliqu6 Beno?t XVI. 

Par le Christ, FEsprit de Dieu nous rejoint comme le principe de vie nouvelle, °~mte’ >>, a-t-il ddclaacd. 

Le pape ajoutait : <~ Da~s la meme perspective, de la Sagesse de Dieu incm~de dans le Christ et cotnmaniqude da~s l’Esprit saint, l’Evangile nous a sugg6rd que Dieu le 

Pere continue fi manifester son dessein d’amoar par les saints >~. 

Le Christ est ~< la Sagesse incarnde~ le Logos crdateur qni trouve sajoie dans le fait d’avoir sa demenre pazmi les enfm~ts des hotnmes au milieu desquels il a dressd sa 
tente ~, a ajoutd Beno~t XVI. 

Ch~ ,uue ,saint participe fi la richesse du Christ regue du Pere et communiqnde en temps vouln. C’est toujonrs la meme saintetd de Jdsus, c’est toujours lui, le ’Saint’ 

que l’Esprit Saint modele dans les ~Smes safiutes’ en formant les amis de Jdsus et les tdmoins de sa safintetd )>, a affirmd le pape. 

ZF07060301 

~ Transmettre aux jeunes les valeurs >>, ~ l’exemple de sainte Marie Eug~nie 

Hom~lie de Beno~t XVI 

ROME, Dimanche 3juin 2007 (ZENIT.org) Beno?t XVI encourage les baptisds ’a s’inspirer de samte Ma6e-Eug6nie (1817 - 1898) pour ~ transmettre anxjeunes 

les valeurs qui les aideront fi devenir des adultes forts et des tdmoins joyeux du Ressuscitd >~. 

Da~s son homdlie, lors de la canonisation de la safiute frangaise Ma~e-Eugdnie Millemt (c£ http:/iu~.tnazie-engenie.org), fondatrice des religieuses de l’Assotnption, 

ce matir~ place Saint-Pierre~ le pape a par aillears salad la p~sidente des t hilippines, Mme Gloria Macapagal A~royo : la petite fille mfiacnlde par l’intercession de la 

sainte fmngafise est en efi~t de nationa]itd philippine et elle dtait prdsente 6ga]ement place Safint-l?ierre avec sa famille. 

Les autoritds frangaises dtaient reprdsentdes notamment par Mme Christine AIbanel, Minis~re de la Culture, et une suite de 18 personnes. 

Du Mexiqne anssi des fideles 6talent venns pour la cano~isation de la sainte fmngaise, nota~nmeut Mme Margarita Zavala, dpouse du prdsident de la Rdpublique, et une 

suite de 3 personnes. 

Le pape exprimait ce v~eu : ~< Puisse l’exemple de ~inte Maade-Eugdrfie inviter les hommes et les t~mmes d’aujo urd’hui fi tmnsmetlxe aux j eunes les valeurs qui l es 
aideront "a devenir des adultes tbrts et des t6moins joyeux du Ressuscitd 

?oar les jennes, tres nombrenx place Saint-Piene, le pape disait : ~< Que lesjeunes n’aient pas peur d’accneillir ces valeurs morales et spirituelles, de les vivre dans la 

patience et la fiddlitd. C’est ainsi qu’ils constmiront lear personnalitd et qu’ils pr~pareront leur avenir ~. 

~ Mm-ie-Eugdnie Milleret nous rappelle tout d’abord, disait Beno?t XVI en fi-a~gms dans son hotndlie, l’importance de l’Eucha~istie dm~s la vie chrdtimme et da~s la 

cmissance spirituelle >~. 

<< En ett}t, comme elle le souligne elle-meme, expliquait le pape, sa premiere communion fur un temps fort, m&ne si elle ne s’en apergut pas completement fi ce 
moment-lfi. Le Christ. prdseut au plus profond de son coeur, tmvaillait en die, lni laissant le temps de marcher fi son ~r~thme, de poursuivre sa quete intdrieum qui la 
conduira~t jusqu’fi se donner totalement au Seigneur dans lavie religieuse, en r~ponse anx appels de son temps ~>. 

Pour ce qui est de son chazisme d’dducation, le pape pr6cisait : << Elle perceva~t no’mmment l’importance de tra~smettre auxjeunes g6n6rations, en particulier aux 
jeunes tilles, une tbm~ation intellectuelle, morale et spirituelle, qui l}rait d’elles des adultes capables de prendre en cha~-ge la vie de leur thmille, sachant apporter leur 
contribution ~ F~glise et 

Benoit XVI soulignafit aussi l’aNance, chez la nouvelle sainte~ de l’action et de la contemplation : << Tout au long de sa vie die trouva la force pour sa mission &ns la vie 
d’oraison, associant sans cesse contemplation et action 

En espagnol, le pape ajoutait avant l’ang61us : ~ Je salue cordialement les pelerins d’Espagne et d’Amdrique latine, spdcialement les nombreux fideles de Mexico et les 

membres du groupe "Asnncidn Juntos", qni ont participd fi la canonisa~ton de Mere Made Eug6nie de J6sus. Que l’exemple de la nouvelle sainte, fondatrice des 

Religieu~s de 1 ’Assomption, vous aide fi centrer votre vie spirituelle dm~s le Christ et sur le myst6re de l’incamation, et vous incite "a un engagement atx3stolique ddcid6 

et va~llmat, en transmettaut les valeurs 6vang61iques fi la culture actudle, pa~iculierement fi travers l’6ducation des plus jeunes >>. 

En t?angaJ s, le pape ajou’m~t : <~ Je vous salue, chers p~lerins des diff~rents pays off sont pr6sentes les Religieuses de l’Assomption, venus tx~ur la ca~onisation de 
Marie-Eugdnie Millemt. ~ la suite de la nouvdle Sainte, en Marie, vous troaverez un guide stir, rile qui s’est laissde entmlner par l’amour, harnblement. Avec sak~te 

Marie-Eug6nie, paissiez-vous mvetir le Christ et laisser sans cesse se ranimer en vous le courage et l’esp6rance 

ZF07060302 

TOP 

R~cit du miracle attribu~ ~ 1 intercession de Marie-Eug~nie de J~sus 



La b~ndficiare, ~me petite Philippine de 12 ans prdsente aujourd’hui 

ROME, Dimanche 3 j uin 2007 (ZENIT.org) Rim, une petite fille des Philippines, vit et se ddveloppe <~ normalement ~ aprds avoir dtd confide ’a l’intereesion de sainte 

Marie-Eugdnie, alors que les rdsultaks des examens mddicaux ont montrd que <~ le c6td gauche du cerveau ne s’dtait pas d&Telop~ entidrement, qu’il n’y avait pas 

suffim~nment de neurones fom~ds, et que le corps ca~leux qui rdunit les hdmisphdres droit et gauche du cerveau ne s’dtait pas formd ~. 

Rim fait preuve d’un ~ fonctionnement socia] et d’une aptatude intellectuelle correspondant 5, son fige ~. Elle a aujourd’hui paflicit~ b~ la procession d’Offertoire, place 
Saint-Pierre, aux c6tds de sa mmnan adoptive, Mme Carmen Bondoc, et de Sr Diana Wateurs, religieuse de l’assomption. Aprds l’dcha~ge de quelques paroles avec 
le pape, elle a mgu la bdnddiction de Benoit XVI. 

La postulation a minis au pape une somme d’argent b, destiner b~ la construction d’une dcole en Afrique. 

L’ent?mt, Rgde de douze ans, salt qu’elle doit cette vie inexplicable "a l’intercession de la sainte t?angaJ se canonisde aujourd’hui pax Benolt XVI place Saint-Pierre. 

Voici le rdcit du miracle attribud "a l’intercession de sainte Marie-Eugdnie de Jdsus publid par ce site des mligieuses de l’Assomption qu’elle a tbnddes, et qui a ouvert la 
porte "a la c~monimtion, mm Ibis authentifid par Beno?t XVI (http://www.assomption-en~mble.org/spip.php?article499). 

<~ Le rdcit de ce ,niracle de gudrison (en date du 9 octobm 2003, it San Lorenzo, aux Philippines) nous appelle, souligne le site des religieuses, fi <~ prier >~. C’est par la 

pridre rdpdtde fi M. Marie-Eugdnie cN~s la foi et l’acte de confiance qui produit un miracle (cf. l’Evangile), toute pridre a, de toute dvidence, une rdponse peut 6tre pas 

celle que nous attendions ~>. 

Et de prdciser : <~ En 1993, tm couple frangais a expmnd le souhait d’adopter un ~bd philippin. Ce couple voulafit que ce soit une fille. On a donc demmadd b, madame 
Carmen V.Bondoc de chercher le bdbd correspondant. L’annde suivante, par l’intermddiaire d’une amie, madame Bondoc a appris qu’une femme enceinte devait 
accoucher en fdvrier 1995. L’dchographie a confirmd qu’il s’agissait bien d’une fille. Le 19 fdvrier 1995, une petite fille en parfafite santd venait au monde ! Le jour 
suivant, le bdbd fur amend chez madame Bondoc qui l’amena directement chez le pddiatre qui confirma que d’aprds ce qu’il avait pu volt, le nouveau-nd dtait normal et 
en bonne santd ~. 

Pourtant. des premiers signes alaaandrent la famille Bondoc : << Qua~d l’enlhnt atteignit ~s trois mois, on s’apergut que ses yeux n’amvafient pas ’a tbcaliser. En fin de 

compte, on posa le diagnostic de ~ syndrome de nystag,nus ~, mouvement rotatif ryth,nd des yeux qui survient lorsque la t~te effectue des rotations, et qui es~t causd pax 

des troubles du systdme ne~weux ~. 

~ Pendant ce temps, les Bondoc s’dtaient attachds au bdbd et ddciddrent qu’en ddfinitive ils voulaient la garder. Pax consdquent, Maria Ca~mela Thdrdse Eugdnie, <~ 
Rim ~ comme on la surnommait, devient la troisidme fille de monsieur et madame Rosendo Bondoc ~, explique le site. 

Les premiers examens ont dtablirent l’e~stence d’une malformation cdr~brale : <~ A l’5ge de six mois. Rim subit des examens qui montrdrent une faiblesse des muscles 
moteurs oculafires. Le mddecin prdcisa qu’elle dprouverafit de la dilticultd fi voir et qu’elle ne pourmit jamais lire les petites lettres smas utiliser des lunettes trds fortes. 
C’est ce m~me mddecin qui avait dit que << le probldme venait sans doute du cerveau ~. I1 avait donc recommandd de consulter un neurologue pddiatre. 

~ Aprds avoir efl}ctud un examen approtbndi, le neurologue pddiatre recommanda de t?dre passer ~t l’ent~nt une imagerie par rdsonance magndtique (IRM) du cerveau. 
Les rdsultats ont montrd qu’il y avait une mallbnnation de l’hdmisphdre gauche du cerveau. Le corps calleux qui r~unit les deux hdmisphdres &t cerveau ne s’dtait pas 
tbnnd et le corps pellisidum mm~qua~t ~. 

<~ Lorsque les Bondoc apprirent cela, ils prirent le ciel d’assaut et pridrent en pa~iculier la bienheureuse Marie-Eugdnie Milleret b~ qui la fmnille avast fa~t une neuva~ne en 
demandant la gudfison de Rim et dont la relique a dtd portde immddiatement par Risa >~, explique ce rdcit. 

Le diagnostic fut ensuite confirmd et prdcisd: ~ Le neurologue pddiatre a ensuite annoncd que Rim pourrait avoir des convulsions et d’autres maladies connexes, en 

raison de la ldsion cdrdbrale dont elle dtait atteinte, et il a prdci~ que les Bondoc devraient dviter tout changement brusque de la tempdmture cdrdbrale de Risa. Le 

mddecin a aussi prdcis~ qu’il n’exis~it aucun traitement et que seul un miracle rendrait ~. l’enfant la capacitd de fonctionner normalement. Un autre mddecin a meme 
affirmd que Rim ne maaccherait jamais, ne paadera~t jamais et ne verraitjamafis >~. 

Le site raconte encore, prdcisions mddicaJes ~t l’appui : <~ LorNue Pdsa dtait ~gde d’un an et trois mois, elle fut amende en consultation ~t Houston off plusieurs mddecins 
l’examindrent. Le premier mddecin dtuit un ophtalmologue p~diatre qui prdcisa que Rim ne verrait jamais caac die n’avait pas de nert?s optiques. Le neurologue 
diagnos~tiqua sa maladie comme dtant une <~ dysplasie septo-optique accompagnde d’une schizocdphalie ~. Les ~sultats de I’IRM effectude ~ Houston prdcisaient que ~ 
le corps pellisidum dta~t inexis~aat, le corps cedleux n’dta~t pas fonnd, et qu’il y avait m~e hypoplasie des nerfs optiques ainsi qu’un chiasma. L’hypophyse et la tige 
hypothalamique dtaient trds petites ~>. Cela signifle que le cdtd gauche du cmweau ne s’dtait pas ddveloppd entidremenk qu’il n’y avast pas suffisaanment de neurones 
formds, et que le corps caJleux qui rdunit les hdmisphdres droit et gauche du cerveau ne s’dta~t pas formd ou n’existait tout simplement pas ~. 

D’ofl l’idde d’avoir recours fi la minte religieuse frangaise : << Rim avait dtd directement mwoyde de Houston fi la Communautd des religieuses de l’Assomption fi Paris. 

En prdsence de la mdre supdrieure gdndrale, Soeur Cristina Maria et de sa Conseilldre, Seeur Diana, Risa fut allongde sur la tombe de la Bienheureuse Marie-Eugdnie 

Milleret par l’intercession de qui la faveur d’une gudrison fut demandde ~. 

Sept mois plus "tar& on dtablit le diagnostic de diab~te insipide pour la petite Risa. En 1997, prdcisent les mddecins, lorsque Risa ti~t mnende fi Houston pour une 
visite de suivi, le neurologue qui s’occupe d’elle a dit que ~ ses capacit~s actuelles rant ab~)lument exceptionnelles ... mn niveau de fonctionnement actuel est 
exlxaordinaire ~. ~ 

<< Aujourd’hui, Risa est une dldve de 2dme m~nde au Assmnption College, Basic Education Divisio~ <~ Ses aptitudes langagidres correspondent de fagon constante aux 
exigences de ses pairs. Elle continue fi ~hire preuve d’un ~bnctionnement social et d’une aptitude intellectuelle correspondant fi son ~e et d’une formidable disposition 
envers les tfiches ~>. ~, conclut ce rdcit. 
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Saint Georges Preca, premier saint de Malte, second p6re dans la tbi 

<~ Un ami de Jdsus et un tdmoin de la saintetd, 

ROME, Dimanche 3 juin 2007 (ZENIT.org) En saint Georges Preca (1880-1962), Benolt XVI a canonisd ce matin, place Saint-Pierre, le premier saint de Malte. 

Le pape volt en lui, un ami de Jdsus et un tdmoin de la saintetd >~, et le second pdre dans la foi de l’ile. 

Le prdsident de Malte, M. Edward Fenech Adami, dtait prdsent ~t la cdldbration, accompagnd d’une suite de 18 personnes, et en particulier d’un parent du saint pr~tre, 

Amadeo Preca, qui a participd ~t la procession de l’offertoire. La postulation a ofl~rt, au moment de la procession d’offertoire une chasuble que le pape pourra offrir fi 

une basilique romaine ou ~t une Eglise pauvre. 

En italien, le pape disait, dans son holndlie : <~ Un toni de Jdsus et un tdmoin de la saintetd qui vient de Lui, tel a dtd Georges Preca, nd ~t La Valette, sur l’?le de Malte ~>. 

Le pape dtait interrompu par les accla~ations des pdlerins de Malte. 

<~ I1 a dtd nn pr~tre compldtement ddvoud fi l’dvangdlisation, soulignait le pape : pax sa prddication, par ses dcrits, par sa direction spirituelle et l’adminsitration des 

sacrements, et avant tout, par l’exemple de sa vie. L’expression de l’Evangile de Jean : ’Et le Verbe s’est fait chair’ a toujours orientd son time et son action, et ainsi, le 

Seigneur a pu se servir de lni et do~mer vie fi une eeuvre mdfitaalte, la’Socidtd de la Doctrine chrdtienne’ ~> : le pape dtait fi nouveau interrompu par les acclamations et il 

leur rdpondait : <~ Merci de votre engagement ! ~ avant d’achever sa phrase : <~ qni vise fi assurer aux paroisses le service qualifid de catdchistes bien prdpards et 

~ Ame profonddment sacerdotale et mystique, ajoutait Benoit XVI, il se rdpandait en dlans d’amour pour Dieu, pour Jdsus, la Vierge Marie, et les saints. I1 aimait fi 

rdpdter : ’Seigneur Dieu comme je te suis obligd ! Merci Seigneur mort Dieu, et paxdonne-moi, Seigneur mon Dieu’ ~ : fi nouveau, les fiddles de Maltes rdpondait pax 

une acclamation aux paroles du pape. 

Benoit XVI improvisait fi nouveau en faisa~t observer : <~ Une pridre clue l’on pourrait rdpdter nous aussi, que nous pourrions nous approprier >~. 

I1 concluait par ce vceu : <~ Que saint Georges Preca aide l’Eglise it ~tre toujours, fi Malte, et dans le monde, l’dcho fiddle de la voix du Chrifft, le verbe incarnd ,. 

Lors de l’angdlns, le pape ajoutait, dans la langue de Malte : << Trds chm~ frdms dans le Christ, maltais et gozitains (de File de Gozo, ndlr), la paix soit avec vous ! saint 

Geoges Preca est le premier ills canonisd de votre terre bien-aimde. C’est votre second pdre dans la foi, aprds l’ap6tre Paul. Qu’il intercdde ponr vous afin que vous 

soyez toujours des amis de l’Fxangile. Saint Georges Preca, pile pour nous ! ~ La foule s’est alors mise fi scander : << Giorgi !Gio~i ! ~ 

En~igner et tbrmer des enseignants fur sa mission. Nd it La Va]ette, septidme d’m~e thmille de neuf enfa~ts, Geo~es rut enthnt maladi£ ce qui ne l’emp~cha pas de 
poursuivre ses dtudes. Or, fi la veille de ~m ordination, il tomba trds sdrieusement malade. Mais il ~ remit, - gr5ce "a rintercession de S. Joseph, dira-t-il - et il fut 
ordonnd en 1906. 

L’a~nde suiva~te, il tbnda la <~ Socidtd de la doctrine chrdtienne >~ (SDC), avec pour devise cet acrostiche: M.U .S.E.U.M.: << Magister, Utina~ Sequatur Evangelium 

Univemus Mundus ~> - <~ Maitre, puisse le ,nonde entier suivre l’Eva~gile ~> qui fut recom~u par l’dv~que 25 ans plus tard. 

I1 se proposait d’apporter la Bible et la thdologie jusqu’aux travailleurs laics, et voulait former des hommes et des femmes, fi proclamer la Parole de Dieu. Les 

catdchistes cdlibataires se retrouvaient chaque jour pour une heum de formation permanente aprds avoir enseignd petits et grands. 

I1 dcrivit quelque 150 publications et brochures, en Maltais. I1 gadonna au ministdre de la rdconciliation au coni~ssionnal. Enfin, en 1950, il envwa les 6 premiers 
missionnaires en Austmlie. 

La source de cette abondante activitd dtait sa vie de pridre intense. De son vivant, on a attribud des gudrisons fi son intercession. 

I1 est mort it St Venera (Malte) le 26 juillet 1962. I1 repose fi la maison mdre fi Blata 1-Bajda. 

Aujourd’hui, la SDC est prdsente au Soudan, au Kewa, au Pdrou, it Londres et en Albanie. 
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S. Simon de Lipnicki, mod61e de dir6tiens qui consacrent leur vie ~ leurs fr6res 
Cm~onisation du fmnciscain polonais 

ROME, Dimanche 3 juin 2007 (ZENIT.org) Saint Simon de Lipnicki (v, 1435-1482) offre aujonrd’hui ~ l’Eglise << un modele actuel de chrdtiens qui, animds par 
l’Esprit de l’Evangile, sont prats it consacrer leur vie it leurs frdres ~, altirme Beno~t XVI. 

Le prdsident polonais Lech Kaczynski, a participd ce matin, place Saint-Pierre, ’a la canonisation de Simon de Lipnicki, avec une suite de 16 personnes et de trds 
nombreux fideles. Ce franciscain du 15e s. dtait cher au cceur de Jean-Paul II. 

En polonais, le pape disait en effet dmas son homdlie : << Le nouveau saint Simon de Lipnicld, grand ills de la terre polonaise, tdmoin du Chris~t et disciple de la spiritualitd 
de saint Frangois d’Assise, a vdcu it une dpoque lointaine, mais qui est proposd aujourd’hui 5. l’Eglise comme un modele actuel de chrdtiens qui, m~imds pax l’Esprit de 



l’Evmagile, sont prbts ~t consacrer leur vie "a leurs fibres. Ainsi, rempli de la misbricorde qui puisait ’a l’Euclmxis~J~e n’hbsita pas "a apporter son aide aux malades de la 

pes~te, contracta~t cette maladie, qui le conduisit lui aussi "a la mort ~. 

~ Aujourd’hui nous confions particulibrement ~t sa protection ceux qui souffrent "a cause de la pauvretb, de la maladie, de la solitude, et de l’inj ustice sociale. Pax son 

intercession nous demmadons pour nous la grace de l’amour persbvbrant et actif, pour le Christ et pour nos frbres ~, concluait le pape. 

Les paroles du pape btaient salubes pox des acclmations et l’ondulation enthousiaste des banderoles rouges et blanches. Le pape rdpondait en polonais : <~ Merci 

A l’angblus, le pape ajouta~t en polonais bgalement : << Je salue les pblerins venus de Pologne. A l’exemple de Marie, saint Simon de Lipnicld chercha fi servir les plus 

nbcessiteux. Par son intercession, prions pour ceux qui ont donnb leur vie au service des nmlades, aux souffrants, et aux abandonnbs. Que Dieu vous bbnisse ~. 

Ce prbtre franciscain polonais btait doub pour la prbdication. II btait originaire de Lipnica Murowmm, off il est bgalement dbcbdb le 18 juillet 1482. 

Simon avait btudib "a Cmcovie, off il avait rencontrb saint Jeaa~ de Capistran. La saintetb et la pr&tication du FmnciscaJm enthousiasmaJent les fideles. I1 venait de fonder 

le couvent de Saint-Bemardin off il rebut le je~me Simon. Celui-ci y accomplit son noviciat et s’y prbpara au sacerdoce. 

Devenu Pbre gardien fi Tarnow, Simon pr~cha ensuite avec succbs fi Stradom. En 1478, il fit un pblefinage fi Rome et en Terre Sainte, temps de l~nitence, de 

renouveau intbrieur et d’ardeur au service de l’Evangile. Et il aspirait au mmW. re. 

En juillet 1482, une bpidbmie dbcima la population de Cracovie, faismit plus de cent victimes pmjour. Le P. Simon se dbvoua aJ~ors fi ses frbres malades. Plus encore, il 

offfit sa vie pour que cess~ l’bpidbmie. Apr~s btre lui-mbme tombd gravement malade, il s’bteigNt et il fur exaucb : l’bpidbmie cessa immbdiatement. Son culte avait btb 

approuvb par le pape Innocent XI, le 24 fbvrier 1685. 
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S. Charles de Saint-Andr6 Houben: tree vie ~ d6bordante d’alnour >> 
Canonisation place Saint-Pierre 

ROME, Dimanche 3 j uin 2007 (ZENIT.org) Saint Charles de saint Andrb Houben (1821 - 1893 ) a vbcu une vie ~ dbbordante d’amour ~, affirme Benoit XVL 

La postulation a ottbrt, au moment de la procession d’oltb~ire quatre dalmatiques le vbtement litu~ique des diacres que le pape pourra offrir ~t une Eglise pauvre. 

La prbsidente idandaJ~se, Mme Mary McAleese, btait prbsente ~t la cblbbration, accompagnb d’une suite de 24 personnes : le nouveau saint nbedandais a en ettbt vbcu 

la majeure partie de sa vie en Idande, ~t Dublin. 

C’est pourquoi le pape s’adressait aux fiddles en anglais en disant : <~ L’amour de Dieu a btb rdpandu dans nos coeurs pro le Saint-Esprit qui a nous a btb donnb ~>. En 

vbritb, dans le cas du prbtre passioniffte, Charles de saint Andr6 Houben, on volt comment l’amour a dbbordb dans une vie totalement dbvoube au soin des 5mes ~. 

<~ Au cours de ses nombreuses annbes de minsitbre sacerdotal en Angleterre et en Irlande, prbcisait le pape dans son homblie, les gens se rass~mblaient autour de lui 

pour chercher ses conseils de sagesse, sa sollicitude pleine de compassion et la gubrison de s~n toucher. Chez les malades, et chez les perso~mes souffrantes, il 

reco~maissait le visage du Christ cmcifib, envers qui il a eu une grande dbvotion tout au long de sa vie. II a bu abondamment aux fleuves d’eau vive qui jaillissent du c6tb 

du Christ transpercb, et dans la puissance de l’Esprit, il portait tbmoignage fi l’mnour du Pbre devant le monde. Lors des fi~nbrailles de ce prbtre trbs aimb, connu 
al~ctueusement comme << Pbre Charles du Mont Argus ~, son supbrieur fit observer : ~ Les gens l’ont ddj~t proclamb saint ~. ~ 

Avant l’angblu~ le pape ajoutait cette salutation en nbeflandais : ~ Je salue cordiaJement la dblbgation olticielle et les pblerins venus des Pays-Bas, pour la canonisation 

du pr~tre passioniste Karel van Sint Andries tlouben, originaire de Munstergeleen. Que par son intercession, le Peuple de Dieu qui est aux Pays Bas puisse toujours 
maxcher clans la foi, l’espbrance et la charitb ~. 

Jean-An&~ Hoube~ btait le qualribme enfant d’une I:amille qui en comptera onze. Smdieux et recueilli, il dbsira trbs tbt devenir prbtre. En 1840, il fur cependant appelb 

sous les dmpeaux et accomplit un service milita~re de cinq ~aas, avec cependant trois mois seulmnent de service actif. Puts il travailla quelques mois au moulin de son 

oncle. 

Mats c’est en Belgique qu’il entra chez les religieux Passionnistes, en 1845, au couvent de Ere, off il regut le nom de Charles de Saint-Andrb. Puts il rejoignit la mission 
anglaise comme jeune prbtre, en 1852. 

Cinq ans plus tard, il btait appelb ~t la maison de retraite des Passionnistes en Ifla~de: il tht bientbt dbsignb pax catholiques et non-catholiques comme le ~ saint de 
Motmt Argus 

Sans jackals nbgliger le service des pauvres~ il se consacra principale,nent au ministbre de la rdconciliation dans le sacrement de p~nitence et ~ l’unitb des chrbtiens. 

I1 a btb bdatifib par Jean-Paul II en 1988: une femtne de 103 ans assis~ait fi la cblbbration, tbmoin vivant de la saintetb de ce pr~tre venu du continent. 
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<< Oue les armes c~dent devmit la piti~ >~ : appel de Benoit XVI 

ROME, Dimanche 3 juin 2007 (ZENIT.org) <~ Que les armes c~dent devant la pitid >~ : le pape BenoTt XVI a encouragd tous les pays ~ faire leur cette devise. 

Avant l’angdlus de ce dimanche, le pa~ a en efi~t salud, en italien, l’Association de la Santd militaire dont la devise es~, soulignait le pape, << Am~a pietati cedant 

Que les armes c~dent devant la pitid ~. 

<< Cela puisse-t-il se r~aliser dans le monde entier ~) a souhaitd le pape. 
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Appel du pape fi lutter contre les ~ nouveaux esclavages >> 

ROME, Dilnanche 3 juin 2007 (ZENIT.org) Le pape Benolt XVI appelle fi lutter contre les << nouveaux esclavages >>. 

Avant l’angdlus de ce dimanche, le pape a en effet dvoqud, en italien, << le 750e ~lniveisaire de l’acte par lequel le Sdnat >> de Bologne a << sanctionnd l’abolition de 

l’eselm~age sur son territoire >>. 

<~ Puisse cette initiative, disait le pape, suseiter un nouvel engagement pour ddpasser les nouveaux esclavages qui affligent encore l’humaNtd ~>. 
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International 

RDC : Un 6v~que engag6 darts le domaine m6dical r6compens6 

Lutter contre la vente illicite de mddicamenk~ 

ROME, Dilnanche 3 juin 2007 (ZENIT.org) Un ~v~que catholique de la R6publique d6Inocratique du Congo a ~t~ r~compens~ pour son engagelnent dans le 
~ / domoAne m~dical et dans la lutte contre la vente illicite de m~dicmnents, indique l’agence x aticane Fides (http:/, ~,w.fides.org). 

Mgr Fiddle Nsielele, dv~que de Kisantu, au Sud-ouest de la RDC, a en eltEt regu le prix ~ Gedien d’honneur ~ par les pharmaciens congolais pour son engagement 
combattre la vente illicite de mddicmnents, souvent falsifi~s et nocifs pour la sant~. Scion ce que mpporte l’Agence DIA de Kinshasa, l’~v~que a re~u le prix le 28 mai 

en prdsence de deux pharmaciens qui font partie du gouvernement actuel, le vice-ministre de la santd, Ferdinand Ntwa, et le vice-ministre des transports et des 

communications, Marie Laure Kawanda. 

Mgr Nsielele est le prdsident du Conseil d’admini~ation de la ~ Fdddration des centrales d’approvisionnement en mddicaments essentiels ~ (FEDECAME), une 

structure qui s’occupe de distribuer les mddica~nents sur le temtoire national. La FEDECAME s’appnie sur 4 centres rdgionaux, fi Kisantu, A Mb@mayi, A Kananga et 

fi Goma. La FEDECAME acqniert pour le compte des centres r~gionanx les mddicmnents essentiel s, antant en RDC qu’fi l’dtranger, au meilleur prix et da~s le respect 

des nonnes de qnalitd intemationales. GrMe fi ce systbme, les cofits des soins ont dtd rdduit~ assurant un service de qualitd aux patients. 

En recevant la rdcolnpense, l’dv~que a rappeld le travail effectual dans son diocbse dans le secteur de la santd, et a soulignd que l’Eglise catholique dto~t aux c6tds de 

l’Etat dans la protnotion de l’dducation de la population aussi dans le domaine de la santd. Au Congo un marchd paraJlble des mddicaments s’es~t crdd, souvent faux et 

mettant en danger la santd de ceux qui les prennent. 

Dmlsla R6publique D6mocratique du Congo, l’Eglise c~holique dirige 255 h6pitau~ 1858 dis~nsaires, 351dprosefieset140maisons pourles personnes 5gdeset 

inv~ides. 
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Hom61ie de Benolt XVI pour 4 nouveaux saints 

Messe de solennitd de la Tr~s sainte Trinitd 



ROME, Dimanche 3 j uin 2007 (ZENIT.org) Le pape Beno?t XVI a prdside la messe, ce matin place Saint-Pierre, sous la pluie, en la solennit6 de la Tr~s Sainte- 
Trinild, au cours de laquelle il a proclamd quatre nouveaux saints : Georges Preca, pr~tre de Malte (1880-1962), tbndateur de la ~ Societas Doctrin~e Christian~e ~; 

Simon de Lipnicki (1435 ca.- 1482), pr~tre et franciscain polonais ; Charles de Saint-Andrd Houben (1821-1893), pr~tre passioniste hollaa~dais qui vdcut surtout en 
Irlmade ; Maa-ie Eugdnie de Jdsus Milleret (1817-1898), religieu~ frangai~ lbndatrice de l’Institut des religieuses de l’Assomption. 

Le pape a prononcd l’hotndlie suivante, en italien, anglais, polonais et en fia~gais. 

En italien : la solennit6 de la Sainte Trinit6 

Chers frbres et scem~, 

Nous c616brons aujourd’hui la solennit6 de la Trbs sainte Trinit6. Aprbs le temps papal, aprbs avoir rev6cu l’dvdnement de la Pentectte qui renouvelle le bapt~me de 

l’Egli~ dons l’Esprit Saint, nous toumons pour ainsi dire le regard vers ~ les cieux ouverts >> pour entrer par les yeux de la tbi dans les proibndeurs du mystbre de Dieu, 

qui se reti~te dans la vie des saints ; nous la contemplons surtout dans ceux queje viens de proposer ~t la v6ntration de l’Eglise universelle : Georges Preca, Simon de 

Lipnicka, Charlkes de Saint-Andrd Houben, Marie-Eugdnie de Jdsus Milleret. J’adresse ma salutation cordiale it tous les p~lerins venus ici pour rendre hommage ~t ces 

tdmoins exemplaires de l’Evangile. Je salue en particulier messieurs les cardinaux, les pr6sidents des Philippines, d’Idande, de Malte et de Pologne, mes vdn6r~s frbres 

dmis l’tpiscopat, les ddl6gations gouvemelnentaJ~es et les autms autoritds civiles qui participent ~ cette cdl6bmtion. 

Dans la premibre lecture, tirde du Livre des Proverbes, entre en scbne la Sagesse qui se tient aux cttds de Dieu comme une assistante, comme << architecte ~> (8, 30). 

Le <~ panorama >> sur le cosmos observd par ses yeux est dtonnant. La Sagesse elle-m~me confesse : <~ Je me rtcrdais sur le globe terrestre, en trouvant mes ddlices au 

milieu des enfants des hommes >> (8, 31 ). C’est au milieu des atms humains qu’elle aime demeurer, parce qu’en eux elle reconnalt l’image et la ressemblance du 

Crdateur. Cette relation prdfdrentielle de la Sagesse avec les hommes fait penser fi tm cdlbbre passage d’un autm livre sapientiel, le Livre de la Sagesse : << La sagesse, 
lit-on, est une dmanation de la puissmace de Dieu/... Tout en demeurant elle-m~me, die renouvelle route chose," et "a travers les tiges, elle entre dons les times saintes,i 

tbrme les ranis de Dieu et les proph~tes (Sg 7, 25-27). Cette demitre expression suggestive invite ’a considerer la manit~station multifonne et in~puisable de la ~intet~ 

du Peuple de Dieu au long des sibcles. La Sagesse de Dieu se maa~itbste dons le cosmos, dans la vari6t6 et la beautd de ses dldments, mais ses chet?s-d’~euvre, ce sont 

les saints. 

Dans le passage de la Lettre de saint Paul apttre aux Rotnains, nous trouvons une image semblable : celle de l’amour de Dieu ~ rdpandu dans les coeurs ~> des saints, 
c’efft-5.-dim des baptisds, <~ par l’opdration de l’Esprit Saint ~ qui leur a 6td donn6 (c£ Rm 5, 5). C’est par le Christ que passe le don de l’Esprit, <~ Personne-mnour, 
Personne-don ~, comme l’a defini le Se~witeur de Dieu Jean-Paul II (E~mydique ~ Dominum et vivifico~tem ~, 10). Par le Christ, l’Esprit de Dieu nous rejoint comme le 
principe de vie nouvelle, <~ sainte ~. L’Esprit Saint rdpand l’amour de Dieu dans les cceurs des croyants sous la forme concrtte qu’il avait dans l’homme Jdsus de 
Nazareth. C’est ainsi que se rdalise ce que dit saint Paul dans sa Lettre anx Colossiens : <~ Le Christ en vous, es~rance de la gloim ~ (1,27). Les <~ tfibnlations ~ ne 
sont pas en contradiction avec cette espdmnce, au contraire, dies concoumnt ~t la rdaliser, par la ~ patience ~ et la <~ vertu dprouvde ~ (Rm 5,3-4): tel est le chemin de 
Jdsus, le chemin de la croix. 

Dans la m~me perspective de la Sagesse de Dieu incamte do~s le Christ et communiqu6e dans l’Esprit saint, l’Evangile nous a sugg6rd que Dieu le P6re continue ’a 
manifester son dessein d’amour par les saints. Ici aussi se produit ce que nous avons dejfi not6 fi propos de la Sagesse : l’Esprit de vdrit6 r~vble le des~in de Dieu dons 
la multiplicit~ des 616ments &t cosmos et le t~fit surtout fi travers les personnes humaine~ de fagon spdciale par les saints et les saintes. En ett& ~ l’image du Dieu 
invisible ~ (Col 1,15) c’estjustement Jdsus Christ, lui seul, <~ le Saint et le Juste >> (Ac 3,14). Lui est la Sagesse incea~de, le Logos crdateur qui trouve sajoie dans le fait 
d’avoir sa demeure parmi les enfants des hommes au milieu desquels il a dress6 sa tente (c£ Jn 1,14). En Lui, Dieu s’est plu it faite rdsider ~ route pldnitude ~ (c£ Col 
1,19); ou, comme I1 le dit lui-m6me dans le passage de l’Evm~gile d’aujourd’hui : ~ ’][’out ce qui est au Ptm est fi moi ~ (Jn 16, 15). Chaque saint participe ~t la richesse 
du Christ rogue du Pbm et communiqude en temps voulu. C’est toujours la mtme saintetd de Jdsus, c’est toujours lui, le <~ Saint ~ que l’Esprit Saint modele dans les <~ 
times saintes ~ en fornmnt les amis de Jdsus et les tdmoins de sa saintetd. 

En italien : Georges Preca, MaRe 
Un ami de Jdsus et un tdmoin de la saintet6 qui vient de Lui, tel a 6t6 Georges Preca, n6 fi La Valette, sur l’]le de Malte. I1 a dtd un pretre complttement d6voud ft. 

l’6vm~g6lisation : par sa prddication, par ~s 6crit~ pax sa direction spirituelle et l’admiNstration des sacrement~ et avant tout, par l’exemple de sa vie. L’expression de 

l’Evangile de Jean : ~ Et le Verbe s’est fait chair ~ a toujours orient6 son time et son action, et ainsi, le Seigneur a pu se servir de lui et donner vie ~t une oeuvre 

mdritame, la << Soci6t6 de la Doctrine chrdtienne )~ (merci de votre engagement ’.), qui vise ~t assurer aux paacoisses le service qualifid de catdchistes bien prdpar6s et 

g,Sn6reux. Ame profond6ment sacerdotale et mystique, il se rdpa~dait en 6lans d’amour pour Dieu, pour Jdsu~ la Vierge Marie, et les saints. I1 aimait ~t r6p6ter : ~ 

Seigneur Dieu comme je te suis obligd ! Merci Seigneur mon Dieu, et pardonne-moi, Seigneur mon Dieu ~ (une pritm que l’on pourrait r~pdter nous aussi, que l’on 

pourrait s’approprier). Que saint Georges Preca aide l’Eglise fi 6tre toujours, fi Malte, et dans le monde, l’dcho fiddle de la voix du Christ, le Verbe incamt. 

En polo,~ais : Simon de Lipnicld, Pologne 
Le nouveau saint Simon de Lipnicld, grand ills de la term polonaise, tdmoin du Christ et disciple de la spiritualit6 de saint Frmagois d’Assise, a vdcu fi une 6poque 
lointaine, mais est propos6 aujourd’hui fi l’Eglise comme un modele actuel de chrdtiens qui, m~imds par l’Esprit de l’Evangile, sont pr~ts b, dedier leur vie pour leum 
fr6res. Ainsi, mmpli de la misdricorde qu’il puisait dons l’Eucharis~ie il n’hdsita pas fi apporter son aide aux malades de la peste, contractant cette maladie, qui le 
condnisit lui aussi fi la mort. Aujourd’hui nous confions particulitrement fi sa protection ceux qui souffrent b, cause de la pauvretd, de la maladie, de la solitude, et de 
l’injustice sociale. Par son intercession nous demaMons pour nous la grtice de l’amour pers~vdra~t et actit; pour le Christ et pour nos t?6res. 

En anglais : Charles de saint Andre5 Itouben 
~ L’amour de Dieu a 6t6 rtpm~du dm~s nos cceurs par le Saint-Esprit qui nous a dt6 donn6 ~. En vdrit6, dm~s le cas du pr~tre passioniste, Charles de saint Andr6 

Houben, on volt comment l’aanour a ddborde dans une vie totalement devoude au soin des times. Au cours de ses no,nbreuses anndes de ministtre sacerdotal en 

Angleterre et en Iflande, les gens se rassembaleint autour de lui pour chercher ses conseils de sagesse, sa sollicitude pleine de compassion et la gudrison de son 

toucher. Chez les ,naiades, et chez les personnes souffrm~tes, il recomiaissait le visage du Christ cmcifid, envers qui il a eu une grande devotion tout au long de sa vie. I1 

a bu abondamment aux fleuves d’eau vive qui jaillissent du cttd du Christ tmnsperc6, et do~s la puissa~lce de l’Esprit, il portait tdmoignage ti l’amour du Ptre devant le 

monde. Lors des fun6railles de ce pratre trts aim6, comlu affectueusement comme ~ P~re Charles du Mont Argus ~, son SUl~rieur fit observer : <~ Les gens l’ont d6jfi 

proclamd saint ~. 



En fran~zais : Marie-Eugi~nie l~lilleret 

Marie-Eug&ie Milleret nous rappelle tout d’abord l’imprtance de l’Euchafistie dens la vie chrdtienne et dans la croissance spirituelle. En eft& comme elle le souligne 

elle-m~me, sa premibre communion fur un temps tbrt, mame si elle ne s’en apergut pas complbtement fi ce moment-l’,i. Le Christ, prdsent au plus profond de son cceur, 
tra~Taillait en elle, lui laissant le temps de maxcher fi son rythme, de poursuivre sa qu~te intdrieure qui la conduirait j usqu’fi se donner totalement au Seigneur dans la vie 

religieuse, en rdponse aux appels de son tetnps. Elle percewfit notamnent l’impo~lance de transmettre auxjeunes gdndrations, en particulier auxjeunes filles, une 

fom~ation intellectuelle, morale et spirituelle, qui fevait d’elles des adultes capables de prendre en ch~xge la vie de leur t:amille, sachant apporter leur contribution fi 
l’~,glise et fi la socidtd. ’][’out au long de sa vie elle trouva la force pour sa mission dans la vie d’o~aison, associant sans cesse contemplation et action. Pt~isse l’exemple 

de sainte Ma~e-Eugdnie inviter les hommes et les femmes d’aujou~d’hui fi transmett~e aux jeunes les wleurs qui les aideront fi devenir des adultes fo~s et des tdmoins 

joyeux du Ressuscitd. Que les jeunes n’aient pas peur d’accueillir ces valeurs morales et spirituelles, de les vivre dans la patience et la fiddlitd. C’est ainsi qu’ils 

constmirout leur personnalitd et qu’ils prdparerout leur avenir. 

En Italien : conclusion 

Chers t?c~res et sceurs, rendons grfice ",i Dieu pour les merveilles qu’il a accomplies dans les saints, dans lesquels resplendit sa gloire. Laissons-nous attirer par leurs 

exemples, laissons-nous guider pax leurs en~ignements, ai]n que toute notre existence devienne comme la leur un cantique de loua~ge fi la gloire de la Trbs sainte 

Trinitd. Que Marie nous obtienne cette grfice, elle, la reine des saints, et l’intercession de ces quatre nouveaux <~ frbres a?nds ~ que nous v&6rons aujourd’hui avec joie. 

Amen ~. 

© Copyrigk~t dzt texce originalplurib~gue : Librairie l~ditrice Vaticar~e 
7’rab~ction rOalisOe par Zenit 
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Monday, June 4, 2007 9:44 AM 

The blacldhcultvO4 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthcult?O4] Camp Carolina 

CAMP CAROLINA- 2007 NOMINATION LETTER- Faculty- Stafi:doc 

Dear Colleagues: 
Camp Carolina is a wonderful opportuni~z for young folks. Although the 
deadline has passed we have been assured by Dr Herb Davis that if you 
know of a student who would be interested he will try to accommodate 
them even no~v. Hope you cari refer some bright youngsters to him. :-) 
Cookie 

"Promoting a diverse and inclusive campus communlW " 

--- You are currently subscribed to blackfaculD’04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-15946874-3738931W@listserv.unc.edu 
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Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 
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smutima@emaJd.unc.edu 

Blackpolicy.org: GrotFEllison Report, Sunday Nite Talk & Online Poll s - 6.4.07 

[] Groff/Ellison Political Report 

B[ackpo[icy.org: Groff/Ettison Report, Sunday Nite Talk ~t Online 
Ports 
Center for African American Policy at the University of Denver 

6.4.07 

SUNDAY NITE TALK (6.3.07 it 5.27.07) : Gro[[/Ellison in the ASCF.’,’Iq’{" Chambe* sound off on the 

Democratic Presidential Primary debate in New Hampshire: Is there too much talk about Iraq and 

not enoush on everything else? Is America doing enough in Darfur? and Why don’t Black people 

seem concerned about the environment? ASCENT Chamber took a much- needed and impromptu 

Memoria[ Day break. Webster BrooEs III, US/Iran Peace Project on ASCEIqT Pe*spectives discusses 

nuclear standoff and diplomatic detente between U.S. and Iran; wi[I we see a military option? Lerry 

Niller, The Phitadeiphia Tribune, on ~}~.~.[~.~..~.t--’.~2}2q~L~:!2~tt--’./} discussing recent developments in the 

Mumia Abu- Jama[ death penalty case. 

GROFFIELLISON POLITICAL REPORT ~ 

IMMIGRATION REFORM 8 BLACK POLITICAL EFFICACY 

Both Repubiicans and Democrats have some stake in the passage of some sort of comprehensive 

immigration reform package. For one, it carries with it the abiiity of both parties to occassionaily 

avoid the inevitabie foreign policy train wreck that is the Middle East. it serves as a nicely piotted 

respite from the madness of a hard-headed White House and a weak kneed Congress pretty much 

absoiving itseif of Constitutionai responsibiiity. Despite the moaning of critics on the left and right, 

immigration reform wtii pass in some form in the coming months. Pressed for an immediate 

solution, no one wants to deal with it in 2008, so find the best legisiative compromise before the 

Presidentiai season spits into high gear come fall 2007. The White House wiil do what it takes to 

make this deal o perhaps at the expense of losing conservative respect o because President Bush 

needs some sort of positive legacy to somehow outweigh biunders in Iraq. And Repubiicans are 

)ressed to find their version of the "Black vote" to counter the Democrats’ Black vote. The oid 

school Republicans complain that "we need a n****r vote, too" and their all- too-eager-to-piay 

energetic GOP junkies are ready to obiige with a new "Hispanic strategy." After years of failed, 

insincere Black outreach biitzes and sharp- tongued Black Repubiicans with non-existent track 

records, it’s time for some change. The White House is then willing to orchestrate a whoiesaie dis 

of the poiittcai rNht in an effort to grab favor with the largest minority in the U.S. 

CBC SMOKE ~ MIRRORS 

Sometimes the most effective politics is practiced with smoke and mirrors. Franklin Rooseveit’s 

appearance of strength and resolve despite a state of paralysis; John Kennedy’s vigor and energy 

despite a glandular condition that sapped his strength - each of these are ciassic examples of 

sometimes what we see is not what actuaiiy is. This may be the case with the perceived power and 

stability of the Congressional Black Caucus (CBC). A recent review of the demographics of the each 

of the 40 CBC congressional districts (excluding the state of Illinois represented by CBC member 

Sen. Barack Obama (D- IL) and non-voting members Donna Christian- Christenson and Eleanor 

Hoimes-Norton) show that the average African American population in those 40 congressionai 

districts is a stunning 48.70%. In fact there are 17 congressional districts represented by CBC 

members where African Americans are not the majority population. Those numbers indicate 

changing population patterns and possibie changing political power. The bulk of the "CBC" districts 

were born out of the Voting Rights Act and constant redistricting protection by state legislatures. 

But as new census numbers indicate, former "African American" areas are being diluted with new 

immigrant fatuities and whites looking to reduce commute times. Beyond that Black foiks are 

moving to new areas and dispersing from traditional enciaves. 

For the complete GrofflEllison Political Report, go to ~!t{!}[i~i?~!!3~’!:.~)~ 

LATEST ONLINE POLLS 



CURRENT POLL: President Bush has recently asked Congress to triple the 
):unding ):or his international AIDS initiative and to extend the program ):or an 

additional five years, will that be enough to begin to curb the global AIDS 

crisis? 

Don’t Know 41% 

No 33% 

Yes 167~ 

Possibly 8% 

] the Bisck 
Polls 

PREVIOUS POLL: Should the Congressional Black Caucus support the 

Immigration Plan cra):ted by the White House and U.S. Senate? 

No 47% 

Yes, but only after negotiation on CBC prior|ties 337/~ 

Undecided 13% 

Yes, as introduced 7% 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the Urdversity ef Ber~ver is a unique Mend of 

academics, public ~o[k:~ community and pubtk: se~dce. The Center was formed to encourage 

>ub[~c discourse and increase d~e flow o~ mformaLion on issues, pobdes and L~ends affecdn~ 

A~rican Americans. The ~oa[ o~ ~he Center is to work for and achieve a positive chan~e h~ the 

)resent and future byes of Aflican Americans through academics, the arena of public discourse. 

Center for African Amer$can Policy at the 

Urdvers~ty of De~ver 

CAAP Public Relations 

_~honeifax: 866.290~6032 

This email was sent to smutima@email.unc.edu, by 

publicr elations@blackpolicy.orq 
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Collecte de fonds 2007 

Vous pouvez nous aider ? 
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Rome 

International 

Rome 

Irak: Un pr~tre et trois diacres assassin,s, solidarit~ du pape avec les Chald~ens 

ROME, Lundi 4 juin 2007 (ZENIT.org) Apras l’assassinat d’un pratre et de trois sous-diacres en Irak, un tdlagramme du cazdin~J secrdtaire d’Etat Tarcisio Be~lone 
exprime la solidaritd de Benolt X~VI avec la communautd catholique chaldderme. 

Le cardinal Bertone a adressd ce tdldgramme fi l’archevaque de Mossoul des Chalddens, Mgr Paulos Faraj Rahho, au nom de Benolt XVI. 

Des hommes annas ont assassina le curd de la paroisse du Saint-Esprit de Mossoul, le P. Ragheed Aziz Gmmi, et trois sous-diacres, Basmm] Youssef Daoud, Ghasas~ 
Bidawid et Wadid Hanna, devant l’agli~, hier, dima~]che 3 j uin, ~, Mossoul. 

Les corps des victimes sont restas l’J pendant plusieurs heures, selon des sources de Zenit jointes au t5laphone dima~che, per~mne, pas marne la police n’osant 
s’approcher << de peur de subir le marne so~l ~. 

<< Le Saint-Pare est particuliarement attnstd par la nouvelle de l’assassinat insensd dn P. Ragheed Aziz Ganni et des sous-diacres Basmm~ Yousef Daoud, Ghasm~ 

Bidawid et Wadid Hm~na, et vous detnu~de de tmnsmett~e fi leurs familles ses sincares condoldances ~, dit ce tdldgramme, en a~gl~,s. 



~ I1 se joint fi la communautd chrdtienne de Mossoul pour recommander lenr ame a 1 mtmle ix nte de Dleu, notre Pbre aimanL et il les remereie ponr leur gdndreux 

tdmoignage de l’Evangile ~, ajoute le cardinal Bertone. 

Le message souligne que le pape ~< prie dgalement pour qne leur cofitenx sacrifice inspire au cceur des hommes et des t~mmes de bonne volontd, nne nouvelle rdsolution 
de rejeter les chemins de la hafine et de la violence, de vaincre le mall par le bien (Rtn 12, 21 ) et de coopdrer pour hfiter l’aube de la rdconciliation, de la jus~tice et de la 

paix en Irak ~. 

~ En signe de consolation et de rdconfort dans le Seigneur, Beno?t XVI accorde sa bdnddiction apostoliqne fi routes les familles et fi tous ceux qni pleurent leurs morts, 

dans la foi et dans l’espdrance qui tire sa certitude de la Rdsurrection ~), conclut le tdldgramme. 

L’assassinat a dgalement dtd condamnd par l’Eglise locale, rapporte aujourd’huil’agence missionnaire italie~me Misna (http://~v.misna.org). ~ Un crime abominable, 
un acte honteux que toute conscience ne peut que refuser ~: c’efft ainsi que le Patriarche de l’I~glise chalddelme, Emmmmel Delly III, a qualifid cet assassinat. 

~ Ceux qni ont commis ce crime ~), lit-on dans une note signde pax tous les dvaques chalddens iraJ~iens et publide at[iourd’hui snr le site en arabe Ankawa.com, portail 

de la commnnantd chalddenne dans le monde, <~ ont commis un acte horrible contre Dien et contre l’humanitd, contre leurs t~bres qui dtaient des citoyens fiddles et 

pacifique~ en plus d’etre des hommes de religion ~. 

Les dv~ques, qui sont actuellement rdunis en synode au complexe d’Ahneltemen, fi AI Qosh, fi 25 kilombtres de Mossoul (cf. Zenit du ler jnin), ~ s’en remettent au 

Seigneur afin que la pafix, la sdcnritd et la stabilitd soient rdtablies en Irak ~. 

Invitant les fid~les fi la cohdsion, le Patriaxche et les dvaques de l’gglise chalddenne imldenne sonlignent que cet homicide <~ dvoque ce que nous avons ddnoncd lors de 

prdcddents communiquds sur la persdcution des ch~tiens en Irak (...) en ce difficile moment, nous demandons aux autoritds irakiennes et intemationales de prendre 

routes les mesures ndcessaires pour mettre fin fi ces acres criminels et dviter qu’ils ne se reprodnisent ~. 

Selon une reconstitution des faJts tburnie par des tdmoins et publide par Ankawa, le P. Ragheed Ga~ni et les trois diacres (Basma~ Yous~f Daud, Gassan Isam 

Bidawid et WaNd Hanna Isho) venaient de quitter l’dglise du Saint Esprit aprbs la messe du dimanche qnand l’antomobile "~ bord de laquelle ils se tronvaient, en 

compagnie de l’dpouse d’un des diacres, a dtd a~atde pax des hommes armds qni ont fair dloigner la femme, avant de tirer sur la voiture. 

Les corps sans vie des quatre victilnes sont restds pendant des heures sur la route car les agresseurs avaient disposd autour des explosifs, censds sauter fi l’arrivde des 

secours. Ce n’est qne pendant la nnit que ces botnbes ont pu atre ddsamorcdes et les corps rdcnpdrds. 

Les fundmilles des victimes ont eu lieu aujourd’hui fi 15 h (henre locale), sous la prdsidence de l’dv~que chaldden de Mossoul, Mgr Panlos Faraj Rahho. 

Nous publions en << documents >> le message que le Patriarche Emmanuel III Delli et les dv~ques du Concile patriarcal chald6en ont dcrit fi l’occasion de cet assassinat 

ainsi que la lettre d’un ami musulman du P. Ragheed. 

ZF07060401 

Les droits de I homme au centre de la ~Jsite de la pr~sidente Arroyo au Vaticm~ 

ROME, I,undi 4 jnin 2007 (ZENIT.org) L’6tat des droits de l’homme dans le sud-est asiatiqne a 6t6 fi l’ordre dujour des entretiens de la pr6sidente de Philippines 

ce matin an Vatican. 

Mme Gloria Macapagal Arroyo 6tait pr6~nte, hier, fi la canonisation de MaJde-Eug6nie Milleret de Bron, et de trois autres saints place Saint-Pierre. Elle a 6t6 regue en 

audience ce matin pax le pape Beno~t XVI, et par le cardinal secrdtaire d’Etat Tarcisio Bertone, et le secrdtaire pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique 

Mmnbel~5~. 

<~ Ces entretiens ont pelmis d’dvoquer les rapports cordiaux exisIant entre les t hilippines et le Saint-Si~ge, ainsi que la bonne entente et la collaboration entre 1Eglise 

locale et l’Etat >~, indique un commnniqud du Vatican. 

La marne soulce affirme que ~< les panes ont aussi envisagd la situation gdndrale politique et sociale du snd-est asiatique, notamment quant an respect et au 
ddveloppement des droits humains et de la ddmocratie ~. 

ZF07060402 

Beno~t X’~ I invit6 au Mexique par le pr6sident Calder6n 

ROME, I,undi 4 jnin 2007 (ZENIT.org) Benr~t XVI a dtd de nouveau invitd an Mexique par le prdsident mexicain Calderdn, indique un communiqud du Vatican. 

Le pape a regn lundi matin en audience le prdsident du Mexique, M. Felipe de Jestls Calderdn, qui a ensuite rencontrd le cardinal secrdtaire d’Etat Tarcisio Bertone, et 



Mgr Dominique MaJnberti, secrdtaire ponr les Relations avec les Etats. 

Les entretiens ont mentionnd sp~cialement <~ le quinzi4me anniversaire du r~tablissement des relations diplomatiques entre le Mexique et le Saint- Si4ge, 

<~ Le chef de l’Etat mexicain a renouvel4 son invitation au Saint-P4re al]n qu’il vienne leur rendre visite >~, ajoute le communiqud. 

~ Ces entretiens cordiaux ont pemfis un 4change d’opinions sur les th4mes de l’actualit4 intemationale, en vue du prochain sommet G8 auquel M. Caldm~Sn participera 

en tax~t qu’invit~ special ~, indique encore le Saint-Sidge. 

Au cours des entretiens, ~< des th4mes se rdfdmnt au Mexiqne ont 4td abordds comme certains aspects de la vie dn pays, l’4migmtior~ les populations indig4nes, la lutte 

contre la violence et le trafic de la drogue, renvimnnement; sans oublier la situation de l’Eglise catholique ~> et ~ surtout les pas significatifs faits et res<tm~t fi faire dans les 

rapports avec l’Etat ~). 

I24pouse du prdsident de la R4publique du Mexique, Mme Margarita Zavala et une suite de 3 personnes avaient pris part <a la messe de canonisation, bier, place Saint- 

Pierre. 

ZF07060403 

Le pr6sident Bush sera reFu par BenoR XVI samedi 9 juin 

ROME, Lundi 4 juin 2007 (ZENIT.org) Le pr4sident des Etats-Unis, M. George W. Bush sere regu par Benoit XVI samedi 9 juin. 

Le prdsident Bush se rend en effet en Europe pour le sommet du G 8 qui se tiendra cette ann4e, du 6 au 8 juin, fi Heiligendexmn, un petit village d’Allmnagne. 

A Rome, le prdsident Bnsh rencontrera diff~rentes personnalitds politiqnes, et il souhaite 4galement se rendre au si4ge de la communaut4 de Sant’Egidio, dans le 

quamtier historique du Transtdv4re. 

ZF07060404 

Belmlt XVI reconnaR 6 lniracles : d6crets de la congr6gation des sabots 

Bientgt deux saintes et quatre nouveanx bienheureux 

ROME, Lundi 4 jnin 2007 (ZENIT.org) Le pape BenoTt XVI a ordonn4 la publication de 6 d4crets reconnaissant l’authenticit4 de 6 miracles, le lerjnin, en presence 

des membres de la Congrdgation pour les causes des saints et des postulateurs. 

Ces << miracles ~ ont 4t4 reconnus comme dus <a l’intercession de deux bienheureuses une religieuse indienne et une laXque de l’Equaieur, et de trois serviteurs de Dieu 

d’Italie, de Pologne, et d’Allemagne. 

I1 s’agit de deux bienheureuses qui pourront donc 4tre canonisdes: 

- Alfonsa de l’Immaculde, clarisse indienne du tiers-ordre (au sidcle Anna Muttathupandathu, 1910-1946) 

- Narcisa de Jesfs Martillo Morfin, lalque dquatorienne (1833 - 1869 ) 

Le serviteur et trois servantes de Dieu suivants pourront donc ~tre bdatifids (il lhudra un nouveau miracle survenu apr~s la b~atification pour la canonisation): 

- Anlxmio Rosmini, pr~tre italien tbndateur de l’Institut des Soeurs de la Providence (1797-1 g55) 

- Maria Merkert~ religieuse polonaise cotbndatrice et premidre supdrieure gdndrale de la Congrdgation de Safinte-Elisabeth (1817-1872) 

- Josdpha (au sibcle, Endrina Stenmanns), cotbndatrice allemm~de de la congrdgation des soeum du Saint Esprit (1852-1903) 

- Cdlestina de la M6re de Dieu (au sidcle, Maria Anna Donati), fondatrice italienne de la congrdgation des Filles de Satin- Joseph de Calasanz (1848-1925), 

ZF07060405 
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L’ E glise catholique reconnaR 316 nouveaux m artyrs de i a 
Bieutft bienheureux des martyrs du XVIIe et du XXe si~cle 

ROME, I,undi 4 juin 2007 (ZENIT.org) Beno~t XVI a ordonua la publication de trois ddcrets de la congrdgation romaine pour les Causes des Saints reconnais~nt la 
mort comlne m~y. rs de la foi de 188 Japonais, tuds au XVIe s., de 104 Espagnols et 23 Espaguoles, victimes de la persdcutiou qui s’est ddveloppde sous le couve(t 

de la Guerre d’Espagne, et d’un Autrichie~ victime du nazisme. 

La recolmaissmice du martyre ouvre la porte fi la bdalification, uu miracle n’dtaut pas requis dans le cas des mmVrs de la foi. 

Pour le Japon, il s’agit des serviteurs de Dieu Pierre Kibe Kasui, pratre jdsuite japonais, et 187 pratres, religieux et fid~les laics assassiuds entre 1603 et 1669, en haine 

de la foi. 

Pour l’Espagne, il s’agit d’ uue part des serviteurs de Dieu Avelino Rodriguez Alon~, pr~tre augustin, et de ses 97 fic~res religieux et 6 compagnons pr~tres diocd~in~ 

assassiuds en 1936 en raison de leur sacerdoce, et non pour des raisons politiques. 

Ce sont aussi, toujours pour l’Espagne, les ~rvantes de Dieu Manuela du Coeur de Jdsus, (au si~cle, Manuela Arriola Uraa~ga), religieuse, et ses 22 compagnes de la 

communautd des Adoratrices du Saint Sacrement et de la Chm-itd, assassindes dgalement en 1936, uniquetneut parce qu’elles dtaient des religieuses catholiques. 

Pour ce qui est du smwiteur de Dieu Fra~az Jfigerst~tter, un la~c autrichien (1907-1943), il a dtd assassind en 1943, dans l’Allemagne nazie, eu raison de sa foi. 

On estime que ce sout pros de 20 millions de chrdtiens qui ont dtd tuds pour leur foi au cours du XXe sibcle, soit plus qu’au cours des 19 sibcles prdcddents. 

Scion les statistiques publides par le site << Orthodo~e >>, ce sont 170 000 chrdtiens qui meureut chaque aunde comme martyrs, ta~dis que 200 millions sont per~cutds 
ou font l’objet de discrimiuation fi cause de leur foi (c£ http://www.orthodoxie.com/perscutious m~lichrtfielmes/index.html). 

Ces chifl?ces sont cilds par la d6claratiou sur les pers~cutious des chrdtiens aujourd’hui, sign6e lors de la rencontre oecumdnique de Blankenbourg (Allemague) par des 

repr6sentants orthodoxes, catholiques et protestants. 

Ce document qui a regu le nom de la Ddclaxation de Blaukeubourg note que dans l’Europe d’aujourd’hui, sous pr6texte de toldrance, les chrdtiens sont souvent 

rdprim6s ou gfnds dens leur activit6 d’uue fagou qui peut difficilement 6tin tmitde de toldra~te. 

Les auteurs de la ddclaration attimnt l’attention sur la croissm~ce des tendances antichrdtieuues dm~s la ldgislation et l’4ducation. Ainsi, a£firment-il~ les chercheurs qui 
croieut en Dieu Crdateur sont publiquement ddnigrds, taudis que les m~tres chr4tiens qui ne veulent pas aller ~. l’encontm de leur conscience de croym~ts mncontmnt des 
obstacles dea~s leur cambm et sont souveut toumds en ddrision. 
ZF07060406 

Sept serviteurs de Dieu ont v6cu les vertus chr6tiennes de fagon << h6ro’ique >> 

Un Domiuicain frangais et une Italiem~e, la~que 

ROME, Lundi 4 juiu 2007 (ZENIT.org) Sept serviteurs de Dieu out vdcu les vertus humaines et chrdtiennes de fagon << hdro~que >>, c’est ce qu’dtablissent sept 
d6crets de la congrdgatiou pour les Causes des saints, dont le pape Benoit XVI a ordonn6 la publication, le I er juiu, dour un Dominicain frangais et une Italienne, 

la~que. 

Les serviteurs et servantes de Dieu concemdes n’dtant pas << martyrs >>, leur cause de bdatification aboutira lorsque le pape pourra reconnaltre Fauthenticit6 d’uu 

miracle dO ~ leur intercession. 

Ces ddcret concement : 

- Mgr Giovmmi Battista Arista, 6v~que italien (1863-1920) 

- Le P. Jean-Joseph (au si~cle, Alcide Lataste), pretre dominicain frangais, fondateur des Religieuses du tiers-ordre de Saint-Dominique de Bdthanie (1832-1869) 

- I,e fr Fraucesco Maria Pdrez, religieux italien de la congr6gation des Serviteurs de la Provideuce Divine (1861 - 1937) 

- Mbm Maria Caterina de l’Enthnt-Jdsus (au sifcle, Lui~ I,avi7zari), religieuse italienue, prieure des Bdnddictines rdparatrices du Saint-Sacrement de Rouco de Ghiffa 

(1867-1931) 

- M~ia Fidelis (au si~cle, El~onore Mmguerite Weiss), ~]lemaude, teNaire fm~ciscaine de Reutberg (1882-1923) 

- Annida Barelli, terfiaire franciscaine italienne, co- fondatfice des Missionnaires de la Royaut~ de Notre-Seigneur (1882-1952) 

- Cl~onilde Guerra, une la~que italienne (1922-1949). 
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D’Aparecida i! la mission : Editori’,d du porte-parole du Saint-Si6ge 

ROME, Lundi 4 juin 2007 (ZENIT.org) << Le chemin ouvert par le grand discours de Benoit XVI le 13 mai a donnd ses premiers fruits ~>, a reconnu le porte-parole 

du Saint-Sibge en parlant de la Vbme Confdrence gdndraJe de l’dpiscopat latino-amdricain et des Cara~bes qui s’est achevde le 31 mai fi Aparecida (Brdsil). 

<< Nous disons ’premiers’ car les vraAs tiuits devront mmntenant se manii~ster darts le courant de la vie de l’Eglise sur le continent. Mais l’dlan donnd et la direction prise 

sont motit?~ de gmnde con[iance ~, a soulignd le ~re Federico I,ombardi, s.j., directeur de la Salle de presse du SaJnt-Si~ge. 

Dans son dernier dditorial publid sur l’hebdomadaire ~< Octava Dies ~ du Centre de t~l~,ision du Vatican (dont il est le directeur) et repris par les cha~nes de 

tdldvision catholiques du monde entier , le P. Lombmdi consacre une attention particulibre fi ce grand lendez-vous eccldsi~J qui s’est achevd jeudi dernier. 

<< Naturellement a-t-il soulignd , ceux qui s’attendent fi des nouveautds extmordinaires risquent d’etre ddgus ~>. 

<< Mais ce qui compte c’est la vive conscience identitaire de cette commnnautd eccldsiale qni s’engage dans une nonvelle ’mission confinentaJe’. Ses pfiofitds sont 

dvidentes : l’annonce dn Royaume de Dieu et la promotion hnmaine >~, a-t-il prdcisd. 

<< Les grands ddfis dn temps )> dtaiant bien prdsants darts la rdflexion des dv~qnes, a commantd le P. LombaMi, comme << les diiticultds fi transmettre la foi, la 

mondiali~tion >> ou << l’injustice structurelle ~>. 

Dans ce contexte, << fi partir de la foi en Jdsus Chlist, qui nous rdv~le l’amour de Dieu le Pbre, les communautds eccldsiales doivent se renouveler darts leur pastorale et 

dans leur tdmoignage de vie chrdlienne ~, a-t-il ajoutd. 

Comlne l’explique le porte-parole du Saint- Si~ge <~ l’ ’option prdt~rentielle pour les pauvres’ ce que Beno?t XVI avait ddclard ’implicite dans la foi en un Dieu qui 

s’est t:a~t pauvre pour nous’ a dtd rdafiirmde haut et fo(t, insdi~e dans un vaste dventail d’engagements, qui vont de la promotion de lajustice internationale, fi la 

ddfense du mariage, de la famille, de la vie et de la crdation ~>. 

I1 s’agit donc d’une dvangdlisation << incamde et inculturde, qni puisse redolmer l’espdrance auxjeunes fi ces jeunes que nons avons vus, le ccenr plein de confiance, 
serrer le pape Benoit XVI dans leurs bras leur redonner cette espdrance fi laquelle ils ont droit ~>. 

<< L’Eglise universelle se sent unie "~ l’Eglise latino-amdricaine darts sa nouvelle situation de ’mission pemmnente’ ~, a conclu le P. Lombardi. 
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International 

G8 : Des 6v~ques rappellent les dirigeants politiques ~ leurs devoirs 
Lettre des conl~rences ~piscopales catholiques 

ROME, Lundi 4 juin 2007 (ZENIT.org) Des dv~ques catholiques des pays du G8 mppellent les dirige~lts politiques fi leurs devoirs moraux, indique le site de la 
confdrence des dv~ques catholiques du Canada (CECC, http:/i~-w.cccb.ca). 

Mgr Andrd Gaumond, prdsident de la confdrence des dvaques catholiques du Canada, joint sa voix fi celles de ses homolognes d’antres confdrences dpiscopales des 

pays du G8 fi quelques jours de ce sommet des dirigeants polifiques qni se tiendra cette annde, du 6 au 8 juin, fi Heiligendamm, un petit village de l’Allemagne. 

Une lettre des coni~rences dpiscopales catholiques a dtd envoyde fi M. Georges W. Bush, prdsident des ~tats-Unis d’Amdrique, "~ M. Tony Blair, Premier ministre du 

Royaume-Uni, fi Mme Angela Merkel, chancelier de la Rdpublique fdddrale d’Allemagne, fi M. Stephen ttarper, Premier miNstre du Canada, fi M. Nicolas Sarkozy, 

prdsident de la Rdpublique de France, "~ M. Romano Prodi, Premier ministre de la Rdpublique d’Italie, fi M. Shinzo Abe, Premier ministre du Japon, et fi M. Vladimir 
V. Putin, prdsident de la Fdddration de Russie. 

On peut lire en ligne la lettre de Mgr Andrd Gaumond, prdsident de la CECC. au t remier ministre du Canada, M. Stephen Harper, fi la veille de l’assemblde des chefs 
d’~tat des pays industrialists, mieux connue comme dtant le G8. 
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Canada : Les ~v~ques interviennent en faveur d un ~mig~ du Bangladesh 

Lettre de l’~ychev~qne de Gafinean 



ROME, I ~undi 4 juin 2007 (ZENIT.org) Le Canada dolt intervenir sans delaJ~ afin de sauver Din Ahmed de la mori au Bangladesh, indique un communiqud de la 

cont~rence des dv~ques catholiques du Canada (CECC, http://www.cccb.ca). 

Mgr Roger ~bacher, prdsident du Comitd des droits humains de la Con[~rence des dv~ques catholiques du Canada. demande en effet au gouvernement t~ddral 
d’dmettle un permis temporaire de rdsidence ~ M. Mohuiddin (Dill) Ahmed, un homme ddtenu aux ~tats-Unis qui risque l’expulsion dans son pays d’origine, le 

Bangladesh, o/~ sa vie est menacde. Des me~nbres de la fmnille de M. Alnned habitent au Canada. 

~ Le Canada dolt manifester son engagement fi la protection des droits humains et de la vie humaine et procdder rapidetnent fi l’dtnission de ce pennis ~), a indiqud 

l’a~:chev~que de Gatinean dans une lettre qu’il a envoyde fi Mme Diane Finlay, ministle canadienne de la Citoyennetd et de rImmigralion. 
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- Documents - 

Assassinat du P. Ragheed et de trois diacres : Message du Patriarche Emmanuel III Deili 

ROME, lundi 4juin 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le mes~ge du Patriarche Emmanuel III Delli et des dvaques du Concile patriarcal chaldeen, "~ 
l’occasion de l’assassinat du Pbre Ragheed et de trois diacres en Irak. 

<~ ’Le juste pdrit et personne ne s’en inqui~te, les hommes pieux sont moissonnds et nul n’y prend garde; oui, fi cause de la perversitd le juste a dtd Inoissonnd; il entrera 

dans la paix, et ceux qui suivent le droit chemin trouveront le repos sur leur couche’ (Isaie 57, 1-2). 

C ’est avec une grande tristesse que tous les chrdtiens et ~ leur t~te son Eminence, le Patriarche Emmanuel III Delli et les dvaques chalddens condamnent l’assassinat du 

P~re Ragheed Aziz Kenni et des 3 diacres: Bassman Youssef Daoud AI-Youssef, Ghassan Issam Bidaouid et Waheed Hanna Icho, ~, leur sortie de l’dglise chalddenne 

du Saint-Esprit fi Mossoul, le 3 juin 2007, o~1 ils venaient de cdldbrer la sainte liturgie. 

I1 s’agit d’un crime odieux qui ne ~urait lais~r indiff~remes les consciences vivantes. En ett~t, les personnes qui ont perp~trd ce crime ont commis un acte hideux 

envers Dieu et les hommes et contre quatre de leurs concitoyens dpris de paix, en l’occurrence des hommes de religion qui avaJ~ent dlevd leurs pribres au Dieu Tout- 

Puissant pour que r~gnent la pain la ~curitd et la stabilitd en Imk. 

Les dv~ques cho~ddens rdunis en concile patriarcal prient Dieu d’accorder aux saints mm~rs le repos dtemel et offrent fi leurs families, fi leurs proches et fi leur 

vdndrable dvaque, Monseigneur Boulos Famj Rehho, aux pr~tres et aux ills de leurs paroisses et de leurs communautds dans le monde entier leurs sinc~res 

condoldances, en les appelant ~ faire montre de solidaritd et d’unitd daals ces moments difficiles. 

Dans ces instants douloureux, nous rappelons ce que nous avions mentionnd dans nos prdcddentes ddclarations, quant fi la situation des chrdtiens en Imk, persdcutds, 

et forcds fi l’exil et fi abjurer leur foi et nous exhortons les responsables en hak et la communautd internationale fi prendre les mesures ndcessaires pour emp~cher que 

de tels actes criminels ne se reproduisent ~. 
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Lettre d’un ami mttsulman du pr~tre iralden tu~ en Irak 

Adnan Makrani, Pl~ofesseur d’islan~ologie fi l’Universitd gr~gorienne de Rome 

ROME, Lundi 4 j uin 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous la lettre bouleversante d’nn ami musulman du pbre Ragheed Aziz Ganni, pratre irakien tu~ hier 

dimanche fi Mossoul en Irak. 

Au nom de Dieu le cldment, le Inis~ricordieux 

Rome, le 4 juin 2007 

Mon fr~re Ragheed, 

Je te demande pardon, mon t?~re, de n’avoir pas dtd fi tes crtds lorsque les criminels ont ouvert le feu sur toi et tes t?~res, mais les balles qui ont transpercd ton corps 

pur et innocent m’ont aussi transpercd le cceur et l’fime. 

Tu ~t~s l’une des premieres personnes que j ’ai connues fi mon arrivde fi Rome, dans les couloirs de l’Evangelicum o/~ nous avons fait conn~ssance et nous avons pris 

notre Cappuccino ensemble dans la cafdt~ria de l’universitd. Tu m’avais dpatd par toil innocence, ta g~etd, ton sourire tendre et pur qui ne te quittait gubre. D’ailleu~ 

je ne peux t’imaginer clue souriant, heureux, plein de joie de vivre. Ragheed pour moi est l’innocence inco~cnde, une innocence sage qui porte dans le c~eur les soucis de 



son peuple malheureux. Je me souviens du temps off nous dtions dans la cmatine de l’universit4 au temps o6 l’Irak dtait sous embargo; pa m’avais dit que le prix d’ un 

seul Cappuccino pouvait combler les besoins d’une tZamille iraJdenne pour une joumde entidre, comme si pa te sentafis en quelque sorte coupable d’atre loin de ton 

peuple assidgd et de ne pas partager ses souffrances... Te voilfi de retour en Irak, non seulement pour partager avec les gens leur lot de soutt?mnce, maJ~s aussi pour 

maler ton sang ",i celui des milliers d’IraJ~iens qui meurent au quotidien. Je ne pourmis oublier le jour de ton ordination fi l’Urb~niana... Les lamres aux yeux, tu m’avais 

dit: "aujourd’hui, je suis ~nort pour moi".., une phrase bien dure... 

Sur le coup, je ne l’avais pas bien saisie, ou peut-~tre ne l’awfis-je pas prise au sdrieux comme il le fedlait... Pourtant, aujourd’hui, par ton tnartyre, je l’ai comprise, 

cette phrase.., tu es mort dans ton ~.me et dans ton corps pour ressusciter dans ton bien-aimd et ton maitre, et pour que le Christ ressuscite en toi, malgrd les 

soufffances et les tristesses, malgrd le chaos et la ddmence. 

Au nom de quel Dieu de la mort t’ont-ils Pad ? Au nom de quel paganisme t’ont-ils cmcifid ?._Savaient-ils vr~ment ce qu’ils faisaient ?! 

Nous ne te demandons pas, O Dieu, vengeance ou revanche, mais victoire.., victoire dujuste sur le faux, de la vie sur la mort, de l’i~mocence sur la perfidie, du sang 

sur l’dpde... Ton sang ne sera pas vain, cher Ragheed, car il a sanctifid la terre de ton pays.., et ton sourire tendre confinuera fi illuminer du ciel les tdnbbres de nos nuits 

et fi nous am~oncer des lendemains meilleurs... 

Pardon, mon fr~re, mais lorsque les vivants se rencontrent ils croient avoir tout le temps pour converser, se rendre visite et dire leurs sentiments et leum pensdes... Tu 

m’as invitd en Imk...j’en ~ve toujours.., pour visiter ta maison, tes parents, ton bureau... Je n’avais jmnais itnagind que ce serait ta tombe que je visiterai unjour ou 

des versets de mon Coran queje rdciterai pour le repos de ton time... 

Un jour, je t’ai accompagnd pour acheter des souvenirs et des cadeaux ~. ta famille ~. la veille de ta premibre visite en Irak aprbs une longue absence. Tu m’ava~s parld 

de ton travail ~. venir. "Je voudrais rdgner sur les gens sur base de la charitd avant lajustice", m’avais-pa dit. I1 m’dtafit alors diflicile de t’imaginer en "juge" canonique... 

Mais voilfi qu’aujourd’hui ton sang et ton marD’re ont dit leur mot, verdict de fiddlitd et de patience, d’espoir contre toute souffrance, et de survie malgrd la mort, 

malgr4 le ndant. 

Frdre, ton sang n’a pas dtd versd en vain.., et l’autel de ton dglise n’dtait pas une mascarade... Tu avais pris "ton r61e au ~rieux, jusqu’au bout, avec un sourire que rien 

n’dteint...jamais. 

Adnan M~krarfi 

Professeur d’islamologie h l’Institut d’Otudes des religions et des civifisations, UniversitO grOgorienne pontificale, Rome. 

[Texte original : frangafis] 
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Mgr Andr4 Vingt-Trois 4voque la figure de sainte Marie-Eugdnie 

Homdlie de la messe d’action de grfice 

ROME, I,undi 4 juin 2007 (ZENIT.org) << C’est comme si le ciel s’emrouvmit un ins~nt ~ : voici l’homdlie prononcde pax Mgr Andr4 Vingt-Trois. axchevdque de 

Paris, ce matin, en frangais, ~mglaJ~s, espagnol et italien, lors de la messe d’action de g~,~ce pour la canonisation de ~inte MaJde-Eugdnie Milleret de Brou, "~ l’autel de la 

Conl~ssion, en la basilique Saint-Pierre, fi Rome (ct: http:/,catholique-pa~s.cel2fr). 

Mgr Vingt-Trois, qui guide~t le p~lerinage du triduum pour la canonisation, a prdsidd la messe en prdsence de quelque 4500 fid~les, de diffdrents continents, dont une 

no~nbreuse ddldgation des 1~ hilippines, pays de lajeune Risa, ~de de 12 arts, qui m~ne une vie normale en ddpit d’une mdiformation du cerveau, gr5ce fi l’intercession 

de la sainte fondatrice, ~ 1~ m-is, des religieuses de l’Asso~nption (c£ http:i, www.m~ie-eugenie.org). 

L’enfant dtait prdsente ~ la messe de canonisation hier, avec sa m4re adoptive, et ce matin encore fi la messe d’action de grfice, se prdtant avec patience et simplicitd 

aux nombreuses demandes de photos. 

Homdlie de Mgr Andrd Vingt-Trois 

Oui, nous jubilons de joie apr4s la magnifique cdldbmtion que nous avons vdcue hier autour du Saint P4re et c’est de tout c~eur que nous pouvons chanter : <~ Jubilate 

Deo, cantate Domino >~ (i ubilez pour le Seigneur, chantez pour Dieu) et ~ L’mnour du Seigneur, ~ns finje le chante ~. Ce n’est pas seulement la grandeur majespaeuse 
de notre cdldbration qui provoque notre joie, c’est surtout d’avoir vdcu l’dvdnement extraordinaire d’une c~nonisation. C’efft en effet un dvdnelnent dtonnant : l’I22glise 

nous assure, de toute son autoritd dens l’Esprit-Saint, que chez les nouveaux saints l’ceuvre de Dieu, l’ceuvre du salnt et de la grSce, a produit tout son effet, est 

parvenue fi sa pldnipade. Nous croyons, nous savons dans la foi, qu’une de nos semblables en hulnanitd est entrde dens la p~xticipation de la gloire de Dieu en attendant 

la ~smrection finale, la rdsurrection de la ch~r. 

C’est comme si le ciel s’entrouvrait un instant. Comme s’il nous dtait donnd d’apercevoir tel d’entre nous aupl~Ss de Dieu. En rendant grfice pour la canonisation de 

sainte Marie-Eugdnie Milleret, nous sommes donc dans la situation du voyant de l’Apocalypse quand il entend <~ dans le ciel comme une voix puissante, celle d’une 

tbule immense ~ et nous nous unissons au chant cdleste qui proclame : <~ Alldluia ! C’est fi notre Dieu qu’appartieiment le salut, la gloire et la puissmace ~ et encore : <~ 
Soyons dans lajoie, exultons, rendons-lui la gloire, car voici les noces de l’Agneau. Son ~pouse a revdPa sa parure. ~ Ce dont nous vivons depuis notre baptdme, ce 

que nous nous efforgons de vivre par notre dconte de la Parole de Dieu, par notre travM sur nous-mdmes, par le ddsir de notre c~eur d’adhdrer fi la volontd de Dieu, 



par notre ob6issance aux commandements, ce travail profimd et ardu de la gr~e, en Marie- Eug6nie, il a r~ussi, il a abouti, il a dlavgi, purifi5, dilat~ ~)n cceur, il a portd 

en lui de tels ti-uits que Dieu, par sonjngement, a pu lui donner part fi sa gloire et que Dieu nous donne de le savoir et de partager nous aussi lajoie du ciel. 

Vous ~tes ici ce matin, fi~res et s~eurs, parce qu’un lien pu~iculier vous attache fi notre s~eur Mm-ie-Eugdnie et fi sa t:a~nille religieuse : pour quelques-uns un lien de 

famille, pour beaucoup le puxtage d’un m~me chm-isme de vie religieuse et pour un plus grand nombre encore sans doute la recotmaissance que vous avez pour les 
dducatrices dont vous avez bdndficid et en qui vous avez vu de beaux fruits de la vie et du travail de la fondatrice des S~eurs de l’Assomption. Mats la canonisation 

donne fi notre joie tonte particuli~re une portde universelle. Notre s~eur est ddsormais prdsentde fi route l’~glise comme une belle figure d’elle-m~me, un module de vie, 

une time en laquelle ce que Dieu veut faire en chacun de nons s’est rda]isd suffisamment sur cette terre pour qne la lumiSre de Dieu puisse la traverser de part en part. 
Elle est, unie fi tous les saints mais ~. sa manibre propre, tout fi fair uniqne, l’l~pouse qui a revatu ses pan~res, fi qui Dieu a do~m6 un v~tement de lin resplendissant, celle 

qui a part dans l’alldgresse au repas des noces de l’Agneau. En ce jour. nous partageons sa joie et nous anticipons lajoie dternelle que nous attendons dans 

l’es~rance. Nous nous rdjouissons de la connaltre, parce que, en elle, nous apercevons plus clairement quelqnes reflets de l’ceuvre de Dieu, de cette ~envre 

mystdrieuse qne rien n’arr~te depuis la R6surrecfion du Christ mais qui reste si cachde aux logiques et aux prestiges de ce monde. 

Notre action de grfice est d6finie pr6ci~ment dans la pri6re d’onverture de sa ~te : <~ Dans sa tbi retrouvde, tu lui as t?dt comprendre que tout honneur et route gloire te 
sont rendus par l’humanit6 res*aurde en Jdsus-Christ ~. En quelques mots cette phrase exprime l’actualitd de Marie-Eugdnie. Comme beaucoup dans ,los soci6tds 
contemporaines, elle a connu la peine d’un foyer sdpard, les soucis 6conomiques ayant eu raison de l’hannonie initiale. Comme beaucoup encore, quoique bapfis6e, 
die a 6td dlevde en dehors de route pratique religieuse et de route connaissance de la tbi, mais aussi, il est important de ne pas l’oublier, en trouvant anpr6s de sa m6re, 
m~me dans l’aisance mat6rielle, un exemple d’attention aux autres et de vra~e gdndrosit6. Si, jeune fille, darts le milieu mondain o~ elle draft situ6e, die 6pmuva~t le ddsir 
et la soifd’antre chose, sa ddcouverte de la foi ne produirajamais chez die le mdpris ou la haine d’nn monde qu’elle jugemit mauvais. Le bascnlement de son regard rut 
provoqu6 par une recherche passionnde de l’intelligence. Auditrice attentive des confdrences de car~me de Lacordaire fi Notre-Dame de Paris, die apprend g.jnger 
son monde, mais aussi fi l’aimer. 

Dans le Christ, Marie-Eugdnie a d6couvert non pas seulement celui qui tire l’hmnanit6 de ~ misSre, mais encore celui qui nous r6vble combien le refus de l’aanour et le 
p6chd peuvent d6truire l’homme en m~me temps qu’il annonce la splendeur de la vocation g. laquelle Dien appelle l’humanild. Ce n’est pas simplement la santd qu’il 
s’agit de tronver daaJs le Christ, c’est la capacit6 de rendm <¢ tont honnenr et toute gloire ~ fi Dien, et pent-on imaginer, si on y rdfldchit, une plus haute et rare pins belle 
mission ! Ce n’est pas seulement la gdndrositd, l’attention aux autres, le d6vouement m~me, que nous apprenons du Christ ; nous recevons de lui la grace d’afimer 
comme lui-mame nous aime et nous entrons afinsi dans le myst6re m~me de la vie de Dieu : <¢ Si vous ~tes fid~les ii rues commandements, vous demeurerez darts mon 
amour, comme moi, j ’aft gaacd6 fid61ement les commandements de mon P6re etje demeure dans son amour ~. Nous avons entendu cela de la bouche du Seigneur clans 
l’~2vaa~gile proclamd il y a un instant. C’est cela le cceur de la Bonne Nouvelle. C’est par cette conversion ~ l’amour que pent s’dtendre le Rbgne de Dieu en ce monde 
auquel Made-Elgdnie va se vouer. 

La convicfion que <~ tout honneur et toute gloire sont rendns fi Dieu par l’humanit6 resIaurde ~ est le fondement du projet dducafifde sainte Marie-Eugdnie. Les limites 
de sa propre tbnnafion, avec les 4preuves qu’elle avait dfi tmver~r, la perte de statut social ’a laquelle avait conduit la ruine de son pbre, la prdparafient "a comprendre 
qne la t~mme a un attire avenir qu’accomplir, m4me parfaitement, un r61e ~cial. Dans tin monde fortenrent hi6rarchi~, die a compris que, aux yeux de Dien, settle 
comptait la permnne, daa~s sa libertd protbnde, et qne tous les apprentissages n’avaient de sens que s’ils contribuafient ’a tbrmer un homme intdrieur, ane femme 
int4rieure, c’est-~-dim quelqu’an capable d’accomplir ses devoirs, de thire lace "a son existence, non pas senlement pour correspondre au r61e que la soci4t4 attend 
d’dle, mais par amour, en y t~x3uvant de quoi partager l’amour qui l’habite. 

Cet objectif peut paraitre 6vident. MaJs je vous invite fi y rdfldchir quelques instants. Mesurons ~ quel point cette vision des choses bousculait les meeurs de l’dpoque. 
S urtont~ il y inscrit une dyna~nique propre fi conlre-coumnt de la lecture habituelle de l’histoire. Chez Marie-Eugdnie, le projet dducatif d’une promotion des jeunes filles 
est indissociable de sa d6couverte du Christ, de l’I~glise, de la pfi6re et de la vie de la gr~ce en nos coeurs. Lfi off les histofiens des mceurs et de la socidt6 ont tendance 
ft. ne voir qne l’aboutissement d’une revendicafion contre les pouvoirs et la tradition, Marie-Eugdnie fait smgir un levier autrement puissant qui est celui de la libert6 de la 
personne. La libert6 est l’objet de rdclamations de routes sortes ; nous la traduisons en droits ft. acqudrir et dont nous exigeons des antres qu’ils les respectent. 
L’histoire des femmes depuis le milien du XIX6me si6cle es* lne comme l’histoire de cette lente conquete dont on pent se rdjouir. Mais sainte Marie-Eugdnie nous 
rappelle que la vraie libert6, la libert6 profimde, celle que rien ni personne ne peut nous ravir, celle dont on peut vivre en tout statut social mais qui transforme aussi 
vmiment les statuts les plus instaJl6~ celle-l’a, c’est la libertd du cceur, la libertd personnelle, et seul le Christ 1 ’atteint vraiment, lui seul la touche et la lib6m. L’dducateur 
pent y collaborer, et amsi le vdritable dducateur mdrite lui aussi le titre que l’Ap6tre Paul n’h6site pas fi se donner : << Nous sommes les collaborateurs de Dieu, et vous 
~tes le champ de Dieu 

Chers amis, vous lesjemles filles et lesjeunes gens, vous d’abord qui ~tes fo~em6s dans les 6coles des Seeurs de l’Assompfion mais aussi tous les autres, pratez attention 
au message que Dieu vous adresse en vous invitant g. feter sainte Marie-Eugdnie. Les cours que vous suivez, les examens que vous p~xSsentez, ont pour but assurdment 
de vous rendre aptes fi acqu6rir une situafion sociale par ce qu’on appelle de << bons m6tiers ~, - cela vent souvent dire aujourd’hui des m6tiers off l’on gagne beaucoup 
d’argent. I1 ne rant pas ndgliger cela. Mais l’essentiel est que vous deveniez, chactm pour votre part, des femmes et des hommes libres, des femmes et des hommes 
capables de reconna~tre ce qne Dieu attend de vons et de le faire : <~ Vous etes le champ de Dieu, vous ates la maison que Dieu constmit ~. Soyez attenfifs fi tirer profit 
de ce que vous apprenez, de ce que vous recevez, pour avancer vers une libert6 plus grande : libert6 par rapport ft. l’ignorance et pins encore par rapport au 
mensonge ; libert6 par rapport aux besoins, aux inqui6tudes de cette vie, maJs plus encore par rapport "a vos d6sirs qui ne doivent pas vons asservir mais vons pousser 
en avant de vous-m~mes ; libert6 par rapport g. route ddpendance 6conomique ou sociale, mais plus encore par rapport aux 6ttoitesses et aux duret6s de vos coeurs. 

Et vous, mes Soeurs, et vous enseignants, dducatrices et dducateurs qui ceuvrez dans le cadre des 6coles de l’Assolnpfion, vous aussi parents qui avez dt6 formds dans 
ces 6coles et en gardez un som, enir assez heureux assez reconnaissant, pour avoir entrepris ce pSlefinage : n’oubliez pas ce que nous dit saint Paul et ~ quoi sainte 
Marie-Eug6nie adhdrait par routes les fibres de son gme et de soil expdrience : << Les fondations, personne ne peut en poser d’autres que celles qui existent ddj~ : ces 
Ibndafions, c’est Jdsus-Christ >>. Ce n’est pas seulement Jdsus-Christ connu comme un personnage du pass6, un sage particuliSrement important, un modSle de vie que 
l’on pent regarder de temps fi autre pour se donner du courage,.., non, c’est Jdsus-Chfist dcontd longuement et patiemment, c’est Jdsus-Christ int6fiofisd et imitd, c’est 
Jdsus-Christ rdgnant dans nos ceeurs, c’est Jdsus-Cl’nist reconnu comme celui qui nous a choisis pour faire de nous ses amis : << Maintenant, je vous appelle nrcs amis, 
car tont ce que j ’ai appris de mon PSre, je vous l’ai fair connailre >>. Quand vous vons adressez auxjeunes, qu’ils soient vos 618ves ou vos enfants, n’onbliez pas qne le 



plus imtx~rtant de leur vie terrestre est qu’ils puissent devenir << des adorateurs en esprit et en v6rit6 >> (Jn 4, 23 ; voir la pribre d’omTerture). 

Fr6res et soeurs, en pdparant dans vos diverses communau’ds le ras~mblement de cette ca~onisation comme pendant ces quelques jours de p6lerinage, vous avez eu 
le temps d’apprendre ~t connaTtre ou d’approtbndir votre connaissm~ce de la vie et de Poem, re de sa]nte Marie-Eug&ie. Elle a connu la douleur et la mutti-ance, en son 
corps et en son time. Mais, aujourd’hui, nous est ddvoil6 que cette douleur, inhdrente fi tous les combats de notre monde dechi~, avait pour horizon lajoie, lajoie de 
vivm selon le co~ur de Dieu et de collaborer ~ son dessein : <~ Heureux le peuple qui conndt l’ovation. Seigneul; il masche ~ la lumirre de ta Face ~. Cette grandiose 
basilique o/~ nous c6ldbrons cette Messe veut 6tre toute entirre une hymne/~ lajoie de Dieu qui traverse les ~anes et les corps, depuis la Confession qui, sous cet autel, 
honore les restes du ma~%~le de saint Pierre, de son t6moignage de foi, jusqu’aux saints repr6sentds pax leur smme au-dessus de la nef dont certa~nes sont comme 
emportdes par le souffle et dont la diversitd de tenues, d’dpoques, d’dtats de vie, donne fi voir la varidt6 des fruits de l’Esprit, tout ici nous invite fi entrer dans la 
louange de Diet~ ici et maintenant sans doute reals, plus encore, dens toute notre vie, avec ses joies et avec ses peines. Que sainte Marie-Eugdnie nous apprenne fi 
vivre pleinement et jweusement de notre humanitd restaurde en Jdsus-Cltrist, 
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From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jett?ey D. Thompson <jdthomps~nsphr@insightbb.com> 

Monday, June 4, 2007 10:57 PM 

smutima@email .tmc.e&~ 

Jeffrey D. Thompson wants you 1~) ~e this item at Amazon.com 

From: Jeffrey D. Thompson 

Hello Professor, 
I am a History graduate, and Amazon just picked up my first book. I 
thought you might find it interesting. It’s a different twist on race, 
politics, the media and history from the 1850’s through modern time. 
Thanks. 

Why Would a 
Black Person 
Vote for a 
Democrat? 

~y Would a Black Person Vote for a Democrat? 

by Jeit?ey, Thompsou 

In Stock 

Price: S17.98 

19 used & new from $17.30 

Sincerely, 

Jefl]rey D. Thomp~u 

]effrey D. Thompson <jdthompsonsphr@insightbb.com> requested that we send this e-mail. If 

you have questions about Amazon.com, please visit our Help Department 

Amazon.tom 
.t200 .t2th Ave. S. 
Suite 1200 
Seattle, WA 98144-2734 

http :/!www.a mazon.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

IW4DA <coordinators@iw4da.org> 

Tuesday, June 5, 2007 12:31 AM 

IW4DA <coordinators@iw4da.org> 

Malidoma Some Speaks in New York On June 9th 

Blank Bkgrd.gif; [001] Malidoma Some_OurGi~_Ancestralization.mp3 

Dr. Malidoma Some is one d the voices calling to us from the reality shared by Indigenous Peoples of the world. His penetrating conversation invites us to 

see that part of our own humanity waiting to save our world. = 

Saturday, June 9th, 6pro 

East Village Community School 

East 12th St, between Aves B and C 

Attached is a 90 second excerpt from his Ancestralization CD. 

Please print this email and share with family and friends. 
For more information call 212-252-5532. Visit us at www.iw4da.org to learn more about Malidoma’s visit to New York. 
EVENTS 
Indigenous Wisdom for Diasporic Africans, Inc. 
Be sure to receive our email alerts in your Email Inbox. Please add our email address events@iw4da.org to your email 
contact list. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Adedoyin Adenuga <adenuga@wisc.edu~ 

Tuesday, June 5, 2007 5:59 PM 

~NALRC’ <nalrc@mailpl us.wisc.edu-~ 

a]ta-lis@ccat.sas.upenn.edu 

ULIMIonline - NALRC Quarterly E-Newsletter - Vol. 2, Issue 2, Spring 2007 

in this issue: 
New Publications 

ALTA Conference 
NCOLCTL, Conference 

If you have trouble reading this message, please click here to view it on our Website. 

NALRC expands its catalogue 

Ongoing NALRC 
Projects 

Please follow the links 

below to learn more about 

NALRC publications 
Textbooks 
Mul’dmedia 

Brochu[es 

In the first half of 2007, the 
NALRC has expanded its 
publication inventory by adding 

new books to various new series¯ 

In late 2006, the first in the 

intermediate series, "Let’s Read 
and African Language," hit the 

shelves: Tusome Kiswahiti. Since 

then, Aquilina Mawadza followed 

up her elementary-level Ngatitaure 
Shona, "Let’s Speak Shona," with 

Ngativerenge Shone, "Le’ts Read 

Shona " 

Mawadza’s new book is 
designed to develop the linguistic 

and communicative skills of 

learners of Shona This will help 

them to have a 

balanced, functional 
knowledge of linguistic 
structures and a sound 

vocabulary, as well as the 

ability to use their skills 

appropriately in real life 
situations 

The book also encourages 

students to be systematically 

involved in activities 
requiring the communicative 

use of all four language 

skills: speaking, listening, 

writing and reading. Culture 
and language are integrated 

in the book in a way to 

enable students to achieve 

both linguistic competence 
and cultural awareness. 

Also this year, the NALRC 

published its first dictionary 

for an African language. The 

Wolof Lexicon aad 
Grammar, by Sana Camara, 

is the most extensive 

English-language dictionary 

available for Wolof. The 
author is well-versed in the 

precedents set by prior 

linguists and pedogogists 

and, therefore, 

adds something genuinely 

new and necessary to the 
field of Wolof language 

teaching and learning. 

The NALRC hopes to add 

more intermediate-level text 
books to the "Let’s Read" 

series, as well as new 
dictionaries to our catalogue 

Elementary textbooks for 
Hausa, Kikongo, Somali, and 

Wolof are due out shortly. A 

Yoruba dictionary is also in 

the works. 
For more information about 

our publications and for 

purchasing information, visit 

the NALRC website 

NALRC raises 
T h e National African 

Languages Resource Center 

participated at the recent 
Association of African Studies 

Programs (AASP) Annual Spring 

Meeting held at Johns Hopkins 

University which ran from April 
12 to 14, 2007 in Washington, 
DC. 

Adedoyin Adenuga and 

Joseph Chikowero arrived in 
Washington late on Wednesday 
evening. 

Joseph Chikowero with the NALRC 

booth at AASP 2007¯ 

banner 
On Thursday, the first day 

of the meeting, they set up 

the NALRC stand displaying 
African language learning 

and teaching books, flash 

cards, CD ROMs, African 
language brochures and the 
NALRC banner. The NALRC 

took advantage of the AASP 

event which seeks to bring 

together a wide range of 
people whose 

responsibilities and activities 

affect African Studies 

nationally to showcase 
these African language 

teaching and learning 

materials. 

Throughout the 4-day 

event, the NALRC staff met 
and discussed African 

language- related issues 

with dozens of delegates as 

well as students at the 
Johns Hopkins University 

at AASP 
The NALRC showcased newly 

published books and audio 

material. The Wolof Lexicon and 
Grammar and the latest addition 

to the Le~s Read Series, Let’s 
Read Shone - Ngativerenge 

Shona, hot off the NARLC Press, 
were well received by patrons. 

Doyin, representing Prof 

Antonia Schleicher, also gave a 

presentation on Thursday, April 

12, about the role of the NALRC 
in developing African language 

learning and teaching materials. 

His presentation was well- 
received. 

Both Doyin and Joseph had an 

opportunity to attend some 

insightful sessions which 

discussed issues of research 
and funding in African Studies, 
reports from allied organizations, 

Africa’s growing strategic 

importance to the United States, 
among others 

A big NALRC presence at ALTA 
From March 22 - 25, over 70 linguists and teachers for African languages On 

2007, NALRC Staff Antonia of African languages from Friday, March 23, Adedoyin and 

Schleicher, Adedoyin around the U.S. and many Matthew set upthe NALRC 
Adenuga, Matthew Brown, African nations. The theme of exhibit table and showcased a 



Francis Lukhele, and Florence 
Olamijulo--a t t e n d e d the 

Eleventh Anniversary Meeting 

and Conference of the 

African Language Teachers 

Association (ALTA) at the 
University of Florida- 

Gainesville This year’s ALTA 

conference was held jointly 

with the 38th Annual 
Conference on African 

Linguists (ACAL). The joint 

conference brought together 

NALRC 
During the third week of 

April, 2007, the NALRC hosted 

the 10th Annual Conference of 

the National Council of Less 

Commonly Taught Languages 

(NCOLCTL) at the Concourse 
Hotel and Governor’s Club in 

Madison, VM. This is the fourth 
NCOLCTL conference that the 

NALRC has organized since 
the NCOLCTL Secretariat 

moved into the NALRC offices 

in 2003. 

This year’s participants 
were drawn from as far afield 

a s Italy, Portugal a n d Britain 

while many LCTL 

professionals from Asia, 

Africa and the Middle East 
presented on various facets 

of less commonly taught 

languages Abstracts from 

professionals and 
practitioners at various 
universities and 

__B___a_~__k_Lo___t []__e___7___o_p_. 

the ALTA conference was 
"African Language Pedagogy 

and Media: Striving for a 

Successful Learning 

Experience." 
With a large number of staff 

members at the conference, the 
NALRC was able to accomplish 

a variety of tasks related to 

promoting and improving 
African language pedagogy. On 

Thursday, March 22, Professor 

Schleicher led a workshop on 

the development of Standards 

hosts lOth N 

Thomas Hinnebusch delivers his 

acceptance speech at the 

Walton Award Banquet 

government departments were 
accepted while exhibits from 

publishing concerns were also 

showcased. 

Four plenary sessions were 

held during the course of the 
conference, including 

presentations by Prince Firas bin 

Raad, the Private Secretary for 

Health Affairs to King Abdullah of 

Jordan, and Robert P Finn, 
former Ambassador to 

number of published materials 
and professional development 

opportunities throughout the 

conference Included at the 

table were brand new 
publications such as Tusome 

Kiswahiti, the Intermediate-Level 
textbook, Ngadverenge Shona, 

and the Wotof Lexicon and 

Grammar. Meanwhile,Francis 
a n d Florence attended and 

presented at numerous 

conference sessions. 

Matthew Brown with the NALRC 

booth at ALTA 2007 

COLCTL 
Afghanistan and Lecturer in 

Turkish at Princeton. J. David 

Edwards, Executive Director of 

JNCL-NCLIS, and CASL’s 

Executive Director, Richard 
Brecht presented on "US 
Language Policies in the 21st 

Century," and Rital Oleksak, 

current President of the 

American Council on the 
Teaching of Foreign Languages 

(ACTFL), also spoke. 

Additionally, almost 70 papers 

were presented at this year’s 
conference on topics ranging 

from standards and 

assessment in LCTLs, 
developing online LCTL 

materials, curriculum design for 
21st century challenges, online 

LCTLs teacher training, and 

many others. 

On Saturday, April 28, a 
banquet was held in honor of 

Thomas J. Hinnebusch, winner 

Conference 
of this year’s A Ronald 

Walton Award, which 
recognizes distinguished 

service in the field of LCTLs. 

In his acceptance speech, 

Hinnebusch traced his long 
and distinguished career in 

service of Swahili and other 

LCTLs, from his days at the 

University of Dar Es Salaam in 
Tanzania to his current 

Language Materials Project at 

UCLA, which focuses on over 
100 LCTLs. He also 
challenged established 

professionals and up-and- 

coming scholars in the field to 

harness technological 

innovations to further LCTL 
goals. 

Next year’s NCOLCTL 

conference will also be held in 

Madison, April 24-27, and will 
be organized by staff 

members of the NALRC. 

© 2007, The National African Language Resource Center @ ]he University of Wisconsin-Madison 
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To: 

Subject: 
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NALRC expands its catalogue 

Ongoing NALRC 
Projects 

Please follow the links 

below to learn more about 

NALRC publications 

Textbooks 
~_~jj~..m_ e_.dj.a_. 
Brochures 

In the first half of 2007, the 
NALRC has expanded its 

publication inventory by adding 
new books to various new series. 

In late 2006, the first in the 

intermediate series, "Let’s Read 
and African Language," hit the 
shelves: Tusome Kiswahili. Since 

then, Aquilina Mawadza followed 

up her elementary-level Ngatitaure 

Shorla, "Let’s Speak Shona," with 
Ngadverenge Shona, ’Lefs Read 

Shona." 

Mawadza’s new book is 

designed to develop the linguistic 
and communicative skills of 

learners of Shona. This will help 

them to have a 

A big 
From March 22- 25, 

2007, NALRC Staff Antonia 

Schleicher, Adedoyin 

Adenuga, Matthew Brown, 

balanced, functional 
knowledge of linguistic 

structures and a sound 
vocabulary, as well as the 

ability to use their skills 

appropriately in real life 

situations. 
The book also encourages 

students to be systematically 

involved in activities 

requiring the communicative 
use of all four language 

skills: speaking, listening, 

writing and reading Culture 

and language are integrated 
in the book in a way to 

enable students to achieve 

both linguistic competence 

and cultural awareness. 
Also this year, the NALRC 

published its first dictionary 

for an African language. The 

Wotof Lexicon and 
Grammar, by Sana Camara, 

is the most extensive 

English-language dictionary 

available for Wolof. The 

author is well-versed in the 
precedents set by prior 

linguists and pedogogists 

and, therefore, 

adds something genuinely 

new and necessary to the 

field of Wolof language 
teaching and learning. 

The NALRC hopes to add 

more intermediate-level text 

books to the "Let’s Read" 

series, as well as new 
dictionaries to our catalogue. 

Elementary textbooks for 

Hausa, Kikongo, Somali, and 
Wolof are due out shortly. A 

Yoruba dictionary is also in 

the works 

For more information about 
our publications and for 

purchasing information, visit 

the NALRC website. 

NALRC raises 
T h e National African 

Languages Resource Center 

participated at the recent 

Association of African Studies 
Programs (AASP) Annual Spring 

Meeting held at Johns Hopkins 

University which ran from April 

12 to 14, 2007 in Washington, 
DC 

Adedoyin Adenuga and 

Joseph Chikowero arrived in 

Washington late on Wednesday 
evening. 

Joseph Chikowero with the NALRC 

booth at AASP 2007. 

banner 
On Thursday, the first day 

of the meeting, they set up 

the NALRC stand displaying 

African language learning 
and teaching books, flash 

cards, CD ROMs, African 
language brochures and the 

NALRC banner. The NALRC 
took advantage of the AASP 

event which seeks to bring 

together a wide range of 

people whose 
responsibilities and activities 

affect African Studies 

nationally to showcase 

these African language 
teaching and learning 

materials 

Throughout the 4-day 

event, the NALRC staff met 
and discussed African 
language- related issues 

with dozens of delegates as 

well as students at the 

Johns Hopkins University. 

at AASP 
Tile NALRC stlowcased newly 

published books and audio 

material. The Wolof Lexicon and 

Grammar and the latest addition 

to the Let’s Read Series, Let’s 
Read Shona - Ngativerenge 

Shona, hot off the NARLC Press, 
were well received by patrons. 

Doyin, representing Prof. 

Antonia Schleicher, also gave a 

presentation on Thursday, April 

12, about the role of the NALRC 
in developing African language 

learning and teaching materials. 

His presentation was well- 

received. 
Both Doyin and Joseph had an 

opportunity to attend some 

insightful sessions which 

discussed issues of research 

and funding in African Studies, 
reports from allied organizations, 

Africa’s growing strategic 

importance to the United States, 

among others. 

NALRC presence at ALTA 
over 701inguists and teachers forAfrican languages. On 

of African languages from Friday, March 23, Adedoyin and 

around the U.S. and many Matthew set up the NALRC 

African nations The theme of exhibit table and showcased a 



Francis Lukhele, and Florence 
Olamijulo--a t t e n d e d the 

Eleventh Anniversary Meeting 

and Conference of the 

African Language Teachers 

Association (ALTA) at the 
University of Florida- 

Gainesville This year’s ALTA 

conference was held jointly 

with the 38th Annual 
Conference on African 

Linguists (ACAL). The joint 

conference brought together 

NALRC 
During the third week of 

April, 2007, the NALRC hosted 

the 10th Annual Conference of 

the National Council of Less 

Commonly Taught Languages 

(NCOLCTL) at the Concourse 
Hotel and Governor’s Club in 

Madison, VM. This is the fourth 
NCOLCTL conference that the 

NALRC has organized since 
the NCOLCTL Secretariat 

moved into the NALRC offices 

in 2003. 

This year’s participants 
were drawn from as far afield 

a s Italy, Portugal a n d Britain 

while many LCTL 

professionals from Asia, 

Africa and the Middle East 
presented on various facets 

of less commonly taught 

languages Abstracts from 

professionals and 
practitioners at various 
universities and 

__B___a_~__k_Lo___t []__e___7___o_p_. 

the ALTA conference was 
"African Language Pedagogy 

and Media: Striving for a 

Successful Learning 

Experience." 
With a large number of staff 

members at the conference, the 
NALRC was able to accomplish 

a variety of tasks related to 

promoting and improving 
African language pedagogy. On 

Thursday, March 22, Professor 

Schleicher led a workshop on 

the development of Standards 

hosts lOth N 

Thomas Hinnebusch delivers his 

acceptance speech at the 

Walton Award Banquet 

government departments were 
accepted while exhibits from 

publishing concerns were also 

showcased. 

Four plenary sessions were 

held during the course of the 
conference, including 

presentations by Prince Firas bin 

Raad, the Private Secretary for 

Health Affairs to King Abdullah of 

Jordan, and Robert P Finn, 
former Ambassador to 

number of published materials 
and professional development 

opportunities throughout the 

conference Included at the 

table were brand new 
publications such as Tusome 

Kiswahiti, the Intermediate-Level 
textbook, Ngadverenge Shona, 

and the Wotof Lexicon and 

Grammar. Meanwhile,Francis 
a n d Florence attended and 

presented at numerous 

conference sessions. 

Matthew Brown with the NALRC 

booth at ALTA 2007 

COLCTL 
Afghanistan and Lecturer in 

Turkish at Princeton. J. David 

Edwards, Executive Director of 

JNCL-NCLIS, and CASL’s 

Executive Director, Richard 
Brecht presented on "US 
Language Policies in the 21st 

Century," and Rital Oleksak, 

current President of the 

American Council on the 
Teaching of Foreign Languages 

(ACTFL), also spoke. 

Additionally, almost 70 papers 

were presented at this year’s 
conference on topics ranging 

from standards and 

assessment in LCTLs, 
developing online LCTL 

materials, curriculum design for 
21st century challenges, online 

LCTLs teacher training, and 

many others. 

On Saturday, April 28, a 
banquet was held in honor of 

Thomas J. Hinnebusch, winner 

Conference 
of this year’s A Ronald 

Walton Award, which 
recognizes distinguished 

service in the field of LCTLs. 

In his acceptance speech, 

Hinnebusch traced his long 
and distinguished career in 

service of Swahili and other 

LCTLs, from his days at the 

University of Dar Es Salaam in 
Tanzania to his current 

Language Materials Project at 

UCLA, which focuses on over 
100 LCTLs. He also 
challenged established 

professionals and up-and- 

coming scholars in the field to 

harness technological 

innovations to further LCTL 
goals. 

Next year’s NCOLCTL 

conference will also be held in 

Madison, April 24-27, and will 
be organized by staff 

members of the NALRC. 
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Nouvel appel de Benont XVI" ia responsabilifi du G 8 

ROME, Mercredi 6 juin 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a renouveli son appel aux membres du sotnmet du G 8, pour qu ils tiennent leurs promesses envers les 

pays les plus tmuvres, et en particulier les pays du continent al’ricain. 

Le sommet de Heiligendamm (6- 8 juin) mssemble en effet en Allemagne les chefs d Etat et de gouvemement des 7 pays les plus industrialisis et de la Fidiration de 

Russie. 

Comem nous le mppelions hier (ctl Zenit du 5 juin 2007), Benont XVI avait adressi une lettre" la chancelihre allemande, Mme Angela Merkel, le 16 dicembre demier. 

¯ 1 occasion de la prisidence allemm~de du G 8 et de 1 Union europienne. La lettm a iti publiie en avril par le Vatican, avec la riponse de Mme Merkel, en date du 2 

fivrier (cf. Zenit &t 23 avri12007). 

Le pape rappelait en effEt ce matin, " la fin de 1 audience : ~ Aujourd’hui a co~nmenci" Heiligenchmm, en Allemagne, sous la Prisidence de la Ripublique fidiraJe 

d’Alle~nagne, le Sommet mmuel des chefs d’Etat et de gouvemement du G8, c’est-’-dire les sept pays les plus indus~trialisis du ~nonde plus la Fidiration russe. Le 16 

dice~nbre demie~; j’ai eu l’occasion d’icrire " la chancelihre, Angela Merkel, pour la re~nercier, au nora de l’Eglise catholique, pour la dicision de maintenir" l’ordre du 

jour du G8 le thhtne de la pauvreti dans le monde, avec une attention pm~ticulihre" rAffique. Mme Merkel m’a aimablement ripondu le 2 fivrier demie~; en m’assurant 

de l’engagement du G8 en vue d’atteindre les objectifs de diveloppement du millinaile ;. 



+ Je voudmis" prisent adresser un nouvel appel aux responsables riunis" Heiligendamm, afin qu’ils maJntiennent leurs promesses d’augmenter subs*antiellement l’aide au 

diveloppement, en faveur des populations le plus darts le besoin en particulier celles du Continent afficain ;, disait le pape. 

Mais le pape insis~it igalement sur 1 urgence de 1 iducation : + Dans ce sens, le deuxihme grand objectif du millinaJm mifite une attention particulihre: +Assurer 

l’iducation pfimafire pour tous; ffici 2015, do~mer" tous les enfants, gargons et fille~ paactout da~s le monde, les moyens d’achever un cycle complet d’itudes primafires;. 

Cet objectif est une partie intigrale de la fialisation de tous les autres objectit~ du millinaire; c’est une gara~tie de consolidation des objectifs atteints; c’est un point de 
dipart des processus autonomes et durables de diveloppement ;. 

Benont XVI soulignait aussi 1 engagement de 1 Eglise dm~s le monde : q I1 ne faut pas oublier que l’Eglise catholique a toujoms iti en premihre ligne davis le domaine 

de riducation, en atteignant, en particulier dans les pays les plus pauvres, les lieux que les structures de l’Etat n’arfivent souvent pas" atteindre ;. 

+ D’autres Eglises chfitiennes, gmupes religieux, et oganisations de la s~ciiti civile partagent cet engagement iducati£ II s’agit d’une fialiti que, dans le cadre de 

l’application du principe de subsidiafiti, les gouvernements et les Organisations intemationales sont appelies" reconnantre, " valoriser et" soutenir, igalement" tmvers 

l’aft}ctation de contributions financihres adiquates. Espirons que l’on travaille sirieusement afin d’atteindm ces objectifs ;, insista~t le pape. 

ZF07060601 

Benont XVI ivoque la figure du premier martyr africain, S. Cyprien 

Catichhse du nrcrcredi 

ROME, Mercredi 6 j uin 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a ivoqni la figure du premier martyr ati-icain, S. Cypfien, lors de 1 audience de ce mercredi, place Saint- 
Pierre, en pfisence de quelque 40.000 visiteurs. 

Le pape a igalement ivoqui sa grande + production littira~re ; et son ~ activiti pastorale ; pendant + les treize annies qui s’icoulhmnt entre sa conversion et le mm%~re ;. 

Le pape soulignait en pa~culier son enseignement sur 1 uniti de 1 Eglise et sur la prihre. 

Aux francophones, le pape recommandait : + A l’exemple de saint Cypfien, soyez des hommes et des femmes de prihre, attentifs" la pfisence de Dieu, " l’icoute de sa 

Parole et au service de vos frhres. ; 

Le pape mppelaJt ces iliments biographiques : + Ni" Carthage dans une fiche famille paoenne, aprhs une jeunesse dissipie, Cyprien se convertit au christianisme " l’bge 

de 35 arts (..). Immidiatement aprhs sa conversion, Cypfien non ~nsjtre envii et malgfi des risistaa~ces rut ilu" la charge sacerdotale et" la digniti d’ivjque. Au 

cours de la brhve pifiode de son ipiscopat, il afl[?conta les deux premihres persicutions ratitiies pax un idit impifial, celle de Dhce (250) et celle de Valirien (257-258) ;. 

chritienne. En effet, de nombreux fidhles avaient abjuri, ou bien n’avaient pas adopti une attitade correcte I:ace" l’ipreuve. I1 s’agissait des lapsi c’est-’-dire de 

ceux qui itaient tombis    , qui disirafient ardemment revenir au sein de la comtnunauti ;. 

Le pape mentionnait igalement la ÷ grove ipidimie de peste, qui ravagea l’Afrique et qui fit nm~tre des interrogations thiologiques m~goissa~tes, rant au sein de la 
communauti, que dans la confrontation avec les paoens ;. 

+ Cyprien fivila de grands taJents pour gouvemer: il fut sivhre, marls non infleMble avec les lapsi , leur accoivlant la possibiliti du paMon aprhs une pinitence 

exemplafire; il fur femrc envers Rome pour difendre les saines traditions de rEglise africaine; il se dimonlra trhs humain et empli de l’esprit ivangilique le plus authentique 

en exhortant les chfitiens" apporter une aide ffatemelle aux paoens durant la peste; il sut gaa-der une juste mesure en rappelmat aux fidhles qui craignaient trop de 

perdre la vie et leurs biens terrestres que pour eux la viritable vie et les viritables biens ne sont pas ceux de ce monde; il tht inibranlable dans sa lutte contre les 

m urs corm~mpus et les pichis qui divasIaient la vie morale, en particulier l’avarice ;. 

Mais il fut arrjti par ~ le chef de la police ; arrivi + " l’improviste dm~s sa villa;. ~ Aprhs un brefinte~xogatoire, il affronm avec courage le maa~ty, re au ~nilieu de son 

peuple ;, raconte sa ~ Vie ;. 

Pour ce qni est des icfits de S. Cypfien le pape soulignaJt que ~ l’Eglise est le thhme qui lui es~t, de loin, le plus cher ; : ~ I1 fair la dis~tinction entre l’Eglise visible, 
hiiraa’chique, et l’Eglise invisible, mystique, mais il aA’firme avec force que l’Eglise est une seule, fondie sur Pierre ;. 

+ I1 ne se lasse pas de fipiter que    celui qui n’a pas l’Eglise comme mhre ne peut pas avoir Dieu comme Phm ;. 

I1 souligne igalement que + une camctifistique incontoumable de l’Eglise est l’uniti, symbolisie par la tunique sans coutures du Clmst : une uniti dont il dit qu’elle tmuve 

son fondement en Pierre et sa paffaite fia]isation clans l’Euchafistie ;. 

A propos de I enseignement de S. Cypfien sur la pfihre, le pape confiafit : + J’aime paNculihrement son livre sur le Notre Phre qui m’a beaucoup aidi ; : Cyprien 

enseigne comment, pficisiment da~s le Notre Phre , lajuste t:agon de prier est donnie aux chfitiens; et il souligne que cette pfihre est au plufiel, a~n clue celni qui 

pile, ne pfie pas uniquement pour lui Le chfitien ne dit pas Mon Phre , ,nais Notre Phre , ,njme dans l’intimiti d’une pihce close, car il salt bien qu’en chaque lieu, 

en chaque circons*ance, il es~t le membre d’un mjme Corps ;. 

+ En difinitive, disait le pape, Cyprien se situe aux origines de cette tradition thiologique et spifituelle ficonde, qui voit dans le c ur le lieu priviligii de la prihre. En 
effet, selon la Bible et les Phres, le c ur est au plus profond de l’homme, le lieu oy Dieu habite. C’est en lui que s’accomplit la rencontre au cours de laquelle Dieu pMe 

¯ rhomme, et l’homnrc icoute Dieu; l’homme parle" Dieu, et Dieu icoute l’homme: le tout" travers l’unique Parole divine ;. 



+ Trhs chers amis, exhortait le pape, faisons ntIre ce c ur" l’icoute , dont nous parlent la Bible et les Phres: nous en avons rant besoin! Ce n’es~t qu’ainsi que nous 

pourr( ns plmnement fa~re 1 expmence que D~eu est notre Phre, et que l’Eglise, la minte Epouse du Christ, est viritablement notre Mhre ;. 
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Un jeune ~Miemand tente de monter dans la voiture de Benont XVI 
ttospitali~tion en psychia’~e 

ROME, Mercredi 6 juin 2007 (ZENIT.org) Un visiteur allemand de 27 ans, portrait une casquette de base-ball, a tenti de monter dans la voiture de Benont XVI, en 
franchissant la bamhre de sicuriti" un mhtre den-ihre la voitum, ce ,natin, place Saint-Pirate. I1 a iti immidiate,nent arrjti pro le com,nandant de la Garde saisse et le chef 

de la Gendarmerie du Vatican. I1 a iti ensaite confii aux soins d an smwice psychiatrique de Ro,ne. 

Le pape fmsait le tour de la place avant sa catichhse du mercredi, en voiture dicouverte. I1 ne semble pas s jtre apergu de ce qui se passait im,nidiatement demhre sa 
voimre. 

Lejeune homme n avait pas d intention violente, mais le dimcteur de la salle de pmsse du Saint-Sihge, le P. Federico Lombardi, a diclari en dibut d aprhs-midi aux 
joumalistes : + Avant I audience ginirale, alors que le pape faisait le tour de la place pour saluer les fidhles et il se trouvait prhs de I obilisque, unjeune de 27 ans de 
nationaliti allemande a t?anchi la bamhre de sicuriti pour s approcher de la voiture du pape. I1 a iti bloqui pax la gndarmefie vaticane et il a iti maintenu en gaacde" vue 
pour les virifications de rigueur. L interrogatoire par lejuge unique (de 1 Etat de la Citi du Vatican), le Dr Marrone, a mis en lumihre que 1 intention &tjeane n i ’tait 
pas d attenter" la vie du pape, mais d accomplir un geste spectaculaire pour attimr 1 attention sur lui. Comme il manifestait des signes ividents de disiquilibre mental, 
des midecins pwchiatres du service de santi du Vatican sont intervenus et ont dicidi de le ti~im hospitaliser pour un trafitement obligatoire dans une structure de ~nti 
pmtigie spiciaJdsie ;. 

q Le cas~ a conclu le P. Lombmvli, doit donc jtre considiri co,nme clos ;. I1 pricisait que lejeune, dij" hospitalisi, n est pas en itat d axrestation, et que le Vatican ne 

communiquemit ni le nom de 1 htpita2l ni 1 identiti dujeune Allemand. 
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Card. Marfino: 1[ as de vraie justice sans chariti et pas de chariti sans 
Inauguration au Vatican de la 181mne Assemblie ginimle de Caritas Intemationalis 

ROME, Mercredi 6 juin 2007 (ZENIT.org) + I1 n y a pas de vmie justice sans chariti et il n y a pas de vraie chariti sans viriti ;, at]firme le prisident du Conseil 

pontifica] Justice et Paix , le cardinal Renato Martino. 

juin dans la Salle du Synode au Vatican, sous le thhme: + Timoins de chariti, constructeurs de paix ;. 

Face aux reprisentants des 162 organisations catholiqaes uvmnt en faveur de 1 assistance, da diveloppetnent et des services sociau>x dans plus de 200 pays" travers 
le monde, le t risident du Conseil pontifical Justice et t aix a expliqui: ~ Lajus~tice n est pas la chariti. I1 n y a d ailleurs aacun ordre civil qai puisse rendre supertlu le 
service de 1 amour ;. 

Lajustice, a-t-il poursuivi, + a besoin de la chariti car, sans elle, die ne saura se purifier du primat de I intirjt et du pouvoir qui 1 aveuglent ;. 

Selon le cardinal Martino, + la rialiti matirielle ne peru se comprendre vmiment sans la tmnscendance ( ) la raison a besoin, pricisiment pour pouvoir jtm entendue 
comme raison, d jtre purifiie par la foi ; tout comme la justice par la chariti. L ichec de tous les systhmes qui mettent Dieu entre peacenthhses en timoignent ;. 

+ La rialiti a besoin de Dieu pour jtre vraiment elle-mjme ; les systhmes politiques ont besoin de la religion pour jtre pleinement eux-mjmes ; l’analyse mtionnelle et 

critique a besoin de la perspective de tbi pour rencontrer 1 his~toire ;, a-t-il muligni. 

Concemant le choix prifirentiel pour les pauvres et la lutte politiqae poar lajustice, le caxdina~ Marlino a rappeli ce qu affirme le pape dans son livre + Jisus de 
Nazareth ; : + La pauvreti purement matirielle ne sauve pas, mime si les difavorisis de ce monde peuvent, bien entendu, compter de manihre spicia]e sur la bonti 
divine ;. 

+ Mais le c ur des personnes qui ne posshdent rien peut s jtm endurci, devenir mauvais plein d aviditi et de disir de possession, oublieux de Dieu et n aspirer 
qu aux biens matiriels ;, icrit encore le pape. 

En effek souligne le cardinal Martino + la vraie fagon de servir les pauvres n est pas de partir de leur pauvreti en terme sociologique mais de partir du Christ pauvre ;. 

+ C est pour cela qu " Aparecida, le pape a proposi de partir du Christ, de la foi apostolique que nous a transmise I Egli~. I1 a inciti les fidhles lafino-amificains" 
revitaliser leur lbi en Jisus Christ, notre seul et unique Mantre et Sauveur, qui nous a rivili I expirience unique de I Amour i~ini de Dieu le phre pour les hommes ;, a-t- 
il ajoufi. 



A ce propos le prisident de Justice et Paix a expliqui que 1 erreur de la + thiologie de la libiration ; est de vouloir + partir du principe de libiration au lieu de partir du 

Christ libirateur ;, enlevant ainsi de la force " + la doctrine chfitienne et" 1 enseignement de 1 Eglise, autrement dit au lieu thiologique" paxlfir duquel la pauvreti du 

continent latino-amiricain pouvaJ~t devenir ch6 tiem~ement provocatrice ;. 

~ De cette mm~ih~e a constati ensuite le cmdinal Martino - ces coumnts radicaux de la thiologie de la libimtion ont eu un effet sicularisateur qui a fini par alimenter la 

culture relativiste ;. 

~ Cela an’ive tnalhemeusement souvent quand il s agit d engagement socia2l et de solidm-iti ; qua~d cet engagement n est vu que comtne une uvre de justice et non, 

surtout, comme une uvre de chariti ; de cette chariti qui nous a iti rivilie par Jisus Christ et que I Eglise continue de nous enseigner ;, a-t-il ajouti. 

+ La chariti chritienne n es~t pas un amour aveugle, mats un amour intelligent a fiaffirmi le prilat . Seuls ceux qui sont animis d une vrafie chariti auront la capaciti 

de dicouvrir les causes de la mishre, de t~ouver les moyens pour la combattre et pour la vainc~e difinitivement ;. 

L ~vang~llsat~on a-t-il poursuivi s est toujours diveloppie en mjme temps que la promotion humaine et la libiration chritienne authentique. Aimer Dieu et a~mer 

son prochain vont de pair : dans le plus humble nous trouvons Jisus et en Jisus nous trouvons Dieu ;. 

Le prisident du Conseil pontifical Justice et t afix a ensuite pricisi que ~ la Doctrine socia2le de 1 Eglise eftEctue le travail de ’purification’ et, en taaat qu annonce du 

Christ, rappelle" celui qui uvre pour la justice et la paix~ les authentiques racines christologiques et ecclisiales de son engagement pour la chariti et dans la 

chariti ;. 

+ Comme le dit la lettre encyclique Centesimus annus, nous devons placer la lutte pour lajustice dans le cadre du timoignage rendu au Chris~t Sauveur ; a dicla~i le 

cardinal Martfino. 

En conclusion, le cardinal a affirmi que le + Christ nous montre le viaage de Dieu, un visage de chariti et de viriti, insiparablement unies. Ne pensons pas pouvoir 

timoigner de la chariti sans la viriti ; aamoncer la viriti demande des efforts de chariti et chaque geste de chaziti - si ce geste est put, disintiressi et clairvoyant - est un 

timoignage de la viriti ;. 
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Les + riseaux et moyens exceptionnels d acchs" I information ; de I Eglise 
AnaJyse de 1 ambas~deur du Liban prhs le Saint-Sihge (3) 

ROME, Mercredi 6 juin 2007 (ZENIT.org) L Eglise dispose de + ri~aux et moyens exceptionnels d acchs" 1 information globale, ditaJdlie et prici~ ;, utiles" un 
~ ambassadeur actif prhs le Safint-Sihge ;, t:afit observer 1 ambassadeur du Liban prhs le Saint-Sihge. 

L une des particularitis du Safint-Sihge, ~ c est qu iln a pas d intirjts matiriels" difendre~ et que son action est disintiressie ;, rappelle en ratine tetnps 

1 ambassadeur du Liban prhs le Safint-Sihge, M. Naji Abi Assi (cf. Zenit des 22 et 24 mat). 

Le diplomate est en effet intervenu, le 15 mat, sur le thhme : + Le Rtle et les Fonctions d une Reprisentation Diplomatique auprhs du Saint- Sihge ;, dans le cadre du 

cours intituli + L Eglise catholique et la politique intemationale du Safint- Sihge ;, et de la session sur + Le Corps diplomatique : les Nonciatures et les Reprisentations 

DiplomatiquesauprhsduSaint-Sihge;,quis esttenue’l UniversitiPontificalegrigorienne,’Rome. 

Le cours s adressait" des diplomates du monde aa-abe pour tiiire connantre I Eglise catholique et trait promu par la Fondation + La Gregoriana ; et 1 Ins~titut 

International + Jacques Maritain ;. I,a siance itaJt prisidie pax le caacdinal Jeaa~-Louis TauraJ~. 

effort d informer restemit incomplet s il ne s accompagnait pas d une disponibiliti complimentafire" icouter et" s info~xner, surtout si 1 on a le privilhge de 

travailler auprhs d une entiti considirie co~nme la mieux informie du monde ;, soulignait 1 ambassadeur. 

I1 cimit les 172 nonciatures dont dispose le Saint-Sihge " travers le monde, les 12 diligations apostoliques, les 16 reprisentations auprhs d o~ganisations 

gouvernementales internationales, etl information qui paawient au Vatican des Eglises locales, des Confivences ipi~opales et des responsables des diffirentes 

congrigations et organisations religieuses ou laoques au service de I Eglise, + engagis sur le terrain dans tous les domaines de I activiti politique, iconomique, 

culturelle, caritative, sanitaire ou sociale des pays ;. 

L a~nbassadeur soulignait : + I1 est normal de s in[brmer tout d abord de la perception et de la vision qu a le Saint-Sihge de 1 ivolution de la situation dans nos 

pays. I1 seraJt utile de s informer par aJlleurs de ce qui se passe dans le monde, y compris dans les coins les plus reculis, et oy notre pays ne dispose pas d une 

prisence diplomatique, ou consulaire, de mjme que dans les pays + d imigmtion ; ou + de dicision ; comme on dit, qui sont de premihre importa~ce pour un pays 

comme le Liban pax exemple ;. 

~ Ainsi, disafit-ik un ambassadeur actifau Saint-Sihge aura plus de chances d jtre informi sur ce qui se passe au Brisil ou au Congo dimocratique, voire aux Etats-Unis, 

que nos ambassadeurs en poste " Brasilia, " Kinshasa, ou ’ Washington, et qui n ont pas les mjmes riseaux et moyens exceptionnels d acchs" 1 inlb~mation globale, 

ditaillie et pricise dont dispos~ l Eglise ;. 

+ I1 s agira ici, par ailleurs, conseillait le diplomate, d icouter et de comprendre les positions qu adopte I Eglise sur les grandes questions internationales, pour en 

rendre compte" nos gouvernements et mieux orienter leurs dicisions, de mjme que pour sensibiliser nos organes de presse, nos peuples et nos opinions publiques aux 

enseignements et valeurs universelles que le Saint-Sihge cherche " promouvoir ;. 

L a~nbassadeur libaa~ais donnait des clefs d inteqoritation des positions de 1 Eglise : + Nous savons que ces positions s articulent autour des principaux thhmes 



suivants : la liberti de conscience, de religion et de culte, le dialogue cuminique et interreligieux, le statut des Lieux- Saint~ la paix au sein des Etats et entre les Etats. 

les points chauds tels que le Moyen-Orient, le Liban. 1 Imk, Dartbur, la Somalie, la rigion des GraJ~ds lacs, la Ctte-d Ivoire, les divers problhmes en Amirique latine, 

le terrorisme, le disasmement, la lutte contre la pauvreti, la ripextition iquitable des biens de la tene, 1 analphabifisme, les droits de 1 homme en giniral, la pfiservation 

de la famille et de la vie, la Bioithique, etc ; 

I1 concluait" propos de cette information riciproque : ~ Enfin, contrairement ’ ce que pensent quelques diplomates, qu ils sont au Saint-Sihge ~ non pas pour la 

religion ;, mats ~ pour la politique ;, je pense sinchrement que les missions diplomatiques ne devraient pas matNuer de suivre et de s informer de tout ce qui intiresse 

ou prioccupe le Saint-Sihge sur le plan proprement moral et religieux, et qui touche au tnagisthm, et cela pour plusieras raisons, notamment celles-ci : Nous savons 

tous, et reconnaissons donc au dipaxt, que nous sommes accfiditis auprhs d une entiti qui a une dimension hautement spirituelle (le Saint- Sihge) et non auprhs de 

1 Etat du Vaticm~ ; et nous ne pouvons donc pas nous dirober de notre obligation professionnelle ou morale dejouer le rile d intermidiaives entre la communauti 

politique et la communauti religieuse dans le cadre desquelles nous ivoluons, ni de rester neutres concernant la promotion de valeurs spirituelles et morales De mjme 

qu il est trhs difficile de concevoir comment il serait possible de dissocier le religieux du politique, du cultuvel et du ,social, en somme de 1 humain ;. 

Pax ailleurs, 1 mnbasadeur indiquait que + la plus haute source de rifirence pour les missions diplomatiques se trouve dans les discours du pape, ses appels, ses 

Encycliques, ses homilies ;. 

Ilcitaitigalement ~ lesdiscoursicha~ngisentmleSaint-Phreetlesa~mbassadeursnouvellementaccfiditis,’l occasiondelaprisentationdeslettresdecfiance, 

constituent une source pricieuse d information sur la position de base du Saint-Sihge par rapport aux questions spicifiques" 1 Etat accriditaa~t, et une vraie feuille de 

route pour le diplomate franchement amvi pour accomplir au mieux sa mission. 

Si on consulte le livre intituli Altivit" della Santa Sede , ou Acta Apostolicae Sedis on rialise I importance et la densiti du travail accompli par le Saint- Sihge au 

cours d une aamie icoulie, et I effort consiquent qui doitjtre diployi par les diplomates pour suivre et accompagner cette activiti ;. 

Mais M Abi Assi mentionnait igalement I importance du + processus des causes de biatification ou de canonisation de Bienheuveux ou de Saints originaires de leur 

pays ;, de + priparer des visites rigulihres de leurs Chet?~ politiques ou religieux venant" Rome en visite ol]fcielle ou pour pexticiper" des cirimoNes, des colloques, des 

synodes, des riunions + ad limina", voire des consismires, de mjme que pour certains, administrer des propriifis de 1 Etat, ou veiller" la bonne coopirafion avec les 

commm~autis religieuses nationales prisentes ou reprisenties" Rome ;. 

I1 confiait : + J ai iti timoin des cirimonies de canonisation d 

fois en 2004" cette mj,ne occasion, et deux fois en 2005 ’ 1 

XVI en avri12005, de mjme qu il y a plus d une dizaine d 
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un saint libaa~ais Mar Naa~mtallal~ tLikI~DINI en mat 2004, et dus priparer la visite du Chef de 1 Etat une 

occasion des thnirailles du Pape dithnt Jean-l?aul II et des cirimonies d intronisation du l?ape Benont 

ordres monastiques ou religieux libanais prisents et actifs ’ Rome ;. 

Entrelien 

Le grand hiritage de Pie XII, par le P. Peter Gumpel, postulateur 
Dans les colonnes de Fides 

ROME, Mercredi 6 j uin 2007 (ZENIT.org) Le postulateur de la cause de biatification de Pie XII, le P. Peter Gumpel, ivoque aujourd hut + le grand hiritage de Pie 

XII ;, dans les colonnes de 1 agence vaticane Fides (http:i/www.fides.org). 

~ Le pape Pie XII a eu un rtle historiquement important dans la priparation du Concile Vatican II et a encouragi l Eglise" s ouvrir aux questions qui assaillissent le 

plus la vie de 1 homme modeme ; dit" 1 agence Fides le 17. Gumpel, jisuite, entrevu ’ 1 occasion de la prisentation du libre d Andrea Tomelli ~ Pie XII. Eugenio 

Pacelli un hotnme sur le lrtne de Dieu ; (Milan 2007 pp.661 ). 

+ Si I on mgarde le corpus de la production doctrinale de Pie XII, ses encycliques et autres documents ridigis par lui, on s apergoit que le pape est intervenu sur des 

questions trhs actuelles" l ipoque, concernant les domaines moral, liturgique, des itudes bibliques et de la vie de I homme ; poursuit le P. Gumpel. + Avant 

d intervenir sur une ques~tion, Pie XII l iludiait et n hisitait pas" faire appel aux savants sur ce domaine ;. 

+ On ne se rend pas compte d autre part du rtle que Pie XII a eu dans la priparation du Concile Vatican II ; ajoute le Jisuite. + Le Concile ne na~t pas" 1 improviste, 

mats arrive aprhs une longue priparation effectaie pendml le pontificat de Pie XII. I1 se rendait compte de la nicessiti d un nouveau concile, maJs il s itait dicidi" 

laisser" son successeur la tbche de le convoquer. Ceci pour les motifs saivants. Le premier est que Pie XII se rendait compte que le Concile durerait des amties. I1 ne 

pouvait convoquer le concile tout de suite aprhs la seconde guerre mondiale quand 1 Europe et plusieurs autres pe~ies du monde sortaient piniblement de ses 
consiquences. Les ivjques devaient donc reffter deans leurs diochses avec le peuple de Dieu pour sunnonter les difficultis. Le second motifvient du fait qu on voulait 

riunir la documentation et effectuer des itudes priliminaires et cela demmidait du tetnps. Enfin, aprhs 1954, alors qu il itait tombi malade, Pie XII ne se sentait pas en 

mesure de mener cet ivhnement i~nportant ;. 

+ La prisence de Pie XII darts les travaux du Concile est indiniable ; souligne le P. Gumpel. + Si I on mgarde les notes des discussions des phms conciliaims son nom 
est citi dans au moins 1.500 interventions. Dans les notes des documents conciliaims Pie XII est citi plus de 200 lois. C est la citation la plus ricurrente, exception faite 
des Saintes Ecritums ;. 

Au plan humain, le P. Gumpel qui a connu personnellement Pie XII, aflirme que + ce n est pas du tout vrai que c itait une personne ficoide et distante. Je peux 
timoigner que Pie XII i’mfit une personne aimable, cordiale, et mjme humble. Je me souviens qu ilm accompagnait permnnellement" la porte, moi qui n itaJs qu 
simple jisuite. Ricemment ont iti publiies les lettres que Pie XII ichangeait avec ~)n t?hre Fra~gois, oy transpara~t toute mn humaniti. C est grbce " ces letres entre 
autre que nous pouvons supprimer un autre m.vlke, celui qui a~tirmait qu entre Pie XII et ~m pridicesseur Pie XI il y avait une incomprihension. Alors que c est Pie 
XI qui 1 a voulu comme secfitaire d itat de son pontificat ! Le futur pape ne voulait mjme pas devenir cardinal peacce qu il voulait s occuper de la pastorale de son 



diochse. Mais Pie XI avait compfis qn il deviendrait son snccesseur et voulait le priparer" cette tbche. C est ainsi que non ~ulement il 1 a nommi secritaire d Etat 
mais il 1 a impliqui dans ane sirie de voyages dans le monde entier. I1 lui digit +je veux que tu connais~s le monde et que le monde te connaisse ;. Entre Pie XI et le 

futur Pie XII il exis~ta~t tree compensation de caracthre : si le premier itait plus impulsit; le second itait plns riflichi. Ensemble ils ont cfii une iquipe qui a travailli 

remaNuablement ;. 

q Enfin il ne faut pas oublier la grande attention de Pie XII envers les plus pauvres. Au moins 100.000 romains recevaient grbce " lui un repas chaud pendant la guene. 

I1 a do,mi" 1 Eglise et aux pauvres son important patfimoine fanfilial ;, a conclu le P. Gumpel. 
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France : Mgr Lalanne, Secritaire de la Confirence ipiscopale jusqu en juliet 
Nouvel ivjque de Contances et Avranches 

ROME, Mercredi 6 j uin 2007 (ZENIT.org) Mgr Stanislas Lalanne, ayant iti ordonni ivjque de Contances et Avranches dimanche demier. 3 juin, quittem ses 

tbnctions de Secritaim giniml de la Confirence des ivjques de France le 5 jnillet prochain, annonce un commuNqui de la contirence des i~jques de France 

(http:i/~,.cet~ti-). 

Sur dicision du Conseil permanent, le P. Antoine Hirouard devient Secrim~re ginira] de la Confirence des ivjques de France par intimn, " compter du 6 juillet prochain. 

Le P. Gildas Kerhuel est nommi par le Conseil permanent Secritaire giniral adjoint de la Confirence des ivjques de France, " compter du ler septembre. 
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- Documents - 

Audience ginirale et appel de Benont XVI pour le G8 
Texte intigral de la catichhse du pape 

ROME, Mercredi6juin2007(i(~.!i!)~]~.:~?2~) N~uspub~i~nsc~-dess~us~etexteintigra~de~acat~chhseque~epapeBen~ntXV~apron~ncieauc~ursde~ andience 

ginirale de ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers frhres et s nrs, 

Dans la sirie de nos catichhses sur les grandes personnalitis de rEglise antique, nous arrivons aujourd’hui" un iminent i~jque du IIIe sihcle, saint Cyprien, qui + fut le 

premierivjqneenAfrique‘recev~ir~ac~u~nnednmartyre;.Saripntati~nes~tiga~ement~iie commel’attestelediacrePontins, quifutlepremier’icriresavie "la 

production lithraire et" l’activiti pastorale des treize annies qni s’icoulhrent entre sa conversion et le martyre (ctl Vie 19, 1 ; 1, 1 ). Ni" Carthage dans une fiche thmille 

paoenne, aprhs une jeunesse dissipie, Cypfien se convertit au chfistianisme " l’bge de 35 ans. I1 raconte lui-~Nme son itinimire spirituel : + Alors queje gisais encore 

comme dans ane nuit obscure ;, icfit-il quelques mois aprhs ~n baptjme, + il m’apparaissait exljmement difficile et pinible d’accomplir ce que la misificorde de Dieu 

me proposait... J’itais lii aux trhs nombreu~s erreurs de ma vie passie etje ne croyais pas pouvoir m’en libirer, rant je secondais mes vices et j’encourageais mes 

mauvais penchants... Mais ensuite, avec raide de l’eau riginimtrice, la ~nishre de ma vie pficidente fut lavie ; une lumih~e souveraine se diffusa dans mon c ur ; une 

seconde naissance me transforma en un jtre entih~ement nouveau. De manihre merveilleuse, chaque doute commenga alors" se dissiper... Je cotnp~enais clai~ement que 

ce qui vivait aupamvant en tnoi, dans l’esclavage des vices de la chair, ita~t terrestre, et que ce que l’Esprit Saint avait disom~ais engendfi en moi itait, en revanche, divin 

et cileste ; (A Donato, 3-4). 

Immidiatement aprhs sa conversion, Cyprien non sansjte envii et malgri des risis~ances fut ilu" la charge sacerdotale et" la digniti d’ivjque. An cours de la brhve 

piriode de son ipiscopat, il afl]~onta les deux premihres persicutions ratifiies par tm idit impirial, celle de Dhce (250) et celle de Valirien (257-258). Aprhs la persicntion 

paricnlihrement cmelle de Dhce, l’E~i~que dut s’engager vaillamment pour ritablir la discipline dans la communauti chritienne. En effet, de nombreux fidhles avaient 

abj uri, on bien ffavaient pas adopti une attitude correcte thce " l’ipreuve. I1 s’agissait des lapsi c’est-’-dire de cenx qui ita~ent + tombis ; , qui disiraient ardemment 

revenir au sein de la commanaufi. Le dibat sur lear riadmission finit par divi~r les chfitiens de Carthage en laxis~tes et en rigofistes. I1 lhut ajouter" ces difficultis une 

grave ipidimie de peste, qui ravagea l’Ati-ique et qui fit nantre des interrogations thiologiques angoissantes, tant au sein de la commtmanti que dans la conti-ontation avec 

les paoens. I1 thnt rappeler, enfin, la controverse entre Cyprien et l’ivjque de Rome, Etienne, " propos de la wJiditi dn baptjme administri aux paoens par des chritiens 
hifitiques. 

Dans ces circonstances fiellement difficile~ Cyprien rivila de grands t~lents pour gouvemer : il fut sivhre, mais non infle:dble avec les lapsi, leur accordant la possibiliti 

du peadon aprhs une pinitence exemplai~e ; il fut ferme enve~s Rome pour difendre les saines traditions de rEglise ~£ricaine ; il se dimontra trhs humain et e~npli de 
l’esprit ivangilique le plus authentique en exho~at les chritiens" apporter une aide fratemelle aux paoens durant la peste ; il sut gea~er une juste mesure en rappelant 

aux fidhles qui craignaient trop de perdre la vie et leurs biens terres~tres que pour enx la viritable vie et les viritables Nens ne sont pas ceux de ce monde ; il fur 



inibmnlable dans sa lutte contre les m urs corrompus et les pichis qui divastaient la vie morale, en particulier l’avarice. + I1 passait ainsi sesjournies ;, raconte alors le 

diacre Pontius, + lorNue voil" que sur ordre du proconsul le chef& la police arriva" l’impmviste &ms sa villa ; (Vie 15, 1). Lejour mjme, le saint ivjque rut anti 

et, aprhs un bref interrogatoire, il afl]conta avec courage le martyre au milieu de son peuple. 

Cyprien ridigea de nombreux traitis et lettres, toujours en rapport avec son ministhre pastoral. Peu enclin" la spiculation thiologique, il icrivait sm~tout pour l’idification de 

la comtnunauti et pour le bon comportement des fidhles. De fait, rEglise est le thhme qui lui es~t, de loin, le plus cher. I1 fair la Nslinction entre l’Eglise visible, 

hiirarchique, et rEglise invisible, mystique, mais il affinne avec force que l’Eglise est une seule, fondle sur Pierre. I1 ne se lasse pas de ripiter que celui qui almndonne la 

chaire de Pierre, sur laquelle l’Eglise est fondle, se donne l’illusion de rester daaas l’Eglise ; (L’uniti de l’Eglise catholique, 4). Cyprien sait bien, et il l’a exprimi ’ tmvers 

des paroles puissantes, que, + en dehors de l’Eglise il n’y a pas de salut ; (Lettre 4, 4 et 73, 21), et que + celui qui n’a pas l’Eglise comme mhre ne peut pas avoir Dieu 

comme Phre ; (L’uniti de l’Eglise catlaolique, 4). Une caractiristique incontoumable de l’Eglise est l’uniti, symbolisie par la tunique sans couture du Chris~t (ibid., 7): tree 

uniti dont il dit qu’elle trouve son fondement en Pierre (ibid., 4) et sa parfaite rialisation dans l’Eucharistie (Lettre 63, 13). + II n’y a qffun seul Dieu, un seul Christ ;, 

admoneste Cyprien, + une seule est son Eglise, une seule foi, un seul peuple chritien, liis en une solide uniti par le ciment de la concorde: et on ne peut pas diviser ce qui 

est un pax nature ; (L’uniti de l’Eglise catholique, 23). 

Nous avons parli de sa pensie concernant l’Eglise, mais il ne lhut pas oublier, enfin, l’enseignement de Cyprien sur la prihre. Yaime particulihrement son livre sur le + 

Notre Phre ; qui m’a beaucoup aidi" mieux comprendre et" mieux riciter la + prihre du Seigneur ;: Cyprien enseigne comment, pricisiment dans le + Notre Phre ;, la 

juste fagon de prier est donnie aux chritiens ; et il souligne que cette prihre est au pluriel, + afin que celui qui prie, ne prie pas uniqumnent pour lui. Notre prihre icrit-il 

est publique et communautaire et, quand nous prions, nous ne prions pas pour un seul, mais pour tout le peuple, car nous ne formons qu’un avec tout le peuple ; (La 

prihre du Seigneur 8). Ainsi, la prihre personnelle et la prihre liturgique apparaissent solidement liies entre elles. Leur uniti vient du fait qu’elles ripondent" la tnjme 

Parole de Dieu. Le chritien ne dit pas ~ Mon Phre ;, mais + Notre Phre ;, mjme dans l’intimiti d’une pihce close, car il sait bien qu’en chaque lieu, en chaque 

circonstance, il est le membre d’un mjme Corps. 

+ Prions doric, mes frl~es trhs aimis ;, icrit l’ixljque de Carthage, + comme Dieu, le Mmatre, nous ra renseigni ;. C’est tree prihm confidentielle et intime que celle de 
prier Dieu avec ce qui est" lui, d’ilever vers ses omilles la prihm du Christ. Que le Phm mconnaisse les paroles de son Fils, lorsque nous ricitons une prihm : que celui 
qui habite intirieurement dans l’bme soit prisent iga]ement dans la voix... En outre, lorsque l’on prie, il faut avoir une thgon de s’exprimer et de prier qui, avec di~ipline, 
maintienne le calme et la discrition. Pensons que nous nous trouvons devant le regard de Dieu. I1 thut jtre agriables aux yeux de Dieu, aussi bien" travers l’attitude du 
corps que le ton de la voix... Et lorsque nous nous riunissons ensemble, avec nos t?hres, et que nous cilibrons les sacrifices divins avec le prjtre de Diet~ nous devons 
nous mppeler de la crainte rivimncielle et de la discipline, ne pas disperser aux quatre venks nos prihres avec des voix altiries, ni lancer avec un verbiage impitueux une 
mqujte qui doit jtre demandie " Dieu avec modiration, car Dieu est rauditeur non de la voix, mais du c ur (non vocis sed cordis auditor est) ; (3-4). I1 s’agit de paroles 
qui res~tent vedables aujourd’hui aussi et qui nous aident" bien cilibrer la sainte Liturgie. 

En difinitive, Cyprien se situe aux origines de cette tradition thiologique et spirituelle ficonde, qui voit dans le ~ c ur ; le lieu priviligii de la prihre. En effet, selon la Bible 
et les Phms, le c ur est au plus profond de l’homme, le lieu oy Dieu habite. C’est en lui que s’accomplit la rencontre au cours de laquelle Dieu parle" l’homme, et 
l’homme icoute Dieu ; l’homme parle" Dieu, et Dieu icoute l’homme : le tout" tmvers l’unique Parole divine. C’est pricisiment dans ce sens faisant icho" Cyprien 
que Smaragdus, abbi de Saint-Michel sur la Meuse au cours des premihres annies du IXe sihcle, atteste que la prihre + es~t 1’ uvm du c ur. non des lhvms, car Dieu 
ne mgarde pas les paroles, mais le c ur de l’orant ; (Le diadhme des moines, 1). 

Trhs chers amis, thisons nttre ce + c ur" l’icoute ;, dont nous parlent la Bible (ct: 1 R 3, 9) et les Phms : nous en avons rant besoin! Ce n’est qu’ainsi que nous 

pourrons pleinement thire l’expirience que Dieu est notre Phre, et que l’Eglise, la sainte Epouse du Christ, est viritablement notre Mhre. 

A l’isa~e de l’audience g#,irale, le pape a diclari : 

Aujourd’hui a co~nmenci" Heiligendamm, en Allmnagne, sous la prisidence de la Ripublique fidirede d’Allemagne, le som~net ~nuel des chefs d’Etat et de gouvemement 

du G8, c’est-’-dire les sept pays les plus indus~tri~Jisis du tnonde plus la Fidiration russe. Le 16 dicembre dernier~ j’ai eu l’occasion d’icrire" la chancelihre, Angela 

Merkel, pour la remercier, au nora de l’Eglise catholique, pour la dicision de maintenir" l’ordre du jour du G8 le thhme de la pauvreti dans le monde, avec une attention 

particulihre" l’Afrique. Mine Merkel m’a aimablement ripondu le 2 fivrier demier, en m’assurant de l’engagement du G8 en vue d’atteindre les objectifs de 

diveloppement du millinaire. Je voudrais" prisent adresser un nouvel appel aux responsables riunis" Heiligendamm, afin qu’ils maintiennent lem~ promesses d’augmenter 

substantiellement l’aide au diveloppement, en faveur des populations le plus dans le besoin en particulier celles du Continent africain. 

Darts ce sens, le deuxilmae grand objectifdu millinaJm mirite m~e attention particulihre : + Assurer l’iducation primaJm pour tous ; d’ici 2015, dom~er" tous les enfant~ 
gargons et filles, partout darts le monde, les moyens d’achever un wcle complet d’itudes primaires ;. Cet objectifest une partie intigrale de la rialisation de tous les 
autres objectifs du millinaire ; c’est une garantie de consolidation des objectil; atleints ; c’est un point de dipaxt des processus autonomes et durables de diveloppement. 

I1 ne faut pas oublier que l’Eglise catholique a toujours iti en premil~e ligne darts le do,naine de l’iducation, en atteignmit, en pasficulier dans les pays les plus pauvres, les 
lieux que les structures de l’Etat n’arfivent souvent pas" atteindre. D’autres Eglises chritiennes, groupes mligieux, et orga~isations de la sociiti civile paa~agent cet 
engagement iducati£ I1 s’agit d’une rialiti que, dans le cadre de l’application du principe de subsidiariti, les gouvernements et les Organisations intemationa~es sont 
appelies" mconnantre, " valoriser et" soutenir, igalement" tmvers l’affectation de contributions financihres adiquates. Espirons que l’on travaille sirieusement afin 
d’atteindre ces objectifs. 

~/~)ici le risumi en frangais de la catichhse, lu par le pape : 

Chers Frhms et S ur~ 

Cyprien + tht le premier ivjque en Afiique " recevoir la courotme du martyre ;. Ni " Carthage dans m~e riche famille paoenne, il se convertit" la ti~i chritienne" 1 bge de 
35 ans et il fur aussittt appeli " 1 ordination sacerdotale et" 1 ipiscopat. Comme ivjque, il dut afficonter les deux persicutions de Dhce et de Valirien et, darts ce cadre, 
la difficile situation des lapsi, ces chritiens qui avaient renii leur foi pendant la persicution et qui demandafient" jtm riintigris dans 1 Iglise. Cyprien leur accorda la 
possibiliti du pardon aprhs une pinitence exemplaim. 

I1 icrivit plusieurs traitis et de nombreuses lettres, toujours en rapport avec son ministhre pastoral. L Iglise y appara~t comme son thhme le plus cher. Cyprien ne se 
lasse pas d exhorter" 1 uniti de I Iglise, fondle sur la chaire de Pierre, diclarm~t qu il + n y a pas de salut hors de I Iglise ; et qu + on ne peut avoir Dieu pour 

phre si I on n a pas I Iglise pour mhre ;. Retenons igalement son enseignement sur la prihre du Notre Phre, montrant combien la prihre du chritien est publique et 

communauta~re, enmjmetempsqu elleestl uvreduc urdel homme, lelieuoyDieuhabite. 



J accueille avec plaisir les phlerins de langue frangaise, en particulier tous lesjeunes prisents ce matin. @ 1 exemple de saint Cyprien, soyez des hommes et des 

t~mmes de prihre, attentifs" la prisence de Dieu, " 1 icoute de sa Parole et au service de vos t?hres. Bon phlerinage " tous ’. 

) Copyright du texte originalplurilingue ." Librairie Editrice Valicane 
Traduction rialisie par Zenit 
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+ L inconsistance ; de la iigende + noire ; sur Pie XII, par le card. Bertone (2) 
I1 prisente le livre: ~ Pie XII. Eugenio Pacelli. Un homme stir le trtne de Pierre ; 

ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) ~ Les docu~nents et les timoignages ont amplement prouvi 1 inconsistance totale ; de la ÷ ligende noire ; sur le pape Pie 

XII, a affinni le ceadinal Tarcisio Be(tone, secritaire d Etat, lors de la prisentation, " Rome, ce 5 juin 2007 du livre d Andrea Tomielli ~ Pie XII, Eugenio Pacelli. Un 

homme sur le trtne de Pierre ;. 

Voici la deu~lmae pattie de I inter~ention dn cardinal Bertone. 

4. Une date histodque bien pricise 

Ilme~mbleutiledesoulignercombienl uvredeTomiellira~nhne’lalumibredes uvresdij’connuesdeshistorienssi6eux. C estl undesmiritesqueje 

considhre comme fondamentaux de ce volume dont nous paxlons at[iourd hui, en tenant compte de 1 ipoque trhs triste " laquelle a vicu le pape Pacelli, dont la voix, 

da~s le tourbillon du second conflit mondial et de 1 opposition des blocs qui a suivi, n a pas joui de la faveur des pouvoirs cons~tituis ou des pouvoirs de fair. Combien 

de lois ~ 1 ilectriciti manquait ; " Radio Vaticm~ pour faire entendre la voix du pontife ; combien de this, + le papier mmNuait ; pour reproduire ses pensies et ses 

enseignements qui dira~geaient ; combien de fois, un incident t:aisait ~ perdre ; les exemplaires de L Osservatore Romano rapportant des interventions, des 

iclaircisse~nents, des mises au point, des notes politiques Aujourd hui cependant, grbce aux moyens modemes, ces sources sont eanple~nent reproduites et 

dispoNbles. M. Tornielli les a che~chies et les a tronvies comme en timoigne le grand corpus de notes qui complhtent la publication actuelle. Je voudrais" ce point 

attirer I attention sur une date importante. La figure et I uvre de Pie XII, louie et remerciie avant, dureaat et immidiatement aprhs le second conflit mondial, 

commence’jtreobservied unautre il" uneipoquehis~toriquebienpricise, quivad ao{t 1946" octobre 1948. Ledisirdupeupled Israklmartyrisid avoirsa 

propre terre, nn refuge s{r. aprhs les + persicutions d un antisimitisme fanatique, qui s est dichanni contuse le peuple juif; (allocntion du 3 ao{t 1946), itait 
comprihensible, mais ils itaient igalement comprihensibles les droits de ceux qai vivaient dij" en Palestine et qai attendaient eux aussi respect, attention, justice, et 

protection. Les jounmux de 1 ipoque relatent amplement 1 itat de tension qui se manit~stait dans la tiglon mais, puisqu ils n ont pas voulu entrer dans les 

raisonnements et les propositions de Pie XII, ils ont commenci" prendre position, les uns d un ctti, les autres de I autre, en idiologisea~t ainsi une ritlexion qui se 

diveloppait de t?agon articulie et attentive aux crithres de justice, d iquiti, de respect, de ligaliti. Pie XII n a pas seulement iti le pape de la seconde guerre mondiale, 

mais un pas~teur qui, du 2 mars 1939 au 9 octobre 1958, a eu deveaat lui un monde dupi pea des passions violentes et mationnelles. C est alors qu a commenci" 

prendre corps une inco~nprihensible accusation contre le pape de ne pas jt~e intervenu comme il 1 aurait d{ en t:aveur desjuifs persicutis. A ce pmpos, il me paxant 

impo(tant de reconnantre cependea~t clue qui est exetnpt de fins idiologiques et aime la viriti, est bien disposi pour comprendre plus" fond, en route sinciriti, un pontificat 

long, fmctueu~ et, " mon avis, hirooque. Un exemple en est le ricent changetnent d attitude, y compris au grand sanctuaire de la mimoire qu est le Yad Vashem" 
Jirusalem, pour ~econsidirer la figure et I uvre du pape Pacelli, non d un point de vne polimique, mais sous un angle objectivement historique. II est hautement 

souhaitable que cette bonne volonti manifestie publiquement puisse avoir une suite adiquate. 

5. Le devoir de la chariti envers tous 

Le 2 juin 1943, " 1 occasion de la tjte de Saint Eughne, Pie XII a exposi publiquement les raisons de son attitude. Avant tout. le pape Pacelli parle de nouveau des 

Juifs:+Queleschefsdespeuplesn oublientpasqueceluiqui(pourutiliserlelangagedelaSainteEcrimre) portel ipie nepeutdisposerdelavieetdelamort 

des hommes que selon la loi de Die~ dont vient tout pouvoir ;. + Et ne vous attendez pas ;, continue Pie XII, + " ce que nous exposions ici en ditail tout ce que nous 

avons tenti ou riussi" accomplir pour adoucir leurs souffrances, amiliorer leur situation morale et juridique, pmtiger leurs droits religieux imprescriptibles~ subvenir" leurs 

besoins et nicessitis. Chaque parole prononcie pax nous dans ce dessein aux autoritis compitentes et chaque intervention publique, devaient jtre soigneusement pesis et 

mesuris par nous, dans 1 intirjt mjme de ceux qui souffraient, pour ne pas rendre leur situation, mjme sa~s le vouloi~; plus grave et plus insupportable. Hilas, les 

amiliorations visibles obtenues ne correspondent pas" la sollicitude matemelle de 1 Eglise en faveur des gmupes particuliers, sujets aux sorts les plus terribles et le 

vicaire, tont en demandant compassion pour eux, et nn retour aux normes les plus ilimentaires du droit et de I humaniti, s est parfois trouvi devant des portes que 

personnes ne voulait onvfir ;. 

On tmuve donc dij" exposie ici, au milieu de I annie 1943, la raison de la prudence avec laquelle Pacelli a agi pour ce qui concerne des dinonciations publiques : + 

Dans 1 intirjt des personnes soult?antes elles-mjmes, pour ne pas rendre leur situation plus grave ;. Des paroles qu il me semble entendre en icho dans le brefdi~ours 

prononci par Paul VI le 12 septembre 1964, aux catacombes de Sainte-Domitille. A cette occasion, le pape Montini a dit: + Le Saint-Sihge s abstient de hausser plus 

friquemment et avec plus de vihimence la voix ligitime de la protestation et de la diploration, non paxce qu il ignore ou niglige la rialiti de la chose, mais en rai~n 

d une pensie empreinte de patience chritienne, et pour ne pas provoquer des maux plus graves ;. Dans moitii des amiies soixante, Paul VI se rifirait aux pays d au- 

del" du Rideau de fer, gouvemis pea le com~nunisme totaJitaire. Lui, qui avait iti un itroit collaborateur du cardinal Pacelli, et ensuite du pape Pie XII, indique ainsi les 

mjmes motivations. Les papes ne parlent pas en penseaat" se confftruire une image favorable pour la pos~tiriti, mais ils savent que de chacune de leur parole peut 

dipendre le sort de millions de chritiens, ils ont" coeur le sort des hom~nes et des femmes en chair et en os, pas 1 applaudissement des historiens. Du reste, Robert 

Kempner, un magistrat juifet ministhle public au prochs de Nuremberg, a icrit en janvier 1964, aprhs la sortie du + Vicaire ; de Hochhuth : + Toute prise de position 

propagandiste de 1 Eglise contre le gouvemement de Hitler aumit iti non senlement un suicide primiditi mais aurait acciliri 1 assassinat d un bien pins grand notable 

de jnifs et de pljtres ;. 

(" suivre) 

[Traduit de 1 italien peacZenit] 
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Frm~ce : Dipistage pricoce de la trisomie 21, la Fondation Lejeune riagit 

Le + dilit de facihs ; ! 

ROME, Mercredi 6 juin 2007 (ZENIT.org) A propos du dipistage pricoce, en France, de la trisomie 21, la Fondation Jirtme Lejeune riagit paac ce communiqui, 

dinongant notaJnment le + dilit de IZacihs ; et la dirive euginique. 

La Haute Autoriti de santi (HAS) va recommander au ministhre de la sanfi un dipis~tage plus pricoce de la trisomie 21. en se fondant sur une itude menie auprhs de 22 

000 femlnes. La Fondation Jirtane Lejeune dinonce cette recommandation et la volonti d’iladication des trisomiques qu’elle signifie. 

Moins d’amniocenthse ? Pourquoi pas, mais ... 

Le professeur Rozenberg, un des msponsables de cette itude, mppelle que I mnniocenthse est "un acre qui est loin d jtre anodin puisqu on es~time qu il entranne le 

dichs d 1 f ms sur 100 ;. D’oy l’idie de cette combinaison d’examens avec des crithres affinis, ce qni permettrait selon l’itude de diviser par trois le nombre 

d’amniocenthses, donc de diminuer le nombre de morts de f tus pal la faute de cet exmnen. Pourquoi pas ? Encore faut-il priciser que ce nouveau bouquet de mesures 

ne supprimera pas le dipistage du 2nd trimefftre pour ceux qui le disireront. 

Mieux traquer : l’itude recommaMe un programme d’assumnce qualiti 

Mais les attteurs de l’itude ne s’en cachent pas : le but es~l de recommander un dipistage plus pricoce, lors &t ler trimestre de la grossesse pour thciliter l’interruption 

midicale de grossesse de l’enihnt porteur de trisomie 21. Nous y voil" ... Ce diagnostic in utero serait utile si la trisomie 21 itaJt une maladie que l’on ~vait guirir, ce 

serait le premier pas vers la gnirison. Mais il n’en est rien. I1 s’agit de rendre plus performant le dipistage et donc le taux d’IMG/enfant trisomique congu : plus ttt, plus s 

{r, plus efficace... Et la raise en uvre de ce dipistage serait assortie d’un programme d’assumnce qualiti, reposant sur un cont(tle qualitatif(grilles, scores) et quantitatif 

(suivi des s~tistiques au niveau rigional et national). Afin de riduire au maximmn ce i:ameux taux d’ichappement dont paltent nos organis,nes de santi pour disigner les 

enfants trisomiques qui sont passis" travels les mailles du filet. 

Tolim~tce ziro 

La rialiti en France c’est que l’on s’achemine, rapidement et s{rement vers une tolimnce zil~o. Tolirance ziro de l’enfant malade, de renfant malformi, de l’enfant diflfirent. 

Les chiffres et lajurisprudence sont des signes que nous ne devrions pas prendre" la lighre : 

- Chaque annie l’Etat dipense 100 millions d’euros pour le dipistage prinatal, mais n’a aucune politique de recherche pour guirir les personnes trisomiques. 

- 98 % des enih~ts trisomiques dipistis in utero sont avortis. 

- Pour la Cour de casmtion l’enfant trisomique est un prijudice moral, esthitique et financier et pour la Sicurifi ~ciale l’enlhnt malade est un plij udice financier (cf: dans 

1 althire t ermche, la Sicuriti sociale avait demandi riparation considirant que la naissance de cet enfant handicapi lni avait co ~ti trop cher...) 

- Le 19 juillet 2005 les frhres d’une petite Catalina, trisomique, ont iti indemnisis pour prijudice ,nolal et alt’ectif du fait de la naissance de cette petite s ur trisomique. 

- Les parents sentent le repmche davis les yeux des passants ou du midecin : "Comment avez-vous pu laisser passer ga ? Avec tons les tests possibles ’." Et ce sont les 

femmes stir lesquelles s’exelee cette pression sociale et financihre ! 

- Qui a mesuri l’indignation des parents concernis aux propos d’un ginificien en vogue parlant dn dipistage en France : "une vraie passoire qui entraine chaque almie tm 

millier de naissances tris~miques ". "Qu’ils nous donnent leur adresse ceux qui s~nt contre le dipistage d’enfants tris~miques, ils se chargeront de les ilever " 

HaJte au dilit de facihs 
- "Vous avez une large nuque Non enfant et un petit os du nez..." 

- "Docteur vousjtes trhs savant, vous ~vez beaucoup de choses." 

- "C’est pour mieux vous tuer mon enlhnL puisque je ne sais pas vous ~)igner". 

Es~i-ce 1" le nouveau diaJogue du midecin et de son patient trisomique ? Es~i-ce la settle midecine de demain que nous serons capables d’otti-ir" nos enfants handicapis et 

maJades ? Alors il faut cesser les diclarations digoulinantes de bons sentiments et de i:ausse compassion sur les personnes handicapies. Ils nous gjnent, ils vous gjnent, 

vous n’en voulez pas, vous ne voulez pas les laisser vivre. Nous organisons une politique de dilit de gueule, de chasse au facihs~ de racisme chromosomique... Cette 

recommandation est l’itape supplimentaire d’une politique qui nous achemine vers une sociiti palfaite-ment euginique. Le mcisme chromosomique est pourtant homble 

comlne toutes les autres formes de racislne. 

Ne prenez pas les femmes en otage, ne faites pas la police de leur ventre 

Ne prenez pas les femmes en otage en leur faisant supporter seules cette politique policihre de la reproduction parfaite, modhle, idiale. Si elles avortent c’est bien 
souvent parce qu’elles front pas le choix de garder leur enfant handicapi, de le faire prendre en charge, de le soignel: de ponvoir rjver" un avenir pour lui. Rien n’est fair 

pour les aider. Ne leur t~fisons pas porter le poids de notre culpabiliti de bien portants, bien pensants, bien installis... 

Qui anjtem la machine emballie ? 

C’est un crhve c ur de voir que l’ilan de notre sociiti se traduit par une course" la performance dans le dipistage. Qui le souhaite au fond ? Les femmes disirent jtre 

aidies dans l’accueil de leur enfant, les midecins, ichographistes et gynicologues sont de plus en plus nombreux" exprimer leur malaise, les obselwatenrs et ithiciens 

commencent" s’edanner. Qui osera arrjter la Inachine ? Faudla-t-il attendre le jugement sivhre des ginirations" venir ? Les parents attendent de l’Etat et du corps 

midicaJ une aide ginireuse sur le plan midical : la rechelehe" visie thirapeutique. Ca~r c’est de soins qu’ont besoin leurs enfants. Quel tmnent accepterait que tons les 
efibrts de recherche publique s~ient investis pour mieux l’iliminer de la schne ? On ose cette politique parce qu’ils sont handicapis mentaux et ne peuvent pas se 

difendre. Qui entendra leur cri ? 

Heureusement il y a quand mjme quelqnes iquipes piomtihres qui cherehent" guirir ces enfants. Dans le monde. Mais pen en France. A la Fondation Jirtme Lejeune, 
nous choisissons ravenir, nous fin~mgons chaque annie 100 programmes de recherche dans le monde et recevons en consnltation midicale spicialisie 4000 patients 

handicapis mentaux" qui on peut apporter beancoup. De ceux-l’, qui s’en prioccupe ? On aimerait plus souvent entendre parler de soin, de recherche et d’accueil que 

d’iradication. 



La Fondation Jirtme Lejeune (http:/iw~v.fondationlejeuue.org) ce sour: 

- 80 O0 donateurs 

- ler financeur en France de la recherche sur la trisomie 21, 

- 100 progr~2nmes de recherche financis chaque annie dans le monde pour 2 millious d’euros, 

- ler centre de consultation midicale spicialisie pour les maladies ginitiques de l’intelligence : 4000 patients. 

- ler site francophone de bioithique : w~-.genethique.org 
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Rome 

Benont XVI priside les cilibrations de ia Fjte-Dieu 
Une tradition remontant" Ste Julienne du Mont Comillon 

ROME, Jeudi 7 juin 2007 (ZENIT.org) C itaiL ce jeudi, la l~jte-Dieu, la Ote du Saint Sac~ement, chmfie au VaticarL et le pape Benont XVI a prisidi la messe sur le 

parvis de sa cathidrale, la basilique Saint-Jean du Latran, avant de prisider la procession eucharistique de Saint-Jean du Latran" Sainte-Mazie Majeure. 

Le Vatican a maintenu cette t~te" sa place originelle, le jeudi aprhs roctave de la Pentectte, mais la cilibration a iti repoNe au dimanche suivant par de nombreuses 

confirences ipiscopales pour pem~ettre aux fidhles d y participer : c est le cas notamment en France et en Italie. 

Chaque annie, des milliers de phlerins de Rome et du monde vierment paxticiper" cette manifestation publique de foi euchaxistique. 

On doit 1 institution de cette Ijte en grande parlJe" une religieuse belge, dont le contbsseur devint pape: ~inte Julienne de Mont-Comillon (1192-1258). 

Urbain IV avaJt iti, en Belgique, le confesseur de sainte Julienne de Mont Comillon" qui revient le mirite d’avoir demandi l’institufion de cette tire. 

Orpheline, elle awJt iti recueillie" 1 bge de cinq ans, avec sa s ur Agnhs, d un an son annie, par les Augustines du Mont-Comillon, prhs de Lihge. Cotnme les 

religieuses soignaient les lipreu~ elles vicurent d abord en retraiL ’ la feline. Mais" quato~ze ans, Julierme fur admise panni les s urs. 

Une vision dont elle fut favorisie deux ans plus tard est" 1 origine de ses efforts pour faire ins~tituer la Fjte-Dieu en 1 honneur du Saint-Sacrement. 



Cependant, devenue prieure, Julienne se heurtait" de cruelles incomprihensions: on la traitait de fausse visionnaire. Ses visions, et son interpritation rigomvuse de la 

rhgle augustinienne, la firent chasser deux fois du monasthre. 

La premihre tbi~ 1 ivjque la rappela. La seconde, en 1248, elle se rifugia dans le Namurois, auprhs d un monasthre cistercien, avant d embrasser la vie d ermite 

recluse, " Fosses. 

L abbaye cistercienne de Villein. entre Bmxelles etNmnm; lui offrit une sipulture, aussi 1 iconographie la reprisente-t-elle paxfois revjtue de 1 habit des 

Cisterciennes. 

Cependant, relayis par la bienheureuse Eve de Lihge ( ~ v. 1266), ses eflbrts ne furent pas vains, car la 0te du Saint-Sacrement fur introduite clans son diochse. Et elle 

allait jtre itendue" route 1 Eglise par Urbain IV, six ans aprhs sa mort. C est lui qui a cilibri la premihre tjte solennelle" Orvieto, en grande solenniti, en 1264. La 

cathidrale d Orvieto renfenne en effet une grande partie des reliques (rhostie, le corporal et les purificatoires de lin) du miracle eucharistique de la ville voisine de 

Bolsena, relati par les fresques. 

La 0 te recueillaJt ainsi le fruit des divofions euclm~istiques riles aux XIIe et XIIIe sihdes, en riaction contre des doctrines hiritiques entamant la lbi en la prisence du 

Christ sous les esphces consacries. 

Urbain IV ins~6tua la tjte du Corpus Domini par la bulle + Transiturus de hoc mundo ; et confia alors" Saint-Thomas d’Aquin la 6daction de textes liturgiques. Et il fixa 

la fjte aujeudi aprhs l’octave de la Pentectte. La l~te fur ensuite confirmie par le pape Climent V en 1314. 

Mais" Rome. c est seulement ’ la fin du XVe sihcle, sous Nicolas V, que 1 on commenga" cilibrer la fjte par une procession de Saint-Jean du Latran" Sainte-Marle 

Majeure. 

Pourtant I actuel traci de la procession, el long de la via Memlana ne fur praticable qu " partir de 1575, date de la fin des travaux voulus par Grigoim XlII. La 
tradition s est ensuite maintenue pendant trois sihcles. Mais en 1870, annie de la prise de Rome, 1 usage est tombi dans I oubli. C est Jean-Panl II qui a mlevi la 
tradition dhs sa premihm annie de pontificat, en 1979. 
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Le don de I Eucharistie, destini" tous, au lnonde entier, diclare Benont XVI 

ROME, Jeudi 7 juin 2007 (ZENIT.org) + Le don de 1 Eucharistie ( ) est destini" tous, au monde emier ;, diclare Benont XVI dans son homilie de la messe cilibrie 

en la tjte du Saiut-Sacrement, sur le parvis de la basilique Saint-Jean du Latran, cejeudi 7j uin, " 19 heures. Mais le pape insistait aussi sur le lZait que 1 Eucharistie est 
~ un appel ’ la sainteti et au don de soi aux frhres ;. 

Un don destini" tous 
~ Le don de 1 Eucharistie, les Apt~es le mgurent du Seigneur dans 1 intimiti de la Dernihre Chne, mais il itait destini " tous, au monde entier. Vail" pouNuoi il doitjtre 
proclami et exposi ouvertement, afin que chacun puisse mncontrer Jisus qui passe comme il arfivait sur les routes de Galilie, de Sama~ie, de Judie ; afin que chacul~ 
en le mcevant, puisse jtre guiri, mnouveli par la force de son amour ;, altirmait le papa. 

Plus loin, le papa insistait sur ce + tous ;: + Dans le passage de I Evangile" paine proclami, saint Luc, en mcontam le miracle de la multiplication des cinq poissons et 

des deux pains, avecleNuelsJisusarassasiilafoule dansunendroitdisert ,conclutendisant: Ilsenmanghmnttousettousihrentrassasiis (cf. Lc9,11b 17).; 

Pottrl humaniti tout entihre 

Je voudrais, expliquait Benont XVI, souligner ce tous . C est en ett~t le disir du Seigneur que toutjtm humain se nourfisse de 1 Eucharistie parce que 
Eucharistie efft pour tous. Si, le Jeudi Saint. on met en ividence le rapport itroit qui existe entre la Dernihre Chne et le mys~thre de la mort de Jisus stir la Croix, 

aujourd hui, en la fjte du Corpus Domini, avec la procession et 1 adoration eucharistique ensemble, on attire 1 attention sur le fair que le Cl~is~t s es~t i,nmoli pour 
humaniti tout entihre. Son passage au Inilieu des maisons et par les rues de notre ville sera pour ceux qui y habitent une offie de joie, de vie immortelle, de paix et 

amour ;. 

Offrir chacun sa contribution 
Mais le papa insistaAt anssi sur la + contribution ; que chaque baptisi doit apporter en disant : + Le miracle accompli pax le Seigneur coutient une invitation explicite" 

offrir chacun sa contribution. Les cinq poissons et les deux pains indiquent notre apport, pauvre mais nicessaire, qu il transfonne en don d amour pour tous ;. 

+ Cette invitaiton, notre Ridempteur I adresse en particulier" nous, chers fichres et s urs de Rome, rassemblis en cette place historique autour de 1 Eucharistie :je 
vous sa]ue tous avec a~lEction ;, disait le papa tandis que 1 a.ssemblie lui ripondait par des applaudissemenks. 

Un rendez-vous importmit de 

Pour ce qui est de la foi eucharistique, le pape faisait remaxquer: ~ Nous riaffirmons avec enthousiasme notre foi dans 1 Eucharistie, mysthre qui cons~time le c ur de 

1 Eglise. Dans la ricente exho(tation apostolique post- synodele Sacmmentum caritatis j ai rappali que le Inysthre eucharls~tique est le don que Jisus Christ ihit de 

M-mjme, en nous rivivant 1 amour infini de Dieu pour tout homme (n. 1). C es~t pourquoi la l~te du Corpus Domini est une t]te particulihre, et elle constitue un 

rendez-vous intporta~tt de foi et de louange pour toute communauti chritienne ;. 

Adorer, louer et remercier publiquement 
Le papa rappelait que + c est une t~te qui a son origine dans un contexte historique et culturel ditermini : elle est nie dans le but bien pricis de riaYfirmer ouvertemeut la 



fbi du Peuple de Dieu en Jisus Christ viva~t et fiellement pfisent clans le tfl~s saint sacrement de 1 Euchaadstie. C est une tjte instituie pour adorer, louer et remercier 

publiquement le Seigneur qui clans le Sacrement eucha~istique continue de nous aimer jusqu " la tin , jusqu au don de son corps et de son sang (Sacramentum 

caritatis, 1) ;. 

Le ~leudi Saint et la tire du Saint-Sacrement 
Benont XVI rapprochait le climat de cette l~te avec celui du Jeudi saint en disant: + La cilibration eucharistique de ce soir nous rappelle, continuafit le pape, le climat 

spirituel du Jeudi safint, jour oy le Christ, ’ la Veille de sa Passion, instima, au Cinacle, la trhs safinte Euchafistie. Le Corpus Domini constitue afinsi une reprise du 

mysthre du Jeudi saint, comme par obiissance" 1 invita~ton de Jisus de proclaimer sur les toits ce qu I1 a tm~smis lui-mjme dans le secret (cf. Mt 10,27) ;. 

Efficaciti inipuisable 

+ Tel est, chers amis, 1 hiritage perpituel et vivant que Jisus nous a laissis dans le Sacrement de son Corps et de son Sm~g. Hiritage qui demande "jtre constamment 

repensi, revicu, afin que, comme le disait le viniri pape Paul VI, il puisse imprimer son elficaciti inipuisable dans tous lesjours de notre vie mortelle (Enseignements 

(Inseganmenti), V [1967], p. 779) ;. 

I.e + mysthre ; 

Benont XVI renw~yait" ~n exhortation apostolique post-synoda]e pour commenter I exclamation du prjtre aprhs la consicration : + Mys~thre de la foi ’.; (n. 6) en 
dismat: ~ C estjustement parce qu il s agit d une ria~iti tnys~tirieuse qui dipasse notre comprihension que nous ne devons pas nous itonner si aujourd lmi encore 

beaucoup ont du mal" accepter la prisence rielle du Christ dans 1 Eucharistie. I1 ne peut pas en jtre autrement. I1 en a iti a~nsi depuis le jour oy, dens la synagogue de 

Capha:ma]~n, Jisus a diclari ouve(te~nent qu il itait venu pour nous donner sa chafir et son sang (cf. Jn 6,26-58). Ce langage apparut dur et beaucoup se retirhrent ;. 

+ Signe de contradiction ; 
Lepapeajoutait:+Alorscommeaujourd hui, l Eucharistiedemeureun signedecoutradiclion etellenepeutpasnepasl jtre, parcequ unDieuquisefa~t 

chair et se sacrifie lui-mjme pour la vie du monde provoque une crise de la sagesse des hommes. Mais avec une humble confiance, 1 Eglise fait sienne la foi de Pierre 

et des autres Apttres et proclame avec eux (et nous proclamons): Seigneur." qui irions-nous, tu as les paroles de la vie itemelle (Jn 6,68). Renouvelons ce soir 
notre protbssion de tbi dans le Christ vivaut et prisent dans 1 Euchasis~ie ;. 

Soutien sur le long chemin de i exode 

Pour ce qui est de la vie eucharis~tique aujourd hui, le pape prici~it: + L Eucha~istie est la nourriture riservie" ceux qui, de~s le baptjme ont ifi libiris de I esclavage 
et sont devenus des en~:auts ; elle es~t la nourriture qui les soutient sur le long chemin de 1 exode ’ travers le disert de 1 exis~tence humafine. Comme la manne pour le 

peuple d Israld, ainsi, pour mute giniration chritie,me, 1 Euchaxis~tie est 1 indispensable nourriture qui la soutient edors qu elle traverse le disert de ce monde dessichi 

pax des systhmes idiologiques et iconomiques qui ne promeuveut pas la vie, ,nais pluttt la mortifient ; un monde oy domine la logique du pouvoir et de 1 avoir pluttt que 

celle du service et de 1 amour ; un monde oy triomphe souvent la culture de la violence et de la mort ;. 

+ Mais Jisus vient" notre rencontre et infuse en nous cette sicuriti : Lui- mjme est le pain de vie ;, insistait le pape. 
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Le dialogue interreligieux, par I ambassadeur du Liban prhs le Saint-Sihge 
Analyse de I ambassadeur Abi Assi (4) 

ROME, Jeudi 7 juin 2007 (ZENIT.org) Le diaJogue interreligieux et surtout avec 1 islam a fait 1 obj et d une analyse particulihre par I ambassadeur du Liban prhs 
le Saint-Sihge. I, ambassadeur igalement mppeli la position du Samt-Sihge pour la paix au Moyen Orient: + Pour mettre un tenne" la crise et aux ~)utt’rances qu elle 

occasionne dans les populations, il importe de procider par une approche globale ;. 

L une des particularitis du Saint-Sihge, + c es"t qu il n a pas d intirjts matiriels" ditbndre, et que son action est disintiressie ;, rappelait en mjme temps 

1 ambassadeur du Liban prhs le Saint-Sihge, M. Naji Abi Assi (ctl Zenit des 22 et 24 mai, et 6 juin 2007). 

Le diplomate est en effet intervenu, le 15 mai, sur le thhme : ÷ Le Rtle et les Fonctions d une Reprisentation Diplomatique auprhs du Saint- Sihge ;, dans le cadre du 

couis intituli ÷ L Eglise catholique et la politique intemationaJ~e du Sa~ut-Sihge ;, et de la session sur ~ Le Corps diplomatique : les Nonciatures et les Reprisentations 

DiplomatiquesauprhsduSaint-Sihge;,quis esttenue’l UniversiliPonlificalegrigorie~me,’Rome. 

Le cours s adressait" des diplomates du monde arabe pour faire connantre 1 Eglise cafl~olique et itait promu par la Fondation + La Gregoriana ; et I Institut 
International + Jacques Maritain ;. La siance itafit prisidie pax le cardinal Jean-Louis Taura~. 

+ La prioriti en ce qui vous conceme et en ce qui conceme les diplomates venant des pays du pourtour miditerraJ~ien" tbrte dimension musulmane, est de rechercher 

les voles et moyens susceptibles de contribuer" 1 instaumtion d une pmxjuste et globale au Moyen-Orient, qui est le berceau des trois religions monothiistes ; de 

mjme que la promotion d un didlogue inteneligieux, interculturel et intercivilisationnel, pour mieux se connantre, se co,nprendre et se respecte~; pour dissiper les 

ma]eutendus et les fausses perceptions, et relever ense,nble les grands difis globaux qui interpellent 1 humaniti tout entihre ;, faisait obser 1 ambassadeur. 

Quelles sont les bases du diaJogue interreligieux ? Existe-t-il des s~tmctures ici mjme, pour 1 initier et le poursuivre ? ;, interrogeait-il en soulignant ~ 

interdipendanceentrel intermligieuxetl intercu~ture~3,etenavertissant:+i~fautt~uj~urssegaMerdec~nf~ndre~edial~gueinterre~igieux,avec~edia~gueentre 

Islam et I Occident ;. 

soulignait 1 ambasmdeur du Liban. 

Les bases du dialogue 



L ambassadeur se rifirait" la dilcaration concliaire Nostr-a Aerate: + Dans son discours" 1 occasion de 1 audience pontificale avec les ambassadeurs des pays 

membres ou ob~rvateurs de I Organisation de la Confirence islamique en date du 25 septembre 2006, le Pape Benont XVI a rappeli les propos du Concile Vatican 

II, telsqu inoncisparlaDiclayation NostraAetate quirepfisenteensatroisihn~epaytie, laChaytedudialogueislamo-clgitien:+L Egliseregardeaussiavec 
estime les musulmans, qui adorent le Dieu Un, vivant et subsistant, misificordieux et tout-puissant, criateur du ciel et de la terre, qui a parli aux hommes, et aux dicrets 

duquel, mjme s ils sont cachis, ils s efforcent de se soumettre de toute leur brae, comme s est soumis" Dieu Abrahmn, " qui la foi islmnique se rilhre volontiers ;. ; 

I1 cita~t encore ce passage de la diclaacation: ÷ Si, au cours des sihcles, de no~nbreuses dissensions et inimitiis se sont ~nanifesties entre les clmltiens et les ~nusulmans, le 

Concile les exhorte tous" oublier le passi et" pratiquer sinchrement la co~nprihension mutuelle, ainsi qu ’ protiger et’ promouvoir ense~nble, pour tous les hom~nes, la 
justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberti ;. 

Une nicessiti ~Jtale 
Puis il citait cet a~tre passage du discours de Benont XVI aux communautis musulmanes" Cologne le 20 ao{t 2005: + Le dialogue interreligieux et interculturel entre 
chritiens et musulnrans ne peut se riduire " un choix passager. I1 est en eflEt une nicessiti vitale, dont dipend en grande partie notre avenir ;. 

L engagement pour la viriti 

I1 pficisait: + Concemant les erreurs, la riconciliafion et le pardon, le Pape Benont XVI n a pa.s hisiti " apporter ce timoignage dans son premier di~ours de v ux au 

corps diplomatique en date du 9 janvier 2006 : q L engagement pour la viriti ouvre la vole au pardon et" la ficonciliation. En ce qui la conceme de ,nanihre spicifique, 

1 Eglise catholique condamne les graves eneurs accomplies dans le passi, tant de la part d une pa~ie & ses mmnbres que de ses institutions ; et elle n a pas hisiti" 

demander pardon. L engagement pour la viriti 1 exige ;. ; 

Pax ailleurs, le diplomate s~ulignait que ce dialogue se caamctirise par quatre iliments: 1 existence d nne + doctrine vaticane du dialogue (qui s exprime essentiellement 

dans la Diclaration Nostra Aetate publiie le 28 octobre 1965) ;, d un + interlocuteur nnique et Suprjme (le Pape) ;, d nne    structure (constituie par le 

Conseil Pontifical intenvligieux et la Commission spiciale chmgie de promonvoir du point de vne religienx les relations avec les musulmans) ; et d un + instrument 

d itude et de comprihension de I Islam : le P.I.S.A.I ;. 

+ Par contre, t~fisait-il observer, il n y a pas d interlocuteur unique et officiellement reconnu de 1 Islmn ;. 

Comment favoriser le dialogue 
Favoriser ce dialogue requiert donc, faisait observer M. Abi Assi, + d encourager les Chefs religieux et civils" effectuer des visites rigulihres au Saint- Sihge, 

notaamnent le Secritaire Giniml de 10rganisation de la Confirence islamique, le Roi du Maacoc bien s{r, le Secritaire Giniral de la Ligue des Etats arabes, des 

perso~malitis comme Sheikh al Azhaac ou 1 aaacien Prisident Khatami (qui a iti effectivement regu en audience par le Pape Benont XVI le 4 ,nai demier). Le demier 

voyage du Pape Benont XVI en TuNuie en novembre 2006, est un exemple des climats d entente et d apaisement que ce genre de visites et de rencontres peuvent 
engendrer ;. 

Le deuxilmne moyen ivoqui efft qne + les diplomates peuvent stimuler le dibat intellectuel, en organisant ou en parrainant des colloques, des siminaires, des exhibitions, 
des wcles de confirences, des rencontres, sur les thhmes dn dialogue, de la pai~ de lajnstice et du diveloppement ;. 

Un troisihme moyen consiste " + uvrer" la cfiation d organes permanents de dialogue avec le Saint- Sihge, en mesure d assurer le suivi et la coordination, et de 
riagir rapidement thce " des situations de tension, de danger ou de crise ;. 

Le diplomate libanais faisait observer que le Lilmn jus~te,nent est appeli dans ce domaine + "jouer un rtle bien spicifique ;. 

Le rtle spicifique du Liban 

Et d expliquer: ~ Parlant de ,non pays le Pape Jean-Paul II a dit ce qui suit : ~ Le Liban es~t plus qu un pws, c est un message, un message de liberti et de co- 

existence ;. Par ailleurs 1 Exhortation apostolique post- synodale Une Espirance Nouvelle pour le Liban , adressie pax Sa Sainteti le Pape Jean Paul II aux religieux 

et" tous les fidhles du Liban, en date du 10 mai 1997, consacre une partie importante aux relations avec les n~usuhnmas, au dialogue islamo- chritien, " la convivialiti, " la 

solidariti avec le monde arabe et" la paix et la riconciliation ;. 

I1 y volt + un progra~nme" suivre de prhs par la mission diplomatique libanaise prhs le SaJmt- Sihge et toute par’tie in’dressie pax le dialogue ;. 

+ Nous n aurons par le temps de parler du Moyen-Orient et de la Palestine, auxquelles il thudrait peut-jtre consacrer un colloque spicial, quoique ces thhmes ont iti 
discutis lors des sim~ces du 10 et du 11 mai. 
Pensez que les missions diplomatiques prhs le Saint-Sihge sont pa~ticulihrement actives sur ces points cmciaux ;. 

Une solution globale au Moyen Orient 
I1 citait + la position officielle du Trhs Saint-l?hre ’ ce sujet, tel qu exprimie lors de la cimnonie de prisentation des v ux du corps diplomalique le 8janvier 2007 : ~ 

Le Moyen-Orient efft aussi source de gmndes inqniitudes. Anssi ai-je voulu adresser nne lettre anx catholiques de la rigion" 1 occasion de Nokl, ponr exprimer ma 

solideriti et ma proximiti spirituelle avec tons, et ponr les encourager" poursnivre leur prisence dans la rigion, s{r que leur timoignage sera une aide et tm soutien en vne 

d un aveNr de paix et de fraterniti. Je renouvelle mon appel pressant" routes les parties en canse sur I ichiquier politique complexe de la rigion, avec I espoir que se 

consolideront les signes positifs entre Israiliens et Palestiniens, enregistris au cours des dernihres semaines. Le Saint-Sihge ne se lassera jamais de ripiter que les 
solufionsarmiesn aboutissent’rien,commeonl avuauLiba~,l itidemier. L avenirdecepayspassenicessairementparl unitidetoutessescomposantesetpar 

des relations ti-atemelles entre les dittirents groupes religieux et ~)ciaux. Cela constitue un message d espirance pour tous. I1 n est pas possible de ~ satisfaire non 

plus de ~lutions paNelles ou unilatirales. Pour met*re un terme" la crise et aux soutt’ra~ces qu elle occasionne dens les populations, il importe de procider pax une 

approche globale, qui n exclue personne de la recherche d une solution nigociie et qui timme compte des aspirations et des intirjts ligitimes des dittirents peuples 

concemis ; notamment, les Libanais ont droit ’ voir respecties 1 intigriti et la souveraineti de leur pays : les Israiliens ont le droit de vivre en paix dans leur Etat ; les 

Palestiniens ont droit" une paxtie libre et souveraine. Si chacun des peuple de la rigion volt ses attentes prises en considiration et se sent moins menaci, la confiance 

mutuelle, se renforcera ;. ; 
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Entretien 

L archevjque de Hatnbourg: Les pays du G8 doivent tenir leur promesse 
Entretien avec Mgr Werner Thissen 

ROME, Mercredi 7 juin 2007 (ZENIT.org) A la veille de 1 ouverture du sommet des pays du G8" Heiligendamm, 1 archevjque de tlambourg, Mgr Werner 

This~n, a accordi un entretien" Zenit, dans lequel il ria~tirme le devoir direct des citoyen~ en rant qu ilecteurs et consommateurs, de ~lliciter les pays industrialisis" 

tenir la promesse qu ils ont faite de riduire la pauvreti dans le Inonde. 

’][’out le monde peut fmre du bien ;, a souligni 1 archevjque de Hambourg qui dirige la Colnmission pour ~ Misereor ; de la Confirence ipiscopale allemande. I1 y a 

quelques semaines le prilat ita~t alli rencontrer, avec d autres ivjques et cardinaux provenant du monde entier, Inais surtout d Afrique et d Amirique Latine, des 
persommlitis de la sphhre politique eumpie~me affirmm~t qu il est nicessaire et urgent de prendre des mesures plus concrhtes et plus efficaces. 

Cette initiative entrait dans le cadre de la campagne intemationale + Make Aid Work. The World Cant tWait ; (Fakes fonctionner les aides. Le monde ne peut 

attendre) qui a culmini avec une rencontre avec le pape Benont XVI" Rome. 

ZENIT Excellence, le pape estime que la lutte contre la pauvreti, au niveau mondial, mais surtout I aide aux pays africains, dolt jtre une prioriti de 
la politique internafionale. Oue pensez-vous, " ce sujet, des efforts et des mesures qui sont prises par les pays industrialisis ? Et qu attendez-vous du 
prochain sommet des pays du G8 a Heiligendamm ? 

Mgr Thissen - Les pays industrialisis et en particulier les gouvemements des pays du G8 ont une responsabiliti particulihre au niveau du diveloppement huma~n" 

1 ichelle mondiale. Tout d abord parce qu ils disposent de moyens bien plus grands pour lutter contre le scandale de la pauvreti et de la faim dans notre monde ; 

deuxihmement pa~rce clue la plupaxt de leurs dicisions, concernant par exemple le commeme mondial et 1 mmulation de la dette, ont des consiquences directes sur les 

conditions de vie des populations du sud. 

Les gouvemements des pays industfialisis dits riches doiveut prendre cette responsabiliti sans avancer des + oui, mais.. ;. Cela signifie que, dans le cadre de leur 
prochaAn mmmet, les pws du G8, doivent tenir leurs promesses en matilne de lutte contre la pauvreti et doivent montrer, par des progrmnmes anm~els, comment ils 
comptent atteindre leur objecfif individuel de consacrer 0,51% de leur Revenu Intifieur Brut au diveloppement d ici 2010. 

Ils doivent pax ailleurs tmuver des solutions iquitables et favorables" un alligemeut du poids de la dette des pays les plus pauvres. Ils doivem agir au pla~ intirieur afin 
que la corruption ne nuise plus aux eflbrts qui sont menis en faveur du diveloppement et contre la pauvreti. Dans ce contexte, il est tbr’t regrettable que la moitii des pws 
du G8, dont 1 Allemagne d afilleurs, n ait pas mmore ratifii la Convention des Nations unies pour la lutte contre la corruption. 

Zenit - Pouvez-vous nous dicrire concrhteinent certaines situations, certains probllunes, qui atlligent le continent africahi ? 

Mgr Thissen - Lors de mes voyages, dans le cadre des activitis de notre organisme catholique d aide au diveloppement + Misereor ;, je suis sans cesse confronti " la 

pauvreti, souveut inimaginable, des pays du sud. On retrouve souveut les mjmes problhmes : hommes et femmes, mais surtout les enfm~ts, meurent de maladies banales. 

tout simplement parce qu ils n ont pas acchs" 1 eau potable ; paysans et pjcheurs n arrivent plus" nourrir leurs fmnilles et sont obligis d aller s ins~Jler dans les 

bidonvilles" la piriphifie des grandes villes ; et I insultisance du nombre d icoles et le mmaque de formation ne font qu enfermer les gens dans cette spirale de 

pauvreti. 

Mais 1 Atiique soufl]ce d autres groves problhmes comme le virus du SIDA : da~s certaines rigions, il n existe pas de thmilles, ou presque, qui n aJent pas dij" 
souffert de la perte d un ou de plusieurs de leurs membres" cause de cette maladie. L autre catastrophe humaine : les conflits qui sout violents et nombreux. Et 
penser que c est la richesse de 1 Afi-ique en matihres premihres qui efft le premier facteur, le premier vecteur de ces conflits. C est absolument dramatique. Au lieu 
d jtre une binidiclion pour la population, cette richesse est devenue une vraie malidiction. 

Zenit - Comment chaque personne peut-dle aider I Afrique et soulager ses habitants du poids de leur mishre ? 

Mgr Thissen - II y a beaucoup de possiNlitis. Une possibilili consiste " soutenir des perso~mes par le biais d uvres d assistance comme + Misereor ;. Nous 

devons en outre continuer" demander aux hommes politiques, ceux-l" mjmes que nous avons choisis, ce qu ils font concrhtement pour faire face " leur responsabiliti. 

La premihre semaine de mai, je me suis rendu avec un groupe d ivjques du sud et des pays du G8" Berlin et" Rome. Nous avons parli avec les gouvemements de ce 

qu ils peuvent lhire pour lutter plus efficacemeut contre la pauvreti et pour une globalisation plus iquitable. Pour cela il n est pas nicessaire d jtre i~jque. Chacun 

peut, pax exemple, le demmlder" un diputi de son collhge ilectoral. 

Une mitre manihre d aider au diveloppement est de changer notre mode de vie. Nos commoditis et notre confort ont leur part de responsabiliti quart" 1 injustice des 
conditions commemiales et quart aux digbts icologiques dont les pays africains sont victimes. Dans ce cas-l" aussi, chaque personne peut faire beaucoup. 

Zenit - Comment peut-on jtre ipargni par les hlfluences + nifastes ; de notre sociiti qui, interminablement, nous incitent" la surconsommation de 

marchandises souvent inutiles et aux formes les plus diverses de divertissement, et mener ainsi une vie plus simple, oy il y aurait igalement de 

I espace pour I aide aux nicessiteux ? 

Mgr Thissen - Primisse fondamentale: chacun de nous dolt se rendre compte de ce qui est vmimeut important dans sa vie. 

Notre sociiti de consommation est une sociiti basic sur des riflexes et des impulsions, habituie" dicider rapidement sans se poser mille probllm~es. Nous parlons-l" de 
dicisions rapides qui sont pri~s au moment d acheter. Peu nous importe de savoir si les objets que nous achetons ~ront vraiment utilisis ou s ils se retmuveront trhs 
vite entassis dans un coin ou jetis" la poubelle. Pouvoir (ou devoir) avoir tout rapidement et" bon maacchi dipricie les objets. Pamdoxalement, au lieu de se sentir 
gratifier on sent monter en nous comme un grand vide. En revmmhe, ce qui es~t utile, c est de ~hire attention" ce qui est vrmment important et donc la disponibiliti de 



renoncer attx autres choses. Cette attention dema~de un exercice. Chaque annie dans 1 Egli~ nous cilibrons le Cazjme. La prihre aussi peut jtre un exemice utile pour 

recom~antre 1 essentiel. 

Zenit Quelles possibilitis de succhs I appd du pape aux pays industrialisi, " Angela Merkei et" ses efforts dans le cadre de la campagne + Make 

Aid Work The World Cant t Wait ; a-t-il ? Qu est-ce qui est nicessaire ? Un renversement de tendance ou tm changement d opinion af’m que la lutte 

contre la pauvreti devienne riellement une prioriti de la politique internationale? 

Mgl’ Thissen - Ceci est, du moins en partie, un problhme pricis de mentaliti. Pour nous, beaucoup de choses sont devenues nonnales. Colnme p~ac exemple nous 
permettre rant de choses au dilriment d antres personnes dans d autres rigions du monde ou au ditriment des ginirations futures. C est le cas par exemple de la 

consommation d inergie ou de prodnits qui sont fabriquis dans des conditions d exploitation extrjme. 

D un autre ctti, beaucoup sont conscients aujourd hui (et des hommes politiques aussi) qu il ne peut y avoir de bien-jtre et de paix tant qu une large partie de 

1 huma~iti ~ sentira excfue. 

I1 est donc important que les citoyens fa.ssent entendre leurs voix en tant qu ilecteurs et conmmmateurs. Et notre diligation d ivjques, aux cttis du pape, veut ottiJr sa 
part de contribution. Nos demandes ont regujuNu ici plus de 50.000 signatures. D autres initiatives du genre ~)nt en cours ailleurs. J ai vmiment confia~ce que 
nos voix seront icouties. 
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TOP 

Fidesco : Une mission d un ou deux ans au service des pauvres 
Entretien avec son prisidenL J.-L. Moens. nouveau ~nembre de ~ Cor Unum ; 

ROME, Jeudi 7 juin 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a nomlni le prisident de FIDESCO, M. Jem>Luc Moens, nouveau membre du Conseil pontifical 

Cor Unum ;, le 29 mai demier. 

Jem~-Luc Moens est ni le 15 novembre 1951 " Liopoldville (actuelle Ripubliqne Dimocratique du Congo). Beige, marii, phre de 7 enfants, il est actuellement diligui anx 

affaires intemationales de la Commnnauti de 1 Emmanuel et prisident de FIDESCO depuis 1997. II est I auteur de plusieurs livres sur I ivangilisation. Le dernier, " 

parantre en septembre 200 ~, s intitulera + L imitation de Jisus Christ missionnaire ; (Editions de I Emmannel). 

Dans cet entretien" Zenfi, le prisidem de FIDESCO rappelle que + la mission chritienne conceme tout 1 homme, ta~t ~ dimension spirituelle que matirielle ; et 

commente la place de plus en plus importante accordie aux laocs dans I Eglim. 

Zenit - Pouvez-vous nous prisenter Fidesco ? 

,I.-L. Moens - Fidesco est la Fidiration Intemationdle pour le Diveloppelnent Economique et Social par la Coopiration. C est une ONG, fondie par la Comlnunauti 

de 1 Emmanuel en 1981 et qui existe en France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Pologne, aux USA, en Australie, au Rwanda, au Congo. 

Fidesco est spicialisie dans I envoi de volontaires dans des projets de diveloppement et d aide aux personnes difavorisies. Fidesco travaille avec des partenaires 

locaux d Afrique, d Asie et d Amirique latine dans des domaines trhs divers : iducation, agronomic, enseignement, gestion, construction, smati Les volontaires qui 

partent avec Fidesco sont des jeunes catholiques qui disirent travailler pour les pins pauvres au nom de lenr foi, d oy I autre sens du nora de Fides co, la Foi au 

service de la Coopiration. Fidesco est tree illustration de ce que la mission chritienne concerne tont I homme, ta~t sa dimension spirituelle que matirielle. 

Depuis sa criation, Fidesco a envoyi plus de 1000 jeunes dans une quarantaine de pays. Nous avons actuellement 120 volontaires sur le terrain et tree tx)nne 
soixa~ataine qui se priparent" partir en septembre. 

Zenit - Que propose exactement Fidesco aux jeunes qui s intiressent" la coopiration ? 

&-L. Moens - Fidesco leur propose de partir pour un an ou deux m~s au service des pauvms avec trois lignes directrices : 

- mettre leur co,npitence pro~Essiormelle au service d un projet ecclisial de diveloppement, d iducation ou de compassion dans des rigions dithvorisies de notre 

planhte ; 

- jtre en mime temps timoin du Christ. Fidesco est en eltEt ni d une demande d ixi~ques a£ricains d avoir des techniciens volontaires capables de soutenir lenrs 

projets de diveloppement tout en donnant un timoignage clmtien viritable ; 

- vivre une aventure inoubliable, car Fidesco est aussi une icole de vie. Si, " premihre vne, lesjeunes volontaires Fidesco partent pour donner, en fait on s apergoit 

qn ils regoivent bien plus encore. On peut dire que chacun d entre eux rentre transformi, enrichi par le contact avec I autre. Pour tous, c est 1 occasion d une 

vraie cmissance dans tous les domaines. 

Pour vivre cela, Fidesco propo~ un temps de discememem et de tbrmation mzant le dipart. Au retour, les volontaires sont suivis pour les aider dans leur riinsertion 
professionnelle. I1 faut dire que cette riinse(tion se passe en giniral trhs bien cm; de nosjours, les entreprises appricient que desjeunes se donnent pour un idial 
hmna~taire. 

7 o Zenit - "~ otre nomination comme laoc dans tm conseil pontifical est-elle mi signe nouveau de I ouverture de I Eglise" I igard des laocs ’~ 

&-L. Moens - Je pense qu en ce qui concerne ma nomination, il serait prifirable de poser cette question" des personnes plus autorisies que moi. II me semble 

cependant qne le fait que plusienrs laocs aient iti nommis au conseil pontifical Cor Unnm est un signe. C est la confirmation d un besoin d engagement toujours plus 

@namique des chritiens dans le domaine de la chariti. On salt combien Benont XVI tient" cette dimension du timoignage chritien. Plus lavgement aussi, je cons~te que 

1 ouverture de 1 Egli~ aux laocs n est pas nouvelle. Depuis le Concile Vatican II, le Synode sur les laocs de 1987 et la belle exhortation apostolique de Jean>Paul II 

+ Christifideles laici ;, il me parapet clair que le rile des laocs dans I Eglise est de mieux en mieux compris et mis en valeur, en particulier pour I ivangilisation. I1 est de 

plus en plus ivident un peu paxtout dans 1 Eglise que I apostolat est aussi une tbche que doivent mener les laocs. Fidesco en est une des illustrations. Ceci n implique 



pas une concurrence avec les clercs maJs bien pluttt une same complimentariti. Et cela porte du fi-uit, mjme au niveau des vocations ~cerdotales ! Je suis en ett~t ti-appi 

de constater que les mouvements et communautis nouvelles qui donnent une place importante aux laocs ~nt aussi des lieux oy naissent de nombreu~s vocations 

sacerdotales. N oublionsjamais que tous les prjtres ont iti d abord des laocs ! 

[Pour tout renseignement complimentaire concer~ant t~TDESCO, cf www.fidesco-international.org en 6 langues ou icrire " fidesco@emmanuel.info] 
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International 

Mgr Dubost rappelle les principaux enjeux du G8 
II ivoque la tmgidie du Darfour et le rtle de I ONU 

ROME, Jeudi 7 juin 2007 (ZENIT.org) Alors que les huit pays les plus industrialisis du monde sont riunisjusqu " demain vendredi" Heiligendamm (Allemagne), les 

i~jquescontinuentd attirerl attenti~nsur~esp~intsab~rdisl~rsdestravauxdus~mmetdemandantdesacti~nsc~ncrhtesp~urluttern~ta~mnentc~ntre~aguerre,la 

pauvreti, le side, et le richautt~ment climatique sur la pla~hte. 

Dans un entretien" la section t?angai~ de Radio Vatican, Mgr Michel Dubost, i,jque du diochse d Evry, darts la rigion pa~isienne, et membre de la commission 

sociale de la confi~ence des ivjques de France, explique pourquoi l’Eglise tient ’ prendre part au dibat. 

~ I1 est clair que 1 Eglise a pris depuis trhs longtetnps des positions avea~cies sur ces questions, que ce soit sur 1 aide" 1 Atiique et 1 aide aux plus pauvres dans le 

monde, ou sur les questions climatiques ; a diclari Mgr Dubost. 

A propos des questions climatiques, + tm dossier qui prioccupe particulihrement les croyantes et les croyants risolus" protiger la cfiation de Dieu ; comme le faisaient 

remarquer les ivjques du G8 darts leur lettre ouverte aux dirigeants des pays riches, avant I ouvertmv de leur sommek Mgr Dubost a pricisi que + Jean-Paul II, s il 

n a pas publii une encyclique sur ces questions, les a trhs souvent abordies, faisant, pour ainsi dire, une sorte de synthhse sur la responsabiliti des chritiens, en essayant 
de promouvoir une attitude de respect de la criation ;. 

Concemant cette lettre ouverte, 1 ivjque d Evu rappelle que les prisidents des confirences ipiscopales catholiques demandent aux chefs d Etat d honorer leurs 

engagements et leurs promesses. + Ils avaient promis 50 milliards de dollar~ et nous sommes en fait passis de 31,8 " 31,1 milliards, ce qui veut dire que cela pluttt 
rigressi ; a-t-il expliqui. 

Dans cette lettre ouverte des ivjques, signie pea 1 archevjque de Sherbrooke, prisident de la Confirence des ivjques catholiques du Canada, en concertation avec les 

prisidents des confirences ipiscopa2tes d Allemagne, de France, du Japor~ de la Fidiration de Russie~ d Angletene et des Etats-Unis, il est beaucoup question de 

l Al~ique, mats surtout de la situation huma~ne au Darfour qui continue de s aggmver. 

Pour Mgr Dubos~t, la tragidie huma~ne du Daxfour appelle un engagement importeaat. C est + le souci premier ; des i~jques. Mats si cette lettre a iti icrite au G8 pour 

requirir leur attention urgente, 1 ivjque d Ew3~ ~vconnant que + c es~t parce que le G8 se riunit en ce moment, ma~s c est pluttt" 10NU de rigler ce problhme ;. 

+ On sait trhs bien que le G8 et les plus puissants du monde n ont pas beaucoup d influence directe sur le gouvemement du Soudaa~ ; a-t-il expliqui. 

+ I,a Chine, qui est ab~nte, devrait pouvoir intervenir plus etticacement. C est dans le cadre de 1 ONU qu il fhudraJt insister ;, a-t-il ajouti. 

q Nous ne pouvons pas nous disintiresser de cette question du Darfour, une question trhs complexe, beaucoup plus complexe que nos opinions publiques le pensent ;, 

a-t-il conclu. 

ZF07060706 

Chine: Nouvelle arrestation de I bjque Jia Zlfiguo 

La fondation Kung demande 1 amiulation des Jeux olympiques 

ROME, Jeudi 7 juin 2007 (ZENIT.org) L ivjque de I Eglise clandestine de Chine, Mgr Jia Zhiguo, a de nouveau iti anjti, a eamonci mercredi 6 juin la fondation 

cardinal Kung (http:i/x~-.ceadinalkungfoundation.org). 

La fondation explique que Mgr Jia Zhiguo, i~i~que clandestin du diochse de Zheng Ding, dans la province du Hebei, a iti anjti une nouvelle fois par le Bureau de la 
sicuriti publique vers 9 h 30 (heure de Pikm), le 5 juin. 

Joseph Kung, le prisident de la fondafion, lance cet appel au Comiti olympique: + Une lois encore, j en appelle d urgence au Comiti olympique lyour qu il prenne 

note de 1 arrestation de 1 ivjque Jia. ainsi que des autres violations sirieuses des droits humains en Chine, etje pres~ le Comiti d eamuler les Jeux olympiques de 

2008, parce qu il es~t ivident et limpide que ces violations des droits de 1 ho~nme en Chine, illustries par les aaxestations ripities de ce pa~sible prilat religieu~ ne sont 

pas conforme au principe, ’ 1 esprit et" la borme riputation des Olympiades ;. 



+ Nous ne savons pas, explique la tbndation, pourquoi 1 ivjque a ifi arrjti, et nous ne savons pas oy il se trouve, 15 heures apfl~s son arrestation: il n a to~[iours pas iti 

relbchi ;. 

+ Des sources non-confirmies, continue la fondation qui a sihge aux Etats Unis, ont indiqni que, pendant que 1 i~jqne itart emporti, " la/?aveur d ~m ichange entre la 

police et la foule, la police aurart dicla~ qne 1 ivjque semit emprisonni environ 10jonrs ;. 

L i~que Jia est bgi de 73 ans, et il a iti ordonni p~jtre en 1980. Dans sa maison, il prend soin d environ 100 orphelins handicapis. 

II a dij" fait de la prison, pendant 20 ans environ, et il a vicu sous une surveillance itroite des autoritis chinoises pendant de nombrenses armies. Depuis 2004, il a iti arrjti 

" dix reprises. 

Il avait iti relbchi par la police le 25 septembre 2006, aprhs uen ditenlin de plus de dix tools, et ses activitis pastorales ont ensuite iti encore plus limities qne par le passi, 
par les autoritis chinoises. 

I1 n avait pas ~Nme le droit de se promener de franchir la cour de sa risidence. I1 n avart pas le droit d administrer les demiers sacrements aux pexoissiens 

agonisants, et il n avait pas le droit de recevoir de visites. 

Lorsqne son oncle, un pq.tre bgi, est tombi et s es~t blessi gravement, 1 i~ijque prisenti de nombreuses demandes et il lui fut pe~mis de lui rend~e une brhve visite, mais 

sou 1 itroite surveillm~ce de la police. 

ZF07060707 

Irak: Les cinq jeunes chriliens enlevis" Bagdad libiris, mais pas le prjtre 

~ Ils veulent chasser les chritiens ; 

ROME, Jeudi 7 juin 2007 (ZENIT.org) Cinqjetmes chritiens enlevis" Bagdad ont iti libiris, mais pas le prjtre. + Ils venlent chasser les chritiens ;, commente le 

visitenr apostolique qui ivoqne mjme un + ginocide contre route la population irakienne ;. 

Alors que continuent les attaqnes contre des chritiens ou des structures de I Eglise deux iglises ont iti profanies mardi" Bagdad et aprhs I assassinat d tm p~jtre 

et de trois diacre~ " Mossoul, dimanche demier, la bonne nouvelle de la libiration 5 jeunes chritiens enlevis mercredi avec un p~jtre catholique de rite cha]dien, le P. 

Hani Abdel Ahad, est saluie par Radio Vatican. 

Selon le site + Baghdad-hope ;, les jeunes seraient en bonne santi tandis que le prjtre est toujours ditenu. 

Le nonce et visiteur apsotolique pour les fidhles Cha]diens en Europe, le P. Philip Naji~n a diplori qne ces ivinement continuent de flapper tous les chritiens. 

~ Pour crier chez eux un sentimem de peur, on est en train de les contraindre " quitter le pays, ou" se convertir" 1 islam. S ils ne le font pas, ils seront condamnnis" 

payer une taxe mensuelle. Les chritiens donnent tm limoignage trhs fort de cohirence et ils vivent leur foi avec nn grand courage, marls aussi dans la peur. Nons espirons 

que les choses s arrangent parce que nous ne voyons certainement aucun engagement, ancune responsabilili de la part du gouvernemet irakien vis-’-vis de tous les 
citoyens irakiens qui vivent acmellement dans une situation trhs difficile" canse du manque de sicuriti, et de biens de premihre nicessiti ;. 

Le nonce reconnant qu ils ~ sentent abandonnis pax la communauti internafionale. + Nous demandons" la conscience de la communanti intemationale d intervenir. 

Je ne vois pas autre chose que la rialisation d un ginocide contre toute la population irakienne. L intervention de la communaufi intemationale est nices~ire pour 

protiger la population, dij" trhs iprouvie par les attentats et les voitures piigies, pax les enlhvements et les soufl}ances quotidiennes ;. 

~ Nous detnondons, pricise le nonce, que la communanti intemationale, le conseil de sicuriti des Nations miles fassent passer avm~t toute chose leur responsabiliti 

envers cette humm~iti massacrie, qui pale chaque jour de son sang ;. 

Aux chritiens, il dit: ~ Nous demandons que les chritiens soient unis, en pexticulier en ce motnenk par la prihre. Mflne s ~1 s agit d une prihre disespirie. Dieu est 
grand, Dieu nous profllge et c efft la seule solution. La seule arme que nous ayons en ce moment pour nous difend~e, c est notre foi ;. 

ZF07060708 

- Documents - 

+ L inconsistance ; de la ligende + noire ; sur Pie XII, par le card. Bertone (3 et fin) 

Le + Pie XII ; d AndreaTomielli 

ROME, Jeudi 7 j uin 2007 (ZENIT.org) + Les documents et les timoignages ont an~plement prouvi 1 inconsistance totale ; de la + ligende noire ; sur le pape Pie 

XII, a alfimri le caxdin~ Tarcisio Bertone, secritarre d Etat, lors de la prisentation, " Rome, le 5 juin 2007, du livre d Andrea Tornielli ~ Pie XII, Eugenio Pacelli. Un 

hotnme sur le t~tne de Pierre ;. 



Voici la troisihme et demihre paxtie de 1 intervention du cardinal Bertone (cf. Zenit des 5 et 6 juin 2007 pour les deux volets pricidents). 

6. + Le devoir du moment, non pas se lamenter mais agir ; 

Ceci dit, aprhs avoir pris connaissance des 11 volumes (en 12 tomes) des + Actes et Documents du Saim Sihge ; " propos de la seconde guerre mondiaie ; aprhs avoir 

lu des dizaines de dossiers avec des centaines de documents concemaI les pensies et les actes du Sihge apostolique durant le second contit mondial ; une fois mises 

de ctti les violentes polimiques paxt]sa~es (des volumes innombmbles, pleins d idiologie violente et fausse), il me semble que 1 uvre des ÷ Actes ;, imprimie sur 

ordre de l?aul VI (substimt de la secritairerie d Etat pendm~t les circonstances tembles des annies 1939-1945), pourmit jtre utilement complitie par les documents 

inclus sous le nora d archive + Etats ecclisiastiqnes ;, qui comprem~ent des documents concemant I obligation dn Saint-Sihge et de I Eglise catholique d assumer le 

devoir de la chariti envers tons. C est un sectenr des archives qni n est pas suffisamment explori, itant donni qn il s agit de milliers de cas personnels. Dans chaque 

cas, le plus petit Etat du monde, neutre clans un sens absolu, a iconti individuellement, en y prjtant attention, toute voix qui demandait de I aide, on nne audience. II 

s agit d une documentation inorme, hilas pas encore disponible, parce qu elle n est pas ordonnie. Puisse-t-iljtre possible, avec I aide de quelque mifitante 
fondation ad hoc, de cataloguer rapidement ces documents conservis dans les Archives du Saint-Sihge! La directive donnie pax le pape Pie XII, par la radio, dans la 

pres~, et par vote diplomatique en 1942 est claire. Durant la tragique annie 1942, il dit" tout le monde: + Le devoir de 1 heure n est pas de se lanenter mats 

d agir ;. Une myriade de documents timoignent de cette sage a1"firmation: des notes diplomatiques, des consistoires urgents, des indications spicifques (des Cardinaux 

Bertxam, Inni~er. Schnster, etc.) de thire tout ce qui est possible pour sauver des personnes en priservant la neutraJiti du Sihge apostolique. 

Cette situation de neutraliti pennettait au pape de sauver non seulement des Europiens, mats aussi des prisomiers n appartenant pas" 1 Axe. Nous pensons" la 

triste situation de la Pologne on aux interventions humanit~Jres dans le Sud-est asiatiqne. Pie XII n ajmnais signi de circulaires ou de diclaxations. I1 a dit de vive voix 

ce que 1 on devait faire. Et les ivjques, les prjtres, les religieux et les laocs ont trhs bien compris ce que le pape avait" 1 esprit et ce qu il it~t urgent de faire. En 
imoignent entre autres les innombrables + Feuillets d audience ; des caxdinaux Maglione et Tardini, et les commentaires relatifs. Et puts arrivaient les protes~tions, les 

+ non ; anx requjtes hi~manitaires du Saint-Sihge. 

7. Dinoncer ou agir ? 

Laissez-moi raconter un petit ipisode survenuj ustement au Vatican en octobre 1943. A 1 ipoque, outre les quelque 150 personnes de la gendarmerie, et les 110 

Gardes suisse~ il y avait aussi la Garde palatine. A cette date, pour protiger le Vatican, (pas plus de 300 personnes) et les itablissements extraterritoriaux, il y avait 575 

games paJatins. Eh bien, la secritairerie d Etat demanda" la puissance occupant 1 Italie de pouvoir embaucher 4.425 autres personnes" intigrer dans 1 organe de la 
Garde palatine. Le ghetto juif itait" deux pas 

Les ridacteurs des + Actes et Documents ; ne pouvaient pas imprilner les milliels de cas persom~els. Le pape, " ce momem-l’, avait d autres prioritis : il ne pouvait pas 

faire connantre ses ~ desiderata ; mats il devait agir, dans les limites que les circonstances lui imposaient, selon son programme, trhs clair. Mats des personnes honnjtes 
soulhveront des ques~tions ligitimes : Quand Pie X!I a-t-il rencontri Mnssolini ? En tant que caMinal secritaire d Etat, en 1932, mats en talt que pape, jamais ! Quand 

le caxdinal Pacelli a-t-il rencontri le chalcelier Hitler ? Jamais ! Quand le pape a-t-il rencontri Mussolini et Hitler ensemble ? Jamais ! Si cela n es~t jamais arivi, si les 

deux Etats n ont jamais voulu parer avec le pape, le pontife lni-mjme, que devait-il faire : faire des diclarations et dinoncer, ou bien agir ? 

Pie XII a opti pour la seconde solution, comme en timoignent de nombreuses sources israilites dans toute 1 Europe. I1 conviendraJ~t peut-jtre de donner une copie de 

ces abonda~tes ma~it~stations j uives de graimde et d estime pour le ministhre humain et spirituel de ce grand pape. Reste le lhit que le livm, que nous pouvons lire 

aujourd hut, ajoute des iliments supplimentares non seulement" la figure d un gvand pontife, mats aussi " toute 1 uvm silencieu~, mats elticace, de 1 Egli~ 

pendant 1 existence (d Eugenio Pacelli) d un pasteur qui a tvaversi les tourmentes des deux conflits mondianx (il a iti nonce en Bavitre " paxtir de 1917), et la 

tragique conslruction du rideau de fei;" 1 intirieur duquel des millions d enfaaats de Dieu ont piri. Hiritier de 1 Eglise des Apttres, 1 Eglise de Pie XII a continui ’ 

opirer non seulelnent par une parole prophitique, mats sutout pax une action prophitique quotidienne. 

8. Une note conclusive 

E~kfi~, je voudmis remercier Andrea Tomielli pour cette nvre qui contribue " faire mieux comprendre la lumineuse action apos~tolique et la figure du Serviteur de Dieu 

Pie XII. C es~t un service ntile rendu" 1 Eglise, un service ntile rendu" la viriti. II estjns~te de discuter, d approfondir, de dibattre, de se confronter. Mats il faut se 

gaMer de la plus grave erreur qni sol pour nn hist,~rien qn es~t I anachmnisme, qni consistemit "juger la riaJiti d alors avec les yeux et la mentaliti d aujourd hut. 

De ~ime, il est profondiment inj uste de juger 1 action de Pie XII duvant la guerre" travers le voile du prijugi, en oubliml non ~ulement le contexte historique, mats 

atissi I inorme uvre de cha~ti que le pape a promue, en ouvvant les portes des siminaires et des instituts religieux, en accueillant des rithgiis et des persicutis, et en 

aidant chacun. 

[Traduction rialisie par Zenit] 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
httc~:l!,~’ww.ze@.or~?%r~cb&~sc~b~ribe.lqtml 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, June 8, 2007 5:57 AM 

don 1 @zenit.org 

Le nouveau site de ZENIT est en ligne ! 

Chers lecteurs, 

Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement du nouveau site de ZENIT. L’adresse reste inchangie : 

http://www.zenit.org 

Ce nouveau site est le couronnement d’une annie entihre de travail et il est l’occasion pour nous de remercier trhs chaleureusement tous 
les lecteurs qui soutiennent Zenit concrhtement et grbce auxquels ce projet a pu voir le jour. 

Nous vous invitons " dicouvrir ce nouveau site et" y naviguer librement. Vous y trouverez une description ditaillie de Zenit et de sa 
mission, diffirentes manihres de soutenir notre agence, et bien s{r tout le matiriel d’information avec un moteur de recherche et la 
possibiliti de consulter nos archives indexies. 

Disormais, il sera igalement possible de recevoir les nouvelles de ZENIT par RSS. 

L’organisation de la nouvelle page de ZENIT et sa conception graphique sont le fruit d’une itude approfondie commencie il y a deux 
ans lors du lancement du concours "Nouvelle page de ZENIT " parmi nos lecteurs. 

La proposition de Reni Dery, du Canada, a particulihrement retenu notre attention. I1 a donc gagni ce concours et regu la somme de 
1000 US dollars qui itait le prix annonci pour le projet gagnant. 

Ce nouveau site utilise les technologies les plus ricentes. Son organisation ainsi que le systhme de chargement et de gestion du matiriel 
d’information ont iti entihrement refaits. I1 s’agit de la partie la moins "visible " du site, mais celle qui a demandi le plus de travail. 

L’objectif de cette nouvelle page est de faciliter la consultation et la recherche des informations. Nous espirons qu’elle riponde vos 
attentes. 

Nous vous rappelons par ailleurs que notre collecte 2007 touche " sa fin. Toutefois nous n’avons pas encore atteint le montant 
nicessaire pour couvrir tous les frais de fonctionnement de l’annie " venir (juillet 2007 - juin 2008). 

I1 est possible de faire tm don par carte, par chhque, ou par virement bancaire. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Si vous souhaitez envoyer un CHEQUE, nous indiquons ci-dessous l’adresse postale de Zenit (merci de bien indiquer votre nom et 
surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans l’enveloppe avec votre chhque, pour que nous puissions vous privenir 
de l’amvie de ce dernier). 

Si votre chhque est en dollars (amiricains ou canadiens) : 

ZENIT 

PO BOX 467603 
Atlanta - GA 31146 - USA 

S’il est en euro ou dans tree autre monnaie : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Si vous souhaitez faire un VIREMENT BANCAIRE : 
Banque binificiaire: Cridit Agricole des Cttes d’Armor 
Payable" : Lannion 
Code itablissement : 12206 
Code guichet : 01400 



Cli R.I.B : 97 
Numiro de compte : 88495024001 
BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 

Binificiaire: Association ZENIT 

Toute l’iquipe de Zenit vous remercie de votre soutien. 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, June 8, 2007 8:03 AM 

don 1 @zenit.org 

Le nouveau site de ZENIT est en ligne ! 

Chers lecteurs, 

Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement du nouveau site de ZENIT. L’adresse reste inchangde : 

http://www.zenit.org 

Ce nouveau site est le couronnement d’une annde entidre de travail et il est l’occasion pour nous de remercier trds chaleureusement 
tous les lecteurs qui soutiennent Zenit concrdtement et grfice auxquels ce projet a pu voir le jour. 

Nous vous invitons/~ ddcouvrir ce nouveau site et/~ y naviguer librement. Vous y trouverez une description ddtaillde de Zenit et de sa 
mission, diffdrentes manidres de soutenir notre agence, et bien stir tout le matdriel d’information avec un moteur de recherche et la 
possibilitd de consulter nos archives indexdes. 

Ddsormais, il sera dgalement possible de recevoir les nouvelles de ZENIT par RSS. 

L’organisation de la nouvelle page de ZENIT et sa conception graphique sont le fruit d’une dtude approfondie commencde il y a deux 
ans lors du lancement du concours "Nouvelle page de ZENIT " parmi nos lecteurs. 

La proposition de Rend Dery, du Canada, a particulidremem retenu notre attention. I1 a donc gagnd ce concours et re~u la somme de 
1000 US dollars qui dtait le prix annoncd pour le projet gagnant. 

Ce nouveau site utilise les technologies les plus rdcentes. Son organisation ainsi que le systdme de chargement et de gestion du 
matdriel d’information ont dtd entidrement refaits. I1 s’agit de la partie la moins "visible " du site, mais celle qui a demandd le plus de 
travail. 

L’objectif de cette nouvelle page est de faciliter la consultation et la recherche des informations. Nous espdrons qu’elle rdponde vos 
attentes. 

Nous vous rappelons par ailleurs que notre collecte 2007 touche g~ sa fin. Toutefois nous n’avons pas encore atteint le montant 
ndcessaire pour couvrir tous les frais de fonctionnement de l’annde/~ venir (juillet 2007 -juin 2008). 

I1 est possible de faire tm don par carte, par chdque, ou par virement bancaire. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Si vous souhaitez envoyer un CHEQUE, nous indiquons ci-dessous l’adresse postale de Zenit (merci de bien indiquer votre nom et 
surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans l’enveloppe avec votre chdque, pour que nous puissions vous prdvenir 
de l’amvde de ce dernier). 

Si votre chdque est en dollars (amdricains ou canadiens) : 

ZENIT 

PO BOX 467603 
Atlanta - GA 31146 - USA 

S’il est en euro ou dans tree autre monnaie : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Si vous souhaitez faire un VIREMENT BANCAIRE : 
Banque bdndficiaire: Crddit Agricole des C6tes d’Armor 
Payable/~ : Lannion 
Code dtablissement : 12206 



Code guichet : 01400 
Cld R.I.B : 97 
Numdro de compte : 88495024001 
BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 
Bdndficiaire: Association ZENIT 

Toute l’dquipe de Zenit vous remercie de votre soutien. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 







Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolyn Kotlas <kotlas@email.unc.edn> 

Friday, June 8, 2007 5:02 PM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.nnc.edu> 

CITations -- June 8, 2007 

CITations    June 8, 2007 Issue #193 

CITations is a report featuring infbrmation technology-related news of 
interest to k~’C-Chapel Hill f’acul~z members, graduate instructors, and 
the staff who support them. CITations, published twice a month, is an 
electronic service of the ITS Teaching and Learning division. 

NOTE: You can read the Web version of this issue at 
http ://its uric. edu/tl/citationsicitations 193.php 

You can read all back issues of CITations at 
http ://its.unc edu/tl/citations/. 

Campus IT Strategic Plan Report Released 
Ne~v ITS Telephone Ntunbers 
New ITS Workshop Registration System 
CTC Update to Cover TEvl Support 
UNC Control Systems Expert Receives National Award 
ITS Capture-Collaboration Tools Use Project 
News from ibiblio 
May 2007 Issue of TL Infobits 
June/July 2007 Issue of Innovate 
New Adobe and Mathematica Products Available 
Express Your Interest in a Campus License for VMware 
ttSL June (;lasses 
Computer Tips 
ITS LearnlT Workshops 
Conference Announcements 
2007 CITations Publication Schedule 
How to Subscribe or Unsubscribe to CITations 

CAMPUS rP STRATEGIC PLAN R[£POR;P RELf~AS]b;]b 

’]7he final report of the Strategic Planning Committee for Information 

Technology is now available at 

http://its.unc.edu~,strate~ic/docs/2007 ITstrate~ic plan.pdP. 

’]7he report was compiled by more than 50 representatives from across 
campus who worked together to create a strategic plan that defines 
infimnation technology as a strategic asset in the University’s overall 
vision and plan and identifies opportunities ~vhere it can have a 
transformative impact on scholarship, education, service, and outreach. 

NEW ITS TELEPHONE NL~IBERS 

ITS Telecommunications has implemented new telephone numbers for the 
nrain offices in ITS Manning and ITS Franklin buildings. To reach staff" 
at ITS Manning, callers can use 445-9400. This nmnber will reach 
administrative staff in the ITS Marming lobby and, as backup, the ITS 
Franklin front desk, fourth floor administration desk, or CIO office. 
To reach the ITS Franklin front desk, callers can use 445-8080. 

All calls to these main ntunbers will be answered by staff during the 
day. After work hours, callers will hear a nressage with instluctions on 
ho~v to seek immediate help if necessary. 

NEW ITS WORKSHOP REGISTRATION S YSTEM 

ITS LearnIT has just introduced a new registration systcm for 
instructor-led workshops and events. The new system replaces the 
previous Training Registration and Class Scheduler (TRACS) registration 
program. You can access the registration system at 
http :i/learnit.unc edu/workshops 

New f~atures allo~v users to: 
-- View- workshops by categol)- 
-- Search options fbr current and past workshops 
-- View- and/or print your personal training record of workshops 

and events 
-- Complete online evaluation forms 



CTC UPDATE TO COVER T]M SUPPORT 

’];his month HR facilitators will begin training to use the University’s 
new Time Information Management (T][M) system. Staff in selected 
departments will begin using the system for tracking leave starting in 
October Because TIM will have users across campus, technology support 
staff in many groups will ultimately help support this system The next 
Campus Technology Consultants (CTC) update will include a brief 
presentation on the project by ITS staffers Kim Curtis and Bruce Egan 
A discussion of TIM support issues will follow the presentation. 

YVhen: 2:00 p.m. - 3:00 p.m., Tuesday, June 26, 2007 

YVhere: Room 105, Gardner Hall 

The CTC is a cooperative organization of professional computer suppmt 
providers at UNC-Chapel Hill. Any permanent EPA/SPA member who provides 
computer support to a Universi~" school, department, or center is 
eligible to become a full member of the CTC program. For more 
information about the CTC, go to the CTC website at 

http:i/its.unc.edu/ctc/. 

-- Dee Blackwelder Marley, CTC Coordinator 
ITS Con~’nunications 
email: dee marley@unc.edu 
tel: 962-9434 

UlX-C CONTROL SYSTEMS EXPERT RECEIVES NATIONAL AWARD 

The OridWise ~,Xa’chitecture Council (GWAC), a team of cross-industry 
energy experts that is establishing guidelines for the architecture of 
a future smart electric system, presented an award of recognition and 
appreciation to Toby Considine, an embedded control systems expert in 
INN-C-Chapel Hill Facilities Services Considine is the lead architect 
for the Oridlogix/Cyrus Technologies integration project at L~NC. He 
conceived and architected a solution allowing tbr a single integrated 
picture of 144 buildings across the LrqC campus. Considine’s leadership 
in standards and projects is helping others finally see the practical 
application of interoperability to reduce energy, maintenance, and 
other costs. You can read more about Considine’s work at 
http://ww~v.newdaedalus.com/. For more information about intelligent 
buildings, see http://en wikipedia org/wiki/Intelligent building 

The GWAC consists of practitioners and leaders with broad-based 
knowledge and expertise in power, information technology, 
telecormnunications, financial systems and other fields who are working 
together toward a coordinated GridWise vision the transformation of the 
nation’s energy, system into a rich, collaborative net;vork filled with 
decision-making information exchange arid market-based opportunities 
For more inlbrmation see http://;vww.~ridwiseac.org/. 

ITS CAPTURE-COLLABORATION TOOLS USE PROJECT 

ITS Teaching and Learning has initiated a project to track the 
deployment and use o:[" appliances, services, and applications for 
classroom capture and collaboration on campus. Some current products in 
this area include Breeze, Appreso, Accordant, DyKnow, Silicon Chalk, 
Microsoft OneNote, and Tegrity. If you are currently using a 
capture-collaboration product or are considering an ew~luation you are 
invited to join the project listserv by sending a blank message to 
Subscribe-collab@listserv unc.edu or by contacting Joe Schuch at 
445-9467. 

-- Joe Schuch, Manager 
ITS Teaching and Learning 
email: joe@unc edu 
tel: 445 -9467 

NEWS },N()M ]BIBLIO 

ibiblio is a collaboration between the Umversity of North 
Carolina-Chapel Hill and the Center :[’or the Public Domain For more 
information and links to all ibiblio collections, see 
http ://ibiblio or~/ 

Carrboro Elementary Park Project 
http ://www. carrboroelementarvparkproiect.org/ 
The Carrboro Elementary School Park Project is currently a group of 
corc~itted parents associated with the Carrboro Elementary School Parent 
Teacher Association (PTA) whose focus is to lead a coraprehensive and 
collaborative renovation project of the school grounds. 

EMpoxvol2vJE 
http://ww~v.ibiblio.or~/empower/ 
EMpowerME provides people in violent situations information they need 



to get out It provides location information for ALL shelters, women’s 
centers, and organizations that can be of help J2~r those suffering from 
domestic, sexual, or verbal abuse in the Chapel Hill and Carrboro area 

Carolina Transportation Program 
http ://www.ctp uric. edu/ 
The Carolina Transportation Program is an interdisciplinary research 
and education program Our program J2~cuses on the stu@ of 
transportation planning, transit, non-motorized transportation, and 
land use patterns, and their irapacts on health, emrirnnment, energy and 
economic developruent at local, regional, national, and global scale. 

MAY 2007 ISSUE OF TL LNFOBITS 

TL INFOBITS is an electronic selvice of the ITS Teaching and Learning 
division. Each month TL’s Academic Outreach Consultant monitors and 
selects frora a nttmber of information and instructional technology 
sources that corrie to her attention and provides brief notes for 
electronic dissemination to educators. To subscribe go to 
http:i/mail.unc.eduilists/read/subscribe?name infobits. 

Articles in the May 2007 issue 
(http://its.unc.edu/tl/infobits/bitraav07.php) include: 

Teaching the "Net Generation" 
Technology and Change in Educational Practice 
Email: Too Much or Not a Bother? 
Help Digitize Books frora Your Desktop 

All back issues of Infobits are available on the Web and are searchable 
at http :/iits. unc. edu/tl/inf ob itsiindex.php. 

/U~,qE/JI~rL y 2007 ISSUE OF INNOVATE 

INNOVATE, edited by James Morrison, hrNC-Chapel Hill Professor Emeritus, 
is a peer-revie~ved e-journal that began publication with the 
October/November 2004 issue. The journal covers cutting-edge research 
and practice in the field of using information technology tools to 
enhance teaching and learning. Readers can also comment on articles, 
share material with colleagues and friends, and participate in open 

The June/July issue of Innovate resumes the discussion of the Net 
Generation from the April/May issue. The issue is available at 
http://w~v.innovateonline.info/ 

-- James L Morrison, Editor-in-Chief, Innovate 
Professor Emeritus of Educational Leadership 
LrNC-Chapel Hill 
http :i/horizon.unc.edu/ 

NEW ADOBE AND MATHEIVLATICA PRODUCTS AVAILABLE 

New versions o:[’Adobe products are now available for order by 
UNC-Chapel Hill faculty and staf!! through ITS Software Acquisition. 
Among the new offerings are Contribute, Dreamweaver, Fireworks, Flash 
Pro, Illustrator, and Photoshop See 
http : //its unc.edu/news/2007i06/OS/software-acquisition-update/ for the 
complete list. 

In addition to the Adobe products, ITS Software Acquisition also 
recently upgraded Mathematica 5.2 to Mathematica 6.0, which is 
available to faculty, stafJ; and students 

ITS Software Acquisition provides a single, centralized point o:[" 
contact where information and media may be obtained about University 
software site licenses. To learn more, visit 
http://www unc. edu/softwarei. 

EXPRESS YOUR IN~IEREST IN A CAMPUS LICENSE FOR VMWARE 

The ITS Software Acquisition office has been asked to investigate a 
volume license for VMware "The VMware virtual infi~astructure approach 
to IT management creates virtual services out o:[’the physical IT 
infrastructure, enabling administrators to allocate these virtual 
resources quickly to the business units that need them most. Hardware 
management is completely separated from software ruanagement, and 
hardware equipment can be treated as a single pool of processing, 
storage and networking power to be allocated and de-allocated on the 
fly to various software services. In a virtual infrastructure, users 
see resources as if they- were dedicated to them while the administrator 
manages and optiruizes resources globally- across the enterprise." For 
more details see http://~’w.vmware.cor~,’overviewihome.html. Pricing will 



depend on the campus interest in this product 

If you are interested in the purchase of VMware, or if you have any 
other questions regarding VMware, send email to software@unc.edu by 
Monday, June 11, 2007. 

-- Kimberly MJddleton, ITS Software Acqmsition 
email: kimberly middleton@unc edu 
tel: 962-5266 
Web: htt p://software.unc.edu/ 

HSL JU2WE CLASSES 

The Health Sciences Library (HSL) is ofi;cring the following classes in 
June: 

PubMed Basics (online via Breeze) 
June 13 

PubMed Advanced (online via Breeze) 
June 19 

ISI Web of Science 
June 21 

For details and registration information, go to: 
htt’0 ://www.hsh unc.edu/classesi. 

COMPUTER TIPS 

You can find computer tips in issues of the Universi~ Gazette 
(http :/igazette.unc edu/). Look for them in the Information Technology~ 
Services columns. 

For more computing assistance, contact the Information Technology 
Response Center, Undergraduate Library. 
Walk-in Hrs: 7:30 am. to 5 pm. 
Submit a help request on the Web: https://www.ua~cedu/ar-bin/remedv,.pl 
Tel: 962-HELP -- 24 hours/7 days a week 
ITRC website: http ://help uric. edui 

ITS LEAt£NIT WOP,/<SHOPS 

There are still spaces available in the fbllowing LearnIT ~vorkshops. To 
read a workshop description or to register fbr any of these ~vorkshops, 
go to http://learnit unc.edu/workshops. 

If multiple dates are listed, the workshop is offered on each of those 
dates 

Web Authoring with HTML 
June 11 

Reme@ PTS: Getting Started 
June 12 

KMT2 Training 

June 13 

Reme@ RFS: Getting Started 
June 13 

KMT: Introduction to DocBook XML 
June 14 

Web Authoring: Page Styling with CSS 
June 15 

CONTq".REN(TE ANNOUNCEMENTS 

Keep in%rmed about technolog7 conferences with ITS TL’s "Education 
Technology and Computer-Related Conferences" at 
http://its unc. edu/diguides/irg-37.php and "Calendar of World-Wi de 
Educational Technology-Related Conferences, Seminars, and Other 

Events." The calendar is on the Web at http://confcal.unc edu:8086/. 

2007 CITATIONS PUBLICATION SCHEDLrLE 

January 12 & 26 

February 9 & 23 

March 9 & 23 



April 13 &27 
May 11 & 25 
June 8 & 22 
July 13 & 27 
August 10 & 24 
September 7 & 21 
October 5 & 19 
November 2, 16 & 30 
December 14 

CITations welcomes atmouncements from all LZqC-Chapel Hill campus 
organizations involved in instructional and research technology. To 
have an announcement considered for publication in CITations, send 

email to Carolyn Kotlas, kotlas@email.unc.edu, or call 962-9287. The 
deadline for submissions is 11:00 a.m. the day before the publication 
date. 

HOW TO SIJ~BSCRIBE OR UNSUBSCR1BE TO CITATIONS 

CITations is published twice a month by the ITS Teaching and Learning 
division. Back issues are available on at 

http://its.unc.edu/tlicitations/. 

For more information about ITS TL, see our Website at 
htt~ : i,’ its. unc . eduitl/. 

To subscribe to CITations, link to 
http:i/mail.unc.edtvlists/read/subscribe?name citations 

To unsubscribe to CITations, send email to listserv@unc.edu with the 
following message: 

unsubscribe citations 

or send yotu- unsubscribe request directly to the editor: 
kotlas@email.unc.edu 

Copyright 2007, The Universib’ of North Carolina at Chapel Hill ITS 
Teaching and Learning. All rights reserved. May be reproduced in any 
medium for non-commercial purposes. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Raymond X. Mccray <~pj ff~lifetime.hoan.com > 

Friday, June 8, 2007 7:25 PM 

smutima@email .unc.edu 

mismanage 

IINII astounding 

Smith was booed again when she was atmounced as one of the five finalists, a cut Miss Mexico foaled to maJ~ce. 

If you have a smaller frmne, look for a blouson sleeve to add volume to your top hal£ 

Is this due to her name and celebri~l status? This was as tree as when the native was the buyer as it was tree when he was the seller; that is, the wampum he offered or 

received was considered a useful item, not as a mere means to acquisition. The externalization of labonr leads to the gro~/rh in commodities and then the accumulafion 

of capital. She smiled for the reset of her appearance on stage. When it became obvious that the rescue wonld take longer than initially thought, the federal government 

flew in a mining expert to lead the scores of people working around-the-clock to save her. 
com Marketplace Shopping with MSN Shopping Dating with Perfectmatch. 

I know the previous commentor was kidding, but what if that is Norbert? 

She smiled for the rest of her appearance on stage. Don’t let your home be a booby trap! 

The beauty ofa smm~, getting out of a tent in the middle of the night and seeing this black ceiling, and these laser-pointed stars m~d maybe a sliver of It would rock if 

that was Norbert. 

Ladies who launch: Get biz- sawv31 - Today Books: Miscellaneous - MSNBC. Most grasses don’t like shade, even "shade-tolerant" varieties. Perhaps a clue to the 

Hogw~:rts open or no and whether Harry. attends for his final year. These two concepts, and their relationship to tile mode of production, will be outlined. 

RoMingDateline NBCJ. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Frank Knepp <dwpirm@pir.com> 

Saturday, June 9, 2007 4:48 AM 

smutima@email.unc.edu 

Purchase you meds in easy and confidential way in CanadianPharmacy. 

According to the results of the survey taken by Medical Research Institute <<CanadianPharmacy)) proved to be the best out of the 43 
Web drugstores comparing such characteristics as price, quality, speed of delivery, service, medication selection, customer support, 
packing, etc. 
<<CanadianPharmacy>> offers 100% safe, effective and pure generic medications. Only high quality pharmaceutical products at the 
cheapest prices in Canada! All the popular medications are available online. Great service, quick shipping and complete security! 

http://gardenoccur.hk 

Make order and join the family of our happy customers. 

Frank Knepp 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Saturday, June 9, 2007 10:08 AM 

don 1 @zenit.org 

Quatre tXmoignages un peu spXciaux... 

Chers amis, 

Nous vous proposons quatre nouveaux tdmoignages. Ce sont les derniers de cette campagne m~me si nous aurions aimd pouvoir vous 
en faire lire beaucoup d’autres. N’hdsitez pas/~ consulter la rubrique " tdmoignages " de notre site : 

http://www.zenit.org/french/temoignages.html 

Comme le soulignent les auteurs de ces quatre tdmoignages, Zenit joue depuis dix ans un r61e non ndgligeable dans l’information 
religieuse. Nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre cette mission au service d’une information rigoureuse et fiable sur 
l’Eglise et le message du Pape au monde. 

Nous vous rappelons les modalitds d’envoi de dons juste aprbs le texte de ces quatre tdmoignages. 

Merci d’avance pour votre soutien, 

Bien cordialement, 

Toute l’dqulpe de ZENIT. 

TEMOIGNAGE DU CANADA 

L’dv~que maronite au Canada, ancien officiel du Saint Sibge/~ la Congrdgation pour les l~glises Orientales, rend hommage/~ Zenit .... 
qui nous rend l’accbs facile et immddiat/~ l’enseignement pastoral et doctrinal, aux documents pontificaux et surtout/~ l’enseignement 
de notre Saint Pbre Benoit XVI. Nous en avons tellement besoin. La profondeur de Sa pensde, la clartd dans l’annonce, la certitude 
dans la proclamation nous deviennent indispensables pour notre activitd de pasteur. 
Merci Zenit de cet important et approprid service. 

J. Khoury - Ev~que des Maronites au Canada 

TEMOIGNAGE DES ETAT-UNIS 
[Traduit de l’anglais] 

Vous voulez un commentaire sur Zenit ? Rien de plus facile. Sans Zenit, m~me ceux qui souhaitent ~tre bien informds ne sauraient 
qu’une petite partie de ce que Zenit nous apprend sur les mondes/~ l’intdrieur des mondes du catholicisme aujourd’hui. En tm mot, 
l’agence Zenit est essentielle etje prie pour que votre collecte de fonds soit tm grand succbs. 

Fidblement, 

(Le Rev.) Richard John Neuhaus 
Fondateur et dditeur de " First Things " (publication cecumdnique sur la religion, la culture et la vie publique), pr~tre catholique, 
ancien pasteur luthdrien 

TEMOIGNAGE D’ITALIE 
[Traduit de l’espagnol] 

Par la rapiditd de son travail d’information, sa sensibilitd humaine, son ouverture, son respect, l’agence Zenit s’est rdvdlde au long de 
ces dix anndes, un instrument de communication important et efficace entre les chrdtiens du monde entier et de nombreuses autres 
personnes qui suivent avec intdr~t la vie de l’Eglise catholique. En cet anniversaire, je m’associe spirituellement/~ lajoie de ceux qui, 
avec leur professionnalisme et leur amour pour l’Eglise et le Souverain pontife de Rome, s’occupent de cette agence. 

Mgr Javier Echevarria 
Prdlat de l’Opus Dei 



TEMOIGNAGE DU BRESIL 
[Traduit du portugais] 

Je reqois r6gulibrement les e-mails de Zenit sur l’actualitd de la vie de l’Eglise au Br6sil et dans le monde. Je forme le vceu que cet 
effort soit toujours plus valorisd et que la technologie soit mise toujours davantage au service de l’dvangdlisation. 

D. Dimas Lain Barbosa, 
Secrdtaire gdndral de la Confdrence nationale des Evaques du Brdsil 
et dv~que auxiliaire de Rio de Janeiro 

Pour faire un don, cliquez sur : 
http ://www. zenit .or_~/french/don.html 

Nous vons rappelons que les dons sont ddductibles des imp6ts en France, en Espagne, en Allemagne, au Mexique et aux Etats-Unis 

Vous pouvez faire un don : 

1. Par CARTE bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

2. Par CHEQUE 
Merci de le libeller/~ l’ordre de ~ ZENIT ~ et de l’envoyez/~ l’adresse suivante (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e- 
mail clans l’enveloppe pour que nous puissions vous envoyer une confirmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 
Si vous souhaitez un requ fiscal (pour les r6sidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve/~ l’adresse : 
http ://www. zenit .or_~/french/don.html 

3. Par VIREMENT bancaire. 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

Nous vons rappelons que tons les chbques ne sont pas encore encaiss6s. L’envoi des confirmations de dons est en cours mais risque de 
prendre encore un peu de temps. Merci de votre compr6hension 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Norman <zke@fpl.com> 

Saturday, June 9, 2007 2:12 PM 

smutima@email .nnc.edn 

The intertwining melodies a~d explorations ofthe~ fine musicians weave a delightfully dense tapestry of sound. 

CAON Releases Fact Sheet For Investors 

Chan-©n International Inc 
Symbol: CAON 
Close: $0.72 ErE 4.35% 

Read this over the ~veekend, you won’t be soro~ CAON has changed 
direction and investors love it. Friday’s volume went through the rooIi 
Big news expected Monday. Set your marker for CAON first thing Monday! 

Because I wanted to have one of the most prestigious certifications 
inthe field - the MCSE! 

a ucertit) collection g~ves you multiple prepkits at one low price 
That’s part of the ~vord ’jazZ. Pass your microsoft exams using mcse. 
Choose from a wide range of books. MicrosoR certification and cisco 
certification practice tests{ Karr has performed with numerous bands, 
symphony orchestras, Broadway shows, and recording sessions. 

She hails from Nashville, ~IN and probably the most noticeable ingredient 
of her persona is her ability to make people happy with her carefree, 
wistful style. Gonzales is the most prominent Hispanic in the Bush 
administration 
Like manic depression, the mood of this CD runs from brooding to 

exhilaration, from film noir to science fiction. 

According to the Bureau of Labor. 
corn Network: Emailtoday Go ahead, order here. 

Most often heard on tenor, flute, and clarinet, Karr also breaks out the 
baritone :[’or his Ger~ Mulligan tribute band, Mulligan Stew. All 
in]2~rmation is sut~iect to change without notice Many mcse candidates 
construct their own flashcards to help them study Publish and archive 
your press release; add company profile, graphics, audio and video clip 
at no extra cost. According to the Bureau of Labor. It replaces the 
bartender, the housewife and the mistress 

Because I wanted to have one of the most prestigious certificatinns 
in{he field - the MCSE! 

corn Directory Top News Images Today on GroupWeb. 

corn network to reach journalists, professionals and consumers online 
around the world. Microsoft offers a number of certification levels 
depending on specific areas of proficiency and nature of job. If they 
feel that they have what it takes to help find people the perfect home, 
then they need. 

, published Issue No. Many mcse candidates construct their o~vn 
flashcards to help them study. 
Flow is a dramatic example of this theory" put in practice, looks at Kobe 
Bryant, in particular the happenings around the Colorado rape case, from 
a different perspective. 

The band feels honored and proud as Grey- Worldwide picked this song from 
their critically acclaimed debut albmn ’I fear no. Because I wanted to 
have one of the most prestigious certifications inthe field - the MCSE! 

Publish and archive your press release; add company profile, graphics, 
audio and video clip at no extra cost. Annie Sellick is now a constant 
in the jazz world and continues to be a rising star in all her 
performances and musical endeavors. 

Surmnary of exam objectives. Like manic depression, the mood of this CD 
runs from brooding to exhilaration, from film noir to science fiction. 
Filemaker instant web publishing. 

The legacy of the working band as j azz workshop is at the essence of 
jazz and Blanchard remains one of the few on the scene today who fully 
embrace that @namic. Pass your microsoft exams using mcse. corn 
Network: Emailtoday 

Going for multiple exams? 

Choose from a wide range of books She not only sings veW well, but 
entertains them in her sultry s~Ae and keeps their attention throughout 
her show. 

Filemaker instant web publishing. 

Target your press release to m~ior news wires, more SAINT VINCENT 



Bankruptcy News, Issue No. Corn microsoft certification exams. 

(ioing for multiple exams? Real life experience counts for more than just 
acronyms theage. 

Most often heard on tenor, flute, and clarinet, Karr also breaks out the 
baritone for his Gerry Mulligan tribute band, Mulligan Stew 

Com microsoft certification exams cerlkiller. Corn microsoft 
certification exams. Microsoft certification and cisco certification 
practice tests[ This report will be read by senior executives at search 
engine companies, interactive agency professionals, interactive 
marketing. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carter Em <ezr@aec.nu> 

Sunday, June 10, 2007 7:55 PM 

smutima@email.unc.edu 

Citizens are entitled to information that is complete, up to date and consistent. 

Or they might leave the jurisdiction, similarly draining the coffers. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ty Lee <midwayofficesupply.com@ikangnam.com> 

Sunday, June 10, 2007 9:22 PM 

smutima@email.unc.edu 

Don’t be left out, j oin millions of men in the revolution 



ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, June 11, 2007 2:50 AM 

francaishtml@host4.zenit.org 

ZF070610 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 juin 2007 

INTERNATIONAL 

Con~ rill Mouvement des fils~iritLiels de ]ean-.PaLil II ~ Rome 

~iise lance LIn site interne~ ~vec ~:,: podc~s~ >> et une ~m~ss~on de radio en dh-ec~ 

DOCUMENTS 

Visite << ad iimina >> des 6"4~~ du Nord 

Rome 

Benolt XVI demande la liberation de toutes les personnes enlev~es dans le monde 

En particulier en Colombie 

ROME, Dimanche 10 juin 2007 (~) - Le pape Benoit XVI a demand6 ce dimanche la lib6ration de routes les personnes retenues en otage, en 

particulier en Colombie, alors que I’on apprend I’enl~vement d’un pr~tre aux Philippines. 

<< On me demande malheureusement souvent d’intervenir en faveur de personnes, parmi elles ~galement des pr~tres, enlev~es pour diverses raisons et 

dans diverses parties du monde >>, a d~clar~ le pape ~ I’issue de la pri~re de I’Ang61us. 

<< Je les porte routes dans mon c~eur et dans ma pri~re, en pensant, entre autres, au cas douloureux de la Colombie >>, a-t-il ajout~. 

<< J’adresse un appel pressant aux auteurs de ces actes ex~crables afin quqls prennent conscience du mal qu’ils font et rendent au plus t6t ~ 

I’affection des leurs ceux qu’ils d~tiennent prisonniers >>, a demand~ Benoit XVI. 

L’appel en faveur de la lib6ration des personnes retenues en otage en Colombie coYncide avec un effort particulier r~alis~ par le gouvernement 

colombien pour lib~rer les nombreuses personnes enlev~es par les rebelles des Forces arm6es r~volutionnaires (FARC). 

Parmi elles figurent trois Am~ricains, et Ingrid Betancourt, franco-colombienne, ancienne candidate ~ la pr~sidence en Colombie. Le nouveau president 

frangais Nicolas Sarkozy a 6galement demand~ sa liberation. 

La conference ~piscopale colombienne a accept6 d’h~berger Rodrigo Granda connu comme le << chancelier des FARC ~>, lib~r~ de prison par le 

gouvernement pour favoriser les n~gociations. 

Un pr~tre italien de 57 ans, Giancarlo Bossi a par ailleurs ~t6 enlev~ ce dimanche alors qu’il partait c~l~brer la messe dans la r~gion de Zamboanga, 

dans I’archipel m6ridional de Mindanao, aux Philippines. Selon la police, ses ravisseurs pourraient ~tre des rebelles du << Moro Islamic Liberation Front >>. 

]eseuh~iteenvo~cette information a’ un ami 

Le pape encourage I’adoration eucharistique, dans un monde bruyant et chaotique 



Appel Iors de la F~te-Dieu 

ROME, Dimanche 10 juin 2007 (~) - En la solennit~ du Corps et du Sang du Christ (Corpus DominO, encore appel~e << F~te-Dieu >>, le pape 

Benoit XVI a lanc~ un appel ~ red~couvrir le silence du c~eur ~ travers l’adoration de l’Eucharistie, dans nos soci~t~s bruyantes et chaotiques. 

<< Dans la vie d’aujourd’hui, souvent bruyante et chaotique, il est plus important que jamais de retrouver la capacit~ de silence int~rieur et de 

recueillement ~>, a affirm~ le pape avant la pri~re de l’Ang~lus, en presence de plusieurs milliers de fiddles r~unis place Saint-Pierre sous un soleil 

magnifique. 

<< L’adoration eucharistique permet de le faire non seulement autour du ’moi’ mais en compagnie de ce ’Tu’ plein d’amour qui est J~sus Christ, ’le Dieu 

qui nous est proche’ >>, a-t-il expliqu~. 

<< L’adoration en dehors de la messe prolonge et intensifie ce qui s’est produit lors de la c~l~bration liturgique et permet un accueil v~ritable et profond 

du Christ ~>, a affirm~ Benoit XVl. 

<< 3e voudrais saisir l’occasion qui m’est offerte par la solennit~ d’aujourd’hui pour recommander vivement la pratique de l’adoration eucharistique aux 

pasteurs et ~ tous les fiddles ~>, a d~clar~ le pape. 

.]’encourage les Tnstituts de Vie consacr~e ainsi que les associations et les confraternit~s qui s’y consacrent de mani~re sp~ciale : ils rappellent ~ 

tous le caract~re central du Christ dans notre vie personnelle et eccl~siale ~>, a-t-il poursuivi. 

Constatant que << de nombreux jeunes d~couvrent la beaut~ de l’adoration aussi bien personnelle que communautaire ~> le pape invite << les pr~tres ~ 

encourager les groupes de jeunes dans ce sens, mais ~galement ~ les suivre afin que les formes d’adoration communautaire soient toujours 

appropri~es et dignes, avec des temps adapt~s de silence et d’~coute de la Parole de Dieu >>. 

-]e ~ouhaite envo~ cette information 

~.~.~?. 

Le president Bush rencontre le pape Beno~t XVI 

TIs ~voquent la paix au Moyen-Orient, la situation des chr~tiens en Irak et en Afrique 

ROME, Dimanche 10 juin 2007 (~ - La situation des chr~tiens en Irak, l’Afrique et en particulier le Darfour, la paix au Moyen-Orient, ont ~t~ 

au centre de la rencontre entre le president des Etats-Unis, George W. Bush et le pape Benoit XVl, ce samedi au Vatican. 

Une note de la salle de presse du Saint-Si~ge precise que << les principaux th~mes de politique internationale ont ~t~ passes en revue ~> au cours << des 

entretiens cordiaux ~> entre le pape Benoit XVI et le president am~ricain, avec un accent particulier sur << le Moyen Orient ~>, << la question isra~lo- 

palestinienne, le Liban, la situation pr~occupante en Irak et les conditions critiques dans lesquelles se trouvent les communaut~s chr~tiennes ~>. 

Le communiqu~ ajoute que le Saint-Si~ge a encourag~ une nouvelle lois << une solution ’r~gionale’ et ’n~goci~e’ des conflits et des crises qui ravagent 

la r~gion >>. 

Le Vatican precise par ailleurs que le president am~ricain et le pape ont ~voqu~ << l’Afrique et son d~veloppement, faisant ~galement r~f~rence au 

Darfour ~>, et ~chang~ leurs points de vue sur l’Am~rique latine. 

Enfin, << les questions morales et religieuses d’aujourd’hui >> ont ~t~ examinees, en particulier les questions << relatives aux droits humains et ~ la libert~ 

religieuse, ~ la d~fense et la promotion de la vie, au mariage et ~ la famille, ~ l’~ducation des nouvelles g~n~rations, au d~veloppement soutenable ~>. 

Le cortege pr~sidentiel est arriv~ dans la cour de saint Damase au Vatican, juste apr~s II heures, encadr~ par d’imposantes mesures de s~curit~. Le 

pr~fet de la Maison pontificale, l’archev~que am~ricain Mgr.]ames Michael Harvey a accueilli le president et sa femme Laura et les a accompagn~s 

dans la salle de la biblioth~que du palais apostolique o5 le president am~ricain a rencontr~ le pape Benoit XVI, en privY. 

A une question du pape concernant le G8 qui vient de se d~rouler en Allemagne, le president am~ricain a r~pondu que le sommet a ~t~ un << succ~s ~> 

malgr~ quelques divergences. C’est ce que rapportent les journalistes qui ont assist~ ~ l’arriv~e du president am~ricain dans la biblioth~que. 

Avant l’entretien en privY, Benoit XVI et George W. Bush ont ~galement ~voqu~ les aides ~ l’Afrique, th~me ~ l’ordre du jour du sommet des grandes 

puissances ~ Heiligendamm. 

La rencontre a dur~ un peu plus d’une demi-heure. Elle a ~t~ suivie du traditionnel ~change de cadeaux. Le pape a remis au president une gravure 

repr~sentant la Basilique Saint-Pierre au XVIIe si~cle. George W. Bush a quant ~ lui offert une crosse blanche au pape sur laquelle ~taient graves les 

dix commandements en diff~rentes couleurs. 

A l’issue de son entretien avec Benoit XVI, le president Bush a rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. L’entrevue a dur~ une 

quarantaine de minutes. 



Mgr Filonir ancien nonce en Irak, nornrn~ substitut de la Secr~tairerie d’Etat 

II remplace Mgr Leonardo Sandri 

ROME, Dimanche 10 juin 2007 (~) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ Mgr Fernando Filoni, 61 arts, substitut pour les affaires g~n~rales de la 

secr~tairerie d’Etat, annonce la salle de presse du Saint-Si~ge. Mgr Filoni ~tait jusqu’~ present nonce apostolique aux Philippines. 

Mgr Filoni remplace Mgr Leonardo Sandri, nomm~ prefer de la Congregation pour les Eglises orientales~ 

Mgr Filoni est l’un des rares ambassadeurs resins ~ Bagdad, en qualit~ de nonce apostolique, durant l’op~ration militaire lanc~e en 2003 contre l’Irak 

par une coalition de pays sous la conduite des Etats-Unis. 

Le << substitut >> est le deuxi~me repr~sentant de la secr~tairerie d’Etat, principal assistant du cardinal secr~taire d’Etat dans la direction de la section 

des affaires g~n~rales de la secr~tairerie d’Etat. 

L’autre section, la section des relations avec les Etats, a ~t~ confi~e par Benoit XVI ~ Mgr Dominique Mamberti. 

Mgr Filoni est n~ ~ Manduria, darts le diocese de Oria (province de Taranta) en Italie, le 15 avril 1946~ II a ~t~ ordonn~ pr~tre le 3 juillet 1970. II est 

dipl6m~ en philosophie et en droit canonique. 

Entr~ au service de la diplomatie du Saint-Si~ge le 2 avril 1981, il a exerc~ sa mission darts les representations pontificales au Sri Lanka et en Iran, 

aupr~s de la secr~tairerie d’Etat, au Br~sil et aux Philippines. 

Le 17 janvier 2001 il a ~t~ ~lu au si~ge titulaire de Volturno avec la dignit~ d’archev~que et nomm~ nonce apostolique en Jordanie et en Irak. TI a re~u 

l’ordination ~piscopale de Jean=Paul II dans la Basilique Saint-Pierre le 19 mars 2001. 

II a ~t~ nomm~ nonce apostolique aux Philippines le 25 f~vrier 2006. II parle fran~ais, espagnol, anglais et portugais. 

Mgr Sandri nomm& pr&fet de la Congr&gation pour les Eglises orientales 

ROME, Dimanche 10 juin 2007 (~) - Le pape Benoit XVl a nomm~ Mgr Leonardo Sandri, 63 ans, prefer de la Congregation pour les Eglises 

orientales, annonce la salle de presse du Saint-Si~ge. 11 ~tait jusqu’~ present substitut pour les affaires g~n~rales de la secr~tairerie d’Etat. 

Mgr Sandri remplace le cardinal Ignazio Moussa I Daoud, patriarche ~m~rite d’Antioche des Syriens, 76 ans, qui avait pr~sent~ sa d~mission pour limite 

d’~ge. 

C’est Mgr Sandri qui avait annonc~ au monde la mort de .lean-Paul 11, le soir du 2 avril 2005, place Saint-Pierre et qui, ~ la fin de la vie du pape, lisait 

les textes que celui-ci n’arrivait plus ~ lire ~ cause de la maladie. 

Mgr Sandri est n~ ~ Buenos Aires, en Argentine, le 18 novembre 1943, dans une famille d’origine italienne. ~I a ~t~ ordonn~ pr~tre le 2 d~cembre 1967. 

11 a obtenu une licence en th~ologie ~ l’Universit~ catholique d’Argentine et est dipl6m~ en droit canonique (Universit~ pontificale gr~gorienne). 

TI est entr~ au service de la diplomatie du Saint-Si~ge en 1974 et a exerc~ sa mission aupr~s de la representation pontificale & Madagascar puis, de 

1977 ~ 1989 aupr~s de la secr~tairerie d’Etat ; de 1989 ~ 1991 il a ~t~ conseiller aupr~s de la nonciature apostolique aux Etats-Unis et de 

l’Organisation des Etats Am~ricains. 

Le 22 aoOt 1991 il a 4t4 nomm4 r4gent de la pr4fecture de la Maison pontificale ; le 2 avril 1992, assesseur pour les affaires g4n4rales de la 

secr~tairerie d’EtaL 

Le 22 juillet 1997 il a ~t~ nomm~ nonce apostolique au Venezuela et ~lu archev&que titulaire de Cittanova. II a re~u la consecration ~piscopale le 11 

octobre de la re&me annie. Le ler mars 2000 il a ~t~ nomm~ nonce apostolique au Mexique. 

Le 16 septembre 2000 il a ~t~ nomm~ substitut pour les affaires g~n~rales de la secr~tairerie d’Etat. II parle espagnol, italien, frangais, anglais et 

allemand. 

Mgr Sandri exercera sa fonction de substitut jusqu’au ler juillet. 

]e souhaite envever cette ii~formstien a" u~ 

International 

Venezuela: I’Eglise r~affirme le droit des jeunes & manifester de mani~re pacifique 



L’archev~que de Caracas : << Les droits de I’homme sont pour tous >> 

ROME, Dimanche I0 juin 2007 (~ - Afin que << le pays retrouve le climat de paix dont il a besoin >>, la conference ~piscopale du Venezuela 

(CEV), a lanc~ aux citoyens et notamment aux autorit~s, un appel au bon sens, ~ la retenue et ~ la r~solution des conflits par le biais d’une << bonne 

application de l’ordre constitutionnel et juridique >>. 

Le message des ~v&ques, intitul~ << Travailler pour la paix >> est sign~ par le president de la conference ~piscopale, Mgr Ubaldo Santana, archev&que 

de Maracaibo, par le cardinal ]orge Urosa Savino, archev&que de Caracas, et Mgr Ram6n Viloria, ~v&que de Puerto Cabello et secr~taire g~n~ral de la 

Conference. 

Les ~v&ques expliquent que la Constitution autorise des manifestations pacifiques comme celles que les ~tudiants ont organis~es les jours derniers. 

<< On ne doit pas diaboliser ces manifestations, en leur donnant a priori une connotation de conspiration >>, ont exhort~ les ~v~ques. 

Apr~s avoir d~plor~ la r~cente fermeture de la chaine de t~l~vision RCTV, les ~v~ques affirment que les protestations et les critiques suscit~es par la 

mesure gouvernementale qui, pr~cisent-ils, << porte atteinte, d’une certaine fa~on, ~ la libert~ d’expression et au droit ~ I’information >>, sont << 

I’expression I~gitime du pluralisme politique 

Au cours d’une conference de presse, l’archev~que de Caracas, le cardinal Urosa a soulign~ quant ~ lui la n~cessit~ << urgente ~> d’entreprendre une << 

voie de dialogue ~> pour r~soudre les diff~rends, preferable ~ l’adoption d’ << une attitude de m~pris vis-a-vis de l’autre, d’agressivit~ envers ceux qui 

pensent diff~remment ou de d~valorisation syst~matique d~s qu’il y a divergence d’opinions ~>. << Pour dialoguer, il est n~cessaire de reconnaitre que 

l’autre est important, qu’il a le droit et m~rite d’etre ~cout~ ~, a-t-il ajout~. 

En rappelant l’article 19 de la Constitution qui oblige l’Etat ~ garantir ~ tous les citoyens l’exercice de leurs droits humains, le cardinal Urosa, a d~clar~ 

que cette disposition << doit ~tre appliqu~e sans tergiversation possible 

<< Les droits de I’homme sont pour tous les V~n~zu~liens, non pour un seul groupe ~>, a insist~ le pr~lat qui a fair remarqu~ que << routes les 

manifestations de ces derniers jours ont ~t~ pacifiques. TI a fair par ailleurs savoir que La CEV s’int~ressera, par le biais de ses institutions, ~ la 

situation juridique des citoyens soumis ~ une enquire apr~s ces manifestations. 

L’archev~que de Caracas a enfin soulign~ que de nombreux ~v~ques, lors de la V~me Conference g~n~rale de l’~piscopat latino-am~ricain, qui a eu lieu 

~ Aparecida, lui ont fait part de leur infarct et de leur inquietude quant ~ la situation actuelle au Venezuela. 

<< Tous souhaitent que nous puissions trouver les voies vers un r~el progr~s en mati~re de d~mocratie, de justice et de paix ~>, a-t-il conclu. 

AIg~rie: Le gouvernement limite la libert~ religieuse pour les non musulmans 

Objectif: stopper I’avanc~e des missionnaires ~vang~liques 

ROME, Dimanche 10 juin 2007 (~.~.~]ii~![g,) - Le gouvernement alg~rien a d~cid~ d’adopter une nouvelle r~solution limitant les rencontres religieuses 

non musulmanes dans le pays. 

Dans le cadre de la loi sur les religions de mars 2006, la r~solution du gouvernement alg~rien rendue publique le 4 juin dernier, precise que route 

rencontre organis~e en dehors des structures religieuses ne peut avoir lieu sans autorisation pr~alable ~crite du gouvernement civil. 

L’utilisation d’un ~difice comme lieu de culte doit ~galement faire l’objet d’une demande explicite. 

Les autorit~s s’estiment en droit de refuser une autorisation si elles consid~rent qu’il y a << danger pour la sauvegarde de l’opinion publique ~>. 

Les rencontres religieuses spontan~es en dehors des lieux de culte sont interdites. 

Selon divers m~dias franqais, la nouvelle loi a pour cible principale les groupes chr~tiens ~vang~liques, actifs en Alg~rie depuis quelques ann~es. 

La loi de 2006 pr~voit jusqu’~ 5 ans de prison ferme et des amendes pouvant aller jusqu’~ 10.000 euros, pour tous ceux qui chercheraient ~ convertir 

un musulman ~ une autre religion. Ces m~mes peines sont ~galement encourues par tous ceux qui << fabriqueraient, entreposeraient ou distribueraient 

du materiel imprim~, des publications audiovisuelles ou tout autre support ou moyen visant ~ affaiblir la foi musulmane ~>. 

L’archev~que catholique d’Alger, Mgr Henri Teissier, estime que le caract~re r~pressif de la loi ne correspond pas ~ la situation du pays qui pratique de 

fair une politique de libert~ d’expression et de r~union clairement sup~rieure ~ celle d’autres pays arabes musulmans, et qui continue d’etre garantie 

dans la nouvelle loi. 

L’Alg~rie compte moins de 10.000 catholiques pour une population de 33 millions d’habitants ~ tr~s grande majorit~ musulmane. 

]e seLihaite envo~ cette inform~tio~ a’ un 



Congr~s du Houvement des fils spirituels de Jean=Paul II & Rome 

ROME, Dimanche 10 juin 2007 (~) - A l’occasion du premier anniversaire de sa fondation, le Mouvement << Groupes de pri~re des fils spirituels 

de Jean-Paul 11 ~> a c~l~br~ ~ Rome son premier Congr~s, centr~ sur l’attachement du pape ~ la Vierge Marie. 

Le Congr~s de la jeune association, reconnue au niveau dioc~sain, s’est tenu le 26 mai au Grand S~minaire Pontifical romain, en presence du vicaire 

g~n~ral du pape pour la Cit~ du Vatican, Mgr Angelo Comastri et de l’assistant spirituel du mouvement, Mgr Giangiulio Radivo, dans le contexte 

~galement du 90~me anniversaire des apparitions de la Vierge de Fatima, rant v~n~r~e par le pape d~funt. 

Les intervenants ont ~voqu~ respectivement la signification th~ologique de la d~votion de Jean-Paul II ~ Marie et son attachement ~ la Vierge de 

Fatima. 

<< Les sentiments de grande d~votion et de profonde affection qui unissaient Jean-Paul 11 ~ Marie ont ~t~ un grand enseignement pour toute l’Eglise ~>, 

a reconnu Mgr Comastri dans un entretien ~ Radio Vatican. 

Jean-Paul II nous a aides ~ red~couvrir La Vierge Marie, ~ la red~couvrir par exemple ~ partir des Ecritures >>, a-t-il d~clar~. 

Mgr Comastri a rappel~ que << l’acte de confiance que Jean-Paul 11 avait fair ~ Marie... en .t984, avait ouvert la voie ~ la chute du Mur de Berlin et ~ la 

chute des r~gimes ath~es en Europe de VEst ~>. 

<< Faire acre de confiance en Marie ne veut pas dire lui demander de faire ce qu’il nous revient ~ nous de faire. Cela ne veut pas dire : ’Marie, nous te 

confions nos probl~mes, c’est ~ toi d’y penser, nous restons ~ l’~cart’- a expliqu~ Mgr Comastri -. Non, faire acre de confiance en Marie veut dire : 

’Nous reconnaissons en toi un module de foi, que tu es celle qui a prononc~ le plus beau ’oui’, celle qui sait et qui connait tout le chemin de la foi, pour 

l’avoir parcouru. Nous nous en remettons ~ toi. Aide-nous ~ suivre avec toi le chemin de la foi’ ~>. 

<< L’acte de confiance a donc une valeur dynamique - a soulign~ le vicaire g~n~ral du pape -. C’est se mettre ~ disposition et marcher. C’est 

s’abandonner dans la confiance pour grandir dans la foi, pour que Marie nous aide ~ devenir de fid~les disciples comme elle-m~me l’a ~t~ ~>. 

Cet itin~raire, rappel~ par Mgr Comastri, ~tait au coeur des r~flexions du Congr~s organis~ par le Mouvement << Groupes de pri~re des fils spirituels de 

Jean-Paul II ~> dont I’objectif est de poursuivre, dans la foi et I’all~gresse, la voie trac~e par le d~funt pape, << en ayant recours ~ la pri~re pour 

triompher contre les maux de notre si~cle, porteurs d’esp~rance et de confiance, de r~confort et d’~nergie ~. 

Selon l’initiative - lanc~e le 25 mars 2006 -, le Mouvement << veut r~p~ter inlassablement ~ l’invitation de Jean-Paul 11 : << Ouvrez toutes grandes les 

portes au Christ ! ~>, que celle de Benoit XVl vient compl~ter : << Ouvrez toutes grandes les portes au Christ, car le Christ n’enl~ve rien et il donne 

tout ! ~>~ 

Le Mouvement ouvre ses portes ~ tous ceux qui souhaitent y adh~rer : ~v6ques, pr~tres, missionnaires, religieux et religieuses, la~cs, families, jeunes, 

adolescents, s~minaristes, malades, personnes ~g~es (cf. 

Belgique : L’Eglise lance un site internet avec << podcast ~ et une ~mission de radio en direct 

ROME, dimanche .tO juin 2007 (~..L.".~.~I!I,.~.~:~j.) - Le service jeunes interdioc~sain de l’Eglise catholique de la r~gion flamande de Belgique (liD), a lanc~ le 

site internet kt~.kt~.kt~.=~l:~:~!£:~:~!.,..b..~, o5 les jeunes pourront trouver chaque semaine un << podcast ~> . Une ~mission radio en direct y sera en outre diffus~e. 

11 s’agit d’un projet interactif. Les auditeurs ont la possibilit~ d’exprimer leurs opinions et d’intervenir en direct durant l’~mission radio par t~l~phone ou 

par SMS. 

L~JD souhaite ainsi << faire entendre une voix jeune et catholique dans le monde en ~volution constante qui voit les podcast et la radio prendre leur 

essor sur internet ~>. 

Le Service jeunes esp~re ~galement profiter de l’anonymat d~nternet pour arriver ~ toucher un nombre ~lev~ de jeunes, croyants ou non. 

Le"Godpod" fonctionnera grace au travail d’une dizaine de b~n~voles et grace au soutien du Ministate flamand pour la jeunesse. 

Les << podcast ~> sont des programmes audio t~l~chargeables sur Internet, que l’on peut ~couter sur son ordinateur ou encore sur un baladeur 

num~rique, un lecteur rap3, son mobile ou sur un palmare. 

Documents 



Angblus du 10 juin : la << F~te-Dieu >>, une invitation & contempler I’Eucharistie 

Texte integral 

ROME, Dimanche 10 juin 2007 (~ - Nous publions ci=dessous le texte de la m~ditation que le pape a prononc~e ~ l’occasion de la pri~re de 

l’Ang~lus, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT L’ANGELUS 

La solennit~ d’aujourd’hui, la F~te-Dieu, c~l~br~e jeudi dernier au Vatican et dans d’autres Nations, nous invite ~ contempler le plus grand myst~re de 

notre foi : la tr~s sainte Eucharistie, presence r~elle du Seigneur -]~sus Christ dans le Sacrement de l’autel. Chaque lois que le pr~tre renouvelle le 

sacrifice eucharistique, il r~p~te dans la pri~re de consecration : << Ceci est mon corps_, ceci est mon sang >>~ 11 le dit en pr~tant sa voix, ses mains et 

son cceur au Christ, qui a voulu demeurer avec nous et ~tre le c~eur de l’Eglise qui baL Mais le Seigneur -]~sus reste vivant dans le tabernacle m6me 

apr~s la c~l~bration des myst~res divins ; c’est pour cette raison qu’on Le loue, sp~cialement dans l’acloration eucharistique, comme j’ai voulu le 

rappeler dans ma r~cente exhortation apostolique post-synodale Sacramen~um carifafis (cf. nn. 66-69). II existe m~me un lien intrins~que entre la 

c~l~bration et l’adoration. La messe est en effet en elle-m~me le plus grand acre d’adoration de l’Eglise : << Personne ne mange cette chair - ~crit 

saint Augustin - s’il ne l’a pas d’abord ador~e ~> (Enarr, in Ps. 98,9: CCL XXXIX, 2385). L’adoration en dehors de la messe prolonge et intensifie ce 

s’est produit lors de la c~l~bration liturgique et permet un accueil v~ritable et profond du Christ. 

Aujourd’hui, dans routes les communaut~s chr~tiennes se d~roule par ailleurs la procession eucharistique, forme particuli~re d’adoration publique de 

l’Eucharistie, enrichie de belles et traditionnelles manifestations de d~votion populaire. 3e voudrais saisir l’occasion qui m’est offerte par la solennit~ 

d’aujourd’hui pour recommander vivement la pratique de l’adoration eucharistique aux pasteurs et ~ tous les fiddles..]’encourage les Instituts de Vie 

consacr~e ainsi que les associations et les confraternit~s qui s’y consacrent de mani~re sp~ciale : ils rappellent ~ tous le caract~re central du Christ 

dans notre vie personnelle et eccl~siale..]e me r~jouis par ailleurs de constater que de nombreux jeunes d~couvrent la beaut~ de l’adoration aussi bien 

personnelle que communautaire..]’invite les pr&tres ~ encourager les groupes de jeunes dans ce sens, mais ~galement ~ les suivre afin que les formes 

d’adoration communautaire soient toujours appropri~es et dignes, avec des temps adapt~s de silence et d’~coute de la Parole de Dieu. Dans la vie 

d’aujourd’hui, souvent bruyante et chaotique, il est plus important que jamais de retrouver la capacit~ de silence int~rieur et de recueillement : 

l’adoration eucharistique permet de le faire non seulement autour du << moi >> mais en compagnie de ce << Tu >> plein d’amour qui est .]~sus Christ, << le 

Dieu qui nous est proche >>~ 

Que la Vierge Marie, Femme eucharistique, nous introduise dans le secret de la v~ritable adoration. Son cceur, humble et simple, ~tait toujours recueilli 

autour du myst~re de .]~sus, dans lequel elle adorait la presence de Dieu et de son Amour r~dempteur. Que par son intercession grandissent dans 

route l’Eglise la foi dans le Myst~re eucharistique, la joie de participer ~ la messe, sp~cialement le dimanche, et l’~lan pour t~moigner de l’immense 

charit~ du Christ. 

APRES L’ANGELUS 

On me demande malheureusement souvent d’intervenir en faveur de personnes, parmi elles ~galement des pr~tres, enlev~es pour diverses raisons et 

dans diverses parties du monde..]e les porte routes dans mon coeur et dans ma pri~re, en pensant, entre autres, au cas douloureux de la Colombie. 

.]’adresse un appel pressant aux auteurs de ces acres ex~crables afin qu’ils prennent conscience du real qu’ils font et rendent au plus vite ~ l’affection 

des leurs ceux qu’ils d~tiennent prisonniers..]e confie les victimes ~ la protection maternelle de la tr~s sainte Vierge Marie, M~re de tous les hommes. 

Benoff XVI a ensuite salu~ les p&lerins en francais, anglais, allemand, espagnol, po!onais, et italien. 

Voici ce qull a dit en fran#ais : 

.]e salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin pour la pri~re de l’Angelus, en particulier les responsables de la Communaut~ de 

Sant’Egidio, provenant d’Afrique, d’Asie et d’Am~rique latine, r~unis pour un temps de formation sur le th~me : <<"Acclamez Dieu, route la terre" (Ps 

66,1). Chant et Parole de Dieu dans la pri~re de la Communaut~>>. Puissiez-vous tous, dans le Sacrement de l’Eucharistie, acqu~rir des forces 

nouvelles, pour ~tre toujours davantage des t~moins vivants de la paix et de la mis~ricorde du Seigneur. Avec ma B~n~diction apostolique. 

Et en polonais : 

Je salue cordialement tous les Polonais. Le mois de juin est particuli~rement d~di~ au Coeur de J~sus. En adorant le Christ present dans l’Eucharistie 

nous rappelons que son C~eur est rempli d’amour, de bont~ et de mis~ricorde. En honorant le sacr~ Coeur, nous comprenons mieux le myst~re de la 

r~demption qui y est present. Que J~sus, dont le Coeur est g~n~reux avec tous ceux qui L’invoquent, vous accordent d’abondantes graces et sa 

b~n~diction. 

© Copyright du texte origina! plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis&e par Zenit 

-]e ~ouhaite er.,vo~ cette information a’ u~ ami 

Visite << ad limina >> des ~v~ques d’Afrique du Nord 

De la Conference ~piscopale r~gionale du nord de I’Afrique (C.E.R.N.A.) 

ROME, Dimanche 10 juin 2007 (~ - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVI a adress~ aux ~v~ques de la Conference 

~piscopale r~gionale du nord de I’Afrique (C.E.R.N.A.) qu’il a re;us samedi matin ~ I’occasion de leur visite 



Chers Fr~res darts l’l~piscopat, 

Je suis heureux de vous accueillir, Pasteurs de l’~glise catholique dans les pays du Nord de l’Afrique. En accomplissant votre visite ad limina, vous 

venez aupr~s du tombeau des Ap6tres afin de raviver votre foi et de confirmer les liens de vos ~glises locales avec le Successeur de Pierre et avec 

l’~glise universelle. Je remercie le President de votre Conference ~piscopale, Mgr Vincent Landel, Archev~que de Rabat, pour ses paroles, qui expriment 

la diversit~ des engagements de l’#glise darts vos pays et l’amour de vos communaut~s pour la terre o~ elles r~sident. En rentrant dans vos dioceses, 

transmettez les sentiments affectueux du Pape aux pr~tres, aux religieux, aux religieuses et ~ tous les fiddles, particuli~rement ~ ceux que des liens 

plus ~troits rattachent ~ vos pays. Je salue aussi chaleureusement chacun des peuples au milieu desquels vous vivez. Que Dieu les b~nisse et les aide 

~ progresser dans leurs efforts pour ~difier une soci~t~ toujours plus fraternelle et plus juste. 

La diversit~ des situations humaines et eccl~siales de vos pays n’est pas un obstacle ~ la fraternit~ que vous avez ~ coeur de vivre dans votre 

Conference ~piscopale, y trouvant un soutien appreciable pour votre minist~re, particuli~rement dans les ~preuves qui ont marqu~ certaines de vos 

#glises locales. Votre unit~ est un t~moignage v~ridique rendu ~ I’enseignement du Seigneur: <<Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde 

croie que tu m’as envoy~> (.ln 17, 21). Avec les pr~tres de vos dioceses, confront~s ~ des situations qui demandent souvent un grand sens eccl~sial 

et de profondes convictions spirituelles, ainsi qu’une attention constante aux nouveaux appels de I’Esprit, vous assumez courageusement le service du 

peuple qui vous est confi~. Que le Seigneur, qui vous accompagne chaque jour, soit la force et la joie de votre minist~re. 

La rencontre fraternelle des hommes et des femmes au milieu desquels vous vivez est I’un des th~mes que vous aimez d~velopper pour exprimer la 

mission de I’l~glise dans votre r~gion. Dans cette perspective, je vous encourage vivement ~ guider les fiddles vers une authentique rencontre du 

Seigneur, qui les conduit ~ la rencontre de leurs fr~res et de leurs s~eurs, Lui qui est d~j~ myst~rieusement present au c~eur de chacun et dans la 

recherche par tout homme de la v~rit~ et du bonheur (cf. Adgentes, m 11). Pour cela, comme I’a v~cu intens~ment le P~re Charles de Foucauld, que 

vos I~glises dioc~saines ont eu la joie de voir b~atifier il y a quelques mois, puisse I’Eucharistie ~tre au centre de la vie de vos communaut~s. En effet, 

dans la c~l~bration de ce grand myst~re comme dans I’adoration eucharistique, qui sont des acres de rencontre personnelle avec le Seigneur, m6rit un 

accueil profond et v~ritable de I’aspect de la mission qui consiste ~ briser les barri~res entre le Seigneur et nous, ainsi que les barri~res qui nous 

s~parent les uns des autres. 

Au cours des premiers si~cles, les communaut~s chr~tiennes de votre r~gion ont contribu~ ~ crier des ponts entre les rives de la M~diterran~e. 

Aujourd’hui encore, saint Cyprien, saint Augustin et rant d’autres t~moins de la foi demeurent des r~f~rences spirituelles, intellectuelles et culturelles 

incontest~es. Actuellement, les membres de vos communaut~s sont d’une grande diversitY, aussi bien par leur origine qu’en raison de la dur~e et des 

motifs de leur presence au Maghreb. Ils donnent ainsi une image de l’universalit~ de l’~glise, dont le message ~vang~lique s’adresse ~ routes les 

nations. Je voudrais saluer particuli~rement ici les jeunes chr~tiens de l’Afdque subsaharienne qui ~tudient darts vos pays. Que la solidarit~ qu’ils 

entretiennent entre eux, avec l’appui fraternel de leurs accompagnateurs, les aide ~ t~moigner g~n~reusement de leur foi de disciples du Christ parmi 

leurs fr~res. La vigueur et l’authenticit~ du t~moignage eccl~sial des fid~les de vos dioceses, darts leurs familles, sur leurs lieux de travail, d’~tudes ou 

d’habitation, exigent que les Pasteurs soient proches de leurs preoccupations et qu’ils leur apportent l’aide spirituelle n~cessaire. Cela leur fera aussi 

prendre conscience de la signification eccl~siale de leur presence dans la societY, tout en assumant les responsabilit~s qui leur reviennent dans la 

communaut~. En soutenant leur foi par la c~l~bration des Sacrements et par une solide formation chr~tienne, ainsi que par la recherche d’un regard 

~vang~lique sur les r~alit~s sociales, culturelles et religieuses du pays, vous leur donnez les moyens de vivre courageusement les situations souvent 

difficiles qu’ils rencontrent darts l’existence quotidienne et dans le travail. La qualit~ spirituelle des communaut~s chr~tiennes, fond~e sur la certitude 

que le Seigneur est toujours present et qu’il agit en elles et par elles, est essentielle pour leur permettre de rendre compte de l’esp~rance qui les 

anime. Unies ~ leurs Pasteurs, dans un climat de charit~ fraternelle, qu’elles soient v~ritablement des lieux o6 se vii la communion, comme 

manifestation de l’amour de Dieu pour tous les hommes. 

Dans cette perspective, le dialogue interreligieux tient une place importante dans la pastorale de vos dioceses. Comme j’ai d~j~ eu l’occasion de le 

souligner, <<nous avons imp~rativement besoin d’un dialogue authentique entre les religions et entre les cultures, capable de nous aider ~ surmonter 

ensemble toutes les tensions, dans un esprit de collaboration fructueuse>> (Discours ~ des Ambassadeurs de pays musulmans, 25 septembre 2006). Je 

me r~jouis donc de constater que, par des initiatives de dialogue et par des lieux de rencontres, comme les Centres d’~tudes et les biblioth~ques, vous 

&tes r~solument engages dans le d~veloppement et I’approfondissement des relations d’estime et de respect entre chr~tiens et musulmans, en vue de 

promouvoir la r~conciliation, la justice et la paix. D’autre part, dans le partage de la vie quotidienne, chr~tiens et musulmans peuvent trouver la base 

essentielle d’une meilleure connaissance mutuelle. Par une participation fraternelle aux joies et aux peines les uns des autres, notamment dans les 

moments les plus significatifs de I’existence, ainsi que par des collaborations multiples dans les domaines de la sant(~, de I’~ducation, de la culture, ou 

dans le service des plus humbles, vous manifestez une authentique solidaritY, qui raffermit les liens de confiance et d’amiti~ entre les personnes, les 

families et les communaut~s. 

Parmi les grandes questions auxquelles votre r~gion est confront~e, l’~migration de personnes venant d’Afrique subsaharienne, tentant de passer la 

M~diterran~e pour entrer en Europe ~ la recherche d’une vie meilleure, doit aussi susciter des collaborations, au service de la justice et de la paix. La 

situation de ces personnes, particuli~rement pr~occupante et parfois dramatique, ne peut pas ne pas interpeller les consciences. L’aide g~n~reuse que 

vos #glises dioc~saines leur apportent est une contribution ~ la reconnaissance de leur dignit~ et un t~moignage rendu au Seigneur. 3e souhaite 

vivement que les pays concern~s par ces migrations cherchent des moyens efficaces pour permettre ~ tous d’avoir l’esp~rance de construire un avenir 

pour eux-m~mes et pour leurs familles, et que la dignit~ de chaque personne soit toujours respect~e. 

3e voudrais aussi souligner l’importance de la vie consacr~e dans vos dioc&ses. Le d~vouement d~sint~ress~ des religieux et des religieuses dans leur 

service de la population, sans distinction d’origine ni de croyance, est appr~ci~ de tous. Cette vie route donn~e, dans le d~tachement de soi et dans 

la libert~ int~rieure, est avant tout le t~moignage d’une appartenance radicale ~ Dieu, qui suscite l’ardent d~sir d’aller vers le prochain, et de mani&re 

privil~gi~e vers les plus abandonn~s. Cette appartenance au Christ prend une signification encore plus radicale darts le t~moignage des moines et des 

moniales, que je voudrais particuli~rement saluer et encourager. Leur vie de pri~re et de contemplation est une grace pour l’ensemble de l’~glise darts 

votre r~gion. Leur fid~lit~ discr&te ~ la population qui les accueille, comme l’a montr~ l’exemple bouleversant de la communaut~ de Tibhirine, est un 

signe ~loquent de l’amour de Dieu, qu’ils veulent manifester ~ tous. 

La collaboration de plus en plus large de vos dioc&ses avec les ~glises du Moyen-Orient et d’Afrique est un t~moignage de grand prix pour votre 

r~gion, qui est un point de rencontre entre l’Afdque, l’Europe et le monde arabe. Le d~veloppement de ces relations est aussi une raise en ~euvre 

effective de la solidarit~ de l’~glise en Afrique et au Moyen-Orient, darts son souci apostolique ~ l’~gard de votre r~gion. L’accueil de pr&tres et de 

religieuses, que vous avez soin de former en vue de situations eccl~siales souvent tr&s diff~rentes de celles de leurs pays d’origine, est pour vous un 

appui pastoral pr~cieux et pour tous une ouverture ~ la dimension universelle de la mission. 

Chers Fr~res darts l’l~piscopat, je vous encourage chaleureusement dans votre ministate au service des peuples de votre r~gion. ,~ l’exemple du 

Bienheureux Charles de Foucauld, que les chr~tiens de vos pays soient des t~moins cr~dibles de la fraternit~ universelle que le Christ a enseign~e ~ 



ses disciples, le confie vos communaut~s ~ la protection maternelle de Notre-Dame d’Afrique, et de grand coeur je vous accorde, ainsi qu’aux pr~tres, 

au× religieux, aux religieuses et ~ tous les fiddles de vos dioceses, une affectueuse B~n~diction apostolique. 
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Photoshop, Windows, Office 

OEM software means no CD/DVD, no packing case, no booklets and no overhead cost! 
So OEM is synonym for lowest price. 

Buy directly from the manufacturer, pay for software ONLY and save 75-90%! 

Check discounts and special offers! Find software for home and offic!! 
TOP ITEMS 

Windows XP Pro wISP2 $49 
MS Office Enterprise 2007 $79 
Adobe Acrobat 8 Pro $79 
Microsoft Windows Vista Ult $79 
Macromedia Studio 8 $99 
Adobe Premiere 2.0 $59 
Corel Grafix Suite X3 $59 
Adobe Illustrator CS2 $59 
Macromedia Flash Prof 8 $49 
Adobe Photoshop CS2 V9.0 $69 

Macromedia Studio 8 $99 
Autodesk Autocad 2007 $129 
Adobe Creative Suite 2 $149 
http://dvt.lnoench.com!?4F8D7419AOCAFFE97F5F40E381784F395FCE6409B C&t0 

Top items for Mac: 

Adobe Acrobat PRO 7 $69 
Adobe After Effects $49 
Macromedia Flash Pro 8 $49 
Adobe Creative Suite 2 Prem $149 
Ableton Live 5.0.1 $49 
Adobe Photoshop CS $49 

http://dvt.lnoench.com!-software-for-mac-.php?4F8D7419AOCAFFE97F5F40E381784F395FCE6409B C&t6 

Popular eBooks: 
Home Networking For Dummies 3rd Edition $10 
Windows XP Gigabook For Dummies $10 
Adobe CS2 All in One Desk Reference For Dummies $10 
Adobe Photoshop CS2 Classroom in a Book(Adobe Press) $10 

Find more by these manufacturers: 

Microsoft...Mac...Adobe...Bofland...Macromedia...IBM 

http://dvt.lnoench.com!?4F8D7419AOCAFFE97F5F40E381784F395FCE6409B C&t4 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11juin 2007 

Zenit a besoin de vous = Plus que 10 jours de campagne! 

- Nous avons regu 212.000 euros ... 

II nous manque encore 78.000 euros pour pouvoir atteindre I\’objectif de I\’idition frangaise - 

Pouvez-vous nous aider ? 

Vous pouvez envoyer un chhque frangais, beige, suisse, etc. (libelli en euros) ou un chhque canadien (libelli en dollars canadiens ou amiricains). 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

IIs sent " libeller " I\’ordre de : \"ZEN]~T~". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I\’enveloppe, pour que nous puissions vous privenir, dhs 

I\’arrivie de votre chhque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: ~/www,zelsit,ol 

Notre systhme de paiement par carte de cridit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera transfiri automatiquement " notre page sicurisie 

dent le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre I\’ivolution de la campagne en direct, cliquez sur : l°~t-:/iz~nit,o~° ,’~l~ench 

Merci! 

Rome 

Afrique du Nord : L Eucharistie doit jtre au centre de la vie de vos communautis 

Message du pape aux ivjques 

ROME, Lundi 11 juin 2007 (..Z...~.~JlL.I)I}.£[:~.) - << Puisse l’Eucharistie &tre au centre de la vie de yes communaut~s >> : c’est l’invitation lanc~e par Benoit XVI 

aux ~v&ques d’Afrique du Nord. 

Le pape a regu en audience samedi matin les membres de la conference r~gionale des ~v&ques d’Afrique du Nord (CERNA) au terme de leur visite ad 

limina (cf. Zenit du 8 juin 2007, et du 10 juin pour le discours integral du pape). 

<< Comme I’a v~cu intens~ment le P~re Charles de Foucauld, que yes I~glises dioc~saines ont eu la joie de voir b~atifier il y a quelques mois, puisse 

I’Eucharistie atre au centre de la vie de vos communaut~s, a d~clar~ le pape. En effet, dans la c~l~bration de ce grand myst~re comme dans 

I’adoration eucharistique, qui sent des actes de rencontre personnelle avec le Seigneur, m6rit un accueil profond et v~ritable de I’aspect de la mission 

qui consiste ~ briser les barri~res entre le Seigneur et nous, ainsi que les barri~res qui nous s~parent les uns des autres 

Le pape ~voquait les << ponts >> lances par les communaut~s chr~tiennes au cours des si&cles << entre les rives de la M~diterran~e >> en citant les 



grands auteurs que ces r~gions ont donn~s ~ l’Eglise universelle: << Aujourd’hui encore, saint Cyprien, saint Augustin et tant d’autres t~moins de la foi 

demeurent des r~f~rences spirituelles, intellectuelles et culturelles incontest~es >>. 

Au Maghreb, ajoutait le pape, les chr~tiens donnent << une image de l’universalit~ de l’l~glise, dont le message ~vang~lique s’adresse ~ toutes les 

nations >>, 

Mais le pape soulignait aussi l’importance de la fraternitY, de la charitY, de la communion : << La qualit~ spirituelle des communaut~s chr~tiennes, 

fond~e sur la certitude que le Seigneur est toujours present et qu’il agit en elles et par elles, est essentielle pour leur permettre de rendre compte de 

l’esp~rance qui les anime. Unies ~ leurs Pasteurs, dans un climat de charit~ fraternelle, qu’elles soient v~ritablement des lieux o~J se vii la communion, 

comme manifestation de l’amour de Dieu pour tous les hommes >>. 

Pour ce qui concerne le dialogue interreligieu×, le pape pr~cisait: << Comme j’ai d~j~ eu l’occasion de le souligner, ’nous avons imp~rativement besoin 

d’un dialogue authentique entre les religions et entre les cultures, capable de nous aider ~ surmonter ensemble routes les tensions, dans un esprit de 

collaboration fructueuse’ (Discours ~ des Ambassadeurs de pays musulmans, 25 septembre 2006) ~>. 

<< Je me r~jouis donc de constater que, par des initiatives de dialogue et par des lieux de rencontres, comme les Centres d’~tudes et les biblioth~ques, 

vous ~tes r~solument engages dans le d~veloppement et l’approfondissement des relations d’estime et de respect entre chr~tiens et musulmans, en 

vue de promouvoir la r~conciliation, la justice et la paix >>, a-t-il ajout~. 

Benoit XVl insistait cependant sur le dialogue dans la vie quotidienne et la solidaritY: << D’autre part, dans le partage de la vie quotidienne, chr~tiens et 

musulmans peuvent trouver la base essentielle d’une meilleure connaissance mutuelle. Par une participation fraternelle aux joies et aux peines les uns 

des autres, notamment dans les moments les plus significatifs de l’existence, ainsi que par des collaborations multiples dans les domaines de la sant~, 

de l’~ducation, de la culture, ou dans le service des plus humbles, vous manifestez une authentique solidaritY, qui raffermit les liens de confiance et 

d’amiti~ entre les personnes, les familles et les communaut~s >>. 

Le pape disait sa preoccupation particuli~re pour les populations qui tentent d’~migrer vers l’Europe, soulignant que << la situation de ces personnes, 

particuli~rement pr~occupante et parfois dramatique, ne peut pas ne pas interpeller les consciences. L’aide g~n~reuse que vos l~glises dioc~saines leur 

apportent est une contribution ~ la reconnaissance de leur dignit~ et un t~moignage rendu au Seigneur. Je souhaite vivement que les pays concern~s 

par ces migrations cherchent des moyens efficaces pour permettre ~ tous d’avoir l’esp~rance de construire un avenir pour eux-m~mes et pour leurs 

familles, et que la dignit~ de chaque personne soit toujours respect~e >>. 

Enfin, le pape rappelait << l’importance de la vie consacr~e >>, rendant hommage au << d~vouement d~sint~ress~ des religieux et des religieuses dans leur 

service de la population, sans distinction d’origine ni de croyance, est appr~ci~ de tous >>. 

Benoit XVI citait en exemple la vie et la mort des moines de Tibhirine: << Cette vie toute donn~e, dans le d~tachement de soi et dans la libert~ 

int~rieure, est avant tout le t~moignage d’une appartenance radicale ~ Dieu, qui suscite I’ardent d~sir d’aller vers le prochain, et de mani~re privil~gi~e 

vers les plus abandonn~s. Cette appartenance au Christ prend une signification encore plus radicale dans le t~moignage des moines et des moniales, 

que je voudrais particuli~rement saluer et encourager. Leur vie de pri~re et de contemplation est une grace pour I’ensemble de I’l~glise dans votre 

r~gion. Leur fid~lit~ discrete ~ la population qui les accueille, comme I’a montr~ I’exemple bouleversant de la communaut~ de Tibhirine, est un signe 

~loquent de I’amour de Dieu, qu’ils veulent manifester ~ tous >>, disait le pape. 

Pour ce qui est de la solidarit~ dans la r~gion, le pape ajoutait: << La collaboration de plus en plus large de vos dioc6ses avec les l~glises du Moyen- 

Orient et d’Afrique est un t~moignage de grand prix pour votre r~gion, qui est un point de rencontre entre l’Afrique, l’Europe et le monde arabe. Le 

d~veloppement de ces relations est aussi une mise en ceuvre effective de la solidarit~ de l’l~glise en Afrique et au Moyen-Orient, dans son souci 

apostolique ~ l’~gard de votre r~gion. L’accueil de pr&tres et de religieuses, que vous avez soin de former en vue de situations eccl~siales souvent tr~s 

diff~rentes de celles de leurs pays d’origine, est pour vous un appui pastoral pr~cieux et pour tous une ouverture ~ la dimension universelle de la 

mission >>. 

Observatoire du Vatican : L Eglise encourage la recherche scientifique 

Travauxd itisurles+ exoplanhtes; 

ROME, Lundi 11 juin 2007 (~.~,~) - Le pape Beno~t XVI souhaite que I’Eglise encourage la recherche scientifique. 

Le pape a re~u ce matin en audience les participants du 11e cours d’~t~ de I’Observatoire astronomique du Vatican, qui a son quarrier g~n~ral ~ 

Castelgandolfo, dans la r~sidence pontificale d’~t~, mais r~alise nombre de ses travaux dans le d~sert de I%rizol~a. 

Cet observatoire est I’un des plus anciens au monde, et son centre de recherche annexe, le << Vatican Observatory Research Group ~> est h~berg~ par 

I’Universit~ d’Arizona, de Tucson. Le cours d’~t~ commence aujourd’hui ~ Castelgandolfo et durera un mois. 

Le directeur de I’observatoire, le P. Jos~ Funes, j~suite, precise que le cours r~unit 26 jeunes chercheurs de 22 pays dont 14 en voie de 

d~veloppement. 

Le pape a rappel~ que depuis sa fondation, en 1891, I’observatoire a manifest~ le d~sir de I’Eglise << d’embrasser, d’encourager et de promouvoir les 

~tudes scientifiques >>, anim~e de cette conviction que foi et raison sont << comme deux ailes ~> qui aident Vhomme ~ s’~lever vers la contemplation de 

la v~rit~. 

Les p~res j~suites dirigent I’Observatoire du Vatican, et, soulignait le pape, << ne sont pas actifs seulement dans la recherche astronomique >>, mais ils 



sont ~galement engages pour << offrir une possibilit~ aux g~n(~rations d’astronomes ~ venir >>. 

Aussi le pape a-t-il insist~ sur << la pr~cieuse occasion >> offerte par I’Ecole d’~t~ de I’Observatoire, qui sera centr~e cet annie sur I’~tude des plan~tes 

extrasolaires, les << exoplan6tes >>. II s’agit de plan~tes en orbite autour d’une autre ~toile que le soleil, comme les plan~tes de type << g~ante gazeuse 

>>, plus faciles ~ d~tecter que les plan~tes de type tellurique. 

<< La grande varit~ de vos experiences et de vos traditions culturelles peut &tre, disait le pape, une grande source d’enrichissement pour vous tous >>. 

Benoit XVI les encourageait ~ tire le maximum de b~n~fice de ce mois d’~tude en disant: << Puisse cette petite communaut~ internationale devenir le 

signe d’une plus grande collaboration scientifique pour le bien de I’humanit~ tout enti6re >>. 

Ce cours d’~t~ existe depuis 1986. Deux symposium ont rassembl~ les anciens ~tudiants de ces cours en 1998 et en 2002. 

Ve confirence du CELAH : Le document d Aparecida remis " Benont XVI 

ROME, Lundi 11 juin 2007 (~!~.i[::~i) - Le document final de la Ve conference du CELAM d’Aparecida que le pape a ouverte le 13 mai et qui s’est 

achev~e le 31 mai, a ~t~ remis ce matin au Vatican ~ Benoit XVI. 

Le pape a regu en audience les trois pr&sidents de I’assembl~e : le cardinal Giovanni Battista Re, pr~fet de la congregation des ~v~ques, le cardinal 

Francisco 3avier Err~zuriz Ossa, archev6que de Santiago du Chili et le cardinal Geraldo Majella Agnelo, archev~que de S~o Salvador de Bahia. 

Dibut de la visite + ad limina ; des ivjques de Slovaquie 

Des rites latin et byzantin 

ROME, Lundi 11 juin 2007 (-~.~.~Ji~]i:.£!!ig.) - Le pape Benoit XVI a re~u ce matin en audience six (~v~ques de la conference ~piscopale de SIovaquie en 

visite << ad limina >>. 

Le pape a regu Varchev&que de Bratislava-Trnava, Mgr 3~n Sokol, et ses deux auxiliaires, Mgr 3~n Orosch et Mgr Stanislav Zvolensk~. 

Le pape a ~galement re~u I’~v~que de Pre~ov pour les catholiques de rite byzantin, Mgr .l~n Babjak, S.I., I’~v~que de Bansk~ Bystrica, Mgr Rudolf 

Bal~ ,etson auxiliaire, MgrTom~G~lis, et I’~v~quedeNitra, MgrViliam.lud~k, et I’~v~queauxiliaire, Mgr Mari~n Chovanec. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~formatio~ a~ L~ 

Ratification des accords avec I Etat de Bavihre 

L enseignement de la thiologie en Bavihre 

ROME, Lundi 11 juin 2007 (Z~,~lT.ore) - A propos de I’enseignement de la th~ologie en Bavi&re, le Saint-Si~ge et I’Etat de Bavi&re ont ~chang~ les 

instruments de ratification de leurs accords, vendredi 8 juin, au si~ge de la nonciature apostolique A Berlim 

Le nonce apostolique en Allemagne, Mgr Erwin 3osef Ender, et le Ministre-pr~sident de I’Etat libre de Bavi~re, M. Edmund Stoiber, ont proc~d~ ~ 

I’~change des instruments de ratification du Protocole additionnel (de I’article 3, §§ 1 et 4, et ~ I’article 4, § 1), au concordat de la Bavi~re du 29 mars 
1924 (modifi~ en dernier avec I’accord du 8 juin 1988), qui avait ~t~ sign~ le 19 janvier 2007 entre le Saint=Si~ge et I’Etat libre de Bavi&re. 

Ce protocole r~glait certaines questions concernant I’enseignement de la th~ologie dans les facult~s de th~ologie catholique des universit~s d’Etat, ou 

dans d’autres centres d’instruction de la Bavi~re. Le protocole additionnel est entr~ en vigueur le jour suivant. 

]e seLIhsite e~vo~ cette i~formatio~ a~ L~ 

International 



Philippines: Le phre Bossi serait aux mains du Front Horo islamique de libiration 

ROME, Lundi 11 juin 2007 (7..~.~.’~IT.,~r~0 - Le p~re Giancarlo Bossi, missionnaire de l~nstitut pontifical des missions ~trang~res (PIME), aurait ~t~ 

kidnapp~ par des rebelles s~paratistes du Front Moro islamique de liberation, le groupe musulman le plus important du sud des Philippines, qui lutte 

depuis 1978 pour l’autonomie de Vile de Mindanao. 

Cette information - rapporte l’agence du PIME AsiaNe~,~s - a ~t~ rendue publique par le colonel Godofredo Paderanga, en poste dans le sud de 

l’archipel, qui a fair part officiellement de la nouvelle de l’enl~vement du missionnaire, survenu ~ 9h35 (heure locale) dimanche matin darts le village 

c6tier de Bulawan situ~ darts la province m~ridionale de Zamboanga, sur Vile de Mindanao~ 

De source militaire, on indique que le principal suspect serait un des leaders du MILF, le << commandant Kedie >>. Aucune demande de ran~on n’a encore 

~t~ transmise: Le colonel Paderanga a ensuite ajout~ que les operations de recherche du p~re Bossi ont ~t~ confi~es ~ la brigade 102 de l’arm~e 

philippine. 

Selon une radio locale, ajoute l’agence, le pr~tre a ~t~ enlev~ par une dizaine de personnes non loin de l’~glise de Payao dont il a la charge et o~ il 

venait de c~l~brer une messe. 

Le p&re Bossi est le troisi&me pr&tre italien enlev~ dans cette province depuis ces dix derni&res ann~es, apr~s l’enl&vement du p~re Luciano Benedetti 

du PIME, le 8 septembre 2006, non loin de Sebuco, darts le nord de la province de Zamboanga. Ce dernier avait ~t~ rel~ch~ le 16 novembre au bout de 

68 jours d’emprisonnement. 

Cinq armies auparavant, en octobre 2001, plusieurs membres du groupe Pentagon avaient enlev~ le p&re Giuseppe Pierantoni, missionnaire du Sacr~- 

Coeur de 3~sus, tandis qu’il c~l~brait une messe ~ Dimantaling, dans le sud de Zamboanga. 

Cette r~gion des Philippines est depuis de longues armies le theatre de combats violents entre rebelles ind~pendantistes et soldats de l’arm~e 

nationale. Pr&tres et civils en ont plusieurs lois pay~ un lourd tribut. Dimanche, un Oblat de Marie immacul~e (Omi) a demand~ aux chr~tiens et aux 

musulmans de Mindanao de prier ensemble pour la fin des hostilit~s. 

Tntervenant lots d’une table ronde avec des repr~sentants de l’arm~e et du Mill, le p&re Roberto C. Layson - coordinateur du groupe pour le dialogue 

interreligieux Omi - a soulign~ << l’urgence d’une pri&re commune pour mettre fin ~ cette guerre et au massacre de rant de civils innocents dans les 

camps de r~fugi~s et sur les lieux des combats ~>. 

Depuis 2003, est en vigueur un processus de paix qui a entrain~ une diminution des combats. L’archev&que de Zamboanga, Mgr Romulo G. Valles, a 

d~clar~ ~ l’agence << AsiaNews ~>: << Louons ceux qui ont travaill~ durement, et continuent de le faire, pour que ce cessez-le-feu soit respect~ >>. 

Entre temps, ~v&ques catholiques et leaders chr~tiens, religieux et experts musulmans, poursuivent leur travail de m~diation entre les factions, 

essayant, par le biais d’activit~s communes, de les faire collaborer ~ des projets d’~ducation, de d~veloppement et de pri&re, de mani&re pacifique. 

Le prisident Bush rencontre les responsables de Sant Egidio 

+ Le secret de notre succhs : donner sans compter ;, expliquent-ils 

ROME, Lundi 11 juin 2007 (~!~.i[i,:~i) - Au cours de leur rencontre, samedi, ~ Rome, avec le president am~ricain George Bush, les responsables de la 

Communaut~ de Sa~.t’E~ ont expliqu~ que le secret de leur succ~s ~tait de donner aux pauvres, sans compter. 

Le president Bush a rencontr~ huit responsables de la Communaut~, dont Andrea Riccardi, le fondateur de Sant’Egidio, et Marco Impagliazzo, l’actuel 

president. 

La rencontre, qui a dur~ 55 minutes, s’est d~roul~e ~ l’ambassade des Etats-Unis, pour des raisons de s~curit~. Elle ~tait ~ l’origine pr~vue au si~ge de 

la Communaut~ de Sant’Egidio, dans le << Trastevere ~>, un quarrier de petites ruelles, dans la vieille ville de Rome. 

Le president am~ricain a d’abord expliqu~ la raison pour laquelle il avait souhait~ rencontrer la Communaut~ de Sant’Egidio. 

<< Sant’Egidio est l’une des grandes organisations bas~es sur la foi qui existent dans le monde, a-t-il d~clar~. Nous sommes ici pour parler de notre 

engagement commun ~ aider les pauvres, ~ donner ~ manger ~ ceux qui ont faim, ~ contribuer ~ ~radiquer les maladies >>. 

<< Les Etats-Unis sont fermement engages dans l’aide aux populations sur le continent africain ~>, a-t-il affirmS. 

Le president a expliqu~ que le congr&s pourrait d~cider d’investir 30 milliards de dollars dans la lutte contre le SIDA, plus d’un milliard darts la lutte 

contre la malaria, plusieurs milliards pour combattre la faim. Un engagement darts le domaine de l’~ducation est ~galement pr~vu. 

<< Mais ces programmes ne peuvent pas &ire efficaces si l’on n’aime pas les personnes sur le terrain, si l’on n’aide pas son voisin dans le besoin >>, a 

affirm~ le president. 

<< Merci de faire partie de l’arm~e internationale de la compassion. ,le vous remercie d’avoir entendu l’appel ~ aimer votre prochain comme vous-m&mes. 

.~e suis particuli&rement int~ress~ de d~couvrir vos strategies pour faire face ~ certains probl&mes du monde, qui sont parmi les plus difficiles ~>, a-t-il 

d~clar~. 



Marco Impagliazzo a pr~sent~ la Communaut~ au president am~ricain : << La Communaut~ de Sant’Egidio est n~e ici, ~ Rome, en 1968. L’Ouest 

s’interrogeait alors sur son avenir et les jeunes cherchaient quelque chose >>. 

Andrea Riccardi, le fondateur de la Communaut~, ~tait alors ~tudiant dans une grande ~cole, ~ Rome. II a invit~ des amis ~tudiants ~ ~couter et ~ 

vivre selon I’Evangile, I’Evangile de 3~sus. 

<< A cette ~poque, les gens croyaient que la r~volution aurait chang~ le monde. Andrea a compris qu’il n’y aurait aucune chance durable si les paroles 

de 3~sus ne venaient pas toucher les coeurs. Mettre cela en pratique signifiait avant tout devenir I’ami des pauvres >> a expliqu~ Marco Impagliazzo. 

Le president de Sant’Egidio a soulign~ les trois piliers de la Communaut~ : << Tout d’abord la pri&re, qui est quotidienne dans routes nos communaut~s ; 

la pri&re personnelle ~ travers la lecture des Ecritures, mais aussi la pri&re communautaire. Cela signifie 60.000 personnes qui, chaque jour ouvrent la 

Bible, la lisent et prient le Seigneur dans les belles ~glises de Rome comme Santa Maria in Trastevere, que vous aurez visit~e, ou au coeur de I’Afrique 

ou dans de nombreux lieux dans les immenses banlieues d’Am~rique latine. 

Monsieur le president, la pri~re est notre force ~>, a soulign~ Marco Impagliazzo. 

<< Le deuxi~me pilier est la mission : atteindre tous ceux qui cherchent en nous un sens ~ leur vie ~>, a-t-il poursuivi. 

<< Le troisi~me pilier est la solidarit~ avec les pauvres. ]I s’agit d’un service volontaire rendu gratuitement, car personne n’est r~mun~r~ pour les 

services qu’il rend aux pauvres dans notre communaut~. Personne >>. 

<< La gratuitY, Monsieur le president, est ce qui manque ~ notre soci~t~ d’aujourd’hui. Nous trouvons tout ce que nous voulons ~ vendre ou ~ acheter 

mais .l~sus a dit : ’Vous avez re~u gratuitement, donnez gratuitement’. Cette parole de .l~sus est la source de notre travail en rant que membre ~, a 

expliqu~ Marco Tmpagliazzo. 

<< Darts notre histoire, nous constatons sans cesse qu’il n’y a pas d’amour pour les pauvres sans la foi. Les chr~tiens doivent vivre la primaut~ du 

coeur. Nous n’avons pas la solution ~ tout mais nous ne devons pas fermer nos coeurs lorsque nous n’avons pas de solution ~>. 

Marco Tmpagliazzo a conclu en soulignant que les pauvres sont le sel de la terre. << Ce qui est frappant dans notre histoire, a-t-il expliqu~, c’est que 

ces signes, les signes de r~surrection, se sont produits dans les endroits m~me o~ il semblait n’y avoir plus d’esp~rance comme en Afrique >>. 

<< Nous ~tions ouverts ~ l’invitation ~ rencontrer le president Bush parce que c’est un grand honneur et parce que nous aimons l’Am~rique et le peuple 

am~ricain - a confi~ le porte-parole de Sant’Egidio, Mario Marazziti, ~ Zenit -. C’est ~galement pour nous une occasion de dialoguer avec lui sur les 

moyens de combattre la pauvret~ et de donner une voix ~ ceux qui n’en ont pas, notamment les victimes du SIDA ~>. 

Evoquant le programme DREAM de la Communaut~ (Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition), pour combattre le SIDA et la 

malnutrition, le porte-parole de Sant’Egidio a d~clar~ : << Notre programme DREAM est en train d’obtenir des r~sultats particuli~rement efficaces dans la 

lutte contre la malaria et le STDA en Afrique ~>. 

<< Nous aimerions ~galement nous occuper de la question des jeunes du sud du monde qui ne sont pas enregistr~s ~ la naissance. TIs sont ~ I’origine de 

routes sortes d’abus comme le trafic d’organes, le trafic humain, les enfants soldats. TIs sont un million sans avenir ~>, a-t-il ajout~ 

La Communaut~ de sant’Egidio est pr~sente dans 70 pays et compte quelques 60.000 membres ~ travers le monde. 

]esoLih~itee~vo~cette informatio~ a~ u~ ami 

+ En Irak, les chritiens se meurent ; 

Messe " Rome pour le prjtre chaldien assassinis " Mossoul 

ROME, Lundi ii juin 2007 (7~?~ET.,,>~x)) - << Les chr~tiens en Irak se meurent >>. Ce cri d’alarme a ~t~ lanc~ jeudi 7 juin ~ Rome lots de la messe de 

requiem pour le p6re Ragheed Aziz Ganni, le pr6tre chald~en tu~ dimanche 3 juin ~ Mossoul (Irak), en m~me temps que trois diacres ~ la sortie d’une 

messe qu’il venait de c~l~brer (cf...Z,..~.!}.i.t.:....4..j..u..i.~!). 

La messe ~tait c~l~br~e par Mgr Philip Najim, procureur de l’Eglise chald~enne pros le Saint-Si~ge, dans la chapelle du coll~ge pontifical irlandais, o5 le 

p~re Ganni avait suivi des cours pendant cinq ans. 

Parmi les personnalit~s pr~sentes ~ la c~r~monie : le cardinal Ignace Moussa Daoud, pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales, le cardinal 

Desmond Connell, archev6que (~m~rite de Dublin, Mgr .lulius Michael al .lamil, archev~que procureur de l’Eglise syro-catholique ~ Rome et visiteur 

apostolique en Europe. 

<< Eglises ferm~es, voitures piggies, conversions forc~es, enl~vements en s~rie : en Irak les chr~tiens se meurent - I’Eglise est en voie de disparition - 

victimes de persecutions, de menaces et de violences de la part d’extr~mistes qui ne vous laissent pas le choix : se convertir ou prendre la fuite >>, a 

d~clar(~ Mgr Najim dans son hom~lie. 

<< Depuis quelque temps, la communaut~ chr~tienne en Irak est la cible d’enl~vements, de menaces et d’actes d’intimidation et de terreur, sans 

qu’aucune protection ne leur soit assur~e de la part du gouvernement ou des forces de coalition >>, a-t-il d~nonc~. 

<< Les chr~tiens sont pris pour cible, tels des boucs ~missaires, victimes d’actes d’exploitation et d’op~rations de nettoyage. IIs ne peuvent professer 

librement leur foi, les femmes ont I’obligation de porter le voile et les croix sont retirees des ~glises >>, a-t-il constat~. 



Aujourd’hui en ]~rak, a poursuivi Mgr Najim, << les enl~vements de pr~tres sont de plus en plus frequents ~>, << les chr~tiens sont obliges de payer des 

taxes s’ils veulent conserver leur habitation ou garder leur croyance, sous peine de confiscation par les milices 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge a d~plor~ que les chr~tiens, dans cet << Irak d~chir~ sur le plan confessionnel et religieux >> n’obtiennent aucun appui, 

n’aient personne pour soutenir leur cause, et soit totalement abandonn~s ~ leur sort . << Quelle grande injustice sur les plans historique, politique et 

humanitaire ! ~> s’est-il exclam& 

<< La seule alternative est de renoncer ~ ses radnes et de quitter sa patrie en allant grossir les rangs d’un flux migratoire qui ne cesse de s’amplifier 

a-t-il observ~ avec amertume. 

P~re Ganni, a poursuivi le procureur chald~en au Vatican, << est un martyr de cette Eglise chald~enne aujourd’hui souffrante et couverte de sang que 

le pape Beno~t XVl appelle l’Eglise des ’martyrs vivants’ 

<< Que son martyre constitue l’aube d’une ~re nouvelle pour la vie et pour la paix en Irak - a-t-il souhait~ -. Nous avons besoin que le Si~ge 

apostolique encourage l’Eglise irakienne et tous les chr~tiens ~ l’unit~ >>. 

<< Que le sacrifice du p~re Ganni soit comme une nouvelle lymphe vitale pour sa communaut~, pour son Eglise en Irak et pour route l’Eglise universelle 

Canada : 40e anniversaire de I organisation Diveloppement et Paix 

Hommage de + Fides ; 

ROME, Lundi 11 juin 2007 (.’.2.’~.~.J.~.i!i,~i) - L’agence vaticane << Fides >> rend aujourd’hui hommage 8 l’organisation catholique canadienne << 

~.~.~.~.!~.~.~.~.~E~.~:..:~..~.~!.i?~. >>, ~ l’occasion de son 40e anniversaire. Fides y voit << un instrument efficace de l’Eglise catholique au Canada pour exprimer sa 

preference pour les pauvres, les marginaux et les oppresses >>. 

Mgr Andr~ Gaumond, archev6que de Sherbrooke et president de la Conference des ~v~ques catholiques du Canada, a publi~ un message pour le 40e 

anniversaire de la creation de I’organisation catholique canadienne pour le D~veloppement et la paix, qui a pour titre 

travers la mission du d~veloppement et de la paix 

Mgr Gaumond a rappell~ en premier lieu le grand travail r~alis~ pendant 40 ans pour aider les familles et les communaut~s dans diff~rentes r~gions 

parmi les plus pauvres du monde, puis comment a commenc~ cette organisation suite 8 l’appel de Sa Saintet~ Paul VT, qui avait affirm~ que les 

grandes differences entre les nations - aux niveaux ~conomique, social et de l’~ducation - mettent fr~quemment en danger la paix. Cet appel conduisit 

les ~v~ques canadiens ~ donner naissance, en 1967, ~ cette organisation pour le d~veloppement et la paix, avec un double objectif : offrir de l’aide 

pour le d~veloppement dans l’h~misph~re Sud et en m~me temps ~duquer et sensibiliser les catholiques canadiens sur les th~mes de la paix et de la 

justice : << Nous sommes convaincus que ceux qu’on appelle chr~tiens, disciples, doivent partager Son amour universel et Sa compassion, embrassant 

g~n~reusement tous les sacrifices qu’implique l’amour >>. 

<< A travers ses nombreuses activit~s, D~veloppement et paix est un instrument efficace de l’Eglise catholique au Canada pour exprimer sa preference 

pour les pauvres, les marginaux et les oppresses >> continue le Message. Pendant des 40 armies l’organisation a appuy~ :1.4.665 projets et programmes 

dans 70 pays du Sud de la plan~te. Une grande partie des ces aides a ~t~ envoy~e pour r~pondre ~ diff~rentes urgences suite aux catastrophes 

naturelles ou pour aider les r~fugi~s, victimes de la guerre ou de conflits civils. << Aucun de ces engagements - affirme Mgr Gaumond - n’aurait ~t~ 

possible sans la solidarit~ et la g~n~rosit~ des catholiques du Canada, sans leurs dons, le temps, la pri~re, et le travail concret. Cette solidarit~ 

confirme la dignit~ de la personne qui souffre 8 cause de catastrophes naturelles, de la guerre, de la p~nurie et de la pauvret~ ~>. C’est pourquoi les 

~v~ques du Canada expriment leur gratitude ~ routes les personnes de bonne volont~ qui ont aid~ l’organisation. 

Cependant, comme le rappelle le president des ~v~ques canadiens, les d~fis pour le d~veloppement et la paix continuent 8 ~tre tr~s nombreux, parce 

que depuis ~967 << les pauvres sont plus nombreux et leurs conditions de vie plus intol~rables >>. C’est pourquoi cette situation << continue 8 nous 

interpeller pour un engagement renouvel~ 8 la recherche d’une plus grande justice sociale au moyen d’initiatives concretes ~>. 

Mgr Gaumond a aussi affirm~ que le r61e de l’organisation D~veloppement et paix << ne peut ~tre analogue au travail d’organisations s~culi~res >>, parce 

que la promotion humaine doit ~tre unie ~ un profond travail d’~vang~lisation. Par l’interm~diaire de D~veloppement et paix, << les catholiques sont 

convi~s 8 donner non seulement ce qu’ils ont en plus, mais aussi ce qui leur est n~cessaire, ~ l’exemple de la veuve de l’Evangile. Mgr Gaumond 

conclut le message en souhaitant que l’organisation continue 8 croitre et ~ donner des fruits puisque elle est << un instrument important par lequel 

l’Eglise du Canada atteint la vie de nos fr~res et soeurs ~>. 

Leucimies des enfants soignies grbce aux cellules de sang de cordon 

Mieux que la moelle osseuse 

ROME, Lundi .U. juin 2007 (~.i!i,:~i) - Les leuc~mies des enfants pourraient ~tre soign~es grace aux cellules de sang de cordon ombilical, annonce la 

synth~sede pressedela Fondation3~r6me Lejeune(htt ~e~~ua~r . 



D’apr~s une ~tude parue dans << The Lancet >> du 9 juin dernier, une greffe de sang de cordon serait aussi efficace, voire meilleure, qu’une greffe de 

moelle osseuse pour les enfants atteints de leuc~mie. 

L’~quipe de Mary Eapen (Milwaukee) a compar~ l’~volution de 503 enfants atteints de leuc~mie qui ont subi une transplantation de sang de cordon 

ombilical non apparent~ et celle de 282 trait~s par greffe de moelle osseuse h~t~rologue. "Le devenir des enfants des deux groupes en ce qui 

concerne la survie sans r~cidive ~ 5 ans est semblable [...]. Lorsque le sang de cordon est parfaitement histocompatible, la survie semble m~me 

prolong~e", ajoutent les auteurs. 

Les Dr Vanderson Rocha et Eliane Gluckman (h6pital Saint Louis, Paris) pr~cisent que jusqu’~ present, les h~matologues s’orientent vers une greffe de 

sang de cordon seulement lorsqu’il n’existe pas de donneurs de moelle compatible. "II est possible que dans un proche avenir, des greffes ~ partir de 

plusieurs donneurs, m~me partiellement discordants, soient effectu~es, ce qui permettrait de disposer d’une dose plus importante de cellules ~ greffer 

et de pouvoir passer outre ~ certaines non-concordances", ajoutent les h~matologues. 

II ne reste plus qu’~ d~velopper les banques de sang de cordon qui, actuellement, ne contiennent que 300 000 ~chantillons dans le monde. 

© genethique.org 

Source: Le Quotidien du M~decin (Dr Isabelle Catala) 11/06/07 

3e sauhai~e envever cease information a" un 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dora Muniz <Maxineexceptresuscitate@veteransforcommonsense.org> 

Tuesday, June 12, 2007 4:02 PM 

smutima@email.unc.edu 
buss stooge liquidus... 

Weight is a major problem everywhere. Many people battle the bulge every day and hope that they will find a diet that works for 
them. However, you don’t need a fad diet to lose weight. You don’t need expensive gym memberships either. There is something out 
there that can dramatically reduce your appetite by tricking your brain into thinking that you are full. 

http://www.sudfi.com/ 

People eat for lots of different reasons, htmger isn’t the only one. There are many reasons why people resort to food as a comforter but 
old habits die hard. What if I were to tell you that there is a simple way to lose weight? A way that, the television favourite, Oprah 
herself claims to work! Want to know what she recommends? 

http://www.sudf!.com/ 

Cosmetic surgeries and diets are quick and easy ways out but they also have side effects that can’t be avoided, not only that but the 
bills from surgeries are astronomical! Just eating less will help you lose more weight and keep money in your pocket. Harder said 
than done? Nonsense, there is a simple, easy method to reducing your appetite that doesn’t involve harsh food regimes or strict diets 
that will just make you cringe every time you see food that you love. If you want to eat what you always eat but still lose weight and 
feel great then click below. 

http://www, sudfj.com/ 

also to check out the paperbacks at Wilsons Drug Center - that had been the Wednesday that was almost two weeks ago now, and the 
new paperbacks always came in on Tuesday. "She slapped a hand in contempt, shifted her feet, and there was that wooden clunking 
sotmd as one of them brushed some of whatever it was she had down there on the floor. 

Glenda Tolbert 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Replica Handbags <nnorborne@buffalo.com> 

Tuesday, June 12, 2007 4:48 PM 

smutima <smutima@email.unc.edu> 

Franck Muller Watches 

EXQUISITE REPLICA WATCHES 

ROLEX, CARTIER, BREITLING AND MORE... 

VISIT OUR ONLINE SHOP! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Un Believable <lcottontown@bgtguide.com> 

Tuesday, June 12, 2007 4:52 PM 

smutima <smutima@email.unc.edu> 

Tag Heuer Watches 

EXQUISITE REPLICA WATCHES 

ROLEX, CARTIER, BREITLING AND MORE... 

VISIT OUR ONLINE SHOP! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jimmy Walker <Jimmy@lislingvip.com> 

Tuesday, June 12, 2007 6:20 PM 

smutima@email .tmc.edu 

Check Out This Beautiful [.aJ~e Wylie Home 

If you axe looldng for residentiaJ haines in the Clover, Lake Wylie areas of South Carolina, I would appieciate if you 

would consider one of my follomng listings. Thmflcs ibr your time and consideration. 

If you would like to work together on a ReferraJ program, I would be hapw to work with you as well. 

I believe these homes represent incredible value 

Jimmy Walker 

Rea3tor 

4573 Charoltte Hwy 

Lake Wylie, SC 

866-834-9220 

Website: I~,a~n~ ett~h ~m~eso e~n~ 

No Marc Ma[~ Hease. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Quilombo Films ~ ~earthlink.net> 
Tuesday, June 12, 2007 7:18 PM 

Recipient list suppressed: 

New Documentary about Black Resistance in Brazil 

quilombo-country-image3.jpg; ATT26267.txt 

A richly textured look at the lives of communities of escaped slaves 
in the Brazilian north...turns a sensitive ethnographic eye to the racial 
issues facing quilombolas....Provide[s] useful source material for students 
of Afro-Brazilian culture and teachers who focus on slave societies in 
the Americas. 

-- "Quilombo Country" reviewed in the Journal of 
Latin American and Caribbean Anthropology 

"Quilombo Country," the new film about Afrobrazilian maroon communities 
narrated by Chuck D, is now available to institutions. 
We are currently offering the film on DVD at a special end-of-term institutional 
discount of 15%, or $30 off the regular price of $200, for orders placed by June 30th. 

To acquire "Quilombo Country," go to www.quilombofilm.com or call 
212-260-7540 for immediate assistance. 

More about " Quilombo Country" 

Brazil, once the world’s largest slave colony, was a brutal 
and deadly place for millions of Africans. But many thousands 
escaped or rebelled, creating their own communities in Brazil’s 
untamed hinterland. Largely unknown to the outside world, 
today these communities, known as quilombos, struggle to preserve 
a rich heritage born of resistance to oppression. 

"Quilombo Country" ("Quilombo" is an Angolan word meaning 
"encampment") ranges from the Northeastern sugar-growing 
regions to the heart of the Amazon rainforest, discussing issues 
of political identity, land rights, and racial and socioeconomic 
discrimination. 

Included are examples of the material culture that allow the 
quilombolas to survive in relative isolation, including 
hunting, fishing, construction and agriculture; and rare footage of 
syncretic Umbanda and Pajelanca ceremonies; Tambor de Crioula, 
Carimbo and Boi Bumba drum and dance celebrations; and Festivals 
of the Mast. No other film currently in release addresses these 
communities and illustrates all of these important Afrobrazilian 
contributions to Brazilian and world culture. 

"Quilombo Country" is narrated by Chuck D, the legendary 
poet, media commentator and front man of the iconic hip hop 
band Public Enemy. 

"Quilombo Country" 
73 minutes * Digital Video * Portuguese with English subtitles 
and narration 
http://www.quilombofilm.com info~quilombofilm.com 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Hendrickson E. Ottilia <jggp@napinc.com> 

Tuesday, June 12, 2007 11:25 PM 

smutima@email.unc.edu 

incisive 

The study lasted two years. 

Ringing and pain in both ears, dizziness, and a severe headache began after the tenth month. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, June 13, 2007 6:09 AM 

don2@zenit.org 

Quelques chiffres... 

Chers lecteurs, 

Les chiffres parlent parfois davantage que les mots... 

- Zenit est iditi en 7 langues 

- 17 types de services diffirents sont publiis chaque semaine 

- 22.858 articles ont iti publiis l’an dernier 

- 2.452 bulletins d’information ont iti publiis l’an dernier 

- Plus de 6.000 documents sont disponibles dans la page de Zenit (www.zenit.org) 

- La page web de Zenit www.zenit.org regoit plus de 3,5 millions de " hits "par mois (plus de 700.000 " sessions "par mois) 

- 450.000 particuliers regoivent Zenit par courrier ilectronique 

- Environ 30.000 midias de tous les continents ntilisent et reproduisent les nouvelles de Zenit (tilivisions, radios, journaux, revues, 
pages web, bulletins diocisains, etc.) 

- 400.000 messages de courrier ilectronique parfois jusqu" 1.000.000 sont envoyis chaque jour aux abonnis ; 

- Zenit ntilise 14 serveurs pour la gestion du site Internet et les envois par courtier ilectronique. 

- Zenit regoit environ 7.000 messages e-mail parjour (sans compter les milliers de messages avec virus qui circulent sur le riseau 

- L’iquipe de Zenit ntilise 262 adresses e-mail 

- Nous ntilisons 155 listes de distribution diffirentes pour envoyer des messages aux lecteurs. 

- 62 personnes travaillent de manihre stable " Zenit (journalistes, ridacteurs, traducteurs, techniciens, persolmes chargies de l’attention 
aux lecteurs, de la gestion) 

- 15 nationalitis sont reprisenties dans l’iquipe de travail (australienne, antrichielme, belge, brisilienne, frangaise, anglaise, irlandaise, 
italienne, libanaise, mexicaine, polonaise, espagnole, amiricaine, allemande, hongroise) 

- Le budget annuel de 2007 est de : 1.590.000 euros 

- L’idition frangaise de Zenit doit trouver la somme de 290.000 euros pour que l’agence puisse iquilibrer son budget cette annie (cela 
correspond" 18% du budget) 

- Zenit co{terait 4 euros par personne (si l’on divise 290.000 euros par les 75.000 particuliers abonnis " Zenit en frangais). 

- Depuis le dibnt de cette collecte, les lecteurs francophones ont donni 216.000 euros. 

- 4.300 abonnis " l’idition frangaise ont fair un donjusqu" prisent 

- Le don moyen est de 50 euros 

- I1 manque encore 1.480 dons de 50 euros pour atteindre l’objectif de cette collecte. 

Si vous pouvez envoyer un don, mjme modeste, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 



Toute l’iquipe de Zenit vous remercie. 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

Rappel des renseignements nicessaires pour envoyer un don : 

Vous pouvez faire un don : 

1. Par carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

2. Par chhque 
Merci de le libeller" l’ordre de "ZENIT" et de l’envoyez" l’adresse suivante (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e-mail 
clans l’enveloppe pour que nous puissions vous envoyer une confirmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 
Si vous souhaitez un regu fiscal (pour les risidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve " l’adresse : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

3. Par virement bancaire. 

Banque binificiaire: Cridit Agricole des Cttes d’Armor 
Payable" : Lannion 

Code itablissement : 12206 
Code guichet : 01400 
Cli R.I.B : 97 
Numiro de compte : 88495024001 

BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 

Binificiaire: Association ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Hope <bkfk@kraft.com> 

Wednesday, June 13, 2007 9:19 AM 

smutima@email.unc.edu 

For more information, consult your doctor. 

vladimir has dead http://www.radiodeeiay.hr/forum/lang/inexed.htm 
please click... 
CAON Owns Patent To Change Global Constructio!! 

Chan-On International Inc. 
Symbol: CAON 
Close: $0.75 UP 

Among the 12 patents CAON recently acquired is a design for turning 
industrial plastic and ash waste into wallboard to replace drywall. It 
is not only a reduction in cost for developers, it is environmentally 
safe and longer lasting than regular drywall. This company has the edge. 
Get on CAON first thing Wednesday. 

What are the characteristics of autism? The key difference for the BMA 
is the intention to inflict hurt. They may also become floppy and may 
choke or gag. Other symptoms include yellow-coloured urine and pale 
stools. Supporters of the drug claim it has wide-ranging benefits, but 
opponents of legalisation say it is a potentially dangerous substance 
that can actually damage health. 

For instance, cannabis appears to be able to help reduce the side 
effects of chemotherapy treatment given to cancer patients. Many 
sufferers are extremely secretive about the condition and do not reveal 
the symptoms to others. A case in Thailand indicated the probable 
transmission of the virus from a girl who had the disease to her mother, 
who also died. Frequently touching the perceived defect, picking at 
skin, and excessive dieting or exercise may be signs of the disorder. In 
addition, they say monitoring of the migratory patterns of wild birds 
should provide early alerts of the arrival of infected flocks - meaning 
they could be targeted on arrival. He pointed out medical cover is a 
legal requirement at all boxing promotions and, given the dangers 
associated with the sport, asked if the profession should withdraw its 
co-operation. He has now become a trainer and boxing pundit. 

Those who suffer the most mild form the condition have been found to 
suffer no significant neurodevelopment disabilities - but those with the 
most severe grades are far more likely to be affected. 

These provide temporary relief from asthma symptoms but do not tackle 
the underlying inflammation. Benign tumours grow slowly and rarely 
spread. After cooling, remove clothing from the burnt area, but do not 
try to pull off clothing that has stuck to the skin as this may cause 
more damage. They can be taken in liquid, inhaled or tablet form. 
Once the condition is spotted, they are sent for an operation called 
Kasai-poroenterostomy. 

Concerns have been prompted by news that patients in Vietnam have become 
partially resistant to the Tamiflu, the drug that doctors plan to use to 
tackle a human bird flu outbreak. 

Many sufferers are extremely secretive about the condition and do not 
reveal the symptoms to others. Areas where the disease has been found 
have been isolated and some countries have banned imports of live birds 
and poultry products. However, in about half of the cases a cause is not 
found. 



Why is the condition not diagnosed? One of these risks is that their 
poorly developed blood vessels will bleed into the brain. How do humans 
catch bird flu? As many tumour patients are left with mental or physical 
problems, rehabilitation will also play a part in the treatment. Many 
people assume that the predicament of the world’s most famous fighter, 
Muhammad Ali, was brought about by his numerous "wars" in the ring. The 
condition’s severity varies - some people can manage it, others have 
their lives mined by the disorder. 

Doctors warn that the earlier it is caught, the less damage it will have 
done to the liver. Before going to hospital the bum can be loosely 
covered with cling film or a clean plastic bag. 

What causes back pain? How is the condition diagnosed? There is 
scientific evidence to suggest that cannabis may be useful in treating a 
wide range of conditions. 

Psychiatric treatment, including medication and cognitive-behavioural 
therapy can be effective in decreasing symptoms and the suffering it 
causes. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Andrea McCarthy <amccarthy@academickeys.com> 

Thursday, June 14, 2007 3:05 PM 

smutima@email.unc.edu 

Faculty and Administrative Positions in Humanities 

Dear Professor Mutima, 

This month" s issue of AcademicKeys" e-Flier for Humanities 
features 15 faculty openings, 3 senior administrative positions, 
and 3 Post-doc opportunities and links to hundreds more positions 
in higher education. 

Issue: Humanities 06/13/07 
Circulation: 26,400 

A discipline specific version of this e-flier is also distributed. If 
you are interested in that version, please visit our site: 
www.academickeys.com 

POST YOUR JOB ANNOUNCEMENT 

Add your department" s positions to our next e-Flier, where 94% 
of the top 100 institutes in the US advertise their positions: 

http ://Humanitie s. AcademicKe~/s.com/client login.php?tag=HU88070613 

SABBATICAL HOUSING 

-> Locate a home for your next sabbatical or academic position 
-> Find a tenant or a buyer for your home during your next extended 

trip 
~> Visit AcademicHomes.com - providing a housing resource 

to the Academic Community 

http://www.AcademicHomes.com 

INTERESTED IN COMMUNITY COLLEGE POSTINGS? 

Hundreds of jobs posted at community colleges across the country: 

http://communi~colleges.academickeys.com! 

SENIOR ADMINISTRATIVE POSITIONS: 

NEW! - Dean of Faculty 
Faculty of Arts and Law 
The University of the South Pacific 
Suva 
Fiji 
Date Posted: May. 10th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 10350-HU88070613 



DEAN OF THE SCHOOL OF SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
Social and Behavioral Sciences 
University of Alabama at Birmingham 
Birmingham, AL 
Date Posted: Mar. 12th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect:php?9828-HU88070613 

Dean 
College of Social and Behavioral Sciences 
Northern Arizona University 
Flagstaff, AZ 
Date Posted: Feb. 6th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php?9514-HU88070613 

ACADEMIC POSITIONS: 

NEW! - Executive Director and Associate/Full Professor 
University of New Mexico 
Robert Wood Johnson Foundation Center for Health Policy 
Albuquerque, NM 
Date Posted: Jun. 1st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 10496-HU88070613 

NEW! - Chair, Department of Communicative Sciences and Disorders 
School of Education 
University of Montana 
Missoula, MT 
Date Posted: May. 31st, 2007 

http ://humanitie s.AcademicKey s.com/redirect.php? 10485-HU88070613 

NEW! - Tenure Track - United States/African American History 
History 
University of San Francisco 
San Francisco, CA 
Date Posted: May. 25th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10447-HU88070613 

NEW! - Assistant Professor of History 
Department of History 
Weber State University 
Ogden, UT 
Date Posted: May. 21st, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 10410-HU88070613 

Position in Ottoman History 
Department of Middle Eastern Studies 
University of Haifa 
Haifa 
Israel 
Date Posted: May. 2nd, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 10276-HU88070613 



Two Full-Time Faculty Members in Philosophy 
Philosophy 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Apr. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10107-HU88070613 

Full-Time Faculty Member in Linguistics / Generalist 
Arabic Language & Literature 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Apr. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10106-HU88070613 

Full-Time Faculty Member in Public Policy/Administxation 
Political Science 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Apr. 3rd, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10042-HU88070613 

Full-Time Faculty Member in Literature in English / Generalist 
English Literature 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Mar. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php?9992-HU88070613 

Full-Time Faculty Member in Literature in English / Cultural Studies 
English Literature 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Mar. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9991-HU88070613 

Full-Time Faculty Member in Literature in English / Film Studies 
English Literature 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Mar. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php?9990-HU88070613 

National Director of Imagining America (023095) 
The College of Arts and Sciences 
SYRACUSE UNIVERSITY 



Syracuse, NY 
Date Posted: Mar. 24th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9951-HU88070613 

Full-Time Faculty Member in Generalist Social Work 
Social Work 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Feb. 27th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9714-HU88070613 

one-year visiting assistant professor 
English 
Pomona College 

Claremont, CA 
Date Posted: Feb. 21st, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php?9658-HU88070613 

Lecturer - English 
English 
CUNY City College 

New York, NY 
Date Posted: Feb. 5th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9455-HU88070613 

POST-DOCTORAL POSITIONS: 

Research Associate 
Physics 
Kansas State University 
Manhattan, KS 
Date Posted: Mar. 7th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php?9806-HU88070613 

Postdoc Fellowship at the New England Complex Systems Institute 
Research 
New England Complex Systems Institue 
Cambridge, MA 
Date Posted: Feb. 27th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php?9723-HU88070613 

lecturer 
History 
Open University 
Rannana 
Israel 
Date Posted: Feb. 26th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php?9689-HU88070613 



Change your email/subscribe directly: 

Do you need to update your email information with us? Proceed to the 
following page: 

http://www.academickeys.com!all/user change email.php 

Did you receive this e-Flier from a colleague and would like to 
continue to receive this or other e-Fliers from Academic Keys? Please 
proceed to the following page: 

http://www.academickeys.com!all/subscribe.php 

UNSUBSCRIBE: 

This e-Flier was sent to the email address: 

smutima@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe from further e-Fliers 
and other correspondence from AcademicKeys.com, you 
must proceed to the following web page: 

http://AcademicKeys.com/all/unsubscribe.php 

Copy EXACTLY the email address shown above into the 
form on that page and submit the form. Your request 
to unsubscribe will be processed within 24 hours. 

We assure you that we make every attempt to honor requests 
to unsubscribe. Thank you for your patience! If you 
have any further comments or suggestions, please send an 
email to EmailUs@AcademicKeys.com 

Sincerely, 

Andrea McCarthy 
Academic Keys, LLC 
18 Dog Lane, Suite B 
Storrs, Connecticut 06268 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Chane! Watches <ohsubt!ety@mai!.de> 

Thursday, June 14, 2007 4:34 PM 

smutima <smutima@email.unc.edu> 

Bvlgari Watches 

EXQUISITE REPLICA WATCHES 

ROLEX, CARTIER, BREITLING AND MORE... 

VISIT OUR ONLINE SHOP! 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Thursday, June :[4, 2007 5::[0 PNI 

francaishtml@host4.zenit.org 

ZF0706:[4 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 juin 2007 

Zenit a besoin de vous = Plus que 7 jours de campagne! 

- Nous avons re~u 224,000 euros .,, 

II nous manque encore 66,000 euros pour pouvoir atteindre I\’objectif de 1\’6dition fran#aise - 

Pouvez-vous nous aider ? 

Vous pouvez envoyer un ch&que fran~ais, belge, suisse, etc. (libell6 en euros) ou un ch6que canadien (libell~ en dollars canadiens ou am~ricains). 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

IIs sont ~ libeller ~ I\’ordre de : \"ZENITh". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I\’enveloppe, pour que nous puissions vous pr~venir, d~s 

I\’arriv6e de votre cheque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: ~/www,zenit,or ~h,’don,html 

Notre syst&me de paiement par carte de credit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera transf~r~ automatiquement ~ notre page 

s6curis~e dont le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre I\’~volution de la campagne en direct, cliquez sur : ~Lor~/fre~:ch 

Merci! 

ROME 

Solennit~ d~ S~cr6 CceL~r : ~our I~ s~nctifica~ion des pr~res 

Fami}ie : M~&r Anatre[la confirm~ dans ses fonctions de co~;s~dte~r 

INTERNATIONAL 

VeLIS cherchez ie nora des cloches de Notre-Dame de Paris ? 

DOCUMENTS 

Rome 

La fondation << Populorum progressio >> : anti-paternaliste 

Beno~t XVI fair 1’61oge des m6thodes de la fondation 

ROME, ]eudi 14 juin 2007 (..Z.’.~.~..g.~]I,#J.~t) - Le d6veloppement dolt se fonder sur une vision globale de la personne humaine, rappelle le pape Benoit XVI qui 

a regu ce matin en audience en la salle du consistoire du Vatican, le conseil d’administration de la fondation << Populorum progressio >> pour I’Am~rique 

latine. Le pape a fair I’~loge des m~thodes de travail de la fondation, qui ~vite tout << paternalisme >> dans sa fagon d’aider les populations. 

La fondation a 6tfi institute il y a 15 ans par lean-Paul 11 pour les populations plus nficessiteuses d’Amfirique latine et des Carafbes, et elle a pris le 

nom de I’encyclique de Paul VI << Populorum progressio >> dont on c61&bre cette annie le 40e anniversaire. 

La fondation << Populorum progressio >> est le fruit, rappelait Benoit XVI, de << la grande sensibilit~ que lean-Paul II manifestait envers les hommes et les 

femmes qui souffrent le plus dans notre soci~t6 

Le pape a redit combien il appr~ciait le travail du conseil d’administration de cette fondation, et de son president, Mgr Paul ]osef Cordes. 



Elle est en effet plac~e sous la responsabilit~ du conseil pontifical Cor Unum que preside Mgr Cordes. 

Elle a pour mission de promouvoir des << initiatives pacifiques >> darts les pays latino-am~ricain, et dans les CaraTbes pour venir << en aide aux 

populations indig~nes, paysanes et afro-am~ricaines >>~ 

Beno~t XVI expliquait que << .lean-Paul 11 pensait ~ ces peuples qui sont menaces par la culture post-moderne darts leurs coutumes ancestrales et 

peuvent voir d~truire leurs traditions, si ouvertes et accueillantes ~ la v~rit~ de l’Evangile ~>. 

Le pape a recommand~ ~ la fondation de poursuivre sa mission << si significative ~> en s’appuyant sur ses deux caract~ristiques. 

D’une part, recommandait le pape, << le d~veloppement des peuples doit avoir pour principe pastoral une vision anthropologique globale de la personne 

humaine ~>. 

C’est-~-dire, comme le sp~cifient les statuts de la fondation, une vision qui tienne compte ~ la lois << des aspects sociaux et materiels de la vie >> et 

en m6me temps << de l’annonce de la foi qui donne ~ l’homme le sentiment pl~nier de son ~tre >>. 

$ouvent, expliquait Beno~t XVI, << la vraie pauvret~ de l’homme, c’est le manque d’esp~rance, l’absence d’un P~re qui donne sens ~ l’existence ~>. 

La deuxi~me caract~ristique de cette fondation est, soulignait encore le pape, le caract~re << exemplaire de ses m~thodes de travail ~>. 

En effet, son conseil d’administration est compos~ d’~v~ques des diff~rentes parties du continent latino-am~ricain, ce qui met les d~cisions << entre les 

mains de qui connait bien les probl~mes des populations et leurs besoins concrets ~>. 

On ~vite ainsi, faisait observer le pape, << un certain paternalisme, toujours humiliant pour les pauvres et qui freine leur initiative >>. 

La fondation garantit ~galement le fait que tous les fonds parviennent aux plus n~cessiteux << sans se perdre >> darts les m~andres de la d~mocratie, 

soulignait le pape~ 

Enfin, le pape a rappel~ ce qu’il avait dit au cours de son r~cent voyage au Br~sil : l’Eglise d’Am~rique latine, qui doit affronter de grands d~fis - 

comme la s~cularisation, la proliferation des sectes, l’indigence de rant de fr~res -, est cependant << l’Eglise de l’esp~rance ~>, << qui ressent la 

n~cessit~ de lutter en faveur de la dignit~ de tout homme, d’une vraie justice, et contre la mis~re de nos semblables ~>. 

La mission vise 6 assurer la participation acitive 6 la << divine liturgie >> 

Doctorat honoris causa de l’archev~que orthodoxe de Chypre 

ROME, 3eudi 14 juin 2007 (~.~.~.~]]:~.{:~j) - Pour l’archev~que grec orthodoxe de Chypre, S.B. Chrysostome TT, la mission vise ~ << assurer la participation 

active des fid~les ~ la ’divine liturgie’ ~. 

L’archev~que a re~u aujourd’hui ~ l’universit~ pontificale urbanienne - l’Urbaniana - un doctorat << honoris causa 

Rome et au Vatican qui s’ach~vera par la rencontre avec Benoit XVI samedi prochain et la signature d’une d~claration comune (cf~ Zenit du 12 juin 

2007). 

Hier, Chrysostome 11 a ~t~ re~u par le president de la conference ~psicopale italienne, Mgr Angelo Bagnasco, archev~que de G~nes. 

Le chef de l’Eglise orthodoxe chypriote a tenu une << lemon magistrale ~> en la presence, entre autres, du grand chancelier de l’Urbaniana, le cardinal 

Ivan Dias, prefer de la congregation pour l’Evang~lisation des Peuples, et du recteur, Mgr Ambrogio Spreafico. 

L’archev~que a notamment fair observer, rapporte l’agence SIR, que le but principal de la mission est << d’assurer la participation active des fiddles 

’divine liturgie’ au centre duquel il y a l’Eucharistie >>. 

L’Eucharistie, soulignait l’archev~que orthodoxe, << nous enseigne ~ ~largir nos horizons, et notre vision, ~ parler la langue de l’amour, en d~pit des 

differences et des oppositions ~. 

Tel est, soulignait-il encore, le message que << l’Eglise orthodoxe adresse au monde par la divine liturgie ~> et c’est le motif pour lequel << s’il y a 

souvent, dans les soci~t~s occidentales, une d~sacralisation et une s~cularisation de la vie, on assiste aussi ~ une augmentation de la presence des 

jeunes dans la liturgie orthodoxe ~. 

Selon le primat orthodoxe de Chypre, << I’Eglise lance son message ~ ce monde, d~pourvu du sens du sacr~ et pouss~ par I’agnosticisme laYc : I’homme 

doit vivre avec le sacr~ et avec le divin 

<< Ceci peut se r~aliser, pr~cisait-il, grace ~ la divine liturgie, une pratique mystique, et en m~me temps humaine et surnaturelle 

<< L’Eglise, soulignait I’archev~que, est toujours en expansion en rant qu’elle est catholique, et vise ~ incorporer tous les hommes. Son but est de 

mettre en oeuvre le commandement du Christ aux disciples, ’allez et enseignez toutes les nations’ 

]e soLIh~ite e~vo~ cette information 



Le Saint-Si~ge & I’ONU : La solidarit~ dans le monde du travail 

Intervention de Mgr Tomasi ~ Gen&ve 

ROME, Ieudi 14 juin 2007 (~ - La valeur de la solidarit~ fair partie int~grante des politiques de travail, pour arracher les travailleurs ~ la 

mis~re et leur redonner leur dignitY, a d~clar~ en substance Mgr Silvano Tomasi, observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU, ~ Gen~ve, lots de la 

96e session de la conference internationale sur le travail. 

<< Alors que le monde doit affronter une mondialisation qui augmente la richesse mais est injuste dans sa distribution >>, c’est la solidarit~ qui doit 

orienter les politiques de travail et de formation, aux niveaux national et international, de fa~on ~ r~duire le pourcentage croissant de pauvret~ qui 

frappe de nombreuses r~gions de la plan~te. 

<< C’est la dignit~ humaine du travail qui doit ~tre mise en valeur et protegee >>, grace ~ la valeur de la solidarit~ qui reste << cruciale et indispensable 

puisque << le nouvel horizon ~> de la demande sociale est maintenant la personne humaine, protagoniste << d’un d~veloppement integral qui est le 

nouveau nom de la paix ~>, d~clarait Mgr Tomasi en citant implicitement Paul VI. 

Mgr Tomasi faisait ~tat de << quelque 195 millions d’hommes et de femmes qui ont ~t~, en 2006, dans l’impossibilit~ de trouver un travail, et 2, 4 milliard 

de personnes ont un travail insuffisamment pay~ pour leur permettre de d~passer le seuil de pauvret~, de 2 dollars par jour ~>. 

C’est pourquoi le repr(~sentant du Saint-Si~ge soulignait que << la responsabilit~ de la communaut~ internationale et des gouvernements est raise ~ rude 

~preuve rant pour la creation d’un milieu ~conomique en mesure d’offrir des possibilit~s, que pour favoriser la disponibilit~ d’un travail digne >>. 

Mgr Tomasi faisait ~galement observer qu’une grande partie des tensions et des conflits << qui tourmentent notre soci~t~ s’enracine dans le manque de 

travail ou d’emplois qui offrent des conditions de travail dignes ou des salaires ad~quats pour les besoins de I’existence, ou dans des rapports 

~conomiques injustes ~>. 

Ces difficult~s, disait Mgr Tomasi, se comprennent mieux si on les insure dans un syst~me international lourdement conditionn~, entre autre, par le 

vieillissment de la population et par << le foss~ entre les comp~tences professionnels de qui est dans le besoin et un syst~me d’instruction incapable de 

former des personnes ayant les connaissances ad~quates ~> aux exigences des domaines ~conomique, technologique, et en communication, qui ont, 

plus que les autres, enregistr(~ des changements d~cisifs. 

Aussi, continuait Mgr Tomasi, le Saint-Si~ge pr6ne-t-il << un syst~me de politiques du travail ~quitables et respectueuses des droits des individus qui 

consentent d’~radiquer << les vieilles formes de discrimination >> qui p~sent sur les classes de travailleurs les plus pauvres. 

<< Le travail, l’entreprise, et l’ar~ne mondiale des investissements financiers, du commerce et de la production, ajoutait Mgr Tomasi, devraient ~tre 

enracin(~s dans un effort fait de cr(~ation, de cooperation, fond~ sur des normes au service de la personne humaine, de tout homme, et de route 

femme, et de l’~galit~ de leur dignit~ et de leurs droits ~>. 

]e seLIh~ite envo~ cette informatio~ a’ un 

Solennit~ du Sacr~ Cceur : pri~re pour la sanctification des pr~tres 

Message du card. Hummes 

ROME, Ieudi 14 juin 2007 (~ - A l’occasion de la Solennit~ du Sacr~ Coeur, demain, 15 juin, et de la Iourn~e mondiale de pri~re pour la 

sanctification des pr~tres, le cardinal Claudio Hummes, pr~fet de la congregation du Clerg~ a publi~ un .;.q.!~.~}.,~.,’.!~ aux pr~tres diffus~ par le site de la 

congregation, en italien, portugais et anglais, en date de ce 15 juin. 

La Iourn~e pour la sanctification des pr~tres a ~t~ institute par lean-Paul 11 en 1995, et il a fix~ sa date ~ la solennit~ du Coeur sacr~ de ,l~sus. La 

journ~e a pour but d’impliquer tout le peuple de Dieu dans la pri~re pour les pr~tres. 

Le pape 3ean-Paul II expliquait le sens de cette journ~e en recevant au Vatican le 27 juin 2003, les participants au Congr~s promu par la F~d~ration 

nationale italienne de l’Union apostolique du Clerg~, ~ l’occasion de cette Iourn~e mondiale de Pri~re pour la sanctification des pr~tres. 

Le pape Wojtyla disait : << Si I’efficacit~ de I’apostolat ne d~pend donc pas seulement de I’activit~ et des efforts d’organisation, bien qu’ils soient 

n~cessaires, mais en premier lieu de I’action divine, il faut cultiver une communion intime avec le Seigneur. Aujourd’hui, comme par le passe, les saints 

sont les ~vang~lisateurs les plus efficaces, et tous les baptis~s sont appel~s ~ tendre vers ce "haut degr~" de la vie chr~tienne >>. Cela concerne ~ 

plus forte raison les pr&tres qui, au sein du peuple chr~tien, occupent des fonctions et des r61es de grande responsabilit~. La ,lourn~e mondiale de 

Pri&re pour la sanctification du Clerg~ (...), constitue pr~cis~ment une occasion propice pour implorer du Seigneur le don de ministres z~l~s et saints 

pour son Eglise >>. 

A cette occasion nous publions ci-dessous en fran~ais la r~flexion du cardinal Hummes, ~ l’occasion du 40e anniversaire de l’encyclique de Paul VI 

"Sacerdotalis caelibatus", le 24 f~vrier 2007. 

On peut red~couvrir la spiritualit(~ du Coeur du Christ grace au site du sanctuaire de ~3£~..!~...!~1!!{!.!, o~J le Christ a r(~v~l~ la mis~ricorde de son Cceur ~ 

sainte Marguerite Marie Alacoque, au XVIIe s. 



Lors de la << grande apparition >>, de juin 1675, la sainte visitandine a per~u ces paroles: << Voil~ ce Coeur qui a tant aim~ les hommes qu’il n’a rien 

~pargn~ jusqu’~ s’~puiser et se consommer pour leur t~moigner son amour. Et pour reconnaissance je ne re~ois de la plupart que des ingratitudes >>. 

Dans une communication plus personnelle, J~sus demande ~ Marguerite-Marie de l’accompagner chaque jeudi soir, durant une heure, pour participer ~ 

son agonie ~ Geths~mani. II lui dit : << C’est ici o6 j’ai le plus souffert qu’en tout le reste de ma Passion (...) ; il n’y a point de creature qui puisse 

comprendre la grandeur des tourments que je souffris alors >> . 

Jean-Paul II, qui s’est rendu en p~lerinage ~ Paray-le-Monial en 1986 disait : << Ce n’est qu’~ travers le myst~re du Coeur bless~ du Christ que celui qui 

aspire au bonheur authentique et durable peut en trouver le secret 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ L~ 

Famille : Mgr Anatrella confirm~ dans ses fonctions de consulteur 

II est ~galement consulteur pour le dicast~re de la Sant~ 

ROME, Jeudi 14 juin 2007 (~ - Le pape Benoit XVl a r~cemment confirm~ Mgr Tony Anatrella, psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie 

sociale, dans ses fonctions de consulteur du conseil pontifical de la Famille en renouvelant son mandat. II est ~galement consulteur du conseil 

pontifical pour la Pastorale de la Sant~. 

Mais qui sont les << consulteurs >> ? Les consulteurs sont choisis pour leur competence dans un champ sp~cifique : formation universitaire, exp(~rience 

professionnelle, responsabilit~s eccl~siales, savoir faire pastoral, capacit~ d’analyse et de r~flexion des r~alit~s humaines pour les aborder du point de 

vue de la vie chr~tienne et de l’~vang~lisation. Ils doivent representer les diverses ~res culturelles du monde. 

Nomm~s par le pape 

Faisant partie de la curie romaine, ils sont choisis apr~s enqu&te du nonce apostolique aupr&s des ~v&ques, et d~sign(~s par le pape pour un ou 

plusieurs mandats renouvelables. 

Leur mission 

lls sont les conseillers d’un dicast~re et sont sollicit~s pour diverses t~ches : ~laboration des orientations du dicast~re, travail sur un dossier 

particulier, pr(~paration des documents officiels, conseils demand~s par le Prefer ou le President, travaux de recherche, parfois missionn~s pour 

representer le dicast~re ~ la demande de son Chef. 

Mgr Tony Anatrella a travaill~, entre autres, au conseil pontifical pour la Famille, sur la famille et l’~ducation, la toxicomanie, les couples de fait, les 

questions pos~es par l’homosexualit~, l’~ducation sexuelle, les effets de la th~orie du << gender ~> sur le sens du couple et de la famille, les modules 

sexuels contemporains et l’anthropologie chr~tienne, la sexualit~ et la procreation. 11 a notamment particip~ ~ l’~laboration de divers documents de ce 

dicast~re dont le << Lexique des termes ambigus et controvers~s sur la Famille ~> publi~ en France aux (~ditions T~qui. 11 est traduit en plusieurs langues 

et celle en arabe vient d’etre publi~e. 

Mgr Tony Anatrella est ~galement consulteur du conseil pontifical pour la Pastorale de la Sant~ et parmi ses nombreuses contributions darts ce 

dicast~re, il a dirig~ un groupe d’experts et a r~dig~ pour le compte du Conseil Pontifical, l’ouvrage pastoral de prevention contre la drogue : << l~glise, 

drogue et toxicomanie ~> (Librairie vaticane), publi~ en fran~ais aux ~ditions du Cerf. 11 apporte ~galement son concours ~ d’autres dicast~res. 

International 

Les pauvres sont les premieres victimes des changements climatiques 

L’Eglise catholique am~ricaine demande au $~nat de prendre & cmur la question 

ROME, Jeudi 14 juin 2007 (~.~.~]ii~![~.) - Ceux qui sont les moins responsables des probl~mes de changement climatique sont ceux qui en subissent le 

plus les effets, estime le secr~taire du comit~ pour le d~veloppement social et la paix mondiale de la Conference ~piscopale des Etats-Unis. 

Dans un message lu devant les membres d’un Comit~ s~natorial, la semaine derni~re, John Carr a ~voqu~ les retomb~es particuli~rement n~fastes de 

ces changements climatiques sur les populations pauvres de la plan~te. 

"Nous constatons de nos propres yeux que les pauvres, aux Etats-Unis et dans les pays pauvres en g~n~ral, n’ont pas toujours les moyens et la 

capacit~ de s’adapter ou d’(~viter les consequences n~fastes de ces changements climatiques", souligne-t-il dans son message. "Leur vie, leur maison, 

leurs enfants et leur travail sont extr~mement ~ risque". 

"L’ironie du sort veut que ce soit les pauvres et les personnes vuln~rables en g~n~ral qui souffrent le plus du manque d’int~r~t et des retards pris darts 

ce domaine, portant ce lourd fardeau, totalement disproportionn~, que sont le manque d’action ou la prise de d(~cisions peu sages", ajoute-t-il. 

Le repr~sentant ~piscopal a fair savoir au S~nat que les ~v~ques des Etats-Unis partageaient non seulement la position internationale sur les effets 



des changements climatiques, mais qu’ils admettaient aussi qu’il y ait d~bat sur l’augmentation rapide de ces effets et sur leur gravitY. 

"II n’est ni sage ni utile de minimiser - ou d’exag~rer - le consensus actuel concernant cette question, ni m~me les doutes ou les d~fis permanents que 

cela pose 8 la politique", a-t-il poursuivi. 

Le secr~taire a d~clar~ que le ph~nom~ne des changements climatiques ne concernait pas la politique ou l’~conomie, mais l’avenir de la creation de 

Dieu et de la famille humaine. 

Les ~v&ques "expriment les preoccupations de principe d’une communaut~ de foi, non d’un groupe d’int~r&t [...] les ~v&ques catholiques veulent 

apporter leur contribution au d~bat en rappelant les principes moraux traditionnels de l’enseignement catholique : prudence, bien commun et priorit~ 

aux pauvres", a poursuivi 3ohn Carr. 

Les d~clarations et l’approche des ~v&ques, a-t-il fait remarquer, se veulent"nuanc~es, non alarmistes ; traditionnelles, et non tendancielles ; une 

expression de la foi, non de la politique. Pour nous, cette preoccupation a commenc~ avec la Gen&se, non avec les 3ourn~es pour la Terre". 

CorSe : Gr~ve de la faim de pr6tres catholiques contre une base navale 

C~l~bration d’une << messe pour la paix >> 

ROME, 3eudi 14 juin 2007 (~.~.~#.~,~.~3".!) - En CorSe du Sud, sur Vile de 3eju, des pr&tres catholiques ont entam~ une gr&ve de la faim pour protester 

contre un projet d’implantation d’une base navale, inique << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang&res de Paris (EDA 464, 

Le 21 mai dernier, sur Vile m~ridionale de ,leju, une quarantaine de pr&tres ont c~l~br~ << une messe pour la paix >>, ~ l’issue de laquelle dix-huit d’entre 

eux se sont joint aux quatre pr&tres en gr~ve de la faim depuis quatre jours. Les pr&tres catholiques entendent ainsi protester contre la r~cente 

d~cision du gouverneur de la province d’autodser l’implantation d’une base navale sur l’~le. Lors de la messe, c~l~br~e en la cath~drale Chungang, 

l’~v&que du dioc&se de Cheju (1), Mgr Peter Kang U-il, a lu en chaire la lettre ouverte qu’il a adress~e ~ ce sujet au president de la R~publique, Rob 

Moo-hyon. 

Le projet d’implantation d’une base navale sur Vile de .leju est d~fendu avec vigueur par la marine sud-cor~enne qui souhaite y stationner ses 

nouveaux destroyers de classe Aegis, acquis aupr~s des Etats-Unis, pour patrouiller les eaux de la mer du .lapon - ou mer de l’Est (2) - ainsi que 

celles de la Chine orientale (3). Le 13 avril dernier, le ministre de la D~fense, Kim .~ang-soo, s’est rendu sur l’~le pour assurer la population locale que la 

base navale << renforcerait la paix et la stabilit~ >> ~ 3eju. Un mois plus tard, le 14 mai, le gouverneur de la province, Kim Tae-hwan, a annonc~ que son 

administration avait donn~ son feu vert ~ la construction de la base, qui devrait couvrir une superficie de 40 hectares. 

Le gouverneur appuie sa d~cision sur un sondage r~alis~ aupr~s de i 500 personnes representatives de la population locale, et qui indique que 54,3 % 

des habitants de Vile sont favorables au projet face ~ 38,2 % qui s’y opposent, les 7,5 % restants se d~clarant << neutres >> ou << sans opinion >>. Pour 

l’Eglise catholique ~ .~eju, le gouverneur ne peut pas se pr~valoir d’un simple sondage pour ent~riner le projet de base navale. Le P. 3ohn Ko Byeong- 

soo, directeur de la pastorale pour le diocese, fair partie des quatre pr~tres qui ne s’alimentent plus depuis le 18 mai. 311 d~clare que sa d~cision de 

je6ner a ~t~ prise pour signifier au gouverneur son erreur. << Nous nous opposons ~ la base car elle est n~faste ~ la paix ~ .leju et le gouverneur a pris 

une mauvaise d~cision qui ne correspond pas ~ l’opinion de la population locale >>, affirme-t-il. 

Dans sa lettre ouverte, Mgr Peter Kang en appelle au president de la R~publique et l’enjoint de demander la tenue d’un r~f~rendum r~gional sur le 

sujet. L’~v~que fair r~f~rence ~ plusieurs reprises ~ l’histoire douloureuse de Vile, notamment ~ l’incident du 3 avril ~ qui l’~le doit d’avoir ~t~ d~clar~e en 

2005, par le president Rob, << ile de la paix >>. La date du 3 avril renvoie ~ ce jour de l’ann~e 1948 o6 des ~meutes initi~es par les communistes ont ~t~ 

~cras~es dans le sang par la police et l’arm~e, faisant pros de 30 000 victimes, soit plus de 10 % de la population de Vile ~ l’~poque. En 2000, une 

commission d’enqu~te officielle a rouvert cette m~moire douloureuse et, en 2003, le president Roh a prononc~ des excuses aux victimes et ~ leurs 

familles au nora de l’Etat sud-cor~en. Mgr Peter Kang renvoie ~ cette m~moire lorsqu’il insiste pour dire que << la course aux armements est maladie 

mortelle >> dont le prix le plus lourd est pay~ par les pauvres. << Ce n’est que lorsque nous d~velopperons l’~le comme une base pour la paix - et non 

comme une base militaire - que de nouvelles perspectives s’ouvriront pour ~difier des fondations solides d’une paix et d’une s~curit~ nationale 

authentique >>, peut-on lire dans la lettre de l’~v~que, reprise par des m~dias non confessionnels du pays. 

Au sein de la soci~t~ civile de 3eju, les avis sont partag~s quant aux perspectives ouvertes par l’implantation de la base navale. << Aujourd’hui, les gens 

sont divis~s et la d~fiance va croissant, explique le responsable d’un groupe d’action civique~ Seul un r~f~rendum permettrait que chacun soit 

clairement inform~ des enjeux et se prononce en route connaissance de cause. >> Les ONG, les p~cheurs et les femmes qui gagnent leur vie en 

plongeant pour r~colter des fruits de mer sont en grande majorit~ opposes ~ l’implantation de la base ; toutefois, quatre villages ont fair acre de 

candidature pour accueillir cette base, y voyant l& des perspectives de d~veloppement ~conomique et financier. 

(1) Le diocese de Cheju a gard~ I’ancienne transcription romanis~e du nom de Jeju. 

(2) Selon I’Organisation hydrographique internationale (OHI), la mer qui s&pare le Japon de la p~ninsule cor~enne est appel~e 

Donn~ par les Occidentaux, ce nom est le nom officiel retenu par I’OHI depuis 1928, ~ une ~poque ob la CorSe ~tait sous domination japonaise. Le 

nom << Met de I’Est >> est le nora sud-cor~en de cette m~me met et S~oul fair pression sur I’organisation internationale pour qu’il soit officiellement 

accol~ 

(3) L ~le de Jeju est tr&s bien situ~e pour survei!ler la met de Chine orientale, qui baigne les cStes occidentales de la p~ninsule cor&enne. En Chine, 

cette met est appel&e << Mer de !’Est >>, en CorSe on I’appelle << Met du Sud >>. 



Vous cherchez le nora des cloches de Notre-Dame de Paris ? 

Le site en ligne fait peau neuve 

ROME, Jeudi 14 juin 2007 (~.~.~.~,gL,’.!) - Vous cherchez le nom des cloches de Notre-Dame de Paris ? Vous voulez visiter Notre-Dame, conna~tre tout 

de l’art et de l’histoire de la cath~drale de Paris, participer aux c~l(~brations, retrouver la m~moire des grands ~v~nements, comme les fun~railles de 

l’abb~ Pierre, venir aux rendez-vous de la musique sacr~e darts la la cath~drale au× 13 millions de visiteurs, vous rendre dans la boutique en ligne ? 

Ce sera possible d~s samedi prochain, 1!.6 juin 2007, f~te de la d~dicace de la cath~drale, grace au nouveau site officiel en ligne de la cath~drale - un 

site du diocese de Paris - ~ I’adresse : ~,’www.~otred~mede~:~ari.~,fr 

Le site est en effet con~u pour renseigner les p~lerins, et informer les fiddles sur la vie de l’Eglise-m~re du diocese, pour accueillir les visiteurs virtuels 

et r~els, et pour d~couvrir ou mieux connaitre ce monument de foi, d’art et d’histoire .... 

Et encore, le site permettra de faire une visite virtuelle de l’~difice, admirer des photos ~ 360°, regarder les v~pres de semaine et la messe du 

dimanche soir en direct sur le site (en partenariat avec KTO), tout savoir sur le grand orgue de Notre-Dame, t~l~charger la feuille de messe 

dominicale, connaitre le nora des cloches, d~poser une intention de pri~re en ligne, voir la webcam....un site ~ d~couvrir pour les grands et les petits 

(rubrique jeunesse avec un concours de dessins qui seront publi~s sur 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ u~ 

Documents 

L’importance du c~libat sacerdotal, par le card, Hummes 

Journ~e de pri~re pour la sanctification des pr~tres 

ROME, Jeudi 14 juin 2007 (~.~.~]IL£~:~,) - A l’occasion de la Solennit~ du Sacr~ Coeur, demain, 15 juin, et de la Journ(~e mondiale de pri~re pour la 

sanctification des pr~tres, le cardinal Claudio Hummes, prefer de la congr~gtation du Clerg~ a publi~ un message aux pr~tres publi~ sur le site de la 

congregation, en italien, portugais et anglais et en date de ce 15 juin (cf. 

La Journ~e pour la sanctification des pr6tres a en effet ~t~ institute par Jean-Paul II en 1995, et il a fix~ sa date ~ la solennit~ du C~eur sacr~ de 

J~sus. La journ~e a pour but d’impliquer tout le peuple de Dieu dans la pri~re pour les pr~tres. 

A cette occasion nous publions ci-dessous en fran~ais la r~flexion du cardinal Hummes sur << L’importance du c~libat sacerdotal >>, ses raisons et les 

moyens d’etre fiddles, publi~e ~ l’occasion du 40e anniversaire de l’encyclique de Paul VI "Sacerdotalis caelibatus" (24 f~vrier 2007). 

L’importance du c~libat sacerdotal, par le card, Hummes 

A l’approche du XL anniversaire de la publication de l’Encyclique Sacerdotalis caelibatus, de Sa Saintet~ Paul VI, la Congregation pour le Clerg~ a 

consid~r~ opportun de rappeler l’enseignement magist~riel de cet important document pontifical. 

Le c~libat sacerdotal est v~ritablement un don pr~cieux du Christ 8 son Eglise, un don qu’il faut toujours m~diter et renforcer 8 nouveau, en particulier 

dans le monde d’aujourd’hui, profond~ment s~cularis~. 

En effet, les chercheurs indiquent que les origines du c~libat sacerdotal nous ram~nent aux temps apostoliques. Saint Ignace de la Potterie ~crit: "Les 

chercheurs s’accordent g~n~ralement pour dire que l’obligation du c~libat ou du moins de la continence est devenu une loi canonique depuis le IV 

si6cle [...]. Mais il est important d’observer que les l~gislateurs des IV et V si~cles affirmaient que cette disposition canonique ~tait fond~e sur une 

tradition apostolique. Le Concile de Carthage (en 390) disait par exemple: "II faut que ceux qui sont au service des myst~res divins soient 

parfaitement continents (continentes esse in omnibus) afin que ce qu’ont enseign~ les ap6tres et a maintenu l’antiquit~ elle-m~me, nous l’observions 

nous aussi"" (I). Dans le m~me sens, A. M. Stickler parle d’arguments bibliques en faveur du c~libat d’inspiration apostolique (2). 

Le d~veloppement historique 

Le Magist~re solennel de l’Eglise r~p~te de faGon ininterrompue les dispositions sur le c~libat eccl~siastique. Le Synode d’Elvira (300-303?) prescrit au 

canon 27: "Un Ev~que, comme tout autre clerc, ne dolt avoir aupr~s de lui qu’une soeur ou une vierge consacr~e; il a ~t(~ ~tabli qu’il ne dolt 

absolument pas avoir aupr~s de lui une ~trang~re"; et au canon 33: "II a ~t~ d~cid~ de fa~on g~n~rale l’interdiction suivante aux Ev~ques, aux pr~tres 

et aux diacres, ainsi qu’~ tous les clercs qui exercent un minist~re: qu’ils s’abstiennent de leur ~pouse et n’engendrent pas d’enfants; ceux qui l’auront 

fair devront ~tre ~loign~s de l’~tat cl~rical" (3). 

Le Pape Sirice (384-399), dans la lettre ~ l’Ev~que Imerius de Tarragone, en date du 10 f(~vrier 385, affirmait: "Le Seigneur J~sus [...] voulait que de la 

figure de l’Eglise, dont il est l’~poux, ~mane la splendeur de la chastet~ [...] nous tous pr~tres sommes li~s en vertu de la loi indissoluble de ces 

dispositions [...] afin qu’~ partir du jour de notre ordination, nous confions rant nos coeurs que nos corps ~ la sobri~t~ et ~ la pudeur, pour plaire au 

Seigneur notre Dieu dans les sacrifices que nous offrons chaque jour" (4)~ 



Dans le premier Concile eecum~nique du Latran de 1123, au canon 3, nous lisons: "Nous interdisons de la fa~on la plus absolue aux pr~tres, aux diacres 

et aux sous-diacres, de vivre avec leur concubine ou ~pouse et d’habiter avec des femmes autres que celles avec lesquelles le Concile de Niche (325) 

a permis de vivre" (5). De m~me, dans la XXIV session du Concile de Trente, au canon 9, est rappel~e l’impossibilit~ absolue de contracter un mariage 

pour les clercs constitu~s dans les Ordres sacr~s ou les religieux qui ont fair le voeu solennel de chastet~; et avec elle, la nullit~ du mariage lui-m~me, 

unie au devoir de demander ~ Dieu le don de la chastet~ dans une juste intention (6). 

A une ~poque plus r~cente, le Concile ~ecum~nique Vatican II a r~p~t~ dans la d~claration Presbyterorum ordinis (7) le lien ~troit entre c~libat et 

Royaume de Dieu, voyant dans le premier un signe qui annonce de fagon radieuse le second, un d~but de vie nouvelle, au service duquel le ministre de 

l’Eglise est consacr~. 

Avec l’Encyclique du 24 juin 1967, Paul VI maintint une promesse faite aux P~res conciliaires deux ans auparavant. II examine les objections soulev~es 

relatives ~ la discipline du c~libat et, plagant l’accent sur ses fondements christologiques et faisant r~f~rence ~ l’histoire et ~ ce que les documents 

des premiers si&cles nous enseignent ~ propos des origines du c~libat-continence, en confirme pleinement la valeur. 

Le Synode des Ev~ques de 1971, tant dans le document pr~-synodal Ministerium presbyterorum (15 f~vrier) que dans le document final Ultimis 

temporibus (30 novembre), affirme la n~cessit~ de conserver le c~libat dans l’Eglise latine, en expliquant son fondement, la convergence de ses motifs 

et les conditions qui le favorisent (8). 

La nouvelle codification de I’Eglise latine de 1983 r~it~re la tradition de toujours: "Les clercs sont tenus par I’obligation de garder la continence parfaite 

et perp~tuelle ~ cause du Royaume des Cieux, et sont donc astreints au c~libat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacr~s peuvent s’unir 

plus facilement au Christ avec un coeur sans partage et s’adonner plus librement au service de Dieu et des hommes (9). 

C’est dans la m~me ligne que se place le Synode de 1990, dont d~coule l’exhortation apostolique du Serviteur de Dieu le Pape Jean-Paul IT Pastores 

dabo vobis, dans laquelle le Souverain Pontife pr~sente le c~libat comme une exigence de radicalisme ~vang~lique, qui favorise de fa~on particuli~re le 

style de vie spinale et qui jaillit de la configuration du pr~tre ~ J~sus Christ, ~ travers le sacrement de l’Ordre (10). 

Le Cat~chisme de l’Eglise catholique, publi~ en 1992 et qui recueille les premiers fruits du grand ~v~nement du Concile oecum~nique Vatican II, r~p~te 

la m~me doctrine: "Tous les ministres ordonn~s de l’Eglise latine, ~ l’exception des diacres permanents, sont normalement choisis parmi les hommes 

croyants qui vivent en c~libataires et qui ont la volont~ de garder le c~libat en vue du Royaume des Cieux" (11). 

Dans le tr~s r~cent Synode sur I’Eucharistie lui-m~me, selon la publication provisoire, officieuse et non officielle de ses propositions finales, autoris~e 

par le Pape Benoit XVI, dans la proposition n. 11, en ce qui concerne le manque de clerg~ dans certaines parties du monde et sur la "faim 

eucharistique" du peuple de Dieu, on reconna~t "l’importance du don inestimable du c~libat eccl~siastique dans la pratique de I’Eglise latine". Avec une 

r~f~rence au Magist~re, en particulier au Concile oecum~nique Vatican ~]~ et aux derniers Souverains Pontifes, les p~res ont demand~ d’illustrer de 

fa~on adequate les raisons du rapport entre c~libat et ordination sacerdotale, dans le plein respect de la tradition des Eglises orientales. Certains ont 

fair r~f~rence ~ la question des viri probati, mais cette hypoth~se a ~t~ consid~r~e comme une voie ~ ne pas parcourir. 

R~cemment, le 16 novembre dernier, le Pape Benoit XVl a pr~sid~ dans le Palais apostolique l’une des r~unions r~guli~res des chefs de dicast~res de la 

Curie romaine. A cette occasion, a ~t~ r~affirm~ la valeur du choix du c~libat des pr~tres, conform~ment ~ la tradition catholique ininterrompue, et a 

~t~ r~p~t~e l’exigence d’une solide formation humaine et chr~tienne, rant pour les s~minaristes que pour les pr~tres d~j~ ordonn~s. 

Les raisons du c~libat sacr~ 

Dans l’Encyclique "Sacerdotalis caelibatus", Paul Vl pr~sente tout d’abord la situation dans laquelle se trouvait ~ cette ~poque la question du c~libat 

des pr~tres, rant du point de vue de sa reconnaissance que des objections ~ son ~gard. Ses premieres paroles sont d~terminantes et encore 

d’actualit~: "Le c~libat sacra, que l’Eglise garde depuis des si~cles comme un joyau splendide, conserve toute sa valeur ~galement ~ notre ~poque 

caract~ris~e par une transformation profonde des mentalit~s et des structures" (12). Paul VI r~v~le combien lui-m~me a m~dit~, en s’interrogeant sur 

ce th6me, pour pouvoir r~pondre aux objections, et il conclut: "Nous estimons donc que la loi du c~libat actuellement en vigueur doit, encore de nos 

jours et fermement, ~tre li~e au minist~re eccl~siastique; elle dolt soutenir le ministre de l’Eglise dans son choix exclusif, d~finitif et total de l’amour 

unique et souverain du Christ, du d~vouement au culte de Dieu et au service de l’Eglise, et elle doit qualifier son ~tat de vie aussi bien dans la 

communaut~ des fid~les que dans la soci~t~ profane" (13). 

"Certes", ajoute le Pape, "comme I’a d~clar~ le second Concile du Vatican, la virginit~ n’est pas exig~e par la nature m~me du sacerdoce, ainsi que le 

montrent la pratique de I’Eglise primitive et la tradition des Eglises d’Orient (Presb. ord., 16), mais le m~me saint Concile n’a pas h~sit~ ~ confirmer 

solennellement la Ioi ancienne, sainte et providentielle du c~libat sacerdotal, telle qu’elle existe actuellement, non sans exposer les motifs qui la 

justifient aux yeux de quiconque sait appr~cier les dons divins en esprit de foi et avec la flamme int~rieure de la g~n~rosit~" (14). 

C’est vrai. Le c~libat est un don que le Christ offre aux appel~s au sacerdoce. Ce don doit ~tre accueilli avec amour, joie et gratitude. Ainsi, il sera 

une source de bonheur et de saintet~. 

Les raison du c~libat sacra, pr~sent~es par Paul Vl, sont au hombre de trois: sa signification christologique, sa signification eccl~siologique, sa 

signification eschatologique. 

Commen~ons par la signification christologique. Le Christ est nouveaut~. II r~alise une nouvelle creation. Son sacerdoce est nouveau. II renouvelle 

routes les choses. J~sus, Fils unique du P~re, envoy~ dans le monde, "s’est fair homme pour que I’humanit~, sujette au p~ch~ et ~ la mort, soit 

r~g~n~r~e et, par une nouvelle naissance, entre dans le Royaume des cieux. S’~tant consacr~ tout entier ~ la volont~ de son P~re, J~sus accomplit 

par son minist~re pascal cette creation nouvelle, introduisant dans le temps et dans le monde une forme nouvelle, sublime, divine, de vie qui 

transforme la condition terrestre elle-m~me de I’humanit~" (15). 

Le mariage naturel lui-m~me, b~ni par Dieu d~s sa creation, mais bless~ par le p~ch~, fur renouvel~ par le Christ qui "l’a ~lev~ ~ la dignit~ de 

sacrement et de signe myst~rieux de sa propre union avec l’Eglise" [...]. Mais le Christ, M~diateur d’une Alliance plus haute (cf. He 8, 6), a ouvert un 

autre chemin o~J la creature humaine, s’attachant totalement et directement au Seigneur, exclusivement pr~occup~e de Lui et de ce qui Le concerne, 

manifeste de fa~on plus claire et plus compl~te la r~alit~ profond~ment novatrice de la Nouvelle Alliance" (16). 

Cette nouveaut~, ce nouveau chemin est la vie dans la virginitY, que J~sus Lui-m~me a v~cue, en harmonie avec sa nature de m~diateur entre le ciel 



et la terre, entre le P~re et le genre humain. "En pleine harmonie avec cette mission, le Christ est rest~ durant toute sa vie dans I’~tat de virginitY, qui 

signifie son d~vouement total au service de Dieu et des hommes" (17). Service de Dieu et des hommes signifie amour total et sans r~serves, qui a 

marqu~ la vie de -l~sus parmi nous. Virginit~ par amour du Royaume de Dieu! 

A present, le Christ, appelant ses pr~tres ~ ~tre ministres du salut, c’est-~-dire de la nouvelle creation, les appelle ~ ~tre et ~ vivre en nouveaut~ de 

vie, unis et semblables ~ Lui dans la forme la plus parfaite possible. C’est de cela que d~coule le don du c~libat sacra, comme configuration plus 

complete avec le Seigneur -l~sus et proph~tie de la nouvelle creation. ]~1 a appel~ ses ap6tres "amis". II les a appel~s ~ Le suivre de tr~s pros, en tout, 

jusqu’~ la Croix. Et la Croix les conduira ~ la r~surrection, ~ la nouvelle creation accomplie. C’est pourquoi, nous savons que le suivre avec fid~lit~ dans 

la virginitY, qui inclut un sacrifice, nous conduira au bonheur. Dieu n’appelle personne au malheur, mais au bonheur. Toutefois, le bonheur va toujours 

de pair avec la fidelitY. C’est ce qu’a dit le regrett~ .lean-Paul TT aux ~poux r~unis autour de Lui Iors de la II Rencontre mondiale des Families, ~ Rio de 

-laneiro. 

C’est ainsi que ressort le th~me de la signification eschatologique du c~libat, en tant que signe et proph~tie de la nouvelle creation, c’est-~-dire du 

Royaume d~finitif de Dieu dans la Parousie, lorsque tous, nous ressusciterons de la mort. 

"L’Eglise [...] forme de ce royaume le germe et le commencement sur la terre", comme nous l’enseigne le Concile Vatican 11 (28). De ces "derniers 

temps", la virginitY, v~cue par amour du Royaume de Dieu, constitue un signe particulier, car le Seigneur a annonc~ qu’"~ la r~surrection, [...] on ne 

prend ni ~pouse ni ~poux, mais l’on est comme des anges de Dieu au ciel" (19). 

Dans un monde comme le n6tre, monde de spectacle et de plaisirs faciles, profond~ment fascin~ par les choses terrestres, en particulier par le progr~s 

des sciences et des technologies - rappelons les sciences biologiques et les biotechnologies - l’annonce d’un au-del~, c’est-~-dire d’un monde futur, 

d’une parousie, comme av~nement d~finitif d’une nouvelle creation, est d~terminant et, dans le m~me temps, lib~re des ambiguff~s des apories, des 

vacarmes, des souffrances et des contradictions, au profit des biens v~ritables et des nouvelles et profondes connaissances que le progr~s humain 

actuel porte avec lui. 

Enfin, la signification eccl~siologique du c~libat nous conduit plus directement ~ l’activit~ pastorale du pr~tre. 

L’Encyclique affirme: "La virginit~ consacr~e des ministres sacr~s manifeste en effet I’amour virginal du Christ pour I’Eglise et la f~condit~ virginale et 

surnaturelle de cette union" (20). Semblable au Christ et dans le Christ, le pr~tre ~pouse de fa~on mystique I’Eglise, aime I’Eglise d’un amour exclusif. 

Ainsi, se consacrant totalement au× choses du Christ et de son Corps mystique, le pr~tre jouit d’une ample libert~ spirituelle pour se placer au service 

aimant et total de tous les hommes, sans distinction. 

"Ainsi en va-t-il du pr~tre: en mourant quotidiennement ~ lui-m~me, en renon~ant, par amour du Seigneur et de son r~gne, ~ I’amour I~gitime d’une 

famille qui ne soit qu’~ lui, il trouvera la gloire d’une vie pleine et f~conde dans le Christ, puisque, comme Lui et en Lui, il aime tous les enfants de Dieu 

et se donne ~ eux" (2:[). 

L’Encyclique ajoute ~galement que le c~libat fair croitre I’aptitude du pr~tre ~ ~couter la Parole de Dieu et ~ prier, de m~me qu’il lui permet de d~poser 

sur I’autel route sa vie marquee des signes du sacrifice (22). 

La valeur de la chastet~ et du c~libat 

Avant d’etre une disposition canonique, le c~libat est un don de Dieu ~ son Eglise, c’est une question li~e au d~vouement total au Seigneur. M~me 

dans la distinction entre la discipline du c~libat des s~culiers et l’exp~rience religieuse de la consecration et de l’~mission des voeux, il ne fait aucun 

doute qu’il n’existe pas d’autre interpretation et justification du c~libat eccl~siastique en dehors du d~vouement total au Seigneur, dans un rapport qui 

soit, ~galement du point vue vue affectif, exclusif; cela presuppose un profond rapport personnel et communautaire avec le Christ, qui transforme le 

c~eur de ses disciples. 

Le choix du c~libat de l’Eglise catholique de rite latin s’est d~velopp~, depuis les temps apostoliques, pr~cis~ment dans la ligne de la relation du pr~tre 

avec son Seigneur, ayant comme grande ic6ne le "M’aimes-tu plus que ceux-ci?" (23) que -l~sus ressuscit~ adressa ~ Pierre. 

Les raisons christologiques, eccl~siologiques et eschatologiques du c~libat, toutes enracin~es dans la communion particuli~re avec le Christ ~ laquelle 

le pr~tre est appel~, peuvent donc ~tre d~clin~es de diverses fa~ons selon ce qui est affirm~ avec autorit~ par Sacerdotalis caelibatus. 

Avant tout, le c~libat est "signe et stimulant de la charit~ pastorale" (24). Celle-ci repr~sente le crit~re supreme pour juger de la vie chr~tienne sous 

tous ses aspects; le c~libat est une vole de l’amour, m~me si -l~sus lui-m6me, comme le rapporte l’Evangile selon Matthieu, affirme que tous ne 

peuvent pas comprendre cette r~alit~: "Tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-l~ ~ qui c’est donn~" (25). 

Une telle charit~ se d~cline dans le double aspect classique d’amour envers Dieu et envers les fr~res: "En gardant la virginit~ ou le c~libat pour le 

Royaume des cieux, les pr~tres se consacrent au Christ d’une mani~re nouvelle et privil~gi~e, il leur est plus facile de s’attacher ~ lui sans que leur 

c~eur soit partag~" (26). Saint Paul, dans le passage que l’on ~voque ici, pr~sente le c~libat et la virginit~ comme "moyens de plaire au Seigneur" sans 

partage (27): en d’autres termes, une "voie de l’amour" qui presuppose assur~ment une vocation particuli~re, et en ce sens c’est un charisme, et qui 

est en sol excellente, tant pour le chr~tien que pour le pr~tre. 

L’amour radical ~ l’~gard de Dieu devient ~ travers la charit~ pastorale amour ~ l’~gard des fr~res. Dans Presbyterorum ordinis, nous lisons que les 

pr~tres "sont plus libres pour se consacrer, en lui et par lui, au service de Dieu et des hommes, plus disponibles pour servir son royaume et l’ceuvre de 

la r~g~n~ration surnaturelle, plus capables d’accueillir largement la paternit~ dans le Christ" (28). L’exp~rience commune confirme qu’il est plus simple 

d’ouvrir le cceur ~ ses fr~res pleinement et sans r~serves pour ceux qui ne sont pas li~s par d’autres liens affectifs, aussi l~gitimes et saints soient-ils, 

en dehors de celui ~ l’~gard du Christ. 

Le c~libat est l’exemple que le Christ lui-m~me nous a laiss~. 311 a voulu ~tre c~libataire. L’Encyclique explique encore: "Le Christ est rest~ route sa vie 

dans l’~tat de virginitY, qui signifie son d~vouement total au service de Dieu et des hommes. Ce lien profond qui, dans le Christ, unit la virginit~ et le 

sacerdoce, se refl~te en ceux ~ qui il ~choit de de participer ~ la dignit~ de la mission du M~diateur et Pr~tre ~ternel, et cette participation sera 

d’autant plus parfaite que le ministre sacr~ sera affranchi de tout lien de la chair et du sang" (29). 

L’existence historique de -l~sus Christ est le signe le plus ~vident que la chastet~ assum~e de fa~on volontaire par Dieu est une vocation solidement 



fond~e tant sur le plan chr~tien que sur celui de la raison humaine. 

Si la vie chr~tienne commune ne peut se d~clarer l~gitimement telle si elle exclut la dimension de la Croix, l’existence sacerdotale serait d’autant plus 

incomprehensible si elle ~tait priv~e de l’optique du CrucifiX. La souffrance, et patrols les difficult~s et m~me l’~chec, ont leur place dans l’existence 

d’un pr6tre, m~me si, en derni~re analyse, elle n’est pas d~termin~e par ceux-ci. En choisissant de suivre le Christ d~s le premier instant, l’on s’engage 

~ aller avec Lui au Calvaire, conscient que l’acceptation de sa propre croix est l’~l~ment qui qualifie la radicalit~ de la sequela~ 

Enfin, comme on l’a dit, le c~libat est un signe eschatologique. Dans l’Eglise est present d~s maintenant le Royaume futur: non seulement celle-ci 

l’annonce, mais elle le r~alise de fa~on sacramentelle en contribuant ~ la "creation nouvelle" jusqu’~ ce que Sa gloire se manifeste pleinement. 

Tandis que le sacrement du mariage enracine l’Eglise dans le present, la plongeant totalement dans l’ordre terrestre qui devient ainsi lui-m~me lieu de 

sanctification possible, la virginit~ renvoie imm~diatement ~ l’avenir, ~ la perfection int~grale de la creation qui ne sera r~alis~e pleinement qu’~ la fin 

des temps. 

Les moyens d’etre fiddles au c~libat 

La sagesse bimill~naire de l’Eglise, experte en humanitY, a constamment identifi~ dans le temps certains ~l~ments fondamentaux et indispensables pour 

favoriser la fid~lit~ de ses ills au charisme surnaturel du c~libat. 

Parmi ceux-ci ressort, ~galement dans le r~cent Magist&re, l’importance de la formation spirituelle du pr&tre appel~ ~ &ire "t~moin de l’Absolu". 

Pastores dabo vobis affirme: "Se former au sacerdoce signifie s’entra~ner ~ donner une r~ponse personnelle ~ la question fondamentale du Christ: 

"M’aimes-tu?". La r~ponse, pour le futur pr&tre, ne peut &ire que le don total de sa vie" (30). Dans ce sens, les armies de la formation sont 

absolument fondamentales, tant celles ~loign~es, v~cues en famille, que celles futures, au cours des armies du S~minaire, v~ritable ~cole d’amour 

dans laquelle, comme la communaut~ apostolique, les jeunes s~minaristes se rassemblent autour de J~sus en attente du don de l’Esprit pour la mission. 

"La relation du pr&tre avec J~sus Christ et, en lui, avec son Eglise s’inscrit dans l’&tre m&me du pr&tre, en vertu de sa consecration ou de l’onction 

sacramentelle, et dans son agir, c’est-~-dire dans sa mission ou dans son minist&re" (31). Le sacerdoce n’est autre qu’une "vie intimement unie ~ 

J~sus Christ" (32), dans une relation de communion intime qui est d~crite "avec une nuance d’amiti~" (33). La vie du pr&tre est, au fond, une forme 

d’existence qui serait inconcevable s’il n’y avait pas le Christ. C’est pr~cis~ment en cela que consiste la force de son t~moignage: la virginit~ pour le 

Royaume de Dieu est une donn~e r~elle, elle existe car le Christ existe et la rend possible. 

L’amour pour le Seigneur est authentique lorsqu’il tend ~ &ire total: aimer le Christ signifie avoir une connaissance profonde de Lui, frequenter Sa 

personne, partager et assimiler Sa pens~e et, enfin, accueillir sans r~serves les exigences radicales de l’Evangile. On ne peut &ire t~moins de Dieu que 

si l’on fair une experience profonde du Christ; de la relation avec le Seigneur d~pend l’existence sacerdotale tout enti&re, la qualit~ de son experience 

de martyria, de son t~moignage. 

Le t~moin de l’Absolu est uniquement celui qui a v~ritablement J~sus comme ami et Seigneur, celui qui jouit de Sa communion. Le Christ n’est pas 

seulement objet de r~flexion, de th&ses th~ologiques ou une m~moire historique; II est le Seigneur present, il est vivant car ressuscit~ et nous ne 

sommes vivants que dans la mesure o~ nous participons toujours plus profond~ment & Sa vie. C’est sur cette foi explicite que se fonde l’existence 

sacerdotale tout enti&re. C’est pourquoi l’Encyclique affirme: "Le pr&tre dolt s’appliquer avant tout ~ d~velopper avec tout l’amour que la grace lui 

inspire son intimit~ avec le Christ, s’efforgant d’en explorer l’in~puisable et b~atifiant myst~re; il doit acqu~rir un sens toujours plus profond du myst~re 

de l’Eglise, en dehors duquel son ~tat de vie risquerait de lui appara~tre d~raisonnable et sans fondement" (34). 

Outre la formation et l’amour du Christ, l’~l~ment essentiel pour preserver le c~libat est la passion pour le Royaume de Dieu, qui signifie la capacit~ de 

travailler avec z~le et sans m~nager ses efforts afin que le Christ soit connu, aim~ et suivi. Comme le paysan qui, ayant trouv~ la perle pr~cieuse, 

vend tout pour acheter le champ, ainsi, celui qui trouve le Christ et consacre toute son existence avec Lui et pour Lui, ne peut s’emp~cher de vivre 

en oeuvrant afin que les autres puissent Le rencontrer. 

Sans cette perspective claire, tout "sursaut missionnaire" est vou~ ~ l’~chec, les m~thodologies se transforment en techniques de conservation d’un 

syst~me, et les pri~res elles-m6mes pourraient devenir des techniques de m~ditation et de contact avec le sacr~ dans lesquelles se dissolvent rant le 

moi humain que le Toi de Dieu. 

Une occupation fondamentale et n~cessaire du pr~tre, comme exigence et comme devoir, est la pri~re qui, en fair, est irrempla~able dans la vie 

chr~tienne et, par consequent, dans la vie sacerdotale. II faut y accorder une attention particuli~re: la c~l~bration eucharistique, l’Office divin, la 

confession fr~quente, le rapport affectueux avec la Tr~s Sainte Vierge Marie, les Exercices spirituels, la r~citation quotidienne du Rosaire, constituent 

quelques-uns des signes spirituels d’un amour qui, s’il ~tait absent, risquerait inexorablement d’etre remplac~ par les succ~dan~s, souvent n~fastes, de 

l’image, de la carri~re, de l’argent, de la sexualitY. 

Le pr~tre est homme de Dieu car il est appel~ par Dieu ~ l’~tre et il vit cette identit~ personnelle dans l’appartenance exclusive ~ son Seigneur, qui 

s’exprime ~galement dans le choix du c~libat. C’est un homme de Dieu parce qu’il vii de Lui, il Lui parle, il discerne et d~cide avec Lui, dans une 

ob~issance filiale, les ~tapes de son existence chr~tienne. Plus les pr&tres seront radicalement des hommes de Dieu, ~ travers une existence 

enti~rement centr~e sur Dieu, comme l’a soulign~ le Saint-P~re Benoit XVl dans les vceux de No~l ~ la Curie Romaine le 22 d~cembre dernier, plus leur 

t~moignage sera efficace et f~cond et leur ministate riche de fruits de conversion. 11 n’existe pas d’opposition entre la fid~lit~ ~ Dieu et la fid~lit~ ~ 

l’homme mais, au contraire, la premiere est la condition qui permet la seconde. 

Conclusion : une vocation sainte 

Pastores dabo vobis, en parlant de la vocation du pr&tre ~ la saintet~, apr~s avoir soulign~ l’importance du rapport personnel avec le Christ, exprime 

une autre exigence: le pr&tre, appel~ ~ la mission de l’annonce, se volt confier la Bonne Nouvelle pour en faire don ~ tous. Toutefois, il est appel~ ~ 

accueillir l’Evangile avant tout comme don offert ~ son existence, ~ sa personne et comme ~v~nement salvifique qui l’engage ~ une vie sainte. 

Dans cette perspective, .~ean-Pau111 a parl~ du radicalisme ~vang~lique qui doit caract~riser la saintet~ du pr&tre; il est donc possible d’indiquer dans 

les conseils ~vang~liques traditionnellement proposes par l’Eglise et v~cus dans les ~tats de vie consacr~e les itin~raires d’un radicalisme vital auquel, 

~ sa fagon, le pr&tre est ~galement appel~ ~ &ire fid&le. 

L’exhortation affirme : "Les diff~rents "conseils ~vang~liques" que 3~sus propose dans le Discours sur la montagne sont l’expression privil~gi~e du 

radicalisme ~vang~lique. Parmi ces conseils, intimement coordonn~s entre eux, se trouvent l’ob~issance, la chastet~ et la pauvret~. Le pr&tre est 



appel~ ~ les vivre selon les modalit~s et, plus encore, selon les finalit~s et le sens original qui d~coulent de l’identit~ du pr~tre et l’expriment" (35). 

Et encore, reprenant la dimension ontologique sur laquelle le radicalisme ~vang~lique est fondU: "L’Esprit, en consacrant le pr~tre et en le configurant 

~ 1~sus Christ, T~te et Pasteur, cr~e un lien dans l’~tre m~me du pr~tre; ce lien doit ~tre assum~ et v~cu d’une mani~re personnelle, c’est-~-dire 

consciente et libre, par une vie de communion et d’amour toujours plus fiche et un partage toujours plus grand et radical des sentiments et des 

attitudes de l~sus Christ. Dans ce lien entre le Seigneur l~sus et le pr~tre, lien ontologique et psychologique, sacramentel et moral, r~sident le 

fondement en m~me temps que la force n~cessaire de cette "vie dans l’Esprit" et de ce "radicalisme ~vang~lique", auquel chaque pr~tre est appel~ et 

que favorise la formation permanente sous son aspect spirituel" (36). 

Le caract~re nuptial du c~libat eccl~siastique, pr~cis~ment en raison du rapport entre le Christ et l’Eglise que le pr6tre est appel~ ~ interpreter et ~ 

vivre, devrait en ~largir l’esprit, en illuminant sa vie et en enflammant son c~eur. Le c~libat doit 6tre une oblation heureuse, un besoin de vivre avec le 

Christ, afin qu’11 reverse chez le pr~tre les effusions de sa bont~ et de son amour qui sont ineffablement pleines et parfaites. 

A ce propos, les paroles du Saint-P~re Beno~t XVT sont ~clairantes: "Le v~ritable fondement du c~libat ne peut ~tre contenu que dans la phrase: 

"Dominus pars" (mea) - tu es ma terre. 11 ne peut ~tre que th~ocentrique. 11 ne peut signifier ~tre priv~s d’amour, mais il doit signifier se laisser gagner 

par la passion pour Dieu, et apprendre ensuite, grace ~ une presence plus intime ~ ses c6t~s, ~ servir ~galement les hommes. Le c~libat doit ~tre un 

t~moignage de foi: la foi en Dieu devient concrete dans cette forme de vie qui a un sens uniquement ~ partir de Dieu. Placer sa vie en Lui, en 

renon~ant au mariage et ~ la famille signifie que j’accueille et que je fais l’exp~rience de Dieu comme r~alit~ et que je peux donc l’apporter aux 

hommes" (37). 

Cl~udio Card. HUMMES 

Prefer de la Congregation pour le Clerg~ 

Notes 

:[) Cf. I. de la Potterie, Le fondement biblique du c~libat sacerdotal, dans Solo per amore. Riflessioni sul celibato sacerdotale, Cinisello Balsamo, :[993, 

pp. :[4-:[5. 

2) Cf. A. M. Stickler, in Ch. Cochini, Origines apostoliques du C~libat sacerdotal, Preface, n. 6. 

3) Cf. H. Denzinger, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed, P. HiJnermann, Bologne, :[995; nn. :[:[8-:[:[9, p~ 

6:[. 

4) Id., op. cir., n. :[85, p. ::[03. 

5) Id., op~ cir., n. 7:[:[, p~ 405. 

6) Id., op cir., n. :[809, p. 739. 

7) Conc. Vat. 11, D~cr. Presbyterorum ordinis, n. :[6. 

8) Enchiridion du Synode des Ev~ques :[~:[965-:[988, ~d. Secretariat g~n~ral du Synode des Ev~ques, Bologne, 2005, nn. 755-855; :[068-:[:[:[4, en 

particulier nn. :[:[00-:[:[05. 

9) Codex luris canonici, can. 277, I. 

:[0) ,lean-Paul 11, Exhortation apost. Pastores dabo vobis, 25 mars :[992, n. 44. 

:[:[) Cat~chisme de l’Eglise catholique, n. 1579. 

12) Paul VT, Lettre enc. Sacerdotalis caelibatus, n. :[. 

:[3) Id., n. :[4. 

14) Id., n. :[7. 

:[5) Id., n. :[9. 

:[6) Id., n. 20~ 

:[7) Id., n. 2:[. 

:[8) Cf. Concile Vatican 11, Const. dogm. Lumen gentium, n~ 5. 

19) Ibid. 

20) Paul VI, Left. enc. Sacerdotalis caelibatus, n. 26. 

2:[) Id., n. 30~ 

22) Cf. Id., nn. 27-29. 

23) In 2:!., 15. 



24) Paul VI, Lett. enc. Sacerdotalis caelibatus, n. 24. 

25) Mt 19, 11. 

26) Conc. Vat. II, D~c. Presbyterorum ordinis, n. 16. 

27) Cf. 1 Co 7, 32-33. 

28) Conc. Vat. II, D~c. Presbyterorum ordinis, n. 16. 

29) Paul VI, Lett. enc. Sacerdotalis caelibatus, n. 21. 

30) Jean-Paul II, Pastores dabo vobis, n. 42. 

31) Id., n.16. 

32) Id., n. 46. 

33) Ibid. 

34) Paul VI, Lett. enc. Sacerdotalis caelibatus, n. 75. 

35) Jean-Paul II, Pastores dabo vovis, n. 27. 

36) Id., n. 72. 

37) Beno~t XVI, Discours 8 la Curie romaine Iors de la presentation des voeux de No~l, 22 d~cembre 2006. 

ZENTT est une agence d’information intemationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

h tt.~ ,’/ivvvv,~’~.ze~it,or~reduction,h~mi 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



FF~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Clmstim~ Kinney <success@leftliftinfo > 

Friday, June 15, 2007 7:04 AM 

smutima@email xmc.edu 

We Will Close Your Sales 

Let’s face the" facts... Reaohing $22,000 a menth Js 
reserved [o:[ an elite group of individuals. Net 
everyone has the colr~aunication or leadership skills 
needed. Than~<fully there is a brand new program that 
doesn’t require you to be a Pdiddy, Oprah er The 
Donald Trump to be a SUCCESS. You can create a passive 
inco~’e of 82000 a week or mo<e without being particularly 
talented, sma<t or ~’otivated. Hec~<, I made 7k ~’y first 
week! Yeu can de this by utilizing Our SYSTEM instead 
of skills! Join with me and You get my exact system I 
use to make 15k+ Per week ~ 

Get Details here htt~://isim.info/36o50ppcl 

War~’ Regards 

Christi an 
281-651-5334 

Te r:~y Col i i n s 
719-264-0345 

Sent for client and client is accountable for content. You have rec3ived 
thiszmessage as parl gi an opt in21ist. To d6scontinux subscriptiSn 
reply wkth only the word ’discontinue’ as the sub3ect to: 
staccess@ieftl~ ft . info 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jerry <yavqu@solomonbaron.com> 

Friday, June 15, 2007 7:06 AM 

smutima@email.unc.edu 

Hey, Pal 

lol 
http://zlnewlv.hk/ 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Newtribe8@cs.com 

Friday, June 15, 2007 1:51 PM 

mchateau@aasp.umd.edu; bransby@uic.edu; psterlin@uic.edu; pmn.brooks@oberlin.edu; caprice@andromeda.rutgers.edu; 

aducille@wesleyan.edu 

Explore The BeauF Of Black Women 

AVAILABLE SEPTEMBER 2007! 

Explore 

The Beauty Of The Black Woman 

WOMEN OF A NEW TRIBE 

THE BOOK 

"Where can I find the book?" has been a constant request since the WOMEN OF A 

NEW TRIBE exhibition premiered in Charlotte NC in June 2002. This exhibition 
which has been called a "stunning" and "spectacular" collection of black and 
white photography is the source of a book that is destined to become a 
collector’s item. This book is more than a homage to the physical and spiritual 
beauty of the black woman it is an experience. An experience in seeing in a new 
way and in a new light. Blue Greenberg of the Durham Herald-Sun wrote, 
"Taliaferro turns our ideas of stereotypical beauty upside down...". Rarely has the 
black woman been protrayed in such a manner, WOMEN OF A NEW TRIBE presents 



its subjects in way normally reserved for the great icons of feminine beauty 
like Garbo and Crawford. Through the use of large format black and white 
photography and a style that harkens back to the great glamour photography of 
1930’s and 1940’s Hollywood the beauty of black women is lain bare. The 
meticulously "built" images echos the works of such photographers as George Hurrell, 
Sinclair Bull and Laszlo Wilinger. 

If the book I DREAM A WORLD celebrated black women who changed America then 
WOMEN OF A NEW TRIBE honors the black women we see around us everyday. It is a 

magnificant tribute to our mothers, sisters, wives, daughters and friends. 

In September 2007, the exhibition will open at the Birmingham Civil Rights 
Institute in Birminham AL. This event will also mark the release of this much 
anticipated book! 

WOMEN OF A NEW TRIBE 

By Jerry Taliaferro 

Publication Date: September 2007 

ISBN: 978-0-9797309-0-0 

Format: Hardcover 

Trim Size: 10x12 in. 

Category: Photography 

U.S. Price: $49.95 

Publisher: Jerry Taliaferro Photography 

Contact: Email ~.~.~.~.!~.~.~.@.~.~.~.!~ 

Images From WOMEN OF A NEW TRIBE 



To See More go to w~w~.blackartphotoart,com 

AVAILABLE SEPTEMBER 2007, TO PREORDER CLICK HERE! 







Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Friday, June 15, 2007 4:56 PM 

francaishtml@host4.zenit.org 

ZF070615 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 15 juin 2007 

Zenit a besoin de vous = Plus que 6 jours de campagne! 

- Nous avons re~u 226.000 euros ... 

II nous manque encore 64.000 euros pour pouvoir atteindre I\’objectif de I\’@dition fran~aise - 

Pouvez-vous nous aider ? 

Vous pouvez envoyer un cheque fran;ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) ou un cheque canadien (libell~ en dollars canadiens ou am~ricains). 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

IIs sont ~ libeller ~ I\’ordre de : \"ZENITh". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail duns I\’enveloppe, pour que nous puissions vous pr~venir, d~s 

I\’arriv~e de votre cheque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: ~/www,zenit,oF 

Notre syst~me de paiement par carte de credit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera transf~r~ automatiquement ~ notre page 

s~curis~e dont le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre l\’~volution de la campagne en direct, cliquez sur : ~Lar,/fl°ench 

Merci! 

ROME 

M~DITATION 
P, Cantalamessa La conveFsion c~est lecbemin du bonbeur 

ENTRETIEN 

I NTERNATIONAL 

La crise ~ Gaza mena~:e le tFavaii de l’i;6~>itai de la Caritas 

Le COE iance un nouveau FoFum .~oul" la = aix au Moven OFient 

DOCUMENTS 

Rome 

Benott XVI se rend dimanche & Assise sur les traces de saint Frangois 

C~l~bration du huiti~me centenaire de la conversion du fondateur des franciscains 

ROME, vendredi 15 juin 2007 (.Z....~.~,~][=!?.!:~.) - Le pape Beno~t XVI se recueillera dimanche sur la tombe de saint Francois d’Assise A Voccasion du huiti~me 

centenaire de la conversion du fondateur des franciscains. 

L’~v~que d’Assise-Nocera-Umbra-Gualdo Tadino, Mgr Domenico Sorrentino, affirme que cette visite sera un p~lerinage spirituel sur les pas du << 

poverello >> d’Assise, << comme pour revivre les grandes ~tapes de sa conversion >>. 

Du Vatican, le pape se rendra en h~licopt~re au sanctuaire de Rivotorto o5 son arriv~e est pr(~vue ~ 8h30 du matin. Dans ce lieu saint, a expliqu~ 



I’~v&que dans un entretien avec << L’Osservatore Romano ~>, Benoit XVI << rappellera ce que disait Fran9ois ~ propos des d~buts de sa conversion quand 

il s’~tait tourn~ vers les I~preux ~>. 

A 9.30, le pape rejoindra la basilique Sainte-Claire, de I’ordre des Clarisses, o0 il s’arr&tera pour prier devant le crucifix de saint Damien, dans la 

chapelle du saint-Sacrement. 

Cette halte fera revivre alors, a poursuivi Mgr Sorrentino, << le moment o~J le crucifi~ se mit ~ parler avec Fran9ois, marquant sa vie pour toujours >~. 

A 11h00, sur la place Saint-Frangois, pr&s de la grande basilique, oQ sera v~n~r~e la d~pouille de saint Frangois, le pape pr~sidera la messe dominicale 

mettant I’accent sur << la dimension eucharistique, particuli~rement ~vidente, de la spiritualit~ du Poverello ~>, a poursuivi I’archev&que d’Assise. 

A I’issue de la messe, le pape se recueillera en priv~ sur la tombe de saint Frangois situ~e sous la basilique inf~rieure. 

A 16h00, Benoit XVI rencontrera les religieuses clarisses-capucines allemandes au Couvent Sacr~ de Saint-Frangois. 

Peu apr&s, il rencontrera les participants au chapitre g~n~ral de I’Ordre franciscain des fr&res mineurs conventuels, qui vient d’~lire son nouveau 

ministre g~n~ral en la personne du fr&re Marco Tasca, ainsi que la communaut~ du Couvent Sacr~ dans la basilique sup~rieure de Saint-Frangois. 

Dans un entretien ~ Zenit, le Fr. Tasca a d~clar~: << Que la visite de Benoit XVI co~ncide avec la cl6ture de notre chapitre g~n~ral est un beau signe 

de Dieu : d’habitude c’est le chapitre qui se rend en p&lerinage pour r~affirmer son ob~issance au Successeur de Pierre, mais la providence a voulu 

nous faire cadeau de la presence du pape sur notre sol, pr&s de la d~pouille de notre P&re, saint Frangois ~. 

<< Nous avons h~te d’entendre ses paroles qui illumineront assur~ment le cheminement de I’Ordre pour les armies ~ venir ~>, a-t-il ajout~. 

L’~v&que de Rome se rendra ensuite ~ la cath~drale Saint-Rufin oQ fur baptis~ Frangois. 

L~ se tiendra la rencontre du pape avec le clergY, les s~minaristes, les religieux et les religieuses du diocese d’Assise. Durant cette rencontre, a 

pr~cis~ Mgr Sorrentino, I’accent sera mis sur << I’appel ~ la saintet~, le sens de la communion, la beaut~ du minist&re sacerdotal, pour lequel Frangois 

avait une grande v~n~ration ~>. 

A 17 h 45 le pape devrait effectuer une visite priv~e ~ la << portioncule ~ et ~ la chapelle du Transitus de saint Frangois. 

<< A I’ombre de la basilique Sainte-Marie-des-Anges, qui abrite la << portioncule ~>, on entendra battre le coeur marial du frandscanisme ~>, a affirm~ 

I’~v&que d’Assise. 

<< Sur le parvis de la basilique, le pape rencontrera les jeunes auxquels il pr~sentera Frangois comme un ideal de vie ~>. 

Le retour du pape au Vatican, en h~licopt&re, est pr~vu peu avant 20 h 00. 

Pour synth~tiser le sens de cette visite du pape ~ Assise, Mgr Sorrentino a affirm~ : << II y a aujourd’hui un grand besoin de retourner ~ I’essentiel. Le 

monde a atteint des r~sultats extraordinaires au niveau des possibilit~s scientifiques, techniques, ~conomiques, et pourtant ce monde-I~ peine sous le 

poids de ses contradictions, de ses incertitudes morales, de sa perte de valeurs, d’un scepticisme d~primant, dans son incapacit~ ~ construire la 

fraternit~ et la paix ~>. 

<< Frangois nous montre que la conversion ~ J~sus Christ donne un sens ~ I’homme et ~ son histoire. Dans son Testament, voici le t~moignage qu’il 

nous donne : ’ce qui m’avait sembl~ si amer s’~tait chang~ pour moi en douceur’. Ceci ~tait le fruit de son amour pour le Christ qu’il v~n~rait dans les 

I~preux. Francois nous indique en J~sus la voie de la joie parfaite >>, a-t-il conclu. 

Le christianisme offre & la culture I’Amour de Dieu qui se fair amour humain 

Le pape rappelle les 25 ans de la fondation du Conseil pontifical de la culture 

ROME, vendredi 15 juin 2007 (~.~[,~) - A I’~poque de la mondialisation, I’engagement de I’Eglise pour que I’Evangile devienne le levain de la culture, 

est plus urgent que jamais, a affirm~ Benoit XVI. 

Le pape a re~u ce vendredi le president du Conseil pontifical de la culture, le cardinal Paul Poupard, ainsi que les officials et les membres du Conseil qui 

participaient au congr~s d’~tude organis~ ~ I’occasion des 25 ans de ce dicast&re voulu par Jean-Paul II. 

Benoit XVI consid&re que le travail r~alis~ par ce dicast&re est d’une importance d~cisive en raison du << formidable d~veloppement des moyens de 

communication et de I’expansion du r~seau des relations sociales 

<< II est par consequent devenu encore plus urgent pour FEglise de promouvoir le d~veloppement culturel en insistant sur la qualit~ humaine et 

spirituelle des messages et des contenus >>, a-t-il affirmS. 

<< La culture, a-t-il observe, subit in~vitablement aujourd’hui I’influence des processus de mondialisation qui peuvent se retourner contre I’homme en 

finissant par I’appauvrir au lieu de Fenrichir, si ces processus ne sont pas accompagn~s d’un discernement vigilant et constant >>. 

<< Et les d~fis auxquels I’~vang~lisation doit faire face dans ce domaine sont tellement grands ! >> a-t-il constat~. 



L’~v~que de Rome a ensuite soulign~ que << l’histoire de l’Eglise est ~galement, de mani~re inseparable, histoire de la culture et de l’art 

Benoit XVI a cit~ des oeuvres comme << la Summa theologiae de saint Thomas d’Aquin, la Divine Com~die, la Cath~drale de Chartres, la Chapelle Sixtine, 

les Cantates de 3ean-S~bastien Bach >>, << qui constituent des syntheses ~ leur mani~re in~galables entre foi chr~tienne et expression humaine >>. 

Mais si ces oeuvres sont << d’une certaine mani~re les sommets de cette synth~se entre foi et culture, la rencontre entre foi et culture se r~alise 

chaque jour dans la vie et le travail de tous les baptis~s, dans cette oeuvre d’art cach~e qui est I’histoire d’amour de chacun avec le Dieu vivant et 

avec les fr~res, dans la joie et la fatigue de suivre .l~sus Christ dans la vie quotidienne >>, a-t-il expliqu~. 

<< Dans le domaine culturel, a-t-il ajout~, en r~f~rence aux actuelles soci~t~s multiculturelles - le christianisme a la force de renouveau et d’~l~vation 

la plus puissante ~ offdr, c’est-~-dire l’Amour de Dieu qui se fair amour humain ~>~ 

<< L’amour n’est-il pas comme une grande force cach~e au coeur des cultures, pour les inviter ~ d~passer leur irremediable finitude, en s’ouvrant vers 

Celui qui en est la source et le terme, et leur donner quand elles s’ouvrent ~ sa grace, un surcroit de pl~nitude ~> a-t-il ajout~, citant la lettre avec 

laquelle Jean-Paul 11 a institu~ le Conseil pontifical de la culture. 

M&ditation 

P. Cantalamessa ." La conversion, c’est le chemin du bonheur 

ROME, vendredi ~.5 juin 2007 (~.i!i,:~i) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche ~.7 juin, propos~ par le p~re Raniero 

Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de 3~sus Christ scion saint Luc 7, 36-8, 3 

Un pharisien avait invit~ J~sus ~ manger avec lui. J&sus entra chez lui et prit place ~ table. Survint une femme de la ville, une p~cheresse. E!le avait 

appris que J~sus mangeait chez le pharisien, et elle apportait un vase pr~cieux plein de parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derriere lui, ~ ses 

pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de J~sus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et y versait le parfum. 

En voyant cela, le pharisien qui avait invit~ J~sus se dit en lui-m&me : << Si cet homme ~tait proph~te, il saurait qui est cette femme qui le touche, 

et ce qu’elle est : une p~cheresse. >> J~sus prit la parole : ~< Simon, j’ai quelque chose ~ te dire. - Parle, Maftre. >> J~sus reprit : ~< Un cr~ancier avait 

deux d~biteurs ; le premier lui devait cinq cents pi~ces d’argent, I’autre cinquante. Comme ni I’un ni I’autre ne pouvait rembourser, il remit ~ tous 

deux leur dette. Leque! des deux I’aimera davantage ? >> Simon r~pondit : << C’est celui ~ qui il a remis davantage, il me semble. -- Tu as raison ~>, lui 

dit J~sus. 

II se tourna vers la femme, en disant ~ Simon : << Tu vois cette femme ? Je suis entr& chez toi, et tu ne m’as pas vers& d’eau sur les pieds ; elle, 

elle les a mouill&s de ses larmes et essuy~s avec ses cheveux. Tu ne m’as pas embrass~ ; elle, depuis son entree, elle n’a pas cess~ d’embrasser 

mes pieds. Tu ne m’as pas vers& de parfum sur la t~te ; elle, elle m’a vers~ un parfum pr~cieux sur les pieds. Je te le dis : si ses p~ch~s, ses 

nombreux p&ch&s, sont pardonn&s, c’est ~ cause de son grand amour. Mais celui ~ qui on pardonne peu montre peu d’amour. >> 

Puis i! s’adressa ~ la femme : << Tes p~ch~s sont pardonn&s. >> Les invites se dirent : << Qui est cet homme, qui va jusqu’~ pardonner les p&ch~s ? >> 

J~sus dit alors ~ la femme : << Ta foi t’a sauv~e. Va en paix ! >> 

Ensuite J~sus passait ~ travers villes et villages, proclamant la Bonne Nouvelle du r~gne de Dieu. Les Douze I’accompagnaient, ainsi que des femmes 

qu’il avait d~fivr~es d’esprits mauvais et gu~ries de leurs maladies : Marie, appel&e Madeleine (qui avait ~t~ lib~r~e de sept d&mons), Jeanne, femme 

de Kouza, I’intendant d’H~rode, Suzanne, et beaucoup d’autres, qui les aidaient de leurs ressources. 

Survint une femme avec un vase plein de parfum 

Dans certaines pages de l’Evangile, l’enseignement est tellement li~ au d~roulement de l’action, qu’il est impossible de le saisir pleinement si on le 

d~tache de l’action. C’est le cas de l’~pisode de la p~cheresse dans la maison de Simon, que nous lisons dans l’Evangile de dimanche, X1e dimanche du 

temps ordinaire. 11 s’ouvre sur une sc~ne muette ; il n’y a que des gestes silencieux, personne ne parle : une femme entre avec un vase d’huile 

parfum~e ; elle se recroqueville aux pieds de .]~sus, les baigne de ses larmes, les essuie avec ses cheveux, les embrasse et les asperge de parfum. ~I 

s’agit certainement d’une prostitute, car c’~tait le sens du terme << p~cheresse ~>, appliqu~ ~ une femme. 

L’objectif se dirige alors vers le pharisien qui avait invit~ .1~sus ~ d~jeuner. La sc~ne est toujours muette, mais seulement en apparence. Le pharisien << 

se parle ~ lui-m~me ~>, mais il parle : << En voyant cela, le pharisien qui avait invit~ .1~sus se dit en lui-m~me : ’Si cet homme ~tait proph~te, il saurait 

qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une p~cheresse’ ~>..]~sus prend alors la parole pour donner son avis sur ce que vient de faire la 

femme et sur les pens~es du pharisien. 11 le fair ~ travers une parabole : << ’Un cr~ancier avait deux d~biteurs ; le premier lui devait cinq cents pi~ces 

d’argent, l’autre cinquante. Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait rembourser, il remit ~ tous deux leur dette. Lequel des deux l’aimera davantage ?’ Simon 

r~pondit : ’C’est celui ~ qui il a remis davantage, il me semble. -- Tu as raison’, lui dit .]~sus ~>. 3~sus donne avant tout ~ Simon la possibilit~ de 

comprendre qu’il est r~ellement un proph~te puisqu’il a lu les pens~es de son coeur ; en m~me temps, avec la parabole, il les prepare tous ~ 

comprendre ce qu’il s’appr~te ~ dire pour d~fendre la femme : << .le te le dis : si ses p~ch~s, ses nombreux p~ch~s, sont pardonn~s, c’est ~ cause de 

son grand amour. Mais celui ~ qui on pardonne peu montre peu d’amour. Puis il s’adressa ~ la femme : ’Tes p~ch~s sont pardonn~s’ ~>. 

Nous c~l~brons cette annie le huiti~me centenaire de la conversion de saint Francois d’Assise. Qu’ont en commun la conversion de la p~cheresse de 

l’Evangile et celle de Francois ? Non pas le point d’arriv~e mais le point de d~part, qui est la chose la plus importante dans route conversion. 

Malheureusement, lorsque l’on parle de conversion, on pense d~sormais instinctivement ~ ce que l’on laisse : le p~ch~, une vie d~sordonn~e, 

l’ath~isme, mais ceci est l’effet, non la cause de la conversion. 



3~sus d~crit parfaitement le d~roulement d’une conversion dans la parabole du tr~sor cach~ : << Le royaume des Cieux est semblable ~ un tr~sor qui 

~tait cach~ dans un champ et qu’un homme vient ~ trouver : il le recache, s’en va ravi de joie vendre tout ce qu’il poss~de, et ach~te ce champ >>. II 

n’est pas dit : << Un homme vendit tout ce qu’il poss~dait et se mit ~ la recherche d’un tr~sor cach~ >>. Nous savons comment finissent les histoires qui 

commencent ainsi. On perd ce que I’on avait et on ne trouve aucun tr~sor. Des histoires de naTfs, de visionnaires. Non : un homme trouva un tr~sor et 

par consequent il vendit tout ce qu’il avait pour I’acheter. II faut, par consequent, avoir trouv~ le tr~sor pour avoir la force et la joie de tout vendre. 

Concr&tement : il faut avoir d’abord trouv~ Dieu, on aura ensuite la force de tout vendre, et de le faire << ravi de joie >> comme I’homme dont parle 

I’Evangile. C’est ce qui se produisit pour la p~cheresse de I’Evangile et pour Frangois d’Assise. IIs ont tous deux rencontr~ .]~sus et c’est cela qui leur a 

donn~ la force de changer. 

]’ai dit que les points de d~part de la p~cheresse de l’Evangile et de Frangois ~taient diff~rents, mais ceci n’est peut-&tre pas compl&tement exact. Ils 

~taientt diff~rents en apparence, vus de l’ext~rieur mais au fond, ils ~taient les re&rues. La femme et Frangois, comme du reste nous tous, ~taient ~ la 

recherche du bonheur et se rendaient compte que la vie qu’ils menaient ne les rendait pas heureux, qu’elle laissait une insatisfaction et un vide 

profond dans leur coeur. 

]e lisais ces derniers jours l’histoire d’un personnage c~l&bre converti au XIXe si&cle, Hermann Cohen, un musicien brillant idol~tr~ comme enfant 

prodige ~ son ~poque dans les salons de la moiti~ de l’Europe. Une sorte de jeune Frangois en version moderne. Apr&s sa conversion il ~crivit ~ un 

ami : << Yai cherch~ le bonheur partout : dans la vie ~l~gante des salons, dans le bruit assourdissant des bals et des f&tes, dans l’accumulation de 

l’argent, dans l’excitation du jeu de hasard, dans la gloire artistique, dans l’amiti~ de personnages c~l&bres, dans le plaisir des sens. Maintenant j’ai 

trouv~ le bonheur, j’en ai le coeur d~bordant et je voudrais le partager avec toi... Tu vas dire : ’Mais moi je ne crois pas en ,1~sus Christ’. 3e te 

r~ponds : moi non plusje n’y croyais pas et c’est pour cela que j’~tais malheureux ~>. 

La conversion est le chemin du bonheur et d’une vie pleine. Ce n’est pas quelque chose de triste mais d’extr&mement joyeux. C’est la d~couverte du 

tr~sor cach~ et de la perle pr~cieuse. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a" un 

Entretien 

<< Ainsi sont-ils >> : Un livre donne la parole & des jeunes pr~tres 

<< Ils ont en commun d’&tre tr&s diff~rents ~, affirme l’auteur, Cyril Douillet 

ROME, vendredi 15 juin 2007 (~.~.~JI~]:.~!E~.) - Dans un livre qui parait aujourd’hui aux ~ditions CLD, << Ainsi sont-ils ~>, une vingtaine de pr&tres t~moignent 

de leur itin~raire de vocation et de leur mission pr~sente. Une galerie de portraits pleins d’humanit~ et de profondeur. 

Nous publions ci-dessous un entretien avec l’auteur, Cyril Douillet, journaliste. 

(~ : Vous venez de publier "Ainsi sont-ils", quel est le propos de votre livre ? 

C. Douillet : Le projet de ce livre est de donner la parole ~ des pr&tres r~cemment ordonn~s, afin qu’ils t~moignent de l’itin~raire qui les a conduits sur 

le chemin de la vocation sacerdotale, mais aussi de leur mission actuelle, au coeur d’un monde qui ne sait plus ce que c’est qu’un pr&tre. Bref, il s’agit 

~ travers cela de montrer dans leur authenticit~ des pr&tres du XXIe si&cle, au-del~ des pr~jug~s et des cliches. 

3’ai donc rencontr~ une vingtaine de << jeunes >> pr&tres (le plus jeune a 28 ans, le plus ~g~, ordonn~ l’an dernier, a 68 ans), ~ travers toute la France, 

des cites de Bordeaux ~ la c6te finist~rienne, en passant par llle Saint-Louis et le pays de Caux... La plupart sont pr&tres dioc~sains, certains sont 

religieux, avec des apostolats tr~s divers : cur~, vicaire, bien s6r, mais aussi aum6nier de prison, de lyc~e, des artistes...Sans oublier un membre des 

Missions Etrang~res de Paris qui s’appr&te ~ partir au Cambodge. 

Enfin, cette galerie de t~moignages est compl~t~e par le point de vue d’un couple de parents de pr&tres, d’un sup~deur de s~minaire, et d’un ~v&que. 

Bien que r~v~lateur d’une certaine diversit~ d’Eglise, ce n’est pas un ouvrage ~ pr~tention sociologique, mais plut6t un tableau << impressionniste ~> des 

pr&tres d’aujourd’hui...et de demain. 

(~ : En pleine crise des vocations, pourquoi un tel ouvrage ? 

C. Douillet : Le livre tend ~ montrer qu’il n’y a pas de crise des << vocations ~>, au sens o0 des hommes sont toujours appel~s, s~duits par la pr&trise, 

alors qu’ils n’y ~taient pas n~cessairement predisposes. Comme le dit un ~v&que interview~, le probl&me est que les vocations ne parviennent pas 

toujours ~ ~merger, parce qu’elle ne sont pas assez accompagn~es, soutenues, incit~es...L’int~r&t du livre est de montrer comment ces pr&tres ont 

r~pondu ~ l’appel, dans le contexte qui est le n6tre. Un contexte qui ne favorise pas forc~ment les choix radicaux comme celui-ci, mais qui les rend 

plus fibres, plus authentiques. 

Alors que s’ouvre la saison des ordinations, le grand public peut &tre curieux de d~couvrir les pr&tres de l’int~deur, de comprendre comment germe un 

tel choix, ~ contre-courant de toutes les normes en vigueur. 

L’ouvrage peut aussi aider, ~clairer, ceux qui s’interrogent sur leur propre chemin. 

Q ; Que diriez-vous des prates rencontres ? (~u’ont-ils en commun ? 

C. Douillet : ]e dirais qu’ils ont en commun d’etre tr&s diff~rents ! Au fur et ~ mesure des rencontres, j’ai pris la mesure qu’il n’y a pas deux pr&tres 

pareils. On est loin d’un quelconque << formatage ~>...Chacun aborde le minist&re avec ce qu’il est, son histoire, sa sensibilitY, son charisme. Qu’y a-t-il 

de commun entre un pr&tre du Doubs, ancien ~leveur laitier, et un cur~ de paroisse parisien, autrefois chef d’entreprise dans la communication ? Les 

profils choisis sont varies et montrent qu’il n’y a pas qu’une fagon d’&tre pr&tre. 

Bien sOr, il y a des ~l~ments d’histoire r~currents dans les t~moignages : l’appartenance ~ une famille nombreuse, engag~e dans l’Eglise, une 

experience dans le scoutisme ou dans le service d’autel, ou encore l’exemple d’un pr&tre ainU... Cela dit, il n’y a pas de r&gle : tel pr&tre breton a ~t~ 

baptis~ ~ dix-neuf ans, tel autre avait envisag~ de devenir bouddhiste... Les voies de Dieu sont imp~n~trables ! 



Ce qu’ils ont en commun, c’est de partager un appel : celui de tout donner pour le Christ et de servir l’Eglise, au milieu des hommes. Tous ces pr&tres 

sont des passionn~s de Dieu, au point d’avoir renonc~ ~ tout le reste. 

Q : Les pr~tres sont-ils vraiment des hommes comme les autres ? 

C. Douillet : La vocation sacerdotale est sp~cifique ; l’ordination fair du pr~tre un homme << ~ part >>... mais pas s~par~ du monde. Ce choix n’implique 

pas de renoncer ~ leur humanitY, loin de I~, m~me si, pour l’opinion courante, le c~libat peut apparaitre comme surhumain. II ne faut pas le nier, la 

pr~trise reste un choix exigeant, qui suppose un minimum d’aptitudes humaines...Toutefois, en relatant des itin~raires complexes, leurs doutes, les 

difficult~s travers~es, les pr~tres interview,s t~moignent qu’ils ne sont pas des extra-terrestres ni des anges! Ce sont des hommes de leur temps, qui 

auraient pu choisir une autre voie (mariage, carri~re professionnelle), mais qui ont senti que leur plus grand bonheur &air dans la pr~trise. 

(~ : Quelle esp~rance pour une Eglise de France en manque de pr6tres ? 

C. Douillet : Je crois que ce livre montre que le d&lin est loin d’etre ineluctable... Que la pr~trise n’est pas ringarde, mais qu’au contraire, elle rend des 

hommes heureux, ~panouis. Que c’est, in fine, une vocation parmi d’autres, et que le monde a soif de ce t~moignage. 

Chacun des pr&res t~moigne ~ sa mani~re que l’annonce de l’Evangile est encore un projet qui peut remplir une vie. 

Ainsi sont-ils ! De jeunes pr~tres t~moignent, Cyril Doui!/et, CLD, 180 p, 17 euros. 

]e souhai~e envover cease ii~forms~ioo a" un 

International 

La crise & Gaza menace le travail de l’h6pital de la Caritas 

ROME, vendredi 15 juin 2007 (~.~.~=~T.:!?.[g.) - << Ceux qui travaillent au centre m~dical ne peuvent sortir de chez eux. Les enfants ont trop peur. Tirs, 

explosions, on n’entend que cela. On n’a jamais vu pire affrontement >>, d~clare le docteur Bandalay EI-Sayegh, directeur du Gaza Medical Center de la 

Caritas. 

Ces derniers jours, la vie dans la Bande de Gaza est devenue insoutenable. Apr~s l’~chec des tentatives visant ~ trouver un accord en vue d’un 

cessez-le-feu ou d’un quelconque compromis entre le Fatah et le Hamas, la situation n’a fair qu’empirer. 

Caritas-J&usalem a suspendu provisoirement ses activit~s dans la bande de Gaza depuis que les combats se sont intensifies. 

Depuis dimanche, plus de 90 palestiniens ont ~t~ tu~s et plus de 400 autres blesses ~ Gaza. 

En raison des dangers qui menacent le centre m~dical de la Caritas, il a ~t~ demand~ aux employ~s de rester chez eux cette semaine. Si la situation 

ne se calme pas, la reprise de leur travail risque d’&tre compromise. 

Les institutions gouvernementales, les instituts de formation, les bureaux des ONG, les magasins et les march~s ont ferm~ leurs portes. Les examens 

universitaires ont ~t~ report,s, mais pas le baccalaur~at, faisant courir aux ~l~ves des dangers non indiff~rents. 

Haya al-Tabbaa, une jeune fille de 18 ans qui doit passer son baccalaur~at, raconte: << Pour aller ~ l’~cole, en taxi privY, je dois passer plusieurs points 

de contr61e et le trajet dure une heure au lieu de dix minutes 

<< En classe, aujourd’hui, on nous a demand~ de glisser nos t~tes sous les bancs pour ne pas ~tre touches >>, a-t-elle ajout~. 

]e souhai~e envover cease ii~forms~ioo a" un 

Espagne : Martyrs de la persecution religieuse, non << de la Guerre civile >~ 

Publication d’un dossier sur l’identit~ des 498 futurs bienheureux 

ROME, vendredi 15 juin 2007 (7..E..~T.,-~=) - Les 498 futurs bienheureux de l’Eglise catholique ne sont pas des << martyrs de la guerre civile - espagnole, 

mais des << martyrs de la pers&ution religieuse ~>, pr~cisent les bureaux de presse de la Congregation pour la cause des saints et de la conference 

~piscopale espagnole, dans un r&ent document publi~ sous forme de dossier. 

Ce document - disponible ~ l’adresse www,cenfere~ci~e~ai.es - souligne le sens de cette c~l~bration, qui aura lieu le 28 octobre prochain, sous 

le titre << B~atification de 498 martyrs du XX~me si&le en Espagne ~>. 

Ce rapport explique qu’en Espagne << les personnes qui ont sacrifi~ leur vie par amour pour le Christ pendant la persecution religieuse des armies 

trente, au si&le dernier, se comptent par milliers ~. C’~tait l’~poque (le XX~me si&le) o~ << rant d’autres chr~tiens ont aussi ~t~ victimes de 

pers&utions ~ travers le monde >>. 

On se rappellera que Jean-Paul II disait que l’Eglise &air redevenue, en cette fin de si&le, une Eglise de martyrs. 



Parmi les futurs bienheureux figurent 2 (~v&ques, 24 pr&tres dioc~sains, 462 membres d’Tnstituts de vie consacr~e (religieux), un diacre, un sous- 

diacre, un s~minariste et sept laTcs. 

Comme il est r~sum~ dans ce dossier, il y a eu deux martyrs de la persecution religieuse en 1934, 489 autres en 1936 et sept en 1937. 

<< Ne disons done pas, ’martyrs de la Guerre civile’, car cela serait chronologiquement et techniquement faux >>, souligne le document. 

<< Les guerres ont leurs lots de’morts’ de chaque c6t~. Les r~pressions politiques ont leurs lots de ’victimes’ de part et d’autre. Seules les persecutions 

religieuses ont des ’martyrs’ - est-il expliqu~, - d’une id~ologie ou d’une autre, d’une appartenance ~ une autre - politique ou re&me de confessions 

religieuses diff~rentes >>. 

La plupart des martyrs sont espagnols, mais il y en a ~galement 5 qui sont n~s en France - des lassalliens -, un dominicain et un carme n~s au 

Mexique et un augustinien n~ ~ Cuba. 

Par groupes - des plus nombreux aux moins nombreux-, 145 futurs bienheureux avaient entre 20 et 30 ans au moment de leur martyre ; la plupart 

suivaient encore des ~tudes. 107 martyrs avaient entre 40 et 50 ans; 97 entre 30 et 40 ans ; 72 entre 50 et 60 ans. 

Aux extr&mes, nous trouvons 8 tr&s jeunes martyrs, ~g~s entre 16 et 19 ans, 41 martyrs entre 60 et 70 ans et les 15 derniers entre 70 et 78 ans. 

Pour trois d’entre eux, on ignore leur date de naissance. 

<< Un moment de grace pour l’Eglise espagnole >>: telle est la signification donn~e ~ la prochaine b~atification de ces martyrs par les ~v&ques du pays. 

<< Cette b(~atification contribuera ~ ce que l’on n’oublie pas le’grand signe d’espoir’ que repr~sente le t~moignage des martyrs >>, car << ils constituent 

un nouveau stimulant pour le renouveau de la vie chr~tienne >>, ont-ils soulign~. 

<< L’immense r~serve de t~moignage de foi vivante et de pardon h~roTque qui s’est accumul~e en eux ne cessera d’apporter des fruits de justice et de 

paix - affirment les membres de la conference ~piscopale espagnole -. Les martyrs, qui sont morts en pardonnant, sont pour nous le meilleur 

encouragement ~ promouvoir cet esprit de r~conciliation ~. 

]e souhai~e envo~ cease informs~ion a" un 

Suisse : Les Eglises accueilleront la Coupe europ~enne de football 2008 

Les pr~paratifs au cceur des travau× de l’Assembl~e ordinaires des ~v~ques 

ROME, Vendredi 15 juin 2007 (~ - A un an du championnat d’Europe de football, la conference ~piscopale suisse a ~labor~ un programme 

d’accueil qui doit encore &ire approuv~ par la F~d~ration des Eglises protestantes de Suisse (FEPS). 

Durant ce grand ~v(~nement sportif, l’~piscopat pr~voit en effet plusieurs c(~l~brations, des moments d’accompagnement spirituel, la raise ~ disposition 

d’espaces r~serv(~s ~ la m~ditation et une assistance pour les personnes dans le besoin. 

Les pr~paratifs de la presence des Eglises lots du championnat d’Europe de football << Euro 08 >>, ~tait l’un des th~mes abord~s lots de la 276~me 

assembl~e ordinaire des ~v&ques suisses, organis~e du 4 au 6 juin au monast&re b~n~dictin d’Einsiedeln. 

Tous les th~mes de cette assembl~e ont ~t~ pr~sent~s le 8 juin dernier lors d’une conference de presse ~ Bale. 

Au cours des travaux, la conference ~piscopale suisse a adopt~ les grandes lignes de la pastorale des Eglises chr~tiennes propos~e aux participants et 

aux visiteurs de la Coupe, qui sera inaugur~e le 8 juin 2008 ~ B~le mais aura lieu dans route la Suisse et en Autriche, a pr~cis~ le secr~taire g~n~ral, le 

p&re Felix Gm~ir. 

La presence des Eglises ~ I’ <<Euro 08 ~> sera pr~sent~e de mani&re plus d~taill~e lors d’une conference de presse oecum~nique apr&s que la FEPS et les 

Eglises en Autriche se seront prononc~es sur la question. 

]e souhaite er.,vo~ cette information 

Aparecida : L’Eglise veut favoriser la rencontre personnelle avec le Christ 

D~claration de l’archev~que de Sao Paulo, Mgr Odilo Soberer 

ROME, vendredi 15 juin 2007 (F~:~IT.,,~) - Selon l’archev&que de Sao Paulo, Mgr Odilo Scherer, l’Eglise a pour mission prindpale d << aider route 

personne ~ avoir une rencontre personnelle avec 3~sus ~>. 

Dans un article diffus~ lundi par la Conference nationale des ~v&ques du Br~sil (CNBB), Mgr Scherer est revenu sur les travaux de la conference 

d’Aparecida, rappelant que << la proposition chr~tienne faite aux personnes et pour le monde ne rel~ve pas, en premier lieu, d’une doctrine ou d’un code 

~thique >>. 



<< L’Eglise ne volt pas en J~sus Christ un homme du passe, objet de considerations purement intellectuelles, mais une personne vivante et pr~sente 

dans le monde, un compagnon pour l’humanit~ enti~re >>, a-t-il ajout~. 

<< Cette rencontre personnelle avec J~sus, rendue possible grace ~ la foi, porte ~ une nouvelle comprehension de la vie, ~ de nouvelles convictions et 

8 de nouveaux comportements personnels. C’est la raison pour laquelle l’Eglise latino-am~ricaine est partie d’Aparedda, le cceur empli d’un nouveau 

d~sir : proposer l’Evangile du Christ comme un bien, qui est source de vie pour soi et pour les peuples >>, a-t-il dit. 

Selon Mgr Scherer, re&me si le message contenu dans l’Evangile n’a pas chang~ au fil des si&cles, il est cependant transmis dans des contextes 

historiques et culturels qui, eux, ont leur specificitY. 

<< Voil~ pourquoi la fid~lit~ ~ la mission exige de l’Eglise un travail de discernement constant qui lui permette d’ajuster son action en fonction de 

l’~volution des situations >>. 

L’archev&que br~silien affirme que l’Eglise veut << &tre fiddle ~ la raison de son existence, consciente que l’~vang~lisation est un processus dynamique 

et sans fin; sa mission dolt &ire permanente’pour que nos peuples aient la vie en J~sus-Christ’ >>. 

D’apr&s Mgr Scherrer, l’annonce de l’Evangile suscite la foi religieuse personnelle << mais propose aussi une vision du monde, une anthropologie et une 

conception morale dont les orientations servent ~ favoriser une coexistence sociale ordonn~e 

<< A la base de cette proposition se trouve l’affirmation de la souverainet~ de Dieu et de sa proximit~ par rapport ~ l’homme et par rapport au monde >>. 

L’archev&que de Sao Paulo a fair part de la volont~ de l’Eglise de vouloir << continuer 8 proposer ces ~l~ments de r~f~rence, tr&s importants pour la vie 

des peuples, et de faire en sorte qu’ils passent de g~n~ration en g~n~ration >>. 

<< L’Eglise souhaite accomplir sa mission en accord avec de nombreuses autres institutions ou organisations de la societY, - a-t-il dit -; c’est pourquoi 

elle invite ses membres, presents dans tous les secteurs de la vie sociale, ~ exercer pleinement leurs droits et leurs devoirs de citoyen, en faisant part 

de leurs convictions ~ la societY, consdents de l’importance de ces propositions chr~tiennes pour la construction du bien commun >>. 

Tel est le d~fi de la Conference d’Aparecida pour la vie des peuples de ce continent >>, a-t-il conclu. 

]e souhai~e envover cease ii~forms~ioo a" u~ ami 

Le COE lance un nouveau forum pour la paix au Moyen Orient 

Conference internationale des Eglises du 17 au 21 juin en Jordanie 

ROME, Vendredi 15 juin 2007 (~ - Poursuivant ses efforts de sensibilisation en faveur de la paix en Terre Sainte, le Conseil eecum~nique des 

Eglises (COE) organise, du 17 au 21 juin prochain, une conference internationale sur le th~me << Les Eglises ensemble en faveur de la paix et de la 

justice au Moyen-Orient >>. 

Organis~e ~ Amman, en Jordanie, la Conference r~unira des responsables d’Eglises du Moyen-Orient, notamment le patriarche orthodoxe grec de 

J~rusalem et de toute la Palestine, Th~ophile III et le patriarche latin de J~rusalem Michel Sabbah, qui interviendront durant les travaux, precise le 

COF.. dans un communiqu~ dat~ du 12 juin. 

La manifestation sera ~galement suivie par quelques 130 repr~sentants d’Eglises membres du COE et d’organisations partenaires au Moyen-Orient, en 

Europe, en Afrique, en Asie et aux Am~riques. 

<< L’accent sera mis sur le r61e des Eglises dans l’~tablissement de la paix et dans le soutien de celle-ci une fois le conflit termin~ >> explique le COE 

dans son communiqu~ qui precise qu’<< apr&s avoir ~cout~ les r~cits de l’exp~rience du Moyen-Orient, les Eglises d’autres r~gions ~voqueront les legons 

tir~es de conflits profond~ment enracin~s qui se sont d~roul~s notamment en Afrique du Sud, au Soudan, en Colombie et au Sri Lanka 

La r~union prendra fin avec le lancement d’une initiative internationale de sensibilisation des Eglises: un Forum mcum~nique Palestine/Isra~l, qui 

devrait permettre aux Eglises du monde entier de coop~rer plus ~troitement 8 la promotion de la paix et de la justice au Moyen-Orient. 

Le COE, qui rassemble plus de 340 Eglises, d~nominations et communaut~s d’Eglises d’une centaine de pays et territoires du monde entier, repr~sente 

quelque 550 millions de chr~tiens 8 travers le monde. Impliqu~ depuis le d~but de sa creation (1948) dans des efforts en faveur de la paix en Terre 

Sainte, le Conseil porte depuis 1995 son attention sur J~rusalem, qu’il consid~re << comme un ~l~ment cl~ de la paix dans l’ensemble de cette r~gion >>. 

]e souhai~e envover cease ii~forms~ioo a" u~ ami 

Documents 

.lourn~e de pri~re pour la sanctification des pr~tres -" Lettre du card, Hummes 



ROME, vendredi 15 juin 2007 (.7....~.~,~T.~!?.!~.) - L’Eglise c~l~brait ce vendredi la solennit~ du Sacr~-Cceur, qui coTncide avec la Journ~e mondiale de pri~re 

pour la sanctification des pr&tres. A cette occasion, le cardinal Claudio Hummes, O.F.M., pr~fet de la Congregation pour le clergY, publie ce message 

aux pr~tres du monde. 

Chers amis pr&tres, 

La Journ~e mondiale de Pri~re pour la Sanctification des Pr6tres, qui sera c~l~br~e lots de l’imminente Solennit~ du Sacr~-Cceur de J~sus, nous offre 

l’occasion de r~fl~chir ensemble sur le don de notre ministate sacerdotal, en partageant votre sollicitude pastorale pour tous les croyants et pour 

l’humanit~ tout enti~re, et de mani~re sp~cifique pour la portion du Peuple de Dieu qui est confi~e 8 vos Ev~ques respectifs, dont vous ~tes les plus 

pr~cieux collaborateurs. 

Le th~me qui est propos~ cette annie, <<Le pr~tre, nourri par la Parole de Dieu, est le t~moin universel de la charit~ du Chrisb>, est en harmonie avec 

le r~cent Magist~re de Benoit XV~ et, de mani~re particuli~re, avec I’Exhortation apostolique post-synodale Sacramentum Caritatis (22 f~vrier 2007). 

Dans celle-ci, le Saint-P~re ~crit: <<Nous ne pouvons garder pour nous I’amour que nous c~l~brons dans ce Sacrement. II demande de par sa nature 

d’etre communiqu~ ~ tous. Ce dont le monde a besoin, c’est de I’amour de Dieu, c’est de rencontrer le Christ et de croire en lui. C’est pourquoi 

I’Eucharistie n’est pas seulement source et sommet de la vie de I’Eglise; elle est aussi source et sommet de sa mission: "Une Eglise authentiquement 

eucharistique est une Eglise missionnaire" (Propositio 42)~> (n. 84). 

:t, Homme de Dieu, homme de la mission 

Apporter Dieu aux hommes: telle est la mission essentielle du pr~tre, une mission que le saint ministre est rendu apte ~ r~aliser car, ~tant choisi par 

Dieu, il vit avec Lui et pour Lui. Le Saint-P~re, dans son discours ~ la session d’inauguration de la Ve Conference g~n~rale de I’~piscopat latino- 

am~ricain et des Cara~bes (13 mai 2007; cf. ORLF n. 22 du 29 mai 2007), ayant pour th~me <<Disciples et missionnaires de J~sus Christ, afin que nos 

peuples aient la vie en Lui~>, a dit, en s’adressant aux pr~tres: <<Les premiers promoteurs de la condition de disciple et de la mission sont ceux qui ont 

~t~ appel~s "pour ~tre avec J~sus et ~tre envoy~s pr~cher" (cf. Mc 3, 14)... Le pr~tre doit ~tre avant tout un "homme de Dieu" (1 Tm6, 11) qui 

connait Dieu directement, qui a une profonde amiti~ personnelle avec J~sus, qui partage avec les autres les sentiments du Christ lui-m~me (cf. Ph 2, 

5). C’est uniquement de cette mani~re que le pr~tre sera capable de conduire les hommes ~ Dieu, incarn~ en J~sus Christ, et d’etre le repr~sentant de 

son amours> (n. 5). 

Cette v~rit~ est exprim~e dans le verset d’un psaume sacerdotal, qui faisait autrefois partie du rite d’admission ~ I’~tat clerical: <<Seigneur, mon 

partage et ma coupe: de toi d~pend mon sorb> (Ps 16, 5). Nous savons par le Deut~ronome (cf. 10, 9) qu’apr~s la prise de possession de la Terre 

promise, chaque tribu ~tait b~n~ficiaire -- par tirage au sort -- d’une portion de celle-ci, accomplissant ainsi la promesse divine faite ~ Abraham. Seule 

la tribu de L~vi ne recevait aucune terre, car sa terre ~tait Dieu lui-m&me. Cette affirmation avait certainement aussi une raison pratique: les pr&tres 

ne vivaient pas, comme les autres tribus, de la culture de la terre, mais des offrandes. Toutefois, cette assertion du psalmiste est le signe et le 

symbole d’une r~alit~ plus profonde: le v~ritable fondement de la vie sacerdotale, la base de I’existence du pr&tre, la terre de sa vie est Dieu lui-m&me. 

L’Eglise a vu dans cette interpretation v~t~ro-testamentaire I’explication de ce que signifie la mission sacerdotale, ~ la suite des ap6tres et dans la 

communion avec le Christ lui-m&me. 

Benoit XVl a dit ~ ce propos: <<Le pr&tre peut et doit dire aujourd’hui ~galement avec le L~vite: "Dominus pars hereditatis meae et calicis mei". Dieu 

lui-m&me est ma part de terre, le fondement ext~rieur et int~rieur de mon existence. Ce th~ocentrisme de l’existence sacerdotale est n~cessaire 

pr~cis~ment dans notre monde totalement fonctionnel, dans lequel tout est fond~ sur des prestations qui peuvent &ire calcul~es et v~rifi~es. Le 

pr&tre doit v~ritablement connaitre Dieu de l’int~rieur et l’apporter ainsi aux hommes: tel est le service prioritaire dont l’humanit~ a besoin 

aujourd’hui~> (Discours ~ la Curie romaine ~ l’occasion des vceux de No~l, du 22 d~cembre 2006; cf. ORLF n. 1 du 2 janvier 2007). 

Si un pr~tre, dans sa vie, perd de vue le caract~re central de Dieu, tout le fondement de I’action pastorale disparait et, dans I’exc~s de I’activisme, il 

risque de perdre le contenu et le sens du service pastoral. 

C’est alors que pourraient se d~velopper la volont~ de se mettre en avant et des extravagances d~plac~es. Au lieu de donner la substance, ce sont 

des succ~dan~s qu’il transmettrait. TI s’agiterait en vain, s’~puisant sans progresser. 

Seuls ceux qui ont appris <<~ rester avec le Chrisb>, sont pr~ts pour ~tre <<envoy~s ~vang~liser~> par Lui avec authenticit~ (cf. Mc 3, 14). Un amour 

passionn~ pour le Christ est le secret d’une annonce convaincue du Christ. <<Sois un homme de pri~re avant d’etre un pr~dicateur>>, disait saint 

Augustin (De Doctrina christiana, 4, 15, 32: PL 34, 100), en exhortant les ministres ordonn~s ~ ~tre des disciples de pri~re ~ l’~cole du Maitre. 

L’Eglise, en c~l~brant la Solennit~ du Tr~s Saint Coeur de J~sus, invite tous les croyants ~ ~lever le regard de la foi <<vers Celui qu’ils ont 

transperc~> (Jn19, 37), vers le Coeur du Christ, signe vivant et ~loquent de I’amour invicible de Dieu et source intarissable de grace. Elle le fair, en 

exhortant les pr~tres ~ rechercher en eux-m~mes ce signe, en rant que d~positaires et administrateurs des richesses du Coeur du Christ, et ~ diffuser 

I’amour mis~ricordieux du Christ sur les autres, sur tous. 

V~ritablement, <<l’amour du Christ nous saisib> (2 Co 5, 14), ~crit saint Paul. <<Si tu veux aimer le Christ, ~tends ta charit~ ~ route la terre, car les 

membres du Christ se trouvent dans le monde entier~>, nous rappelle saint Augustin (Commentaire ~ la I~re Lettre de saint Jean 10, 5). 

C’est pourquoi chaque pr~tre doit avoir un esprit missionnaire; ou plut6t, un esprit v~ritablement <<catholique>>, il doit <<repartir du Christ>> pour 

s’adresser ~ tous, en se rappelant de ce que notre Sauveur a affirmS, Lui qui d~sire que <<tous les hommes soient sauv~s et arrivent ~ connaitre 

pleinement la v~rit~>> (I Tm 2, 4-6). Le pr~tre est appel~ ~ rencontrer le Christ dans la pri~re, et ~ le connaitre et l’aimer ~galement sur le chemin de 

la Croix, qui est le chemin actif et rempli d’abn~gation du service de la charitY. Ce n’est qu’ainsi qu’est prouv~e et t~moign~e l’authenticit~ de son 

amour pour Dieu et que se refl~te sur tous le Visage mis~ricordieux du Christ. <<La beaut~ de cette image resplendit en nous qui sommes dans le Christ, 

lorsque nous nous montrons des hommes bons dans les oeuvres>>, nous rappelait saint Cyrille d’Alexandrie (Tractatus ad Tiberium Diaconum socioque, 

II, in divi Johannis Evangelium). 

2. Pour ~tre un authentique t~moin de la charit~ du Christ dans la soci~t~ 

La mission que le pr~tre revolt dans l’Ordination n’est pas un ~l~ment ext~rieur et juxtapos~ ~ la consecration, mais elle en constitue la destination 



intrins~que et vitale: <<La consecration est pour la mission>> (Jean-Paul IT, Exhort. ap. Pastores dabo vobis, n. 24). 

<<L’amour de Dieu et I’amour du prochain se fondent I’un dans I’autre: dans le plus petit, nous rencontrons J~sus lui-m~me et en J~sus nous 

rencontrons Dieu>>, a ~crit le Saint-P~re (Lett. enc. Deus caritas est, n. 15). Dans I’Eucharistie -- qui est un tr~sor inestimable de I’Eglise --, en 

particulier en devenant de g~n~reux ministres du Pain de vie ~ternelle, nous sommes invites 8 contempler sans cesse la beaut~ et la profondeur du 

myst~re de I’amour du Christ et 8 reverser I’~lan de son Cceur amoureux sur tous les hommes sans distinction, en particulier sur les pauvres et sur les 

plus faibles, sur les pauvres d’entre les pauvres que sont les p~cheurs, ~ travers un service de charit~ constant, humble et le plus souvent cache. 

La tension missionnaire repr~sente une part constitutive de I’existence sacerdotale. Le Saint-P&re ~crit ~ ce sujet: <<La mission premi&re et 

fondamentale qui nous vient des saints lvlyst&res que nous c~l~brons est de rendre t~moignage par notre vie. L’~merveillement pour le don que Dieu 

nous a fair dans le Christ imprime ~ notre existence un dynamisme nouveau qui nous engage ~ &tre t~moins de son amour. Nous devenons t~moins 

Iorsque, par nos actions, nos paroles et nos comportements, un Autre transparait et se communique>> (Exhort. ap. post-synodale Sacramentum 

caritatis, n. 85). 

Le pr~tre est appel~ ~ se faire <<pain rompu pour la vie du monde>>, ~ servir chacun avec l’amour du Christ qui nous a aim~s <<jusqu’au bout>>: ainsi, 

l’Eucharistie devient dans la vie sacerdotale ce qu’elle signifie dans la c~l~bration. Le Sacrifice du Christ est un myst~re de liberation qui nous interpelle 

et nous provoque continuellement. 

Que chaque pr~tre ressente en lui-m~me l’urgence d’etre r~ellement un artisan de justice et de solidarit~ au milieu des hommes: devant eux, le pr~tre 

est appel~ ~ t~moigner du Christ lui-m~me. Nourri de la Parole de vie, les pr~tres ne peuvent pas demeurer en marge du combat pour la d~fense et la 

proclamation de la dignit~ de la personne humaine et de ses droits universels et inalienables. Benoit XVI a ~crit ~ cet ~gard: <<C’est pr~cis~ment en 

vertu du Myst~re que nous c~l~brons qu’il nous faut d~noncer les situations qui sont en opposition avec la dignit~ de l’homme, pour lequel le Christ a 

vers~ son sang, affirmant ainsi la haute valeur de route personne>> 0bid, n. 89). 

Nous d~couvrirons le sens v~ritable de l’amoris officium, de cette charit~ pastorale dont nous parle saint Augustin (In 1ohannis Evangelium Tractatus 

:[23, 5: CCL 36,678): l’Eglise comme Epouse du Christ, veut ~tre aim~e par le pr~tre de la mani~re totale et exclusive avec laquelle le Christ lui-m~me, 

T6te et Epoux, l’a aim~e. Nous comprendrons la motivation th~ologique de la loi eccl~siastique sur le c~libat dans l’Eglise latine et de son lien de 

coexistence tr~s profonde avec l’Ordination sacr~e: comme un don inestimable de Dieu, comme la participation singuli~re ~ la paternit~ de Dieu et ~ la 

f~condit~ de l’Eglise, comme une formidable ~nergie missionnaire, comme amour plus grand, comme un t~moignage au monde du Royaume 

eschatologique. Le c~libat, accueilli dans une d~cision libre pleine d’amour, devient don de soi, dans et avec le Christ, ~ son Eglise et exprime le 

service du pr~tre ~ l’Eglise dans et avec le Seigneur (cf. Conc~ CEcum. Vat. 11, D~cr~ Presbyterorum ordinis, n~ :[6; Jean-Paul IT, Exhort~ ap. Pastores 

dabo vobis, n. 29). 

Nous pouvons nous demander: mais quels sont ces domaines du t~moignage sacerdotal de la charit~ du Christ? 

a. Tout d’abord, la mission, le k~rygme et la cat~ch~se; cat~ch~se des jeunes et des adultes, des personnes proches et lointaines. En elle, le 

message du Christ est transmis sous une forme compl~te et claire~ A l’~poque actuelle, une connaissance adapt~e de la foi est urgente, telle qu’elle 

est synth~tis~e dans le Cat~chisme de l’Eglise catholique, ainsi que dans son Compendium~ 

11 s’agit de ne pas ~pargner les efforts pour aller ~ la recherche des catholiques qui se sont ~loign~s et de ceux qui ne connaissent rien ou presque rien 

du Christ. En s’adressant aux Ev~ques du Br~sil, Benoit XVI a dit r~cemment ~ ce propos: <<L’~ducation aux vertus personnelles et sociales du 

christianisme fair elle aussi pattie de la cat~ch~se essentielle, ainsi que l’~ducation ~ la responsabilit~ sociale~., nous devons ~tre de fiddles serviteurs 

de la Parole, sans vision r~ductrice ni confusion dans la mission qui nous est confi~e. 11 ne suffit pas d’observer la r~alit~ ~ partir de la foi personnelle; 

il est n~cessaire de travailler avec l’Evangile ~ la main, en ~tant ancr~s ~ l’authentique h~ritage de la Tradition apostolique, sans interpretations 

motiv~es par des ideologies rationalistes>> (Discours lors de la Rencontre et de la C~l~bration des V~pres avec les Ev~ques du Br~sil, du 11 mai 2007, 

nn. 4-5; cf. ORLF (Osservatore Romano en Langue Fran~aise) n. 22 du 22 mai 2007). 

Dans ce domaine, les lieux traditionnels de la cat~ch~se -- les lemons, les conferences ou les cours de Bible ou de th~ologie -- ne sont pas suffisants, 

mais il est n~cessaire de s’ouvrir aux autres nouveaux ar~opages de la culture mondialis~e: non seulement ~ la presse, ~ la radio et ~ la t~l~vision, 

mais il faudra ~galement avoir recours davantage au courrier ~lectronique, aux sites internet, aux pages, aux vid~oconf~rences et ~ rant d’autres 

syst~mes r~cents, pour transmettre efficacement le k~rygme ~ un grand nombre de personnes. La presence m~me du pasteur, ~galement ext~rieure, 

avec une attitude adapt~e ~ son <<~tre>> doit constituer une cat~ch~se pour tous. Nous avons peut-~tre, parfois, trop sous-~valu~ cet aspect que les 

personnes appr~cient et qui, si elle exprime des contenus, ne constitue pas un formalisme mais une forme en mesure de v~hiculer de la substance. 

b. Un autre domaine de ce t~moignage est la promotion des institutions eccl~siales de bienfaisance qui, ~ divers niveaux, peuvent accomplir un 

pr~cieux service ~ l’~gard des plus n~cessiteux et des plus faibles. <<Si les personnes rencontr~es vivent dans une situation de pauvret~, il faut les 

aider comme le faisaient les premieres communaut~s chr~tiennes, en pratiquant la solidarit~ pour qu’elles se sentent vraiment aim~es>>, a r~cemment 

rappel~ le Pape lors de la rencontre que nous venons d’~voquer (Benoit XVl, ibid., n. 3). 

<<Nous devons d~noncer ceux qui dilapident les richesses de la terre, provoquant des in~galit~s qui crient vers le ciel (cf. Jc 5, 4)>>, a ~crit Benoit XVI, 

et il poursuivait en affirmant: <<Le Seigneur J~sus, Pain de vie ~ternelle, nous pousse ~ ~tre attentifs aux situations de mis~re dans lesquelles se trouve 

encore une grande partie de l’humanit~: ce sont des situations dont la cause implique souvent une responsabilit~ claire et inqui~tante des 

hommes>> (Exhort. ap. post-synodale Sacramentum caritatis, n.90). 

c. Le soutien de la culture de la vie. Partout, les pr~tres, en communion avec leurs Ev~ques, sont appel~s ~ promouvoir une culture de la vie qui 

permette, comme l’affirmait Paul VI, <<la monroe de la mis~re ~ la possession du n~cessaire.., l’acquisition de la culture.., la cooperation au bien 

commun.., jusqu’~ la reconnaissance par l’homme des valeurs supremes, de Dieu qui en est la source et le terme>> (Lett. enc. Populorum progressio, n. 

21). A cet ~gard, il sera n~cessaire de souligner, dans la formation des fiddles la~cs, que le d~veloppement authentique doit ~tre integral, c’est-~-dire, 

orient~ ~ la promotion de tout l’homme et de tous les hommes, en sugg~rant les moyens n~cessaires visant ~ supprimer les graves in~galit~s sociales 

et les immenses differences dans l’acc~s au bien. 

d. La formation des fiddles laTcs. Form,s ~ l’~cole de l’Eucharistie, ils seront toujours davantage exhort~s et aides ~ assumer directement leurs 

responsabilit~s politiques et sociales dans une v~ritable coherence avec leur bapt~me. Tous les hommes et les femmes baptis~s doivent prendre 

conscience qu’ils ont ~t~ configures dans l’Eglise au Christ Pr~tre, Proph~te et Pasteur, ~ travers le sacerdoce commun des fiddles. Ills doivent se 

sentir coresponsables de la construction de la soci~t~ selon les crit~res de l’Evangile et, en particulier, selon la doctrine sociale de l’Eglise. <<Cette 

doctrine, mOrie tout au long de l’histoire bimill~naire de l’Eglise, se caract~rise par son r~alisme et son ~quilibre, aidant ainsi ~ ~viter les compromis 



erron~s ou les vagues utopies>> (Benoit XVT, Exhort. ap. post-synodale Sacramentum caritatis, n. 91). 

Comme I’a plusieurs lois rappel~ le Magist~re p~trinien, aux fiddles laTcs incombe la responsabilit~ sp~ciale de transformer les structures injustes et 

d’~riger les structure justes, sans lesquelles ne peut pas trouver d’appui une soci~t~ juste, en produisant le consensus n~cessaire sur les valeurs 

morales et la force pour vivre selon le module de ces valeurs (cf. Benoit XVI, Discours ~ la session inaugurale de la Ve Conference g~n~rale de 

I’~piscopat latino-am~ricain et des CaraTbes, n. 4). 

e. Le soutien ~ la famille. Tous les pr~tres sont appel~s ~ soutenir la famille chr~tienne en promouvant, de diverses fa~ons, les diff~rents charismes 

vocationnels et la mission qui leur est confi~e, une pastorale familiale adapt~e et organis~e dans les communaut~s eccl~siales respectives (cf. Jean- 

Paul If, IVovo millennio ineunte, n. 47). La n~cessit~ de soutenir la valeur de l’unicit~ du mariage, comme union pour route la vie entre un homme et 

une femme, dans laquelle, en rant que mari et femme, ils participent ~ l’ceuvre pleine d’amour de la creation de Dieu, rev~t une importance particuli~re. 

Malheureusement, beaucoup de doctrines politiques et de courants de pens~e continuent de fomenter une culture qui blesse la dignit~ de l’homme, en 

ignorant ou en compromettant, ~ divers degr~s, la v~rit~ sur le mariage et sur la famille. Sans se lasser, le pr~tre doit proclamer au nom du Christ, que 

la famille, en tant que formatrice par excellence des personnes, est indispensable pour une v~ritable <<~cologie humaine~> (cf. Jean-Paul IT, Centesimus 

annus, n.39). 

3. Joyeux d’~lever la coupe du salut et d’invoquer le nora du Seigneur (cf, Ps 115, 12-13) 

Jean-Paul II, dans sa Lettre aux pr~tres pour le Jeudi Saint 2002, s’exclamait: <<Quelle vocation merveilleuse est la n6tre, mes chers fr~res pr6tres! 

Nous pouvons vraiment redire avec le Psalmiste: "Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait? J’~l~verai la coupe du salut, j’invoquerai le 

nom du Seigneur" (Ps 115, 12-13)~>~ 

Cette coupe est la coupe de b~n~diction (cf. 1 Co 10, 16), la coupe de la nouvelle alliance (cf. Lc 22, 20; 1 Co 11, 25). 

Saint Basile fait le commentaire suivant ~ ce sujet: <<Comment donc rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fair? Non par des sacrifices, ni des 

holocaustes.., mais par route ma propre vie. C’est pourquoi le psalmiste dit: j’~l~verai la coupe du salut, appelant coupe, la souffrance dans le combat 

spirituel, la r~sistance au p~ch~ jusqu’~ la morb> (Hom~lie surle Psaume 115 (116): PG XXX, 109). 

Comme de si nombreux saints pr~tres en ont fair l’exp~rience dans l’accomplissement h~ro~que de leur minist~re, ainsi, nous aussi sommes invites ~ 

tirer de l’Euchadstie la force n~cessaire pour t~moigner de la V~rit~, sans faiblesse, ir~nismes, <<sans faux compromis, pour ne pas diluer l’Evangile!~>, 

comme le rappelait Benoit XVl lots de sa rencontre avec les Ev~ques d’Allemagne (Discours au S~minaire de Cologne, du 21 aoOt 2005; cf. ORLF n. 35 

du 30 ao6t 2005). 

Dans des soci~t~s et des cultures souvent ferm~es ~ la transcendance, ~touff~es par des comportements con-sumistes, esclaves d’idol~tries 

anciennes et nouvelles, red~couvrons avec ~merveillement le sens du myst~re eucharistique. Renouvelons nos c~l~brations liturgiques pour qu’elles 

soient des signes plus ~loquents de la presence du Christ dans nos dioceses, en particulier dans nos paroisses; r~servons de nouveaux espaces au 

silence, ~ la pri~re et ~ la contemplation dans I’adoration de I’Eucharistie, pour avoir en nous un v~ritable esprit missionnaire vibrant. 

Jean-Paul II affirma ~ nos fr~res pr~lats du Portugal: <<En tant que sentinelles de la Maison de Dieu, veillez, chers fr~res, afin que dans route la vie 

eccl~siale se reproduise d’une certaine mani~re le rythme binaire de la Messe, avec la liturgie de la parole et avec la liturgie eucharistique. Que vous 

serve d’exemple le cas des disciples d’Emma~is, qui reconnurent J~sus uniquement ~ partir du pain (cf. Lc 24, 13-35)~> (Discours aux Ev~ques du 

Portugal en visite ad /imina Apostolorum, n. 6). 

Dans l’Eucharistie est contenu le secret de la fid~lit~ et de la perseverance de nos fiddles, de la s~curit~ et de la solidit~ de nos communaut~s 

eccl~siales, au milieu des afflictions et des difficult~s du monde. Dans notre pastorale, faite de paroles et de Sacrement, nous ~viterons les ~cueils de 

l’activisme, de Faction pour Faction, et nous surmonterons les attaques du laTcisme et du s~cularisme o~J le Christ n’a ni voix ni place, en y apportant le 

Pain de vie ~ternelle. 

Nous pensons ~ l’importance missionnaire de nos paroisses qui constituent en quelque sorte le tissu au sein m~me de nos dioceses (cf. CDC, can. 374, 

§i). 

Nous pensons ~ chaque paroisse, qui constitue une comunitas christifidelium et qui ne peut pas I’~tre si elle n’est pas une communaut~ eucharistique 

et ouverte aux personnes les plus ~loign~es, c’est-~-dire si elle n’est pas une communaut~ capable de c~l~brer I’Eucharistie avec un esprit 

missionnaire, dans laquelle se trouvent la racine vivante de sa construction et le lien sacramentel de sa nature en pleine communion avec route I’Eglise 

(cf. Jean-Paul II, Exhort. ap. Christifideles laici, n. 26, du 30 d~cembre 1988). 

Nous pensons aux cur~s, qui ne peuvent pas ne pas &tre des pr&tres ordonn~s, parce qu’ils font et disent dans la Liturgie eucharistique et dans la 

liturgie de la Parole ce qu’eux-m&mes <<personnelemenb>, <<par eux-m&mes~>, ne peuvent pas faire et dire: en effet, ils agissent et parlent <<in persona 

Christi capitis~>. Nous pensons ~ tous les pr&tres, jeunes et ~g~s, en bonne sant~ ou malades qui, en red~couvrant le don radical d’eux-m&mes, au 

coeur de leur minist&re ordonn~, peuvent r~p~ter avec les paroles de Jean-Paul II: <<Le temps est venu de parler courageusement de la vie 

sacerdotale, comme d’une valeur inestimable et comme d’une forme splendide et privil~gi~e de vie chr~tienne>>! (Exhort. ap. post-synodale Pastores 

dabo vobis, n.39). 

Ainsi, l’Eglise de la Parole et des Sacrements sera n~cessairement l’Eglise de l’exerdce inlassable du sacerdoce minist~riel, ce sera l’Eglise du pr~tre 

saint, du pr~tre qui aime ~ la racine de son ~me, de tout son ~tre, l’appel qu’il a re~u du Maitre, pour se comporter ~ chaque instant comme ipse 

Christus. 

Benoit XVI a dit r~cemment dans son discours aux Ev~ques de la Conference ~piscopale du Canada-Quebec en visite ad limina Apostolorum (11 mai 

2006): <<Cependant, la diminution du hombre des pr~tres.., en certains lieux, met en cause de mani~re pr~occupante la place de la sacramentalit~ 

dans la vie de I’Eglise. Les n~cessit~s de I’organisation pastorale ne doivent pas compromettre I’authenticit~ de I’eccl~siologie qui s’y exprime. Le r61e 

central du pr~tre qui, in persona Christi capitis, enseigne, sanctifie et gouverne la communaut~, ne doit pas ~tre minimis~. Le sacerdoce minist~riel est 

indispensable ~ I’existence d’une communaut~ eccl~siale. L’importance du r61e des laTcs, dont je salue la g~n~rosit~ au service des communaut~s 

chr~tiennes, ne doit jamais occulter le minist~re absolument irrempla~able des pr~tres pour la vie de I’Eglise>> (cf. ORLF n. 20 du 16 mai 2006). 



Nous pr&tres, pr~occupons-nous de faire resplendir notre identit~ v~ritable, ontologique, d’exercer un minist&re joyeux m&me darts les difficult~s les 

plus ~pres, un minist&re ardemment missionnaire parce qu’il est la consequence de notre identit~ et, avec tous les fid&les, occupons-nous de prier 

inlassablement le Seigneur de la moisson afin qu’il envoie des ouvriers pour sa moisson. Les vocations existent, mais nous devons en favoriser la 

r~ponse positive par ces moyens, par les moyens que nous a enseign~s le Seigneur et aucun autre. 

Et telle est l’Eglise que nous souhaitons voir refleurir et donner de nouveaux fruits, darts sa vitalit~ et dans son activitY. Telle est l’Eglise de la mission 

divine, l’Eglise in statu missionis. 

Nous nous tournons vers Marie, Reine des Ap6tres et M~re des pr&tres. Nous nous confions ~ elle, ainsi que notre ministate pastoral et tous les 

pr&tres. A son image, qu’elle nous aide ~ &ire des tabernacles et des ostensoirs de 3~sus Bon Pasteur! 

Cl~udio Card, HUMMES 

Prefer 

S.Exc. Mgr Mauro PIACENZA 

Archev~que titu/aire de Vittoriana 

Secr~taire 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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Separate yourself from other men 
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Harlem Village Ancestralization 2007 
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Transmitting and receiving peace with our distant and recent Ancestors 

4 days of ritual healing with the Harlem Village in an African Context 
Contact us by phone 212-252-5532 or email info@iw4da,org 
Indigenous Wisdom for Diasporic Africans    I 
at www.iw4da.org 



INDIGENOUS WISDOM FOR DIASPORIC AFRICANS, Inc. 

INVITES YOU TO PARTICIPATE IN THE 

2007 ANCESTRALIZATION RITUAL 
with 

ALIDOMA PATRICE SOME 

Wednesday July 4 to Sunday July 8, 2007 

Location: Mountain Valley Resort 
121 Rocky Mountain Road 
Kerhonkson, N.Y. 12446 
(formerly Peg Leg Bates Country Club) 

$475* per person 
cost includes lodging & meals 
* Transportation by bus, additional $60 

* Bus departs from NBT, 5th Ave. & 125 St. 

is probably no greater service that we 
as people of the African Diaspora can do for 
ourselves, our children, our communities and 
our ancestors than to help the spirits of our 
Loved Ones return safely and peacefully to 
their Ancestral home" 

Dr. Malidoma Patrice Som~ is an indigenous 
Shaman, Teacher and Elder-Initiate of the 
Dagara people of Burkina Faso. He holds five 
post-graduate degrees including two Ph.D.s 
from the Sorbonne and Brandeis University. He 
is the author of two landmark books, his 
autobiography "Of Water and The Spirit" and 
the powerful, distinctive treatise on the vital role 
ritual plays in individual and communal healing 
"The Healing Wisdom of Africa" 

Contact us by phone 212-252-5532 or emait info@iw4da.or~ 
Indigenous Wisdom for Diasporic Africans 

at www,iw4da.or~ 



"Bringing Our People Home" 
AFRICAN DIASPORA ANCESTRALIZATION 

Wednesday, July 4 to Sunday, July 8, 2006 (4 Days) 

~What is Ancestralization? 
Ancestralization involves a precise series of rituals based on the traditional practices of the Dagara 
people of West Africa, who are renowned for their indigenous wisdom and deep connection with the 
Ancestors. These rituals are specially intended to assist the spirits of our departed loved ones to 
return safely & peacefully to their Ancestral Home. It is held over a period of four consecutive days 
and three nights. This ritual is exclusively for people of the African Diaspora. 

Together in the Spirit of Community we will: 

Create a safe ritual space that will provide immense assistance to the Ancestors as they 

continue to make their journey from this world back to the other world. 

Address the issue of fulfilling our duties toward the dead in the interest of transforming 

restlessness into rest, discontinuity into continuity and homelessness into homecoming. 

Understand how to engage your ancestors in the daily pursuit of your life’s purpose. 

REGISTRATION FEE: The fee of $475 includes all materials, room (double occupancy) and 2 meals 

daily. 

Round trip Bus transportation is $60 additional. 

HOW TO REGISTER: Complete a registration form, enclose with it your payment -- in check or 
money order payable to Indigenous Wisdom For Diasporic Africans, Inc. You can register by making 
the full payment of $475 or, you can register with an initial deposit of $250 and pay the balance of 
$225 by June 25, 2007. Ask about making a payment by Credit Card. 

Registrations will be processed within 3 days. Confirmation along with orientation information about 
how to prepare for this ritual will be mailed or emafled as soon as your registration has been 
processed. Please allow up to ten days for receipt. 

WAIT LIST: There is a limit on the number of participants for this ritual. If this program is full, you 
will be placed on a wait list in the order in which your registration was received and notified if an 
opening occurs. If you do not get into this program, your payment will be refunded in full. 

CANCELLATIONS & REFUNDS: If after you register you need to cancel your registration, please 
contact us as soon as possible. $50 of the registration fee is non-refundable. Refunds are only 
allowed if a request is made prior to June 25, 2007. No refunds are allowed after that date. 

LOCATION: This ritual will take place over four days exclusively at Mountain Valley Resort in 
Kerhonkson, New York. (the "Home of Peg Leg Bates") 

START & END TIMES: This four day ritual program begins on Wednesday, July 4th at 2:00PM and 
ends on Sunday, July 8th at 10AM when busses depart Mountain Valley Resort. 

For registration material age restrictions and rates for youth please contact us at:. 
212-252-5532 O info@iw4da.org O www.iw4da.org 

Indigenous Wisdom for Diasporic Africans, Inc. 



Indigenous Wisdom For Diasporic Africans, Inc. 

PROGRAM REGISTI~TION 

Herein lies our medicine 

Name 

Address 

Home Phone 

E-mail (Print clearly) 

Program 

Conveniently fill this form on screen then print to sign. 

Received date: 

Year of Birth 

Cell 

2007 Ancestralization Ritual 
Event 
Date 7/4 to 7/8/2007 

Occupation 

In an emergency please contact the persons below: 

Name Relationship 

Name Relationship 

Work phone 

Phone # 

Phone # 

How did you hear about this program? 
[] website [] Email [] Hedia [] Other 

Indicate radio station or news paper 

Each ritual program is a co-creation of everyone who participates. If you have any particular 
skills, knowledge or other resources you may be interested in contributing to the work of building 
community around this event, please list. 

The Fee For this ritual event is $475.00 Please complete this section 

Please receive my payment of $ Check, M.O. Credit/Debit Card Balance due $ 
Circle type of payment 

Card # Cardholder’s Name 

Expiration date 
mm/yy 

Security code from back of card 

Please Print and 
Sign Name 

Please Make checks payable to: 
Indigenous Wisdom for Diasporic Africans, Inc. All final payments must be received by 11am 
Wednesday July 4, 2007. Your compliance with this request, will allow us to meet costs 

Office Use Only 

Contact us at 212-252-5532 or INFO@IW4DA.ORG visitusat WWW.lW4DA, ORG 



A journey into Dagara shamanic wisdom in ritual workshops 
INFORMED CONSENT AND RELEASE 

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE SIGNING 

During the ritual workshops in which you will participate, you inquire into fundamental issues that have 
been of interest and concern to us as human beings and as people of African descent. In the course of 
this ritual workshop, participants often experience intense feelings ranging from excitement to sadness. 
Often participants cannot predict the depth of feelings that may surface. Most who choose to take on 
personal change within the space of these ritual workshops will find the event both physically and 
emotionally draining and rewarding. Some will leave feeling changed for the better. Your attendance at 
the ritual workshops is your expression that you are freely willing to participate in the event and that you 
are fully responsible for your own physical mental and emotional well-being 

While this ritual event may prove to be many things, the one thing it IS NOT is a substitute for medical 
treatment or psychotherapy. The facilitators are not functioning as health professionals. 

A well-being team consisting of volunteers who are health professionals will be in attendance at each 
event. Members of the Well-Being Team will be available at all times. Should you experience any 
physical sensation or mental or emotional discomfort which you consider to be out of the ordinary, it is 
your responsibility to immediately inform a Well-Being Team member of your concerns. If a Well-Being 
Team member considers your behavior, demeanor, or physical state to warrant attention, you hereby 
grant her/him permission to interact with you around your overall well-being, and you agree to 
participate fully and cooperatively in that regard. 

Please siqn below: 

I have read and thoroughly understand this Informed Consent and Release. I represent that I am 
participating in the Indigenous Wisdom for Diasporic Africans event voluntarily, and I understand that I 
am responsible for my own physical, mental, and emotional well-being, / agree to the terms above that 
require me to inform an Indigenous Wisdom for Diasporic Africans representative if l feel overwhelmed 
and/or am unable to handle the emotions evoked by my participation in this event. I will contact an 
Indigenous Wisdom for Diasporic Africans representative immediately if l experience self-destructive 
thoughts, paranoid thoughts or other abnormal sensations, and signs of emotional deterioration. 

I willingly and knowingly assume for myself, my heirs, family members, executors, administrators, and 
assigns, all risk of physical injury and mental and emotional upset which may occur during or after the 
ritual workshops, and I hereby agree to hold Indigenous Wisdom for Diasporic Africans, Inc., Malidoma 
Some and Malidoma Some & Associates, their officers, directors, employees, agents and/or volunteers, 
harmless from any and all liability arising out of my participation in this and all ritual workshops 
conducted by Malidoma Some and the Indigenous Wisdom for Diasporic Africans, Inc. 

Signature Date: 

AS PARE~VT OR LEGAL GUARDIAN OF TIIE ABOVE-/\’21MED MIzVOR, I GIVE ~lY P~.~M]SSION FOR 
CHILD TO PARTICIPATE IN THIS INDIGEN()~LS" g/ISDOM FOR DIASPORIC A~(:ANS, INC., EV~:NT; AND 
AGREE TO 7lie ABOVE $7217’R?~ENT’S ON ItLS~’Itb:R BEItALP~ 

Parent’s Signature; Date: 

Indigenous Wisdom for Diasporic Africans, Inc. 

2112-252-5532 ¯ Info@iw4da.org ¯ www.iw4da.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Miguel Henderson <e-mizuno.com@wifipittsburgh.com> 

Sunday, June 17, 2007 5:05 AM 

smutima@email.unc.edu 

Need SOftware? 

OEM software means: no CD/DVD, no packing case, no booklets and no overhead cost! 
So OEM software is synonym for lowest price. 

Buy directly from the manufacturer, pay for software ONLY and save 75-90%! 

Check our discounts and special offers! Find software for home and office! 
TOP ITEMS 

Windows XP Pro w/SP2 $49 
MS Office Enterprise 2007 $79 
Adobe Acrobat 8 Pro $79 
Microsoft Windows Vista Ult $79 
Macromedia Studio 8 $99 
Adobe Premiere 2.0 $59 
Corel Grafix Suite X3 $59 
Adobe Illustrator CS2 $59 
Macromedia Flash Prof 8 $49 
Adobe Photoshop CS2 V9.0 $69 
Macromedia Studio 8 $99 
Autodesk Autocad 2007 $129 
Adobe Creative Suite 2 $149 
http://sto.ulsofltr.com!?4F8D7419AOCAFFE97F5F40E381784F395FCE6409B C&t0 

Top items for Mac: 
Adobe Acrobat PRO 7 $69 
Adobe After Effects $49 
Macromedia Flash Pro 8 $49 
Adobe Creative Suite 2 Prem $149 
Ableton Live 5.0.1 $49 
Adobe Photoshop CS $49 
http://sto.ulsofltr.com!-software-for-mac-.php?4F8D7419AOCAFFE97F5F40E381784F395FCE6409B C&t6 

Popular eBooks: 
Home Networking For Dummies 3rd Edition $10 
Windows XP Gigabook For Dummies $10 
Adobe CS2 All in One Desk Reference For Dummies $10 
Adobe Photoshop CS2 Classroom in a Book(Adobe Press) $10 

Find more by these manufacturers: 
Microsoft...Mac...Adobe...Borland...Macromedia...IBM 
http://sto.ulsofltr.com!?4F8D7419AOCAFFE97F5F40E381784F395FCE6409B C&t4 

Caroline was nuzzling his neck 
It? he asked, his voice teasin 
Caroline didnt answer. She smi 
She felt the rumble in his che 
Caroline smiled, immensely ple 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Erik Bennett <gtm-solutions.com@renostock.com> 

Sunday, June 17, 2007 5:59 AM 

smutima@email.unc.edu 

Don’t be left out, j oin millions of men in the revolution 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jacob Bell <collegecostumes.com@lindamosley.com> 

Sunday, June 17, 2007 4:07 PM 

smutima@email.unc.edu 

0EM Software 

OEM software means no CD/DVD, no packing case, no booklets and no overhead cost! 
So OEM is synonym for lowest price. 

Buy directly from the manufacturer, pay for software ONLY and save 75-90%! 

Check discounts and special offers! Find software for home and office! 
TOP ITEMS 

Windows XP Pro w/SP2 $49 
MS Office Enterprise 2007 $79 
Adobe Acrobat 8 Pro $79 
Microsoft Windows Vista Ult $79 
Macromedia Studio 8 $99 
Adobe Premiere 2.0 $59 
Corel Grafix Suite X3 $59 
Adobe Illustrator CS2 $59 
Macromedia Flash Prof 8 $49 
Adobe Photoshop CS2 V9.0 $69 
Macromedia Studio 8 $99 
Autodesk Autocad 2007 $129 
Adobe Creative Suite 2 $149 
http://dvt.ulsoftch.com/?4F8D7419AOCAFFE97F5F40E381784F395FCE6409B C&t0 

Top items for Mac: 
Adobe Acrobat PRO 7 $69 
Adobe After Effects $49 
Macromedia Flash Pro 8 $49 
Adobe Creative Suite 2 Prem $149 
Ableton Live 5.0.1 $49 
Adobe Photoshop CS $49 
http://dvt.ulsoftch.com/-soflware-for-mac-.php?4F8D7419AOCAFFE97F5F40E381784F395FCE6409B C&t6 

Popular eBooks: 
Home Networking For Dummies 3rd Edition $10 
Windows XP Gigabook For Dummies $10 
Adobe CS2 All in One Desk Reference For Dummies $10 
Adobe Photoshop CS2 Classroom in a Book(Adobe Press) $10 

Find more by these manufacturers: 
Microsoft...Mac...Adobe...Borland...Macromedia...IBM 
http://dvt.ulsoftch.com/?4F8D7419AOCAFFE97F5F40E381784F395FCE6409B C&t4 

Ive need for a priest, Father, 
Madelyne was so pleased with D 
Father Berton smiled, then den 
Madelyne knew her uncle was do 
Madelyne! Do not speak so unki 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Isiah Levy <Lavernhealeyrasmussen@nwsource.com> 

Monday, June 18, 2007 2:16 AM 

smutima@email.unc.edu 

goldberg chamberlain deter:: 

As a business you have been preapproved to receive 55654 USD TODAY! 

No hassle at all, completely tmsecured. 
There are no bidden costs or fees. 
Worried that your credit is less than perfect? Not an issue. 

Give us a ring, now.. 

18772085661 

Turn your dream, into a reality, is that not worth two minutes of your time? 

18772085661 

"She slapped herself across the left cheek with her left hand, hard enough to leave an imprint. So far all speculation centered on three 
illegal substances: moonshine, marijuana, and cocaine. 

Eloy Hooper 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bj orn Blomli <success@leftlift.info> 

Monday, June 18, 2007 3:32 AM 

smutima@email.unc.edu 

Newbies who have never made money in any business, profit within their first week 

What you’re about to see will AMA’ZE you! 
Frankly, It can’t get any easier... 

First, we’ll show you how to get loads of 
Prospects... THEN our Professionals sales 
assistants will call and answer questions and 
clo.se YOUR People for you. 

I made 3K yesterday... But I’m much more 
excited about our new system than the 3K... 

You should be too! 

htt~://isim.info/6qq{{jzc8 

THIS just keeps getting better and better! 

CoK~nercial email 

Sun Towers Building, 1st floor, Office #39 

Betania, Panama City, Rep. Of Panama 

Sent for client and client is accountable for content. You have reccived 

this}~nessage as par2 mf an opt-inblist. To dgscontinu8 subscripti9n 

reply wbth only the word ’discontinue’ as the subject to: 

success@leftlift.info 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, June 18, 2007 7:26 AM 

don 1 @zenit.org 

Plus que trois j ours ! 

Chers lecteurs, 

Notre collecte de fonds se termine dans trois jours. Nous nous rapprochons de l’objectif fixd pour l’ddition en langue franqaise mais il 
manque encore 52.000 euros pour l’atteindre. 

Ces trois derniers jours seront ddcisifs pour l’almde/~ venir et la poursuite de la mission de Zenit. 

Un trbs grand merci/~ tous ceux qui ont ddji~ apportd une contribution et/~ ceux qui le feront dans les prochains jours. 

Vous pouvez faire un don : 
1. Par carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

2. Par chbque 
Merci de le libeller/~ l’ordre de " ZENIT " et de l’envoyez/~ l’adresse suivante (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e-mail 
dans l’enveloppe pour que nous puissions vous envoyer une confirmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 
Si vous souhaitez tm requ fiscal (pour les rdsidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve/~ l’adresse : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

3. Par virement bancaire. 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont ddductibles des imp6ts en France, en Espagne, en Allemagne, au Mexique et aux Etats-Unis. 

Pour suivre l’dvolution de la collecte 2007 en temps rdel/~ travers notre page, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french 

Si vous souhaitez lire les tdmoignages envoyds/~ Zenit, cliquez sur : 
http://www.zenit.org/french/temoignages.html 

Vous pouvez voir la prdsentation de l’dquipe des collaborateurs de Zenit 
/~ l’adresse suivante : 
http ://www. zenit .org/french/equipe. html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Wolfgang Reimann <success@groundzing.info> 

Monday, June 18, 2007 12:24 PM 

smutima@email.unc.edu 
The most successful step by step guide to your financial freedom! 

You are looking for a networt-business to reach your financial freedom? 
Then STOP surching - HERE IT IS! 

htt~://isim.info/7adk29xr 

If you will answer the questions as stated below with YES, then 
START with your business today. 

http://isim.info/7adk29xr 

- Do you want spend more time with your family? 
- Do you want earn money, lots of money, that you can buy everything 
you want? 
- Do you want realy receive your financial freedom? 

Then lose no time - START NOW and your dreams want coming true soon! 

http://isim.info/7adk29xr 

See you on the TOP! 

Wish you the best, 

Wolfgang Reimann 

CoK~nercial email 

Sun Towers Building, 1st floor, Office #39 

Betania, Panama City, Rep. Of Panama 

Sent for client and client is accountable for content. You have rec8ived 

thisimessage as pari 8f an opt-inclist. To discontinuy subscripti3n 

reply wvth only the word ’discontinue’ as the subject to: 

success@groundzing.info 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Indiana Universib~ Press <iup@eb.mktgservices.com> 

Monday, June 18, 2007 2:01 PM 

Sinamenye A Mutima <smutim@emaJl. unc.edw~ 

Summer Book Sale + Free Shipping 

If this email does not display properly, click here to download as a web page. 

* To receive free shipping one must purchase at least one sale item. SALE ENDS JULY 

To continue receiving these notices, join one of our email lists. 

If you no longer wish to receive emails from IU Press, please reply to this message with "Unsubscribe" 
in the subject line or click on the following link: k)_n_.s_’c_[#._<_c_E~_b__e" 

Indiana University Press 

601 N. Morton St. 

Bloomington, IN 47404 

This is an educational product and service message sent courtesy of MKTG Education Services, 140 
Ter~ Drive, Suite 103, Newto~vn PA 18940 If you do not wish to receive future emails from the MKTG 
Education Services email list, please use this 

[] 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~ct: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, June 18, 2007 4:45 PM 

francaishtml@host4.zenit.org 

ZF070618 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 juin 2007 

Zenit a besoin de vous = Plus que 3 jours de campagne! 

- Nous ovens regu 236.000 euros ... 

II nous manque encore 54.000 euros pour pouvoir atteindre I\’objectif de I\’~dition frangaise - 

Pouvez-vous nous aider ? 

Vous pouvez envoyer un cheque fran;ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) ou un cheque canadien (libell~ en dollars canadiens ou am~ricains). 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

IIs sent ~ libeller ~ I\’ordre de : \"ZENITh". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dons I\’enveloppe, pour que nous puissions vous pr~venir, d~s 

I\’arriv~e de votre cheque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: ~/www,zenit,ol~ ~h/don,html 

Notre syst~me de paiement par carte de credit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera transf~r~ automatiquement ~ notre page 

s~curis~e dent le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre l\’~volution de la campagne en direct, cliquez sur : 

Merci! 

ROME 

<i Pr~cieux collabera~euF ~, des ~ ie card, Feiici s’est ~tein~ 

ENTRETIEN 

INTERNATIONAL 
%rak : Lib~F4, ~re Hani ASdul Ahad, kidna~ 

Nord~Est de l%x~e; Caritas ~ndia se l>at contre ie trafic d’%tres humains 

DOCUMENTS 

Assise : Hom,~lie de Benoit XVZ .~messe du dimanche i7 ~ 

Rome 

Visite de Chrysostome II ~ Rome : une avanc~e sur le chemin de I’unit~ 

AIIocution de Benoit XVI 

ROME, Lundi 18 juin 2007 (~) - Benoit X’Vl a exprim~ sa joie de la visite de S.B. Chrysostome II ~ Rome, comme une avanc~e << sur le chemin 

de l’unit~ >>. 

Le pape a reCu samedi Chrysostomos II, archev&que de Chypre, venu ~ Rome, disait-il, << pour donner au pape le baiser fraternel de la paix, apr~s des 

si~cles de cheminement non fraternel, et pour construire de nouveaux ponts de r~conciliation, collaboration et amour >>. Apr~s leur rencontre priv~e et 

I’~change de discours, Benoit XVI et Chrysostome II ont ensuite sign~ une d~claration commune. 

<< Je consid~re votre visite comme une initiative particuli~rement utile pour avancer sur le chemin de I’unit6 voulue par le Christ >>, a affirm~ Benoit XVI. 

Le pape soulignait que << cette unit~ est le don et le fruit de l’Esprit Saint >>, tout en r~clamant des chr~tiens << un effort constant, anim~ d’une volont~ 



s6re et d’une solide esp~rance dans la puissance du Seigneur 

Cette visite, disait encore le pape, est << un don du Dieu de la perseverance et du r~confort dont parle Paul quand il s’adresse ~ ceux qui entendent 

pour la premiere lois le message du salut ~ Rome ~>. 

<< Nous faisons aujourd’hui l’exp~rience du don de la perseverance ~>, ajoutait le pape en mentionnant ~ la lois les << divisions s~culaires ~> et les 

difficult~s pour cicatriser des blessures douloureuses. 

Le pape affirmait en m~me temps que << le Seigneur n’a pas cess~ de guider nos pas sur la voie de l’unit~ et de la r~conciliation ~>. 

<< Et ceci est source de r~confort pour nous tous puisque notre rencontre de ce jour s’inscrit dans le parcours d’une recherche toujours plus intense 

de cette pleine communion tant souhait~e par le Christ ~>, ajoutait le pape. 

<< L’adh~sion ~ cet ardent d~sir du Seigneur ne peut pas ~tre seulement proclam~e par des roots ou des formalit~s ~>, continuait le pape. 

Cette visite n’avait donc pas pour motif, soulignait Benoit XVl << un ~change de courtoisie oecum~nique ~>, mais la volont~ de << confirmer une d~cision 

solide de continuer ~ prier pour que le Seigneur nous indique comment atteindre la pleine communion 

<< 3e salue en votre personne, disait Benoit XVI, le pasteur d’une antique et illustre Eglise ~>, ~l~ment de cette 

l’un des deux poumons de l’Eglise ~>. 

A propos de l’Eglise de Chypre, le pape disait : << 3e voudrais rendre hommage ~ l’antique et v~n~rable Eglise de Chypre, riche de saints ~>. 

Benoit XVl citait notamment Epiphane, ~v~que de l’ancienne Salamine, dont il proposait la m~thode pour la nouvelle ~vang~lisation en disant : << En 

bon pasteur, Epiphane a guid~ le troupeau qui lui ~tait confi~ par le Christ, vers la v~rit~ ~ croire, vers le chemin ~ parcourir tout en signalant les 

obstacles ~ ~viter. Cette m~thode est encore valable aujourd’hui pour l’annonce de l’Evangile, sp~cialement pour les nouvelles g~n~rations ~>. 

Beno~t XVI soulignait en effet que << l’Eglise doit affronter en ce d~but de troisi~me mill~naire les d~fis et probl~mes relativement semblables ~ ceux 

qu’a d6 affronter le pasteur Epiphane ~>. 

11 s’agit, soulignait le pape, de << mettre en garde le Peuple de Dieu contre les faux proph~tes, les erreurs et la superficialit~ des propositions non 

conformes ~ l’enseignement du divin Maitre ~>. 

Benoit XVI affirmait notamment : << 11 est maintenant urgent d’adopter un nouveau langage pour proclamer la foi qui nous unit ~>, et de pr~ciser : << un 

langage spirituel capable de transmettre fid~lement la v~rit~ r~v~l~e, nous aidant ainsi ~ reconstruire dans la v~rit~ et la charitY, la communion entre 

tous les membres de l’unique Corps du Christ ~>. 

<< Cette n~cessit~, que nous ressentons tous, nous encourage ~ poursuivre sans nous d~courager le dialogue th~ologique entre l’Eglise catholique et 

l’Eglise orthodo×e dans son ensemble ; elle nous encourage ~ utiliser des instruments valables et stables afin que la recherche de la communion ne soit 

pas fragmentaire et occasionnelle dans la vie et dans la mission de nos Eglises >>, affirmait encore le pape. 

Mais le pape reconnaissait qu’il s’agit d’une << t~che considerable ~> qui n~cessite avant tout << la pri~re ~>, et en m~me temps << tout moyen humain 

valable pour atteindre ce but ~>. 

Recherche de I’unit~ : engagement de Benolt XVI et Chrysostomos I1 

D~claration commune 

ROME, Lundi 18 juin 2007 (~.~.~Ji~i!i~.~!:~.) - Beno~t XVl et Chrysostomos TT de Chypre ont sign~ samedi dernier une d~claration commune, dans laquelle ils 

s’engagent ~ intensifier la recherche de la pleine unit~ entre tous les chr~tiens. 11s demandent ~galement une solution pour Chypre, le d~sarmement au 

Moyen Orient, le respect des droits de l’homme, et en premier lieu celui ~ la libert~ religieuse, et le respect de la creation et des creatures. 

Le pape Benoit XVl et l’archev~que Chrysostomos IT affirment dans cette d~claration leur << d~sir >> que catholiques et orthodoxes vivent ~ Chypre de 

fa~on fraternelle et solidaire. 

<< Nous voulons en outre soutenir et d~velopper le dialogue th~ologique qui, grace ~ la Commission internationale s’appr~te ~ traiter des points les plus 

complexes qui ont marqu~ la division historique >>, affirme la d~claration. 

11s disent ~galement leur volont~ de tomber d’accord dans le domaine des sacrements : << Nous devons parvenir ~ un accord substantiel en vue de la 

communion parfaite dans la foi, dans la vie sacramentelle et l’exercice du minist~re pastoral 

La d~claration mentionne la situation de Vile de Chypre des << divisions ~> et des << tensions ~> qui << frappent Chypre depuis trente ans et les tragiques 

probl~mes qui se r~percutent jusque sur les communaut~s et les familles ~>. 

Elle mentionne ~galement << la situation du Moyen Orient o~J la guerre et les conflits internes risquent de s’~tendre avec de d~sastreuses consequences 

<< Nous avons invoqu~ la paix qui vient d’en haut et r~affirm~ que nos Eglises ont un r61e pacificateur ~ jouer, dans la justice et la solidaritY, affirme la 



d~claration. Et afin que tout ceci advienne nous entendons d~velopper les relations fraternelles entre tous les chr~tiens et un dialogue constructif 

entre toutes les religions de cette r~gion ~7. 

La d~claration r~clame ~galement un << d~sarmement ~7 g~n~ral, et elle invite les combattants ~ << faire tout leur possible pour que les droits de l’homme 

soient partout respect~s ~7, et << en premier lieu le droit ~ la ’libert~ religieuse’ ~7. 

<< Ne pas la respecter, avertissent Benoit XVI et Chrysostome II, serait une grave offense ~ la dignit~ humaine 

Ils pr~cisent que << profaner, d~truire ou saccager les lieux de culte de quelque religion que ce soit constituent des agressions contre l’humanit~ et 

contre la civilisation >7. 

Pour ce qui est de l’Europe, la d~claration fait observer: << En cette p~riode de s~cularisation et de relativisme croissant, catholiques et orthodoxes 

d’Europe sont appel~s ~ t~moigner ensemble en faveur des valeurs morales ~7. 

Le pape et l’archev&que rappellent en effet que l’Union europ~enne << ne saurait se limiter ~ la seule cooperation ~conomique ~7: << elle a besoin de 

solides bases culturelles, de fondements ~thiques fermes et de la dimension religieuse ~7. 

La d~claration parle de << mission commune ~7: << 11 convient donc de raviver les racines chr~tiennes de l’Europe qui ont rendu sa civilisation s~culaire 

forte, de reconnaitre que la tradition chr~tienne occidentale et orientale ont ici une mission commune importante ~ accomplir >7. 

L’h~ritage de la foi et des traditions chr~tiennes du continent doivent ainsi conduire << les catholiques et les orthodoxes ~ relancer ensemble l’annonce 

de l’Evangile, afin que, fiddles ~ leur vocation, ils puissent r~pondre aux d~fis de ce monde ~7. 

A propos de la bio~thique, la d~claration exprime la preoccupation du pape et de l’archev&que qui affirment : << L’exploitation de l’&tre humain, les 

experimentations abusives en mati~re g~n~tique, qui n~gligent l’~thique, constituent des offenses ~ la vie. Menagant la vie et la dignit~ de tout 

homme, ces d~marches ne peuvent &tre ni justifi~es ni autoris~es, ~ quelque stade ou moment que ce soit ~7. 

Enfin, Chrysostomos II et Benoit XVI invitent les gouvernants ~ favoriser une << distribution des ressources ~quitable >> et la << solidarit~ >> des peuples 

envers les << pauvres >7 du monde. 

lls n’h~sitent pas ~ ~voquer le risque d’une destruction plan~taire, en recommandant au contraire le << respect >> et la << protection g~n~rale de la 

creation et de routes les creatures >>. 

Benoit XVI & Assise : Que cette ville se distingue par son 61an missionnaire 

ROME, Lundi 28 juin 2007 (~,.:..~.~=~.~) - Benoit XV] souhaite que la ville d’Assise << se distingue par un ~lan missionnaire particulier ~7, et donc par la 

recherche de la << communion >7 eccl~siale. Le pape a particuli~rement encourag~ les jeunes ~ ne pas avoir peur << d’imiter saint Francois >7. 

En p~lerinage ~ Assise, o~ il a c~l~br~ la messe pour le V111e centenaire de la conversion de saint Fran;ois, dimanche matin, Benoit XVI s’est rendu, 

dans l’apr~s=midi dans la cath~drale d’Assise, ~ Saint=Rufin, pour rencontrer les pr~tres, diacres, religieux et religieuses et les ~l~ves du s~minaire 

pontifical d’Ombrie. 

Benoit X’Vl a ensuite quitt~ la cath~drale Saint-Rufin et il s’est rendu, en voiture, ~ la basilique Sainte-Marie des Anges, au pied de la colline d’Assise, 

o~ il avait rendez-vous avec les jeunes. En route, le pape a b~ni les h6tes sourds et muets et non-voyant de l’Institut s~raphique. 

<< Au nora de saint Francois et de sainte Claire, il faut que cette ville se distingue par un ~lan missionnaire particulier >7 a d~clar~ le pape devant une 

assembl~e des pr&tres, futurs pr&tres et des personnes consacr~es du diocese. 

Or, pour un tel ~lan missionnaire, le pape soulignait la n~cessit~ de vivre << une intense experience de communion >7 en Eglise. 

Aux pr~tres et aux diacres, le pape disait : << Nous devons avoir confiance dans le Seigneur qui nous donnera la force n~cessaire pour accomplir ce 

qu’il nous demande. 11 ne fera jamais manquer les vocations, si nous les lui demandons par la pri~re et si, ensemble, nous nous pr~occupons de les 

chercher et de les prot~ger par une pastorale des jeunes et des vocations fiche d’ardeur et d’inventions, capable de manifester la beaut~ du ministate 

sacerdotal >7. 

Aux personnes consacr~es, le pape disait ensuite : << Vous ~tes une grande richesse pour cette Eglise >7, du point de vue pastoral et paroissial, et en 

particulier au service des p~lerins qui demandent l’hospitalit~, et attendent 

Aux moniales contemplatives (dont les Clarisses), Beno~t XVI disait sp~cialement : << Vous ~tes les signes de l’amour du Christ, et tous les fr~res et 

routes les soeurs exposes aux fatigues de la vie apostolique et de l’engagement la~c dans le monde peuvent regarder vers vous >7. 

Au terme de cette rencontre, le pape s’est rendu ~ la << Portioncule >7, la petite chapelle abrit~e au centre de la grande basilique Saint-Marie des 

Anges, et ~ la chapelle de la mort de saint Fran;ois, & droite de la << Portioncule >7. Le pape avait ensuite rendez-vous, ~ :t8 h avec des milliers de 

jeunes rassembl~s sur l’esplanade de la basilique. Au terme de la rencontre, certains jeunes ont pu saluer personnellement le pape : la plupart l’ont 

embrass~ chaleureusement apr~s avoir bais~ l’anneau du P&cheur. 

<< N’ayez pas peur d’imiter saint Francois, surtout dans la capacit~ de retourner ~ vous=m~mes >7, d~clarait le pape aux jeunes avant d’expliquer que 

saint Fran;ois << s’est laiss~ peu & peu prendre par la main et guider vers la rencontre avec 3~sus >7 et il en fit << le tr~sor et la lumi~re de sa vie >7. 



Saint Frangois aimait J~sus, insistait le pape. II le rencontrait dans la Parole de Dieu, dans ses fr&res, dans la nature et surtout dans la presence 

eucharistique >>. 

Benoit XVI soulignait la spiritualit~ de saint Frangois fond~e sur la contemplation de I’Incarnation du Fils de Dieu en disant: << La creche de Greccio 

exprime la n~cessit~ de contempler (le Christ) dans son humanit~ terrestre d’enfant 

<< L’exp~rience du mont La Verne, o~J il a re9u les stigmates, montre le degr~ d’intimit~ qu’il a atteint dans sa relation avec le Christ crucifi~ >>, a ajout~ 

le pape. 

<< C’est pr~cis~ment parce qu’il ~tait un homme du Christ que saint Francois ~tait aussi un homme de I’Eglise, soulignait encore Beno~t XVT. Le Crucifi~ 

de Saint-Damien lui a demand~ de r~parer la maison du Christ, c’est ~ dire I’Eglise ~>. 

Mais le pape insistait sur le fait que << cette t~che ~> n’est rien d’autre que << la responsabilit~ que le Christ remet ~ tout baptis~ ~>. 

<< L’Eglise grandit et se r~pare, en premier lieu, par la fa~on dont chacun de nous se convertit et se sanctifie ~>, insistait Benoit XVI. 

Et ~ propos du Cantique des Creatures, << o5 l’oeil se pose sur la splendeur de la creation >>, le pape soulignait qu’il s’agit avant tout d’une << invitation 

implicite au respect de la creation 

Mais le pape revenait au th~me de son hom~lie et de son allocution ~ l’ang~lus (cf. Zenit du 17 juin 2007) en disant: << A l’image de la pri&re, il faut 

~galement voir l’engagement de saint Frangois pour la paix. Cet aspect de sa vie est de grande actualit~ dans un monde qui a rant besoin de paix et 

qui ne r~ussit pas ~ en trouver le chemin ~>. 

Pour ce qui est du dialogue avec les autres croyants, le pape ajoutait : << Si aujourd’hui le dialogue interreligieux, sp~cialement depuis Vatican 11, s’est 

transform~ en patrimoine commun et primordial de la sensibilit~ chr~tienne, saint Frangois peut nous aider ~ un dialogue authentique sans tomber dans 

l’indiff~rence face ~ la v~rit~ et sans att~nuer notre annonce chr~tienne ~>. 

Apr&s avoir salu~ les jeunes qui I’ont souvent interrompu par leurs applaudissements et leurs acclamations, Benoit XV] a gagn~ le terrain d’aviation 

Higaghelli pour revenir au Vatican o~J son h~licopt~re a atterri vers 20 h. 

]e souhai~e envover cease informs~ioo a" un 

<< Pr~cieux collaborateur >> des papes, le card. Felici s’est ~teint 

Beno~t XVI pr~sidera ses fun~railles 

ROME, Lundi 18 juin 2007 (~) - Le cardinal italien Angelo Felici, s’est ~teint dimanche ~ l’~ge de 87 ans. Benoit XVI c~l~brera la messe de 

fun~railles mardi, & 17 h en la basilique vaticane. Le pape rend hommage ~ son << g~n~reux d~vouement >> et sa << competence reconnue >>. 

Le cardinal Felici ~tait prefer ~m~rite de la congregation pour les Causes des saints et president ~m~rite de la commission pontificale << Ecclesia Dei 

Le pape a adress~ un t~l~gramme au doyen du coll~ge cardinalice, Angelo Sodano et ~ Mgr Vincenzo Apicella, ~v&que de Velletri-Segni, ville du 

cardinal Felici. 

Benoit XVT ~voque << la pr~cieuse collaboration >> apport~e par le cardinal Felici au Saint-Si&ge pendant des d~cennies. 

Le pape ~voque aussi avec << gratitude >> cette oeuvre au service du Saint-Si~ge et << le t~moignage clair de collaborateur z~l~ >> des papes, son << 

g~n~reux d~vouement >> et une << competence reconnue >>. 

Le pape mentionne diff~rentes ~tapes de la carri&re du d~funt cardinal, ~ commencer par la charge de repr~sentant pontifical aux Pays-Bas, en 

Espagne et en France et ensuite comme pr~fet de la congregation pour les Causes des saints, et president d’ << Ecclesia Dei >>. 

Avec la disparition du cardinal Felici, le coll~ge cardinalice compte aujourd’hui 183 membres dont 105 ~lecteurs et 78 non ~lecteurs. 

,]e souhaite er.,vo~ cette information 

~.~.~?. 

Entretien 

R~conciliation n~cessaire entre scientifiques, th~ologiens et philosophes 

Entretien avec le chancelier de l’Acad~mie pontificale des sciences 

ROME, lundi 18 juin 2007 (~) - Aujourd’hui les conditions et les possibilit~s d’une nouvelle r~conciliation entre scientifiques, th~ologiens et 

philosophes capables de proposer un humanisme ouvert aux conqu&tes des diff~rents contenus du savoir, sont pos~es, affirme Mgr Marcelo Sanchez 

Sorondo. 



Dans un entretien accord~ au << Groupe d’~tude sur sciences et religion dans les m~dias >> (~?~.), le chancelier de l’Acad~mie pontificale des sciences 

et de l’acad~mie pontificales des sciences sociales, souligne ~galement la n~cessit~ d’offrir << une vision objective du monde qui sache int~grer les 

diff~rents contenus du savoir, tout en tenant compte de leurs differences ~>. 

Q - Comment voyez-vous les perspectives d’un nouvel humanisme et comment pensez-vous qu’elles puissent se concilier ou se relier 

I’humanisme de la renaissance, chr6tien et catholique, au lieu de se baser sur le rationalisme ou sur le scientisme ? 

Mgr Sanchez $orondo - L’humanisme a pour fin la personne humaine. Donc, pour avancer, l’homme a sans cesse besoin de se remettre en question 

et de le faire en fonction du monde dans lequel il vii, en fonction de sa nature et de son histoire. Je crois qu’il revient ~ chaque g~n~ration de 

proposer une vision humaniste du monde, mais cet humanisme doit ~tre ouvert aux conqu~tes des autres contenus du savoir et, surtout, il doit ~tre 

ouvert ~ Dieu. 

Mais chercher ~ r~duire ou ~ ramener l’homme ~ sa seule chaire, ~ son seul cerveau et donc, ~ sa mat~rialit~ pure, ou vouloir affirmer que tout est une 

question d’~volution, et que tout s’explique par la complexit~ ou le chaos, est vouloir donner une vision humaniste sans d~bouch~, qui ne correspond 

m~me pas ~ la vision des grands scientifiques. 

Assur~ment, il y a aujourd’hui des scientifiques plus ouverts au× questions qui touchent d’autres disciplines que la science, animus d’une volont~ 

d’~changes, mais nous voyons aussi apparaitre chez d’autres savants, comme les th~ologiens (la preuve en est cette r~cente facult~ qui a d~j~ 

apport~ ses premiers fruits en remettant ses premiers dipl6mes) et les philosophes, un nouvel int~r~t pour la science et pour sa valeur culturelle. 

Je pense donc que les conditions et les possibilit~s d’une nouvelle r~conciliation sont l~. Mais il faut que cette r~conciliation ne soit pas subjective, 

autrement dit adapt~e ~ chacun ~ sa fa~on, en r~sumant comme on peut les diff~rents aspects du savoir. Non, ce qu’il faut c’est pouvoir offrir, 

disons, une vision objective du monde, qui sache int~grer ces diff~rents contenus du savoir, mais en tenant compte de leurs differences, et non 

comme si tout cela ne formait qu’un tout. Comme le disait Jacques Maritain : << s~parer pour unir ~>, autrement dit s~parer pour bien voir les diff~rents 

plans et donc avoir une comprehension plus compl~te selon les divers niveaux du savoir. 

Je pense que nous traversons une ~poque importante qui nous appelle ~ relever un d~fi. D’abord parce que la science a compris que seule elle ne peut 

y arriver. Elle cherche donc ~ dialoguer et, entre autres, ~ se faire entendre par la majoritY= D’autre part, on constate que les autres disciplines 

s’int~ressent beaucoup ~ la science, qu’elles sont conscientes de sa pottle culturelle et de sa dimension vitale dans l’histoire de l’~tre humain= Nous 

pensons par exemple ~ l’environnement et aux perspectives de vie sans d~pendance. Pour finir, qui mieux que le pape est I~ pour nous soutenir dans 

ces efforts que nous d~ployons pour affronter courageusement tous les grands th~mes, notre seul souci ~tant d’y trouver les ~l~ments qui serviront ~ 

alimenter cette r~conciliation. 11 suffit de penser ~ son r~cent discours ~ l’Eglise italienne. 

Q - Quel r61e la philosophie doit-elle avoir, selon vous, dans le monde contemporain ? Pensez=vous qu’elle puisse ~tre un bon 

interm6diaire entre la science et la foi ? 

14gr Sanchez Sorondo - La philosophie est ~ juste titre absolument indispensable, car la science ~i elle seule ne suffit pas ; il y a des questions 

comme la signification m~me de la science (qui serf de point de d~part ~ la v~rit~), auxquelles la science ne peut pas apporter de r~ponse ; les 

scientifiques sont d’ailleurs en train de s’ouvrir ~ une recherche d’un autre type, bas~e sur une autre dimension. 

Je pense donc que la philosophie est un cheminement privil~gi~ de l’esprit qui nous a permis, au fil de l’histoire, de faire la difference entre l’~tre et le 

non ~tre, de d~finir le principe de la non-contradiction, de faire la distinction entre le bien et le real, entre ce qui est juste et injuste; de I~ sont n~es 

routes les grandes sciences, aussi bien th~oriques que pratiques. Elles sont parties de ces differentiations ; et aujourd’hui, si nous voulons comprendre 

ce qu’est l’~tre humain, nous avons besoin de la science, mais nous avons aussi besoin de la philosophie. Un petit exemple : pour un biologiste la 

cellule embryonnaire est une cellule, pour un philosophe, cette cellule a une ~me spirituelle (elle a un code g~n~tique, elle est un projet humain), pour 

un th~ologien, elle est un enfant de Dieu. 

Donc comment pouvons-nous comprendre la r~alit~ sans passer en revue routes ces dimensions et routes ces perspectives ? Elles sont diff~rentes 

mais elles doivent en m~me temps 6ire r~conciliables et r~concili~es. 

Q - Quels doivent ~tre le r61e et la responsabilit~ ~ventuelle des m~dias et des moyens de communication dans la mani~re de d~finir la 

science et la religion et dans leur rapports mutuels? 

14gr Sanchez $orondo - Les m~dias doivent bien entendu 6tre attaches au souci de v~rit~. Tls ne doivent donc pas diffuser de fausses informations 

ou parler de r~alit~s qui n’existent pas, sous pr~texte de se rendre plus visibles ou de susciter plus d’int~r~t. Plus que jamais, dans des domaines aussi 

d~licats que ceux de la science et de la religion, ils doivent &tre attentifs ~ ce que les scientifiques affirment r~ellement, et ne pas presenter une 

pr~tendue id~ologie ’scientiste’, comme s’il s’agissait d’une nouvelle religion fond~e sur l’~volution et le chaos, d’ailleurs totalement ~trang~re au vrai 

comportement des grands scientifiques. 

Durant route mon experience de chancelier ~ I’Acad~mie pontificale des sciences, de 1998 ~ aujourd’hui, je n’ai jamais connu de scientifique qui m’ait 

dit ne pas vouloir faire pattie de I’Acad~mie parce que c’est << I’Acad~mie du pape >>, et sachant quel est le magist~re de I’Eglise sur des aspects 

concernant par exemple la biologie, ou des sujets comme les cellules souches embryonnaires. 

Si nous les ~coutons, les scientifiques ont une attitude d’ouverture ~ I’~gard des autres branches du savoir, de I’~thique, et par rapport au magist~re 

de I’Eglise. Mais souvent les journalistes servent de filtres et disent sciemment le contraire. 

Les journalistes ne doivent pas crier de barri~re entre la science d’une part et la philosophie et la religion de l’autre, mais ils doivent informer de 

mani~re transparente. 11 serait m~me bien qu’ils fassent preuve eux aussi de ce nouvel esprit de dialogue et de r~conciliation qui anime les scientifiques 

et les humanistes. 



International 

Irak : Lib~r~, le p~re Hani Abdul Ahad, kidnapp~ ~, Bagdad 

Appel ~ la solidarit~ avec les chr~tiens d’Irak 

ROME, Lundi 18 juin 2007 (~.~,~) - Le P~re Hani Abdul Ahad, kidnapp~ le 6 juin ~ Bagdad, a ~t~ lib~r~, annonce I’agence missionnaire italienne 

~?~i.~.~.. Mgr Warduni appelle ~ la solidarit~ avec les chr~tiens d~rak. 

Mgr Shlemon Warduni, ~v~que auxiliaire chald~en de la capitale irakienne, contact~ ce matin par Misna, a pr~cis~ que << le P~re Hani a ~t~ rel~ch~ bier 

vers 14 h 00~ 11 va bien et se trouve dans une paroisse ~ Bagdad ~. 

Le jeune pr~tre chald~en avait ~t~ enlev~ avec 4 jeunes fiddles par un groupe d’hommes arm,s non identifies alors que le groupe rentrait vers l’~glise 

du P. Hani, dans la zone de Salik, au nord-est de Bagdad. Les quatre personnes enlev~es avec lui avaient ~t~ lib~r~es deux jours plus tard. 

Mgr Warduni a confirm~ que les ravisseurs avaient demand~ une fan,on en ~change de la liberation du P~re Hani. << Nous demandons ~ tous une 

attention particuli~re pour la situation que nous sommes en train de vivre, car les chr~tiens d~rak vont real en ce moment. Nous n’en voulons ~ 

personne, nous voulons seulement construire l’Irak ~> a conclu l’~v~que. 

Nord-Est de I’Inde-" Caritas India se bat contre le trafic d’~tres humains 

Zone frontali~re avec le Bangladesh, le Bhoutan, la Chine et la Birmanie 

ROME, Lundi 18 juin 2007 (~.~.~Ji~i]i~.~!:;.) - Dans le Nord-Est de l’Inde, Caritas India se bat contre le trafic d’~tres humains, indique << Eglises d’Asie ~>, 

l’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA 465). 

Selon Caritas India, le Nord-Est de l’Inde, cette r~gion form~e de sept Etats (i) frontali~re avec le Bangladesh, le Bhoutan, la Chine et la Birmanie, est 

particuli~rement vulnerable au trafic d’~tres humains. Lors d’une rencontre organis~e ~ Guwahati, du 22 au 24 mai dernier, la responsable du Bureau de 

la promotion f~minine de Caritas India, M. Shimray, a expliqu~ que << les populations de cette r~gion ont des traits physiques similaires ~ ceux des 

populations du Sud=Est asiatique et c’est pourquoi, par exemple, il n’est pas rare que des jeunes femmes du Manipur se retrouvent sur les trottoirs de 

Bangkok 

Lors de la rencontre, une cinquantaine de personnes, issues de la soci~t~ civile et repr~sentant des autorit~s locales, ont mis en commun leurs 

informations et r~fl~chi ~ la mani~re de lutter contre ce trafic. Elles se sont mis d’accord sur la n~cessit~ de d~velopper des << actions preventives ~> 

afin de sensibiliser les populations aux risques encourus, au moyen d’affiches et de videos, la raise en place de s~minaires et de spectacles de rue. Ce 

sont les femmes, les jeunes ainsi que les chefs de village et les responsables des Eglises et des institutions d’~ducation qui seront prioritairement vis~s 

par ces programmes. En outre, les ONG pr~sentes dans la r~gion doivent veiller ~ agir en r~seau et en lien avec les autorit~s, a expliqu~ M. Shimray. 

La responsable de Caritas India a ajout~ que le probl~me n’~tait pas nouveau. En 2004, une rencontre avait d~j~ soulign~ son acuit~ et la n~cessit~ 

pour l’Eglise de le combattre. M. Shimray, elle-m~me originaire du Manipur, a expliqu~ que les jeunes filles ~taient attir~es hors de la r~gion par des 

promesses d’emploi dans les grandes villes d’Inde ou des pays voisins, comme employees de maison, femmes de chambre dans des h6tels ou encore 

comme ouvri~res dans l’industrie. Patrols, ce sont des proches de ces jeunes femmes qui servent d’interm~diaires dans ces trafics. Bien qu’il soit 

difficile d’~valuer l’ampleur de ce ph~nom~ne, un repr~sentant de la police a donn~ quelques chiffres lors de la rencontre de Guwahati. Dans le seul 

Etat de l’Assam, entre 1996 et 2006, 3 718 disparitions de femmes et 4 259 disparitions de jeunes filles ont ~t~ rapport~es ; dans plus de la moiti~ des 

cas, les personnes n’ont pas ~t~ retrouv~es. 

(~) Reli~ par un ~troit corridor au reste du territoire de I’Union indienne, le Nord-Est de I~[nde est form~ de sept Etats : Assam, Arunachal Pradesh, 
iVlanipur, iVleghalaya, Mizoram, Nagaland et Tripura. 
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Documents 

25e anniversaire du Conseil de la Culture : Discours de Benoit XVI (15 juin) 

ROME, lundi 18 juin 2007 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le pape Beno~t XVI a adress~ aux participants au 

congr~s d’~tude organis~ ~ Rome ~ l’occasion du 25~me anniversaire de la creation du Conseil pontifical de la Culture, vendredi ~.5 juin. 



Monsieur le Cardinal, 

v~n~r~s fr~res dans l’~piscopat et dans le sacerdoce, 

chers fr~res et soeurs ! 

C’est avec un grand plaisir que je vous rencontre aujourd’hui, en une occasion si significative. Vous d~sirez en effet comm~morer le 25e anniversaire 

du Conseil pontifical de la Culture, cr~ par le Serviteur de Dieu Jean-Paul TT le 20 mai 1982 par la Lettre adress~e ~ celui qui ~tait alors secr~taire 

d’Etat, le cardinal Agostino Casaroli. Je salue routes les personnes pr~sentes et en premier lieu, vous, Monsieur le cardinal Paul Poupard, queje 

remercie pour les paroles courtoises ~ travers lesquelles vous avez interpr~t~ les sentiments communs. A vous, v~n~r~ fr~re, qui ~tes ~ la t~te du 

Conseil pontifical depuis 1988, j’adresse une pens~e particuli~re de reconnaissance et d’appr~ciation pour le grand travail accompli au cours de cette 

Iongue p~riode. Vous avez plac~ et continuez de placer avec profit vos qualit~s humaines et spirituelles au service du dicast~re, en t~moignant 

toujours avec enthousiasme de I’attention qui pousse I’Eglise ~ instaurer un dialogue avec les mouvements culturels de notre temps. Votre 

participation ~ de nombreux Congr~s et rencontres internationales, dont un grand nombre est promu par le Conseil pontifical de la Culture lui-m~me, 

vous ont permis de faire connaftre de fa~on toujours plus large I’int~r~t que le Saint-Si~ge nourrit pour le monde de la culture vaste et vari~. De tout 

cela, je vous remercie encore une fois, en ~tendant ma reconnaissance au secr~taire, aux membres et aux consulteurs du dicast~re. 

Le Concile oecum~nique Vatican 11 pr&ta une grande attention ~ la culture et la Constitution pastorale Gaudium etspes lui consacre un chapitre 

special (cf. nn. 53-62). Les P~res conciliaires se pr~occup~rent d’indiquer la perspective selon laquelle I’Eglise consid~re et affronte la promotion de la 

culture, en consid~rant ce devoir comme I’une des questions << particuli&rement urgentes de ce temps qui affectent au plus haut point le genre humain 

>> (ibid., n. 46). En se rapportant au monde de la culture, I’Eglise place toujours I’homme au centre, rant comme artisan de I’activit~ culturelle que 

comme son destinataire ultime. Le serviteur de Dieu Paul VI eut beaucoup ~ coeur le dialogue de I’Eglise avec la culture et en assuma personnellement 

le devoir au cours des armies de son pontificat. Dans son sillage se situe ~galement le serviteur de Dieu Jean-Paul II qui avait particip~ ~ I’Assembl~e 

conciliaire et avait apport~ sa contribution sp~cifique ~ la Constitution Gaudium et spes. Le 2 juin 1980, dans son discours m~morable ~ I’UNESCO, il 

t~moigna en premi&re personne de son d~sir de rencontrer I’homme sur le terrain de la culture pour lui transmettre le Message ~vang~lique. Deux ans 

plus tard, il institua le Conseil pontifical de la Culture, destin~ ~ apporter un nouvel ~lan ~ I’engagement de I’Eglise visant ~ faire rencontrer I’Evangile 

et la pluralit~ des cultures dans les diverses parties du monde (cf. Lettre au Card. Casaroli, InsegnamentidiJean-PaulII, V, 2 [1982], p. 1779). 

En instituant ce nouveau dicast~re, mon v~n~r~ pr~d~cesseur souligna qu’il devait poursuivre ses finalit~s en dialoguant avec tous sans distinction de 

culture ni de religion, afin de rechercher ensemble << une communication culturelle avec tous les hommes de bonne volont~ (ibid., pp. 1779-1780). Cet 

aspect du service qu’accomplit le Conseil pontifical de la Culture, a vu route son importance se confirmer au cours des vingt-cinq derni~res ann~es, 

~tant donn~ que le monde est devenu encore plus interd~pendant, grace au formidable d~veloppement des moyens de communication sociale, et ~ 

I’approfondissement qui a suivi du r~seau des relations sociales. II est donc devenu encore plus urgent pour I’Eglise de promouvoir le d~veloppement 

culturel en misant sur la qualit~ humaine et spirituelle des messages et des contenus, car la culture d’aujourd’hui ressent ~galement in~vitablement les 

consequences des processus de mondialisation qui, s’ils ne sont pas constamment accompagn~s par un discernement attentif, peuvent se retourner 

contre I’homme, en finissant par I’appauvrir au lieu de I’enrichir. Et combien les d~fis que I’~vang~lisation doit affronter dans ce domaine sont grands ! 

Vingt-cinq ans apr&s la creation du Conseil pontifical de la Culture, il est donc opportun de r~fl~chir sur les raisons et les finalit~s qui ont motiv~ sa 

naissance dans le contexte socioculturel de notre temps. A cette fin, le Conseil pontifical a voulu organiser un Congr~s d’~tude, d’une part pour 

s’arr&ter pour m~diter sur la relation qui existe entre ~vang~lisation et culture, et, d’autre part, pour consid~rer cette relation telle qu’elle se pr~sente 

aujourd’hui en Asie, en Am~rique et en Afrique. Comment ne pas trouver un motif particulier de satisfaction en voyant que les trois interventions de 

type << continentales >> ont ~t~ confi~es ~ trois cardinaux respectivement asiatique, latino-am~ricain et africain ? N’est-ce pas I~ une confirmation 

~loquente du chemin que l’Eglise catholique a su parcourir, pouss~e par le << souffle >> de la Pentec6te, comme communaut~ capable de dialoguer avec 

route la famille des peuples, et re&me, de resplendir au milieu d’elle comme << signe proph~tique d’unit~ et de paix >> (Missel romain, Pri~re eucharistique 

V-D)? 

Chers fr~res et soeurs, I’histoire de I’Eglise est ~galement de fa¢on inseparable I’histoire de la culture et de I’art. Des oeuvres relies que la Summa 

theologiae de saint Thomas d’Aquin, la Divine Com~die, la Cath~drale de Chartres, la Chapelle Sixtine, ou les cantates de Jean-S~bastien Bach 

constituent ~ leur fa¢on des syntheses incomparables entre foi chr~tienne et expression humaine. Mais si ces oeuvres sont, d’une certaine mani~re, le 

sommet de cette synth~se entre foi et culture, la rencontre entre la foi et la culture se r~alise de fa~on quotidienne dans la vie et dans le travail de 

tous les baptis~s, dans I’oeuvre d’art cach~e qu’est I’histoire d’amour de chacun avec le Dieu vivant et avec nos fr~res, dans la joie et dans les 

difficult~s de suivre J~sus Christ dans I’existence quotidienne. 

Aujourd’hui plus que jamais, l’ouverture entre les cultures est un terrain privil~gi~ pour le dialogue entre hommes engages dans la recherche d’un 

humanisme authentique, au-del~ des divergences qui les s~parenL Dans le domaine culturel ~galement, le christianisme peut offrir ~ tous la plus 

puissante force de renouveau et d’~l~vation, c’est-~-dire l’amour de Dieu qui se fair amour humain. Le pape Jean-Paul II ~crivait pr~cis~ment dans la 

Lettre qui instituait le Conseil pontifical pour la Culture : << L’amour n’est-il pas comme une grande force cach~e au coeur des cultures, pour les aider 

d~passer leur irremediable finitude, en s’ouvrant vers Celui qui en est la Source et le Terme et leur donner, quand elles s’ouvrent ~ la grace, un 

surcroft de pl~nitude >> (Insegnamenti de Jean-Paul II, V, 2 [1982], p. 1778). Puisse le Saint-Si~ge, grace au service rendu en particulier par votre 

dicast~re, continuer de promouvoir dans route l’Eglise cette culture ~vang~lique qui est le levain, le sel et la lumi~re du Royaume au sein de l’humanit~. 

Chers fr~res et soeurs, une nouvelle fois j’exprime ma vive reconnaissance pour le travail que le Conseil pontifical de la Culture accomplit, et, tandis 

que j’assure routes les personnes pr~sentes de mon souvenir dans la pri~re, en invoquant I’intercession c~leste de la Tr&s Sainte Vierge Marie, Series 

Sapientiae, je vous donne volontiers ~ vous, Monsieur le Cardinal, ainsi qu’aux v~n~r~s Confreres et ~ tous ceux qui, ~ titre divers, sont engages dans 

le dialogue entre I’Evangile et les cultures contemporaines, une b~n~diction apostolique particuli~re. 

Assise : Horn&lie de Benolt XVI (messe du dimanche 17 juin) 



ROME, lundi 18 juin 2007 (~!~.]i,:~Z~i) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Beno~t XVl a prononc~e au cours de la 

messe c~l~br~e sur l’esplanade de la Basilique inf~rieure de Saint-Francois, le dimanche 17 ,~uin. 

Chers fr~res et soeurs, 

Que nous dit aujourd’hui le Seigneur, alors que nous c~l~brons l’Eucharistie dans le cadre suggestif de cette place, o~ sont rassembl~s huit si~cles de 

saintet~, de d~votion, d’art et de culture, li~s au nora de Francois d’Assise ? Aujourd’hui, ici, tout parle de conversion, comme nous l’a rappel~ Mgr 

Domenico Sorrentino, que je remercie de tout c~eur pour les paroles aimables qu’il m’a adress~es..le salue avec lui toute l’Eglise d’Assise-Nocera 

Umbra-Gualdo Tadino, ainsi que les pasteurs des Eglises d’Ombrie. Une pens~e reconnaissante va au Cardinal Attilio Nicora, mon L~gat pour les deux 

Basiliques papales de cette ville. 3’adresse un salut affectueux aux fils de Francois, ici presents ~ travers leurs ministres g~n~raux des divers Ordres. 

,le pr~sente mes respects au president du conseil des ministres et ~ routes les autorit~s civiles qui ont voulu nous honorer de leur presence. 

Parler de conversion signifie aller au c~eur du message chr~tien et en m~me temps aux racines de l’existence humaine. La Parole de Dieu qui vient 

d’etre proclam~e nous ~claire, en pla~ant devant nos yeux trois figures de convertis. La premiere est celle de David. Le passage qui le concerne, tir~ 

du deuxi~me Livre de Samuel, nous pr~sente l’un des dialogues les plus dramatiques de l’Ancien Testament. Au centre de cet ~change se trouve un 

verdict cuisant, avec lequel la Parole de Dieu, prononc~e par le proph~te Nathan, met ~ nu un roi parvenu au sommet de sa gloire politique, mais aussi 

tomb~ au niveau le plus bas de sa vie morale. Pour saisir la tension dramatique de ce dialogue, il faut avoir ~ l’esprit l’horizon historique et th~ologique 

dans lequel il se situe~ C’est un horizon dessin~ par l’acte d’amour avec lequel Dieu choisit Isra~l comme son peuple, ~tablissant avec lui une alliance et 

se pr~occupant de lui assurer une terre et la libertY. David est un anneau de cette histoire de l’attention permanente de Dieu pour son peuple. 11 est 

choisi ~ un moment difficile et plac~ aux c6t~s du roi Saul, pour devenir ensuite son successeur. Le dessein de Dieu concerne ~galement sa 

descendance, li~e au projet messianique, qui trouvera dans le Christ, << ills de David >> sa pleine r~alisation. 

La figure de David est ainsi une image de grandeur ~ la lois historique et religieuse. L’abjection dans laquelle il tombe contraste d’autant plus avec 

cette image, lorsque, aveugl~ par sa passion pour Bethsab~e, il l’arrache ~ son ~poux, l’un de ses plus fiddles guerriers, et ordonne ensuite froidement 

l’assassinat de ce dernier. C’est une chose qui fair frissonner : comment un ~lu de Dieu peut-il tomber aussi bas ? L’homme est vraiment grandeur et 

mis~re : il est grandeur, car il porte en lui l’image de Dieu et il est l’objet de son amour ; il est mis~re, car il peut faire un mauvais usage de la libert~ 

qui est son grand privil~ge, finissant par se dresser contre son Cr~ateur. Le verdict de Dieu, prononc~ par Nathan sur David, ~claire les fibres intimes 

de la conscience, I~ o~ ne comptent plus les armies, le pouvoir, l’opinion publique, mais o6 l’on est seul avec Dieu seul. << Tu es cet homme >> : c’est 

une parole qui renvoie David ~ ses responsabilit~s. Profond~ment frapp~ par cette parole, le roi d~veloppe un repentir sincere et s’ouvre au don de la 

mis~ricorde. Voil~ le chemin de la conversion. 

Francois nous invite aujourd’hui sur ce chemin, aux c6t~s de David. Dans ce que ses biographes nous rapportent de ses ann~es de jeunesse, rien ne 

fair penser ~ des chutes aussi graves que celles qui sont imput~es ~ l’ancien roi d’Isra~l. Mais Francois lui-m~me, dans le Testament r~dig~ au cours 

des derniers mois de son existence, consid~re ses vingt-cinq premieres ann~es comme une ~poque o~ << il ~tait dans les p~ch~s >> (cf. 2 Test I: FF 

110)~ Au-del~ des fairs particuliers, sa fa~on de concevoir et d’organiser une vie enti~rement centr~e sur lui-m~me, en suivant de vains r6ves de 

gloire terrestre, ~tait un p~ch~ Lorsqu’il ~tait le << roi des f~tes >> parmi les jeunes d’Assise (cf. Cel I, 3, 7: FF 588), il ne manquait pas d’une 

g,~n~rosit~ d’~me naturelle. Mais celle-ci ~tait encore bien loin de l’amour chr~tien qui se donne sans r~serve ~ l’autre. Comme il le rappelle lui-m~me, il 

lui semblait amer de voir les l~preux. Le p~ch~ l’emp~chait de dominer cette r~pugnance physique et de reconnaitre en eux autant de fr~res ~ aimer. 

La conversion le conduisit ~ exercer la mis~ricorde et il obtint en m~me temps mis~ricorde. Servir les l~preux, jusqu’~ les embrasser, ne fur pas 

seulement un geste de philanthropie, une conversion, pour ainsi dire, << sociale >>, mais une v~ritable experience religieuse, command~e par l’initiative 

de la grace et par l’amour de Dieu : << Le Seigneur -- dit-il -- me conduisit parmi eux >> (2 Test 2: FF 110). Ce fut alors que l’amertume se transforma 

en << douceur d’~me et de corps >> (2 Test 3: FF ii0). Oui, rues chers fr~res et soeurs, nous convertir ~ l’amour c’est passer de l’amertume ~ la << 

douceur >>, de la tristesse ~ la joie v~ritable. L’homme n’est vraiment lui-m~me et ne se r~alise pleinement, que dans la mesure o6 il vii avec Dieu et de 

Dieu, en le reconnaissant et en l’aimant dans ses fr~res. 

Dans le passage de la Lettre aux Galates, apparait un autre aspect du chemin de conversion. Celui qui nous l’explique est un autre grand converti, 

l’Ap6tre Paul. Le contexte de ses paroles est celui du d~bat dans lequel la communaut~ primitive se trouve engag~e : dans celle-ci, de nombreux 

chr~tiens provenant du judaTsme tendaient ~ lier le salut ~ l’accomplissement des oeuvres de l’ancienne Loi, rendant ainsi vaine la nouveaut~ du Christ 

et l’universalit~ de son message. Paul se dresse comme t~moin et proclamateur de la grace. Sur le chemin de Damas, le visage radieux et la voix 

puissante du Christ l’avaient arrach~ ~ son z~le violent de pers~cuteur et avaient allum~ en lui le nouveau z~le du Crucifi~ qui r~concilie ceux qui sont 

proches ou loin dans sa croix (cf. Ep 2, 11-22)~ Paul avait compris que, dans le Christ, toute la loi est accomplie et que celui qui adhere au Christ 

s’unit ~ Lui, accomplit la loi~ Apporter le Christ, et avec le Christ l’unique Dieu, ~ toutes les nations ~tait devenu sa mission. Le Christ << est notre paix : 

des deux, Tsra~l et les patens, il a fair un seul peuple.., il a fait tomber le tour de la haine >> (Ep 2, 14). Sa confession d’amour tr~s personnelle exprime 

dans le m~me temps ~galement l’essence commune de la vie chr~tienne : << Ma vie aujourd’hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de 

Dieu qui m’a aim~ et qui s’est livr~ pour moi >> (Ga 2, 20b). Et comment peut-on r~pondre ~ cet amour, si ce n’est en embrassant le Christ crucifiX, 

jusqu’~ vivre de sa vie elle-m~me ? << Avec le Christ, je suis fix~ ~ la croix : je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi >> (Ga 2, 20 a). 

En parlant du fait qu’il est crucifi~ avec le Christ, saint Paul fair non seulement allusion ~ sa nouvelle naissance dans le bapt~me, mais ~ toute sa vie 

au service du Christ. Ce lien avec sa vie apostolique apparait avec clart~ dans les paroles de conclusion de sa d~fense de la libert~ chr~tienne, ~ la fin 

de la Lettres aux Galates : << D~s lors, que personne ne vienne me tourmenter. Car moi je porte dans mon corps la marque des souffrances de .1~sus 

>> (6, 17). C’est la premiere lois, dans l’histoire du christianisme, qu’apparait le terme << marque des souffrances de .1~sus >>. Dans le d~bat sur la juste 

fagon de voir et de vivre l’Evangile, ce ne sont pas, ~ la fin, les arguments de notre esprit qui d~cident ; ce qui d~cide est la r~alit~ de la vie, la 

communion v~cue et soufferte avec .1~sus, non seulement dans les idles ou dans les paroles, mais jusqu’au plus profond de l’existence, faisant aussi 

participer le corps, la chair. Les meurtrissures regues au cours d’une longue histoire de passion sont le t~moignage de la presence de la croix de .1~sus 

dans le corps de saint Paul, ce sont ses stigmates. Et ainsi peut-il dire que ce n’est pas la circoncision qui le sauve : les stigmates sont la 

consequence de son bapt~me, l’expression de sa mort avec .1~sus, jour apr~s jour, le signe sot du fait qu’il est une creature nouvelle (cf. Ga 6, 15). Du 

reste, Paul rappelle, en utilisant l’expression << marque des souffrances de ,1~sus >>, l’usage antique d’imprimer sur la peau de l’esclave le sceau de son 

propri~taire. Le serviteur ~tait ainsi << marqu~ ~> comme propri~t~ de son patron et se trouvait sous sa protection. Le signe de la croix, inscrit en 

longues passions sur la peau de Paul, est son orgueil : il le l~gitime comme v~ritable serviteur de 3~sus, prot~g~ par l’amour du Seigneur. 

Chers amis, Frangois d’Assise nous transmet aujourd’hui ces paroles de Paul, avec la force de son t~moignage. Depuis que le visage des l~preux, aim~s 

par amour de Dieu, lui donna l’intuition, d’une certaine mani~re, du myst~re de la << k~nose ~> (cf. Ph 2, 7), l’abaissement de Dieu dans la chair du Fils 

de l’homme, et depuis que la voix du Crucifi~ de Saint-Damien plaga dans son coeur le programme de sa vie : << Va Frangois, r~parer ma maison >> (2 Cel 

1, 6, 10: FF 593), son chemin ne fur que l’effort quotidien de s’identifier au Christ. 11 tomba amoureux du Christ. Les plaies du Crucifi~ bless~rent son 



coeur, avant m&me de marquer son corps ~ La Verne. ]~I pouvait vraiment dire avec Paul : << Ce n’est plus moi qui vit, mais le Christ qui vit en moi ~>. 

Et venons-en au coeur ~vang~lique de la Parole de Dieu d’aujourd’hui..]~sus lui-m~me, dans le passage de l’Evangile de Luc qui vient d’etre lu, nous 

explique le dynamisme de l’authentique conversion, en nous indiquant comme module la femme p~cheresse rachet~e par l’amour. II faut reconna~tre 

que cette femme avait beaucoup os~. Sa fa~on de se placer face ~ .1~sus, en baignant ses pieds de larmes et en les essuyant avec ses cheveux, les 

embrassant et les oignant d’huile parfum~e, ~tait faite pour scandaliser ceux qui regardaient les personnes de sa condition avec l’oeil impitoyable du 

juge. On est au contraire impressionn~ par la tendresse avec laquelle .]~sus traite cette femme, exploit~e et jug~e par rant de personnes. Elle a 

finalement trouv~ en .]~sus un ~eil pur, un coeur capable d’aimer sans exploiter. Dans le regard et dans le coeur de .]~sus elle regoit la r~v~lation de 

Dieu-Amour! 

Pour ~viter les ~quivoques, il faut noter que la mis~ricorde de .]~sus ne s’exprime pas en mettant la loi morale entre parentheses. Pour.~sus, le bien 

est le bien, le real est le real. La mis~ricorde ne change pas l’aspect du p~ch~, mais le br61e d’un feu d’amour. Cet effet purifiant et assainissant se 

r~alise si, dans l’homme, se trouve une correspondance d’amour, qui implique la reconnaissance de la loi de Dieu, le repentir sincere, l’intention d’une 

vie nouvelle. On pardonne beaucoup ~ la p~cheresse de l’Evangile, parce qu’elle a beaucoup aimS. En .]~sus, Dieu vient nous donner l’amour et nous 

demander l’amour~ 

Mes chefs fr~res et soeurs, qu’a ~t~ la vie de Frangois converti si ce n’est un grand acte d’amour ? C’est ce que r~v~lent ses pri~res enflamm~es, 

riches de contemplation et de louanges, son tendre baiser ~ l’Enfant divin ~ Greccio, sa contemplation de la passion ~ La Verne, son << vivre selon la 

forme du saint Evangile >> (2 Test ~.4, FF ~.16), son choix de pauvret~ et sa recherche du Christ dans le visage des pauvres. 

Telle est sa conversion au Christ, jusqu’au d~sir de << se transformer ~> en Lui, en devenant son image accomplie, qui explique sa mani~re de vivre 

typique, en vertu de laquelle il nous apparait si actuel ~galement par rapport ~ de grands th~mes de notre ~poque, tels que la recherche de la paix, la 

sauvegarde de la nature, la promotion du dialogue entre tous les hommes. Francois est un v~ritable maitre dans ce domaine. Mais il l’est ~ partir du 

Christ. En effet, c’est le Christ qui est << notre paix ~> (cf. Ep 2, 14). C’est le Christ qui est le principe m~me de l’univers, car en lui tout a ~t~ cr~ (cf. 

Jn 1, 3). C’est le Christ qui est la v~rit~ divine, I’~ternel << Iogos ~, en qui chaque << dia-logos ~ dans le temps trouve son ultime fondement. Francois 

incarne profond~ment cette v~rit~ << christologique ~ qui se trouve 8 la racine de I’existence humaine, de I’univers, de I’histoire. 

3e ne peux pas oublier, dans le contexte d’aujourd’hui, l’initiative de mon pr~d~cesseur de sainte m~moire, .lean-Paul ]~]~, qui voulut r~unir ici, en :1.986, 

les repr~sentants des confessions chr~tiennes et des diverses religions du monde, pour une rencontre de pri~re pour la paix. Ce fut une intuition 

proph~tique et un moment de grace, comme je l’ai r~affirm~ il y a quelques mois dans ma lettre ~ l’~v~que de cette ville, ~ l’occasion du vingti~me 

anniversaire de cet ~v~nement. Le choix de c~l~brer cette rencontre ~ Assise ~tait pr~cis~ment sugg~r~ par le t~moignage de Francois comme homme 

de paix, que de nombreuses personnes consid~rent avec sympathie, m~me d’autres tendances culturelles et religieuses. Dans le m6me temps, la 

lumi~re du Poverello sur cette initiative ~tait une garantie d’authenticit~ chr~tienne, car sa vie et son message reposent si visiblement sur le choix du 

Christ, qu’ils repoussent a priori route tentation d’indiff~rentisme religieux, qui n’aurait rien ~ voir avec l’authentique dialogue interreligieux. L’<< esprit 

d’Assise ~>, qui depuis cet ~v~nement continue ~ se diffuser dans le monde, s’oppose ~ l’esprit de violence, ~ l’abus de la religion comme pr~texte pour 

la violence. Assise nous dit que la fid~lit~ ~ sa propre conviction religieuse, la fid~lit~ en particulier au Christ crucifi~ et ressuscit~ ne s’exprime pas par 

de la violence et de l’intol~rance, mais par le respect sincere de l’autre, par le dialogue, par une annonce qui fair appel ~ la libert~ et ~ la raison, dans 

l’engagement pour la paix et la r~conciliation. Ne pas r~ussir ~ conjuguer l’accueil, le dialogue et le respect pour tous avec la certitude de foi que 

chaque chr~tien, ~ l’~gal du saint d’Assise, est tenu de cultiver, en annon~ant le Christ comme chemin, v~rit~ et vie de l’homme (cf..~n 14, 6), unique 

Sauveur du monde, ne pourrait pas ~tre une attitude ~vang~lique, ni franciscaine. 

Que Francois d’Assise obtienne ~ cette Eglise particuli~re, aux Eglises qui sont en Ombrie, ~ route l’Eglise qui est en Ttalie, dont il est le Patron avec 

sainte Catherine de Sienne, aux nombreuses personnes dans le monde qui se r~clament de lui, la grace d’une conversion pleine et authentique ~ 

l’amour du Christ. 
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Three Steps to the Software You Need at the Prices You Want 

OEM software means: no CD/DVD, no packing case, no booklets and no overhead cost! 
So OEM software is synonym for lowest price. 

Buy directly from the manufacturer, pay for software ONLY and save 75-90%! 

Check our discounts and special offers! Find software for home and office! 
TOP ITEMS 

Windows XP Pro w/SP2 $49 
MS Office Enterprise 2007 $79 
Adobe Acrobat 8 Pro $79 
Microsoft Windows Vista Ult $79 
Macromedia Studio 8 $99 
Adobe Premiere 2.0 $59 
Corel Grafix Suite X3 $59 
Adobe Illustrator CS2 $59 
Macromedia Flash Prof 8 $49 
Adobe Photoshop CS2 V9.0 $69 
Macromedia Studio 8 $99 
Autodesk Autocad 2007 $129 
Adobe Creative Suite 2 $149 
http://sto.ulsoflpa.com/?4F8D7419AOCAFFE97F5F40E381784F395FCE6409B C&t0 

Top items for Mac: 
Adobe Acrobat PRO 7 $69 
Adobe After Effects $49 
Macromedia Flash Pro 8 $49 
Adobe Creative Suite 2 Prem $149 
Ableton Live 5.0.1 $49 
Adobe Photoshop CS $49 
http://sto.ulsoflpa.com/-software-for-mac-.ph_p?4F8D7419AOCAFFE97F5F40E381784F395FCE6409BC&t6 

Popular eBooks: 
Home Networking For Dummies 3rd Edition $10 
Windows XP Gigabook For Dummies $10 
Adobe CS2 All in One Desk Reference For Dummies $10 
Adobe Photoshop CS2 Classroom in a Book(Adobe Press) $10 

Find more by these manufacturers: 
Microsoft...Mac...Adobe...Borland...Macromedia...IBM 
http://sto.ulsoflpa.com/?4F8D7419AOCAFFE97F5F40E381784F395FCE6409BC&t4 
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Academic Press 

Attention: Manuscripts Wanted 

Have you or anyone in your department ever thought of assembling an 
anthology, textbook or lab manual? If you are teaching to 100 or more 
students during the year we have a service for you that will earn you 
additional money plus save the students money. 

Whittier Publications New York 

Whittier Publications is a custom college textbook publishing company. For the past 17 years 
we have been working together with faculty, providing a service to create anthologies, 
textbooks, readers and lab manuals that are specific to the needs of professors and their 
students. The copyright stays with the author yet we obtain and prepay all permission fees and 
if necessary we will design graphs, illustrations, maps and charts. Whittier Publications pays 
generous royalties either directly to the author or to a department fund. 

We are always interested in producing new books. Please feel free to call us. 

Regards, 
Karen Schein 

Whittier Publications Inc., 
www.whitbooks.com 
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Pour suivre I\’ivolution de la campagne en direct, cliquez sur : 

ROME 

Pastoraie de ia rue ; ~-. L ~rifirentielle ’ da I Eq~.;.se ~o~a- les = auvres 

50 arts de sacerdoce du cardinal 1’4artino 

~ NTERNATIONAL 

Rome 

Benont XVI proclamera une + Annie Saint-Paul ; 

Bimillinairedela naissancedel Apttredes Nations 

ROME, Mardi 19 juin 2007 (~) - Benoit XVT proclamera, jeudi 28 juin, en la basilique Saint-Paul-hors les Murs, une << Annie Saint-Paul 

annonce I’abbaye b~n~dictine. 

Le pape pr~sidera les premieres v~pres de la solennit~ des saints Pierre et Paul en la basilique Saint-Paul hors les Murs, ~ 17 h 30, ~ I’occasion du 

bimill~naire de la naissance de I’Ap6tre des Nations, situ~e entre 6 et 10 apr~s .~sus-Christ. 

Un triduum p~tro=paulinien sous le signe de I’oecum~nisme sera c~l~br~ en la basilique Saint=Paul les 26, 27, 28 et 29 comme chaque annie ~ 

I’occasion de la f&te des saints patrons de I’Eglise de Rome. 

Comme nous I’indiquions le 28 f~vrier dernier, I’archipr&tre de la basilique Saint-Paul hors les Murs, le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, 



avait annonc~ cette possibilit~ lors de la presentation ~ la presse des fouilles qui ont permis de mettre ~ jour le catafalque de saint Paul, sous l’autel 

principal de la basilique, mais aussi des restes de la basilique du IVe si~cle. 

Le cardinal avait ~voqu~ l’~ventualit~ d’une annie consacr~e ~ l’ap6tre saint Paul du 29 juin 2008 au 29 juin 2009. 

II s’agirait en outre d’impliquer les sanctuaires du monde entier dans cette initiative, notamment sur les lieu× pauliniens en Turquie, au Moyen Orient, 

et ~ J~rusalem. 

Ce sera aussi I’occasion de publier de nouveaux d~pliants pour presenter aux visiteurs I’ensemble du sanctuaire de Saint-Paul. 

Mais le pape Benoit XVI a ~galement soulign~ I’importance cecum~nique de la basilique de Saint-Paul : ce sera un aspect important de ce triduum. 

A la fin des v&pres oecum~niques du 27 juin, ~ 18 heures, les repr~sentants de diff~rentes confessions chr~tiennes proclameront ensemble << I’hymne 

la charit~ >> de I’Epitre de saint Paul aux Corinthiens (1 Co 13) aupr&s de la << Confession >> de saint Paul, le tombeau r~cemment rendu accessible aux 

p&lerins. 

Mardi 26 juin, les v&pres et la messe seront pr~sid~es ~ 17 h 30 par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

Des repr~sentants et des fid&les de diff~rentes Eglises chr~tiennes de Rome s’uniront ~galement ~ la traditionnelle << procession de la cha~ne ~> qui 

conclut le triduum le 29 juin, ~ 20 heures : cette relique de saint Paul rappelle les paroles de I’ap6tre qui se disait << enchain~ pour le Christ ~>. La 

chaine est devenue le symbole de I’unit~ des baptis~s qui, dans la profession de foi dans le Ressuscit~ sont li~s au Christ. 

Les secondes v&pres de la solennit~ seront c~l~br~es ~ 17 h 30 et seront suivies de la messe solennelle pr~sid~e par le P. Abbb~ Edmund Power, osb, 

en presence du cardinal archipr&tre, Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. 

+ Famille humaine, communauti de paix ; : Message de la paix 2008 

41e ,lournie mondiale de la Paix 

ROME, Mardi 19 juin 2007 (~) -<< Famille humaine, communaut~ de paix ~> : c’est le th~me choisi par Benoit XVI pour son prochain message 

l’occasion de la 41e 3ourn~e mondiale de la Paix, le let janvier 2008. 

Selon le Vatican, << le th&me choisi par le Saint-P~re se fonde sur la conviction que la perception d’un destin commun et de l’exp~rience de la 

communion sont des facteurs essentiels pour la r~alisation du bien commun et pour la paix de l’humanit~ ~>. 

<< Reconnaitre l’unit~ de la famille humaine est d’autant plus providentiel au moment historique actuel, marqu~ par la crise des organisations 

internationales et par la presence de graves inqui~tudes de la communaut~ internationale. Chaque homme, chaque peuple est appel~ ~ vivre et ~ se 

sentir pattie de la Famille humaine con;ue par Dieu comme une communaut~ de paix ! >>, ajoute la m~me source. 

<< Comme le precise le concile Vatican II, fair observer ce communique, << Tous les peuples forment, en effet, une seule communaut~ ; ils ont une seule 

origine, puisque Dieu a fait habiter route la race humaine sur la face de la terre ~> (D~claration Nostra aerate, 1, 2). Donc, poursuit le Concile, << Tout 

groupe doit tenir compte des besoins et des I~gitimes aspirations des autres groupes, et plus encore du bien commun de I’ensemble de la famille 

humaine ~> (Constitution Gaudium et spes, 26). 

<< Si la dignit~ de la personne humaine, cr~e ~ l’image et ~ la ressemblance de Dieu est d~j~ r~v~l~e ~ l’homme dans l’Ancien Testament, l’unit~ du 

genre humain est parmi les v~rit~s les plus originales du Christianisme ~>, precise la re&me source. 

Le communiqu~ soulign~ le lien entre les deux premiers messages de Benoit XVI et celui de 2008 : << Le th&me’Famille humaine, communaut~ de paix’, 

d~veloppe de fa;on coh~rente la r~flexion propos~e par Benoit XVI darts les Messages pour la c~l~bration de la 3ourn~e mondiale de la Paix de 2006 

(’Dans la v~rit~ la paix’) et de 2007 (’La personne humaine, coeur de la paix’) ~>. 

C’est le pape Paul Vl qui a publi~ le premier message pour la .lourn~e mondiale de la Paix, institute par lui en 1968. II a publi~ 11 messages pour cette 

journ~e, de 1968 ~ 1978. 

Paul Vl instituait cette journ~e en disant aux << vrais amis de la paix >>: << La proposition de consacrer ~ la paix le premier jour de l’ann~e nouvelle ne se 

pr~sente doric pas, dans Notre idle, comme exclusivement religieuse et catholique ; elle voudrait trouver l’adh~sion de tous les vrais amis de la paix, 

comme s’il s’agissait d’une initiative qui leur est propre; elle devrait s’exprimer darts des formes libres, conformes au caract&re particulier de chacun de 

ceux qui comprennent combien est beau et important, darts le concert vari~ de l’humanit~ moderne, l’accord de toutes les voix darts le monde pour 

exalter ce bien fondamental qu’est 

Le pape ,lean-Paul IT a publi~ 27 messages pour cette m~me ,lourn~e mondiale, de 1979 ~ 2005. 

Un livre de Mgr Olivier De Berranger, ~v6que de Saint-Denis, intitul~ << La paix sera le dernier mot de l’histoire >> (~d. Parole et Silence, 2001) a recueilli 

l’essentiel de cet h~ritage, depuis l’encyclique << Pacem in terris >> de 3ean XXIII, en passant par le cri de Paul Vl 

et le << rendez-vous d’Assise >>, en 1986, avec pour fil conducteur la b~atitude: << Heureux les artisans de paix 

]esoLihaiteemvo~cette information a’ um al..’ni 



Card. i4artino : Crier une conscience en matihre de sicuriti routihre 

+ Orientations pour une pastorale de la route ; (I) 

ROME, Mardi 19 juin 2007 (~) -Le cardinal Martino souhaite voir se crier dans l’Eglise une << conscience ~> en mati~re de s~curit~ routi~re et 

propose un d~calogue ~ diffuser en paroisse. 

<< Orientations pour une pastorale de la route ~>, c’est en effet le titre du document ~labor~ par le conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et 

des personnes en d~placement, qui a ~t~ pr~sent~ ce matin au Vatican par le president de ce dicast~re, le cardinal Renato Raffaele Martino, et par 

Mgr Agostino Marchetto, secr~taire. 

Ce document distingue la << Pastorale pour les usagers de la route ~> , la << Pastorale pour la liberation des femmes de la rue ~ , << Pastorale des enfants 

des rues ~>, et la << Pastorale des sans domicile fixe ~. 

L’id~e de ce document est n~e ~ la suite de la premiere Rencontre europ~enne des directeurs nationaux de la Pastorale de la route, en 2003, a 

expliqu~ le cardinal Martino. 

11 s’agissait en effet, expliquait le president du conseil pontifical, de pouvoir coordonner les r~alit~s eccl~siales pr~sentes aupr~s du monde de la route 

et de la rue, et d’offrir une r~f~rence pour organiser cette pastorale aux conferences ~piscopales des pays o6 elle n’existait pas encore~ 

Pour ce qui est de la collaboration avec les autorit~s locales dans le domaine de la s~curit~ routi~re, le cardinal Martino faisait observer que << l’Eglise 

et l’Etat doivent s’efforcer, chacun dans son domaine de responsabilit~, de crier une conscience g~n~rale en mati~re de s~curit~ routi~re et de 

diffuser par tous les moyens une bonne preparation des chauffeurs et des pistons ~> . 

Le document d~nonce les comportements r~pr~hensibles au volant, dont l’abus d’alcool, l’usage de stup~fiants, mais aussi << le manque de courtoisie, 

les gestes impolis, les imprecations, les blasphemes ~> . 

<~ M~me un d~passement dangereux peut ~tre une occasion de p~cher >>, a fait observer le cardinal Renato Martino. 

Le document propose en effet une sorte de << d~calogue ~> de I’usager catholique de la route, ~ diffuser en paroisse. 

Pour le conseil pontifical, la route peut en effet ~tre une occasion de << promouvoir I’exercice des vertus chr~tiennes de prudence, patience et de 

charit~ >> et il est important de faire << le signe de la croix >> au moment d’entamer un trajet. 

En revanche, le document rappelle que I’automobile << ne doit pas ~tre une expression du pouvoir, de domination et une occasion de p~cher >>. 

Pour ce qui est de I’~vang~lisation sur les routes, le cardinal Martino a mentionn~ la << formation religieuse >> offerte par I’Eglise aux automobilistes, aux 

routiers et aux usagers de la route et des chemins de fer. 

<~ II existe d’ailleurs dans de nombreux pays des chapelles fixes ou mobiles sur les autoroutes, des agents pastoraux qui visitent les structures 

autorouti~res, et des pr~tres qui c~l~brent r~guli~rement la messe aux grands carrefours des autoroutes >>, a pr~cis~ le cardinal Martino. 

Pastorale de la rue : + L option prifirentielle ; de I Eglise pour les pauvres 

+ Orientations pour une pastorale de la route ; (2) 

ROME, Mardi :19 juin 2007 (~) - Dans sa multiple pastorale de la rue, l’Eglise r~affirme son << option pr~f~rentielle pour les pauvres >> . 

Orientations pour une pastorale de la route >> : c’est le titre du document ~labor~ par le conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des 

personnes en d~placement, qui a ~t~ pr~sent~ ce matin au Vatican par le president de ce dicast~re, le cardinal Renato Raffaele Martino, et par Mgr 

Agostino Marchetto, secr~taire. 

Les trois parties du document sur la pastorale de la rue - les pastorales pour la liberation des femmes de la rue, des enfants des rues, et des SDF, ont 

~t~ pr~sent~es par Mgr Marchetto. 

Mgr Marchetto a soulign~ l’origine de l’engagement de l’Eglise: elle r~side <~ le lien ~troit existant entre la pastorale de la rue et le Seigneur qui en est 

la source, dans le myst~re de l’Incarnation, et dans l’Eglise qui a une option pr~f~rentielle pour les pauvres, ~ ~vang~liser dans le respect de leur 

conscience et de leur libert~ et dans leur capacit~ m~me ~ ~vang~liser >>. 

Les chr~tiens qui se portent << ~ la rencontre de ces fr~res et sceurs dans le besoin constituent, se r~jouissait Mgr Marchetto, un r~seau d’amiti~ et 

d’aide riche de solidarit~s 

Mais pour qu’une action pastorale puisse ~tre << efficace >> pour la liberation des femmes de la rue, Mgr Marchetto faisait observer qu’il faut tout 

d’abord comprendre ce qui pousse des femmes ~ la prostitution, les techniques de qui les exploite, en particulier pour les soumettre, ainsi que les 



itin~raires, et les r~seaux des pays d’origine et d’arriv~e du trafic des &tres humains, ainsi que les moyens sp~cifiques de lutte contre ce ph~nom~ne. 

<< La communaut~ internationale et beaucoup d’organisations non-gouvernementales luttent heureusement avec vigueur contre le crime et contre le 

trafic d’6tres humains, multipliant des projets de prevention et de r~habilitation sociale des victimes ~>, affirmait Mgr Marchetto. 

En m~me temps, Mgr Marchetto soulignait que << l’Eglise a la responsabilit~ pastorale de d~fendre et promouvoir la dignit~ des personnes exploit~es par 

la prostitution, de travailler ~ leur liberation au moyen d’un appui ~conomique, ~ducatif et formatif >> . 

C’est pourquoi, continuait-il, l’Eglise d~nonce << les injustices et les violences faites aux femmes de la rue et invite les honn~tes gens ~ s’engager dans 

la d~fense de leur dignit~ >> et ~ mettre fin ~ cet << esclavage >>. 

Le Saint-Si~ge sugg~re des sanctions contre les clients des prostitutes afin de lutter contre cette 

une offense ~ la dignit~ humaine et une grave violation des droits fondamentaux 

Pour ce qui concerne pour les enfants des rues, Mgr Marchetto a fait remarquer qu’il s’agit << d’un ph~nom~ne d’amplitude inimaginable >> . Selon 

l’Organisation internationale du Travail, il touche quelque 150 millions de jeunes dans le monde. 

Le ph~nom~ne, disait-il, s’explique notamment par << la d~sagr~gation du cadre familial >>, et par l’~migration, ainsi que par la pauvret~. 

La pastorale doit donc viser ~ redonner aux enfants << confiance en eux-m~mes >>, estime d’eux-m~mes et leur dignit~ de fa~on 

le d~sir d’~tudier >> et << d’avoir des projets de vie dignes et gratifiants 

Surtout, Mgr Marchetto recommandait une pastorale << active ~> qui aille ~ la rencontre des jeunes << I~ oO ils vivent ~>, y compris les << discotheques >>, 

dans les rues les plus << chaudes >> des m~tropoles. 

Enfin, pour ce qui concerne la pastorale des personnes sans domicile fixe, Mgr Marchetto a fair remarquer qu’en g~n~ral << on consid~re avec m~fiance 

celui qui vii dans la rue 

Or, disait-il, << on est en presence de personnes sans voix et sans nora, qui perdent rapidement leurs droits et qui, ~tant incapables de se d~fendre, ne 

trouvent pas le moyen de redresser la situation 

Pourtant, Mgr Marchetto faisait observer que << les solutions pastorales ~>, m6me si elles sont << insuffisantes >> ne manquent pas, grace aux paroisses, 

aux organisations catholiques, aux mouvements eccl~siaux et aux communaut~s nouvelles. 

50 arts de sacerdoce du cardinal Martino 

Cilibration " Saint-Pierre 

ROME, Mardi 19 juin 2007 (~) - Le cardinal Renato Raffaele Martino, president des conseils pontificaux .lustice et Paix, et pour la Pastorale 

des Migrants, f~tera demain, mercredi 20 juin, ses 50 ans de sacerdoce. 

Le cardinal Martino pr~sidera la c~l~bration eucharistique ~ 17 h en la basilique Saint-Pierre, ~ l’autel de la Chaire de saint Pierre. 

H. Cipriani nouveau directeur de la banque de la Citi du Vatican 

Le directeur actuelle passe le timoin en octobre prochain 

ROME, Mardi 19 juin 2007 (~.~!.~i~i:.~) - Le nouveau directeur g~n~ral de l’Institut pour les oeuvres de Religion (IOR), la banque de l’Etat de la ¢it~ du 

Vatican, est d~sormais M. Paolo C:ipriani, qui ~tait jusqu’ici vice-directeur g~n~ral. 

La salle de presse du Saint-Si~ge precise que M. C:ipriani a ~t~ choisi, sur proposition de la Surintendance de I’IOR, par la commission cardinalice de 

vigilance sur I’IOR, qui s’est r~unie le 13 juin dernier sous la pr~sidence du doyen du coll~ge cardinalice, le cardinal Angelo Sodano. 

Les membres de cette commission ~taient les cardinaux Angelo Sodano, Tarcisio Bertone, .Juan Sandoval ~i~iguez et Attilio Nicora, en l’absence du 

cardinal Adam .1oseph Maida, archev~que de Detroit, retenu par des engagements pastoraux. 

Le directeur actuel, M. Lelio Scaletti, ~g~ de 80 ans, quittera la direction de l’institut le ler octobre prochain, tout en continuant de << rendre de 

pr~cieux services >> ~ l’institut avec le titre de directeur g~n~ral ~m~rite. 

Les membres du conseil de la Surintendance de I’TOR - M. Angelo C:aloia (Italie), president, M. Virgil Dechant (Etats-Unis), M. Robert Studer (Suisse), 

M. Manuel Soto Serrano (Espagne) et M. Ronaldo Hermann Schmitz (Allemagne) - ont adress~ leurs vifs remerciements ~ M. Scaletti << pour son long 



et g~n~reux service >> et ont pr~sent~ leurs voeux de << bon travail >> ~ son successeur. 

M. Paolo Cipriani est n~ ~ Rome en 1954, il est mari~ et a deux enfants. TI a travaill~ auparavant dans deux banques italiennes, << Banco di Santo 

Spirito ~ et << Banca di Roma ~>, ~ Luxembourg, ~ New York et ~ Londres. 

International 

Chypre : Un pont pour la riconciliation entre catholiques et orthodoxes 

ChrysostomeIIivoquela possibilitid une rencontre entreBenontXVIetAlexisII 

ROME, mardi 19 juin 2007 (~) - L’Eglise orthodoxe ~ Chypre est devenue un pont de dialogue en faveur de I’unit~ des chr~tiens, en particulier 

entre le Saint-Si~ge et le patriarcat orthodoxe de Moscou. 

Telle est la conclusion de la visite ~ Rome, ces derniers jours, de I’archev~que de Nouvelle Justinienne et de tout Chypre, sa B~atitude Chrysostome II 

de Paphos, re;u samedi dernier par le pape Benoit XVI pour une audience et un d~jeuner. 

Apr~s avoir rencontr~ le pape et ses proches collaborateurs, le chef de l’Eglise orthodoxe chypriote devrait se rendre ~ Moscou pour informer le 

patriarche Alexis de Moscou des efforts de collaboration entre les deux Eglises et en vue d’une ~ventuelle rencontre entre le chef de l’Eglise orthodoxe 

et le pape. 

Hier lundi, l’archev~que Chrysostome a rencontr~ quelques journalistes dont un repr~sentant de Zenit. A une question sur le lieu oO pourrait se 

d~rouler une ~ventuelle rencontre entre Benoit XVl et Alexis 11, l’archev~que a r~pondu que << Chypre pourrait ~tre une solution 

Benoit XVl et Chrysostomos 11 ont sign~ samedi dernier une d~claration commune dans laquelle ils affirment que << dans une p~riode de s~cularisation 

et de relativisme croissant, catholiques et orthodoxes d’Europe sont appel~s ~ t~moigner ensemble en faveur des valeurs morales >> (cf. Zenit du 18 

juin). 

Sa B~atitude Chrysostome II estime que Benoit XVI peut favoriser la r~conciliation entre catholiques et orthodoxes, car << le pape est un th~ologien 

sage >>, qui connait profond~ment la theologic orthodoxe. 

L’archev~que reconnait toutefois que mille ans de s~parations et de discorde ne se surmontent pas en un jour. 

Pendant ces quarante derni~res ann~es, a-t-il constat~ << nous avons entam~ un dialogue de la charitY, maintenant nous passons ~ un dialogue 

th~ologique, qui est celui de la v~rit~ ~>. 

<< II n’est pas facile de r~soudre les probl~mes. Nous avons besoin de temps >>, a-t-il reconnu. << Mais le dialogue est d~j~ un pas en avant qui nous 

permet d’avancer pour r~pondre au commandement de 1~sus concernant l’unit~. Chaque fois que nous nous rencontrons, nous raisons un pas en avant 

L’archev~que a d~clar~ que, lots de leur rencontre, le pape a confirm~ son d~sir de se rendre ~ Chypre durant son voyage en Terre Sainte, pour lequel 

aucune date n’a cependant encore ~t~ fix~e. 

<< Pour nous cette visite sera une grande b~n~diction >>, a-t-il reconnu. 

Le prochain grand rendez-vous vers l’unit~ entre orthodoxes et catholiques sera la r~union de la Commission mixte pour le dialogue th~ologique pr~vu ~ 

Ravenne, en Ttalie, au mois d’octobre. Certains organes de presse ont parl~ d’une possible rencontre, dans cette ville, entre le pape et le patriarche 

oecum~nique de Constantinople, Bartholom~e I. 

Sa B~atitude Chrysostomos II a reconnu que le patriarche oecum~nique n’avait pas dans I’Eglise orthodoxe le m~me r61e que le pape dans I’Eglise 

catholique. 

<< Nous ne pouvons nier que le patriarche repr~sente l’orthodoxie, mais il la repr~sente dans le respect de l’opinion des Eglises orthodoxes >>, a-t-il 

expliqu~. << Le patriarche b~n~ficiant d’une primaut~ d’honneur, l’ensemble des Eglises orthodoxes continue de reconnaitre en lui un r61e de 

coordinateur 

Gaza -" Le Hamas saccage I iglise, une icole et un couvent catholiques 

+ Silence ; de la presse internationale 

ROME, Mardi 19 juin 2007 (..7....F...~j~:.~.[g.) - Le Hamas a saccag~ I’~glise latine de Gaza et vandalis~ une ~cole et un couvent catholiques, annonce le site 



<< Un ~£!!~!..~.~.~i~! >> qui d~plore le << silence >> de la presse internationale. 

Ieudi dernier, des membres de la branche arm~e du Hamas ont p~n~tr~ dans l’~glise latine de Gaza et l’ont saccag~e, d~truisant des croix et des livres 

de pri~res puis ont mis le feu. 

L’~cole et le couvent de religieuses catholiques ~ Gaza ont (~galement ~t~ vandalis~s~ Des croix ont ~t~ d~truites, une statue du Christ endommag~e 

et des livres de pri~re ont ~t~ brOl(~s dans l’~cole des soeurs du Rosaire et darts le couvent voisin, selon le p~re Manuel Musalem, cur~ de l’~glise 

catholique de Gaza. Des ordinateurs ont ~galement ~t~ vol~s. 

De nombreux enfants musulmans sont scolaris~s darts cette ~cole dont ceux des notables de l’Autorit~ Palestinienne. 

Selon le pr6tre, ils ont aussi utilis~ des lance-grenades pour prendre d’assaut les entr(~es principales de l’~cole et de l’~glise et << ensuite ils ont d~truit 

presque tout ~ l’int~rieur >>. 

Le president de l’Autorit~ Palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamn~ avec fermet~ ces violences contre la communaut~ chr~tienne ~ Gaza parlant << 

d’actes barbares qui ont des consequences sur l’unit~ du peuple palestinien 

Le porte-parole du Hamas, Islam Shahwan, d~nonce cet incident : << Nous punirons quiconque visera des (~glises et des institutions publiques ~ a-t-il 

d~clar~. 

Pour l’heure et ~ notre connaissance, indique << Un Echo d’Isra~l ~>, aucun responsable de l’Eglise de Terre Sainte n’a condamn~ ces acres contre les 

institutions chr~tiennes ~ Gaza. De plus, aucune agence de presse n’a r~ussi ~ obtenir des cliches de l’Eglise incendi~e et de l’(~cole. 

L’~glise orthodoxe (sic) de Gaza avait ~t~ attaqu~e en septembre dernier par des hommes cagoul~s apr~s les propos prates ~ Benoit XVl lors de son 

discours ~ l’universit~ de Ratisbonne. 

<< La presse internationale a largement pass~ sous silence cet ~v~nement, qu’elle consid~re peut-~tre comme peu r~v~lateur de la nouvelle situation 

darts la Bande de Gaza. Cette indifference ne peut qu’inspirer les plus grandes inqui~tudes ~> , d(~plore << Un Echo d’Isra~l 

France/avortement : Mine Veil difend la clause de conscience 

Avortement en Espagnejusqu " 8 moisdegrossesse 

ROME, Mardi 1!.9 juin 2007 (~) - << On ne peut obliger personne ~ aller contre ses convictions ~> : Mme Simone Veil d~fend ainsi la clause de 

conscience ~ propos de l’avortement, souligne la synth~se de presse de la Fo~.datio~ I~r6me Lejeune. 

France 2 a diffus~ le 1.4 juin un reportage sur l’avortement ~ hauts risques en Espagne, oO certains m~decins le pratiquent jusqu’au huiti~me mois de 

g rossesse. 

On d~couvre une journaliste enceinte de 8 mois qui se voit proposer un avortement dans une clinique priv~e de Barcelone pour la somme de 4 000 

euros. 

Simone Veil, qui d~p~nalisa l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en 1.975, reconnait que cette situation est << effrayante ~, mais qu’on ne peut 

pas emp~cher les femmes de se rendre en Espagne. Elle rappelle que la Cour europ~enne a estim(~ que cette question relevait des l~gislations 

nationales et non de l’Europe. 

Cette enquire r~v~le que l’acc~s ~ l’avortement est devenu difficile en France notamment parce que les m~decins se d~tournent de cette pratique. 

Simone Veil rappelle qu’une clause de conscience figure darts la loi Veil. << C’est une question ~thique et pas seulement un geste m~dical ~>, explique-t- 

elle. << La seule chose que j’avais n~goci~e avec l’Eglise ~tait de ne pas contraindre les m~decins. C’est un point ~ maintenir, car on ne peut obliger 

personne ~ aller contre ses convictions. II est de plus en plus ~vident scientifiquement que, d~s la conception, il s’agit d’un ~tre vivant >>, conclut-elle. 
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Alexis II souhaiterait une meilleure coopiration avec I Eglise catholique 

ROME, mardi 19 juin 2007 (.~..L.".~]i,.9.[g.) - Une cooperation plus ~troite entre l’Eglise orthodoxe russe et l’Eglise catholique romaine aurait de grandes 

r~percussions sur l’avenir de l’Europe, a d~clar~ le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Alexis II, selon une information publi~e par l’agence << 

Interfax >>. 



<< Cette cooperation est extr&mement importante pour le continent europ~en qui a de profondes racines chr~tiennes. H~las, ces racines chr~tiennes 

sont aujourd’hui oubli~es, et parfois bafou~es >>, a affirm~ Alexis ]3~ lots de sa rencontre ~ Moscou, le 14 juin dernier, avec le president du Conseil des 

conferences ~piscopales d’Europe (CCEE), le cardinal hongrois, P~ter ErdS. 

Le m~me jour, le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, exprimait l’espoir d’une rencontre, 

d’ici ~ un an, entre le pape Benoit XVl et le patriarche Alexis 11. 

Selon Alexis TT, les tentatives d’imposer une mentalit~ s(~cularis~e dans notre soci(~t~, et d’exclure la religion des questions publiques, se font 

particuli~rement sentir aujourd’hui en Europe. 

Le patriarche estime que la cooperation entre les deux Eglises pourrait ~tre favoris~e par le fair que celles-ci ont des positions similaires dans de 

nombreux domaines importants tels que <~ la mondialisation, le r61e de la religion dans la societY, les droits de l’homme et la dignitY, les valeurs de la 

famille, la d~mographie, la bio~thique et rant d’autres questions encore 

La cooperation entre orthodoxes et catholiques peut se d~velopper dans de nombreux domaines, a estim~ le patriarche de Moscou qui s’est par ailleurs 

f~licit~ de la presence, ~ Bruxelles et aux Nations unies, de repr~sentants de l’Eglise orthodoxe russe et de l’Eglise catholique romaine. 

Dans le m~me temps, Alexis II a reconnu que les relations entre le patriarcat de Moscou et les catholiques de Russie n’ont pas toujours ~t~ parfaites. 

<< .]e pense- a-t-il dit ~ ce propos - que ces relations pourraient s’am~liorer avec l’implication du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe ~, 

l’organisme de liaison et de collaboration pastorale au service de la coll~gialit~ entre les ~piscopats catholiques des nations europ~ennes, qui compte 

~galement parmi ses membres l’~piscopat de la F~d~ration russe. 

En octobre dernier, les pr(~sidents des 34 conferences ~piscopales catholiques d’Europe avaient ~ ce propos adress~, au terme de leur assembl~e 

pl~ni~re ~ Saint-P~tersbourg, une lettre au patriarche Alexis II pour manifester leur engagement en vue d’un renforcement et d’une amelioration des 

relations entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe russe. 

Le president du CCEE, le cardinal Peter Erd6, archev~que d’Esztergom-Budapest et primat de Hongrie, a confirm~ pour sa part le caract~re << tr~s 

cordial ~> de sa rencontre avec le patriarche orthodoxe, le 14 juin dernier. 

Interrog~ par Radio Vatican, le cardinal hongrois a fair part ~galement << de leur conviction commune face aux valeurs essentielles de la vie, ~ savoir 

que sans Dieu toute vision de la r~alit~ objective est incompl~te - comme l’a d’ailleurs dit Benoit XVI lors de son voyage au Br~sil - et que s’il n’existe 

que le monde, que l’univers, et que Dieu n’existe pas, alors cet univers n’a pas de valeur et tout ce qui est dit sur ces valeurs perd son sens ~>. 

Politique de I enfant unique et + culture de I avortement ; en Chine 

Riflexion de Kent Ewing (:~) 

ROME, Mardi 19 juin 2007 (~.~>!.~i~i,.~0 - <~ La politique de l’enfant unique et <~ la culture de l’avortement en Chine ~> : <~ Eglises d’Asie ~, l’agence des 

Missions ~trang~res de Paris (EC~A 465) publie cette r~flexion de Kent Ewing, professeur ~ la Hong Kong International School. 

La presse internationale a largement rendu compte ces derni~res semaines des ~meutes qui ont ~clat~, ~ la fin du mois de mai 2007, dans la R~gion 

autonome du Guangxi, province m~ridionale du pays o~ les autodt~s, inquiries du risque d’un rebond d~mographique, ont appliqu~ avec brutalit~ la 

politique de l’enfant unique, d~truisant les maisons des familles qui ne pouvaient payer les amendes impos~es pour d~passement de la norme fix~e par 

le planning familial et contraignant des femmes ~ avorter ou ~ se faire st~riliser, indique EDA. 

Dansl’articleci-dessous, paru Ie31 mai2007surlesited’AsiaTimes, on pourra lireuneanalysedela politiquedecontr61edesnaissanceset deses 

consequences souvent dramatiques, ainsi qu’un ~clairage sur un aspect moins connu de la r~alit~ chinoise en la mati~re : pour un certain nombre de 

jeunes femmes, l’avortement, notamment dans les villes, est devenu un moyen de contraception comme un autre. La traduction est de la r~daction 

d’Eglises d’Asie. Nous publions l’article en trois volets. 

R~flexion de Kent Ewing (1) 

(~ue faudra-t-il pour que les dirigeants chinois admettent qu’ils doivent sortir du fiasco produit par leur politique de planning familial ? Les (~v~nements 

de ces derni~res semaines fournissent une nouvelle preuve - si besoin est - que la Commission d’Etat pour la population et le planning familial dolt 

changer de politique. Le plus t6t sera le mieux. Pour l’heure, la r~ponse a ~t~ la m~me qu’~ l’accoutum~e, c’est-~-dire supprimer les voix discordantes 

et envoyer la troupe, ce qui a provoqu~ en r~action de violentes ~meutes dans les campagnes. 

Les ~meutes qui viennent de se produire dans le Guangxi ~ propos de la politique de l’enfant unique - mise en place en :[979 par une Chine inqui~te de 

l’essor de sa population - ne sont que la derni~re manifestation en date de l’inhumanit~ inh~rente ~ cette politique. Elles viennent ~galement rappeler 

ce que son application peut avoir d’arbitraire et de brutal. Des cas d’avortements et de st~rilisations forces ont ~t~ rapport~s. Au m~me moment, on 

constate que, du fair d’une ~ducation sexuelle inexistante ou peu adapt~e, les jeunes femmes en Chine sont de plus en plus nombreuses ~ recoudr ~ 

l’avortement comme moyen principal de contraception. 

Selon les informations rapport~es par les m~dias internationaux, notamment la <~ National Public Radio ~ aux Etats-Unis, plusieurs dizaines de femmes 

au Guangxi ont ~t~ contraintes ~ avorter ; pour certaines d’entre elles, leur grossesse ~tait dans son neuvi~me mois. Le programme << Morning Edition 

~ de la <~ National Public Radio ~> a notamment cit~ le cas de Liang Yage et de son ~pouse, Wei Linrong. Le couple a un enfant et souhaitait en avoir 

un second. Enceinte de sept mois, Wei Linrong a ~t~ forc~e ~ avorter dans une maternit~ de Baise. Tous deux sont chr~tiens. 

Une jeune femme du nom de He Caigan, Ag(~e de 19 ans, a d(~clar~ aux journalistes occidentaux qu’elle avait dO avorter ~ quelques jours du terme 

pr~vu pour sa grossesse. Selon un t(~moin anonyme, pas moins de 41 fits dans la maternit(~ de Baise ~taient occup~s par des femmes contraintes ~ 

avorter. 



(~ suivre) 

]e souhai~e envover cease informs~ioo a" u~ 

Communauti Saint-.~ean : 8 prjtres et 14 diacres dans I iti 

Ordinations " Ars et aux Etats-Unis 

ROME, Mardi 19 juin 2007 (~) - Mgr Benoit Rivi~re ~v&que d’Autun et ordinaire de la Communaut~ Saimbdea~., proc~dera ~ l’ordination de 5 

pr&tres et 14 diacres, samedi 30 juin ~ Ars, et pendant l’~t~ 3 pr&tres seront ordonn~s aux Etats Unis. 

Les fr&res ordonn~s sont de 10 nationalit~s diff~rentes (8 Frangais, 3 Am~ricains, 2 Polonais, 2 Br~siliens, 2 S~n~galais, 1 Guin~en, 1 Suisse, i 

Camerounais, 1 Anglais, I Ivoirien). Ils sont ~g~s de 28 ~ 45 ans. 

Les nouveaux pr&tres et diacres exerceront leurs minist&res dans l’un des 53 prieur~s des fr~res de Saint-,lean r~partis sur 4 continents et dont une 

vingtaine sont situ~s en France. De nouveaux prieur~s sont pr~vus dans les armies ~ venir pour r~pondre ~ la demande d’~v&ques des pays suivants 

Angleterre, Allemagne, ~thiopie, France, Espagne, Br~sil, Canada et Italic. 

II y a un an, c’est le Cardinal Franc Rod~, Prefer de la Congregation pour les instituts de vie consacr~e, qui avait proc~d~ aux ordinations des fr~res, 

Ars. Ces c~l~brations coTncidaient avec le 70~me anniversaire de l’ordination du fondateur de la Famille Saint-.lean, le p&re Marie-Dominique Philippe, 

d~c~d~ le 26 aoQt dernier et ~ qui le Cardinal Rod~ avait rendu hommage. 

La Communaut~ Saint-.~ean compte environ 530 fr&res (dont 195 pr&tres ), issus de 35 pays. 

La c~l~bration des ordinations sera pr~c~d~e d’une nuit de pri&re pour les nouveaux pr&tres et diacres, avec les fr~res et les soeurs, dans la basilique 

Notre Dame de Mis~ricorde, basilique souterraine d’Ars. 

Forte augmentation du nombre de catholiques en Afrique 

ROME, mardi 19 juin 2007 (~) - .lamais dans l’histoire du christianisme, la religion catholique n’avait connu un tel essor sur un continent. En 

cent ans, le hombre des catholiques en Afrique a ~t~ multipli~ par 67. 

Selon un rapport fond~ sur des documents analys~s par la Conference ~piscopale allemande, le hombre des catholiques en Afrique aurait augment~ de 

6708% entre 1900 et 2000, passant de 1,9 ~ 130 millions. 

Au Nigeria et en R~publique d~mocratique du Congo, le hombre des bapt&mes a d~pass~ celui des pays catholiques traditionnels comme l’Italie, la 

France, l’Espagne ou la Pologne. 

37% des nouveaux baptis~s sont des adultes. Si la tendance devait se confirmer, d’ici 25 ans il y aura plus de catholiques en Afrique qu’en Europe, 

affirme ce rapport. 

Ces donn~es ont ~t~ rendues publiques par les ~v&ques allemands dans la documentation du r~cent congr&s << Mission mondiale. Congr&s international 

de l’Eglise catholique 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 juin 2007 

Zenit a besoin de vous - DERNIER JOUR ! 

- Nous avons re~u 246,000 euros .,, 

II nous manque encore 44,000 euros pour pouvoir atteindre I\’objectif de I\’~dition fran~aise - 

Pouvez-vous nous aider ? 

Vous pouvez envoyer un cheque fran~ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) ou un cheque canadien (libell~ en dollars canadiens ou am~ricains). 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

IIs sont ~ libeller ~ I\’ordre de : \"ZENITh". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I\’enveloppe, pour que nous puissions vous pr~venir, d~s 

I\’arriv~e de votre cheque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: ~/www,zenit,ol~ ~don,html 

Notre syst~me de paiement par carte de credit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera transf~r~ automatiquement ~ notre page 

s~curis~e dont le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre I\’~volution de la campagne en direct, cliquez sur : ~Lor, 

Merci! 

~" NTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

Cat{ch6se sur sain~ A~k~anase d~Aiexandrie 

Rome 

Appel de Benolt XMI pour I’accueil des r~fugi~s 

Journ~e mondiale du R~fugi~ 

ROME, Mercredi 20 juin 2007 (7~?~T,o~) - Benoit XVT a lanc~ ce mercredi matin un appel en faveur de I’accueil des r~fugi~s. 

A la fin de I’audience g~n~rale en la salle Paul V1 du Vatican, le pape a rappel~ que le 20 juin se c~l~bre la Journ~e mondiale du R~fugi~ <~ promue par 

les Nations Unies, pour que I’opinion publique ne manque jamais de prater attention ~ ceux qui sont contraints de fuir de leurs pays en raison de r~els 

dangers pour leur vie ~>. 

<< Accueillir les r~fugi~s et leur offrir I’hospitalit~ est pour tous un devoir et un geste de solidarit~ humaine, afin qu’ils ne se sentent pas isol~s ~ cause 

de I’intol~rance et de I’indiff~rence ~, a-t-il affirmS. 

<< Pour les chr~tiens, ajoutait le pape, c’est en outre une fa~on concrete de manifester I’amour ~vang~lique ~>. 

Benoit XVI en appelait aux responsables de la communaut~ internationale en disant : << Je souhaite de tout coeur que soient garantis ~ nos fr~res et 

soeurs durement ~prouv~s par la souffrance I’asile et la reconnaissance de leurs droits, et j’invite les responsables des Nations ~ offrir protection ~ 

ceux qui se trouvent dans des situations de besoin aussi d~licates ~. 



Le dicast~re du Vatican sp~cialement charg~ de la pastorale des r~fugi~s est le conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des personnes en 

d~placements, sous la responsabilit~ du cardinal Renato Raffaele Martino, president, et de Mgr Agostino Marchetto, secr~taire. 

Ce dicast~re a d~ja publi~ diff~rentes interventions sur la question des r~fugi~s, ainsi que les repr~sentants du Saint-Si~ge ~ I’ONU. Les documents du 

Saint-Si~ge ~ ce sujet sent rassembl~s sur la ~Si.~ en ligne du dicast~re. 

3e sauhai~e envever cease inform~iem a" un ami 

Cat~ch~se ," Athanase d’Alexandrie, chantre de I’Incarnation du Fils de Dieu 

ROME, Mercredi 20 juin 2007 (~.~.~iO[.~Eg.) - Benoit XVI a ~voqu~ ce matin la figure du grand Athanase d’Alexandrie, chantre de l’Incarnation du Fils de 

Dieu et biographe du p~re du monachisme ~gyptien, saint Antoine du D~sert. 

On se souvient que saint Athanase est Fun des quatre p~res de l’Eglise repr~sent~s en la basilique Saint-Pierre pour soutenir la Chaire de saint Pierre. 

En raison de la canicule, l’audience de ce mercredi matin a eu lieu en deux temps, dans la basilique Saint-Pierre et dans la salle Paul XVI du Vatican. 

Le pape Benoit XVI a salu~ quelque 3000 visiteurs en la basilique vaticane, en 5 langues, et il s’est approch~ des visiteurs pour en saluer quelques uns 

directement avant de partir pour la salle Paul VI oQ l’attendaient quelque 8000 autres p~lerins. 

<< Poursuivant notre parcours parmi les grands maitres de la foi dans l’~glise ancienne, annongait le pape, nous nous arr~tons aujourd’hui sur Athanase 

d’Alexandrie, consid~r~ d~j~ peu apr~s sa mort, par saint Gr~goire de Nazianze, comme << la colonne de l’~glise >>. En effet, sa theologic de l’Incarnation 

du Verbe a fair de lui l’adversaire le plus redoutable et le plus tenace de l’h~r~sie arienne, qui niait la divinit~ de .l~sus 

Benoit XVI rappelait certains ~l~ments biographiques: << N~ au tout d~but du quatri~me si~cle, il participa au Concile de Niche comme secr~taire de son 

~v~que, auquel il succ~dera sur le si~ge d’Alexandrie ~. 

Mais surtout saint Athanase est connu pour sa d~fense de la divinit~ du Christ, face ~ I’h~r~sie du pr~tre d’Alexandrie Arius (256 - 336). 

Le pape expliquait: << Bien que condamn~ par le Concile qui avait d~fini le caract~re’consubstantiel’ du P~re et du Fils, I’arianisme sera r~habilit~ par 

I’empereur ; cela entrainera pour Athanase plusieurs longs exils qui n’infl~chiront jamais la force et la rectitude de son t~moignage. Au contraire, ses 

s~jours ~ TrOves et ~ Rome lui permirent de soutenir et de propager la foi de Niche en Occident >>. 

A propos de I’amiti~ pour saint Antoine, Benoit XVI ajoutait: << Ces tribulations firent aussi de saint Athanase un instrument providentiel pour faire 

connaitre la figure de saint Antoine du d~sert, dent il fur un ami proche et qu’il imita par ses choix de vie. ~, travers la publication de’La vie d’Antoine’, 

qui connut partout un immense succ~s, il contribua de mani~re d~cisive au d~veloppement du monachisme 

Le pape a donn~ des syntheses de sa cat~ch~se en italien en 4 langues (frangais, anglais, allemand, espagnol) avant de saluer les autres p~lerins en 

letton, lituanien, hongrois, russe, polonais, slovaque, create et portugais. 

]eseuhaiteemvo~cette information a’ um al..’ni 

Benoit XVI invite les jeunes & invoquer saint Louis de Gonzague 

Et les francophones ~ connaitre les saints 

ROME, Mercredi 20 juin 2007 (Z~,~I-F,are) - Benoit XVI invite les jeunes ~ invoquer saint Louis de Gonzague dans leur vie quotidienne. 

Saint Louis de Gonzague, dent c’est la f&te liturgique le 21 juin, a &t& d&clar& par Pie XI << Patron c&leste de route la .leunesse chr&tienne ~ le 21 juin 

1925. 

Rappelant que nous c&l&brons demain la re&moire liturgique de saint Louis de Gonzague, il I’a pr&sent& comme << un admirable exemple d’aust&rit& et de 

purer& &vang&lique >>. 

<< Invoquez-le, disait le pape aux jeunes, pour qu’il vous aide ~ construire une amiti& intime avec .l&sus qui vous rende capable d’affronter votre vie 

avec s~rieux ~>. 

<< Que ce jeune saint soit pour vous, chers malades, disait le pape, un soutien pour transformer les souffrances et les ~preuves quotidiennes en 

occasions privil~gi~es pour coop~rer au salut des ~mes >>. 

<< Qu’il fasse de vous, chers jeunes marius, des t~moins d’un amour chaste et g~n~reux >>, concluait le pape. 

Le pape a salu~ les groupes en frangais, anglais, allemand, espagnol. En frangais il encourageait les p&lerins ~ connaitre la vie des saints en disant : << 

3e salue cordialement les p~lerins de langue frangaise. A la lumi~re de I’enseignement et de la vie des saints, puissiez-vous d~couvrir que ceux qui vont 



vers Dieu ne s’~loignent pas des hommes, mais qu’ils se rendent au contraire vraiment proches d’eux 

Auparavant, dans la basilique Saint-Pierre, le pape avait dit qux francophones : << Chers p~lerins de langue frangaise, je vous accueille avec joie 

aupr&s de la tombe de Pierre. Que la d~marche spirituelle que vous accomplissez ici affermisse votre foi au Christ et votre lien avec l’~glise. En vous 

confiant ~ l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, je vous assure de ma pri&re pour vous, pour vos families et ~ routes vos intentions ~>. 

Le site << [~!.i~#.~.! >> raconte qu’~ la fin de sa vie, << pour fortifier son amour de Dieu, Louis de Gonzague lisait les soliloques de saint Augustin, l’explication 

du Cantique des cantiques par saint Bernard, la Vie de sainte Catherine de G&nes 

<< Quant ~ son amour pour le prochain, il le manifesta surtout pendant la famine et la peste des ann~es 1590-1591 ; il se d~voua ~ l’h6pital Saint-Sixte 

de Rome, puis ~ Santa Maria della Consolazione ; en chemin il rencontra un pestif~r~, le porta sur ses ~paules, et rentra malade (3 mars). 

<< 11 resta languissant pendant plusieurs mois. Dans une sorte de ravissement qui dura route une nuit, il apprit qu’il mourrait le jour de l’Octave du 

Saint-Sacrement, le 20 juin : ce jour-l~ il parut justement mieux et dut insister ~ plusieurs reprises pour obtenir le viatique ; on le trouvait si bien que 

le P&re Bellarmin lui-m&me, son confesseur, ne fut pas admis ~ rester aupr&s de lui le soir ; il n’y avait que deux autres P~res et l’infirmier quand il 

rendit le dernier soupir entre dix et onze heures. 

Son corps fur enseveli dans la crypte de l’Annonciade . Ses reliques seront d~pos~es plus tard dans la nouvelle ~glise Saint-lgnace, construite ~ 

l’emplacement de l’Annonciade >>. 

II a ~t~ b~atifi~ par le pape Paul V en 1605. Et il a ~t~ canonis~ par Benoit XIII en 1726. 

Des professeurs d’universit~ f6tent les Trait~s de Rome 

<< Un nouvel humanisme pour l’Europe. Le r61e des universit~s 

ROME, Mercredi 20 juin 2007 (~.~.~Ji~i!i.~!!~g.) - Une Rencontre des professeurs des universit~s d’Europe s’ouvre demain au Latran sur le th~me << Un nouvel 

humanisme pour l’Europe. Le r61e des universit~s >>. 11s seront re~us par Benoit XVl samedi prochain. 

La rencontre est organis~e, ~ l’occasion du 50e anniversaire des Trait~s de Rome, par le Conseil des conferences ~piscopale d’Europe (CCEE) et par 

Bureau de Pastorale universitaire du vicariat de Rome, en collaboration avec les institutions europ~ennes et le gouvernement italien, du jeudi 21 au 

dimanche 24 juin. 

La rencontre rassemblera plus de 2.500 professeurs de 44 pays et sera inaugur~e par la pri~re pr~sid~e par Mgr Rino FisicheIla, recteur de l’Universit~ 

du Latran, et par diff~rentes salutations. 

Le cardinal vicaire Camillo Ruini et Georg Winckler, recteur de l’Universit~ de Vienne et president de l’Association europ~enne des universit~s (EAU), 

introduiront la r~flexion. 

Le deuxi~me jour, vendredi 22 juin, 47 s~minaires se tiendront aux diff~rents si~ges des universit~s romaines autour de quatre grands th~mes: la 

personne humaine, la societY, la vision des sciences, cr~ativit~ et m~moire~ 

Dans l’apr~s-midi, une rencontre des recteurs des universit~s europ~ennes se tiendra au grand amphith~tre de l’Universit~ de Rome La Sapienza, ~ 15 

h 30, en presence du president de la R~publique italienne, M. Giorgio Napolitano. 

Le troisi~me jour, samedi 23 juin le rendez-vous est ~ ~ 9 h 30 dans la basilique Saint-Pierre, pour la c~I~bration eucharistique pr~sid~ par le cardinal 

secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone~ La messe sera suivie par l’audience du pape Beno~t XVI. 

Diff~rentes rencontres de r~flexion et d’approfondissement sont organis~es. A 21 heures, ~ l’Auditorium de le Conciliazione, l’orchestre du 

Conservatoire de Rome pr~sentera le concert << Notes pour l’Europe 

Le dernier jour, dimanche 24 juin, la session de conclusion se tiendra ~ l’Universit~ pontificale du Latran, ~ 9 heures. 

Elle sera suivie de la messe pr~sid~e par le cardinal Peter Erd6, archev~que d’Estergom-Budapest, en la basilique Saint-.~ean du Latran. 

International 

Politique de I’enfant unique et << culture de I’avortement >> en Chine 

R~flexion de Kent Ewing (2) 



ROME, Mercredi 20 juin 2007 (-~.~.~Ji~i!ii~!!:g.) - << La politique de l’enfant unique et << la culture de l’avortement en Chine >> : << Eglises d’Asie >>, l’agence des 

Missions ~trang~res de Paris (EDA 465) publie cette r~flexion de Kent Ewing, professeur 8 la Hong Kong International School. Nous publions ce 

deuxi&me volet (cf. Zenit du 19 juin pour le premier volet). 

Dans ce district de Bobai, la brutalit~ des autorit~s locales dans l’application de la politique de l’enfant unique a d~clench~ des ~meutes dans pr&s 

d’une trentaine de villages et localit~s du district. Ces actes de r~volte ont commenc~ apr&s que des repr~sentants des autorit~s eurent saccag~ les 

habitations des personnes qui ne pouvaient pas payer les amendes qui leur ~taient demand~es du fait d’avoir enfreint la politique de l’enfant unique. 

Cherchant ~ se venger de l’humiliation et des dommages causes, des villageois en col&re n’ont pas h~sit~ ~ investir des b~timents publics et ~ les 

saccager. TI a ~t~ rapport~ que quelques uns ont tent~ d’y mettre le feu. Au total, plusieurs milliers d’habitants se sont ainsi mobilis~s. 

Pour ~touffer la r~bellion, le gouvernement de la province a d~p&ch~ plusieurs centaines de policiers arm,s, mais, ~ la fin, seulement vingt-huit 

personnes ont ~t~ interpell~es, a rapport~ l’agence Chine Nouvelle, pour << atteinte ~ des biens publics ~>. Toujours selon l’agence officielle, 4 200 

cadres du Parti ont ~t~ envoy~s dans les villages pour renouer le dialogue avec les habitants, entendre leurs plaintes et apaiser les tensions. 

A la base de cette soudaine ~ruption de violence, on trouve le mode de fonctionnement de la bureaucratie chinoise. Le gouvernement provincial a 

d~cr~t~ que, cette annie, l’avancement politique - et re&me le simple maintien en poste - des fonctionnaires locaux d~pendraient de leur capacit~ ~ 

tenir les objectifs fixes, dans le domaine de la politique de l’enfant unique comme dans d’autres domaines~ Ayant re~u une raise en garde de leurs 

sup~rieurs du fair d’un nombre excessif de naissances dans leur district, les fonctionnaires du district de Bobai ont d~cid~ de faire appliquer, par la 

brutalit~ si n~cessaire, la politique de planning familial. 

Depuis le d~but, la politique de l’enfant unique a ~t~ source de difficult~s~ Des ~tudes officielles l’indique, son application n’a ~t~ que tr~s partielle, 35 

% de la population y ~tant v~ritablement soumis. Dans les campagnes, un second enfant est tol~r~ d~s lots que le premier est une fille - et il n’est pas 

rare de voir des familles de trois, quatre ou cinq enfants. A Bobai, il semble que, ces derni~res ann~es, l’administration se soit montr~e plut6t laxiste 

dans l’application du principe de l’enfant unique, jusqu’~ l’ann~e derni~re. Les fonctionnaires locaux voyant leur avenir compromis, ils ont choisi d’agir, 

les populations locales ont r~agi et, durant au moins deux jours, une trentaine de villages et bourgs ont ~t~ le theatre de violences. 

A l’approche du ~.7~me congr~s du Parti communiste, qui se tiendra ~ P~kin cet automne, la haute direction chinoise n’avait pas vraiment besoin de 

cela, elle dont le mot d’ordre est le maintien d’<< une soci~t~ harmonieuse ~> et qui veut faire des 3eux olympiques 2008 une vitrine de la r~ussite du 

pays. Des incidents comme ceux qui se sont produits ~ Bobai sont la cause d’un r~el embarras. 

(4 suivre) 

Canada: << Vivre et c~l~brer >>, nouvelle revue de pastorale liturgique 

La nouvelle version du << Rituel du mariage >> 

ROME, Mercredi 20 juin 2007 (-~.~.~Ji~i!ii~![:~.) - << Vivre et c~l~brer >> : c’est le livre de la nouvelle revue de pastorale liturgique et sacramentelle de la 

g:~.[!~[~4L!.~ des ~v&ques du Canada. 

La revue de I’Office national de liturgie de la Conference des ~v&ques catholiques du Canada (CECC) fair en effet peau neuve et invite ~ << Vivre et 

C~l~brer! >>, indique la conference des ~v&ques. 

Le contenu r~dactionnel est sous la supervision de l’~quipe de l’Office national de liturgie de la CECC qui a d~j~ ~t~ honor~e pour la qualit~ de ses 

publications (cf. publi@cecc.ca). 

Cette nouvelle publication succ~de ~ << Liturgie, Foi et Culture >>. Publi~e quatre fois par annie, elle est la seule r~f~rence en liturgie publi~e, precise le 

communique, << par des gens d’ici pour les communaut~s d’ici >>. 

La revue, explique la m&me source, << veut soutenir les efforts des paroisses pour la mise en oeuvre de c~l~brations signifiantes, inspirer la formation et 

la r~flexion en liturgie, et aider ~ la formation continue des membres des comit~s de liturgie 

Chaque num~ro explore plusieurs facettes d’un dossier th~matique. Dans l’~dition estivale 2007 qui vient de paraitre, << Vivre et c~l~brer >> aborde la 

question du mariage. 

Les lecteurs pourront prendre connaissance des changements les plus importants et des ~l~ments neufs de la nouvelle version du << Rituel du mariage 

pour le Canada francophone. 

Des articles traitent aussi des sessions de preparation au mariage, de la diversit~ des assemblies, du chant et de la musique pour les c~l~brations, en 

plus d’offrir des r~ponses ~ des questions fr~quemment pos~es telles que << Faut-il &tre confirm~ pour se marier? >> et << Qui peut presider le mariage? 

Des fiches pratiques proposent un aide-m~moire pour I’accompagnement des futurs marius dans la preparation de la c~l~bration de leur mariage et 

pr~sentent des fa~ons de personnaliser cet important ~v~nement. Des experts en liturgie, en accompagnement de couples et en musique font entre 

autres partie de I’~quipe de r~daction. 

Des chroniques 

En plus du th~me abord~, Vivre et c~l~brer offre ~ ses lecteurs des textes de r~flexion sur des sujets << de saison >> comme... 

~ C~l~brer en ~t~... Qu’est-ce ~ dire? 



* Trouver un ministre I’~t~ 

* Les dimanches d’~t~ 

* P~lerinage au coeur de sol 

Documents 

Cat~ch~se sur saint Athanase d’Alexandrie 

Texte integral 

ROME, Mercredi 20 juin 2007 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le pape Benoit XV.l a prononc~e au cours de 

I’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr~res et s~eurs, 

En poursuivant notre rappel des grands Maitres de I’Eglise antique, nous voulons aujourd’hui fixer notre attention sur saint Athanase d’Alexandrie. D~j~ 

quelques ann~es avant sa mort, cet authentique protagoniste de la tradition chr~tienne fur c~l~br~ comme << la colonne de I’Eglise >> par le grand 

th~ologien et ~v~que de Constantinople Gr~groire de Nazianze (Discours 21, 26), et il a toujours ~t~ consid~r~ comme un module d’orthodoxie, aussi 

bien en Orient qu’en Occident. Ce n’est donc pas par hasard que Gian Lorenzo Bernini en pla~a la statue parmi celles des quatre saints docteurs de 

I’Eglise orientale et occidentale -- avec Ambroise, ,lean Chrysostome et Augustin --, qui dans la merveilleuse abside la Basilique vaticane entourent la 

Chaire de saint Pierre. 

Athanase a sans aucun doute ~t~ l’un des P~res de l’Eglise antique les plus importants et les plus v~n~r~s. Mais ce grand saint est surtout le 

th~ologien passionn~ de l’incarnation, du Logos, le Verbe de Dieu, qui -- comme le dit le prologue du quatri~me Evangile -- << se fit chair et vint habiter 

parmi nous >> (3n I, :!.4). C’est pr~cis~ment pour cette raison qu’Athanase fur ~galement l’adversaire le plus important et le plus tenace de l’h~r~sie 

arienne, qui mena~ait alors la foi dans le Christ, r~duit ~ une creature << interm~diaire >> entre Dieu et l’homme, selon une tendance r~currente dans 

l’histoire et que nous voyons en oeuvre de diff~rentes fa~ons aujourd’hui ~galement. Probablement n~ ~ Alexandrie vers l’an 300, Athanase rebut une 

bonne ~ducation avant de devenir diacre et secr~taire de l’~v~que de la m~tropole ~gyptienne, Alexandre. Proche collaborateur de son ~v6que, le 

jeune eccl~siastique prit part avec lui au Concile de Niche, le premier ~ caract~re oecum~nique, convoqu~ par l’empereur Constantin en mai 325 pour 

assurer l’unit~ de l’Eglise. Les P~res nic~ens purent ainsi affronter diverses questions et principalement le grave probl~me apparu quelques armies 

auparavant ~ la suite de la predication du pr~tre alexandrin Arius. 

Celui-ci, avec sa th~orie, mena~ait I’authentique foi dans le Christ, en d~clarant que le Logos n’~tait pas le vrai Dieu, mais un Dieu cr~, un 6tre << 

interm~diaire >> entre Dieu et I’homme, et ainsi, le vrai Dieu restait toujours inaccessible pour nous. Les ~v&ques r~unis ~ Niche r~pondirent en mettant 

au point et en fixant le << Symbole de la foi >> qui, compl~t~ plus tard par le premier Concile de Constantinople, est rest~ dans la tradition des 

diff~rentes confessions chr~tiennes et dans la liturgie comme le Credo de Niche-Constantinople. Dans ce texte fondamental -- qui exprime la foi de 

I’Eglise indivise, et que nous r~p~tons aujourd’hui encore, chaque dimanche, dans la c~l~bration eucharistique -- figure le terme grec homoo6sios, en 

latin consubstantialis : celui-ci veut indiquer que le Fils, le Logos est << de la m~me substance >> que le P~re, est Dieu de Dieu, il est sa substance, et 

ainsi est raise en lumi~re la pleine divinit~ du Fils, qui ~tait en revanche ni~e par les ariens. 

A la mort de l’~v~que Alexandre, Athanase devint, en 328, son successeur comme ~v~que d’Alexandrie, et il se r~v~la imm~diatement d~cid~ ~ refuser 

tout compromis ~ l’~gard des theories ariennes condamn~es par le Concile de Niche. Son intransigeance, tenace et parfois ~galement tr~s dure, bien 

que n~cessaire, contre ceux qui s’~taient opposes ~ son ~lection ~piscopale et surtout contre les adversaires du Symbole de Niche, lui valut l’hostilit~ 

implacable des ariens et des philo-ariens. Malgr~ l’issue sans ~quivoque du Concile, qui avait clairement affirm~ que le Fils est de la m~me substance 

que le P~re, peu apr~s, ces idles fausses pr~valurent ~ nouveau -- dans ce contexte, Arius lui-m~me fut r~habilit~ --, et ils furent soutenus pour des 

raisons politiques par l’empereur Constantin lui-m~me et ensuite par son fils Constance .l.l. Celui-ci, par ailleurs, qui ne se souciait pas rant de la v~rit~ 

th~ologique que de l’unit~ de l’empire et de ses probl~mes politiques, voulait politiser la foi, la rendant plus accessible -- ~ son avis -- ~ tous ses 

sujets dans l’empire. 

La crise arienne, que l’on croyait r~solue ~ Niche, se poursuivit ainsi pendant des d~cennies, avec des ~v~nements difficiles et des divisions 

douloureuses dans l’Eglise. Et ~ cinq reprises au moins -- sur une p~riode de trente ans, entre 336 et 366 -- Athanase fur oblig~ d’abandonner sa ville, 

passant dix ann~es en exil et souffrant pour la foi. Mais au cours de ses absences forc~es d’Alexandrie, l’~v~que eut l’occasion de soutenir et de 

diffuser en Occident, d’abord ~ TrOves puis ~ Rome, la foi nic~enne et ~galement les id~aux du monachisme, embrass~s en Egypte par le grand ermite 

Antoine, ~ travers un choix de vie dont Athanase fut toujours proche. Saint Antoine, avec sa force spirituelle, ~tait la personne qui soutenait le plus la 

foi de saint Athanase. R~install~ d~finitivement dans son Si~ge, l’~v~que d’Alexandrie put se consacrer ~ la pacification religieuse et ~ la r~organisation 

des communaut~s chr~tiennes..ll mourut le 2 mai 373, jour o~J nous c~l~brons sa m~moire liturgique. 

L’oeuvre doctrinale la plus c~l~bre du saint ~v~que alexandrin est le trait~ Sur l’incarnation du Verbe, le Logos divin qui s’est fait chair en devenant 

comme nous pour notre salut. Dans cette oeuvre, Athanase dit, avec une affirmation devenue c~l~bre ~ juste titre, que le Verbe de Dieu << s’est fait 

homme pour que nous devenions Dieu ; il s’est rendu visible dans le corps pour que nous ayons une idle du P~re invisible, et il a lui-m~me support~ la 

violence des hommes pour que nous h~ritions de l’incorruptibilit~ >> (54, 3). En effet, avec sa r~surrection, le Seigneur a fait disparaitre la mort comme 

<< la paille dans le feu >> (8, 4). L’id~e fondamentale de tout le combat th~ologique de saint Athanase ~tait pr~cis~ment celle que Dieu est accessible. 

n’est pas un Dieu secondaire, il est le vrai Dieu, et, ~ travers notre communion avec le Christ, nous pouvons nous unir r~ellement ~ Dieu. 11 est devenu 

r~ellement << Dieu avec nous 

Parmi les autres oeuvres de ce grand P~re de l’Eglise -- qui demeurent en grande partie li~es aux ~v~nements de la crise arienne -- rappelons ensuite 



les autres lettres qu’il adressa ~ son ami Serapion, ~v&que de Thmuis, sur la divinit~ de l’Esprit Saint, qui est affirm~e avec clart~, et une trentaine de 

lettres festales, adress~es en chaque d~but d’ann~e aux Eglises et aux monast~res d’Egypte pour indiquer la date de la f&te de P~ques, mais surtout 

pour assurer les liens entre les fid&les, en renforgant leur foi et en les pr~parant ~ cette grande solennit~. 

Enfin, Athanase est ~galement l’auteur de textes de m~ditation sur les Psaumes, ensuite largement diffuses, et d’une ~euvre qui constitue le best 

seller de la litt~rature chr~tienne antique: la Vie d’Antoine, c’est-~-dire la biographie de saint Antoine abb~, ~crite peu apr~s la mort de ce saint, 

pr~cis~ment alors que l’~v~que d’Alexandrie, exil~, vivait avec les moines dans le d~sert ~gyptien. Athanase fur l’ami du grand ermite, au point de 

recevoir l’une des deux peaux de moutons laiss~es par Antoine en h~ritage, avec le manteau que l’~v~que d’Alexandrie lui avait lui-m~me donn~. 

Devenue rapidement tr~s populaire, traduite presque imm~diatement en latin ~ deux reprises et ensuite en diverses langues orientales, la biographie 

exemplaire de cette figure chore ~ la tradition chr~tienne contribua beaucoup ~ la diffusion du monachisme en Orient et en Occident. Ce n’est pas un 

hasard si la lecture de ce texte, ~ TrOves, se trouve au centre d’un r~cit ~mouvant de la conversion de deux fonctionnaires imp~riaux, qu’Augustin 

place dans les Confessions (V111, 6, 15) comme pr~misses de sa conversion elle-m~me. 

Du reste, Athanase lui-m~me montre avoir clairement conscience de l’influence que pouvait avoir sur le peuple chr~tien la figure exemplaire d’Antoine. 

11 ~crit en effet dans la conclusion de cette ~euvre : << Qu’il fur partout connu, admir~ par tous et d~sir~, ~galement par ceux qui ne l’avaient jamais 

vu, est un signe de sa vertu et de son ~me amie de Dieu. En effet, ce n’est pas par ses ~crits ni par une sagesse profane, ni en raison de quelque 

capacit~ qu’Antoine est connu, mais seulement pour sa pi~t~ envers Dieu. Et personne ne pourrait nier que cela soit un don de Dieu. Comment, en 

effet, aurait-on entendu parler en Espagne et en Gaule, ~ Rome et en Afrique de cet homme, qui vivait retir~ parmi les montagnes, si ce n’~tait Dieu 

lui-m~me qui l’avait partout fair connaitre, comme il le fair avec ceux qui lui appartiennent, et comme il l’avait annonc~ ~ Antoine d~s le d~but ? Et 

m~me si ceux-ci agissent dans le secret et veulent rester caches, le Seigneur les montre ~ tous comme une lampe, pour que ceux qui entendent 

parler d’eux sachent qu’il est possible de suivre les commandements et prennent courage pour parcoudr le chemin de la vertu >> (Vie d’Antoine 93, 5- 

6). 

Oui, fr~res et soeurs ! Nous avons de nombreux motifs de gratitude envers Athanase. Sa vie, comme celle d’Antoine et d’innombrables autres saints, 

nous montre que << celui qui va vers Dieu ne s’~loigne pas des hommes, mais qu’il se rend au contraire proche d’eux >> (.Deus caritas est, n. 42). 

Voici le r~sum~ de la cat~ch~se, en frangais, lu par le pape 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Poursuivant notre parcours parmi les grands maitres de la foi dans l’l~glise ancienne, nous nous arr~tons aujourd’hui sur Athanase d’Alexandrie, 

consid~r~ d~j~ peu apr~s sa mort, par saint Gr~goire de Nazianze, comme << la colonne de l’l~glise >>. En effet, sa theologic de l’Incarnation du Verbe a 

fait de lui l’adversaire le plus redoutable et le plus tenace de l’h~r~sie arienne, qui niait la divinit~ de 3~sus. 

N~ au tout d~but du quatri~me si~cle, il participa au Concile de Niche comme secr~taire de son ~v~que, auquel il succ~dera sur le si~ge d’Alexandrie. 

Bien que condamn~ par le Concile qui avait d~fini le caract~re << consubstantiel >> du P~re et du Fils, l’arianisme sera r~habilit~ par l’empereur; cela 

entrainera pour Athanase plusieurs longs exils qui n’infl~chiront jamais la force et la rectitude de son t~moignage. Au contraire, ses s~jours ~ TrOves et 

Rome lui permirent de soutenir et de propager la foi de Niche en Occident. 

Ces tribulations firent aussi de saint Athanase un instrument providentiel pour faire connaitre la figure de saint Antoine du d~sert, dont il fut un ami 

proche et qu’il imita par ses choix de vie. ,~ travers la publication de La vie d’Antoine, qui connut partout un immense succ~s, il contribua de mani~re 

d~cisive au d~veloppement du monachisme. 

3e salue cordialement les p~lerins de langue fran~aise. A la lumi~re de l’enseignement et de la vie des saints, puissiez-vous d~couvrir que ceux qui vont 

vers Dieu ne s’~loignent pas des hommes, mais qu’ils se rendent au contraire vraiment proches d’eux. 

A I1ssue de la cat&ch~se, Beno~t XVI a lanc~ un appel en faveur des r~fugi~s : 

On c~l~bre aujourd’hui la .1ourn~e mondiale du R~fugi~, promue par les Nations unies pour que l’attention de l’opinion publique ne manque pas envers 

ceux qui ont ~t~ obliges de fuir leurs pays ~ la suite de r~els dangers pour leur vie. Accueillir les r~fugi~s et leur accorder l’hospitalit~ repr~sente pour 

tous un juste geste de solidarit~ humaine, afin que ces derniers ne se sentent pas isol~s ~ cause de l’intol~rance et du manque d’int~r~t. En outre, il 

s’agit pour les chr~tiens d’une mani~re concrete de manifester l’amour ~vang~lique..le souhaite de tout coeur que soient garantis l’asile et la 

reconnaissance de leurs droits ~ nos fr~res et s~eurs durement ~prouv~s par la souffrance, et j’invite les responsables des nations ~ offrir leur 

protection ~ ceux qui se trouvent dans une situation de besoin aussi d~licate. 

© Copyright du texte origina! plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 
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Le catholi¢os Mar Dinka ~’V regu par Benor~t XV~" 

Solidaritiavecleschritiensd [rak 

RONE, ]eudi 21 juin 2007 (~ - Le catholicos de FEglise assyrienne, Sa Saintet~ [V]ar Dinka [V, patriarche de I’Eglise assyrienne d’Orient, a ~t~ 

re¢u par Benoft XV]~ ce jeudi matin : le pape souhaite la poursuite du dialogue jusqu’~ la pleine unit~. 

Benoft XV~ a ~galement redit sa solidarit~ avec les chr~tiens d’[rak qui t~moignent de leur foi au prix << de sacrifices h~rofques >>, souhaitant une 

collaboration pastorale plus ~troite avec FEglise assyrienne d’Orient. 

Benoft XVT a dit porter dans son coeur ces chr~tiens qui << tragiquement >>, << mat~riellement et spirituellement >>, sp~cialement les chr~tiens presents 

dans ces r~gions d~s les origines de I’Eglise et qui ont << contribu~ ~ la diffusion de I’Evangile >> dans le monde. 

<< En ][rak, disait le pape, terre de rant de fiddles >> de I’Eglise assyrienne, << les families et les communaut~s chr~tiennes ressentent de plus en plus la 

pression de I’ins~curit~, de I’agression, et se sentent abandonn~s 

Beaucoup d’entre eux << ne voient plus d’autre possibilit~ que de quitter leur pays et de chercher une vie nouvelle 

<< Ces difficult~s, disait-il, sont pour moi une source de grande preoccupation, et j’exprime ma solidarit~ aux pasteurs et aux fiddles des communaut~s 

chr~tiennes qui demeurent en ces lieux, souvent au prix de sacrifices h~rofques 

Dans ces r~gions tourment~es, les chr~tiens catholiques et assyriens << sont appel~s, soulignait le pape, ~ travailler ensemble >>, dans I’esp~rance de 

trouver un soutien r~ciproque toujours plus efficace. 

Benoft XVf a ~galement ~voqu~ le dialogue th~ologique avec I’Eglise assyrienne, qui se poursuit grace ~ une commission th~ologique mise en place 



apr~s la visite au Vatican, en 1994, du patriarche Mar Dinkha IV, qui a sign~ avec Jean-Paul TT une d~claration conjointe sur la foi dans le Christ. 

Le pape a dit combien il se r~jouissait des progr~s des travaux centr~s sur la vie sacramentelle dans les diff~rentes traditions, ~ commencer par 

l’Eucharistie. 11 s’agit d’avancer aussi, disait le pape, sur d’autres questions disput~es. 

<< Dans le plein repect des traditions doctrinales de chacun, les catholiques et les chr~tiens assyriens sont appel~s, soulignait le pape, ~ rejeter tout 

comportement antagoniste, et toute d~claration pol~mique >>, dans le but de grandir dans la connaissance de la foi chr~tienne. 

Des d~veloppements r~cents, dans I’Eglise assyrienne d’Orient ont cr~ << certains obstacles dans ce travail prometteur de la commission conjointe >>, 

a en effet relev~ Benoit XVT. 

Mais le pape n’en n’a pas moins exprim~ le voeu que cet organisme oecum~nique puisse poursuivre son travail f~cond ~ l’avenir, << sans jamais perdre 

de vue que l’objectif ultime ~> demeure << le r~tablissement de la pleine comunion ~> entre tous les chr~tiens. 

Mentionnant les diff~rentes vagues d’~migration des chr~tiens d’Orient, le pape a soulign~ le bienfait qui peut en d~couler en d~pit des souffrances : << 

Lorsque les chr~tiens d’Orient et d’Occident vivent c6te ~ c6te, ils ont une occasion pr~cieuse de s’enrichir mutuellement et de mieux comprendre la 

catholicit~ de l’Eglise, qui, p~lerine, vit, prie et rend t~moignage au Christ dans des contextes sociaux et culturels varies >>. 

]eseLihaitee~vo~cette information a~ L~ ami 

Moyen Orient : La discrimination religieuse et culturelle, maladie mortelle 

Audience" la Riunion des uvresd AideauxEglisesorientales 

ROME, Jeudi 21 juin 2007 (~ - La discrimination religieuse et culturelle, historique et g~ographique, constitue, pour Benoit XVI une << maladie 

mortelle >> du Moyen Orient : le pape a lanc~ un nouvel appel ~ la paix au Proche et au Moyen Orient. 

Benoit XVl a en effet re~u jeudi matin au Vatican les participants de l’assembl~e annuelle de la R~union des oeuvres d’Aide aux Eglises orientales 

(ROACO). 

Benoit XVI a eu ~ nouveau des paroles en faveur de l’aide aux chr~tiens d’Irak qui subissent << un authentique martyre pour le Nom du Christ >>. 

Le pape a en effet exprim~ ~ nouveau sa preoccupation devant les ~v~nements qui marquent le Moyen Orient, o6 << la paix rant implor~e et attendue 

est h~las encore largement offens~e >> et affaiblie par << des injustices anciennes et nouvelles >>~ Ainsi, la paix << s’~teint, en laissant place ~ la 

violence, qui souvent d~g~n~re en guerre plus ou moins d~clar~e jusqu’~ constituer - comme de nos jours - un probl~me international urgent >>. 

Benoit XVI exprimait cette pri~re : << Avec chacun de vous, me sentant en communion avec routes les Eglises et les communaut~s chr~tiennes, mais 

aussi avec ceux qui v~n~rent le Nom de Dieu, et qui le cherchent avec une conscience sinc6re, et avec tous les hommes de bonne volont~, je veux ~ 

nouveau frapper ~ la porte du coeur de Dieu, Cr~ateur et P~re, pour demander avec une immense confiance le don de la paix >>. 

Aux responsables internationaux, le pape disait encore : << Je frappe ~ la porte du coeur de ceux qui ont des responsabilit~s sp~cifiques afin qu’ils 

adherent au grave devoir de garantir la paix ~ tous, sans distinction, et qu’ils la lib~rent (cette paix, ndlr) de la maladie mortelle de la discrimination 

religieuse, culturelle, histodque et g~ographique 

Le pape assure une lois encore << que la Terre Sainte, l’Irak et le Liban sont presents avec l’urgence et la constance qu’ils m~ritent dans la pri~re et 

dans l’action du Si~ge apostolique, et de toute l’Eglise >>. 

Le pape a demand~ ~ la congregation romaine pour les Eglises orientales et ~ routes les oeuvres d’aide aux Eglises d’Orient de << confirmer leur 

sollicitude pour rendre plus d~cisives leur proximitY, et l’intervention en leur faveur >> afin que les communaut~s chr~tiennes puissent ressentir << le 

r~confort de la fraternit~ eccl~siale >>. 

II a demand~ une aide qui aille << au-del~ d’une gestion individualiste >> pour garantir << un service plus ordonn~ et plus ~quitable >>. 

Beno~t XVI a en outre exprim~ ~ S.B. Emmanuel III Delly, patriarche de Bagdad des Chald~ens, ses condol~ances pour la mort, dimanche 3 juin, d’un 

pr&tre et de trois sous-diacres, assassin,s apr&s la messe. 

<< L’Eglise enti~re, affirmait le pape, accompagne avec affection et avec admiration ses fils et ses filles et les soutient en cette heure de martyre 

authentique pour le Nom du Christ >>. 

Benont XVI : Le dialogue cuminique a un caracthre + irriversible ; 

Le dialogue interreligieux, + indirogeable ; 



ROME, Jeudi 21 juin 2007 (~.~.~.~I[=:~LSl) - Beno~t XVI affirme une nouvelle fois le caract&re << irreversible >> du dialogue oecum~nique, et le caract~re << 

ind~rogeable >> du dialogue interreligieux. 

Le pape a tenu ~ rappeler cet engagement de l’Eglise catholique ~ l’occasion de l’audience accord~e jeudi matin aux membres de la R~union des 

oeuvres d’Aide aux Eglises orientales (ROACO). 

Benoit XVI a salu~ affectueusement les chr~tiens de Terre Sainte et les chr~tiens de Turquie, rappelant la n~cessit~ du dialogue entre les croyants : 

Pour ce qui concerne le caract~re irreversible du choix oecum~nique, et du caract~re ind~rogeable du choix interreligieux, que j’ai rappel~s ~ plusieurs 

reprises, je tiens ~ souligner en cette occasion combien ce dialogue est nourri par la charit~ eccl~siale. De tels choix ne peuvent ~tre que l’expression 

de la charitY, seule capable de stimuler la marche du dialogue et d’ouvrir des horizons inesp~r~s 

Le dialogue dolt rejeter, ajoutait le pape << toute forme d’indiff~rentisme ~>, sans pour autant ~luder, << dans l’exercice de la charitY, la mission de la 

communaut~ catholique locale >>. 

L’action caritative doit s’appuyer sur << le myst~re de l’amour eucharistique ~, qui garantit << l’authenticit~ de notre don ~>, insistait le pape, en 

renvoyant ~ son exhortation apostolique post-synodale << Sacramentum caritatis ~>. 

<< La nourriture de la v~rit~ nous pousse ~ d~noncer les situations indignes de l’homme, dans lesquelles on meurt par manque de nourriture en raison de 

l’injustice et de l’exploitation, et elle nous donne des forces et un courage renouvel~s pour travailler sans r~pit ~ l’~dification de la civilisation de 

l’amour ~, dit en effet le n~ 90. 

<< Mais c’est justement l’inspiration eucharistique de notre action qui interpellera l’homme en profondeur, lui qui ne peut pas vivre que de pain, pour lui 

annoncer la nourriture de la vie ~ternelle, pr~par~e par Dieu dans son Fils J~sus >>, ajoutait le pape~ 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 

Benont XVI rend hommage au cardinal Dias qui fjte ses 25 ans d ipiscopat 

ROME, Jeudi 21 juin 2007 (~.~.~.~:[,:~LSl) - Benoit XVI rend hommage au cardinal Dias ~ l’occasion de son jubil~ d’argent ~piscopal. 

Le pape a adress~ un message autographe, en latin, et en date du 19 mai, au cardinal Ivan Dias, prefer de la congregation pour l’~vang~lisation des 

peuples, ~ l’occasion de ses XXV ans d’~piscopat, le 19 juin. 

Benoit XVI ~voque cette lettre comme << t~moignage de charit~ fraternelle et d’estime >>, et accorde au cardinal Dias sa << B~n~diction apostolique, 

gage de la c~leste et abondante r~compense, que nous accordons avec beaucoup d’affection avant tout ~ tel, et ensuite ~ tous ceux qui te sent unis 

par l’amour >>. 

Benoit XVI reconnait ~ la fois les << m~rites >> de l’archev&que et << la grace du Christ >>, et dit sa gratitude << pour ces vingt-cinq ans de minist~re 

~piscopal >>. 

<< Sache donc que Nous, le 19 juin, nous souviendrons de toi dans nos pri&res, et que par l’intercession de la Sainte M~re de Dieu et de la 

Bienheureuse Th~r&se de Calcutta nous invoquerons sur tel les nombreux dons et la tr&s suave consolation de l’Esprit Saint >>. 

Le cardinal Dias a en effet ~t~ ordonn~ pr6tre pour le diocese de Bombay, avant d’achever sa th~ologie ~ Rome~ II a ensuite exerc~ un service 

diplomatique aupr~s du Saint-Si~ge ~ partir de 1964. 

C’est ainsi qu’il participa ~ la preparation de la visite de Paul VI ~ Bombay ~ l’occasion du Congr~s eucharistique international. Puis il devint secr~taire 

de nonciature apostolique dans diff~rents postes. 

Rappel~ ~ Rome en 1973, il servit la secr~tairerie d’Etat pendant environ 10 ans. Puis, en .t982, Jean-Paul II le nomma pro-nonce apostolique au 

Ghana, au Togo et au B~nin, avec la dignit~ d’archev~que de Rusubisir. II exer~a ensuite ses fonctions en CorSe du Sud, puis en Albanie, ~ une 

~poque o6 il ~tait urgent, comme le pape le souligne, de << restaurer la foi catholique ~>. En ~.993 , il y a accueilli Jean-Paul II avec << beaucoup de joie 

et d’~motion >>. 

Jean-Paul II le nomma ensuite archev6que m~tropolite de Bombay, et en 2001, il rebut la barrette de cardinal. 

Benoit XVl rend hommage ~ ce << pasteur prompt et fiddle ~> qui a << nourri ~> son troupeau << de sa sainte doctrine ~> en promouvant << la Nouvelle 

~vang~lisation >>. 

L’an dernier, le pape Benoit XVI l’a appel~ ~ Rome comme prefer de la congregation pour l’~vang~lisation des peuples. 

+ 25 arts de ministhre ipiscopal dans le Coeur de Marie ;, par le card, Dias 



Jubilid argent du prifetdu dicasthremissionnaire 

ROME, Jeudi 21 juin 2007 (~) - << Je d~pose ces 25 ans de minist~re ~piscopal dans le Coeur Immacul~ de Marie, car Marie a scell~ tout mon 

~piscopat, et avec EIle je r~p~te au Seigneur : je suis ton serviteur >>, a d~clar~ le cardinal Ivan Dias, prefer de la congregation pour I’Evang~lisation 

des peuples, au cours de la messe pour le Jubil~ d’argent de son ~piscopat. rides fair le point. 

Le cardinal Dias a en effet pr~sid~ une c~l~bration eucharistique dans la chapelle du coll~ge pontifical urbanien, le jour de son XXVe anniversaire 

d’ordination ~piscopale, mardi 19 juin. 

Le cardinal Dias a confi~ ~ la pri~re de chacun ses 25 ans d’Episcopat et ceux que le Seigneur lui r~servera ~ I’avenir : << Je d~pose ces 25 ans de 

ministate ~piscopal dans le Ceeur Immacul~ de Marie, car Marie a scell~ tout mon ~piscopat, et avec Elle je r~p~te au Seigneur : je suis ton serviteur, 

selon ma devise ~piscopale >>~ 

<< 3e remerde le Saint-P~re pour les paroles autographes qu’il a voulu m’adresser, a dit le cardinal Dias dans son hom~lie, et je remerde le Seigneur de 

tout ce qu’il m’a donn~ en ces vingt-cinq ans d’~piscopat >>. 

<< Vous ~tes la grande famille que le Seigneur a voulu me donner >>, a dit le cardinal aux repr~sentants du dicast~re misisonnaire qu’il a exhort~s ~ vivre 

et ~ travailler toujours dans cet esprit de famille. 

Retragant ces 25 ans de minsit~re ~piscopal, le cardinal Dias a affirm~ << avoir regu de nombreuses lemons >> surtout dans le service rendu aupr~s des 

nonciatures de diff~rentes parties du monde, et d’avoir eu le moyen de toucher la souffrance de nombreuses personnes qui, m~me dans les 

tribulations, d~montrent une grande foi dans le Seigneur >>. 

II citait en particulier sa visite ~ une l~proserie, au Togo, o~ les l~preux vivaient unis ~ leur pasteur : << Quand ils sont venus ~ ma rencontre ils ~taient 

pleins de joie, et ils m’ont dit : nous sommes sans yeux, sans mains, sans pieds, mais nous remercions cependant le Seigneur pour ce qu’il nous a 

laiss~, par rapport ~ ce qu’il nous a enlev~ ~>. 

Le cardinal indien a ~galement ~voqu~ le dur travail que doivent accomplir les mineurs, au Ghana, pour extraire d’une tonne de terre seulement 10 

grammes d’or. 

]e seLihaite envo~ cette i~form~tio~ a~ L~n 

Droit humanitaire international : la valeur fondamentale de la digniti humaine 

Intervention de Mgr Tomasi " Genhve 

ROME, 3eudi 21 juin 2007 (~ - << La reconnaissance de la valeur fondamentale de la dignit~ humaine doit constituer l’aspect fondamental de 

tous les efforts et de tous les processus qui cherchent ~ renforcer le droit humanitaire international >>, affirme Mgr Tomasi. 

Mgr Silvano M. Tomasi, cs, Observateur permanent du Saint-Si~ge au bureau des Nations unies et des autres Organisations internationales ~ Gen~ve, 

est intervenu le 19 juin lors de la r~union d’un groupe d’experts gouvernementaux des Etats participants ~ la << Convention sur l’interdiction ou la 

limitation de l’emploi de certaines armes classiques >> qui peuvent ~tre consid~r~es comme produisant << des effets traumatiques excessifs >> ou comme 

<< frappant sans discrimination >>~ 

Mgr Tomasi a soulign~ << l’urgence >> et la << gravit~ >> de cette question qui << proc~dent moins d’un calcul militaire tactique ou strat~gique ou de 

considerations commerciales que d’une vision qui met la personne humaine au centre de la d~lib~ration et de l’action qui en d~coule >>. 

II langait cet appel << ~ tous les Etats Parties, aux Organisations internationales et ~ la soci~t~ civile >> de fa~on << ~ conjuguer les efforts et adopter 

une approche exigeante et ambitieuse qui puisse r~soudre les probl6mes des armes A sous munitions une lois pour routes >>. 

<< On comprendrait que faute de pouvoir trouver une solution immediate, on puisse envisager une p~riode transitoire pour atteindre l’objectif d’une 

interdiction totale >>, sugg~rait Mgr Tomasi. 

II proposait aussi << l’interdiction immediate >> de certaines armes, de fa~on ~ ne conserver que les armes << d~fensives >>: << 11 serait imp~ratif de 

renforcer la r~glementation de l’utilisation pendant cette p~riode transitoire, au moyen, par exemple, de l’interdiction immediate de certains types et 

du respect scrupuleux des r~gles de la distinction et de la n~cessit~, et par-dessus tout, s’en tenir ~ une conception strictement d~fensive dans 

l’utilisation des sous-munitions pour la protection exclusive du territoire national >>. 

<< II s’agit d’~l~ments essentiels pour placer d~s maintenant au centre de notre attention la reconnaissance de la valeur fondamentale de la dignit~ 

humaine, qui doit constituer l’aspect fondamental de tous les efforts et de tous les processus qui cherchent ~ renforcer le droit humanitaire 

international >>, concluait Mgr Tomasi. 

International 



Politique de I enfant unique et + culture de I avortement ; en Chine 

Riflexion de Kent Ewing (3) 

ROME, Jeudi 21 juin 2007 (~ - << La politique de I’enfant unique et << la culture de I’avortement en Chine >> : << Eglises d’Asie >>, I’agence des 

Missions ~trang6res de Paris (.~.;.:~ 465) public cette r~flexion de Kent Ewing, professeur ~ la Hong Kong International School. Nous publions ce 

troisi~me et dernier volet (cf. Zenit des 19 et 20 juin 2007 pour les deux premiers volets). 

A cela, il faudrait ajouter un long article paru le 13 mai dernier dans les colonnes du New York Times. Son auteur y d~crit la hausse du taux 

d’avortement chez les jeunes fem=mes c~libataires en Chine. D~crivant en filigrane les cons~-quences d’une absence d’~ducation sexuelle dans la 

jeunes-se chinoise, le journaliste Jim Yardley a rassembl~ des t~moignages tir~s de journaux et sites Internet chinois, d’interviews de professionnels de 

la sant~ et d’universi-taires sp~cialises de sant~ publique, d’~tudes statistiques officielles, pour d~crire ce qu’il qualifie de culture alarmante de 

Vavortement au sein de la jeunesse chinoise, tout sp~cialement parmi les jeunes femmes. 

L’article d~crit par le menu un sous-produit embarrassant du mat~rialisme pro~minent qui accompagne l’extra=ordinaire croissance ~conomique de ce 

pays. En l’absence d’une ~ducation, m&me basique, en mati~re de contracep-tion, une classe sociale urbaine et en pleine essor de jeunes femmes 

c~libataires, aux mceurs sexuelles plus lib~r~es qu’auparavant, recourt massivement ~ l’avortement pour ~chapper ~ la stigmatisation sociale qui 

continue de peser sur les << filles-m&res >>. En quittant leurs campagnes pour trouver ~ s’employer dans les villes, des millions de jeunes femmes ont 

laiss~ derri&re elles une bonne pattie des valeurs traditionnelles qui restent fortes darts le pays. 

Les relations sexuelles avant le mariage, autrefois taboues, sont d~sormais devenues banales dans les grandes villes, de m&me que le recours ~ 

l’avortement pour se d~barrasser d’une grossesse non d~sir~e. Et tandis que le gouvernement concentre son action sur la limitation de la p~riode 

durant laquelle les femmes marines sont autoris~es ~ procr~er, bien peu de choses ont ~t~ mises en place pour fournir ne serait-ce qu’une ~ducation 

sexuelle minimale ~ celles qui sont c~libataires - une ~ducation qui pourrait commencer par une information sur les risques pour la f~condit~ d’un 

recours ~ r~p~tition ~ l’avortement. 

A l’heure o~ des jeunes femmes interrog~es par le journa-liste du New York Times ne se souviennent m&me plus avec precision du hombre 

d’avortements qu’elles ont subis - six ou sept -, il est grand temps que les responsables de la sant~ publique commencent ~ r~fl~chir au-del~ du cadre 

fix~ il y a pr&s de trente ans par le planning familial. Un sondage r~alis~ ~ Shanghai indique que 69 % des femmes c~libataires sont actives 

sexuellement et d’autres ~tudes montrent qu’entre 20 et 55 % des femmes c~libataires vivant darts les villes ont subi au moins un avortement. 

Selon l’International Planned Parenthood Association, il y environ sept millions d’avortements par an en Chine. Une estimation fond~e sur des 

statistiques pas toujours tr&s fiables du minist&re de la Sant~, qui minore sans doute le nombre des avortements pratiqu~s darts les h6pitaux publics et 

ne prend pas en compte ceux pratiqu~s darts les cliniques priv~s, des ~tablissements qui font ouvertement de la publicit~ pour cet acte malgr~ 

l’interdiction des autorit~s Van dernier. De plus, aucune statistique ne comptabilise les femmes qui ont recours ~ la pilule du lendemain. Au final, il se 

pourrait que le chiffre r~el des avortements en Chine soit deux lois plus ~lev~ que le chiffre officiel. 

Les experts de la sant~ publique estiment qu’en d~pit du caract~re terrible des avortements forces tels que ceux qui ont eu lieu au Guangxi, le taux 

d’avortement parmi les femmes marines serait plut6t ~ la baisse en Chine. Mais ce taux est clairement ~ la hausse chez les jeunes femmes c~libataires. 

Les dirigeants chinois mettent en avant le fait que la politique de l’enfant unique a permis de contr61er la croissance d~mographique du pays, ~vitant 

ainsi une explosion. Si l’objectif fix~ pour 2010 d’une population ~ 1,36 milliard d’individus peut ~tre tenu, c’est grace ~ cette politique, font-ils valoir. 

De fait, la gestion d’une population de la taille de celle de la Chine n’est pas une t~che aisle, mais on peut penser qu’un programme d’~ducation bien 

pens~ aurait permis de parvenir au m~me r~sultat en faisant l’~conomie de << d~g~ts collat~raux >> terrifiants. La politique de l’enfant unique combin~e ~ 

une preference traditionnelle pour un descendant m~le a conduit ~ une ratio de 119 gargons pour 100 filles ~g~s de moins de 5 ans. Darts certaines 

r~gions, le d~s~quilibre peut grimper ~ 130 garcons pour I00 filles. Aujourd’hui, les classes moyennes urbaines portent la culture de l’avortement ~ un 

autre niveau. Quel que soit le jugement moral que chacun peut porter sur l’avortement, le recours ~ l’avortement rev&t une nouvelle signification dans 

la Chine d’aujourd’hui. 

(Fin) 

Mexico: Le card, Rivera contre le suicide assisti et pour la + bonne mort 

Projet de Ioi dit de + Volonti anticipie ; 

ROME, jeudi 21 juin 2007 (~.~[~!.~i]i~.£~) - Un projet de loi visant ~ l~galiser << l’euthanasie passive >> a ~t~ pr~sent~ la semaine derni~re par des d~put~s 

du Patti de la r~volution d~mocratique (PRD) dans le district f~d~ral de Mexico. 

L’initiative, comme dans le cas de la loi favorisant la d~p~nalisation de l’avortement dans la capitale mexicaine, a ~t~ accueillie par d’autres 

mouvements politiques comme une r~ponse du gouvernement local, ~ tendance laTciste, au courant de pens~e catholique, qui d~fend la vie depuis sa 

conception jusqu’~ sa mort naturelle. 

Le texte pr~voit << de soutenir juridiquement les d~cisions de patients en phase terminale, souhaitant renoncer aux soins, et, s’ils ne sont pas en 

condition de d~cider eux-m&mes, de soutenir les d~cisions en ce sens de leurs proches et du personnel m~dical, quand il n’y a plus de possibilit~s de 

r~tablissement 

L’Eglise catholique, par la voix du cardinal Norberto Rivera Carrera, archev&que-primat du Mexique, a r~affirm~ son opposition ~ I’euthanasie, rappelant 

n~anmoins que I’Eglise ~tait oppos~e ~ tout << acharnement th~rapeutique 



Mais << bien mourir est une chose, pratiquer l’euthanasie en est une autre >> a dit le cardinal Rivera Carrera. 

L’archev~que de Mexico a rappel6 que l’Eglise est en faveur de la vie mais jamais en faveur de la mort et << qu’elle n’accepte pas cette condamnation ~ 

mort que beaucoup subissent, quelle que soit leur situation, qu’il s’agisse d’un assassin ou d’un trafiquant de drogue >>. 

Actuellement, selon l’article 312 du Code p6nal f~d~ral du Mexique, une peine de un ~ cinq ans de prison est pr~vue pour tous ceux qui aident ou 

incitent une autre personne ~ mourir, mais la peine augmente de quatre ~ douze ans pour ceux qui ex~cutent l’acte. Le Code p~nal sanctionne la mort 

assist6e dans les articles 123, ~.27 et 142. 

Le projet de loi, pr~sent~ ce mercredi ~ l’assembl~e l~gislative du district f6d~ral, pr~voit la protection juridique pour les m~decins. 

]e. souh~i~e ~nvo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

ACAT/FIACAT; 20 annies de lutte contre la torture 

La voix des chritiens 

ROME, 3eudi 2! juin 2007 (~..F....!!~]~.~!?.!]~) - L’~!~il..h.-~.~ et la .~..h..~.(.~!,..~ f~tent, avec les Nations unies, 20 ann~es de lutte contre la torture (26 juin 1987 - 26 
juin 2007). 

Un communiqu~ de la FTACAT rappelle que la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

d6gradants aura vingt ans le 26 juin prochain : 143 Etats I’ont aujourd’hui ratifi~e. 

Et cela fera dix ans que I’Assembl~e G~n~rale des Nations unies a d6cr~t~ cette date 3ourn~e internationale de soutien aux victimes de la torture. 

Pendant ces vingt armies, les Etats se sont engages ~ ne plus torturer. Des m~canismes de pr6vention ont ~t~ mis en place rant au plan r~gional 

qu’international. Pourtant, la pratique de la torture reste un fl~au encore trop r6pandu L’interdit absolu de la torture, qu’il repose sur un fondement 

moral ou juridique, est aujourd’hui ouvertement remis en cause au nora de la lutte contre le terrorisme. 

Plus que jamais, la F~d~ration internationale de I’Action des Chr~tiens pour I’Abolition de la Torture (FTACAT), dont cette annie marque ~galement le 

20~me anniversaire, doit ~tre << la voix d’un engagement fort des chr6tiennes et des chr~tiens afin de d~fendre cet interdit ~>. 

Rien ni personne ne peut justifier la torture. La dignit~ humaine est inviolable et indivisible, elle ne peut ~tre soumise ~ aucune contingence, ni ~ 

aucune compromissiom Elle est universelle. 

La FTACAT appelle donc les Eglises chr~tiennes du monde entier ~ se prononcer publiquement et r6solument en faveur du rejet total et inconditionnel 

de la torture. II est urgent que les chr~tiennes et les chr~tiens refusent tout discours I~gitimant le recours ~ la torture. 

Douze ACAT proposent, pour la deuxi~me annie cons6cutive, aux chr~tiennes et chr~tiens de routes confessions de s’engager ~ prier pour les 

victimes de la torture, durant la nuit du 23 au 24 juin 2007. 

Handicapis: aucune limite au droit " la vie dans la Convention de I’ONU 

Appeldel association italienne+CristianiperServire; 

ROME, jeudi 21juin 2007 (~.~!.~]].~0.- La pr6sidence allemande de l’Union europ~enne a organis6 ~ Berlin, les 11 et 12 juin, une conf6rence 

internationale sur le handicap pour promouvoir une application urgente de la nouvelle "Convention internationale sur les droits des personnes 

handicap~es ", adopt~e par les Nations unies. 

D’apr~s le directeur de l’Organisation mondiale de la Sant6 (OM$) "les cas de violation des droits de l’homme ~ l’encontre de personnes souffrant d’un 

d6ficit mental sont quotidiens", a expliqu6 le Dr= Lee .long-wook, directeur g6n6ral de l’Organisation mondiale de la Sant~. 

"H61as - a=t-il ajout~ -, trop souvent, ~ cause de mille autres engagements, ces probl~mes tombent dans l’oubli et finissent par ~tre totalement 

ignores, alors qu’il existe plusieurs propositions pour changer cette situation, rant dans les pays majoritairement industrialists que dans les pays dits 

du Tiers monde". 

A ce propos Franco Previte, pr6sident de l’association "~.L{~!:i~Ei..~?.~.!L.~.~.E~L~" (Chr6tiens pour servir) a fair savoir, lors d’un entretien ~ ZENIT, que 

l’association qu’il repr6sentait avait manifest~ le 28 mai dernier, par le biais d’une p~tition, "ses r~serves et ses inqui6tudes" quant ~ "la ’confusion 

involontaire culturelle’ que ce document pourrait susciter, au plan des modalit~s et des interpretations, s’il fair une impasse sur l’~vidente 

discrimination dont sont victimes les personnes souffrant de troubles psychiques". 

Franco Previte a ainsi rappel~ que dans le pr6ambule de la "Convention internationale sur les droits des personnes handicap6es" approuv6e par 

I’assembl~e g~n6rale des Nations unies ~ New York le 6 d~cembre 2006, les 19~. Etats membres se sont mis d’accord, entre autres choses, sur la 



reconnaissance de la "diversit~ des personnes porteuses de handicap". 

En outre, a-t-il rappel~, I’article 1 de la Convention affirme que"par personnes handicap~es on entend des personnes qui pr~sentent des incapacit~s 

physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont I’interaction avec diverses barri&res peut faire obstacle ~ leur pleine et effective 

participation ~ la soci~t~ sur la base de I’~galit~ avec les autres’. 

"Donc la Convention a pour objectif principal d’affirmer, cat~goriquement, que tous les citoyens porteurs de handicap, et en particulier les plus faibles, 

doivent b~n~ficier des m~mes droits", a soulign~ F. Previte. 

N~anmoins, le President de"Cristiani per Servire" a d~clar~ ne pas partager certains points de vue de la Convention en mati~re de reproduction et de 

planification familiale [art.23 lettre b) et 25 lettre a)] dans la mesure o5 I’acc~s aux services de reproduction ou de sant~ reproductive pourrait inciter 

~ la contraception ou favoriser I’avortement, la limitation des naissances, la st~rilisation, la non responsabilit~ des rapports sexuels qui augmentent la 

propagation du SIDA au d~triment de la procreation responsable". 

Et "tout ceci en contradiction avec I’art.lO sur le ’droit inalienable ~ la vie’, et avec I’art.15 o5 il est dit ’qu’il est interdit de soumettre une personne 

sans son libre consentement 8 une experience m~dicale ou scientifique’ et avec I’art.16 contre ’routes formes d’exploitation, de violence et de 

maltraitance", a-t-il ajout~. 

Selon F. Previte, ces m~thodologies renvoient ~ l’eug~nisme (la pratique biom~dicale qui ouvre la voie aux s~lections de la race et du genre humain 

tent~e par les nazis; ou bien ~ l’extermination en Union sovi~tique de la part "de l’Einsatzkommando 3" des malades mentaux), et ~ la th~orie de 

l’~conomiste britannique Thomas Robert Malthus, qui faisait des maux et des mis~res de la soci~t~ une question de surpopulation. 

F. Previte estime que"toute personne humaine en condition d’infirmit~, physique ou mentale devrait, dans une communaut~ sociale, pouvoir b~n~ficier 

de la garantie d’etre soutenue, d~fendue et protegee, au lieu de se retrouver ~ la merci de ceux qui reconnaissent davantage la valeur des animaux et 

qui placent l’homme au m~me niveau, voire ~ un niveau inf~deur !". 
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Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

acei~ffo <aceinfo@cib~u.edu.hk> 

Friday, June 22, 2007 4:44 AM 

aceintb@cityu.edu.hk 

Reminder 2007 ACE International Cont~rence-Invitation to Organize Sessions 

A~I China Economics International Conference 

(Abstract Submission Deadline: August 24, 2007) 

Invitattion ~o Organize Sessions 

Dear Colleagues, 

The purpose of this letter is, in addition to send you a reminder that the deadline for abstract submission ~s August 24, 2007, is to invite and encourage 

you to organize a session in the area of your specialty in the second All China Economics (ACE) International Conference to be held in December 12 - 14, 

2007, at the City University of Hong Kong. The ACE International Conference is organized by the APEC Study Center, Faculty of Business, and welcomes 

participants from both APEC and non-APEC economies. There are various themes that cover areas of economics and economics-related areas. Details of the 

themes and information regarding the second ACE InternaUonal Conference are shown in the official webs~te. Discounts are given to session organizers. 

I would also like to take this opportunity to inform that two other activities in the second ACE International Conference. Information regarding these two 

activities is given in the official ACE website: 

1. An ACE Job Placement service will be provided to both employers and interested candidates free of charge for the December 2007 conference. While 

employers (academic institutions and business enterprises) are free to post their vacancies in the ACE website in 2007, potential graduates are free to 

apply to the various positions. 

2. Presented papers would be invited to submit to the World Economy for publication, subject to the normal referee review process by the journal. 

I would like to point out that I am just an organizer, but the success of the ACE International Conference depends entirely on the number of participants and 

quality presentations. I pledge to improve the work of the ACE International Conference and the quality of the papers, your contribution and support ~s the 

ultimate ~nstrument that makes the ACE success. I encourage you to help organize sessions and look forward to meeting you in December. 

Yours Sincerely, 

Dr Kui-Wa~ 

Conference Director 

ACE }oh 

(Sincere apologies in case you received more Nan one copy of Nis emafl due to cross !istingO 

























From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolyn Kotlas <kotlas@email.unc.edn> 

Friday, June 22, 2007 12:29 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.nnc.edu> 

CITations -- June 22, 2007 

CITations    June 22, 2007 Issue #194 

CITations is a report featuring information technology-related news of 
interest to U~qC-Chapel Hill facul~z members, graduate instructors, and 
the staff who support them. CITations, published twice a month, is an 
electronic service of the ITS Teaching and Learning division. 

NOTE: You can read the Web version of this issue at 
http ://its unc. edu/tl/citationsicitations 194.php 

You can read all back issues of CITations at 
http ://its.unc edu/tl/citations/. 

New Discussion Sessions Launched 
ITS Help Site Adds More Updates 
CTC Update on Network Access Control at Carolina 
Classroom and Computer Labs Get Technology Upgrades 
Computer Tip: RSS Feeds for Campus IT Services 
ITS LearnIT Workshops 
Con:[’erence Announcements 
2007 CITutions Publication Schedule 
How to Subscribe or Unsubscribe to CITations 

N[iW DISCUSSION SESSIONS LAUNCI J[iD 

’]7his summer, ITS Teaching and I,earning is piloting a new kind o:[" 
LearnIT activity: discussions based on articles or books. The 
discussions will be small (no more than 15 people), and all attendees 
will be expected to contribute questions, comments, opinions, etc. 

[[’he first session will feature Malcolm (iiadwell’s book, TttE TIPPING 
POINT: HOW LIT[[I~E ’FfJIN(IS (;AN MAKE A BIG DIFEERENCE. The book describes 
how an idea, trend, or social behavior can suddenly spread, much as we 
think of disease epidemics spreading Three rules affect how quickly 
and widespread something becomes: the law of the few, the stickiness of 
the message, and the power of context During this discussion, we’ll 
focus on how the ideas in the book have shown up in the use of 
technology on our campus and how we might be able to use those ideas 
to purposefully create tipping points for technologies in teaching and 
learning (inside and outside the classroom). 

\~2~cn: 12:30 pan. - 2:00 p.m., Thursday, July 26, 2007 

The book is available from area bookstores and libraries. Attendees are 
asked to read, at rrlinimurrl, chapters 1, 3, and 6. We anticipate that 
chapters 1 and 6 will be available through the University Libra15~’s 
e-reserves system. An announcement about how to access them ~vill be 
made in an upcoming CITations. 

You can register for this discussion http://learnit.unc.edu/workshops. 

-- Elizabeth A. Evans, ITS Teaching and Learning 

email: evans@unc.edu 
tel: 843-0132 

ITS HELP SITE ADDS MORE UPDATES 

Developers of the ne~v version of the ITS Help website 
(htt~:/ihell~.unc.edu) that was launched last month continue to update 
the site. Subjects and tags in the docun~erlt’s footer now link directly 
to related customized searches, making it easier for users to locate 
the document the?" need. Documents now include clearer directions on how 
to create a help request ~vith the ITS Response Center if the reader 
needs further assistance. Read more about the updates at 
http://its unc.eduinewsi2007iO6/21/help-updates/. 

CTC UPDATE ON NETWORK ACCESS CONTROL AT CAROLINA 

In Janua~ 2007, Carolina began the initial deployment of a new- network 
access control (NAC) system on campus. The goal of NAC systems is to 
ensure the network isn’t compromised by problem hosts, ~vhile allowing 
authorized access. For the next Carolina Technology Consultants (CTC) 
Update, Jim Gogan, ITS Telecon~rmmications Networking group, will 



present a strategic overview for NAC at Carolina Mike Hawldns and Ryan 
Turner, also from Networking, will provide a description and 
demonstration of the current campus implementation as well as the 
short-term future plans 

When: 2:00 p.m. -3:00 pro., Tuesday, July 17, 2007 

Where: Room 105, Gardner Hall 

The CTC is a cooperative organization of professional computer suppmt 
providers at UNC-Chapel Hill. Any permanent EPA/SPA member who provides 
computer support to a Universib" school, department, or center is 
eligible to become a full member of the CTC program. For more 
information about the CTC, go to the CTC website at 

http:i/its.unc.edu/ctc/. 

CLASSROOM AND COMPL~ LABS GET TECHNOLOGY UPGP~X.DE S 

This sttmmer, 41 classrooms across campus will receive VCR upgrades and 
32 classrooms will receive DX¢TO upgrades. Approximately 250 out of 375 
lab computers xvill also be replaced with ThinkCentre M55e Desktops. For 
more details see 
http :/iits. tmc.edu/news/2OO7iO6/15iclassroom-hotline-sun~’neri. 

COMPUTER TIP: RSS FEEDS FOR CAMPUS IT SERVICES 

ITS offers several RSS feeds for those interested in ITS activities and 
set~zices so that you can have specialized information delivered to your 
computer as often as evel~ day. Campus IT RSS feeds include: 

-- Blackboard News 
-- Inside ITS (Student Edition) 
-- Inside ITS (Faculty & Staff Edition) 
-- ITS Change Notices 
-- ITS News 
-- ITS Top Stories (Homepage) 
-- ResNET 
-- Share~vare Distribution 

For more information about RS S feeds and how to set yours up, see 
http://its.unc edu/news/2007/O6/14/rss-story. 

You can find more computer tips in issues of the Universi~/Gazette 
(http :/igazette.unc edu/). Look for them in the Information TechnologT 
Services colunms. 

For more computing assistance, contact the Information Technology 
Response Center, Undergraduate LibraU. 
Walk-in Hrs: 7:30 am. to 5 pm. 
Submit a help request on the Web: https://www.va~cedu/ar-bin/remedv.pl 
Tel: 962-HELP -- 24 hours/7 days a week 
ITRC website: http ://help uric. edui 

ITS LEARNIT WORKSHOPS 

There are still spaces available in the following LearnIT workshops. To 
read a workshop description or to register :[’or any of these workshops, 
go to http://learnit unc.edu/workshops. 

If multiple dates are listed, the workshop is offered on each of those 
dates 

Web Authoring: Page S~ling with CSS 
July 25 

Discussion: The (Technology) Tipping Point 
July 26 

CON[~’EREN(2E ANNOUNCEMENTS 

Keep inJk~rmed about technologT conferences with ITS TL’s "Education 
Technology and Computer-Related Conferences" at 
http://its unc. edu/tliguides/irg-37.php and "Calendar of World-Wi de 
Educational Technoh)gy-Related Conferences, Seminars, and Other 

Events." The calendar is on the Web at http://confcah unc edu:8086/. 

2007 CITATIONS PUBLICATION SCHEDULE 

January 12 & 26 

February 9 & 23 

March 9 & 23 



April 13 &27 
May 11 & 25 
June 8 & 22 
July 13 & 27 
August 10 & 24 
September 7 & 21 
October 5 & 19 
November 2, 16 & 30 
December 14 

CITations welcomes atmouncements from all LZqC-Chapel Hill campus 
organizations involved in instructional and research technology. To 
have an announcement considered for publication in CITations, send 

email to Carolyn Kotlas, kotlas@email.unc.edu, or call 962-9287. The 
deadline for submissions is 11:00 a.m. the day before the publication 
date. 

HOW TO SIJ~BSCRIBE OR UNSUBSCR1BE TO CITATIONS 

CITations is published twice a month by the ITS Teaching and Learning 
division. Back issues are available on at 

http://its.unc.edu/tlicitations/. 

For more information about ITS TL, see our Website at 
htt~ : i,’ its. unc . eduitl/. 

To subscribe to CITations, link to 
http:i/mail.unc.edtvlists/read/subscribe?name citations 

To unsubscribe to CITations, send email to listserv@unc.edu with the 
following message: 

unsubscribe citations 

or send yotu- unsubscribe request directly to the editor: 
kotlas@email.unc.edu 

Copyright 2007, The Universib’ of North Carolina at Chapel Hill ITS 
Teaching and Learning. All rights reserved. May be reproduced in any 
medium for non-commercial purposes. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 22 juin 2007 

La coHecte de fonds 2007 est terminie ! 

Nous avons regu 252.000 euros (360.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci West pas encore le risultat difinitif car nous n’avons pas enregistri tous les chhques. Nous vous informerons Iorsque tous les dons auront 

enregistris. 

Un immense merci de la part de route I’iquipe de Zenit " ceux qui ont envoyi un don ainsi qu" tous ceux qui ont envoyi des messages de solidariti nous 

assurant de leurs prihres. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: 

INTERNATIONAL 

COMECE : -~- Cuitu~°es eu~°o,2iennes, Le di~i de la diversiti et de i uniti " 

Maiawi : Unpasversl aboiition deia ,meine~itale 

Rome 

Le pape aux ivjques du Togo : travailler " la ricon¢iliation 

Visite ad limina 

ROME, Vendredi 22 juin 2007 (~?!.~,~!D~) - Benoit XVI recommande aux 6v~ques du Togo de poursuivre leurs efforts pour la r~conciliation nationale, 

pour le dialogue avec I’islam et pour la pastorale familiale, au service de la vie. II invite les lalcs ~ connaitre le Compendium de I’enseignement social de 

I’Eglise. 

Le pape a re~u ce matin en audience les ~v~ques du Togo, au terme de leur visite adlimina. 

Benoit XVI a rappel~ aux ~v~ques que << la charit~ doit demeurer toujours plus forte et que la communion visible des disciples du Christ est une r~alit~ 

essentielle ~ preserver pour que le t~moignage de I’l~glise soit credible 

II affirmait ~galement que << une authentique fraternit~ entre les ~v~ques et les pr~tres, ainsi qu’entre les pr~tres eux-m~mes, est la marque de leur 

pleine communion, indispensable ~ I’accomplissement fructueux de leur ministate >>. 

<< Tous seront alors ~ m~me, ajoutait le pape, de travailler en v~rit~ ~ la r~conciliation ~ I’int~rieur de I’l~glise et entre I’ensemble des Togolais >>. 

<< Pour parvenir ~ I’~tablissement d’une soci~t~ pleinement r~concili~e, il est primordial de repartir du Christ, qui seul est en mesure d’accorder 

d~finitivement cette grace aux hommes >>, insistait le pape, invitant pour cela ~ I’~vang~lisation, selon les indications de << Ecclesia in Africa >>. 

Dialogue avec I’islam 

Pour ce qui est du dialogue avec I’islam, Benoit XVI soulignait << la n~cessit~ de poursuivre et d’approfondir les relations cordiales qui existent avec les 



musulmans ~> dans leur pays comme << indispensables pour la concorde et l’harmonie entre tous les citoyens, ainsi que pour la promotion des valeurs 

communes ~ l’humanit~ ~>. Le pape demandait ~ ce sujet la formation de << personnes comp~tentes ~>. 

La famille, la vie, les jeunes 

Le pape se r~jouissait de l’engagement des ~v~ques << pour la protection et le respect de la vie ~> en particulier par leur << opposition ~ l’avortement ~>~ 

Benoit XVT encourageait << la promotion de la v~rit~ et de la dignit~ du mariage ~>, et << la preservation des valeurs familiales essentielles ~>. 

<< La pastorale familiale est un ~l~ment essentiel pour l’~vang~lisation ~>, soulignait Beno~t XVl. 

A propos des jeunes, le pape recommandait aux ~ducateurs et aux enseignants d’etre << eux-m~mes des modules de vie chr~tienne pour les jeunes ~>. 

Inculturation et formation ~ la doctrine sociale 

<< L’inculturation du message ~vang~lique, r~alis~e dans la fid~lit~ ~ l’enseignement de l’l~glise, contribue ~ l’enracinement effectif de la foi dans votre 

peuple, lui permettant d’accueillir la personne de 3~sus Christ dans toutes les dimensions de son existence ~>, disait Benoit XVl. 

Enfin, le pape insistait sur l’importance de la formation << des pr~tres, des personnes consacr~es et des laTcs ~. 

A ce propos le pape recommandait le << Compendium de la doctrine sociale de l’l~glise ~> comme << un instrument pr~cieux mis au service de la formation 

de tous, et particuli~rement des laTcs ~> car << leur engagement dans la vie publique, ~ travers le respect de la vie, la promotion de la justice, la 

d~fense des droits humains et le d~veloppement integral de l’homme, est un t~moignage rendu au Christ ~>~ 

Remise du pallium aux nouveaux archevjques mitropolitains 

Fjte des saints Pierre et Paul : cilibration en la basilique Saint-Pierre 

ROME, Vendredi 22 juin 2007 (~!.~i~i,.~) - Benoit XVT pr~sidera la messe de la solennit~ des saints ap6tres patrons de Rome, Pierre et Paul, vendredi 

29 mai, en la basilique vaticane ~ 9 h 30. 

Traditionnellement, la f~te de l’Eglise de Rome est ~galement le jour oO le pape remet le pallium aux archev~ques m~tropolitains nomm~s dans l’ann~e. 

La laine des pallium vient des brebis b~nies par le pape lors de la sainte Agn~s, le 2:[ janvier de chaque annie. Tls sont tiss~s par les B~n~dictines de 

Sainte-C~cile et plac~es ensuite dans l’urne que l’on volt ~ Saint-Pierre aupr~s du tombeau de l’ap6tre. 

Le pape a lui-m~me ~voqu~ la signification du pallium lots de la messe d’inauguration de son pontificat le 25 avril 2005, place Saint=Pierre. 

Le pape disait notamment, en d~signant le long pallium qu’il a choisi sur le module des anciennes mosaYques romaines, qu’il repr~sente le joug de la 

volont~ de Dieu : << Le premier signe est le pallium, tissu en pure laine, qui est plac~ sur rues ~paules. Ce signe tr~s ancien, que les ~v&ques de Rome 

portent depuis la fin du TVe si~cle, peut ~tre consid~r~ comme une image du joug du Christ, que l’~v~que de cette ville, le Serviteur des Serviteurs de 

Dieu, prend sur ses ~paules. Le joug de Dieu est la volont~ de Dieu, que nous accueillons >>. 

II ajoutait cette comparaison avec le Bon Pasteur: << En r~alit~, le symbolisme du pallium est encore plus concret : la laine d’agneau entend 

representer la brebis perdue ou celle qui est malade et celle qui est faible, que le pasteur met sur ses ~paules et qu’il conduit aux sources de la vie. La 

parabole de la brebis perdue que le berger cherche dans le d~sert ~tait pour les P~res de l’l~glise une image du myst~re du Christ et de l’l~glise 

Le pape expliquait : << L’humanit~ - nous tous - est la brebis perdue qui, dans le d~sert, ne trouve plus son chemin. Le Fils de Dieu ne peut pas 

admettre cela ; II ne peut pas abandonner l’humanit~ ~ une telle condition miserable. II se met debout, II abandonne la gloire du Ciel, pour retrouver la 

brebis et pour la suivre, jusque sur la Croix. II la charge sur ses ~paules, II porte notre humanitY, II nous porte nous-m~mes. II est le bon pasteur, qui 

donne sa vie pour ses brebis. Le pallium exprime avant tout que nous sommes port,s par le Christ >>. 

II pr~cisait le r61e des pasteurs en pr~cisant: << Mais, en m~me temps, le Christ nous invite ~ nous porter les uns les autres. Ainsi, le pallium devient le 

symbole de la mission du pasteur, dont parle la deuxi~me lecture et l’~vangile. La sainte inquietude du Christ dolt animer tout pasteur : il n’est pas 

indifferent pour lui que rant de personnes vivent dans le d~sert >>. 

Surtout, comme dans la premiere encyclique qu’il allait publier, Beno~t XVI insistait sur l’amour qui dolt caract~riser qui exerce une responsabilit~ : << 

Une des caract~ristiques fondamentales du pasteur dolt ~tre d’aimer les hommes qui lui ont ~t~ confi~s, comme les aime le Christ, au service duquel il 

se trouve. ’Sois le pasteur de rues brebis’, dit le Christ A Pierre, et ~ moi, en ce moment. ~tre le pasteur veut dire aimer >>. 

Benont XVI regoit en audience le grand mantre de I Ordre de Malte 

Soutien del activitidesmissionnaires 



ROME, Vendredi 22 juin 2007 (~?!.~,~!£~) - Benoit XV[ a regu ce matin en audience le grand maitre de I’Ordre souverain militaire de Malte Andrew 

Bertie, accueilli au Vatican avec une petite suite. 

Cette visite annuelle est une tradition autour de la f~te du saint patron de VOrdre de Malte, saint ,]ean-Baptiste, le 24 juin. 

La rencontre a permis d’aborder des th~mes comme les initiatives de I’Ordre de Malte en faveur de la paix au Moyen Orient, ses activit~s m~dicales 

dans plus de 22 pays d’Afrique et en Am~rique latine, le prochain p~lerinage - hsitorique - en Terre sainte, et les initiatives dans le domaine du 

dialogue interreligieux, precise Radio Vatican. 

A ce m~me micro, le marquis Gian Antioco Chi~vari a ~voqu~ I’antique vocation de I’Ordre ~ la solidarit~ en disant : << Notre activit~ est en faveur des 

plus pauvres, des plus malades du monde, en allant secourir les chr~tiens. Le bin6me sur lequel nous avons ~t~ fondus est ’Tuitio Fidei et Obsequium 

Pauperum’, ce qui nous conduit ~ e×ercer notre activit~ pour soutenir I’Eglise catholique ~7. 

II ajoutait : << C’est pourquoi le Saint-P~re voit nos interventions dans le monde comme quelque chose qui est absolument dans la ligne de l’Eglise. Le 

Saint-P~re Benoit XVI approuve notre activitY, dans la mesure o5 c’est l’activit~ m~me de l’Eglise. Nous pouvons sOrement apporter notre soutien aux 

nombreuses activit~s de l’Eglise dans le monde, aux activit~s des missionnaires. Nous sommes donc parfaitement en ligne avec ses d~sirs et ses 

pens~es ~7. 

,lubili d or sacerdotal du card. l~lartino : Gratitude de Benont XMI 

Cilibration en la basilique vaticane 

ROME, Vendredi 22 juin 2007 (~.~.~i~i!i:.~.!~g~ - Le pape Benoit XVI a exprim~ sa gratitude au cardinal Renato Raffaele Martino, ~ I’occasion de la 

c~l~bration de ses 50 ans de sacerdoce, en la basilique vaticane, entour~ de parents et d’amis. 

Le pape a salu~ ce << long minist~re, enrichi d’oeuvres Iouables >7 du president des conseils pontificau× 3ustice et Paix et pour la Pastorale des Migrants 

et des personnes en d~placement. 

Le cardinal Martino a pr~sid~ la c~l~bration eucharistique, mercredi 20 juin, b 17 h b I’autel de la Chaire de Saint-Pierre (cf. Zenit du 19 juin 2007), 

entour~ de cardinaux, ~v~ques et pr~lats de la curie romaine et de nombreuses nations. 

Dans son message, le pape Benoit XVT rappelle les diff~rentes charges assum~es par le cardinal Martino au service du Saint-Sibge, ~ la secr~tairerie 

d’Etat, dans les representations diplomatiques pontificales, et b la curie romaine << pour d~fendre les valeurs et les raisons de I’Eglise dans les domaines 

toujours plus vastes >7. 

Beno~t XVI souligne << I’oeuvre de promotion des relations et de la concorde entre les peuples >7 r~alis~e par I’archev~que Martino au× Nations unies ~ 

New York au cours de ses 16 ans comme Observateur permanent du Saint-Sibge o~ il a re~u de nombreuses << manifestations d’honneur et d’estime >7. 

Benoit XVI souligne ~galement les comp~tences et I’activit~ d~ploy~e par le cardinal Martino comme president actuel de deu× conseils pontificau×. 

Enfin, le pape renouvelle au cardinal Martino Vexpression de son << appreciation >7 et de sa << gratitude >7, et lui accorde sa b~n~diction ainsi qu’b ceu× 

qui lui sont particulibrement proches. 

Martyrs de Rome ; Initiatives de la Commission d archiologie sacrie 

La vie des martyrs hier et aujourd hui 

ROME, Vendredi 22 juin 2007 (~.L..~.’.!..ii~i=..c.,.r.~) - Deux initiatives de la Commission pontificale d’arch~ologie sacr~e mettent en valeur l’actualit~ du 

t~moignage des premiers martyrs romains pour le chr~tien du troisi~me mill~naire, comme le souligne l’agence vaticane ~i:.i~.~. 

La Commission pontificale d’arch~ologie sacr~e, pr~sid~e par Mgr Mauro Piacenza, est en effet I’institution du Saint-Si~ge pr~pos~e ~ la garde, ~ 

I’entretien et ~ la conservation des catacombes chr~tiennes de Rome et d~Ltalie. 

Elle propose, ~ l’occasion de la m~moire liturgique des saints Protomartyrs romains, le 30 juin, des manifestations gratuites, destinies ~ un large public, 

en vue << d’une plus grande connaissance du pr~cieux patrimoine des vestiges du christianisme de la premiere heure, conserv~ dans les catacombes, et 

marqu~ par le t~moignage, coherent jusqu’au martyre, de ceux qui nous ont pr~c~d~ dans la foi du Seigneur,]~sus Christ, Unique Sauveur 

Ces initiatives ont en outre pour but de manifester I’actualit~ de la valeur du t~moignage rendu par les premiers martyrs, pour le christianisme du 

troisi&me mill~naire, << souvent d~sorient~ par les nombreuses suggestions de la civilisation contemporaine, qui tendent ~ la d~valuation de ces choix 

de vie inspir~es par le don de sol, le sacrifice, la d~fense des faibles, et qui proposent comme alternative un lib~ralisme relativiste qui a comme 



consequence extreme le marchandage des valeurs les plus sacr~es de la personne humaine >>. 

La premiere initiative consiste en une lecture sc~nique de tableaux en plein air, au titre suggestif : << En son nora >>, mardi 26 juin 2007, ~ 21 heures, 

sur l’esplanade, en face de la Maison des Sal~siens, aux Catacombes de Saint Calixte (via Appia antica, 126), ou, en cas de mauvais temps, dans la 

basilique de Saint S~bastien Hers les Murs. 

La representation sc~nique << En Son nom ~> offre un petit parcours sur l’histoire des martyrs ~ partir des premiers chr~tiens jusqu’aux martyrs les plus 

proches de nous. Dans le cadre suggestif et sacr~ des catacombes de Saint Calixte, se suivront les sc~nes du martyr de Saint Tarcisius, de Saint 

Thomas More et du Serviteur de Dieu Rolando Rivi. 

Le parcours remonte le temps depuis les nombreux martyrs du si~cle dernier jusqu’aux premiers chr~tiens, montrant comment la m~me foi en le 

Seigneur .~sus permettait, aujourd’hui comme alors, de r~sister aux injustices et aux tortures et de devenir un t~moignage credible pour les heroines. 

La seconde initiative consiste dans l’ouverture au public, toujours le 26 juin 2007, de 15 catacombes chr~tiennes, pour la plupart ferrules au public, 

Rome et dans le reste de l~talie. 

Un service de visites guid~es est organis~ dans les complexes d~sign~s pour l’initiative, trois visites le matin et trois l’apr~s-midi, avec un guide gratuit 

(sur r~servation t~l~phonique), effectu~es par des sp~cialistes des complexes arch~ologiques, dans la limite des places disponibles. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ien a " u~ 

Miditation 

P, Cantalamessa : Y a-t-il un salut pour les enfants morts sans baptjme ? 

ROME, vendredi 22 juin 2007 (~.~.~=~T.~!?.!:~.) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 24 juin, propos~ par le p~re Raniero 

Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Luc 1, 57-66.80 

Quand arriva le moment o~ ~lisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. 

Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigu~ sa mis~ricorde, et ils se r~jouissaient avec elle. 

Le huiti~me jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. 11s voulaient le hemmer Zacharie comme son p~re. 

Mais sa m~re d~clara : << Non, il s’appellera ]ean. >> 

On lui r~pondit : << Personne dans ta famille ne porte ce nom-l~ ! >> 

On demandait par signes au p~re comment il voulait l’appeler. 

11 se fit donner une tablette sur laquelle il ~crivit : << Son nora est 3ean. ~ Et tout le monde en fur ~tonn~. 

A l’instant m~me, sa bouche s’ouvrit, sa langue se d~lia : il parlait et il b~nissait Dieu. 

La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans route la montagne de .lud~e on racontait tous ces ~v~nements. 

Tous ceux qui les apprenaient en ~taient frappes et disaient : << Que sera done cet enfant ? >> En effet, la main du Seigneur ~tait avec lui. 

L’enfant grandit et son esprit se fortifiait. 11 alla vivre au d~sert jusqu’au jour o~ il devait ~tre manifest~ ~ Isra~l. 

On c~l~bre cette annie la f~te de la Nativit~ de saint .lean-Baptiste ~ la place du XIIe dimanche du temps ordinaire. II s’agit d’une f~te tr~s ancienne 

qui remonte au IV~me si~cle. Pourquoi la date du 24 juin ? Lorsque l’ange annon~a la naissance du Christ ~ Marie, il lui dit qu’Elizabeth, sa parente, 

~tait au sixi~me reels. 3ean-Baptiste devait donc naitre six mois avant 3~sus et la chronologic ~tait ainsi respect~e (la date du 24 au lieu du 25 juin est 

due ~ la mani~re dent calculaient les anciens, non en jour mais en calende, ide, et none). Ces dates ont naturellement une valeur liturgique et 

symbolique et non historique. Nous ne connaissons ni le jour ni l’ann~e exacte de la naissance de .1~sus et par consequent, pas plus de 3ean-Baptiste. 

Mais que cela change-t-il ? L’important pour la foi est le fair qu’il soit n~ et non quand il est n~. 

Le culte de 3ean-Baptiste se diffusa rapidement et celui-ci devint l’un des saints auquel sent consacr~es le plus d’~glises dans le monde. Vingt-trois 

papes prirent son nora. Au dernier d’entre eux, le pape .~ean XX111, on a appliqu~ la phrase du quatri~me Evangile qui dit du Baptiste : << II y eut un 

heroine envoy~ de Dieu ; son nora ~tait 3ean >>. Peu de personnes savent que les noms des sept notes de musique (do, r~, mi, fa, sol, la, si, do) ont 

un lien avec .lean- Baptiste. Elles sent tir~es de la premiere syllabe des sept vers de la premiere strophe de l’hymne liturgique compos~ en honneur de 

3ean- Baptiste. 

L’Evangile parle du choix du hem de 3can. Mais ce que disent la premiere lecture et l’antienne du psaume de la f~te est ~galement important. La 

premiere lecture, du livre d~Lsa~e, dit : << Y~tais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appel~ ; j’~tais encore dans les entrailles de ma 

m~re quand il a prononc~ men nora. 11 a fait de ma bouche une ~p~e tranchante, il m’a prot~g~ par l’ombre de sa main ; il a fair de moi sa fl~che 

pr~f~r~e, il m’a serr~ dans son carquois >>. L’antienne du psaume revient sur le fair que Dieu nous connait depuis le sein maternel : << C’est tel qui as 

cr~ rues reins, qui re’as tiss~ dans le sein de ma m~re... Y~tais encore inachev~, tu me voyais >>. 

Nous avons une idle tr~s r~ductive et juridique de la personne, qui engendre une grande confusion dans le d~bat sur I’avortement. TI semble qu’un 

enfant acqui~re la dignit~ de personne au moment o~ les autorit~s humaines la lui reconnaissent. Pour la Bible, une personne est celle qui est connue 

de Dieu et que Dieu appelle par son nora ; et Dieu, nous est-il dit, nous conna~t depuis le sein maternel, il nous voyait alors que nous ~tions << encore 

inachev~s ~>, dans le sein maternel. La science nous dit que I’embryon renferme tout I’homme en devenir, projet~ dans les plus infimes d~tails ; la foi 

ajoute qu’il ne s’agit pas uniquement d’un projet inconscient de la nature mais d’un projet d’amour du Cr~ateur. La mission de 3ean-Baptiste est 

enti~rement trac~e avant sa naissance : << Toi aussi, petit enfant, tu seras appel~ proph~te du Tr~s-Haut ; car tu marcheras devant le Seigneur, pour 

lui preparer les voies >>. 



L’Eglise a estim~ que .lean-Baptiste a d~j~ ~t~ sanctifi~ dans le sein maternel, par la presence du Christ ; c’est pour cette raison qu’elle c~l~bre la f&te 

de sa naissance. Ceci nous donne I’occasion d’~voquer une question d~licate, qui a pris aujourd’hui une importance particuli~re ~ cause des millions 

d’enfants qui, surtout en raison de la diffusion effrayante de I’avortement, meurent sans avoir re~u le bapt&me~ Que dire de ces enfants ? Sont-ils eux 

aussi d’une certaine mani~re sanctifies dans le sein maternel ? II y a-t-il un salut pour eux ? 

Sans h~siter je r~ponds : bien sot que le salut existe pour eux..](~sus ressuscit~ dit ~galement d’eux : << Laissez venir ~ moi les petits enfants >>~ L’id~e 

selon laquelle les enfants non baptis~s ~taient destines aux Limbes, un lieu interm~diaire dans lequel on ne souffre pas mais dans lequel on ne jouit pas 

non plus de la vision de Dieu, s’est r~pandue ~ partir du Moyen-Age. Mais il s’agit d’une idle qui n’a jamais ~t~ d~finie comme v~rit~ de foi de FEglise. II 

s’agissait d’une hypoth~se des th~ologiens qu’~ la lumi~re du d~veloppement de la conscience chr~tienne et de la comprehension des Ecritures, nous 

ne pouvons plus maintenir. 

Cette opinion, que j’exprimai, il y a quelque temps, dans Fun de ces commentaires de l’Evangile, fut l’objet de r~actions diverses. Certains exprim&rent 

de la reconnaissance pour cette prise de position qui leur 6fair un poids sur le c~eur, d’autres me reproch~rent de donner trop de poids ~ la doctrine 

traditionnelle et de diminuer ainsi l’importance du bapt&me. La discussion est aujourd’hui close car r~cemment, la Commission th~ologique 

internationale, qui travaille pour la congregation pour la Doctrine de la foi a publi~ un document affirmant pr~cis~ment cela. 

II me semble utile de revenir sur ce th~me ~ la lumi~re de cet important document pour expliquer certaines des raisons qui ont conduit I’Eglise ~ tirer 

cette conclusion. 3~sus a institu~ les sacrements comme moyens ordinaires pour le salut. Ceux-ci sont donc n~cessaires et celui qui, alors qu’il peut 

les recevoir, les refuse contre sa conscience ou les n~glige, compromet s~rieusement son salut ~ternel. Mais Dieu ne s’est pas li~ ~ ces moyens. TI 

peut sauver ~galement ~ travers des chemins extraordinaires, Iorsque la personne, sans aucune faute de sa part, est priv~e du bapt~me. TI I’a fair par 

exemple avec les Saints Tnnocents, morts eux aussi sans bapt6me~ L’Eglise a toujours admis la possibilit~ d’un bapt~me de d~sir et d’un bapt&me de 

sang, et rant de ces enfants ont vraiment connu un bapt~me de sang, m~me s’il est de nature diff~rente... 

Je ne crois pas que la clarification de l’Eglise encourage l’avortement ; si c’~tait le cas, ce serait v~ritablement tragique et il faudrait se pr~occuper 

s~rieusement, non pas du salut des enfants non baptis~s mais de celui des parents baptis~s. Ce serait se moquer de Dieu. Cette d~claration donnera 

en revanche un peu de soulagement aux croyants qui, comme chacun, s’interrogent, effar~s, sur le sort atroce de tant d’enfants dans le monde 

aujourd’hui. 

Revenons maintenant ~ Jean-Baptiste et ~ la f~te de dimanche. Lorsqu’il annon~a ~ Zacharie la naissance de son fils, l’ange lui dit : << Ta femme 

Elizabeth t’enfantera un fils, et tu l’appelleras du nora de 3ean. Tu auras joie et all~gresse, et beaucoup se r~jouiront de sa naissance >> (Lc i, 13-14). 

Beaucoup en effet se sont r~jouis de sa naissance, et vingt si~cles plus tard, nous continuons ~ parler de cet enfant. 

3e voudrais faire de ces paroles ~galement un souhait pour tous les p~res et les m~res qui, comme Elizabeth et Zacharie, vivent le moment de 

l’attente ou de la naissance d’un enfant : puissiez-vous ~galement ~prouver de la joie et de l’all~gresse pour l’enfant que Dieu vous a confi~ et vous 

r~jouir de sa naissance route votre vie et pour l’~ternit~ ! 

.]e ~ouhaite envo~ cette information a’ un ami 

International 

Les rifugiis, victimes des politiques gouvernementales 

Appel pressant du .~RS " I occasion de la .1ournie mondiale des rifugiis 

ROME, vendredi 22 juin 2007 (~:~?~.~.~,.g£,~) - << De plus en plus de gouvernements ferment leurs fronti~res et envoient des responsables charges de 

l’immigration dans les pays ~trangers pour y conduire des inspections pr~alables ~ l’embarquement >> a d~clar~ le directeur international du Service 

j~suite des r~fugi~s (3RS), Luis Magriff~. 

<< Ce qui se passe actuellement n’est pas seulement ill~gal mais aussi injuste >> estime le ]RS dans un ~.%~.~.~.!!i~.~. publi~ le 20 juin dernier ~ l’occasion 

de la .1ourn~e mondiale des r~fugi~s. 

Le 3RS appelle fermement tous les gouvernements ~ prendre leurs responsabilit~s et ~ veiller ~ ce que les r~fugi~s soient accueillis et proteges sur 

leurs territoires. << Ces r~fugi~s qui sont dans l’impossibilit~ d’obtenir des visas et documents valides, sont victimes de contr61es ’aveugles et inhumains’ 

aux fronti~res - d~nonce-t-il - et doivent courir des risques encore plus grands 

Dans un entretien ~ Zenit, 3ames Stapleton, Coordinateur international de la communication, rel~ve que << depuis 2993, au moins 8.000 r~fugi~s et 

migrants sont morts en tentant d’entrer en Europe, dont 3.000 par mer et plus encore dans le d~sert, au nord de l’Afrique 

<< Ces r~fugi~s n’ont finalement d’autres alternatives que le recours aux trafiquants et aux contrebandiers pour tenter de fuir l’extr~me pauvret~, la 

persecution et la guerre dans leurs pays >> a-t-il poursuivi. 

<< Les ~tapes avant d’arriver sur un territoire dit’s0r’ se multiplient, les’co0ts’ du voyage sont devenus exorbitants et le ’passage’ d’un pays ~ l’autre, 

de plus en plus dangereux, avec tr~s peu de chance pour ces r~fugi~s d’arriver au bout sains et saufs >> a-t-il expliqu~. 

Commentant l’information du .IRS sur le fait que << les gouvernements investissent des millions dans leurs efforts pour repousser les migrants sans 

papiers >>, .lames Stapleton cite le cas de certains gouvernements qui n’h~sitent pas ~ ~riger des barri~res physiques pour emp&cher leur arriv~e, 

comme les Etats-Unis ou l’Espagne, et le cas de pays << plus fragiles >> qui, par effet d’imitation, ferment eux aussi leurs fronti~res, comme le Kenya 

avec la Somalie, << poussant des milliers de d~plac~s ~ vivre dans des conditions insalubres, dures et m~mes dangereuses pour leurs vies >>, pour 

reprendre le cas le plus flagrant cit~ dans le communiqu~ du 3RS. 

<< Ceci constitue un ’s~rieux d~s~quilibre’ entre la gestion des fronti~res et les obligations internationales des droits de l’homme concernant l’assistance 



des personnes en danger >> confirme James Stapleton qui met en cause la << s~rieuse contradiction ~> des politiques d’immigration. 

<< Les gouvernements du nord ont besoin de travailleurs, mais ils ne donnent pas la possibilit~ aux r~fugi~s d’arriver I~ o6 il y a du travail - a-t-il 

soulign~ - en outre, il n’existe pratiquement aucun moyen de les identifier comme r~fugi~s quand ils sont sur place ; souvent, comme par exemple aux 

Etats-Unis, ils finissent en d~tention, consid~r~s en situation irr~guli~re, ill~gale >>. 

<< Les Etats du nord affirment qu’ils sont pr&ts ~ accepter les r~fugi~s mais qu’ils ne peuvent pas accepter tous les migrants ~> rel&ve-t-il, et << s’ils 

disent accepter 40.000 r~fugi~s venant des camps, en fair ceux qui entrent en Europe ou aux Etats-Unis ne d~passent pas les 2000 personnes ~>. 

Le coordinateur international de la communication constate << qu’il y a 25 ans on parlait de 10 millions de d~plac~s forces, aujourd’hui on parle de 40 

millions de personnes d~plac~es ~ travers le monde ~> et d~plore une situation qui ne fair qu’empirer. Pour lui, << il est primordial que ces personnes 

trouvent une protection chez elles ~. 

Mais le 3RS reconnait que la protection mondiale des r~fugi~s est un syst~me ~ l’~quilibre d~licat, fond~ sur le principe de la responsabilit~ partag~e 

des Etats. Pour James Stapleton, c’est I~ que r~side pr~cis~ment la difficult~ : << Si les pays les plus puissants du monde n’acceptent pas les 

responsabilit~s partag~es, comment peuvent-ils esp~rer que les pays les plus pauvres, qui sont plus fragiles, puissent le faire ~> s’est-il interrog~. 

Pour que ce syst~me fonctionne de mani~re juste et efficace << les pays riches et industrialists doivent accorder un soutien technique et financier aux 

pays les plus pauvres qui accueillent les r~fugi~s, et s’engager ~ accueillir un nombre beaucoup plus ~lev~ de r~fugi~s vuln~rables qui ne peuvent pas 

trouver protection ailleurs ~> precise l’organisation darts son communique. 

Parmi ces pays les plus pauvres qui accueillent les r~fugi~s, le Coordinateur international de la communication cite le cas impressionnant du Tchad oQ 

l’on compte 2 millions de d~plac~s internes et 200 000 r~fugi~s qui ont fui le Soudan. << On ne peut esp~rer que le gouvernement tchadien prennent la 

responsabilit~ pour tous les pays ~> a-t-il d~clar~ ~ Zenit. 

<< Avant de donner des legons aux pays les plus pauvres du monde, les pays les plus riches doivent faire en sorte que ce syst~me de solidarit~ 

fonctionne ~> a ajout~ James Stapleton, expliquant que << la solution passe par la mobilisation civile ~> car << il y a vraiment aujourd’hui des pays qui ont 

les moyens de satisfaire les besoins de base de ces r~fugi~s ~>. 

Pour James Stapleton c’est << la partie la plus puissante de la soci~t~ civile, comme l’Eglise, les grandes ONG, les partis politiques, qui peut sensibiliser 

en vue de trouver des solutions concretes ~>. 

<< II est temps de commencer ~ se rendre compte de la vraie nature du probl~me des ~migr~s et des r~fugi~s ~> car, a-t-il dit, << la situation g~n~rale ne 

pourra changer qu’~ travers une vraie prise de conscience du probl~me ~>. 

Le JRS travaille dans plus de cinquante pays ~ travers le monde. II emploie plus de :!.000 personnes : des laTcs, des j~suites et des personnes d’autres 

confessions afin de r~pondre aux besoins ~ducatifs, sanitaires, sociaux de plus de 450 000 r~fugi~s et d~plac~s internes, dont plus de la moiti~ sont 

des femmes. Ses services sont destines aux r~fugi~s sans distinction de race, d’origine ethnique ni de convictions religieuses. 

COMECE : + Cultures europiennes, Le difi de la diversiti et de I uniti ; 

Universiti d 

ROME, Vendredi 22 juin 2007 (~]~!.~i]i~.~£~) - La Commission des Episcopats de la Communaut~ Europ~enne annonce (COMECE) son << Universit~ d’~t~ >> 

internationale sur le th~me: << Cultures europ~ennes. Le d~fi de la diversit~ et de I’unit~ >>. 

La 8~me .’,.!.!.’..i,¢.~!~i$.~ d’~t~ de la COMECE se tiendra du 30 juin au 14 juillet prochains. Elle est organis~e depuis 2006 en partenariat avec I’Universit~ Karl 

Franzen de Graz et le Diocese de Graz-Seckau, en Autriche. 

L’universit~ pr~voit la participation de 80 ~tudiants de 30 nationalit~s diff~rentes participeront aux cours magistraux et aux 6 s~minaires qui se 

tiendront au centre de formation de Seggau, pros de Graz. 

Lors de la presentation du programme, l’~v~que de Graz, Mgr Egon Kapellari a d~clar~ qu’en rant que membre autrichien de la COMECE, il tenait 

beaucoup ~ << l’engagement de l’Eglise en faveur d’une Europe de la Paix ~> ajoutant que Seggau ~tait une << adresse sud-est europ~enne ~> qui s’y 

pr~tait bien. Elle semble d’ailleurs avoir ~t~ adopt~e par de nombreux jeunes avec enthousiasme, comme le prouve le succ~s de la premiere universit~ 

en 2006. 

Concernant le th~me de cette universit~ d’~t~ le Prof. Manfred Priesching, sociologue de l’Universit~ de Graz en charge du cours magistral de cette 

annie, estime que la diversit~ est ~ la fois une force et une faiblesse. << Une force parce que la dynamique particuli~re et la nouveaut~ europ~enne 

s’enracinent ~videmment dans une diversit~ de cultures qui se concentrent sur un territoire relativement restreint. Faiblesse parce qu’il est difficile 

d’~difier une soci~t~ apais~e qui soit issue de peuples et de communaut~s aussi diff~rents ~>. 

Selon Priesching, on ne peut compter sur l’av~nement d’une Europe harmonieuse comme sur le r~sultat d’un d~veloppement quasi-~volutionniste, mais 

plut6t comme sur une << improbabilit~ de l’histoire ~>. Une Europe unie n’est pas << un produit que l’Histoire nous livrera ~ domicile sans frais de port ~, 

mais plut6t un module complexe qui doit &ire ~labor~ avec patience et ~lan. 

La session de 14 jours se d~roulera dans une ambiance de campus universitaire, avec 2 s~ries de cours magistraux et 6 modules diff~rents de 

s~minaires pour 80 ~tudiants de toutes formations. La participation 5 cette session pourra ~tre valid~e par les ~tudiants darts le cursus universitaire 



qu’ils suivent dans leur pays d’origine. Un programme culturel viendra completer le programme acad~mique de cette universit~ d’~t~. 

]e souhai~e envover cease informs~ioo a" un 

Halawi : Un pas vers I abolition de la peine capitale 

Les tribunaux ne sont pas obligis de prononcer des condamnations " mort 

ROME, Vendredi 22 juin 2007 (~ - Trois juges de la Haute cour du Malawi ont ~tabli que les tribunaux du pays ne sont pas obliges de 

prononcer des condamnations ~ mort, en ce que cela correspondrait ~ << une violation des droits de l’homme >> : Misn.~ salue cette sentence comme un 

pas vers l’abolition de la peine capitale au Malawi. 

Cette sentence permet en effet aux prisonniers qui se trouvent actuellement dans le bras de la mort d’esp~rer. 

Mais c’est aussi, souligne Misna, << une nouvelle ~tape en direction de l’abolition de la peine capitale >>, qui existe encore au Malawi et punit diff~rents 

crimes, dont le meurtre, la trahison, le viol et le vol. 

Accueilli favorablement par ceux qui se battent dans le monde entier contre la peine de mort, le verdict de la Haute cour a ~t~ prononc~ par rapport 

aux cas de six d~tenus condamn~s pour meurtre, et actuellement dans le bras de la mort ; les sentences devront donc ~tre revues dans les prochains 

mois, et peut-~tre pourra-t-on appliquer sur cette base le m~me processus aux autres d~tenus qui attendent actuellement l’ex~cution de leur 

condamnation, soit en tout une trentaine de condamn~s. 

Selon les militants des droits de l’homme et les avocats du << Death penalty project >>, un organisme international qui fournit une representation l~gale 

gratuite depuis 2003 aux condamn~s ~ mort en Afrique et dans les CaraTbes, la prochaine << mesure logique est l’~limination de la peine capitale de la 

Constitution du Malawi >>. 

Les d~bats sur une affaire de haute trahison - un des crimes passible de la peine de mort - sont actuellement en cours dans le pays, concernant le 

vice-pr~sident Cassim Chilumpha, accus~ d’avoir complot~ pour renverser le president Bingu wa Mutharika. 

France : Un 3e cycle de bioithique en 300 heures sur deux arts 

Initiative de la Fondation Lejeune 

ROME, Vendredi 22 juin 2007 (~.~.[~i~]:=~.!~g~ - Un 3e cycle de bio~thique permettra d’explorer, en 300 heures de cours r~parties sur deux ann~es, des 

th&mes aussi br6lants que le clonage, la th~rapie cellulaire, la recherche sur l’embryon, la procreation m~dicalement assist~e, le d~pistage, grace ~ 

une nouvelle initiative de la fondati~n J~r6me Lejeune. 

Les avanc~es dans le domaine des sciences de la vie posent de graves questions ~thiques : quelles consequences ces d~couvertes auront-elles sur 

l’homme ? Sont-elles l~gitimes ? Sont-elles n~cessaires ?, interroge la synth~se de presse de la 

Pour r~pondre ~ ces questions essentielles, la Fondation ,]~r6me Lejeune, en partenariat avec l’~nstitut Politique L~on Harmel, lance, en septembre 

2007 ~ Paris, un troisi~me cycle de bio~thique. 

Cette formation s’adresse aux professionnels de sant~ (cliniciens, chercheurs, personnel hospitalier...), aux ~tudiants en biologie, droit, m~decine, 

philosophie..., aux diff~rents acteurs de la vie politique et sociale et ~ tous ceux qui souhaitent se former pour relever les d~fis pos~s par les nouveaux 

enjeux de la bio~thique. 

Pour quoi ? << Parce qu’un jour ou I’autre ces acteurs de la vie publique seront confront~s ~ des d~cisions engageants leur responsabilit~, ce 3~me 

cycle en bio~thique souhaite leur donner des clefs pour : comprendre les enjeux philosophiques et anthropologiques des questions de sant~, acqu~rir 

des bases de r~flexion en mati~re d’~thique m~dicale, cesser de subir des pressions id~ologiques face aux cas dramatiques, se mettre au service de la 

vie et de la personne humaine en souffrance, librement ~>. 

Au programme : 

Philosophic, Pr. B~n~dicte Mathonat 

Droit, Pr. Francois Vallan~on, Me..lean Paillot 

Biologie et Physiologie, Dr. Claire Diradourian 

Anthropologie, Pr. G~rard-Fran~ois Dumont, Dr. Damien Le Guay 

I~pist~mologie (ModUles bio~thiques), 3ean-Marie Le M~n~, Dr. Pierre-Olivier Arduin 

Les religions, P~re de Malherbe, Tsabelle Levy, P~re Biju-Duval 

Et aussi : Accompagnement de la personne, ~thique de la recherche, F~condit~, Fin de vie, Se×ualit~, Psychologie et Sant~, ~thique du soin, I~thique 

de la Sant~ publique et de I’Administration. 

La formation se d~roule ~ Paris en 300 heures de cours r~parties sur deux ann~es. 
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IslamOnline Inter~iew re book on Farcakl~an, NOI 

Political group or a religious movement? Black Muslim or African-American? Sunni, Shiite, or Druze? Local or universal? What do you know about the Nation of 

Islam? 

IslmnOnline.net conducted this exclusive interview with the author of Islam and the Sem~ch tbr African American Nationhood, Dr. Dennis Walker to "tackle the histo~, 

ideology, and nature of the Nation of Islam. 

Dr. Dennis Walker is a specialist in cultural nationalism in the Arab world. An associate of the Monash Asia Institute, Monash University. Australia, he is writing a 
monograph about the history of the Musli~n minoriF in southern Thailand. His interes~ts go beyond the Arab world; he reads five languages that ale spoken by Muslim 

people. 

Walker visited IslamOnline.net in May 2007, where he was interviewed abom one of his areas of resea~:ch, the Nation of Islam. His book, Islam and the Search for 

African American Nationhood: Elijah Muhammed, Louis Farrakhan, and the Nation of Islam, was published by Clari~ Press, Georgia (USA), in 2005. 

Dr. Dennis Walker’s book is available on Amazon.com and from Clari~’ Press, Inc. 

IOL: Tell us about your book on the Nation of Islam (NOI). 

Walker: Yes, that is correct. I wrote that book over 10 years. It was based on materials that some activists associated with the NOI sent to me from the US: 

newspaper a(ticles, essays, other primeay materials, and also my conversations with major Arab-American leaders who interacted with Black Americans in the 1950s, 

60s, 70s, and 80s. Such leaders had an influence on the direction frown which the NOI evolved. 

IOL: The book mainly tackles the historical background of the movement and how it evolved, correct? 

Walker: It is about the historical backgl~ound. I covered the whole length of the his~toD~ of the African-Americans in the US. I examined some enslaved Africans in the 

British period of North America and the new US who where Muslims, who were t~£en from Africa in chains and tried to preserve their religion in the US. I examined 

the Moorish Science Temple of North America led by Noble Drew Ali, which was the first important African-American group that Ned to link again with the Arab and 

Muslim world. 

And I exaJnined the early histo~ of the NOI nnder the leadership of the mysterious Wali Fard Muhammad and Elijah Muhammad, then the new ~cond generation. 

Then this sect as it developed under the leadership of Wallace D. Muhammad or Warith Deen Mohammad following the death of Elijah in 1975. I showed the changes 
and radical transfolmations in the NOI conducted by Imam Warith so it became a quasi-Sunni Islmnic movement in North American. And then I examined the 

bre~kaway sect of Louis Farrakhan, who restored so~nething like the old NOI. I exmnined his interactions with the Arab world, with Arabs, with mainstream Islam, 

with other groups in the US such as American Jews, and with the American ustem. 

My book is very- up-to-date because to the very- last minute I was getting materials from African-American Muslims in the US. It cames the story- right up to the end of 

2005. 

7~ al~+~n ad (19291934) -- 

9341975) ~ Head 

(1976p~’esen~)------Head 

IOL: Let’s take it a s~tep back. Does the NOI consider itselfa group, a religious Inovement, or a political movemeut? How does it describe itselt~? 

Walker: This of course is very- ambiguous, because the black Muslims have never been simple-minded fanatics. There are difiheut levels of meanings in their 

discourses, and there is perhaps a diltbrence in beliefs between the upper levels of leadership and the lower, more popular levels of these movements. But I think 

primarily they are loyal to themselves, they want the sect to continue. I mear~ the NOI is the nation of African-American Muslims in the US; this is what they- want to 

see continue. 

Farrakhan, of course, asserted himself as a leader for all blacks in the US, mad he managed to build up his sizeable Ii~llowing mad a united t~ut relationship with 

Christian African-Americans in contrast to Wraith Deen Mohammad who said that he just wanted to be an ordinary American Muslim group. Nonetheless, Farrakl~an 

had a black nationalist discourse shaped by polarization against Jews or against the Zionist lobby or the Jewish nationalists in the US. Nonetheless, I believe that in his 



heart, the nation he believes in is the NOI, that is, this group that was influenced by Islam in the US and which he is detemrined to see continue. I think that this has 

always been his priority. 

Farrakhan has on tw’o occasions been able to get more than one million At~can-Americans, mainly Christians, to come to his mass rallies in Washington. He did say he 

was a leader for all African-Americans. Nonetheless, I believe that he has given priority to building his sect. If we say that in some respects he was a fa~lure as a 

nationalis~t leader, he faAled to follow through this ~nass rallying by building s~ble institutions. I believe that the reason would be that he was devoting his resources, 

which were limite& to building up the NOI, not building up African-Americans in general. 

IOL: What kind of common ground did the African-Americans find ruth the NOI? 

Walker: Farrakhan launched himself in American black politics as a fignre who is in polarization agains~t the American Jews and who was an enemy of Israel. One sees 

a certain connection between this and African-American Muslims on one hand and the new hnge black bourgeoisie, which developed in the US follomng the civil rights 

movements, that is locked in ethnic conflicts with Jewish Americans, who are one of the most powerthl and well-established minorit?~ groups in the US. There is a lot of 

competition tbr resources and limited jobs and places between African-Americans and Jewish Americans. 

Farral~han came as a godsend, becanse he was a Muslim figure linked to Arabs so that he made American Jews extremely furious. One can see how the African- 

A~nerican Christian bourgeoisie would advance him as a symbol of their own conflicts with Jewish Americans, while as a leader of a sect, he also let them off the hook 

because they do not have to follow him all the way in his conflicts ruth Jews. 

IOL: When Wall Fard Muhammad first came out, he was thought of being a messiah and the Mahdi, then he passed away. Obviousb; he turned out to be neither. Did 
that affect the movement itsell? Did it make the movement go a step back? 

Walker: ~Ve do not know the origin of Wall Fard Muhan~mad. He looked something like a white man. There are two hypotheses: One of them is that he was an Indian, 

his father migrated to New Zealand --- ie. Wall Fard Muhammad’s father came from the province of Sindh, Pakistan, which is one of the centers of Ismafili preaching in 

the Indian snbcontinent. Some seholars believe that Wall Fard Muhammad was an Ismaili Muslim; others believe that he might have been the son of two Druze migrants 

a man and a woman who migrated from Palestine or Lebanon or Syria to the US. 

My own reseaxch shows as a his"torical tZact that there were many Dr~e as well as Sunni Muslims in Detroit, which is where the movement sta~ed. The Dr~e influence 

on their [NOI’s] ideas could have come by the Druze having already influenced those blacks M~o embraced the teachings of Wall Faxd Muham~nad, and the latter 

could have adjusted his teachings to Dmze ideas. There is quite a good deal of sitnilarity between the NOI ideas and those of the Gholat A1- Shi’a or the outer 

fringes of Shiism. 

The atmosphere of the movement is a bit Shiite. Wall Fard Muhammad, like the 12th imam in Ithna Ashri [Twelvers] Islam, disappeared, then he was rafised up to a 

god. This seems recognizable in Shiism and in Druzism. Also, in the teachings according to Farrakhan, Elijah Mnhan~mad never really died; there was a plot to kill him 

but God delivered him from it and rafised him np in the heavens to the great mother ship that circles the earth and might sometime in the future destroy white h~manity. 

This again is similax to Shiism. 

IOL: So the movement co~mected many religions. Did that altEct the aniversaliU and the global identity of the movement? 

Walker: The movement has become global to some extent, actually. It used to only be confined to the cities in the north of the US; it now has mosques in all cities of the 

US. 

IOL: Have the mosques become Sunni? Did they have a change in the belief fiom Shiite-Dmze to Surmi? In the teachings according to Fanal~a~ Elijah Muhammad 

never really died 

Walker: I believe many things about their pe~onahb~ do not fit into Sunnism. Snnni Islam does not give all that much importance to leaders; it is the jama’ah or the 

collectivi ,ty of the Muslims that is important. The second caliph, "Umar ibn AI-Khattab, when he mounted the minbar [pulpit] to give his fi~t khutbah [speech] on 

becoming calipk he songht guidance from God that he would always remafin straight, and one of the main members of the congregation said if you go crooked we will 

straighten yon with our swords. 

In Sunni Islam, the political leader is somewhat like a US president. He comes to power through a bay’ah [pledge of allegiance], tte laces the scrutiny of the Muslim 

community. In the ideology of the NOI, the leader is an extraordinary man: He is very close to God, his knoMedge is infinitely righter fl~an that of the masses he leads, 
which is not a belief of Sunni Islam. The NOI leader cannot be deposed from power if he beco~nes corrupt, and because he does not become corrupt, he is int:allible. 

These axe all hierarchical i&as of successive mnkings of authori .ty that are rather si~nilar to Shiite Islam. 

But I mus~t say about the beliefs of this movement fl~at I believe that the majori .ty of young people in Fanal~an’s NOI disbelieve a lot of these traditional theories. I 

believe that their attitude is that Wall Fard Muhammad was a religious leader, a human being who came to the blacks in a very desperate period in history follomng the 

Great Depression and the rise of racism and segregation in the cities of the north, and that he showed them a path to become a coherent nation infftead of itemized 

individuals. Their attitude to Elijah Muhammad might be that he was a great but fallible human being. Privateb; they might even qnestion some [points] of Farrakhan’s 

leadership. 

So in fact, there is a tErment in the NOI, and it has been a pattern thronghout its history that the Arab elements have been constantly increasing, actually, and the links to 

the Arabs have been cons~ntly increasing. 

IOL: What kind of energy makes the NOI prominent, well-known, and having increasing influence in the US? Is it the funding, the ideology, the tbllowers, or the 

co~mections it ~night have? 

Walker: The followers are certainly very energetic and dynamic. The NOI would not be a place for anyone who wanted a relaxed quiet life because you are supposed 

to be hyperdynamic and sell a huge variety of newspapers pnblished by the movement, which is one of the reasons that it has a mass circulation. It became a mass 

movement in the sense that most American blacks have at some time bought a newspaper of the NOI and read it. 



The dynamism of the NOI has developed from the thct that they join together religion mad nationalism. Nationalism brings out enerD in people, and religion brings out 

energy in people. When yon have nationalism and religion combined, yon have a very high degree of dedication that is prepaxed to put np with defeats or delays in 

achieving success that secular nationalists would not be prepaxed to put up with. Theyjnst leave the movement. 

In Sunni Islmn, the political leader is somewhat like a US president. 

In a way, to some extent they [NOI members] are similar to some Arab nationalists from tile 1960s a~nd 1970s. ’][’he Arab nationalisnts used to combine Islam and 

modernist Arab national identity; in a sense, the black Muslims axe like them because they combine religion with a black nationalist identi .ty. But, again, it is very 

ambiguous how thr they want to have relations ruth other blacks who axe not Muslims. 

I believe that a lot of the activities that bring together the black Muslims and black Christians designed by Farraldaan and Warith Deen Mohammad were meant to 

provide a sort of setting in which they can inject Islamic ideas into the minds of the black Chris~tians and hopefully convert them into Islam in the long term over a period 

of decades. 

IOL: I have one last question: Was the pretErence of the dark-skinned people over others something of the past in the NOI or does it still prevM? 

Walker: Sometimes, Farrakhan, and even some tbllowers of Warith who go through pilgrimage to Makkah, have made dispaxaging remarks about Arabs. I think this is 

very natural because coralecting two worlds is very hard and is bound to the regulm tensions between groups who are disparate in their origins when they come 

together. Sometimes Fa~rakhan’s group criticizes Arabs when they try to interfere in the NOI affairs and tell the NOI followers what to believe and do. On the other 

hand, the definition of blackness in these Affican-A~nefican movements is a very loose one; they so,netimes include Arabs and Latin-American Hispanics and so forth in 

the category of being black. 

So theoretically, I suppose that any Arab in America could join the NOI; certainly, quite a few Hispanics have joined the NOI, I think theoretically now the NOI also 

accepts white American Anglo-Saxon converts as well. Of course, thronghout its his~tory the NOI has always had social relations with the Arab shopkeepers to whom 

the first converts to Wali Faxd Muhammad’s ideas used to go long before he turned up in Detroit. 

Detroit had the largest Arab minoriU in the US. There have always been teachers in the NOI ~hools from the Arab world to teach Arabic; there have always been 

social relations with Arab migrants. Usually, in any black Muslim publication there has always been one Palestinian American or Arab American ~vbo contributes 
articles to the mag~ine. So, I think, the relationship between Arabs and Mnslim Al~can-Americans goes back to the origins of these sects. 

IOL: Thank you very much Dr. Dermis. We appreciate your presence with Isla~mOnline.net’s Muslim Affafirs zone. 

Walker: Thanks a lot, I am happy to be here. 

Abdelra]~man Rashdan is assistant editor and staff writer for the Muslim Aflhirs section of IshimOnline.net. A graduate of the American University in Cairo, he holds a 

BA in political ~ience with a specialization in political economy and internationa] relations. Click here to reach him. 

Dr. Dermis Walker is a Celtic Aus~tralian specialist on Muslim minorities and author oft-a,o books on Islam and tile national ques~tion. He reads five Muslim languages 

and is author of numerous scholarly papers, articles, and reviews in a number of languages, reflecting his wide travels and areas of interest. He has taught at Melbourne 

Universib; Deakin Unive~sib; a~nd Aus~tralian National Universib’. 
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Tony Biair en visite ~u Vatican 
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DOCUMENTS 

Rome 

Le pape demande & I’Eglise de rendre t~moignage & la v~rit~ sans compromis 

Solennit~ de la Nativit~ de saint Jean Baptiste 

ROME, dimanche 24 juin 2007 (~.~[~.[!ii:£~:g.) - A I’occasion de la solennit~ de 

rendre << t~moignage ~ la v~rit~ sans compromis 

A Vexemple de Jean Baptiste, le pape demande de ne pas avoir peur de d~noncer << les transgressions des commandements de Dieu >>, m&me Iorsque 

leurs auteurs sont les puissants. II rappelle que Iorsque Jean Baptiste << accusa H~rode et H~rodiade d’adult~re, il le paya de sa vie, scellant par le 

martyre son service au Christ qui est la V~rit~ en personne 

<< Jean Baptiste a ~t~ le pr~curseur, la ’voix’ envoy~e pour annoncer le Verbe incarn~ >>, a affirm~ Beno~t XVI dans sa m~ditation avant la pri~re de 

I’Ang~lus en presence de plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre sous une forte chaleur. 

<< Par consequent, c~l~brer sa naissance signifie en r~alit~ c~l~brer le Christ, accomplissement des promesses de tous les proph~tes, dont Jean 

Baptiste a ~t~ le plus grand, appel~ ~ ’preparer le chemin’ devant le messie >>, a ajout~ le pape. 

Benoft XVI a rappel~ que Jean Baptiste reste << le premier’t~moin’ de J~sus, ayant reCu une indication du Ciel ~ son sujet : ’Celui sur qui tu verras 

I’Esprit descendre et demeurer, c’est lui qui baptise dans VEsprit Saint’ 

<< Jean vit I’Esprit descendre sur Lui comme une colombe. Ce fur alors qu’il’connut’ la r~alit~ tout enti~re de J~sus de Nazareth, et commenCa 

’manifester ~ Israel’, en le d~signant comme Fils de Dieu et r~dempteur de Vhomme >>, a expliqu~ le pape. 

Benoit XV~ a pr~cis~ que son livre << J~sus de Nazareth >> commence ~galement par le passage sur Jean Baptiste. 

<< En rant que proph~te authentique, Jean rendit t~moignage ~ la v~rit~ sans compromis >>, a-t-il soulign~. 



<< Invoquons son intercession, ainsi que celle de la tr~s sainte Vierge Marie, afin que de nos jours ~galement, l’Eglise sache demeurer toujours fiddle au 

Christ et t~moigner avec courage de sa v~rit~ et de son amour pour tous >>, a conclu Beno~t XVT. 

Tony Blair en visite au Vatican 

A I’occasion de la fin de son mandat en rant que premier ministre britannique 

ROME, dimanche 24 juin 2007 (..2....F...~.~=~.G’.!) - La paix au Moyen-Orient et le dialogue interreligieux au ~t~ au centre de la rencontre, hier samedi entre le 

pape Benoit XVI et Tony Blair qui s’appr~te ~ abandonner sa charge de premier ministre en Grande-Bretagne. 

Tony Blair a ~galement rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, accompagn~ de l’archev~que Dominique Mamberti, secr~taire pour les 

relations avec les Etats. 

Au cours de la rencontre, qui a dur~ environ un demi heure et qui s’est d~roul~e dans un climat cordial, selon une note de la salle de presse du Saint- 

Si~ge, << ont ~t~ pass(~es en revue quelques contributions significatives du premier ministre Tony Blair au cours de ses dix armies de gouvernement >>. 

La note du Vatican precise que Tony Blair et le pape ont parl~ << de mani~re franche >> de la situation internationale << sans omettre d’aborder des 

questions particuli~rement d~licates telles que le conflit au Moyen Orient et l’avenir de l’Union europ~enne suite au sommet de Bruxelles >>. 

<< Enfin, apr~s un (~change d’opinions sur quelques lois r~cemment approuv~es par le parlement du Royaume Uni >>, poursuit la note, le pape a exprim~ 

tous ses voeux ~ Tony Blair qui s’appr~te ~ quitter son poste de premier ministre, << en tenant compte du fair qu’il a exprim~ son vif d~sir de s’engager 

de mani~re particuli~re pour la paix au Moyen-Orient et pour le dialogue interreligieux >>. 

Le dialogue interreligieux ~tait l’un des th~mes au centre de la visite de Tony Blair, hier samedi, au << coll~ge >> anglais de Rome, oO r~sident les 

s~minaristes et pr~tres britanniques qui poursuivent leurs (~tudes dans les universit(~s pontificales de Rome. 

L’archev@que de Westminster, le cardinal Cormac Murphy O’Connor ~tait @galement pr@sent ~ la fin de la rencontre du premier ministre avec le pape. 

Un porte-parole du premier ministre a d~clar~ apr~s l’audience avec Benoit XVI que des questions tr~s diverses ont ~t~ abord~es au cours de la 

discussion, de mani~re << positive et tr~s constructive, avec un accent particulier sur le Moyen-Orient, le d(~veloppement international et les questions 

de dialogue interreligieux 

Au terme de l’audience a eu lieu le traditionnel @change de cadeaux . Le premier ministre a offert au pape des photos du cardinal anglais John Henry 

Newman (1801-1890), pr~lat anglican converti au catholicisme, en vole de b~atification, Benoit XVT a offert des chapelets et des m~dailles ~ Tony 

Blair. 

La derni~re visite du premier ministre au pape Benoit XVT datait de juin 2006. Tony Blair avait ~galement rencontr@ Jean-Paul II en 2003. 

]eseLih~itee~vo~cette inform~tio~ a~ u~ ami 

International 

Irak : Appel d~sesp~r~ de I’archev~que de Kirkouk des chald~ens 

<< La vie des chr~tiens devient toujours plus difficile >> 

ROME, dimanche 24 juin 2007 (~..L.".~.~]I~.~!Sl) - << La vie des chr~tiens en Irak devient toujours plus difficile >>. C’est le cri d~sesp(~r(~ lanc~ il y quelques 

jours par Mgr Louis Sako, archev~que de Kirkouk des chald~ens, face ~ la recrudescence des violences contre les communaut~s chr~tiennes dans le 

pays. 

Mgr Sako, qui n’a pu participer aux travaux du comit~ scientifique du Centre international des Etudes et recherches << !~.,~Jii~. >>, r~uni les 20 et 21 juin ~ 

Venise, a fait parvenir un message, qui a ~t~ lu durant la conference de presse, ~ la fin des travaux. 

Dans son message, l’archev~que dit que << le gouvernement actuel ne parvient pas ~ garantir la s~curit~ et ~ appliquer la loi ; qu’il n’existe pas de 

milices chr~tiennes pour d~fendre les chr~tiens ; et qu’un chr~tien est donc une personne vulnerable par excellence >>. 

Depuis deux ans, souligne-t-il, << attentats, menaces et enl~vements se multiplient et les chr(~tiens sont pris dans une spirale de violence qui ne 

semble pas vouloir s’arr~ter ~>. Mgr Sako rappelle dans son message le r~cent assassinat d’un pr~tre chald~en et de trois sous-diacres, le 3 juin dernier 

~ Mossoul, et l’attaque contre deux ~glises dans le quarrier de Dora, la pattie sud de Bagdad, o~ les chr~tiens subissent une v~ritable << ~puration 

religieuse ~>. 

<< Une situation, a poursuivi l’archev~que, qui pousse les chr~tiens ~ quitter l"Irak pour la Jordanie, la Syrie, le Liban, dans l’attente d’un visa pour 



I’occident, ou vers le Nord-Kurdistan ~>. 

Le centre << Oasis >>, dont l’intention premiere est depuis toujours d’aller au devant des communaut~s chr~tiennes qui vivent dans des pays ~ majorit~ 

musulmane, a mis cette annie, au centre des ses priorit~s, l’approfondissement de routes les implications concernant le << m~tissage de civilisations et 

de cultures ~>. 

II s’agit d’un th~me introduit il y a plusieurs armies par le cardinal Angelo Scola, patriarche de Venise, qui, dans son intervention ~ l’ouverture des 

travaux de l’assembl~e, expliquait avoir utilis~ cette cat~gorie pour d~crire << le processus complexe, et quelque peu insaisissable, de ce m~lange entre 

les hommes et entre les peuples d~sormais en oeuvre au niveau global sur la plan~te >>. 

Toujours dans son message, l’archev~que de Kirkouk des chald~ens estime que << le probl~me n’est pas un probl~me entre chr~tiens et musulmans, 

mais le fondamentalisme qui exclut l’autre et le d~truit pour des raisons religieuses, ethniques, etc. >>. 

<< La solution, sugg~re-t-il, serait d’encourager la culture du pluralisme et de la coexistence. TI faudrait ~galement aider les gens ~ reconnaitre la valeur 

absolue (apr~s Dieu) de l’autre en tant que personne humaine, et collaborer tous ensemble ~ la construction d’une soci~t~ meilleure oO la dignit~ de 

chacun serait respect~e 

A ce propos, Mgr Sako a propos~ que l’on demande ~ la Ligue des Pays arabes et ~ l’organisation des pays musulmans de << faire leur possible pour 

prot~ger la vie des Trakiens et celle de la communaut~ chr~tienne, qui est une r~alit~ fondamentale dans l’histoire et dans la culture irakienne >>. 

R~unissant des personnalit~s du monde entier, dont l’Indon~sie, le Pakistan, l’Inde, la Palestine, l’Arabie saoudite, l’Irak, la Tunisie, le comit~ 

scientifique international se r~unit une lois par an, ~ Venise ou dans un pays du Moyen-Orient, pour favoriser les ~changes d’exp~riences et d’opinions 

entre les diff~rents membres, faire le point sur le parcours r~alis~ et tracer de nouvelles lignes d’action pour l’avenir. 

Le Centre Oasis, depuis l’ann~e de sa fondation (2004), a multipli~ ses contacts dans le monde. Les instruments qu’il utilise aujourd’hui sont : la revue 

Oasis, un bimensuel en plusieurs langues (quatre ~ditions bilingues: anglais-arabe; italien-arabe; anglais-ourdou) diffus~ en Europe et dans la plupart 

des pays d’Afrique et d’Asie; une newsletter online mensuelle (en Italie, anglais, frangais), ~ laquelle il est possible de s’inscdre gratuitement par le 

site ; une collection de livres, et un ~}.i~ internet (www.oasiscenter.eu). 

<< Au Pakistan I’extr6misme nuit aux chr~tiens et aux musulmans >> 

Affirmations de Mgr Joseph Coutts, ~v~que de Faisalabad 

ROME, dimanche 24 juin 2007 (~ - << Au Pakistan l’extr~misme nuit aux chr~tiens et aux musulmans moderns ~>, affirme Mgr Joseph Courts, 

~v~que de Faisalabad, la deuxi~me ville du Punjab apr~s Lahore, la capitale de la r~gion. 

Dans une entrevue accord~e au quotidien italien << ~;.Q~.~.(~.~.!!.~.~.!~ ~>, Mgr Coutts, qui est aussi le president de Caritas Pakistan, explique que << la 

constitution pakistanaise garantit les droits religieux de tout citoyen ~, et que << le Pakistan est une r~publique islamique uniquement dans sa 

d~nomination officielle >>. 

<< Les lois sont en effet vieilles de plusieurs si~cles, m6me si celles qui ont ~t~ introduites en faveur de l’islam, sous le r~gime militaire de Zia-ul-Haq, 

dans les armies 70 et 80, sont toujours en vigueur ~>, a-t-il ajout~. 

<< Juridiquement, l’Eglise catholique, au m~me titre que les autres confessions, peut officier librement dans les lieux de culte, a-t-il affirmS. II est 

interdit de faire oeuvre d’~vang~lisation directe ou de pr~cher l’Evangile, aupr~s des musulmans, mais il n’existe aucune restriction quant aux oeuvres 

~ducatives, sociales et caritatives que l’Eglise dispense ~ tous 

<< Ainsi, les dangers que courent les chr~tiens ne viennent pas de l’Etat mais de Vextr~misme musulman. Apr~s le 11 septembre, l’intol~rance ~ notre 

~gard n’a fair que croitre, a-t-il expliqu~. Mais jusqu’ici, aucune ~glise n’avait subi d’attaques de la part de groupes fondamentalistes ~>. 

L’~v~que, qui a reconnu avoir ~t~ plusieurs fois menac~ de mort, raconte qu’il y a quelques semaines, <~ un groupe islamique fondamentaliste, dans la 

province au nord ouest du pays, ~ la fronti~re avec I’Afghanistan, a intim~ aux chr~tiens sur place de se convertir ~ I’islam ~>. 

Les communaut~s chr~tiennes sont expos~es ~ des discriminations qui menacent leur vie, malgr~ le r61e de premier plan que l’Eglise assume dans la 

societY, grace ~ ses activit~s dans le domaine de l’instruction (le taux d’analphab~tisme dans le pays est voisin de 60%). 

Le Pakistan compte 165 millions d’habitants, dont 97% sont musulmans (la plupart sunnite contre 20% de chiites), tandis que les chr~tiens 

repr~sentent une route petite minoritY, soit 2,5% de la population totale (les catholiques sont 1,2 million). 

La situation du Pakistan est d~crite dans le r~cent rapport de la Commission am~ricaine sur la libert~ religieuse dans le monde (USCIRF- U.S. 

Commission on International Religious Freedom), publi~e le 2 mai dernier et d~signant des pays o~ les autorit~s civiles seraient impliqu~es dans des 

acres de violation syst~matique concernant la libert~ religieuse. Dans ce rapport, le Pakistan figure parmi les << pays suscitant une preoccupation 

particuli~re >> (CPC - countries of particular concern). 

Mgr Courts affirme que la police fait cependant tout son possible pour prot~ger les fiddles chr~tiens : << Chaque ~glise est gard~e par un homme en 

uniforme et la s~curit~ augmente quand sont pr~vues de grandes c~l~brations, ~ l’occasion par exemple des festivit~s >>. 

<< La radicalisation de l’islam est apparue au moment de l’arriv~e au pouvoir du g~n~ral Zia-ul-Haq au milieu des ann~es 70, a-t-il poursuivi. Zia-ul-Haq, 



soutenu financi~rement par l’Arabie Saoudite, favorisa, dans les m~dersas, l’enseignement d’un islam fondamentaliste, fanatique et violent, semblable ~ 

celui des wahhabites, pour avoir un soutien id~ologique ~ ses plans expansionnistes dans la r~gion >>. 

<< Ce sont les m~dersas pakistanaises qui ont form~ les moudjahidines ~ combattre, d~clenchant une guerre sainte en Afghanistan durant la p~riode 

sovi~tique, avec le soutien des Etats-Unis, a-t-il poursuivi. C’est donc ~ cause du president Zia-uI-Haq que I’enseignement et I’~ducation au Pakistan 

sont tomb,s entre les mains des extr~mistes ~>. 

L’~v~que pakistanais a par ailleurs expliqu~ que c’est << sur incitation du clerg~ islamique le plus radical que le g~n~ral Zia-ul-Haq, en 1976, modifia 

l’article 295 du code p~nal pakistanais, h~rit~ des anglais, qui avait pour objet de pr~venir et de circonscrire route violence religieuse, en sanctionnant 

route offense religieuse ~ l’encontre de tout groupe religieux >>. 

<< Zia-ul-Haq avait ajout~ ~ cet article deux alin~as qui sont toujours en vigueur : l’alin~a B, en vertu duquel le fair de salir le coran est consid~r~ 

comme un d~lit p~nal, et l’alin~a C qui pr~voit la peine capitale pour toute personne reconnue coupable de diffamation directe ou indirecte contre le 

nora du Proph~te Mahomet >>, a-t-il poursuivi. 

En 2004, le parlement a approuv~ des ordonnances visant ~ r~duire la port~e de cette << loi sur le blasph&me >>, mais les effets de cette loi sont resins 

pratiquement les re&rues. Les abus se sont en effet poursuivis, les fondamentalistes musulmans cr~ant des foyers de d~lation, de vengeances 

personnelles, d’actes de r~torsion contre les opposants politiques. 

<< Quiconque est accus~ d’outrage ~ la personne de Mahomet a le droit de se d~fendre au tribunal, b~n~ficiant d’un proc~s en bonne et due forme. De 

ce point de vue-l~, cette loi est << une garantie >>, a comment~ Mgr Joseph Coutt. 

Toutefois, << il n’est par rare que l’accus~ n’ait pas le temps de prouver son innocence, victime de la main assassine d’un quelconque fanatique avant 

de se rendre ~ la cour >>. 

L’~v&que a expliqu~ que le President Pervez Musharraf n’avait pu abroger les deux alin~as de l’article 295 du code p~nal pakistanais, en raison de << la 

forte pression des extr~mistes >> et parce qu’il << n’arrive pas ~ trouver un soutien suffisamment fort parmi les moderns 

<< Le president Musharraf s’efforce de promouvoir la dite ’Enlighten Moderation’, autrement dit l’islam modern, a-t-il ajout~. Mais son action manque de 

ressort, frein~e par l’extr&me r~sistance des groupes extr~mistes qui s’opposent ~ la modernisation du pays et veulent introduire la sharia >>. 

Toujours ~ propos de l’application de la << loi sur le blaspheme ~>, Mgr Coutt a fait remarquer << que parmi les 23 personnes tu~es en 2997, 28 sont des 

musulmans et les cinq autres ’seulement’ des chr~tiens ~>. 

<< Le fanatisme religieux constitue donc un probl~me aussi pour le gouvernement pakistanais et pour tous les musulmans moderns, pas seulement pour 

les minorit~s >>, a-tnil estim~. 

<< Les musulmans moderns sentent comme nous le poids du fondamentalisme ~>, a-t-il affirmS. 

Toutefois, a-tnil ajout~, il existe des lueurs d’espoir en mati~re de dialogue interreligieux : << Dans notre diocese, par exemple, nous avons cr~, avec 

les ul~mas locaux, les pasteurs protestants et les repr~sentants des autres religions, un Comit~ pour la Paix o~J il est possible de se r~unir pour 

discuter de probl~mes communs et pour c~l~brer nos c~r~monies et festivit~s respectives ~>. 

<< Nos ~coles sont, en outre, ~galement ouvertes aux enfants musulmans. Pour eux nous employons des ul~mas charges de leur enseigner le Coran ; 

pour le reste, enfants chr~tiens et musulmans vivent ensemble et suivent les m~mes disciplines, des math~matiques ~ la g~ographie, de I’anglais ~ 

I’ourdou, de I’histoire ~ la litt~rature >>, a-t-il conclu. 

,~e ~ouhai~e envo~ cease information a’ un 

~.~.~?. 

Un ~v6que soutient une r~solution am~ricaine sur la paix isra~lo-palestinienne 

ROME, dimanche 24 juin 2007 (~) - Dans une lettre aux membres du s~nat, le president du Comit~ pour la politique internationale de la 

conference des ~v~ques catholiques am~ricains (USCC~), Mgr Thomas G. Wenski exhorte ~ soutenir une r~solution du $~nat, qui vise ~ promouvoir le 

processus de paix isra~lo-palestiniem 

Quatre s~nateurs (Dianne Feinstein, Richard G. Lugar, Christopher 3. Dodd and Chuck Hagel) ont introduit le 7 juin dernier une ~.~!.~!.(~.(!. r~affirmant 

I’engagement du s~nat ~ trouver une solution durable au conflit isra~lo-palestinien, bas~e sur deux Etats vivant c6te ~ c6te dans la paix et la 

s~curit~. 

A I’occasion du 40~me anniversaire de la Guerre des six jours entre Israel et une coalition de pays arabes, cette r~solution reconnait que la seule 

fa~on d’arriver ~ un meilleur avenir pour les ][sra~liens et les Palestiniens est de << mettre fin ~ des d~cennies de litiges et d’affrontements ; vivre dans 

la coexistence pacifique et dans la dignit~ r~ciproque, en instaurant un climat de s~curit~ bas~ sur une paix juste, durable et sur la comprehension 

mutuelle >>, affirmait Mgr Thomas G. Wenski le ~3 juin dernier. 

<< La plupart des Tsra~liens et palestiniens aspirent ~ une solution pr~voyant deux Etats >>, ajoutait-il. 

<< La r~solution 224 avance, ~ raison, une solution ~ deu× Etats, l’Etat d’Isra~l et la Palestine, qui leur permettrait de vivre c6te ~ c6te, dans un climat 

de paix et de s~curit~ ~>, poursuit Mgr Wenski. 

<< La r~solution rejette la violence et la terreur et r~affirme que tout doit &tre mis en ~euvre pour favoriser la s~curit~ en Isra~l. Elle exhorte l’autorit~ 



palestinienne, gouvern~e par le Hamas, ~ reconnaitre l’Etat d’Isra~l, ~ renoncer au terrorisme et ~ accepter les accords passes >>. 

<< Elle exhorte les leaders, isra~liens et palestiniens, ~ ~euvrer pour la paix et ~ s’abstenir de’route action qui pourrait compromettre les r~sultats des 

n~gociations finales sur les statuts’ >>, ajoute-t-il. 

L’aspect le plus important de cette r~solution 224, precise Mgr Wenski, est qu’elle exhorte l’Administration << ~ poursuivre ses efforts diplomatiques >> et 

8 faire de la solution des deux Etats << une priorit~ ~>. 

Mgr Wenski souligne que pendant de nombreuses ann~es, I’USCCB a travaill~ avec les grands repr~sentants juifs, chr~tiens et musulmans pour soutenir 

un leadership am~ricain pour la paix. 

<< L’USCCB estime que cette r~solution est compatible avec la vision du president d’une solution ~ deux Etats ~>, a par ailleurs d~clar~ l’~v~que 

am~ricain. 

Pour l’avenir des isra~liens et des palestiniens, pour la stabilit~ de la r~gion et pour la s~curit~ de notre nation, de notre monde, je vous en prie _ 

unissez vos voix et soutenez le processus de paix isra~lo-palestinien 8 travers la r~solution 224 du S~nat ~>, a conclu Mgr Wenski. 

Documents 

Angelus : 3ean Baptiste, t~moin de la v~rit~ sans compromis 

ROME, Dimanche 17 juin 2007 (~ - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Benoit XVT a prononc~e ce 

dimanche ~ l’occasion de la pri~re de l’Ang~lus, en presence de plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Aujourd’hui, 24 juin, la liturgie nous invite 8 c~l~brer la solennit~ de la Nativit~ de saint Jean Baptiste dont la vie est enti~rement orient~e vers le 

Christ, comme celle de Marie, sa m~re~ Jean Baptiste a ~t~ le pr~curseur, la << voix >> envoy~e pour annoncer le Verbe incarn~. Par consequent, 

comm~morer sa naissance signifie en r~alit~ c~l~brer le Christ, accomplissement de la promesse de tous les proph~tes dont Jean Baptiste a ~t~ le plus 

grand, appel~ ~ << preparer le chemin >> devant le Messie (cf. Mt 11, 9-10). 

Tous les Evangiles entament la narration de la vie publique de J~sus par le r~cit de son bapt~me dans le fleuve du Jourdain par Jeam Saint Luc donne 

un cadre historique solennel ~ l’entr~e en sc~ne de Jean Baptiste. Mon livre << J~sus de Nazareth >> part ~galement du bapt~me de J~sus dans le 

Jourdain, un ~v~nement qui eut un retentissement ~norme 8 l’~poque. Les gens accouraient de J~rusalem et de routes les r~gions de Judge pour 

~couter Jean Baptiste et se faire baptiser par lui dans le fleuve, apr~s avoir confess~ leurs p~ch~s (cf. Mc 1, 5). La r~putation du proph~te qui 

baptisait grandit au point que de nombreuses personnes se demandaient si c’~tait lui le Messie. Mais l’~vang~liste precise qu’il nia de mani~re 

cat~gorique : << Je ne suis pas le Christ ~> (Jn 1, 20). II reste de toute fa~on le premier << t~moin ~> de J~sus, ayant re~u une indication du Ciel ~ son 

sujet : << Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, c’est lui qui baptise dans l’Esprit Saint >> (Jn I, 33). Ceci se produisit pr~cis~ment 

lorsque J~sus, ayant re;u le bapt~me, sortit de l’eau : Jean vii l’Esprit descendre sur Lui comme une colombe. Ce fur alors qu’il << connut >> la r~alit~ 

tout enti~re de J~sus de Nazareth, et commen;a ~ le << manifester ~ Isra~l >> (Jn 1, 31), en le d~signant comme Fils de Dieu et r~dempteur de 

l’homme : << Voici l’agneau de Dieu, qui enl~ve le p~ch~ du monde >> (Jn 1, 29). 

En tant que proph~te authentique, Jean rendit t~moignage ~ la v~rit~ sans compromis. [I d~nonga les transgressions des commandements de Dieu, 

m&me Iorsque leurs auteurs en ~taient les puissants. Ainsi, Iorsqu’il accusa H~rode et H~rodiade d’adult~re, il le paya de sa vie, scellant par le martyre 

son service au Christ qui est la V~rit~ en personne. ]~nvoquons son intercession, ainsi que celle de la tr&s sainte Vierge Marie, afin que de nos jours 

~galement, I’Eglise sache demeurer toujours fiddle au Christ et t~moigner avec courage de sa v~rit~ et de son amour pour tous. 

APRES L’ANGELUS 

Ce dimanche, qui precede la solennit~ des saints Pierre et Paul est ~galement en Italie la << Journ~e pour la charit~ du pape >>. Chers fiddles italiens, je 

vous suis vivement reconnaissant pour la pri~re et le soutien solidaire avec lesquels vous participez ~ l’action ~vang~lisatrice et caritative du 

successeur de Pierre dans le monde entier. 

Beno?t XVI a salu~ les p~lerins en fran~ais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et italien. 

Voici ce qull a dit en fran#ais : 

Aux p~lerins francophones r~unis ce matin pour la pri~re de I’Angelus, j’adresse une cordiale bienvenue. Je les invite ~ &tre d’ardents t~moins de 

I’~vangile, vivant au quotidien le service de leurs fr~res, et pr~parant, ~ la suite de saint Jean Baptiste, les chemins du Seigneur. Avec ma B~n~diction 

apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis~e par Zenit 

]e souhaite envo~.:ette information .~" ~n ami 



Les ~v6ques de France solidaires des chr~tiens en Irak 

Message du cardinal Ricard 

ROME, Dimanche 17 juin 2007 (~) - Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archev&que de Bordeaux, president de la Conf~r~n~:e des ~v&ques de 

France, a adress~ le 21 juin le message suivant ~ Sa B~atitude Emmanuel III Delly, patriarche de Babylone des Chald~ens pour t~moigner de la 

profonde solidarit~ dans F~preuve des ~v~ques de France, aux chr~tiens en Irak. 

Les nouvelles qui nous parviennent d~rak, jour apr~s jour, manifestent I’extension de la violence armee avec son cortege de meurtres, de souffrances, 

de drames humains. 

Toute la population est ainsi victime de cette situation dramatique, mais celle des chr~tiens I’est tout particuli~rement. On estime qu’en deux ans la 

moiti~ des chr~tiens a du quitter le pays pour se r~fugier dans les pays voisins. Les enl&vements, les attentats, les meurtres de chr~tiens se 

succ~dent. 

Face ~ cette situation si d~sesp~rante, les patriarches et les ~v~ques d’Irak ont voulu r~affirmer que les chr~tiens sont chez eux dans leur pays et 

qu’ils ont le droit d’y demeurer. La perspective de constituer une sorte de << ghetto >> chr~tien en ][rak est, bien s6r, inacceptable. 

Le Pape Beno~t XVI, dans son discours pour le 90e anniversaire de la Congregation pour les ~glises orientales, a appel~ de ses v~eux que 

I~glises puissent confesser la foi chr~tienne en toute libertY, que soit conc~d~ aux ills et aux lilies de I’Eglise de vivre dans la tranquillit~ personnelle et 

sociale ; que soient garantis la dignitY, le respect et Favenir aux personnes et aux groupes, sans prejudice de leurs droits de croyants et de citoyens 

Les catholiques de France se sentent particuli~rement concern~s par la situation de leurs fr~res irakiens, membres du m~me corps du Christ. 

Nous assurons Sa B~atitude Emmanuel TTT Delly, patriarche de Babylone des Chald~ens, de notre profonde solidarit& dans l’~preuve~ Nous exhortons la 

communaut~ des nations et les gouvernements responsables ~ agir avec d~termination pour arr~ter la violence et assurer la paix civile en Irak~ Nous 

implorons le Dieu de Paix et de Justice pour que la conscience de chacun soit interpell~e, pour que des actions courageuses soient entreprises par les 

responsables politiques et religieux et que la force de l’amour du Christ puisse toujours habiter le coeur de ses fiddles. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 juin 2007 

La collecte de fonds 2007 est terminie 

Nous avons regu 253.000 euros (364.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le risultat difinitif car nous n’avons pas enregistri tous les chhques. Nous vous informerons lorsque tous les dons auront iti 

enregistris. 

Un immense merci de la part de route l’iquipe de Zenit " ceux qui ont envoyi un don ainsi qu" tous ceux qui ont envoyi des messages de solidariti nous 

assurant de leurs prihres. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: 

I" NTERNATIONAL 

~’io~.~cou : com~ultation c,~tk~oik~i~e-orthodoxe .~u~ I,~ doctrine sociale 

Rome 

Dialogue interreligieux : le card, Tauran nouveau prisident 

II a conduit pendant 13 ans les + Affaires itranghres ; du Saint-Sihge 

ROME, Lundi 25 juin 2007 (.’.2.’~.2.’~.~.J..~.i[i:~£~i) - Le cardinal Jean-Louis Tauran a ~t~ nomm~ par Beno~t XVI nouveau president du conseil pontifical pour le 

Dialogue interreligieux. 

C’est au terme de sa visite ~ la Biblioth~que apostolique vaticane et aux Archives secretes, ce 25 juin au matin, que le pape Benoit XVT a annonc~ la 

nomination du cardinal Tauran. 

Depuis mars 2006, le cardinal Paul Poupard, president du conseil pontifical de la Culture, assurait aussi la pr~sidence de ce deuxi~me dicast~re. Benoit 

XVI poursuit donc en douceur les changements dans la curie romaine. 

Le cardinal Tauran a ~t~ - rappelons-le - << ministre des affaires ~trang~res >> de Jean-Paul II. II a en effet conduit pendant 13 ans les << Relations 

avec les Etats >>. 

II a ensuite ~t~ nomm~ Archiviste biblioth~caire de la sainte Eglise romaine, mettant en route les programmes d’ouverture anticip~e de certaines 

archives et la restauration des b~timents. La biblioth~que sera pour cela ferrule pendant trois ans. 

A ce poste d’Archiviste biblioth~caire de la sainte Eglise romaine lui succ~de un sal~sien de Don Bosco, Mgr Raffaele Farina, jusqu’ici prefer de la 

biblioth~que apostolique vaticane. Le pape lui conf~re la dignit~ d’archev~que. Et le nouveau pr~fet est Mgr Cesare Pasini, jusqu’ici vice-pr~fet de la 

Biblioth~que Ambrosienne. 

Le cardinal Tauran est originaire de Bordeaux. 11 a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1969, et il a ~t~ appel~ ~ Rome en 1973 o~ il a ensuite fr~quent~ l’Acad~mie 

eccl~siastique, c’est-~-dire << l’Ecole ~> de la diplomatie vaticane, et l’universit~ pontificale gr~gorienne oO il a obtenu un doctorat en droit canon. 

II a ensuite exerc~ son minist~re ~ la nonciature ~ Saint-Domingue (1975-1979), puis au Liban (1979-1983). 



Puis il a travaill~ ~ Rome au Conseil des affaires publiques de VEglise. En 1990, il a ~t~ nomm~ archev~que et est devenu secr~taire de ce m~me 

Conseil qui a pris ensuite le nom de Section pour les Relations avec les Etats de la Secr~tairerie d’Etat. 

II a pendant 13 ans accompli de nombreuses missions et guid~ de nombreuses d~l~gations du Saint-Si~ge dans des conferences internationales. 

Jean-Paul I1 I’a << cr~ >> cardinal en 2003, juste avant de le nommer Archiviste et Biblioth~caire. II est d~j~ membre de diff~rents organismes du 

Vatican. 

Le conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, qui inclut une commission pour le dialogue avec I~!slam, est I’h~ritier du Secr~tarait pour les non 

chr~tiens institu~ par Paul V1 en 1964. 

Jean-Paul II en changea le nom en 1988 dans la constitution apostolique << Pastor Bonus >>. 

II a pour r61e de favoriser les relations avec les membres et les groupes des religions non chr~tiennes, y compris les religions traditionnelles africaines, 

et avec tous ceux qui d’une fa~on ou d’une autre sont dot~s d’un sens du religieux. 

Les relations religieuses avec le JudaTsme rel~vent en revanche de la commission ad hoc, qui est sous la responsabilit~ du conseil pontifical pour I’Unit~ 

des chr~tiens. 

Bibliothhque vaticane-" maison de la science et de la culture ouverte " tous 

Visite de Benont XVI " la bibliothhque et aux archives 

ROME, Lundi 25 juin 2007 (.7....~.~=~T:.!?.!:~.) - Benoit XVT s’est rendu ce lundi matin 25 juin ~ la biblioth~que apostolique vaticane dans laquelle il volt une 

maison de la << science ~, de la << culture >> et << d’humanit~ >> ouverte 8 tous, loin des pol~miques et des esprits partisans, et o~J l’on conserve 

pr~cieusement la << synth~se entre culture et foi ~>. 

La bibiioth~ (avec catalogue g~n~ral en ligne) et les a~-chive~, renferment des centaines de milliers de documents 8 caract~re historique et 

eccl~sial. 

Les archives secretes sont en outre pour Benoit XVT un << ~crin >> pour les << recherches ~rudites >> sur l’histoire ancienne et contemporaine, ouvertes 

sans exclusion aux chercheurs mais << loin >> des pol~miques st~riles suscit~es par une lecture partisane de l’histoire. 

Beno~t XVI a ainsi soulign~ le << service singulier >> que les deux institutions rendent au pape et ~ I’Eglise depuis des si&cles (5 pour la biblioth6que). 

Le pape ~voquait ces immenses rayons de livres et de documents qui ont fair l’histoire de l’Eglise et de l’humanit~, et des tr~sors pr~cieux comme ce 

fameux << Codes vaticanus ~>, un manuscrit de la Bible int~grale en grec, ~crit il y a 1700 ans, ou l’inestimable << Papyrus Bodmer ~> donn~ r~cemment 8 

la biblioth~que : il y a 1800, un scribe y transcrivit, en Egypte, les plus anciens textes des ~vangiles selon saint Luc et selon saint Jean, qui soient 

parvenus jusqu’~ nous. 

On y trouve aussi par exemple les acres originaux du proc~s de Galilee, un manuscrit autographe de saint Thomas d’Aquin, les lettres originales de 

Martin Luther~ 

Soit un itian~raire intellectuel de 1, 6 millions d’imprim~s, 8300 incunables, et 75.000 manuscrits. 

<< Chers amis, disait le pape, la tSche que vous r~alisez ici au quotidien, est de conserver la synth~se entre culture et foi, qui transpire des documents 

pr~cieux et des tr~sors qui y sont renferm~s, des murs qui vous entourent, des mus~es qui sont proches, et de la splendide basilique qui apparait, 

lumineuse, ~ vos fen~tres ~>. 

Pour ce qui est des archives secretes, et de la vision ~ long terme du pape L~on XTTT qui, en 1881, ouvrit la consultation aux historiens, Benoit XVI a 

r~v~l~ l’int~r~t suscit~ par sa d~cision, il y a un an, de permettre l’acc~s aux documents sur le pontificat de Pie XI. 

<< Recherches, ~tudes et publications peuvent parfois faire naitre, a cependant fait observer Benoit XVI, des pol~miques. A ce propos, je ne peux que 

louer l’attitude de service d~sint~ress~ et serein que les archives secretes du Vatican ont rendu, en se tenant loin des pol~miques st~riles et souvent 

aussi de visions << faibles ~> et partisanes de l’histoire et en offrant aux chercheurs, sans exclusions ni idles pr~con~ues, le materiel documentaire en 

sa possession, ordonn~ avec s~rieux et competence ~>~ 

Beno~t XVI a salu~ ce travail << extraordinaire ~, cet << engagement quotidien humble et presque cach~ >>, 

Benoit XVI avouait que ce travail aurait plu nagu~re au cardinal Ratzinger : << Je confesse que lorsque j’ai eu 70 ans, j’ai beaucoup d~sir~ que le bien 

aim~ Jean-Paul II m’accorde de pouvoir me consacrer ~ l’~tude et ~ la recherche de documents int~ressants (._) conserves par vous avec soin, de 

v~ritables chefs d’oeuvre qui nous aident ~ relire route l’histoire de l’humanit~ et du christianisme. Dans ses desseins providentiels, le Seigneur a d~cid~ 

d’autres programmes pour ma personne et me void aujourd’hui au milieu de vous non comme un chercheur passionn~ de textes anciens, mais comme 

un pasteur appel~ ~ encourager tous les fiddles ~ coop~rer au salut du monde, en accomplissant chacun la volont~ de Dieu I~ o~ il nous met au travail 

>>. 

A part la biblioth~que elle-m~me et les archives, l’ensemble comprend aussi un d~partement numismatique, un laboratoire de restauration, un 

laboratoire photographique, un centre de donn~es, une maison d’~ditions, une ~cole, un d~partement des expositions et un centre de coordination des 



services informatiques. 
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Apostolat de la Mer : Mgr Marchetto inaugure le XXIIe congrhs mondial 

+ Formation du c ur; et + rencontreavecDieu dansleChrist; 

ROME, Lundi 25 juin 2007 (Z~,~IT.ore) - Mgr Marchetto a inaugur~ le XXIIe congr~s mondial de l’Apostolat de la Mer (AM), en disant son esp~rance 

que ce congr~s, << soit avant tout >> << une << formation du coeur >>, et qu’il nous conduise ~ << la rencontre avec Dieu dans le Christ qui suscite [en 

nous] l’amour et qui ouvre [notre] esprit ~ autrui >>. 

Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des personnes en d~placement, est intervenu ~ ce congr~s 

qui s’est ouvert en Pologne, ~ Gdynia, ce lundi 25 juin, sous la houlette de ce dicast~re, et s’ach~ve vendredi 29. 

Ce congr~s a pour th~me : << En solidarit~ avec les gens de mer, comme t~moins d’esp~rance, par la proclamation de la Parole, la Liturgie et la 

Diaconie >>. 

D’embl~e, Mgr Marchetto faisait observer que << les oceans, les fleuves et les lacs sont d’une importance vitale pour le bien-~tre et le d~veloppement 

durable de l’humanit~ et pour son ~conomie au niveau mondial >>, pr~cisant que << 90% du commerce mondial est achemin~ par bateau, et des millions 

de marins visitent nos ports dans le monde entier >>. 

II ~voquait non seulement la p~che, << source primordiale de nourriture pour les hommes et l’une des grandes sources d’emplois >>, mais aussi la 

croissance de << l’industrie des croisi~res >> qui << donne une nouvelle dimension aux activit~s du tourisme et des loisirs >>, et << le yachting et la voile 

Dans ce cadre, << la mission de I’AM s’adresse ~ tous les marins qui d~barquent sur nos rivages, ind~pendamment de leur religion et de leur nationalitY, 

pour leur offrir une assistance pastorale >>. 11 pr~cisait que << par marins nous n’entendons pas seulement ceux qui sont ~ bord d’un navire marchand ou 

d’un bateau de p~che, mais aussi tous ceux qui ont entrepris un voyage en mer pour un motif quelconque >>. 

Et ~ propos de cette pastorale, << sp~cifique >>, l’archev~que citait la constitution apostolique de .lean-Paul II << Pastor Bonus >> : << Le Conseil pontifical 

pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en D~placement t~moigne de la sollicitude pastorale de l’leglise ~ l’~gard des besoins particuliers de 

ceux qui ont ~t~ contraints de quitter leur patrie ou qui n’en n’ont pas ... II favorise ~galement aupr~s des m6mes ~glises la pastorale des matins, soit 

en mer soit dans les ports, sp~cialement ~ travers l’Oeuvre de l’Apostolat de la Mer, dont il a la haute direction >> (ibid., art 150 § 2) >>. 

<< ,~ la lumi~re de l’enseignement du Saint-P~re, et en rant que membres de l’~glise, nous allons nous interroger, annon~ait Mgr Marchetto, sur notre 

engagement en cours dans la triple responsabilit~ qui constitue l’essence et la sp~cificit~ de tout notre travail pastoral : la place de la proclamation de 

la Parole de Dieu dans I’AM ; la c~l~bration des Sacrements comme source et raison d’etre de notre pastorale ; le service, << diakonia >>, ~ tous, et en 

particulier aux plus pauvres >>. 

Mgr Marchetto r~pondait tout d’abord ~ la question : << Qu’est-ce que l’esp~rance chr~tienne ? >> en partant du Cat~chisme de l’l~glise Catholique, qui 

dit : << La vertu d’esp~rance r~pond ~ l’aspiration au bonheur plac~e par Dieu dans le coeur de tout homme : elle assume les espoirs qui inspirent les 

activit~s des hommes ; elle les purifie pour les ordonner au Royaume des cieux ; elle protege du d~couragement ; elle soutient en tout d~laissement ; 

elle dilate le coeur dans l’attente de la b~atitude ~ternelle >>. 

L’archev&que poursuivait sa r(~flexion ~ partir de I’Ecriture Sainte et notamment en commentant la p~ricope des disciples d’Emmaes, 

Puis Mgr Marchetto pr~sentait le programme et les intervenants. A propos de << la place de l’annonce de la Parole de Dieu dans I’AM >> Mgr Marchetto 

faisait observer : << II n’a jamais ~t~ facile d’annoncer et de t~moigner l’l~vangile, et pourtant, aujourd’hui encore, I’AM a la responsabilit~ particuli~re et 

joyeuse d’annoncer la Bonne Nouvelle de ,l~sus Christ dans le monde maritime >>. 

Pour ce qui est de << la c~l~bration des Sacrements comme source et raison d’etre de notre pastorale >>, Mgr Marchetto rappelait l’enseignement de 

Vatican ~~ sur l’Eucharistie, << source et sommet de la vie chr~tienne >>. 

Mgr Marchetto ajoutait, pour ce qui est de la derni~re pattie du th~me du congr~s, que << le service, << Diakonia >>, de tous, et en particulier des plus 

pauvres >> est abord~ par le pape Benoit XVI dans son exhortation apostolique << Sacramentum Caritatis >> o~J le pape << insiste sur la dimension sociale 

des Sacrements >>. 

Mgr Marchetto achevait sa presentation du programme en pr~cisant : << Vendredi, dernier jour du Congr&s et F&te des saints Pierre et Paul, avant de 

rejoindre nos fr&res et soeurs polonais pour le P&lerinage de la Mer et la C~l~bration eucharistique, nous d~dierons notre session du matin ~ la 

presentation du document final et du message au monde maritime qui, cette annie, sera aussi le Message du Conseil Pontifical pour le Dimanche de la 

Mer >>. 

Apostolat de la Met -" Le drame des + boat-people ~ africains 



ROME, Lundi 25 juin 2007 (~.~=~%~) - Le drame des << boat-people >7 africains sera au centre de la r6flexion du XXIIe congr~s mondial de l’Apostolat 

de la Met (AM), inaugur6 par Mgr Marchetto. 

Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du Conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des personnes en d~placement, est en effet intervenu ~ ce 

congr~s qui s’est ouvert en Pologne, ~ Gdynia, ce lundi 25 juin, sous la houlette de ce dicast~re, et s’ach~ve vendredi 29. II a confi~ quelques 

r~Ifexions ~ ce sujet au micro de Radio Vatican. 

Pour ce qui est des d6fis actuels, Mgr Marchetto soulignait la << perspective humaine >>, et que r~cemment, l’organisation g~n~rale du Travail a 

approuv~ en 2006 une tr~s importante convention dur le travail maritime. 

<< La priorit6 pour le bien ~tre des gens de la mer est que cette convention soit ratifi~e et raise en oeuvre par le plus grand nombre possible de pays. 

En outre, ces jours-ci, on est particuli~rement frapp~ par la grave situation des milliers d’immigr~s venant d’Afdque et d’autres pays, qui font la Une 

des journaux. On estime que depuis 1988, plus de 8000 de ces << boat-people ~> ont perdu la vie pour la seule travers~e de la M6diterran~e, qui est 

tr~s dangereuse. Leur sort ne peut pas nous laisser indiff~rents ey nous avons le devoir de nous engager activement pour que routes les personnes et 

les autorit~s locales prennent conscience de cette situation et assument leurs responsabilit~s et agissent en conscience en r6f~rence aux normes 

internationales 

<< Nous pensons aussi, ajoutait Mgr Marchetto, au concept de commerce ~quitable, qui se d~veloppe dans le domaine du commerce international. Est- 

ce que le temps West pas venu de l’~tendre aussi aux conditions de travail de la profession maritime qui est un anneau essentiel du commerce 

international ? ~> 

Pour ce qui est de la situation de la p&che, Mgr Marchetto d6plorait << l’appauvrissement des stocks, la paup~risation de la profession, le traitement 

injuste r~serv~ aux p&cheurs ~>, comme autant de << questions urgentes ~> qui << interpellent la conscience >>. 

II insistait ~galement sur le fair qu’il << ne faut pas n6gliger >> non plus << la question sanitaire, parce qu’~tant donn~ la situation dans laquelle vivent les 

gens de la mer, ils ont consid~r~s comme une population ’~ risque’ >>. 

Mgr Marchetto expliquait en effet que l’Apostolat de la Met (AM) est une oeuvre eccl6siale, une organisation apostolique qui compte plus de 110 

centres pour les matins et les aum6neries presents dans tous les grands ports du monde. 

La seule marine marchande compte, rappelait-il, environ i, 2 million de marins, la majorit~ ~tant catholiques et venant de pays d~favoris6s. Pour ce 

qui est de la p&che, les personnes travaillant dans le secteur sont environ 41 millions. On se souvient, ajoutait Mgr marchetto, que 90 % du commerce 

mondial passe par la met. 

<< 11 s’agit donc, disait-il, d’un secteur tr&s vaste, mais aussi d’une des professions les plus dangereuses au monde, au point qu’il ne se passe pas de 

jour sans qu’on parle d’une catastrophe et de pertes de vies humaines ~>. 

<< 11 ne faut pas oublier, pr~cisait Mgr Marchetto, les croisi~res qui sont actuellement en plein d~veloppement, avec des navires qui arrivent ~ 

transporter jusqu’~ 3.500 passagers, et 1.500 membres d’ ~quipage ~>. 

<< Le petit cabotage aussi et les r6gates sont en pleine expansion. En France, par exemple, on estime que les embarcations portuaires sont pr&s d’un 

million >>. 

Mais pourquoi un tel congr&s ? Mgr Marchetto explique que la coordination et l’animation internationale de I’AM sont assures par le secteur maritime du 

conseil pontifical pour la pastorale des Migrants et les personnes en d~placement. Nous sommes aides par huit coordinateurs r~gionaux pour tous les 

continents et tous les oc6ans. Assurer la cohesion du mouvement est un d~fi, il est donc tr&s important qu’~ intervalles r~guliers ceux qui sont actifs 

dans cet apostolat se rencontrent pour faire le point et r~fl6chir ~ leur engagement apostolique en se inerrant d’accord sur une re&me vision pour 

l’avenir ~>. 

En r&gle g~n~rale, ces congr~s, pr~cisait Mgr Marchetto ont lieu tous les 5 ans : le dernier s’est tenu ~ Rio de ,laneiro en 2002. 

Pour ce qui est du congr~s actuel de Gdynia, Mgr Marcehtto estime qu’il s’agit d’une << r6union importante, fruit d’une longue preparation, et pr~c~d~e 

de nombreuses rencontres au niveau national et r6gional ~>. 

TI r~unit quelque 270 d~l~gu~s du monde entier, dont environ 30 6v&ques, pour la plupart promoteur de I’AM dans leurs pays. 

Mgr Marchetto esp&re que le congr&s polonais sera << l’occasion pour I’AM de r~fl~chir et prendre conscience de sa spiritualit~ et de sa sp~cificit6 au 

service catholique du monde de la met >>. 

]e. souh~i~e ~:vo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

+ .lournie du pape ; de don Orione : + Le pape guide de la famille ; 

Sous la prisidence du card. Bertone 

ROME, Lundi 25 juin 2007 (7..~.~.N~T.,~0 - Le cardinal Bertone pr~sidera la messe pour la IVe ~dition de la << F&te du pape ~> organis~e par les Odoniens 

et par le Mouvement de l’amour familial sur le th&me : << Le pape guide de la famille >>, jeudi 28 juin, ~ midi, en l’~glise Notre Dame de la Traspontina, 

via della Condliazione, annonce le site du mouvement de don Orione. 

Le cardinal secr6taire d’Etat, Tarcisio Bertone, pr~sidera la messe solennelle de cette << F&te du pape ~> organis~e par la province religieuse des Saints 



Ap6tres << Pierre et Paul >> de I’Oeuvre Don Orione. 

La messe sera conc616br6e aux c6t6s du cardinal Bertone par le directeur g~n~ral de l’Oeuvre Don Orione, le P. Flavio Peloso, le directeur de la 

province religieuse des << Saints Ap6tres >>, les PP. Domenico Crucitti et Stefano Tardani, responsables du Mouvement de l’amour familial, partenaire de 

la manifestation. 

Des repr~sentants de la Ville et de la Province de Rome seront presents. 

Un spectacle intitul6 : << De nombreux coeurs autour du pape, guide de la famille >>, produit par I’(~uvre Don Orione, la soci~t~ Omnibus, en 

collaboration avec le Mouvement de I’amour familial, aura lieu ~ 17 heures, au theatre << grec >> de Rome. 

]e seLihaite e,,’1.,vo~ cette i~form~tion a~ un 

International 

Moscou : consultation catholique-orthodoxe sur la doctrine sociale 

Fondements anthropologiques et ithiques 

ROME, Lundi 25 juin 2007 (~!~.i[=:~Z~i) - Une consultation orthodoxe-catholique sur les << Fondements anthropologiques et ~thiques de I’enseignement 

de I’Eglise sur I’organisation sociale, les droits de rhomme et la dignit6 de la personne >> s’est d~roul~e ~ Moscou, au D~partement des relations 

ext~rieures du Patriarcat de Moscou, le 14 et le 15 juin 2007 indique le sit~ de la repr6sentation du patriarcat ~ Bruxelles. 

Cette rencontre a r~uni notamment du c6t~ orthodoxe le m~tropolite Cyrille de Smolensk et de Kaliningrad, president du D6partement, le p6re Vsevolod 

Tchaplin, son vice-pr~sident, le p~re Igor Vyzhanov, secr~taire aux relations entre chr~tiens, et du c6t~ catholique le cardinal Peter Erd6, pr6sident 

du Conseil des conferences ~piscopales europ~ennes, I’~v&que Anton Stress, consulteur du Conseil pontifical "Iustice et paix", 1’6v&que L~o Schwartz, 

president de la commission "Justice et paix/Europe", et le p~re Wojciech Giertych, o.p., th~ologien de la Maison pontificale. 

La consultation a commenc~ par un expos6 du m~tropolite Cyrille de Smolensk et une r~ponse du cardinal Peter Erd6. Les discussions ont port~ sur les 

d~fis contemporains qui se posent ~ I’Eglise orthodoxe et I’Eglise catholique, sur les perspectives du d6veloppement de la collaboration entre les deux 

Eglises dans le domaine de la doctrine sociale, en particulier dans le cadre du Conseil des conf6rences ~piscopales europ6ennes. II a ~t6 not~ par les 

deux c6t~s que de relies rencontres de th~ologiens et d’experts sont extr&mement importantes pour donner une r~ponse commune aux questions 

d’actualit6. 

Un communiqu~ a ~t6 adopt~ ~ I’issue de la rencontre. Sa traduction fran(;aise para~tra dans un des prochains num6ros du Messager de I’Eglise 

orthodoxe russe. 

Le 15 juin le m~tropolite Cyrille a organis~ un d~jeuner en l’honneur de la visite officielle en Russie du cardinal Peter Erd6. 

]e ...................... souhaiteZ .............................. e~:vo:~:er ~,:ettetZ ....................... informatio~Z .................................. ;~ " ~n 

Chine: libiration de I ivjque + clandestin ; Mgr 3ia Zhiguo 

Aprhs 17 jours de ditention 

ROME, lundi 25 juin 2007 (.7....~.~=~.~!?.!Le,,.) - Mgr Julius Jia Zhiguo, Ev&que de Zhengding (Hebei, Chine), a 6t6 lib6r6 le 22 juin, apr&s avoir 6t6 enlev6 par la 

police le 5 juin dernier. 

Des sources de l’agence << AsiaNews >> de l’Institut pontifical des missions ~trang~res (PINE), ont confirm~ que l’~v&que avait bien regagn~ samedi son 

domicile, ~ l’6v&ch~ de Zhengding, apr&s 17 jours d’emprisonnement. 

Selon la m&me source, il est pr6cis6 que Mgr Jia Zhigo, ~g6 de 73 ans, n’a subi cette fois-ci ni interrogatoire ni pression. II a simplement 6t6 tenu en 

isolement et sous surveillance, dans une caserne de la province du Hebei, province chinoise o6 vit la majorit~ des catholiques fiddles ~ Rome, et la 

plus surveill~e par le r6gime chinois. 

C’6tait la neuvi6me fois que 1’6v&que 6tait arr~t~. Par le pass6, Mgr Jia a pass~ pr&s de 20 ans en prison. Les fois pr6c6dentes, il avait subi des 

interrogatoires et des pressions pour adh~rer ~ I’Association patriotique, organisme charg6 d’administrer I’Eglise catholique dire ’officiellefl 

Bien que les motifs de cette nouvelle arrestation soient encore peu clairs, un expert a ~voqu~, sur << AsiaNews >>, la possibilit~ d’un geste << 

provocateur >> dans la perspective de la publication imminente de la lettre du pape ~ l’Eglise chinoise. 

<< Selon plusieurs fiddles, la police et le gouvernement du Hebei craignent des incidents ou des tensions au moment de la parution de cette lettre. 

Egalement ~ l’occasion du d~c~s de lean-Paul II, les autorit6s qui craignaient des ’manifestations’ ou des gestes de ’r~volte’, s’~taient mises ~ 

contr61er les ~v6ques et les ~glises >>, affirme l’agence du PIME. 



Depuis sa remise en libertY, Mgr Jia Zhiguo est ~troitement surveill~ par la police, et ses mouvements se limitent 8 ses seules activit~s pastorales. 

L’~v~que ne peut rendre visite aux fiddles de son diocese, ni m~me donner les derniers sacrements aux malades en fin de vie. 

Le diocese de Zhengding est le diocese le plus actif de la province du Hebei, o6 vivent environ un million et demi de fiddles catholiques. 

Mgr Jia Zhiguo ne peut recevoir aucune visite, et ses quelques sorties sont surveill~es par plusieurs agents de la police locale. L’~v&que chinois 

accueille chez lui une centaine d’orphelins handicap~s. 

Au total, la Chine compte 12 millions de fiddles catholiques, r~partis entre l’Eglise ’officielle’ et l’Eglise ’non officielle’ ou ’clandestine’ (fiddle ~ Rome), qui 

ont d~velopp~ au fil du temps des liens informels. 

Chine : Comment ivangiliser les touristes 

Lescatholiquesdel nlevolcaniquedeWeizhou 

ROME, Lundi 25 juin 2007 (~.,".~.i[,~i) - Dans le Guangxi chinois, sur l’~le volcanique de Weizhou, des catholiques diffusent la foi parmi les touristes, 

explique << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (~..’..D.~ 465) 

En partenariat avec l’office du tourisme local, les catholiques de l’ile de Weizhou, dans la province du Guangxi, annoncent l’Evangile aux touristes 

venus visiter l’~glise gothique de Shengtang. L’~le de Weizhou, une des rares ~les d’origine volcanique du pays, est devenue depuis quelques armies un 

centre touristique relativement important, situ~ ~ trois heures de bateau du grand port de Beihai, localit~ appr~ci~e notamment pour sa longue plage 

au sable tr~s blanc et tr~s fin. 

Ce sont cinq la~cs catholiques qui font visiter l’~glise aux touristes. 11s utilisent, la plupart du temps, des cassettes audio pour presenter le b~timent et 

donner une premiere approche de la religion catholique, explique le P. Francis Wang Weidong, l’un des deux seuls pr~tres du diocese de Behai. Selon 

Sceur Chen Zhenxiang, religieuse de la communaut~ de Notre-Dame de l’Immacul~e Conception, les roches volcaniques de Weizhou attirent de 100 ~ 

200 visiteurs par jour et jusqu’~ 1 000 personnes durant les p~riodes de vacances. 

L’~glise de Shengtang a ~t~ ~difi~e en 1853 par un pr~tre des Missions Etrang~res de Paris (MEP), en pierre de corail et ~ l’aide de cendres 

volcaniques. En 2001, l’Etat chinois l’a inscrite sur la liste des sites historiques et culturels ~ prot~ger. C’est pourquoi l’office du tourisme l’a plac~e sur 

le parcours des touristes qui se rendent ~ Weizhou ; en contrepartie, un contrat a ~t~ sign~ entre le diocese et l’administration, qui pr~voit le 

versement annuel de 40 000 yuans (4 000 euros) pour l’entretien de l’~glise. 

La communaut~ catholique de Weizhou est relativement forte, comptant 3 000 fiddles. Toutefois, du fair du d~part des jeunes pour Behai, o6 ils vont 

chercher du travail, l’Eglise locale manque de forces vives. La messe n’y est c~l~br~e que lors des jours de f~te. Ainsi, derni~rement, le P. Wang y a 

c~l~br~ l’eucharistie pour le dimanche des Rameaux et lors de la Semaine Sainte. En l’absence de leur pr~tre, une centaine de catholiques se 

r~unissent ~ l’~glise le dimanche et une dizaine les jours de semaine. Un ancien s~minariste, aujourd’hui ~g~ de 73 ans, dirige leurs pri~res. 
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Alphonso Mutima, 
Attached is information about a new book based on the historic Students’ Uprisings in Soweto, South Africa on .June 16, 1976. It is very interesting and worth looking at. Your 
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La collecte de fonds 2007 est terminie 

Nous avons regu 253.000 euros (364.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le risultat difinitif car nous n’avons pas enregistri tous les chhques. Nous vous informerons lorsque tous les dons auront iti 

enregistris. 

Un immense merci de la part de route l’iquipe de Zenit " ceux qui ont envoyi un don ainsi qu" tous ceux qui ont envoyi des messages de solidariti nous 

assurant de leurs prihres. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: 

DOCUMENTS 

Rome 

Cyrille de .lirusalem : Catichhse impliquant le corps, I brae et I esprit 

Unecatichhse+exemplairepourleschritiensd aujourd hui; 

ROME, Mercredi 27 juin 2007 (~.~.E.’:~:I~.:!?.!~¢.) - La catfich~se de saint Cyrille de J~rusalem constitue une << cat~chgse int~grale, impliquant le corps, l’~me 

et l’esprit ~> qui demeure << exemplaire pour les chrfitiens d’aujourd’hui ~>, explique Benoit XVl. 

A l’occasion de sa centi~me audience g~n~rale, tenue comme la semaine derni~re en deux temps - ~ Saint-Pierre puis en la salle Paul VI - Benoit XVl a 

en effet ~voqu~ la figure et l’oeuvre du saint ~vgque de J~rusalem, Cyrille. 

Le pape rappelait quelques rep~res biographiques : << Saint Cyrille de Jfirusalem est n~ en 315. Aprgs une formation centr~e sur l’~tude de la Bible, il 

fur ordonn~ pr&tre, puis ~vgque de 3~rusalem en 348. En vingt ann~es, ~ cause de sa r~sistance ~ l’arianisme, il connut trois exils, dont le dernier dura 

onze ans >>. 

Du point de vue de la valeur de l’enseignement de saint Cyrille, le pape pr~cisait: << Sa doctrine fur parfois raise en doute, mais la lettre des l~v~ques 

d’Orient, adress~e au Pape apr~s le deuxi~me Concile de Constantinople en 381, t~moigne de sa parfaite orthodoxie, de la l~gitimit~ de son ordination 

et de la valeur de son action pastorale >>. 

Pour ce qui est de ses oeuvres pass~es ~ la posteritY, Beno~t XVl rappelait que << nous conservons de lui vingt-quatre cat,chases c~l~bres, destinies 

aux cat~chum~nes, qui sont une v~ritable initiation ~ la pri~re et aux trois sacrements du Bapt~me, de la Confirmation et de VEucharistie >>. 

Du point de vue de la m~thode ex~g~tique de l’~v~que de J~rusalem, Beno~t XVI soulignait que << Cyrille y expose d’abord la doctrine, dans un rapport 

’symphonique’ entre les deux Testaments qui conduit au Christ, centre de l’univers. Puis il expose la doctrine morale de la vie nouvelle dans le Christ 



Soulignant aussi le rapport entre th~ologie et liturgie, le pape ajoutait: << Enfin, dans les cat,chases mystagogiques, Cyrille fair d~couvrir aux 

nouveaux baptis~s, sous les rites baptismaux de la Veill~e pascale, les myst~res de la foi. Illumines par la lumi~re d’une foi plus profonde dans la force 

du Bapt~me, les n~ophytes devenaient ainsi capables de mieux comprendre le dessein de Dieu, qui se r~alise ~ travers les acres de salut du Christ, 

dans I’l~glise 

<< Cette cat~ch~se int~grale, impliquant le corps, I’~me et I’esprit, reste exemplaire pour les chr~tiens d’aujourd’hui ~>, a conclu le pape. 

Aux francophones, le pape adressait cette salutation: << .]’accueille avec plaisir tous les p~lerins de langue fran~aise presents ce matin. ,~ I’exemple de 

saint Cyrille, mettez le Christ au centre de votre vie, de votre pri~re et de votre action. Bon s~jour ~ Rome ! ~> 

Lors de l’audience g~n~rale en la salle Paul VI, Benoit XVT a r~sum~ sa cat~ch~se en fran~ais, en anglais, en espagnol et en anglais. Le pape a ensuite 

salu~ les p~lerins en quatre langues: en portugais, en polonais, en croate, en slovene, et en italien. 

+ Cellules souches adultes ;: Benont XVI encourage la recherche midicale 

Congrhs de cardiologie " Rome 

ROME, Mercredi 27 juin 2007 (.7...:.F...~,~T.~!?.!:~.) - Benoit XVI invite ~ << encourager ~> et << promouvoir ~> la recherche dans le domaine de la th~rapie cellulaire 

<< autologue ~> ~ partir de << cellules souches adultes ~>. 

<< .]e salue, disait Benoit XVI en italien ~ la fin de l’audience, les participants au congr~s international sur les cellules souches adultes, organis~ par 

l’universit~ << La Sapienza ~> de Rome, qui se propose de d~velopper la th~rapie cellulaire << autologue ~> dans le domaine cardiaque, grace ~ l’utilisation 

des cellules souches adultes ~>. 

<< A ce propos, la position de l’Eglise, soutenue par la raison et par la science, est claire : il est juste d’encourager et de promouvoir la recherche 

scientifique, ~ condition qu’elle ne se fasse pas aux d~pens d’autres ~tres humains, dont la dignit~ est intouchable d~s les premiers stades de 

l’existence ~>, avertissait le pape. 

L iti, occasion pour les jeunes d + expiriences sociales et religieuses ; 

Salutations" la fin del audience 

ROME, Mercredi 27 juin 2007 (Z~,.:..~.~,£~) - Benoit XVI encourage les jeunes ~ mettre l’~t~ ~ profit pour des << experiences sociales et religieuses 

A la fin de l’audience de ce mercredi, en la salle Paul VI, Benoit XVI a adress~ sa traditionnelle salutation en italien aux jeunes, aux malades et aux 

jeunes marius en disant : << Nous sommes d~soprmais entr~s dans l’~t~, temps pour beaucoup de vacances et de repos. Que ce soit pour vous, chers 

jeunes, une occasion utile pour des experiences sociales et religieuses 

<< Pour vous, chefs jeunes marius, poursuivait le pape, que ce soit uen p~riode opportune pour cimenter votre union et pour approfondir votre mission 

dans l’Eglise et dans la sioci~t~ 

<< .]e vous souhaite en outre, chers malades, que ne manque pas au cours de ces mois d’~t~ la proximit~ de personnes qui vous sont chores >>, a 

ajout~ le pape. 

L exemple et la protection de Pierre et Paul, pour suivre le Christ 

Premihrepartiedel audience 

ROME, Mercredi 27 juin 2007 (g~g~.i[i,:~£~i) - Benoit X’Vl a ~voqu~ l’exemple et la protection des saints ap6tres patrons de l’Eglise de Rome, Pierre et 

Paul, dont c’est la f~te vendredi prochain 29 juin. 

Accueilli avec enthousiaste en la basilique vaticane, o5 il a tenu la premiere pattie de l’audience du mercredi, le pape a ~voqu~ Pierre et Paul en 



disant : << que leur exemple et leur constante protection vous soutienne dans votre effort pour suivre le Christ et t~moigner dans votre vie d’une 

adhesion fid&le et courageuse ~ ses enseignements >>. 

]e seLihaite envo~cette information a~ L~n ah,~i 

Mgr Celli prisident du Conseil pontifical des Communications sociales 

ROME, Mercredi 27 juin 2007 (~!~.i[,:~z~i) - Benoit XVl a nomm~ Mgr Claudio Maria Celli nouveau president du conseil pontifical des Communications 

sociales. 

Mgr Celli, archev~que titulaire de Civitanova, ~tait jusqu’ici secr~taire de l’Administration du Patrimoine du Si~ge apostolique~ 

Mgr Foley Pro-Grand Mantre de I Ordre iquestre du Saint-Sipulcre 

ROME, Mercredi 27 juin 2007 (~:~!~.~,~}~i) - Mgr Iohn Patrick Foley a ~t~ nomm~ par Benoit XVl Pro-Grand Maitre de l’Ordre ~questre du Saint-S~pulcre 

de .]~rusalem. 

Le pape a accept~ la d~mission, pr~sent~e pour raison d’Age, par le cardinal Carlo Furno jusqu’ici Grand Maitre de ce m~me Ordre. 

Mgr Foley ~tait jusqu’ici president du Conseil pontifical des Communications sociales. 

Conseil des Droits humains : Renforcer la coopiration internationale 

Intervention de Mgr Tomasi 

ROME, MeFcFedi 27 juin 2007 (.’.2.’:%.J..1.1[:~Z~i) - Que le Conseil des DFoits de l’Homme renfoFce la cooperation inteFnationale : c’est le voeu exprim~ par MgF 
Silvano Maria Tomasi, ~ l’occasion du premier anniveFsaiFe de la cF(~ation de cet oFganisme international. 

Les d~fis de la cooperation inteFnationale et de la promotion des dFoits humains ont ~t~ au centre de VinteFvention de MgF Tomasi, ObseFvateuF 
permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU ~ Gen~ve, lors de la 5e session ordinaiFe du Conseil des Droits de l’Homme. 

MgF Tomasi a Fedit la n~cessit~ d’une appFoche multilat~Fale des gFandes questions de notre temps. 

Les dFoits de l’homme << doivent avoiF la pFioFit~ SUF les petites questions politiques >>, a affiFm~ le FepF~sentant du Saint-Si~ge, << et SUF les avantages 
imm~diats qui peuvent d~river de la << tol~rance de la violation de ces dFoits >>. 

MgF Tomasi volt dans ce conseil une << plante >> dont on esp~Fe de nombreux fruits pour d~fendre les droits humains fondamentaux. 

<< Les efforts multilat~Faux de ces deFnieFs mois ont offeFt, constatait MgF Tomasi, un exemple de la fa~on dont, en tFavaillant ensemble, avec 
patience et bonne volont~, on peut arriver ~I ces F~sultats positifs >>. 

Mais le consensus atteint ne constitue qu’un << point de d~paFt >> pOUr rem~dieF aux manques que les << compFomis excessifs >> ont pFoduit aux d~pens << 
d’un soutien plus d~teFmin~ et plus efficace >> des droits humains, sp~cialement << dans des r~gions Fecul~es >> du monde, a fair observer l’aFchev~que. 

II souhaitait que la mondialisation des dFoits de l’homme s’ajoute ~ << la mondialisation de l’~conomie, des communications et des mouvements des 
personnes >>, 

Mgr Tomasi a ~galement souhait~ que le Conseil des droits humains puisse devenir un pilier << du syst~me international de coexistence et de 

cooperation >> pour contribuer ~ << l’am~lioration de la qualit~ de la vie de tout ~tre humain 

Je souhaite envever cette inform~tioo a" un 



International 

Quibec : Moins d un an avant le 49e congrhs eucharistique international 

Tous les renseignements en ligne 

ROME, Mercredi 27 juin 2007 (~!~.]i,:~Z~i) - Dans moins d’un an, rappelle la ~9.~.~9..f.~ des ~v~ques du Canada, le 49e Congr~s eucharistique 

international (CEI) battra son plein dans le diocese de Quebec. 

L’~v~nement se tiendra du 15 au 22 juin 2008, et il coYncidera avec les f~tes du 400e anniversaire de la ville de Quebec: tous les renseignements sont 

disponibles en ligne (of. 

Les organisateurs attendent quelque 12.000 participants venus de partout dans le monde pour une semaine enti~re de c~l~brations, d’adoration, de 

cat~ch~se, d’~v~nements culturels et de rencontres fraternelles. 

Des ~v~nements publics, en particulier la messe de cl6ture, pourraient rassembler des foules consid~rables. 

Ce congr~s est pr~c~d(~ d’un symposium th~ologique et pastoral afin d’approfondir un aspect du Myst~re eucharistique. 

]e souhai~e envover cease information a" un ami 

Prjtres et fidhles de Pikin attendent la lettre de Benont XVI 

Un engagement pour+ nepasdicevoirl amourduSaint-Phre; 

ROME, Mercredi 27 juin 2007 (~) - Pr~tres et fiddles de P~kin, engages en premiere ligne dans I’~vang~lisation, attendent la lettre de Beno]t 

XVI, souligne I’agence missionnaire vaticane 

<< Nous attendons depuis Iongtemps, dans la pri~re, une orientation precise et concrete du Saint-Si~ge. En outre nous prions afin que tous puissent 

vraiment comprendre la grande consideration et I’attention du Saint-P~re pour la Chine. Et jusqu’~ present nous remercions le Pape Benoit XVI ! >>, 

rapporte rides. 

Dans l’attente de la lettre du Pape adress~e aux catholiques chinois, annonc~e au terme de la r~union qui a eu lieu les 29 et 20 janvier 2007, les 

pr~tres de P~kin engages en premiere ligne dans l’~vang~lisation, unis au Pape et au Saint-Si~ge, le remercient d’avance en effet ~ travers l’agence 

Fides, pour le grand amour que le Pape leur t~moigne. 11s le font ~galement << au nom des fid~les qui prient intens(~ment en vue de l’arriv(~e de la lettre 

Selon les informations rapport~es par des sources locales ~ Fides, la communaut~ catholique du continent << consid~re que l’engagement maximum 

dans l’~vang~lisation ~ travers un t~moignage vif et une participation active ~ la vie sociale, sont les meilleurs moyens pour accueillir la lettre et pour 

r~pondre ~ la bienveillance du Pape et de l’Eglise Universelle 

Les pr~tres et les fiddles ont v~cu intens~ment les derni~res f~tes liturgiques - la solennit~ du Corpus Domini, le mois du Sacr~-Coeur et la f~te du 

Sacr~-Coeur de .]~sus - dans la pri~re et dans I’adoration eucharistique en vue de I’accueil de la lettre. 

De plus, ils ont renouvel~ leur proposition de mener une vie chr~tienne authentique, par l’engagement missionnaire, pour << ne pas d(~cevoir l’amour du 

Saint- P~re >>. 

3e souhai~e envover cease information a" un ami 

Documents 

Catichhse sur saint Cyrille de ,lirusalem 

Texte intigral 

ROME, Mercredi 27 juin 2007 (~.~.~iOi.~£~Eg.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le pape Benoit XVI a prononc~e au cours de 

I’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr~res et soeurs! 

Notre attention se concentre aujourd’hui sur saint Cyrille de .l~rusalem. Sa vie repr~sente le m~lange de deux dimensions : d’une part, le soin pastoral 

et, de I’autre, la participation - malgr~ lui - aux controverses enflamm~es qui troublaient alors I’Eglise d’Orient. N~ autour de 315 ~ .l~rusalem, ou dans 



ses environs, Cyrille regut une excellente formation litt~raire; ce fut la base de sa culture eccl~siastique, centr~e sur l’~tude de la Bible. Ordonn~ 

pr&tre par l’~v&que Maxime, Iorsque celui-ci mourut ou fut d~pos~, en 348, il rut ordonn~ ~v&que par Acacius, m~tropolite influent de C~sar~e de 

Palestine, philo-arien, qui ~tait convaincu d’avoir trouv~ un alli~ en lui. TI fut donc soupgonn~ d’avoir obtenu la nomination ~piscopale grace ~ des 

concessions ~ l’arianisme. 

En r(~alit~, Cyrille se heurta tr&s vite ~ Acacius non seulement sur le terrain doctrinal, mais ~galement sur le terrain juridictionnel, car Cyrille 

revendiquait l’autonomie de son si&ge par rapport ~ l’Eglise m~tropolitaine de C~sar~e. En vingt ans, Cyrille connut trois exils: le premier en 357, ~ la 

suite d’une d~position de la part d’un Synode de ,l~rusalem, suivi en 360 par un deuxi&me exil voulu par Acacius et, enfin, par un troisi~me, le plus long 

- il dura onze ans - en 367, sur l’initiative de l’empereur philo-arien Valente. Ce n’est qu’en 378, apr&s la mort de l’empereur, que Cyrille put reprendre 

d~finitivement possession de son si~ge, en r~tablissant l’unit~ et la paix entre les fid~les. 

D’autres sources, ~galement anciennes, apportent leur soutien en faveur de son orthodoxie, mise en doute par plusieurs sources de l’~poque. Parmi 

celles-ci, la lettre synodale de 382, apr&s le deuxi&me Concile oecum~nique de Constantinople (381), auquel Cyrille avait particip~ jouant un r61e 

important, est celle qui fair le plus autorit~. Dans cette lettre, envoy~e au Pontife romain, les ~v&ques orientaux reconnaissent officiellement 

l’orthodoxie la plus absolue de Cyrille, la l~gitimit~ de son ordination ~piscopale et les m~rites de son service pastoral, que la mort conclura en 387. 

Nous conservons de lui vingt-quatre cat(~ch&ses c~l&bres, qu’il pr~senta en rant qu’~v&que vers 350. Introduites par une Procat~ch&se d’accueil, les 

dix-huit premi&res sont adress~es aux cat(~chum&nes ou illuminands (photizomenoi) ; elles furent tenues dans la Basilique du Saint-S~pulcre. Les 

premi&res (1-5) traitent chacune, respectivement, des dispositions pr~alables au Bapt&me, de la conversion des coutumes paTennes, du sacrement du 

Bapt&me, des dix v~rit~s dogmatiques contenues dans le Credo ou Symbole de la foi. Les suivantes (6-18) constituent une << cat~ch&se continue >> sur 

le Symbole de .]~rusalem, dans une optique anti-arienne. Dans les cinq derni&res (19-23), appel~es << mystagogiques >>, les deux premi&res d~veloppent 

un commentaire aux rites du Bapt&me, les trois derni&res portent sur le chr&me, sur le Corps et le Sang du Christ et sur la liturgie eucharistique. On y 

trouve une explication du Notre P~re (Oratio dominica) : celle-ci ~tablit un chemin d’initiation ~ la pri~re, qui se d~veloppe parall&lement ~ l’initiation 

aux trois sacrements du Bapt&me, de la Confirmation et de l’Eucharistie. 

La base de l’instruction sur la foi chr~tienne se d~roulait ~galement dans un but pol~mique contre les patens, les jud~o-chr~tiens et les manich~ens. 

L’argumentation ~tait fond~e sur la r~alisation des promesses de l’Ancien Testament, dans un langage fiche d’images. La cat~ch&se ~tait un moment 

important, ins~r~ dans le vaste contexte de route la vie, en particulier liturgique, de la communaut~ chr~tienne, dans le sein maternel de laquelle avait 

lieu la gestation du futur fid&le, accompagn~e par la pri&re et le t~moignage des fr~res. Dans leur ensemble, les homilies de Cyrille constituent une 

cat~ch&se syst~matique sur la renaissance du chr~tien ~ travers le Bapt&me. II dit au cat~chum~ne : << Tu est tomb~ dans les filets de l’Eglise (cf. Mt 

13, 47). Laisse-toi donc prendre vivant ; ne t’enfuis pas, car c’est .~sus qui te prend ~ son hamegon, non pour te donner la mort mais la r~surrection 

apr&s la mort. Tu dois en effet mourir et ressusciter (cf. Rm 6, 11.14). Meurs au p~ch~, et vis pour la justice d&s aujourd’hui ~> (Procat~ch&se 5). 

Du point de vue doctrinal, Cyrille commente le Symbole de .l(~rusalem en ayant recours ~ la typologie des Ecritures, dans un rapport << symphonique >> 

entre les deux << Testaments >>, pour arriver au Christ, centre de l’univers. La typologie sera d~crite de mani~re incisive par Augustin d’Hippone : << 

L’Ancien Testament est le voile du Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament se manifeste l’Ancien >> (De catechizandis rudibus, 4, 8). Quant 

~ la cat~ch~se morale, elle est ancr~e de mani~re profond~ment unie ~ la cat~ch~se doctrinale : l’on fair progressivement descendre le dogme dans 

les ~mes, qui sont ainsi sollicit~es ~ transformer les comportements patens sur la base de la nouvelle vie en Christ, don du Bapt~me. Enfin, la 

cat~ch~se << mystagogique >> marquait le sommet de l’instruction que Cyrille dispensait non plus aux cat~chum~nes, mais aux nouveaux baptis~s ou 

n~ophytes au cours de la semaine pascale, celle-ci les introduisait ~ d~couvrir, sous les rites baptismaux de la Veill~e pascale, les myst~res qui y 

~taient contenus et qui n’~taient pas encore r~v~l~s, qlumin~s par la lumi~re d’une foi plus profonde en vertu du Bapt~me, les n~ophytes ~taient 

finalement en mesure de mieux les comprendre, ayant d~sormais c~l~br~ leurs rites. 

Avec les n~ophytes d’origine grecque, Cyrille s’appuyait en particulier sur la facult~ visuelle qui leur ~tait particuli~rement adapt~e. C’~tait le passage 

du rite au myst~re, qui valorisait l’effet psychologique de la surprise et l’exp~rience v~cue au cours de la nuit pascale. Void un texte qui explique le 

myst~re du Bapt~me : << A trois reprises vous avez ~t~ immerg~s dans l’eau et ~ chaque lois vous en ~tes ressortis, pour symboliser les trois jours de 

la s~pulture du Christ, c’est-~-dire imitant ~ travers ce rite notre Sauveur, qui passa trois jours et trois nuits dans le sein de la terre (cf. Mt 12, 40). 

Lors de la premiere ~mersion de l’eau, vous avez c~l~br~ le souvenir du premier jour pass~ par le Christ dans le s~pulcre, de m~me qu’avec la premiere 

immersion vous en avez confess~ la premiere nuit pass~e dans le s~pulcre: vous avez ~t~ vous aussi comme celui qui est dans la nuit et qui ne volt 

pas, et celui qui, en revanche, est au jour et jouit de la lumi~re. Alors qu’auparavant vous (~tiez plong~s dans la nuit et ne pouviez rien volt, en 

~mergeant, en revanche, vous vous ~tes trouv~s en plein jour. Myst~re de la mort et de la naissance, cette eau du salut a ~t~ pour vous une tombe 

et une m~re... Pour vous.., le moment pour mourir coTncida avec le moment pour naitre : un seul et m~me moment a r~alis~ les deux ~v~nements 

>> (Deuxi~me cat~ch~se mystagogique, 4), 

Le myst~re qu’il faut saisir est le dessein du Christ, qui se r~alise ~ travers les actions salvifiques du Christ dans l’Eglise. A son tour, la dimension 

mystagogique s’accompagne de celle des symboles, qui expdment le v~cu spidtuel qu’ils font << exploser >>. Ainsi, la cat~ch~se de Cyrille, sur la base 

des trois composantes d~crites - doctrinale, morale et, enfin mystagogique -, se r~v~le une cat~ch~se globale dans l’Esprit. La dimension 

mystagogique r~alise la synth~se des deux premieres, en les orientant vers la c~l~bration sacramentelle, dans laquelle se r~alise le salut de tout 

l’homme. 

II s’agit, en d(~finitive, d’une cat(~ch~se int~grale, qui - concernant le corps, l’~me et l’esprit - reste embl~matique ~galement pour la formation 

cat~ch~tique des chr~tiens d’aujourd’hui. 

Voici le r~sum~ de la cat~ch~se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Saint Cyrille de .]~rusalem est n~ en 315. Apr~s une formation centr~e sur l’~tude de la Bible, il fur ordonn~ pr~tre, puis ~v~que de .]~rusalem en 348. 

En vingt ann~es, ~ cause de sa r~sistance ~ l’arianisme, il connut trois exils, dont le dernier dura onze ans. Sa doctrine fur parfois mise en doute, mais 

la lettre des l~v~ques d’Odent, adress~e au Pape apr~s le deuxi6me Concile de Constantinople en 381, t~moigne de sa parfaite orthodoxie, de la 

l(~gitimit~ de son ordination et de la valeur de son action pastorale. 

Nous conservons de lui vingt-quatre cat,chases c~l~bres, destinies aux cat~chum~nes, qui sont une v~ritable initiation ~ la pri~re et aux trois 

sacrements du Bapt~me, de la Confirmation et de I’Eucharistie. Cyrille y expose d’abord la doctrine, dans un rapport << symphonique >> entre les deux 

Testaments qui conduit au Christ, centre de I’univers. Puis il expose la doctrine morale de la vie nouvelle dans le Christ. Enfin, dans les cat~ch6ses 

mystagogiques, Cyrille fair d~couvrir aux nouveaux baptis~s, sous les rites baptismaux de la Veill~e pascale, les myst~res de la foi. Illumines par la 



lumi~re d’une foi plus profonde dans la force du Bapt~me, les n~ophytes devenaient ainsi capables de mieux comprendre le dessein de Dieu, qui se 

r~alise ~ travers les actes de salut du Christ, dans I’~glise. Cette cat(~ch~se int~grale, impliquant le corps, VAme et I’esprit, reste exemplaire pour 

chr~tiens d’aujourd’hui. 

J’accueille avec plaisir tous les p~lerins de langue fran~aise presents ce matin. A l’exemple de saint Cyrille, mettez le Christ au centre de votre vie, de 

votre pri~re et de votre action. Bon s~jour 8 Rome~ 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 29 juin 2007 

La coHecte de fonds 2007 est termin~e 

Nous avons re~u 266.000 euros (383.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le r~sultat d~finitif car nous n’avons pas enregistr~ tous les cheques. Nous vous informerons Iorsque tous les dons auront ~t~ 

e n reg i st r~s. 

Un immense merci de la part de route I’~quipe de Zenit ~ ceux qui ont envoy~ un don ainsi qu’~ tous ceux qui ont envoy~ des messages de solidarit~ 

nous assurant de leurs pri~res. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: 

ROME 

Benoit XVi : La ,.profession de foi de Pierre~ fonder~e~t de l’unit~ des chr6tiens 

~,)e im ~ose le aliium ~ 46 archev6~elit~il~s 

M ~DITATION 

I NTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

~#slLis ~ l%ccasion de la solennit4 des saints Pierre at Paul 

Rome 

Benoit XVI : La profession de foi de Pierre, fondement de I’unit~ des chr~tiens 

Solennit~ des saints Pierre et Paul, patrons de Rome 

ROME, vendredi 29 juin 2007 (~) - La profession de foi de Pierre, lorsqu’il a proclam~ que J~sus ~tait le Fils de Dieu, reste, deux mille ans plus 

tard, une garantie de l’unit~ des chr~tiens, estime Benoit XVI. 

Le pape a pr~sid~ ce vendredi une conc~l~bration eucharistique, dans la basilique Saint-Pierre, en la solennit~ des saints Pierre et Paul. 

Une d~l~gation du patriarcat oecum~nique de Constantinople ~tait pr~sente. Elle ~tait compos~e de S.E. Emmanuel (Adamakis), archev~que grec 

orthodoxe de France, directeur de la representation de l’Eglise orthodoxe aupr~s de l’Union europ~enne ; de S.E. Gennadios (Limouris), m~tropolite de 

Sassime, co-president de la Commission mixte internationale pour le Dialogue th~ologique entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe, et du diacre 

Andreas (Sofianopoulos), troisi~me diacre du si~ge patriarcal du Phanar. 

Le pape a centr~ son hom~lie sur le dialogue entre J~sus et les ap6tres, lorsque J~sus demande : << Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? 

>> Pierre r~pond : << Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! >> 

<< Chers fr~res et s~eurs, nous pouvons nous entendre dans la profession de foi de Pierre, et ~tre tous un, malgr~ les divisions qui au long des si~cles 

ont d~chir~ l’unit~ de YEglise avec des consequences qui durent encore ~>, a d~clar~ le pape. 

Benoit XVl a particuli~rement remerci~ la d~l~gation orthodoxe pour sa presence. Elle rendait ainsi la visite effectu~e par le pape le 30 novembre 

dernier ~ Istanbul o5 se trouve le si~ge du patriarcat de Constantinople. 

Le pape a garanti son << engagement ~ accueillir jusqu’au bout le d~sir du Christ, qui nous veut pleinement unis 



A l’issue de la c~l~bration eucharistique, avant de r~citer la pri~re de l’Ang~lus, le pape a adress~ quelques mots aux p~lerins rassembl~s place Saint- 

Pierre, soulignant particuli~rement cet engagement. 

<< Nos rencontres, les visites r~ciproques, les dialogues en cours ne sont.., pas de simples gestes de courtoisie, ou des recherches de compromis, mais 

le signe d’une volont~ commune de faire tout notre possible afin de parvenir le plus rapidement possible ~ cette pleine communion que le Christ implore 

dans sa pri~re au P~re apr~s la Derni~re C~ne : ’ut unum sint’ >>, a-t-il d~clar~. 

<< Parmi ces initiatives, a poursuivi le pape, figure ~galement ’l’Ann~e de saint Paul’ >>. 

<< II s’agit d’une annie jubilaire ~> consacr~e ~ l’ap6tre Paul, qui s’ouvrira le 28 juin 2008 et se terminera le 19 juin 2009, a expliqu~ Benoit XVl. 

<< Je forme le veeu que les diff~rentes manifestations qui seront organis~es contribueront ~ renouveler notre enthousiasme missionnaire et ~ rendre plus 

intenses les relations avec nos fr~res d’Orient et les autres chr~tiens, qui, comme nous, v~n~rent l’ap6tre des Nations ~>, a conclu le pape. 

Apr~s la pri~re de l’Ang~lus, le pape a re~u la d~l~gation du patriarcat ~ecum~nique de Constantinople au Palais apostolique. Celle-ci a ~galement 

d~jeun~ avec Benoit XVI. 

]e souh~ite e~vo~ cette informatio~ a~ L~ 

Le pape impose le pallium & 46 archev&ques m&tropolitains 

Symbole d’unit~ avec I’~v~que de Rome 

ROME, vendredi 29 juin 2007 (Z~IT,ore) - Ce vendredi, en la solennit~ des saints Pierre et Paul, patrons de Rome, le pape Beno~t XVI a impos~ le << 

pallium >>, symbole d’unit~ avec I’~v~que de Rome, ~ 46 archev&ques m~tropolitains du monde entier, nomm~s au cours de I’ann~e ~coul~e. 

La c~l~bration s’est d~roul~e dans la Basilique Saint-Pierre, pros de la Confession. 

Le << pallium >> est << un symbole liturgique qui exprime le lien de communion qui les unit au successeur de Pierre >>, a expliqu~ le pape darts sa 

m~ditation avant la pri~re de I’Ang~lus, aujourd’hui, ~ I’issue de la c~l~bration eucharistique qui s’est d~roul~e dans la Basilique Saint=Pierre. 

Cinq archev&ques, qui n’ont pu &tre ~ Rome ce vendredi, recevront le pallium darts leur pays, des mains du repr~sentant pontifical. 

Parmi les archev&ques qui ont re~u le pallium (cf. Zenit du 26 juin) figuraient le president de la conference ~piscopale italienne, Mgr Angelo Bagnasco, 

archev&que de G&nes, et Mgr Csaba Terny~k, archev&que d’Eger, en Hongrie, ancien secr~taire de la congregation pour le clergY. 

II y avait ~galement deux archev6ques fran;ais : Mgr Robert Le Gall, OSB, archev&que de Toulouse et Mgr Pierre d’Ornellas, archev&que de Rennes. 

Egalement 5 Canadiens: Mgr Gerard Pettipas, CSSR, archev6que de Grouard-McLennan; Mgr Thomas Christopher Collins, archev&que de Toronto; Mgr 

Richard William Smith, archev&que d’Edmonton; Mgr Terrence Thomas Prendergast, $3, archev&que d’Ottawa; et Mgr Brendan Michael O’Brien, 

archev&que de Kingston. 

Pour I’Afrique francophone, deux Ivoiriens, Mgr Barth~l~my Djabla, archev&que de Gagnoa et Mgr Paul-Simeon Ahouanan Djro, OFM, archev&que de 

Bouak~; mais ~galement Mgr Evariste Ngoyaqgoye, archev&que de Bujumbura, au Burundi, et Mgr Marcel Madila Basanguka, archev&que de Kananga 

en R~publique d~mocratique du Congo. 

En tout, les archev&ques venaient surtout d’Am~rique latine (17): du Br~sil (5), du Mexique (5), du P~rou (2), du Guatemala (1), de Colombie (1), du 

Chili (1), du Venezuela (1) et de Cuba (1); et d’Am~rique du Nord (6): Canada (5) et Etats-Unis (1). 

IIs venaient d’Asie (8): de I’Inde (5), de CorSe (1), d’Indon~sie (1), des Philippines (1). 

D’Afrique (8), les archev&ques venaient de C6te d’Ivoire (2), du Togo (1), de R~publique d~mocratique du Congo (1), de Zambie (1), de Tanzanie (1), 

de I’Ouganda (1), et d’Afrique du Sud (1)~ 

En Oc~anie, un archev&que venait de Papouasie Nouvelle Guin~e. 

Enfin, les Europ~ens (7) ~taient de France (2), d’Italie (2), de Malte (1), de Hongrie (1), de Pologne (1). 

M&ditation 

P. Cantalamessa : ~l&sus et les liens de parent& 



ROME, vendredi 29 juin 2007 (~.~.~JiOi.~!:g.) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche .t juillet, propos~ par le p~re Raniero 

Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jbsus Christ selon saint Luc 9, 51-62 

Comme le temps approchait ob J~sus a!lait @tre enlev& de ce monde, il prit avec courage la route de J~rusalem. 

II envoya des messagers devant lui ; ceux-ci se mirent en route et entr@rent dans un village de Samaritains pour preparer sa venue. Mais on refusa 

de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers J&rusalem. Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent : ~< Seigneur, veux-tu que nous 

ordonnions que le feu tombe du ciel pour les d~truire ? >> Mais J~sus se retourna et les interpe!la vivement. Et ils partirent pour un autre village. 

En cours de route, un homme dit ~ J~sus : ~< Je te suivrai partout ob tu iras. >> J~sus lui d~clara : ~< Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel 

ont des nids ; mais le Fils de !’homme n’a pas d’endroit ob reposer la t@te. >> 

II dit ~ un autre : << Suis-moi. >> L’homme r~pondit : ~< Permets-moi d’aller d’abord enterrer mon p&re. >> Mais J&sus r&pliqua : ~< Laisse les morts 

enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le r&gne de Dieu. >> 

Un autre encore lui dit : ~< Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. >> J&sus lui r&pondit : ~< Celui qui 

met la main ~ la charrue et regarde en artiste n’est pas fair pour le royaume de Dieu. >> 

Laisse les morts enterrer leurs morts 

En avril dernier est sorti le livre de Benoit XVI << ,1~sus de Nazareth >>. ,1e voudrais commenter terrains des prochains Evangiles du dimanche en me 

basant sur les r~flexions du pape. Tout d’abord, quelques roots sur le contenu et l’objectif du livre. II est centr~ sur.1~sus dans la p~riode qui va de 

son bapt~me dans le ,1ourdain jusqu’au moment de la transfiguration, c’est-Mdire du d~but de son ministate public, environ jusqu’~ la fin de son 

minist~re. Un deuxi~me tome, si Dieu, confie le pape, lui donne les forces et le temps n~cessaire pour l’~crire, sera centr~ sur le r~cit de la mort et de 

la r~surrection, ainsi que les r~cits de l’enfance, qui n’ont pas ~t~ trait~s dans ce premier tome. 

Le livre tient compte de I’ex~g~se historico-critique et se sert de ses r~sultats mais va au-del~ de cette m~thode, en cherchant une interpretation 

v~ritablement th~ologique, c’est-~-dire globale, et non sectorielle, qui prend au s~rieux le t~moignage des Evangiles et des Ecritures, comme des livres 

inspires par Dieu. 

Le but du livre est de montrer que la figure de ,1~sus que l’on obtient ainsi << est beaucoup plus logique et, du point de vue historique, ~galement plus 

comprehensible que les reconstructions auxquelles nous avons ~t~ confront~s au cours des derni~res d~cennies. ,1’estime, ajoute le pape, que ce 

,1~sus pr~cis~ment, celui des Evangiles, est une figure historiquement sens~e et convaincante >>. 

II est tr~s significatif que le choix du pape de s’en tenir au ,1~sus des Evangiles trouve une confirmation dans les orientations les plus r~centes, et qui 

font autorit~, de la critique historique m~me, comme dans l’oeuvre monumentale de l’~cossais ,1ames Dunn (Christianity in the Making), selon lequel << 

les Evangiles synoptiques attestent un module et une technique de transmission orale qui ont garanti une stabilit~ et une continuit~ dans la tradition 

de ,1~sus, meilleures que celles que l’on a g~n~ralement imagin~es jusqu’ici ~>. 

Mais revenons au passage de l’Evangile de ce XTTTe dimanche du temps ordinaire. TI fair ~tat de trois rencontres de ,1~sus au cours du m~me voyage. 

Concentrons-nous sur l’une de ces rencontres. << 11 dit ~ un autre : ’Suis-moi.’ L’homme r~pondit : ’Permets-moi d’aller d’abord enterrer mon p~re.’ Mais 

,1~sus r~pliqua : ’Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le r~gne de Dieu’ ~>. 

Dans son livre, le pape commente le th~me des relations de parent~, sous-entendu ici, en dialogue avec le rabbin juif am~ricain ,1acob Neusner. 

Neusner a ~crit un livre (A Rabbi Talks with ,1esus) dans lequel il imagine ~tre l’un des auditeurs presents lorsque ,1~sus parlait aux foules et explique 

pourquoi, malgr~ sa grande admiration pour le rabbin de Nazareth, il n’aurait pas pu devenir son disciple. L’une de ses raisons est pr~cis~ment la 

position de ,1~sus vis-a-vis des liens familiaux. A plusieurs reprises, affirme le rabbin, il semble inviter ~ enfreindre le quatri~me commandement qui 

demande d’honorer son p~re et sa m~re. ~I demande, comme nous l’avons entendu, de renoncer ~ aller enterrer son propre p~re. A un autre endroit 

affirme que celui qui aime son p~re et sa m~re plus que lui n’est pas digne de lui. 

On r~pond g~n~ralement ~ ces objections en rappelant d’autres paroles de ,1~sus qui affirment avec force la validit~ permanente des liens familiaux 

l’indissolubilit~ du mariage, le devoir d’assister son p~re et sa m~re. Dans son livre, le pape donne cependant une r~ponse plus profonde et plus 

~clairante ~ cette objection, qui n’est pas seulement celle du rabbin Neusner mais de rant de chr~tiens qui lisent l’Evangile. 11 part d’une parole de 

,1~sus qui r~pondit un jour ~ des personnes qui lui annon~aient la venue de sa famille : << Qui est ma m~re et qui sont rues fr~res ?... quiconque fair la 

volont~ de mon P~re qui est aux cieux, celui-l~ m’est un fr~re et une sceur et une m~re ~> (Mt ~2, 49-50). 

,1~sus n’abolit pas ainsi la famille naturelle, mais r~v~le une nouvelle famille dans laquelle le p~re est Dieu et les hommes et les femmes sont tous fr~res 

et soeurs, grace ~ la foi commune en lui, le Christ. Avait-il le droit de le faire ? s’interroge le rabbin Neusner. Cette famille spirituelle existait d~j~ : 

c’~tait le peuple d’Isra~l uni par l’observance de la Torah, c’est-~-dire de la Loi mosaique. 11 n’~tait permis ~ un fils de quitter la maison paternelle que 

pour ~tudier la Torah. Mais ,1~sus ne dit pas : << Celui qui aime son p~re ou sa m~re plus que la Torah, n’est pas digne de la Torah ~>. 11 dit : << Qui aime 

son p~re ou sa m~re plus que moi n’est pas digne de moi >>. 11 se met ~ la place de la Torah et seul quelqu’un qui est sup~rieur ~ la Torah et ~ Moise 

qui l’a promulgu~e, peut faire cela. 

Selon Benoit XVI, le rabbin juif a raison de conclure : << Seul Dieu peut exiger de moi ce que ,1~sus exige >>. La discussion sur,1~sus et les liens de 

parent~ (comme la discussion sur,1~sus et l’observance du Sabbat) nous famine, fair remarquer le pape, au cceur de la question sur qui est ,1~sus. Si 

un chr~tien ne croit pas que ,1~sus agit avec l’autorit~ m~me de Dieu et qu’il est lui-m~me Dieu, il y a davantage de coherence dans la position du 

rabbin juif qui refuse de le suivre que dans la sienne. On ne peut accepter l’enseignement de ,1~sus si l’on n’accepte pas ~galement sa personne. 

Relevons quelques enseignements pratiques de cette discussion. La << famille de Dieu >>, qui est l’Eglise, non seulement n’est pas contre la famille 

naturelle, mais elle en est la garantie et la promotrice. Nous le voyons aujourd’hui. 11 est dommage que certaines divergences d’opinions au sein de la 

soci~t~ actuelle sur des questions li~es au mariage et ~ la famille emp~chent rant de personnes de reconnaitre l’oeuvre providentielle de l’Eglise en 

faveur de la famille et qu’on la laisse souvent seule dans cette bataille d~cisive pour l’avenir de l’humanit~. 

ge souhai~e envover cease informs~ion a" un 



International 

Gaza : La Caritas rappelle I’urgence d’un ace,s aux aides humanitaires 

ROME, Vendredi 29 juin 2007 (~?!.~,~!£~) - La ..C..~,~!~i~.~.~ a repris ses operations d’assistance sanitaire, suspendues apr~s une semaine de violence, dans 

la bande de Gaza (en territoire palestinien). 

<< Les civils sont pris au pi~ge dans les combats ; ils doivent avoir acc~s aux aides humanitaires ~> affirme la Caritas. 

A Gaza, les Palestiniens comptent sur les combustibles, la nourriture et les m~dicaments qui viennent de l’ext~rieur pour survivre. << L’arriv~e de ces 

fournitures est essentielle ~> affirme la Caritas alors que le gouvernement isra~lien continue de contr61er les fronti~res. 

La confederation Caritas intervient par le biais de Caritas 3~rusalem qui ceuvre dans un centre m~dical et dans une clinique mobile, couvrant six zones 

sp~cifiques de la bande de Gaza et fournissant une assistance ~ 20.000 personnes. 

Les operations ont repris samedi apr~s une semaine d’affrontements entre le Hamas et le Fatah, ce dernier ayant maintenant le contr61e de la Bande 

de Gaza. L’~quipe de la Caritas a pr~venu qu’elle n’avait de fournitures que pour deu× mois et que Gaza n’avait pas suffisamment de r~serves pour 

survivre ~ une longue fermeture de ses fronti~res. 

<< Les Palestiniens de Gaza ne doivent pas ~tre oubli~s, coup~s du reste du monde >>, a d~clar~ la secr~taire g~n~rale de Caritas Internationalis, 

Lesley-Anne Knight << quelle que soit la situation politique ou militaire ~ Gaza, les civils palestiniens sont des innocents et ne doivent pas payer le prix ~ 

des affrontements, a-t-elle ajout~. 

<< Emp~cher que les gens re;oivent des aides humanitaires est contraire au droit humanitaire international ~> a-t-elle d~clar~ tout en r~affirmant 

l’urgence d’un couloir humanitaire pour acheminer nourriture et m~dicaments jusqu’~ Gaza. 

Le directeur des projets Caritas ~ Gaza, Bandalay AI Sayegh, d~crit la situation actuelle comme << tr&s instable ~>. 

<< Les gens ont peur, a-t-il expliqu~, et restent enferm~s chez eux. M&me si notre centre m~dical est ouvert, tr&s peu de patients y viennent. Les 

gens restent chez eux et ne sortent qu’en cas d’extr&me n~cessit~ 

Durant cette p~riode d’affrontements, les h6pitaux de Gaza, a-t-il poursuivi, << ont d6 faire face ~ un afflux de blesses, plus de 500 personnes victimes 

d’armes ~ feu, et l’h6pital manque de chirurgiens specialists dans ce genre de blessures. Nos h6pitaux ont besoin de materiel pour continuer ~ soigner 

les patients. La vie de nombreuses personnes est en jeu si ce materiel n’arrive pas ~>. 

Caritas Internationalis est une confederation de 16 organisations catholiques d’aide, de d~veloppement et de service social pr~sentes dans plus de 

200 pays et territoires. 

Ouganda: << Personne n’entend nos appels ~ I’aide >> 

ROME, Vendredi 29 juin 2007 (~) - << Le monde ignore nos malheurs, car nous ne disposons d’aucun moyen pour nous faire entendre >7, a 

d~clar~ le p&re Thomas Achia, directeur du Centre pour les services sociaux et l’aide au d~veloppement du dioc&se de Moroto, en Ouganda, dans une 

conversation avec I’<< Aide ~ l’Eglise en d~tresse ~ (~.F...~). 

La pauvret~ en Ouganda, et surtout dans la r~gion de Karamoya, au nord-est du pays, est inimaginable, a-t-il ajout~. 

<< Les gens s’estiment heureux s’ils arrivent ~ manger une lois par jour ~>, a-t-il expliqu~. 

Le P. Achia raconte que le climat d’ins~curit~ s’est accentu~, en raison de la grande circulation d’armes apr&s la guerre civile, que les gens sont 

victimes tous les jours de balles perdues, en plein jour et aux vues de tous, et que le vol des voitures est devenu d~sormais une habitude. 

Un membre de l’~quipe du P. Achia a ~t~ assassin~ et la plupart des organisations d’aide n’osent plus envoyer leurs collaborateurs dans cette r~gion. 

Le p&re Thomas reconna~t que le gouvernement tente de d~sarmer les criminels, mais il d~plore ses m~thodes violentes. En tuant des personnes, il 

engendre davantage de violence, suscite la col~re et la frustration du peuple. 

Aussi les gens pr~f~rent-ils se r~fugier en masse dans des villages ou dans des camps de d~plac~s par peur de subir des attaques, explique le p&re 

Achia. 

La r~gion de Karamoya est la r~gion la plus pauvre et la plus n~glig~e par les autorit~s ougandaises qui pr~f&rent mettre les maigres ressources de la 

r~gion ~ la disposition des forces armies. 

Le manque d’hygi~ne est inconcevable : dans le meilleur des cas, on compte une seule latrine pour 3.000 habitants. La situation sanitaire est donc 

~pouvantable ; les services m~dicaux sont tr~s insuffisants, de re&me que les moyens de transport vers les h6pitaux. 



Beaucoup meurent de maladies, comme le paludisme et le cholera. Le manque d’hygi~ne fair ~galement beaucoup de victimes parmi les femmes 

enceintes. Sans compter le taux de mortalit~ des enfants et des nouveau-n~s qui est lui aussi tr~s ~lev~. L’esp~rance de vie dans cette r~gion 

n’atteint pas la moyenne de 39 ans enregistr~e dans le reste de l’Ouganda. 

Le P. Achia explique en revanche que le SIDA reste contenu, dans la mesure o6 la population est encore tr~s attach~e aux valeurs traditionnelles, 

m&me si beaucoup pensent encore, par manque d’instruction, que cette maladie est fruit de sorcellerie. 

Quant au taux d’alphab~tisation, il est lui aussi beaucoup plus bas que dans le reste du pays. D’apr~s le P. Achia, 12% seulement des Ougandais 

savent fire et ~crire. << Ce manque d’instruction emp~che les gens de se projeter dans l’avenir mais surtout, il rend encore plus difficile tout type 

d’action dans le domaine de la paix et de la justice ~>. 

<< Beaucoup ne connaissent que la loi du plus fort et ignorent totalement les droits de l’homme ~>, a-t-il ajout~. 

L’Eglise g&re des ~coles et des programmes d’~ducation visant ~ promouvoir l’autod~fense et la production de nouvelles ressources, tout en effectuant 

un travail d’~veil pour permettre un changement dans les mentalit~s. 

<< On se r~unit en groupes pour r~fl~chir sur la souffrance et penser aux mesures qu’il faudrait prendre pour am~liorer la situation Vu que seules 

quelques personnes savent fire et ~crire, nous essayons de trouver d’autres moyens pour faire passer notre message >>, a-t-il precise. 

L’~l~ment le plus important est la formation des cat~chistes, car ils sont en contact direct avec les families dans les villages et peuvent exercer leur 

travail d’~vang~lisation de mani~re fructueuse. 

Cela dit, il est en m~me temps difficile de trouver les moyens de les aider. Les 16 pr~tres et les religieuses du diocese, touches eux aussi par la 

pauvret~, sont soumis ~ une forte pression psychologique. 

<< Les pr~tres, les religieuses et les cat~chistes travaillent en premiere ligne : ce sont eux qui entendent tous les appels au secours, qui voient les 

gens pleurer, pensent ~ les consoler et essaient de leur venir en aide. On ne peut ignorer cette charge ~norme qui p~se sur eux, ce contact 

permanent avec la souffrance humaine >>. 

P. Achia demande ~ l’opinion internationale de ne pas oublier les habitants de la r~gion de Karamoya. 

<< Nous avons un besoin urgent d’aide, mais presque personne n’entend notre cri car nous manquons de moyens pour nous faire entendre >>, a-t-il dit. 

<< Nous ne pouvons pas nous permettre de travailler dans les moyens de communication. Nous avons eu l’occasion une fois de parler sur les ondes 

d’une radio priv~e. Cette intervention nous a coOt~ 350 �, une somme astronomique pour nous 

<< Nous sommes tr~s contents de pouvoir faire connaitre aujourd’hui notre terrible situation ~ l’opinion publique >>, a-t-il conclu. 

Sri lanka: solidarit~ de I’~piscopat & I’~gard des tamouls expuls~s de Colombo 

ROME, Vendredi 29 juin 2007 (~?!.~,~!~) - La Conference ~piscopale du Sri Lanka a publiC, sur deux journaux catholiques du pays, un message de 

solidarit~ ~ l’~gard de la communaut~ tamoul expuls~e de son territoire. 

L’agence de l~nstitut pontifical des missions ~trang~res 

English Messenger ~ et 

<< Les personnes innocentes doivent avoir la possibilit~ de vivre en s~curit~ ~> d~clarent dans leur message, paru le 7 juin dernier, les ~v~ques de 

Kandy, Mgr .Joseph Vianney Fernando, et d’Anuradhapura, Mgr Norbert Marshall Andrai, (respectivement president et secr~taire g~n~ral de la 

Conference ~piscopale du Sri Lanka). 

Les ~v~ques citent la Constitution de leur pays, dont les articles :~2 (3) et 14 (1) (h) relatifs aux droits de I’homme et selon lesquels << tout citoyen est 

en droit de se d~placer et de choisir son propre lieu de r~sidence au sein du du Sri Lanka ~>. 

Les pr~lats se sont par ailleurs f~licit~s de ce que le president de leur nation air ordonn~ une enquire sur les faits d~plor~s. 

L’~piscopat demande ~ I’avenir au gouvernement et aux autorit~s en g~n~ral, d’emp~cher route limitation ~ la vie des civils innocents souhaitant 

circuler librement ~ I’int~rieur du pays. 

L’agence du PIME a pu constater sur place la peur de certains citoyens obliges de quitter leurs propres terres et qui se demandent comment sera 

assur~e leur s~curit~. 

<< AsiaNews.it ~> a ~galement fait part d’une d~claration commune publi~e par le Congr~s des religions du Sri Lanka, sign~e par ses deux co-presidents, 

Bellanvila Wimalarathana Nayaka Thero et l’archev6que de Colombo, Mgr Oswald Gomis. 

Dans cette d~claration, le Congr~s exprime sa compassion et sa profonde peine pour les tamouls qui sont d~port~s de Colombo, et d~plore tous << les 

enl~vements et les assassinats de civils innocents et sans d~fense ~>. 

<< Nous condamnons avec force une telle action inhumaine qui va contre toute religion ~>, souligne le communique. 



Au cours d’une conference de presse organis~e en presence de bouddhistes, hindouistes et musulmans, moines et pr&tres, le Congr~s a invit~ toute la 

population du Sri Lanka << ~ lutter sans rel~che pour construire un lieu o~ tous puissent vivre en paix, dans l’harmonie et dans la dignitY, selon les 

valeurs de la religion qui, au fil des ans, ont enrichi le pays >>. 

La petite ile du sous-continent indien a ~t~ frapp~e par deux guerres civiles entre Cinghalais, dont la majorit~ est de rite bouddhiste, et la minorit~ 

tamoul, hindouiste, jusqu’~ la signature du cessez-le-feu de f~vrier 2002. 65.000 personnes sont mortes durant ces guerres. 

Les violations de l’accord se succ~dent depuis la fin de l’ann~e 2005. 

Cette recrudescence de la violence a d~j~ fair des milliers de morts, un demi million de sans-abris, et entra~n~ des millions de civils dans une 

catastrophe humanitaire. 

Le nord-est du pays, dont le LTTE (Tigres de liberation de l’Eelam Tamoul) souhaite l’ind~pendance, et o~J les combats font rage depuis 1983, est la 

r~gion la plus touch~e par cette situation. 

La population du Sri Lanka approche les 20 millions d’habitants, dont 70% sont bouddhistes, :[5% hindouistes, 8% chr~tiens et 7% musulmans. 

Documents 

Angelus & I’occasion de la solennit~ des saints Pierre et Paul 

L’Ann~e de saint Paul, un pas suppl~mentaire vers la pleine unit~ des chr~tiens 

ROME, Vendredi 29 juin 2007 (g~2!.~,~!~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Benoit XVT a prononc~e ce vendredi 

29 juin, en la solennit~ des saints Pierre et Paul, & l’occasion de la pri~re de l’Ang~lus, en presence de plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place 

Sa int- Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

La c~l~bration eucharistique en l’honneur des saints ap6tres Pierre et Paul, patrons de Rome et << colonnes ~> de l’Eglise universelle, vient de se 

terminer dans la Basilique vaticane. Comme chaque annie, en cette circonstance solennelle, les archev~ques m~tropolitains que j’ai nomm~s au cours 

de l’ann~e ~coul~e et auxquels j’ai impos~ le pallium, symbole liturgique exprimant le lien de communion qui les unit au successeur de Pierre, sont 

rassembl~s ~ Rome. 3e renouvelle mon salut le plus cordial aux chers fr~res m~tropolitains, vous invitant tous & prier pour eux et pour les 

communaut~s confi~es ~ leurs soins pastoraux. Par ailleurs, ~ l’occasion de la solennit~ d’aujourd’hui, l’Eglise de Rome et son ~v~que ont, cette annie 

encore, la joie d’accueillir la d~l~gation envoy~e par le patriarcat cecum~nique de Constantinople..le renouvelle mon salut le plus cordial aux v~n~r~s 

fr~res qui composent la d~l~gation, un salut queje transmets, ~ travers eux, avec affection, ~ Sa Saintet~ Bartholom~e 1. 

La f~te des ap6tres Pierre et Paul nous invite, de mani~re tr~s particuli~re, ~ prier intens~ment et ~ agir avec conviction pour la cause de I’unit~ de 

tous les disciples du Christ. L’Orient et I’Occident chr~tiens sont tr~s proches I’un de I’autre et peuvent d~j~ compter sur une communion presque 

pleine, comme le rappelle le Concile Vatican II, phare qui guide les pas du chemin cecum~nique. Nos rencontres, les visites r~ciproques, les dialogues 

en cours ne sont donc pas de simples gestes de courtoisie, ou des recherches de compromis, mais le signe d’une volont~ commune de faire tout notre 

possible afin de parvenir le plus rapidement possible ~ cette pleine communion que le Christ implore dans sa pri~re au P~re apr~s la Derni~re C~ne : << 

ut unum sint >>. Parmi ces initiatives figure ~galement << I’Ann~e de saint Paul ~>, que j’ai voulu annoncer hier soir, dans la Basilique saint Paul-hors-les- 

murs, pr~cis~ment pros de la tombe de I’ap6tre Paul. 11 s’agit d’une annie jubilaire qui lui est consacr~e. CoTncidant avec le bimill~naire de sa 

naissance, elle s’ouvrira le 28 juin 2008 et se condura le 29 juin 2009..le forme le voeu que les diff~rentes manifestations qui seront organis~es 

contribueront ~ renouveler notre enthousiasme missionnaire et ~ rendre plus intenses les relations avec nos fr~res d’Orient et les autres chr~tiens, qui, 

comme nous, v~n~rent I’ap6tre des Nations. 

Nous nous tournons ~ present vers la Vierge Marie, Reine des Ap6tres. Que par son intercession maternelle le Seigneur accorde ~ l’Eglise qui est & 

Rome et dans le monde entier d’&tre toujours fiddle & l’Evangile au service duquel les saints Pierre et Paul ont consacr~ leur vie. 

APRES L’ANGELUS 

A l’occasion de la f~te des saints patrons de Rome, j’adresse des voeux sp~ciaux de paix et de prosp~rit~ chr~tienne ~ cette ville et ~ tous ceux qui y 

habitent~ 3’encourage en particulier les fiddles ~ adopter des comportements toujours dignes de l’Evangile, pour 6tre le << levain >> dans tous les milieux 

de vie. 

A l’occasion de cet ~v~nement important je suis par ailleurs heureux d’annoncer que dimanche 21 octobre, accueillant l’invitation du cardinal 

Crescenzio Sepe, je me rendrai en visite pastorale ~ Naples. 3e salue d’ores et d~j~ avec affection la chore communaut~ napolitaine et je l’invite 

preparer notre rencontre dans la pri~re et la charit~ concrete. 

Benoft XVI a salu~ les p&lerins en fran~ais, anglais, a!lemand, espagnol, polonais, et italien. 

Voici ce qull a dit en fran#ais : 



3e salue cordialement les p~lerins francophones presents ~ la pri~re de l’Ang~lus en la f~te des saints Pierre et Paul, et ~ l’occasion de la remise du 

pallium aux nouveaux Archev~ques m~tropolitains. Puisse votre s~jour ~ Rome vous faire d~couvrir et aimer davantage l’l~glise, fond~e sur les Ap6tres, 

et vous inviter ~ ~tre t~moins du Christ et missionnaires de la Bonne Nouvelle aux quatre coins du monde. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 02 juillet 2007 

La collecte de fonds 2007 est terminie 

Nous avons regu 266.000 euros (383.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le risultat difinitif car nous n’avons pas enregistri tous les chhques. Nous vous informerons lorsque tous les dons auront iti 

enregistris. 

Un immense merci de la part de route l’iquipe de Zenit " ceux qui ont envoyi un don ainsi qu" tous ceux qui ont envoyi des messages de solidariti nous 

assurant de leurs prihres. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

Rome 

Benont XVI en Autriche en septembre 2007 

Vienne, Mariazell et Heiligenkreuz 

ROME, Lundi 2 juillet 2007 (~:..=:.:’?..~,~]~.9.!:~} -Benoit XVI se rendra en Autriche du 7 au 9 septembre pour les c~l~brations du 850e anniversaire de la 

fondation du sanctuaire marial de Mariazell.Ce sera le 7e voyage apostolique de Beno~t XVl depuis son (~lection en avril 2005, le seul en Europe en 

2007. Le pape s’est d~j~ rendu en Pologne, en Allemagne (~ Cologne et en Bavi~re), en Espagne, en Turquie et au Br~sil. 

Vendredi 7 septembre, le pape partira de l’a~roport de Ciampino pour la capitale autrichienne, Vienne. 

Samedi 8 septembre, en la f~te de la Nativit~ de la Vierge Marie, Beno~t XVI se rendra ~ !%L.~!:~.~.!! et reviendra ~ Vienne pour la nuit. 

Dimanche 9 septembre, le pape se rendra au monast~re cistercien de Heili~, abritant une relique de la Sainte=Croix, fond~ en 1133, et dont 

l’~glise est flanqu~e d’une fameuse colonne de la Sainte-Trinit~. Le pape devrait arriver vers 16 h 30. Le monast~re se trouve dans les environs de 

Vienne, au sud-ouest de la ville. 

Benoit XVI quittera Vienne pour Rome, pour atterrir ~ Ciampino. 

]e seLih~ite e~vo~ cette iBform~tio~ a’ ui~ 



Synodes pour I Afrique et sur la Parole de Dieu 

Deux assemblies en 2008 et 2009 

ROHE, Lundi 2 juillet 2007 (~) -Beno~t XVI a convoqu~ la TT~me Assembl~e sp~ciale pour I’Afrique du synode des ~v~ques. 

L’assembl~e, voulue par,lean-Paul TT, se tiendra du 4 au 25 octobre 2009, au Vaticam 

Elle aura pour th~me: << L’Eglise en Afrique au service de la r~conciliation, de la justice et de la paix. Vous ~tes le sel de la terre... Vous ~tes la lumi~re 

du monde >>. 

Auparavant, du 5 au 26 octobre 2008 se tiendra ~ Rome le synode des ~v~ques du monde sur la Parole de Dieu. 

Causes des saints : Hgr Di Ruberto regu par le pape 

Nouveau secritaire de la congrigation 

ROHE, Lundi 2 juillet 2007 (..Z.)~.~.J..~.:!:=..c.,~i) -Mgr Michele Di Ruberto, nouveau secr~taire de la congregation romaine pour les Causes des saints, a ~t~ re;u 

par le pape Beno~t XVI. 

II a ~t~ ordonn~ ~v~que samedi dernier, 30 juin, Iors de la messe pr~sid~e par le cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone. 

Dans son hom~lie, le cardinal 13ertone a ~voqu~ les saints comme << le visage le plus resplendissant >> de I’Eglise. 

<< En regardant les grandes figures des saints de tous les temps, nous voyons des personnes d~termin~es non seulement ~ r~aliser leurs propres 

id~aux, si nobles soient-ils, mais avant tout engag~es ~ adh~rer au projet de Dieu sur I’homme >>. 

<< Nous pouvons penser et esp~rer que les saints soient des myriades >> et << pas seulement ceux qui ont ~t~ ~lev~s ~ I’honneur des autels >> et pour 

lesquels Hgr Di Ruberto a travaill~ et continuera ~ travailler, mais aussi << ceux qui se sont conform~s ~ I’esprit des 13~atitudes de fa;on cach~e et 

quotidienne >>. 

Hgr Di Ruberto, ~g~ de 73 ans, a ~t~ nomm~ secr~taire de ce dicast~re le 5 mai dernier, et le pape I’a ~lev~ ~ la dignit~ d’archev~que. TI ~tait sous= 

secr~taire de ce dicast~re depuis 1992~ 

Canada : Hgr Hulhall ivjque de Pembroke 

Un sihge vacant depuis mars dernier 

ROHF:, Lundi 2 juillet 2007 (~)~.i!i:.~i) -Au Canada, Beno~t XVI a nomm~ le 30 juin, Mgr Hichael Mulhall, ~v~que de Pembroke. 

Au moment de sa nomination, precise un cem~i~u~ de la conference des ~v~ques du Canada, Hgr Hulhall ~tait vicaire g~n~ral du diocese de 

Peterborough, en plus de sa charge de pasteur de la paroisse de Notre-Dame du Hont Carmel, ~ Hastings. 

Le si~ge ~piscopal de Pembroke ~tait vacant depuis le d~part de Hgr Richard Smith qui, en mars dernier, a ~t~ nomm~ archev~que d’Edmonton. 

Le nouvel ~v~que est n~ en 1962, ~ Peterborough. Apr~s des ~tudes en philosophie ~ I’Universit~ Trent, en Ontario, et en th~ologie ~ I’Universit~ 

pontificale << Angelicum >> et ~ << FAugustinianum >>, ~ Rome, il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1989 pour le diocese de Peterborough. 

~1 a ensuite poursuivi ses ~tudes ~ Rome, avant d’exercer son ministate pastoral ~ Huntsville, en Ontario, de 1991 

Rome pour travailler au sein de la congregation pour les ~glises orientales. 

TI est revenu au Canada en 2002 et, en plus de sa responsabilit~ de pasteur, d’abord ~ Huntsville puis ~ Hastings, il a rempli successivement la charge 

de chancelier des affaires spirituelles et de vicaire g~n~ral pour le diocese de Peterborough. 

Le diocese de Pembroke, dont certaines paroisses sont situ~es dans la province de Quebec, compte 61 pr~tres dioc~sains, deu× pr&tres religieux, 

religieux et religieuses, six diacres permanents et neuf lalcs au service d’une population de plus de 67 870 catholiques r~partis dans 58 paroisses et 

missions. 



,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease information a’ u~ an~i 

Liban : Le Premier ministre Siniora regu au Vatican 

Le dialogue pour la paix dans le pays et dans la rigion 

ROME, Lundi 2 juillet 2007 (~#.~.~[,~!~%~) - Le dialogue pour la paix au Liban et dans la r~gion a ~t~ ~voqu~ lors de la visite du Premier ministre libanais, 

M. Fouad Siniora, qui a ~t~ re~u le 28 juin au Vatican par le cardinal- secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, et par Mgr Domnique Mamberti, secr~taire 

pour les Relations avec les Etats. 

Le Saint-Si~ge ~voque, dans un communique, un << entretien cordial >> qui a permis de faire << un tour d’horizon de la d~licate situation du Proche et du 

Moyen Orient et en particulier des probl~mes touchant les communaut~s chr~tiennes >>. 

Les entretiens ont ~galement permis d’~voquer 

et les << initiatives visant 

Les entretiens ont ainsi permis de r~affirmer << la n~cessit~ de relancer le dialogue entre les composantes de la soci~t~ libanaise, qui sont routes 

appel~es ~ contribuer au bien commun national >>. 

Mais le Saint-Si&ge souligne aussi la responsabilit~ de la communaut~ internationale appel~e ~ << soutenir >> et ~ << accompagner >> un << effort d~cisif 

pour l’avenir du Liban et de la r~gion tout enti~re >>. 

Je souhai~e envover cease informs~ioo a" un 

La valeur de la + promesse ; des scouts 

Benont XVI cite le P. Sevin 

ROME, Lundi 2 juillet 2007 (2:.9.:.N.IT.~) -<< II sera bon de se rappeler, comme le soulignait le P~re Jacques Sevin, sj, fondateur du scoutisme catholique, 

que ’la saintet~ n’est d’aucun temps ni d’aucun uniforme particulier’~, exhorte Benoit XVI dans une lettre au cardinal Jean-Pierre Ricard, president de la 

conference ~piscopale frangaise, ~ l’occasion du centenaire de l’exp~rience des scouts. 

Le pape recommande aussi une << formation int~grale >> des jeunes et insiste sur la valeur de la << promesse >>. 

La lettre porte la date du 22 juin et a ~t~ publi~e aujourd’hui par le Saint-Si~ge. 

Le pape rappelle que le ler ao0t 2007 << marquera le centi~me anniversaire de l’ouverture, sur File de Brownsea, en Angleterre, du premier camp scout, 

organis~ par Lord Baden-Powel 

<< Avec toute l’l~glise, ~crit le pape, je fais confiance aux diff~rents mouvements, Scouts de France, Scouts et Guides d’Europe, Scouts et Guides 

unitaires de France, afin de poursuivre la route, dans un soutien de plus en plus fort entre les mouvements, et de proposer aux gargons et aux filles 

d’aujourd’hui une p~dagogie qui forme en eux une personnalit~ forte, fond~e sur le Christ et d~sireuse de vivre des id~aux ~lev~s de foi et de solidarit~ 

humaine 

Le pape insiste sur la valeur de la << promesse >> des scouts: << De ce point de vue, la promesse et la pri~re scoutes constituent une base et un ideal ~ 

d~velopper tout au long de l’existence. C’est ce que rappelait d~j& Lord Baden-Powel: ’Soyez toujours fiddles ~ votre promesse scoute m~me quand 

vous aurez cess~ d’etre un enfant - et que Dieu vous aide ~ y parvenir!’ Lorsque l’homme s’efforce d’etre fiddle ~ ses promesses, le Seigneur lui-m&me 

affermit ses pas >>. 

]eseuhaiteemvo~cette information a uo al,,’ni 

International 

Chine : La lettre du pape interdite sur les sites catholiques 

Instructions des autoritis aux gestionnaires des sites 

ROME, Lundi 2 juillet 2007 (~.~.~JiOi~.~.!:g] - En Chine, des sites internet catholiques ont regu I’ordre de retirer de leurs pages la lettre du pape aux 

catholiques de Chine, indique << .L.".g.!i~.~.~..Q~.~. >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA n° 467). Dans les heures qui ont suivi la publication de 

la lettre du pape Benoit XVI aux catholiques de Chine, des sites internet catholiques sur le continent ont t~l~charg~ la version chinoise du texte pour 



la mettre en ligne sur leurs pages. 

La lettre est parue le samedi 30 juin, ~ midi, heure de Rome et six heures du soir, heure de P@kin, en italien, en anglais, en franqais ainsi qu’en chinois 

(en caract~res classiques et en caract~res simplifies, en usage sur le continent). 

Toutefois, le lendemain, la plupart de ces sites avaient retir~ la lettre du pape. Selon le pr&tre responsable d’un de ces sites, d0ment enregistr~ 

aupr&s des autorit~s, ce retrait a ~t~ effectu~ sur ordre des autorit~s chinoises. 

En surfant sur les sites catholiques accessibles depuis Hongkong, on ne trouvait, le 2 juillet, que cinq sites catholiques, g~r~s presque tous par des 

catholiques << clandestins >>, reproduisant le texte sign~ de Benoit XVI. 

Le pr&tre cit~ ci-dessus a pr~cis~ qu’il avait re~u la visite de repr~sentants des autorit~s le 29 juin. 11 avait alors ~t~ question de la lettre du pape, 

mais il ne lui avait pas ~t~ dit explicitement qu’il ne pourrait pas la publier. Au soir du 30 juin, il a donc choisi de la t~l~charger ~ partir du site du 

Vatican et de la reproduire sur son site afin de lui donner la plus large diffusion possible. 

Selon lui, << les sites catholiques en Chine doivent publier cette lettre >>. D~s le dimanche matin, il ~tait averti du fair qu’il n’avait pas I’autorisation de 

le faire. << En r~alit~, ce n’est pas la premiere lois que nous recevons des instructions de ne pas publier relies ou relies nouvelles ou tels ou tels 

documents sur internet, notamment en ce qui concerne les relations sino-vaticanes ou les d~clarations du cardinal Zen de Hongkong ~>, souligne-t-il, 

ajoutant qu’en I’esp~ce, il n’avait pas le choix, sinon de voir son site ferm~ ou expos~ ~ << des probl~mes ~>. 

Le pr6tre ajoute encore que, comme le pape le dit au paragraphe 18 de sa lettre, << des opportunit~s et des facilit~s de communications plus grandes 

existent aujourd’hui en Chine et font qu’on peut esp~rer que la lettre parviendra n~anmoins aux catholiques chinois malgr~ cette censure sur 

internet. ]~1 precise que cette d~cision des autorit~s indique toutefois que le pape a raison Iorsqu’il d~nonce les ing~rences du gouvernement dans les 

affaires religieuses et que la libert~ dont jouit I’Eglise en Chine est loin d’etre enti~re. 

Sur certains sites catholiques qui connaissent une forte fr~quentation, des annonces avaient ~t~ post~es avant le 30 juin ~ propos de la publication 

imminente de la lettre du pape. Les internautes ~taient invites ~ se connecter ce jour-I~ pour y lire la lettre. Le jour-dit, la lettre n’est pas apparue, 

bien que des nouvelles ~ propos de I’actualit~ au Vatican aient ~t~ mises ~ jour. 

Ainsi que l’indique l’agence << Ucanews ~>, ~ partir de Hongkong, il semble ~vident que les autorit~s ont pass~ des instructions aux gestionnaires des 

sites pour leur interdire de publier la lettre. On peut aussi noter que la d~claration du porte-parole du minist&re chinois des Affaires ~trang&res au sujet 

de la lettre a, elle, bien ~t~ mise en ligne sur ces sites catholiques (I). 

(1) Selon le porte-parole, la Chine souhaite voir le Vatican adopter une << attitude r~aliste >> et ne pas crier de << nouveaux obstacles ~> ~ I’am~lioration 

des relations bilat~rales. Le communique, publi~ sur le site internet du minist~re, r~it~re les deux conditions ~ une normalisation des relations : rupture 

des relations diplomatiques entre le Vatican et Taiwan, non-ing~rence dans les affaires int~rieures chinoises sous pr~texte de religion. 

Paris : Messe " I intention des Frangais itablis hors de France 

En septembre, sous la prisidence de Mgr Vingt-Trois 

ROME, Lundi 2 juillet 2007 (~.~[,~!~j) - Une messe ~ I’intention des Fran;ais ~tablis hors de France sera c~l~br~e le dimanche 2 septembre 2007, en 

la cath~drale Notre-Dame de Paris, ~ 18h30, indique un ~£~?.!)1!:~!9.i~!~!~ du diocese de Paris. 

Cette messe sera pr~sid~e par Mgr Andr~ Vingt=Trois, archev~que de Paris. 

Les initiateurs de cette Messe souhaitent qu’elle soit << un moment de communion spirituelle entre ceux que leur profession ou les hasards de la vie 

conduisent ~ vivre ~ I’~tranger ~>. 

Les Fran~ais ~tablis hors de France qui seraient alors en France, notamment en raison des vacances scolaires, comme ceux dont des proches sont 

install~s au loin, sont cordialement invites ~ participer ~ cette Messe. 

II est possible aussi de s’y associer ~ distance grace ~ la diffusion internet de KTO. 

Comme chaque Messe du dimanche soir ~ Notre-Dame, cette Messe sera diffus~e en direct par Radio Notre-Dame et par la t~l~vision catholique 

]e seLihaite envo~ cette information a’ un 

Documents 

Annonce de I Annie de saint Paul ; Homilie de Benont XVI (Vjpres du 28juin) 

Du 28 juin 2008 au 29 juin 2009 



ROME, lundi 2 juillet 2007 (~.i!i,:~Si) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Benoit XVl a prononc~e dans l’apr~s-midi du 

jeudi 28 juin au cours des premieres v~pres de la solennit~ des saints Pierre et Paul. Le pape annonce une annie jubilaire consacr~e ~ saint Paul, du 

28 juin 2008 au 29 juin 2009, ~ l’occasion du bimill~naire de sa naissance. 

Messieurs les Cardinaux, 

V~n~r~s fr~res dans l’~piscopat et dans le sacerdoce, 

Chers fr~res et s~eurs, 

Au cours de ces Premieres V~pres de la solennit~ des saints Pierre et Paul, nous comm~morons avec gratitude ces deux Ap6tres, dont le sang, avec 

celui de rant d’autres t~moins de l’Evangile, a rendu f~conde l’Eglise de Rome~ Dans leur souvenir, je suis heureux de vous saluer tous, chers fr~res et 

soeurs, ~ commencer par Monsieur le Cardinal-Archipr~tre et les autres Cardinaux et Ev~ques presents, le P~re Abb~ et la Communaut~ b~n~dictine ~ 

laquelle est confi~e cette Basilique, jusqu’aux eccl~siastiques, religieuses, religieux et fiddles la~cs r~unis ici. J’adresse un salut particulier ~ la 

d~l~gation du Patriarcat ~ecum~nique de Constantinople, qui r~pond ~ la presence de la d~l~gation du Saint-Si~ge ~ Istanbul, ~ l’occasion de la f~te 

de saint Andr~ Comme j’ai eu l’occasion de le dire il y a quelques jours, ces rencontres et ces initiatives ne constituent pas simplement un ~change de 

politesses entre Eglises, mais elles veulent exprimer l’engagement commun ~ faire tout ce qui est possible pour acc~l~rer les temps de la pleine 

communion entre l’Orient et l’Occident chr~tiens. Avec ces sentiments, je me tourne avec respect vers les M~tropolites Emmanuel et Gennadios, 

envoy~s par le chef Fr~re Bartholomaios ler, auquel j’adresse une pens~e reconnaissante et cordiale. Cette Basilique qui a vu des ~v~nements d’une 

profonde signification ~ecum~nique, nous rappelle combien il est important de prier ensemble pour implorer le don de l’unit~, cette unit~ ~ laquelle saint 

Pierre et saint Paul ont consacr~ leur existence jusqu’au sacrifice supreme du sang. 

Une tr~s ancienne tradition, qui remonte aux temps apostoliques, raconte que c’est pr~cis~ment ~ proximit~ de ce lieu que se d~roula leur derni~re 

rencontre avant le martyre: ils se seraient embrass~s, b~nis mutuellement. Et sur la porte principale de cette Basilique, ils sont repr~sent~s ensemble, 

avec les sc~nes du martyre de chacun d’eux. D~s le d~but, donc, la tradition chr~tienne a consid~r~ Pierre et Paul ins~parables l’un de l’autre, m~me 

s’ils eurent chacun une mission diff~rente ~ accomplir : Pierre rut le premier ~ confesser la foi dans le Christ, Paul obtint le don de pouvoir en 

approfondir la richesse. Pierre fonda la premiere communaut~ des chr~tiens provenant du peuple ~lu, Paul devint l’ap6tre des pa~ens. Avec des 

charismes diff~rents, ils ceuvr~rent pour une unique cause : l’~dification de l’Eglise du Christ. Dans l’Office des Lectures, la liturgie offre ~ notre 

m~ditation ce texte bien connu de saint Augustin : << Un seul jour est consacr~ ~ la f~te des deux ap6tres. Mais eux aussi ne faisaient qu’un. Bien 

qu’ils aient subi le martyre en des jours diff~rents, ils ne faisaient qu’un. Pierre pr~c~da, Paul suivit... C’est pourquoi nous c~l~brons ce jour de f~te, 

consacr~ pour nous par le sang des ap6tres ~> (Disc. 295, 7.8). Et saint L~on le Grand commente : << De leurs m~rites et de leurs vertus, sup~rieurs ~ 

ce que l’on peut dire, nous ne devons rien penser qui les oppose, rien qui les divise, parce que l’~lection les a rendus des pairs, la difficult~ des 

semblables et la fin des ~gaux ~ (Tn natali apostol., 69, 6-7). 

A Rome, le lien qui rapproche Pierre et Paul dans la mission a pris, d~s les premiers si~cles, une signification tr~s sp~cifique. Comme le couple mythique 

des fr~res Romulus et R~mus, auxquels l’on faisait remonter la naissance de Rome, ainsi Pierre et Paul furent consid~r~s comme les fondateurs de 

l’Eglise de Rome. Saint L~on le Grand dit ~ ce propos, en s’adressant ~ la ville: <<Voici tes saints p~res, tes vrais pasteurs qui, pour te rendre digne du 

royaume des cieux, ont ~difi~ beaucoup mieux et avec bien plus de bonheur que ceux qui ceuvr~rent ~ jeter les premieres fondations de tes 

murs~> (Homilies 82, 7). Bien qu’humainement diff~rents l’un de l’autre, et bien que la relation entre eux ne for pas exempte de tensions, Pierre et Paul 

apparaissent donc comme les initiateurs d’une nouvelle cit~, comme la concr~tisation d’une mani~re nouvelle et authentique d’etre fr~res, rendue 

possible par l’Evangile de J~sus Christ. C’est pourquoi l’on pourrait dire qu’aujourd’hui l’Eglise de Rome c~l~bre le jour de sa naissance, puisque les deux 

Ap6tres en ~tablirent les fondations. En outre, Rome ressent aujourd’hui avec davantage de conscience quelle est sa mission et sa grandeur. Saint 

Jean Chrysostome ~crit que <<le ciel n’est pas aussi splendide lorsque le soleil diffuse ses rayons, que ne l’est la ville de Rome qui rayonne de la 

splendeur de ces flambeaux ardents (Pierre et Paul) ~ travers le monde... Telle est la raison pour laquelle nous aimons cette ville.., pour ces deux 

colonnes de l’Eglise ~> (Comm. a Rm 32). 

Nous comm~morerons l’Ap6tre Pierre plus particuli~rement demain, en c~l~brant le sacrifice divin dans la Basilique vaticane, construite sur le lieu o~ il 

subit le martyre. Ce soir, notre regard se tourne vers saint Paul, dont les reliques sont conserv~es avec une grande v~n~ration dans cette Basilique. 

Au d~but de la Lettre aux Romains, comme nous venons de l’entendre, il salue la communaut~ de Rome en se pr~sentant comme le << serviteur du 

Christ J~sus, ap6tre par vocation ~> (1, 1). TI utilise le terme serviteur, en grec doulos, qui indique une relation d’appartenance totale et inconditionn~e 

~ J~sus, le Seigneur, et qui traduit l’h~breu ebed, faisant ainsi allusion aux grands serviteurs que Dieu a choisis et appel~s pour une mission 

importante. Paul est conscient d’etre << ap6tre par vocation ~>, c’est-~-dire non en vertu d’une candidature spontan~e ni d’une charge qui lui aurait ~t~ 

confi~e humainement, mais uniquement par un appel et une ~lection divine. Dans son ~pistolier, l’Ap6tre des nations r~p~te plusieurs fois que tout 

dans sa vie est le fruit de l’initiative gratuite et mis~ricordieuse de Dieu (cf. I Co 15, 9-10; 2 Co 4, 1; Ga 1, 15). II fur choisit << pour annoncer 

l’Evangile de Dieu ~> (Rm I, i), pour r~pandre l’annonce de la grace divine qui r~concilie en Christ, l’homme avec Dieu, avec lui-m~me et avec les 

autres. 

Par ses Lettres, nous savons que Paul fur bien plus qu’un habile orateur ; il partageait m~me avec Mo~se et avec J~r~mie le manque de talent oratoire. 

<< C’est un corps ch~tif et sa parole est nulle ~ (2 Co 10, 10), disaient de lui ses adversaires. Les r~sultats apostoliques extraordinaires qu’il put obtenir 

ne sont donc pas ~ attribuer ~ une brillante rh~torique ou ~ des strategies apolog~tiques et missionnaires raffin~es. Le succ~s de son apostolat 

d~pend surtout d’une implication personnelle dans l’annonce de l’Evangile avec un d~vouement total pour le Christ ; un d~vouement qui ne craignit pas 

les risques, les difficult~s et les persecutions : << Ni mort ni vie, ~crivait-il aux Romains, ni anges ni principaut~s, ni present ni avenir, ni puissances, ni 

hauteur ni profondeur, ni aucune autre creature ne pourra nous s~parer de l’amour de Dieu manifest~ dans le Christ J~sus notre Seigneur ~> (8, 38-39). 

Nous pouvons en tirer une lemon plus importante que jamais pour chaque chr~tien. L’action de l’Eglise est credible et efficace uniquement dans la 

mesure o~ ceux qui en font partie sont disposes ~ payer de leur personne leur fid~lit~ au Christ, dans chaque situation. L~ o~J cette disponibilit~ fair 

d~faut, l’argument d~cisif de la v~rit~ dont d~pend l’Eglise elle-m~me fair ~galement d~faut. 

Chers fr~res et soeurs, comme aux commencements, aujourd’hui aussi le Christ a besoin d’ap6tres pr&ts ~ se sacrifier eux-m&mes. II a besoin de 

t~moins et de martyrs comme saint Paul : autrefois violent pers~cuteur des chr~tiens, lorsque sur le chemin de Damas il tomba ~ terre ~bloui par la 

lumi&re divine, il passa sans h~sitation du c6t~ du Crucifi~ et il le suivit sans regret. II v~cut et travailla pour le Christ ; pour Lui, il souffrit et il mourut. 

Combien son exemple est aujourd’hui d’actualit~ ! 

Et c’est pr~cis~ment pour cette raison que je suis heureux d’annoncer officiellement que nous consacrerons ~ l’Ap6tre Paul une annie jubilaire sp~ciale 

du 28 juin 2008 au 29 juin 2009, ~ l’occasion du bimill~naire de sa naissance, que les historiens situe entre 7 et 10 apr&s J~sus Christ. Cette << Annie 

de saint Paul >7 pourra se d~rouler de mani~re privil~gi~e ~ Rome, o~ depuis vingt si~cles est conserv~ sous l’autel pontifical de cette Basilique le 



sarcophage qui, selon l’avis concordant des sp4cialistes et une tradition incontest4e, conserve les restes de l’ap6tre Paul. Dans l’enceinte de la 

Basilique pontificale et de l’Abbaye b~n~dictine homonyme attenante pourront donc avoir lieu une s~rie d’~v4nements liturgiques, culturels et 

oecum~niques, ainsi que diverses initiatives pastorales et sociales, routes inspir~es ~ la spiritualit~ paulinienne. En outre, une attention particuli~re 

pourra ~tre accord4e aux p~lerins qui, de diff~rents lieux, voudront se rendre dans un esprit de p~nitence aupr~s de la tombe de l’Ap6tre pour y 

trouver un b~n~fice spirituel. Des congr~s d’~tudes et des publications sp4ciales sur des textes pauliniens verront ~galement le jour, pour faire 

connaitre toujours mieux l’immense richesse de l’enseignement qu’ils renferment, v~ritable patrimoine de l’humanit~ rachet~e par le Christ. En outre, 

partout ~ travers le monde, des initiatives analogues pourront ~tre r4alis~es dans les dioceses, dans les sanctuaires, dans les lieux de culte, par des 

institutions religieuses, d’~tude et d’assistance, qui portent le nora de saint Paul ou qui s’inspirent de sa figure et de son enseignement. II y a enfin un 

aspect particulier qui devra ~tre soign~ avec une attention particuli~re au cours de la c~14bration des divers moments du bimill~naire paulinien : je 

veux parler de la dimension ~ecum~nique. L’Ap6tre des nations, particuli~rement engag~ dans l’annonce de la Bonne Nouvelle ~ tous les peuples, s’est 

totalement prodigu~ pour l’unit4 et la concorde entre tous les chr~tiens. Veuille-t-il nous guider et nous prot~ger dans cette c~l~bration bimill4naire, 

en nous aidant ~ progresser dans la recherche humble et sincere de la pleine unit~ de tous les membres du Corps mystique du Christ. Amen ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis~e par Zenit 

Scoutisme : Benont XVI ivoque le P. ~lacques Sevin 

+La saintetin est d aucuntemps nid aucun uniformeparticulier; 

ROME, Lundi 2 juillet 2007 (..Z..~.~jlL.]i,..q[g~ - << II sera bon de se rappeler, comme le soulignait le P&re Jacques Sevin, sj, fondateur du scoutisme 

catholique, que ’la saintet~ n’est d’aucun temps ni d’aucun uniforme particulier">>, exhorte Beno~t XVI dans sa lettre, en date du 22 juin et publi~e 

aujourd’hui par le Saint-Si&ge, au cardinal Jean-Pierre Ricard, president de la conf4rence ~piscopale frangaise, ~ l’occasion du centenaire de 

l’exp~rience des scouts: 

Lettre de Benoit XVI 

Monsieur le Cardinal Jean-Pierre RICARD, 

Archev~que de Bordeaux 

President de la Conference des l~v6ques de France 

Le ler aoOt 2007 marquera le centi~me anniversaire de I’ouverture, sur Ille de Brownsea, en Angleterre, du premier camp scout, organis~ par Lord 

Baden-Powel. A cette occasion, routes les personnes, jeunes et adultes qui, dans le monde, ont un jour prononc4 la promesse scoute seront invit~es, 

individuellement ou en groupe, 8 la renouveler et ~ poser un geste en faveur de la paix, soulignant ainsi combien la vocation d’<<artisan de paix>> est 

li~e ~ I’id~al scout. Depuis un si~cle, 8 travers le jeu, I’action, I’aventure, le contact avec la nature, la vie d’~quipe et le service des autres, une 

formation int4grale de la personne humaine est offerte 8 tous ceux qui rejoignent le scoutisme. F~cond~ par I’l~vangile, le scoutisme est non seulement 

un lieu de croissance humaine vraie, mais aussi le lieu d’une proposition chr~tienne forte et d’une v~ritable maturation spirituelle et morale, ainsi qu’un 

authentique chemin de saintet4; il sera bon de se rappeler, comme le soulignait le P~re Jacques Sevin, sj, fondateur du scoutisme catholique, que 

saintet~ n’est d’aucun temps ni d’aucun uniforme particulier>>. Le sens des responsabilit~s qu’~veille la p~dagogie scoute conduit ~ une vie dans la 

charit4 et au d~sir de se mettre au service de son prochain, 8 I’image du Christ serviteur, prenant appui sur la grace que le Christ donne, en particulier 

8 travers les sacrements de I’Eucharistie et du Pardon. 

Avec toutes les personnes qui, dans votre pays, ont b~n~fici~ d’une structure scoute, que ce soit chez les Scouts et les Guides de France, chez les 

Scouts et Guides d’Europe, ou encore chez les Scouts et les Guides unitaires de France, je me r4jouis que, depuis l’appel lanc~ en 1997 par mon 

pr~d~cesseur ~ plus d’unit~ dans le scoutisme catholique, des collaborations puissent se r4aliser, dans le respect des sensibilit~s de chaque 

mouvement, en vue d’une plus grande unit~ au sein de l’leglise. En effet, les cadres du scoutisme se rappelleront qu’ils ont, avant tout, ~ ~veiller et ~ 

former la personnalit~ des jeunes qui leur sont confi4s par les familles, ~duquant ~ la rencontre avec le Christ et ~ la vie en l~glise. 11 est aussi 

important que se manifeste et que se d~veloppe, entre les scouts et entre les diff~rents mouvements, la <<fraternit~ scoute>>, qui fair partie de son 

id4al initial et qui constitue, notamment pour les jeunes g~n~rations, un t~moignage de ce qu’est le Corps du Christ, o5, selon l’image de saint Paul, 

tous sont appel~s ~ remplir une mission, ~ la place qui est la leur, ~ se r4jouir des progr~s des autres et ~ soutenir leurs fr~res dans l’~preuve(cf. I Co 

12, 12-26). 

Je rends grace au Seigneur pour tous les fruits que, au long de ce si~cle, le scoutisme a port,s. Avec route l’l~glise, je fais confiance aux diff~rents 

mouvements, Scouts de France, Scouts et Guides d’Europe, Scouts et Guides unitaires de France, afin de poursuivre la route, dans un soutien de plus 

en plus fort entre les mouvements, et de proposer aux garcons et aux filles d’aujourd’hui une p~dagogie qui forme en eux une personnalit~ forte, 

fond4e sur le Christ et d~sireuse de vivre des id~aux ~lev~s de foi et de solidarit4 humaine. De ce point de vue, la promesse et la pri~re scoutes 

constituent une base et un ideal ~ d~velopper tout au long de l’existence. C’est ce que rappelait d~j~ Lord Baden-Powel: <<Soyez toujours fid~les ~ 

votre Promesse scoute m~me quand vous aurez cess~ d’etre un enfant - et que Dieu vous aide ~ y parvenir!~ Lorsque l’homme s’efforce d’etre fid~le ~ 

ses promesses, le Seigneur lui-m~me affermit ses pas. 

Aux Scouts et Guides qui composent les trois mouvements, aux jeunes, aux adultes et aux aum6niers qui les accompagnent, aux familles, aux anciens 

Scouts et Guides, j’accorde de grand coeur, ainsi qu% vous-m~me et ~ tous les Pasteurs de l’l~glise en France, la B4n~diction apostolique. 

Du Vatican, le 22 juin 2007. 

BENEDICTUS PP. X’v’1 

[Texte original: Frangais] 



Ordinations " Paris : Homilie de Mgr Vingt=Trois 

Messepourl ordination sacerdotalededouzediacres 

ROME, Lundi 2 juillet 2007 (~.~.f:~i~i]i,.~.!:~.) - << Vous ~tes comme enfant~s 8 nouveau pour &tre les t~moins et les serviteurs de la nouveaut~ radicale que 

constitue la venue du Christ en notre chair >> : voici le texte de l’hom~lie de Mgr Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, lors de la masse pour 

l’ordination sacerdotale de douze diacres, le samedi 23 juin 2007, en la cath~drale Notre-Dame de Paris. 

Hom~lie de Mgr Vingt-Trois 

Jean-Baptiste, Louis-Pierre, Antoine, ~tienne, BehoOf, Olivier, Christophe, Vincent, Guillaume, Geoffroy, Xavier et Florent, 

Chacun de vous a ~t~ appel~ par son nora de bapt~me at par son nora de famille. Vous n’~tes pas arrives ici de nulle part. Chacun de vous est 

l’h~ritier d’une longue tradition familiale qui vous a fa~onn~s en vous transmettant ses m~eurs et ses valeurs et carte histoire, vous la relisez avec 

reconnaissance et dans l’action de grSces. Avec vous, aujourd’hui, je veux remercier vos familles de tout ce qu’elles vous ont apport~. 

Mais, si important qua soit cat h~ritage, votre vocation et votre engagement de ce jour ne sont pas le fruit d’un formatage cultural, d’une pression 

familiale ni m~me d’un h~ritage chr~tien. Le r~cit de la naissance de Jean-Baptiste peut nous aider ~ comprendre le m~lange intime de nos 

ascendances et de la radicalit~ nouvelle qua Dieu produit en nos vies. 

L’~vangile selon saint Luc relate l’annonce faite 5 Zacharie pr~venant que l’enfant qui allait naitre n’~tait pas le simple fruit naturel du m~nage form~ 

par Zacharie et l~lisabeth. En effet, c’est d’une femme qui ne peut plus enfanter qua Dieu allait faire na~tre un nouvel espoir non seulement pour 

Zacharie et l~lisabeth, mais encore pour Isra~l tout entier. Et la marque de carte irruption de la nouveaut~ divine dans l’histoire humaine a ~t~ le nora 

qua Dieu lui-m&me a choisi et donn~ pour cat enfant nouveau-n~. 

<< II s’appellera 3can. ~ Dans la culture biblique, vous le savez, le nora n’est jamais une simple d~nomination ; il est aussi un message et ce message 

est le signe d’une mission. << Dieu fair grace ~> : tel est le sens du nora donn~ ~ Zacharie pour son ills ~ naitre. En interrompant la chaine des noms 

usuels de cette famille, Dieu annonce l’av&nement d’une nouvelle ~poque pour Isra~l. Une fois de plus, la mis~ricorde de Dieu va se manifester et agir 

en faveur des hommes. Dieu fait grace, et carte grace sara la venue du Fils unique dans la chair humaine pour sauver ce qui ~tait perdu. 

A partir d’aujourd’hui, vous n’&tes plus simplement inscrits dans la longue tradition de vos familles, ni re&me dans la continuit~ de vos quelques 

d~cennies d’existence. Vous &tes comma enfant~s ~ nouveau pour &ire les t~moins et les serviteurs de la nouveaut~ radicale qua constitue la venue 

du Christ en notre chair. Aujourd’hui commence pour vous une nouvelle ~tape de votre vie. Certes, nous le savons, ce commencement a ~t~ 

longuement pr~par~ par tout ce qua vous avez regu. II s’inscrit re&me dens une histoire secr&te dont IsaYe nous disait ~ l’instant qu’elle remonte ~ 

l’avant de votre naissance : << 3’~tais encore dans le sein maternal quand le Seigneur m’a appel~ ; j’~tais encore dans les entrailles de ma re&re quand il 

a prononc~ mon nora. ~ Ce commencement a ~t~ soigneusement pr~par~ par vos ann~es de formation au s~minaire durant lesquelles vous avez 

approfondi en re&me temps votre connaissance du Myst~re de Dieu et la r~alit~ de votre relation intime avec le Christ. 

Mais ce qua nous vivons aujourd’hui, ce que vous vivez aujourd’hui, n’est pas le simple produit historique de ces preparations. C’est une intervention 

de Dieu lui-m&me qui, par le minist~re de son ~glise, vous consacre comma ministres de l’Alliance nouvelle et ~ternelle. Par l’imposition de nos mains et 

par l’onction de l’huile sainte, << la main du Seigneur est avec vous ~> et votre vie prend une nouvelle orientation. R~capitulant tout ce qua vous avez 

regu, le Seigneur vous envoie. Pour reprendre l’~vangile de la multiplication des pains ; vous aviez en vos mains quelques pains et quelques poissons et 

il les reprend et il les b~nit et il vous les confie ~ nouveau, mais cette lois pour nourrir toute la foule humaine. 

Les voisins et la famille d’l~lisabeth << se r~jouissaient avec ella ~>, nous dit l’~vangile de saint Luc. Fr&res et Soeurs, je veux d’abord vous inviter ~ vous 

r~jouir avec moi du don qua Dieu fair aux hommes ~ travers notre minist&re..le rends grace pour les centaines de pr&tres qua vous verrez tout ~ 

l’heure imposer les mains ~ leurs nouveaux fr~res. ,]e rends grace particuli&rement pour ceux qui f&tent leur jubil~ de 70 ans, 65 ans, 60 ans, 50 ans, 

25 ans et 10 ans de sacerdoce. 3e rends grace pour ceux qui nous entourent et pour ceux qua l’Sge ou la maladie retiennent loin de nous. Chars 

fr&res, vous qui f&tez carte anniversaire, entendez aujourd’hui la parole du proph&te Isa~e, il disait : << 3e me suis fatigu~ pour rien, c’est pour le n~ant, 

c’est en pure perte qua j’ai us~ rues forces ~> et bien aujourd’hui vous le voyez, vous ne vous &tes pas fatigues pour rien, vous n’avez pas us~ vos 

forces en pure perte, votre droit subsistait au yeux du Seigneur et votre r~compense aupr&s de Dieu..le rends grace pour les pr&tres qua le Seigneur 

me donne comma collaborateurs pour l’annonce de l’~vangile. 3e rends grace pour la vitalit~ des communaut~s chr~tiennes ~ Paris, pour leur foi 

vivante et leur engagement dans la mission de l’~glise : elles suscitent au c~eur de jeunes hommes le d~sir de se donner tout entiers pour carte 

mission. 

3e rends grace pour tous les jeunes qui entendent l’appel du Seigneur at qui ne le repoussent pas mais qui le laissent grandir en eux et se disposent ~ 

y r~pondre avec g~n~rosit~..le rends grace pour les famines et les hommes consacr~s qui donnent le t~moignage de l’absolu..le rends grace pour les 

couples qui vivent la fid~lit~ de l’amour jusqu’au bout et pour les familles qui d~veloppent le sans de la vie fraternelle entre leurs membres. B~nissons le 

Seigneur pour tout ce qu’II r~alise au milieu de nous et avec nous. Ne soyons pas paralys~s par nos pauvret~s ni par l’image id~alis~e de nos 

souvenirs. Le don de Dieu, c’est l’aujourd’hui qu’il nous donne et la mission qull nous confie avec les moyens que nous avons. 

Fils tr~s aim~s, je voudrais souligner bri&vement quelques traits de la mission ~ laquelle vous allez &ire associ~s en ce vingt at uni~me si&cle de notre 

vieille Europe. 

Tout d’abord, nous sommes appel~s ~ ~tre des t~moins de la foi au Christ ressuscit~. Entendons-nous bien : beaucoup de nos contemporains ont 

encore quelques souvenirs d’un nomm~ 3~sus-Christ, peut-~tre m~me quelque sympathie pour certaines valeurs ~vang~liques si elles ont le bon goOt 

de rester dans les limites de la raison commune. Nous ne m~prisons pas ces traces de christianisme ~parses dans notre culture et nous sommes 

toujours pr~ts ~ les reconnaitre et ~ les saluer. Mais ce dont nous vivons et ce que nous annon;ons est d’un autre ampleur et r~clame une autre 



adhesion : il s’agit de la personne de J~sus de Nazareth, vrai Dieu et vrai homme, de sa vie, de ses actions, de sa passion, de sa mort et de sa 

r~su rrection. 

Vous n’~tes pas appel~s ~ donner votre vie ~ un vague ideal de valeurs, m~me ~vang~liques. Vous ~tes appel~s ~ donner votre vie ~ une personne et 

~ partager votre connaissance de cette personne : I~sus de Nazareth. La publication r~cente du livre de loseph Ratzinger-Benoit XVI ne doit pas 

seulement nous r~jouir comme un succ~s de librairie. Elle doit nous inciter ~ reprendre inlassablement notre qu~te de la v~rit~ sur le Christ et animer 

notre passion de partager cette connaissance du Christ. 

T~moins de la foi, nous sommes pasteurs d’un peuple qui nous est confi~. Un peuple tr~s divers dans ses origines, ses croyances et ses attentes. 

Nous savons que le premier langage directement comprehensible par tout homme n’est pas celui du cat~chisme, c’est celui de l’amour. C’est 8 partir de 

l’amour que nous vivons entre membres de l’~glise et ~ la qualit~ de l’amour que nous essayons de vivre avec nos contemporains que la question de la 

source de cet amour peut se poser r~ellement. Nous sommes les ministres de cet amour. Nous en sommes les ministres dans les communaut~s 

particuli~res auxquelles nous sommes envoy~s. Nous en sommes les ministres aupr~s de tous les hommes. Pasteurs de l’l~glise, nous essayons de nous 

plonger tout entiers dans l’amour du seul vrai Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. 

I~tablis dans la foi, fortifies dans I’amour que nous avons re~u et que nous partageons, nous vivons dans I’esp~rance. Mais cette esp~rance n’est pas 

simplement comme une posture, comme la dynamique d’une utopie. Elle se d~finit par le contenu de ce que nous esp~rons. Dans une soci~t~ marquee 

par la sollicitation permanente des d~sirs ~ assouvir, I’esp~rance qui nous anime n’est pas de pouvoir satisfaire tous les d~sirs et tous les app~tits qui 

traversent les coeurs des hommes. Elle est de trouver notre repos dans la quietude de I’amour partag~. Et nous savons que cette esp~rance ne sera 

totalement combine qu’au-del~ de cette vie, mais d~j~ elle ~claire chacune de nos journ~es et le tissu de nos relations. 

C’est elle qui vous aidera 8 scruter le signes des temps pour y discerner les premieres lueurs du jour nouveau et qui vous permettra de rendre le 

courage et la force aux &ires blesses qui viendront vers vous. C’est elle qui vous rendra heureux d’etre ministres de la r~conciliation entre Dieu et les 

hommes. C’est elle qui fera de vous des artisans de la paix. Je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui dans la mission de l’l~glise et de vous associer 

au presbyterium parisien. 

Fr~res et Soeurs, dans quelques instants nous allons implorer l’Esprit-Saint de venir consacrer ces nouveaux pr~tres, puis nous invoquerons en leur 

faveur l’intercession de tous les saints. C’est l’~glise tout enti~re qui se rassemble et nous portons ensemble cette pri~re de l’l~glise. Que la grace qui 

nous est faite aujourd’hui ravive en nous le d~sir de prendre notre part de la mission de l’l~glise. 

A tous les jeunes qui ont accompagn~ les nouveaux pr&tres de leur pri~re cette nuit et ~ tous ceux qui nous ont rejoints ce matin, je dis : ouvrez les 

yeux et regardez, ouvrez les oreilles et ~coutez ! Ce qui se passe ce matin est un ~v~nement important pour notre ville de Paris et pour la mission de 

I’~glise en Ile-de-France. Cette mission a besoin d’acteurs d~cid~s, d’hommes et de femmes qui s’engagent ~ suivre le Christ dans leur profession et 

dans leur vie familiale. Elle a besoin d’hommes et de femmes consacr~s dans la vie religieuse. Elle a besoin de pr&tres pour faire vivre les communaut~s 

chr~tiennes et annoncer I’~vangile. Aujourd’hui, lequel de ces appels vous est adress~, lequel de ces appels vous concerne ? Qu’est-ce que le Christ 

vous dit ? Qu’est-ce qu’TI vous demande au secret de votre coeur ? Quelle sera votre r~ponse ? Serez-vous de ceux qui le suivent dans la joie ou de 

ceux qui rentrent chez eux tous tristes ? 

A chacune et ~ chacun d’entre vous qui participez ~ cette ordination, je souhaite qu’elle soit un temps de r~confort dans votre vie chr~tienne, et un 

temps de renouveau dans votre chemin ~ la suite du Christ, un temps de joie et de b~n~diction pour les dons que Dieu nous fair. Amen 

+ Andr~ Vingt-Trois 

Archev~que de Paris 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 03 juillet 2007 

La collecte de fonds 2007 est termin~e ! 

Nous avons re~u 267.000 euros (384.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le r~sultat d~finitif car nous n’avons pas enregistr~ tous les cheques. Nous vous informerons lorsque tous les dons auront 

e n reg i st r~s. 

Un immense merci de la part de route l’~quipe de Zenit ~ ceux qui ont envoy~ un don ainsi qu’~ tous ceux qui ont envoy~ des messages de solidarit~ 

nous assurant de leurs pri~res. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: 

Rome 

Budget 2006 du Saint-Si~ge : exc~dent de plus de 2,4 millions d’euros 

Communiqu~ de la secr~tairerie d’Etat 

ROME, Mardi 3 juillet 2007 (..Z....F...~’~,.~.[g.) - Le budget 2006 du Saint-Si~ge se cl6t avec un exc~dent d’environ 2,4 millions d’euros. 

Le budget global du Saint-Si~ge pour l’exercice 2005 pr~sentait un exc~dent de 9,7 millions d’euros. 

Le cardinal Sergio Sebastiani, president de la Prefecture des Affaires ~conomiques du si~ge apostolique, pr~sentera vendredi prochain ~ la presse, le 

budget 2006 du Saint-Si~ge;dans cette attente, la Secr~tairerie d’Etat a propos~ une anticipation des r~sultats. 

Le bilan a ~t~ approuv~ lundi lors de la 4:[~me r~union du conseil des cardinaux pour l’~tude des probl~mes ~conomiques et d’organisation, pr~sid~e par 

le secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone. 

Le bilan consolid~ montre des entr~es pour un montant de 227.8:[5.000 euros et des d~penses pour 225.409.000 euros, soit un exc~dent de 2.405.000 

euros. 

Le communiqu~ ~voque des d~penses ordinaires et extraordinaires des dicast~res et des organismes du Saint-Si~ge et l’emploi de quelque 2704 

personnes, dont 773 eccl~siastiques, 331 religieux et 1600 laics. Les employ~s de la Cit~ du Vatican sont actuellement 1693. 

Pour ce qui concerne les Mus~es du Vatican, ils ont ~t~ visit~s l’an dernier par plus de 4,2 millions de personnes. 

<< L’ann~e 2006, explique le communique, s’est conclu par un r~sultat positif de 2:[.849.000 euros 

A propos des retraites, le Fonds de retraite du Vatican a vers~ en 2006 pour 25 millions d’euros de retraites. 

<< Au cours de l’examen des bilans (soumis ~ v~rification et ~ certification), poursuit le communique, les cardinaux ont affrontS, ~tant donn~ leur 

importance pour l’information et la pastorale, le th~me des moyens de communication sociale du Vatican: Radio, Centre de t~l~vision, L’Osservatore 



Romano, Salle de presse, Internet, etc. Pour se maintenir ~ jour, ces instruments requi&rent des ressources financi&res importantes et exigent des 

innovations technologiques continuelles >>. 

La r~union a ~galement abord~ la question du denier de Saint Pierre, qui est constitu~ de l’ensemble des offrandes venant des Eglises locales, des 

Instituts de vie consacr~es, des fondations et de personnes privies, et recueillies ~ l’occasion de la f~te des saints Pierre et Paul 

En 2006, ces offrandes se sont ~lev~es ~ environ 101.900.000 dollars, destines par le pape aux exigences de son minist~re au service de l’Eglise 

u niverselle. 

En outre, pour soutenir la structure centrale de l’Eglise, les dioceses du monde ont aussi contribu~ ~ hauteur de 24.082.000 euros, chacun selon ses 

possibilit~s, comme le pr~voit le droit canonique (can. 1271). 

<< Comme on le sait, conclut le communique, de telles contributions different de celles conclues par accord bilateral avec certains Etats - comme par 

exemple le 8 pour mille italien - ressources destinies aux Eglises particuli~res respectives. 

Programme de I’~t~ de Benolt XVI : les Alpes et Lorette 

Et Castelgandolfo 

ROME, Mardi 3 juillet 2007 (..7....F...~’j~=#.[g.) - Le programme du pape Benoit XVI pour I’~t~ pr~voit un repos du 9 au 27 juillet ~ Lorenzago di Cadore, dans la 

province italienne de Belluno, dans les Alpes orientales. 

Une maison y est mise ~ disposition de Benoit XVI par le dioc&se de Tr~vise, comme nagu&re pour Jean-Paul II. 

Benoit XVI r~citera, la pri~re de I’ang~lus depuis le chateau de Mirabello le dimanche 15 juillet, et le dimanche 22, depuis la place de Lorenzago. 

Le vendredi 27 juillet, le pape rejoindra la r~sidence pontificale d’~t~ de Castelgandolfo ~ quelque 30 km de Rome. 

Au cours de cette p~riode, les audiences officielles sont supprim~es. Mais I’audience g~n~rale hebdomadaire reprendra le mercredi ler ao0t. 

Benoit XVI rencontrera aussi les jeunes italiens ~ Lorette les ler et 2 septembre. 

II se rendra ensuite en Autriche, ~ Vienne et au sanctuaire de Mariazell, du 7 au 9 septembre, et visitera Naples le 31 octobre. 

]esoLih~itee~vo~cette information a~ L~ ami 

Mgr Tomasi d~nonce la << purification ethnique et religieuse ~ contre les minorit~s 

Le Saint-Si~ge r~clame la s~curit~ pour les r~fugi~s 

ROME, Mardi 3 juillet 2007 (~) - Le Saint-Si~ge d~nonce la << purification ethnique et religieuse >> contre les minorit~s, en particulier contre les 

chr~tiens. 

Mgr Silvano Tomasi, Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU, ~ Gen~ve, a plaid~ devant le comit~ ex~cutif du Haut-Commissariat de I’ONU pour 

les r~fugi~s (UNHCR) l’augmentation du niveau de s~curit~ des r~fugi~s, en particulier au Moyen Orient. 

Pour ce qui concerne le Moyen Orient, Mgr Tomasi a d~nonc~ << l’aggravation >> de la situation au Moyen Orient, en raison de la << purification ethnique 

et religieuse >> qui frappe les minorit~s. En particulier, les chr~tiens doivent << faire face ~ une nouvelle ~poque de martyre >>, 

Or, les moyens n~cessaires << pour une r~ponse adequate aux souffrances des r~fugi~s irakiens ~>, ne sont pas encore suffisamment disponibles, 

d~clarait Mgr Tomasi. 

Le repr~sentant pontifical a rappel~ le th~me du message de Benoit XVl pour la Journ~e mondiale du r~fugi~ 2007: << Accueillir favorablement les 

r~fugi~s et leur offrir l’hospitalit~ est un devoir de la solidarit~ humaine 

Mgr Tomasi propose aux Nations unies une plus grande coordination des politiques r~glant les flux migratoires, pour venir en aide aux drames de milliers 

de personnes qui meurent dans la tentative de reconstruire leur vie loin des tragedies de leurs pays, en particulier les r~fugi~s du Moyen Orient. 

Mgr Tomasi ~voquait la mort de milliers de r~fugi~s qui tentent de refaire leur vie en s’aventurant sur des embarcations de fortune ou en traversant les 

d~serts. 

Les questions juridiques et la r~glementation des flux de qui demande asile, l’emportent trop souvent sur le sort de qui n’a pas r~ussi ~ traverser le 

d~sert ou la met, o0 ils voyaient une possibilit~ de se sauver. 



Selon les statistiques de I’UNHRC, les r~fugi~s seraient actuellement dans le monde quelque 32 millions de personnes. Le ph~nom6ne est en 

augmentation et il s’accompagne d’un autre ph~nom~ne en augmentation ~galement: << les terribles accidents mortels qui se produisent pendant la 

tentative de milliers de personnes de rejoindre un port s6r, ~tant donn~ qu’elles sont contraintes par des circonstances d~sesp~r~es de chercher ~ 

s’~chapper de leur pays >>. 

Mgr Tomasi faisait observer que ce ph~nom~ne n’est pas seulement << r~gional >>, mais il est present << en M~diterran~e pour les gens qui tentent de 

passer d’Afrique en Europe, et dans I’Atlantique, pour qui traverse I’Afrique occidentale vers les Canaries >>. 

<< D’autres, ajoutait le repr~sentant du Saint-Si~ge, perdent la vie en se d~plagant d’Afrique orientale vers la p~ninsule arabe ou des iles des CaraYbes 

vers le continent am~ricain, du Mexique vers les Etats-Unis, ~ travers le d~sert, et dans certaines r~gions d’Asie ~>, comme le rappelle ci-dessous << 

Eglises d’Asie ~> ~ propos des Montagnards du Vietnam. 

Mgr Tomasi a invit~ le comit~ ex~cutif de I’UNHCR ~ v~rifier s’il existe un << vide nromatif >> pour la protection de ces victimes, qui << rencontrent la mort 

dans leur tentative de fuir d’autres formes de mort certaine, physique ou psychologique ~>. 

L’UNHCR, sugg~rait le repr~sentant du Saint-Si&ge, << pourrait poser la question d’une coordination des politiques au niveau des Nations unies >> en 

stimulant la mise en route d’une << ~tude syst~matique sur la fagon dont on pourrait assurer leur protection et dont on pourrait d~velopper une s~rie de 

mesures sp~cifiques pour la garantir ~>. 

Le Saint-Si~ge proposait cette approche ~ la fois positive et preventive pour garantir une meilleure s~curit~ sur les lieux d’origine du ph~nom~ne, de 

respect des droits humains, de creation d’emplois et un milieu pacifique. 

Pour Mgr Tomasi ces transformations ne peuvent avoir lieu << sans I’engagement de la communaut~ internationale, qui organise au mieux les canaux de 

migration et qui promeuve en m~me temps des politiques ~quitables, commerciales, agricoles, financi~res en relation avec les pays les plus pauvres ~>. 

]e souhaite envo~ cette information a’ un 

Terre Sainte : quatre principes de la diplomatie vaticane, par le card, Tauran 

<< Libert~ de conscience et de religion >> 

ROME, Mardi 3 juillet 2007 (~) - Le Saint-Si~ge d~fend le droit des chr~tiens de Terre Sainte ~ la libert~ de conscience et de religion. Le 

cardinal Tauran a expos~ les quatre principes animant la diplomatic vaticane pour ce qui concerne J~rusalem, Israel et les territoires palestiniens. 

Une table ronde sur l’avenir de l’Etat d~sra61 et le statut des lieux saints ~ l’occasion de la publication ~ Rome de << L’Etat des juifs >>, dans << Aspenia 

37 >>, la revue de rInstitut Adpen Italie. 

Cette ~tude analyse les rapports politiques d’Isra~l avec l’Europe et l~talie et le risque que repr~sente pour le pays la monroe du fondamentalisme 

islamique. 

Des personnalit~s politiques italiennes comme MM. Pier Ferdinando Casini, Giulio Tremonti, ont particip~ ~ la rencontre, mais aussi l’ambassadeur 

d’Tsra~l en Italie, M. Gideon Melt, et le nouveau president du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, le cardinal Jean-Louis Tauran, qui fur une 

des chevilles ouvri~res de l’~tablissement des relations diplomatiques entre le Saint-Si~ge et Tsra~l. 

Le cardinal Jean-Louis Tauran a expos~ quatre ~l~ments de la diplomatie du Saint-Si~ge, indique Radio Vatican: << Le Saint-Si~ge ~tant une puissance 

~ caract~re moral et religieux, se fonde sur des principes et ces principes sont ~videmment toujours les m~mes. J’en distingue quatre: le premier, que 

les papes ont voulu rester super-partes, comme derni~re instance pour toutes les parties en conflit. Le deuxi~me principe: en rant que sujet de droit 

international ~ caract~re religieux, le Saint-Si~ge n’a jamais voulu proposer des solutions techniques mais a plut6t cherch~ ~ les faciliter. Un troisi~me 

principe reconnait les droits l~gitimes des Isra~liens et des Palestiniens, ~ avoir un Etat. Et ceci parce que pour le Saint-Si~ge il s’agit d’une question 

de justice internationale. Quatri~mement, le Saint-Si~ge n’oublie pas la presence de communaut~s chr~tiennes en Isra~l comme en Palestine, et donc 

a toujours d~fendu leurs droits, en particulier le droit ~ la libert~ de conscience et de religion 

A propos de ]~rusalem, le president du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux a fair observer : << ]~rusalem est un lieu symbolique et deux 

probl~mes se posent: un probl~me politique et territorial, c’est-~-dire de savoir si J~rusalem dolt ~tre la capitale d’un Etat ou de deux Etats, et un 

probl~me spirituel sur le statut des lieux saints des trois religions. Cette presence des trois lieux saints donne ~ la Ville de J~rusalem un caract~re 

sacr~ et uni, et nous devons preserver ~ l’avenir ce caract~re sacr~ et le caract~re unique de la ville devrait ~tre l’objet d’un statut special 

internationalement garanti >>. 

Les relations diplomatiques entre Israel et I’Europe posent des questions non seulement politiques mais aussi ~thiques, a soulign~ pour sa part 

I’ambassadeur Gideon Meir qui rappelait que << parmi les critiques I~gitimes ~ la gouvernance d’un pays, il y a I’antis~mitisme >>. 

II soulignait qu’il existe encore une << discrimination insidieuse et tenace >>: en montrant du doigt le message r~pandu par les media europ~ens, il 

rappelait qu~sra~l est le seul Etat moderne dont certains discutent encore l’existence l~gitime. 

Je sauhaite envover cette information a" un ami 



Apostolat de la met : un humanisme maritime vivifi~ par I’esp~rance chr~tienne 

Message final du XXII~me congr~s de I’AM 

ROME, Mardi 3 juillet 2007 (~) - L’apostolat de la met veut << promouvoir un humanisme maritime vivifi~ par l’esp~rance chr~tienne >>. 

Le XXI1~me congr~s mondial de l’apostolat de la met s’est achev~ le 29 juin, ~ Gdynia, en Pologne, sur la Baltique, par un << Message au monde 

maritime >> sur le th~me : << T~moins d’esp~rance pour un humanisme maritime d’inspiration chr~tienne ~>, indique le conseil pontifical pour la Pastorale 

des Migrants et des personnes en d~placement, dont d~pend I’AM= 

<< Nous tenons ~ rester solidaires de vous en t~moins d’esp~rance ~>, d~clare ce message qui precise : << L’Eglise a conscience d’etre ce fr~le bateau o~ 

s’embarque l’esp~rance du monde qui n’est pas seulement un mot, une idle, un r~ve. Comme chr~tiens nous croyons en effet qu’elle est Quelqu’un, qui 

porte un nom et un visage, J~sus-Sauveur, l’esp~rance du monde ~>. 

Et d’ajouter : << Visage humain de l’amour de Dieu, II fair de nous les messagers de son bonheur; Fils de Dieu, II nous entraine vers son P&re qu’il nous 

apprend ~ aimer comme notre P~re et ~ adorer comme notre seul Dieu; compatissant ~ nos douleurs et ~ nos pauvret~s, il nous d~p&che sp~cialement 

vers les plus d~sh~rit~s, comme leurs serviteurs, t~moins de son amour ~>. 

II s’agit, continue le message, de << promouvoir un humanisme maritime vivifi~ par l’esp~rance chr~tienne ; par elle, il ne s’agit pas d’abord de r~ussir, ni 

m&me de faire, mais d’&tre; de vivre une vie vraiment humaine, telle que Dieu la veut pour nous qui sommes cr~es ~ son image 

<< D’o~ notre joie depuis le Congr&s de Rio de 2002, de la creation du Comit~ international de la P&che de I’A.M., et de l’approbation, ce 14 juin 2007, 

par I’O1% de la nouvelle Convention sur la p&che, en faveur des marins p&cheurs >>, rappelle le message. 

II cite ~galement deux instruments importants : le << Compendium de la doctrine sociale >> de l’Eglise et le << Manuel de l’apostolat de la mer >>, comme << 

tr~s utiles pour la formation >>. 

Et de conclure : << Malgr~ les obstacles, les difficult~s et les probl&mes que nous tous exp~rimentons, nous restons dans l’action de grace avec Marie, 

Stella Maris, pour notre A.M. qui essaye contre vents et mar~es de promouvoir cet humanisme maritime, qui par la Parole de Dieu, la liturgie et le 

s,ervice sp~cialement des pauvres, fair de nous des t~moins d’esp~rance, en solidarit~ avec les gens de la met >>. 

]e souhai~e envo~ cease informs~ioo a" u~ 

International 

Vietnam ; des montagnards continuent de franchir la fronti~re cambodgienne 

R~fugi~s des hauts plateaux 

ROME, Mardi 3 juillet 2007 (..Z...-L...~]]..o..!~g.) - Des montagnards des hauts plateaux du Vietnam continuent de franchir la fronti~re cambodgienne par petits 
groupes, indique << ~.~.!...’.~.~..k~d~’~i~. ~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA n° 466). 

A un rythme mod6r~ mais continu, les demandeurs d’asile montagnards des hauts plateaux du centre du Vietnam, continuent de se presenter ~ la 

fronti~re du Cambodge pour y solliciter l’assistance du Haut-Commissariat aux r6fugi6s, qui a 6tabli un de ses bureaux ~ Phnom Penh. Selon des 

informations ~manant du bureau du Haut-Commissariat, au cours du mois de mai dernier, deux groupes de montagnards, au total une quinzaine de 

personnes, ont franchi la fronti~re nord-ouest du Cambodge. Aux alentours du 8 juin, on signalait la presence dans les m~mes lieux d’un groupe de 

douze autres montagnards originaires de la m~me r~gion du Vietnam. Au milieu du mois, ce dernier groupe, ainsi que les deux precedents, 6taient 

encore dans la for~t dans le district d’Oya Dao, dans la province de Rattanakiri, selon les t~moignages de la population locale qui a ~galement rapport~ 

que ces nouveaux arrivants avaient demand6 l’assistance du Haut-Commissariat pour les r~fugi6s. 

Avec ce troisi~me groupe, le nombre de montagnards ayant franchi la fronti~re cambodgienne depuis le d~but du mois de mai, sans pouvoir prendre 

contact avec les instances internationales, s’~l~ve donc ~ vingt-sept personnes. Selon une association humanitaire travaillant sur la fronti~re, un 

certain hombre de ces demandeurs d’asile connaissaient des difficult~s de sant~ et souffraient en particulier de paludisme. Par ailleurs, ils sont 

recherch~s par la police cambodgienne pour ~tre renvoy~s au Vietnam. 

Chung Rawuth, porte-parole du bureau du Haut-Commissariat ~ Phnom Penh, a fait savoir que son organisation n’avait pas ~t~ mise au courant de 

l’arriv~e de montagnards. Cependant, il a ajout~ que son bureau attendait une autorisation du gouvernement local pour leur porter assistance dans la 

for~t. Depuis la mi-juin, aucune information n’a ~t~ donn~e au sujet de ces montagnards. 

Le m~me porte-parole du Haut-Commissariat ~ Phnom Penh a rappel~ qu’au cours du mois d’avril dernier, ses services avaient accueilli dix-huit 

montagnards, qui, apr~s avoir franchi la fronti~re nord-ouest, se cachaient dans la for~t du district d’Andong Meas, dans la province de Rattanakiri. 

Selon les m~mes sources, ~ cette m~me ~poque, six autres montagnards avaient ~t~ arr~t~s par la police locale et renvoy~s au Vietnam. 

L’attitude de la police cambodgienne ~ l’~gard des r~fugi~s montagnards venant chercher refuge au Cambodge a fair l’objet d’un d~bat ~ l’Assembl~e 

nationale cambodgienne~ Un d~put~ de l’opposition, Dim Sowann a critiqu~ le Premier ministre sur ce point, affirmant que l’expulsion des demandeurs 

d’asile par la police ~tait contraire au droit et aux conventions internationales. 

Apr~s le premier soul~vement montagnard en 2001, la r~pression et les proc~s qui suivirent, un premier exode avait eu lieu depuis les hauts plateaux 

vers le Cambodge. Un millier de ces demandeurs d’asile avaient ~t~ ensuite admis dans un pays d’asile d~finitif, la plupart aux Etats-Unis. Apr~s le 



soul~vement du week-end pascal de 2004 et la violente r~pression qu’il avait entrain@e, un re@me mouvement d’exode s’@tait d~clench~, fort mal 

consid~r~ aussi bien par les autorit~s vietnamiennes que cambodgiennes. Le nombre de ces nouveaux demandeurs d’asile a aujourd’hui atteint celui 

des participants du premier exode. Des accords tripartites sign@s en janvier 2005 entre le Haut-Commissariat, le Vietnam et le Cambodge pr@voient la 

possibilit~ pour les montagnards de revenir volontairement dans leur pays~ Ces accords et la garantie offerte par le Vietnam aux montagnards revenant 

au pays restent, aujourd’hui encore, un sujet de controverse. 

RDC : Appel de Hgr Maroy & la coexistence pacifique au Kivu 

Appel ~ la responsabilit~ du chef de l’Etat 

ROME, Mardi 3 juillet 2007 (~.~[>!.~i~i=.~) - << Nous devons vivre ensemble, et vivre en paix et en harmonie, et non dans une guerre sans fin dans cette 

r~gion que Dieu nous a g~n~reusement donn~e >>, d~clare l’archev~que de Bukavu dans VEst du Congo (RDC), face ~ de nouveaux signes de reprise 

des hostilit~s, indique l’agence vaticane rides. 

Encore une lois dans la R~publique d~mocratique du Congo, nous nous trouvons face ~ un nouveau et r~el danger de guerre civile, dans une r~gion 

d~j~ martyris~e par le premier, long et sanglant affrontement mondial africain qui a cause, dans le silence g~n~ral, 5 millions de victimes : c’est l’alarme 

lanc~e par Mgr Francois-Xavier Maroy, archev~que de Bukavu, dans l’Est de la RDC. 11 y a d~j~ un mois l’archev~que ~tait intervenu pour signaler les 

risques d’un nouveau conflit (cf. rides 31 mai 2007). 

Selon l’archev~que, les villages et les villes du Kivu m~ridional sont dominos par une psychose de guerre, et tandis qu’on enregistre tous les ~l~ments 

pour un nouveau conflit, la communaut~ internationale est appel~e ~ un engagement r~el et ~ des interventions concretes urgentes. 

Parmi les signes inqui~tants, le plus alarmant est le massacre de Kaniola, ~ Walungu, survenu pendant la nuit du 26 au 27 mai 2007, qui rappelle les 

massacres similaires perp~tr~s pr~c~demment (cf. rides 28 mai 2007). 

Mgr Maroy lance donc un appel afin que le chef de l’Etat assume ses responsabilit~s, et envoie des troupes qualifi~es pour faire face ~ l’imminence de 

la guerre dans le Kivu septentrional et m~ridional avant qu’il ne soit trop tard ; pour que ceux qui ont ~t~ ~lus par la foule s’engagent davantage dans 

la recherche de la s~curit~ de la population, et surtout pour que les membres de la communaut~ internationale, presents dans la r~gion, ne r~p~tent 

pas les erreurs qui ont co6t~ la vie ~ des milliers d’hommes et de femmes sans d~fense, qui ont cru pouvoir compter sur la protection de ceux qui au 

contraire sont resins inactifs. 

<< Nous sommes les voisins naturels des peuples du Rwanda, du Burundi et de l’Ouganda - a poursuivi l’archev~que de Bukavu~ Nous devons vivre 

ensemble, et vivre en paix et en harmonie et non dans une guerre sans fin dans cette r~gion que Dieu nous a g~n~reusement donn~e. A quoi servent 

les nouvelles guerres, qui ne feront qu’appauvrir notre peuple et crier des inimiti~s inutiles ? ’Bienheureux les ouvriers de paix, parce qu’ils seront 

appel~s enfants de Dieu’ (Matthieu 5,9). Plus de guerres! Le monde a soil de paix! Ie vous demande de devenir la voix des sans voix qui chaque jour 

meurent dans nos villages. Nous exprimons nos condol~ances aux families qui pleurent leurs chers disparus, puissent nos fr~res et soeurs, qui ont ~t~ 

tu~s ~ Kaniola, reposer en paix >>, conclut Mgr Maroy. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 05 juillet 2007 

La collecte de fonds 2007 est terminie 

Nous avons regu 275.000 euros (396.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le risultat difinitif car nous n’avons pas enregistri tous les chhques. Nous vous informerons Iorsque tous les dons auront iti 

enregistris. 

Un immense merci de la part de route I’iquipe de Zenit " ceux qui ont envoyi un don ainsi qu’’ tous ceux qui ont envoyi des messages de solidariti nous 

assurant de leurs prihres. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: 

ENTRETIEN 

Chine : La lettre de Benont XVI ~°estera an texte de rifi~°ence 

Rome 

Saint-Domingue : Annoncer I Evangile + de fagon claire et pricise ; 

Hessage au× ivjques en visite ad limina 

ROHE, .]eudi 5 juillet 2007 (~B~T, or~) -Annoncer I’Evangile << de fa;on claire et precise ~>, et communiquer ~ la soci~t~ la v~rit~ sur le Christ et celle 

sur I’homme: c’est I’une des recommandations de Bendt XVI aux ~v~ques de Saint-Domingue en visite adlimina. 

Le pape a re~u ce matin au Vatican les membres de la conference ~piscopale dominicaine. 

L’~vang~lisation de la culture, soulignait le pape, << ne peut se passer des m~dias >> qui << peuvent ~tre de grande utilit~ pour diffuser plus amplement 

I’Evangile >>. C’est une mission sp~cifique des laics, ajoutait le pape. 

Ceux-ci ont particuli~rement besoin, faisait remarquer le pape, d’une << bonne formation religieuse >>, de fa~on ~ ce qu’ils puissent r~pondre << aux 

nombreux enjeux de la soci~t~ 

<< C’est ~ eux qu’il revient de diffuser les valeurs humaines et chr~tiennes qui ~dairent la politique, l’~conomie et la culture afin de b~tir une soci~t~ 

plus juste et plus ~quitable, en accord avec la doctrine sociale de l’Eglise >>, rappelait le pape. 

Surtout, Bendt XVI insistait sur la raise en pratique des valeurs ~thiques par les laTcs catholiques appel~s ~ << donner l’exemple de l’honn~tet~ dans la 

gestion des affaires publiques >> alors que la corruption << touche jusqu’au pouvoir politique, ~conomique et administratif >>. 

Bendt XVl faisait observer qu’en d~pit de la s~cularisation, le peuple dominicain << a encore une ~me profond~ment chr~tienne >>. 

Mais il indiquait aussi comme objectif prioritaire de la nouvelle ~vang~lisation << la famille >>. 



II recommandait aux ~v~ques que l’Eglise soutienne les familles << dans les grandes questions >> auxquelles elles sont confront~es, qu’elle les << 

encourage dans la foi >> pour << s’enraciner dans un projet de vie chr~tien souvent menac~ ~>. 

<< L’Eglise entend que la famille soit le lieu de la naissance et de l’~ducation ~ la vie, de la preparation, par des parents aimant, ~ de saines relations 

sociales et ~ de saines valeurs morales ~>, au milieu d’une soci~t~ marquee par << l’h~donisme ~> et << l’indiff~rence relicjieuse ~>. 

Benoit XVT invitait donc les autorit~s publiques ~ << accentuer leur soutien aux families >> au moment o~J I’institution familiale souffre, en R~publique 

dominicaine, du << divorce ~>, des << pressions en faveur de I’avortement I~gal ~>, de << I’accroissement des unions libres ~>. 

Quant aux vocations, le pape rappelait qu’il s’agit d’une << priorit~ ~> pour les ~v&ques, pour le << peuple chr~tien >>, ce qui implique aussi << une solide 

formation, un examen s~rieux de la maturit~ humaine et chr~tienne des s~minaristes ~>, de fa~on ~ les preparer ~ leur futur minist&re ~>. 

Benoit XVT mentionnait aussi la sollicitude des ~v&ques pour << les Dominicains ~ l’~tranger ~> et recommandait ~galement l’accueil des HaTtiens << ~ la 

recherche d’une vie meilleure pour leurs families ~>. 

Porto Rico : La collaboration nicessaire entre fidhles et pasteurs 

Visite ad limina 

ROME, 3eudi 5 juillet 2007 (.7.....F....~.~!?.[CJ.) - A Porto Rico, Benoit XVI encouracje fid~les la~cs et pasteurs ~ << collaborer ~> pour que l’apostolat des pasteurs 

<< puisse atteindre tous les hommes >>, toujours et partout. 

Le pape a regu samedi matin au Vatican les ~v&ques de Porto Rico au terme de leur visite adlimina. 

Beno~t XVI soulignait l’influence du << relativisme moral ~> sur << la pratique chr~tienne ~> et sur << les structures de la soci~t~ ~. 

11 insistait sur la vocation des catholiques, << ~ s’occuper des r~alit~s temporelles pour les ordonner selon la volont~ divine ~>, ~ se montrer de << 

courageux t~moins de leur foi dans les diff~rents domaines de la vie publique >>. 

Le pape soulignait aussi l’importance de leur << participation ~> ~ la vie eccl~siale et de leur << collaboration ~> pour que l’apostolat des pasteurs << puisse 

atteindre tous les hommes, en tous temps et en tous lieux ~>. 

C’est pourquoi le pape encourageait << des initiatives pastorales coordonn~es ~> pour << r~pondre >> ~ la nouvelle situation, les ~v&ques et les pr&tres 

ayant une << mission indispensable ~>, << celle de faire de l’Eglise un lieu d’enseignement et de vie du myst&re de l’amour divin ~>. 

En effet, le clerg~ constitue, disait le pape, << une sorte de premi&re ligne de l’~vang~lisation ~>. La relation entre ~v&ques et pr&tres ne doit donc pas 

&tre seulement << institutionnelle ~> mais << anim~e par la charit~ >>. Et les jeunes doivent &ire aides ~ r~pondre ~ l’appel de Dieu, alors qu’ils << se 

trouvent souvent en difficult~ pour r~pondre ~ l’appel du Seicjneur ~ la vie sacerdotale ou consacr~e ~>. 

Du point de vue social, le pape a rappel~ qu’un certain << la~cisme ~> conduit peu ~ peu, re&me inconsciemment, << ~ d~pr~cier ou ignorer le sacr~ ~>, et ~ 

<< rel~guer la foi dans la sph&re stdctement priv~e ~. 

Le pape faisait observer au contraire qu’une << juste conception de la libert~ religieuse ~> est incompatible << avec cette id~ologie ~>. 

Pour ce qui est de la famille, menac~e, diagnostiquait le pape, << par les nombreux dancjers du monde moderne >>, en particulier le << mat~rialisme 

dominant ~> ou << le manque de stabilit~ et de fid~lit~ du couple ~>, le pape demandait << une pastorale de la famille ~> qui puisse aider les ~poux chr~tiens 

~ << assumer les valeurs fondamentales du sacrement regu ~>. 

En ce qui concerne les jeunes, le pape faisait observer qu’ils sont influences par << l’indiff~rence religieuse >>, la tentation de la << permissivit~ morale ~>, 

ou << l’ignorance de la tradition chr~tienne ~>. 

Or, le pape affirmait le << droit ~> de la jeunesse ~ un << ~ducation dans la foi ~>, une << ~ducation compl&te >> incluant << l’enseignement religieux, re&me ~ 

l’~cole >>. 

De la prihre pour le peuple juif le Vendredi saint : rephres historiques 

A propos du + Motu proprio ; de Benont XVl sur la liturcjie de la messe 

ROME, 3eudi 5 juillet 2007 (~.~!~i[,:~i) - Le pape .lean XXTTT a supprim~ l’expression << prions pour les juifs perfides ~> par laquelle la Liturgie du Vendredi 

Saint invitait ~ prier pour le peuple juif jusqu’au 5 juillet 1959, date du d~cret romain. 



Or, la liturgie que dolt autoriser le << motu proprio >> de Beno~t XVI qui devrait &tre publiC, accompagn~ d’une lettre du pape, samedi 7 juillet, apr&s 

consultation des conferences ~piscopales, est celle des livres liturgiques promulgu~s le 23 juin 1962 par Jean XX111. 

Le missel de Jean 

On ne reverra donc pas cette expression datant de la liturgie du Vlle s., et issue du code de Th~odose (438), dans la liturgie du Vendredi Saint. 

Cette expression << oremus et pro perfidis Judaeis >>, traduite du latin, signifiait au sens ~tymologique, << prions aussi pour les juifs qui n’ont pas notre 

foi >>, mais elle ~tait devenue gravement offensante dans les langues vernaculaires, et v~hiculait des relents d’antis~mitisme. 

La grande pri~re d’intercession du Vendredi saint disait en effet en latin : << Oremus et pro perfidis Judaeis : Ut Deus et Dominus noster auferat 

velamen de cordibus eorum ut et ipsi agnoscent Jesum Christum Dominum nostrum ~>, c’est-~-dire : << Prions aussi pour les juifs perfides afin que Dieu 

Notre Seigneur enl~ve le voile qui couvre leurs coeurs et qu’eux aussi reconnaissent J~sus, le Christ, Notre-Seigneur 

La fidblit~ de son Alliance 

Le premier Vendredi saint qui suivit son ~lection, le 27 mars 1959, Jean XXIII supprima cette expression d’un trait de plume et le fit savoir aux 

paroisses par une circulaire du Vicariat de Rome - le diocese des papes -, dat~e du 21 mars. On dirait d~sormais : << Prions pour les juifs 

Jean XXIII souligna l’importance de cette d~cision le Vendredi saint 1963. Au tours de la c~l~bration, l’officiant prit par erreur l’ancien texte. Le pape 

interrompit la liturgie et ordonna que les grandes invocations liturgiques - les improp~res - soient reprises depuis le commencement en suivant le 

nouveau texte. 

Une histoire d~taill~e de cette expression peut &tre trouv~e dans << Les I~glises devant le Juda~sme. Documents officiels 1948-1978 >>. Ces textes ont 

~t~ rassembl~s, traduits et annot~s par Marie-Th~r~se Hoch et Bernard Dupuy (Cerf, Paris, 1980, pp. 350-352). 

Aujourd’hui, la grande intercession de la liturgie de la Passion, le Vendredi Saint, dit, selon le missel adopt~ en 1969 et entr~ en vigueur en 1970, sous 

Paul VT: << Prions pour les juifs ~ qui Dieu a parl~ en premier : qu’ils progressent dans l’amour de son Nom et la fid~lit~ de son Alliance ~>. 

Indications pour la cat~ch~se catholique 

Notons en outre qu’en 2974, le Vatican a publi~ les << Orientations et suggestions pour I’application ~ de la d~claration conciliaire << Nostra aerate ~>. Ce 

document, que I’on trouve en fransais sur le site du Vatican, ~ la page de la Commission pour le juda~sme (portail du conseil pontifical pour la 

Promotion de I’Unit~ des chr~tiens) condamne comme oppos~e ~ I’esprit m~me du christianisme, << route forme d’antis~mitisme et de discrimination ~. 

En 1980, lors de sa visite ~ la communaut~ juive de Mayence, Jean-Paul 11 a rappel~ que l’alliance entre Dieu et le peuple juif << est une alliance qui ne 

peut ~tre r~voqu~e ~. 

Et en 1985, des << Notes pour une correcte presentation des juifs et du juda~sme dans la predication et la cat~ch~se de l’~glise catholique ~>, ont 

~galement ~t~ publi~es par Rome. 

Lors de sa visite ~ la Synagogue de Rome, le 13 avril 1986, le pape Jean-Paul II a employ~ l’expression de << fr~res ain~s ~. 

Le pape Wojtyla disait en entre autres : << La prise en consideration des conditionnements culturels s~culaires ne doit pas toutefois emp~cher de 

reconnaitre que les acres de discrimination, de limitation injustifi~e de la libert~ civile, ~ l’~gard des juifs, ont ~t~ objectivement des manifestations 

gravement d~plorables. Oui, encore une lois (cf. NA, 4), par mon interm~diaire, l’Eglise (...) d~plore les haines, les persecutions et routes les 

manifestations d’antis~mitisme qui, quels que soient leur ~poque et leurs auteurs, ont ~t~ dirig~es contre les juifs; je r~p~te: quels que soient leurs 

auteurs ~>. 

De Saint=Pierre & J~rusalem 

Une d~ploration r~p~t~e, en la basilique Saint-Pierre, le 12 mars 2000, lots de la c~l~bration de demande de pardon de l’Eglise dans le cadre du Grand 

Jubil~ de VAn 2000. 

Le cardinal Edward Idris Cassidy, alors president du conseil pontifical pour la Promotion de l’Unit~ des Chr~tiens et de la Commission pour les relations 

religieuses avec le JudaTsme, a prononc~ cette demande de pardon pour les fautes commises << contre le peuple de l’Alliance >> : << Prions pour que, 

dans le souvenir des souffrances endur~es au cours de l’histoire par le peuple d’Isra~l, les chr~tiens sachent reconnaitre les p~ch~s commis par 

nombre des leurs contre le peuple de l’alliance et des b~n~dictions, et ainsi purifier leur c~eur 

Apr~s un temps de pri~re silencieuse, Jean-Paul 11 a proclam~ cette oraison qu’il a ensuite d~pos~e ~ J~rusalem dans une fissure du Mur occidental, le 

26 mars 2000: << Dieu de nos p~res, tu as choisi Abraham et sa descendance pour que ton Nom soit apport~ aux peuples : nous sommes profond~ment 

attrist~s par le comportement de ceux qui, au cours de l’histoire, les ont fair souffrir, eux qui sont tes ills, et, en te demandant pardon, nous voulons 

nous engager ~ vivre une fraternit~ authentique avec le peuple de l’alliance. Par J~sus, le Christ, notre Seigneur >>. 

Les p~ch~s de tous 

Le 12 mars 2004, le pr~dicateur de la Maison pontificale, le P. Raniero Cantalamessa rappelait, lors d’une m~ditation de cat,me pour la curie romaine: << 

Aucune formule de foi du Nouveau Testament et de l’Eglise ne dit que J~sus est mort "~ cause des p~ch~s des juifs"; elles disent routes qu’il "est mort 

cause de nos p~ch~s", c’est-~-dire des p~ch~s de "tous". ~> 

En visitant la synagogue de Cologne, le 19 ao6t 2005, le pape Beno~t XVI a rappel~ le 40~me anniversaire de la d~claration du concile Vatican II, 

Nostra aetate ~>, qui a constitu~ un tournant d~finitif dans la promotion du dialogue jud~o-chr~tien. Le pape a r~affirm~ l’engagement de l’Eglise << en 

faveur de la tol~rance, du respect, de l’amiti~ et de la paix entre tous les peuples, toutes les cultures et toutes les religions 

Le pape a propos~ aux chr~tiens et aux juifs de collaborer, << sur le plan pratique, pour la d~fense et la promotion des droits de l’homme et du 

caract~re sacr~ de la vie humaine, pour les valeurs de la famille, pour la justice sociale et pour la paix dans le monde ~>. 



<< Le D~calogue constitue pour nous un patrimoine et un engagement communs ~, a rappel~ Beno~t XVI. 

Visite historique 

Dans une d~claration aux journalistes, au centre de presse de Cologne, le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, M. 3oaquin Navarro-Valls, a 

ensuite comment~ cette deuxi~me visite d’un pape dans une synagogue. 

La visite de Beno~t XVI ~ la Synagogue de Cologne a constitu~ un <<~v~nement qui rev~t une charge historique extraordinaire ~>, d~darait M. Navarro- 

Vails, pr~cisant que le pape lui-m~me avait demand~ d’int~grer cette visite symbolique dans le programme des 3ourn~es mondiales de la .~eunesse de 

Cologne. 

+ Pour une Eglise pleinement chinoise et pleinement catholique ; 

Note du P. Lombardi " Radio Vatican 

ROME, 3eudi 5 juillet 2007 (~.~.~J~i!ii~!:g~ - La lettre de Beno~t XVI aux catholiques de Chine indique la vole << Pour une Eglise pleinement chinoise et 

pleinement catholique ~>, explique le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, de Radio Vatican et du Centre t~l~visuel du Vatican, le P. Lombardi. 

Le P. Federico Lombardi, sj, ~ en effet r~dig~, le 30 juin, une note en italien pour Radio Vatican ~ propos de la lettre de Beno~t XVI aux catholiques de 

Chine. 

<< La lettre du pape aux catholiques de Chine ne d~oit pas la longue attente, elle surprend m~me positivement. Elle a un style original, qui ~voque les 

grandes ~p~tres du Nouveau Testament, ~crites par les ap6tres dans la foi pour fortifier et orienter les communaut~s lointaines des croyants dans 

l’~preuve, dans un esprit de communion dans la plus ample comunaut~ de l’Eglise universelle >>, affirme le P. Lombardi. 

Incompr~hensions et limitations 

Le P. Lombardi rappelle que les << messages des papes pour l’Eglise et le peuple de Chine ~> n’ont pas manqu~ jusqu’ici, ni les << orientations >> parvenues 

aux ~v~ques qui le demandaient. Mais ici, ajoute-t-il, il s’agit d’un << document ample, explicite, public, qui dit ~ tous avec une tr~s grande clart~ et 

s~r~nit~ ce qu’est et ce que veut ~tre la communaut~ de l’Eglise catholique qui vit dans le pays le plus peupl~ du monde, o~ elle dolt encore faire face 

~ une situation difficile du fair des incompr~hensions et des limitations qui emp~chent sa vie et sa croissance en pleine libert~ 

C’est une << r~ponse >>, disait-il, ~ des << questions n~es dans une situation de souffrance et de d~sorientation, adress~es en pleine confiance, depuis 

de nombreuses ann~es ~ Rome, au pape comme la seule personne d’o6 puisse venir une r~ponse avec une autorit~ v~ritable >>. 

Discours essentiellement religieux et pastoral 

<< La lettre de Benoit XVT est donc, continue le P. Lombardi, anim~e par deux grands amours : pour la Chine, et pour l’Eglise catholique dans sa vraie 

nature, comme elle apparait de la tradition et de la doctrine la plus authentique. Le discours, selon le style caract~ristique du pape, est en m~me 

temps dense d’affection et de gratitude pour le t~moignage fiddle de tant de catholiques chinois, et en m~me temps, dense de th~ologie de l’Eglise, 

avec d’amples citations qui vont du Nouveau Testament au concile Vatican TI. C’est un discours essentiellement religieux et pastoral, adress~ 

justement aux membres de l’Eglise catholique en Chine, et il ne veut pas entrer dans des questions politiques ou diplomatiques ~>. 

Une unique Eglise 

Le P. Lombardi insiste sur l’esprit de cette lettre : << Le pape n’entre en conflit avec personne. 11 ne prononce d’accusations vis-a-vis de personne, ni ~ 

l’int~rieur ni ~ l’ext~rieur de l’Eglise ; il conserve toujours un ton serein et plein de respect m~me lorsqu’il dolt se r~f~rer ~ des limitations de la libertY, 

aux attitudes inacceptables, aux tensions internes ~ l’Eglise. Une Eglise qui est toujours consid~r~e comme une unique Eglise, profond~ment d~sireuse 

d’union avec le pape, et ~ l’int~rieur, m~me si elle est apparemment divis~e. L’exhortation ~ l’union, ~ la r~conciliation, au pardon r~ciproque est l’un 

des des messages les plus intenses qui traversent tout le message ~>. 

En outre, le P. Lombardi fait observer que la << claire exposition de la nature caract~ristique de la communaut~ eccl~siale et du r61e des ~v~ques 

conduit n~cessairement ~ toucher les points d~licats de la nomination des ~v6ques et de l’action des organismes d’Etat qui visent ~ mettre en oeuvre 

en Chine dans la vie de l’Eglise des principes inconciliables avec la vision catholique come ceux de’l’ind~pendance, autonomie et autogestion’ ~>. 

Disponibilit~ de I’Eglise au dialogue 

<< Oui, fait observer le P. Lombardi, du c6t~ des autorit~s chinoises, on craint traditionnellement une interference ext~rieure dans la vie interne du 

pays ; du c6t~ de l’Eglise, on sent en revanche le risque d’une interference indue de l’Etat dans sa vie interne. C’est pourquoi le pape s’efforce 

d’expliquer la distinction correcte entre le plan politique et le plan religieux, entre les responsabilit~s des autorit~s civiles et celles de l’Eglise, et il 

d~clare avec confiance la disponibilit~ de l’Eglise au dialogue pour surmonter les incompr~hensions et les points controvers~s, y compris dans le 

processus de nomination des ~v~ques. La vole de la normalisation des rapports entre le Saint-Si~ge et la Chine n’est donc pas le th~me de la lettre, 

mais au fond, on souhaite clairement son d~veloppement positif grace au dialogue sur des points concrets ~>. 

R~vocation significatives 

Le directeur de la salle de presse soulignait en outre la r~cente croissance de l’Eglise en Chine. << Du reste, la lettre manifeste ~ plusieurs reprises que 

l’Eglise qui est en Chine a non seulement grandi en nombre, au cours des derni~res d~cennies, mais qu’elle sent aussi aujourd’hui qu’elle peut avancer 



de fagon plus normale, avec des espaces de mouvement plus amples que par le pass(~, ajoutait le P. Lombardi. Dans ce sens, est significative - m~me 

si ce n’est peut-~tre pas imm~diatement ~vident au non sp~cialistes en droit canon - la r~vocation des facult~s exceptionnelles accord~es par le 

pass~ pour des situations particuli~rement difficiles de l’Eglise en Chine. Ce qui revient ~ dire : l’Eglise qui est en Chine peut et doit aujourd’hui suivre 

les normes communes de route l’Eglise universelle ~>. 

Ins~r~e dans I’histoire de son peuple 

Pour ce qui est de la fin de la lettre, le P. Lombardi l’analyse en ces termes : << Depuis les premiers paragraphes qui ~voquent avec attention, sympatie 

et participation, le grand et difficile engagement de d~veloppement de la Chine d’aujourd’hui, jusqu’aux paragraphes de la conclusion, qui s’adressent 

aux diff~rentes composantes de la communaut~ catholique, route la lettre regarde dans une perspective tr~s positive et riche d’esp~rance vers la 

croissance d’une Eglise qui soit pleinement chinoise et pleinement catholique. Une Eglise ins~r~e de fagon vitale et constructive dans l’histoire de son 

peuple, et de sa culture, solidaire et capable de lui apporter la richesse spirituelle de l’Evangile, et de son t~moignage actif de foi. L’Eglise veut et peut 

~tre vraiment chinoise, veut ~tre pour la Chine, pour lui offrir l’Evangile de 3~sus, et sans rien chercher pour elle m~me. Elle sera et pourra vraiment 

~tre chinoise dans la mesure ok qu’elle pourra ~tre vraiment elle-m~me. Tel est, en derni~re analyse, le message du pape, grand, confiant et 

merveilleux ~>. 

Entretien 

Chine : La lettre de Benont XVI restera un texte de rifirence 

Commentaires et explications du phre Yihm Sihua de Hong Kong 

ROME, ,leudi 5 juillet 2007 (~ - << L’Eglise qui est en Chine va grandir dans la grace et la connaissance de 3~sus Christ .... La lettre de Benoit 

XVI va ~tre lue, expliqu~e et comment~e en petits groupes dans tout le pays. Elle restera longtemps un texte de r~f~rence ~>. 

C’est ce qu’affirme le p~re Yihm Sihua de Hong-Kong, francophone, qui se rend r(~guli~rement sur le continent chinois pour des visites pastorales, et 

qui a accept~ de r~pondre aux questions de Zenit sur la mani~re dont la lettre du pape aux catholiques de Chine a ~t~ revue. 

Zenit : P~re Yihm, dans quel ~tat d’esprit les catholiques chinois attendaient-ils cette lettre ? 

Y. Sihua :lls l’attendaient avec beaucoup d’impatience et de curiositY, lls me demandaient souvent : << Mais quand va-t-on enfin pouvoir la lire ? >7 Elle 

avait ~t~ annonc~e d~s janvier 2007 et beaucoup d’entre eux ne comprenaient pas qu’il faille rant de temps pour l’~crire. 

Zenit : Et comment cette lettre a-t-elle 6t6 accueillie ? 

Y. Sihua : L’immense majorit~ des catholiques chinois ne l’a pas encore lue. En effet, les m~dias chinois n’en ont pas du tout parl~ et les sites 

catholiques qui l’avaient raise sur internet A la disposition des internautes ont ~t~ obliges, par la censure chinoise, de la retirer. Maintenant, elle circule 

A titre de document privY. Ceux qui ont de la famille ~ l’~tranger, ~ Hong-Kong ou A Ta~wan la re~oivent dans leur courtier personnel et la font circuler 

autour d’eux. 

Ma premiere r~action ~ sa lecture a (~t~ de trouver cette lettre un peu longue et assez difficile A comprendre. 3’aurais souhait~ un texte plus abordable 

par les catholiques chinois de la base. Beaucoup vivent ~ la campagne et n’ont qu’un niveau d’~ducation primaire. 

Mais en la relisant, je me suis rendu compte que c’~tait de la belle dentelle : l’analyse de la situation de l’Eglise en Chine est A la lois tr~s fine et 

compl~te~ Toutes les grandes difficult~s actuelles sont pass~es en revue, de plus la n~cessit~ d’une plus grande unit~ et d’une communion forte est 

bien soulign~e. Le texte est direct : il demande A P~kin de garantir la libert~ religieuse du pays, laissant entendre que celle dont jouissent les croyants 

actuellement est tout A fait insuffisante. La lettre affirme aussi que l’Association Patriotique (contr61~e par le gouvernement) n’est pas une 

organisation d’Eglise ; elle rappelle que ce sont les ~v~ques qui doivent diriger l’Eglise. En m~me temps, le texte est respectueux des personnes : les 

~v~ques qui ne sont pas en communion avec Rome sont consid~r~s avec d~licatesse. Plusieurs ont accept~ contre leur gr~ l’ordination ~piscopale, ils 

ont ~t~ l’objet d’un chantage honteux. 11s ne sont pas enti~rement responsable de cette situation dans laquelle on les a pouss~s. 

Les catholiques chinois que je connais ont accueilli la lettre de Benoit XVI avec beaucoup de joie : joie de se rendre compte que le Saint P~re les 

porte dans son coeur, qu’il comprend si bien leurs probl~mes et qu’il leur fait confiance pour les r(~soudre..loie aussi de constater qu’il accepte de parler 

haut et fort pour le bien de l’Eglise locale et de la Chine dans son ensemble. Seul, un nombre infime d’extr~mistes risque d’etre d~u : certains 

esp~raient une condamnation ferme de toute collaboration avec les autorit~s politiques, d’autres auraient souhait~ des louanges du socialisme. 

Zenit : P6re Yihm, quels fruits, & votre avis, cette lettre va-t-elle porter ? 

Y. Sihua :Les ~v~ques, les pr&tres, les religieuses et les la~cs, qui ne peuvent pas communiquer facilement avec l’ext~rieur, vont tirer avantage de ces 

nouveaux rep~res que leur donne la lettre. En cas de doute, de flottement ou de conflits, ils pourront r~fl~chir ensemble bien conscients des enjeux de 

la situation et r~agir en connaissance de cause. Leur capacit~ de discernement s’en trouvera am~lior~e. Ce sera pour eux l’occasion d’approfondir 

l’Evangile et d’apprendre ~ r~soudre les probl~mes de fa~on chr~tienne. 

L’Eglise qui est en Chine va grandir dans la grace et la connaissance de J~sus Christ (2 P 3, 18). Cette lettre va &ire lue, expliqu~e et comment~e en 

petits groupes dans tout le pays. Elle restera longtemps un texte de r~f~rence. 

Zenit : Est-ce que cette lettre, d’apr~s vous, peut contribuer & am~liorer les relations entre I’Eglise catholique qui est en Chine et le 

gouvernement de P6kin ? 



Y. Sihua :Je parlerais plut6t d’assainir ces relations en rejetant la corruption, les combines et route discrimination fond~e sur les convictions 

personnelles, en respectant davantage les lois du pays et de l’Eglise. 

La plupart des responsables politiques, ~ tous les niveaux, mais aussi de nombreux responsables d’Eglise, ne connaissent pas la loi chinoise ; de plus, 

ils ne font pas de distinction entre le domaine de la politique et celui de la foi. Le gouvernement chinois insiste depuis des armies pour que l’Eglise 

catholique ne s’ing~re pas dans les affaires int~rieures du pays mais, lui-m~me, s’ing~re constamment dans celles de l’Eglise : dans certaines r~gions il 

attise les divisions entre communaut~s, s’oppose ~ ce que des jeunes gens soient ordonn~s pr~tres, emp~che les changements de posies de cur~s de 

paroisse, ne permet pas qu’un ~v~que exerce son ministate dans un autre diocese que le sien, refuse des permissions pour des c~l~brations 

exceptionnelles. 

J’ai beaucoup de respect pour un responsable de la S~curit~ Publique du sud du pays. Appel~ ~ r~gler un conflit entre deux pasteurs protestants qui 

ne s’entendaient pas, il refusa d’intervenir expliquant que c’~tait une affaire strictement religieuse. Malheureusement, une telle r~action est encore 

rare dans le pays. 

Zenit : Pensez-vous que cette lettre puisse amener les catholiques de I’Eglise souterraine & rejoindre I’Eglise officielle ? 

Y, Sihua -" Tout d’abord, ~vitons de parler de deux Eglises distinctes sur le continent chinois. II n’y a qu’une Eglise catholique en Chine mais qui est 

~cartel~e entre diff~rentes tendances. 11 y a, premi~rement, les communaut~s l~gales, qui ont accept~ de se faire enregistrer selon la loi chinoise 

aupr~s du gouvernement. Elles l’ont fair pour diverses raisons : parce qu’elles voulaient r~cup~rer leur ~glise, parce les autorit~s locales tol~rantes leur 

inspiraient confiance, parce que les membres de l’Association Patriotique respectaient leur pr6tre, parce que l’~v~que du diocese avait ~t~ reconnu par 

Rome. 

Ces catholiques, qui repr~senteraient aujourd’hui moins d’un tiers du chiffre total, vivent parfaitement en communion avec l’Eglise universelle m~me s’ils 

sont infiltr~s par le gouvernement. 

II y a ensuite les communaut~s qui vivent dans l’ill~galit~ : c’est-~-dire qu’elles ont refus~ de faire une d~marche qui les aurait plac~es sous l’autorit~ 

de l’Association Patriotique et du Bureau des Affaires Religieuses. Leur refus s’enracine dans plusieurs motifs : les autorit~s locales ne leur inspirent pas 

confiance, l’~v~que du lieu n’est pas en communion avec Rome, certains de leurs pr~tres sont en prison ou en r~sidences surveill~es. 

Ces catholiques veulent ~ tout prix preserver autour d’eux un espace de libert~ qui permette ~ leur communaut~ chr~tienne de vivre pleinement sa foi 

et de la transmettre aux jeunes g~n~rations. Pour eux, sortir maintenant de leur clandestinit~ serait de la naTvet~. Ce serait se jeter dans les bras de 

l’Association Patriotique et perdre cette libert~ religieuse pour laquelle ils ont tant lutt~. Ce n’est pas souhaitable du tout pour le moment. II leur faut 

encore patienter et attendre que le gouvernement desserre son contr61e sur les religions. 

Pour cela il faudra encore beaucoup de temps et de la bonne volont~ de part et d’autre comme le dit Benoit XVI dans sa lettre. Prions pour que cela 

arrive sans trop tarder et dans le respect mutuel des diff~rentes personnes concern~es. 

International 

La Turquie dichirie entre I Etat islamique et le fondamentalisme laoc 

ROME, Mardi 3 juillet 2007 (~.~;~.~.~.~) - A l’approche de l’~ch~ance ~lectorale du 22 juillet, la Turquie semble osciller entre l’Etat islamique ~ l’iranienne 

ou le renforcement d’un fondamentalisme la=c sans garantie pour la s~curit~ des minorit~s. 

C’est ce qu’explique l’archev6que de Smyrne, Mgr Ruggero Franceschini, dans le dernier num~ro du magazine << Oasis ~7 (juin 2007). 

<< Oasis ~7 a ~t~ cr~ par le cardinal Angelo Scola, patriarche de Venise. Le magazine est r~alis~ grace ~ un comit~ scientifique international, qui 

s’int~resse essentiellement aux pays musulmans et dont l’objectif est de soutenir les minorit~s chr~tiennes dans ces pays, en restant ouvert au 

dialogue avec l’islam. 

L’archev~que de Smyrne d~nonce les foyers de violence presents dans la soci~t~ turque et affirme que derriere ces actes de violence et l’assassinat 

de chr~tiens en Turquie, se cache << une culture d’exaltation de la race, et une fausse conception de la la~cit~ 

<< S’ils ~taient vraiment’la=cs’, ils devraient respecter dans les ~coles tous les croyants, quelle que soit leur religion. En revanche, nous sommes 

confront~s ~ de longues armies d’enseignement scolaire qui n’exalte que la valeur de la Turquie, non pas sa valeur historique ou celle de ses paysages 

mais la valeur des conqu6tes militaires et de la doctrine coranique, obligatoire dans toutes les ~coles, tr~s souvent enseign~e par des personnes non 

pr~par~es >7, souligne-t-il. 

<< Les enseignants s’~vertuent surtout ~ nier la r~alit~ du christianisme, ou ~ en diminuer sa valeur >7, traitant l’Evangile comme << un r~cit invent~ >7, 

affirme Mgr Franceschini. 

11 d~plore ~ ce propos que << les m~dias, en Europe, soient si peu inform~s de ce fond d’endoctrinement, ’prolong~ dans le temps’, de haine, de 

violence, d’opposition, qui peut exploser ~ tout moment, puisqu’il n’existe aucune r~gle commune, pas m&me dans le droit civil et p~nal >7. 

De plus, ajoute l’~v~que de Smyrne, << il n’est pas vrai qu’il n’y a qu’2% de races et de religions diff~rentes >7. 

<< Beaucoup cachent leur appartenance religieuse ou leur appartenance ethnique, et acceptent de voir porter sur leur carte d’identit~ la mention : 

citoyen ’turc-musulman’ >7. << Seuls les plus courageux ne cachent pas leur identit~ >7 affirme-t-il. 



<< Nous pouvons donc dire que le pourcentage de ceux qui, en Turquie, ne sont ni musulmans sunnites, ni turcs, d~passe les i% >>, pr~cise-t-il. 

La R~publique turque, dont Mustaf~ Kemal Atat~rk fur le fondateur et le premier president (de 1923 ~ 1938), compte 72 millions d’habitants dont 99% 

de musulmans, ~ majorit~ sunnite (75%) ; 25% sont al~vis (une frange des chiites)~ En revanche, les catholiques sont environ 30~000 et repr~sentent 

0,04% de la population. 

<< Enfin, explique Mgr Franceschini, on pourrait en pattie admettre que les violents et les fondamentalistes ne sont qu’une minoritY, mais il ne faut pas 

oublier que ces minorit~s sont les instruments d’une multitude beaucoup plus large ~. 

Mgr Franceschini n’est pas convaincu que l’~ventuelle entree de la Turquie dans l’Union europ~enne servirait ~ garantir une meilleure protection des 

minorit~s, et des chr~tiens en particulier. 

<< Si les r~gles d’entr~e de la Turquie en Europe ne sont pas minutieusement respect~es, l’Europe elle-m~me subira des dommages tr~s graves sur le 

plan de la cohabitation et du respect religieux mutuel ~>, a-t-il d~clar~. 

Une r~publique pour les la’~’cs uniquement 

Mustafa Akyol, musulman, ~ditorialiste au Turkish Daily News, souligne quant ~ lui le risque que la laTcit~ tant pr~conis~e par l’Etat turc d~rape vers un 

fondamentalisme laTciste. 

Le journaliste estime en effet que << la s~duisante laTcit~ de la Turquie, une version beaucoup plus radicale que celle du syst&me fran~ais ~>, montre 

comment le fondamentalisme la~c peut devenir une menace pour la d~mocratie, pour la libert~ et pour la s~curit~, de la m&me mani&re que le 

fondamentalisme musulman. 

<< Le module am~ricain de la laTcit~ garantit la libert~ religieuse de chacun, alors que le module turc garantit le droit de l’Etat de dominer la religion et 

d’en supprimer la pratique avec les moyens qu’il estime n~cessaire ~, rel~ve-t-il. 

Le journaliste explique qu’il s’agit d’un << culte de l’Etat comme une fin en soi, une entit~ pour laquelle routes les autres valeurs peuvent et doivent ~tre 

sacrifices. Sans compter cette hostilit~ que l’~lite laTciste turque ressent pour la religion en g~n~ral ~>. 

De I~ l’id~e que << le pouvoir politique doit rester entre les mains de l’~lite la~ciste~ II ne s’agit donc plus d’une ’r~publique la~que’ mais d’une ’r~publique 

des la~cs’ qui n’est pas celle de tous les citoyens 

Derni~rement, a-t-il expliqu~, << les partis islamiques rencontrent davantage de consensus ~>, notamment << le parti de la 3ustice et du D~veloppement, 

un d~riv~ liberal de ces partis, connu sous ses initiales AKP, qui est arriv~ au pouvoir en 2002, refusant son propre pass~ islamiste et se d~finissant un 

patti ’conservateur’ ~>. 

Mais les musulmans du parti AKP cherchent davantage ~ << lib~raliser ~> leur pays qu’~ islamiser l’Etat. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui en Turquie 

le parti AK soutient l’effort pour permettre l’entr~e du pays dans l’Union europ~enne, dans un syst~me d~mocratique, du libre ~change et de la libert~ 

individuelle. 

C’est aussi la raison qui a pouss~ leurs d~tracteurs politiques ~ embrasser une << id~ologie anti-occidentale, anti-religieuse et anti-lib~rale ~>. 

Entre d~mocratie et dogmes de I’Etat 

Enfin, Boghos Levon Zekiyan, professeur de langue et litt~rature arm~nienne ~ Venise, apporte son ~clairage sur les origines de la d~mocratie et de la 

laTcit~ << ~ la turque ~>. 11 explique que, sous le r~gne d’Atat~rk, la fondation de la R~publique, << n’a fait qu’accentuer [...] cette conscience de l’identit~ 

islamique, et ce sens de d~tachement par rapport aux autres peuples musulmans ~>. 

En ce qui concerne le concept de la~cit~ k~maliste, << dans les dispositions l~gales, celui-ci avait davantage l’aspect d’un laTcisme exasp~r~ que d’une 

s~paration ~quilibr~e entre sphere religieuse et sphere politique ~. 

<< On sait d’ailleurs [...] que le fondateur de la r~publique n’avait aucune sympathie pour l’islam. C’est pourtant au× armies de sa pr~sidence que 

remontent, avant d’etre renforc~es ensuite par ses successeurs, routes les mesures visant ~ priver les non-musulmans (gayrim~islim) de l’acc~s aux 

fonctions administratives de l’Etat, ce qui n’~tait pas le cas sous l’Empire ottoman ~>, a-t-il d~clar~. 

Dans son analyse, Boghos Levon Zekiyan souligne un autre aspect critique relatif au concept m6me de d~mocratie. La preuve en est, selon lui, que << 

ni du vivant de Mustafa Kemal, ni sous son successeur (Ismet In6n~) il n’y eut de d~mocratie institutionnelle en Turquie ~. 

<< Les institutions d~mocratiques furent un effet de I’entr~e de la Turquie dans le syst&me de la d~fense atlantique, apr~s la seconde guerre mondiale. 

Mais ce qui constitue I’~me et I’esprit de ces institutions ne p~n~tra pas dans les structures profondes du syst&me politique du pays >>, 

Boghos Levon Zekiyan explique que ces vingt derni~res ann~es en revanche << le processus de d~mocratisation a commenc~ timidement ~ se mettre en 

place ~>, << sous la pr~sidence de Turgut ~zal puis sous la pouss~e des’paquets’ de r~formes europ~ennes ~>. 

Mais au cours des derni~res d~cennies, c’est surtout avec l’arriv~e au pouvoir du parti de la lustice et du D~veloppement, que l’on commence peut= 

~tre ~ entrevoir quelque changement, conclut-il. 



+ L Australie peut faire plus pour le Soudan ~ 

Appeldel ivjquesoudanaisdeTombura-Yambio 

ROME, .leudi 5 juillet 2007 (ZEF~iT, are) -<< L’Australie peut faire plus pour le Soudan >>, affirme l’~v~que soudanais de Tombura-Yambio en visite en 

Australie, o~ la communaut~ soudanaise grandit rapidement, dans les colonnes de ~!.~!..e..~i. 

L’~v~que de Tombura-Yambio, au Soudan m(~ridional, Mgr .loseph Abangite Gasi, ~tait en effet r(~cemment ~ Ad~laTde pour remercier les Australiens de 

leur aide humanitaire. 

Lors de sa premiere visite en Australie, l’~v~que a exprim~ sa profonde gratitude pour l’aide apport~e aux r~fugi~s, mais a aussi d~clar~ que << les 

Australiens peuvent faire plus >>. 

Comme le rapporte la << Croix du Sud ~>, l’~v~que a soulign~ qu’il avait besoin des catholiques australiens au Soudan pour enseigner ~ la population, 

d~vast~e par plus de 20 ans de guerre et de p~nurie, ~ acqu~rir de nouvelles ressources et de nouvelles capacit~s. 

Sa gratitude a ~t~ accompagn~e de la demande d’une plus grande aide de la part des pays dans lesquels le bien-~tre materiel a atteint des niveaux << 

inimaginables ~> pour sa population. 

En visitant l’Australie, l’~v~que a pu observer les routes asphalt~es, les lampadaires presents partout, tandis que son peuple n’a ni ~lectricit~, ni eau 

potable, sans parler des routes. 

11 a aussi demand~ des volontaires pour son diocese, craignant que l’argent qui arrive ne tombe entre de mauvaises mains. 

En substance, a d~clar~ l’~v~que, << nous avons besoin d’un support moral pour continuer le processus de paix et de r~conciliation, pour rappeler tout 

ce qui est arriv~ afin que cela n’arrive pas de nouveau ~. 

Pendant sa visite, l’~v~que Gasi a rencontr~ les membres de la florissante communaut~ soudanaise d’Ad~laYde et a c~l~br~ la messe dans la cath~drale 

Sa int- Fra n~ois Xavier. 

11 a ensuite donn~ quelques informations sur l’am~lioration de la situation au $oudan, o~ il y a encore des affrontements tribaux localement, mais o6 les 

~glises et le gouvernement travaillent ardemment pour ~loigner les conflits. 

La communaut~ soudanaise est le groupe ethnique qui croit le plus rapidement en Australie~ Au cours de la derni~re d~cennie, des visas d’entr~e ont 

~t~ accord~s pour raisons humanitaires ~ .14.000 soudanais, dont les deux tiers sont arrives ~ partir de 2005. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ u~ 

Inde : La nouvelle Ioi anti-conversion non conforme " la Constitution 

Riaction des chritiens du Madhya Pradesh 

ROME, .leudi 5 juillet 2007 (ZEF~iT, ore) - Dans l’Etat indien du Madhya Pradesh, les chr~tiens se r~jouissent de l’avis f~d~ral qui d~clare la nouvelle loi 

anti-conversion de l’Etat non conforme aux principes de la Constitution indienne,, indique ~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris 

(EDA n° 466). 

Les chr~tiens du Madhya Pradesh se sont r~jouis de la d~cision rendue par l’adjoint du procureur g~n~ral (solicitor general) de l’Union indienne, le 5 mai 

dernier, qui a statu~ que le renforcement de la loi anti-conversion dans cet Etat n’~tait pas conforme aux principes inscrits dans la Constitution de 

l’Union indienne et qu’elle ne contenait pas les conditions requises pour faire appel. Pour Mgr Pascal Topno, archev~que de Bhopal, cette d~cision << 

donne raison >> ~ la position de l’Eglise, qui s’oppose aux lois anti-conversion. 

Le 25 juillet 2006, le gouvernement de l’Etat, dirig~ par le Bharatiya .lanata Party (B.IP, Parti du peuple indien), avait fair voter un projet de loi 

renfor~ant la loi anti-conversion de 1.968 pour, selon lui, lutter contre les conversions forc~es. Toutefois, la loi n’a pu entrer en vigueur, le gouverneur 

de l’Etat ayant refus~ de la signer. Le dossier a ensuite ~t~ transmis ~ l’adjoint du procureur g~n~ral, afin de statuer si la loi n’~tait pas contraire aux 

principes de libert~ religieuse inscrits dans la Constitution indienne~ Dans le syst~me judiciaire indien, le solicitor general assiste le procureur g~n~ral 

(attorney general), dont la nomination ~choie au president de l’Union et qui a la charge de conseiller le gouvernement f~d~ral sur les questions 

juridiques: 

Selon Goolam E. Vahanvati, solicitor general, cet amendement est ambigu car il restreint l’article 25 de la Constitution indienne qui fair r~f~rence au 

droit fondamental des citoyens de professer, pratiquer et propager la religion de leur choix. L’amendement pr~voyait que toute demande de 

changement de religion devait ~tre soumise ~ l’autorisation du magistrat du district, 30 jours ~ l’avance, ce dernier ~tant libre d’accepter ou de 

refuser, en fonction de l’enqu~te r~alis~e par la police locale. Faute de demande pr~alable, les personnes concern~es encouraient une amende 

pouvant aller jusqu’~ I 000 roupies (-18 euros) et route personne ayant proc~d~ ~ des conversions sans cet accord ~taient passible d’un an 

d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 roupies (84 euros). 

Pour l’assistant du procureur, cette loi est << vague et d~raisonnable, en ce sens qu’elle ne se concentre pas sur le r~el probl6me >>, ~ savoir si la 

conversion est forc~e ou non, << une conversion peut tr6s bien 6ire voulue par une personne, mais si le rapport de police contient une objection, il 

sera consid~r~ comme d~favorable >>, pr~cise-t-iL 

Pour Mgr Topno, << cette d~cision est tr~s utile ~ l’Eglise car elle lui permet de r~sister aux tentatives visant ~ limiter ses activit~s >>, pr~cisant que la 



motivation politique de d~part de ce projet de loi ~tait de << bdder >> la libert~ de conscience. Pour les chr~tiens, qui repr~sentent 0,3 % de la 

population et ont fr~quemment ~ faire face ~ des violences antichr~tiennes de la part d’extr~mistes hindous (1), cet avis est un signe d’esp~rance. Le 

P. Anand Muttungal, porte-parole de l’Eglise catholique au Madhya Pradesh, a qualifi~ la d~cision de l’assistant du procureur g~n~ral de << victoire de la 

position de l’Eglise >> et du principe de laTcit~. 

(1) A ce sujet, voir EDA 388, 393, 394, 424, 456 
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Rome 

G~n~rosit~ des fiddles catholiques envers le Saint-Si~ge 

ROME, vendredi 6 juillet 2007 (7..EN]:T.,~rc:) - La g~n~rosit~ des fiddles catholiques envers le Saint-Si~ge a augment~ ces derni~res ann~es, a d~clar~ 

ce vendredi le cardinal Sergio Sebastiani, president de la prefecture des Affaires ~conomiques du Saint-Si~ge. 

Le cardinal a pr~cis~ que les dons provenant des Conferences ~piscopales, des dioceses, des instituts religieux, des fiddles et de divers organismes, 

sent passes de 73,9 millions d’euros en 2005 ~ 86 millions en 2006. 

Le Saint-Si~ge est compos~ << d’organismes qui assistent de pros le Saint-Si~ge dans sa mission de pasteur universel au service des Eglises locales, 

comme au profit de I’humanit~ comme artisan de paix dans le monde >> ; << ceux-ci, en g~n~ral, ne produisent pas >>, a expliqu~ le cardinal Sebastiani. 

Pour cette raison, le Code de droit canonique (canon 1271) invite les ~v&ques ~ r~pondre librement aux n~cessit~s du Saint-Si~ge pour soutenir son 

activitY, comme le canon 1263 demande aux paroisses de soutenir I’activit~ de la curie dioc~saine. 

Les dicast~res de la Curie romaine sent la secr~tairerie d’Etat, les representations pontificales (dans le monde entier), les congregations romaines, les 

conseils pontificaux, le synode des ~v~ques et quelques autres bureaux. 

L’Eglise aura deux nouveaux saints et cinq nouveaux bienheureux 

ROME, vendredi 6 juillet 2007 (~.~.~:~:!:;.~!!:~.) - Le pape Benoit X%’I a autoris~ aujourd’hui, la promulgation des D~crets concernant des miracles attribu~s ~ 

deux nouveaux saints fondateurs d’instituts religieux et dnq nouveaux bienheureux, ainsi que le martyre d’un groupe de bienheureux assassin,s en 

haine de la foi il y a un peu plus de 500 ans. 

Le pape a re~u ce matin en audience le prefer de la Congregation pour les Causes des saints, le cardinal Jos~ Saraiva Martins. 

Nous reprenons d-dessous la liste publi~e par le << Vatican Information Service ~> (VIS). 

Miracles attribu~s & I’intercession des bienheureux : 

- Gaetano Errico, pr~tre italien (1791-1860), prof, s fondateur des Missionnaires des Sacr~s Coeurs de J~sus et Marie. 

- Maria Bernarda B~itler (au si~cle Verena), religieuse suissesse (1848-1924), fondatrice des Missionnaires frandscaines de Marie Auxiliatrice. 



Miracles attribu~s ~ I’inter~ession des serviteurs de Dieu : 

- Marie Rose Flesch (au si~cle Margaret), religieuse allemande (1826-1906), fondatrice des Franciscaines de Notre-Dame des Anges. 

- Candelaria de San Jos~ Paz Castillo Ramirez (au si~cle Susana), religieuse v~n~zu~lienne (1863-1940), fondatrice des Carmelites du tiers-ordre 

r~gulier au Venezuela. 

- Marta Maria Wiecka, religieuse polonaise (1874-1904), professe des Filles de la CharitY. 

- Giuseppina Nicoli, religieuse italienne (1863=1924), de I’Tnstitut des Filles de la CharitY. 

- Ceferino Namuncur~, lalc argentin (1886-1905), ~l~ve de ia Soci~t~ de St.Francois de Sales. 

Martyre des bienheureux : 

- Antonio Primaldo et ses compagnons laiques, assassin,s le 13 ao0t 1480 en Otranto (Italie). 

Vertus h~ro’iques des serviteurs de Dieu : 

- Marco Antonio Barbarigo (1640-1706), Cardinal italien, Ev&que de Montefiascone et Corneto (Tarquinia). 

- Luca Passi, pr~tre italien (1789-1866), fondateur des Sours enseignantes de St.Doroth~e. 

- Tgnacia del Espiritu Santo, religieuse philippine (1663-1748), fondatrice des Religieuses de la Bienheureuse Vierge Marie. 

- Leopoldina Naudet, fondatrice italienne (1773-1834) des Religieuses de la Sainte Famille de V~rone. 

- Santina di Ges~J Scribano (au si~cle Emanuela Giovanna), religieuse italienne, professe des Soeurs du Sacr~ Cour (1917-1968). 

- Emilia Schneider (au si~cle Julia), religieuse allemande (1820-1859), professe des Filles de la Croix. 

- 3~r6me Le Royer de la Dauversi~re, p~re de famille fran~ais (1597-1659), fondateur des Filles de St.Joseph de La Fl~che (Religieuses hospitali~res de 

St.Joseph). 

- Hildegarde Burjan, m~re de famille allemande (1883-1933), fondatrice des Religieuses de la Charit~ sociale. 

M&ditation 

P. Cantalamessa : Ce n’est plus Dieu qui juge les hommes, mais I’inverse 

ROME, vendredi 6 juillet 2007 (~.~.~Ji~i!i~.~!~g.) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 8 juillet, propos~ par le p~re Raniero 

Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J6sus Christ scion saint Luc 10, 1-12.17-20 

Apr~s cela, le Seigneur en d~signa encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux devant lui dans routes les villes et Iocalit~s ob lui-m~me 

devait aller. 

I/ /eur dit : <~ La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maEre de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 

moisson. 

A/lez ! 3e vous envoie comme des agneaux au milieu des Ioups. 

N’emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur /a route. 

Dans route maison oD vous entrerez, dites d’abord : ’Paix ~ cette maison.’ 

S’i! y a I~ un ami de/a paix, votre paix ira reposer sur /ui ; sinon, e/le reviendra sur vous. 

Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que /’on vous servira ; car le ~ravai/leur m~H~e son sa/aire. Ne passez pas de maison en maison. 

Dans ~ou~e vil/e o~ vous entrerez e~ ob vous seFez accueil/is, mangez ce qu’on vous offrira. 

L~, gu~Hssez /es malades, e~ di~es aux habitants : ’Le r~gne de Dieu es~ ~ou~ proche de vous.’ 

~ais dans toute vi//e oD vous entrerez et o6 vous ne se~ez pas accuei/lis, sortez sur les places e~ dites : 

’H~me la poussi~re de vot~e vii/e, co!/~e ~ nos pieds, nous /a secouons pou~ vous la laissez. Pourtan~ sachez-/e : /e r~gne de Dieu est ~ou~ proche.’ 

2e vous le d~c/aFe : au jour du 2ugemen~, Sodome sera ~rai~e moins s~v~Femen~ que cease vi!le. 

Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux. IIs racontaient : << Seigneur, m~me les esprits mauvais nous sont soumis en ton nora. >> 

J~sus leur dit : <~ Je voyais Satan tomber du ciel comme I’~clair. 

Vous, je vous ai donn~ pouvoir d’~craser serpents et scorpions, et pouvoir sur route la puissance de I’Ennemi ; et rien ne pourra vous faire du re!l. 

Cependant, ne vous r~jouissez pas parce que les espHts vous sont soumis ; mais r~jouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. >> 

Le royaume de Dieu est proche 

Cette fois encore nous commentons I’Evangile avec I’aide du livre du pape Benoit XVI sur ]~sus. Auparavant je voudrais toutefois faire une observation 

de caract~re g~n~ral. La critique adress~e au livre du pape par certains pr~conise de se limiter ~ ce que disent les Evangiles sans tenir compte des 

r~sultats de la recherche historique moderne qui porteraient, scion eux, ~ des conclusions tr6s diverses. II s’agit d’une idle tr~s r~pandue qui alimente 

une litt~rature du type << Le Da Vinci Code >> de Dan Brown, ainsi que des oeuvres de vulgarisation historique bas~es sur ce m~me presuppose. 

Je crois qu’il est urgent de souligner une ~quivoque fondamentale pr~sente dans tout cela. L’id~e d’une recherche historique sur J~sus, coh~rente, 

rectiligne, qui proc~de inexorablement vers une pleine lumi~re sur J~sus, est un put mythe que l’on tente de faire croire aux gens mais auquel plus 

aucun historien s~rieux ne croit aujourd’hui. 

L’une des plus c~l~bres repr~sentantes de la recherche historique sur J~sus, l’Am~ricaine Paula Fredriksen ~crit : << Les livres se multiplient. Dans la 



recherche scientifique r~cente 3~sus a ~t~ pr~sent~ comme une figure de chaman du premier si~cle, comme un philosophe itinerant cynique, comme 

un visionnaire radical et un r~formateur social qui pr~che une ~thique ~galitaire en faveur des hommes, comme un r~gionaliste galil~en qui se bat 

contre les conventions religieuses de l’~lite de ]ud~e (le temple et la Torah), comme un champion de la liberation nationale ou, au contraire comme son 

opposant et critique, et ainsi de suite. Toutes ces figures ont ~t~ pr~sent~es avec des arguments solides et des m~thodes acad~miques ; elles sont 

routes des d~fenses qui font appel ~ des donn~es tr6s anciennes. Les d~bats vont bon train et un consensus, m6me sur des points essentiels tels que 

les crit~res ~ partir desquels proc~der, semble une esp~rance lointaine >>. 

On fair souvent appel aux nouvelles donn~es et aux d~couvertes r~centes qui auraient finalement mis la recherche historique dans une position plus 

avantageuse que par le passe. Mais le fair que ces nouvelles sources historiques aient donn~ lieu ~ deux images du Christ oppos~es at inconciliables 

entre elles, toujours pr~sentes aujourd’hui, montre combien les consequences ~ tirer de ces nouvelles sources historiques sont vastes. D’une part un 

3~sus << juif en tout et pour tout ~> ; de I’autre un 3~sus fils de la Galilee hell~nis~e de son temps, impr~gn~ de philosophie cynique. 

A la lumi~re de cet ~tat de fair je m’interroge : qu’aurait dO faire le pape : ~crire une ~ni~me reconstruction historique pour discuter et combattre 

routes les objections contraires ? Le pape a choisi de presenter de mani~re positive la figure et l’enseignement de .1~sus tel qu’il est compris par 

l’Eglise, en partant de la conviction que le Christ des Evangiles est, ~galement du point de vue historique, la figure la plus credible et la plus sore. 

Apr~s cette parenth~se, venons-en ~ l’Evangile de ce dimanche. II s’agit de l’~pisode de l’envoi en mission des 72 disciples. Apr~s leur avoir dit 

comment ils doivent partir (deux par deux, comme des agneaux, sans apporter d’argent...), 3~sus leur explique ~galement ce qu’ils doivent dire : << 

Dites aux habitants : Le r~gne de Dieu est tout proche de vous >>. 

Nous savons que la phrase << Voici que le Royaume de Dieu est au milieu de vous >> est au coeur de la predication de ]~sus et le pr~suppos~ implicite de 

tous ses enseignements. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, et par consequent aimez vos ennemis ; << void que le Royaume de Dieu est au 

milieu de vous >>, par consequent si ta main te scandalise, coupe-l~ : il vaut mieux entrer manchot dens le royaume de Dieu que rester en dehors, 

avec les deux mains... Le royaume donne son sens ~ chaque chose. 

On a toujours d~battu sur ce qu’entendait pr~cis~ment ]~sus par l’expression << royaume de Dieu >>. Pour terrains il s’agirait d’un royaume purement 

int~rieur consistant en une vie conforme ~ la loi de Dieu ; pour d’autres en revanche, il s’agirait d’un royaume social et politique que l’homme devrait 

r~aliser, si n~cessaire, ~galement ~ travers le combat et la r~volution. Le pape passe en revue ces diff~rentes interpretations du pass~ et souligne ce 

qu’elles ont en commun : l’int~r6t n’est plus centr~ sur Dieu mais sur l’homme ; il ne s’agit plus d’un royaume de Dieu mais de l’homme, un royaume 

dont l’homme est le principal artisan. II s’agit d’une idle du royaume compatible, ~ la limite, ~galement avec l’ath~isme. 

Dans la predication de ]~sus, la venue du royaume de Dieu indique qu’en envoyant son Fils dans le monde, Dieu a d~cid~ d’une certaine mani~re de 

prendre en main le destin du monde, de s’engager dans ce destin, d’agir de l’int~rieur. II est plus facile de deviner intuitivement ce que signifie le 

royaume de Dieu que de l’expliquer, car il est au-del~ de route explication. 

L’id~e que 3~sus attendait une fin du monde imminente et que par consequent le royaume de Dieu qu’il pr~chait ne se r~aliserait pas dens ce monde 

mais dans celui que nous appelons << I’au-del~ ~7, est encore tr~s r~pandue. Les Evangiles contiennent en effet quelques affirmations qui se pr~tent ~ 

cette interpretation. Mais celle-ci ne tient pas si I’on consid~re I’ensemble des paroles du Christ. << L’enseignement de .]~sus n’est pas une ~thique pour 

ceux qui attendent une fin du monde proche mais pour ceux qui ont fair I’exp~rience de la fin de ce monde et de I’av~nement dans ce monde, du 

royaume de Dieu : pour ceux qui savent que’les choses anciennes sont pass~es’ et que le monde est devenu une ’nouvelle creation’, car Dieu y est 

descendu comme un roi ~7 (Ch. Dodd). En d’autres termes, 3~sus n’a pas annonc~ la fin du monde, mais la fin d’un monde, et cela n’a pas ~t~ d~menti 

par les fairs. 

]ean-Baptiste ~galement pr~chait ce changement, parlant d’un imminent jugement de Dieu. O0 se trouve donc la nouveaut~ du Christ ? La nouveaut~ 

est enti~rement renferm~e dens un adverbe de temps : << ~ present >>, << maintenant >>. Avec 3~sus, le royaume de Dieu n’est plus seulement une 

chose << imminente >>, mais pr~sente. << L’aspect nouveau et exclusif du message de ]~sus, ~crit le pape, consiste dans le fair qu’il nous dise : Dieu agit 

maintenant - c’est l’heure ~ laquelle Dieu, d’une mani~re qui d~passe routes les pr~c~dentes, se r~v~le dans l’histoire comme son Seigneur, comme le 

Dieu vivant >>. 

C’est de I~ que vient le sentiment d’urgence qui transpara~t dans routes les paraboles de ]~sus, sp~cialement celles que l’on appelle les << paraboles du 

royaume >>. L’heure d~cisive de l’histoire a sonnY, le moment est venu de prendre la d~cision qui sauve ; le banquet est pr~t : refuser d’entrer parce 

que l’on vient de se marier ou que l’on vient d’acheter un boeuf ou pour tout autre motif, signifie en ~tre exclu pour toujours et voir sa place prise par 

d’autres. 

Partons de cette derni~re r~flexion pour une application pratique et actuelle du message ~cout~. Ce que .l~sus disait ~ ses contemporains vaut 

~galement pour nous aujourd’hui. Cet << ~ present ~7 et cet << aujourd’hui >7 resteront inchang~s jusqu’~ la fin du monde (He 3, .t3). Ceci signifie que la 

personne qui ~coute aujourd’hui, peut-~tre par hasard, la parole du Christ : << Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche : 

repentez-vous et croyez ~ I’Evangile ~7 (Mc , 15), se trouve face au m~me choix que ceux qui I’~coutaient il y a deux mille ans dans un village de 

Galilee : ou croire et entrer dans le royaume, ou refuser de croire et en ~tre exclu. 

Malheureusement, croire semble &tre la derni~re des preoccupations de beaucoup de ceux qui lisent aujourd’hui l’Evangile ou ~crivent des livres sur 

l’Evangile. Au lieu de se soumettre au jugement du Christ, beaucoup se font ses juges. ]~sus n’a jamais ~t~ autant jug~. II s’agit d’une sorte de << 

jugement universel >> ~ l’envers. Ce sont surtout les chercheurs qui courent ce risque. Un chercheur doit << dominer >> l’objet de la science qu’il cultive 

et rester neutre face ~ cet objet ; mais comment peut-on << dominer >7 ou rester neutre face ~ l’objet quand celui-ci est ,1~sus Christ ? Dans ce cas, 

plus que << dominer 

Le P, oyaume de Dieu ~tait tellement important pour 3~sus qu’il nous a enseign~ ~ prier chaque jour pour qu’il vienne. Nous nous tournons vers Dieu en 

disant : << Que ton r~gne vienne ~7, mais Dieu se tourne aussi vers nous et nous dit, par l’interm~diaire de 3~sus : << Le royaume de Dieu est arriv~ au 

milieu de vous : n’attendez pas, entrez ~7 



Entretien 

Sierra Leone : L’Eglise se reconstruit apr~s 1:1. arts de guerre 

Entretien avec I’~v~que de Makeni 

ROME, vendredi 6 juillet 2007 (Z~IT.ore) - Dans cet entretien ~ ZENIT, Mgr Giorgio Biguzzi raconte les efforts que I’Eglise de son pays, la Sierra 

Leone, d~ploie pour reconstruire une nation d~truite par la guerre. 

Ce conflit, qui a dur~ de 1991 ~ 2002, << nous a appris que nous devons rester physiquement presents aupr~s des gens, que nous devons promouvoir 

le dialogue entre les groupes de combattants et preserver la cr~dibilit~ morale de I’Eglise, explique I’~v&que. 

D’origine italienne, Mgr Biguzzi a travaill~ en Sierra Leone pendant plus de 30 ans. II a ~t~ ordonn~ ~v~que par le pape Jean Paul [[ en 1987. 

R~compens~ pour son travail de promotion religieuse, pour son engagement en faveur du d~veloppement de la Sierra Leone et pour sa participation ~ 

la r~solution du conflit, I’~v&que de Makeni a re;u le prix Commander of the Order of the Rokel. 

ZENIT -" Mgr Biuzzi, comment se porte aujourd’hui votre dioc&se, apr&s les dures consequences de la guerre? 

Mgr Biguzzi -" Makeni est un diocese plein de dynamisme missionnaire, avec un syst~me scolaire bien organis~, des organisations lafques darts toutes 

les paroisses, et une vie liturgique et d~votionnelle tr~s intense= 

Aussit6t apr~s la guerre, on s’est lanc~ dans la reconstruction des structures mat~rielles et pastorales du diocese, et I’on a donn~ une nouvelle 

impulsion ~ la formation des pr&tres et des la=cs, ~ des niveaux m~me assez hauts. 

Nous avons ouvert une station radio pour ~vang~liser et former les populations en utilisant les instruments des communications sociales= Nous avons 

~galement d~marr~ un institut de sciences sociales et religieuses au niveau universitaire pour 6tre presents darts le monde de la culture. Et nous 

avons ~ peine fini de c~l~brer le premier synode dioc~sain de Makeni. 

ZENIT : 11 ann&es de guerre ont marqu& 1’6piscopat. (~uels ~taient les d~fis de I’Eglise & cette 6poque et quelles le£ons, les pays 

actuellement en guerre, peuvent=ils tirer de tout cela? 

Mgr. Biguzzi : Notre d~fi ~tait d’entretenir I’esp~rance dans le c0eur des gens, de rester aupr~s d’eux, de se faire I’~cho de leur besoin de paix et de 

justice, d’accepter les risques du moment, et de servir de m~diateurs entre les parties en conflit. 

Les le;ons que I’on peut tirer de tout cela ? Rester physiquement aupr~s des gens, leur venir en aide le mieux possible et I~ oQ c’est possible, 

promouvoir le dialogue entre les groupes de combattants, preserver la cr~dibilit~ morale de I’Eglise, travailler pour la paix et affronter les causes de la 

guerre. 

Sans perspective d’avenir et sans justice, il n’y aura jamais de paix. 

ZEN[T : (~uelle contribution I’Eglise a-t-elle apport6e darts la r6solution du probl6me de la guerre ? 

Hgr. Biguzzi : Elle a assur~ une presence constante aupr~s des gens, elle a travaill~ pour le dialogue et la paix, en se r~unissant avec les 

repr~sentants religieux. Elle apportait son aide dans les moments d’urgence, a mis ses propres structures au service du d~sarmement et de la 

r~habilitation des enfants soldats et des anciens combattants. Elle n’a ~galement jamais perdu I’espoir et le courage d’aller de I’avant et a toujours 

proclam~ son refus de la violence pour r~soudre les conflits. Elle a toujours d~fendu la justice et les droits de I’homme. 

ZENIT : Darts quelle mesure le synode dioc~sain, qui vient de se conclure, renforce-t-il I’Eglise locale de Makeni ? 

Mgr. Biguzzi; Notre diocese est un diocese tr~s actif. Naturellement tous les p~res disent que leurs enfants sont les plus beaux. Pour moi c’est le 

meilleur diocese du monde. 

Cela dit, nous sommes conscients de nos faiblesses et de nos limites, mais notre volont~ de grandir est I~ et nous avons confiance en I’action de 

I’Esprit. 

Le synode dioc~sain conduira I’Eglise vers la croissance d’une Eglise plus incultur~e, appel~e ~ ~vang~liser son propre peuple, ~ c~l~brer et exprimer sa 

foi en langues et rites Iocaux, ~ former des families chr~tiennes solides, ~ apprendre aux nouvelles g~n~rations les valeurs de la foi, ~ promouvoir et 

d~fendre la justice et les droits de I’homme, ~ subvenir ~ ses propres besoins. 

Une Eglise ouverte ~ faire partager sa joie d’appartenir au Christ. 

~’nternational 

~rak ." Enl6vement d’un pr6tre chald&en et de trois autres personnes 

ROME, vendredi 6 juillet 2007 (~.i[i,#~i) - Des sources de la police irakienne ont r~v~l~ qu’un groupe arm~ a enlev~ ce matin quatre chr~tiens dont 



un pr~tre. 

L’enl~vernent a eu lieu dans la r~gion de Sleirnan Bek, ~ 200 kilorn~tres au nord-est de Bagdad, selon des inforrnations transrnises ~ l’agence Aswat AI 

Iraw (Voix de l’Irak). 

Selon cette source, le p~re Georges Ata (chald~en), son fils et deu× autres rnernbres de leur farnille auraient ~t~ enlev~s ce matin apr~s avoir fui la 

r~gion de Dawra ~ Bagdad. 11s se dirigeaient vers Dhok. 

Une source de l’Eglise chald~enne a confirrn~ la nouvelle : << Les ravisseurs nous ont dit qu’ils ont pris le p~re Georges, son ills et deux rnernbres de leur 

farnille, et qu’ils dernandent une grande sornrne d’argent contre leur liberation >>. 

<< Nous cherchons ~ les lib~rer en dialoguant avec les ravisseurs >>, a poursuivi la source de l’Eglise chald~enne. 

]e seLihaite e~vo~ cette i~forrnatio~ a’ u~ 

24~rne colloque europ~en des paroisses du 8 au 12 juillet 2007 au Portugal 

Les paroisses, un lieu privil~gi~ pour rendre cornpte de l’esp~rance qui nous habite 

ROME, vendredi 6 juillet 2007 (~) - << La paroisse, lieu de visibilit~ et d’accueil a et aura toujours ~ v~rifier et ~ revivifier sa fa~on d’habiter 

chr~tiennernent son espace en y annon~ant et en y t~rnoignant de la Bonne nouvelle ~. 

C’est par ces mots que le P~re Pierre Princet, responsable fran~ais du colloque europ~en des paroisses, convie tous ceux qui s’int~ressent ~ la vie et 

au rayonnernent de leur cornrnunaut~, ~ venir participer ~ sa 24~rne (~dition, du 8 au 12 juillet prochain, dans la ville de Porto au Portugal. 

Lors de ce colloque, les quelques 240 paroissiens et responsables de cornrnunaut~s chr~tiennes attendus de divers pays d’Europe (Allernagne, 

Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Pologne, Portugal, Rournanie, Slov~nie et Suisse) tenteront de d~gager des << 

rnani~res de vivre et des rnani~res d’etre pour pouvoir rendre cornpte de l’esp~rance qui les habite >> a d~clar~ le p~re Princet ~ ZENIT. 

Ouvert aux pr~tres et aux laYcs, dont de plus en plus de jeunes, l’objectif de ce colloque, est d’ouvrir des chernins nouveaux pour le t~moignage 

chr~tien dans et par les paroisses. Exposes, ~changes, carrefours, visites culturelles et c~l~brations internationales seront ax~s sur le th~rne: << La 

paroisse : une fa~on d’habiter chr~tiennernent notre ternps >>. 

Avec l’aide de sociologues, de biblistes et des enseignements du Concile Vatican 11, les participants s’interrogeront sur leur engagement et sur les 

nouveaux d(~fis qui se pr~sentent ~ eu×. 

<< Les structures de paroisse se modifient, rnais la vie des paroisses est un lieu o~ l’on peut s’exprimer, o~ l’on peut vivre chr~tiennernent notre ternps >> 

affirrne le P~re Princet . 

Interrog~ sur la nouvelle r~alit(~ pastorale des paroisses aujourd’hui, et sur leurs capacit(~s d’adaptation face ~ une soci~t~ et une Eglise en rapide 

~volution, le repr~sentant du CEP-France a pris pour exernple le cas de son pays o~J << beaucoup de dioc&ses refondent leur paroisses et proc&dent ~ 

des regroupernents de petites paroisses >>, et le cas de son dioc&se, Besan~on, o6 << l’on fait des unit~s pastorales qui regroupent plusieurs villages >>. 

Tout en reconnaissant que << les paroisses ont dO s’adapter au fil des ternps ~>, le p~re Princet constate qu’<< elles restent un lieu privil~gi~, un point 

d’appui pour l’(~vang~lisation. 11 trouve ~galernent tr~s significative aujourd’hui << la rnani~re plus structur~e des laYcs de participer ~ l’anirnation des 

pa roisses >>. 

<< Les ~quipes de coordination ou d’anirnation pastorale sont faites du Cur~ et des laYcs, rnais ~ ~galit~ de responsabilit~s >> a-t-il relev~. << II n’y a plus 

le cur~ grand chef qui fair tout, rnais il y a une ~quipe de chr~tiens avec lui, cornrne conseiller cornrne anirnateur responsables qui vivent ensernble et 

qui font vivre la paroisse >>. 

<< La soci~t~ se s~cularise, la pratique religieuse d~cline >> adrnet le P~re Princet. Mais il rel~ve en m~me ternps << une renaissance de groupes de vie qui 

r~fl~chissent et qui anirnent les paroisses d’une rnani~re plus precise qu’autrefois >>. 

<< C’est I~ que le th6rne de ce prochain colloque ’habiter chr~tiennernent’ va peut ~tre nous aider A d~gager des rnani6res de vivre, des mani~res d’etre 

pour pouvoir rendre cornpte de l’esp~rance qui nous habite >> a-t-il ajout~: 

Interrog~ sur ses attentes ~ la veille de ce 24~rne colloque europ~en des paroisses, le responsable pour la France a d~clar~ souhaiter voir se d~gager 

<< quelques plans d’appui, des orientations (bien que non contraignantes) qui perrnettent aux chr~tiens de dire’rnon bapt~rne vaut la peine d’etre v~cu’ 

et de voir cornrnent on va pouvoir habiter un peu plus ce rnonde avec notre foi de chr~tien >>. 

Ce colloque europ~en est destin~ ~ faire partager les experiences v~cues dans chaque pays, concernant la rnani~re de vivre en paroisse. A ce sujet, 

le p~re Princet ne cache pas qu’<< il y a eu des petits rnornents difficiles avec les pays d’Europe de Vest, juste apr~s la chute du rnur de Berlin. << En 

Pologne, par exernple, l’essentiel pour eux ~tait la pri~re, le p~lerinage, le culte, vous voyez la difference par rapport ~ nous >>. Mais aujourd’hui, a-t-il 

poursuivi << ces ~changes sont fructueux et tout se passe tr~s bien >>. 

Enfin, ~ la veille de ce 24~me colloque europ~en des paroisses, le p~re Princet a confi~ ~ ZENIT qu’il ~tait heureux de constater que l’Eglise avait << 

bien renouvel~ >> sa rnani~re d’appeler les chr~tiens ~ participer ~ la vie de l’Eglise. Si bien qu’ << on n’a plus un peuple de fiddles qui suit, rnais on a des 

chr~tiens conscients de leur bapt~rne et qui essaient de le faire vivre aux autres autour d’eux >> a-t-il conclu. 



Le Colloque Europ~en des Paroisses fut cr~ en 1959 ~ l’initiative du chanoine Frangois Connan, alors cur~ de la paroisse St S~verin 8 Paris, et avec 

l’appui de son ami le cardinal Franz K6nig, archev&que de Vienne. La premi&re rencontre eut lieu en 1961 ~ Lausanne en Suisse. D’abord limit~ aux 

pr&tres de paroisses, le colloque a vu la participation des la~cs augmenter sans cesse pour atteindre aujourd’hui les deux tiers de l’assembl~e. 

Le colloque est plac~ sous l’~gide d’un Conseil international ~lu. II reste une association libre, non soumise aux instances officielles, mais travaillant en 

partenariat avec les responsables d’Eglises. 11 est repr~sent~ au Conseil de l’Europe. 

]e souhai~e envo~ cease informs~ioo a" un ami 

Inde : un ¢oncours pour preparer le Cohorts eucharistique international du Canada 

Dissertation sur le th~me de la rencontre 

ROME, vendredi 6 juillet 2007 (Z~,~IT.are) - Moins d’un an avant le 49~me Congr~s eucharistique international, qui aura lieu ~ Quebec, du 15 au 22 juin 

2008, l’Eglise indienne a convoqu~, en guise de preparation, un concours d’essais pour les fiddles de la communaut~ catholique. 

La Conference des ~v6ques catholiques de I’Inde (CBCI) en fair I’annonce sur son site !~?{?bL:#!?.!Li~.i~.~.,..q~!}~!. Cette initiative vise << ~ souligner la grande 

signification du myst~re de I’Eucharistie pour le salut et la transformation du monde >>, explique I’organisateur du concours, qui est aussi le d~l~gu~ 

~piscopal au Congr~s eucharistique international, I’~v~que de Vasai, Mgr Thomas Dabre. 

Le th~me du concours, qui r~unira des participants de route l~nde, reprend le th~me du Congr~s: << L’Eucharistie, don de Dieu pour le monde 

Deux ~preuves parall~les sont pr~vues : l’une r~serv~e aux ~tudiants catholiques des ~coles secondaires, l’autre aux s~minaristes, religieux et 

religieuses. Trois prix et une somme d’argent seront remis aux vainqueurs, dans les deux categories. 

Etant donn~ que les essais doivent se concentrer sur la diffusion du message du Congr~s, la CBCI offre aux candidats plusieurs orientations : 

l’Eucharistie comme don de Dieu; l’Eucharistie comme la Nouvelle Alliance ; l’Eucharistie et l’Eglise ; l’Eucharistie et la communion, l’unit~ et la 

fraternit~ ; l’Eucharistie pour la vie du monde, une soci~t~ juste et fraternelle, paix et libertY, suppression de la pauvret~, de la faim et de la maladie ; 

l’Eucharistie, adoration et culte ; l’Eucharistie et la vie personnelle, comme instrument de vie ; l’importance de l’Eucharistie dans la situation sociale, 

religieuse et culturelle indienne. 

Dans tous les cas, l’organisation laisse aux ~tudiants la possibilit~ de d~velopper leur sujet en donnant libre cours ~ leur imagination. 

Pour la r~daction des essais, la CBCI propose plusieurs documents de l’Eglise comme base de r~f~rence dont : La Constitution << Sacrosanctum 

concilium ~ (Concile Vatican 11) sur la sainte liturgie ; La lettre apostolique <<Mane nobiscum Domine~ (Reste avec nous, Seigneur) de lean Paul 11 pour 

l’Ann~e de l’Eucharistie (octobre 2004~octobre 2005); l’Encyclique Ecclesia de Eucharistia de lean Paul 11 sur l’Eucharistie dans son rapport avec 

l’Eglise; L’Exhortation apostolique post-synodale << Sacramentum caritatis ~> (Sacrement d’amour) de Benoit XVT sur l’Eucharistie, source et sommet de 

la vie et de la mission de l’Eglise. A ces sources s’ajoute la page internet du 49~me Congr~s eucharistique international : ~?~:~.,~.i?.’...:~:~.~.,~.. 

Les documents cites sont disponibles sur la page web du Saint-Si~ge (kV.kV.kV.:.~L~.~.i~.!!:.~L~!) et en anglais sur celle de l’~piscopat indien 

(v~v~v~, c bci~it e, c~ r~). 

Tous les essais pr~sent~s doivent 6tre r~dig~s en anglais et avoir une Iongueur d’environ 2000 mots pour la cat~gorie des ~tudiants, et une Iongueur 

de 2.500 mots pour la cat~gorie des s~minaristes, religieux et religieuses. Le nom complet de la personne prenant part au concours, ainsi que le nom 

de I’~cole, du s~minaire ou celui de la congregation ~ laquelle elle appartient doit figurer sur le rendu de I’(~preuve. 

La date limite des admissions est fix~e au 30 septembre prochain. 

A Quebec, o~ se d~rouleront les travaux du 49~me Congr~s eucharistique international, du 15 au 22 juin 2008, on estime ~ pros de 12.000 le hombre 

des participants qui viendront, du monde entier, participer aux c~l~brations, aux adorations et aux ~v~nements culturels pr~vus durant ces journ~es. 

Les organisateurs pr~voient ~galement une forte affluence ~ la Messe de cl6ture. 

3e sauhai~e envover cease inform~iom a" un ami 
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Les baptisis doivent + transmettre en route situation un message de paix ; 

Angilus de ce dimanche 

ROME, Dimanche 8 juillet 2007 (~ - Les baptis6s doivent << transmettre en route situation un message de paix >>, a rappel6 Benoit XVT en 

commentant I’~vangile du jour avant I’ang~lus de ce dimanche. 

<< Aujourd’hui, rappelait le pape, l’Evangile (cf. Lc 10,1-12.17-20) pr6sente .16sus qui envoie soixante-douze disciples dans les villages I~ o~ il doit se 

rendre, afin de pr6parer los lieux. C’est une particularit~ de l’~vang~liste saint Luc, qui souligne que la mission n’est pas r~serv6e aux douze ap6tres, 

mais s’~tend aussi aux autres disciples >>. 

Benoft XVI commentait les consignes donn6es aux disciples en soulignant le t6moignage de I’amour fraternel : << En offer, comme J6sus le dit, ’la 

moisson est abondante et los ouvriers peu nombreux’ (Lc 10,2). II y a du travail pour tous dans la vigne du Seigneur. Mais le Christ ne se limite pas A 

envoyer: il donne aussi aux missionnaires des r6gles de comportement claires et pr~cises. Avant tout, il les envoie ’deux par deux’ afin qu’ils s’aident 

mutuellement et qu’ils apportent un t~moignage d’amour fraternel >>. 

Mais le pape insistait surtout sur le message de paix en disant : << II les avertit qu’ils seront ’comme des agneaux au milieu des loups’: ils devront doric 

&ire padfiques en d@it de tout et transmettre en toute situation un message de paix ; ils ne porteront avec eux ni v&tements ni argent, pour vivre 

de ce que le Providence leur offrira ; ils prendront soin des malades, en signe de la mis~ricorde de Dieu ; I~ o~J ils seront rejet6s, ils s’en iront, se 

limitant ~ mettre en garde sur la responsabilit~ qu’il y a ~ rejeter le Royaume de Dieu. Saint Luc met en relief l’enthousiasme des disciples devant los 

bons fruits de la mission et enregistre cette belle expression de .1~sus: ’No vous r~jouissez pas tant que los d~mons vous soient soumis mais 

r6jouissez-vous plut6t de ce que vos noms sont ~crits dans los cieux’ (Lc 10,20) >>. 

<< Que cet 6vangile r6veille chez tous les baptis~s la conscience d’etre des missionnaires du Christ, appel6s ~ lui pr@arer le chemin, en paroles et par 

le t~moignage de leur vie (...). Que la Vierge Marie nous protege toujours, dans la mission comme dans le juste repos, afin que nous puissions remplir 

notre devoir avec joie et avec fruit dans la vigne du Seigneur >>, concluait le pape. 

En franGais, apr~s I’ang61us, le pape saluait notamment des Saint-Cyriens en disant: << Chers p&lerins francophones, soyez les bienvenus ! Je salue en 

particulier le groupe de jeunes officiers de I’~cole sp~ciale militaire de Saint-Cyr Co6tquidan. Dans I’l~vangile de ce dimanche, 3@us envoie sos disciples 

deux par deux pour annoncer sa venue. Qu’~ I’exemple des Ap6tres Pierre et Paul, tous los baptis~s se consid6rent comme envoy~s au nom du Christ, 

pour annoncer sa Bonne Nouvelle et pour en t(~moigner aupr~s de nos contemporains ! Bon dimanche ~ tous >> 

]esouhsiteenv0~cette information a~ un al..’ni 

Prochain angilus dominical prisidi par Benont XVl depuis les AIpes 



Le programme des vacances du pape 

ROME, Dimanche 8 juillet 2007 (~ - Benoit XVI a pr~sid~ ce dimanche ~ midi, depuis la fen~tre de son bureau, place SaintnPierre, le dernier 

angelus avant son repos dans les Alpes, o~ le pape se reposera ~ partir de demain, lundi 9 juillet, et jusqu’au vendredi 27 juillet. 

Le pape a ~voqu~ son d~part en vacances, notamment en espagnol, apr~s l’ang~lus, invitant les fiddles ~ profiter de cette p~riode pour << louer ~> le 

Seigneur et << annoncer le Royaume ~>. 

En polonais, le pape ~voquait ceux qui ne peuvent pas quitter leur travail, notamment les agriculteurs. Le pape leur a souhait~ de << pouvoir jouir des 

fruits de leur fatigue ~> et de pouvoir eux aussi, au coeur m~me de leur travail, << trouver un peu de repos et de joie ~>. 

En italien, le pape disait : << Demain, je partirai pour Lorenzago di Cadore, o5 je serai l’h6te de l’~v&que de Tr~vise dans la maison qui a d~j~ accueilli le 

v~n~r~ Jean-Paul If. L’air de la montagne me fera du bien, et je pourrai me consacrer plus librement ~ la r~flexion et ~ la pri~re ~>. 

<< Je vous souhaite ~ tous, sp~cialement ~ qui en ressent le plus besoin, de pouvoir prendre un peu de vacances, pour renouveller ses ~nergies 

physiques et spirituelles et r~cup~rer un contact salutaire avec la nature ~>, ajoutait le pape. 

A propos de la montagne, le pape mentionnait le p&lerinage des jeunes et leur donnait rendez-vous ~ Lorette : << La montagne ~voque particuli~rement 

la monroe de l’Esprit, l’~l~vation vers la << haute mesure ~> de notre humanit~ que la vie quotidienne tend h~las ~ rabaisser. A ce propos, je veux 

rappeler le 5e p~lerinage des jeunes ~ la Croix de l’Adamello, o~J le Saint-P&re Jean-Paul IT s’est rendu ~ deux reprises. Le p&lerinage a eu lieu ces 

jours-ci, et il a culmin~, il y a peu, avec la messe c~l~br~e ~ quelque 3000 m~tres d’altitude. En saluant l’~v&que de Trente et le secr~taire g~n~ral de 

la conference des ~v&ques italiens, ainsi que les autorit~s du Trentin, je renouvelle ~ tous les jeunes italiens l’invitation au rendez-vous des ler et 2 

septembre ~ Lorette ~>. 

Dimanche prochain, 15 juillet, Benoit XVl pr~sidera donc l’ang~lus depuis l’esplanade du chateau de Mirabello. La pri~re de l’ang~lus sera pr~c~d~e de la 

messe pr~sid~e par l’~v&que de Tr~vise, Mgr Mazzocato. 

Le 22 juillet, le pape pr~sidera cette pri&re, toujours retransmise en direct ~ la t~l~vision et ~ la radio, depuis la place Calvi, de Lorenzago: quelque 

4.000 personnes du dioc&se de Belluno et des vacanciers sont attendus. 

Le pape part demain, lundi 9 juillet dans les alpes orientales, dans les Dolomites, ~ Lorenzago de Cadore, dans le diocese de Belluno-Feltre. 

11 sera accueilli dans une maison du diocese de Tr~vise, aux portes du chateau de Mirabello qui accueillera le corps de la gendarmerie vaticane et le 

personnel assistant le pape. 

La villa, aujourd’hui r~nov~e, est situ~e au milieu des bois et entour~e d’un grand jardin. Elle avait d~j~ accueilli le pape Jean-Paul ~~ ~ six reprises, 

l’~t~, en :1987 et :1988, en :1992 et :1993, en :1996, et en :1998. C’est done cette annie le 20e anniversaire du premier s~jour du pape Wojtyla. 

Lorenzago a d’ailleurs d~di~ ~ Jean-Paul 11 un monument artistique plac~ devant la r~sidence pontificale. Les fen~tres de la villa s’ouvrent sur les 

sommets enneig~s des Alpes~ 

Benoit XVI a suivi tout d’abord les pas de son pr~d~cesseur en passant deux s~jours d’~t~ au chalet des Combes d’Introd, dans la vall~e d’Aoste. 

Le pape quittera le Vatican demain matin ~ 10 h, en voiture, pour se rendre ~ I’a~roport de Ciampino, 

L’avion pontifical qui am&nera aussi la suite du Saint-P~re, partira ~ 10 h 30 pour arriver ~ I’a~roport de Treviso-Istrana ~ 11 h 30. 

Le pape sera accueilli par le president de la r@gion de V~n~tie, M. Giancarlo Galan, par l’@v~que de Tr@vise, Mgr Andrea Bruno Mazzocato, et par les 

autres autodt~s civiles et religieuses, dont le cur~ d~strana, le P. Riaudo Paronetto et par le P. Georges Zakher, aum6nier militaire. 

Le pape rejoindra ensuite Lorenzago en h~licopt&re : il est attendu ~ midi. ][I sera accueilli de fagon tr&s festive, au son des cloches de toutes les 

~glises, et par Mgr Giuseppe Andrich, ~v&que de Belluno-Feltre, par le prefer de Belluno, M. Raimondo Provvidenza, le maire de Lorenzago, M. Mario 

Tremonti, et par Mgr Renzo Marinello, vicaire de Cadore et le P. Sergio De Martin, cur~ de Lorenzago. 

Le vendredi 27 juillet, le pape rejoindra la r~sidence d’~t~ des papes, ~ Castelgandolfo, dans les collines a~r~es, ~ une trentaine de kilom6tres au sud 

de Rome, au bord du lac d’Albano. 

Lors de son s~jour alpin, Benoit XVl sera accompagn~ de son secr~taire particulier, Mgr Georg G~inswein, d’un assistant et de deux personnes 

consacr~es. 

Le pape pourrait @galement se r~server un temps de rencontre avec le clerg~ local. 

Un concert d’orgue est @galement pr~vu lejour de la f&te du pape, pour la f&te liturgique de saint Benoit de Nursie, le ii juillet, en l’~glise de 

Lorenzago, avec ~ l’orgue, l’organiste espagnol Jos@ Luis Uriol et la << Schola cantorum >> de Lorenzago. 

+ Certains aspects de la doctrine sur I Eglise ; : nouveau document 

Riponses de la Congrigation pour la Doctrine de la foi 



ROME, Dimanche 8 juillet 2007 (~.~.~J~i!i.~!~g~ - La Congregation pour la Doctrine de la foi publiera mardi prochain, 10 juillet, un document intitul~ : 

R~ponses ~ des interrogations concernant certains aspects de la doctrine sur I’Eglise 

Le texte sera disponible en fran~ais, en italien, en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais et en polonais et publiable d~s 12.00 heures. 

Caractiristiques du rite + extraordinaire ; selon le missel de Jean XXIII 

Note de la salle de presse du Saint-Sihge 

ROME, Dimanche 8 juillet 2007 (.Z..~.~j~i]i.~?.!:~ - Les caract~ristiques du rite << extraordinaire >> selon le missel de .lean XX111 sont soulign~es par une note 

de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

La lettre << sous forme de motu proprio ~> fixe, rappelle la note << des nouvelles r~gles pour l’usage de la liturgie romaine ant~rieure ~ la r~forme de 1970 

<< Les motifs de ces dispositions sont clairement ~nonc~s dans la Lettre d’accompagnement du document que le Saint-P~re Benoit XVl a adress~ ~ 

tous les ~v~ques, par l’interm~diaire des presidents des conferences ~piscopales et les nonces apostoliques ~>, ajoute cette note. 

En effet, le rite du missel de .lean XX111 autoris~ par le motu proprio << Summum Pontificum ~>, de Beno~t XVI, publi~ le 7 juillet, demeure un rite << 

extraordinaire ~>, tandis que le rite ordinaire - en langue latine ou vernaculaire - demeure le rite de 1970, dont le motu proprio et la lettre de Benoit 

XVl qui l’accompagne soulignent la richesse th~ologique. 

Cette note r~sume les caract~ristiques du missel de ~.962: il est << en latin >> et contient toutes les lectures, qui sont dans un Lectionnaire s~par~ 

depuis ~.970. 

11 ne compte qu’une seule pri~re eucharistique, appell~e << le Canon romain ~>, correspondant ~ la premiere pri~re eucharistique du Missel de 1970, qui 

en propose plusieurs. 

D’autre part, diff~rentes pri~res de la messe - y compris une pattie importante du << Canon ~> - sont r~cit~es ~ voix basse par le c~l~brant. 

Et ~ la fin de la messe, on lit le Prologue de l%vangile selon saint .~ean. 

En outre, le missel de ~.962 ne pr~voit pas la possibilit~ que plusieurs pr~tres ou ~v~ques c~l~brent ensemble - la << conc~l~bration ~> -. 

Mais le missel de ,]ean XX111 ne dit rien de l’orientation de l’autel. 

En somme, r~sume la note, la liturgie romaine aura d~sormais deux modalit~s. 

D’une part le mode << ordinaire ~> correspond aux rites liturgiques issus de la r~forme liturgique de 1970 selon les livres liturgiques promulgu~s par le 

pape Paul VT, et << dont l%dition officielle latine peut ~tre utilis~e partout et en route circonstance >> et << dans les traductions vernaculaires ~tablies 

par les conferences ~piscopales ~>. 

D’autre part, un mode appel~ << extraordinaire >> selon les rites liturgiques qui correspondent aux livres liturgiques ~dit~s en latin par le bienheureux 

pape .~ean XX111 en ~962. 

Ainsi, d~sormais, tout ~v~que peut ~riger dans son diocese une paroisse dite << personnelle >> - c’est ~ dire non territoriale, mais rassemblant un groupe 

de personnes de diff~rents lieux du diocese - dans la mesure o~ il y aura << un nombre suffisant de fid~les r~clamant la liturgie ant~rieure ~ la r~forme 

Le paragraphe 8 precise qu’il faudra que ce hombre soit << consistant ~> m~me s’il n’est pas comparable ~ celui des autres paroisses. 

La norme entrera en vigueur le 14 septembre, ce qui laisse aux ~v~ques le temps n~cessaire pour mettre en place cette possibilitY. 

Auparavant, lorsque des fid~les se r~unissaient pour une c~l~bration selon le rite de .~ean XXITT, il fallait ~ chaque fois, une dispense sp~ciale de 

l’~v~que. 

Enfin, la note souligne que la lettre de Benoit XW ~voque la possibilit~ d’enrichissements ult~rieurs du missel de ~.962, comme l’introduction des f~tes 

des nouveaux saints, et de nouvelles prefaces. 

Notons que la lettre de Benoit XVI souligne que << rien n’est donc retir~ ~ l’autorit~ de l’~v~que dont le r61e demeurera de route fa~on celui de veiller ~ 

ce que tout se passe dans la paix et la s~r~nit~. Si quelque probl~me devait surgir et que le cur~ ne puisse pas le r~soudre, l’~v~que du lieu pourra 

toujours intervenir, en pleine harmonie cependant avec ce qu’~tablissent les nouvelles normes du Motu proprio". 

D’autre part, Benoit XW invite les ~v~ques << ~ bien vouloir ~crire au Saint-Si~ge un compte-rendu >> de leurs << experiences ~>, et ceci << trois ans apr~s 

l’entr~e en vigueur de ce Motu proprio ~>. << Si de s~rieuses difficult~s ~taient vraiment apparues, on pourrait alors chercher des voies pour y porter 

remade ~>, precise le pape. 



Le cardinal camerlingue, Tarcisio Bertone, a prjti serment 

ROME, Dimanche 8 juillet 2007 (.7....~.~.~.:!?.[~.) - Le cardinal camerlingue de la Sainte Eglise romaine, Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, a pr&t~ serment 

en la chapelle Urbain VII du Vatican, bier, samedi 7 juillet, en fin de matinee, indique la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Le camerlingue est le cardinal plac~ ~ la t&te de la << Chambre apostolique >>, service de la curie romaine charg~ des biens temporels du Saint-Si~ge 

pendant la vacance du si&ge apostolique, conform~ment aux dispositions de la Constitution apostolique << Universi Dominici gregis >> promulgu~e par 

3ean-Paul II en1996 et relative ~ la vacance du si&ge et ~ l’~lection du Pontife Romain. Pr~conis~ en consistoire, il pr&te serment au pape. 

Le r61e du cardinal camerlingue est d~crit dans l’article 17 de la Constitution << Universi Dominici gregis ~>. 

D&s qu’il a regu la nouvelle de la mort du Souverain Pontife, le camerlingue de la Sainte Eglise romaine doit constater officiellement la mort du pape en 

presence des personnes d~sign~es par cette Constitution. 

Le camerlingue doit en outre apposer les scell~s au bureau et ~ la chambre du pontife d~funt, s’assurant que le personnel qui r~side habituellement 

dans l’appartement priv~ puisse y demeurer jusqu’apr&s la s~pulture du pape, au moment o~J tous les appartements pontificaux seront mis sous scell~s. 

II informe de la mort du pape le cardinal-vicaire de Rome, lequel annonce la nouvelle au peuple romain. De m&me, avec le cardinal=archipr&tre de la 

basilique vaticane, il doit prendre possession du palais apostolique du Vatican et, personnellement ou par un d~l~gu~, des palais du Latran et de 

Castelgandolfo, dont il assure la garde et le gouvernement. 

Ensuite, le cardinal camerlingue, apr&s avoir consult~ les cardinaux chefs des trois ordres (diacres, pr&tres et ~v&ques), organise les fun~railles et la 

s~pulture du pontife d~funt. 

II veille, au nom et avec le consentement du coll&ge des cardinaux, ~ tout ce que les circonstances sugg~reront pour d~fendre les droits du Si&ge 

apostolique et assurer sa bonne administration. 

Ecclesia Dei ; Mgr Mario Marini secritaire-adjoint 

ROME, Dimanche 8 juillet 2007 (~i[,~i) - - Par mandat du pape, le president de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le cardinal Dario Castrillon 

Hoyos, a nomm~ comme secr~taire-adjoint Mgr Mario Marini. 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 

Suisse : Mgr Virus Huonder nouvel ivjque de Coire 

ROME, Dimanche 8 juillet 2007 (~.~.~]I.~E~ - En Suisse, Benoit XVI a nomm~ aujourd’hui Mgr Virus Huonder nouvel ~v~que de Coire (Chur). II ~tait 

jusqu’ici vicaire g~n~ral du m~me diocese. C’est un sp~cialiste de l’Ancien testament et en liturgie. 

Mgr Huonder est n~ ~ Trun en 1942. 11 a ~tudi~ ~ Maria Einsiedeln, puis ~ Fribourg. 

II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1971 pour le diocese de Coire. ~I a ensuite poursuivi ses ~tudes ~ Fribourg o~ il a obtenu un doctorat en th~ologie. 

De 1975 ~ 1976 il a enseign~ l’Ancuien Testament et une introduction au Juda~sme; de 1976 ~ 1981 il a ~t~ cur~ ~ Kilchberg; de 1981 ~ 1986, il a ~t~ 

vicaire paroissial ~ Sachseln; de 1986 ~ 1987, il a ~t~ cur~ ~ Egg. En 1989 il a obtenu une habilitation en liturgie ~ Fribourg. 

En 1990, il a ~t~ nomm~ chanoine de la cath~drale et vicaire g~n~ral ~ Coire et depuis 1995, il ~tait vicaire ~piscopal pour les questions liturgiques et 

linguistiques r~gionales. 

Documents 



Priparer le chemin du Christ 

Angilus du dimanche, texte intigral 

ROME, Dimanche 8 juillet 2007 (ZE~,or~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Benoit ×VT a prononc~ ce 

dimanche ~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus, en presence de milliers de fiddles rassembl~s sur la place Saint-Pierre: 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Aujourd’hui, l’Evangile (cf. Lc 10,1-12.17-20) pr~sente J~sus qui envoie soixante-douze disciples dans les villages I~ 05 il doit se rendre, afin de 

preparer los lieux. C’est une particularit~ de V~vang~liste saint Luc, qui souligne que la mission n’est pas r~serv~e aux douze ap6tres, mais s’~tend 

aussi aux autres disciples. En offer, comme J~sus le dit, << la moisson est abondante et los ouvriers peu nombreux >> (Lc 10,2). II y a du travail pour 

tous dans la vigne du Seigneur. Mais le Christ ne se limite pas A envoyer: il donne aussi aux missionnaires des r~gles de comportement claires et 

pr~cises. Avant tout, il los envoie << deux par deux >> afin qu’ils s’aident mutuellement et qu’ils apportent un t~moignage d’amour fraternel. II los avertit 

qu’ils seront << comme des agneaux au milieu des loups >>: ils devront donc &tre pacifiques en d~pit de tout et transmettre en toute situation un 

message de paix; ils ne porteront avec eux ni v~tements ni argent, pour vivre de ce que le Providence leur offrira; ils prendront soin des malades, en 

signe de la mis~ricorde de Dieu; I~ o5 ils seront rejet~s, ils s’en iront, se limitant ~ mettre en garde sur la responsabilit~ qu’il y a ~ rejeter le Royaume 

de Dieu. Saint Luc met en relief l’enthousiasme des disciples devant los bons fruits de la mission et enregistre cette belle expression de J~sus: << Ne 

vous r~jouissez pas rant que los d~mons vous soient soumis mais r~jouissez-vous plut6t de ce que vos noms sont ~crits dans los cieux >> (Lc 10,20). 

Que cot ~vangile r~veille chez tous los baptis~s la conscience d’etre des missionnaires du Christ, appel~s ~ lui preparer le chemin, en paroles et par le 

t~moignage de leur vie. 

APRES L’ANGELUS 

Benoff XVI a salu& les nombreux groupes de p~lerins presents sur la place Saint-Pierre. Voici ce qu’il a dit en italien: 

Demain, je partirai pour Lorenzago di Cadore, o5 je serai l’h6te de l’~v&que de Tr~vise dans la maison qui a d~j~ accueilli le v~n~r~ Jean-Paul If. L’air de 

la montagne me fera du bien, et je pourrai me consacrer plus librement ~ la r~flexion et ~ la pri&re. Je vous souhaite ~ tous, sp~cialement ~ ceux qui 

en ressentent le plus besoin, de pouvoir prendre un peu de vacances, pour renouveler sos ~nergies physiques et spirituelles et r~cup~rer un contact 

salutaire avec la nature. La montagne ~voque particuli~rement la monroe de l’Esprit, l’~l~vation vers la << haute mesure ~> de notre humanit~ que la vie 

quotidienne tend h~las ~ rabaisser. A ce propos, je veux rappeler le 5e p~lerinage des jeunes ~ la Croix de l’Adamello, o5 le Saint-P&re Jean-Paul II 

s’est rendu ~ deux reprises. Le p&lerinage a eu lieu cos jours-ci, et il a culmin~, il y a peu, avec la messe c~l~br~e ~ quelque 3000 m&tres d’altitude. 

En saluant l’~v&que de Trente et le secr~taire-g~n~ral de la conference des ~v&ques italiens, ainsi que los autorit~s du Trentin, je renouvelle ~ tous 

les jeunes italiens l’invitation au rendez-vous des ler et 2 septembre ~ Lorette. 

Que la Vierge Marie nous protege toujours, dans la mission comme dans le juste repos, afin que nous puissions remplir notre devoir avec joie et avec 

fruit dans la vigne du Seigneur. 
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GROFFIELLISON POLITICAL REPORT (7. I0.07): 

IS THE SKY REALLY FALLING? 

But, what about the damage? Lot of noise, yes, to make about it. The recent LouisvittelSeattte 

"schoot assignment" integration decision definitety raises, and shoutd, the corrective hair on the 

back and makes everyone who remembers take an uncomfortabte nostatgic took back on those ugty 

Jim Crow times before Brown v. Board of Ed. began breaking it art up. It was mighty "aw - heft 

haw!" watching Chief Justice Roberts actuatty use Brown to, pretty much, overturn what Brown was 

art about. That was pretty nicker stick to watch his stim, ideotogicatty fused majority game what has 

been cerebrated as one of the most historicatty sotid judiciat precedents in American history. Yet: 

does that mean the sky is fatting? Shoutd Btack forks now expect signs in the crop fietds, dark skies, 

and tuxury tiners posing as new age stave ships to take us away into a raciat Hades of whips, 

chains, cotton-picking and "Whites Onty" water fountains? 

We don’t suppose so. For one: White forks are not about ready to give up their annum S500 bittion 

meat- ticket when three quarters of the economy is driven by consumers. Putting Btack forks on 

"ptantations" woutd about bankrupt the wortd’s superpower. For two: didn’t we atready see this 

coming? Wasn’t it written on the watt some time before the nominations, some time, even, before 

Beat Street, Afrika Bambaata, Run D.M.C. and Michaet Jackson’s Thritter atbum? Weren’t there 

whispers about it way back white we watched Fat Atbert and snickered every time Red Foxx 

grabbed his chest on Sanford ~t Son? The point is that we shoutdn’t be art that surprised because the 

judidat change back was onty a matter of time away. 

Doesn’t mean we hke it. Yeah: it’s as mad fowt as it gets. And even though we’re not about to end 

up on anybody’s "ptantation" anytime soon, it certainty coutd signat a new and subtte, but dramatic 

kinds of stavery: inabitity to access tines of credit stavery; gentrification stavery; equity gap 

stavery; forectosure stavery; up-to- our-necks in debt stavery; unabte to afford a cortege education 

stavery. Which is why we suggest a new sort of strategy that doesn’t repticate the otd strategy. 

Stitt, we’re a bit skepticat of any attempts by the otd guard at simpty re-introdudng the same otd 

integration sotutions at every opportunity; the rear issue goes beyond integration when it comes to 

our kids’ education and destiny. The rear issues here are increasing earty chitdhood education and 

>ubtic schoot funding; why is it that one punic schoot district gets more money than another punic 

schoot district just because the former has a weatthy zip code tied to it? Take it there and ye shaft 

bear many fruits 

ELECTABLE 

White the campaign energy and fundraising remain high, the nagging race question remains. Witt 

the Democrats nominate and America erect a btack man to the office of President of the United 

States? A Newsweek port reteased this past Saturday attempts to answer that question. At teast in 

the abstract, it’s a resounding yes. The port, conducted by Princeton Survey Research Associates 

Internationat on Jury 2 and 3, shows that 92?; of those asked woutd vote for an African American for 

President - the remaining 8 percent’s answers must have been muffled in the sheets over their 

heads - that "yes" number, however is up 9% from 83% in 1991. White over 90#; said they woutd 

vote for a btack man, onty 59% said America is ready for an African American to occupy the Ovat 

Office. There’s a bit of head scratching inconsistency in that fast bit and it creates a new barrier 

for Obama to overcome. This "Readiness Gap," coupted with what some cart the "Bradtey Effect," 

shows that the campaign - despite its monumentat successes in such a short period of time - may 

stitt have a tong way to go before it can outpace the racist shadow America stitt casts on African 

Americans running for top potiticat office. The "Bradtey Effect" is named for former Los Angetes 

Mayor Tom Bradtey. Bradtey ran for Governor of Catifornia in 1982 and was widety considered as the 

favorite on erection day as ports showed the Mayor reading by severat percentage points above the 

margin of error. Some media outtets, based on exit ports, even projected the Mayor as the winner 

as the ports dosed. However, Bradtey tost by tess than one percentage point out of the 7.5 mittion 

votes cast. The resutts showed that Whites tett pottsters they are undecided or that they witt vote 

for the Btack candidate. But - check this: those same White witt mark their battot for the White 

nominee having tied to the interviewer because they don’t want to be considered racist. 



PROPS: BURYING THE N-WORD 

But there are some who still think such an act is trivial and the NAACP’s efforts should be directed 

towards economic and educational empowerment instead of words. However, it’s reasonable to 

believe that ki[[in8 the "N-Word" wi[[ put us on a path to self-actualization; a path that will 

youn8 people know they are not "ni88az," that they are inte[hsent and powerful human bein~Is who 

can take advantage of their human capita[. How can we move past the system if we believe our 

existence is encompassed in one word? We understand that Whites and Blacks wi[[ more than likely 

use the word in the future. The difference now is that we are finally makin~ an offida[ stand and 

sayin£~ its usase is unacceptable in mainstream society. No, discrimination based on the word 

"ni~lser" wi[[ not disappear overnisht - but neither did Jim Crow. It took over a decade for 

discriminatory laws to be eradicated. Are blacks still unwelcome in certain areas? Yes. Does 

redlinin8 still take place? Absolutely. However, today we have the [esa[ recourse to fi~ht these 

)ractices and punish those who are i£~norant enough to use them in the first place. 

For the complete GrofflEllison Political Report, ~o to B[ackpoiicy.or.~ 

THE Center for Afrfcan AmeHcon Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique btend of 

academics, public poticy, community and public service. The Center was formed to encourase 

)ub[ic discourse and increase the flow of information on issues, polities and trends affectin£ 

African Americans. The £oa[ of the Center is to work for and achieve a positive chanse in the 

)resent and future rives of African Americans throu£h academics, the arena of public discourse, 

community and public service. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

mbeje@sas.upenn.edu 

Thursday, July 12, 2007 7:57 AM 

alta-lis~ccat.sas.upeun.edu 

msherida@middlebu~y.edu 

Fwd: Re: Looldng for a Kiswahili instructor for January. 2008 

Sanibona: Please find below an armouncement for a Swahili instructor. 
Responses should go directly to Dr. Michael Sheridan at 
< msherida@midd]ebury, edu> 

Pleasant summer to you all! 

Best, 
Audrey 

..... Furwarded message frum Akin]uye Oju <akinluye@uga.edu> ..... 
Dabe: Fri, 6 Jul 2007 00:33:24 -(~00 (EDT) 
From: Akinluye Ojo <akinloye@uga.edu> 

Reply-Tu: akinluye@uga.edu 
Subject: Re: Lucking fur a Kiswahili instructur ]2~r January 2008 

To: mbeje@sas upenn edu 

Audrey, 
How are yuu, my dear queen? I can’t find the address fur ALTA listserv and su 
the need ]2~r your assistance. Cuuld you help post the following announcement un 
the listserv- replies should go directly to Dr. Michael Sheri&m 
--. msherida@midd]ebury, edu> 
Greetings fi’um SCAM 
’]?hanks 

From: "Sheridan, Michael J" 

I’m tlying to find an instructor to teach intro Kiswahili here at MiddlebulN 
College Jan. 3 - 30th 2008. Could you please post this ad and circulate it 
arotmd the UGA-area Kiswahili instructor corc~mity (and beyond)? 

> Here’sthejob ad: 
> 
> "Middlebury College is looking for a visiting 
> instructor to teach an introductmy Kiswahili language 
> comse d~ing our 4-week intensive winter terra in 
> January 2008. Candidates should hold a MA or Ph.D and 
> have teaching experience in Kiswahili. Please send a 
> letter of interest, a draft syllabus, and c~riculum 
> vitae by e-mail to msherida@middlebury.edu or by 
> regular mail to Michael Sheridan, 
> Sociology/~amthropology Department, Middlebury College, 
> Middlebttry, Vermont 05753 USA. The application deadline 
> is August 15, 2007." 

~kinloye Ojo Ph.D. 
Assistant Professor 

University of Georgia 

Athens, GA 30602 
Comp. Lit. Dept.    African Studies 
147 Joe Brown Hall 317 Academic Bldg 
706-542-7730     706-542-9865 
yorubal @hotmail com akinloye@uga edu 

"I DON’T THINK TOTAL EQUALITY IS ATTAINABLE .&MONG HUMANS BL~ I BELIEVE VVE .&RE 
CAPABLE OF FAIRNESS" - O.J Blues. 

..... End for~vardedmessage ..... 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 12 juillet 2007 

ROt4 E 

Rome 

Benolt XVI compte << beaucoup >> sur la pri~re pour sa mission 

Vacances ~ Lorenzago, quatri~me jour 

ROME, Jeudi 12 juillet 2007 (~!~.i!i~9~i) - Benoit XVI rappelle qu’il compte << beaucoup ~> sur la pri~re des fid&les pour << accomplir la mission que le 

Seigneur ~> lui a confi~e. 

Le pape Benoit XVI a adress~, hier, 11 juillet un message au P. Sergio De Martin Modolado, cur~ de Lorenzago de Cadore, dans les Dolomites, o0 il se 

repose jusqu’au 27 juillet, ~ I’occasion du concert organis~ en son honneur, pour la Saint-Benoit, en I’~glise paroissiale. L’organiste espagnol, Jos~ Luis 

Gonzalez Uriol a pr~sent~ un r~pertoire tr&s diversifi~ sur I’orgue de 1790, ~ peine restaur~. 

Le message a ~t~ lu au d~but du concert par le secr~taire du pape, Mgr Georg G~inswein: un message accueilli par les applaudissements de la 

communaut~, souligne aujourd’hui Radio Vatican. 

Dans I’apr~s-midi, le pape avait quitt~ pour la premi&re fois la villa pour se rendre ~ un sanctuaire marial d~di~ ~ Notre-Dame de Lorette, ~ 7 km de 

Lorenzago, sans que les habitants ne remarquent sa travers~e du village. 

Rencontrant une religieuse, le pape a abaiss~ la vitre de la voiture : << Je travaille dans une maison pour personnes ~g~es~, a dit la s~eur en se 

pr~sentant. << Moi aussi je suis une personne ~g~e >>, a r~pondu le pape en souriant. 

Le pape a fair une promenade dans les bois avant de revenir au sanctuaire prier le chapelet. 

Dans son message au cur~ de Lorenzago, le pape remercie route la communaut~ locale et les autorit~s pour leur accueil, mais aussi I’organiste, Jos~ 

Luis Gonzalez Uriol, et la schola cantorum en rappelant la c~l&bre phrase de saint Augustin : << Celui qui chante prie deux lois ~>. 

Benoit XVI dit sa joie de voir les << tr&s belles for&ts ~> et les << majestueuses montagnes des Dolomites ~>. 

II remercie la communaut~ de Lorenzago pour ses voeux de << fructueuse p~riode de repos ~> et pour la pri~re sur laquelle il << compte beaucoup pour 

accomplir la mission que le Seigneur ~> lui a confi~e. 

Le pape souligne aussi une initiative de Lorenzago pour f&ter saint Benoit, saint patron de I’Europe: une exposition des << Tr~sors d’art dans les ~glises 

du Haut-Bellunese ~>. 

Le pape assure de sa << participation spirituelle ~ I’~v~nement ~>, et adresse une << salutation cordiale et affectueuse ~> ~ routes les personnes 

pr~sentes, en particulier ~ I’occasion de la f&te des saints martyrs Ermagore et Fortunat, saints patrons du Cadore, que Lorenzago f&te aujourd’hui, 12 

juillet. 



Hotu proprio : << Beno~t XVI cherche ~ panser une douloureuse blessure >> 

Point de vue du cardinal Paul Poupard 

ROME, Jeudi 12 juillet 2007 (~.~.~Ji~i]i.~!:g.) - <<Essayer de panser une douloureuse blessure au sein de l’Eglise >>, telle est, selon le cardinal fran~ais Paul 

Poupard, president du conseil pontifical de la culture, << l’intention principale du pape au coeur du motu proprio << Summorum pontificum >>, promulgu~ 

samedi dernier 7 juillet sur la possibilit~ de la c~l~bration selon le rite de Jean XXTTI (1963) ~ titre << extraordinaire >>. Pour le cardinal Poupard, il s’agit 

d’un << pas important pour ceux qui ont vraiment ~ coeur l’unit~ de l’Eglise, mais qui n’~carte pas tous les dangers 

Le cardinal Paul Poupard a en effet confi~ son analyse au quotidien italien << .~...~.~.~.b.b.!i~3 >>, dimanche 8 juillet, au lendemain de la publication du motu 

proprio et de la lettre de Benoit XVI qui explique la port~e du document. 

<<Le motu proprio et la lettre du pape sont deux documents importants qui doivent 6ire lus avec beaucoup d’attention. On y per~oit tr~s clairement le 

projet du Saint-P~re qui veut panser une blessure au sein de l’Eglise, autrement dit l’excommunication des lef~bvristes (en 1988, ndlr). Nous esp~rons 

que cette fracture, apr~s ce grand pas, sera resoud~e. Nous esp~rons que ce geste du pape sera accept~ par les lef~bvristes, et que le corps de 

l’Eglise retrouvera ainsi son unit~ 

A propos du concile, le cardinal Poupard tient ~ souligner : <<Le pape l’a dit clairement: on ne touche pas au Concile Vatican 11. Bien qu’il y ait la 

possibilit~ de pouvoir choisir spontan~ment entre deux liturgies, il n’y a toujours qu’un seul et unique rite eucharistique. Mais l’art de gouverner exige 

que l’on cherche avant tout ~ ~viter les dangers majeurs. Dans notre cas, les blessures d’un pass~ r~cent qui n’ont jamais cicatris~. Et sur ce point, 

Benoit XVl a ~t~ precis. Nous n’avons plus qu’~ attendre les fruits esp~r~s~ Le probl~me des lef~bvristes est peut-~tre moins ressenti en Italie qu’en 

France, en Suisse, en Allemagne ou sur le continent am~ricain. Et le pape a bien fair de tout mettre en oeuvre pour assainir la situation. C’est pourquoi 

nous esp~rons et nous prions ~>. 

Commission bilat~rale : Climat << constructif >> 6 .l~rusalem 

Entre le Saint-Si~ge et Tsra~l 

ROME, Jeudi 12 juillet 2007 (~.~.~=~.~!?.!~g.) - Les travaux de la commission bilat~rale entre le Saint-Si~ge et Isra~l se d~roulent dans un climat << 

constructif ~> ~ J~rusalem, indique aujourd’hui Radio Vatican. 

La commission s’est r~unie bier, mercredi 11 juillet, au ministate isra~lien des affaires ~trang~res, indique la m~me source. 

Elle dolt poursuivre les n~gociations sur l’Accord ~conomique concernant les questions fiscales et les questions relatives aux propri~t~s. 

Les d~l~gations se sont rencontres, indique Radio Vatican, dans un << climat constructif ~> pour pouvoir conclure l’accord rapidement. 

Les deux parties ont d~cid~ de se rencontrer ~ nouveau ~ J~rusalem le 3 septembre prochain. 

Aspects psychologiques et spirituels du couple, par Hgr Anatrella 

Conference ~ l’universit~ pontificale du Latran 

ROME, Jeudi 12 juillet 2007 (~:~.~,~) - << L’amour est source d’~ternit~ puisqu’il vient de Dieu. La relation et la spiritualit~ conjugale se fondent au 

nora de ce don de vie. C’est pourquoi les couples vont passer leur existence ~ apprendre ~ aimer. Amour et v~rit~ forment un couple inseparable. C’est 

la v~rit~ de l’amour qui rend libre. 11 permet de traiter les crises de la vie ~ travers l’esp~rance de la << caritas >> et de partager ainsi la vie divine qui est 

au coeur du sacrement de mariage >>, affirmait Mgr Anatrella en conclusion d’une conference ~ l’universit~ du Latran. 

Mgr Tony Anatrella, psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie sociale, consulteur des conseils pontificaux pour la Famille et pour la Pastorale des 

services de la Sant~, a prononc~ cette conference en presence de Mgr Livio Melina, president de l’~nstitut Jean-Paul 11, et de diff~rentes personnalit~s 

de la curie romaine. Mgr Anatrella a ~galement donn~ Van dernier au m~me institut, qui d~pend de l’universit~ pontificale du Latran, un cours sur: << La 

psychologie de l’homosexualit~ >>. 

Mgr Anatrella citait un sondage indiquant qu’en France, 47% des personnes interrog~es, soit pros d’un Fran~ais sur deux, pensent que << vivre en 

couple aujourd’hui est difficile >>, et 44% << n’accordent plus le m~me sens ~ l’engagement >> (cf. Magazine << Vivre plus >> ~ l’occasion de la saint 

Valentin, f~vrier 2007 - http:/!www.vivreplus.fr/). 

Autrement dit, conclut Mgr Anatrella, << le couple serait devenu l’enfer >> << dans les representations sociales >>, alors qu’il demeure << une aspiration 

forte chez nos contemporains, surtout dans un monde marqu~ par la << d~liaison >> sociale >>. 



<< L’augmentation constante du divorce pose divers probl~mes psychologiques, sociaux, m~dicaux, ~conomiques et religieux, continuait Mgr Anatrella. 

On peut donc se demander pourquoi on divorce de plus en plus ? N’est-ce pas r~v~lateur de probl~mes qui n’ont pas ~t~ trait~s dans le couple ? La loi 

civile qui lib~ralise le divorce ne favorise t-elle pas les ruptures ? Que devient une soci~t~ lorsque les citoyens ne savent plus durer dans leurs 

engagements ? L’instabilit~ affective du couple ne rend-elle pas incertaine l’institution du mariage et de la famille ? L’instabilit~ n’est-elle pas une 

source d’ins~curit~ pour les enfants et pour les adultes ? Cette ins~curit~ ne va-t-elle pas produire des effets collat~raux sur le lien social ? Dans ce 

contexte, l’autre ne devient-il pas un objet d’inqui~tude et de m~fiance qui ne laisse gu~re de place ~ la confiance ? Nous avons le souci du 

d~veloppement durable en mati~re ~conomique. Mais ce d~veloppement est n~glig~ lorsqu’il s’agit de la vie conjugale et familiale. Pourquoi ne pas 

consid~rer qu’il s’agit d’un investissement humain pour l’avenir et les g~n~rations futures ? Ce sont autant de questions qui se posent face ~ la 

dislocation de la vie conjugale >>. 

<< Une autre question appara~t et va retenir notre attention au cours de cette conference. Ne peut-on pas chercher ~ comprendre les ruptures de la 

vie conjugale ~ partir des ~l~ments qui ont particip~ ~ sa constitution ? Autrement dit, quels sont les aspects psychologiques et spirituels qui 

participent, dans le meilleur des cas, ~ la fondation du couple ? TI me parait important d’~lucider cette probl~matique car I’analyse de I’exp~rience de 

ces couples qui se d~font r~v&le souvent la structure relationnelle ~ partir de laquelle ils se sont engages et qui, sans ~voluer de fagon positive, 

aboutit ~ des crises et ~ des ruptures >>, faisait observer le psychanalyste. 

Sans pouvoir reprendre i¢i les d~veloppernents du ¢onf~ren¢ierr nous nous ¢ontenterons de quelques ~l~ments et de la con¢lusion~ 

Mgr Anatrella a analys~ successivement << Le couple et les jeunes g~n~rations ~>, ou << Comment se pr~sente l’image du couple dans la mentalit~ des 

jeunes g~n~rations ~>, << Comment se constitue une relation fond~e sur l’amour conjugal ~> (un exemple de fondation dans l’interd~pendance, comment 

se constitue la relation conjugale - l’attachement, le couple sentimental, la s~duction sexuelle, la relation amoureuse -) et << Comment tenir compte 

des divers facteurs d’~volution du couple ~> (la phase d’id~alisation, les ajustements, la naissance de l’enfant, les grands-parents, accomplissement 

spirituel). 

Mgr Anatrella concluait sur la place de l’affectivit~ dans la relation de couple: << Les exigences affectives sont devenues une priorit~ dans la relation de 

couple fortune par un homme et une femme. Nous pouvons nous r~jouir de ce souci et de cette attention pour am~liorer la qualit~ relationnelle, mais ~ 

elle seule l’affectivit~, bien que n~cessaire, est insuffisante pour ~tre le seul d~terminant qui participe ~ la fondation de la relation de couple ~>. 

Le sentiment n’est pas synonyme d’amour 

II r~futait cette idle regue : << Cette insuffisance se constate lorsque les partenaires rencontrent des difficult~s pour inscrire leur relation dans la 

dimension de l’amour. Le sentiment n’est pas synonyme d’amour comme le croient ~ tort des jeunes couples. Sans autre r~f~rence qu’eux-m~mes, 

l’homme et la femme s’enferment dans un vis-a-vis sentimental qui peut aboutir ~ des impasses, comme il peut ~tre un point de d~part et acceder au 

sens de l’amour. Celui-ci est une des conditions objectives qui permet ~ un couple de s’engager, de durer et de traiter les diff~rentes crises qui ne 

manqueront pas de se presenter dans leur histoire conjugale ~. 

S’impliquer dans un dialogue conjugal 

<< Les couples actuels ne savent pas toujours rep~rer les ~l~ments fondateurs de leur relation, faisait encore observer Mgr Anatrella. Le besoin de se 

ressentir constamment entretient une vision fusionnelle de leur union. Le besoin quasi ~galitariste entre l’homme et la femme ne les aide pas toujours ~ 

se rejoindre dans leur symbolique respective et dans leur compl~mentarit~. L’~galit~ se confond ici avec la similitude. Le besoin aussi d’etre dans la 

transparence en se disant tout, en ligne directe, sans aucun objet m~diateur, favorise la confusion des espaces personnels aussi bien psychologiques 

que spirituels. Autre chose est de s’impliquer dans un dialogue conjugal pour traiter les questions de la vie commune du couple ~>. 

Le sens de I’alt~rit~ devient possible 

Des couples souhaiteraient davantage trouver une fondation plus solide ~ partir de leur vie affective qu’au nom d’un engagement voulu dans le 

mariage. Celui-ci repr~sente une structure fierce ~ partir de laquelle le sens de l’alt~rit~ devient possible ~>. 

<< Le contexte actuel, faisait observer le psychanalyste, ne porte pas les personnes ~ socialiser leur vie affective et sexuelle. Elle est recluse dans un 

univers intimiste, individualiste et parfois imaginaire. II n’est pas ~tonnant de voir se multiplier les probl~mes sexuels dans l’expression du couple. 

L’expression sexuelle devient parfois insignifiante lorsqu’elle n’engage plus la relation conjugale dans le temps et apr~s la mort ~ travers les enfants ~>, 

pr~cisait Mgr Anatrella. 

<< Nous pouvons ~largir ce constat, faisait-il observer, en soulignant que la supr~matie des sentiments fait que n’importe quelle situation affective 

pourrait ~tre qualifi~e de couple ou de famille avec ou sans enfants comme cela est revendiqu~ par des personnes homosexuelles. La confusion des 

sentiments est ~ son comble lorsqu’elle s’enracine dans la confusion de la difference sexuelle ~>. 

Le culte de I’intimit~ affective, une illusion 

<< Le culte de l’intimit~ affective est une illusion quand il est entretenu au d~triment des r~alit~s de la vie. C’est pourquoi, il devient n~cessaire d’etre 

attentifs au type de relation dans lequel les partenaires sont impliqu~s, le projet dans lequel ils s’inscrivent, les r~f~rences ~ partir desquelles ils 

entendent construire leur communaut~ de vie, la capacit~ ~ donner un sens ~ la mort qui incite, dans le meilleur des cas, ~ nouer des relations pour le 

present et l’avenir, et ~ s’engager dans le renouvellement des g~n~rations, ~ la fa~on dont ils vivent la dimension spirituelle qui nous r~v~lent sens de 

l’amour qui vient de Dieu ~>. 

L’amour, source d’~ternit~ puisqu’il vient de Dieu 

<< L’amour est source d’~ternit~ puisqu’il vient de Dieu, affirmait Mgr Anatrella. La relation et la spiritualit~ conjugale se fondent au nora de ce don de 

vie. C’est pourquoi les couples vont passer leur existence ~ apprendre ~ aimer. Amour et v~rit~ forment un couple inseparable. C’est la v~rit~ de 

l’amour qui rend libre. 11 permet de traiter les crises de la vie ~ travers l’esp~rance de la ’caritas’ et de partager ainsi la vie divine qui est au coeur du 

sacrement de mariage. Le Pape .]ean-Paul 11 n’a eu de cesse de nous inviter ’~ apprendre ~ aimer l’amour humain’ 

Apprendre & s’aimer comme couple, chemin merveilleux 



II citait en conclusion ces paroles de Benoit XVT, ~ l’occasion des .IM.l 2007, le dimanche des Rameaux ler avril : << Si vous &tes fianc~s, Dieu a un 

projet d’amour sur votre avenir de couple et de famille, et il est donc essentiel que vous le d~couvriez avec l’aide de l’Eglise, libre du pr~jug~ courant 

selon lequel le christianisme, avec ses commandements et ses interdits, met des obstacles ~ la joie de l’amour et emp&che en particulier de go6ter 

pleinement au bonheur que l’homme et la femme recherchent dans leur amour r~ciproque. L’amour de l’homme et de la femme est ~ l’origine de la 

famille humaine, et le couple que forment un homme et une femme a son fondement dans le dessein originel de Dieu (cf. Gn 2, 18-25). Apprendre ~ 

s’aimer comme couple est un chemin merveilleux, qui requiert toutefois un apprentissage exigeant .... Cela permet de m6rir dans l’amour, dans la 

provenance et dans l’attention ~ l’autre. >> 

]e seLIh~ite e~vo~ cette information a~ L~ 

International 

Irak : liberation des quatre chr&tiens enlev~s ~ Kirkouk 

GrAce ~ la m~diation conjointe de l’~glise chald~enne et des cheikhs musulmans 

ROME, .leudi 12 juillet 2007 (~!~.i[,:~i) - Les quatre chr~tiens irakiens enlev(~s le 4 juillet dernier ~ Kirkouk, en Irak, ont ~t~ lib(~r~s et sont en bonne 

sant~. 

L’~v~que de Kirkouk, Mgr Louis Sako, a en effet confirm~ leur liberation au service de presse <<Sir >>, agence de la conference ~piscopale italienne. 

Les quatre hommes avaient ~t(~ enlev~s ~ Emerli, un village ~ 130 km de Kirkouk, 06, la semaine derni~re, 170 personnes ont ~t~ tu~es et 250 autres 

bless~es dans un attentat suicide. 

Les quatre chr~tiens, Georges Isaak, son ills Stuart, Shaqat Youssif et Martin Yacoub, ont ~t~ lib~r~s grace ~ la m~diation chr~tienne et musulmane 

de Mgr Sako et des cheikhs de Kirkouk. 

Les quatre hommes << sont en bonne sant~ et rende grace ~ Dieu d’avoir la vie sauve >>, a confirm~ l’~v~que de Kirkouk. 

Je souhaite envever cette ii~form~tieo a" un 

Le CELAM demande la pri~re des contemplatifs pour la mission continentale 

Et les remercie de leur pri~re pour la r~union d’Aparecida 

ROME, .~eudi 12 juillet 2007 (~) - La premiere r~union ~ Cuba de l’~piscopat latino-am~ricain constitue << une mani~re de soutenir notre ~glise >> 

commente un ~v~que cubain. 

(~uelques 70 d(~l~gu(~s, dont plusieurs ~v~ques, sont en effet r~unis depuis lundi 9 juillet ~ La Havane pour la 31e session du Conseil ~piscopal latino- 

am~ricain et des CaraYbes (CELAM), qui se tient pour la premiere fois ~ Cuba. 

D&s mardi, l’archev&que d’Aparecida, au Br~sil, Mgr Raymundo Damasceno Assis, a ~t~ ~lu nouveau president du CELAM, prenant ainsi la t&te des 22 

conferences ~piscopales d’Am~rique latine et des CaraYbes, apr&s en avoir ~t~ pendant 15 ans le secr~taire g~n~ral (cf. Zenit du 11 juillet 2007). 

L’Eglise catholique de Cuba a accueilli la r~union du CELAM comme un geste d’encouragement de toutes les conferences du Continent ~ son oeuvre 

pastorale. Comme << une mani&re de soutenir notre ~glise ~ Cuba >>, a d~clar~ l’~v&que auxiliaire de La Havane, Mgr.~uan de Dios Hernandez. 

Cette assembl~e, convoqu~e tous les deux ans, s’ach&vera demain, vendredi 13 juillet. La r~union de cette annie, charg~e d’~tudier l’application du 

Document conclusif d’Aparecida - tout juste approuv~ par Benoit XVl - o6 s’est tenue, du 13 au 31 dernier, la V&me conference g~n~rale de 

l’(~piscopat latino-am~ricain et des CaraYbes, rev&t une importance particuli&re. 

Le document final de la conference d’Aparecida a ~t~ publi~ mardi durant une conference de presse. Par le biais de ce document de 136 pages, les 

~v&ques du Continent comptent << continuer ~ promouvoir l’action ~vang~lisatrice de l’Eglise, appel~e ~ faire de tous ses membres des disciples et des 

missionnaires du Christ, afin que nos peuples vivent en Lui >>. 

Pour le president du CELAM sortant, le cardinal Francisco Javier Err~zuriz Ossa, archev~que de Santiago du Chili, le << Document d’Aparecida >> est un << 

instrument providentiel >> pour renforcer l’ << affection coll~giale >> et la << collaboration pastorale >>. 

La r~union de La Havane a connu plusieurs moments forts, notamment l’~lection, pour la p~riode 2007-2011, des nouvelles autorit~s du CELAM. En 

m~me temps que le nouveau president Mgr Assis, ont ~t~ d~sign~s vice-pr~sident et second vice-pr~sident, Mgr Balthazar Porras Cardozo, et Mgr 

AndrOs Stanovnik, respectivement archev~que de M~rida, au Venezuela, et archev&que de Riconquista, en Argentine. 

Les ~v~ques devaient ~galement examiner les rapports sur la situation sociale, politique, culturelle de la r~gion ainsi que celle de l’Eglise et, enfin, << 

analyser les tAches les plus urgentes qui attendent l’~piscopat, les programmes et les tAches pastorales >>, avait soulign~ l’~v~que auxiliaire de La 

Havane, Mgr Hernandez, ~ la veille des travaux. 



Mardi matin, lors d’une premi&re rencontre avec la presse nationale et la presse ~trang&re accr~dit~e ~ Cuba pour l’assembl~e du CELAM, le cardinal 

Err~zuriz, a remerci~ l’Etat cubain pour les voeux qu’il a adress~s aux participants ~ l’occasion de cette assembl~e. 

Concernant une ~ventuelle rencontre des dirigeants du CELAM avec le president Fidel Castro ou avec des autorit~s civiles de haut rang - affirme le 

service information << Nosotros boy >> de la page web de la conference des ~v~ques catholiques de Cuba -, le cardinal Err~zuriz a d~clar~ que ce genre 

de rencontres officielles n’~taient pas pr~vues pour le moment, mais que des autorit~s gouvernementales seraient pr~sentes au rendez-vous avec les 

ambassadeurs d’Am~rique latine. 

]e souhaite envover cette informstioo a" un ami 

Pour I’UNI"CEF, le foetus est << un enfant >> 

Une publicit~ ~loquente 

ROME, Ieudi 12 juillet 2007 (7..E=~IT.o~c=) - << Le premier endroit o~ il faut prot~ger un enfant du SIDA, c’est dans le ventre de sa m~re >>, affirme une 

publicit~ de I’UNICEF, publi~e dans le quotidien fran~ais << Le Monde >>, rel~ve la revue de presse de la fondation I~r6me Lejeune. 

Cette publicitY, commente la m&me source, << rappelle que le foetus est un enfant ~> et non un << amas de cellules ~> et qu’il faut << le prot~ger et le 

soigner comme n’importe quel autre enfant ~>. 

© genethique.org 

Source : << Le Monde >>, 12/07/07 

]e souhaite envover cette informstioo a" un ami 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : ~:./iwvvvv.~e~i~.~r~ifrench/unsub~cri~,h~ml 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 
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AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr&s 
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IT RESEARC[ t RESOURCE 

On behalf of the Umversity, Information [[’echnology Services subscribes 
to Gartner [nc, a premier research and advisop)~ firm in reformation 
technology. Through this subscription, students, faculty, and staff 
have access to thousands of up-to-date research articles on core 
technology topics and access to 1,200 research analysts. Garmer’s 
available research services include: 

-- Magic Quadrants and MarketScopes, which explain the relative 
positions of all vendors in a market; 

-- Hype Cycles, which explain the relative matuxity of technologies in 
a given domain; 

-- vendor ratings; 

-- The Gartner Felloxvs, who are analysts at the leading edge. 

You can access all these Gartner services at 
https://www.unc, edu/£artneri. 

Read more about the set~zice at 
http :// its. unc. edu/nexvs/200 7/O6/22ig artner/. 

CTC UPDATE ON XrET~VORK ACCES S CONTROL AT CAROLrNA 

In JanuatTi 2007, Carolina began the initial deployment of a new- netxvork 
access control (NAC) system on campus. The goal of NAC systems is to 
ensure the netxvork isn’t compromised by problem hosts, while allowing 
authorized access. For the next Carolina Tecl’molog~" Consultants (CTC) 
Update, Jim Gogan, ITS Telecommunications Networking group, will 
present a strategic overviexv for NAC at Carolina. _’vlike Hawkins and Ryan 
Turner, also ticom Networking, will provide a description and 
demonstration of the current campus implementation as well as the 
short-term future plans. 

"¢~q~en: 2:00 pm. -3:00 p.m, Tuesday, July 17, 2007 

"¢~q~ere: Room 105, Gardner Hall 

The CTC is a cooperative organization of professional computer support 
providers at UNC-Chapel Hill Any pelrnunent EPA~’SPA member ~vho provides 
computer support to a University school, department, or center is 
eligible to become a l~all member of the CTC program. For more 
reformation about the CTC, go to the CTC website at 



http :i/its.unc. edu/c tc/. 

R2d.EIGt J-DURtIAM BARC~VIP 

A BarCamp is an "unconference" where people interested in a wide range 
of technologies come together to teach and learn. Rather than having 
scheduled speakers, everyone pitches sessinns the morning of the 
BarCamp. Those sessions are put on a schedule, and lots of little 
groups form for intense group learning. Everyone is expected to teach, 
to talk, to participate. You are invited to attend the Raleigh-Durham 
BarCamp. There is no fee for registration. 

When: 8:30 a.m. - 6:00 pan., Saturday, August 4, 2007 

Vvff~ere: Red Hat, Centennial Campus Offices, Raleigh, NC 

Breakfast, lunch, snacks, and refrestwnents will be provided. 

Some of the topics/sessions already proposed include: 

-- Mobile Web Panel: iPhone, blackberlN, Palm, Helio, Windows 
Mobile; 

-- Project rnanagement merged wiff~ other disciplines (Six Sigma); 

-- Enhancing Sketchup using Ruby and/or C++ 

-- Distributed source code management; 

-- Developing with Facebook Platfotrn; 

-- Full text searching with SOLR. 

For more details, location infblrnation, and to register, go to 
http://barcamp org/BarCampRDU/. 

SPACES STILL AVAILABLE IN- TIPPIN-G POIN~I’ DISCUSSION SESSION 

ITS Teaching and Learning is piloting a new kind of LeamIT actMty: 
discussions based on articles or books. There are still spaces 
available in the first session which features ivlalcolm Gladwell’s book, 
THE TIPPING POINT: HOW LITTLE THIN’GS CAN- MAKE A BIG DIPFF~NCE. 

~9,q~en: 12:30 p.m - 2:00 p.m., Thursday, July 26, 2007 

~9,q~ere: Room 213, Saunders Hall 

For more details or to register go to http://learnit unc.edu/workshops. 

Book chapters 1 and 6 are available through the University Libraly"s 
e-reserves system To read them, go to 

http://eres.libunc.edu/eresicoursepage.aspx?cid 2998&page docs 

-- Elizabeth A. Evans, ITS Teaching and Learning 

email: evans@unc edu 
tel: 843 -0132 

INTRODUCTK)N TO PLONE SEMINAR 

Is Plone for you? Want to know more about how you can use Plone? 
Interested in the benefits of the most advanced content management 
system? UNC-Chapel Hill and the Triangle Zope and Python Users Group 
(TriZPU(I) have arranged ~2~r a one day "Introduction to Plone" seminar 
taught by two-time Plone Foundatinn chair Joel Burton. 

’]?his hands-on seminar is intended lbr evaluators of content management 
systems, decision makers looking at Plone as a solution, and content 
managers/editors who would like to learn how to use Plone The seminar 
does not assume an?’ Web development experience or knowledge of Plone 

When: 9:00 am - 5:00 p.m., Friday, August 10, 2007 

Where: Room 2001, Ken- Hall, UNC School of Pharmacy 

For more details or to register, go to 
http:i/plonebootcamps.com/courses/nc-intro. 

For rnore irdormation about TriZPUG, visit their website at 
http : i/trizpug, org/. 

-- (-’l~ris Calloway, SEACOOS 

email: cbc@tmc.edu 
tel: 962-4323 



BASIC PLONE BOOTCAMP 

For the third time, the Triangle Zope and ]-~’thon Users Group (TriZPUG) 
is sponsoring a Plone Bootcanrp at Carolina. The Bootcamp covers using 
Plone, and custonrizing and deploying Plone sites. The workshop is aimed 
at people with 

-- HTML or web design experience 
-- some or no Python experience 
-- sonre or no ZopeiPlone experience. 

Vv2~en: Monday, July 30, 2007 - Friday, August 3, 2007 

\Vhere: Room 2001, Kerr Hall, UNC School of Pharmacy 

For more details or to register, go to 
http ://plonebootcamps. com/coursesiunc3. 

ADVANCED PLONE BOOTCAMP 

For the first time, the Triangle Zope and Pyt2aon Users Group (TrfZPUG) 
is sponsoring an Advanced Plone Bootcamp at Carolina The Advanced 
Bootcamp is intended fbr people ~vho have taken the TriZPUG developer 
bootcamp, or ~vho have a similar, advanced level of experience as Plone 
customizers and developers 

Please note: This class is NOT appropriate for people who are just 
learning Plone or wanting to acquire the core skills to build a Plone 
site or product. 

When: Monday, August 6, 2007 - Thursday, August 9, 2007 

~9,~ere: Room 2001, Kel~c Hall, Uik-C School of Pharmacy 

For more details or to register, go to 
http ://plonebootcamps c olrgcourses/nc-a dv 

IUNE 2007 ISSUE OF ’I], ]NFOB[TS 

TL ]NFOBITS is an electronic set, rice o:[’the ITS Teaching and Learning 
division. Each month TL’s Academic Outreach Consultant monitors and 
selects from a number of infi~rmation and instructional technology 
sources that come to her attention and provides brief notes :[’or 
electronic dissemination to educators. To subscribe go to 
http://mail.unc, edu/lists/readisubscribe?name infobits. 

Articles in the June 2007 issue 

(http://its.unc.eduitl/infi~bits/bitiunO7.php) include: 

Report on Current Issues in tligher Ed IT 
Proposed Solution to "Broken" College Textbook Market 
Papers on Mobile I,earning 
Humor in Online Classes 
New Chronicle Column on Scholarly Writing/Publishing 

All back issues of Infobits are aw~ilable on the Web and are searchable 
at http ://its unc. edu/tl/infobits/index.php. 

JL~-NE/JULY 2007 ISSUE OF INNOVATE 

INNOVATE, edited by James Momson, UNC-Chapel Hill Professor Emeritus, 
is a peer-reviewed e-journal that began publication with the 
OctoberiNovunrbcr 2004 issue. The journal covers cutting-edge research 
and practice in the field of using information tectmology tools to 
enhance teaching and learning. Readers can also cormnent on articles, 
share material with colleagues and friends, and participate in open 
forurns. 

The June/July Innovate is a special issue on the future of education. 
The issue is available at http ://www.innovateonline.info/. 

-- James L. Morrison, Editor-in-Chief, Innovate 
Professor Emeritus of Educational Leadership 
UNC-Chapel Hill 

http :/ihorizon.unc.edu/ 

EVALUATE ONLINE PRODUCTS FOR POSSIBLE PL~CHASE 

The Health Sciences LihraiT is considering the purchase of two online 
resources. They are soliciting feedback front potential campus users of 
these databases The two products are: 



PsychiatryOnhne 
Evaluation trial ends August 11. 

The database includes: 
__ DSM_IV_rI~[~ 

-- DSM-1V-TR Handbook of Difl’erential Diagnosis 
-- DSM-IV-rIT~ Casebook and Treatment Compainon 
-- archival editions of the DSM-IV 
-- practice guidelines, textbooks, and journals. 

Medical Letter on Drugs and Therapeutics 
Evaluation trial ends September 30. 

The resource ofl;ers: 
-- access to searchable content in The Medical Letter from 

1988-present 
-- treatment guidelines from The Medical Letter from Septernber 

2002-present 
-- Adverse Drug Interactions Program, an evidence-based 

database 
-- Handbook of Antimicrobial Therapy. 

To link to the products, view the results of previous evaluations, and 
enter cormnents, go to http://www.hsl.unc.eduicvaluatior~!trials.cfrn. 

You can find computer tips in issues of the Universib" Gazette 
(http:i/~azette.unc.edu/). Look for them in the Irdormation Technology 
Services colunms. 

For more computing assistance, contact the Irdormation Technology 
Response Center, Undergraduate Library 
Walk-in Hrs: 7:30 a.m to 5 p.m. 
Submit a help request on the Web: https://wwwunc.edu/ar-biniremedy.pl 
Tel: 962-HELP -- 24 hours/7 days a week 
ITRC website: http :/,,’help.unc edu/ 

ITS LEAP~NIT YVORKSHOPS 

There are still spaces available in the following LearnIT workshops. To 
read a ;vorkshop description or to register for an?- of these workshops, 
go to http://learnit.unc.edu/workshops. 

If multiple dates are listed, the workshop is offered on each of those 
dates. 

Discussion: The (Technolo~z) Tipping Point 
July 26 

Oracle Calendar: Getting Stalted 

August 16 

Class Response Systems: Introduction to Clickers 
September 13 

CONTEREN(2E ANNOUNCEMENTS 

Keep in~k~rmed about technology conferences with ITS TUs "Education 
Technology and Computer-Related Conferences" at 
http://its unc. edu/tl&uides/irg-37.php and "Calendar of World-Wi de 
Educational Technology-Related Corfferences, Seminars, and Other 

Events." The calendar is on the Web at http://confcal.unc edu:8086/. 

2007 CrrATIONS PU[JI.[CATION SC[tEDULE 

January 12 & 26 

FebruaW 9 & 23 

March 9 & 23 

April 13 &27 

May 11 & 25 

June 8 & 22 

July 13 & 27 

August 10 & 24 

September 7 & 21 

October 5 & 19 

November 2, 16 & 30 

December 14 

CITations xvelcomes atmouncements from all L~!C-Chapel Hill campus 
organizations involved in instructional and research technology. To 
have an announcement considered for publication in CITations, send 

email to Carolyn Kotlas, kotlas@email.unc.edu, or call 962-9287. The 



deadline for submissions is 11:00 a.m. the day before the publication 
date. 

ttOW TO SUBSCRIBE OR UNSUBSCRIBE TO CITATIONS 

CITations is published twice a month by the ITS Teaching and Learning 
division. Back issues are available on at 
http://its.unc.edu/tlicitations/. 

For more information about ITS TL, see our Website at 
http : i,’ its. unc . eduitl/. 

To subscribe to CITations, link to 
http:i/mail.unc.edtvlists/read/subscribe?name citations 

To unsubscribe to CITations, send email to listserv@unc.edu with the 
following message: 

unsubscribe citations 

or send yottr unsubscribe request directly to the editor: 

kotlas@emaihunc.edu 

Copyright 2007, The Univcrsib" of North Carolina at Chapel Hill ITS 
Teaching and Learning. All rights reserved. May be reproduced in any 
medium for non-cormnercial purposes. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 juillet 2007 

ROME 

INTERNATIONAL 
P~tFiarcat de Moscoa: + henn~e~i~ien du document sur I ~ 
France :~sur la diffusion de I~ -~- Palme d o~° ; darts les ~’cies 

Rome 

Benont XVI invoque Marie comme + la Reine de la Criation ; 

Lettre " I occasion dela fjte de saint Jean Gualbert 

ROME, Vendredi 13 juillet 2007 (~) - En vacances dans les Alpes italiennes jusqu’au 27 juillet, Beno~t XVI invoque Marie comme << la Reine de 

la Creation 

Le pape Benoit XVI a en effet adress~ une lettre ~ l’~v&que ~m~rite de Belluno-Feltre, Mgr Maffeo Ducoli, qui a pr(~sid~ une c~l~bration, ~ Pr~ Marino, 

dans le Val Visdende, en presence des gardes forestiers de l’unit~ de Belluno et leurs familles, en la m~moire liturgique de saint Jean Gualbert, leur 

saint patron, dont c’est la f&te le 12 juillet. 

Benoit XVI exprime son affection et son appreciation pour I’oeuvre des gardes forestiers, et termine sur cette pri&re : << Que Marie, Reine de la 

Creation, vous soutienne et aide tous les hommes du Corps forestier de I’Etat dans leur action m~ritoire >>. 

<< Je d~sire envoyer une salutation ~ tous ceux qui, r~unis en pri~re dans l’Eglise de Notre-Dame de la Neige, ~ Pr~ Marino, dans le Val Visdende, 

assitent aux c~l~brations que vous pr~sidez >>, ~crit le pape. 

Cette c~l(~bration correspond, rappelle le pape, au XX&me anniversaire de la visite de Jean-Paul II dans ce sanctuaire, << aim~ des habitants de cette 

r~gion splendide et accueillante >>. 

<< Pour les hommes du Corps forestier, se retrouver en ce jour n’est pas seulement une tradition, souligne Benoit XVI, mais aussi une occasion pour 

restaurer son ~me spirituellement, renforcer les liens d’amiti~ et de solidaritY, mais surtout repr~sente un moment de r~flexions sereines, de faire le 

bilan des oeuvres, des perpectives et des engagements pour I’avenir >>. 

Le fondateur des b~n~dictins de Vallombreuse, Jean Gualbert (995-I073) ~tait n~ ~ Florence. II a d’abord v~cu une jeunesse dor~e et dissolue. Mais 

un parent assassina son fr&re. ~I jura de le venger et se mit ~ la recherche du coupable, et le trouva. Mais celui-ci se jeta ~ ses pieds, et lean 

Gualbert lui pardonna : ce pardon changea sa vie. II avait dix-huit ans. 

Une tradition rapporte qu’en entrant dans une ~glise, il aurait vu le Crucifi~ se pencher vers lui. En 1013, il entra au monast&re b~n~dictin de San 

Miniato, monast~re clunisien depuis peu restaur~, aux environs de Florence. Mais, ~ la suite de l’arriv~e d’un abb~ simoniaque, il partit et fur accueilli 

chez les Camaldules fondus par saint Romuald. 

Voulant rester fiddle A la R~gle de saint Benoit, il se retira, en 1030, dans un ermitage, au bord d’un torrent, dans une valise plant~e de conif~res, 

appel~e Vallombreuse, oO il d~cida de mener une vie monastique conforme ~ ses aspirations. L’oeuvre naissante ne tarda pas ~ attirer I’attention et les 

sympathies. 

L’abbesse b~n~dictine de Saint-Hilaire, Itta, ~ qui appartenait le terrain lui en fit don en 1039, ~ charge pour la communaut~ naissante de fournir, ~ 

chaque f~te de saint Hilaire, une livre de cite et une livre d’huile aux religieuses. En outre, dans le cas d’une ~lection simoniaque, les moniales se 

r~servaient le droit de chasser I’abb~ et d’en nommer un digne de cette mission. 



Des compagnons vinrent en effet rejoindre Gualbert. Avec eux il construisit un monast~re, et pour eux, il r~digea une r~gle. Les moines ne pouvaient 

pas quitter le monast~re, seuls les fr~res coop~rateurs se rendaient ~ l’ext~rieur pour subvenir aux besoins du monast~re. 

Jean Gualbert fonda, 8 c6t~ du monast~re une communaut~ pour de pieux laYcs qui, sans 6tre forc~ment pr~tres - lui-m~me ne le fut jamais - ~taient 

consid~r~s comme clercs et vou~s 8 la Iouange divine. 

Ceux qui entraient tardivement dans la vie religieuse, les << conversi >>, n’~taient pas agr~g~s sous ce nom ~ la communaut~ monastique, mais ils 

~taient rassembl~s en la communaut~ des << convers >>, adonn~s plus sp~cialement au travail manuel. 

Le fondateur mourut au cours d’une visite pastorale ~ Passignano, en Toscane ~galement. De nombreux miracles eurent lieu sur sa tombe. 

Vacances de Benont XV~ : visite du secritaire d Etat 

Et rencontre avec des vacanciers 

ROME, Vendredi 13 juillet 2007 (~.~!.[~i=.~) - Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, est attendu mercredi prochain, 18 juillet, ~ Lorenzago de 

Cadore, o6 se repose Benoit XVl depuis lundi dernier, 9 juillet et jusqu’au 27. 

Le cardinal Bertone donnera une conference ~ Pieve di Cadore relative ~ sa << premiere annie comme secr~taire d’Etat en contact avec le pape >>, 

annonce le porte-parole du diocese de Tr~vise, le P. Giuseppe Bratti. 

Apr~s son excursion de mercredi au sanctuaire de Notre-Dame de Lorette, ~ Lezzo, jeudi, dans l’apr~s midi, Beno~t XVI a fair un promenade dans la 

Vall~e de Stabie, et s’est arr~t~ pour saluer des journalistes et un groupe d’excursionnistes rencontres par hasard. 

Comment ~tes-vous arrives ici ? Les journalistes savent tout ! >>, a fair observer le pape en souriant. 

L’envoy~ du quotidien << Avvenire >>, Salvatore Mazza, rapporte aussi au micro de Radio Vatican la rencontre sympathique du pape et de deux petites 

filles portant des bouquets de fleurs accompagn~s de leurs parents, sur le chemin du retour. 

Et rencontre avec des vacanciers 

Le pape s’est arr~t~ et est descendu de voiture pour saluer les enfants tandis que son secr~taire, Mgr Georg G~inswein recevait les fleurs. Le pape a 

ensuite ~chang~ quelques mots avec les parents de la plus petite des deux, en vacances et qui avaient remarqu~ la voiture des journalistes, pensant 

que ceux-ci suivaient le pape, ils les ont suivis eux aussi! 

Salvatore Mazza souligne qulls ont le souci de ne pas << envahir >> les vacances du pape ou ~tre envahissants. Mais lorsque le pape sort, leur << devoir 

professionnel >> est de suivre la voiture pontificale, de << chercher ~ savoir ce qui se passe, tout en cherchant ~ faire leur travail dans le maximum de 

respect pour ne pas envahir cet espace de vie priv~e que le pape vient chercher loin des engagements quotidiens >>. 

Jeudi ~galement, au cours de sa promenade ~ pied, le pape s’est arr~t~ aupr~s d’une famille - Lino et Celestina - qui vii dans un chalet pros du Passo 

Mauria, dans la Vall~e de Stable. 11s l’ont invit~ et le pape s’est arr~t~ un moment dans leur jardin, dans le m~me fauteuil o~ le pape Jean-Paul TT 

s’~tait assis un moment aussi en :[998. 

Le pape leur a demand~ entre autre la signification du nom de leur maison << Almetabiate >> : << Ma baita >>, en dialecte local, non dans le sens possessif 

mais dans le sens ou elle est la << baita >> de qui s’y arr~te pour s’y reposer, a soulign~ Lino. 

]esoLihaiteenvo~cette information a~ L~n ami 

Document sur I Eglise -" + Une invitation au dialogue ; scion le card. Kasper 

Commentaire du document de la Doctrine de la Foi 

ROME, Vendredi :[3 juillet 2007 (~) - << Une invitation au dialogue >>, c’est ainsi que le cardinal Kasper volt le r~cent document de la 

congregation pour la Doctrine de la Foi sur I’Eglise publi~ le :[0 juillet (cf. Zenit du :[0 juillet 2007). 

Le cardinal Walter Kasper, president du conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens souligne cet aspect du document apr~s quelques 

r~actions << irrit~es >> dans certaines communaut~s protestantes. 

<< Une seconde lecture, plus sereine, pourra montrer, que le document ne dit rien de neuf, mais expose et explique, dans un r~sum~ synth~tique, la 

position d~j~ soutenue par I’Eglise catholique >>, d~clare le cardinal Kasper. 

<< II n’y a pas de situation nouvelle, il n’y a donc aucune raison objective de ressentiment ou aucun motif pour se sentir trait~s avec brusquerie. Tout 

dialogue presuppose la clart~ sur les diff~rentes positions >>, ajoute-t-il. 

A propos des communaut~s issues de la R~forme, le cardinal Kasper precise que ce sont justement les << partenaires protestants >> qui ont r~cemment 



demand~ un << ~ecum~nisme aux profils d~finis ~>. 

La d~claration expose donc le << profil catholique ~>, et ce qui, du point de vue catholique, << s~pare encore ~> et ceci << ne limite pas le dialogue, mais le 

favorise au contraire ~>, precise le cardinal Kasper. 

Pour le president du dicast~re pour l’unit~, << une lecture attentive du texte clarifie que le document ne dit pas que les Eglises protestantes ne sont 

pas des Eglises, mais qu’elles ne sont pas des Eglises au sens propre, c’est-~-dire dans le sens o~J l’Eglise catholique comprend le terme Eglise. C’est 

une pure ~vidence pour qui a une formation moyenne en oecum~nisme ~>. 

<< Les Eglises ~vang~liques elle-m~mes, pr~cise-t-il encore, ne veulent pas ~tre des ’Eglises’ au sens de l’Eglise catholique : elles tiennent beaucoup ~ 

un concept d’Eglise et de ministate qui ne corresponde pas au concept propre aux catholiques ~>. 

<< N’est-il pas vrai, interroge le cardinal Kasper, que le document ~vang~lique sur ’Minist~re et ordination’ a fair quelque chose de semblable, en 

affirmant que la comprehension du concept d’Eglise et de Minist~re n’est pas, du point de vue de l’Eglise protestante, le concept au sens ’propre’, 

catholique ? ~> 

<< Lorsque j’ai affirmS, au lendemain de la d~claration ’Dominus Iesus’, que les Eglises protestantes sont des Eglises d’un autre type, cela n’~tait pas en 

contradiction avec la formulation de la congregation pour la Doctrine de la Foi, comme le pr~tendaient des r~actions du c6t~ ~vang~lique. Au 

contraire, j’ai cherch~ une interpretation appropri~e dont je suis convaincu encore aujourd’hui. Surtout parce que les catholiques, aujourd’hui encore, 

parlent des Eglises protestantes, de la EKD comme ’Eglise ~vang~lique d’Allemagne’, de la VELKD, comme ’F~d~ration des Eglises ~vang~liques 

luth~riennes en Allemagne’, de l’Eglise d’Angleterre, etc. La d~claration de la congregation pour la Doctrine de la Foi n’a rien fair d’autre que mettre en 

~vidence le fair que nous utilisons le mot ’Eglise’ en lui attribuant une signification qui n’est pas pleinement ~quivalente. La d~claration rend un service 

~ la clart~ et par consequent au progr~s du dialogue 

En m~me temps, reconnait le cardinal Kasper, << ~ la base du dialogue il n’y a pas ce qui divise mais ce qui unit, et qui est plus grand que ce qui nous 

divise ~>. 

<< Par consequent, on ne doit pas survoler la d~claration lorsqu’elle affirme de fagon positive concernant les Eglises protestantes, ~ savoir que 3~sus 

Christ est effectivement present en elles pour le salut de leurs membres ~>. 

<< En tenant compte du passe, precise le cardinal Kasper, ce n’est pas une affirmation ~vidente. Elle inclut la reconnaissance du bapt~me et, en tenant 

compte des differences importantes qui existent, la D~claration, dans le sillage du concile de Vatican II, contient aussi une s~rie d’affirmations 

positives sur la Derni~re C~ne c~l~br~e dans l’Eglise protestante (cf. D~cret sur l’oecum~nisme, n. 22). La d~claration ne constitue donc pas une 

r~gression par rapport au progr~s ~ecum~nique d~j~ accompli, mais nous engage ~ venir ~ bout des t~ches oecum~niques qui sont encore devant nous. 

Ces differences devraient nous pousser et ne pas nous bouleverser, parce que nous les appelons par leur nora. En derni~re analyse, la d~claration est 

une invitation urgente ~ continuer un dialogue serein ~>. 

Grande=Bretagne : Hgr Williams, midaille d or du + Bon Samaritain ; 

Conseil pontifical pour la pastorale de la santi 

ROME, Vendredi 23 juillet 2007 (..2....F...~’j~=.~.!~.~l.) - Mgr Thomas Williams, ~v~que auxiliaire de Liverpool, a regu la m~daille d’or vaticane du << Bon Samaritain 

~> pour son engagement au service des malades comme president des catholiques dans les services de sant~, les 

Le president du conseil pontifical pour la pastorale des services de sant~, le cardinal 3avier Lozano Barrag~n, a remis cette m~daille ~ Mgr Williams, qui 

a lanc~ le site internet ci-dessus et a publi~ deux livrets pour l’assistance des patients catholiques ~ l’intention des professionnel de la sant~. 

La m~daille du Bon Samaritain a ~t~ institute en Van 2000 pour r~compenser les personnes engag~es dans le secteur de la pastorale de la sant~. 

D’un c6t~, la m~daille porte le nora du conseil pontifical, l’autre face repr~sente le Christ portant un malade sur ses ~paules, avec l’invitation << Soignez 

les malades ~>, << Curate infirmos ~>. 

Au cours de son passage ~ Londres, le cardinal Lozano Barrag~n, s’est adress~ aux professionnels de la sant~, - 

sur le th~me : << Qu’est-ce que l’asistance sanitaire selon les ~vangiles, l’enseignement de 3ean-Paul II et de Benoit XVT et d~velopp~e par le conseil 

pontifical ~. 

La conference a ~galement donn~ la parole ~ Mgr Williams, au p~re j~suite .~ames Hanvey, m~decin, et ~ .~im McManus, expert du << North East London 

Cardiac Network ~>, qui dessert un million et demi de personnes dans l’Est de Londres. 

Hiditation 



P. Cantalamessa : Le Bon Samaritain 

ROME, vendredi 13 juillet 2007 (~.~.~i~i!i:.~.!~;~ - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 15 juillet, propos~ par le P. Raniero 

Cantalamessa, Capucin, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de .1~sus-Christ selon saint Luc (10,25-37) 

Pour mettre JEsus ~ /’Epreuve, un docteur de la Loi lui posa cette question : ~< Maitre, que dois-je faire pour avoir part ~ la vie Eternelle ? >> 

JEsus lui demanda : << Dans la Loi, qu’y a-t-il d’Ecrit ? C2ue lis-tu ? >> 

L’autre rEpondit : ~< Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cceur, de toute ton ~me, de route ta force et de tout ton esprit, et ton prochain 

comme toi-m~me. >> 

JEsus lui dit : ~< Tu as bien rEpondu. Fais ainsi et tu auras la vie. >> 

Mais lui, voulant montrer qu’il Etait un homme juste, dit ~ JEsus : ~< Et qui donc est mon prochain ? >> 

J&sus reprit : ~< Un homme descendait de JErusalem ~ JEricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, aprEs I’avoir dEpouillE, rouE de coups, s’en 

all, rent en le laissant ~ moitiE mort. 

Par hasard, un pr~tre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de I’autre cStE. 

De m&me un levite arriva ~ cet endroit ; il le vit et passa de !’autre cSt~. 

Mais un Samaritain, qui Etait en voyage, arriva pros de lui ; il le vit et fur saisi de pitiE. 

II s’approcha, pansa ses plaies en y versant de I’huile et du vin ; puis i! le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin 

de lui. 

Le lendemain, il sortit deux pi~ces d’argent, et les donna ~ I’aubergiste, en lui disant : ~< Prends soin de lui ; tout ce que tu auras d~pensE en plus, je 

te le rendrai quand je repasserai. >> 

Lequel des trois, ~ ton avis, a ErE le prochain de I’homme qui Etait tombE entre les mains des bandits ? >> 

Le docteur de la Loi rEpond : ~< Celui qui a fair preuve de bontE envers lui. >> JEsus lui dit : << Va, et toi aussi fais de m~me. >> 

© http://www.aelf.org 

Qui est mon prochain? 

Nous nous sommes proposes, dimanche dernier, de commenter quelques ~vangiles en nous inspirant du livre du pape Benoit XVI sur.1~sus de Nazareth. 

Plusieurs pages sont consacr~es ~ la parabole du Bon Samaritain. Cette parabole ne peut ~tre comprise sans tenir compte de la question ~ laquelle 

.~sus entendait r~pondre: << Qui est mon prochain? >>. 

A cette question, qu’un docteur de la Ioi lui avait posse, J~sus r~pond sous forme de parabole. Dans la musique et dans la litt~rature mondiale, 

certaines << attaques ~> sont devenues c~l~bres. Quatre notes d’une s~quence et le connaisseur salt d~j~ : <( Cinqui~me symphonie de Beethoven: le 

destin qui frappe ~ la porte! ~>. Beaucoup de paraboles de J~sus ont cette caract~ristique-I~. <( Un homme descendait de J~rusalem ~ J~richo... >>, et 

imm~diatement, tout le monde comprend: la parabole du Bon Samaritain! 

Dans les milieux juifs de l’~poque, on discutait [pour savoir] qui devait ~tre consid~r~ comme son prochain par un Israelite. La cat~gorie des << 

prochains ~> comprenait g~n~ralement tous les concitoyens et proselytes, autrement dit les gentils qui avaient adh~r~ au judaYsme. Dans le choi× de 

ses personnages (un Samaritain portant secours ~ un .lud~en!) 3~sus veut nous dire que notre prochain appartient ~ une cat~gorie universelle, pas ~ 

une cat~gorie particuli~re. II a pour horizon l’homme, non le cercle familial, ethnique ou religieux. Notre prochain c’est aussi l’ennemi! Car on sait que 

les .~ud~ens, << ne voulaient rien avoir en commun avec les Samaritains! ~> (cf..~n 4, 9). 

Cette parabole nous enseigne que l’amour du prochain doit ~tre non seulement universel, mais qu’il doit ~galement ~tre concret et factif. Comment le 

Samaritain de la parabole se comporte-t-il? Si ce dernier s’~tait content~ de s’arr~ter le long de la route et avait dit ~ ce pauvre malheureux gisant 

dans son sang: << Mon pauvre ami, comme je suis d~sol~! Comment est-ce arrive? et bonne chance! ~>, ou quelque chose du genre, avant de 

poursuivre son chemin, tout ceci n’aurait-il pas ~t~ une ironie ou une insulte? Le Samaritain se comporta autrement: << II s’~tait approch~, avait pans~ 

les plaies de l’homme en y versant de l’huile et du vin ; puis l’avait charg~ sur sa propre monture et l’avait conduit dans une auberge pour prendre soin 

de lui. Le lendemain, il avait sorti deux pi~ces d’argent, et en les dormant ~ l’aubergiste, avait dit : << Prends soin de lui ; tout ce que tu auras d~pens~ 

en plus, je te le rendrai quand je repasserai ~>. 

Toutefois, dans la parabole du Bon Samaritain ce n’est pas rant que J~sus exige un amour universel et concret qui est in~dit. La vraie nouveaut~, fair 

remarquer le pape dans son livre, est ailleurs. Apr~s avoir fini de raconter sa parabole, .]~sus demanda au docteur de la Ioi qui lui avait pos~ la 

question: << A ton avis, lequel des trois hommes [le I~vite, le pr&tre, le Samaritain], ~tait le prochain de cet homme tomb~ dans le pi~ge des bandits ? 

3~sus op~re un bouleversement inattendu par rapport au concept traditionnel de << prochain ~>. Le prochain c’est le Samaritain, pas le bless~, comme 

on aurait pu le croire. Cela veut dire qu’il ne faut pas attendre passivement que notre prochain tombe sur nous, sa presence signal~e parfois ~ coups 

de signalisations lumineuses et routes sir~nes d~ploy~es. C’est ~ nous d’etre pr~ts ~ nous rendre compte qu’il est l~, d’etre pr~ts ~ le d~couvrir. Le 

prochain est celui que chacun de nous est appel~ ~ devenir! Le probl~me du docteur de la Loi parait renvers~; d’un probl~me abstrait et acad~mique, 

on passe ~ un probl~me concret et op~rationnel. La question qu’il faut se poser n’est pas: << Qui est mon prochain? ~>, mais: << De qui puis-je ~tre le 

prochain, maintenant et ici? ~>. 

Dans son livre, le pape applique la parabole du Bon Samaritain ~ la situation actuelle. TI assimile tout le continent africain ~ ce pauvre malheureux, 

d~pouill~, rou~ de coups, et laiss~ ~ moiti~ mort sur le bord de la route ; et nous, membres des pays riches de l’h~misph~re nord, il nous voit sous les 

traits des deux personnages qui passent leur chemin, parfois re&me sous les traits des bandits qui l’ont mis dans cet ~tat. 

3e voudrais parler d’une autre actualisation possible de cette parabole. 3e suis convaincu que si 3~sus vivait aujourd’hui en Isra~l et qu’un docteur de 

la Loi lui demandait ~ nouveau: << Qui est mon prochain? ~> il changerait l~g~rement sa parabole et ~ la place du << Samaritain ~> mettrait un << 

Palestinien ~> ! Et si c’~tait un Palestinien qui l’interrogeait, ~ la place du Samaritain nous trouverions un .~uif! 

Mais limiter nos propos ~ l’Afrique ou au Moyen Orient est trop facile. $i c’~tait ~ l’un de nous de demander ~ .1~sus: << Qui est mon prochain? ~>, que 

r~pondrait-il? 11 r~pondrait certainement que notre prochain n’est pas uniquement notre compatriote, mais aussi l’~tranger, non seulement le chr~tien 



mais aussi le musulman, non seulement le catholique mais aussi le protestant. Mais il ajouterait aussit6t que ce n’est pas I~ la chose la plus 

importante; la chose la plus importante n’est pas de savoir qui est mon prochain, mais de voir de qui je peux 6ire le prochain, maintenant et ici; pour 

qui je peux 6ire le Bon Samaritain. 

Innovative Media, Inc. 
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Patriarcat de l~loscou; + honnjte ; la position du document sur I Eglise 

Diclarations du Mitropolite Kyrill de Smolensk et Kaliningrad 

ROME, Vendredi 13 juillet 2007 (~) - Le patriarcat de Moscou qualifie d’ << honn6te >> la position de l’Eglise catholique telle qu’elle est exprim6e 

dans le dernier document de la congregation pour la Doctrine de la Foi, publi6 mardi dernier, 10 juillet, par le Saint-Si~ge. 

La D6claration r6affirme que l’Eglise du Christ << susbsiste >> dans l’Eglise catholique, selon l’expression du concile Vatican II (cf. Zenit du 10 juillet 

2007). 

Dans un commentaire ~ ce document intitul6 : << R6ponses ~ des questions concernant certains aspects de la doctrine sur l’Eglise >> , le m6tropolite 

Kyrill de Smolensk et Kaliningrad, president du d~partement pour les Relations ext~rieures du patriarcat orthodoxe de Moscou, estime que ce texte 

constitue << une d~claration honn&te 

<< Cette d6claration vaut bien mieux que toute ’diplomatie vaticane’. Elle montre ~ quel point nous sommes proches ou, au contraire, ~ quel point nous 

sommes divis~s >>, ajoute-t=il. 

Selon le m6tropolite, << un dialogue sincere n6cessite que l’on air une vision claire de la position de la contrepartie ~>, << cela nous aide ~ comprendre 

combien nous sommes diff~rents >>, rapporte l’agence Interfax. 

Le document du Vatican, estime le m6tropolite Kyrill, << ne renferme rien de nouveau par rapport aux pr6c6dents ~> et il est << totalement conforme ~ la 

doctrine de I’Eglise catholique 

Concernant les Eglises orientales, le Vatican explique en effet dans ce document que << bien que s~par~es, ces Eglises ont de vrais sacrements et 

surtout qu’elles demeurent unies ~ nous, grace ~ la succession apostolique et ~ la validit~ de l’Eucharistie ~>. 

Pour cette raison << elles m6ritent le titre d"Eglises particuli~res ou locales’, et sont appel~es ’Eglises soeurs’ des Eglises particuli~res catholiques ~>. 

Mais 6tant donn6 que << la communion avec l’Eglise catholique, dont le chef visible est l’6v6que de Rome >> et que << le successeur de Pierre, West pas 

un compl~ment e×t~rieur ~ l’Eglise particuli~re, mais un de ses principes constitutifs internes ~>, souligne-t-il, << cette condition d’Eglise particuli~re, 

dont jouissent ces v~n6rables communaut~s chr~tiennes, souffre d’une certaine carence ~>. 

<< Selon la succession apostolique, l’Eglise orthodoxe est l’h~riti~re de l’Eglise ancienne, non encore divis6e. A fortiori, chaque chose contenue dans le 

document catholique, s’applique ~ l’Eglise orthodoxe ~, a conclu le m~tropolite russe. 

France -" polimique sur la diffusion de la + Palme d or ; dans les lycies 

Lefilm+4mois, 3semaines, 2jours; surl avortement 

ROME, Vendredi 13 juillet 2007 (~..E..~.’.!..[IXI=.g~) - Une pol6mique s’est ouverte en France ~ propos du projet de promouvoir aupr6s des lyc6ens le film << 4 

mois, 3 semaines, 2 jours ~>, par un DVD p~dagogique, financ~ par le minist~re fran~ais de l’Education nationale~ Le film a re~u la Palme d’or du festival 

cin6matographique de Cannes 2007. 

A ce propos, l’Alliance pour les Droits de la Vie (ADV) fair observer que le film << 4 mois, 3 semaines, 2 jours >> n’est pas pr~sent~ par son r~alisateur 

comme une << apologie de l’avortement >> mais comme << une critique du totalitarisme aboutissant 8 des r~actions allant jusqu’8 la suppression d’une vie 

humaine >>. Cristian Mungiu explique en effet << avoir voulu montrer l’atrocit~ de l’avortement ~>. 

<< Sans contester la force de l’~euvre cin6matographique, l’Alliance pour les Droits de la Vie est choqu6e qu’on envisage d’imposer ~ des adolescents 

des images que la critique a la plupart du temps jug~ ’insoutenables’. Ce point de vue de bon sens semble avoir motive, apr~s visionnage, l’h~sitation 

du ministre de l’Education, Xavier Darcos ~>, explique la m6me source. 



L’ADV estime en outre que << le ministre se retrouve, malgr~ lui, pris ~ partie et lui demande << d’avoir le courage de ne pas c~der au mouvement 

d’intimidation d’associations militantes de l’avortement banalis~ >>. 

Reconnaissant le besoin de << p~dagogie >> sur un sujet << si douloureux et intime >>, l’Alliance pour les Droits de la Vie, une ONG qui anime des services 

d’aide et d’~coute aux personnes ayant des difficult~s ~ l’occasion d’une grossesse, << propose aux pouvoirs publics de contribuer ~ une r~flexion pour 

~laborer des outils p~dagogiques de prevention de I~IVG qui disent la v~rit~ sur l’avortement sans juger les femmes qui le subissent, ni entrer dans 

l’outrance d’une imagerie sanguinolente >>. 
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DOCUMENTS 

Rome 

Benont XVI : L amour est le + c ur ; de la vie chritienne 

Angilus 

ROME, Dimanche 15 juillet 2007 (~.~.~Ji~i!i;.~!~.) - << L’amour est le ’coeur’ de la vie chr~tienne ~>, a affirm~ Benoit XVT avant la pri~re de l’Ang~lus, ce 

dimanche. 

C’est du chateau de Mirabello, pros de la r~sidence o5 il passe ses vacances, ~ Lorenzago di Cadore, dans les Dolomites, en Ttalie, que le pape a 

r~cit~ ce dimanche la pri~re de l’Ang~lus, en presence de plus de mille personnes. Un ~cran g~ant avait ~t~ install~ sur la place principale de 

Lorenzago di Cadore pour permettre aux p~lerins qui n’avaient pu acceder au chateau, d’assister ~ la pri~re. 

C’est d’abord un sentiment de reconnaissance que le pape a voulu exprimer dans sa m~ditation avant la pri~re de l’Ang~lus : reconnaissance envers 

Dieu qui lui a permis de b~n~ficier de ce temps de << repos ~ la montagne ~> ; reconnaissance envers ceux qui l’accueillent ~ Lorenzago et envers les 

~v~ques des dioceses de Tr~vise et de Belluno-Feltre. 

<< Devant ce spectacle de pros, de for~ts, de sommets tendus vers le ciel, s’~l~ve spontan~ment dans l’~me le d~sir de Iouer Dieu pour les merveilles 

de ses oeuvres, et notre admiration pour ces beaut~s naturelles se transforme facilement en pri~re >>, a d~clar~ le pape. 

Benoit XVI a ~galement fait allusion ~ la liturgie du jour (la parabole du Ben Samaritain) << qui nous introduit au coeur du message ~vang~lique : l’amour 

envers Dieu et envers le prochain ~>. 

<< Mais qui est men prochain ? ~> s’est interrog~ le pape. 

II a expliqu~ que le Christ nous demande ~ chacun de devenir le prochain des personnes que nous rencontrons, soulignant que J~sus est le ben 

samaritain << par excellence ~>. 

<< Aimer, dit J~sus, signifie se comporter comme le bon samaritain ~>, a poursuivi Beno~t XVI, ajoutant que << I’amour est donc le’coeur’ de la vie 

chr~tienne ~>. 

Le pape a rappel~ que cette << importante v~rit~ spirituelle ~> sera au centre du Message pour la Journ~e mondiale de la Jeunesse de Sydney, qui << 

sera rendu public vendredi prochain, 20 juillet ~> et dent le th~me est : << Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. 

Vous serez alors mes t~moins ~>. 

Benoit XVI a conclu en confiant ~ Marie la preparation de cette XXIIIe Journ~e mondiale de la Jeunesse. 

L agenda du pape " Lorenzago di Cadore et ses prochains voyages 



Par le phre Federico Lombardi 

ROME, Dimanche 15 juillet 2007 (7..E~..NIT.,~c0 - En cette p~riode de vacances, le pape se consacrera essentiellement ~ la r~daction de la deuxi~me 

pattie de son livre sur << J~sus de Nazareth >>, a confirm~ le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le p~re Federico Lombardi, au micro de Radio 

Vatican. 

Le P. Lombardi a pr~cis~ par ailleurs que la deuxi~me encyclique du pape ne se trouve encore qu’~ l’~tat initial. 

Le directeur de la salle de presse a ~galement rappel~ l’agenda des voyages du pape pour les prochains mois : en septembre, Beno~t XVI se rendra ~ 

Lorette puis ~ Vienne (Autriche) ; en octobre ~ Naples ; en juillet 2008 ~ Sydney (Australie). Deux voyages ont ~t~ ajout~s, m~me si les dates ne 

sont pas encore fix~es : une visite au sanctuaire marial de Lourdes et une visite au si~ge des Nations unies ~ New York (USA). 

3e sauhai~e envover cease inform~iom a" un 

International 

RDC : Les ivjques encouragent un changement radical dans les comportements 

Message" I occasion du47eanniversairedel indipendancedu pays 

ROME, Dimanche 15 juillet 2007 (~.~.~JiO:~.~!:g.) - << Le pays a grandement besoin d’hommes nouveaux et int~gres >>, il a besoin << d’un changement radical 

dans les comportements personnels, sociaux et politiques ~>, ~crivent les ~v~ques congolais dans un message sur la situation sociale et ~conomique de 

leur pays, rendu public ~ l’issue de leur 43~me Assembl~e pl~ni~re, qui s’est tenue du 3 au 7 juillet dernier, ~ Kinshasa. 

La conference ~piscopale nationale du Congo (CENCO), adresse ce message aux fiddles catholiques et aux personnes de bonne volont~ ~ l’occasion du 

47~me anniversaire de l’ind~pendance du pays. Son objectif : susciter << un grand sursaut national et un changement de mentalit~ ~> pour l’~veil d’un << 

Congo nouveau fond~ sur les valeurs r~publicaines, les valeurs morales de la vie sociale et les valeurs ~vang~liques ~>, soulignent-ils apr~s un ~tat des 

lieux de la situation sur place. 

<< La conjoncture actuelle est marquee par I’ins~curit~ toujours persistante et I’exploitation non encore bien ordonn~e et contr61~e de nos ressources 

naturelles ~> d~plorent les ~v&ques qui n’h~sitent pas ~ parler d’une << crise ~thique ~> dans tout le pays. 

Dans leur message, publi~ sur leur si~e les ~v~ques de RDC d~noncent, entre autres, la persistance des antivaleurs, comme << l’absence de crit~res de 

moralitY, la corruption et la v~nalit~, l’achat des consciences, le d~ficit de loyaut~ et de sinceritY, l’infid~lit~ ~ la parole donn~e, la cupiditY, le go6t du 

gain facile, les d~tournements de l’argent public, et la violence >> ; et un climat d’ins~curit~ grandissant dans presque tous les dioceses du pays : << 

vols, viols, tracasseries, enl~vements, arrestations arbitraires, cas r~p~t~s de meurtres ~. 

Concernant l’exploitation des ressources naturelles au d~triment du peuple congolais, l’~piscopat s’engage ~ crier une << commission ~piscopale ad hoc 

~> qui veillera, ~crivent-ils, sur << le processus de’r~vision’ des contrats miniers et forestiers afin qu’ils se d~roulent dans la plus grande transparence ~>. 

Apr~s cet ~tat des lieux, les ~v~ques du Congo adressent une s~rie de recommandations aux dirigeants. Une d~centralisation bien r~fl~chie, la 

reconqu~te de l’ind~pendance, le d~veloppement solidaire et la raise en place rapide du Conseil ~conomique et social sont, d’apr~s eux, quelques unes 

des conditions d’un vrai << d~collage national >>. 

<< Le pays a grandement besoin d’hommes nouveaux et int~gres >> ~crivent=ils dans leur message, et << il a besoin d’un changement radical dans les 

comportements personnels, sociaux et politiques >>. 

Au nom d’une nouvelle mani~re de g~rer la R~publique, les ~v~ques appellent les dirigeants << au courage politique et ~ ne pas avoir peur >> devant les 

dossiers qualifies de sensibles. 

Aux autorit~s, ~ la population et ~ tous les hommes de bonne volont~, les ~v~ques r~clament un effort commun et insistent encore une fois sur << un 

changement de mentalit~ >>, reconnaissant que ce << travail de longue haleine >>, << passe par une bonne ~ducation aux valeurs en famille, ~ l’~cole, 

dans les m~dias et dans un environnement moralement sain >>. 

Enfin, la CENCO s’adresse ~ la communaut~ internationale qu’elle appelle ~ << un d~veloppement plus solidaire sur le plan international. 

<< Nous r~affirmons, ~crivent-ils, la position fort claire du pape Beno~t XVI, qui demande aux huit pays les plus industrialists du monde (GS), ’de mettre 

en place des procedures pour une annulation rapide, totale et inconditionnelle de la dette ext~rieure des pays les plus lourdement endett~s et des 

pays les moins d~velopp~s (...), ~ prendre des mesures afin d’~viter que ces pays ne retombent dans une situation d’endettement insoutenable’ >>. 

La communaut~ internationale est ~galement appel~e ~ poursuivre << ses efforts en mati~re de r~duction de ventes d’armes, l~gales ou non, de trafic 

ill~gal de mati~res pr~cieuses, et de fuite des capitaux en provenance des pays pauvres >> et ~ s’engager << ~ ~liminer les pratiques de blanchiment 

d’argent ou de corruption de fonctionnaires dans ces m~mes pays >>. 



Documents 

Angilus : Le pape commente I Evangile du Bon Samaritain 

ROME, Dimanche 15 juillet 2007 (Z~,~IT.or~) - Nous publions ci-dessous la m~ditation que le pape a prononc~e avant la pri~re de l’Ang~lus, ce 

dimanche, du chateau de Mirabello situ~ pros de la villa oQ il s~journe pour un temps de repos, dans la commune de Lorenzago di Cadore, dans les 

Dolomites (dioc&se de Tr~vise). 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et scours, 

]e remercie le Seigneur qui, cette annie encore, m’offre la possibilit~ de passer quelques jours de repos ~ la montagne, et je suis reconnaissant ~ tous 

ceux qui m’ont accueilli ici, ~ Lorenzago, dans ce cadre enchanteur avec en arri~re-plan les sommets du Cadore, et o~J est ~galement venu plusieurs 

fois mon bien-aim~ pr~d~cesseur 3ean-Pau111..~e remercie sp~cialement l’~v~que de Tr~vise et l’~v~que de Belluno-Feltre, ainsi que tous ceux qui 

contribuent de diverses mani~res ~ re’assurer un s~jour serein et b~n~fique. Devant ce spectacle de pros, de for~ts, de sommets tendus vers le ciel, 

s’~l~ve spontan~ment dans l’~me le d~sir de louer Dieu pour les merveilles de ses ceuvres, et notre admiration pour ces beaut~s naturelles se 

transforme facilement en pri~re. 

Tout bon chr~tien salt que les vacances sont un temps propice pour se d~tendre physiquement et ~galement pour nourrir son esprit ~ travers des 

temps de pri~re et de m~ditation plus importants, pour grandir dans la relation personnelle avec le Christ et se conformer toujours davantage ~ ses 

enseignements. Aujourd’hui, par exemple, la liturgie nous invite ~ r~fl~chir sur la c~l~bre parabole du Bon Samaritain (cf. Lc 10, 25-37), qui nous 

introduit au c~eur du message ~vang~lique: l’amour envers Dieu et l’amour envers le prochain. Mais qui est mon prochain ? demande l’interlocuteur ~ 

3~sus. Et le Seigneur r~pond en renversant la question et en montrant, ~ travers le r~cit du bon samaritain, que chacun de nous dolt devenir le 

prochain de routes les personnes qu’il rencontre. << Va, et toi aussi fais de m~me >> (Lc .tO, 37). Aimer, dit .]~sus, signifie se comporter comme le bon 

samaritain. Nous savons d’ailleurs qu’11 est pr~cis~ment le Bon Samadtain par excellence ; bien qu’~tant Dieu, il n’a pas h~sit~ ~ s’abaisser jusqu’~ se 

faire homme et donner sa vie pour nous. 

L’amour est donc le << cceur >> de la vie chr~tienne ; en effet, seul l’amour, suscit~ en nous par l’Esprit Saint, fait de nous les t~moins du Christ. ]’ai 

voulu proposer ~ nouveau cette importante v~rit~ spirituelle dans le Message pour la XXIIIe .~ourn~e mondiale de la .~eunesse, qui sera rendu public 

vendredi prochain, 20 juillet : << Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors rues t~moins )> (Ac I, 8). 

Tel est le th~me sur lequel, tr~s chers jeunes, je vous invite ~ r~fl~chir au cours des prochains tools, pour vous preparer au grand rendez-vous qui 

aura lieu ~ Sydney, en Australie, dans un an, pr~cis~ment en ces jours de juillet. Les communaut~s chr~tiennes de cette Nation bien-aim~e travaillent 

activement pour vous accueillir et je leur suis reconnaissant pour les efforts d’organisation qu’elles accomplissent. Confions ~ Marie, que nous 

invoquerons demain comme Vierge du Mont Carmel, le chemin de preparation et le d~roulement de la prochaine rencontre de la jeunesse du monde 

entier, ~ laquelle je vous invite, chers amis de chaque continent, ~ participer nombreux. 

APRES L’ANGELUS 

]e suis heureux de saluer un par un les ~v~ques presents : Mgr Andrich, ~v~que de Belluno-Feltre ; Mgr Mazzocato, ~v~que de Tr~vise ; Mgr Magnani, 

~v~que ~m~rite de Tr~vise; et Mgr Pasqualotto, ~v~que auxiliaire de Manaus, au Br~sil, originaire de Tr~vise..~e les assure d’une pri~re sp~ciale pour 

eux et pour le chemin pastoral de leurs communaut~s dioc~saines respectives. 

.]e salue les presidents de la R~gion de la V~n~tie et de la province de Tr~vise, ainsi que les responsables des importantes institutions locales. 

Ma pens~e va ensuite aux pr~tres et aux diacres permanents ; aux ~ducateurs et aux s~minaristes du S~minaire de Tr~vise, avec leurs familles ; aux 

repr~sentants des Tnstituts de vie consacr~e et des diverses associations laTques, parmi lesquelles l’Action catholique, les scouts et les Mouvements 

eccl~siaux ; aux divers collaborateurs des organismes dioc~sains et des ~coles catholiques..]e salue enfin avec une profonde affection les enfants et 

les jeunes qui font leur << camp d’~t~ >> ici, ~ Cadore. 

Apr&s avoir salu~ les p~lerins de langue aflemande, le pape a conclu : 

Merci encore d’&tre venus ! Bon dimanche et bonnes vacances ! Merci pour tout 
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Rome 

Les vacances du pape : I’~tude, la pri~re, le piano et les promenades 

ROME, Lundi 16 juillet 2007 (~) - Au cours de ses vacances dans les Dolomites le pape se consacre ~ l’~tude, ~ la pri~re, au piano et ~ de 

br~ves promenades. 

Beno~t XVI passe la plus grande partie de ses journ~es dans la maison du diocese de Tr~vise situ~e ~ Lorenzago di Cadore, qui a ~t~ raise ~ sa 

disposition. Dans l’apr~s-midi, il fait une courte promenade au cours de laquelle il r~cite le chapelet. 

<< II continue ~ pr~f~rer l’~tude, la pri~re, le piano et une br~ve promenade le soir dans les bois qu’il aime tant >>, a d~clar~ don Giuseppe Bratti, porte- 

parole de l’~v6que de Belluno. 

C’est ce qu’il a fait ce lundi ~galement, a confirm(~ Salvatore Mazza, envoy(~ du quotidien italien << Avvenire >>, au micro de Radio Vatican. 

<< Le pape se prom~ne une demi-heure, trois quart d’heure, souvent en compagnie de son secr~taire, don Georg >>, a pr~cis~ le journaliste. 

<< II s’accorde une ’petite sonate’ chaque jour au piano mis ~ sa disposition, chose qui le d~tend beaucoup, et le soir ces sorties rapides qui ont 

toujours eu comme objectif jusqu’ici des lieux de pri~re, une petite chapelle, un petit sanctuaire marial >>, des << lieux o5 le pape s’arr~te pour prier un 

quart d’heure, vingt minutes, avant de rentrer 

<< Les rencontres inattendues sont rares mais chaque fois qu’elles ont eu lieu Benoit XVI s’est arr6t~ volontiers, les rencontres ne se sont jamais 

d~roul~es de mani~re pr~cipit~e >>, a expliqu~ Salvatore Mazza. 

<< On l’a vu descendre de voiture, s’arr~ter pour parler, encourager les personnes parfois intimid~es par ces rencontres, ~ parler >>, a-t-il conclu. 

]e souhai~e envover cease inform~ioo a " u~ 

Benoit XVl se rendra ~ Lourdes pour les 150 ans des apparitions de la Vierge 

La date du voyage n’a pas encore (~t~ annonc~e 

ROME, Lundi 16 juillet 2007 (~) - Le pape Benoit XVI se rendra au sanctuaire marial de Lourdes I’an prochain, ~ I’occasion des 150 ans des 

apparitions de la Vierge. 

La nouvelle a (~t~ confirm~e par le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le p~re Federico Lombardi (cf. ~:~!~.!..~!:{..~.~..~i!:{i.!!~.~, apr~s la visite ~ 

Rome de l’~v~que de Lourdes, Mgr Jacques Perrier. 

La date du voyage du pape ~ Lourdes n’a pas encore ~t~ annonc~e. 

L’ann~e jubilaire des apparitions s’ouvrira le 8 d(~cembre 2007 en la f~te de l’Immacul~e conception et se conclura le 8 d~cembre 2008. Elle aura pour 



th&me : << Venez boire ~ la fontaine et vous y laver ! ~>. 

<< Six millions de personnes, chaque annie, viennent ~ Lourdes >>, precise Mgr Perrier dans la page officielle du jubil~e 

<< Que viennent-elles voir ? Un site touristique ? >> s’interroge-t-il. << En France, il y a mieux >>. 

<< Cette aventure a commenc~ en 1858, quand la Vierge Marie apparut ~ Bernadette Soubirous. Depuis cette date, le riot de p~lerins et visiteurs n’a 

cess~ de grossir. Les haut-lieux spirituels sont de plus en plus n~cessaires, dans un monde de calcul, de paillettes et de violence >>, ajoute l’~v~que de 

Tarbes et Lourdes. 

Ce jubil~e aura trois objectif sp~cifiques : << remercier pour rant de graces revues >>, << prendre conscience de notre mission au d~but du 3~me 

mill~naire >>, << ouvrir encore plus largement les portes des Sanctuaires >>, a pr(~cis~ Mgr Pettier. 

<< Profitez des mois d’hiver : vous aurez Lourdes pour vous tout seuls ! Ou presque...>>, encourage-t-il. 

Un programme des activit~s quotidiennes ou hebdomadaires est publi~ dans la page web du jubil~. 

Chaque jour les p~lerins pourront accomplir le << Chemin du jubil~ >> qui commence dans l’~glise paroissiale, dans le haut de la ville qui conserve les 

fonts baptismaux sur lesquels Bernadette Soubirous a ~t~ baptis~e le 9 janvier 1844, passe par l’humble demeure de la famille de Bernadette, la Grotte 

des apparitions, pour se terminer dans l’ancien hospice o~ la sainte fit sa premi6re communion. 

Des c(~l~brations eucharistiques en fran~ais, italien, espagnol, et anglais sont pr~vues ainsi que des confessions dans ces m~mes langues. 

Le vendredi soir et le samedi soir aura lieu la procession mariale ; dans l’apr~s-midi du samedi et du dimanche, auront lieu l’adoration et la b~n~diction 

du Saint-Sacrement. 

Le jubil~e s’ouvrira par un colloque sur << Le message de Lourdes, hier et aujourd’hui >7 du 9 au 11 d~cembre 2007 

Le Saint-Si~ge demande d’analyser les causes des in~galit~s dans le monde 

Intervention devant le Conseil ~conomique et social des Nations unies (ECOSOC) 

ROME, Lundi 16 juillet 2007 (.~..L.".~i!i~.~.!~g.) - Le Saint-Si~ge demande d’analyser les causes qui, ~ I’~poque de la mondialisation, entra~nent des in~galit~s 

croissantes entre pays riches et pays pauvres. 

Mgr Silvano Tomasi, observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s des Nations unies et des Institutions internationales ~ Gen~ve, est intervenu au 

cours de la r~union du Conseil ~conomique et social des Nations unies (ECOSOC) qui s’est d~roul~e du 2 au 6 juillet. 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge a rappel~ que << au lieu de diminuer, le nombre de personnes vivant avec moins de 2 dollars par jour a atteint 1,37 

milliard ~>. 

II a ajout~ que I’on estime ~ 854 millions le nombre de personnes sous-aliment~es dans le monde. 

Mgr Tomasi a soulign~ que << dans plusieurs r~gions d’Afrique et d’Asie, I’esp~rance de vie est presque la moiti~ de celle des pays riches et I’illettrisme 

atteint des niveaux ~lev~s 

L’archev~que italien a expliqu~ que la recherche d’une plus grande justice passe par une << volont~ politique de r~examiner en d~tail les raisons pour 

lesquelles les pays en vole de d~veloppement font face ~ de relies difficult~s ~>. 

Ceci signifie, a-t-il poursuivi que << I’~radication de la pauvret~ exige une integration entre les m~canismes qui produisent de la richesse et les 

m~canismes de distribution de ses b~n~fices aux niveaux international, national et r~gional ~>. 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge estime qu’une << approche de la croissance ~conomique bas~e sur la lib~ralisation absolue s’av~re non durable sur le 

plan social et, ~ long terme, sur le plan ~conomique ~>. 

II a par ailleurs constat~ que le << grand ~lan ~> que << de g~n~reux donateurs avaient envisag~ avec des plans soigneusement ~labor~s n’a pas eu tous 

les r~sultats concrets escompt~s ~>. 

II d~plore ~galement que 

I’~ducation,~ la sant~ et aux services sociau× ~>. 

La question n’est pas, par consequent, selon Mgr Tomasi << si une aide suppl~mentaire doit ~tre fournie, mais comment ~> celle-ci doit ~tre fournie. 

L’archev~que a ~galement insist~ sur la n~cessit~ de promouvoir I’~ducation et la sant~, non seulement de la part des gouvernements mais ~galement 

des groupes de foi. 

<< L’~ducation est un investissement ~conomique ~ long terme pour tous, et la sant~ conf~re un caract~re durable ~ cet investissement ~>, a-t-il 

d~clar~. 



Mgr Tomasi a pr~cis~ qu’il faudra du temps avant que les nouveaux accords internationaux qui engagent les Etats concernant la r~gulation de 

l’exploitation des ressources naturelles, la signalisation des d~tournements de fends publics, la limitation du commerce des armes, l’~limination des 

subsides d~formants dans l’agriculture et autres initiatives semblables, puissent traduire l’objectif de la solidaritY, souvent ~voqu~, en d~cisions 

concretes. 

<< Mais les personnes concretes sent le moteur du d~veloppement, a-t-il conclu. L’~radication de la pauvret~ est un engagement moral >>. 

International 

Venezuela : I’Eglise inqui~te pour son pays 

Exhortation pastorale sur la solidarit~ et la r~conciliation 

ROME, Lundi 16 juillet 2007 (.~.~.~j~=~.[g.) - Les ~v6ques du Venezuela sent inquiets pour leur pays. 11s d~plorent certaines d~cisions du president Hugo 

Chavez qui entend preceder ~ une profonde r~forme de la constitution et ~ << l’institution d’un syst~me socialiste bas~ sur la th~orie et les id~aux du 

marxisme-l~ninisme >>. 

Au terme de leur 886me assembl~e pl~ni~re, les ~v~ques ont publi~ une exhortation pastorale centr~e sur << la solidarit~ et la r~conciliation >> au 

Venezuela, rendue publique samedi 7 juillet, et dans laquelle croyants et non-croyants sent appel~s ~ travailler pour une soci~t~ plus juste et plus 

respectueuse de la personne humaine. 

La r~forme constitutionnelle, qui sera approuv~e l’an prochain, pr~voit << l’institution d’un syst~me socialiste bas~ sur la th~orie et les id~aux du 

marxisme-l~ninisme >>, et ne met pas de terme au mandat pr~sidentiel. 

Dans son exhortation, la conference ~piscopale v~n~zu~lienne d~plore ces pr~tentions du president Chavez ainsi que certaines d~cisions annonc~es 

officiellement, comme la devise ’Pattie, socialisme ou mort’ avec laquelle Hugo Chavez promet d’installer le << socialisme du XXI~me si~cle >>. 

Les ~v~ques soulignent que la derni~re << atteinte ~ la libert~ d’expression >> (la fermeture de la chaine de t~l~vision priv~e Rcrv par le gouvernement, 

apr6s plus d’un demi-si~cle de diffusion) << favorise une h~g~monie indue du gouvernement en mati~re de communication sociale, absolument anti- 

d~mocratique >>. 

L’~piscopat v~n~zu~lien est ~galement tr~s inquiet au sujet du nouveau projet de loi sur l’~ducation qui pretend << donner une instruction bas~e sur 

une seule et unique orientation politique et id~ologique, portant gravement atteinte aux droits et aux devoirs des enseignants et des parents >>. 

<< Si nous intervenons dans les probl~mes sociaux, ce n’est pas par ing~rence mais parce que nous estimons qu’il est de notre devoir d’~clairer la 

conscience, sociale et personnelle, de nos fiddles, ~ la lumi~re de l’Evangile, et en utilisant des crit~res purement pastoraux >>, ajoutent-ils. 

<< La solution aux probl~mes politiques et sociaux du Venezuela doit aller au-del~ du populisme, qui ne va pas au fond des probl~mes, et au-del~ du 

militarisme, qui donne ~ la classe militaire un r61e de premier plan dans la soci~t~ alors que ce n’est pas son r61e >>, d~plorent les ~v~ques. 

Dans leur document, les ~v~ques abordent les diff~rents probl~mes auxquels le pays et ses habitants doivent faire face, proposant ensuite aux fiddles 

de les affronter en suivant << le chemin indiqu~ par le Seigneur : la r~conciliation et la solidarit~ auxquelles nous aspirons tous, et qui repr~sentent le 

chemin essentiel vers la paix >>. 

Ils expliquent leur prise de position en disant qu’ils ne peuvent accepter que << l’on veuille diviser les V~n~zu~liens en deux factions inconciliables ~>. 

Les ~v6ques du Venezuela concluent leur exhortation pastorale par un appel : << La diversit~ de comportements id~ologiques ne dolt pas se 

transformer en affrontements ou se manifester par des actes d’intol~rance. Un dialogue s’impose ; un dialogue qui soit bas~ sur I’entente g~n~rale et 

autour duquel dolt tourner la vie politique et sociale de route soci~t~ qui se dit d~mocratique >>. 

3e souhaite envever tetra information a" un 

Le paysan autrichien qui avait d~fi~ Hitler sera b~atifi~ en octobre 

Franz J~gerst~tter, assassin~ en 1943 

ROME, Lundi 16 juillet 2007 (~) - Le paysan autrichien Franz J~gerst~tter, qui avait d~fi~ Hitler, et qui a ~t~ reconnu martyr par Benoit XVI, 

sera b~atifi~ le 26 octobre 2007. 

La c(~r(~monie de b~atification sera pr~sid~e, au nom du pape, par le cardinal portugais Jos(~ Saraiva Martins CMF., pr~fet de la Congregation pour les 

causes des Saints, en la cath~drale du diocese de Linz (Autriche), qui confirme la nouvelle. 

Franz J~igerst~itter, p~re de trois enfants, fur d~capit~ le 9 aoOt 1943, ~ I’Age de 36 ans, pour s’6tre oppos~ publiquement ~ Hitler et au nazisme, au 



nora de la foi. 

II avait ~t~ enr61~ dans I’arm~e du troisi~me Reich rnais il refusa d’ob~ir aux ordres, citant les paroles de saint Pierre : << II faut ob~ir ~ Dieu plut6t 

qu’aux hommes >>. 

II sera ex~cut~ ~ Berlin dans la m~rne prison que le th~ologien protestant Dietrich Bonh6ffer. 

Dans son testament, il ~crivit : << I’~cris avec les mains li~es rnais je pr~f~re cette condition ~ celle de savoir rna volont~ enchain~e >>. 

Le ler juin, Benoit XVl a autoris~ la publication du d~cret reconnaissant son rnartyre, ouvrant ainsi la voie ~ sa b~atification. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 juillet 2007 

Rome 

Le pape tr~s heureux de la liberation du missionnaire aux Philippines 

P. Bossi, lib~r~ apr~s 39 jours de d~tention 

ROME, Vendredi 20 juillet 2007 (..2...L.".~]i,..9.!~g.) - Une << tr~s grande joie >>. C’est le sentiment avec lequel le pape et ses collaborateurs ont accueilli jeudi 

soir la nouvelle de la lib(~ration du p~re Giancarlo Bossi, missionnaire italien de 57 ans enlev~ le 10 juin dernier aux Philippines. 

<< Nous formons maintenant le vmu que le p~re Bossi puisse reprendre son activit~ missionnaire avec s~r~nit~ et que les enl~vements ou autres 

~pisodes de violence ne se renouvellent plus darts la r~gion >>, a d~clar~ le P. Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

<< Radio Vatican >> pr(~cise que le pape a demand~ chaque jour des nouvelles du missionnaire depuis son enl~vement. A son arriv(~e ~ Lorenzago di 

Cadore, o~J il passe ses vacances, Benoit XVI avait affirm~ penser << chaque jour >> au P. Bossi, missionnaire du PIME (Institut pontifical des Missions 

~trang~res). 

Selon Radio Vatican, le pape a parl~ ce matin avec le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, qui devrait contacter le president du Conseil italien, 

Romano Prodi, par t~l(~phone, pour remercier les institutions pour leur engagement qui a permis que cette affaire dramatique puisse avoir un heureux 

d~nouement. 

Le p~re Bossi fur enlev~ par une douzaine d’hommes arm,s le 10 juin dernier apr~s avoir c~l~br~ la messe ~ Payao, dans la province de Zamboanga 

Sibugay, sur Vile de Mindanao. 

Le ministre philippin de l’Int~rieur, Ronaldo Puno a affirm~ que les ravisseurs font partie d’une bande qui se consacre aux enl~vements et aux extorsions 

mais << pas n~cessairement >> du groupe terroriste Abu Sayyaf. 

<< Ils veulent de l’argent pour acheter des armes et c’est le fait que je sois italien qui les a pouss~s ~ m’enlever car, ~tant donn~ que je n’~tais pas 

Philippin, le gouvernement aurait tout fair pour obtenir ma liberation >>, a expliqu~ le P. Bossi ~ Radio Vatican. 

Concernant ses 39 jours de d~tention, le P. Bossi a d~clar(~ : << C’est une experience que je ne souhaite ~ personne, car elle est tr~s dure >>. 

Parlant de ses ravisseurs, le P. Bossi raconte : << On parlait tous les jours de choses et d’autres. Ils priaient etje priais. L’une des questions queje leur 

posais, et que je me posais ~galement, ~tait : ’Mais nous prions le m~me Dieu ou un Dieu different, vu que vous priez avec le fusil A droite et moi, 

votre otage, ~ gauche ? C’est le m~me Dieu qui veut toutes ces choses ? >> 

Le P. Bossi a reconnu qu’il n’a pas encore de r~ponse ~ routes ses questions et qu’il << dolt encore approfondir le sens de tout cela >>. 

Le P. Bossi, qui vii aux Philippines depuis pr6s de 30 arts, a d~clar~ que son souhait ~ present ~tait de retrouver les fiddles du village de Payao. 



Le m~decin catholique dolt 6tre un << bon samaritain >>, selon le card. Lozano 

President du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~ 

ROME, Vendredi 20 juillet 2007 (~..L.".~i!i~.~.!~g.) - La vocation du m~decin catholique est de transmettre au× patients l’amour du Christ qui gu~rit, affirme le 

cardinal ,lavier Lozano Barrag~n, en d’autres termes, d’etre le << bon samaritain >>. 

C’est ce qu’explique le cardinal mexicain dans une longue analyse publi~e sur le site de la F~d~ration internationale des associations de m~decins 

catholiques (!~!~:.~.i~.!~)~.~.!i.~I.). 

Etre m~decin catholique, explique-t-il << implique une pro×imit~ et une intimit~ sp~ciale avec Dieu mais aussi une ouverture et un don total aux autres 

<< C’est l’identit~ catholique du m~decin, 6ire la transparence du Christ qui gu~rit >>, souligne le cardinal Lozano Barragan. 

<< La profession chr~tienne m~dicale est pour cette raison centr~e sur l’amour mais pas sur l’amour int~ress~ et pauvre, explique-t-il. Elle imite l’amour 

parfait de Dieu et poss~de son paradigme dans le Bon Samaritain qui souffre ainsi avec le malade, compatit [~ sa souffrance] et fournit tout ce dont 

celui-ci a besoin pour sa gu~rison ~>. 

<< De cette fason, le Bon Samaritain devient l’exemple ~ imiter par le m~decin chr~tien ~, poursuit-il. 

<< Le Bon Samaritain incarne le Christ qui a eu piti~ de route l’humanit~ malade et d~chue et qui l’a ~lev~e jusqu’~ sa d~ification ; c’est l’amour infini et 

celui-ci r~side autant dans celui qui aime que celui qui est aimS, en pl~nitude ~>. 

Le president du Conseil pour la pastorale de la sant~ souligne l’importance d~cisive du cinqui~me commandement << tu ne tueras pas ~, pour le 

m~decin. 

Le m~decin catholique, explique-t-il, est << oblig~ de d~fendre la vie ~ routes les ~tapes auxquelles elle se trouve mais en particulier aux ~tapes 

auxquelles elle se sent le plus faible, c’est-~-dire les premieres et les derni~res >>. 

II dolt dire << un non clair et absolu ~ l’avortement et ~ l’euthanasie ~>. 

<< Dans le cinqui~me commandement, on comprend tout le sens de la vie humaine comme un don de Dieu qui en confie l’administration ~ l’homme et ~ la 

femme ~>, conclut-il. 

<< Le myst~re de saint Francois ne peut ~tre compris qu’en ~l~sus >> 

Preface au recueil des discours de Benoit XVI ~ Assise, par le cardinal A. Nicora 

ROME, Vendredi 20 juillet 2007 (,.7.......F..~!.~.~=~!£~) - Dans la preface du recueil des discours prononc~s par le pape ~ Assise le 17 juin dernier, << Benedetto 

XVI, Solo l’Infinito riempie il cuore. Le parole del Papa pellegrino ad Assisi >> (Benoit XVI : Seul l’Tnfini peut combler le c~eur. Les paroles du pape p~lerin 

~ Assise), le cardinal Attilio Nicora, L~gat pontifical pour les basiliques de Saint-Francois et Sainte-Marie-des-Anges ~ Assise, ~crit que << le ’myst~re’ 

de Francois ne peut ~tre compris qu’en .l~sus 

Le cardinal Nicora explique que << pr~cis~ment la rencontre avec .l~sus et le fair de marcher ~ sa suite ont fair de Francois un homme 

extraordinairement nouveau : si nous oublions qu’il est totalement en et pour J~sus, et donc engag~ ~ vivre comme lui en toute fid~lit~ ~ l’~vangile, 

nous ne comprendrons absolument pas qui est Francois >>. 

<< En partant de cette identit~ christocentrique - explique le cardinal Nicora - on ne’canonise’ pas ~ tort la figure du grand saint d’Assise et on 

n’enl~ve rien ~ son originalit~ multiforme >>. 

<< Bien au contraire - ajoute le L6gat du pape - on y retrouve, dans toute leur fra]cheur, les grands traits c~l~br~s par l’histoire, la pi~t~ et l’art : 

l’amour de l’Eglise, du pape, de l’6v~que, des pr~etres ministres de l’Eucharistie ; l’attitude d’ouverture confiante envers tout homme ; partager la 

’minoritY’ des exclus ; l’annonce du pardon ~ tous ; le dialogue avec les non-chr~tiens v6cu ~ la fois dans la passion pour la v6rit~ de .l~sus et dans le 

respect discret et patient des autres ; la transparence d’un coeur qui reconnait la marque de Dieu en toute creature et les associe au chant d’action 

de gr&ce et de louange ~. 

Le cardinal Nicora souligne que << la journ6e intense v~cue par Benoit XVT ~ Assise le 17 juin dernier a << 6t6 une mani~re originale d’exprimer le 

charisme des successeurs de l’Ap6tre Pierre, ~ savoir affermir les fr~res dans la foi >>. 

<< II s’agit non seulement de proposer ~ nouveau clairement et dans toute son int6grit6 la v6rit~ de la foi chr6tienne de toujours mais aussi d’aider ~ 

comprendre, dans une vision de foi, les 6v6nements et les personnes de la vie contemporaine et de l’histoire de l’Eglise qui, autrement, - a ajout6 le 



cardinal Nicora - perdraient leur signification authentique ~>. 

Le cardinal Nicora estime que << le pape nous a redonn~ saint Frangois dans sa v~rit~ originelle et dans son s~duisant message, toujours actuel. II l’a 

fair en d~voilant d’une mani~re ~mouvante sa familiarit~ personnelle avec le grand Saint d’Assise, faisant ainsi de son enseignement un t~moignage et 

nous invitant ~ le red~couvrir avec passion 

M~ditation 

P, Cantalamessa : 3~sus a connu le sentiment d’amiti~, si pr~cieux aux hommes 

ROME, vendredi 20 juillet 2007 (~ - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 22 juillet, propos~ par le p~re Raniero 

Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Luc 10, 38-42 

Alors qu’il ~tait en route avec ses disciples, J~sus entra dans un village. Une femme appe!~e Marthe /e reGut dans sa maison. Elle avait une soeur 

nomm~e Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, ~coutait sa parole. Marthe &tait accapar~e par les multiples occupations du service. Elle 

intervint et dit : ~< Seigneur, cela ne te fair den ? Ma soeur me laisse seule ~ faire le service. Dis-lui donc de m’aider. >> Le Seigneur lui r~pondit : ~< 

Marthe, Marthe, tu t’inqui~tes et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est n&cessaire. Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas 

enlev~e. >> 

@ ~:i/www,aelf,org_ 

Les amis de Jbsus 

<< 3~sus entra dans un village. Une femme appel~e Marthe le rebut dans sa maison. Elle avait une soeur nominee Marie qui, se tenant assise aux pieds 

du Seigneur, ~coutait sa parole. Marthe ~tait accapar~e par les multiples occupations du service >>. Le village est celui de B~thanie et la maison, celle 

de Lazare et de ses deux s~eurs. -i~sus aimait s’y arr~ter pour se reposer lorsqu’il accomplissait son minist~re dans les environs de -i~rusalem. 

Marie se r~jouissait trop d’avoir le Maitre, une fois de temps en temps, pour elle route seule, de pouvoir ~couter en silence les paroles de vie ~ternelle 

qull lui disait, ~galement pendant ses temps de repos. Elle l’~coutait donc, assise ~ ses pieds comme on le fair encore aujourd’hui en Orient. 11 n’est 

pas difficile d’imaginer le ton, entre offens~ et sous-entendu, avec lequel Marthe, en passant devant eux, dit ~ -i~sus (mais pour que sa s~eur 

entende !) : << Seigneur, cela ne te fair rien ? Ma soeur me laisse seule ~ faire le service. Dis-lui donc de re’aider >>. 

-i~sus pronon~a alors une phrase qui constitue ~ elle seule un petit ~vangile : << Marthe, Marthe, tu t’inqui~tes et tu t’agites pour bien des choses. Une 

seule est n~cessaire. Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlev~e 

La tradition a vu dans les deux soeurs le symbole, respectivement, de la vie active et de la vie contemplative ; la liturgie, avec le choix de la premiere 

lecture (Abraham qui accueille les trois anges aux chines de Mambr~), montre voir dans cet ~pisode un exemple d’hospitalit~. -ie crois cependant que 

le th~me le plus ~vident est celui de l’amiti~. << -i~sus aimait Marthe et sa soeur, ainsi que Lazare >>, lit-on dans l’Evangile (-in 11, 5) ; lorsqu’on lui 

apprend la nouvelle de la mort de Lazare il dit ~ ses disciples : << Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je m’en vais le tirer de ce sommeil >> (.In 11, 

11). Devant la douleur des deux soeurs, il ~clate lui-m~me en sanglots, si bien que les personnes pr~sentes s’exclament : << Voyez comme il l’aimait ! 

>> (.In 11, 36). C’est si beau et si r~confortant de savoir que .I~sus a connu et cultiv~ ce sentiment si beau et si pr~cieux pour nous les hommes que 

l’amiti~. 

11 faut dire de l’amiti~ ce que saint Augustin disait du temps : << .Ie sais ce qu’est le temps mais si quelqu’un me demande de le lui expliquer, je ne sais 

plus >>. En d’autres refines, il est plus facile de savoir par intuition ce qu’est l’amiti~ que de l’expliquer par des roots. 11 s’agit d’un attrait r~ciproque et 

d’une entente profonde entre deux personnes, mais qui n’est pas bas~e sur le sexe, contrairement ~ l’amour conjugal. C’est l’union de deux ~mes, non 

de deux corps. En ce sens, les anciens disaient que l’amiti~ est avoir << une seule ~me dans deux corps >>. Elle peut constituer un lien plus fort qu’un 

lien de parent~. La parent~ consiste ~ avoir le m~me sang dans les veines ; l’amiti~ ~ avoir les m~mes goofs, les m~mes id~aux, les m~mes infarcts. 

II est essentiel pour l’amiti~ que celle-ci soit fond~e sur une recherche commune du bien et de ce qui est honn~te. Dans le cas de personnes qui 

s’unissent pour faire le real on ne parle pas d’amiti~ mais de complicitY, d’une << association de malfaiteurs >>, comme on dit dans le jargon juridique. 

L’amiti~ est ~galement diff~rente de l’amour du prochain qui dolt embrasser route personne, m~me celles qui ne nous aiment pas, m~me nos ennemis, 

alors que l’amiti~ exige la r~ciprocit~, c’est-~-dire que l’autre r~ponde ~ notre amour. 

L’amiti~ se nourrit d’intimit~ c’est-~-dire du fait de confier ~ un autre ce qu’il y a de plus profond et de plus personnel dans nos pens~es et nos 

experiences..Ie dis parfois aux jeunes : Vous voulez savoir quels sont vos vrais amis et faire un classement parmi eux ? Essayez de vous souvenir des 

experiences les plus secretes de votre vie, positives ou n~gatives, voyez ~ qui vous les avez confi~es : ce sont vos vrais amis. Et s’il existe une chose 

intime dans votre vie que vous n’avez r~v~l~e qu’~ une seule personne, cette personne est votre plus grand ami ou amie. 

La Bible est remplie d’~loges de l’amiti~. << Un ami fiddle est un refuge assure, celui qui en trouve un a trouv~ un tr~sor ~> (Si 6, :l.4ss). Le banc d’essai 

de la v~ritable amiti~ est la fidelitY. << Plus d’argent, plus d’amis >>, dit un dicton populaire. L’amiti~ qui disparait ~ la premiere difficult~ de l’ami n’est pas 

une vraie amiti~. Le v~ritable ami se r~v~le dans l’~preuve. L’histoire est pleine d’histoires de grandes amities immortalis~es par la litt~rature ; mais il y 

a ~galement des exemples d’amiti~s c~l~bres dans l’histoire de la saintet~ chr~tienne. 

Un probl~me d~licat concernant I’amiti~ est si celle-ci est possible ~galement une fois mari~. II n’est pas dit que I’on doive couper de mani~re 



cat6gorique avec tous les amis que I’on poss6dait avant le mariage, mais une r~organisation est de toute ~vidence n~cessaire, sous peine de 

difficult~s et de crise au sein du couple. 

Les amiti6s les plus sores sont celles qui sont cultiv~es ensemble, en rant que couple. Parmi les amities cultiv~es s~par6ment, les amities avec des 

personnes du m6me sexe cr~eront moins de probl~mes que celles avec des personnes de sexe oppose. Darts ces cas-l~, la pr6somption, le fair de se 

croire au-dessus de tout soupgon et de tout danger, est souvent punie. Des titres de films comme << La femme de mon meilleur ami >> en disent long 

sur le probl~me... Mais mis ~ part ce fair extr6me, ce type d’amiti~ cr~e des probl~mes pratiques s6rieux. L’ami ne peut avoir plus d’importance que le 

conjoint. On ne peut sortir tous les soirs avec les amis en laissant l’autre (le plus souvent le femme !) seule ~ la maison. 

Pour les personnes consacr~es ~galement, les amities les plus sores sont les amities partag6es avec le reste de la communaut~. En parlant de Lazare 

J~sus ne dit pas : << Mon ami Lazare >>, mais << notre ami Lazare )>. Lazare et ses sceurs ~taient ~galement devenus des amis des ap6tres, selon le 

principe bien connu suivant << les amis de mes amis sont mes amis )>. Les grandes amiti6s entre certains saints, par exemple entre Frangois d’Assise et 

Claire, ~taient ainsi. Frangois est le fr~re et le p~re de routes les soeurs ; Claire est la soeur et la m~re de tous les fr6res. 

]e. souhai~e envo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Entretien 

L’oecum~nisme West pas en crise 

Entretien avec la th6ologienne allemande 3utta Burggraf 

ROME, Vendredi 20 juillet 2007 (~.~.!~!~:.~.!:g.) - L’oecum6nisme n’est pas en crise. II se trouve << au contraire dans une situation de maturit~ plus 

grande : nous voyons aujourd’hui plus clairement ce qui nous unit et ce qui nous s~pare 

C’est ce qu’affirme 3utta Burggraf, professeur de th6ologie syst6matique et d’oecum6nisme ~ la facult~ de th6ologie de I’Universit6 de Navarra, en 

Espagne, dans cet entretien ~ Zenit dont nous publions ci-dessous la deuxi~me pattie (pour la premiere partie, cf. Zenit du 19 juillet). 

Le r6cent docLim~nt << R6ponses ~ des questions concernant certains aspects de la doctrine sur l’Eglise >>, publi6 par la Congr6gation pour la Doctrine 

de la foi << a mis le doigt sur la plaie et en m~me temps montr~ la direction que dolt prendre le dialogue th~ologique ~ l’avenir >>, precise la th6ologienne 

allemande. 

Zenit : Comment r~agissent les protestants au fait que I’Eglise catholique les voie non pas comme une Eglise mais comme des 

communaut~s eccl~siales ? 

.1. Burggraf - La premiere r6action a 6t6 une grande d6ception, aussi bien parmi les protestants que chez beaucoup de catholiques. Cela se comprend 

car de nombreux m6dias ont donn~ la nouvelle d’une mani~re sensationnelle et sans expliquer qu’il existe diff~rentes mani~res d’utiliser le mot << Eglise 

Darts le sens culturel, social et religieux, nous parlons chaque jour, sans aucun probl~me, des << Eglises protestantes >>, par exemple de I’<< Eglise 

6vang~lique d’Allemagne >> (la EKD). Nous les appelons ~galement << Eglise >> dans un sens th~ologique plus large dans la mesure o0 elles appartiennent 

~ la maison du Christ (font partie de l’Eglise du Christ). Cependant, nous ne les appelons pas << Eglise >> au sens strict, car - selon la th~ologie 

catholique - il leur manque un 61~ment constitutif essentiel au fait d’etre Eglise : la succession apostolique darts le sacrement de l’ordre~ 

II ne s’agit toutefois en rien d’une discrimination. Cela montre en revanche un profond respect pour eux. Nos fr~res ~vang~liques souhaitent 

certainement 6ire << Eglise du Christ >> (et ils le sont) ; mais au moins, jusqu’~ ce jour, ils ne veulent pas ~tre << Eglise >> au sens o0 les catholiques 

l’entendent. 11s ne consid6rent pas par exemple le sacerdoce comme un sacrement. En d’autres termes, ils ne parlent pas de << pr~tres >> mais de << 

pasteurs >>, hommes et femmes. Darts cette m~me ligne, nous pouvons distinguer Eglise (au sens catholique) et Communaut~. 

Zenit - Quel est le plus grand ~cueil oecum~nique en ce moment ? 

J. Burggraf - Pr6cis6ment l’eccl~siologie. Le Document a donc mis le doigt sur la plaie et en m~me temps indiqu6 la direction que dolt prendre le 

dialogue oecum~nique ~ l’avenir. 

Selon le Concile Vatican II il existe diff~rentes mani~res d’appartenir ~ la maison du Christ. L’appartenance est pleine si une personne est entree 

formellement - ~ travers le bapt6me - dans l’Eglise et s’unit ~ elle ~ travers un << lien triple >> : elle accepte route la foi, tous les sacrements et 

l’autorit6 supreme du Saint-P~re. C’est le cas des catholiques. En revanche, l’appartenance n’est pas pleine si une personne baptis~e refuse un ou 

plusieurs de ces trois liens (totalement ou en partie). C’est le cas des chr~tiens orthodoxes et ~vang61iques. 

Cependant, pour le salut, la simple appartenance au Corps du Christ, quelle soit pleine ou non, ne suffit pas. L’union avec FAme du Seigneur qui est - 

selon l’image que nous utilisons - l’Esprit Saint, est encore plus indispensable. En d’autres termes, seule une personne en ~tat de grace parviendra au 

bonheur ~ternel avec Dieu. Elle peut ~tre catholique, anglicane, luth~rienne ou orthodoxe (et ~galement membre d’une autre religion). 

Les structures visibles de l’Eglise sont certes n6cessaires. Mais darts son noyau le plus profond, l’Eglise est l’union avec Dieu en 3~sus Christ. Qui est le 

plus << Eglise ~> ? Celui qui est le plus uni au Christ. Celui qui aime le plus. 

II est significatif que J6sus nous donne comme module de charit~ un << bon samaritain ~>, c’est-~-dire une personne consid6r6e, ~ l’~poque, comme un << 

h~r~tique ~>. Albert le Grand affirme : << Celui qui aide son prochain qui souffre - que ce soit spirituellement ou mat6riellement - m~rite davantage de 

louanges qu’une personne qui construit une cath~drale ~ chaque ~tape sur le chemin de Cologne ~ Rome, afin que l’on y chante et prie jusqu’~ la fin 

des temps. Car le Fils de Dieu affirme : ,le n’ai pas v~cu la mort pour une cath6drale, ni pour les chants et les pri~res, mais je l’ai v~cue pour l’homme 



Tr6s sinc~rement, pensez-vous qu’aujourd’hui I’oecum6nisme se porte bien ? 

3. Burggraf - Le dialogue oecum~nique, ~ diff~rents niveaux, est en plein d~veloppement. Catholiques, orthodoxes et protestants se sont rapproch~s 

les uns des autres, ont appris ~ se connaitre, ont abandonn~ de vieux pr~jug~s et cliches et se sont rendus compte que leur division est un scandale 

pour le monde et contraire aux plans divins. 

Nous pouvons dire, sans exag~ration, que nous avons avanc~ davantage sur le chemin vers la pleine unit~ au cours des derni~res d~cennies, qu’en 

plusieurs si~cles. 

Cependant, << l’enthousiasme ~ecum~nique >> de Vapr~s Concile a diminu~. On a perdu l’illusion - assez r~pandue dans le monde entier - que les 

differences entres les diverses communaut~s chr~tiennes puissent disparaitre relativement facilement. On a vu que le chemin est long et difficile. Mais 

nous ne traversons pas de crise. Nous sommes plut6t dans une situation de plus grande maturitY: nous voyons aujourd’hui plus clairement ce qui nous 

unit et ce qui nous s~pare. 

Un oecum~nisme solide est bas~ sur la conviction qu’en d~pit des difficult~s, nous devons essayer de collaborer, dialoguer et surtout, prier ensemble 

dans l’espoir de d~couvrir l’unit~ qui en fair existe d~j~. 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" u~ 

International 

JMJ de Sydney -" Les inscriptions sont ouvertes 

ROME, Vendredi 20 juillet 2007 (~..F...~’j~,.~.[g.) - Les inscriptions aux lourn~es mondiales de la leunesse de Sydney sont ouvertes. Pour tout 

renseignement, les personnes individuelles souhaitant participer aux IM.I de Sydney, en juillet 2008, peuvent consulter le site : 

Les inscriptions individuelles d~butent exactement un an avant la messe de cl6ture que le pape Benoit XVI c~l~brera sur le champ de courses de 

Randwick pour une assembl~e estim~e ~ 500.000 personnes. 

Des groupes repr~sentant un total de 137 000 personnes ont d~j~ fair connaitre leur intention de participer aux organisateurs des 3MI 2008. Les 

p~lerins peuvent d~sormais s’inscrire individuellement et acheter un forfait Iogement et repas pour les 6 jours du rassemblement, du 15 au 20 juillet 

2008. 

La Messe de cl6ture avec le pape Benoit XVI, sommet de la semaine inclura : 

- La messe d’ouverture c~l~br~e par le cardinal George Pell (mardi) 

- L’arriv~e et l’accueil du pape Benoit XVI (jeudi) 

- Un Chemin de Croix ~ travers la ville (vendredi) 

- Une marche des p~lerins vers le champ de courses de Randwick pour une veill~e avec le pape (samedi) 

- La messe de cl6ture (dimanche matin) 

<~ Ces ~v~nements seront ouverts au public mais les p~lerins inscrits auront la priorit~ lorsque les places seront limit~es, >> a d~clar~ Danny Casey, 

directeur ex~cutif des JMJ 2008. 

Danny Casey precise que 225 000 p~lerins venant de 200 pays diff~rents (essentiellement d’Italie et des Etats-Unis) sont attendus pour les IMI 2008. 

Soudan : Un an de travail des volontaires sal~siens 

ROME, Vendredi 20 juillet 2007 (~) - II y a un an, jour pour jour, le 25 juillet 2006, le Volontariat International pour le D~veloppement (VlS) 

ouvrait ~ Khartoum un bureau charg~ de coordonner les activit~s du projet-Soudan mis en place par les ONG du << R~seau Don Bosco >> (Don Bosco 

Network, DBN). 

Alberto Andretta, responsable Desk du VIS pour le Soudan, Andrea Naletto, responsable du bureau du VTS au Soudan, et don Savio Silveira, sal~siens, 

expert-conseil en d~veloppement international, ont tous trois ~t~ charges d’ouvrir le bureau du VIS ~ Khartoum, de d~finir le << Country Strategy Paper 

>> (Plan d’interventions) pour le Soudan et de lancer le programme Soudan. 

Un an plus tard, 5 ~quipes internationales du VIS ont d~velopp~ au Soudan de nombreux autres projets : ~ Khartoum, El ~, Wau, Toni et Niala. De 

nombreuses personnes ont d~j~ pu b~n~ficier de leurs services, surtout les jeunes, les plus pauvres et les d~favoris~s. 

<< Le DBN et le VIS, en collaboration avec les sal~siens, ont offert un peu d’esp~rance ~ des milliers de Soudanais grace ~ leur centre de formation et 

d’orientation ~ l’emploi pour les jeunes des camps de r~fugi~s, ~ Khartoum et au Darfour. Ce centre s’occupe ~galement d’~ducation scolaire ~ 



l’intention de ceux qui sont revenus dans le sud Soudan et de promotion f~minine, formant les femmes aux valeurs de la vie >>, informe l’agence ANS. 

Le projet du << R~seau Don Bosco >> pour le Soudan s’intitule : Relancer l’~ducation, en reconstruisant le Soudan. 

<< Les d~fis qui nous attendent sont grands - reconnaissent les agents du VIS -, mais nous restons fermes darts notre engagement de promotion en 

faveur des populations du Soudan, victimes de la guerre depuis cinquante arts >>. 

]e souhai~e envo~ cease informs~ioo a" un 
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Date: Friday, August 10, 2007 
Time: 2 sessions to choose from, 8:00 am-12 noon OR 1:00 pm-5:00 pm 

Location: Wake County Commons Building, Room 100A 
4011 Carya Drive, Raleigh, NC 27610 

CEU hours will be awarded! 
The cost for this workshop is $50.00. 

p~oipa~o~ workshop? 

ra~ he~ prov~d~, ~o .... ~ workshop i~ for you!!! 

Drawing from its pro-social origins, hip-hop culture continues to possess considerable potential as a tool of education and 

empowerment. However, with the negative public perception of hip-hop, too many parents avoid dealing with it and too many 

teachers resist incorporating elements of the culture in the classroom--despite the opportunity to engage yonth/students and 

provide a meaningful context for promoting critical thinking and understanding. As a result, young people, without a 

sophisticated social consciousness, end up internalizing a limiting (and typically destructive) perspective of the culture. Thus, 

it is incumbent upon educators to develop a sophisticated awareness of the messages in order to effectively utilize hip-hop in 

their work with students. 

Earn CEU’s in this highly interactive and dynamic session, where the presenter explores the complexity of hip-hop and 
delivers new insights into its current state of affairs. Participants will be able to better appreciate the power and influence of 
hip-hop culture and discover the benefits of bringing it into the school setting. The workshop will incorporate a variety of 
instructional techniques to generate greater awareness, including modeling several strategies for immediate implementation in 
the classroom. From debating issues, to analyzing lyrics and video messages, to writing their own rhymes, participants will 
find this session to be both enlightening and entertaining! 

This workshop has been presented with enthusiastically positive response at numerous colleges (such as Michigan State 
University, Massachusetts Institute of Technology, University of Central Oklahoma, La Salle University, University of 
Washington, California State University-Chico), local high schools, and major events, including the Black Issues in Higher 
Education Conference, National Association for Campus Activities Conference, MEAC High School Day, International 
Conference on Cultural Diversity, and the National Institute for Staff and Organization Development. 

For additional details regarding this workshop, please contact Ashley Kopp, MSW at (919) 210-8774 or 
ashley_kopp@hiphophaven.org. 

ABOUT THE PRESENTER 
Dr. Derek Greenfield serves on the faculty at North Carolina State University and has been named to the list of Who ~’ Who 
Among America ~’ Teachers six times. His course on hip-hop culture has been featured twice in Source magazine. An 
internationally recognized speaker and consultant, Derek has published his first motivational book and is currently working on 
a book about using hip-hop in the classroom. 



Name 

Address 

City/State/Zip 

Organization 

Phone: 

Email 

Registration Form 

Fax: 

Session preference (please check one): 

Morning (8:00 AM - 12:00 Noon) 

Afternoon (1:00 PM- 5:00 PM) 

What are some of your expectations for this workshop? 

Please print your name below, as you would like for it to appear on your certificate, if 
requesting CEU’s (you must pre-register to receive a CEU certificate on the day of the 
workshop; CEU’s will still be available, but certificates will have to be mailed following 
the workshop if registration is received after Friday, August 3). 

Printed name 

Additional questions/comments/suggestions: 

Please include a check or money-order in the amount of $50.00 made payable to 
Hip Hop Haven, Inc. and mail to: 

Hip Hop Haven, P.O. Box 97153, Raleigh, NC 27624 

Registration fee includes refreshments and workshop materials 

**SPACE IS LIMITED SO REGISTER EARLY** 
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COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS V’~]orkbencl~ 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click he,~e. 

COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

Your personalized results for the week of Jul 22, 2007 

Search: A~ Ke~ords 2 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
..S.".~!~..d.. my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as 

New! Search for ~ages in 

New CSA iliust~ata enables 
researchers to search the 
tables, graphs, charts, and 
~mages in a publication. 

With CSA Illustrata you can 
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One picture is worth a 
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Track Alert to track changes to 
important funding records. 

¯ Receive an alert email the 
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funding records. 

¯ At the top of each record, 
click on "Track this 
opportunity..." 

(You’ll need to be logged 
into your Workbench.) 

¯ Choose "Yes" to receive an 
email alert 

¯ Click "Save." 

Manage your tracked 
records from your COS 
Workbench. 

¯ Track up to 100 records on 
~our COS Workbench 

Mready tracking records on 
your Workbench? Just go to 
your Workbench and check 

the box to have email updates. 
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Rome 

Appel de Benolt XVI : Refuser la course aux armements 

Plus jamais les << massacres inutiles >>, << plus jamais la guerre ! >> 

ROME, Dimanche 22 juillet 2007 (~..:~.i[,:~i) - Le pape Benoit XVI a lanc~ un appel pressant ~ la paix, ce dimanche avant la pri~re de I’Ang~lus, et en 

particulier ~ refuser la course aux armements et ~ recourir ~ la guerre, aux << massacres inutiles >> pour r~soudre les probl~mes. 

Le pape a prononc~ sa m~ditation de la place Calvi, ~ Lorenzago di Cadore oQ il poursuit ses vacances, en presence d’environ 6000 personnes. 

<< De ce lieu de paix, oO I’on perGoit I’horreur des ’massacres inutiles’ comme plus inacceptable encore, je renouvelle I’appel ~ poursuivre avec 

perseverance le chemin du droit, ~ refuser avec d~termination la course aux armements, de mani~re plus g~n~rale, ~ refouler la tentation de faire face 

~ de nouvelles situations avec de vieux syst~mes >>, a affirm~ le pape avec force. 

Benoit XVI a rappel~ qu’il y a exactement 90 ans, le pape dent il a pris le nom, Benoit XV, publiait (le ler aoOt 1917) une << Note aux puissances 

bellig~rantes >> demandant de mettre fin ~ la premiere guerre mondiale. 

<< Alors que s~vissait cet effroyable conflit, le pape eut le courage d’affirmer qu’il s’agissait d’un ’massacre inutile’ >>, a affirm~ Benoft XVI. 

Le pape est convaincu que cette expression peut 6tre appliqu~e encore aujourd’hui << ~ de nombreux autres conflits qui ont bris~ d’innombrables vies 

humaines >>. 

Benoft XVI a pr~cis~ que la << Note >> de son pr~d~cesseur << ne se limitait pas ~ condamner la guerre >>. 

Celle-ci << indiquait, sur un plan juridique, les chemins pour b~tir une paix juste et durable : la force morale du droit, le d~sarmement ~quilibr~ et 

contr61~, I’arbitrage dans les controverses, la libert~ des mers, I’annulation r~ciproque des d~penses de guerre, la restitution des territoires occup~s, 

des n~gociations justes pour trancher dans les questions qui se posaient >>, a expliqu~ le pape. 

<< La proposition du Saint-Si~ge ~tait orient~e vers I’avenir de I’Europe et du monde. II s’agissait d’un projet d’inspiration chr~tienne, mais que tous 

pouvaient partager car celui-ci ~tait fond~ sur le droit des nations >>, a poursuivi Beno~t XVI. 

Le pape a rappek~, en ce sens, les paroles de Paul VI et .lean-Paul II qui, ~ I’Assembl~e des Nations unies, ont r~p~t~ << au hem de VEglise >> : << Plus 

jamais la guerre ! >>. 

<< Si les hommes vivaient en paix avec Dieu et entre eux, la Terre ressemblerait vraiment ~ un ’paradis’ >>, a pr~cis~ le pape. 

<< Le p~ch~ a malheureusement min~ ce projet divin, en entra]nant des divisions et en faisant entrer la mort dans le monde. C’est ainsi que les hommes 

c~dent aux tentations du Malin et se font la guerre les uns aux autres. La consequence de cela est que dans ce magnifique ’jardin’ qui est le monde, 

s’ouvrent des espaces d’ ’enfer’ >>, a expliqu~ Beno]t XVI. 

3e souhai~e envever cease il~form~iem a " un 



Sydney 2008 : Le pape pr~sente I’Esprit Saint, le ~< grand inconnu ~, aux jeunes 

Publication du message de la Journ~e mondiale de la Jeunesse 2008 

ROME, Dimanche 22 juillet 2007 (~.i!i,:~i) - Dans son message pour la prochaine Journ~e mondiale de la Jeunesse, qui aura lieu en juillet 2008 ~ 

Sydney, en Australie, le pape Beno~t XVI pr~sente l’Esprit Saint, le << grand inconnu ~>, aux jeunes. 

Le texte du message du pape a ~t~ publi~ ce samedi, en italien, par la salle de presse du Saint-Si~ge. II a ~galement ~t~ diffus~ en anglais sur le site 

des JMJ (~k~,.k~,.,:~,~:~:.~!.~!~!§.=~) par les organisateurs des Journ~es. 

Le pape commente le th~me : << Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes t~moins ~> (Ac i, 8). 

<< Le fil conducteur de la preparation spirituelle au rendez-vous de Sydney est l’Esprit Saint et la mission ~>, explique le pape dans son message. 

<< II est par consequent fondamental que chaque jeune puisse r~fl~chir dans sa communaut~ et avec ses ~ducateurs sur cet Acteur de l’histoire du 

salut qu’est l’Esprit Saint ou Esprit de J~sus ~>, poursuit le pape. 

<< Ils sont nombreux en effet, les chr~tiens pour lesquels II reste le’grand inconnu’ ~, constate-t-il. 

Comme preparation spirituelle ~ la rencontre de Sydney, pour les jeunes qui se rendront l~-bas mais aussi pour tous ceux qui ne pourront faire le 

voyage, le pape propose trois objectifs. 

II les invite tout d’abord ~ << reconnaitre la v~ritable identit~ de l’Esprit avant tout en ~coutant la Parole de Dieu dans la R~v~lation de la Bible ~>. 

Dans un deuxi~me temps il les invite ~ << prendre clairement conscience de sa presence continuelle et active dans la vie de l’Eglise, en particulier en 

red~couvrant que l’Esprit Saint se pr~sente comme ’l’~me’, le souffle vital de toute vie chr~tienne, grace aux sacrements de l’initiation chr~tienne : le 

Bapt~me, la Confirmation et l’Eucharistie ~>. 

Dans un troisi~me temps, ils les exhorte ~ approfondir leur comprehension de 3~sus et << dans le m~me temps, ~ mettre l’Evangile en pratique de 

mani~re efficace, ~ l’aube du troisi~me mill~naire ~>. 

La preparation ~ la rencontre de Sydney est l’occasion, ~crit le pape aux jeunes, de << v~rifier la qualit~ de votre foi dans l’Esprit Saint, la retrouver si 

vous l’aviez perdue, la renforcer si elle s’~tait affaiblie, en jouir comme compagnie du P~re et du Fils 3~sus Christ, pr~cis~ment grace ~ l’oeuvre 

indispensable de l’Esprit Saint ~>. 

<< De nombreux jeunes consid~rent leur vie avec apprehension et se posent de nombreuses questions sur leur avenir. Ils se demandent, inquiets : 

comment s’ins~rer dans un monde marqu~ par de nombreuses et graves injustices et souffrances ? Comment r~agir face ~ l’~go~sme et la violence qui 

semblent parfois pr~valoir ? Comment donner un sens plein ~ la vie ? ~> ~crit le pape. 

<< N’oubliez jamais que l’Eglise, et m~me l’humanit~ elle-m~me, celle qui vous entoure et qui vous attend dans votre avenir, attend beaucoup de vous, 

les jeunes, parce que vous avez en vous le don supreme du P~re, l’Esprit de 3~sus ~>, affirme le pape. 

Le pape voit dans le chant choral une ~ducation & la vie et ~ la paix 

Concert de chceurs alpins, en son honneur 

hROME, Dimanche 22 juillet 2007 (..Z..~.~JlL.I]I~.~.!:g~ - Le pape Beno~t XVI consid~re que le chant choral est une v~ritable ~ducation ~ la vie et ~ la paix. 

Vendredi soir, un concert de ch~eurs alpins a ~t~ donn~ en son honneur au chateau de Mirabello, ~ Lorenzago di Cadore. 

<< L’~ducation au chant, ~ chanter en choeur, n’est pas seulement un exercice de l’ou~e ext~rieure et de la voix ; c’est ~galement une ~ducation de 

l’ouTe int~rieure, de l’ou=e du coeur, un exercice et une ~ducation ~ la vie et ~ la paix ~>, a-t-il d~clar~, en improvisant. 

<< Chanter ensemble, en choeur, et tous les choeurs ensemble, a-t-il ajout~, exige une attention ~ l’autre, une attention au compositeur, une attention 

au chef de choeur, une attention ~ cet ensemble que nous appelons musique et culture, et, ainsi, chanter en choeur est une ~ducation ~ la vie, une 

~ducation ~ la paix, une mani~re de cheminer ensemble ~>. 

Sept formations musicales du Cadore ont pris part ~ ce concert offert par l’~v~que de Belluno-Feltre, Mgr Giuseppe Andrich. 

Avant le concert, Mgr Andrich a ~voqu~ la premiere guerre mondiale, qui a s~vi ~galement dans les Dolomites. 

Le pape a ~galement fair r~f~rence ~ cette p~riode dramatique, << lorsque cette montagne ~tait une barri~re, un theatre de guerre terrible et cruel ~>, 

qu’il a ~voqu~e ~ nouveau ce matin avant la pri~re de l’Ang~lus. 



<< Rendons grace au Seigneur parce que l’Europe vii maintenant en paix et faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin que la paix grandisse en 

chacun, et dans le monde. ]e suis certain que cette belle musique est pr~cis~ment un engagement pour la paix et une aide pour vivre en paix >>. 

]e soLIh~ite envo~ cette informatio~ a~ un 

International 

France : Quelque 30.000 personnes attendues ~ Paray-le-monial cet ~t~ 

ROME, Dimanche 22 juillet 2007 (~;.:..~!~.~[:~}i~j) - << Le coup d’envoi des sessions internationales 2007 de Paray-le-Monial (du 12 juillet au 20 aoOt), 

organis~es par la Communaut~ de l’Emmanuel, a ~t~ donn~ par Mgr Roland Minnerath, archev~que de Dijon, A l’occasion de l’ouverture de la session 

des << 25-35 ans >> sur le th~me : ’Oser une vie fibre’ >>, annonce le site de la ~:~Z!~[~!~. des ~v~ques de France. 

S’adressant aux jeunes, l’~v~que de la capitale de Bourgogne, les a notamment invit~ A << ne pas opposer Foi et Raison, mais au contraire A les 

concilier, car c’est le m~me Dieu qui est A l’origine des deux ; il faut donc nous ~lever vers la connaissance du r~el avec ces deux ailes >>, poursuit le 

communiqu(~. II les a ~galement << exhort~ A faire pleinement l’exp(~rience de l’amour infini de Dieu >>, particuli~rement ici A Paray-le-Monial, haut lieu 

culturel et spirituel de Bourgogne marqu~ par les apparitions du Christ r~v~lant A Sainte Marguerite-Marie << ce Cceur qui a tant aim~ les hommes >>. 

Depuis 1975, la Communaut~ de l’Emmanuel propose A tous ceux qui le souhaitent de faire cette experience de la d~couverte du Coeur de J~sus A 

travers une liturgie vivante et joyeuse, des moments de partage, de pri~re et de ressourcement et la rencontre avec de grands t~moins de la foi. 

PrOs de 30.000 personnes sont attendues pour cette 32~me ~dition. Une dizaine de cardinaux et archev~ques et plusieurs personnalit~s seront 

presents, parmi lesquelles : 

Le cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon, Mgr Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, Mgr Eric Aumonier, ~v~que de Versailles, Mgr Jacques 

Blaquart, ~v~que auxiliaire de Bordeaux, Mgr 3ean-Pierre Cattenoz, archev~que d’Avignon, Mgr Guy de Kerimel, ~v~que de Grenoble, Mgr Giacinto- 

Boulos Marcuzzo, ~v~que de Nazareth, Mgr Roland Minnerath, archev~que de Dijon, Mgr 3acques Perrier, ~v~que de Tarbes et Lourdes, Mgr Dominique 

Rey, ~v~que de Toulon, Mgr Michel Santier, ~v~que de Lu~on, Mme Mona Nehme, fondatrice au Liban des amis de I’Eucharistie et les franciscains du 

Bronx, toujours selon le communiqu~ de la Conference des ~v~ques. 

Tous, profiteront de leur venue A Paray-le-Monial pour approfondir et expliciter le message de l’Eglise en 2007. 

Le Cardinal Barbarin s’adressera plus sp~cialement aux jeunes le 16 aoOt, A un an des prochaines 3ourn~es Mondiales de la Jeunesse en Australie, A 

l’occasion du Forum International des jeunes qui rassemblera pros de 5000 jeunes. 

Programme d~taill~ : 

- Session des 25-35 ans, du 12 au 16 juillet ; 

- 2°Congr~s pour l’Adoration, du 16 au 20 juillet ; 

- 3 sessions pour tous et les familles : 

1. du 21 au 26 juillet (avec, pour la 1~re fois, un parcours c~libataires) ; 

2. du 28 juillet au 2 aoOt (avec un parcours vie professionnelle : Et si Dieu s’int~ressait A mon travail ?) ; 

3. du 4 au 9 aoOt (avec un parcours pour les artistes et les artisans et un parcours divorces, et divorc~s-remari~s : Un chemin A la rencontre de 

J~sus) ; 

- Grande journ~e de pri~re pour les malades le 25 juillet ; 

- Forum international des jeunes du 11 au 16 aoOt ; 

- 15 aoOt : Messe d’envoi des volontaires Fidesco (6° ONG Fran~;aise), pr~sid~e par Mgr Henry Hoser, President des (~uvres Pontificales Missionnaires 

internationales et secr~taire adjoint de la Congregation pour VEvang~lisation des peuples A Rome. 

- Retraite pour les jeunes du 16 au 19 ao0t suivie d’une session d~montage. 

Pour tout renseignement compl~mentaire, cf. 

Je souhaite envover cette information a" u~ 

Documents 

Angelus : Le p~ch~ a fait entrer la mort dans le monde 

ROME, Dimanche 22 juillet 2007 (.7....~.~=~!:.!?.[g.) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Beno~t XVl a prononc~e avant la pri6re 

de l’Ang(~lus, ce dimanche, de la place Calvi, A Lorenzago di Cadore, dans les Dolomites, o6 il poursuit ses vacances, en presence d’environ 6000 

personnes. 

Chers fr~res et soeurs, 

En ces jours de repos que, grace A Dieu, je passe ici A Cadore, je sens de mani6re encore plus intense l’impact douloureux des nouvelles qui me 

parviennent concernant les conflits sanglants et les ~pisodes de violence qui se d~roulent dans de nombreuses parties du monde. Ceci m’am~ne 



r~fl~chir encore une fois sur le drame de la libert~ humaine dans le monde. La beaut~ de la nature nous rappelle que nous avons ~t~ places ici par Dieu 

pour << cultiver et sauvegarder >> ce << jardin >> qui est la Terre (cf. Gn 2, 8-17). Si les hommes vivaient en paix avec Dieu et entre eux, la Terre 

ressemblerait vraiment ~ un << paradis ~>. Le p~ch~ a malheureusement min~ ce projet divin, en entrainant des divisions et en faisant entrer la mort 

dans le monde. C’est ainsi que les hommes c~dent aux tentations du Malin et se font la guerre les uns aux autres. La consequence de cela est que 

dans ce magnifique << jardin ~> qui est le monde, s’ouvrent des espaces d’ << enfer ~>. 

Avec son lot de deuils et de destructions, la guerre est depuis toujours, ~ juste titre, consid~r~e comme une calamit~ qui contraste avec le projet de 

Dieu qui a tout cr~ pour la vie et qui veut en particulier faire du genre humain, une famille. Je ne peux pas ne pas revenir, par la pens~e, ~ une date 

significative : le ler ao0t 1917 - il y a exactement 90 ans - mon v~n~r~ pr~d~cesseur, le pape Benoit XV, adressa sa c~l&bre Note aux puissances 

bellig~rantes leur demandant de mettre fin ~ la premi&re guerre mondiale (cf. AAS 9 [1917], 417-420). Alors que s~vissait cet effroyable conflit, le 

pape eut le courage d’affirmer qu’il s’agissait d’un << massacre inutile >>. Cette expression est reside grav~e dans l’histoire. Elle ~tait justifi~e dans la 

situation concr&te de cet ~t~ 1917, particuli&rement sur le front v~nitien. Mais les paroles << massacre inutile >> poss&dent ~galement un sens plus 

large, proph~tique, et on peut les appliquer ~ de nombreux autres conflits qui ont bris~ d’innombrables vies humaines. 

La r~gion o~ nous nous trouvons pr~cis~ment, qui en soi parle de paix et d’harmonie, a ~t~ le theatre de la premiere guerre mondiale, comme le 

rappellent tant de t~moignages et certains chants alpins ~mouvants. Ce sont des ~v~nements que nous ne devons pas oublier ! II faut tirer les legons 

des experiences n~gatives que nos p&res ont malheureusement v~cues, pour ne pas les r~p~ter. La Note de Benoit XV ne se limitait pas ~ condamner 

la guerre ; elle indiquait, sur un plan juridique, les chemins pour b~tir une paix juste et durable : la force morale du droit, le d~sarmement ~quilibr~ et 

contr61~, l’arbitrage dans les controverses, la libert~ des mers, l’annulation r~ciproque des d~penses de guerre, la restitution des territoires occup~s, 

des n~gociations justes pour trancher dans les questions qui se posaient. La proposition du Saint-Si&ge ~tait orient~e vers l’avenir de l’Europe et du 

monde. II s’agissait d’un projet d’inspiration chr~tienne, mais tous pouvaient le partager car celui-ci ~tait fond~ sur le droit des nations. Les Serviteurs 

de Dieu, Paul VI et Jean-Paul II, ont adopt~ la re&me formulation dans leurs m~morables discours ~ l’Assembl~e des Nations unies, r~p~tant, au nora de 

l’Eglise : << Plus jamais la guerre ! ~>. 

De ce lieu de paix, o6 l’on per~oit l’horreur des << massacres inutiles >> comme plus inacceptable encore, je renouvelle l’appel ~ poursuivre avec 

perseverance le chemin du droit, ~ refuser avec d~termination la course aux armements, de mani~re plus g~n~rale, ~ refouler la tentation de faire face 

~ de nouvelles situations avec de vieux syst&mes. 

Avec ces pens~es et ces v~eux dans le c~eur, ~levons ~ present une pri&re sp~ciale pour la paix dans le monde, en la confiant ~ la Tr&s Sainte Vierge 

Marie, Reine de la Paix. 

© Copyright du texte original en italien : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r&alis~e par Zenit 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

h tt ~’www.ze~; it, or~" ~, ,’hi mi 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Insight Press <i~ffo@insight-press.com> 

Monday, July 23, 2007 4:13 PM 

smutima@emaJ4.unc.edu 

The Science of Evolution - Recommended lbr Libraries 

Dear friends, 

There’s exciting news about The Science of Evolution and 
the Myth of Creationism, Knowing What’s Real and Why It 

by Ardea Skybreak. 

¯ Named a Finalist for the 2007 Ben Franklin Awards in 

Science/Environment 

¯ Review in KLIATT 

¯ Review in the blog "Confessions of a Science 

Librarian" 

¯ Review in About.corn: Agnosticism/Atheism 

¯ Review in E-Streams.com 

¯ Correspondence from prisoner 

Below ou can read these and other reviews. We, at 
Insk ht Press, are always looking for feedback about our 
books so please don’t hesitate to send us your comments. 
And if you have any questions or would like any further 
information, please do not hesitate to contact me. 

My best, 
Ray Paradis 
Associate Editor, Insight Press 

REV~ EWS 

"This excellent book is well written and easy to read, yet it 
covers the material in a no-nonsense, scientific way... 
[Skybreak] tells her truth in a documented and clear way 
that will inspire in many students a new interest in 
science." 
-Nola Theiss, ~{.~i~ii~i 

"This is a lively, entertaining and even important book. I 
would highly recommend it for all academic collections: 
college, university and even high school and middle school. 
Anyone that passionately cares about science and 
rationality could do worse than have such a book in their 
personal collections as well. " 
-John Dupuis 

"This book’s strength lies in its lucid and conversant outline 
of why and how evolution is central to scientific thinking, 
and its detailed development of various themes related to 
evolution science. Andrea Bkybreak ably relates 
evolutionary themes to important contemporary 

controversies, as in her excellent section on race and 
racism...Recommended for public libraries and 
undergraduate collections." 
-Bruce E. Johansen g~ ~:TREAMS 

"The scientific explanations are strong and the critique of 
religion is refreshing, but that’s not what sets this book 
apart. Ardea Skybreak adds a fourth approach to the 
debate between evolution and creationism - an element 
which is sometimes alluded to in vague terms, but which is 
rarely brought out into the open: politics." 

-Austin Cline, About.corn: At,~ei~n~no~.~cism 

Correspondence by a prisoner in California to Insight 

Press about The Science of Evolution and the I~}fth of 
Creationism, Knowing What’s Real and Why Zt hfatters 
by Ardea Skybreak 

"I bought this book because I’d had the great fortune of 

reading it in RW [Revolutionary Worker] as a series a few 
years ago. I was absolutely fascinated by Ardea Skybreak’s 
presentation of evolution scientifically and expose of the 
myth of creationism. It was and is very beautiful and 



What I enjoyed most about the series and now the book is 

that it has caused me to think and look at fife and the 
world differently, scientificall!! And not in a way that 
causes me to feel that I’ve lost the sense of purpose and 
destiny and amazement religion is supposed to provide. 
Rather, with new found purpose! Let me quote from one of 
my favorite parts of the book: Since there’s really no 
particular special purpose to our existence. 

’Does that mean we don’t matter? Does it mean we might 
as well kill each other off because there’s no god out there 
to care what we do one way or the other? Does it mean 
that are fives have absolutely no purpose? Of course not! 
Our lives are precious and we do matter a great deal.., to 
each other! We should decide to ’do the right thing’ - and 
act with each other with some integrity and in ways that 
are ’moral and ethical’ - not because we’re afraid we’ll get 
written up by some warden-fike god if we don’t, but 
because what we do directly affects the quafity of human 
life. And, of course, our fives can and do have purpose 
(though different people wifl define that in different ways in 

accordance with their world outlooks), because we humans 
can choose to imbue our lives with purpose! 

’So here we are: a bunch of wonderfully complex living 
creatures, who have been at one and the same time highly 
destructive and highly creative, with an unprecedented 
capacity to consciously transform the natural world around 
us and the societies in which we live. There’s nothing else 
’out there’.., but isn’t this plenty enough?’ 

I love that part. It kind of throws the last shovel furl of dirt 
on Gods grave. It gives expression to the fact that all 
we’ve got is each other and whether we matter ultimately 
depends on what we do with our capacities as a species 
and how we use them to be better humans or go extinct. 

I’m not the only one who read this book since I got it. A 
few captives have been intrigued by my enthusiastic 
promotion of it and put down the Mario Puzo and Jackie 

Collins novels for long enough to give it a try. It’s amazing 
how much has been kept from us! How much knowledge 
about ourselves as human beings and how we came into 
existence has been withheld and for why! Not to mention 
the rest of the world around us. A couple of the captives 

who read the book (as best as our limited educations 
permit us to reach much higher than a seventh or eighth 
grade level) had never been exposed to the theory of 
evolution before or had gross misunderstandings or 
misconceptions (furnished by the ruling class, 
reactionaries, and various brands of religious 

fundamentalists) of what evolution is and how it works. 
One captive thought "evolution" was a religion, like 
Christianity or Islam! 

One of the most fundamental things we all learned is that 
all life underwent and continues to undergo evolution. 
Before realizing this essential point, many of us assumed 
that only humans evolved, or that evolution only applied to 
the human species. And then there was the linear 
evolutionary model we’ve all seen of the chimp slowly 
losing hair and walking erect to conquer in our conception 
of how human beings actually evolved from our closest 
living relative, the chimpanzee. It was very easy to 
understand and imagine the whole evolutionary process in 
all its complexity, from the formation of the earth and 
single celled bacteria to how speciation and other natural 
factors contributed to evolutionary dead ends and 
countless "branching" of life. Very amazing. 

I particularly enjoyed Ardea Skybreak’s critique of 
creationism and how she turned the various brands of 
creationists - from Old Earth to Young Earth, from 
Evolutionary Creationists to Intelligent Design Creationists - 
on their heads. Most captives grew up in this society poor 
and oppressed and steeped and indoctrinated in religious 
fundamentalism, so evolution is pretty uncomfortable to 
lend credence to, especially in the beginning when it’s hard 
for us to really ’trade’ our relatively comfortable 
dependence on a Creator for ideas and theories and such 
alot of us haven’t been given the opportunity to develop 
intellects for and use knowledge gained through education 
to support and sustain. The whole ’scientific method’ and 



process is foreign to so many people who have been 

figuratively and literally ’locked out’ of using it and working 

within it, So it was real refreshing to read how Ardea 

Skybreak not only articulated the science of evolution but 

also explained why evolution and the scientific method 

generally is so important for all human beings to know and 

be benefited by and why so many around the world do not 

have very much - if any - familiarity with the theory of 

evolution and how we’ve all been more or less kept from 

liberating ourselves from enslavement to religious dogma 

and superstition and mysticism and spirituality and 

enforced ignorance! 

There is so much more for me to learn about and explore 
in this wonderful book. I have nothing but time to do what 
I can to immerse myself in this work andpropagate a 
understanding of evolution and science more broadly and 
use my knowledge, however great or small at the 
moment, to encourage and motivate and inspire captives 
here to reconsider their purpose and power! Captives in 
prison are among those who need to grasp science and the 
theory of evolution most of all, for every aspect of our 
oppressive and brutal confinement SCREAMS for a liberator! 
Come to find out, there’s not just a Liberator but 
Liberators - US! OURSELVES! We can free and make each 
others lives better! 

March 2007 

You can support our ability to meet the requests of 
prisoners for The Science of Evolution and the Myth of 
Creationism by purchasing the beautiful limited edition 
hardcover direct from the publisher. 

MORE REVIEWS 

"Ardea Skybreak’s new book, The Science of Evolution and 
the Myth of Creationism: Knowing what’s real and why it 
matters is a comprehensive treatment of creationism, in 
all of its forms, in relation to the practice and teaching of 
evolution and science in general. This book provides a point 
by point description of creationist arguments and 
refutation of those arguments, and a very usable summary 
of the related evolutionary concepts." 

"Most books that teach the basics of evolutionary biology 
are fairly genteel in their treatment of creationism-they 
don’t endorse it, of course, but they either ignore it, or 
more frequently now, they segregate off a chapter to deal 
with the major claims. There are also whole books 
dedicated to combating creationist myths, of course, but 
they’re not usually the kind of book you pick up to get a 

tutorial in basic biology. In my hands I have an example of 
a book that does both, using the errors of creationism 
heavily to help explain and contrast the principles of 
evolutionary biology-it’s fascinating." 
-PZ Myers, ~ 

P~se for the 
¯ ~bout the Author 

In today’s world, without the science of evolution there 
would be no science. Written for both the scientifically- 
minded as well as those who are not familiar with science 
at all, this book details the facts of the wild and wonderful 
science of evolution. In one engrossing volume Ardea 
Skybreak looks at the diversity and complexity of life on 
this planet and how all life, including humans, evolved. She 
examines the many different lines of mutually reinforcing 
evidence that support and confirm the biological theory of 
evolution. At the same time, Skybreak dissects the myth of 
Creationism and the lies behind the thinly-veiled religiosity 
of Intelligent Design. There’s urgency in this book. It comes 
at a time when evolution-and the very definition of 
science-is under concerted attack by religious 
fundamentalists, with backing from the highest levels of 
government. The reader will come away with a deepened 
appreciation of the beauty and wonders of nature, as well 
as an understanding of the basic scientific facts of 



evolution and a clear sense of why science and a scientific 
method make it possible to determine what’s real-and why 
knowing what’s real profoundly matters, 

"...well written, concise, and comprehensive... 
accessible to the general reader and uncompromising 
m its logic and accuracy in presenting scientific 
concepts...give your students Ardea Skybreak’s book 
and watch their understanding grow." 

- Kevin Padian Professor of Integrative Biology, University of 
California, Berkeley; Curator, Museum of Paleontology, University of 

California, Berkeley 

"...of tremendous benefit to many, especially those in 
the teaching profession where there are frequent 
opportunities to defend science against the ridiculous 
assertions by religious zealots and fundamentalists." 

- Rib;hard Leakey 
Paleoanthropologist, former Director of Kenya’s National Museums, 

former Director of the Kenya Wildlife Service 

"...clearly explains the overwhelming evidence for 
evolution and why it is scientific fact... Skybreak does 
an excellent job of educating and inspiring an interest 

m nature, science and evolution." 

- David Seaborg 
Evolutionary Biologist, founder and President of the Foundation for 
Biological Conservation and Research, founder and President of the 

World Rainforest Fund 

"...very easy to read and understand...Information 
such as this is desperately needed especially here in 
the ’Bible Belt’ South, where religious fundamentalism 
and creationism hit hardest." 
-From a high school student in Georgia 

"f’m thoroughly enjoying and immensely intrigued by 
Ardea Skybreak’s [book] on evolution. 

"Ardea Skybreak breaks it all down in a way that I 
know brothers will be able to grasp to the fullest." 
- From prisoners 

Ardea Skybreak was formally trained as a biologist 
specializing in evolutionary biology and community ecology. 
She is committed to broadly popularizing science and the 
scientific method. As a writer with a revolutionary 
communist perspective, she has explored a wide range of 
social, political, scientific, and philosophical topics. Her 
writings include Of Primeval Steps and Future Leaps: An 
Essay on the Emergence of Human Beings, the Source of 
Women’s Oprression, and the Road to Emancipation; "Some 
Tdeas on the Social Role of Art"; "Not in Our Genes and the 
Waging of the Tdeological Counteroffensive"; "Remembering 
Stephen .lay Gould"’ and "Working with ]~deas and Searching 
for Truth: A Reflection on Revolutionary Leadership and the 
[ntellectual Process." 
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Faculty a~d Administrative Positions in ttumanities 

Dear Professor Mutima, 

This month’ s issue of AcademicKeys’ e-Flier for Humanities 
features 22 faculty openings, 4 senior administrative positions, 
and links to htmdreds more positions in higher education. 

Issue: Humanities 07/23/07 
Circulation: 26,400 

A discipline specific version of this e-flier is also distributed. If 
you are interested in that version, please visit otu- site: 
www.a cademickeys.com 

POST YOUR JOB ANNOU~NCENIENT 

Add your department’ s positions to our next e-Flier, where 94% 
of the top 100 institutes in the US advertise their positions: 

http:i/tlumanities.AcademicKeys.com/client login.php?ta~ HU88070723 

’~O GREAT N[fW SERVICES 

AcademicKeys is excited to announce the introduction of two more 
great academic resources to our website[ 

DROP-BOXES: Get yow own free 250 megabyte &op box t Use it to 
upload files to share with your l~iends and colleagues, or transfer 
yow data between computers. Begin adding and sharing your files today: 

http://www.academickeys.co~’&opbox.php 

FOR(YMS: Converse with other members of the academic community on 
our brand new lk~r~s~ Add to ongoing discussions or start your own: 

http://www.academickeys, co~’lk~r u~’ 

INT[£~iS~IIiD IN COMMU~TY COI L[£GE POSTINGS? 

Hundreds ofj obs posted at communib" colleges across the country: 

http:i/communit~colleges.academickcys.cotr~’ 

SENIOR ADMrNISTRATIVE POSITIONS: 

Dean of Facul~ 
Faculb" of Arts and Law 
The L-niversib" of the South Pacific 
Suva 

Fiji 
Date Posted: May-. 10th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php?lO350-HU88070723 

DEAN- OF THE SCHOOL OF SOCIAL AN~D BEHAVIOP~X~L SCIENCES 
Social and Behavioral Sciences 
UniversiN of Alabama at Birmingham 
Birrr~ngha~r~ AL 
Date Posted: Mar. 12th, 2007 

http:/isocialsciences.AcademicKcys.com/redirect.php?9828-HL-88070723 

NE;V! - Hea d of Department of Humanities 
Department of Humanities 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Jul. 5th, 2007 

http://administration.AcademicKe,~’s.cona/redirect.php?10756-HU88070723 

NE;V! - Dean of Instruction - Humanities 



Humanities 
Mt Huod Community Cullege 
Gresharr~ OR 
Date Posted: Jun 18th, 2007 

http:i/administration.AcademicKeys.cum/redirect.php? 10622-t KJ88070723 

ACAD[{N/2[C POSITION S: 

NEW[ - Assistant Professor 
Human Development and Family Studies 
Colorado State University 
Folt Collins, co 
Date Posted: Jul. 19th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe’fs.con~/redirect.php?lO862-HU88070723 

NEW! - Tenure Track - Media & Socieb" 
Media Studies 
University of San Francisco 

San Francisco, CA 
Date Posted: Jul. 2nd, 2007 

httl~ :/isocialsciences.AcaderrlicKevs.corrVredir ect.l~hp ? 10723-HU88070723 

NEW! - Librarian 
Universi~ Library 
Maharishi Central University 
Snfith Center, KS 
Date Posted: Jun. 30th, 2007 

http ://socialsciences AcademicKev~ s. com/redirect.php ? l O740-HU88070723 

NEW’. - Teaching Faculty 
Humanities, goven~mental administration, defense, library 
Maharishi Central University 
Smith Center, KS 
Date Posted: Jun 30tJ~, 2007 

http ://socia lsciences.Acad emicKe,~’s.co~r~redirect php ? 10736-HU88070723 

F~xecutive Director and Associate/Full Professor 
University of Ne~v Mexico 
Robert Wood Johnson Foundation Center for Health Policy 
Albuquerque, N54 
Date Posted: Ju~. 1st, 2007 

http ://socialsci ences AcademicK evs. com/redirect.php ? l O496-HU88070723 

NEW’. - Senior Position in Modern Judaism 
Religious Studies 
University uf California, R lverside 
Riverside, CA 
[)ate Posted: Jul. 18th, 2007 

http://humanities AcademicKeys.com/redirect php?10849-HU88070723 

NK~;W! - Assistant Prufessor 

Religiun and Philosuphy 

Southwestern University 

Georgetuwn, TX 

[)ate Pusted: Jul. 6th, 2007 

http: //hmnanities.AcademicKeys cum/redirect.php?10775-t]1~88070723 

NEW[ - Assistant Prufessur of Religion 
Religion and Philusophy 
Suuthwestern Universib" 
Geurgetown, TX 
[)ate Posted: Jul. 6th, 2007 

http://humanities AcademicKeys.com/redirect php?10774-HU88070723 

NEW! - Professional Developer in History 
Institute for Learning (WL) 
Universit?~ of Pittsburgh 
Pittsburgh, PA 
Date Posted: Jun. 28th, 2007 

http:/ihumanities.AcademicKeys.com/redirect.php?10712-HU88070723 



NEW! - Assistant Professor (tenure-track) 
Theology & Religious Studies 
L-niversi~" of San Francisco 
San Francisco, CA 
Date Posted: Jun. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys,conrhedirect, php ? 10631-HU88070723 

NEW! - Assistant Professor (tenure-track) 
Corcanunication Studies 
University of San Francisco 

San Francisco, CA 
Date Posted: Jun. 19th, 2007 

http:I/humanities Aca demicKeys.com/redirect php ? 10630-HU88070723 

Chair, Department of Communicative Sciences and Disorders 
School of Education 
Universi~z of Montana 
Missoula, MT 
Date Posted: May. 31st, 2007 

http://humanities.Acad emicKeys com/redirect.php ? 10485-HU88070723 

Tenure Track - United States/African American History 
History 
University of San Francisco 

San Francisco, CA 
Date Posted: May 25th, 2007 

http:I/humanities Aca demicKevs.comhedirect php ? 10447-HU88070723 

Assistant Professor of History 
Department of History 
Weber State University 
Ogden, UT 
Date Posted: May. 21 st, 2007 

http : //hmnanities,AcademicKey s com/redirect.php ?10410-t ]1~-88070723 

Position in Ottoman History 
Department of Middle Eastern Studies 
University of Haifa 
Haifa 
Israel 
Date Posed: May. 2rid, 2007 

http: //hmnanities,AcademicKeys com/redirect.php?10276-t ]1~-88070723 

Two Full-Time Faculty Members in Philosophy 
Philosophy 
United Arab F, mirates University 
A[ Ain 
United Arab Emirates 
[)ate Posted: Apr. 10th, 2007 

http: //hmnanities.AcademicKeys com/redirect.php?10107-t ]1~-88070723 

Full-Time FaculW- Member in Linguistics I Generalist 
Arabic Language & Literature 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Apr. 10th, 2007 

http:/ihunranities. Ac aderuicKey s. c om/redirect.php ? 10106-HUB 8070723 

Full-Time FaculW- Member in Public Policy/Administration 
Political Science 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Apr. 3rd, 2007 

httc~:/ihumanities.AcaderuicKevs.com/redirect.phl)?10042-HU88070723 

Full-Time FaculW- Member in Literature in English / Cultural Studies 
English Literature 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 



[)ate Posted: Mar. 28th, 2007 

http : //hurnanities.AcademicKeys.com/redirect.php ?9991-HJ.J88070723 

Full-Time Faculty Member in Literature in ][~;ng[ish / Fihn Studies 
English Literature 
United Arab Emirates University 
AI Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Mar. 28th, 2007 

http://hurnanities.AcademicKegs.com/redirect.php?9990-HU88070723 

Full-Time Faculty Mcmbcr in Literature in English / Oeneralist 
English Literature 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Mar. 28th, 2007 

http://hurnanities.AcademicKegs.com/redirect.php?9992-HU88070723 

National Director of hnagining 2unerica (023095) 
The College of Arts and Sciences 

S YRA(-~J~TSE UNT~rERS1TY 

Syracuse, NY 
Date Posted: Mar. 24th, 2007 

http ://l-~umanities.Ac aderaicKevs, com/redirect.php ?9951 -HU88070723 

Change yotu- email/subscribe directly: 

Do you need to update your email information with us? Proceed to the 
following page: 

http://www.aca demickeys.com/all/userchange email php 

Did you receive this e-Flier from a colleague and would like to 
continue to receive this or other e-Fliers from Academic Keys? Please 
proceed to the following page: 

http :/i~vw~v. academickev, s. com/all/subscribe.php 

UN-SUB SCRIBE: 

This e-Flier was sent to the email address: 

smutnna@email.tmc, edu 

If you would like to unsubscribe from further e-Fliers 
and other correspondence from AcademicKeys.com, you 
must proceed to the following web page: 

http://AcademicKe~/s.comTall/unsubscribe.php 

Copy EXAC~fLY the emai[ address shown above into the 
form on that page and submit the form Your request 
to unsubscribe will be processed within 24 hours. 

We assure you that we make every attempt to honor requests 
to unsubscribe. Thank you :[’or your patience! If you 
have any further comments or suggestmns, please send an 
email to EmailUs@AcademicKeys.com 

Sincerely, 

Andrea McCarthy 
Academic Keys, LLC 
18 Dog Lane, Suite B 
Storrs, Connecticut 06268 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 juillet 2007 

ENTRETIEN 

La~ersicutio~ des chritien~ da~.s le monde 

INTERNATIONAL 

Rome 

Pour ripondre au problhme du divorce, Benont XVl encourage la privention et I accompagnement 

Rencontre avec un groupe de prjtres dans les Dolomites 

ROME, Mercredi 25 juillet 2007 (~.~.~Ji~]i;.#.!~g~ - Dans une soci~t~ dans laquelle le divorce prend des proportions inqui~tantes, Beno~t XV]~ demande aux 

communaut~s catholiques de d~velopper la << prevention >> et << I’accompagnement 

Le pape a rencontre, hier, mardi, quelque 400 pr~tres des dioceses de Belluno-Feltre et Tr~vise, dans I’~glise de sainte Justine martyre, pros de 

Lorenzago di Cadore o~J il poursuit ses vacances jusqu’~ vendredi. II a r~pondu aux questions pos~es par dix d’entre eux. 

R~pondant ~ une question sur le divorce, le pape a expliqu~ que la grande nouveaut~ du ph~nom~ne du divorce, par rapport au passe, est que celui-ci 

fair d~sormais partie de la vie d’un tr~s grand nombre de personnes ; il est ainsi devenu une chose normale et remit la vision du mariage indissoluble. 

<< Le Droit canon suppose que I’homme en rant que tel, m~me s’il ne poss~de pas une grande instruction, ait I’intention de r~aliser un mariage selon la 

nature humaine, comme il est indiqu~ dans les premiers chapitres de la Gen~se. II est homme, il poss~de une nature humaine et sait par consequent en 

quoi consiste le mariage 

<< Mais aujourd’hui, cet axiome selon lequel I’homme entend faire ce qui est dans sa nature, un mariage unique, fid~le, se transforme en un axiome un 

peu different >> car le divorce est une experience v~cue par << les autres >>. 

<< Ce n’est plus tout simplement la nature qui parle mais les’ceteri homines’ [les autres hommes, ndlr], ce que fair tout le monde >> et << ce que font les 

’ceteri homines’ est se marier avec I’id~e qu’un jour le mariage puisse ne plus marcher et que I’on puisse ainsi passer ~ un autre, ~ un troisi~me et ~ un 

quatri~me mariage 

<< Ce mod~le’comme fait tout le monde’ devient ainsi un module en opposition avec ce que dit la nature ~>. 

Pour cette raison, le pape consid~re que << pour aider les personnes ~ parvenir r~ellement au mariage, non seulement au sens de I’Eglise mais du 

Cr~ateur, nous devons r~parer la capacit~ d’~couter la nature 

<< Red~couvrir derriere ce que tout le monde fair, ce que nous dit la nature elle-m~me, qui ne parle pas comme cette habitude moderne. Elle nous 

invite, en effet, au mariage pour la vie, dans une fid~lit~ pour la vie, ~galement avec les souffrances que comporte le fait de grandir ensemble dans 

Vamour >>. 

Benoit XVl encourage la promotion de << cours de preparation au mariage ~>, << un chemin de red~couverte, pour r~apprendre ce que nous dit notre 

6ire, aider les personnes ~ parvenir ~ une v~ritable d~cision pour le madage selon le Cr~ateur et selon le R~dempteur ~>. 

<< Mais la preparation ne suffit pas, les grandes crises viennent apr~s >>, a reconnu le pape. 

C’est pour cette raison qu’il insiste sur l’importance de l’accompagnement << au moins pendant les dix premieres ann~es ~> du rear.age. 

<< Que les pr~tres, mais aussi les families qui ont d~j~ fair ces experiences, qui connaissent ces souffrances, ces tentations, soient presents dans les 

moments de crise ~>, a exhort~ le pape. 



Benoit XVI encourage le d~veloppement de r~seaux de families qui puissent s’entraider. II precise que << diff~rents mouvements peuvent apporter une 

grande contribution >>, dons << cette situation moderne dans laquelle tout va centre la fid~lit~ ~ la vie >>. 

En cas << d’~chec >>, le pape rappelle que s’il n’existait pas la volont~ << au sens du sacrement >> de vivre le mariage indissoluble, << il y a ~ventuellement 

le precis pour la d~daration de nullit~ ~>. 

<< S’il s’agissait d’un mariage authentique et que les personnes ne peuvent par consequent pas se remarier, la presence constante de l’Eglise aide ces 

personnes ~ supporter une autre souffrance ~>, celle de << vivre dans un lien nouveau, mais pas le lien sacramentel, qui ne permet donc pas la pleine 

communion dans les sacrements de l’Eglise ~>. 

<< II faudrait ici enseigner et apprendre ~ vivre avec cette souffrance >>, a-t-il precise. 

Le pape a ajout~ que << dans cette deuxi~me situation ~galement, la presence du pr6tre, des families, des mouvements >> est << extr~mement 

importante ~, ainsi que << I’amour du prochain, un amour tr~s sp~cifique ~>. 

<< Et je crois que seul cet amour sincere de l’Eglise, qui se r~alise ~ travers un accompagnement diversifi~, peut aider ces personnes ~ reconnaitre 

qu’elles sent aim~es du Christ, qu’elles sent membres de l’Eglise m~me si elles se trouvent dans une situation difficile, et les aider ~ vivre ainsi la foi 

a conclu le pape. 

La beauti du christianisme, selon Benont XVI 

+ Les pieds sur terre et le regard tourni vers le ciel ;, affirme-t-il 

ROME, Mercredi 25 juillet 2007 (~.~,~!~2) - Le secret de la beaut~ du christianisme r~side aussi dans le fair d’appr~cier les choses humaines car nous 

vivons << les pieds sur terre et le regard tourn~ vers le ciel ~>, a d~clar~ BeheSt XVI. 

Le pape a rencontre, hier, mardi, quelque 400 pr~tres des dioceses de Belluno-Feltre et Tr~vise, dans l’~glise de sainte .lustine martyre, pros de 

Lorenzago di Cadore oQ il poursuit ses vacances jusqu’~ vendredi. II a r~pondu aux questions pos~es par dix d’entre eux. 

L’un des pr~tres a racont~ au pape qu’~ l’~poque o~J il faisait ses ~tudes au s~minaire, ses sup~rieurs, particuli~rement rigides, lui reprochaient de 

pr~f~rer << le football ~ l’adoration eucharistique >>. 

Le pape a r~pondu qu’il n’est pas forc~ment n~cessaire d’obliger ~ faire un choix entre << jouer au football et ~tudier les Saintes Ecritures ou le Droit 

canonique >>. << Nous faisons les deux >>, a comment~ le pope. 

<< Rapprocher l’homme de Dieu et Dieu de l’homme ne passe pas surtout ~ travers ce que nous appelons l’humanit~, ~ laquelle nous ne pouvons 

renoncer, m~me nous les pr&tres ? ~> a demand~ le pr&tre. 

<< Nous ne pouvons pas toujours vivre dans la haute m~ditation - un saint au dernier degr~ de son cheminement terrestre peut peut-~tre y arriver - 

mais nous vivons normalement avec les pieds sur terre et le regard tourn~ vers le ciel ~>, a r~pondu Beno~t XVI. 

<< Les deux choses nous sent donn~es par le Seigneur et par consequent, aimer les choses humaines, aimer la beaut~ de la terre n’est pas seulement 

tr~s humain, c’est ~galement tr~s chr~tien et pr~cis~ment catholique ~>. 

Le pape a expliqu~ qu’une bonne pastorale, v~ritablement catholique, enseigne ~ << vivre I’humanit~ et I’humanisme de I’homme, tous les dons que le 

Seigneur nous a dennis et que nous ovens d~velopp~s, et, en m~me temps, ~ ne pas oublier Dieu car en d~finitive la grande lumi~re vient de Dieu et 

la lumi~re qui donne la joie ~ tous ces aspects des choses qui existent ne vient que de Lui ~>. 

Le pape a conclu par une recommandation : << Etre vraiment homme, et, chacun selon ses dons et son charisme, aimer la terre et les belles choses 

que le Seigneur nous a donn~es, mais ~tre ~galement reconnaissants pour la lumi~re de Dieu qui resplendit sur la terre, lumi~re qui donne splendeur et 

beaut~ ~ tout le reste >>. 

<< Vivons ainsi joyeusement la catholicitY. Voil~ ma r~ponse ~>, a conclut le pape, d~clenchant les applaudissements de son auditoire. 

3e souhaite envever cette information a" un ami 

Entretien 

La persicution des chritiens dans le monde (!") 

Entretien avec Andrea Morigi, coordinateur du Rapport de I AED 



ROME, Mercredi 25 juillet 2007 (~..=~.i!i=.~i) - Cela fait plus de dix ans que le secretariat italien de l’(~uvre internationale catholique de droit pontifical << 

Aide ~ l’Eglise en D~tresse >> (AE.~) publie chaque annie un << Rapport sur la libert~ religieuse dans le monde >>. Ce rapport passe en revue les violations 

de la libert~ religieuse et les persecutions dont sont victimes les chr~tiens et d’autres groupes religieux ~ travers le monde. 

Pour des raisons ~conomiques, et malgr~ tout le travail d’analyse et de rep~rage concernant les cas de violations en mati~re de libert~ religieuse dans 

les diff~rents pays, l%dition de cette annie (2007) ne sera sans doute pas publi~e. 

Pour une nouvelle raise ~ jour concernant la situation des chr~tiens, victimes de vexation et d’intimidation, ZENIT a interrog~ Andrea Morigi, journaliste 

du quotidien italien Libero, animateur de programme sur Radio IVlaria, et coordinateur du Rapport de I’AED depuis 1998. 

Zenit - La plupart des musulmans dans le monde ne sont pas des fondamentalistes, et ne sont pas hostiles envers ceux qui pratiquent 

d’autres religions ou ne croient pas en Dieu. Pourtant, dans les pays & majorit~ islamique, les gestes d’intol~rance se multiplient, m~me 

chez les plus moderns, contre les personnes qui ne croient pas au Coran... des cas de violation de la libert~ religieuse sont signal~es en 

AIg~rie, en Halaisie, au Pakistan, en Palestine, au Liban .... Pouvez=vous nous brosser un tableau de la situation ? 

A. Morigi - Si nous consid~rons l’actualit~, nous voyons que nous sommes tous les jours confront~s ~ de graves ~pisodes d’intol~rance contre les soi- 

disant << infid~les ~> qui vivent en situation de minorit~ parmi les musulmans. L’exode continu des chr~tiens de l’Irak risque d’entrainer la disparition 

d~finitive de certaines communaut~s tr~s anciennes comme la communaut~ assyrienne. 11 est vrai que les terroristes, plus ou moins li~s au groupe al 

Qaeda, sont les vrais responsables de cette situation. Cela dit, aucune r~action populaire ne prend la d~fense des persecutes. 

3’ignore si cette attitude est dict~e par la peur, la peur de s’impliquer, apr~s de longues ann~es pass~es sous le r~gime de Saddam Hussein, lorsque les 

gens avaient l’habitude de ne pas se m~ler des affaires des autres, pour une question essentiellement de survie, ou s’il s’agit plut6t d’une attitude 

id~ologique proche du fondamentalisme. De fait, on assiste ~ un isolement, interne et surtout international, des victimes, alors que l’on trouve toujours 

quelqu’un dispos~ ~ << comprendre ~> les raisons des terroristes. Hommes politiques et diplomates, soucieux de se montrer plus sensibles, sont m~me 

arrives ~ concevoir un plan qui cr~erait une sorte de << r~serve indienne ~> dans le nord de l’~rak, pour abriter tous les chr~tiens r~put~s en danger. 

Mais aucun gouvernement ne s’estime en devoir d’intervenir ~ travers un geste d’ing~rence humanitaire, comme cela a ~t~ le cas durant la guerre de 

Bosnie, car on consid~re encore la guerre sainte comme une consequence de la lutte contre le terrorisme, et non comme un ph~nom~ne endog~ne li~ 

~ la nature m~me de l’islam. De la m~me mani~re, sous pr~texte de ne pas susciter de r~actions, on abandonne ~ leur destin tous ceux qui souffrent 

des effets de la loi islamique. Aucun pays n’~chappe ~ cela, ni m~me les plus << lib~raux ~>, comme la Tunisie o6 les femmes musulmanes ont, malgr~ 

tout, interdiction d’~pouser un non-musulman. 

En Arable Saoudite, il existe une police religieuse, la Muttawa, qui veille sur le comportement correct (conforme ~ la loi islamique) de la population, et 

entre de force dans les habitations d’immigr~s philippins ou indiens, r~unis pour r~citer le chapelet ou lire la bible, une activit~ consid~r~e, sur le 

territoire’sacr~’ de l’islam, comme un tr~s grave d~lit, passible de prison, de confiscation des biens et de rapatriement imm~diat. 

Ailleurs, la pression s’exerce de fa;on diff~rente. La loi emp~che toute conversion ~ d’autres religions ou limite, au plan administratif, la diffusion 

publique et priv~e du message ~vang~lique. Ceux qui abandonnent l’islam risquent la peine de mort en Iran, au Soudan, en Mauritanie, alors qu’au 

Pakistan ils risquent de perdre la garde de leurs enfants et le droit d’h~riter des biens de leurs parents musulmans. Ceci constitue un probl~me de 

violation de la libert~ religieuse par les musulmans eux-m~mes. Un probl~me compl~tement ignor~ au nora du relativisme culturel, selon lequel les us et 

coutumes doivent ~tre respect~s si l’on ne veut pas ~tre accus~ de vouloir imposer, dans un esprit colonial, les r~gles de la civilisation occidentale. 

Zenit - Ces probl~mes d’atteinte & la libert~ religieuse et de s~¢urit~ personnelle en milieu musulmane existent ~galement en Europe. Les 

femmes et les musulmans qui refusent et d~noncent le terrorisme et le fondamentalisme en sont les premieres victimes. Quel est votre 

point de vue & ce sujet ? 

A, Morigi - Le m~me module multiculturel se r~p~te partout. En Italie, le fait que ce soit un musulman, vivant sous escorte = le sous-directeur du 

Corriere della ~era Magdi Allam - qui ait ~t~ le premier ~ convoquer une manifestation pour la libert~ religieuse au d~but du mois de juillet, n’est pas 

anodin. Et au proc~s qui se d~roule ~ Brescia pour le meurtre d’Hina Saleem, la jeune fille pakistanaise d~capit~e le 12 aoQt 2006 par ses parents pour 

avoir voulu enfreindre les r~gles de la sharia en vivant comme une occidentale, ce sont des femmes musulmanes qui ont demand~ ~ se constituer 

pattie civile, dormant ainsi un signe d’espoir ~ toutes les ~pouses et ~ routes les filles d’immigr~s victimes de s~gr~gation. La seule et unique d~put~ ~ 

s’~tre jointe ~ elles rut Daniela Santanch~, du patti Alleanza Nazionale. Et ceux qui n’ont pas boug~ le petit doigt pour exprimer leur solidarit~ aux 

victimes de la violence ont eu le courage de l’accuser d’avoir instrumentalis~ cette affaire. 

Alors, je vous dis: si ces instrumentalisations servent ~ d~voiler la r~alit~ des viols et des esclavages qui se cache derriere et ~ l’int~rieur des 

mosqu~es, elles sont les bienvenues. Quand on pense qu’au lendemain de la manifestation devant le Tribunal de Brescia, Dounia Ettaib, la 

repr~sentante du groupe des femmes marocaines ~ la manifestation, s’est faite agress~e dans une rue ~ deux pas de l~institut culturel islamique de 

Milan. Deux hommes lui ont intim~ l’ordre de ne pas salir l"islam. 11s l’ont physiquement menac~e. Cette femme est une immigr~e mais elle a ~galement 

la citoyennet~ italienne. Ceci veut dire que, m~me chez nous, dans notre propre pays, o~J nous sommes n~s et avons grandi, les espaces de libert~ se 

resserrent de plus en plus, comme si la cohabitation civile et les institutions d~mocratiques c~daient peu ~ peu le pas ~ des zones franches, o~ la 

souverainet~ nationale serait remplac~e par la loi du Coran. 

Zenit - II existe des mesures contre I’activit~ missionnaire des chr~tiens aussi au Tadjikistan et en Ouzb~kistan, n’est-ce pas ? 

A. Morigi - Les s~quelles de l’h~ritage sovi~tique n’ont pas encore disparu. Les r~gimes sovi~tiques ont ~cras~, pendant 70 ans, toute possibilit~ de 

t~moignage religieux et aujourd’hui les Etats successeurs traitent la question religieuse comme un probl~me d’ordre public. II est clair que, dans les 

pays frontaliers de l’Afghanistan, la menace terroriste li~e au fondamentalisme existe, et qu’elle est concrete, mais la solution n’est pas dans le 

dirigisme confessionnel ou en imposant des limites aux religions non islamiques. Au Tadjikistan, un r~cent projet de loi rendra pratiquement impossible la 

vie des catholiques, des protestants et des baha’i, qui protestent en vain sans que personne, au niveau international, ne veuille bien les ~couter, si ce 

n’est I’OSCE ( l’Organisation pour la s~curit~ et la cooperation en Europe). 

Tout ceci pour ~touffer les protestations des musulmans auxquels a ~t~ fix~ un hombre limit~ de mosqu~es et qui ont l’interdiction de former des partis 

confessionnels. Entre temps, au Turkm~nistan, les t~moins de 3~hovah Nuryagdy Gayyrov et Bayram Ashirgeldyyev ont ~t~ arr~t~s alors que des 

fiddles de l’Eglise baptiste ont ~t~ condamn~s ~ une peine de trois ans de travaux forces pour avoir simplement dit qu’ils ~taient des objecteurs de 

conscience, comme cela est arriv~ ~ Vyacheslav Kalataevsky ou pour des raisons purement religieuses, comme ce fur le cas de Yevgeny Potolov. Une 

attitude r~pressive ~ laquelle l’ancien mufti Nasrullah ibn Ibadullah n’a lui-m~me pas ~chapp~. 



Par ailleurs, en Ouzb~kistan, on assiste ~ un v~ritable d~chainement contre certaines minorit~s, comme l’Eglise pentec6tiste de l’amour de Dieu, contre 

des musulmans et des adeptes de la secte Hare Krishna : livres et videos sont confisqu~s, des personnes sont arr&t~es, des proc~s ouverts sous 

pr~texte - aussi paradoxal que cela puisse paraitre - d’atteinte aux lois sur la libert~ religieuse. Signalons pour finir, bien que le sujet soit sans fin, le 

cas en Bi~lorussie des 19 catholiques et protestants, dont deux jeunes filles Feodora Andreyevskaya, 16 ans, et Yuliya Kosheleva, 14 ans, 

emprisonn~es du 5 au 7 juillet, apr~s avoir pr~sent~ une p~tition demandant ~ ce que la loi 2002 sur la libert~ religieuse soit modifi~e. Pourtant, dans 

la Constitution de Minsk, les p~titions sont tout ~ fair l~gales. 

Zenit - Les armies pass~es, le << Rapport de I’organisation Aide ~ I’Eglise en D~tresse >> ne s’occupait pas seulement du sort des 

catholiques mais aussi de celui des membres d’autres confessions et des nouveaux mouvements religieux, Pourquoi ? 

A. Morigi - Agir autrement n’aurait pas ~t~ catholique. Ce n’est pas par souci politique ou oecum~nique que nous dressons la liste des violations 

commises contre les membres d’autres religions, mais parce que le droit ~ la libert~ religieuse est un droit que le Concile Vatican If, dans sa d~claration 

sur la libert~ religieuse Dignitatis humanae, reconna~t comme ~tant un droit qui appartient avant tout ~ chaque individu et ensuite ~ la communaut~. 

Ceci tendant, me semble-t-il, ~ signifier que notre Seigneur .1&sus Christ s’est incarn~ et qu’il est ressuscit~ pour chaque homme, au plan individuel. 

Nous trouvons en ce document une route premiere reconnaissance officielle des droits de l’homme, qui ne s’assimilent ni ne se superposent ~ la 

Libertas ecclesiae. Et ceci, bien entendu, n’enl~ve rien au fair que le R~dempteur air ~tabli sur la terre une unique Eglise et que c’est en elle que << 

demeurent ~ jamais tous les ~l~ments institu~s par le Christ lui-m~me ~>, comme vient de le rappeler la Congregation pour la doctrine de la Foi, << cette 

Eglise, constitute et organis~e en ce monde comme une societY, subsiste dans l’Eglise catholique >>. 

[Fin de la premi@re pattie] 

International 

+ Dieu a entendu les prihres des Bulgares ;, affirme I ivjque de Sofia 

ROME, Mercredi 25 juillet 2007 (~) - << Dieu a entendu les pri~res des Bulgares 

C’est le premier commentaire rel~ch~ par le president de la Conference ~piscopale bulgare et ~v~que de Sofia, Mgr Christo Proykov, ~ l’agence de la 

conference ~piscopale italienne ~.~ lots du rapatriement des cinq infirmi~res bulgares et du m~decin palestinien naturalis~ bulgare, ce matin, ~ Sofia, 

apr~s huit ans et demi de d~tention en Libye. 

Les cinq infirmi~res, arriv~es en Libye dans les ann~es 1990, apr&s la fin du communisme en Bulgarie, et le m~decin d’origine palestinienne, venu pour 

un stage, avaient ~t~ accuses d’avoir transmis le virus du sida ~ 438 enfants libyens, dont 56 sont d~c~d~s. 

Malgr~ de nombreux t~moignages contraires, ils ont ~t~ condamn~s ~ mort. Grace aux n~gociations menses par l’Union europ~enne et la France, cette 

peine a ~t~ commu~e en prison ~ perp~tuit~ et ils ont pu ~tre extrad~s. Ils ont ~t~ imm~diatement graci~s par le president bulgare Gu~orgui Parvanov. 

<< Aujourd’hui pour les Bulgares, c’est un jour de P~ques car la justice est ressuscit~e >>, se r~jouit Mgr Proykov. 

<< L’arriv~e de nos compatriotes, ~ l’aube, ~ ~t~ une belle surprise, a ajout~ l’~v&que. Nous ne nous y attendions pas ~>. 

Mgr Proykov se r~jouit que tout se soit << bien termin~ ~>, que le << real air ~t~ vaincu >> et estime que les infirmi~res et le m~decin vont bien << ~tant 

donn~ les horreurs qu’ils ont v~cues 

<< Le fait que l’Union europ~enne air pris le probl~me des infirmi~res bulgares ainsi ~ cceur, ~galement en se rangeant du c6t~ de la justice, a ~t~ tr~s 

beau. Merci aussi ~ la France et ~ ces femmes merveilleuses comme Mine Sarkozy et Mine Ferrero-Waldner [commissaire europ~enne aux Relations 

ext~rieures, ndlr] qui se sont donn~es dans cette mission sans faire de bruit. Le reste, a-t-il conclu, est pour l’histoire qui jugera ceux qui ont tant fair 

souffrir ces pauvres femmes 

France : + Grand Pardon ; " Sainte Anne d Auray les 25 et 26 juillet 

Historiquedel ivinement 

ROME, Mercredi 25 juillet 2007 (7’..~.~lIT.~rc=) - Les 25 et 26 Juillet 2007, ~ I’occasion de la f6te de Sainte Anne, le sanctuaire de Sainte Anne d’Auray en 

Bretagne accueille les c~l~brations du Grand Pardon pr~sid&es par le cardinal Ricard. 

Une dizaine d’~v~ques ainsi que les p~res abb~s de Bretagne participent ~ ce Grand Pardon, annonce le ~i.~ de la Conference des ~v&ques de France. 

Les temps forts ~ noter pour cette ~dition 2007 

- La procession aux flambeaux le 25 3uillet, suivie de l’Eucharistie et d’une nuit d’adoration 

- La procession et la messe du 26 3uillet pr~sid~e par le cardinal Ricard 



Les c~l~brations sont anim~es par la chorale du Sanctuaire et la maitrise de Sainte-Anne d’Auray ainsi que le bagad la << Kevrenn Alr~ >> qui donne au 

Pardon des sonorit~s festives et traditionnelles. 

Les d~tails du d~roulement de la c~l~bration sont disponibles sur le ~.i~.~...,’.!.~L.~!!..e.,..c.,~..e.....~!.?.,..’.’~:~.!:~!:L?.,~.. 

Le site de la Conference des ~v~ques de France rappelle en quoi consiste un << Pardon >>. 

Un << pardon ~> d~signe, selon une expression typiquement bretonne, une f~te, li~e primitivement ~ une d~marche p~nitentielle, en l’honneur des saints 

dans les ~glises et chapelles. La f~te de Ste Anne a ~t~ d~clar~e << f6te d’obligation ~, au m~me titre que No~l ou P~ques, par le Pape Gr~goire XV en 

1622, c’est-~-dire juste un an avant les premieres apparitions : belle coYncidence... 

Quelle est l’origine du pardon de Sainte Anne d’Auray ? 

La nuit du 25 juillet 1624, Sainte Anne apparait pour la premiere fois ~ Yvan Nicolazic, un paysan breton. 

L’affluence de fiddles lors de la premiere messe officielle de c~l~bration du pardon du 26 juillet 1625 ne s’est jamais d~mentie par la suite : le 

rayonnement du Pardon et de sa Sainte, bien au-del~ de la simple f~te d’obligation qu’elle ~tait ~ l’origine, a conquis les foules. Le message de Ste 

Anne ~tait all~ droit au coeur des Bretons et, de I~, s’est r~pandu ~ travers le monde. 

Depuis lors, les foules n’ont jamais cess~ de venir ~ Sainte Anne d’Auray ; on compte en moyenne 600 ~ 700 000 p~lerins par an. 

150.000 personnes ~taient pr~sentes lors du p~lerinage de .lean-Paul II en 1996. 

Sainte Anne : pourquoi le 26 juillet ? 

Depuis le Vie si~cle, l’Eglise d’Orient c~l~brait le 25 juillet la Dormition de Ste Anne 

(dormition : terme d~signant la mort naturelle des saints, comme un doux sommeil) : c’~tait ~ l’origine une f~te de 3~rusalem, en parall~le avec la 

d~dicace d’une basilique ~ Ste Anne, ~ Constantinople. 

Cette f~te, peu ~ peu connue en Occident par le biais des Croisades, a ~t~ adopt~e : elle ~tait g~n~ralis~e dans l’Eglise romaine d~s le XIIIe si~cle. 

Simplement, le 25 juillet coTncidant en Occident avec la f~te de St Iacques, la f~te de Ste Anne a ~t~ d~cal~e au jour suivant. 

En 1584, le Pape Gr~goire XIII ordonne la c~l~bration de cette f~te le 26 juillet pour le monde entier. On lui adjoindra la f~te de son ~poux St 3oachim 

~ la fin du XIXe si~cle. 

Une f~te sp~cifique dans le diocese de Vannes 

Au cours des si~cles la liturgie romaine est devenue universelle, c’est-~-dire identique dans tous les pays. Or dans chaque diocese on trouve des 

saints qui ont eu un rayonnement local tr~s particulier, par exemple, dans le diocese de Vannes, Ste Anne, St Patern, St Gildas, St Vincent Ferrier...Ils 

faisaient l’objet d’une grande ferveur populaire et b~n~ficiaient d’une liturgie sp~cifique. 

A partir de 1627, on a conserv~ et fair droit ~ ces f~tes qui ~taient propres ~ tel ou tel diocese. C’est ainsi que le 26 juillet est, dans le diocese de 

Vannes, le "Propre" de Ste Anne : une f~te du calendrier de l’Eglise romaine, mais avec une f6te et une liturgie sp~cifiques qu’on ne trouve qu’ici. 

Ce propre a ~t~ remani~ en 1870 par Dora Gu~ranger, ~ la demande de l’Ev~que de Vannes. 
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GROFFIELLISON POLITICAL REPORT (7.24.07): 
RELEVANCE 

My expectations stemmed from the behef that the NAACP was stiiU a force to be reckoned with. In 

some cases it is. Among the ol,d guard, the centuFy-ol,d organization stiU wiel,ds power in the hal,l,s of 

Congress and does an excel,l,ent job of garnering corporate sponsorships. Just Fecentl,y, the NAACP 

pl,ayed an instrumental. Fol’e in reauthorizing the Voting Rights Act. However, when it comes to 
everyday issues African Americans face, it is deaf that the institution has lost sight of its mission. 

And what IS the NAACP’s mission, anyway? White young people can appreciate the group’s historical. 

context in fighting systematic, government sanctioned racism, we are at a l,oss when it comes to 

the dail,y issues. Whether poor or middl,e cl,ass, bl,ue col,l,ar or white col,l,ar, African Americans are 

asking how they can achieve the American dream. Can I buy a home? Can I send my chil,dren to 

coUege? Can I afford decent heal,th care? Can I afford to l,ive in a decent neighborhood? Hell,, can I 

just get a job that wil,l, take care of my famil,y’s basic needs? These were some of the questions that 

Bruce Gordon attempted to answer during his short tenure as NAACP president. Unfortunately, in 

doing so, Gordon was tol,d that social, service is not part of the organization’s goal,s. 

WHERE’S THE CBC? 

Which brings us to a question everyone is asking now and shoutd ask for some time. What exactl,y 

is the Congressional. Bl,ack Caucus doing? We are feel,ing a bit of extended paral,ysis and we can’t 

quite understand why. It can’t be the summer break since Democrats are pretty much working al,l, 

through that. But, it’s hard to shake the feel,ing that this l,arge, potentiaUy formidaNe Caucus can’t 

l,everage itsel,f beyond the mere offering of votes when the Majority Leader and Whip make their 

rounds. What do they get in return when that happens? And, if there is anything offered in return 

for l,oyal, party-line voting, is it substantial enough that the coUective African American community 

can actual,l,y say we’re in a much better spot now than we were in before? It doesn’t appear that way 

as few CBC Members appear as busy as we’d think they’d be: Caucus chair and Detroit 

Congresswoman Carol,yn Kil,patrick (D-MI) onl,y shows 3 bil,l,s introduced thus far this session of 

Congress. That’s not anything to real,l,y jump up about. And, whereas we can appreciate her Chair 

duties and an intense commitment to making the CBC more e- friendl,y (the CBC website is not that 

bad), we al,so expect a whol,e l,ot more during this first year of massive CBC cl,out ever recorded. 

NEW POVERTY 

The current campaign has been awash in debate surrounding the war in Iraq and the war on 

terrorism. Occasional,l,y heal,th care and education poke their heads into the fray, but how l,ong wil,l, 

poverty remain such an apparent and important part of the campaign tussl,e? 

We can’t say how l,ong, but 37 mil,l,ion Americans who l,ive bel,ow the poverty l,ine hope that the issue 

survives the dog days of summer 2007, the white hot primaries and caucuses of earl,y and mid- 

January, the hectic national, primary on February 5th, more summer dog days, two national. 

conventions, a historic general el,ection and a Presidential. transition. If it survives those 19 l,ong 

months and enjoys the attention it is receiving now, maybe Washington wil,l, craft pol,icies al,l,owing 

peopl,e some meaningful, opportunities. But wil,l, those 37 mil,l,ion have the opportunity? Maybe since 

the candidates mentioned above seem to have a real. connection to the issue. 

For the compl,ete Groff/Ellison Political Report, go to Biacki>eii,’:~ 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 26 juillet 2007 

Zenit a besoin de vous ! 

COLLECTE DE FONDS 2007 : RESULTAT FINAL ET RE(~US FI$¢AUX 

Au cours de la collecte de fonds 2007, nous avons regu, en tout, 870.000 euro (1.242.000 dollars canadiens). Les abonn~s ~ Zenit en langue frangaise ont donn~ 282.000 

euro (403.000 dollars canadiens). Pour la premiere lois dans I’histoire de ZENIT, c’est r~dition en langue frangaise qui a apport6 la contribution la plus importante (alors que ce 

n’est pas celle qui poss~de le plus grand hombre d’abonn~s) ! Un tr~s grand merci ~ tous ! 

Chacune des personnes ayant fait un don ~ ZENIT en 2007 recevra une confirmation. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d6partements d’Outre-Mer, ayant fair un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2007, recevront leur re~u fiscal par courrier ~lectronique, 

au premier trimestre 2008. 

Merci ~ tous ceux qui ont soutenu ZENIT, par un don ou par leurs pribres. Votre soutien nous permet d’envisager I’avenir avec confiance, et de nous engager ~ continuer 

vous offrir la qualit6 que vous attendez de ZENIT. 

Un immense merci & tous ! 

ROME 

L~ conq~ des habitants des Doiomites 

ENTRETIEN 

Rome 

Benoit XVI r~v~le la cl~ pour connaitre ce qui est bien et ce qui est mal 

Rencontre avec les pt~tres des dioc&ses de Belluno et Tr6vise 

ROME, Jeudi 26 juillet 2007 (~£,]!.T;9!~) - La voix des grandes valeurs est inscrite dans notre 6tre et la grandeur de I’homme est pr&cis~ment que celui-ci.., poss&de une 

ouverture aux choses essentielles, la possibilita d’une acoute, a d~clar~ Beno~ XVI. 

Dans le cadre de sa t~ncontr~, mardi demier, avec quelque 400 pr6tres des dioceses de Belluno-Feltre et Tt~vise, dans les Dolomites, oO il est en vacances depuis le 9 

juillet, le pape a r~pondu ~ la question d’un pr6tre sur la formation de la conscience. Le pr6tre constatait que I’on confond souvent le bien et le mal avec le fair de se sentir 

bien ou de se sentir mal. 

Le pape a expliqu~ que pour connai’tre ce qui est bien et ce qui est mal, il faut << acouter la voix du Cr6ateur 

(~ Un monde o~3 Dieu n’existe pas devient de toute fagon un monde oe r~gne I’arbitraire et I’~goYsme >>, a constat6 le pape au terme de son analyse. 

(< II n’y a de la lumi~re, de I’esp6rance, que si Dieu apparaff, a-t-il ajout~. Notre vie a un sens que nous ne devons pas produire nous-m6mes, mais qui nous pr~c6de, qui nous 

porte 

~( Prenons doric ensemble les chemins (~vidents, qu’aujourd’hui, mSme la conscience laYque peut facilement voir, et essayons de la conduire ainsi aux voix plus pr~)fondes, 
la v6ritable voix de la conscience, qui se transmet darts la grande tradition de la pri@~, de la vie morale de I’Eglise 



Ainsi, sur un chemin d’~ducation patiente, nous pouvons je crois tous apprendre ~ vivre et ~ trouver la vraie vie >>, a-t-il affirm6. 

Dans son analyse, Beno~t XVI a reconnu qu’aujourd’hui la morale et la religion << sont presque exclues de la raison >>, et que << I’unique et ultime crit~re de la moralit6 et 

6galement de la r~ligion, est le sujet, la conscience subjective >~. 

a expliqu~ qu’en d6finitive c’est << le sujet, avec son sentiment, ses experiences, d’6ventuels crit6res qu’il a trouv6s ~, qui d6cide. << Mais le sujet devient ainsi une r6alit~ 

isol~e >> et les param~tres changent de jour en jour. 

Dans la tradition chr6tienne ’conscience’ signifie con-science, c’est-~-dire que notre ~tre est ouvert, peut 6couter la voix de I’~tre lui-m6me, la voix de Dieu ~, a-t-il ajout& 

Par consequent, la voix des grandes valeurs est inscrite dans notre 6tre et la grandeur de I’homme est pr~cis~ment que celui-ci n’est pas ferm6 sur lui-m6me, qu’il n’est 

pas r6duit aux choses mat6rielles, quantifiables, mais poss~de une ouverture int~rieure aux choses essentielles, la possibilit~ d’une ~coute >>. 

Dans la profondeur de notre ~tre nous pouvons ~couter non seulement les besoins du moment, non seulement les choses mat~rielles, mais aussi la voix du Cr~ateur lui- 

m6me, et ainsi conna~tre ce qui est bien et ce qui est mal ~, a pr6cis6 le pape. 

Mais naturellement, cette capacit6 d’6coute doit 6tre 6duqu6e et d6velopp6e ~, a-t-il ajout6. 

Et ceci est pr6cis6ment I’engagement de I’annonce que nous raisons en Eglise : d6velopper cette tr6s grande capacit6 donn6e par Dieu ~ I’homme d’6couter la voix de la 

v6rit6 et ainsi la voix des valeurs ~, a expliqu6 Benoit XVI. 

Benoit XVI : Comment ~vang~liser en terre de forte immigration 

Le d6fi des chr~tiens dans les soci6t6s multi-religieuses est I’annonce et le dialogue, affirme-t-il 

ROME, Jeudi 26 juillet 2007 (.Z...~.~!i!i,~?.r.g) - Dans une soci~t~ mondialis~e o~3 la coexistence ent~ les croyants de diff~rentes r~ligions est de plus en plus fr~quente, les deux 

roots cl6 de 1’6vang61isation sont : annonce et dialogue. 

C’est ce qu’a expliqu6 Benoit XVI dans le cadre de sa rencontre, mardi dernier, avec quelque 400 pr6tres des dioc6ses de Belluno-Feltre et Tr6vise, dans les Dolomites, o~ il 

est en vacances depuis le 9 juillet. 

II s’agit, ~ expliqu6 le pape, de vivre <~ en premi6re ligne, I’amour du prochain, comme expression de notre foi ~>. 

Le pape r6pondait ~ la question d’un pr6tre qui avait expliqu6 que le nord de I’ltalie est devenu ces demi6res ann6es une terre de <~ forte immigration ~ et par cons6quent de 

dialogue respectueux avec les autres religions ~. Le pr6tre se demandait comment il 6tait possible d’6vang61iser dans ce contexte. 

Benoit XVI a r6pondu qu’il s’agit d’une question que se posent les 6v6ques d’Asie, d’Afrique, d’Am6dque latine, Iors de leurs diff6rentes rencontres, mais dans des pays 

comme I’ltalie aussi d6sormais, car le monde n’est plus uniforme. 

<< Nous vivons une rencontre permanente, qui nous fait ressembler ~ I’Eglise des premiers temps, o~3 I’on vivait cette m6me situation. Les chr6tiens 6taient une toute petite 

minorit6, un grain de s6nev6 qui commen~ait ~ germer, entour6 de religions et de conditions de vie extr6mement diverses ~, a-t-il expliqu6. 

<~ Nous devons donc r6apprendre ce qu’ont v6cu les chr6tiens des premi6res g6n6rations, a poursuivi le pape. Dans sa premi6re lettre, au chapitre trois, saint Pierre affirme : 

’vous devez toujours 6tre pr6ts ~ vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de I’esp6rance qui est en vous’ >~. 

<~ C’est ainsi qu’il a formul6, pour I’homme normal de 1’6poque, pour le chr6tien normal, la n6cessit6 de conjuguer annonce et dialogue ~, a-t-il expliqu6. 

<~ II n’a pas dit de mani6re formelle : ’Annoncez I’Evangile ~ chaque personne’. II a dit : vous devez 6tre capables, pr6ts ~ vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent 

de rendre compte de resp6rance qui est en vous ~. 

<~ II me semble que nous avons I~ la synth6se n6cessaire entre dialogue et annonce, a soulign6 Benoff XVI. Le premier point est que la raison de notre esp6rance dolt 

toujours 6tre p~sente en nous. Nous devons 6tre des personnes qui vivent la foi et qui pensent la foi, qui la connaissent de I’int6deur ~. 

<< Ainsi, en nous, la foi devient raison, elle devient raisonnable. La m6ditation de I’Evangile et ici I’annonce, I’hom61ie, la cat6ch6se, pour rendre les personnes capables de 

penser la foi, sont d6j~ des 616ments fondamentaux dans ce m61ange entre dialogue et annonce ~>, a-t-il poursuivi. 

<< Le premier aspect est vivre avec eux, reconnaissant en eux le prochain, notre prochain. Vivre par cons6quent, en premi6re ligne, I’amour pour le prochain comme 

expression de notre foi >>, a expliqu6 le pape. 

<< Je crois qu’il s’agit I~ d~j~ d’un t6moignage tr6s fort, a4-il ajout~, et 6galement d’une forme d’annonce : vivre r~ellement avec ces personnes I’amour du prochain, reconna[tre 

en elles notre prochain, afin qu’elles puissent voir que cet ’amour du prochain’ est pour elles 

Le pape a expliqu6 qu’il devient alors << plus facile de presenter la source de notre comportement, c’est-~-dire que I’amour pour le prochain est I’expression de notre foi 

<< Dans le dialogue, on ne peut pas passer tout de suite aux grands myst~res de la foi >>, a-t-il reconnu. 

Le pape exhorte ~ rechercher avant tout << I’entente fondamentale sur les valeurs ~ vivre >>, << qui sont exprim~es dans les Dix commandements, r~sum6es dans I’amour pour 

le prochain et dans I’amour envers Dieu, et que I’on peut donc interpr6ter dans les diff~rents secteurs de la vie >>. La t~cherche de cette entente est, pour le pape << une chose 



pratique, r~alisable, et n6cessaire 

La cl~, a-t-il conclu, est une << annonce humble, patiente, qui attend >> et une mani~re de vivre, concr~tement, selon une conscience 6clair~e par Dieu. 

Le pape prend cong~ des habitants des Dolomites 

II remercie les maires de 22 communes 

ROME, Jeudi 26 juillet 2007 (.Z...:~.~!I!I:~?~!~.) - Beno{t XVI a e×prim~ sa reconnaissance, ce jeudi, pour I’accueil qui lui a 6t6 r~serv~ dans les Dolomites, o~ il vient de passer 17 

jours de vacances. II rentre demain ~ Castelgandolfo. 

Le pape a remerci6 les autorit6s civiles du Cadore et les forces de I’ordre charg~es de sa s6curit~. 

<~ Au terme de ces deu× semaines pass6es ici dans cette belle r~gion des Dolomites, je ne peux que vous remercier tous, de tout cceur, chacun pour son service et son 

engagement >>, a d~clar6 le pape. 

Les maires des 22 communes qui forment la communaut6 du Cadore o~ est situ6 Lorenzago di Cadore, o~ se trouvait la r~sidence dans laquelle le pape s6journait depuis le 

9 juillet, ont particip~ ~ la rencontre. 

<< Votre presence silencieuse, discr6te et comp6tente, jour et nuit, m’a permis de p~ndre un temps de repos inoubliable, repos du corps et de I’~me ~, a ajout6 le pape. 

<< Nous sommes enteur~s ici de cette bont6 divine visible dans la beaut~ de la mentagne. Mais pendant tout ce temps, j’ai surtout 6t6 entour~ par la bont~ humaine, votre 

bont~, qui m’a toujours accompagn6 >>, a-t-il d6clar6. 

<< Vous avez vraiment ~t6 pour moi des anges gardiens, invisibles, silencieux mais toujours pr6sents, ~ ma disposition, et je garde en m~moire ce souvenir de votre pr6sence 

chaque jour >>, a-t-il conclu. 

Beno~t XVI rentre demain vendredi ~ Castelgandolfo o~ il s~journera jusqu’~ la fin de 1’6t6. 

Card. Poupard : Le dialogue interreligieux exige un dialogue interculturel 

Intervention ~ I’Universit~ ~< Rey Juan Carlos ~ de Madrid 

ROME, Jeudi 26 juillet 2007 (’~’(~) - Le dialogue entre les religions et le dialogue entre les cultures sont intimement li6s, explique le cardinal Paul Poupard, pr6sident du 

Conseil pontifical de la Culture. 

Le cardinal Poupard, qui 6tait jusqu’~ il y a peu de temps, 6galement president du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, est intervenu ce jeudi ~ une rencontre pour 

les universitaires organis6e par I’Universit6 <~ Rey Juan Carlos >> de Madrid sur le th~me : << Beno~t XVI et le dialogue entre les cultures et les religions )). 

Le cardinal Poupard a propos6 une r6flexion sur la transcendance de la dimension culturelle comme lieu de rencontre des religions. 

Entrant dans le monde fascinant des religions, le cardinal Poupard - qui a dirig~ la publication du << Dictionnaire des religions ~> - montre que dans la pens~e de Beno{t XVI et 

de Joseph Ratzinger, il existe une continuit6 essentielle entre le dialogue entre les cultures et le dialogue interreligieu×. 

<~ II ne peut y avoir de dialogue interreligieu× authentique si celui-ci n’est pas bas6 sur la culture ; et inversement, tout dialogue intercultural est, en d6finitive, un dialogue sur 

les grandes questions religieuses >>, a-t-il expliqu~= 

Le cardinal a soulign~ la contribution originale du pape Beno~ XVI pour une rencontre et un dialogue plus intense entre les hommes de culture et les repr6sentants des 

diff~rentes religions. 

II a expliqu6 comment, au-del~ des apparences d’antagonisme et des d6fis du pluralisme religieux, il est possible de capter des tendances telles que : ~ la t~che de donner 

un sens, globalement, ~ sa vie ~, et <~ le dynamisme pour d~passer le monde visible et aller au-del~ de ce monde >>. 

La relation avec le monde transcendant est un patrimoine commun des cultures et des religions, a-t-il soulign6. 

Le cardinal Poupard a rappel6 que dans la pens6e du pape, le jugement critique de la raison apporte une purification aux religions, aidant ~ souligner [e caract~re universel de 

tout homme : << les droits de I’homme et particuli6rement [a [ibert6 de [a foi et de la pratique de la foi ~. 



Entretien 

La persecution des chr~tiens darts le monde (ll) 

Entretien avec Andrea Morigi, coordinateur du Rapport de I’AED 

ROME, Jeudi 26 juillet 2007 (~ - Nous publions ci-dessous la deuxi~me padie de I’entretien qu’Andrea Morigi, coordinateur depuis 1998 du Rappod de I’o~.EI.~ (Aide 

I’Eglise en D6tr~sse) sur la libert~ religieuse darts le monde, a accord6 ~ ZeniL Pour la premi6re pad[e, cf. Zenit du 25 juillet. 

Dans cette deuxi~me part[e, Andrea Morigi 6voque la situation en Inde, au Bhoutan, au N~pal, en Chine. 

Zenit = Existe=t=il des lois anti-conversion tr~s dures darts des pays comme I’lnde, le Bhoutan et le N~pal ? 

A. Morigi - Les Etats indiens qui sanctionnent la conversion de I’hindouisme ~ une autre religion sont le Rajasthan, le Gujarat, le Madhya Pradesh et le Chattisgarh, tous 

gouvern6s par des hindous du Part[ Bh~rati’ya Janat~ (BJP). Le demier Etat ~ avoir introduit la Ioi anti-conversion est I’Himachal Pradesh (janvier 2007), gouvern6 cette lois par 

le Part[ du Congr~s. II semblerait donc que le la’~’cisme des h6ritiers d’lndira Gandhi et le fondamentalisme hindou cd~’ncident dans I’objectif de nier la libed6 aux minorit~s. 

Mais quand il s’agit de territoires hors de leur juridiction, les indiens interviennent, comme au Bhoutan, o~ le bouddhisme mahayana est r~ligion d’Etat. Ainsi New Dehli a 

exerc~ des pressions, il y a un an, pour obtenir la lib6ration de deux chr6tiens pentec6tistes, Benjamin Budhu Man[ Dungana et John Purna Bahadur Tamang, accuses de 

pros~lytisme, lesquels avaient 6t6 condamn~s respectivement ~ trois ans et trois ans et demi de prison pour avoir montr6 ~ des Bhoutanais bouddhistes, un film sur la vie de 

J~sus. 

On a du mal ~ y croire, or ceci est consid6r6 comme un grave d~lit dans un pays o~ les chr~tiens ont I’interdiction d’entrer depuis 1965, et oQ ces derniers ne peuvent ni 

construire d’6glise ni se r~unir. Mais I’lnde ne se d6range cedes pas pour le N6pal qui, pendant 238 ans, jusqu’en 2006, a 

d~pos6 et les mao’~stes ont pris le pouvoir, mais ceci n’a pas beaucoup am~lior~ la situation car, si les nouveaux gouvemants ont 

des repr6sentants tribaux, des femmes, un moine bouddhiste et ~ un repr6sentant de I’islam, les chr~tiens eux ont ~t~ exclus, sans tenir compte de I’assistance pr~cieuse 

appod~e ~ la population durant les Iongues ann~es de guerre entre les rebelles mao"~stes et I’arm~e. 

Zenit = En Am~rique latine, la situation & Cuba et au Venezuela parait tr~s grave. Que pouvez=vous nous dire & ce sujet ? 

A. Morigi - Seulement que I’alliance entre Hugo Chavez et Fidel Castro passe par les accords nucl6aires et p~troliers entre Caracas et T~h6ran. Et que dans tous les pays, 

les opposants chr6tiens ou pas, sont sacrifi6s sur I’autel d’une r~volution dont I’objectif principal, semble-t-il, est de faire dispara~tre le christian[sine de la Terre. 

Zenit = La Chine qui, I’ann~e prochaine, accueillera les jeux olympiques et qui enregistre une croissance vertigineuse, cache en fait de tr~s graves violations, 

portant atteinte ~ la libert~ religieuse, mais aussi & tant d’autres droits de I’homme. Quelle est la situation ? 

A. Morigi = Ma premiere r6action, instinctive, est de faire la comparaison avec les dictatures et les totalitarismes du si~cle dernier. Jusqu’~ la chute du Mur de Berlin, 

r&gimes autoritaires &taient sanctionn6s, boycott,s. Aujourd’hui, on ne volt plus den de tout cela. On se rend compte ~galement que les m~canismes de la parcondicio 

(l’~quit&) fonctionnent toujours ~ sens unique et on a I’impression que la barbarie communiste jouit d’une immunit6 qui la protege de route condamnation. Mais ~ cSt~ de cette 

constatation am6r~ il y a la certitude que les souffrsnces des cr~yants chinois portent des fruits, aux yeux de Dieu. Ces 16 ~v6ques fiddles au Saint-Si~ge qui ont aujourd’hui 

disparu ou sont en prison, et cette vingtaine de pr~tres actuellement incarc6r~s, repr6sentent un ~chec politique pour le Pad[ Communiste qui voit ~chouer sa tentative 

d’~liminer I’Eglise. Un processus qu’il a entam~ en 1957, en cr~ant I’Eglise patdotique chinoise, fid~le au r~gime. 

Cette ~ sainte terreur )~ que les autorit6s de P6kin ont de la pri6re, et contre laquelle elles ne savent pas quelle strat6gie adopter, si ce n’est de I’interdire, mais inutilement, 

en est la preuve manifeste= De fait, le 16 juillet les 40-50 mille fid61es de I’Henan qui avaient depuis des d6cennies I’habitude de se rassembler pour un p61erinage au 

sanctuaire Notre=Dame-du-Carmel de Tianjiajing, n’ont pu le faire, le gouvernement de la province du Henan ayant ordonn6 la destruction de ce lieu de culte. IIs I’ont fait 

exploser, tout comme [Is ont fait exploser une statue de la Vierge, vie[lie d’un si6cle, et les 14 stations du Chemin de Croix qui constellent la route. Les ath6es les plus 

militants et les plus agressifs, ceux qui menacent les pr6tres pour les convaincre ~ abandonner le p61erinage, comprennent eux aussi que la chute du communisme soit due 

~ la Vierge de Fatima, mais [Is ne peuvent que reconna~tre leur impuissance. 

Zenit = Dans les pays occidentaux, le relativisme moral prend une large place et semble lui aussi vouloir bouleverser cette Iogique sur laquelle se fondent les 

droits de I’homme. On a le cas des Etats-Unis, o~ les parents ne peuvent s’opposer & I’enseignement obligatoire qui enseigne aux enfants ~ accepter 

I’homosexualit~. Darts un cas comme celui-ci la religion catholique a ~t~ accus~e d’intol~rance et de fondamentalisme, et la libert~ religieuse des parents et 

de leurs enfants s’est rue impos~e des limites. Comment tout ceci peut-il arriver ? 

A. Morigi - Cela arrive, car aux Etats=Unis la distinction entre la sph6re religieuse et la sph6re civile s’est transform6e en contradiction qui alimente une id6e privative de la 

libed6 religieuse. II y a ceux qui estiment que la foi est un facteur de civil[sat[on et qui luttent contre ces interpr6tations. Mais ceux-I~ sont accus6s de fondamentalisme et de 

fanatisme. Par cons6quent, dans le reste de I’Occident aussi, la s6paration tend ~ devenir une invasion, comme en Espagne o~, en juin dernier, a 6t6 introduit I’enseignement 

~< Education ~ la citoyennet6 et aux droits de I’homme ~ qui, d6s la prochaine rentr6e scolaire, ins6rera dans la liste des mati6res obligatoires, 1’6ducation ~ I’acceptation de 

divers types de famille et d’affectivit6, dont les homosexuels. 

Cudeusement, le gouvernement totalitaire de Cuba pense en ce moment lui aussi ~ r6former son Code de la famille pour accorder aux couples homosexuels la 

reconnaissance juridique de leur union, I’adoption d’enfants mineurs et I’acc6s ~ la f~condation assist6e. Ainsi, la convergence dans la lutte contre les principes moraux 

semble 6tre I’unique d6nominateur commun entre les pays d6mocratiques et ceux qui ne le sont pas. 

Zenit - M~me si le rapport de I’AED sur la libert~ religieuse ne peut ~tre publi~ cette annie, vous nous avez au moins donn~ ici un aper(;u de la situation darts 

le monde. Pensez-vous que ce rapport sera & nouveau publi~ ? 

A. Morigi = En r6alit~, cette synth~se ne suffit pas ~ donner un cadre totalement g6n~ral de la menace qui emp6che I’Eglise d’exercer sa mission. Mais elle pose sans aucun 

doute les jalons pour une ~ventuelle reprise, apr~s un an de pause. II faudra peut-6tre penser ~ renouveler notre m~thode de recherche et ~ donner un nouvel ~lan au 

d~veloppement des analyses. Mais I’esp~rance li~e aux hommes de bonne volont~, qui ne voudront pas laisser seuls, devant leurs bourreau×, les chr~tiens et les fiddles 



d’autres religions qui temoignent quotidiennement et de fagon heroTque, leur courage de croire. Je rappelle que le rapport de I’AED en italien est normalement traduit en 

plusieurs langues et qu’il est le sew produit d’une organisation independante ~ denoncer les violations de la liberte religieuse. 

Bien s~r, les gouvernements n’aiment pas etre mis sous accusation. IIs erigent alors des obstacles, en adoptant par exemple une attitude d’indifference face aux o~uw~s de 

misericorde spirituelle comme celle de I’AED. Mais ceux qui veulent s’opposer ~ cette tendance peuvent s’adresser ~ I’Aide ~ I’Eglise en detr~sser (AED), oeuvre de droit 

pontifical qui exerce ses activites depuis 1947 en faveur de I’evangelisation dans les pays oe I’Eglise est persecutee. Quand I’opinion publique n’a pas suMsamment 

conscience des necessites de ses propres freres, la solidarite aussi ralentit. Aussi, tous ceux qui estiment que la priere est fondamentale, mais qui pensent egalement qu’il 

faudrait sacrifier un peu de son temps et de ses ressources, peuvent visiter le site Intemet de I"~.ED. 

International 

Les ev~ques americains encouragent des rencontres sur la situation en Irak 

ROME, Jeudi 25 juillet 2007 (..Z.~.4!..~.,£[A) - Les eveques americains souhaitent rencontrer les membres republicains de la chambre des deputes pour discuter d’une << 

transition responsable >> qui permette de mettre fin ~ la guerre en Irak. 

Les eveques ont exprime une demande en ce sens apres s’etre dej~ mis d’accord la semaine derniere sur une eventuelle rencontre avec un groupe de deputes democrates 

catholiques. Leur demarche s’inscrit dans le cadre d’une campagne de pression entamee aupres du Congres et de I’administration Bush pour sortir de I’impasse politique 

actuelle. Les prelats souhaitent la mise en place d’une nouvelle politique bipartisane qui s’engagerait ~ mettre un terme ~ cette guerre le plus rapidement possible. 

Les eveques ont presente leur demande dans une lettre signee par Mgr Thomas G. Wenski, eveque d’Orlando (Floride) et president de la Commission episcopale pour la 

politique internationale, adressee ~ Tim Ryan, un jeune depute democrate de I’Ohio ~ la Chambre des representants. 

Dans cette missive, datee du 18 juillet, les eveques << estiment que la situation actuelle en Irak est "inacceptable et insoutenable" 

Bresil : Les meurtriers de Sr. Dorothy accuses d’esclavage moderne 

ROME, Jeudi 26 juillet 2007 ~ - Plus d’un an apres I’assassinat de la missionnaire Dorothy Stang ~ Anapu dans I’Etat du Par~, le Ministere federal du Bresil a 

denonce ses tueurs aupres de la Justice Fedetale d’Altamira (Par~, dans le nord du Bresil). 

I Is sont accuses d’avoir fait travailler, en 2004, 28 personnes dans des conditions proches de I’esclavage, d’avoir bafoue leur droit au travail et de les avoir manipules. Le 

bureau du Procureur de la Republique de I’Etat du Para les accuse egalement d’avoir falsifie et omis des informations d’ordre publique. 

Regivaldo Pereira Galv~o, Vitalmiro Bastos de Moura, Vander Paix~o Bastos de Moura et Valdivino Felipe de Andrade Filho, encourent une peine de 1 ~ 24 ans de prison= 

Selon le Bureau du procureur de la Republique de Par~, leur delit a ete decouvert par le Groupe Special de Fiscalisation Mobile du Ministere du Travail en 2004. Apres quoi 

les travailleurs ont ete liberes et payes. 

Deux des inculpes, Regivaldo Galv~o et son associe Vitalmiro Bastos de Moura, sont accuses d’etre impliques dans le meurtre, en 2005, de la missionnaire Dorothy Mae 

Stang= Bastos de Moura a dej~ ete condamne ~ 30 ans de prison alors que Regivaldo Galv~o, accuse d’etre le commanditaire de I’assassinat, devra passer sous jugement 

dans les prochains mois. 

Sceur Dorothy Stang a ete assassinee par 7 coups d’arme ~ feu, ~ I’~ge de 73 ans. Le meurtre a eu lieu le 12 fevrier 2005, ~ 53 kilometres d’Anapu (Etat du Par~), o~ la 

religieuse a ete enterree. 

La religieuse americaine, natutalisee bt~silienne, avait re£u des menaces de mort des fazendeiros de la region des qu’elle avait commence ~ travailler en faveur des 

travailleurs ruraux, en 1997. EIle se battait notamment contre la deforestation de I’Amazonie, prevoyant dans ce cadre plusieurs projets d’exploitation durable. 

Pendant plus de 30 ans, Sceur Dorothy a exerce son travail apostolique avec les petites communautes rurales de la region. 

Les ten~s o~ travaillait la r~ligieuse sont objet de violentes disputes entt~ les travailleurs du bois et les grands fazendeiros du Par~. 

Les ev~ques australiens r~clament une alternative & I’avortement 

Un projet de Ioi dans I’Etat de Victoria propose une depenalisation de I’avortement 



ROME, Jeudi 26 juillet 2007 (~’~!.T:~!A) - Les ~v6ques de I’Etat australien de Victoria ont adress~ une lettre au parlement, I’exhortant 

d6p6naliser I’avortement. 

Candy Broad, membre du parlement, encourage un projet de Ioi qui permettrait aux femmes d’avoir acc6s librement ~ I’avortement durant la premiere p6riode de la grossesse. 

L’Etat de Victoria, dans le sud-est de I’Australie, enregistre un des taux d’avortement les plus ~lev~s au monde. Une grossesse sur quatre se termine par un avortement, 

grace au d6cret Menhennitt de 1969 qui autorise cette pratique si la sant6 physique ou psychique de la m6re est menac~e. 

Dans une lettre dat~e du 24 juillet dernier et sign6e par I’archev6que de Melbourne, Mgr Denis Hart, I’~veque de Ballarat, Mgr Peter Connors, 1’6v6que de Sale, Mgr Jeremiah 

Coffey et I’~v?~que de Sandhurst, Mr Joseph Grech, les pr~lats affirment que le <~ mouvement pour la d~p~nalisation de I’avortement se~ait un pas en arri~re pour les femmes et 

pour leurs families 

<{ D6criminaliser I’avortement ne peut rendre acceptable une chose aussi peu 6thique >> affirment les 6v6ques australiens. 

<< Nos repr~sentants politiques devraient essayer de trouver de nouvelles voies pour r~duire ce taux 61ev6 d’avortements dans I’Etat de Victoria, au lieu de risquer un nouveau 

pas qui pourrait en accentuer la p[~)pagation 

Les 6v6ques demandent ~ ce que I’on offre aux femmes vivant une grossesse inattendue, des alternatives ~ I’avortement. 

<< Aucune femme - 6crivent-ils - ne devrait avoir ~ choisir entre son bien-~tre et la vie de son enfant. Trop souvent, les femmes sentent qu’elles n’ont pas d’auh~ choix. 

L’avortement est devenu leur seul et unique choix et le reflet d’une situation or] la femme finit par ?~tre livr6e ~ elle-m6me 

Les 6v6ques ont promis I’aide des catholiques, affirmant que << I’Eglise est d6j~ ~ pied d’ceuvre et soutient les femmes les plus vuln6rables dans leur communaut~ 

<{ Nous condamnons toute violence ~ I’~gard des femmes et des enfants avant et apr~s leur naissance >>, ont-ils 6crit, << et nous exhortons tous les parlementaires de cet Etat 

~ refuser toute tentative de d~p6nalisation de I’avortement darts I’Etat de Victoria 

ZENIT est une agence d’information internationaie 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~16matique, meme partielle, qu’apr~s autorisation explicite de la 

r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r6se[v~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.org> 

Friday, July 27, 2007 10:27 AM 

donl @zenit.org 

Pdsultats de la collecte de fonds 2007 

Chers lecteurs, 

Nous sommes enfln en mesure de vous dolmer les risultats difinitifs de la collecte de fonds 2007. 

En totalisant les dons des six iditions de ZENIT (espagnol, anglais, frangais, allemand, portugais, italien), dons de 18016 lecteurs, nous avons regu 870.000 euros (1.242.000 dollars 
canadiens). La collecte n’a pas iti rialisie parmi les abolmis ’ l’idition en langue arabe itant donni que cette idition vient seulement d’jtre lancie. 

I1 s’agit d’un excellent risultat, qui nous permettra de poursuivre sereinement notre mission pendant une nouvelle almie 

L’objectiffixi pour cette collecte qui itait de 960.000 euros n’a pas iti tout ’ fait atteint mais les abonnements payants des midias qui reproduisent l’information de ZENIT, les annonces 
publicitaires dans nos bulletins ainsi que les dons individuels au cours de l’annie, devraient nous permettre de couvrir l’ensemble des frais de fonctionnement de l’agence. 

5.480 lecteurs de l’idition francophone ont envoyi un don, pour tan montant total de 282000 euros (403.000 dollars canadiens), 14% de plus que l’an dernier, l’objectifpour l’idition en langue 
frangaise itant cette annie de 290.000 euros. 

Un immense merci ’ tous ceux qui ont soutenu ZENIT, ’ travers leurs dons mais aussi ’ travers leurs prihres et leurs encouragements 

Chacune de nos collectes est une aventure dont dipendent la survie et la croissance de ZENIT. Ce sont souvent des semaines difficiles mais qui nous permettent, grbce ’ un ichange de 
courrier intense, de mieux faire connaissance avec nos lecteurs. Chaque annie, nous sommes bouleversis par les timoignages que vous nous envoyez. 

Nous avons choisi de miser sur votre ginirositi et votre esprit de solidariti. Nous n’avons j amais iti digus. C’itait notre huitihme col [ecte de fonds. Cette annie, pour la premihre lois dans 
l’histoire de ZENIT, c’est l’idition en langue frangaise qui a apporti [a contribution la plus importante (alors que ce n’est pas celle qui posshde le plus grand nombre d’abonnis) Ceci est 
igalement le signe que [es catholiques francophones sont particulihrement conscients de [’enjeu d’une bonne formation chritienne et de l’importance de [’ivangilisation ’ travers la diffusion 
de la parole du pape et de l’Eglise. 

Nous valorisons chacun de vos dons, les dons extrjmement modestes cotrane les plus importants, en vous remerciant tous trhs sinchrement de votre patience pour ces collectes 
malheureusement un peu longues. 

Encore un immense merci ’ tous, 

Bien cordialement, 

Jeszs (2OLINA, 
Directeur de ZENIT 

RAPP}iL CONC]b;RNANT LES REGUS FISCAUX [ 

Chacune des personnes ayant fair un don ’ ZENIT en 2007 recevra une confirmation Toutes les confirmations front pas encore iti envoyies car les dons sont en cours d’enreg~strement 

Les personnes risidant en France et dans les dipartements d’Outre-Mer, ayant fair un ou plusieurs dons ’ Zenit en 2007, recevront leur regu fiscal par courrier ilectronique, au premier 
trimestre 2008. 



Sent: 

To: 

Subject: 
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CITations July 27, 2007 Issue #196 

CITations is a report featuring information technology-related news of 
interest to U3,~’C-Chapel Hill facul~z members, graduate instructors, and 
the staff who support them. CITations, published twice a month, is an 
electronic service of the ITS Teaching and Learning division. 

NOTE: You can read the Web version of this issue at 
http ://its unc. edu/tl/citationsicitations 196.php 

You can read all back issues of CITations at 
http ://its.unc edu/tl/citations/. 
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PRYiSENTATION ON UNC MOBILE 

The Division of Student Affairs has launched a new service called UNC 
Mobile. UNC Mobile offers students access to a variety of text-message 
and WAP-enabled content including bus arrival times from Nextbus, 
Blackboard announcements, SI,ICE events, group messaging and polling, 
and more. In addition, students living in on-campus residence halls 
have the option of purchasing a cell phone and service plan that 
includes unlimited text messaging and unlimited access to the 1UNC 
Mobile campus applications. 

At the August meeting of the Instructional Applications Interest Group 
(IAIG), Brian Payst, Director of Technolog~ and Systems Support for 
Student Affairs, will g~ve an overview of UNC Mobile and its teaching 
and learning applications. 

YVhen: 11:30 aan. - 1:00 p.m., Wednesday, August 1, 2007 

YVhere: Room 118, Murphey Hall 

The IAIG provides a professional networking venue for staff who work 
with instructional technologies. Membership in the group is open to all 
interested University staff. For more irtformation see the IAIG website 
at http:/iits.unc, edu/tl/aoeiiaig/. 

JOOMLA[ PRESENTATION 

At the August Webmasters meeting, ITS Web Services will give a 
presentation on the open source content management system Joomla[ and 
will discuss the features and improvements of its latest release (1.5 
RC1). All interested faculty-, staff, and students are invited to 
attend. For more details on Joomla[ see http:i/~vw~v.ioomla.or~i. 

\Vhcn: 2:00 p.m. - 3:00 p.m., Thursday, August 2, 2007 

\Vhere: Room 1103, ITS Maturing 

The Webmasters peer-support group meetings provide an opportunity for 
attendees to share Web tips and techniques the?, find usefuh Anyone who 
manages Web servers or sites is invited to join the group. 

You can join the Webmasters mailing list by pointing your Web browser 
to http://lists.unc edu/read/all forums/subscribe?name webmasters. 

The group also maintains a website at http://webmastersunc.edu/ 

COLD FUSION MEETING 

At the August meeting, the Carolina Adobe User Group will be reviewing 



Scorpio Scorpio is the codename for Adobe ColdFusion 8, the 
highly-anticipated upcoming major release of ColdFusion For more 
details about the meeting visit the group’s website at 
http://cau~.unc.edu/inde×.cfln. All campus Adobe users are invited 
attend the group’s meetings 

When: Thursday, August 9, 2007 

Where: Location to be announced on the website 

-- Dave Powell, Applications Specialist 
UNC School of Pharraacy 

email: dave~r~owell@m~c.edu 
tel: 843-3885 

CTC HOSTS CBT PROGRAM 

Do you have CBT success stories? Ideas for ways the service can be 
publicized even more widely? Other corrm~ents or questions? Your feedback 
and input will be actively solicited and appreciated at the Carolina 
Tectmology Consultants’ August meeting on coraputer-based training 
(CBT). Cin@ Stone and Elizabeth A. (Libby) Evans, ITS Teaching and 
Learning, will describe the CBT set’,dce that is available to all 
facul~, staff; and students. Their talk will include 

details on our license (who can use what) 

description of the process used to manage subscribers and 
how that has changed over time 

-- a fcw course highlights 

-- available certifications 

-- approaches to publici~ fbr the service and 

-- usage statistics. 

When: 2:00 p.m. - 3:00 pm, Tuesday, August 14, 2007 

Where: Room 08, Gardner Hall 

The Carolina Technology Consultants (CTC) is a volunta~, cooperative 
effort aimed at professional computer support providers at UNC-Chapel 
Hill. Any permanent EPA/SPA member who provides computer support to a 
University school, department, or center is eligible to become a full 
member of the CTC program. For more infbrmation about the CTC, go to 
the CTC website at http ://its.unc. edu/ctc/. 

CAROLL’qA THESES Aix,~D DIS SF~RTATIONS ONLIR~ 

As of this week, the full texts of the majority of UNC theses and 
dissertations ficom 2006 are no~v freely available electronically flcom 
the UNC Library You can access these documents at 
http ://dc. lib un c edu/etd/index.p hp ?CISO ROOT /etd. 

After May 2008, only electronic documents will be accepted by the 
Graduate School, ensuring that these theses and dissertations will be 
included in the Library’s database. 

NEWS t,T(()M ]BIBLIO 

[[’his month the US State Department recognized Project Gutenberg, 
ibiblio and, UNC-Chapel Hill for their work in making nver one million 
electronic books available to the world. You can read more about this 
project and Carolina’s role in it at 
http://usinfo.state.~ovixarchives/display.html?p washfile-english&y 2007&m July&x 200707201511311CJsamohT0.6146356 

ibiblio is a collaboration between the Umversity of North 
Carolina-Chapel Hill and the Center :[’or the Public Domain For more 
information and links to all ibiblio collections, see 
http ://ibiblio or~/ 

ITS LEARNIT WORKSHOPS 

There are still spaces available in the following LearnIT workshops. To 
read a workshop description or to register for any of these workshops, 
go to http://learnit.unc.edu/workshops. 

If multiple dates are listed, the workshop is off;cred on each of those 
dates. 

Remedy RFS: Getting Started 



August 1 

Remedy Group Data Administrator: UNC-Oroup InJ2~rmation Training 
August 7 

Oracle Calendar: Getting Started 
August 16 

(;lass Response Systems: Introduction to Clickers 
Septernber 13 

Keep informed about technology conferences with ITS TL’s "Education 
Technology and Computer-Related Conferences" at 
http :i/its.unc. edu/tl&uidesiirg-37.php and "Calendar of World-Wide 
Educational Technology-Related Conferences, Seminars, and Other 

Events." The calendar is on the Web at http://confcal.unc.edu:8086/. 

2007 CITATIONS PUBLICATION SCHEDULE 

January 12 & 26 
February 9 & 23 
March 9 & 23 
April 13 & 27 
May 11 & 25 
June 8 & 22 
July 13 & 27 
August 10 & 24 
Septernber 7 & 21 
October 5 & 19 
November 2, 16 & 30 
December 14 

CITations welcomes amaouncements from all U2"qC-Chapel Hill campus 
organizations involved in instructional and research teclmology. To 
have an announcement considered for publication in CITations, send 
email to Carolyn Kotlas, kotlas@email.unc.edu, or call 962-9287. The 
deadline for submissions is 11:00 am the day before the publication 
date 

HOW TO SUBSCR!BE OR LrNSUBSCRIBE TO CITATIONS 

CITations is published twice a month by the ITS Teaching and Learning 
division Back issues are available on at 
http ://its.unc edu/tl/citations/. 

For more information about ITS TL, see our Website at 
http://its unc.eduitl/. 

To subscribe to CITations, link to 
http://mail.unc.edu,’lists/read/subscribe?name citations 

To unsubscribe to CITations, send email to listserv@unc edu with the 
following message: 

unsubscribe citations 

or send your unsubscribe request directly to the editor: 

kotlas@emaikunc.edu 

Copyright 2007, The University of North Carolina at Chapel ttill ITS 
Teaching and Learning. All rights reserved. May be reproduced in any 
medium lk~r non-commercial purposes. 







From : 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Tuesday, July 31, 2007 2:2:1_ PM 

smutima@email.unc.edu 

August 9th: Multicultural Program featuring Black Indians and Black Japanese 

4avinq trouble viewincL? Cut and Paste This Link: http://www.urbanfilmseries.com 

Please forward to all relevant persons, associations and organizations!!! 

August 9th in Washington, DC @ Landmark’s E Street Cinema 
(11th & E, across from ESPNZone, Metro Center Metro) 

Landmark Theatres, Urban Film Series, Insider Entertainment, 
Rich Heape Films, James Earl Jones, The Neville Brothers and 

Yohei Suzuki invite you to... 
A Special Multi-Cultural Presentation 

Black Indians: An American Story 
and 

Our Pride: The ~;pirits of Black Japanese in 
Georgia 

Proceeds benefit an upcoming FREE children’s fest in 



Suitland 

Black Indians~ An American Story is a distinguished documentar which presents the 
rarely-told story of the racial fusion of Native and African=Americans. It is a story 
which literally begins with the birth of America, in the presence of the mixed-race 
Boston Massacre martyr Crispus Attucks, and which follows the deadlier aspects of the 
19th century through the Seminole War (where runaway slaves joined Seminole 
warriors in Florida in armed conflict against the invading U.S. Army) and the expulsion 

of the Cherokee nation on the infamous Trail of Tears (where black Indians within the 
Cherokee orbit faced the no-win choice of either leaving with their brethren into 
forced exile or staying behind to live in slavery). 

Since 1998, Rich-Heape Films has produced a series of videos dealing with genealogy, 
health issues, and traditional Indian storytelling. Black Indians is the latest in this 
Circle of Life collection. 

"This film affirms to African Americans that it’s OK to come to the surface and say, 
’Yes, I’m part Indian. "They’re not giving up their blackness; they’re just recognizing 
their Indian heritage." 3ames Earl 3ones narrates the film and the Neville Brothers 
provided music because they felt the neglected story needed telling. Why collaborate 
on such a film? "My answer is very simple: I’m part Cherokee through my grandmother," 
Mr. Jones says. 

The Neville Brothers have been told all their lives that they have American Indian 
heritage. So Cyril Neville and his brothers, whose music is an amalgamation of jazz, 
R&B, and reggae, provided the music. "The Great Spirit who moves through all things 
meant for the Neville Brothers to do this," says the percussionist from his home in New 
Orleans. "It was a blessing to be involved because it helped answer questions I’ve 
been wondering about all my life." The film is healing, Mr. Neville says, and helps 
people like him understand their sometimes confused backgrounds. "When you know 
the truth, it sets you free. As another citizen of the First Nation said, ’The truth may 
sleep, but it never dies.’ " 

Click for Trailer and Ticketing Details 

Our Pride; The Spirits of Black Japanese in Georgia, by Yohei Suzuki shows how bi- 
racial individuals relate to their Japanese and African-American heritages and 
traditions. The film delves into the challenges of a bi-racial heritage and how bi-racial 
heritage affects their social, cultural and spiritual choices in their individual and family 
lives. 



Stay Updated and Sign-Up for Exclusive 
Urban Film Series Tour Information 

Ticketing Instructions Purchased online or at Theatre Box 
Office 

¯ V~’P Admission - $15 . VTP Ticketholders are SEATED FIRST WTTH PRESS and 
must arrive by 7:15pm. 

C~ick for VIP Tickets 

¯ General Admission - First-Come, First-Serve Seating AFTER persons with VTP 
Ticketing and Press are seated. 

C~ick for Genera~ Admission Tickets 

Press - Press Must RSVP by Emailing Credentials and Requests to Press 
UrbanFilmSeries.com BY August 5th 

¯ Contact Us - ]~f you have any problems or concerns, contact us at (202) 409- 
7240 

2007 Black Docs Film Series 
Don’t Hiss Out 

Stay Updated with Insider Entertainment 

__ Get th.e Evites You Deserve __ t 

Enter Emai’: I 



I-o unsubscribe or change your Urban Film Series profile: click here 

Fo subscribe: click here 

3ur address: P, O. Box 6885 
~,lexandria~ Virginia 22306 

E~ail }ist ~anage~e~t powe~-ed b~’ htt p: iiPI a i~e~’l~ a i let. co m 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

humanilies@hichumanilies.org 

Tuesday, July 31, 2007 5:50 PM 

smutima@email .unc.edu 

Call tbr Papers - 6th Annual Hawmi International Cont~rence on Arts and ttumanities 

Call for Papers!Abstracts!Submissions 

6th Annual Hawaii International Conference on Arts & Humanities 

January 11 - 14, 2008 

Waikiki Beach Marriott Resort & Spa, Hilton Waikiki Prince Kuhio 

Honolulu Hawaii, USA 

Submission Deadline: August 23, 2007 

Sponsored by: 

University of Louisville - Center for Sustainable Urban Neighborhoods 

The Baylor Journal of Theatre and Performance 

Web address: http:/!www.hichumanities.org 

Email address: humanities@hichumanities.org 

The 6th Annual Hawaii International Conference on Arts & Humanities will be held from January 11 (Friday) to January 14 (Monday), 2008 at the Waikiki Beach 

Marriott Resort & Spa, and the Hilton Waikiki Prince Kuhio, in Honolulu, Hawaii. The conference will provide many opportunities for academicians and 

professionals from arts and humanities related fields to interact with members inside and outside their own particular disciplines. Cro~isciplinary submissions 

with other fields are welcome. 

Topic Areas (All Areas of Arts & Humanities are Invited): 

*Anthropology 

*American Studies 

*Archeology 

*Architecture 

*Art 

*Art History 

* Da nce 

*English 

*Ethnic Studies 

*Film 

*Folklore 

*Geography 

*Graphic Design 

*History 

*Landscape Architecture 

*Languages 

* Literature 

*Linguistics 

*Music 

*Performing Arts 

*Philosophy 

*Postcolonial Identities 

*Product Design 

*Religion 

*Second Language Studies 

*Speech/Communication 

*Theatre 

*Visual Arts 

*Other Areas of Arts and Humanities 

*Cross-disciplinary areas of the above related to each other or other areas. 

Submitting a Proposal: 

You may now submit your paper/proposal by using our new online submission system] To use the system, and for detailed information about submitting see: 

htt p:i!www.hichu ma nities.org!cfp, artshumanities.htm 

To be removed from this list, please click the following link: -h---t--tR:-/-/---w----w----w--:--h-~[-c---h---u-~-m--~-a---q~--t!--e---s-~--~-~~Z--[-e----m----~--v---e-/-. or copy and paste the link into any web browser. 

Hawaii International Conference on Arts & Humanities 

P.O. Box 75036 

Honolulu, HI 96836 USA 

Telephone: (808) 542-4385 

Fax: (808) 947-2420 

E-mail: huma nities@hichumanities.org 



Website: http:i!www.hichumanities.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Diana Miller/Hunter.HUNTER@hunterindustries.com 

Tuesday, July 31, 2007 12:04 PM 

MHam @huntefindustries.com 

Piece of Cake 

Pieceofcake 1.pps 



Global Exchange - Delegation to Chiapas: Dec. 26, 2007 - :]an. 4, 2008 <cristina@globalexchange.org> 

Thursday, August 2, 2007 6:52 PM 

smutima@email.unc.edu 

Delegation to Chiapas 

Join Global Exchange in our upcoming delegation "Anniversary of NAFTA 

and the Zapatista Uprising" from December 26, 2007 - January 4, 

2008. Join us as we celebrate the thirteenth anniversary of NAFTA and 

the Zapatista uprising and learn about what has motivated the 

popular movement in Mexico. Examine the recent history of the 

Chiapas region and hear about challenges facing the struggle for 

indigenous autonomy. Learn about the direct effects of globalization in 

the context of NAF-TA and the on-going efforts for economic justice and 

democracy. We will visit with diverse o~ganizations arrd their 

representatives in the area: from religious and community leaders to 

non-government civic organizations and women’s cooperatives, all 

working for peace and stability in the region. Take advantage o~ this 

opportunity to meet people involved in grassroots movements and 

exchange ideas with them while learning more about the unique 

history and culture of Chiapas. 

Program Highlights: 

Celebrate the thirteenth anniversary of the Zapatista uprising. 

[.earn about the impact of NAFTA and neoliberal policies in the 

indigenous communities. 

Visit and stay in local communities to learn about indigenous 

culture and autonomous indigenous governing systems. 

Hear about the most recent poliUcal developments, ethnic 

relations and social changes from grassroots perspectives. 

Learn about issues o~ land ownership and repossession. 

Discuss the consequences of historical inequality of land 

distribution, and how constitutiona~ reforms to end communal 

landholding have affected poor campesinos. 

Travel to a highland community to meet and ~alk wiU~ members 

of a successful women’s cooperative. 

Learn about indigenous organizations specialized in biodiversity 

and medicinal value of local plant life. Make a s~te vis~ to 

projects. 

Meet with internally d~splaced people I~ving ~n temporary 

encampments. 

Partidpa~e in a discussion with indigenous representaUves to 

discuss ~and issues, their struggles, and their culture. 

The cosL for this 9-.day program is $1000, not including 

irrternational airfare. The price includes: accommodations, two 

meals per day, transportation to and from all programmed 

activities, guides and translators, a qualified trip leader, all 

procjram activities, and relevant reading materials. 

S~GN UP TODAY!! Our Chiapas delegation departs on 

December 26, 2007! The deadline to send in your application 

and full payment is November 1, 2007. To read a full descripUon 

of the program and to sign up online, please click here. You may 

also email Cristina or call 1.800.497.1994 ext. 221. 

Thank you for your interest and support, 

Kind regards, 

Cristina Carrasquillo 

Mexico and Central America Coordinator 

Global Exchange 

Global E~’change is an 

member ~oday. Your 

L i~i 
SUDDO~ Global 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Friday, August 3, 2007 9:14 AM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

avantelanguage@aol.com 

FW: Dinka Interpreter Needed - URGENT 

If you know of any Dinka speaker/interpreter, please contact MaryAnn. 

Thank you, 
Doyin. 

From: avantelanguage@aol.com [mailto:avantelanguage@aol.com] 
Sent: Thursday, August 02, 2007 1:32 PM 
To: nalrc@mhub.facstaff.wisc.edu 
Subject: Dinka Interpreter Needed - URGENT 

Hello! 

I was told that you might be able to help me find a Dinka speaker in Pennsylvania. Do you or know anyone that 
speaks Dinka or have a listing of what school or professors may speak Dinka in PA? I need an interpreter for an 
Hearing near Harrisburg, PA this month (date and time not set yet). We will pay and train the interpreter. I 
appreciate any help that you can offer me. The day and time would be set up according to the interpreter’s 
availability during the week. 

Thank you, 
MaryAnn Adams 
AVANTE Language Services, Inc. 
8012-A Castor Avenue 
Philadelphia, PA 19152 
215-725-0100 Office 
215-725-0300 Fax 
www.avantelanguage, com 

AOL now offers free email to everyone. Find out more about what’s free from AOL at AOL.com. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

arrow <arrow@inet- direct.com > 

Saturday, Angust 4, 2007 12:12 PM 

arrow <arrow@inet- direct.corn> 

August 4, 1964 

August 4, 1964 

On August 4, 1964, the bodies of civil rights workers James Chaney, Andrew Goodman, and Michael Schwerner were found by the FBI buried in 
an earthen dam on property of Olen Burrage near Philadelphia, Mississippi in Neshoba County. 

Burrage still lives in Neshoba County. He was tried and acquitted in 1967 on federal charges of conspiracy to deny civil rights in the Neshoba 
murders case. He has never been indicted by Mississippi on state charges. Burrage has never served a day in prison in connection with the 
murders of the three civil rights workers. 

Below is the confession given by lynch mob member Horace Doyle Barnette. Burrage is frequently mentioned. 

Also below are excerpts related to Olen Burrage from the book We Are Not Afraid: The Mississippi Murder of Goodman, Schwerner, and 
Chaney by Seth Cagin and Phillip Dray. 

Horace Doyle Barnette’s Nov. 20, 1964, confession to the FBI 

From FBZ documents 

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION 

Date: 11/24/64 

The following is a signed statement whirl was furnished by HORACE DOYLE BARNETFE on Noveinber 20, 1964: 

Nov. 20, 1964 

"I, Horace Doyle Barnette, do hereby make this free and voluntary statement to SpeciaJ Agent Hemy Rask and Special Agent James A. Wooten, who have identified 
themselves to me to be special agents of the Federal Bnreau of Investigation and Special Agent Henry Rask have intbrmed me that I do not have to maJ~e a statement, 

that any statement made by me can be used agains~t me in a court of law mad that I am entitled to consult with an attorney before making this statement and that ifI can 

not attbrd an attorney and I am required to appear in court, the court will appoint one tbr me. That no tbrce, threats or promises were made to induce me to make this 

statement. I presently reside at Cullen, La. I ~un 26 years old and was born on September 11, 1938, at Plain Dealing, La. 

"On June 21, 1964 about 8:00 P.M., I was having supper at Jimmy Arledge’s house, Meridian, Mississippi. Travis Barnette called Arledge on the telephone and told 

Arledge that the Klan had a job and wanted to know ifArledge and I could go. Atledge asked me ifI could go and we went to Aidns trailer park on Highway 80 in 

Meridian, Miss. We did not know what the job was. 

"Upon arriving at Akins trailer park we were met by Preacher Killen, Mr. Aldns, Jim Jordan and Wayne. I do not know Wayne’s last name, but I do know his brother 

is a police officer in Meridian, Miss. Killen told us that three civil rights workers were in jail in Philadelphia, Miss., and that these three civil rights workers were going to 

be released from jail and that we were going to catch them and give them a whipping. We were given brown cloth gloves and my car was filled with gas from Mr. 

Akins gas ta~k. Jim Snowden, who works tbr Troy Laundw in Meridian came to Akins trailer park, too. Arledge, Snowden, and Jordan got into my cm- and we drove 

to Philadelphia. Killen and Wayne left before we did and we were told that we would meet him there. Killen had a 1962 or 1961 white Buick. When we ardved in 

Philadelphia, about 9:30 P.M., we met Killen and he got into my caac and directed me where to park and wait tbr someone to tell us when the three civil rights workers 

were being released from jail. While we were talking, Killen stated that ’we have a place to bury them, and a man to run the dozer to cover them up.’ This was the first 

time I realized that the three civil rights workers were to be killed. About 5 or 10 Ininutes after we parked, a patrolman from Philadelphia came to the car and said that 

’they are going toward Meridian on Highway 19.’ We proceeded out Highway 19 and caught up to a Mississippi State Patrol Ca:r, who pulled into a store on the left 

hand side of the road. We pulled along side of the patrol car and then another car from Philadelphia pulled in bem, een us. I was driving a 1957 Ford, 4 door, 2 tone 

blue bearing Louisiana license. The Philadelphia car was a 1958 Chevrolet, 2 door and color maroon. It also had a dent on front right hand fender next to the light. No 

one got out of the cars, but the driver of the Philadelphia car, who I later learned was named Posey, talked to the patrolmen. Posey then drove away and we followed. 

About 2 or 3 miles down the Highway Posey’s car stopped and pulled offon the right hand side of the road. Posey motioned for me to go ahead. I then drove fast and 

caught tip to the car that the three civil rights workers were in, pulled over to the side of the road and stopped. About a minnte or 2 later, Depu~ SheriffPrice came 

along and stopped on the pavement beside my car. Jordan asked him who was going to stop them and Price said that he would and took after them and we followed. 

The Civil Rights workers turned offHighway 19 on to a side road and drove about a couple of miles betbre Price stopped them. Price stopped his car behind the 1963 

Ford Fairlane Station Wagon driven by the Civil Rights Workers and we stopped behind Price’s car. Price was driving a 1956 Chevrolet, 2 door and 2 tone blue in 

color. Price stated ’I thought you were going back to Meridian if we let yon out of jail.’ The Civil Rights Workers stated that they were and Price asked them why they 

were taking the long way around. Price told them to get out and get into his car. They got out of their car ~md proceed to get into Price’s car and then Price took his 

blackjack and struck Chaney on the back of the head. 

"At the junction of Highway 19 and where we mined oil; I had let Arledge out of the car to signal the fellows in the Philadelphia car. We then turned around and 



proceeded back toward Philadelphia. The first car to start back was Price and he had Jim Jordan in "the front seat with him and the three civil rights workers in the back 

seat. I followed next and picked up Arledge at the junction of Highway 19. Snowden drove the 1963 Ford, belonging to the Civil Rights Workers. When we came to 

Posey’s car Price and Sno~vden pulled over to the left side of the Highway and stopped in front of Posey’s car. I stopped behind it. Wayne and Po~y and the other 

men t?om Philadelphia got into the 1963 Ford and rode with Snowden. I do not know how many men were from Philadelphia. Price then started first and I palled in 

behind him and Snowden driving the 1963 Ford came last. I follo~ved Price down Highway 19 and he turned left on to a gravel road. About a mile up the road he 

stopped and Snowden and I stopped behind him, with about a cm length bet~veen each car. Before I could get out of the car Wayne ran past my car to Price’s car, 

opened the left rein door, pulled Schwemer out of the car, spun him around so that Schwemer was standing on the left side of the road, with his back to the ditch and 

said ’Are you that nigger lover’ and Schwemer said ’Si~; I know just how you feel.’ Wayne had a pistol in his right hand, then shot Schwemer. Wayne then went back 
to Price’s car and got Goodman, took him to the left side of the road with Goodman facing the road, and shot Goodman. 

"When Wayne shot Schwerner, Wayne had his hand on Schwemer’s shoulder. When Wayne shot Goodman, Wayne was standing within roach of him. Schwerner fell 
to the left so that he was laying along side the road. Goodman sptm around and fell back toward the bank in back. 

"At this time Jim JoMan said ’rove one tbr me.’ He then got out of Price’s car and got Chancy out. I remember Chancy backing up, facing the road, mad sta~ading on the 

bank on the other side of the ditch and Jordan stood in the middle of the road and shot him. I do not remember how many times Jordan shot. Jordan then mid. ’You 

didn’t leave me anything but a nigger, but at least I killed me a nigger.’ The throe civil rights workers were then put into the back of their 1963 Ford wagon. I do not 
know who put the bodies in the car, but I only put Chaney’s foot inside the car, Price then got into his car and drove back toward Highway 19. Wayne, Posey and 

Jordan then got into the 1963 Ford and started up the road. Snowden, Afledge and another person who I do not know the name of got into ,ny car and we followed. I 

do not know the roads we took but went through the outskirts of Philadelphia and to the Dam site on Burrage’s property. When we a=-ived at the Dam site someone 

said that the bulldozer operator was not there and Wayne, Arledge and I went in my car to find him. We drove out to a paved road and about a mile down the road. 

"We saw a 1957 Chevrolet, white and green, parked on the left side of the road. Wayne told me to stop and we backed up to this car. Burrage and 2 other men were 
in the car. Wayne said that they were alma@ down them and Burrage said to follow them. I followed the 1957 Chewolet back toward the Dam site, taking a different 
road, until the Chevrolet stopped. Burrage said ’it is just a little ways over them,’ and Wayne and the bulldozer operator walked the rest of the way. The bulldozer 
operator was about 40 years old, 6 ft - 2 inches tall, slim built and a white male. He was wearing ld~aki clothes. Arledge and I then tbllowed Burrage and the other man 
back to Burrage’s garage. The other man was a white male, about 40 years old, 5 t}et 8 or 9 inches tall, stocky built. Burrage’s garage is on the road toward 
Philadelphia and he had tractors and trailer parked them. His house is across the road. 

"We were there about 30 minutes when the other fellows came from the dam site in the 1963 Ford. Burrage got a glass gallon jug and filled it with gasoline to be used 

to bum the 1963 Ford car owned by the thme civil rights workers. Burrage took one of the diesel tracks from under a trailer and said ’I will use this to pick you up, no 

one will suspect a truck on the road this time at night.’ It was then about 1:00 to 1:30 in the morning. Snowden, Adedge, Jordan, Wayne and I then got into ,ny car and 

we drove back toward Philadelphia. When we got to Philadelphia a city patrol car stopped us and we got out. Sheriff Rainey~ Deputy Sheriff Price and the City 

Patrolman, who told us which way the civil rights workers were leaving tow~, got out of the patrol car. The patrolman was a white male, about 50 years old, 5 feet 8 to 

9 inches, 160 lbs., and was wearing a uniform. This was about 2:00,AM., June 22, 1964.1 do not know his name, but I have met him before and would know him 
again. 

"We talked for 2 or 3 minutes and then someone said that we better not talk about this and SheriffRainey saJ~d ’I’ll kill anyone who "talks, even if it was my own brother.’ 
We then got back into my caac mad drove back to Meridian and passed Posey’s car which was still parked along side the road. We did not stop and them was one or 
two men standing by Posey’s car. We then kept going to Meridian. I took Wayne home, left Jordan and Snowden at Akins Mobile Homes, took Arledge home and 
went home mysel£ I have mad the above Statement, consisting of this and 9 other pages and they are true and correct to the best of my knowledge and belie£ I have 
signed my initials to the bottom of the first 9 pages and initial mistakes. No force threats or promises were made to induce me to maI:e this statement." 

Signed, 

Horace DwIe Barnette. 
Witnessed: 
Henry Rask, Spedal Agent, FBI Nov. 20, 1964 
James A. Wooten, Spedal Agent, FBI, New Orleans, La. 11-20-64 

Excerpts related to Olen Burrage from We Are Not Afraid: The Mississippi Murder of 
Goodman, Schwerner, and Chaney by Seth Cagin and Phillip Dray 

The owner of a local trucking company, O/erl Burrage, was having a cattle pond dug on his property, five miles 

southwest of town on Highway 21. Burrage had hired Herman Tucker, one of his part-time drivers and the 
owner/operator of two Caterpillar dozers, to build the pond and the large dam that would restrain it. The Neshoba 

Klansman arranged for Billy Wayne Posey to arrive at midnight on the lane of the Burrage property with the 
bodies of Goodman, Schwerner, and Chaney. Once the bodies were placed in the center of the dam, fifteen or 
twenty feet down, Tucker would reseal it with one of bulldozers. When the pond filled with rainwater, the place 
where the bodies were stashed would simply become an innocuous part of the Neshoba landscape--a Klansman 
version of a Choctaw burial mound. 

"So you wanted to come to Mississippi?" one of the murderers is reputed to have told the victims later that night. 
"Well, now we’re gonna let you stay here. We’re not even gonna run you out. We’re gonna let you stay here with 



us." p, 55 

Kiilen, as organizer of the Neshoba and Lauderdale County klavems of the White Knights of Mississippi and point 
man for the conspiracy, was eager to return to Philadelphia as soon as he head collected enough men for the 
operation. There were "arrangements" to be made, he explained to the men at Akin’s. Quickly he sketched for 
them the plan he had devised in collusion with Neshoba County deputy sheriff Cecil Price and Billy Wayne Posey, 

and possibly--to infer from the events that would transpire--Hop Barnett and Olel~ Burrage. Deputy Price would 
release Goatee and the other two civil rights workers as soon as it got dark. Once the civil rights workers were 
turned loose and were alone out on the highway, they would be stopped by the a Mississippi Highway Safety 
Patrol car and turned over to the Klan. p. 336 

Billy Wayne Posey was among those who attempted the Bonanza alibi, but in fact Posey had been far too busy 
that day to watch television. His role in the conspiracy was to arrange for the disposal of the victims’ bodies, a 
grisly task easily as complex as setting them up to be done away with in the first place. After Goodman, 

Schwerner, and Chaney were arrested late on the afternoon of June 21, Posey met with Oler~ Burrage, who 
owned a trucking firm and several pieces of farm property west of Philadelphia, and Herman Tucker, a bulldozer 

operator who occasionally worked for ButTage. This meeting took place either at Burrage’s garage, southwest 
of Philadelphia, or at the Phillips 66 station... 

Posey’s arrangement with Burrage to use a dam being built on Burrage’s property as a burial site for the 
three civil rights workers’ was probably not the result of brainstorm thinking by the conspirators, in all likelihood, 

BUtTage’s dam site had been previously scouted out by the Neshoba klavern for its potential as a secret grave, 
perhaps as early as mid-May, when Mickey Schwerner’s incursions into Longdale were becoming known to the 

Klansmen. Mississippi FBI agent John Proctor claims to have learned from an informant that Burrage once told a 

roomful of Neshoba Klansmen discussing the impending invasion of civil rights workers, "Hell, I’ve got a 

dam that’ll hold a hundred of them." Although the Meridian Klansmen had been instructed to leave 
Mickey Schwerner alone, the leaders of the Neshoba klavem had apparently been given Sam Bowers’s approval to 
"eliminate" him if they caught him in Neshoba County. They may well have expected to have further opportunities 
to nab Schwerner on one of his visits to Longdale, and it is possible many elements of the conspiracy--the release 
from jail, the highway chase, and the secret burial--were loosely in place before June 21. 

The previous summer, Burrage had consulted an agent of the U.S. Department of Agriculture’s Soil 
Conservation Service about joining a program under which landowners could obtain government funding for pond 

dams that met certain conservation requirements. Burrage’s proposed dam met the program’s specifications, 
but the approval of the funding was contingent upon periodic inspections of the construction site by agents from 

the Department of Agriculture. in May 1964, when Burrage finalized arrangements with Herman Tucker and 

authorized him to begin work on the dam, Burrage chose--for reason he never explained=-to do so without 
participating in the government program, pp 340-342 

With the civil rights workers’ bodies in the hole, Posey signaled Tucker to start moving. The tractor ran fifteen 
minutes as Tucker bladed off the top of the dam so it would look as though it had not been disturbed... 

The eight Klansmen got into Bamette’s car and the civil rights workers’ station wagon for the short ride down 

highway 21 to Burrage’s trucking garage. There the men replaced the license plates on Bamette’s car, which had 
been removed earlier in Meridian, and Jordan was given all the gloves the men had worn and told to dispose of 

them. Tucker took a glass gallon jug and filled it with gasoline from one of Burrage’s pumps, to use in setting fire 
to the station wagon, p 361 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolyn Kotlas <kotlas@email.unc.edu> 

Friday, August 10, 2007 11:19 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.unc.edu> 

CITations -- August 10, 2007 

CITations    August 10, 2007 Issue #197 

CITations is a report featuring information technology-related news of 
interest to U~’~’C-Chapel Hill faculty members, graduate instructors, and 
the staff who support them. CITations, published twice a month, is an 
electronic service of the ITS Teaching and Learning division. 

NOTE: You can read the Web version of this issue at 
http ://its uric. edu/tl/citationsicitations 197.php 

You can read all back issues of CITations at 
http ://its.unc edu/tl/citations/. 

Schol-Com Launches New Website 
CBT at Carolina 
2008 TLT Conference -- Save the Date 
2007 TLT Conference Proceedings 
2008 UNC CAUSE Conference -- Save the Date 
July 2007 Issue of TL Infobits 
August/September 2007 Issue of Innow~te 
CTL ~’mnounces Fall Events 
Fall Workshops at Campus Libraries 
ITS LearnIT Workshops 
Conference Announcements 
2007 CITations Publication Schedule 
How to Subscribe or Unsubscribe to CITations 

SCttO] ,-CAM LAUNCttES NEW WEBSITE 

’]7he website [’or the UNC-Chapel Hill Scholarly Communication Working 
Group has a new look and new content The resources pages have been 
updated to provide links to recent reports and online j ournals that 
cover scho]arly publishing topics. ’]’he website is at 
http ://www.unc. edu/sch o]-com/. 

Scho]ar]y communication is an umbrella term used to describe the 
process of academics, scholars, and researchers sharing and punishing 
their research findings so that they are availab]e to the wider 
academic community and beyond The UNC-Chape] Hill Scholar]y 
Communication Working Group, sponsored by the Odum Institute, addresses 
a wide range of topics related to scholarly publishing and 
communication through its monthly programs. Attendance is open to all 
interested faculty, staff; and students at Carolina and other area 
colleges and universities. 

CBT AT CAROLINA 

The topic for the Carolina Tecl-mology Consultants (CTC) August meeting 
is computer-based training (CBT). Cindy Stone and Elizabeth A. (Libby) 
Evans, ITS Teaching and Learning, will describe the CBT sel~’ice that is 
available to all ~acul~, stafl; and students. 

YVhen: 2:00 p.m. - 3:00 p.m., Tuesday, August 14, 2007 

YVhere: Room 08, Gardner Hall 

The Carolina Technology Consultants (CTC) is a voluntary’, cooperative 
effort aimed at professional computer support providers at UNC-Chapel 
Hill. Any permanent EPA/SPA member who provides computer support to a 
University school, department, or center is eligible to become a full 
member of the CTC program. For more information about the CTC, go to 
the CTC website at http :i/its.unc. edu/ctci. 

2008 TLT CO~NCE -- SA~,’E THE DATE 

The 2008 L~,-C Teaching and Learning with Teclmolog?- (TLT) Conference, 
co-sponsored by the U2",!C TLT Collaborative and the LWC Faculty Assembly, 
will be held in Raleigh on March 12-14, 2008. More mfomaation on 
proposal submission and conference registration is forthcoming. 

This annual conference, held since 2000, provides professional 
development for UNC personnel ;vho are interested in the effective use 
of technolo~z for teaching and learning (TLT). 



For more information about the TLT Collaborative go to 
http ://www.unctlt org/ 

2007 TLT CONFF~NCE PROCEEDINGS 

The 2007 UNC TLT Colaference Proceedings are no;v available online. 
Twenty Carolina faculty and staff presented at this conference Read 
their papers and those of other presenters at 
http://conference unctlt.or~/proceedin;s/2007Proceedin;s.htm 

2008 UNC CAUSE CON},I{RENCE -- SAVE TIlE 

’]?he 2007 UNC CAUSE Cunference will be he]d in Ashevil]e, NC, December 
3-5, 2007, at the Renaissance Hotel. ’]?he theme uf the cunference is 
"Sharing our Knuwledge of [’]? Exce]lence" The conference website is 
currently under cunstructiun, but its URL will be posted in this 
newsletter when the site is available. 

JULY 2007 ISSUE OF TL INFOBITS 

TL Infubits is an electronic service ufthe ITS Teaching and Learning 
d~vision Each month TL’s Academic Outreach Cunsultant munitors and 
selects frum a number of infurmatiun and instructiunal technulogy 
suurces that come tu her attention and pruvides brief nutes ]2~r 

electronic dissemination tu educators Tu subscribe gu tu 
http://mail.unc edu/lists/read/subscribe?name infobits 

Articles in the July 2007 issue 
(http ://its.un c edu/t [/infobits/bitiul07.p hp) include: 

Top Ten E-Learning Tools 
Mashups in Education 
University Publishing in a Digital Age 
Plagiarism Detection Tools Comparison 

All back issues of Infobits are available on the Web and are searchable 
at http :/iits. unc. edu/tl/inf ob itsiindex.php. 

AUGUST/SEPTEMBER 2007 ISSUE OF INNOVATE 

INNOVATE, edited by James Momson, UNC-Chapel Hill Professor Emeritus, 
is a peer-reviewed e-journal that began publication with the 
October/November 2004 issue. The journal covers cutting-edge research 
and practice in the field of using information tectmology tools to 
enhance teaching and learning. Readers can also cormnent on articles, 
share material with colleagues and friends, and participate in open 
forurns. 

The August/September issue of Innovate explores the theoretical and 
practical implications of a distinctive mode of instruction kmown as 
"ee-learning"--a corabination of information technologies associated 
with electronic learning and the pedagogical principles associated ;vith 
experiential learning. As the authors in this issue suggest, this 
approach to instruction holds much promise for revitalizing many 
sectors of education, from K-12 to higher education, governmental, and 
corporate settings. The issue is available at 
http://ww~v.innovateonline.info/ 

-- James L Morrison, Editor-in-Chief, Irmovate 
Professor Emeritus of Educational Leadership 
UNC-Chapel Hill 

http :i/horizon.unc.edu/ 

CTL AN~NOUNCES FALL EVENTS 

The fall semester schedule of the Center for Teaching and Leaming’s 
"Explorations in Teaching Series" is now available online at 
http://ctl.unc.eduical html Areas covered by the workshops include 
teaching strategies, student assessment, active learning, and 
professional development. 

The mission of the Center for Teaching and Learning is to support 
teaching and learning at all levels and in all contexts in which 
instruction occurs in the universi~ In pursuing this goal, the Center 
works to enhance the intellectual climate, prumute upen and ungoing 
dialogue amung all members of the University communi~’, and sep~’es as 
an advucate for academic initiatives, as these enterprises enhance 
teaching and learning 

-- (;enter fur Teaching and Learning 



316 Wilson Libra~ 
tel: 966-1289 

email: ctl 2unc@unc.edu 

FALI, WORKSHOPS AT CAMPUS LIBRARIES 

’]?he University Library Instructional Services is offering a Rel’vVorks 
workshop each month of the fall semester. Rei-VVorks is a ~veb-based 
bibliographic management and formatting prograru. RefWorks is freely 
available to all current UNC students, faculty, and staff. 

For more information on or to sign up for a RefWorks class, go to 
http :/iwww.lib.unc.edu/instruct/refworksi. 

-- Lisa Norberg, Instructional Set’,dces Coordinator 
University Library 
tel: 843-2310 
email: lnorberg@email.unc.edu 

The Health Science Library has announced their fall classes in EndNote 
and RefWorks. EndNote can be used to search for literature, develop a 
personal library of references, and create and format citations for 
papers and publications. To see the complete list of workshops ofl;ered 
or to register for a class, go to http://w~vw.hsl.unc.eduiclasses/. 

-- Julia Shaw-Kokot, Education Set~zices Coordinator 
Health Sciences Library 
tel: 966-0952 
eruail: j sk@me d. m~c. edu 

ITS LEARNIT YVORKSHOPS 

There are still spaces available in the following LearnIT workshops. To 
read a ;vorkshop description or to register for an3,- of these workshops, 
go to http://learnit.unc.edu/workshops. 

If multiple dates are listed, the workshop is offered on each of those 
dates. 

WebFocus 762 Enhancements and Changes 

August 13 

August 20 

Remedy Project Tracking System: Getting Started 
August 14 

Blackboard for Beginners 

August 16 

August 20 

Blackboard: Introduction to the Blackboard Oradebook 
August 24 

KMT: Introduction to DocBook XML 
September 5 

KMT: Editing I)ocBook with XXE 
September 11 

(;lass Response Systems: Introduction to Clickers 
September 19 

CONTEREN(2E ANNOUNCEMENTS 

Keep informed about technologT conferences with ITS [[’[Ys "Education 
Technology and Computer-Related Conferences" at 
http://its unc. edu/tl&uides/irg-37.php and "Calendar of World-Wi de 
Educational Technology-Related Corfferences, Seminars, and Other 

Events." The calendar is on the Web at http://confcal.unc edu:8086/. 

2007 CrrATIONS PU[JL[CATION SC[tEDULE 

January 12 & 26 
FebruaW 9 & 23 
March 9 & 23 
April 13 & 27 
May 11 & 25 
June 8 & 22 
July 13 & 27 
August 10 & 24 
Septernber 7 & 21 
October 5 & 19 
November 2, 16 & 30 



December 14 

CITations ~velcomes announcements from all UNC-Chapel Hill campus 
organizations inw~lved in instructional and research technology. To 
have an announcement considered for publication in CITations, send 
email to Carolyn Kotlas, kotlas@email unc edu, or call 962-9287 The 
deadline for submissions is 11:00 a.m. the day before the publication 
date. 

HOW TO SIJ-BSCR!BE OR UNSUBSCRIBE TO CITATIONS 

CITations is published twice a month by the ITS Teaching and Learning 
division. Back issues are available on at 
http://its.unc.edu/tlicitations/. 

For more information about ITS TL, see our Website at 
http : i,’ its. unc . eduitl/. 

To subscribe to CITations, link to 
http:i/mail.unc.edtvlists/read/subscribe?name citations 

To unsubscribe to CITations, send email to listserv@unc.edu with the 
following message: 

unsubscribe citations 

or send your unsubscribe request directly to the editor: 

kotlas@emaihunc.edu 

Copyright 2007, The Univcrsib" of North Carolina at Chapel Hill ITS 
Teaching and Learning. All rights reserved. May be reproduced in any 
medium for non-conm~ercial purposes. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, August 12, 2007 12:05 PM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Aug 12, 2007 

Search: All Keywords 2 records found 

s~onso~ 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New CSA Illustrata enables 
researchers to search the 
tables, graphs, charts, and 
images in a publication= 

With CSA Illustrata you can 
search these imporant visuals 
for important information you 
otherwise might have missed. 

One picture is worth a 
thousand words! 

H~ve You Tried Record 
Track g~ert? 

Keep up on changes to 
important funding 
opportunities--try Record 
Track Alert to track changes to 
important funding records. 

¯ Receive an alert email the 
day a change is made to the 
funding records. 

¯ At the top of each record, 
click on "Track this 
opportunity..." 

(You’ll need to be logged 
into your Workbench.) 

¯ Choose "Yes" to receive an 
email alert 

¯ Click "Save." 

Manage your tracked 
records from your COS 
Workbench. 

¯ Track up to 100 records on 
tour COS Workbench 

Mready tracking records on 
your Workbench? Just go to 
your Workbench and check 

the box to have email updates. 

a!e~ sea ~heS pe ~i~di~a!!Y ~ 

~e~ei~i~g ~!! ~he appropriate 



modify current alerts I add new alerts I go to workbench I get COS password I deactivate FA emails I ~ 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Books Marketing Group <fictiou@greatliterature.net> 

Wednesday, August 15, 2007 8:26 PM 

smutima@email .unc.edu 

A Great Book’. A Must-Have! 

Introducing: 

Freedom of Association 
A Novel ................................. 

By 
Harvey Havel 

Set in the suburbs of present-day New Jersey and also New YoN City, Freedom of Association traces the demise of three talented 
poets and their determination to continue their won despite overwhelming odds. Each of their lives converge when one of the poets, a 
middle-aged bard of traditional verse, is sent into the bowels of the turbulent inner city where he is ordered by his publishers to mentor 
a yom~g, radical African-American slam poet and transform his poetry, into verse that is more acceptable to mostly white, affluent 
audiences. To do this, he enlists the help of his beautiful ex-wife who reluctantly agrees to let the slam poet audit her poetry workshop 
at the local university. Their lives are forever changed when the yomig African-American slain poet falls for his mentor’ s ex-wife. And 
when the publishers decide to pull the plug on the slam poet’ s career, the three of them must confront the hard realities of living in the 
turbulent urban ghetto while facing nncertain futures as poets. 
Part comedy and part interracial ron~ance, ___F___r___e___e____d__q_~___q_i_i__A___~(_)__c___i___a__t__t_’(_)_~ has direct appeal to those who love poetry and the poets who 
write it, those who appreciate high quality literary, fiction, and those who crave remarkable storytelling about equally fascinating 
characters. 
"Mr. Havel has a powerful command of the language and a wonderful ability to create environments that move. He lets us into a 
dynamic universe, dealing with subtleties of both emotion and art, while at the same time revealing powerful interactions between 
characters in a common vernacular." 

Ken Van Rensselaer, 
Poet and Author of Sometimes Ever Was 

"Havel is ambitious enough to directly engage the nmnber one contradiction in American histoly: race, and he does it by daring to 
make one of his central figures Black and one wtfite and presenting successive episodes in which the third person narration alternates 
between their contrasting perspectives. Havel is no less ready to engage the contrasts between men and women, old and young, upper 
and lower classes in this richly-textured novel. His plot is played out against a background of literary coIfflict: academic traditional 
verse as opposed to spoken word performance poetry. He set himself the task of producing convincing dialogue from a broad variety 
of characters: the upright aging black mother, the university feminist, the street hustler, several varieties of artists in words. And he 
includes as well convincing passages of description and of social analysis. A nicely plotted narrative, in which the myriad issues that 
bear on the characters’ identity and motives never assume primacy over fundamental human psychology. None of the people in the 
book are morally exemplaly; none are altogether wicked. Rather like life." 

William Seaton 
Writer and Teacher, 
Author of Tourist Snapshots 

Harvey Navel is a freelance writer, novelist, and teacher. His first novel, Noble McCloud, A Novel, was published in November of 
1999. His second novel, The Imam, A Novel, was published in 2000. Both of his novels were published by the First Amendment 
Press International Compa~?,, which is now defimct. Previously a journalist, Havel is a former staff member of the CBS Evening 
News with Dan Rather and CBSNews Radio. He also writes a blog, which can be found at www.harveyhavekb|ogspot.com. 

Copies of his books, both new and used, may be purchased at Barnes and Noble.tom, Amazon.corn, and at other fine 
bookstores through special order. 

(To mlsubscribe to tiffs m~iling list, send an email to us at ~iction@greatliterz~ture,net udttl ’UNSUBSCRIBE’ typed in the subject line. We will process yore request as soon as possible). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

acei~ffo <aceinfo@cityu.edu.hk> 

Wednesday, August 15, 2007 10:30 PM 

aceintb@cityu.edu.hk 

Reminder 2007 ACE Intematioual Cont~rence - Abstract Submissiou Deadline 

A~I China Economics International Conference 

(Abstract Submission Deadline: August 24, 2007) 

Reminder - Submission Deadline 

Dear Colleagues, 

The purpose of this letter is to remind you that the deadline for abstract submission is ,August 24, 2007. The ,ACE International Conference is organized by the 

APEC Study Center, Faculty of Business, sponsored by Department of Economics and Finance, and welcomes participants from both APEC and non-APEC 

economies. Academics are welcome to organize their own sessions. There are various themes that cover areas of economics and economics-related areas. 

Details of the themes and information regarding the second ACE International Conference are shown in the official website. 

I am pleased to announce that five Keynote Speakers will attend our conference. They are Professor Yves FlOcki~er, Professor Shinqchi Fukuda, Professor 

DavM Daoku~ U, Professor Chris Nilner an6 Professor Barbara Stallin~s. 

I would also like to take this oo~ortunity to inform that two other activities in the second ACE International Conference. Information re~ardin~ these two 

activities is Oiven in the official ACE website: 

1. An AC~ Job Placement service will be ~rovide6 to both emoloyers an6 interested candMates free of charge ~or the December 2007 conference. While 

emNoyers (academic institutions an6 ~usiness enterprises) are free to oost their vacancies in the ACE we~site in 2007, 0otential ~raduates are free to 

apply to the various positions. 

2. Presented papers would be invited to submit to the .~L[~__~_~2~L]~[g or .~[~__~L[~L[~_~&_~_~L~ ~or publication, subject to the normal referee review process by 

the journal. 

I would like to point out that I am just an organizer, but the success of the ACE International Conference depends entirely on the number of participants 

and quality presentations. I pledge to improve the work of the ACE International Conference and the quality of the papers, your contribution and support is 

the ultimate instrument that makes the ACE success. I am look forward to meeting you in December. 

Yours Sincerely, 

Dr Kui-Wai Li 

Conference Director 

(Sincere apologies in case you received more Nan one copy of Nis emafl due to cross !istin#O 

























Joseph Jordan 

Assoc. Prof., Director 

Sonja Haynes Stone Center 

University of North Carolina at Chapel Hill 

(919) 962-9001 

jfjordan@email.unc.edu 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Friday, August 17, 2007 5:07 PH 

francaishtml@host4.zenit.org 

ZF070817 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 ao~lt 2007 

ROME 

Be~oi"t XVI offre aux iea~es i’e×empie de S, Do.mi~i~ et de S~e Editi; Stein; 

Saint BasqUe <* donne une ~rande p~ace ~ ~(~uwe de ~Es~ Saint ~ 

M ~DITATION 
Evan~ : le Christ affirme @tre ve~;Li ~.3.~or~er la division sur la terre 

DOCUMENTS 

Cat~ch&se sur sa~n~ Basi~e ~ter 

Rencontre du ~ svec des~&t~es des dioceses de T~v~se et Be~uno ~ 

Rome 

Le Saint=Si~ge n’a modifi~ aucun article dans << Wikipedia ~ 

D~claration du P. Lombardi 

ROME, Vendredi 17 aoQt 2007 (Z~1IT.oru) - Le Vatican d~ment &tre ~ I’origine de la modification d’un article de I’encyclop~die en ligne << Wikipedia >> 

sur le leader du parti d’Irlande du Nord, le Sinn Fein, Gerry Adams. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, sj, a en effet d~clar~, precise aujourd’hui Radio Vatican, que les accusations 

faites au Saint-Si~ge d’avoir modifi~ un article sont << d~pourvues de s(~rieux et de Iogique >>. 

<< II est absurde, d~clare le P. Lombardi, d’imaginer qu’une telle initiative air pu &tre prise en consideration >>. 

Pour le P. Lombardi, << il aurait suffi d’une simple v~rification journalistique pour comprendre que la modification de I’article sur Wikipedia n’a rien ~ voir 

avec le Saint-Si~ge >>. 

Selon la BBC en effet la modification serait venue d’un ordinateur du Vatican. Pour le P. Lombardi il s’agit d’une << nouvelle typique du 16 aoOt >>, reprise 

avec emphase par de nombreux media. 

Scion le directeur de la communication du Vatican, si la nouvelle de la BBC venait ~ &tre confirm~e, il faudrait tenir compte du fair qu’au Vatican, 

~videmment, il y a de nombreux ordinateurs, et, ~videmmemnt, il serait possible que quelqu’un, ~ titre privY, air eu acc~s ~ Wikipedia : << II est tout 

aussi ~vident, d~clare le P. Lombardi, que Saint-Si~ge n’y est pour den >>. 

Le Saint-Si~ge r~affirme sa position concernant les relations avec les 3uifs 

Suite ~ la presence du directeur de << Radio Maryia >> ~ I’ang~lus 

ROME, Vendredi 17 aoQt 2007 (~:~t~.~,.,9.£~2) - Rien n’a chang~ dans la position bien claire du Vatican quant aux relations entre juifs et catholiques: la 

salle de presse du Saint-Si~ge a r~agi ~ une pol~mique naissante ~ la suite de la presence du P. Tadeusz Rydzyk, directeur de la station polonaise << 



Radio Maryja ~>, dimanche 5 ao6t, parmi les p&lerins qui ont particip~ au traditionnel << baise-main ~> qui suit l’ang~lus, l’~t~, ~ Castel Gandolfo. 

Rappelons que le Vatican est intervenu en 2006 aupr~s de cette station de radio polonaise pour condamner la diffusion de propos antis~mites. Depuis, 

la conference ~piscopale polonaise a mis en place un conseil de supervision du contenu des ~missions. 

Le P. Rydzyk, R~demptoriste, a salu~ le pape aux c6t~s du p~re provincial des R~demptoristes de Pologne, le P. Zdzislaw Klafka, et d’autres visiteurs, 

alors que des p~lerins de Pologne venaient de participer ~ la pri~re de l’ang~lus dans la cour du palais pontifical d’~t~. 

Une note de la salle de presse du Saint-Si~ge, publi~e le 9 ao6t, a publi~ une raise au point ~ propos de ce << baise-main >7 du directeur de la radio 

polonaise. 

<< Le fait, souligne la d~claration du Saint-Si~ge, n’implique en aucune fa~on un changement dans la position bien connue du Saint-Si~ge sur les 

relations entre catholiques et juifs 

On peut se r~f~rer aux paroles de Benoit XVl lui-m6me, entre autres, ~ la synagogue de Cologne, en ao6t 2005, ~ l’occasion de la rencontre mondiale 

des jeunes : deuxi~me visite d’un pape dans une synagogue, il y aura demain deux ans, le vendredi 19 ao6t 2005 (cf. Zenit du 19 ao6t 2005). Le pape 

y avait exprim~ sa preoccupation concernant l’apparition de nouveaux signes d’antis~mitisme et de racisme. 

Le pape a aussi tenu ~ se rendre ~ Auschwitz lors de son premier voyage en Pologne, en mai 2006 (cf. Zenit du 28 mai 2006). A son retour de 

Pologne, et lors de l’audience g~n~rale du mercredi 31 mai 2006, place Saint-Pierre, Beno~t XVI a demand~ aux chr~tiens de s’engager pour ~viter << 

que l’humanit~ du troisi~me mill~naire puisse encore connaitre des horreurs semblables ~ celles tragiquement ~voqu~es par le camp d’extermination 

d’Auschwitz-Birkenau >> (cf. Zenit du 31 mai 2006). 

Le pape ~voquait ainsi les six millions de .luifs extermin~s par la barbarie nazie en disant : << C’est pr~cis~ment dans ce lieu tristement c~l~bre dans le 

monde entier que j’ai voulu m’arr~ter avant de revenir ~ Rome. Dans le camp d’Auschwitz-Birkenau, ainsi que dans d’autres camps semblables, Hitler fit 

exterminer plus de six millions de juifs >>. 

Beno~t XVl appelait ~ la m~moire de la Shoah comme remade aux << pires formes d’antis~mitisme >> en disant : << Que l’humanit~ d’aujourd’hui n’oublie 

pas Auschwitz et les autres ’usines de mort’ dans lesquelles le r~gime nazi a tent~ d’~liminer Dieu pour prendre sa place ! Qu’elle ne c~de pas ~ la 

tentation de la haine raciale qui est ~ l’origine des pires formes d’antis~mitisme ! >> 

Benoit XVl a ~galement voulu inclure dans le programme de son prochain voyage ~ Vienne et Mariazell, un hommage aux victimes de la Shoah, sur la << 

3uden Platz >> de Vienne, et ceci d~s le premier jour de son s~jour en Autriche, le vendredi 7 septembre (cf. Zenit du :[6 aoOt 2007). 

Victimes innocentes des conflits dans le monde ; douleur de Benolt XVI 

D~claration du P. Lombardi 

ROME, Vendredi 17 ao6t 2007 (~) - Le P. Lombardi souligne la << douleur ~> exprim~e par Beno~t XVT pour les victimes innocentes des conflits 

dans le monde. 

<< Le pape a exprim~ ~ maintes reprises sa douleur pour les victimes innocentes des nombreux conflits en cours dans le monde. 11 ne les oublie en 

aucun cas ~, a d~clar~ le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, interrog~ par l’agence italienne Ansa, le 30 juillet. 

En effet, a pr~cis~ l’agence missionnaire italienne ~4isn~_, les Talibans auraient fair parvenir ~ Benoit XVI une demande de condamnation des pertes 

inflig~es aux civils afghans par les forces internationales. 

Et ceci, apr~s la condamnation par Benoit XVI, lots de la pri~re de l’ang~lus du 29 juillet (cf. Zenit du 29 juillet 2007), de la prise en otage d’un groupe 

de protestants sud-cor~ens. 

<< Par l’appel d’hier, a ajout~ le P. Lombardi, le pape a voulu manifester son inquietude quant ~ la diffusion d’une forme particuli~rement odieuse de 

violence qui s’exprime par la capture d’otages innocents et par la menace de leur assassinat. De cette mani~re, l’horrible cercle vicieux de la haine et 

de la mort s’accentue ult~rieurement ~>. 

<< 11 s’agit d’un appel, a conclu le directeur de la salle de presse, que tout individu ayant ~ coeur le respect et la dignit~ de la personne humaine ainsi 

que la cause de la paix, ne peut que partager ~>. 

Depuis l’appel du pape, deux otages ont ~t~ executes, et deux autres rel~ch~s~ Les n~gociations se poursuivent entre le gouvernement cor~en et les 

preneurs d’otages. 

Gr~goire de Nazianze ~ d~fenseur de la foi chr~tienne au 4e si~¢le ~ 



Audience g~n~rale du 8 ao0t 

ROME, Vendredi 17 ao0t 2007 (~.~.~:~=.~.[g.) - Benoit XV~ a ~voqu~ saint Gr~goire de Nazianze, << d~fenseur de la foi chr~tienne au quatri~me si~cle >>, 

lors de l’audience g~n~rale du 8 ao6t, et ses fameux << cinq Discours th~ologiques >>. 

Le pape est arriv~ en h~licopt~re de Castel Gandolfo pour rencontrer les visiteurs de l’Italie et du monde en la salle Paul Vl du Vatican. II a poursuivi sa 

cat~ch~se sur les P~res apostoliques, dans le cadre de ses cat,chases sur la communion dans l’Eglise. 

En fran~ais, le pape rappelait ces donn~es biographiques : << Saint Gr~goire de Nazianze, illustre P~re de l’~glise, originaire de Cappadoce, fur un grand 

th~ologien, d~fenseur de la foi chr~tienne au quatri~me si~cle. N~ en 330, il fr~quenta les ~coles les plus c~l~bres de son temps. ,~ C~sar~e de 

Cappadoce, il se lia d’amiti~ avec Basile, puis il s~journa notamment ~ Alexandrie d’l~gypte et surtout ~ Ath~nes. Revenu chez lui, Gr~goire fur baptis~ 

et s’orienta vers la vie monastique, recevant ensuite l’ordination presbyt~rale avec une certaine r~ticence >>. 

Mais, en 371, << Basile voulut le consacrer ~v~que de Sasimes, mais il continuera ~ r~sider dans la ville de Nazianze ~>. 

Or, << vers 379, il rut appel~ ~ Constantinople pour conduire la petite communaut~ chr~tienne fiddle au Concile de Niche ~. 

Le pape soulignait l’importance de son enseignement en ces termes: << Dans l’~glise de l’Anastasis, il pronon~a cinq Discours th~ologiques, demeur~s 

c~l~bres par la s6ret~ de la doctrine, l’habilit~ du raisonnement et la splendeur de la forme 

<< Alors qu’il participait au deuxi~me Concile oecum~nique, il fur ~lu ~v~que de Constantinople et dut assurer la pr~sidence du Concile. Mais une forte 

opposition se dressa contre lui, jusqu’~ devenir insoutenable, le conduisant ~ d~missionner >>, continuait le pape. 

C’est ainsi que saint Gr~goire << retourna ~ Nazianze pour se consacrer au soin pastoral de la communaut~ chr~tienne ~>, << puis il se retira 

d~finitivement dans la solitude, dans son pays natal ~>, et << il mourut en 390 ~>. 

A l’adresse des francophones, le pape disait: << 1’accueille avec plaisir les p~lerins francophones, particuli~rement les membres du p~lerinage organis~ 

par les Chanoines r~guliers de Saint-Augustin, le groupe de Mende ainsi que les p~lerins venus d’~gypte. Que le Seigneur vous aide ~ grandir dans une 

connaissance authentique de sa personne pour que vous puissiez en vivre et en t~moigner parmi vos fr~res! Avec ma B~n~diction apostolique ~>. 

]e seuhaite e~vo~ cette inform~tio~ a~ L~ 

Benoit XVI offre aux jeunes I’exemple de S. Dominique et de Ste Edith Stein 

Audience du 8 aoOt 

ROME, Vendredi 17 ao6t 2007 (Z~,~IT.o~-e) - Benoit XVI a offert aux jeunes l’exemple de saint Dominique et de sainte Edith Stein lors de l’audience 

g,~n~rale du 8 ao0t en la salle Paul Vl du Vatican. 

Benoit XVI disait en effet lors de cette f~te liturgique du grand saint espagnol fondateur des Dominicains et ~ la veille de la f~te de la carmelite juive 

allemande morte ~ Auschwitz : << Ma pens~e se tourne vers les jeunes, les malades et les jeunes marius. C’est aujourd’hui la m~moire liturgique de 

saint Domique de Guzman, infatigable pr~dicateur de l’Evangile, et ce sera demain la f~te de sainte Th~r~se B~n~dicte de la Croix, Edith Stein, co- 

patronne de l’Europe >>. 

<< Que ces deux saints vous aident, vous, chers jeunes, ~ avoir toujours confiance en Dieu. Que leur exemple vous soutienne, vous, chers malades, ~ 

participer avec foi ~ la puissance salvifique de sa Croix. Qu’il vous encourage, chers jeunes marius, ~ ~tre une image de Dieu lumineuse, par votre 

fid~lit~ r~ciproque >>. 

]e seuhaite e~vo~ cette inform~tio~ a~ L~ 

Saint Basile << donne une grande place & I’oeuvre de I’Esprit Saint >> 

Audience g~n~rale du let ao~t 

ROME, Vendredi 17 ao~t 2007 (~IT.a~-~) - Benoit XVT a ~voqu~ saint Basile le Grand, qui << donne une grande place ~ I’oeuvre de I’Esprit Saint >> et se 

montre soucieux de I’~ducation des jeunes, lots de I’audience g~n~rale du ler ao~t. 

Le pape est arriv~ en h~licopt~re de Castel Gandolfo pour rencontrer les visiteurs de l’Italie et du monde en la salle Paul Vl du Vatican. 11 a poursuivi sa 

cat~ch~se sur les P~res apostoliques. 

En fran~ais, le pape soulignait les principaux accents de l’enseignement de saint Basile: << De la vie et de l’oeuvre de saint Basile, nous pouvons retenir 

plusieurs messages importants. Tout d’abord l’insistance sur le myst6re de Dieu, principe de routes choses et P~re de Notre Seigneur 1~sus Christ, 

dont nous d~couvrons la bont~ et la sagesse ~ travers ses creatures. Basile donne une grande place ~ l’eeuvre de l’Esprit Saint, don de l’adoption 

filiale et pr~mices des biens ~ternels, lui qui anime l’~glise et la rend sainte. Par lui, la lumi~re ~clatante du myst~re divin se refl~te sur l’homme, image 



de Dieu, et en rehausse la dignit~ >> . 

Mais le pape insistait aussi sur un autre aspect de l’enseignement de saint Basile, sur le rapport entre la foi et les ~euvres en disant : << Pour Basile, les 

~euvres de charit~ sont n~cessaires pour manifester la foi et, par elles, les hommes servent Dieu, en reconnaissant qu’ils sont tous fr~res 

D’o~J, pour Basile, l’importance de l’Eucharistie et de la communion quotidienne, comme le soulignait Benoit XVI : << Afin de pouvoir garder vivant en 

nous l’amour envers Dieu et envers nos fr~res, nous avons besoin de l’Eucharistie, institute’pour conserver sans cesse le souvenir de celui qui est 

mort et ressuscit~ pour nous’, et qui nous fair vivre en pl~nitude la grace du Bapt~me. Pour cela, le saint ~v~que recommande la communion 

fr~quente, m~me quotidienne >>. 

Mais le pape mentionnait aussi un aspect moins connu de l’oeuvre de saint Basile : son souci des jeunes, en disant : << Enfin, saint Basile s’est aussi 

int~ress~ ~ l’~ducation des jeunes, les invitant, avec une grande ouverture d’esprit, ~ pratiquer le discernement pour garder le meilleur de la litt~rature 

et de la culture paTennes de leur temps et pour cultiver les vertus ~> . 

A l’adresse des francophones, le pape disait : << Yaccueille avec plaisir les p~lerins de langue fran~aise et je les invite ~ accueillir l’exemple et 

l’enseignement de saint Basile, pour grandir fid~lement et sans r~serve sur le chemin de la vie ~vang~lique. Bon p~lerinage ~ tous ! ~> 

Salutation de Benolt XVI aux scouts et guides d’Europe et du monde 

Renouvellement de la promesse et centenaire du scoutisme 

ROME, Vendredi 17 ao6t 2007 (~.~.~Ji~]i~.~!:g.) - Le pape Benoit XVI a salu~ les scouts et guides d’Europe et du monde, ~ l’occasion du renouvellement de 

leur promesse et du centenaire du d~but du scoutisme, lors de l’audience du mercredi :1.er ao6t. 

Le pape disait en italien ~ la fin de l’audience : << 3e salue le groupe des Scouts d’Europe qui entendent r~affirmer ce matin, par leur presence, leur 

participation eccl~siale, apr~s avoir renouvel~ leur promesse scoute, qui les engage ~ accomplir leur devoir envers Dieu et ~ servir les autres avec 

g~n~rosit~ >>. 

<< .le m’adresse aussi ~ tous les scouts et ~ routes les guides du monde qui renouvellent leur promesse aujourd’hui, jour du centenaire du d~but du 

scoutisme >>, 

Beno~t XVI pr~cisait : << En effet, il y a exactement cent ans, le .ter ao6t 1907, sur l’~le de Brownsea, eut lieu le premier camp scout de l’histoire 

<< .le souhaite de tout coeur, disait le pape, que le mouvement ~ducatif du scoutisme, jailli de la profonde intuition de Lord Robert Baden Powell, 

contribue ~ la formation humaine, spirituelle et civile dans tous les pays du monde >>. 

Une bonne nouvelle venue d’Irak : le pape fblicite les footballeurs 

<< Explosion de joie dans tout le pays >> apr~s la victoire de la Coupe d’Asie 

ROME, Vendredi 17 ao~t 2007 (~.~.~O=l~]~:.!?.[g.) - Le pape Benoit XVl a salu~ la victoire du football irakien comme une << une bonne nouvelle ~>, marquee par 

<< une explosion de joie dans tout le pays >>, lors de l’audience g~n~rale du ler ao6t. 

<< En conclusion de l’audience g~n~rale, je voudrais relever une bonne nouvelle relative ~ l’Irak, qui a suscit~ une explosion populaire de joie dans tout 

le pays..le me r~f~re ~ la victoire de la Coupe d’Asie par la representation du football irakien. II s’agit d’un succ~s historique pour l’Irak, qui, pour la 

premiere lois, est devenu champion de football d’Asie. Yai ~t~ heureusement impressionn~ par l’enthousiasme qui a saisi tous les habitants, les 

poussant dans les rues pour f~ter l’~v~nement 

<< De m~me que j’ai rant de fois pleur~ avec les Irakiens, en cette circonstance, je me r~jouis avec eux, ajoutait Benoit XVI. Cette experience 

d’heureux partage r~v~le le d~sir d’un peuple d’avoir une vie normale et sereine..le souhaite que cet ~v~nement puisse contribuer ~ r~aliser en Irak, 

avec l’apport de tous, un avenir de paix authentique dans la libert~ et dans le respect r~ciproque. F~licitations ! >> 

H~ditation 



Evangile : le Christ affirme 6tre venu apporter la division sur la terre 

Le P. Cantalamessa commente l’une des paroles les plus provocatrices de 3~sus 

ROME, Vendredi 17 aoQt 2007 (Z~,~IT.or~) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 19 aoQt, propos~ par le p~re Raniero 

Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ se/on saint Luc 12, 49=57 

Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit d~j# allum~ ! Je dois recevoir un bapt~me, et comme il m’en coQte 

d’attendre qu’il soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde ? Non, je vous le dis, mais plut6t la division. Car d#sormais 

cinq personnes de la m~me famille seront divis~es : trois contre deux et deux contre trois ils se diviseront : le p~re contre le ills et le ills contre le 

p&re, la m&re contre la fille et la fille contre la m~re, la belle-m&re contre la belle-fi!le et la belle-lille contre la be!le-m&re. >> 

J~sus disait encore ~ la foule : << Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitSt qu’il va pleuvoir, et c’est ce qui arrive. Et 

quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu’il fera tr&s chaud, et cela arrive. Esprits faux L’aspect de la terre et du ciel, vous savez le 

juger ; mais le temps ob nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger ? 

Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-m~mes ce qui est juste ? 

3e suis venu apporter la division sur la terre 

Le passage de l’Evangile de ce dimanche contient quelques unes des paroles les plus provocatrices jama~s prononc~es par-i~sus : << Pensez-vous que 

je sois venu mettre la paix dans le monde ? Non, je vous le dis, mais plut6t la division= Car d~sormais cinq personnes de la re&me famille seront 

divis~es : trois contre deux et deux contre trois ils se diviseront : le p~re contre le fils et le fils contre le p~re, la m~re contre la lille et la fille contre la 

m~re, la belle-m~re contre la belle-lille et la belle=fille contre la belle-m~re. >> 

Et penser que celui qui prononce ces paroles est la personne m6me dont la naissance fur salute par les paroles : << Paix sur la terre aux hommes >>, et 

qu’au cours de sa vie il a proclam~ : << Heureux les artisans de paix >> ; celui-I~ m~me qui au moment de son arrestation somma Pierre de remettre son 

~p~e dans son fourreau (cf. Mt 26, 52) ! Comment expliquer cette contradiction ? 

C’est tr~s simple. II s’agit de voir quelles sont la paix et I’unit~ que -i~sus est venu apporter et quelles sont la paix et I’unit~ qu’il est venu enlever. II 

est venu apporter la paix et I’unit~ dans le bien, celles qui conduisent ~ la vie ~ternelle, et il est venu enlever la fausse paix et la fausse unit~, celles 

qui ne servent qu’~ endormir les consciences et conduire ~ la perte. 

-i~sus n’est pas venu pr~cis~ment pour apporter la division et la guerre mais sa venue entraine in~vitablement la division et l’opposition, car il place les 

personnes face ~ leur d~cision. Et face ~ la n~cessit~ de prendre une d~cision, on sait que la libert~ humaine r~agit de mani&res diverses et vari~es. 

Sa parole et sa personne feront surgir ce qui est cach~ au plus profond du c~eur humain. Le vieux Simeon l’avait pr~dit en prenant l’enfant -i~sus dans 

ses bras : <<Vois, ton fils qui est I~ provoquera la chute et le rel~vement de beaucoup en Isra61. 11 sera un signe de division... Ainsi seront d~voil~es les 

pens~es secretes d’un grand nombre >> (Lc 2, 34-35)~ 

Ce sera pr~cis~ment lui la premiere victime de cette contradiction, le premier ~ souffrir de I’ << ~p~e >> qu’il est venu apporter sur la terre et ~ perdre la 

vie dans ce conflit. Apr~s lui, la personne la plus directement impliqu~e dans ce drame est Marie sa m~re, ~ laquelle Simeon dira d’ailleurs ~ cette 

occasion : << Et toi-m~me, ton coeur sera transperc~ par une ~p~e >>. 

3~sus lui-m~me distingue les deux types de paix. 11 dit aux ap6tres : << C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne ; ce n’est pas 

~ la mani~re du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas boulevers~s et effray~s >> (.In 14, 27). Apr~s avoir d~truit, par sa mort, la fausse paix 

et la solidarit~ du genre humain dans le real et dans le p~ch~, il inaugure une paix et une unit~ nouvelles, fruits de l’Esprit. Voil~ la paix qu’il offre aux 

ap6tres le soir de P~ques en disant : << La paix soit avec vous ! 

J~sus affirme que cette << division >> peut se produire ~galement au sein de la famille : entre p~re et ills, m~re et fille, fr~re et sceur, belle-fille et belle- 

m~re. Et nous savons malheureusement que ced est parfois vrai et douloureux. La personne qui a d~couvert le Seigneur et souhaite se mettre 

s~rieusement ~ sa suite, se retrouve souvent dans la situation de devoir choisir : contenter sa famille et n~gliger Dieu et la pratique religieuse ou 

choisir la pratique religieuse et s’opposer ~ sa famille qui lui reprochera chaque minute consacr~e ~ Dieu et aux actes de d~votion. 

Mais le conflit peut ~tre encore plus profond, au sein de la personne elle-m~me, et se pr~sente comme un combat entre la chair et l’esprit, entre 

l’appel de l’~goTsme et des sens et celui de la conscience. La division et le conflit naissent en nous= Paul l’illustre avec ~loquence : << Car les tendances 

de la chair s’opposent ~ l’esprit, et les tendances de l’esprit s’opposent ~ la chair. En effet, il y a I~ un affrontement qui vous emp~che de faire ce que 

vous voudriez ~> (Ga 5, 17). 

L’homme est attach~ ~ sa petite paix et sa tranquillit~, m&me si elles sont pr~caires et illusoires, et cette image de .I~sus qui vient semer le trouble 

risque de le contrarier et de lui faire consid~rer le Christ comme un ennemi de sa tranquillit~. II faut essayer de surmonter cette impression et 

comprendre que cela aussi est une preuve d’amour de la part de .I~sus, peut-&tre I’amour le plus pur et le plus authentique. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ien a" un 

Documents 

Cat~ch~se sur saint Gr~goire de Naziance (8 aoC, t) 



Texte integral 

ROME, Vendredi 17 aoOt 2007 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le pape Benoit XVI a prononc~e au cours 

de I’audience g~n~rale du mercredi 8 aoOt. 

Chers fr~res et s~eurs! 

Mercredi dernier, j’ai parl~ d’un grand maitre de la foi, le P~re de I’Eglise saint Basile. Aujourd’hui, je voudrais parler de son ami Gr~goire de Nazianze, lui 

aussi, comme Basile, originaire de Cappadoce. ]~llustre th~ologien, orateur et d~fenseur de la foi chr~tienne au [Ve si~cle, il fut c~l~bre pour son 

~loquence et avait ~galement, en tant que porte, une ~me raffin~e et sensible. 

Gr~goire naquit au sein d’une noble famille. Sa m~re le consacra ~ Dieu d~s sa naissance qui eut lieu autour de Fan 330. Apr~s une premiere ~ducation 

familiale, il fr~quenta les ~coles les plus c~l~bres de son temps : il fur d’abord ~ C~sar~e de Cappadoce, oO il se lia d’amiti~ avec Basile, futur ~v~que 

de cette ville, puis il s~journa dans d’autres m~tropoles du monde antique, comme Alexandrie d’Egypte et surtout Ath~nes, o5 il rencontra de nouveau 

Basile (cf. Oratio 43, 14-24: SC 384, 146-180). En ~voquant son amiti~ avec lui, Gr~goire ~crira plus tard : << Alors, non seulement je me sentais empli 

de v~n~ration pour mon grand Basile, pour ses moeurs s~rieuses et la maturit~ et la sagesse de ses ~crits, mais j’encourageais ~galement d’autres, qui 

ne le connaissaient pas encore, ~ en faire autant... Nous ~tions guides par le m~me d~sir de savoir... Telle ~tait notre competition : non pas qui ~tait 

le premier, mais qui permettait ~ l’autre de l’~tre. On aurait dit que nous avions une unique ~me et un seul corps >> (Oratio 43, 16.20: SC 384, :[54- 

:[56.:[64). Ce sont des paroles qui sont un peu l’autoportrait de cette noble ~me. Mais l’on peut ~galement imaginer que cet homme, qui ~tait 

fortement projet~ au-del~ des valeurs terrestres, a beaucoup souffert des choses de ce monde. 

De retour chez lui, Gr~goire rebut le Bapt~me et s’orienta vers la vie monastique : la solitude, la m~ditation philosophique et spirituelle le fascinaient : 

<< Rien ne me semble plus grand que cela : faire taire ses sens, sortir de la chair du monde, se recueillir en soi, ne plus s’occuper des choses humaines, 

sinon celles strictement n~cessaires ; parler avec soi-m~me et avec Dieu, conduire une vie qui transcende les choses visibles ; porter dans l’~me des 

images divines toujours pures, sans y m~ler les formes terrestres et erron~es, ~tre v~ritablement le reflet immacul~ de Dieu et des choses divines, et 

le devenir toujours plus, en puisant la lumi~re ~ la lumi~re...; jouir, dans l’esp~rance pr~sente, du bien ~ venir et converser avec les anges ; avoir d~j~ 

quitt~ la terre, tout en restant sur terre, transport~ vers le haut par l’esprit >> (Oratio, 2, 7: SC 247, 96). 

Comme il le confie dans son autobiographie (cf. Carmina [historical 2, 1, 11 de vita sua 340-349: PG 37, 1053), il regut I’ordination sacerdotale avec 

une certaine r~ticence, car il savait qu’il aurait d0 ensuite assumer un r61e de Pasteur, s’occuper des autres, de leurs affaires, et done ne plus se 

recueillir ainsi dans la pure m~ditation. Toutefois, il accepta ensuite cette vocation, et accomplit son minist~re pastoral en pleine ob~issance 

acceptant, comme cela lui arrivait souvent dans la vie, d’etre port~ par la Providence I~ o5 il ne voulait pas aller. (cf..In 22, 18). En 371, son ami 

Basile, ~v~que de C~sar~e, contre la volont~ de Gr~goire lui-m~me, voulut le consacrer ~v~que de Sasimes, un village ayant une importance 

strat~gique en Cappadoce. Toutefois, en raison de diverses difficult~s, il n’en prit jamais possession et demeura en revanche dans la ville de Nazianze. 

Vers 379, Gr~goire fut appel~ ~ Constantinople, la capitale, pour guider la petite communaut~ catholique fiddle au Concile de Niche et ~ la foi trinitaire. 

La majorit~ adh~rait au contraire ~ I’arianisme, qui ~tait << politiquement correct >> et consid~r~ comme politiquement utile par les empereurs. Ainsi, il se 

trouva dans une situation de minoritY, entour~ d’hostilit~. Dans la petite ~glise de I’Anastasis, il prononqa cinq Discours th~ologiques (Orationes 27-31: 

SC 250, 70-343) pr~cis~ment pour d~fendre et rendre ~galement intelligible la foi trinitaire. 11 s’agit de discours demeur~s c~l~bres en raison de la 

sOret~ de la doctrine, de I’habilet~ du raisonnement, qui fair r~ellement comprendre qu’il s’agit bien de la Iogique divine. La splendeur de la forme 

~galement les rend aujourd’hui fascinants. Gr~goire rebut, en raison de ces discours, I’appellation de << th~ologien >>. Ainsi, il fur appel~ par I’Eglise 

orthodoxe le << th~ologien >>. Et cela parce que pour lui, la th~ologie n’est pas une r~flexion purement humaine, et encore moins le fruit uniquement de 

speculations complexes. EIle d~coule d’une vie de pri~re et de saintet~, d’un dialogue assidu avec Dieu. Et pr~cis~ment ainsi, elle fair apparaitre ~ 

notre raison la r~alit~ de Dieu, le myst~re trinitaire. Dans le silence de la contemplation, m~l~ de stupeur face aux merveilles du myst~re r~v~l~, I’~me 

accueille la beaut~ et la gloire divine. 

Alors qu’il participait au second Concile oecum~nique de 381, Gr~goire fut ~lu ~v~que de Constantinople et assura la pr~sidence du Concile. Mais tr~s 

vite, une forte opposition se d~chaina contre lui, jusqu’~ devenir insoutenable. Pour une ~me aussi sensible, ces inimiti~s ~taient insupportables. ]~1 se 

r~p~tait ce que Gr~goire avait d~j~ d~nonc~ auparavant ~ travers des paroles implorantes: << Nous avons divis~ le Christ, nous qui aimions tant Dieu et 

le Christ ! Nous nous sommes mentis les uns aux autres ~ cause de la V~rit~, nous avons nourri des sentiments de haine ~ cause de I’Amour, nous 

nous sommes divis~s les uns les autres ! >> (Oratio 6, 3: SC 405, 128). On en arriva ainsi, dans un climat de tension, ~ sa d~mission. Dans la 

cath~drale bond~e, Gr~goire pronon~a un discours d’adieu d’un grand effet et d’une grande dignit~ (cf. Oratio 42: SC 384, 48-:[14). II concluait son 

intervention implorante par ces paroles : << Adieu, grande ville aim~e du Christ... Mes ills, je vous en supplie, conservez le d~p6t [de la foi] qui vous a 

~t~ confi~ (cf. 1 Tm 6, 20), souvenez-vous de rues souffrances (cf. Col 4, 18). Que la grace de notre Seigneur 3~sus Christ soit avec vous tous >> (cf. 

Oratio 42, 27: SC 384, 112-114). 

TI retourna ~ Nazianze et, pendant deux ans environ, il se consacra au soin pastoral de cette communaut~ chr~tienne. Puis il se retira d~finitivement 

dans la solitude, dans la proche Arianzo, sa terre natale, o6 il se consacra ~ I’~tude et ~ la vie asc~tique. Au cours de cette p~riode, il composa la 

plus grande pattie de son oeuvre po~tique, surtout autobiographique : le De vita sua, une relecture en vers de son chemin humain et spirituel, le 

chemin exemplaire d’un chr~tien qui souffre, d’un homme d’une grande int~riorit~ dans un monde charg~ de conflits. C’est un homme qui nous fair 

ressentir le primat de Dieu, et qui nous parle donc ~galement ~ nous, ~ notre monde : sans Dieu, I’homme perd sa grandeur, sans Dieu, le v~ritable 

humanisme n’existe pas. Ecoutons donc cette voix et cherchons ~ connaitre nous aussi le visage de Dieu. Dans I’une de ses poesies, il avait ~crit, en 

s’adressant ~ Dieu : << Sois clement, Toi, I’Au-Del~ de tous >> (Carmina [dogmatical 1, 1, 29: PG 37, 508). Et, en 390, Dieu accueillait dans ses bras ce 

fiddle serviteur qui, avec une intelligence aigu~, I’avait d~fendu dans ses ~crits et qui, avec rant d’amour, I’avait chant~ dans ses poesies. 

Voici le r~sum~ de la cat~ch&se, en fran#ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Saint Gr~goire de Nazianze, illustre P~re de l’l~glise, originaire de Cappadoce, fut un grand th~ologien, d~fenseur de la foi chr~tienne au quatri~me 

si~cle. N~ en 330, il fr~quenta les ~coles les plus c~l~bres de son temps. ,~ C~sar~e de Cappadoce, il se lia d’amiti~ avec Basile, puis il s~journa 

notamment ~ Alexandrie d’l~gypte et surtout ~ Ath~nes. Revenu chez lui, Gr~goire fur baptis~ et s’orienta vers la vie monastique, recevant ensuite 

l’ordination presbyt~rale avec une certaine r~ticence. En 37:[, Basile voulu le consacrer ~v~que de Sasimes, mais il continuera ~ r~sider dans la ville de 

Nazianze. Vers 379, il fur appel~ ~ Constantinople pour conduire la petite communaut~ chr~tienne fiddle au Concile de Niche. Dans l’l~glise de 



l’Anastasis, il pronon~a cinq Discours th~ologiques, demeur~s c~l~bres par la s6ret~ de la doctrine, l’habilit~ du raisonnement et la splendeur de la 

forme. Alors qu’il partidpait au deuxi~me Concile oecum~nique, il fut ~lu l~v~que de Constantinople et dut assurer la pr~sidence du Concile. Mais une 

forte opposition se dressa contre lui, jusqu’~ devenir insoutenable, le conduisant ~ d~missionner. 11 retourna ~ Nazianze pour se consacrer au soin 

pastoral de la communaut~ chr~tienne. Puis il se retira d~finitivement darts la solitude, dans son pays natal. II mourut en 390~ 

-i’accueille avec plaisir les p~lerins francophones, particuli~rement les membres du p~lerinage organis~ par les Chanoines r~guliers de Saint-Augustin, le 

groupe de Mende ainsi que les p~lerins venus d’l~gypte. Que le Seigneur vous aide ~ grandir dans une connaissance authentique de sa personne pour 

que vous puissiez en vivre et en t~moigner parmi vos fr~res! Avec ma B~n~diction apostolique: 

J’accueille avec plaisir les p~lerins francophones, particuli~rement les membres du p~lerinage organis~ par les Chanoines r~guliers de Saint-Augustin, le 

groupe de Mende ainsi que les p~lerins venus d’Egypte. Que le Seigneur vous aide ~ grandir dans une connaissance authentique de sa personne pour 

que vous puissiez en vivre et en t~moigner parmi vos fr~res! Avec ma B~n~diction apostolique. 
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Traduction r~alis&e par Zenit 

Cat~ch~se sur saint Basile (ler aoQt) 

Audience g~n~rale 

ROME, Vendredi 17 ao0t 2007 (.Z....~.~,~T:.!?.E~.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se sur saint Basile que le pape a prononc~ au 

cours de I’audience g~n~rale du mercredi ler ao0t, dans la salle Paul V1 du Vatican. 

Saint Basile 

Chers fr~res et soeurs! 

Apr~s ces trois semaines de pause, nous reprenons nos rencontres habituelles du mercredi. Aujourd’hui, je voudrais simplement reprendre la derni~re 

cat~ch~se, dont le th~me ~tait la vie et les ~crits de saint Basile, Ev~que darts l’actuelle Turquie, en Asie mineure, au IV si~cle. La vie de ce grand 

Saint et ses oeuvres sont riches d’~l~ments de r~flexion et d’enseignements pr~cieux pour nous aussi aujourd’hui. 

Avant tout, le rappel au myst~re de Dieu, qui demeure la r~f~rence la plus significative et vitale pour l’homme. Le P~re est "le principe de tout et la 

cause de l’existence de ce qui existe, la racine des vivants" (Horn 25, 2 de fide: PG 31,465c) et surtout il est "le P~re de notre Seigneur -i~sus 

Christ" (Anaphora sancti Basilii). En remontant ~ Dieu ~ travers les creatures, nous "prenons conscience de sa bont~ et de sa sagesse" (Basile, Contra 

Eunomium I, 14: PG 29, 544b). Le Fils est l"image de la bont~ du P~re et le sceau de forme ~gale ~ lui" (cf. Anaphora sancti Basilii). A travers son 

ob~issance et sa passion, le Verbe incarn~ a r~alis~ la mission de R~dempteur de l’homme (cf. Basile, In Psalmum 48, 8: PG 29, 452ab; cf. ~galement 

De Baptismo 1, 2: SC 357, 158). 

Enfin, il parle largement de l’Esprit Saint, auquel il a consacr~ tout un livre. 11 nous r~v~le que l’Esprit anime l’Eglise, la remplit de ses dons, la rend 

sainte. La lumi~re splendide du myst~re divin se refl~te sur l’homme, image de Dieu, et en rehausse la dignitY. En contemplant le Christ, on comprend 

pleinement la dignit~ de l’homme. Basile s’exclame: "[Homme], rends-toi compte de ta grandeur en consid~rant le prix vers~ pour toi: vois le prix de ton 

rachat, et comprends ta dignitY!" (In Psalmum 48, 8: PG 29, 452b). En particulier le chr~tien, vivant conform~ment ~ l’Evangile, reconna~t que les 

hommes sont tous fr~res entre eux, que la vie est une administration des biens re~us de Dieu, en vertu de laquelle chacun est responsable devant les 

autres et celui qui est fiche doit ~tre comme un "ex~cuteur des ordres de Dieu bienfaiteur" (Horn. 6 de avaritia: PG 32, 2281-1196). Nous devons tous 

nous aider, et coop~rer comme les membres d’un seul corps (Ep. 203, 3). 

Et, dans ses homilies, il a ~galement utilis~ des paroles courageuses, fortes sur ce point. Celui qui, en effet, selon le commandement de Dieu, veut 

aimer son prochain comme lui-m~me, "ne doit poss~der rien de plus que ce que poss~de son prochain" (Horn. in divites: PG 31, 281b). 

En p~riode de famine et de catastrophe, ~ travers des paroles passionn~es, le saint Ev~que exhortait les fid~les ~ "ne pas se r~v~ler plus cruels que 

les animaux sauvages..., s’appropriant le bien commun, et poss~dant seul ce qui appartient ~ tous" (Horn. tempore famis: PG 31, 325a). La pens~e 

profonde de Basile apparait bien dans cette phrase suggestive: "Tous les indigents regardent nos mains, comme nous-m~mes regardons celles de Dieu, 

Iorsque nous sommes dans le besoin". TI m~rite donc pleinement I’~loge qu’a fair de lui Gr~goire de Nazianze, qui a dit apr~s la mort de Basile: "Basile 

nous persuade que nous, ~tant hommes, ne devons pas m~priser les hommes, ni offenser le Christ, chef commun de tous, par notre inhumanit~ envers 

les hommes; au contraire, face aux malheurs des autres, nous devons nous-m~mes faire le bien, et pr&ter ~ Dieu notre mis~ricorde car nous avons 

besoin de mis~ricorde" (Gr~goire de Nazianze, Oratio 43, 63: PG 36, 580b). Des paroles tr~s actuelles. Nous voyons que saint Basile est r~ellement I’un 

des P~res de la Doctrine sociale de I’Eglise. 

En outre, Basile nous rappelle qu’afin de garder vivant en nous l’amour envers Dieu, et envers les hommes, nous avons besoin de l’Eucharistie, 

nourriture adapt~e pour les baptis~s, capable d’alimenter les ~nergies nouvelles d~rivant du Bapt~me (cf. De Baptismo I, 3: SC 357, 192). C’est un 

motif de grande joie de pouvoir participer ~ l’Eucharistie (Moralia 22, 3: PG 31,741a), institute "pour conserver sans cesse le souvenir de celui qui est 

mort et ressuscit~ pour nous" (Moralia 80, 22: PG 31,869b). L’Eucharistie, immense don de Dieu, preserve en chacun de nous le souvenir du sceau 

baptismal, et permet de vivre en pl~nitude et darts la fid~lit~ la grace du Bapt~me. Pour cela, le saint Ev~que recommande la communion fr~quente, et 

m~me quotidienne: "Communier m~me chaque jour, en recevant le saint corps et sang du Christ, est chose bonne et utile; car lui-m6me dit clairement: 

"Qui mange ma chair et boit mort sang a la vie ~ternelle" (.In 6, 54). Qui doutera donc que communier continuellement ~ la vie ne soit pas vivre en 

pl~nitude?" (Ep. 93: PG 32, 484b). L’Eucharistie, en un mot, nous est n~cessaire pour accueillir en nous la vraie vie, la vie ~ternelle (cf. Moralia 21, i: 

PG 31,737c). 



Enfin, Basile s’int~ressa naturellement ~galement ~ la portion ~lue du peuple de Dieu, que sont les jeunes, l’avenir de la societY. II leur adressa un 

Discours sur la fagon de tirer profit de la culture pa~enne de l’~poque. Avec beaucoup d’~quilibre et d’ouverture, il reconnait que dans la litt~rature 

classique, grecque et latine, se trouvent des exemples de vertu. Ces exemples de vie droite peuvent ~tre utiles pour le jeune chr~tien ~ la recherche 

de la v~rit~ et d’une fagon de vivre droite (cf~ Ad Adolescentes 3). C’est pourquoi, il faut emprunter aux textes des auteurs classiques ce qui est 

adapt~ et conforme ~ la v~rit~: ainsi, ~ travers une attitude critique et ouverte - il s’agit pr~cis~ment d’un v~ritable "discernement" - les jeunes 

grandissent dans la libertY. A travers la c~l~bre image des abeilles, qui ne prennent des fleurs que ce dont elles ont besoin pour le miel, Basile 

recommande: "Comme les abeilles savent extraire le miel des fleurs, ~ la difference des autres animaux qui se limitent ~ jouir du parfum et de la couleur 

des fleurs, de m~me, de ces ~crits ~galement... on peut recueillir un b~n~fice pour l’esprit. Nous devons utiliser ces livres en suivant en tout l’exemple 

des abeilles. Celles-ci ne vont pas indistinctement sur routes les fleurs, et ne cherchent pas non plus ~ tout emporter de celles sur lesquelles elles se 

posent, mais elles en extraient uniquement ce qui serf ~ la fabrication du miel et laissent le reste. Et nous, si nous sommes sages, nous prendrons de 

ces ~crits uniquement ce qui est adapt~ ~ nous, et conforme ~ la v~rit~, et nous laisserons de c6t~ le reste" (Ad Adolescentes 4). Basile, surtout, 

recommande aux jeunes de croitre dans les vertus, dans la fa~on droite de vivre: "Tandis que les autres biens.., passent d’une main ~ l’autre, comme 

dans un jeu de d~s, seule la vertu est un bien inalienable, et demeure route la vie et apr~s la mort" (Ad Adolescentes 5). 

Chers fr~res et soeurs, il me semble que l’on peut dire que ce P~re d’une ~poque lointaine nous parle encore et nous dit des choses importantes~ 

Avant tout, cette participation attentive, critique et cr~atrice ~ la culture d’aujourd’hui. Puis, la responsabilit~ sociale: c’est une ~poque ~ laquelle, 

dans un univers mondialis~, m~me les peuples g~ographiquement ~loign~s sont r~ellement notre prochain. Nous avons ensuite l’amiti~ avec le Christ, le 

Dieu au visage humain~ Et, enfin, la connaissance et la reconnaissance envers le Dieu cr~ateur, notre P~re ~ tous: ce n’est qu’ouverts ~ ce Dieu, le 

P~re commun, que nous pouvons construire un monde juste et un monde fraternel. 

Yaccueille avec plaisir les p~lerins de langue fran~aise et je les invite ~ accueillir l’exemple et l’enseignement de saint Basile, pour grandir fid~lement et 

sans r~serve sur le chemin de la vie ~vang~lique. Bon p~lerinage ~ tous! 

A I’issue de I’Audience g~n~rale 

En conclusion de l’Audience g~n~rale, je voudrais rapporter une bonne nouvelle concernant l’Irak, qui a suscit~ une explosion populaire de joie dans 

tout le pays. Je veux parler de la victoire ~ la Coupe d’Asie par l’~quipe nationale de football irakienne. 11 s’agit d’un succ~s historique pour l’Irak, qui, 

pour la premiere lois, est devenu champion de football d’Asie..1’ai ~t~ heureusement frapp~ par l’enthousiasme qui a gagn~ tous les habitants, les 

faisant sortir dans les rues pour f~ter l’~v~nement. De m6me que, rant de fois, j’ai pleur~ avec les Trakiens, en cette circonstance, je me r~jouis avec 

eux. Cette experience de bonheur partag~ r~v~le le d~sir d’un peuple de mener une vie normale et sereine~ 3e souhaite que cet ~v~nement puisse 

contribuer ~ r~aliser en Irak, avec la cooperation de tous, un avenir de paix authentique dans la libert~ et le respect r~ciproque. Toutes rues 

f~licitations! 

3e salue le groupe des Scouts d’Europe, qui ~ travers leur presence ce matin, veulent r~affirmer leur participation eccl~siale, apr~s avoir renouvel~ la 

promesse scoute, qui les engage ~ accomplir leur devoir envers Dieu et ~ servir les autres avec g~n~rosit~. Ma pens~e s’adresse ~galement ~ tous les 

scouts et les guides du monde qui renouvellent leur promesse pr~cis~ment aujourd’hui, jour du centenaire de la fondation du scoutisme. En effet, il y a 

exactement :~00 ans, le I ao6t :~907, sur l’11e de Brownsea, fur cr~ le premier camp scout de l’histoire 3e souhaite de tout coeur que le mouvement 

~ducatif du scoutisme, n~ de la profonde intuition de Lord Robert Baden Powell, continue de produire des fruits de formation humaine, spirituelle et 

civile dans tous les pays du monde~ 
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]e souhai~e envover cease informs~ioo a" u~ 

Rencontre du pape avec des pr~tres des dioceses de Tr~vise et Belluno (24 juillet) 

Texte integral du dialogue entre Benoit X%’I et le clerg~ 

ROME, Vendredi 17 ao6t 2007 (~) - Au cours de ses vacances dans les Dolomites, le pape Benoit XVI a rencontre, le 24 juillet dernier, un 

groupe de pr~tres des dioceses de Belluno-Feltre et Tr~vise. Nous publions ci-dessous la deuxi~me partie du dialogue qui a eu lieu entre le pape et les 

pr&tres (cf. ~?,~{:’.,~,.’.,:~:~.~!.~:~.}%~L:~.). La premiere partie a ~t~ publi~e bier. 

D.: Dom Alberto. Tr~s Saint-P&re, lesjeunes sont notre avenir et notre esp~rance: mais parfois ils voient dans la vie non pas une opportunit~ mais 

une difficultY; non pas un don pour soi et pour les autres, mais quelque chose qu’il faut consommer tout de suite; non pas un projet ~ construire, 

mais une errance sans but. La mentalit~ d’aujourd’hui impose aux jeunes d’etre toujours fid&les et parfaits, avec la consequence que chaque petit 

&chec et route difficult~ minime ne sont plus consid~r~s comme un motif de croissance, mais comme une d&faite. Tout cela les conduit souvent ~ 

des gestes irremediables comme le suicide, qui provoquent un d&chirement dans le cceur de ceux qui les aiment et de toute la societY. Que pouvez- 

vous nous dire ~ nous &ducateurs qui, souvent, nous sentons les mains li~es et sans r~ponses? Merci. 

R~: 11 me semble que vous avez donn~ une description precise d’une vie dans laquelle Dieu n’apparait pas. Dans un premier moment, il semble que nous 

n’ayons pas besoin de Dieu, que, sans Dieu nous serions plus libres, et le monde apparaitrait plus vaste. Mais apr~s un certain temps, chez nos 

nouvelles g~n~rations, on constate ce qu’il advient lorsque Dieu dispara~t. Comme l’a dit Nietzsche: "La grande lumi~re s’est ~teinte, le soleil s’est 

~teint’. La vie est alors quelque chose d’occasionnel, elle devient une chose et je dois chercher ~ faire au mieux avec cette chose et utiliser la vie 

comme si elle ~tait une chose en vue d’un bonheur imm~diat, palpable et r~alisable. Mais le grand probl~me est que si Dieu est absent et qu’il n’est pas 

le Cr~ateur de ma vie aussi, en r~alit~, la vie est une simple partie de l’~volution, rien d’autre; elle n’a pas de sens pour elle-m~me. Mais je dois au 



contraire tenter de mettre du sens dans cette partie d’&tre..~e vois actuellement en Allemagne, mais aussi aux Etats-Unis, un d~bat assez vif entre ce 

qu’on appelle le cr~ationnisme et I’~volutionnisme, pr~sent~s comme s’ils ~taient des alternatives qui s’excluent: celui qui croit dans le Cr~ateur ne 

pourrait pas penser ~ I’~volution et celui qui en revanche affirme I’~volution devrait exclure Dieu. Cette opposition est une absurdit~ parce que, d’un 

c6t~, il existe de nombreuses preuves scientifiques en faveur d’une ~volution qui apparait comme une r~alit~ que nous devons voir et qui enrichit notre 

connaissance de la vie et de F&tre comme tel. Mais la doctrine de I’~volution ne r~pond pas ~ routes les questions et surtout, elle ne r~pond pas ~ la 

grande question philosophique: d’oO vient route chose? et comment le tout s’engage-t-il sur un chemin qui arrive finalement ~ Fhomme? II me semble 

tr&s important et c’est ~galement cela queje voulais dire ~ Ratisbonne dans ma Conference, que la raison s’ouvre davantage, qu’elle consid&re bien 

s~r ces ~l~ments, mais qu’elle volt ~galement qu’ils ne sont pas suffisants pour expliquer toute la r~alit~. Cela n’est pas suffisant, notre raison est plus 

ample et on peut voir ~galement que notre raison n’est pas en fin de compte quelque chose d’irrationnel, un produit de Firrationalit~, mais que la raison 

pr~c&de toute chose, la raison cr~atrice, et que nous sommes r~ellement le reflet de la raison cr~atrice. Nous sommes pens~s et voulus et, donc, il 

existe une idle qui me precede, un sens qui me pr~c&de et queje dois d~couvrir, suivre et qui donne en fin de compte un sens ~ ma vie. Cela me 

semble le premier point: d~couvrir que mon &tre est r~ellement raisonnable, qu’il est pens~, qu’il a un sens et que ma grande mission est de d~couvrir 

ce sens, le vivre et donner ainsi un nouvel ~l~ment ~ la grande harmonie cosmique pens~e par le Cr~ateur. S’il en est ainsi, alors m~me les ~l~ments de 

difficult~ deviennent des moments de maturitY, d’avanc~e et de progr&s de mon &ire, qui a un sens depuis sa conception jusqu’au dernier moment de 

ma vie. Nous pouvons connaitre cette r~alit~ 8 partir du sens qui nous pr~c&de tous, nous pouvons ~galement red~couvrir le sens de la souffrance et 

de la douleur; bien s6r, il y a une douleur que nous devons ~viter et que nous devons ~loigner du monde: de si nombreuses douleurs inutiles 

provoqu~es par les dictatures, par les syst&mes erron~s, par la haine et par la violence. Mais il y a aussi dans la douleur un sens profond et ce n’est 

que si nous pouvons donner un sens ~ la douleur et ~ la souffrance que peut m6rir notre vie. Je dirais surtout que l’amour n’est pas possible sans la 

douleur, parce que l’amour implique toujours un renoncement ~ moi-m&me, un abandon de moi, une acceptation de l’autre dans sa diversitY; l’amour 

implique un don de moi et, donc, de sortir de moi-m&me. Tout cela est douleur, souffrance, mais c’est pr~cis~ment dans cette souffrance de me 

perdre pour l’autre, pour l’aim~ et donc pour Dieu, que je grandis et que ma vie trouve l’amour et dans l’amour, son sens. Le caract&re inseparable de 

l’amour et de la douleur, de l’amour et de Dieu sont ~galement des ~l~ments qui doivent entrer dans la conscience moderne pour nous aider ~ vivre. En 

ce sens, je dirais qu’il est important de faire d~couvrir Dieu aux jeunes, de leur faire d~couvrir l’amour v~ritable qui pr~cis~ment dans la renonciation 

devient grand, et de leur faire ainsi d~couvrir aussi la bont~ int~rieure de la souffrance, qui me rend plus libre et plus grand. Naturellement, pour aider 

les jeunes ~ trouver ces ~l~ments, il y a toujours besoin d’une compagnie et d’un cheminement, que ce soit la paroisse ou FAction catholique ou un 

mouvement, ce n’est qu’en compagnie des autres que nous pouvons ~galement d~couvrir chez les nouvelles g~n~rations cette grande dimension de 

notre &ire. 

D.: Je m’appelle Dom Francesco. Tr&s Saint-P~re, j’ai ~t& tr&s frapp~ par une phrase que vous avez &crite dans votre fivre "J&sus de Nazareth": 

"Mais qu’est-ce que J&sus a vraiment apport~ s’il n’a pas apport~ la paix dans le monde, le bien-~tre pour tous, un monde mei!leur? Qu’a-t-i! apport~? 

La r&ponse est tr&s simple: "Dieu. II a apport~ Dieu"’. Ici finit la citation que je trouve d’une clart& et d’une v~rit~ d&sarmantes. La question est la 

suivante: I’on parle de nouvelle ~vang~lisation, de nouvelle annonce de I’Evangile - tel a ~t~ ~galement le choix principal du Synode de notre diocese 

de Belluno-Feltre - mais que faire pour que ce Dieu, unique richesse apport&e par J&sus et qui souvent apparaff ~ beaucoup comme envelopp~ dans 

la brume, puisse resplendir encore dans nos maisons et puisse ~tre une eau qui &tanche la soil &galement de ceux si nombreux qui semblent ne plus 

a voir soil? Merci. 

R.: Merci. Une question fondamentale. La question fondamentale de notre travail pastoral est comment apporter Dieu au monde, ~ nos contemporains. 

Evidemment, apporter Dieu rev&t de multiples dimensions: d~j~, dans I’annonce, dans la vie et dans la mort de .l~sus, nous voyons comment cette 

Unicit~ se d~veloppe dans de nombreuses dimensions. ]~1 me semble que nous devons toujours garder ensemble les deux choses: d’une part, I’annonce 

chr~tienne, le christianisme n’est pas un ensemble tr~s compliqu~ de nombreux dogmes, au point que personne ne pourrait tous les connaitre; il n’est 

pas une mati&re r~serv~e aux savants, qui peuvent ~tudier ces choses-I~, mais c’est quelque chose de simple: Dieu existe et Dieu est proche en 

Christ. Ainsi, pour r~sumer, .l~sus Christ lui-m&me a dit que le Royaume de Dieu est arrive. C’est ce que nous annongons. Une chose simple, au fond. 

Toutes les dimensions qui apparaissent ensuite sont des dimensions de cette unique chose et tout le monde ne doit pas tout connaitre, mais 

assur~ment les personnes doivent entrer dans I’intimit~ et dans I’essentiel, ainsi, les diverses dimensions s’ouvrent aussi avec une joie toujours plus 

grande. Mais ~ present que faire concr&tement? ]~1 me semble que, en parlant du travail pastoral aujourd’hui, nous en avons d~j~ touch~ les points 

essentiels. Mais pour poursuivre dans ce sens, apporter Dieu implique surtout - d’une part - I’amour et - de I’autre - I’esp~rance et la foi. Donc, la 

dimension de la vie v~cue, le meilleur t~moignage pour le Christ, la meilleure annonce est toujours la vie de vrais chr~tiens. Si nous voyons comment 

des families nourries par la foi vivent dans la joie, comment elles vivent ~galement la souffrance dans une joie profonde et fondamentale, comment 

elles aident les autres, en aimant Dieu et leur prochain, il me semble que cela est aujourd’hui la plus belle annonce. M&me pour moi, I’annonce la plus 

r~confortante est toujours de voir les families catholiques ou les personnalit~s catholiques qui sont p~n~tr~es par la foi: en eux resplendit r~ellement la 

presence de Dieu et arrive cette "eau vive" dont vous avez parl~. L’annonce fondamentale est pr~cis~ment celle de la vie m&me des chr~tiens. 

Naturellement, il y a ensuite I’annonce de la Parole. Nous devons tout faire pour que la Parole soit ~cout~e, soit connue. Aujourd’hui, il y a vraiment 

beaucoup d’~coles de la Parole et du dialogue avec Dieu dans la Sainte Ecriture, un dialogue qui devient n~cessairement aussi pri&re, parce qu’une 

~tude purement th~orique de la Sainte Ecriture est une ~coute seulement intellectuelle et elle ne serait pas une rencontre v~ritable et suffisante avec 

la Parole de Dieu. S’il est vrai que dans I’Ecriture et dans la Parole de Dieu, c’est le Seigneur Dieu Vivant qui parle avec nous, qui provoque la r~ponse 

et la pri&re, alors les ~coles de I’Ecriture doivent &tre ~galement des ~coles de la pri~re, du dialogue avec Dieu, du rapprochement intime avec Dieu. 

Donc toute I’annonce. Et puis naturellement, les sacrements, dirais-je. Avec Dieu viennent toujours ~galement tous les Saints. C’est important - c’est 

ce que nous dit I’Ecriture Sainte d~s le d~but - Dieu ne vient jamais seul, mais il vient accompagn~ et entour~ par les Anges et les Saints. Dans le 

grand vitrail de Saint-Pierre qui repr~sente I’Esprit Saint, j’aime beaucoup le fair que Dieu est entour~ par une foule d’anges et d’&tres vivants, qui sont 

I’expression et I’~manation - pour ainsi dire - de I’amour de Dieu. Avec Dieu, avec le Christ, avec I’homme qui est Dieu et avec Dieu qui est homme, 

arrive la Vierge. Cela est tr&s important. Dieu, le Seigneur, a une M&re et dans la M~re, nous reconnaissons la bont~ maternelle de Dieu. La Vierge, la 

M~re de Dieu, est I’auxiliaire des chr~tiens, elle est notre consolation permanente, elle est notre grande aide. ,]e vois ~galement cela dans le dialogue 

avec les Ev&ques du monde, de I’Afrique et derni~rement ~galement de I’Am~rique latine, que I’amour pour la Vierge est la grande force de la 

catholicitY. Dans la Vierge, nous reconnaissons route la tendresse de Dieu et, donc, cultiver et vivre ce joyeux amour de la Vierge, de Marie, est un 

tr&s grand don de la catholicitY. Et puis il y a les Saints, chaque lieu poss&de son Saint. Cela est bien, car ainsi nous voyons les multiples couleurs de 

I’unique lumi&re de Dieu et de son amour, qui se fair proche de nous. D~couvrir les Saints dans leur beaut~, dans leur approche de la Parole qui m’est 

adress~e car, chez un Saint d~termin~, je peux trouver traduite pr~cis~ment pour moi la Parole in~puisable de Dieu. Viennent ensuite tous les aspects 

de la vie paroissiale, m&me les aspects humains. Nous ne devons pas toujours &tre dans les nuages, dans les tr~s hauts nuages du Myst&re, nous 

devons avoir ~galement les pieds sur terre et vivre ensemble la joie d’etre une grande famille: la petite grande famille de la paroisse; la grande famille 

du dioc&se, la grande famille de I’Eglise universelle. A Rome, je peux voir tout cela, je peux voir comment des personnes provenant de routes les 

r~gions du monde et qui ne se connaissent pas, en r~alit~ se connaissent, parce qu’elles font routes partie de la famille de Dieu, elles sont proches 

parce qu’elles ont tout: I’amour du Seigneur, I’amour de la Vierge, I’amour des Saints, la succession apostolique et le Successeur de Pierre, les 

Ev&ques..]e dirais que cette joie de la catholicitY, avec ses multiples couleurs, est aussi la joie de la beaut~. Nous avons ici la beaut~ d’un bel orgue; 

la beaut~ d’une tr&s belle ~glise, la beaut~ qui a grandi dans I’Eglise. Cela me semble un merveilleux t~moignage de la presence et de la v~rit~ de Dieu. 

La V~rit~ s’exprime dans la beaut~ et nous devons &tre reconnaissants pour cette beaut~ et tenter de faire tout le possible pour qu’elle demeure 

pr~sente, qu’elle se d~veloppe et qu’elle croisse encore. Ainsi il me semble que Dieu arrive, de mani~re tr&s concr&te, au milieu de nous. 



D.: Je m’appelle Dom Lorenzo, je suis curE. TrEs Saint-PEre, les fidEles n’attendent des pr~tres qu’une seule chose: qu’ils soient des sp&cialistes dans 

la promotion de la rencontre de I’homme avec Dieu. Ce ne sont pas mes paroles, mais celles de Votre SaintetE dans une intervention au clergY. Mon 

p~re spirituel au s~minaire, au cours de ces s~ances tr~s dures de direction spirituelle, me disait: "Mon petit Lorenzo, humainement, nous y 

sommes, mais..." et quand il disait "mais" il voulait dire que je prEf~rais jouer au ballon que participer ~ I’adoration eucharistique. Et que cela n ’~tait 

pas bon pour ma vocation, que ce n’Etait pas une bonne chose de critiquer les lemons de morale et de droit, parce que les professeurs en savaient 

davantage que moi. Et avec ce "mais" qui salt combien d’autres choses encore il voulait dire. A present, je pense ~ lui qui est au cie! et je dis aussi 

pour lui quelques requiem. Malgr& tout, voil2 34 ans que je suis pr~tre et j’en suis m~me heureux: je n’ai pas fair de miracles, pas de dEsastres 

connus non plus, inconnus peut-~tre. "Humainement nous y sommes’, pour moi c’est un grand compfiment. Mais rapprocher I’homme de Dieu et 

Dieu de I’homme ne passe-t-il pas surtout ~ travers ce que nous appelons I’humanit~ ~ laquelle nous ne pouvons renoncer, nous aussi les pr~tres? 

R.: Merci..]e dirais simplement oui ~ ce que vous avez dit ~ la fin. Le catholicisme, de mani~re un peu simpliste, a toujours ~t~ consid~r~ comme la 

religion du grand et : non de grandes choses qui s’excluent, mais de la synth~se. Catholique veut pr~cis~ment dire "synth~se". C’est pourquoi je serais 

contraire ~ une alternative: ou bien jouer au ballon ou bien ~tudier l’Ecriture Sainte ou le Droit canonique. Faisons les deux choses. II est beau de faire 

du sport, je ne suis pas un grand sportif, mais j’aimais toutefois aller en montagne lorsque j’~tais plus jeune encore, ~ present je ne fais que des 

marches tr~s faciles, mais je trouve toujours tr~s beau de marcher ici sur cette belle terre que le Seigneur nous a donn~e. Nous ne pouvons donc pas 

toujours vivre dans la haute m~ditation, peut-~tre un Saint sur la derni~re marche de son chemin terrestre peut arriver ~ ce point, mais normalement 

nous vivons avec les pieds sur terre et les yeux tourn~s vers le ciel. Les deux choses nous sont donn~es par le Seigneur et donc aimer les choses 

humaines, aimer les beaut~s de sa terre non seulement est tr~s humain, mais aussi tr~s chr~tien et proprement catholique..]e dirais que - et il me 

semble l’avoir d~j~ ~voqu~ tout ~ l’heure - cet aspect fair aussi partie d’une bonne pastorale r~ellement catholique: vivre dans l’et et; vivre l’humanit~ 

et l’humanisme de l’homme, tous les dons que le Seigneur nous a offerts et que nous avons d~velopp~s et, dans le m~me temps, ne pas oublier Dieu, 

parce qu’~ la fin, la grande lumi~re vient de Dieu et seulement de Lui vient ensuite la lumi~re qui donne la joie ~ tous ces aspects des choses qui 

existent..]e voudrais donc simplement m’engager pour la grande synth~se catholique, pour ce "et et"; ~tre vraiment homme et chacun selon ses dons 

et son son charisme aimer la terre et les belles choses que le Seigneur nous a donn~es, mais ~tre aussi reconnaissants parce que sur la terre 

resplendit la lumi~re de Dieu, qui donne splendeur et beaut~ ~ tout le reste. Vivons en ce sens joyeusement la catholicitY. Voil~ quelle serait ma 

r~ponse. 

D. : Je m’appelle dom Arnaldo. Tr&s Saint-PEte, des exigences pastorales et de ministate, en plus du nombre rEduit de pr~tres, sollicitent nos 

Ev~ques ~ revoir la distribution du clergE, en accumulant souvent des engagements et plusieurs paroisses pour la m~me personne. Cela touche la 

sensibilitE de beaucoup de communautEs de baptisEs et notre disponibilitE ~ nous, pr~tres, ~ vivre ensemble - pr~tres et lafcs - le ministate 

pastoral. Comment vivre ce changement d’organisation pastorale, en privilEgiant la spirituafit~ du bon Pasteur? Merci, Saintet&... 

R.: Oui, nous revenons ~ cette question des priorit~s pastorales et comment ~tre pr~tre aujourd’hui. II y a quelques temps, un Ev~que frangais, qui 

~tait religieux et n’a donc jamais ~t~ pr~tre, m’a dit: "Votre Saintet~, je voudrais que vous m’~clairiez sur ce qu’est un cur~. Nous, en France, nous 

avons ces grandes unit~s pastorales avec 5-6-7 paroisses et le cur~ devient un coordinateur d’organismes, de travaux diff~rents", mais il lui semblait 

que, ~tant tellement occup~ par la coordination de ces diverses institutions dont il s’occupait, il n’avait plus la possibilit~ de la rencontre personnelle 

avec ses brebis et lui, qui ~tait Ev~que, et donc un grand curL, se demandait si ce syst~me ~tait juste ou si nous ne devrions pas retrouver une 

possibilit~ afin que le cur~ soit r~ellement cur~ et donc Pasteur de son troupeau. Naturellement, je ne pouvais pas imm~diatement donner une recette 

pour r~soudre cette situation de la France, mais le probl~me se pose en g~n~ral que le cur~, malgr~ de nouvelles situations et de nouvelles formes de 

responsabilit~, ne doit pas perdre la proximit~ avec les personnes, ~tre r~ellement en personne le Pasteur de ce troupeau qui lui est confi~ par le 

Seigneur. Les situations sont diff~rentes: je pense aux Ev~ques dans leurs dioceses avec des situations tr~s diverses; ils doivent bien voir comment 

assurer que le cur~ demeure un Pasteur et ne devienne pas un bureaucrate sacra. Quoi qu’il en soit, il me semble qu’une premiere opportunit~ dans 

laquelle nous pouvons &tre presents aupr~s des personnes qui nous sont confi~es est pr~cis~ment la vie sacramentelle: dans l’Eucharistie, nous 

sommes ensemble et nous pouvons et nous devons nous rencontrer; le Sacrement de la p~nitence et de la r~conciliation est une rencontre tr~s 

personnelle; tout comme le Bapt~me qui est une rencontre personnelle et pas seulement au moment d’administrer le Sacrement..]e dirais que ces 

Sacrements ont tous un contexte: baptiser veut dire d’abord cat~chiser un peu cette jeune famille, parler avec elle afin que le Bapt~me soit aussi une 

rencontre personnelle et une occasion pour une cat~ch~se tr~s concrete. Tout comme la preparation ~ la Premiere Communion, ~ la Confirmation et au 

Mariage sont toujours des occasions oQ r~ellement le cur~, le pr~tre, rencontre lui-m~me les personnes; il est le pr~dicateur et l’administrateur des 

Sacrements dans un sens qui implique toujours la dimension humaine. Le Sacrement n’est jamais seulement un acre rituel, mais l’acte rituel et 

sacramentel est le condens~ d’un contexte humain dans lequel vit le pr~tre, le cur~. II me semble ensuite tr~s important de trouver des syst~mes 

adapt~s de d~l~gation. II n’est pas juste que le cur~ doive faire seulement le coordinateur d’organismes; il doit plut6t d~l~guer de diverses mani~res et 

assur~ment dans les synodes - et dans ce diocese vous avez r~uni le synode - l’on trouve la mani~re de pouvoir lib~rer suffisamment le cur~, afin que 

d’un c6t~, il conserve la responsabilit~ de cette totalit~ de l’unit~ pastorale qui lui est confi~e, mais qu’il ne se r~duise pas en substance et surtout ~ 

un bureaucrate qui coordonne, mais qu’il soit celui qui tient dans la main les ills essentiels, et qu’il air ~galement des collaborateurs. II me semble que 

cela est l’un des r~sultats importants et positifs du Concile: la coresponsabilit~ de toute la paroisse: ce n’est plus seulement le cur~ qui doit tout 

v~rifier mais, puisque nous sommes tous la paroisse, nous devons tous collaborer et aider, afin que le cur~ ne demeure pas isol~ au dessus comme un 

coordinateur, mais qu’il se trouve r~ellement en rant que Pasteur aid~ dans ces travaux communs dans lesquels, ensemble, se r~alise et vive la 

paroisse..le dirais donc que - d’un c6t~ - cette coordination est la responsabilit~ vitale de route la paroisse et - de l’autre - la vie sacramentelle et 

l’annonce comme centre de la vie paroissiale pourraient permettre aujourd’hui aussi, dans des circonstances certainement plus difficiles, d’etre un cur~ 

qui ne conna~t peut-~tre pas chacun par son nom, comme le Seigneur nous dit du Bon Pasteur, mais qui conna~t r~ellement ses brebis et qui est 

r~ellement le Pasteur qui les appelle et qui les guide. 

D. : II me revient de poser la derni~re question et je serais tr&s tent~ d’en changer parce qu’il s’agit d’une question mineure et apr&s neuf ~changes 

ob Votre Saintet~ a su trouver le chemin pour nous parler de Dieu et nous conduire tr&s haut, ce que je vais vous demander me semble presque 

banal et pauvre. II s’agit d’une question qui touche ceux de ma g&n&ration; pour nous qui nous sommes prepares pendant les annEes du Concile, puis 

sommes partis avec enthousiasme et peut-~tre aussi avec la pr~tention de changer le monde, nous avons aussi beaucoup travaillE et aujourd’hui, 

nous nous trouvons un peu en difficultE, parce que nous sommes fatigues, parce que beaucoup de r~ves ne se sont pas rEalisEs et aussi parce que 

nous nous sentons un peu isol&s. Les plus anciens nous disent: "Vous voyez que nous avions raison d’etre plus prudents" et les jeunes quelquefois 

nous traitent de "nostalgiques du Concile". Notre question est la suivante: "Pouvons-nous encore apporter un don ~ notre Eglise, en particulier avec 

cet attachement aux personnes dont il nous semble qu’il nous a caract&ris&s?". Aidez-nous ~ retrouver esp&rance et s~r~nit~... 

R.: Merci, c’est une question importante et que je connais tr~s bien. Moi aussi j’ai v~cu les temps du Concile, en ayant ~t~ dans la Basilique Saint- 

Pierre avec un grand enthousiasme et voyant comment s’ouvraient de nouvelles portes et que cela paraissait r~ellement &tre la nouvelle Pentec6te, 

o~ I’Eglise pouvait ~ nouveau convaincre I’humanit~, apr~s I’~loignement du monde de I’Eglise des XIX et XX si&cles, il semblait que se rencontraient 



nouveau l’Eglise et le monde et que renaissaient ~ nouveau un monde chr6tien et une Eglise du monde et v6ritablement ouverte au monde. Nous 

avons rant esp~r~, mais les choses en r~alit~ se sont r6v~l~es plus difficiles. Toutefois demeure le grand h~ritage du Concile, qui a ouvert une route 

nouvelle, qui est toujours une magna charta du chemin de l’Eglise tout ~ fair essentielle et fondamentale. Mais pourquoi les choses sont-elles all~es 

ainsi? Tout d’abord, je voudrais peut-~tre commencer avec une remarque historique. Les temps d’un post-Concile sont presque toujours tr6s difficiles. 

Apr~s le grand Concile de Niche - qui est pour nous r~ellement le fondement de notre foi, en effet nous confessons la foi formul~e ~ Niche - n’a pas vu 

le jour une situation de r6conciliation et d’unit~ comme l’avait esp~r~ Constantin, promoteur de ce grand Concile, mais une situation r~ellement 

chaotique de conflits de tous contre tous. Saint Basile dans son livre sur l’Esprit Saint compare la situation de l’Eglise apr~s le Concile de Nic6e ~ une 

bataille navale de nuit o~ personne ne connait plus l’autre, mais tous sont contre tous. C’~tait r~ellement une situation de chaos total: ainsi saint 

Basile d~crit-il avec des couleurs fortes le drame de l’apr~s-Condle, de l’apr~s-Nic6e. Puis cinquante ans apr~s, lots du le Premier Concile de 

Constantinople, l’empereur invite saint Gr~goire de Nazianze ~ participer ~ celui-ci et saint Gr~goire de Nazianze r~pond: Non je ne viens pas, parce 

que je connais ces choses, je sais que de tous les Conciles naissent seulement confusion et conflits, et donc je ne viens pas. Et il n’y est pas all~. 

Ainsi, ce n’est pas maintenant r6trospectivement une surprise tellement grande comme elle l’~tait pour nous dans un premier temps d’assimiler le 

Concile, ce grand message. L’ins~rer dans la vie de l’Eglise, le recevoir pour qu’il devienne vie de l’Eglise, le mettre en oeuvre dans les diverses r~alit~s 

de l’Eglise, est une souffrance, et c’est seulement dans la souffrance que se r6alise ~galement la croissance. Croitre signifie toujours aussi souffrir, 

parce que c’est sortir d’un ~tat et passer dans un autre. Et dans le concret de l’apr~s-Concile, nous devons constater qu’il y a deux grandes c~sures 

historiques. Dans l’apr~s-Condle, la c~sure de :[968, le d6but ou l’explosion - dirais-je - de la grande crise culturelle de l’Occident. La g~n~ration de 

l’apr~s-guerre s’~tait ~teinte, une g6n~ration qui apr~s routes les destructions et en voyant l’horreur de la guerre, des combats et en constatant le 

drame de ces grandes ideologies qui avaient r~ellement conduit les personnes vers le gouffre de la guerre, nous avions red6couvert les racines 

chr~tiennes de l’Europe et nous avions commenc~ ~ reconstruire l’Europe sur ces grandes inspirations. Mais avec la fin de cette g~n~ration, on 

constatait 6galement tous les ~checs, les lacunes de cette reconstruction, la grande mis~re dans le monde et ainsi commen~a, explosa la crise de la 

culture occidentale, je dirais une r~volution culturelle qui veut changer radicalement. Elle dit: non n’avons pas cr~ en deux mille ans de christianisme 

un monde meilleur. Nous devons reprendre ~ z6ro de mani~re absolument nouvelle; le marxisme semble la recette scientifique pour crier finalement le 

nouveau monde. Et I~, - disons - dans ce grave et grand conflit entre la nouvelle et saine modernitY, voulue par le Condle, et la crise de la modernitY, 

tout devient difficile comme apr~s le Concile de Nic6e. Une partie ~tait de l’avis que cette r~volution culturelle ~tait ce qu’avait voulu le Concile, elle 

confondait cette nouvelle r~volution culturelle marxiste avec la volont6 du Concile; elle disait: c’est cela le Concile. Dans leur lettre, les textes sont 

encore un peu d~suets, mais derriere les paroles ~crites, il y a cet esprit, telle est la volont~ du Concile, nous devons faire ainsi. Et de l’autre c6t6, 

naturellement, la r~action: de cette mani~re, vous d~truisez l’Eglise. La r~action - disons - absolue contre le Concile, l’anti-conciliarit6 et - disons - 

une timide, humble recherche d’appliquer le v~ritable esprit du Condle. Et comme le dit le proverbe "Si tombe un arbre, il fair beaucoup de bruit, si 

pousse une for~t l’on n’entend den parce que se d~veloppe un processus sans bruit" et donc durant ces grands bruits du progressisme erron~, de 

l’anti-conciliarisme, le chemin de l’Eglise grandit tr~s silencieusement, avec beaucoup de souffrance et aussi avec rant de pertes dans la construction 

d’un nouveau passage culturel. 

Puis la seconde c6sure en :[989. L’effondrement des r~gimes communistes, mais la r~ponse ne fur pas le retour ~ la foi, comme on pouvait peut-~tre 

s’y attendre, ce ne fur pas la red~couverte du fair que l’Eglise avait justement apport~ la r6ponse ~ travers le Concile authentique. La r~ponse fut en 

revanche le scepticisme total, ce qu’on appelle la post-modernitY. Rien West vrai, chacun doit envisager sa mani~re de vivre; c’est le temps o~J 

s’affirment un mat~rialisme, un scepticisme pseudo-rationaliste aveugle qui finit dans la drogue, qui finit dans tous ces probl~mes que nous 

connaissons et ferme ~ nouveau les chemins de la foi, parce que cela est si simple, si 6vident. Non, il n’y rien de vrai. La v~rit~ est intol~rante, nous 

ne pouvons pas prendre ce chemin. Voil~, dans les contextes de ces deux chocs culturels, la premiere, la r~volution culturelle de :[968, la seconde, la 

chute pourdons-nous dire du nihilisme apr~s :[989, l’Eglise, avec humilit6, au milieu des passions du monde et la gloire du Seigneur, suit sa route. Sur 

cette route, nous devons croitre avec patience et nous devons ~ present apprendre d’une nouvelle fa~on ce que veut dire renoncer au triomphalisme. 

Le Concile avait dit de renoncer au triomphalisme - et il avait pens~ au baroque, ~ routes ces grandes cultures de l’Eglise. L’on dit: commen~ons de 

mani~re moderne, nouvelle. Mais un autre triomphalisme avait grandi, celui de penser: nous, ~ present, nous faisons les choses, nous avons trouv6 la 

route et nous trouvons sur celle-ci un monde nouveau. Mais l’humilit~ de la Croix, du CrucifiX, exclut justement aussi ce triomphalisme, nous devons 

renoncer au triomphalisme selon lequel nait ~ present r~ellement la grande Eglise de l’avenir. L’Eglise du Christ est toujours humble et c’est pr6cis~ment 

ainsi qu’elle est grande et joyeuse. II me semble tr~s important qu’~ present, nous puissions voir, les yeux grand ouverts, ce qu’il y a ~galement eu de 

positif dans l’apr~s-Concile: dans le renouveau de la liturgie, dans les synodes, les synodes romains, les synodes universels, les synodes dioc~sains, 

dans les structures paroissiales, dans la collaboration, dans la nouvelle responsabilit6 des laTcs, dans la grande coresponsabilit~ interculturelle et 

intercontinentale, dans une nouvelle experience de la catholicit~ de l’Eglise, de l’unanimit~ qui croit dans l’humilit6 et toutefois qui est la v~ritable 

esp~rance du monde. Et ainsi, nous devons, me semble-t-il, red~couvrir le grand h~ritage du Concile qui West pas un esprit reconstruit derriere les 

textes, mais ce sont justement les grands textes conciliaires relus ~ pr6sent avec les experiences que nous avons eues et qui ont port~ du fruit dans 

de nombreux mouvements, de nombreuses nouvelles communaut~s religieuses. Au Br~sil, je suis arriv6 en sachant que se r~pandent les sectes et que 

l’Eglise catholique semble un peu scl~ros~e; mais une lois l~-bas, j’ai vu que presque chaque jour au Br~sil nait une nouvelle communaut6 religieuse, 

na~t un nouveau mouvement, et les sectes ne sont pas les seules ~ croitre. L’Eglise cro~t avec de nouvelles r~alit~s pleines de vitalitY, pas de mani~re 

~ remplir les statistiques - cela est une esp6rance fausse, la statistique West pas notre divinit~ - mais elles croissent dans les ~mes et elles cr~ent la 

joie de la foi, elles cr~ent la presence de l’Evangile, elles cr6ent de cette mani~re aussi le vrai d~veloppement du monde et de la soci~t~ Ainsi me 

semble-t-il que nous devons conjuguer la grande humilit~ du Crucifi6, d’une Eglise qui est toujours humble et toujours entrav~e par les grands pouvoirs 

~conomiques, militaires, etc., mais nous devons apprendre ensemble ~galement avec cette humilit~ le vrai triomphalisme de la catholicit6 qui croit dans 

tous les si~cles. La presence du Crucifi~ ressuscit~, qui a et porte encore ses blessures croit aujourd’hui encore; il est bless~, mais c’est pr6cis~ment 

ainsi qu’il renouvelle le monde, qu’il donne son souffle qui renouvelle aussi l’Eglise malgr~ toute notre pauvret~. Et je dirais que, dans cet ensemble 

d’humilit~ de la Croix et de joie du Seigneur ressuscit6, qui dans le Concile nous a donn~ un grand indicateur sur la route ~ suivre, nous pouvons aller 

de l’avant avec joie et emplis d’esp~rance. 
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Important Mtg 8/20 - Corporate v. Public control of Nat. Civil Rights Mus. 

FYI 

Important Mtg 8/20 - Corporate v. Public control of National Civil Rights Museum 

..... Original Message ..... 
F ro m: H o no ra b le DIA r m y B a i l e ¥ 
Sent: Friday, August 17, 2007 12:13 PM 
Subject: EXTREMELY IMPORTANT LEGISLATIVE BLACK CAUCUS PUBLIC HEARING REGARDING CIVIL RIGHTS 
MUSEUM 

Brothers and Sisters: 

The Tennessee Legislative Black Caucus is holding a Public Hearing THIS MONDAY, August 20th, at 6:00 PM at the 
AFSCME Union Hall, Martin Luther King Labor Center, at Fourth and Beale in Memphis. There are critical 
questions regarding the future of the National Civil Rights Museum where Dr. King ended his struggle. The Museum 
Board is dominated by corporate representatives, with less than a majority of its membership from the African American 
community. 

There are critical questions on whether the State will sell the property to the Board for a dollar, and whether the new lease 
should go to a board more representative and engaged with the ongoing battles for economic and racial justice. The 
present Board is now involved in a process of changing the exhibits at the Museum and presenting their view of our civil 
rights challenges and history. 

The members of the Legislative Black Caucus will play a decisive role in how these questions are answered and it is 
important that you, their constituents, attend the hearing and let them know what you think. 

D’Army Bailey 
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Rome 

Angelus : La paix de 3~sus est le fruit d’un combat permanent contre le real 

Etre instruments de la paix du Christ signifie << vaincre le mal par le bien >> 

ROME, Dimanche 29 aoQt 2007 (~) - La paix du Christ n’est pas une << absence de conflits >> mais un << combat contre le mal >>, a affirm~ 

Benoit XVI ce dimanche. 

Le pape a expliqu~ aux p~lerins r~unis dans la cour int~rieure de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo pour participer ~ la pri~re de l’Ang~lus, 

qu’&tre des << instruments >> de la paix du Christ signifie << vaincre le mal par le bien 

Commentant les paroles surprenantes de J~sus dans I’Evangile de ce dimanche << Pensez-vous queje sois venu mettre la paix dans le monde ? Non, je 

vous le dis, mais plut6t la division >>, Benoft XVI a expliqu~ en quoi consiste v~ritablement la paix de J~sus. 

<< Cette expression du Christ signifie que la paix qu’[I est venu apporter n’est pas synonyme d’une simple absence de conflits >>, a-t-il soulign~. 

<< La paix de J~sus est le fruit d’un combat permanent contre le mal. La lutte que J~sus m&ne avec d~termination n’est pas une lutte contre des 

hommes ou des pouvoirs humains, mais contre I’ennemi de Dieu et de I’homme, Satan >>, a expliqu~ Benoft XVI. 

<< Celui qui veut r~sister ~ cet ennemi en restant fiddle ~ Dieu et au bien, dolt n~cessairement faire face ~ des incompr~hensions et parfois de 

v~ritables persecutions >>, a-t-il ajout& 

Par consequent, a poursuivi le pape, ceux qui entendent suivre J~sus et s’engager pour la v~rit~ sans faire de compromis, doivent savoir qu’ils 

rencontreront des oppositions et deviendront, malgr~ eux, signe de division entre les personnes, y compris au sein de leurs propres families >>. 

<< Les chr~tiens deviennent ainsi, sur les pas du Seigneur 3~sus, ’des instruments de sa paix’, selon la c~l~bre expression de saint FranCois d’Assise. 

Non pas d’une paix inconsistante et apparente, mais r~elle, poursuivie avec courage et perseverance dans I’engagement quotidien ~ vaincre le mal par 

le bien et payant le prix que cela comporte >>, a conclu le pape. 

Saluant les p~lerins de langue allemande, ~ la fin de la pri&re de l’Ang~lus, le pape a ajout~ : 

<< Les lectures de ce dimanche nous rappellent clairement que le Christ ne recherche pas des conformistes fatigues mais des t~moins de la foi 

courageux en qui brQle le feu de son amour. (...) Lorsque nous nous tournons vers lui et nous ouvrons ~ sa grace, nous pouvons r~sister ~ la tentation 

du p~ch~ et nous engager avec perseverance sur le chemin du bien 

]e souhaite envo~ ~.:ette information ,~" 

Benoit XVI enverra une aide au P6rou, par I’interm6diaire du card. Bertone 



II rappelle la solidarit~ de I’Eglise avec les victimes du tremblement de terre 

ROME, Dimanche .t9 ao6t 2007 (I~.~.~.~I!I,.~L~I) - Le pape Benoit XVT a annonc~ ce dimanche que le cardinal Bertone transmettrait personnellement, dans 

les prochains jours, la solidarit~ du pape et de l’Eglise au P~rou, ainsi qu’une aide concrete du Saint-Si~ge, apr~s le violent tremblement de terre qui a 

frapp~ le pays. 

<< En ces jours, nos pens~es et nos pri~res sont constamment tourn~es vers les populations du P~rou, frapp~es par un tremblement de terre 

d~vastateur ~>, a-t-il affirmS. 

<< 3’invoque la paix du Seigneur pour les nombreux d~funts, un prompt r~tablissement pour les blesses, et j’affirme ~ ceux qui se retrouvent dans la 

mis~re : l’Eglise est avec vous, avec route sa solidarit~ spirituelle et mat~rielle ~>. 

<< Mon Secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, qui avait au programme depuis un certain temps, une visite au P~rou, apportera personnellement 

dans les jours ~ venir le t~moignage de rues sentiments et l’aide concrete du Saint-Si~ge ~, a conclu le pape. 

Saluant les p~lerins de langue espagnole, ~ la fin de la pri~re de l’Ang~lus, le pape a d~clar~ : 

<< En ce moment rues pens~es se tournent vers les chores populations du P~rou qui ont ~t~ victimes mercredi dernier d’un grand tremblement de terre. 

Avec une preoccupation constante et une grande affection, je me sens tr~s proche de tous les fr~res et s~eurs si durement ~prouv~s. Je confie au 

Seigneur les nombreuses victimes et les blesses ainsi que ceux qui ont perdu leur logement et leurs biens. Que l’intercession de la Vierge Marie r~veille 

en tous des sentiments de charit~ et de solidarit~ fraternelle permettant de soulager leur difficile situation ~>. 

Le bilan provisoire du s~isme qui a frapp~ la c6te p~ruvienne le :~5 ao6t dernier fair ~tat de 496 morts et ~042 blesses, selon l’Tnstitut national de la 

D~fense civile (INDECI). Les pompiers annoncent 5~.0 morts. 

Encouragements du pape pour la rencontre de Rimini 

Organis~e par le mouvement << Communion et liberation ~ 

ROME, Dimanche .t9 ao0t 2007 (I~.~.~.~I!I,.~L£t) - Le pape Benoit XVT a encourag~ ce dimanche les participants ~ la rencontre de Rimini (Italie) organis~e 

par le mouvement << Communion et liberation ~>, ~ vivre pleinement la vocation de I’homme qui est d’etre un << chercheur de la v~rit~ ~>. 

<< La ’Rencontre pour I’amiti~ entre les peuples’ qui a cette annie pour th~me : ’la v~rit~ est le destin pour lequel nous avons ~t~ cr~s’, s’est ouverte 

ce matin ~ Rimini ~>, a d~clar~ le pape ~ I’issue de la pri~re de I’Ang~lus, de Castel Gandolfo. 

<< 3’adresse une salutation cordiale aux organisateurs et je les assure de ma pri~re afin qu’~ travers les multiples initiatives au programme, cette 

rencontre soit pour un grand nombre une occasion propice de r~flexion et de confrontation, pour r~aliser la vocation la plus profonde de I’homme : ~tre 

un chercheur de la v~rit~ et par consequent un chercheur de Dieu ~>, a-t-il ajout~. 

C’est le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du pape qui a inaugur~ la rencontre, qui se terminera le 25 ao0t. 

L’~dition 2007 de Rimini pr~voit ~.~.8 rencontres, 20 spectacles, ~.2 expositions, :!.3 manifestations sportives, la presence de 408 intervenants, 32~.~. 

volontaires et la participation de plusieurs centaines de milliers de personnes, en majorit~ des jeunes. 

Ces rencontres ont lieu chaque ann~es depuis 1980. 

Au cours de la messe d’ouverture, le cardinal Bertone a d~clar~ qu’aujourd’hui << on a comme I’impression que darts le climat de relativisme et de 

scepticisme qui impr~gne notre civilisation, on va jusqu’~ affirmer que I’on ne croit absolument pas ~ la possibilit~ de connaitre la v~rit~ ~>. 

Commentant I’Evangile de ce dimanche, le cardinal Bertone a expliqu~ que le Christ est << la v~rit~ devenue personne ~> et que << celui qui le cherche et 

se met ~ sa suite se r~alise pleinement ~. 

Le cardinal a conclu en citant saint Augustin qui se demandait : << Que peut d~sirer I’homme plus ardemment que la v~rit~ ? ~>. 

<< Toute I’existence de I’homme est parcourue par cette interrogation qui trouve pleinement sa r~ponse dans la rencontre avec le Christ ~>, a r~pondu le 

cardinal. 

Tout politicien doit pouvoir ob~ir & sa conscience, affirme le card. Bertone 



Visite du secr~taire d’Etat aux Etats-Unis 

ROME, Dimanche :t9 aoOt 2007 (~) - Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat de Beno~t XVI, est convaincu que tout politicien dolt avoir 

le droit d’ob~ir ~ sa conscience, m~me s’il est en d~saccord avec son patti. 

C’est ce qu’il a affirm~ le 8 ao0t dernier au cours d’une conference de presse ~ Nashville, dans le cadre de la convention annuelle des ~!~.~.!i:~.(~..~.~ 

Les journalistes ont ~voqu~ la question des politiciens catholiques favorables ~ I’avortement (doit-on leur refuser la communion ?) et demand~ au 

cardinal si le Vatican envisageait donner des directives aux ~v~ques dans ce domaine. 

<< 3e ne crois pas qu’il soit n~cessaire de fournir de nouvelles normes car celles-d sont bien expliqu~es dans la doctrine de I’Eglise, a affirm~ le cardinal 

Bertone. ]e ne comprends pas pourquoi une personne occupant une fonction publique ou engag~e dans une activit~ politique devrait ~tre oblig~e de 

renoncer ~ son identit~ catholique parce que le parti, que ce soit aux Etats-Unis ou dans d’autres pays, impose un choix ~thique bas~ sur le 

programme du parti >>. 

Le cardinal voit dans cette attitude un << non respect de la libert~ de conscience >>, et m~me << une oppression de la conscience >>. 

<< O~J est la libert~ de la conscience rant proclam~e et d~fendue en Am~rique ? >> s’est-il interrog~. 

Le cardinal Bertone a ~galement ~voqu~ son entretien t~l~phonique avec la secr~taire d’Etat am~ricaine, Condoleezza Rice. 

Apr~s avoir soulign~ le caract~re priv~ de cette conversation, le cardinal a pr~cis~ que Fentretien a port~ essentiellement sur la situation des 

chr~tiens au Moyen Orient. 

<< ~]e lui ai dit que les anges I’accompagne dans ses voyages en avion effectu~s dans le cadre de ses efforts pour la paix. Si ce n’~tait pas le cas, elle 

ne pourrait jamais renouer tous ces liens qui ont ~t~ si fragiles et si difficiles >>. 

Le card, Bertone d~plore les affaires d’argent li~es aux scandales d’abus sexuels 

Darts le cadre d’une visite aux Etats-Unis 

ROME, Dimanche .t9 aoQt 2007 (i~.~.~.~i!i,.~.(~t) - Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat de Beno~t XV~, d~plore les affaires d’argent li~es aux 

scandales d’abus sexuels, aux Etats=Unis. 

Le cardinal a ~voqu~ cette question au cours d’une conference de presse, dans le cadre de la convention annuelle des ~;~!.~!¢.~.!i~!:~..~;~.¢..~;~.!~.!:!)~;!, qui s’est 

d~roul~e la semaine derni~re ~ Nashville, au× Etats-Unis. 

<< Avant tout, je voudrais rappeler que I’Eglise aux Etats-Unis a souffert profond~ment de cette situation. Elle a r~pondu avec dignit~ et invite chacun 

~ s’engager s~rieusement pour que cette situation change >>, a affirm~ le cardinal. 

<< AIors que j’~tais ~ la Congregation pour la Doctrine de la foi et en rant qu’archev~que de G~nes, j’ai accompagn~ I’Eglise des Etats-Unis pendant 

cette p~riode d’~preuve et, je le r~p~te, elle a fair face ~ cette ~preuve avec dignit~ et courage >>, a poursuivi le cardinal. 

Le cardinal Bertone estime que les affaires d’argent qui ont accompagn~ les scandales d’abus sexuels n’ont << rien ~ voir avec le respect de la personne 

humaine, I’aide aux victimes, la r~habilitation des coupables - que I’on ne peut abandonner ~ I’enfer >>. 

Le cardinal italien qualifie d’ << insoutenables >> les affaires d’argent qui se sont greff~es sur les scandales, au× Etats-Unis. 

TI forme le voeu que << d’autres institutions et agences sociales affrontent ce m~me probl~me avec leurs membres, avec autant de courage et de 

r~alisme que I’Eglise catholique >>. 

<< 3e me demande si les autres agences ou institutions ont ~galement eu une consideration financi~re pour les victimes, comme I’a eu I’Eglise 

catholique, si elles se sont occupies des victimes et des coupables >>, s’est-il interrog~. 

Au cours de la messe d’ouverture de la convention, qu’il a pr~sid~e, le cardinal Bertone a ~voqu~ certains aspects de la vie du fondateur des 

Chevaliers de Colomb, le p~re Michael McGivney, pr~tre du diocese de Hartford, mort en :t890. 11 a pr~cis~ que la Congregation << ~tudie actuellement 

la vie de ce serviteur de Dieu, en vue de reconna~tre sa saintet~ et de le presenter aux fiddles comme un chr~tien module, digne d’etre imit~ >>. 

Benolt XVI transmet sa proximit~ au mouvement << Regnum Christi 



Par I’interm~diaire du cardinal Rod~, Iors d’un rassemblement aux Etats-Unis 

ROME, Dimanche 19 aoQt 2007 (~) - Le pape Benoit XV]: a transmis sa proximit~ au mouvement R~=~um Ch~°isti par I’interm~diaire du cardinal 

Franc Rod~ qui participait au Xe rassemblement international des jeunes et des families organis~ par le mouvement ~ Atlanta, aux Etats-Unis. 

<< La communion avec le pape et VEglise est votre garantie de f~condit~ apostolique ~>, a d~clar~ le cardinal Rod~, pr~fet de la Congregation pour les 

]~nstituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique, au cours du rassemblement, auquel ont particip~ plus de 5000 personnes. La rencontre 

s’est d~roul~e du 26 au 29 juillet au << World Center Congress ~> de Atlanta, en presence du P. Alvaro Corcuera, le directeur g~n~ral de la congregation 

des L~gionnaires du Christ et du mouvement << Regnum Christi ~. 

<< 3e sais la joie que cela me donne ~ moi, mais surtout je sais la joie que cela donne au Saint-P~re Benoit XV]~ ~> a ajout~ le cardinal slovene. 

<< TI y a quelques jours j’ai ~t~ re~u en audience par le Saint-P~re et je lui ai parl~ de cette rencontre, a-t-il d~clar~. Le Saint-P~re a ~t~ tr~s satisfait 

et heureux d’entendre parler de cette rencontre ~ Atlanta ~. 

<< Le pape sait qu’il peut compter sur vous, sur votre ob~issance et votre amour, a-t-il ajout~. La charit~ en paroles, qui vous caract~rise, est un 

t~moignage qui n’a pas de prix ~>. 

<< Votre charisme vous place au c~eur du christianisme, a-t-il expliqu~. Pour vous, ~tre chr~tiens signifie avoir contempl~ le Christ qui a donn~ sa vie 

pour vous et, forts de cette conviction et certitude, r~pondre ~ I’amour de Dieu ~ travers un don de soi quotidien et ~ travers I’apostolat ~>. 

<< En d’autres refines, a-t-il poursuivi, vous partagez la re&me experience spirituelle que votre fondateur ~, le p~re Marcial Maciel, L.C. 

Commentant le th~me de la rencontre << Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aim~s ~>, le P. Corcuera a expliqu~ Iors d’une conference que 

la charit~ doit ~tre la note distinctive des membres de’Regnum Christi’ >>. 

Le Christ demande des fruits cliff, rents dans la mesure o~ chacun a une mission sp~cifique, a-t-il expliqu~ << mais nous devons porter un fruit commun, 

la charitY, sans quoi tout le reste perd son sens et sa valeur ~>. 

Le Christ n’a pas seulement dit que nous serons reconnus aux fruits que nous portons mais << que nous serons reconnus comme ses disciples pour 

Vamour existant entre nous ~>, a expliqu~ le directeur g~n~ral des L~gionnaires du Christ et de << Regnum Christi ~>. 

Documents 

Angelus du dimanche 19 ao~t 

ROME, Dimanche 19 aoOt 2007 (i~.~.~.~i!i,9.(~I) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape a prononc~e ce dimanche avant la pri~re 

de l’Ang~lus, en presence des p~lerins rassembl~s dans la cour int~rieure de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Dans l’Evangile de ce dimanche il y a une expression de 3~sus qui attire chaque fois notre attention et demande ~ ~tre bien comprise. Alors qu’il fair 

route vers.~rusalem, oQ l’attend la mort sur la croix, le Christ confie ~ ses disciples : << Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde ? 

Non, je vous le dis, mais plut6t la division ~, et il ajoute : << Car d~sormais cinq personnes de la m~me famille seront divis~es : trois contre deux et 

deux contre trois ils se diviseront : le p~re contre le ills et le ills contre le p~re, la m~re contre la flue et la fille contre la m~re, la belle-m~re contre la 

belle-fille et la belle-fille contre la belle-m~re ~ (Lc 12, 51-53). Toute personne connaissant un minimum l’Evangile du Christ sait qu’il s’agit d’un 

message de paix par excellence ; .~sus lui-m~me, comme ~crit saint Paul, << est notre paix ~> (Ep 2, 14), mort et ressuscit~ pour abattre le tour de 

l’inimiti~ et inaugurer le Royaume de Dieu qui est amour, joie et paix. Comment s’expliquent alors ces paroles ? A quoi le Seigneur se r~f~re-t-il lorsqu’il 

dit ~tre venu apporter - selon la r~daction de saint Luc - la << division ~>, ou - selon celle de saint Matthieu - << l’~p~e ~> (Mt :[0, 34) ? 

Cette expression du Christ signifie que la paix qu’TI est venu apporter n’est pas synonyme d’une simple absence de conflits. Au contraire, la paix de 

3~sus est le fruit d’un combat permanent contre le mal. La lutte que .l~sus m~ne avec d~termination n’est pas une lutte contre des hommes ou des 

pouvoirs humains, mais contre I’ennemi de Dieu et de I’homme, Satan. Celui qui veut r~sister ~ cet ennemi en restant fiddle ~ Dieu et au bien, doit 

n~cessairement faire face ~ des incompr~hensions et parfois de v~ritables persecutions. Par consequent, ceux qui entendent suivre ,l~sus et s’engager 

pour la v~rit~ sans faire de compromis, doivent savoir qu’ils rencontreront des oppositions et deviendront, malgr~ eux, signe de division entre les 

personnes, y compris au sein de leurs propres families. L’amour pour les parents est un commandement sacr~ mais on ne doit jamais I’opposer ~ I’amour 

de Dieu et du Christ si I’on veut le vivre de mani~re authentique. Les chr~tiens deviennent ainsi, sur les pas du Seigneur .l~sus, << des instruments de 

sa paix >>, selon la c~l~bre expression de saint Francois d’Assise. Non pas d’une paix inconsistante et apparente, mais r~elle, poursuivie avec courage 

et perseverance dans I’engagement quotidien ~ vaincre le mal par le bien (cf. Rm ~2, 22) et en payant le prix que cela comporte. 

La Vierge Marie, Reine de la Paix, a partag~ jusqu’au martyre de l’~me le combat de son Fils .~sus contre le Malin, et continue de le partager jusqu’~ la 

fin des temps. Invoquons son intercession maternelle, afin qu’elle nous aide ~ ~tre toujours des t~moins de la paix du Christ, en ne recherchant jamais 

le compromis avec le real. 

APRESL’ANGELUS 



En ces jours, nos pens~es et nos pri~res sont constamment tourn~es vers les populations du P~rou, frapp~es par un tremblement de terre 

d~vastateur. 3’invoque la paix du Seigneur pour les nombreux d~funts, un prompt r~tablissement pour les blesses, et j’affirme ~ ceux qui se retrouvent 

dans la mis~re : I’Eglise est avec vous, avec route sa solidarit~ spirituelle et mat~rielle. Mon Secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, qui avait au 

programme depuis un certain temps, une visite au P~rou, apportera personnellement dans les jours ~ venir le t~moignage de mes sentiments et I’aide 

concrete du Saint-Si~ge. 

La << Rencontre pour I’amiti~ entre les peuples >> qui a cette annie pour th&me : << la v~rit~ est le destin pour lequel nous avons ~t~ cr~s >>, s’est 

ouverte ce matin ~ Rimini..]’adresse une salutation cordiale aux organisateurs et je les assure de ma pri~re afin qu’~ travers les multiples initiatives au 

programme, la Rencontre soit pour un grand hombre une occasion propice de r~flexion et de confrontation, pour r~aliser la vocation la plus profonde de 

I’homme : &tre un chercheur de la v~rit~ et par consequent un chercheur de Dieu (cf. Encycl. Fides et ratio, Proemio). 

Puis le pape a salu~ les p~lerins rassembl~s dans la cour de la r&sidence, en diff~rentes langues, Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Aux p&lerins francophones r~unis ce matin pour la pri&re de l’Angelus, j’adresse mes cordiales salutations. Puissiez-vous, << les yeux fixes sur J~sus, qui 

est ~ l’odgine et au terme de la foi >> (He 12, 2), annoncer avec courage et par route votre vie la Bonne Nouvelle du salut ! Avec ma B~n~diction 

apostolique. 

© Copyright du texte original : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis&e par Zenit 

Hom~lie prononc~e par Benolt X3/~[ le 15 ao6t 

La lemon de Marie ~ I’Assomption : donner sa vie pour ne pas la perdre 

ROME, Dimanche 19 ao6t 2007 (,.7.....F....!!~.~!:!~) - Nous publions ci-dessous I’hom~lie que le pape Benoit XV] a prononc~e au cours de la messe qu’il a 

c~l~br~e ~ Castel Gandolfo, le 15 ao6t dernier. 

Chers fr&res et soeurs, 

Dans sa grande oeuvre << La Cit~ de Dieu >>, saint Augustin dit une fois que route l’histoire humaine, l’histoire du monde, est une lutte entre deux 

amours : l’amour de Dieu jusqu’~ se perdre sol-re&me, jusqu’au don de soi, et l’amour de sol jusqu’au m~pris de Dieu, jusqu’~ la haine des autres. Cette 

re&me interpretation de l’histoire, comme lutte entre deux amours, entre l’amour et l’~go~sme, apparait ~galement dans la lecture tir~e de l’Apocalypse, 

que nous venons d’~couter. ~ci, ces deux amours apparaissent ~ travers deux grandes figures. Avant tout, il y a le dragon rouge, tr&s puissant, avec 

une manifestation impressionnante et inqui~tante du pouvoir sans grace, sans amour, de l’~goTsme absolu, de la terreur, de la violence. 

Au moment o5 saint 3ean ~crivit l’Apocalypse, ce dragon ~tait pour lui la representation du pouvoir des empereurs romains anti-chr~tiens, de N~ron ~ 

Domitien. Ce pouvoir apparaissait illimit~ ; le pouvoir militaire, politique, propagandiste de l’empire romain ~tait tel que devant lui, la foi, l’Eglise, 

apparaissait comme une femme sans d~fense, sans possibilit~ de survivre, encore moins de vaincre. Qui pouvait s’opposer ~ ce pouvoir omnipresent, 

qui semblait en mesure de tout faire ? Et toutefois, nous savons qu’~ la fin, la femme sans d~fense a vaincu ; ce n’est pas l’~go~sme, ce n’est pas la 

haine qui a vaincu, mais l’amour de Dieu, et l’empire romain s’est ouvert ~ la foi chr~tienne. 

Les paroles de l’Ecriture Sainte transcendent toujours le moment historique. Et ainsi, ce dragon indique non seulement le pouvoir anti-chr~tien des 

pers~cuteurs de l’Eglise de ce temps, mais les dictatures mat~rialistes anti-chr~tiennes de tous les temps. Nous voyons de nouveau r~alis~s ce 

pouvoir, cette puissance du dragon rouge, dans les grandes dictatures du si~cle dernier : la dictature du nazisme et la dictature de Staline avaient 

tous les pouvoirs, elles p~n~traient chaque recoin, l’ultime recoin. 11 semblait impossible qu’~ long terme, la foi puisse survivre face ~ ce dragon si fort, 

qui voulait d~vorer le Dieu qui s’~tait fair enfant et la femme, l’Eglise. Mais en r~alit~, dans ce cas ~galement, ~ la fin, l’amour a ~t~ plus fort que la 

haine. 

Ce dragon existe encore aujourd’hui, sous des formes nouvelles, diff~rentes. II existe sous la forme des ideologies mat~rialistes qui nous disent qu’il est 

absurde de penser 8 Dieu, d’observer les commandements de Dieu, que cela appartient au passe. 11 vaut uniquement la peine de vivre sa vie pour 

de prendre dans ce bref moment de la vie tout ce que nous pouvons en tirer. Seuls la consommation, I’~go~sme, le divertissement valent la peine. Voil~ 

la vie. C’est ainsi que nous devons vivre. Et ~ nouveau, il semble absurde, impossible de s’opposer ~ cette mentalit~ dominante, avec route sa force 

m~diatique, de propagande. ~1 semble impossible aujourd’hui encore de penser 8 un Dieu qui a cr~ I’homme et qui s’est fair enfant et qui serait le 

v~ritable dominateur du monde. 

Ce dragon apparait encore aujourd’hui invincible, mais il reste vrai encore aujourd’hui que Dieu est plus fort que le dragon, que c’est I’amour qui 

I’emporte, et non I’~go~sme. Ayant consid~r~ les diverses configurations historiques du dragon, voyons ~ present I’autre image : la femme v&tue de 

soleil avec la lune sous ses pieds et entour~e de douze ~toiles. Cette image rev&t ~galement plusieurs dimensions. Une premi&re signification est sans 

aucun doute qu’il s’agit de la Vierge, de Marie v&tue de soleil, c’est-~-dire enti&rement de Dieu ; Marie qui vit en Dieu, enti&rement, entour~e et 

p~n~tr~e de la lumi~re de Dieu. Entour~e de douze ~toiles, c’est-~-dire des douze tribus d’Isra~l, de tout le Peuple de Dieu, de route la communion des 

saints, et avec ~ ses pieds la lune, image de la mort et de la mortalitY. Marie a laiss~ la mort derriere elle ; elle est enti&rement rev&tue de vie, elle 

est ~lev~e corps et ~me dans la gloire de Dieu et ainsi, ~tant plac~e dans la gloire, ayant surmont~ la mort, elle nous dit : courage, ~ la fin I’amour est 

vainqueur ! Ma vie consistait ~ dire : je suis la servante de Dieu, ma vie ~tait le don de tool-re&me ~ Dieu et ~ mon prochain. Et cette vie de service 

d~bouche ~ present sur la vie v~ritable. Ayez confiance, ayez le courage de vivre ainsi vous aussi, contre routes les menaces du dragon. 

Telle est la premiere signification de la femme que Marie a r~ussi ~ &ire. La << femme v&tue de soleil ~> est le grand signe de la victoire de l’amour, de la 



victoire du bien, de la victoire de Dieu. Un grand signe de r~confort. Mais ensuite, cette femme qui souffre, qui doit fuir, qui enfante dans un cri de 

douleur, est ~galement l’Eglise, l’Eglise en p~lerinage de tous les temps. A routes les g~n~rations, elle doit ~ nouveau enfanter le Christ, l’apporter au 

monde avec une grande douleur, dans ce monde de souffrance. Pers~cut~e ~ routes les ~poques, elle vii comme dans le d~sert pers~cut~e par le 

dragon. Mais en tous temps, l’Eglise, le Peuple de Dieu vii ~galement de la lumi~re de Dieu et est nourd, comme dit l’Evangile, de Dieu, nourri lui-m~me 

avec le pain de la Sainte Eucharistie~ Et ainsi, dans routes les vicissitudes, dans les diff~rentes situations de l’Eglise au cours des temps, dans les 

diverses parties du monde, en souffrant, elle est vainqueur. Et elle est la presence, la garantie de l’amour de Dieu contre routes les ideologies de la 

haine et de l’~go~sme. 

Nous voyons certainement qu’aujourd’hui encore, le dragon veut d~vorer le Dieu qui s’est fait enfant. N’ayez pas peur pour ce Dieu apparemment 

faible. La lutte a d~j~ ~t~ surmont~e. Aujourd’hui encore, ce Dieu faible est fort : il est la v~ritable force. Et ainsi, la f~te de l’Assomption est 

l’invitation ~ avoir confiance en Dieu et elle est ~galement une invitation ~ imiter Marie dans ce qu’Elle a dit elle-m~me : 3e suis la servante du 

Seigneur, je me mets ~ la disposition du Seigneur. Telle est la lemon : suivre sa voie ; donner notre vie et ne pas prendre la vie. Et pr~cis~ment ainsi, 

nous sommes sur le chemin de l’amour qui signifie se perdre, mais une faqon de se perdre qui en r~alit~ est l’unique voie pour se trouver v~ritablement, 

pour trouver la vraie vie. 

Tournons notre regard vers Marie, ~lev~e au ciel. Laissons-nous conduire vers la foi et la f6te de la joie : Dieu est vainqueur. La foi apparemment 

faible est la v~ritable force du monde. L’amour est plus fort que la haine. Et nous disons avec Elisabeth : B~nie sois-tu entre routes les femmes. Nous 

te prions avec route l’Eglise : Sainte Marie, prie pour nous, pauvres p~cheurs, maintenant et ~ l’heure de notre mort. Amen. 

© Copyright du texte original en italien Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis~e par Zenit 

ZENZT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autodsation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, August 19, 2007 3:30 PM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Aug 19, 2007 

Search: All Keywords 4 records found 

New! Search for ~ages in 

New CSA Illustrata enables 
researchers to search the 
tables, graphs, charts, and 
images in a publication. 

With CSA Illustrata you can 
search these imporant visuals 
for important information you 
otherwise might have missed. 

One picture is worth a 
thousand words! 

Keep up on changes to 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit’ on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

important funding 
opportunities--try Record 
Track Alert to track changes to 
important funding records. 

Receive an alert email the 
day a change is made to the 
funding records. 

¯ At the top of each record, 
click on "Track this 
opportunity..." 

(You’ll need to be logged 
into your Workbench.) 

¯ Choose "Yes" to receive an 
email alert 

¯ Click "Save." 

Manage your tracked 
records from your COS 
Workbench. 

¯ Track up to 100 records on 
~our COS Workbench 

Mready tracking records on 
your Workbench? Just go to 
your Workbench and check 

the box to have email updates. 

a!e~ sea ~heS pe ~i~di~a!!Y ~ 



modify current alerts I add new alerts I go to workbench I get COS password I deactivate FA emails I ~ 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 
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owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
Omar, Alwiya Saleh <aomar@indiana.edu> 

Tuesday, August 21, 2007 3:39 PM 
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DalkeL@HumanRightsFirst. org 

FW: Looking for Kpelle / Guerze or Toma translator 

From: Lillian Dalke [mailto:DalkeL@HumanRightsFirst.org] 
Sent: Tuesday, August 21, 2007 3:30 PM 
To: Omar, AIwiya Saleh 
Subject: Looking for Kpelle / Guerze or Toma translator 

To whom it may concern: 

I am looking for someone who is fluent in both Toma and English or Kpelle (also known as Guerze) and English to assist 
with translation in the case of one of our Liberian clients who is currently applying for political asylum in the U.S. 

Ideally this person would be in the New York region, where we are located, but we could also make arrangements to work 
with someone by telephone. The commitment would be a few hours a week at a time that is mutually convenient for the 
translator, the client, and the attorneys. The work would be financially compensated. 

Please don’t hesitate to contact me at the number below if you would be interested in working on this case or have any 
leads to someone who would. Thanks for any assistance you may be able to provide. 

Yours, 

Lily Dalke 
Program Associate and Legal Assistant 
Human Rights First, Refugee Protection Program 
333 Seventh Avenue, 13th Floor 
New York, New York 10001 
Telephone: 212-845-5231 
Fax: 212-845-5299 
dalkel@humanrightsfirst.org 
www.h u ma n rightsfirst.org 
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Rome 

Autriche : Benoit XV]~ regoit le card. Sch6nborn 

Preparation de la visite de Beno~t XVI 

ROME, Mardi 21 ao0t 2007 (..Z..~.[’~iL.]i,..9.{~g) - Le pape Beno~t XVI a regu, le 18 aoOt, ~ Castel Gandolfo, le cardinal archev&que de Vienne, Christoph 

Sch6nborn qui invite les catholiques d’Autriche ~ sortir de leurs paroisses pour t~moigner de la foi aupr&s des personnes les plus ~loign~es. 

Le cardinal Sch6nborn ~tait accompagn~ de Mgr Egon Kapellari, ~v&que de Graz-Seckau. La rencontre a eu lieu alors que se prepare la visite pastorale 

de Benoit XVl, du 7 au 9 septembre (cf. Zenit du 16 ao0t 2007 pour le programme), ~ l’occasion du 850e anniversaire de la fondation du sanctuaire 

marial de Mariazell. 

Le th~me de la visite du pape est : << Regarder le Christ ... et vous serez mes t~moins 

Au micro de Radio Vatican, le cardinal SchSnborn a confi~ qu’apr&s des ann~es << tr&s difficiles ~ pour l’Eglise d’Autriche, il y a une << prise de 

conscience, un courage plus explicite de la part des chr~tiens d’Autriche, qui sentent que notre soci~t~ a besoin de l’Evangile, de la foi, de la pri~re ~>. 

<< Mais je dois dire, ajoutait-il, que je ne sais pas si, face ~ ce d~fi, nous sommes ~ la hauteur de ce que le Seigneur nous demande. ]~I nous demande 

d’aller de l’avant, de sortir de nos communaut~s pour t~moigner de l’Evangile. Nous ne sommes pas encore suffisamment missionnaires ~>. 

Pour ce qui est des priorit~s pastorales de l’Eglise, le cardinal SchSnborn citait << la r~alit~ du grand r~seau des communaut~s paroissiales, qui ont une 

grande vitalitY, mais aussi tous les probl&mes qui d~coulent du manque de pr&tres et de jeunes. II s’agit donc d’encourager tout le r~seau des 

paroisses de route l’Autriche et c’est un des objectifs principaux du voyage du Saint-P&re : en effet, on a invit~ ~ Mariazell en priorit~ les 

repr~sentants des conseils pastoraux des paroisses. A leur adresse, le Saint-P&re aura des paroles d’encouragement explicites. Un autre d~fi, cette 

fois ad extra, et donc en dehors des communaut~s paroissiales, est sans aucun doute l’esprit missionnaire : la disponibilit~ ~ s’ouvrir aux autres, ~ la 

majorit~ de la societY, c’est-~-dire ~ la majorit~ de nos concitoyens qui souvent sont des personnes loin de la foi et de l’Eglise. Je le repute, le grand 

d~fi pour aujourd’hui est l’espdt missionnaire. Nous en avons fait l’exp~rience lors de la << Grande mission ~> de la ville de Vienne, d’o~ sont n~es des 

initiatives misisonnaires encore ~ l’~euvre. Dans ce domaine aussi, nous attendons beaucoup de l’encouragement du Saint-P~re : ’Allez et t~moignez de 

votre foi’ ~>. 

En ce qui concerne la diffusion de l’enseignement social de l’Eglise, le cardinal Sch6nborn faisait observer : << II faut dire avant tout qu’en ce moment la 

soci~t~ autrichienne fair l’exp~rience d’un bien-&tre assez unique, peut-&tre in~dit dans son histoire. En outre, le climat social est assez serein. Par 

exemple, il n’y a plus les grandes gr~ves du passe. II y a du ch6mage, mais le taux est beaucoup plus bas que dans les autres pays. Nous devons 

remercier Dieu de cette situation tr&s favorable. Mais d’autre part, il y a des situations pr~occupantes. La premi&re est l’augmentation constante et 

considerable du foss~ entre riches et pauvres. Le hombre de personnes qui vivent ~ la limite la plus basse du bien-&tre ou sous le seuil de pauvret~ 

est en augmentation constante. Ce ph~nom~ne est une consequence de la mondialisation qui, ~videmment n’est pas n~gative en soi, dans tous ses 

aspects (sOrement paso mais provoque une situation qui nous pr~occupe rant. Un autre point, last but not least, concerne l’accueil de la vie. Cette 

grande blessure existe dans de nombreux pays europ~ens, mais surtout chez nous, en Autriche. Le << oui ~> ~ la vie, ~ son commencement ou ~ sa fin 

naturelle, est toujours plus remis en question. C’est donc pour nous une tr&s grande preoccupation. L’Eglise est tr~s active dans ce domaine, pour 

aider les femmes en difficult~ ~ accueillir leur enfant, ou pour favoriser l’alternative ~ l’euthanasie. Je parle ici concr&tement du r~seau des maisons 



dans lesquelles on offre l’accompagnement n(~cessaire, humain et chr~tien, aux moribonds. Toutes ces initiatives sont tr~s li~es ~ l’Eglise et elles 

produisent un effet positif sur la soci~t~ >>. 

Pour ce qui est des attentes ~ l’approche de la visite du pape, le cardinal Sch6nborn disait : << Avant tout l’encouragement et l’affermissement dans la 

foi, parce que cela a toujours ~t~ le r61e de Pierre : affermis tes fr~res_. ,le crois que, comme le Saint-P~re l’a dit lui-m&me au d~but de son pontificat, 

Benoft )<I/I viendra au milieu de nous pour << montrer la beaut~ de la foi >>, pour montrer combien il est beau de suivre le Christ. Nous attendons cet 

encouragement avec foi ~>. 

]e seLIh~ite envo~ cette inform~tio~ a~ L~n 

Lorette : PrOs de 350 000 jeunes attendus, mobilisation des families 

Pour la rencontre avec Benoit XVI 

ROME, Mardi 21 ao6t 2007 (~ - Les familles de Lorette s’appr&tent ~ accueillir des milliers de jeunes les ler et 2 septembre pour la rencontre 

avec Benoit XVl au sanctuaire de la Sainte Maison de la Vierge Marie. 

<< Un grand ~v~nement requiert une ~norme preparation qui retombe en particulier sur les ~paules de chacun >>, a soulign~ le president de la 

conference des ~v~ques d’Italie (CEI), Mgr Angelo Bagnasco, archev~que de G~nes. 

Mgr Bagnasco a salu~, hier, les volontaires de l’accueil des participants de l’Agora des jeunes, les ler et 2 septembre. 

<< Les jeunes, a dit l’archev~que, sont un talent et non un probl&me ~ r~soudre >>. 

Mgr Bagnasco a exprim~ que le voeu que les paroles du pape marquent profond~ment leur vie. Le president de la CEI a en effet rencontre, le chef du 

d~partement de la Protection civile Bertolaso, et les autorit~s locales, et il a ensuite visit~ l’esplanade de Montorso ok se d~roulera la veill~e avec 

Beno~t XVI. 

A cette occasion, Lorette s’appr&te ~ accueillir environ 350 000 jeunes de toute l’Italie. 

Le responsable des journ~es d’accueil pr~c~dant la rencontre avec Benoit XVI, Giorgio Minella, a confi~ ~ Radio Vatican : << Aux familles nous ne 

pouvions pas demander plus de g~n~rosit~ que celle qu’elles ont manifest~. Toutes, sans exception, ont ouvert leur maison sans rien demander aux 

jeunes et elles se sont d~clar~es disponibles aupr~s de la paroisse pour organiser la f6te d’accueil, le 29 ao0L Elles ont dit ~galement, dans certains 

cas, leur disponibilit~ ~ accompagner les jeunes lots des rencontres communes. Les familles et les paroisses ont manifest~ un esprit d’accueil difficile ~ 

trouver, surtout en ces temps o~J l’on a peur de la d(~linquance >>. 

Les familles, disait-il, ont dO surmonter << les peurs initiales, le sentiment d’etre inad~quat pour ce grand nombre de personnes >>. II est spectaculaire 

de voir comment dans ces cas-l~ la foi (._) est aussi un ~l~ment d’union dans les moments de difficultY. Le fait de savoir que nous nous trouvons tous 

ici pour une exp(~rience d’Eglise aplanit les difficult~s >>~ 

<< Cette experience nous enseigne un peu ~ tous que l’Eglise est vraiment une grande famille qui reconnait en Dieu son P&re. C’est aussi ce que nous 

demande le Seigneur : t~moigner de la foi par l’hospitalit~, un accueil gratuit >>. 

Pour ce qui est de la visite de Mgr Bagnasco, il ajoutait: << L’Eglise ne nous laisse pas seuls. La figure de l’archev~que Bagnasco nous rappelle qu’il n’y 

a pas seulement le travail de << l’Agora >>, mais que c’est une experience de foi et que l’Eglise italienne est proche de nous >>~ 

II concluait : << ,le souhaite que chaque jeune trouve dans cette experience sa dimension et aussi le motif de sa croissance sur le chemin de la foi >>. 

Les pierres de la maison de Lorette, abrit~e par la grande basilique, viendraient, selon la tradition, de la maison de la Vierge A Nazareth : elles auraient 

~t~ emport~es par les crois~s. La basilique de l’Annonciation de Nazareth abrite la grotte de l’annonciation sur laquelle s’appuyaient les trois tours de la 

maison. La trace arch~ologique des tours manquants est visible. La faille des pierres et les graffitis attestent la provenance des pierres ainsi que 

diff~rents d~tails de la reconstruction des tours de Lorette. 

]e souhaite er.,vo~ cette information a’ u~ ami 

International 

Egypte : Une << fatwa >> condamnne & mort un jeune couple devenu chr~tien 

ROME, Mardi 21 ao0t 2007 (~?!.~.~,~!~) - En Egypte, une fatwa (sentence religieuse) condamnne ~ mort un jeune de 25 ans, Mohamed Hegazy, et sa 

femme, qui ont embrass~ le christianisme. 

La fatwa a ~t~ lanc~e par le recteur de la facult~ d’~tudes islamiques de la prestigieuse universit~ AI Azhar du Caire. 

Militant politique, Mohamed Hegazy avait abandonn~ I%lam ~ I’~ge de 16 ans, et il a maintenant demand~ que le changement de religion soit enregistr~ 



sur sa carte d’identit~. Constamment menace, le jeune couple est condamnn~ ~ vivre dans la clandestinit~. 

Camille Eid, journaliste et co-auteur d’un livre sur la situation des msusulmans qui ont demand~ le bapt~me, a confi~ aujourd’hui au micro de Radio 

Vatican: << Chaque annie, il y a des nouvelles de ce genre, queje r~cup~re dans la presse arabe ou islamique en g~n~ral. Par exmple, la presse 

alg~rienne a insist~ ces derniers mois sur la conversion au christianisme de milliers d’alg~riens, surtout darts la zone habitue par les Berb~res de Kabilie. 

11 y a des cas semblables en Turquie, en Tunisie, darts les pays du Moyen Orient, et le cas de Hegazy n’est doric pas isol~ >>. 

11 pr~cisait que l’universit~ AI Azhar est << ~ la foi publique et religieuse, parce que le d~partement des ~tudes religieuses a une autorit~ effective et ce 

n’est pas une fatwa lanc~e par n’importe quel groupe musulman : ses d~crets religieux sont tr~s ~cout~s >>. 

Pour ce qui concerne la situation des chr~tiens en Egypte, l’auteur souligne qu’ils sont << libres de pratiquer leur culte, d’aller ~ l’~glise, de c~l~brer les 

mariages, les fun~railles ~>, mais << ils rencontrent des difficult~s darts la construction, l’~dification de nouveaux lieux de culte, la restaurations de leurs 

~glises ~>. << D’autre part, ajoute-t-il, les Copies subissent une discrimination dans l’attribution de charges institutionnelles ~>. 

II pr~cisait, ~ propos des chr~tiens Copies : << ,1’ai personnellement eu l’occasion il y a quelque temps de demander ~ l’un des chefs de l’Eglise copte 

pourquoi ils n’accueillent pas les demandes de bapt~me des musulmans d~sireux d’embrasser la foi chr~tienne et il me disait qu’ils craignent que ce soit 

un pi~ge des services secrets pour les mettre ~ l’~preuve et voir s’ils accueillent ou non ces demandes >>. 

]eseLih~iteenvo~cette i~form~tio~ a~ L~n ami 

Inde : Appel au meurtre des chr~tiens dans I’Etat du Karnataka 

ROME, Mardi 21 aoOt 2007 (.’.Z.)~.~.’.!.~.I[:.~) - Selon des tracts distribu~s dans le district de Chitradurga, dans l’Etat du sud de l’Inde, le Karnataka, les 

chr~tiens << doivent abandonner imm~diatement le territoire indien, ou revenir ~ la religion m~re de l’hindouisme >>. S’ils ne le font pas, ils devront << ~tre 

tu~s par tous les bons Indiens, qui d~montreront ainsi leur virilit~ et leur amour de la patrie >>. 

Selon l’agence de l’Institut pontifical des Missions ~trang6res de Milan (PIME), ~{~!.,~.~#.~.k?.~, ce tract a ~t~ distribu~ le 20 aoOt, ~ des milliers 

d’exemplaires, darts la langue locale, le kanada, et il fait une liste des << crimes >> des chr~tiens : << ils traitent tout le monde de la m6me mani~re ; 

~duquent les orphelins dans le but de les convertir ; organisent des soins de sant~ pour qui ne peuvent se les permettre ; permettent des mariages 

fibres et des ~changes commerciaux aussi entre ceux qui ne devraient pas se frequenter >>. 

Le texte est sign~ par Bajrang Dal et par l’Hindou 3agrutika Samiti, de groupes extr~mistes hindous, qui se d~chainent depuis quelque temps contre 

l’activit~ sociale des chr~tiens du Karnataka, fair observer l’agence. 

Sajan K. George, president du conseil des chr~tiens indiens, commente ce nouvel ~pisode : << La circulation de ces tracts est end~mique, mais c’est 

seulement le dernier acre d’une campagne anti-chr~tienne d~j~ en acte dans l’Etat depuis quelque temps. II y a d~sormais des mois qu’en pleine libert~ 

les nationalistes attaquent les rencontres de pri~re, battent sauvagement les pasteurs chr~tiens et brOlent nos livres sacr~s. Certes, ce dernier acte 

fait encore plus peur parce qu’il invite A nous tuer >>. 

C’est justement pour cela, disait-il, que << tous nos fr~res indiens, les media, et le gouvernement doivent intervenir : notre communaut~ a peur, et les 

exptr~mistes sont capables de tout. Cette odieuse bataille dolt s’arr~ter le plus vite possible, d~chain~e par la politique sous le faux pr~texte de la 

religion >>. 

France : Solidarit~ de I’Eglise avec la population des Antilles 

Message de Mgr Pontier 

ROME, Mardi 21 ao0t 2007 (~.~.~j=~:.9.[g,) - Mgr Georges Pontier, archev~que de Marseille et vice-pr~sident de la conference des ~v~ques de France 

(CEF, k?Lk?Lk?L=.~.f..J:..~:), a exprim~ la solidarit~ de l’Eglise avec les populations frapp~es par le cyclone << Dean >>, darts un message ~ Mgr Michel M~ranville, 

archev~que de Fort-de-France (Martinique), et ~ Mgr Ernest Cabo, ~v~que de Basse-Terre (Guadeloupe). II appel les catholiques de France ~ faire un 

geste fraternel. 

<< Avec peine et ~motion, j’ai suivi les informations de ces derniers jours sur le cyclone Dean qui vient de frapper si tragiquement la Martinique, la 

Guadeloupe et d’autres r~gions encore. Au nom du Cardinal 3ean-Pierre Ricard, President de la Conference des ~v~ques de France et au nom de tous 

les ~v~ques de notre Conference, je vous prie de croire ~ notre profonde sympathie et ~ notre fraternelle amiti~ dans cette ~preuve qui touche les 

populations de vos dioceses, ~crit Mgr Pontier. 

II ajoute: << Prenant la mesure des consequences ~conomiques qui atteindront de nombreuses familles, nous demandons au Seigneur d’assurer chacune 

et chacun de notre proximit~ et de notre souci de solidarit~ avec les personnes les plus durement touch~es >>. 

Et aux catholiques de France, il lance cet appel: << J’invite tous les catholiques de notre pays ~ porter particuli~rement dans leurs pri~res les 

populations de vos dioceses, mais aussi celles des autres r~gions des Antilles et celles du P~rou marquees par le r~cent tremblement de terre..le suis 

certain que, puisant sa force dans l’Evangile, chacun trouvera la mani~re la plus juste de mettre en oeuvre l’effort de solidarit~ que n~cessitent ces 



tragiques circonstances 

3e souhai~e envever cease inform~iem a" un 

Italie : Un million d’euro, solidarit~ de I’Eglise avec le P~rou 

ROME, Mardi 21 aoOt 2007 (~.~.~iO:~.9.!~g} - La pr~sidence de la conference des ~v~ques d’Italie (CEI) accorde une aide d’urgence de un million d’euros - 

fruit du pr~l~vement de << un pour mille >> sur la recette des imp6ts de qui le demande - pour les populations du P~rou frapp~es par le tremblement de 

terre du 15 ao6t. 

Dans un communique, la CEI exprime sa << proximit~ >> et sa << solidarit~ >> avec les populations du P~rou frapp~es par le s~isme, en particulier dans les 

r~gions de Ica et Pisco, avec des centaines de victimes et des milliers de sans-abri. 

La pr~sidence de la conference ~piscopale italienne << invite les communaut~s eccl~siales ~ prier et ~ soutenir ces initiatives visant ~ soulager les 

souffrances de la population p~ruvienne >>. 

<< Pour faire face ~ l’urgence, et aux besoins de la population, la pr~sidence de la CEI a d~bloqu~ un million d’euro des fends venant de ’Fun pour mille’ 

>>, 

Le comit~ de la CEI pour les interventions caritatives dans les pays en vole de d~veloppement pourvoiera rapidement ~ l’acheminement des fends, << en 

accueillant les demandes parvenues et en soutenant directement les << projets d’organismes de l’Eglise locale >>, comme la Caritas, << qui interviennent 

en liaison avec les institutions caritatives >> des dioceses, precise le communique. 

P~rou : Deux soeurs de Saint Vincent de Paul port~es disparues 

Et des pr~tres blesses 

ROME, Mardi 21 ao6t 2007 (~.~.~i~[][~.~7.![g] - Deux soeurs p~ruviennes de Saint Vincent de Paul sent potties disparues et plusieurs pr&tres ont ~t~ 

l~g~rement blesses : voici le bilan provisoire du personnel missionnaire victime du tremblement de terre, selon l’agence missionnaire italienne ~vlisna. 

<< Pour l’instant, nous avons la confirmation de la disparition de deux religieuses qui se trouvaient dans l’~glise de San Clemente au moment du 

tremblement de terre. Nous esp~rons qu’elles puissent ~tre retrouv~es saines et sauves", a confi~ ~ Misna le P..lulio, responsable de la communication 

de la Congregation de la mission (les Lazaristes, ou congregation de Saint Vincent de Paul, la plus r~pandue dons la zone la plus touch~e par le 

s~isme), contact~ au si~ge de Rome. 

L’~glise de San Clemente, l’une des principales de Pisco, a ~t~ presque enti~rement d~truite par le s~isme de mercredi dernier, qui a ~galement 

provoqu~ l’effondrement de la coupole alors qu’un office religieux y ~tait c~l~br~. Selon les autorit~s p~ruviennes, entre 30 et 40 personnes se 

trouveraient encore sous les d~combres de l’~glise. 

<< Les p~res qui administrent cette ~glise sent saufs, certains ont ~t~ blesses mais ils vent tous bien. Pour le moment, les plus grandes inqui~tudes 

concernent deux missionnaires, officiellement potties disparues >>, ajoute le P. ,lulio, d~mentant la rumeur concernant la mort de deux missionnaires, 

dent l’un d’origine espagnole. 

Selon un missionnaire la~c de Pisco, pros de 300 personnes se trouvaient ~ l’int~rieur de l’~glise de San Clemente au moment du tremblement de terre. 

<< L’~glise s’est effondr~e en pleine messe ~>, ~crit dans un message Gerardo, responsable de l’animation missionnaire de Saint Vincent de Paul ~ Pisco. 

II precise: << Les P~res vent bien, sauf le P. Emilio qui a quelques blessures & un bras. Mais deux Filles de la Charit~ (soeurs de Saint Vincent de Paul, 

ndlr), soeur Antonietta et soeur Elizabeth, ont disparu sous les d~combres. Nous esp~rons en un miracle: qu’ils les retrouvent en vie comme les autres 

personnes qu’ils ont retirees de sous les ruines au cours des derni~res heures 

Le communiqu~ ajoute que le personnel religieux de Saint Vincent de Paul d’Tca et de Chincha, deux autres zones gravement endommag~es par le 

s~isme, est sain et sauf. 

Les deux missionnaires comboniens italiens, qui se trouvent dans la zone de Chincha, vent bien eux aussi. Des sources comboniennes, contact~es ~ 

Lima, rapportent que le P. Lorenzo Bergantin, cur~ de l’~glise d’El Carmen - dans la localit~ homonyme pros de Chincha, une zone o~J vivent surtout les 

descendants d’esclaves africains de l’~poque coloniale - a d~j~ mis en place plusieurs’comedores’ (r~fectoires) afin de distribuer de la nourriture aux 

rescap~s. 



Intervention du president du parlement europ~en & la Rencontre de Rimini 

Les valeurs chr~tiennes peuvent cimenter I’identit~ europ~enne 

ROME, Mardi 21 ao6t 2007 (~?!.~.~,~!~) - Hans-Gert P6ttering, president du parlement europ~en, est intervenu dimanche 19 ao6t au Meeting de Rimini, 

pour expliquer quelles sont les priorit~s de I’Union europ~enne et pr~ciser que les valeurs de r~f~rence ne sont pas des valeurs relatives. 

Au cours de la conference de presse qui a pr~c~d~ la table ronde de l’apr~s-midi, le president du parlement europ~en, qui a confess~ s’~tre battu 

jusqu’au bout pour que soit ins~r~e une r~f~rence aux racines chr~tiennes de l’Europe dans le trait~ constitutionnel de l’Union europ~enne, a pr~cis~ 

quelles sont selon lui les priorit~s en vue du renforcement de l’Europe. 

Selon lui, une << Union europ~enne qui ne soit pas seulement pour les ~lites, mais pour tous les dtoyens >>, doit avoir comme valeur de r~f~rence << les 

droits de l’homme, la valeur de la personne, ~galement des personnes ~g~es >7 et avoir comme priorit~ le dialogue avec les cultures. << Nous ne voulons 

en aucun cas fomenter un choc de civilisations, mais crier un partnership >7, a-t-il affirmS. 

Concernant le refus d’inclure une r~f~rence aux racines chr~tiennes dans le trait~ constitutionnel, Hans-Gert PSttering precise : << Personnellement je 

me suis toujours engag~ en faveur d’une r~f~rence ~ Dieu et aux racines jud~o-chr~tiennes. Malheureusement nous n’avons pas ~t~ suivis : la majorit~ 

du parlement europ~en n’~tait pas favorable ~ cette r~f~rence et il y a eu en particulier la r~sistance de la France et de la Belgique 

<< Toutefois, a poursuivi le president du parlement europ~en, les valeurs affirm~es de la personne humaine, le fait que chaque personne soit unique, 

~galement les personnes ~g~es et les enfants, sont des valeurs fondamentalement chr~tiennes. Dans ce domaine, notre engagement doit se 

poursuivre tous les jours >7. 

Lors de la table ronde sur le th~me << Quelle identit~ pour l’Europe ? >7, John Waters, ~ditorialiste ~ l’Irish Times, a pr~cis~ qu’il redoutait une 

banalisation des valeurs communes europ~ennes par respect du politiquement correct. Les valeurs risqueraient alors de ne plus avoir de signification 

pour personne. 

A ce propos, Hans-Gert PSttering a expliqu~ sa conception des valeurs communes. Celles-ci ne doivent pas ~tre entendues comme indistinctes et 

g~n~riques : << Lorsque nous parlons des droits des personnes ~g~es, des enfants, du refus du clonage, de tolerance, ce ne sont pas des affirmations 

en I’air ~7. 

En ce qui concerne la libert~ religieuse et les relations avec l’islam, le president du parlement europ~en a affirm~ que << si un ~gyptien peut d~clarer 

son appartenance religieuse ~ l’islam sur son passeport, cela doit 6ire valable pour routes les autres religions, christianisme inclus >7. 

<< Nous devons ~tre ouverts au dialogue ~ I’~gard du monde arabe - a-t-il ajout~ - mais demander la r~ciprocit~ des comportements 

Abordant ensuite la question de I’entr~e de la Turquie dans I’Union europ~enne, Hans-Gert P6ttering ~ pr~cis~ Iors de la conference de presse que << la 

majorit~ s’est dire favorable, ~ condition que routes les conditions pr~vues soient respect~es. La d~cision relative ~ I’adh~sion, qui n’a pas un 

caract~re automatique, sera prise ~ I’issue des n~gociations ~7. 

A propos de la situation en Chine, le president du parlement europ~en a pr~cis~ qu’<< il faut profiter de I’opportunit~ qu’offrent les Jeux olympiques pour 

faire valoir les droits de I’homme en Chine >7. 

Documents 

Hessage de Benott XV~ pour le d~c~s de S. B. Th~octiste 

Patriarche orthodoxe de Roumanie 

ROME, Mardi 21 aoOt 2007 (~) - Nous publions ci-dessous le message de condol~ances que le pape Benoit XVI a adress~ le ler aoOt dernier ~ 

l’annonce de la mort de sa B~atitude Th~octiste, patriarche de l’Eglise orthodoxe de Roumanie. Le message ~tait adress~ au patriarche orthodoxe 

roumain de Bucarest, Son Eminence Daniel Locum Tenens. 

MESSAGE DU PAPE BENO~T XVI POUR LE DI~CI~S DE SA BI~ATTTUDE THI~OCTISTE PATRIARCHE DE L’I~GLTSE ORTHODOXE ROUlVlA~NE 

Son Eminence 

DANIEL Locum Tenens 

Patriarcat orthodoxe de Roumanie Bucarest 

Ayant re~u la nouvelle de la mort de Sa B~atitude Th~octiste, Patriarche de l’Eglise orthodoxe de Roumanie, je m’empresse de vous exprimer, ainsi 

qu’au Saint-Synode et ~ tous les membres de l’Eglise, mes sinc~res condol~ances et de vous assurer de mon union spirituelle avec tous ceux qui 

pleurent la disparition de cet ~minent et tr~s estim~ responsable de cette Eglise. La visite de mon bien-aim~ pr~d~cesseur Jean-Paul ~ ~ Sa B~atitude 

Th~octiste en 1999, et la visite accomplie en retour par le Patriarche ~ l’Ev~que de Rome en 2002 demeurera dans la m~moire de nos Eglises comme 

un don particulier de la grace de Dieu, qui a renforc~ et conf~r~ un nouvel ~lan ~ l’amiti~ croissante et aux relations fraternelles toujours meilleures 

entre nos Eglises. lls ~taient tous deux d~termin~s ~ ~crire une nouvelle page de l’histoire de nos communaut~s, en surmontant un pass~ difficile 

p~se encore sur nous aujourd’hui, et dans l’attente confiante du jour o5 les divisions entre les disciples du Christ seront surmont~es. Je prie pour que 

l’Eglise orthodoxe de Roumanie puisse b~n~ficier de l’h~ritage laiss~ par les nombreuses ann~es de sage minist~re du Patriarche Th~octiste, et pour 



que vous soyez soutenus et r~confort~s par les fruits de son apostolat tandis que vous confiez sa noble ~me ~ l’amour mis~ricordieux de notre P~re 

c~leste. En vous faisant part de ma proximit~ dans la pri~re en cette p~riode de deuil, je d~sire ~galement vous e×primer rues sinc~res meilleurs voeux, 

pour vous et vos fr~res Ev&ques, alors que vous guidez l’Eglise en cette p~riode de transition. Avec mon affection fraternelle dans le Seigneur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

© Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

h tt,~ ,’/ivvvv,~v.ze~it,ol~~roduction,htmi 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



STONE CENTER EXHIBIT PAYS TRIBUTE TO 

LEGENDARY ENTERTAINER ACTIVIST PAUL ROBESON 

Paul P~obeson is perhaps one of the most important 

African-American figures in U.S. history. 

His unmatched talents as an athlete, actor, 

singer, cultural scholar, author and political activist 

brought hiru a great deal of fame and notoriety. 

This fall, the Stone Center pays tribute 

to Paul Robeson by featuring an exhibit 

based on his life and legacy in the 

Center~ Robert and Sallie Brown Gallery 

and Museum.The exhibit titled Body and 

Souh Paul Robeson, Race and Representation, 

opens with a special reception on 

Tuesday October 9 at 7 p.m.The exhibit, 

on display through January 25, 2008, 

~batures photographs, rare movie posters, 

personal letters and other ephemera 

on loan from the Alden Kimbrough 

and Mary Kimbrough Collection. 

Born m 1898 to a fom~er slave, 

Robeson rose to fame as an actor and 

stager in the 1920’s and 1930’s. "He 

was one of the few in the early 1930’s 

who was like Muharumad Ali in terrus 

of people knowing who he was," said 

Kimbrough, "He was the most well- 

known black person of his time." In 

addition to being a versatile singer 

and actor, he was also a scholar. He 

graduated from Rutgers University, 

where he was a celebrated athlete and 

his class valedictorian. He then attended 

Columbia University where he received 

a law degree. He found work at a law 

firm in New York but racial conflict 

on the job caused him to quit, which 

led him to pursue his acting and singing 

talents. Some of his most notable work 

included All God’s Chiltun Got !/Vings (1924) and The 

Emperor_Jones (1925). His trademark song, Of’ Man 

River, established hiru as one of the most popular 

singers of his generation. He became an international 

star, performing benefits throughout the world. 

In the 1940’s, Robeson’s outspokenness against 

inequality- and racism in the U.S. and abroad, 

made him the focus of FBI surveillance for years. 

"He lost his voice in terms of outreach to Black 

Aruerica," said Kimbrough speaking about the 

government’s inquiry ofRobeson. 

WeaU and depressed during those years 

of government scrutiny, Robeson retired 

from pertbrming in the 1960’s and lived 

in Philadelphia until his death in 1976. 

Kimbrough wishes that more people 

knew about Paul lZobeson and his 

importance to American history, "I 

go to high schools and ask if anyone 

has heard of Paul Robeson and most 

had not heard of him." Exhibit hours 

are Monday through Friday, 10 

a.m.-7 p.m.; the exhibit is closed on 

University holidays and weekends. 

In recent years, the Stone Center’s 

Robert and Sa]lie Brown Gallery and 

Museum has served as an inviting 

exhibit space for a variety of visual 

arts that critically examine the African 

diaspora inc]udingThe Hewitt Collection of 

A.fiican-American A~t, The Art of Mickael 

tlarris, Fleeting Memory, Enduring Legacy: 

The People of La Costa Chica, Oaxaca, 

Mexico and h~between Spaces: Texlured 

...... Imaginings £fiAfrican-American Lives. i’===’===’===’= 



STUDENTS RECEIVE STONE 
TO S[UDY ABROAD 

CENTER FELLOWSHIPS 

1"he S[one Center is c~.Jrrently hirin4 tb~ its new t-falvey E, 

Beech P~ofessional Development Internship P~og~ram. 

The program ~s open to a~ Xdbth-ne UNC at Chapel 

sophomores, juniors and sen::o~xs ~n good academic 

stand~n£, ~nterns wd] earn a $£200 stipend for 

suocesst:~]::y como::e(~n8 the 20-week pro£rarn, Sea:coted 

students interested ~n rece~vin8 c, red~t for the ]ntemsh:: p 

,AdI] r~eed ~o coordinate with ~he~r acadern~c departments, 

Students may apply for one of the ro::low~n£ internships: 

Pub::~c Re::a~ons & Communications. Curator~ayGaI]ery, 

P~o~ilTJrs & Cu]tulTJ:: P~xa~ect Mana£ement and Commur~b.y 

Education (Commun~vers~ty), App~]cat::ons are available 

a( the Stone Center, SuRe 2.1.5 or on the S(one Center 

websRe at wvA~/,uno.edu/deptsistonecenter, The 

deadline for applications ~s $ept~bet 

the Stone Center at 952-900£ for more informatk~n, 

Angela Harper and Brian K. Seymour II, 

seniors at the University of North Carolina at 

Chapel Hill, received $2500 Undergraduate 

International Studies Fellowships t?om the Stone 

Center to study abroad this past summer. 

The Sonja Haynes Stone Center for Black 

Culture and History, awards up to $2500 tbr 

academic research or study in an international 

setting to UNC students from groups who are 

underrepresented ill international study and 

travel programs. A selection committee evaluates 

applicants on their academic records, extracurricular 

activities, financial need and objectives of 

their intended international experience. 

Harper is double majoring in international studies 

and socio]o~m/. She ~vorked this past summer ,vith 

two anti-slavery groups: Anti-Slavery International in 

London, England and The Association of People 

for Practical Life Education (APPLE) in Ghana, 

West Africa. 

Seymour, who is majoring in philosophy, 

studied this summer in South Afi-ica. His program, 

"South Afi-ica: Education and Social Change," is 

sponsored by the School for International Training 

in Brattleboro, VT. 

The tbllo~vships, Ihnded through the generous 

gift of an anonymous alumnus, contribute to 

university efforts to internationalize the campus 

community. Upon their return, t~ello~vship 

recipients share their research and experiences in 

a public forum arranged by the Stone Center. i=i==i==i==: 



DIASPORA FESTIVAL OF BLACK AND INDEPENDENT FILM 
OP[f NS ON S[f PTEMB[f R 

The Stone Center’s 2007 Diaspora Festival of Black 

and Independent Film continues this fall with the 

screening of four films that raise political and social 

consciousness. The festival theme, Blackness Inside/ 

Out, explores alternative constructions of Black 

identities and the ways ’Blackness’ is seen in cross- 

cultural contexts. The festival opens on September 

13 with the film Follow Me Ilome, starring Alt?e 

Woodard. The film, 

directed by Peter Bratt, 

explores intercultural 

race relations through 

the lives of four artists, 

one African-American, 

one Native American 

and two Latino cousins, 

~vho embark on a cross- 

country road trip to 

paint a mural on the 

~rhite House. Along 

the way, they meet a mysterious African-American 

~voman, played by ~roodard, bearing a deep 

secret. The travelers soon discover they are also 

on a road to self-discovery. Lakota Harden, a 

Native American activist and diversity trainer will 

moderate the discussion following the fihn. 

Naming ~rumber 7~o (!N’o. 2), stars celebrated 

African-American actor Ruby Dee as Nanna 

Marie, the matriarch of a large Fijian family. 

Nanna Marie wonders what has happened to the 

elaborate feasts and gatherings once common in 

her family. She decides to force her self;absorbed 

family members to thro~v a traditional Fijian party, 

so that she can name her successor as head of the 

family. The film cha]lenges and goes against casting 

norms by featuring Ruby Dee as Nanna Marie. 

The festival continues on October 2 with Skin 

Complex, a film that deals ~vith race and cultural issues 

from an interesting and unique approach. Directed 

by actor and 

producer Craig 

Harris, the film’s 

central character 

is a Harvard 

educated 

prot’essor who 

is fed up with 

the judgments and limitations of being black. He 

considers undergoing a controversial "race-change" 

operation but must first confront his @ing father 

and the rest of his family about his decision. Craig 

Harris will lead a discussion following the fihn. This 

screening is co-sponsored by the Kappa Omicron 

Chapter of Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 

The film festival concludes on November 1 

with the screening of Son qfiMan (]ezile), a 

politically charged adaptation of the story 

of Jesus, set in contemporary South At)ica. 

In the fihn, Jezile (Jesus) travels the country 

preaching non-violence and speaking out against 

political and government corruption. Soon the 

government gro,vs suspicious of his teachings, 

which ultimately leads to the death of Jezile. 

The Diaspora Festival of Black and Independent 

Film is the Stone Center’s twice a year series 

featuring primarily independent film from all 

corners of the African diaspora. All screenings are 

free and open to the public. For more information, 

contact the Stone Center at 962-9001. 
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STONE CENTER WELCOMES VENEZUELAN 
V S:TING FELLOWS 

ver the last several years, the Stone Center 

has connected ~vith Afro-descendant 

groups and institutions in Columbia, 

Venezuela and other countries in the Americas. This 

£dl, the Center continues ~vork with these regions by 

inviting professors from the Instituto Universitario de 

Bar]ovento in Higuerote, Venezuela, to participate 

in programs centered on Afro-Latino rights. The 

Instituto Universitario de Barlovento is one of the 

fe,v historic~::~ ~l~ek %g:~itutions in Latin America. 
The p~gfeS:g~fs, Alejandro Correa-Ortega and 
Gcronimo Sanchez-Gonzales, co~eagues at the 

...... ~niversi : will as the Center’s International .... .... t), serve 

Visiting ~enows f:om October 6 through 10. 

Founded in 1991, The Instituto Universitario 

de Barlovento began as a communiV initiative. 

Located on the shores of the Caribbean Sea, the 

,::~ ................... .:,...:.:::_......!~mg£::~iD~ has the distinction of being the first 
.................. :::7 .......................... ............ ::::::::: .......... and"~a~l institution of higher learning in the 

area, providing young people in the region an 

opportunity to pursue higher education. The 

University opened with just 250 students but no~v 

boasts enrollment of more than 2,800 students. The 

University has a staffof 150 professors ~vho teach 

subjects ranging from tourism to computer science. 

Because the school is a part of a network of national 

universities, students enjoy free services such as 

transportation and dental and medical services. 

During their residency, professors Ortega-Correa 

and Sanchez-Gonzales will talk about their work 

with the Afro-Venezuelan Network, a collection 

of civil society organizations that advocate for 

the rights of Black and Indigenous Venezuelans. 

Sanchez-Gonzales is a member of one of the 

commissions examining the issue of minority rights 

in the Venezuelan constitution. Both visitors will 

be available for conversations across the campus. :i:i:i:i 



Follow Me Home 

Thursday, September 13, 2007//7pm 

The Stone Center Theatre and Auditorium 

Follow Me Ifome, directed by Peter Bratt is a poetic tale exploring intercultural race relations through 

the lives oFFour artists, one AFrican-American, one Native American and two Latino cousins, who 

embark on a cross-countW road trip to paint a mural on the White House. Along the way, they 

meet a mysterious AFrican-American woman, played by Alffe Woodard, bearing a deep secret. 

During the trip, they each learn things about themselves as well as each other. The film stars 

Benjamin Bratt and Jesse Borrego and Features an appearance by Salma Hayek. Lakota Harden, a 

Native American activist and diversity trainer will moderate the discussion Following the film. 

Naming Number Two 

Thursday, September 20, 2007//7pro 

The Stone Center Hitchcock Multipurpose Room 

iN;amin2 Number ~1~o explores the challenges that Families endure to stay connected to one another. In 

the film, a Fijian Family’s bond has grown worn and tattered through the years, which leaves Nanna 

Marie, the Family matriarch, wondering what has happened to the elaborate feasts and gatherings once 

common in her family. Nanna Marie decides to force her self-absorbed family members to throw a 

traditional Fijian party, so that she can name her successor as head oFthe Family. The film challenges and 

goes against casting norms by featuring celebrated African-American actor Ruby Dee as Nanna Marie. 

Skin Complex 
Tuesday, October 2, 2007//7pro 
The Stone Center Theatre and Auditorium 

Skin Complex is a Fascinating fihn that deals with race and cultural issues from a unique perspective. 

Chris Harrison, a Harvard educated professor, is Fed up with the judgments and limitations of 

being black. As such, he considers undergoing a controversial race-change operation. First, he must 

reluctantly confront his dying Father and the rest oFhis Family about his decision. Along the way, he is 

Forced to contend with his fiance, who is white, and with an ’advisor’ who has undergone the reverse 

transformation From white to black. Craig Harris, the director, will lead a discussion after the film. 

This screening is co-sponsored by the Kappa Omicron Chapter oFDelta Sigma Theta Sorority, Inc. 

Son of Man 
Thursday, November 1, 2007//7pro 
The Stone Center Hitchcock Multipurpose Room 

Son of Man is a retelling of the story of Jesus, set in contemporary Southern AFrica. In the film, Jezile 

is born in Judea, a troubled country in Southern AFrica. AFter civil ~var breaks out, Jezile travels the 

country preaching against political and government corruption. Before long, government officials 

gro~v suspicious oFhis teachings, ultimately deciding to restore order by eliminating the opposition-- 

Jezile. Son gilman was the first South African film to be Featured in the Sundance Film Festival. 

Friday, October 5, 2007//4pro 

The Stone Center 

Hitchcock Multipurpose Room 

T~m Stogie Ce~ter welcomes Micere 

M,~go as this year~s Afi"ican Diaspora Lec~,~rer. 

Mugo is a Ke~.ya~ poe~:, playwright 

comm~mity acOvist wl~ose work i~cl~des six 

books, ~ co-~mthored play arid 

i~ternatio~ally anthologized poems. Mugo 

is c~ai~ of t},e Depargme,~g of 

AmeNcan Studies at Syracuse University. 

Saturday, October 6- 

Wednesday, October 10, 2007// 

Programs TBA 

The Stone Center 

AIe.jmadro Correa-()r~.ega a~ad Geronirno 

Ve~ezuela, wi~I serve as tt~e Ce~ter’s 

I~atema~:ional VisRing Fellows from October 

6 ~:b.ro~igla :l 0. The I~astimto Lhaiversitario de 

B~rlovento is o~e of the few Ns~orically bl~ck 

i~s~kutio~s i~ La~in America~ For informa~io~ 

o~ scheduli**g either Ortega.-.Correa or Sanct~e~-- 

Go~azales please co~.mc~- 919-9¢:~2-9001. 



OTHELLO 

Tuesday, October 9, 2007-Friday, January 25, 2008 

The Stone Center Robert and Sallie Brown Gallery and Museum 

:::3i:::~:~?~~i~~::iiii i:::i::~x::<~ii::~ii:i<:~~ Tuesday, October 9 at 7 pm 

qli::~i?:i:~<~ C!,~ :~:~:::,~.~::.:~ Monday-Friday lOam-7pm; Closed University Holidays 

The Stone Center pays tribute to Paul lZobeson by featuring an exhibit 

based on his life and legacy in the Stone Center’s Robert and Sallie 

Brown Gallery and Museum. The exhibit, on display through December 

10, features photographs, rare movie posters, personal letters and other 

ephemera on loan f?om the Alden and MaW Kimbrough Collection. 

COMMUNIVERS}TY NEWS 

Comnmniversity begins on September 11, 2007. Parent orientatiot~ will take place on September 

6 at the Stone Center. The Communiversity Program is looking forward to new partnerships 

with the Carrboro Arts Center and the 21st CentuW Comnmnity Learning Centers. 

CONSTRUCT{ON AL.ERT 

The initial phase of the Bell Tower Development Project is scheduled to begin in 

the l~all of 2007. This construction project will severely limit and eventually eliminate 

parking in the Bell Tower Parking Lot. Tire project is expected to continue through 

xvinter 2011. For more information and updates, please visit the Facilities Planning & 

Construction website at http://www.fpc.unc.edu/CIP/Projects.asp?Project=32. 



Donor Generosity Contributes to Success of the 
Sonja Haynes Stone Center Black Culture and History 

The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History continues its mission with the financial support of the many alumni 

and friends who ,five ,fenerously to the or‘fanization. These individual.; are key to the center’.; current and future qfforts. The Stone 

Center ‘freatly appreciates and recognizes donors to the Stone Center for the 2007fiscal ),ear tkrou,fk dune 30, 2007: 

Ms. Eadinda Meekins Adams 

3!h:_JeveIIe Antwan Alexander 

A4s. Iris Nixon Anasine 

Ms. Doretta Davis Anderson 

3!h: and 3!hs. 3d~chaeI L. Andrews 

Ms. Ma~jorie Arri,~ton 

Ma and Mrs. David Kelsey Baker S~ 

M~: D ArhelI Barnes 

Ms. Erika daneIle Barrem 

Ms. Beatrice Webber Barrow 

Da Cah,in Arthur Bell 

M~ doshua David Berkov 

Ms. Susan Bickf)rd 

~L~. Crystal Darvin BiIes 

M~ Elroy Donald Black fft: 

Ms. Kr#ti_loy Booker 

~L;. Chimi Lushana Boyd 

Ms. Pamela ~gner Bmdsher 

Ms. PatrMa Brewton 

M~: Christopher Lamont Brown 

M~ Robert ff. Brown 

Ms. "[bNola Doris Brown-Bland 

Da ffoy Laverne Bryant 

Ms. Sylvia Karen Bullock 

Ma Clarence tfarvey Burke 

~L;. Elizabeth Morey Campbell 

M~ Cmi~ Carlson and Ms. Margaret 

Barrett 

Da ffohn Kenyon Chapman 

Da and Mrs.dames Paer Charles 

Ma and Mrs. Rodney Eugene Cheek 

~L;. NMine ChanneIIe Chr#mpher 

M~ MichaeI AIIan Clark 

D~ Phillip Leroy Clay 

Ms._]oi Marie Corrothers 

Ms. Ladeune ff. Cox 

M~ Gregoq Nherri!l Cmt~vd 

M~: and M~. Anthony ~,rone Cross 

Ms. Ma~jorie Lancaster CroweII 

7 kte lion Anthony Wayne Cummings 

~L;. Shawntana LacheIIe Danids 

Ms. Liana Alex# D’Anjou 

D~ H~’lliam Alexander Dariq Ja 

M~s. Bernice Howmd Davenport 

Ms. Fmncine Dalton Davis 

Ms. Ivana Gilchrist Davis 

A/Is. Kenya Tanganyika Davis 

Ms. Cheryl Denise Day 

Ms. Dorene Bigelow Dixon 

A/Is. Malene ~ackson Dixon 

Ms. Linda Brown Douglas 

Ms~ Chanda d. Douglas- Ward 

A&. Sail)’ Kaye Dove 

Ms. Nicole Natasha Dunlins 

D~ Roberta Ann Dunbar 

D~ Connie Clare Eble 

Ms. Carol ~)’II# Echo# 

Ms. Barbara Edgerton 

M~ Arvin Bertez Edwards 

M~ R~wis Raq¢brd EIIer 

Ms. Sharon Lynette E!liott 

M~ Sidney Horace Evans_]~ 

Ms.Jackie R. FaIk 

M~ Michael Lynn l’~rmer 

M~ Zachary Stuart Ferguson 

D~: Cassandra G. Fitzpatrick 

M~ EJ. Fleishman 

D~ Roy DeVonne Flood_Jr. 

Dt: Elson S. Floyd 

Ms. PTvian Leeper Ford 

A& Maurice Keith Foushee 

The Hon. and Mrs. Cad Raynard Fox 

Ms. ’ibresa Michelle FraMer 

~&. Norma Freeman 

M~ George ~ Gaff}my 

Ms.Astrid Laureen Gatling 

~&. Ehrika Aileen Gladden 

Ms.Amy Micheala Goodman 

Ms. Kathy Marie Graham 

The Hon George Rwster Greene 

M~ Rkhard Alvin Greenleed~ 

M~ and Mrs.desse Lee Gr#som J~ 

AKs.dennfer Ahn Harmer 

Dt: Hugh A. Harris 

Dn Darnel! Felix Hawkins 

Dn Ken~,, Lee Haynie 

Ms. R yauoyne Hill Hicks 

Mn and Mrs.doseph Cooley High 

Mn and Mrs. ~)IIiam Allen Hill 

Ms. [hnessa Ho@cs 

.&h: Wi!bert Lindsay f folmes Jr. 

Ms. Elizabeth 3/lyatt Holsten 

D~: Patrida Lynn Hooker 

Ms. Paula Maynor Hopkins 

Ms. Emma ~,r~hy Howad 

The Re~ H Stuart Irvin 

Ms.dokena C. Islam 

Ms. Deborah M ffe~}ries 

Ma EIondust Patrick_lohnson 

.&h: Gregory Jones 

Ms. Demaria EIIen ffones 

Ms. Erika NicoIe doncs 

Ms. Rosalind Marie dones-George 

D~ Royce Etienne_loyner 

Ms. _Nancy Kalow 

Ms. Son& Katchian 

Madohn Kelly 

Dadamcs Edwmd Ketch 

Ms. Anne Marie Kinsella 

Ms. Lisa Unde~’ood Kukla 

Ms. Lisa Maria LaveIle 

.&h: ~’!liam Wesley Lawrence Jr. 

Ms. Marcie Melissa Leemore 

Da AIba Myets Lewis 

Ms. Martha Elizabeth Lineberger 

Ma Adam Linker and Ms. Kffsten Bonatz 

Ma Timothy Lockett 

Ms. Natasha Latrd!e Long 

Ms.dacqueline Lucas 

Ma Timothy Shawn Lucas 

Ms. Courtney Marie Lynn 

Ma George Lyons da 

Ma dohn Ro(f Madse, 

Ms. Crystal Cradle Maia 

Ma KhmnbmI Marshall 

Da and Mrs. Christopher Sargent 

Martens 

Ms. ~Iorie Ramseur McCulIough 

Da G ~TIIiamson McDiarmid 

.&h: Quint& Maurice 

The Hon Riekye McKoy-Mffchell 

Ma Bernmd Aaron McLean 

Da Genna Rae McNeil 

Ma RonaId B~ck McNeilI 

Da Barbara Butler McPherson 

M~ A Leon Miller 

3da Charles Everette Mills 

Ma Timothy Minor and Dr. Radiah 

Minor 

3ds. Rhyan Ashley Minter 

Ma Patrick fferreII Moore 

M~ Michael Moseley 

Ms. M~chelIe BrasweII Moss 

Ms. Dara Lee Murphy 

Ms. Den#e Mkhelle Murre!l 

Ma Lewis Horace ,~,ers 

M~ and Mrs. Gre~oq Anthony Nash 

~ ~ames Neely 

Ma Aaron Mar6n Ndson 

D~ Pavia Renee 

M~ Rona!d Norman 

Ms. ffacque~m McCmy NowelI 

D~ and Mrs. DanieI A. Okun 

M~Yukio Ono 

D~: Abayomi Iroroye Owei 

Ms. H~anda Simms Page 

Ms.doy Edith Pa{~e 

Ma Derw#k IqMelI Paige 

Ms. Monica Glynn Parham 

Ms.jan Paris 

Ma Thomas Parr#h 

Ma and Mrs. Henq~ Newton Pattersond~ 

M~ ffoseph Marion Pipkin 

D~: LeShawndm N~me Pffce 

Ma T Gregory Prince 

Ms. Anne 

Ma Almer King Reddick 

D~ Rupa Cook Redding-LaIIinger 

Ms. Mary Louise Brown Reed 

Madoseph A. Rodriguez IH 

D~ Checo and Da ~’arm Rorie 

Ms. Den#e Olivia Ross 

D~: KathIeen A. Rounds 

D~ Hgndy Alexia Rountree 

Ms. Norma McCoy Royal 

Ms. Den#e ~tite Sampson 

Ms. Mary ~Tnne Sherwood 

Ms. Courtney Ann Shipp 

Ma and Mrs. Richanl OdeII Simpson 

Ma and Mrs. Rod C. Smith 

D~ and Mrs. Itermon Walter Smith II1 

Ms. Kathleen Hoskins Smith 

3!Is. Sonya Thomas Stephens 

Mr.john B. Stephens 

D~ and Mrs. Emmett FflzgemId Steward 

D~ DaHd Lawrence Straight 

Ms. Diane Wheeler Strauss 

D~ Gre2o~ Stmyhorn 

Ms. ~rita Sutton- ~7IIiams 

Ma Addison N>el Sweeney 

Ms. Davene DaShawn Swinson 

D~ James Lawrence TaylorJ~ 

D~ Dorothy Elliott Thomas 

Ms. Margaret ~ Thomas 

Mt: ~h’chael Anthony Thompson 

Ms. Danita Marie Thompson 

D~ and Mrs. PhiIIip Zachary Timmons 

Ms. Dada Merle Sampson Toil 

Ms. Andrea Fulton ’ibliver 

Ms. Misha Renee Turner 

Ms. Rho,da Hairsto, Turner 

Ma Eli 7hylor Ullum 

Ms. Beryl Elaine ~de 

Ms. Latisha Kim k~Iker 

Ms. Sherrylyn Ford W~llace 

Ms. Anita Branch 

Ms. An~eIine ~hrren 

Ms. Annette BalMs ~ters 

Ms. Deborah Cherrie ~7Ider 

Mt:_]. Rayvon Williams 

Ma Billy Myles Hqlliams 

Ms. Den#e Barbee HqIIiams 

Ms. ~resa Holland ~’IIiams 

Ma Rkhard 7~rone ~Tlliams 

M~ Harold HToodard 

M~:_lohnny Boyd ~Fodhoused~ 

Ms. Edith duanita Wright 

Ms. Elida Timberlake 

Ms. Laura Anderson Wright 

Ms. Erlene ~right-Mc N~ill 

Ms. MichelIe Denise Yeager 

\Ve have come this far by faith, perseverance and collective effort. Thank you for generously supporting our programs and mission. 

-- The Staff and Board of the Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History,. 

The University of North Carolina at Chapel Hill, 2006-2007. 

Yes, I want to support the Sonja Haynes Stone Center jbr Black Culture and History 

NAME 

ADDRESS 

CITY STA~I E ZIP 

I prefer my gift to go toward: 

Soqja Haynes Stone Center for Black Culture & History 

General Fund (6013) $ 

History Art Fund (6206) $ 

CommuniversiD" Program (6021) $ 

Other $ 

Enclosed is a check for: 

~ $1,000 ~ $500 

~ $100 ~ Other $ 

(Please make check payable to UNC-Chapel Hill) 

I prefer to make my gift by credit card: 

~ Visa ~ Mastercard 

Card # 

Expiration / 

Signature 

I prefer to make my ~ft over the next year. 

Please send me a reminder or charge my credit card: 

~ Monthly ~ Quarterly 

~ Biannually ~1 Yearly 

Please detach and send this form to: 

University- of North Carolina at Chapel Hill 
Office of University Development 
PO Box 309 
Chapel Hill, NC 27514-9931 

A 11 gifts are tax-deductible. 

For more bformation please contact: 7)’mothy Minor, ’94 ¯ Director of Development for Centers and Institutes " 208 Hz. Franklin Street ¯ Chapel ttill, NC 27599-6100 



STONE CENTER STAFF 

Joseph Jordan 

919.962.9001 

j~ordan@cmail.unc.edu 

Mora Beauchamp-Byrd 

919.962.9001 

mbeaucha@emaiLunc.edu 

Trevaughn Eubanks 

919.962.9001 

thrown3 @cmail.unc.edu 

Lotticia Mack 

919.962.9001 

lmmack@email.unc.edu 

919.962.9001 

919.962.9001 

o@iday@cmail.unc.cdu 

IKaqnel Von Cogell 

919.843.5808 

raqucl.cogcll@unc.cdu 

Gregg Moore 

919.843.5804 

moorejg@email.u nc.edu 

Randy Simmons 

919.843.1854 

rlsimmon @email.unc.edu 

MOR£ BEALCHAMP-BYR© .,lOINS STONE 
AS NEW ASSISTANT DIRECTOR 

qiwclcomeshC Stone CenterMora 

Beauchamp-Byrd 

as its new assistant director. 

Mora previously worked 

as the assistant director 

for Mellon Initiatives in 

Research and Academic 

Programs at The Sterling and 

Francine Clark Art Institute 

in Williamstown, N4A. In 

her new role, she will work closdy with the Stone Center 

director, development officer and advisory board to create 

and implement the Center’s development and fundraising 

plan. Her duties will also include international project and 

prodam planning. Mora is currently a doctoral candidate 

in art histoW at Duke University. She holds two master’s 

degrces--a M.A. in art history from Columbia University 

in New York and a M.A. in visual arts administration from 

CENTER 

New York University, where she also received a B.A. 

in art history. 

Mora brings a wealth of fimdraising, grant writing 

and program administration experience to the Stone 

Center. She has held several positions at prominent arts 

and cultural centers including director and curator of the 

Visual Arts Department at the Amistad Research Center 

at Tulaae University and curator and director of special 

projects at The Caribbean Cultural Center in New York. 

Since joining the Stone Center, Mora is a~usting to 

her new role and the UNC campus. °’I was drawn to the 

Center’s continuing programmatic focus on African 

diaspora culture and history and the tremendous oppor- 

tunities afforded by the spacious new building," she said. 

°’I am so pleased to be joining the staffat the Stone Center 

at such an exciting trine and look forward to working 

with Dr. Jordan and tlne rest of the impressive staff." 

The Stone Center staffis pleased to have Morajom 

the team and looks fopa~ard to working with her. ::i::i::i::i 

~UIIH ~I~dVHD jv 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Andrea McCarthy <amccarthy@academickeys.com> 

Wednesday, August 22, 2007 4:40 PM 

smutima@email.unc.edu 

Faculty and Administrative Positions in Humanities 

Dear Professor Mutima, 

This month" s issue of AcademicKeys" e-Flier for Humanities 
features 25 faculty openings, 3 senior administrative positions, 
and 1 Post-doc opportunity and links to hundreds more positions 
in higher education. 

Issue: Humanities 08/22/07 
Circulation: 26,400 

A discipline specific version of this e-flier is also distributed. If 
you are interested in that version, please visit our site: 
www.academickeys.com 

POST YOUR JOB ANNOUNCEMENT 

Add your department" s positions to our next e-Flier, where 94% 
of the top 100 institutes in the US advertise their positions: 

http ://Humanitie s. AcademicKe~/s.com/client login.php?tag=HU88070822 

FEATURED SERVICE 

The Dropbox: Share large files with your friends and colleagues! A free service for academicians 
- http://www.academickevs.com/dropbox.php?tag=HU88070822 

SENIOR ADMINISTRATIVE POSITIONS: 

Head of Department of Humanities 
Department of Humanities 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Jul. 5th, 2007 

http://administration.AcademicKeys.com!redirect.php? 10756-HU88070822 

Dean of Instruction - Humanities 
Humanities 
Mt. Hood Community College 
Gresham, OR 
Date Posted: Jun. 18th, 2007 

http://administration.AcademicKeys.com!redirect.php? 10622-HU88070822 

Associate Dean of Academic Affairs 
Goodwin College of Professional Studies 
Drexel University 



Philadelphia, PA 
Date Posted: Apr. 18th, 2007 

htro://administmtion.AcademicKeys.com!redirect.phla? 10180-HU88070822 

ACADEMIC POSITIONS: 

NEW! - Assistant Professor 
Sociology and Criminal Justice 
Saint Louis University 

St. Louis, MO 
Date Posted: Aug. 7th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11012-HU88070822 

NEW! - Assistant Professor 
Sociology and Criminal Justice 
Saint Louis University 

St. Louis, MO 
Date Posted: Aug. 7th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 11011-HU88070822 

NEW! - Associate Professor 
Sociology and Criminal Justice 
Saint Louis University 

St. Louis, MO 
Date Posted: Aug. 7th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11010-HU88070822 

NEW! - Professor and Head, School of Social Sciences 
School of Social Sciences 
The University of Adelaide 
Adelaide 
Australia 
Date Posted: Aug. 3rd, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 10981-HU88070822 

NEW! - Open Rank 
Anthropology 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Jul. 31st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 10938-HU88070822 

Assistant Professor 
Human Development and Family Studies 
Colorado State University 

Fort Collins, CO 
Date Posted: Jul. 19th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect:php? 10862-HU88070822 

Tenure Track - Media & Society 



Media Studies 
University of San Francisco 
San Francisco, CA 
Date Posted: Jul. 2nd, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 10723-HU88070822 

Executive Director and Associate/Full Professor 
University of New Mexico 
Robert Wood Johnson Foundation Center for Health Policy 
Albuquerque, NM 
Date Posted: Jun. 1st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect,php? 10496-HU88070822 

Dean of Faculty 
Faculty of Arts and Law 
The University of the South Pacific 
Suva 
Fiji 
Date Posted: May. 10th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 10350-HU88070822 

NEW! - Department Chair 
African American and African Studies 
The Ohio State University 
Columbus, OH 
Date Posted: Aug. 21st, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11143-HU88070822 

NEW! - Advanced Assistant!Associate Professorship 
Women and Gender Studies 
University of CA - Davis 
Davis, CA 
Date Posted: Aug. 15th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11091-HU88070822 

NEW! - Associate Director 
Humanities Institute 
University of California, Davis 
Davis, CA 
Date Posted: Aug. 9th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11036-HU88070822 

NEW! - Slavery in the Americas 
History 

Washington University in St. Louis 

St. Louis, MO 
Date Posted: Jul. 24th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10888-HU88070822 

Senior Position in Modem Judaism 
Religious Studies 



University of California, Riverside 
Riverside, CA 
Date Posted: Jul. 18th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10849-HU88070822 

Assistant Professor 
Religion and Philosophy 
Southwestern University 
Georgetown, TX 
Date Posted: Jul. 6th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10775-HU88070822 

Assistant Professor of Religion 
Religion and Philosophy 
Southwestern University 
Georgetown, TX 
Date Posted: Jul. 6th, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 10774-HU88070822 

Professional Developer in History 
Institute for Learning (IFL) 
University of Pittsburgh 
Pittsburgh, PA 
Date Posted: Jun. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10712-HU88070822 

Assistant Professor (tenure-track) 
Theology & Religious Studies 
University of San Francisco 
San Francisco, CA 
Date Posted: Jun. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10631-HU88070822 

Assistant Professor (tenure-track) 
Communication Studies 
University of San Francisco 
San Francisco, CA 
Date Posted: Jun. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10630-HU88070822 

Chair, Department of Communicative Sciences and Disorders 

School of Education 
University of Montana 

Missoula, MT 
Date Posted: May. 31st, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 10485-HU88070822 

Tenure Track - United States/African American History 
History 
University of San Francisco 
San Francisco, CA 



Date Posted: May. 25th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10447-HU88070822 

Assistant Professor of History 
Department of History 
Weber State University 
Ogden, UT 
Date Posted: May. 21st, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10410-HU88070822 

Position in Ottoman History 
Department of Middle Eastern Studies 
University of Haifa 
Haifa 
Israel 
Date Posted: May. 2nd, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10276-HU88070822 

Two Full-Time Faculty Members in Philosophy 
Philosophy 
United Arab Elnirates University 
A1 Ain 
United Arab Elnirates 
Date Posted: Apr. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10107-HU88070822 

Full-Time Faculty Member in Linguistics / Generalist 
Arabic Language & Literature 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Apr. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10106-HU88070822 

POST-DOCTORAL POSITIONS: 

NEW! - Post-doctorate 

Sociology and Criminal Justice 
Saint Louis University 

St. Louis, MO 
Date Posted: Aug. 7th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect:php? 11013-HU88070822 

Change your email/subscribe directly: 

Do you need to update your email information with us? Proceed to the 
following page: 

http://www.academickeys.com!all/user change email.php 

Did you receive this e-Flier from a colleague and would like to 
continue to receive this or other e-Fliers from Academic Keys? Please 



proceed to the following page: 

http://www.academickevs.com!all/subscribe.php 

UNSUBSCRIBE: 

This e-Flier was sent to the email address: 

smutima@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe from further e-Fliers 
and other correspondence from AcademicKeys.com, you 
must proceed to the following web page: 

http://AcademicKevs.com/all/unsubscribe.php 

Copy EXACTLY the email address shown above into the 
form on that page and submit the form. Your request 
to unsubscribe will be processed within 24 hours. 

We assure you that we make every attempt to honor requests 
to unsubscribe. Thank you for your patience! If you 
have any further comments or suggestions, please send an 
email to EmailUs@AcademicKeys.com 

Sincerely, 

Andrea McCarthy 
Academic Keys, LLC 
18 Dog Lane, Suite B 
Storrs, Connecticut 06268 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig C. Brookins <craig_brookins@ncsu.edu> 

Wednesday, August 22, 2007 5:32 PM 

triwideafs@lists.ncsu, edu 

[triwideafs] Seeking Panelist on South Africa 

Good afternoon Triangle Folks. Hope everyone had a good summer and is getting back in the school swing of things at 
your respective institutions. 

We are co-hosting a keynote and panel on September 25th here at NCSU entitled "South Africa: 13 Years After 
Apartheid." The Keynote speaker is Dr Paramasvaran (Pundy) Pillay, Fullbright New Century Scholar and a Visiting 
Professor at the University of Witswatersrand, Johannesburg in the Faculty of Education and the School of Public and 
Development Management. He is an Economist with research interests in education, particularly higher education, labour 
markets, poverty and public finance. 

You can find more information on him at http://www.cies.or,q/NCS/2007 2008/ncs ppilla¥.htm 

We are looking for a couple of more panelist to participate in the panel portion of the program. Please let me know if you 
would like to nominate someone or yourself. 

peace 

kwesi 

Craig C. Brookins, Ph.D. 

Africana Studies + Africa Project 

Box 8101, NC State University 

919-515-7518 
http://www.ch ass. ncsu .ed u/ids/afs/ 
FALL 2006 OFFICE HOURS: 
M&W- 11:15 am - 1 pm (726 Poe Hall) 
or by arrangement 







FFOIll 

Sent: 

To: 

Subject: 

ATHGO International <afl~go m@athgo.org> 

Thursday, August 23, 2007 5:12 AM 

sm utima@ema~J .unc.edu 

ATHGO Newsletter 

ATHGO has partnered with the United Nations Global 
Alliance for ICT Development (_U____N______G____A~____D__) and International 
Telecommunication Union (ITU) for the upcoming 3-day 
global forum, "Youth and ICT as Agents of Change." The 
forum will be held at the world renowned International 
Conference Center and aims to harness the creativity and 
dynamism of today’s young people as they explore ICTs for 
their own benefit and for the benefit of their peers and 
communities in advancement of the United Nations 
Millennium Development Goals (NDGs). The Forum will 
actively engage the participants in debates and 
discussions with their peer representatives, policy makers, 
representatives from the private sector, and other 
stakeholders in exploring ways to empower the community 
and to participate more fully in society through the 
appropriate and responsible use of ICTs. 
For more information click here. 

For 4 days, 300 college students and young professionals from around the world will 
convene at the American University of Armenia in Yerevan, the Republic of Armenia to 
discuss, debate, and propose practical solutions to the challenges and opportunities of 
ICTs and hi-tech in higher education of developing and developed nations. 

United Nations Institute fat Training 

and Research (UNITAR) 
New York, NY 

September 12, 2007 
1-day t~ air, ir, g ,Je,Jsior~ 

The preparatory event will take place on 12 
September 2007 at UN Head- quarters in 
New York. Youth participants and speakers 
will interact with experts on ICT for 
Development issues from the UN community 
as well as the public and private sectors. The 
focus of the seminar will be to provide a forum 

for learning and meaningful information 
exchanges among youth and the diplomatic 
community, and to provide a framework for 
understanding the principal issues to be 
covered during the Global Forum in Geneva. 
On-line registration for this event will begin on 
1 August 2007. 
For more information, please visit 

w~w~’.unitarnv orq!en/ict ’¢outh.htmi 

By way of interactive participation in speaker series, panels, breakout sessions, and 
small group discussions, the participants will have an opportunity to learn from and 
exchange ideas with not only their peers, but with the leaders and experts 
responsible for the implementation and development in ICTs in higher education as a 
means of successful economic growth. The four-day event will focus on the 
following objectives: 

Introduction and review of the various opportunities and challenges 
associated with the incorporation of ICTs and hi-tech related curricula in the 
institutions of higher learning and education 

Challenges and opportunities faced by the private sector in recruitment of 
individuals for the hi-tech market 

Suggesting innovative ways for further strengthening and developing of 
private sector-university interaction to overcome the digital divide. 

The main goal of the forum is to produce a resolution that will identify and suggest alternative strategies for securing a 
constructive outcome in meeting the challenges posed by the present digital divide in developing and developed countries. 
To become a delegate at the forum, please complete the online application available on our website, please follow the 



A four day internship is available at the upcoming "Youth and ICT as Agents for 
Change" policy forum in Geneva. Lead a group of young professionals and colleges 
students who are working toward developing a summary resolution and preparing for 
participant led panel discussions 

Interact with peers from around the world 

Network with senior executives from Intel, Ericson, Microsoft, Cisco, and others 

Interact with professionals from UNICEF, UNESCO, ITU, UN HABITAT, UNITAR, ILO 
and other UN Agencies. 

Earn up to 40 internship hours with an opportunity to extend internship to 
September 28 

Over 200 students and young professionals convened at the World Bank 
headquarters in Washington D.C. on August I-3, 2007 for ATHGO’s second annual 
international symposium titled: the Role of Good Governance in Economic 
Development. 

The three-day event focused on anticorruption, corporate regulatory frameworks 
and legal and public administration reforms as means of good governance. The 
symposium produced 9 policy proposals and a summary resolution that outlined 
action oriented alternative methods in addressing good governance issues in 
economic development. 

To read further click .h_e_._~. 

If your browser does not open the newsletter correctly, please follow the online link: ATHGO Newsletter 
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Thursday, August 23, 2007 3:30 PM 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 ao~lt 2007 

ROME 

~" NTERNATIONAL 

Rome 

Incendie dans un camp Rom : solidarit~ de Benolt XVI 

Condol~ances ~ la communaut~ orthodoxe 

ROME, 3eudi 23 aoQt 2007 (~.[~i!ii=~.) - Benoit XVI a exprim~ ses condol~ances et sa proximit~ spirituelle ~ l’administrateur apostoloique du diocese 

de Livourne, en Italie, Mgr Paolo Razzauti, apr~s le d~c~s de quatre petits enfants Roms dans un incendie. La trag~die s’est d~roul~e dans la nuit du 

:[:[ au :[2 aoQt. 

Benoit XVl a t~l~phon~ hier, 22 ao6t, ~ Mgr Razzauti, ~ la nouvelle de l’incendie qui a frapp~ les baraquements d’un camp nomade des environs de 

Livourne. 

Mgr Razzauti a confi~ aujourd’hui au micro de Radio Vatican : << Apr~s la mort des quatre enfants le Saint-P~re a exprim~ sa solidarit~ ~ la ville de 

Livourne, au peuple Rom, et ~ l’Eglise orthodoxe roumaine ~ laquelle se rattachent les Roms de Livourne, par son secr~taire d’Etat tout d’abord, puis 

personnellement. D’autre part, j’avais moi-m&me demand~ une b~n~diction au Saint-P~re parce que la ville a ~t~ secou~e par cet ~v~nement et on y 

discute beaucoup sur ce qu’il faut faire ~ l’avenir..le crois que l’appel t~l~phonique du Saint-P&re, le fait de participer directement ~ sa douleur et ~ sa 

souffrance, soient un tr~s grand geste. Et ce matin, au fur et ~ mesure que se r~pandait la nouvelle, cela a ~t~ tr~s grandement appr~ci& Cela 

montre une lois encore que l’Eglise - y compris ~ travers ses plus hauts repr~sentants - est attentive. Elle est attentive aux plus petits, aux plus 

pauvres. C’est vraiment une Eglise m~re qui se penche sur tout homme 

<< ,]e voudrais dire au Saint-P~re un tr~s grand merci pour son attention, et lui demander de continuer ~ &tre un maitre et un t~moin de I’amour et de la 

charit~ envers tous >>, ajoutait Mgr Razzauti. 

Les fun~railles des enfants n’ont pas encore pu &tre c~l~br~es du fair de I’enqu&te en cours, pr~cisait Mgr Razzauti : << Elles pourraient avoir lieu en 

d~but de semaine prochaine. Mais les parents sont toujours en garde ~ vue et interrog~s par la police. On ne salt pas encore comment I’incendie s’est 

produit. Cela a secou~ la ville qui dolt chercher ~ &tre plus attentive aux personnes qui arrivent d~sormais chez nous, et doivent &tre consid~r~es 

comme des’personnes’. 11 faut les accueillir de fa¢on digne, leur offrir des lieux oQ elles puissent jouir des services dont route personne a besoin 

<< L’Eglise les aide ~ travers la Caritas, ajoutait Mgr Razzauti. J’ai demand~ ~ la Caritas d’&tre un interm~diaire avec les institutions afin que par les 

services qu’elle g~re d~j~ comme la soupe populaire ou les maisons d’accueil, elle soit encore plus attentive ~ ces personnes et demande aux 

institutions de chercher les solutions ad~quates. ,]’ai demand~ ~galement ~ la Caritas d’&tre une voix proph~tique pour la d~fense et la sauvegarde des 

plus pauvres 

Benoit XVI regoit en hommage un kimono de soie noire 

Une association de d~fense du kimono 



ROME, Jeudi 23 ao0t 2007 (~.~]]=~5~.) - Beno~t XVI, qui a r~cemment adress~ un message aux Bouddhistes japonais (cf. Zenit du 22 aoOt 2007), s’est 

vu offrir hier un kimono de sole noire. 

Un groupe de 45 femmes du Japon, en v~tements traditionnels, et appartenant ~ une association culturelle pour la d~fense du kimono, << Kimono 

Culture >>, en a offert un au pape Benoit XVT ~ I’occasion de I’audience du mercredi, en la salle Paul VI du Vatican, a rapport~ I’agence italienne ~#~. 

Une statue de Jean-Paul II inaugurbe darts le Val d’Aoste 

En presence du cardinal Dziwisz 

ROME, 3eudi 23 aoOt 2007 (I~.~.~.~]I:.~L~t) - Une statue de 3ean-Paul II a ~t~ inaugur~e ce soir dons le Val d’Aoste, ~ Introd, o~J le pape a pass~ ses 

vacances d’~t~ pendant dix ans. 

Le cardinal Stanislas Dziwisz, archev~que de Cracovie depuis 2006 et secr~taire particulier du pape Wojtyla pendant plus de 40 ans, a inaugur~ cette 

statue ce soir aux Combes d~ntrod aux c6t~s des autorit~s locales, et des ~v~ques d’Aoste, Mgr Giuseppe Anfossi, et de Vintimille, Mgr Alberto Maria 

Careggio. 

Cette statue, grandeur nature, du pape polonais a ~t~ plac~e en face de la mairie. 

Avant l’inauguration, le cardinal Dziwisz a pr~sid~ la messe en l’~glise paroissiale. Arriv~ ~ Introd lundi soir pour quelques jours de repos, il est l’hSte de 

la maison des Sal~siens qui accueillait le pape .lean-Paul II pour ses vacances. 

P~rou : Le card, Bertone visitera les villes frapp~es par le s~isme 

D~part pour Lima en la f~te de sainte Rose 

ROME, 3eudi 23 ao6t 2007 (~) - Comme le pape I’avait annonc~ dimanche ~ I’ang~lus et comme un communiqu~ du Vatican I’a confirm~ hier 

(cf. Zenit des 19 et 22 ao6t) le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone s’est envol~ ce matin de Rome pour la capitale du P~rou, Lima, ~ la suite du 

s~isme qui a frapp~ la c6te le !5 ao6t. C’est aujourd’hui la f~te de sainte Rose de Lima, la premiere sainte du Nouveau Monde. 

Le cardinal est porteur d’une aide d’urgence de 200.000 dollars envoy~e par le pape d~bloqu~e par le Conseil pontifical Cot Unum. 

Le secr~taire d’Etat sera re~u demain, vendredi 24 ao6t, par I’archev~que de Lima, le cardinal 3uan Luis Cipriani Theme, puis par le president de la 

R~publique, M. Alan Garcia Perez. 

Le cardinal berttone devrait ensuite se rendre dans deux villes frapp~es par le tremblement de terre, 1ca et Pisco. 

La visite du cardinal Bertone ~tait pr~vue de Iongue date pour la consecration de la cath~drale de la ville Chimbote, o6 il se rendra, samedi 25 ao6t, et 

o6 il pr~sidera I’ouverture du congr~s eucharistique national en presence des ~v~ques du pays. 

La semaine prochaine, de lundi, 27 ao6t, ~ mercredi, 29 ao~t, le cardinal Bertone participera aux travaux de la conference ~piscopale qui s’ach~veront 

par une c~l~bration solennelle le 30 ao6t. 

Ce m~me 30 ao6t, le cardinal Bertone pr~sidera une c~l~bration au sanctuaire de sainte Rose. 

Comme I’indique aujourd’hui le missel remain, sainte Rose de Lima (1586-!617) v~cut I’id~al dominicain de contemplation alli~e au rayonnement 

apostolique, retiree dans le jardin de ses parents, ~ Lima. Pour obtenir le salut des Indiens, elle se livrait ~ << des aust~rit~s effrayantes ~ que seule << 

I’intimit~ avec le Christ lui donnait la force de supporter ~. Elle ~crivait notamment : << Tous doivent savoir qu’apr~s I’~preuve vient la grace ~. 

3e souhai~e envever cease information a" un 

International 

P~rou : Acheminement de I’aide distribute aux victimes du s~isme 

Communiqu~ de la Caritas 



ROME, .leudi 23 ao0t 2007 (~.~i!ii=~.) - La Confederation Caritas a lanc~ un appel dont le montant d~passe 11 millions de dollars US afin d’aider les 

victimes du tremblement de terre qui a frapp~ le P~rou la semaine derni~re, indique un communiqu~ de Caritas ii~a~°nationaii~. 

Ce s~isme a ras~ la ville c6ti~re de Pisco et tu~ plus de 500 personnes. Plus de 1 500 personnes ont par ailleurs ~t~ bless~es. 

Le s~isme qui a frapp~ la ville mercredi 15 aoOt, a atteint 8,0 sur I’~chelle de Richter. Plus de 100 000 personnes se sont retrouv~es sans abri par suite 

de la destruction de plus de 34 000 Iogements. 

<< La situation demeure tr&s difficile pour les survivants >> a d~clar~ le secr~taire g~n~ral de Caritas P~rou, 3orge LaFosse. << Nous continuons ~ avoir de 

fortes r~pliques, ce qui provoque des tensions et rend le travail difficile 

Caritas P~rou, avec I’aide de la Confederation Caritas assiste actuellement plus de 10 000 families (50 000 personnes) en fournissant nourriture, eau 

potable, v&tements, articles de couchage, m~dicaments et autres articles de premiere n~cessit~. Caritas pr~voit ~galement de distribuer des 

mat~riaux qui permettront de construire des abris temporaires. 

Le 20 ao0t, Caritas a fait parvenir aux zones touch~es 5 camions contenant 50 tonnes d’aide humanitaire suppl~mentaire. Elle a distribu~ jusqu’~ 

present un total de 215 tonnes. 

Caritas pr~voit ~galement de reconstruire de nombreuses ~coles pour que les enfants puissent reprendre leurs cours d~s que possible. 

M. LaFosse a signal~ que la situation d’urgence est beaucoup plus grave qu’on ne l’indique g~n~ralement. << Avant la fin du mois, Caritas va augmenter 

le montant pr~vu par l’appel, ~tant donn~ que le coot de la reconstruction d~passera largement le montant estim~ au d~part >> pr~vient M. LaFosse. 

En outre, le president de Caritas Tnternationalis, le cardinal ~scar AndrOs Rodriguez Maradiaga, a envoy~ un message de solidarit~ aux p~ruviens : << 3e 

souhaite envoyer un message de solidarit~ ~ nos soeurs et fr&res p~ruviens, et je voudrais solliciter la g~n~rosit~ de tous les membres de la 

Confederation Caritas afin d’assurer que Caritas P~rou regoive les ressources n~cessaires en cette p~riode de reconstruction pour aider ceux qui, 

apr&s avoir v~cu le tremblement de terre, souffrent le plus dans le pays, >> d~clare le cardinal. 

Le s~isme a d~truit environ 85% de Pisco. Caritas a d~j~ ~tabli ses principaux centres d’op~rations ~ Pisco, Caffete, Ica et Chinca, o0 des centaines 

de volontaires participent actuellement aux distributions d’aide et ~ d’autres activit~s. La Caritas de Caffete, situ~e ~ environ 180 km au Sud de Lima, 

oeuvre de concert avec les paroisses des alentours et les institutions de l’Eglise catholique pour acheminer l’aide venant d’autres r~gions du pays aux 

victimes du tremblement de terre. 

Un volontaire de 68 ans, Naim Benavente, d~clare : << Nous voulons &ire proches de ceux qui ont le plus besoin de notre aide, en particulier dans les 

moments difficiles 

Caritas P~rou est d~j~ intervenue par le pass~ lors de s~ismes majeurs ~ Moyobamba en 1991, ~ [ca en 1996, et en 2001 dans les r~gions d’Arequipa, 

Moquegua et Tacna. 

Caritas Tnternationalis est une confederation de 162 organisations catholiques de secours, de d~veloppement et de service social, pr~sente dans plus 

de 200 pays et territoires. 

Chine : Nouvelle arrestation de I’~v&que ~lia Zhiguo et d’un pr~tre 

Agissements << contraire ~ l’esprit des jeux olympiques >> 

ROME, .~eudi 23 ao0t 2007 (,.7.....F....!!~.=~!:!~) - La Fondation cardinal Kung, qui a son si~ge aux Etats-Unis, annonce une nouvelle arrestation de l’~v&que << 

clandestin >> .lia Zhiguo, du dioc&se de Zheng Ding, dans la province du Hebei, le 23 ao0t ~ 9 h, et d’un pr&tre, par la S~curit~ publique et par le 

Bureau religieux, sans motif connu. Des agissements << contraire ~ l’espdt des jeux olympiques ~>, d~nonce la fondation Kung. 

Au cours des cinq derni~res ann~es, un nombre croissant de policiers ont mis l’~v&que sous surveillance 24 heures sur 24, des v~hicules de police 

~tant post,s aux abords de la r~sidence ~piscopale. Les visiteurs de l’~v&ques ont aussi ~t~ conduits au poste de police et interrog~s pendant 

quelque 8 heures avant d’&tre rel~ch~s. 

L’artrestation est peut-&tre doe ~ la diffusion par l’~v&que de la lettre de Benoit XVI aux catholiques chinois. 11 y a quelques jours, une banderole 

indiquant << Association patriotique chinoise catholique ~> a ~t~ suspendue ~ la grille de l’~glise de l’~v&que. 

L’~v&que est ~g~ de 73 ans, et il a ~t~ ordonn~ ~v&que en 1980. TI a ~t~ arr&t~ 11 fois depuis 2004 et il ~t~ emprisonn~ en tout pendant 20 ans. II 

prend soin de quelque 100 orphelins handicap~s qu’il h~berge chez lui. 

Le P. Wen Daoxiu, du village de Beiwangli, dans le district de Qingyuan, toujours dans le Hebei, a pour sa part ~t~ arr&t~ le 15 ao0t par le bureau de 

s~curit~ publique, alors qu’il venait de c~l~brer la messe, dans motif connu. 

La fondation Kung precise que le P. Wen a une sant~ pr~caire. 11 souffre du coeur. TI a une cinquantaine d’ann~es. 

,1oseph Kung, president de la fondation cardinal Kung estime qu’il est ~vident que ces actions du gouvernement chinois sont non seulement << 

contraires ~ l’esprit de la lettre du pape >> il y a deux mois, mais aussi << contraire aux principes des droits humains >> et de l’esprit des << jeux 

olympiques >>. 



<< Les pays puissants qui aiment la libert~ devraient accorder plus de consideration - avec perseverance et non au petit bonheur - ~ toutes les 

violations des droits humains en Chine au moment de prendre et de mettre en ceuvre leur d~cisions politiques et commerciales concernant la Chine. 

Est-ce qu’un pays qui viole constamment les droits humains les plus fondamentaux m~rite d’accueillir les leux olympiques de 2008 ? >> 

ZENIT est une agence d’information intemationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : ~:/i~.v~.v~.v,;enit,er&/frend~/cadeau.5tml 

AVIS: 

Les informations de ZENTT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

Audrey Mbeje <mbeje@sas.upenn.edu~ 

Monday, August 27, 2007 12:14 PM 

alta-lis~ccat.sas, upenn.edu; victor@jtg-inc.com 

Re: African languages 

Sanibona: I’m forwarding you this request for translators in various 
African languages. Please respond directly to Victor Foster at 
<victor@jtg-inc cam> if you can help or if you know anyone who can. 

Okuhle kod~va (best only), 
Audrey 

Victor Foster wrote: 
> 

> Dr. Mbeje, 
> 

> It was a pleasure speaking with you today. I need to find translators 
> who are US citizens for the following languages: 
> 

> 

> 

> Meru ( Kenya ) 
> 

> Kamba & Kalenjin ( Kenya ) 
> 

> Luu & Luyia ( Kenya ) 
> 

> Haya & Gugu ( Tanzania ) 
> 

> Mbundu ( Angula ) 
> 

> Ndebele ( Zimbabwe ) 
> 

> Nyamwem (Tanzania) 
> 

> Sango 
> 

> Sothu 
> 

> Sukuma 
> 
> Tachawit 
> 
> Tsonga/Tonga 
> 

> Tswana 
> 

> Zarma/TOj erma (Niger) 
> 

> 

> 

> We are ofi;ering $35.00 per hour for this project and we estimate 4 
> hours per language. 
> 

> 

> 

> Any assistance locating native speakers that are US citizens would be 
> greatly appreciated. 
> 

> 

> 

> Regards, 
> Victor L. Foster 
> 

> Project Manager, Cormnercial Division 
> YrG inc 

> 8245 Boone Blvd., Suite 402 
> Vienna, VA 22182, USA 
> Tel: 571-527-2782 * Fax: 703-548-8223 
> v~vw.jtg-inc.com 
> We integrate language, culture, and technology 
> 

> ****************IMY’ORTANT--PLEASE ********************** 
> 

> This electronic message, including its attachments, is COMPANY 
> CONFIDENTIAL and may contain PROPRIETARY or LEGALLY PRWTCEGED 
> information If you are not the intended recipient, you are hereby 
> notified that any use, disclosure, copying, or distribution of this 
> message or any of the information included in it is uaaauthorized and 
> strictly prohibited. If you have received this message in error, 
> please immediately notil}’ the sender by reply e-mail and permanently 
> delete this message and its attachments, along with any copies 
> thereof If this electronic message contains a zipped attachment and 
> you do not have a decompression tool, you may do~vnload unZiP (free of 
> cost) from: http://wv~v.mk-net-work.col~’usiuz/nnzip.htm 



><http://192.168.1200/exchweb/bm/redir.asp?URL http ://www.mk -n e t-work, comYus/uz/unzip.htm> 
>. Alternauvely, you may request that the attachment be resent in an 
> uncompressed]kmnat. Thank you 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Audrey N Mbeje, Ph.D. 
Director, Program in African Languages 
University of Petmsylvania 
African Studies Center 
648 YVilliams Hall 
Philadelphia, PA 19104-6305 
U.S.A. 

Tel. (215) 898-4299 
Fax. (215) 573-7379 

Web: httl~:i/ww~v.africa.ul)erm.edu    (African Studies Center) 
htt~://www.africa.ul)enn, edu/afl (African Language Program) 
http:i/www.africa.uoenn.edu/aflizulu~oa.htm 

(Fulbright-Hays Zulu GPA in South Africa 6/13/’07 - 8/05707) 

"Umuntu ngumtmtu ngabantu." 
("The art of becoming a person is learned through other people.") 

-Zulu Proverb- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolyn Kotlas <kotlas@email.unc.edu> 

Monday, August 27, 2007 4:20 PM 

Alphonse Mutima <smutima@emml.tmc.edu> 

CITations -- August 24, 2007 

CITations August 24, 2007 Issue #198 

CITations is a reIx~rt featuring information technology-related news of 

interest to UNC-Chapel Hill facully members, graduate instructors, and 

the staY[’who support fl~em. CITations, published twice a month, is an 

electronic service of the ITS Teaching and Learning division. 

NOTE: You can reM the Web version of this issue at 

http://its.unc .edtv’fl/citations/citations 198 .php. 

You can read all back issues of CITations at 

http:/iits.unc.edu/tl/citationsi. 

ITS Recommends Clicker System 

"Clickers" Workshop 

Workshop on Using InstructionaJ Technology Resources 

Davis Library’s Wi-Fi Access Boosted 

Web-Based Teaching Opporttmi~fes 

ITS LeamIT Workshops 

Conlbrence Announcements 

2007 CITations Publication Schedule 

How to Subscribe or Unsubscribe to CITations 

ITS RECOMMENDS CLICKER SYSTEM 

In April 2007, ITS Teaching m~d Learning annotmced the recommendation 

of a standard clicker system tbr UNC-Chapel Hill. The decision to 

select eInstruction’s Classroom Performance System (CPS) was the result 

of the extensive evaluation of a number of systems and consultations 

with faculty and student government representatives. ITS 
recommendations for technology systems axe just that -- 

recommendations. To cNte, however, 811 orders placed by instructors in 

the College of Arts and Sciences have been for the ITS recommended 

system, CPS. 

To read more about the recommendation, go to 

http:i/its.unc.edtvnews/2007/08/17/its- recommended- clicker- systen~- supported/. 

"CLICKERS" WORKSHOP 

Class response systems make it easy for instructors to poll s~deuts 

during class through the use of remote control-like devices populmly 

referred to as clickers. Using clickers effectively hinges on asking 

the right questions at the right time. (For example, you can assess 
how well s~adents in your class understand a concept yoffre teaching 

so you know whether to coutinue to the next class topic or to 

reinforce the concept.) 

LeamIT is offering a workshop on clickers. Instructors, teaching 
assistants, and support stay[’ca~ join colleagues for a hands-on 

exploration of’these questions: 

-- Why are some instructors using them? 

-- What do students have to say about them? 

-- Are they a good fit for the classes that you teach and for you as an 

instructor? 



-- How caJ~ you use them e~ctively? 

There are no prerequisites tbr this LearnlT workshop. 

When: 1:00 p.m. - 2:00 p.m., Wednesday, Septmnber 19, 2007 

Where: 034 House Undergrad Library 

To regifftec go to h~tp://learnit.unc.edu/workshops and click on the 

workshop’s link. 

WORKSHOP ON USING INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY RESOURCES 

The Center for Teaching and Learning and ITS Teaching a~d Learning are 
ofl~ring a workshop "Instructional Technology Resources for Your 

Course." This guided tour will help you to navigate the wide va~ie~" of 

caa~pus resources available to instructors, including insurrectional 

tools for use inside m~d outside of the classroom, librasy resources, 

resources for creating your own course materials, and campus IT support 

services. 

When: 12:00 noon - 1:30 p.m., Tuesday, Augnst 28 

Where: RB House Undergraduate Librau, Room 207 

Register online at http://ctl.unc.edt~cal.html or contact CTL at 

966-1289. 

DAVIS LIBRARY’S WI-FI ACCESS BOOSTED 

Originally, Davis Librau had eight wireless access points to cover the 

building’s "high usage" areas. This senrcster wi-fi users should have no 

difficulty getting network access an~svhere in the building. Today, the 

entire eight-story libraU is considered "high usage" and a total of 99 

wireless access points now provide omnipresent wireless coverage. To 

read more about this project, go to 

http://its.unc.eduinews/2007/08/15/libraries wireless/. 

V~B-BASED TEACHING OPPORTLINITIES 

The William and Ida Friday Center for Continuing Education is 

recruiting facully and advanced graduate students to develop and teach 

Web-based courses for our popular Carolina Courses Online (CCO) program 

and our Self-paced Courses (SPC) progrmn. New CCO courses can open in 

the spring, summer, or tZall of 2008-2009 and would continue for a 

minimum of three semesters. New SPC courses ca~ start at m~y time since 

students are not on the semester schedule; they emoll for a nine-month 

period and work independently at their own pace on course materials 

with feedback fio~n the instructor. 

Faculty- receive a stipend for developing and teaching a course as well 
as substantial assis~aace from our inslructional design sialE who will 
convert campus course materials or new courses into interactive, 
web-based instruction. Department chairs mns~t approve the faculU or 
graduate students who teach in the programs, their course proposaJs, 
and the final course Web pages. 

We are looking fi)r courses that fulfill General College or Arks and 
Sciences perspectives, or any popula~r course in which students have 
difficulty em~311ing. UppeMevel courses that satis~" the Arts and 
Sciences Philosophical and Aesthetic Perspectives along with courses 
from the professional schools which are required for majors or 
professionals in the field are also good. Check our website 
(http:i/fridaycenter.unc.edtgcp) to see the current range of CCO and 
SPC courses; proposals for conrses that add to this varie~’ are 



especially welcome. Courses at the graduate level are also welcome. A 

minimum of six students is necessary lbr the CCO courses to run each 

semester and enrolhnent is capped at twenty-five. 

Our mission tbr distance learning courses is to ~neet the needs and 

goals of the non-traditional sludent who cmmot get to campus on a 

regular basis, but we also help depart~nents and students on campus by 

alleviating the demand for populea, filled-to-capacity courses, and by 
administering and covering the costs of the program. 

For details, please contact Jndith Benowitz at 962-6302 or 

benomlz@email.unc.edu. 

ITS LEARNIT WORKSHOPS 

There are s~till spaces available in the following LeamrF workshops. To 

read a workshop description or to register for any of these workshops, 

go to http://leamit.unc.edu/workshops. 

If multiple dates are listed, the workshop is offered on each of those 

dates. 

KMT: Introduction to DocBook XML 
September 5 

KMT: Editing DocBook with XXE 

Septe~nber 11 

Class Response Systems: Introduction to Clickers 
Septe~nber 19 

Calendar (Oracle): Getting Started 

September 26 

CONFERENCE ANNOUNCEMENTS 

Keep informed about technology conferences ruth ITS TL’s "Education 

Technology aa~d Computer-Related Conferences" at 

http://its.unc.edu/tl!gui&s/irg-37.php and "Calendar of Wofld-Wi& 

Educationa2l Technology-Related Conferences, Seminars, and Other 

Events." The calendar is on the Web at http:i/confcal.unc.edu: 8086/. 

2007 CITATIONS PUBLICATION SCttEDULE 

January 12 & 26 

February 9 & 23 

March 9 & 23 

April 13 & 27 

May 11 &25 

June 8 & 22 
July 13 & 27 

August 10 & 24 

September 7 & 21 

October 5 & 19 

November 2, 16 & 30 

December 14 

CITations welcomes am~ouncements from all UNC-Chapel ttill campus 
organizations involved in ins~tructionaJ~ and research technology. To 

have an announcement considered for publication in CITation~ send 

email to Carolyn Kotlas, kotlas@etnaJl.unc.edu, or ca~1962-9287. The 

deadhne for subtnissions is 11:00 a.m. the day before the publication 

date. 



HOW TO SUBSCRIBE OR UNSUBSCRIBE TO CITATIONS 

CITations is published twice a month by "the ITS Teaching a~d Learning 
division. Back issues are available on at 
http://its.unc.edt~/tl! citations/. 

For more information about rFS TL, see our Website at 
http:fits.unc.edu/tl!. 

To subscribe to CITations, link to 
http://mail.tmc.edu/lis~ts/read/subscribe?name citations 

To unsubscribe to CITations, ~nd email to listserv@unc.edn with the 
following message: 

unsubscribe citations 

or send your unsubscribe request directly to the editor: 
kotlas@emaAl.unc.edu 

Copyright 2007, The University of North Carolina at Chapel Hill ITS 

Teaching and Learning. All rights reserved. May be reproduced in 

medium tbr non-commercial purposes. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

Audrey Mbeje <mbeje@sas.upenn.edu~ 

Monday, August 27, 2007 4:31 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

kelly.mills@ojd.state.or.us 

[Fwd: Oregon Courts Seek Krio Interpreter (Siena Leone)] 

Oregon Courts Seek Krio Interpreter (Sierra Leone) (2.21 KB).msg 

Sanibona: Message attached, if you can help please respond directly to 
Kelly Mills at: 

kelly mr Hs@ojd.state.or.us 

Best, 
Audrey 

Audrey N Mbqie, Ph.D 
Director, Program in A:ffican Languages 
University of Pennsylvania 
African Studies Center 
648 Williams Hall 
Philadelphia, PA 19104-6305 
U.S.A 

Tel. (215) 898-4299 
Fax. (215) 573-7379 

Web: http:i/www.africa.uperm.edu (African Studies Center) 
http://www.africa.upenn, edu/afl (African Language Prograra) 

"Urauntu ngumuntu ngabantu." 
(" The art of becoming a person is learned tl~ough other people. ") 

-Zulu Proverb- 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kelly.Mills@oj d.state.or.us 

Tuesday, Angust 21, 2007 5:04 PM 

Oregon Courts Seek Krio Interpreter (Sierra Leone) 

The Oregon Courts seek the services of a Krio interpreter, a language of Sierra Leone. You have been helpful in the past when seamhing for rare languages from the African 
continent. I would appreciate any leads you may have among your community networks for this language. 

Sincerely, 

Kelly Mills 
Interpreter Liaison 
Oregon Judicial Department 

503-986-7004 
kelly.mills@ojd.state.or.us 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alex Michel ~Je~@~fsdinternational.o~g> 

Monday, August 27, 2007 9:08 PM 

smutima@emml.unc.edu 

Opportunities mfl~ fl~e Foundation for Sustainable Development 

Greetings from the Foundation for Sustainable Development! 

As you may know, there is a growing trend mnong the nation’s elite universities to cultivate 

programs tbat address global poverty issues arid engage students in grassroot:s development. 

These universities are relying on the Foundation for Su stainable Development to supply 

an infrasteacture that safely trains and enables students to: 

*Gather the t:echnical skills needed to enter the field of int:ernational development 

~ Collaboratively irnplement grassroot:s projects that reflect sustainable, con~munity driven 

princip]es 

*Experientially engage communiV development issues and cultural immersion in the Global 

South 

*Build relationships with international communities that create professional and academic 

opportunities 

FSD needs your help informing students and other f?culty/administrators about our 

programs. Some students from yo~r university have already participated ~vith us, but we 

wo~ld like to continue to spread the word about FSD as a prime outlet for receiving training 

and engaging in sustainable development work. Ratber than students finding FSD on the 

intemet, we prefer to collaborate witb faculty arid administ:rators to place students with 

internships that fit their capacity and obiectives. 

Currently, we partner with several universities ~Notre Dame, Northwestern, Princeton, 
Dartmouth, North Carolina Chapel Hill, etc.) to find students that have the ability to thrive 

in our programs and gain development experience in the Global Soutb. By working 
collaboratively to in~brm and prepare students, we exponentially increase our impact in the 
field. 

By partnering with FSD, universities are able to gain direct access to over 200 community 

based otganlzations in eight countries. These o*ganizations are supported by experienced 

FSD site t:eams t:bat supply undergraduate and graduat:e students wlt:b unparalleled training 

and field experience to prepare them fi~r non profit and international careers. 

Participants of our international programs have come from over 300 universities xvorldwide. 

Tbese students have used their FSD experience to win Rhodes and other merit based 

scholarships, gain employment in development organizations like the World Bank, pursue 

graduate degrees at the world’s best universities, start their own development organizations, 

and fulfill research/field practicum requirements. 

Please let us know how we can better set-re your students with further information about our 

programs. We would very much appreciate you listing our internship opportunities on 

departmental webslt:es, listse*vs, newsletters, and other school publications. We (:an send you 

infbrmation on request. 

For more detailed information about FSD, visit our website at w~wv.fsdintemational.org or 

contact us directly at (415) 283 4873. If you are interest:ed in receiving informational 

brochures and catalogs about FSD arid its ptograrns, or "would like to discuss ways to ~k)tm a 

customized partnership, please contact us directly at infb@fsdinternational.org. 

Belo~v is more information about our organization: 

"] ’be Foundation for Sustainable Development (~’T D) is a nonprofit 50] #(3) organization flunded in 

199 ~ to flgbt g/oba@o~,er~ at lhe communig, /ere/. Our model inco¢omtes lbr~e uniquepr~gmms that 
deuelop undera~e~:,,ed, international communities in a collaborative and sustainabh manner: 

1. Sustainable Development qf Commun@ [3ased Organizations 

Ourp@ssiona/.fie/d sta.~, mvi*g consu/lants; andpr~gmmparli@antspmuide on site technical training 

and capac@ building to ouer 200 commun@ based organizalions lhmnghout Latin America, Afi~ca, and 
Asia. Ourpar:~ner organizations address economic, sociag envimnmenta~ and educational needs. 

2. Development 7}~iningflr lnterns and Vohmteer’s in the 

FSD pr~rides a compn,hensk,e training and immeraion pmgram for interns and volunteera" seeking bands on 

development experience in nine d~fferent locations. Pr~gmmparti@ants collaborate with one of ourpa,rner 

organizations to design and i~@lementpwects that ~lect communi¢~ needs and sustainable goals. 



3. Grrlntmaking to Pr’ojects and Ini#atives Lead by Our Par’tner OrganizaSons 

FSD granta funda; jfvm donora and insli/ulions, go dkz, cl~ to/hepwecla and initialives iv4okmenled by 
ourparCner organizations, site teams, interws, and vo/unteera. We a~ prvud to say that l OO perz’ent qf all 
funds given to FSD are allocated towardpwect wor~ in tbe field. 

These/h~z, e prvgram areas wor~ in lan&m lo slrengthen our partner organizalions and lheir communities, 
whi/eprvviding interas and voh~nteera’ wi~h /he skills necessary ~o ~ff’edively engage development. As a 

collaborative effort, FSD facilitates sustainable soh~tions through seven over]apping development subjects: 

*micr,o ente~*ise/micr~finance 
*health 

~,oulh and e&ca/ion 
*women’s empowerwent 
*communi~ development 
*human r~ghts 

We look fo*~vard to your response, 

FSD Staff 

Forward emai! 
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Job Announcement 

Graduate Research Consultant 
Fall 2007 

A Graduate Research Consultant is being sought for an undergraduate course on Black 
Women in America (AFAM 266/WMST 266). The Graduate Research Consultant 
(GRC) will work with the instructor to develop guidelines for the development and 
evaluation of student research proj ects. The GRC will also work closely with students as 
they develop their research proj ects and presentations. Graduate students with a 
background in African-American studies, women and gender studies, sociology, and 
anthropology are especially encouraged to apply. The GRC will receive a payment of 
$500 for 30 hours of work during the Fall 2007 semester. Applicants should send their 
CV and the names of two references to Professor Kia Caldwell, 
klcaldwe@email.unc.edu, by August 31, 2007. 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Kia Lilly Caldwell 

Caldwell 

Kia Lilly 

UNC- Chapel Hill 

Business 

Phone: 

919-962-0539 

Mailing Address: 

Department of African & Afro-American Studies 
UNC - Chapel Hill 

CS #3395, 208 Battle Hall 
chapel Hill, NC 27599-3395 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

mbeje@sas.upenn.edu 

Tuesday, August 28, 2007 3:17 PM 

alta-lis~ccat.sas.upeun.edu 

Job Announcement - South Africa 

unnamed.e~; unnaa~md.htm; ALA Associate Dean[1].pdf 

Sanibona bahlobo: A job announcement attached, please forward to individuals 
who might be interested 

Okuhle kodwa, 
Audrey 

Date: Mi)n, 9 Jul 2007 20:37:42 -0400 
From: Jennifer Russell 
SubJect: here is the attachment 

To: mbeje@sas upenn edu 

Hi Audrey, 
hope this message finds you doing well I am not sure if you are in Philly 

or SA or elsewhere! ?! 

I just got back fi*om doing some volunteer work with a new" Pan-African 
boarding school located just outside of Jo’burg. They are currently hiring 
for an Asst. Dean and I wanted to forward the listing to you. Would you 
pass this along to anyone you know who might be interested’? 

The mission of the school is very admirable and interesting. 

Feel free to contact me if you have any questions. 
all the best, 
Jennifer 

Director of International Recmtiment at Bwn Mawr College 
Coordinator of Nairobi Exchange Program 

..... End forwarded message ..... 



African Leadership Academy 
DeveJoping the next generation of Mrican leaders 

PO Box 529, Hurlingham 2070 

Sandton, South Africa 

+27 (0) 11 8843710 

www.africanlead ershipacademy.org 

in fo @africanleadershipacademy.org 

SEARCH FOR ASSOCIATE DEAN 

Introduction 

African Leadership Academy (ALA), a new co-educational, ~vorld-class secondaU boarding school to be 
located in the outskirts of Johannesburg, South Africa, seeks to appoint an Associate Dean. This is a once-in-a- 
lifetime opportunity for a dynamic, innovative educator to hold a crucial leadership position at an exceptional 
educational institution that aims to chax~ge the face of Africa. The Associate Deax~ will be identified by 
September 2007 and begin full-time work in July 2008 before the ALA grand opening in September 2008. 

About the Academy 

African Leadership Academy is founded on the philosophy that future generations of ethical, committed 
leaders are the key to Africa’s development. The Academy’s vision is to be the training ground for these future 
leaders of Africa. African Leadership Academy will be a world-class secondaU institution offering a world- 
class academic progran~ in combination with a unique curriculum in Leadership, Entrepreneurship, and 
African Studies. The Academy will draw the most exceptional 15-18 year old students from "all the 54 countries 
in Africa to attend its full-time, two year program in South Africa. The ultimate objectme is to create a network 
of future African leaders who can collaborate to drive positive change throughout the continent. The Academy 
will launch in September 2008 with an initial class of 100 students and ~vill grow to 250 students in its two-year 
program at full capacity. More information about the Academy is provided in the Appendix to this document, 
and on our website: ~wwv.africanlcadershipacademy.org. 

Personality Profile of the Ideal Candidate 

Your peers, students, and managers would agree that you are an exceptional educator, with a clear track 
record of inspiring student achievement. 

You are passionate atoout Africa and thrilled by the prospect of working with African youth who have the 
potential to become transformative ethical leaders for the continent. 

You relish the challenge of launching ne~v initiatives, curricula, or programs. 

You are a dynamic achiever (a self-starter) who enjoys bringLng a vision into re~ity with minin~ guidance. 
You are an exceptional team player and an excellent manager, capable of motivating a team of outstanding 
teachers to perform at a high level. 

You are an excellent long-term strategic planner, capable of conceptualizing desired outcomes, evaluating 
existing programs, and identifying the steps necessaU to transfon’n the status quo into an ideal outcome. 

You build strong connections ~vith people across age, gender, education, religious, socioeconomic, and 
cultural groups. 

You embody the veU type of leader the Acaclemy aspires to create--you are an agent of positive change, 
and you live up to our values of Integrity, Humility, Compassion, Curiosity, Diversity, and Excellence. 

You are an impressive communicator with a wide variety of audiences and in a wide variety of formats. 
You can speak with small or large groups and are a strong writer. 
You are well orgax~ized. 
You approach unexpected challenges with characteristic optimism and an eye for new solutions. 

First Ready Development 695 (Incorporated under Section 21) ’ITA African I,eadership Academy 
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Desired Experience 

Extensive experience as a classroom teacher and administrator in a coeducational environment. You are 
currently an Assistant Principal or Deputy Head, or your supervisors and subordinates would agree that 
such a role is the logical next step in your career progression. 

Experience developing strong relationships with people from a variety of different ages, cultures, religions, 
and socioeconomic groups, and experience leading teams of people from across different cultural groups. 
Extensive experience in a top-tier independent school setting; experience in a boarding school is a plus. 
Experience as a teacher or administrator with the International Baccalaureate Diploma Program. 

Previously worked and/or travelled extensively throughout Africa. 
Clear track record of success in launching ne~v initiatives. 
Fluent in English. Fluency or proficiency in other languages spoken broadly on the continent (French, 
Portuguese, Arabic, Swahili, Yoruba, etc.) is a plus. 

Key Responsibilities 

The Associate Dean will assist Dean Chris Khaemba (profile in Appendix 2) in the day-to-day management of 
all school operations at African Leadership Academy. Responsibilities would include: 

Overseeing and evaluating the implementation of the academic program and African Leadership 
Academy’s tmique curriculum in Leadership, Entrepreneurship, and African Studies. 

, Managing school staff-and overall campus operations. 
* Developing mad implementing faculty and personnel evaluation systems. 
, Developing mad implementing student discipline policies and procedures. 
o Leading induction and training of new employees and coaching new teachers. 
* Leading student assemblies and mentoring outstanding 15-18 year old girls mad boys from across Af>ica. 
, Participate in campus des,gn and development, including resource allocation decisions. 
, Assist in external relations, fundraising, and student recruiting as necessary. 

Start Date 

You will be expected to ioin the Acaclemy team on a full-time basis no later than July 1, 2008, one year after 
your appointment as Associate Dean. During the year be~,xTeen your appointn~ent and the assumption of your 
role, you will be expected participate in semimonthly teleconferences mad 2-3 meetings in Johannesburg. All 
costs related to these meetings will be reimbursed. 

Salary & Benefits 

A competitive salary, commensurate with your experience, will be provided. Your compensation will grow as 
the school grows mad as you meet your performance objectives. Excellent benefits will be provided. 

Application Process and Timeline 
Candidates should submit a CV with cover letter to Chief Operating Officer Chris Bradford at 
..c.‘.b..r:a..4.~b..~..d.~:.a.fu.c.‘:.*..~..~.e.:a...c~v.~.~.i~a@my.:~.rg. The submission should include at least three professional 
references, including a former colleague and a supervisor. Interviews and background checks will occur upon 
receipt and screening of application. 
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APPENDIX 1: Overview of African Leadership Academy 

Our Mission 
At¥ican Leadership Academy (ALA) seeks to transform Africa by developing and supporting future 
generations of African leaders. Opening in 2008, At¥ican Leadership Academy will bring together 250 of 
the most promising 15-18 year old leaders from all 54 African nations for an innovative two-year program 
designed to prepare each student tbr a lifetime of leadership on the continent. Students will be selected to 
attend the Academy based on merit alone and will complete an innovative curriculum with a focus on 
leadership, entrepreneurship, and African studies. ALA graduates will attend the world’s finest universities 
and will return to lead Africa toward a peaceful and prosperous future. ALA is a nonprofit institution 
located in Johannesburg, South Africa. 

Our Team 
African Leadership Academy was founded in 2004 by Fred Sxvaniker, Chris Bradford, Peter Mombaur, 
and Acha Leke. The founding team brings considerable experience as educators, entrepreneurs, 
consultants, and corporate executives in Africa and throughout the world. Our Advisors and Board 
Members consist of internationally-recognized luminaries in business, leadership development, secondary 
education, and social entrepreneurship. These include Isaac Shongwe, Chairman of the African 
Leadership Initiative in South Africa, Futhi Mtoba, Chairwoman of Deloitte & Touche South Africa, Sir 
Sam Jonah, formerly President of Anglogold Ashanti, l~m Smith, Founder and Executive Chairman of 
NewSchools Venture Fund; Jon Cummings, Director at McKinsey & Company; and Ralph Townsend, 
Headmaster of Winchester College (UK). ALA is assembling a larger network of like-minded mentors, 
partners, and leaders to provide alumni with the long-term support system needed to lead Africa toward 
equitable and lasting development. 

Our Success 

In June 2005, ALA launched a pilot summer program that enabled us to test and improve our 
concept and curriculum. By August 2006, more than 170 young leaders from 25 countries had 
participated in this innovative pilot program. 

In June 2006, co-founders Fred Swaniker and Chris Bradford were named Echoing Green Fellows 
and described as txvo of the "15 best emerging social entrepreneurs in the world." 

In FebruaU 2007, Christopher l~-~aemba, xvidely recognized as one of Africa~s top educators, was 
hired to serve as the inaugural Dean of the Academy. 

In March 2007, AIA secured a loan of US $1 million from the Industrial Development 
Corporation (IDC) of South Africa, and became the first nonprofit organization to receive financing 
by the IDC - a testament to our long-term viabili~~ and good governance. 

In April 2007, AIA secured a state-of-the art campus in the outskirts of Johannesburg. 

In May 2007, ALA began recruiting its first class of 100 students from across Africa. 

Your Role 
African Leadership Academy offers like-minded individuals, organizations, and alumni a growing global 
network of local chapters and strategic partnerships committed to fostering our vision. To learn more, 
please contact Fred Swaniker (fswaniker@africanleadershipacademy.org) or Chris Bradford 
(cbrad ford@a fricanleadershipacademy.org). 
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APPENDIX 2: African Leadership Academy Leadership Team 

Chris Khaemba 
Deaa 

Christopher S. Khaemba, 47, is currently Principal of,Mliance Boys’ High School on the outskirts of Nairobi, 
Kenya. In 2006, zMliance was the highest performing school in Kenya on the KCSE secondaU school 
examinations. A former military officer and physics teacher by training, Chris has served as a school leader for 
the past 12 years. He will join African Leadership Academy on a full time basis in January 2008, nine months 
before school launch. 

Chris began his career as a Mathematics attd Physics teacher at ~Mliance High School in 1984 after leaving his 
position as an officer in the Kenya Air Force. Over the ,text fourteen years, Chris secved in positions of 
increasing importance, including Housemaster, Careers Master, Senior Master, and Deputy Principal. In these 
positions, he guided curriculua’n implementation, coordinated university placements, and led a varieD" of co- 
curricular activities. 

In 1995, Chris was called by the Kenyan government to lead Friends School Kamusinga, a once highly- 
regarded school that had slipped to 138rl, position on the Kenyan league tables. In just three years at 
Kamusinga, Chris implemented reforms that enabled substantial gains in academic and co-curricular 
performance, and when Chris left in 1998 the school ~vas ranked among the top ten schools in Kenya. His 
successor at Kamusinga, Simon Nabukvvesi, notes that when Chris arrived, the school had heaD- debts, 
dilapidated facilities, and poor performance in both academic mid co-curricular activities. Chris’ impact has 
been sustained, mid in 2006 Kamusinga remained ranked 8rl, anlong all schools in the countU. For his work at 
Kamusinga, Chris received the Disting~fished Service Medal from the President of Kenya. 

Having proven his leadership ability at Kamusinga, Chris was asked by the government to take over the 
Principalship at ~Mliance High School in 1998. In his 9+ years as Principal at Alliance, Chris has steered the 
school back to 1~t position in the national academic rankings and has expanded enrollment by 25%. He raised 
$500,000 USD from private donors to construct and renovate Alliance facilities, and he has dramatically 
increased scholarship allotments for Alliance students from poor f;amilies. 

As one Alliance governor xvrote, Chris brings "indefatigable enerD7 attd commitment" to his role. Despite his 
myriad commitments as Principal he finds time to teach a math class each semester, and each Saturday tie 
holds a ’q?rincipal’s Talk" with the full student body. He has traveled extensively in vacation periods to raise 
the profile of the school, establishing exchange programs with schools in the UK and USA and building deep 
relationships with colleges and universities overseas. For several years running, 2alliance has successfully placed 
20-30 boys from a ~vide variety of backgrounds into IW Leag~ae universities in the United States. And fbur 
times, Chris has received a written commendation from the Massachusetts Institute of Technology. One such 
conmlendation reads: 

Ea~h year ~e ask stude,zts to share ~>Tth us the vame oja teacher who has beeu eapecia@ i,~lue,ztial iu the stzideut7 developmevt. 
We co~gmtulate you o~ bez~g ~amed qgaz~ thzk year by Joh~ Gachom Mbum. k&re z~po~ta~@ we tha~k youjor the 

patiem’e, expertise, love, dis@/i~e, avd all lhe older quaz~’ties whz’~ have had suc~ av importavt impair o~ you~ studeu~s. You do 
ihe work j~om a~ich we all bev¢ll." 
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Fred Swaniker 
Founder ~ Chief Executive O~cer 

Fred, a Ghanaian with a Pan-African background, is the founder and CEO of the African Leadership 
Academy. Fred has a proven track record as an entrepreneur, particularly in the educational arena. Fred brings 
the experience of launching and managnng private educational institutions of excellence in Africa. For the past 
nine years, Fred has been a director of one of the top-perfbrming private elementary schools in Botswana - 
Motmt Pleasant English Medium School. More recently, Fred led the launch of The Strummer Academy at Cape 
Town. In the short space of 9 months, Fred led a team of 7 full-time individu~s to secure a campus, recruit a 
teaching staff, develop the school’s curriculum, and recruit 71 students from :13 countries to the inaugural 
summer program in June 2005. Fred also gained entrepreneurial experience when he helped to launch Synexa 
Life Sciences, a biotechnology company in Cape To~vn that today employs 13 South African PhD scientists. In 
addition to these entrepreneurial experiences, Fred has worked as a consultant for McKmsey and Company, 
where he provided strategic advice to the management teams of large companies in Ghana, N~geria, Tanzania, 
and South Africa. 

Fred has an MBA degree from the Stanford University Graduate School of Business, ~vhere he was named an 
Arjay Miller Scholar, a distinction awarded to the top ten percent of each graduating class. Fred also holds a 
B.A. degree mag¢¢a cure laude in economics from Macalester College in St. Paul, Minnesota, USA. 

Chris Bradford 
Co-Founder & ChiliOperating Qfl~cer 

Chris joined African Leadership Academy with experience in the corporate, educational, and grant-making 
sectors. Chris worked in brand management with the Procter and Gamt01e Company and as a Consultant with 
the Boston Consulting Group. In Africa, Chris helped launch the Summer Academy at Cape To~vn in 2004 by 
leading concept testing, curricular and marketing plan development, and teaching in the program. ±M’x 
experienced teacher, Chris spent two years as a Peter Ling Teaching Fellow at Oundle School, one of the 
largest coeducational boarding schools in the United Kingdom. At Oundle School, Chris taught GCSE science 
and A-level economics courses and counseled students interested in attending universities in the USA. Today, 
his former students are undergraduates at universities including Oxford, Cambridge, Stanford, Dartmouth, and 
the London School of Economics. He also brings grant-making experience ~vith The Broad Foundation, one 
of the leading educational foundations in the United States. 

Chris has a BA degree summa cure /az~de from Yale University, an MA in Education Administration from 
Stanford Unmersity, and an MBA from Stanford University. At Stanford’s Graduate School of Business, Chris 
was named one of five Siebel Scholars in recognition of his academic excellence and extracurricular leadership. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 aoCgt 2007 

ROME 

I NTERNATIONAL 
Notre-Dame de Paris : Messe " intention ~Ses Fran£ais itablis ho~s de France 

Rome 

Rwanda : Mgr Kizito Bahujimihigo nouvel ivjque de Kibungo 

Une Eglise en cours de reconstruction et de riconciliation 

ROME, Mardi 28 aoOt 2007 (~[}!.~.i[i=.~[~0 - Au Rwanda, le pape Benoft XV][ a nomm(~ Mgr Kizito Bahujimihigo nouvel ~v&que de Kibungo. 

Le pape a accept~ la renonciation ~ la charge pastorale de ce diocese que lui a pr~sent~e Mgr Frederic Rubwejanga, en conformit~ avec les normes 

du Droit canon sur la limite d’Age (75 ans, can. 401 § I)~ 

Originaire de la prefecture de Kibungo, le nouvel ~v6que de ce diocese est n~ en 1954. II ~tait, depuis mai 1998, ~v&que du diocese de Ruhengeri. 

Docteur en psycho-p~dagogie, il avait ~t~ nomm~ ~v&que de Ruhengeri en remplacement de l’~v&que espagnol Antonio Martinez. II ~tait encore 

auparavant professeur au grand s~minaire catholique de Nyakibanda. 

Mgr Bahujimihigo est intervenu en 1999 pour prendre la d~fense des missionnaires presents dans le pays, et accuses de complicit~ dans le g~nocide de 

1994~ Pour ce faire, il a envoy~ un message adress~ ~ I’Assembl~e des Sup~rieurs Majeurs, soulignait le site ][nternet de I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse 

(~:L...~). 

Dans le message, l’~v&que donnait l’exemple d’une paroisse desservie par trois missionnaires : << Souvent, la c~l~bration de la messe ~tait interrompue 

par des coups de feu. 3’ai demand~ aux missionnaires s’ils n’avaient pas peur de rester dans un endroit o~J leur vie ~tait continuellement en danger. [Is 

m’ont r~pondu : ’Oui, nous avons peur, mais nous restons pour les gens. lls viennent ~ nous par milliers, probablement parce que, dans leur grande 

mis~re, ils ne peuvent se passer de notre soutien spirituel’... S’ils avaient agi selon la prudence dict~e par l’instinct de conservation, ils auraient quitt~ 

la r~gion depuis longtemps. Mais ils restent pour la population qui a besoin de prier pour ne pas c~der au d~sespoir 

Rappelons que le pape Benoft XVI a reGu les ~v&ques du Rwanda en visite adlimina en mai 2005. Le pape concluait son discours final en disant : << Au 

terme de notre rencontre, chers Fr~res dans I’~piscopat, je voudrais me faire proche du peuple qui vous est confi~, exhortant les fiddles et les 

pasteurs ~ construire des communaut~s anim(~es par un amour mutuel sincere et habitues par le d(~sir imp~rieux de travailler ~ une authentique 

r~conciliation ! Que sur routes les collines r~sonne le chant des messagers de la Bonne Nouvelle du Christ vainqueur de la mort (cf. Is 52,7) ! Confiant 

les espoirs et les souffrances du peuple rwandais ~ I’intercession de la Reine des Ap6tres, je vous accorde une affectueuse B~n~diction apostolique, 

que j’~tends bien volontiers aux pr6tres, aux religieux, aux religieuses, aux cat~chistes et ~ tous les fid61es de vos dioceses >>. 

Les (~v&ques du Rwanda ont r~pondu ~ cet appel en adressant un message pastoral aux fid~les en 2006. II y disaient notamment : << Lors de notre 

derni~re visite ad limina ~ Rome, en mai 2005, notre Saint-P~re, le pape Benoit XVI nous a justement rappel~ que I’Eglise, Peuple de Dieu qui est au 

Rwanda, doit constamment avoir ~ coeur la mission d’aider tous les hommes ~ parvenir ~ une vraie r~conciliation >>. 

Avec autour de 6 millions d’habitants, le Rwanda compte 50 % de catholiques, 12 % de protestants, 8 % de musulmans et 30 % proches des religions 

traditionnelles, 



Card. Bertone : La liturgie aide le chritien " vivre sa foi dans le monde 

Message au nom du pape pour la 58e Semaine liturgique nationale italienne 

ROME, Mardi 28 aoOt 2007 (~.~.~i~i!i~.~.!~g) - La liturgie n’isole pas le croyant mais ~claire son engagement social, a expliqu~ le cardinal Tarcisio Bertone 

dans une lettre envoy~e, au nom de Benoit XVI, aux participants ~ la 58e Semaine liturgique nationale italienne. 

La Semaine liturgique a pour th~me : << C~l~brer dans la cit~ de I’homme >> et se d~roule du 27 au 31 aoOt ~ Spol~te. La lettre, en date du 11 aoOt, est 

adress~e ~ Mgr Luca Brandolini, ~v~que de Sora-Aquino-Pontecorvo et president du Centre d’action liturgique. 

Le cardinal exhorte 8 << offrir aux communaut~s eccl~siales des perspectives et des sollicitations, pour continuer ~ mettre en oeuvre les orientations et 

les directives offertes par le concile Vatican 13[ >>. 

Mais pour ce qui est du th~me de la semaine - << C~l~brer dans la cit~ de Vhomme >> -, il ajoutait : << Un disciple du Christ est appel~ ~ ~tre present 

dans la cit~, en laissant ~merger sa fid~lit~ ~ I’Evangile dans la vie de tous les jours >>. 

<< Une participation active ~ la c~l~bration liturgique rend le chr~tien plus conscient de sa vocation responsable ~ &tre un signe et un t~moin d’une 

fagon radicalement nouvelle d’agir dans le monde ~>, ajoute le secr~taire d’Etat. 

Le cardinal Bertone poursuit : << Appel~ ~ contribuer ~ la construction de la cit~ terrestre >>, le chr~tien doit s’engager << ~ favoriser les dynamiques de 

participation et de responsabilit~, de solidaritY, de subsidiarit~ dans le domaine ~conomique et social qui sont au service de la personne et du bien 

commun >>. 

Le cardinal secr~taire d’Etat souhaite que cette semaine liturgique de Spol~te aide les communaut~s chr~tiennes italiennes 8 assumer leurs 

responsabilit~s << afin de d~velopper pleinement I’existence humaine dans ses dimensions personnelle, familiale, sociale et culturelle >>. 

Pour << vivre en chr~tien >> en effet, il faut, souligne le cardinal, harmoniser la fid~lit~ personnelle au Christ et la << citoyennet~ >> avec l’engagement ~ 

~tre presents dans le monde comme ses t~moins. 

Le message rappelle la dimension << eschatologique >> de la liturgie en soulignant qu’elle s’ouvre sur les << fins derni~res >>. Chaque c~l~bration liturgique, 

explique-t-il, << aide ~ op~rer une lecture sapientielle de l’histoire, et un discernement attentif des ~v~nements, puisqu’elle ouvre l’~me des croyants ~ 

cette perspective eschatologique qui permet d’agir dans la cit~ terrestre en regardant au-del~ de ce qui est transitoire, pour y faire jaillir la 

myst~rieuse presence du Ressuscit~ 

Le th~me de la Semaine aide, ajoute le cardinal Bertone, ~ mieux comprendre comme accomplir une telle mission dans la soci~t~ d’aujourd’hui avec une 

fid~lit~ ~vang~lique c~l~br~e dans la liturgie et v~cue dans l’existence quotidienne. 

En effet, explique encore le cardinal Bertone, << c’est justement la c~l~bration liturgique le lieu privil~gi~ o~, en passant par un itin~raire de temps et de 

moments, d’espaces et de lieux, de langages et de signes, il devient possible de repenser et de projeter sa presence de m~diation et de service dans 

la cit~ ~>. 

Pirou ; Le card. Bertone, envoyi du pape, inaugure le congrhs eucharistique 

Un phlerinage en esprit au Cinacle de Jirusalem 

ROME, Mardi 28 ao6t 2007 (..Z..~.~iL.i!i,..o..!:g~ - Le cardinal secr~taire Tarcisio Bertone a preside, au P~rou, I’ouverture du congr~s eucharistique, ~ Chimbote, 

o6 il a ~galement inaugur~ la cath~drale. II soulignait qu’un tel congr~s constitue comme << un p~lerinage en esprit au C~nacle de 3~rusalem ~>. 

Le cardinal Bertone, envoy~ du pape, est parti pour le P~rou jeudi dernier, en la f~te de sainte Rose de Lima : il a visit~ les villes sinistr~es en raison 

du s~isme du 15 ao6t avant d’ouvrir ce 9e congr~s national. 

Malgr~ I’hiver austral, des milliers de p~lerins de tout le P~rou ont particip~ ~ la c~l~bration - qui a dur~ plus de trois heures - y compris depuis le 

parvis de la cath~drale de Chimbote, d~di~e ~ la Vierge du Carmel et ~ I’ap6tre saint Pierre. 

Le cardinal Bertone a confi~, ~ I’issue de la c~l~bration, qu’il s’agit d’une << experience eccl~siale profonde ~>. 

Le congr~s de Chimbote a pour th~me : << J~sus est mort pour nous, afin qu’en Lui nous ayons la vie ~>. 

La cath~drale a ~t~ construite grace ~ des artisans du Chacas, de I’op~ration << Mato Grosso ~>. Elle couvre une surface de 2.000 m~tres carr~s, et elle 

peut accueillir quelque 1 600 personnes. 

Dans son hom~lie, le cardinal Bertone a mentionn~ tout particuli~rement les victimes, les blesses, et les families frapp~es par le tremblement de terre 

du 15 ao6t. 

II a transmis I’expression de la << solidarit~ ~>, de << la b~n~diction consolante >> de Benoit XVT, affirmant la << grande preoccupation >> et la << sollicitude 

paternelle ~> pour I’Eglise du P~rou avec laquelle le pape suit I’~volution de la situation, mais aussi sa proximit~ << physique et spirituelle ~> de Benoit XVI. 



Pour ce qui est du IXe congr~s eucharistique national, le cardinal Bertone a soulign~ qu’il s’agit d’un << p~lerinage en esprit au C~nacle de 3~rusalem, 

pour revivre le drame de la Derni~re C~ne, o~J .]~sus a anticip~ sa mort pour nous sur la Croix dans ce sacrement 

Toute l’Eglise du P~rou, soulignait le cardinal Bertone, se rassemble en ce moment pour rester en adoration et en pri~re : << C’est une occasion 

extraordinaire pour revivre le myst~re du salut >>. 

Toujours dans le cadre de ce congr~s eucharistique, le cardinal Bertone a ~galement preside, dimanche 26 ao6t, l’ordination ~piscopale d’un de ses 

confreres sal~siens, Mgr Gaetano Galbusera, ~v~que coadjuteur du vicariat apostolique de Pucallpa. 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 

International 

Notre-Dame de Paris : I~lesse " I intention des Frangais itablis hors de France 

Et de leurs familles 

ROME, Mardi 28 ao6t 2007 (~.~.~i~]i~.~.!:g~ -L’archev~que de Paris, Mgr Andr~ Vingt-Trois, pr~sidera une messe ~ l’intention des Fran~ais ~tablis hors de 

France et de leurs familles, dimanche prochain, 2 septembre, en la cath~drale Notre-Dame, ~ ~.8h30. 

Les initiateurs de cette Messe souhaitent qu’elle soit << un moment de communion spirituelle entre ceux que leur profession ou les hasards de la vie 

conduisent ~ vivre ~ l’~tranger 

Les Fran~ais ~tablis hors de France qui seraient alors en France, notamment en raison des vacances scolaires, mais aussi ceux dont des proches sont 

install~s au loin, sont cordialement invites ~ participer ~ cette messe. 

11 est possible de s’y associer ~ distance grace ~ la diffusion Internet de KTO. 

Comme chaque messe du dimanche soir ~ Notre-Dame, cette messe sera diffus~e en direct par Radio-Notre-Dame et par la t~l~vision catholique ~. 

Ouganda ; Chirurgie gratuite pour les personnes mutilies ou balafries 

Des chirurgiens venus de l ]~nde 

ROME, Mardi 28 ao6t 2007 (~ - Des soins priv~s et des interventions chirurgicales, esth~tiques aussi, seront fournis gratuitement aux 

personnes mutil~es ou balafr~es en raison des violences que leur ont inflig~es par les rebelles de l’Arm~e de r~sistance du Seigneur (LRA, << Lord 

Resistance Army ~>), indique l’agence missionnaire italienne 

Ce programme a ~t~ mis en place hier dans les districts du nord de l’Ouganda, et pr~sent~ par le d~put~, et president du district de Gulu, Norbert Mao. 

Selon ce programme, sept h6pitaux des districts de Gulu, de Kitgum, de Pader, d’Apac, de Lira et d’Oyam fourniront des soins gratuits aux victimes de 

la Lra, grace au travail de sept chirurgiens arrives de l’Inde. 11 s’agit de sp~cialistes en ophtalmologie, en chirurgie plastique, en orthop~die, en 

urologie, en obst~trique, en gyn~cologie, mais aussi en chirurgie des oreilles, du nez et de la gorge. 

Les sept experts indiens seront assist~s d’une centaine de chirurgiens ougandais - tous volontaires ayant adh~r~ au programme -, afin de reconstruire 

les organes pr~lev~s ou d~truits par les rebelles. 

Les coordinateurs de ce programme s’attendent ~ ce que 2000 personnes environ se pr~sentent pour des operations de ce type. 

R~alis~e avec l’appui financier de plusieurs associations humanitaires, cette initiative est ~galement soutenue par l’Association des chirurgiens 

ougandais, par le minist~re de la Sant~ et par l’Association locale des m~decins. 

Une conference consacr~e ~ I’ << acc~s aux services chirurgicaux ~> se tiendra vendredi ~ l’h6pital Lachor de Gulu, pour couronner le lancement de ce 

programme. 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 

Ouganda ; L UNICEF riclame le retour des enfants-soldats et des femmes 



Encore retenus en otages 

ROME, Mardi 28 ao6t 2007 (~) - II y aurait encore quelque 1500 enfants-soldats encore retenus en otage par I’Arm~e de liberation du 

Seigneur (LRA), le mouvement rebelle actif au cours des 20 derni~res ann~es au nord de I’Ouganda, et engag~ depuis plus d’un an dans un d~licat 

processus de paix. 

C’est ce que soutient le Fonds des Nations Unies pour I’Enfance (UNICEF) qui a demand~ la liberation urgente des centaines de mineurs se trouvant 

encore entre les mains des rebelles, souligne I’agence missionnaire Misna. 

Dans un communique, I’Unicef demande ~ routes les parties engag~es dans le dialogue de garantir le retour des femmes et des enfants encore retenus 

par la Lra. 

<< II est temps que les femmes et les enfants retournent chez eux, ils en ont ~t~ ~loign~s depuis trop Iongtemps >>, lit-on dans le communique. 

Au cours des mois derniers, le Conseii de S~curit~ de I’ONU, tout en appr~ciant les progr~s des n~gociations, avait demand~ aux rebelles << ia liberation 

immediate de toutes les femmes, de tous les enfants et des autres non combattants >>, enlev~s pendant le conflit de 20 ans. Tous les appels ~ cet 

~gard sont jusqu’~ present tomb,s dans le vide. 

Sophie Schoil : la risistance des catholiques face au nazisme 

Confirence de Martin Kugler " Barcelone 

ROME, Mardi 28 ao0t 2007 (~:~.~.T:.~9~) - L’historien autrichien Martin Kluger a rappel~, ce mardi apr~s-midi, ~ Barcelone, comment les catholiques, et 

en particulier les catholiques allemands, ont particip~ au nom de leur foi ~ la r~sistance au nazisme. 311 citait les jeunes ~tudiants du r~seau de Sophie 

Scholl, la << Rose blanche >>. 

Martin Kugler, expert dans le domaine des relations entre I’Eglise et le nazisme, est le fondateur de << Europe4Christ.net >>, un mouvement 

interconfessionnel, social et politique pour lutter contre le << relativisme moral ~>. 11 tenait cette conference dans le cadre du festival de cinema sur la 

Famille organis~ par << CinemaNet ~. 

L’un des films projet~s est le film ~mouvant de Marc Rothemund, avec Julia Jentsch, sorti en France en 2006 : << Sophie Scholl, les derniers jours >>~ Le 

film manifeste les valeurs des ~tudiants de la << Rose blanche >>, de leurs familles et professeurs, et leur courage dans la lutte contre la dictature au 

nom de leurs principes ~thiques et de l’Evangile. 

A cette occasion, l’historien a soulign~ que Pie XTT << aimait le peuple allemand >> mais sans aucune << connivence avec les nazis 

<< Dans 40 des 44 discours que le cardinal Eugenio Pacelli a prononc~s en rant que nonce en Allemagne, on trouve des critiques contre le totalitarisme 

et contre le racisme >>, soulignait encore M. Kugler. 

Devenu pape sous le nom de Pie X11, il a dO limiter ses discours, expliquait l’historien, << par sa preoccupation de ne pas d~chainer une persecution pire 

encore >>, en particulier, apr~s l’exp~rience tragique des ~v~ques hollandais ou des rapports de r~torsions subies par les pr~tres catholiques dans les 

camps de concentration apr~s ses discours ~ Radio Vatican, notamment celui qui d~montait point par point le programme de Hitler pour la nouvelle 

Europe. 

<< Dans les ann~es de l’apr~s-guerre, on reconnaissait l’activit~ de l’Eglise et du pape comme tr~s positive en faveur des juifs >>, a ajout~ M. Kugler. 

Dire que Pacelli ~tait antis~mite et favorable ~ Hitler est une idiotie >>, a ajout~ M. Kugler, soutenant que la diplomatie du saint-Si~ge a permis de 

sauver, au cours de la seconde guerre mondiale quelque 700.000 Juifs. 

Notons qu’un chiffre semblable a ~t~ avanc~ par un journaliste isra~lien, Pinchas Lapide, qui s’est appuy~ sur des documents de Yad Vashem, dans son 

livre << Rome et les Juifs ~>, Seuil, 1967 (<< The Last Popes and the Jews 

Rappelons aussi que l’Eglise catholique allemande a r~unit, pour l’an 2000, un << Martyrologe >> des martyrs catholiques du XXe si~cle et en particulier 

du nazisme. 

Les travaux de Mgr Helmut Moll ont ~t~ publi~s en plusieurs volumes (cf. Zenit du 29 mars 2007). 311 y ~voque particuli~rement le mouvement de la 

Rose blanche. Le livre en est ~ sa 4e ~dition, et 80 nouveaux noms se sont ajout~s aux precedents. Mais la clandestinit~ des r~seaux d’alors ne rend 

pas l’enqu~te facile. 

Le 26 octobre prochain, le cardinal Jos~ Saraiva Martins pr~sidera ~ Linz, au nom du pape, la b~atification d’un martyr autrichien du nazisme, Franz 

J~igerst~tter (1907-1943), p~re de trois enfants, d~capit~ le 9 ao0t 1943, ~ l’~ge de 36 ans, pour s’~tre oppos~ publiquement ~ Hitler et au nazisme, 

au nom de la foi. 

Mgr Georg Ratzinger a r~v~l~ dans une r~cente interview donn~e ~ Castel Gandolfo que son fr~re, Joseph Ratzinger, et lui, s’~taient rendus, Iorsqu’ils 

~taient enfants, et en passant la fronti~re, au village natal du nouveau bienheureux, ~ St. Radegund bei Ostermiething. 

Franz J~igerst~itter avait ~t~ enr61~ dans l’arm~e du troisi~me Reich mais il refusa d’ob~ir aux ordres, citant les paroles de saint Pierre : << II faut ob~ir ~ 



Dieu plut6t qu’aux hommes >>. 

II sera ex~cut~ ~ Berlin dans la m~me prison que le th~ologien protestant Dietrich Bonh6ffer. 

Dans son testament, il ~crivait : << I’~cris les mains li~es mais je pr~f~re cette condition ~ celle de savoir ma volont~ enchain~e 
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Stone Center Announcement <stonelistserv@lisk~erv.m~c.edu> 

[stonelistserv] Paid Fall Internships at Stone Center 

Paid Fall Internships Available at Stone Center 
Application Deadlhle Extended to September 14, 2007 
The Stone Center is cun’ently hiring for its Hmw’ey E. Beech Professional Development Internship Progrmn and its Director’s Undergraduate Administrative Leadership 
Fellowship (DUAL). The progrmn is open to all fi~ll-time UNC at Chapel Hill sophomores, juniors and seniors in good academic standing. 
Itarvey E. Beech Interns will earn a $1200 stipend for successfully completing the 10-week progrmn. The DUAL Intern will earn a moneta~y stipend or other appropriate 
award for completing the program. Interns will be required to work 10-20 hours per week. Applications for the Harvey E. Beech Internship program are available on the 
Stone Center website at www.unc, edu/depts/stonecenter or at the Stone Center, S uite 215. 
Call the Stone Center at 962-9001 for additional information. Interested students may- apply- for one of the following: 
Curatorial & Gallery Internship 
The Stone Center Curatorial Intern will assist the Stone Center assistant director by providing research, writing, administrative and program development support. Intern 
will develop tmowledge and experience working in a gallew and/or museum enviromnent. Applicants should be detail oriented and possess excellent research and writing 
skills. 

Public Relations & Connnunications Internship 
The Public Relations h~tern will assist the PR & communications specialist with media outreach, feature and news release writing, and progrmn publicity cmnpaigns. Intern 
will gain valuable ha~nds on PR experience in a non-profit cultural orga~nization. Applicants should possess good copywriting and grammar skills, knowledge of AP style, mad 
some graphic design experience. 
Development & Annual Fund Internship 
The Developlnent & Armual Fund Intern will assist the director of the Carolina Annual Fund and director of development ~br centers and institutes with marketing, 
research, direct mail a~nd research related to private donor support activities. The intern will work in the Office for Development. Contact Beth Braxton at 962-4388 for 
more hffo~mation. 

Program & Ctdtural Prnject M~magement Internship 
The Program Intern will assist the progrmn coordinator with program event planning by taking ownership of a variety of steps in the progrmn plmming process including 
assisting with logistics, special guests, and visitors. Intern will be required to attend evening programs. Applicants should possess excellent colnmunication, follow-up skills 
and be well organized. 
Director’s Undergraduate Admhfistrative Leade~Mlip Fellowship (DUAL) 
’Ihe Directors Undergraduate Administrative Leadership Fellowship (DUAL) provides aJa undergraduate student aaa opportunity to serve as ma intern and work closely with 
the Director of the Stone Center. The intern will participate in staff; Board and other key meetings, work on specially designed projects, assist the Director in draA~ting 
prqiect, program aJad special reports, mad attend outside meetings where possible and appropriate. 
DUAL Applicants must submit the tbllowing to the Stone Center: 

¯ Letter of Intent (limit three pages, double-spaced). ’Ihe letter should address the selection criteria described above 
¯ ~4a~ ott~cial or unofficial transcript 
¯ Two letters of recormnendation (faculty, stMfor community member) 





¯ -- You are currently subscribed to 

stonelistserv as: smt~fima~email~t~nc~edt~. 

To unsubscribe click here: http:#lists,unc.edu/u?id 4979597.£2aa3e793ef5b9e336adf56d6b987bel&n T&I stonelistserv&o 17330563 or send a blank email to 

leave- 17330563-497959%f2aa3e793ef569e336adf56d6b987be 1 ({~listserv~unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Northern Illinois University Alumni Association <alums@niu.edu> 

Wednesday, August 29, 2007 11:25 AM 

NIU Alumni <smutima@email.unc.edu> 
Soldier Field Updated Information 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 30 ao~lt 2007 

ROME 

I NTERNATIONAL 

Alexis 23[ salue±;ositivement le motu jsro~>rio S~[.~n~or~[.~ Pontific~;m 

]os~rn~e mondiale du Respire le 7 ectobre 

Rome 

3eunes, incendies, enqu6te de Bruxelles : le point de vue de Hgr Bagnasco 

A la veille de la visite de Benoft XV3[ au sanctuaire marial 

ROME, Jeudi 30 ao6t 2007 (~) - Le president de la conference des ~v&ques italiens (CEI), Mgr Angelo Bagnasco, archev&que de G&nes, 

souligne I’engagement des jeunes pour preparer avec enthousiasme la rencontre avec Benoit XVI ~ Lorette, les ler et 2 septembre. II ~voque aussi la 

catastrophe ~cologique des incendies criminels qui ravagent IZtalie et diff~rents pays d’Europe. Mgr Bagnasco dit aussi un mot de I’enqu~te de 

Bruxelles sur les soi-disant avantages fiscaux de I’Eglise en Italie. 

Consciemment ou non, les jeunes, disait-il, au micro de Radio Vatican, << attendent de la rencontre avec le Saint-P~re, que jaillisse une r~ponse ~ ce 

qui constitue le coeur des jeunes d’aujourd’hui 

<< En d~pit des apparences, pr~cisait I’archev&que, et tant de facteurs contradictoires dans le monde des jeunes d’aujourd’hui, y compris des ~pisodes 

de grave incoherence, le coeur des jeunes est profond~ment et sinc~rement ~ la recherche d’id~aux ~lev~s, de quelque chose de grand qui vaille la 

peine de donner sa vie, d’investir ses ~nergies. Le monde des jeunes d*[talie - croyant et non-croyant - volt done, je pense, dans la figure du Saint- 

P~re, de fa~on tr&s particuli~re, une r~ponse aux id~aux ~lev~s qu’ils cherchent et qu’ils attendent >>. 

L’un des aspects de la rencontre de Lorette est aussi le respect de la creation, et dans ce contexte, Mgr Bagnasco ~voquait les incendies qui 

ravagent une partie de l’Europe en disant ~ propos des incendiaires : << Y~prouve tout d’abord une grande tristesse pour ces personnes qui agissent 

ainsi, comme des d~linquants, soit de fa~on pathologique (pour se crier un film dent ils soient les acteurs), soit pour des raisons d’int~r&t ~conomique, 

individualistes. 11 y a aussi la douleur de voir d~truit ce patrimoine naturel qui est ~ la disposition de tous comme un don de Dieu. 

Pour d~fendre la creation, Mgr Bagnasco souhaite une << cat~ch~se toujours plus precise qui rappelle le fait que la creation est - justement ) << cr~e >> 

par Dieu par amour des hommes pour qu’elle soit un jardin, une maison, I’habitat dans lequel I’homme puisse se sentir chez lui et d~velopper au mieux 

ses capacit~s, et la dimension sociale. II s’agit donc d’une cat~ch~se qui favorise toujours davantage la conscience des personnes, ainsi qu’une 

conscience ~thique. 311 est n~cessaire de retrouver la dimension ~thique des valeurs, du bien et du mal, du vrai et du faux. Ce ne sent donc pas les 

~motions ou les int~r&ts particuliers qui peuvent &tre le crit~re de la moralitY, mais les valeurs objectives qui sent inh~rentes aux choses et qui 

requi~rent de la part de tous conscience et respect >>. 

A propos de soi-disant aides fiscales dent I’Eglise catholique b~n~ficierait en 3[talie, ce qui a provoqu~ une enqu~te de Bruxelles, I’archev&que de G~nes 

dit esp~rer << une attitude sereine, sans pr~jug~s, sans id~ologie >> de la part des enqu&teurs. << II est n~cessaire qu’il y air une approche de I’Eglise 

sans pr~jug~s, sans id~ologie, sans int~r&ts de partis, explicites ou caches, et donc que I’on reconnaisse express~ment I’oeuvre continue de I’Eglise au 

cours des si~cles, et aujourd’hui encore, en faveur des plus pauvres, et des plus faibles, en mettant ~ sa disposition les ressources humaines et 

~conomiques, financi~res, dent dispose la communaut~ chr~tienne. II faut en outre consid~rer - et cela aussi est connu - que certaines exemptions 

concernent des organismes non-profit, justement pour favoriser, pour reconnaitre surtout, les objectifs de ces organismes ~ travers lesquels I’Eglise 

s’occupe de fa~on concrete, stable et continue, de la fragilitY, de la faiblesse, de la pauvret~. Cela a une grande retomb~e au niveau social >>. 

Cette question touche le principe de la subsidiarit~, au coeur de I’enseignement social de I’Eglise. A ce propos, Mgr Bagnasco ajoutait : << .le pense et 

j’esp~re que cette presence et cette action de subsidiarit~ qui a travers~ les si~cles et les mill~naires de I’Eglise et de la communaut~ chr~tienne sous 

routes ses formes, sera reconnue ~ tous les niveaux, avec estime, avec confiance, et aussi avec gratitude 



<< .l~sus de Nazareth >>, ou la 

R~flexion de 3. Navarro Valls sur la << rationalit~ >> de la foi 

ROME, Jeudi 30 ao~t 2007 (~.~]]=~Eg) - L’ancien porte-parole du saint-Si&ge, M. Joaquin Navarro Valls souligne combien le livre de Benoit XV]~ << .1~sus 

de Nazareth >>, bestseller en Espagne, constitue un ~l~ment de la << pastorale de l’intelligence ~> de Benoit XVl, pour donner ~ comprendre la << 

rationalit~ ~> de la foi. 

A peine sorti en espagnol le 28 ao6t, le livre confirme qu’il est aussi dans cette langue un succ~s de librairie, apr~s le boom ~ditorial en Italie, en 

France, en Allemagne et aux Etats-Unis~ Le premier tirage, aux soins des ~ditions << La Esfera de los Libros ~>, est de 50.000 exemplaires. 

<< Sinc&rement, je dois dire que ce succ~s initial ne me surprend pas le moins du monde, et ce sera s6rement un succ~s ~ long terme. Ces derniers 

mois, beaucoup de personnes m’avaient ~crit pour me demander de leur acheter ici, en Italie, une copie de l’~dition italienne, d~j~ publi~e, pour leur 

envoyer en Espagne ! 11 y avait donc beaucoup de personnes qui vraiment ~taient d~sireuses de pouvoir life ce livre 

Pour ce qui est du contenu du livre, M. Navarro Valls disait: << TI est naturellement tr~s riche, tout le th~me le sugg~re. C’est naturellement une vision 

personnelle : pour moi, le centre, le point fort de ce pontificat est ce que j’appellerais une’pastorale de l’intelligence’. En un moment de grande 

confusion ~ tous les niveaux, le pape est en train de mener une pastorale de l’intelligence ~tonnante, avec une extraordinaire richesse conceptuelle, 

et les gens y sont tr~s sensibles. ~Is se sont rendus compte de la valeur de la parole que le pape est en train d’offrir ~ toute l’humanit~ .le pense que 

ce livre, << 3~sus de Nazareth ~>, s’inscrit dans cette pastorale de l’intelligence~ II y a certes des pages extr~mement belles, et aussi de caract~re 

asc~tique, mais la richesse est conceptuelle. Cela revient ~ Dieu : les catholiques ne se contentent pas d’accepter la divinit~ de 3~sus, il faut aussi 

r~fl~chir ~ ce que signifie le 3~sus historique >>. 

Et d’ajouter : << On a besoin d’un effort de clarification, d’un effort ’rationnel’, c’est un mot que le pape r~p~te aussi dans son livre. Dans son 

pontificat, il y a la rationalit~ de la foi, qui ~tait d~j~ implicite d’une certaine fa~on dans toute l’oeuvre ~crite du cardinal Ratzinger et qui maintenant, 

naturellement, se confirme dans ce pontificat. Ce type de message est d’une grande actualitY. C’est comme une ~norme cat~ch~se mais ~ un niveau 

~lev~, que les gens comprennent, que les gens suivent, que les gens se rendent compte d’avoir comprise. Pour en revenir au livre : de tr~s 

nombreuses pages confirment ce que nous sommes en train de dire. 3e pense que c’est justement cela que les gens appr~cient ~>. 

,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease inforn~a~ion a’ un an~i 

~.~.~?. 

Consecration du P~rou & la Vierge : cl6ture du congr~s eucharistique 

<< Un engagement s~rieux >> 

ROME, .~eudi 30 ao~t 2007 (,.7.....F....!!~]~.=#!]g) - La cl6ture du congr~s eucharistique, en presence du cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, envoy~ 

special de Benoit XVl, s’est accompagn~ de la consecration du P~rou & la Vierge Marie. Un << engagement s~rieux >> souligne le president de la 

conference des ~v~ques p~ruviens. 

C’est au cours de la messe solennelle pr~sid~e par le cardinal Bertone, sur la Plaza de Armas de Chimbote, que s’est conclu le IXe congr~s 

eucharistique national du P~rou, frappe, on s’en souvient par un violent tremblement de terre, le 15 ao6t. 

La consecration ~ la Vierge Marie eu lieu apr~s la procession du Saint-Sacrement, en presence des ~v~ques du pays et d’~v&ques d’autres pays 

latino-am~ricains. 

Pour Mgr Miguel Cabrejos, cette consecration constitue << un acre de foi profond, et de pri~re, et un engagement s~rieux, de la part des individus et 

des familles, ~ vivre chacun sa consecration baptismale ~ chaque instant de la vie ~>. 

Les catholiques du P~rou ont ~t~ invites ~ se mettre ~ l’~cole de la Vierge Marie, pour fortifier en particulier la stabilit~ familiale, et marquer la 

formation des enfants par les valeurs authentiquement ~vang~liques. 

Cet acre liturgique a ~galement ~t~ l’occasion de demander l’intercession de la Vierge Marie pour les 500 victimes du s~isme, et pour leurs familles, et 

pour les dizaines de milliers de sans-abri. 

La consecration a eu lieu en la nouvelle cath~drale de Chimbote, consacr~e samedi dernier, pour l’ouverture du congr~s eucharistique, par le cardinal 

Bertone, sous les vocables de Notre Dame du Mont Carmel et saint Pierre ap6tre. 

,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease inforn~a~ion a’ un an~i 

~.~.~?. 



International 

Alexis IT salue positivement le motu proprio Summorum Pontificum 

La tradition et la r6sistance aux pers6cutions 

ROME, ,1eudi 30 aoQt 2007 (I~.~.~.~]I~.~L~I) - Le patriarche orthodoxe russe Alexis 11 salue positivement le motu proprio Summorum Pontificum. 

Dans une interview au quotidien italien Zi Gioi’naie, le patriarche de Moscou et de Toutes les Russies fair l’~loge de ce document par lequel le pape 

autorise, ~ partir du 14 septembre, la c~l~bration de la liturgie romaine en langue latine, dans les rites pr~vus par la r6forme liturgique de ,lean XX111, 

d’avant la r~forme de :[970. 

<< La r~cup~ration et la raise en valeur de l’antique tradition liturgique est un fair que nous saluons positivement, a d~clar6 Alexis 11. Nous tenons 

beaucoup ~ la tradition. Sans la conservation fiddle de la tradition liturgique, l’Eglise orthodoxe russe n’aurait pas ~t~ en mesure de r~sister ~ l’6poque 

des persecutions darts les armies Vingt et Trente du si~cle passe. A cette p6riode, nous avons eu rant de nouveaux martyrs dont le nombre peut ~tre 

compar~ ~ celui des premiers martyrs chr~tiens ~>. 

Turquie : Ouverture du synode du patriarcat cecum~nique 

Le titre << oecum~nique ~>, en discussion 

ROME, ,1eudi 30 ao~t 2007 (~.~]ii=~:~.) - Le synode du patriarcat oecum~nique s’est ouvert au Phanar le 29 aoQt : il rassemble ~ Tstanbul une centaine 

d’6v~ques grecs-orthodoxes du monde entier, souligne ~.~i~]~.~.~.~. 

L’un des points ~ l’ordre du jour est le titre du patriarcat auquel le procureur d’~stanbul demande de justifier le qualificatif << oecum~nique ~>. 

Une sentence de la cour de Cassation turque ~mise en juin dernier, nie en effet au patriarcat de Constantinople le droit de s’appeler << oecum~nique ~>, 

le consid~rant tout simplement comme <~ turc ~. 

Le grand synode qui tient beaucoup ~ la formation des pr~tres confirmera en outre l’intention de Bartholomaios ler de rendre visite au premier ministre 

turc, Erdogan, << pour le prier de nous donner une r6ponse sincere sur la r~ouverture de l’~cole de th~ologie de Halki ~>. 

Cette ~cole, sur Vile de Halki, pros d~[stanbul, a en effet 6t~ ferrule par le gouvernement turc en :[97:[. 

Les Grecs de la <~ diaspora ~> du monde ont d~j~ demand~ aux Nations Unies, ~ l’Union europ6enne, au parlement des Etats-Unis d’intervenir aupr~s de 

la Turquie pour qu’elle soit r~-ouverte << de fa~on ~ ce qu’elle puisse former les futurs pr6tres pour consentir au patriarcat oecum~nique de continuer 

fonctionner ~. 

France : Nouvelle ~mission d’information dans le << .1our du Seigneur 

Neuf minutes pour << C’est aussi de l’info ~> 

ROME, ,1eudi 30 ao~t 2007 (~.~]ii=~.) - Une nouvelle ~mission d’actualit6 intitul~e << C’est aussi de l’info ~>, sera lanc~e dimanche prochain, dans le 

cadre de l’~mission << Le .tour du Seigneur ~>. 

Ce seront 9 minutes, apr~s la messe, pour faire le point sur l’actualit6 de l’Eglise, avec un ou plusieurs petits reportages et en presence d’un invite. 

est possible de d~couvrir cette ~mission en avant-premi~re en lisant l’interview de Martin Feron, r6dacteur en chef 

Pour ce premier num~ro, << C’est aussi de l’info >> aborde un sujet qui a d~fray~ l’actualit~ : << M&re Teresa avait-elle perdu la foi ou a-t-elle connu une 

vraie nuit mystique ? >> Suite ~ la publication de plusieurs lettres confidentielles qu’elle avait 6crites ~ son confesseur, Le .tour du Seigneur regoit Mgr 

Francesco Follo, Observateur permanant du Saint-Si&ge aupr&s de I’UNESCO et auteur de << Prier 15 jours avec M~re Teresa 

Par ailleurs, le site du << ,1our du Seigneur >> f&te le centenaire du scoutisme en proposant le documentaire << Histoire de scouts >>. L’occasion de 

red~couvrir l’histoire du mouvement ~ travers des images d’archives in~dites et des regards de jeunes, mais aussi d’6couter les t~moignages de ,1ean- 

,1acques Goldman et d’Hugues Aufray, tous deux marquis ~ leur mani&re par la vie de ce mouvement. 



F~’ACAT : Mettre en ~euvre la Convention contre les disparitions forc~es 

Action des Chr~tiens pour I’Abolition de la Torture 

ROME, Jeudi 30 ao6t 2007 (,.7._..F....!!~.=~!~!7) - Pour permettre I’entr~e en vigueur de la Convention internationale contre les disparitions forc~es, les Etats 
doivent prendre leurs responsabilit~s, demande la F~d~ration Internationale de I’Action des Chr~tiens pour I’Abolition de la Torture (~i:.~.~:~.~.i!~), dans un 

communiqu~ 

A Foccasion du 30 ao6t, Journ~e internationale des disparus, la FTACAT invite les 57 I~tats qui, le 6 f~vrier 2007, ont sign~e la Convention 

internationale pour la protection de routes les personnes contre les disparitions forc~es, ainsi que les Etats qui les ont rejoints depuis, 8 la ratifier 

dans les plus brefs d~lais. 

La FIACAT encourage ~galement les Etats qui n’ont pas encore sign~ ce nouvel instrument ~ le faire rapidement. 

La Convention, adopt~e le 20 d~cembre 2006 par I’Assembl~e g~n~rale des Nations unies ~ New York, doit recueillir vingt ratifications pour entrer en 

vigueur. 

La Convention internationale contre les disparitions forc~es est I’un des instruments relatifs aux droits humains les plus ambitieux jamais adopt~s par 

les Nations unies. 

D~sormais, la disparition forc~e devient un crime. EIle peut m&me &tre constitutive de crime contre I’humanit~. Les victimes, ou leurs families, se voient 

reconnaitre le droit ~ la v~rit~ ainsi qu’~ la protection et ~ la r~paration. Les Etats ont I’obligation de prendre des mesures preventives en renfor~ant 

les garanties entourant la d~tention, et notamment en interdisant de mani&re absolue la d~tention secr&te. 

Le crime de disparition forc~e reste, h~las, encore d’une grande actualit~ en diverses r~gions du monde, n’~pargnant pas les r~gimes d~mocratiques. 

Cette journ~e est I’occasion de rappeler aux Etats leurs obligations en mati&re de droits de I’homme et de droit humanitaire ~ I’~gard des personnes 

disparues et des membres de leurs families. 

Journ&e mondiale du Rosaire le 7 octobre 

Avec la participation de plusieurs millions de personnes ~ travers le monde 

ROME, 3eudi 30 ao~t 2007 (~.~i!ii=~.) - Des millions de personnes se rassembleront dans le monde entier lors du rosaire simultan~, qui sera r~cit~ le 7 

octobre prochain, .1ourn~e mondiale du Rosaire. 

Les organisateurs invitent ce jour-I~ ~ preparer un rosaire << dans un stade ou une ~glise, ou en famille et avec des amis ~>. 

En 2007 << nous c~l~brons d~j~ les onze ans de cette oeuvre et, avec la b~n~diction de notre M~re, la Tr~s Sainte Vierge Marie, annie apr~s annie, 

les fiddles sont toujours plus nombreux, tout comme les pays qui s’unissent ~ la r~citation du Rosaire >> explique un des organisateurs, le laYc mexicain 

Guillermo Estevez Alverde. 

Guillermo Estevez a lanc~ cette initiative avec d’autres la~cs mexicains. << L’id~e - souligne-t-il - est n~e en octobre :t996, lorsque a eu lieu le Rosaire 

simultan~ pour le 50~me anniversaire de l’ordination sacerdotale de sa saintet~ 3ean-Paul II ~>. 

<< L’~v~nement s’est d~roul~ dans vingt pays. Au Mexique plus de trois millions de personnes ont pri~ dans 2.600 localit~s ~>, observe-t-il. 

<< Au cours de la 3ourn~e mondiale du rosaire du mois d’octobre 2000, plus de :t40 pays se sont unis, dans lesquels ont ~t~ organis~s de nombreux 

rosaires collectifs dans des ~glises, des stades, des cath~drales, sur des places, dans des prisons, des h6pitaux, des ~coles... et hombre d’entre eux 

ont ~t~ retransmis ~ la radio ou la t~l~vision. Des millions de personnes y ont particip~ ~ travers le monde ~>, rappelle Guillermo Estevez. 

Cette annie le si~ge principal de l’~v~nement sera la basilique de Guadalupe ~ Mexico. Le groupe << Union de Volontades ~>, charg~ de l’organisation, 

invite chacun ~ s’unir ~ l’initiative. 

Les organisateurs sugg~rent de nommer un repr~sentant qui coordonnera I’~v~nement dans chaque localitY. 

II est conseiller de choisir << un lieu public assez grand, comme une ~glise, une place, un auditorium, une maison, une ~cole, un h6pital, une prison ou 

un stade ~>. 

<< II est ~galement demand~ de s’enqu~rir de << l’accord de l’~v~que du lieu ou du cur~ ~> et d’inviter << tous les mouvement s laTcs et religieux locaux ~ 

participer et unir leurs efforts ~. 

Pour que la participation soit la plus importante possible, il est propos~ de << faire la promotion de l’~v~nement dans les ~glises, les paroisses, les 

~coles, les universit~s, les h6pitaux, les prisons, les centres commerciaux, les taxis, les autobus, les stades, les auditoriums, au sein de la famille..= ~>. 



Les organisateurs sugg~rent en outre de promouvoir le rosaire ~ travers << la presse, la radio, les t~l~visions locales ~> et d’<< inviter les pr~tres ~ 

confesser au cours de l’~v~nement 

Pour tout renseignement cf. www,chur~:hfor~,,’;q’~,or,’~rosa~’io ou www,rosa[’io,,,:atholic:.net (sites en espagnol) ou envoyer un message ~ : 

rosa rio@ch u rchforu m.org 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

i~,tt,~ ,~,’ww,~.ze ~ it, or~ rod u ctio m ht mi 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 
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Lorette : Le pape invite les 500,000 jeunes pr6sents & aller ~ ~ contre=courant >> 

Hom~lie de la messe de dimanche 

ROME, Dimanche 2 septembre 2007 (..Z.’:=.Z.;":.~..~.[[[=.9.Z~i) - Le pape Benoft XVT a invit~ les quelque 500.000 jeunes venus le rencontrer, ~ Lorette, en [talie, 

ne pas avoir peur d’aller ~ << contre-courant >> dans un monde qui tente de s~duire avec des modules de violence ou de << succ~s ~ tout prix 

<< Vous &tes les destinataires des nombreux messages qui vous parviennent, surtout ~ travers les mass media ! Soyez vigilants ! Soyez critiques! >> a 

d~clar~ le pape au cours de la messe marquant la fin de la rencontre des jeunes rassembl~s sur I’immense esplanade de Montorso, pros de Lorette. 

L’esplanade ~tait situ~e ~ quelques kilom~tres du sanctuaire oQ, selon la tradition, a ~t~ port~e pierre par pierre la maison de Marie de Nazareth. 

La plupart des jeunes avaient pass~ la nuit dans la prairie, ~ la belle ~toile ou sous des tentes. Une premi&re rencontre avec le pape avait eu lieu bier 

soir. 

La messe ~tait conc~l~br~e par 150 ~v&ques et 2000 pr&tres. Au cours de son hom~lie, le pape a expliqu~ aux jeunes que le chemin de I’humilit~ dont 

parlait I’Evangile de ce dimanche n’est pas << le chemin du renoncement mais celui du courage 

Sous un soleil br61ant, le pape a transmis son message central aux jeunes. 

<< Le message est celui-ci : ne suivez pas le chemin de I’orgueil mais celui de I’humilit~ >>, a-t-il d~clar~. 

<< Allez ~ contre-courant : n’~coutez pas les voix int~ress~es et persuasives qui diffusent aujourd’hui de routes parts des modules de vie marquis par 

I’arrogance et la violence, la pr~somption et le succ&s ~ tout prix, I’apparence et la possession, au d~triment de I’&tre 

Soulignant I’influence ~norme des media sur les jeunes, le pape a ajout~ : << Ne suivez pas la vague provoqu~e par cette puissante action de 

persuasion 

<< N’ayez pas peur, chefs amis, de pr~f~rer les voles’alternatives’ indiqu~es par I’amour vrai : un style de vie sobre et solidaire ; des relations 

affectives sinc~res et pures ; un engagement honn&te dans I’~tude et le travail ; un int~r&t profond pour le bien commun 

Le pape a encourag~ les jeunes ~ ne pas avoir << peur d’apparaftre cliff, rents et d’&tre critiques pour ce qui peut sembler perdant ou d~mod~ 

<< Les jeunes de votre ~ge, mais ~galement les adultes, et sp~cialement ceux qui semblent le plus ~loign~s de la mentalit~ et des valeurs de I’Evangile, 

ont profond~ment besoin de voir des personnes qui osent vivre selon la plenitude d’humanit~ manifest~e par,]~sus Christ >>, a-t=il d~clar~. 

<< Le chemin de I’humilit~, chers amis, n’est donc pas le chemin du renoncement mais celui du courage. Ce n’est pas le r~sultat d’une d~faite mais 

r~sultat d’une victoire de I’amour sur I’~goYsme et de la grace sur le p~ch~ >>, a affirm~ le pape. 



Le pape aux jeunes & Lorette : << N’ayez pas peur de r6ver >> 

Veill~e de pri~re, samedi soir, en presence de 400.000 jeunes 

ROME, Dimanche 2 septembre 2007 (~.i!i::~i) - << N’ayez pas peur de r~ver >>. C’est le message que le pape a transmis aux quelque 400.000 jeunes 

rassembl~s samedi soir sur l’esplanade de Montorso, pros de Lorette, en Italie. 

Beno~t XVI a reconnu que pour de nombreux jeunes aujourd’hui une vie pleine et heureuse est << un r~ve difficile et parfois presque irr~alisable >>. 

<< De nombreux jeunes de votre ~ge consid~rent l’avenir avec apprehension et se posent de nombreuses questions >>, a-t-il d~clar~. 

Ils se demandent << comment s’ins~rer dans une soci~t~ marquee par rant d’injustices graves et de souffrances ; comment r~agir ~ l’~go~sme et ~ la 

violence qui semblent parfois pr~valoir ; comment donner un sens plein ~ la vie >>, a poursuivi Benoit XVl. 

<< N’ayez pas peur. Le Christ peut combler les aspirations les plus profondes de votre coeur ! Peut-il y avoir des r~ves irr~alisables si c’est l’Esprit de 

Dieu qui les suscite et qui les fait grandir au fond du coeur ? >> s’est interrog~ le pape. 

Dans une ambiance de Journ~e mondiale de la jeunesse, le pape a poursuivi : << Laissez-tool vous r~p~ter ce soir que si chacun de vous reste uni au 

Christ, il pourra r~aliser de grandes choses >>. 

<< Chers amis, voil~ pourquoi vous ne devez pas avoir peur de r~ver les yeux ouverts ~ de grands projets de bien et vous ne devez pas vous laissez 

d~courager par les difficult~s >>. 

Au cours de la veill~e, quelques jeunes ont apport~ leur t~moignage et pos~ des questions auxquelles le pape a r~pondu. 

A l’issue de la veill~e, le pape s’est rendu au sanctuaire de Lorette o~J il est arriv~ ~ 21=15, pour un moment de pri~re en priv~ dans la Sainte Maison= 

Les jeunes ont pu le suivre en direct par liaison t~l~vis~e depuis l’esplanade de Montorso. 

La veill~e, au cours de laquelle se sont succ~d~ des moments de pri~re, de t~moignages, et de musique, en presence d’artistes italiens c~l~bres, s’est 

termin~e par un feu d’artifice. 

II est urgent de s’engager pour sauvegarder la creation, rappelle Benoit XVI 

Rencontre avec les jeunes ~ Lorette 

ROME, Dimanche 2 septembre 2007 (~!~.i!i,:~i) - Le pape a rappel~ ce dimanche le besoin urgent d’un t~moignage de foi dans le domaine de la 

sauvegarde de la creation. 

C’est l’appel qu’il a lanc~ ~ la fin de l’hom~lie prononc~e au cours de la messe sur l’esplanade de Montorso, ~ quelques kilom&tres du c~l~bre sanctuaire 

de Lorette o~J se trouverait, selon la tradition, la maison de Marie de Nazareth, rapport~e pierre par pierre. Quelque 500.000 jeunes ~taient presents, 

dont 800 repr~sentants de 50 pays. 

Marcher ~ la suite du Christ, a expliqu~ le pape, suppose << l’effort constant d’apporter sa propre contribution ~ l’~dification d’une soci~t~ plus juste et 

solidaire, o~J tous peuvent jouir des biens de la terre ~>. 

<< ,]e sais que hombre d’entre vous se consacrent g~n~reusement ~ t~moigner de leur foi dans les diff~rents domaines sociaux, oeuvrant dans le 

volontariat, travaillant ~ la promotion du bien commun, de la paix et de la justice dans route communaut~ ~>, a d~clar~ le pape. 

Benoit XVI a pr~cis~ que le domaine de la << sauvegarde de la creation ~> est un domaine dans lequel << il semble urgent d’agir 

<< L’avenir de la plan&re, qui pr~sente les signes ~vidents d’un d~veloppement qui n’a pas toujours su conserver les ~quilibres d~licats de la nature, est 

confi~ aux nouvelles g~n~rations ~>, a d~clar~ le pape. 

<< Avant qu’il ne soit trop tard, il faut faire des choix courageux qui sachent recr~er une alliance forte entre l’homme et la terre 

<< Un ’oui’ cat~gorique ~ la protection de la creation et un engagement fort pour inverser les tendances qui risquent de conduire ~ des situations de 

d~gradation irreversible, sont n~cessaires ~>, a affirm~ le pape. 

Benoit XVI s’est r~joui de la d~cision de l’Eglise italienne de promouvoir la sensibilisation des personnes aux probl&mes de la sauvegarde de la creation 

en fixant une 3ourn~e nationale, qui tombait pr~cis~ment le let septembre. 



<< Cette annie, I’attention porte surtout sur I’eau, un bien extr&mement pr~cieux qui deviendra malheureusement un motif de dures tensions et de 

conflits terdbles, s’il n’est pas partag~ de mani&re ~quitable et pacifique >>, a-t-il precise. 

]e seuh~ite e~vo~ cette i~formatio~ a~ L~ 

Beno~t XVI donne rendez=vous aux jeunes ~ Sydney en juillet 2008 

Prochaine ]ourn~e mondiale de la .~eunesse 

ROME, Dimanche 2 septembre 2007 (7..E..~IT.(~:) - Benoit XVl a donn~ rendez-vous aux 500.000 jeunes rassembl~s ce week-end ~ Lorette, en Italie, 

aux prochaines ,lourn~es mondiales de la .leunesse, ~ Sydney, en Australie. 

Quelque 800 d~l~gu~s ~trangers repr~sentant 50 pays ~taient ~galement presents ~ Lorette. 

<< .]e voudrais d’ores et d~j~ vous donner rendez-vous ~ Sydney, o6 se d~roulera, dans un an, la prochaine ,lourn~e mondiale de la .leunesse >>, a 

d~clar~ le pape. 

<< .~e sais, l’Australie est loin et pour les jeunes italiens, elle est litt~ralement ~ l’autre bout du monde, a-t-il d~clar~. Prions pour que le Seigneur, qui 

accomplit des prodiges, permette ~ nombre d’entre vous de s’y rendre >>. 

<< Qu’II me l’accorde et qu’II vous l’accorde. C’est l’un des nombreux r&ves que nous confions ~ Marie en priant ensemble ce soir >>, a affirm~ le pape au 

cours de la veill~e. 

Pour tout renseignement concernant les prochaines JMJ, cf. 

Je souhaite envever cette inform~tieo a" u~ 

Intention de pri~re du pape pour septembre : le sommet oecum~nique de Roumanie 

ROME, Dimanche 2 septembre 2007 (~)~.]i,3~i) - Le pape Benoit XVI demande les pri~res des croyants afin que la IIie assembl~e 0ecum~nique des 

Eglises d’Europe, qui se d~roulera du 4 au 9 septembre 2007 ~ Sibiu, en Roumanie, conduise ~ un renforcement de l’unit~. 

C’est l’intention pour le mois de septembre indiqu~e dans la lettre pontificale contenant les intentions de pri&re de l’ann~e, confi~e par le pape ~ 

l’Apostolat de la Pri&re. 

Voici le texte de cette intention : << Pour que l’assembl~e oecum~nique de Sibiu en Roumanie puisse contribuer ~ faire grandir l’unit~ des chr~tiens pour 

laquelle le Seigneur priait ~ la derni~re C&ne >>. 

Quelque 2.500 d~l~gu~s devraient partidper ~ la rencontre de Sibiu. La moiti~ d’entre eux (orthodoxes, anglicans et protestants) repr~sente la 

Conference europ~enne des Eglises (KEK) ; l’autre moiti~ (catholiques) repr~sente le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe. 

La derni~re assembl~e a eu lieu il y a dix ans, ~ Graz, en Autriche. 

Au terme de la Semaine de pri&re pour l’unit~ des chr~tiens, le 25 janvier 2006, Benoit XVI avait comment~ le th&me de cette assembl~e : << La lumi6re 

du Christ nous illumine tous. Esp~rance de renouveau et unit~ en Europe >>. 

<< Oui, chers fr&res et soeurs, nous qui sommes chr~tiens avons le devoir d’&tre, en Europe et parmi tous les peuples, ’la lumi&re du monde’ (Mr 5,14). 

Que Dieu veuille nous accorder de parvenir bient6t ~ la pleine communion souhait~e >>, avait-il d~clar~. 

L’intention missionnaire pour le mois de septembre est : << Pour qu’en adh~rant au Christ dans la joie, tous et routes les missionnaires sachent 

surmonter les difficult~s rencontr~es dans la vie quotidienne >>. 

P, Cantalamessa -" La ~ nuit obscure ~ de M&re Teresa ~tait une sorte de ~< martyre ~ 

ROME, Dimanche 2 septembre 2007 (~.~.,".’~i~]].~£~[g.) - La << nuit obscure >> qu’a v~cu M&re Teresa de Calcutta, rapport~e dans un livre qui vient d’&tre 

publiC, a ~t~ pour elle une sorte de << martyre >> d6 ~ la << presence-absence >> de Dieu, a expliqu~ le p&re Raniero Cantalamessa, ofm cap., dans un 

entretien ~ Radio Vatican. 



Le pr~dicateur de la Maison pontificale a comment~ la publication de lettres in~dites, ~ dix ans de la mort de la bienheureuse, regroup~es dans 

l’ouvrage << Mother Teresa : come be my light ~>, sous la direction du p~re Brian Kolodiejchuk, postulateur de la cause de canonisation de la religieuse. 

Dans une de ses lettres, M~re Teresa dit : << II y a tant de contradiction dans mon ~me, un profond d~sir de Dieu, si profond qu’il fair mal ; une 

souffrance permanente, et avec cela le sentiment de ne pas 6ire voulue par Dieu, rejet~e, vide, sans foi, sans amour, sans z~le._ Le ciel n’a aucun 

sens pour moi : il m’apparait comme un lieu vide ! 

<< Cette souffrance lancinante, qui donne le vide de Dieu, est le signe qu’il s’agit d’un ph~nom~ne positif ~> explique le p~re Cantalamessa. 

<< II s’agit d’une presence-absence, ajoute le pr6tre capucin : Dieu est present mais on ne le sent pas en soi ~>. 

<< Le fair que M~re Teresa air pu rester des heures devant le Tr~s Saint Sacrement, comme rapportent les t~moins qui l’ont vue, presque enlev~e.., si 

l’on pense dans quelles conditions elle se trouvait I~, cela est un martyre ! ~> souligne t-il. 

<< Cela est un v~ritable martyre, parce que pour celui qui ne sent pas Dieu et sent ce vide, demeurer des heures immobile devant le Tr~s Saint 

Sacrement, c’est vraiment se retrouver au milieu des flammes ~> ajoute t-il. 

<< Pour moi cela fair grandir ~ l’infini la figure de M~re Teresa, et ne la diminue en rien ~>, a pr~cis~ le pr~dicateur. 

<< Les ath~es ’normaux’, communs, ne souffrent pas de l’absence de Dieu ; pour M~re Teresa, c’~tait l’~preuve la plus terrible qu’elle pouvait vivre ~>. 

<< 3e crois que M~re Teresa a vraiment la stature des ’g~ants’ dans la saintet~ chr~tienne, justement aussi ~ cause de cette capacit~ de cacher ces 

ph~nom~nes, de les vivre personnellement au plus profond de son coeur, peut-~tre, pr~cis~ment en expiation de cet ath~isme diffus qui existe dans le 

monde d’aujourd’hui, parce qu’au fond, M~re Teresa a v~cu de mani~re positive, avec foi, du c6t~ de Dieu, cette existence comme si Dieu n’existait 

pas >>, affirme t-il. 

La << nuit obscure ~>, explique le p~re Cantalamessa, << est une chose tr~s connue dans la tradition chr~tienne ; peut-6tre de mani~re nouvelle, in,dire 

sous la forme qu’a connue M~re Teresa ~>. 

<< Tandis que’la nuit obscure de l’esprit’ de saint .lean de la Croix est un temps pr~paratoire ~ celui d~finitif appel~’unitif’, pour M~re Teresa il semble 

qu’il s’agisse d’un ~tat stable, ~ un certain moment de sa vie, lorsqu’elle a lanc~ cette grande oeuvre de charitY, jusqu’~ la fin 

<< Selon moi, ce prolongement de la ’nuit’ a ~galement un sens pour nous, aujourd’hui..le crois que M~re Teresa est la sainte de l’~re m~diatique, parce 

que cette ’nuit de l’esprit’ l’a protegee en l’emp~chant de devenir la victime des m~dias, c’est-~-dire de s’~lever ~>, constate t-il. 

<< En effet, elle m~me disait que face aux plus grands honneurs et aux acclamations de la presse, elle ne ressentait rien parce qu’elle vivait ce vide 

int~rieur. Ainsi, c’~tait une sorte de ’combinaison d’amiante’, pour traverser l’~re des medias ~>. 

International 

Terre Sainte -" Les sal~siens demandent le r~tablissement de la I~galit~ internationale 

ROME, Dimanche 2 septembre 2007 (Z~,~IT,o~-e) - Les Sal~siens, qui oeuvrent en Terre Sainte aux c6t~s de nombreuses autres familles religieuses, 

lancent un appel pour le r~tablissement de la l~galit~ internationale dans le pays, s’opposant ~ la construction du Mur de s~paration isra~lien dans la 

municipalit~ palestinienne de Beit .lala. 

L’appel est contenu dans un communiqu~ sign~ par don Giovanni Laconi, vicaire de la province sal~sienne du Moyen Orient dont l’agence d’information 

sal~sienne publie une traduction en fran~ais : 

,& la suite du d~but des travaux pour la construction du Mur de S~paration isra~lien dans la municipalit~ palestinienne de Beit ]ala, la Province 

sal~sienne du Moyen-Orient (MOR), ~ laquelle appartient l’oeuvre de Cremisan, a voulu fournir des pr~cisions dans un communiqu~ de presse en italien, 

anglais et arabe diffus~ hier. 

Le texte, sign~ par le Vicaire provincial, p~re Giovanni Laconi, precise que << l’ensemble du parcours du Mur, y compris la partie qui int~resse 

directement la propri~t~ de Cremisan, a ~t~ ~tabli par les autorit~s isra~liennes dans une compl~te autonomie, malgr~ l’avis consultatif donn~ par la 

Cour internationale de .lustice le 9 juillet 2004~ La Communaut~ sal~sienne, victime d’une d~cision impos~e par les autorit~s isra~liennes, s’oppose avec 

fermet~ ~ la politique de s~paration unilat~rale; souligne sa totale non-implication ~ la planification du trac~ du Mur et, en m&me temps, lance un appel 

~ routes les autorit~s comp~tentes pour le r~tablissement de la l~galit~ internationale; 

Le parcours du Mur passe au-dessus de la Maison sal~sienne dans le but d’entourer la colonie isra~lienne de Har Gilo, qui se trouve sur le sommet de la 

colline, pour la relier ~ la municipalit~ du Grand .l~rusalem institute unilat~ralement par Isra~l en :1967~ 11 est opportun de souligner que la Maison de 

Cremisan se trouve d~j~ ~ l’int~rieur de cette municipalitY, serr~e entre les colonies de Gilo et de Hat Gilo, ainsi l’hypoth~se de l’exclure n’a jamais ~t~ 

prise en consideration. Les sal~siens n’ont jamais pu choisir de quel c6t~ du Mur se trouver, puisque les autorit~s isra~liennes ont d~cid~ ~ priori la 

position de la Maison ~ l’int~rieur des bornes de la municipalitY; 

La partie de Mur qui longe la borne entre la Maison de Cremisan et le village palestinien de AI-Walajeh est construite sur la propri~t~ sal~sienne, 

~vitant ainsi de traverser le territoire du village, qui aurait sinon subi des consequences encore plus graves; 



Pour ce qui concerne la construction du Mur, la Communaut~ sal~sienne n’a contribu~ d’aucune mani~re ~ aggraver la condition diffidle du village 

palestinien, ni a-belle favoris~ d’aucune mani&re - directe ou indirecte - la r~quisition de terres appartenant au village re&me. 11 est opportun de 

rappeler que au cours de longues p~riodes de la premiere et de la deuxi&me Intifada, les sal~siens ont permis le passage des moyens de transport 

palestiniens sur leurs routes internes, ~tant donn~ l’absence d’alternatives pour les communications entre le nord et le sud des Territoires. Toutefois, 

quand les normales voles de communication ont ~t~ r~tablies, le passage sur la propri~t~ sal~sienne n’a plus ~t~ n~cessaire. Ainsi, le fait que la Maison 

de Cremisan reste sur le c6t~ du Mur tourn~ vers Isra~l n’emp&che pas aux habitants du village de AI-Walajeh de se rendre directement dans le reste 

de la Cisjordanie par la route publique. 

Les responsables de la Communaut~ sal~sienne - qui ont ~t~ et qui restent ouverts au dialogue avec les habitants de la zone, auxquels ils ont 

plusieurs lois pr~t~ des significatifs services d’utilit~ sociale - renouv~lent leur plus profonde solidarit~ au village de Au-Walajeh et ~ toute la 

population palestinienne encore soumise aux asp~rit~s de l’occupation. En m~me temps, ils expriment encore une fois le voeu que tout Mur b~ti pour 

s~parer les hommes puisse tomber, pour un avenir de paix 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ L~ 

La Grande-Bretagne veut ramener ~ la foi les catholiques non pratiquants 

ROME, Dimanche 2 septembre 2007 (~.~.~:~i~]i2[g.) - La Grande-Bretagne lance un projet pour ramener ~ la foi les centaines de milliers de personnes qui 

ont ~t~ baptis~es, au Pays de Galles et en Angleterre, mais qui ne sont plus pratiquantes. 

Avec le projet << O~ sont-ils maintenant ? >> (Where are they now ?), l’Agence catholique pour le soutien de l’~vang~lisation (Catholic Agency to 

Support Evangelisation, CASE) souhaite aider les catholiques pratiquants ~ prendre conscience du r61e de tout croyant darts l’~vang~lisation. 

Dans certaines r~gions d’Angleterre et du Pays de Galles, on estime que jusqu’~ deux tiers de la population catholique sont compos~s de non 

pratiquants. Malgr~ cela, la pratique religieuse augmente de fagon significative ~ cause de l’immigration. 

Du materiel pour la raise en oeuvre de ce projet sera envoy~ sous peu ~ routes les paroisses et ~ routes les maisons religieuses d’Angleterre et du 

Pays de Galles. 

La CASE est une agence de la Conference des ~v~ques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ L~ 

Documents 

Angelus : Benolt XVI explique le sens de la Sainte Maison de Lorette 

Recueillement et int~riorisation de la parole, I~ o~ Marie a prononc~ son << oui >> 

ROME, Dimanche 2 septembre 2007 (~.~.~Ji~]i2!ig.) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape a prononc~e ce dimanche avant la 

pri~re de l’Ang~lus, ~ l’issue de la c~l~bration eucharistique sur l’esplanade de Montorso, ~ Lorette, en presence de quelque 500.000 jeunes. 

Au terme de cette c~l~bration eucharistique solennelle, r~citons, chers jeunes, la pri~re de l’Ang~lus, en communion spirituelle avec tous ceux qui sont 

en lien avec nous ~ travers la radio et la t~l~vision. Lorette est, apr~s Nazareth, le lieu ideal pour prier en m~ditant le myst~re de l%carnation du Fils 

de Dieu..le vous invite doric maintenant ~ vous rendre tous ensemble, avec l’esprit et le coeur, au Sanctuaire de la Sainte Maison, entre les tours qui, 

selon la tradition, viennent de Nazareth, le lieu o6 la Vierge a dit << oui >> ~ Dieu et a con~u en son sein le Verbe ~ternel incarn~. 

Avant de dissoudre notre assembl~e, laissons doric un instant I’ << agora >>, la place, et entrons en esprit darts la Sainte Maison. II existe un lien 

r~ciproque entre la place et la maison. La place est grande, ouverte, elle est le lieu de rencontre avec les autres, du dialogue, de la confrontation ; la 

maison est en revanche le lieu du recueillement et du silence int~rieur, o~J la Parole peut ~tre accueillie en profondeur. Pour porter Dieu sur la place il 

faut l’avoir d’abord int~rioris~e dans la maison, comme Marie lors de l’Annonciation. Et inversement, la maison est ouverte sur la place : ced est 

~galement sugg~r~ par le fait que la Sainte Maison de Lorette poss~de trois tours, et non quatre : il s’agit d’une Maison ouverte, ouverte sur le monde, 

sur la vie, ~galement sur cet Agora des jeunes italiens. 

Chers amis, c’est un grand privil~ge pour l’Italie d’accueillir, dans ce coin tr~s doux des Marques, le Sanctuaire de la Sainte Maison. Soyez-en tiers, ~ 

juste titre, et profitez-en ! Dans les moments les plus importants de votre vie, venez ici, au moins avec le coeur, pour vous recueillir spirituellement 

entre les tours de la Sainte Maison. Priez la Vierge Marie, afin qu’elle vous obtienne la lumi~re et la force de l’Esprit Saint, pour r~pondre pleinement et 

g,~n~reusement ~ la voix de Dieu. Vous deviendrez alors ses t~moins authentiques sur la << place >>, darts la societY, porteurs non pas d’un Evangile 

abstrait mais incarn~ dans votre vie. 

© Copyright du texte original en italien Librairie Editrice Vaticane 
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~eu~;es & Lorette : Horn&lie d~ dima~;che 2~tembre 

~ Mi~fistre de ia Culture d~.,’ .Sai~t~.Si~e~m~e un ,~ u~t de si~cie 

Rome 

Culture : Le cardinal Poupard se retire, nomination de Mgr Ravasi 

Un bibliste italien 

ROME, Lundi 3 septembre 2007 (~...F..[?!.~:~![~) - Le pape Benoft XV[ a accept~ la renonciation ~ la charge de president du Conseil pontifical de la Culture 

que lui a pr~sent~e le cardinal Paul Poupard, selon les normes du droit canon sur la limite d’~ge. 

Le cardinal Poupard avait atteint la limite d’~ge il y a deux ans, mais Benoit XVI I’avait confirm~ ~ ce poste qu’il occupait depuis avant la fondation du 

conseil pontifical, fl est le plus ancien cardinal en poste dans un dicast&re romain, lui qui volt la culture aujourd’hui comme << un vrai champ de bataille 

Un bibliste pour recevoir le t~moin 

Pour lui succ~der, le pape nomme un bibliste italien, Mgr Gianfranco Ravasi, jusqu’ici prefer de la Biblioth~que ambrosienne, de Milan, le nommant 

~galement president des commissions pontificales des Biens culturels de I’Eglise et d’arch~ologie sacr~e, I’~levant ~ la dignit~ d’archev&que. 

Benoit XVI avait charg~ ce bibliste familier des media italiens de r~diger les textes des m~ditations du Chemin de Croix au Colis~e Iors du vendredi saint 

de cette annie. 

Alors que Benoft XVI vient de publier avec succ&s la premi&re partie de son livre << .1~sus de Nazareth >>, la nomination de Mgr Ravasi confirme cet 

auteur dans son choix ex~g~tique de ne jamais s~parer dans l’enseignement ou la predication .]~sus Christ vrai homme et vrai Dieu. 

A la t~l~vision italienne, il offre des commentaires bibliques pour un large public, dans son ~mission << Les fronti~res de l’esprit >>. 11 est ~galement 

connu pour son commentaire des Psaumes. 

Mgr Ravasi est n~ en 1942 ~ Merate, au nord de Milan. II a fait ses ~tudes d’ex~g&se ~ Rome, ~ l’][nstitut biblique pontifical. 

En 1989, Mgr Ravasi est devenu pr~fet de la Biblioth~que ambrosienne, fond~e en :[607 par le cardinal Federigo Borromeo. Elle renferme des chefs- 

d’oeuvre comme le << Codex Atlantique >> de L~onard de Vinci ou la << Nature morte >> du Caravage. De c~l&bres cardinaux en ont ~t~ prefers, dont un 

certain Achille Ratti, archev&que de Milan en :[921, et pape sous le nom de Pie X][ l’ann~e suivante. 

Pour le cardinal Poupard, la culture, << un vrai champ de bataille >> 

En 2004, ~ I’occasion d’un double jubil~ (pr6tre depuis 50 ans et ~v&que depuis 25 ans), le cardinal Poupard estimait retirer de ces ann~es 

d’exp~rience que la foi est I’esp~rance en I’amour et que I’intelligence de la foi est donn~e aux pauvres : << .~e comprends la joie de sainte Th~r~se 

Iorsqu’elle se sent faible, Iorsqu’elle se sent si petite >>, affirmait-il. 



Le cardinal fran~ais, president du conseil pontifical de la Culture et nagu~re encore president du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, a ~t~ 

un proche collaborateur de Jean XX111, de Paul VT, de Jean-Paul 11 et de Benoit XVT. << Ma foi a grandi de mani~re telle que j’oserais donner cette 

d~finition, certes pas th~ologique mais du coeur : la foi, pour moi, est de plus en plus l’esp~rance en l’amour, m~me ~ travers la souffrance >>, confiait- 

il lors de ce double jubil~ en la basilique Santa-Maria in Trastevere~ 

<< Je comprends de mieux en mieux la joie de sainte Th~r~se de Lisieux, lorsqu’elle se sent faible, lorsqu’elle se sent si petite. Que peut-elle faire ? Elle 

comprend que l’~chelle de la vie est trop dure pour une fille aussi petite. Elle prendra donc l’ascenseur, c’est-~-dire les bras de J~sus. J’essaie de faire 

la m6me chose >>, avait confi~ le cardinal Poupard. 

II disait alors mieux comprendre ~galement les B~atitudes : << Maintenant j’ai touch~ du doigt une b~atitude paradoxale, c’est-~-dire que l’intelligence 

de la foi est donn~e, comme dit J~sus, aux pauvres, aux pauvres en esprit, aux afflig~s, au× doux, ~ ceux qui ont faim et soil de justice, aux 

mis~ricordieux, aux coeurs purs et aux artisans de paix. La joie est vraiment le premier et le dernier mot de l’Evangile et notre monde en a rant besoin 

>>, 

<< Je ne cesse d’apprendre de rues collaborateurs, des personnes queje rencontre, de tous les ~v~ques du monde et surtout des malades >>, ajoutait- 

Le cardinal disait voir la culture aujourd’hui comme << un vrai champ de bataille, o~ il n’y a aucune coherence, et surtout o6 l’on trouve tout et son 

contraire >>. << Mais dans l’Evangile nous avons le fil conducteur >>, ajoutait-il. 

Le cardinal Poupard avait conclu en affirmant que le christianisme a bel et bien quelque chose ~ dire au monde : << Plus que jamais aimer J~sus Christ 

>>, car << personne ne peut vivre sans aimer et sans ~tre aim~ >>. 

Le cardinal Poupard est n~ en France, ~ Bouzill~ (diocese d’Angers), le 30 ao0t 1930. 11 a obtenu une licence en th~ologie et en histoire ~ la Sorbonne~ 

Apr~s un an au Centre National de Recherche Scientifique il ~tait devenu official ~ la Secr~tairerie d’Etat du Vatican, en 1959. 

Recteur de l’Institut catholique de Paris, o~J il avait accueilli Jean-Paul 11, il ~tait nomm~ ~v~que auxiliaire de Paris en 1979 et, en -t980 Jean-Paul 11 le 

nommait president du Secretariat pour les non-croyants et deux ann~es plus tard president du conseil pontifical pour la Culture, qui venait d’etre cr~. 

Benoit XVI l’avait confirm~ dans ces fonctions, lui demandant aussi d’assumer pour un temps la responsabilit~ du Dialogue interreligieux. 311 vient de 

passer le t~moin au cardinal Jean-Louis Tauran, le 25 juin dernier. 11 est cardinal depuis le 25 mai 1985~ 

Le .tO septembre 2006, le cardinal Poupard a re~u les Insignes de Commandeur dans l’Ordre des Arts et Lettres qui lui ont ~t~ remis par M. Renaud 

Donnedieu de Vabres, alors ministre fran~ais de la Culture et de la Communication, au si~ge de l’ambassade de France pros le Saint-Si~ge, ~ Rome. 

]e seLihaite envo~ cette informatio~ a~ L~n 

Un jeune ~l&ve-gendarme du Vatican se donne la mort 

Communiqu~ du Vatican 

ROME, Lundi 3 septembre 2007 (~ - Un ~l~ve-gendarme du Vatican de 26 ans, Alessandro Benedetti est d~c~d~ ce matin. Le Vatican precise 

qu’il s’est probablement donn~ la mort. 

Le jeune homme a ~t~ d~couvert ~ 7 h 30, dans les toilettes de la caserne des gendarmes de l’Etat de la Cit~ du Vatican, dans un ~tat tr~s grave, 

la suivre d’une blessure faite par une arme ~ feu, expliquait aujourd’hui le directeur de la salle de presse du saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi. 

Imm~diatement emmen~ ~ l’h6pital Santo Spirito, le plus proche, il y est d~c~d~ vers 9 h. 

<< Les premiers indices laissent penser, dit le communique, que le jeune a voulu se suicider. Une lettre, trouv~e sur place, est actuellement examinee 

par la magistrature du Vatican, qui s’occupe du cas et qui examinera les donn~es de l’autopsie, demand~e au m~decin l~giste italien >>. 

Selon la m~me source, le jeune homme avait ~t~ recrut~ en avril dernier par le Corps de la Gendarmerie, comme << ~l~ve gendarme >> en suivant le 

processus habituel de s~lection y compris du point de vue des aptitudes psychiques quant ~ l’utilisation des armes. 

<< Son comportement n’avait pas jusqu’ici donn~ de motif de preoccupation >> precise le P. Lombardi. 

<< Le Saint-P~re a appris la nouvelle avec peine et confie le jeune Alessandro ~ la mis~ricorde de Dieu : il est proche spirituellement de la famille 

Benedetti et des membres de la gendarmerie >>, conclut le P. Lombardi. 

Dans des conditions tr~s diff~rentes, il y a neuf ans, le 4 mai .t998, le caporal des gardes suisses Cedric Tornay, 23 ans, avait tu~ le nouveau 

commandant de la Garde suisse pontificale, AloTs Esterman (44 ans), et la femme de celui-ci, Gladys Meza Romero (48 ans), avant de retourner son 

arme contre lui-m~me. 



Lybie et Halte : Mgr Caputo nouveau nonce apostolique 

11 ~tait chef du protocole de la Secr~tairerie d’Etat 

ROME, Lundi 3 septembre 2007 (~...F..~>!.~,~!~{) - Le pape Benoit XVl a nomm~ le nouveau nonce ~ Malte et en Libye : Mgr Tommaso Caputo. 

Mgr Caputo ~tait jusqu’ici chef du protocole de la Secr~tairerie d’Etat. 11 est ainsi ~lev~ ~ la dignit~ d’archev&que. 

Mgr Caputo est n~ dans la r~gion de Naples en1950. 11 a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1974. TI est titulaire d’une maitrise en droit canon. 

11 a ~t~ au service du Saint-Si&ge au Rwanda, aux Philippines, au Venezuela et ~ la secr~tairerie d’Etat o~ il avait ~t~ nomm~ chef du protocole en 

1993. 

]e seLihaite envo~ cette inform~tio~ a~ L~n 

Laos et Cambodge : D~but de la visite ad limina 

(~uelques donn~es sur l’Eglise dans ces pays 

ROME, Lundi 3 septembre 2007 (~ - Le pape Benoit XVI a re~u ce matin en audience ~ Castel Gandolfo les administrateurs apostoliques, 

vicaires apostoliques et prefers apostolique du Laos (4) et du Cambodge (3) ~ l’occasion de leur visite ad limina. 

TI s’agit, pour le Laos, de : 

Mgr Tito Banchong Thopanhong, administrateur apostolique de Luang Prabang; 

Mgr Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, vicaire apostolique de Paks~ ; 

Mgr ,]eang Sommeng Vorachak, vicaire apostolique de Savannakhet; 

et Mgr ,lean Khams~ Vithavong, vicaire apostolique de Vientiane. 

Et pour le Cambodge, il s’agit: 

de Mgr Emile Destombes, des Missions ~trang~res de Paris (M.E.P.), vicaire apostolique de Phnom=Penh; 

du P. Enrique Figaredo Alvargonzales, J~suite (S.I.), prefer apostolique de Battambang; 

et du P. Antonysamy Susairaj (M.E.P.), prefer apostolique de Kompong-Cham. 

L’Eglise catholique au Laos 

Rappelons, que, selon << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (~~.~;ie.or~), la libert~ religieuse reste limit~e au 

Laos, un pays majoritairement bouddhiste et animiste, enclav~ au coeur des montagnes. PrOs de 40.000 catholiques connaissent toujours un grand 

isolement dans ce pays peu connue du Sud-Est asiatique, m~me si l’Eglise catholique y est l~gale. Les catholiques doivent s’enregistrer et route 

activit~ est sujette ~ permission. 

Le Laos compte quatre vicariats apostoliques: Paks~, Savannakhet, Vientiane et Luang Prabang, ville inscrite au patrimoine mondial par I’UNESCO, et 

o~ la croix ne doit pas se voir. 

Le prefer apostolique, Mgr Tito Banchong, ne peut avoir de maison sur place, mais il s’y rend deux ou trois lois par mois pour y dire la messe, dans des 

maisons appartenant ~ des laTcs. Les fiddles rassembl~s sont toujours pr~ts ~ partir si la police vient. II reste apr~s la messe, parfois pour une nuit. II 

dolt ensuite rentrer ~ Vientiane, o~ il r~side, ~ quatre ou cinq heures de voiture. 

Une permission du gouvernement est n~cessaire ~ chaque fois qu’il souhaite se d~placer dans l’une ou l’autre des six provinces de son territoire 

pastoral. 

Au Laos, tous les pr~lats sont Laotiens, sinon, le gouvernement ne les autoriserait pas. La religion chr~tienne est per~ue comme celle des anciens 

missionnaires fran;ais et des colons. Les autorit~s consid~rent qu’il s’agit I~ d’une religion ~trang~re, ennemie des communistes. Un moment donn~, il 

~tait m~me interdit pour cette raison de parler fran;ais. 

Appel(~ officiellement R~publique d~mocratique populaire lao (RDPL), le Laos et ses six millions d’habitants vivent, rappelons-le, sous un r(~gime 

communiste ~ parti unique depuis la << liberation >> de 1975. Gouvern~ par le Parti r~volutionnaire du peuple lao (PRPL) depuis trois d~cennies, c’est 

seulement depuis 1992 que le pays a entam~ un processus de modernisation et d’ouverture ~ l’~conomie de march~ et au monde ext~rieur. 

La Constitution de 1991 accorde la libert~ religieuse dans le << Royaume du million d’~l~phants >>, peupl~ d’une multitude d’ethnies. Mais ce qui domine 

encore dans ce pays, le plus pauvre de sa r~gion, c’est l’interpr~tation restrictive de certains fonctionnaires, qui privil~gient les religions 

traditionnelles, le bouddhisme et l’animisme. 

Le bouddhisme est la religion la plus r~pandue et la plus accept~e par le gouvernement. 

Au Laos, l’Eglise est aux mains des laYcs, et ce sont eux qui prennent en charge la communaut~ et son d~veloppement. 

Avant la << liberation >> de 1975, l’Eglise s’occupait d’h6pitaux et d’~coles qui lui ont ~t~ supprim~s. 



L’Eglise catholique au Cambodge 

Au Cambodge, pays de plus de 11 millions d’habitants, l’Eglise catholique est tr~s minoritaire (cf. ~’vvvv,~.c~thoiicca~.bodia,org). Elle a ~t~ 

martyris~e durant le r~gime des Khmers rouges qui fit mourir la plupart des pr6tres et des religieuses cambodgiens. 

Les Bouddhistes repr~sentent en effet 95% de la population. Le bouddhisme th~ravada (Petit V~hicule) est la religion traditionnelle de la majorit~ des 

Khmers; il y avait avant :[970, 60 000 bonzes au Cambodge. 

Les Musulmans, au nombre d’environ 250 000 (soit environ 2,5%) forment ~galement une minoritY. Leur communaut~ se compose essentiellement de 

Cham. 

Sihanouk les appelait les << Khmers-islam >>, mais ils ne sont pas d’ethnie khm~re : ce sont les descendants du Campa, royaume situ~ au centre de 

l’actuel Vietnam et d~truit par les Vietnamiens au XVe si~cle. 

Les Khmers rouges ont particuli~rement pers~cut~ cette communaut~, sans doute plus ~ cause de son particularisme que pour des motifs religieux. 

Plus de :[00 000 d’entre eux auraient ~t~ tu~s. 

De :[975 ~ 1979, le r~gime a proc~d~ ~ la suppression syst~matique de route forme de religion. 

En 1979, le bouddhisme et l’islam ont ~t~ r~tablis, et en :[990, ce rut la reconnaissance des << chr~tiens khmers >> ~ qui la libert~ de religion est 

reconnue dans la Constitution. 

Les relations diplomatiques ont ~t~ ~tablies entre le Royaume du Cambodge et le Saint Si~ge et la personnalit~ juridique de l’Eglise catholique a ~t~ 

reconnue par l’Etat. 

,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease information a’ un 

~.~.~?. 

Le P. Bossi, enlev~ aux Philippines, remercie le pape et les jeunes 

Au cours de la veill~e, ~ Lorette, samedi soir 

ROME, Lundi 3 septembre 2007 (~ - L’intervention du P. G;iancarlo Bossi, missionnaire italien enlev~ aux Philippines en juin dernier, lots de la 

rencontre de Benoit XVl avec les jeunes, ~ Lorette, samedi soir, a ~t~ un moment particuli~rement ~mouvant de la veill~e. 

Le pape a cit~ le t~moignage du missionnaire dans son discours aux quelque 500.000 jeunes rassembl~s sur l’esplanade de Montorso, pros de Lorette, 

pr~cisant qu’il << pourrait dire rant de choses ~> sur une vie dans les pas du Christ. << Nous avons pri~ pendant la p~riode de son enl~vement aux 

Philippines, et aujourd’hui nous sommes heureux de l’avoir parmi nous ~>, a-t-il ajout~. 

<< A travers lui je voudrais saluer et remercier tous ceux qui offrent leur vie pour le Christ aux fronti~res de l’~vang~lisation ~>, a affirm~ le pape. 

Le p~re Giancarlo Bossi, missionnaire de l’~nstitut pontifical des Missions ~trang~res (PIME), 57 ans, a ~t~ enlev~ le :[0 juin et lib~r~ le :[9 juillet. 

<< 3e suis avec vous ce soir pour exprimer mes remerciements : ~ Dieu pour avoir encore une lois tenu ma vie entre ses mains avec amour ; ~ vous 

pour m’avoir port~ dans votre coeur de p~re pendant mon enl~vement ; ~ tous les jeunes parce qu’avec leur pri~re et leur amour ils m’ont donn~ le 

courage de rester fiddle au Christ, ~ son Eglise, ~ ma vocation missionnaire et au peuple auquel j’appartiens ~, a d~clar~ le p~re Bossi. 

<< Merci, au nom de Dieu ~>, a-t-il conclu. 

,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease information a’ un 

~.~.~?. 

R~union de la commission bilat~rale entre le Saint-Si~ge et Israel 

ROME, Lundi 3 septembre 2007 (~ - La commission bilat~rale de travail entre le Saint=Si~ge et l’Etat d’~sra~l sur l’Accord ~conomique contenu 

dans l’Acte fondamental de 1993, s’est r~unie aujourd’hui ~ .1~rusalem. La discussion porte sur les propri~t~s eccl~siastiques. La rencontre pr~c~dente 

avait eu lieu ~galement ~ .1~rusalem le :[:[ juillet dernier. 

Cette rencontre a lieu alors que le pape Benoit XVl doit recevoir ~ Castel Gandolfo jeudi prochain, 6 septembre, le president isra~lien et prix Nobel de 

la Paix Shimon Peres. 

Rappelons que lorsque le Saint-Si~ge a nou~ des relations diplomatiques avec l’Etat d’Isra~l en :[993, 3ean-Pau111 avait choisi d’opter pour un << Accord 

fondamental (Fundamental Agreement, sign~ le 30 d~cembre :[993 et entr~ en vigueur le 10 mars 1994), puis de discuter des autres questions dans le 

d~tail, pr~vues par un ’Accord global’ >>. 

Les questions fiscales et concernant les propri~t~s eccl~siastiques en territoire isra~lien ont ~t~ discut~es le 29 janvier par Isra~l et par le Saint- 

Si~ge. La derni~re rencontre datait du 13 d~cembre 2006. 



Les deux partenaires ~voquaient << une atmosphere de grande cordialit~ >>, et << des progr~s >> dans l’effort pour ~laborer un accord sur les questions 

fiscales en suspens, et celles concernant les propri~t~s eccl~siastiques~ 

La derni&re assembl~e pl~ni~re remontait, elle, au 12 mars 2002. Elle s’~tait tenue au Vatican. Celles de 1995 et de 1998 avaient eu lieu en Isra~l. 

Les principaux n~gociateurs pour le Saint-Si&ge et l’Etat d~sra~l se sont ensuite rencontres au Vatican lundi 21 mai 2007, dans le cadre de la r~union 

de la Commission bilat~rale permanente de travail entre le Saint-Si~ge et l’Etat d’Isra~l. C’est Mgr Pietro Parolin, sous-secr~taire pour les Relations 

avec les Etats, qui conduisait la d~l~gation du Saint-Si&ge. 

L’objectif sp~cifique de la r~union ~tait de r~aliser des progr&s significatifs dans les n~gociations sur << l’Accord global ~> concernant la s~curit~ des 

propri~t~s religieuses de l’Eglise catholique en Isra~l et la re-confirmation de l’exon~ration fiscale historique que l’Eglise poss~dait au moment de la 

naissance de l’Etat d~sra~l et qui devrait &tre respect~e par l’Etat h~breu, selon une d~cision des Nations unies. 

Un communiqu~ conjoint publi~ ~ l’issue de cette r~union faisait ~tat d’<< importants progr~s ~> dans les discussions entre le Saint-Si~ge et Isra~l, sur 

ces questions. 

Concert 6 Castel Gandolfo pour le mill&naire du dioc&se de Bamberg 

En l’honneur de Benoit XVI 

ROME, Lundi 3 septembre 2007 (~...F..#!.~,~!~) - Un concert sera donn~ en l’honneur de Benoit XVl, demain soir, 4 septembre dans la cour du palais 

apostolique de Castel Gandolfo. 

La symphonie n. 5 de Franz Schubert (en si b~mol majeur, D 485) et la symphonie n. 7 (en La majeur op.92) de Ludwig van Beethoven, seront 

ex~cut~es par l’orchestre philharmonique d’Etat bavarois de Bamberg, sous la direction de 3onathan Nott, dans le cadre des c~l~brations du mill~naire 

du diocese de Bamberg. 

Le concert aura lieu en presence de l’~v~que de la ville, Mgr Ludwig Schick, et du ministre bavarois de la Science, de la Recherche et de l’Art, M. 

Thomas Goppel. 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ ami 

International 

Grace : Les ~v~ques lancent un appel & I’aide apr~s les incendies 

ROME, Lundi 3 septembre 2007 (~.~.~j,~:.~.[g~ - Devant l’ampleur du sinistre provoqu~ par les violents incendies de for~t qui, depuis dix jour, ravagent la 

Grace, les ~v~ques du pays lancent un appel ~ l’aide ~ tous les hommes de bonne volont~, aux organisations catholiques, ~ la Caritas internationale et 

~ routes les Caritas nationales pour qu’elles viennent au secours des victimes de cette trag~die qui a d~j~ fait plus de 70 morts, d~truit des milliers 

d’hectares, et r~duit en cendre des centaines de maisons. 

Plus de la moiti~ du territoire grec est parti en fum~e. II s’agit, ~ l’~chelle mondiale, du plus gros incendie de ces 150 derni&res ann~es ~> lit-on dans 

un message des ~v&ques sign~ par le president de la Conference ~piscopale de Gr&ce, Mgr Fragkiskos Papamanolis, ~v&que catholique de Syros, 

Santorini et Cr&te. 

Dans cette situation d~sesp~r~e, beaucoup d’habitants ont dQ fuir leurs maisons, d~sertant les villes de Kotili, Ano Kotili, Kourounios, ][soma, Ano 

Karyes, Kastanokori, Kyparissia et Mavria. 

La situation s’est en revanche am~lior~e sur l’~le d’Evia, au nord-est d’Ath~nes, o~J les incendies les plus graves sont d~sormais sous contr61e. Deux 

autres foyers ont ~clat~ sur l’ile de Cr&te, mais sont aujourd’hui circonscrits. 

Notre petite Eglise catholique ne peut rester insensible au cri de ses fr~res. Le peu que nous ayons, mettons-le nous aussi ~ disposition des secours. 

Nous avons d~j~ donn~ tous les fits dont nous disposions >>, pr~cisent les ~v~ques. 

<< Toutes les offrandes des prochaines messes du dimanche iront, dans route la Grace, aux sinistr~s, mais les besoins sont tels que nous nous voyons 

dans l’impossibilit~ de r~pondre ~ routes les demandes de secours de nos fr~res >>. 

Dans son message, La Conference ~piscopale de Grace invite les fiddles ~ invoquer la mis~ricorde divine et ~ faire acre de g~n~rosit~ en envoyant ~ la 

Caritas de Grace une somme d’argent, quelle qu’elle soit, dans un geste d’offrande qui manifeste la charit~ de l’Eglise catholique ~ l’~gard de tous ses 

fr~res en d~tresse 

<< Nous vous remercions de votre participation et de votre charit~’oecum~nique’. Que le Donneur de tout bien vous r~compense >>, concluent les 

~v~ques grecs dans leur message. 



Les coordonn6es bancaires de la Caritas nationale sont les suivantes: 

CHARITAS HELLAS (KAPITA£ 

Num6ro du client 000025471 

Num6ro du compte 0055489490 

Monnaie Euro 

Bureau de banque AKADEMIAS 

IBAN GR9108005580000000005489490 

nom du destinataire KAPITA£ E/b~A£ (@IAANOP~2flIKO ~_~2MATEIO 
KAfTOZU2-TPIOY, 52 

104 32 AOHNA 

Tel. 0030 210 52 47 879, 

FAX 0030 210 52 47 990 

]~. souh~i~e ~nvo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Cambodge : Hesures du gouvernement contre le << pros~lytisme chr~tien >> 

Interdictions strictes 

ROME, Lundi 3 septembre 2007 (~...F..~?!.~=~!D~) - Le gouvernement a pris de fermes mesures 

Eglises d’Asie >>, I’agence des missions ~trang~res de paris (EDA 468 du ler septembre, 

Le 19 juillet dernier, Khun Haing, ministre des Cultes et des Religions, a r~uni dix-huit responsables chr6tiens, dont trois catholiques, afin de leur faire 

part d’une nouvelle directive qui interdit << routes les activit~s de pros~lytisme chr~tien >>. Cette directive, qui vise ~ mieux encadrer les activit~s 

religieuses des diff6rentes Eglises chr~tiennes du Royaume, pr~voit ~galement de r~glementer la construction des 6difices religieux, d’interdire le porte 

~ porte et les aides financi~res ou en nature vers~es pour inciter ~ la conversion. Ce genre de directives West pas nouveau puisque certaines avaient 

d~j~ ~t6 publi~es en 1999 et en 2003. 

Selon la r~cente circulaire, les enseignants et les responsables religieux sont autoris~s ~ pr~cher uniquement dans leurs lieux de pri~res ou d’exercice 

de leurs fonctions et tout projet de construction d’un 6difice religieux devra ~tre soumis ~ l’approbation des autorit~s comp~tentes. 

Le ministre des Cultes et des Religions a justifi~ cette d6cision du fait de la multiplication des plaintes enregistr6es contre des groupes chr~tiens. 

Selon un pr~tre catholique en mission au Cambodge depuis de nombreuses armies, certains protestants anglo-saxons n’h~sitent pas ~ verser des dons 

en argent ou en riz en ~change d’une participation au culte, ils distribuent des bibles bilingues pour l’apprentissage de l’anglais et certains vont m~me 

jusqu’~ interdire l’entr6e dans les pagodes, d~nigrant le bouddhisme qu’ils consid~rent comme une religion fausse (1). << Par de telles pratiques 

agressives, ajoute le missionnaire, ces groupes chr~tiens suscitent la haine et le fanatisme, qui commencent ~ pointer chez certains bouddhistes, 

pourtant si tol~rants ! ~> 

Le pros61ytisme de certains groupes << nuit ~ la soci6t6 et peut provoquer des troubles ~>, a d6clar6 un haut fonctionnaire du minist6re. En 2003 d~j~, 

des fiddles bouddhistes en col~re avaient donn~ I’assaut et incendi6 un temple protestant, pros de la fronti~re vietnamienne (2), et, en 2004, la 

province de Preiveng a ~galement connu des tensions religieuses. Selon Khun Haing, ces d~cisions visent ~ maintenir la paix dans la soci6t~ khm~re, 

tout comme une r~cente directive interdit aux moines bouddhistes de se joindre ~ des manifestations, apr~s que des heurts entre deux groupes de 

bonzes ont 6clat~ dans les rues de Phnom Penh, en avril dernier. 

Pour Mgr Antonysamy Susairaj, pr6fet apostolique de Kompong Cham, la d~cision prise par le ministate des Cultes et des Religions est compr6hensible 

en ce sens que les autorit~s cherchent ~ limiter le pros~lytisme agressif et m~prisant de certains groupes protestants. L’ennui, pr~cise-bil, c’est que 

beaucoup de Khmers ne dissocient pas l’Eglise catholique des protestants, et les comportements agressifs de certains, par amalgame, peuvent 

contribuer ~ donner une mauvaise image de l’Eglise catholique. 

Depuis la parution de la circulaire, certaines communaut6s chr~tiennes, dont des paroisses catholiques, ont eu droit ~ des contr61es. R~cemment, des 

concerts au stade olympique de Phnom Penh organis~s par des ~vang61istes am~ricains ont ~t~ annulus, faute d’avoir obtenu les autorisations 

officielles, les autorit6s publiques craignant probablement que se renouvellent les ~v~nements survenus Iors de la visite du t~l~vang61iste Mac Evans 

en novembre 2004 (3). 

(1) Au Cambodge, plus de 90 % des 12 millions d’habitants sont bouddhistes. 

(2) A ce sujet, voir EDA 371 et 380 

(3) Le t&!&vang&liste Mac Evans avait &t6 oblig& de quitter pr~cipitamment la capitale cambodgienne, menac~ par une foule de manifestants qui lui 

reprochait ses accusations agressives contre le bouddhisme et surtout I’#chec des gu6risons qull avait promises. Voir EDA 189 

Canada : Demain, fun~railles du card. Gagnon & Hontr~al 



Hom~lie du cardinal Ouellet 

ROME, Lundi 3 septembre 2007 (..Z...L.".~.,[.IL.I]I~.~.!:g~ - Les fun~railles du cardinal canadien Gagnon, PSS, auront lieu demain, 4 septembre, en la basilique Notre- 

Dame di Montreal. 

La c~l~bration sera pr~sid~e par le cardinal Jean-Claude Turcotte, archev~que de Montreal, entour~ notamment du cardinal Marc Ouellet, archev~que 

de Quebec, qui tiendra l’hom~lie. 

Rappelons qu’~ l’annonce de la mort du cardinal Gagnon, Benoit XVI a rendu hommage ~ la << competence ~> et au << d~vouement ~ du cardinal Gagnon, 

canadien, en particulier son souci de la formation des futurs pr~tres. 

Le cardinal Edouard Gagnon, P.S.S., est d~c~d~ dans la nuit de samedi 25 ~ dimanche 26 aoOt ~ l’~ge de 89 ans. 

Chevalier de l’Ordre patriarcal de la Sainte Croix de J~rusalem et pr~tre de Saint-Sulpice, le cardinal Gagnon s’est ~teint au s~minaire Saint-Sulpice de 

Montreal. 

11 ~tait n~ en 1918 ~ Port-Daniel. Entr~ dans la compagnie de Saint-Sulpice et ordonn~ pr~tre, il a ~t~ professeur de th~ologie de 1945 ~ 1954. 11 a 

particip~ au concile Vatican 11 en tant qu’expert. 

II a ~galement ~t~ Provincial des Sulpiciens pour le Canada, le Japon et l’Am~rique latine. 

Au lendemain du concile, il a ~t~ nomm~ par Paul VI ~v~que de Saint-Paul en Alberta (1969-1972), puis il a ~t~ appel~ ~ Rome pour ~tre recteur du 

coll6ge pontifical canadien et ensuite president du Comit~ pour la Famille, cr~ par Paul VI en 1973, et qui deviendra en 1981 le conseil pontifical pour 

la Famille. 

<< Cr~ ~> cardinal en 1985 par Jean-Paul II, il est rest~ president du conseil pontifical pour la Famille jusqu’en 1990. 

II ~tait aussi president ~m~rite du comit~ pontifical pour les congr~s eucharistiques internationaux, et il disparait au moment o6 le Canada se prepare ~ 

accueillir le congr~s eucharistique international de Quebec en 2008. 

Dans un t~l~gramme au cardinal Jean-Claude Turcotte, archev~que de Montreal, le pape Benoit XVT exprimait sa << peine ~> ~ la nouvelle du d~c~s du 

cardinal Gagnon. II dit << s’associer ~ la pri~re de l’Eglise du Canada, ~ la famille du d~funt et ~ routes les personnes touch~es par ce deuil ~>. II << 

confiait au Christ ressuscit~ ce fiddle serviteur de l’Eglise qui, avec competence et d~vouement, a notamment consacr~ son minist~re ~ la formation 

des pr~tres, avant de se d~vouer g~n~reusement, pendant de longues armies, au service du Saint-Si~ge ~>. 

Benoit XVI a ~galement adress~ un t~l~gramme de condol~ances au R.P. Lawrence B. Terrien, sup~rieur g~n~ral de la Compagnie des pr~tres de Saint- 

Sulpice, ~ Paris. Le pape y soulignait ~galement combien le cardinal Gagnon s’est consacr~ << avec z~le ~ la formation des pr~tres ainsi qu’aux 

minist~res confi~s par le Si~ge apostolique 

Le pape a accord~ sa b~n~diction apostolique ~ tous les Sulpiciens confr6res du d~funt cardinal Gagnon, 

France : Tests de diagnostic de maladies graves, raise en garde de I’l"nserm 

R~flexion du comit~ d’~thique 

ROME, Lundi 3 septembre 2007 (g..L.".~[i~i!i:~2.!~g~ - Le comit~ d’~thique de l’]~nstitut national de la sant~ et de la recherche m~dicale (Inserm, 

b.~.~.~.~.,.’iL!~!!~!!~.iO.~.~:.~.f.~°~) vient de d~clarer qu’il ~tait urgent de revoir les procedures r~glementaires et scientifiques pr~alables ~ la raise sur le march~ 

des tests biologiques permettant de diagnostiquer et de d~pister les maladies les plus graves, souligne aujourd’hui la synth~se de presse de la 

fondation J~r6me Lejeune (~~ ~e.(~r~= . 

11 intervient dans le cadre de << l’affaire Metagenex >7, cette soci~t~ qui commercialise depuis peu un test diagnostique des cancers ~ partir d’un 

pr~l~vement de sang (cf. revue de presse du 25/07/07). 

Apr~s une analyse scientifique r~glementaire et ~thique, le comit~ de l’Inserm a port~ un diagnostic inqui~tant sur les conditions de commercialisation 

de ce test : << le cas particulier qui a fair l’objet de cette saisie r~v~le la facilit~ apparente avec laquelle on peut passer de l’~laboration, dans un 

laboratoire de recherche public, d’un test biologique nouveau concernant une maladie grave, ~ sa valorisation industrielle, puis ~ sa raise sur le march~ 

dans un laboratoire d’analyses biologiques de ville, ~ sa prescription par des m~decins et ~ sa r~alisation dans le cadre de la m~decine de soin ~>. 11s 

d~noncent ~galement qu’aucune recherche clinique rigoureuse n’ait ~t~ men~e au pr~alable << permettant une validation du test et une appreciation de 

sa fiabilit~, de son utilit~ clinique, et des incertitudes concernant l’interpr~tation de ses r~sultats, ni une r~elle r~flexion sur l’int~r~t et les risques que 

pourraient constituer pour le patient la r~alisation du test et la connaissance de ses r~sultats 

Le comit~ d’~thique souhaite engager au plus vite en France et en Europe << une r~flexion approfondie et rigoureuse ~> sur ces tests permettant de 

fournir << des renseignements concernant des maladies et handicaps graves, surtout quand ces r~sultats sont susceptibles d’influencer la d~marche 

diagnostique ou pronostique, la surveillance ou le traitement 

Cette mise en garde intervient au moment o6 de nombreuses recherches scientifiques visent ~ d~tecter des << biomarqueurs >> pr~dictifs d’un grand 

nombre de maladies ~ I’origine de handicaps importants. 



Source : Le Monde (Jean-Yves Nau) 01/09/07 

Je ~ouhaite er.,vo~ cette inforn~ation a’ u~ an~i 

Documents 

Le pape et les jeunes ~ Lorette : Hom~lie du dimanche 2 septembre 

Texte integral 

ROME, Lundi 3 septembre 2007 (~.~2~.~:.~g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de Fhom~lie que le pape Beno~t XVI a prononc~ hier dimanche, 

sur Fesplanade de Montorso, pros de Lorette, en presence d’environ 500.000 jeunes. 

Chers fr~res et soeurs, 

Chers jeunes amis! 

Apr~s la veill~e de cette nuit, notre rencontre de Lorette se conclut ~ present autour de Vautel par la solennelle Concelebration eucharistique. 

J’adresse encore une lois mon salut le plus cordial ~ tous. Je salue de mani~re particuli~re les ~v~ques et je remercie Mgr Angelo Bagnasco qui s’est 

fair I’interpr~te de vos sentiments communs. Je salue I’archev~que de Lorette, qui nous a accueillis avec affection et attention. Je salue les pr~tres, 

les religieux, les religieuses et ceux qui ont pr~par~ avec soin cette importante manifestation de foi. J’adresse un salut respectueux aux autorit~s 

civiles et militaires pr~sentes, avec une mention particuli~re pour le vice-pr~sident du Conseil des Ministres, M. Francesco Rutelli. 

C’est v~ritablement un jour de grace ! Les lectures que nous avons ~cout~es il y a quelques instants nous aident ~ comprendre I’oeuvre merveilleuse 

qui a ~t~ accomplie par le Seigneur en nous permettant de nous rencontrer, ici ~ Lorette, si nombreux et dans un climat joyeux de pri~re et de f~te. A 

travers notre rencontre au Sanctuaire de la Vierge se r~alisent, dans un certain sens, les paroles de I’Ep~tre aux H~breux : << Mais vous ~tes venus 

vers la montagne de Sion et vers la cit~ du Dieu vivant >>. En c~l~brant I’Eucharistie ~ I’ombre de la Sainte Maison, nous nous approchons nous aussi << 

des milliers d’anges en f~te et de I’assembl~e des premiers-n~s dont les noms sont inscrits dans les cieux >>. Nous pouvons ainsi faire I’exp~rience de la 

joie de nous trouver face ~ << Dieu, le juge de tous les hommes, et les Ames des justes arrives ~ la perfection ~>. Avec Marie, M~re du R~dempteur et 

notre M~re, nous allons surtout ~ la rencontre du << m~diateur d’une Alliance nouvelle >>, notre Seigneur J~sus Christ (cf. He 12, 22-24). Le P~re 

c~leste, qui de nombreuses lois et de diff~rentes fa~ons, a parl~ aux hommes (cf. He 1, 1), offrant son Alliance et rencontrant souvent des 

r~sistances et des refus, a voulu dans la plenitude des temps ~tablir avec les hommes un pacte nouveau, d~finitif et irrevocable, en le scellant avec le 

sang de son Fils unique, mort et ressuscit~ pour le salut de route I’humanit~. J~sus Christ, Dieu fair homme, a assum~ notre chair elle-m~me en Marie, 

il a pris part ~ notre vie et il a voulu partager notre histoire. Pour r~aliser son Alliance, Dieu a cherch~ un c~eur jeune et il I’a trouv~ en Marie, << jeune 

femme >>. 

Aujourd’hui encore, Dieu cherche des cceurs jeunes, il cherche des jeunes au grand cceur, capables de Lui faire de la place dans leur vie pour ~tre les 

acteurs de la Nouvelle Alliance. Pour accueillir une proposition fascinante comme celle que nous fair J~sus, pour ~tablir une Alliance avec Lui, il faut 

~tre jeunes int~rieurement, capables de se laisser interpeller par sa nouveaut~, pour entreprendre avec Lui des routes nouvelles. J~sus a une 

predilection pour les jeunes, comme le souligne le dialogue avec le jeune homme riche (cf. Mt 19, 16-22; Mc 10, 17-22) ; il respecte leur libertY, mais 

il ne se lasse jamais de leur proposer des objectifs plus ~lev~s pour la vie : la nouveaut(~ de l’Evangile et la beaut(~ d’une conduite sainte. Suivant 

l’exemple de son Seigneur, l’Eglise continue ~ avoir la m~me attention. Voil~ pourquoi, chers jeunes, elle a pour vous une immense affection, elle est 

proche de vous dans les moments de joie et de f~te, d’~preuve et d’~garement ; elle vous soutient par les dons de la grace sacramentelle et vous 

accompagne dans le discernement de votre vocation. Chefs jeunes, laissez-vous emporter par la vie nouvelle qui nait de la rencontre avec le Christ et 

vous serez en mesure d’6tres des ap6tres de sa paix dans vos familles, parmi vos amis, au sein de vos communaut~s eccl~siales et dans les divers 

milieux dans lesquels vous vivez et oeuvrez. 

Mais qu’est-ce qui rend vraiment << jeunes ~> au sens ~vang~lique ? Notre rencontre, qui se d~roule ~ I’ombre d’un sanctuaire marial, nous invite ~ 

tourner notre regard vers la Vierge. Nous nous demandons donc : comment Marie a=t-elle v~cu sa jeunesse ? Pourquoi, en elle, I’impossible est=il 

devenu possible ? Elle nous le r~v~le elle-m~me dans le chant du Magnificat : Dieu << s’est pench~ sur son humble servante >> (Lc 1, 48a). L’humilit~ de 

Marie est ce que Dieu appr~cie plus que tout autre chose en elle. Et c’est pr~cis~ment de I’humilit~ que nous parlent les deux autres lectures de la 

liturgie d’aujourd’hui. N’est-ce pas une heureuse coYncidence que ce message nous soit adress~ pr~cis~ment ici, ~ Lorette ? ]~ci, notre pens~e se 

tourne naturellement vers la Sainte Raison de Nazareth qui est le sanctuaire de I’humilit~ : I’humilit~ de Dieu qui s’est fair chair, qui s’est fair petit, et 

I’humilit~ de Marie qui I’a accueilli dans son sein ; I’humilit~ du Cr~ateur et I’humilit~ de la creature. De cette rencontre d’humilit~ est n~ J~sus, Fils de 

Dieu et Fils de I’homme : << Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser pour trouver grace devant le Seigneur ; car grande est la puissance du Seigneur, 

mais il est honor~ par les humbles ~>, nous dit le passage de I’Eccl~siastique (3, 18) ; et dans I’Evangile, J~sus, apr~s la parabole des invites aux noces, 

conclut : << Qui s’~l~ve sera abaiss~ ; qui s’abaisse sera ~lev~ ~> (Lc 14, 11). Cette perspective indiqu~e par les Ecritures apparait aujourd’hui plus que 

jamais provocante pour la culture et la sensibilit~ de I’homme contemporain. L’humble est per;u comme une personne qui renonce, un vaincu, 

quelqu’un qui n’a rien A dire au monde. C’est en revanche la vole maitresse, et non seulement parce que I’humilit~ est une grande vertu humaine, mais 

parce qu’elle repr~sente en premier lieu la fa;on d’agir de Dieu lui-m~me. Elle est la voie choisie par le Christ, le M~diateur de la Nouvelle Alliance, qui, 

<< reconnu comme un homme ~ son comportement, s’est abaiss~ lui-m~me, en devenant ob~issant jusqu’~ mourir, et ~ mourir sur une croix ~> (Ph 2, 8). 

Chers jeunes, il me semble apercevoir dans cette parole de Dieu sur l’humilit~ un message important et plus que jamais actuel pour vous qui voulez 

suivre le Christ et faire partie de son Eglise. Le message est le suivant : ne suivez pas la voie de l’orgueil, mais celle de Vhumilit~. Allez ~ contre 

courant : n’~coutez pas les voix int~ress~es et persuasives qui, de routes parts, diffusent aujourd’hui des modules de vie bas~s sur l’arrogance et la 

violence, le pouvoir et le succ~s ~ tout prix, l’apparence et la possession, au d~triment de l’~tre. De combien de messages, qui parviennent surtout 

travers les mass media, ~tes vous les destinataires ! Soyez vigilants! Soyez critiques! Ne suivez pas la vague produite par cette puissante action de 

persuasion. N’ayez pas peur, chefs amis, de pr~f~rer les voies << alternatives >> indiqu~es par l’amour v~ritable : un style de vie sobre et solidaire ; des 

relations d’affection sincere et pures ; un engagement honn~te dans l’(~tude et le travail ; l’int~r&t profond pour le bien commun. N’ayez pas peur 



d’apparaitre diff~rents et d’&tre critiques pour ce qui peut sembler perdant ou d~mod~ : les jeunes de votre ~ge, mais aussi les adultes, et en 

particulier ceux qui semblent le plus ~loign~s de la mentalit~ et des valeurs de l’Evangile, ont un besoin profond de voir quelqu’un qui ose vivre selon la 

pl~nitude d’humanit~ manifest~e par .]~sus Christ. 

Chers amis, la voie de l’humilit~ n’est donc pas la voie du renoncement, mais du courage. Elle n’est pas le r~sultat d’une d~faite, mais d’une victoire de 

l’amour sur l’~goTsme et de la grace sur le p~ch~. En suivant le Christ et en imitant Marie, nous devons avoir le courage de l’humilit~ ; nous devons 

nous confier humblement au Seigneur car ce n’est qu’ainsi que nous pourrons devenir des instruments dociles entre ses mains, et lui permettrons de 

faire de grandes choses en nous. Le Seigneur a accompli de grands prodiges en Marie et dans les saints ! ,]e pense, par exemple, ~ Frangois d’Assise 

et ~ Catherine de Sienne, Patrons d’Ttalie. ,]e pense ~galement ~ des jeunes splendides comme sainte Gemma Galgani, saint Gabriele dell’Addolorata, 

saint Louis Gonzague, sainte Maria Goretti, n~e non loin d’ici, les bienheureux Piergiorgio Frassati et Alberto Marvelli. Et je pense encore ~ de nombreux 

jeunes gargons et filles qui appartiennent ~ l’assembl~e des saints << anonyme ~>, mais qui ne sont pas anonymes pour Dieu. Pour Lui, chaque personne 

est unique, avec son nora et son visage. Nous sommes tous appel~s, et vous le savez, ~ &ire saints ! 

Comme vous le voyez, chers jeunes, l’humilit~ que le Seigneur nous a enseign~e et dont les saints ont t~moign~, chacun selon leur vocation originale, 

n’est en aucune mani~re une fa~on de vivre comme des personnes qui renoncent. Regardons en particulier Marie : ~ son ~cole, nous aussi, comme 

elle, nous pouvons faire l’exp~rience de ce oui de Dieu ~ l’humanit~, dont jaillissent tous les oui de notre vie. C’est vrai, les d~fis que vous devez 

affronter sont nombreux et importants. Mais le premier demeure toutefois celui de suivre le Christ jusqu’au bout, sans r~serve ni compromis. Et suivre 

le Christ signifie se sentir une partie vivante de son corps, qui est l’Eglise. On ne peut pas se dire disciples de .]~sus si l’on n’aime pas et si l’on ne suit 

pas son Eglise. L’Eglise est notre famille, dans laquelle l’amour pour le Seigneur et pour les fr~res, en particulier dans la participation ~ l’Eucharistie, 

nous fait ressentir la joie d’avoir ~ present un avant-go0t de la vie ~ venir qui sera totalement illumin~e par l’Amour. Que notre engagement quotidien 

soit de vivre ici-bas comme si nous ~tions d~j~ l~-haut. Se sentir Eglise est donc une vocation ~ la saintet~ pour tous ; un engagement quotidien ~ 

construire la communion et l’unit~ en surmontant toute r~sistance et route incompr~hension. Dans l’Eglise, nous apprenons ~ aimer en nous ~duquant 

~ l’accueil gratuit de notre prochain, ~ l’attention envers ceux qui sont en difficultY, les pauvres et les derniers. La motivation fondamentale qui unit 

les croyants dans le Christ n’est pas le succ&s, mais le bien, un bien encore plus authentique s’il est partag~, et qui ne consiste pas avant tout ~ avoir 

ou ~ pouvoir, mais ~ &tre. Ainsi s’~difie la cit~ de Dieu avec les hommes, une cit~ qui, dans le m~me temps, croit sur terre et descend du Ciel, car elle 

se d~veloppe dans la rencontre et dans la collaboration entre les hommes et Dieu (cf. Ap 21, 2-3). 

Suivre le Christ, chers jeunes, comporte en outre l’effort constant d’apporter sa contribution ~ l’~dification d’une soci~t~ plus juste et solidaire, o0 

tous puissent jouir des biens de la terre..]e sais qu’un grand hombre d’entre vous se consacrent avec g~n~rosit~ ~ t~moigner de leur foi dans les 

divers milieux sociaux, en ~tant actifs dans le domaine du volontariat, en oeuvrant ~ la promotion du bien commun, de la paix et de la justice dans 

chaque communaut~. L’un des domaines dans lequel il apparait urgent d’ceuvrer, est sans aucun doute la sauvegarde de la creation. L’avenir de la 

plan~te, qui pr~sente les signes ~vidents d’un d~veloppement qui n’a pas toujours su prot~ger les ~quilibres d~licats de la nature, est confi~ aux 

nouvelles g~n~rations. Avant qu’il ne soit trop tard, il faut faire des choix courageux, qui sachent recr~er une solide alliance entre l’homme et la terre. 

Un oui ferme est n~cessaire pour la sauvegarde de la creation, ainsi qu’un engagement puissant pour inverser les tendances qui risquent de conduire ~ 

des situations de d~gradation irreversible. C’est pourquoi j’ai appr~ci~ l’initiative de l’Eglise italienne de promouvoir la sensibilit~ sur les probl~matiques 

de la protection de la creation, en instituant une .1ourn~e nationale, qui tombe pr~cis~ment le let septembre. Cette annie, l’attention se porte en 

particulier sur l’eau, un bien pr~cieux qui, s’il n’est pas partag~ de fa~on ~quitable et pacifique, deviendra malheureusement un motif de graves 

tensions et d’~pres conflits. 

Chers jeunes amis, apr~s avoir ~cout~ vos r~flexions d’hier soir et de cette nuit, en me laissant guider par la Parole de Dieu, j’ai voulu ~ present vous 

confier rues r~flexions, qui veulent ~tre un encouragement paternel ~ suivre le Christ pour ~tre t~moins de son esp~rance et de son amour. Pour ma 

part, je continuerai d’etre proche de vous par la pri~re et l’affection, afin que vous poursuiviez avec enthousiasme le chemin de l’Agor~, cet itin~raire 

triennal particulier d’~coute, de dialogue et de mission. En concluant aujourd’hui la premiere annie ~ travers cette magnifique rencontre, je ne peux 

manquer de vous inviter ~ vous tourner d~j~ vers le grand rendez-vous de la .]ourn~e mondiale de la .leunesse, qui se tiendra l’an prochain ~ Sydney, 

au mois de juillet. 3e vous invite ~ vous preparer ~ cette grande manifestation de foi des jeunes, en m~ditant le Message qui approfondit le th~me de 

l’Esprit Saint, pour vivre ensemble un nouveau printemps de l’Esprit. 3e vous attends donc nombreux en Australie ~galement, en conclusion de votre 

deuxi~me annie de l’Agor~. Tournons enfin, une lois de plus, notre regard vers Marie, module d’humilit~ et de courage. Vierge de Nazareth, aide-nous 

~ ~tre dociles ~ l’ceuvre de l’Esprit Saint comme tu le fus toi-m~me ; aide-nous ~ devenir toujours plus saints, disciples amoureux de ton Fils ,1~sus ; 

soutiens et accompagne ces jeunes, afin qu’ils soient de joyeux et infatigables missionnaires de l’Evangile parmi les jeunes de leur ~ge, dans routes les 

r~gions d’Ttalie. Amen ! 

© Copyright du texte origina! en italien : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis~e par Zenit 

~< Ministre de la Culture du Saint-Si&ge >>, presque un quart de si&cle 

Discours du card. Poupard 

ROME, Lundi 3 septembre 2007 (..Z...L.".~IL.IJl,..o..!:g~ - Nous publions ci-dessous le discours de remerciement du cardinal Paul Poupard, alors president du 

Conseil pontifical de la Culture et du Conseil pontifical pour le Dialogue Interreligieux, lors de la c~r~monie de remise des Insignes de Commandeur dans 

l’Ordre des Arts et Lettres, par M. Renaud Donnedieu de Vabres, alors ministre franqais de la Culture et de la Communication, le 20 septembre 2006 

(cf. 

Monsieur le Ministre, 

Votre d~cision - pour moi inattendue - de me d~cerner le grade de Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres de la R~publique Fran~aise 

m’honore grandement..le vous en exprime ma vive gratitude, redoubl~e par votre geste exceptionnel de venir ~ Rome pour me remettre vous-m~me les 

Insignes de cette prestigieuse distinction, en cette Villa Bonaparte, si~ge de notre Ambassade de France pros le Saint-Si~ge. 



En vous remerciant des paroles trop aimables que le Ministre de la Culture de la R~publique a eues pour celui que l’on appelle cavali~rement sur les 

bords du Tibre depuis presque un quart de si~cle le Ministre de la Culture du Saint-Si~ge, permettez-moi, cher Coll~gue, si j’ose cette appellation plus 

famili~re que formelle, de dire merci du fond du coeur ~ Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France pros le Saint-Si~ge, et ~ Madame Bernard 

Kessedjian, pour avoir convi~ ~ cette rencontre de culture, avec de fiddles amis parisiens, rant d’amis romains qui vous t~moignent ainsi leur bonheur 

et leur fiert~ de vous avoir parmi nous en cette circonstance festive pour les arts et les lettres. 

A l’aube du troisi~me mill~naire, nous pressentons tous que l’identit(~ culturelle sera sans nul doute la grande question de ce si~cle, d~s Iors que la 

culture est l’ensemble des valeurs qui donnent aux ~tres humains leurs raisons d’etre et d’agir, et que nous partageons un pass~ ~ assumer et un 

avenir ~ assurer, dans un univers multiculturel et pluri-religieux contrast~. Chacun de nous y contribue ~ sa mani~re. Pour ma part, vous l’avez 

soulign~, c’est un privil~ge de le faire avec routes les ressources de la langue fran~aise dans le ministate qui est le mien ~ Rome. 

La France et Rome. 

Roma, amor. << Rome est la capitale du monde ~, disait Rabelais. << Chacun y est chez soi ~>, pour le dire avec Montaigne, cependant que mon 

compatriote angevin .loachim du Bellay, chantre incomparable de son petit Lir~ qui est aussi le mien, d~crivait de mani~re saisissante l’~tonnante 

permanence de Rome dans sa mouvante mobilit~ : 

Nouveau venu qui cherches Rome en Rome 

Et rien de Rome en Rome n’apergoit... 

Rome de Rome est le seul monument... 

Rome seule pouvait ~ Rome ressembler... 

Veux-tu savoir, Duthier, quelle chose c’est Rome ? 

Rome est de tout le monde un publique ~chafaud 

Une sc~ne, un theatre auquel rien ne d~faut 

De ce qui peut tomber ~s actions de l’homme. 

Une fois encore, vous m’avez fair rouvrir les Regrets jaunis de mon compatriote du petit Lyre, le porte .loachim du Bellay. Et vous m’avez incit~ ~ 

transformer le premier quatrain de Fun de ses sommets les plus fameux..l’oserai l’~noncer ainsi aujourd’hui. << France, m~re des arts, des lettres et des 

lois ~>, avant de d~mentir le second tercet suivant : 

<< Puisque le frangais, 

Quoiqu’au grec et romain (~gal~ tu te sois, 

Au rivage latin ne se peut faire entendre ~>. 

Le Frangais aujourd’hui bien au contraire ne cesse de se faire entendre au rivage latin et sur son versant Vatican, bien entendu de fagon privil~gi~e 

avec ses soeurs latines, ses cousines anglo-saxonnes et ses plus lointains parents slaves. 

Voici d~j~ un quart de si~cle, alors que le jeune Pape .lean-Paul TT demandait au jeune Recteur de l’Institut Catholique de Paris que j’~tais de revenir ~ 

Rome pour y crier le Conseil Pontifical de la Culture, je me permettais de lui observer, en toute humilitY, que je n’avais pas, comme lui et ses 

compatriotes le don des langues. Alors il a pos~ un peu brusquement sa fourchette -c’~tait un d~jeuner de travail-, et il m’a lanc~ en termes plut6t 

vifs -je les restitue de m~moire- : << Alors naturellement, vous, les Frangais, partout vous pouvez vous faire comprendre dans votre langue. Mais nous 

autres Polonais, si nous voulons nous faire entendre, alors il faut bien apprendre le fransais et d’autres langues ! ~>. Bel hommage, ~ vrai dire, et ce 

n’~tait pas le premier que j’entendais en direct de la bouche d’un pape. Le premier, c’~tait le bon Pape 3ean XXIII qui me disait, en ce lointain automne 

1959, pour me d~tourner d’un avenir universitaire d~j~ programm(~ : << Tu es un jeune pr~tre et tu veux servir l’Eglise. 

Alors, si le vieux Pape te demande de l’aider, tu ne vas pas lui refuser ! ~>. 

Son successeur, le Pape Paul Vl, pros de qui j’ai travaill~ de longues ann~es ~ la Section frangaise de la Secr~tairerie d’Etat, me partageait, un soir o0 

il m’avait fair venir chez lui -c’~tait alors tout ~ fair exceptionnel, et disons m~me un peu suspect pour l’entourage- son bonheur d’un discours dont 

l’exorde l’enchantait : << Au moment de prendre la parole devant cet auditoire unique au monde ~. II me le r~p~tait de m~moire treize ans plus tard, 

quelques semaines avant sa mort, o~J il m’avait demand~ dans une belle lettre autographe de revenir le voir une lois encore, ajoutant avec ferveur : 

<<Le frangais, cette langue qui e×erce la magistrature de l’universel ~. 

Paul VT qui me disait, c’~tait ~ PAques 1967, o~J il m’avait demand~ de presenter ~ la Salle de Presse du Saint-Si&ge -ce fur ma premi&re Conference 

de presse- l’Encyclique Populorum Progressio : << Cette encyclique est n~e dans un berceau frangais. Et, avant re&me qu’elle ne f0t, je l’ai aim~e >7. 

Un autre soir lointain, il me montrait avec tristesse la traduction fran~aise d’une remise en cause de la foi catholique dont la langue originale ~tait 

moins r~pandue, et il ajoutait : << Maintenant que c’est traduit en frangais, cela fera le tour du monde >> ! 

Notre Saint-P~re Beno]t XVI est le quatri&me pape pr&s duquel j’ai le privil~ge de collaborer au service du Saint-Si~ge pour l’Eglise. C’est le quatri&me 

pape qui s’entretient toujours avec moi en frangais, et il le fait avec une ~l~gance, et j’allais dire, un charme qui me touche profond~ment..l’ai encore 

en m~moire l’allocution qu’il pronongait ici re&me, alors que l’Ambassadeur de France lui remettait les Insignes de la L~gion d’Honneur, et qu’il faisait 

l’~loge de << la douce France >>, comme il le fit encore quand il ~tait venu presider le Jury du Prix Henri de Lubac cr~ pour honorer la meilleure th&se de 

doctorat en th~ologie ~crite et soutenue en fran~ais dans l’une des Universit~s pontificales. 

Un autre souvenir, d’un tout autre ordre, me revient en m~moire. C’est celui de la premiere r~union du premier Conseil de la Culture, en janvier 1983. 

Le President porte L~opold Sedar Senghor, avec un accent m~tallique que je ne saurais imiter, prof~ra avec solennit~, d’une voix sentencieuse teint~e 

de quelque gourmandise, cet adage savoureux : << Le plus beau mot de la langue frangaise, c’est -je vous le donne en mille !-, c’est confiture ! >>. 

Le Cardinal Agostino Casaroli, alors le jeune Monseigneur Casaroli, ~ cette ~poque Iointaine o~J, ce qui ~tait alors la Premiere Section de la Secr~tairerie 

d’Etat, n’avait pas de minutant fran~ais, m’utilisait souvent pour cet exercice p~rilleux de limer ses textes en parfait fran~ais. TI me disait d’ailleurs 

avec humour : Je suis Archev~que titulaire de Lima ! 

TI pratiquait avec une subtilit~ extreme notre langue et savait me d~sarmer en me disant : << Je connais suffisamment votre belle langue pour savoir 

que ce terme est trop fort >>, et comme je lui en proposais un autre : << Mais celui-ci est trop faible ! >>, et il avait raison. Ce diplomate hors pair m’a 

beaucoup appris I’art des nuances entre regretter et d~plorer, appr~cier et approuver, et I’importance du mot juste, y compris et surtout dans ces 

textes ~crits que les diplomates appellent NOTE VERBALE et qu’ils communiquent en des moments de tension accentu~e. 

Comme le President Senghor, son attachement privil~gi~ ~ notre langue venait de I’aptitude singuli~re qu’il lui reconnaissait, plus qu’~ d’autres, 

d’~pouser les nuances les plus subtiles de la pens~e, et d’en permettre I’expression avec clart~ et precision. 

Si l’usage du fran(;ais n’est plus ce qu’il ~tait dans les chancelleries, le Conseil Pontifical de la Culture, pour sa part, l’utilise toujours avec autant de 

profit dans ses rencontres internationales, avec l’anglais bien sot, l’espagnol et l’italien surtout, mais parfois en duo avec le russe, comme en mai 

dernier avec nos amis du Patriarcat de Moscou, ~ Vienne o0 l’exemple d’ailleurs nous rut donn~ par le Cardinal Archev&que, Son Eminence le Cardinal 

Christoph Sch~nborn, dont j’avais nagu~re pr~sid~ la brillante soutenance de th~se, rue d’Assas. Et quelle joie, ~ Moscou en juillet dernier, au Sommet 



Mondial des Leaders Religieux, de pouvoir converser en parfait frangais avec le Patriarche Theoktist de Bucarest, comme avec plusieurs des 

Repr~sentants des Patriarcats de Moscou et de Constantinople, et ces jours derniers ~ la Rencontre d’Assise o0 des Repr~sentants des grandes 

religions du monde me rappelaient avec ferveur leurs ~tudes ~ l’Institut Catholique de Paris. 

Lorsque j’en ~tais le Recteur, le President Georges Pompidou, qui ~tait un humaniste, m’avait demand~ de participer aux sessions du Haut Comit~ de la 

Langue fran~aise, o6 j’avais le privilege de travailler avec d’~minentes personnalit~s, dont en particulier Gabriel de Broglie, aujourd’hui Chancelier de 

I’Institut,. Et je pourrais faire miennes les confidences qu’il livrait nagu~re dans son beau livre << Le Fran~ais, pour qu’il vive >> (Gallimard, :[986) : 

<< Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours ressenti le fran~ais comme une fibre de mon ~tre. L’amusement de mes jeux d’enfant, I’impression de 

mes premieres lectures, la force de rues premiers sentiments, n’ont jamais ~t~ s~par~s de la d~couverte des roots et des phrases qui les traduisaient. 

Langue maternelle, mais davantage langue d’enfance, langue d’adolescence, langue de maturitY. Et aussi langue gardienne, langue heureuse, langue 

laborieuse. Je n’ai jamais ~crit une page sans solliciter le secours de la langue. Fibre de mon ~tre, perception de mes sens, paysage de mon activit~ : 

j’ai v~cu du fran~ais comme on respire le bon air >>. 

Car la langue est plus que le langage. Dans un r~cent discours au Cercle de la Revue des Deux Mondes, le :~3 d~cembre 2005, vous avez justement 

soulign~, Monsieur le Ministre, l’importance du rayonnement culturel dans les relations internationales, et exprim~ votre conviction qui est aussi la 

mienne : C’est par la culture que la France est plus ancienne qu’elle ne sait, plus grande qu’elle ne croit, plus audacieuse, plus g~n~reuse qu’elle ne 

l’imagine. 

Vous ajoutiez du reste aussit6t, et ce en parfaite syntonie avec le Conseil Pontifical de la Culture : << La diversit~ culturelle est une valeur essentielle 

qui offre la meilleure r~ponse ~ l’uniformisation, qui est l’une des menaces de la mondialisation actuelle >> (Revue des Deux Mondes, F~vrier 2006, p. 69- 

79). 

Je l’ai redit le 27 octobre dernier ~ Faro o~J j’avais l’honneur de presider la D~l~gation du Saint-Si~ge pour la C~l~bration du cinquanti~me anniversaire 

de la Convention europ~enne culturelle du Conseil de l’Europe : <~ Le Saint-Si~ge, pour sa part, n’a cess~ d’apporter son soutien au× initiatives du 

Conseil de l’Europe pour que les Europ~ens reconnaissent leur patrimoine commun et divers, favorisent la mobilit~ et les ~changes en vue d’une 

meilleure connaissance et d’une mutuelle comprehension, et soutiennent le vaste courant de cooperation culturelle entre les peuples, objectifs fixes 

par la Convention (Documentation Catholique, n° 2349, ler Janvier 2006, p.20). 

Car s’il n’est bien ~videmment d’universel qu’enracin~ dans le particulier, la culture d’expression fran~aise s’est toujours reconnue une vocation 

d’universalit~. Au reste, est-il besoin de le souligner devant un parterre d’Ambassadeurs que je salue avec respect et cordialitY, pour chacun d’entre 

nous, notre amour de la pattie n’est pas le nationalisme. Ce n’est pas un amour exclusif. C’est un amour privil~gi~. II en va de m~me dans la pratique 

du dialogue des cultures que me confiait le Pape Jean-Paul TI voici quasi un quart de si~cle, dialogue interculturel que son successeur, le Pape Benoit 

XVl, m’a demand~ de conjuguer d~sormais avec le dialogue interreligieux, dont l’universalit~ ne peut se particuladser qu’en s’exprimant dans les 

diverses cultures de notre vaste monde. 

En ce monde plus que jamais pluriel, si le fran~ais privil~gie la rigueur avec la nuance qui en assure au demeurant l’~l~gance, il importe de souligner 

combien l’acc~s aux grandes langues comme aux moins r~pandues ajoute de ressources de culture et donc d’humanit~, chacune dans son g~nie 

propre, rant dans la structure de la pens~e que dans le vocabulaire de l’expression, dont la fine pointe est souvent intraduisible dans sa nuance la plus 

originale. Mais, n’est-ce pas notre d~sir ~ tous, hommes d’Eglise aussi bien que diplomates et hommes de bonne volont~ que de conjoindre nos efforts 

pour surmonter la tentation toujours r~currente de Babel par l’Espdt de Pentec6te. II n’est de culture que de l’universel, non pas d’un universel 

abstrait, mais d’un universel concret, fair de la richesse des cultures dont la rencontre f~conde nous permet d’oeuvrer tous ~ cette civilisation de 

l’amour dont le Pape Paul VI d~j~ se faisait le h~raut inlassable. 

Les arts et les lettres sont le plus bel ornement de la culture. 11s brillent d’un ~clat singulier dans l’expression mill~naire de la culture fran~aise, dans le 

fiche ~ventail des cultures du monde dont je salue les repr~sentants avec respect et amiti~. La culture, j’aime ~ le rappeler, est l’expression incarn~e 

dans l’histoire de cette identit~ qui constitue l’~me d’un peuple. Elle fa~onne l’~me d’une nation qui se reconnait dans des valeurs, s’exprime dans des 

symboles, communique par des signes, se p~rennise dans des institutions et constitue, comme aimait ~ le dire le serviteur de Dieu Jean-Paul 11, son 

Ethos propre. 

Dans la mutation culturelle qui ~branle le monde, chacun de nous est ~ la lois fils et p~re de la culture o5 il est immerg~, qui impr~gne sa mani~re de 

vivre, et s’en trouve progressivement model~. J’~prouve pour ma part une profonde gratitude pour ma famille et ma paroisse natale, mon petit, grand 

et s~minaire universitaire, tous ces maitres qui m’ont transmis un patdmoine d’une richesse incomparable dont ,ie leur suis redevable apr~s Dieu. Et je 

vous remercie, Monsieur le Ministre, de m’avoir donn~ aujourd’hui l’occasion d’en rendre publiquement t~moignage en cette Ville de Rome, dont nous 

sommes tous les h6tes et qui incarne depuis des mill~naires l’insertion privil~gi~e de l’universel dans le particulier, de la dur~e dans l’instant, de 

l’~ternit~ dans le temps. 

Rome, cit~ des rencontres. Les rencontres culturelles sont d’abord des rencontres humaines. Et quoi de plus humain que la culture, dont chacune en 

sa propre histoire singuli~re est porteuse de ferments d’humanisme universel. 

Rome. Et puisque vous venez, Monsieur le Ministre, de la Ville lumi~re, permettez-moi de vous d~dier ces derniers mots emprunt~s ~ mon compatriote 

porte Joachim Du Bellay qui ne trouva den de mieux, pour chanter la grandeur de Paris, que de prendre r~f~rence ~ la Ville ~ternelle : 

Paris est en savoir une Grace f~conde 

Une Rome en grandeur Paris on peut nommer. 

+ Paul cardinal Poupard 

President du conseil pontifical de la Culture 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 septembre 2007 

ROME 

Le Saint- Si&ge et [sraSl se #e~chent sur des #uestiens fiscaies et .Sconomiques 

ENTRETIEN 

INTERNATIONAL 

Rome 

France : Mgr Michel Santier nomm~ 6v&que de Cr&teil 

II ~tait ~v6que de Lumen 

ROME, Mardi 4 septembre 2007 (~..L.".~]I:.#.Lg) - Le pape Benoit XVI a nomm~ ~v6que de Cr~teil Mgr Michel Santier. II ~tait jusqu’~ present ~v&que de 

Lu¢on. 

Benoft XVI a accept~ la renonciation ~ la charge pastorale de ce diocese pr~sent~e par Mgr Daniel Labille pour raison d’Age. 

Mgr Michel Santier est n~ en 1947 ~ Granville, dans la Manche. II a fait ses ~tudes de philosophie et de th~ologie au s~minaire de Coutances, puis aux 

s~minaires interdioc~sains de Bayeux et de Caen. II a ensuite obtenu une licence en Ecriture sainte ~ F[nstitut biblique de Rome. 

II a ~t~ ordonn~ pr6tre en 1973 pour le dioc&se de Coutances. II a ~t~ ensuite aum6nier de la .leunesse ouvri~re chr~tienne et de I’Action catholique 

ouvri~re puis responsable du service dioc~sain des vocations et des p&lerinages pour les jeunes ; 

Professeur d’Ecriture sainte au s~minaire de Caen et directeur de I’Ecole de la foi, pour les jeunes des dioceses de la r~gion apostolique de I’Ouest, il a 

~galement ~t~ vicaire ~piscopal charg~ de la formation permanente des pr&tres et des lafcs, d~l~gu~ dioc~sain pour I’eecum~nisme, et depuis 2001, il 

~tait ~v&que de Lumen 

II est fondateur et responsable g~n~ral (1977-2001) de la communaut~ << R~jouis tel >>, mais aussi president du Comit~ ~piscopal pour le renouveau et 

les mouvements d’animation spirituelle, et, depuis 2005, pr(~sident du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux de la 

conference des ~v&ques de France. 

Lors des 3ourn~es mondiales de la 3eunesse 2000, celui qui ~tait alors le << p~re >> Michel Santier, participait aux services avec les jeunes. Zenit l’avait 

rencontr~ (cf. Zenit du 22 aoOt 2000). 

Fondateur de I’Ecole de la Foi de Coutances, il ~tait, avec les jeunes des dioceses de I’Ouest de la France, au service des JMJ, volontaire parmi les 

volontaires, vou~ au dortoir, aux tours ext~nuants et aux nuits abr~g~es. 

Le P, Santier n’avait pas voulu vivre les JMJ << ~ part >>, mais << plong~ au milieu des services >> avec les jeunes de I’Ecole de la foi de Coutances, 

fond~e il y a 10 ans, avec mandat des ~v&ques des 12 dioceses de I’Ouest de la France. 

Avec ses jeunes, il participait au nettoyage et au service des tables. II remarquait que les .1M3 sent ~ la fois un lieu o~ les jeunes sent renouvel~s par 

la cat~ch&se, et oQ ils re¢oivent beaucoup humainement. [Is retrouvent << des raisons d’exister >>, alors, disait-il, ils ont << envie de se donner, il sent 

pr~ts ~ servir 

Un service fond~ dans << la pri~re quotidienne, faite de l’office du temps present le matin, de la pri~re personnelle, et une retraite de fin d’ann~e, selon 



la spiritualit~ ignatienne, aident ~ structurer aussi la vie spirituelle 

Enfin, Mgr Michel Santier est ~galement le fondateur de la communaut~ << R~jouis-toi >> , une << association publique de fiddles ~>, selon les termes du 

droit canon, qui compte plusieurs centaines de membres engages, des pr&tres, des consacr~s, des la~cs. 

Prefecture des Affaires ~conomiques : Mgr Di Mauro secr~taire 

11 ~tait jusqu’~ present d~l~gu~ 

ROME, Mardi 4 septembre 2007 (~..E..[’.!..~IX:=.%~:~) - Benoit XVl a nomm~ un nouveau secr~taire pour la Prefecture des Affaires ~conomiques du Saint-Si~ge 

(APSA), Mgr Vincenzo Di Mauro, qu’il ~l&ve ~ la dignit~ d’~v&que. 11 ~tait jusqu’~ present d~l~gu~ de la section ordinaire du Patrimoine du Si&ge 

apostolique. 

Mgr Di Mauro succ~de ainsi ~ Mgr Franco Croci, qui a atteint la limite d’~ge. Rappelons que la prefecture est pr~sid~e par le cardinal Sergio Sebastiani. 

L’APSA a ~t~ institute par le pape Paul VI en 1967. Selon les fonctions que lui a attributes ,lean-Paul 11 en 1988, I’APSA est un bureau du Saint-Si&ge 

qui a pour t~che la vigilance et le contr61e du point de vue financier des administrations qui d~pendent du Saint-Si&ge. Un coll~ge de 8 cardinaux y 

si~ge. 

Mgr Vincenzo Di Mauro est n~ en 1951. II a ~tudi~ aux s~minaires de Saronno et de Venegono. II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1976. 

II est titulaire d’une maitrise en lettres modernes et en journalisme de l’Universit~ catholique du Sacr~-Coeur. De 1976 ~ 1981, il a ~t~ vicaire paroissial 

~ la paroisse Maria Regina Pads de Milan, puis ~ Sant’Ambrogio. II a aussi ~t~ assistant dioc~sain de l’Action catholique pour les jeunes et des Maitres 

catholiques (A~M C). 

II a ~galement ~t~ recteur du sanctuaire de saint Antoine Abb~ de Milan et assistant de l’archev~que pour la chaire pour les non-croyants. 

II ~tait au service du conseil pontifical pour les Laics depuis 1994, avec pour t~che de suivre la section des mouvements et des associations. II a ~t~ 

nomm~ chef de bureau en 1995. 

II est reparti en 1998 ~ Milano oO il est devenu cur~ de Santa Maria di Caravaggio. En 2004, il a ~t~ nomm~ d~l~gu~ de la section ordinaire de 

l’Administration du patrimoine du Si~ge apostolique. 

]e souhai~e envo~ cease informs~ioo m" u~ ami 

Un Nig&rian nomm& chef du protocole de la secr&tairerie d’Etat 

Mgr Fortunatus Nwachukwu succ~de ~ Mgr Caputo 

ROME, Mardi 4 septembre 2007 (~ - Le pape Benoit XVl a nomm~ chef du protocole de la secr~tairerie d’Etat un Nigerian qui parle l’h~breu 

moderne et l’arabe, Mgr Fortunatus Nwachukwu, jusqu’~ present conseiller de nonciature. 

II prend la rel~ve de Mgr Caputo nomm~ nonce apostolique en Lybie et ~ Malte (cf. Zenit du 3 septembre 2007). 

Mgr Fortunatus Nwachukwu est n~ en 1960. II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1984. II est titulaire d’une maitrise en th~ologie dogmatique. II parle l’h~breu 

moderne et l’arabe, mais aussi l’anglais, le frangais, l’allemand, l’italien et l’espagnol. 

Mgr Fortunatus Nwachukwu est entr~ au service de la diplomatic vaticane en 1994. II a ~t~ ~ son service au Ghana, au Paraguay, en Alg~rie, au 

Bureau des Nations unies et des institutions sp~cialis~es ~ Gen~ve, et aupr~s de la Section des relations avec les Etats de la secr~tairerie d’Etat. 

Pour affronter le d~fi des migrations, le dialogue des religions 

Le cardinal Martino ~ Sibiu 

ROME, Mardi 4 septembre 2007 (~) - Le cardinal Martino souligne I’importance du dialogue 0ecum~nique et interreligieu× pour affronter le d~fi 

des migrations. 



Le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des personnes en d~placement est intervenu lors 

du congr~s annuel des directeurs nationaux pour la Pastorale de Migrants, ~ $ibiu, en Roumanie (3-4 septembre) sur le th~me : << Les migrations, une 

opportunit~ pour l’oecum~nisme >>~ 

SolidaritY, cooperation internationale, communion oecum~nique : tels sont les rem~des promus par le cardinal Martino, pour faire face ~ la croissante 

migration, plan~taire, qui constitue << Fun des d~fis les plus importants et les plus complexes du monde moderne >>. 

Le cardinal Martino a soulign~ que l’Eglise universelle et locale apporte une grande attention << aux transformations continues >> de la mobilit~ humaine, 

et aux << exigences des peuples dans la soci~t~ contemporaine ~>, et ceci pour r~pondre << aux besoins spirituels et pastoraux des migrants ~>, en ayant 

~ l’esprit les aspects oecum~nique et interreligieux, ~tant donn~ le nombre croissant des migrants d’autres religions, en particulier musulmans dans des 

pays traditionnellement chr~tiens. 

Et en re&me temps, de nombreux gouvernements << adoptent des mesures restrictives pour combattre l’~migration, sp~cialement lorsqu’elle est 

clandestine >>. Pourtant, notait-il, un certain hombre d’experts pr6nent au contraire l’ouverture des fronti&res. 

Cela ne signifie pas, pr~cisait le cardinal Martino, adopter << une vision de libert~ d’immigration totale et indiscrimin~e ~>, mais plut6t << r~gler l’ampleur et 

la forme des flux migratoires >> en ins~rant le bien commun national dans un contexte universel. 

<< Les immigr~s, pr~cisait-il, devraient &ire accueillis dignement et les populations des pays d’accueil ne devraient pas &tre raises dans les conditions 

de rejeter de nouveaux arrives ~. 

Eux, de leur c6t~, devraient << respecter les lois et les valeurs sur lesquelles est fond~e la soci~t~ d’accueil, y compris sa religion ~>. 

C’est pourquoi, faisait observer le cardinal Martino, << l’Eglise est appel~e ~ vivre pleinement son identitY, sans renoncer ~ t~moigner de sa foi, m~me 

en consid~rant la proclamer respectueusement >>. 

D’oO, ajoutait-il, la n~cessit~ d’affirmer << l’important principe de la r~ciprocit~ ~>, pas simplement pour << avancer des requites >> mais pour ~tablir << un 

rapport fond~ sur le respect mutuel et sur la justice en mati~re juridique et religieuse, en ~tant conscients que l’~migration est un processus en 

~volution constante qui continuera ~ ~tre present dans le d~veloppement des soci~t~s et qui nous conduira toujours plus ~ un monde interculturel 

dans lequel les aspirations l(~gitimes seront v(~cues aussi dans le contexte d’un dialogue cecum~nique et interreligieux >>. 

]e soLIh~ite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ u~ 

Le Saint-Si~ge et Israel se penchent sur des questions fiscales et ~conomiques 

Prochaine r~union en novembre 

ROME, Mardi 4 septembre 2007 (~) - La commission bilat~rale entre le Saint-Si~ge et Isra~l s’est pench~, le 3 septembre, sur des questions 

fiscales et ~conomiques ~ 3~rusalem (cf~ Zenit du 3 septembre 2007)~ 

II s’agissait de poursuivre les discussions sur l’Accord ~conomique pr6vu par l’Accord fondamental sign(~ le 30 d6cembre 1993. La prochaine r6union 

devrait avoir lieu en novembre 2007. 

La n~gociation touche en effet des questions fiscales et concernant les propri~t~s eccl~siastiques. 

Au terme de la rencontre les deux d~l~gations ont publi(~ un communiqu~ conjoint dans lequel on affirme que les colloques se sont d~roul~s dans un << 

climat de cordialit~ ~> et que les n~gociateurs ont rappel~ la d~termination ~ << acc(~l~rer le travail pour conclure l’Accord aussi rapidement que possible 

Cette r~union a eu lieu alors que le nouveau president isra~lien Shimon Peres, Prix Nobel de la Paix, sera re~u par Benoit XVl ~ Castel Gandolfo, jeudi 

prochain 6 septembre. 

Alexis II r~compense le repr~sentant du Vatican 

Le renforcement des relations entre catholiques et orthodoxes 

ROME, Mardi 4 septembre 2007 (~..L.".~]i~.~!.g) - Le patriarche Alexis II a r(~compens~ le repr~sentant du Vatican ~ Moscou, Mgr Antonio Mennini, pour 

son engagement en faveur du renforcement des relations entre catholiques et orthodoxes, lui conf~rant I’Ordre du saint prince Daniel de Moscou, 

La patriarche orthodoxe de Moscou et de routes les Russies entendait ainsi << reconnaitre ses efforts pour ~tablir des bonnes relations entre I’Eglise 

orthodoxe russe et I’Eglise catholique romaine, et ~ I’occasion de son 60e anniversaire, indique le site officiel du patriarcat de Moscou cit~ par I’agence 

Interfax, 



Cette reconnaissance a ~t~ remise ~ Mgr Mennini au si~ge moscovite de la nonciature apostolique le 3 septembre, par l’archipr~tre Vsevolod Chaplin, 

vice-pr~sident du d~partement du patriarcat de Moscou pour les relations ext~rieures et par le R~v. Tgor Vyzhanov, secr~taire pour les relations entre 

chr~tiens. 

Mgr Mennini a ~t~ nomm~ comme repr~sentant du Saint-Si~ge en Russie par le pape Jean-Paul II en novembre 2002. 

II est n~ en 1947 ~ Rome et il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1974 et, en avril 1981, il est entr~ au service de la diplomatie du Saint-Si~ge. 

II a servi la diplomatie du Saint-Si~ge en Ouganda, en Turquie et ~ la secr~tairerie d’Etat. En l’an 2000, le pape l’a nomm~ son repr~sentant en 

Bulgarie, et en septembre de la m~me annie, il lui a conf~r~ la dignit~ ~piscopale. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ien a " u~ 

Entretien 

Card. Sch6nborn : Le christianisme, une v~ritable alternative (1) 

Entretien ~ quelques jours de la visite de Benoit XVI en Autriche 

ROME, Mardi 4 septembre 2007 (~.~)!.~i]i~Eg) - Selon I’archev~que de Vienne, le grand d~fi d’aujourd’hui consiste ~ vivre la foi chr~tienne << comme une 

alternative >>. Dans un monde s~cularis~ il faut << offrir la foi comme une alternative authentique ~ la soci~t~ actuelle >>. 

A quelques jours de la visite du pape Benoit XVl ~ Vienne, Mariazell et Heiligenkreuz (7-9 septembre), le president de la Conference ~piscopale 

d’Autriche a r~pondu aux questions de ZENIT, ~voquant le minist~re p~trin et les qualit~s humaines de Beno~t XVI, insistant sur l’importance vitale des 

families nombreuses pour l’avenir de l’Autriche et de l’Europe, ainsi que sur la presence du Christ dans le coeur des chr~tiens. 

<< Quand le pape parle, il faut ~couter avec attention, car ce qu’il a ~ dire est toujours tr~s clair. Je ne sais pas ce qu’il nous dira. II faut que nous 

soyons ouverts ~ ses paroles >>, affirme-t-il. 

Nous publions ci-dessous la premi6re partie de cet entretien. 

Zenit - La visite du Pape Benoit XVI est sur routes les I~vres. Mais qui est vraiment le Saint-P~re ? 

Card. Sch6nborn - C’est tr~s simple. II est le successeur de l’Ap6tre Pierre et donc, pour nous, le Vicaire du Christ, le repr~sentant du Seigneur ici 

sur terre dans l’Eglise visible. Voil~. Ceci est en m~me temps incomprehensible et ~norme, mais c’est en fin de compte le secret du ministate de Pierre. 

La personne qui d~tient ce minist~re, son pays d’origine, sa langue, sont des ~l~ments importants mais secondaires. II est avant tout pour nous, selon 

la foi de l’Eglise, Vap6tre Pierre qui est parmi nous, avec toute l’~paisseur, la grandeur et la force de ce que J~sus a pr~dit pour lui, du minist~re qu’il lui 

a confi~, un minist~re qui continue d’exister au=del~ de la figure historique de Pierre. 

Zenit - De quelle fa~on rencontre-t-on le Saint-P~re ? 

Card. Sch6nborn - De mani~re tout ~ fait normale. En ce qui me concerne, c’est un homme que je connais depuis 35 ans, chez qui j’ai ~tudi~ et avec 

qui j’ai pu collaborer de Iongues ann~es, un homme que j’ai appris au fil des ans ~ connaitre et ~ estimer, pour qui j’~prouve de la v~n~ration et 

beaucoup d’admiration. Mais ceci ~tait avant le 19 avril 2005, avant que sa vie et la n6tre ne soient boulevers~es par un grand changement : le fair 

qu’il ait ~t~ choisi comme successeur de Pierre. 

Nous sommes naturellement entr~s dans une nouvelle dimension qui demeure telle m~me durant nos rencontres avec lui. 11 est l’homme, le maitre et le 

cardinal queje connais bien et depuis de longues armies mais, comme je le disais, il est aussi l’ap6tre Pierre. 

Zenit - Vous connaissez Joseph Ratzinger/Benolt XVI depuis Iongtemps et vous avez m~me pr~sent~ & Rome sa biographie sur J~sus. 

Parlez-nous de sa personnalit~ ? 

Card. Sch6nborn - A ce sujet on pourrait dire beaucoup de choses. Dans ses m~moires il ne s’~panche pas sur sa vie mais ce qu’il en dit n’en 

demeure pas moins impressionnant. 3[I est tr~s r~serv~ pour ce qui concerne les choses personnelles. 311 ne raconte pas grand chose de sa vie 

personnelle, mais I’on sent chez lui de profondes racines chr~tiennes. On sent qu’il vient d’une famille profond~ment croyante, une famille 

profond~ment unie dans la foi et dans I’amour. 

J’ai eu l’occasion de bien connaitre sa sceur Maria, morte subitement le 2 novembre 1991. Les trois enfants ont toujours ~t~ tr~s soud~s, et ont d6 

avoir des parents qui les ont particuli~rement marquis. 

Qui est le pape si l’on en croit son histoire ? Un th~ologien exceptionnellement dou~ et intelligent. Je n’h~site absolument pas ~ dire qu’il est le dernier 

des grands th~ologiens de la g~n~ration du Concile - De Lubac, Congar, Rahner, Balthasar. 311 ~tait le plus jeune de cette grande ~quipe de th~ologiens 

qui ont marqu~ le Concile Vatican 3[3[, et certainement l’un des grands parmi eux quant ~ ses capacit~s intellectuelles et th~ologiques. 

Zenit - Au cours de votre rencontre avec Benolt XVI & Castel Gandolfo, vous avez discut~ des d~tails du programme de sa visite en 

Autriche. (~u’attend le Saint=P~re de cette visite ? 

Card. Sch6nborn - II nous le fera savoir et je crois que c’est bien ainsi. Quand le pape Benoit XVI parle il faut ~couter avec attention, car ce qu’il a ~ 

dire est toujours tr~s clair, important, plein de force, tr~s personnel et captivant. Je ne sais pas ce qu’il nous dira. II est bon que nous soyons ouverts. 

Ce que je peux dire avec certitude c’est que nous aurons suffisamment de materiel pour poursuivre notre m~ditation. 



Zenit - Quel type d’Eglise le pape trouvera-t-il ? (~uelle est & votre avis la situation de I’Eglise en Autriche ? 

Card. Sch6nborn - Comment est la situation ? En r~alit~, Dieu seul peut le dire, car la foi s’adresse ~ Lui et est en ce sons ~galement le myst~re des 

c(~urs dans leur relation avec Dieu. Aucune statistique ne peut quantifier cela. Mais naturellement nous vivons ~ une ~poque o~ la sociologie 

religieuse, la psychologie de la religion par rapport aux jeunes, jouent un r61e importanL Aussi cherchons-nous toujours ~ analyser la place qu’occupe 

la religion dans la vie des jeunes, dans la vie des g~n(~rations adultes et dans la vie des personnes Agnes. 

Les choses ont certes beaucoup chang~ depuis le milieu du si~cle dernier. Mais pas seulement dans l’Eglise, dans la soci~t~ aussi. Nous vivons dans 

une soci~t~ qui a beaucoup change. 

Ie voudrais citer un exemple parmi d’autres : dans notre diocese nous avons une zone rurale et une zone urbaine, la grande cit(~ de Vienne et los 

zones autour de Vienne qui font partie de l’archidioc~se de Vienne. II y a cinquante ans, cos zones ~taient des terres agricoles, aujourd’hui la plupart 

font partie de la p~riph~rie de Vienne. La zone rurale a fortement diminu~. Le changement a donc ~t~ radical pour un grand nombre de personnes au 

niveau professionnel, social et familial. Tout ceci se r~percutant sur le comportement religieux. 

,]e pense que le d~fi que nous devons affronter aujourd’hui, dans une soci~t~ fortement s~cularis~e comme la n6tre, est celui de vivre le christianisme, 

la foi chr~tienne, presque comme une alternative, une soci~t~ de contraste. Non pas pour se mettre ~ l’~cart mais pour proposer l’Evangile, la foi 

comme la v~ritable alternative pour la soci~t(~ d’aujourd’hui. 

]e soLIhaite e~vo~ cette informatio~ a~ u~ 

International 

La symphonie de I’unit~ oecum~nique sera interpr~t~e en Australie 

<< La Passion selon saint Matthieu >> de l’~v~que orthodoxe russe Hilarion Alfeyev 

ROME, Mardi 4 septembre 2007 (..2...L.".~]].~!.g) - Un ~v~que orthodoxe projette de contribuer, non seulement ~ travers les paroles, mais ~galement ~ 

travers la musique, ~ une rencontre oecum~nique internationale ~ Melbourne (Australie). 

Un oratorio sacra, compos~ par l’~v~que Hilarion Alfeyev de Vienne, intitul~ << La Passion solon saint Matthieu >>, sera pr~sent~ pour la premiere fois en 

Australie en concomitance avec la 111~me Conference oecum~nique internationale d’Australasie et d’Oc~anie, Orientale Lumen. 

Le repr~sentant de l’Eglise orthodoxe russe aupr~s des Institutions europ~ennes pr~sidera la pr(~sentation qui aura lieu le 28 septembre prochain dans 

la cath~drale Saint-Patrick de Melbourne. 

L’~v~que Hilarion Alfayev sera aussi l’un des principaux intervenants ~ la rencontre oecum~nique qui se tiendra du 26 au 29 septembre. La conference 

est organis~e par l’Ecole nationale de Theologic de l’Universit~ catholique australienne associ~e ~ la Commission interreligieuse et oecum~nique de 

l’archidioc~se de Melbourne. 

L’oeuvre musicale qui a ~t~ compar~e aux traditions chorales de l’Eglise orthodoxe russe et ~ la passion de I-S Bach, a ~t~ ex~cut~e pour la premiere 

fois ~ Moscou et ~ Rome en mars dernier et pr~sent~e comme un don oecum~nique. 

La premiere execution a eu lieu le 27 mars en Russie en presence du Patriarche orthodoxe de Moscou et de route les Russies, Alexis II. 

Deux jours apr~s, l’oratorio ~tait pr~sent~ ~ Rome dans une salle proche du Vatican, en presence de nombreuses personnalit~s de la Curie romaine. Le 

cardinal Paul Poupard, alors president des Conseils pontificaux de la Culture et du Dialogue interreligieux, un des promoteurs de l’~v~nement, ~tait 

intervenu au d~but du concert. 

Le cardinal avait affirm(~ que le concert offrait l’opportunit~ << de participer en personne ~ ce voyage de connaissance, d’estime et de communion 

r~ciproque souhait~ par chacune des Eglises, qui se poursuit de mani~re toujours plus intense et fructueux >>, de fa~on ~ ce que l’Eglise puisse respirer 

<< avec sos deux poumons >>. 

Le Royal Melbourne Philarmonic Orchestra, sous la direction d’Andrew Wailes, sera accompagn~ par le choeur de la Cath~drale ukrainienne des Saints 

Pierre et Paul, dirig~ quant ~ lui par le professeur Volodymyr Holovko, mais aussi par le Saint Patrick Campus Choir de l’Universit(~ catholique 

australienne et par la Schola Cantorum Orientale Lumen. 

Je souhaite envover cette inform~tiom a" u~ 

Chine : La politique de I’enfant unique n’est pas remise en cause 

Selon un porte-parole du Planning familial chinois 

ROME, Mardi 4 septembre 2007 (~ - Un porte-parole du Planning familial chinois exclut toute remise en cause de la politique de l’enfant 

unique avant 2010 et ~voque la perspective d’une ~migration massive de Chinois, indique << Eglises d’Asie >>, l’agence des missions ~trang~res de paris 

(EDA 468 du ler septembre, !!~l?.Zi/~.~!~.i~=!!)..e..l~.~.i~.,~%0. 



Le 11 juillet dernier, via une interview video diffus~e sur le site [nternet du gouvernement chinois (www.gov.cn), un porte-parole de la Commission 

nationale pour la population et le planning familial a d~menti des informations, r~currentes, selon lesquelles la politique de I’enfant unique, mise en 

place en 1979, allait &tre prochainement remise en cause (1). << 3e ne vois pas qu’un changement majeur intervienne avant 2010 en mati&re de 

planning familial >>, a d~clar~ Yu Xuejun, qui a par ailleurs ajout~ que la Chine r~fl~chissait ~ la possibilit~ d’ouvrir plus largement les portes de 

I’~migration ~ ses ressortissants. 

Le haut responsable chinois a pr~cis~ que le niveau actuel du taux de f~condit~, qui se situe ~ 1,8 enfant par femme en ~ge de procr~er, devait &ire 

maintenu. Le gouvernement ne souhaite pas qu’il descende ~ un niveau inf~rieur et, depuis 2000, la politique du planning familial a ~t~ ajust~e en 

consequence. << Nous n’encourageons pas les couples qui ont droit ~ un deuxi~me enfant ~ n’en avoir qu’un seul, a-t-il d~clar~, et il est incorrect de 

dire que nous souhaitons que le taux de f~condit~ soit le plus bas possible. >> De fait, dans des villes comme Shanghai et certaines m~tropoles du sud 

du pays, des d~crets ont ~t~ r~cemment promulgu~s en vue d’encourager les couples ~ avoir deux enfants. 

Reprenant des chiffres d~j~ cites ailleurs, le porte-parole a mis en avant le fait que la politique de I’enfant unique ne concernait << pas plus de 35,9 % 

~> de la population chinoise. Outre les << minorit~s nationales ~>, qui repr~sentent 11% de la population et qui peuvent avoir deux enfants ou plus, 52,9 

% de la population est soumise ~ ce qui a 8t~ appel~e << la politique de I’enfant-et-demi ~>, ~ savoir, en zones rurales principalement, si un couple a 

donn~ naissance ~ une fille, il est autoris~ ~ avoir un deuxi~me enfant ; en ville, si un couple est form~ de deux enfants uniques, il est autoris~ ~ avoir 

deux enfants. 

Yu Xuejun a par ailleurs admis que la politique de planning familial du gouvernement avait << une certaine relation >> avec, d’une part, l’acc~l~ration du 

vieillissement de la population et, d’autre part, le d~s~quilibre des sexes ~ la naissance, le pays comptant en moyenne 119 garcons pour 100 filles - I~ 

o5 le ratio constat~ ailleurs s’~tablit ~ 105 garcons pour 100 filles. Mais il a imm~diatement insist~ sur le fair que le gouvernement devait maintenir sa 

politique jusqu’en 2010, ~tant donn~ que les g~n~rations du baby boom des ann~es 1970 et 1980 avaient d~sormais atteint l’~ge du mariage et de la 

procreation. Un nouvel acc~s de croissance d~mographique est ~ craindre si la politique du gouvernement est amend~e aujourd’hui, a-t-il expliqu~ en 

substance. 

Enfin, le porte-parole a sugg~r~ que l’~migration ~tait envisag~e par les autorit~s chinoises pour r~duire la pression d~mographique qui, selon lui, 

affecte son pays. << Nous ne consid~rons pas, bien entendu, que le planning familial soit le seul outil permettant de contr61er la population. La Chine 

compte un cinqui~me de la population mondiale, mais les Chinois ne repr~sentent que i% des travailleurs expatri~s >>, a-t-il expliqu~, pr~cisant : << 

Dans des pays comme les Philippines et le Mexique, environ 10 % de la population active travaille ~ l’~tranger. C’est I~ une source d’inspiration pour 

notre pays. >> 

(1) Mise en place en 1979, la politique de I’enfant unique est, affirment les autorit~s, I’outil qui a permis de contenir la croissance de la population 

chinoise, en ~< ~vitant entre 300 et 400 millions de naissances >> et en divisant par trois le taux de f~condit&. Son co~t humain et social n’a toutefois 

jamais fair I’objet d~tudes s&rieuses en Chine continentale, m&me si le d~s~quilibre des naissances qu’elle a induit est d~sormais pris en compte. Du 

fair du contexte culture! et des faiblesses du syst~me de protection sociale et de retraite, les families, notamment dans les campagnes, continuent 

de pr&f~rer la naissance d’un enfant de sexe m2le. En 2005, un projet national a ~t& lanc~ pour encourager les families en milieu rural ~ accorder 

autant de prix aux lilies qu’aux gargons. Par ailleurs, le Comit~ permanent de I’Assembl~e nationale populaire a r~dig~ un projet de Ioi pr~voyant 

jusqu’2 trois ans de prison pour les parents ou les m~decins qui avorteraient un fcetus de sexe f~minin en connaissance de cause. R&guli~rement, 

des informations parviennent ~ I’~tranger quant aux exc&s et abus auxquels se livrent les autorit~s locales pour faire respecter les quotas de 

naissances assign&s au territoire dont elles ont la responsabilit~ (volt EDA 465 ~ propos d’&meutes dans une r&gion rurale de Guangxi en mai 2007). 

Huit pays d~fendent les << r6serves >> de la for~t tropicale 

Essentielle pour la lutte contre les effets de la pollution 

ROME, Mardi 4 septembre 2007 (~) - Huit pays se sont unis pour d~fendre les << r~serves ~> de la for~t tropicale, menac~es par I’homme, alors 

qu’elles se r~v~lent << essentielles pour I’engagement mondial contre les effets n~gatifs de la pollution et I’activit~ humaine sur le climat ~> , inique 

I’agence missionnaire ~!.i~L!~, au lendemain de I’appel de Benoit XVI, 8 Lorette, pour I’engagement des jeunes catholiques dans la preservation de la 

creation. 

Cette proposition provient de I’Indon~sie, en marge de la conference des Nations Unies sur le changement climatique, qui s’est conclue ~ Vienne la 

semaine derni~re. 

Indon~sie, Br~sil, Cameroun, Congo, Costa Rica, Gabon, Malaisie et Papouasie-Nouvelle-Guin~e - a d~clar~ le porte-parole du president indon~sien, 

Susilo Bambang Yudhoyono - abriteront 80% des for&ts tropicales du monde et leur contribution unitaire serait importante pour les efforts de contr61e 

du r~chauffement plan~taire. 

<< Une initiative - a-t-il ajout~ - qui peut g~n~rer un r61e diplomatique important et qui peut marquer une inversion de tendance par rapport ~ la 

pratique qui a toujours vu les initiatives concernant les for~ts tropicales provenir des pays d~velopp~s jusqu’~ present ~>, 

Le premier rendez-vous des huit pays (d’autres pourraient en effet s’y ajouter) a d~j~ ~t~ fix~ ~ New York, le 24 septembre prochain, ~ I’occasion de 

la session pl~ni~re annuelle de I’ONU ; mais les r~flecteurs sont tourn~s vers d~cembre, Iorsque les 191 pays qui adherent ~ la Convention cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques se retrouveront ~ Bali pour discuter des engagements ~ prendre pour la p~riode successive ~ 2012, 

annie pendant laquelle le Protocole de Kyoto arrivera ~ ~ch~ance. 
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Call to Action: Liberate Civil Rights Museum from Corla?rate Control 

Call to Action: 

Liberate Civil Rights 

Please circulate widely 

Museum from Corporate Control 

The National Civil Rights Museum in Memphis, after a long heroic struggle led by D’Army Bailey in its creation, finally opened in 1991. The plan 
had been to turn the Lorraine motel not only into a museum but also for the institution to serve as a nexus for activities to help carry out the 
unfinished business of the civil rights movement, especially among youth. 

Sadly, as often happens with such worthy endeavors, the vision was compromised, when the institution was hijacked by wealthy, powerful 
corporate interests. Shortly after the opening, the founder of the museum, civil rights veteran D’Army Bailey, was ousted as president of the 
foundation that operated the museum. An executive committe of the board was created and an extremely wealthy white conservative Republican, 
J.R. Pitt Hyde, was named chair of the executive committee. Hyde continues to this day as chair of the executive committee. 

National Civil Rights Museum: 
What is wrong with this story? 

The board of the foundation has 32 members. 
The majority of the board members are not black. 
The vast majority of the board members are corporate connected. 
There is very little socioeconomic diversity within the board. 
There are only 3 of the 32 board members who may be considered civil rights movement veteran& 
There are no movement people on the board who are from outside of Memphis. 
Board meetings are not announced and therefore access from the community is not welcomed. 
The Chairman of the Executive Committee of the board is J.R. Pitt Hyde. He has been in that controlling role since 1991. 
Pitt Hyde is an extremely wealthy white conservative Republican. 
In September 2006, Pitt Hyde hosted a fundraiser in his home for Bob Corker, the opponent of Harold Ford, Jr. in the 2006 U.S. Senate race 

in Tennessee. If elected, Ford would have been Tennessee’s first black U.S. Senator. 
Pitt Hyde’s fundraiser for Harold Ford’s opponent was attended by George Bush and raised close to a million dollars. 

Pitt Hyde is reported to generally make many of the major decisions; for example, who will receive the International Freedom award. Recipients of 
the National Freedom award have included Hyde’s other two long term members on the board. $25,000 goes with the national award. These two 
recipients have been on the board for many years and are supporters of Hyde. 

This year, it is reported that Magic Johnson is to get a freedom award. He has done good work in the cause of AIDS prevention and treatment, but 
after all, this is also in his self-interest. 

How many board members could pass a test on civil rights history and its still living legendary veterans throughout the United States and 
internationally? V£hy are there not several of these great movement veterans on the board? Why isn’t one of them receiving a Freedom Award this 
year? 

The museum property is owned by the state of Tennessee, but leased, controlled, and operated by the private foundation and foundation’s board. 
Last month, the foundation board attempted to finalize the exercising of an option clause to purchase the museum property from Tennessee for $1. 
This possible purchase has thus far been stopped by the efforts of local activists and Tennessee Black Caucus leaders. The board has still not 
responded to the state’s request for records and documents concerning the operation of the museum. 

The private foundation that controls the museum is now trying to renew a lease with the state of Tennessee for 50 or more years. 

Can we afford to let this happen? Do we want private corporate America to rewrite and control civil rights history, programs, mission, and access 
by All. 

If this is of concern to you or you have question, please contact: 

State Representative Barbara Cooper 
Home: 

683 Harbor Edge Circle Apt. 101 
Memphis, TN 38103 
(901) 578-7008 

Legislative Office: 
38 Legislative Plaza 
Nashville, TN 37243-0186 



(615) 741-4295 
FAX (615) 741-8752 
email: 

Ms. Cooper is a member of the Tennessee Black Caucus. Please respond quickly, as the Tennessee Building Commission will respond to the 
lease request from the private foundation no later than the end of this month and possibly as soon as the next few days. 

The Black Caucus has asked that a long term lease to the private foundation no__~t be granted, and that instead a short term lease of six months be 
permitted, so an investigation of documents, operation, and future mission of the museum can be completed, and also so they can respond to the 
200-300 citizens who turned out to protest the sale of the museum for $1 to a private foundation dominated by corporate interests. 
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Splendid Failure: Postwar Reconstruction in the American South (American Ways Series) (Hardcover) 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 05 septembre 2007 
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Cat6ch&sesursaintGr~ oireda ~@sse ;II’ 

Rome 

R~fugi~s irakiens : le Saint-Si~ge salue les efforts de la Syrie 

Appel aux organismes internationaux 

ROME, Mercredi 5 septembre 2007 (~) - Le Saint-Si~ge salue les efforts de la Syrie qui accueille des centaines de milliers de r~fugi~s irakiens, 

indique un communiqu~ du Vatican. 

La salle de presse du Saint-Si~ge indique en effet que Beno~t XVI a re~u ce matin en audience au Vatican le vice-pr~sident syrien, M. Farouk AI- 

Charaa, qui lui a remis un message du president Bachar aI-Assad. 

Toujours selon la m~me source, M. Farouk AI-Charaa s’est ensuite entretenu avec Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les 

Etats. 

Ces entretiens ont permis, indique le communique, << de souligner I’effort d’accueil de centaines de milliers de r~fugi~s irakiens par la Syrie >> et << I’aide 

que I’on attend des organismes multilat~raux 

Les entretiens ont ~galement port~ sur << la situation et les probl~mes des chr~tiens du pays >>. 

Enfin il a ~t~ question de << la contribution d~cisive que la R~publique arabe de Syrie peut apporter pour surmonter les graves crises qui travaillent de 

nombreux peuples du Moyen Orient 

]e souhai~e envoyer cease ilsforma~io~ a" an 

Nouvel appel de Benolt XVZ pour la sauvegarde de la Creation 

Colloque ~ I’initiative du patriarche oecum~nique 

ROME, Mercredi 5 septembre 2007 (~) - Apr~s son exhortation aux quelque 500.000 jeunes rassembl~s la semaine derni&re ~ Lorette, Benoit 

XVT lance un nouvel appel ~ la sauvegarde de I’environnement. 

Lors de I’audience de ce mercredi, le pape a en effet salu~, en anglais, les participants au Symposium international sur la sauvegarde de 



l’environnement de l’Arctique. 

<< Demain, sur la c6te occidentale du Groenland, Sa Saintet~ BartholomaTos Ier, patriarche oecum~nique de Constantinople inaugurera un symposium 

intitul~ : ’L’Arctique : miroir de vie’..le d~sire saluer tous les participants, les cliff,rents responsables religieux, les scientifiques, les journalistes et les 

autres parties concern~es, et les assurer de mon soutien ~ leurs efforts >>, disait Benoit XVT~ 

Le pape affirmait encore : << La protection des ressources hydriques et I’attention au climat sont des questions d’une extreme importance pour route la 

fa mille humaine 

TI lan~ait cet appel : << Encourag~ par la croissante reconnaissance de la n~cessit~ de sauvegarder l’environnement, je vous invite tous ~ vous unir ~ 

moi dans la pri~re et dans l’oeuvre pour un plus grand respect des merveilles de la Creation de Dieu ! ~> 

<< Tourner le regard vers le Christ >> : Benolt XVI" ~voque Mariazell 

Salutation ~ I’audience g~n~rale 

ROME, Mercredi 5 septembre 2007 (~.~.~J~.~.E~.) - << Tourner le regard vers le Christ ~> : tel est, rappelait Benoit XVI lots des salutations en allemand, 

pendant I’audience du mercredi, le th~me de son p~lerinage en Autriche, au sanctuaire de Mariazell, du 7 au 9 septembre. 

<< Yaccomplirai moi aussi au cours des prochains jours un p~lerinage etje me r~jouis de la prochaine visite en Autriche ~ I’occasion du 850~me 

anniversaire du sanctuaire de Mariazell ~>, disait le pape. 

<< Le th~me de mon voyage est : << Tourner le regard vers le Christ ~>. Cette invitation est adress~e ~ tous ceux pour qui le Christ est le Seigneur de 

leur vie. Que Dieu vous b~nisse ainsi que vos families ! >>, concluait le pape. 

Benoit XVI aux Missionnaires de la Charit~ : ~tre des << instruments de la mis~ricorde >> 

Xe anniversaire de la naissance au Ciel de M~re Teresa 

ROME, Mercredi 5 septembre 2007 (~.~=~!~.~) - Benoit XVl encourage les Missionnaires de la Charit~ ~ ~tre toujours davantage des << instruments de 

la mis~ricorde divine ~>. 

En italien, le pape Benoit XVI a salu~, ~ la fin de l’audience g~n~rale du mercredi, les Missionnaires de la Charit~ et leurs collaborateurs, venus ~ Rome 

~ l’occasion du Xe anniversaire de la << naissance au Ciel ~> de la bienheureuse m~re Teresa de Calcutta. 

<< Chers amis, disait le pape, la vie et le t~moignage de cette authentique disciple du Christ, dont nous c~l~brons justement aujourd’hui la m~moire 

liturgique, sont une invitation ~ vous et ~ route l’Eglise, ~ servir Dieu toujours fid~lement dans les plus pauvres et les plus n~cessiteux 

<< Continuez ~ suivre son exemple et soyez partout des instruments de la mis~ricorde divine >>, exhortait Benoit XVI.. 

M~re Teresa s’est ~teinte ~ 87 ans, le 5 septembre 1997, A Calcutta. En 1979, elle avait re~u le Prix Nobel de la Paix. 

Elle a ~t~ b~atifi~e par 3ean-Paul TT ~ Rome, en 2003. Or, une b~atification suppose l’examen de tous ses ~crits, y compris ceux concernant sa << nuit 

des sens >> , cette ~preuve purificatrice v~cue par les plus grands saints comme par les simples baptis~s dans leur chemin d’union ~ Dieu. 

Sainte Th~r~se de Lisieux a pu dire par exemple: << .~e crois parce que je veux croire ~>. 

Le lettres pr~sent~es comme une d~couverte r~cente, ne sont donc pas une nouveaut~. Elles ont ~t~ examinees par les th~ologiens de la 

congregation pour les Causes des saints. 

D’autre part, I’enqu~te ~tant close, son proc6s de canonisation se poursuit et pourrait aboutir rapidement, d~s qu’un miracle d6 ~ son intercession 

pourra ~tre authentifi~. Selon les normes du droit canon un << miracle >> doit en effet avoir eu lieu apr~s la b~atification, pour qu’un bienheureux puisse 

~tre proclam~ saint. 

3e sauhai~e envover cease inform~iom a" un ami 



Benoit XVI aux jeunes : Intensifiez votre dialogue int~rieur avec Dieu ! 

Audience g~n~rale du mercredi 

ROME, Mercredi 5 septembre 2007 (~ - Beno~t XVI demande aux jeunes d’intensifier leur dialogue int~rieur avec Dieu. 

Aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, le pape a adress~ cette salutation, en italien, ~ la fin de Vaudience du mercredi : << Chefs jeunes, en 

reprenant, apr~s les vacances, vos activit~s quotidiennes habituelles, intensifiez aussi le rythme de votre dialogue int~rieur avec le Dieu, et engagez- 

vous ~ r~pandre sa lumi~re et sa paix autour de vous >>. 

<< Trouvez, chers malades, soutien et r~confort dans le Seigneur J~sus qui continue son ~euvre de r~demption dans la vie de chaque jour >>, ajoutait le 

pape. 

Enfin, il disait : << Et vous chefs ~eunes marius, effoFcez-vous, avec I’aide de Dieu, de FendFe votFe amour toujouFs plus VFai, plus durable et plus 
solidaire >>. 

Aux francophones : Donnez & la pri~re une place essentielle dans votre vie ! 

Cat~ch~se sur Gr~goire de Nysse (2e semaine) 

ROME, Mercredi 5 septembre 2007 (~.~.~=~]~=9.!:g,) - << Donnez ~ la pri~re une place essentielle dans votre vie! >>, a demand~ Benoit XVI aux francophones 

lors de l’audience g~n~rale de ce mercredi o~ il soulignait l’enseignement de saint Gr~goire de Nysse sur la pri6re. 

<< Je suis heureux d’accueillir ce matin les p~lerins de langue fran~aise, en particulier le s~minaire interdioc~sain de Lorraine, avec Mgr Raffin, l~v~que 

de Metz, les s~minaristes et le Conseil central des Missions ~trang~res de Paris, ainsi que les p~lerins du diocese arm~nien catholique d’Alep >>, disait le 

pape. 

II les exhortait : << En suivant I’enseignement de saint Gr~goire de Nysse, je vous invite tous ~ donner toujours ~ la pri~re une place essentielle dans 

votre vie! >>, demandait Beno~t XVI. 

Sa cat~ch~se s’est arr~t~e en effet pour la seconde fois sur la figure de saint Gr~goire de Nysse (cf. Zenit du 29 aoOt 2007). 

Beno~t XVl soulignait son enseignement quant ~ la dignit~ humaine. << Gr~goire a d’abord manifest~ une conception tr~s ~lev~e de la dignit(~ de 

Vhomme. La fin de l’homme est de se rendre semblable ~ Dieu et il atteint cette fin par l’amour, la connaissance et la pratique des vertus. Mais pour 

s’~lever vers Dieu, l’homme doit se purifier, et sur ce chemin de monroe spirituelle, le Christ est le mod~le et le maitre, qui nous fair voir la belle image 

de Dieu >>, expliquait le pape. 

Le pape insistait aussi sur la place du pauvre. << Gr~goire rappelle aussi que le Christ est present dans les pauvres, et qu’ils ne doivent donc jamais 

~tre outrages. En effet, <<ils nous repr~sentent la Personne du Sauveur>>. En consequence, Gr~goire interpelle vivement chacun de ses auditeurs, en lui 

disant: <<Sois g~n~reux avec ces fr~res, victimes du malheur>>, rappelant, avec beaucoup de clart~, que nous d~pendons tous de Dieu >>, ajoutait le 

pape. 

Pour ce qui est de la pri~re, il disait : << En conclusion, nous relevons encore un aspect important de la doctrine spirituelle de Gr~goire de Nysse, qui 

est la pri~re. Pour progresser sur le chemin de la perfection et accueillir Dieu en lui-m~me, l’homme doit s’adresser ~ Lui avec confiance dans la pri~re. 

Et c’est toujours en s’inspirant de la pri~re du Seigneur que le chr~tien prie >>. 

3e souhaite envever cette inform~tie~ a" un 

La musique conduit au Cr~ateur de route harmonie 

Concert ~ Castel Gandolfo 

ROME, Mercredi 5 septembre 2007 (~) - La musique conduit au Cr~ateur de route harmonie, expliquait le pape Benoit XVI ~ l’issue d’un 

concert donn~ en son honneur hier en fin d’apr~s midi au palais apostolique de Castel Gandolfo (cf. Zenit du 3 septembre). 

La symphonie n. 5 de Franz Schubert (en si b~mol majeur, D 485) et la symphonie n. 7 (en la majeur op.92) de Ludwig van Beethoven, ont en effet 

ex~cut~es par I’orchestre philharmonique d’Etat bavarois de Bamberg, sous la direction de Jonathan Nott, dans le cadre des c~l~brations du mill~naire 

du diocese de Bamberg. 

Le concert a eu lieu en presence de l’~v~que de la ville, Mgr Ludwig Schick, et du ministre bavarois de la Science, de la Recherche et de l’Art, M. 

Thomas Goppel. 

<< Au-del~ d’elle-m~me, la musique a le pouvoir de conduire au Cr~ateur de route harmonie, suscitant en nous un accord avec la beaut~ et la v~rit~ de 



Dieu >>, << avec une capacit6 qu’aucun savoir humain ni aucune philosophie ne saurait exprimer >>, a d6clar~ le pape ~ l’issue du concert. 

Benoit XVT a remerci~ le chef d’orchestre, les musiciens et les organisateurs, soulignant le << lien d’affection particuli~re entre le diocese de Bamberg et 

le Successeur de Pierre ~> manifest6 par ce concert. 

<< Puisse votre p~lerinage jubilaire aux tombes des Ap6tres fortifier votre foi et votre joie en Dieu, afin que vous soyez toujours ses t~moins ~>, a conclu 

le pape 

]e seLIh~ite e~vo~cette information a~ un ah,~i 

Le pape explique aux jeunes le silence de Dieu v~cu par M~re Teresa 

Lors de sa rencontre samedi avec les jeunes p~lerins de Lorette 

ROME, Mercredi 5 septembre 2007 (~ - Dieu parle m6me quand il se tait, a dit Benoit XVI aux quelque 500.000 jeunes rassembl~s pr6s de 

Lorette, pour la veill~e, samedi dernier ler septembre, en expliquant la << nuit obscure >> de la bienheureuse Teresa de Calcutta. 

R6pondant ~ la question d’une jeune italienne, Sara Simonetta, le pape a voulu expliquer aux jeunes p~lerins de Lorette le sens de cette 6preuve 

v6cue par la religieuse albanaise et document~e par ses ~crits, publi~s r~cemment. 

Les textes ont 6t~ recueillis par le p~re Brian Kolodiejchuk, postulateur de la cause de canonisation, dans le volume << Mother Teresa : Come Be My 

Light >>, dix ans apr~s sa mort. 

Sur l’esplanade de Montorso, pros de Lorette, o~J 6talent rassembl~s les jeunes, la jeune Sara a confi~ au pape << je crois en Dieu qui a touch6 mon 

cmur, mais nombreux sont les doutes, les questions et les craintes qui demeurent en moi >>. 

<< ,le sens en moi cette grande solitude qui habite l’homme et je voudrais sentir la proximit~ de Dieu. Votre Saintet6, oO est Dieu dans ce silence ? >>, 

a-t-elle demandS. 

L’~v6que de Rome a r~pondu : << croyants ou pas, nous connaissons tous le silence de Dieu >>. 

<< II n’y a pas longtemps a ~t~ publi6 un livre avec les experiences spirituelles de M~re Teresa et tout ce que nous savions d~j~ apparait de mani~re 

encore plus explicite : malgr~ route sa charit6, et sa foi intense, M~re Teresa souffrait du silence de Dieu >>, a-t-il rappel~. 

<< D’une part nous devons supporter ce silence de Dieu ne serait-ce que pour comprendre nos fr~res qui ne connaissent pas Dieu >>, a-t-il poursuivi. 

D’autre part << nous pouvons toujours recommencer ~ l’appeler et crier : ’Dieu , parle, montre-toi !’. Et si notre vie est v~cue ~ coeur ouvert, nous 

saurons sans nul doute cueillir les grands moments o~ la pr6sence de Dieu se manifeste clairement, et la sentir nous aussi >>. 

Le pape a ensuite expliqu~ comment il est possible de voir Dieu. 

Tout d’abord, a-t-il dit, en touchant du doigt << la beaut~ de la creation qui est le reflet de la beaut~ de Dieu ; nous pouvoir voir ainsi que le Cr6ateur 

existe et qu’il est bon ; et que tout ce que disent les Sainte Ecritures, dans le r~cit de la Creation, est vrai >>. 

On peut ~galement percevoir la pr6sence divine, a-t-il expliqu6, en << 6coutant la Parole de Dieu lors des grandes c~16brations liturgiques, aux f~tes de 

la foi, dans la grande musique de la foi >>. 

A ce propos, le pape a cit~ le cas d’une femme qui s’est convertie au christianisme apr6s avoir ~cout~ la grande musique de Bach, Haendel, Mozart. 

En troisi~me lieu, a-t-il dit, on peut d6couvrir Dieu en ayant un << dialogue personnel avec le Christ >>. 

<< II ne r6pond pas toujours, mais il y a des moments o~ il r~pond vraiment >>. 

Le pape sugg~re encore une autre mani~re de d~couvrir Dieu : << l’amiti~, compagnie de la foi >>. 

<< Maintenant, r6unis ici ~ Lorette, nous voyons combien la foi unit, combien l’amiti~ cr6e une compagnie de personnes en marche >>, a-t-il affirmS. 

<< Et nous sentons que tout cela ne sort pas du n~ant mais a une source, que le Dieu silencieux est aussi un Dieu qui parle, qui se r6v~le ~ nous et 

dont nous-m6mes, surtout, ~ la lumi6re de notre foi, pouvons t~moigner la presence, en la faisant rayonner concr~tement autour de nous >>. 

Le pape a conclu : << Nous devons accepter que, dans ce monde, Dieu soit silencieux, mais nous ne devons pas ~tre sourds ~ ses paroles, ~ ses 

apparitions en rant d’occasions >> ; << sachons voir dans la Cr6ation, dans la belle liturgie, dans l’amiti6 au sein de l’Eglise, la presence du Seigneur et, 

forts de cette presence, sachons ~clairer les autres 6galement >>. 



Messe en m~moire du jeune gendarme d~c~d~ lundi dernier 

Et fun6railles ~ Foligno d’Alessandro Benedetti 

ROME, Mercredi 5 septembre 2007 (~qIT.c~c=) - Une messe a 6t6 c616br6e mercredi au Vatican en m6moire du jeune 61~ve-gendarme, Alessandro 

Benedetti, qui semble s’&tre suicid~ lundi matin, dans la caserne de la gendarmerie du Vatican. 

La messe a ~t6 c~l~br~e par le president du gouvernorat de la Cit6 du Vatican, Mgr Giovanni Lajolo, en la chapelle du gouvernorat. 

Ce matin aussi des m~decins ont proc~d~ ~ I’autopsie du corps du jeune Alessandro pour ~tablir les circonstances de cette mort par arme ~ feu. On 

attend leur conclusions. 

Les fun6railles ont eu lieu mercredi apr~s midi, en I’~glise du Saint-Nom de J~sus de Foligno, ville de la famille du jeune gendarme. 

3e souhai~e envover cease information a" un 

Entretien 

Card. Sch6nborn : Le christianisme, une v~ritable alternative (II) 

Entretien ~ quelques jours de la visite de Benoit XVT en Autriche 

ROME, Mercredi 5 septembre 2007 (~.~.~JiO[~.~2.!:g} - Selon l’archev&que de Vienne, le grand d6fi d’aujourd’hui consiste ~ vivre la foi chr6tienne << comme 

une alternative >>. Dans un monde s6cularis~ il faut << offrir la foi comme une alternative authentique ~ la soci~t~ actuelle >>. 

A quelques jours de la visite du pape Benoit XVI ~ Vienne, Mariazell et Heiligenkreuz (7-9 septembre), le president de la Conf6rence ~piscopale 

d’Autriche a r~pondu aux questions de ZENIT, ~voquant le minist~re p6trin et les qualit~s humaines de Beno~t XVI, insistant sur l’importance vitale des 

familles nombreuses pour l’avenir de VAutriche et de l’Europe, ainsi que sur la presence du Christ dans le coeur des chr~tiens. 

<< Quand le pape parle, il faut ~couter avec attention, car ce qu’il a ~ dire est toujours tr6s clair. ]e ne sais pas ce qu’il nous dira. II faut que nous 

soyons ouverts ~ ses paroles >>, affirme=t-il. 

Nous publions ci-dessous la deuxi6me partie de cet entretien. Pour la premi6re partie, cf. Zenit du 4 septembre. 

Zenit - Le th~me de la visite du pape est << Tourner son regard vers le Christ >>, Darts quels domaines le Christ devrait=il ~tre plus present ? 

Card. Sch6nborn - Je pense que J6sus West pas moins pr6sent parmi nous qu’autrefois ; aujourd’hui, sa pr6sence est peut-&tre plus anonyme, moins 

perceptible. Mais je rel~verais trois domaines dans lesquels nous la sentons plus active. 

Tout d’abord dans sa parole. Que le pape Benoit XVI ait ~crit un livre sur J~sus, ax~ avant tout sur sa parole, sur sa pr6dication et son enseignement, 

n’est pas vain. Nous rencontrons le Christ dans sa parole. C’est pourquoi le pape Benoit XVI tient absolument ~ encourager le plus de personnes 

possible ~ s’ouvrir aux sources des Saintes Ecritures. C’est pourquoi aussi il a d~cid~ de consacrer les travaux du prochain synode des ~v&ques ~ ce 

th&me. On y parlera des Saintes Ecritures, de la parole de Dieu dans la vie de l’Eglise. 

Deuxi6mement, le Christ est pr6sent dans les sacrements, dans les signes qu’il nous a donn~s pour entrer en contact avec Lui : le bapt&me, I’onction 

avec le Saint Esprit (la confirmation), les sacrements qui ponctuent le cours de notre vie - le mariage, I’ordination - et les sacrements de la gu~rison, 

de la gu~rison de I’~me (le sacrement de la confession) et de la gu6rison physique, (l’onction des malades). Tout ceci confluant dans le grand 

sacrement de sa presence r~elle dans I’Eucharistie. 

Cette couronne de sacrements est extr&mement importante car elle a une grande incidence sur notre vie de foi et touche tous les aspects de notre 

vie, tous les tournants, les ~tapes, et les met en relation avec le Christ. 

La troisi~me forme de rencontre avec le Christ - << Tourner notre regard vers le Christ >> - est la rencontre avec le Christ dans les pauvres dont il se 

montre si proche et auxquels il s’identifie de mani6re explicite : j’~tais malade et tu m’as aid~. J’~tais en prison et tu m’as rendu visite. J’~tais nu et tu 

m’as habill6 ; affam~ et tu m’as nourri. J~sus Christ s’identifie aux pauvres, aux souffrants, c’est donc surtout parmi eux que nous le rencontrons. 

C’est sur cela que le pape veut attirer notre attention, Iorsqu’il nous dit de tourner notre regard vers Dieu. 

Zenit - Le premier objectif du Saint-P~re West pas sa visite en Autriche mais le p~lerinage & Mariazell, (~uelle importance ce site a-t-il 

dans la vie chr~tienne ? 

Card, Sch6nborn - Le th~me << Tourner son regard vers le Christ >> s’inspire en effet profond~ment de Mariazell. Lorsqu’on observe la statue pleine de 

grace de Mariazell, une toute petite statue sculpt6e dans du bois de tilleul il y a 850 ans, d~pouill~e de tout ornement festif, et sans les v&tements 

pr~cieux qu’elle rev&t habituellement, on voit une simple figure de la myst~rieuse M6re de Dieu, souriante, avec, assis sur ses genoux, un enfant 

tenant une pomme dans la main, symbole du royaume du pouvoir divin. De sa main, Marie indique clairement l’enfant. Par ce geste, elle nous dit, ce 

qu’elle avait dit ~ Cana << Faites tout ce qu’il vous dira >>, nous enseignant ainsi ~ regarder le Christ. 

Marie nous regarde mais elle indique le Christ. En un certain sens elle nous lance un appel : << Regardez dans cette direction, regardez mon fils >>. Et je 

crois que c’est ce que le pape Jean=Paul 11 a choisi comme devise pour sa vie tout enti&re et sp~cialement pour son pontificat. Le << Totus tuus >> 

signifie en effet : au Christ ~ travers Marie. Elle nous indique le chemin ~ suivre. C’est pourquoi nous commen¢ons le p~lerinage du Saint=P~re et avec 

le Saint-P~re vers Mariazell, volontairement sur la place jouxtant la colonne de Marie. 



Le 8 d~cembre 2006, lors de f~te de l’Immacul~e conception, nous avons commenc~ la grande neuvaine qui nous accompagne jusqu’au 8 septembre, 

la grande neuvaine de la preparation au patronage, ~ la f~te de Mariazell et ~ la visite du Saint-P~re. 

Zenit - II y a quelques temps vous ~voquiez le probl~me du manque d’enfants, Comment la soci6t~ pourrait-elle se montrer plus attentive 

aux besoins de I’enfance ? 

Card, Sch6nborn = C’est avant tout le probl~me ~norme d’une soci~t~ qui compromet purement et simplement son avenir en ayant trop peu 

d’enfants. Nous le savons bien : presque route l’Europe est appel~e ~ se confronter au probl~me de la chute d~mographique, que seule une forte 

immigration arrive ~ compenser. Cette d~cision est une d~cision qui concerne route la soci~t~ qui dolt faire face aujourd’hui ~ la question du << Non 

Avenir ~7. 

Pourquoi en sommes nous l~, pr~cis~ment o~ les choses vont si bien comme en Autriche o~J les mesures de soutien familial n’ont jamais ~t~ si bonnes. 

A aucun moment de notre histoire, nous n’avons autant manqu~ de r~gles qu’aujourd’hui. Autrefois, pourtant, les familles avaient beaucoup plus 

d’enfa nts q u’aujourd’hui. 

Le drame de l’avortement y est certainement pour quelque chose. Un drame auquel s’ajoute par ailleurs le fait ne pas vouloir d’enfants, le << non ~7 aux 

enfants, avec la contraception. 

Ces 40 derni~res ann~es l’Europe a dit trois fois << non ~7 ~ son avenir : la premiere fois avec la pilule, la deuxi~me fois avec l’avortement et la troisi~me 

fois avec le mariage homosexuel. Au-del~ de route consideration morale concernant ces ph~nom~nes, ces ’non’ sont un << non ~7 de fair ~ l’avenir. 

Le << oui ~7 ~ l’avenir ne peut que signifier : oui aux enfants. Et je pense que de nombreuses personnes en Europe commencent ~ prendre conscience 

de la n~cessit~ de prendre une d~cision. Et le << oui ~7 ~ l’avenir est d~j~ une belle chose si l’on pense que l’avenir a quelque chance. 

Zenit - L’archidioc~se de Cologne poss~de depuis quelque temps des << Centres familiaux >>. Quelles sont les initiatives concretes qui sont 

prises dans I’archidioc~se de Vienne en faveur du soutien familial ? 

Card. Sch6nborn - Bien entendu il existe beaucoup d’initiatives en faveur des families, comme par exemple l’association des familles ou l’ceuvre 

familiale. Plusieurs mouvements religieux poss~dent des organisations familiales, comme le mouvement Sch6nstatt. Tous les mouvements religieux issus 

du renouveau ont toujours ~t~ tr~s engages dans le domaine de la famille. Mais je pense qu’il s’agit de tout autre chose. C’est une question de voir. 

J~sus a dit 8 ses premiers disciples: << Venez et voyez ! >7 II nous faut voir, il nous faut pouvoir toucher - autrement on ne le vit pas. 

Durant rues vacances, j’ai pass~ quelques jours au sein d’une jeune famille qui vient d’avoir son sixi~me enfant. Bien entendu c’est une vie qui 

demande beaucoup de sacrifices, mais c’est une vie incomparablement plus vivante que celle que l’on peut avoir lorsque l’on a peur de mettre au 

monde une nouvelle vie. Je pense que nous avons besoin de voir ce telles families, qui disent << oui >7 en leur ~me et conscience, malgr~ les ~normes 

r~sistances possibles de leur entourage. << Vous ~tes fous ! Vous ne pouvez pas faire attention ? >>. Par leur t~moignage de vie, ces familles montrent 

que c’est beau et que c’est bien d’avoir un enfant. 

C’est bien s0r fatiguant mais c’est tr~s gratifiant et tr~s valorisant. Et je pense que la vie de families comme celles-ci encouragent d’autres ~ tenter 

l’exp~rience. Et ~trangement, il ne s’agit pas d’un probl~me financier, de possibilit~s financi~res= 

Bien entendu, ~lever six enfants est difficile. Mais grace ~ Dieu, en Autriche les familles b~n~ficient d’un bon soutien. Certaines choses pourraient aller 

mieux encore mais il est fondamental de le vivre et de le rendre possible pour les autres. << Venez et voyez ! ~7 

3e le vois bien dans beaucoup de jeunes familles qui ont trois, quatre, cinq ou six enfants, voire plus encore. On se dit alors : l’avenir, l’esp~rance, la 

vie, sont I~. Ce sont les comportements dont se nourrit la soci~t~ tout enti~re : la solidaritY, le respect mutuel, l’aide r~ciproque ; l’exp~rience logique 

que l’on dolt aussi renoncer ~ beaucoup de choses. 

C’est I~ que nous trouvons routes les valeurs dont nous avons absolument besoin, pour pouvoir vivre et aimer. C’est I~ que nous faisons notre 

apprentissage ! Malheur ~ une soci~t~ dans laquelle ces valeurs viendraient ~ se perdre car cette soci~t~ deviendrait mauvaise et cruelle. 

Zenit - (~u’attendez-vous de la visite du pape ? 

Card. Sch6nborn - Un renforcement de la foi, de la joie dans la foi ; un encouragement ~ parcourir notre vie de foi avec l’Eglise et non sur un sentier 

o~ nous serions tous seuls ~ nous construire. 

Documents 

Cat~ch~se sur saint Gr~goire de Nysse (lit) 

Texte integral 

ROME, Mercredi 5 septembre 2007 (~.~.P:~I~I!I~.~2!;~.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le pape Benoit XVT a prononc~e au 

cours de l’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 



Chers fr~res et soeurs! 

,]e vous propose quelques aspects de la doctrine de saint Gr~goire de Nysse, dont nous avons d~j~ parl~ mercredi dernier. En premier lieu, Gr~goire de 

Nysse manifesta une conception tr~s ~lev~e de la dignit~ de l’homme~ Le but de l’homme, dit le saint ~v~que, est celui de devenir semblable ~ Dieu, et 

il atteint ce but avant tout ~ travers l’amour, la connaissance et la pratique des vertus, << rayons lumineux qui descendent de la nature divine ~> (De 

Beafifudinibus 6: PG 44, 1272 C), darts un mouvement perp~tuel d’adh~sion au bien, comme le coureur qui est tendu en avant. Gr~goire utilise, ~ ce 

propos, une image efficace, d~j~ pr~sente dans la Lettre de Paul aux Philippiens : ~pekfein6menos (3, 13), c’est-~-dire << lanc~ vers l’avant ~>, vers ce 

qui est plus grand, vers la v~rit~ et l’amour. Cette expression appropri~e indique une r~alit~ profonde : la perfection, que nous voulons trouver n’est 

pas une chose acquise pour toujours ; la perfection est le fair de rester en chemin, c’est une disposition permanente ~ aller de l’avant, car l’on 

n’atteint jamais la pleine ressemblance avec Dieu ; nous sommes toujours en chemin (cf. Homilia in Canticum 12: PG 44, 1025d)~ L’histoire de chaque 

~me est celle d’un amour ~ chaque fois combl~ et, darts le m~me temps, ouvert sur de nouveaux horizons, car Dieu ~tend sans cesse les possibilit~s 

de l’~me, pour la rendre capable de biens toujours plus grands. Dieu lui-m~me, qui a d~pos~ en nous des germes de bien, et dont part route initiative 

de saintet~, << module le bloc... En limant et en nettoyant notre esprit, il forme en nous le Christ ~> (Zn Psalmos 2, 11: PG 44, 544B). 

Gr~goire se soucie de pr~ciser : << Ce n’est pas, en effet, notre ~euvre, et ce n’est pas non plus la victoire d’une force humaine que de devenir 

semblables ~ la divinitY, mais c’est le r~sultat de la munificence de Dieu, qui d~s sa premiere origine a fait grace ~ notre nature de la ressemblance 

avec Lui >> (De virginitate 12, 2: SC 119, 408-410). Donc, pour l’~me, << il ne s’agit pas de connaitre quelque chose de Dieu, mais d’avoir Dieu en soi 

(De beatffudinibus 6: PG 44, 1269c). Du reste, remarque Gr~goire avec acuitY, << la divinit~ est puret~, est affranchissement des passions et 

disparition de tout mal : si routes ces choses sont en toi, Dieu est r~ellement en toi >> (De beafifudinibus 6: PG 44, 1272C). 

Lorsque nous avons Dieu en nous, lorsque l’homme aime Dieu, par cette r~ciprocit~ qui est propre ~ l’amour, il d~sire ce que Dieu lui-m~me d~sire (cf. 

Homilia in Canticum 9: PG 44, 956ac), et il coop~re doric avec Dieu ~ modeler en lui l’image divine, si bien que << notre naissance spirituelle est le 

r~sultat d’un libre choix, et nous sommes d’une certaine fa~on les parents de nous-m~mes, en nous cr~ant comme nous voulons ~tre et en nous 

formant par notre volont~ selon le module que nous choisissons >> (Vita Moysis 2, 3: SC lbis, 108). Pour s’~lever vers Dieu, l’homme doit se purifier 

La voie qui reconduit au ciel la nature humaine, n’est autre que l’~loignement des maux de ce monde... Devenir semblable ~ Dieu signifie devenir juste, 

saint et bon._ Si doric, selon l’Eccl~siaste (5, 1), "Dieu est au ciel" et si, selon le proph~te (Ps 72, 28), vous "adh~rez ~ Dieu", il s’ensuit 

n~cessairement que vous ~tes I~ oO Dieu se trouve, du moment que vous ~tes unis ~ Lui. Etant donn~ qu’il vous a ordonn~, lorsque vous priez, 

d’appeler Dieu P~re, il vous dit de devenir sans aucun doute semblables ~ votre P~re c~leste, avec une vie digne de Dieu, comme le Seigneur nous 

l’ordonne plus clairement ailleurs, en disant : ’Soyez parfaits comme votre P~re c~leste est parfait’ (Mr 5, 48)>> (De orafione dominica 2: PG 44, 

1145ac). 

Sur ce chemin d’asc&se spirituelle, le Christ est le module et le maitre qui nous fair voir la belle image de Dieu (cf. De perfectione christiana, PG 46, 

272a). Chacun de nous, en se tournant vers Lui, se retrouve &tre << le peintre de sa propre vie >>, qui poss~de la volont~ pour ex~cuter le travail et les 

vertus comme des couleurs dont se servir (ibid.: PG 46, 272b). Si I’homme est consid~r~ digne du Christ, comment doit-il donc se comporter ? Gr~goire 

r~pond ainsi : <<[II doit] toujours examiner au plus profond de lui ses pens~es, ses paroles et ses actions, pour voir si celles-ci sont tourn~es vers le 

Christ ou si elles s’~loignent de lui >> (ibid.: PG 46, 284c). Et ce point est important en raison de la valeur qu’il attribue ~ la parole << chr~tien >>. Le 

chr~tien est quelqu’un qui porte le nom du Christ, et il doit done s’assimiler ~ Lui ~galement dans sa vie. A travers le Bapt&me, nous chr~tiens, 

assumons une grande responsabilit~. 

Mais le Christ - rappelle Gr~goire - est present ~galement chez les pauvres, c’est pourquoi ils ne doivent jamais ~tre offenses : <~Ne m~prise pas ceux 

qui gisent ~tendus, comme si pour cette raison ils ne valaient rien. Consid~re qui ils sont, et tu d~couvriras quelle est leur dignit~ : ils repr~sentent 

pour nous la Personne du Sauveur. Et il en est ainsi : car le Seigneur, dans sa bont~, leur pr~ta sa personne elle-m~me, afin que, ~ travers celle-ci, 

s’~meuvent ceux qui sont durs de coeur et ennemis des pauvres >> (De pauperibus amandis : PG 46,460bc). Gr~goire, avons-nous dit, parle de 

monroe : monroe vers Dieu dans la pri~re, ~ travers la puret~ du cceur ; mais monroe vers Dieu ~galement ~ travers I’amour pour le prochain. L’amour 

est I’~chelle qui conduit vers Dieu. Par consequent, Gr~goire de Nysse apostrophe avec vivacit~ chacun de ses auditeurs : <~ Sois g~n~reux avec ces 

fr~res, victimes du malheur. Donne ~ I’affam~ ce que tu 6tes ~ ton ventre >> (ibid.: PG 46, 457c). 

Avec une grande clart~, Gr~goire rappelle que nous d~pendons tous de Dieu, et c’est pourquoi il s’exclame : << Ne pensez pas que tout vous 

appartienne ! 11 doit ~galement y avoir une part pour les pauvres, les amis de Dieu. En effet, la v~rit~ est que tout vient de Dieu, P~re universel, et 

que nous sommes fr~res et appartenons ~ une m~me race >> (cf. ibid.: PG 46, 465b). 11 faut alors que le chr~tien s’examine, insiste encore Gr~goire : << 

Mais ~ quoi te sert-il de jeOner et de faire abstinence de la chair, si ensuite avec ta m~chancet~ tu ne fais rien d’autre que d~vorer ton fr~re ? Quel 

gain tires-tu, face ~ Dieu, du fait de ne pas manger ce qui est ~ toi, si ensuite, agissant injustement, tu attaches des mains du pauvre ce qui lui 

appartient ? >> (ibid.: PG 46, 456a). 

Nous concluons ces cat,chases sur trois grands P~res de Cappadoce en rappelant encore cet aspect important de la doctrine spirituelle de Gr~goire 

de Nysse, qui est la pri~re. Pour progresser sur le chemin vers la perfection et accueillir Dieu en soi, porter en soi l’Esprit de Dieu, l’amour de Dieu, 

l’homme doit se tourner avec confiance vers Lui darts la pri~re : << A travers la pri~re nous r~ussissons ~ ~tre avec Dieu. Mais celui qui est avec Dieu 

est loin de l’ennemi. La pri~re est soutien et d~fense de la chastet~, frein de la col~re, apaisement et domination de l’orgueil. La pri~re est 

conservation de la virginitY, protection de la fid~lit~ darts le madage, esp~rance pour ceux qui veillent, abondance de fruits pour les agriculteurs, 

s~curit~ pour les navigateurs >> (De oratione dominica 1: PPG 44, 1124A-B). Le chr~tien prie en s’inspirant toujours de la pri~re du Seigneur : << Si nous 

voulons donc prier que descende sur nous le Royaume de Dieu, nous lui demandons cela ~ travers la puissance de la Parole : queje sois ~loign~ de la 

corruption, que je sois lib~r~ de la mort, que je sois d~gag~ des chaines de I’erreur ; que jamais la mort ne r~gne sur moi, que la tyrannie du mal n’ait 

jamais de pouvoir sur moi, que I’adversaire ne domine pas sur moi ni ne me fasse prisonnier ~ travers le p~ch~, mais que ton R~gne vienne sur moi, afin 

que s’~loignent de moi ou, mieux encore, que disparaissent les passions qui, ~ present, me dominent et r~gnent en maitres >> (ibid., 3: PG 44, 1156d- 

1157a). 

Une fois sa vie terrestre termin~e, le chr~tien pourra ainsi s’adresser avec s~r~nit~ ~ Dieu. Parlant de cela, saint Gr~goire pense ~ la mort de sa sceur 

Macrine, et ~crit qu’~ l’heure de sa mort, elle priait Dieu ainsi : << Toi qui as sur la terre le pouvoir de remettre les p~ch~s, "d~tourne de moi tes yeux, 

que je respire" (Ps 38, 14), et pour que je sois trouv~e ~ tes c6t~s sans t~che, au moment o5 je suis d~pouill~e de mon corps (cf. Col 2, 11), de 

fagon ~ ce que mon esprit, saint et immacul~ (cf. Ep 5, 27), soit accueilli entre tes mains, "devant toi [...] comme un encens" (Ps 140, 2~> (Vita 

Macrinae 24: SC 178, 224). Cet enseignement de saint Gr~goire demeure toujours valide : non seulement parler de Dieu, mais porter Dieu en soi. Nous 

le raisons avec l’engagement de la pri&re et en vivant dans l’esprit de l’amour pour tous nos fr&res. 

Voici le r&sum& de la cat&ch~se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et S~eurs, 



Nous nous arr&terons ce matin ~ quelques aspects de la doctrine de saint Gr~goire de Nysse, dont nous avons d~j~ parl~ mercredi dernier. Gr~goire a 

d’abord manifest~ une conception tr&s ~lev~e de la dignit~ de l’homme. La fin de l’homme est de se rendre semblable ~ Dieu et il atteint cette fin par 

l’amour, la connaissance et la pratique des vertus. Mais pour s’~lever vers Dieu, l’homme doit se purifier, et sur ce chemin de monroe spirituelle, le 

Christ est le module et le maitre, qui nous fait voir la belle image de Dieu. 

Gr~goire rappelle aussi que le Christ est present dans les pauvres, et qu’ils ne doivent donc jamais &tre outrages. En effet, <<ils nous repr~sentent la 

Personne du Sauveur>>. En consequence, Gr~goire interpelle vivement chacun de ses auditeurs, en lui disant: <<Sois g~n~reux avec ces fr~res, victimes 

du malheur>>, rappelant, avec beaucoup de clart~, que nous d~pendons tous de Dieu. En conclusion, nous relevons encore un aspect important de la 

doctrine spirituelle de Gr~goire de Nysse, qui est la pri~re. Pour progresser sur le chemin de la perfection et accueillir Dieu en lui-m&me, l’homme doit 

s’adresser ~ Lui avec confiance dans la pri~re. Et c’est toujours en s’inspirant de la pri~re du Seigneur que le chr~tien prie. 

Ie suis heureux d’accueillir ce matin les p~lerins de langue fran~aise, en particulier le s~minaire interdioc~sain de Lorraine, avec Mgr Raffin, l~v~que de 

Metz, les s~minaristes et le Conseil central des Missions ~trang~res de Paris, ainsi que les p~lerins du diocese arm~nien catholique d’Alep. En suivant 

l’enseignement de saint Gr~goire de Nysse, je vous invite tous A donner toujours A la pri~re une place essentielle dans votre vie! 

Le pape a dit, en allemand : 

J’accomplirai moi aussi au cours des prochains jours un p~lerinage et je me r~jouis de la prochaine visite en Autriche ~ I’occasion du 850~me 

anniversaire du sanctuaire de mariazell. La devise de mon voyage est << Tourner le regard vers le Christ >>. Cette invitation est adress~e ~ tous ceux 

pour qui le Christ est le Seigneur de notre vie. Que Dieu vous b~nisse ainsi que vos families ! 

Au terme de I’Audience g&n&rale le pape a lanc~ I’appel suivant pour la sauvegarde de I’environnement : 

]’adresse ~ present un salut en langue anglaise aux participants au Symposium international sur la sauvegarde de l’environnement de l’Arctique. 

Demain, sur la c6te occidentale du Groenland, Sa Saintet~ Bartholomafos Ier, patriarche cecum~nique de Constantinople inaugurera un symposium 

intitul~ : << L’Arctique : miroir de vie >>. 3e d~sire saluer tous les participants, les divers responsables religieux, les scientifiques, les journalistes et les 

autres parties concern~es, et les assurer de mon soutien ~ leurs efforts. La protection des ressources hydriques et I’attention au climat sont des 

questions d’une extr6me importance pour route la famille humaine. Encourag~ par la croissante reconnaissance de la n~cessit~ de sauvegarder 

I’environnement, je vous invite tous ~ vous unir ~ moi dans la pri~re et dans I’oeuvre pour un plus grand respect des merveilles de la Creation de Dieu ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r&alis~e par Zenit 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : ~;,,’/www.zenit.or&/french/~lnsL~bscri~e,html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

h tt ~’www.ze~; it, or~" ~, ,’hi mi 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

Audrey Mbeje <mbeje@sas.upenn.edu~-- 

Thursday, September 6, 2007 2:56 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

victo~@jtg-inc.com 

Afric~ Language Translators 

Bahlobo bami: Email below Iicom Victor Foster. Please respond directly to him if you can help: 
victor@tg-inc.com 

Asanteni, 
Audrey 

[)ear African language translators, 
First of all, I would like to thank all of you who have already responded to my previous request and I’m hoping to find some others among you to assist us. JTG is working on a project 
involving African languages where one of the requirements is that all translators/editors be US citizens. If you are not US citizens, perhaps you know someone qualified who is and we 
would appreciate you placing them in direct contact with us. Please contact Victor L. Foster: victor@tg-inc.com or at 571.527.2782 We are offering a rate of $3500 per hour and estimate 4 to 
4.5 hours [’or the documents. 

Here is a list of the languages [’or which we need US citizen native speakers/translators: 

Anaang (Nigeria) 
Bemba (Zambia) 
Bete (Cameroon) 
Eastern Maninkakan (Guinea) 
b;bira (Nigeria) 

Ewe (Ghana) 
Fon (Benin) 
Ganda (Uganda) 
Gogo (Tanzania) 
Haya (Tanzania) 
Ibibio (Nigeria) 
Kalenjin (Kenya) 
Kamba (Kenya) 
Luba-Katanga (Congo) 
Luo (Kenya) 
Luyia (Kenya) 
Mbund~’Umbundu (Angola) 
Meru (Kenya) 
Moore 

Ndebele (Zimbabwe) 
Nyamwezi (Tanzania) 
Nyanja (Malawi) 
Plateau Malagasy (Madagascar) 
Pulaar (Senegal) 
Pular (Guinea) 
Sango 
Sttkmna 

Tachawit (Chaouia) 
Tsonga/Tonga (South Africa) 
Tswana 
Zaran’JDierma (Niger) 

I thank you all in advance. 

Regards, 
Victor L. Foster 
Prqiect Manager, Corc~lercial Division 
JTG mc 
8245 Boone Blvd, Suite 402 
Vienna, VA 22182, USA 
Tel: 571-527-2782 * Fax: 703-548-8223 
www jtg-inc corn 
We integrate language, culture, and teclmologT.. 

Audrey N Mbeje, Ph.D. 
Director, Program in African Languages 
University of Pem~sylvania 
African Studies Center 
648 Williams Hall 
Phila delphia, PA 19104-6305 
U.SA. 

Tel. (215) 898-4299 
Fax (215) 573-7379 

Web: http:i/www africa.upelm.edu    (Aticican Studies Center) 
http://www.africa.upenn, edu/afl (African Language Program) 

http://www.africa upenn edu/afl/zulu~pa.htm 
(Fulbright-Hays Zulu Group Project Abroad in South Africa) 

"Umuntu ngumuntu ngabantu" 
("The art of becoming a person is learned through other people.") 

-Zulu Proverb- 
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DOCUMENTS 

AUX c~tholiqLLies du Laos et dLI CambodgA : !-. ]e cennais yes i.3re~ves 

Rome 

Israkl : Le prisident Peres invite Benont 

Un contexte international particulihrement favorable 

ROME, Jeudi 6 septembre 2007 (~) - Le president d’Isra~l, Prix Nobel de la Paix, Shimon Peres, a ~t~ re~u ce matin par Benoft XVl ~ Castel 

Gandolfo, alors que le << contexte international >> apparait particuli6rement << favorable >> : le president a de nouveau invit~ le pape en Terre Sainte. 

L’entretien a dur~ environ 35 minutes. C’~tait la deuxi~me rencontre entre le pape et M. Peres qui avait ~t~ re~u au Vatican le 6 avril 2006. Le 

president Peres, ~lu en juin dernier, a ~galement ~t~ reCu par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone et par Mgr Dominique Mamberti, secr~taire 

pour les Relations avec les Etats. 

Un communiqu~ du Vatican indique que les entretiens ont ~t~ << cordiaux >> et qu’ils ont permis << un ~change d’informations sur la r~cente reprise des 

contacts entre [sra~liens et Palestiniens, pour r~tablir la paix au Moyen Orient, dans le respect des R~solutions des Nations unies et des Accords d~j~ 

conclus >>. 

<< On a souhait~ que, dans le contexte international actuel, qui semble particuli&rement favorable, avec la conference internationale programm~e pour 

le mois de novembre, chacune des parties impliqu~es accomplisse tous les efforts possibles pour r~pondre aux attentes des populations, ~puis~es par 

une crise qui dure d~j~ depuis 60 ans, et qui continue de semer deuils et destructions >>. 

La salle de presse du Saint-Si&ge souligne en outre que << I’on a ~galement examin~ les rapports entre I’Etat d’fsra61 et le Saint-Si~ge, en souhaitant 

une conclusion rapide des importantes n~gociations encore en cours et I’instauration d’un dialogue constant entre les Autorit~s isra~liennes et les 

communaut~s chr~tiennes locales, en vue d’une pleine participation de ces derni~res ~ la construction du bien commun 

Enfin, le m&me communiqu~ souligne que le president Shimon Peres a de nouveau invit~ le pape Benoit XVl ~ se rendre en Terre Sainte. 

Lors du traditionnel ~change de presents, le pape a offert au president isra~lien la m~daille r~serv~e aux chefs d’Etat. 

Shimon Peres a donn~ au pape une oeuvre originale d’un artiste isra~lien Jacob Agam intitul~e: << Pri~re virtuelle pour la r~conciliation et la paix >>: il 

s’agit d’un objet translucide d’une trentaine de centim~tre et qui, selon les angles, laisse entrevoir une croix, un croissant de lune, ou l’~toile de David. 

Soulignons que le fr~re Louis-Marie du monast~re des B~n~dictins oliv~tains d’Abou Gosh a ~crit pour << Un ~cho d’Isra~l >> un article pour presenter 

I’histoire et les enjeux des n~gociations entre Israel et le Saint Si&ge (~/,~,~v~.un-echo-.israel~ne~). 



Le prince Faisal d Arable Saoudite regu par le pape : Promouvoir des initiatives de paix 

ROME, Jeudi 6 septembre 2007 (~) - Promouvoir des initiatives en faveur de la paix : c’est le voeu exprim~ ~ I’issue de la rencontre entre 

Benoit XVI et le prince Saud AI Faisal, ministre des Affaires ~trang&res du Royaume d’Arabie Saoudite, re~u par le pape ~ Castel Gandolfo. 

Un communiqu~ du Vatican indique que I’on a souhait~ que soient mises en oeuvre << des initiatives communes en faveur de la paix >>. 

Les entretiens ont port~ << sur des sujets d’int~r&t commun et principalement la d~fense des valeurs religieuses et morales, le conflit au Moyen Orient, 

la situation politique et religieuse en Arable Saoudite, I’importance du dialogue interculturel et interreligieux, et la contribution des diff~rentes religions 

~ la promotion de I’entente entre les hommes et les peuples >>. 

Aux catholiques du Laos et du Cambodge : + 3e connais vos ipreuves ; 

Message au terme de la visite ad limina 

ROME, Jeudi 6 septembre 2007 (..2.’~.~.J.~.i!i=~i) - << Je connais vos ~preuves >>, a d~clar~ le pape Benoit XVT aux pasteurs de l’Eglise au Laos et au 

Cambodge, au terme de la visite adlimina. << La foi chr~tienne n’est pas une r~alit~ ~trang~re ~ vos peuples (...). L’l~glise ne cherche pas 8 s’imposer 

<< C’est une grande joie pour moi de vous accueillir, en ces jours o~ vous accomplissez votre visite adlimina aupr~s du tombeau des Ap6tres. Vous 

manifestez ainsi la communion de I’l~glise qui est au Laos et au Cambodge avec I’l~glise universelle, autour du Successeur de Pierre ~>, disait le pape 

d’embl~e, en fran~ais. 

Le pape a remerci~ Mgr l~mile Destombes, vicaire apostolique de Phnom Penh, president de votre conference ~piscopale, pour ses paroles et la 

presentation qu’il a fair des << r~alit~s eccl~siales ~> de ces deux pays. 

Je connais vos ~preuves 

<< Lorsque vous rentrerez au Laos et au Cambodge, portez le salut affectueux du Successeur de Pierre aux pr~tres, aux religieux, aux religieuses, aux 

cat~chistes et aux laTcs de vos communaut~s. Je connais leurs ~preuves et la force int~rieure dont tous ont fair preuve pour vivre dans la fid~lit~ au 

Seigneur J~sus et ~ son ~glise 

<< Aujourd’hui, exhortait le pape, je les invite ~ demeurer fermes dans la foi et ~ t~moigner avec g~n~rosit~ de l’amour de Dieu pour tous leurs fr~res ~. 

Benoit XVI ajoutait ~ I’adresse des deux peuples: << Mes cordiales salutations vont aussi au peuple laotien et au peuple cambodgien. ]e les encourage 

~ poursuivre leurs efforts pour ~difier une soci~t~ toujours plus fraternelle et plus ouverte aux autres, o6 chacun peut d~ployer les dons re~us du 

Cr~ateur >>. 

Benoit XVI disait son soutien et celui de toute l’Eglise dans leur mission. << Chers Fr~res, disait le pape aux pasteurs, vous exercez votre minist~re au 

service de l’l~glise dans des conditions souvent difficiles et dans une grande diversit~ de situations. Soyez assures de mon fraternel soutien et de celui 

de l’leglise universelle dans votre service du peuple de Dieu ! ~> 

L’esp~rance ne trompe pas 

<< Chefs fr~res, au terme de notre rencontre, je voudrais vous inviter 8 regarder vers I’avenir en vous laissant guider par le Christ et en mettant votre 

esp~rance en lui, car << I’esp~rance ne trompe pas, puisque I’amour de Dieu a ~t~ r~pandu dans nos coeurs par I’Esprit Saint qui nous a ~t~ donn~ 

~> (Rm 5, 5) >>, disait encore le pape. 

Dans son message, le pape a abord~ des questions comme la communion et la proximit~ avec les fiddles. 11 a dit sa reconnaissance aux missionnaires 

et aux clerg~ autochtone, les encourageant ~ une 

vie spirituelle profonde >> et une << existence exemplaire ~>, pour continuer ~ << rendre ~ l’l~vangile un t~moignage ~loquent, dans l’l~glise et dans la 

soci~t~ ! ~> 

Vocations sacerdotales 

Le pape encourageait aussi la promotion des << vocations sacerdotales et religieuses en vue de la proclamation de 3~sus Sauveur, d’une mani~re qui 

tienne compte de la sensibilit~ de vos peuples, la rendant intelligible pour leurs mentalit~s et leurs cultures ~. 

Le pape recommandait que << soit assur~e aux futurs pr~tres une solide formation humaine, spirituelle, th~ologique et pastorale 

II soulignait que l’annonce de l’Evangile rencontre une << culture particuli~re ~> dans ces pays, alors que l’Eglise du Cambodge vient de c~l~brer ses 450 

ans. 

L’Eglise ne cherche pas ~ s’imposer 

Une occasion pour les fiddles, disait le pape, << de prendre une conscience toujours plus vive de la longue histoire des chr~tiens dans la r~gion, histoire 

marquee par le don g~n~reux et parfois h~roTque de leur vie dont ont fair preuve de nombreux disciples du Christ, pour que l’l~vangile soit annonc~ et 



v~cu. La foi chr~tienne n’est pas une r~alit~ ~trang~re ~ vos peuples >>. 

Benoit XVI citait << Ecclesia in Asia >>: << J~sus est la Bonne Nouvelle pour tous les hommes et les femmes de tout temps et de tout lieu qui cherchent le 

sens de I’existence et la v~rit~ de leur humanitY>> (n. 14). 

II r~affirmait avec force: << En l’annongant ~ tous les peuples, l’l~glise ne cherche pas ~ s’imposer, elle t~moigne de son estime pour l’homme et pour la 

soci~t~ dans laquelle elle vii ~>. 

Identit~ catholique et respect des cultures 

Benoit XVI souhaitait que << les catholiques manifestent leur identit~ >>, tout en << respectant les autres traditions religieuses et les cultures des 

peuples >>. 

II souhaitait que << partout ils soient d’authentiques t~moins du Christ en assumant avec s~r~nit~ et conviction les t~ches qui leur sont confi~es! ~> 

<< En ayant une foi chr~tienne assur~e, ils peuvent s’engager dans un dialogue authentique avec les membres des autres religions, pour travailler 

ensemble ~ la construction de vos pays et promouvoir le bien commun >>, disait le pape. 

Les jeunes et les familles 

<< Je vous encourage aussi ~ d~velopper l’~ducation des jeunes de vos communaut~s >>, ajoutait le pape. 

<< Dans les families, les jeunes doivent trouver le lieu normal pour grandir humainement et spirituellement..le souhaite donc qu’elles soient toujours plus 

de v~ritables foyers d’~vang~lisation o5 chacun fair I’exp~rience de I’amour de Dieu, qui pourra alors ~tre communiqu~ aux autres et d’abord aux 

enfants ~>, ajoutait le pape. 

La charit~ envers les plus d~munis 

Pour ce qui est de la mission caritative de l’Eglise, Benoit XVT soulignait: << L’engagement courageux de la communaut~ chr~tienne aupr~s des 

personnes les plus d~munies est aussi un signe sp~cifique de l’authenticit~ de sa foi. Les oeuvres sociales de l’~glise, qui peuvent se d~velopper en 

particulier grSce 8 la solidarit~ eccl~siale et au soutien des Representations du Saint-Si~ge dans vos pays, sont appr~ci~es de la population et des 

Autorit~s. Elles manifestent de fa~on ~loquente l’amour que Dieu porte 8 tous les hommes sans distinction ~>. 

]e seLihaite envo~ cette inform~tio~ a’ un 

L engagement de I Eglise contre les tortures en prison 

Commission des aumtniers de prison : congrhs mondial " Rome 

ROME, ,]eudi 6 septembre 2007 (~) - L’Eglise catholique redit son engagement contre la torture en prison. 

Benoit XVI a re~u ce matin ~ Castel Gandolfo les congressistes du XIIe Congr~s international de la Commission catholique des aum6niers de prison, qui 

se tient ~ Rome sur le th~me : << Voir le Christ dans tout d~tenu >>. 

L’interdiction de la torture << ne saurait ~tre mise en cause en aucune circonstance >>, insistait le pape. 

En outre, le pape souhaitait que les institutions judiciaires et p~nales puissent << contribuer ~ la r~habilitation des d~linquants en les aidant ~ passer du 

d~sespoir ~ I’espoir, de I’instabilit~ ~ la confiance en sol >>. 

<< Lorsque les conditions carc~rales n’aident pas ~ la r~cup~ration de I’estime de sol et des devoirs qui en d~coulent, ces institutions manquent leur 

objectif essentiel >>, avertissait le pape. 

C’est pourquoi Benoit XVI soulignait la responsabilit~ des pouvoirs publics en disant : << Les pouvoirs publics doivent ~tre attentifs et ~viter que des 

m~thodes punitives minent ou d~gradent la dignit~ des prisonniers >>. 

Pour Benoit XVI, le minist~re d’aum6nier de prison << requiert patience et perseverance >> en d~pit des << d~ceptions >> ou des << frustrations >>. 

L’aum6nier, insistait le pape, est au service de la << mis~ricorde >>. 

II recommandait la collaboration avec les communaut~s chr~tiennes, de fa~on ~ << enrichir la vie des dioceses >> et ~ << rapprocher >> les d~tenus << du 

coeur de I’Eglise universelle, notamment par I’assistance r~guli~re ~ la messe et la pratique de la confession >>. 

Le pape insistait sur ce ministate destin~ ~ communiquer << la compassion >> et << I’infini pardon de Dieu >>. En collaborant avec les autorit~s, ils aident 

les prisonniers ~ donner un sens ~ leur vie afin qu’avec I’aide de Dieu ils puissent la convertir, se r~concilier avec parents ou amis et, dans la mesure 

du possible, assumer les devoirs que r~clament une participation droite et honorable ~ la vie sociale. 

]e seLihaite envo~ cette inform~tio~ a’ un 

Entretien 



L extraordinaire vie intirieure de Mhre Teresa (I) 

Entretien avec le postulateur de la cause de canonisation de la bienheureuse 

ROME, Jeudi 6 septembre 2007 (~.~.~Ji~i!i.~!~g.) - Qu’elle ressente de l’amour ou non, M~re Teresa de Calcutta savait qu’elle ~tait unie ~ J~sus car son 

esprit ~tait fix~ en lui et en lui seul. 

C’est ce que la bienheureuse albanaise explique dans une lettre ~ un directeur spirituel, qui vient d’etre publi~e, avec d’autres lettres, dans un volume 

intitul~ << Come Be My Light ~> (Viens, sois ma lumi~re), ~dit~ et pr~sent~ par le postulateur de sa cause de canonisation, le p~re Brian Kolodiejchuk, 

Missionnaire de la charitY. 

Dans cet entretien ~ ZENIT, dont nous publions ci=dessous la premiere partie, le p~re Kolodiejchuk pr~sente l’ouvrage qu’il vient d’~diter en ~voquant 

des d~tails de la vie int~rieure de M~re Teresa que m~me ses soeurs les plus proches ne soup~onnaient pas. 

ZENIT - On a d&couvert I’extraordinaire vie int&rieure de M&re Teresa apr&s sa mort. Comment est=il possible que routes les personnes 

qui la connaissaient, & I’exception de ses directeurs spirituels, ignoraient ce qu’elle vivait int&rieurement, notamment son exp&rience des 

t&n~bres ? 

P. Kolodiejchuk- Personne ne se doutait de ce qu’elle vivait int~rieurement parce que ses directeurs spirituels conservaient ces lettres. Les j~suites 

en poss~daient quelques unes, d’autres se trouvaient ~ I’archidioc~se et d’autres entre les mains du p&re 3oseph Neuner, un autre directeur spirituel. 

C’est en cherchant les documents pour la cause que nous avons d~couvert ces lettres. 

Lorsque M~re Teresa ~tait en vie elle avait demand~ ~ ce que les d~tails concernant sa biographie ne soient pas divulgu~s. Elle avait demand~ ~ Mgr 

Ferdinand Perier, archev~que de Calcutta, de ne pas raconter ~ un autre ~v~que comment tout avait commence. Elle d~clara : << S’il vous plait, ne lui 

donnez aucun d~tail sur le commencement car lorsque les gens commenceront ~ savoir comment les choses ont commence, quand ils entendront 

parler des locutions int~rieures, l’attention se portera sur moi et non sur J~sus ~>. Elle r~p~tait sans cesse : << L’oeuvre de Dieu. Ceci est l’oeuvre de 

Dieu 

M~me les soeurs qui lui ~taient le plus proches ne soupgonnaient rien de ce qu’elle vivait int~rieurement. Beaucoup auraient pens~ qu’elle avait une 

grande intimit~ avec Dieu pour lui permettre d’aller de l’avant ~tant donn~ les difficult~s de l’ordre et la pauvret~ mat~rielle dont elle souffrait. 

ZENIT - Darts votre ouvrage il est question du v0eu que l~l~re Teresa fit secr~tement au d~but de sa vocation, Iorsqu’elle promit de ne rien 

refuser & Dieu concernant la souffrance du p~ch~ mortel. (~uel r61e cela a-t-il jou~ darts sa vie ? 

P. Kolodiejchuk- M~re Teresa a fait le v~eu de ne rien refuser ~ Dieu, en 1942. Ses lettres d’inspiration de J~sus sont arriv~esjuste apr~s. Dans I’une 

de ces lettres, sinon dans les deux, .l~sus dit, en reprenant son v~eu : << Refuseras-tu de faire cela pour moi ? >> 

Le voeu est donc le cadre de sa vocation. Nous voyons alors dans les lettres d’inspiration o~J 3~sus montre clairement son appel. 

Elle va ensuite de l’avant car elle sait ce que veut 3~sus. Elle est motiv~e par la pens~e de sa soif et de sa souffrance parce que les pauvres ne le 

connaissent pas et par consequent ne veulent pas de lui. 

Ceci est l’un des piliers qui lui ont permis d’aller de l’avant ~ travers les ~preuves des t~n~bres. Comme elle ~tait s6re de son appel et ~ cause de son 

voeu, elle ~crit dans l’une des lettres : << .1’~tais sur le point de craquer puis je me suis souvenue du voeu, et ~a m’a redonn~ du courage ~>. 

ZEN]~T - On a beaucoup parl~ de la << nuit obscure ~ de M~re Teresa. Elle est d~crite darts votre livre comme un << martyre du d~sir ~, 

Cette soif de Dieu est largement m~connue. Pouvez-vous en parler ? 

P. l(olodiejchuk - Pour comprendre certaines de ces choses il y a un bon livre ~ lire : << Fire Within >> du p~re Thomas Dubay. 11 parle de la souffrance 

de la perte et de celle de la soil, en expliquant que la souffrance de la soil est plus p~nible. 

Comme l’explique le P. Dubay, sur le chemin d’une union authentique avec Dieu, il y a l’~tape purgative appel~e la nuit obscure. L’~me passe ensuite ~ 

une ~tape d’extase et d’union v~ritable avec Dieu. 

Pour M~re Teresa, l’~tape purgative, semble avoir eu lieu au cours de sa p~riode de formation ~ Loretto. A l’~poque de sa profession de foi elle affirme 

que sa compagne ~tait le plus souvent l’obscurit~. Le style de lettres que nous lisons I~, pendant la nuit obscure, sont des lettres typiques d’une 

personne vivant une nuit obscure. 

Le P. Celeste Van Exem, son directeur spirituel ~ I’~poque, affirme qu’elle ~tait peut=&tre d~j~ proche de I’extase en 1946 ou 1945. Apr~s cela, il y a 

une r~f~rence au moment o~ les inspirations et les locutions int~rieures sont apparues, au moment o6 les difficult~s par rapport ~ la foi ont cess~. 

Plus tard, elle ~crivit au P. Neuner, en expliquant : << Puis on comprend comment ga s’est passe. Et I~, comme si Notre Seigneur venait de se donner 

moi enti&rement. Mais la douceur, la consolation et I’union de ces six mois sont pass~es trop vite ~>. 

M~re Teresa a donc eu six mois d’union intense apr~s les locutions int~rieures et I’extase. EIle se trouvait d~j~ dans la v~ritable union transformatrice 

Iorsque I’obscurit~ est revenue. 

Mais d~sormais, cependant, l’obscurit~ qu’elle vivait ~tait au niveau de l’union avec Dieu. Cela ne signifie pas qu’elle a v~cu l’union et Va ensuite 

perdue. Elle a perdu la consolation de l’union et a v~cu en alternance la souffrance de la perte et une profonde et authentique soil. 

Comme l’~crit le P. Dubay : << Parfois la contemplation est merveilleuse et ~ d’autres moments elle est remplac~e par une profonde soil de Lui >>. Mais 

M~re Teresa, mis ~ part un mois en 1958, n’avait pas cette consolation de l’union. 

Dans une lettre elle ~crit : << Non P~re, je ne suis pas seule..1’ai Son obscuritY, j’ai Sa souffrance, j’ai une terrible soil de Dieu. Aimer et ne pas &tre 

aimS, je sais que je poss~de 3~sus dans l’union intacte, car mon esprit est fix~ en lui et en lui seul 

Son experience de I’obscurit~ dans I’union est extr~mement rare m&me parmi les saints car pour la plupart, la fin est I’union sans I’obscurit~. 



Pour reprendre le terme du P. Reginald Garrigou-Lagrange, th~ologien dominicain, sa souffrance est donc r~paratrice, pour les p~ch~s des autres, et 

non purificatrice, pour ses propres p~ch~s. Elle est suffisamment unie ~ J~sus dans la foi et I’amour pour partager son experience du Jardin de 

Geths~mani et de la croix. 

M~re Teresa a affirm~ que la souffrance dans le Jardin de Geths~mani ~tait pire que la souffrance sur la croix. Nous comprenons pourquoi elle affirmait 

cela : parce qu’elle comprenait la soif des ~mes de l~sus. 

L’important est qu’il s’agit d’une union. Comme I’a soulign~ Carol Zaleski dans son article publi~ dans << First Things >>, ce style d’~preuve est un 

nouveau style d’~preuve. II s’agit d’une experience moderne des saints des cent derni~res ann~es environ : avoir le sentiment de ne pas avoir la foi et 

que la religion n’est pas vraie. 

[Fin de la premiere pattie] 

]e souh~ite envo~ cette informatio~ a’ L~n 

International 

Ouverture " Sibiu du troisihme rassemblement cuminique europien 

Plus de 1.500diliguisdesEgliseschritiennesd Europeriunisjusqu au 9septembre 

ROME, 3eudi 6 septembre 2007 (~.~.~Ji~]i.~!!ig.) - Le troisi~me rassemblement oecum~nique europ(~en s’est ouvert mardi soir, 4 septembre, par une 

c~r~monie officielle ~ la Pia~a Mare de Sibiu, en Roumanie. Son th~me est : << La lumi~re du Christ illumine tous les ~tres humains. Espoirs de renouveau 

et d’unit~ en Europe >>. 

Ce rassemblement r~unit jusqu’au 9 septembre un peu plus de 2.100 participants, dont 1.500 d~l~gu~s catholiques, orthodoxes et protestants 

d’Europe. Comme dans le cas des deu× precedents rassemblements de B~le (1989) et Graz (1997), il a ~t~ convoqu~ par le Conseil des Conferences 

~piscopales europ~ennes (CCEE) et par la Conference des Eglises europ~ennes (KEK). 

Le rendez-vous de Sibiu, d~sign~e capitale europ~enne de la culture 2007 avec Luxembourg, repr~sente le point d’arriv~e d’un parcours en quatre 

~tapes, articul~ comme un p61erinage symbolique touchant les lieux des diff~rentes traditions chr~tiennes de l’Europe : Rome pour le catholicisme, 

Wittenberg pour le protestantisme et Sibiu pour l’orthodoxie. 

Les d~l~gu~s travaillent en forums (9) sur des th~mes li~s aux diff~rents paragraphes de la << Charte oecum~nique >>. Le programme pr~voit trois 

journ~es de travail: bier, mercredi 5 septembre le th~me portait sur: << La lumi~re du Christ et l’Eglise >> avec un forum sur l’unit~, la spiritualit~ et le 

t~moignage; aujourd’hui, jeudi 6, le th~me choisi ~tait << La lumi~re du Christ et l’Europe >> avec des forums sur l’Europe, les religions et les migrations; 

demain, vendredi 7, les travaux porteront sur << La lumi~re du Christ et le monde >> avec des forums sur la dimension globale : creation, justice et paix. 

Dans son discours inaugural, le maire de Sibiu, Klaus .lohannis, a mis l’accent sur le caract~re << multiculturel et plurireligieux >> de sa ville. << Sibiu est un 

lieu ideal pour une manifestation de ce genre - a-t-il soulign~ - le seul centre historique de la ville, accueille, non loin l’une de l’autre, neuf ~glises 

issues de cinq religions diff~rentes >>. 

<< Dans cet espace relativement restreint, couvrant environ 80 hectares, o5 se trouve le centre historique, toutes les religions ont su trouver leur 

place. Elles vivent en bonne harmonie et entretiennent m6me d’excellentes relations les unes avec les autres >>, a-t-il ajout~. 

Est ensuite intervenu le Cardinale losip Bozani&, vice-president du CCEE qui s’est adress~ aux habitants de la ville de Sibiu, d~clarant: << Nous savons 

par quelles tragedies vous ~tes passes, il n’y a pas si Iongtemps encore, et connaissons les difficult~s de votre pays aujourd’hui, li~es aux diversit~s 

de I’histoire, aux differences de langues et de confessions chr~tiennes, mais nous savons aussi que votre pays a une vocation unique : ~tre un pont 

dans le dialogue entre le monde latin et le monde oriental ~>. 

<< Nous partageons ces jours-ci l’importante responsabilit~ d’affronter ensemble les grands d~fis de l’Europe et du monde, ~clair~s par cette lumi~re qui 

nous vient de l’Evangile. Nous voulons profiter de ces journ~es pour devenir un solide r~seau oecum~nique europ~en qui puisse, m~me apr~s la 

rencontre de Sibiu, nous soutenir en cette ~poque de l’histoire >>. 

Pour sa part, Margar~the Isberg Deputy, vice-pr~sidente de la KEK et doyenne de V~ster~s, Eglise de Suede, a mis I’accent sur << la grande 

responsabilit~ >> qui attend ces jours-ci tous ces d~l~gu~s, choisis pour <~ representer nos ~glises et apporter une contribution en leur nom ~>. 

<< Nous vous invitons ~ &tre int~ress~s et curieux, ~ montrer que vous voulez apprendre et partager, et vous rentrerez alors chez vous avec un autre 

esprit ; et votre ~glise et le mouvement oecum~nique en tireront b~n~fice ~>, a-t-elle d~clar~. 

Mgr Gy6rgy lakubinyi, Archev&que d’Alba lulia (Roumanie), a quant ~ lui d(~clar~: << Au cours de l’histoire, les chr~tiens ont malheureusement fait ce 

contre quoi Paul avait combattu route sa vie : ils ont d~chir~ la tunique sans couture du Christ. La division entre les chr~tiens est un scandale qui 

dure jusqu’~ nos jours >>. 

<< C’est pourquoi nous soutenons que la naissance du mouvement oecum~nique est, ~ une ~poque comme la n6tre, oeuvre du Saint Esprit >>, a-t-il 
ajout~. 

Mgr Christoph Klein, Ev~que de l’Eglise ~vang~lique de la Confession d’Augsbourg en Roumanie, a en revanche rappel~ que son Eglise est dire des << 

Siebenbergen Saxons >>, du nora des fondateurs de la ville au XII6me si~cle: << Ici on a certainement des tr~sors A d~couvrir de ce sage peuple de 

Vest, des choses dont les sages de l’ouest pourraient s’inspirer et vice-versa >>. 



Enfin, commentant le th~me du troisi~me rassemblement eecum~nique, Mgr Lauren~iu Streza, archev~que orthodoxe de $ibiu et m~tropolite de 

Transylvanie, a d~clar~ : << En -l~sus Christ et dans sa lumi~re, les chr~tiens sentent le besoin d’unit~ et sentent le besoin de vivre l’exp~rience de la 

lumi~re qui jaillit de-l~sus Christ, ’Lumi~re n~e de la lumi~re, vrai Dieu n~ du vrai Dieu’, dit le credo de Niche (325). Dans ce contexte, ’La Lumi~re du 

Christ rejaillit sur nous tous!’ Plus qu’une simple exclamation il s’agit d’une proclamation pleine de joie et d’esp~rance, que les croyants orthodoxes 

conserve dans leur Eglise 

La + Charte cuminique ; six arts aprhs 

Rappeldesprincipesde base pour un cuminismetousazimuts 

ROME, Jeudi 6 septembre 2007 (~) - Le 22 avril 2001, les deux presidents et secr~taires de la Conference des Eglises europ~ennes (KEK) et 

du Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) signaient la << Charte GEcum~nique: Lignes directrices en vue d’une collaboration croissante 

entre les Eglises en Europe >>, la confiant symboliquement aux jeunes chr~tiens et la remettant aux Eglises afin qu’elles s’impr~gnent de son esprit et 

s’inspirent de son contenu et des engagements ~nonc~s.-ll s’agit d’une sorte de Magna Carta sur la mani~re de servir Dieu en s’int~ressant aux 

probl~mes et aux n~cessit~s des hommes et des femmes de notre soci~t~ contemporaine, qui interpellent les Eglises et les communaut~s chr~tiennes 

en vue d’~crire ensemble une nouvelle page d’unit~. 

Cette charte est n~e dans le sillage des deux rassemblements oecum~niques europ~ens tenus ~ B~le (Suisse), en mai 1989, sur le th~me << Paix et 

justice pour la creation enti~re >>, et ~ Graz (Autriche), en juin 1997, sur le th~me << R~conciliation, don de Dieu et source de vie nouvelle >>. 

Articul~ autour de douze paragraphes, le document ~nonce les principes sur lesquels dolt se baser une culture ~ecum~nique tous azimuts ainsi qu’une 

vaste collaboration entre les Eglises d’Europe: de l’unit~ de la foi ~ l’annonce commune de l’Evangile, de l’ouverture mutuelle et du dialogue ~ l’action 

et ~ la pri~re commune, de l’engagement ~ donner un visage ~ l’Europe et ~ r~concilier les peuples et les cultures, jusqu’~ la sauvegarde de la creation 

et aux rapports interreligieux avec l’h~braTsme, l’islam et les autres religions ou croyances du monde. 

Ce document, pr~vient-on dans le prologue de la Charte, ne rev~t << aucun caract~re magist~riel, dogmatique ou canonique >>. << Son caract~re 

obligatoire consiste plut6t dans le devoir que se s’imposent les ~glises elles-m~mes et les organisations oecum~niques signataires >>, precise le texte en 

insistant sur l’importance d’un engagement commun. 

A noter cependant le caract~re ouvert de cette Charte qui invite les Eglises et les organisations ~ecum~niques ~ << formuler, sur la base de ce texte, 

des adjonctions propres et des perspectives communes qui se conjuguent concr~tement avec leurs d~fis particuliers et les obligations qui en 

d~coulent >>, 

Le document a ~t~ traduit dans une trentaine de langues, dont l’arabe et l’esperanto, sous la direction des Eglises et des autres organisations 

eecum~niques locales, 

II est le fruit d’une collaboration entre le CCEE, un organisme fond~ en 1971 qui r~unit les presidents de 34 conferences ~piscopales catholiques et la 

KEK, fond~e en 1959, en pleine guerre froide, qui regroupe 126 ~glises diff~rentes (catholiques, anglicans, baptistes, luth~riens, m~thodistes, 

orthodoxes, pentec6tistes et r~form~s) et 43 organisations associ~es de tous les pays d’Europe. 

Un Comit~ r~dactionnel compos~ de six repr~sentants du KEK et du CCEE avait ~labor~, en octobre 1998 ~ Cartigny, pros de Gen~ve, une premiere 

mouture qui, en mai 1999, ~ Graz, fur revue et r~labor~e par un groupe plus large de 40 repr~sentants~ 

Successivement, en juillet 1999, les deux organisations ont envoy~ ~ toutes les Eglises membres et ~ route les Conferences ~piscopales d’Europe un 

projet de Charte, les invitant ~ donner leur avis. Les quelques 150 suggestions ~mises par les Eglises furent prises en consideration dans l’~laboration 

du document final. 

A sa sortie, le document a ~t~ accueilli comme un signe d’~loquence proph~tique dans le processus d’unification de l’Europe en cours et dans la prise 

de conscience des racines chr~tiennes du Vieux continent. 

Au regard du d~fi pos~ par l’~vang~lisation et devant l’exigence de r~conciliation entre les chr~tiens, cette Charte avait par ailleurs route sa place, en 

lien avec sa situation historique et les exigences contenues dans l’Evangile, renforgant ainsi la cr~dibilit~ des Eglises qui ont pour r61e d’annoncer et de 

t~moigner la vie chr~tienne. 

Une urgence dont .lean-Paul II s’~tait fair l’~cho ~ Bucarest, le 8 mai 1999: << Qu’est-ce qui peut inciter les hommes d’aujourd’hui ~ croire en Lui, si 

nous continuons ~ d~chirer la tunique sans couture de l’~glise ?.. Qui nous pardonnera ce manque de t~moignage? >>. 

A cet ~gard, une recommandation sp~cifique avait ~t~ faite aux Eglises d’Europe, ~ l’occasion du deuxi~me rassemblement oecum~nique europ~en de 

Graz. Les ~glises ~taient invit~es ~ << r~diger une charte commune des droits et des devoirs eecum~niques fondamentaux, et ~ se mettre d’accord sur 
une s~rie de directives, r~gles et crit~res, afin d’aider les ~glises, leurs responsables et tous leurs membres, ~ distinguer entre le pros~lytisme et le 

t~moignage chr~tien, entre le fondamentalisme et la vraie fid~lit~ ~ la foi, et de donner enfin aux relations entre leglises majoritaires et minoritaires une 

forme qui s’accorde avec l’esprit oecum~nique >>. 

En r~alit~, les dialogues qui ont suivi le rassemblement de Graz n’ont pas permis d’~laborer un texte commun sur la question du discernement entre 

pros~lytisme et t~moignage chr~tien, et la Charte oecum~nique n’affronte pas la question. 

D’embl~e, le document precise que l’Europe est celle qui va << de l’Atlantique ~ l’Oural, du Cap Nord ~ la M~diterran~e >> et met l’accent sur la 

contribution des Eglises ~ la << r~conciliation entre les peuples et les cultures >>, qui n~cessite un engagement pour la paix, la justice et la sauvegarde 

de la creation. 



Dans le premier chapitre de la Charte nous trouvons I’expression: << J~sus-Christ, sur la croix, nous a r~v~l~ son amour et le myst&re de la 

r~conciliation. A sa suite, nous voulons faire tout notre possible pour surmonter les probl&mes et les obstacles qui s~parent encore les Eglises >7. 

La Charte oecum~nique n’est donc pas un texte mais un processus qui s’appuie sur cette constatation: << La communaut~ oecum~nique se trouve ~ 

I’heure actuelle confront~e ~ une situation difficile r~sultant de divers facteurs. Cet ~tat de fair n~cessite des contre-strat~gies conscientes. II semble 

n~cessaire de promouvoir une culture oecum~nique pour vivre et travailler ensemble, et il est indispensable de lui offrir une base solide >>. 

]e seLihaite ~nvo~ cette informatio~ a~ un 

M. Barroso : La contribution des Eglises " I uniti europienne 

Discours " Sibiu 

ROME, Jeudi 6 septembre 2007 (~) - M. Jos~ Manuel Durao Barroso souligne la contribution de la foi chr~tienne ~ la construction de l’unit~ de 

l’Europe. 

<< La diversit~ r~concili~e dans une Europe unitize >7, c’~tait en effet le th&me de I’intervention, ce 6 septembre, du president de la Commission 

europ~enne, Iors de la troisi~me Assembl~e oecum~nique europ~enne, qui se tient en Roumanie, ~ Sibiu. 

<< C’est pour moi 8 la fois un honneur et un plaisir de prendre la parole devant cette illustre assembl~e. Ma presence ici, en qualit~ de President de la 

Commission europ~enne, pour cette troisi~me Assembl~e oecum~nique europ~enne consacr~e 8 l’Europe, aux religions et aux migrations, traduit 

l’engagement de la grande communaut~ chr~tienne dans le processus d’int~gration europ~enne >7, disait le president Barroso. 

II ajoutait : << La Commission europ~enne a toujours ~t~ attentive ~ I’engagement des ~glises chr~tiennes, et notamment de la Conference des I~glises 

europ~ennes, qui, depuis les d~buts, ont accompagn~ et encourag~ la grande aventure de la construction europ~enne. La Commission europ~enne a 

toujours entretenu un dialogue fructueux avec routes ces ~glises >>. 

II pr~cisait aussi : << Ma participation ~ cette rencontre, en r~ponse ~ I’invitation de la Conference des ~glises europ~ennes et du Conseil des 

Conferences ~piscopales d’Europe, s’inscrit donc dans un long processus d’~coute et de respect mutuels entre la Commission et les principales religions 

pr~sentes en Europe >>. 

II d~veloppait le symbolisme de la tente de la rencontre de Sibiu: << Le th~me de I’unification europ~enne retenu par cette troisi~me Assembl~e 

~ecum~nique a une forte charge symbolique (_.) Depuis les d~buts du monoth~isme, la tente est le symbole de I’hospitalit~ proverbiale qu’Abraham a 

accord~e aux trois voyageurs d~crits dans la Gen~se. Les chr~tiens, les juifs et les musulmans, ~tant consid~r~s comme les enfants d’Abraham, je 

vous remercie chaleureusement de votre hospitalitY. Vous m’accueillez aujourd’hui en voyageur venu d’une sphere non religieuse, le monde de I’action 

politique europ~enne >>. 

<< Le sens de ma presence ici pour vous parler de l’avenir de l’Union europ~enne, est aussi li~ ~ la contribution sp~cifique des ~glises et des 

communaut~s religieuses, que le trait~ modificatif reconnaft express~ment. J’y reviendrai. Le r61e de la religion dans la vie publique fair actuellement 

l’objet d’un vaste d~bat. Si on consid~re que la politique est indissociable de l’(~thique - ce qui est mon cas -, il faut ~couter avec int~r&t le message 

des religions, dans un cadre institutionnel attentif ~ routes les composantes de la soci~t~ >7. 

II soulignait l’importance de l’oecum~nisme : << La contribution des ~glises au processus d’unification europ~enne est encore plus pertinente lorsqu’elle 

s’inscrit dans un esprit oecum~nique. L’oecum~nisme est, lui aussi, un mouvement d’unification et de rassemblement des sensibilit~s, des traditions et 

des personnes de croyances diff(~rentes, ouvert au monde entier. Mais c’est aussi un ~tat d’esprit, qui exprime l’appel ~ l’unit~ des peuples. 

L’o~cum~nisme peut donc contribuer ~ la consolidation de valeurs auxquelles une grande pattie des citoyens europ~ens s’identifient >7. 

A ce propos, M. Barrosao citait Jean-Paul 11 en disant : << Le Pape Jean-Paul II, dont le souci de r~unification du continent europ~en est amplement 

reconnu, ~tait parfaitement conscient de la n~cessit~ de rapprocher les grandes communaut~s et traditions chr~tiennes de l’Europe et d’~tendre 

l’esprit oecum~nique >7. 

Et de pr~ciser : << En 1980, il d~clarait: <<On ne peut pas respirer en chr~tien, je dirais plus, en catholique, avec un seul poumon; il faut avoir deux 

poumons, c’est-8-dire oriental et occidental>7. Ces deux poumons d’un m&me organisme, ce sont la tradition byzantine orthodoxe et la tradition latine 

occidentale, deux formes de culture indissociables >7. 

II citait aussi le porte frangais Paul Val~ry, << qui a d~fini I’esprit europ~en comme le r~sultat d’un triple h~ritage, s’exprimant dans la triade <<Ath~nes, 

Rome et J~rusalem>>, c’est-~-dire la philosophie, le droit et la religion; la triade de la raison, de la Ioi et de la morale, qui a ~t~ ~ I’origine de ce nous 

appelons aujourd’hui la civilisation europ~enne >>. 

Pour ce qui est du r61e du christianisme, il pr~cisait : << Dans l’histoire de cette civilisation, le christianisme et ses diverses confessions ont ~t~ une 

force unificatrice qui a permis d’int~grer les multiples apports des peuples celtes, germaniques et slaves, entre autres, ainsi que la contribution 

appreciable de la culture islamique. L’Europe est ainsi profond~ment attach~e ~ l’humanisme et ~ la d~mocratie, qu’elle a << invent~s >>. Le respect de la 

diversitY, l’ouverture ~ l’autre et la tolerance est lui aussi profond~ment ancr~ dans la culture europ~enne. C’est notre marque de fabrique. Mais le 

respect de la diversit~ repose sur le respect, plus profond, de principes sur lesquels l’Union europ~enne ne transige pas: la libert~ d’expression, la 

libert~ de religion et la libert~ de creation. De la m&me mani~re que nous ne pouvons pas transiger sur notre opposition fondamentale ~ la peine de 

mort, qui est parfaitement contraire ~ notre corpus de valeurs >>. 

<< Les p~res fondateurs de ce qui allait devenir I’Union europ~enne n’~taient pas ~trangers 8 cette culture humaniste. L’Europe est d’abord une 

construction de droit "~ hauteur d’homme", selon la formule d’un grand europ~en, Denis de Rougemont. Une Union r~duite ~ ses seules dimensions 

g~ographique et ~conomique manquerait d’unit~. Seul le partage de valeurs peut donner sa chair 8 une entit~ politique comme I’Union europ~enne, 



con~ue comme une communaut~ de valeurs, et non pas comme un simple groupement d’int~r&ts. Une communaut~ de valeurs qui s’incarnent dans une 

multiplicit~ de cultures et de traditions mutuellement enrichissantes, dans le cadre d’une Europe ~largie et ouverte, capable de jeter des ponts vers 

d’autres r~gions du monde et de dialoguer avec d’autres cultures et religions. En somme, une communaut~ de valeurs qui s’incarnent dans une 

communaut~ de personnes, de families et de peuples, mais aussi dans des institutions et des politiques concretes >>. 

Pour ce qui est de l’Union europ~enne au 21e si~cle, M. Barroso soulignait le r61e des religions : << La dimension religieuse est ~galement pr~sente dans 

le trait~ et le dialogue que l’Union europ~enne a entretenu, surtout par l’interm~diaire de la Commission, avec les l~glises et les organisations non 

confessionnelles acquiert express~ment aujourd’hui un caract~re "ouvert, transparent et r~gulier" 

Le president de la Commission europ~enne a ~galement rendu hommage au d~funt patriarche Th~octiste en disant : << .]e tiens ~galement ~ exprimer 

au peuple roumain, et en particulier aux dignitaires et aux fiddles de I’l~glise orthodoxe roumaine, mes sinc~res condol~ances ~ la suite du r~cent d~c~s 

de Sa B~atitude le Patriarche Th~octiste. 3e souhaitais rendre hommage ~ son action en faveur du dialogue ~ecum~nique et ~ I’h~ritage spirituel qu’il 

I~gue au monde chr~tien. ~> 

]e seLIh~ite envo~ cette inform~tio~ a’ un 

Grande Bretagne : La criation d’embryons hybrides autorisie 

ROME, 3eudi 6 septembre 2007 (..Z...~.~JlL.]I.~?.[g.) - En Grande Bretagne, l’Autorit~ pour la f~condation et l’embryologie (HFEA) autorise la creation 

d’embryons hybrides, explique la synth&se de presse de la fondation .1~r6me Lejeune 

En mai dernier, le gouvernement britannique avait autoris~ la creation d’embryons hybrides humain-animal pour la recherche (cf. synth~se de presse 

du 21/05/07). Hier, c’est au tour de la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) d’accepter que certains laboratoires de recherche 

produisent des embryons hybrides, cr~s ~ partir d’une cellule humaine et d’un ovocyte de vache, par exemple. L’objectif serait d’obtenir un embryon << 

humain ~> selon le principe du clonage, en injectant le noyau d’une cellule humaine dans un ovocyte pr~lev~ chez un animal. La HFEA a pr~cis~ que 

l’embryon devait &ire d~truit, au plus tard, quatorze jours apr~s sa creation. 

Pour Stephen Minguer, l’un des chercheurs qui a demand~ l’autorisation de crier de tels embryons, il s’agit de disposer de lign~es de cellules souches 

humaines pour la recherche... 

Le seul pays ~ avoir d~j~ autoris~ la creation d’embryons hybrides est la Chine, o0 ils sont maintenus en vie jusqu’~ un stade assez avanc~. 

Hier soir, Mgr Elio Sgreccia, president de I’Acad~mie pontificale pour la vie, a d~nonc~ << un acte monstrueux dirig~ contre la dignit~ humaine >> et 

demande ~ la communaut~ scientifique de << se mobiliser >>. 

Sources Le Figaro (Martine Perez) 06/09/07 - la Croix (Denis Sergent) 06/09/07 - BBC News 05,/09:07 - BbEdge 06/09/07 - telegraph.co 04/09/07 - 
FT.com "Cfive Cookson) 05/09/07 

Je sauhaite envever cette inform~tien a" u~ ami 

Documents 

Aux catholiques du Laos et du Cambodge : + .le connais vos ipreuves ; 

Message au terme de la visite ad limina 

ROME, ]eudi 6 septembre 2007 (~..’~!~.]:,D~i) - Nous publions ci-dessous le texte integral du message de Benoit XVI aux pasteurs de l’Eglise au Laos et 

au Cambodge qu’il a regus ce matin au terme de leur visite ad limina. 

Chers Fr~res dans I’l~piscopat et dans le Sacerdoce, 

C’est une grande joie pour moi de vous accueillir, en ces jours o5 vous accomplissez votre visite ad limina aupr&s du tombeau des Ap6tres. Vous 

manifestez ainsi la communion de l’l~glise qui est au Laos et au Cambodge avec l’l~glise universelle, autour du Successeur de Pierre..]e remercie Mgr 

lemile Destombes, Vicaire apostolique de Phnom Penh, President de votre Conference ~piscopale, pour les paroles qu’il m’a adress~es en votre nom, me 

pr~sentant les r~alit~s eccl~siales de vos pays. Lorsque vous rentrerez au Laos et au Cambodge, portez le salut affectueux du Successeur de Pierre 

aux pr&tres, aux religieux, aux religieuses, aux cat~chistes et aux laYcs de vos communaut~s..~e connais leurs ~preuves et la force int~rieure dont tous 

ont fair preuve pour vivre dans la fid~lit~ au Seigneur .1~sus et ~ son l~glise. Aujourd’hui, je les invite ~ demeurer fermes dans la foi et ~ t~moigner 

avec g~n~rosit~ de l’amour de Dieu pour tous leurs fr~res. Mes cordiales salutations vont aussi au peuple laotien et au peuple cambodgien..]e les 

encourage ~ poursuivre leurs efforts pour ~difier une soci~t~ toujours plus fraternelle et plus ouverte aux autres, o0 chacun peut d~ployer les dons 

regus du Cr~ateur. 

Chers Fr~res, vous exercez votre minist~re au service de l’l~glise dans des conditions souvent difficiles et dans une grande diversit~ de situations. 

Soyez assures de mon fraternel soutien et de celui de l’l~glise universelle dans votre service du peuple de Dieu ! En effet, << si l’on doit dire qu’un 

lev~que n’est jamais seul, puisqu’il est toujours uni au P~re par le Fils dans l’Esprit Saint, nous devons aussi ajouter qu’il n’est jamais seul parce qu’il est 

~galement, toujours et continuellement, avec ses fr~res dans l’~piscopat et avec celui que le Seigneur a choisi comme Successeur de Pierre 



~> (Pastores gregis, n. 8). La communion profonde manifest~e entre vous, ainsi que les collaborations qui s’expriment sous des formes vari~es, lorsque 

cela est possible, sont une aide pr~cieuse dans votre t~che pastorale, pour le bien du peuple qui vous est confi~. Votre proximit~ avec les fiddles, 

surtout les plus isol~s, est pour ces derniers un encouragement ~ perseverer de mani~re in~branlable dans la foi chr~tienne et ~ grandir dans la 

d~couverte de la personne du Christ, malgr~ les difficult~s de la vie quotidienne. L’aide que vous recevez d’~glises d’~vang~lisation plus ancienne, dans 

divers domaines, notamment en ce qui concerne le personnel apostolique ou la formation, est aussi un signe ~loquent de la solidarit~ que les disciples 

du Christ doivent avoir les uns ~ l’~gard des autres. 

,le salue chaleureusement les pr~tres, qui vous sont associ~s dans l’annonce de l’~vangile, particuli~rement ceux dont la vocation est n~e au sein des 

communaut~s chr~tiennes de vos pays. En collaboration avec les missionnaires, ~ qui j’exprime aussi ma reconnaissance pour avoir apport~ le message 

de .l~sus et le don de la foi, ils guident le peuple de Dieu avec z~le et abn~gatiom que tous, par une vie spirituelle profonde et une existence 

exemplaire, continuent ~ rendre ~ l’~vangile un t~moignage ~loquent, dans l’l~glise et dans la soci~t~ ! 3e souhaite aussi que portent des fruits 

abondants vos efforts pour promouvoir les vocations sacerdotales et religieuses en vue de la proclamation de .l~sus Sauveur, d’une mani~re qui tienne 

compte de la sensibilit~ de vos peuples, la rendant intelligible pour leurs mentalit~s et leurs cultures. Dans cette perspective, un soin particulier doit 

~tre apport~, m~me au prix de sacrifices dans d’autres domaines, pour que soit assur~e aux futurs pr~tres une solide formation humaine, spirituelle, 

th~ologique et pastorale. 

En effet, l’une des questions importantes auxquelles votre minist~re pastoral est confront~ est l’annonce de la foi chr~tienne dans une culture 

particuli~re. La c~l~bration r~cente du quatre cent cinquanti~me anniversaire de la presence de l’l~glise au Cambodge est une occasion donn~e aux 

fiddles de prendre une conscience toujours plus vive de la longue histoire des chr~tiens dans la r~gion, histoire marquee par le don g~n~reux et parfois 

h~ro~que de leur vie dont ont fait preuve de nombreux disciples du Christ, pour que l’l~vangile soit annonc~ et v~cu. La foi chr~tienne n’est pas une 

r~alit~ ~trang~re ~ vos peuples. << ,l~sus est la Bonne Nouvelle pour tous les hommes et les femmes de tout temps et de tout lieu qui cherchent le sens 

de l’existence et la v~rit~ de leur humanitY,> (Ecclesia in Asia, n. ~.4). En l’annongant ~ tous les peuples, l’~glise ne cherche pas ~ s’imposer, elle 

t~moigne de son estime pour l’homme et pour la soci~t~ dans laquelle elle vii. 

Dans le contexte social et religieux de votre r~gion, il est particuli~rement important que les catholiques manifestent leur identit~ propre, tout en 

respectant les autres traditions religieuses et les cultures des peuples. Cette identit~ dolt notamment s’exprimer ~ travers une experience spirituelle 

authentique, qui trouve ses fondements dans l’accueil de la Parole de Dieu et dans les sacrements de l’l~glise. Les membres des Instituts de vie 

consacr~e, dont vos rapports soulignent l’engagement important dans la pastorale et dans le service des plus d~munis, ont la responsabilit~ premiere 

de rappeler ~ tous le primat de Dieu et de contribuer << ~ la r~alisation toujours plus profonde, par l’l~glise, de sa nature de sacrement ’de l’union intime 

avec Dieu et de l’unit~ de tout le genre humain% (Vita consecrata, n. 46). Dans cette perspective, la formation des fiddles, particuli~rement des 

religieuses et des cat~chistes, dont je connais l’engagement courageux au service de l’~vangile, est une prioritY, afin qu’ils puissent ~tre des 

~vang~lisateurs capables de r~pondre aux d~fis de la societY, fortifies par la v~rit~ du Christ. En effet, leur r61e pour la vitalit~ des communaut~s 

chr~tiennes est d’une grande importance. Avec les pr~tres, ils apportent leur contribution sp~cifique et indispensable ~ la vie et ~ la mission de l’~glise. 

Que partout ils soient d’authentiques t~moins du Christ en assumant avec s~r~nit~ et conviction les t~ches qui leur sont confi~es! Par ailleurs, en 

ayant une foi chr~tienne assur~e, ils peuvent s’engager dans un dialogue authentique avec les membres des autres religions, pour travailler ensemble 

~ la construction de vos pays et promouvoir le bien commun. 

,le vous encourage aussi ~ d~velopper l’~ducation des jeunes de vos communaut~s. Face ~ la vie de la societY, pour assumer leurs engagements de 

chr~tiens, ils sont souvent confront~s ~ des situations complexes qui exigent qu’on leur apporte une attention pastorale adapt~e. Une preparation 

appropri~e au mariage chr~tien est particuli~rement indispensable; les jeunes pourront alors faire face aux pressions sociales et d~velopper les qualit~s 

humaines et spirituelles n~cessaires ~ la constitution de couples unis et harmonieux. Qu’ils apprennent ~ garder les valeurs familiales << comme le 

respect filial, l’amour et le souci des personnes ~g~es et malades, l’amour ~ l’~gard des enfants et l’harmonie [qui] sont tenues en grande estime dans 

routes les cultures et les traditions religieuses de l’Asie << (Ecclesia in Asia, n. 46). Dans les familles, les jeunes doivent trouver le lieu normal pour 

grandir humainement et spirituellement..le souhaite donc qu’elles soient toujours plus de v~ritables foyers d’~vang~lisation oQ chacun fait l’exp~rience 

de l’amour de Dieu, qui pourra alors ~tre communiqu~ aux autres et d’abord aux enfants. 

L’engagement courageux de la communaut~ chr~tienne aupr~s des personnes les plus d~munies est aussi un signe sp~cifique de l’authenticit~ de sa 

foi. Les oeuvres sociales de l’l~glise, qui peuvent se d~velopper en particulier grace ~ la solidadt~ eccl~siale et au soutien des Representations du 

Saint-Si~ge dans vos pays, sont appr~ci~es de la population et des Autorit~s. Elles manifestent de fagon ~loquente l’amour que Dieu porte ~ tous les 

hommes sans distinction. En effet, l’amour du prochain, enracin~ dans l’amour de Dieu est une t~che essentielle pour la communaut~ chr~tienne et 

pour chacun de ses membres. Toutefois, comme je l’ai ~crit dans l’encyclique Deus Caritas est, << il est tr~s important que l’activit~ caritative de 

l’~glise maintienne route sa splendeur et ne se dissolve pas dans une organisation commune d’assistance en en devenant une simple variante >> (n. 

3:~). ,]’assure de ma reconnaissance toutes les personnes engag~es dans les oeuvres caritatives de l’~glise, en particulier les religieuses qui se 

consacrent au service des plus d~munis avec competence et d~vouement, portant ~ chaque personne des attentions venant du coeur, consequence 

d’une foi agissante. 

Chers fr~res, au terme de notre rencontre, je voudrais vous inviter ~ regarder vers l’avenir en vous laissant guider par le Christ et en mettant votre 

esp~rance en lui, car << l’esp~rance ne trompe pas, puisque l’amour de Dieu a ~t~ r~pandu dans nos coeurs par l’Esprit Saint qui nous a ~t~ donn~ 

>> (Rm 5, 5)..le confie chacune de vos communaut~s ~ l’intercession maternelle de la Vierge Marie, module de tous les disciples ; qu’elle vous protege 

et vous conduise sur les chemins de son Fils. De grand coeur, je vous donne la B~n~diction apostolique ainsi qu’aux pr~tres, aux religieux, aux 

religieuses, aux cat~chistes et ~ tous les laTcs de vos pays. 

Texte original : fran~ais 

© Copyright : Librairie Editrice Vaticane 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Michael R. <michael@PromoMagazines.com> 

Friday, September 7, 2007 8:20 AM 

smutima@email.unc.edu 
Campuswide Information 

EDUCATIONAL PRICING: 

Once again, we are offering student and faculty educational discounts on all magazine publications currently in circulation. This 
special discount is ONLY redeemable through the use of your gift code (printed below) and can be delivered to your dorm, apartment, 

fraternity/sorority, etc. This campus-wide discount is offered at the beginning of each year to provide you with instant savings of 75% 
on all of the popular magazine subscriptions. Every publication is available, including: Maxim, ESPN, Rolling Stone, Cosmopolitan, 

US Weekly, Glamour, & more. Take the time to review the selection and note down your gift code for future use. Delivery can be 
redirected to your summer address at the end of the school year. 

(NOTE: Prices on the website do NOT reflect your gift price. You will need to apply your gift code at the time of checkout) 

YOUR GIFT CODE: edu32d7 

http ://www.PromoMagazines. corn/ 

Every month alumni-owned companies offer a special to their previous school. If you do not wish to receive information about future 
offers, please visit: 

http://www.PromoMagazines.com/unil.php 



The Power of Regionalism 

Guest Speaker: 

Doug Henton 

President, Collaborative Economics 

Doug has more than 20 years of experience in economic development at the 
national, regional, state, and local levels. Doug is nationally recognized for his 
work in bringing industry, government, education, research, and community 
leaders together around specific collaborative projects to improve regional 
competitiveness. 

Date: 
September 10, 2007 

11am - 1pro 

Location: 
Airport Marriott 

If you wish to be removed from our e-mail list, please send an email to 

remove@bizlife.com with "remove" in the subject line. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

arrow <arrow@inet-direct.com> 

Sunday, September 9, 2007 12:34 AM 

arrow <arrow@inet-direct.com> 

TN Black Caucus Com. Mtg on Civil Rights Museum - 9/10, Memphis 

NEWS ADVISORY 

Contact Person: 
Rep. Barbara Cooper 

Leg. Of. (615)741-4295 
FAX (615) 741-8752 

rep. barbara, cooper@leg islatu re. state, tn. us 

The Tennessee Black Caucus of State Legislators will hold a 
follow-up meeting at the Dr. Martin Luther King, Jr. Labor Center, 
485 Beale Street, Memphis, Tennessee, Monday, September 10th, 
2007, from 6:00 pm 
to 8:00 pm. 

The purpose of the meeting is to hear factual information from state 
officials about the privatization of the National Civil Rights Museum. 
The meeting will also afford citizens the opportunity to have their 
questions answered and concerns heard. 

Please make every effort to attend this meeting regarding the future 
of the National Civil Rights Museum, a major historic site. Citizens 
are urged to attend. 

Members of the Caucus look forward to seeing you on Monday, 
September 10th, 2007, from 600 pm to 800 pm at the Dr. Martin 
Luther King, Jr., Labor Center, 485 Beale Street, Memphis, 
Tennessee. 

THE PUBLIC IS INVITED! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StaftiCaucus@email.unc.edu 

Monday, September 10, 2007 10:46 AM 

The blacld~ult?04 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.tmc.edu> 

[blackfacul ~ty04] Sixth Annual OPT- ED Allia~ce Day 

This is to invite you and your faculty/staff and students to attend 
our Sixth Annual OPT-ED Alliance Day, scheduled for Friday, September 
28, 2007 at the Greensboro Coliseum Complex Center. The NC Alliance to 
Create Opportunity through Education (OPT-ED) is funded by the National 
Science Foundation (NSF) Alliances for Graduate Education and the 
Professoriate (AGEP) Program. It is an alliance among UNC-Chapel Hill 
(lead institution), NC State University, al’~d NC A&T State University as 
well as a number of NSF-sponsored diversity initiatives in North 
Carolina. The primaW goal of OPT-ED is to promote diversity in the 
professoriate in science, technology, engineering, mathematics, as well 
as the social sciences and economics The Alliance Day conference is a 
one-day conference that is free (no registration fee). There are 
separate agendas for both graduate and undergraduate students in 
addition to poster and oral presentation sessions. 

This year’s conference is co-sponsored by OPT-ED and the NSF Louis 
Stokes Alliance for ivlinority Participation (LSA~). It will feature 
professional development seminars, research presentations, and an 
opportunity to network ~vith other students and faculty from across the 
country Please see 
http://www.unc.edu/opt-ed/events/alliance da,v/07iindex html and the 
attached [’or additional information and an on-line registration form 
Please disseminate this information to your students. ** 

I really hope that you wi 11 take advantage of this opportunity, and I 
hope to see you there. 

Larpf Campbell 

"Promoting a diverse and inclusive campus community " 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-17574758- 

3738931 7abSc75bc63c 1457a52e6e412903e9bS@listserv.unc.edu 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Monday, September 10, 2007 1:19 PM 

smutima@emaJJ.unc.edu 

Blackpolicy.ovg: CrroItTEllison Report & SUNDAY Nite Talk, 9.9.07 

[] Groff/Ellison Political Report 

B[ackpo[icy.org: Groff/E[[ison Report ~t SUNDAY Nite Talk 
Center for African American Policy at the University of Denver 

9.9.07 WHAT’S ON SUNDAY NITE TALK? 

Groff/Ellison ~ Robinson in the ~SCENT Chamber discuss the Iraq surge report; Fred 

Thompson KooI-Aid; Oprah’s glitter on Obama. 

GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT (9.4.07): 

PRIMA(narch)Y 

The 2008 Presidential race definitely presents itself as the Democrats’ race to lose. There is 

no doubt that the stars have aligned for the Party of Mules: the war; slumping economy; 

incompetence within the President’s circle; incompetent Cabinet members; Republican 

scandal and corruption on Capitol Hill; a stubborn, know-it-all, my-way-or-the-highway 

President; a scheming Vice-President; investigations galore; resignations; control of both 

Chambers of Congress; and, more added to that list with each passing headline. Can’t get any 

better than all that. 

The experts are, indeed, correct in the assumption that the Democratic Party stands to gain 

much in 2008. However, we think predictions of a Democratic sweep into the White House are 

far too premature. In fact, we believe that they are grossly overstated and, to put it bluntly, 

misinformed. At this time, we don’t see it. And for all its apparent political strengths in the 

wake of a very successfu~ 2006 mid-term, the Democratic Party is actually in a very weak 

state. What’s biting away at the party’s very fabric that its chances for the White House are 

virtually ruined at the moment? Primary colors. 

This early, consultant -driven, money-ridden and rather ridiculous primary season (beginning 

over a year before the official start in February 2008) is driving the Democrats into obscene 

disarray. If the general elections were held today, we’d find another Republican - chillin’ - on 

Pennsylvania Avenue. Thus, the Democrats’ persistent ache in the proverbial neck, its Achilles 

Heel, is back to haunt its vaunted Chairman Howard Dean, who is no stranger to political 

humiliation and lost opportunity. Dean should know better than anyone that nothing can be 

taken for granted at this point, yet he appears to operate as if already on the mountaintop, as 

if the convention floors are already used and freshly swept. For we can’t see any other 

rationale for his allowing a bugged out party primary process to the point where a key 

battleground state like Florida gets punished after pressing forward with an early primary. 

Michigan might be next, but, maybe not. Geography and behind-the-scenes playa hating play 

a major role in this fracas. 

It’s as if the Democrats don’t need the South to win the Presidency, so "screw Florida" 

becomes conventional wisdom on South Capitol Street (it’s probably something a bit more 

)rofane than that, but we’re trying to make this a family friendly place to be). Doesn’t matter 

that it’s the key to unlocking sorely needed Southern votes for a Democratic nominee in the 

general election. It just matters that the rules get followed. 

UNLOCKING THE KINGDOM 

One would have anticipated the stock answer from Senator Barack Obama when given the 

standard quadrennial presidential candidate question about turnout. But Obama not only gave 

the off the shelf answer recently, he also said in a response to a New Hampshire voter that "1 

guarantee you African American turnout, if I’m the nominee, goes up 30% around the country, 

minimum." The Senator added that he was the only Democrat who could "redraw" the 

electoral map. 

The political map Obama speaks of offers very little avenues for the Democrats to enter the 

White House. The South seems locked up for Republicans. The middle section of America is 

deep red and the Rocky Mountain region has been uncompetitive for Dems for what seems like 

forever. However, if Obama is correct and his mere presence at the top of the ticket generates 

an increase in the Black vote by at least 30% (coupled with his apparent appeal with 

unaffiliated voters) then the electoral map begins to look very different under that formula. 



Obama’s calculation, if correct, does change the map. An increased Black vote opens up at 

least three southern states, solidifies industrial states and makes the Democrats competitive in 

the Midwest and interior west, areas where Democrats have had to write off over the last 30 

years. The Democratic failure in the south and Midwest - along with recent state legislative 

and gubernatorial victories in the interior West - is why the Democrats are convening in 

Denver in August and why the party can flex its muscle on Florida’s primary date. 

But an Obama nomination changes that situation and the presidential arithmetic. Virginia, 

Tennessee, Florida and maybe North Carolina become viable. The four states in question all 

have Black populations of over 15% and all but Florida have Democratic governors. In fact 

new Virginia governor Tim Kaine has already endorsed Obama as has former Governor, 

current Richmond mayor and still popular L. Douglas Wi~der, the first African American 

elected governor in the nation. 

PROPS: QUINTESSENTIAL JOURNEY OF AN UNSUNG HERO 

Every year, in every city, hundreds and thousands of young people sign on to work on a 

campaign. Sometimes they believe in the candidate, sometimes they do not. Sometimes they 

believe their work will make a difference in their community, state or even the nation. Others 

join just to have the job fit nicely on resume paper. Regardless of their motivations, these 

staffers all have one thing in common: they do all of the work and get none of the glory. 

During this 2008 presidential election cycle, we’ll see candidates, press secretaries and 

>undits make speeches, hit the Sunday morning roundtable circuit, take pictures and shake 

hands for the cameras. What we will not see is all of the effort it takes to knock on doors, 

solicit campaign funds, handout flyers during a humid, mid-western summer or plant yard 

signs during a cold, New England winter. Sure, a campaign takes a toll on the candidate and 

their consultants, but when all is said and done, they will still have a job. Barack Obama will 

never have to worry about finding work if he is not elected to the presidency. Rudy Guiliani 

will still be a powerful policy maker regardless of what happens with his campaign. For 

Margaret and others, however, there are no guarantees. 

This isn’t all of it. There’s more! For the complete Groff/Blison Political Report, go to 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend of 

academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 

)ublic discourse and increase the flow of information on issues, polities and trends affecting 

African Americans. The goat of the Center is to work for and achieve a positive change in the 

)resent and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 

community and publ|c service. 

Center for Mr~can Am÷r~can Policy at 

CAAP P~b~ic Relations 

emafl: 

>hone/fax: 866.290.6032 

[] Sal~etln~ubscribe ® 
This email was sent to smutima@email.unc.edu, by 
pu blicrelations @ bla ckpolicy.org 
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Sinamenye A Mutima <smutim&@emaJl. unc.edu-~ 

AAUP Newsletter: Freedom in the Classroom 

The intellectual independence and integrity of higher education’s classroom 
faculty have been under attack for some time--by the press, by 
conservative commentators, and by politicians. The American Association 
of University Professors (AAUP) is convinced that it is time take back the 
classroom on behalf of academic freedom. In a clear and carefully reasoned 
historic new report, we counter these attacks and lay out the principles of 
responsible college pedagogy. The full report, Freedom in the Classroom, is 
available in the September-October issue of Academe, our journal of 

record, and online. 

The report differentiates instruction from indoctrination. It addresses 
demands for "balance" in the classroom and offers a very specific and 
limited disciplinary rationale for the relevance of balance. It argues 
forcefully that college instructors have the right--and, some would argue, 
the responsibility--to challenge their students’ most cherished beliefs. 

The report also takes up the most controversial issue, politics in the 
classroom, and offers an analysis for your consideration. We adapt an 
example from a 2007 New York Times column: "Might not a teacher of 
nineteenth-century American literature, taking up Moby Dick, a subject 
having nothing to do with the presidency, ask the class to consider 
whether any parallel between President George W. Bush and Captain Ahab 
could be pursued for insight into Melville’s novel? Might not an instructor of 
classical philosophy, teaching Aristotle’s views of moral virtue, present 
President Bill Clinton’s conduct as a case study for student discussion?" 

No matter what the discipline, no matter what subject matter or historical 
period a course description defines, we suggest, the field of contemporary 
culture and politics is available for comparison, analogy, and contrast. To 
say this is to reaffirm the life of the mind, to assert that in human culture 
anything may potentially be connected to anything else. 

This e-mail is being sent to more than 350,000 faculty and academic 
)rofessionals in the United States and to tens of thousands in other 
:ountries. Not all faculty and academic professionals have the sort of 
academic freedom we value, but they all need to hear these principles 
articulated and affirmed. We encourage you to read the full report, discuss 
it with your students and colleagues, send us your comments, and join our 
efforts to disseminate this message. 

See Michael B~rub6’s essay .:’.}"¢.h~..~b.~.~M.E~..N.~,.’..~.t~o.,.aL.".Er~:4.9.m..in 
~.9..~.!~.~.[c~.~L.l~.~.~E~j:_online in the September 11 issue of Inside Higher 

Ed. 

Cary Nelson 

AAUP President 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 

ProfessoB. For more information about the AAUP, visit 
htt p:/h,*z,,w~,,a a u p .o r.q/a a u p portal .htm 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 
To unsubscribe, send a blank email to leave-1010787-1976610T@lists.aaup.org 
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Communi~ SpeaJ~s: 6 mo. & no more lea~ for museum 
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Community Speaks: 

6 months and no more lease for private foundation 

that currently controls National Civil Rights Museum 

On Monday evening, September 10, 2007, atthe Dr. Martin Luther King, Jr. Labor Center in Memphis, a community meeting was held by the 
Tennesse Black Caucus of State Legislators. At the meeting, the community clearly expressed their consensus that the corporate interests 
dominated private foundation that currently leases and operates the National Civil Rights Museum should only be granted a lease of six months so 
an investigation of documents, operation, and future mission of the museum can be completed, and then future direction and control of the museum 
can be determined. 

The private foundation had sought to purchase the property for one dollar, but, due to outrage in the community, has dropped that effort, and is now 
seeking a long term lease of the property from the State of Tennessee which owns the property. 

The private foundation has still not answered or provided all documents requested by the community and legislators, and has responded that some 
questions are ’irrelevant," when asked about future mission and direction of the museum The private foundation has also now stated that its 
meetings do not have to be open to the public, thereby restricting access and input from the community. Unless the legislators act now to gain 
access to study this private foundation’s behaviors, there will never be any oversight and accountability in the future. 

Please contact the governor, your legislators, and members of the State Building Commission and tell them that there should only be 
a six month lease of the property to the private foundation until an investigation can be completed and future direction determined for the 
museum. 

Contact information: 

Governor Phil Bredesen 

Governor’s Office 
Tennessee State Capitol 
Nashville, TN 37243-0001 

Phone: 615.741.2001 
Fax: 615.532.9711 
Email: phil.bredesen(~.state.tn.us 

Tennessee Legislature 
105th General Assembly 

LP: Legislative Plaza 
WMB: War Memorial Building 
Address for all members is Nashville, TN 37243 

All legislators may be reached by telephone at 1-800-449- 
You must then enter the last 5 digits of their office phone 

for the Senate 

for the House 

number. 
8366. 

State Building Commission Members 
Governor Phil Bredesen, Chairman John G. Morgan** 

First Floor, State Capitol, Comptroller of the Treasury 

Nashville, TN 37243 First Floor, State Capitol 

6157412001 Nashville, TN 37243 

615.741.2501 

Speaker Jimmy Naifeh, Vice Chairman Dale Sims ** 

House of Representatives State Treasurer 



Suite !9, Legislative Plaza 

Nashville, TN 37243 

615.741.3937 

Lt. Governor Ron Ramsey 

Speaker of the Senate 

Suite 1, Legislative Plaza 

Nashville, TN 37243 

615.741.2368 

Executive Sub-Committee Members** 

First Floor, State Capitol, 

Nashville, TN 37243 

615.741.2956 

Riley Darnell** 

Secretary of State 

First Floor, State Capitol 

Nashville. TN 37243 

615.741.2819 

Dave Goetz, Commissioner ** 

Dept. of Finance & Administration 

First Floor, State Capitol, 

Nashville, TN 37243 

615.741.2401 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 septembre 2007 

ROME 

~e~ ~In~ >~ : ~Sarah ~ Parav-.ie-Noni~l 

~ : ~ l..’essence v~ritable de notre foi est ii~e & la communicati~,)n ~ 

~" NTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

Rome 

France : Mgr Armand Maillard nouvel archev&que de Bourges 

II ~tait jusqu’ici ~v~que de Laval 

ROME, Mardi 11 septembre 2007 (~.L."..~J.Z!:I=.%~:9.) - Le pape Benoft XVI a nomm~ Mgr Armand Maillard nouvel archev6que de Bourges. 

Le pape a accept~ la d~mission de sa charge pastorale pr~sent~e par Mgr Hubert Barbier pour raison d’~ge. Mgr Armand Maillard ~tait ~v&que de Laval 

depuis 1996. 

Comme I’indique la ..C.,.(.!.~).1:..#.,[.?.,!:t~ des ~v&ques de France, Mgr Armand Maillard est n~ en 1943 ~ Offroicourt, dans les Vosges. Entr~ au grand s~minaire 

de Saint-Di~, il a ensuite suivi des ~tudes de th~ologie ~ I’Universit~ catholique de Strasbourg (1967- 1971). II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1970 pour le 

diocese de Saint-Di& 

II a ~t~ vicaire ~ Remiremont et aum6nier de I’enseignement public ; responsable du service dioc~sain de la cat~ch~se ; aum6nier de lyc~e et d’~quipes 

enseignantes ; responsable dioc~sain du diaconat permanent ; vicaire ~piscopal de la zone Centre (l~pinal) ; secr~taire de la r~gion apostolique Est. 

Ancien membre de la Commission ~piscopale des minist~res ordonn~s et ~v6que accompagnateur du service national des vocations, il est membre du 

Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes, en responsabilit~ de I’Enseignement catholique. 

,~e souhai~e envo~ cease infom~aUon a’ un 

Chine : Le Saint=Si~ge approuve I’ordination du coadjuteur de Guizhou 

Trois mille personnes rassembl~es pour l’ordination 

ROME, Mardi 11 septembre 2007 (~) - Le Saint-Si~ge a approuv~ l’ordination ~piscopale du nouvel ~v&que coadjuteur de Guizhou, en Chine, 

annonce << AsiaNews >>, l’agence de l’Institut pontifical missionnaire de Milan (PIME). 

Les fid~les ont ~t~ avis~s publiquement de cette approbation, lots des messes de dimanche, 9 septembre, m&me si l’Association patriotique en 

revendique la paternitY, precise la m&me source. 

Le nouveau coadjuteur est Mgr Paul Xiao Zejiang. 11 est ~g~ de 40 ans. [I a ~t~ ordonn~ le 8 septembre dans la cath~drale de Guiyang. 



C’~tait la premi&re ordination ~piscopale depuis la lettre de Benoit XVI aux catholiques de Chine. 

Quelque trois mille personnes ont particip~ ~ la c~l~bration, en presence de 40 pr&tres et de 5 ~v&ques. 

L’ordination a ~t~ pr~sid~e par I’~v&que de Guizhou, Mgr Anicet Wang Chongyi. Parmi les autres ~v&ques presents, la m&me source cite Mgr Louis Yu 

Runshen de Hanzhong (dans le Shaanxi) et Mgr Paul He Zeqing de Wanzhou, tous deux reconnus par les autorit~s gouvernementales. 

Mais un ~v&que non officiel, Mgr Hu Daguo, de I’ancienne prefecture apostolique de Shiqian, et r~sidant ~ Guiyang ~tait ~galement present. 

Les fid~les ont d~plor~, souligne AsiaNews la presence de Mgr .~oseph Ma Yinglin, ~v&que << illicite ~> de Kunming, ordonn~ Van dernier par la volont~ de 

I’Association patriotique, sans I’approbation du Saint-Si&ge. 

Lourdes : Dans I’Eglise, priorit~ aux malades et aux marginaux 

Les p~lerinages, lieux de la mis~ricorde 

ROME, Mardi 11 septembre 2007 (~.~.~9.) - << Dans un monde qui exalte la perfection physique ~>, nous devons annoncer que << pour l’Eglise la 

premi&re place appartient aux malades et aux marginaux ~>, a affirm~ le cardinal Martino ~ Lourdes. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president des conseils pontificaux ,Justice et Paix et pour la Pastorale des Migrants et des personnes en 

d~placement, est intervenu lundi apr&s midi ~ Lourdes, dans le cadre du Ve congr&s europ~en des P&lerinages et des sanctuaires, organis~ sous la 

houlette de ce dernier dicast~re. 

Le coeur de Dieu est mis~ricorde, et dans un monde qui exalte la perfection physique, l’Eglise dolt annoncer son option pr~f~rentielle pour les faibles et 

les marginaux, disait en substance le cardinal Martino en ouvrant le congr~s. 

Ce congr&s a pour th&me : << P&lerinages et sanctuaires, chemins de paix, espaces de mis~ricorde ~>. TI a eu lieu dans le cadre du 150e anniversaire 

des apparitions de la Vierge Marie ~ Bernadette Soubirous 

Le p~lerinage, soulignait le cardinal Martino, est aussi un espace de << mis~ricorde ~> : << Dans un monde qui repousse aux marges de la soci~t~ la 

maladie et la faiblesse, pour exalter la beaut~ et la perfection physique, vous, directeur des p~lerinages et recteurs de sanctuaires, offrez le 

t~moignage que pour l’Eglise la premi&re place va ~ ceux qui sont oubli~s et marginalis~s ~>. 

<< Vous rappelez, disait le cardinal, que le coeur de Dieu est mis~ricorde, qu’il se refl~te sur l’homme cr~ ~ l’image de Dieu ~>. 

Le cardinal Martino a fair observer que l’Europe est << la maison commune o~J criculent idles et personnes ~> : << Cette rencontre constante est un signe 

des temps que l’Eglise dolt interpreter ~>, en encourageant la fraternit~ et la solidaritY. 

<< Nous devons, insistait le cardinal Martino, &ire des ~ducateurs et des dispensateurs de spiritualit~ ~>, comme l’ont fair au cours des si&cles les six 

saints co-patrons de l’Europe, sainte Brigitte de Suede, sainte Catherine de Sienne, sainte Th~r&se B~n~dicte de la Croix, saint Benoit de Nursie, et les 

saints Cyrille et M~thode. 

<< Notre devoir, pr~cisait le cardinal Martino, consiste dans le fair de continuer ~ inviter les chr~tiens et les personnes de bonne volon~ ~ quitter 

routine quotidienne pour se mettre en marche ~>. 

<< Mais, a-t-il ajout~, nous devons aider les p&lerins ~ trouver le juste recueillement ~>, comme permettent de le faire les longs parcours ~ pied, pour 

accueillir Dieu en profondeur. 

Le p~lerinage est un chemin << de r~conciliation ~>, pr~cisait le cardinal. Or, la paix est le fruit d’un << effort constant ~> et les chr~tiens sont appel~s ~ 

travailler pour offrir les valeurs de << l’amiti~, la solidarit~ la comprehension et la charit~ >>. 

<< 11 est important, insistait-il, que chacun non seulement accepte la grande diversit~ des cultures et des expressions de foi mais aussi vive en 

communion ~>. 

Le monde du sport a besoin de principes ~thiques et d’une anthropologie 

Mgr Clemens, au terme d’un s~minaire international ~ Rome 

ROME, Mardi 11 septembre 2007 (i~.~.~!J.~i!i~.~!~I) - Le monde du sport a aujourd’hui besoin << de principes ~thiques fondamentaux, d’une anthropologie 

~quilibr~e ~>, souligne Mgr Clemens. 



La crise du sport est au coeur de la r~flexion du conseil pontifical pour les LaYcs qui a promu ~ Rome les 7 et 8 septembre un s~minaire international sur 

le r61e des aum6niers dans le monde du sport. 

Le th&me de la rencontre ~tait : << Le sport : un d~fi pastoral et ~ducatif >>. Elle a rassembl~ une cinquantaine de participants du monde entier. 

Le secr~taire du conseil pontifical, Mgr ]osef Clemens, a pr~cis~ au micro de Radio Vatican : << La premiere chose que nous avons constat~, ce sont 

les ~normes opportunit~s pour l’Eglise parce que nous savons que des milliards de personnes sont li~es au sporL C’est donc pour l’Eglise un d~fi. Dans 

un monde comme celui dans lequel nous vivons aujourd’hui, o~ manquent de nombreux ~l~ments ~ducatifs, et aussi des institutions ~ducatives, 

l’Eglise, et l’aum6nier, au nom de l’Eglise, a un r61e fondamental et tr~s important >>. 

<< Ce qui m’a le plus frappe, ajoutait Mgr Clemens, c’est le grand int~r&t que manifestent de grandes isntitutions comme le Comit~ olympique et les 

grandes f~d~rations~ Ie suis ~tonn~ de ce grand int~r&t pour la voix de l’Eglise. Ils notent eux-m&mes qu’ils sont dans une impasse et qu’ils ont besoin 

d’aide, de principes ~thiques fondamentaux, en somme d’une anthropologie ~quilibr~e, que le monde du sport semble avoir perdue ~>. 

<< L’aum6nier doit avant tout gagner une certaine confiance, pr~cisait Mgr Clemens, par sa presence, le partage, et pas seulement lors des grands 

~v~nements. II peut apporter au monde du sport, qui traverse une grande crise - ce n’est pas un secret - des ~lements nouveaux, que souvent, le 

sportif ne reconnait plus parce qu’il est pris par le succ&s, la tentation de l’argent, de la publicit~ et d’autres choses. L’aum6nier a donc un r61e tr&s 

important, parce qu’il introduit dans ce monde des ~l~ments ~thiques d’humanit~ et d’~quilibre ~>. 

]e souhaite envover cette informstioo a" u~ ami 

<< L’~vang~lisation par les Saints >> : Hgr Sarah & Paray-le=Honial 

C~l~brations pour la f~te de sainte Marguerite Marie 

ROME, Mardi 11 septembre 2007 (~) - Le secr~taire de la congregation romaine pour l’Evang~lisation des Peuples, Mgr Robert Sarah, originaire 

de Guin~e-Konakry participera aux c~l~brations de Paray-le-Monial, en Bourgogne, du 12 au 16 octobre, ~ l’occasion de la m~moire liturgique de sainte 

Ma rguerite- Ma rie Alacoq ue (cf. 

Les c~l~brations auront pour th~me cette phrase du Christ ~ sainte Marguerite Marie : << Yai soil d’etre aim~ des hommes au Saint~Sacrement ~>. 

Ces journ~es seront anim~es par les Chapelains des Sanctuaires de Paray-le-Monial et la Communaut~ de l’Emmanuel, avec la participation de Mgr 

Robert Sarah et Mgr Benoit Rivi~re, ~v~que d’Autun. 

Les journ~es seront rythm~es par les offices et la c~l~bration de l’eucharistie, des carrefours, et des enseignements. 

Ces f~tes sont au centre de la r~v~lation faite par I~sus ~ Sainte Marguerite-Marie (1647-1690) : << Voil~ ce C~eur qui a rant aim~ les hommes qu’il n’a 

rien ~pargn~, jusqu’~ s’~puiser et se consumer pour leur t~moigner son Amour ~>. 

Les p~lerins seront invites ~ << red~couvdr la place de sainte Marguerite-Marie pour l’l~glise d’aujourd’hui avec, notamment, l’~vang~lisation >> : le 

message qu’elle a re~u continue de connaitre un retentissement dans le monde entier, comme en t~moignent les voyages de ses reliques notamment 

en Am~rique Latine. 

Mgr Robert Sarah donnera un t~moignage lors de la veill~e du 12 octobre, ~ la chapelle des Apparitions, et le lendemain, une conference sur le th~me : 

<< L’~vang~lisation par les Saints ~>, et il cl6turera par une autre conference le 16 octobre. 

]e souhaite emvo~ cette information] a’ uo 

Mgr Foley : << L’essence v~ritable de notre foi est li~e & la communication 

Inauguration d’une rencontre de communicateurs et th~ologiens 

ROME, Lundi 10 septembre 2007 (~) - Pour Mgr Iohn Patrick Foley, president ~m~rite du Conseil pontifical pour les communications sociales, la 

<< th~ologie de la communication ~> peut se r~sumer en une phrase : << Dieu est v~rit~ et Dieu est amour, et ces deux ~l~ments requi~rent une 

communication ~>. 

Mgr Foley, actuellement grand maitre de l’Ordre ~questre des chevaliers du saint s~pulcre de I~rusalem, a inaugur~ vendredi ~ Ariccia, pros de Rome, 

un congr&s sur << th~ologie et communication ~>. 

<< L’essence v~ritable de notre foi est li~e ~ la communication >>, a affirm~ l’archev&que am~ricain. 

Pour Mgr Foley, le christianisme est communication, << plus exactement communion entre le P&re, le Fils et l’Esprit, communication d’&tre dans la 

creation : communication ~ travers la r~v~lation, communication de la Parole faite chair dans le sein de la Bienheureuse Vierge Marie et qui s’est faite 

Homme ~>. 

L’archev&que a ~galement rappel~ la << sublime communication ~> de la communion ~ travers laquelle on regoit le corps et le sang de Dieu fair homme, 



J~sus Christ. 

Mgr Foley a par ailleurs indiqu~ aux trente experts r~unis pour ce symposium de cinq jours (cf. www,theocom,ne0 que << la communication et sa 

dignit~ sont essentielles non seulement pour indiquer la dignit~ de ia communication darts ia vie interpersonnelie mais ~galement darts la relation avec 

Dieu 

Le symposium, qui se poursuit jusqu’~ mercredi 12 septembre, est organis~ par l’Universit~ pontificale gr~gorienne ~ travers son Centre 

interdisciplinaire sur la communication sociale (CICS). L’Universit~ pontificale de la sainte-croix et l’Universit~ sal~sienne de Rome participent ~galement 

~ cette rencontre, aux c6t~s de professeurs venus des Philippines, du Chili, du Nigeria, d’Autriche, d’Angleterre, du Canada, de Hongrie et d%de. 

International 

Le nouvel An juif approche : d~¢ouverte des << f6tes d’autornne >> (2) 

Par le P. Michel Remaud 

ROME, Mardi 11 septembre 2007 (~) - Jeudi prochain, 13 septembre, les Juifs f~tent le Nouvel An (Rosh ha-shana 5768). C’est le d~but des << 

f~tes d’automne ~7 que le P~re Michel Remaud, directeur de l’~!:~t~<~.i~.~ chr~tien d’Etudes juives et de litt~rature rabbinique, ~ J~rusalem, fait d~couvrir 

aux lecteurs de Zenit. Apr~s la f~te du Nouvel An et celle de Kippour, voici la f~te de Succot. 

Rappelons que le dimanche 16 septembre 2007 a ~t~ choisi pour << ~veiller les chr~tiens ~ l’enracinement de notre foi dans l’Alliance conclue par Dieu 

avec le peuple juif et ~ l’importance de tisser des liens personnels de connaissance et d’estime mutuelle 

Cette initiative est organis~e en France conjointement par le Service national pour les Relations avec le JudaTsme et la Commission Chr~tiens et Juifs 

de la F~d~ration Protestante de France. Initialement propos~e darts l’~le de France, elle s’~tend maintenant diff~rentes r~gions de France. 

Les f~tes juives d’automne, par le P. Remaud 

Le quinze de tishri commence la f~te de Succor, qui dure une semaine comme celle de la P~que, et qui est d~sign~e souvent darts les traductions et le 

vocabulaire chr~tiens par l’expression de << f~tes des Tentes >7, ~ partir du grec, ou des Tabernacles, d’apr~s le latin, ou Sc~nop~gie dans les 

anciennes traductions. De tout le calendrier juif, c’est la f~te la plus riche en symboles. Le nora de la f~te est dO au pr~cepte biblique d’habiter 

pendant une semaine sous des buttes (Lv 23, 34-36 et parall~les). Ces buttes (succor, succa au singulier) qui doivent ~tre provisoires et non fixes 

(d~s la fin de la f~te de kippour, on dolt s’activer pour commencer ~ les construire et les d~corer) veulent rappeler les quarante ans au cours desquels 

Isra~l a v~cu darts le d~sert sous des abris pr~caires~ On dolt y prendre au moins les repas festifs, mais certains y passent m~me la nuit. En m~me 

temps, le toit ~ claire-vole, ~ travers lequel on dolt apercevoir les ~toiles, dolt rappeler qu’Isra~l n’a d’autre v~ritable protection que la nude divine, qui 

est la v~ritable succa. A partir du proph~te Zacharie, cette f~te, qui est ~ l’origine une f~te agraire marquant la rentr~e des r~coltes, acquiert une 

signification eschatologique et annonce le rassemblement des peuples ~ la fin des temps (Za 14,16-19). 

~, la synagogue, la liturgie est marquee par l’usage du lulav, faisceau de branches de saule, de myrte et de palmier, port~ en procession avec l’~throg, 

une vari~t~ de gros citron, selon le pr~cepte de L~vitique 23,40. A partir du verset biblique << Vous vous r~jouirez devant le Seigneur votre Dieu 

pendant sept jours >7 (Lv 23,40), on consid&re que la joie, en rant que telle, fair l’objet d’un pr~cepte positif, et que l’on enfreint ce pr~cepte en ~tant 

triste pendant cette p~riode. Le Talmud de .1~rusalem dit que la f&te de Succor, ~ l’~poque du second Temple, << ~tait une f&te dont on ne pouvait se 

faire aucune idle si on ne l’avait pas vue et dont rien n’approchait en fair de r~union joyeuse. >7 Le dernier jour de la f&te, le plus solennel (cf. 3n 7,37) 

est d~sign~ par l’expression de << Hoshana rabba >7, le grand hosanna. Ce jour-l~, la << procession des rameaux >7 fair sept fois le tour de la synagogue. 

Cette journ~e de f&te se termine par une pri~re pour demander la pluie, qui n’est pas tomb~e, en terre d’Isra~l, depuis le printemps (mais on ne dolt 

pas la demander rant qu’on dolt prendre les repas sous la succa !). On peut dire ici un mot rapide sur le rapport entre Succor et l’eau. A l’~poque du 

second temple, on descendait solennellement ~ la piscine de Silo~ pour y pulser de l’eau et le cort&ge accompagnant le pr&tre portant la cruche 

remontait au son des trompettes vers le Temple, o~J l’eau ~tait r~pandue en libation. Les commentaires de l’~poque, auxquels fair ~cho l’~vangile de 

3ean (7,37-39) voient dans l’eau le symbole de l’Esprit saint, qui est la cause de la joie caract~ristique de Succor : l’Esprit saint, dit le Talmud, ne 

peut reposer que sur un coeur joyeux. En puisant l’eau ~ Silo~, on puisait l’Esprit saint. On interp~te ainsi le verset d%a~e << Dans la joie, vous puiserez 

les eaux aux sources du salut (Ts 12,3). 

Le septi~me et dernier jour de Succot est suivi d’une f&te suppl~mentaire, << Shemini ats~ret ~ (Nb 29,35), huiti~me jour, en quelque sorte, d’une f~te 

qui en compte sept. Cette f~te co=ncide en Isra~l avec la f~te, d’institution beaucoup plus r~cente de << Simhat Tora ~7, c~l~br~e le lendemain en 

diaspora. On lit ce jour-l~ les derniers versets du Deut~ronome et les premiers de la G~n~se, pour manifester que la lecture de la Tora se fait sans 

interruption. 

Le Nouveau Testament contient plusieurs allusions ~ la f~te de Succot : la parole de 3~sus sur l’eau et l’Esprit, d~j~ signal~e ; les r~cits de la 

transfiguration, o~J Pierre propose de dresser trois tentes (Mt 17,1-9) ; l’entr~e de 3~sus ~ 3~rusalem (Mt 21,8) ; le passage de l’Apocalypse o~J les 

~lus se tiennent avec des palmes ~ la main (Ap 7,9), et probablement d’autres passages o6 des allusions voil~es ~ Succor, et aux f~tes d’automne en 

g~n~ral, doivent 6tre d~chiffr~es. 

© Michel Remaud 



Grande-Bretagne : Trop d’avortements, pour 55% des personnes 

200 000 avortements en 2006 

ROME, Mardi 11 septembre 2007 (~) - Selon une r~cente ~tude anglaise, 7 femmes sur 10 souhaiteraient que le d~lai I~gal de 24 semaines 

pour avorter soit r~duit de moiti~, indique la synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 

Cette ~tude r~v&le aussi que 9 femmes sur 10 aimeraient que les m~decins soient I~galement tenus de proposer des alternatives ~ Favortement. Et, 

pour pros de 8 femmes sur 10, il devrait y avoir un d~lai de r~flexion obligatoire entre le moment o~J une femme apprend qu’elle est enceinte et le 

moment o6 elle avorte. 

L’ann~e derni~re, 200 000 avortements ont ~t~ pratiqu~s en Grande=Bretagne. Pour 55% des personnes interrog~es, il y a trop d’avortements. 

40 ans apr&s la d~p~nalisation de I’avortement par I’Abortion Act, les d~put~s d~battront cet automne pour savoir s’il faut lib~raliser davantage ou non 

cette Ioi. 

Source : The Daily Mail (Steve Doughty) 10/09/07 

Documents 

Benoit XVI : Hom~lie prononc~e dans la cath~drale Saint-Etienne, & Vienne 

Voyage du pape en Autriche 

ROME, Mardi 11 septembre 2007 (~) -Nous publions ci-dessous le texte de l’hom~lie que le pape Benoit XVl a prononc~e au cours de la messe 

qu’il a pr~sid~e dans la cath~drale Saint-Etienne, ~ Vienne, dimanche matin, 9 septembre, darts le cadre de son voyage de trois jours en Autriche pour 

le 850e anniversaire de la fondation du sanctuaire de Mariazell. 

Chers fr~res et soeurs ! 

Sine dominico non possumus ! Sans le don du Seigneur, sans le Jour du Seigneur, nous ne pouvons pas vivre : c’est ainsi que r6pondirent, en Fan 304, 

plusieurs chr~tiens d’Abit~ne, dans I’actuelle Tunisie, Iorsque, surpris au cours de la c~l~bration eucharistique dominicale qui ~tait interdite, ils furent 

conduits devant le juge et on leur demanda pourquoi ils avaient c~l~br~ le Dimanche la fonction religieuse chr~tienne, alors qu’ils savaient bien que 

cela (~tait puni par la mort. Sine dominico non possumus. Dans le mot dominicum/dominico sont li(~es de fa~on indissoluble deux significations, dont 

nous devons ~ nouveau apprendre ~ percevoir I’unit~. 11 y a tout d’abord le don du Seigneur - ce don est Lui-m~me : le Ressuscit~, au contact et ~ la 

proximit~ duquel les chr~tiens doivent se trouver pour ~tre eux-m~mes. Cela n’est cependant pas seulement un contact spirituel, int~rieur, subjectif : 

la rencontre avec le Seigneur s’inscrit dans le temps ~ travers un jour precis. Et, de cette fa~on, elle s’inscrit dans notre existence concrete, 

corporelle et communautaire, qui est temporalitY. Elle donne ~ notre temps, et donc ~ notre vie dans son ensemble, un centre, un ordre int~rieur. Pour 

ces chr(~tiens, la c~l~bration eucharistique dominicale n’~tait pas un pr~cepte, mais une n~cessit~ int~rieure. Sans Celui qui soutient notre vie, la vie 

elle-m~me est vide. Abandonner ou trahir ce centre 6terait ~ la vie elle-m&me son fondement, sa dignit~ int~rieure et sa beaut~. 

Cette attitude des chr~tiens de I’~poque a-t=elle ~galement de I’importance pour nous, chr~tiens d’aujourd’hui ? Oui, elle vaut ~galement pour nous, 

qui avons besoin d’une relation qui nous soutienne et donne une orientation et un contenu ~ notre vie. Nous aussi avons besoin du contact avec le 

Ressuscit~, qui nous soutient jusqu’au-del~ de la mort. Nous avons besoin de cette rencontre qui nous r~unit, qui nous donne un espace de libertY, 

qui nous fair regarder au-del~ de I’activisme de la vie quotidienne vers I’amour cr~ateur de Dieu, dont nous provenons et vers lequel nous sommes en 

marche. 

Toutefois, si nous protons ~ present attention au passage de l’Evangile d’aujourd’hui, au Seigneur qui nous parle dans ce passage, nous prenons peur : 

<< Celui qui ne quitte pas routes ses possessions et qui n’abandonne pas aussi tous ses liens familiaux, ne peut pas ~tre mon disciple ~>. Nous voudrions 

objecter : mais que dis-tu Seigneur ? Le monde n’a-t-il pas besoin pr~cis~ment de la famille ? N’a-t-il pas besoin de l’amour paternel et maternel, de 

l’amour entre parents et enfants, entre homme et femme ? N’a-t-on pas besoin de l’amour de la vie, de la joie de vivre ? N’a-t-on pas besoin de 

personnes qui investissent dans les biens de ce monde et qui ~difient la terre qui nous a ~t~ donn~e, de mani~re ~ ce que tous puissent avoir une 

pattie de ces dons ? Ne nous a-t-on pas aussi confi~ le devoir de nous occuper du d~veloppement de la terre et de ses biens ? Si nous ~coutons 

mieux le Seigneur et surtout si nous ~coutons l’ensemble de ce qu’11 nous dit, alors nous comprenons que J~sus n’exige pas la m6me chose de tous. 

Chacun a sa t~che personnelle et le type de sequela pr~par~ pour lui. Darts l’Evangile d’aujourd’hui, J~sus parle directement de ce qui n’est pas la 

t~che des nombreuses personnes qui s’~taient associ~es ~ lui dans le p~lerinage vers J~rusalem, mais qui est un appel particulier aux Douze. Ceux-ci 

doivent tout d’abord surmonter le scandale de la Croix et doivent ensuite ~tre pr~ts ~ vraiment tout quitter et ~ accepter la mission apparemment 

absurde d’aller jusqu’aux extr~mit~s de la terre et, avec leur peu de culture, d’annoncer ~ un monde plein d’une pr~sum~e ~rudition et d’une formation 

fausse ou v~ritable - ainsi que bien s0r d’annoncer en particulier aux pauvres et aux simples - l’Evangile de 3~sus Christ. 11s doivent 6ire pr~ts, sur leur 

chemin darts le vaste monde, ~ subir en premiere personne le martyre, pour t~moigner ainsi de l’Evangile du Seigneur crucifi~ et ressuscit~. Si la parole 

de J~sus au cours de ce p~lerinage vers 3~rusalem, o~J une grande foule l’accompagne, s’adresse tout d’abord aux Douze, son appel atteint 

naturellement, au-del~ du moment histodque, tous les si~cles. De tous temps, TI appelle des personnes ~ compter exclusivement sur Lui, ~ tout quitter 

et ~ ~tre totalement ~ sa disposition, et ainsi ~ la disposition des autres : ~ crier des oasis d’amour d~sint~ress~ darts un monde dans lequel, si 

souvent, ne semblent compter que le pouvoir et l’argent. Rendons grace au Seigneur, car tout au long des si~cles, il nous ~ donn~ des hommes et des 

femmes qui par amour pour Lui ont tout quirtS, devenant des signes lumineux de son amour ! 11 suffit de penser ~ des personnes comme Benoit et 

Scholastique, comme Francois et Claire d’Assise, Elisabeth de Thuringe et Edwige de Sil~sie, comme Tgnace de Loyola, Th~r~se d’Avila, jusqu’~ M~re 



Teresa de Calcutta et Padre Pio ! Ces personnes, ~ travers toute leur vie, sont devenues une interpretation de la parole de J~sus, qui en eux devient 

proche et comprehensible pour nous. Et nous prions le Seigneur, afin qu’~ notre ~poque ~galement, il donne ~ de nombreuses personnes le courage de 

tout quitter, pour &tre ainsi ~ la disposition de tous. 

Si, toutefois, nous nous consacrons ~ present ~ nouveau ~ l’Evangile, nous pouvons nous rendre compte que le Seigneur n’y parle pas seulement de 

quelques-uns et de leur t~che particuli&re ; le noyau de ce qu’il entend vaut pour tous. Ce dont il s’agit ~ la fin est exprim~ une autre fois ainsi : << Qui 

veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie ~ cause de moi, celui-l~ la sauvera. Que serf donc ~ l’homme de gagner le monde entier, 

s’il se perd ou se ruine lui-m&me ? >> (Lc 9, 24sq). Qui veut poss~der seulement sa propre vie, la prendre seulement pour soi-m&me, la perdra. Seul 

celui qui se donne regoit sa vie. En d’autres termes : seul celui qui aime trouve la vie. Et l’amour exige toujours de sortir de soi-m&me, exige toujours 

de se quitter soi-m&me. Celui qui se retourne pour se chercher et veut avoir l’autre uniquement pour soi, se perd ainsi pr~cis~ment lui-m&me et perd 

l’autre. Sans cette perte plus profonde de soi-m&me il n’y a pas de vie. La soil f~brile de vie qui aujourd’hui ne laisse pas les hommes en paix finit dans 

le vide de la vie perdue. << Qui perdra sa vie ~ cause de moi..: >>, dit le Seigneur : une mani&re de se quitter soi-m&me de mani&re plus radicale n’est 

possible que si ~ travers cela, en fin de compte, nous ne tombons pas dans le vide, mais dans les mains de l’Amour ~ternel. Seul l’amour de Dieu, qui 

s’est perdu lui-m&me pour nous en se livrant ~ nous, nous permet ~ nous aussi de devenir libres, de nous laisser aller et ainsi de trouver v~ritablement 

la vie. Ceci est le c~eur de ce que le Seigneur veut nous communiquer dans le texte de l’Evangile apparemment si dur de ce Dimanche. Avec sa parole, 

II nous donne la certitude que nous pouvons compter sur son amour, sur l’amour du Dieu fair homme. La sagesse dont nous a parl~ la premi&re lecture 

consiste ~ reconnaitre cela. II est vrai ici aussi que tout le savoir du monde ne nous serf ~ rien, si nous n’apprenons pas ~ vivre, si nous n’apprenons 

pas ce qui compte vraiment dans la vie. 

Sine dominico non possumus ! Sans le Seigneur et le jour qui Lui appartient, on ne r~ussit pas sa vie. Le dimanche, dans nos soci~t~s occidentales, 

s’est mu~ en << week end ~, en temps libre. Le temps libre, en particulier dans la fr~n~sie du monde moderne, est une chose belle et n~cessaire ; 

chacun de nous le sait. Mais si le temps libre n’a pas un centre int~rieur, d’o~J provient une orientation pour I’ensemble, il finit par &tre un temps vide 

qui ne nous renforce pas et ne nous d~tend pas. Le temps libre a besoin d’un centre, la rencontre avec Celui qui est notre origine et notre but. Mon 

grand pr~d~cesseur sur la chaire ~piscopale de Munich et Freising, le cardinal Faulhaber, I’a exprim~ un jour ainsi : << Donne ~ I’~me son Dimanche, 

donne au Dimanche son ~me >>. 

Pr~cis~ment parce que, le Dimanche, on traite en profondeur de la rencontre, dans la Parole et dans le Sacrement, avec le Christ ressuscit~, le rayon 

de ce jour embrasse la r~alit~ tout enti~re: Les premiers chr~tiens ont c~l~br~ le premier jour de la semaine comme four du Seigneur, parce que c’~tait 

le jour de la r~surrection. Mais tr&s vite, l’Eglise a pris conscience ~galement du fait que le premier jour de la semaine est le jour du matin de la 

creation, le jour o~J Dieu dit : << Que la lumi~re soit ! >> (Gn I, 3). C’est pourquoi le Dimanche est dans l’Eglise ~galement la f&te hebdomadaire de la 

creation, la f&te de la gratitude et de la joie pour la creation de Dieu. A une ~poque o~, ~ cause de nos interventions humaines, la creation semble 

expos~e ~ de nombreux dangers, nous devrions accueillir consciemment cette dimension du Dimanche ~galement. Pour l’Eglise primitive, le premier jour 

a ensuite assimil~ progressivement ~galement l’h~ritage du septi&me jour, du sabbat. Nous participons au repos de Dieu, un repos qui embrasse tous 

les hommes. Ainsi, nous percevons ce jour-l~ quelque chose de la libert~ et de l’~galit~ de routes les creatures de Dieu. 

Dans l’oraison de ce dimanche, nous rappelons tout d’abord que Dieu, ~ travers son fils, nous a rachet~s et adopt~s comme des ills bien-aim~s. 

Ensuite, nous le prions de poser un regard bienveillant sur les croyants dans le Christ et de nous donner la vraie libert~ et la vie ~ternelle. Nous prions 

pour le regard de bont~ de Dieu. Nous-m&mes avons besoin de ce regard de bont~, au-del~ du Dimanche, jusque dans la vie de chaque jour. En priant, 

nous savons que ce regard nous a d~j~ ~t~ donn~, et nous savons m&me que Dieu nous a adopt~s comme ills, 11 nous a accueillis v~ritablement dans 

la communion avec Lui-m&me. Etre fils signifie - l’Eglise primitive le savait tr~s bien - &tre une personne libre, pas un esclave, mais quelqu’un qui 

appartient personnellement ~ la famille. Et cela signifie &tre un h~ritier. Si nous appartenons ~ ce Dieu qui est le pouvoir au-dessus de tous les 

pouvoirs, alors nous sommes sans peur et libres, et alors nous sommes des h~ritiers. L’h~ritage qu’il nous a laiss~ c’est Lui-m&me, son Amour. Oui, 

Seigneur fais que cette conscience p~n&tre profond~ment dans notre ~me et que nous apprenions ainsi la joie des rachet~s. Amen. 

© Copyright du texte original : Librairie Editrice Vaticane 
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Le monde vu de Rome 
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DOCUMENTS 
<< Arm~.e de I~,larie :,;, : D6cI~r~io~ de la CO~~OLIr ia Doctrine ~e ia fOi 
La can~atio~ des scours de Saint-.PaLii de Chartres selo~~, E~lises d’Asie 

Rome 

Audience du mercredi : Bilan du p~lerinage en Autriche 

Travailler ~ la pai× et au progr~s 

ROME, Mercredi 12 septembre 2007 (~.~?!.~.~,~!~) - Beno~t XVT a propos~ un bilan du p~lerinage qu’il a effectu~ en Autriche de vendredi 7 septembre, 

dimanche 9 septembre, Iors de I’audience g~n~rale de ce mercredi, retenant notammment les rencontres qui lui ont permis << d’encourager les 

responsables des pays ~ travailler sans se lesser ~ la paix et au juste progr~s social et ~conomique ~>. 

Beno~t XV][ est arriv~ de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo en h~licopt~re pour I’audience g~n~rale qui a eu lieu ce mercredi matin place Saint- 

Pierre en presence de quelque 12.000 visiteurs. 

Cette visite avait pour th~me : << Voir le Christ, allez vers Harie qui nous montre J~sus 

<< Mon voyage apostolique en Autriche (...) a d’abord ~t~ un p~lerinage, ~ I’occasion du 850e anniversaire du Sanctuaire de Mariazell >>, soulignait le 

pape. 

Le pope a ~voqu~ sa premiere ~tape ~ Vienne, o5 il s’est recueilli devant le m~morial de la Shoah, avant de s’entretenir avec les autorit~s politiques 

autrichiennes et le corps diplomatique accr~dit~ en Autriche. 

<< Ce furent d’excellentes occasions pour le successeur de Pierre, disait Beno~t XV~, d’encourager los responsables des pays ~ travailler sans se lesser 

la paix et au juste progr~s social et ~conomique ~>. 

Beno~t XVI a soulign~ le r61e de VAutriche dons le processus d’int~gration ~largie du << continent europ~en, sur la base d’une communaut~ de valeurs 

issues du patrimoine chr~tien 

Le pope rappelait Vorigine du sanctuaire de Mariazell : << On y v~n~re la Vierge Marie, depuis qu’un moine b~n~dictin a d~pos~ sa statue en bois dons 

une cellule (Zell), devenue ensuite lieu de p~lerinage 

<< J’ai invit~ tous les fiddles presents ~ ’regarder vers le Christ’, en contemplant la statue de la Vierge qui montre I’Enfant J~sus et, au dessus de 

I’autel, le Crucifix. Regarder J~sus avec les yeux de Marie, c’est rencontrer Dieu Amour qui, pour nous, s’est fair homme et est mort sur la croix 

soulignait le pope, en commentant le th~me de son p~lerinage. 

<< J’ai v~cu I~ aussi des moments fraternels, avec los ~v~ques, la communaut~ b~n~dictine, les pr~tres, les religieux, les diacres et los s~minaristes, 

avec qui j’ai c~l~br~ los V~pres >>, rappelait encore le pape. 

<< Au cours de la messe ~ la cath~drale Saint-~tienne de Vienne, j’ai voulu approfondir la valeur du dimanche, qui exprime le sens de la creation et de 

la r~demption >>, disait Beno~t XV[. 

<< Non loin de I~, je suis all~ ~ I’Abbaye de Heiligenkreuz, de la Sainte Croix, communaut~ de moines cisterciens, qui accueille ~galement une Acad~mie 



pontificale de philosophie et de th~ologie >>, rappelait ensuite le pape. 

<< Enfin, notait Benoit XVI, j’ai souhait~ rencontrer le monde du volontariat, et encourager ainsi routes les personnes qui s’engagent gratuitement au 

service du prochain, dans l’~glise ou dans la soci~t~ civile >>. 

Enfin, le pape exprimait ses remerciements pour le succ~s de ce voyage en disant : << Je tiens ~ remercier le cardinal Sch~nborn, archev~que de 

Vienne, et tous les ~v~ques, ainsi que le gouvernement autrichien et routes les autorit~s civiles, pour le bon d~roulement de ce voyage. Je rends 

grace surtout au Seigneur qui a permis ce p~lerinage marial, ~ la rencontre de l’E~glise qui vii aujourd’hui en Europe : comme Marie, elle est toujours 

appel~e ~ regarder vers le Christ, pour le montrer et l’offrir ~ tous >>. 

Les soeurs de Saint=Paul de Chartres et le diocese de Moulins 

Salutation aux francophones 

ROME, Mercredi 12 septembre 2007 (~.~.[j~:.#.[g,) - Benoit XVI a salu~ les s~eurs de Saint-Paul de Chartres et le diocese de Moulins ~ la fin de la 

synth&se en frangais du bilan de son voyage en Autriche. 

<< Je salue cordialement les p~lerins de langue fran~aise, en particulier les soeurs de Saint Paul de Chartres venues fortifier leur esp~rance en c~l~brant 

leur 46e chapitre g~n~ral, ainsi que les s~minaristes du dioc&se de Moulins, accompagn~s par leur ~v&que, Monseigneur Pascal Roland. Que la Vierge 

Marie vous conduise tous ~ son Fils et qu’elle vous apprenne toujours ~ t~moigner de lui ! >>, disait Benoit XVT aux francophones. 

Rappelons que les sceurs de Saint Paul de Chartres forment le plus ancien Ordre missionnaire de femmes, cr~ en 1696 : la congregation compte 

aujourd’hui 4000 soeurs dont 1000 au Vietnam (cf. (~:i/belieindochine,free,fr/¢h~-t~-es.ht~_). 

Je ~ouhai~e er.,vo~ cease information a’ un an~i 

~.~.~?. 

Etenoit XVI ~voque la f~te du saint Nora de Harie 

R~tablie en 2002 par Jean-Paul IT 

ROME, Mercredi 12 septembre 2007 (~ - Benoit XVI a ~voqu~, ce mercredi, la f~te du saint Nom de Marie, en lien avec la Nativit~ de la 

Vierge : une f~te qui avait ~t~ r~tablie en 2002 par le pape Jean-Paul 

<< Samedi dernier, rappelait le pape, nous avons c~l~br~ la f&te de la Nativit~ de la Vierge, et aujourd’hui nous comm~morons son saint Nora. Que la 

C~leste M~re de Dieu, qui nous accompagne tout au long de I’ann~e liturgique, vous guide, chers jeunes, sur le chemin d’une adhesion ~ I’Evangile 

toujours plus parfaite ; qu’elle vous encourage, chers malades, ~ accueillir avec s~r~nit~ la volont~ de Dieu ; qu’elle vous soutienne, chefs jeunes 

marius, dans la construction quotidienne de la cohabitation familiale, qui s’inspire du style de la maison de Nazareth >>. 

A peu pros un si~cle apr~s la d~faite de L~pante (1571), les Turcs tent~rent en effet de passer en Europe occidentale par voie de terre en 1683. 

Mahomet IV avait remis l’~tendard de Mahomet ~ Kara Mustapha au d~but de 1683, en lui faisant jurer de le d~fendre au prix de sa vie si n~cessaire. 

Le grand Vizir ~tait fort de 300.000 hommes et se promettait de prendre Belgrade, Buda, Vienne, de d~boucher en Italie et d’arriver ~ Rome, ~ l’autel 

de saint Pierre. 

En aoOt 1683, un Capucin italien et grand mystique, le bienheureux Marco d’Aviano, b4atifi~ par Jean-Paul If, 4tait nomm4 grand aum6nier de toutes 

les armies chr~tiennes. 

La petite histoire voit en lui l’inventeur du << capucino ~>, mais la grande histoire retient qu’il redonna courage ~ Vienne et r~ussit ~ convaincre le roi de 

Pologne de venir secourir la ville avec ses 40.000 hommes. 

La ville ~tait assi~g~e depuis le 14 juillet et sa reddition ~tait une question d’heures. Le rapport de force n’~tait pas en faveur des troupes 

chr~tiennes, mais Vienne se confiait ~ l’intercession de la Vierge et l’image de la Vierge ~tait sur tous les ~tendards. 

Sur le Kahlenberg qui domine la ville au nord, le P. Marco c~l~bra la messe, servie par le roi Sobieski devant l’arm~e dispos~e en demi-cercle. Le 

Capucin pr~dit une victoire inou~e. Et au lieu de terminer en disant les paroles liturgiques : << Ite missa est ~>, il cria : << loannes vinces ! ~ << Jan vaincra 

Les troupes conduites par le roi de Pologne Jean Ill Sobieski et le duc Charles de Lorraine attaqu&rent les Ottomans ~ I’aube du 11 septembre. Un 

soleil splendide ~clairait les deux armies dont d~pendait le sort de I’Europe. Les cloches de la ville sonnaient depuis le matin. Les femmes et les 

enfants priaient dans les ~glises, implorant I’aide de la Vierge Marie. Et le soir, I’~tendard du grand vizir ~tait tomb~ aux mains de Sobieski. 

Le lendemain, il fit son entree dans la ville en liesse, et vint assister ~ la messe et au Te Deum en l’~glise de la Vierge de Lorette ~ laquelle il attribuait 

la victoire. 



Le pape Innocent XI aussi attribuait cette victoire ~ l’intercession de la Vierge. C’est en ex voto qu’il institua alors la f&te en l’honneur du Saint Nom 

de Marie. 

La f&te fut ~tendue ~ toute l’Eglise le 25 novembre 1683, et la Nativit~ de Marie fut fix~e au dimanche suivant. C’est le pape saint Pie X qui a fix~ la 

date au 12 septembre, jour anniversaire de c~l~bration de la victoire. 

La f&te du Saint-Nom de Marie avait disparu du calendrier romain en 1970 mais a ~t~ r~tablie ~ cette date par le pape polonais, Jean-Paul II, dans 

l’Editio tertia du Missel Romain (Zenit du 22 mars 2002). 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" u~ 

International 

Lourdes : Ve congr~s europ~en des p~lerinages et des sanctuaires 

Sous la houlette du conseil pontifical pour la pastorale des Migrants 

ROME, Mercredi 12 septembre 2007 (~..L.".[~]:~.~2.!~g~ - Lourdes accueille, depuis le 10 et jusqu’~ demain, 13 septembre, le 5~me Congr&s europ~en des 

P~lerinages et Sanctuaires, sur le th~me << P~lerinages et Sanctuaires, chemins de paix, espaces de mis~ricorde >> (cf. Zenit du 11 septembre 2007). 

Un congr&s europ~en 

Un communiqu~ du diocese rappelle que ce congr&s est organis~ en partenariat avec le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des 

Personnes en d~placement. 11 r~unit pendant 4 jours une centaine de directeurs de p~lerinages et responsables de sanctuaires de toute l’Europe. 

Ensemble, ils r~fl~chissent ~ la mission des sanctuaires et d~termineront les moyens qui permettront d’accueillir les p~lerins de demain. Ainsi, les 

experiences de chacun seront mises en commun afin d’am~liorer la pastorale dans les sanctuaires. 

Une pastorale sp~¢ifique des sanctuaires ? 

<< La pastorale pourrait se d~finir comme la p~dagogie utilis~e par l’l~glise afin de subvenir aux besoins spirituels de ses fiddles. L’l~glise universelle est 

effectivement compos~e de personnes aux attentes diff~rentes, en fonction de leur ~ge, leur condition ou leur cheminement personnel. ,~ chacun, 

l’~glise doit proposer une pastorale adapt~e >>, indique ce m~me communique. 

Le but est doric le suivant : << Ce congr~s participe ~ am~liorer cette pastorale particuli~re, qui est celle visant les p~lerins. Ces derniers se sont mis 

en route vers un haut lieu spirituel et en attendent un bienfait : quel bienfait un sanctuaire dolt amener aux p~lerins ? Cette question est au coeur de 

ce congr~s 

Th&me et programme 

Enfin, pour ce qui est du th~me choisi pour cette rencontre, << P~lerinages et Sanctuaires, chemins de paix, espaces de mis~ricorde >>, le communiqu~ 

souligne qu’il se rapproche du th~me pastoral propos~ en 2007 par les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, << Laissez-vous r~concilier avec Dieu >>. En 

effet, un sanctuaire se veut un lieu o~J le p~lerin peut retrouver une amiti~ avec Dieu et avec son prochain. 

Le discours d’ouverture a ~t~ tenu par le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des 

personnes en d~placement, sur le th~me: << P~lerinages et sanctuaires, chemins de paix, espaces de mis~ricorde >>. 

Mgr Jacques Perrier, ~v~que de Tarbes et Lourdes, a ~voqu~ le 150~me anniversaire des apparitions, avant de presider la c~l~bration eucharistique en 

la basilique Notre-Dame du Rosaire. 

Ce mercredi matin, le cardinal Martino a pr~sid~ la messe internationale ~ la basilique Saint-Pie=X. 

Demain jeudi 13 septembre, un dialogue avec Mgr G~rard Defois, archev~que de Lille, permettra de poser des questions sur le th~me du congr~s. 

Canada : Les membres de << l’Arm~e de Marie ~ excommuni~s 

Au terme d’une Iongue tentative de conciliation 

ROME, Mercredi 12 septembre 2007 (~.~!.[]i~.~) - La << Communaut~ de la Dame de tous les Peuples >>, mieux connue sous le nom de l’Arm~e de Marie, 

a forc~ les autorit~s eccl~siales catholiques ~ s~vir ~ l’endroit du mouvement dont le si~ge social est situ~ dans l’archidioc~se de Quebec, indique le 

site de la conference des ~v~ques du Canada (~://w’~,’~,.ccc~.ca,). II y a schisme et h~r~sie. 

Le communiqu~ indique qu’apr~s des consultations aupr~s des ~v~ques du Canada et aupr~s de la congregation romaines pour les Tnstituts de vie 

consacr~e et les Soci~t~s de vie apostolique, la congregation pour la doctrine de la foi (responsable au Saint-Si~ge pour toutes les questions de foi et 

de morale) a ~mis une d~claration d’excommunication ~ I’endroit de membres de I’Arm~e de Marie. Cette annonce a ~t~ faite avec I’approbation du 

pape Benoit XVT. 



Malgr~ les avertissements r~p~t~s des ~v&ques canadiens, dont le cardinal Marc Ouellet, archev&que de Quebec, des membres de L’Arm~e de Marie 

ont particip~ ~ des ordinations interdites et non reconnues par l’l~glise catholique. Ces offenses ont contraint la Congregation ~ publier la d~claration 

vu la gravit~ de la situation, et en l’absence de solution alternative. ~> 

La liste des personnes frapp~es d’excommunication inclut le P~re Jean-Pierre Mastropietro, qui a proc~d~ aux pseudo-ordinations ; les individus qu’il a 

pr~tendument ordonn~s comme diacres et pr~tres ; les membres du mouvement et de ses oeuvres associ~es qui ont pos~ un acre de schisme en 

participant ~ ces ordinations invalides et qui ont continu~ ~ frequenter ce groupe et ce, malgr~ l’avertissement prononc~ le 26 mars 2007 par le 

cardinal Ouellet~ La d~claration ~tablit que les excommunications sont latae sententiae, c’est-~-dire automatiques. Elle conclut que quiconque 

sciemment et d~lib~r~ment adhere ~ la doctrine de L’Arm~e de Marie encourt l’excommunication latae sen~en~iae. 

La Congregation souhaite que cette d~claration apporte toute la clart~ voulue concernant L’Arm~e de Marie. << C’est notre esp~rance que la 

clarification fournie par la pr~sente d~claration rendra service ~ ceux dont la foi peut ~tre bless~e par le groupe schismatique afin qu’ils demeurent 

fiddles ~ l’l~glise catholique~ >7 

Un long processus 

La d~claration d’excommunication fair suite ~ un long processus, notamment les nominations de commissaires pontificaux aupr~s des pr~tres associ~s 

~ L’Arm~e de Marie : Mgr Gilles Cazabon, O.M~I., ~v~que de Saint-J~r6me, a assum~ ce mandat jusqu’en 2003 avant que ne lui succ~de Mgr Terrence 

Prendergast, S.J., depuis peu archev~que d’Ottawa. Dans une lettre qu’elle lui a adress~e, la Congregation pour la doctrine de la foi a d’ailleurs tenu ~ 

exprimer ~ Mgr Prendergast sa reconnaissance pour ses efforts visant ~ ~viter cette situation de schisme. 

En 2001, la Conference des ~v~ques catholiques du Canada avait publi~ une note doctrinale confirmant que les enseignements de L’Arm~e de Marie 

~taient contraires aux fondements de la doctrine de l’l~glise catholique. 

En mars 2007, le cardinal Ouellet d~clarait, dans un avis public, que les responsables de L’Arm~e de Marie s’~taient exclus de la communion de l’~glise 

catholique, que les enseignements particuliers du mouvement ~taient faux et que ses activit~s ne pouvaient ~tre fr~quent~es ni soutenues par des 

catholiques. 

Documents 

~ Arm&e de Marie ~ : D&daration de la congr&gation pour la Doctrine de la foi 

La communaut~ N.-D. de tous les Peuples et ses oeuvres 

ROME, Mercredi 12 septembre 2007 (~) - La congregation pour la Doctrine de la foi publie ce document ~ propos de l’excommunication de la 

communaut~ N.-D. de tous les Peuples et ses oeuvres, dont << l’Arm~e de Marie ~> au Canada, pour schisme et h~r~sie. 

CONGEGATIO PRO DOCTRINA FIDEI 

DECLARATION CONCERNANT LE MOUVEMENT << LA COMMUNAUTIe DE LA DAME DE TOUS LES PEUPLES 

LA FAMILLE ET LA COMMUNAUTI~ DES FILS ET FILLES DE MARIE ~>, 

Son Eminence le Cardinal Marc OUELLET, Archev~que de Quebec, a adress~ le 26 mars 2007 ~ tous les fiddles de son diocese une d~claration 

concernant le statut, les activit~s et les oeuvres associ~es au mouvement appel~"Communaut~ de la Dame de tous les Peuples", mieux connu sous le 

nora de "L’Arm~e de Marie". 

Le Cardinal d~clarait << que les responsables de l’Arm~e de Marie se sont exclus de la communion de l’l~glise catholique _. L’Arm~e de Marie est devenue 

clairement et publiquement un mouvement schismatique et donc une association non - catholique. Ses doctrines particuli~res sont fausses et ses 

activit~s ne peuvent ~tre fr~quent~es ni soutenues par des catholiques 

Dans sa lettre du 25 mars 2007, le Commissaire Pontifical, son Excellence Mgr. Terrence PRENDERGAST, S.I., avait fix~ la date ultime du 31 mai 2007 

aux pr~tres, membres de cette association, sous peine de sanctions canoniques ad~quates, afin qu’ils expriment leurs intentions, renient les erreurs 

ainsi que les actes du schisme, et promettent ob~issance au Saint-Si~ge. 

Ces pr~tres n’ont pas suivi les injonctions du Commissaire Pontifical. Au contraire, le 3 juin 2007, nombreux parmi eux ont particip~ ~ l’ordination 

presbyt~rale invalide de six membres, c~l~br~e par un pr~tre de la m~me Association, le P~re Jean-Pierre MASTROPIETRO. 

Vu la gravit~ de la situation, et en l’absence de solution alternative, la Congregation pour la Doctrine de la Foi se fait le devoir de d~clarer ce qui suit: 

a) Les pr~tendues "ordinations diaconales et presbyt~rales", c~l~br~es par le P~re Jean-Pierre Mastropietro, sont invalides. 

b) Le P~re Jean-Pierre MASTROPIETRO encourt l’excommunication latae sententiae pour le d~lit de schisme (CIC can. 1364). En outre, il tombe dans 

l’irr~gularit~ en ce qui concerne la r~ception et l’exercice des Ordres Sacr~s, 

ayant attent~ ~ un acte de l’Ordre Sacr~ r~serv~ aux Ev~ques (CIC cann. 1384; 1041, n. 6; 1044, § I, n. 3). 

c) Les personnes qui ont pr~tendu se faire ordonner diacres et pr~tres par l’imposition des mains du P~re Jean-Pierre MASTROPIETRO encourent 

l’excommunication latae sententiae pour le d~lit de schisme (CIC can. 1364). 



d) Les membres dudit Mouvement et des oeuvres associ~es, qui ont adh~r~ ~ ces actes schismatiques, malgr~ l’avertissement fair le 26 mars 2007 par 

l’Ordinaire de Quebec, et ont d~cid~ de continuer ~ frequenter ce mouvement, sont dans le schisme et donc encourent l’excommunication latae 

sententiae. 

e) Demeure valide le jugement doctrinal n~gatif ~mis par les Ev&ques catholiques du Canada le 29 juin 2001, apr&s consultation de notre Congregation 

et avec son approbation. II est ~ r~affirmer avec clart~ et fermet~ que la doctrine d~velopp~e par le Mouvement"Communaut~ de la Dame de tous les 

Peuples", mieux connu sous le nora de"L’Arm~e de Marie", est h~r~tique. Quiconque sciemment et d~lib~r~ment adhere ~ cette doctrine encourt 

l’excommunication lataesententiaepour h~r~sie CICcan. 1364). 

Fair au Palais du Saint Office, le 11 juillet 2007 

A notifier. 

William Cardinal LEVADA 

Prefer 

Mgr Angelo AMATO 

Archev6que tit. de Sila 

Secr~ta ire 

3e souhai~e envover cease information a" u~i 

La congr6gation des seeurs de Saint-Paul de Chartres, selon Eglises d’Asie 

Le plus ancien Ordre missionnaire de femmes 

ROME, Mercredi 12 septembre 2007 (~) - Les soeurs de Saint Paul de Chartres, le plus ancien Ordre missionnaire de femmes, cr~ en 1696, 

compte aujourd’hui 4000 sceurs dont 1000 au Vietnam, indiquait en 19096 << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA N°214- 

01/02/1996, ~!~J2.~!.,.’.#~!.!&~i.~=!Z’.#$~:#.~.i#.,.#.[~!). Le pape a salu~ ce matin la r~union de leur chapitre g~n~ral ~ Rome : des d~l~gu~es ~taient pr~sentes ~ 

I’audience, place Saint-Pierre. 

<< C’est le 20 mai 1860 que les deux premi&res religieuses de Saint Paul de Chartres arriv&rent ~ Saigon, ~ l’appel de Mgr Lef~vre, vicaire apostolique de 

la Cochinchine occidentale. Ce fur la premiere congregation f~minine ~ s’installer au Vietnam apr~s les amantes de la croix qui avaient ~t~ fond~es d~s 

le d~but de l’~vang~lisation. D&s leur arriv~e, les soeurs de Saint Paul se pr~occup~rent de recueillir et de soigner des orphelins dans ce qui n’~tait 

encore qu’une case, situ~e dans un rear,cage pros de l’~v&ch~ de Mgr Lef~vre. Celui-ci leur avait aussi confi~ le soin d’un petit h6pital qu’il venait de 

fonder. Malgr~ les conditions extr&mement difficiles de leurs d~buts, les religieuses fran~aises ne tard~rent pas ~ attirer vers elles des postulantes 

vietnamiennes. La premiere se pr~senta trois mois apr~s leur arriv~e. Six ans plus tard, un noviciat ~tait cr~ et le recrutement n’a jamais fair d~faut ~ 

la congregation qui est aujourd’hui une des plus nombreuses du Vietnam. 

Peu apr~s leur arriv~e, leur oeuvre aupr&s des orphelins et des malades se d~veloppa avec une grande rapidit& Les orphelinats places sous leur 

responsabilit~ se multipli~rent. Le petit h6pital du d~but fur bient6t trop petit, et remplac~ par deux h6pitaux, Fun situ~ ~ Saigon, l’autre ~ Hanoi, tous 

les deux appel~s Saint Paul. ]usqu’~ 1954 ~ Hanoi et 1975 ~ Saigon les seeurs en assur~rent l’administration et y dispens~rent leurs services. En outre, 

au bout de quelques temps, la congregation se tourna aussi vers l’~ducation de la jeunesse vietnamienne. De grandes ~coles secondaires furent 

fond~es dans routes les grandes villes du Vietnam: l’~cole Sainte Marie et l’~cole de la Sainte famille ~ Hanoi, l’~cole 3eanne d’Arc ~ Hu~, l’~cole du 

Sacr~ Coeur de Da Nang, l’~cole Sainte Th~r&se de Kontum, l’~cole Saint Paul de Pleiku, l’~cole Saint Paul de Saigon et beaucoup d’autres. 

Apr~s 1975, I’Etat vietnamien nationalisa et pla~a sous son administration toutes les ~coles, tous les h6pitaux et dispensaires, ainsi que les divers 

~tablissements d’assistance sociale de la congregation. Beaucoup de religieuses purent cependant continuer ~ travailler ~ leurs anciens postes dans 

les h6pitaux et dispensaires apr&s leur nationalisation. En 1980, les religieuses de Saint Paul r~ussirent ~ obtenir la permission d’ouvrir un centre 

d’acupuncture ~ I’int~rieur m~me de leur couvent. Tenu par deux religieuses dipl6m~es, le centre continue de fonctionner aujourd’hui encore. 

Par contre, elles durent attendre I’ann~e 1990 pour exercer de nouveau leurs talents d’~ducatrice. C’est ~ cette ~poque en effet que commenc&rent ~ 

s’ouvrir avec ou sans la permission des autorit~s un certain nombre d’institutions scolaires dirig~es et administr~es par les soeurs: les premiers groupes 

familiaux d’enfants, les classes et les ~coles maternelles, les ~coles de I’affection. C’est pour le moment le seul type d’~tablissements o~J peut se 

d~ployer I’initiative priv~e 

Audience g&n6rale : le pape rappelle les temps forts de son voyage en Autriche 

Texte integral 

ROME, Mercredi 12 septembre 2007 (..Z...-L.".~]i~..o..!:g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’intervention du pape Beno~t XV]~ au cours de 

I’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 



Chers fr~res et soeurs, 

,le souhaite aujourd’hui m’arr~ter pour rdfldchir sur la visite pastorale que j’ai eu la joie d’accomplir ces jours derniers en Autriche, un pays qui m’est 

particulidrement familier, que ce soit en raison de sa proximitd avec ma terre natale que des nombreux contacts que j’ai toujours eus avec ce pays. Le 

motif spdcifique de cette visite dtait le 850e anniversaire du sanctuaire de Mariazell, le plus important d’Autriche, dgalement aired des fiddles hongrois 

et particulidrement frdquentd par les pdlerins d’autres nations limitrophes. C’~tait doric tout d’abord un p~lerinage, qui avait comme devise << Regarder 

vers le Christ ~> : aller ~ la rencontre de Marie qui nous montre .Idsus. 3e remercie de tout cceur le cardinal Sch6nborn, archev~que de Vienne, et tout 

l’dpiscopat du pays pour le grand engagement avec lequel ils ont prdpard et suivi ma visite..le remercie le gouvernement autrichien et toutes les 

autoritds civiles et militaires qui ont pr~td leur collaboration compdtente ; en particulier, je remercie le prdsident fdddral de la cordialitd avec laquelle il 

m’a accueilli et accompagnd au cours des divers moments de la visite. La premidre drape a did auprds de la Mariens~iule, colonne historique sur 

laquelle est placde la statue de la Vierge Tmmacul~e : c’est I~ que j’ai rencontrd des milliers de jeunes et que j’ai commenc~ mon pdlerinage..~e n’ai pas 

manqud, ensuite, de me rendre sur la .ludenplatz pour rendre hommage au monument commdmorant la Shoah. 

En tenant compte de l’histoire de l’Autriche et de ses relations dtroites avec le Saint-Sidge, ainsi que de l’importance de Vienne dans la politique 

internationale, le programme de mon voyage pastoral a prdvu les rencontres avec le prdsident de la Rdpublique et avec le Corps diplomatique. 11 s’agit 

d’occasions pr~cieuses, au cours desquelles le successeur de Pierre a la possibilitd d’exhorter les responsables des nations ~ toujours soutenir la cause 

de la paix et du ddveloppement dconomique et social authentique. En considdrant en particulier l’Europe, j’ai renouveld mon encouragement 

poursuivre le processus actuel d’unification sur la base de valeurs inspirdes par le patrimoine chrdtien commun. Du reste, Mariazell est l’un des 

symboles de la rencontre des peuples europdens autour de la foi chrdtienne. Comment oublier que l’Europe est porteuse d’une tradition de pensde 

conserve le lien entre foi, raison et sentiment ? D’illustres philosophes, m~me inddpendamment de la foi, ont reconnu le r61e central joud par le 

christianisme pour prdserver la conscience moderne des ddrives nihilistes ou fondamentalistes. La rencontre avec les autoritds politiques et 

diplomatiques ~ Vienne a doric dt~ plus que jamais propice pour inscrire mort voyage apostolique darts le contexte actuel du continent europden. 

3’ai accompli le p&lerinage proprement dit dans la journde du samedi 8 septembre, f&te de la Nativitd de Marie, ~ laquelle est dddid le sanctuaire de 

Mariazell. Son origine remonte ~ 1157, lorsqu’un moine bdnddictin de la proche Abbaye de Saint Lambrecht, envoyd pr&cher en ce lieu, fit l’expdrience 

du secours prodigieux de Marie, dont il portait avec lui une petite statue de bois. La cellule (Zell) o0 le moine ddposa la statuette devint ensuite le but 

de pdlerinages et, aprds deux sidcles, fut ddifid un important sanctuaire, o0 l’on vdn&re encore aujourd’hui la Vierge des Graces, appelde #lagna #later 

Austriae. Ce fur pour moi une grande joie de revenir en tant que successeur de Pierre dans ce lieu saint et si cher aux peuples de l’Europe du Centre- 

est..1’ai admiral en ce lieu le courage exemplaire de milliers et de milliers de pdlerins qui, malgrd la pluie et le froid, ont voulu &ire prdsents ~ cette 

cdldbration. C’est I~ que je leur ai illustrd le thdme central de ma visite << Regarder vers le Christ >7, un th&me que les dv&ques d’Autriche avaient 

savamment approfondi au cours de l’itindraire de prdparation qui a dural neuf mois. Mais ce n’est qu’en parvenant au sanctuaire que nous avons 

pleinement compris le sens de cette devise : regarder vers 3dsus. Face ~ nous se trouvaient la statue de la Vierge qui, d’une main, indique l’enfant 

,1~sus et, en haut, au-dessus de l’autel de la basilique, le crucifix. Notre p&lerinage a atteint I~ son objectif : nous avons contempld le visage de Dieu 

dans cet Enfant darts les bras de sa M&re et darts cet Homme aux bras ouverts. Regarder 3dsus avec les yeux de Marie signifie rencontrer Dieu Amour, 

qui pour nous s’est fair homme et est mort sur la croix. 

Au terme de la Messe ~ Mariazell, j’ai confdrd le << mandat >7 aux membres des Conseils pastoraux paroissiaux, qui ont did depuis peu renouvelds darts 

route l’Autriche. Un geste eccl~sial dloquent, ~ travers lequel j’ai placd sous la protection de Marie le grand << rdseau >7 des paroisses au service de la 

communion et de la mission. Au sanctuaire, j’ai ensuite vdcu des moments de joyeuse fraternitd avec les dv&ques du pays et la communautd 

bdnddictine..1’ai rencontrd les pr&tres, les religieux, les diacres et les sdminaristes, et j’ai cdldbrd les V&pres avec eux. Spirituellement unis ~ Marie, 

nous avons loud le Seigneur pour l’humble ddvouement de rant d’hommes et de femmes qui se confient ~ sa misdricorde et se consacrent au service 

de Dieu. Ces personnes, malgrd leurs limites humaines, et re&me prdcisdment darts la simplicitd et dans l’humilitd de leur humanitd, s’efforcent d’offrir 

tous un reflet de la bontd et de la beautd de Dieu, en suivant 3dsus sur la voie de la pauvretd, de la chastetd et de l’obdissance, trois v~eux qui 

doivent &ire bien compris darts leur authentique signification christologique, non individualiste, mais relationnelle et eccldsiale. 

Dans la matinde du dimanche, j’ai ensuite cdldbrd l’Eucharistie solennelle dans la cathddrale Saint-Etienne ~ Vienne. Dans l’homdlie, j’ai voulu 

approfondir de manidre particulidre la signification et la valeur du Dimanche, en soutien au mouvement << Alliance en ddfense du Dimanche libre >7. Des 

personnes et des groupes non chrdtiens adhdrent dgalement ~ ce mouvement. En rant que croyants, naturellement, nous avons des motivations 

profondes pour vivre le .]our du Seigneur, tel que l’Eglise nous l’a enseignd. Sine dominico non possumus ! : sans le Seigneur et sans son 3our, nous ne 

pouvons pas vivre, ddclardrent les martyrs d’Abitdne (actuelle Tunisie), en Fan 304. Nous aussi, chrdtiens du XXIe sidcle, nous ne pouvons pas vivre 

sans le Dimanche : un jour qui donne un sens au travail et au repos, qui actualise la signification de la crdation et de la rddemption, qui exprime la 

valeur de la libertd et du service au prochain.., tout cela est le dimanche : bien plus qu’un prdcepte ! Si les populations d’antique civilisation 

chrdtienne abandonnent cette signification et laissent le dimanche se rdduire ~ un week-end ou ~ une occasion pour des intdr&ts matdriels et 

commerciaux, cela veut dire qu’ils ont d~cidd de renoncer ~ leur propre culture. 

Non loin de Vienne se trouve l’Abbaye de Heiligenkreuz, de la Sainte-Croix, et ce fur une joie pour moi de visiter cette florissante communautd de 

moines cisterciens, qui a existd sans interruption depuis 874 ans 

depuis peu, a acquis le titre de << pontificale >7. En m’adressant en particulier aux moines, j’ai rappeld le grand enseignement de saint Benoit ~ propos 

de l’Office divin, soulignant la valeur de la pridre comme service de louange et d’adoration dO ~ Dieu pour son infinie beautd et bontd. Rien ne doit &ire 

placd avant ce service sacral - dit la Rdgle bdn~dictine (43, 3) -, de fagon ~ ce que route la vie, avec ses temps de travail et de repos, soit 

rdcapitulde dans la liturgie et orientde vers Dieu. L’dtude de la thdologie elle-m&me ne peut pas &ire sdparde de la vie spirituelle et de la pri&re, 

comme le soutint avec force prdcisdment saint Bernard de Clairvaux, p&re de l’Ordre cistercien. La prdsence de l’Acaddmie de thdologie ~ c6td de 

l’Abbaye tdmoigne de ce lien entre foi et raison, entre coeur et esprit. 

La dernidre rencontre de mon voyage a did celle avec le monde du volontariat. J’ai ainsi voulu manifester mon apprdciation aux nombreuses 

personnes, d’~ges divers, qui s’engagent gratuitement au service du prochain, que ce soit dans la communautd eccldsiale ou bien civile. Le volontariat 

n’est pas seulement une << action >7 : il est tout d’abord une fa~on d’etre, qui part du coeur, d’une attitude de gratitude envers la vie, et qui pousse 

<< restituer >7 et ~ partager avec son prochain les dons re~us. Dans cette perspective, j’ai voulu encourager ~ nouveau la culture du volontariat. 

L’action des volontaires ne doit pas ~tre vue comme une intervention << bouche trous >7 ~ I’dgard de I’Etat et des institutions publiques, mais plut6t 

comme une prdsence compldmentaire et toujours ndcessaire pour garder une attention vigilante ~ I’dgard des derniers et promouvoir un style 

personnalisd dans les interventions. II n’y a donc personne qui ne puisse ~tre volontaire : m6me la personne la plus indigente et ddmunie a assurdment 

quelque chose ~ partager avec les autres, en offrant sa contribution pour ddifier la civilisation de I’amour. 

En conclusion, je renouvelle mon action de grace au Seigneur pour cette visite-pdlerinage en Autriche. L’objectif central a did encore une lois un 

sanctuaire marial, autour duquel on a pu vivre une forte expdrience eccldsiale, comme cela s’dtait produit une semaine auparavant ~ Lorette avec les 



jeunes italiens. En outre, ~ Vienne et ~ Mariazell est apparue en particulier la r~alit~ vivante, fid&le et vari~e de l’Eglise catholique pr~sente en si grand 

nombre lots des rendez-vous pr~vus. Ce fur la presence joyeuse et active, d’une Eglise qui, comme Marie, est toujours appel~e ~ << regarder vers le 

Christ ~> pour pouvoir le montrer et l’offrir ~ tous ; une Eglise maitresse et t~moin d’un << oui ~> g~n~reux ~ la vie dans chacune de ses dimensions ; une 

Eglise qui actualise sa tradition bimill~naire au service d’un avenir de paix et de v~ritable progr&s social pour la famille humaine tout enti~re. 

Voici le r~sum& de la cat&ch~se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Mon voyage apostolique en Autriche a comport~ d’importantes rencontres avec le President de la R~publique et le Corps diplomatique o5 j’ai parl~ de 

I’Europe et de son patrimoine chr~tien, mais il a d’abord ~t~ un p~lerinage, ~ I’occasion du 850e anniversaire du Sanctuaire de Mariazell. On y v~n~re la 

Vierge Marie, depuis qu’un moine b~n~dictin a d~pos~ sa statue en bois dans une cellule (Zell), devenue ensuite lieu de p~lerinage. J’ai invit~ tous les 

fiddles presents ~ << regarder vers le Christ ~>, en contemplant la statue de la Vierge qui montre I’Enfant J~sus et, au dessus de I’autel, le Crucifix. 

Regarder J~sus avec les yeux de Marie, c’est rencontrer Dieu Amour qui, pour nous, s’est fait homme et est mort sur la croix. J’ai v~cu I~ aussi des 

moments fraternels, avec les I~v~ques, la Communaut~ b~n~dictine, les pr~tres, les religieux, les diacres et les s~minaristes, avec qui j’ai c~l~br~ les 

V~pres. 

Au cours de la Messe ~ la Cath~drale Saint-I~tienne de Vienne, j’ai voulu approfondir la valeur du dimanche, qui exprime le sens de la creation et de la 

r~demption. Non loin de I~, je suis all~ ~ I’Abbaye de Heiligenkreuz, de la Sainte Croix, communaut~ de moines cisterdens, qui accueille ~galement une 

Acad~mie pontificale de philosophie et de th~ologie. Enfin, j’ai souhait~ rencontrer le monde du volontariat, et encourager ainsi routes les personnes 

qui s’engagent gratuitement au service du prochain, dans I’l~glise ou dans la soci~t~ civile. 

Je tiens ~ remercier le Cardinal Sch6nborn, Archev&que de Vienne, et tous les ~v&ques, ainsi que le Gouvernement autrichien et routes les Autorit~s 

civiles, pour le bon d~roulement de ce voyage. Je rends grace surtout au Seigneur qui a permis ce p&lerinage marial, ~ la rencontre de l’~glise qui vii 

aujourd’hui en Europe : comme Marie, elle est toujours appel~e ~ regarder vers le Christ, pour le montrer et l’offrir ~ tous. 

Je salue cordialement les p~lerins de langue frangaise, en particulier les Sceurs de Saint Paul de Chartres venues fortifier leur esp~rance en c~l~brant 

leur 46e chapitre g~n~ral, ainsi que les s~minaristes du dioc&se de Moulins, accompagn~s par leur ~v&que, Monseigneur Pascal Roland. Que la Vierge 

Marie vous conduise tous ~ son Fils et qu’elle vous apprenne toujours ~ t~moigner de lui ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 
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Linda Capato <go@wdc.greenpeace.org> 

Thursday, September 13, 2007 7:31 PM 

smutima@email .unc.edu 

A Semester Opportunity with Greenpeace 

Dear Professor Mutima: 

Students are back, classes have started, and now is a great time to 
announce the exciting opportunities Greenpeace has to offer undergraduates 

The Greenpeace Organizing Telrn (http ://www. greenpeace, org/usa/got) is a 
semester-long training packed with travel, and most of our graduates 
learned about the opportunity’ from their professors. Please forward the 
note below to students who may be interested in this program Spaces fill 
up quickly, so be sure to tell your students so the?- don’t miss out[ 

We also have great opportunities for YOU. Join like-minded professors by 
becoming a member of our professor network. As a member of the network you 
will receive two emails each semester asking for suggestions of names of 
students you think would be great for the program. Also, we will share 
reformational materials with you to distribute to interested students 
Please write back to this email if you are interested in joining our 
network. 

Thank you for your support of the Greenpeace Organizing Term! 

Sincerely, 
Linda Capato 

Recruitment Coordinator 
Greenpeace Organimng Term 
877-450-3517 ext. 320 
202-319-24~58 
got@wdc.greenpeace.org 
http ://www.~reenpeace.org/~ot 

:::PLEA SE FORVv~,.RD::: 

Students, 

I am writing to alert you about an exciting opportunl~: the Greenpeace 
Organi7sng Term, which is an action-packed semester of travel and training. 
It’s a hands-on training program designed to give you the skills to be an 
environmental leader. You’ll learn about current enviromnental issues and 
solutions while being trained by experts in grassroots organimng, 
leadership, media, and campaign strategy. You’ll travel abroad with 
Greenpeace to work with international activists. On top of all of’that, 
many students are able to receive class credit ]2~r the semester. 

ACTION * TRAVEL * TRAINING 

Spend a Semester with Greenpeace 
http :i/www.greenpeace. org/g ot 

Spring and Sunlnlcr 2008 programs are filling up quickly! Applications are 
due on October 12th. 

Apply at http://ww~v.greenpeace.org/got 

The semester is offered in the Washington D.C. and San Francisco Greenpeace 
offices. 

Contact program staff with questions at got@wdc.greenpeace.org or 
877-450-3517 ext. 320. 

For a green and peaceful furore, 
Linda Capato 

Greenpeace USA 
Got@wdc.greenpeace.urg 
http :i/www.greenpeace. org/g ot 

This message has been sent to the email address provided by your 
organization. If you are not interested, and would prefer to not receive 
any future messages, please let us know by visiting 
http:/im.greenpeaceusaorg/listsi?p unsubscribe&uid fabcadc2e6b14cf0bb50c26b70061c44. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 septembre 2007 

ROME 

Lo~°ette : Entree e~ ~eur d~l Mot~ Proprio sur i’~isa,:£~ de ia litm°~ romaine 

Rome 

Slovaquie : Un patrimoine pour revivifier I’Jme du continent europ~en 

Nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

ROME, Jeudi 13 septembre 2007 (~ - Le patrimoine culturel et spirituel de la Slovaquie peut apporter une contribution notable pour << 

revivifier I’Ame du continent europ~en >>, souligne Beno~t XVI. 

Le pape Benoit XVI a re~u ce matin ~ Castel Gandolfo, le nouvel ambassadeur de Slovaquie pros le Saint-Si~ge, M. Josef Dravecky, qui lui a pr~sent~ 

ses lettres de cr~ance. 

Pour le pape, << le riche h~ritage culturel et spirituel de la Slovaquie constitue une avantage pour revivifier l’Ame de l’Europe >>. 

Le pape a soulign~ notamment que le droit ~ la vie, la libert~ religieuse et l’activit~ caritative constituent << des valeurs essentielles indispensables pour 

b~tir une Union europ~enne pacifique et juste >>. 

Benoit XVI a ~galement formul~ le voeu que le 1150e anniversaire des saints fr~res de Thessalonique et ~vang~lisateurs des Slaves, Cyrille et M~thode, 

fortifie la volont~ de la Slovaquie << de t~moigner de ces valeurs spirituelles >> de fa~on ~ << inspirer les autres pays de l’Union >> pour promouvoir << 

l’int~gration europ~enne dans la diversitY, le respect de la souverainet~ nationale et une cooperation qui suscite le progr~s ~conomique et la justice 

sociale ~>. 

Benoit XVI a ~galement salu~ le 15e anniversaire des relations diplomatiques de la Slovaquie et du Saint-Si~ge. Rappelons que la Slovaquie est 

autonome depuis le let janvier 1993, date de sa s~paration d’un commun accord d’avec la R~publique Tch~que: elles ~taient f~d~r~es depuis 1990 

dans la "R~publique f~d~rative tch~que et slovaque". 

Elle fait partie de l’Union europ~enne depuis le ler mai 2004 et de I’OTAN depuis mars de la m~me annie. La population est compos~es ~ 86 % de 

Slovaques. La principale minorit~ est compos~e de Hongrois (10 %), surtout dans le Sud et ~ VEst. Les autres sont des Roms, des Tch~ques, des 

roumains, des Allemands et des Polonais. 

Benoit XVI a remerci~ le nouvel ambassadeur de I’engagement de son gouvernement ~ ratifier les quatre points de I’Accord sign~ en 2000, concernant 

<< I’objection de conscience >> et le << financement des activit~s de I’Eglise >>. Les points d~j~ ratifies concernent la pastorale dans les forces armies et 

I’enseignement catholique. 

Benoit XVI a soulign~ combien il est important que l’Etat << garantisse ~ l’Eglise la libert~ d’enseigner et de g~rer ses ~coles, et aux parents le droit de 

choisir des ~tablissements assurant la formation chr~tienne de leurs enfants >~. 

Pour le pape, << une ~ducation solide, concernant toutes les dimensions de la personne, notamment la dimension religieuse et spirituelle, est de l’int~r~t 

de l’Etat comme de l’Eglise : les jeunes peuvent ainsi se preparer ~ leurs devoirs civiques ~>. 

Benoit XVI a soulign~ ~galement le r61e de l’Etat dans le soutien aux familles, celles-ci ~tant << le premier lieu o~ l’on apprend l’amour et o~J l’on cultive 

la responsabilit~, la g~n~rosit~ et la fraternit~ ~>. 



Des familles fortes se fondent sur des mariages forts, les soci~t~s fortes sur des familles fortes. Toute communaut~ sociale doit ~tre en mesure de 

d~velopper des politiques sociales et ~conomiques qui aident les jeunes marius et facilitent la formation de familles 

L’Etat, a insist~ le pape, ne peut pas se montrer << indifferent au mariage, une institution qu’il a le devoir de reconnaitre, de respecter et d’aider en 

tant qu’union stable entre un horace et une femme d~sireux de choisir l’amour et la fid~lit~ pour la vie >>. 

Un pr~tre de Malte, nouveau secr&taire de Benolt 

Mgr Alfred Xuereb succ~de ~ Don Mietek 

ROME, 3eudi 13 septembre 2007 (~.~.~JiOi~.~.!:g~ - Un pr&tre de Malte, Mgr Alfred Xuereb, deviendra la nouveau secr~taire de Beno~t XVl, aux c6t~s de 

Mgr Georg G~inswein:: il succ~de ~ Mgr Mieczyslaw Mokrzycki, nomm~ coadjuteur de Lvov des Latins, en Ukraine. 

Mgr Mieczyslaw Mokrzycki, connu ~ Rome comme"Don Mietek", a ~t~ l’assistant personnel de 3ean-Paul TT de 1996 ~ sa mort, le 2 avril 2005, et 

ensuite de Beno~t XVI. 

A c6t~ de la gestion du bureau priv~ du pape, les secr~taires particuliers conc~l&brent la messe avec lui, et prennent leurs repas avec lui. 11s sont 

~galement log~s au palais apostolique. 

Les deux secr~taires accompagnent le pape dans ses voyages, et l’un d’eux au coins accompagne le pape lors de ses vacances dans les Alpes et 

Castel Gandolfo. 

Mgr Xuereb est n~ en 1958. 11 a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1984. 

Ecrire au postulateur pour obtenir une relique de 3ean-Paul I’I" 

Ou une image et la pri~re pour demander la b~atification 

ROME, 3eudi 13 septembre 2007 (~q~T.(~c=) - Le postulateur de la cause de b~atification et canonisation de 3ean-Paul IT offre aux fiddles la 

possibilit~ de recevoir une relique : une parcelle d’un v&tement de 3ean-Paul IT ou bien une image ~ l’effigie du d~funt pape. 

On peut se rendre sur la page en italien de la postulation, et envoyer un mail, ou bien un courtier par la poste. On peut se rendre pour cela sur le site 

Internet du Vicariat de Rome qui h~berge la page de la b~atification (cf. 

On peut ajouter une offrande libre pour les frais d’exp~dition ou d’impression des images. Mais l’image elle-m~me ou la relique sont absolument 

gratuites. 

La justice fran~aise n’avait rien ~ reprocher ~ Mgr Anatrella 

Consulteur de deux conseils pontificaux 

ROME, 3eudi 13 septembre 2007 (~:~?:~.~.~.~.~:,~) - La plainte contre Mgr Tony Anatrella est class~e sans suite par la justice fran~aise. Benoit XVI lui avait 

renouvel~ sa confiance en mai dernier. 

Une plainte visant Mgr Tony Anatrella, psychanalyste, sp~cialiste en psychiatric sociale, consulteur du conseil pontifical pour la Famille et du conseil 

pontifical pour la pastorale des services de la Sant~, a ~t~ class~e sans suite par le Parquet de Paris. L’enqu&te a montr~ que la justice fran~aise 

n’avait rien ~ reprocher ~ Mgr Anatrella. 

Une campagne de presse malveillante et diffamatoire s’~tait attaqu~e ~ sa pratique professionnelle, ~ sa personne et ~ ses ~crits notamment ~ la suite 

de la parution de son livre << Le r~gne de Narcisse ~> (Presses de la Renaissance), et de l’article publi~ sous sa signature dans L’Osservatore Romano en 

novembre 2005 rappelant que l’l~glise ne peut pas appeler au sacerdoce des personnes homosexuelles. Mgr Anatrella a port~ plainte pour d~nonciation 

calomnieuse. 

En mai dernier, le pape Benoit XVI avait renouvel~ sa confiance ~ Mgr Anatrella en le confirmant dans ses fonctions de consulteur du conseil pontifical 



pour la Famille par le renouvellement de son mandat (cf. Zenit du 14 juin 2007). II demeure ~galement consulteur du conseil pontifical pour la pastorale 

des services de la Sant~ : il a contribu~ ~ la r~daction de diff~rents documents. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette inform~tio~ a~ Lm 

Lorette : Entree en vigueur du Motu Proprio sur I’usage de la liturgie romaine 

Acte pontifical solennel 

ROME, Jeudi 13 septembre 2007 (~,IIT.~:) - Vendredi 14 septembre 2007, alors que I’Eglise c~16bre la f6te de VExaltation de la Croix, une messe 

pontificale et un Te Deum auront lieu ~ 18h00, dans la basilique de la Sainte-Maison ~ Lorette, ~ Voccasion de Ventr~e en vigueur de la Lettre 

apostolique Motu Proprio Summorum Pontificum sur Vusage de la liturgie romaine ant~rieure ~ la r~forme de 1970, publi~ le 7 juillet dernier par le pape 

Beno~t XVl. 

L’~v~nement sera pr~sid~ par Mgr Gianni Danzi, pr~lat et d~l~gu~ pontifical de Lorette, et par le cardinal Dario Castrillon Hoyos, president de la 

Commission pontificale .F....!~!.~}.i~...~.~i.. 

La chapelle musicale de la basilique de la Sainte Maison, dirig(~e par le chef de choeur, le p~re Giuliano Viabile, et le << Choeur Rossini >> de Pesaro, dirig~ 

par Simone Baiocchi, auteur du Te Deum participeront ~ la c~r~monie. 

Le service liturgique sera assur~ par l’Institut du Christ Roi Souverain Pr~tre avec plus de vingt s~minaristes italiens et ~trangers. 

La c~l~bration sera ~galement parrain~e par le doyen du Corps diplomatique pros le Saint Si~ge et par le Conseil pontifical pour la culture. 

A noter enfin la presence de l’ambassadeur de la F~d~ration russe pros le Saint-Si~ge, Nikolay Sadchikov, qui sera accompagn~ du consul, le 

professeur Armando Ginesi. 

International 

France : "Bio~thique et embryon humain", publication 

Analys~ par << genethique.org >> 

ROME, ]eudi 13 septembre 2007 (~ - "Bio~thique et embryon humain" vient de para]tre en France, aux ~ditions de l’Emmanuel : la synth~se 

de presse de la i,.>ndati,.>n J~r6me Lejeune analyse ce livre de Pierre-Olivier Arduin. 

L’auteur, responsable de la commission Bio(~thique et Vie humaine du diocese de Fr~jus-Toulon et auteur d’une note de r~flexion ~thique qui avait 

suscit~ l’ann(~e pass~e la controverse du T~l~thon, vient de publier un livre, "La bio~thique et l’embryon"(1). Tout en prenant appui sur la pol~mique de 

l’ann~e derni~re, cet ouvrage la d~passe r~solument pour proposer une r~flexion approfondie sur les grandes probl~matiques bio~thiques 

contemporaines. L’auteur souhaite s’inscrire dans ce que Mgr Rey, qui signe la preface, appelle une pastorale de l’intelligence visant ~ armer et former 

les consciences de tous ceux qui sont sensibles ~ la protection de la vie humaine, f0t-elle fragile et vulnerable. 

Les th~matiques abord(~es embrassent les m(~canismes de consensus au sein des grandes enceintes bio(~thiques, l’eug~nisme, la place des 

biotechnologies dans notre postmodernit~, le relativisme et l’utilitarisme ~thiques, le statut de l’embryon humain, une lecture critique de la loi fran~aise 

de bio~thique, l’instrumentalisation du langage, les rapports entre loi civile et loi ~thique naturelle, les aspects scientifiques totalement novateurs des 

cellules souches adultes,.. 

Au-del~ de ces questions majeures, l’auteur ouvre une perspective plus large qui est celle d’un choc culturel et moral entre, d’une part, l’id(~ologie 

relativiste postmoderne, et d’autre part, le magist~re actuel de l’Eglise qui reste le seul porte-voix de la conscience morale universelle. II ressort de ce 

livre, ~crit comme un vibrant appel ~ la r~flexion et ~ l’action de tous ceux qui sont attaches au principe intangible du respect de la vie humaine d~s 

sa conception, que l’objection de conscience est porteuse d’une dynamique capable d’~branler les forces contemporaines de la culture de mort. 

(1)"La bio~thique et l’embryon, quels enjeux apr~s la controverse du T~l~thon ?", ~ditions de VEmmanuel, preface de Mgr Rey, avant-propos de Jean- 

Marie Le M~n~. 

Je souhaite envever cette inform~tiem a" u~ ami 

L’oecum~nisme & Sibiu et en Suisse 



277e assembl~e de la Conference des ~v~ques 

ROME, Jeudi 13 septembre 2007 (~ - Le dialogue c~cum~nique ~ Sibiu et en Suisse fair pattie des th~mes abord~s par les ~v~ques de Suisse 

La 277e assembl~e ordinaire de la Conference des ~v~ques suisses (CES) a eu lieu ~ Givisiez, du 10 au 12 septembre. 

L’assembl~e a ~t~ notamment l’occasion - comme l’indique un communiqu~ de la CES - d’accueillir le nouvel ~v~que de Coire, et de remercier Mgr Grab, 

d’~voquer le dialogue ~ecum~nique ~ Sibiu et en Suisse, la prochaine rencontre de Taiz~ ~ Gen~ve, le Motu Proprio"Summorum Pontificum", le prochain 

synode des ~v~ques sur la Parole de Dieu, le premier p~lerinage de la CES en Terre Sainte. 

Nouvel ~v6que de Coire 

Les membres de la CES ont accueilli pour la premiere fois en leur sein le nouvel ~v~que de Coire, Mgr Virus Huonder. 11s ont ~galement pris cong~ de 

Mgr Am~d~e Grab qui ach~ve, avec son mandat d’administrateur apostolique de Coire, sa longue carri~re ~ la CES - d’abord en rant que secr~taire 

g~n~ral, puis comme ~v~que auxiliaire et, enfin, comme ~v~que dioc~sain. 11 en fut le president pendant neuf ans. Mgr Huonder assumera, au sein de 

la CES, la responsabilit~ du dicast~re << dialogue cecum~nique >>. 

Dialogue oecum~nique & Sibiu 

D~s le retour de la d~l~gation suisse, forte de 50 personnes, de la troisi~me assembl~e oecum~nique europ~enne (4-9 septembre 2007) ~ Sibiu, en 

Roumanie, le chef de la d~l~gation catholique (26 personnes), Mgr Pierre BQrcher, a inform~ la Conference des ~v~ques suisses du d~roulement de 

cette importante initiative oecum~nique. La rencontre de Sibiu, ~ laquelle ont ~galement pris part les ~v&ques Mgr Markus BQchel et Mgr Ivo F~irer, 

ainsi que le secr~taire g~n~ral de la CES, I’abb~ Felix GmQr, a montr~ que les Eglises et communaut~s eccl~siales d’Europe voulaient continuer ~ 

renforcer les liens interconfessionnels. Cette rencontre ~ Sibiu, initi~e par la Conference des Eglises europ~ennes (KEK) et le Conseil des conferences 

~piscopales d’Europe (CCEE), a suivi celles de 1989 ~ B~le et de 1997 ~ Graz. 

La CES salue vivement le document final de l’assembl~e de Sibiu et, en particulier, les 10 recommandations qui y sont formul~es, ainsi que le message 

de la jeunesse. La troisi~me assembl~e oecum~nique europ~enne est garante d’un nouvel ~lan dans le dialogue oecum~nique, notamment grace aux 

nombreuses rencontres fraternelles qui ont eu lieu entre les 2500 d~l~gu~s. 

Dialogue ~ecum~nique en Suisse 

Les membres de la CES ont discut~ des r~actions tr~s diverses et parfois tr~s critiques ~mises sur le document publi~ cet ~t~ par la Congregation pour 

la Doctrine de la Foi : << R~ponses ~ des questions concernant certains aspects de la doctrine sur I’Eglise >>. IIs ont port~ une attention particuli~re 

notamment aux r~actions n~gatives exprim~es par les repr~sentants de la F~d~ration des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) sur ce document. 

Par rapport aux ~v~nements des derni~res semaines, la Conference des ~v6ques suisses reste fortement attach~e, au dialogue oecum~nique, aussi au 

niveau des responsables des Eglises et fait sienne la lettre ouverte adress~e par son president, Mgr Kurt Koch, au Pasteur Thomas Wipf, president de 

la FEPS. La CES et le Conseil de la FEPS avaient d~j~ convenu, avant la parution du texte de la Congregation pour la Doctrine de la Foi - et 

ind~pendamment de celui-ci -, de se rencontrer pour discuter des divergences dans I’eccl~siologie. Au cours de son assembl~e ~ Givisiez, la CES a 

~galement confi~ ~ sa commission oecum~nique le mandat d’analyser la situation actuelle de I’~ecum~nisme, d’en formuler les d~fis et de d~terminer les 

possibilit~s d’approfondissement eccl~siologique mutuel. 

Rencontre de Taiz~ & Gen~ve 

La CES a accueilli une d~l~gation du groupe de preparation de la rencontre de la communaut~ de Taiz~"P~lerinage de la confiance sur terre" qui aura 

lieu ~ Gen~ve du 28.12.07 au 1.1.08. Des jeunes venus de routes les parties de Suisse ont c~l~br~ avec les ~v~ques la pri~re du soir de Taiz~ dans la 

chapelle du s~minaire, sous la direction de M. Martin Gadient. La CES encourage tous les jeunes de Suisse ~ participer ~ la rencontre de Taiz~ 

(inscription : !).!~.~?.;Z/.~?~.~?~.~?~.,~.~J~.~!:.~ ) 

Motu Proprio "Summorum Pontificum" 

La Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio << Summorum Pontificum ~> entre en vigueur demain, 14 septembre 2007. Pour r~pondre ~ I’autorit~ 

qui leur est confi~e et ~ la responsabilit~ qui est la leur vis-a-vis de la liturgie, rappel~es par le Pape Beno~t XVI dans son Motu Proprio, les six ~v~ques 

dioc~sains et les abb~s de St-Maurice et d’Einsiedeln ont ~dict~ des directives pour son application. Celles-ci doivent aider chaque croyant attach~ ~ 

la forme liturgique ant~rieure ~ pouvoir suivre des messes qui se d~roulent selon la forme extraordinaire (d’apr~s la r~forme de .lean XXIII) autant que 

possible dans le cadre des possibilit~s existantes Ces directives seront publi~es ces prochains jours par les autorit~s comp~tentes ~ I’intention des 

Eglises locales, et entreront imm~diatement en vigueur. 

Synode des ~v6ques 

La Conference des ~v~ques suisses a poursuivi les pr~paratifs de sa participation au synode des ~v~ques << Parole de Dieu dans la vie et dans la 

mission de I’Eglise ~> (Verbum Domini in vita et missione Ecclesiae) qui aura lieu du 5 au 26 octobre 2008 au Vatican. La CES a r~pondu aux << 

Lineamenta ~ du synode des ~v6ques en tenant compte des prises de position formul~es par la Ligue catholique suisse pour la Bible (cf portail internet 

k?~.D’.D’.,.~L~!~!.i~!.!!.,.~,!.~!). Les ~v~ques remercient tous les croyants et routes les institutions qui ont pris part ~ cette consultation et aid~ ainsi ~ I’~laboration 
de la r~ponse de la CES. 

Premier p~lerinage de la CES en Terre Sainte 

En signe de solidarit~ avec les chr~tiens de Terre Sainte qui vivent dans une situation difficile, les membres de la Conference des ~v~ques suisses s’y 

rendront en p~lerinage du ler au 7 mars 2008. Ce voyage aura surtout pour but de rencontrer les chr~tiens du pays ; il est aussi pr~vu de visiter les 

Lieux Saints ~ .1~rusalem, Bethl~em et Nazareth et de rencontrer des repr~sentants des autorit~s religieuses et politiques en Isra~l, ainsi que dans les 

territoires palestiniens. 



Un ~v~que chinois meurt dans la solitude quasi totale 

Mgr Hang Dingxiang du diocese de Yong Nian (province du Hebei) 

ROME, Jeudi 13 septembre 2007 (~.~.~=~T=9.!:g) - Au bout de pros de huit ans d’emprisonnement, l’~v6que catholique Han Dingxiang est mort le 9 

septembre dernier dans une solitude quasi totale. 

Selon un communiqu~ de la Fo~daWo~ << Cardinal Kung >> (si~geant ~ Stamford, Connecticut, Etats-Unis), l’~v~que est d~c~d~ ~ 23.00 (heure de 

P~kin), en presence de quelques proches avertis par les autorit~s chinoises quelques heures avant son d~c~s. Parmi ses pr~tres et ses fiddles 

personne ne savait qu’il ~tait hospitalis~ et mourant. 

Le matin suivant, vers 5h00, les autorit~s ont ordonn~ l’incin~ration du d~funt. Ses cendres ont ~t~ aussit6t enterr~es dans un cimeti~re public. 

Ainsi, mis ~ part ses plus proches parents, personne n’a pu voir le corps de l’~v~que, et aucun pr~tre ou fiddle n’~tait present ~ sa s~pulture. 

Juste avant d’entrer dans le coma, Mgr Han Dingxiang avait demand~ 8 sa congregation de continuer ~ prier le chapelet. 

Mgr Han Dingxiang avait 71 ans. II avait pass~ 35 armies sous surveillance polici~re. Entre 1960-1979, les autorit~s chinoises Font enferm~ dans un 

camp de travail force. Entre 1979-1982 il ~tait enseignant dans un lyc~e, et les quatre ann~es suivantes g~rant d’une clinique, alors qu’il ~tait 

s~minariste~ 

Ordonn~ pr~tre le 21 novembre 1986, Hang Dingxiang a re~u l’ordination ~piscopale le 19 d~cembre 1989. 

Depuis, il a subi onze d~tentions. La derni~re remonte au 20 novembre 1999, alors qu’il pr~chait une retraite pour des religieuses. Maintenu dans un 

r~gime d’isolement depuis deux ans, on avait perdu route trace de lui, jusqu’~ samedi dernier. 

Mgr Han Dingxiang faisait pattie de << l’Eglise clandestine >>, m6me si, comme le soulignait le p~re Yihm Sihua (de Hong Kong) dans un entretien ~ Zenit 

le 5 juillet dernier, il est preferable d’~viter de parler de deux Eglises distinctes sur le continent chinois ; il existe une Eglise catholique, mais avec des 

tendances diff~rentes, 

<< II y a, premi6rement, les communaut~s l~gales, qui ont accept~ de se faire enregistrer selon la loi chinoise aupr~s du gouvernement. Elles l’ont fait 

pour diverses raisons : parce qu’elles voulaient r~cup~rer leur ~glise, parce les autorit~s locales tol~rantes leur inspiraient confiance, parce que les 

membres de l’Association Patriotique respectaient leur pr~tre, parce que l’~v~que du diocese avait ~t~ reconnu par Rome >>, expliquait-il. 

<< Ces catholiques, qui repr~senteraient aujourd’hui moins d’un tiers du chiffre total, vivent parfaitement en communion avec l’Eglise universelle m~me 

s’ils sent infiltr~s par le gouvernement. 

<< II y a ensuite les communaut~s qui vivent dans l’ill~galit~ : c’est-~-dire qu’elles ont refus~ de faire une d~marche qui les aurait plac~es sous 

l’autorit~ de l’Association Patriotique et du Bureau des Affaires Religieuses. Leur refus s’enracine dans plusieurs motifs : les autorit~s locales ne leur 

inspirent pas confiance, l’~v~que du lieu n’est pas en communion avec Rome, certains de leurs pr~tres sent en prison ou en r~sidences surveill~es. 

<< Ces catholiques veulent ~ tout prix preserver autour d’eux un espace de libert~ qui permette ~ leur communaut~ chr~tienne de vivre pleinement sa 

foi et de la transmettre aux jeunes g~n~rations~ Pour eux, sortir maintenant de leur clandestinit~ serait de la naivet~. Ce serait se jeter dans les bras 

de I’Association Patriotique et perdre cette libert~ religieuse pour laquelle ils ont rant lutt~. Ce n’est pas souhaitable du tout pour le moment. II leur 

faut encore patienter et attendre que le gouvernement desserre son contr61e sur les religions >>, expliquait le p~re Sihua. 
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~61us du climax;the 16 septembre : << Dieu est mis~ricordieux :~:, 

Rome 

Beno~t XVI : L’humanit6 a besoin de t6moignages de mis~ricorde 

Angelus 

ROME, Dimanche 16 septembre 2007 (~) - << A notre ~poque, I’humanit~ a besoin que I’on proclame avec force la mis~ricorde de Dieu et qu’on 

en t~moigne >>, a affirm~ Benoft XVI ce dimanche avant la pri6re de I’Ang~lus. 

Le pape Beno~t XVI a rappel(~ combien l’humanit~ avait besoin de mis~ricorde, alors que la liturgie de ce dimanche invitait l’Eglise tout enti~re ~ m~diter 

l’Evangile du << Fils prodigue >> qui pr~sente Dieu comme un P~re mis~ricordieux. 

<< Le bien-aim~.lean-Paul II, qui fur un grand ap6tre de la divine Mis~ricorde, a eu l’intuition de cette urgence pastorale, de mani~re proph~tique >>, a 

rappel~ Benoit XVI, dans son allocution avant la pri~re de l’Ang~lus, en presence des p~lerins r~unis dans la cour int~rieure de la r~sidence pontificale 

de Castel Gandolfo. 

<< Apr~s les tragiques ~v~nements du 11 septembre 2001 qui ont obscurci I’aube du troisi~me mill~naire, il a invit~ les chr~tiens et les hommes de 

bonne volont~ ~ croire que la Mis~ricorde de Dieu est plus forte que tout mal, et que le salut du monde ne se trouve que dans la Croix du Christ >>, a- 

t-il ajout& 

<< Dans ce passage de l’Evangile, on a presque l’impression d’entendre la voix de 3~sus qui nous r~v~le le visage de son P~re et de notre P~re >>, a 

d~clar~ Benoit XVI. 

<< Au fond, c’est pour cela qu"II est venu dans le monde : pour nous parler du P~re ; pour nous le faire connaitre, ~ nous, enfants ~gar~s, et 

ressusciter en nos coeurs la joie de lui appartenir, l’esp~rance d’&tre pardonn~s et de retrouver notre pleine dignitY, le d~sir d’habiter pour toujours 

dans sa maison, qui est ~galement notre maison >>, a-t-il ajout~. 

Le pape a expliqu~ que << la vraie religion >> consiste ~ << entrer en harmonie >> avec le Coeur de Dieu << riche en mis~ricorde >>, << qui nous demande 

d’aimer routes les personnes, m&me les plus ~loign~es et les personnes ennemies, en imitant le P&re c~leste qui respecte la libert~ de chacun et attire 

route personne ~ lui avec la force invincible de sa fid~lit~ >>. 

<< C’est le chemin que .l~sus indique ~ ceux qui veulent &tre ses disciples : ’Ne jugez pas.., ne condamnez pas.., remettez et il vous sera remis. Donnez, 

et I’on vous donnera .... Montrez-vous compatissant comme votre P&re est compatissant’ >>, a d~clar~ Benoit XW. 
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Le pape rappelle le r61e fondamental des soeurs de cl6ture, m~me si le monde n’en parle pas 

II resoit les Clarisses du Monast~re de l’<< Immacul~e Conception ~> d’Albano Laziale 

ROME, Dimanche 16 septembre 2007 (~.~.~Ji~i!i~.~.!~ - Le pape Benoit XVI a affirm~ ~ une communaut~ de religieuses qui consacrent leur vie ~ la pri~re, 

que m~me si le monde ne parle pas d’elles, leur pri~re est fondamentale pour l’Eglise et la societY. 

Le pape a re~u les Clarisses du monast~re de I’<< Immacul~e Conception ~> d’Albano Laziale, samedi en fin de matinee, ~ Castel Gandolfo. 

Comme il l’a expliqu~, les Clarisses << vivent ~ l’ombre de la maison du pape ~>, leur monast~re ~tant situ~ ~ proximit~ de la r~sidence pontificale de 

Castel Gandolfo. 

L’Ordre des Clarisses a ~t~ fond~ par saint Francois et sainte Claire en 1212. Fin 2003 il existait 566 monast~res de Clarisses abritant 8.963 religieuses, 

~ travers le monde. 

<< Dans le silence de la cl6ture et dans le don total et exclusif de vous-m~mes au Christ selon le charisme franciscain, vous rendez un pr~cieux service 

~ l’Eglise >>, a affirm~ le pape. 

Beno~t XVI a expliqu~ aux religieuses ce qu’il attendait d’elles : 

<< Que vous soyez des flammes brOlantes d’amour, ’des mains jointes’ qui veillent dans une pri~re constante, totalement d~tach~es du monde, pour 

soutenir le ministate de celui que I~sus a appel~ pour guider son Eglise 

’Des soeurs pauvres’, a-t-il ajout~, qui, en suivant l’exemple de saint Francois et de sainte Claire, observent’le saint Evangile de notre Seigneur 

J~sus Christ, en vivant dans l’ob~issance, sans rien poss~der et dans la chastet~’ ~>. 

Le pape a reconnu que le monde ne parle pas forc~ment de << l’engagement silencieux de ceux qui, comme vous, cherchent ~ mettre en pratique 

l’Evangile sine glossa, dans la simplicit~ et dans la joie ~>. 

<< Mais, a affirm~ le pape, soyez-en certaines, votre contribution ~ l’oeuvre apostolique et missionnaire de l’Eglise dans le monde est vraiment 

extraordinaire, et Dieu continuera ~ vous b~nir avec le don de nombreuses vocations, comme il l’a fair jusqu’~ present ~>. 

Entretien 

Comment ~vang~liser un peuple en tenant compte de sa culture 

Entretien avec le P= Martin Prad~re, auteur d’un ouvrage sur ce th~me 

ROME, Dimanche 16 septembre 2007 (~ - L’annonce d’une m~me foi sur tous les continents. Tel est l’appel lanc~ par le Christ ~ ses disciples 

d’hier et d’aujourd’hui. Mais comment le faire en tenant pleinement compte de la culture ~ laquelle on s’adresse ? R~ponse avec le p~re Martin Prad~re, 

pr~tre de la Communaut~ de l’Emmanuel et auteur du livre << De routes les nations, faites des disciples, pour une ~vang~lisation respectueuse des 

cultures ~, qui a accord~ cet entretien ~ Zenit. 

Zenit = Inculturation : ce mot ~nigmatique semble pourtant incontournable quand on ~voque la nouvelle ~vang~lisation, De quoi s’agit-il ? 

P. Martin Prad~re - Ce n~ologisme d~signe le processus ~ double facette qui accompagne la mission : d’une part l’~vang~lisation des cultures, d’autre 

part l’assomption des richesses de ces cultures dans le patrimoine de l’l~glise, pour que celle-ci devienne toujours plus catholique, c’est-~-dire 

u niverselle. 

Zenit - Pourquoi cette question de I’inculturation se pose-t-elle aujourd’hui avec rant d’intensit~ ? 

P. l~lartin Prad~re = L’extraordinaire ~pop~e missionnaire des dix-neuvi~me et vingti~me si~cles a conduit ~ l’av~nement de jeunes ~glises en Afrique, 

en Asie et en Oc~anie, qui ont revendiqu~ ~ juste titre la prise en compte de leur patrimoine culturel dans l’expression de leur foi. Ce processus est 

rendu urgent aujourd’hui ~ cause du ph~nom~ne de la mondialisation. Celui-ci entra~ne en effet des mutations tr~s rapides des comportements 

collectifs qui risquent de faire disparaitre les tr~sors de sagesse de traditions s~culaires. 

Zenit - Arrivait-il & nos pr~d~cesseurs dans la foi de faire de I’inculturation sans le savoir ? 

P. l~lartin Prad~re = En r~alit~, le processus de l’inculturation est aussi ancien que l’histoire du salut. Le peuple d~isra~l a su int~grer dans l’Ancien 

Testament, tout en les purifiant, les richesses des cultures d’Asie (M~sopotamie, Canaan, Perse...), d’Afrique (l~gypte) et d’Europe (Grace) qu’il a 

rencontr~es au cours de son histoire. Depuis la Pentec6te, l’l~glise, issue de cette racine juive, s’est ouverte elle-m~me tr~s vite aux richesses des 

nations paTennes pour proclamer le Christ ressuscit~ dans routes les langues et routes les cultures. 

Zenit - Quels sont les dangers d’une inculturation real comprise ? 



P. Martin Prad~re - Le risque aujourd’hui est que l’inculturation soit per~ue avant tout comme une d~marche de liberation face ~ la domination 

culturelle des ~glises d’Europe, ~ cause des blessures laiss~es par l’histoire. Le synode pour l’Asie, par exemple, a mis en lumi~re ce fait ~tonnant : 

J~sus, qui est asiatique, demeure cach~ dans sa propre pattie parce que les Asiatiques le voient plut6t comme un occidental. Dans les leglises 

d’Afdque, l’opinion selon laquelle le chdstianisme a ~t~ au service de la colonisation est souvent exprim~e dans les milieux intellectuels. Par r~action, 

l’inculturation peut ~tre per~ue comme un processus identitaire qui risque de conduire ~ une juxtaposition de particularismes plut6t qu’~ l’expression 

symphonique de la m~me foi dans les diff~rentes cultures. 

Zenit - Comment bviter ces risques ? 

P. l~lartin Prad~re - Une ~vang~lisation et une cat~ch~se en profondeur sont n~cessaires pour s’attacher toujours plus ~ la personne du Christ qui 

transcende les cultures. Dans ce sens, il me semble qu’une meilleure connaissance de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, peut aider ~ d~samorcer 

beaucoup de faux d~bats. Les chr~tiens d’Europe, d’Asie et d’Afrique peuvent y retrouver en J~sus Christ leur racine spirituelle commune, le monde 

juif, et entrer ainsi plus facilement dans une vraie communion. Par ailleurs, la Bible permet de relire les cultures en faisant ressortir les << semences du 

Verbe >> qui s’y trouvent d~j~ mais aussi ce qui, en elles, doit ~tre purifi~. Tnversement, les cultures permettent de relire I’l~criture dans la Tradition 

vivante de I’l~glise, et dans la fid~lit~ au Magist~re. 

Zenit - On parle beaucoup de I’imp~rieuse n~cessit~ d’une nouvelle ~vang~lisation de nos pays de la vieille Europe, Le retour & nos 

racines juives et bibliques, tel que vous I’~voquez, peut-il ~tre ~galement appliqu~ & nos civilisations occidentales ? 

P. l~lartin Prad~re - Oui, je le pense. Dans son fameux discours de Ratisbonne qui a ~t~ si mal compris, le pape Beno~t XVI a montr~, ~ partir de 

I’~criture notamment, que I’identit~ de I’Europe est li~e ~ la rencontre entre la foi jud~o-chr~tienne et la philosophie grecque. L’Europe a besoin de 

retrouver aujourd’hui ce dialogue f~cond entre la foi et la raison qui a rant marqu~ son histoire. La red~couverte de la racine juive et biblique peut en 

particulier aider notre continent << d~senchant~ ~> ~ retrouver le sens et I’amour de la vie ~ la lumi~re du Christ ressuscit~. 

Pour tout renseignement concernant I’ouvrage du P. Prad~re << De toutes les nations, faites des disciples, pour une &vang~lisation respectueuse des 

cultures >>, cf. 

International 

Ouverture & Budapest du 5~me Congr~s pour la nouvelle ~vang~lisation 

ROME, Dimanche 16 septembre 2007 (~ - Du 16 au 22 septembre, Budapest sera la capitale de la nouvelle ~vang~lisation, accueillant sur son 

sol les participants ~ la cinqui~me ~dition du Congr~s international pour la nouvelle ~vang~lisation qui aura pour th~me : << Je vous donnerai un avenir 

et une esp~rance >> (Jr 29,11). 

Apr~s Vienne en 2003, Paris en 2004, Lisbonne en 2005, Bruxelles en 2006, cette cinqui~me ~dition sur l’~vang~lisation des grandes vines, qui se 

d~roulera en presence notamment des archev~ques de Vienne, Paris, Lisbonne, Bruxelles et Budapest, est la derni~re ~tape d’une operation ouverte 

en Van 2000 ~ la demande de Jean Paul TT et d~j~ per~ue comme une urgence lors de la premiere Assembl~e sp~ciale pour l’Europe du Synode des 

Ev6ques de 1991. 

Cette annie, le th~me veut mettre en lumi~re les nouveaux horizons positifs qui se sont ouverts pour la Nation magyare apr~s rant d’ann~es de 

souffrance et de persecutions. 

Le cardinal Camillo Ruini, vicaire du pape pour le diocese de Rome, a ~t~ nomm~ par Benoit XVI envoy~ special pour les c~l~brations de cl6ture de 

cette << Mission citadine ~>. 

L’Eglise de Hongrie f~te en 2006-2007 plusieurs jubil~s, apr~s les 50 ans de la R~volution de Budapest (1956-2006) : le VTTT~me centenaire de la 

naissance de sainte l~lisabeth de Hongrie ; le 550~me anniversaire de la victoire de J~nos Hunyadi sur les Turcs et les mille ans de la naissance de 

saint Emetic, fils du saint roi Etienne de Hongrie et protecteur des jeunes hongrois. 

Chaque matin un grand rassemblement de pri~re, ainsi que des conferences, des t~moignages sur la mission aujourd’hui auront lieu dans la basilique 

Saint-Etienne de Budapest. L’apr~s-midi et le soir, des rencontres en ateliers seront organis~es autour d’exp~riences d’~vang~lisation, et une 

participation aux initiatives missionnaires dans la vine sera propos~e. 

Comme le soulignent les organisateurs du rassemblement, sur leur site www,ic~.e.f~i, aucune des l~glises de Vienne, Paris, Lisbonne et Bruxelles n’ont 

~t~, comme celle de Budapest, fond~es et nourries par ses martyrs : des grandes invasions aux occupations, des persecutions diverses au cours des 

si~cles jusqu’~ la dictature communiste. Pendant la mission ~ Budapest, une journ~e ~ Esztergom, capitale historique et spirituelle de la Hongrie, 

permettra de c~l~brer cette histoire << pour mieux ~tre, ~ notre tour, t~moins de l’amour et de la paix de Dieu ~>. 

Le dernier jour sont pr~vues des rencontres avec les archev~ques de Vienne, Paris, Bruxelles et Budapest, et la c~l~bration eucharistique finale avec 

I’<< envoi ~> missionnaire. 

Dans un entretien ~ ZENIT, ~ la veille du rassemblement, le coordinateur de la Mission citadine de Budapest 2007, le p~re Mikl6s Blanckenstein, vicaire 

pastoral de l’archidioc~se d’Esztergom-Budapest et recteur du s~minaire archiepiscopal d’Esztergom, a relev~ que les communaut~s et les mouvements 

avaient, en cette p~riode, << goOt~ aux fruits et ~ la joie de travailler ensemble ~>. 

<< Beaucoup de pr~tres ont admis avoir pu compter sur leurs confreres et cons~eurs du monde entier, et beaucoup de lafcs ont pris conscience que les 



pr&tres ne peuvent &tre remplac~s, mais que chacun peut trouver sa propre vocation ~ I’int~rieur d’une communaut~ bien d~velopp~e 

Le coordinateur de la mission a pr~cis~ que cette << initiative courageuse et extraordinaire >> n’a pas suscit~, comme c’est en g~n~ral le cas, que des 

critiques de la part des m~dias, mais ~galement des paroles d’appr~ciation. 

Le Congr&s auquel des groupes de fid&les entre 18-35 ans ont travaill~, a poursuivi le pr&tre, << pr~voit ~galement des programmes sp~ciaux faits sur 

mesure pour les jeunes et les enfants~ Cela va des concerts aux spectacles et aux activit~s sportives. Nous savons que plus de 90 groupes d’enfants 

et de families ont pris part ~ leur preparation 

Le cardinal primat de Hongrie, P~ter Erd6, dans un long entretien ~ ZENTT, il y a deux ans, d~clarait : << A Budapest nous avons vu qu’il fallait d’abord 

approfondir la foi, la spiritualit~ et la conscience missionnaire de ceux qui sont d~j~ engages dans les paroisses, autrement dit les pr&tres, les 

cat~chistes et les la~cs, qui se consacrent enti&rement aux activit~s paroissiales ~>. 

En pr~vision de ce grand rassemblement de Budapest, il avait ajout~ : << Dans un deuxi~me temps, on doit prendre contact, par le biais de la liturgie, 

avec route la communaut~ paroissiale ; troisi~mement, on doit favoriser une ouverture graduelle sur le monde. Mais une ouverture qui ne se r~f~re pas 

notre seul entourage, notre ville, le quarrier o0 nous habitons et o0 beaucoup n’ont pas la foi, ne connaissent pas le message du Christ ou ne sont 

pas encore baptis~s, mais une ouverture qui nous tourne vers le reste du monde, vers les continents les plus Iointains, ~ travers les t~moignages de 

ces personnes (pr~tres, religieux, missionnaires et la~cs) qui vivent dans routes ces r~gions du monde >>. 

3e souhaite envover cette inform~tiom a" un ami 

Groenland : Fin des travaux du symposium sur la d~fense de I’environnement 

L’archev~que ~m~rite de Washington appelle ~ un sursaut de conscience 

ROME, Dimanche 16 septembre 2007 (~ - On est en train de d~truire la beaut~ de la creation, et les fiddles de routes les religions doivent 

coop~rer pour mettre un terme ~ cette situation, affirme le cardinal Theodore McCarrick. 

L’archev&que ~m~rite de Washington, D.C., a ~voqu~ mardi, sur les ondes de << Radio Vatican ~>, la n~cessit~ de d~fendre l’environnement, dans le 

cadre de sa participation au septi&me symposium organis~ au Groenland par I’ONG Religion, Science and the Environment, dont les travaux se sont 

achev~s mercredi. 

Ce symposium, qui r~unissait depuis le 7 septembre des responsables religieux et sociaux de diff~rentes provenances, ~tait plac~ sous le haut 

patronage du patriarche orthodoxe Bartholom~ I. 

Le cardinal McCarrick a rappel~ le caract&re sacr~ de la terre qui, a-t-il dit, est ~euvre de Dieu : << Dieu nous a donn~ ce monde, cette beaut~, qui a 

une importance extraordinaire pour le bien-&tre du monde entier ~> a-t-il soulign~. 

<< II s’agit ici de lui dire merci pour ce monde, merci pour cet endroit, merci de nous avoir donn~ I’opportunit~ de vivre et d’habiter dans ses endroits, 

car c’est ici sa demeure ~>, a-t-il ajout~. 

<< Mais nous savons aussi, a poursuivi le cardinal am~ricain, qu’il est n~cessaire de faire quelque chose pour entretenir cette grandeur du monde, la 

beaut~ du monde, la saintet~ du monde. Nous sommes r~unis ici pour dire que nous sommes une famille et que nous devons prot~ger la maison de la 

famille >>. 

Lundi dernier les participants se sont rendus ~ Nuuk, si~ge de l’unique ~glise catholique du Groenland. 

Le cardinal McCarrick a exhort~ les fiddles de routes les religions ~ oeuvrer ensemble pour la d~fense de l’environnement. 

<< Nous voyons toute cette beaut~, mais nous voyons aussi, h~las, que l’on est en train de la d~truire >>, a-t-il relev~. << .le crois que nous devons nous 

engager et nous unir pour pouvoir faire quelque chose de bien pour l’avenir du monde et pour les g~n~rations futures >>, a conclu le cardinal Theodore 

McCarrick. 

,~e ~ouhaite envo~ cette information 

~.~.~?. 

31~13 de Sydney -" Un juge de la �our supr&me composera la musique liturgique 

ROME, Dimanche 16 septembre 2007 (~.~,.~J~.~.Eg.) - Un c~l~bre compositeur australien, et juge de profession, George Palmer, ~crira la musique pour la 

liturgie de la .lourn~e mondiale de la .leunesse qui aura lieu ~ Sydney du 15 au 20 juillet 2008. 

Apr&s l’~valuation d’une commission de musiciens, les organisateurs des .IM.~ ont d~cid~ de confier ~ George Palmer la composition de la musique qui 

devra accompagner les grandes messes dont la messe finale pr~sid~e par le pope Benoit XV]L 

Le th~me central de la composition sera : Benedictus qui venit (<< B~ni soit celui qui vient >>). 



Lors de la messe de cl6ture, une assembl6e pr6vue de 500 mille fiddles chantera avec 300 choristes, accompagn~ par l’orchestre de la jeunesse 

australienne, et les solistes Amelia Farrugia et Andrew Goodwin, confirme le comit~ organisateur des .IM.]. 

<< Une combinaison de latin et d’anglais formera cette composition, qui sera r~alis~e de fagon simple, de mani~re ~ 6ire interpr6t~e dans les paroisses 

>>, a expliqu~ le directeur liturgique, le p~re Peter Williams. 

Juge de la cour supr6me de la Nouvelle-Galles du sud, George Palmer preside la Pacific Opera et I’Arts Law Centre of Australia et dirige I’Ars Musica 

Australis et le Sydney Omega Ensemble. 

Le th~me des 3M3 2008 reprend les paroles de .]~sus << Vous allez recevoir une force, celle de I’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors 

rues t6moins >> (Ac i,8). 

Pour plus dlnformations consulter le site: 

3<~ souh~i~e e~:vo~ ~,:e~<~ infoFm~ion ,~" un 

Analyse 

Existe-t-il un rapport entre t~lbvision et bio~thique ? 

Le Dr. Bellieni analyse l’exemple de la s~rie << Dr House 

ROME, Dimanche 16 septembre 2007 (~:~’:..?~.~.T:.~:,~) - Nous publions ci-dessous une analyse du Dr. Carlo Bellieni sur le rapport entre t~l~vision et 

bio~thique, ~ travers l’exemple de la s6rie du << Dr House ~>, diffus~e depuis trois ans par Fox television. 

Le Dr. Bellieni est directeur du D6partement Th6rapies intensives de la Polyclinique universitaire << Le Scotte ~> de Sienne et membre de l’Acad6mie 

pontificale pour la Vie. 

Oui, il peut y avoir un rapport entre t616vision et bio~thique, et c’est le cas de la s~rie du Dr House [diffus~e depuis trois ans par la Fox television, 

ndlr]. Cette s6rie a un c6t~ int~ressant. Sortant du cours habituel des ~missions, elle ne se laisse pas prendre par cet engouement pour les trois 

pointes du relativisme ~thique en m6decine : I’autonomie du patient comme ultime tribunal, le m~dedn comme << fournisseur d’un service ~> et la perte 

de capadt~ en mati~re de jugement moral sur des comportements m~dicaux. Etrange, certes, mais il est encore plus ~trange (et captivant) que les 

actions et les jugements non << politiquement corrects >> (~ quelques exceptions pros) viennent d’un personnage en duel permanent avec le monde. 

Mais c’est justement cette mani~re de d6peindre la transformation du h~ro, ses doutes et ses limites, qui fait la force de cette s~rie. 

Ce t~l~film, en apparence, est une apologie du d6tachement et de I’absence : il raconte I’histoire d’un m~decin (Gregory House) misanthrope et 

ombrageux qui ne veut pas avoir de contacts avec ses patients. Mais ce d~tachement (due ~ sa souffrance existentielle et ~ sa souffrance physique) 

West qu’apparent : bien qu’il soit bourru et asocial, il tente ~ chaque lois d’aller au fond de la personne qu’il est amen~ ~ soigner. ]1 part de sa propre 

souffrance pour reconnaitre celle des autres et c’est parfois cette volont~ d’identification qui lui permet de voir justement ce qui 6chappe aux autres. 

~1 parle de fa~on brutale avec les patients pour les convaincre d’accepter certains soins et non pour leur donner satisfaction : car il salt qu’il existe 

une bonne attitude m~dicale et une mauvaise, et il veut que ses patients choisissent la bonne. Mais ce qu’il veut aussi de toute ~vidence, c’est 

trouver dans la r~ponse du patient une r~ponse pour lui-m&me. Du paternalisme? Peut-~tre, mais largement meilleur que celui qui laisse le patient face 

~ un diagnostic b~ti sur des mots et des chiffres, seul, << libre ~> de choisir entre mourir ou continuer de vivre. En somme, il arrive souvent que les 

paroles, et certains mots impr6gn~s de douceur et de grande piti~, tr~s ~ la mode, comme a I’air de nous dire I’auteur du t~l~film dans un paradoxe, 

servent (ceux-I~ oui!) ~ masquer la distance entre les personnes. 

Tout ceci est magnifiquement soulign6 par la bande sonore, riche en musiques ~ fond religieux ou qui illustrent I’insatisfaction d’une existence 

d~pourvue de sens (par exemple la tr~s belle Desire de Ryan Adams ou I’Hallelujah di .left Buckley). 

Notons que le cr6ateur du film a deux id6es bien claires : tout d’abord que le m~decin n’est pas le << fournisseur d’un service ~>, que pour lui routes les 

demandes ne sont pas 6quivalentes, mais il est celui qui salt reconnaitre une bonne d’une mauvaise r~ponse et qui salt trouver la force de ne pas 

fournir la seconde : le Dr House intube le jazzman bien que tout le monde air peur de transgresser son << testament biologique ~>; et sa consoeur << 

Cuddy ~> ~galement, alors qu’au lieu de lui injecter de la morphine comme on le lui demande, elle lui injecte un placebo. Deuxi~mement, que la relation 

entre le m6dedn et le patient West jamais ~ sens unique. 11 n’y pas seulement celui qui donne (le m6dedn) et celui qui revolt (le malade). Ou bien le 

m~dedn se trouve dans les conditions de pouvoir capter chez le malade sa force et son ~nergie, sa mani~re de communiquer et ses signaux caches... 

ou bien il se trouve dans les conditions d’un traitement tronqu~, au bord de l’inefficadt6. Le Dr House soigne l’enfant autiste, parvenant (lui seul) ~ 

entrer en contact avec lui ; et en plus, ~ la fin, alors qu’on a l’impression qu’il va capituler en finissant par penser lui aussi que soigner un enfant tr~s 

difficile ~ g~rer rel~ve peut-6tre de l’acharnement th~rapeutique, l’enfant s’approche de lui, le regarde fixement dans les yeux et lui offre son jouet... ~ 

la stupeur g~n~rale (il est rare qu’un enfant autiste fixe quelqu’un dans les yeux ou entretienne une relation avec une personne) et ~ la grande joie de 

ses parents, conscients malgr6 tout de l’extr~me difficultY, et qui fournissent au Dr House un motif de r~flexion sur lui-m~me. Mais le Dr House se rend 

aussi au chevet de la femme d’affaire d~prim6e qui attend d’entrer dans la liste des greffes de coeur. 11 lui demande en hurlant << Mais vous voulez 

vivre ? Dites-le moi, car moi non plus je ne le sais pas ! >> et il ne le fair pas pour qu’elle 6crive son << testament biologique ~>, mais pour r~veiller en elle 

(et en lui !) son amour pour la vie. 

Certes, le Dr House n’est pas un saint et ses choix moraux ne sont pas toujours justes. Mais s’il s’agissait d’un saint, serait-on 6tonn6 de l’entendre 

s’~lever, comme il le fait, contre la drogue ou contre l’inceste, contre la f6condation h~t~rologue ? L’entendrions-nous aussi << fort >> se poser des 

questions sur le caract~re humain d’un foetus ? ~ci il faut distinguer le personnage du cr~ateur, qui utilise le premier avec ses limites et ses erreurs. A 

certains moments, les ~16ments positifs viennent d’autres personnages de la s~rie, comme lorsque devant le cynisme du Dr House, l’assistant demande 

<< mais il faut ~tre religieux pour comprendre qu’un foetus est une vie ? >>, ou lorsque sa consoeur, A qui on demande ~ propos d’une petite fille qui 

perdra un bras << quelle qualit~ de vie aura-t-elle ? >>, elle r~pond << la vie a toujours des qualit~s >>. 



Le Dr House salt s’~tonner : il se trompe, grince des dents, mais il salt reconnaitre I’humain quand il le rencontre. Ceci est un point important, souvent 

n~glig~, dans I’activit~ m~dicale : I’~tonnement face ~ I’humanit~ myst~rieuse du patient. Le Dr House se laisse ~treindre par la fillette atteinte d’un 

cancer ~ laquelle il vient de prolonger la vie d’un an, et touch~ par la force morale de la petite, parvient ~ changer son style de vie ; tout comme il 

s’~tonne devant la petite main du foetus qui, sorti de I’ut~rus maternel durant une operation chirurgicale, effleure la sienne..ll passera le reste de la 

journ~e ~ regarder son propre doigt et ~ se demander qui est cette vie que personne ne consid~re comme une vie humaine (lui non plus peut-~tre), 

mais qui vient de le caresser. Son ~tonnement est ~ la base de son habilit~ de soignant. 

Le Dr House donne l’impression de n’~tre jamais I~ pour les patients ... ce n’est pas un m~decin ben, c’est un m~decin qui souffre, mais sa 

d~termination ~ chercher un sens aux choses le conduit ~ ne pas tomber dans le d~sespoir. C’est ce qui, dans une ~re o~ rien n’a l’air d’avoir de la 

valeur, si ce n’est son propre caprice, en particulier en m~decine, nous touche vraiment. 

Documents 

Angelus du dimanche 16 septembre : << Dieu est mis~ricordieux >> 

ROME, Dimanche 16 septembre 2007 (~ - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape a prononc~e ce dimanche avant la 

pri~re de l’Ang~lus, en presence des p~lerins rassembl~s dans la cour int~rieure de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

AVANT L’ANGELUS 

Aujourd’hui a liturgie nous propose ~ nouveau de m~diter le chapitre 15 de l’Evangile de Luc, l’une des pages les plus importantes et les plus 

~mouvantes de l’Ecriture Sainte. C’est beau de penser que dans le monde entier, partout o~ la communaut~ chr~tienne se rassemble pour c~l~brer 

l’eucharistie du dimanche, r~sonne en ce jour cette Bonne Nouvelle de v~rit~ et de salut : Dieu est amour mis~ricordieux. L’~vang~liste Luc a r~uni 

dans ce chapitre trois paraboles sur la mis~ricorde divine : les deux plus br~ves, qu’il poss~de en commun avec Matthieu et Marc, sent celles de la 

brebis perdue et de la piece de monnaie perdue ; la troisi~me, plus longue, plus d~velopp~e et propre ~ lui seul, est la c~l~bre parabole du P~re 

mis~ricordieux, dire habituellement du << ills prodigue >>. Dans ce passage de l’Evangile, on a presque l’impression d’entendre la voix de ,l~sus qui nous 

r~v~le le visage de son P~re et de notre P~re. Au fond, c’est pour cela qu’11 est venu dans le monde : pour nous parler du P~re ; pour nous le faire 

connaitre, ~ nous, enfants ~gar~s, et ressusciter en nos coeurs la joie de lui appartenir, l’esp~rance d’6tre pardonn~s et de retrouver notre pleine 

dignitY, le d~sir d’habiter pour toujours dans sa maison, qui est ~galement notre maison. 

3~sus a racont~ les trois paraboles de la mis~ricorde parce que les pharisiens et les scribes le critiquaient, voyant qu’il laissait les p~cheurs s’approcher 

de lui et qu’il mangeait m~me avec eux (cf. Lc 15, I-3). 11 a alors expliqu~, avec son langage typique, que Dieu ne veut pas que m~me un seul de ses 

enfants ne se perde, et que son ~me d~borde de joie lorsqu’un p~cheur se convertit. La vraie religion consiste alors ~ entrer en harmonie avec ce 

Coeur << fiche en mis~ricorde >>, qui nous demande d’aimer routes les personnes, m~me les plus ~loign~es et les personnes ennemies, en imitant le P~re 

c~leste qui respecte la libert~ de chacun et attire route personne ~ lui avec la force invincible de sa fid~lit~: C’est le chemin que .l~sus indique ~ ceux 

qui veulent ~tre ses disciples : << Ne jugez pas.., ne condamnez pas.., remettez et il vous sera remis. Donnez, et l’on vous donnera .... Montrez-vous 

compatissant comme votre P~re est compatissant >> (Lc 6, 36-38). Dans ces paroles nous trouvons des indications tr~s concretes pour notre attitude 

quotidienne de croyant. 

A notre ~poque, l’humanit~ a besoin que l’on proclame avec force la mis~ricorde de Dieu et qu’on en t~moigne. Le bien-aim~.lean-Paul .l.l, qui fur un 

grand ap6tre de la divine Mis~ricorde, a eu l’intuition de cette urgence pastorale, de mani~re proph~tique. II a d~di~ sa deuxi~me Encyclique au P~re 

mis~ricordieux, et tout au long de son pontificat il s’est fair missionnaire de l’amour de Dieu ~ routes les nations. Apr~s les tragiques ~v~nements du ii 

septembre 2001 qui ont obscurci l’aube du troisi~me mill~naire, il a invit~ les chr~tiens et les heroines de bonne volont~ ~ croire que la Mis~ricorde de 

Dieu est plus forte que tout real, et que le salut du monde ne se trouve que dans la Croix du ChrisL 

Que la Vierge Marie, M~re de Mis~ricorde, que nous avons contempl~e bier dans la Vierge des Douleurs au pied de la Croix, nous obtienne le don de 

toujours mettre notre confiance dans l’amour de Dieu et nous aide ~ ~tre mis~ricordieux comme notre P~re qui est aux cieux. 

APRES L’ANGELUS 

Le pape a salu& les p~lerins rassembl~s dans la cour de la r~sidence, en diff&rentes langues. Voici ce qu’il a dit en frangais : 

,le vous salue cordialement, p~lerins francophones presents en ce dimanche, notamment les jeunes de la paroisse Saint-letienne de Colombier. En 

m~ditant l’~vangile de ce jour, puissiez-vous contempler le visage mis~ricordieux de notre P~re des cieux, que ]~sus nous pr~sente dans la parabole du 

Fils prodigue. Ainsi, vous serez pouss~s ~ vous tourner avec toujours plus de confiance vers Dieu, notamment par le sacrement de la R~conciliation, 

que je vous invite ~ pratiquer r~guli~rement. 

[© Copyright du texte original p/urilingue : Libreria Editrice Vaticana] 

3e sauhai~e envever cease inform~iem a" un ami 
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Baloubi, Desire <DBaJ~oubi@SHAWU.EDU> 

Book Proj ect 

Dear colleagues: 

I published a book on the morphophonemics of the Idaacha dialect of Yoruba in 2005, and I am working on a second book to help with a literacy project in the same dialect I also believe 
such a book would be useful in literacy programs in national languages, especially in Sub Sahara Africa. Would you consider contributing a chapter to this initiative? All options are open if 
you believe you can help with this project. I personally have serious issues with the ’phonetic’ writing system currently in use in Benin (my country of origin) and would like to get this book 
out to serve as a frame of reference for improvement. A chapter in any area of linguistics that may have some bearing on a writing system would be very uset’ul and highly appreciated. The 
following can be good topics :[’or chapters in the book: 

Tones & writing (An?" natural language) 
Morphology (An?" natural language) 
Morphosynta× (Any natural language) 
Morphophonemics (Any natural language) 
Phonetics/PhonoIogica[ TheoW and spelling (Any natural language) 
Writing and Speech (written Vs. spoken discourse) 
The IPA & Writing in West African Languages 
Background literature on writing systems 
Spelling: Lessons from Indo-European Languages 
Loan words in West African Languages & Spelling 

Please note that you don’t have to be a linguist to contribute a chapter. Among other points, you may address an?’ of the following: "Pedagogical or andragogica[ issues: Teaching writing in 
initial literacy programms or in adult literacy programs;" "Desingning a wriung system--Lessons learned l?om the experience in your own country;" and maW similar topics related to writing 
in local languages in Sub Sahara Africa The prolect is at its very beginning stage, and I would apprecmte receiving proposals that would be representative of various parts of the continent 

and beyond Those who are interested may send an abstract to me via e-mail at dbaloubi@shawu.edu Thanks a lot in advance! 

Best regards, 

Desire Baloubi, Ph.D. 
Associate Professor of English & Linguistics 
Department of Humanities 
Shaw University 
Raleigh, NC 27601 
Tel. (919) 546-8307 
dbaloubi@shawu.edu 
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smutima@email.unc.edu 

Advanced Foreign Language Learning 

Greetings. YOur book has arrived at the Bull’s Head. Thanks for your business. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

eeisdorf@email.unc.edu 

Monday, September 17, 2007 11:24 AM 

smutima@email.unc.edu 

Educating for Advanced Foreign... 

Greetings. Sorry for second message (I didn’t realize that both of the 
books in front of me are yours.) Two of your books are here at the 
Bull’s Head. Thanks for your business. 
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A~ILis dLi dim~nche 16 s~e,~embre : ~;,; Dieu es~ mi~ricordieux >> 

Rome 

Environnement : Benolt XVI souhaite une << collaboration g~n~rale >> 

Anniversaire du Protocole de Montreal 

ROME, Lundi 17 septembre 2007 (~) - Benoit X’Vl souhaite que << s’intensifie la collaboration g~n~rale en faveur du bien commun, le 

d~veloppement de la protection de l’environnement >>. 

Benoit XVI a ~voqu~, apr&s I’ang~lus de dimanche, ~ Castel Gandolfo, << le vingti&me anniversaire de I’adoption du Protocole de Montreal sur les 

substances qui d~t~riorent la couche d’ozone en provoquant des dommages 

<< Grace ~ une cooperation exemplaire entre politique, science et ~conomie, la communaut~ internationale a obtenu, ces derni~res d~cennies, 

d’importants r~sultats, avec des r~percussions positives sur la population et les g~n~rations ~ venir ~>, a rappel~ Benoit XVI. 

Mais surtout le pape a souhait~ que << s’intensifie la collaboration g~n~rale en faveur du bien commun, le d~veloppement de la protection de 

l’environnement >> et que se fortifie << l’alliance entre l’humanit~ et la nature, qui dolt ~tre le miroir de l’amour cr~ateur de Dieu, d’o~J nous venons et 

vers qui nous allons >>. 

]e ~ouhai~e envo~ cease inf(~rma~ioi~ a’ un 

France: B~atification du P, Basile Moreau au Hans 

La Sarthe f~te << son >> bienheureux 

ROME, Lundi 17 septembre 2007 (~) - Le P. Basile Moreau, originaire de Laign~ en Belin, dans la Sarthe, a ~t~ b~atifi~ au Hans samedi 15 

septembre, au cours d’une c~l~bration pr~sid~e par l’envoy~ de Benoit XVI, le cardinal Jos~ Saraiva Martins, prefer de la congregation romaine pour les 

causes des saints, en presence de l’~v~que du Mans, Mgr Jacques Faivre, qui a tenu l’hom~lie (cf. ci-dessous, in << Documents 

C’~tait la premiere b~atification sur le sol franqais sans la presence d’un pape : Benoit XVI a d~cid~ de ne presider que les canonisations; les 

b~atifications sont d~sormais pr~sid~es par un repr~sentant du Saint-P~re et peuvent avoir lieu dans les dioceses des nouveaux bienheureux. Le 

cardinal Saraiva Martins a d~j~ ainsi pr~sid~ au nora du pape diff~rentes b~atifications dans le monde, d’autres repr~sentants du pape ~galement. En 

France, la derni~re b~atification a eu lieu dans le cadre de la JMJ d’ao0t 1997 ~ Paris : Jean-Paul II avait b~atifi~ Frederic Ozanam. A Bordeaux, 



dimanche, le cardinal Saraiva Martins a pr~sid~ ~galement la b~atification d’une fran~aise, la bienheureuse Marie-C~line de la Presentation (Jeanne 

Germaine Castang), tandis qu’un pr~tre polonais, Stanislas de J~sus Marie (Jean Papczynski) ~tait b~atifi~ dans sa pattie, 8 Lichen en Pologne. 

Benoit XVI a ~voqu~ la b~atification du P. Moreau, et les autres b~atifications de cette fin de semaine, dimanche, apr~s la pri&re de l’ang~lus : << Je 

confie leurs fils spirituels ~ l’intercession de ces nouveaux bienheureux afin qu’ils suivent avec ardeur le lumineux t~moignage de ces proph&tes de 

Dieu, qui est le Seigneur de route vie ~> 

Le P. Moreau ( 1799 -- 1873 ), pr&tre, est le fondateur de la congregation de la Sainte-Croix, pr~sente sur quatre continents et qui rassemble quelque 

4000 religieux (cf. http://www.brothersofholycross.com/, et ci-dessous in Documents). 

La salle << Antares >> du Mans, transform~e en cath~drale, a accueilli plus de 5000 personnes du monde entier, pour une c~l~bration pr~sid~e par le 

repr~sentant de Beno~t XVI, le cardinal Jos~ Saraiva Martins, prefer de la congregation pour les causes des saints. 

Parmi les autorit~s religieuses pr~sentes, aux c6t~s du cardinal Saraiva Martins et de Mgr Faivre, le site du dioc&se nomme en particulier le cardinal 

Theodore McCarrick, Mgr Maurizio Bravi repr~sentant le nonce apostolique en France, Mgr Fortunato Baldelli, Dora Dupont, Abb~ de Solesmes, et les 

responsables des congregations: le Fr&re Hugues Cleary, Soeur Kesta Occident, Soeur Joy O’Grady, Soeur Mary Kay Kinberger, Soeur Suellen 

Tennyson. 

Le Premier ministre frangais, M. Francois Fillon, et son ~pouse, assistaient ~ la c~l~bration, ainsi que M. Michel Camux, prefer de la Sarthe, le president 

du conseil g~n~ral de la Sarthe, et vice-pr~sident du S~nat, M. Roland du Luart, et de nombreux ~lus. 

D~cret sur le << miracle ~ d6 ~ la pri~re du P. Moreau 

Gu~rison d’une Canadienne, Laurette Comtois 

ROME, Lundi 17 septembre 2007 (~..E..~?!.~.~=~!£~) - La gu~rison d’une Canadienne, Laurette Comtois, a fair l’objet du d~cret de la congregation pour les 

causes des saints, approuv~ par Benoit XVl, concernant le miracle attribu~ ~ la pri~re du bienheureux Basile-Antoine Moreau, pr~tre et fondateur de 

congregation de la Sainte-Croix, compos~e de trois branches: Les Salvatoristes (des Pr~tres), les Jos~phistes (des Fr~res) et les Marianistes (des 

Soeurs) rappelle que Jean Paul IT a d~clar~ le 12 avril 2003 que << le Serviteur de Dieu avait pratiqu~ la vertu ~ un degr~ h~ro~que >> (cf. 

~ ~ : ,’ ,"~v’~v~,v. brot~ ers~fi;oi~~. 

Le d~cret explique: << Pour sa b~atification, la Postulation de la Cause a soumis ~ l’examen de cette Congregation la gu~rison pr~sum~e miraculeuse 

d’une Canadienne nominee Laurette Comtois qui, apr~s avoir donn~ naissance pr~matur~ment ~ un foetus mort le let juin 1948, manifesta des 

sympt6mes de toux s~che, de fi~vre et de douleur au c6t~ gauche du thorax. Apr~s un diagnostic de pleur~sie au poumon gauche, la malade rebut les 

soins n~cessaires pour son cas; cependant sa condition s’aggrava. Le 18 de ce m~me mois de juin, on d~cida de pratiquer une thoracent~se. Dans 

l’intervalle, les religieuses et les novices de la Congregation de la Sainte-Croix, la patiente elle-m~me, son p~re et d’autres personnes commenc~rent ~ 

demander l’assistance divine, par l’intercession du Serviteur de Dieu, Basile-Antoine Marie Moreau. Dans la nuit du 17 au 18 du m~me mois, la malade 

recouvra compl~tement la sant~; le fluide pleural se r~sorba rendant la thoracent~se inutile et la fi~vre disparut ainsi que toutes les autres infections 

li~es ~ sa maladie. Cette femme fur d~clar~e compl~tement gu~rie de mani~re plus rapide que la normale. >> 

C’est l’Archidioc~se de Montreal qui a men~ un proc~s canonique dont la validit~ juridique fur reconnue par la congregation romaine le 24 janvier 2003~ 

Le d~cret precise : << Lors de leur r~union le 27 janvier 2005, les Consultants m~dicaux ont reconnu que cette gu~rison fut rapide, complete, durable 

et inexplicable du point de vue scientifique. Sur r~ception de cette opinion positive, la r~union des Consultants th~ologiques eut lieu le 15 avril de la 

m~me annie >>. 

L’autre ~tape ~tait l’authentification du miracle : << Le 8 novembre suivant, lors de la r~union de la Congregation ordinaire, apr~s avoir entendu le 

Ponentis Causae, Mgr Lorenzo Chiarinelli, ~v~que de Viterbe, le cardinal et les ~v&ques affirm~rent que la gu~rison de Mine Comtois ~tait vraiment 

miraculeuse >>. 

Le cardinal Jos~ Saraiva Martins a ~crit ~ ce sujet un rapport complet pour Benoit XVl, qui a ratifi~ et d~clar~ le 28 avril 2006: <<II s’ensuit que la 

gu~rison rapide, compl~te et durable de Mine Laurette Comtois d’une pleuropneumonie avec effusion massive dans le poumon gauche lors d’un 

accouchement est un miracle accompli par Dieu par l’intercession du V~n~rable Serviteur de Dieu, Basile-Antoine Marie Moreau, pr~tre et fondateur de 

la Congregation de la Sainte-Croix>>. 

3e souhaite envo~ cette inform~tiom a" u~ ami 

Pologne : B~atification du P. Stanislas Papczynski 

Angelus de Beno~t XVI 

ROME, Lundi 17 septembre 2007 (~) - Lors de I’ang~lus de dimanche, Benoit XVI a ~voqu~ la b~atification du P. Stanislas Papczynski, pr~sid~e 

par le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, au sanctuaire polonais de Lichen. 



Benoit XVI a soulign~ que le P. Stanislas de J~sus Marie (dans le si&cle Jean Papczynski) fondateur des Clercs mariaux, a ~t~ << un pr&tre exemplaire 

par sa predication, la formation qu’il offrait aux laYcs, son assistance paternelle aux pauvres et son apostolat de la pri&re d’intention aux d~funts >>~ 

]e seLihaite e~vo~ cette information a~ LHI 

Bordeaux f~te sa bienheureuse : Marie-C~line de la Presentation de Marie 

Ang(~lus de Benoit XVI 

ROME, Lundi 17 septembre 2007 (~) - Lors de l’ang~lus de dimanche, Beno]t XVI a ~voqu~ la b~atification de Marie-C~line de la Presentation 

de Marie, << ’I~ s~ir:te de Bo~’de.~ux’, ’la sainte aux parfums’ >>, en presence du cardinal-archev~que de Bordeaux et president de la conference des 

~v~ques de France, Jean-Pierre Ricard. 

<< A Bordeaux ce matin, a dit le pape, le cardinal-pr~fet de la congr(~gation pour les causes des saints a b~atifi~ soeur Marie-C~line de la Presentation 

de Marie, religieuse professe du second ordre franciscain. Sa vie fur marquee par la croix et elle en fit un signe d’amour envers le Christ. ’J’ai soif d’etre 

une rose de charitY’, disait-elle >>. 

N~e dans le P~rigord en 1878, dans le si6cle Jeanne Germaine Castang, entree ~ 18 ans au couvent des clarisses de Talence meurt quelques mois plus 

tard en odeur de saintet~. Appel~e << la Sainte aux parfums >>, ou << la Sainte de Bordeaux >>, Marie-C~line de la Presentation, a ~t~ proclam~e, ce 

dimanche, bienheureuse et << vient nous dire que la saintet~ peut-~tre v~cue ~ tous les Ages de la vie ! >>. 

]e seuhaite emvo~ cette information 

International 

Inde: entree en vigueur de la Ioi anti-conversions 

dans I’Etat du Chhattisgarh 

RAIPUR, lundi 17 septembre 2007 (ZENIT.org).- Le gouverneur de I’Etat indien du Chhattisgarh (centre-est du pays), E.S.L. Narasimhan, a donn~ son 

feu vert ~ I’application de la Ioi anti-conversions approuv~e il y a un an par le parlement local, contr61~ par le parti nationaliste hindou Bharatiya 

Janata Party (BJP). 

Ainsi est entree en vigueur une des lois les plus restrictives quant ~ la libert~ de conscience dans ce pays, surtout pour les fiddles des minorit~s 

religieuses, a d~clar~ vendredi 24 septembre I’organe d’information de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, I’agence << Fides >> au Vatican 

<< Fides >> fair savoir que I’Eglise catholique s’oppose ~ cette Ioi qu’elle consid~re anticonstitutionnelle. 

Le Patti du Congr~s, parti d’opposition au parlement de cet Etat ainsi que de nombreuses associations civiles travaillant pour la d~fense des droits de 

I’homme sont ~galement de cet avis. 

La Ioi du Chhattisgarh sur la libert~ religieuse 2006 (Chhattisgarh Freedom of Religion Act 2006), pr~voit que route demande de changement de religion 

doit ~tre soumise ~ I’autorisation du magistrat local 30 jours ~ I’avance. 

Celle-ci pr~voit ~galement que les personnes ayant proc~d~ ~ des << conversions forc~es ~> soient passibles de trois ans d’emprisonnement et d’une 

amende de 20 000 roupies. 

La Ioi pr~voit des exceptions pour tous ceux qui, d~j~ convertis, souhaitent revenir ~ leur religion d’origine. 

De cette mani~re-I~, les dispositions rendent I~gales les c~r~monies organis~es par les activistes hindous dans le cadre du programme << Ghar Vapasi 

~> (<< Retour ~ la maison >>) qui a pour but de reconvertir les groupes de dalit chr~tiens, souvent victimes d’intimidations et de menaces. 

La population totale du Chhattisgarh s’~l~ve ~ 270 millions d’habitants. On y compte 400.000 chr~tiens dont 320.000 catholiques. 

L’Ethiopie c~l~bre son entree dans le troisi~me mill~naire 

Messe solennelle dans la cath~drale catholique d’Addis-Abeba 



ADDIS-ABEBA, lundi 17 septembre 2007 (ZENIT.org).- La c~l~bration du Jubil~ de VAn 2000 est I’occasion pour I’Eglise en Ethiopie, de lancer un appel ~ 

I’esp~rance dans ce pays ~prouv~ de la Corne de I’Afrique. 

Environ la moiti~ des quelques 71 millions d’habitants de I’Ethiopie est musulmane ; les orthodoxes constituent 35-40% de la population ~thiopienne. 

L’Eglise est pr~sente en Ethiopie depuis les d~buts du christianisme, bien que plusieurs facteurs aient rendu difficile son expansion. 

Malgr~ le faible pourcentage de ses fid~les dans le pays (moins de I%), l’Eglise catholique est tr~s active ~ travers la cha~ne de ses institutions, et 

plus de cinquante organisations unissent leur action ~ la vie eccl~siale locale. 

Mardi 11 septembre dernier, l’Ethiopie a c~l~br~ son passage ~ l’An 2000 selon un calendrier qui lui est propre, bas~ sur d’anciens calculs 

astronomiques ~gyptiens et sur les calendders copte, h~braTque et julien. Pour l’occasion, l’Eglise locale avait pr~vu plusieurs liturgies et une s~rie 

d’initiatives dans les paroisses. 

<< Cette nouvelle annie signifie beaucoup pour nous >>, a reconnu sur les ondes de Radio Vatican l’archev~que m~tropolitain d’Addis-Abeba, Mgr 

Berhaneyesus Demerew Souraphiel c.m.. 

Dimanche, une messe solennelle a ~t~ c~l~br~e par tous les ~v~ques du pays dans la cath~drale catholique d’Addis-Abeba o5 ~tait expos~e la croix 

b~nie par le pape ~ Lorette. << Cette croix fera ensuite le tour de tous les dioceses, comme un signe du fair que I’Ethiopie est un pays chr~tien, tr~s 

ancien, et que notre Seigneur J~sus Christ a toujours prot~g~ ce pays ~> a expliqu~ Mgr Souraphiel. 

<< Ce mill~naire est une occasion sp~ciale pour faire connaitre l’Ethiopie, non pas comme un pays o~J il y a la faim et la s~cheresse, mais comme une 

nation qui est vraiment en train de changer, entreprenant la route du d~veloppement >>, a-t-il soulign~. 

<< Et l’Eglise a un grand r61e dans ce processus destin~ ~ montrer une image diff~rente de l’Ethiopie ; l’Eglise veut faire en sorte que les gens 

apprennent ~ regarder devant eux avec espoir >7, a poursuivi l’archev~que. 

Selon Mgr Souraphiel, ce que l’Eglise demande ~ ses fid~les ~ l’occasion de ce Jubil~, c’est d’etre fiddles ~ leur foi, de l’approfondir et de la vivre 

personnellement ; c’est de partager la spiritualit~ ~thiopienne et d’offdr l’hospitalit~ aux pauvres, aux malades du SIDA, et d’etre des << porteurs 

d’esp~rance pour ce pays connu jusqu’ici comme un pays pauvre, mais 

<< Nous voulons ~galement dire ~ nos fiddles de vivre ici, de ne pas penser ~ aller s’installer au Moyen Orient, en Europe, en Am~rique, car l~-bas non 

plus ce n’est pas le paradis ~ a ajout~ l’archev~que d’Addis-Abeba. << La situation doit changer ici, ~ travers l’~ducation, la sant~ et le d~veloppement 

<< Le regard tourn~ vers l’avenir, nous voulons et prions pour la paix, qui est ~ la base du d~veloppement, pour changer les choses, pour cohabiter 

avec nos voisins >>, a encore soulign~ le pr~lat, en faisant remarquer que cette r~gion du nord-est de l’Afrique souffre d’instabilit~ politique. 

C’est pourquoi << nous voulons changer cette situation afin que les personnes et les nations puissent vivre ensemble pacifiquement : ceci nous 

conduira vers des solutions permanentes. C’est dans cet objectif que L’Eglise travaille avec routes les organisations catholiques et nous sommes 

vraiment contents et tiers de faire partie de I’Eglise catholique universelle 

<< Partout o6 elle est pr~sente, l’Eglise catholique fait partie de l’Eglise universelle ~>, a-t-il conclu. 

<< Croire, esp~rer, aimer >> : coup double de Mgr Vingt=Trois 

Deux livres en librairie le 18 octobre 

ROME, Lundi 17 septembre 2007 (~...F..~?!.~.~!~) - << Croire, esp~rer, aimer ~> et << Les signes que Dieu nous donne ~> : I’archev~que de Paris, Mgr Andr~ 

Vingt-Trois fair coup double en publiant ces deux livres qui seront en librairie en France le 18 octobre prochain. 

Nous avons annonc~ le deuxi~me titre le 14 septembre (Zenit du 14 septembre 2007). Voici une presentation du premier, publi~ aux 

Re~is~a~ (19 euro, ISBN : 978-2-7509-0269-8, CLIL : 202503 Catholique). 

L’~diteur fair observer que dans << Croire, esp~rer, aimer ~, Mgr Vingt-Trois <~ livre sa pens~e sur I’avenir de I’~glise en France et du catholicisme ~. 

On se souvient que Mgr Andr~ Vingt-Trois a ~t~ nomm~ archev~que de Paris et donc successeur du cardinal Lustiger, le 11 f~vrier 2005, par Jean-Paul 

I3[, quelques semaines avant la mort de celui-ci, le 2 avril suivant. 

L’archev~que de la capitale a << un statut exceptionnel ~ : comme I’a fair le cardinal Lustiger pendant vingt-quatre ans, Mgr Vingt-Trois est appel~, 

souligne la m~me source, << ~ parler fort et net, non seulement dans I’~glise mais aussi dans 

Ce livre rassemble donc <~ les principaux th~mes qui lui tiennent ~ coeur depuis sa nomination >> et permet de d~couvrir <~ une personnalit~ lucide et 

pleine d’humour aux analyses d~capantes et aux projets sans complexe concernant les institutions eccl~siales, la culture et les grandes questions 

~thiques du xxie si~cle ~. 

L’archev~que de Paris aborde les six th~mes suivants : la mission des chr~tiens dans la soci~t~ ; le probl~me du mal et de la souffrance ; 

catholicisme et I’intelligence contemporaine ; la responsabilit~ ~ducative des adultes ; le renouvellement de I’l~glise ; le n~cessaire recentrage du 



ministate des pr~tres. 

<< Autant de sujets brOlants sur lesquels il est d~sormais possible de savoir ce que pense l’archev~que de Paris, et ]usqu’o~ il veut emmener les 

croyants - et les autres >>, souligne encore r~diteur~ 

Rappelons que l’archev~que de Paris, Mgr Andr~ Vingt-Trois, est n~ ~ Paris en 1942, et qu’il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1969. 11 a ~t~ vicaire du p~re 

Lustiger ~ la paroisse Sainte-.]eanne de Chantal jusqu’en 1974. Devenu archev~que de Paris, Mgr Lustiger l’a nomm~ vicaire g~n~ral en 1981. 

En 1988, le p~re Vingt-Trois a ~t~ ordonn~ ~v~que auxiliaire de Paris et, en 1999, il a ~t~ nomm~ par.lean-Paul IT archev~que de Tours, puis 

archev~que de Paris, en 2005, pour succ~der au cardinal Lustiger, qui avait remis sa d~mission de cette charge pastorale pour limite d’~ge. 

Mgr Vingt-Trois est membre du comit~ de pr~sidence du conseil pontifical pour la Famille et de la congregation romaine pour les l~v~ques. 

11 a ~galement particip~ ~ plusieurs commissions de la conference des ~v~ques de France - renouveau charismatique, information et communication 

affaires ~conomiques - et il a longtemps pr~sid~ celle pour la Famille. 

Documents 

La spiritualit~ l~gu~e par le P~re 14oreau 

<< Une insistance tr~s forte sur l’esprit d’union et de fraternit~ >>, souligne Mgr Faivre. 

Voici le texte de l’hom~lie de r~v~que du Mans, en France, Mgr.~acques Faivre, lots de la b~atification, samedi dernier, 15 septembre d’un Sarthois le 

P. Basile-Antoine-Marie Moreau, au Mans, en presence de l’envoy~ de Benoit XVl, le cardinal .1os~ Saraziva Martins, pr~fet de la congregation romaine 

pour les causes des saints. 

Fr~res et Soeurs, 

11 y a quelques minutes, avant que son Eminence le Cardinal Saraiva martins proclame la lettre apostolique de sa Saintet~ le Pape Benoit XVl d~clarant 

Bienheureux Basile-Antoine-Marie Moreau, nous avons entendu une courte biographie du Serviteur de Dieu..]e ne reprendrai pas le d~roulement de sa 

vie..]e n’en retiendrai que quelques, aspects qui peuvent inspirer notre propre comportement. 

La spiritualit~ l~gu~e par le P~re Moreau comporte une insistance tr~s forte sur resprit d’union et de fraternitY. TI d~sire que p~res, fr~res et soeurs 

soient unis dans la vie et le travail << comme une imitation visible de la Sainte Famille >>. D~s sa premiere lettre circulaire il ~crit: << Pour travailler avec 

succ~s ~ l’oeuvre importante qui nous est confi~e, il faut que la charit~ nous unisse tellement ensemble que nous ne fassions tous qu’un coeur et 

qu’une ~me ~>. Et n’est-ce pas ~galement ce que nous percevons ~ travers la lettre du 15 juin 1854 : << Les membres de l’Association ne doivent former 

qu’une seule et m~me famille, unie par les dou× liens de la charit~ fraternelle et des trois voeu× de religion >>. 

Toutes ces paroles sont tr~s belles. Les mettre en pratique d’une mani~re continue est tout autre chose; l’histoire l’a montr~... D~s lots, on comprend 

que le Bienheureux Basile Moreau air aussi insist~ sur l’importance de la croix dans le progr~s spirituel, en en faisant lui-m~me l’exp~rience, et qu’il ait 

donn~ comme devise ~ sa famille religieuse ce verset: << O crux, ave, spes unica ! Salut, 6 croix, notre unique esp~rance! >>. 

Par ailleurs, il a beaucoup insist~ sur la vertu de z~le, qu’il a d~finie comme une ardeur et une disponibilit~ ~ entreprendre tout pour le service du 

prochain et de l’Eglise. Lui- m~me a r~pondu ~ toutes sortes de besoins de rEglise de son temps avec une audace et une d~termination qui refl~tent 

son temperament d’homme d’action, sa grande foi et son propre z~le pour le salut des ~mes. 

Les Constitutions des p~res et des fr~res, approuv~es par Rome le 13 mai 1857, ouvrent deux champs d’apostolat: << la predication de la Parole de 

Dieu surtout dans les campagnes et les missions ~trang~res, l’~ducation chr~tienne dans les ~coles ainsi que la formation agricole et technique au 

profit surtout des enfants pauvres et abandonn~s >>. Priorit~ donn~e ~ l’~vang~lisation des pauvres: c’est encore une option pr~f~rentielle soulign~e 

par le chapitre g~n~ral des Soeurs de la Sainte Croix en 1984. 

Aujourd’hui, vous &tes nombreux, hommes et femmes de la Famille Sainte Croix, ~ travailler dans divers champs d’apostolat ~ travers le monde, au 

Canada, aux Etats-Unis, en France, en Ttalie et dans une quinzaine de pays du Tiers-Monde, aidant les Eglise: locales d’Asie, d’Afrique, d’Am~rique 

latine, ~ se d~velopper, et cela sur les cinq continents ! 

AnimUs par l’Esprit, vous exercez votre ministate aussi bien dans l’~ducation, la pastorale scolaire, paroissiale, dioc~saine, que dans les centres 

sociaux, les aum6neries d’h6pitaux et autres besoins ~ satisfaire dans l’Eglise comme dans le Monde. Les deux ne sont-ils pas d’ailleurs ~troitement 

li~s ? Tci m~me, dans notre diocese du Mans, nous b~n~ficions de votre d~vouement au sein de plusieurs communaut~s. Et je profite de la 

circonstance pour adresser au sup~rieur et sup~rieures une parole c~l~bre du Cardinal Marry: << .]’embauche! ~. 

Fr~res et Soeurs, dans la vie et la spiritualit~ du Bienheureux Basile Moreau, ainsi que dans l’action pastorale des membres de la Famille Sainte-Croix, 

nous pouvons toutes et tous trouver une inspiration pour notre propre mani~re de vivre en disciples du ChrisL Cela, ~ travers l’abandon ~ la 

Providence dans routes les entreprises pour le Seigneur, l’audace de s’engager dans des r~alisations nouvelles pour le salut des ~mes, et la bonne 

entente entre tous. Basile Moreau aime ~ redire que << l’union fait la force et la d~sunion m~ne ~ la ruine ~. 

Vous comprenez combien notre Eucharistie d’aujourd’hui, en la f&te de Notre-Dame des Douleurs, f&te patronale de la Congregation de Sainte-Croix, 

est v~ritablement << action de grace >> que nous adressons au Seigneur pour tout ce qu’ont r~alis~ le Bienheureux Basile Moreau et ~ sa suite les 

membres de la Famille Sainte-Croix. Puisse-t-elle, cette Famille, comme le souhaitait le P&re Moreau, << ressembler dans ses d~veloppements ~ un arbre 



dont la tige produit en s’~levant des branches nombreuses, d’o6 sortent des rameaux qui en produisent d’autres, nourris tous de la m~me s~ve et 

animus de la m~me vie! >>. Amen ! 

© Mgr Faivre 

Biographie du bienheureux P~re Horeau, et fondation de la Sainte-Croix 

<< L’Esprit d’union >> 

ROME, Lundi 17 septembre 2007 (~...F..~’:,!.~.~=~!~) - << L’esprit d’union >> qui animait le P~re Moreau est ~galement soulign~ par le site Internet de la 

congregation de la Sainte-Croix, fond~e par le bienheureux P. Basile-Antoine Marie Moreau, qui pr~sente cette biographie du fondateur, accompagn~e 

d’une analyse de sa spiritualitY, de l’histoire des fondations, et d’une presentation de la Sainte-Croix aujourd’hui. 

Basile Antoine Horeau (1799 - 1873) 

Les d~buts 

Basile Moreau est n~ le 11 f~vrier 1799 ~ Laign~-en-Belin, petit village de la Sarthe situ~ ~ quelques kilom~tres au sud du Mans. TI ~tait le neuvi~me 

dans une famille de quatorze enfants dont trois sont morts en bas ~ge. Ses parents, Louis Moreau et Louise Pioger, ~taient cultivateurs. Le p~re fur 

aussi marchand de vim 

Le cur~ de Laign~ discerna tr~s t6t chez le jeune garcon les signes d’une vocation particuli~re et il encouragea ses parents ~ lui faire entreprendre les 

~tudes qui le m~neraient ~ la pr~trise. En 1814, Basile entre donc au coll~ge de Ch~teau-Gontier et, en 1817, au S~minaire du Mans. TI est ordonn~ 

pr~tre le 12 ao6t 1821, ~ l’~ge de 22 ans. L’~v~que du Mans l’envoie ensuite ~ Paris parfaire sa formation en th~ologie chez les Sulpiciens et 

s’impr~gner de leur spiritualitY. Revenu au Mans en 1823, il est nomm~ professeur au S~minaire : durant treize ann~es il enseignera successivement la 

philosophie, le dogme et l’Ecriture Sainte. 

La fondation de Sainte-Croix 

Tout en remplissant sa t~che de formateur, le jeune pr~tre, de nature active et entreprenante, cherche ~ r~pondre ~ divers besoins pastoraux. En 

1835, il organise un groupe de pr~tres auxiliaires pour pr~cher des missions et des retraites dans les paroisses. La m~me annie, son ~v~que lui 

demande de prendre la direction d’un institut de fr~res enseignants, les Fr~res de Saint .1oseph, fond~ en 1820 par le cur~ de Ruill~-sur-Loir, .Jacques 

Dujari~. Dans le but d’assurer une collaboration permanente entre les deux groupes, Basile Moreau les unit en 1837 en une seule communaut~ et leur 

donne la mission d’~duquer la jeunesse et d’~vang~liser les campagnes. L’Association prend naturellement le nora de Sainte-Croix, la localit~ o~J elle est 

implant~e. L’~tablissement d’enseignement dirig~ par les fr~res et les pr~tres acquiert rapidement une r~putation qui s’~tend bien au-del~ de la ville du 

Mans. 

Le 15 ao6t 1840, Basile Moreau prononce les voeux de religion. Plusieurs de ses disciples font de m~me. Le P~re Moreau devient ainsi le fondateur et le 

sup~rieur g,~n~ral d’une vraie famille religieuse. En m6me temps, Basile compl~te la r~alisation du projet qu’il avait en t6te en adjoignant une branche 

f~minine ~ l’association des pr~tres et des fr~res. En 1841, la venue ~ Sainte-Croix de L~ocadie Gascoin qui deviendra M~re Marie des Sept-Douleurs 

assurera une base solide ~ la communaut~ des religieuses, les Marianites de Sainte-Croix. En m~me temps, le P~re Moreau donne ~ l’oeuvre de Sainte- 

Croix une dimension missionnaire. D~s 1840, un petit groupe de religieux est envoy~ en Alg~rie. L’ann~e suivante, un autre groupe part pour les Etats- 

Unis. En 1847, alors que la communaut~ est en plein essor en France, les p~res, les soeurs et les fr~res arrivent au Canada. Six ans plus tard, Sainte- 

Croix prend en charge la Mission du Bengale (aujourd’hui le Bangladesh). D~s 1869, la province des Marianites de l’Tndiana acquiert son autonomie et 

devint la Congregation des Soeurs de la Sainte-Croix et en 1883 ce sont les Marianites du Canada qui deviennent la branche connue sous le nora des 

Soeurs de Sainte-Croix. 

La vision du P~re Horeau: I’Esprit d’union 

Ce qu’il cherche le plus ~ inculquer aux membres de cette famille est l’esprit d’union. TI aime ~ redire << L’union fair la force et la d~sunion m~ne ~ la 

ruine >>. TI d~sire cette union non seulement parce qu’il a ~ relever le d~fi de faire vivre ensemble trois communaut~s, mais aussi parce que toute 

congregation religieuse, si elle veut survivre, dolt imiter les premiers chr~tiens qui n’avaient << qu’un coeur et qu’une ~me >>. Dans cette ligne de 

pens~e, il a souvent donn~ en exemple la sainte famille de Nazareth, reflet sur terre de l’union des trois personnes de la Sainte TrinitY. TI ~crit dans 

une de ses premieres lettres circulaires : <<he faisant avec lui (.]~sus-Christ) qu’un m~me corps anim~ du m~me esprit et vivant de la m~me vie, il dit 

que nous devons demeurer unis en lui les uns aux autres de mani~re ~ ne faire qu’un, comme les branches attach~es au tronc, port~es par la m~me 

racine et nourries de la m~me s~ve, ne font avec lui qu’un seul et m~me arbre.>> Pour cette raison aussi il a consacr~ les pr~tres au Coeur de .1~sus, 

les fr~res ~ saint 3oseph et les soeurs au Coeur de Marie. 

La divine Providence 

En plus de l’esprit d’union et de collaboration mutuelle, Basile Moreau a voulu inculquer chez les pr~tres, fr~res et soeurs de Sainte-Croix, une ferme 

confiance en la divine Providence. Se voyant comme un simple instrument dans les mains de la divine Providence, il ~crit : << L’oeuvre de Sainte-Croix 

n’est pas l’oeuvre de l’homme mais bien l’oeuvre de Dieu m~me .... Voil~ pourquoi je vous conjure de vous renouveler dans l’esprit de votre vocation, 

qui est un esprit de pauvret~, de chastet~ et d’ob~issance ._ Avec cela nous pourrons compter sur la providence ... Car elle se charge de pourvoir ~ 



toutes les n~cessit~s de ceux (celles) qui s’abandonnent ~ sa conduite en accomplissant tous leurs devoirs ...L’oeuvre de Sainte-Croix est son oeuvre, 

et par la m~me qu’elle n’a pas permis sa ruine malgr~ les coups terribles que lui a port,s l’ennemi de tout bien, elle veut qu’elle subsiste et se 

d~veloppe de plus en plus. >> 

Le z~le apostolique 

Li~ ~ cette confiance en la Providence, le fondateur de Sainte-Croix volt se d~velopper parmi ses religieux et religieuses un esprit apostolique et un 

z~le pour la mission. Dans son livre, P~dagogie chr~tienne, publi~ en :£856, le P~re Moreau ~crit: << On entend ici par z~le cette flamme d’ardent d~sir 

qu’on ~prouve de faire connaitre, aimer et servir Dieu et par I~ de sauver des ~mes. L’activit~ est donc le caract~re propre de cette vertu, et tout 

(ap6tre) qui en est anim~ remplit les devoirs de son ~tat avec autant d’empressement et d’affection que de courage et de perseverance ... Son z~le 

est toujours guid~ par la charit~ ; il fair tout avec force et douceur ; avec force parce qu’il est courageux et in~branlable au milieu des peines, des 

difficult~s, des ~preuves ... avec douceur parce qu’il est tendre et compatissant comme son divin module. >> 

L’approbation ec¢l~siale 

L’ann~e .t857 est un sommet dans la vie et dans l’oeuvre du P~re Moreau : le pape Pie IX approuve officiellement la congregation de Sainte-Croix, du 

moins celle des p~res et des fr~res, car la congregation des Marianites de Sainte-Croix ne recevra l’approbation romaine que dix ans plus tard. A cette 

occasion, une grande c~l~bration d’action de graces se d~roule dans l’~glise Notre-Dame de Sainte-Croix. 

Le d~c~s du Fondateur 

Mais commence une douloureuse p~riode pour le fondateur. Dissensions ~ l’int~rieur de la congregation, graves d~boires financiers, accusations de 

mauvaises administrations, l’am~nent ~ offrir sa d~mission de sup~rieur g~n~ral au chapitre g~n~ral de 1860 qui la refuse. Ce n’est qu’en 1866, apr~s 

une aggravation des difficult~s et des injustices commises ~ son endroit que sa d~mission sera accept~e par le pape. 

Rejet~ par la communaut~ qu’il avait fond~e, le P~re Moreau se retire, avec deux de ses soeurs, dans une petite maison qui lui appartenait, tout ~ 

c6t~ de l’Institution de Sainte-Croix. 11 passe ses derni~res ann~es ~ donner des predications dans les paroisses des environs du Mans. 311 tombe 

malade le let janvier 1873 et meurt vingt jours plus tard. M~re Marie des Sept Douleurs est avec lui pendant ses derni~res heures, t~moignant de la 

fid~lit~ des soeurs. La communaut~ des Marianites, leur aum6nier, quelques religieux, des membres du clerg~ dioc~sain et quelques amis assistent aux 

fun~railles du P~re Moreau et ~ son inhumation dans le cimeti~re de la communaut~. 

Ce n’est que 20 ans apr~s sa mort que les sup~rieurs g~n~raux cherch~rent ~ ranimer la v~n~ration de Basile Moreau et ~ susciter une d~votion ~ sa 

m~moire. Cependant, les congregations fond~es par lui continuaient ~ se d~velopper et ~ s’~tendre partout dans le monde. 

Sainte-Croix aujourd’hui 

Aujourd’hui les religieux et les religieuses de Sainte-Croix oeuvrent comme ~ducateurs de la foi dans des ~coles et des universit~s ainsi que dans des 

minist~res importants comme la pastorale et les services sociaux. Sainte-Croix est present en France, dans les Am~riques, en Afrique et en Asie. C’est 

par leur engagement dans la vie consacr~e, leur z~le pour la mission et la diversit~ des engagements apostoliques, que les pr~tres, fr~res et soeurs de 

Sainte-Croix continuent de r~aliser la vision du P~re Basile Moreau. 

La b~atification 

La cause de b~atification du P~re Basile Moreau introduite dans le diocese du Mans en 1948 ne fut pr~sent~e ~ Rome ~ la Congregation pour la Cause 

des Saints qu’en .t994. Le 12 avril 2003, le pape 3ean-Pau111 a reconnu la pratique h~ro~que des vertus de Basile Moreau et lui a donn~ le titre de 

V~n~rable. Deux ans plus tard, le 28 avril 2006, Sa Saintet~, Pape Benoit XVI, a autoris~ la promulgation du d~cret du miracle attribu~ ~ l’intercession 

du v~n~rable serviteur de Dieu, Basile Moreau. 

M~me si le nora de Congregation de Sainte-Croix ne venait pas d’une d~votion sp~ciale du P~re Moreau pour la croix du Christ, la croix fut bien 

pr~sente dans sa vie et il n’a pas manqu~ d’utiliser cette appellation pour insister sur le r61e de la croix dans la vie spirituelle de ses fils et ses filles. II 

a m~me donn~ comme devise ~ sa communaut~ ce verset d’une hymne liturgique : Salut, 6 croix, notre unique esp~rance. 

Angelus du dimanche t6 septembre : << Dieu est mis~ricordieux >> 

ROME, Dimanche 16 septembre 2007 (~.~.~=~T:.~.!:~ - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape a prononc~e ce dimanche avant la 

pri~re de l’Ang~lus, en presence des p~lerins rassembl~s dans la cour int~rieure de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

AVANT L’ANGELUS 

Aujourd’hui a liturgie nous propose ~ nouveau de m~diter le chapitre 15 de l’Evangile de Luc, l’une des pages les plus importantes et les plus 

~mouvantes de l’Ecriture Sainte. C’est beau de penser que dans le monde entier, partout o~ la communaut~ chr~tienne se rassemble pour c~l~brer 

l’eucharistie du dimanche, r~sonne en ce jour cette Bonne Nouvelle de v~rit~ et de salut : Dieu est amour mis~ricordieux. L’~vang~liste Luc a r~uni 

dans ce chapitre trois paraboles sur la mis~ricorde divine : les deux plus br~ves, qu’il poss~de en commun avec Matthieu et Marc, sont celles de la 

brebis perdue et de la piece de monnaie perdue ; la troisi~me, plus longue, plus d~velopp~e et propre ~ lui seul, est la c~l~bre parabole du P~re 

mis~ricordieux, dite habituellement du << ills prodigue ~>. Dans ce passage de l’Evangile, on a presque l’impression d’entendre la voix de 3~sus qui nous 



r~v&le le visage de son P~re et de notre P&re. Au fond, c’est pour cela qu’II est venu dans le monde : pour nous parler du P&re ; pour nous le faire 

connaitre, ~ nous, enfants ~gar~s, et ressusciter en nos c~eurs la joie de lui appartenir, l’esp~rance d’&tre pardonn~s et de retrouver notre pleine 

dignitY, le d~sir d’habiter pour toujours dans sa maison, qui est ~galement notre maison. 

J~sus a racont~ les trois paraboles de la mis~ricorde parce que les pharisiens et les scribes le critiquaient, voyant qu’il laissait les p~cheurs s’approcher 

de lui et qu’il mangeait m~me avec eux (cf. Lc 15, i-3). 11 a alors expliqu~, avec son langage typique, que Dieu ne veut pas que m~me un seul de ses 

enfants ne se perde, et que son ~me d~borde de joie lorsqu’un p~cheur se convertit. La vraie religion consiste alors ~ entrer en harmonie avec ce 

Coeur << fiche en mis~ricorde ~>, qui nous demande d’aimer routes les personnes, m~me les plus ~loign~es et les personnes ennemies, en imitant le P~re 

c~leste qui respecte la libert~ de chacun et attire route personne ~ lui avec la force invincible de sa fidelitY. C’est le chemin que J~sus indique ~ ceux 

qui veulent 6ire ses disciples : << Ne jugez pas._ ne condamnez pas.., remettez et il vous sera remis. Donnez, et l’on vous donnera .... Montrez-vous 

compatissant comme votre P~re est compatissant ~> (Lc 6, 36-38). Dans ces paroles nous trouvons des indications tr~s concretes pour notre attitude 

quotidienne de croyant. 

A notre ~poque, l’humanit~ a besoin que l’on proclame avec force la mis~ricorde de Dieu et qu’on en t~moigne. Le bien-aim~ Jean-Paul If, qui fur un 

grand ap6tre de la divine Mis~ricorde, a eu l’intuition de cette urgence pastorale, de mani~re proph~tique. II a d~di~ sa deuxi~me Encyclique au P~re 

mis~ricordieux, et tout au long de son pontificat il s’est fait missionnaire de l’amour de Dieu ~ routes les nations. Apr~s les tragiques ~v~nements du 11 

septembre 2001 qui ont obscurci l’aube du troisi~me mill~naire, il a invit~ les chr~tiens et les hommes de bonne volont~ ~ croire que la Mis~ricorde de 

Dieu est plus forte que tout mal, et que le salut du monde ne se trouve que dans la Croix du ChrisL 

Que la Vierge Marie, M~re de Mis~dcorde, que nous avons contempl~e bier dans la Vierge des Douleurs au pied de la Croix, nous obtienne le don de 

toujours mettre notre confiance dans l’amour de Dieu et nous aide ~ ~tre mis~ricordieux comme notre P~re qui est aux cieux. 

APRES L’ANGELUS 

Le pape a salu~ les p&lerins rassembl&s dans la cour de la r~sidence, en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je vous salue cordialement, p~lerins francophones presents en ce dimanche, notamment les jeunes de la paroisse Saint-I~tienne de Colombier. En 

m~ditant I’~vangile de ce jour, puissiez-vous contempler le visage mis~ricordieux de notre P~re des cieux, que J~sus nous pr~sente dans la parabole du 

Fils prodigue. Ainsi, vous serez pouss~s ~ vous tourner avec toujours plus de confiance vers Dieu, notamment par le sacrement de la R~conciliation, 

que je vous invite ~ pratiquer r~guli~rement. 

Protocole de Hontr~al: 

A l’issue de l’Angelus du 16 septembre 2007, le Pape Benoit XVT a ~voqu~ le 20e anniversaire du <<Protocole de Montr~al>> sur l’environnement: 

C’est aujourd’hui le 20e anniversaire de I’adoption du <<Protocole de Montreal>> sur les substances qui d~t~riorent la couche d’ozone, provoquant de 

graves dommages ~ I’~tre humain et ~ I’~cosyst~me. Au cours des deux derni~res d~cennies, grace ~ une collaboration exemplaire au sein de la 

Communaut~ internationale entre politique, science et ~conomie, des r~sulats importants ont ~t~ obtenus, ayant des r~percussions positives sur les 

g~n~rations pr~sentes et futures. Je souhaite que, de la part de tous, s’intensifie la cooperation , afin de promouvoir le bien commun, le 

d~veloppement et la protection de la creation, en renfor~ant I’alliance entre I’homme et I’environnement, qui doit ~tre le relier de I’amour cr~ateur de 

Dieu, dont nous provenons et vers lequel nous sommes en chemin. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Roberta Ann Dunbar <radunbar@email.unc.edu> 

Monday, September 17, 2007 7:00 PM 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Crazy Mistakes... 

Dear Mutima, 
I know you are not one to "suffer fools gladly", and I am mightily 
embarrassed about mis-speaking and mis-writing your name in recent 
days. A name is so important--and I ask your forgiveness for what I can 
only call a brain fade. And being in mourning is no excuse...Please 
accept my apologies, Alphonse. You can call me whatever you like! 

Best regards, 
Ann 

Roberta Ann Dunbar 
CB# 3395, 109 Battle Hall 
The University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3395 
U.S.A. 
Phone: 919.966.2942 
FAX: 919.962.2694 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis@ccat.s&s.upenn.edu on behalf of 

Omar, Alwiya Saleh <aomar@indiana.edu~ 

Tuesday, September 18, 2007 2:43 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

victo~@jtg-inc.com 

I~NV: Africm~ l~guages assistance 

Hi everyone, 

Please respond to Victor Foster directly, Thanks, 

Alwiya 

From: Victor Foster [mailto:victor@jtg-inc.com] 
Sent; Tuesday, September 18, 2007 2:21 PM 
To-" Omar, Alwiya Saleh 
Subject; African languages assistance 

My company is seamhing for US citizens that are native speakers to translate some documents for us. There are 8 documents totaling about 450 words. We are offering 
$35.00 per hour for the translation and $30 per hour for the editing. We estimate 4-5 hours for the translation and 2-3 hours for the editing. We need people that can translate 
into the following languages: 

Anaang (Nigeria) 

Bemba (Zambia) 
Bete (Cameroon) 
Ebira (Nigeria) 

Ewe (Ghana) 
Fon (Benin) 
Ganda (Uganda) 
Gogo (Tanzania) 
Haya (Tanzania) 
Ibibio (Nigeria) 
Kalenjin (Kenya) 
Luba-Katanga (Congo) 
Luo (Kenya) 
Luyia (Logooli & Bakusu dialects) 
Mbundu/Umbundu (Angola) 
Meru (Kenya) 
Moore 
Nyamwezi (Tanzania) 

Nyanja (Malawi) 
Plateau Malgasy (Madagascar) 
Sango 
Sukuma 
Tachawit 
Tsonga/Tonga (South Africa) 
Tswana 
Zarma/Duerma (Niger) 

Any assistance you can provide is greatly appreciate& 

Regards, 

Victor L. Foster 
Project Manager, Commercial Division 
JTG inc 
8245 Boone Blvd., Suite 402 
Vienna, VA 22182, USA 
Tel: 571-527-2782 * Fax: 703-548-8223 
www.jtg-inc.com 
We integrate language, culture, and technology. 

****************IMPORTANT--PLEASE *********************** 

This electronic message, including its attachments, is COMPANY CONFIDENTIAL and may contain PROPRIETARY or LEGALLY PRIVILEGED information. If 
you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, disclosure, copying, or distribution of this message or any of the information 
included in it is unauthorized and strictly prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender by reply e-mail 
and permanently delete this message and its attachments, along with any copies thereof. If this electronic message contains a zipped attachment 
and you do not have a decompression tool, you may download unZIP (free of cost) from: http://www.mk-net-work.comius/uz/unzip.htm. 
Alternatively, you may request that the attachment be resent in an uncompressed format. Thank you 
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Introduction 

This paper models racialized perceptions of child welfare workers and tests the hypothesis that 
these perceptions contribute to the racial disproportionality in reported and/or substantiated child 
maltreatment. Three aspects of overrepresentation are of interest. They are the overrepresentation 

of African American children: a) ~vho are reported to county child protective services for alleged 
abuse or neglect; b) ~vhose maltreatment cases are investigated and substantiated by county child 
protective service workers; c) who are placed in foster care or out-of-home placement, in part as 
a result of county investigations and substantiations. 

Much of the data for our analysis comes from Minnesota where African Americans are 5 to 6 

times more likely to be found in the child protective sewTices (CPS) than they are fot~ in the 
child population, producing one of the highest disproportionality rates in the nation.’~ ’African 
Americans are more likely to be found in every stage of the process, from report to out-of-home 
and foster care placement, than they are to be found within the general child population. While 
this disproportionality exists elsewhere in the United States, it is particularly acute in Minnesota 
and has prompted legislation requiting documentation and research to reduce it. 

The paper proceeds as follows. First, we provide some background on the possible causes for 
overrepresentation of African American children in the child welfare system. Second, ~ve discuss 
methods and techniques suggested in the literature to model racialized perceptions or beliefs of 
caseworkers. We then detail the method adopted for this analysis, which captures the salient 
features of "stereotype" assessments (e.g. implicit association tests and stereo-type threat 
models) while focusing on visual representations of state definitions of neglect and reportable 
offenses. 

Our hypothesis is that black disproportionality in reported and substantiated child neglect hinges 
on how and whether case workers visualize black vs~ white neglectful situations. If things that 
~’look black" are more likely to be perceived of by caseworkers as reportable offenses or to meet 

state definitions of child maltreatment than things that "look white," then this could be a pretext 
for locating larger fractions of black children among the reported and substantiated or out-of- 
home placements. 

We were fortunate in constructing our test of racialized perceptions because our interviews with 
child welfare workers produced a consistent illustration of what constitutes a specific form of 
neglect. Most states indicate that failure to provide adequate food, clothing, or shelter that 
endangers a child’s welfare constitutes neglect. Our interviews with caseworkers unveiled a 
concept called "the messy room (or apartment)" phenomenon. Respondents in our interviews 
uniformly indicated that a filthy, messy, disorderly living environment is something they "know 
~vhen they see it" and "it" usually signals a neglectful set of circumstances. Building on this 
illustration of what case workers visualize as neglect--~vhenever they visit a home after a report 

Also in Minnesota, American Indians are 4 to 5 times more likely to be found in the CPS than they are to be found 
in the child population; Hispanics are 1.7 to 2.7 times more likely to be found in the CPS than they are to be found 
in the child population (Ards, et al., 1999). 



or during an investigation--we have constructed a test that is then used to produce an index of 
racialized perceptions on the part of case workers in a county. We then test the hypothesis that 
these racialized perceptions are statistically related to disproportionality rates. 

Reasons for Overrepresentation of Black Children in the Child Welfare System 

Why do black children continue to be overrepresented in the child ~velfare system, while ~vhite 
children are underrepresented? Three explanations are most often provided. First, blacks are 
expected to be overrepresented since they have multiple risk factors (such as single parent 
families, high dropout rates, residency in high crime areas, etc.) that predispose them to maltreat 
their children more than whites (Barth et al., 20011; Jason et al., 1982). Related to the high-risk 
factors is the explanation that disparate representation is due to blacks’ poverty status, i.e., since 
poor families are more likely to be in child welfare than non-poor families, and blacks are more 
likely to be poor than whites, they should be more highly represented than whites in the child 
welfare population (Pelton 1978; Lindsay 1991). Indeed, most studies have found a strong 
relationship between poverty and child maltreatment, since the highest rates of abuse and neglect 
are among the most economically disadvantaged groups (Fluke et al., 2001). 

A second and highly influential explanation is that children of color are often more visible than 
others and thus are more likely to come to the attention of child protective service workers and 
those involved in the child welfare system. There are two variants of the visibility hypothesis. 
One variant argues that children of color are disproportionately exposed to the welfare system by 
being more likely to come into contact with the mandated reporters most likely to report 

observed or suspected instances of maltreatment. In this variant, one would expect to see larger 
concentrations of children of color among reported and substantiated maltreatment cases in 
locations where there are large nonwhite welfare caseloads. An alternative view of visibility 
arises in places like Minnesota with relatively small populations of children of color. This variant 

of the visibility hypothesis suggests that children of color "stand out" in these environments and 
thereby are more likely to be reported and substantiated and ultimately placed in foster care than 

whites (Garland et al., 1998). 

Several studies, however, suggest a third explanation for black overrepresentation--systemic 
racism or unconscious discrimination (Better 2002; Morton 1999; Roberts 2002). Contrary to 
popular belief, all three NIS studies (11980, 1986, and 1993) revealed that black families do not 
maltreat their children in greater numbers than do white families (Ards et al., 1998, 2003a, 
2003b; Sedlak and Broadhurst 2000). Unfortunately, there is no universal methodology for 
measuring unconscious discrimination. 

Modeling of Racialized Perceptions in Child Neglect 

To uncover racialized beliefs among child protective service workers, it is helpful to use 
vignettes. Vignettes are simulations of real events depicting hypothetical situations (Wilks 2004) 
and can be used to assess attitudes, perceptions, beliefs and norms (Frinch 11987). They are 
helpful in uncovering attitudes about highly sensitive issues and can help the researcher 
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understand the reasoning process that underlies decisions (Morrison, Stettler, and Anderson, 
2004). 

Generally speaking, vignette and similar studies have been designed in the social work literature 
to uncover what it is about the attitudes or beliefs of caseworkers that might explain the racial 
disparities in their decisions. The reason for delving into these beliefs and perceptions appears to 
be the assumption that the race of the caseworker alone is not a useful construct for 
understanding racial differences in placement decisions. 

A vignette is a sketch of an actual or hypothetical child welfare case. The scenario sketched 
incorporates many if not all of the key factors that enter into the decision apparatus (to report, 
investigate, substantiate, or recommend foster care or out-of-home placement). Key aspects of 
the vignette can be altered, such as the race of the child or caregivers and/or the severity of the 
offense. A wide variety of caseworkers view one or more of these vignettes and are asked what 
course of action should be taken in the case. The analyst wants to know whether the decisions by 
the respondents differ as a result of variations in the contents of the vignette. Because not all 
persons observe the same contents of each vignette, the appropriate estimation procedure is a 
mixed effects estimator. 

Through focus groups and interviews with CPS caseworkers and supervisors in Minnesota and 
Wisconsin, we were able to create a stylized picture of a reportable child neglect situation that 
often results in substantiation and the decision to remove the child from the caretaker. This 
stylized picture was one of a "messy house" or a filthy, uninhabitable residence unsuitable for a 
sheltering a child. We obtained from actual case files pictures taken by law enforcement officials 
during a removal case and digitally superimposed alternately a black baby or a white baby. 
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A sample of 109 caseworkers in Milwaukee, Wisconsin was asked to read their state’s definition 
of neglect (Appendix A). Then, they were given a written vignette and shown a picture of the 
messy living room. Some respondents were shown the messy bedroom with no baby on the bed. 
Some were shown the messy bedroom with a white baby on the bed. Some were shown a messy 
bedroom with a black baby on the bed. Respondents were then asked whether the picture 
portrayed in the vignette met their state’s definition of child neglect, whether the situation 
depicted in the pictures was reportable, how often the respondent actually encountered the 
situation, and whether the situation was likely to be reported in the respondent’s county. Results 
from the test showed that caseworker responses regarding the pictures were not substantially 
different whether they were given a vignette or just a picture of the child’s living conditions. 
Thus, in the final study design, we dropped the dissemination of the written vignette and relied 
solely on random presentations of pictures depicting the child’s living conditions. 

We continue to refer to the model and the estimation procedure as a "vignette" although we did 
not use written scenarios to ask the respondents about whether the situation is reportable and/or 
meets the state definition of neglect. We call this a visual vignette. 

A sample of 459 county child maltreatment intake, assessment, and caseworkers in 82 Minnesota 
counties participated in a web survey concerning knowledge of the state assessment protocols. 
Included in the otherwise innocuous educational survey were the visual vignettes described 
above. The Minnesota legislature’s definition of child neglect and its reporting requirements 
were provided. A picture of a messy living room was shown. Then, a second picture of a 
bedroom appeared. In some of the pictures a child was placed on the bed; in other pictures no 
child was on the bed. Of those pictures with a child, the race of the child varied. 

After the caseworker was shown the two pictures, s/he was asked a) whether the case depicted in 
the picture met the state definition of neglect; b) was a reportable offense, based on state 
reporting requirements; c) how often a similar situation results in an official report; and d) how 
often a similar situation was encountered. The response, y, is dependent on a series of 
independent variables, x, the visual vignette observed, k; an error structure associated with the 
vignettes observed, the group of which the respondent is part, and a random disturbance. 
Equation 1 provides the underlying equation that we propose to estimate in order to determine 
whether there are impacts of specific vignettes on caseworker responses. 



response 

individual characteristics 

vignette 

vector of coefficients on x 

effects of vignettes on outcomes 

vignette - specific error term 

group - specific error term 

random disturbance 

The response variable, y, is dichotomous. It reflects whether the respondent agrees or disagrees 
with the statements that the situation depicted in the pictures meets the state’s definition of 
neglect, whether the offense is reportable, and so on. The underlying equation can be estimated 
as a linear fixed effects or random effects model or as a logistic random or fixed effects model 
(Greene, 2003). 

The Data 

Caseworkers in Minnesota and Milwaukee were sampled. The response rate for the Minn~ota 
sample was 87 percent while the response rate for the Milwaukee sample was 53 percent.~ 

Table 1 

Characteristics Alilwaukee-Pretest Alinnesota 

Caseworkers Surveyed 109 459 

Re,sponse rate 53.21% 87% 

37 years old 41 
Average Age 

(min 25, max 57) (min 23, max 66) 

The Milwaukee test was conducted during mid-summer and suffered from the fact that many respondents may 
have been on vacation. Another aspect of the test was that supervisors explained to caseworkers the nature of the 
test. The Minnesota test was a part of a larger educational tool used by the Department of Human Services and 
thus there was no specific identification of the test as an examination of racial disproportionali~r. 



Race 
White 74.14 % 84.50% 

Blacks 15.52% 6.30% 
Asian 2.9% 

American Indians 2.4% 
Other 3.3% 

Gender 
Female 75.86% 80.83% 

Education 
Some G)’aduate School/ 

Master’s degree 44.83% 49.2% 

Table 1 shows that most caseworkers in both tests were white, female, middle-aged, and well- 
educated. There was a higher proportion of black respondents in Milwaukee than in the 
Minnesota sample. There were no statistically significant differences in any of the responses to 
the visual vignettes in Milwaukee. Everyone agreed that the situation depicted in all of the 
pictures was reportable. More persons agreed that the situation in the white picture met the state 
definition than did the situation in the black picture--a finding not consistent with the view that 
blacks are overreported--although this finding is not statistically significant. 

In Minnesota, by way of contrast, those viewing the picture with the black baby were more likely 
to indicate that the situation met the state definition than those viewing no baby or those viewing 
the white baby, although the black-white difference is not statistically significant. Respondents 
were more likely to indicate that the offense was reportable and less likely to say that they had 
encountered this type of situation or that it often results in an official report. 

Figure 5 

Differences in Responses (Milwaukee Sample) 

°82% 

definition 

Black Baby vs. White Baby: t = 0.49 

Black Baby vs. No Baby: t = 0.15 

reportable offense 

No difference in response 



It is important to remember that the actual state definitions read to respondents differed in the 
Milwaukee and Minnesota tests. In Milwaukee, the relevant sections of the Wisconsin statute 
defining neglect reads: 

Failure, refusal, or inability on the part of a parent, legal custodian or other person 
exercising temporary or permanent control over a child, for reasons other than poverty, to 
provide necessary care, food, clothing, medical or dental care or shelter so as to seriously 
endanger the physical health of a child. (Wisconsin Statute 48.981, Abused or Neglected 

Children and Abused Unborn Children, Sectionl, Subdivision (d)) (bold-italics added for 
emphasis) 

The relevant sections of the Minnesota neglect definition reads: 

Failure by a person responsible for a child’s care to supply a child ~vith necessary food, 
clothing, shelter, health, medical, or other care required for the child’s physical or mental 
health when reasonably able to do so; (Minnesota Statutes Chapter 626, No. 556 
Subdivision 2. Definition (Minnesota) (d) NEGLECT) (bold-italics added for emphasis) 

This operable term in Minnesota is "when reasonably able to do so," whereas in Wisconsin the 
inability to provide is considered to be identical to refusal or failure to provide. In short there is 
greater flexibility in the Minnesota law that empowers caseworkers to interpret what constitutes 
reasonableness and ability, whereas such flexibility or discretion does not appear to be written 
into the Wisconsin statutes. Thus, one possible explanation for the differences between states in 
the responses is that the laws themselves differ. Another interpretation is that racialized beliefs 
manifest themselves when there is great discretion on the part of the decision maker but not 
when the law makes explicit that there are no exceptions. 

Figure 6 

Differences in Response (Minnesota Sample) 

[[]White Baby [] Black Baby [] No BabyI 

definition              reportable offense housing encounter 

Black vs. White: t = -0.76 Black vs. White: t = -1.t2 Black vs. White: t = 1.56 Black vs. White: t = 0.54 

~1~ v~. No: t = ~.~9~ Black vs. No: t = -1.46 Black vs. No: t = 0.92 Black vs. No: t = 1.13 
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Of course, the mean differences in responses do not tell the full story since not everyone saw 
each of the pictures. Moreover, it is possible that characteristics of the reporter (age, race, 
experience, education, tenure, etc.) explain these disparities. Accordingly, we estimate equation 
I to isolate the independent effects of the visualized vignettes on responses. 

We have estimated ordinary least squares, fixed effects, and random effects linear and logistic 
models for the responses as to whether the situation in the picture meets the state definition, 
whether the offense is reportable, whether a report is likely to occur, and ~vhether the responded 
has encountered the situation depicted in the picture, independent variables include: the 
respondent’s age, gender, and race; whether the respondent was born in the Twin Cities, majored 
in social work, was an intake worker, or worked in Hennepin County~ The models have been 
estimated for the full sample and for different types of child protective service workers: intake 
officers, assessment workers, alternative response personnel, and caseworkers. Results reporting 
the coefficients on the visual vignettes are detailed in Appendix Tables 1-1 to 5-2. 

We focus here on the linear and logistic fixed effects results relating to definition and 
reportability. Figure 7 displays the coefficients associated with visual vignettes from the linear 
model estimated using OLS, fixed effects, and random effects~ The fixed effects estimators yield 
statistically significant impacts of the black baby vignette (compared to no baby or white baby) 
on the likelihood that respondents agree that the situation depicted in the picture meets the state 
definition of neglect. The OLS and random effects estimators do not produce statistically 
significant impacts for respondents as a group (although Table 1-1 reveals that the OLS 
estimators produce a statistically significant impact of the black baby vignette compared to no 
baby). The logistic results are similar for fixed effects estimators: for all respondents, persons 
seeing the black baby are more likely to respond that the situation meets the state definition of 
neglect than those seeing the ~vhite baby or no baby. We also find (Table 1-1) for the whole 
sample in the linear fixed effects model that the black visual vignette produces higher rates of 
agreement that the offense is reportable than the white or no baby visual vignettes. 

11 



Figure 7 

Linear Model: "picture meets the definition"= YES (Minnesota sample) 

~ Black Baby vs Other ~ Black Baby vs White Baby 1 

* Coefficien ts are sign ifican t at 95% significance level 

0,0t70 ~     0.0288    0.0t07     0.0421 0.0667 0.0t05 
-0,0043 

To be sure, there are small differences among the responses for these visual vignettes. It is 
surprising then that these small differences produce statistically significant impacts on the report 
and definition responses. We conclude, therefore, that there are in fact racialized beliefs held by 
the sampled CPS workers. But, the next question we need to address is whether those racialized 
beliefs translate into racial disproportionalities in reports, substantiations or out-of-home 
placements. 

The Impacts of Racialized Beliefs on Racial Disproportionality 

We now turn our attention to the question of consequences of racialized beliefs. Note that the 
individual respondents discussed in the paper came from each of the counties in the state of 
Minnesota. We can aggregate the responses from the county workers and produce an index of 
racialized beliefs. This index, we hypothesize, is statistically related to the size of the 
disproportionality in the state. Consider the measure 8, the disproportionality in reports, 
substantiations, or out-of-home placements. These measures of disproportionality are given as: 

12 



Equation 2 

Equation 3 

Equation 4 

Equation 5 

Equation 6 

%Blacks (reported) 
Report 8 = 

%Blacks (population) 

Substantiation (unconditional) 8 = %Blacks ( substa n tiated) 

%Blacks (population) 

Substantiation (conditional) 8 - %Blacks (subs tan tiated) 

%Blacks(reported) 

Out-of-home placement (unconditional) ~- °/;Blacks (OHP given) 
% Blacks (population) 

% Blacks (OHP given) 
Out-of-home placement (conditional) ~- 

%Blacks (subs tan tiated ) 

The racialized perceptions index created from the visual vignettes produces a dichotomous 
measure equal to 1, if within the county the share of respondents who sa~v the black baby 
vignette and who indicated that the situation depicted met the state definition (and/or is 
reportable) exceeds the share of respondents who saw" the white or no baby vignette and who 
indicated that the situation depicted met the state definition of neglect. We consider three 
combinations in creating these indices: definition, reportable offense, and definition or reportable 
offense. We define as missing instances ~vhen there was only one respondent surveyed and that 
respondent vie~ved the black baby. 

Equation 7 

if 
if (a)" (b)and (a)" (c)and (a)" (d) 

if only one respondent was surveyed 

and s’(he) got the picture with Black baby 

Where, 

DB D1. D? D~ + D~?’ 
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i = D,R, or RD 
D Number of respondents who answered that the picture met the 

definition of neglect. 
R Number of respondents who indicated that the offense was 

reportable 
R!) Number of respondents who answered that the situation was 

reportable or met the definition of neglect. 
M Number of respondents who received the particular vignette. 
B Picture of black baby 
!4/- Picture of white baby 
N Picture without a baby 
J Counties 

The equation we want to estimate for the kth type of disproportionality and the ith type of 
racialized perception (D, R or RD) derived from the visualized vignette is: 

Equation 8 

The Xvector includes: percentage of white respondents, share of county maltreatment cases that 
are sexual, percentage of county that is white, percentage of persons living in rural areas, 
poverty, population between ages 18 and 34, income squared, population density, and crime rate 
squared. 

Based on the five different definitions of disproportionality and the three definitions of 
discrimination used in evaluating C~rlS workers’ perceptions and outlined in the definition of 
Vignette, we ran 15 different models,vza 

Additionally, it is important to note that a county’s size and/or the number of caseworkers 
interviewed in each county could affect the regression results. In such a case, a weighted 
regression was estimated. First, we verified if a county’s size or the number of caseworkers 

Model 1 De 3endent Variable: disproportionality in report for blacks 

Model 2 De ~endent Variable: disproportionality in report for blacks 

Model 3 De 3endent Variable: disproportionality in report for blacks 

Model 4 De 3endent Variable: disproportionality in substantiation for blacks 

Model 5 De 3endent Variable: disproportionality in substantiation for blacks 

Model 6 De 3endent Variable: disproportionality in substantiation for blacks 

Model 7 De 3endent Variable: disproportionality in conditional substantiation for blacks 

Model 8 De 3endent Variable: disproportionality in conditional substantiation for blacks 

Model 9 De 3endent Variable: disproportionality in conditional substantiation for blacks 

Model 10 De 3endent Variable: disproportionality in out of home placement for blacks 

Model 11 De 3endent Variable: disproportionality in out of home placement for blacks 

Model 12 De 3endent Variable: disproportionality in out of home placement for blacks 

Model 13 De 3endent Variable: disproportionality in conditional out of home placement for blacks 

Model 14 De 3endent Variable: disproportionality in conditional out of home placement for blacks 

Model 15 De 3endent Variable: disproportionality in conditional out of home placement for blacks 

vignette: definition 

wgnette: either definition or reported 

vignette: reported 

wgnette: definition 

wgnette: either definition or reported 

vignette: reported 

wgnette: definition 

wgnette: either definition or reported 

vignette: reported 

wgnette: definition 

wgnette: either definition or reported 

vignette: reported 

wgnette: definition 

wgnette: either definition or reported 

vignette: reported 
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interviewed actually affected our results. We ran an OLS using both size definitions. We found 
that neither variable was significant. Therefore, we ran our models without weights. 

Since we used several variables to control for county characteristics, we could expect to find 
high correlation among the variables. Therefore, we ran diagnostic tests to detect collinearity 

among the independent variabl~. We used the Variance Inflation Factor (VIF), which is 
inversely related to the tolerance~value: VIF=liTolerance. Large VIF values (a usual threshold 
is 10, which corresponds to a tolerance level of 0.10) indicate a high degree of collinearity 
among the independent variables. 

Table 1 shows that the presence of a child and the child’s race in the picture have a positive 
effect on the dependent variable. This means that a presence of discrimination in CPS workers’ 
perceptions caused disproportionality among the rates for African American children. However, 
only five out of the 15 models show a significant effect: models 4, 5, 6, 7, and 9. Dependent 
variables in those models have unconditional and conditional substantiated disproportionality 
rates. There is no presence of collinearity in these models, but the R-square explains between 35 
and 40 percent of the variation in the dependent variable. 

As seen in Table 2, we also ran a regression of the caseworker survey that did not include the 
percentage of white respondent variable. The results were not as significant as in the latter 
regressions that used the 15 models. However, the picture still has a positive disproportionality, 
but it is only significant in four models: 4, 5, 7, and 9. Again, the dependent variables in those 
models have both unconditional and conditional substantiated disproportionality rates. There is 
no presence of collinearity in these models, but the R-square explains between 20 and 33 percent 
of the variation of the dependent variable. The best fit in both cases is model 15. However, even 
when the picture has a positive effect, it is not significant. 

A closer look at the results reveals that the only consistently significant impacts of the racialized 
beliefs via the vignette indices are related to substantiation rates. There are no impacts of CPS 
workers’ racialized perceptions on the report disproportionality or on the out-of-home placement 
disproportionality. This finding is not surprising since the caseworkers are not the primary source 
of reports. Among mandated reporters, law enforcement and schools rank the highest among 
sources of reports for neglect. Moreover, some but not all of out-of-home placements originate 
from CPS offices. Many of these placements come about as a result of court order (e.g. parents 
who are incarcerated or incapacitated.) The one aspect of the chain of events over which 
caseworkers have the largest control--investigation and substantiation--is the one area that we 
find is most consistently related to racialized beliefs and perceptions. 

Tolerance is the amount of variability in the independently selected variable that is not explained by the other 
independent variables. It is obtained by making each independent variable a dependent variable and then mm~ing a 
regression with the remaining independent variables. Tolerance values approaclfing zero indicate that the variable 
is more highly collinear with the other predictor variables. 
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Conclusions 

Unlike stereotype threat models where social stigma of intellectual inferiority borne by certain 
cultural minorities can undermine their performance (Aronson, Quinn, & Spencer, 1998; Steele, 
1997; Steele &Aronson 1995) and more like implicit association tests (Greenwald et al. 1998; 
Gawronski 2002; Ottaway et al., 2001) vignette models of racialized perceptions are designed to 
measure whether respondents themselves hold stereotypical views about racial groups. One 
category of stereotype in the child protective services concerns beliefs that black parents and 
caretakers are more likely to neglect their children than are white parents or caretakers. Because 
CPS workers are generally well-educated and defensive about allegations of discrimination or 
racialized beliefs, direct questions about those beliefs ("Do you believe that blacks are more 
likely to neglect their kids than ~vhites?") are unlikely to elicit valid or reliable responses. Thus 
traditional measures of racialized beliefs are unlikely to be helpful in determining whether these 
beliefs translate into disproportionate representation of African Americans in the child welfare 
system. 

We have demonstrated in this paper that it is possible to produce an index of racialized beliefs 
and perceptions that capture a salient feature of child neglect investigations. We capitalize on the 
widely held view among caseworkers that a "messy home" provides evidence of neglect. We 
use a visual vignette of a messy home that permits variation in the race of a baby placed on the 
bed in the messy room. Using fixed effects estimators we find that respondents who see the 
vignette with the black baby are more likely to say that the situation depicted in the picture meets 
the state definition of neglect and/or is a reportable offense according to state law. These 
responses are aggregated within the county to produce an indicator of racialized beliefs among 
county workers. We conclude that these indicators are highly correlated with the 
overrepresentation of black children among substantiated maltreatment cases. We do not find 
consistent impacts of the racialized beliefs and perceptions of caseworkers on report 
disproportionality nor out-of-home placement disproportionality. We conjecture that the strong 
findings about substantiation arise from the fact that caseworkers exert their greatest control 
within this sphere of the child welfare process and not within the sphere of reports or placements. 
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(Constant) 

vi~ette 

% of vdfites respondents 

% of sexual abuse 

% of whites 

% of pop rural areas 

% of poverty 

% of pop age 18-34 

mcome squared 

density 

crime rate squared 

R2 

F 

Multicollinearity problem 

(Constant) 

vi gnette 

% of whites respondents 

% of sexual abuse 

% of whites 

% of pop rural areas 

% of poverty 

% of pop age18-34 

income squared 

density 

crime rate squared 

R2 

F 

Multicollinearity problem 

Not e: 
* O. 10 level of significance 
** 0.05 level of significance 
*** 0,001 level of significance 

Model 1 

17.135 

4.142 

-48.340 *** 

-26.318 

45.127 

-0.126 

-64.462 

58.780 ** 

-6.156 

-0.005 

-0.333 

0.557 

5.788 

N-o 

Table 1: OLS regressions for black~-ace 

Model 2 

6.793 

6.565 

-47.902 *** 

-28.717 

49.187 

-1.583 

-51,260 

63.036 ** 

-3.221 

-0.006 

-0.670 

0.555 

6.100 

No 

Model 3 

19.459 

4.271 

-48.692 **~ 

-26.099 

43.016 

-0.586 

-64.757 

59.472 ** 

-6.134 

-0.005 

-0.373 

0.560 

6.224 

No 

Model 4 Model 

44.507 26.039 

9.924 ** 25.580 

-32.902 *** -31.594 

-23.126 -30.002 

26.280 30.155 

4.392 -0.771 

-183.719"* -159.125 

69.046 * 78.678 

-15.558 -8.016 

-0.005 -0.009 

-0.012 -1.417 

0.345 0.414 

2.421 3.463 

No No 

5 Model 6 

48.842 

10.178 ** 

-33.679 *** 

-23.030 

22.276 

3.373 

-183.221 ** 

70.775 * 

-15.464 

-0.006 

-0.098 

0.345 

2.584 

N-o 

Model 9 

12,241 ** 

0.546 * 

1.155 

-1,310 

-6.659 

0.532 

-24.146 

-1.384 

-1.806 

0.000 

0.039 

0.368 

1,746 

No 

Model 10 Model 11 Model 12 Model 13 Model 14 

147.352 102.570 147.136 46,165 *** 42~377 **~ 

-5.796 

-132.203 

-61.498 

50.095 

-7.146 

-59.305 

47 ~726 

-5.440 

-0.013 

-0~562 

0.711 

8~6172 

Yes 

11.391 

-133.341 *** 

-49.204 

22.623 

-5.530 

-108.417 

29,906 

-12.235 

-0.018 ** 

-0,761 

0.728 

9,372 

No 

0.702 

-2.688 ** 

-5,705 

-37.304 *** 

-0.296 

-16~857 

-4.095 

-2.145 

-0.002 *** 

-0.115 

0.681 

4.273 

No 

-0.118 

-2.552 

-6A03 

-34.793 

-0.442 

-12,674 

-3.360 

-1.628 

-0.002 

-0.115 

0.661 

4.093 

Yes 

11.458 

-133.514 *** 

-49.820 

22.284 

-5.729 

*** -105,792 

29.510 

** -12.113 

-0.018 ** 

-0,777 

0.728 

8,813 

No 

Model 7 

12.270 ** 

0.550 * 

1.144 

-1.381 

-6.688 

0.522 

-24.046 *** 

-1.380 

-1.801 ** 

0.000 

0.038 

0.362 

1,646 

No 

Model 15 

46,102 *** 

0.695 

-2.650 ** 

-5,463 

-37.223 *** 

-0.257 

-17.306 

-4.082 

-2.172 

-0.002 *** 

-0.112 

0.683 

4.515 

No 

Model 8 

10.386 * 

0.896 

1.240 * 

-1.833 

-5.753 

0.350 

-21,831 *** 

-0.667 

-1.388 * 

0.000 

-0.008 

0.357 

1.666 

No 
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(Constant) 

vignette 

% of sexual abuse 

% of whites 

% of pop rural areas 

% of poverty 

% of pop age18-34 

income squared 

density 

crime rate squared 

R2 

F 

Multicollineari>,.l problem 

TaMe 2: Unweighted OLS regressions for blacks, ~4thout % ofwMte respondents on MN worker survey 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4      Model 5      Model 6 Model 7 

-15.903 -21.110 -16.188 24.963 0.167 19.009 13.456 ** 

2.456 3.382 1.683 8.654 * 15.637 ** 6.733 0.604 * 

-7.228 -9.877 -8.156 -13.462 -24.370 -16.628 -2.102 

37.870 38.710 36.175 21.179 32.423 23.057 -6.904 

1.415 -0.503 0.189 4.702 -0.619 2.727 0.413 

Model 8 

11.247 ** 

0~931 

-2.511 

-5.708 

0.245 

-78.946 -65.987 -72.226 -202.753 ** -162.220 * -186.967 * 

31.020 35.293 33.524 53.144 65.505 * 58.194 

-7.451 -5.438 -6.695 -17.339 -10.551 -15.727 

0.001 0.001 0.002 -0.001 -0.002 0.000 

0.169 -0.081 0.098 0.322 -0.630 0.226 

0.079 0.072 0.070 0.202 0.214 0.177 

0.465 0.449 0.437 1.376 1.577 1.243 

No No No No No No 

-23.999 *** -21.377 *** 

-0.448 0~395 

-1.776 ** -1.306 * 

0.000 0.000 

0.020 -0.028 

0.323 0.308 

1.641 1.580 

No No 

(Constanl) 

vignette 

% of sexual abuse 

% of whites 

% of pop rural areas 

% of poverty 

% of pop age18-34 

income squared 

densil5, 

critne rate squared 
R2 

F 

Mul ficollinearily problem 

Note: 

* 0.10 level of significance 

** 0.05 level of significance 

*** 0.001 level of significance 

Model9 Model 10 Model 11 Model 12 Modell3     Modell4     Modell5 

13.399 ** 58.962 37.2453 50.465 40.830 *** 37.589 *** 40.831 *** 

0.597 * 6.874 -4.89914 4.207 0.610 0.476 0.610 

-1.948 -12.529 -17.6717 -16.575 -2.260 -2.797 -2.264 

-6.834 8.307 18.93148 11.120 -34.914 *** -32.840 *** -34.915 *** 

0.435 0.316 -1.0052 -1.835 -0.110 -0.303 -0.111 

-24.204 *** -153.429 -119.504 -131.489 -13.389 -9.333 -13.383 

-0.440 -53.778 -45.7801 -50.069 -7.272 -6.483 -7.273 

-1.784 ** -18.939 -14.3207 -16.442 -1.957 -1.421 -1.957 

0.000 0.001 0.00411 0.002 -0.001 ** -0.001 -0.001 ** 

0.022 0.554 0.679005 0.412 -0.084 -0.111 -0.084 

0.3268 0.0334 0.0258 0.0279 0.5885 0.5750 0.5915 

1.726 0.138 0.111611 0.121 3.496 3.458 3.700 

No No No No No Yes No 
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Table 1-1 : Coefficient of the race of the baby shown in the picture - Black baby, entire sample 

dependent 

variables OLS 

Black Baby vs Other 

Definition 0.0465 1.91 

Reportable 0.0259 1.71 

Housing -0.0388 -1.08 

Encounter -0.0493 -1.11 

Linear Model                                              Non-linear Model 

Fixed Random OLS Fixed Random 

0=1154 3.73 * 00169 0.76 0.9574 1.85 1.0918 2.14 * -- -- 

0.1010 3.87 * 00085 0.70 1.7115 1.58 18922 177 .... 

-00322 -0.91 -00027 -0.27 -0.3337 -1.09 -05057 -168 .... 

-00177 -0.40 -00047 -0.32 -0.2713 -1.12 -02951 -124 0.1000 0.53 

Black Baby vs White Baby 

Definition 0.0170 0.74 0.1068 3.28 * - ........... 0.8016 047 

Reportable 0.0147 1.08 0=1054 3.87 * 00011 0.28 ........ 3.2718 0.46 

Housing -0.0513 -1.26 -0.0442 -1.11 -0.0094 -0.47 -0.4223 -1.22 -0.6239 -1.88 .... 

Encounter -0.0401 -0.81 -0.0078 -016 ............ 0.1330 037 

Black Baby vs No Baby 

Definition 0.0786 2.58 * 0.1641 4.55 * 00326 0.86        1.3351 2.44 * 1.4472 2.69 * 0.1098 0.11 

Reportable 0.0358 2.00 0.1337 4.46 * 0.0134 0.77 1.9941 1.78 2.1727 1.96 2.8236 0.79 

Housing -0.0268 -0.66 -0.0167 -043 ..... 02421 -0.69 -0.4508 -1.34 .... 

Encounter -0.0629 -1.21 -00232 -0.45 -00099 -0.44 -0.3391 -1.24 -03787 -143 0.3165 0.77 

definition = 1 if picture meets the definition of neglect 

reportable = 1 if picture depicts reportable offense 

housing = 1 if housing circumstances nearly always result in an official report of child neglect 
encounter = 1 if agency almost never encounter circumstances shown in the pictures 
independent variables included are age of respondent, gender of respondent, respondent is black non-hispanic, respondent born in tv~n cities, respondent is intake v~rker, 

respondent works in Hennepin county 

t-statistics are in italic                 * coefficient is significant at 95% significance level 

Table 1-2: Coefficient of the race of the baby shown in the picture - White baby, entire sample 

dependent 

variables OLS 

White Baby vs Other 

Definition 0.0193 0.80 

Reportable 0.0038 0.25 

Housing 00380 107 

Encounter 00093 021 

Linear Mode~                                             Non4inear Model 

Fixed Random OLS Fixed Random 

0.0~44 
2.72 * -- 0.3567 0.78 0.4762 1.06 .... 

0.0745 2.86 * -- 0.1284 0.!8 0.3250 0.47 .... 

0.0422 1 20 0.0023 0.25 0 2947 1 05 0.1160 0.43 0.2575 0 55 

0.0373 084 -- 00604 028 0.0281 0.12 .... 

White Baby vs Black Baby 

Definition -00170 -074 0.0683 2.06 * ...... 0.8016 047 

Reportable -0.0147 -1.08 0.0713 2.57 * -00011 -028 .... 3.2718 0.46 

Housing 0.0513 1.26 0.0536 1.34 0.0094 0.47 0.4223 1.22 0.1633 0.50 .... 

Encounter 0.0401 0.81 0.0669 1.36 ...... 0.1330 0.37 

White Baby vs No Baby 

Definition 0.0579 1.90 0.t391 3.88 * 0.0210 0.75 0.8586 1.77 0.9322 1.96 

Reportable 0.0237 1.19 0.1197 3.87 * 0.0035 0.41 0.7608 1.03 0.9603 1.35 0.5256 0.20 

Housing 00222 0.51 00292 06# -- 01647 051 -0.0634 -0.21 0.1141 012 

Encounter -0.0199 -0.38 0.0275 0.53 -- -0.0952 -0.36 -0.0897 -035 0.0623 0.20 

definition = 1 if picture meets the definition of neglect 
reportable = 1 if picture depicts reportable offense 

housing = 1 if housing circumstances nearly always result in an official report of child neglect 
encounter = 1 if agency almost never encounter circumstances showa in the pictures 

independent variables included are age of respondent, gender of respondent, respondent is black non-hispanic, respondent born in t~4n cities, respondent is intake worker, 
respondent works in Hennepin county 

t-statistics are in italic                 * coefficient is significant at 95% significance level 
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Table 2-1 : Coefficient of the race of the baby shown in the picture - Black baby, intake workers only 

Linear Model 

dependent 

variables OLS Fixed 

Black Baby vs Other 

Definition 0.0165 035 0.0998 169 

Reportable -0.0176 -071 0.0774 158 

Housing 0.0078 0 11 0.0282 037 

Encounter -0.0583 -059 -0.0044 -004 

Non-linear Model 

Random OLS Fixed Random 

Black Baby vs White Baby 

Definition -0.0043 -0.08 0.0657 0.96 -- 

Reportable -00053 -0.!4 00645 1.14 -- 

Housing -0.0195 -0.23 -0.0035 -0.04 -- 

Encounter -0.1393 -!24 -0.1104 -099 -0.0243 -0.46 

O. 2539 O. 18 

0.1000 0.31 

0.0934 0.05 

Black Baby vs No Baby 

Definition 0.0250 045 0.1413 2.10 * - ......... 1.4265 0.39 

Reportable -00327 -1.34 0.1095 1.99 * -0.0073 -0.53 ........ 2.3361 0 17 

Housing -00004 0.00 00270 0.34 .......... 0.5964 043 

Encounter 0.0052 005 0.0741 067 .......... 0.1911 0.27 

definition = 1 if picture meets the definition of neglect 

reportable = 1 if picture depicts reportable offense 

housing = 1 if housing circumstances nearly always result in an official report of child neglect 
encounter = 1 if agency almost never encounter circumstances shown in the pictures 

independent variables included are age of respondent, gender of respondent, respondent is black non-hispanic, respondent born in twin cities, respondent is intake 
worker, respondent’works in Hennepin county 

t-statistics are in italic * coefficient is significant at 95% significance level 

Table 2-2: Coefficient of the race of the baby shown in the picture - White baby, intake workers only 

dependent 

variables 

White Baby vs Other 

Definition 

Reportable 

Housing 

Encounter 

Linear Model                                             Non-linear Model 

OLS Fixed Random OLS Fixed Random 

0.0135 0.29 01067 185 ................ 

-0.0129 -0.53 00933 196 ............ 12110 0.24 

0.0116 0.16 0.0319 0.46 ................ 

0.1353 1.41 0.1862 1.95 00336 057 ............ 

White Baby vs Black Baby 

Definition 0.0043 008 0.0934 1.38 ............ 0.0984 005 

Reportable 0.0053 0.14 00940 !70 ................ 

Housing 00195 023 0.0380 0.46 ................ 

Encounter 0.1393 1.24 01627 1.49 0.02~3 0.46 ............ 

White Baby vs No Baby 

Definition 0.0298 0.57 0.1533 2.47 * ................ 

Reportable -00270 -108 0.1300 2.41 * -00020 -028 ............ 

Housing 0.0354 0.44 00538 0.71 ................ 

Encounter 01401 123 0.2292 2.09 * 00239 045 ............ 

definition = 1 if picture meets the definition of neglect 
reportable = 1 if picture depicts reportable offense 
housing = 1 if housing circumstances nearly always result in an official report of child neglect 
encounter = 1 if agency almost never encounter circumstances shown in the pictures 
independent variables included are age of respondent, gender of respondent, respondent is black non-hispanic, respondent born in bvin cities, respondent is intake worker, 
respondent works in Hennepin county 

t-statistics are in italic                 * coefficient is significant at 95% significance level 
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Table 3-1 : Coefficient of the race of the baby shown in the picture - Black baby, AR assessment only 

Linear Model Non-linear Model 
end 

ent OLS Fixed Random OLS 

Black Baby vs Other 

Definition 0.0817 2.07 * 0.1381 2.85 * 0.0313 0.79 .... 

Reportable 0.0352 !43 0.0939 2.43 * 0.0090 0.58 .... 

Housing -0.0531 -0 90 -0.0439 -0 75 ...... 

Encounter -0.1309 -!74 -0.0975 -128 -0.0438 -0.71 -0.6178 -!75 

Black Baby vs White Baby 

Definition 0.0288 086 0.0764 148 -- 

Reportable 00164 1.03 00594 1.52 0.0005 0.18 

Housing -00899 -1.34 -00862 -1.30 -0.0199 -0.53 

Encounter -0.1644 -1.99 * -0.1423 -170 -0.0614 -0.77 

Black Baby vs No Baby 

Definition 0.1527 3.00 * 0.2453 4.38 * 0.0679 0.89 

Reportable 0=0661 2.10 * 0.1735 &91 * 0.0256 0.79 

Housing -00177 -0.26 00023 0.04 -- 

Encounter -0.1005 -I. 11 -0.0484 -0.55 -0.0095 -0.32 

Fixed 

-06120 -1 76 

Random 

0.6081 0.40 

0.1000 0.34 

0.6332 008 

-0.4732 -I.11 -0.5187 -I.26 

4.0410 0.78 

0.8150 068 

0.4048 0.54 

definition = 1 if picture meets the definition of neglect 

reportable = 1 if picture depicts reportable offense 

housing = 1 if housing circumstances nearly always result in an official report of child neglect 
encounter = 1 if agency almost never encounter circumstances shown in the pictures 

inde 

pen 

t-statistics are in italic                 * coefficient is significant at 95% significance level 

Table 3-2: Coefficient of the race of the baby shown in the picture - White baby, AR assessment only 

dependent 

variables OLS 

White Baby vs Other 

Definition 0.0325 0.82 

Reportable 0.0229 0.94 

Housing 0.0799 1.37 

Encounter 0.1241 1.67 

Linear Model                                             Non-linear Model 

Fixed Random OLS Fixed Random 

0.1352 2.91 * - ......... 

0.1288 3.53 * - ......... 

0.C686 1.58 00187 055 ........ 

0.1703 2.35 * 0.0397 0.69 0.5677 1.70 0.5122    1.60 0.1000 0.!6 

White Baby vs Black Baby 

Definition -0.0288 -0.86 0.0988 2.00 * .......... 

Reportable -0.0164 -!.03 0.0978 2.64 * -0.0005 -0.!8 .... 0.6332 0.08 

Housing 0.0899 1.34 0.0893 1.40 0.0199 0.53 ........ 

Encounter 0.1644 1.99 * 0.2034 2.55 * 0.0614 0.77 ........ 

White Baby vs No Baby 

Definition 0.1235 2.44 * 0.2204 4.27 * 0.0514 0.84 ........ 

Reportable 0.0589 1.63 0.1852 4.20 * 00183 067 .... 1.9966 0.37 

Housing 00706 0.93 00807 116 .......... 

Encounter 0.0765 0.81 0.1557 1.75 -- 0.3415 0.85 0.3464 093 .... 

definition = 1 if picture meets the definition of neglect 
reportable = 1 if picture depicts reportable offense 

housing = 1 if housing circumstances nearly always result in an official report of child neglect 
encounter = 1 if agency almost never encounter circumstances shown in the pictures 
independent variables included are age of respondent, gender of respondent, respondent is black non-hispanic, respondent born in twin cities, respondent is intake worker, 
respondent works in Hennepin county 

t-statistics are in italic                 * coefficient is significant at 95% significance level 
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Table 44: Coefficient of the race of the baby shown in the picture = Black baby, traditional assessment only 

Linear Model Non-linear Model 

dependent 

variables OLS Fixed Random OLS Fixed Random 

Black Baby vs Other 

Definition 0.0605 1.43 0.1258 2.56 * 0.0155 0.59 .......... 

Reportable 0.0126 0.52 0.0880 2.27 * .............. 

Housing -0.0308 -0.50 -0.0197 -0.33 ..... 0.2472 -0.54 -0.3981 -0.90 0.1000 0.31 

Encounter -00579 -078 -0.0191 -026 .............. 

Black Baby vs White Baby 

Definition 00107 025 0.0932 168 .......... 1.4177 050 

Reportable 00004 002 0.0782 184 .............. 

Housing -00396 -057 -0.0371 -055 ..... 03087 -058 -0.5143 -1.0! .... 

Encounter -0.1269 -1.48 -0.0957 -1.13 -0.0344 -0.61 .......... 

Black Baby vs No Baby 

Definition 0.t053 2.02 * 0.t966 3.43 * 0.0398 0.78 .......... 

Reportable 00189 063 0.t3t0 2.90 * .............. 

Housing -0.0295 -0.42 -0.0062 -0.09 .......... 0.7238 0.47 

Encounter 0.0025 0.03 0.0540 0.64 .............. 

definition = 1 if picture meets the definition of neglect 

reportable = 1 if picture depicts reportable offense 

housing = 1 if housing circumstances nearly always result in an official report of child neglect 

encounter = 1 if agency almost never encounter circumstances showr~ in the pictures 

independent variables included are age of respondent, gender of respondent, respondent is black non-hispanic, respondent born in twin cities, respondent is intake worker, 

respondent works in Hennepin county 

t-statistics are in italic             * coefficient is significant at 95% significance level 

Table 4: Coefficient of the race of the baby shown in the picture - White baby, traditional assessment only 

dependent 

variables OLS 

White Baby vs Other 

Definition 0.0204 0.48 

Reportable 0.0067 0.27 

Housing 0.0126 0.20 

Encounter 0 1304 1 76 

Linear Model                                               Non=linear Model 

Fixed Random OLS Fixed Random 

0.0866 !. 74 ............ 0.1044 0.08 

9.08t9 2.10 * ................ 

0.0221 0.37 .... 0.0945 0.21 -0.0425 -0.10 0.2968 0.45 

0.’1826 2.21 * 0.0443 0.72 ............ 

White Baby vs Black Baby 

Definition -00107 -025 

Reportable -0 0004 -002 

Housing 00396 057 

Encounter 0.1269 1.48 

00662 !18 ............ 14177 0.50 

00713 !67 ................ 

00389 057 .... 0.3087 0.58 01086 0.21 .... 

0.1461 !.73 0.0344 0.61 ............ 

White Baby vs No Baby 

Definition 00761 !49 

Reportable 00216 07! 

Housing -00017 -002 

Encounter 0.1316 !.48 

0,1471 2.73 * 0.0210 0.62 ............ 

0.t280 2.83 * ................ 

00181 025 ..... 0.0060 -0.01 -01953 -0.41 04502 0.53 

0.t868 2.16 * 0.0359 0.61 ............ 

definition = 1 if picture meets the definition of neglect 

reportable = 1 if picture depicts reportable offense 

housing = 1 if housing circumstances nearly always result in an official report of child neglect 

encounter = 1 if agency almost never encounter circumstances shown in the pictures 

independent variables included are age of respondent, gender of respondent, respondent is black non-hispanic, respondent born in twin cities, respondent is intake worker, 

respondent works in Hennepin county 

t-statistics are in italic             * coefficient is significant at 95% significance level 



Table 5-1 : Coefficient of the race of the baby shown in the picture - Black baby, case workers only 

dependent 

variables OLS 

Black Baby vs Other 

Definition 0.0599 1.97 * 

Reportable 0.0250 !21 

Housing -0.0315 -071 

Encounter -0.00f 9 -0.03 

Linear Model                                              Non4inear Model 

Fixed Random OLS Fixed Random 

0.1403 3.64 * 0.0222 077 .... 0.1902 022 

0.1124 3.36 * 0.0039 043 .......... 

-0.0233 -0.54 ..... 02818 -0.73 -04768 -1.27 .... 

0.0370 0.57 ..... 0.0215 -0.07 -0.0354 -0.12 0.1000 0.20 

Black Baby vs White Baby 

Definition 0.0421 !41 0.1414 3.51 * 0.0105 058 .......... 

Reportable 0.0215 1.03 0.1271 3.5! * 0.0005 0.16 ...... 1.0580 0.22 

Housing -00622 -1.22 -00479 -0.97 -0.0101 -0.44 -0.5249 -1.19 -0.7172 -1.59 .... 

Encounter -0.0001 0.00 0.0334 0.55 ............ 

Black Baby vs No Baby 

Definition 0.0771 2.21 * 0.1660 3.91 * 0.0306 081 ...... 2.7845 115 

Reportable 0.0293 !25 0.1300 3.53 * 0.0053 047 .......... 

Housing -0.0040 -0.08 0.0011 0.02 ..... 0.0633 -0.14 -0.3459 -0.82 .... 

Encounter -00050 -0.08 00375 0.59 ..... 0.0475 -0.14 -0.0889 -0.28 .... 

definition = f if picture meets the definition of neglect 

reportable = 1 if picture depicts reportable offense 

housing = 1 if housing circumstances nearly always result in an official report of child neglect 

encounter = 1 if agency almost never encounter circumstances show~q in the pictures 
independent variables included are age of respondent, gender of respondent, respondent is black non-hispanic, respondent born in twin cities, respondent is intake worker, 

respondent works in Hennepin county 

t-statistics are in italic                 * coefficient is significant at 95% significance level 

Table 5-2: Coefficient of the race of the baby shown in the picture - White baby, case workers only 

Linear Model Non=linear Model 

dependent 

variables OLS Fixed Random OLS Fixed Random 

White Baby vs Other 

Definition -00029 -0.09 0.0551 1.41 ............ 

Reportable -0.0056 -0.27 0.0564 !.86 ............ 

Housing 0.0548 1.26 0.0587 136 0.0101 0.47 0.4419 1.25 0.2758 080 -- 

Encounter 0.0029 0.05 0.0301 0.55 .... 0.0144 0.05 0.0024 0.01 0.1000 0.2! 

White Baby vs Black Baby 

Definition -0.0421 -1.41 0.0284 0.87 -0.0105 -0.58 ........ 

Reportable -0.0215 -1.03 0.0517 !.36 -0.0006 -0.!6 ...... 1.0580 0.22 

Housing 0.0622 1.22 0.0675 1.34 0.0101 0.44 0.5249 1.19 -1.9984 -1.91 -- 

Encounter 0.0001 0.00 0.0228 0.37 .......... 

White Baby vs No Baby 

Definition 0.0334 0.85 0.1162 2.47 * 

Reportable 0.0100 0.38 0.1001 2.53 * 

Housing 0.0445 0.85 0.0513 101 .... 0.3610 0.89 0.1301 034 0.8365 0.67 

Encounter 0.0076 0.12 0.0572 0.82 .... 0.0237 0.07 0.0763 0.23 0.0653 0.15 

definition = 1 if picture meets the definition of neglect 

reportable = 1 if picture depicts reportable offense 

housing = 1 if housing circumstances nearly aMrays result in an official report of child neglect 

encounter = 1 if agency almost never encounter circumstances shown in the pictures 

independent variables included are age of respondent, gender of respondent, respondent is black non-hispanic, respondent born in twin cities, respondent is intake 

worker, respondent works in Hennepin county 

t-statistics are in italic              * coefficient is significant at 95% significance level 
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Benolt XVI encourage la << cooperation ~ecum~nique universitaire >> 

Orthodoxes et catholiques autour de S. Jean Chrysostome 

ROME, Mardi 18 septembre 2007 (I~.~.~.~]I:.~L~I) - Benoit XVI encourage la << cooperation oecum~nique universitaire >> ~ l’occasion d’un symposium 

r~unissant orthodoxes et catholiques autour de saint Jean Chrysostome. 

Le pape a adress~ un message au cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, ~ I’occasion du Xe 

symposium entre orthodoxes et catholiques, qui a lieu sur Vile grecque de Tinos du 16 au 19 septembre. 

Cette rencontre est organis~e tous les deux ans par l’Institut franciscain de spiritualit~ de l’universit~ pontificale franciscaine de Rome, I’ << Antonianum 

>> - mise sous la protection de saint Antoine de Padoue -, et par la facult~ de th~ologie orthodoxe de l’universit~ Aristote de Thessalonique. Elle se 

donne pour objectif d’~tudier l’h~ritage commun de foi des deux traditions chr~tiennes. 

Le th~me de l’~dition 2007 est : << Jean Chrysostome, un pont entre l’Orient et l’Occident >>, parce qu’elle coYncide avec le 1600e anniversaire de la 

mort du p~re de l’Eglise, v(~n(~r~ par les orthodoxes comme par les catholiques, qui le f6tent le 13 septembre. Saint Jean Chrysostome est l’un des 

quatre p~res de l’Eglise - deux grec, deux latins - qui soutiennent la chaire de saint Pierre, dans la representation du Bernin, en la basilique vaticane. 

La << cooperation oecum~nique universitaire >>, souligne Benoit XVI dans son message, aide ~ continuer ~ 6ire attentifs ~ la marche << vers une 

communion que tous les chr~tiens d~sirent >>. 

Le pape rappelle ~ ce propos que le Concile Vatican II a envisag~ la possibilit~ << d’impliquer le peuple de Dieu tout entier dans la recherche de la pleine 

unit~ >>. 

Benoit XVI exprime ~galement sa joie que cette manifestation se d~roule sur Vile de Tinos o6 << catholiques et orthodoxes vivent fraternellement >>. 

Le pape rappelle combien saint Jean a ~t~ << un grand maitre en herm(~neutique et un extraordinaire pr~dicateur, ce qui lui valut le surnom de’Bouche 

d’or’ >>. 

<< Nous connaissons tous le r61e qu’il joua au Ve si~cle dans la liturgie byzantine >>, souligne encore le pape : c’est cet h~ritage liturgique dont vivent 

encore de nombreuses Eglises d’Orient. 

Benoit XVI souligne ~galement cette particularit~ que, << apr~s bien des vicissitudes >>, ses reliques << sont parvenues ~ la basilique vaticane en 1626 >>. 

Or, en 2004, le pape Jean-Paul II a voulu offrir une partie de ces reliques au patriarche oecum~nique de Constantinople Bartholomaios Ier, << afin que 

ce grand saint soit ~galement v~n~r~ en la cath~drale du Phanar >>, le si~ge du patriarcat, ~ Istanbul. 



Le congr~s permettra de r~fl~chir ~ l’h~ritage de saint Jean Chrysostome et de la communion avec l’Eglise d’Occident encore aujourd’hui. 

Benoit XVI souhaite que cela << permette de renforcer la communion profonde, quoique imparfaite, entre orthodoxes et catholiques, dans l’attente de 

sa pl~nitude qui permettra un jour de conc~l~brer l’unique Eucharistie 

<< Tous tendus vers ce jour b~ni, attendu dans l’esp~rance, continuons d’organiser de telles initiatives >>, encourage Benoit XVI. 

]e souhai~e envo~ cease informs~ioo a" u~ ami 

Benoit XVI se r~jouit des progr~s du processus de paix en Irlande du Nord 

II regoit le nouvel ambassadeur d’Irlande du Sud pros le Saint-Si~ge 

ROME, Mardi 28 septembre 2007 (~) - Benoit XVI se r~jouit des progr~s du processus de paix en Irlande du Nord (Ulster) et souligne qu’une << 

paix durable >> requiert << le pardon, la r~conciliation et le respect mutuel 

Beno~t XVI a regu lundi matin au palais apostolique de Castel Gandolfo M. Noel Fahey, nouvel ambassadeur de la R~publique d’Irlande (Irlande du Sud) 

pr&s le Saint-Si~ge, qui lui a pr~sent~ ses lettres de cr~ance. 

Benoit XVI a salu~ les progr&s du processus de paix en Irlande du Nord, qui a ~t~ rendu possible, disait-il, par << le large soutien international >>, par << 

la d~termination politique des gouvernements irlandais et britanniques >> et << la disponibilit~ des individus et des communaut~s qui ont mis en valeur la 

sublime capacit~ humaine du pardon >>. 

Benoit XVI souhaite que ce processus de paix soit aussi une source d’inspiration pour << les chefs politiques et religieux des autres r~gions tourment~es 

de notre monde afin qu’ils reconnaissent qu’une paix durable ne peut se construire que sur le pardon, la r~conciliation et le respect mutuel >>. 

Beno~t XVl souligne l’importance de l’h~ritage chr~tien des Irlandais en disant : << Depuis plus de mille six cents ans, le christianisme fagonne la culture, 

la morale et l’identit~ spirituelle du peuple irlandais >>. 

Mais le pape souligne aussi l’actualit~ de cet h~ritage, car, dit-il, le christianisme << demeure le levain de la vie du pays >> et << la foi chr~tienne n’a rien 

perdu de son importance puisqu’elle touche’la sphere la plus profonde de l’homme’ >>. 

Benoit XVI a ~voqu~ ~galement la grande croissance ~conomique du pays, soulignant qu’elle a, certes, << apport~ une s~curit~ mat~rielle ~ beaucoup 

>>, mais que, << dans son sillage, la s~cularisation commence ~ laisser des traces >>. 

C’est dans ce contexte que le pape encourage, entre l’Eglise et l’Etat en Irlande, << un dialogue structur~ >> au moment m~me ou d’aucuns mettent en 

doute la l~gitimit~ de la contribution de l’Eglise, dans l’id~e que << dans une soci~t~ pluraliste et d~mocratique, la foi et la religion >> devraient ~tre << 

rel~gu~es dans la sphere du priv~ >>. 

Or, Benoit XVl affirme au contraire qu’en s’appuyant sur la v~rit~ r~v~l~e, l’Eglise << est utile ~ tous les membres de la societY, car elle ~claire les 

fondements de la morale et de l’~tique >> et qu’elle << purifie la raison pour que la soci~t~ reste ouverte >> aux << v~rit~s ultimes >>. 

Ainsi, loin de constituer une << menace >> pour << la tol~rance des differences, pour la pluralit~ culturelle >> ou << d’usurper le r61e de l’Etat >>, la 

contribution de l’Eglise permet, insiste le pape, d’~clairer la << v~rit~ qui rend le consensus possible et permet au d~bat public d’etre rationnel, honn~te 

et responsable >>~ 

<< Quand la v~rit~ n’est plus prise en consideration, avertit Benoit XVI, le relativisme s’y substitue, et au lieu d’etre gouvern~s par des principes, les 

choix politiques sont de plus en plus d~termin~s par l’opinion publique >>. 

En outre, le pape saluait l’engagement de l’Irlande pour la d~fense de l’environnement : << Le d~veloppement durable, disait-il, et une attention 

particuli~re aux changements climatiques, sont des th~mes d’une importance capitale pour toute l’humanit~, et aucune nation ou secteur ~conomique 

ne doit les ignorer >>. 

Mais Benoit XVl d~plorait ce qu’il appelle une << cassure morale >> dans la mesure oO << les grands th~mes de la vie et de la morale de la paix, de la non- 

violence, de la justice et du respect de la creation ne conf~rent pas naturellement sa dignit~ ~ l’homme ~>. 

Or, le pape expliquait au contraire que << la dimension primordiale de la morale vient de la dignit~ inn~e de la vie humaine, de sa conception ~ sa mort 

naturelle, une dignit~ que Dieu m~me lui a conferee >>. 

<< II est inqui~tant, soulignait Benoit XVI, de constater que des groupes sociaux et politiques revendiquent de plus en plus fr~quemment le respect pour 

la creation de Dieu, mais sans prater une grande attention ~ la merveille de la vie dans le sein maternel 

C’est pourquoi le pape souhaitait que les jeunes surtout soient conduits par leur << int~r&t pour I’environnement >> ~ << approfondir leur comprehension 

de I’ordre et de la magnificence de la creation de Dieu dont le centre et sommet sont I’homme et la femme 



Le pape se r~jouit de I’ouverture de la cause de b~atification du card. Van Thuan 

5e anniversaire de la mort de I’ancien president de Justice et Paix 

ROME, Mardi 18 septembre 2007 (,.7.....F....!!~.=~!:!;) - Benoit XVT a exprim~ sa joie pour I’ouverture de la cause de b~atification du cardinal vietnamien 

Fran;ois-Xavier N’Guy&n Van Thuan, ancien president du conseil pontifical Justice et Paix, disparu il y a cinq ans. 

Benoit XVI voit en celui qui a connu pendant 13 ans les ge61es communistes de son pays un << singulier proph~te de I’esp~rance chr~tienne >>. 

Le pape a re~u lundi matin ~ Castel Gandolfo les collaborateurs de Justice et Paix, ~ I’occasion de ce 5e anniversaire de la mort du cardinal Van Thuan, 

dont la cause de b~atification vient d’etre ouverte, ce laps de temps canonique ~tant ~coul~. D~s le 18 avril dernier, Mgr Giampaolo Crepaldi, 

secr~taire du conseil pontifical Justice et Paix, avait annonc~ I’ouverture de cette cause. Le cardinal Martino vient de nommer un avocat charg~ de 

promouvoir la cause (cf. Zenit du 14 septembre) 

Les membres de la Fondation Saint-Mathieu et de l’Observatoire international cardinal Van Thuan pour la diffusion de l’enseignement social de l’Eglise 

~taient presents ~ l’audience. Le cardinal Van Thuan a en effet ~t~ le promoteur de la publication du compendium de l’enseignement social de l’Eglise 

une t~che achev~e par son successeur, le cardinal Renato Raffaele Martino qui ne cesse de sillonner le monde pour faire connaitre cet enseignement. 

Benoit XVI a ~voqu~ << la cordialitY, la capacit~ de dialogue et de se faire proche de tous >> que manifestait le cardinal Van Thuan, exil~ ~ Rome. 

<< II s’est engag~ avec ferveur pour la diffusion de l’enseignement social parmi les pauvres du monde, il a donn~ un nouveau souffle ~ l’~vang~lisation 

de son continent, l’Asie, il avait la capacit~ de coordonner les activit~s charitables et soutenait la promotion de l’homme dans les endroits les plus 

retranch~s de la terre ~>, a soulign~ Beno~t XVI. 

Mais surtout, le pape soulignait que le cardinal van Thuan a ~t~ << un homme d’esp~rance, qui vivait d’esp~rance et la partageait avec tous ceux qu’il 

rencontrait ~>. 

<< C’est grace ~ cette ~nergie spirituelle qu’il a r~sist~ ~ toutes les difficult~s physiques et morales, soulignait le pape. L’esp~rance l’a soutenu pendant 

treize ans, alors qu’il ~tait un ~v&que isol~ de sa communaut~ dioc~saine ~>. 

C’est cette esp~rance, insistait Benoit XVT qui << lui a permis de voir dans l’absurdit~ des ~v~nements v~cus un signe providentiel de Dieu ~>, alors qu’il 

n’a << jamais eu droit ~ un proc&s pendant sa longue d~tention ~>. 

<< Le cardinal Van Thuan aimait ~ r~p~ter que le chr~tien est l’homme de l’instant, du maintenant, du present, qu’il doit accueillir et vivre avec le 

Christ. Son abandon total dans les mains de Dieu, et la simplicit~ ~vang~lique que nous avons tous pu admirer en lui viennent de cette capacit~ ~ 

vivre l’instant present ~>, a conclu le pape. 

Rappelons que le cardinal Van Thuan (17 avril 1928, 16 septembre 2002) a pr~ch~ la retraite de la curie romaine et du pape au Vatican, pendant le 

car~me du Jubil~ de I’An 2000, ~ la demande de Jean-Paul II. 

La publication de ces m~ditations a ~t~ un best-seller, ainsi que ses livres : << 365 jours d’esp~rance ~>, << Pri~res d’esp~rances ~>, << ,~ la lumi~re de la 

Parole de Dieu et du Concile ~>, << Les p~lerins du chemin de l’Esp~rance ~, et << Sur le chemin de l’Esp~rance ~>. 

International 

Bienheureuse IVlarie-C~line : messe d’action de gr&ce pr~sid~e par le card, Ricard 

A Beaumont en P~rigord, dimanche prochain 

ROME, Mardi ~.8 septembre 2007 (~) - Le cardinal Ricard pr~sidera dimanche prochain, 23 septembre, une messe d’action de grace pour la 

b~atification de Sr Marie-C~line de la Presentation (Jeanne Germaine Castang), qui a eu lieu dimanche dernier, ~ Bordeaux (cf. Zenit du ~.7 septembre 

2007). 

La messe sera c~l~br~e ~ Beaumont du P~rigord - non loin de Nojals, le lieu de naissance de la bienheureuse -, indique le site Internet du diocese de 

Bordeaux dont le cardinal Jean-Pierre Ricard, president de la conference des ~v~ques de France, est archev~que (h~~~u×,cef,~.~ . 

Entree au monast~re des Clarisses de Talence en juin :~896, la bienheureuse est morte de tuberculose, le 30 mai 2897, en odeur de saintet~, au sens 

propre : elle est appel~e << la sainte aux parfums ~> ou << la sainte de Bordeaux ~>. 

C’est en 1957 que le pape Pie XII a approuv~ le d~cret reconnaissant qu’elle avait v~cu les vertus humaines et chr~tiennes de fa~on h~roYque : soeur 

Marie-C~line ~tait d~clar~e << v~n~rable >>. 

Le 16 d~cembre 2006, Benoit XV[ a autoris~ la promulgation du d~cret de b~atification de Soeur Marie-C~line de la Presentation, apr~s la 

reconnaissance d’un miracle dO ~ son intercession. 

<< J’ai r~solu que je serai une violette d’humilit~, une rose de charitY, un lys de puret~ pour J~sus ~>, disait la bienheureuse Marie-C~line, dont la f~te 

liturgique est d~sormais fix~e ~ la date de sa << naissance au ciel ~>, le 30 mai de chaque annie. 



On peut visiter sa maison natale et se recueillir devant sa tombe dans l’~glise de Nojals, dans le sud de la Dordogne, et contacter la maison de Boeur 

Marie-C~line en se rendant sur le site consacr~e 

]e seLIh~ite e~vo~ cette informatio~ a~ L~ ami 

L’Eglise australienne demande ~ << Amnesty International >~ de revoir sa position sur I’avortement 

ROME, Mardi 18 septembre 2007 (I~.~.~J~]I,.~.{Sl) - Le president de la Conference ~piscopale australienne, l’~v&que d’Adelaide, Mgr Philip Wilson, demande 

~ Amnesty International de revoir sa nouvelle politique en faveur de l’acc&s ~ l’avortement. 

Mgr Wilson estime que l’abandon par Amnesty d’une position de neutralit~ sur la question de l’avortement est profond~ment regrettable. 

<< Les catholiques ont d&s ses d~buts fait partie de l’organisation Amnesty International, et les deux r~alit~s ont ~t~ tr&s proches dans leur 

engagement pour la justice sociale >>, a dit Mgr Wilson dans une prise de position rendue publique mardi dernier 11 septembre. 

<< Quoiqu’il en soit, a-t-il ajout~, Amnesty International a maintenant adopt~ une position, sous la d~finition d~viante de ’droits sexuels et 

reproductifs’, contraire ~ la comprehension catholique de la dignit~ de la personne et de la sexualit~ humaine >>. 

<< En adoptant cette position, Amnesty International s’est orient~ vers un concept des droits humains bas~ non sur le bien de la personne humaine, 

mais tout simplement sur I’autonomie de I’individu >>. 

<< Cette d~cision a conduit certaines personnes, y compris certains groupes scolaires catholiques, A devoir renoncer ~ leur position au sein d’Amnesty 

Internationalet ~ chercher d’autres moyens de poursuivre les m&mes objectifs de lutte en mati&re d’injustice et d’abus des droits de I’homme, et de 

solidarit~ ~ I’~gard des laiss~s pour compte et des opprim~s >>. 

Mgr Wilson a fair savoir qu’il avait ~crit l’ann~e derni&re, au nom de la conference ~piscopale australienne, deux lettres exhortant l’organisation ~ 

renoncer ~ son changement de politique. 

<< H~las, a-t-il constat(~, malgr~ routes les requ&tes faites en ce sens ~ travers le monde, Amnesty International a d~cid~ de mener ~ bien sa nouvelle 

politique >>. 

<< Nous consid~rerons attentivement cette situation >>, a expliqu~ le president de la conference ~piscopale australienne, << et ce, apr~s avoir consult~ 

le secteur de I’~ducation catholique et beaucoup d’autres branches de I’Eglise catholique en Australie qui ~taient associ~s ~ I’organisation Amnesty 

International>>. 

<< II n’est pas trop tard >>, a conclu Mgr Wilson, << pour qu’Amnesty International fasse le point des dommages provoqu~s par ce changement de 

politique et revienne ~ sa position de neutralit~ pr~c~dente sur l’avortement..le l’exhorte ~ le faire >>. 

<< L’ETA doit disparaitre au plus vite >>, affirme le president des &v~ques espagnols 

Mgr Bl~zquez, ~galement ~v~que de Bilbao 

ROME, Mardi 18 septembre 2007 (,.7.....F,..!!J]~.:~!I!~) - Le president de la Conference ~piscopale espagnole (CEE) et ~v&que de Bilbao, Mgr Ricardo Bl~zquez 

affirme que << I’ETA doit disparaitre au plus vite, sans contrepartie et totalement >>. 

]uste avant de prendre part au XV1~me cours de formation sur la doctrine sociale de l’Eglise autour du th&me : << La situation d~mocratique aujourd’hui 

en Espagne >>, l’~v&que a comment~ le dernier communiqu~ de l’organisation terroriste basque, en affirmant : << II n’apporte rien de plus >>. 

Mgr Bl~zquez a manifest~ son << soutien aux victimes du terrodsme de I’ETA et ~ tous ceux qui subissent ses menaces >>. 

Concernant une ~ventuelle ~ducation ~ la citoyennet~, Mgr Bl~zquez a d~clar~ que la CEE n’avait soutenu aucune mesure en particulier, mais qu’elle 

partageait << la libert~ des parents ~ ~duquer leurs enfants sur la base de leurs propres convictions>>. 

Le president de la CEE a inaugur~ le cours sur la doctrine sociale de l’Eglise en dressant la liste de tout ce que l’Eglise avait apport~ au processus 

d~mocratique espagnol, et en assurant que le Concile Vatican 11 avait apport~ une grande contribution ~ ce processus: 

Mgr BMzquez a ~voqu~ le contenu de l’encyclique Gaudium et Spes, soulignant l’importance d’une telle d~claration pour d~terminer << les attitudes de 

normalit~ vers lesquelles il est n~cessaire de tendre >>, tout en rappelant que l’Eglise espagnole, ~ cette ~poque, avait fourni une masse de documents 

et de r~flexions et que tous ces textes sont << d’une grande coherence >>. 

II a par ailleurs fair remarquer que l’Eglise n’a pas renonc~ ~ sa volont~ de << contribuer ~ une meilleure qualification de la d~mocratie >>~ 



]e seLihaite e~vo~ cette i~for,~tio~ a~ t~ al.,~i 

Le pr6sident des 6v6ques italiens rappelle I’objectif du << Motu proprio >> sur la liturgie 

Unit la communaut~ chr~tienne et renforcer sa ferveur 

ROME, Mardi 18 septembre 2007 (~) - Lots de son intervention ~ l’ouverture des travaux, lundi ~ Rome, du Conseil permanent de la 

conference ~piscopale italienne, Mgr Angelo Bagnasco, president de la Conference ~piscopale italienne (CEI) a rappel~ les objectifs du << Motu proprio 

Summorum Pontificum >> publi~ par Benoit XVI en juillet dernier, affirmant qu’il avait essentiellement pour but << d’unir la communaut~ chr~tienne et de 

renforcer sa ferveur >>. 

Le president de la CEI a r~affirm~ son << soutien inconditionnel et permanent >> au pape Beno~t XVI, surtout et en particulier << quand s’~l&vent dans 

l’opinion publique des voix critiques et discordantes >> a-t-il precise. 

Apr&s avoir rappel~ que l’objectif du << Motu proprio >> sur l’usage de la Liturgie romaine ant~rieure ~ la r~forme de 1970, << est clairement spirituel et 

pastoral >>, Mgr Bagnasco a expliqu~, en reprenant les paroles du pape, qu’ << il est bon pour tout le monde de conserver les dchesses qui ont grandi 

dans la foi et dans la pri~re de l’Eglise >> et qu’il est n~cessaire de << faire tous les efforts possibles afin que tous ceux qui d~sirent r~ellement l’unit~ 

aient la possibilit~ de rester dans cette unit~ ou de la retrouver ~ nouveau >>. 

Evoquant par ailleurs l’existence des deux Missels romains, l’un promulgu~ par saint Pie V et mis ~ jour par le bienheureux .lean XXIII en 1962, l’autre 

approuv~ par Paul VI en 1970, Mgr Bagnasco signale qu’il << n’y aura pas deux rites >> mais << la double application d’un seul et re&me rite >>, qui << devra 

constituer le ceeur de la dynamique eccl~siale, au nora d’une pleine r~conciliation et d’une bonne unit~ visible dans l’Eglise 

Selon l’archev&que de G~nes, << le pape incite ~ adopter une clef de lecture inclusive et non exclusive >>, car << l’histoire de la liturgie, tout comme la 

vie de l’Eglise, est faite de croissance et de progr&s et non de ruptures >> et << c’est la sollicitude pour l’unit~ de l’Eglise’dans l’espace et dans le temps’ 

qui serf de levier ~ la d~termination du pape, dans une d~marche qui revient fondamentalement au successeur de Pierre >>. 

Le president de la CEI a ensuite soulign~ que << cette passion pour l’unit~ doit encourager chaque chr~tien et chaque pasteur ~ aller de l’avant en 

prenant acte des nouvelles perspectives qui s’ouvrent avec le ’Motu proprio’ >>. 

<< II ne s’agit donc pas de rechercher un luxe esth~tique qui nous est propre, d~tach~ de la communaut~, et qui pourrait nous opposer aux autres >>, a- 

t-il ajout~, << mais de vouloir s’inclure dans le myst&re de l’Eglise qui prie et c~l~bre, sans exclure quiconque et sans se fermer ~ d’autres formes 

liturgiques ou au Concile Vatican II >>. 

<< Seule cette attitude permet d’~viter qu’une mesure visant ~ unir la communaut~ chr~tienne et renforcer sa ferveur ne soit au contraire utilis~e pour 

la blesser et la diviser >> a-t-il ajout~. 

Sur cette question qui a suscit~ un si grand int~r&t dans la communaut~ internationale, Mgr Bagnasco s’est dit << raisonnablement optimiste quant ~ 

une meilleure valorisation du ’Motu proprio’ dans la vie de nos paroisses >>. II s’est ~galement d~clar~ confiant sur le fait << que certaines 

preoccupations pessimistes, apparues tr&s vite, pourraient se r~v&ler vite infond~es >>. 

<< Ce sens de I’~quilibre qui depuis toujours caract~rise notre clerg~ et donc notre pastorale, a conclu le president de la CEI, permettra de trouver, 

grace ~ I’action mod~ratrice des ~v&ques, les meilleures fa~ons de susciter un nouveau bourgeonnement de cette plante vivante qu’est la liturgie de 

I’Eglise que I’on pourra, peut-&tre re&me, en derni&re instance, relancer et renforcer dans son ensemble 

]e seLihaite e~vo~ cette i~formatio~ a’ t~ 

Election du nouveau prieur g~n~ral des carmes 

ROME, Mardi 18 septembre 2007 (I~.%J.~]I~.~!Sl) - Le p&re Fernando Mill~n Romeral a ~t~ ~lu prieur g~n~ral des carmes de l’ancienne observance, durant 

le chapitre g~n~ral de l’Ordre, en cours jusqu’au 22 septembre au Carmel de Sassone (Rome) autour du th&me << In obsequio lesu Christi : communaut~ 

orante et proph~tique dans un monde qui change >>. 

Le nouveau prieur g~n~ral est professeur ~ la facult~ de th~ologie de I’Universit~ pontificale Comillas de Madrid, membre de I’Institutum carmefitanum 

et conseiller de formation de sa province religieuse. II est ~galement auteur de plusieurs ouvrages. 

Les carmes sont presents dans 42 pays et comptent environ 2.000 pr&tres et fr&res, distribu~s dans 23 provinces, 800 religieuses cloitr~es dans 78 

monast~res, plusieurs milliers de laYcs dans le tiers ordre, les confr~ries et nouveaux mouvements r~partis ~ travers le monde. 

Pour tout renseignement concernant I’Ordre, cf. 

]e seLihaite e~vo~ cette i~for,~tio~ a’ L~ 



Documents 

Bienheureuse Marie-C~line : << Le rayonnement de I’Amour dans le quotidien >> 

Par le card. Ricard 

ROME, Mardi 18 septembre 2007 (I.Z..~.[’J.~]].~.~.~I) - Sous le titre << Le rayonnement de l’Amour dans le quotidien >>, le cardinal Jean-Pierre Ricard, 

archev~que de Bordeaux, et president de la conference des ~v~ques de France, a publi~ cet ~ditorial consacr~ ~ la bienheureuse Marie-C~line, 

b~atifi~e ~ Bordeaux, dimanche dernier, dans << l’Aquitaine >> du 7 septembre 2007. 

B~atification de Seeur Harie-C~line de la Presentation 

Le Dimanche 16 septembre sera c~l~br~e dans la cath~drale Saint-Andr~ ~ Bordeaux la b~atification de Soeur Marie-C~line de la Presentation, une 

jeune clarisse, morte en 1897, ~ 19 ans. Qu’est-ce qui a amen~ l’Eglise ~ la d~clarer bienheureuse ? Ceux pour qui saintet~ signifie vie h~roTque, 

actions hors du commun, enseignement spirituel ~minent seront d~;us car rien dans la vie de cette jeune lille ne correspond ~ ces traits. N~e en 

1878, Germaine Castang (qui recevra plus tard en religion le nom de Marie-C~line de la Presentation) a v~cu en famille, d’abord ~ Nojals (en Dordogne) 

puis ~ Bordeaux, entre ~ l’ouvroir tenu par les Soeurs de Nazareth en 1891, est accueillie en 1896 par les clarisses de Talence, y fair son postulat, 

commence son noviciat et meurt quelques mois apr~s, en 1897, l’ann~e m~me de la mort de Sainte Th~r~se de l’Enfant-J~sus. Elle n’a rien ~crit, sinon 

des lettres et un petit journal de 16 pages. TI ne restera d’elle que les t~moignages de ceux qui l’ont vue vivre. 

Reconnaissons pourtant que la courte vie de Germaine Castang a ~t~ particuli~rement dure. Les ~preuves ne lui ont pas ~t~ ~pargn~es. Epreuves 

physiques tout d’abord. A quatre ans et demi, ~tant rest~e trop longtemps dans l’eau froide d’une rivi~re, elle en aura le pied d~form~. Elle sera plus 

tard op~r~e mais devra vivre avec ce qui restera pour elle un handicap. Celui-ci sera longtemps un obstacle ~ son accueil dans une congregation, 

alors qu’elle aspirait tant ~ ~tre religieuse. De sant~ fragile, elle mourra comme d’autres membres de sa famille, de tuberculose pulmonaire. Aux 

~preuves physiques s’ajoutent les ~preuves familiales. Son p~re ~tant incapable de rembourser ses defies, la petite ~picerie qu’il tenait et la maison 

familiale seront saisies et route la famille devra aller vivre dans une masure insalubre. Le froid, la faim, la maladie, la mort de fr~res et soeurs plus 

jeunes seront au rendez-vous. On peut dire que Germaine a v~cu ce qu’on appellerait aujourd’hui une vie du Quart Monde. Elle perdra sa m~re ~ 

quatorze ans, puis son fr~re Louis, s’occupera de son p~re au caract~re fantasque et difficile, puis verra l’~clatement de la famille et l’impossible 

r~conciliation de ses fr~res avec leur p~re. 

Alors, qu’est-ce qui fait le rayonnement de celle que l’Eglise aujourd’hui d~clare bienheureuse ? Ce sont sa foi et sa confiance en Dieu. Depuis route 

petite, elle a eu une relation forte ~ Dieu. Elle accueille jour apr~s jour Son amour et se donne ~ Lui. La pri~re est pour elle son temps d’intimit~ avec 

le Seigneur. Elle y puise sa force, son endurance dans l’amour et sa perseverance. Bien sOr, sa premiere communion, son entree chez les clarisses, son 

acceptation au noviciat puis sa profession solennelle faite avant sa mort r~v~leront quelque chose de l’intensit~ de sa vie avec le Seigneur. Mais c’est 

sa vie quotidienne qui est le lieu de sa r~ponse ~ Dieu, de son union ~ Celui qui a dit : << Ma nourriture, c’est de faire la volont~ de celui qui m’a envoy~ 

et d’accomplir son oeuvre. >> (Jn 4, 34) Cette presence de Dieu en elle adoucit un caract~re qu’elle avait imp~tueux. Elle aide, elle serf, elle prend sur 

elle, elle patiente, elle voit surtout le bien des autres. En un mot, elle aime en actes et en v~rit~. La saintet~, c’est l’accueil de cet amour du Seigneur 

en soi. Marie-C~line vient nous dire qu’elle peut ~tre v~cue ~ tous les ~ges de la vie. 

D~j~ ~ I’ouvroir, les autres per~oivent cette lumi~re spirituelle qui rayonne d’elle. Ce sera encore plus ~vident pour les soeurs clarisses qui vont 

I’entourer pendant les quelques mois de sa vie religieuse. Et ce rayonnement se poursuivra de fagon ~tonnante apr&s sa mort. Marie-C~line vient ainsi 

nous rappeler que la f~condit~ ~vang~lique n’est pas du m&me type que I’efficacit~ humaine. Elle surgit d’un coeur qui s’ouvre totalement ~ I’action et ~ 

I’amour de Dieu. Elle est le fruit d’une vie qui se donne, se livre avec le Christ et accepte de passer par la mort comme le grain tomb~ en terre (Jn 12, 

24). 

En ce d~but d’ann~e pastorale, ~coutons cet appel ~ cette saintet~ dans le quotidien que nous adresse notre nouvelle bienheureuse. N’h~sitons pas ~ 

nous confier les uns les autres au Seigneur en invoquant son intercession. En effet, n’a-t=elle pas dit avant sa mort : << Au ciel, je n’oublierai 

personne. ~> ? 

+ Jean- Pierre cardinal RICARD 

© L’Aquitaine, septembre 2007 

Je souhai~e envover cease informs~ion a" u~ ami 

Bienheureuse Marie C~line, quelques rep~res biographiques 

La << sainte aux parfums >> 

ROME, Mardi 18 septembre 2007 (~) - Voici quelques reputes biographiques offerts par le site du dioc&se de Bordeaux, sur l’itin~raire spirituel 

de Sr Marie-C~line de la Presentation, clarisse, b~atifi~e en la cath~drale de Bordeaux dimanche dernier, 16 septembre (cf. 

b.~.~:~.~.~.~.~.~.~.L f.O. 

Une nouvelle Sainte pour I’Eglise bordelaise 

N~e en 1878 dans le P~rigord, Jeanne Germaine Castang connut la mis&re, l’exclusion, le handicap et la souffrance jusqu’~ sa mort de la tuberculose le 

30 mai 1897, ~ l’~ge de 19 ans. Entree en juin 1896 au couvent des Clarisses de Talence, Soeur Marie-C~line de la Presentation, aussi appel~e << la 

Sainte aux parfums ~> ou la << Sainte de Bordeaux >> ~tait spirituellement proche de ses contemporaines de la fin du si&cle dernier, Sainte Th~r&se de 



Lisieux, morte la m~me annie qu’elle, et Sainte Bernadette de Lourdes. 

Qui ~tait Smut Marie-C~line de la Presentation ? 

<< Ceu× pour qui saintet~ signifie vie h~roTque, actions hors du commun, enseignement spirituel ~minent seront d~us car rien dans la vie de cette 

jeune fille ne correspond ~ ces traits.[ ] Elle aide, elle sert, elle prend sur elle, elle patiente, elle voit surtout le bien des autres. ~> [ ] Sceur Marie- 

C~line << c’est le rayonnement de I’Amour au quotidien ~>. Pour Mgr .lean-Pierre Ricard, dans son Editorial de I’Aquitaine du 7 septembre, << Marie-C~line 

vient nous dire que la saintet~ peut-~tre v~cue ~ tous les ~ges de la vie ! ~> 

© catholique-bordeaux.cef.fr, 2007 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AViS : 

Les informations de ZENTT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Roberta Ann Dunbar <radunbar@email.unc.edu> 
Wednesday, September 19, 2007 4:24 PM 
Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
Re: Crazy Mistakes... 

Dear Alphonse, 
Thank you for your generous spirit--which I have always loved. The 
matter was reported in good faith. Fear not. 

I hope classes are going well. I look forward to being back on campus 
at some point before too long. 
Best regards, 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>: 

> Dear Arm : 
> 
> People have called me different names : Paul, Joseph, Dominique and 
> others. They call me Mutima instead of Alphonse, my first name. 
> Others have called me Mutina instead of Mr.Mutima, my last name 
> believing that that is my first name.I have seen people hugging me 
> and then apologyzing for doing so because they took me for somebody 
> they knew.When I asked someone in the main office who was Antoine 
> Mutima, because your name was not on the envelope, I was just 
>joking.Indeed I asked wifla a smile on my face. I have never resented 
> anybody for mis-speaking or mis-writing my name because I am used to 
> it. It started a long time ago when I was in Elementary School.I 
> simply hope that whoever reported this little thing to you meant 
> well.Who I am to judge people’s intentions, any way. It would be 
> crual for me to know what you are going through and still say 
> something to hurt your feelings more.I am not perfect, but that would 
> not come from my heart.Really. 
> You do not have to apologyze to me. It was an honest mistake.All 
> these years, you have been so wonderful to me for me to turn around 
> and be that rude to you. That will never happen, believe me. 
> May God continue to sustain you through this hard and difficult moment. 
> 
> Alphonse Mutima 
> 

> Roberta Ann Dunbar wrote: 
>> Dear Mutima, 
>> I know you are not one to "suffer fools gladly", and I am mightily 
>> embarrassed about mis-speaking and mis-writing your name in recent 
>> days. A name is so important--and I ask your forgiveness for what I 
>> can only call a brain fade. And being in mourning is no excuse.. 
>> .Please accept my apologies, Alphonse. You can call me whatever you 
>> like! 
>> 
>> Best regards, 
>> Arm 

Roberta Arm Dunbar 
CB# 3395, 109 Battle Hall 
The University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3395 
U.S.A. 
Phone: 919.966.2942 
FAX: 919.962.2694 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Andrea McCarthy <amccarthy@academickeys.com> 

Wednesday, September 19, 2007 5:35 PM 

smutima@email.unc.edu 

Faculty and Administrative Positions in Humanities 

Dear Professor Mutima, 

This month" s issue of AcademicKeys" e-Flier for Humanities 
features 31 faculty openings, 2 senior administrative positions, 
and 2 Post-doc opportunities and links to hundreds more positions 
in higher education. 

Issue: Humanities 09/19/07 
Circulation: 26,400 

A discipline specific version of this e-flier is also distributed. If 
you are interested in that version, please visit our site: 
www.academickeys.com 

POST YOUR JOB ANNOUNCEMENT 

Add your department" s positions to our next e-Flier, where 94% 
of the top 100 institutes in the US advertise their positions: 

http ://Humanitie s. AcademicKe~/s.com/client login.php?tag=HU88070919 

FEATURED SERVICE 

Search journals and professional publications 

- http://humanities.AcademicKevs.com!iour main.php?tag=HU88070919 

SENIOR ADMINISTRATIVE POSITIONS: 

Head of Department of Humanities 
Department of Humanities 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Jul. 5th, 2007 

http://administration.AcademicKeys.com!redirect.php? 10756-HU88070919 

Dean of Instruction - Humanities 
Humanities 
Mt. Hood Community College 
Gresham, OR 
Date Posted: Jun. 18th, 2007 

http://administration.AcademicKeys.com!redirect.php? 10622-HU88070919 

ACADEMIC POSITIONS: 



NEW! - Assistant Professor, Tenure-track. EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
(ECE)/EARLY INTERVENTION 
Human Development and Family Studies 
Colorado State University 
Fort Collins, CO 
Date Posted: Sep. 14th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11493-HU88070919 

NEW! - Assistant Professor, Child and Family Studies 
Child and Family Studies 
The University of Tennessee 
Knoxville, TN 
Date Posted: Sep. 10th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11409-HU88070919 

NEW! - Assistant/Associate Professor 
College of Education 
Auburn University 
Auburn, AL 
Date Posted: Sep. 6th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11371-HU88070919 

Assistant Professor 
Sociology and Criminal Justice 
Saint Louis University 

St. Louis, MO 
Date Posted: Aug. 7th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11011-HU88070919 

Associate Professor 
Sociology and Criminal Justice 
Saint Louis University 

St. Louis, MO 
Date Posted: Aug. 7th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11010-HU88070919 

Assistant Professor 
Sociology and Criminal Justice 

Saint Louis University 

St. Louis, MO 
Date Posted: Aug. 7th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11012-HU88070919 

Open Rank 

Anthropology 
The University of North Carolina at Greensboro 

Greensboro, NC 
Date Posted: Jul. 31st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect,php? 10938-HU88070919 

Assistant Professor 



Human Development and Family Studies 
Colorado State University 
Fort Collins, CO 
Date Posted: Jul. 19th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 10862-HU88070919 

Executive Director and Associate/Full Professor 
University of New Mexico 
Robert Wood Johnson Foundation Center for Health Policy 
Albuquerque, NM 
Date Posted: Jun. 1st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect,php? 10496-HU88070919 

NEW! - Computational Linguistics 
Linguistics & Language Development 
San Jose State University 
San Jose, CA 
Date Posted: Sep. 18th, 2007 

http ://humanitie s.AcademicKey s.com/redirect.php? 11552-HU88070919 

NEW! - Creative Arts 
Humanities Department 
San Jose State University 
San Jose, CA 
Date Posted: Sep. 18th, 2007 

http ://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11551-HU88070919 

NEW! - Japanese Literature 
Foreign Language 
San Jose State University 
San Jose, CA 
Date Posted: Sep. 18th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 11550-HU88070919 

NEW! - Composition and Rhetoric 
English and Comparative Literature 
San Jose State University 
San Jose, CA 
Date Posted: Sep. 18th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11549-HU88070919 

NEW! - Open Rank 
History 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 18tk 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 11568-HU88070919 

NEW! - Open Rank 
History 
The University of North Carolina at Greensboro 



Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 18th, 2007 

http ://humanitie s.AcademicKe¥ s.com/redirect.php? 11566-HU88070919 

NEW! - Tesol/Applied Linguistics 
Linguistics & Language Development 
San Jose State University 
San Jose, CA 
Date Posted: Sep. 18th, 2007 

http ://humanitie s.AcademicKe¥ s.com/redirect.php? 11553-HU88070919 

NEW! - Assistant Professor, Tenure-track 
History 
Skidmore College 
Saratoga Springs, NY 
Date Posted: Sep. 14th, 2007 

http ://humanitie s.AcademicKey s.com/redirect.php? 11471-HU88070919 

NEW! - Director of the Program in the Humanities and Human Values 
Humanities and Human Values 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 
Date Posted: Sep. 12th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11448-HU88070919 

NEW! - Lecturer in Studies in Religion (Level B 0.5 FTE) 
School of Letters, Arts and Media 
The University of Sydney 
Sydney 
Australia 
Date Posted: Sep. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11402-HU88070919 

NEW! - Assistant/Associate Professor, Art Historian 
Department of Art 
CUNY Hunter College 
New York, NY 
Date Posted: Aug. 31st, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11292-HU88070919 

NEW! - Assistant Professor (term) 
Rhetoric and Composition 
University of San Francisco 
San Francisco, CA 
Date Posted: Aug. 30th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 11239-HU88070919 

NEW! - Assistant Professor 
Classical Studies 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 



Date Posted: Aug. 30th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11257-HU88070919 

Department Chair 
African American and African Studies 
The Ohio State University 
Columbus, OH 
Date Posted: Aug. 21st, 2007 

http ://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11143-HU88070919 

Advanced Assistant/Associate Professorship 
Women and Gender Studies 
University of CA - Davis 
Davis, CA 
Date Posted: Aug. 15th, 2007 

http ://humanitie s.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11091-HU88070919 

Slavery in the Americas 

History 
Washington University in St. Louis 

St. Louis, MO 
Date Posted: Jul. 24th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10888-HU88070919 

Assistant Professor 
Religion and Philosophy 
Southwestern University 
Georgetown, TX 
Date Posted: Jul. 6th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10775-HU88070919 

Assistant Professor of Religion 
Religion and Philosophy 
Southwestern University 
Georgetown, TX 
Date Posted: Jul. 6th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10774-HU88070919 

Professional Developer in History 
Institute for Learning (IFL) 
University of Pittsburgh 
Pittsburgh, PA 
Date Posted: Jun. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 10712-HU88070919 

Assistant Professor (tenure-track) 
Theology & Religious Studies 
University of San Francisco 
San Francisco, CA 
Date Posted: Jun. 19th, 2007 



http ://humanitie s.AcademicKey s.com/redirect.php? 10631-HU88070919 

Assistant Professor (tenure-track) 
Communication Studies 
University of San Francisco 
San Francisco, CA 
Date Posted: Jun. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 10630-HU88070919 

Chair, Department of Communicative Sciences and Disorders 

School of Education 
University of Montana 

Missoula, MT 
Date Posted: May. 31st, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10485-HU88070919 

POST-DOCTORAL POSITIONS: 

NEW! - Postdoctoral Scholar in Autism Spectrum 
Koegel Autism Clinic, UCSB 
University of California, Santa Barbara 
Santa Barbara, CA 
Date Posted: Sep. 13th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11453-HU88070919 

Post-doctorate 
Sociology and Criminal Justice 
Saint Louis University 

St. Louis, MO 
Date Posted: Aug. 7th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11013-HU88070919 

Change your email/subscribe directly: 

Do you need to update your email information with us? Proceed to the 
following page: 

http://www.academickevs.com!all/userchangeemail.php 

Did you receive this e-Flier from a colleague and would like to 
continue to receive this or other e-Fliers from Academic Keys? Please 
proceed to the following page: 

http://www, academickey s. com!all/sub scribe,php 

UNSUBSCRIBE: 

This e-Flier was sent to the email address: 

smutima@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe from further e-Fliers 
and other correspondence from AcademicKeys.com, you 
must proceed to the following web page: 



http://AcademicKeys.com/all/unsubscribe~php 

Copy EXACTLY the email address shown above into the 
form on that page and submit the form. Your request 
to unsubscribe will be processed within 24 hours. 

We assure you that we make every attempt to honor requests 
to unsubscribe. Thank you for your patience! If you 
have any further comments or suggestions, please send an 
email to EmailUs@AcademicKeys.com 

Sincerely, 

Andrea McCarthy 
Academic Keys, LLC 
18 Dog Lane, Suite B 
Storrs, Connecticut 06268 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Trmds Deaton <travis.deaton@lcc.gatech.edu> 

Wednesday, September 19, 2007 5:39 PM 

v~etwattechhl@lists.gatech.edu; poet~attechnc,,~lists.gatech.edu; poetryattechsc@lists.gatech.edu; v~etryattechtn@lists.gatech.edu; 

v~et~ attechga@lists.gatech.edu 

[poetryattechnc] Event Reminder Poetry @ TECH Reading this Friday 

Hello Everyone, 

As you’re making your weekend plans, don’t forget that Poetly @ TECH will 
celebrate its first reading of the season this Friday night in the Clary 
Theater in the Bill Moore Student Success Center at 7:00 pm Let’s kick off 
this season ~vith a bang Join Thomas Lux and me as we welcome Dorianne Laux, 
Joseph Mlllar and Alan Shapiro. For directions to the reading, parking 
reformation, poet bios, a schedule of upcoming events, and for all 
things "Poetry @ TECH," check out our newly updated website: 
www.poetry gatech edu As ahvays, all events are free and open to the public, 
and there will be a book sale and signing following the reading. 

Here’s a sampling of what others are saying about Laux, Millar, and Shapiro: 

About Dorianne Laux: 
"Laux is a believer in desire, and she takes her stance as a hero of the 
ordinary, with both feet firmly planted in the luminous material world Her 
poems are those of a grown American woman, one who looks clearly, passionately, 
and af[’eutionutely at rites of passage, motherhood, the life of work, 
sisterhood, and especially sexual love, in a celebrato~ fashion. What we 
carry, she says, is the ashes of the dead under the station wagon seat, our 
losses and defeats, and the obligation to continue the human project." 

-Tony Hoagland, from ~ft;rE GETFYSBURG REVIF, W 

About Joseph Millar’s book, FORTUNE: 
"~Ihere’s a tenderness at the core of FOR~gUNE, where the commonplace becomes 
atypical and fantastical, and each poem possesses a w~ice that summons and 
reveals. Joseph Millar is a poet we can believe." 

YusefKomunyakaa, b’ulitzer Prize winner 

"Mrllar can ride a poem ~nto some wildly imaginative territory.. His impulse is 
to tell a story, but he never forgets, as a poet, to tell it one line at a 
time." 

-Bill?’ Collins, former U.S. poet laureate 

About Alan Shapiro: 
"Shapiro, not unlike Auden, doses his wordplay with a certain sly irony., we come 
away. with an intimate appreciation of the little subversions that poetry can 
work in one’s lil;e." 

-LOS ANGELES TIMES 

"[Shapiro’s writing is] touching and intelligent, emotionally satisfying and 
eloquent testimony to the power ofpoetly." 

i’~W YORK TIMES BOOK REVIEW 

If you’ve never been to a Poetry @ TECH event or reading, we invite you to give 
us a try. For all our friends, we look forward to seeing you Friday night. 
Only Good Things, 
Travis 

Travis Denton 
Associate Director, Poetly @ TECH 
404.385.2760 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 septembre 2007 

~" NTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

Rome 

B~nin : Pour la d~fense de la famille, de la vie et des droits humains 

Ad limina (1) 

ROME, 3eudi 20 septembre 2007 (~.#.~Ji~[][=#.!:g) - La d~fense de la famille, de la vie et des droits humains ont ~t~ au coeur du message confi~ ce matin 

Castel Gandolfo par Benoft XW aux ~v&ques du B~nin au terme de leur visite quinquennale ad limina (Cf. << Documents >> pour le texte integral en 

francais). 

<< En diverses circonstances, vous avez d~fendu courageusement les valeurs de la famille et du respect de la vie, alors qu’elles ~taient menac~es par 

des ideologies proposant des modules et des attitudes en opposition avec une authentique conception de la vie humaine. Je vous encourage ~ 

poursuivre cet engagement, qui est un service rendu ~ la soci~t~ tout enti~re >>, affirmait le pape. 

Benoft XVI invitait ~ bien former les jeunes dans ce domaines : << une priorit~ pastorale 

Benoit XV][ rendait hommage << au travail r~alis~ par routes les personnes qui contribuent ~ leur ~ducation humaine et religieuse, particuli~rement dans 

I’enseignement catholique, dont la qualit~ est largement reconnue >>. 

<< En aidant les jeunes ~ acqu~rir une maturit~ humaine et spirituelle, faites-leur d~couvrir Dieu, faites-leur d~couvrir que c’est dans le don d’eux- 

m&mes au service des autres qu’ils deviennent plus libres et plus mQrs ! >>, exhortait le pape. 

Benoft XVI mentionnait sp~cialement << les obstacles qu’ils rencontrent pour s’engager dans le mariage chr~tien et pour vivre dans la fid~lit~ aux 

engagements pris, obstacles souvent li~s ~ la culture et aux traditions >>, ceci << exige non seulement une s~rieuse preparation ~ ce sacrement, mais 

aussi un accompagnement permanent des families, particuli&rement dans les moments de plus grande difficult~ 

Benolt XVlr recommande aux &v6ques du B&nin une << spiritualit& de communion >> 

Au terme de la visite ad limina (2) 

ROME, 3eudi 20 septembre 2007 (~.~.~=~:.#.!Le,,) - Au terme de leur visite adlimina, Benoft XW recommande aux ~v&ques du B~nin une << spiritualit~ de 

communion >>. 



<< Face aux nombreux d~fis qui se pr~sentent ~ vous aujourd’hui, je vous encourage vivement ~ d~velopper une authentique spiritualit~ de communion, 

afin de ’faire de I’~glise la maison et I’~cole de la communion’ >>, affirme le pape. 

Beno~t XVI souligne le lien entre communion et mission en disant : << En effet, cette communion que les ~v~ques sont appel~s ~ vivre d’abord entre 

eux, pour y trouver force et soutien dans leur minist~re, favorise le dynamisme missionnaire, ’en garantissant toujours le t~moignage de I’unit~ afin que 

le monde croie, et en ~largissant les espaces de I’amour afin que tous parviennent ~ la communion trinitaire, de laquelle ils proc~dent et ~ laquelle ils 

sont destines’ ~>. 

Le pape recommande aussi cette communion avec les pr~tres. << Cette communion, precise Benoit XVI, je vous invite aussi ~ la d~velopper dans vos 

presbyterium, en aidant les pr~tres, par la qualit~ des relations que vous entretenez avec eux, ~ assumer pleinement leur minist~re sacerdotal ~>. 

Et aux pr~tres, comme aux ~v~ques, le pape recommande pour cela un << ~quilibre >> dans la vie apostolique de fa~on ~ donner << la place qui lui revient 

~ une intense vie spirituelle, pour crier et pour renforcer une relation d’amiti~ avec le Christ, afin de servir g~n~reusement la part du peuple de Dieu 

qui lui est confi~e, ainsi que l’annonce du Royaume de Dieu 8 tous >> : << C’est alors que sera rendu concr~tement present l’~vangile dans la soci~t~ >>. 

Le pape encourage les ~v~ques du 13~nin ~ poursuivre leur << mission au service du peuple de Dieu au B~nin, en vivant toujours plus intens~ment le 

myst~re du Christ >>. 

<< N’ayez pas peur de proposer la nouveaut~ radicale de la vie apport~e par le Christ et offerte ~ tout homme pour r~aliser sa vocation int~grale 

confie chacun de vous ~ I’intercession maternelle de Marie, Reine de I’Afrique. Qu’elle intercede pour les pr6tres, les religieux, les religieuses, les 

s~minaristes, les cat~chistes et les fiddles de chacun de vos dioceses >>, conclut le pape. 

B~nin : Discerner darts les traditions ce qui est conforme ou non & I’Evangile 

Ad limina du B~nin (3) 

ROME, .leudi 20 septembre 2007 (~ - Benoit XVI invite les pasteurs de l’Eglise du B~nin ~ discerner dans les traditions populaires ce qu~ est 

conforme ou non ~ l’Evangile. C’est particuli~rement important pour les apports traditionnels dans la liturgie, souligne le pape. 

Les traditions populaires et l’Evangile ont ~t~ l’un des th~mes abord~s par le pape dans son message aux ~v~ques du B~nin au terme de leur visite ad 

limina. 

Beno~t XVI souhaite qu’en << conformit~ avec la sagesse de l’l~glise >>, les pasteurs << sachent discerner dans les << traditions >> de leur peuple le bien 

v~ritable, qui permet de grandir dans la foi et dans une authentique connaissance de Dieu, et rejeter ce qui est en contradiction avec l’~vangile >>. 

Car, fair observer le pape, << l’influence des traditions demeure encore tr~s pr~sente dans la vie sociale 

<< Si leurs aspects les meilleurs doivent ~tre encourages, il est n~cessaire de r~cuser leurs manifestations qui servent 

exclure autrui >>, precise Benoit XVl. 

<< La foi chr~tienne, dit-il, doit inculquer dans les coeurs la libert~ int~rieure et la responsabilit~ que nous donne le Christ face aux ~v~nements de la vie 

>>. 

C’est pourquoi le pape recommande aux ~v~ques de pourvoir ~ << une solide formation chr~tienne >> comme << soutien indispensable pour aider les fiddles 

~ confronter la foi avec les croyances de la ’tradition’ >>. 

<< Cette formation doit aussi leur permettre, insiste le pape, d’apprendre ~ prier avec confiance, afin de demeurer toujours proches du Christ, et au 

jour de d~tresse, de trouver dans les communaut~s chr~tiennes un soutien, ~ travers des signes effectifs de l’amour de Dieu qui rend libre >>. 

A ce propos, le pape rappelle le r61e << pr~cieux >> des cat~chistes : << .le connais leur d~vouement et le soin que vous prenez pour leur formation et 

pour leur permettre de mener une vie digne..le les salue cordialement, leur disant la reconnaissance de l’l~glise pour leur engagement ~ son service >>. 

Mais le pape salue aussi la << g~n~reuse contribution ~ la mission >> des personnes consacr~es. 

<< Que les religieux et les religieuses conservent toujours le coeur et le regard fixes sur le Seigneur.l~sus, invite le pape, afin que, par leurs oeuvres et 

par le don total d’eux-m~mes, ils communiquent ~ tous l’amour de Dieu qu’ils re~oivent dans leur propre existence 

<< Le service des plus d~munis de la soci~t~ sans distinction, qui est un engagement essentiel pour la plupart d’entre eux, ne doit jamais laisser de c6t~ 

Dieu et le Christ, qu’il convient d’annoncer, sans pour autant vouloir imposer la foi de l’l~glise >>, insiste le pape. 

<< .l’invite aussi les membres des communaut~s contemplatives ~ demeurer, par leur presence discrete, un appel permanent pour tous les croyants 

rechercher sans cesse le visage de Dieu et ~ lui rendre graces pour tous ses bienfaits >>, ajoute Beno~t XVI. 

Insistant sur l’importance des << signes visibles >>, le pape mentionne sp~cialement l’importance de << c~l~brations liturgiques ferventes et chaleureuses 

>>, en rant que << t~moignage de foi >> rendu par les communaut~s dans la societY. 

Mais le pape precise aussi ~ ce propos : << II est done important que les fiddles participent ~ la liturgie de mani~re pleine, active et fructueuse. Pour 



favoriser cette participation, il est l~gitime de faire droit ~ certains am~nagements appropri~s aux divers contextes culturels, dans le respect des 

normes ~tablies par l’~glise. Toutefois, pour que des ~l~ments culturels incompatibles avec la foi chr~tienne ou des actions pr~tant ~ confusion ne 

soient pas introduits dans la liturgie, une solide formation liturgique doit ~tre assur~e aux s~minaristes et aux pr~tres, permettant l’approfondissement 

de la connaissance des fondements, de la signification et de la valeur th~ologique des rites liturgiques ~>~ 

B~nin : Encourager un << dialogue sincere >~ entre chr~tiens et musulmans 

Ad limina (4) 

ROME, Jeudi 20 septembre 2007 (..Z...=.i.~.~.J..~.i!i,.~i) - Benoit XVl encourage un << dialogue sincere ~> entre chr~tiens et musulmans au B~nin, dans son 

message au terme de la visite ad limina des ~v~ques~ 

<< 3e voudrais vous dire ma satisfaction de constater que, d’une mani~re g~n~rale, les relations entre chr~tiens et musulmans se d~roulent dans une 

atmosphere de comprehension r~ciproque ~>, disait le pape. 

<< Aussi, pour ~viter de voir se d~velopper quelque forme d’intol~rance et pour pr~venir route violence, convient-il d’encourager un dialogue sincere, 

fond~ sur une connaissance r~ciproque toujours plus vraie, notamment par des relations humaines respectueuses, par une entente sur les valeurs de 

la vie et par une cooperation mutuelle en tout ce qui promeut le bien-~tre commun ~>, ajoutait le pape. 

Beno~t XVl recommandait l’acquisition de << comp~tences ~> dans ce domaine en disant : << Un tel dialogue exige aussi de preparer des personnes 

comp~tentes pour aider ~ connaitre et ~ comprendre les valeurs religieuses que nous avons en commun et ~ respecter loyalement les differences 

Bilan du voyage du cardinal Bertone en Pologne 

<< 3’ai rencontr~ des communaut~s vivantes, une Eglise vivante ~> 

ROME, 3eudi 20 septembre 2007 (~) - De retour d’un voyage de deux jours en Pologne, le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, s’est 

d~clar~ satisfait de tous les moments forts qu’il a v~cus sur place : << Des moments de grande r~flexion spirituelle et de rencontres avec de 

nombreuses communaut~s vivantes axles, a-t-il dit, sur la spiritualit~ mariale ~>. 

Le cardinal Bertone a pr~sid~ le 14 septembre dernier, dans la basilique Notre-Dame de l’Assomption ~ Cracovie, la c~l~bration eucharistique pour les 

participants ~ la V11~me conference internationale sur le th~me : << Le r61e de l’Eglise catholique dans le processus d’int~gration europ~enne ~>, 

organis~e conjointement par l’Acad~mie pontificale de th~ologie ~ Cracovie, laFondation Konrad Adenauer en Pologne et la Fondation Robert Schuman 

~ Luxembourg. 

Les travaux de la conference avaient ~t~ inaugur~s dans la matinee par l’archev~que de Cracovie, le cardinal Stanislaw Dziwisz qui a soulign~, tout en 

rappelant que l’Europe avait aujourd’hui << besoin d’une ~me ~, que l’Eglise << en soutenant le processus d’int~gration, ne se limite pas ~ ~noncer les 

causes et les consequences de la crise qui touche les soci~t~s modernes mais se sent en devoir de rappeler constamment que le retour aux sources 

chr~tiennes de la culture europ~enne doit passer par un retour ~ un syst~me de valeurs, de normes, de principes et de pratiques de la vie sociale qui 

sont universellement reconnus ~. 

De retour ~ Rome, le cardinal Bertone a dress~ un bilan de son voyage, affirmant au micro de Radio Vatican que ses paroles << avaient ~t~ accueillies 

tr~s positivement par tous les participants au congr~s ~>, durant lequel sont ~galement intervenus le president de la R~publique de Pologne, Lech 

Kaczyr~ski, le president du parlement europ~en, Hans-Gert P6ttering, et le president du parlement allemand, Norbert Lammert. 

<< 3e dois dire que j’ai prononc~ des paroles fortes sur l’importance de d~fendre l’identit~ chr~tienne de l’Europe et l’importance d’offrir, et non 

d’imposer, cette contribution, mais de l’offrir justement pour qu’elle soit un ferment pour la construction de la nouvelle Europe, sans perdre de vue que 

les grandes valeurs de la justice, du droit, de la moralitY, du dialogue interreligieux sont des valeurs authentiquement chr~tiennes, des valeurs ~ ne 

pas effacer de notre m~moire, sous peine de d~cadence et de d~clin pour l’Europe >>, a ajout~ le cardinal Bertone. 

Le secr~taire d’Etat a ensuite parl~ de la forte empreinte mariale qui caract~rise la terre natale de 3ean Paul TT : << La Pologne ne jouit pas seulement 

de son tr~s c~l~bre sanctuaire de 3asna Gora, dans la ville de Czestochowa, mais tout son territoire est parsem~ de grands et beaux sanctuaires 

mariaux ~>. 

<< L’un des plus beaux et des plus grandioses est le sanctuaire de Notre-Dame de Liche6, dont l’origine remonte ~ la bataille de Leipzig, un ~v~nement 

qui sonnera le glas de l’Europe napol~onienne, de la fureur napol~onienne en quelque sorte, et que ces grandes nations surmonteront grace ~ leur foi 

chr~tienne profonde >> a-t-il ajout~ 

<< La Vierge Marie a accompagn~ toute l’histoire tourment~e et dramatique du peuple polonais. 3amais elle n’a abandonn~ ce peuple, qui est rest~ si 

fid&le ~ l’Eglise, ~ la foi, et si fiddle ~ la Vierge >>, a=t-il soulign~. 



Le cardinal Bertone a ensuite fair part de la reconnaissance de toute VEglise envers la Pologne pour << cet inestimable tr~sor que ce riche d~p6t de foi 

et d’histoire a apport~ ~ son patrimoine spirituel, th~ologique et pastoral ~> a-t-il pr~ciser avant d’ajouter : << Nous pensons que la Pologne a encore 

une mission ~ accomplir dans le monde d’aujourd’hui, surtout dans I’Europe d’aujourd’hui >>. 

Dimanche 16 septembre, c’est pr~cis~ment sur l’esplanade de la basilique Notre-Dame de Licher~, que le cardinal Bertone a c~l~br~ la messe de 

b~atification du p~re Stanislas de J~sus Marie (3-631-3-701), (dans le si~cle lean Papczynski), pr~tre et fondateur de la Congregation des Clercs 

mariaux de l’Immacul~e conception. 

Evoquant la figure du bienheureux, le cardinal Bertone a rappel~ sa contribution ~ l’histoire de l’Eglise et son engagement face ~ la question de la mort. 

<< Je viens ~ ce propos de donner mon accord pour la construction d’un centre pour malades en phase terminale, juste ~ c6t~ du grand sanctuaire de 

Notre-Dame de Liche6 ~>, a-t-il ensuite r~v~l~. 

<< Et puis, il fur un grand ~vang~lisateur, un ~vang~lisateur du peuple, un ap6tre de la Parole, non seulement ~ travers les paroles, mais ~ travers ses 

~crits ~>, a ajout~ le secr~taire d’Etat. 

<< Egalement du point de vue de la mati~re, de la transmission d’une solide formation th~ologique, engag~e th(~ologiquement, pas seulement de doctrine 

de I’Eglise, mais aussi d’un sens d’appartenance ~ I’Eglise. Tout autant de valeurs qui sont d’une grande actualit~ aujourd’hui aussi >>, a-t-il poursuivi. 

A I’issue de sa visite, le cardinal Bertone a particip~, toujours ce m&me 16 septembre, ~ la c~l~bration des V&pres comm~morant les 100 ans de la 

pose de la premi&re pierre de la basilique du Sacr~-Coeur-de-J~sus, ~ Varsovie o~J les sal~siens oeuvrent depuis 75 ans, autrement dit depuis que 

I’archev&que de I’~poque, le cardinal Aleksander Kakowski et la comtesse Marie Radziwill, promotrice de la construction de I’~glise, ont fair appel ~ eux. 

<< Une ~euvre, a rappel~ le cardinal sal~sien durant son hom~lie, qui est plac~e sous le signe du Sacr~-C~eur de l~sus, comme pour nous rappeler que 

les jeunes occupent une place particuli~re dans le c~eur du Seigneur ~>. 

<< Aussi faut-il que nous ayons un coeur ouvert aux jeunes, aux enfants, aux n~cessit~s de notre temps, aux personnes les plus dans le besoin. Un 

cceur qui soit capable d’aimer, d’aider et de r~aliser des projets, dans un esprit de charit~ active ~>, a conclu le cardinal Bertone au micro de Radio 

Vatican. 

Saint-Si~ge : La libert~ religieuse, un ~ pont >~ entre tous les droits de I’homme 

Intervention de l’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU 

ROME, Jeudi 20 septembre 2007 (~.~.~,~]~.~.!~) - La libert~ religieuse est un << pont ~ entre toutes les categories des droits de I’homme, estime Mgr 

Silvano M. Tomasi, Observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s des Nations Unies et des institutions internationales ~ Gen~ve. 

Mgr Tomasi est intervenu le 3.4 septembre, au cours des travaux de la VI session du Conseil pour les droits de l’homme, qui se poursuivra jusqu’au 28 

septembre au Palais des Nations Unies ~ Gen~ve. 

II a reconnu qu’il y a aujourd’hui une tendance diffuse ~ penser que << la communaut~ internationale dolt affronter cette t~che difficile qui consiste ~ 

faire la part des choses entre la libert~ de religion, la libert~ d’expression, le respect des croyances et des convictions religieuses et non religieuses, la 

diffamation de la religion et des membres d’une religion >>. 

Mgr Tomasi est convaincu que << la libert~ religieuse peut servir d’~l~ment de synth~se, de pont, entre les diff~rentes categories de droits humains >>. 

<< La profession d’une religion en public ou en priv~ est une libert~ qui entre effectivement non seulement dans le domaine des droits civils et 

politiques, et qui est donc li~e ~ la libert~ de pens~e, d’expression et de culte, mais aussi dans le domaine du droit ~conomique, social et culturel >> a- 

t-il relev~. 

On reconnait ce type de lien, a-t-il poursuivi << dans le pouvoir d’auto-organisation des religions, dans l’action caritative de chacun des membres des 

communaut~s de foi et dans les formes de solidarit~ port~es en avant par les institutions religieuses dans les secteurs de la sant~, de l’~ducation et 

de la formation >>. 

<< La presence et l’influence des principales religions du monde a souvent ~t~ un moyen pour transcender les limites subjectives de l’ordre juridique 

positiviste avec des normes morales objectives qui servent le bien commun de route l’humanit~ >>. 

Selon l’Observateur permanent du Saint-Si~ge, reconnaitre ~ la libert~ religieuse son r61e de garant dans l’interrelation entre les divers droits 

fondamentaux suppose que << les pouvoirs publiques veillent ~ ce que la profession d’une religion ne limite pas l’acc~s ~ des droits civils ou ~ la 

participation politique et institutionnelle, ni ne soit utilis~e pour nier aux individus ou aux communaut~s l’acc~s aux droits ~conomiques, sociaux et 

culturels 

<< Les principes et r~gles qui r~gissent la d~fense des droits fondamentaux, grace au Conseil pour les droits de l’homme et ~ ses efforts visant ~ 

proposer des procedures et des m~canismes justes, sont dans un processus de consolidation et montrent que la libert~ religieuse et la libert~ 

d’expression ne sont pas oppos~es : ces deux libert~s rel~vent de ces facult~s intellectuelles qui sont propres ~ la personne humaine, ~ son action 

dans la sphere priv~e et publique >>. 



Devant cette situation, le conseil dolt se sentir interpell~ et << consid~rer les demandes concernant une ~ventuelle r&glementation du ph(~nom~ne 

religieux face ~ des cas de discrimination et de vraie diffamation ~ l’endroit des religions et des membres d’une religion >>. 

Ces demandes << montrent que l’action internationale et les initiatives prises ~ l’int~rieur des Etats, sont appel~es ~ garantir un juste ~quilibre dans 

l’exercice de ces deux droits, et donc ~ reconnaftre que la libert~ d’expression d’une croyance religieuse, quand elle est authentique, rev&t un 

caract&re publique, celle-ci contribuant ~ la cohesion sociale et donc ~ l’existence pacifique des peuples, minorit~s et majorit~s, croyants et non 

croyants, ~ l’int~rieur d’un re&me pays 

Le contexte social et politique appropri~ dans lequel il est possible de promouvoir et d~fendre tous les droits humains, << y compris celui de professer 

une religion, de changer de religion ou de la refuser ~>, implique donc << que l’on accepte le fair que tous les droits de l’homme soient li~s entre eux ~>, 

et que l’on accepte que << les standards internationau× soient traduits sous forme de dispositions juridiques nationales au b~n~fice de chaque 

personne, pour leur protection et pour leur libert~ ~>, a conclu Mgr Tomasi. 

]e seLihaite envo~cette information a~ L~n aI~i 

International 

Le R~seau informatique de I’Eglise en Am~rique-Latine au service de la mission 

Ouverture au Honduras de la X r~union continentale du RIIAL 

ROME, 3eudi 20 septembre 2007 (~.~.~Ji~]i~.#.!ig} - L’archev~que de Tegucigalpa, le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga a ouvert lundi, dans la capitale 

hondurienne, les travaux de la dixi~me r~union du R~seau informatique de l’Eglise en Am~rique Latine (RIIAL) dont l’importance est jug~e d~cisive pour 

la grande << mission continentale >> lanc~e en mai dernier ~ Aparecida (Br~sil) par la Conference G~n~rale de l’Episcopat Latino-Am~ricain. 

Lors de son intervention, le cardinal Maradiaga, qui est ~galement le president de Caritas Internationalis, a expliqu~ combien il est n~cessaire 

aujourd’hui que l’~vang(~lisation raise sur les nouvelles technologies de la communication, en particulier sur Internet. 

Illustrant le << nouveau paradigme >> engendr~ par l’~re de la communication, il a dit avoir constat~ par exemple que de plus en plus de personnes 

arrivent ~ trouver un marl ou une ~pouse sur Internet. Alors pourquoi ne rencontrent-ils pas le Christ ? s’est-il interrog~. 

Le nouveau president du Conseil pontifical pour les communications sociales, Mgr Claudio Maria Celli, a ensuite pris la parole, ~voquant l’importance du 

nouvel (~lan que les participants ~ la Conference d’Aparecida ont voulu donner ~ la << communication missionnaire >>. 

<< A Aparecida les ~v&ques revendiquent pour la soci~t~ et l’Eglise une strat~gie utile de communication pour rencontrer Dieu et pour faire l’exp~rience 

de la communion >> a-t-il expliqu& 

<< Le prochain synode sur la parole de Dieu dans la vie de l’Eglise >>, qui se tiendra en 2008 autour de Benoit XVI ~ Rome, << dolt nous trouver dispos(~s, 

alertes, organis(~s et pr~ts ~ nous mettre au service de cette parole >>, a-t-il dit. 

<< Le RIIAL est depuis son lancement beaucoup plus qu’une technologie. C’est un ~tat d’esprit au service de la communion dans le domaine des 

nouvelles technologie >>, a expliqu~ Mgr Celli. 

Mgr Celli a exhort~ ~ suivre << ensemble cette ligne, en r~alisant une authentique’diaconie’ de la culture num~rique >>. II encourage << un dialogue 

constant entre le Conseil pontifical et le Conseil ~piscopal latino-am~ricain (CELAM), avec les ~piscopats sur le continent, avec les religieux et 

religieuses, avec les mouvements laYcs, les initiatives de formation, avec le peuple de Dieu actif et enthousiaste >>. 11 exhorte ~ chercher les moyens 

pour se mettre concr6tement au service de la communication et de la communion dans la societY, et au service des personnes qui la composent. 

D’apr~s Leticia Sober6n, coordinatrice du RIIAL, l’un des objectifs de fond de la rencontre de Tegucigalpa est de tracer, ~ la lumi~re de la << mission 

continentale >>, de nouvelles formes de presence et de service pour le RIIAL en Am~rique Latine. 

Les participants ~ la rencontre analyseront les services du RIIAL dans le contexte du nouveau panorama technologique et culturel appel~ << Web 2.0 >>, 

tandis que les ~v&ques profitent de cette rencontre pour s’informer sur les nouveaux crit~res et les nouvelles pratiques qui visent ~ rendre plus 

efficace la pr(~sence ~vang(~lisatrice dans la culture num~rique. 

La rencontre, qui a pour devise << La pauvret~ aujourd’hui est une pauvret~ de connaissances de l’utilisation et de l’acc~s aux nouvelles technologies 

>> (citation extraite du document d’Aparecida) r~unit des repr~sentants du CELAM, entre autres le president du D~partement de communication sociale 

du CELAM, Mgr H~ctor Guti~rrez Pab6n, le charg~ de bureau du RIIAL au CELAM, Mgr Guillermo Ortiz Mondrag6n, et le charg~ de communication 

sociale, Mgr Gregorio Rosa Ch~vez~ 

Le reste de la rencontre est anim~ par quelques cent techniciens et communicateurs, pr~tres, religieux et laYcs, qui se consacrent ~ la pastorale de 

l’information aupr~s des conferences ~piscopales, des dioceses, des congregations religieuses et lots d’initiatives catholiques de communication. Elle se 

terminera vendredi 21 septembre. 

[Pour plus d’informations se connecter # la page 



CorSe : L’Eglise oppos~e & la politique en mati~re de recherches en biotechnologies 

Grand rassemblement ~ S~oul 

ROME, Jeudi 20 septembre 2007 (~:~?:~.~.T:.~.~:,~) - En CorSe, ~ l’occasion d’un grand rassemblement, l’Eglise catholique r~affirme son opposition 8 la 

politique gouvernementale en mati~re de recherches en biotechnologies, indique << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA 469, 

Le 2 septembre dernier, l’Eglise catholique de CorSe du Sud a organis~ un grand rassemblement pour redire son opposition ~ la loi sur l’avortement et 8 

la politique gouvernementale en mati~re de recherches en biotechnologies (I). Le << Life 31 Movement >> (2), initi~ par la Conference des ~v~ques 

catholiques de CorSe (CBCK), et la Commission pour la vie de l’archidioc~se de S~oul avaient organis~ conjointement ce rassemblement pour la d~fense 

de la vie dans la cath~drale de Myeondong. 

L’archev~que de S~oul, le cardinal Nicolas Cheong Jin-suk, a c~l~br~ la messe d’ouverture, suivie d’une veill~e aux flambeaux. La plupart des 3 000 

participants ~taient des femmes. Des pr~tres, une centaine de religieuses et neuf ~v~ques ~taient aussi presents, lls ont demand~ au gouvernement 

d’abandonner la loi sur l’avortement, la recherche sur les cellules souches issus d’embryons humains, d’abolir la peine de mort et de promouvoir une 

culture globale au service de la vie~ 

Dans son hom~lie, le cardinal Cheong a insist~ sur la participation des hommes ~ la vie de Dieu qui donne ~ leurs propres vies dignit~ et valeur. TI a mis 

en garde son auditoire contre la propagation du mat~rialisme dans la soci~t~ avec comme consequences << l’abandon de la dignit~ et de la valeur de la 

vie humaine ainsi sacrifices >>. II a condamn~ la loi sur la sant~ de la m~re et de l’enfant, promulgu~e en 1972, pour favoriser les avortements dans le 

pays. Cette loi permet l’avortement dans certains cas, comme une infirmit~ mentale ou physique du foetus, une maladie contagieuse reconnue des 

parents, un viol, un inceste ou un danger pour la sant~ de la m~re. Mais, selon l’Eglise catholique, on compterait chaque annie, en CorSe, 1,5 million 

d’avortements, signe que la loi de 1972 est interpr~t~e tr~s largement. 

Le cardinal Cheong a continu~ en expliquant que, d~sormais, la vie humaine est devenue l’objet de manipulation au nom de la recherche scientifique. << 

Ainsi, on cr~e la vie humaine en laboratoire et le gouvernement fair une loi pour dire que l’embryon humain obtenu n’est pas une vie humaine mais un 

agglom~rat de cellules et c’est le budget national qui est utilis~ pour ces recherches~ ~ II a aussi insist~ pour affirmer que l’embryon humain clon~ ~tait 

lui aussi une vie humaine, ce qui justifie sa protection (3)~ 

Le cardinal a ~galement condamn~ la politique gouvernementale qui aide les couples marius st~riles en subventionnant le coot d’une f~condation in 

vitro. Chaque couple qui fair appel ~ cette technique a, en effet, droit ~ des aides publiques allant jusqu’~ trois millions de wons (2 350 euros) par an 

(4). 

Apr~s la messe, les participants se sont rassembl~s sur le parvis de la cath~drale pour une heure de pri~re 8 la lueur des bougies. Mgr James Kim Ji- 

seok, ~v&que de Wonju et president de la Commission pastorale de la famille de la CBCK, a lu les demandes pr~sent~es au gouvernement par l’Eglise 

catholique, en particulier l’abolition de la loi sur la sant~ de la m~re et de l’enfant, de la peine de mort et l’interdiction des recherches sur les cellules 

souches embryonnaires humaines et la limitation du recours aux f~condations in vitro. 

Le 15 mars dernier, ~ la fin de l’assembl~e pl~ni~re de la CBCK, les ~v~ques avaient publi~ une d~claration intitul~e : << Vers une culture de la vie ~> ~>. 

Le 2 avril, l’Eglise catholique de CorSe publiait un communiqu~ contestant la d~cision du gouvernement de permettre la recherche sur les cellules 

souches d’origine embryonnaires. Le 23 mars, la Commission nationale de bio~thique avait d~cid~ d’autoriser cette recherche mais de fa~on << limit~e ~>. 

Le P. Song, un pr~tre du diocese de Cheongju, a expliqu~ que le rassemblement du 2 septembre ~tait une nouvelle marque de l’implication des ~v~ques 

~ d~fendre << tout ce qui touche ~ la vie ~. 

(1) Depuis de nombreuses ann&es, les Eglises chr~tiennes en CorSe du Sud, catholique et protestantes, luttent pour la d&fense de la dignit& humaine 

face aux progr&s des biotechnologies. Voir EDA 357, 361,386, 392, 399, 400, 420, 428, 430, 432 et 461 

(2) Le Life 31 Movement tire son horn de la date de sa fondation en 2003, 31 ans apr&s la promulgation de la Ioi sur la sant~ de la rn&re et de 

I’enfant (1972). Le Mouvernent vient de publier un livre de pros de 430 pages distribu~ gratuiternent expliquant la position de I’Eglise catholique sur 

d~fense de la vie et sur les questions de bio&thiques et de manipulation des embryons. Le mouvernent est soutenu par d’autres confessions 

chr&tiennes et d’autres religions. Des protestants et des bouddhistes y participent. Voir EDA 333, 421 et 459 

(3) Voir EDA 468 

(4) D’apr~s le Bureau national des statistiques (NSO), 451 514 b~b~s ont vu /e jour en 2006 en CorSe du Sud. Le taux de f~condit~ ~tait de 1,13 

enfant par femrne en 2ge de procr~er en 2006, en baisse par rapport au 1,17 de 2002. 

A propos des embryons hybrides, r~flexion de Hichel Ghins 

Pour le respect de l’embryon humain 

ROME, Jeudi 20 septembre 2007 (~.i!i=.~i) - La question des embryons hybrides retient l’attention de Michel Ghins, philosophe, qui, dans << La Libre 

Belgique ~> s’interroge pour savoir si leur utilisation est moralement acceptable, rel~ve la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune 

(~,~,~ e~ ~.: ~ i ue,o.~). 



Le 5 septembre dernier, la << Human Fertilisation and Embryology Authority >> (HFEA) d~clarait qu’elle ne voyait pas << de raison fondamentale 

d’emp~cher la recherche sur les hybrides cytoplasmiques ~> (cf. synth~se de presse du 06/09/07). 

Par ce projet, deux ~quipes universitaires anglaises souhaitent produire des embryons humains hybrides ~ partir d’ovules de vaches ~nucl~s afin 

d’accroitre leurs connaissances sur les cellules souches embryonnaires. 

Michel Ghins explique que si un tel embryon hybride ~tait implant~ (ce qui est universellement interdit) dans l’ut~rus d’une femme, << il pourrait peut- 

~tre (si cette technique ~tait maitris~e) se d~velopper jusqu’au stade foetal et m~me donner naissance ~ un b~b~ viable, quoique sans doute un peu 

different de nous et probablement handicap~ ~>. 

M. Ghins rappelle que la finalit~ des embryons hybrides est d’obtenir des cellules souches embryonnaires. Or souligne-t-il << jusqu’ici seules des 

therapies utilisant des cellules souches adultes ont ~t~ appliqu~es - et avec succ~s 

Enfin, d’un point de vue moral, l’utilisation des cellules souches embryonnaires n~cessite la destruction d’un embryon, c’est ~ dire d’un ~tre humain et 

le recours au clonage implique une stimulation ovarienne et la destruction de l’embryon obtenu : autant de pratiques qui posent des probl~mes sur le 

plan ~thique~ 

Le recours aux hybrides permet de contourner la difficult~ li~e ~ la stimulation ovarienne mais << la presence de I’ADN cytoplasmique augmente les 

risques de rejet et rend peu probable l’utilisation th6rapeutique des cellules provenant des clones hybrides 

Pour toutes ces raisons Michel Ghins estime que l’interdiction de production d’embryons hybrides - stipul~e dans la loi belge - est parfaitement justifi6e 

m&me s’il lui semble paradoxal que la fabrication d’embryons humains soit autoris~e : << si l’embryon hybride m~rite d’etre respect6, ne doit-il pas en 

aller de m~me - a fortiori- pour l’embryon humain? >> 

Source : lalibre.be 19/09/07 

Documents 

B~nin : Message de Benoit XVI au terme de la visite ad limina 

D~fense de la famille, de la vie, des droits humains 

ROME, Jeudi 20 septembre 2007 (~ - Voici le message confi~ ce matin ~ Castel Gandolfo par Benoit XVT aux ~v~ques du B~nin au terme de 

leur visite quinquennale ad limina. 

Chers Fr~res dans l’l~piscopat et dans le Sacerdoce, 

Je suis heureux de vous accueillir alors que vous accomplissez votre visite ad limina, manifestation de communion entre les ~v~ques et le Si~ge de 

Pierre, et moyen efficace pour r~pondre ~ l’exigence de connaissance r~ciproque qui d~coule de la r~alit~ m~me de cette communion (cf. Pastores 

gregis, n. 57). Le President de votre Conference ~piscopale, Mgr Antoine Gany~, m’a pr~sent~ en votre nom quelques r~alit~s de la vie de l’l~glise au 

B~nin, je Yen remercie cordialement. Par votre interm~diaire, je voudrais saluer chaleureusement tous les membres de vos communaut~s dioc~saines, 

pr~tres, religieux, religieuses, s~minaristes, cat~chistes et tous les laTcs, les invitant ~ grandir dans la foi en J~sus, unique Sauveur des hommes. Vous 

voudrez bien transmettre aussi mon salut affectueux au cher Cardinal Bernardin Gantin. Enfin, ~ tous les B~ninois, j’adresse des voeux cordiaux, afin 

qu’ils poursuivent courageusement leur engagement en vue de la construction d’une soci~t~ toujours plus fraternelle et plus respectueuse de chaque 

personne. 

Au cours des ann~es qui viennent de s’~couler, vous avez fait preuve d’un grand courage ~vang~lique pour guider le peuple de Dieu au milieu des 

nombreuses difficult~s qu’a connues votre societY, montrant ainsi votre int~r~t pastoral pour les grandes questions auxquelles elle ~tait affront~e, 

notamment dans le domaine de la justice et des droits humains. Dans toutes ces situations, vous avez propos~ sans rel~che l’enseignement de l’E~glise 

fond~ sur l’~vangile, suscitant ainsi l’esp~rance au coeur de votre peuple et contribuant ~ maintenir l’unit~ et la concorde nationales. Face aux 

nombreux d~fis qui se pr~sentent ~ vous aujourd’hui, je vous encourage vivement ~ d~velopper une authentique spiritualit~ de communion, afin de << 

faire de l’l~glise la maison et l’~cole de la communion ~> (Novo millennio ineunte, n. 43). En effet, cette communion que les ~v~ques sont appel~s ~ vivre 

d’abord entre eux, pour y trouver force et soutien dans leur ministate, favorise le dynamisme missionnaire, << en garantissant toujours le t~moignage de 

l’unit~ afin que le monde croie, et en ~largissant les espaces de l’amour afin que tous parviennent ~ la communion trinitaire, de laquelle ils proc~dent et 

~ laquelle ils sont destines >> (Pastores gregis, n. 22). 

Cette communion, je vous invite aussi ~ la d~velopper dans vos presbyterium, en aidant les pr~tres, par la qualit~ des relations que vous entretenez 

avec eux, ~ assumer pleinement leur minist~re sacerdotal. Je voudrais encourager chaleureusement chacun d’eux ~ garder dans sa vie apostolique un 

~quilibre dormant la place qui lui revient ~ une intense vie spirituelle, pour crier et pour renforcer une relation d’amiti~ avec le Christ, afin de servir 

g,~n~reusement la part du peuple de Dieu qui lui est confi~e, ainsi que l’annonce du Royaume de Dieu ~ tous. C’est alors que sera rendu concr~tement 

present l’l~vangile dans la societY. En conformit~ avec la sagesse de l’l~glise, qu’ils sachent aussi discerner dans les << traditions >> de leur peuple le bien 

v~ritable, qui permet de grandir dans la foi et dans une authentique connaissance de Dieu, et rejeter ce qui est en contradiction avec l’~vangile. 

D’autre part, vos rapports quinquennaux montrent combien l’influence des traditions demeure encore tr~s pr~sente dans la vie sociale. Si leurs aspects 

les meilleurs doivent ~tre encourages, il est n~cessaire de r~cuser leurs manifestations qui servent ~ nuire, ~ entretenir la peur ou ~ exclure autrui. La 

foi chr~tienne doit inculquer dans les coeurs la libert~ int~rieure et la responsabilit~ que nous donne le Christ face aux ~v~nements de la vie. Une solide 

formation chr~tienne sera donc un soutien indispensable pour aider les fiddles ~ confronter la foi avec les croyances de la << tradition >>. Cette 

formation doit aussi leur permettre d’apprendre ~ prier avec confiance, afin de demeurer toujours proches du Christ, et au jour de d~tresse, de trouver 



dans les communaut~s chr~tiennes un soutien, ~ travers des signes effectifs de l’amour de Dieu qui rend fibre. Dans cette lourde t~che, la 

collaboration des cat~chistes est un apport pr~cieux. Ie connais leur d~vouement et le soin que vous prenez pour leur formation et pour leur 

permettre de mener une vie digne, le les salue cordialement, leur disant la reconnaissance de l’~glise pour leur engagement ~ son service. 

Chers Fr~res, dans vos dioceses, les Instituts de vie consacr~e apportent une g~n~reuse contribution ~ la mission. Que les religieux et les religieuses 

conservent toujours le coeur et le regard fixes sur le Seigneur J~sus, afin que, par leurs oeuvres et par le don total d’eux-m~mes, ils communiquent 

tous l’amour de Dieu qu’ils re~oivent dans leur propre existence ! Le service des plus d~munis de la soci~t~ sans distinction, qui est un engagement 

essentiel pour la plupart d’entre eux, ne doit jamais laisser de c6t~ Dieu et le Christ, qu’il convient d’annoncer, sans pour autant vouloir imposer la foi 

de l’l~glise. << Le chr~tien sait quand le temps est venu de parler de Dieu et quand il est juste de Le taire et de ne laisser parler que l’amour >> (Deus 

caritas est, n. 31). J’invite aussi les membres des communaut~s contemplatives ~ demeurer, par leur presence discrete, un appel permanent pour tous 

les croyants ~ rechercher sans cesse le visage de Dieu et ~ lui rendre graces pour tous ses bienfaits~ 

Dans le contexte culturel de votre pays, il est n~cessaire que la presence de l’l~glise se manifeste par des signes visibles, qui indiquent le sens 

authentique de sa mission parmi les hommes. Parmi ceux-l~, les c~l~brations liturgiques ferventes et chaleureuses tiennent une place ~minente. Au 

coeur m~me de la societY, elles sont un ~loquent t~moignage de foi rendu par vos communaut~s. II est done important que les fiddles participent ~ la 

liturgie de mani~re pleine, active et fructueuse. Pour favoriser cette participation, il est l~gitime de faire droit ~ terrains am~nagements appropri~s aux 

divers contextes culturels, dans le respect des normes ~tablies par l’l~glise. Toutefois, pour que des ~l~ments culturels incompatibles avec la foi 

chr~tienne ou des actions pr~tant ~ confusion ne soient pas introduits dans la liturgie, une solide formation liturgique doit ~tre assur~e aux 

s~minaristes et aux pr~tres, permettant l’approfondissement de la connaissance des fondements, de la signification et de la valeur th~ologique des 

rites liturgiques. 

Par ailleurs, la presence de l’~glise dans la soci~t~ se manifeste aussi par les interventions publiques de ses Pasteurs. En diverses circonstances, vous 

avez d~fendu courageusement les valeurs de la famille et du respect de la vie, alors qu’elles ~taient menac~es par des ideologies proposant des 

modules et des attitudes en opposition avec une authentique conception de la vie humaine. Je vous encourage ~ poursuivre cet engagement, qui est 

un service rendu ~ la soci~t~ tout enti~re. Dans cette perspective, la formation des jeunes est aussi l’une de vos priorit~s pastorales. Je voudrais 

rendre hommage ici au travail r~alis~ par toutes les personnes qui contribuent ~ leur ~ducation humaine et religieuse, particuli~rement dans 

l’enseignement catholique, dont la qualit~ est largement reconnue. En aidant les jeunes ~ acqu~rir une maturit~ humaine et spirituelle, faites-leur 

d~couvrir Dieu, faites-leur d~couvrir que c’est dans le don d’eux-m~mes au service des autres qu’ils deviennent plus fibres et plus mOrs ! Par ailleurs, 

les obstacles qu’ils rencontrent pour s’engager dans le mariage chr~tien et pour vivre dans la fid~lit~ aux engagements pris, obstacles souvent li~s ~ la 

culture et aux traditions, exigent non seulement une s~rieuse preparation ~ ce sacrement, mais aussi un accompagnement permanent des familles, 

particuli~rement dans les moments de plus grande difficultY. 

Je voudrais enfin vous dire ma satisfaction de constater que, d’une mani~re g~n~rale, les relations entre chr~tiens et musulmans se d~roulent dans 

une atmosphere de comprehension r~ciproque. Aussi, pour ~viter de voir se d~velopper quelque forme d’intol~rance et pour pr~venir route violence, 

convient-il d’encourager un dialogue sincere, fond~ sur une connaissance r~ciproque toujours plus vraie, notamment par des relations humaines 

respectueuses, par une entente sur les valeurs de la vie et par une cooperation mutuelle en tout ce qui promeut le bien-~tre commun. Un tel dialogue 

exige aussi de preparer des personnes comp~tentes pour aider ~ connaitre et ~ comprendre les valeurs religieuses que nous avons en commun et ~ 

respecter loyalement les differences. 

Chers Fr~res, alors que s’ach~ve notre rencontre, je vous encourage ~ poursuivre votre mission au service du peuple de Dieu au B~nin, en vivant 

toujours plus intens~ment le myst~re du Christ. N’ayez pas peur de proposer la nouveaut~ radicale de la vie apport~e par le Christ et offerte ~ tout 

homme pour r~aliser sa vocation int~grale ! le confie chacun de vous ~ l’intercession maternelle de Marie, Reine de l’Afrique. Qu’elle intercede pour les 

pr~tres, les religieux, les religieuses, les s~minaristes, les cat~chistes et les fiddles de chacun de vos dioceses. ~, tous, j’adresse de grand coeur une 

affectueuse B~n~diction apostolique. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Fazal P, izvi <~Fazal.Rizvi@universitiesfomm.com> 

Friday, September 21~ 2007 9:07 PM 

smutima@email xmc.edu 

World Universities Forum, Davo~ Swi~erland, 31 January to 2 February. 2008 - Call tbr Papers 

Dear Colleague, 

13 October 2007 is the proposal deadline in the call for papers for the: 

The World Universities Forum 
Davos, S~vitzerland, 31 January to 2 February 2008 
http ://universities forum com 

The World Universities Forum was created in the belief that academe must better engage today’s most crucial questions, and that higher education itself must be included as part of the 
wider discussion of global change The Forum encourages the participation of umversity executives, a&ninistrators, scholars and research students, as well as j oumalists, policy makers, 
business and political leaders, and others who understand that the importance of the university’ extends ~vell beyond campus 

All presenters may choose to submit ~vritten papers for publication in the fully refereed Journal of the World Universities Forum. If you are unable to attend the Forum in person, virtual 
registrations are also available ~vhich allow you to submit a paper for revie~v and possible publication in the Journal, and provide access to the online edition of the Journal. 

To submit your proposal, please visit the Submit Proposal link on the Forum website http://universitiesfomm.com 

We look forward to receiving your proposals and hope you will be able to join us in Davos in Janua~z 2008. 

Yuurs Sincerely, 

Professur Fazal Rizvi 
Department uf Educational Pulicy Studies 
University of Illinuis 
Urbana, Illinuis, USA 
Fur: The International Advisury Board of the Wurld Universities Forum 

*** 

Ifyuu have any ~nquiries abuut this Furum, please send them by reply to this email. All emails are answered in persun by une ufour Furum administraturs within two wofldng days. 

Note: If you wish tu be remuved from this notification list, please infurm us by reply 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Northern Illinois Universi~ Alumni Association <alums@niu.edtc, 

Saturday, September 22, 2007 3:16 AM 

N1U Alumni ~sm utima@email xmc.edu> 

Homecoming 2007 

The Alumni Village Tailgate is brought to you by the NIU Alumni Association in partnership with Geico. 

This message is being sent to you because of your affiliation with the Northern illinois University On-Line Community at http://www.alumniconnections.com/niualumni. 

Removal instructions 

Please !~i.ii;!~.!:!~%L’. to remove yourself from future mailings Thank you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

ATHGO International <athgom@athgo.org> 

Sunday, September 23, 2007 9:38 AM 

smutima@email .unc.edu 

ATHGO Newsletter 

American University of 
.4amienia 

YerevaxL Armenia 

For 4 days, 300 college 
Inte~ation~ Confe~en~ C~fiter s~dents and voung 
~neva, Swi~rlm~ profe ssiouals’from Annenia, 

Sustainable Cm)wth in Irdbrmation and Communication 

Technologies and Hi-tech through Education 

the Region, and around the 
world will convene at the American University of Armenia in 
Yerevan, Armenia to discuss the challenges mad opportunities 
associated with ensuring sustainable growth in Information and 
Communication Technologies and hi-tech through education. 
The participants will review these challenges and opportunities 
from the perspective of developing and developed nations. 

The four-day event will focus on the following objectives: 

Introduction and review of the various opportunities and 
challenges associated with the incorporation oflCTs and 
li- tech related curricula in inslitutions of higher learning 
and education 
Challenges and opportunities thced by "the private sector 
in the recruitment of individuals ti~r the hi-tech market 
Perspective of multi-national corporations with branch 
offices in developing countries and why/how they 
determine when to open a branch in a developing countly 
Analysis ofim~ovative ways to ~h~ker strengthen and 
develop private sector-university" partnerships in an ettbrt 
to overcome the digital divide 

FSf more ififoNififi~ii please ~i~g hgre For more information or to apply, please click here 

Tom Bradley International tlall, Universi~ of C~ifo~ia at Los Angeles OJCLA) 

Los Angeles, Calitbn~a 

From February, 27-March 1,2008 a diverse group of 300 students and yo ang entrepreneurs will convene at 
UCLA’s To,n Bradley International Hall for ATHGO’s Fifth Annual Globa2t Formn titled "Globa2t Wm~ning: 

Changes in Attitude Not the Weather." The foui~ day practicum based event will focus on the most pressing 

environmental issues concerning Global Wanning and Climate Change. Participants will discuss and explore the 

effects of Global Wanning, its effects and implications, various solutions and the impediments to systemic change. 

The Forum will commence with Vice President AI Gore’s Climate Project presentation. Participants will find out 

the canses, consequences and ramifications of global warming from world class scientists. Diplomats will address 

the issue of political will required to pursue various legislative and regulatoU changes in their countries, and 

representatives from international institutions will address the eflbrts that the international community is pursuing, 

including the challenges ~md obstacles associated with establishing consensus amongst the developing and 

developed world. Senior executives t~om the private ~ctor will outline the latest technologica] innovations, from 

alternative enerD products to more environmentally tiJendly solutions, mad "the inlluence that incentives and other 
regulato~y requirements have had in redefining basic business models and modes of operatio~ regardless of 

indus~~. 

For more information or to apply, please click here 



Internship Opportunities 

ATHC~’-) is currently recruiting interns tbr our Yerevan and Los Angeles even’Ls, UN GAID, UNITAR, and we 

also have on-line Iyositions available. These internships range [’tom a week "to a few months, depending uvm the 
position. To find out more about these excitin~ opportunities please click hele. 

If you do not rash to receive fi~rther emails from ATHGO please reply and D-pe Remove in the subject 

ATHGO, 13636 Venture Blvd., Suite 222, Los Angeles, CA. 91423, Phone: 818.345.6734, Facsimile: 

818.345.0955 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, September 23, 2007 1:28 PM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS V’~]orkbencl~ 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

Your personalized results for the week of Sep 23, 2007 

Search: A~ KeL~ords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
##.%! my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as ~. 

New! Search for ~n~ages in 

New CSA iliust~ata enables 
researchers to search the 
tables, graphs, charts, and 
~mages in a publication. 

With CSA Illustrata you can 
search these imporant visuals 
for important information you 
otherwise might have missed. 

One picture is worth a 
thousand words! 

H~ve You Tried F~ecord 
Track g~ert? 

Keep up on changes to 
important funding 
opportunities--try Record 
Track Alert to track changes to 
important funding records. 

¯ Receive an alert email the 
day a change is made to the 
funding records. 

¯ At the top of each record, 
click on "Track this 
opportunity..." 

(You’ll need to be logged 
into your Workbench.) 

¯ Choose "Yes" to receive an 
email alert 

¯ Click "Save." 

Manage your tracked 
records from your COS 
Workbench. 

¯ Track up to 100 records on 
~our COS Workbench 

Mready tracking records on 
your Workbench? Just go to 
your Workbench and check 

the box to have email updates. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 septembre 2007 

ROH E 

I NTERNATIONAL 
Ghar.,;~ ; Le Aouverr~ement ailemand r~ ~,~ ~c, el des 

DOCUMENTS 

~41LIS du dim~nche 23 ~tembre 

Rome 

Angelus : Beno~t XVl appelle & une << conversion ~conomique >> 

La faim et I’urgence ~cologique d~noncent la Iogique du profit 

ROME, Vendredi 23 septembre 2007 (~ - << L’urgence de la faim et I’urgence ~cologique d~noncent avec une ~vidence croissante que la 

Iogique du profit, Iorsqu’elle pr~vaut, augmente la disproportion entre riches et pauvres, et la ruineuse exploitation de la plan&re >>, d~plore le pape. 

Benoit XVI a effectu(~ ce matin une visite pastorale au diocese de Velletri, au Sud de Rome, avant de prier l’ang(~lus de midi ~ Castel Gandolfo : le pape 

a comment~ les lectures de la liturgie de ce dimanche. 

<< L’urgence de la faim et I’urgence ~cologique d~noncent avec une ~vidence croissante que la Iogique du profit, Iorsqu’elle pr~vaut, augmente la 

disproportion entre riches et pauvres, et la ruineuse exploitation de la plan6te. Lorsque, au contraire, pr~vaut la Iogique du partage, et de la solidaritY, 

il est possible de corriger la route et de I’orienter vers un d~veloppement ~quitable et durable >>, disait le pape. 

<< En racontant la parabole de l’intendant malhonn6te, mais tr~s astucieux, le Christ enseigne ~ ses disciples quel est la meilleure faGon d’utiliser 

l’argent et les richesses mat~rielles, c’est-~-dire de les partager avec les pauvres en se procurant ainsi leur amiti~, en vue du Royaume des Cieux >>, 

disait Benoit XVI 

Mais le pape faisait aussi observer que << l’argent n’est pas << malhonn6te >> en soi, mais plus qu’aucune autre chose, il peut enfermer l’homme dans un 

~goYsme aveugle >>. 

Le pape en appelait ~ une << conversion >> des biens ~conomiques : << Au lieu de les utiliser seulement pour l’int~r&t personnel, disait-il, il convient de 

penser aux besoins des pauvres, en imitant le Christ lui-m6me >>. 

<< A I’~chelle mondiale, faisait observer Benoft XVI, deux Iogiques ~conomiques s’affrontent : la Iogique du profit et celle de la distribution ~quitable des 

biens, qui ne sont pas en contradiction I’une avec I’autre, ~ condition que leur rapport soit bien ordonn& L’enseignement social catholique a toujours 

soutenu que la distribution des biens est prioritaire. Le profit est naturellement I~gitime, et dans une juste mesure, n~cessaire au d~veloppement 

~conomique 

Benoit XVI citait I’encyclique de Jean-Paul II Centesimus annus, soulignant que le capitalisme ne doit pas &tre consid~r~ comme I’unique module valide 

d’organisation ~conomique. 

<< Que la tr~s sainte Vierge Marie qui proclame dans le Magnificat que le Seigneur’comble de bien les affam~s, renvoie les riches les mains vides’, aide 

les chr~tiens ~ user des biens terrestres avec une sagesse ~vang~lique >>, concluait le pape. 



Consacr~s tziganes au service de leur peuple : salutation de Beno~t 

Angelus ~ Castel Gandolfo 

ROME, Vendredi 23 septembre 2007 (~..L.".~]~.~]I~.~.~t) - BeheSt XVI a salu~, apr~s I’ang~lus, ~ Castel Gandolfo, les participants au congr~s des personnes 

consacr~es des gens du voyage. 

<< La premiere rencontre mondiale de pr6tres, diacres, religieux et religieuses tziganes, organis~e par le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants 

et des personnes en d~placement, a eu lieu ces jours derniers ~ Rome, rappelait le pape. Aux participants qui suivent I’Ang~lus depuis la place Saint- 

Pierre, j’adresse une salutation cordiale >>. 

<< Chers fr~res et soeurs, exhortait le pape, que le th~me de votre congr~s : << Avec le Christ au service du peuple tzigane >>, devienne toujours plus 

une r~alit~ dans la vie de chacun de vous. Pour cela, je prie et je vous confie ~ la protection de la Vierge Marie >>. 

Campagne de la soci~t~ saint Vincent de Paul contre I’analphab~tisme 

Encouragements de Benoit XVI 

ROME, Vendredi 23 septembre 2007 (~.~.~#.~=g.~!) - Centre la << grave plaie sociale >> de l’analphab~tisme, Benoit XVI a encourag~ la campagne de la 

soci~t~ saint Vincent de Paul, apr~s l’ang~lus de ce dimanche ~ Castel Gandolfo. 

<< ]e d~sire rappeler qu’aujourd’hui en Italie la Soci~t~ de Saint Vincent de Paul met en ~euvre une campagne centre l’analphab~tisme, grave plaie 

sociale, qui affecte encore de nombreuses personnes dans diff~rentes r~gions du monde >>, disait le pape. 

Benoit XVI ajoutait cette salutation, en particulier pour les ~coliers et les lyc~ens, et leurs enseignants : << ]e souhaite le meilleur succ~s ~ cette 

initiative et je saisis cette occasion pour adresser une salutation cordiale aux enfants et aux jeunes qui ont depuis peu entam~ une nouvelle annie 

scolaire, ainsi, naturellement, que leurs enseignants. Bonne ~cole ~ tous ! >> 

3e sauhaite envever cette inform~tiem a" un ami 

~’nternational 

Ghana : Le gouvernement allemand r~pond & I’appel des ~v6ques 

La population frapp~e par les inondations 

ROME, Vendredi 23 septembre 2007 (~.~.~i]]~Eg) - Le gouvernement allemand accueille l’appel lanc~ par les ~v~ques du Ghana en faveur des 

populations touch~es par les inondations, indique l’agence vaticane Fides. 

Face ~ la situation humanitaire grave cr~e par les inondations dans trois r~gions du nord du Ghana, l’Eglise catholique a lanc~ un appel ~ la solidarit~ 

internationale. L’un des premiers pays ~ r~pondre a ~t~ l’Allemagne qui, ~ travers son ambassadeur ~ Accra, le Dr. Marius Haas, a d~livr~ un cheque de 

50 000 euro ~ Mgr Charles Palmer-Buckle, archev~que d’Accra et Vice-pr~sident de la Conference ~piscopale du Ghana. 

<< La somme donn~e est suffisante pour fournir de la nourriture pendant deux semaines ~ 21.000 personnes qui se trouvent dans des conditions tr~s 

difficiles ~ cause des inondations >>, rapporte ~ l’agence Fides Benedict Assorow, responsable des communications de la conference ~piscopale du 

Ghana. 

Recevant le don, Mgr Palmer-Buckle a remerci~ le gouvernement et la population de l’Allemagne pour avoir r~pondu rapidement ~ l’appel de l’Eglise qui 

a honor~ << la noble proposition de contribuer ~ soulager les souffrances des victimes des inondations >>. 

La distribution des aides est r~alis~e par le diocese de Navrongo-Bolgatanga. << La Conference ~piscopale du Ghana a lanc~ une collecte de fends pour 

continuer le programme d’aides darts des zones touch~es, en collaboration avec certaines Organisations Non Gouvernementales de mani~re ~ int~grer 

les efforts du gouvernement du Ghana ~>, d~clare Benedict Assorow. 

Selon un bilan provisoire, lesinondationsont provoqu~la mort de 31 personnesdansl’Upper East Region. La destruction de 20.000 maisonsa rendu 

95.000 personnes sans-abri. Certains ont trouv~ refuge aupr~s des ~coles et darts des centres communautaires, d’autres vivent chez des amis et des 

parents dent les maisons ont ~t~ ~pargn~es par les eaux. Mais il y a ~galement de nombreuses personnes contraintes ~ vivre dehors. 

Les inondations commenc~es le mois dernier ont provoqu~ des d~g~ts tr~s s~rieux ~ I’agriculture, ~ la s~curit~ alimentaire, au r~seau routier, au 

syst~me hydraulique et ils ont compromis s~rieusement la sant~ des populations du herd du Ghana. 

Dans la seule Upper Region, 12.000 hectares de terres cultivables, qui produisaient 14.000 tonnes de c~r~ales, ont ~t~ d~truits. De plus, 11 000 



troupeaux ont ~t~ perdus dont des ch~vres, des moutons et des bovins. 

Une d~l~gation de 20 membres d’agences des Nations Unies (comme le Programme de D~veloppement des Nations Unies, le Programme Alimentaire 

Mondial et I’UNTCEF) et de l’Union europ~enne a visit~ les zones concern~es par les inondations pour ~valuer les d~g~ts et lancer des programmes 

d’aide, en collaboration avec le gouvernement du Ghana. 

Au Ghana, 260~000 personnes sont touch~es par les inondations qui ont concern~ diff~rentes zones de l’Afrique (cf. Fides 20 septembre 2007). Sur 

tout le continent, les pluies ont provoqu~ 250 morts et I million et demi de personnes ont perdu leur habitation. Les pluies se sont abattues au 

moment o6 les agriculteurs commen~aient la r~colte, avec des consequences d~vastatrices pour la s~curit~ alimentaire de diff~rents villages. 

France : A Chatou, des artistes se mobilisent pour I’Afrique 

Quatre projets << Harambee 2007 ~ 

ROME, Vendredi 23 septembre 2007 (,.7.....~!!~.~.~!~!~) - Les artistes de Chatou, dans la r~gion parisienne, s’engagent pour le projet humanitaire << Harambee 

~ et proposent une grande soiree africaine, pour soutenir 4 projets. 

Rappelons que ~ Harambee ~ est un projet de solidarit~ n~ en octobre 2002 ~ I’occasion de la canonisation de 3os~maria Escriva de Balaguer. 

Et ~< Harambee 2007 ~ repr~sente 4 projets qui touchent I’Afrique sub-saharienne dans ses difficult~s majeures : la guerre, la famine, I’analphab~tisme, 

les maladies. 

C’est dans ce cadre que, le :£3 octobre prochain, une soiree Harambee aura lieu ~ Chatou, ~ partir de 18h, au loft de Claire et Dominique Grillet (14 rue 

Albert 3oly). Au programme : exposition-vente : sculptures, peintures, dessins, bijoux, objets.., buffet et chorale africaine (cf. i~.tt.~:ii~.v~.v~.v,ini~i~tives.- 

Claire Grillet et Marie-No~lle Muller, responsables de << Harambee France ~> se disent << tr~s reconnaissantes envers ces artistes qui, ces derniers mois 

ont travaill~ g~n~reusement pour ces projets ~>. 

<< Dans plusieurs points du globe, des actions de cette qualit~ permettent aux projets Harambee de se r~aliser ~>, ajoutent-elles. 

En langue swahili << harambee ~> signifie << tous ensemble ~. C’est le cri des p~cheurs quand ils tirent les filets; le mot passe-partout qui devient 

n~cessaire quand il faut entreprendre un travail d’utilit~ commune: aider une famille en difficultY, construire une ~cole, un ~difice de culte, une 

maison...Chacun offre ce qu’il peut, des dons en argent ou en nature, mais tous ensemble: chacun donne, chacun re~oit. 

Harambee s’affermit de la collaboration de l~nstitut pour la Cooperation universitaire (Tstituto per la Cooperazione Universitaria, TCU) de Rome qui 

travaille depuis de nombreuses armies pour l’~ducation et la cooperation en Afrique. 

Documents 

Angelus du dimanche 23 septembre 

ROME, Dimanche 23 septembre 2007 (~) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape a prononc~e ce dimanche avant la 

pri~re de l’Ang~lus, en presence des p~lerins rassembl~s darts la cour int~rieure de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo, au retour d’une visite 

pastorale dans le diocese de Velletri. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Ce matin, j’ai rendu visite au diocese de Velletri, dont j’ai ~t~ cardinal titulaire pendant diff~rentes ann~es : une rencontre familiale, qui m’a permis de 

revivre des moments du pass~ riches d’exp~riences spirituelles et pastorales. Au cours de la c~l~bration eucharistique solennelle, en commentant les 

textes liturgiques, j’ai pu m’arr~ter pour r~fl~chir sur le juste usage des biens terrestres, un th~me qu’en ces dimanches, l’~vang~liste Luc a repropos~ 

notre attention de diff~rentes fa~ons. En racontant la parabole d’un intendant malhonn~te, mais tr~s astucieux, le Christ enseigne ~ ses disciples 

quelle est la meilleure fa~on d’utiliser l’argent et les richesses mat~rielles, c’est-~-dire les partager avec les pauvres en se procurant ainsi leur amiti~, 

en vue du Royaume des Cieux. 

<< Faites-vous des amis avec l’Argent trompeur, afin que, le jour o~ il ne sera plus I~, ces amis vous accueillent dans les demeures ~ternelles >> (Luc 16, 

9). L’argent n’est pas << malhonn~te >> en soi, mais plus qu’aucune autre chose, il peut enfermer l’homme dans un ~go~sme aveugle. 11 s’agit doric 

d’op~rer une sorte de << conversion ~> des biens ~conomiques : au lieu de les utiliser seulement pour l’int~r~t personnel, il convient de penser aux 

besoins des pauvres, en imitant le Christ lui-m~me, lui qui, ~crit saint Paul, << pour vous s’est fair pauvre, de riche qu’il ~tait, afin de vous enrichir par 



sa pauvret~ ~> (2 Co 8, 9). Cela semble un paradoxe : le Christ ne nous a pas enchichis par sa richesse, mais par sa pauvret~, c’est-~-dire par son 

amour qui I’a pouss~ ~ se donner ~ nous totalement. 

Ici pourrait s’ouvrir un champ de r~flexion vaste et complexe, sur le th&me de la richesse et de la pauvret~, ~ l’~chelle mondiale ~galement, o~ deux 

logiques ~conomiques s’affrontent : la logique du profit et celle de la distribution ~quitable des biens, qui ne sont pas en contradiction l’une avec 

l’autre, ~ condition que leur rapport soit bien ordonn~ L’enseignement social catholique a toujours soutenu que la distribution des biens est prioritaire. 

Le profit est naturellement l~gitime, et dans une juste mesure, n~cessaire au d~veloppement ~conomique~ 3ean-Pau111 a ~crit dans son encyclique 

Centesimus annus : << L’~conomie d’entreprise moderne comporte des apsects positifs, dont la racine est la libert~ de la personne, qui s’exprime dans 

le domaine ~conomique comme dans rant d’autres domaines ~> (n. 32). 

Cependant, ajoute-t-il, le capitalisme ne doit pas ~tre consid~r~ comme l’unique module valide d’organisation ~conomique (cf. Ibid. 35). L’urgence de 

la faim et l’urgence ~cologique d~noncent avec une ~vidence croissante que la logique du profit, lorsqu’elle pr~vaut, augmente la disproportion entre 

riches et pauvres, et la ruineuse exploitation de la plan~te. Lorsque, au contraire, pr~vaut la logique du partage et de la solidaritY, il est possible de 

corriger la route et de l’orienter vers un d~veloppement ~quitable et durable. 

Que la tr~s sainte Vierge Marie qui proclame dans le Magnificat que le Seigneur << comble de bien les affam~s, renvoie les riches les mains vides ~> (Luc 

1, 53), aide les chr~tiens ~ user des biens terrestres avec une sagesse ~vang~lique - c’est-~-dire avec une solidarit~ g~n~reuse -, et qu’elle inspire 

aux gouvernants et aux ~conomistes des strategies ~ long terme qui favorisent le progr~s authentique de tous les peuples. 

APRESL’ANGELUS 

La premiere rencontre mondiale de pr~tres, diacres, religieux et religieuses tziganes, organis~e par le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants 

et des personnes en d~placement, a eu lieu ~ Rome ces jours derniers. 3’adresse un salut cordial aux participants, qui suivent l’Ang~lus depuis la place 

Saint-Pierre. Chefs fr~res et s~eurs, que le th~me de votre congr~s << Avec le Christ au service du peuple tzigane ~>, devienne toujours plus une r~alit~ 

dans la vie de chacun de vous..]e prie pour cela et vous confie ~ la protection de la Vierge Marie. 

.le souhaite par ailleurs rappeler qu’aujourd’hui en Ttalie, la Soci~t~ Saint Vincent de Paul m~ne une campagne contre l’analphab~tisme, grave plaie 

sociale qui affecte encore de nombreuses personnes darts diff~rentes r~gions du monde. 3e souhaite le meilleur succ~s ~ cette initiative et je saisis 

l’occasion pour adresser une salutation cordiale aux enfants et aux jeunes qui viennent d’entamer la nouvelle annie scolaire, comme naturellement ~ 

leurs enseignants. Bonne ~cole ~ tous ! 

Le pape a salu~ les p~lerins rassembl~s dans la cour de la r~sidence, en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers p~lerins francophones, je vous adresse mon salut cordial ~ l’occasion de la pri~re mariale de l’ang~lus. Que chacun d’entre vous puise dans la vie 

avec le Christ la force pour remplir sa mission quotidienne et pour t~moigner de l’esp~rance qui nous vient du Christ. Avec ma B~n~diction apostolique. 

Copyright du texte original p/urilingue : Libreria Editrice Vaticana] 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 septembre 2007 

Rome 

Ukraine : Benott XVI encourage I’unit~ des catholiques des deux rites 

Visite ad limina des ~v~ques 

ROHE, Lundi 24 septembre 2007 (~.~>!.~i~i~.~g) - Le pape Beno~t XVT a encourag~ la croissance dans I’unit~ des ~v~ques d’Ukraine des deu× rites 

catholiques. 

Beno~t XV~ a re~u lundi matin ~ Castel Gandolfo los ~v~ques d’Ukraine de rite latin ~ I’occasion de leur visite adlimina. ~1 a ~galement salu~ los ~v~ques 

de rite byzantin - << gr~co-catholiques >> - presents ~ la rencontre. 

Beno~t XVI leur a propos~ de se r~unir une lois par an pour grandir dans I’unit~ fraternelle et rendre leur action pastorale encore plus efficace. 

<< Je sais, disait Beno~t XVT, avec quel engagement vous vous efforcez de prodamer et de t~moigner de I’Evangile sur cette chore terre d’Ukraine, non 

sans rencontrer des difficult~s, mais toujours soutenus par la conscience du fair que le Christ conduit son troupeau d’une main ferme 

Cette rencontre, disait en substance le pape, met en lumi~re la beaut~ et la richesse du myst~re de I’Eglise. 

La participation des ~v~ques gr~co-catholiques ~ cette rencontre avec los ~v~ques de rite latin est, disait le pape, << un geste de communion 

eccl~siale, qui t~moigne ~loquemment de Vamour fraternel que J~sus a laiss~ ~ sos disciples comme signe distinctif 

<< Dans la vari~t~ de ses rites, et de ses traditions historiques, I’unique Eglise catholique annonce et t~moigne dans tous los coins de la terre du m~me 

J~sus Christ, Parole de salut pour tout homme et pour tout I’homme >>, a-t-il poursuivi. 

La fid~lit~ au Christ devient donc le secret de I’efficacit~ de tout projet pastoral et apostolique, rappelle Beno~t XV~. 

<< A nous, pasteurs, comme ~ tous les fiddles, il est demand~ de vivre une familiarit~ intime et constante avec Lui dans la pri~re et dans I’~coute docile 

de sa parole : c’est le soul chemin ~ parcourir pour devenir dans tous los milieux des signes de son amour et des isntruments de sa pai× et de sa 

concorde >>. 

II ne seFa alOFS pas difficile, disait le pape << d’intensifier une collaboFation coFdiale entFe ~v~ques latins et gF~co-catholiques pOUF le bien de tout 
peuple chF~tien >>, en coordonnant activit~s apostoliques et pastoFales, << en offrant le t~moignage de cette communion eccl~siale qui est aussi une 
condition indispensable pOUF le dialogue oecum~nique avec les fr~res orthodoxes et d’autres Eglises >>. 

C’est dans ce cadFe que le pape a pFopos~ une FencontFe annuelle qui F~unisse ~v~ques de Fire latin et de Fire byzantin-ukFainien pOUF FendFe << Vaction 
pastoFale toujouFs plus haFmonieuse >>. 

<< Je suis convaincu que la coop(~Fation fFaternelIe entre les pasteuFs sera pOUF tOUS les fiddles un encouFagement et un stimulant pOUF gFandiF darts 



I’unit~ et dans I’enthousiasme apostolique et qu’elle favorisera aussi un dialogue oecum~nique profitable >>. 

Rappelons qu’en Ukraine 97 % des croyants sont chr~tiens, et environ la moiti~ sont orthodoxes, I’autre moiti~ catholiques et protestants. Sont 

~galement pr~sentes dans le pays des communaut~s juive et musulmane. 

C’est en 1991 que I’Ukraine a proclam~ son ind~pendance de I’Union sovi~tique, et que I’Eglise orthodoxe s’est divis~e en trois Eglises diff~rentes. 

L’Eglise catholique est pr~sente dans ses deux traditions qui ont retrouv~ leur ind~pendance apr~s les ~v~nements de 1989. 

L’Eglise gr~co-catholique de rite byzantin compte quelque 3320 communaut~s, surtout dans la pattie occidentale du pays. Elle avait ~t~ supprim~e par 

Staline qui exigeait leur integration aux communaut~s orthodoxes. 

L’Eglise de rite latin, soumise ~ un contr61e de I’Etat s~v~re durant les armies sovi~tiques, s’est profond~ment renouvel~e depuis 1991. 

Le secr~taire de la conference ~piscopale, Mgr Marian Buczek, a r~cemment affirm~ dans une interview que la priorit~ pastorale des ~v~ques est la 

croissance de la conscience religieuse et le dialogue entre chr~tiens orthodoxes et catholiques. 

Benolt XVI ~ I’ambassadeur du Nicaragua : Favoriser la paix et la justice sociale 

Nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 24 septembre 2007 (.~..L.".~]i~.~.!~g.) - Au Nicaragua, Beno~t XVI encourage tout ce qui peut favoriser la paix et la justice sociale et la 

solidarit~ avec les populations victimes de I’ouragan F~lix d~but septembre. 

Le pape a re~u ce matin ~ Castel Gandolfo le nouvel ambassadeur du Nicaragua pros le Saint-Si~ge, M. Jos~ Cuadra Chamorro qui lui a pr~sent~ ses 

lettres de cr~ance. 

M. Cuadra Chamorro, 52 ans, a d~j~ ~t~ ambassadeur de son pays pros le Saint-Si~ge en 1997-1998. Dans son discours, il a rendu hommage au r61e 

de I’Eglise dans le processus de pacification mis en eeuvre ~ partir de 1984, et il a invit~ Benoit XVI ~ se rendre au Nicaragua. 

Pour faire face aux d~fis << ~conomiques, sociaux et politiques >>, le pape Benoit XVI recommande non seulement de compter sur << la collaboration des 

citoyens >>, mais surtout sur << celle des responsables des diff~rentes instances politiques et patronales >>. 

<< L’union des forces et des volont~s est indispensable pour rendre possible une action d~cid~e par les dirigeants face aux d~fis d’un monde globalis~, 

d~fis qu’il faut affronter avec un esprit d’authentique solidarit~ >>, recommandait le pape. 

Beno~t XVI soulignait en particulier le plan pour << la Faim z~ro ~>, soulignant les priorit~s de la r~solution du << probl~me des drogues ~>, le 

d~veloppement de << I’alphab~tisation ~> et I’~limination de la << pauvret~ >>, en particulier en r~duisant << I’in~galit~ entre qui a tout et qui manque des 

biens de premiere n~cessit~ >>. 

Pour cela, le pape sugg~rait que << la gestion publique soit transparente et honn~te ~>. 

Le pape insistait sur la lutte contre la corruption qui << favorise la confiance entre les autorit~s publiques et les citoyens, les encourageant ~ participer 

et ~ s’engager ~ s’occuper des n~cessiteux et des marginaux ~>. 

En outre, Benoit XV]’ a rendu hommage ~ la position du Nicaragua au niveau international << sur les th~mes sociaux ~>, sp~cialement << sur le respect de 

la vie >>. 

Le pape a soulign~ comme << indispensable ~> que I’Etat et la soci~t~ d~veloppent leur aide en faveur des femmes en grande difficult~ pendant leur 

g rossesse. 

E~eno~t XVI a ~galement diagnostiqu~ comme une << n~cessit~ urgente >> rengagement ~ << revaloriser et promouvoir les valeurs humaines et morales, 

face ~ rant de violence, y compris dans les families >> menac~es de << d~sint~gration >>. 

Au Nicaragua, I’Eglise est bien consdente, faisait observer le pape, de cette << triste r~alit~ >> et elle essaye de I’affronter par son << enseignement >> et 

par ses << programmes pastoraux >>. 

Or, il faut ~galement que << les institutions publiques interviennent avec des programmes ~ducatifs appropri~s >>. 

Pour ce qui concerne la mission pastorale des ~v&ques, le pape rappelait leur disponibilit~ au << dialogue >> et ~ << une communication constante et 

sincere avec le gouvernement >>, de fa~on ~ contribuer ~ instaurer << les conditions essentielles permettant une vraie r~conciliation, cr~ant un climat 

de paix et d’authentique justice sociale >>. 

Pour ce qui concerne le r61e des laTcs, Benoit XV]’ soulignait qu’il est de << leur devoir imm~diat d’agir en faveur d’un ordre juste dans la soci~t~ >> : << ]is 

doivent d~velopper leur activit~ politique comme ’une charit~ sociale’ >>. 



Benolt XVI : << Tr~s chers ~v6ques, soyez des hommes de pri~re ! >> 

Audience aux ~v~ques nomm~s au cours de l’ann~e 

ROME, Lundi 24 septembre 2007 (~) - Les ~v~ques doivent accorder une place importante ~ la pri~re personnelle pour ~tre plus ouverts aux 

n~cessit~s des autres et devenir des animateurs de pri~re dans les villes << souvent fr~n~tiques et bruyantes >>, a d~clar~ Benoit XVl ce samedi. 

Le pape a rencontr~ samedi, ~ Castel Gandolfo, .112 ~v~ques, venus de diff~rents pays, nomm~s ces douze derniers mois. Du 13 au 21 septembre, les 

~v~ques ont particip~ aux traditionnelles journ(~es d’(~tude organis(~es par la Congregation pour les ~v~ques, ~ l’Ath~n~e << Regina Apostolorum >>. 

Lors de l’audience ~ Castel Gandolfo, le cardinal Giovanni Battista Re, prefer de la Congregation pour les ~v~ques, a expliqu~ que ces << journ~es de 

pri~re, de r~flexion et d’~tude ont pour but de r~fl~chir en profondeur sur comment ~tre ~v~que dans l’Eglise en ce d~but du troisi~me mill~naire, 

marqu~ par la s~cularisation et la ’dictature’ du relativisme ~>. 

Dans son discours, le pape a insist~ sur << le caract~re apostolique et pastoral de la pri~re de l’~v~que ~>. 

11 a expliqu~ que malgr~ la diversit~ des engagements d’un ~v~que, dans son minist~re << la premiere place (...) doit ~tre r~serv~e ~ Dieu ~>. 

<< Dans la pri~re personnelle, l’~v~que, comme tous les fid~les et plus qu’eux encore, est appel~ ~ grandir dans l’esprit filial envers Dieu, apprenant de 

.l~sus lui-m~me la familiaritY, la confiance et la fidelitY, les attitudes qu’il avait lui dans sa relation avec le P~re ~>. 

<< La pri~re est une ~ducation ~ l’amour et ouvre le coeur ~ la charit~ pastorale pour accueillir tous ceux qui ont recours ~ l’~v~que >>, a-t-il ajout~. 

Car, a expliqu~ le pape en citant la pens~e de saint Gr~goire le Grand, << le pasteur enracin~ dans la contemplation sait accueillir les besoins des 

autres, qu’il fait siens dans la pri~re ~>. 

S’adressant directement aux ~v~ques presents, le pape les a exhort~ ~ r~server une place particuli~re ~ la pri~re pour leurs pr~tres en pr~cisant qu’il 

est particuli~rement << ~difiant ~ pour un pr6tre de << savoir que l’~v~que duquel il a re~u le don du sacerdoce ou qui est en tout cas pour lui un p~re et 

un ami, est proche de lui dans la pri~re, dans l’affection, et est toujours pr~t ~ l’accueillir, l’~couter, le soutenir et l’encourager ~>. 

Le pape a ajout~ que l’~v~que ne peut non plus manquer de prier pour les nouvelles vocations. << Celles-ci doivent ~tre demand~es avec insistance ~ 

Dieu, afin qu’il appelle ’ceux qu’il souhaite’ pour le minist~re sacr~ ~>. 

L’exercice du minist~re de sanctification suppose ~galement que les ~v6ques soient des << animateurs de pri~re dans la soci~t~ >>, a ajout~ le pape. 

<< Dans les villes dans lesquelles vous vivez et oeuvrez, fr(~n~tiques et bruyantes, o5 l’homme court et se perd, 05 l’on vii comme si Dieu n’existait pas, 

sachez crier des lieux et des occasions de pri~re, o5, dans le silence, dans l’~coute de Dieu ~ travers la lection divina, dans la pri~re personnelle et 

communautaire, l’homme puisse rencontrer Dieu et faire l’exp~rience vivante de .l~sus Christ qui r~v~le le vrai visage du P~re ~>, a-t-il d~clar~. 

<< Ne vous lassez pas d’oeuvrer pour que les paroisses et les sanctuaires, les lieux d’~ducation et de souffrance, mais ~galement les familles, 

deviennent des lieux de communion avec le Seigneur >>, a poursuivi Beno~t XVl. 

<< En particulier, je voudrais vous exhorter ~ faire de la Cath~drale une maison exemplaire de pri~re, surtout liturgique ~>, a ajout~ le pape. 

<< En un mot, tr~s chers ~v~ques, soyez des hommes de pri~re ! Comme MoYse, gardez les mains lev~es vers le ciel, pendant que vos fid~les m~nent le 

bon combat de la foi. Comme Marie, sachez chaque jour louer Dieu pour le salut qu’il op~re dans l’Eglise et dans le monde, convaincus que rien n’est 

impossible ~ Dieu ~>. 

]e seuhaite e~vo~ cette information a~ L~ 

AED : Priorit~ aux chr~tiens du Moyen Orient 

Et aux m~dias 

ROME, Lundi 24 septembre 2007 (~) - << L’~vang~lisation par les m~dias ainsi qu’un soutien particulier et actif aux communaut~s chr~tiennes 

du Moyen-Orient menac~es de disparition : telles doivent 6ire les priorit~s de l%ide ~ l’Eglise en D~tresse >> selon le pape Benoit XVL 

S’adressant aux directeurs nationaux r~unis ~ Castel Gandolfo le 19 septembre pour leur Conference annuelle, Beno~t XVI a insist~ sur les deux 

principaux d~fis que devait relever l’Aide ~ l’Eglise en D~tresse, qui f~te cette ann(~e le 60e anniversaire de sa fondation. 

<< Le travail de votre CEuvre est un t~moignage ~loquent de l’amour de Dieu, et je contemple, avec une profonde gratitude, tout ce qui a ~t~ accompli 

par elle depuis 60 ans >> a-t-il d~clar~. Aujourd’hui, l’Aide ~ l’Eglise en D~tresse doit poursuivre sa mission d’~vang~lisation, notamment par les m~dias << 

dont l’influence reste d~terminante >>. 

Dans une d~claration lue par le secr(~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, le pape poursuit son message ~ I’AED en disant : << Nous sommes 

particuli~rement pr~occup~s pour certaines communaut~s chr~tiennes du Moyen-Orient qui sont aujourd’hui menac~es dans leur existence m~me. De 



nombreux catholiques sont contraints de vivre dans l’isolement et la peur, car ils ne peuvent pas vivre publiquement leur foi >>. 

Pour Benoit XVl, la deuxi~me grande priorit~ pour I’AED est l’~vang~lisation par les m~dias : << L’Eglise a un imp~rieux besoin de personnes qui portent 

Dieu present dans ce vaste domaine, des personnes qui utilisent tous les moyens techniques qui existent pour que Son message soil port~ aux 

extr~mit~s de la Terre >>~ << Car aujourd’hui, poursuit Benoit XVl, alors que Dieu a ~t~ oubli~ dans de nombreux pays, ~ force de relativisme et de 

mat~rialisme, il en existe d’autres, trop nombreux, dans lesquels il est impossible de vivre librement sa foi en J~sus Christ >>~ 

Le pape a ~galement encourag~ I’AED ~ continuer de soutenir << les s~minaristes, les pr~tres, les religieuses, afin qu’ils puissent b~n~ficier d’une 

formation compl~te et puissent ainsi se faire les instruments de la grace de Dieu >>. Le financement de la formation (pr~tres, religieux, cat~chistes, 

mais aussi litt~rature religieuse, Bibles, etc._.) repr~sente un tiers de l’aide de I’AED, un s~minariste sur six dans le monde en b~n~ficie~ 

P, Lombardi : Sauvegarder la cr~alion avant qu’il ne soit trop lard 

R~flexion du porte-parole du Saint-Si~ge sur les appels urgents du pape 

ROME, Lundi 24 septembre 2007 (~.~>!.~i~i~.e~) - << Sauvegarder la creation est une n~cessit~ urgente >> sur laquelle le pape Beno~t XVI, est revenu 

plusieurs fois dans ses discours ces derniers temps, rel~ve le porte-parole du Saint-Si~ge, le p~re Federico Lombardi, dans le dernier num~ro de << 

Octava Dies >>, le magazine hebdomadaire publi~ par le Centre de t~l~vision du Vatican, dont il est aussi le directeur 

Dans son ~ditorial, le p~re Lombardi commence par citer les paroles que le pape a prononc~es devant les jeunes italiens, durant sa r~cente visite ~ 

Lorette, ~ l’occasion du rassemblement Agora 2007: << L’avenir de la plan~te, sur laquelle sont ~vidents les signes d’un d~veloppement qui n’a pas 

toujours su prot~ger les ~quilibres d~licats de la nature, est confi~ aux nouvelles g~n~rations >>~ 

<< Avant qu’il ne soil trop lard, il faut faire des choix courageux, qui sachent recr~er une solide alliance entre l’homme et la terre >>, avail ajout~ le 

pape ~ cette occasion~ 

Le pape, souligne le p~re Lombardi, a ensuite insist~ sur la n~cessit~ d’<< inverser les tendances qui risquent de conduire ~ des situations de 

d~gradation irreversible >>. 

<< Puis ~ Vienne, poursuit le porte-parole du Saint-Si~ge, le pape a rappel~ que le dimanche est ’la f~te hebdomadaire de la creation : la f~te de la 

gratitude et de la joie pour la creation de Dieu’ >>~ 

Une section enti~re du << Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise >>, est consacr~e ~ ce th~me << avec beaucoup de citations du Concile Vatican 

II et du magist~re de Jean Paul II >>. 

<< II ne s’agit donc pas d’une nouveaut~, mais d’insister sur le fail qull est urgent que l’humanit~ prenne peu ~ peu davantage conscience aujourd’hui 

des tragedies qui affligent l’environnement et des risques toujours plus s~rieux qui p~sent sur l’avenir de l’humanit~ >> explique le p~re Lombardi. 

Par ailleurs, << la sauvegarde de la creation est un domaine naturel de collaboration eecum~nique et interreligieuse : le r~cent symposium itinerant, 

conduit par le patriarche orthodoxe Bartholom~ I, au Groenland, et organis~ pour attirer l’attention sur la fonte des glaces de l’Arctique en est une 

confirmation ult~rieure >>. 

<< Ceux qui reconnaissent que le monde est cr~ par Dieu savent en effet qu’ils sont responsables aux yeux des g~n~rations ~ venir, mais qu’ils le sont 

aussi aux yeux du Juge qui leur a confi~ un tr~sor inestimable ~ g~rer avec sagesse. Les croyants se trouvent donc en premiere ligne sur le front de la 

sauvegarde de la creation >> conclut le P Lombardi dans son ~ditorial. 

]e souhaite envo~ cette inforn~ation a’ un an~i 

~.~.~?. 

Le Saint=Si~ge prepare un congr~s mondial sur la femme 

Pour c~l~brer les 20 ans de la lettre de lettre apostolique << Mulieris Dignitatem >> 

ROME, Lundi 24 septembre 2007 (..7....F...~j~.g.[g.) - << Tout homme, toute femme fair partie de I’humanum >> : tel est le th~me du grand congr6s que le 

Conseil pontifical pour les la~cs prepare en vue du XX~me anniversaire de la lettre apostolique de Jean Paul II ~.~L,{(£!~.~..O..~gL~L~.,*..£!1Z (1988-2008). 

La rencontre se d~roulera ~ Rome du 7 au 9 f~vrier 2008. Elle est organis~e par Madame Rocio Figueroa, charg~e de la section sur la femme au sein du 

dicast~re que preside Mgr Stanislaw Rylko. 

<< Nous avons voulu que cette rencontre accueille des femmes des cinq continents, a expliqu~ Rocio Figueroa ~ ZENIT ; celle-ci r~unira des d~l~gu~s 

de chaque conference ~piscopale, des repr~sentants et responsables d’associations catholiques qui oeuvrent pour la promotion de la femme dans 

l’Eglise ainsi que divers mouvements et communaut~s nouvelles. Seront ~galement pr~sentes des acad~miciennes qui aborderont le th~me de la femme 

sous l’angle th~ologique, philosophique et psychologique >>. 



Le congr~s comptera sur la participation de 250 personnes, invit~es ~ s’inspirer de la lettre de ,lean Paul II : << Cette lettre apostolique est une pierre 

milliaire dans le magist~re du pape ; c’est la premiere lois qu’un document pontifical affronte sp~cifiquement le th~me de la femme >>. 

Le programme - on ignore pour I’instant les noms des intervenants - s’ouvrira sur un compte-rendu de la lettre Mulieris Dignitatem et se poursuivra par 

une conference sur << ,l~sus de Nazareth, Marie et les femmes dans I’~vangile et dans la communaut~ des origines >>. 

Les travaux seront suivis d’un laboratoire sur <~ le christianisme et la promotion de la femme ~>, puis d’une conference sur l’anthropologie, et divers 

d~bats durant lesquels seront affront~s les th~mes suivants : la promotion de la dignit~ de la femme en Asie, le r61e de la femme dans la transmission 

de la foi en Afrique, la protection de la dignit~ de la femme dans la soci~t~ technologique et la soci~t~ de consommation (Am~rique du nord) et la 

formation int~grale de la femme (Am~rique Latine). 

<~ Un des objectifs du congr~s consistera ~ d~velopper les nouveaux paradigmes culturels comme la r~duction de la f~minit~ ~ un objet de 

consommation, l’id~ologie du genre ou le refus de la maternit~ et de la famille, et la femme dans le monde du travail ~>, a pr~cis~ Rocio Figueroa, 

docteur en christologie ~ l’Universit~ pontificale gr~gorienne. 

Rocio Figueroa a rappel~ que Benoit XVI lui-m~me a exprim~ ~ plusieurs reprises l’estime de l’Eglise pour la contribution de la femme : <~ il suffit de citer 

la cat~ch~se de l’audience g~n~rale du 14 f~vrier 2007, justement consacr~e ~ la femme et ~ sa responsabilit~ dans l’Eglise d~s les premieres 

communaut~s chr~tiennes jusqu’~ nos jours >~. 

]e souhaite envover cette informstion a" u~ ami 

Entretien 

Arturo Hari, le photographe offi¢iel de six papes 

ROME, Lundi 24 septembre 2007 (.~..F...~’j~,.#.[g.) - << Officiellement j’ai donn~ ma d~mission il y a trois ans mais en r~alit~ je travaille encore beaucoup, 

rues sup~rieurs ne m’ayant pas laiss~ partir ~>. Mais le moment est arriv~ : << TI est juste que les autres aussi aient leur espace, et connaissent la re&me 

satisfaction et la re&me chance que moi >>. 

C’est ce que d~clare Arturo Mari, photographe pour L’Osservatore Romano, au service du pape depuis 51 ans. Mais pas d’un seul pape. 

11 a suivi six papes. Ce qui n’est possible, bien entendu, que si I’on commence tr~s jeune. En effet, Arturo Mari, classe 1940, avait tout juste 6 ans 

quand, avec son p~re, il d~veloppait les photos dans la chambre noire. Et c’est ~galement tout jeune qu’il a commenc~ ~ prendre des photos au 

Vatican : << ,le suis entr~ le 9 mars 1956, ~ ~_~_h00, et n’en suis plus sorti >>, raconte-t-il dans cet entretien ~ Zenit, une conqu~te de Iongue haleine, 

r~alis~e quelques heures ~ peine avant son ~ni~me vol de I’autre c6t~ des Alpes, pour parler aux jeunes, aux s~minaristes, aux fiddles mais aussi aux 

historiens, de << ses >> papes. 

Comment se passe ma retraite ? Sans r~pit. ,le travaille peut-&tre plus qu’avant, entre les conferences et les remises de prix ~>. Beaucoup se le 

disputent, cependant avec peine. << -l’aime rester en retrait ~>, raconte-t-il. << Cela vient probablement de l’~ducation que j’ai revue de rues parents. 

Parler en public me met real ~ l’aise ~>. 

Arturo Mari parle ~ voix basse. II parle peu, tr~s peu mais ce qu’il dit est spontan~, comme tout bon romain. N~ ~ 100 m~tres du Vatican, dans le 

quarrier caract~ristique du Borgo, il a fair le tour du monde. Pourtant on dirait qu’il ne s’est jamais ~loign~ de la place Saint-Pierre. Son regard est 

rest~ timide et a gard~ sa simplicitY. Probablement une des raisons pour laquelle le Vatican a autant de real ~ le voir partir. 

Les six papes l’ont tous confirm~ dans sa charge, lui offrant ainsi leur confiance et toute la libert~ d’agir. << .lamais ils ne m’ont dit de poser mon 

appareil, m’emp&chant de prendre des photos. Si je l’ai fait, je l’ai fait de mon propre chef. Comme lorsque ,lean Paul 11 priait dans la chapelle. Apr&s 

avoir pris ma premiere photo, je m’en allais. L’entendre parler avec le Seigneur, aussi absorbS, ma place n’~tait pas I~ >>. 

Les papes d~filent dans ses souvenirs : Pie XI]~, le pape de la chaise ~ porteurs (sedia gestatoria), un homme aux gestes larges et solennels qui a 

~veill~ chez ce tr&s jeune photographe, ~ l’~poque, << cette habitude de rechercher la juste expression, le meilleur moment ~ immortaliser >>. Puis ,lean 

XXTTT, avec qui << l’Eglise a commenc~ ~ ouvrir ses portes et le pape ~ sortir au milieu des gens ~>. Paul Vl << timide, renferm~, le premier pape a s’&tre 

rendu ~ l’~tranger ~>. 

Puis arrive la soudaine parenth&se du pape ,lean Paul ler, d~c~d~ apr~s 33 jours seulement de pontificat : << -le l’ai photographi~ dans le jardin tandis 

qu’il marchait le long d’une all~e de cypr&s. L’image de cet homme s’~loignant de dos, quand je la regarde aujourd’hui, me semble pr~monitoire ~>. 

Et apr&s lui, ,lean Paul TT, photographi~ avec les chefs d’Etat du monde entier, et avec les enfants des l~proseries. II passait avec lui des journ~es 

enti&res. << ,le savais l’heure ~ laquelle j’entrais chez lui, ~ 6h15 le matin, mais jamais quand j’en sortais. Parfois, vers 20.00 ou 22.00 >>. 

Et enfin Beno~t XVI, << un homme intelligent et bon qui a su nous conduire avec douceur dans un moment de passage vraiment d~licat 

Arturo Mari garde le souvenir de la grande spiritualit~ de ,lean-Paul If, toujours en pri~re. Un pape ~galement sympathique qui se livrait, avec m~re 

Teresa, ~ de petites joutes oratoires tr~s amusantes <<You are a businessman ~, vous &tes un homme d’affaires, lui disait-elle. << This money is for you 

>>, cet argent est pour vous, lui r~pondait le pape avec ironie. 

Le pape et la religieuse entretenaient une relation amicale. << Toute petite que vous soyez, quelle force vous avez ! >> lui disait le pape. Quand elle 

allait chez le pape, comme on dit ~ Rome, elle << s’imposait >>. Autrement dit, elle demandait, telle une mitraillette, laissait libre cours ~ ses requites et 

sortait tout ce qu’elle avait & dire. 



Le pape la prenait alors dans ses bras, et la serrait contre son c~eur, lui caressant la t~te pour essayer de la tranquilliser, de freiner cette ~motion 

agit~e qui l’attendrissait tellement. Et alors << slow - lui disait-il- slow, doucement, doucement ~>. 

Que dire, pendant un demi si6cle, une accumulation de moments inoubliables. Surtout les derniers, ceux de la maladie de Jean Paul II. << Etant proche, 

je voyais sa souffrance, mais lui n’a jamais eu honte de s’exposer. Bien au contraire, il nous a fair comprendre ce que voulait dire 6ire malade et 

handicap~ 

Arturo Marl a alors marqu~ une pause, pour retenir ses larmes, puis il a repris : << Et ces yeux... Six heures avant qu’il ne d~c~de, don Stanislaw 

m’appelle et me demande si je peux me rendre au plus vite dans les appartements de Sa Saintet~. Moi, sinc~rement, je n’avais pas compris >>. 

Arturo Marl, pris au d~pourvu, r~pond ~ l’invitation de don Stanislav Dziwisz, le secr~taire particulier de Jean Paul II. Arriv~e chez lui, il se rend compte 

qu’il a << les yeux brillants >>. Puis l’~treinte fraternelle. Les paroles, le peu de paroles dont est capable le photographe, n’ont tout ~ coup plus de sens. 

En silence, les deux hommes sortent de l’ascenseur, tournent tout de suite ~ gauche, puis ~ droite, et remontent le long couloir. << Au bout du couloir 

don Stanislaw me prend par la main et me conduit vers la chambre du pape >>. 11 a maintenant compris et se raidit : << J’ai eu un choc >>. II ne voulait 

pas entrer. << Non, non >>. Mais le secr~taire insiste : << Viens, il t’a cherch~ >>. 

Dans la chambre, don Stanislaw dit alors : << Saint-P~re, Arturo est ici >>. A ce moment-l~, Jean Paul II l~ve les yeux, croise le regard de son 

photographe et lui caresse la main. << Son visage n’~tait plus le m~me. Je me suis agenouill~, il m’a b~ni et il m’a remerci~ >>. 

Et retenant avec peine son ~motion il ajoute : << La seule personne ~ m’avoir dit merci dans ma vie, voyez-vous, a ~t~ un pape sur son lit de mort. 

Puis il a tourn~ le dos, comme s’il ~tait pr~t ~ une autre rencontre plus belle ~>. 

International 

France : Initiation des 20-30 ans & la pens~e sociale de I’Eglise 

Initiative de la conference ~piscopale 

ROME, Lundi 24 septembre 2007 (~..E..~?!.~.~=~!~) - Une session d’initiation ~ la pens~e sociale de l’Eglise est propos~e en France aux 20-30 ans. Elle est 

organis~e ~ l’Universit~ catholique de l’Ouest, ~ Angers, du 19 au 2.t octobre par le Service pour les questions familiales et sociales de la conference 

des ~v~ques de France 

Le th~me de la session, << D~fis de la societY, d~fi de l’Evangile >>, indique clairement la proposition faite aux jeunes : alors qu’ils entrent dans l’~ge 

adulte, celui des responsabilit~s professionnelles et familiales, il s’agit de les inciter ~ r~fl~chir aux grandes questions que pose la vie en soci~t~ et de 

d~couvrir ce qu’en dit l’Eglise. 

Mgr Jean-Charles Descubes, archev~que de Rouen et president du Conseil pour les questions familiales et sociales de la Conference des ~v~ques de 

France, et Mgr Jean-Louis Brugu~s, ~v~que d’Angers, ont convi~ une vingtaine d’intervenants parmi lesquels des entrepreneurs, des professeurs 

d’universit~ et des aum6niers. 

Les participants pourront suivre, les 20 et 21 octobre, deux des ateliers proposes, chacun ~tant compos~ d’un animateur, d’un expert et d’un t~moin. 

Les th~matiques de ces ateliers refl~tent la diversit~ des enjeux et des approches possibles : le dialogue interreligieux, l’accueil de l’~tranger, 

l’engagement politique des chr~tiens, le d~veloppement nord-sud, l’Eglise et le lib~ralisme, le travail, l’entreprise et les corps interm~diaires, la gestion 

responsable de la creation, la famille, etc. 

Dimanche 21, entre 14h30 et 15h30, Maitre Guy Aurenche, avocat et vice-pr~sident de << Chr~tiens en Forum )>, animera une conference finale sur << 

Les grands chantiers de notre soci~t~ mondialis~e o~J les chr~tiens sont attendus >>. 

A l’issue de la c~l~bration de cl6ture, pr~vue dimanche 21 ~ 15h30, chaque d~l~gation de jeunes recevra un CD regroupant une s~rie de video clips 

mettant en sc~ne les th~mes des ateliers dans un environnement r~el. Ce support leur permettra d’aller ~ la rencontre des jeunes de leur entourage et 

de leur r~gion pour leur faire part de ces r~flexions sur la vie sociale et ses enjeux. 

France ," Bilan de la Ioi sur la fin de vie 

Au lendemain d’une euthanasie m~diatis~e 

ROME, Lundi 24 septembre 2007 (~.~;~.~.~.~g) - Un bilan de la Ioi fran;aise sur la fin de vie est fair actuellement dans la presse fran~aise, au lendemain 

de la mort d’une actrice par euthanasie (<< suicide assist~ >>) en Suisse, indique la synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 

Atteinte d’un cancer g~n~ralis~, la comedienne fran~aise Ma~a Simon, 67 ans, a mis fin ~ ses jours le 19 septembre dernier en Suisse par suicide 



m~dicalement assist& Elle ~tait membre de l’Association pour le droit de mourir dans la dignit~ (ADMD) qui milite pour l’euthanasie. 

Pour Jean-Luc Romero, conseiller r~gional UMP d’11e de France et president de I’ADMD, la loi du 22 avri12005 relative aux droits des malades et ~ la fin 

de vie est un progr~s mais n’est pas suffisante : << nous d~fendons les soins palliatifs, mais nous voulons ~galement que soit respect~e la libert~ de 

celui qui veut partir darts certaines conditions ~. 

Le Dr Jean Leonetti, auteur de cette loi, dresse un premier bilan dans le << Quotidien du M~decin >>. II rappelle que son texte a ~t~ consensuel au sein 

du monde politique mais que la question du suicide assist~ << ouvre un d~bat plus complexe que la fin de vie >>. 

Au niveau des soins palliatifs, il constate que la loi est peu connue, peu appliqu~e et que << la culture palliative est tr~s insuffisante darts notre pays >>. 

Toutefois, le president de la R~publique a annonc~ des engagements en la mati~re : doubler les structures de soins palliatifs, mettre en place une 

formation pour l’ensemble des personnes qui accompagnent des mourants et faire une ~valuation tr~s objective de la loi. 

II reconnait que la loi ne r~pond pas ~ routes les situations et que certains points ont besoin d’&tre retravaill~s notamment en ce qui concerne le 

probl~me des syndromes v~g~tatifs prolong~s et les probl~mes de n~onatalogie. D’autres questions demeurent quant ~ l’application de la loi et 

notamment celle de savoir ce que l’on fair quand on a d~cid~ d’arr&ter les m~dicaments ~ la demande du malade ou apr~s une d~cision m~dicale 

coll~giale. 

Jean Leonetti est favorable ~ un d~bat approfondi permettant de << regarder o~ sent nos divergences et comment les probl~matiques ont ~merg~ apr~s 

l’application de la loi 

11 reconnait que si la plupart des m~decins ont compris que la loi impose qu’il n’y air pas de souffrance en fin de vie, les pratiques, elles, ne suivent 

pas. << La loi sur la fin de vie colle aux valeurs qui sent depuis longtemps celles qui sent pr6n~es par une m~decine humaniste. Quand on applique la loi, 

on peut ensuite en voir les failles et l’am~liorer >>, conclut-il. 

Sources : Le Quotidien du M~decin (St~phanie Hasendahl) 24/09/07 - L’Express.fr 20/09/07 - Le Monde (Agathe Duparc) 22/09/07 

JMJ 2008 en l~nde, par la t~l~vision c~bl~e de Mbre Angelica 

Liaison directe avec I’Australie 

ROME, Lundi 24 septembre 2007 (..Z...-L.".~Z,..o..!:g.) - Les jeunes indiens du Karnataka pourront suivre l’~v~nement de la Journ~e Mondiale de la Jeunesse de 

Sydney, en 2008, par c~ble, grace 

La nouvelle de I’arriv~e du r~cepteur am~ricain ETWN (<< Eternal Word Television Network >>), I’un des r~seaux t~l~vis~s catholiques les plus importants 

au monde, dans route la r~gion de Mangalore, dans I’~tat du Karnataka ([nde m~ridionale) a produit grande satisfaction et joie, surtout chez les jeunes 

de I’~metteur am~ricain ETWN (<< Eternal Word Television Network >>). Les images d’ETWN, ~metteur connu pour la presence de M~re Angelica, 

parviendront en Inde m~ridionale par c~ble, grace ~ un accord qui implique le bureau dioc~sain des Communications sociales et << V-4 >>, le fournisseur 

le plus important du r~seau par r~seau de la ville. 

L’accord sign~, Don Victor Vijay Lobe, directeur du Bureau des Communications de Mangalore, a exprim~ toute sa joie, en communiquant aux fiddles 

qui auront d~sormais une autre source d’information catholique qui permettra de suivre les ~v~nements du monde entier, les discours et les audiences 

du Pape, les programmes de formation avec d’importants leaders catholiques, des reportages et des services sur l’Eglise universelle, la c~l~bration de 

messes et la pri~re du chapelet. Don Vijay a observ~ que le r~seau t~l~vis~ << renforcera la foi des personnes en leur donnant les vrais enseignements 

de l’Eglise catholique >>, en rappelant le besoin d’une formation cat~ch~tique plus approfondie pour les fiddles. L’Eglise locale souhaite maintenant que 

le m&me parcours puisse concerner d’autres dioceses, de mani~re ~ ~largir le plus possible la diffusion d’EWTN en Inde. 

ETWN transmet en anglais, langue assez r~pandue dans les villes indiennes, m&me c’est moins le cas darts les villages. Les Journ~es Mondiales de la 

Jeunesse seront la fleur ~ la boutonniere de la programmation de 2008 : ceci a suscit~ l’enthousiasme des jeunes indiens, nombreux desquels, pour des 

probl~mes ~conomiques ~vidents, ne pourront pas participer personnellement ~ la JMJ de Sydney. << Ainsi ils pourront la vivre en restant en 

communion, en directe avec l’Australie, s’unissant de tout c~eur avec tous leurs contemporains en p~lerinage >>, a remarqu~ don Victor. 

ETWN a ~t~ fond~e en 2982 aux Etats-Unis, en Alabama. Apr&s 27 arts de service, ETVVN est devenue l’~metteur religieux le plus important au niveau 

mondial, avec une programmation de 24 heures sur 24 et une couverture d’environ 123 millions d’habitations dans 140 pays. 

3e souhai~e enve~.L#Z cease inform~iem a" un 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 



AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

h tt,~ ,’/ivvvv,~’~.ze~it,ol’~roductiomhtmi 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CaM Nelson, AAUP President <aaupnewsletters@aaup.org> 

Tuesday, September 25, 2007 12:04 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim&@emaJl. unc.edu-~ 

AAUP Newslerter: Dont CaJ~cel the Speech 

.~iI Newsletter b ..... 

In 2005-after several colleges and universities withdrew valid invitations 
to speakers during the 2004 election cycle--the American Association of 
University Professors published the statement Academic Freedom and 
~eakers. Now that another election cycle is upon us, it is 
important to reiterate our policy’s key points: 

Many colleges and universities permit student and faculty groups to 

issue their own invitations to outside speakers. That practice is an 
important part of academic freedom and institutions should respect 

it. 

2. When an authorized faculty or student group invites an outside 

speaker, this does not mean the institution approves or disapproves 

of the speaker or what the speaker says, has said, or will say. 

3. Colleges are free to announce that they do not officially endorse a 

speaker or the views a speaker expresses, but they should not 
cancel a speech because people on campus or in the community 

either disagree with its content or disapprove of the speaker. 

4. Institutions should ensure that all legitimately invited speakers can 

express their views and that open discussion can take place. 

5. Only in extreme and extraordinary cases may invitations be canceled 

out of concern for safety. 

We believe education is best served by the free pursuit of all ideas, 
including controversial ones. Yet this commitment to academic freedom can 
be severely tested when campus or community members are offended by 
the views an invited speaker is expected to express. How should we 
respond when some claim an invitation amounts to an endorsement of a 
politician, a religion, or even an outlandish conspiracy theory? Should a 
university president, a board of trustees, or a group of concerned citizens 
or donors have the right to demand that an invitation to a speaker be 

withdrawn? 

If the College Republicans invite Dick Cheney to speak about the "war on 
terror" the talk may be controversial, but if the College Republicans is a 
valid student organization, neither the board of trustees nor the 
administration should cancel the talk. Although administrators have 

sometimes cited fear of violating section 501@(3) of the Internal Revenue 
Code as a reason for canceling invitations to politically controversial 
speakers, such invitations do not constitute the type of prohibited political 
campaign intervention or participation that would endanger the university’s 
tax exempt status. The university does not endorse a particular speaker’s 
views any more than it endorses the content of a particular book in its 

library. 

Nor should the university compel a student group to invite an opposing 
speaker to ensure "balance" or create a debate format. It would be 
improper for a university administration to require the College Republicans 
to invite Barack Obama in order to "balance" Dick Cheney. Campus groups 
should not be compelled to invite someone they do not want to hear as a 
condition for inviting someone they do want to hear. A different student 
group can invite Obama, or the university can create its own event and 

add it to the campus schedule. 

What happens if taxpaying citizens, state politicians, or important donors 
demand that the president cancel a planned speech? University presidents, 
who have many constituencies to please, may find this a difficult situation. 
Matters can become very complicated if different groups make 
contradictory demands. Satisfying one group may offend another. That 
difficulty can be avoided if a president does the right thing by defending 
academic freedom and the university’s unique role as a place for ideas to 
flourish and to be exchanged. A president is not responsible for defending a 
speaker who has been properly invited by an authorized student, faculty, 
or employee group. Authorizing these groups to invite outside speakers 
that are of interest to them is an important way to sustain a vibrant 
campus intellectual life. Such a practice can be supported by all campus 
constituencies. 



This reasoning holds true even when virtually everyone disagrees with an 
invited speaker. Students might at one time have invited an American Nazi 
Party representative to speak. The invitation might have sought to give 
the campus direct experience of a position all considered abhorrent. Once 
again, we should not assume that invitations represent endorsements. We 
should also give some credit to our student audiences. They do not need 
to be protected from outlandish ideas. They do not believe everything they 

hear, and they are on campus to learn to think critically. 

Revulsion at ideas or fear of them is understandable, but ideas are best 
answered with thought and conversation, not with censorship. That is 
nowhere more true than at a college or university. Education will not be 
well served if only bland speakers with uncontroversial views are invited to 
campus. The costs--to education, to academic freedom, to the social 
good--are virtually always higher when an invited speaker is silenced rather 

than allowed to speak. 

The opening five points represent the consensus reached at a September 
2006 meeting where representatives of several higher education 
organizations discussed the AAUP’s full statement on outside speakers. We 
should add that administrators appropriately may specify that no member 
of the academic community may speak for or act on behalf of the college 
or university in a political campaigm 

For more information, the full statement, Academic Freedom and Outside 
Speakers, is available on the AAUP Web site at 
http : /iwww.aaup.orgiAAUPicommirepiA!outside.htm. 

Cary Nelson 

AAUP President 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. For more information about the AAUP, visit 
htt p://w~,~.aa u p.org/aau pportal.ht m. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-1067248-1976610T@lists.aau .or 

×~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
ALTA <alta@mailplus.wisc. edu> 

Tuesday, September 25, 2007 12:16 PM 

alta-list@ccat.sas.upenn.edu 

FW: Tigrinya translator? 

If you can assist Ms. Leahy, please respond directly to her at: CLeah¥@nysca.org 

Thank you, 

ALTA 

************************************************************************** 

Greetings. I work here at the New York State Council on the Arts, and I am seeking a translator who is a US resident and 
is fluent in both English and Tigrinya, to work with us on a short poetry translation project. I found your email address on 
the Yale website and I wonder if you could recommend anyone for me to contact? 

Thank you in advance for your help! 

Best regards, 

Christine Leahy 

Program Associate 

New York State Council on the Arts 

212 741 7404 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

tdmdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 

Craig C. Brooldns, Ph.D. <~craigbrookins@ncsu.edu> 

Tuesday, September 25, 2007 3:26 PM 

triwideaf@lis~ts.nc su.edu 

[triwi&a£s] (Fwd) Position: Director of Institute for Nonprofits 

-.dat; -.dat 

....... Forwarded message follows ....... 

Director & Professor Jk~r the Institute for Nonprofits 

College of Humanities and Social Sciences 

North Carolina State University 

Position Vacancy Number: 06-64-0706 

The Institute J2)r Nonprofits a North Carolina State University 
invites applications for a Director and Professor, with research and 
teaching interests lk~cused on nonprofit organizations, broadly 
defined The successful candidate will be appointed as a tenured full 
professor in one of the departments pamcipating in the search: 
Communication, English, ttistory, Political Science, Psychology, Public 
Administration, Social Work, and Sociology and Anthropology. The 
primary duties of the position involve leading and achninistering the 
Institute The Institutes work is consistent with the land-grant 
Doctorab’R esearch-Extensive mission of NC State, including research, 
teaching, and engagement activities that emphasize application, 
outreach, and collaboration with the nonprofit sector. Applicants must 
have an earned doctorate, experience and scholarly credentials 
coramcnsurate with appointment at the Full Professor rank. Candidates 
may corae from any appropriate disciplinary or multi-disciplina~ 
background. Demonstrated adrainistrative experience and success in 
securing external funding are iraportant. 

For instructions on ho~v to apply, please visit 
<https://iobs.ncsu.edu/>https:i/jobs.ncsu.edu and search for position 
06-64-0706 or to go directly to this position posting please visit: 
<file:///C:’©ocumer~ts%20and%20Settings\jefikLocal%20Settings’,Temp\job 
s 
.ncsu. edu\applicants\Central%3 fquickFind=77948 >j obs.ncsu.edu/applicant 
s/Central?quickFind 77948. 

Applicants should attach a letter of interest addressing the major j ob 
criteria including nonprofit experience; research interests and 
leadership-administrative experience; and curriculum vitae. Applicants 
should also arrange to have three to four letters of reconm~endation 
sent to the Search Committee Chair, Jeffcly Leiter, Box 8107 NCSU 
Campus, Raleigh, NC 27695, Department of Sociology-. Screening will 
begin on November 1, 2007 and continue ~mtil the position is filled. 

For information on the institute for Nonprofits visit our website at 
<http://w;vw chass ncsu.edu/nonprofit>http://www chass ncsu.edu/nonprof 
it/. For information on participating CHASS departments visit the 
college website at 
<http :/i;vw;v.chass.ncsu edu/chass/index php~’-http ://w;vw chass ncsu. eduic 
hass/index.php. 

AA/EOE. In addition, NC State welcomes all persons without regard to 
sexual orientation. 

If at any time you ;vish to L,~X,’subscribe from SCRA-L, please send the 
following message to listserv@lists.apa.org (leave the subject line 
blank): 

SIGNOFF SCRA-L 

For help with problems with your subscription, contact the listserv 

administrator at SCRA-LISTS@EZ2 net 

....... End of forwarded message ....... 

Craig C. Brookins, Phi). 
Associate Professor of Psychology 
Psychology in the Public Interest Program 
Department ofPsychologv., (;B~ 7560 
NC State University 
Raleigh, NC 27695-7560 
919-515-7518 



http :i/ps~/’chologv,. c hass nc su. edu/pspiindex.html 

()[~F[CE HOURS-[~’AII, 2007 
M & W, 3:00 p.m. to 4:30 p.m. 
101A Winston Hall 



ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 
Tuesday, September 25, 2007 4:26 PNI 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 septembre 2007 

DOCUMENTS 

L’Osservatore Romano en ian~a#iie son 3000e 

Rome 

Beno~t XVI : La Iogique de la solidarit~ et du partage, pour un d&veloppement &quitable 

Hom~lie du pape ~ Velletri 

ROME, Mardi 25 septembre 2007 (~) - Lorsque la Iogique de la solidarit~ et du partage domine, elle rend possible un << d~veloppement 

~quitable, dans lequel le bien commun est respect~ >>, affirme Benoit XV~[. 

Le pape a effectu~ dimanche matin une visite pastorale ~ Velletri, au sud de Rome, un diocese dent il a ~t~ cardinal titulaire de 1993 ~ 2005. Le 

cardinal .~oseph Ratzinger ~tait en effet ~v&que suburbicaire de Velletri-Segni, un << titre cardinalice >> attribu~ maintenant au cardinal Francis Arinze, 

prefer de la Congregation romaine pour le culte divin et la discipline des sacrements. 

Ces << titres >> symbolisent le lien des cardinaux - autrefois issus du clerg~ remain - avec I’~v&que de Rome. L’~v&que dioc~sain est Mgr Vincenzo 

Apicella. 

Le pape a pr~sid~ la messe dominicale en la cath~drale de Velletri. 

A I’issue de la messe, il a b~ni une colonne de bronze offerte I’an dernier par cent communes bavaroises en souvenir de sa visite dans sa patrie et pour 

son 80e anniversaire. Benoit XVT I’a offerte au diocese de Velletri-Segni. Sa jumelle a ~t~ ~rig~e dans le village natal de Benoit XVT, en Bavi~re, ~ 

Marktl-an-Tnn. 

Benoit XW a regagn~ Castel Gandolfo pour I’ang~lus (cf. Zenit du 23 septembre), apr&s avoir salu~ les autorit~s locales. 

Dans son hom~lie, le pape a comment~ la parabole de I’intendant malhonn&te, selon le r~cit de I’~vangile de dimanche dernier. 

Benoit XVl rappelait que la vie implique souvent << un choix entre honn&tet~ et malhonn&tet~, entre fid~lit~ et infidelitY, ~gofsme et altruisme, le bien 

et le mal ~>. 

Le pape soulignait la conclusion de la p~ricope ~vang~lique : << Aucun serviteur ne peut servir deux maitres >>, ~ savoir Dieu et I’argent. 

~1 a ainsi rappel~ << la n~cessit~ d’un choix fondamental entre la Iogique du profit comme fin de route action d’une part et d’autre part le partage et la 

solidarit~ 

La Iogique du profit, pr~cisait le pape, << accroit le foss~ entre riches et pauvres de fa~on disproportionn~e, et elle provoque une d~sastreuse 

surexplotation de la plan&re 

Mais en revanche Iorsque la Iogique de la solidarit~ et du partage I’emporte, << on peut redresser la situation en faveur d’un d~veloppement ~quitable, 



dans lequel le bien commun est respect~ >>. 

Benoit XVl r~sumait ce choix entre << ~goYsme et amour, justice et injustice, Dieu et Satan >>. 

<< Si aimer le Christ et nos fr~res est (...) le v~ritable but de la vie, ce choix fondamental doit ~tre fait >>, ce qui implique non seulement << des 

changements radicaux >>, mais, m&me, si cela est n~cessaire, << le martyre >>. 

<< Aujourd’hui comme bier, la vie du chr~tien exige le courage d’aller ~ contre-courant, d’aimer comme ]~sus qui en est arriv~ au sacrifice de la Croix >>, 

affirmait Benoit XVI. 

Protection de I’environnement ; un << imp~ratif moral >~, pour le Saint=Si~ge 

Intervention de Mgr Parolin aux Nations Unies 

ROME, Mardi 25 septembre 2007 (,.7.....F....!!~.=~!:!~) - La protection de l’environnement rel~ve d’un << imp~ratif moral ~>, affirme le Saint-Si~ge devant les 

Nations Unies : il s’agit d’une << grave responsabilit~ ~> pour << tous, sans exception >>. 

Mgr Pietro Parolin, sous-secr~taire de la secr~tairerie d’Etat, a pris la parole le 24 septembre ~ New-York, lors de la 62e session de l’Assembl~e 

g,~n~rale de I’ONU, dans le cadre du sommet sur les changements climatiques, sur le th~me : << L’avenir est entre nos mains : affronter le d~fi du 

changement climatique ~>. 

<< On entend souvent parler dans les couloirs des Nations Unies de la ’responsabilit~ de prot~ger’. Le Saint-Si~ge croit que cela s’applique aussi au 

contexte du changement climatique. Les Etats ont une’responsabilit~’ partag~e’~ prot~ger’ le climat du monde par l’adaptation et avant tout une 

’responsabilit~’ partag~e ~ ’prot~ger’ notre plan~te et ~ assurer que les g~n~rations pr~sentes et ~ venir puissent vivre dans un environnement sain et 

sot ~>, a-t-il d~clar~. 

Pour ce qui est du rythme des interventions, Mgr Parolin faisait observer que << les Etats sont libres d’adopter des conventions et des trait~s 

internationaux, mais si nos paroles ne s’accordent pas avec une action effective et une fiabilit~, (..) nous nous retrouverons bient6t ~ nous lamenter 

d’un nouvel ~chec collectif. Nous esp~rons que les Etats vont saisir l’occasion qui va leur ~tre bient6t pr~sent~e ~ la prochaine conference de Bali sur 

la convention cadre sur le changement climatique ~. 

Mgr Parolin soulignait que le changement climatique est une << preoccupation s~rieuse ~>, et une << responsabilit~ inevitable des chercheurs scientifiques 

et des autres experts, des responsables politiques et gouvernementaux, des adminsitrateurs locaux et des organisations internationales, ainsi que pour 

tout secteur de la soci~t~ humaine, et de route personne humaine ~>. 

Le Saint-Si~ge, disait-il, veut << mettre l’accent sur l’imp~ratif moral que tous, sans exception, ont une grave responsabilit~ ~ prot~ger l’environnement 

<< Les meilleurs rapports scientifiques disponibles ont ~tabli un lien entre l’activit~ humaine et le changement climatique ~>, rappelait Mgr Parolin. 

II souhaitait que ces r~sultats ne soient << ni exag~r~s ni minimis~s ~> pour des raisons << politiques ~> ou << id~ologiques ~>, ou << des infarcts particuliers 

~>, mais qu’ils soient << ~tudi~s de pros de fa~on ~ donner une base solide pour augmenter la prise de conscience et prendre des d~cisions pour une 

politique efficace 

En outre, Mgr Parolin faisait observer << qu’aucun pays ne peut seul r~soudre des probl~mes li~s ~ notre commun environnement ~>, ce qui suppose une 

action collective ~> et l’adoption par la communaut~ internationale de << strategies politiques capables de r~pondre ~ une question aussi complexe ~>, 

compris dans le domaine ~conomique. 

Et ceci, en tenant compte des obstables, non seulement 

comportement des consommateurs >>, et de << nature politique 

C’est pourquoi Mgr Parolin insistait sur l’~ducation des jeunes pour combattre des attitudes << ~goTstes >> de consommation et d’exploitaiton des << 

ressources naturelles 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge recommandait ~galement des aides gouvernementales en faveur des << technologies amies de l’environnement ~>, de 

fa~on ~ << donner un signal positif ~> au secteur privY, en particulier dans le domaine des ~nergies. 

Vatican : << Europe, un patrimoine commun : ses racines chr~tiennes >> 

,~ourn~es europ~ennes du patrimoine au Vatican 



ROME, Mardi 25 septembre 2007 (~.~i!ii=~:g) - << Europe, un patrimoine commun : ses racines chr~tiennes ~, ce sera le th~me des << Journ~es 

europ~ennes du patrimoine ~> auxquelles le Vatican participera cette annie encore, dimanche 30 septembre. 

Ce jour-l~, l’acc~s aux Mus~es du Vatican sera gratuit, ainsi que l’acc~s aux catacombes chr~tiennes de Rome habituellement ouvertes au public. 

Enfin, la journ~e popose une exposition photographique sur le th~me des catacombes romaines, aux catacombes de saint Calixte, lieu de p~lerinage 

privil~gi~ des visiteurs europ~ens. 

On y accede de la Via Appia Antica, de 10 h ~ 17 h. Les catacombes sont ferrules le mercredi. L’exposition sera ouverte jusqu’au 30 octobre. Elle sera 

inaugur~e le 29 septembre. 

Ce programme a ~t~ pr~par~ au Vatican par la Commission pontificale pour les biens culturels de l’Eglise, les Mus~es du Vatican, et la Commission 

pontificale d’arch~ologie sacr~e. 

Ces Journ~es europ~ennes du patrimoine sont promues par le Conseil de l’Europe, et actuellement, 40 pays du continent y adherent. 

Les derniers moments de s~eur Lucie de Fatima 

Souvenirs de la sup~rieure du Carmel au couvent de Coimbra 

ROME, Mardi 25 septembre 2007 (i~.~.~.~.~i!i=.~.~.£I) - Entree au monast~re Sainte-Th~r~se de Coimbra (Portugal), le 25 mars 1941, sceur Lucie a toujours 

v~cu dans la m~me cellule et << de I~ s’est envol~e au ciel ~>, d~clare la sup~rieure du Carmel, sceur Marie-C~line de J~sus CrucifiX. 

Vendredi dernier ~ Rome, nombreux ~taient les invites ~ la presentation du livre << L’ultima veggente di Fatima, i miei colloqui con suor Lucie >> (La 

derni~re voyante de Fatima, rues conversations avec s~eur Lucie) (Editions Rai-Eri et Rizzoli, Milan 2007, pp. 196, Euro 17,50), ~crit par le cardinal 

Tarcisio Bertone en collaboration avec le vaticaniste du journal t~l~vis~ de RAT uno, Giuseppe De Carli~ Les invites ont pu assister en exclusivit~ ~ la 

projection du reportage r~alis~ sur le couvent de Coimbra o~J la religieuse a v~cu. 

En 1950, scour Lucie, apr~s avoir prononc~ ses vc~ux solennels en mai de l’ann~e pr~c~dente, ~tait entree d~finitivement dans la communaut~, 

prenant alors le nora de soeur Marie de J~sus et du C~eur Immacul~. Durant sa cl6ture, elle vaquait ~ diverses occupations : jardiniere, responsable du 

garde-manger et d’une partie du vestiaire~ 

Le reportage sur le couvent de Coimbra, r~alis~ en juillet dernier par Elena Balestri et Giuseppe De Carli, << grace au soutien du Saint-Si~ge >>, est un 

reportage de huit minutes environ, montrant la communaut~ des 20 religieuses cloitr~es ~ << l’heure sixte>>. 

Les images vont au-del~ de la cl6ture, dans l’espace r~serv~ ~ la r~cr~ation ; on voit les carmelites se promener dans le jardin et dans le potager, 

l’arr~t aux pieds de la Vierge de Fatima et de l’Enfant J~sus de Prague, le parloir o~ soeur Lucie a rencontr~ les cardinaux Albino Luciani (1977), Joseph 

Ratzinger (1997) et, ~ trois reprises entre 2000 et 2003, Tarcisio Bertone. 

Les images de sa cellule sont tr~s ~mouvantes. Tout est rest~ comme avant : une inscription sur sa porte << Coeur immacul~ de Marie. Mon Coeur 

immacul~ sera ton refuge ~> ; son lit qui est aussi celui o~ elle est morte avec une grande photo la repr~sentant dans les bras de sa sup~rieure, tenant 

dans sa main le message de Jean-Paul IL 

Mais encore : un petit agneau en peluche, cadeau d’un pr~tre italien, les statuettes des petits bergers en compagnie de la Vierge, un fauteuil, un 

fauteuil roulant, son petit bureau sur lequel sont ranges les dictionnaires qu’elle consultait tous les jours en ~crivant, un chapelet, un haut-parleur 

pour ~couter la messe et pour participer aux moments de pri~re des soeurs cloitr~es. 

Pour des millions de fiddles ~ Fatima, les lieux o~J sceur Lucie a pass~ presque 57 ans de sa vie << sont myst~rieux. A la t~l~vision, commentent les 

r~alisateurs du reportage, nous avons vu la voyante ~ l’occasion des p~lerinages de Paul Vl et Jean Paul 11. Sa derni~re apparition remonte au mois 

d’octobre de l’an 2000, reprise en train de r~citer, du choeur du monast~re, une dizaine de chapelets en liaison avec la place Saint-Pierre ~>. 

Derni~re sup~rieure de soeur Lucie, soeur Marie-C~line a accueilli les ~quipes de la t~l~vision avec s~eur Marie du Carmel, consoeur de la voyante de 

Fatima pendant 52 ans. Celle-ci avait accompagn~ s~eur Lucie ~ Rome, le 13 f~vrier 2000, pour assister ~ la b~atification de ses deux cousins Jacinthe 

et Francois Marto, pr~sid~e par Jean Paul If. 

En ~coutant les conversations entre les deux religieuses, on comprend combien la vie de s~eur Lucie ~tait une vie faite de recueillement, de solitude et 

de silence, loin de la curiosit~ des gens : << A l’ext~rieur comme tout le monde, ~ l’int~rieur comme personne ~. 

Lorsque tous les jours elle allait r~citer le chapelet, le long d’une all~e au bout duquel se trouve la statue de la Vierge, << soeur Lucie, a expliqu~ la 

sup~rieure, grondait souvent les petits bergers de s’en ~tre all~s aux cieux et de l’avoir laiss~e seule ~. 

Voici ci-dessous le texte de la conversation avec scour Marie-C~line : 

D’apr~s vous, Lucie a-t-elle vu la Vierge Marie & d’autres occasions ? 

Elle ne parlait pas volontiers de cela. En revanche, les derni~res armies de sa vie, elle parlait de son experience extraordinaire v~cue en 1917. Mais 

elle ne disait pas << moije ~>, elle disait << les petits bergers ~>: elle se r~f~rait toujours ~ eux. L’image de Notre-Dame n’~tait pas comme elle aurait 

voulue. Parfois, elle lui semblait laide, elle ne correspondait pas ~ ses souvenirs precis, ce n’~tait pas celle que l’artiste avait peint selon sa 



description. C’est un peu ce qui est arriv~ ~ sainte Bernadette. 

Et & ceux qui objectaient I’existence d’un quatri~me secret, un secret non r~v~l~, que r~pondait soeur Lucie ? 

Qu’ils ne sont jamais contents ; qu’ils fassent ce que leur a demand~ la Vierge Marie, qui est la chose la plus importante. Quand quelqu’un lui lan~ait : 

<< soeur Lucie, on dit qu’il y aurait un autre secret >> [...], elle r~pondait d’un ton ironique. << S’il y en a un, qu’ils me le r~v~lent. Moi je n’en connais pas 

d’autres 

Quel genre de religieuse ~tait sceur Lucie ? 

C’~tait une femme qui d~gageait de la joie. Yai v~cu avec elle pendant 28 ans et j’ai remarqu~ que plus elle avan~ait en ~ge plus elle ressemblait ~ la 

petite fille qui, au lieu dit Cova da Iria (Grotte d’Ir~ne) avait vu les apparitions. Plus son corps s’apesantissait, plus son esprit devenait l~ger. 

Elle s’est ~teinte peu & peu, presque doucement ? 

Quand elle a eu besoin d’aide, nous avons mis son lit au milieu de sa cellule et nous sommes resins ~ son chevet, avec l’~v&que de Leiria-Fatima~ Moi 

j’~tais agenouill~e pros d’elle. Soeur Lucie nous a tous regard~s, moi la derni~re. Un long regard. Dans ses yeux brillait une lumi~re intense queje porte 

dans mon ~me. 

La sentez-vous encore proche ? 

3e la prie toujours et je sais qu’elle prie pour nous. II y a des choses qui n’ont pas besoin de mots : un geste suffit, une pens~e. Avant, sceur Lucie 

avait un probl~me d’audition. Maintenant elle ne I’a plus. Maintenant elle comprend tout sans parole. 

3e souhai~e envover ce~e inform~iom a" un 

Entretien 

A-t-on encore le droit d’~vang~liser ? >> : colloque pour les 60 ans de I’AED 

Pr~sid~ par le cardinal Ivan Dias 

ROME, Mardi 25 septembre 2007 (~.~][]~Eg) - << A-t-on encore le droit d’~vang~liser ? Pros~lytisme, dialogue interreligieux et autres d~fis >> : ce sera 

le th~me d’un colloque pour les soixante ans de I’Aide ~ I’Eglise en D~tresse (~:~.~.), pr~sid~ le 4 octobre prochain par le cardinal Ivan Dias, prefer de la 

congregation pour I’Evang~lisation des peuples. 

L’AED est une c~uvre catholique fond~e en 1947 par le p~re Werenfried van Straaten, connu comme le << P~re au Lard >>, en raison de sa capacit~ 

recueillir des collectes g~n~reuses pour les pauvres. 

Le colloque sera rythm~ par les interventions de Mgr Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris, Mgr Dominique Rey, ~v~que de Toulon, Mgr 3ean-Pierre 

Cattenoz, archev~qued’Avignon, M. G~rard Leclerc, M. FabriceHadjadj, quiexpliquel’enjeu danslescolonnesde F~°anceC~oii ~c~(20 septembre 

2007). 

Nous reprenons cet entretien entre Fabrice Hadjadj et Marc Fromager, avec I’aimable autorisation de I’~diteur. 

Fabrice Hadjadj, vous ~tes invit~ ~ vous exprimer Iors du colloque des soixante ans de I’Aide ~ I’Eglise en D~tresse, le 4 octobre prochain, 

dont le th~me est : "A-t-on encore le droit d’~vang~liser ? Pros~lytisme, dialogue interreligieux et autres d~fis". Quel sera votre point de 

d~part ? 

Un ouvrier consciencieux va d’abord voir son patron. C’est pourquoi j’irai r~clamer mon point de d~part ~ saint Fran;ois Xavier, celui que l’Eglise dans 

sa sagesse nous donne comme le patron des missions. 3e commencerai plus sp~cialement par cette fameuse lettre de 1544 qui circula de son vivant 

en Europe, celle o~J il parle d’aller en Sorbonne pour crier ~ ceux dont la science ne surabonde pas en apostolat : C~ue d’~mes ne connaissentpas le 

chemin de la gloire et vont en enfer ~ cause de votre n~gligence! Certaines vocations se d~cid~rent ~ ces mots qui tiraient leur force d’une urgence 

radicale : il fallait baptiser ces ~mes lointaines pour les arracher ~ une damnation autrement certaine. Or, ce qui est int~ressant, c’est que de tels 

mots sont d~sormais impossibles. 

Pourquoi ? 

Disons que cette th~ologie g~n~reuse avait quelques presupposes erron~s, sur I’enfer et sur le martyre. A I’~poque de Fran;ois, beaucoup ~taient 

persuades que ceux qui ne recevaient pas le bapt~me sacramentel allaient &tre damn~s ou, au mieux, se retrouveraient dans le bonheur naturel des 

limbes, priv~s de la vision b~atifique. M~priser la mission, c’~tait donc coloniser I’enfer, ou du moins d~peupler le paradis. L’~vang~lisation apparaissait 

comme une n~cessit~ absolue. Plus tard, une certaine exaltation romantique du martyre prendrait le relais pour exp~dier de jeunes hommes au Tonkin, 

impatients d’etre d~capit~s. Or, ces deux theologies sont heureusement pass~es de mode. D’une part, la notion de bapt~me de d~sir nous permet 

d’affirmer qu’un homme est sauv~ ~ partir du moment oO il dit oui ~ ce qu’il connait de la v~rit~ dans son c~eur ; d’autre part, peut-~tre ~ cause des 

errances de I’islamisme, nous cernons de mieux en mieux combien le martyre est ~ I’oppos~ de route provocation suicidaire, et nous pr6nons plut6t la 

Iongue patience du dialogue. 

Mais, d~s lots, I’~vang~lisation parait moins urgente. Elle n’appara~t plus qu’avec une n~cessit~ route relative. Entrer explicitement dans la foi 

catholique, ce serait un mieux, mais cela n’aurait rien de d~cisif, ce ne serait pas n~cessaire au salut. Tel est I’~trange paradoxe : I’erreur d’hier 

conduisait ~ une grande &nergie pastorale ; la v~rit~ pr~sente semble nous jeter dans le laxisme. C’est sans doute que cette v~rit~ est mal comprise. 



Les n~cessit~s politiques du dialogue interreligieux seraient confort~es par une th~ologie selon laquelle, Dieu voulant que chaque homme 

soit sauv~, il n’est pas absolument n~cessaire d’essayer de convertir des gens qui ont une autre religion o~ Dieu leur livre forc~ment une 

part de v~rit~... Le P~re Hichel Gitton nous a r~cemment offert une chronique sur ce th~me. A votre sens, qu’est-ce qui ferait qu’une 

troisi&me vole aurait plus de chance d’C~tre dans la v&rit& divine ? 

Je ne crois pas que le dialogue interreligieux ne rel~ve que de n~cessit~s politiques. Une v~rit~ spirituelle exige un accueil spirituel, c’est-~-dire 

personnel et fibre. La coercition, fOt-elle psychologique, ne peut produire que des perroquets sachant le credo et parfois m~me des singes assez 

savants pour se faire liturgistes. Mais il ne faut pas oublier que nous parlons ici de l’abime au bord de quoi route la vie se d~cide. II n’y a qu’un 

dialogue amoureux pour y conduire, m~me si le dialogue n’est pas tout, et que la solitude la plus profonde doit le prolonger, si l’on veut une intime 

rencontre avec ce Verbe que le P~re exprime ~ternellement dans le silence. 

Cela dit, route la t~che de mon intervention sera d’esquisser quelques lignes de cette << troisi~me voie ~, comme vous dites (en v~rit~, la seule), ~ 

partir de la parole de saint Paul : Malheur ~ moi sije n~vang~lise ! Quand on y regarde de plus pros, c’est !’accent m~me de la lettre de Francois 

Xavier : les pafens se damnent << =~ cause de votre n~gligence >>, autrement dit, c’est nous, les bons catholiques, qui sommes en faute et qui en 

n’entrant pas dans la mission de I’Eglise, risquons la damnation. Ce qui suppose un certain r~tablissement de la th~ologie de I’enfer, trop en 

d~sh~rence de nos jours. 

(~uelles sont les erreurs & ~viter pour I’Eglise missionnaire d’aujourd’hui, erreurs dont on ne se rendra compte que demain ? 

Je puis difficilement me faire juge. Le plus ~ craindre, ~ mon avis, c’est de confondre les moyens du catholicisme avec les moyens de la mondialisation. 

M~me si la mission peut user d’un certain marketing, m~me s’il doit y avoir une propagande de la foi, les moyens de l’Evangile sont essentiellement des 

moyens pauvres, c’est-~-dire riches de presence r~elle et d’incarnation. Rien ne remplace la proximitY. Rien n’est plus fort que ces touchers sans 

spectacle que sont les sacrements. Sans doute est-il besoin d’atteindre des masses anonymes, mais l’essentiel est dans des amities avec des ~tres de 

chairs dont on savoure les noms propres. Si nous parvenons ~ ramener tout le monde dans l’~glise par les prestiges d’une s~duction totalitaire, nous 

pouvons ~tre s0rs que nous sommes les missionnaires du diable, ces archiap6tres que condamnaient saint Paul. 

L’autre danger est celui d’une ~vang~lisation qui instrumentaliserait tout et ~craserait la culture, dans une sorte de jdanovisme chr~tien. Ceux qui 

parlent du theatre comme moyen d’~vang~lisation ne parlent pas du theatre comme art. Le vrai theatre manifeste le drame, le part obscure ou trop 

~blouissante qui donne le vertige et ne peut se monnayer en messages. Ce qui me fair peur, c’est une ~vang~lisation con~ue comme un rouleau- 

compresseur qui fournirait routes les r~ponses. Les hommes d’aujourd’hui meurent de r~ponses trop faciles et de solutions finales. Le but de la mission, 

ce n’est pas de donner des r~ponses, mais de laisser Dieu nous questionner (Pour vous, qui suis-je ? - Pierre, m’aimes-tu ?), sonder nos reins et nos 

coeurs, ce qui est beaucoup moins confortable. Si elle r~sout nos probl~mes, c’est en les creusant jusqu’au myst~re. Si elle gu~rit nos blessures, c’est 

en nous clouant ~ la Croix. 

Quelle I~gitimit~ avez=vous & intervenir sur ces points de theologic missionnaire ? On vous salt philosophe, N’~tes-vous pas un de ces << 

nouveaux convertis >> qu’on d~crit souvent comme << les pires dans routes les religions ? 

Au Moyen ,~ge, bien des f~roces inquisiteurs ~taient des Juifs convertis. On a raison de se m~fier. J’ai mis un certain temps, apr~s mon bapt~me, ~ 

~couter plut6t qu’~ mordre. Et j’ai encore beaucoup de chemin ~ faire : c’est que la conversion est un commencement et non un terme. En cela, je 

n’ai pas d’autre autorit~ que le sensus fidei commun ~ tous les fiddles, c’est-~-dire que ma seule et pauvre l~gitimit~ ne peut me venir que de ma 

soumission enti~re au magist~re de l’Eglise. S’il est une difference, c’est dans la forme, la mani~re de pointer les paradoxes, de faire sonner les roots. 

De ce c6t~, je crois que je suis un dramaturge, avant tout. 

© France Catholique, 2007 

International 

Pastorale universitaire : il est urgent de red~couvrir la personne de J~sus 

Rencontre ~ Zagreb 

ROME, Lundi 24 septembre 2007 (~) - Les participants ~ la rencontre europ~enne des responsables de la pastorale universitaire, organis~e par 

la Commission cat~ch~se, ~cole et universit~ du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (~II~...F.....F..), ~ Zagreb, ont soulign~ <~ l’urgence de 

red~couvrir le myst~re de la personne de J~sus comme source de comprehension du myst~re de l’homme >>. 

Les d~l~gu~s de 29 conferences ~piscopales dont, pour la premiere fois, un d~l~gu~ de la Conference ~piscopale turque, ont particip~ ~ cette 

rencontre, qui s’est d~roul~e du 21 au 23 septembre dernier. Le th~me de cette rencontre ~tait : les perspectives de la pastorale universitaire en 

Europe, ~ la lumi~re du << processus de Bologne >> dont la cl6ture est fix~e en 2010. 

Le << processus de Bologne ~>, que divers pays europ~ens se sont engages ~ suivre ~ partir de 1999, vise ~ mettre en place un << espace europ~en de 

l’enseignement sup~rieur >> (EHEA), qui s’int~grera ~ celui de la recherche. 

Le Saint-Si~ge lui-m~me a adh~r~ ~ ce << processus >> ~ l’occasion du sommet des ministres qui a eu lieu ~ Berlin en 2003. Depuis, la Congregation pour 

l’~ducation catholique suit routes ses ~tapes avec l’aide d’une commission cr~e sp~cifiquement ~ cet effet, qui accompagne les facult~s 

eccl~siastiques pr~sentes en Europe dans la raise en oeuvre des orientations s’y rapportant. 

Interrog~ par ZENTT sur les r~sultats de la rencontre de Zagreb, le secr~taire de la Commission universitaire du CCEE, Mgr Lorenzo Leuzzi, a expliqu~ 

que << l’Eglise en Europe souhaite offrir des propositions pastorales et culturelles qui soient en mesure d’entretenir ce dialogue entre foi et raison qui, 

au fil des si~cles, a rendu possible non seulement la naissance de l’universit~, ex corde Ecclesiae, mais qui a jou~ un r61e d~cisif pour le d~veloppement 

de la culture europ~enne ~>. 



Mgr Leuzzi a pr~cis~ que les responsables nationaux r~unis ~ Zagreb ont suivi les lignes directrices indiqu~es par Beno~t XVT lots de son audience, le 23 

juin 2003, aux participants ~ la rencontre europ~enne des professeurs universitaires, et celles que le secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, a 

indiqu~es dans son hom~lie prononc~e durant la c~l~bration eucharistique qui a pr~c~d~ cette audience~ 

<< Ces indications, a soulign~ le secr~taire de la commission du CCEE, sont une exhortation ~ assumer avec courage les d~fis du renouvellement de 

l’institution universitaire et ~ promouvoir des propositions ad~quates pour construire en Europe un nouvel humanisme ~. 

Mr Leuzzi a pr~cis~ que des groupes de travail, divis~s par zones g~ographiques, << est apparue l’urgence de red~couvrir le myst~re de la personne de 

3~sus comme source de comprehension du myst~re de l’homme (GS 22) et une ouverture vers de nouveaux espaces et horizons de rationalit~ comme 

le sugg~re le magist~re de Benoit XVl ~>. 

Par ailleurs, << la pastorale universitaire est invit~e ~ s’ins~rer davantage dans la vie ordinaire de l’Eglise locale, en offrant une contribution 

irrempla~able pour animer chr~tiennement le tissu social dans lequel la communaut~ chr~tienne puisse vivre >>. 

De cette mani~re, a poursuivi Mgr Leuzzi, << la pastorale universitaire trouve sa vraie vocation pastorale, vue non plus comme une simple assistance 

spirituelle des universitaires, mais comme une v~ritable experience eccl~siale axle sur la mission et l’animation culturelle ~>. 

Pour r~aliser ces objectifs, la rencontre a permis de d~gager trois parcours : << le premier, a-t-il affirmS, concerne la formation des aum6niers 

universitaires >>. 

Apr&s avoir pass~ en revue les experiences d~j~ en ~euvre, la Commission ouvrira la vole, en collaboration avec la Congregation pour l’~ducation 

catholique, ~ des rencontres avec les recteurs des s~minaires et avec les responsables de la formation permanente du clergY, de mani&re ~ ce que 

ceux qui se pr~parent au ministate sacerdotal soient sensibilis~s ~ la pastorale universitaire ~>. 

Le deuxi&me parcours met l’accent sur les jeunes universitaires. Une rencontre europ~enne des ~tudiants universitaires est ainsi pr~vue du 27 juillet au 

2 aoOt 2009, ~ Rome, sur le th~me : << T~moins de l’Evangile dans l’universit~ ~>. 

Le temps de preparation s’ouvrira le ler mars 2008, ~ l’occasion de la VI journ~e europ~enne des universitaires, et se poursuivra par des rencontres 

nationales organis~es par les conferences ~piscopales. Cette rencontre r~unira les repr~sentants des jeunes universitaires de routes les nations 

europ~ennes. 

Autre initiative pr~vue : une rencontre europ~enne des professeurs universitaires, en 2010, pr~par~e lots de rencontres nationales. Les r~flexions 

tourneront autour des quatre grands th&mes li~s au nouvel humanisme : la personne humaine, la cit~ de l’homme, la vision des sciences, la cr~ativit~ 

et la m~moire. 

Pour favoriser la participation des ~tudiants et des professeurs, Mgr Leuzzi a garanti que la Commission du CCEE organiserait des initiatives de 

coordination au niveau europ~en, qui impliqueront routes les r~alit~s eccl~siales engag~es dans la pastorale universitaire. 

Avant la cl6ture de la rencontre de Zagreb, illustr~e par le president de la commission, Mgr Marek Jedraszewski, les responsables nationaux de la 

pastorale universitaire ont adress~ un t~l~gramme de remerciement au pape pour ses paroles d’encouragement et sa b~n~diction paternelle. 

Leur prochaine rencontre aura lieu ~ Bucarest, du 26 au 28 septembre 2008. 

Stanislas de J~sus et Marie, << trbs sensible aux injustices sociales ~ 

B~atification en Pologne 

ROME, Mardi 25 septembre 2007 (I~.~.~.~I!I~.~L~I) - Stanislas de 3~sus et Marie (Giovanni Papczynski), b~atifi~ le 16 septembre dernier en Pologne, avait 

une << tr~s grande sensibilit~ ~ l’~gard des injustices sociales >>. 

Le P~ Stanislas a ~t~ b~atifi~ ~ Lichen, comme nous l’annoncions dans nos ~ditions de ce jour (Zenit, 16 septembre 2007), lors d’une c~l~bration 

pr~sid~e par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, envoy~ de Benoit XVl. 

Mais qui est Stanislas de 3~sus et Marie (1631-1701) ? II est considerS, indique le site du Vatican, << comme un ~minent repr~sentant de l’~cole 

polonaise de spiritualitY, en particulier en raison de sa caract~ristique, qui fur la contemplation de la passion de 3~sus et la contemplation mariale, et 

de sa tr~s grande sensibilit~ ~ l’~gard des injustices sociales ~>. 

II fur le fondateur de la congregation des Clercs mariaux de I’Immacul~e Conception de la Bienheureuse Vierge Marie en 1673. Cet Ordre compte 

aujourd’hui 491 membres r~partis dans 59 communaut~s religieuses pr~sentes dans 18 pays, precise la m~me source~ 

Peu de temps avant sa mort, le 10 mars 2005, depuis l’h6pital Gemelli de Rome, le pape .lean-Paul 11 adressait aux Clercs mariaux un message 

l’occasion de leur chapitre g~n~ral. 

<< 11 s’agit, ~crivait 3ean-Paul TI, d’un grand ~v~nement de grace qui constitue pour vous un appel puissant ~ revenir aux origines de votre 

Congregation et ~ approfondir votre charisme, en cherchant ~ discerner les fa~ons les plus appropri~es pour le vivre dans le contexte socio-culturel 

actuel..le vous encourage ~ poursuivre sur la vole de la fid~lit~ ~ votre fiche patrimoine spirituel. En effet, ce n’est que grace ~ une vive ferveur 

asc~tique, communiqu~e aux oeuvres apostoliques, que vous pourrez r~aliser pleinement votre vocation, et qu’il vous sera possible de voir se multiplier 

les fruits de saintet~ et de travail missionnaire dans votre activit~ ~>. 



Le pape nommait certains illustres membres de cette congregation : << Vous appartenez ~ un Institut religieux qui compte parmi ses membres des 

religieux exemplaires, qui ont servi l’Eglise dans des domaines varies, en se trouvant souvent dans des situations difficiles et risqu~es. Un grand 

nombre de vos confr&res ont parcouru jusqu’au bout la route du courageux t~moignage chr~tien. II suffit de rappeler des figures comme Rositsa 

Antoine Leszczewicz, Georges Kaszyra, Fabien Abrantowicz et Andr~ Cikota. Soutenus par le t~moignage de ces confr&res, fid~les disciples du Christ 

et g~n~reux ouvriers de l’Evangile, n’ayez pas peur d’affronter les d~fis de notre temps >>. 

Jean-Paul II concluait : << Pro Christo et Ecclesia : que cela continue ~ ~tre le programme de votre famille religieuse ~ laquelle je souhaite une moisson 

abondante de fruits apostoliques ~>. 

France : I-Stem, recherche sur les cellules souches embryonnaires 

Inauguration par la ministre frangaise 

ROME, Mardi 25 septembre 2007 (,.7.....F....!!~.,~!;!~) - <~ l-Stem d~veloppe la recherche sur les cellules souches embryonnaires ~, titre aujourd’hui la synth~se 

de presse de la fondation J~r6me Lejeune (cf. 

Le laboratoire Inserm-Universit~ d’Evry/AFM, baptis~ <~ I-Stem ~, qui a ~t~ inaugur~ le ~ septembre par Val~rie P~cresse, ministre de l’Enseignement 

Sup~rieur et de la Recherche, a ~t~ mis en place d~s la publication du d~cret de f~vrier 2005 autorisant l’importation de lign~es de cellules souches 

embryonnaires humaines. 

Marc Peschanski, directeur de I-Stem, souligne la participation de I’AFM dans ce projet : ~ Nous avons b~n~fici~ d’un soutien de I’AFM de 3,4 millions 

d’euros sur 2 ans, ce qui a couvert la moiti~ de nos d~penses ~. Son ~quipe a ~t~ accueillie dans les locau× de l’AFM-G~n~thon, sur le site d’Evry, de 

2004 ~ 2007. 

Selon la journaliste des Echos, ~ le conseil d’administration de I’AFM s’est engag~ sur les prochaines ann~es, sous r~serve du succ~s du T~l~thon 

annuel, ~ doubler le montant des financements publics d~croch~s par le projet ~. 

Le laboratoire I-Stem travaille sur les maladies monog~niques selon 3 axes : la culture et la constitution d’une banque de cellules souches 

embryonnaires, le criblage ~ haut d~bit de mol~cules et la recherche par domaines th~rapeutiques. 

<< Autoris~ en ao0t 2006, notre accord avec le centre de d~pistage pr~implatatoire de Strasbourg, dirig~ par St~phane Viville, va nous permettre de 

construire une banque de cellules porteuses de mutations qui seront propos~es aux ~quipes int~ress~es ~>, annonce Marc Peschanski. 

En 2008, le budget pr~visionnel d’I-Stem sera de 7,2 millions d’euros et devrait atteindre :£0 millions d’euros par an en 2011-20:£2. Marc Peschanski 

pr~voit de permettre l’acc~s des industriels au p61e de cdblage des mol~cules, pendant 20 % du temps. Cette activit~ contribuerait au financement du 

laboratoire et all~gerait peu ~ peu la contribution de I’AFM. 

© genethique.org 

Source : Les Echos (Catherine Ducruet) 25/09/07 

Documents 

L’Osservatore Romano en langue frangaise publie son 3000e num~ro 

Par Mario Agn~s et Jean-Michel Coulet 

ROME, Mardi 25 septembre 2007 (~) - << L’~dition hebdomadaire en langue fran~aise est la plus ancienne des ~ditions de L’Osservatore 

Romano en langues ~trang~res ~>, explique Mario Agn~s. 

<< L’Osservatore Romano, un journal au service de I’~vang~lisation >>, titre aujourd’hui L’Osservatore Romano en langue fran;aise, ~ I’occasion de son 

3000e num~ro. En sous-titre on peut lire : << L’~cho de la voix du Saint-P~re et de I’Eglise dans le monde >>. 

Le directeur de L’Osservatore Romano, Mario Agn~s, et le directeur de I’Edition franqaise, Jean-Michel Coulet, font le point sur cette aventure 

hebdomadaire et internationale : 

L’~dition hebdomadaire en langue fran;aise est la plus ancienne des ~ditions de L’Osservatore Romano en langues ~trang~res et elle a ainsi ouvert en 

quelque sorte la vole aux autres dans la t~che de diffuser le Magist~re sur les divers continents. 

L’~tape du num~ro 3.000 est, par consequent, une occasion de joie non seulement pour tous ceux qui collaborent ~ sa r~alisation et, nous le croyons, 



pour ses nombreux lecteurs, mais aussi pour toute la famille de L’Osservatore Romano. Cette circonstance, en effet, permet d’~voquer avec 

satisfaction plus d’un demi si~cle de service ininterrompu rendu au Pape et au Saint-Si&ge: un service qui vient se greffer sur une histoire Iongue de 

plus de 146 ans. 

Une ~tape significative, par consequent, mais qui n’est qu’une ~tape interm~diaire car d&s aujourd’hui, I’on repart avec une vigueur et un 

enthousiasme renouvel~s vers d’autres objectifs plus exigeants encore, en poursuivant avec fid~lit~ dans la t~che d~licate et enthousiasmante d’&tre 

I’~cho de la voix du Saint-P&re et de I’Eglise dans le monde. 

Le souhait, et le voeu, que nous formons est que les lecteurs continuent de nous accompagner et de nous soutenir avec chaleur dans cette aventure 

commune, en nous aidant ~ faire toujours mieux. 

Mario AGNES 

L’Osservatore Romano apporte ~ travers le monde la Parole du Pape et I’Amour du Christ pour chaque homme. R~flexion ~ I’occasion du 3000e num~ro 

de I’~dition en langue frangaise. 

]~1 y a une quinzaine d’ann~es, le Cardinal Van Thu~n, dont nous venons de f&ter le cinqui&me anniversaire de la mort, me conta une anecdote qui 

demeurera pour moi I’un des plus beaux t~moignages pour notre journal: au cours de son emprisonnement dans les ge61es de Vinh quang au Viet Nam, 

sa m&re, quand elle y ~tait autoris~e, lui apportait des paquets contenant de la nourriture ou des produits de premiere n~cessit~. Le contr61e ~tait 

strict et les gardes examinaient les paquets avec rigueur. Aucun livre religieux, ni objet de pi~t~ n’~tait acceptS, et pourtant, dans leur s~v~rit~ ~ 

v~rifier le contenu, les gardes en oubliaient de v~rifier le contenant: sa m&re enveloppait le paquet dans I’~dition frangaise de L’Osservatore Romano, 

et les pages du journal ouvraient au pasteur emprisonn~ une fen&tre sur I’esp~rance, renfor~ant et nourrissant - selon ses propres termes - ce lien 

indestructible qui le liait ~ I’Eglise du Christ et au Successeur de Pierre. quel t~moignage plus fort pouvons-nous recevoir ~ la r~daction? Et si nous 

n’avions qu’un lecteur, ne vaudrait-il pas la peine de servir uniquement celui-I~? De lui faire parvenir, o~ qu’il se trouve, et quelle que soit sa situation, 

la parole du Pape, de I’Eglise, de partager avec lui I’Amour du Christ qui unit et qui n’abandonne personne, qui ne laisse jamais seul? Car nombreux sont 

les pasteurs et les missionnaires isol~s dans notre monde... 

Telle est la mission priodtaire que s’assigne L’Osservatore Romano en langue frangaise: ~tablir un lien de profonde communion entre la Chaire de Pierre 

et les Eglises locales, entre le Pape et les hommes, entre tous les chr~tiens. Vivre ~ la suite du Pape, c’est s’engager ~ d~fendre fid&lement la parole 

de V~rit~, ~ partager I’Amour du Christ pour chaque homme, o~J qu’il se trouve. 

Quelques rep&res historiques 

L’Osservatore Romano en langue frangaise est le "fils" du quotidien italien dont il a pris le nom, et d’o~ il puise sa mati&re premi~re~ Depuis 1861, date 

de sa creation, le quotidien italien est paru sans discontinuit~ et vient de f&ter ses 146 ans d’existence (cf. ORLF n. 41 du 10 octobre 2006). 

C’est ~ I’approche de I’Ann~e sainte de 1950 que le Pape Pie XII et son substitut, Mgr Gian Battista Montini, se pr~occupent de s’adresser aux lecteurs 

dans leur langue vernaculaire. IIs d~cident de tenter Fexp~rience d’~ditions de L’Osservatore Romano en d’autres langues que la langue italienne. La 

langue fran9aise servira d’essai ~ cette experience. Et c’est ainsi qu’en septembre et en octobre 1949, se tiennent dans le bureau du Substitut et 

sous sa pr~sidence, des r~unions de preparation au lancement du journal. Le premier num~ro de L’Osservatore Romano en langue frangaise sortira le 

16 d~cembre 1949. La r~daction a alors son si~ge ~ l’Imprimerie Saint-Paul ~ Issy-les-Moulineaux. C’est le 26 janvier 1951 qu’elle s’installe 

d~finitivement dans la Cit~ du Vatican, o6 se trouvent encore ses bureaux, ses services techniques et administratifs. 

En 1951, une ~dition en langue espagnole volt le jour, ~ Buenos Aires, en Argentine, qui s’~tablira au Vatican en 1969. Elle vient de f&ter son deux 

milli&me num~ro. 

1968 voit naitre l’~dition hebdomadaire en langue anglaise (qui a r~cemment f&t~ elle aussi son deux milli&me num~ro); 1969, l’~dition en langue 

portugaise; 1971, l’~dition en langue allemande, tandis qu’apr~s l’~lection de Jean-Paul II naitra une ~dition mensuelle en langue polonaise. 

Ainsi, de Pie IX ~ Benoit XVI, L’Osservatore Romano ne cesse de s’ouvrir au monde dans la diversit~ de ses langues, refl~tant I’universalit~ de I’Eglise 

et du Saint-Si&ge. 

L’~cho de la parole du Pape 

Tout au long de cet itin~raire aux c6t~s des Papes, de Pie XTI ~ Benoit XVI, L’ORLF a eu pour seul souci de se faire l’~cho, le porte-parole fiddle de 

l’enseignement du Successeur de Pierre. L’importance de la place de L’ORLF dans le large ~ventail actuel de la presse ~crite r~side pr~cis~ment dans 

cette fid~lit~ et dans l’authenticit~ de ses ~crits~ Semaine apr&s semaine, depuis plus de 58 ans, le journal transmet avec une rigoureuse exactitude 

ses lecteurs l’int~gralit~ des homilies et des discours (Iors des Visites ad limina des ~v&ques, des presentations de Lettres de Cr~ance des 

Ambassadeurs...) prononc~s par le Pape, les cat~ch&ses du mercredi, les m~ditations de l’Angelus, mais aussi tous les grands textes du Magist~re 

comme les Encycliques, les Exhortations et Lettres apostoliques... 

L’ORLF suit ~galement tous les voyages pontificaux, et cela depuis le premier voyage pontifical hors des fronti&res italiennes effectu~ par Paul Vl en 

Terre Sainte en 1964, jusqu’au dernier p&lerinage de Benoit XVI en Autriche, ainsi que les diff~rentes visites pastorales en Italie et, bien sot, dans le 

dioc&se de Rome, dont le Pape est l’Ev&que. 

L’ORLF est ~galement present lors des grandes rencontres internationales. On pense surtout aux Journ~es mondiales de la Jeunesse inaugur~es par 

Jean-Paul 11, ou aux rencontres internationales des familles. 11 publie ~galement l’int~gralit~ des interventions lots des Synodes, y compds les 

documents qui y sont li~s (lineamenta, Instrumentum laboris, Relatio...), que l’on ne trouve pas dans la presse sp~cialis~e. Autant de documents 

pr~cieux pour les pasteurs dans leur dioc&se: je pense notamment ~ l’Afrique (Burundi, Rwanda, B~nin, Congo...), aux CaraTbes (HaTti...), ~ l’Asie (Viet 

Nam...) qui se sentent souvent ~loign~s de Rome et des autres Eglises locales. 

L’ORLF, c’est aussi la preparation spirituelle des fid&les ~ de grands moments de la vie de l’Eglise universelle comme, par exemple, les b~atifications ou 

les canonisations, ou encore les grandes f&tes liturgiques comme No~l, P~ques, mais aussi le Temps de l’Avent, le Car&me... 

Notre ~dition s’attache ~galement ~ presenter I’activit~ du Saint-Si~ge et de la Curie Romaine, ~ travers les diff~rents Conseils et Congregations, dont 

le r61e est d’aider le Pape dans son service ~ I’Eglise universelle. La presence du Saint-Si~ge au sein des Organisations internationales (Nations unies 

et Institutions sp~cialis~es, OSCE...) fair I’objet d’un souci particulier dans notre journal, qui public r~guli&rement les interventions des Observateurs 



permanents et des chefs de d~l~gations aux Conferences. La sp~cificit~ de notre ~dition se traduit ~galement par la publication d’articles et de 

c~l~brations propres au monde francophone. 

Le journal constitue donc une source de documentation riche, precise et authentique pour la predication des pr&tres, ainsi que pour la connaissance 

et le ressourcement des fiddles. Pour de nombreuses personnes, religieux et la~cs, en particulier pour ceux qui vivent leur foi dans des conditions 

difficiles, c’est aussi une parole d’esp~rance, de v~rit~ et d’unit~. 

II est important de noter aussi le r61e que joue FOR en rant qu’archives. Nombreux sont les chercheurs qui viennent ~tudier les Archives du journal 

aussi bien pour des recherches sur la vie de l’Eglise, la position des Papes dans un domaine particulier, que pour retrouver des textes anciens qui 

~claireront des ~v~nements actuels. D’ailleurs, dans ses discours, le Saint-P~re fair de nombreuses r~f~rences ~ des documents et discours de son 

Magist~re ou de celui de ses pr~d~cesseurs que l’on retrouve dans FOR. 

Qui sont nos lecteurs? 

Le courrier des lecteurs est un encouragement quotidien: nombreux sont ceux qui nous ~crivent du continent africain, mais aussi d’Asie, ou de r~gions 

comme le Caucase ou le Moyen-Orient, le Liban ou la Terre Sainte, nous apportant des t~moignages pr~cieux. 

L’ORLF est lu dans 137 pays, du Kazakhstan au Liberia, du Canada ~ l’Afrique du Sud. Les crit~res qui ont ~t~ ~ l’origine de sa creation, comme le 

monde francophone, sont aujourd’hui d~pass~s pour s’~tendre ~ un large public francophile. Notre lectorat se compose de nombreux pr~tres, 

communaut~s de religieux et de religieuses, mouvements apostoliques et institutions eccl~siales, mais aussi de particuliers qui ont ~ coeur de suivre 

les enseignements du Pape. 

En outre, une part importante de notre lectorat est constitute d’hommes politiques, de diplomates accr~dit~s aupr~s du Saint-Si~ge ou aupr~s 

d’autres Etats, catholiques ou non, presents dans le monde, ainsi que des journalistes, qui savent qu’ils trouveront dans L’ORLF la pens~e exacte du 

Pape sur un sujet particulier. 

Et puis, quelle grande satisfaction pour nous d’apprendre que L’ORLF est lu dans les monast~res lors des temps de r~cr~ation ou des repas, telle une 

nourriture spirituelle... 

Conclusion 

Chers lecteurs, c’est avant tout vers vous que se tournent aujourd’hui nos pens~es, pour vous remercier de votre soutien. Vous le savez, I’ORLF 

rapproche le lecteur de ses fr~res qui sont ~loign~s et qu’il peut porter dans la pri&re. II contribue ~ tisser ~ travers I’Eglise un r~seau fraternel, 

manifestant par I~ que I’Eglise est le Corps vivant du Christ. Instrument de diffusion de la parole du Pape, L’ORLF v~hicule un message de solidarit~ 

entre les hommes. A travers sept ~ditions en langues, L’OR ouvre la vole pour rencontrer I’Autre et ~difier, sur la base de la V~rit~ annonc~e, une 

culture de paix, une culture de I’Amour comme nous le rappelle Benoit XVI dans son Encyclique Deus caritas est, dans le respect de la diversit~ de 

routes les cultures. Puisse-t-il poursuivre cette vocation au service du Saint-P&re Benoit XVI et toujours porter sa parole ~vang~lisatrice au-del~ des 

fronti&res avec le m&me enthousiasme et la m&me exigence de v~rit~! 

Jean-klichel COULET 

© L’Osservatore Romano - 25 septembre 2007 
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SUNDAY Nite Talk, 9.24.07 

SUNDAY Nite Talk 
Center for African American Policy at the University of Denver 

9.25.07 WHAT’S ON SUNDAY NITE TALK THiS WEEK? 

(Special Monday Edition) 6roff/EIlison in Blackpolicy.org’s ~.g.!~.~.~)~.~?.~£[ sound off on: The 

Politics of ’Uena 6? (8 what happened to outrage over West Virginia and Newark?); Getting 

District voting rights right; [t should GOP presidential candidates attend Black debates (8 is 

Tavis Smiley for real?) 

ALSO: This week’s SUNDAY NITE TALK now ranked as one of Capitol Hill Broadcasting Network’s 

"Most Watched Clips" at CHIgN~o~ 

THE ~enter for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend of 

academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 

mbiic discourse and increase the flow of information on issues, pohdes and trends affectin~ 

African Americans. The ~oal of the Center is to work for and achieve a positive chan~e in the 

>resent and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 

community and public service. 
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owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
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Conference Announcement - UMES African Language Research Proj ect 

Conference Announcement - UMES.doc 

Bahlobo bami: Attached is a conference announcement from UMES. Contact 
details on the am~ouncement. 

Okuhle kodwa (the best only), 
Audrey 

Audrey N Mbeje, Ph.D. 
Director, Program in African Languages 
University of Pennsylvania 
African Studies Center 
648 Williams t tall 
Philadelphia, PA 19104-6305 
U.S.A. 

Tel. (215) 898-4299 
Fax. (215) 573-7379 

Web: http:iiwww.africa.upenn.edu    (African Studies Center) 
http://www.africa.upenn.edu/afl (African Language Program) 
http://www.africa.upenn.edu/afl/zulugpa.htm 

(Fulbnght-ttays Zulu Group Project Abroad in South Africa) 

"Umuntu ngumuntu ngabantu." 
("The art of becoming a person is learned through other people.") 

-Zulu Proverb- 



>CALL FOR PAPE RS> 
The Fifth International Conference 

African Lan.qua.qe Research Project 

Location: UMES and Ocean City 
November 6-8, 2008 

UNIVERSITY OF 

MARYLAND 

EASTERN SHORE 

Suggested Areas: 
C3: Colors x Culture x Custom = Communication; Exploitation of Natural Resources and 

Tyranny; Escaping Babel: The Need for a World Language ?; Preservation of the Diversity of 
Indigenous Languages; African Languages and Terrorism; The Media Readers and Lexicon 

Building; Language, Dominance, and Power; Exploration of Arabic Dialects; Issues of 
English as the Language of Technology; Language through Music: The Drum Speaks; 
Language Development and Social Linguistics; Teaching African Languages; Machine 

Translation!Automatic Language Processing; African Spirituality! Religion; A Survey of the 
HistoPy of African Language Groups: The influence of Colonization on indigenous 

Languages Beginning with the Great Eight; Language Corpus Building: Cases; The 
Vernaculars of Nubian languages of the Nile; Comparative Studies of African Languages: 

Phonology and Phonetics; Regional integration & African Languages: Their Movements and 
Calculus 

(25 minute limit for each presentation.) 

Submit a one page or fewer, single spaced, Microsoft Word abstract in Times New 
Roman, 12 font, to cmhed,qepeth@umes.edu. Abstracts in the specified interest 

areas should be sent not later than March, 1 2008. Please provide current contact 
information, short bio, email address, and telephone number. 

To Secure Registration Materials visit: www.umes.edu/alpiconference 



UMES President: 
Thelma B. Thompson P,h. D. 

ALqP Principal JnvestJgaton 

Chester M. Hedgepeth 

Ed.D. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 26 septembre 2007 

ROME 

ERRATUM 

DOCUMENTS 

Audience g~l"ale : saint lean Chrvsostome 

Rome 

Saint Jean Chrysostome, << un second saint Paul 

Cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 26 septembre 2007 (~ - Saint Jean Chrysostome est << parfois consid~r~ comme un second saint Paul >>, rappelle Benoit XVI 

qui souligne chez ce P~re de I’Eglise << I’unit~ entre pens~e et action 

Benoit XVI a consacr~ ~ ce g~ant, pour la seconde fois consecutive, sa cat~ch~se du mercredi, place Saint-Pierre. Saint Jean Chrysostome est I’un 

des quatre P~res de I’Eglise - deux grecs, deux latins - qui soutiennent la chaire de saint Pierre, dans la representation du Bernin, en la basilique 

vaticane. 

<< Nous c~l~brons cette annie le seizi~me centenaire de la mort de saint Jean Chrysostome, dont le nom signifie << Bouche d’or >>, en raison de son 

~loquence, rappelait Beno~t XVT la semaine derni~re (cf. Zenit du 19 septembre 2007). 

Benoit XVI soulignait particuli~rement le r61e de saint Jean Bouche d’Or dans l’~laboration de la liturgie en disant : << D~s qu’il fut nomm~ ~v~que de 

Constantinople, il r~forma son Eglise. TI donna ~ tous le t~moignage d’une vie austere, dans une grande attention aux pauvres, aux femmes et ~ 

l’institution familiale. 11 invitait les fid~les ~ participer ~ la vie liturgique, rendue par lui magnifique et attrayante en raison de sa cr~ativit~ g~niale ~>. 

Le pape racontait : << La d~position de six ~v~ques ~lus ill~gitimement et ses critiques ~ V~gard de l’Tmp~ratrice Eudoxie et de sa cour furent des 

pr~textes pour que le Synode patriarcal le d~pose lui-m~me et le contraigne ~ un bref exil. Suscitant l’hostilit~ par ses prises de position, Jean 

Chrysostome dut ~ nouveau s’exiler en Arm~nie, malgr~ l’appel ~ l’~v~que de Rome, Innocent I, qui ~tait convaincu de son innocence. De son exil, il 

~crivit de nombreuses lettres, qui manifestent ses preoccupations pastorales. 311 mourut le 14 septembre 407. Sa r~habilitation eut lieu en 438 ~>. 

Le pape mettait en relief I’ceuvre de saint Jean Chrysostome en disant : << Chez Jean Chrysostome, parfois consid~r~ comme un second saint Paul, 

nous voyons une unit~ entre pens~e et action. Son enseignement renvoie ~ Dieu, Cr~ateur et Sauveur, et ~ I’Esprit Saint, principe vital et dynamique 

de I’existence et de I’action du chr~tien. II invite sans cesse les fiddles ~ la conversion de la pens~e et de I’agir. 311 propose comme ideal de soci~t~ 

I’~glise primitive, appelant ~ donner une ~me et un esprit chr~tiens ~ la cit~, avec le souci de chacun. En tout, Jean Chrysostome proclame que Dieu 

aime infiniment chacun et qu’il veut le salut de tous ~>. 

Aux visiteurs de langue fran~aise, le pape disait : << Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ~ cette audience, en particulier Mgr Guy 



Thomazeau, Archev~que de Montpellier avec des p~lerins de B~ziers, le groupe de Fr~res Maristes en annie de formation permanente, les jeunes de 

Tours et les p~lerins de La R~union. Puisse votre s~jour ~ Rome vous donner l’occasion de d~couvrir davantage le Seigneur, qui nous aime et qui veut 

nous sauver >>. 

R~publique tch~que : << I’h~ritage spirituel >> de saint Venceslas 

L’amour des pauvres et le refus de la violence 

ROME, Mercredi 26 septembre 2007 (~...F..~!.~.~,~!£~) - Benoit XVI appelle les chr~tiens de R~publique tch~que ~ la fid~lit~ ~ << l’h~ritage spirituel >> de saint 

Venceslas, un << g~ant >> ! Sa vie chr~tienne a ~t~ marquee par l’amour des pauvres et l’assiduit~ ~ la pri~re, et sa mort, par le refus de porter la main 

sur son fr~re. 

En langue tch~que, Benoit XVl a rappel~ aux fiddles pr@sents ~ l’audience le t~moignage de leur saint patron, saint Venceslas, dont ce sera la f~te le 

28 septembre. 

Le pape a donn@ la bienvenue aux visiteurs de Boh~me et de Moravie, en disant : << Apr~s demain, nous f@terons le Patron de l’Eglise tch~que, saint 

Venceslas, martyr. Restez toujours fiddles ~ l’h~ritage spirituel de ce g~ant de l’histoire de votre patrie ! ,le vous b~nis de tout coeur ! Lou@ soit .l~sus 

Christ ! ~> 

Le sanctoral du site ..r...).i~<~i~.L~.~,~ rappelle qu’~ la mort de son p~re Vratislas, les Tch~ques nomm~rent duc de Boh~me Venceslas, qui menait << une vie 

chr~tienne parfaite 

11 faisait du bien aux pauvres, v~tait ceux qui @taient nus, nourrissait les affam~s, recueillait les voyageurs, selon le programme de l’Evangile. TI ne 

souffrait pas qu’on fasse du tort aux veuves, il aimait tous les hommes, riches et pauvres, il servait les ministres de Dieu, il embellissait beaucoup 

d’~glises. 

Mais les seigneurs de Bob@me se r@volt~rent et le calomni~rent aupr~s de son fr~re cadet, Boleslas, l’accusant de conspirer << avec sa m~re et ses 

soldats >> pour le faire assassiner. 

Assistant aux f~tes pour la consecration des ~glises, Venceslas se rendit ~ Boleslava, la << cit~ de Boleslas >>, un dimanche, en la f6te des saints C6me 

et Damien. Apr~s avoir entendu la messe, il voulut rentrer ~ Prague. Mais Boleslas le retint. 

Le lendemain, entendant le son de la cloche annon~ant les matines, Venceslas dit : << Louange ~ vous, Seigneur, qui m’avez donn~ de vivre jusqu’~ ce 

matin ~>. TI se leva et se rendit aux marines. 

Aussit6t Boleslas le rejoignit ~ la porte et le frappa de son ~p~e ~ la t&te. Venceslas r~ussit A la repousser. Mais un des conseillers de Boleslas 

accourut et frappa Venceslas ~ la main. Celui-ci, bless~ ~ la main, ~pargna son fr~re et accourut vers l’~glise. Mais deux assassins l’abattirent ~ la 

porte de l’~glise et un troisi&me accourut et de son ~p~e lui transperga le c6t~. Venceslas expira en disant : << En vos mains, Seigneur, je remets mon 

esprit. >> 

Le corps de Venceslas rut inhum~ dans la petite ~glise des Saints-C6me-et-Damien, ~ Boleslava, et il s’y produisit de si nombreux miracles que Boleslas 

dut consentir ~ le faire transf~rer ~ Prague, en l’~glise Saint-Guy (4 mars 932). 

Venceslas fut canonis(~ entre 976 et 996 et sa f&te fix~e au 28 septembre. 

3e sauhai~e envover cease inform~iom a" un 

La charit~ de saint Vincent de Paul, module pour les jeunes 

Salutation de Beno~t XVI pendant l’audience 

ROME, Mercredi 26 septembre 2007 (~) - Benoit XVI propose aux jeunes - mais aussi aux malades et aux jeunes marius - l’exemple de la 

charit~ de saint Vincent de Paul dont c’est demain la f~te liturgique. 

Beno~t XVl a salu~ en italien les jeunes, les malades et les jeunes marius ~ l’issue de l’audience du mercredi, place Saint-Pierre, en disant : << Que 

l’exemple de charit~ de saint Vincent de Paul, dont nous ferons m~moire demain, vous encourage, vous, les jeunes, ~ envisager votre avenir comme un 

g~n~reux service de votre prochain >>. 

<< Qu’il vous aide, chefs malades, ~ trouver dans la souffrance le r~confort du Christ >>, ajoutait le pape~ 

II concluait : << Qu’il vous incite, chefs jeunes marius, ~ conserver dans votre famille une constante attention aux pauvres 

Comme le rappelle le site en ligne des ~iIle~ de ia Ch~rit#~ fond~es, ainsi que les Lazaristes (ou Congregation de la Mission), par Saint Vinvent de Paul, << 



Monsieur de Paul >> est n~ en 1581, dans une famille d’agriculteurs, dans le village de Pouy, du Sud-Ouest de la France: 

II ~tudia la th~ologie ~ l’Universit~ de Toulouse, fur ordonn~ pr&tre ~ 19 ans, avant de compl~ter ses ~tudes de th~ologie pendant quatre ans. Pour 

~chapper ~ une vie monotone, il se rendit 8 Paris en 1608. 

L~, le P: Vincent eut un guide spirituel plein de sagesse, Pierre de B~rulle, qui peu ~ peu lui fit percevoir qu’aider les autres ~tait plus important que 

suivre ses ambitions personnelles. 

Durant quelques ann~es, Vincent travailla comme cur~ de paroisse ~ Clichy, pros de Paris. En 1613, il devint le pr~cepteur des enfants du G~n~ral des 

gal&res en France et en 1617 il devint l’aum6nier des gal~riens. 

II avait le souci des paysans qui vivaient sur les terres du G~n~ral, en raison des conditions effroyables dans lesquelles ils vivaient. En 1625, il avait 

influenc~ un certain hombre de jeunes hommes, et bient6t certains d’entre eux, pr~tres, se joignirent ~ lui pour former un groupe religieux qui devait 

s’appeler la << Congregation de la Mission >>. 

Vincent et ses amis travaill~rent avec les personnes pauvres des campagnes proches de Paris, les instruisant sur J~sus Christ et la Bonne Nouvelle de 

l’~vangile, et les aidant 8 obtenir nourriture et v~tements: 

Vincent ~tait un grand << travailleur en r~seau >>. 11 forma de nombreuses associations de personnes la~ques aisles, en particulier les Dames de la 

CharitY, d’abord ~ Paris, puis 8 travers toute la France~ Vincent les persuada de consacrer une partie de leur temps et de leur argent 8 aider les 

pauvres. 

II cr~a plusieurs h6pitaux, dont un ~ Marseille pour les formats condamn~s aux gal~res. 

Plusieurs lois, on lui demanda d’agir comme m~diateur lots des guerres de religion qui d~chiraient la France. 

Avec Louise de Marillac, il r~unit les premiers groupes de femmes qui se consacr~rent enti6rement aux oeuvres de charit~ en dehors d’un cloitre, elles 

prirent el nom de << Filles de la Charit~ >>~ 

Vincent ~tait plus un homme d’action qu’un th~oricien. L’esprit religieux qu’il communiquait ~tait simple, pratique et direct. 11 regardait le Christ comme 

son maitre et essayait de traduire le message de l’~vangile dans des r~alisations concr&tes. 

Organisateur au sens pratique, Vincent ~tait aussi un homme d’une foi profonde, un homme de pri&re et un mystique. Les services qu’il a cr~s pour 

les pauvres s’enracinaient dans l’~vangile, dans la vision de Mathieu 25 o6 .l~sus dit : << Ce que vous faites aux plus petits de mes fr&res et soeurs, 

c’est ~ moi que vous le faites >>. 

Vincent mourut le 27 Septembre 1660, et fur canonis~ en 1737. 

<< Comme le Bon Dieu est bon, disait de lui saint Frangois de Sales, puisque Monsieur Vincent est si bon 

Saint Vincent de Paul rappelait sans cesse ~ ses filles spirituelles : << les pauvres sont nos maitres >>. 

Mais il leur recommandait de ne jamais abandonner l’oraison, pour aucune raison, sinon celle de la charitY. Car &ire ~ l’~coute de Dieu est n~cessaire, 

disait-il, pour ne pas agir avec precipitation et << enjamber la Providence >>~ 

<< .~’ai peine de votre peine >> : c’~tait l’expression de la compassion de << Monsieur Vincent >> pour les mis&res humaines. 

,~e ~ouhaite envo~ cette information 

Vocation et mission des tziganes consacr~s : rencontre ~ Rome 

Conseil pontifical pour la pastorale des Personnes en d~placement 

ROME, Mercredi 26 septembre 2007 (~ - << Votre peuple s’ouvre au Christ et ~ l’Eglise >> : a affirm~ Mgr Marchetto lors de la premi6re 

rencontre mondiale de pr&tres, diacres, religieux et religieuses tziganes qui a eu lieu ~ Rome, du 22 au 25 septembre, sur le th&me : << Avec le Christ 

au service du peuple tzigane 

II a ~t~ l’occasion de r~fl~chir ~ la vocation et ~ la mission des tziganes consacr~s aupr~s de leurs fr~res, ~ l’initiative du conseil pontifical pour la 

pastorale des Migrants et des Personnes en d~placement. Fides fait le point. 

La rencontre a ~t~ organis~e dans le sillage des << Orientations pour une pastorale des tziganes >> (2005), ~ l’occasion du 10e anniversaire de la 

b~atification de Z~phirin Gim~nez Malla, le premier tzigane ~lev~ ~ la gloire des autels, ~ Rome, le 4 mai 1997. Le colloque a rassembl~ plus de 40 

participants. 

Fides rappelle que les tziganes sont environ 36 millions en Europe, en Am~rique et dans quelques pays d’Asie : 18 millions vivraient en Inde, terre 

d’origine de cette population. Pour le continent europ~en, le Conseil de l’Europe estime leur hombre dans une fourchette entre 9 et 12 millions, avec 

une importante concentration dans l’Est de l’Europe. Un million de tziganes environ vivent aux Etats-Unis. 

Les gens du voyage sont issus de diff~rents groupes et ethnies, parmi lesquels les plus connus sont les Roms, les Sintis, les Manouches, les Kal~, les 

Y~niches et les Xoraxan~. 



On estime que les consacr~s tziganes sont une centaine. L~nde en compte un nombre important, avec une vingtaine de pr&tres, puis viennent la 

Hongrie, avec une dizaine de pr&tres et de consacr~s, la Slovaquie, I’Espagne, la Roumanie et I~talie. 

En France 

La France est jusqu’~ maintenant le seul pays o~ le directeur national de la Pastorale pour les tziganes est un de leurs pr~tres, aid~ par un autre 

pr~tre, trois diacres permanents, deux religieuses et une lafque consacr~e, tous tziganes. 

<< Vous, pr&tres, diacres et religieux, vous &tes la ’part ~lue’ du peuple tzigane, et en vous - nous pouvons Vaffirmer avec certitude - se manifeste 

I’extraordinaire amour de Dieu pour votre peuple >>, a d~clar~, dans son discours d’ouverture, le secr~taire du dicast&re organisateur, Mgr Agostino 

Marchetto. 

<< La pr~sente rencontre - j’en suis sot - vous offrira de nombreuses occasions pour r~affirmer avec force et courage votre volont~ de porter ~ vos 

fr~res tziganes le tr~sor que vous avez d~couvert, le Christ et son Evangile, et de partager avec eux I’amour gratuit de notre P~re qui est aux Cieux 

a ajout~ Mgr Marchetto. 

L’archev6que a soulign~ que la sp~cificit~ de la pastorale pour les tziganes et les d~fis que la culture d’aujourd’hui lance ~ l’~vang~lisation du peuple 

tzigane << demandent une solide structure spirituelle et une vie de pri~re, ainsi qu’un t~moignage clair et une fid~lit~ courageuse et coh~rente 

Votre peuple s’ouvre au Christ et ~, I’Eglise 

Tnvitant les participants ~ consid~rer le grand don qui leur est fair par le Christ ~ travers la vocation sacerdotale et religieuse, Mgr Marchetto a 

affirm~ : << Grace ~ votre g~n~reuse r~ponse ~ I’appel de Dieu, ~ la fid~lit~ dans I’exercice de votre minist~re et dans la consecration, le peuple tzigane 

- votre peuple - s’ouvre au Christ et ~ I’Eglise et se sent en elle comme << chez lui ~>. Par votre courageux t~moignage, I’Eglise - ~ son tour - se 

d~couvre dans ses enfants, encore trop ~touff~e par les stereotypes et les pr~jug~s ~ I’~gard des tziganes, mais d~sireuse d’un dialogue renouvel~ et 

d’accueil cordial. Nous ne voulons pas de cela, c’est pourquoi nous prions ~>. 

Marginalisation et ch6mage 

Mgr Novatus Rugambwa, sous-secr~taire du Conseil pontifical, a soulign~ pour sa part qu’on ne pouvait taire le fait que la majorit~ des tziganes << vit 

encore dans des conditions qui ne sont pas ~ la hauteur des exigences fondamentales de la personne humaine, et se trouve dans des situations de 

conflit avec les principes humanitaires et chr~tiens... L’insouciance, I’indiff~rence pour la scolarisation des enfants Roms est effarante, fl est stup~fiant 

que la soci~t~ d’aujourd’hui soit encore mue par des pr~jug~s qui marginalisent rant de jeunes et d’adultes, m~me ayant une formation professionnelle, 

qui ne trouvent pas de travail.., parce qu’ils sont tziganes. Enfin, on ne peut passer sous silence les acres de v~ritable racisme, dont ils sont toujours 

victimes. En disant tout cela nous n’oublions certes pas leurs devoirs et leurs responsabilit~s envers la soci~t~ qui les entoure ~>. 

Harie et I’mcum~nisme au centre du prochain symposium international de mariologie 

Rencontre du 2 au 5 octobre ~ la Facult~ pontificale de th~ologie << Marianum >> 

ROME, Mercredi 26 septembre 2007 (..Z...L."..t’~i!i,..o..!~g~ - << Marie dans le dialogue cecum~nique en occident ~> : tel sera le th~me du XVI Symposium 

international de mariologie, organis~ ~ la Facult~ pontificale de th~ologie << Marianum >>, du 2 au 5 octobre prochains ~ Rome. 

La rencontre pr~voit des sessions d’~tude ~ la lumi~re de documents ayant trait ~ la mariologie, fruits du << Groupe des Dombes >>, du dialogue entre 

catholiques et luth~riens et entre catholiques et anglicans. Le << Groupe des Dombes >> est un groupe de dialogue ~ecum~nique fond~ en 1937 qui 

r~unit une quarantaine de th~ologiens catholiques et protestants 

Dans une d~claration ~ ZENIT, le directeur de la Facult~ << Marianum ~>, Silvano M. Maggiani, osm, a rappel~ que << le Concile Vatican II avait sans 

aucun doute encourag~ le dialogue oecum~nique entre les Eglises et les communaut~s chr~tiennes, ~ Vest comme ~ l’ouest ~>. 

Pour le directeur de la facultY, ce Symposium est n~ pour << examiner les questions li~es ~ l’impact m~me de la recherche en milieu catholique ; pour 

d~terminer les voies qu’il reste ~ parcourir dans la recherche et dans l’enseignement mariologique ou marial ; ainsi que les nouvelles perspectives 

envisager dans la recherche du ’dire’ Marie, et du ’dire sur’ Marie pour favoriser le dialogue entre chr~tiens 

Vendredi 5 octobre, la derni~re session du Symposium sera marquee par la remise du prix << Ren~ Laurentin - Pro Ancilla Domini >> (X Edition) au prof. 

Stanislaw Celestyn Napi6rkowski, ofm Conv., mariologue et oecum~niste de renom, professeur ~m~rite ~ l’institut oecum~nique de l’Universit~ de Lublin. 

Parmi les intervenants pr~vus durant les travaux figureront Giovanni Ceretti, de l~nstitut cecum~nique San Bernardino de Venise; le r~v~rend John 

Flack, directeur du Centre anglican de Rome; Gottfried Hamman, professeur ~m~rite de l’Universit~ de Neuch~tel. 

Seront ~galement presents des experts en mariologie comme Stefano de Fiores, Cettina Militello, Bernardo M. Antonimi, Salvatore Perrela, Aristide M. 

Serra et des th~ologiens tels que Carmelo Dotolo et Serena Nocetti. 

Le professeur Bernard Sesbo~i~, du << Groupe des Dombes >>, parlera de la << hi~rarchie des v~rit~s et de la mariologie dans le dialogue ~ecum~nique ~>. 

Les sessions seront pr~sid~es par Mgr Angelo Vincenzo Zani, sous-secr~taire de la Congregation pour I’~ducation catholique, James Puglisi, directeur 

du centre Pro Union, Angel M. Ruiz Guernica, grand chancelier de la facultY, Vincenzo Battaglia, president de I’Acad~mie pontificale mariale 

Internationale (PAMI), par Ambrogio Spreafico, recteur de I’Universit~ pontificale Urbanienne et par le maitre des c~r~monies liturgiques du Souverain 

Pontife, Mgr Piero Marini. 

[Pour plus d’informations marianum@marianum,it] 



Entretien 

Aucun commerce de reliques de .lean Paul II 

D~menti du postulateur de la cause de b~atification 

ROME, Mercredi 26 septembre 2007 (~ - La vente sur internet de reliques appartenant au Serviteur de Dieu Jean Paul 11 est une fausse 

nouvelle. Un mensonge incomprehensible, puisque l’Eglise consid~re le commerce des reliques comme un acre sacril~ge. 

Les rumeurs ont couru aussit6t que le Vicariat de Rome a annonc~ qu’il ~tait possible de faire une demande de reliques << ex-indumentis >> - des 

v~tements et/ou d’une petite image du serviteur de Dieu Jean Paul IL 

A ce propos, ZEN~T a interrog~ Mgr Slawomir Oder, postulateur de la ca~sa de b~atification et de canonisation de Jean Paul II. 

Zenit - Hgr Oder, est-il vrai que I’on vend des reliques du pape .lean Paul II ? 

Mgr Oder = Je voudrais pr~ciser que la distribution des objets ou d’~l~ments provenant d’objets ayant appartenu ~ des candidats ~ l’honneur des 

autels, saints ou bienheureux, est une pratique tr~s ancienne dans l’Eglise. C’est une chose qui va de pair avec le proc~s de b~atification et qui fair 

pattie d’un processus visant ~ faire connaitre la spiritualit~ et la vie du candidat. 

Des petites images pieuses du candidat sont distributes, indiquant la modalit~ ~ suivre pour demander une grace ou son intercession. C’est ~galement 

le cas pour le Serviteur de Dieu Jean Paul TT en marge de son proc~s. 

Ces petites images pieuses, renfermant des pri~res et des ~l~ments de sa soutane, sont distributes par la postulation de la cause. Mais, il est ~vident 

que nous parlons d’une distribution gratuite. 

Zenit - Pourquoi la vente de reliques est-elle consid~r~e comme un sacrilege ? 

Mgr Oder = ¢’est un sacril~ge, absolument, une chose qui va contre la tradition de l’Eglise et contre la logique du souvenir de ce que J~sus nous a 

laiss~ : << vous avez re~u gratuitement, donnez gratuitement >>. La vente des reliques serait donc un outrage ~ Dieu, au saint ou au bienheureux, au 

candidat ~ l’honneur des autels. 

Zenit - Qu’est-ce donc qu’une relique ? 

MgrOder- Les reliques sont ~ insurer dans la Iogique de I’incarnation, du caract~re concret de I’histoire. Celles-ci sont le signe de la presence d’un 

saint dans I’histoire. J’aime beaucoup cette expression que Mgr Marco Frisina (directeur du Centre liturgique du Vicariat de Rome, Ndlr) a utilis~e dans 

un article que nous avons publi~ dans notre bulletin << Totus Tuus >>, qui accompagne le proc~s de b~atification, et dans lequel nous avons expliqu~ la 

signification des reliques : quand nous touchons le corps d’un saint nous touchons le temple du Saint-Esprit, quand nous touchons un objet ayant 

appartenu ~ un saint nous touchons le monument de la presence de la grace et de la mis~ricorde de Dieu dans la vie de cette personne. C’est ainsi 

qu’il nous faut consid~rer ces objets que nous appelons reliques, c’est-~-dire les m~moires, les choses qui restent de la vie du saint. Ce sont des 

r~alit~s qui renvoient ~ I’oeuvre de la grace dans la vie du saint. 

Zenit - Vous d~mentez donc la nouvelle selon laquelle des objets ou des fragments d’objets ayant appartenu & Jean Paul II seraient en 

vente ? 

Mgr Oder- La nouvelle me d~sole et j’ignore les raisons de cela. Cette information est fausse. Je le r~p&te : la vente des reliques serait un sacril&ge. 

Ces petites images pieuses qui renferment des morceaux de l’habit du Saint-P&re, nous les distribuons depuis fort longtemps. Nous recevons des 

demandes du monde entier, par centaines. C’est une operation qui se conjugue avec le proc&s et qui montre combien la figure de Jean Paul est source 

de grande v~n~ration ~ travers le monde. Sa grande r~putation de saintet~ accompagne tout son proc&s. 

]e soLIhaite envo~ cette informatio~ a’ L~n 

International 

Visite & Paris de Sa Saintet~ Alexis II, patriarche de Moscou 

V~n~ration de la Couronne d’~pines 

ROME, Mercredi 26 septembre 2007 (~.~>!.~i~i,.~g) - Le patriarche de Moscou, Alexis II, sera en visite ~ Paris le mercredi 3 octobre : il sera accueilli en la 

cath~drale Notre-Dame par I’archev&que, Mgr Andr~ Vingt-Trois, pour la v~n~ration de la Couronne d’~pines (cf, I~~s,cef,fr), 

Un communiqu~ du service de presse du dioc&se de Cherson~se, du 26 juin 2007, a annonc~ en effet que le patriarche Alexis ~ de Moscou et de route 



la Russie << a accept~ avec gratitude l’invitation du cardinal ,~ean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux et president de la Conference des ~v~ques de 

France, de se rendre ~ Paris pour rencontrer les chr~tiens de France ~ l’occasion de sa visite au Conseil de l’Europe 

Le patriarche Alexis << a ~galement accept~ avec reconnaissance l’invitation de Mgr Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, de visiter la cath~drale 

Notre-Dame pour y v~n~rer les reliques de la Passion du Christ ~>. 

Cette premiere visite d’un patriarche de Moscou ~ Paris aura lieu le 3 octobre prochain, apr~s sa visite ~ Strasbourg oQ, le 2 octobre, le primat de 

l’~glise orthodoxe russe parlera devant l’Assembl~e parlementaire du Conseil de l’Europe ~ l’invitation de son president. 

Pendant son s~jour ~ Paris le patriarche de Moscou << souhaite prier devant la Couronne d’~pines du Sauveur ~ la cath~drale Notre-Dame, visiter 

l’~glise des Trois Saints Docteurs, ~glise cath~drale du diocese de Cherson~se, et y c~l~brer un office d’actions de graces avec les fiddles de l’l~glise 

orthodoxe russe demeurant en France 

Le programme pr~voit ~galement des rencontres avec les repr~sentants du monde religieux, culturel et politique de France. 

Le cardinal ,lean-Pierre Ricard, president de la Conference des ~v~ques de France, donnera un d~jeuner officiel en l’honneur du patriarche Alexis. Le 

soir du 3 octobre, ~ l’issue de l’office ~ Notre-Dame, le diocese de Cherson~se organisera au Palais de la Conciergerie une r~ception priv~e ~ l’occasion 

de la visite du primat de l’l~glise orthodoxe russe en France. 

Dans sa lettre d’invitation adress~e au patriarche Alexis, le cardinal Ricard, exprime l’espoir que cette visite contribuera ~ << renforcer les liens tr~s 

anciens d’estime et d’amiti~ tiss~s entre l’l~glise catholique de France et l’~glise orthodoxe russe ~>. 

Mgr Vingt-Trois a d~clar~ dans sa lettre que pour lui et pour les catholiques de Paris ce sera << une fiert~ et une joie que de pouvoir accueillir le 

patriarche de Moscou >>. II a soulign~ que << la presence de l’orthodoxie russe en France est d~j~ ancienne et elle y a port~ de beaux fruits ~. 

L’archev~que de Paris a exprim~ l’assurance que cette visite sera << un encouragement pour les orthodoxes vivant en France >>. 

Cinqui~me congr~s international pour la nouvelle ~vang~lisation & Budapest 

Voyage au pays des martyrs 

ROME, Mercredi 26 septembre 2007 (..Z...L."..t’~i]i~..o..!~gJ - Le cinqui~me congr~s international pour la nouvelle ~vang~lisation s’est tenu ~ Budapest du 16 au 

22 septembre avec plus de 1500 initiatives missionnaires dans 120 lieux diff~rents, et de nombreux intervenants tel que les cardinaux de Budapest, de 

Vienne, de Lisbonne, de Bruxelles, Mgr Vingt-Trois, le cardinal Ruini, un pr~tre hongrois qui a pass~ 11 ans dans les prisons communistes, et de 

nombreux la~cs particuli~rement engages dans l’~vang@lisation ~ travers le monde. 

Le mensuel ~!..~1~..~.%~.!!.~ publiera dans son num~ro d’octobre une chronique de l’@v~nement que reprenons ci-dessous, en avant-premi~re, avec 

l’aimable autorisation de l’auteur. 

Apr~s Vienne (2003), Paris (2004), Lisbonne (2005), Bruxelles (2006), le cinqui~me congr~s international pour la nouvelle ~vang~lisation s’est tenu ~ 

Budapest du 16 au 22 septembre. Qui aurait cru possible un tel ~v~nement dans un pays qui, il y a moins de vingt ans, ~tait encore soumis ~ un 

r~gime totalitaire communiste ? 

Dans son horn@lie de la messe d’ouverture au cours de laquelle ont @t@ accueillies solennellement les reliques de sainte Th@r~se, patronne des 

missions, le cardinal Peter Erd6, archev~que de Budapest, a donn~ le ton de la semaine. Commentant l’Evangile du jour, le fils prodigue, il expliquait : << 

De re@me que le p~re du ills prodigue est sorti de sa maison pour aller au devant de son ills qui @fair perdu, ainsi devons-nous sortir de nos ~glises 

pour aller ~ la rencontre des personnes qui ne connaissent pas J~sus ou le connaissent real. C’est notre r61e de chr~tien de le leur porter. S’ils ne 

viennent pas vers nous, nous devons aller I~ o~J ils sont : dans le re@fro, dans les centres commerciaux, ~ leur travail... >>. C’est ce que les chr@tiens de 

Budapest ont fair en grand nombre pendant cette semaine : plus de 1500 initiatives missionnaires dans 120 lieux diff~rents. Evang~lisations de rue, 

concerts, visites de centre commerciaux, manifestations culturelles, podiums sur les places, les chr~tiens du Budapest ont laiss~ libre cours ~ leur 

imagination pour annoncer le Christ. Toutes les paroisses de la capitale hongroise ~taient mobilis~es et rivalisaient d’inventivit~ ! 

Le th&me du congr&s - tir~ du livre de J~r~mie : << Je vous donnerai un avenir et une esp~rance >> (29, 11) - est l’acte de foi des chr~tiens d’un pays 

qui a connu bien des souffrances. Certaines d’entre elles sont toujours vives aujourd’hui : le d~coupage du pays apr~s la premiere guerre mondiale qui 

a r~duit sa superficie de deux tiers et cr~ de grandes minorit~s de langue hongroise dans les pays limitrophes, le temps du communisme, l’~crasement 

de la tentative de r~volution de 1956 par les chars russes sans r~action du reste du monde... 

Chaque jour ~tait d~di~ ~ un th&me particulier, en lien avec le th&me g~n~ral : foi, charitY, martyre, joie, esp~rance, futur. Tous les matins, les 

participants se retrouvaient dans la basilique saint Etienne, au centre de Budapest. De nombreux t~moins, souvent illustres comme le president du 

parlement ou de l’acad~mie des sciences hongroises, ou Dama Madl, ~pouse de l’ancien president de la r~publique hongroise, se sont adress~s aux 

participants. En outre, un intervenant principal d~veloppait le th~me du jour. Lundi, Ralph Martin, la~c am~ricain ayant jou~ un grand r61e dans le 

lancement du Renouveau Charismatique catholique, encourageait les participants ~ un acre de foi pour la mission. << 11 n’y aura pas de nouvelle 

~vang~lisation sans une nouvelle Pentec6te >>, affirmait-il. Mardi, les congressistes ont entendu le p~re franciscain hongrois Csaba B6jte, reconnu par 

tous en Hongrie comme un t~moin de la charitY. 11 oeuvre en Transylvanie, partie de la Roumanie oO le hongrois est la langue majoritaire. 11 accueille les 

enfants des rues. << 11 faut croire que l’amour peut transformer le monde, a-t-il d~clar~. ,1~sus n’a donn~ qu’un commandement : l’amour. 11 n’a pas dit 

de juger mais d’aimer. Aimer de tout ton coeur. >> 11 a termin~ son intervention en ~voquant le drame de l’avortement : << Nous sommes tous 



responsables de tous ces enfants non n~s. Ils crient vers nous et demandent notre aide. Dans les armies 70-80, il avait 200.000 naissances en 

Hongrie et l’ann~e derni~re seulement 89.000. C’est une trag~die. Plus de la moiti~ des enfants congus ne viennent pas au monde. Cela doit changer... 

On ne salt jamais ce qui se cache dans un enfant. Dieu cache ses cadeaux dans les enfants ! ~> .]eudi, .lean-Luc Moens, membre de la Communaut~ de 

l’Emmanuel, a exhort~ les congressistes ~ la joie. << Ne laissez jamais rien vous faire oublier la r~surrection de .]~sus Christ, a-t-il affirmS. Elle est la 

source de notre joie. C’est en suivant .1~sus Christ, jour apr~s jour, que vous trouverez le bonheur. Ce dernier porte un autre nora : c’est la saintet~. ~> 

Vendredi, le r~v~rend Nicky Gumbel, responsable d’Alpha international, une m~thode d’~vang~lisation r~pandue dans le monde entier est intervenu. 

Membre de l’Eglise anglicane, cur~ de la paroisse Holy Trinity ~ Brompton (Londres), Nicky Gumbel a engag~ l’assembl~e sur le chemin de l’esp~rance. << 

Notre esp~rance est bas~e sur les trois f~tes chr~tiennes les plus importantes, a-t-il expliqu~. Ce sont No~l, P~ques et Pentec6te : le nora de .]~sus, 

la r~surrection de ,]~sus, l’Esprit de .1~sus. ~> Et il a encourag~ les chr~tiens de Budapest : << R~pandez le feu : c’est tellement urgent ! Tout le monde 

dans l’l~glise croit en ,]~sus, mais tous ne voient pas l’urgence de l’Evangile. Face ~ la pauvret~ dans le monde, au Sida, aux probl~mes d’~ducation, 

aux maladies.., on ne peut rester sans rien faire. L’Evangile est donn~ pour la transformation de notre societY. ~> Citant 3ean-Paul II, il concluait : << 

C’est en retournant au Christ que les peuples d’Europe vont red~couvrir l’esp~rance. ~> 

Un des points des plus marquants de ce congr~s missionnaire a ~t~ sans conteste l’~vocation des martyrs. Le mercredi leur ~tait consacr~, dans la 

cath~drale d’Esztergom, origine du si~ge ~piscopal de Budapest, et o~ repose le corps du cardinal ,]ozsef Mindszenty, primat de Hongrie, d~c~d~ en 

1975, dans l’exil auquel le r~gime communiste l’avait contrainL L’apr~s-midi, a ~t~ donn~ le t~moignage de trois pr~tres ayant souffert pour leur foi. 

Parmi eux, le p~re Placid Olofsson a expliqu~ comment il a v~cu ses 11 ann~es dans les prisons communistes en ~vang~lisant et en c~l~brant 

l’eucharistie en cachette, chaque nuit pendant 8 ann~es, couch~ sur son lit avec du pain azyme offert par un juif, prisonnier comme lui. << Les gens qui 

entraient en prison ath~es n’~taient plus incroyants ~ leur sortie. >7 Et de conclure avec une joie rayonnante et convaincante : << .]’ai plus de 90 ans et 

j’ai beaucoup souffert dans ma vie. Mais je suis le plus heureux des hommes ! >> 

A l’~coute de ces t~moins exceptionnels, les participants ont compris d’o~ venait la force de l’l~glise de Hongrie. Comme l’expliquait en effet Mgr Andr~ 

Vingt-Trois au cours de la conference de presse qui cl6turait l’~v~nement, << pendant routes les ann~es"rouges" de l’histoire de l’Europe orientale et 

centrale, dans la partie ouest, on parlait de l’l~glise du silence. 11 est important pour nous de d~couvrir que l’l~glise du silence n’est pas celle du silence 

de la foi. Nous comprenons que ce que nous avons vu pendant ces jours ~ Budapest n’a pas surgi comme un m~t~ore. C’est un fruit qui a des racines 

tr~s profondes dans la p~riode de la contrainte mais o6 la vigueur de la foi demeurait r~elle et qui continuait de produire son fruit, m~me si on ne le 

voyait pas. Maintenant, nous sommes ~ un moment o~ nous pouvons voir le fruit et rendre grace ~ Dieu. >> 

Ce cinqui~me et dernier congr~s de la nouvelle ~vang~lisation a ~t~ marqu~ par la presence du cardinal Camillo Ruini, vicaire g~n~ral du diocese de 

Rome et envoy~ special du pape Benoit XVI. Dans le message lu par le cardinal Ruini aux participants, le pape remercie << les cinq ~v~ques 

m~tropolitains d’Europe qui ont entrepris avec dynamisme de mettre en ~euvre la nouvelle ~vang~lisation dans leurs communaut~s eccl~siales, avec la 

cooperation active de la Communaut~ de l’Emmanuel et d’autres groupes. ~ A la fin du congr~s, le cardinal Ruini a tenu ~ reprendre la parole pour 

encourager les ~v~ques et les pr~tres presents ~ incarner l’esprit missionnaire du congr~s dans la pastorale habituelle de l’l~glise, et en particulier celle 

des sacrements. 11 a invit~ ~galement les la~cs ~ ~tre eu× aussi de vrais missionnaires dans leur famille, dans leur travail, dans la soci~t~ et dans tout 

ce qui fair la sp~cificit~ de la vie laTque. 

Le vendredi soir, une foule considerable - pros de ~.5000 personnes - s’est rassembl~e sur les hauteurs de Buda, tout pros de l’endroit oQ fur martyris~ 

saint Gell~rt (G~rard) le 24 septembre :1046, premier martyr de Hongrie. La messe a ~t~ c~l~br~e face ~ la ville qui brillait de tous ses feux. Dans son 

hom~lie, le cardinal Erd~ a comment~ l’appel de L~vi : << Nous croyons que si devenons disciples comme Matthieu l’a fait, alors ~ travers nous, .1~sus va 

trouver, selon son d~sir, le chemin qui m~ne au coeur des hommes. Ainsi, par les manifestations visibles de notre mission, .1~sus portera son regard sur 

notre ville, notre peuple... ~ A la fin de cette belle c~l~bration, un vieux grand-p~re me confiait, tr~s ~mu : ~ Maintenant, notre ville est b~nie ! ~ 

Qu’en est-il des congr~s internationaux pour la nouvelle ~vang~lisation ? Avec Budapest, se terminait le cycle des 5 villes, commenc~ en 2003. << II 

faut que cette dynamique continue ~>, a affirm~ le cardinal Erd6, ~galement president de l’assembl~e des conferences ~piscopales europ~ennes. 

Diff~rents ~v~ques ~taient I~ pour d~couvrir de plus pros le fonctionnement de ces grandes missions citadines. II est trop t6t pour dire ce que sera 

exactement la suite de cette dynamique missionnaire. Cependant une chose a ~t~ annonc~e ~ la fin de la messe de cl6ture : il y aura un congr~s 

international pour la nouvelle ~vang~lisation ~ Varsovie. Le cardinal Erd6 a remis, en signe de continuitY, une croix en argent ~ Mgr Piotr.]arecki, 

~v~que auxiliaire de Varsovie qui a d~clar~ : << Nous ~tudions la possibilit~ de r~aliser ~ notre tour une mission citadine et nous ne tarderons pas ~ en 

annoncer la date. ~> Le feu de la nouvelle ~vang~lisation n’est donc pas pros de s’~teindre dans notre vieille Europe ! 

Pierre Vincent 

© ~I est Vivant 

Nigeria: I’Europe doit cesser de soutenir les dirigeants corrompus de I’Afrique 

ROME, Mercredi 26 septembre 2007 (~) - Le recteur du s~minaire catholique d’Enugu (dans le sud du Nigeria), Ukoro Theophilus Igwe, 

souhaite que l’Europe cesse de soutenir les hommes politiques corrompus en Afrique. 

Dans une conversation avec l’association catholique internationale << Aide ~ l’Eglise en D~tresse ~> (~.-L...~), il a fait part de la profonde d~ception des 

africains quant au fair que des dictateurs << ayant vol~ rant d’argent ~ leurs peuples et saccag~ leur pays ~> puissent recevoir le soutien des pays 

europ~ens. 

Aussi a-t-il demand~ ~ I’Europe d’aider I’Afrique << en refusant ~ ces hommes politiques I’acc~s ~ des comptes bancaires, ~ la possibilit~ d’obtenir I’asile 

politique ou ~ tout autre type d’aide 

Le recteur a ~galement invit~ le gouvernement du Nigeria a centr~ ses efforts sur le bien=~tre de la population. Be r~f~rant en premier lieu au syst~me 

~ducatif, il estime que le president dolt faire tout son possible pour que les jeunes aient un avenir. 



Autre grave probl~me soulign~ par le recteur : le fair que beaucoup de gens ne re~oivent plus leurs salaires, cette situation provoquant des gr~ves et 

un climat g~n~ral de m~contentement social, alors que la population, a-t-il soulign~, a mis tant d’espoirs dans le nouveau gouvernement. 

Le P. Igwe a fair savoir que l’Eglise partage << la r~alit~ de la vie quotidienne des Nig~rians ~>. En ce sens, a-t-il precise, le s~minaire national d’Enugu, 

qui accueille actuellement 673 futurs pr~tres, offre une formation qui consiste surtout ~ transposer les connaissances th~oriques dans la vie sociale, 

afin que le message de l’Evangile << ne soit pas de la pure th~orie ~. 

Les s~minaristes acqui~rent une experience pratique dans les villages, apprenant ainsi ~ proclamer l’Evangile de mani~re accessible pour tout le monde. 

Beaucoup de villageois sont analphab~tes, il est donc important de trouver les mani~res qui puissent favoriser leur approche ~ l’Evangile. 

Mais selon le P. Igwe, les probl~mes sont essentiellement d’ordre pratique~ Par exemple, << on ne peut pas dire que la messe commence ~ 18h00, tout 

simplement parce que la plupart des fiddles ne portent pas de montre ~>. 

Le pr~tre doit ~tre patient et savoir communiquer avec les personnes. II y a parfois des malentendus et le futur pr~tre doit ~tre pr~par~ ~ cela. Le P. 

Igwe estime qu’il est fondamental que le s~minaire ne soit pas un lieu isol~e du monde ext~rieur et que les s~minaristes vivent au milieu des gens. 

Une pattie du plan d’~tude du s~minaire est ~galement axle sur la religion compar~e. Le recteur pense qu’il est essentiel que les futurs pr~tres 

connaissent davantage l’islam et les religions traditionnelles africaines. Dans la mesure o~, au Nigeria, ils doivent vivre avec les musulmans et les 

adeptes de religions tribales, il faut qu’<< ils aient une comprehension plus profonde de ces religions ~>. 

Pour le P. Igwe, la plupart des conflits religieux dans le pays sont << manipul~s par les hommes politiques ~>. II est n~cessaire de promouvoir une 

entente r~ciproque, a-t-il expliqu~ ~ I’AED. 

Les africains qui professent les religions traditionnelles acqui~rent une comprehension particuli~rement profonde du christianisme et surtout de 

l’importance de l’Eucharistie. Le P. Igwe a par ailleurs relev~ un nombre ~lev~ de conversions parmi eux. << Mes grands-parents appartiennent toujours 

~ une religion tribale ~> a-t-il racont~. << Nous, les africains, n’avons aucun mal ~ comprendre le sacrifice de J~sus, car nous avons un sens profond du 

sacrifice ~> . 

Parfois on se demande si l’Eglise, en Occident, n’est pas en train de perdre sa religiositY, justement parce qu’il lui manque cette comprehension du 

sacr~ et ce sens de l’eucharistie. 

Ce que souhaite le plus le recteur du s~minaire pour la soci~t~ nig~riane c’est que tous les citoyens aient les m~mes opportunit~s. Traditionnellement, 

la culture africaine est bas~e sur la d~mocratie, et ceci est une chose que l’on doit r~cup~rer, a dit le p. Igwe. Chaque voix doit ~tre ~cout~e. 

<< La d~mocratie n’est pas quelque chose d’~tranger en Afrique, mais nous devons trouver la mani~re de nous y ~duquer afin que nous puissions y 

revenir, mais ~ force d’arguments et non par les armes ou la violence ~> a-t-il conclu. 

Belgique : << Vivre et annoncer I’l~vangile >>, par Mgr 3ousten 

Une lettre pastorale assortie d’un DVD, communication ~ Liege 

ROME, Mercredi 26 septembre 2007 (~.~.~J~:.~.!L~I~ - Pour la premiere fois, un ~v~que d’Europe occidentale accompagne une lettre pastorale d’un support 

DVD : Mgr Aloys Jousten, ~v~que de Liege, vient de publier, au terme de six armies d’~piscopat, une lettre pastorale intitul~e << Vivre et annoncer 

l’~vangile ~>, accompagn~e d’un DVD intitul~ : << Ma lettre, c’est vous ~>, en ~cho ~ la seconde ~pitre de saint Paul aux Corinthiens (2 Co 3,2). 

Une communication pour le 2:l.e si~cle 

La d~marche est << originale ~> en particulier sur le plan de la communication, a fair observer ~ Zenit le P. Alphonse Borras, vicaire g~n~ral. 

<< De plus, via ce support, c’est une fa;on d’exprimer la vie du diocese et d’amener les dioc~sains en ~cho ~ sa Lettre ~ prendre ~ leur tour la parole. 

On a donc une circularit~ : l’Ev~que interpelle et encourage, le DVD exprime des aspects de la vie dioc~saine ~ partir des interpellations et des 

encouragements de l’Ev~que et les fiddles sont invites ~ leur tour ~ (se) parler, ~ r~fl~chir, d~battre et tout cela pour mieux << vivre et annoncer 

l’Evangile ~>, explique le P. Borras. 

~ Vous ~tes une lettre du Christ ~ 

A la fin de sa lettre, I’~v~que de Liege ~crit : <~ En terminant cette lettre, chers fr~res et s~eurs, j’aurais vraiment envie de vous dire, comme saint 

Paul, qu’en r~alit~, ma lettre, c’est vous, une lettre ~crite en mon coeur, connue et lue par tous les hommes. De toute ~vidence, vous ~tes une lettre 

du Christ confi~e ~ mon minist~re, ~crite non avec de I’encre, mais avec I’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de chair, sur vos cc~urs ! (2 C:o 3, 

2-3) ~. 

La lettre a 4t4 pr4sent4e ~ la presse le ;[2 septembre, et une version adapt4e a 4t4 lue lors des messes dominicales des 15 et 16 septembre. Lundi 17 

septembre, ~ l’occasion de la f~te de saint Lambert, lots d’une c414bration ~ la cath4drale, le diocese a rendu grace ~ Dieu << pour l’action de son 

Esprit au sein des communaut4s >>. Le DVD y a 4t4 projet4. 

Mgr 3ousten entreprend maintenant, et pour trois mois, << une v4ritable tourn4e ~ travers le diocese en une douzaine de rencontres >>, du 23 

septembre au 30 novembre. 

T~moigner de l’Evangile 

Selon le P. Borras, l’objectif de Mgr 3ousten est double : << D’une part, il veut communiquer comment il voit - au double sens de constater et 



d’envisager - le t~moignage de l’~vangile dans le diocese et de la part des catholiques. D’autre part, il veut encourager ~ aller de l’avant, mais cela 

passe par un regard sur nos r~alit~s quotidiennes, une appropriation du contenu de la Lettre et un engagement personnel et communautaire plus 

marque, plus soutenu, plus audacieux >>. 

<< Qu’est-ce que le Seigneur attend de son ~glise ~ Liege, en ce d~but du 21e si~cle? Dans sa Lettre pastorale, Mgr Aloys Jousten encourage ~ 

d~couvrir comment l’l~vangile peut toucher nos contemporains et appelle ~ ~tre ferment d’humanisation. Pour sa part, il discerne trois dimensions 

compl~mentaires et ins~parables de la mission de l’l~glise dioc~saine. Ces trois dimensions sont comme trois volets d’un triptyque ~>, explique un 

communiqu~ du diocese. 

Des communaut~s priantes 

Mgr Jousten souligne la responsabilit~ de tout baptis~ dans la pri~re : << II s’agit en l~glise de grandir dans la foi au Christ. Cela implique tout d’abord 

que l’~glise, oeuvre de l’Esprit-Saint, soit en pri~re. Cela requiert qu’elle vive de l’eucharistie, principalement dominicale o6 elle est ~ la fois rassembl~e 

et envoy~e. Cela entraine que tous les baptis~s ont ~ grandir dans la connaissance et la pratique de leur foi >>. 

Des communaut~s solidaires avec l’~tranger 

Une pri~re qui dolt porter un fruit de solidaritY, en particulier envers les migrants, explique encore ce communiqu~ : << Le deuxi~me volet du triptyque 

est de vivre l’~coute et la solidarit~ avec nos contemporains. Cela requiert du courage d’etre ~ l’~coute, surtout des laiss~s pour compte. Cela appelle 

une solidarit~ aux multiples facettes, notamment ~ l’adresse des migrants. Cela nous interpelle sur notre capacit~ d’etre des t~moins cr~dibles de la 

Bonne Nouvelle qui nous fait vivre et esp~rer ~>. 

Des communaut~s fraternelles 

Mais Mgr Jousten insiste aussi sur la r~alit~ de la fraternit~ entre baptis~s : << Et enfin, il s’agit de vivre la fraternit~ entre baptis~s. Cela demande que 

chaque baptis~, d~couvre, trouve et prenne sa place dans la communaut~, pour certains, en assumant des services et des responsabilit~s. Cela nous 

invite ~ une attention route particuli~re aux jeunes en les aidant ~ d~couvrir l’l~vangile. Cela nous incite aussi ~ d~velopper la pastorale familiale sous 

ses diff~rents aspects ~>. 

Discerner l’appel du Seigneur 

Quant au DVD, il << donne ~ voir, comme en miroir, la triple dimension de la mission de l’l~glise ~ Liege ~> : il importe de le regarder << ~ la lumi~re de la 

Lettre ~>. Le DVD est une invitation << ~ regarder ce que nous vivons sur le terrain et ~ discerner ce ~ quoi le Seigneur nous appelle ~> : en favorisant 

une prise de conscience, le DVD peut << devenir un outil d’engagement ~>. 

La r~alisation de ce DVD a ~t~ possible grace ~ un m~c~nat. 11 est vendu au prix de 10 � ; les lecteurs d’~glise de Liege le recevront gratuitement, 

comme num~ro special du mensuel du diocese. 11s sont accompagn~s d’un feuillet p~dagogique avec quelques suggestions pour les ~changes en 

groupe. 

En 2009-20:10, Mgr.]ousten entend rencontrer de nouveau les chr~tiens dans une d~marche et selon des modalit~s qui seront pr~cis~es en temps 
voulu. 

France : La Ioi L~onetti, ~ un module & suivre ~ 

Contre une l~galisation de l’euthanasie 

ROME, Mercredi 26 septembre 2007 (~.~!.~i~i,.~) - 

3~r6me Lejeune qui rend compte de la r~flexion de Corine Pelluchon, agr~g~e et docteur en philosophie, qui revient dans << Le Monde ~> sur le d~bat 

fran~ais autour de la l~galisation de l’euthanasie. La philosophe estime que la loi L~onetti constitue << un module ~ suivre ~>. 

Elle rappelle qu’en bio~thique, les propositions de loi sont examinees en fonction de leur coherence avec les valeurs communes qui sont le fondement 

de la societY. Elle s’interroge sur la pertinence d’une loi sur la l~galisation de l’euthanasie alors que la loi L~onetti du 22 avril 2005 apporte des 

solutions concretes ~ la peur de mourir de fa~on d~gradante et dans la souffrance. 

La loi L~onetti est << centr~e sur la notion de << proportionnalit~ des soins ~> et du << d~veloppement de la culture palliative ~>, rappelle-t=elle et << 

implique le passage d’une m~decine encore li~e ~ l’acharnement th~rapeutique ~ une pratique maitris~e ~>. 

Elle analyse les arguments des partisans d’une loi d~p~nalisant l’euthanasie : 

- sur la question de la place du m~decin, elle rappelle que << l’acte de tuer est incompatible avec le devoir de ne pas nuire ~ et que << l’associer aux 

soins saperait la confiance de familles envers les soignants ~>, 

- elle s’interroge sur la contradiction entre les efforts qui sont faits pour int~grer ceux qui sont malades ou handicap~s et l’acte de tuer pour emp~cher 

la souffrance. Cela consiste ~ << se d~barrasser du probl~me en se d~barrassant du malade ~>, 

- elle estime que la l~galisation de l’euthanasie impliquerait << la reconnaissance par la soci~t~ que le suicide est une r~ponse l~gitime et naturelle ~ la 

souffrance ~>, 

- enfin, elle s’interroge : << l’autonomie ~quivaut-elle au droit de faire tout ce que nous voulons ~ n’importe quel prix ~> et notamment << en obligeant les 

m~decins et la soci~t~ ~ reconnaitre un acte contraire ~ leurs valeurs ? >> 

<< Peut-on parler l~gitimement d’un droit ~ la mort ? ~>, se demande-t-elle. Pour les partisans de l’euthanasie, ce droit est sans limite. Pour ceux qui s’y 

opposent << le souci du bien commun exige que l’on metre des limites ~ une revendication individuelle ~. 

Pour Corine Pelluchon, on ne peut arriver ~ une << l~gislation sage ~> sans int~grer dans nos lois << nos valeurs et nos choix de soci~t~ >>. C’est pourquoi, 

conclut-elle, la loi L~onetti << est un module ~ suivre ~>. 
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,~e ~ouhaite er.,vo~ cette inforn~ation a’ un ami 

Erratum 

Loi anti-conversions en ~’nde 

ROME, Mercredi 26 septembre 2007 (~.~?!.~I~],.QZ~2) - L’agence Fides apporte la correction suivante ~ un article publi~ le 14 septembre, et que nous 

avions repris le 

Le gouverneur de I’Etat du Chhattisgarh n’a pas donn~ son feu vert ~ I’application de la Ioi anti-conversions mais demand~ le renvoi de I’application de 

cette Ioi. 

Le texte correct est donc le suivant : 

Le gouverneur de I’Etat indien du Chhattisgarh (centre-est du pays), E.S.L. Narasimhan, a renvoy~ I’application de la Ioi anti-conversions approuv~e il 

y a un an par le parlement local, contr61~ par le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP). 

Documents 

Audience g~n~rale : saint 3ean Chrysostome (II) 

Texte integral 

ROME, Mercredi 26 septembre 2007 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se donn~e par le pape Benoit XV[ au cours 

de Faudience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et scours ! 

Nous poursuivons aujourd’hui notre r~flexion sur saint Jean Chrysostome. Apr&s la p~riode pass~e ~ Antioche, il fut nomm~ en 397, ~v&que de 

Constantinople, la capitale de I’Empire romain d’Orient. D&s le d~but, Jean projeta la r~forme de son Eglise : I’aust~rit~ du palais ~piscopal devait 

constituer un exemple pour tous : clergY, veuves, moines, personnes de la cour et riches. Malheureusement, un grand hombre d’entre eux, concern~s 

par ses jugements, s’~loign~rent de lui. Plein d’attention ~ I’~gard des pauvres, Jean fur ~galement appel~ I’<< aum6nier ~>. En effet, en administrateur 

attentif, il avait r~ussi ~ crier des institutions caritatives tr&s appr~ci~es. Son esprit d’entreprise dans les divers domaines fit de lui pour certains un 

dangereux rival. Toutefois, en v~ritable pasteur, il traitait chacun de mani~re cordiale et paternelle. En particulier, il avait toujours des accents 

tendres pour la femme et des attentions sp~ciales pour le mariage et la famille. II invitait les fid&les ~ participer ~ la vie liturgique, qu’il rendit splendide 

et attrayante grace ~ une cr~ativit~ de g~nie. 

Malgr~ son bon coeur, il ne connut pas une vie tranquille. Pasteur de la capitale de l’Empire, il se trouva souvent impliqu~ dans des questions et des 

intrigues politiques, en raison de ses relations permanentes avec les autorit~s et les institutions civiles. De m&me, sur le plan eccl~siastique, ayant 

d~pos~ en Asie en 401 six ~v&ques ill~gitimement ~lus, il fur accus~ d’avoir franchi les limites de sa juridiction, et devint ainsi la cible d’accusations 

faciles. Un autre pr~texte contre lui rut la presence de plusieurs moines ~gyptiens, excommuni~s par le patriarche Th~ophile d’Alexandrie et qui 

s’~taient r~fugi~s ~ Constantinople. Une vive pol~mique naquit ensuite en raison des critiques faites par Jean Chrysostome ~ l’~gard de l’imp~ratrice 

Eudoxie et de ses courtisanes, qui r~agirent en jetant sur lui le discredit et des insultes. On arriva ainsi ~ sa d~position, lors du synode organis~ par le 

patriarche Th~ophile lui-m&me en 403, avec pour consequence une condamnation ~ un premier bref exil. Apr~s son retour, l’hostilit~ suscit~e contre lui 

par la protestation contre les f&tes en l’honneur de l’imp~ratrice - que l’~v&que consid~rait paTennes et luxueuses - et l’expulsion des pr&tres charges 

des bapt&mes lors de la veill~e pascale de 404 marqu&rent le d~but de la persecution des fid&les de Chrysostome, qu’on appelait les << Johannites ~>. 

Jean d~non~a alors les faits, par ~crit, ~ l’~v&que de Rome, Innocent ler. Mais il ~tait d~sormais trop tard. En l’an 406, il dut ~ nouveau s’exiler, cette 

lois ~ Cucuse, en Arm~nie. Le pape ~tait convaincu de son innocence, mais n’avait pas le pouvoir de l’aider. Un Concile, voulu par Rome pour parvenir 

~ une pacification entre les deux parties de l’Empire et entre leurs Eglises, ne put avoir lieu. Le voyage ~puisant de Cucuse vers Pytius, un objectif 

qu’il n’atteint jamais, devait emp&cher les visites des fid&les et briser la r~sistance de l’exil~, ~puis~ : sa condamnation ~ l’exil fut une v~ritable 

condamnation ~ mort ! Les nombreuses lettres de son exil, dans lesquelles Jean manifeste ses preoccupations pastorales avec des accents de 

participation et de douleur pour les persecutions contre les siens, sont ~mouvantes. La marche vers la mort s’arr~ta ~ Comana dans le Ponto. C’est 

que Jean, moribond, fur conduit dans la chapelle du martyre saint Basilisque, o~J il rendit son esprit ~ Dieu et fur enseveli, martyr ~ c6t~ d’un martyr 

(Pallade, Vie 119). C’~tait le 14 septembre 407, f&te de I’Exaltation de la sainte Croix. Sa r~habilitation eut lieu en 438 avec Th~odose IT. Les reliques 

du saint ~v&que, d~pos~es dans I’~glise des Ap6tres, ~ Constantinople, furent ensuite transport~es ~ Rome en 1204, dans la Basilique constantinienne 

primitive, et elles reposent ~ present dans la chapelle du Chceur des Chanoines de la Basilique Saint-Pierre. Le 24 aoSt 2004, une partie importante de 

ces reliques fur donn~e par le pape Jean-Paul II au patriarche Bartholom~ Ier de Constantinople. La m~moire liturgique du saint est c~l~br~e le 13 



septembre. Le bienheureux Jean XXIII le proclama patron du Concile Vatican II. 

On dit de Jean Chrysostome que, lorsqu’il fur assis sur le tr6ne de la nouvelle Rome, c’est-~-dire de Constantinople, Dieu fit voir en lui un deuxi~me 

Paul, un docteur de l’Univers. En r~alit~, chez Chrysostome, il existe une unit~ substantielle entre la pens~e et l’action, ~ Antioche comme ~ 

Constantinople. Seuls le r61e et les situations changent. En m~ditant sur les huit oeuvres accomplies par Dieu dans la s~quence des six jours dans le 

commentaire de la Gen~se, Chrysostome veut reconduire les fiddles de la creation au Cr~ateur : << C’est un grand bien ~>, dit-il, << de connaitre ce 

qu’est la creature et ce qu’est le Cr~ateur ~>~ II nous montre la beaut~ de la creation et la transparence de Dieu dans sa creation, qui devient ainsi 

presque comme une << ~chelle ~> pour monter vers Dieu, pour le connaitre. Mais ~ ce premier passage s’en ajoute un deuxi~me : ce Dieu cr~ateur est 

~galement le Dieu de la condescendance (synkatabasis). Nous sommes faibles dans notre d~marche de << monter >>, nos yeux sont faibles. Et ainsi, 

Dieu devient le Dieu de la condescendance, qui envoie ~ l’homme d~chu et ~tranger une lettre, l’Ecriture Sainte, si bien que la Creation et l’Ecriture se 

compl~tent. Dans la lumi~re de l’Ecriture, de la Lettre que Dieu nous a donn~e, nous pouvons d~chiffrer la creation. Dieu est appel~ << p~re tendre 

>7 (philostorgios) (ibid.), m~decin des ~mes (Hom~lie 40, 3 surla Gen~se), m~re (ibid.) et ami affectueux (Surla providence 8, 11-12). Mais, ~ ce 

deuxi~me passage - tout d’abord la Creation comme << ~chelle >> vers Dieu, et ensuite la condescendance de Dieu ~ travers une lettre qu’il nous a 

donn~e, I’Ecriture Sainte - s’ajoute un troisi~me passage. Dieu ne nous transmet pas seulement une lettre : en d~finitive, il descend lui-m~me, il 

s’incarne, il devient r~ellement << Dieu avec nous >>, notre fr~re jusqu’~ la mort sur la Croix. Et ~ ces trois passages - Dieu est visible dans la creation, 

Dieu nous donne une lettre, Dieu descend et devient I’un de nous - s’ajoute ~ la fin un quatri6me passage. A I’int~rieur de la vie et de I’action du 

chr~tien, le principe vital et dynamique de I’Esprit (Pneuma), qui transforme les r~alit~s du monde. Dieu entre dans notre existence elle-m~me ~ 

travers I’Esprit Saint et il nous transforme de I’int~rieur de notre coeur. 

C’est dans ce cadre que Jean, pr~cis~ment ~ Constantinople, dans le commentaire continu des Acres des Ap6tres, propose le module de I’Eglise 

primitive (Ac 4, 32-37), comme module pour la societY, en d~veloppant une << utopie ~ sociale (presque une << cit~ id~ale ~>). En effet, il s’agissait de 

donner une ~me et un visage chr~tien ~ la ville. En d’autres termes, Chrysostome a compris qu’il n’est pas suffisant de faire I’aum6ne, d’aider les 

pauvres ponctuellement, mais il est n~cessaire de crier une nouvelle structure, un nouveau module de soci~t~ ; un module fond~ sur la perspective du 

Nouveau Testament. C’est la nouvelle soci~t~ qui se r~v~le dans I’Eglise naissante. Jean Chrysostome devient donc r~ellement ainsi I’un des grands 

P~res de la Doctrine sociale de I’Eglise : la vieille idle de la << polis ~ grecque dolt ~tre remplac~e par une nouvelle idle de cit~ inspir~e par la foi 

chr~tienne. Chrysostome soutenait avec Paul (cf. 1 Co 8, 11) le primat de chaque chr~tien, de la personne en rant que telle, ~galement de I’esclave 
ou du pauvre. Son projet corrige ainsi la vision grecque traditionnelle de la << polis ~, de la cit~, dans laquelle de larges couches de la population 

~taient exclues des droits de citoyen, alors que dans la cit~ chr~tienne, tous sont fr~res et soeurs avec des droits ~gaux. Le primat de la personne est 

~galement la consequence du fair que c’est r~ellement ~ partir d’elle que I’on construit la cit~, alors que dans la << polis ~ grecque, la patrie ~tait au- 

dessus de I’individu, qui ~tait totalement subordonn~ ~ la cit~ dans son ensemble. Ainsi, Chrysostome d~finit la vision d’une soci~t~ construite par la 

conscience chr~tienne et il nous dit que notre << polis ~ est une autre, << notre patrie est dans les cieux ~> (Ph 3, 20) et, m~me sur cette terre, cette 

patrie nous rend tous ~gaux, fr~res et soeurs, et nous oblige ~ la solidaritY. 

Au terme de sa vie, dans son exil aux fronti~res de l’Arm~nie, << le lieu le plus recul~ du monde ~>, Jean, se rapportant ~ sa premiere predication de 386, 

reprit le th~me qui lui ~tait cher du dessein que Dieu poursuit ~ l’~gard de l’humanit~ : c’est un dessein << indicible et incomprehensible ~>, mais 

certainement guid~ par Lui avec amour (cf. Surla Providence 2, 6). Telle est notre certitude. M~me si nous ne pouvons pas d~chiffrer les d~tails de 

l’histoire personnelle et collective, nous savons que le dessein de Dieu est toujours inspir~ par son amour. Ainsi, malgr~ ses souffrances, Chrysostome 

r~affirmait la d~couverte que Dieu aime chacun de nous avec un amour infini, et d~sire done le salut de tous. Pour sa part, le saint ~v~que coop~ra 

g~n~reusement ~ ce salut, sans m~nager ses forces, toute sa vie. En effet, il consid~rait comme le but ultime de son existence cette gloire de Dieu, 

que - d~sormais mourant - il laissa comme dernier testament : << Gloire ~ Dieu pour tout ! >> (Pallade, Vie 11). 

Voici le r~sum~ de la cat~ch~se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Nous poursuivons notre r~flexion sur saint Jean Chrysostome. D~s qu’il fut nomm~ ~v~que de Constantinople, il r~forma son leglise. II donna ~ tous le 

t~moignage d’une vie austere, dans une grande attention aux pauvres, aux femmes et ~ I’institution familiale. II invitait les fiddles ~ participer ~ la vie 

liturgique, rendue par lui magnifique et attrayante en raison de sa cr~ativit~ g~niale. La d~position de six ~v~ques ~lus ill~gitimement et ses critiques 

I’~gard de I’~mp~ratrice Eudoxie et de sa cour furent des pr~textes pour que le Synode patriarcal le d~pose lui-m~me et le contraigne ~ un bref exil. 

Suscitant I’hostilit~ par ses prises de position, Jean Chrysostome dut ~ nouveau s’exiler en Arm~nie, malgr~ I’appel ~ I’l~v~que de Rome, Innocent I, qui 

~tait convaincu de son innocence. De son exil, il ~crivit de nombreuses lettres, qui manifestent ses preoccupations pastorales. II mourut le 14 

septembre 407. Sa r~habilitation eut lieu en 438. 

Chez Jean Chrysostome, parfois consid~r~ comme un second saint Paul, nous voyons une unit~ entre pens~e et action. Son enseignement renvoie ~ 

Dieu, Cr~ateur et Sauveur, et ~ I’Esprit Saint, principe vital et dynamique de I’existence et de I’action du chr~tien. II invite sans cesse les fiddles ~ la 

conversion de la pens~e et de I’agir. ]~1 propose comme ideal de soci~t~ I’l~glise primitive, appelant ~ donner une ~me et un esprit chr~tiens ~ la cit~, 

avec le souci de chacun. En tout, Jean Chrysostome proclame que Dieu aime infiniment chacun et qu’il veut le salut de tous. 

Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ~ cette audience, en particulier Mgr Guy Thomazeau, Archev~que de Montpellier avec des 

p~lerins de B~ziers, le groupe de Fr~res Maristes en annie de formation permanente, les jeunes de Tours et les p~lerins de La R~union. Puisse votre 

s~jour ~ Rome vous donner I’occasion de d~couvrir davantage le Seigneur, qui nous aime et qui veut nous sauver. 
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This book provides a comprehensive guide to the systemic dimensions of the US empire. Petras elaborates the changes within the US ruling class, as its 
manufacturing sector declines and gives way to the ascendancy of finance capital, illustrated by its dominance of both the US economy, and the 
parameters for political debate on the US role in the world economy (globalization, trade liberalization). Petras addresses the fallacy of discussions on the 
imminent collapse of capitalism when what is occurring in reality is the collapse of workers’ rights. He elaborates the contradictions in current 
immigration/trade liberalization policies, and how these work toward forcing the displacement of peoples, and furthering the underdevelopment of third world 
countries. He reveals the dark heart of modern empire, in the emergence and proliferation of holocaust-scale carnage.and further outlines how the world 
capitalist system is laced together in an intricate hierarchy where the US pulls most of the strings, even outside its ostensible area of dominance. The rob 

of corruption in securing world markets is addressed, as are the reasons for the spectacular global growth in new billionaires. 

The role of the Zionist Lobby in America is examined as it relates to the catastrophic wars in Iraq and Lebanon, and the threat of a further attack on Iran. A 
mounting schism within the US ruling elite between its pro-Zionist sector concerned with advancing the interests of Israel, and the traditional ruling elite 
concerned with protecting US imperial interests worldwide is addressed in relation to the Iraq Study Group’s failed effort to introduce changes in current US 

Middle East policy. 

Finance capital and its political representatives in the US government depend on the support of client regimes in other countries, which include those 
considered relatively ’center left’, to sustain the US empire. However, in pursuit of freedom, justice, national independence and peace, powerful social 

movements and in some circumstances armed national resistance forces have emerged to challenge American dominance. 

Petras sheds light on the actual status of contemporary resistance to US hegemony within China, Latin America, and the Middle East. 

ISBN: 0-932863-54-X $16.95 2007 

James Petras is a Bartle Professor (Emeritus) of Sociology at Binghamton University, New York. He is the author of 62 books published in 29 languages, 
and over 560 articles in professional journals, including the American Sociological Review, B~tish Journal of Sociology, Social Research, and Journal of 
Peasant Studies. He has published over 2000 articles in nonprofessional journals such as the New York Times, the Guardian, the Nation, Christian Science 
Monitor, Foreign Policy, New Left Review, Partisan Review, TempsModerne, Le Monde Diplomatique, and his commentary is widely carried on the internet. 
His publishers have included Random House, John Wiley, Westview, Routledge, Macmillan, Verso, Zed Books and Pluto Books. He is winner of the Career 
of Distinguished Service Award from the American Sociological Association’s Marxist Sociology Section, the Robert Kenny Award for Best Book, 2002, and 
the Best Dissertation, Western Political Science Association in 1968~ His most recent titles include UnmasMng Globalization: Imperialism of the T~nty- 
First Century (2001); co-author The Dynamics of Social Chan~Je in Latin America (2000), System in Crisis (2003), co-author Social Movements and State 

Power (2003), co-author Empire With Imperialism (2005), co-author)Multinationals on Trial (2006), and The Power of Israel in the United States (2006) 
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Rome 

Ukraine : Construire la communion entre catholiques 

Second groupe d’~v6ques en visite ad limina 

ROME, .]eudi 27 septembre 2007 (~,l[T.c~rc:) - Beno~t XV[ encourage los ~v&ques catholiques d’Ukraine ~ construire la communion et I’unit~ des 

catholiques, dans une soci~t~ encore marquee par los armies du communisme. 

Le pape a regu jeudi matin un second groupe d’~v&ques ukrainiens en visite adlimina. 

Pour Benoit XV~, la solution des probl~mes actuels << exige une synergie pour renouveler I’annonce de I’Evangile >>, car << la Iongue domination ath~e et 

communiste a laiss~ des blessures encore ~videntes aujourd’hui >> et qui constituent des << d~fis 

<< Votre action pastorale a pour cadre un pays oQ vivent ensemble des catholiques de rite latin et de rite byzantin >>, relevait le pape. 

C’est pourquoi il en appelait ~ une collaboration entre catholiques, au-del~ de la << difference >> des traditions. 

L’unit~ des catholiques doit se manifester partout, recommandait le pape : << ~1 faut un effort g~n~ral qui montre le visage v~ritable de I’Eglise 

catholique, et une unit~ qui dolt &tre un signe ~loquent pour les autres chr~tiens comme pour I’ensemble de la soci~t~ ukrainienne 

<< Si la communion au sein de la communaut~ catholique se renforce, le dialogue de I’Eglise catholique avec los autres Eglises et communaut~s 

ecd~siales sera plus ais~ >>, a fait observer Beno~t XVL 

Pour ce qui est du dialogue oecum~nique, le pape a soulign~ son importance au quotidien, pour que << los obstacles et les ~checs ~ventuels ne 

ralentissent pas I’enthousiasme et la volont~ d’aller dans cette direction >>. 

C~uand au clergY, le pape rappelait << I’exigence fondamentale de former de bons pr&tres qui puissent accomplir leur mission le mieux possible, &tre 

attentifs aux vocations, qui sont une priorit~ pastorale >> pour garantir des ouvriers pour << la moisson du Seigneur 

Benoit XV]: rendait cet hommage au clerg~ ukrainien : << La majorit~ des pr&tres sont des exemples d’abn~gation, de g~n~rosit~ et de joie, des 

exemples d’humilit~ et d’adaptation ~ la pr~carit~ de leur milieu d’action, mais aussi parfois ~conomiques. Dieu les protege ~ jamais 

[I exhortait les ~v&ques : << Aimez-les, car ils sont des collaborateurs irremplaCables. Soutenez-les, encouragez-les, priez pour eux, avec eux 

<< Faites aussi en sorte que les s~minaires offrent aux candidats au sacerdoce une formation solide et complete >>, recommandait le pape en 

mentionnant sp~cialement la << formation continue 

Mais Benoit XV[ recommandait en m&me temps la formation des la~cs, pour qu’ils sachent << t~moigner de leur foi >>. Le pape y voit un << objectif 

pastoral ~ d~velopper avec force 

Benoit XW a par ailleurs salu~ I’effort << cat~ch~tique, liturgique, apostolique et caritatif >> des ~v&ques. 



]e seLIh~ite envo~cette inform~tio~ 3~ t~n ~i.,~i 

Hommage de Beno~t VI ~ Paul VI : un pape illustre en des temps difficiles 

110e anniversaire de la naissance de Paul Vl 

ROME, ,leudi 27 septembre 2007 (~) - Benoit XVI rend hommage ~ Paul VI comme ~ un << pape illustre >> qui a rendu un << service pr~cieux >> ~ 

l’Eglise en des << temps difficiles >>, par << amour de l’humanit~ >>. 

A l’occasion du 110e anniversaire de la naissance de Paul Vl, un concert a ~t~ donn~ ~ Castel Gandolofo, mercredi soir, par l’orchestre du Festival 

Benedetti Michelangeli de Brescia et de Bergame, la r~gion dont Giovanni Battista Montini ~tait originaire. 

<< Ces morceaux musicaux c~l~bres sont l’occasion de nous souvenir d’un illustre pape qui a rendu ~ l’Eglise et au monde un pr~cieux service, en une 

p~riode difficile o0 la soci~t~ subissait des mutations profondes, ~ la fois culturelles et religieuses >>, a-t-il d~clar~ 

Benoit XVI a salu~ la << sagesse ~vang~lique >> de Paul VI, qui a guid~ l’Eglise pendant et apr~s le Concile Vatican 11. << II a per~u, disait le pape, avec 

une intuition proph(~tique, les espoirs et les craintes des hommes de son temps, s’effor~ant d’en mettre en valeur les acquis positifs et de les ~clairer ~ 

la lumi~re de la v~rit~ et de l’amour du Christ >>. 

<< Son amour de l’humanit~ et du progr~s >>, a cependant not~ Benoit XVI, << ne l’a pas emp~ch~ de d~noncer ses contradictions >>. II citait << les 

dangers d’un progr6s scientifique et technique d~tach~ de toute solide r~f~rence ~thique ou spirituelle >>~ 

Paul Vl s’est montr~, disait encore Benoit XVl, << prudent et courageux >>, guidant l’Eglise << avec un r~alisme et un optimisme ~vang~lique >> et une << 

foi indomptable >>. 

<< II a appel~ de ses voeux l’av6nement de la civilisation de l’amour, convaincu que la charit~ ~vang~lique est l’~l~ment indispensable A l’~dification 

d’une fraternit(~ universelle >>, a conclu Benoit XVI, non sans faire penser ~ sa propre encyclique << Deus Caritas est >>. 

]e seLIh~ite envo~ cette informatio~ a~ L~n 

.lourn~e mondiale du Tourisme -" Lutter contre I’esclavage des femmes 

Lettre du cardinal Bertone 

ROME, ,leudi 27 septembre 2007 (~) - Le cardinal Bertone d~nonce le tourisme sexuel, qui r~duit les femmes en esclavage : il en appelle ~ la 

responsabilit~ des touristes et des l~gislateurs. 

<< Le tourisme, une porte ouverte pour les femmes >> : c’est le th&me d’une lettre du cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, au secr~taire g~n~ral 

de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), M. Francesco Frangialli, ~ l’occasion de la .]ourn~e mondiale du tourisme, promue par I’ONU chaque 27 

septembre. Le th~me g~n~ral de cette ann(~e ~tant en effet consacr(~ au r61e de la femme dans le cadre des objectifs du 3e mill~naire (cf. 

<< II faut d~noncer le scandale d’un tourisme sexuel qui humilie la femme en la r~duisant en esclavage >>, d~clare le secr~taire d’Etat . 

Par ailleurs, le cardinal Bertone rappelle que 46% du secteur touristique mondial est g~r~ par des femmes. Et pourtant, souligne le cardinal Bertone, << 

une s~gr~gation verticale touche tr~s souvent les femmes au niveau de la direction et des d~cisions >>. 

Le cardinal Bertone voit l’origine de cette situation dans le << pr~jug~ qui touche encore la femme et maintient des stereotypes tendant ~ ne lui 

attribuer qu’un r61e subalterne >>, surtout dans les r~gions o0 << la conscience morale et la culture placent la femme en condition de mineure et de forte 

injustice >>. 

Quant aux les touristes, quels que soient leur religion, leur niveau social ou leur origine, ils doivent eux aussi << aider ~ la promotion de la femme >>, 

estime le cardinal Bertone. 

II pr~conise de << travailler ~ l’~galit~ effective des droits, en garantissant aux femmes un ~gal acc~s au travail, la libert~ religieuse, le respect de leurs 

exigences maternelles, un juste salaire >>, et tout sp~cialement << le droit aux ~tudes et ~ la formation professionnelle des jeunes et des femmes, en 

combattant, par une bonne l~gislation, routes les formes d’exploitation ou de prostitution >>. 

Dans son message pour la .lourn~e mondiale de la paix 2007, Benoit XVl avait pour sa part, rappelle le cardinal Bertone, d~nonc~ << l’insuffisante 

consideration de la condition f~minine >> et << des conceptions anthropologiques qui subsistent dans certaines cultures, pla~ant la femme en ~tat de 

totale soumission ~ l’homme >>, ce qui ~ la lois << blesse sa dignit~ >> et << entrave l’exercice de ses libert(~s fondamentales >>. 

<< C’est en d~passant toutes ces discriminations que le tourisme pourra conjuguer harmonieusement la demande touristique et la qualit~ de vie des 

autochtones >>, conclut le cardinal Bertone. 



Nouveau Hus~e philat~lique et numismatique du Vatican 

Les ~missions et la production 

ROME, .]eudi 27 septembre 2007 (~].2.~.~.J..~.i!i,..c.,£~i) - Le Vatican a un nouveau tousle, ~ la fois philat~lique et numismatique. 

Ce nouveau tousle s’int~gre dans les Mus~es du Vatican et pr~sente la production numismatique de l’Etat de la Cit~ du Vatican depuis 1929, et les 

~tapes de cette production : dessins, planches, pl~tres, matrices et outils. 

Le tousle propose aussi une collection philat~lique relative aux Etats pontificaux de ~.852 ~ :[870, et les dessins de different artistes pour la r~alisation 

de timbres et d’a~rogrammes. 

On notera que le site Tnternet du Vatican consacre une page ~ son service numismatique et philat~lique (acc~s par la page de la Cit~ du Vatican). On 

peut y voir notamment les derni~res ~missions (of. par mail : ufn@vatican.va). 

Espagne : B~atifications de 498 martyrs 

Un dossier historique ~toff~ 

ROME, 3eudi 27 septembre 2007 (~.~.P:~i~i!i~.~.!;g.) - Ce sont 498 martyrs assassin,s pendant la Guerre d’Espagne qui seront b~atifi~s le 28 octobre. 

La conference des ~v~ques espagnols pr~sentera ~ Rome, ~ I’Institut pontifical augustin, le 5 octobre, un dossier historique sur le contexte de leur 

martyre. 

Ce dossier s’intitule : << Le si~cle des martyrs et la persecution religieuse en Espagne (1934-1939) >>. 

L’historien italien Andrea Riccardi, fondateur de la Communaut~ de Sant’Egidio, et sp~cialiste des martyrs du XXe si~cle, avec son livre << Le si~cle des 

martyrs >> interviendra lors de cette presentation, ainsi que Mgr Vicente C~rcel Orti, historien de l’Eglise d’Espagne, et le P. ,~uan Antonio Martinez 

Camino, j~suite, et secr~taire g~n~ral de la conference des ~v~ques d’Espagne qui pr~sentera le dossier biographique de ces 498 futurs bienheureux. 

Rappelons que pour qu’un catholique soit d~clar~ martyr, il faut une enqu~te sur l’h~roTcit~ de ses vertus et qu’il soit mort pour sa foi dans le Christ, et 

non pas pour des motifs politiques. 

C’est en effet le cas des martyrs catholiques assassin,s sous le couvert de la Guerre civile espagnole, pour le seul fair qu’ils ~taient fiddles au Christ 

et non pour leur appartenance ~ un parti. 

Le recteur de I’Universit~ pontificale gr~gorienne confirm~ dans ses fonctions 

Le P. Gianfranco Ghirlanda, s.j. 

ROME, ,]eudi 27 septembre 2007 (~.~,~!~) - Le p~re Gianfranco Ghirlanda, j~suite, a ~t~ confirm~ dans ses fonctions de recteur de l’~.!:~i~L~.!:~!~ 

pontificale gr~gorienne, pour un deuxi~me mandat de trois ans. 

Le P. Ghirlanda est ~galement professeur de droit canonique et consulteur de huit congregations vaticanes dont la Congregation pour la doctrine de la 

foi. 11 est par ailleurs conseiller r~f~rendaire au Tribunal supreme de la signature apostolique. 

La nomination du recteur de l’Universit~ gr~gorienne est effectu~e par le pape (sur la base d’une proposition de trois candidats pr~sent~e par le 

pr~pos~ g~n~ral de la Compagnie de 3~sus). L’Universit~ a ~t~ confi~e par les papes au× j~suites, comme Benoit XVl lui-m~me (qui y a enseign~ en 

1972) l’a rappel~ ~ l’occasion d’une visite ~ l’Universit~, le 3 novembre 2006. 

Les statuts de l’Universit~ gr~gorienne stipulent que le pontife romain gouverne l’Universit~ par l’interm~diaire du cardinal-pr~fet de la Congregation 

pour l’~ducation catholique qui est, de droit, le grand Chancelier. Celle-ci compte environ 3.000 ~tudiants provenant de 130 pays. 

C’est le vice-grand chancelier, qui est aussi le pr~pos~ g~n~ral de la Compagnie de .]~sus, qui confirme le deuxi~me mandat du recteur, apr~s 

l’approbation du grand chancelier, actuellement le cardinal Zenon Grocholewski. 



Le P. Ghirlanda est n~ ~ Rome en 1942. II est entr~ dans la Compagnie de J~sus en 1966. TI a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1973 et a fair sa profession 

solennelle en 1979 avec le quatri~me vceu de disponibilit~ au pape, propre aux j~suites. 

L’Universit~ gr~gorienne doit son nom au pape Gr~goire XIII qui, en 1584 inaugura le nouveau si~ge du Coll~ge romain, ~rig~ en 1551 par saint Ignace 

de Loyola, fondateur de la Compagnie de J~sus et compos~ ~ I’origine d’une ~cole d’enseignement classique et de doctrine chr~tienne gratuite, qui 

commenga cependant d~j~ en 1556 ~ d~livrer des dipl6mes universitaires en philosophie et en th~ologie. 

International 

Sri Lanka : Un missionnaire j~suite tu~ 

ROME, ]eudi 27 septembre 2007 (~:~"...?~.~.T,.~Lg) - Un missionnaire j~suite, le P. Nicholas Pillai Packiyaranjith, a ~t~ tu~ le 26 septembre, dans le Nord du 

Sri Lanka, alors qu’il traversait une zone sous le contr61e des rebelles des Tigres de liberation de l’Eelam Tamoul (Life), annonce l’agence missionnaire 

italienne Misn~. 

Les circonstances dans lesquelles le P. Pillai Packiyaranjith a trouv~ la mort hier doivent encore ~tre ~claircies, note Misna. 

D’apr~s certaines sources locales, le missionnaire pourrait avoir ~t~ tu~ par les projectiles qui avaient ~t~ tir~s par les unit~s sp~ciales de I’arm~e du 

Sri Lanka (Dpu) - engag~es dans cette zone pour combattre les rebelles - contre le v~hicule sur lequel il se trouvait. 

<< ,&. ce que nous savons, P~re Packiyaranjith est mort dans l’explosion d’une bombe plac~e au bord de la route, m~me si les photos du v~hicule 

montrent de nombreuses perforations de balles sur la carrosserie du fourgon >>, a d~clar(~ ~ Misna une source du Service ]~suite aux r~fugi~s (.Its) 

contact~ au Sri Lanka. 

Le P. Nicholas Pillai Packiyaranjith ~tait le coordinateur des activit~s du ]rs dans le dioc&se de Mannar, chef-lieu de la province septentrionale 

dngalaise homonyme. 

Selon la reconstitution fournie par des sources du .Irs ~ Colombo, le P. Packiyaranjith ~tait entr~ dans la zone sous contr61e des Ltte pour rejoindre la 

localit~ de Vidaththaltheevu, o5 il aurait d6 distribuer de la nourriture et des biens de premi&re n~cessit~ aux enfants de l’orphelinat local et v~rifier les 

conditions des personnes d~plac~es dans la zone en raison des r~cents combats. 

Sur le fourgon, se trouvait aussi l’assistant du missionnaire, un laTc, Christopher .]ujin, qui aurait ~t~ bless(~ et se trouverait actuellement ~ l’h6pital de 

Ki’linochchi. 

]e soLIhaite envo~ cette information a’ un ami 

Le dialogue entre chr~tiens et musulmans ; une r~alit~ en Terre Sainte 

Le vicaire patriarcal latin pour Isra~l fair le point de la situation 

ROME, .leudi 27 septembre 2007 (~) - Le vicaire patriarcal de l’Eglise latine pour Isra~l, Giacinto-Boulos Marcuzzo, confirme l’existence d’ << un 

vrai dialogue qui n’est pas un dialogue apparent >> entre chr~tiens et musulmans en Terre Sainte. 

<< ]e ne veux pas exag~rer, mais nous avons fair beaucoup de chemin dans ce domaine >>, a- t-il affirm~ dans un entretien publi~ mardi par le journal 

italien I’ << Avvenire 

Egalement ~v&que auxiliaire de .l~rusalem et ~v&que titulaire d’EmmaLis, Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo est originaire de Tr~vise (Italie) et vit depuis 46 

ans en Terre Sainte. 

<< Si avec les juifs nos discussions sont d’ordre th(~ologique, avec les musulmans elles portent sur les valeurs sociales >>, ajoute l’~v&que. 

<< Avec le grand rabbinat d’Isra~l en particulier, nous avons entam~ un dialogue ~ plusieurs niveaux, sur la famille, l’~ducation, le sens du sacra, le 

rapport entre la religion et l’Etat ~>, un pas en avant dont Mgr Marcuzzo rel~ve toute l’importance, rappelant que << pendant des si&cles le rabbinat a 

~t~ consid~r~ comme une entit~ ’antagoniste’ ~ l’Eglise >>. 

Mgr Marcuzzo ~voque ~galement l’accord sign~ en 1993 entre le Saint-Si~ge et l’Etat d’Isra~l et fait remarqu~ que << m~me si cet accord, d’un point de 

vue diplomatique, n’a pas donn~ de grands r~sultats, il a n~anmoins encourag~ la confiance r~ciproque et suscit~, sur le plan religieux, une quantit~ 

incroyable d’initiatives >>. Selon lui, c’est ce qui manque le plus en Terre Sainte >>. 

II rel~ve par ailleurs l’importance des p~lerinages dans la r~gion : << On d~couvre toujours plus qu’il n’y a pas que des ~l~ments d’arch~ologie, comme 

des murs, des inscriptions, ou des lieux g~ographiques comme les montagnes, les fleuves ou les lacs, mais qu’il existe aussi une communaut~ 

chr~tienne qui descend des premiers croyants en ]~sus Christ : un aspect qui n’est pas ~ prendre ~ la l~g~re car ces communaut~s sont la m~moire 



vivante de J~sus 

<< M~me si juifs et musulmans de cette terre, a poursuivi Mgr Marcuzzo, ne croient pas en J~sus Christ, ils ne l’excluent pas, et les rencontrer I~, dans 

leur ce qu’ils vivent, est un fait qui ne laisse pas les p~lerins indiff~rents ~>. 

Actuellement, les p~lerinages sont entrepris de mani~re plus consciente, constate t-il. << Partir en p~lerinage c’est aller ~ la red~couverte de la 

dimension historique, g~ographique et visible de notre foi ~>, qui << n’est pas une doctrine, une philosophie ou une morale, mais avant tout une alliance 

de Dieu avec l’homme >>. 

<< C’est pourquoi, a conclu Mgr Marcuzzo, il est si important de red~couvrir la r~alit~ historique dans laquelle nous trouvons les signes de cette alliance 

Lourdes : Ouverture du p~lerinage italien de I’U.N.I.T.A.L.S.I 

Messe solennelle de Mgr Angelo Bagnasco 

ROME, 3eudi 27 septembre 2007 (~:~?:~.~.T:.~.~:,~) - Le p~lerinage italien de l’Union nationale italienne de transport des malades ~ Lourdes et dans les 

sanctuaires internationaux (U.N.I.T.A.L.S.I) s’est ouvert dimanche ~ Lourdes par une messe solennelle. 

Le p~lerinage, qui se d~roulait jusqu’au 27 septembre, ~tait pr~sid~ par Mgr Angelo Bagnasco, archev6que de G~nes, president de la Conference 

~piscopale italienne (CEI). 

Sans moralit~ la vie humaine devient une jungle, o6 r~gne la force et la ruse ~>, a d~clar~ Mgr Bagnasco lots de la messe d’ouverture. 

Dans son hom~lie, l’~v~que italien a d~crit la soci~t~ moderne comme un lieu o~ << r~gne la confusion ~> et o~J << il n’existe plus de limites entre le bien et 

le real ~. << On dirait que chaque d~sir subjectif dolt 6tre reconnu comme un droit collectif. Or le pouvoir de d~cider entre le bien et le real n’appartient 

pas ~ l’homme mais uniquement ~ Dieu ~>, a-t-il rappel~. 

A ce propos, Mgr Bagnasco a lanc~ un avertissement : << Quand il y a une ~clipse entre le bien et le real l’homme fair l’exp~rience de l’~garement et 

non de la libert~ ~>. 

Ce n’est pas la premiere fois que Mgr Bagnasco preside le p~lerinage de I’U.N.I.T.A.L.S.T ~ Lourdes, mais c’est la premiere qu’il le fair en sa qualit~ de 

president de la CEI. 

Fond~e en 1903, I’U.N.I.T.A.L.S.I est une association de fiddles qui, grace ~ l’oeuvre de b~n~voles, se propose de promouvoir la vie humaine et 

spirituelle de ses adherents et de d~velopper une action d’~vang~lisation et d’apostolat, pour et avec les personnes malades et handicap~es~ 

Aujourd’hui, I’U.N.I.T.A.L.S.I compte plus de 100.000 adherents. Son activit~ principale est d’organiser des p&lerinages dans les sanctuaires de 

Lourdes, Lorette, Fatima, Banneux, et la Terre Sainte, o6 les participants, personnes valides qui pr&tent un service, mais aussi malades et handicap~s, 

vivent ensemble une experience de foi. 

Depuis quelques armies, l’association italienne r~alise, en plus des p&lerinages, des initiatives de grande port~e spirituelle et sociale. L’assistance ~ 

domicile, les s~jours d’~t~ et d’hiver, les projets de service civil, les projets associatifs de nature sociale et relevant de la protection civile, sont 

quelques unes des activit~s d~ploy~es sur tout le territoire italien dans le but de surmonter route forme de marginalisation et de discrimination envers 

ceux qui vivent dans des conditions pr~caires au plan social, culturel, physique et financier. 

L’U.N.I.T.A.L.S.I se donne pour mission de transformer le d~sespoir en espoir, la tristesse en sourire. 

Le p~lerinage national 2007 c~l~bre cette annie le 150~me anniversaire des apparitions de la Vierge ~ Bernadette Soubirous. Son th~me pastoral porte 

sur << la p~nitence ~> : << IIs I~veront les yeux vers celui qu’ils ont transperc~ ~> (.ln 19, 37). 

Pour assurer le d~placement vers Lourdes des quelques 15.000 p~lerins en provenance de toute I~italie, 16 trains et 15 avions ont ~t~ mobilis~s. 

Antonio Diella, president national de I’U.N.I.T.A.L.S.I, a dit : << Nous, de I’UNITALSI, sommes les enfants de la passion de celui qui nous a precedes et 

nous sommes les t~moins d’une beaut~ que nous avons rencontr~e, avec ceux qui souffrent et avec les pauvres >>~ 

Le programme du p~lerinage pr~voyait des c~l~brations liturgiques, pr~sid~es par Mgr Bagnasco et par Mgr Luigi Moretti, assistant eccl~siastique 

national et vice-g~rant de Rome. Etaient ~galement pr~vues une rencontre avec les jeunes de I’association et, ~ la fin du p~lerinage, le soir, comme le 

veut la tradition, une procession aux flambeaux. 
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African Language Teachers Association 

Twelfth International Conference, Madison, Wisconsin 
April 24-27, 2008 
Theme: African Languages and Globalization: Challenges, Expectations and Possibilities 
The Twelfth Annual Meeting of the African Language Teachers Association (ALTA) is scheduled for April 24-27, 2008, in Madison, Wl (with the pre-conference workshop 
scheduled for Thursday, April 24th). Proposals are solicited for individual papers and poster sessions. Proposals should fall broadly within the conference theme, "African 
Languages and GIobalization: Challenges, Expectations, and Possibilities." Although proposed presentations may focus on individual languages, they should address issues 
that clearly relate to more than just one African language. Presentations may address the linkage between language study and globalization, curriculum and material 
development, methodology, bilingual education, heritage language learners, autonomous and self-instructional settings, outreach and advocacy, and the use of technology in 
teaching African languages. Other topics such as teacher training, professionalization, r~seamh, and assessment are also welcome. Papers are to be 20 minutes long and 
should focus clearly on issues related to the main conference theme. Poster Session proposals should give a detailed explanation of the research or development that will be 
displayed. Both may be based on rigorous research or practical experience. 
Proposals may ONLY be submitted in electronic format using the attached 2008 ALTA Session Proposal Submission Form, which can also be found here: 
[~t~p]/!ar!g.nalrc.wisc.edu/alta/con172008/prpsl.h~m~ The Proposal Submission Form is a "tillable" PDF file that can be completed with Adobe® Acrobat® or Reader@ and then 
submitted to ALTA via e-mail. This is the only format in which Proposals may be submitted. The form contains detailed instructions for its use. Please contact the ALTA 
Secretariat (alta@mailNus.wisc.edu) with any questions. For a proposal to be considered, all fields of the form, including, title, abstract, proposal, session type, technology 
needs, and contact information must be completed in full. Incomplete proposals may be disqualified. 
The deadline for receipt of proposals is Friday, November 30, 2007. Applicants will be notified by the Program Committee by Monday, January 21st, 2008 whether or not 
their proposal has been accepted. At least one presenter from an accepted presentation will be required to pre-register. Details about pre-registration will be provided in the 
acceptance notification. 
If you have any questions regarding proposal submission, please contact the ALTA Secretariat at: 
ALTA 
University of W~sconsin-Madison 
4231 Humanities BIdg 

455 N. Park St. 
Madison, Wl 53706 
alta@mailNus.wisc.edu 
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ALTA Session Proposal Submission Form 
12th Annual ~LTA Conference, April 24-27, 2008 - Madison, WI 

"African Languages and Globalization: Challenges, Expectations and Posslblhtle,. 

Please read the instructions for this form carefully. This is an elctronic document. It does not need to be printed. 
Please fill out this form electronically, then press the "Submit by E-mail" button at the end of the document. You may 
print a copy for your records, but please do not send a paper copy to ALTA. 
@ONLY ELECTRONIC SUBMISSIONS WILL BE ACCEPTED. 
@This file, and the comprehensive set of instructions, are located at hlll)://lat~g.nalrc.~’isc.edu/alta/L’or~2OOS~prpsL/~ttm 

@Please contact NCOLCTL (alta@mailplus.u’isc. edu) if you encounter technical problems. 

Asterisks (*) indicate required fields. 

Session Proposal: Please enter the title, abstract, proposal, and categoU of the proposed session below. 

* A Title of Proposed Session: 

* B. Abstract (500 characters max - including spaces): 

* C. Proposal (3000 characters max - including spaces): 

* D. Type of Session: E. Langnage(s) of Interest:[ 

* F. Technology Needs: Please indicate whether ot not you will need ALTA to provide: any technological devices 

in order for you to present the proposed session. If you do not indicate the need for technoloD; on this form, none 
may be available to you at the conference. 

~ "I will NOT need ALTA to provide me with any technology." 

C~ "I WILL need technology. Please provide the following devices:" 

I"" Computer Speakers ]"" LCD Projector 

I"" Laptop Computer l""i Overhead Projector 

G. Contact Information: Please enter contact information for the person with whom ALTA will correspond 

regarding this proposal. 

*Contact Name: *Contact Email:[ 

*Contact ])hone: Number: 



H. Speaker Information: Please enter the requested information for each speaker (up to 4) that ~vill participate ira 

the proposed presentation. If more than four speakers will present, check the box at the bottom of the page and e-mail 

the, the rele, vant ini:ormation for those speakers to a[ta@mai[p[us.wisc, edu 

First Speaker 

*Speaker’s Name: ] 

*Speaker’s Company/Institution:I 

*Speaker Address:I 

*Speaker’s Phone: ] 

*Speaker’s Email: 

Speaker’s Fax: 

Second Speaker 

Speaker’s Name:I 

Speaker’s Company/Institution:I 

Speaker Address:I 

Speaker’s Phone:I 

Speaker’s Email: 

Speaker’s Fax: 

Third Speaker 

Speaker’s Name:[ 

Speaker’s Companyiinstitution:[ 

Speaker Address:I 

Speaker’s Phone:I 

Speaker’s Email: 

Speaker’s Fax: 

Fourth Speaker 

Speaker’s Name:] 

Speaker’s Company/Institution: 

Speaker Address:I 

Speaker’s Phone:I 

Speaker’s Email: 

Speaker’s Fax: 

"More than tour (4) speakers will participate in my session. I will e-mail the information for those speakers to ALTA." 

When you press the "Submit by Email" button, Adobe Reader xvill prompt you to define your e-mail client and then 

lead you through the process to send a valid file to ?d~TA. Thank you t-or your submission. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 septembre 2007 

M I~DlrTATION 

P, Cantaiamessa : Dieu vei£ sai~ver les £i’~es ~Se leur ~ichesse 

DOCUMENTS 

Chr&tiens et musLil~ans : ~el&s ~ promouvoir Li~,e cLiitare de la paix 

Rome 

Benolt XVI ordonne six nouveaux ~v6ques 

En la basilique vaticane 

ROME, Vendredi 28 septembre 2007 (~) - Benoft XVI pr~sidera l’ordination ~piscopale de 6 pr&tres demain samedi, en basilique Saint=Pierre, 

10 heures. 

Les nouveaux @&ques sont Mgr MieczysFaw Mokrzycki, ancien secr~taire particulier de Benoft XV, nomm~ coadjuteur de Lvov des latins, en Ukraine et 

Mgr Gianfranco Ravasi, nouveau president du Conseil pontifial de la culture, Mgr Francesco Giovanni Brugnaro, archev6que de Camerino - San Severino 

Marche, en Ttalie, Mgr Tommaso Caputo, nomm~ nonce apostolique ~ Malte et en Libye, Mgr Sergio Pagano, prefer des Archives secr&tes du Vatican, 

Mgr Vincenzo Di Mauro, nomm~ secr~taire de la Prefecture des affaires ~conomiques du Saint-Si&ge. 

Benolt XVI remercie Castel Gandolfo au terme de son s&jour 

Et tous ceux qui ont veill~ sur son s~jour 

ROME, Vendredi 28 septembre 2007 (~.:L.".~.~]I/@~j) - Benoft XVI remercie de leurs << sacrifices >> ceux qui ont rendu possible par leurs services son s~jour 

~ Castel Gandolfo, et leurs families. 

Le pape s’appr&te en effet ~ quitter ~ Castel Gandolfo : il a d’ores et d~j~ pris cong~ du diocese et de la ville, ainsi que du personnel de la r~sidence 

pontificale. Dimanche, le pape pr~sidera la pri6re de I’ang~lus pour la derni~re lois cet ~t~ depuis Castel Gandolfo. 

Vendredi matin, le pape Benoft XVI a pris cong(~ des autorit~s religieuses et civiles de Castel Gandolfo et du personnel de la r~sidence pontificale. 

Le pape a recu en audience Mgr Marcello Semeraro, ~v&que d’Albano, dioc&se qui inclut le domaine pontifical, ainsi que des repr~sentants des 

communaut~s religieuses, des autorit~s civiles, du personnel des Villas pontificales, des services de s~curit~ du Vatican et de I’Italie responsables de 

sa protection au cours de son s~jour. 



Beno~t XVI a dit remercier chacun pour les services rendus << qui ont permis au pape de travailler pendant le temps de son s~jour ~ Castel Gandolfo 

Le pape faisait I’~loge de ce << service discret, qui implique des horaires longs et fatigants, loin des families, qui participent ainsi ~ ces sacrifices 

<< C’est pourquoi je tiens ~ vous assurer ~ nouveau de ma plus vive reconnaissance, vous tous et vos families >>, insistait Benoit XVI. 

Musulmans et chr~tiens pour la paix, message du card, Tauran 

Eduquerlesjeunes 

ROME, Vendredi 28 septembre 2007 (~..L.".~.~I!I~.~L£1) - Le cardinal Tauran souhaite que chr~tiens et musulmans travaillent ensemble ~ l’~ducation des 

jeunes ~ la paix. 

<< Chr~tiens et Musulmans : appel~s ~ promouvoir une culture de la paix >>, c’est le titre du message du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux 

~ I’occasion de la fin du Ramadan la f~te de I"Id aI-Fitr (1428 de I’H~gire/2007 Anno Domini). 

II est sign~ par le cardinal .lean-Louis Tauran, nouveau president de ce dicast~re et par Mgr Pier Luigi Celata, secr~taire. Le texte original est en 

frangais. 

Evoquant le << d~sir de travailler ensemble au bien commun >>, le cardinal Tauran invite & ~duquer les jeunes & la paix, aux droits de l’homme, ~ une << 

libert~ respectueuse de chacun >> et ~ << une vie sociale toujours plus forte >>, << car l’homme dolt prendre soin de ses fr~res et s~eurs en humanitY, 

sans discrimination aucune >>. 

Inviter les jeunes ~ respecter ceux qui les entourent 

<< II est du devoir tout d’abord des familles puis des personnes ayant des responsabilit~s dans le monde ~ducatif et de l’ensemble des Autorit~s civiles 

et religieuses, d’etre attentifs & r~pandre un enseignement juste et & donner ~ chacun une ~ducation appropri~e dans les diff~rents domaines 

~voqu~s, en particulier une ~ducation civique, qui invite chaque jeune ~ respecter ceux qui les entourent et ~ les consid~rer comme des fr~res et des 

soeurs, avec lesquelles il est appel~ ~ vivre quotidiennement non dans l’indiff~rence mais dans une attention fraternelle >>, affirme le message. 

Intensifier le dialogue 

le cardinal Tauran souhaite ainsi une << intensification du dialogue entre Chr~tiens et Musulmans, dans sa dimension ~ducatrice et culturelle, pour que 

se mobilisent toutes les forces au service de l’homme et de l’humanit~, pour que les jeunes g~n~rations ne se constituent pas en blocs culturels ou 

religieux les uns contre les autres, mais en authentiques fr~res et soeurs en humanit~ ~>. 

<< Les membres des religions ont par-dessus tout le devoir d’~euvrer, en rant que serviteurs du Tout-Puissant, en faveur de la paix, qui passe par le 

respect des convictions personnelles et communautaires de chacun, ainsi que par la libert~ de la pratique religieuse ~>, affirme le cardinal Tauran. 

Libert~ de conscience 

Le message souligne en effet que la libert~ de religion << ne se r~duit pas ~ la simple libert~ de culte ~>, et qu’elle constitue << l’un des aspects 

essentiels de la libert~ de conscience ~> et << la pierre d’angle des droits humains ~>. 

Le cardinal Tauran souligne que la violence ne peut pas avoir de justification religieuse , invitant ~ << r~cuser tout recours ~ la violence, qui ne peut 

jamais avoir de motivation religieuse, car elle blesse en l’homme l’image de Dieu ~>. 

<< Nous savons tous, souligne le message, que la violence, notamment le terrorisme qui frappe aveugl~ment et qui fair de nombreuses victimes surtout 

parmi les innocents, est incapable de r~soudre les conflits, et qu’elle ne peut que susciter I’engrenage mortif~re de la haine destructrice, au d~triment 

de I’homme et des soci~t~s ~>~ 

La qualit~ de leur t~moignage de croyants 

Tel est l’ardent souhait que je partage avec vous : que Chr~tiens et Musulmans d~veloppent toujours davantage des relations amicales et 

constructives pour partager leurs richesses sp~cifiques, et qu’ils veillent tout particuli~rement ~ la qualit~ de leur t~moignage de croyants 3e vous 

renouvelle, chers Amis Musulmans, mes v~eux chaleureux pour votre f~te et je demande au Dieu de paix et de mis~ricorde de vous donner ~ tous une 

bonne sant~, la s~r~nit~ et la prosp~rit~ >>, conclut le cardinal Tauran. 

M~ditation 

P. Cantalamessa : Dieu veut sauver les riches de leur richesse 

Hom~lie du dimanche 30 septembre 

ROME, Vendredi 28 septembre 2007 (..Z....F...~.gZ=.e.,.G’.!) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 30 septembre, propos~ par le 



p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr(~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de .l~sus Christ selon saint Luc 16, 19-31 

<< II y avait un homme riche, qui portait des v~tements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nomm~ Lazare, ~tait 

couch~ devant le portal!, couvert de plaies. 

II aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du fiche ; mais c’~taient plut6t les chiens qui venaient I~cher ses plaies. Or le pauvre 

mourut, et les anges I’emport~rent aupr&s d’Abraham. Le fiche mourut aussi, et on I’enterra. Au s~jour des morts, il ~tait en proie ~ la torture ; i! 

leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout pros de lui. 

Alors il cria : ’Abraham, mon p~re, prends piti~ de moi et envoie Lazare tremper dans I’eau le bout de son doigt pour me rafrafchir la langue, carje 

souffre terriblement dans cette fournaise. 

Mon enfant, r~pondit Abraham, rappelle-toi : Tu as regu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur. Maintenant il trouve ici la consolation, et 

toi, c’est ton tour de souffrir. 

De plus, un grand ab~me a ~t~ mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que, de I~-bas non plus, 

on ne vienne pas vers nous.’ 

Le fiche r~pliqua : ’Eh bien ! p~re, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon p~re. 

J’ai cinq fr&res : qu’il les avertisse pour qu’ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture !" 

Abraham lui dit : ’IIs ont Mofse et les Proph~tes : qu’ils les &coutent ! 

Non, p&re Abraham, dit le riche, mais si quelqu’un de chez les morts Went les trouver, ils se convertiront.’ 

Abraham r~pondit : ’S’ils n’&coutent pas Mofse ni les Proph~tes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.’ 

Un homme riche v~tu de pourpre et de lin fin 

L’~l~ment essentiel ~ souligner ~ propos de la parabole du mauvais riche que propose I’Evangile de ce dimanche est son actualitY. Cette histoire se 

r~p6te aujourd’hui, au milieu de nous, aussi bien ~ V~chelle mondiale que locale. Au niveau mondial, les deux personnages repr~sentent en r~alit~ 

deux h~misph~res : le mauvais dche repr~sente Vh~misph~re nord (l’Europe occidentale, I’Am~rique, le .]apon) et le pauvre Lazare, Vh~misph~re sud, 

quelques exceptions pr~s. Deux personnages, deux mondes : le premier monde et le << tiers-monde >>. Deux mondes de grandeur in,gale : celui que 

nous appelons le << tiers-monde >> repr~sente en effet les << deux tiers du monde >>. La coutume de I’appeler ainsi : non pas << tiers-monde >> (third 

worlcO mais << deux tiers du monde >> (two-third world) est d’ailleurs en train de s’affirmer. 

Cette m~me opposition entre le mauvais riche et le pauvre Lazare se r~p~te au sein de ces deux groupes de pays. II y a des mauvais riches qui vivent 

au coude ~ coude avec des pauvres Lazare dans les pays du tiers-monde (1~, d’ailleurs, leur luxe solitaire est encore plus criant, au milieu de la mis~re 

g~n~rale) et il y a des pauvres Lazare qui vivent au coude ~ coude avec les mauvais riches dans les pays du premier monde. Dans routes les soci~t~s 

dites du << bien-~tre >>, il y a des personnes du spectacle, du sport, de la finance, de I’industde, du commerce, qui ne comptent leurs gains et leurs 

contrats de travail qu’en millions d’euros, et ceci devant le regard de millions de personnes qui se demandent comment elles parviendront ~ payer leur 

Ioyer, les m~dicaments et les ~tudes de leurs enfants, avec leur maigre salaire ou leur allocation ch6mage. 

La chose la plus odieuse, dans l’histoire racont~e par J~sus, est l’ostentation du riche, l’exhibition sans retenue de sa richesse, devant le pauvre. 

Celle-ci se manifestait surtout dans deux domaines : la nourriture et les v~tements : le dche banquetait g~n~reusement et rev~tait des v~tements de 

pourpre et de lin fin, qui ~taient ~ l’~poque les ~toffes des rois. Le contraste n’est pas seulement entre qui abonde de nourriture et qui meurt de faim, 

mais ~galement entre qui change de v~tement tous les jours et qui n’a m~me pas un haillon ~ se mettre sur le dos. 

Un v~tement fait enti~rement de feuilles d’or pur d’une valeur de plus de 500.000 euros, fut un jour pr~sent~, chez nous, lors d’un d~fil~ de mode. TI ne 

faut pas avoir peur de le dire : le succ~s mondial de la mode italienne et le business qu’elle suppose, nous est mont~ ~ la t~te ; nous ne faisons plus 

attention ~ den. Tout ce qui se fair dans ce domaine, y compris les exc~s les plus flagrants, jouissent d’une sorte de traitement special. Les d~fil~s de 

mode qui, ~ certaines p~riodes, remplissent les journaux t~l~vis~s du soir, souvent au d~tdment de nouvelles bien plus importantes, sont comme des 

representations th~trales de la parabole du mauvais riche. 

Mais jusqu’ici, il n’y a, au fond, rien de nouveau. Le caract~re nouveau et unique de la d~nonciation faite par I’Evangile d~pend enti~rement de I’angle 

sous lequel on observe I’histoire. Dans la parabole du mauvais riche, tout est vu comme r~trospectivement, de I’~pilogue de I’histoire : << Or le pauvre 

mourut, et les anges I’emport~rent aupr~s d’Abraham. Le fiche mourut aussi, et on I’enterra >>. Si I’on voulait porter cette histoire ~ I’~cran, on pourrait 

tr~s bien partir (comme on le fair souvent dans les films) de cette fin dans I’au-del~, et reparcourir route I’histoire en flashback. 

Tout au long des si~cles on a d~nonc~ ainsi la dchesse et le luxe, mais aujourd’hui ces d~nonciations passent ou bien pour de la rh~torique et pour 

quelque chose d’irr~alisable, ou pour de la commiseration affect~e et anachronique. Apr~s deux mille ans, cette d~nonciation conserve tout son 

caract~re explosif. La raison en est que celui qui la prononce n’est pas un homme qui prend partie, qui est pour les riches ou pour les pauvres, mais un 

homme qui se trouve au-dessus des parties et se pr~occupe aussi bien des riches que des pauvres, peut-~tre d’ailleurs davantage des premiers que 

des seconds (qu’il salt moins exposes au danger !). La parabole du mauvais riche ne na~t pas d’une ranc~eur envers les riches ou d’un d~sir de prendre 

leur place, comme rant de d~nonciations humaines, mais d’une preoccupation sincere pour leur salut. Dieu veut sauver les riches de leur richesse. 

]eseuhaiteenvo~cette information a’ u~ ami 

International 

Sri Lanka : Hommage de milliers de personnes au P, Nicholas 

Tu~ dans le nord du pays 



ROME, Vendredi 28 septembre 2007 (~.~.~i]i=~[g) - Des milliers de personnes rendent hommage au P. Nicholas Pillai Packiyaranjith, tu~ au nord du 

Lanka, alors qu’il traversait une zone sous le contr61e des rebelles des Tigres de liberation de I’Eelam Tamoul (Ltte), indique aujourd’hui I’agence 

missionnaire italienne Mis~a, mais il ne s’agirait pas d’un missionnaire j~suite mais d’un pr&tre dioc~sain (cf. Zenit du 27 septembre 2007). 

Lorsque le corps du P. Nicholas a ~t~ transf~r~, jeudi 27 septembre, dans la ville de Mannar, chef-lieu de la province homonyme, des milliers de 

personnes se sont rassembl~es pour lui rendre hommage, tandis que des centaines d’autres avaient accompagn~ ~ pied le cercueil darts un voyage de 

quatre heures. 

Le pr&tre, ~g~ de 42 ans et originaire du Sri Lanka, ~tait tr~s c~l&bre parmi la population locale pour son engagement en faveur des enfants et des 

personnes d~plac~es en raison du conflit. 

La d~pouille du P. Packiyaranjith repose actuellement ~ I’~v&ch~ de Mannar, et sera transferee cet apr~s-midi dans I’~glise de San Sebastiano o~ elle 

restera jusqu’~ ce que I’~v&que, Mgr .]oseph Rayappu, c~l~bre I’enterrement, demain, samedi 29 septembre. 

Les circonstances dans lesquelles le pr&tre a trouv~ la mort doivent encore &tre ~claircies : une premi&re version rattachait son d~c&s ~ l’explosion 

d’une mine sur la route qu’il parcourait pour distribuer des aides alimentaires aux enfants d’un orphelinat darts la zone rebelle. 

Le P. Nicholas Pillai Packiyaranjith ~tait le coordinateur des activit~s du Service J~suite aux r~fugi~s (.IRS) dans le diocese de Mannar. Sur la 

fourgonnette ~ bord de laquelle il voyageait se trouvait aussi son assistant, un laTc, Christopher.lujin : ce dernier aurait ~t~ bless~ et serait 

actuellement soign~ ~ l’h6pital de Ki’linochchi. 

Laos : Pour le gouvernement, I’Eglise catholique n’est pas un danger 

Au lendemain de la visite ad limina 

ROME, Vendredi 28 septembre 2007 (..2....F...~.~:.~.~!) - D’apr~s le vicaire apostolique de Paks~, au Laos, le gouvernement a compris que l’Eglise catholique 

ne pr~sente pas de danger, indique << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang&res de Paris (EDA 470, ~9.!~.~!~.=~!~.P~#.i~.=:~1~I), alors que les pasteurs 

du Laos viennent d’effectuer leur visite ad limina. 

Darts un pays o6 les catholiques forment ~ peine 1% d’une population estim~e ~ pr&s de six millions d’habitants (I), << le gouvernement a compris que 

la presence de l’Eglise catholique ne constitue pas un danger >>. Tel est le message que Mgr Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun tient ~ faire passer, de 

retour de la visite ad limina de l’~piscopat des Eglises du Laos et du Cambodge, ~ Rome et ~ Castel Gandolfo, au d~but du mois de septembre dernier. 

Selon le vicaire apostolique de Paks~, << l’urgence ~>, aujourd’hui, est d’assurer la formation des pr&tres, peu nombreux, et des s~minaristes, dont le 

nombre augmente, ainsi que celle des cat~chistes, agents clefs de la pastorale. << A ce jour, assurer la rel&ve n’a rien d’~vident >>, pr~cise-t-il. 

Mgr Ling explique qu’au gr~ des changements ~conomiques et de l’ouverture mise en oeuvre par le gouvernement ~ Vientiane, les autorit~s ont quelque 

peu chang~ leur perception de l’Eglise catholique. << Les dirigeants ont compris que l’Eglise peut apporter une aide sociale et religieuse. >> Grace 

notamment aux visites du nonce accr~dit~ ~ Vientiane - et r~sidant ~ Bangkok -, bien des preventions sont tomb~es, tout en notant que ce qui est 

vrai dans la capitale ne Vest pas forc~ment dans les provinces ; au niveau local, les fonctionnaires ne connaissent tout simplement pas l’Eglise et 

peuvent crier des difficult~s pour d~livrer les permis n~cessaires ~ la construction de lieux de culte. Les aides regues de l’~tranger permettent ~ 

l’Eglise de construire des dispensaires, des ~coles primaires ou encore des centres de formation pour les instituteurs, remis ensuite aux autorit~s 

locales et g~r~s par elles. << Nous agissons ainsi pour faire comprendre au gouvernement que l’Eglise fait bien partie de la nation et qu’elle travaille au 

d~veloppement du pays >>, souligne-t-il. 

Le 6 septembre, ~ Castel Gandolfo, o~ les ~v&ques du Laos et du Cambodge ont ~t~ regus par Benoit XVI, Mgr Ling a expliqu~ que l’attrait pour la 

religion catholique est aujourd’hui << tr~s encourageant >>, notamment aupr&s des jeunes. N~anmoins, les freins ~ l’expansion du petit troupeau 

catholique du Laos sont nombreux. D’une part, la conversion ~ une nouvelle religion dolt &ire d~clar~e aupr~s de l’administration, une d~marche qui 

emp&che tr&s certainement un certain hombre de personnes ~ franchir le pas du changement de religion. D’autre part, les nouveaux convertis ne sont 

pas accueillis comme ils devraient l’&tre, faute d’agents pastoraux en nombre suffisant et correctement form,s. C’est I~ << le plus grand obstacle ~>, a 

soulign~ Mgr Ling. 

Dans le vicariat de Paks~, les pr&tres, y compris Mgr Ling, sont au nombre de cinq, et l’un d’eux a d~pass~ les 80 ans. Bien qu’un pr&tre ait ~t~ 

ordonn~ en d~cembre dernier (2), les pasteurs ne sont pas assez nombreux pour visiter les communaut~s catholiques, diss~min~es darts 63 villages. 

Nous restons darts le domaine de l’entretien des communaut~s ~>, explique Mgr Ling, qui, par ailleurs, met en avant le travail essentiel accompli par les 

120 cat~chistes. Certes, la rel&ve se met en place et le vicariat de Paks~ compte aujourd’hui 18 s~minaristes ou futurs s~minaristes, vivant dans les 

locaux de l’~v&ch~. Mais Mgr Ling, ~g~ de 63 ans, s’inqui~te de la formation dispens~e ~ ces futurs pr&tres ainsi que de la formation de ceux qui les 

forment darts les s~minaires. Tr~s peu de livres en philosophie et en th~ologie ont ~t~ ~crits ou traduits en laotien. 11 est, par consequent, 

indispensable d’apprendre les langues ~trang&res, l’anglais notamment, lingua franca des ~v&ques des Eglises d’Asie. << .~’ai envoy~ un s~minariste 

~tudier au Sri Lanka, deux autres aux Philippines pour apprendre l’anglais, mais il y a urgence ~ former la rel&ve. C’est ce que j’ai dit au pape >>, a 

conclu Mgr Ling, s’exprimant dans un fran~ais parfait. 

(1) L?Eglise cathofique au Laos compte quatre vicariats apostoliques : Luang Prabang au nord, Vientiane au centre, Savannakhet et Paks~ au sud, La 

tr&s grande majorit~ des six millions dl~abitants du pays est bouddhiste et les catholiques forment une communaut~ d’environ 43 000 fiddles, servis 

par seulement quinze pr~tres. 

(2) Voir EDA 456 



Alarme pour << I’hiver d~mocratique en Europe 

Rapport de L’Institut de politique familiale 

ROME, Vendredi 28 septembre 2007 (~) - << L’Institut de politique familiale sonne l’alarme sur l’hiver d~mocratique en Europe provoqu~ par 

l’avortement, la r~duction des mariages et l’augmentation des divorces >>, explique l’agence vaticane Fides ~ la suite de la presentation du nouveau << 

Rapport sur l’~volution de la famille en Europe 2007 >> (cf. 

Lola Velarde, pr~sidente du R~seau europ~en de l’Institut de politique familiale (IPF), a en effet pr~sent~ hier ~ Barcelone le nouveau << Rapport sur 

l’~volution de la famille en Europe 2007 >>. 

II y a un an, I’IPF avait pr~sent~ au Parlement europ~en son premier rapport sur l’~volution de la famille en Europe. Depuis de nouveaux pays sont 

entr~s dans l’Union et les indicateurs, comme les politiques familiales, ont subi des modifications. Ce nouveau rapport a done ~t~ mis ~ jour. II a ~t~ 

~labor~ par une ~quipe multidisciplinaire d’experts= II expose et analyse les indicateurs les plus importants li~s ~ la famille, ~ partir des donn~es 

provenant de d’organismes internationaux. 

Le rapport met en garde contre << l’hiver d~mographique >> que traverse l’Europe. On constate entre autre que l’Europe a eu une croissance marginale 

ces vingt derni~res armies et que cette croissance a ~t~ in~galement distribute, puisque dans les pays de VEst il y a une diminution en chiffres 

absolus de la population. 

En outre dans l’Union Europ~enne la croissance est due essentiellement ~ l’immigration, avec des taux de 80 pour cent. Avec cette projection le 

continent commencera sa baisse de population en 2025, et d~j~ nous nous trouvons dans une soci~t~ vieillie, o6 ceux qui ont plus de 65 ans sont plus 

nombreux que les mineurs de 14 ans. 

L’une des causes qui d~terminent la baisse de la natalit~ du vieu× contient est le drame de l’avortement, conclut le rapport : chaque annie, en 

Europe, on emp~che de na~tre 1.200.000 enfants, soit un avortement pour cinq grossesses. 

En outre le rapport fair ~tat de la r~duction du nombre des mariages, de 22 % en vingt ans, et de l’Age de plus en plus ~lev~ auquel on se marie, 29 

ans en moyenne. 

Le m~me rapport souligne le nombre des divorces : un toutes les trente secondes. On estime que quelque deux millions d’enfants naissent hors 

mariage chaque annie en Europe. 

Constatant que << les probl~mes de la famille en Europe se sont aggrav~s ces derni~res armies ~> et que << l’Europe perd le pari pour la famille ~>, Lola 

Velarde a pr~sent~ les r~ponses donn~es par les institutions europ~ennes, encourag~es notamment par 

Grace ~ la pr~sidence de l’Allemagne et ~ l’aide de son ministre de la famille, une certaine sensibilit~ europ~enne s’est r~veill~e, surtout de la part du 

Conseil ~conomique et social (CEyS) qui encourage le caract~re central de la dimension familiale dans les politiques sociales et ~conomiques. 

Cependant la Commission europ~enne ne peut compter sur un organisme qui se charge des politiques familiales, ni non plus sur un observatoire ou sur 

un Libre vert de la famille, fair observer le rapport. 

Au niveau des Etats, la sensibilit~ est tr~s diversifi~e : certains ont un minist~re sp~cifique, dans d’autres, les th~mes li~s ~ la famille occupent la 

troisi~me place. 

Adoption d’une 3ourn~e europ~enne contre la peine de mort 

Elle aura lieu le 10 octobre prochain 

ROME, Vendredi 28 septembre 2007 (,.7.......F..!!~.~.~!~!~) - Une .~ourn~e europ~enne contre la peine de mort aura lieu le 10 octobre prochain, indique la 

synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune 

Cette d~cision a ~t~ prise par le Conseil de I’Europe ce jeudi 27 septembre, en d~pit du veto de la Pologne (cf. Synth~se de presse du 10/09/07). 

En effet, le gouvernement polonais avait oppos~ son veto ~ une Tourn~e contre la peine de mort voulue par I’Union europ~enne, proposant comme 

alternative une << Tourn~e de d~fense de la vie >>, de fa~on ~ lutter contre I’avortement et I’euthanasie. Le Conseil de I’Europe a donc adopt~ le projet 

~ la majorit~ simple. 

Un congr&s sur << L’Europe contre la peine de mort >7 sera en outre organis~ conjointement, le 9 octobre, par la pr~sidence portugaise de I’Union 

europ~enne et la Commission europ~enne, en lien avec le Conseil de I’Europe. 

© genethique.org 

Nous rappelons, en particulier, ~ propos de I’article << France : T-Stem, recherche sur les cellules souches embryonnaires >> du 25 septembre que 



chaque article pr~sent~ dans << G~n~thique >> est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont les sources sont pr~cis~es. Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r~daction de genethique.org ni de Zenit.org. 

Sources : Le Figaro 28/09/07- CounciLof.Europe.press@coe.int 27/09/07 

Chatou : Des artistes se mobilisent pour I’Afrique 

Pr~cisions 

ROME, Vendredi 28 septembre 2007 (~..E..~J..~IXI,.%~:g.) - En compl~ment ~ notre article sur la soiree organis~e en r~gion parisienne, ~ Chatou, pour 

Harambee 2007 ~>, les organisateurs peuvent ~tre joints ~ I’adresse suivante pour tout renseignement : 

h a ra mbee.fra nce@free.fr 

Une participation est demand~e ~ I’entr~e de cette manifestation pour financer le projet (cf. Zenit du 23 septembre 2007). 

Documents 

Chr~tiens et musulmans : appel~s & promouvoir une culture de la paix 

Message du cardinal Tauran 

ROME, Vendredi 28 septembre 2007 (,.7.......F..!!~.~.~=~!~!~) - << Chr~tiens et Musulmans : appel~s ~ promouvoir une culture de la paix ~>, c’est le titre du message 

du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux ~ l’occasion de la fin du Ramadan : il est sign~ par le cardinal Jean-Louis Tauran, nouverau president 

de ce dicast~re et par Mgr Pier Luigi Celata, secr~taire. Le texte original est en fran~ais. 

Chr~tiens et Musulmans: 

appel~s ~ promouvoir une culture de la paix 

Chefs Amis Musulmans, 

1. II m’est particuli~rement agr~able de vous presenter pour la premiere lois les voeux amicaux et chaleureux du Conseil Pontifical pour le Dialogue 

interreligieux en votre joyeuse f~te de’Id al-Fitr, qui conclut le chemin parcouru durant le mois de jeOne et de pri~re du Ramadan. Cette d~marche est 

un temps fort pour la vie de la communaut~ musulmane et donne ~ chacun une force nouvelle pour son existence personnelle, familiale et sociale. II 

importe en effet que chacun rende t~moignage au message religieux par une vie toujours plus int~gre et plus conforme au plan du Cr~ateur, dans le 

souci du service de ses fr~res et dans une solidarit~ et une fraternit~ toujours plus grandes avec les membres des autres religions et avec tous les 

hommes de bonne volont~, dans le d~sir de travailler ensemble au bien commun. 

2. Dans la p~riode troubl~e que nous traversons, les membres des religions ont par-dessus tout le devoir d’oeuvrer, en tant que serviteurs du Tout- 

Puissant, en faveur de la paix, qui passe par le respect des convictions personnelles et communautaires de chacun, ainsi que par la libert~ de la 

pratique religieuse. La libert~ de religion, qui ne se r~duit pas ~ la simple libert~ de culte, est en effet un des aspects essentiels de la libert~ de 

conscience, qui est le fait de toute personne et qui est la pierre d’angle des droits humains. C’est en prenant en compte cette exigence que pourra 

~tre ~difi~e une culture de la paix et de la solidarit~ entre les hommes, et que tous pourront s’engager r~solument pour construire une soci~t~ toujours 

plus fraternelle, faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour refuser la violence quelle qu’elle soit, pour d~noncer et pour r~cuser tout recours ~ la 

violence, qui ne peut jamais avoir de motivation religieuse, car elle blesse en l’homme l’image de Dieu. Nous savons tous que la violence, notamment le 

terrorisme qui frappe aveugl~ment et qui fait de nombreuses victimes surtout parmi les innocents, est incapable de r~soudre les conflits, et qu’elle ne 

peut que susciter l’engrenage mortif~re de la haine destructrice, au d~triment de l’homme et des soci~t~s. 

3. En tant que personnes religieuses, il nous revient ~ tous d’etre avant tout des ~ducateurs de la paix, des droits de I’homme, d’une libert~ 

respectueuse de chacun, mais aussi d’une vie sociale toujours plus forte, car I’homme doit prendre soin de ses fr~res et s~eurs en humanitY, sans 

discrimination aucune. Nul ne peut ~tre exclu de la communaut~ nationale en raison de sa race, de sa religion, ni d’aucune autre caract~ristique 

personnelle. Tous ensemble, membres de traditions religieuses diff~rentes, nous sommes appel~s ~ diffuser un enseignement qui honore toute creature 

humaine, un message d’amour entre les personnes et entre les peuples. II nous revient en particulier de former dans cet esprit les jeunes g~n~rations 

qui auront en charge le monde de demain. II est du devoir tout d’abord des families puis des personnes ayant des responsabilit~s dans le monde 

~ducatif et de I’ensemble des Autorit~s civiles et religieuses, d’etre attentifs ~ r~pandre un enseignement juste et ~ donner ~ chacun une ~ducation 

appropri~e dans les diff~rents domaines ~voqu~s, en particulier une ~ducation civique, qui invite chaque jeune ~ respecter ceux qui les entourent et 

les consid~rer comme des fr~res et des sceurs, avec lesquelles il est appel~ ~ vivre quotidiennement non dans I’indiff~rence mais dans une attention 

fraternelle. II est donc plus que jamais urgent d’enseigner aux nouvelles g~n~rations les valeurs humaines, morales et civiques fondamentales, 

n~cessaires rant ~ la vie personnelle qu’~ la vie commune. Toute incivilit~ dolt ~tre I’occasion de rappeler aux jeunes ce que I’on attend d’eux dans la 

vie sociale. C’est le bien commun de chaque soci~t~ et du monde dans son ensemble qui est en jeu. 



4. Dans cet esprit, il faut consid~rer comme importantes la poursuite et l’intensification du dialogue entre Chr~tiens et Musulmans, dans sa dimension 

~ducatrice et culturelle, pour que se mobilisent routes les forces au service de l’homme et de l’humanit~, pour que les jeunes g~n~rations ne se 

constituent pas en blocs culturels ou religieux les uns contre les autres, mais en authentiques fr~res et soeurs en humanitY. Le dialogue est un 

instrument qui peut nous aider ~ sortir de la spirale sans fin des conflits et des tensions multiples qui traversent nos soci~t~s, pour que tous les 

peuples puissent vivre dans la s~r~nit~ et la paix, dans le respect mutuel et la bonne entente entre leurs diff~rentes composantes. 

Pour ce faire, j’appelle de tous mes voeux l’attention de tous, pour que, ~ travers des rencontres et des ~changes, Chr~tiens et Musulmans travaillent 

ensemble, dans l’estime mutuelle, en vue de la paix et d’un avenir meilleur pour tous les hommes ; ils seront pour la jeunesse d’aujourd’hui un exemple 

~ suivre et ~ imiter. Les jeunes prendront alors une confiance renouvel~e dans la vie sociale et s’attacheront davantage ~ s’y insurer et ~ prendre part 

~ sa transformation. L’~ducation et l’exemple seront aussi pour eux source d’esp~rance en l’avenir. 

5. Tel est l’ardent souhait que je partage avec vous : que Chr~tiens et Musulmans d~veloppent toujours davantage des relations amicales et 

constructives pour partager leurs richesses sp~cifiques, et qu’ils veillent tout particuli&rement ~ la qualit~ de leur t~moignage de croyants Ie vous 

renouvelle, chers Amis Musulmans, mes v~eux chaleureux pour votre f&te et je demande au Dieu de paix et de mis~ricorde de vous donner ~ tous une 

bonne sant~, la s~r~nit~ et la prosperitY. 

Jean-Louis Cardinal Tauran 

President 

Archev&que Pier Luigi Celata 
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Benolt XVI demande une solution pacifique pour la Birmanie 

Alors que les manifestations se poursuivent 

ROME, Dimanche 30 septembre 2007 (~) - Le pape Benoft XV[ a demand~ ce dimanche une solution pacifique au conflit qui se poursuit en 

Birmanie (Myanmar). Les manifestations antigouvernementales de ces derniers jours ont fair plusieurs morts. 

<< .]e suis avec une grande anxi(~t~ les ~v~nements tr~s graves qui se sont d~roul~s ces derniers jours au Myanmar et je souhaite exprimer ma proximit~ 

spirituelle ~ sa chore population en ce moment d’~preuve douloureuse >>, a d~clar~ le pape. 

<< .]e I’assure de ma pri~re solidaire et intense, invitant I’Eglise tout enti~re ~ faire de m&me, et je forme le voeu que I’on trouve une solution padfique, 

pour le bien du pays >>, a ajout~ le pape. 

La Birmanie a ~t~ le theatre d’importantes manifestations conduites par des moines bouddhistes, qui sont r~prim~es depuis mercredi par la .lunte 

militaire. Au moins 16 personnes auraient trouv~ la mort, dont deux ~trangers et plusieurs moines. 

]e souhaite er.,vo~ cette information a’ un 

Le pape encourage le dialogue entre les deux Cor6es 

Au moment o~J P~kin accueille les n~gociations 

ROME, Dimanche 30 septembre 2007 (~N[T.oro) - Le pape encourage le dialogue pour favoriser la r6conciliation entre la Cor6e du Nord et la Cor6e du 

Sud. 

Benoft XVI a lanc~ un appel apr~s la pri~re de I’Ang(~lus, ce dimanche, ~ Castel Gandolfo, confiant ~ la pri~re des milliers de p~lerins pr(~sents, << la 

situation de la p~ninsule cor~enne, o~ des d~veloppements importants dans le dialogue entre les deux Cor~es font esp~rer que les efforts de 

r~conciliation en cours puissent se consolider en faveur du peuple cor~en et de la stabilit~ et de la paix de la r~gion tout enti&re >>. 

L’appel du pape intervient alors que P~kin accueille les n~gociations entre les deux Cor~es en presence des Etats-Unis, de la Chine, de la Russie et du 



Japon. 

Pour poursuivre los n~gociations, il est actuellement demand~ ~ la CorSe du Nord de geler son programme nucl~aire. Pour atteindre cot objectif, los 

Etats-Unis et la CorSe du Sud ont offert des aides ~nerg~tiques et alimentaires ~ la CorSe du Nord. 

Benoit XVI demande aux pays riches d’~couter 

Commentaire de l’Evangile sur l’homme riche et le pauvre Lazare 

ROME, Dimanche 30 septembre 2007 (..Z.~.2.~:.J.~.i!i,.~i) - Le pape a demand~ ce dimanche aux peuples qui vivent dans l’opulence d’(~couter le cri des 

peuples qui ont faim. 

Benoit XVl commentait aujourd’hui, de Castel Gandolfo, l’Evangile de ce dimanche qui raconte la parabole du mauvais riche qui festoie alors qu’~ sa 

porte, le pauvre Lazare, couvert de plaies, dolt se contenter de ce qui tombe de la table du fiche. 

Proposant une lecture << sociale >> de cette parabole, le pape a cit(~ l’interpr~tation que faisait Paul VI de cette difference entre riches et pauvres, il y 

a quarante ans, dans l’Encyclique << Populorum progressio >>. 

<< Los peuples de la faim interpellent aujourd’hui de fa~on dramatique los peuples de l’opulence ~>, ~crivait Paul VT. 

Benoit XVT, qui pr(~pare actuellement une encyclique ~ caract~re social (confirmait en juillet le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat) estime que 

cot appel << conserve toute son urgence 

<< Nous ne pouvons pas pr~tendre ne pas savoir quel chemin prendre : nous avons la Loi et los Proph~tes, nous dit 3~sus dans l’Evangile. Celui qui ne 

veut pas los ~couter ne changerait pas, m~me si quelqu’un revenait de chez los morts pour le r~primander ~>, a soulign~ le pape. 

Beno~t XVl a rappel~ l’objectif d~crit par Paul VI dans son encyclique : << construire un monde o~J tout homme.., puisse vivre une vie pleinement 

humaine.., o~J le pauvre Lazare puisse s’asseoir ~ la m~me table que le riche ~>. 

<< Comment ne pas penser, en ce moment, sp~cialement aux pays de l’Afrique subsaharienne, frappes cos jours derniers par de graves inondations ? 

s’est interrog~ Beno~t XVI. 

<< Mais nous ne pouvons pas oublier rant d’autres situations d’urgence humanitaire dans diff~rentes r~gions du monde, dans lesquelles les conflits pour 

le pouvoir politique et ~conomique viennent aggraver une situation d~j~ critique sur le plan de I’environnement >>, a-t-il ajout~. 

Dans la premiere pattie de sa m~ditation sur I’Evangile, le pape a rappel~ que 

<< Dieu n’oublie pas celui qui est oubli~ de tous ; celui qui ne vaut rien aux yeux des hommes est pr~cieux aux yeux du Seigneur >>, a rappel~ le pape. 

]e soLIh~ite e~vo~ cette information 

Les ~v~ques doivent ~tre comme des << anges ~ pour les autres, explique le pape 

Messe d’ordination de six nouveaux ~v~ques 

ROME, Dimanche 30 septembre 2007 (~) - Les ~v~ques doivent ~tre comme des << anges >> pour les autres, a d~clar~ le pape ce samedi au 

cours de la messe d’ordination de six nouveaux ~v~ques. 

Benoit XVI a impos~ les mains, pour la premiere fois depuis qu’il est pape, ~ six pr~lats, cinq italiens et un polonais, Mgr Mieczyslaw Mokrzycki, ancien 

deuxi~me secr~taire de 3ean-Paul II et de Benoit XVI lui-m~me. Mgr Mokrzycki sera coadjuteur du cardinal Marian ,laworski dans l’archidioc~se ukrainien 

de Lviv des Latins. 

Les nouveaux ~v~ques italiens sont : Mgr Gianfranco Ravasi, nouveau president du Conseil pontifical de la culture ; Mgr Tommaso Caputo, nonce 

apostolique ~ Malte et en Libye ; Mgr Giovanni Brugnaro, pasteur de l’archidioc6se italien de Camerino-San Severino, dans los Marques, Mgr Sergio 

Pagano, nouveau prefer des Archives secretes du Vatican, et Mgr Vincenzo Di Mauro, secr~taire de la Prefecture des affaires ~conomiques du Saint- 

Si~ge. Le cardinal Tarcisio Bertone, S.D.B., secr~taire d’Etat, et le cardinal .laworski ~taient cardinaux co-consacrants. 

Alors que l’Eglise c~l~brait samedi (29 septembre) la f6te des saints archanges Michel, Gabriel et Rapha61, Benoit XVI a rappel~ que dans l’Eglise 

antique los ~v~ques ~taient << qualifies comme des anges >> car leur service exige la m~me nature que cos creatures c~lestes. 

<< Ce sont des messagers de Dieu. Ils portent Dieu aux hommes, ouvrent le ciel et ainsi ouvrent la terre >>, a-t-il expliqu~. 

<< Pr~cis~ment parce qu’ils sont aupr~s de Dieu, ils peuvent aussi ~tre tr~s proches de l’homme. Dieu est en effet plus proche de chacun de nous que 



nous le sommes nous-m~mes >>. 

<< Les anges parlent ~ l’homme de ce qui constitue son ~tre v6ritable, de ce qui dans sa vie est si souvent couvert et enseveli. Ils l’appellent ~ rentrer 

en lui-m~me, en le touchant de la part de Dieu >>. 

<< En ce sens, nous devrions nous aussi, ~tres humains, devenir toujours ~ nouveau des anges les uns pour les autres, des anges qui nous d6tournent 

de voies mauvaises et nous orientent toujours 8 nouveau vers Dieu >>, a-t-il soulign~. 

Le pape estime que les ~v~ques en particulier << doivent ~tre des hommes de Dieu >>, et vivre orient,s vers Dieu. 

<< L’~v~que doit ~tre une personne qui prie, qui intercede pour les hommes aupr~s de Dieu. Plus il le fair, plus il comprend aussi les personnes qui lui 

sont confi6es et peut devenir pour eux un ange, un messager de Dieu, qui les aide 8 trouver leur nature v~ritable, elles-m~mes, et ~ vivre l’id~e que 

Dieu a d’elles >>. 

]e. souh~i~e ~nvo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Hill~naire de la Basilique de Reims : le pape appelle & une << nouvelle ~vang~lisation >> 

ROME, Dimanche 30 septembre 2007 (~:~?~.~.T:.%.T~) - Le pape Beno]t XVl a adress~ une lettre au cardinal Godfried Danneels, son envoy6 sp6cial pour le 

mill~naire de la basilique de Reims, dans laquelle il demande au cardinal d’inviter tous ceux qui participeront ~ cette c~l~bration, 8 une << nouvelle 

~vang61isation >>~ 

Le cardinal Godfried Danneels, archev~que de Malines-Bruxelles, repr6sentera le pape, le 7 octobre prochain ~ Reims (cf. Zenit du i6 ao6t), pour le 

mill~naire de la construction de la Basilique de Saint-R~mi, l’un des symboles de l’histoire du christianisme en France. 

La salle de presse du Saint-Si~ge pr~cisait hier que la Mission qui accompagnera le cardinal Danneels sera compos6e de Mgr Jules Massin, chanoine 

titulaire, archipr6tre ~m~rite de la Basilique Saint-R~mi et ancien chancelier de l’archev~ch~ et du p~re Andr6 Rousselle, archipr6tre ~m~rite de la 

Basilique Saint- R~mi. 

Dans sa lettre, en latin, adress~e au cardinal Danneels, le pape demande par ailleurs au cardinal de transmettre son salut ~ tous ceux qui participeront 

~ cette c616bration. 

La Basilique de Saint-R6mi conserve le tombeau du saint ~v~que de Reims (460-532), patron de la ville et du diocese. 

]e seLihaite envo~ cette information a 

Nomination des nouveaux directeur et sous=directeur de L’Osservatore Romano 

Giovanni Maria Vian et Carlo Di Cicco 

ROME, Dimanche 30 septembre 2007 (~) - Le pape Benoit XVI a nomm6 Giovanni Maria Vian nouveau directeur du quotidien du Vatican << 

L’Osservatore Romano >>, a confirm~ ce samedi le bureau de presse du Saint-Si~ge. 

II succ~dera le 27 octobre ~ Mario Agnes qui occupait ce poste depuis 1984 et qui a ~t~ nomm6 par le pape, directeur ~m~rite. 

Le Saint-Si~ge annonce par ailleurs la nomination du sous-directeur de L’Osservatore Romano. 311 s’agit du journaliste italien Carlo Di Cicco. 

Le premier exemplaire de << L’Osservatore Romano >> fut publi~ le ler juillet 1861. II existe actuellement une ~dition quotidienne en italien, des 6ditions 

hebdomadaires en italien, fran~ais, anglais, espagnol, allemand et portugais, et une ~dition mensuelle en polonais. 

Giovanni Maria Vian est n~ ~ Rome le 10 mars 1952. II est sp~cialis~ dans I’histoire du christianisme. II est professeur de philologie patristique ~ 

I’Universit6 de Rome << La Sapienza >> et ~ I’Universit~ << Vita-Salute San Raffaele >> de Milan o6 il enseigne I’histoire de la tradition et de I’identit~ 

chr6tienne. 

311 est membre du Comit~ pontifical des sciences historiques. 311 a poursuivi des 6tudes sur le judaYsme et le christianisme antiques, I’histoire de la 

tradition chr~tienne et la papaut~ contemporaine. 

Depuis 1976 il est r~dacteur et conseiller scientifique de 1’3[nstitut de I’Encyclop~die italienne. 

311 est 6ditorialiste du quotidien italien << Avvenire ~> et du << Giornale di Brescia ~> et collaborateur de cliff, rents journaux dont la revue de I’Universit~ 

catholique du Sacr~-Cceur << Vita e Pensiero ~>~ 311 a ~galement collabor6 ~ << L’Osservatore Romano ~> entre 1977 et 1987~ 

En 1984 il a ~pous~ Margarita Rodriguez qui est d~c~d6e pr~matur~ment en Van 2000. 



Carlo Di Cicco, nomm~ sous-directeur, est n~ le 9 juillet 1944. II est journaliste depuis le d~but des ann~es 70. II fur r~dacteur en chef de l’agence 

italienne ASCA charg~ de l’information sociale et vaticane. 

Collaborateur de nombreuses publications religieuses italiennes, il fur charg~ de la r~daction ~ << Vidimus Dominum >> le premier organe d’information 

internationale quotidien sur Tnternet sur la vie consacr~e. 

II est l’auteur de nombreuses publications (spiritualitY, information, nouvelles technologies). II est mari~ et p~re de deux enfants. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ u~1 

Entretien 

L’amour et les autres religions 

Entretien avec un expert du dialogue avec le bouddhisme 

ROME, Dimanche 30 septembre 2007 (..Z..~.~jlL.]i~..o..[g} - Le christianisme ~tant la religion de l’amour, le dialogue, pour les chr~tiens, n’est rien de moins que 

la raise en pratique de l’amour de Dieu. 

C’est ce qu’affirme Ci~to ~us~, pr~tre du mouvement des Focolari sp~cialis~ dans la th~ologie des religions, qui a v~cu 17 ans au ,lapon. 

Dans son ouvrage << Tra Oriente et Occidente. Alla ricerca di un senso >> (Citt~ Nuova, 222 pages, 12 euros) (<< Entre l’Orient et l’Occident. A la 

recherche d’un sens >>), Cinto Busquet explore la diversit~ culturelle, la recherche et la relation avec Dieu, le sens de la souffrance et de la mort. 

Zenit - Dialoguer avec les autres nous permet-il de mieux nous comprendre ? 

P. C. Busquet - Certainement~ Mais le dialogue, quand on est religieux, ne se limite pas A un simple ~change d’informations. Pour nous chr~tiens, le 

Dieu qui s’est r~v~l~ ~ nous d~finitivement en ,l~sus Christ est un Dieu qui veut << dialoguer >> avec nous et c’est pour cela que sa << Parole >> ~tablit sa 

demeure parmi nous. C’est le Dieu qui est en soi un << dialogue >>, car il est la communion parfaite de cet amour entre le P~re, le Fils et le Saint Esprit. 

Donc, m~me s’il s’agit d’un dialogue avec des fid~les d’autres religions ou avec des personnes n’ayant pas une appartenance religieuse precise, il suffit 

que ce dialogue se r~alise dans l’amour et dans le signe du don et de l’~coute mutuelle, pour ~tre experience de Dieu, de son esprit, qui rend possible 

notre << rencontre >> dans une relation d’amour r~ciproque. 

Zenit - Darts votre voyage entre I’orient et I’occident, vous vous d~finissez une personne heureuse, Que vous ont appris ces 17 ans de vie 

au .1aport ? 

P, C, Busquet - Beaucoup. TI est difficile de le dire en quelques roots, Quand tout b coup on se retrouve ~ vivre dans un contexte totalement 

different de celui o~ l’on est n~ et o~J l’on a grandi, notre vision des choses s’~largit. 

En rant que chr~tien, j’ai dO r~fl~chir plus intens~ment ~ ma propre foi, pour essayer de la rendre accessible ~ mon entourage. II a d’abord fallu queje 

m’ouvre aux categories culturelles et religieuses du monde qui m’accueillait, sans pr~jug~s et sans ~tre press~ d’arriver ~ des conclusions. 

Et puis, je pense que la sensibilit~ orientale a accentu~ cet amour que j’ai pour le silence et pour tous les petits gestes charges de symboles, que cela 

m’a rendu plus intuitif et plus attentif aux autres, dans le respect de leur diversit~ par rapport ~ moi ... 

Zenit - Comment percevez-vous le r61e des religions en Asie ? 

P. C. Busquet - Selon notre foi, l’amour universel de Dieu ne connait pas de fronti~res : Dieu est notre P~re ~ tous. La R~demption que ,]~sus Christ 

est venu accomplir s’~tend ~ tous les hommes. L’Esprit Saint agit dans le coeur de tout homme et l’ouvre au bien. 

Donc, avant m~me l’annonce explicite de l’Evangile aux divers peuples, Dieu a ~t~, et il est, ~ l’oeuvre parmi eux. 

Les religions sont la plus haute expression des diff~rentes cultures, et apprendre A les connaitre signifie enrichir son esprit et s’ouvrir encore plus A 

l’immensit~ du Myst~re de Dieu et ~ la v~rit~ sur l’homme. 

Les religions d’Asie sont impr~gn~es de spiritualit~ et de sagesse. Elles peuvent, sans aucun doute, ~tre un stimulant, une aide, pour nous aussi les 

chr~tiens. 

De plus, pour une inculturation efficace de l’Evangile en Asie, on ne peut ignorer ce que les traditions religieuses de ce continent ont ~labor~ apr~s des 

mill~naires d’histoire ; au contraire, comme nous y invite clairement le r(~cent magist~re de l’Eglise, nous devons reconna~tre << tout ce qui est vrai et 

saint dans ces religions >> (IVostra Aerate n.2). 

Zenit - Ce n’est qu’en aimant que l’on peut faire l’exp~rience de Dieu. Est-ce que darts les autres religions que vous avez connues 

(bouddhisme, shintoYsme et autres), l’amour a une importance aussi centrale ? 

C. Busquet - Oui et non. Toutes les religions enseignent ~ faire le bien, ~ faire preuve de compassion, ~ dominer ses propres instincts ~gocentriques 

pour se mettre au service d’autrui ; nous pourrions donc dire que l’amour, vu comme une attitude du coeur humain qui souhaite et accomplit le bien 

envers son prochain, est important pour toutes les religions. 



Toutefois, je pense que l’on peut dire, en toute certitude, qu’aucune religion ne met autant l’amour au centre de sa propre doctrine et de sa propre 

pratique religieuse que le christianisme. 

Toute la r~v~lation de Dieu ~ travers nos saintes ~critures pourrait se r~sumer en ces quelques mots : << Dieu est amour >> de la premi&re lettre de 

Jean. 

L’amour, pour le chr~tien, n’est pas quelque chose qui renvoie simplement ~ une action ext~rieure ou ~ notre volont~ : c’est la participation ~ la vie 

m~me de Dieu, qui est amour. 

Le commandement que nous a laiss~ J~sus est celui de nous aimer, mais comme nous le rappelle Benoit XVI dans son encyclique << l’amour peut ~tre 

command~ car il est avant tout donn~ >>. Autrement dit, m~me si dans le bouddhisme, par exemple, la ’compassion’ illimit~e envers l’autre est 

consid~r~e comme le sommet de la vie religieuse, elle n’a certes pas le caract~re central que poss~de l’agape dans le christianisme. 

]eseLih~itee~vo~cette i~formatio~ a~ u~ ami 

International 

Caritas appelle la Birmanie (Myanmar) ~ autoriser les manifestations pacifiques 

ROME, Dimanche 30 septembre 2007 (~.~.~=~!=g.!:g~ - ~.~}!!~.~i.].!)~}!}~#.~i~!}~#.!.i~ lance un appel demandant la fin de la violence au Myanmar alors que les 

autorit~s r~priment les manifestations pacifistes des moines bouddhistes. 

Depuis un mois, le Myanmar est le theatre de marches pacifiques eminences par les moines du pays. 

La junte militaire a recouru ~ un usage de plus en plus brutal de la force face aux manifestants. 

Caritas demande instamment au gouvernement du Myanmar de respecter les droits de l’homme, y compris le droit des civils de manifester 

pacifiquement. 

Caritas exhorte la communaut~ internationale ~ user de son influence aupr~s du gouvernement du Myanmar pour trouver une issue non violente ~ la 

situation actuelle. Caritas d~clare que la Chine, l’Inde et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) pourraient faire davantage pression sur 

le Myanmar. 

Lesley-Anne Knight, secr~taire g~n~rale de Caritas Internationalis, a d~clar~ : << Nous condamnons la r~pression violente des manifestations pacifiques 

et sommes solidaires avec le peuple du Myanmar >>. 

<< La communaut~ internationale doit continuer ~ suivre de tr~s pros les ~v~nements qui se d~roulent au Myanmar en ce moment mais aussi dans les 

prochains jours o~J nous craignons de nouvelles r~percussions sur les moines et la population civile >>, a-t-elle ajout~. 

Caritas se f~licite de I’appel lanc~ par le secr~taire g~n~ral Ban Ki-moon aux autorit~s pour qu’elles trouvent une solution pacifique ~ la crise. Cet appel 

doit ~tre traduit dans les fairs. 

Le Conseil de S~curit~ des Nations Unies doit assumer ses responsabilit~s et manifester son soutien au peuple du Myanmar, et poursuivre ses efforts 

visant ~ trouver une issue pacifique ~ la crise. 

]eseLih~itee~vo~cette i~formatio~ a~ u~ ami 

Libert~ religieuse en Egypte : situation juridique contradictoire 

D~clarations du patriarche d’Alexandrie des copies catholiques 

ROME, Dimanche 30 septembre 2007 (~) - Au cours d’une r~cente visite au si~ge de l’organisme << Aide ~ l’Eglise en d~tresse >> (AED), sa 

b~atitude Antonios Naguib, patriarche d’Alexandrie des copies catholiques, a expliqu~ combien la situation juridique contradictoire du pays en mati~re 

de religion constitue une entrave ~ l’action de l’Eglise en Egypte~ 

D’un c6t~, a-t-il expliqu~, la Constitution garantit la libert~ religieuse et la libert~ de conscience, mais de l’autre, cette m~me constitution stipule que 

l’islam est religion d’Etat et la loi islamique << la base fondamentale du syst~me juridique >>. 

Selon le patriarche, la plupart des musulmans vivent selon la << sharia >> (la << loi islamique >> selon laquelle un musulman ne peut se convertir ~ une 

autre religion, sous peine d’etre puni, voire m~me condamn~ ~ mort). 

A cela s’ajoute, toujours selon l’Eglise en Egypte, un autre grave probl~me d6 ~ cette situation confuse au niveau juridique et qui entraine de 

nombreuses difficult~s au moment d’obtenir une autorisation pour construire des temples. 

L’Eglise doit beaucoup insister pour obtenir ces autorisations, a expliqu~ le patriarche. Le probl~me est li~ ~ une loi du XIX~me si~cle toujours en 



vigueur dans le pays, qui entrave la construction d’~difices de culte pour les chr~tiens. 

Malgr~ cela, l’~v~que reconnait que, dans la societY, certaines voix se sont ~lev~es pour demander le changement de cette norme, et que plusieurs 

intellectuels musulmans ont pris position en faveur de droits ~gaux pour tous les citoyens. Le patriarche Naguib esp~re que les choses changeront 

bient6t. 

Quoiqu’il en soit, il d~plore que ces questions soient actuellement trait~es de fa~on tr~s arbitraire, expliquant que leurs solutions d~pendent, dans une 

large mesure, des personnes qui en ont la charge. 

arrive patrols que la personne qui d~tient l’autorit~ sur un probl~me particulier, ait fr~quent~ une ~cole catholique. On peut alors esp~rer en sa << 

bonne volont~ >>, souligne-t-il dit. Cette circonstance montre par ailleurs l’importance des ~coles tenues par l’Eglise, qui accueillent ~galement 

beaucoup de jeunes musulmans, a-t-il ajout~ 

Le patriarche a expliqu~ que g~n~ralement, les personnes qui ont fr~quent~ ces ~coles lorsqu’elles ~taient enfants et qui y ont fait une bonne 

experience, peuvent faire preuve d’une meilleure comprehension et favoriser la cohabitation, dans les relations entre musulmans et chr~tiens. 

La tr~s grande majorit~ de la population ~gyptienne (prOs de 80 millions d’habitants) est musulmane. L’Eglise copte orthodoxe compte environ 8 millions 

de fiddles, l’Eglise copte catholique seulement 250.000. 

L’Eglise catholique comprend sept dioceses pour un total de 11 ~v~ques et 150 pr~tres. Bien qu’elle ne repr~sente qu’une toute petite minoritY, elle 

g~re de nombreuses ~coles et institutions sociales, toutes ouvertes ~galement aux membres d’autres religions. 

Documents 

Angelus du dimanche 30 septembre 

ROME, Dimanche 30 septembre 2007 (~) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape a prononc~e ce dimanche avant la 

pri~re de l’Ang~lus, en presence des p~lerins r~unis dans la cour int~rieure de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Aujourd’hui, l’Evangile de Luc pr~sente la parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare (Lc :[6, :[9-3:[). Le riche incarne l’utilisation injuste des 

richesses de la part de qui les utilise pour un luxe effr~n~ et ~goTste, pensant uniquement ~ sa propre satisfaction, sans se soucier le moins du monde 

du mendiant qui se trouve ~ sa porte. Le pauvre en revanche incarne la personne dont seul Dieu s’occupe : contrairement au riche, il a un nom, 

Lazare, abr~viation de Eleazare qui signifie pr~cis~ment << Dieu l’aide >>. Dieu n’oublie pas celui qui est oubli~ de tous ; celui qui ne vaut rien aux yeux 

des hommes est pr~cieux aux yeux du Seigneur. Le r~cit montre comment l’iniquit~ terrestre est renvers~e par la justice divine : apr~s la mort, Lazare 

est accueilli << dans le sein d’Abraham >>, c’est-~-dire dans la b~atitude ~ternelle, alors que le riche finit en enfer, << en proie ~ la torture >>. 11 s’agit d’un 

nouvel ~tat de chose sans appel et d~finitif. C’est donc pendant sa vie qu’il faut se repentir. Le faire apr~s ne serf ~ rich. 

Cette parabole se pr&te ~galement ~ une lecture sur le plan social. Celle que livra le pape Paul VIE, il y a tout juste quarante ans, dans l’encyclique 

~ras~io est reside m~morable. Parlant de la lutte contre la faim, il ~crivit : << TI s’agit de construire un monde o~ tout homme.., puisse 

vivre une vie pleinement humaine.., o6 le pauvre Lazare puisse s’asseoir ~ la m~me table que le riche (n. 47). L’encyclique rappelle que ce sont d’une 

part << les servitudes qui viennent des hommes >> et de l’autre << une nature insuffisamment maitris~e >> (ibid,), qui provoquent les nombreuses situation 

de mis~re. 

Malheureusement, certaines populations souffrent de ces deux facteurs ~ la lois. Comment ne pas penser, en ce moment, sp~cialement aux pays de 

l’Afrique subsaharienne, frappes ces jours derniers par de graves inondations ? Mais nous ne pouvons pas oublier rant d’autres situations d’urgence 

humanitaire dans diff~rentes r~gions du monde, dans lesquelles les conflits pour le pouvoir politique et ~conomique viennent aggraver une situation 

d~j~ critique sur le plan de l’environnement. L’appel que lan~a alors Paul Vl : << Les peuples de la faim interpellent aujourd’hui de fa~on dramatique les 

peuples de l’opulence >> (Populorum progressio, 3) conserve route son urgence. Nous ne pouvons pas pr~tendre ne pas savoir quel chemin prendre : 

nous avons la Loi et les Proph~tes, nous dit 3~sus dans l’Evangile~ Celui qui ne veut pas les ~couter ne changerait pas, m~me si quelqu’un revenait de 

chez les morts pour le r~primander. 

Que la Vierge Marie nous aide ~ profiter du temps present pour ~couter et mettre en pratique cette parole de Dieu~ Qu’elle nous obtienne de devenir 

plus attentifs ~ nos fr~res dans le besoin, pour partager avec eux l’abondance ou le peu que nous avons, et contribuer, en commen~ant par nous- 

m~mes, ~ r~pandre la logique et le style de la solidarit~ authentique. 

APRES L’ANGELUS 

]e suis avec une grande anxi~t~ les ~v~nements tr~s graves qui se sont d~roul~s ces derniers jours au Myanmar et je souhaite exprimer ma proximit~ 

spirituelle ~ cette chore population en ce moment d’~preuve douloureuse. ,le l’assure de ma pri~re solidaire et intense, invitant l’Eglise tout enti~re ~ 

faire de m&me, etje souhaite vivement que l’on trouve une solution pacifique, pour le bien du pays. 

]e recommande ~galement ~ votre pri~re la situation de la p~ninsule cor~enne, o6 des d~veloppements importants dans le dialogue entre les deux 

Cor~es font esp~rer que les efforts de r~conciliation en cours puissent se consolider en faveur du peuple cor~en et de la stabilit~ et de la paix de la 

r~gion tout enti~re. 



Le pape a salu~ les p&lerins rassembl&s dans la cour de la r~sidence, en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en frangais : 

C’est avec joie que je vous salue, chers p~lerins francophones venus pour la pri~re de I’Ang~lus, notamment le S~minaire fran~ais de Rome, qui ach~ve 

sa retraite spirituelle. Que I’exhortation de I’Ap6tre Paul dans la liturgie vous aide ~ vivre dans la foi et I’amour, dans la perseverance et la douceur ; 

vous demeurerez ainsi plus proches du Christ et vous serez des t~moins courageux de la Bonne Nouvelle. Avec ma B~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana] 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright, 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Celebrating Reconstructing Womanhood Symposium <fkb2104@columbia.edu;, 

Sunday, September 30, 2007 8:39 PM 

smutima@email xmc.edu 

Tina C~npt and SaJ~diya Hartman Invite you to Reconstructing Womanhood Symposium 

Reconstructing Womanhood Symposium Poffter.pdf; Hotels for Reconstructing Womm~hood Sylnposium.doc 

Sunday, September 30, 2007 

Dear Alphonse, 

We hope this message finds you well. We’re writing to invite you to 
participate in an intimate but rely important event. This year 
marks the twentieth almiversa~z of the publication of Hazel Carby’s 
seminal text, Reconstructing Womanhood. We would like to use this 
occasion to recognize the importance of Hazel’s scholarship in the 
fields of Literary and Cultural Studies, African Diaspora Studies, 
Gender Studies, and Post-Cohmial Studies. As you l,mow, Hazel has 
been an outstanding teacher, mentor and institution builder whose 
work has shaped so many of us in and beyond these :[ields 

We are planning a one-day symposium, "Reconstructing Womanhood A 
Future Beyond Empire," to be held at Columbia Universi~ on 
November 2, 2007 and we would be honored and thrilled if you would 
join us as a symposium participant. 

Much of the critical labor of Reconstructing Womanhood was concerned 
with ~nterrogating the ideology and conventions of womanhood that 
banished black women li*om the definition of woman and with 
analyzing the raciali zed exclusions constitutive of humanist 
discourse. We aim to revisit the import of Reconstructing Womanhood 
in relation to an extended set of issues As you will see in the 
attached schedule for the conference, the symposium is organized 
around keynote presentations by four speakers and a closing address 
by Haz, e[ that will illuminate such topics as re-writing the human, 
the production of disposable life, and refashioning masculinities 
and queer sexualities 

Discussion is key to our idea for the symposium, and our aim is to 
assemble a group of people (suggested by Hazel herself) who could 
reflect collectively on the impact of her work and generate a 
vibrant discussion that extends it in new ~vays. Your work has long 
been engaged with Hazel’s and made its o~vn provocative 
interventions in these fields which is why ~ve’re looking forward to 
having you as one of those individuals at the confcrence. 
Unfortunately, we’re unable to cover travel and accommodation 
expenses, but hope that funding might be available from your own 
institution." 

Although you may not need hotel infom~ation, we have attached 
information on nearby hotels as well as a poster on the symposimn. 
Your R.S.V.P. is crucial in our planning of theSyraposium. Please 
R.S.V.P. with our conference coordinator, Khalilah Boone as soon 
as possible at F~2104@Col~tmbia.edu. When you R.S.V.P. with us 
please add fkb2104@columbia.edu and 
attend-hc-symposium@columbia.edu as accepted senders in yo~tr email 
so that confirmation and follow up emails do not get sent to your 
bulk or trash box. 

We look forward to seeing you at this exciting event and hearing 
from you soon. 

With best wishes, 

Saidiya Hartman, Columbia University 
Tina M. Campt, Duke University 





HOTELS FOR THE RECONSTRUCTING WOMANHOOD SYMPOSIUM: 
Upper West Side, Upper East Side And Midtown West Hotels -- 

5 - 10 Minute Cab Rides Or Direct Bus Or Subway Rides To Columbia 

Ordered by Proximity to Columbia University 

Please remember that November 1"*’t - 4th is the NYC Marathon Weekend and many 

hotels on the west side of New York and around central park are SOLD OUT. If you 
are considering attending the symposium, please make a reservation now and ask 

about the cancellation policy. For many hotels you can cancel up to 72 hours in 

advance of check-in ~f you are unable to attend the conference. 

As qf August 17, 2007 the hotels below have availabilities from November 1~’t - 
November 3~ at the prices listed.. The symposium can not guarantee that any of the 

vacancies will last. 

Days Hotel Broadway : $389 - $409.95 
215 W 94th St 
(212) 866-64OO 
800-329-7466 central reservation number may have daily lower prices. 

Excelsior Hotel: $409-509inight 
45 W 81st St 
(212) 362-9200 
www.ExcelsiorHotelNY.com 

Trump International Hotel : $725/night 
1 Central Park W 
(212) 299-1000 

Comfort Inn Central Park West: $229.99 - $259.99 
31 W 71st St- 

(212) 721-4770 

Ameritania Hotel : $427inight 
230 West 54th St. 
ww~v.nychotels.com 
1-888-66-HOTEL [ 1-888-664-6835] 
Click on the "reserve now" button under the hotel photo to see prices and make 
reservations 

Flatotel: $399 - 419/night 
135 West 52nd Street 

800-352-8683 

(PAGE } 



Amsterdam Court Hotel : $507inight 
226 West 50th Street 
w~,.nychotels.com 

1-888-66-HOTEL [ 1-888-664-6835] 
Click on the "reserve now" button under the hotel photo to see prices and make 
reservati ons 

The Marmara Manhattan: $319 - 409/night 
301 East 94lh St. 
212-427-3100 
http ://www.lodgingnet.us/reserve.php?hid=NYC2512 

Bentley Hotel : $377-467inight 
500 E 62nd St 
www.nychotels.com 

(2112) 644-6000 
1-888-66-HOTEL [ 1-888-664-6835] 
Click on the "reserve now" button under the hotel photo to see prices and make 
reservations 

Belvedere Hotel: $599 
212-245-7000 
888-Hotel58 
319 W. 48th St. " 
v~,.B elvederehotelnyc, corn 

Courtyard by Marriott Midtown East: $237-$499 
866 3rd Ave 

(212) 644-1300 

Doubletree Metropolitan Hotel: $139-$799 
569 Lexington Ave 

212-752-7000 

Fitzpatrick Manhattan Hotel 
687 Lexington Ave 

212) 355-0100 

$229-$608 

Hotel 57 
130 East 57th Street 
212-753-8841 

$233-$595 

(PAGE } 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn,edu on behalf of 

NAI~RC <nalrc@mailplus.wisc .edu~ 

Tuesday, October 2, 2007 11:42 AM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

majee@wisc.edu 

African Languages Enrollments Survey Form 

NAI~RC Enrollment Form.pdf 

ATLA Friends, 
The NALRC needs your assistance. 
Attached is the NALRC African Languages Enrolhnent Survey Form. If you are in a position to complete the information on this form for your institution, please do so and fax it 
back to us at 608-265-7904. If you are not in such a position, please forward this to the relevant individual(s). 
The NALRC regularly updates its records about the current enrollment in African languages at various US institutions. We use this information to determine the needs for 
materials development and other important resourses. This information also helps us in our search to improve the funding of African language programs and instructors. 
Your assistance in this endeavor is greatly appreciated and will help all of us refine and professionalize our field. 
If you have any questions, please direct them to Upenyu Majee, NALRC Project Assistant, at: maiee@wisc.edu. 
Thank you, 
Upenyu Silas Majee 
Graduate Student 
University of W~sconsin-Madison 
Department of African Languages and Literature 
Project Assistant, National African Languages Resource Center 
4233 Humanities Building 

455 N.Park Street 
Madison, WI 53706 
Phone: + 1 (608)262-8462 (Office) 
http://lan.q.nalrc.wisc.edu/nalrc/ 



National African Languages Resource Center 
4231 Humanities Building 455 N Park St Madison, WI 53706 

Phone: (608) 265-7905 Fax: (608)265-7904 

Email: nalrc@mailplu s.wisc~ edu 

SURVEY OF AFRICAN LANGUAGE ENROLLMENTS 2006 & 2007 

Attention: Registrar/Language Coordinator/Center for Research 

Since its inception in 1999, the NALRC’s mission has been to serve lhe entire community of African language 
edi~cators and learners in the United Stales. The results of this survey will help realize the need for resources in the 
field of African languages in this time period. 
Please count all registrations for each acadenfic term ranging from Summer 2006 to Fall 2007, including auditors. 
We also kindly request that you count and include all registrations from Branch campuses and Extension centers, 
without leaving out African language courses that may be listed in various Departments such as Comparative 
Literature, Africana or African-American Studies, Linguistics, or Modern Languages as well as African Studies. 
Check the box at the bottom of the page if no such languages were and are being offered. 
We truly appreciate your time and effort in assisting the Center with this task. You may respond to this survey by 
faxing a signed copy" to: (608) 265-7904. Please contact us with a~\v questions you may have. 

Language 2006 2006 2007 2007 2007 2007 
Summer Fall Winter Spring Summer Fall 

Akani/Twi 

Amharic 

Bama~miBambara 

Egyptian Arabic 

Gikuyu/Kikuyu 

Hausa 

Igbo 

Lingala 

Modeiaa Standard 
Arabic 
?v~oroccan Arabic 

Somali 

Sudanese Arabic 

Swahili 

Wolof 

Xhosa 

Yornba 

Zulu 

Branch Campuses Included 

~Ve do not offer African languages ( ) 

Signature of Reporth~g Employee 

University .................................................... Date ....................... 







Fl~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Wednesday, October 3, 2007 12:51 PM 

smutima@emaJl.unc.edu 

Blackpolicy.org: GrotFEllison Report, SIJNDAY Nite Talk & XM Radio, 10.3.07 

[] Groff/Ellison Political Report 

BtackpoLicy.org: Groff/ELLison Report, SUNDAY Nite TaLk & XM Radio 
Show 
Center for African American Policy at the University of Denver 

10.3.07                                                           [] xM 

Blackpolicy.org is now on XM Radio! "RACE 2008" hosted by Peter 

Groff and Charles Ellison starts Thursday, October 4, 2008 on XM’s newly launched 

~2~.!?.!?~..J.L~. Tune in to XM Channel 130 every Thursday, l:30pm - 2:00pm. 

WHAT’S ON SUNDAY NITE TALK THIS WEEK? 
Grof[, Elfison & Robinson in the ASCZNT Cha~)ber sounding off on the Ahmadinejad visit; the 
relevance of Congressional hearings on hip hop; ~ reflections on the recent PBS GOP debate at 
Morgan State University 

ALSO: SUNDAY NITE TALK ranked as one of Capitol Hill Broadcasting Network’s Top 10 "Most 

Watched Clips" at 

GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT (10.2.07): 

DOES HE HAVE THE KEY? 
We don’t think an hour and thirty minutes of debate on Black issues replaces three plus 
decades of GOP division and negligence on race at the national level. But we do wonder if 
Mike Huckabee couldn’t be a pivot in the alleged outreach from the GOP to African Americans. 
What would a Huckabee presidency mean for Black people? Were the answers just typical 
pander politics? Or was it a meaningful attempt to show that at least one Republican was 
tuned in to some critical issues facing African Americans? 

EXCUSE ME, MISS 

We’re going to flip the script and keep it a little real on a topic that’s been biting away at the 

)undits on network talk these days. After every Democratic presidential debate, cats whine on 

and on about the obvious: why isn’t Sen. Barack Obama (D-IL) going after Sen. Hillary Clinton 

(D-NY)? 

NO PROPS: THE 2007 YOU OUGHTA BE SHAMED AWARD 

Unfortunately, every so often our brethren of color commit acts so egregious that it warrants 

us to shake our heads and ask Jesus to be a fence. So, Blackpolicy.org is taking a quick detour 

for a few weeks to address this foolishness. In the spirit of Big Mamas everywhere, we present 

you with part one of the You Oughtta Be Shamed List of 2007. 

This isn’t all of it. There’s more! For the complete Groff/Ellison Political Report, go to 

About the Center for Afrk:a~ Amet’i~a~a Policy a~: the U~ivers}ty of De,wet 

THE Center [or African American Policy (CAAP) at the University o[ Denver is a unique biend of 

academics, pubUc poUcy, community and pubUc service. The Center was formed to encourage 
)ubUc discourse and increase the flow of infoFmaUon on issues, policies and trends affecttn~ 

African Americans. The ~oai of the Center is to work fOr and achieve a positive chan~e in the 

)resent and future lives of African Americans through academics, the arena of punic discourse, 

community and punic sepAce. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Peter Coclmais <~coclanis@unc.edu> 

Wednesday, October 3, 2007 3:02 PM 

undisclosed- recipients: 

li~culty database 

Dear Colleagues, 

Internationalization is one of the six academic priorities of Ui~’C and an 
important tool is our database that highlights the international 
expertise of our faculty 

I am sending you this email as a reminder to please take a moment to 
update your brief biographical sketch in this online database that helps 
you connect with faculty across campus and around the world. 

Please visit the site (~vww.unc.edu/fie), click the ’login’ button near 
the top right comer of the screen and on the next page enter your UNC 
onyen and password. In most cases, such an update will only require 
posting your recent publications. 

As an incentive, ~ve are randomly giving away $25 coffee giI’t 
certificates to faculty who update their bios. This week’s wilmers are: 

Maria DeGuzmfin (Latina/o Studies; English & Comparative Literature) 
Robert I.auterborn (JOURNALISM and MASS COMMUNICATION) 
Audrey PettiCOat (EPIDE?,/ffOI.OGY) 
Ronald Rindfuss (Sociology) 
Jay Smith (History) 

Thanks for your help in this important matter. 

Sincerely, 

Peter A Coclanis 
Associate Provost for International Affairs and Albert R Newsome 
Professor of Histo~ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Olympia Friday <offiday@email.uuc.edu> 

Thursday, October 4, 2007 9:47 AM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@lisk~erv.m~c.e&~> 

[stonelistserv] Upcoming Programs 

UPCOMING STON~. CENTER PROGRAMS 

African Diaspora Lecture 

Friday, Oct. 5 @ 4 p.m. 

Stone Center Theatre 

Kenyan poet, playwright and community and social activist Micere Githae Mugo will deliver the 2007 African Diaspora 

Lecture tomorrow at 4 p.m. Mugo is a passionate human rights advocate on behalf of blacks, women, children, the masses 

and other marginalized groups. She is a professor and chair of the African-American Studies Department at Syracuse University. 

For additional reformation about Mugo, visit http://web.syr.e&a/--nmxmugo/. The 2007 Africari Diaspora Lecture is co-sponsored 

by the African Studies Center 

Exifibit Opening Reception 

Body and Soul: Paul Robeson, Race and Representation 

Tuesday, Oct. 9 @ 7 p.m. 

Stone Center Robert and Sallie Brown Gallery and MtlseUlla 

The exhibit examines the uses of Paul Robeson’s physical appearance throughout his lengthy career as a pioneering social activist, 

schular, athlete, renowned baritone and actor on stage and in film. The exhibit is free and upen tu the public. 

Call the Stune Center at 962-9001 fur additional inl’urmation abuut any upcoming prugrams. Fur a map uutlining directions 

to the Stune Center, click here 

OTt tER CAMPUS PROGRAMS 

*************************************************************************************** 

"Beyond Blachface" 

Acdaimed BritLs’h author Caryl Phillips to read Thurs., Oct. 4, 8pro 

Elizabeth Price Kenan Theatre, Center for Dramatic Art, UNC-Campus 

Acclaimed British novelist Caryl Phillips will read from Dancir~,~ in the Dark. wirmer of the 2006 PEN/Beyond the Margins Award, 

tonight at 8 pm, in the Elizabeth Price Kenan Theaue at the Center for Dramatic Art Free and open to the public The coN’erence is 

free and open to the public. No registration is required, and you are welcome to attend any number of sessions. 

See the complete program for details. 

DiversiO, Education Team Film Series, Race Relations Week 

Sponsored by the Qffice of DiversiO, and Multicultural Affairs 



October 8th: 6 p.m. - 8 p.m. - IN the light of Reverence/Facilitator Clara Sue Kidwell in Phillips 328 

October 9th: 12 pm - 2 p.m - Two Towns of Jasper/Facilitators Cookie Newsom and Nikkia Sheppard in Murphey 304 

October 10th: 6 p.m. - 8 p.m. - Race: the power of illusior~JFacilitators Lucy Lewis and Cricket Lane in Phillips 328 

Visit bt!p:#’www.unc.edu/minori~ s ~J;~irs/for additional information 

Monday, Oct. 15 @ 7p.m. 

Sometime,s" I Cry: The love,~, lives, and lo,~’se,~" of women aJfected by ttl V/AIDS 

Performed by Sh e~vl Lee Ralph 

The Carolina Union Activities Board (CUAB) and the Kappa Omicron Chapter of Delta Sigma Theta Sorori~, Inc. present 

Some~mes ~ Cry: The loves, lives; and losses of women qffbc’ted by HIV/AJDS as performed and written by Sheryl Lee Ralph 

on Monday, October 15th at 7pro in LrNC’s Memorial Hall 

Tickets will be free to students and $5 for the general public. Student tickets will be available with a One Card starting 

Tuesday, October 2rid Tickets for the general public will go on sale on Monday, October 8th and can be purchased either 

over the phone by calling the Memorial Hall Box Office (919) 843-3333, or in person. 

For more infom~ation on the performance, please visit: ~v___w__5~_2!!~_!~_9_k~_r_!!_e__s__~_c__r_Z~_!!~. 

If you have additional questions, please email: k~ppaon~icrondst(fi~grnail.com or tmnraomoer’~email unc edu. 

Olympia Friday 

PR & Corrmmnications 

The Sonja Haynes Stone Center 

for Black Culture and History 

The Universi~/of North Carolina at Chapel Hill 

Phone: (919) 962-7265 
Fax: (919) 962-3725 

Email: ofriday(~email unc edu 

Website: www unc.eduidepIsistonecenter 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <~b anderson@unc.edtc, 

Thursday, October 4, 2007 12:10 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.tmc.edu> 

[~c Faculty] this friday micere mugo lecture 

African Diaspora Lec~are 
Friday, Oct 5@4p.m. 
Stone Center Theatre 

Kenyan poet, playwright and commum~ and social activist Micere Githae Mugo will deliver the Stone Center’s 2007 African Diaspora Lecture tomorrow at 4 pm 
Mugo is a passionate human rights advocate on behalf of blacks, women, children, the masses and other marginalized groups. She is a professor and chair of the African-American Studies 
Department at Syracuse University. 

For additional information about Mugo, visit http:/i~veb svr edu/-rmnmugoi. 

The 2007 Atlcican Diaspora Lecture is co-sponsored by the African Studies Center. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolyn Kotlas <kotlas@email.unc.edn> 

Friday, October 5, 2007 5:09 PM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.nnc.edu> 

CITations -- October 5, 2007 

CITations October 5, 2007 Issue #201 

CITations is a report featuring information technology-related news of 
interest to U~’C-Chapel Hill f’acul~z members, graduate instructors, and 
the staff who support them. CITations, published twice a month, is an 
electronic service of the ITS Teaching and Learning division. 

NOTE: You can read the Web version of this issue at 
http ://its uric. edu/tl/citationsicitations201 .php 

You can read all back issues of CITations at 
http ://its.unc edu/tl/citations/. 

New SASB Computer Lab Opens for South Campus Users 
CTC Retreat Registration Still Open 
Talk on Learning Commons in Libraries 
Old Blackboard Sites Scheduled for Deletion 
Pitcam Is Back 
New Version o:[’bFree Available 
Digital Media and Learning Competition Call for [gntries 
ITS StaffWill Present at Internet2 Meeting 
R ed Hat Founder to Speak on Campus 
August and September 2007 Issues of TL lnfobits 
October/November 2007 Issue of Innovate 
EndNote Trainer l?om Thomson Scientific at ttSL 
CTI. Workshops 
ITS LearnlT Workshops 
Con:[’erence Announcements 
2007 ClTatinns Publication Schedule 
How to Subscribe or Unsubscribe to CITations 

NEW SASB COMPUT[{R LAB OPENS FOR SOUTIt CAMPUS USERS 

On Friday, October 5th, ITS opened its newest computer lab in the new 
Student and Academic Services Building (SASB) on South Campus. ’]"he ]ab 
has 24 traditional desktop computers J2)r single-use work, as wel] as 
nine "Smart Zones" equipped with 50" plasmas with smart board overlays 
and VGA cable for laptop connection Smart Zones are available on a 
first-come, :[irst-serve use -- no reservations are required. ’];he ]ab 
will be open 24/7; a OneCard wi]l be needed for access ~f’ter 10:00 p.m 

Three side rooms are available with audiovisual equipment that can be 
used for meeting space, classroom space, break-out meetings, and other 
activities. 

For more infom~ation about this and other ITS-supported labs and 
printing stations, go to http:i/its.unc.edu/labsi. 

CTC RETREAT REGISTRATION STILL OPEN 

The 2007 .amnual Carolina Technology Consultants (CTC) Retreat will be 
held this month. Learn about changes in the IT world that are affecting 
the Carolina campus and catch up with your fellow- IT staff’. Over 15 
UNC-fi~cused presentations and discussion events for Carolina’s 
professional IT commtmi~. 

The event is free and breakfast and lunch foods will be provided. You 
still have time to register fi~r this event. Registration xvill close at 
200 registrants. 

YVhen: 9:00 a.m. - 5:00 pro., Friday, October 19, 2007 

~¢,q~ere: Great Hall, Fral~K Palter Graham Student Union 

Register for the event and for CTC membership at http :/ictc.unc.edu/. 
You do not have to be a CTC member to attend the retreat. 

The CTC is a voluntary., cooperative effort aimed at professional 
computer support providers at L~.-C-Chapel Hilh For more information 
about the CTC, go to the CTC ;vebsite at http://ctc.unc edu/. 

-- Dave Powell, Chair 

CTC AdvisolTy’ Board 

email: daveA~owell@unc.edu 



TALK ON LEARJ~’[NG COMMONS IN ],IBRARIES 

The topic for the October Scholarly Communication Working Group’s brown 
bag lunch meeting is "Learning Commons in Libraries." Speakers are Lisa 
Norberg, Coordinator of Instructional Set, rices, UNC-Chape[ 
Libraries, and Joe Williams, Director of the Learning Commons, NCSU 
Libraries (http://www.lib.ncsu. eduilearningcommonsi) 

The role of the library is changing in response to new patterns of 
scholarly conwnunication and new approaches to teaching and learning. 
NCSU and lj2XTC-Chapel Hill, as leading academic libraries, are at the 
forefront of these changes, and have been developing new learning 
spaces to meet the growing needs and rising expectations of students 
and faculty-. 

Norberg and Williams will discuss current learning space 
implementations at the LrNC-Chapel Hill and NCSU Libraries, providing 
brief ovel~,~iews of the technologies and services available, 
observations on current uses, and sharing plans for future services and 
spaces. 

YVhen: 12:00 noon- 1:00 p.m., Wednesday, October 10, 2007 

YVhere: Room 214, Manning Hall 

(Please note the location listed in the Gazette calendar was 
inco~xect.) 

All faculty, stafi; and students are invited to attend this talk. 

The Scholarly Communication Working Group is sponsored by the Odum 
Institute. For more information about the group, go to 
http:i/www.unc.edtvschol-com2. 

OLD BLACKBOARD SITES SCHEDULED FOR DELETION 

As part of the regular maintenance of the LEk-C-Chapel Hill Blackboard 
system, this fall ITS ~vill delete: 

(1) old Blackboard sites created for courses listed ~vith the University 
Registrar for the semesters prior to Fall 2005, and 

(2) Blackboard sites created by request before August 2005 for either 
teaching or non-teaching purposes. 

The deadline to submit site exemptions is Wednesday, November 14, 2007. 

Blackboard sites available to students as of September 25, 2007, ~vill 
not be targeted for deletion even if created within the timeframes 
mentioned above. 

To see the list of your old Blackboard sites targeted for deletion, 
please go to the old sites targeted for deletion checker at 
http :i/its.unc edu/tl/tli/bb/deletes/ 

For more details and information on how to make backup copies of your 
Blackboard sites, go to http:i/its.unc edu/tl/tli/bbnews/?p 252. 

PITCAM [S BACK 

After being off]ine due to area construction projects, Pitcam, the 
webcam in front of Student Stores, is back online You can check it out 
and other campus webcams at http:i/its.unc edu/tl/webcams-map php. 

NEW VI~R SION OF BFREE AVAILABLE 

bFree, developed by the University o:[’North Carolina-Chapel 
Information Technology. Services’ Teaching and Learning division and 
Released in March 2007, is a course extractor that makes a stand-alone 
website from any Blackboard course content The tool has recently been 
updated. The interface is easier to use and the program now extracts 
more types of course materials 

To learn more about bFree or to download the program, go to 
http :i/its. unc. edtvtl/tliibFree. 

DIGITAL MEDIA AND LEARfxTNG COMPETITION CALL FOR Eix~2R!E S 

Duke University-supported HASTAC (Humanities, Arts, Science, and 
Technology" Collaboratory) Initiative and the John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation invite you to enter the Digital Media and Learning 



Competition. 

Application deadline is 8:00 p.m. EDT, Monday, October 15, 2007 

To learn more about the Competition, visit 
http:i/www.dmlcompetition.net/. 

ITS STAFF PRESENT W~LL AT INTERNET2 MEETING 

ITS Teaching and Learning’s Assistant Vice Chancellor Charlie Green; 
Kathleen Kyzer, senior manager for Academic Outreach and Engagement; 
and Larry Taylor, Second Life developer; will present "kr~mcrse 
Yourself: Delivering Instruction in Virtual Worlds" at the Internet2 
Member Meeting on October 10 in San Diego, CA. The ITS Teaching and 
Learning presentation is one of only 15 chosen to be netcast. 

In partnership with faculty-, ITS Teaching and Learning is mapping, 
designing, and delivering new curriculttm across Internet2 that promotes 
higher order thinking and improved student outcomes. One feature of 
this curriculum is the use of virtual worlds. The presentation will 
focus on the pursuit of virtual worlds for integration into 
instruction. 

You can view a live stream of presentation online at 10:30 a.m. PDT 
(1:30 pan. EDT) by using the direct link at 
http://events.internet2.edui2OO7ifall-mm/sessionDetails.cfm?session 3441&event 273. 

ibiblio kicks of its 15th year with a talk/discussion ~vith Bob Young, 
founder of Red Hat, Lulu.com, and Lulu.tv For more information, see 
http://w;vw.ibiblio.org/speakers/index.cgi/2OO7/lO/3#bobyoung 

~9,q~en: 3:30 pm. -5:00 p.m., Tuesday, October 30, 2007 

~9,q~ere: Room 103, Stone Center, UNC-Chapel Hill 

For more reformation about the speaker, see 
http ://’;vv, a~’.ibiblio org/speakers/index, cgii2OO7/ l Oi3#bobyoung. 
Facebook users can also check out 
http://unc.facebook.con~’event.php?eid 5432314676. 

For more information about Red Hat, see the article in the Daily Tar 
Heeh 
h ttp://m e dia. w ww d a il,v t arh e e 1 c am/me d ia/sto r a g e/’p ap er 885/n ew s i2007/09/27/S t ateNatio n a 1/L o c ah O p e n S o u r c e. P r ovid er. T hr iv e s- 2995502. shtml. 

ibiblio is a collaboration between the University of North 
Carolina-Chapel Hill and the Center fbr the th~blic Domain For more 
inf;armation and links to all ibiblio collections, see 
http ://ibiblio or~/ 

AUGUST AND SEPTEMBER 2007 ISSUES OF TL Iik~’OBITS 

TL Infobits is an electronic service of the ITS Teaching and Learning 
d~vision Each month TL’s Academic Outreach Consultant monitors and 
selects from a number of information and instructional technology. 
sources that come to her attention and provides brie:[’notes ]2~r 
electronic dissemination to educators To subscribe go to 
http://maihunc edu/lists/read/subscribe?name infobits 

Articles in the August 2007 issue 
(http://its uric. edu/tl/info bits/bitau~07 php) include: 

Web 2.0 Technologies lk~r Use in Higher Education 
Strategies for Online Training of Online Faculty 
Reducing Attrition in Online (;lasses 
Community College students’ IT Experiences 
New G oogle Research University Services 

Articles in the September 2007 issue 
(http://its.unc edu/tl/infobits/bitsep07 php) include: 

Online Instructors and Burnout 
Study o:[" Students and IT 
Tips :[’or Online Teaching 
Creative Commons Celebrates Fifth Anniversary 
New Version ofbFree Available 

All back issues of Infobits are available on the Web and are searchable 
at http :/iits. unc. edu/tl/inf ob itsiindex.php. 

OCTOBER/NOVEMBER 2007 ISSUE OF ~!NOVATE 



Innovate, edited by James Morrison, UNC-Chapel Hill Professor Emeritus, 
is a peer-reviewed e~iournal that began publication with the 
October/November 2004 issue The journal covers cutting-edge research 
and practice in the field of using information technology tools to 
enhance teaching and learning. Readers can also comment on articles, 
share material with colleagues and friends, and participate in open 
forums. 

The October/November issue of Innovate provides readers with a survey 
of technology-enhanced proposals and initiatives in a diverse range of 
contexts - within the acaderay, beyond the acadetw, and across the 
globe. The issue is available at http:i/www.innovateonline.infoi. 

-- James L. Morrison, Editor-in-Chief, Innovate 
Professor Emeritus of Educational Leadership 
UNC-Chapel Hill 

http :/ihorizon.unc.edu/ 

EN~DNOTE TRAINER FROM THOMSON SCIENTWIC AT HSL 

Jason High, Product Training Coordinator for Customer Education, from 
Thomson Scientific will be offhring two EndNote training sessions at 
the Health Sciences Library: 

-- EndNote Basics 
This class will cover creating a database, organization and use of 
refe*ences. Pre-registration is required. 

;\~en: 9:00 a.m. - 11:00 a.m., Monday, October 29, 2007 
Where: Room 307, Biogen Idec Classroom, Health Sciences Library 

-- Advanced EndNote 
This is a drop in session designed for people who alrea@ use EndNote. 
While some advanced featnres will be highlighted, this session is 
designed to answer your specific questions. 

V~rnen: 1:00 pm - 3:00 p.m., Monday, October 29, 2007 
YVhere: Room 307, Biogen Idec Classroom, Health Sciences LibraQz 

To register fbr either, go to http://www.hsl.unc edu/Classes/and 
scroll to the Endnote section. 

CTL WORKSHOPS 

The Center fbr Teaching and Learning invites you to join us fbr our 
Fall 2007 events. We offer open-enrollment workshops throughout the 
semester, addressing a wide variety of teaching topics. 

All workshops are held in Room 205, RH. House Undergraduate LibralT, 
from 12:00 noon - 1:30 p.m. 

October and November ~vorkshop offerings include: 

-- Experiential Learning 

-- Integrating Student Experience ~nto the Classroom 

-- Overcoming Teaching An×iety 

-- Teaching Portfolios 

-- Classroom Assessment: A Week of Innovations in Assessment 

Please visit our website at http://ctl.unc.edu/cal html for 
descriptions of the open-enrollment workshops and to register ]’or 
events. 

-- Center ]‘or Teaching and Learning 
316 Wilson Librau 
tel: 966-1289 

emaih ctl /unc@unc.edu 

ITS LEARN]T WORKSHOPS 

’]?here are still spaces available in the following Learn]T workshops. To 
read a workshop description or to register :[’or any of these workshops, 
go to http://learnit unc.edu/workshops. 

If multiple dates are listed, the workshop is off;cred on each of those 
dates. 

Web Authoring: Page Sb’ling with CSS 
October 16 
November 14 

Web Authoring with HTML 



November 7 

Calendar (Oracle): Getting Started 
November 8 

CO>,TI{REN(2E ANNOUNCEMENTS 

Keep informed about technology conferences with ITS TL’s "Education 
Technology and Computer-Related Conferences" at 
http :i/its.unc. edu/tl&uidesiirg-37.php and "Calendar of World-Wide 
Educational Technology-Related Conferences, Seminars, and Other 

Events." The calendar is on the Web at http://confcal.unc.edu:8086/. 

2007 CITATIONS PUBLICATION SCHEDULE 

January 12 & 26 

February 9 & 23 

March 9 & 23 

April 13 & 27 

May 11 & 25 

June 8 & 22 

July 13 & 27 

Aug-ust l0 & 24 

Septernber 7 & 21 

October 5 & 19 

November 2, 16 & 30 

December 14 

CITations xvelcomes atmouncements from all LZqC-Chapel Hill campus 
organizations involved in instructional and research technology. To 
have an announcement considered for publication in CITations, send 
email to Carolyn Kotlas, kotlas@email.unc.edu, or call 962-9287. The 
deadline for submissions is 11:00 am the day befbre the publication 
date 

HOW TO SUBSCR!BE OR LrNSUBSCRIBE TO CITATIONS 

CITations is published twice a month by the ITS Teaching and Learning 
division Back issues are available on at 
http ://its.unc edu/tl/citations/. 

For more information about ITS TL, see our Website at 
http:/’/its unc.eduitl/. 

To subscribe to CITations, link to 
http://mail.unc.edu,’lists/read/subscribe?name citations 

To unsubscribe to CITations, send email to listserv@unc edu with the 
following message: 

unsubscribe citations 

or send your unsubscribe request directly to the editor: 

kotlas@email.unc.edu 

Copyright 2007, The University of North Carolina at Chapel tIill ITS 
Teaching and Learning. All rights reserved. May be reproduced in any 
medium lk~r non-commercial purposes. 



Sent: 

To: 

Subject: 

MPSA <confinfo@ique st.net;, 

Friday, October 5, 2007 10:26 PM 

smutima@email xmc.edu 

RE: Proposal Deadline 10/10/2007. MPSA Cont~rence, April 2-6, 2008. Chicago. 

Please feel free to forward this call for papers to colleagues who may be interested. 

Call for Papers and Proposals for the 66th ~/K’SA Political Science Conference 
April 3 -6, 2008, Chicago Palmer House Hilton Proposal Deadline: 10/10/2007. 

To submit a paper, a roundtable or to volunteer to serve as a chair or discussant, please go to http://w~v.indiana.edu/-mpsa/Conference/call2008 html 
The MPSA has 66 different sections that can select papers. They include all the standard political science subfields, as well as several sections on policy and public administration, six area 
studies sections (eg. Canadian Politics, European Politics), several sections on political theoly. There is also an interdisciplinary flavor to some of the sections, including Politics & History, 
Politics & Religion, Political Anthropology, Economic Policy arid Political Sociology For a full list and description of the sections, you may go to: 

http://www.indiana edu/-~mpsa/Conference/2OOSconcomm.html 

If you oiler to serve as a panel chair or discussant, please indicate your fields of expertise and provide a statement of your interests 
Groups not affiliated ~vith MPSA that wish to sponsor panels should contact the ~’vSDSA Executive Director (wdmorgan@indiana.edu). 
For more in]~rmation about the MPSA, please go to our website: www.mwpsa.org 

If you received this email by mistake, we are happy to remove your email address from our list Simply go to: http://www.indiana.edu/~mpsa/proposal/RemoveEmail html 

]X,fPSA, 320 West 8th Street, Suite 218, Bloomington, IN 47404 

Please do not reply to this email 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

Audrey Mbeje <mbeje@sas.upenn.edu> 

Saturday, October 6, 2007 9:45 AM 

alta-lis~ccat.sas.upeun.edu 

Cont~reuce armounce~nent 

Attached Message (34.0 KB).tnsg 

Bahlobo: Conference announcement and contact details attached. 

O kuhle kodwa, 
Audrey 

Audrey N Mbeje, Ph.D. 
Director, Program in African Languages 
Umversity of Pennsylvania 
African Studies (;enter 
648 \ViHiams Hall 
Philadelphia, PA 19104-6305 
U.SA. 

Tel. (215) 898-4299 
Fax (215) 573-7379 

Web: http://www africa.uperm.edu (Afiqcan Studies (;enter) 
http:i/www.africa.upenn, edu/afl (Afidcan Language Program) 

http://www.africa upenn edu~,afl/zulu~pa.htm 
(Fulbright-Hays Zulu Group Project Abroad in South Africa) 

"Umuntu ngumuntu ngabantu." 
("The art of becoming a person is learned through other people.") 

-Zulu Proverb- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

KEZILAHABI, E. (PROF.) <KEZILAHA@mopipi.ub.bw> 

Saturday, October 6, 2007 6:40 AM 

mbeje@sas.upenn.edu 

1 st CALL FOR PAPERS.doc 

Dear Prof. Mbeje, 

Our Department will be hosting an International Conference on African Languages and Literatures. I am attaching our 1st Call for Papers. Please help us circulate the 

announcement to members of ALTA. 
E. Kezilahabi 



1~t CALL FOR PAPERS 

THE 1sT AFRICAN LANGUAGES AND LITERATURE 
INTERNATIONAL CONFERENCE 

UNIVERSITY OF BOTSWANA 

26-28 JUNE 2008 

The conference has two major objectives, namely to look at African languages and literatures in 

the context ofmultilingual and multicultural discourses and globalization and to examine African 
languages and literature in the context of historical, socio-political and economic changes in 

Africa. 

Conference Sub-Themes 
The conference welcomes papers on the following sub-themes and/or any other relevant topics in 
the areas of language and literature: 

Lan~ua~~e 
Language, multilingualism and globalization 

Language policy and plamfing in Africa 

Language development and use in national and international spheres 

Language standardization and harn~onization nationally and across borders 
Language endangerment, preservation and documentation 

Language proficiency in indigenous languages 

Translation, terminology and leMcography 
Language and gender issues 

Literature (Oral and Written) 
Literary production -imagination through to distribution 

Literature, multiculturalism and globalization 
Translation and problems of boundaries in oral and written literatures 

Harmonization in indigenous language literatures - nationally and across borders 

Literary theory, gender and poetics 
Literature and socio-political and economic changes 

Literary research, education and preservation 

Intangible heritage and Intellectual Property Rights 

Submission of Abstracts: 
Abstracts, of not more than 300 words, should be emailed, not later than 3 U December 2007, to 
batthohm~5~mop~pLub.bw (Language) and dlkolers~moplpLub.bw (Literature). Notices of 
acceptance will be sent out before 31~ March 2008. 

Registration 
Participants will be required to pay" a registration fee of P 150 or US$25. Students will pay P50 or 

US$10. 

Other Details 
For further details please contact: 

1) ProfH.M. Batibo: Telephone: +267- 355-2638 Email: batibohm@mopipi.ub.bw 

2) Dr R. S. Dikole: Telephone: +267 - 355-2659, iEmail: dikolers@mopipi.ub.bw 



{PAGE } 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Sunday, October 7, 2007 2:51 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF071007 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 07 octobre 2007 

ROME 

Le rosaire et la mission~ par BenoTt XVI 

Aux francophones : << ~tre des t~moins joyeux de I’esp~rance ~ 

Handicap : BenoTt XVI pour I’abattement des barri~res architecturales 

Beno~t XVI : Pour un sport au service de la diqnit~ de I’homme 

INTERNATIONAL 

Non aux essais nucl~aires : le P. Lombardi explique la position du St Si~qe 

Esclavaqes modernes : un << rapporteur special ~ cr~ par I’ONU 

DOCUMENTS 

Anq~lus : Rosaire etmission, la pri~re et I’annonce 

Rome 

Le rosaire et la mission, par Benoit XVI 

Angelus du dimanche 

ROME, Dimanche 7 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Le rosaire et la mission : le pape Beno~t XVI a soulign~ ces 

deux ~ motifs ~ de pri~re et de ~ r~flexion ~ en octobre, Iors de I’ang~lus de ce premier dimanche du mois. 

Beno~t XVI ~voquait ~ la m~moire de la bienheureuse Vierge Marie du rosaire, qui est f~t~e justement 

aujourd’hui et I’engagement missionnaire, auquel ce mois est sp~cialement consacr~ ~. 

~ L’image traditionnelle de Notre-Dame du Rosaire repr~sente Marie qui tient I’Enfant J~sus sur son bras et de 

I’autre main tend le chapelet ~ saint Dominique ~, rappelait le pape. 

<< Cette iconographie significative, disait-il, montre que le rosaire est un moyen donn~ par la Vierge pour 

contempler J~sus et, en m~ditant sa vie, I’aimer et le suivre toujours plus fid~lement ~. 

~ Telle est la consigne laiss~e par la Vierge aussi Iors de diff~rentes apparitions, expliquait encore le pape. Je 

pense, en particulier, ~ celle de Fatima, survenue il y a 90 ans. Aux trois pastoureaux Lucie, Jacinthe et 



Fran~;ois, en se pr~sentant comme <~ la Vierge du rosaire >>, elle a recommand~ avec insistance de prier le 

rosaire tous les jours, pour obtenir la fin de la guerre. >> 

<~ Nous aussi, insistait le pape, nous voulons accueillir la requite maternelle de la Vierge, en nous engageant ~ 

r~citer avec foi le chapelet du rosaire pour la paix dans les families, dans les nations, et dans le monde entier 

<~ Nous savons cependant que la paix v~ritable se r~pand I~ o~ les hommes et les institutions s’ouvrent ~ 

I’Evangile. Le mois d’octobre nous aide ~ nous souvenir de cette v~rit~ fondamentale par une animation 

sp~ciale qui tend ~ maintenir le souffle missionnaire vivant dans toute communaut~ et ~ soutenir le travail de 

ceux qui - pr~tres, religieux, religieuses et la~cs - travaillent aux fronti~res de la mission de I’Eglise >>. 

<~ Nous nous pr~parons avec un soin special ~ c~l~brer, le 21 octobre, la Journ~e missionnaire mondiale qui 

aura pour th~me : ’Toutes les Eglise pour le monde entier’. L’annonce de I’Evangile reste le premier service 

que I’Eglise doit ~ I’humanit~, pour offrir le salut du Christ ~ I’homme de notre temps, humili~ et opprim~ sous 

tant de formes, et pour orienter dans le sens chr~tien les transformations culturelles, sociales, et ~thiques, qui 

sont en acte dans le monde >>, a-t-il ajout~. 

<~ II y a cette annie un motif ult~rieur qui nous pousse ~ un engagement missionnaire renouvel~ : le 50e 

anniversaire de I’encyclique Fidei Donum, du serviteur de Dieu Pie XII, qui a promu et encourag~ la 

cooperation entre les Eglises pour la mission ad gentes>>, a-t-il rappel~. 

En polonais, le pape disait : <~ Je salue tous les Polonais. C’est aujourd’hui la m~moire de la bienheureuse 

Vierge Marie Vierge du rosaire. Dans les myst~res du rosaire, Marie nous introduit dans I’oeuvre salvifique du 

Christ. J’encourage ardemment cette pri~re. Qu’elle unisse les families et apporte la paix dans le monde. Que 

Dieu vous b~nisse >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Aux francophones : << btre des tbmoins joyeux de I’espbrance >> 

BenoTt XVI ~ I’ang~lus 

ROME, Dimanche 7 octobre 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI invite les francophones ~ ~tre <~ des t~moins joyeux 

de I’esp~rance >>. 

Le pape a adress~ une salutation aux francophones presents place Saint-Pierre pour I’ang~lus de ce dimanche. 

<~ Je suis heureux de vous accueillir, chers p~lerins francophones, pour la pri~re mariale de I’Ang~lus, disait le 

pape. Aujourd’hui avec Saint Paul, je vous encourage ~ r~veiller en vous le don de Dieu et ~ rependre la pri~re 

des Ap6tres afin que le Seigneur <~ augmente en vous la foi >>, pour ~tre des t~moins joyeux de I’esp~rance. 

Avec ma B~n~diction apostolique >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 



Handicap : Benoit XVI pour I’abattement des barri~res architecturales 

Angelus en italien 

ROME, Dimanche 7 octobre 2007 (ZENIT.org) - BenoTt XVI encourage I’abattement des barri&res 

architecturales pour faciliter la circulation des personnes handicap~es, en faisant appel aux institutions. 

Le pape a ~voqu~ la Journ~e italienne pour la levee de ces barri&res apr&s I’ang~lus du dimanche. 

<< C’est aujourd’hui en Italie, disait le pape, la Journ~e pour I’abattement des barri&res architecturales. Je 

souhaite que les institutions et les citoyens soient toujours plus attentifs ~ cet objectif social, et encourage 

I’oeuvre qu’accomplit dans ce but I’Association FIABA, avec le patronage des plus hautes autorit~s de I’Etat >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Benoit XVI : Pour un sport au service de la dignit~ de I’homme 

Le pape re~;oit I’~quipe autrichienne de ski alpin 

ROME, Dimanche 7 octobre 2007 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a encourag~ un sport au service de la dignit~ de 

I’homme, en s’adressant aux athl&tes de I’~quipe nationale autrichienne de ski, qu’il a re~;us samedi matin au 

Vatican. 

<< Lorsqu’il est v~cu dans I’esprit juste, le sport aide ~ promouvoir le d~veloppement de la personne >>, a 

d~clar~ en substance Benoft XVI qui a ~galement mentionn~ son r~cent voyage en Autriche (7-9 septembre). 

Benoft XVI a soulign~ combien le sport aide I’homme ~ percevoir ses capacit~s comme un talent et sa vie 

comme un don de Dieu. 

Benoft XVI a mis I’accent sur I’importance de I’activit~ sportive pour le d~veloppement integral de I’homme 

dont on doit toujours respecter la dignitY. 

M&me Iorsqu’on pratique un sport ~ haut niveau, il faut, rappelait le pape, preserver I’harmonie int~rieure 

entre le corps et I’esprit, sans r~duire le sport ~ la simple recherche de r~sultats. 

D’autre part, le pape a ~num~r~ une s~rie de vertus qui doivent toujours caract~riser le sport : t~nacit~, esprit 

de sacrifice, discipline int~rieure, sens de la justice, conscience de ses limites, respect de I’autre. 

Mais le pape soulignait qu’il faut aussi s’entrafner ~ ces vertus << dans la vie quotidienne >>. 

En outre, le pape a mis I’accent sur la contribution que les sportifs peuvent offrir, surtout comme des mod&les 

~ imiter pour les jeunes. 

A une ~poque oQ I’on constate une perte des valeurs et un manque d’orientation, le pape a rappel~ que les 

athl&tes peuvent offrir deux fortes motivations pour lutter en faveur du bien, dans les diff~rents contextes de 

la vie, de la famille, au travail. 



Le pape a rappel~ que saint Paul aussi, dans sa premiere Lettre aux Corinthiens, utilise une image sportive 

pour souligner la vocation sup~rieure de I’homme tendu vers Dieu : << Ne savez-vous pas, dit I’ap6tre, que 

dans les courses du stade tous courent mais qu’un seul remporte le prix ? Courez donc pour le conqu~rir ! >>. 

C’est pourquoi le pape a exhort~ les athletes autrichiens ~ &tre des << messagers >> dans le monde de ce sport 

hivernal, et si aim~ des Autrichiens. 

Apr&s la pri&re de I’ang~lus, Benoft XVI a ~galement encourag~ des milliers de jeunes sportifs rassembl~s en la 

basilique Saint-Paul-hors-les-Murs oQ ils ont particip~ ~ la messe c~l~br~e par le cardinal Fiorenzo Angelini ~ 

I’occasion de la << Troisi&me f&te du sportif >>, sur le th&me : << Sport, amiti~, pri&re >>. 

~ Chers jeunes, vous ~tes venus de tout le Latium pour ce rendez-vous significatif. Sachez toujours concilier le 

sport, I’amiti~, et la vie spirituelle. Bonne f~te ! ~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

International 

Non aux essais nuclbaires : le P. Lombardi explique la position du St Sibge 

Appel ~ la communaut~ internationale 

ROME, Dimanche 7 octobre 2007 (ZENIT.org) - << Non aux essais nucl~aires ! >> : le porte-parole du Saint- 

Si&ge, le P. Federico Lombardi, sj, s’est fait I’~cho de I’appel lanc~ par le Saint-Si&ge ~ I’ONU, ~ la communaut~ 

internationale. 

Le P. Lombardi r~sum~ la position de I’Eglise catholique dans la derni&re ~dition de I’~mission t~l~vis~e << 

Octava Dies >>, I’hebdomadaire produit par le Centre t~l~visuel du Vatican, dont il est le directeur. 

<< Le trait~ sur I’interdiction globale des essais nucl~aires a ~t~ marqu~ depuis plus de dix ans par I’adh~sion de 

177 pays. Mais seulement 140 I’ont ratifi~ : parmi eux manquent la CorSe du Nord et I’Iran, mais aussi la 

Chine, I’Inde et les Etats-Unis, si bien que le trait~ n’est pas encore entr~ en vigueur >>. 

<< R~cemment, ~ Vienne, le repr~sentant du Saint-Si&ge est intervenu en en soulignant I’importance et 

I’urgence >>, d~clarait le P. Lombardi. 

<< Les essais nucl~aires servent ~ d~velopper les armes, toujours plus sophistiqu~es et p~rilleuses, des armes 

qui, contrairement ~ ce que I’on pretend, ne seront jamais ni ’propres’ ni ’intelligentes’. Elles seront toujours 

I’expression d’une ’culture de guerre et de mort’ contraire ~ la paix >>, soulignait le porte-parole du Vatican. 

<< On a I’illusion de les justifier par I’argument de la s~curit~ et de la protection des peuples : en r~alit~, elles 

conduiront toujours ~ la proliferation nucl~aire et donc ~ un risque accru pour les peuples eux-m&mes qu’on 

d~clare vouloir d~fendre >>, disait-il. 

<< La prevention du terrorisme nucl~aire aussi doit aller de pair avec le d~sarmement nucl~aire et avec la raise 

en oeuvre du Trait~ de non-proliferation : il est impossible de penser qu’en multipliant les armes se r~duise le 

danger de leur utilisation par le terrorisme >>, expliquait le P. Lombardi. 



<< II s’agit, disait-il, d’obligations morales de la communaut~ internationale envers toute la famille des peuples 

et envers les g~n~rations futures. Depuis sa position d’autorit~ morale et de libert~ par rapport aux int~r&ts de 

pouvoirs, le Saint-Si&ge ne se lassera pas de le rappeler pour le bien de I’humanit~ >>. 

<< C’est le motif re&me de sa presence dans les grands si&ges des organisations internationales >>, a encore 

soulign~ le porte-parole du Saint-Si&ge. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Esclavages modernes : un << rapporteur special >> cr~ par I’ONU 

Au Conseil des droits de I’homme 

ROME, Dimanche 7 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Le Conseil des droits de I’homme de I’ONU a cr~ la charge de 

rapporteur special sur les formes contemporaines d’esclavage, ~ I’initiative de I’organisation internationale des 

Franciscains, << Franciscans international >> (FI), une organisation non gouvernementale des missionnaires 

franciscains, qui jouit d’un statut consultatif pr&s les Nations Unies. L’agence missionnaire Misna souligne 

I’~v~nement. 

C’est le fruit des efforts entrepris dans les douze derniers mois par << Franciscans International >>, indique un 

communiqu~ de FI, dont le si&ge est ~ Gen&ve (Suisse) et ~ New York (l~tats-Unis). 

En 2002, le Franciscain Joseph Legounou - d~c~d~ I’an dernier - avait parl~ publiquement au si&ge de I’Onu 

des formes actuelles d’esclavages en Afrique occidentale et notamment dans son pays, le Togo. 

<< L’intervention du fr&re Joseph, qui a ~t~ suivie par celles de beaucoup d’autres Franciscains qui ont particip~ 

~ nos cours de formation sur les formes contemporaines d’esclavage ainsi que les efforts de plaidoyer de << 

Franciscans International >> ont port~ leurs fruits : d~sormais les formes contemporaines d’esclavage recevront 

I’attention, la visibilit~ et la pro~minence dans le syst&me des droits de I’homme de I’ONU qu’elles m~ritent >>, 

a comment~ Alessandra Aula, coordinatrice de I’organisation. 

Selon les estimations courantes, pr&s de 12 millions de personnes seraient victimes de I’exploitation ill,gale 

dans le monde. Fr&re Legonou, connu pour son engagement en faveur des plus n~cessiteux, a ~t~ le 

coordinateur de la Commission Justice et Paix d’Afrique sub-saharienne, coordinateur de FI au B~nin, en C6te 

d’Ivoire et au Togo et membre de la Commission des droits de I’homme de I’ONU. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Documents 

Angelus : Rosaire et mission, la pri~re et I’annonce 



Benoit XVI ~voque les 50 ans de Fidei Donum 

ROME, Dimanche 7 octobre 2007 (ZENIT.orcl) Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape a 

prononc~e ce dimanche avant la pri&re de I’Ang~lus, en presence des p&lerins r~unis place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Ce premier dimanche d’octobre nous offre deux motifs de pri&re et de r~flexion : la m~moire de la 

bienheureuse Vierge Marie du rosaire, qui est f&t~e justement aujourd’hui et I’engagement missionnaire, 

auquel ce mois est sp~cialement consacr~. L’image traditionnelle de Notre-Dame du Rosaire repr~sente Marie 

qui tient I’Enfant J~sus sur son bras et de I’autre main tend le chapelet ~ saint Dominique. Cette iconographie 

significative montre que le rosaire est un moyen donn~ par la Vierge pour contempler J~sus et, en m~ditant sa 

vie, I’aimer et le suivre toujours plus fid&lement. Telle est la consigne laiss~e par la Vierge aussi Iors de 

diff~rentes apparitions. Je pense, en particulier, ~ celle de Fatima, survenue il y a 90 ans. Aux trois 

pastoureaux Lucie, Jacinthe et Fran~;ois, en se pr~sentant comme << la Vierge du rosaire >>, elle a recommand~ 

avec insistance de prier le rosaire tous les jours, pour obtenir la fin de la guerre. Nous aussi, nous voulons 

accueillir la requ&te maternelle de la Vierge, en nous engageant ~ r~citer avec foi le chapelet du rosaire pour la 

paix dans les families, dans les nations, et dans le monde entier. 

Nous savons cependant que la paix v~ritable se r~pand I~ oQ les hommes et les institutions s’ouvrent ~ 

I’Evangile. Le mois d’octobre nous aide ~ nous souvenir de cette v~rit~ fondamentale par une animation 

sp~ciale qui tend ~ maintenir le souffle missionnaire vivant dans toute communaut~ et ~ soutenir le travail de 

ceux qui - pr&tres, religieux, religieuses et la~cs - travaillent aux fronti&res de la mission de I’Eglise. Nous nous 

pr~parons avec un soin special ~ c~l~brer, le 21 octobre, la Journ~e missionnaire mondiale qui aura pour 

th&me : << Toutes les Eglises pour le monde entier >>. L’annonce de I’Evangile reste le premier service que 

I’Eglise doit ~ I’humanit~, pour offrir le salut du Christ ~ I’homme de notre temps, sous tant de formes humili~ 

et opprim~, et pour orienter dans le sens chr~tien les transformations culturelles, sociales, et ~thiques, qui 

sont en acte dans le monde. II y a cette annie un motif ult~rieur qui nous pousse ~ un engagement 

missionnaire renouvel~ : le 50e anniversaire de I’encyclique Fidei Donum, du serviteur de Dieu Pie XII, qui a 

promu et encourag~ la cooperation entre les Eglises pour la mission ad gentes. II me plait de rappeler 

~galement qu’il y a maintenant 150 ans sont partis pour I’Afrique, pr~cis~ment pour le Soudan actuel, cinq 

pr&tres et un la~c, de I’institut Don Mazza de V~rone. Parmi eux, se trouvait Daniel Comboni, futur ~v&que 

d’Afrique centrale, et patron de ces populations, et dont la m~moire liturgique est le 10 octobre. 

A I’intercession de ce pionnier de I’Evangile, et des nombreux autres saints et bienheureux missionnaire, en 

particulier ~ la protection maternelle de la Reine du saint rosaire, nous confions tous les missionnaires. Que 

Marie nous aide ~ nous souvenir que tout chr~tien est appel~ ~ &tre un annonciateur de I’Evangile par sa 

parole et sa vie. 

APRES L’ANGELUS 

Je suis heureux de saluer les jeunes qui, ces jours derniers ont anim~ la quatri&me ~dition de la Mission de 

Rome appel~e << J~sus au centre >>. Je vous f~licite, chers amis, car vous avez port~ I’annonce de I’amour de 

Dieu dans les rues, dans des h6pitaux et des ~coles de la ville. L’exp~rience missionnaire fait partie de la 

formation chr~tienne et il est important que les adolescents et les jeunes puissent faire personnellement cette 

experience. Continuez ~ t~moigner de I’Evangile chaque jour et engagez-vous avec g~n~rosit~ dans les 

prochaines initiatives missionnaires dans le Dioc&se de Rome. 

J’adresse une salutation sp~ciale aux milliers de jeunes rassembl~s dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, 

oQ ils participent ~ la messe c~l~br~e par le cardinal Fiorenzo Angelini ~ I’occasion de la << Troisi&me f&te du 

sportif >> qui a pour th&me << Sport, amiti~, pri&re >>. Chers jeunes, vous &tes venus de tout le Latium pour ce 

rendez-vous important : sachez toujours concilier le sport, I’amiti~ et la vie spirituelle. Bonne f&te ! 



C’est aujourd’hui en Italie la Journ~e pour I’abattement des barri~res architecturales. Je souhaite que les 

institutions et les citoyens soient toujours plus attentifs ~ cet objectif social, et encourage I’oeuvre qu’accomplit 

dans ce but I’Association FIABA, avec le patronage des plus hautes autorit~s de I’Etat. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en 

fran~ais : 

Je suis heureux de vous accueillir, chers p~lerins francophones, pour la pri~re mariale de I’Ang~lus. Aujourd’hui 

avec Saint Paul, je vous encourage ~ r~veiller en vous le don de Dieu et ~ rependre la pri~re des Ap6tres afin 

que le Seigneur << augmente en vous la foi >>, pour &tre des t~moins joyeux de I’esp~rance. Avec ma 

B~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana] 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 
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The asc thculty mailing list. <asc l?aculty@lis~t~rv.unc.edu> 
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Please announce to classes and circulate widely 

Omar Ibn Sayyid and the African Muslim Presence in the Americas 
Panel Discussion 

Dr. William Andrews (English), Dr. Carl Ernst (Religious Studies), and 
Dr. Lisa Lindsay (Histow) 

October 16, 5pm 
4003 FedEx Global Education (;enter 

2007 marks the 200th anniversary of the enslavement o:f Omar Ibn Sayyid 
(ca. 1770-1864), a West Afi’ican Muslim scholar who lived over 50 years as 
a slave in North Carolina. In the growing literature on African Muslim 
slaves in the Americas, Omar Ibn Sayyid is considered an important 
example Sa)Lvid’s autobiography, published in 1831, is the oldest 
sup~iving Muslim manuscript in North America, and samp]es of his Arabic 
manuscripts, often of Koranic verse, are preserved in collections at 
Davidson College and UNC-CH. ()mar Ibn Sayyid iltuminates the complexity 
of understanding conversions to Christianity and the diversity of 
African backgrounds amongst North Carolinians who were slaves 

’]?his event ~s co-sponsored by the African Studies Center and the 
Carolina (;enter for the Study of the Middle East and Muslim Civilizations 

Barbara Shaw Anderson 
Associate Director, African Studies Center 
Lecturer, Department of African and Afro-American Studies 

Afi-ican Studies (;enter, CB#7582 
3027 Global Education Building 
University’ of North Caro]ina 
Chapel Hill, NC 27599-7582 
(919) 962-1406 office 
(919) 843-2102 fax 
b anderson@unc.edu 
www.global.unc, edu/africa 

You are currently subscribed to asc faculty axsd: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe send a blank email to ]eave-18162570-9477645.eSe53de689c9670d0259bbbdf9022d75@listserv.unc.edu 



Co-sponsored by the African Studies Center and 
the Carolina Center for the Study of the Middle East and Muslim Civilizations 
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[orp] UNC Optional Retirement Program Fund Lineup Changes 

ORP Palticipant Announcement 5.doc 

To All Optional Retirement Plan Members, 

The UNC Optional Rettrement Program (ORP) Investment Advisol5’ Con~mittee, 
assisted by a national benefits consulting firm, has conducted its 
annual review of the ORP and made several recommendations that have been 
approved by the President of the University. *This is to inform you 
about these recommendations including the removal of one fund and the 
addition of six ne~v funds under the L~,-C ORP investment fund lineup*. 
Please review the attached announcement regarding changes in the UNC ORP 
fund lineup. 

Brian Usischon 
Director of Benefit Program Administration 
’]7he University of North Carolina at Chapel tlill 
Office of Human Resources 
104 Airport Dr~ve- Suite 1700 
Campus Box 1045 
Chapel t Ii11, NC 27599-1045 
919 843 6677 office 
919.9626010 fax 

brian 2usischon@unc.edu 
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your receipt of this transmission has occurred as the result of an error, please immediately notif~y us so we can arrange for the return of the documents. In such circumstances, you are 
advised that you may not disclose, copy, distribute, or take an)’ other action in reliance on the information transmitted 
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Changes in the UNC Optional Retirement Program Fund Lineup 

The UNC Optional Retirement Program (ORP) Invesn-nent Advisory Committee, assisted by a national 
benefits consultitg firm, has conducted its annual review of the ORP and made several recommendations 
that have been approved by the President of the University,. This is to inform you about these 
recommendations including the removal of one fund and the addition of six new funds under the 
UNC ORP investment fund lineup. 

Removal of CREF Growth Account 

"Ilae CREF Growth Account will be removed from the: ORP available invesm~ent lineup effective January 
1, 2008. The UNC ORP Investment AdvisoU Committee has closely monitored this account and 
proceeded xvith this recommendation clue to its long-term, rolling and risk-adjusted performance results 
relative to its peer group. 

What You Need To Do 

If you are directing current or future contributions to the CREF Growth Account, please be axvare that 
this option will no longer be available beginning JanuaU 1, 2008. Please visit the UNC ORP website at 
,aw~w.tiaa-cref.orgiuncorp or call 800-842-2776, Monday through Friday, from 8 a.m. to 10 p.m. (ET) and 
Saturday from 9 a.m. to 6 p.m. (ET), to direct your future contributions among the remaining available 
investment options. Please note that the T. Rowe Price Large Cap Growth fund xvill remain as an 
available option within the ORP, and occupies the: same sub-asset class as the CREF Growth Account. 

If you do not redirect your future contributions, any remaining contributions directed to the CREF 
Growth Account after JanuaU 1, 2008, will be invested in an age appropriate de3ault TL~-CREF 
Lifecycle fund until such time as you change your election. 

Balances invested within the CREF Growth Account prior to January 1, 2008 will not be affected; 
however, you may wish to revie~v your investment strateD~ in light of changes to the available fund lineup. 
Existing money invested ira this account as of January 1, 2008 may be transferred to may of the other 
available core funds at any time; however, since this fund will no longer be included in the: core 
investment fund lineup, you will not be able to transfer new balances into this account after January 1, 
2008. Due to the removal of this account from the core investment lineup, the performance, objectives, 
and returns within the: CREF Growth Account will no longer be monitored by the UNC ORP 
Invesm~ent Advisory, Committee. 

New Funds Available 

The ORP Investment Advisory Committee has recommended the addition of sK new- funds under the 
ORP lineup. Only those ORP carriers that do not currently have at least 20 funds in their core fund 
lineup were allowed to add new funds. These funds are now available and include: 
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MG "~%4LIC Money Market 

Lincoln 
Financial 
Group 

TL%%- CREF 

American Century i Replaces the 2Mnerican Century 
i CapitalPreservation i Govemment Agency Money Market 
Fund iFund that was recently closed to 

participants by American CenmU. ~1 
VALIC participants investing in this 

fund should have been notified by ,adG 
VM~IC that existing assets in the I 
AIG 

Government Agency Fund xvere 
automatically mapped to the Capital 

La~e Cap Growth 

International Equity 

Calvert Large Cap 

Growth Fund 

Columbia Acorn 

iAdds a socially responsible fund to ±MG 
iVALIC’s core fund lineup. This fluid 
i invests in larger compaxfies that meet 
i certain social screening criteria such as 
being environmentally conscious and not 

i involved in the production of alcohol or 
i tobacco. This ftu~d joins the &nericax~ 
i Ftmds Growth Fund of America in the 
large-cap growth sub-asset class. 

i This ftn~d adds to the Non-U.S. equity 
International Fund i offering from Lincoln. The fund focuses 

makfty on small to mid cap international 
stocks. The other Non-U.S. equity 

fund, The ;M’nerican Funds EuroPacific 
Groxvth Fund, focuses primarily on large 

Large Cap Blend Neuberger Berman 
Socially Responsive 

i Adds a socially responsible ftmd to 

i Lincoln’s core fund lineup. ~lhis fund is 
Fund i similar to the Calvert Large Cap Growth 

fund in that it employs social screens to 
the portfolio. However, the 

ftmd may invest in sectors such as energy i 
construct 

and materials in xvhich other socially 

Specialty Fund-Real 
Estate 

Large Cap Growth 

First American Real 
Estate Securities Fund 

TIAA-CREF 
Institutional Large Cap 
Grmvth Index 

i ’Ibis fund adds an asset class in the 

Lincoln lineup and offers participants the 
potential t~)r further diversification. With 
the addition of this fund to the Lincoln 
lineup, all ORP providers now offer a real 

estate fund. ~Ihis fund primarily invests in 
Real Estate Investment Trusts (REITs). 

Adds a passively mmxaged fund to TI2~;K- 
CREF’s Large Cap Growth sub-asset 
class to complement the actively managed 
T. Rowe Price fund. "Ibis fund is 
designed to track the pertbnnance of the 
Russell 1000 Growth Index. 
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For your long-term retirement security, you should give careful consideration to the importance of a well- 
balanced and diversified investment portfolio, taking into account all your assets, income, and 
investments. 

Before investing in any investment option, please’, carefully consider the investment objectives, risks, 
charges and expenses. You may access your ORP carrier’s dedicated website and learn more about the 
investment fund selection offered by your investment carrier and how to redirect your future 
contributions as follows: 

AIG VALIC: w~-.aigwalic.com!uncorp 
Fidelity Investments: www.twsavingsatwork.com/uncorp 
Lincoln Financial Group: www.lfg.com/unc 
TIAA-CREF: xx~v.tiaa-cre f.orgiuncorp 

You may wish to visit the UNC system ~vide benefits we.bsite fi~r more detailed information about the 
ORP at: 
http://w~x~7.n~rthcar~lina.edu/c~ntent.php/hr/bene~ts/retirement/~rp/UnivWide~RPMain.htm. 

October 2, 2007 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 08 octobre 2007 

ROME 

La I~eitime diversit~ des options das chr6tiens en j~eiiti~e 

Rome 

La basilique vaticane, lieu d’adoration et de t&moignage 

Benoit XVI regoit les membres du chapitre 

ROME, Lundi 8 octobre 2007 (..Z....E...[’j~=.#.[Lg.) - Le pape Benoft XVI invite les membres du chapitre de la basilique vaticane ~ en faire toujours plus un lieu 

d’adoration et de t~moignage : le pape voit en eux des << professionnels >> de la pri~re. 

Benoit XVI a reCu lundi matin au Vatican les membres du chapitre de la basilique Saint-Pierre, guides par l’archipr&tre de la basilique, Mgr Angelo 

Comastri. 

Le chapitre a ~t~ institu~ en 1053 par le pape L~on IX, et confirm~ par le pape Eugene IV, qui, 150 ans apr~s fit de lui une << communaut~ bien 

structur~e et autonome >>. 

Le chapitre de la basilique a la charge de la faire vivre du point de vue liturgique, caritatif (jusque dans le quarrier du Borgo et ~ l’h6pital Santo 

Spirito), pastoral et administratifi 

Le pape souhaite que la basilique vaticane soit toujours plus pour qui la visite un << lieu de pri~re, d’adoration et de Iouange du Seigneur >>, un lieu de 

t~moignage. 

L’engagement << professionnel >> des chanoines est donc la pri~re, insiste Benoit XVI : leur engagement originaire est I’oraison. 

<< Voil~ la nature propre du chapitre vatican, disait Benoit XVI, et la contribution que le pape attend de vous : rappeler par votre presence priante 

aupr&s de la tombe de Saint Pierre, que rien ne doit &tre plac~ avant Dieu, que I’Eglise est route orient~e vers lui, vers sa gloire, que la primaut~ de 

Pierre est au service de I’unit~ de I’Eglise, et que celle=ci est ~ son tour au service du dessein salvifique de la tr&s Sainte Trinit~ 

<< En ce lieu saint, o~ passent chaque jour des milliers de p~lerins et de touristes venus du monde entier, il est n~cessaire plus que partout ailleurs qu’~ 

c6t~ de la tombe de Pierre, il y air une communaut~ de pri~re qui garantisse la continuit~ avec la tradition et en m&me temps intercede pour les 

intentions du pape dans I’aujourd’hui de I’Eglise et du monde >>. 

Enfin, le pape s’est f~licit~ de la collaboration existant entre le chapitre et la Fabrique de Saint-Pierre et il a invoqu~ sur les chanoines la protection de 

saint Pierre, de saint Jean Chrysostome << dont les reliques son conserv~es >> dans la chapelle des chanoines, ainsi que des autres saints et 

bienheureux de la basilique, et la protection de la Vierge Marie, << dont I’effigie est v~n~r~e dans la chapelle du choeur >>. Elle a ~t~ couronn~e par le 

bienheureux Pie TX en 1854, et, cinquante ans apr&s, entour~e d’~toiles par saint Pie X en 1904. 



Japon : 188 martyrs seront b~atifibs en novembre & Nagasaki 

D~crets de la congregation pour les causes des saints 

ROME, Lundi 8 octobre 2007 (~.~!.~i~i=.~) - Le 24 novembre prochain, 188 martyrs japonais tu~s au XV11e si~cle pour leur foi dans le Christ 3~sus 

seront b~atifi~s au 3apon, ~ Nagasaki. 

La nouvelle a ~t~ confi~e ~ l’agence ~’..~.i~.~J~ par le secr~taire g~n~ral de la conference des ~v~ques catholiques du 3apon, le P. Manyo Maeda, citant 

la lettre de la congregation romaine pour les Causes des saints au president de la conference ~piscopale, Mgr Takeo Okada, ~v&que de Tokyo. 

La c~l~bration sera pr~sid~e par le prefer du dicast~re romain, le cardinal .1os~ saraiva Martins. 

Selon le chancelier du diocese de Nagasaki, le P. Isao Hashimoto, ce sont d~j~ quelque 20.000 fiddles qui ont d~clar~ vouloir participer ~ la messe de 

b~atification. 

Dans une lettre aux catholiques du .lapon, Mgr Okada a annonc~ << avec une grande joie ~> la d~cision du Vatican. << 3’esp~re, ~crit-il, que nous 

r~ussirons tous ~ garder dans notre coeur la signification de cette d~cision, et le tr~sor que repr~sente la foi que nos pr~d~cesseurs nous ont laiss~e, 

y compris au prix du sang ~>. 

Parmi ces 188 martyrs, se trouvent des pr~tres, des religieuses et des laYcs : la cause est d~sign~e comme celle de la << b~atification du P. Kibe et de 

ses 187 compagnons ~>~ 

En effet, le P. j~suite Pierre Kassui Kibe, un .laponais qui avait embrass~ la foi chr~tienne, avait ~chapp~ ~ la persecution du gouvernement et il ~tait 

arriv~ ~ Rome. L~, il entra dans la Compagnie de ,]~sus et rut ordonn~ pr~tre. 

Revenu au 3aport pour y exercer son ministate au milieu des fiddles persecutes, il fut captur~ en 1639, tortur~ puis tu~ ~ Tokyo. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette inform~tio~ a L~ 

Pas de paix sans libert~ religieuse : Mgr Mamberti & I’ONU 

Le dialogue interreligieux et interculturel 

ROME, Lundi 8 octobre 2007 (~) - Pas de paix sans libert~ religieuse : c’est ce qu’a rappel~ Mgr Mamberti ~ I’ONU. 

Le << ministre des Affaires ~trang&res ~> du Saint-Si&ge, Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les Relations avec les Etats de la secr~tairerie d’Etat 

est intervenu lots de la 62e session de l’assembl~e g~n~rale de l’Organisation des Nations unies, vendredi dernier, 

dialogue interreligieux et interculturel pour la comprehension et 

<< 11 ne peut y avoir de paix sans comprehension et sans cooperation entre les religions. 11 ne peut y avoir de comprehension ni de cooperation entre 

les religions sans libert~ religieuse ~>, a affirm~ Mgr Mamberti. 

Mgr Mamberti a soulign~ que la religion est << essentiellement une question de paix ~> et en a rappel~ l’absolue << incompatibilit~ avec la violence et le 

terrorisme ~>. 

C’est justement le respect de la libert~ religieuse qui, selon le repr~sentant du Saint-Si&ge, << d~masquerait la pr~tention de terrains terroristes de 

s’autoriser de la religion pour justifier leurs actions injustifiables 

Pour sauvegarder et promouvoir la libert~ religieuse, << expression de la dignit~ de l’homme ~>, il souligne la n~cessit~ d’une action forte des Etats mais 

aussi une prise de responsabilit~ de la part des religions. 

Sur le mod&le des rencontres des religions ~ Assise, en 1986, 1993 et 2002 - apr&s les attentats du 11 septembre 2001 - Mgr Mamberti invite 

organiser d’autres rencontres interreligieuses de << haut niveau ~>, aussi bien au plan national que local. 

C’est ainsi, soulignait Mgr Mamaberti que l’on r~ussira ~ mettre en oeuvre des programmes d’~ducation ~ la non-violence, au dialogue, au respect, au 

pardon, ~ la justice, coop~rer ainsi au d~veloppement et contribuer concr&tement ~ la paix en zones de conflits. 

<< A une ~poque o~J le soi-disant choc des civilisations s’enracine darts certaines r~gions, les religions ont le r61e particulier de faire resplendir de 

nouveaux sentiers de paix, tous ensemble, en cooperation avec les Etats et les organisations internationales 

La dignit~ de I’homme et ses droits, avant les int~r~ts des Etats 



Mgr Tomasi ~ I’ONU 

ROME, Lundi 8 octobre 2007 (~) - La dignit~ de l’homme et ses droits passent avant les int~r&ts des Etats, rappelle Mgr Tomasi ~ I’ONU. 

Mgr Silvano Maria Tomasi, Observateur permanent du Saint-Si&ge ~ I’ONU ~ Gen~ve est intervenu le 2 octobre dernier devant le Haut-Commissariat de 

I’ONU pour les R~fugi~s (UNHCR), lors de la 58e session du Comit~ ex~cutif de son programme. 

<< Dans les questions politiques, les n~cessit~s institutionnelles, les crises improvis~es, et les m~canismes de s~curit~, la priorit~ devrait ~tre donn~e 

aux populations d~racin~es, en tant que personnes avec des droits dans la communaut~ internationale >>, a d~clar~ Mgr Tomasi. 

Mgr Tomasi ~voquait une << globalisation des droits >> d’o~ pourrait jaillir << une globalisation de la protection ~> : ce changement de perspective place la 

question des r~fugi~s au centre, comme une ~manation directe de la dignit~ humaine, au-del~ des int~r&ts des Etats, et oblige les gouvernements et 

les groupes sociaux ~ donner une r~ponse concrete au probl~me, faisait-il observer. 

Aujourd’hui, affirmait le repr~sentant du Saint-Si~ge ~ Gen&ve, << la s~curit~ des Etats est consid~r~e comme plus importante que la protection des 

personnes >>, << les ressources financi6res sont dirig~es dans d’autres directions >>. 

<< L’acc~s aux procedures d’asile est devenu toujours plus complexe, voire m~me impossible (...), alors que les gens sont contraints, de fa~on plus ou 

moins permanente, ~ vivre dans des camps sans qu’on leur garantisse le droit ~ la libert~ de mouvement, et l’acc~s au travail, une situation qui 

souvent se change en malnutrition chronique >>, a d~nonc~ Mgr Tomasi. 

Mgr Tomasi a rappel~ que le hombre des r~fugi~s a augment~ d’environ dix millions, alors que les personnes d~plac~es de l’int~rieur ont augment~ de 

24 millions. 

<< L’opinion publique tend ~ accepter presque comme normal le fair que des millions d’&tres humains soient ainsi d~racin~s et condamn~s ~ des 

conditions de vie mis~rables et douloureuses. Mais accueillir les r~fugi~s et leur offrir l’hospitalit~ est un geste vital de solidarit~ pour chacun, de fa~on 

~ les aider et pour qu’ils se sentent moins isol~s par l’intol~rance et par l’indiff~rence >>. 

La I~gitime diversit~ des options des chr~tiens en politique 

Par le cardinal Martino 

ROME, Lundi 8 octobre 2007 (~.~>!.~i]i~.~£~) - Le cardinal Martino souligne que la diversit~ << l~gitime >> des options des chr~tiens en politique, va de pair 

avec des choix politiques qui ne contredisent pas la foi. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical justice et paix, a ouvert en Argentine les << Journ~es d’~vang~lisation de la Culture 

>> promues par l’universit~ catholique de Salta et l’universit~ pontificale d’Argentine sur le th6me : << L’engagement des fiddles lafcs chr~tiens dans la 

soci~t~ civile, et en politique >>. 

<< La foi chr~tienne ne pourra jamais se traduire par une seule position politique : pr~tendre qu’un parti ou une option politique cofncident avec les 

experiences de la foi et de la vie chr~tienne serait une ~quivoque dangereuse... Une diversit~ d’options sera toujours l~gitime, du moment qu’il s’agit de 

partis ou de choix qui ne contredisent pas la foi ou les valeurs chr~tiennes >>. 

<< L’Eglise, disait le cardinal Martino, sait qu’il n’est pas de sa competence de faire valoir sa doctrine politiquement, puisque son but est de servir la 

formation des consciences en politique et de contribuer ~ la croissance de la perception des vraies exigences de la justice et la disponibilit~ ~ agir en 

s’y conformant, y compris au prix des infarcts personnels >>. 

Le cardinal Martino a insist~ sur << la n~cessaire dimension ~thique de la vie sociale et politique, non comme une dimension facultative, mais 

constitutive, dont d~pend non seulement la qualit~ de la vie des personnes, des familles, des institutions et de l’Etat, mais plus radicalement leur 

survie m&me >>. 

<< N~gliger la dimension ~thique conduit in~vitablement ~ la d~shumanisation de la vie et des isntitutions, en transformant la vie sociale et politique en 

une jungle o~J domine la loi du plus fort >>, a fair observer le president de Justice et paix. 

<< L’enseignement social de l’Eglise ne vise pas ~ dicter des lois aux pouvoirs publics, ni ~ se d~clarer en faveur d’un parti ou d’un autre >>, mais plut6t ~ 

sauver la personne et renouveler la soci~t~ humaine, a-t-il rappel& 

Pour le cardinal Martino, << le chr~tien, motiv~ par la charit~ et par la justice, ne peut pas accepter passivement l’existence et le fonctionnement de ce 

qu’on appelle des structures de p~ch~, comme, par exemple, l’exploitation organis~e des mineurs et de la prostitution, le commerce des armes et la 

permanence des guerres et des conflits civils, les operations de nettoyage ethnique, les l~gislations qui favorisent la discrimination raciale, la 

corruption politique, le trafic de drogue, et d’autres terribles r~alit~s >>. Au contraire, il doit leur opposer une d~nonciation franche et sans ~quivoque. 

Le cardinal Martino a regu ~galement un doctorat honoris causa de I’universit~ catholique de Salta et il a pr~sid~ la c~l~bration eucharistique 

d’ouverture de ces Journ~es en la chapelle de I’universit~. 



International 

Card. Erd6 : << Sans les chr6tiens et I’Eglise, I’Europe n’aurait plus de c~eur >> 

Assembl4e pl4ni~re du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe, ~ Fatima 

ROME, Lundi 8 octobre 2007 (~) - << Sans les chr~tiens et sans l’Eglise, l’Europe n’aurait pas de coeur >> : tel est le message lanc4 jeudi dernier 

par le cardinal P~ter Erd6, archev~que de Budapest et president du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE), et rapport4 par Radio 

Vatican, ~ l’ouverture de l’assembl~e pl~ni~re de cet organisme qui r~unit des repr~sentants de 34 pays. 

L’Assembl4e ~ laquelle participaient plus de 30 cardinaux et ~v~ques du vieux continent, a eu lieu du 4 au 7 octobre ~ Fatima, au Portugal, un des 

lieux symboles des racines chr~tiennes de l’Europe, ~ l’occasion des c~l~brations marquant le 90° anniversaire des apparitions mariales. 

En transmettant aux participants les salutations du pape, le cardinal Giovanni Battista Re, pr4fet de la congregation pour les ~v&ques, a appel~ les 

~v&ques ~ ne pas se d4courager, estimant que l’heure est venue de s’engager, m&me si aujourd’hui en Europe, des forces tendent ~ marginaliser les 

chr~tiens et leurs valeurs. 

Le president de la conference ~piscopale du Portugal, Mgr .lorge Ferreira da Costa Ortiga, a alors ajout4 : << Nous devons rester unis dans notre 

conviction que la foi chr~tienne repr~sente un patrimoine exceptionnel pour le present et pour l’avenir de l’Europe, pr~cis4ment comme la famille >>. 

<< L’affaiblir, a dit le cardinal .lean-Pierre Ricard, president de la conference ~piscopale fran~aise, porterait un grave prejudice 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ L~ 

Turquie; La Cour confirme la condamnation de I’assassin d’Andrea Santoro 

ROME, Lundi 8 octobre 2007 (.~.:L.".~]i~.~.[g.) - La Cour de cassation turque a confirm4 ces jours-ci sa sentence contre le jeune assassin du p~re Andrea 

Santoro, Ohuzan Akdil, condamn~ ~ une peine de 18 ans et 10 mois d’emprisonnement. 

Le pr~tre italien, Andrea Santoro, a 4t4 tu4 par Akdil, alors ~g4 de 16 ans, le 5 f4vrier 2006, alors qu’il 4tait en train de prier dans son 4glise ~ Trabzon 

(Tr4bizonde), une petite Iocalit4 turque situ4e sur la rive sud-est de la Met noire. 

Le jeune homme, rappelle I’agence << AsiaNews.it ~> de I’Institut pontifical des missions 4trang~res (PIME), avait 4t4 condamn4 il y a un an pour 

homicide volontaire, possession ill4gale d’arme et atteinte ~ I’ordre public. 

<< Arr~t4 en possession de l’arme du crime quelques heures apr~s les fairs, il avait expliqu4 que son geste 4tait une r4action ~ la publication des 

caricatures de Mahomet sur le journal danois Yyllands-Posten et reprises ensuite par d’autres journaux en Europe >>, signale le PIME. 

Malgr~ la confirmation de cette condamnation, des doutes demeurent sur les commanditaires du crime. Un lien a ~t~ fair entre ce meurtre et celui du 

journaliste turc d’origine arm~nienne, Hrant Dink, assassin4 le 17 janvier dernier, lui aussi par un jeune de Trabzon, Ogun Samast. 

<< Tout laisse penser que derriere ces deux meurtres se cache le m~me commanditaire, tout au moins au plan moral >> estime le PIME, avant d’ajouter 

que la simple confirmation de 

Je souhaite envever cette informstieo a" u~ 

FIACAT : << La peine de mort est inhumaine ~, r~affirme la pr~sidente 

3ourn~e mondiale contre la peine de mort 2007 

ROME, Lundi 8 octobre 2007 (~) - << La peine de mort est inhumaine >>, r~affirme la pr~sidente de la F~d~r~i~m des associations des Chr4tiens 

pour l’Abolition de la torture et de la peine de mort, Mme Sylvie Bukhari-de Pontual. 

La FIACAT appelle les Etats membres des Nations unies ~ soutenir une R~solution appelant ~ un moratoire universel sur les executions capitales, ~ 

l’occasion du 10 octobre 2007, 5~me journ~e mondiale contre la peine de mort. 

La FIACAT et l’ensemble du r~seau ACAT invite les Etats membres des Nations unies ~ soutenir la R4solution pr~sent~ devant l’Assembl~e g~n4rale 

appelant ~ un moratoire universel sur les executions capitales. Cette R~solution, qui sera vot~e par l’Assembl~e g4n~rale des Nations unies en 

novembre, marquera, si elle est adopt~e, une ~tape tr~s importante vers un monde sans executions. 

Comme l’a affirm4 en juillet 2005 Sylvie Bukharbde Pontual, Pr~sidente de la FIACAT, << la peine de mort est une aberration. Elle est inhumaine. Elle est 



d6gradante. Elle proc~de de la vengeance et non de la pr6vention. Elle rue et ne gu~rit pas. La peine de mort n’a pas d’effet dissuasif. Elle perp~tue la 

violence. Elle ne rend pas la justice, elle la d~nie. La peine de mort constitue une violation brutale, absolue et irreversible des droits de I’homme. >> 

Pour ces raisons, la FIACAT, membre de la Coalition mondiale contre la peine de mort s’est fortement impliqu6e ces derniers mois pour inciter les Etats 

~ soutenir cette R~solution. Elle a notamment particip~ ~ une campagne de plaidoyer cibl~ avec les ACAT B~nin, Burkina Faso, Burundi, Madagascar, 

Mali et R6publique Centrafricaine pour engager leurs gouvernements ~ voter en faveur de la R~solution. 

La FIACAT a ~galement activement fair campagne pour r~colter des signatures pour la p~tition propos6e par la Coalition mondiale appelant ~ un 

moratoire sur les executions et ~ Vabolition de la peine de mort. Cette p~tition sera remise au President de I’Assembl~e g6n~rale des Nations unies par 

la Coalition mondiale contre la peine de mort. 

A ce jour, 131 Etats dans le monde ont aboli la peine de mort en droit ou en fair. Plus de 91% des e×~cutions au cours des derni~res armies ont eu 

lieu dans 6 pays : la Chine, les Etats-Unis, VIran, I’Irak, le Pakistan et le Soudan. 

]e. souhai~e ~nvo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

France : R~actions aux tests ADN 

Et la 16gislation europ6enne 

ROME, Lundi 8 octobre 2007 (~) - La synth&se de presse de la Fondation J6r6me Lejeune rel&ve diff6rentes r6actions aux tests ADN adopt6s 

par la 16gislation frangaise (:~,.’!~!~=!~.’.%’..#~.!).i!;~!~..%.~.<.g.) et rappelle la l~gislation en la mati~re en Europe. 

Le professeur Bertrand Mathieu, professeur de droit public ~ l’universit~ Paris-I, president de l’Association frangaise du droit constitutionnel et membre 

du comit~ sur la r6forme des institutions, a accord~ une interview au Monde, dans laquelle il revient sur les tests g~n~tiques. 

II rappelle que ces tests ont un r61e pr6dictif afin de pr6voir la survenance d’une maladie et un r61e d’identification. Dans les 2 cas, explique t-il, ces 

tests repr~sentent un danger, car "la preuve g~n~tique n’est pas la preuve parfaite". "Associ~s aux nouvelles technologies de l’information, ces tests 

font 6galement sauter certains verrous de la vie priv~e et peuvent laisser entendre que l’individu se r~duit ~ son identit~ g~n6tique." 

Depuis les lois de bio6thiques de 1994, le code civil pr~voit 3 hypotheses dans lesquelles ces tests peuvent ~tre utilis~s : en mati~re p~nale, en 

mati~re civile ou en mati~re m6dicale. "II n’y a pas v~ritablement de jurisprudence constitutionnelle qui permette d’encadrer le recours aux tests 

g~n~tiques", ajoute-t-il mais il juge n~cessaire, s’il est saisi, que le Conseil constitutionnel puisse encadrer le recours ~ ces tests. 

Pour Bertrand Mathieu, ce dispositif pourrait &tre censur6 s’il y a une "disproportion entre les objectifs et les moyens", c’est ~ dire si ces "tests 

constituent une intrusion assez forte dans la vie priv~e alors qu’ils ne permettent de r~soudre qu’un nombre limit~ de cas". Ce texte cr~e aussi une 

atteinte ~ l’6galit~ entre la filiation adoptive et la filiation g~n~tique. 

Par ailleurs, l’6ditorialiste du Monde s’inqui~te de l’adoption de ce texte par le S6nat "admettre que la famille ne vaut que par le lien biologique [...], 

consid~rer que seul le sang donne son sens et sa validation ~ la stricte parent~ entre une m~re et son enfant, c’est nier le difference des autres". II 

estime que le recours ~ ces tests est contraire au "droit fix~ par la loi de bio6thique qui limite la recherche de la signature g~n~tique ~ des fins 

m~dicales ou judiciaires". 

D’autre part, la 16gislation europ6enne autorise les tests ADN, rappelle 6galement << genethique.org >>. 

Le recours aux tests ADN pour prouver une filiation n’est pas contraire au droit europ~en, a rappel~ Franco Frattini, porte-parole du commissaire ~ la 

s~curit6 et ~ la justice, jeudi dernier, ~ Bruxelles. 

La directive europ~enne de 2003 sur le regroupement familial indique que "les Etats membres peuvent proc~der ~ des contr61es sp~cifiques lorsqu’il 

existe des pr~somptions fond6es de fraude ou [...] d’adoption de complaisance". "Cela laisse beaucoup de libert~ aux Etats membres [~..] et 

notamment le soin de d~finir la mani&re selon laquelle ils ~tablissent le lien familial", a soulign~ Franco Frattini. 

L’Autriche, la Belgique, la Finlande, la Lituanie, les Pays Bas et la Su&de ont d6j~ recours aux tests ADN. 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent~ dans G&n6thique est une synth&se des articles de bio6thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu6es. Les 

opinions exprim&es ne sont pas toujours cautionn&es par la r~daction. 

Sources : Le Monde (Jean-Baptiste de Montvallon) 08/10/07 - Le Monde 06/10/07, Le Monde (Thomas Ferenczi) 08/10/07 - Yahoo.fr 04/10/07 

Cambodge : Une maternelle pour favoriser I’int~gration darts la soci~t~ khm~re 

Pour une communaut~ vietnamienne 



ROME, Lundi 8 octobre 2007 (~.~>!.~i~i,.~:~-~) - Darts la province de Prey Veng, un missionnaire colombien a b~ti une ~cole maternelle pour favoriser 

l’int~gration d’une communaut~ vietnamienne darts la soci~t~ khm&re, rapporte << Eglises d’Asie >>, l’agence d’information des Missions Etrang&res de 

Paris (EDA 2007 - ler octobre 2007, 

Le 9 septembre dernier, une nouvelle ~cole a ouvert ses portes dans le petit village de Daeum Nor. Situ~ dans la province de Prey Veng, ~ environ 70 

km au sud-est de Phnom Perth, Daeum Kor pr~sente la particularit~ d’&tre habit~ par une majorit~ de familles d’origine vietnamienne. Construite ~ 

l’initiative d’un missionnaire catholique et financ~e par des fonds d’Eglise, l’~cole a ~t~ ~difi~e sur un terrain de la commune et est, de ce fait, rattach~ 

~ l’enseignement public. Elle pr~sente la particularit~ d’offrir un enseignement dans les deux langues, khm&re et vietnamienne, afin de favoriser 

l’int~gration des enfants d’origine vietnamienne darts la soci~t~ khm&re. 

La nouvelle ~cole maternelle << va jouer un r61e important dans le renforcement de l’amiti~ et des relations fraternelles entre les communaut~s khm~re 

et vietnamienne >>, a d~clar~ Mine Chun Khemara, professeur principal, le jour de son inauguration. Et c’est pourquoi << elle portera le nora de Veronica 

School >>, illustrant ainsi << les racines d’amour et de compassion communes >> entre le bouddhisme et le christianisme, a ajout~ l’enseignante, qui est 

khm~re et bouddhiste. 

C’est un membre de la soci~t~ missionnaire colombienne de Yarumal, le P. Omer Giraldo, qui est ~ l’origine du projeL President du comit~ directeur de 

l’~cole, il a expliqu~ que sainte V~ronique, qui a essuy~ le visage du Christ lorsqu’il portait sa croix jusqu’au calvaire, renvoie ~ l’attitude bouddhique de 

compassion et de solidarit~ envers ceux qui souffrent. 

Selon le P. Giraldo, la presence d’une ~cole au sein m~me du village de Daeum Kor va inciter ses habitants ~ envoyer leurs enfants ~tudier. L’~cole 

primaire publique la plus proche est ~ un kilom~tre et elle est situ~e au-del~ d’une route principale dangereuse. Sur les 5:[ familles du village, seule 

sept d’entre elles sont khm~res. Alentour, 23 autres familles vietnamiennes sont susceptibles d’envoyer leurs enfants ~ Veronica School. L’~cole a << 

cet avantage majeur qu’elle va permettre aux enfants d’approfondir leur connaissance de la langue khm~re >> et leur donner ainsi la possibilit~ 

d’int~grer les ~coles primaires khm~res darts de meilleures conditions, confie le P. Giraldo. L’exp~rience montre que la plupart des enfants vietnamiens, 

parce qu’ils ne maitrisent pas bien le khmer, quitrent l’~cole publique, font l’objet de discriminations et se d~couragent. 

<< L’~cole, ajoute le missionnaire, dispense aussi des cours de vietnamien aux enfants afin qu’ils maitrisent leur propre langue. >> Au final, nous pensons 

que les enfants pourront se tourner vers le syst~me scolaire public classique apr~s un ou deux arts de preparation ~ la langue khm~re, conclut-il, 

pr~cisant qu’un accord a ~t~ pass~ en ce sens avec le responsable de l’~cole publique la plus proche. 

R~sidant aupr~s de la communaut~ catholique de Neak Loeung, un village proche de Daeum Kor, le P. Giraldo vii au Cambodge depuis dix ans. 11 s’est 

tourn~ vers les catholiques de Singapour pour financer Veronica School. D’un coot de 10 500 dollars, le projet a ~t~ financ~ ~ 80 % par ces derniers. 

Les responsables de l’Eglise catholique au Cambodge et divers bienfaiteurs ont par ailleurs accept~ de financer les salaires des enseignants de l’~cole, 

bien que celle-ci soit un ~tablissement public. Le 9 septembre, lors de l’inauguration, des moines bouddhistes ont entonn~ des hymnes et ont parsem~ 

de fleurs le b~timent o~J ~taient aussi presents des repr~sentants officiels de la province, des enseignants d’autres ~coles et la petite communaut~ 

catholique de Neak Loeung et Daeum Kor. 

(1) La presence de communaut&s vietnamiennes au Cambodge est ancienne, Pour la p&riode contemporaine, des milliers de Vietnamiens ont &t& 

expuls~s du Cambodge au d~but des ann&es 1970, avant, pour une partie d’entre eux, d’y revenir apr&s la chute des Khmers rouges, Iors de 

I’occupation du Cambodge par I’arm&e vietnamienne, L ~istoire des rapports entre Khmers et Vietnamiens est une Iongue histoire de conflits 

pofitiques et culturels, 
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Swahili Teaching Opportunity in Milwaukee 

ALTA Friends, 

Below is information about an oppertunity to teach Swahili in Milwuakee, WI, USA. If you are interested, please contact Julie Liotta 
directly at liottaj @uwm.edu. 

Thanks, 

ALTA Secretariat 

UW-Milwaukee’s School of Continuing Education has had several requests for the instruction of Swahili. We currently offer 26 
different languages for non-credit personal enrichment. I would like to offer Swahili during our January or April session. Our classes 
meet one evening per week from 6-8:30 for 8 weeks. 

If you know of anyone qualified or interested in teaching a class, please provide them my contact information. 

Thanks in advance for your assitance. 

Julie Liotta 
Program Director 
Languages and Intercultural Relations 
Arts, Humanities and Science 
School of Continuing Education 
University of Wisconsin-Milwaukee 
161 W. Wisconsin Ave., Suite 6000 
Milwaukee, WI 53203 
Phone: 414.227.3118 
Fax: 414.227.3168 
Email: liottaj@uwm.edu 
www.sce-languages.uwm.edu 
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To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu.; 
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Carolina Seminars <payne@email.unc.edu"~ 

Aliican Studies Seminar - lecture ofinteres~t at [YNC-Ctt Oct. 16 

This is not a Carolina Seminars event but is being posted to the group as a courtesy 

Omar Ibn Sa?3~-id and the African Muslim Presence in the Americas Panel Discussion 

Dr. William Andrews (F~nglish), Dr. Carl F~rnst (Religious Studies), and Dr. Lisa Lindsay (Histo~z) 

October 16, 5pm 
4003 FedEx Global Education Center, L~NC-CH 

2007 marks the 200th anniversaW of the enslavement of Omar Ibn SalAd 
(ca. 1770-1864), a West African Muslim scholar who lived over 50 years as 
a slave in North Carolina In the growing literature on African Muslim 
slaves in the Americas, Omar Ibn Sayyid is considered an important 
example. Sa?F’id’s autobiography, published in 1831, is the oldest 
surviving Muslim manuscript in Nolth America, and samples of his Arabic 
manuscripts, often of Koranic verse, are presel~’ed in collections at 
Davidson College and U~x,’C-CH. Omar Ibn Sayyid illuminates the complexity 
of understanding conversions to Christianity and the diversi~z of 
African backgrounds amongst North Carolinians who ;vere slaves. 

This event is co-sponsored by the UNC-Ctt African Studies (;enter and the 
Carolina Center for the Sturdy of the Maddle East and Muslim Civilizations 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis IAbrary, CB# 5120 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel tliH, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 [~’~’~X 919/962-2502 
http://caro linaseminars.unc edu 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 octobre 2007 

ROME 

Rome 

Sans I’amour de Dieu pour les pauvres, la science est inutile ~, par le card. Dias 

Inauguration de l’ann~e acad~mique de l’Universit~ pontificale urbanienne 

ROME, Mardi 9 octobre 2007 (~.[~i!ild~:9) - << Sans la compassion et I’amour de Dieu pour les pauvres toute science est inutile >>, a d~clar~ le cardinal 

Ivan Dias qui a pr~sid~ la concelebration eucharistique pour I’inauguration de I’ann~e acad~mique de I’Universit~ pontificale urbanienne, comme I’indique 

I’agence vaticane Fides. 

<< Nous venons de nombreux pays, mais nous sommes une famille unique. Beaucoup portent les blessures de chaque pays, guerre, faim, probl~mes 

sociaux, et nous sommes ici non pour nous lamenter mais pour nous preparer comme missionnaires : des hommes et des femmes cultiv~s et remplis du 

Seigneur, pour annoncer le Seigneur >>, a soulign~, le 8 octobre, le cardinal prefer de la congregation pour I’Evang~lisation des Peuples, qui est aussi le 

grand chancelier de I’Universit~ pontificale. 

Le cardinal Dias, commentait un passage de I’~vangile de Luc (10, 25-37) en disant : << Devant la demande’Qui est mon prochain ?’ Nous ne devons 

pas &tre trop sQrs, surtout dans un monde plein de doutes. L’Evangile ne dit pas la condition de celui qui a ~t~ assailli par les brigands, s’il ~tait riche 

ou pauvre : il ~tait comme quelqu’un que nous trouvons aujourd’hui sur nos routes. Les’religieux’ passent mais Wont pas le temps de I’aider, le 

samaritain passe, a de la compassion pour lui et s’arr&te. Voile, la compassion fair la difference. Dans les ~vangiles synoptiques, la compassion est le 

propre de I~sus. La distance avec les pauvres est devenue un abfme et la compassion est le chemin pour arriver aux autres. Le disciple est celui qui 

se fair proche... Sans la compassion et I’amour de Dieu pour les pauvres route science est inutile .... Cela nous aide ~ orienter nos ~tudes. Aujourd’hui 

que tout est mis en question, nous devons devenir missionnaires de I’amour de Dieu 

La messe a ~t~ suivie par le rapport de Mgr Ambrogio Spreafico, Recteur de l’Universit~, et par le discours inaugural de l’~v&que Velasio de Paolis, 

secr~taire du Tribunal supr&me de la Signature apostolique, sur le th&me << La mission entre universel et particulier >>. 

Chine : Interrogations sur les circonstances de la mort d’un 6v&que catholique 

Questions soulev~es par L’Osservatore Romano 

ROME, Mardi 9 octobre 2007 (,.7.....F....!!~.,A!:!~) - La mort de I’~v&que chinois lean Han, ~ I’~ge de 68 ans, apr~s une vie marquee par 20 ans de prison, et 

qui ~tait en isolement depuis 2006, pose des interrogations, selon le quotidien de la Cit~ du Vatican, L’Osservatore Romano des 8-9 octobre. 

Mgr lean Han Dingxiang ~tait ~v&que de Yongnian (YiJngnien/Handan) dans la province chinoise du Hebei. 

L’Osservatore rappelle que Mgr Han ~tait n~ en 1939. II avait ~t~ ordonn~ pr&tre en :[986, et il avait ~t~ ordonn~ ~v&que en :[989. 



Par le passe, ~crit L’Osservatore Romano, il avait ~t~ en prison pendant plus de vingt ans. Et, depuis le d~but de 2006, il avait pour ainsi dire 

’disparu’ et personne ne savait le lieu o6 il ~tait tenu en isolement ~> (cf. Zenit, ~. 

<< La nouvelle de sa mort a pris tout le monde par surprise, note L’Osservatore, puisqu’il ne semble pas avoir ~t~ malade et ne semble avoir souffert 

d’aucune maladie ~>. 

Mais le quotidien fair aussi observer que << ce qui a suivi le d~c~s a ~galement suscit~ de la tristesse et des regrets ~>. 

Le pr~lat est d~c~d~ vers minut et << ~ 7 heures du matin, son corps avait d~j~ subi la cremation et ~t~ enseveli, sans aucun rite religieux, et sans que 

les pr~tres ou les fiddles aient pu rendre hommage ~ sa d~pouille ~>. 

Le quotidien du Vatican precise que le lieu de sa s~pulture est sous ~troite surveillance, mais il ajoute que << personne ne pourra jamais emp~cher les 

fiddles du monde entier de rendre hommage ~ des t~moins comme Mgr Han qui ont souffert pour le Christ dans leur vie et dans leur mort >>. 

La R~publique de Chine populaire et le Saint-Si~ge n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1951, du fair de la reconnaissance de 

Taiwa n. 

International 

Italie -" La conference ~piscopale n’a achet~ aucun club de football 

Ni le Vatican 

ROME, Mardi 9 octobre 2007 (.~.~.~.~.~.<~!) - La Conference ~piscopale italienne (CEI) n’a achet~ aucun club de football, affirme le porte-parole du 

Saint-Si~ge. Le Vatican non plus. 

Le P. Federico Lombardi a d~clar~ ~ Radio Vatican que ni la CEI ni le Vatican n’ont achet~ le club d’Anc6ne, sur la c6te adriatique. 

Selon un accord conclu entre la soci~t~ propri~taire et le Centre sportif italien, un code ~thique et une nouvelle gestion du club vont ~tre mis en place 

pour promouvoir une culture de I’esprit sportif chez les supporteurs et des ~euvres sociales dans les pays en d~veloppement. 

<< Le Vatican et la CEI n’ont absolument rien ~ voir dans ce projet >>, a d~clar~ le P. Lombardi, pr~cisant que << ce type d’initiatives est positif et 

appreciable dans la mesure o6 les intentions exprim~es se concr~tisent, mais cela ne signifie pas que le Vatican et la Conference ~piscopale soient ~ 

l’origine de ces projets 

<< On ne peut pas attribuer ~ l’Eglise des responsabilit~s qui ne sont pas les siennes, m~me si elle est en droit de consid~rer favorablement 

l’engagement de la~cs catholiques, notamment dans le sport >>, a pr~cis~ le P. Lombardi. 

Enfin, le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge a annonc~ que les dirigeants du club d’Anc6ne seront presents ~ l’audience g~n~rale de 

mercredi matin, en avertissant cependant : << Cela ne signifie pas que le pape soutienne l’op~ration ou air quelque responsabilit~ dans le 

fonctionnement du club >>. 

Notons que samedi dernier, le pape Benoit XVI a eu des paroles encourageantes pour l’esprit sportif en recevant des skieurs autrichiens, ainsi que 

dimanche, en saluant un groupe de jeunes sportifs rassembl~s en la basilique Saint-Paul hors les Murs (cf. Zenit du 7 octobre 2007). 

France -" R~flexion de Hgr Vingt-Trois sur foi et soci6t~ 

Notre foi n’est pas un particularisme dangereux pour la concorde sociale 

ROME, Mardi 9 octobre 2007 (.~.~.~#.~.g.<.,’.!) - << Depuis quelques d~cennies le regard des responsables politiques a ~volu~ et ils mesurent mieux l’impact 

des croyances dans l’~quilibre social >>, fair observer l’archev~que de Paris, Mgr Andr~ Vingt-Trois. II ajoutait : << Notre foi n’est pas un particularisme 

dangereux pour la concorde sociale >>. 

Mgr Vingt-Trois a c~l~br~ la messe de rentr~e des responsables politiques, ce mardi soir, 9 octobre, ~ 19h, en la basilique Sainte-Clotilde. Une 

centaine de parlementaires, de l’assembl~e et du s~nat et des membres du Conseil Economique et Social ~taient presents, ainsi que leurs 

collaborateurs et d’autres acteurs de la vie politique. 

Dans son hom~lie (cf. ~.~.i.~,~.~.~.~!i~:~.::~.~:.i~.~.~=.~iC pour le texte integral), l’archev~que de Paris a propos~ quelques pistes de r~flexion sur diff~rentes 

questions de societY. 

<< Chez nous, le brassage des cultures et des religions va s’accentuer et nous provoquer ~ nous r~approprier les ~l~ments fondamentaux de la 



coherence de notre vie collective ~>, faisait observer l’archev&que. 

Pour nous chr~tiens, ajoutait-il, c’est un appel ~ rechercher dans la richesse de notre tradition et de notre sagesse ce qui peut ~tre partag~ 

g~n~reusement avec d’autres dans la vie sociale et l’organisation de notre soci~t~ >>. 

Et d’insister : << Notre foi n’est pas un particularisme dangereux pour la concorde sociale. 11 serait illusoire de croire que la neutralit~ aseptis~e 

permette une plus grande libert~ ~ chacun. C’est, au contraire, la force des convictions et la profondeur des engagements personnels qui ouvre un 

v~ritable chemin de dialogue et de respect >>. 

<< Je me r~jouis, disait Mgr Vingt-Trois, que depuis quelques d~cennies le regard des responsables politiques ait ~volu~ et qu’ils mesurent mieux l’impact 

des croyances dans l’~quilibre social >>, affirmait l’archev&que de Paris. 

<< A travers les si~cles, ~ travers des convulsions diverses, nous avons re~u des rep~res ~thiques largement partag~s, soulignait-il. Ne laissons pas 

perdre ces acquis pr~cieux, qu’il s’agisse du cadre familial et de l’alliance libre entre un homme et une femme pour ~duquer les enfants ou qu’il s’agisse 

de l’unit~ de la personne qui int~gre ~ la lois le charnel et le spirituel, le biologique et le culturel, dans une vision unifi~e de l’~tre humain. Ce tr~sor, 

mieux nous en vivrons, mieux nous pourrons le partager avec le reste du monde. >> 

C’est en 1992 que le cardinal Jean-Marie Lustiger a cr~ le Service Pastoral d’~tudes Politiques (SPEP) qui constitue une presence de l’l~glise pour les 

responsables politiques qui le souhaitent. 

Le SPEP s’adresse aux parlementaires de l’Assembl6e et du S6nat, ~ leurs collaborateurs ainsi qu’aux diff6rents acteurs de la vie politique. II est 

accueilli dans les locaux de la paroisse Sainte-Clotilde. 

Taiz~ en Bolivie : nouvelle ~tape du << p~lerinage de confiance >> 

Avec Fr. Alo~s 

ROME, Mardi 9 octobre 2007 (~.~.~g.) - La communaut~ de Taiz~ animera une rencontre latino-am~ricaine qui rassemblera sept mille jeunes de tout 

le continent sud-am~ricain ~ Cochabamba en Bolivie, du 10 au 14 octobre. 

Fr~re Alois, prieur de Taiz~, est present en Bolivie avec plusieurs fr~res de Taiz~. 11 donnera une mSditation chaque soir au Parc des Expositions de 

Cochabamba qui sera le lieu de rassemblement pour les pri~res et les ~changes. 

La Bolivie a connu cette annie de fortes tensions politiques, a ~t~ choisi parce qu’il est un des plus pauvres du continent, la majorit~ de la population 

est d’origine indienne. 

Cette rencontre fait suite ~ la rencontre asiatique de Calcutta, en octobre 2006, et elle sera suivie d’une rencontre europ~enne de jeunes en Suisse, 

~ Gen&ve, du 28 d~cembre 2007 au ler janvier 2008 : c’est une nouvelle ~tape du << p&lerinage de confiance ~ travers la terre ~> commenc~ par fr&re 

Roger il y a plus de 30 ans. 

Parmi les inscrits, outre des jeunes de la quasi totalit~ du continent sud-am~ricain, on note une forte participation des jeunes de la campagne 

bolivienne. 

Le foss~ entre les pauvres de la campagne et la classe moyenne urbaine divise la Bolivie. Certains jeunes de la campagne ne pouvant pas participer 

aux frais de la rencontre avec de l’argent apporteront une contribution avec des potatoes de terre ou des ~eufs. 

Depuis plusieurs tools, des fr&res de Taiz~ pr~parent cette rencontre en collaboration avec les Eglises d’Am~rique du Sud. Le p~lerinage de confiance a 

pour objectif de stimuler des jeunes ~ &ire porteurs de confiance et de r~conciliation I~ o~J ils vivent. 

L’abb~ Pistre et ces abb~s qui ont alli~ I’Evangile et le rugby 

Le maillot sous la soutane 

ROME, Mardi 9 octobre 2007 (~.~.~.) - Plus d’un pr~tre du Sud-Ouest de la France ont su allier l’Evangile et l’~ducation par le rugby, comme le 

c~l&bre l’abb~ Pistre, le << pape du rugby ~>. 

La coupe du monde de rugby suscite un engouement special au moment oQ la France se prepare ~ la demi-finale face ~ l’Angleterre : telle paroisse 

propose de suivre le match << ensemble ~> sur grand ~cran, comme ~ Rueil Malmaison, plut6t que seul ~ la maison devant le petit ~cran. 

Pour sa part, Vincens Hubac, qui a pratiqu~ ce sport, souligne les aspects qui le rapprochent de la religion, sur le site << E~;a~ at Libert& ~.,. 



<< Ce sport de voyous jou~ par des gentlemen a bien ~volu~ depuis que William Webb Ellis, au coll~ge de Rugby, a pris le ballon de football pour le 

porter ~ la main dans l’en-but adverse ! L’anglomanie de la fin du XIXe si~cle a permis d’exporter ce sport dans des contr~es peu favoris~es de 

l’~poque, Sud-ouest, montagnes, pour occuper les jeunes. Le r61e des institutions a ~t~ d~cisif. Apr~s Le Havre, Rouen et Paris la greffe a donc pris et 

la France est devenue une nation majeure de ce sport >>, fait-il observer. 

II rappelle que l’un des promoteurs du rugby en France a ~t~ l’abb~ Pistre, de Castres, et sa chapelle au Pays Basque. 

<< Cet aspect religieux que l’on retrouve dans les << grandes messes >> du rugby protege peut-~tre ce sport de certaines d~rives, en fair un monde ~ 

part folklorique et bizarre qui retrouve peut-~tre tout son sens dans les 3es mi-temps o5 s’expriment la f~te des fous, la fraternit~ et un certain art de 

vivre ~>, fair remarquer l’auteur. 

N~ en 1900 et disparu en janvier 1981, l’abb~ Henri Pistre avait jou~ dans sa jeunesse comme troisi~me ligne au Sporting Club Albigeois et il avait ~t~ 

entraineur. 

II rappelait souvent que lorsqu’il fur ordonn~ pr6tre en 1923, il portait sous sa soutane le maillot jaune et noir de son club favori, I’ASC Albi. II le portait 

encore lors de son jubil~ sacerdotal ! Une rue de la prefecture du Tam porte d’ailleurs son nom. 

Le le site Internet du ~.P.~!:!!!!.g...~!~!?..:~!~!b.i lui rend encore hommage aujourd’hui comme au << pape du rugby ~. 

L’abb~ ~ l’accent rocailleux est devenu c~l~bre aussi par ses commentaires t~l~vis~s des matchs du Tournoi des Cinq Nations dans les ann~es 

soixante. 

II incarnait en quelque sorte cette ferveur catholique du B~arn et du Pays basque fran~;ais. 

Des missionnaires revenant d’~vang~liser des peuples d’Oc~anie, ~taient venus pr~cher en 1912 ~ Mazamet, ~ l’occasion des F~tes de P~ques. Le petit 

Henri qui avait alors 12 ans, en fut boulevers~, tellement qu’il manifesta aussit6t aux pr6tres de la mission, son d~sir de suivre leur vie. 

Plus tard, sachant que sa carri~re sportive allait se limiter ~ la dur~e de son service militaire, Henri Pistre ne m~nagea pas ses efforts. Au cceur d’une 

m&l~e ~galement, pensait-il, << il vaut mieux donner que recevoir >>. 

L’un des exploits les plus fameux du cur~ fut r~alis~ ~ ALBI au mois de juin 1922. Ce jour-l~ ~tait organis~ un challenge d’athl~tisme auquel prenaient 

part le S. C. Albi et quelques petits clubs des environs. Encourag~ par ses amis, le cur~ accepta de s’engager, ~ titre individuel, et de disputer seul 

toutes les ~preuves ! Ainsi le vii-on participer tour ~ tour au 100 m~tres, au 110 m~tres haies, au lancement de poids, au saut en hauteur, au 

lancement de disque, au saut en longueur.., et au relais 4 fois 100 m~tres o~J, courant seul contre quatre adversaires, il termina deuxi~me derriere le 

S. C. Albi ! 

A la fin de l’~t~, son service militaire ~tant termin~, le cur~ d~cida d’abandonner le sport actif. 

Henri Pistre reprit sa place au grand s~minaire d’ Albi. Le 23 d~cembre 2923 il fur ordonn~ pr~tre. Tous les copains du Sporting ~taient presents. A la 

fin de la c~r~monie, une d~l~gation conduite par Vaysse, Nachat et Lamazou~re se pr~senta ~ I’abb~ Pistre. Vaysse qui tenait un paquet sous le bras, 

dit ~ I’abb~ d’une voix sourde qui trahissait son ~motion: ~ Chez nous, Iorsque quelqu’un se marie, on lui fair un cadeau. Pour toi aujourd’hui, c’est 

comme un mariage.., alors nous t’offrons ceci >>. 

L’abb~ d~fit le paquet. Dans la cape jaune et noir du Sporting-Club Albigeois, il y avait douze couverts en argent massif. Le cur~ ne trouva point de 

mots pour remercier, il d~grafa simplement le haut de sa soutane et ses copains virent qu’il portait, en guise de chemise, un vieux maillot d~lav~ du 

S.C.A. 

<< T~moignage chr~tien ~> rappelait pour sa part, en 2006 : << L’ex-international .~ean-Pierre Garuet, dit Garruche disait : ’Si j’ai jou~ au rugby, c’est 

grace ~ I’abb~ Larrouy. A Pontacq, je jouais au club de rugby qui d~pendait du coll~ge des p~res et de la paroisse. TI y avait peu de t~l~visions dans le 
village. Le cur~ en poss~dait une et nous suivions dans I’l~glise le tournoi des Cinq nations apr~s le cat~chisme. En cas de b~tise, la sanction tombait : 

priv~ de t~l~, priv~ de tournoi ! 3e peux vous dire que c’~tait efficace’. A son ~poque, tous les joueurs de Lourdes allaient ~ la messe le dimanche 

avant le match >>. 

Le m&me J. P Garruet, qui a << consacr~ route sa carri~re au FC Lourdais ~> confiait : << Les presidents du Stade toulousain et du Stade frangais sont 

all~s chercher de I’eau de la grotte Iors de leur derni&re confrontation au sommet. ~ls I’ont vers~e derri&re les poteaux avant le match ~>. 

Aujourd’hui, le flambeau est aussi entre les mains de l’abb~ Devert, dont la pri~re intercede pour les joueurs depuis la chapelle << Notre Dame du Rugby 

>> (cf. Zenit du 5 octobre 2007). 

Inde : un gouverneur ne signe pas le d~cret renforgant la Ioi anti-conversion 

Les chr~tiens saluent cette d~cision 

ROME, Mardi 9 octobre 2007 (..2...~.~.~=?.,.G’.!) - Dans l’~tat indien du Chhattisgarh, les chr~tiens se r~jouissent de la d~cision du gouverneur de l’Etat de ne 

pas signer le d~cret renforgant la loi anti-conversion d~j~ en vigueur, rapporte << Eglises d’Asie >>, l’agence d’information des Missions Etrang~res de 

Paris (EDA 2007 - Eer octobre 2007, ~!.~.i~.,!~.~.~J.%.~.[g.). 

Au centre-est de I~nde, dans I’Etat du Chhattisgarh, les chr~tiens se sont r~jouis de la d~cision prise par le gouverneur de I’Etat, le 10 septembre 



dernier, de ne pas signer le texte de loi, vot~ en aoOt 2006 (1), qui venait renforcer la loi anti-conversion en vigueur dans l’Etat depuis 1968 (2). << Le 

gouverneur a agi raisonnablement ~>, a comment~ Mgr Paul Toppo, ~v&que de Raigarh, un des quatre dioc&ses catholiques de l’Etat. 

L’Etat du Chhattisgarh, d~tach~ du Madhya Pradesh en 2000, a continu~ d’appliquer la Ioi sur les con-versions, d~j~ en vigueur dans I’Etat dont il est 

issu. Cette Ioi, intitul~e << Loi sur la libert~ religieuse ~>, interdit les conversions obtenues de force ou par promesse de subsides financiers et exige que 

chaque conversion volontaire soit enregistr~e aupr~s du magistrat du district dans les sept jours qui suivent. 

La << Loi du Chhattisgarh sur la libert~ religieuse 2006 ~>, vot~e ~ I’initiative du gouvernement appartenant au BIP (Bharatiya Ianata Party, Patti du 

peuple indien), le patti nationaliste hindou, pr~voyait, d’une part, que les personnes ayant proc~d~ ~ des conversions dans les termes de la Ioi de 1968 

soient passibles de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 roupies (prOs de 335 euros), et d’autre part que toute demande de 

changement de religion soit soumise ~ I’autorisation du magistrat local, 30 jours ~ I’avance, ce dernier ~tant libre d’accepter ou de refuser. Selon Mgr 

Paul Toppo, cette Ioi ~tait discriminatoire car, dans les fairs, elle interdisait aux hindous de devenir chr~tiens, mais permettait ~ ces derniers de 

devenir hindous, le retour << ~ la religion d’origine ~ n’~tant pas consid~r~ comme une << conversion forc~e ~ (3). 

Des lois anti-conversions sont actuellement en vigueur dans quatre Etats de I’Union indienne : I’Arunachal Pradesh, le Chhattisgarh, le Madhya Pradesh 

et I’Orissa. Au lvladhya Pradesh, une nouvelle Ioi anti-conversion, vot~e en juillet 2006 et venant renforcer la Ioi de 1968, a ~t~ d~clar~e non conforme 

au× principes de la Constitution indienne en juillet 2007 (4). Au Gujarat, au Rajasthan et en Himachal Pradesh, les Assemblies I~gislatives respectives 

de ces Etats ont vot~ des lois anti-conversions, mais ces textes n’ont pas ~t~ promulgu~s (5). 

Au Chhattisgarh, vivent pros de 400 000 chr~tiens, dont 320 000 catholiques, pour une population de 20,8 millions d’habitants. 

(1) Au sujet du vote par I’Assemb/~e I~gis/ative du Chhattisgarh du d&cret renfor~ant la Ioi anti-conversion, voir EDA 446 

(2) Au sujet de I’application de la Ioi anti-conversion, voir EDA 358 

(3) Au sujet des conversions ~ I’hindouisme de chr&tiens, voir EDA 431 

(4) Voir EDA 466 

(5) Voir EDA 467 et 448 pour le Gujarat et EDA 455 pour le Rajasthan 
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Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

GrantSource Library <gs@unc.edu> 

Wednesday, October 10, 2007 4:04 PM 

smutima@email .unc.edu 

Aging Research Retreat 

Dear Dr. Hutima - 

You are invited to a campus-wide Aging Research Retreat at the Ul:iversity of North Carolina at Chapel Hill on Monday, October 

29th, from I PH-5:30 PH, in the Bioinforlk:atics Building. Hore inforlk:ation, an agenda, and an online registration form are 

available at http:!!R,R,w.agil,~g.unc.edu/events/retreat2007i 

All researchers on tPe UNC-Chapel Hill campus who are interested in the topic of aging or age-relate@ research shoul@ attend. 

We hope for a broad representation of researchers from across the en%ire campus, including health affairs schools, other 

professional schools, and the College of Arts and Sciences. The scope of interest ranges from cell biology and clinical 

medicine through public health and the social sciences to the arts and Pumanities. 

The broa@, long-term goals of the retreat are to broaden the reach of aging research across the Chapel Hill campus and to 

stim~llate interdisciplinary research and proposal deveiopmen% in aging. The intended outcomes of this retreat are: 

* To increase campus-R, id¢ knowledge of existing researd’~ strengths and interests in aging~ 

* To identify 4-6 a~eas of aging research in whicP UNC at Chapel Hill is particularly strong and which show pro’~’ise to become 

the focus of one or more large, innovative, interdisciplinary proposals for funding, such as might occur either within or 

across research and academic units at UNC-Chapei Hill; 

~ To identify mechanisms to facilitate research in the identified areas of actual or potential strength, so as to stimulate 

interdisciplinary research and proposal develop’~’ent on tPe ca’~’pus. Thus, follow-up activities will ~e pianne@ based on the 

inpu% from the retreat. 

We look forward to seeing you at the retreat. 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Wednesday, October 10, 2007 5:51 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 octobre 2007 

ENTRETIEN 

DOCUMENTS 

Audience ~n~;r~le : saint Hiiaire de Poitiers 

Rome 

Prier pour I’unit6 entre catholiques et orthodoxe, appel de Beno~t 

Session th~ologique mixte ~ Ravenne 

ROME, Mercredi 10 octobre 2007 (~ - Le pape Benoft XVI appelle ~ prier pour I’unit~ entre catholiques et orthodoxe. 

A la fin de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre, en presence de quelque 23.000 visiteurs, le pape a ~voqu~ le travail de la commission th~ologique 

mixte qui se tient ~ Ravenne. 

<< Je vous demande de vous unir ~ ma pri~re pour que cette rencontre importante aide ~ marcher vers la pleine unit~ entre catholiques et orthodoxes, 

et que I’on puisse arriver bient6t ~ partager le m&me Calice du Seigneur 

<< La Xe session pl~ni~re de la commission mixte internationale pour le Dialogue th~ologique entre VEglise catholique et I’Eglise orthodoxe se tient ces 

jours-ci ~ Ravenne, pour affronter un th~me th~ologique d’un int~r&t oecum~nique particulier : 

nature sacramentelle de I’Eglise : communion eccl~siale, conciliarit~ et autorit~ >> >>, rappelait le pape. 

3e souhaite envover cette information a" tin ami 

Benolt XVI 6voque le bienheureux Jean ~XIII 

ModUle pour les jeunes, les malades et les jeunes marius 

ROME, Mercredi 10 octobre 2007 (~ - Benoit XVI a ~voqu~ le bienheureux pape Jean XX111, en le recommandant comme mod&le aux jeunes, 

aux malades et aux jeunes marius. 

<< Je salue Ins jeunes, Ins malades, et Ins jeunes marius, disait le pape ~ la fin de l’audience du mercredi. Demain, on c~l~bre la m~moire liturgique du 

bienheureux Jean XX111 

<< Que son t~moignage ~vang~lique vous soutienne, chers jeunes, dans votre engagement de fid~lit~ quotidienne au Christ ; qu’il vous encourage, 

chers malades, et sp~cialement vous, Ins petits amis de I’Tnstitut de soin des tumeurs de Milan, ~ suivre patiemment J~sus sur le chemin de I’~preuve 

et de la souffrance ; qu’il vous aide, chefs jeunes marius, ~ faire de votre famille le lieu de la rencontre constante avec I’Amour de Dieu et des fr~res 



]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 

Saint Hilaire de Poitiers, chantre de la Sainte Trinit~ 

Cat~ch~se du mercredi 

ROME, Mercredi 10 octobre 2007 (~ - Beno~t XVI a pr~sent~ la figure de Saint Hilaire de Poitiers, docteur de I’Eglise et chantre de la Sainte 

TrinitY, Iors de sa cat~ch~se du mercredi, place Saint-Pierre, en presence de quelque 24.000 visiteurs. 

Saint Hilaire de Poitiers est l’un des grands l~v~ques qui ont marqu~ le quatri~me si~cle par la d~fense de la foi dans la divinit~ de .l~sus Christ, Fils 

de Dieu et Dieu comme le P~re, qui l’a engendr~ de toute ~ternit~. ~lu ~v~que de Poitiers vers 353-354, il fut condamn~ d~s 356 ~ l’exil en Phrygie, 

dans l’actuelle Turquie, dans un contexte religieux domin~ par l’arianisme >>, rappelait le pape. 

<< Pendant cette p~riode, pr~cisait le pape, il continua inlassablement & travailler au r~tablissement de I’unit~ de I’~glise, sur la base de I’orthodoxie 

d~finie au Concile de Niche, r~digeant son oeuvre dogmatique la plus importante, 

Hilaire combattit donc l’h~r~sie d’Arius et c’est le sens de ses ~crits : << Hilaire y montre que l’l~criture atteste clairement la divinit~ du Fils et son 

~galit~ avec le P~re. Vers 360, Hilaire reprend son activit~ pastorale ~ Poitiers, et son magist~re aura une influence qui d~passe de beaucoup les 

limites de son diocese ~>, pr~cisait Benoit XVl. 

<< II ~crira encore plusieurs oeuvres importantes, comme le Trait~ sur les Psaumes et le Trait~ sur les Myst~res. Le point de d~part de sa r~flexion a ~t~ 

la foi baptismale~ Pour lui, le chemin vers le Christ est ouvert ~ tous, m~me si la conversion personnelle est toujours demand~e >>, rappelait le pape~ 

En frangais, le pape ajoutait cette salutation, nommant plusieurs ~v~ques frangais presents ~ l’audience : << ,le suis heureux d’accueillir ce matin les 

p~lerins francophones, en particulier le groupe du journal P~lerin,accompagn~ par le Cardinal Panafieu, ~ l’occasion du cent vingt-cinqui~me 

anniversaire des p~lerinages en Terre Sainte organis~s par les P~res Assomptionnistes. 3e salue aussi les p~lerins de Lyon, avec leur archev~que, 

Cardinal Barbarin, et son auxiliaire Mgr Giraud, ainsi que les missionnaires br~siliens accompagn~s par Mgr Rey, l~v~que de Fr~jus-Toulon 

<< ,le souhaite que, suivant l’enseignement de saint Hilaire de Poitiers, vous puissiez toujours vivre dans la fid~lit~ ~ la foi de votre Bapt~me. Avec ma 

B~n~diction apostolique >>, concluait Benoit XVI. 

Br~sil : Trois c~l~brations, quatre nouveaux bienheureux 

Deux martyres de la puret~ 

ROME, Mercredi 10 octobre 2007 (~..E..[’.!..~IX],.~£~) - Quatre serviteurs et servantes de Dieu vont ~tre b~atifi~s lors de trois c~l~brations diff~rentes au 

Br~sil, dont deux martyres de la puret~. 

Le pape Benoit XVI a en effet autoris~ la b~atification de plus de cinq cents nouveaux bienheureux, au Br~sil, en Argentine, en Autriche, en Italie et 

au Vatican. 

Au Br~sil, les b~atifications auront lieu les samedi 20 octobre ~ Tubarao, dimanche 21 octobre, ~ Frederico Westphalen, et dimanche 2 d~cembre ~ 

San Salvador da Bahia. 

II s’agit de la b~atification des serviteurs de Dieu suivants : 

Albertina Berkenbrock, la~que (1919-1931), connue comme la << Maria Goretti >> du Br~sil, assassin~e ~ l’~ge de 12 ans ; 

Emmanuel G6mez Gonz~lez, religieux espagnol (1.877-1924), et Adilio Daronch, late (1908-1.924), assassin,s au Br~sil, pour leur foi, le 21 mai 1924 ; 

et Lindalva 3usto de Oliveira (1.953-1993), Br~silienne, Fille de la Charit~ de saint Vincent de Paul. 

Soeur Lindalva s’~tait consacr~e au service des pauvres, selon le charisme de sa communaut~. Mais le Vendredi saint 1993, elle a m~rit~ la palme du 

martyre pour la d~fense de sa virginitY, unissant ainsi le sacrifice de sa vie ~ celui de 3~sus-ChrisL Le 1.6 d~cembre 2006, benoit XVI avait annonc~ la 

promulgation du d~cret de d~claration du martyre. 

II s’agit de la premiere bienheureuse br~silienne appartenant ~ une communaut~ religieuse. 



Autriche : B~atification d’un objecteur de conscience oppos~ ~ Hitler 

Un p~re de famille 

ROME, Mercredi 10 octobre 2007 (~) - Un p~re de famille, objecteur de conscience, oppos~ ~ Hitler, Franz J~igerst~itter, sera b~atifi~ en 

Autriche, ~ Linz, le vendredi 26 octobre. 

Le serviteur de Dieu ~tait n~ le 20 mai 1907 ~ Sankt Radegund, pros de Salzbourg, et il est mort d~capit~ le 9 ao0t 1943 ~ Berlin~ 

En 1938, il avait ~t~ le seul de son village ~ voter contre l’Anschluss. Apr~s une br~ve p~riode de formation militaire, il ne voulut adh~rer ~ aucune 

organisation politique et manifesta ouvertement son opposition au nazisme. 

P~re de trois petites filles dont la plus AgUe avait six ans, il fut appel~ au service actif en f~vrier 1943, mais il refusa de combattre pour le Troisi~me 

Reich, et il rut emprisonn~ ~ Linz, puis ~ Berlin. Condamn~ ~ mort par un tribunal militaire, il fut d~capit~ le 9 ao0t 1943. 

En juin dernier, Benoit XVI avait autoris~ la congregation pour la Cause des Saints ~ publier un d~cret reconnaissant Franz J~igerst~tter comme << 

martyr >>. 

Les martyrs d’Espagne seront b~atifi~s & Rome 

498 victimes de la persecution anti-catholique 

ROME, Mercredi 10 octobre 2007 (~.~!.~i~i=~) - Ce sont 498 martyrs tu~s en Espagne, mais de diff~rentes nations, qui seront b~atifi~s ~ Rome, place 

Saint-Pierre, le dimanche 28 octobre, ~ 10 h : ce ne sont pas des << martyrs de la Guerre civile >>, soulignent les ~v~ques espagnols. 

La conference des ~v~ques espagnols a pr~sent~ un dossier historique sur le contexte de leur martyre ~ Rome, ~ I’Tnstitut pontifical augustin, le 5 

octobre, sous le titre : << Le si~cle des martyrs et la persecution religieuse en Espagne (1934-1939) 

Comme il est r~sum~ dans ce dossier, il y a eu 2 martyrs de la persecution religieuse en 1934, 489 autres en 1936, et 7 en 1937. 

<< Ne disons donc pas, ’martyrs de la Guerre civile’, car cela serait chronologiquement et techniquement faux >>, souligne le document. 

<< Les guerres ont leurs lots de’morts’ de chaque c6t~. Les r~pressions politiques ont leurs lots de ’victimes’ de part et d’autre. Seules les persecutions 

religieuses ont des ’martyrs’ - est-il expliqu~, - d’une id~ologie ou d’une autre, d’une appartenance ~ une autre - politique ou m~me de confessions 

religieuses diff~rentes 

Ce rapport explique qu’en Espagne << les personnes qui ont sacrifi~ leur vie par amour pour le Christ pendant la persecution religieuse des ann~es 

trente, au si~cle dernier, se comptent par milliers ~. C’~tait I’~poque (le XXe si~cle) o~ << rant d’autres chr~tiens ont aussi ~t~ victimes de persecutions 

~ travers le monde 

On se rappellera que Jean=Paul 11 disait que I’Eglise ~tait redevenue, en cette fin de si~cle, une Eglise de martyrs. 

Parmi les futurs bienheureux figurent 2 ~v~ques, 24 pr~tres dioc~sains, 462 membres d’Tnstituts de vie consacr~e (religieux), un diacre, un sous- 

diacre, un s~minariste et sept la~cs. 

La plupart des martyrs sont des Espagnols, mais 5 d’entre eux sont n~s en France - des Lassalliens -, un Dominicain et un Carme sont n~s au 

Mexique, et un Augustin est n~ ~ Cuba. 

Par groupes - des plus nombreux aux moins nombreux-, 145 futurs bienheureux avaient entre 20 et 30 ans au moment de leur martyre ; la plupart 

suivaient encore des ~tudes. Parmi eux, 107 martyrs avaient entre 40 et 50 ans; 97 avaient entre 30 et 40 ans ; et 72 avaient entre 50 et 60 ans. 

Aux extremes, nous trouvons 8 tr~s jeunes martyrs, ~g~s entre 16 et 19 ans, 41 martyrs entre 60 et 70 ans et les 15 derniers entre 70 et 78 ans. On 

ignore la date de naissance de trois d’entre eux. 

Cette b~atification constituera << un moment de grace pour I’Eglise espagnole >>, soulignent les ~v~ques du pays. 

<< Cette b~atification contribuera ~ ce que I’on n’oublie pas le’grand signe d’espoir’ que repr~sente le t~moignage des martyrs >>, car << ils constituent 

un nouveau stimulant pour le renouveau de la vie chr~tienne >>, ont-ils soulign~. 

<< L’immense r~serve de t~moignage de foi vivante et de pardon h~roTque qui s’est accumul~e en eux ne cessera d’apporter des fruits de justice et de 

pal× - affirment les membres de la conference ~piscopale espagnole -. Les martyrs, qui sont morts en pardonnant, sont pour nous le meilleur 

encouragement ~ promouvoir cet esprit de r~conciliation 

Rappelons que pour qu’un catholique soit d~clar~ martyr, il faut qu’il soit mort pour sa foi dans le Christ, et non pas pour des motifs politiques. 



Argentine : B~atification du premier Mapuche pr~sid~e par le card. Bertone 

Premi&re b~atification sur le sol argentin 

ROME, Mercredi 10 octobre 2007 (~.:L.".~]I,.~.!~) - Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire de I’l~tat, pr~sidera la b~atification du premier Mapuche, en 

Argentine, le dimanche 11 novembre, ~ Chimpay, au sanctuaire << Zeffirino Namuncur~ >>, mettant en ~vidence le lien avec la terre, un ~l~ment 

caract~ristique du peuple mapuche. C’est aussi la premi&re b~atification c~l~br~e en Argentine. 

II s’agit du serviteur de Dieu Zeffirino Namuncur~, late argentin (1886-1905), ~l~ve de la Soci~t~ de saint Francois de Sales, autochtone, puisqu’il ~tait 

cacique indien, et surnomm~ le << lys de la pampa >>. Sa d~pouille repose au centre de p~lerinage catholique de Fortin Mercedes (cf. 

La b~atification a ~t~ pr~c~d~e par le p&lerinage annuel au lieu de naissance du futur bienheureux, la derni~re semaine du mois d’aoOt, sur le th~me : 

<< Avec Zeffidno, honn&tes sur la terre pour arriver au ciel >>. 

Une campagne nationale a ~t~ organis~e en preparation de l’~v~nement, avec pour th&me : << Zeffirino, ills de Dieu et fr&re de tous >> avec une s~rie 

d’initiatives ~ caract~re religieux et culturel. 

]e soLIhaite envo~ cette inform~tio~ a’ un 

Un grand spirituel italien, Antonio Rosmini, sera b~atifi~ & Novare 

<< L’un des plus grands esprits de tous les temps >> 

ROME, Mercredi 10 octobre 2007 (~) - Un grand spirituel Italie, Antonio Rosmini, sera b~atifi~ ~ Novare, le dimanche 18 novembre. 

En publiant I’ouvrage en franGais de Lucienne Pottier, intitul~ << Antonio Rosmini (1797-1855). Un grand spirituel ~ la lumi~re de sa correspondance >>, 

les ~ditions du Cerf soulignent : << A peu pros inconnu en France - bien qu’en son temps on I’y appr~cia : il fur ~lu ~ I’acad~mie des sciences morales et 

politiques -, I’abb~ Antonio Rosmini est peut-~tre ’l’un des plus grands esprits de tous les temps’ (Chaix-Ruy) >>. 

Rosmini savait notamment conserver au milieu des tracas et des persecutions une s~r~nit~ peu commune, et sa correspondance ph~nom~nale (8 919 

lettres) en t~moigne : il r~pondait toujours ~ chaque lettre revue. Cet ouvrage propose un choix de lettres pr~c~d~ d’une Iongue introduction ~ la vie 

et ~ la pens~e de leur auteur. 

Le m~me site precise en effet qu’il est n~ en 1897 << dans une Italie encore morcel~e et sous domination autrichienne, et qu’il travailla ~ I’unit~ 

italienne, qu’il souhaitait voir se faire sous forme de confederation >>. 

Philosophe (<< Essai sur I’origine des idles >>), historien auteur d’une monumentale << Th~osophie >> et d’ouvrages d’actualit~, I’abb~ ~crivait sans 

relAche, fiddle ~ une d~termination prise ~ onze ans : << Occuper tous les instants du temps de la faGon la plus utile >>. 

Homme de foi, contemplatif par nature et par choix, il eut, tr~s t6t aussi, le d~sir d’une vie communautaire : ~tudiant ~ Padoue, il avait cr~ une << 

Soci~t~ des Amis >>, esquisse Iointaine de la fondation de I’Institut de la CharitY, qui se proposait, entre autres, d’am~liorer la qualit~ du clergY. 

D~plorant la << d~t~rioration de I’l~glise >>, ~ laquelle il adh~rait de routes ses fibres ainsi qu’~ la personne du pape, << repr~sentant de Dieu sur terre >>, il 

~crivit aussi << Les cinq plaies de la sainte ~glise >>. 

]e soLIhaite envo~ cette inform~tio~ a’ un 

Benoit XVI pr~sidera la messe de minuit le 24 d~cembre 

Et ouvrira le Semaine de pri~re pour l’Unit~ des chr~tiens 

ROME, Mercredi 10 octobre 2007 (~) - Le pape Benoit XVl pr~sidera la messe de minuit en la basilique vaticane le 24 d~cembre, ainsi que le 

bapt&me de nouveaux n~s, en la chapelle Sixtine, le dimanche 13 janvier, en la f&te du bapt&me du Christ. Le 25 janvier, le pape ouvrira le Semaine de 

pri~re pour l’Unit~ des chr~tiens. 

Le bureau des c~l~brations liturgiques pontificales publie le calendrier des c~l~brations pr~sid~es par le pape d’octobre 2007 ~ janvier 2008. 

Le dimanche 21 octobre, le pape effectuera une visite pastorale ~ Naples, ~ l’occasion entre autres du rassemblement des religions pour la paix. 

Le lundi 5 novembre, le pape pr~sidera, ~ 11 h 30 en la basilique vaticane, la messe de suffrage pour les cardinaux et ~v&ques d~funts dans l’ann~e. 



Le samedi ler d~cembre, le pape pr~sidera les premieres v~pres du premier dimanche de l’Avent, ~ 17 h en la basilique vaticane. 

Le samedi 8 d~cembre, en la f6te de l’~mmacul~e Conception, selon la tradition romaine, le pape se rendra place d’Espagne, au pied de l’effigie de la 

Vierge Marie, platte sur la fameuse colonne, ~ :t6 h. 

Le dimanche 16 d~cembre, le pape effectuera une nouvelle visite dans une paroisse de son diocese, la paroisse romaine d~di~e ~ Notre-Dame du 

Rosaire et des Martyrs de la via Portuense. 

Pour No~l, le pape pr~sidera la messe de minuit, en la basilique vaticane, le lundi 24 d~cembre~ 

Et le mardi 25 d~cembre, le pape accordera la traditionnelle b~n~diction Urbi et Orbi, ~ midi, et son message de No~l, depuis la loggia des b~n~dictions 

de la basilique Saint-Pierre. 

Enfin, en action, de grace pour l’ann~e civile ~coul~e, le pape pr~sidera le Te Deum et les premieres v~pres de la f~te de Marie, M~re de Dieu, ~ :t8 h 

en la basilique vaticane, le lundi 31 d~cembre. 

Pour ce qui concerne le mois de janvier, le mardi let janvier, en la f&te de Marie M~re de Dieu et pour la 4:te .~ourn~e mondiale de la paix, Benoit XVI 

pr~sidera la messe ~ :t0 h en la basilique vaticane. 

Le dimanche 6 janvier, en la f~te de l’Epiphanie, le pape pr~sidera la messe ~ 10 h en la basilique vaticane, messe de l’Epiphanie. 

Le dimanche :t3 janvier, ~ 10 h ~galement, le pape conf~rera le bapt~me ~ des nouveaux-n~s en la chapelle Si×tine, ~ l’occasion de la messe pour la 

f~te du Bapt~me du Christ. 

Enfin, le vendredi 25 janvier, comme c’est la tradition, le pape pr~sidera l’ouverture de la semaine de pri~re pour la Promotion de l’Unit~ des chr~tiens ~ 

:t7 h 45, en la basilique Saint-Paul hors les Murs, lors des v6pres de la f~te de la Conversion de saint Paul. 

Entretien 

La performance est incontournable mais pas 

L’Eglise et la soci~t~ ensemble ~ la 6~me ~dition des entretiens de Valpr~ 

ROME, Mercredi :tO octobre 2007 (..2...~.~j~=~.!~.~l) - La competition et la performance sont des moteurs puissants pour l’entreprise, cr~atrice de richesses 

et lieu d’int~gration sociale. Mais comment d~velopper, conqu~rir et gagner sans d~rives ? C’est la question qui sera d~battue lundi 15 octobre lors de 

la 6~me ~dition des entretiens de Valpr~, ~ Lyon, sur le th~me : << La performance... ~ quel prix ~. 

Organis~s ~ l’initiative de la Congregation des Augustins de l’Assomption, les entretiens de Valpr~ r~uniront quelque 500 d~cideurs, cadres dirigeants et 

sp~cialistes du monde de l’entreprise autour du cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon. 

Durant cette journ~e annuelle de r~flexion, une quinzaine de tables rondes sont pr~vues sur des th~mes aussi divers que: << Le sport peut-il ~tre un 

module pour l’entreprise ? ~, << Faut=il soumettre le personnel politique ~ une ~valuation de ses performances ~, << Comment crier et maintenir un haut 

niveau de performance dans une entreprise ~>, ou encore << la religion encourage=t-elle la performance ? ~>. 

Ghislain Lafont est le president des entretiens de Valpr~, au titre de ses fonctions de responsable des activit~s temporelles de la Congregation des 

Assomptionnistes. Dans cet entretien ~ Zenit, il d~crit le contexte de ce grande rendez-vous annuel au coeur de la France. 

L’un des objectifs de Valpr~ est << de mettre ~ la port~e des personnes I’esprit de la doctrine sociale de I’Eglise, ~ partir de t~moignages de vie 

explique-t- il. 

Les participants sont accueillis << par une congregation religieuse dans un lieu neutre o~J on les fair r~fl~chir sur, au fond, le mode d’emploi de l’homme 

et leur mode d’emploi ~ eux, l~ o~J ils sont ~>, pr~cise-t-il. 

Zenit = Cela fait six ans qu’ont lieu les entretiens de Valpr~ & Lyon, des entretiens qui prennent de plus en plus de visibilitY, Comment 

expliquez-vous que ces entretiens s~duisent autant ? 

G. Lafont = 3e crois que ce qui s~duit les gens c’est cette rencontre entre l’Eglise et la societY, mais surtout la soci~t~ vue du c6t~ du prisme de 

l’entreprise ; c’est de voir le cardinal Barbarin, cardinal archev~que de Lyon, Primat des gaules, qui a 55 ans, ouvert sur le monde, et pour lequel la 

rencontre avec les chefs d’entreprise et les dirigeants est quelque chose d’essentiel. 

3e pense que les personnes sont curieuses de voir comment le cardinal Barbarin d~bat, ~coute, donne des points de vue vis-a-vis des chefs 

d’entreprise extr~mement connus, puisqu’ils ont en g~n~ral une aura nationale, voire internationale, ou vis-a-vis de personnes qui ont ~t~ des 

repr~sentants d’organisations syndicales tr~s puissantes comme Nicole Nottat de la CFDT par exemple, ou des chercheurs en m~decine, ou en 

g~n~tique comme le professeur Axel Khan. C’est ~a qui int~resse le public. 

Et puis ils sont ~galement int~ress~s par nos ateliers qui r~unissent entre 20 et 30 personnes, avec deux animateurs chacun, qui font se rencontrer 

des gens qui ont besoin de raconter leurs experiences et de s’enrichir aupr~s des autres, dans un climat d’~coute mutuelle et de paix qui touche les 



gens, 

Zenit : Pour leur 6eme ~dition, ies Entretiens de Valpr~ ont choisi cette annie de mettre i’accent sur le th~me de la performance... "La 

performance & quel prix ?’ Pourquoi ce choix ? 

G. Lafont - L’ann~e derni~re, on avait choisi comme th~me : << Parler vrai, un impossible d~fi >>. Nous (~tions alors en pleine campagne (~lectorale et 

avions tous (~t~ assez perturb~s par un manque de simplicitY, de v~rit~, d’un certain hombre de candidats. Et lorsque nous ovens commenc~ ~ nous 

r~unir, nous sommes tr~s vite tomb,s sur cette notion de performance. C’~tait une ~poque de tensions chez Renault, d’un certain hombre de conflits, 

la mondialisation, l’importance prise par l’industrie en Chine, en Inde, le fair que les industries europ~ennes ~taient sous pression etc. On est tr~s vite 

arriv~ ~ se dire : Mais au fond, tout 5a pourquoi ? Pourquoi ~tre performant ? 

La performance est indispensable, incontournable. Une entreprise qui n’est pas performante perd des parts de march~, perd de la rentabilit(~ et elle en 

arrivera ~ mettre la clef sous la porte ~ plus ou moins longue ~ch~ance. Mais si cette performance, rien que pour la performance, arrive ~ d~truire des 

gens, ~ d~truire des ~quipes et ~ faire que les personnes soient d~prim~es ou se trouvent dans des ~tats de stress important, ce n’est plus possible. 

Donc, jusqu’o~J faut-il aller ? 

Zenit : Et on le voit en ce moment avec certains scandales... 

G. Lafont - Oui, par exemple avec le scandale de I’EADF, ce d(~lit d’initi~ organis~ par une vingtaine ou une trentaine de cadres dirigeants qui ont su 

avant tout le monde qu’Airbus aurait eu des difficult~s et qui ont vendu leurs titres, sachant tr~s bien qu’ils le faisaient parce que leurs titres allaient 

chuter. Et puis il y a aussi le fameux plan de r~duction d’effectifs qui a ~t~ lanc~ par Louis Gallois. Alors, nous nous disons : la performance c’est tr~s 

bien, mais ~ quel prix, quand on volt oQ on en est aujourd’hui. C’est exactement au coeur du d~bat. 

Zenit : Est-ce que vous faites une distinction entre la << performance >> et la << competition >> ? Et est-ce que performance et comp~titivit~ 

peuvent aller de pair de fa(;on positive ? 

G. Lafont - Oui, je pense que la performance est une performance financi~re et ~conomique, ce qui est indispensable pour l’aspect de la rentabilit~ et 

le fair de reconstituer et augmenter des fends propres pour faire face ~ un d~veloppement, c’est-~-dire pour assurer la p~rennit~ de l’entreprise, son 

d~veloppement et donc l’emploi. En revanche, pour moi, la competition c’est quelque chose de beaucoup plus positif que la performance. La 

comp(~tition c’est vraiment ~tre le meilleur ou un des meilleurs, un des leaders dans son segment de march~. Et je pense par exemple que lorsque M. 

Thierry de la Tour d’Artaise va nous expliquer qu’il a rachet~ quasiment une entreprise de la m~me faille que SEB en Europe et en France en Chine, on 

est vraiment dans une logique de competition qui est de tirer le produit par le haut. Et il y a d’autres exemples. 

quant ~ savoir s’il peut y avoir synth~se entre performance et comp~titivit~, il y a un exemple qui me vient ~ l’esprit et qui est celui du groupe 

Michelin : Michelin est le premier pneumaticien mondial. C’est ~ la fois une des meilleures rentabilit(~s sur le plan des performances financi~res, 

technologiques, mais ils ont chez Michelin route cette dynamique aussi de la competition pour ~tre les meilleurs, autrement dit tirer les gens par le 

haut, tirer le centre de recherche par le hour. Pour moi, cela est remarquable. 

Donc la performance pour la performance, sans la competition positive qui fair que routes ces personnes se sentent dans une culture d’entreprise et 

qu’elles partagent des vraies valeurs, cela n’a pas de sens. C’est d’ailleurs ce que I’on va essayer de traiter dans ces entretiens. La performance, si 

c’est pour que I’homme se retrouve sur le bas-c6t~, cela ne vaut pas le coup. 

Zenit : Les entretiens de Valpr~ sont rythm~s par une douzaine d’ateliers dont un est centr~ sur << la religion encourage-t-elle la 

performance ~ ? En quoi la religion est-elle directement concern~e ? 

[Fin de la premi@re pattie] 

3e souhaite envever cette information a" un 

Documents 

Audience g~n~rale : saint Hilaire de Poitiers 

Texte integral 

ROME, Mercredi l0 octobre 2007 (~.~7>!.[~i,~g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se donn~e par le pape Benoit XVI au cours de 

I’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Aujourd’hui, je voudrais parler d’un grand P~re de l’Eglise d’Occident, saint Hilaire de Poitiers, l’une des grandes figures d’~v~ques qui ont marqu~ le IVe 

si~cle. Au cours de la confrontation avec les ariens, qui consid~raient le Fils de Dieu .l~sus comme une creature, certes ~minente, mais toutefois 

uniquement comme une creature, Hilaire a consacr~ toute sa vie ~ la d~fense de la foi dans la divinit~ de .l~sus Christ, Fils de Dieu et Dieu, comme le 

P~re, qui l’a engendr~ de toute ~ternit~. 

Nous ne disposons pas d’informations certaines sur la plus grande pattie de la vie d’Hilaire. Les sources antiques disent qu’il naquit ~ Poitiers, 

probablement vers l’ann~e 310. Issu d’une famille aisle, il re(;ut une solide formation litt~raire, bien ~vidente dans ses ~crits. II ne semble pas qu’il ait 

grandi darts un milieu chr~tien. Lui-m~me nous parle d’un chemin de recherche de la v~rit~, qui le conduisit peu ~ peu ~ la reconnaissance de Dieu 

cr~ateur et du Dieu incarn~, mort pour nous donner la vie ~ternelle. Baptis~ vers 345, il fur ~lu ~v~que de sa ville natale autour de 353-354. Au cours 



des armies suivantes, Hilaire ~crivit sa premiere oeuvre, le Commentaire ~ l’Evangile de Mathieu. II s’agit du plus ancien commentaire en langue latine 

qui nous soit parvenu de cet Evangile. En 356, Hilaire assiste comme ~v~que au Synode de B~ziers, dans le sud de la France, le << synode des faux 

Ap6tres ~>, comme il l’appelle lui-m~me, car la r~union fur domin~e par des ~v~ques philo-ariens, qui niaient la divinit~ de J~sus Christ. Ces << faux 

ap6tres ~> demand~rent ~ l’empereur Constance la condamnation ~ l’exil de l’~v~que de Poitiers. Hilaire fur ainsi oblig~ de quitter la Gaule au cours de 

I’~t~ 356. 

Exil~ en Phrygie, dans l’actuelle Turquie, Hilaire se trouva au contact d’un milieu religieux totalement domin~ par l’arianisme. L~ aussi, sa sollicitude de 

pasteur le poussa ~ travailler sans rel~che pour le r~tablissement de l’unit~ de l’Eglise, sur la base de la juste foi, formul~e par le Concile de Niche. 

C’est dans ce but qu’il commen~a la r~daction de son oeuvre dogmatique la plus importante et la plus connue : le De Trinitate (Sur la TrinitY). Dans 

celle-ci, Hilaire expose son chemin personnel vers la connaissance de Dieu, et se pr~occupe de montrer que l’Ecriture atteste clairement la divinit~ du 

Fils et son ~galit~ avec le P~re, non seulement dans le Nouveau Testament, mais ~galement dans un grand hombre de pages de l’Ancien Testament, 

dans lequel apparait d~j~ le myst~re du Christ. Face aux ariens, il insiste sur la v~rit~ des noms de P~re et de Fils et d~veloppe route sa th~ologie 

trinitaire ~ partir de la formule du Bapt~me qui nous a ~t~ donn~e par le Seigneur lui-m~me : << Au nora du P~re, du Fils et du Saint-Esprit ~>. 

Le P~re et le Fils sont de la m6me nature. Et si certains passages du Nouveau Testament pourraient faire penser que le Fils est inf~rieur au P~re, 

Hilaire offre des r~gles pr~cises pour ~viter des interpretations erron~es : certains textes de l’Ecriture parlent de .]~sus comme de Dieu, d’autres 

mettent en revanche en ~vidence son humanit~ Certains se r~f~rent ~ Lui dans sa preexistence aupr~s du P~re ; d’autres prennent en consideration 

l’~tat d’abaissement (kenosO, sa descente jusqu’~ la mort ; d’autres, enfin, le contemplent dans la gloire de la r~surrection. Au cours des ann~es de 

son exil, il ~crivit ~galement le Livre des Synodes, dans lequel il reproduit et commente pour ses confreres ~v~ques de Gaule les confessions de foi et 

d’autres documents des synodes r~unis en Orient autour de la moiti~ du IVe si~cle. Toujours ferme dans son opposition aux ariens radicaux, saint 

Hilaire montre un esprit conciliant ~ l’~gard de ceux qui acceptaient de confesser que le Fils ~tait ressemblant au P~re dans son essence, 

naturellement en cherchant ~ les conduire vers la pl~nitude de la foi de Niche, selon laquelle il n’y a pas seulement une ressemblance, mais une 

v~ritable ~galit~ du P~re et du Fils dans la divinitY. Cela aussi me semble caract~ristique : l’esprit de conciliation qui cherche ~ comprendre ceux qui 

n’y sont pas encore arrives et qui les aide, avec une grande intelligence th~ologique, ~ parvenir ~ la pl~nitude de la foi, dans la divinit~ v~ritable du 

Seigneur .1~sus Christ. 

En 360 ou en 361, Hilaire peut finalement revenir dans sa patrie apr&s son exil, et il reprit imm~diatement l’activit~ pastorale dans son Eglise, mais 

l’influence de son magist&re s’~tendit de fair bien au-del~ des fronti&res de celle-ci. Un synode tenu ~ Paris en 360 ou en 361 reprend le langage du 

Concile de Niche. Certains auteurs antiques pensent que ce tournant anti-arien de l’~piscopat de la Gaule a ~t~ en grande partie d6 ~ la fermet~ et ~ 

la mansu~tude de l’~v&que de Poitiers. Tel ~tait pr~cis~ment son don : conjuguer la fermet~ dans la foi et la douceur dans les relations 

interpersonnelles. Au cours des derni&res armies de sa vie, il r~digea encore les Trait~s sur les Psaumes, un commentaire de cinquante-huit Psaumes, 

interpr~t~s selon le principe soulign~ dans l’introduction de l’oeuvre : << 11 ne fair aucun doute que routes les choses qui se disent dans les Psaumes 

doivent &ire comprises selon l’annonce ~vang~lique, de fa~on ~ ce que, quelle que soit la voix avec laquelle l’esprit proph~tique a parl~, tout soit 

cependant rattach~ ~ la connaissance de la venue de Notre Seigneur .]~sus Christ, incarnation, passion et royaume, et ~ la gloire et puissance de 

notre r~surrection ~> (Instructio Psalmorum 5). 11 voit dans tous les psaumes cette comprehension du myst&re du Christ et de son Corps, qui est 

l’Eglise. En diverses occasions, Hilaire rencontra saint Martin : pr~cis~ment pr&s de Poitiers, le futur ~v&que de Tours fonda un monast~re, qui existe 

encore aujourd’hui. Hilaire mourut en 367. Sa m~moire liturgique est c~l~br~e le 13 janvier. En 1851, le bienheureux Pie TX le proclama Docteur de 

l’Eglise. 

Pour r~sumer l’essentiel de sa doctrine, je voudrais dire qu’Hilaire trouve le point de d~part de sa r~flexion th~ologique dans la foi baptismale. Dans le 

De Trinitate, Hilaire ~crit : .]~sus << a command~ de baptiser au nora du P~re et du Fils et du Saint Esprit (cf. Mt 28, 19), c’est-~-dire dans la 

confession de l’Auteur, du Fils unique et du Don. 11 n’y a qu’un seul Auteur de toutes les choses, car Dieu le P~re est un seul, dont tout proc&de. Et 

Notre Seigneur .]~sus Christ est un seul, ~ travers lequel tout fur fait (I Co 8, 6), et l’Esprit est un seul (Ep 4, 4), don en tous... En rien on ne pourra 

trouver qu’il manque quelque chose ~ une pl~nitude aussi grande, dans laquelle convergent dans le P&re, dans le Fils et dans le Saint-Esprit l’immensit~ 

de l’Eternel, la r~v~lation dans l’Image, la joie dans le Don ~ (De Trinitate 2, 1). Dieu le P~re, ~tant enti~rement amour, est capable de communiquer 

en pl~nitude sa divinit~ au Fils. ,]e trouve particuli~rement belle la formule suivante de saint Hilaire : << Dieu ne sait rien &tre d’autre qu’amour, il ne sait 

rien &ire d’autre que le P~re. Et celui qui l’aime n’est pas envieux, et celui qui est le P&re l’est dans sa totalitY. Ce nora n’admet pas de compromis, 

comme si Dieu pouvait &tre le P&re sur certains aspects, mais ne l’~tait pas sur d’autres ~ (ibid. 9, 61). 

C’est pourquoi le Fils est pleinement Dieu sans aucun manque ni diminution : << Celui qui vient de la perfection est parfait, car celui qui a tout, lui a 

tout donn~ ~> (ibid. 2, 8). Ce n’est que dans le Christ, Fils de Dieu et Fils de l’homme, que l’humanit~ trouve son salut. En assumant la nature humaine, 

II a uni chaque homme ~ lui, << il s’est fair notre chair ~ tous >> (Tractatus in Psalmos 54, 9) ; << il a assum~ en lui la nature de route chair, et au moyen 

de celle-ci il est devenu la vraie vie, il poss~de en lui les racines de chaque sarment ~ (ibid. 51, 16). C’est pr~cis~ment pour cette raison que le 

chemin vers le Christ est ouvert ~ tous, -- car il a attir~ chacun dans sa nature d’homme -- m&me si la conversion personnelle est toujours 

demand~e : << A travers la relation avec sa chair, l’acc~s au Christ est ouvert ~ tous, ~ condition qu’ils se d~pouillent du vieil homme (cf. Ep 4, 22) et 

qu’ils le clouent sur sa croix (cf. Col 2, 14) ; ~ condition qu’ils abandonnent les oeuvres de jadis et qu’ils se convertissent, pour &tre ensevelis avec lui 

dans son bapt&me, en vue de la vie (cf. Col 1, 12; Rm 6, 4) >> (ibid. 91, 9). 

La fid~lit~ ~ Dieu est un don de sa grace. C’est pourquoi saint Hilaire demande, ~ la fin de son Trait~ sur la TrinitY, de pouvoir rester toujours fiddle ~ 

la foi du bapt&me. C’est une caract~ristique de ce livre : la r~flexion se transforme en pri~re et la pri~re redevient r~flexion. Tout le livre est un 

dialogue avec Dieu. Je voudrais conclure la cat~ch~se d’aujourd’hui par I’une de ces pri~res, qui devient ainsi ~galement notre pri~re : << Fais, 6 

Seigneur -- r~cite saint Hilaire de mani~re inspir~e -- que je reste toujours fiddle ~ ce que j’ai profess~ dans le symbole de ma r~g~n~ration, Iorsque j’ai 

~t~ baptis~ dans le P~re, dans le Fils et dans I’Esprit Saint. Fais queje t’adore, notre P~re, et en m~me temps que toi, que j’adore ton Fils ; fais queje 

m~rite ton Esprit Saint, qui proc~de de toi ~ travers ton Fils unique... Amen ~> (De Trinitate 12, 57). 

Voici le r~sum~ de la cat~ch&se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Saint Hilaire de Poitiers est l’un des grands l~v&ques qui ont marqu~ le quatri&me si&cle par la d~fense de la foi dans la divinit~ de .1~sus Christ, Fils de 

Dieu et Dieu comme le P&re, qui l’a engendr~ de route ~ternit~. l~lu ~v&que de Poitiers vers 353-354, il fur condamn~ d~s 356 ~ l’exil en Phrygie, dans 

l’actuelle Turquie, dans un contexte religieux domin~ par l’arianisme. Pendant cette p~riode, il continua inlassablement ~ travailler au r~tablissement de 

l’unit~ de l’l~glise, sur la base de l’orthodoxie d~finie au Concile de Niche, r~digeant son oeuvre dogmatique la plus importante, le De Trinitate (sur la 

TrinitY). Hilaire y montre que l’l~criture atteste clairement la divinit~ du Fils et son ~galit~ avec le P&re. Vers 360, Hilaire reprend son activit~ pastorale 

~ Poitiers, et son magist&re aura une influence qui d~passe de beaucoup les limites de son diocese. II ~crira encore plusieurs oeuvres importantes, 

comme le Trait& sur les Psaumes et le Trait~ sur les Myst~res. Le point de d~part de sa r~flexion a ~t~ la foi baptismale. Pour lui, le chemin vers le 



Christ est ouvert ~ tous, m&me si la conversion personnelle est toujours demand~e, 

Je suis heureux d’accueillir ce matin les p~lerins francophones, en particulier le groupe du journal P~lerin, accompagn~ par le Cardinal Panafieu, ~ 

l’occasion du cent vingt-cinqui~me anniversaire des p~lerinages en Terre Sainte organis~s par les P~res Assomptionnistes. Je salue aussi les p~lerins 

de Lyon, avec leur archev~que, le Cardinal Barbarin, et son auxiliaire Mgr Giraud, ainsi que les missionnaires br~siliens accompagn~s par Mgr Rey, 

l~v~que de Fr~jus-Toulon. Je souhaite que, suivant l’enseignement de saint Hilaire de Poitiers, vous puissiez toujours vivre dans la fid~lit~ ~ la foi de 

votre Bapt~me. Avec ma B~n~diction apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis~e par Zenit 
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ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Thursday, October 11, 2007 11:28 AM 

alta-lisl@ccat.sas.upeun.edu 

Renew Your ALTA Membership Online 

ALTA Friends, 
We are pleased to announce that you can now renew your ALTA membership online! The online application form and payment option makes registering fast and easy. All you 

need is a credit/debit card or a PayPal account. To try it now, click here: -h--t-t-~--i-/LLa-~-g‘~-n--a-~[-r£~--w--[-s--c-~&-d--u-Z-a-~Lt--a--/~-m----e---m---b-~-e-~r--s-~-h-ip--~-h--t-~. As always, paper registration options are also still 
available. 
ALTA Membership benefits include a free annual conference workshop, inclusion on the ALTA list-serve -which regularly posts job announcements and other important 
information about the field, and the association newsletter (LUGHA). ALTA publications come out each year around conference time. You may receive copies of LUGHA or the 
Journal of ALTA at the conference or, if you cannot attend, they will be sent to the address you have indicated on your registration form. 
This year’s conference will be held in Madison, WI, April 24 - 27, in conjunction with the annual conference of the National Council of Less Commonly Taught Languages 
(NCOLCTL). This promises to be a large and incredibly beneficial conference for exchanging ideas about innovations and best practices in language pedagogy. Please visit the 
ALTA website, here: http://lan~q.nalrc.wisc.edu/alta/conferences.htm, for more information. 
If you have any questions, please don’t hesitate to contact us. 

Best Wishes, 
ALTA Secretariat 
4231 Humanities Bldg. 
455 N. Park St. 

Madison, Wi, 53706 
(608) 265-7902 
Fax: 608-265 

Email: alta@mailNus.wisc.edu 
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Olympia Friday <ofriday@email.unc.edu> 

Thursday, October 11, 2007 4:06 PM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.unc.e&~2 

[stonelist~rv] Former Black Panther/Young Lord to Speak at Duke 

ofriday.vcf 

WHAT: "A RADICAL RAEk~OW COALTION" : EVENT WITH FORMER BLACK PANTHER Aix~D 
YOUik-G LORDS i~MBER 

WH~N: Friday, October 12, 5:30PM 

WHirR E: WHITE LECTURE HALL, EAST CAMPUS, Duke University 

DESCRIPTION: Denise Oliver-Velez is a fbrmer member of The Young Lords 
Party (YLP), a Puerto Rican/Latino organization, serwng as their 
Minister o:[’Economic Development and was the :[’~rst woman on the YI,P 
Central Committee. She is also a Jbrmer member of The Black Panther 
Party’. Denise will be giving a lecture as part of the Multicultural 
Center’s "Identities in Movement" series, which aims to offer insights 
into the interrelation of race, class, gender, sexuality in the context 
of social change. Denise will assist us in understanding "identity" 
within the context of community struggles lk~r justice, democracy, and 
dignity. She will describe the cotmnunity-based projects that both 
organizations fought to create, and the cross-racial alliances that were 
built. She will share the history of people of color organizations that 
had a powerful role in changing our socie~ :[’or the better, 
revolutionizing our social relations. And she will show how straggles 
against exploitation along lines of gendeL sexuality, and race, are not 
mutually-exclusive, nor one more primary than the other. For more 
m[’ormation please see: 
ht~ ://mcc.s~udentaff airs. duke edu~‘pr~rarns/acadermc/~v~mtSeries/~vmtSeriesEvenis.htm~ 

Organized by the (;enter for Multicultural Alt~firs. Co-sponsored by the 
Women’s Center; Sexual Assault Support Services, I,ambda Upsilon Lambda, 
Latino/a Studies, and the Black Graduate and Professional Students 
Association, Department of Cultural Anthropology 

Please direct any questions to vcw@duke edu. 

-- You are currently subscribed to stonelistset~ as: smutima@email.unc.edu. 
To unsubscribe click here: http:~,’lists.unc.edu,’u?id 4979597.~aa3e793cf5b9e336adf56d6b987bel&n T&I stonelistserv&o 18246335 or send a blatfi( email to leave-18246335- 
4979597.~aa3e793cf5b9e336adf56d6b987bel @listsel~.unc.edu 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 octobre 2007 

ROt4 E 

Ui".~ESCO : ~r@side la messe ~ i’occasio~ de ia 34e sessio~ 

Rome 

R~conciliation en CorSe et d~nud~arisation : soutien du Saint-Si~ge 

Nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge re~u par Benoit XVI 

ROME, Jeudi 11octobre 2007 (~.i!i,:~i) - Le Saint-Si~ge redit son soutien ~ la r~conciliation entre les deux CorSe et la d~nucl~arisation de la 

p~ninsule. II encourage aussi la recherche m~dicale Iorsqu’elle respecte la dignit~ humaine. 

Le pape Benoit XVI a regu ce matin au Vatican le nouvel ambassadeur de CorSe du Sud pros le Saint-Si~ge, M. Francis Kim Ji-Young, qui lui a remis 

ses lettres de cr~ance, en saluant notamment la croissance du hombre de catholiques dans son pays. 

Le pape a mentionn~ I’aspiration de tous les Cor~ens ~ une r~conciliation << sincere >> et << durable >>, et les a assur(~s du soutien du Saint-Si~ge aux 

initiatives visant ~ << renforcer le dialogue >> pour << soulager les souffrances >> dues ~ << la division et la m~fiance >>. 

En outre, Benoit XVI a dit souhaiter que << les diff~rents pays impliqu~s dans les n~gociations >> entre les deux pays << r~ussissent A mettre fin aux 

programmes d’armement et de production d’armes, qui constituent une menace de destruction potentielle >>. 

Mais Benoit XVI a tenu ~ souligner ~galement I’importance, dans la vie politique, ~conomique et sociale, de la v~rit~. 

Le pape a rendu hommage ~ << I’exemple h~roYque de femmes et d’hommes pr~ts ~ sacrifier leur vie pour le Christ, et pour leurs fr~res et soeurs >>. Pour 

le pape, leur sacrifice atteste que << perseverer dans la fid~lit~ 

Benoit XVI faisait au contraire observer que << dans notre monde pluraliste, certains remettent en question ou nient I’importance de la v~rit~ >>, alors 

qu’elle constitue << objectivement la seule base sore de la cohesion sociale >>. 

<< La v~rit~, rappelait le pape, ne d~pend pas d’un consensus g~n~ral, car elle se situe au-dessus de lui, le rend possible en suscitant une v~ritable 

solidarit~ humaine >>. 

C’est ainsi que << I’Eglise est toujours attentive ~ la capacit~ de la v~rit~ ~ unit les personnes dans le puissant d~sir de paix et d’harmonie de 

I’humanit~, et elle s’efforce de fortifier la concorde sociale dans la vie eccl~siale et dans la societY, en proclamant la v~rit~ sur I’homme >>. 

Benoit XVI a ~galement consacr~ une partie de son discours au nouvel ambassadeur au progr~s scientifique, et pr~cis~ment celui des biotechnologies 

qui se proposent de << soigner certaines maladies >> et << d’am(~liorer la vie des malades >>. 

A ce propos, le pape a cependant rappel~ que << les d~couvertes doivent inviter ~ une plus grande responsabilit~ >> quant ~ leur utilisation, car << aucun 

~tre humain ne saurait ~tre manipul~ ou trait~ comme un cobaye >>. 

Benoit XVI citait explicitement << la destruction des embryons humains >>, qui contredit << les intentions des chercheurs, des I~gislateurs et des 



responsables de la sant@ publique >> qui est de << promouvoir le bien-@tre des gens >>. 

Le pape proposait une alternative en rappelant que << l’Eglise approuve et encourage la recherche sur les cellules souches adultes, en raison des 

r~sultats obtenus et parce que celle-ci respecte la vie humaine ~>. 

<< La d~fense de la dignit~ humaine est aussi du ressort des pouvoirs publics ~>, soulignait le pape. 

Enfin, Beno~t XVI encourageait le financement public des ~coles confessionnelles de fa~on ~ << garantir ~ la jeunesse une bonne formation ~ et aux 

parents << le droit de choisir l’~cole religieuse ~>. 

1ran : Un Fran~;ais, Hgr Jean-Paul Gobel, nomm~ nonce apostolique 

ROME, Jeudi 11 octobre 2007 (~) - Un Frangais, Mgr Jean-Paul Gobel, a ~t~ nomm~ par Beno~t XVI nonce apostolique en Iran. II occupait 

auparavant cette fonction au Nicaragua. 

En Iran, il succ~de ~ Mgr Angelo Mottola, nomm~ nonce au Montenegro en janvier dernier. 

Ag~ de 64 ans, Mgr Gobel est n~ en 1943 en Haute-Savoie, ~ Thonon-les-Bains, et il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1969 pour le diocese d’Annecy. II a 

~tudi~ ~ Rome, de ~.972 ~ :[974 : il est sp~cialis~ en droit canonique. 

Entr~ au service de la diplomatie du Saint-Si~ge en 1974, apr~s diff~rents minist~res dans son diocese, il a exerc~ ses fonctions en Australie, au 

Mozambique, au Nicaragua, ~ Hong-Kong, en G~orgie, en Arm~nie et en AzerbaTdjan, et au S~n~gal. 

On estime que l’Iran compte 0,2% de chr~tiens, surtout orthodoxes. Les catholiques seraient environ 12.000, dans les trois rites chald~en, arm~nien 

et latin. 

Visite de Hgr Cordes au patriarche orthodoxe de Hoscou 

ROME, Jeudi 11 octobre 2007 (~) - Le 18 octobre prochain, le president du Conseil pontifical << Cor unum >>, Mgr Paul Josef Cordes, 

rencontrera le patriarche Alexis 11 ~ Moscou. 

<< La visite s’inscrit dans le cadre d’une s~rie de rencontres que le president de’Cor unum’ effectuera du 15 au 21 octobre dans la F~d~ration russe >>, 

explique un communiqu~ diffus~ hier mercredi, par la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Du 15 au 17 octobre, Mgr Cordes se rendra ~ Novosibirsk, capitale de la Sib~rie. Accompagn~ de Mgr Joseph Werth, il visitera le si~ge de la Caritas, se 

rendra ~ l’~cole franciscaine et chez les sceurs de m~re Teresa de Calcutta. 

<< C’est ~ cause de la multiplication des institutions caritatives sur tout le territoire, qu’on note ces derni~res ann~es la presence de l’Eglise catholique 

dans cette r~gion immense >> explique le communique. 

Du 18 au 21 novembre, Mgr Cordes participera - il sera l’h6te de Mgr Tadeusz Kondrusiewicz - aux travaux des Caritas de toute la F~d~ration. 

<< En Russie, ce champ d’action est ~ la base de nombreuses experiences de collaboration fructueuse avec l’Eglise orthodoxe. La rencontre est 

particuli~rement significative parce qu’elle se d~roule ~ un an et demi de distance de la publication de la premiere encyclique du pape Benoit XVI sur la 

charitY. Ce sera donc un moment de raise au point sur la mani~re dont ’Deus caritas est’~ inspir~ l’engagement caritatif dans ce vaste pays ~>. 

<< Le colloque avec les ~v~ques et les b~n~voles de la Caritas russe sur la pottle de l’encyclique ’Deus caritas est; la visite en Sib~rie et la rencontre 

avec Alexis II font de ce voyage une ~tape importante de la mission du Conseil pontifical ’Cot unum’ >>, conclut le communique. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a" u~ ami 

Commission de I’ONU pour la construction de la paix, satisfaction du Saint-Si~ge 

Pour la reconstruction apr~s la guerre 

ROME, Jeudi 11octobre 2007 (~) - Le Saint-Si~ge se dit satisfait de la raise en place de la Commission de I’ONU pour la construction de la 



paix. 

Mgr Celestino Migliore, observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU, ~ New York, est intervenu dans le cadre de la session de la 62e assembl~e 

g,~n~rale. 

Le Saint-Si~ge exprime sa << satisfaction >> pour la raise en place de cette commission qui constitue << une r~ponse ~ un besoin de plus grande 

coherence et de meilleure coordination des efforts internationaux pour r~tablir la paix >> dans la p~riode suivant un conflit. 

Plus encore, Mgr Migliore affirme que le Saint-Si~ge << soutient >> l’action de la commission, parce qu’elle vise ~ << aider la reconstruction de la vie des 

pays et des personnes ruin,s par la guerre 

Cette reconstruction suppose, soulignait Mgr Migliore, que << le d~veloppement, la s~curit~ et los droits humains >> soient pleinement r~tablis. 

]e soLIhaite envo~ cette informatio~ a~ L~n 

UNESCO : Mgr Folio preside la messe ~ I’occasion de la 34e session 

II tiendra le discours de politique g~n~rale le 22 octobre 

ROME, leudi 11octobre 2007 (Z~,~I-F,o~-e) - L’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’UNESCO, ~ Paris, Mgr Francesco Folio pr~sidera une messe aux 

intentions des participants de la 34~me conference g~n~rale qui se tiendra du 16 Octobre au 3 novembre. Un message de Benoit XVl y sera lu~ 

Le 17 octobre, ~ 18h30 en l’~glise Saint-Francois Xavier, Mgr Folio c~l~brera cette messe, ouverte ~ tous. 

Tous les ambassadeurs accr~dit~s aupr~s de I’UNESCO, tous les chefs de mission, routes les ONG d’inspiration catholique en lien avec I’UNESCO, 

routes los personnes de la soci~t~ civile qui travaillent avec I’UNESCO, ainsi que tous los paroissiens de Saint-Francois Xavier sont en effet invites ~ 

cette c~l~bration, solon fours croyances respectives pour prier pour que vienne une vraie culture de paix dans le monde. 

Mgr Folio prononcera ~galement le discours de politique g~n~rale le 22 octobre. 

La d~l~gation du Saint-Si~ge participera en effet activement aux travaux de la Conference G~n~rale et sera repr~sent~e par des membres de 

diff~rents dicast~res du Saint-Si~ge pour donner leur contribution aux d~bats des commissions sp~cialis~es (Education, Sciences Exactes et 

Naturelles, Sciences Sociales et Humaines, Culture, et Communication et Information), ainsi qu’aux deux tables rondos minist~rielles que I’UNESCO 

organise sur los sujets suivants : 

<< Education et d~veloppement ~conomique >> 

<< La Science et la Technologie au service du d~veloppement durable et los r61e de I’UNESCO >> 

Vendredi 12 et samedi 13 octobre, la Conference G~n~rale sera pr~c~d~e d’un Forum des jeunes qui viennent du monde entier et qui r~fl~chiront sur 

les m&mes th~mes que ceux des tables rondes minist(~rielles. Les conclusions des jeunes seront ajout~es aux d(~bats de la Conference G(~n~rale de 

I’UNESCO. 

Ce sont un Fran~ais et une Mauricienne qui repr~senteront le Saint-Si~ge ~ ce Forum. 

Le 16 octobre, la Conference G~n~rale commencera ses travaux. Ce m~me jour, une exposition sur << la Plan~te Terre >> sera ouverte par le Directeur 

G~n~ral de I’UNESCO, M. KoTchiro Matsuura. 

Le 25 octobre, un Forum de la soci~t~ civile se tiendra ~galement ~ I’UNESCO. 

Lors de la Conference G~n~rale, les sujets fondamentaux suivants, parmi beaucoup d’autres, seront abord~s : I’~ducation pour tous dans le monde, 

Venvironnement et I’~ducation au d(~veloppement durable, I’acc~s aux technologies de I’information pour tous, les bases pour le dialogue interculturel et 

interreligieux, I’~thique sous cliff, rents aspects. 

C’est dans ces sujets qu’interviendront, entre autres, los repr~sentants du Saint-Si~ge qui prendront ainsi part ~ la r~flexion et ~ l’engagement de 

I’UNESCO. 

Entretien 

La performance est incontournable mais pas & n’importe quel prix (II) 

L’Eglise et la soci~t~ ensemble ~ la 6~me ~dition des entretiens de Valpr~ 

ROME, Ieudi 11 octobre 2007 (~) - La competition et la performance sont des moteurs puissants pour l’entreprise, cr~atrice de richesses et 

lieu d’int~gration sociale. Mais comment d~velopper, conqu~rir et gagner sans d~rives ? C’est la question qui sera d~battue lundi 15 octobre prochain ~ 



la 6~me ~dition des entretiens de Valpr~, ~ Lyon, sur le th~me : << La performance... ~ quel pri× ~>. 

Ghislain Lafont est le president des entretiens de Valpr~. Dans cet entretien ~ Zenit, dont nous publions ci-dessous la deuxi~me pattie (cf. Zenit du 10 

octobre pour la premiere pattie), il d~crit le contexte de ce grande rendez-vous annuel au coeur de la France. 

Zenit : Les entretiens de Valpr~ sont rythm~s par une douzaine d’ateliers dont un est centr~ sur << la religion encourage-t=elle la 

performance >> ? En quoi la religion est=elle directement concern~e ? 

G. Lafont - D’abord il ne faut pas oublier que les entretiens de Valpr~ sont une initiative d’une congregation religieuse, ce qui n’est pas neutre du tout. 

Le drapeau, le label des entretiens de Valpr~, c’est la Congregation des Augustins de I’Assomption. C’est important parce que les assomptionnistes 

sont toujours, par le biais du groupe Bayard presse, qu’ils d~tiennent depuis 134 ans, ouverts sur le public de jeunes, le public de personnes ~g~es, le 

public religieux, donc ils savent parler ~ des publics tr~s divers et tr~s varies. En organisant cet atelier sur << la religion encourage-t-elle la 

performance ? >>, nous sommes au coeur du d~bat. Qu’on soit chr~tien, non chr~tien, pratiquant ou non, est-ce que le fair d’etre chr~tien ou le fair 

d’etre d’une autre religion, est un avantage concurrentiel ? Est-ce que je suis tir~ par le haut, est-ce que cela m’aide ou pas ? 

Nous pensons que oui. Mais il y a certaines conditions. C’est-~-dire oui mais jusqu’o~, avec le risque de tomber dans une id~ologie. Si vous faites un 

parall~le rapide, trop rapide, avec ce qui se passe avec M. Ben Laden, qui terrorise le monde au nom de Dieu, vous vous dites que c’est absolument 

terrifiant, d~moniaque. Alors, comment la performance encourage-t-elle la performance ? Mais surtout, on aurait pu appeler cet atelier << est-ce que la 

religion donne une valeur ajout~e ? Autrement dit, est-ce que le comportement d’un patron chr~tien, ou m~me tr~s religieux, s’il n’est pas chr~tien, 

encourage une performance ? C’est un vrai d~bat. C’est tout le d~bat entre des gens qui sont religieux dans leur vie priv~e mais une fois qu’ils sont 

dans leur bureau, dans leurs responsabilit~s, sont dans une Iogique purement de performance et de comp~titivit~. Je pense qu’il dolt y avoir une vraie 

r~flexion I~-dessus. 

Zenit : A I’heure de la mondialisation, est-ce que les assomptionnistes ont en projet d’~largir leur initiative au plan national et pourquoi 

pas au plan international ? 

G. Lafont - D’abord il faut du temps pour installer une manifestatiom C’est tr~s long, tr~s lenL Au bout de six ans on commence vraiment ~ exister 

dans le dispositif m~diatique. Et puis c’est vrai que le c~eur de cette initiative est Valpr~, ce centre d’accueil pour les entreprises, les associations, 

toutes les personnes qui veulent venir se former dans une endroit bien plac~ ~ Lyon. 

Et nous sommes d~j~ ’national’ puisqu’il y a par e×emple cette annie des gens qui viennent de la France enti~re. II faut dire aussi que tout s’est 

simplifi~ avec internet. On peut s’inscrire en ligne ce qui nous donne une visibilit~ ~ la fois nationale et mondiale. Et puis nous avons notre filiale 

Bayard-presse Canada qui vient en s~minaire ~ Paris, qui nous a tout de suite dit ~tre tr~s int~ress~e. Donc les trois dirigeants de notre filiale seront 

presents aux entretiens de Valpr~. TI y a ~galement des gens de Belgique, de Suisse. 

Nous sommes physiquement presents ~ Lyon et que les entretiens aient lieu ~ Valpr~ a un sens. Mais les assomptionnistes viennent de prendre la suite 

de la Congregation des b~n~dictins qui avait un centre d’accueil, vraiment le cousin germain de Valpr~, tout pros de Paris, ~ Saint Lambert des Bois, 

mais qui pour diff~rentes raisons n’ont pas pu continuer ~ assurer le soutien et la visibilit~ spirituelle et eccl~siale de ce centre. Donc on pourrait tr~s 

bien imaginer que dans une p~riode ~ d~finir on puisse organiser sur Paris des entretiens. 

Donc oui, la Congregation des Assomptionnistes souhaite que cette manifestation puisse b~n~ficier au plus grand hombre. Nous sommes sur une vis~e 

nationale et internationale. 

Zenit : Et vous-m~me, au plan personnel, dans quel ~tat d’esprit ~tes-vous & la sortie de chaque manifestation de Valpr~ ? (~uel est 

I’~l~ment commun qui ressort de tous ces entretiens et qui vous encourage & leur donner encore plus de visibilit~ ? 

G. Lafont - Personnellement, comme president de Valpr~, au titre des Assomptionnistes puisque je m’occupe de I’ensemble de leurs affaires sur le plan 

du temporel, je me sens combl~ de faire une offre comme celle que I’on fair ~ Valpr~. C’est=~-dire offrir un produit sur des th~matiques oQ I’on veut 

approfondir certaines choses en v~rit~. On peut traiter tous les sujets, sans tabous, mais tout d~pend de la mani~re dont on les traite. Ma tr~s grande 

satisfaction est de voir qu’il y a une tr~s grande attente, une tr~s grande soif de v~rit~, une tr~s grande soif du mode op~ratoire, du mode d’emploi de 

I’homme. Chaque annie nous augmentons en fr~quentation, en qualit~ de prestations. 

Ma grande joie c’est de voir que I’Eglise repr~sent~e par le cardinal Barbarin, appuy~e par la Congregation des Assomptionnistes, finalement montre au 

monde, aux dirigeants, aux cadres, que I’Eglise a quelque chose ~ dire au monde. 

Pour en savoir plus sur /e programme des entretiens et sur /es inscriptions, cf. : 

International 

Afrique du Sud ; Un pr~tre Oblat de Marie Immacul~e tu& 

Un crime crapuleux 

ROME, Jeudi 11octobre 2007 (7~?&~T,o~x~) - Le P. Allard Msheyene, dit << Mako ~>, missionnaire Oblat de Marie Immacul~e (OMI), a ~t~ tu~ le 5 octobre 

en Afrique du Sud, au moment du vol de sa voiture, indique le ~.i~.~. Internet de cette congregation. 

La communaut~ du noviciat en Afrique du Sud et la Province du Nord sont en deuil de la mort du P. Allard Msheyene d~c~d~ apr~s avoir ~t~ atteint par 

les balles des voleurs de voitures, embusqu~s le long de la route, le 5 octobre. 

Cet Oblat de quarante deux ans, ordonn~ pr~tre en 2003, avait ~t~ rendre service pour le week-end, ~ la paroisse St. Peter ~ Nelspruit. Apr~s avoir 

c~l~br~, vendredi soir ~ 18 h, ~ Ka Nyamazane, il reconduisait un jeune homme ~ la maison et rentrait ~ la paroisse. 



Peu de temps apr~s, il a ~t~ retrouv~ gisant sur le cBt~ de la route, au township de Msogwaba. A 19 h 30, il fur amen~, par ambulance, ~ l’h6pital 

Themba de Kabokweni mais fut rapidement transf~r~ vers un h6pital plus important, ~ Nelspruit o6 il fut op~r~ d’urgence. 

II ~tait conscient et reconnut ceux qui lui parlaient et auxquels il put m6me r~pondre. Le P. Zweli MLOTSHWA, lui donna les derniers sacrements, 

samedi matin, 6 octobre, ~ 5 h 30 et le P&re mourut quelques heures apr&s. 

<< Sa mort laisse un vide, non seulement chez tous ceux qui l’ont connu et aimS, mais aussi dans la pastorale de sa Province o6 il avait renouvel~ 

l’apostolat des vocations et se pr~parait ~ d’autres t~ches dans la formation. L’Tnterchapitre suspendra la session pour participer ~ la messe des 

fun~railles, jeudi 11 octobre, ~ la paroisse oblate de Victory Park ~>, indique la m6me source. 

Premiere rencontre biblique de I’Eglise catholique rwandaise 

<< La Bible dans la vie chr6tienne au Rwanda 

ROME, .leudi 11 octobre 2007 (.~..L.".~i!i=~.!:g.) - Quarante ans apr~s la constitution conciliaire sur la R6v~lation divine, << Dei Verbum ~>, la premiere 

rencontre biblique de l’Eglise catholique rwandaise a ~t~ organis~e sur le th~me : << La Bible dans la vie chr6tienne au Rwanda : r~alisations, d~fis et 

perspectives ~>. Fides fair le point. 

<< Cette rencontre est la premiere rencontre biblique dans I’histoire de I’Eglise catholique du Rwanda ~>, souligne le document de conclusion de la 

Rencontre sur la Bible au Rwanda, qui s’est tenu ~ Kabgayi du i7 au 20 septembre. 

Les ~v~ques du Rwanda ont d~cid6 d’organiser la rencontre dans le cadre des c~l~brations du 40e anniversaire de la constitution dogmatique << Dei 

Verbum 

Le congr~s a r~uni 75 personnes : des ~v~ques, experts en Ecriture Sainte, des responsables d’autres confessions chr6tiennes, des d~l~gu~s 

d’associations, de mouvements la~cs et d’institutions d’enseignement sup~rieur, y compris les grands s6minaires. 

Les th~mes trait~s allaient de l’Ecriture Sainte dans la vie de l’Eglise ~ 40 ans de la Constitution dogmatique << Dei Verbum ~>, ~ la Bible au Rwanda, 

bilan et perspectives, en passant par : la Parole de Dieu, source de r~conciliation, de justice et de paix : r~alisations, d~fis et perspectives pour 

l’avenir ou bien l’6cole << Tumenye Bibiliya ~> et les << Camps Bibliques ~ comme t~moignage et moyen d’~vang~lisation ~ travers la Bible, ou encore la 

Bible et le monde des intellectuels, et enfin, la Soci~t6 Biblique au Rwanda. 

Mgr Agustin Misago, ~v~que de Gikongoro, a trac~ une histoire de la Bible au Rwanda, dont la tradition compl~te en langue locale (Kinyarwanda) a ~t~ 

commenc6e seulement dans les armies quatre=vingt, ~ l’initiative de la conference ~piscopale locale. 

En 2004 une traduction interconfessionnelle, commune aux Catholiques, aux Protestants et aux Adventistes du septi~me jour a ~t6 publi~e. 

L’exp~rience des << Camps Bibliques >> a ~t~ pr6sent~e par Soeur Languida Kagoyire, de la congregation de I’Assomption. II s’agit d’une formule 

introduite en Afrique par une religieuse de I’Assomption d’origine am~ricaine, pour initier les enfants ~ la lecture biblique ~ travers le chant, le mime et 

le dessin. La m~thode a 6t~ introduite au Rwanda en 2001 et elle est suivie par 5 paroisses. 

Au terme des travaux quelques recommandations ont ~t~ publi~es : soutenir les initiatives d’apostolat biblique n6es dans les dioceses et dans les 

paroisses ; crier une association de biblistes et de th~ologiens ; utiliser les m~dias catholiques pour susciter de l’int~r~t dans la lecture de la Bible ; 

valoriser la semaine de la Bible du mois de mai ; publier une 6dition de poche du Nouveau Testament. 

]~. souhai~e ~nvo~ ~.:e~<~ information ,~" un 

Un lobby en faveur de I’avortement & Paris 

HRW ouvre un bureau 

ROME, 3eudi ll octobre 2007 (~) - L’organisation de d~fense des droits de I’Homme bas~e ~ New York, Human Rights Watch (HRW), a ouvert 

un bureau ~ Paris le 9 octobre, indique la synth~se de presse de la fondation 36r6me Lejeune 

Kenneth Roth, directeur ex6cutif de HRW, a d6clar6 voir dans la France << un alli~ important pour son travail ~>. Cette d6claration intervient alors que 

HRW a fourni un rapport tr~s critique contre la France sur son r61e en Centrafrique, lui reprochant sa passivit~ face aux exactions de l’arm6e 

centrafricaine. 

HRW milite pour << le droit ~ l’avortement >> dans de nombreux pays d’Am6rique Latine, comme, notamment, le Nicaragua et le Mexique, ou des pays d’ 

Afrique. 

Par exemple, intervenant sur la situation au Congo, HRW a d~clar~ que << les d~cisions en mati~re d’avortement appartiennent ~ la femme enceinte 

sans ing6rence de l’Etat ou d’autres personnes 



<< Le refus d’accorder ~ une femme enceinte le droit de prendre cette d~cision viole et menace route une gamme de droits humains, dit HRW. Les 

gouvernements devraient prendre routes les mesures n~cessaires, ~ la lois imm~diates et progressives, pour veiller ~ ce que les femmes soient 

inform~es et aient libre acc~s ~ des services d’avortements I~gaux et s6rs afin qu’elles puissent exercer leurs droits de reproduction et autres droits 

humains (...). Les services d’avortement devraient se conformer aux normes internationales relatives aux droits humains, notamment celles concernant 

I’ad~quation des services de sant~ ~>. 

Human Rights Watch ~> travaille dans plus de 70 pays et a plusieurs bureaux en Europe notamment ~ Berlin, Bruxelles, Gen~ve et Londres. 

Source : www.hrw.org 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent& dans G&n~thique est une synth&se des articles de bio&thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es. Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r&daction. 

Sources : nouvelobs.com 10/10/07 - hrw.org 

France ; A Paris, 6e ~dition de ~< Holywins >~ 

Un cri d’esp~rance : << Heureux ~tes-vous ! >> 

ROME, Jeudi .t.t octobre 2007 (..Z...E..~.’.!..[IXI=.%r.~) - A Paris, la 6e ~dition de << Holywins ~> (!!.~.!.p.’.;~L~:.~!~:.~!~:.~L!.~..~!y.~:.~!j.!!.~,..L~.~.~..t~ aura lieu mercredi 3:[ octobre et 

rassemblera quelque 10 000 jeunes sur la place du Pantheon pour partager un cri d’esp~rance : << Heureux ~tes-vous ! >> 

Un nouveau lieu, des nouveaux groupes, un hommage au cardinal Lustiger, le lancement du tremplin musical << Holytremp >>, Holywins 2007, une fois de 

plus s’affirme comme un rendez-vous incontournable pour f~ter la Toussaint et se preparer ~ la journ~e des D~funts. 

A la veille de la f~te de tous les saints et de la journ~e des d~funts les jeunes catholiques de Paris se pr~parent en effet ~ faire la f~te sur le th~me : 

<< Heureux ~tes-vous ! >> 

Pour cette 6~me ~dition les jeunes catholiques de Paris veulent, une fois de plus, annoncer leur Esp~rance de trois fa;ons : 

- en distribuant le journal Holywins dans les rues de la capitale ce 3:1 octobre (tir~ ~ :[00.000 ex), 

- en invitant au concert Rock, Gospel, Rap, Pop de D~clic, Family One, PUSH et Exo de 19h30 ~ 23h30 et au lancement d’Holytremp, tremplin musical 

pour d~couvrir de nouveaux talents. 

- en accueillant ceux qui le souhaitent ~ l’int~rieur de l’~glise St Etienne du Mont pour une veill~e de pri~re et de m~ditation pottle par des textes du 

Cardinal Jean-Marie Lustiger lus par Robert Hossein et Micha~l Lonsdale. 

ZENZT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : htt~’www.ze~it,org 

Pour offrir un abonnement 

AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autodsation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
ALTA <alta@mailplus.wisc. edu> 

Friday, October 12, 2007 11:47 AM 

alta-list@ccat.sas.upenn.edu 

African Language Translation Proj ect 

ALTA Friends, 

If you are interested in the translation opportunity below, please contact Arthur Levin directly at: 
Arth u r. Levin@asetgualit¥,com. 

Thank you, 

ALTA 

My company, ASET International, has a need for translators who are US citizens for upcoming translation projects. The 
projects are "survival guides" which is basically translating from English into one of several African languages, basic 
phrases such as "where is the grocery store?" Phrases for people that are in areas where these languages are used and 
can provide them with basic knowledge of how to communicate enough to buy food, locate certain things etc... 

The languages are: 

Bamanankan/bambara (Mali) 
Bemba (Zambia) 
Bete(Cameroon) 
Ebira (Nigeria) 
Ewe 
Fon 
Gogo 
Haya 
Kalenjin 
Kamba 
Luba-Katanga 
Luo 
Luyia-Logooli 
Luyia - Bukusu 
Mbundu/Umbundu 
Meru 
Moore 
Nyamwezi 
Nyanja 
Pleateau Malagasy 
Sango 
Sukuma 
Tachawit 
Tachelhit 
Tamazigt 
Tsonga/Tonga 
Tswana 
Zarma/Djerma 

Again we need translators that are US citizens for all of these languages. If you know anybody or know where else I could 
look for translators of these languages, please let me know. 

Arthur Levin 
Project Manager 
ASET International 
703-516-9372 ext. 45 



703-516-9269 fax 

IMPORTANT PLEASE READ 

This electronic message, including its attachments, is COMPANY CONFIDENTIAL and may contain 
PROPRIETARY or LEGALLY PRIVILEGED information. If you are not the intended recipient, you are 
hereby notified that any use, disclosure, copying, or distribution of this message or any of the information 
included in it is unauthorized and strictly prohibited. If you have received this message in error, please 
immediately notify the sender by reply e-mail and permanently delete this message and its attachments, along 
with any copies thereof. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 12 octobre 2007 

ROME 

Vie Rencontre mondiale des families en janvier 2009 ~ Mexico 

Vietnam : Mqr Joseph Dang Duc Nqan ~v~que de LanqS6n etCao Ban(] 

Restauration du << Portail de bronze >> du Vatican 

Une question pour musulmans et chr~tiens : dans ta vieL Dieu est-il I’Unique ? 

M ~: DITATIO N 

P. Cantalamessa : A quoi servent les miracles ? 

INTERNATIONAL 

<< L’Islam n’est pas contre les chr~tiens >> : lettre de 138 autorit~s musulmanes 

La Caritas-Cambodqe pour les malades du Sida 

AVIS AUX LECTEURS 

Pas de bulletin dimanche 14 octobre 

Rome 

Vie Rencontre mondiale des families en janvier 2009 b Mexico 

Former aux valeurs humaines et chr~tiennes 

ROME, Vendredi 12 octobre 2007 (ZENIT.orq) - La Vie Rencontre mondiale des families se tiendra du 16 au 18 

janvier 2009 ~ Mexico, sur le th~me : ~ La famille, pour former aux valeurs humaines et chr~tiennes ~, 

annonce BenoTt XVI. 

Le pape a adress~, en date du ler octobre, une lettre, en espagnol, au president du Conseil pontifical pour la 

famille, le cardinal colombien Alfonso L6pez Trujillo. BenoTt XVI y precise les dates et le th~me de la rencontre 

dont le lieu avait ~t~ annonc~ par lui d~s la Ve Rencontre, en Espagne, ~ Valence, en juillet 2006. 

Pour ce qui est de la rencontre de Mexico, le pape souligne qu’elle vise ~ aider les couples chr~tiens ~ se 

former ~ une forte conscience morale ~. 



BenoTt XVI souhaite que ce rassemblement constitue donc pour les families << une occasion sp~ciale de vivre 

dans la joie leur vocation et leur mission sp~cifiques 

Le pape rappelle que la famille constitue ~ la fois << la premiere ~cole de vie et de foi >> et une ~ Eglise 

domestique ~, c’est pourquoi elle a pour vocation de ~ former les jeunes g~n~rations ~ ces valeurs afin qu’elles 

aient le Christ pour module de vie et soient dot~es de qualit~s harmonieuses ~. 

Le pape y voit un r61e ~ la fois << d~licat >> et << d~cisif >>, pour lequel la famille doit pouvoir s’appuyer ~ la fois 

sur I’~cole, la paroisse, et les structures de I’Eglise pour << proposer une ~ducation compl&te de la personne >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Vietnam : Mgr Joseph Dang Duc Ngan bvbque de Lang Sbn et Cao Bang 

II a ~tudi~ ~ Hanoi et ~ Rome 

ROME, Vendredi 12 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Au Vietnam, Mgr Joseph Dang Duc Ngan a ~t~ nomm~ par 

BenoTt XVI ~v&que de Lang S6n et de Cao Bang. II ~tait jusqu’ici vicaire g~n~ral du dioc&se de Hanoi et cur~ de 

la cath~drale. 

Mgr Joseph Dang Duc Ngan est n~ en 1957 ~ Hanoi. II a fait ses ~tudes au grand s~minaire de Hanoi (1981- 

1987), puis ~ Rome, ~ I’universit~ pontificale Urbanienne (1994-1999). II avait ~t~ ordonn~ pr&tre en 1987. 

Apr&s son ordination, il a ~t~ cur~ ~ Thuong Thuy et ~ Co Nhue (1988-1993), secr~taire de I’archev&ch~ 

(1999-2002), professeur au grand s~minaire de Hanoi (depuis 1999), secr~taire de la conference des ~v&ques 

(depuis 2000), vicaire ~piscopal (2001-2003). 

Depuis 2003 il ~tait cur~ de la cath~drale de Hanoi et vicaire g~n~ral. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Restauration du << Portail de bronze >> du Vatican 

<< Tous sont accueillis dans la maison du pape >>, affirme Benoft XVI 

ROME, Vendredi 12 octobre 2007 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a pr~sid~ vers midi, ce 12 octobre, 

I’inauguration du << Portail de bronze >> du Vatican, ~ peine restaur~ : tous sont accueillis dans la maison du 

pape, soulignait-il. 

Le fameux << Portone di Bronzo >>, ce grand portail ~ deux battants marque I’entr~e officielle du palais 

apostolique, place Saint-Pierre : les visiteurs s’y rendent notamment pour aller chercher les billets pour les 

audiences g~n~rales du mercredi. II est gard~ par la Garde Suisse pontificale. 



Ce portail monumental a ~t~ r~alis~, rappelait Benoft XVI, entre 1617 et 1619, sous le pontificat de Paul V, 

pour orner la << Porta Palatii >>, avant d’etre d~plac~ ~ I’extr~mit~ de la << Galerie de Constantin >> - parce qu’elle 

est orn~e par la statue ~questre de I’empereur - ~ la fin des travaux du Bernin, en 1663. 

La restauration du portail faisait partie des travaux pr~vus pour le Grand Jubil~ de I’An 2000, mais elle avait dO 

~tre report~e ~ 2006. 

Le portail a repris sa place sous la fameuse mosa~que repr~sentant une Vierge ~ I’Enfant entour~e des saints 

ap6tres protecteurs de Rome, Pierre et Paul. 

<~ C’est parce que le ’Portone di Bronzo’ marque I’acc~s de la demeure de celui que le Seigneur a appel~ ~ ~tre 

le p~re et le pasteur de son Eglise qu’il rev~t une valeur symbolique et spirituelle >>, expliquait le pape. 

<~ Toutes les personnes qui viennent rencontrer le Successeur de Pierre ou doivent se rendre dans les diff~rents 

services du palais apostolique doivent le franchir >>, notait BenoTt XVI. 

Le pape disait souhaiter que ceux qui franchissent ce seuil <~ puissent se sentir imm~diatement accueillis par le 

pape >> : <~ la demeure du pape est ouverte ~ tous >>. 

Enfin, BenoTt XVI a exprim~ ses remerciements et ses f~licitations aux artisans de cette restauration : les 

services techniques du Governorat de I’Etat de la Cit~ du Vatican, les restaurateurs des Mus~es du Vatican, 

mais aussi I’Ordre du Saint-S~pulcre et le << Credit artisanal italien >>, qui I’ont financ~e. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Une question pour musulmans et chr~tiens : dans ta vie, Dieu est-il I’Unique ? 

R~action du card. Tauran ~ la lettre adress~e par des musulmans ~ Benoit XVI 

ROME, Vendredi 12 octobre 2007 (ZENIT.orq) - <~ Les musulmans et les chr~tiens doivent r~pondre ~ la m~me 

question : dans ta vie, Dieu est-il vraiment I’Unique ? >> : c’est en ces termes que s’exprime le cardinal Tauran 

qui r~agit positivement ~ la publication d’une lettre adress~e par des responsables religieux musulmans ~ 

Benoit XVI. Une premiere. 

Le cardinal fran~;ais Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a salu~, 

au micro de Radio Vatican, la publication de la lettre que 138 musulmans ont adress~e au pape Beoit XVI et ~ 

d’autres responsables de confessions chr~tiennes. 

II pr~cisait : <~ Ce texte est une approche spirituelle du dialogue interreligieux, que j’appellerais dialogue des 

spiritualit~s. Les musulmans et les chr~tiens doivent r~pondre ~ la m~me question : dans ta vie, Dieu est-il 

vraiment I’Unique? >>. 

Pour le cardinal Tauran, <~ il s’agit d’un texte tr~s int~ressant >>, et <~ c’est une nouveaut~ dans la mesure o~ il 

provient ~ la fois de Sunnites et de Chiites >> et que ce n’est pas un document pol~mique. II est d’ailleurs 

~maill~ de citations du Nouveau et de I’Ancien Testament, ajoutait le cardinal Tauran. 

Mais ~ la question sur ce que devraient faire les responsables des diff~rentes religions pour emp~cher de lier la 

religion ~ la violence, le cardinal Tauran sugg~rait d’inviter les fiddles << ~ adh~rer aux trois convictions 



exprim~es dans cette lettre : Dieu est unique, II nous aime et nous devons I’aimer ~. 

~ Dieu nous appelle ~ I’amour du prochain, insistait en outre le cardinal Tauran. II s’agit donc d’un signal tr~s 

encourageant, qui montre que la bonne volont~ et le dialogue sont en mesure de d~passer tous les pr~jug~s ~, 

soulignait encore le president du Conseil pour le dialogue entre les religions. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Mbditation 

P. Cantalamessa : A quoi servent les miracles ? 

Hom~lie du dimanche 14 octobre 

ROME, Vendredi 12 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 14 octobre, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison 

pontificale. 

Evangile de Jbsus Christ selon saint Luc 17, 11-19 

JEsus, marchant vers JErusalem, traversait la Samarie et la GalilEe. 

Comme il entrait dans un village, dix IEpreux vinrent ~ sa rencontre. IIs s’arr~tErent ~ distance 

et lui criErent : ~ JEsus, maftre, prends pitiE de nous. ~ 

En les voyant, JEsus leur dit : ~ Allez vous montrer aux pr~tres. ~ 

En cours de route, ils furent purifies. 

L’un d’eux, voyant qu’il Etait guEri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu ~ pleine voix. 

II se jeta la face contre terre aux pieds de JEsus en lui rendant grace. Or, c’Etait un Samaritain. 

AIors JEsus demanda : ~ Est-ce que tous les dix n’ont pas EtE purifies ? Et les neuf autres, ob sont-ils ? 

On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire ~ Dieu ; il n’y a que cet Etranger ! ~ 

JEsus lui dit : ~ RelEve-toi et va : ta foi t’a sauvE. ~ 

© http ://www.aelf.orq 

A quoi servent les miracles ? 

AIors que J~sus ~tait en route pour J~rusalem, dix I~preux vinrent ~ sa rencontre ~ I’entr~e d’un village. IIs 

s’arr~t~rent ~ distance et cri~rent : ~ J~sus, maTtre, prends piti~ de nous ~. J~sus eut piti~ d’eux et leur dit : ~ 

Allez vous montrer aux pr~tres ~. En chemin, les dix I~preux constat~rent qu’ils avaient tous ~t~ gu~ris 

miraculeusement. La premiere lecture parle ~galement d’une gu~rison miraculeuse de la I~pre : celle de 

Naaman le Syrien par I’interm~diaire du proph~te Elis~e. L’intention de la liturgie est donc claire : nous inviter 

~ une r~flexion sur le sens du miracle et en particulier du miracle relatif ~ la gu~rison d’une maladie. 

II faut dire tout d’abord que le privilege d’accomplir des miracles est I’un des privileges les plus ~vidents dans 

la vie de J~sus. L’id~e dominante que les gens s’~taient faite de J~sus au cours de sa vie ~tait peut-~tre, plus 

encore que I’id~e d’un proph~te, celle de quelqu’un qui accomplit des miracles. J~sus lui-m~me pr~sente cela 

comme une preuve de I’authenticit~ messianique de sa mission : ~ Les aveugles voient et les boiteux 

marchent, les I~preux sont purifies et les sourds entendent, les morts ressuscitent ~ (cf. Mt 11, 5). On ne peut 

supprimer le miracle de la vie de J~sus sans d~faire toute la trame de I’Evangile. 



En plus des r~cits de miracles, I’Ecriture nous offre les crit~res n~cessaires pour juger leur authenticit~ et leur 

but. Le miracle n’est jamais, dans la Bible, une fin en soi ; ils ne doivent servir encore moins ~ ~lever la 

personne qui les accomplit et ~ mettre en lumi~re ses pouvoirs extraordinaires, comme il advient presque 

toujours dans le cas de gu~risseurs et magiciens qui se font de la publicitY. Le miracle est un encouragement 

la foi et une r~compense pour la foi. C’est un signe et il doit conduire ~ une signification. C’est pour cela que 

J~sus est si triste Iorsque, apr~s avoir multipli~ les pains, il se rend compte qu’ils n’ont pas compris de quoi 

cela ~tait le << signe >> (cf. Mc 6, 51). 

Le miracle apparaTt, dans I’Evangile lui-m~me, comme quelque chose d’ambigu. II est parfois vu de mani~re 

positive et parfois de mani~re n~gative. II est vu de mani~re positive Iorsqu’il est accueilli avec joie et 

reconnaissance, Iorsqu’il suscite la foi dans le Christ et ouvre ~ I’esp~rance d’un monde ~ venir o~ la maladie et 

la mort n’existent plus ; il est vu de mani~re n~gative Iorsqu’il est demandS, ou m~me exig~, pour croire. << 

Quel signe fais-tu donc, pour qu’~ sa vue nous croyions ? >> (Jn 6, 30). ~ Si vous ne voyez des signes et des 

prodiges, vous ne croirez pas ~, disait J~sus avec tristesse ~ ses auditeurs (Jn 4,48). L’ambigu~t~ demeure, 

sous une autre forme, dans le monde d’aujourd’hui. II y a d’une part ceux qui cherchent le miracle ~ tout prix, 

qui sont toujours en qu~te de faits extraordinaires, qui s’arr~tent ~ ces faits et ~ leur utilit~ immediate. De 

I’autre c6t~ il y a ceux qui n’accordent aucune place au miracle, qui le consid~rent m~me avec une certaine 

g~ne, comme s’il s’agissait d’une pi~tre manifestation de la religion, sans se rendre compte que c’est comme 

pr~tendre enseigner ~ Dieu lui-m~me ce qu’est la vraie religiosit~ et ce qui ne I’est pas. 

Certains d~bats r~cents suscit~s par le ~ ph~nom~ne Padre Pio ~ ont montr~ toute la confusion qui existe 

encore autour du miracle. II n’est pas vrai par exemple que I’Eglise consid~re comme un miracle tout fait 

inexplicable (dont, nous le savons, le monde est rempli, et ~galement la m~decine !). L’Eglise consid~re 

comme un miracle uniquement un fait inexplicable qui, en raison des circonstances (v~rifi~es rigoureusement) 

dans lesquelles il s’est produit, rev~t le caract~re de signe divin, c’est-~-dire de confirmation donn~e ~ une 

personne, ou de r~ponse ~ une pri~re. Si une femme, priv~e des pupilles depuis sa naissance, commence ~ 

voir, ~ un moment donn~, toujours sans pupilles, cela pourrait rentrer dans la cat~gorie des faits inexplicables 

mais si cela se produit au moment o~ elle se confesse avec Padre Pio, comme ce fut le cas, il ne suffit plus de 

parler tout simplement de ~ fait inexplicable ~. 

Nos amis ~ la~cs ~, avec leur attitude critique ~ I’~gard des miracles, apportent une contribution pr~cieuse ~ la 

foi elle-m~me, car ils nous rendent attentifs aux falsifications faciles dans ce domaine. IIs doivent toutefois eux 

aussi se garder d’un comportement acritique. II est tout aussi incorrect de croire a priori tout ce qui est 

pr~sent~ comme miraculeux que de tout refuser a priori, sans m~me se donner la peine d’examiner les 

preuves. On peut ~tre de grands na~fs mais aussi de grands incr~dules, et au fond, il n’y a pas de grande 

difference entre les deux. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

<< L’Islam n’est pas contre les chr~tiens >> : lettre de 138 autorit~s musulmanes 

Aux responsables des Eglises 

ROME, Vendredi 12 octobre 2007 (ZENIT.orq) - << L’Islam n’est pas contre les chr~tiens >>, affirment 138 

autorit~s musulmanes dans une lettre adress~e au pape BenoTt XVI et aux responsables des Eglises. Nous 



reprenons la traduction de I’agence missionnaire italienne Misna. 

Ce document de 29 pages est sans precedent dans une religion comme I’islam o~ il n’existe aucune hi~rarchie 

cl~ricale : 138 hauts repr~sentants islamiques, s’adressent au pape mais aussi ~ I’archev~que de Canterbury, 

le R~v. Rowan Williams, chef de I’l~glise anglicane en Angleterre, et aux principaux repr~sentants des I~glises 

orthodoxes, luth~rienne, baptiste, m~thodiste et r~form~e. 

<< L’avenir et la paix dans le monde d~pendent du dialogue et de la comprehension r~ciproque entre I’Islam et 

le Christianisme >>, estiment les signataires de cette lettre intitul~e : << Une parole commune entre Nous et 

Vous >>. 

~ Trouver un terrain d’entente entre les deux grandes religions n’est pas seulement une question de dialogue 

oecum~nique entre chefs religieux ~, ajoute le document : chr~tiens et musulmans ensemble constituent plus 

de la moiti~ de la population mondiale. 

~ Sans paix et justice entre ces deux communaut~s il ne pourra pas y avoir de paix significative ~, ajoute le 

document 

Les auteurs estiment qu’une base de comprehension r~ciproque peut ~tre trouv~e au sein du principe, 

commun aux deux religions, qui invite ~ ~ I’amour pour le Dieu unique et ~ I’amour du prochain ~. 

Mentionnant ~ les terribles armements du monde moderne ~ et le fait qu’aujourd’hui << chr~tiens et musulmans 

sont en relation comme jamais auparavant >>, les signataires estiment ~ qu’aucune des deux parties ne peut 

vaincre de fa~;on unilat~rale ~. 

~ Les musulmans et I’Islam ne sont en aucune mani~re contre les chr~tiens, tant que ces derniers ne portent 

pas la guerre ~ I’Islam conform~ment ~ leur religion, tant qu’ils n’oppriment pas les musulmans ni ne les 

obligent ~ fuir de chez eux ~, insiste-t-ils. 

Cette lettre est sign~e par les grands muftis d’l~gypte, de Palestine, d’Oman, de Jordanie, de Syrie, de Bosnie 

et de Russie, et par de nombreux imams et intellectuels sunnites, chiites et soufis des cinq continents. 

La lettre, diffus~e par I’Institut royal de Jordanie pour la pens~e islamique, la Royal Aal aI-Bayt d’Amman, se 

conclut par une citation du Coran : ~ Faisons en sorte que nos differences n’apportent pas la haine et la 

violence entre nous. Concourrons ensemble aux bonnes oeuvres et ~ la justice ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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La Caritas-Cambodge pour les malades du Sida 

Solidarit~ sur le terrain 

ROME, Vendredi 12 octobre 2007 (ZENIT.orq) - La Caritas du Cambodge s’est engag~e ~ assister et soutenir 

les personnes malades du Sida dans ce pays qui enregistre le taux le plus ~lev~ d’infections du Sud-est 

asiatique, indique I’agence vaticane Fides. 

Depuis 2001, quand I’organisation catholique qui s’occupe des services sociaux a commenc~ son activit~ dans 

le pays, plus de 1 400 personnes contamin~es ont ~t~ aid~es. Elles sont presque toutes bouddhistes, vu qu’au 



Cambodge on compte 90% de bouddhistes sur 14 millions de citoyens. Les catholiques sont environ 19.000. 

L’assistance aux porteurs du Vih, le virus d’immunod~ficience qui entraTne le Sida, est I’une des activit~s 

principales du Programme Sanitaire Communautaire de la Caritas. Le programme est actif dans les deux villes 

principales, Siem Reap, 230 kilom~tres au nord-ouest de Phnom Penh, et Kompong Thorn, et I’ann~e prochaine 

il atteindra Battambang. 

Les op~rateurs de la Caritas distribueront aux s~ropositifs de la nourriture, des m~dicaments et de I’argent 

pour les d~penses de voyage pour atteindre les h6pitaux. 

La Caritas ~ Siem Reap, a aid~ environ 600 families de porteurs de Vih/sida, avec un programme de 

prevention et de soins. 

Dans le rapport 2007 du Programme des Nations Unies sur le Vih/Sida (UNAIDS) il s’av~re que 1.6% des 

cambodgiens de 15 ~ 49 ans ont le Vih, et qu’environ 16 000 cambodgiens sont d~j~ morts du Sida. 

Selon I’UNAIDS le pays de la r~gion du Mekong avec le taux le plus ~lev~ d’infections dans cette tranche d’~ge 

est la Tha~lande (1.4%), suivie de la Birmanie (1.3%). Le Vietnam et le Laos enregistrent respectivement 

0.5% et 0.1% personnes contamin~es. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Avis aux lecteurs 

Pas de bulletin dimanche 14 octobre 

ROME, Vendredi 12 octobre 2007 (ZENIT.org) - Les r~unions de programmation annuelle de Zenit se d~roulant 

ce week-end, il n’y aura pas de bulletin dimanche 14 octobre. Merci de votre comprehension. 

Je souhaite envover cette information a" un ami 

top 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : http://www.zenit.org/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : http://www.zenit.orq 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou 



t~l~matique, m~me partielle, qu "apr~s autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

http ://www.zen it.orq/french/reprod uction, html 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 











From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~ 

Monday, October 15, 2007 3:49 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

Africa~ Studies Seminar Oct. 25 with Dr. Sulayman Nyang 

Dear Friends, 

The next meeting of the Ecology and Social Process in Africa Seminar 
will be Thursday, October 25, 6:30-9pm. 

Our guest speaker will be Dr Sulayman Nyang of Ho~vard University and he 
will speak on Islam in West Africa.. 

We will be meeting in the new Erix,’C-Chapel Hill FedEx Global Education 
Center, 4th floor. The building is where the parking lot used to be for 
the Tate-Turner-Kuralt Building, on the corner of Pittsboro and McCauley 
St. in Chapel Hill It is next door to the School of Social Work and 
behind the Pharmacy School. There is free parking after 5pm in the lot 
below- the building, with entrance on McCauley Street. 

Directions from Franklin Street coming from the east: 
Turn LEFT onto S. Columbia St. from Franklin St. Follow the road through 
a couple of lights, it will force you to go right at the intersection by 
the Carolina Inn, and then take a LEFT turn onto Pittsboro St. You will 
pass the Carolina Inn on your [e~. At the next light, you will see the 
building in front of you. http:i/international unc.edu/ 

We look forward to seeing you on Oct. 25. 

The Seminar Convenors 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis L~brary, CB# 5120 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel tliH, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 FAX 919/962-2502 
http://caro [inaseminars.unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
Louis Janus <j anus005 @umn. edu> 

Monday, October 15, 2007 3:54 PM 

alta-list@ccat.sas.upenn.edu 

available Rundi / Kirundi resources? 

Can any ALTA-list readers help me with this request? I will forward 
any respond to the person who originally asked. A found a few Rundi 
- English and Rundi-French dictionaries, but I don’t really know the 
African language resource field as well as reader of ALTA-list would. 

Please respond directly to me <lctl@umn.edu> 

Thanks 

Louis Janus 

******************** forwarded message below ******* 
I am an ELL (English Language Learners) 
teacher at a public middle school in Portland, OR. This year two 
Kirundi-speaking students with almost no English came to our school from a 
refugee camp in Tanzania. We are doing our best to assist them, but in 
the absence of a Kirundi-English dictionary, or other Kirundi-English 
resources, the situation is very challenging. 

I am writing in the hopes that you might be able to recommend some 
Kirundi-English dictionaries or other resources. 
******************** forwarded message above ******* 

Louis Janus 
Less Commonly Taught Languages (LCTL) Project 
Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA) 
University of Minnesota 
619 Heller Hall (mail) 
674 Heller Hall (visiting) 
271 19th Avenue So. 
Minneapolis, MN 55455 USA 
phone: 612/624-9016; fax: 612/624-7514 

LCTL@umn.edu or janus005@umn.edu 

http://www.carla.umn.edu/LCTL 
http://www.carla.umn.edu/about/profiles/janus.html 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 15 octobre 2007 

DOCUMENTS 

Rome 

Irak : Benolt XVI demande la liberation de deux pr6tres 

Pri~re du pape pour la paix 

ROME, Lundi 15 octobre 2007 (~.:E.".~.~]I~.9.(~t) - Beno~t XV]~ a lance, apr~s l’ang~lus de dimanche, un appel pour la liberation de deux pr~tres syro- 

catholiques enlev~s en Irak. 

<< De graves nouvelles d’attentats et de violences continuent de nous parvenir quotidiennement d’Irak, disait le pape. Elles secouent les consciences 

de ceux qui ont ~ coeur le bien de ce pays et la paix de cette r~gion 

<< Parmi elles, j’apprends aujourd’hui la nouvelle de l’enl~vement de deux bons pratres de l’archidioc~se syro-catholique de Mossoul, qui sont menaces 

de mort >>. 

<< Je lance un appel aux ravisseurs pour qu’ils lib~rent rapidement les deux religieux et, en r~p~tant une fois encore que la violence ne r~sout pas les 

tensions, j’~l~ve, du fond du coeur, vers le Seigneur, une pri~re pour leur liberation, pour ceux qui souffrent de la violence, et pour la paix ~>, disait 

Beno~t XVl. 

Le clerg~ syro-catholique de Mossoul compte 7 pratres ~ Mossoul m~me, un ~ Karakosh, un ~ Karkouk, et un ~ Sinjar. 

En janvier 2005, Mgr Basile Georges Casmoussa, archevaque syro-catholique de Mossoul, et personnalit~ aim~e des musulmans comme des chr~tiens, 

avait ~t~ enlev~, puis lib~r~ deux jours apr~s. Selon le Vatican, aucune ran~on n’avait ~t~ payee. 

3e souhai~e envoyer cease informa~iom a" an 

Fatima : Benolt XVI demande pour tous les chr~tiens << une vraie conversion >> 

Angelus 

ROME, Lundi 15 octobre 2007 (~ - << Demandons pour tous les chr~tiens une vraie conversion >> : c’est l’invitation lanc~e par Benoit 

avant l’ang~lus de dimanche, ~ l’occasion du 90e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie au Portugal, ~ Fatima, en 1917. 

<< A la Vierge demandons pour tous les chr~tiens le don d’une vraie conversion, afin que l’on annonce le message ~vang~lique - qui indique ~ l’humanit~ 



le chemin de la paix authentique -, et qu’on lui rende t~moignage avec coherence et fid~lit~ >>, invitait le pape. 

<< ’Convertissez-vous et croyez ~ l’Evangile’. J~sus a commenc~ sa vie publique par cette invitation qui continue ~ r~sonner dans l’Eglise, et la tr~s 

sainte Vierge, lots de ses apparitions, sp~cialement ces derniers temps, a toujours renouvel~ cet appel >>, rappelait Benoit XVI. 

Aujourd’hui, pr~cisait le pape, nous pensons en particulier ~ Fatima o5, il y a justement 90 ans, du 13 mai au 13 octobre 1917, la Vierge est apparue 

trois pastoureaux : Lucie, Jacinthe et Francois. Grace aux liaisons par la radio et la t~l~vision, je voudrais me rendre spirituellement present ~ ce 

sanctuaire marial o5 le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, a preside, en mon nora, les c~l~brations qui concluent un anniversaire aussi 

significatif >>. 

<< Je le salue cordialement ainsi que les autres cardinaux et ~v~ques presents, les pr~tres qui travaillent dans ce sanctuaire, et les p~lerins venus du 

monde entier ~ cette occasion ~>, conduait le pape. 

Dans son hom~lie, le cardinal Bertone n’a pas h~sit~, rapporte l’agence portugaise Lusa, 8 d~noncer ceux qui, << au nom d’une soci~t~ tol~rante et 

respectueuse, imposent comme seule valeur commune la n~gation de route valeur r~elle et permanente ~>. 

II invitait les chr~tiens ~ r~agir en disant : << Devant de telles pr~tentions, le minimum que nous puissions faire est nous rebeller avec la re&me audace 

que les Ap6tres >>. 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" un ami 

La << vraie >> I~pre, celle << du p~ch~ >> : Etenoit XVI commente I’Evangile 

Angelus du dimanche 

ROME, Lundi 15 octobre 2007 (~ - La << vraie >> l~pre, c’est celle << du p~ch~ >> : Benoit XVI a comment~ en ces termes l’Evangile du dimanche 

avant l’ang~lus du 14 octobre, place Saint-Pierre. 

La page d’~vangile ~tait tir~e de saint Luc (chapitre 17, versets 11-19). J~sus, raconte Luc, a gu~ri dix l~preu×, mais un seul, un Samaritain est venu 

Fen remercier : << Ta foi t’a sauv~ >> lui dit alors J~sus. 

A propos de la l~pre, le pape disait : << En v~rit~, la l~pre qui r~ellement souille l’homme et la soci~t~ c’est le p~ch~, ce sont l’orgueil et l’~goTsme qui 

engendrent dans l’esprit humain indifference, haine et violence. Cette l~pre de l’esprit, qui d~figure le visage de l’humanit~, personne ne peut la gu~rir 

sinon Dieu, qui est Amour. En ouvrant son coeur ~ Dieu, la personne qui se convertit est gu~rie int~rieurement du real ~>. 

Benoit XVI distingue dans ce r~cit deux << degr~s de gu~rison >> : << L’un, plus superficiel, concerne le corps ; l’autre, plus profond, touche ~ l’intime de 

la personne, ce que la Bible appelle le ’c~eur’, et qui rayonne sur toute l’existence. La gu~rison la plus compl~te et la plus radicale est le’salut’ >>. 

Beno~t XVI faisait remarquer que le << langage courant >> lui-m~me distingue << le salut >> et << la sant~ >>, ce qui aide ~ comprendre que << le salut est 

bien plus que la sant~ : c’est en effet une vie nouvelle, pleine, d~finitive >>. 

Pour ce qui est de l’expression : << Ta foi t’a sauv~ >>, Benoit XVl soulignait en outre que << c’est la foi qui sauve l’homme, en le r~tablissant dans sa 

relation profonde avec Dieu, avec lui-m~me et avec les autres ; et la foi s’exprime par la reconnaissance >>. 

<< Qui, comme le Samaritain gu~ri, salt remercier, montre qu’il ne consid~re pas tout comme un d~, mais comme un don qui, m~me lorsqu’il arrive par les 

hommes ou par la nature provient, en dernier ressort, de Dieu. La foi comporte alors une ouverture de sol de l’homme ~ la grace du Seigneur ; 

reconnaitre que tout est don, que tout est grace. Quel tr~sor cach~ dans ce petit mot : ’merci !’ >>. 

Pologne : La << Journbe du pape >>, pribre pour la b~atification de Jean-Paul 

Et actions caritatives 

ROME, Lundi 15 octobre 2007 (,.7.......F..!!~.~.=#E!~) - Benoit XVI a ~voqu~ la << Journ~e du pape >> c~l~br~e en Pologne dimanche et qui s’accompagne de pri~res 

pour la b~atification de Jean-Paul II. 

<< Je salue les Polonais, disait le pape dans leur langue, ~ la fin de la pri~re de l’Ang~lus, bier dimanche. Aujourd’hui en Pologne, l’Eglise c~l~bre la << 

Journ~e du pape >>. C’est un temps de pri~re particulier pour la b~atification du Serviteur de Dieu Jean-Paul If, de r~flexion sur son enseignement et 

d’action caritative selon son v~eu. Je m’associe spirituellement & cette initiative et je vous b~nis tous de tout c~eur 

Rappelons que le vicariat de Rome, diocese o5 a ~t~ ouvert le proc~s de b~atification et canonisation, a cr~ en ligne un site plurilingue (dont une 

page en fran~ais) consacr~ ~ la cause de Jean-Paul II et aux t~moignages (cf. 



Les gu~risons op6r~es par .16sus manifestent la << volont6 de salut de Dieu >> 

Message aux francophones 

ROME, Lundi 15 octobre 2007 (~.~.~]ii,~[g.) - Les gu~risons op~r~es par .l~sus manifestent la << volont~ de salut de Dieu >>, souligne le pape en saluant 

les francophones ~ l’issue de la pri~re de l’ang~lus dominical, place Saint-Pierre. 

<< ,le salue cordialement les p~lerins de langue fran~aise presents ~ cette pri~re mariale, en particulier les membres de la Famille missionnaire de Notre- 

Dame, disait le pape. Comme le souligne la liturgie de ce dimanche, ,l~sus manifeste la volont~ de salut de Dieu en nous gu~rissant de toutes nos 

mis~res, de notre p~ch~. N’oublions jamais de revenir vers lui et de lui exprimer notre action de graces pour les merveilles qu’il ne cesse d’accomplir en 

nous. Que Dieu vous b~nisse ! >> 

Homosexualit~ : Un pr~lat suspendu se dit pi~g~ par la t~l~vision 

La commission de discipline du Vatican saisie du cas 

ROME, Lundi 25 octobre 2007 (~) - Dans un programme t~l~vis~ italien, un pr~lat de la curie romaine a affirm~ pratiquer l’homosexualit~, mais 

il aurait ~t~ << pi~g~ >>. La commission de discipline du Vatican a ~t~ saisie du cas. Le pr&tre a ~t~ suspendu de ses fonctions et une enquire a ~t~ 

ouverte. 11 a fair parvenir un m~moire ~ ses sup~rieurs. 

<< Les sup~rieurs traitent la situation avec la discretion de rigueur et avec le respect d6 ~ la personne concern~e, m~me si cette personne a commis 

des erreurs >>, a affirm~ samedi le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, sj. 

11 pr~cisait : << Les autorit~s doivent cependant intervenir avec la s~v~rit~ requise par un comportement incompatible avec le ministate sacerdotal et la 

mission du Saint-Si~ge 

11 s’agit de propos diffuses le let octobre de fa~on anonyme par l’~mission << Exit >> de la chaine << La7 >> sur les pr~tres homosexuels. 

Le pr~tre affirmait ~tre homosexuel sans se sentir << p~cheur >>, tout en ~tant tenu ~ la discretion. 

Mais les images du bureau o~J ces propos ont ~t~ enregistr~s n’~taient pas << flout~s >> : un bureau de la congregation pour le Clerg~. 

Au lendemain de l’~mission, Mons. Tommaso Stenico, 60 ans, responsable de la cat~ch~se dans ce dicast~re et membre de la commission charg~e de 

traiter les causes de dispenses de l’obligation du statut cl~rical pour les pr&tres et les diacres, a d~clar~, dans une lettre circe par le site Internet 

catholique italien << Petrus ~, qu’il s’~tait fait passer pour homosexuel << pour d~masquer ceux qui le sont vraiment 

Dans le quotidien italien << La Repubblica >>, le cardinal 3ulian Herranz, president de la Commission de discipline du Vatican, affirme que cette commission 

traite de << cas exceptionnels >> et en l’occurrence, << uniques 

<< Le Saint-Si~ge est le premier int~ress~ ~ faire le m~nage en son sein >>, tout en respectant << les procedures >> et en travaillant << sereinement, loin 

de la clameur des media : les proc~s ne doivent pas se faire dans les journaux >>, a-t-il soulign~. 

L’~cole de la diplomatie du Saint-Si~ge a un nouveau president 

Mgr Beniamo Stella, italien, ~tait nonce en Colombie 

ROME, Lundi 15 octobre 2007 (Z.~.~.~[9.) - Benoit XVl a nomm~, le :!.3 octobre, un nouveau president pour l’Acad~mie pontificale eccl~siastique, 

c’est-~-dire directeur de la prestigieuse ~cole des nonces, l’~cole des diplomates du Saint-Si~ge. II s’agit d’un Italien, Mgr Beniamo Stella, jusqu’ici 

nonce apostolique en Colombie. 

II succ~de ~ un Mexicain, Mgr 3usto Mullor Garc[a, dont le pape a accept~ la d~mission pour limite d’~ge. 

Le nouveau president de cette ~cole prestigieuse de la diplomatie vaticane est n~ en Italie en 1941, il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1966, et c’est ]ean- 

Paul II qui l’a ordonn~ ~v~que en 1987. 



II a ~t~ au service de la diplomatie vaticane en R~publique d~mocratique du Congo, ~ Cuba et en Colombie. 

En recevant les nonces en formation et leur president en juin dernier, Benoit XVl leur avait rappel~ : << II est demand~ au t~moin de l’Evangile de rester 

fiddle en toute circonstance ~ la mission qui lui est confi~e >> (cf. Zenit du 5 juin 2007). 

Le pape disait aussi : << << Plus vous resterez fiddles ~ vos engagements sacerdotaux, plus vous serez capables de servir les hommes, plus f~cond sera 

votre dialogue avec eux, plus accessible appara~tra la paix que vous proposerez en cas de tensions ou de conflits, plus r~confortant sera le soutien 

que vous offrirez aux personnes ~prouv~es et sans d~fense, au nora du Christ et de son Eglise >>. 

<< Tous pourront constater le caract~re atypique de la diplomatie pontificale ~>, soulignait le pape. 

D~j~, le 2 juin 2006, Benoit XVT avait expliqu~ aux pr~tres qui se pr~parent ~ entrer dans le service diplomatique du Saint-Si~ge que leur mission sera 

efficace dans la mesure o~J ils seront des << t~moins du Christ ~> (cf. Zenit du 2 juin 2006). 

Pour ~tre admis ~ l’Acad~mie pontificale eccl~siastique, les pr~tres ~tudiants doivent avoir obtenu une licence en droit canonique. 

La vie de plusieurs papes du si~cle pass~ a ~t~ profond~ment li~e ~ cette Acad~mie. L~on XIII, Benoit XVI, Pie XII et Paul VI y ont ~t~ ~tudiants ou 

professeu rs. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a " u~ 

Allemagne : Hgr P~risset nouveau nonce apostolique 

Jusqu’ici nonce en Roumanie 

ROME, Lundi 15 octobre 2007 (~ - Un Suisse a ~t~ nomm~ par le Benoit XVI, ce 15 octobre, nonce apostolique en Allemagne : il s’agit de Mgr 

Jean-Claude P~risset, jusqu’ici nonce en Roumanie. 

N~ en 1939, Mgr Jean-Claude P~risset a fair ses ~tudes de th~ologie au s~minaire dioc~sain de Fribourg avant de frequenter, ~ Rome, la Facult~ de 

droit canonique de l’Universit~ pontificale Gr~gorienne et l’Acad~mie pontificale eccl~siastique. 

Ordonn~ pr6tre en 1964 ~ Fribourg, il a ~t~ vicaire ~ Gen6ve, collaborateur des congregations romaines pour le Clerg~ et pour les ~v~ques. 

II a ensuite accompli diff~rentes missions au service de la diplomatie du Saint-Si~ge : en Afrique du Sud (1973-1976), au P~rou (1976-1980), en 

France (1980-1983), au Pakistan (1983-1984), au Japon (1984-1986). 

Vicaire judiciaire du diocese de Lausanne, Gen~ve et Fribourg de 1986 ~ 1991, collaborateur, au Vatican, de la section pour les Relations avec les 

Etats de la Secr~tairerie d’Etat (1991-1996), il a ~galement ~t~ secr~taire du conseil pontifical pour la Promotion de l’Unit~ des chr~tiens (1996-1998), 

et il a ~t~ ordonn~ ~v~que par Jean-Paul II lui-m~me en janvier 1997. 

Mgr P~risset ~tait nonce apostolique en Roumanie depuis novembre 1998. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a " u~ 

Entretien 

La performance, un point de d~part pour le dialogue entre hommes de foi et soci~t~ 

Entretien avec le Prof. Axel Khan, m~decin et g~n~ticien 

ROME, Lundi 15 octobre 2007 (~.~]~.~][,~Eg) - Dans le cadre de la 6~me ~dition des .’:~.!~.~.!:~.!.i.’:~.!~.~..~.i~.!~E~ qui ont eu lieu ce lundi ~ Lyon, la Congregation 

des Augustins de l’Assomption a invit~ des cadres dirigeants et des sp~cialistes de divers secteurs de la soci~t~ ~ apporter du sens, des rep~res et un 

~clairage sur ce moteur puissant qu’est la performance. 

Parmi les invites, autour du cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon, le professeur Axel Khan, m~decin et g~n~ticien, directeur de l’Institut 

Cochin ~ Paris, qui a accept~ de r~pondre aux questions de ZENTT. 

Zenit - Prof, Khan, quels sont vos sentiments au regard d’un ~v~nement comme les entretiens de Valpr~ o~ I’Eglise et la soci~t~ d~battent 

ensemble sur ce moteur puissant qu’est la performance aujourd’hui ? 

Prof,/b(el Kahn - J’ai l’habitude, en fait, de me prater ~ des d~bats, ~ des dialogues avec des femmes et des hommes de foi, donc je ne suis pas du 

tout d~pays~ et je comprends tr~s bien la raison pour laquelle, pour quelqu’un qui est un spiritualiste, qui croit ~ une transcendance organisatrice du 

monde, la question de la performance humaine, qui est en r~alit~ un objectif fix~ par l’homme pour l’homme, et qui n’a pas d’autres considerations que 

cela, pose un probl~me. Je pense que, par ailleurs, la performance est assez embl~matique de notre societY. C’est un mot que tout le monde a ~ la 

bouche et qui peut en effet constituer un bon point de d~part pour un dialogue entre les hommes et femmes de foi et la soci~t~ en g~n~ral, compos~e 



de ceux qui croient au ciel et de ceux qui n’y croient pas. 

Zenit - A-t-on davantage conscience de cette notion de performance dans le monde scientifique, dans le domaine de la recherche, que 

dans d’autres secteurs ? 

Prof, A. Kahn - Plus que partout ailleurs, tout simplement parce qu’un chercheur qui, toute sa vie, serait le deuxi~me ou le troisi~me ~ parvenir au 

r~sultat, se retournant sur ses pas, aurait une impression ~pouvantable de g~chis. 11 lui semblerait que sa vie n’a servi ~ rien puisque s’il n’avait pas 

~t~ I~, le monde en saurait autant et serait aussi puissant que ce qu’il est. Si bien que la condition sine qua non pour faire ce m~tier, est de d~sirer 

&tre performant pour parfois l’emporter, gagner. 

Gagner 9a ne veut pas dire d~truire les autres, 9a veut dire &tre le premier ~ faire bouger les choses, ~ attirer l’attention sur un nouvel ~clairage d’une 

r~alit~ du monde. On dit aux chercheurs que s’ils n’ont pas un certain sens et une acception au moins de la competition, et s’ils n’acceptent pas d’etre 

performants, c’est-~-dire comp~titifs par rapport ~ leurs semblables, alors il vaut mieux qu’ils fassent un autre m~tier. 

Zenit - Hais n’avez-vous pas I’impression que derriere cette idle de performance se cache parfois I’id~e de vouloir "tout maltriser" ? 

Prof. A. Kahn - La performance ne signifie pas cela, mais la performance c’est effectivement la notion de d~passement. Cela veut dire ~tre dans une 

competition et &tre capable de l’emporter. Alors, dans le cadre de la competition, pour l’emporter, il faut certainement maitriser les diff~rents aspects 

de la r~gle du jeu dans lequel on veut l’emporter. Mais je ne crois pas qu’il y air dans le terme de performance la pulsion, l’objectif d’une domination 

g,~n~ralis~e du monde. 

Zenit - La performance pouss~e trop loin peut aller au d~triment de la qualit~ ? 

Prof. A. Kahn = Oui effectivement. C’est pour cela que le terme dolt &tre critique, et dans une certaine acception il dolt ~tre condamn~. A la limite, 

~tre performant n’exige pas de crier de la qualitY. TI suffit que I’on fasse un peu mieux que le voisin pour ~tre performant puisque la performance 

comporte un ~l~ment de comp&tition. Alors que bien entendu le but r~el est la qualit~ de la creation, I’originalit~ de la creativitY, au-del~ m~me de la 

performance. On va dire que la recherche de la qualit~ est premiere et que si cette recherche de qualit~ nous amine ~ ~tre performant c’est tr~s 

bien. 

II n’emp~che que le but poursuivi est la recherche de qualitY. Le mot de performance vaut beaucoup plus pour des entreprises qui, d’une certaine 

fagon, dans le cas des r~gles ~conomiques, se disent’peu importe la qualitY’, ~ moins que celle-ci ne soit une des conditions de la performance. Mais 

s’il est possible d’&tre performant sans qualitY, alors une entreprise peut tr~s bien ~tre ~conomiquement parfaitement rentable en ~tant performante 

sans qualitY. 

Zenit = Dans quelle mesure le soucis de performance peut=il g~ner le chercheur dans son travail ? 

Prof, A. Kahn - Si cela amine le chercheur ~ n~gliger parfois des voles plus difficiles, plus incertaines mais beaucoup plus profondes, beaucoup plus 

int~ressantes, au profit d’une perspective de victoire sur la concurrence ~ court terme et de peu de signification en r~alit~. Donc un chercheur qui 

perdrait de vue cette e×igence de profondeur de r~sultat, de qualitY, en se contentant simplement d’etre performant, ne serait pas un ben chercheur 

scientifique, ~ la rigueur un ben marchand, un ben industriel. 

3e sauhai~e envever ce~e information a" un 

Documents 

Angelus du dimanche 14 octobre 

ROME, Lundi 15 octobre 2007 (,.7.......F..!!~.~.~!:!~) - Nous publions ci-dessous le texte de la m&ditation que le pape a prononc~e ce dimanche avant la pri~re 

de l’Ang~lus, en presence des p~lerins r~unis place Saint-Pierre. 

AVANT L°ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

L’Evangile de ce dimanche pr~sente .l~sus qui gu~rit dix l~preux. Seulement l’un d’entre eux, Samaritain et donc ~tranger, revient pour le remercier (cf. 

Lc 17, 11-19). Le Seigneur lui dit : << Rel~ve-toi et va : ta foi t’a sauv~ >> (Lc 17, 19). Cette page d’~vangile nous invite ~ une double r~flexion. Elle fait 

tout d’abord penser ~ deux niveaux de gu~rison : Fun, plus superficiel, concerne le corps ; l’autre, plus profond, touche ~ l’intime de la personne, ce 

que la Bible appelle le << coeur >> et, ~ partir de I~, rayonne dans l’existence tout enti~re. La gu~rison compl~te et radicale est le << salut >>. Le langage 

commun lui-m6me, en distinguant entre << sant~ >> et << salut >>, nous aide ~ comprendre que le salut est bien plus que la sant~ : il est, en effet, une 

vie nouvelle, pleine, d~finitive. En outre, .l~sus, comme en d’autres circonstances, prononce ici l’expression : << Ta foi t’a sauv~ >>. C’est la foi qui sauve 

l’homme, en le r~tablissant dans sa relation profonde avec Dieu, avec lui-m~me et avec les autres ; et la foi s’exprime dans la reconnaissance. Celui 

qui, comme le Samaritain gu~ri, salt remercier, montre qu’il ne consid~re pas tout comme un d6, mais comme un don qui, m~me lorsqu’il arrive par les 

heroines ou par la nature provient, en dernier ressort, de Dieu. La foi comporte alors une ouverture de l’homme ~ la grace du Seigneur ; reconnaitre 

que tout est don, que tout est grace. Quel tr~sor cach~ dans ce petit mot : ’merci !’ 

.l~sus gu~rit dix malades de la l~pre, une maladie alors consid~r~e comme une << impuret~ contagieuse >> qui exigeait une purification rituelle (cf. Lv 14, 

1-37). En v~rit~, la l~pre qui d~figure r~ellement l’homme et la soci~t~ est le p~ch~ ; il s’agit de l’orgueil et de l%go~sme qui engendrent dans l’~me 

humaine indifference, haine et violence. Cette l~pre de l’esprit, qui d~figure le visage de l’humanit~, personne ne peut la gu~rir sinon Dieu, qui est 

Amour. En ouvrant son coeur ~ Dieu, la personne qui se convertit est gu&rie int~rieurement du real. 



<< Convertissez-vous et croyez ~ l’Evangile >> (cf. Mc 1, 15). J~sus a commenc~ sa vie publique par cette invitation, qui continue ~ retentir dans 

l’Eglise, et la Tr~s Sainte Vierge elle-m&me, en particulier dans ses apparitions les plus r~centes, a toujours renouvel~ cet appel. Aujourd’hui, nous 

pensons en particulier ~ Fatima o~, il y a pr~cis~ment 90 ans, du 13 mai au 13 octobre 1917, la Vierge apparut aux trois pastoureaux : Lucie, Jacinthe 

et Francois. Grace aux liaisons radiot~l~vis~es, je voudrais me rendre spirituellement present dans ce sanctuaire marial, o~ le cardinal Tarcisio Bertone, 

secr~taire d’Etat, a pr~sid~ en mon nora les c~l~brations conclusives d’un anniversaire aussi significatif. Je le salue cordialement, ainsi que les autres 

cardinaux et ~v&ques presents, les pr~tres qui travaillent dans le sanctuaire et les p~lerins venus de routes les parties du monde ~ cette occasion. 

Nous demandons ~ la Vierge pour tous les chr~tiens le don d’une v~ritable conversion, afin que l’on annonce le message ~vang~lique ~ternel - qui 

indique ~ l’humanit~ le chemin de la paix authentique -, et qu’on lui rende t~moignage avec coherence et fidelitY. 

APRESL’ANGELUS 

Le pape a salu& les p&lerins en diff~rentes langues, Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je salue cordialement les p~lerins de langue fran~aise presents ~ cette pri~re mariale, en particulier les membres de la Famille missionnaire de Notre- 

Dame. Comme le souligne la liturgie de ce dimanche, J~sus manifeste la volont~ de salut de Dieu en nous gu~rissant de routes nos mis~res, de notre 

p~ch& N’oublions jamais de revenir vers lui et de lui exprimer notre action de graces pour les merveilles qu’il ne cesse d’accomplir en nous. Que Dieu 

vous b~nisse! 

Puis Benoft XVI a lanc& un appel aux ravisseurs de deux pr~tres en Irak : 

Chaque jour continuent de nous parvenir d’Irak de graves nouvelles d’attentats et de violences, qui secouent les consciences de ceux qui ont ~ coeur 

le bien de ce pays et la paix dans cette r~gion. Parmi elles, j’apprends aujourd’hui la nouvelle de I’enl~vement de deux bons pr&tres de I’archidioc~se 

syro-catholique de Mossoul, menaces de mort..~e lance un appel aux ravisseurs afin qu’ils rel~chent au plus vite les deux religieux et, en r~affirmant 

encore une fois que la violence ne r~sout pas les tensions, j’~l&ve, du fond du coeur, vers le Seigneur, une pri~re pour leur liberation, pour ceux qui 

souffrent de la violence et pour la paix. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana] 
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[poetryatteclmc] October 18th Event Re~ninder 

October 18th Event Flyer.pdf 

Greetings Everyone, 

Poetry @ TECtt continues its ’07-’08 reading series this Thursday evening, 
October 18, with our Sixth Annual Bourne Poetry Reading featuring DEAN YOUNG and 
TONY HOAG] ,AND. The reading will be in the LeCraw Auditorium in the College of 
Management Building in Technnlogy Square at 7:00 p.m. The LeCraw is located at 
800 West Peachtree Street at the comer of 5th and West Peachtree For more 
information on Dean Young as well as sample poems, visit 

rmP[D 229. And for more on Tony ttoagland and his 
work, click on                             ~?][) i i 2 These are two dynamic 
poets who take on the great themes of poetry with undeniable wit and humor 
There will be a book sale and signing following the reading. For a map to the 
reading, click on                                            ?id= i ;;2&r,a,:,,’icw =~). 

Also, the deadline to apply :[’or the Fourth Annual Pahn Beach Poetry Festival is 
coming up on October 31. The festival and workshops will be held this year on 
January 21-26, 2008 and will feature Advanced Poetry Workshops with Kim 
Addonizio, Claudia Emerson, Thomas Lux, Campbell McGrath, Sharon Olds, and C.K. 
Williams. There will also be Intermediate Workshops with Major Jackson, and 
Malena Morling as well as readings from many of the poets. For more info, wsit 
the festival website at www.palmbeachpoetryfestival.org or pick up a brochure at 
the reading this Thursday. 

Thanks for your continued support of Poetry @ TECH. Tom and I look forward to 
seeing all our old friends and making new ones while sharing an evening of 
poetry this Thursday with Dean Young and Tony Hoagland. As always, if you have 
any questions, just let me know-. See you there. 

Only Good Things, 

Travis Denton 
Associate Director, Poetly @ TECH 

404385.2760 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 16 octobre 2007 

ROt4 E 

Rome 

4< Le droit & I’alimentation >> d~fendu par Benolt XVI aupr6s de I’ONU 

Lettre ~ M. Jacques Diouf 

ROME, Mardi 16 octobre 2007 (ZEN[.=T.or,q) - En ce jour de la ]ourn~e mondiale pour I’Alimentation, le pape Benoft XVI a d~fendu << le droit ~ 

Valimentation >> aupr6s de I’Organisation de I’ONU pour I’Agriculture et VAlimentation (Z~!,..~).), qui a son si6ge ~ Rome. 

Plus de 150 pays ont c~l~br~ aujourd’hui la Journ~e mondiale de I’alimentation, sur le th~me, justement du << Droit ~ I’alimentation >>. 

Benoft XVI a adress~ ~ cette occasion un message, en espagnol, ~ M. Jacques Diouf, directeur g~n~ral de la FAO. 

Pour le pape en effet, le th6me du << Droit A I’alimentation >> invite la communaut~ internationale A r~fl~chir ~ I’un des probl~mes << les plus graves de 

notre ~poque >>, ~ savoir : << Comment lib(~rer de la faim les millions de personnes >> dont le << pain quotidien >> est menac& 

Le pape demande d’urgence un engagement responsable pour que le Droit ~ I’alimentation entre dans les fairs. Son non respect constitue, d~clare 

Benoft XVI, une << violation de la dignit~ humaine et des droits qui en d~coulent >>. 

Benoft XVI assure la FAO de la proximit~ de I’Eglise catholique pour ses efforts, et qu’elle entend bien continuer, grace ~ ses institutions, << ~ collaborer 

pour trouver des r~ponses aux espoirs des personnes et des peuples >>. 

Pourtant, le pape souligne que << les efforts d~ploy~s ne semblent pas avoir vraiment diminu~ le nombre des affam~s dans le monde, m&me si le droit 

primordial ~ I’alimentation est universellement reconnu >>. 

Le pape fair observer que, comme les << chiffres >> le montrent, cet ~chec n’est pas seulement imputable ~ des << causes naturelles >>, mais aussi ~ des 

<< comportements humains qui provoquent des situations sociales, ~conomiques et humaines qui se d~t~riorent >>. 

Pour ce qui est de I’~migration pour cause de famine, le pape d~plore le grand nombre de ceux que << la pauvret~ >> ou << la guerre >> forcent A << quitter 

leurs foyers et leurs families >> pour chercher de quoi vivre. Or, bon nombre d’entre eux sont aussi repouss~s dans leurs fronti&res, en d~pit de mesures 

internationales. 

Beno~t XVI a ~galement salu~ le savoir-faire de la FAO en mati~re agricole, son diagnostic prods de << I’ins~curit~ alimentaire >> et sa capacit~ ~ 

~laborer des << programmes d’intervention >> pour r~pondre aux << attentes de tous ceux qui r~clament des conditions de vie plus humaines >>. 



Venezuela : D~c~s du cardinal Rosalio 3os~ Castillo Lara 

ROME, Mardi 16 octobre 2007 (~.~.~i!ii~!~,) - Le cardinal v~n~zu~lien Rosalio .1os~ Castillo Lara, sal~sien de don Bosco, s’est ~teint aujourd’hui ~ 

Caracas. 

II avait ~t~ hospitalis~ en soins intensifs dans un h6pital de la capitale, fin septembre. II souffrait d’insuffisance respiratoire et r~nale. 

Ag~ de 85 ans, il avait ~t~ cr~ cardinal par 3ean-Paul II en 1985. II ~tait president ~m~rite de la commission pontificale pour l’Interpr~tation du Droit 

canon, de la Commission pour l’Etat de la Cit~ du Vatican (jusqu’en 1997) et de l’Administration du patrimoine du Si~ge apostolique (APSA, jusqu’en 

1995). 

Le coll~ge cardinalice compte d~sormais 179 membres dont 105 ~lecteurs et 74 non-~lecteurs, de plus de 80 ans. 

Un consistoire pourrait ~tre convoqu~ par Beno~t XVI pour la creation de nouveau× cardinaux. Le plafond ~tant de 120 ~lecteurs, le pape pourrait crier 

au moins 16 nouveaux cardinaux ~lecteurs, et m~me davantage, en pr~vision des prochains anniversaires de cardinaux qui approchent des 80 ans, et 

en comptant ~galement des cardinaux non-~lecteurs. 

Le mariage du president Cossiga d~clar~ << nul >> : question de vocabulaire 

Et de th~ologie des sacrements 

ROME, Mardi 16 octobre 2007 (~..F....!!~.~!?.!:!~) - Le mariage de l’ancien president italien Cossiga a ~t~ d~clar~ << nul >> par le tribunal de la rote romaine, et 

non pas << annul~ ~>, selon l’expression erron~e mais la plus r~pandue : une question non seulement de vocabulaire mais de th~ologie des sacrements. 

L’expression << mariage annul~ >> est encore employee aujourd’hui dans un titre du quotidien << ¢o~-~-ia~°~ d~lia ~i~a >>, qui cite un journaliste italien, Bruno 

Vespa, dans un livre ~ paraitre fin octobre en Ttalie sous le titre: << L’amour et le pouvoir. De Rachel ~ V~ronique, un si~cle d’histoire d’Italie ~ (RA1- 

Mondadori). 

11 y est question du mariage religieux, en 1960, de deux catholiques, le s~nateur ~ vie et ancien president de la R~publique, Francesco Cossiga, 

aujourd’hui ~g~ de 79 ans, et de Giuseppa Bigurani, qui ont eu deux enfants. 11s se sont s~par~s en :!.993. Le divorce civil a ~t~ prononc~ en 1998, 

mais ils ne se sont pas remari~s. 

11s ont ~galement d~pos~ un recours en nullit~ du mariage aupr~s du tribunal eccl~siastique ad hoc, puis en appel ~ la rote romaine, en l’an 2000. Le 

jugement a abouti ~ une << d~claration de nullit~ ~>. 

En effet, l’Eglise << n’annule >> jamais un mariage sacramentel valide, mais la question est d’~tablir, lorsque les ~poux le demandent, s’il y a eu ou non 

sacrement lors de la c~l~bration. Apr~s enqu6te, elle peut conclure que le mariage ~tait << nul >>, c’est-~-dire qu’en d~pit des apparences, la 

c~l~bration ne r~unissait pas les conditions pour qu’il y air sacrement du mariage, au sens catholique. 

En d’autres termes, dans ce cas, l’enqu~te conclut que, lors de la c~l~bration du mariage, il manquait un ou plusieurs ~l~ments fondamentaux pour qu’il 

y air vraiment << sacrement >>. 

Le motif pourrait en ~tre, par exemple, le manque de libert~ de l’un des conjoints au moment de l’~change des consentements, le consentement libre 

~tant un ~l~ment essentiel pour qu’il y ait sacrement. C’est le cas lorsque par exemple les fianc~s (ou seulement l’un des deux) sont soumis ~ de 

fortes pressions du milieu ou de la famille. 

Le droit canon dit en effet que c’est le consentement des parties, << l~gitimement manifest~ >>, entre personnes << juridiquement capables >>, qui << fair >> 

le mariage et ce consentement ne peut ~tre suppl~ << par aucune puissance humaine >> (can. 1057, §I). 

Mais le manque de libert~ n’est pas le seul obstacle ~ la validit~ du sacrement. 11 peut s’agir par exemple aussi de l’un des douze << emp~chements ~> 

distingu~s par le droit eccl~siastique emp&chant les fianc~s de contracter validement un mariage sacramentel. 

En outre, le mariage catholique (toujours au sens de sacrement) << jouit de la faveur du droit >> eccl~siastique : c’est-~-dire qu’en cas de doute, le 

mariage est tenu pour valide, jusqu’~ preuve du contraire (can. 1060). 

Entretien 

Publication d’un << Guide pratique de chant gr~gorien >> 

Pour << redonner ~ la pratique liturgique une dignit~ marquee par le sens du sacr~ >> 



ROME, Mardi 16 octobre 2007 (~.~.~.~I!I=:~Sl) - << Redonner ~ la pratique liturgique une dignit~ marquee par le sens du sacr~ >>, c’est l’un des motifs de la 

publication, chez T~qui du << Guide pratique de chant gr~gorien >> de dom .lacques-Marie Guilmard, moine de Solesmes, auteur de nombreux articles sur 

le chant gr~gorien. 

Cette publication coTncide avec l’entr~e en vigueur du iVlotu proprio de Benoit XVI sur l’usage de la messe de Paul Vl en latin. L’auteur pr~sente son 

livre et les enjeux, dans cet entretien avec C~cile Laurent. 

Comment se situe votre publication par rapport au Notu proprio ? 

D. 3.-I~. Guilmard - Cette publication en est ~ la fois ind~pendante, puisqu’elle a ~t~ commenc~e ~ une ~poque o5 I’on ne parlait pas du Motu proprio, 

et en m~me temps elle lui est tout ~ fair conforme, quoi qu’elle ne concerne au premier chef que la liturgie latine de Paul V]~. En effet, un des objectifs 

majeurs du Saint-P~re est de redonner ~ la pratique liturgique une dignit~ marquee par le sens du sacra. Ce Guide pratique a la m~me intention. De 

plus, si certains commentateurs ont soulign~ les differences entre les deux formes de I’unique rite romain, ce Guide pratique montre que le latin et le 

chant gr~gorien conviennent tr~s bien ~ la forme ordinaire du rite romain (liturgie de Paul VI), comme il convenait depuis Iongtemps ~ la forme 

extraordinaire (liturgie tridentine et messe de saint Pie V). Ce Guide pratique a donc I’avantage d’~tablir la continuit~ entre les usages h~rit~s du pass~ 

et ceux qui ont eu cours depuis la r~forme demand~e par le concile Vatican II et mise en ~euvre par le pape Paul 

Quel est le contenu de votre publication ? 

D. 3.-I~. Guilmard - Cet ouvrage a ~t~ con~u comme un guide pour les pr~tres qui veulent c~l~brer la Hesse de Paul V1 en latin, ainsi que nous le 

raisons ~ Solesmes depuis 35 ans. C’est pourquoi on trouve routes les parties chanties par le pr~tre, accompagn~es de conseils, de schemas et 

surtout d’un module sur CD audio. Ce Guide pratique dolt cependant servir aussi aux fiddles : ils m~diteront d’admirables citations de Dom Gu~ranger 

sur la spiritualit~ du chant, et ils ~tudieront un precis de prononciation et un de psalmodie. 

Quel sens donnez-vous & ce Guide pratique ? 

D. J.-l~. Guilmard - TI r~pond au d~sir de ceux qui souhaitent utiliser le chant gr~gorien dans la liturgie de Paul VI. La liturgie r~form~e par ce Pape a 

bel et bien maintenu I’usage du latin. Grace ~ ce Guide pratique, on peut se familiariser avec le chant latin, non seulement pour la Messe, mais aussi 

pour I’Office divin. II est bon que les fid~les en grand nombre puissent, surtout le dimanche, chanter les V~pres et Complies. 

Pensez-vous que le Motu proprio aura pour effet d’encourager la pratique liturgique du latin et du chant gr~gorien ? 

D. 3.-M. Guilmard = Le Motu proprio tend ~ redonner une place, dans la vie concrete de nos ~glises, ~ << une certaine sensibilit~ >> porteuse d’un bon 

hombre de valeurs qui avaient ~t~ rejet~es ou occult~es dans les ann~es qui ont suivi le Concile et la R~volution de mai ~.968. Parmi ces valeurs, il y a 

le latin et le chant gr~gorien bien sQr, qui seront certainement davantage utilis~s. Toutefois, on n’en restera certainement pas I~. Avec le goQt pour la 

forme liturgique ancienne, reviendront largement aussi le goQt pour la doctrine (en particulier pour la th~ologie de saint Thomas d’Aquin), le souci d’une 

morale objective, certaines expressions de la pi~t~ populaire, etc. 

Hais, pour se restreindre au domaine liturgique, comment les deux formes du rite romain s’influenceront-elles ? 

D. J.-M, Guilmard - L’influence mutuelle des deux formes de l’unique rite romain ne sera pas sym~trique. Le Motu proprio - on ne l’a pas assez 

remarqu~ - va permettre ~ la forme tridentine d’~voluer, mais elle le fera d’une mani~re organique et naturelle, exactement comme un vivant se 

d~veloppe. Elle va se rapprocher de la forme voulue par Paul VI : le calendrier et les lectures peuvent d~s maintenant ~tre emprunt~s ~ la forme de 

Paul VI ; viendront peut-~tre ensuite - l’avenir le dira - la r~citation de la pri~re eucharistique ~ voix haute, la conc~l~bration, l’emploi d’autres pri~res, 

etc. La forme de Paul Vl, de son c6t~, ne changera pas, si ce n’est que les pr&tres ont le devoir de cultiver toujours plus le sens du sacra, ce qui 

passe en particulier ~ travers le respect des rubriques - ces deux points ont ~t~ soulign~s par Beno~t XV~. 

Pourtant, on a propos~ la r~forme de la r~forme ! 

D. J.-M. Guilmard = L’id~e est s~duisante, mais dans les faits, on risquerait fort d’introduire la r~volution permanente dans la liturgie. Si la liturgie de 

Paul V1 dolt subir des r~formes, celles-ci seront ponctuelles et se feront au niveau des ~glises particuli~res. On pourra, par exemple, am~liorer 

certaines traductions, et c~l~brer ~ nouveau les Rogations dont I’aspect << ~cologique ~> est particuli~rement d’actualit~. Encore une lois, ce n’est pas 

~ la liturgie de Paul VT de changer, mais bien aux pr~tres qui doivent c~l~brer leur Hesse avec un soin toujours plus surnaturel. On me dira que pour 

certains, cela demandera une vraie conversion ! ~, cela je r~pondrai que pour tout pr~tre, chaque Messe est I’occasion d’une vraie conversion. Ainsi, 

d~bat porte moins sur les << formes ~> liturgiques que sur le souci de fid~lit~ ~ I’l~glise et ~ sa pri~re publique. ~1 ne faut pas ne retenir de la forme 

tridentine que le formalisme, comme si le respect des rubriques suffisait seul ~ la c~l~bration de la Messe : il n’y a pas de <~ technique ~> de la grace. 

partir du moment o5 I’int~r~t pour les rubriques devient primordial, le sens du sacr~ disparait. Ainsi, dans toutes les formes liturgiques de la Messe, il 

faut cultiver le sens du sacra. 

Quelle vole proposez-vous pour cela ? 

D. J.-M. Guilmard - La solution de beaucoup de probl~mes r~side dans I’~ducation. Les fiddles doivent donc ~tre form,s par la cat~ch~se et une 

pratique saine de la liturgie ; et les offices c~l~br~s dans les chapelles des s~minaires - ainsi qu’il arrive souvent - doivent ~tre exemplaires et preparer 

les futurs pr~tres ~ une vie liturgique int~rieure, digne et respectueuse des r~gles ~tablies par I’l~glise. 

Le Motu proprio semble vous << inspirer >> ? 

D. J,-M, Guilmard - Oui, c’est une occasion ~ ne pas laisser passer. Si chacun y ob~it avec humilit~ et prie ~ avec assiduit~ ~ cette intention, il peut 

apporter beaucoup, et ~tre le point de d~part d’un profond renouveau liturgique, bien n~cessaire ~ I’entr~e du 3e mill~naire. La liturgie - qui certes a 

ses r~gles - est avant tout un Myst~re, ~ savoir la presence active du sacrifice de ,]~sus et le salut qu’elle apporte dans le cceur des fid~les unis en 

un seul Corps par I’Esprit Saint. C’est I~ le present et I’avenir, la terre et d~j~ le ciel. 

Dom 2acques-lVlarie Guilmard, o.s.b., Guide pratique de chant gr~gorien. Les r~citatifs, la prononciation, la psalmodie, les chants du pr@tre ~ la 
IVlesse, avec un CD-audio de d&monstration et d’exercice, ~28 pages (A 5), T~qui 2007 (!!,50 � + le port 2,60 �). 

Entretien recueilli par C~cile Laurent 



International 

Birmanie : R~pression en pleine semaine de pri~re << pour la paix et la r~conciliation >> 

Appel ~ la junte pour << une solution pacifique >> 

ROME, Mardi 16 octobre 2007 (~..F....!!~]~.~!?.[!;) - En Birmanie, la r~pression s’est abattue sur les manifestants au moment m&me o~J les Eglises chr~tiennes 

appelaient leurs fid&les ~ une semaine de pri&re << pour la paix et la r~conciliation dans le pays >>, rapporte << Eglises d’Asie >>, I’agence d’information des 

Missions Etrang&res de Paris (.~.L~:~! 471 - mi-octobre 2007). 

Dans ce pays de 47 millions d’habitants, ~ 90 % bouddhistes, il est rare que les Eglises chr~tiennes, qui rassemblent 4 % de la population et sent 

implant&es quasi exclusivement parmi les minorit&s ethniques de I’<< Union de Myanmar >> (i), s’adressent ~ la junte au pouvoir depuis 1962 et 

particuli&rement ~ son chef, le g~n~ral Than Shwe. C’est pourtant ce qu’elles ont fair le 28 septembre dernier, deux jours apr&s le d~clenchement de 

la r~pression des manifestations populaires emmen~es par les moines bouddhistes (2). 

Par une lettre sign~e de Mgr Charles Be, archev&que de Rangoun et secr~taire g~n~ral de la Conference des ~v&ques catholiques du Myanmar, et de 

Mgr Samuel Mahn San Si Htay, archev&que anglican et president du Conseil des Eglises (protestantes) du Myanmar, les chefs des Eglises chr&tiennes 

du pays en appellent ~ << l’amour paternel >> du chef de la junte pour qu’<< une solution pacifique >> ~merge afin que pr&valent << la paix, la stabilit~ et la 

non-violence >>, qui sent tant << d~sir~es par la population >>= 

Mgr Charles Be et Mgr Samuel Mahn San Si Htay ~crivent que, chaque annie depuis cinq arts, l’Eglise catholique (630 000 fid&les) et les Eglises 

protestantes (2 ~ 3 % de la population) appellent leurs fid&les ~ une semaine de pri&res en commun << pour la paix et la r~conciliation dans le pays 

Cette annie, ces sept jours de pri&re sent tomb,s du 28 septembre au 4 octobre, moment re&me o~J la r~pression des forces armies s’abattait sur les 

manifestants pacifiques de ces derni&res semaines. << Tous, parmi nous - archev&ques, ~v&ques, pr&tres, pasteurs, leaders religieux chr~tiens -, 

sommes inquiets de la situation et de I’~tat de choc du pays >>, expliquent les deux archev&ques. << Tous les habitants du Myanmar se d~vouent 

profond~ment ~ leur religion et vivent en v~rit~ scion les enseignements de leurs religions respectives, fondus sur I’amour, la v~rit~, la justice, la 

droiture, le pardon et la r~conciliation >>, poursuivent-ils~ 

Deux jours auparavant, le 26 septembre, tandis que les manifestations avaient atteint un sommet - avec quelque 100 000 moines et citoyens dans les 

rues de Rangoun -, Mgr Charles Be avait, au nom de la Conference ~piscopale, rendu public un communiqu~ pour d~clarer que, selon le droit canon et 

la doctrine sociale de l’Eglise, il n’appartenait pas aux pr&tres et aux religieux catholiques de s’impliquer dans la vie des partis politiques ou de 

descendre dans la rue. Toutefois, les laTcs, << en rant que citoyens du pays, sent libres d’agir s’ils estiment pouvoir le faire >> ; en ce cas, << le clerg~ et 

les religieux peuvent les conseiller comme il se doit >>. 

Depuis que la r~pression s’est durcie ~ Rangoun et darts les grandes villes du pays et que les communications sent rendues plus difficiles du fair des 

mesures prises par les militaires, il n’est pas possible de dire avec certitude si des chr~tiens ont pu se joindre au mouvement de protestation des 

jeunes bonzes bouddhistes et de la population. Les t~moignages venus de Rangoun font &tat d’un retour ~ la vie normale le jour, mais la nuit d’une 

poursuite des operations de police et des arrestations. 

Selon Democratic Voice of Burma, station de radio bas~e en Norv&ge et anim~e par des dissidents g~n~ralement bien inform~s, les mauvais 

traitements dans les centres de d~tention, qu’ils soient improvises comme ~ l’Institut technique de Rangoun ou d~j~ en place, sent la norme. << Tls 

battent tout le monde, y compris les femmes et les jeunes filles >>, a t~moign~ une personne d~tenue puis remise en libert& La junte a annonc& que 

dix personnes avaient &t~ tu~es et 2 100 arr&t~es, dent 700 ont ~t~ depuis rel~ch~es. Les diplomates occidentaux en poste ~ Rangoun estiment que 

le nombre des tu~s est bien sup~rieur et qu’au moins 6 000 personnes ont ~t~ arr&t~es, dent de tr&s nombreux bonzes. Au moins un d~tenu, U Than 

Aung, ~g~ de 48 ans, est mort en d~tention, le 30 septembre, ~ Rangoun. 

Sur le plan politique, les g~n~raux semblent vouloir manier aussi bien la carotte que le b~ton. Tandis que la r~pression se poursuit, les militaires ont 

donn~ une forte publicit~ aux offrandes faites ~ certains moines ; le 8 octobre, un g~n~ral a ~t~ nomm~ pour assurer << la liaison >> avec Mme Aung San 

Suu Kyi, la figure embl~matique de l’opposition au pouvoir en place. Des gestes qui, selon les analystes, s’apparentaient plus ~ une operation de 

communication qu’~ un changement d’orientation. Le Conseil de s~curit~ de I’ONU est, quant ~ lui, parvenu, le 11 octobre, ~ surmonter ses divisions 

pour voter un texte appelant ~ la liberation des prisonniers politiques et ~ l’ouverture << sans d~lai d’un dialogue avec les dirigeants de tous les groupes 

politiques et ethniques en vue d’un processus complet de r~conciliation nationale >>. Pr~sent~e par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, la 

r~solution, non contraignante, a fini par &ire vot~e par la Russie et la Chine. 

(1) La Birmanie forme, en principe, une union f~d~rale - d’ob le nom jusqu’en 1989 dtlnion birmane, puis dtlnion de Myanmar - compos6e de sept 

Etats th~oriquement peupl~s de non-Birmans ~ I’ouest, au nord, au nord-est et ~ I’est (lEtat arakan, I’Etat chin, I’Etat kachin, I’Etat karen, I’Etat 

kayah, I~tat shan et I’Etat m6n) et de sept provinces ou << divisions >> administratives habitues par des Birmans au nord-ouest, au centre et au sud- 

est (division de Rangoun, division de Irrawaddy, division de Mandalay, division de Sagaing, division de Tenasserim, division de Magway et division de 

Pegou). 

(2) Au sujet de Ifmplication de moines bouddhistes dans les manifestations contre le r&gime militaire, voir EDA 469 (Document annexe : << La 

participation de moines bouddhistes ~ des manifestations contre la vie chore fair monter la tension >>) et EDA 470 

3e sauhai~e envever cease il~form~iem a" u~ ami 



Canada : Les ~v6ques veulent promouvoir la paix en Afghanistan 

Premier jour de l’assembl~e des ~v~ques catholiques 

ROME, Mardi 16 octobre 2007 (~) - La Conference des ~v~ques catholiques du Canada (CEL’.C) a ouvert ses assises annuelles aujourd’hui ~ 

Cornwall : il y a ~t~ question de promouvoir la paix en Afghanistan, de la famille, et du congr~s eucharistique international de 2008. 

PrOs de 80 ~v~ques participent ~ cette rencontre qui leur permet de dresser un bilan de la derni~re annie pastorale et discuter des grands projets et 

travaux de leur conference ~piscopale. 

Mgr Andr~ Gaumond, president de la CECC, a r~v~l~ que les ~v6ques ont, entre autres, Ionguement r~fl~chi ~ la situation qui pr~vaut en Afghanistan. 

TI a d’ailleurs lanc~ un message sans ~quivoque ~ ce sujet. 

<~ Le Canada est en guerre et sa presence en Afghanistan est loin de nous laisser indiff~rents. ~. cet ~gard, le Conseil permanent et la Commission des 

affaires sociales ont tenu des discussions en profondeur sur le r61e du Canada en Afghanistan. Une ~vidence ~merge : il n’y aura pas de paix en 

Afghanistan sans qu’un r~el processus de paix n’implique routes les parties en cause et le Canada devrait en ~tre le grand promoteur. >> 

La culture et la famille 

Dans le cadre de leur r~flexion sur les d~fis de la nouvelle ~vang~lisation, les ~v~ques ont invit~ le professeur Reginald Bibby. Or, l’analyse du 

sociologue contredit l’argument << la~ciste >> selon lequel les religions organis~es appartiennent au passe. Pour lui, la s~cularisation grandissante a eu 

pour effet de << stimuler une revitalisation au plan religieux 

Ce renouveau se manifeste dans la culture et dans les ~glises canadiennes : << Dieu est ~ I’oeuvre dans la culture ~>, a-t-il affirmS. Appuy~ par des 

statistiques << convaincantes ~>, M. Bibby a d~montr~ que les Canadiens restent ouverts ~ la spiritualit~ et n’ont pas tendance ~ changer 

d’appartenance religieuse. 

Fait int~ressant, parmi les catholiques <~ distants ~>, 62 % des adultes et 40 % des adolescents se disent ouverts ~ une plus grande participation aux 

activit~s de I’l~glise ~ condition qu’elles touchent leur vie et r~pondent ~ leurs besoins humains et spirituels. << Ces gens, a indiqu~ le sociologue, ne 

sont pas en qu~te d’l~glises, mais d’accompagnement pastoral. Et rien n’a plus d’importance pour eux que leur famille. Si I’on veut toucher la vie des 

gens, il faut toucher leur famille. >~ 

Le congr~s eucharistique 

S’adressant ~ ses confreres ~v~ques pour la derni~re lois avant le Congr~s eucharistique, qui aura lieu dans son diocese en juin 2008, le cardinal Marc 

Ouellet a bross~ un tableau complet des pr~paratifs de cet ~v~nement qui pourrait r~unir pros de 15 000 participants. 

Le nonce apostolique, Mgr Luigi Ventura, a lui aussi ~voqu~ ce rassemblement en disant : << Je voudrais ici remercier le Comit~ organisateur pour le 

grand travail d~j~ accompli dans cet important chantier, et je formule aussi mes voeux les meilleurs pour le succ~s de cet extraordinaire ~v~nement qui 

aura lieu en terre canadienne. Les f6tes qui entourent le 400e anniversaire de la ville de Quebec, et par consequent, de I’arriv~e de la foi catholique 

en ce coin du monde, s’enrichissent par I’ouverture ~ la dimension spirituelle. Les fiddles auront ainsi une autre opportunit~ de red~couvrir la place 

centrale de I’Eucharistie dans la vie chr~tienne et le r61e fondamental qu’elle a jou~ et peut encore jouer dans la construction d’une soci~t~ meilleure. 

Jusqu’~ vendredi, l’Assembl~e pl~ni~re rassemble des ~v~ques canadiens et un groupe d’observateurs invites, pr~tres, membres d’organisations 

catholiques et d’l~glises chr~tiennes. 

France : Assembl~e des ~v~ques catholiques & Lourdes, en novembre 

Election d’un nouveau president 

ROME, Mardi 16 octobre 2007 (~.~.~i!ii~!:gJ - Les ~v~ques de l’l~glise catholique en France se r~uniront en assembl~e pl~ni~re du 3 au 8 novembre 2007 

~ Lourdes : il doivent ~lire leur nouveau president, annonce un communiqu~ de la conference des ~v~ques. 

Paris, mardi 16 octobre 2007. L’Assembl~e pl~ni~re des ~v6ques de France se tiendra du samedi 3 au jeudi 8 novembre prochains ~ Lourdes. 

A partir de la r~flexion des groupes de travail - presides respectivement par Mgr Albert Rouet, archev&que de Poitiers, Mgr Michel Dubost, ~v~que 

d’Evry, et Mgr Pascal Roland, ~v&que de Moulins, - les ~v~ques ~changeront et travailleront sur les th~mes suivants : << Minist~re des pr~tres et vie 

des communaut~s chr~tiennes ~>, << Catholiques et musulmans dans la France d’aujourd’hui ~> et << La formation des futurs pr~tres ~>. 

L’Assembl~e recevra les responsables du Secours catholique et du Comit~ catholique contre la faim et pour le D~veloppement (CCFD), ainsi que le 

secr~taire g~n~ral de I’Enseignement catholique. 

Au cours de cette Assembl~e pl~ni~re de novembre 2007, les ~v~ques auront ~ ~lire le successeur du cardinal Jean-Pierre Ricard, dont le deuxi~me 

mandat de president de la Conference des ~v~ques de France se termine et qui, d’apr~s les statuts, ne peut ~tre r~lu. Les ~v~ques ~liront ~galement 

les deux vice-pr~sidents. 11 leur faudra, enfin, ~lire cinq membres du Conseil permanent et le Secr~taire g~n~ral. 



La messe du dimanche 4 novembre, en la basilique Notre-Dame-du-P, osaire, sera conc~l~br~e par tous les ~v~ques. 

Sont membres de droit de l’Assembl~e pl~ni~re, avec voix d~lib~rative, les membres de la Conference des ~v~ques de France, c’est-~-dire les ~v~ques 

en activit~ exer~ant leur charge pastorale en France (m~tropole et DOM). Participent ~galement, mais avec voix consultative, les ~v~ques en activit~ 

dans les TOM et POM, et les ~v~ques ~m~rites ayant exerc~ leur charge en France. Les repr~sentants des congregations religieuses de France et des 

~v~ques de conference ~piscopale d’autres pays sont invites. Les directeurs des services nationaux de la Conference ~piscopale fran~aise ainsi que 

des repr~sentants des autres confessions chr~tiennes sont ~galement presents. 

Les informations sur l’Assembl~e pl~ni~re de novembre 2007, les textes et communiques de presse, seront accessibles sur le site Internet 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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To: smutima@email .unc.edu 

Sub i eta: Call tbr Papers. Deadline is 10,17,2007. Poll ti cal Science Co~rence. Chicago, Apfi 13 - 6, 2008 

April 3-6, 2008, Palmer House Hilton, Chicago 

Deadline to Submit Paper Proposals: 10/17/2007 

In April of each year, MPSA holds one of the largest political science conferences in the United States. 
This year, more than 4,000 presenters from the United States and countries throughout the world 
presented more than 3,300 papers. In 2008, it will be held at the historic Palmer House Hotel in Chicago. 

Conference presentations are organized by topic in approximately 65 sections that range from 
International Relations to Public Administration and includes many interdisciplinary section& 

You do NOT need to be a member of MPSA to submit a proposal. You must submit your proposal online 
(except for proposals for complete panels). Start by clicking on the "create a profile" link and follow the 
directions. Choose a username and password that are easy to remember. (If you are a member, this is 
not the same as your MPSA user name and password.) If you have questions about submitting a 
proposal, e-mail Tamara Speelmon at mpsaconf@indiana.edu. 

To create your profile or to check on a previous submission, click here. 

To submit a complete panel, click here. 

If you offer to serve as a panel chair or discussant, please indicate your fields of expertise and provide a 
statement of your interests. Individuals may participate on no more than two panels, and/or poster 
sessions. Participants may give one paper presentation and serve in one other panel role (chair, 
discussant, co-author). If your proposal is accepted and you agree to present it, you must register 
for the conference no later than December 31, 2007. 

Midwest Political Science Association, 320 W Sth Street, Suite 218, Bloomington, IN47404 
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Equipped with her new jerry can to 
carry clean water, a young girl makes 
her way to a makeshift shelter at 
Plugunga Camp outside Goma, DR 
Congo. 

By Sarah Crowe 

NORTH KIVU, Democratic Republic of the Congo, 27 September 2007 - Just a 20-minute drive west 
of Goma, the North Kivu provincial capital, the aftermath of recent fighting between government 
troops and dissident forces begins to unfold. 

Hundreds of knee-high children with heavy loads and women with bundles on their heads and 
babies on their backs stream along the pot-holed road. Past makeshift camps where the displaced 
are packed together for safety, the landscape thins out. Beyond a series of military checkpoints, 
there is nothing until you reach the ghost villages in and around the town of Sake. 

Zt was along this road that DR Congo President Joseph Kabila’s motorcade sped this week. His 
presence was a symbol of regaining control after weeks of heavy fighting here triggered a 
humanitarian crisis. 



A little girl from a displaced 
family carries a heavy bottle 
of water through Nugunga 
Camp outside Goma. 

"All the people left this village," said Pastor Safari Maywono of Sake, which has been newly secured 
by UN Mission in DR Congo (MONUC) and Congolese forces. "The military came to the village and 
the people got scared and left," he added. 

From Saki the townspeople went on foot to seek help. In and around the Mugunga Camp outside 
Goma - a refuge for those displaced by the fighting - UNICEF and the non-governmental 
organization Solidarites have already provided 120,000 people with cooking utensils, blankets, 
plastic sheeting, soap, water bottles and mosquito nets. 

Mothers with babies and small children need special care. Malaria is the biggest killer here, so the 
mosquito nets are lifesavers. 

As fast as supplies are handed out, however, the displaced keep coming. Children separated from 
their families, and now alone, get priority treatment. They are the most vulnerable to being 
recruited by the many armed forces in the region. 

In a warehouse in Goma, pots and 
other cooking utensils are loaded into 
household kits for the displaced, 



Evidence has emerged, via MONUC and from schools, that hundreds of children are being re- 

recruited - taken from both secondary and primary schools and marketplaces. In the camps for the 
displaced, the process of tracing the families of these unaccompanied minors has to kick in urgently. 

"Many families have fled their homes with nothing except the clothes on their backs," said UNICEF 
Emergency Officer Sylvia Danailov. "Children who have lost their parents are especially vulnerable. 
So doing this distribution [of supplies] helps them restore a bit of normalcy in their lives while being 
displaced and waiting for the situation to get better." 

Education, meanwhile, has been put on hold as a result of the conflict, but deliveries of school kits 
are expected to be trucked in soon. 

Since December 2006, more than 300,000 people have fled their homes in North Kivu, bringing the 

total to over 700,000 displaced in the province. Although UNICEF had already pre-positioned stocks 

of non-food items ready for emergencies in Goma, the warehouses have had to be replenished; with 
the security situation still volatile, stocks must be at the ready. 

In the coming days, 290 tonnes of emergency kits - valued at over $1.7 million - are to be airlifted 
to Goma from pre-positioned stocks in Dubai, New Delhi and Pisa. Donated by the US Agency for 
]International Development’s Office of Foreign Disaster Assistance, the kits include BP5 high-protein 
biscuits, emergency shelter materials, blankets, cooking sets and other essential household items 
for 100,000 people. 

Until a lasting regional political solution is found for this crisis, helping the displaced with survival 
kits seems the best course of action for now. 
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Printable version 

Move to end DR Congo’s insecurity 

Military chiefs from the 
Democratic Republic of 
Congo have pledged to 
continue attempts to 
disarm rebels from Rwanda 
and Uganda. 

The promise came in a joint 
meeting in Kigali of chiefs of 
staff from DR Congo, Rwanda, 
Burundi and Uganda. 

Militia groups operating in DR Congo’s troubled east include 
extremist Hutu fighters involved in Rwanda’s genocide and 
Uganda’s Lord’s Resistance Army. 

Four soldiers were killed in a rebel ambush in the volatile 
north Kivu. 

The army says rebels, suspected to be ethnic Hutus who fled 
to eastern DR Congo after the Rwandan genocide war in 
1994, attacked a military post in the town of Hatanda. 

Rwanda says the Hutu FDLR rebels are regrouping and it may 
launch attacks, 

DR Congo recently halted a seven-month military campaign 
against armed groups - a decision that angered Rwanda. 

The BBC’s Geoffrey Rutagama in Kigali said the meeting 
agreed to share planning and information about the 
operations and to regularly review any progress made. 

Rwanda has twice invaded DR 
Congo, saying it wants to wipe 
out the Democratic Liberation 
Forces of Rwanda (FDLR). 

Renegade General Laurent 
Nkunda also criticised the 
move to suspend the military 
onslaught against Hutu 
militias. 

General Nkunda, who led an uprising in DR Congo’s volatile 
North Kivu Province, in 2004 has accused the government of 
supporting the FDLR. 

Some 165,000 civilians have fled fighting in the North Kivu 
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province since February, when General Nkunda’s army 
brigades launched operations against the FDLR. 

Last year’s historic elections were supposed to mark the end 
of years of conflict and mismanagement in DR Congo. 
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DR Con~ o: Voices of violence 

Printable version 

Congo 
rough in 

Residents of eastern Democratic Republic of Congo tell 
the BBC News website how the recent violence 
between rebels loyal to dissident General Laurent 
Nkunda and government soldiers in the region has 
affected them, 

More than 370,000 people have been displaced by the 
fighting since the start of the year in a growing humanitarian 
crisis. 

I have a farm in Masisi. I am very worried about it. 

I have spent a lot of time putting it together, developing the 
40 hectares to what it is now and now in just one day all of 
my work could be ruined. 

I employ 10 people but their families stay with them and so 
altogether, there were probably about 80 people living on my 
farm. 

But they have all fled. 

They had to because of the fighting; because the farm is now 
occupied by government troops. 

I can’t reach my workers 
because of network problems. 

But I know they would’re fled 
to the district where Nkunda is 
in control - that is where Tutsi 
ethnic people have to flee to. 

They see that as the area 
where they have security. 

They might sympathise with Nkunda but they might not. I’m 
not certain. 

Voices of violence 
Congolese in eastern DR Congo tell how the recent 
violence has affected them 
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All I know is that they run to his area because they have 
been badly-treated by the government. 

The government accuses people who live near and around 
the area where my farm is of supporting Nkunda’s troops and 
so they cannot turn to the government for protection, 

They will be denied. 

Turkish MPs back attacks in Iraq 

Cheney, Obama ’distant cousins’ 

Day in pictures 

Favela fantasy gives rise to Gaudi house 

Tibet leader awarded top US medal 

Most popular now, in detail 

What is impacting us here are the displaced people arriving 
from the north. 

And when there are problems 
in the north then it means 
that economically it influences 
things here. Prices go up because beans, fish and potatoes 
come from the northern towns of Masisi and Rutchuru. 

Prices have gone up a lot. Especially the price of beans - 
before the fighting a 50kg sack of beans was about $25 but 
now it has gone up to $36. 

Nkunda really is the problem, and the rebels from Rwanda. 
This problem has existed for a long time. 

People here think that 
Nkunda should be invited into 
government. 

Because he is not, people in 
the Kivus think that there is a 
hidden agenda. 

We know that the 
genocidaires- Hutu militia 
made up of former Rwandan 
soldiers and others who fled 
into [DR] Congo after the 
1994 genocide known as the 
FDLR - are not good for the 
Congolese and so the 
government should take a hardline. 

How can the government fight both Nkunda and the FDLR? 

There is a feeling here in Bukavu that the US and the UK are 
supporting Nkunda through Rwanda. 

To tell you the truth, people here are very shocked about the 



fighting and the political situation. 

After last year’s election, people expected to see construction 
and development. But we see nothing. 

There are no jobs; there is no money - we can’t see any of 
the things that the president promised us. 

Support for [President Joseph] Kabila has come down - he 
would not have as many votes now as he had at the time of 
the elections. 

There was fighting in the mountains. I heard gunfire - the 

bullets, bombs and rockets. 

It was government soldiers 
against Nkunda’s men. 

Nkunda’s rebels attacked and 
the soldiers fought back to 
protect us civilians. 

A provisional minister of 
parliament came to Sake on 
Sunday. He held a meeting at ~~’~~-~~’~’~ ............. ~"~ 
the market and told us that the government was ready to 
really begin attacking Nkunda and put an end to the problem. 

He told us to leave. 

Many women left but some men, they didn’t want to leave. 

I left Sake with my whole family - my father, my mother and 
my five brothers and six sisters. 

We had to leave nearly all our belongings because we came 
on foot. We walked for about 30kin (19 miles). All we could 
carry were blankets and mats. 

The clothes I am wearing now are the only ones I have here. 

Along the way here - to Goma - we were safe. There were a 
lot of soldiers from the government. 

They didn’t even stop to ask us anything. 

They were just busy carrying a lot of heavy weapons. 

We walked along the main road. We didn’t even have to hide 



in the bushes. 

Now, here in Goma, my family and I are being hosted by 
some of our relatives. 

Their home is big - it has four rooms. 

But there are now 28 of us here and so it doesn’t seem big 
anymore. 

We have a little clean water 
but it is not sufficient, 

And we aren’t getting any help 
from anyone. 

But we must just stay here. 
We don’t plan to go back to 
Sake - it is too much of a 
risk.., every time calm comes, ........ 
it never stays. 

I don’t want to stay here in Goma because it is difficult. It is 
difficult to find enough food, to find water, to find anything 
that you need. 

I want the government to put an end to this so I can go back 
home. 

My family, we just need help. We are going through a really 
bad situation and we really need help. 

There is no fighting today. Here in Goma, people are in their 
offices and working as usual. 

So many, many people have 
come to Goma lately. 

But the situation is OK now - 
the president is still here with 
the minister of humanitarian 
affairs and the minister of 
defence. 

They are saying that it is now 
the end - they are asking 
General Laurent Nkunda’s soldiers to join the national army. 
But I don’t think that the fighting will stop soon. 



Nkunda will refuse to surrender and the government will not 
negotiate with him. 

And so this is not the end. 
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DR Congo: More displaced as insecurity persists in 
North Kivu 
KINSHASA, 9 October 2007 (IRIN) - A new wave of displaced civilians is on the move in the North Kivu province of eastern Democratic Republic of Congo as 
dissident general Laurent Nkunda announced a ceasefire with government troops was broken 

’"[here are approximately 6,000 IDP [internally displaced persons] families at Mushake, 90km north of Goma, the provincial capital, fleeing the current clashes," 
said Maj Prern Kumar Tiwar, a spokesman [or MONUC, tire UN peacekeeping force in the DRC. 

He added that clashes between the army and troops loyal to Nkunda v~re continuing in the area for a third straight day. 

Tiw’ar said MONUC helicopters ’were monitoring the situation with frequent reconnaissance flights. 

The UN Of[ice for the Coordination of Numarlitarian Affahs (OCHA) is also due to send another assessrr]ent tearr] to the affected areas, when security permits, 
according to OCHA spokesman Louis Igneault 

Since January, Igneault said almost half a million people had been displaced by fighting in the provi nce. 

Fighting intense, claims Nkunda 

"The ceasefire was broken by the government because we are still being aItacked, as was the case this morning in the mountain villages of Mwasso and Karuba," 
Nkunda told IRIN in a telephone interview. 

"Fighting is so irrtense it is hard to provide casualty figures," he added. 

MONUC had negotiated the ceasefire in September. 

’M,!e feel we have to use our right of retaliation and defence because we are still under attack from the government," Nkunda said 

Bwambalie Kakolele, one of Nkunda’s deputies, said: ’M,!e have to launch a counter-offensive not just in North Kivu but also in Ituri and South Kivu where we also 
have fighters We respected the ceasefire for a month, but the others aItacked us." 

[here was no independent confirmation of fighting outside North Kivu 

Bwarnbalie accused government troops of joining forces with Mayi-Mayi militia, Rwandarl Hutu fighters based in eastern Congo as well as rebels from Burundi and 
Uganda 

’M,!e are now refusing to negotiate directly with the government but we want the international community to mediate between us and the government," said 
Bwambalie. 

Speaking on the MONUC-supported Radio Okapi, Col Delphin Kahindi, the deputy military commander for North Kivu, said dissident troop attacks against army 
positions had been unsuccessful. 

WVe have routed the dissident troops and are now mopping up in these areas," he said 

Military officials, who requested anonymity, said the government had sent more than 10 tonnes of material to North Kivu. 

Road inaccessible 

Meanwhile, in a situation report dated 8 October, OCNA said a heavy military presence and daily fighting between tire army and Nkunda’s troops had rendered a 
road between two key towns inaccessible but distribution of aid to displaced civilians continues in other parts of the province. 

"Insecurity remains problernatic in Masisi and Rutshuru districts, with sharp clashes reported on a daily basis," OCHA said in a situation report dated 8 October 
"]-he road between Sake and Masisi town has become inaccessible in the past days due to heavy military presence and insecurity." 

However, the agency said access to Masisi and other areas was being reviewed daily, and that aid missions could be carried out and distribution could take place 

in other parts of Masisi and Rutshuru where new~y displaced civilians had settled. 

"Distributions are expected to continue over the week as long as security conditions will allow it," OCHA said. 

eiijdrr~w 

[END] 

A selection of IRIN reports are posted on ReliefVVeb Find more IRIN news and analysis at http:/iwww.irinnews.org 
Une s~lection d’articles d’IRIN sent publi~,s sur ReliefWeb. Trouvez d’autres articles et analyses d’lRIN sur Mtp://www.irinnewa orq 
This article does not necessarily reflect the views o[ the United Nations or its agencies Refer to tire IRIN copyright page for conditions of use. 
Cet article ne reflete pas n6cessairement les vues des Nations Unies. Voir [__R_LN____d_[_o_i_t:9___d_’__a__u__t__e__u__r. pour les conditions d’utilisation. 
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DESPITE MANY WARNINGS, nothing quite prepared me for what I heard last month from survivors of a sexual violence so brutal it staggers the imagination and 
mocked my notions of human decency. I cannot find tile words to describe what I heard from the girls and women in Panzi Hospital, located in South Kivu province 
in the Democratic Republic of Congo, near the epicenter of one of the ~,odd’s major humanitaban crises. What I do know is that I am not the same person now as 
when I walked into that hospiLal. 

As a Bnited Nations official with a special brief for humanitarian affairs, I have seen many people around the globe suffering u nder truly tragic circumstances But 
Congo is different Its long-running conflict has always been a brutal one, having claimed nearly 4 million lives between 1998 and 2004 -- tile equivalent of five 
Rwandan genocides And although the war formally ended years ago, fighting has continued in the eastern part of the country, where the national army is battling 
local and foreign rniliLias in a struggle involving unresolved ethnic conflicts, regional power dynamics and the powerful tug of greed, with all sides vying for a slice of 
Congo’s rich mineral resources 

One of these militias is the FDLR, tile Hutu ex-genocidaire group that fled from Rwanda to Congo in 1994 and that continues to harbor wider political ambitions 
Civilians are deliberately targeted and harassed by these groups in a climate of almost total impunity. 

From the start, sexual violence has been a particularly awful -- and shockingly common -- feature of the conflict in Congo. Women and girls are particularly 
vulnerable in this predatory environment, with rape and other forms of sexual abuse committed by all sides on an astonishing scale. Since 2005, more than 32,000 
cases of rape and sexual violence have been registered in South Kivu alone. But that’s only a fraction of the total; many -- perhaps most -- attacks go unreported 
Victims of rape are held in shame by Congolese society and frequently are ostracized by their families and communities. The ripple effect of these attacks goes far 
beyond the individual victim, destroying family and corrlmunity bonds and leaving children orphaned and/or HIV positive. 

Panzi Hospital is housed in rambling quarters ou%ide the city of Bukavu in South Kivu. Of the 15,000 victims of sexual violence treated there since 1999, an 
estimated t’we4hirds or more are victims of the FDLR. One-third of the victims are children. 

At tire hospital, I met a 16-year-old girl, shy but still determined to tell her story She had been abducted by tire FDLR and held as a sex slave for months of 
unfathomable horrors before she managed to escape, pregnant and alone I heard from other women who had been raped multiple times, often in front of other 
villagers or their families. Panzi staff members tell of a woman who was returning from working her fields ~/nen she ~zas accosted by seven soldiers ~/no gang- 
raped her [he last rapist forced the barrel of his gun inside her and pulled the trigger, literally blowing apart her genitals. We heard repeated stories from doctors 
and other staffers at the hospital of similar incidents involving bayonets or sticks as ~vell as guns. 

[his sexual violence is an affront not only to the body but to tile soul and dignity of every woman assaulted. It is a stain on everyone with influence or authority in 
Congolese society. Yet somehow it continues, amid widespread indifference and in a climate of impunity, with no functioning justice system to speak of Even 
those fewwho are convicted and jailed in the attacks are likely to "escape." Leaders of tile national and provincial governments, military commanders, the Catholic 
Church and other religious authorities and cultural and sports figures in Congo must do much more to change the culture that allov, s this to happen 

In 2001, tile International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia recognized systematic rape in Bosnia as a crime against humanity and prosecuted a number 
of those responsible In eastern Congo, such crimes continue unpunished. The UN is working with Congolese authorities to prevent sexual violence and abuse by 
the security forces through awareness training and the creation of more disciplined and professional units, and to strengthen the judicial and penal systems. It is 
also seeking to increase direct assistance to victims, ensure the recruitment of more women in the LJ.N peacekeeping force and strengthen protection efforts for 
girls and women living in hot-spot aleas. Last yeai’s national elections, supported by the U.N., were an irrlportant step for~ard and helped put an end to major 
fighting in much of the country, although not in tile east Since 2004, the number of displaced people has dropped from 3.3 million to 1.2 million 

But the country’s needs remain enormous. In any case, there can surely be no dignified, peaceful future for Congolese society as long as its mothers, 
grandmothers, sisters and daughters are subject to these most dehumanizing of crimes 

Many of those I met in Congo asked, not unreasonably, what difference my visit would make in their lives I told them I could not promise miracles but that I would 
do all in my po~,~.r to draw attention to their needs while pushing hard to address the political root causes of their suffering I am committed to that. But sustained 
pressure is needed from around the world to make clear that this kind of shocking and appalling sexual violence must not be tolerated any longer 

John Holmes is tire U.N. undersecretary-general for hurrlanitarian affairs and emergency relief coordinator. 

* Poblished in today,s Los Angdes Times, which is syndicated ~o 200 international and 500 domestic newspapers. 
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Chili : Visite de Mine Bachelet au Vatican 

Entretiens cordiaux de 40 minutes 

ROME, ,leudi 18 octobre 2007 (~...F..[?!.[~:~!D~) - La pr6sidente du Chili, Mme Michelle Bachelet, a 6t6 regue ce matin au Vatican par le pape Benoit XVI. 

L’entretien, qualifi~ de << cordial >> par le Saint-Si~ge a dur~ environ 40 minutes. 

Apr~s avoir rencontr~ Benoit XVI, Mme Bachelet a rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, accompagn~ du secr~taire pour les 

Relations avec les Etats, IVlgr Dominique IVlamberti. 

<< Les entretiens cordiaux, dit un communiqu~ de la salle de presse du Saint-Si~ge, ont permis un ~change d’informations sur la situation social et 

politique du pays, et son r61e en Am~rique latine. On a abord~ des th~mes d’int~r&t commun comme la vie humaine et la famille, I’~ducation, les droits 

humains, la justice et la paix et d’autres questions importantes de I’agenda international >>. 

Pour ce qui concerne I’Eglise du Chili, le communiqu6 ajoute : << On n’a pas manqu~ de rappeler la contribution positive apport~e par I’Eglise catholique 

~ la soci~t~ chilienne, sp~cialement dans les domaines sociaux et ~ducatifs 

Mme Michelle Bachelet, socialiste, ~g6e de 56 ans, est la premiere femme ~lue ~ la plus haute charge de son pays. Pendant le r~gime du g~n~ral 

Pinochet, elle a ~t~ arr&t~e et tortur~e, aux c6t~s de son p~re et de sa m~re, et ceux-ci sont morts des suites de ces tortures subies dans les prisons 

de Santiago du Chili, rappelle aujourd’hui Radio Vatican. 

Docteur en m6decine et sp6cialis~e en p6diatrie, Mme Bachelet est revenue au Chili apr~s un temps d’exil, et, avec le retour ~ la d6mocratie, elle a 

~t~ ministre de la Sant~ et de la D~fense. Elle a ~t~ ~lue pr~sidente le 15 janvier 2006. 

A la fin de l’audience, Mme Bachelet a exprim~, au micro de Radio Vatican, sa satisfaction pour sa rencontre avec le pape auquel elle a redit son 

souhait que l’Eglise et le gouvernement chilien puissent collaborer pour le bien du peuple chilien. 

<< C’est pour moi, disait-elle, un grand privilege que d’6tre venue aujourd’hui en visite, en audience chez le pape, et en tant que pr~sidente du Chili 

d’avoir la possibilit~ de lui raconter ce que nous voulons faire et ce que nous sommes en train de faire au Chili. ,le remercie I’Eglise catholique pour son 

action dans mon pays dans les moments difficiles, durs, y compris ~ I’heure de la d~mocratie. Nous avons beaucoup parl~ et en profondeur, sur des 

th~mes tr~s importants pour I’Eglise et pour mon gouvernement : nous voulons que le pays grandisse, qu’il soit moderne, et qu’il puisse se charger des 

dilemmes de la modernitY, des families qui se d~font, des families avec un seul parent, ph~nom~ne qui laisse parfois les enfants ~ I’abandon, en les 

conduisant ensuite ~ la drogue et ~ la violence. Yesp~re vraiment, dans ce domaine, pouvoir travailler avec I’Eglise, avec les forces sociales et 

syndicales, et la soci~t~ civile, pour fortifier notre famille et pour construire un pays meilleur ~conomiquement, mais aussi humain et plein de valeurs 

]eseuhaiteenvo~cette information a~ un al.,’ni 



UNESCO : Travailler & une << vraie culture de la paix dans le monde >> 

Message de Beno~t XVI 

ROME, Jeudi 18 octobre 2007 (~) - Un message de Benoit XVI ~ l’Unesco invite ~ travailler ~ une ~ vraie culture de la paix dans le monde 

Le pape a adress~, par l’interm~diaire de son secr~taire d’Etat le cardinal Tarcisio Bertone, un t~l~gramme ~ Mgr Francesco Folio, observateur 

permanent du Saint-Si~ge ~ I’UNESCO, et ~ l’intention des participants de la 34e conference g~n~rale de I’UNESCO qui s’est ouverte mardi dernier ~ 

Paris (cf. Zenit du 11 octobre 2007). 

Mgr Follo a c~l~br~ une messe ~ cette occasion, mercredi, en l’~glise saint-Frangois=Xavier, ouverte aux personnes de confessions diff~rentes : 

quarante d~l~gations ~taient repr~sent~es. Et ~ cette occasion, il a donn~ lecture du message de Benoit XVI. 

Le pape souhaite que les travaux de la 34e conference g~n~rale puissent faire progresser <~ de fagon significative la collaboration entre les peuples 

pour une v~ritable culture de la paix darts le monde ~. 

Mgr Folio a soulign~ entre autres l’appel du pape ~ l’unit~ : l’Eglise c~l~brait la m~moire de saint Ignace d’Antioche, qui se d~finissait comme ~ un 

homme auquel est confi~ le devoir de l’unit~ 

~ Chacun de nous, disait Mgr Follo, d~sire le bonheur et, comme Ulysse, qui, apr~s avoir navigu~ ~ travers route la M~diterrann~e, a trouv~ la paix en 

rentrant darts sa pattie, ~ Ithaque, nous aussi nous pouvons trouver le bonheur dans notre maison, et l’Eglise aussi est une maison ~. 

Une ~glise, soulignait encore Mgr Folio, est un lieu de rassemblement de l’humanit~ et comme signe visible de cela il y a les maisons qui se regroupent 

autour des ~glises. 

<~ II n’y a pas de maisons sans ~glises ~, a conlu Mgr Folio, en citant le porte anglais Thomas Stearns Eliot, et il a rappel~ que la demeure de l’homme 

c’est Dieu et que l’Eglise, en rant que demeure de Dieu, est aussi demeure de l’homme. 

Entretien 

Etiographie du cardinal Cottier, le th~ologien de 3ean-Paul I’I 

Entretien avec I’auteur, Patrice Favre 

ROME, Jeudi 18 octobre 2007 (~) - << Georges Cottier. Itin~raire d’un croyant ~> : de sa rencontre avec le th~ologien de Jean-Paul II, Patrice 

Favre a tir~ un livre passionnant. Une biographie grand public qui aide ~ vivre et ~ r~fl~chir tout en levant un voile sur un versant m~connu d’un 

pontificat exceptionnel. Apr&s avoir pr~sent~ son livre, d~but octobre, ~ la paroisse de la famille Cottier, ~ Carouge, en Suisse, l’auteur a bien voulu 

offrir cette primeur aussi aux lecteurs de Zenit. 

(~ = Patrice Favre, vous ~tes une plume bien connue du grand quotidien au beau titre, ~ La Libert~ >~, de Fribourg. Comment est n~ ce livre 

sur le cardinal Georges-Marie Cottier, dominicain et th~ologien de la Maison pontificale depuis .lean-Paul 1’1’ et jusqu’6 I’an dernier ? 

P. Favre - Ce livre est n~ de l’~lan et l’~motion qui a suivi la mort de Jean Paul II, ce pape immense qui nous a laiss~ un t~moignage bouleversant darts 

sa maladie et sa mort. A mort retour de Rome, un ami, qui m’avait encourag~ ~ ~crire mort precedent livre sur les monast~res de Suisse romande, m’a 

dit : << II faut faire un livre sur Jean Paul II ! >>. Je lui avais fair remarquer que des milliers de pages avaient ~t~ ~crites sur Jean Paul II, et que je ne 

voyais pas vraiment ce que je pouvais apporter d’original. Quelques mois plus tard, suite ~ je ne sais quels cheminements de la Providence, il me dit : 

<< II faut faire un livre sur le cardinal Cottier ! >>. Et I~ j’ai acceptS. 

Q - Vous connaissiez d~j& le cardinal Cottier, votre compatriote, avant de penser au livre ? 

P. Favre - Effectivement, j’ai accept~ parce que je connaissais le p&re Cottier depuis plus de vingt ans, que je l’avais c6toy~ dans mon travail de 

journaliste, et que j’ai toujours appr~ci~ la clart~ de son jugement. C’est un homme qui va ~ l’essentiel, qui est original - il dit dans le livre, << Je ne suis 

pas dans l’air du temps, et j’esp&re ne l’&tre jamais ! >>. II fair remonter son refus des modes th~ologiques ou m~diatiques ~ son enfance genevoise : 

&ire catholique minoritaire dans un canton alors tr&s protestant, cela forge le caract~re. L’autre raison qui m’a convaincu d’essayer, est que le p~re 

Cottier a toujours ~t~ accueillant pour le journaliste que j’~tais, et il y avait d~j~ de la sympathie entre nous. 

(~ = Vous &tes patti de I’id~e d’un livre sur .lean=Paul 1’1’, mais la biographie du cardinal Cottier vous a entraln~ au=del&, & la rencontre des 

grands d~fis du X)(e si~cle... 

P. Favre = En effet, je ne savais pas alors que ce livre irait bien au-del~ des << ann~es Jean Paul ]3~ ~>. Lorsque le p&re Cottier fut appel~ ~ Rome en 

1989, il avait 67 ans. L’~ge de la retraite... Et ces 67 ans de vie se r~v~l&rent d’une richesse queje ne soup~onnais pas. Pensez qu’en 1943 d~j~ il 

s’exprimait publiquement, dans une aula comble de l’Universit~ de Gen~ve, contre l’Allemagne nazie. 311 fur ensuite l’ami et le soutien th~ologique du 

p&re Jacques Loew, premier pr&tre ouvrier de France, sur les docks de Marseille. Tout un chapitre de l’histoire de l’avant=concile s’ouvrait devant moi, 

un chapitre glorieux - c’est le fameux roman de Gilbert Cesbron, << Les saints vont en enfer ~> - mais aussi douloureux, puisque les pr&tres ouvriers 

furent interdits par Rome. 



Je d~couvris ensuite que le p~re Cottier avait suivi le concile Vatican II comme expert d’un grand ~v~que fran~ais, Mgr de Provench~res, puis comme 

expert du cardinal Journet. II a donc v~cu aux premieres loges ce qui fur I’~v~nement majeur de la vie de VEglise au XXe si~cle, et cela rendait plus 

int~ressant encore son jugement sur la grande crise quJ suivit le concile. 

Q - Si vous me permettez, votre livre a aussi un aspect << polar >> th~ologique, ~tant donn~ I’engagement du cardinal Cottier pour la libert6 

au-del& du rideau de fer, mais toujours dans le dialogue avec qui ne partage pas la foi des chr~tiens. Comment r6sumer cet itin6raire de 

la R6sistance (<< sous les g~raniums >~, au ch. 4) au << frigo vide & Moscou ~> (ch. 7)_. 

P. Favre - << L’ath~isme du jeune Marx ~>, c’~tait d~j~ le titre de la th~se que le p~re Cottier consacra ~ Karl Marx en 1959. Or, le bras de fer entre le 

christianisme et le marxisme est un des axes majeurs du si~cle passe, et le p~re Cottier fut tr~s souvent aux premieres lignes dans ce combat difficile. 

Car il y a eu une tentation marxiste, au sein du catholicisme et du monde intellectuel en particulier. Etant un des mieux form,s, le p~re Cottier rut un 

des acteurs importants de la r~sistance catholique, vous le verrez dans le livre. Dans les ann~es 80 et 90, on retrouve le p~re Cottier dans un chateau 

de Ljubljana, dans un h6tel truff~ de micros ~ Budapest, dans les b~timents staliniens de Moscou. II participait ~ des colloques de tr~s haut niveau ok 

d~l~gu~s du Vatican et repr~sentants du communisme sovi~tique essayaient de dialoguer, sous I’~eil du KGB. Et on le retrouve aussi ~ de nombreuses 

reprises en Am~rique latine, pour participer aux d~bats suscit~s par la th~ologie de la liberation. Et puis il y a les livres et les dizaines d’articles publi~s 

dans << Nova et Vetera ~, la revue que le p~re Cottier dirigeait depuis la mort du cardinal 3ournet en 1975. 

Q - Vous soulignez un autre aspect du << dialogue >> dans la vie du cardinal Cottier : la rencontre avec le juda’i’sme (<< L’ami des Juifs >>, ch. 

10) et la lutte contre I’antis6mitisme... 

P. Favre = Oui, on pourrait parler aussi de ses amities juives et de sa lutte contre Vantis~mitisme, mais aussi de Mai 68, qu’il a v~cu comme professeur 

et qui lui inspire des r~flexions ~ mon avis ~clairantes, mais je ne veux pas vous raconter le livre. L’int~ressant est que cette biographie du cardinal 

Cottier nous permet de revivre les ~v~nements d~cisifs du si~cle ~coul~, avec I’~clairage, le jugement d’un chr~tien. C’est un livre qui m’a << rafraichi la 

m~moire ~>, et qui permet, je pense, de mieux comprendre notre ~poque. 

Q - Vous concluez le livre sur I’amiti6, Quelle place tient I’amiti6 dans 13tin6raire du cardinal Cottier ? 

P. Favre = Au cours de ce travail, j’ai pu d~couvrir ses amis, en particulier ceux qu’il appelle ses << ain~s ~>. Le p&re Cottier ne serait pas ce qu’il est 

devenu s’il n’avait pas rencontr~ et suivi des personnes qui ont jou~ un r61e d~cisif dans sa vie. En tout premier lieu l’abb~ .]ournet, un autre Genevois 

dont on n’a pas mesur~ le r61e en Suisse romande, puis .lacques Maritain, le p&re de Menasce, .Jacques Loew d~j~ cit~, des cardinaux comme Lustiger, 

Etchegaray, Ratzinger, et bien s~r .~ean Paul 11 dont on parle beaucoup dans ce livre. En face, comme un contrepoint ~ ces grandes figures, vous 

trouverez dans ce livre les maitres de la culture moderne, les Rousseau, Marx, Sartre, Nietzsche, et d’autres encore, que le p~re Cottier a beaucoup 

frequentS, intellectuellement du moins, qui ont rendu la vie dure ~ l’Eglise et ~ la foi chr~tienne. 

Q = Vous vous d~fendez d’avoir fait un << livre d’histoire >>, en effet la r~flexion philosophique n’est pas absente ! Quelle question 

fondamentale vous ~tes-vous posse ? 

P. Favre = Ce livre parle de l’histoire mais ce n’est pas un livre d’histoire, parce qu’il ne cesse de revenir ~ une question pr~sente : comment peut-on 

croire aujourd’hui ? Comment peut-on ~tre raisonnablement catholique au XXTe si~cle ? Les entretiens que vous trouverez dans le livre, ces 

discussions sur le bonheur, la sexualitY, l’~cologie, la souffrance et m~me le diable - puisqu’il dit qu’il faut en parler davantage - routes ces discussions 

done sont port~es par une question de fond : comment l’Eglise, celle de Jean Paul IT, de Benoit XVl et du cardinal Cottier, peut-elle pr~tendre 

aujourd’hui que Dieu existe, et que la foi chr~tienne fair le bonheur de l’homme ? Pourquoi le p~re Cottier, qui s’est frott~ d~s sa jeunesse aux grands 

penseurs de la modernitY, n’est-il pas devenu marxiste, sartrien, nietzsch~en, ou tout simplement indifferent, comme beaucoup ? 

Mais n’~tant pas philosophe, je n’ai pas ~crit un trait~ philosophique, j’en serais bien incapable. C’est avec mes mots de journaliste que j’ai transcrit les 

r~ponses du p~re Cottier. Lequel a heureusement accept~ de relire et de corriger nos entretiens. Comme il avait corrig~ pendant 15 ans les textes de 

3ean Paul IT, je ne pouvais pas avoir de meilleur correcteur ! Ces ~changes m’ont beaucoup appris, et ils m’ont aussi, d’une certaine mani~re, aid~ ~ 

penser et ~ vivre. 11 y a une beaut~ de la foi, une beaut~ de l’Eglise, une beaut~ du ChrisL .]’ai per;u cela ~ plus d’une reprise en c6toyant le p~re 

Cottier pendant les 2 ann~es o~J nous avons travaill~ ensemble. Ce fur pour moi un bonheur, et j’esp~re n’avoir pas ~t~ trop infid~le en essayant de le 

faire partager dans ces pages. 

~< Georges Cottier, itin~raire d’un croyant >>, par Patrice Favre. Editions CLD / La LibertY, 258 pages, 20 euros. En librairie depuis le 11 octobre. 

Colloque << Enfance et saintet~ >>, & Paray-le-Monial, par le P. Guilmard, osb 

Susciter un peuple d’enfants qui entrainent leurs compagnons ~ la suite de .1~sus 

ROME, .]eudi 18 octobre 2007 (..Z...L.".~i]i,..o..!~g.) - Susciter << un peuple d’enfants capables d’entrainer leurs compagnons ~ la suite de .]~sus ~>, c’est ce que 

souhaitait Ren~e de Tryon-Montalembert, en fondant l’Association 

Un colloque << Enfance et saintet~ ~> se tiendra en France, ~ Paray-le-monial, du 28 octobre au ler novembre : le p~re .Jacques-Marie Guilmard, moine 

de Solesmes et vice-pr~sident de l’Association pr~sente aux lecteurs de Zenit les objectifs de ce colloque, dans cet entretien avec C~cile Laurent. 

Vous avez fond~ une Association << Enfance et saintet~ >>, darts quel but ? 

P. 3.-H. Guilmard - TI y a trois arts, Mile de Tryon-Montalembert (+) et ses amis ont fond~ une association. Pour la d~finir, je cite 

s’agit qu’au cceur du nouveau monde qui s’ouvre, puisse se lever un peuple d’enfants capables d’entrainer leurs petits compagnons ~ la suite du 

Seigneur.l~sus qui aime les enfants, et de la Vierge Marie, m~re et reine des tout-petits. ~ Dieu a mis dans le cceur des enfants sa grace et nous 



avons le devoir de la faire fructifier sans attendre en saintet~, c’est-~-dire en perfection de I’amour, selon le mode propre aux enfants. 

Comment I’organisation d’un colloque contribue=t-elle & la saintet~ des enfants ? 

P. ,1.-M. Guilmard - Chaque annie depuis sa fondation, notre Association organise un colloque pour les families, les ~ducateurs, les consacr~s... Le 

cardinal 3os~ Saraiva Martins, prefer de la congregation des Causes des saints, a accept~ de nous assurer son patronage. Un colloque comporte 

d’abord des enseignements ; en I’occurrence, c’est essentiel si I’on veut conduire les enfants ~ la saintet~, car la formation doctrinale est 

indispensable pour structurer leur foi et construire leur personnalit~ intellectuelle et spirituelle. 11 n’y a pas de saintet~ sans une r~f~rence ~ la 

R~v~lation divine bien assimil~e par I’intelligence, puis go0t~e et prise en compte dans la vie de tous les jours. Mais un colloque, c’est aussi pour nous 

la constitution d’une << Famille >>. En effet, durant quelques jours, les participants sont r~unis par I’Amour que le C~eur de J~sus a suscit~ en eux ~ 

I’~gard des enfants. Des personnes, convaincues que la saintet~ des enfants sauvera le monde et h~tera la parousie, mettent en commun leur foi, leur 

travail et leur pri~re. En parall~le, les enfants ont une retraite appropri~e ~ leur ~ge, avec jeu, pri~re et enseignements. Ainsi, un colloque est une 

occasion, rant pour les enfants que pour les adultes, de se former, de r~chauffer leur esp~rance et de se sentir en communion avec route I’l~glise, au 

service de la saintet~ des enfants. 

Mais la saintet~ des enfants est-elle vraiment possible ? 

P. 3.=H. Guilmard - La plupart du temps, on salt bien que les enfants doivent ~tre prepares ~ la saintet~, mais souvent on pense implicitement que 

celle-ci ne sera atteinte qu’~ I’~ge adulte. En fair, I’Association << Enfance et saintet~ >> tire son origine du rayonnement de la V~n~rable Anne de 

Guign~, morte ~ :tO ans et demi. Son exemple, doux et pregnant comme un parfum, peut et dolt ~tre imit~ de tous les enfants du monde. La << saintet~ 

>> d’Anne ~tait faite d’un ~quilibre entre la nature et la grace, o6 son amour envers J~sus et son amour envers sa famille, les pauvres et surtout les 

p~cheurs trouvaient une vigueur sans cesse jaillissante. L’h~rolcit~ des vertus d’Anne de Guign~ a ~t~ reconnue par Jean-Paul II. Mais, en fait, ils sont 

nombreux les enfants exemplaires qui attestent que la saintet~ est possible d~s I’~ge le plus tendre : Nelly Organ en ~rlande, Antonietta Meo ~ Rome, 

Camille Paris en France, les bienheureux ]acinthe et Francisco au Portugal, la bienheureuse Laura Vicuna en Am~rique du sud, et jadis le jeune roi saint 

Louis... 

Vous avez dit que la saintet~ des enfants sauvera le monde, Comment est-ce possible ? 

P. 3.=H. Guilmard - Les enfants sont d’abord proph~tes de la saintet~ comme l’a ~t~ saint 3ean-Baptiste (cf. Lc 1, 76), puisque, selon l’affirmation du 

Seigneur: << Le Royaume des cieux est ~ ceux qui leur ressemblent ~>. 11s montrent au× adultes avec une grande pertinence << l’esprit d’enfance ~> qui 

fair le fond du message de sainte Th~r~se de l’Enfant J~sus. << J’ai perdu l’enfance, ~crivait Bernanos. Je ne pourrai la reconqu~rir que par la saintet~... 

Quand le r~gne de Satan aura pris fin, nous redeviendrons enfants. ~> Les enfants ont en outre un minist~re de saintet~ en suscitant dans le coeur de 

leurs parents la paternit~/maternit~ spirituelle qui fait tant d~faut aujourd’hui. Bien s0r, ils sont aussi missionnaires aupr~s de leurs proches : fr~res, 

soeurs et camarades. Ainsi, les enfants sont des acteurs privil~gi~s dans l’accession ~ la saintet~. Mais c’est surtout par leur saintet~ elle-m~me qu’ils 

sauvent le monde, car route saintet~ sauve le monde. II y a une culture de mort, mais nous devons promouvoir une culture de la saintet~ pour les 

enfants. 

Selon vous, pourquoi 3~sus donne-t-il les enfants en exemple ? 

P. 3.-M. Guilmard - L’enfance est souvent d~finie par sa situation ext~rieure de pauvret~ et de soumission ; elle est alors module de confiance, mais 

aussi d’humilit~ et d’ob~issance. Toutefois l’enfant, c’est surtout le fils. L’enfant se d~finit avant tout par un ~tat de fils, c’est-~-dire par une relation 

double qui fonde son identit~ : relation avec son p~re/m~re de la terre (dont il re;oit la nature humaine), et relation avec son P~re du ciel (dont il 

re~oit l’image), et c’est ~ ce titre qu’on aime les enfants. Tout enfant a une ressemblance ~minente avec Dieu son P~re, ~ travers J~sus, le Fils 

unique. Cette ressemblance est un tr~sor magnifique que J~sus nous donne en exemple et qu’il faut mettre en valeur ! 

Pourquoi avez-vous choisi Paray-le-Honial pour votre colloque de 2007 ? 

P. 3.-H. Guilmard - Au 17e si~cle, Paray-le-Monial fut le lieu des apparitions du Sacr~-Coeur ~ Marguerite=Marie. J~sus a r~v~l~ ~ cette sainte les 

myst~res de son Amour ~ la lois divin et humain. La ville de Paray est devenue un centre spirituel dont le rayonnement universel ne cesse de 

s’~tendre. Le C~eur de J~sus nous r~v~le que Dieu est Amour par le fait m6me qu’il est un amour livr~ ~ la mort dans le Fils J~sus, et donc qu’il est un 

amour r~dempteur. Dans le Coeur du Christ, nous avons ainsi une sorte de condens~ de la foi. C’est Lui que nous adorons ; par Lui nous louons le 

P~re ; Lui qui nous a sauv~s, est l’objet de notre esp~rance. 

~. Paray=le-monial, quel est votre programme ? 

P. 3.=H. Guilmard - << Laissez venir ~ moi les petits enfants. ~> Les enfants ont une grande place dans le Coeur de J~sus. II est pour eux la source de 

la vie de la grace et de la saintet~. Cette vie qui commence par le bapt~me dolt s’~panouir en saintet~ d~s l’enfance et se d~velopper jusqu’~ la gloire 

du ciel. Les conf~renciers nombreux et varies parleront sur ce th~me, par exemple Mgr Jean=Pierre Cattenoz, Mme Marie-Jo~lle Guillaume, les P~res 

Edouard Marot, recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial, Stan Rougier, Th~venin ou Labaky. Je note simplement que Mme Anne Alm~ras, la pr~sidente 

de notre Association, parlera d’Anne de Guign~ : cette fillette qui aimait tant J~sus, doux et humble de Coeur, peut guider les enfants ~ acqu~rir 

l’humilit~ et l’ob~issance. 

Inscriptions : Mme S&gol&ne de Pontac - 46 avenue Verdier - 92 120 Montrouge 

Renseignements : ++ 33 (0)1 57 63 98 15 ; colloque2OO7@enfanceetsaintete, org ; 

anne.almeras@enfanceetsaintete.org ; http:i/www.enfanceetsaintete.org 

International 



Liturgiecatholique,fr : << le tr&sor de la liturgie de I’Eglise 

Un portail complet et p~dagogique 

ROME, .leudi 18 octobre 2007 (~) - La << Liturgie catholique >> est plus que jamais ~ la pottle de tous grace ~ un portail complet, passionnant 

et tr~s p~dagogique. Le titre est simple et clair, ~ I’adresse : 

Le site est ~dit~ par le Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS) de la Conference des ~v~ques de France (CEF). 

II a pour mission << d’assurer sur Internet la presence officielle de I’Eglise catholique de France en mati~re de liturgie et de pastorale sacramentelle >>, 

en vertu de la mission conferee au SNPLS par la commission ~piscopale pour la Liturgie et la Pastorale sacramentelle, pr~sid~e par Mgr Robert Le Gall, 

archev~que de Toulouse et membre de la congregation romaine pour le Culte divin et la Discipline des sacrements. 

<< Cette initiative de la commission ~piscopale de liturgie voudrait comme I’Ap6tre Paul en son temps, transmettre au plus grand nombre et avec les 

moyens d’aujourd’hui, le tr~sor de la liturgie de I’Eglise >>, ~crit Mgr Le Gall au visiteur du site. 

Le SNPLS a en effet pour mission << d’informer >> en m~me temps que de << former, conseiller, apporter une expertise dans le vaste domaine de la liturgie 

>>, 

Ce site Internet, ouvert il y a un mois, vient maintenant completer les revues, les guides pastoraux et les autres publications de cet organisme de 

I’Eglise catholique en France. 

Les visiteurs - << grand public >> ou sp~cialiste comme I’animateur liturgique ou le formateur - y trouvent les textes liturgiques de la messe et de la 

liturgie des heures, des outils de formations, de connaissance et d’approfondissement des sacrements, sur la musique liturgique ou I’art sacra, mais 

aussi un pr~cieux annuaire des paroisses de France, etc... 

Chacune des rubriques offre trois niveaux de lecture : << pour tous >>, << pour aller plus loin >>, << pour approfondir >>. 

<< Puisse cette initiative participer ~ sa mesure ~ I’oeuvre de Celui qui fait toutes choses nouvelles, lui qui s’est donn~ jusqu’au bout >>, conclut Mgr 

Robert Le Gall. 

]eseLih~itee~vo~cette information a~ L~ ami 

Attention & ne pas oublier le Sud du Soudan ~, demande un missionnaire 

Renouveau des tensions en d~pit de I’accord de 2005 

ROME, .leudi 18 octobre 2007 (~) - << Attention ~ ne pas oublier le Sud du Soudan. II n’y a pas que le Darfour >>, a confi~ un missionnaire ~ 

Fi~es, apr~s la retraite des ministres << sudistes >> du gouvernement national 

<< Tandis que les yeux de la communaut(~ internationale sont fixes sur le Darfour, on a oubli(~ le Sud Soudan, croyant qu’avec les accords de paix de 

2005 c’~tait d~sormais le paradis sur terre! On ne se rend pas compte que la paix doit ~tre construite jour apr~s jour >>, a d~clar~ ~ Fides, ce 

missionnaire du Sud Soudan - qui reste anonyme pour des raisons de s~curit~ -, au lendemain de la d~cision des ex-rebelles du Mouvement de 

liberation du peuple soudanais (SPLM) de se retirer du gouvernement d’union nationale, n~ apr~s les accords de 2005. 

Le 11 octobre, les repr(~sentants du Sud Soudan ont en effet annonc~ avoir retir~ leurs ministres du gouvernement pour protester contre les << 

violations du trait~ de paix >>. 

L’Accord de paix global, le << Comprehensive Peace Agreement >> pr~voit en effet l’int~gration de repr~sentants du SPLM dans l’ex~cutif de Khartoum, la 

formation d’une administration autonome du Soudan, et l’organisation d’un r~f~rendum par lequel les populations m~ridionales devront choisir entre 

continuer ~ faire partie du Soudan ou acceder A l’ind~pendance. 

Les repr~sentants du SPLA accusent le gouvernement central d’avoir viol~ l’accord de 2005 pour ne pas avoir partag~ les profits des ventes de 

p~trole, pour ne pas avoir retir~ les troupes du Sud, et pour avoir remilitaris~ les zones de fronti~re entre le Nord et le Sud, qui sont encore l’objet de 

disputes entre Khartoum et les dirigeants du Sud. << Ce sont justement ces zones, o~ sont concentr~e la plus grande partie des richesses de p~trole 

soudanais, qui sont le vrai noeud du litige >>, affirme le missionnaire. 

M~me si pour l’instant personne ne parle de reprise de la guerre, la tension entre les forces gouvernementales et les milices de l’Arm~e de liberation du 

peuple soudanais (le bras militaire du SPLM) est un fair r~el, comme en t~moigne le missionnaire : << .l’ai ~t~ ~ Turalei, une des zones disput~es entre le 

Sud et le Nord, et j’ai vu une patrouille du SPLA en croiser une autre de l’arm~e r~guli~re..l’ai remarqu~ les regards pleins de hargne qu’ils se sont 

~chang~s. II ne s’est rien passe, mais qui peut dire ce qui se passera ~ l’avenir ? >> 

<< Une autre chose qui m’a frapp~e >>, continue le missionnaire : << c’est le fait que les soldats du Sud ~taient parfaitement ~quip~s avec de nouvelles 

armes et de nouveaux uniformes. Cela ne doit pourtant pas ~tonner car la plus grande partie des entr~es de l’administration provisoire du Sud est 

destin~e au renforcement de l’arm~e, qui seulement en th~orie s’est int~gr~e dans les forces armies r~guli~res, comme pr~vu par les accords de 2005. 

En r~alit~ c’est encore une formation autonome >>. 

<< Paradoxalement le r~armement du Sud a ~t~ rendu possible par les activit~s humanitaires accomplies par l’Eglise, par les organisations non 

gouvernementales et par les Nations Unies. L’administration sudiste n’a pas construit d’~coles et d’h6pitaux pour la population civile, comme par 

exemple le fait l’Eglise. Bien que 48% des b~n~fices de la vente du p~trole doivent ~tre administr~s par le Sud, comme fix~ par les accords de 2005, le 



gouvernement du Sud n’a pas investi pour le bien-~tre de la population, mais pour renforcer l’arm~e. La communaut(~ internationale se contente de 

regarder et ne fair rien pour arr~ter ce processus qui risque de provoquer une autre trag~die >> affirme le missionnaire. 

<< II existe en outre des situations comme celle des monts Nuba, une autre des zones disput~es, o0 l’Eglise de fair suppl~e en tout au manque de 

l’Etat. En effet, en attendant de d~cider si les monts Nuba appartiennent au Nord ou au Sud, ni l’administration de Khartoum, ni celle du Sud ne sont 

pr~sentes. La population est livr~e ~ elle-m&me. L’Eglise exerce une oeuvre de suppl~ance qui au fond ne rel&ve pas de sa competence, construisant 

des (~coles et des h6pitaux >>, conclut le missionnaire. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette informatio~ a~ u~1 

Bolivie : Les sal~siens r~compens~s pour leur action en faveur des jeunes n~cessiteux 

Le parlement bolivien leur remet une m~daille 

ROME, .leudi 18 octobre 2007 (~) - Le :12 octobre dernier, les sal~siens de Bolivie ont re~u la m~daille de la << Bandera de Oro >> (drapeau d’or), 

conferee par le S~nat, << en raison de leur important engagement et contribution ~ l’~ducation et ~ la communication en Bolivie >>. 

D’apr~s une information de I’<< Agence infos Sal~sienne >> (~.~), organe de communication de la congregation sal~sienne, la m~daille a ~t~ remise au 

p~re Juan Pablo Zabala, provincial des sal~siens de la Bolivie, lors d’une c~r~monie officielle ~ Cochabamba. 

Durant la c~r~monie, le s~nateur Gast6n Cornejo Bascop~ a soulign~ au nom de tous les parlementaires << l’engagement ~ducatif, social et pastoral des 

sal~siens dans le pays pendant plus de cent ans, ainsi que leur contribution dans les domaines de l’~ducation et de la communication 

Pour sa part, le p~re Zabala a remerci~ le Congr~s et le gouvernement du president Evo Morales pour l’hommage re,u, et cueilli l’opportunit~ pour 

confirmer la vocation de service de la congregation sal~sienne en faveur des jeunes n~cessiteux. 

VANS precise que la Fondation << Amanecer >> des soeurs Vicentine a reGu le << drapeau d’argent 

Le SCEAM lance un programme pour la bonne gouvernance en Afrique 

ROME, .leudi :18 octobre 2007 (~) - << Un d~sir sans cesse croissant se fair sentir parmi les ~v~ques africains, les pr~tres et les laYcs pour 

rendre le SCEAM plus efficace face ~ des grands d~fis que l’Afrique doit relever >> souligne le Symposium des conferences ~piscopales d’Afrique et de 

Madagascar (SCEAM) en illustrant le programme mis en oeuvre par son d~partement de Justice, paix et d~veloppement sur la promotion de la bonne 

gouvernance en Afrique. 

Le SCEAM r~affirme dans un communiqu~ publi~ sur son sit~e, internet, que l’Eglise catholique africaine sent le besoin de jouer un r61e actif dans les 

domaines politique et ~conomique sur le continent. 

<< Elle dolt continuer ~ assumer son r61e proph~tique et ~ ~tre’la voix des sans voix’, poursuit le communique, tout en rappelant les prindpes 

exprim~s dans l’exhortation apostolique Ecclesia in Africa de la premiere assembl~e sp~ciale pour l’Afrique du synode des ~v~ques, il y a maintenant 13 

ans, 

<< Plusieurs probl~mes parmi ceux du continent sont dus ~ la mani~re de gouverner souvent marquee par la corruption ~>, estiment les ~v6ques africains 

qui affirment que << le plus grand d~fi pour ramener la justice et la paix en Afrique consiste en une bonne administration des affaires publiques dans 

leurs deux domaines connexes que sont la politique et l’~conomie 

Ainsi, avec l’appui de << Misereor >> en Allemagne et du << Catholic Relief service >> (CRS) aux USA, le SCEAM annonce qu’il compte renforcer son 

efficacit~ et << consolider les procedures d~mocratiques en Afrique et le respect des lois et de sScurit~ sociale raisonnable, pour int~grer l’Afrique et 

d~fendre ses infarcts dans le processus de mondialisation >>. 

En plus d’un renforcement des commissions << .lustice et Paix >> ~ tous les niveaux, l’un des objectifs du programme consiste ~ renforcer l’information et 

le syst~me de communication du SCEAM, qui permette de << collecter et diffuser des informations fiables, inciter les d~cideurs ~ r~agir rapidement aux 

questions sociopolitiques et autres 8v~nements pouvant survenir sur le continent >>. 

D’apr~s Volkers Monikes, Conseiller du Programme de la Bonne Gouvernance, ce programme devrait apporter une contribution substantielle ~ la 

promotion ~ l’enseignement social de l’Eglise. Mais pour qu’il ait un impact efficace, << il devra ~tre ex~cut~ en liaison aussi bien avec l’Eglise, les 

Organisations Non Gouvernementales, qu’avec les institutions gouvernementales nationales et internationales >>. 

En plus d’une assistance financi6re, << Misereor >> a engag~ un agent de d~veloppement pour doter le SCEAM d’un consultant, en vue d’agir et apporter 

sa contribution de mani~re efficace pour r~soudre les probl~mes. 

<< Misereor >> est une organisation de l’Eglise catholique allemande qui travaille depuis :1959 dans l’appui au d~veloppement ~ travers le monde 



Quant au CRS, il a ~t~ cr~ en 1943 par les ~v&ques catholiques des Etats-Unis d’Am~rique. Son but est d’assister les pauvres et les d~sh~rit~s ~ 

l’ext~rieur des Etats-Unis. II intervient actuellement dans 99 pays n~cessiteux ~ travers le monde. 

ZENIT est une agence d’information intemationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : ~:iivvvvvv,ze~it,ercl/fre~I~ic~dea~i.Stml 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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Blackpolicy.org: GrogTEllison Report, SUNDAY Nite Talk & XM Radio, 10.17.07 

[] Groff/Ellison Political Report 

Btackpo[icy.org: Groff/E[[ison Report, SUNDAY Nite Talk ~t XM Radio 
Center for African American Policy at the University of Denver 

10.18.07 

Blackpolicy.org is now on XM Radio! "Blackpolicy.or~l LIVE" hosted by 

Peter Groff and Charles Ellison every Thursday, l:30pm - 2:00pm on POTUS ’08 X~4 Cha~el 

’130. 

WHAT’S ON SUNDAY NITE TALK THIS WEEK? 
Grof[, EIlison & Robinson in the ~.~.~..~b~p3~..9~.on SCHIP politics, 3rd Party candidates and 
Black voters and whether or not AI Gore will call it a comeback 

ALSO: SUNDAY NITE TALK ranked as one of Capitol Hill Broadcasting Network’s Top 10 "Most 

Watched Clips" at CHBN 

GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT (10.17.07): 

CAN’T SLEEP ON RON PAUL 

Congressman and GOP Presidential candidate Ron Paul (R-TX) is not the biggest friend of 

"civil rights" or anything remotely resembling it. in fact, he outright opposed the Civil Rights 

Act of 1964 and there’s a whole mess of stuff about him dissing the late and legendary 

Congresswoman Barbara Jordan (D-TX) and his views on everything from affirmative action to 

the explosion of Black men in jail. is he racist? 

PRAISE GOD & PASS THE NO/ItlNATION 

It is that comfort that has some pundits asking the question: can Obama or another Democrat 

close the God Gap? For the past 25 years plus Democrats have ceded that vote to the 

Republicans. But as elections have become increasingly close and margins increasingly thin, 

Democrats can no longer relinquish that vote. 

ENUF OF ENOUGH CAI~IPAIGN 

Blackpolicy.org is taking a break from the You Oughtta Be Shamed Awards because, a) these 

awards can and should be distributed on a rolling basis, and b) the fact that there are too 

many people who deserve said award gives a headache. However, we want to give props to 

those groups who have taken on the task of calling out degrading images and lyrics in media. 

This isn’t all of it. There’s more! For the complete Groff/Ellison Political Report, go to 

About t.~e Center" for" Afrk:a~ Amet’ka~a Policy a~: the U~iver.~}ty <>f De,aver 

THE Center ~or African American Policy (CAAP) at the University o~ Denver is a unique blend of 

academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 

mbiic discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affectin~ 

African Americans. The ~oal of the Center is to work for and achieve a positive chan~e in the 

~resent and future lives of African Americans through academics, the arena of punic discourse, 

community and public service. 

(:erd:e~r tk)~ African Ame~ri~:ar~ Pol’k:y a~: the 

University oI’ Denver 

C~P Public Relations 

::::~:::::~::~:::: : ::::: :::: :: 

~honeifax: 866.290.60~2 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolyn Kotlas <kotlas@email.unc.edn> 

Thursday, October 18, 2007 9:28 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.nnc.edu> 

CITations -- October 19 2007 

CITations    October 19, 2007    Issue #202 

CITations is a report featuring information technology-related news of 
interest to U~,~’C-Chapel Hill faculty members, graduate instructors, and 
the staff who support them. CITations, published twice a month, is an 
electronic service of the ITS Teaching and Learning division. 

NOTE: You can read the Web version of this issue at 
http ://its uric. edu/tl/citationsicitations202.php 

You can read all back issues of CITations at 
http ://its.unc edu/tl/citations/. 

Games4Learning Website Updated 
Program on Haptic Devices 
Talk on Digitizing Medieval Manuscripts 
2008 TLT Conference Registration Open 
2008 Lilly Conference Registration ()pen 
Duke Information Ecology Lecture Series 
R ed Hat Founder to Speak on Campus 
Innovate-Live October/November Seminar Series 
ITS LearnIT Workshops 
Conference Announcements 
2007 CITations Publication Schedule 
ttow to Subscribe or Unsubscribe to CITations 

Games4Learning is an initiative to explore the use of computer games in 
the Umversity of North Carolina-Chapel till[ curriculum On October 3, 
2007, a symposium was held to introduce the field and issues and to 
begin developing collaborations and identi(ying funding sources. The 
initiauve continues with opportunities for faculW, stafl; and 
students to join the conversation as we imagine new ways to engage our 
students in the teaching and learning process. 

The (iames4Leaming website at http://learnit.unc edu~,games4[earning/ 
provides updates on initiative activities and serves as a resource 
repository for the initiative. This week [inks to symposium materials 
@ideos, slides, and photographs) have been added to the site. 

PROGRA2~{ ON HAPTIC DEVICES 

The topic for the November meeting of the Instructional Applications 
Interest Group (IAIG) is "The Third Dimension: The Potential of Haptic 
Devices in Education." Haptic devices are force feedback devices that 
add that highly-sought-after tactile sensation missing from virtual 
reality. Although they- have been around for over a decade, most cost 
thousands -- if not tens of thousands -- of dollars. With the recent 
commercial release of the Novint Falcon (http:iihome.novint.conf) at a 
cost of less than $250, these devices are becoming within the reach of 
more users. Jeff VanDrinm~elen, Office of Arts and Sciences Information 
Services (OASIS), will discuss how this technology will irapact 
education. He will bring a couple of haptic devices for attendees to 
try out. 

YVhen: 11:30 aan. - 12:30 p.m., Thttrsday, November 1, 2007 

YVhere: Room 329, Health Sciences Library 

All interested faculty and staff are invited to attend. 

The IAIG provides a professional net~vorking venue for staffwho work 
with instructional technologies. Membership in the group is open to all 
interested University staff\ For more information see the IAIG website 
at http://its.unc edu/tl/aoeiiaig/ 

TALK ON DIGITIZLNG \~DIEVAL \LMNUSCPdPTS 

Tosh~yuki Takamiya, professor of English at Keio University and 
prominent book collector, will give a talk "Gutenberg, Caxton and 
Malo~z: Digitizing Early Printed Books and Medieval Manuscripts" His 
talk will cover the imaging effbrts of the Humanities 2vfedia Interface 



Prqiect at Keio Uinversi~, including the digitization of medieval 
manuscripts and of the Gutenberg Bible. 

When: 3:00 pan., Monday, November 5, 2007 

Where: Pleasants Family Assembly Room Wilson Library 
A reception will follow in Wilson Librap)/s main lobby. 

A printable flyer with event information is available for downloading 
athttp://www.lib.unc.edu/rbc/takaruiva flyer bold.doc. 

Visit the Keio University’s Humanities Media Interface Project online 
a t http :/A~’w. humi. keio. ac. i P. 

2008 TLT COXrFERENCE REGISTRATION OPEN- 

The 2008 U~-C Teaching and Learning with Tectmology Conference (TLTC), 
"Mix It Up! Creative Combinations for Learning in North Carolina," will 
explore the variety- of innovative blends of people, places, research, 
technology, policy, and approaches for teaching and learning. This 
annual conference, held since 2000, provides professional developruent 
for UNC personnel who are interested in the effective use of technology 
for teaching and learning (TLT). 

When: Wednesday, March 12, 2008 - Friday, March 14, 2008 

Where: Hilton North Raleigh, Raleigh, NC 

More details are available at httl~ :/iconference.unctlt. orai. To 
register go to To register, go to 
http ://confcrence.unctlt. urg/registratiol~’overview.php. 

-- Faith Dabney, Project & Communication Manager 
UNC TLT Collaborative 
tel: 252-353-2(;~) 
email: fdabney@northcarolina.edu 

2008 L]LLY CONFERENCE REGISTRATION" OPEN 

Lilly Conferences are retreats that combine workshops, discussion 
sessions, and major addresses, with opportuinties for informal 
discussion about excellence in college and university teaching and 
learning The 2008 Conference theme is "Learning by Design." 
Internationally-known scholars join new and experienced f’acul~z 
members, teaching assistants, and administrators from all over the 
world to discuss topics such as diversity in learning, incorporating 
technology into teaching, encouraging critical thinking, using teaching 
and student poltfblios, implementing group learning, and evaluating 
teaching 

When: Friday, Februar,v 8, 2008 - Sunday, FebruaQz 10, 2008 

Where: Koury Convention Center, Greensboro, NC 

More details and to register: http://*vw*v.uncg.edu/tlc/lillysouth/ 

[[’he conference fee of $400 covers registration, materials, and meals. 
The fee is $375 if you register by December 15, 2007 

-- Ray C. ["ardom, Director 
University Teaching and Learning Center 

The Universi~ of North Carolina at Greensboro 
tel: 336-334-5108 
emaik rcpurdom@uncg.edu 

DUKE ]N[~’OR ~\~TION ECOLOG Y LEC~[I£RE SERIES WE[3CASTS 

The next webcast in Duke Umversity School of La*v’s Information Ecolo©’ 
Lecture Series webcast will feature Professor MichneI Carroll Can-oll 
is Professor o:[’Law at ViIlanova University where he focuses on 
intellectual proper~" and the law o:[’the Intemet. He also serves on 
the Board o:[" Directors of Creative Commons 
(http://www. creativecommons or~/). 

When: 12:00 noon, Tuesday, October 30, 2007 

Webcast Link: 
http :/iwww. law. duke.edu/xvebcast/?match Information+EcologT~+lecture+series 

For information about other Dttke Law School webcasts, see 
http://xvwxv.law, duke. edu/xvebcast/. 

RED HAT FOU~IDER TO SPEAK ON C.axMPUS 



ibiblio kicks of its 15th year with a talk/discussion ~vith Bob Young, 
founder of Red Hat, Lulu.com, and Lulu.tv. For more inforruation, see 
http ://wwav.ibib lio. org/speakers/index, c~i/2OO7/ l O/3#bobv otmg. 

YVhen: 3:30 p.m. -5:00 p.m., Tuesday, October 30, 2007 

YVhere: Room 103, Stone Center, UNC-C’hapel Hill 

For more information about the speaker, see 
httl~ :/iw~’.ibib lio. or~/speakers/index, c~ii2OO7/ l Oi 3#bobv oun~. 
Facebook users can also check out 
httl~://unc.facebook.cotr~’event.php?eid 5432314676. 

For more inforruation about Red Hat, see the alticle in the Daily Tar 
Heel: 
h ttp://m e dia. w ww d a il,v t arh e e 1 c am/me d ia/sto r a g eip ap er 885/n ew s i2007/09/27/S t ateNatio n a 1/L o c a l. O p e n S o u r c e. P r ovid er. T hr iv e s- 2995502. shtml. 

ibiblio is a collaboration between the University of North 
Carolina-Chapel Hill and the Center for the th~blic Domain For more 
information and links to all ibiblio collections, see 
http ://ibiblio org/ 

INNOVATE-LI\,~ OCTOBFP~NOVEMBER SEMINAR SERIES 

Innovate-Live webcasts offer an opportuni~ to synchronously interact 
with authors of selected articles in issues of Innovate 
(http:/i~vw~v.innovateonline.info/), an open access e-journal published 
by the Fischler School of Education and Htunan Services at Nova 
Southeastern University. These ~vebcasts are produced as a public 
service by our partner, ULiveandLearn. It’you wish to participate in 
the webcasts, please register at 
http:/i~vw~v.uliveandlearn com/PortalInnovate/. 

October/November seminars include: 

--"Podcasting in Engineering Education: A Preliminary Stu@ of 
Content, Student Attitudes, and Impact" 

-- "Designing the Online Collaboratory Jk~r the Global Social Benefit 
Incubator" 

-- "The Rice University Press Initiative: An Interview with Charles 
IIenry" 

-- "Distance Learning in Micronesia: Participants’ Experiences in a 
Virtual Classroom Using Synchronous Technologies" 

-- "Using Digital Mapping Programs to Augment Student Learning in 
Social Studies" 

For seminar descriptions, dates, and times or to participate in an)’ o:[" 
the seminars, go to http://www.uliveandlearncom/PortaIInnnvate/You 
will need to register to see more details; registration is free. These 
seminars will be archived within the seminar description and in the 
Innowite-Live portal. 

-- James L. Morrison, Editor-in-Chiel; Innovate 
Professor Emeritus of Educational Leadership 
UNC-Chapel Hill 

email: morrison@unc.edu 

ITS LEARNIT WORKSHOPS 

There are still spaces available in the following LearnIT workshops. To 
read a workshop description or to register for any of these workshops, 
go to http://learnit.unc.eduiworkshops. 

If multiple dates are listed, the workshop is offered on each of those 
dates. 

Web Authoring with HTML 
Noverrlbcr 7 

Calendar (Oracle): Getting Started 
November 8 

Web Authoring: Page Styling with CSS 
November 14 

C OB,~R_ENCE ANNOUNCEMEiN~FS 

Keep informed about technology conferences with ITS TL’s "Education 
Technology and Computer-Related Conferences" at 
http :i/its.unc edu/tl&uidesiirg-37 php and "Calendar of World-Wide 



Educational Technology-Related Corfferences, Seminars, and Other 
fivems." The calendar is on the Web at http://confcal.unc edu:8086/. 

2007 CrrATIONS PlU[3I.[CATION SC[tEDULE 

January 12 & 26 

Februaw 9 & 23 

March 9 & 23 

April 13 & 27 

May 11 & 25 

June 8 & 22 

July 13 & 27 

August 10 & 24 

September 7 & 21 

October 5 & 19 

November 2, 16 & 30 

December 14 

CITations welcomes atmouncements from all LZqC-Chapel Hill campus 
organizations involved in instructional and research technology. To 
have an announcement considered for publication in CITations, send 

email to Carolyn Kotlas, kotlas@email.unc.edu, or call 962-9287. The 
deadline for submissions is 11:00 a.m. the day before the publication 
date. 

HOW TO SI~BSCP,!BE OR UNSUBSCRIBE TO CITATIONS 

CITations is published twice a month by the ITS Teaching and Learning 
division. Back issues are available on at 

http://its.unc.edu/tlicitations/. 

For more information about ITS TL, see our Website at 
http://its unc.eduitl/. 

To subscribe to CITations, link to 
http://mail.unc.edu,’lists/read/subscribe?name citations 

To unsubscribe to CITations, send email to listserv@unc edu with the 
following message: 

unsubscribe citations 

or send yotu- unsubscribe request directly to the editor: 
kotlas@email.unc.edu 

Copyright 2007, The UniversiD’ of North Carolina at Chapel Hill ITS 
Teaching and Learning. All rights reserved. May be reproduced in any 
medium for non-conm~ercial purposes. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.StalliCaucus@email.unc.edu 

Friday, October 19, 2007 12:16 PM 

The blacldhcultv04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.~mc.edu> 

[blackfacul~04] BFSC October News Letter 

BFSC News Letter October 2007.doc 

Dear Colleagues: 

Attached is our October 2007 BFSC News Letter. 

M Cookie Newsom, PhD. 

Chair 
BFSC 

Archie W. Ervin, Ph.D 
Associate Provost ][~r Diversity and Multicultura[ Affairs 
Office for Diversi~" and Multicultural Af[}airs 
The Umversity of North Carolina at Chapel }{ill 
CB�1 9125 South Building 
Chapel }{ill, NC 27599-9125 
Phone: 919-%2-6962 

"Promoting a diverse and inclusive campus commumW " 

--- You are currently subscribed to blackl’acul~04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leaved 8465655- 

3738931 7abSc75bc63c 1457a52e6e412903e9bS@listserv.unc.edu 



BFSC EoNews[etter 

October Meeting 
The October Welcome Reception was held at :[2;30 in Union 

3?09. Members in attendance were; Archie Ervin, Trudier Harris, 
Pamela Love, IVlarian Holmes, Harold Woodard, Debra Watkins, 
Terri Houston , .]uanelle Bartlett, IVlargaret Lee, Karolyn Tyson, 
_]ulius Nyangoro, Georges Nzongola-Ntaloya, Garland Burton, 
.]acquieline Wynn, Carla White-Harris, VErita Murrill, Peggy 
Cotton and Cookie Newsom. Nember and Provost Bernadette 
Gray-Little was our special guest. 

> Treasurer Archie Ervin reported that we have 27 paid 
members so far. Our goal for this year is 50 so if you 
have not joined yet please use the form at the end of this 
newsletter and send it in! 

> Harold Woodard gave an update on the Staff Nentoring 
Initiative and solicited help to form the committee to drive 
the effort. 

> A discussion was led by Terrri Houston as to how we can 
attract more members. Several suggestions were made 
including providing some specialized programming, 
highlighting issues that might be of special interest to 
specific segments of the membership 

> The Website is still being updated, member Rob Moore 
has graciously agreed to oversee this revamp, look for it 
to be much more informative and up to date in the near 
futu re. 

Diversity Education Team 
The Diversity Education Team, which includes several 
members of the BFSC will meet next on November :[3 at 
9:00 in room 35:[5 of the Union. Anyone interested in 
shaping how diversity education is delivered to the campus 
community is welcome to attend a meeting and is invited to 
join the team. A new DET initiative is "Conversations with 
Cookie". These are basically what we used to call rap 
sessions back in the day. Faculty, staff and students are all 
invited to participate If you have a topic you would like to 
see addressed at one of the conversation sessions email your 
suggestions to Cookie. 

{PAGE } 



October 9’ 2007 
~iTopic 

"Sisters and 
Si stahs: White 
women and Black 
Women: 
Acknowledging 
difference, seeking 
common ground" 

6:00 

November 8, Suggested by the 6:00 
2007 campus 

community 

Carolina 
Women’s Center 

(Well attended 
and we had 
stimulating 

conversation. 
About 40+ 

attendees) 
Y Conference 
Room 

Vacancies 
We are in need of a Faculty IVlentoring Chair, Linda Tillman 
has stepped down after suggesting and pioneering this 
initiative, (Thanks Linda!) I hope one of our outstanding 
faculty members will agree to take on this responsibility, 

Announcements/Points of Interest 

Several announcements were made, including the need 
for faculty and staff to attend a luncheon with prospective 
students at the Carolina [nn on October 27th. For more 
information call Terri Houston at 843-6086. 
.]uanelle Bartlett announced she has started an online 
travel agency. The website is Uniquetravelplusmore.com. 

{PAGE } 



Next Meeting/Meetin!~ Schedule 

November 16 

December 13 

Noon 

5:00 

Union 3515 

Union Cabaret 

Genera~ 
MeetinE 

Holiday 
Banquet 
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THE BLACK FACULTY/STAFF CAUCUS 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA at CHAPEL HILL 

Dr, M. Cookie Newsom, Chair 

Membership Application 2007 - 2008 

Personal Information 

Name: 

Department/School: 

University Mailing Address: 

Telephone: 

Email: 

Dues* 

Check applicable: 

2007 - 2008 Membership Dues ($25). 

Donation for Holiday Social (Optional) ($10) 

Please make check payable to "BFSC - UNC-CH" and mail to: 
Dr. Archie Ervin 
Associate Provost Diversity and Multicultural Affairs 
CB# 9125 
CAMPUS 

* Membership card will be sent to address specified under Personal Information 

{PAGE } 



















From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, October 21,2007 12:38 PM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

Your personalized results for the week of Oct 21, 2007 

Search: A~ Ke~ords 2 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 

##.0.¢! my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at :{.,,.,~#t,~,.£!-#~%. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as ~. 

New! Search for ~n~ages in 

New CSA iliust~ata enables 
researchers to search the 
tables, graphs, charts, and 
~mages in a publication. 

With CSA Illustrata you can 
search these imporant visuals 
for important information you 
otherwise might have missed. 

One picture is worth a 
thousand words! 

Have You Tried Record 
Track A~ert? 

Keep up on changes to 
important funding 
opportunities--try Record 
Track Alert to track changes to 
important funding records. 

¯ Receive an alert email the 
day a change is made to the 
funding records. 

¯ At the top of each record, 
click on "Track this 
opportunity..." 

(You’ll need to be logged 
into your Workbench.) 

¯ Choose "Yes" to receive an 
email alert 

¯ Click "Save." 

Manage your tracked 
records from your COS 
Workbench. 

¯ Track up to 100 records on 
~our COS Workbench 

Mready tracking records on 
your Workbench? Just go to 
your Workbench and check 

the box to have email updates. 

Improve Your Results 

a!e~ sea ~#bes pe ~i~di~a!!Y t# 

~e~ei#i~g a!! ~he appropriate 





Fror~-" 

"ro: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Sunday, October 21, 2007 4:11 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF071021 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 21 octobre 2007 

ROME 

Beno~t XV~ invoaue Marie com~,e ~ Reine du sain~ rosail"e >> 

ENTRETIEN 

DOCUMENTS 

Visi~e pasto~°aie de Benoit XV:~ ~ ~41us 

Rome 

Naples : Appel de Benoit XVI ~ prier pour << un monde sans violence 

Religions et cultures en dialogue 

ROME, Dimanche 21 octobre 2007 (~..E..~?!.[~,~!£;~) - Au terme de la messe qu’il a c~l~br~e ce matin ~ Naples, sur la Piazza del Plebiscito, le pape Benoit 

XVI a demand~ de prier pour << un monde sans violence 

Le pape a adress~, avant la pri&re de l’ang~lus, une salutation particuli&re 

la Rencontre internationale pour la Paix, promue par la communaut~ de Sant’Egidio, sur le th&me : << Pour un monde sans violence. Religions et cultures 

en dialogue 

<< Puisse cette initiative culturelle et religieuse contribuer elle aussi ~ consolider la paix dans le monde >>, disait Benoit XVI. 

La rencontre se tient ~ Naples, << ville significative par son histoire et sa situation au c~eur de la M~diterran~e, croisement de diff~rentes traditions 

religieuses >>, du 21 au 23 octobre. 

<< Face ~ la violence pr~sente dans la societY, ~ la situation conflictuelle au niveau international, mais aussi au d~racinement v~cu par l’homme 

contemporain, au Nord comme au Sud du monde, il existe une urgence ~ r~affirmer avec courage la vole du dialogue et de la cooperation entre les 

religions et les cultures >>, expliquent les organisateurs (cf. www,sante~ : << trois jours de rencontre, de pri&re et d’~changes pour construire 

ensemble, dans le dialogue, ’un monde sans violence’ >>. 

La communaut~ de Sant’Egidio a en effet voulu soutenir et diffuser, au cours de ces vingt ann~es, cet << esprit d’Assise ~> contenu dans I’invitation que 

Jean-Paul ]~]~ avait faite ~ tous ~ I’issue de la journ~e historique de pri~re du 27 octobre 1986 : << continuons ~ diffuser le message de paix et ~ vivre 

I’esprit d’Assise ~>. 

Un p~lerinage de paix, qui a fair halte annie apr&s annie dans des villes europ~ennes et de la M~diterran~e, en est n~. Aux deux rencontres de Rome 

(1987-1988) a suivi celle de Varsovie sur le th&me << War never again >>, en septembre 1989, ~ l’occasion des cinquante ans du d~but de la seconde 

guerre mondiale. Puis, ont suivi les rencontres de Bari, Malte et Bruxelles, en 1992, avec le th&me << Europe, religions et paix >>. En 1993, le p&lerinage 

s’est arr&t~ ~ Milan et les armies suivantes, ~ Assise et ~ Florence. 

Une r~union particuli~re s’est tenue ~ J~rusalem, en 1995, au coeur de la Ville Sainte, sur le th~me << Ensemble ~ J~rusalem : juifs, chr~tiens et 

musulmans >>. En 1998, l’exceptionnelle rencontre de Bucarest << La paix est le nom de Dieu : Dieu, l’homme et les peuples >> a ouvert la vole ~ la 

premiere visite de Jean-Paul 11 dans un pays orthodoxe, quelques mois plus tard. 

Des rencontres ont aussi eu lieu ~ Lisbonne, Barcelone, Palerme, Aix-la-Chapelle, Milan et Lyon. Pour se souvenir de l’anniversaire des vingt ans de la 

Journ~e de pri~re de 1986, des rencontres ont eu lieu ~ Washington et Assise. 



Le pape pr~sente ~< I’esprit d’Assise >> comme un remade & I’intol~rance 

II rencontre les d~l~gations de diff~rentes religions 

ROME, Dimanche 22 octobre 2007 (.~.~.~’j~:.~.[g.) - R~pandre << l’esprit d’Assise >>, surtout << I~ oQ des tensions sent fortes, I~ oQ la libert~ et le respect 

pour les autres sent ni~s et o~J des heroines et des femmes souffrent ~ cause de l’intol~rance et de l’incompr~hension 

C’est l’invitation que fair Beno~t XVI dans le message qu’il a adress~ cet apr~s-midi ~ Naples, aux participants de la Rencontre internationale pour la 

Paix, promue par la communaut~ de Sant’Egidio, sur le th~me : << Pour un monde sans violence. Religions et cultures en dialogue ~>. 

<< En fonction des diff~rentes religions, nous sommes tous appel~s ~ travailler pour la paix et ~ un engagement pour promouvoir la r~conciliation entre 

les peuples. C’est l’authentique’esprit d’Assise’ qui s’oppose ~ toute forme de violence et ~ l’abus de la religion comme pr~texte de la violence ~>, 

rappelait le pape. 

Benoit XVI insistait sur le r61e des religions en faveur de la paix en disant : << Face ~ un monde lac~r~ par les conflits, dans lequel on justifie souvent la 

violence au nora de Dieu, il est important de rappeler que jamais les religions ne peuvent devenir une justification de la haine ; jamais, en invoquant le 

nora de Dieu, on ne peut arriver ~ justifier le real et la violence. Au contraire, les religions peuvent et doivent offrir des ressources pr~cieuses pour 

construire une humanit~ pacifique, parce qu’elles parlent de paix au coeur de l’homme ~. 

II soulignait l’engagement de l’Eglise dans ce domaine : << L’Eglise catholique entend continuer ~ parcourir la voie du dialogue pour favoriser l’entente 

entre les diff~rentes cultures, traditions et sagesses religieuses..l’esp~re vraiment que cet esprit se r~pandra toujours plus I~ oQ des tensions sent 

fortes, I~ o~ la libert~ et le respect pour les autres sent ni~s et oQ des hommes et des femmes souffrent ~ cause de l’intol~rance et de 

l’incompr~hension ~>. 

Benoit XVI rappelait aussi l’origine de ces rencontres, suscit~es par .lean-Paul II en disant : << La rencontre d’aujourd’hui nous famine ~ :I.986, lorsque 

men v~n~r~ pr~d~cesseur.~ean-Paul II invita sur la colline de Saint Frangois les hauts repr~sentants religieux pour prier pour la paix, en soulignant 

dans une telle circonstance le lien intrins~que qui unit une attitude authentiquement religieuse avec la vive sensibilit~ pour le bien fondamental de 

l’humanit~. En 2002, apr~s les tragiques ~v~nements du 11 septembre de l’ann~e pr~c~dente, .lean-Paul II avait ~ nouveau r~uni ~ Assise les leaders 

religieux, pour demander ~ Dieu d’arr~ter les graves menaces qui planaient sur l’humanit~, en particulier le terrorisme ~. 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" u~ 

Journ~e missionnaire mondiale : I’indispensable soutien aux missionnaires 

ROME, Dimanche 21 octobre 2007 (~) - << Ne laissons pas ceux qui travaillent aux fronti~res de la mission manquer de notre soutien spirituel 

et materiel ~>, demande Beno~t XVI. 

Le pape a ~voqu~ la .lourn~e missionnaire mondiale 2007 pour laquelle il a adress~ ~ route l’Eglise un message special en date de la Pentec6te (cf. 

<< Ne laissons pas ceux qui travaillent aux fronti~res de la mission manquer de notre soutien spirituel et materiel : pr~tres, religieux, religieuses et la~cs 

qui rencontrent souvent de graves difficult~s dans leur travail et parfois m~me jusqu’~ des persecutions >>, invitait le pape. 

<< Prions aujourd’hui de fason particuli~re pour les missionnaires. On c~l~bre en effet la .lourn~e missionnaire mondiale des a un th~me significatif : << 

Toutes les Eglises pour le monde entier ~>, insistait Benoit XVI. 

<< Chaque Eglise particuli~re est co-responsable de l’~vang~lisation de toute l’humanit~ et cette cooperation entre les Eglise a ~t~ augment~e par le 

pape Pie XII grace ~ l’encyclique << Fidei Donum ~>, il y a 50 ans ~>, rappelait le pape. 

Benoit XVI : Pour un engagement fort des la’ics sur le plan social et politique 

Appel pour le centenaire de la Semaine sociale en Italie 

ROME, Dimanche 21. octobre 2007 (.~..-L...~]].~.![g.) - Beno~t XVl souhaite un engagement fort des laTcs dans les domaines social et politique. II l’a rappel~, 

avant l’ang~lus de ce dimanche, ~ Naples, et alors que la Semaine sociale italienne vient de f~ter son centenaire, avec un message du pape tr~s 

remarqu~ en Italie (cf. Zenit du :1.9 octobre 2007). 



Avant Vang~lus de ce dimanche, le pape a confi~ ~ la Vierge Marie << les nombreux migrants venus en p~lerinage de Caserte ~. 

<< Que la Vierge protege aussi, demandait le pape, ceux qui, de fa~ons diff~rentes, s’engagent pour le bien commun et pour un ordre juste dans la 

societY, comme cela a ~t~ bien soulign~ lots de la 45e Semaine sociale des catholiques italiens, qui s’est tenu justement ces jours-ci ~ Pistoia et ~ 

Pise, cent ans apr~s la premiere Semaine sociale promue surtout par Giuseppe Toniolo, illustre figure d’~conomiste chr~tien ~. 

<< Nous avons devant nous de nombreux probl~mes et d~fis. Cela r~clame un engagement fort de la part de tous, sp~cialement des fiddles laTcs 

travaillant de les domaines social et politique, pour assurer ~ chaque personne et en particulier au× jeunes les conditions indispensables pour 

d~velopper leurs talents naturels et m6rir des choix de vie g~n~reux au service de leurs families et de route la communaut~ ~>, demandait le pape. 

C’est ~ Giuseppe Toniolo (1845-1918), sociologue et ~conomiste, professeur aux universit~s de Venise, Mod~ne et Pise que remonte en Italie le 

concept << d’~conomie sociale ~, grace ~ son << Trait~ d’~conomie sociale ~> (<< Trattato di economia sociale ~>), publi~ en 1908. 

Benolt XVI invoque Marie, ¢omme << Reine du saint rosaire >> 

Vocable du sanctuaire de Pomp~i, aux portes de Naples 

ROME, Dimanche 21 octobre 2007 (.~.~.!~!~:.p.!:g.) - Lors de I’ang~lus de ce dimanche, ~ Naples, Beno~t XV~ a invoqu~ Marie comme << Reine du saint 

rosaire ~>, selon le vocable sous lequel la Vierge est invoqu~e au sanctuaire de Pomp~i, aux portes de Naples, o6 Jean-Paul IT s’~tait rendu en 2003. 

<< Confions ces intentions de pri~re, disait Beno~t XV~ avant I’ang~lus, ~ la Tr~s sainte Vierge Marie, que nous aimons invoquer, au mois d’octobre, sous 

le titre sous lequel elle est honor~e au sanctuaire voisin de Pomp~i : Reine du saint rosaire 

Le sanctuaire de Pomp~i (~.~: !~"~,’~,’~,,san~ual~ie.i~) a ~t~ fond~ par un laTc italien, le bienheureux Bartolo Longo (1841=1926), que le pape cite ~ cinq 

reprises dans sa Lettre apostolique sur le Rosaire de la Vierge Marie, du 16 octobre 2002. Chaque annie, le 7 octobre, la f~te de Notre Dame du 

Rosaire conduit ~ Pomp~i un v~ritable fleuve de p~lerins. 

A une ~poque de scepticisme et d’antid~ricalisme, cet homme de loi italien devenu tertiaire dominicain, fonda le sanctuaire de Pomp~i d~di~ ~ Notre 

Dame du Rosaire, mais aussi des oeuvres charitables en faveur d’enfants de d~tenus, et la communaut~ des Filles du Saint Rosaire de Pomp~i. 

II enseignait le cat~chisme et ~ prier le rosaire. << R~veille ta confiance en la Tr~s Sainte Vierge Marie ; tu dois avoir la foi de Jacob ~>, ~crivait-il en 

1905. TI est mort ~ Pomp~i le 5 octobre 1926. 

II a ~t~ b6atifi~ par Jean-Paul II le 26 octobre 1980. Le pape le cite ~ cinq reprises dans sa Lettre apostolique sur le Rosaire. 

<< Le bienheureux Bartolo Longo eut un charisme sp6cial, celui de v~ritable ap6tre du Rosaire, ~crit Jean-Paul If. Son chemin de saintet6 s’appuie sur 

une inspiration entendue au plus profond de son coeur : ’Qui propage le Rosaire est sauv~ !’. ~, partir de I~, il s’est senti appel6 ~ construire ~ Pomp~i 

un sanctuaire d~di6 ~ la Vierge du Saint Rosaire pros des ruines de l’antique cit~ tout juste p6n6tr6e par l’annonce ~vang~lique avant d’etre ensevelie 

en 79 par l’6ruption du V6suve et de rena~tre de ses cendres des si~cles plus tard, comme t~moignage des lumi~res et des ombres de la civilisation 

classique. Par son oeuvre enti~re, en particulier par les << Quinze Samedis >>, Bartolo Longo d~veloppa l’~me christologique et contemplative du Rosaire ; 

il trouva pour cela un encouragement particulier et un soutien chez L6on XIII, le ’Pape du Rosaire’ >>. (RVM, 8). 

Le pape ~crit encore : << Dans le parcours spirituel du Rosaire, fond~ sur la contemplation incessante - en compagnie de Marie - du visage du Christ, 

on est appel~ ~ poursuivre un tel ideal exigeant de se conformer ~ Lui grace ~ une fr~quentation que nous pourrions dire’amicale’. Elle nous fair entrer 

de mani~re naturelle dans la vie du Christ et pour ainsi dire << respirer ~ ses sentiments. Le bienheureux Bartolo Longo dit ~ ce propos : ’De m~me que 

deux amis qui se retrouvent souvent ensemble finissent par se ressembler m~me dans la mani~re de vivre, de m~me, nous aussi, en parlant 

famili~rement avec J~sus et avec la Vierge, par la m~ditation des Myst~res du Rosaire, et en formant ensemble une m6me vie par la Communion, nous 

pouvons devenir, autant que notre bassesse le permet, semblables ~ eux et apprendre par leurs exemples sublimes ~ vivre de mani~re humble, pauvre, 

cach~e, patiente et parfaite’ ~. (RVM, 15). 

Et de souligner l’audace de son message spirituel : << Le Rosaire est ~ la fois m~ditation et supplication. L’imploration insistante de la M~re de Dieu 

s’appuie sur la certitude confiante que son intercession maternelle est route puissante sur le coeur de son Fils. Elle est ’route puissante par gr6ce’, 

comme disait, dans une formule dont il faut bien comprendre l’audace, le bienheureux Bartolo Longo dans la Supplique ~ la Vierge ~> (RVM, 16). 

<< Le bienheureux Bartolo Longo, explique encore le pape Wojtyla, voyait aussi le chapelet comme une ’chaine’ qui nous relie ~ Dieu. Une cha]ne, 

certes, mais une douce cha~ne ; car tel est toujours la relation avec Dieu qui est P~re. Une cha]ne’filiale’, qui nous accorde ~ Marie, la ’servante du 

Seigneur’ (Lc 1, 38) et, en d~finitive, au Christ lui-m~me qui, tout en ~tant Dieu, s’est fair ’serviteur’ par amour pour nous (Ph 2,7) >> (RVM, 36). 

Jean-Paul II laisse ~ Bartolo Longo le dernier mot de sa lettre apostolique en lan9ant cet appel : << Je me tourne vers vous, fr~res et soeurs de route 

condition... : reprenez avec confiance le chapelet entre vos mains.... Que mon appel ne reste pas lettre morte ! Au d6but de la vingt-cinqui~me annie 

de mon Pontificat, je remets cette Lettre apostolique entre les mains sages de la Vierge Marie, m’inclinant spirituellement devant son image dans le 

splendide sanctuaire qui lui a ~t~ 6difi~ par le bienheureux Bartolo Longo, ap6tre du Rosaire. Je fais volontiers miennes les paroles touchantes par 

lesquelles il termine la c~l~bre Supplique ~ la Reine du Saint Rosaire : ’~ Rosaire b~ni par Marie, douce cha~ne qui nous relie ~ Dieu, lien d’amour qui 

nous unit aux Anges, tour de sagesse face aux assauts de l’enfer, havre de s6curit6 dans le naufrage commun, nous ne te l&cherons plus. Tu seras 

notre r6confort ~ l’heure de l’agonie. ~, toi, le dernier baiser de la vie qui s’6teint. Et le dernier accent sur nos l~vres sera ton nom suave, 6 Reine du 

Rosaire de Pomp~i, 6 notre M~re tr~es chore, 6 refuge des p6cheurs, 6 souveraine Consolatrice des afflig6s. Sois b6nie en tout lieu, aujourd’hui et 

toujours, sur la terre et dans le ciel’ >> (RVM, 43). 



]e souhai~e envover cease informs~ion a" u~ 

Entretien 

Pour devenir missionnaires nous avons un module parfait : J~sus Christ (II) 

Entretien avec J.-L. Moens, auteur de << L’imitation de J~sus Christ missionnaire >> 

ROME, Dimanche 21 octobre 2007 (.~..-L...~]::~.!~g.) - L’Eglise invite aujourd’hui tous les chr~tiens ~ s’engager dans la nouvelle ~vang~lisation. Mais 

comment ~vang~liser ? 

C’est pour tenter de r~pondre ~ cette question que Jean-Luc Moens, membre de la Communaut~ de I’Emmanuel, qui a particip~ ~ cliff, rents grands 

projets missionnaires, comme les congr~s internationaux pour la nouvelle ~vang~lisation de Vienne, Paris, Lisbonne, Bruxelles et Budapest, vient de 

publier un livre intitul~ << L’imitation de J~sus Christ missionnaire ~>. 

II pr~sente son ouvrage dans cet entretien, dont nous publions ci-dessous la deuxi~me partie (cf. Zenit 19 avril pour la premiere pattie). 

Zenit - Comment proposez-vous d’imiter le Christ tel que les Evangiles nous le montrent pendant les trois ann~es de sa vie publique ? 

J.-L. Moens - Les Evang~listes nous montrent que J~sus s’est donn~ sans compter. II n’a pas eu peur de parler. 11 avait une tr~s grande libert~ de 

parole. 311 a pr~ch~ cette conversion dans tous les lieux possibles de son ~poque. 11 parlait aux foules aussi bien ~ la campagne qu’en ville, dans les 

rues comme dans les maisons. 11 s’adressait ~ tous : au peuple et aux scribes, aux pharisiens et aux sadduc~ens, aux prostitutes et aux publicains, 

aux Juifs et aux Romains. Mais il est clair cependant qu’il a une preference pour les pauvres et les p~cheurs : << Ce ne sontpas les gens bien portants 

qui ont besoin de m~decin, mais les malades. Je ne suis pas venu appe/er /esjustes, mais les p~cheurs. >> (Mc 2, 17) 

Ce qui caract~rise, ~ mort avis, avant tout la predication de J~sus - et qui est un point que tous nous pouvons imiter - c’est qu’il a toujours ~t~ rempli 

d’amour et de compassion. II a annonc~ la mis~ricorde du P~re. II I’a fait en pardonnant lui-m~me, jusqu’~ ses bourreaux qui le clouaient sur la croix. 

J’ai ~t~ interpell~ par la parabole dans laquelle Matthieu raconte le jugement dernier. Ce qui m’a frapp~ est un d~tail qui me parait tr~s r~v~lateur. 

Quand le Christ remercie les b~nis de son P~re qui lui ont donn~ ~ manger quand ils avaient faim, I’ont visit~ quand il ~tait en prison, etc. ceux-ci 

demandent : << Quand avais-tu faim et que nous t’avons donn~ ~ manger ? Quand ~tais-tu en prison et que nous t’avons visit~ ? ~> Vous connaissez la 

r~ponse de J~sus : << Ce que tu as fait au plus petit d’entre les miens, c’est ~ moi que tu I’as fait ! ~> Or, nous chr~tiens, nous savons que nous 

servons le Christ dans les pauvres. Donc, je pense comme le th~ologien protestant Joachim Jeremias, que cette parabole de J~sus nous parle du salut 

de ceux qui ne I’ont pas connu sur terre. Leur salut viendra de I’amour qu’ils auront pu donner durant leur vie. Ceci me parait ouvrir des perspectives 

tr~s larges ~ I’~vang~lisation. En effet, il n’est pas toujours possible d’avoir une annonce explicite de I’Evangile. II y a des pays o6 cela est m~me 

interdit par la Ioi. Par contre, il est toujours possible de t~moigner de I’amour, d’encourager les gens ~ aimer davantage. J’ai eu I’occasion de voir aussi 

comment ce t~moignage de la charit~ a commenc~ ~ changer certaines soci~t~s d’Asie... Je pense, par exemple, au travail exceptionnel de la 

bienheureuse m~re Teresa de Calcutta. 

Zenit - Ceci signifie=t-il que vous donnez une priorit~ au t~moignage de vie sur I’annonce explicite ? 

3.-L. 14oens - Je pense que le fait d’opposer t~moignage de vie et annonce explicite est sterile. Si nous regardons le Christ, nous voyons qu’il a 

toujours associ~ les deux. II ~tait le saint de Dieu et il a impressionn~ tous ceux qui I’ont connu par cette saintet~ qui irradiait de sa personne. En 

m~me temps, il a annonc~ la Bonne Nouvelle sans rel~che, il a pr~ch~ devant des foules immenses... TI ne faut pas oublier que s’il a ~t~ condamn~, 

c’est justement ~ cause de ce qu’il disait ouvertement et qui g~nait les classes dirigeantes de son temps. Tmiter le Christ, c’est accepter de t~moigner 

~ la fois par sa vie et par la parole. 

Zenit - Et d’aller comme lui jusqu’& la croix ? 

J.-L. Moens - II est vrai que tout chr~tien rencontre un jour ou l’autre la croix. 

J’ai ~t~ frapp~ par le fait que la mission parfaite, celle du Fils de Dieu lui-m~me, se termine par un ~chec. Du moins en apparence. Cela devrait nous 

~clairer pour nos missions aujourd’hui. Le Seigneur ne nous promet pas que toutes nos missions seront des succ~s ~clatants avec des conversions ~ la 

pelle ! 11 est normal de rencontrer des oppositions, des ~checs. Mais ce qui est extraordinaire, I~ o5 la foi chr~tienne est absolument inouTe, c’est que 

ces ~checs, en union avec le croix du Christ, peuvent devenir des victoires ! Car la croix du Christ n’est pas un ~chec. C’est la victoire des victoires. 

Comme le disait tr~s bien le cardinal Lustiger, << Les chr~tiens voient dans la croix de l~sus le signe de la victoire de l’amour, tandis que les t~moins de 

la crucifixion n’y ont vu que l’~chec d’un condamn~ ~ mort. ~> On ne peut pas s~parer l’~vang~lisation de l’~v~nement le plus important de l’histoire de 

l’humanit~ : la r~surrection du Christ. Nous annon~ons, certes, un sauveur crucifiX, mais surtout un Seigneur ressuscit~ qui nous apporte la vie 

~ternelle. Je crois que l’homme d’aujourd’hui a besoin plus que jamais d’entendre cette annonce... 

Zenit - Votre livre se termine par un chapitre sur I’~glise, Ceci pourraient g6ner ceux qui sont tent~s d’opposer le Christ et son ~glise,., 

3.-L. 14oens - Si vous lisez attentivement les Evangiles, vous serez certainement frappes comme moi par le fait que J~sus n’a pas ~vang~lis~ tout 

seul. D~s le d~part, il s’est entour~ de disciples. Parmi eux, il y avait les ap6tres, mais aussi des hommes et des femmes de son temps que j’aurais 

tendance ~ identifier ~ ceux qu’on appellerait des laTcs. II est int~ressant de noter que J~sus a consacr~ beaucoup de temps ~ former le groupe de 

ceux qui le suivaient. Les ap6tres qui I’ont suivi pendant trois ans ont connu une sorte d’~cole d’~vang~lisation itin~rante, voire un s~minaire ! Tout 

cela montre bien la volont~ de J~sus de b~tir son E~glise, d’associer les hommes ~ sa mission. Je crois que cela signifie pour nous aujourd’hui que tout 

missionnaire doit ~tre en communion avec I’E~glise voulue par J~sus lui-m~me. Evang~liser comme le Christ implique de le faire comme lui en ~glise ! 

Zenit - L’eucharistie occupe une place importante dans votre livre, On la retrouve dans presque chaque chapitre. Pourquoi ? 

J.-L. Moens - L’eucharistie, c’est le Christ. Jean-Paul II a soulign~ qu’elle ~tait source et sommet de toute ~vang~lisation. Elle en est la source parce 

que << celui qui rencontre le Christ dans l’eucharistie ne peut pas ne pas proclamer par sa vie l’amour mis~ricordieux du R~dempteur >> (Message de 



Jean-Paul II pour la Journ~e des missions 2004, le 29 avril 2004). Elle en est le sommet parce que toute ~vang~lisation conduit ~ l’eucharistie. 

Ce qui m’a personnellement beaucoup interpell~ dans ce domaine, c’est la puissance missionnaire de l’eucharistie aujourd’hui. Yen donne beaucoup de 

t~moignages dans le livre. J’ai v~cu personnellement, ~ de tr~s nombreuses reprises, combien le rayonnement de l’eucharistie est capable de toucher 

nos contemporains. Beaucoup d’incroyants y sont sensibles. II suffit de les inviter ~ entrer dans une ~glise ! Je pense, par exemple, ~ ce SDF bruxellois 

d’origine juive qui est entr~ dans une ~glise oO le Saint Sacrement ~tait expos~ et qui en est ressorti boulevers~... Oui, J~sus continue d’~vang~liser 

aujourd’hui ~ travers son eucharistie ! 

Zenit - Dans votre livre, vous faites de tr~s nombreuses rbfbrences & Pierre Goursat. Qui est-il et pourquoi une si grande insistance sur 

lui ? 

3.-L. Moens - Pierre Goursat est le fondateur de la Communaut~ de l’Emmanuel ~ laquelle j’appartiens. II est mort en odeur de saintet~ le 25 mars 

1992. C’est, ~ mon avis, un tr~s beau module d’ap6tre pour notre ~poque, un vrai imitateur du Christ. TI a ~t~ br~l~ du d~sir d’~vang~liser et il a 

communiqu~ son feu ~ de tr~s nombreuses personnes. TI a ~t~ pour moi un de ceux qui m’ont engag~ sur le chemin de la mission..]e suis convaincu 

que ceux qui le connaitront feront la m&me experience que moi et pourront devenir, eux aussi, les missionnaires dont notre monde a tant besoin. 

.]e cite aussi beaucoup .~ean-Pau111 qui a ~t~ le missionnaire infatigable qui a fait entrer l’~glise dans le troisi~me mill~naire et dont les intuitions l’ont 

orient~e vers la nouvelle ~vang~lisation. 

Documents 

Visite pastorale de Benolt XVI & Naples : Angelus 

ROME, Dimanche 21 octobre 2007 (~) - A l’issue de la messe, Piazza del Plebiscito, ce matin ~ Naples, le pape Benoit XVI a pr~sid~ la pri~re 

de l’Ang~lus dominical. Nous publions ci-dessous la m~ditation qu’il a prononc~e avant l’Ang~lus. 

Au terme de cette c~l~bration solennelle, je d~sire renouveler ~ vous tous, chers amis de Naples, ma salutation et mes remerciements pour l’accueil 

cordial que vous m’avez r~serv~..~e voudrais adresser une salutation particuli~re aux d~l~gations venues de diff~rentes parties du monde pour 

participer ~ la Rencontre internationale pour la Paix, promue par la communaut~ de Sant’Egidio, sur le th~me : << Pour un monde sans violence. 

Religions et cultures en dialogue >>. Puisse cette initiative culturelle et religieuse contribuer elle aussi ~ consolider la paix dans le monde. 

Prions pour cela. Mais prions aussi aujourd’hui, et de fa~on particuli~re pour les missionnaires. On c~l&bre en effet la .]ourn~e missionnaire mondiale qui 

a un th~me tr~s significatif : << Toutes les Eglises pour le monde entier >>. Chaque Eglise particuli~re est coresponsable de l’~vang~lisation de toute 

l’humanit~ et cette cooperation entre les Eglises a ~t~ augment~e par le pape Pie X11 grace ~ l’encyclique << Fidei Donum >>, il y a 50 ans. Ne laissons 

pas ceux qui travaillent aux fronti~res de la mission manquer de notre soutien spirituel et materiel : pr~tres, religieux, religieuses et la~cs qui 

rencontrent souvent de graves difficult~s dans leur travail et parfois m6me jusqu’~ des persecutions. 

Confions ces intentions de pri~re ~ la Tr~s sainte Vierge Marie, que nous aimons invoquer, au mois d’octobre, sous le titre sous lequel elle est honor~e 

au sanctuaire voisin de Pomp~i : Reine du saint rosaire. Nous lui confions en particulier de nombreux migrants venus ici en p~lerinage de Caserte. que 

la Vierge protege aussi ceux qui, de fa~ons diff~rentes, s’engagent pour le bien commun et pour un ordre juste dans la societY, comme cela a ~t~ bien 

soulign~ lors de la 45e Semaine sociale des catholiques italiens, qui s’est tenue justement ces jours-ci ~ Pistoia et ~ Pise, cent ans apr~s la premiere 

Semaine sociale promue surtout par Giuseppe Toniolo, illustre figure d’~conomiste chr~tien. 

Nous avons devant nous de nombreux probl&mes et d~fis. Cela r~clame un engagement fort de la part de tous, sp~cialement des fiddles laTcs 

travaillant dans les domaines social et politique, pour assurer ~ chaque personne et en particulier aux jeunes les conditions indispensables pour 

d~velopper leurs talents naturels et m~rir des choix de vie g~n~reux au service de leurs familles et de route la communaut~. 

Adressons-nous maintenant ~ la Vierge par la traditionnelle pri~re de l’ang~lus. 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction r~alis&e par Zenit 

Message de Benolt XVZ aux d~l~gu~s de la rencontre pour la paix ~ Naples 

ROME, Dimanche 21 octobre 2007 (~) - R~pandre << l’esprit d’Assise ~>, surtout << I~ o~J des tensions sont fortes, I~ o5 la libert~ et le respect 

pour les autres sont ni~s et o~ des hommes et des femmes souffrent ~ cause de l’intol~rance et de l’incompr~hension ~>. C’est l’invitation de Benoit 

dans ce message aux participants de la Rencontre internationale pour la Paix, promue par la communaut~ de Sant’Egidio, sur le th~me : <~ Pour un 

monde sans violence. Religions et cultures en dialogue ~. 

Saintet~, B~atitudes, 

lllustres autorit~s, 



Repr~sentants des Eglises et des Communaut~s eccl~siales, 

Membres des grandes religions mondiales, 

Je profite volontiers de l’occasion pour saluer les personnalit~s r~unie ici ~ Naples pour le XXI Meeting sur le th~me :"Pour un monde sans violence - 

Religions et cultures en dialogue". Ce que vous repr~sentez exprime darts un certain sens, les diff~rents mondes et patrimoines religieux de l’humanit~, 

que l’Eglise catholique regarde avec un respect sincere et une cordiale attention. Une parole d’appr~ciation va au Cardinal Crescenzio Sepe et ~ 

l’archidioc~se de Naples qui accueillent cette rencontre et ~ la Communaut~ de Sant’Egidio qui travaille avec engagement pour favoriser le dialogue 

entre les religions et les cultures dans l’esprit d’Assise. 

La rencontre d’aujourd’hui nous ram~ne ~ 1986, lorsque mon v~n~r~ pr~d~cesseur Jean-Paul II invita sur la colline de Saint Francois les hauts 

repr~sentants religieux pour prier pour la paix, en soulignant darts une telle circonstance le lien intrins~que qui unit une attitude authentiquement 

religieuse avec la vive sensibilit~ pour le bien fondamental de l’humanit~. En 2002, apr~s les tragiques ~v~nements du 11 septembre de l’ann~e 

pr~c~dente, Jean=Paul II avait ~ nouveau r~uni ~ Assise les leaders religieux, pour demander ~ Dieu d’arr~ter les graves menaces qui planaient sur 

l’humanit~, en particulier le terrorisme. 

En fonction des diff~rentes religions, nous sommes tous appel~s ~ travailler pour la paix et ~ un engagement pour promouvoir la r~conciliation entre les 

peuples. C’est l’authentique << esprit d’Assise >> qui s’oppose ~ toute forme de violence et ~ l’abus de la religion comme pr~texte de la violence. Face ~ 

un monde lac~r~ par les conflits, darts lequel on justifie souvent la violence au nora de Dieu, il est important de rappeler que jamais les religions ne 

peuvent devenir une justification de la haine ; jamais, en invoquant le nom de Dieu, on ne peut arriver ~ justifier le real et la violence. Au contraire, les 

religions peuvent et doivent offrir des ressources pr~cieuses pour construire une humanit~ pacifique, parce qu’elles parlent de paix au cceur de 

l’homme. L’Eglise catholique entend continuer ~ parcourir la vole du dialogue pour favoriser l’entente entre les diff~rentes cultures, traditions et 

sagesses religieuses. J’esp~re vraiment que cet esprit se r~pandra toujours plus l~ o6 des tensions sont fortes, I~ 06 la libert~ et le respect pour les 

autres sont ni~s et o6 des hommes et des femmes souffrent ~ cause de l’intol~rance et de l’incompr~hension. 

Chers amis, que ces jours de travail et d’~coute soient fructueux pour tous. J’adresse route ma pri~re au Dieu ~ternel, pour qu’il reverse sur chacun 

des participants de la Rencontre l’abondance de ses b~n~dictions, de sa sagesse et de son amour. Qu’il lib~re le coeur des hommes de tout real et de 

toute racine de violence et qu’il nous rende tous artisans de la civilisation de l’amour~ 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : ~:./iwvvvv,~e~it.or~ifr~l~ch~’unsub~cri~,html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

htt ~’www.ze~;it,or~" ~, htn~i 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

lriwideafs- owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Olympia Friday <ofriday@email.unc.edn> 

Monday, October 22, 2007 10:57 AM 

triwideaf@lis~ts.nc sn.edu 

[triwidea£s] Stone Center Announcements 

Greetings from the Sonj~ H~ynes Stoi~e Center fir Bla;k Culture and History 

Please share this message. 

DIASPORA FESTIV~ OF B~CK ~D INDEPENDENT FILM 
SCREENING OF ~SON OF ~’ 
TH~SDAY, NOVE~ER 1 AT 7 P.M. 
STONE CENTER THEATRE & A~ITORI~ 
An ei~ot~ifyJ~g ~iin about the ]if~ >f Jesus Ch:~ist se~: J~ mcde~n 

day South Africa. in "Son of Han," Jezile (Jesus) is born in Judea, 

a troubled country in Southern Africa. After civil war b~eaks out, 

JezJle travels the country p~eachJng against political and government 

corrLlptJon. B}fore io[~g~ gov~rz]ment o~ic:[als grow suspioious of his 

teachings~ ultimately deciding to restore order by eliminating Jezile. 

The screening is free and open to the public. 

BODY ~D SOUL: PA~ ROBESON, ~CE ~ REPRESENTATION 

EXHIBIT HO~S HON-FRI, 10 ~ - 7 PH; CLOSED ~IVERSITY HOLIDAYS 

The exhibit, >n display th:E>ugh JaEz. 25, }xamines uses of Paul Robeson’s 

physical image throughout his lengthy career as a pioneering social 

activist, scholar, athlete, baritone and actor, on stage and in film. 

The exhibit J s free and ope[~ to th} public; ] Jnit}J free parking 

avai i able. ~Kk~mN //www. unc. edu/news/archJves!sep@7/rohesc[~0925@7. 

For additional information about Stone Center prog£ams, please contact the 

Stone Center at 962-9001 or visit w~..e~.unc.edu/deptsistonecenter. 

Oli~npia Friday 

PR & Col~Jr~unJcations 

The Sonja Haynes Stone Center 

for Blaok CL]iture anJ History 

The Unive£sity of North Carolina at Chapel hill 

Phone: (919) 962-7265 

Fax: (919) 962-3725 

Website : }s~w. unc. edu/depts/stonecenter 



FF~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Olympia Friday <offiday@email.unc.edn> 

Monday, October 22, 2007 11:04 AM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.unc.edn> 

[stonelistserv] Announcements 

Greetings from the Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 
Please share this message. 
UNDERGRADUATE INTERNATIONAL STUDIES FELLOWSHIP 
APPLICATION DEADLINE - OCTOBER 31, 2007 
The Stone Center is currently accepting applications for its fall 
Undergraduate International Studies ?eliowship (UISF). ~he Fellowship 

program is intended to increase the low numbers of underrepresented 

UNC-Chapel Hill students who travel and study abroad. Each travel award 

shall be in an amount up to $2500. Students in good standing and enrolled 
full-time are eligible to apply for the fellowshi~. Students can use 
fellowship awards for travel during spring or suxsaer 2008. 
The application deadline is October 31, 2007. Applications are available 
at the Stone Center, Sui te 215 or on [:he Stone Cente~ website at 

DIASPORA FESTIVAL OF BLACK A~D INDEPENDENT FILM 
SCREENING OF ~SON OF MAN" 
THURSDAY, NOVEMBER I AT 7 P.M. 
STONE CENTER THEATRE & AUDITORIUM 
An electrifying film about the life of Jesus Christ set in modern 

day South Africa. in "Son of Man,~ Jezile (Jesus) is born in Judea, 
a troubled country in Southern Africa. After civil war breaks out, 
Jezile travels the country preaching against political and government 
corruption. Before long, gowgrnment o[[icials grow suspioious of his 
teachings, ultimately deciding to restore order by eliminating Jezile. 
The screening is free and open to the public. 
BODY AND SOUL: PAUL ROBESON~ RACE ~ REPRESENTATION 
EXHIBIT HOURS MON-FRI, I0 AM - 7 PM; CLOSED UNIVERSITY HOLIDAYS 
The exhibit, on display through Jan. 25, examines uses of Paul Robeson’s 
physical image throughout his lengthy career as a pioneering social 
activist, scholar, athlete, baritone and actor, on stage and in film. 
The exhibit ls free and open to the publlc. 
http://www, kHK;.e@u/news/archJves/semO7/robesonO92507.ht.-] 

Ol~-pia Friday 
PR & CoK~aunications 
The Sonja Haynes Stone Center 
for Black Culture and History 
The Nniversity of North Carolina at Chapel Hill 
Phone: (919) 962-7265 
Fax: (919) 962-3725 
Emai]: ofridav@email.unc.edu 
Website: ~w.unc.eduidepts!stonecenter 

¯ -- You are currently subscribed to 

stoneliskserv as:ssmntima~kbemail.unc.edu~. 

To unsubscribe click here: http:i, lists.unc.edu/u?id=4979597.12aa3e793efSbge336adf56d6b987be 1 &n=T&l=stonelistsel~&o= 18465637 or send a blank email to 

leave- 18465637-4979597.t2aa3e793ef569e336adf56d66987bel ~!li stseI~< unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <b anderson@unc.edtc, 

Monday, October 22, 2007 1:26 PM 

The asc t~culty mailing list. <asc ~aculty@lis~t~rv.unc.edu> 

[a~ l~aculty] ~ti~ca seminar this thursday 

NOTE: WE ARE MEETING ON THE 4TH FLOOR OF THE NEW GEC BLFILDING THIS YEAR[ 

Dr. Sulayman Nyang of Ho~vard University will speak on "Islam in West Africa" 

Thursday October 25, 6:30-9pm 
Light dinner will be served. 

Dear Colleagues: 
Please join us for our second seminar of the year for the faculty 
working group, Ecology and Social Processes in Africa. 

This year we are meeting in the new FedEx Global Education Center, 4th 
floor. The building is where the parking lot used to be for the 
Tate-Turner-Kuralt Building, on the comer of Pittsboro and McCauley St. 
in Chapel Hill. It is next door to the School of Social Work and behind 
the Pharmacy School. There is free parking after 5pm in the lot below 
the building, with entrance on McCauley Street 

Directions ficom Franklin Street coming from the east: 
Turn LEI~’T onto S Columbia St fi’om Franklin St Follow the road through 
a couple of lights, it will force you to go right at the intersection by 
the Carolina Inn, and then take a LEFT turn onto Pittsboro St. You will 
pass the Carolina Inn on your le:tt At the next light, you will see the 
building in :[’ront o:[’you http://international.unc.edui 

We lnnk J2~rward to seeing you there. Regards, Barbara 

Barbara Shaw Anderson 
Associate Director, African Studies Center 
Lecturer, Department o:[’Ali’ican and Afro-American Studies 
African Studies Center, CB#7582 
3027 Global Education Building 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7582 
(919) 962-1406 o:ffice 
(919) 843 -2102 fax 
b anderson@unc edu 
www.global un c edu~,africa 

You are currently subscribed to asc faculty axsd: smutima@email.unc.edu 

To unsubscribe send a blank email to leave-18469056-9477645.eSe53de689c9670d0259bbbdf9022d75@listserv.unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <b anderson@unc.edtc, 

Monday, October 22, 2007 1:45 PM 

The asc t~culty mailing list. <asc l?aculty@lis~t~rv.unc.edu> 

[asc thculty] At~ca Roundtable on Development Nov. 1 

AFRICAN STUDIES CENTER FALL 2007 ROUNDTABLE: 
DFA,’FLOPMENT, POVERTY AND HIV/’AIDS; ACTORS, POLICIES AE~D ADVOCACY 

November 1, 2pm 
FedEx Global Education Center, 4th Floor 

Speakers: 

FEMINISATION OF HIV AND AIDS IN MALAWI: CAN- A RIGHTS APPROACH HELP? 

Seodi VR ;Vhite, 
Lawyer and Visiting Scholar 
University of Toronto, Canada. 

Respondent: Professor Karen Booth, Women’s Studies, UNC-Chapel Hill 

DEVEL OPi’~NNT, AID AND POVKRTY: COi~"EMPORARY DEBATES AND PRACTICES 
Dr. AlfYed V Nyasulu, 
Assistant Director,Debt and Aid Division, \{inistry of Finance, Malawi 
and Lecturer, Department of Economics, University of Malawi 

R espundent: Professor Julius Nyang’uru, African and Afro-~Mnerican 
Studies, UNC-Chapel ttill 

Barbara Shaw Andersun 
Assuciate Directur, African Studies Center 
Lecturer, Department of African and Afro-American Studies 

Afi-ican Studies (;enter, CB#7582 
3027 Global Educatiun Building 
University of Nurth Carolina 
Chapel tlill, NC 27599-7582 
(919) 962-1406 olTice 
(919) 843-2102 fhx 
b andersun@unc.edu 
www.global.unc, edu/africa 

You are currently subscribed to asc facul~ axsd: smutima@email unc.edu. 

To unsubscribe send a blank email to leave-18469603-9477645 eSe53de689c9670d0259bbbdf9022d75@listser~ unc edu 



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

businessformorethan 26 years before accepting his current 

positionaspresident&CEOoftheHighPointMarketAuthority. 

the ownerofa convention andtrade showservicesfirm, Next 

Bucklin & Associates Inc. His responsibilities included the 

professional services for 1,400 association client rneetings 

boardoftheCenterforExhibitionlndustryResearchandasa 

board rnemberforthelnternationalAssociation of Exposition 

IIyou wish to be removed from oure-mail list, please send an email to 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Demetria Howard-Watkins <howardwa@emafil.unc.edu> 

Monday, October 22, 2007 2:08 PM 

Ins~timte of Africa~ American Reseaxch <iaarlist@liskserv.unc.edu> 

[iaarlist] ttistorian of the World: Dr. John Hope Franklin and Romila Thapar 10/27@ 3pm in Good~n Chapel 

howal~twa.vcf 

Good Afternoon IAAR Friends’. 

Please circulate this announcement to students, colleagues and friends! 

FItI I,ugo 

*The Historian in the World* 
*A Cunversation with John ttope Frankhn and Romila ~fhapar* 

*Saturday, October 27, 2007* 
3:00 PM 
Goodsun Chapel, Westbrook Building, Duke Divinity Schoul 
Duke Umversity 
Free and ()pen to the Public 
Reception to Fullow 
(See parking informatiun beluw) 

*Two world-renuwned scholars reflect on the role of the historian in their * 
*respective societies and their own invulvements in national and luca[ 
debates * 
*around historical truth, political identity, and sucial refurm* 

Muderated by *Srinlvas Aravamudan*, Directur, John ttope Franklin Humanities 
Institute and Professor of English, Duke University 

For more informatiun un this event and other programs from the Franklin 
Humanities Institute, please visit or contact us at: 
ww~v.jhfc.dnke.edu/Pni II t~i@duke.edu ii 919-668-1902 

*About the Speakers* 
* 

**JOHN HOPE FRANKLIN *is James B. Duke Professor Emeritus of History at 
Duke University. A graduate of Fisk Universi~, he received the A.M. and 
Ph.D. degrees in History frora Harvard University. During his 70-year 
academic career, Franklin taught at a wide range of tmiversities - 
including North Carolina Cuntral University, Howard University, Brooklyn 
College, and the University of Chicago - and also played an influential 
role with such organizations as the Fulbright Board of Foreign 
Scholarships, the National Council of the Humanities, and the U.S. 
Delegatiun to I~2xlESCO. Professor Franklin’s numerous publicatiuns include 
/The Free Negro in North Carolina, 1790-1860/(1943),/The Emancipation 
Proclamation/(1963), the collection/Race and History: Selected Essays 
1938-1988/(1989), and/Runaway Slaves: Rebels on the Plantation/(with 
Loren Schweningcr, 1999). His landraark sur,~ey of black history,/From 
Slavery to Freedom: A History of African-Americans/, first published in 
1947, is now in its eighth edition and continues to be ~videly used in 
college classrooms His studies unearthed nunaerous long-neglected yet 
indisputably essential parts of the American past, challenging 
historians to rethink how they conceptualize American history as a whole. 

In addition to honorary degrees from more than one hundred colleges and 
universities, Dr. Franklin has won the Charles Frankel Prize for 
contributions to the humanities, the Organization of American 
Historians’ A~vard for Outstanding Achievement, the NAACP’s Spingarn 
Medal, the Presid ential Medal of Freedom, among man?’ other honors and 
distinctions. In 2006, he was awarded the John W. Kluge Prize for 
Lifetime Achievement in the Study- ofHumanit5’ by the United States 
Library of Congress 

*ROMILA THAPAR* is Professor Emeritus of History at Jawaharlal Nehru 

Universi~ in New Delhi, India and, from October 8 to November 3, 
Distinguished Scholar in Residence at the John Hope Franklin Humanities 
Institute at Duke Umversit5’ (Ibr more information on other programs 
during Dr. Thapar’s residency, visit: 
http://wwwjhfcduke.edu/t!ai/eventsiresidencies/indexphp) Thapar is 
one of the ~vorld’s foremost experts on ancient Indian history and a 



leading voice against communalist (or religious- and sectarian-based) 
interpretations of history in India today She received her doctoral 
degree from London University in 1960 and returned to a newly 
independent India to pursue her teaching and scholarship. Her research 
on ancient India has evolved new ways of reading evidence from 
archaeology, mythology, literature, philosophy, ritual texts, folklore, 
and other sources. First published in 1966, Thapar’s/ttistory of India, 
Vol. 1/, has been in print ever since. ’l’hapar’s subsequent books - 
including/Ancient Indian Social ttistory: Some ]merpretations/(1978), 
/Cultural Pasts: Essays in Early Indian History/(2003),/Somanatha: The 
Many Voices of a Histor/y (2005) - have secured her reputation as one of 
the most distinguished and productive scholars in her field. 

In the course of her illustrious career, Thapar has held many visiting 
posts in Europe, the United States and Japan. She is an Honorary Fellow 
at La@ Margaret Hall, Oxford, and at the School of Oriental and African 
Studies (SOAS), University of London. She has honoral~/doctorates from 
the University of Chicago, the Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales in Paris, the University of Oxford and the 
Universi~ of Calcutta. In 2004, she was appointed as the first holder 
the US Library_ of Congress’s Kluge Chair in the Countries and Cultures 
of the South. In the citation presented by Oxford University ~vhile 
cotffcrring on her an honorary doctorate of letters in 2002, she was 
lauded as "an historian who is indefatigable in the pursuit of l~mwledge 
and prolific in its publication, and who, is above all a dcvoted 
partisan of the truth." 

*Directions & Parking * 
* 

*The Ooodson Chapel is located in the Westbrook Building of Duke 
Divinity School, near the D~tke Chapel on West Campus (see map here: 
http:/imap.&tke.edu/building.php?bid 7708). Parking for this event is 
available at the Bryan Center lot for a $5.00 flat fee. Holders of Duke 
parking decals or valid Duke ID’s are encouraged to use other 
Permit2Duke Community lots on West Campus (e.g Alien Building). For 
more information, please call the FHI ofiice at 919-668-1902 

This email is being for~varded to the Listserv of the Institute of African American Research, 
located at the University of North Carolina at Chapel Hill This listserv 
periodically lists infolrnation on upcoming IAAR programs, related organizations, 
and constituents For more information, please contact the IAAR Programming 
Coordinator a t 919.962.6810. 

--- You are currently subscribed to iaarlist as: smutima@email uric edu. To unsubscribe send a blank 

email to leave-18470312-2005152.e 15629b73c4b92fa3313326dbccef573@listser,~.ur~c.edu 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 22 octobre 2007 

ROME 

DOCUMENTS 

Napies : Hom~iie de Beno~t XV:[_(messe du dimancBe 22 octobre} 

Messag~ du cardinal Hummes aux cat~chistes 

Rome 

Naples : Benolt XVI encourage une strat~gie de prevention de la violence 

Visite pastorale ~ I’occasion de la rencontre interreligieuse organis~e par Sant’Egidio 

ROME, Lundi 22 octobre 2007 (~..F...~}~.~=.e.,.G3) - A I’occasion de sa visite pastorale ~ Naples, hier dimanche, Benoit XVI a lanc~ un appel ~ lutter contre 

routes les formes de violence, y compris celle de la << camorra >>, la << mafia >> napolitaine. 

Plus de 20.000 personnes s’~taient rassembl~es place du Plebiscito bravant le froid et la pluie, pour participer ~ la messe pr~sid~e par Benoit XV~, et 

conc~l~br~e par le cardinal Crescenzio Sepe, archev&que de Naples, 77 ~v&ques et 700 pr&tres. 

Le pape a reconnu que pour beaucoup d’habitants de Naples, << il n’est pas simple de vivre ~. 

<< II y a tant de situations de pauvret~, de carence de logements, de ch6mage ou de sous-emploi, de manque de perspectives d’avenir >>, a-t-il 

observe. 

<< II y a ensuite le triste ph~nom~ne de la violence >> a ajout~ le pape, faisant r~f~rence au << d~plorable nombre de d~lits de la ’camorra’ >>, la << mafia 

de Naples, pr~sente dans tous les secteurs de I’~conomie r~gionale napolitaine. Ses clans g~rent des trafics divers, la prostitution et les extorsions de 

fonds. 

Le pape a ~galement ~voqu~ la violence qui << tend malheureusement ~ devenir une mentalit~ courante, s’insinuant dans les plis de la vie sociale, dans 

les quartiers historiques du centre et dans les banlieues nouvelles et anonymes, avec le risque d’attirer en particulier la jeunesse, qui grandit dans des 

milieux dans lesquels prosp~re l’ill~galit~, le manque de transparence et l’art de ’se d~brouiller’ >>. 

Dans ce contexte le pape a demand~ << d’intensifier les efforts pour ~tablir une strat~gie s~rieuse de prevention, en s’appuyant sur I’~cole, sur le 

travail et sur une aide aux jeunes pour g~rer leur temps libre 

<< Nous avons besoin d’une intervention qui interpelle chacun dans la lutte contre route forme de violence, ~ partir de la formation des consciences et 

en transformant les mentalit~s, les attitudes, les comportements de tous les jours >>, a-t-il d~clar~. 

Apr~s avoir r~cit~ la pri~re de l’Ang~lus, ~ l’issue de la messe, le pape s’est rendu en papamobile au s~minaire de << Capodimonte >> o5 il a rencontr~ 

300 responsables religieux (chr~tiens, musulmans, juifs et d’autres religions odentales) qui partidpent jusqu’~ demain mardi ~ la rencontre pour la paix 

organis~e par la Communaut~ de Sant’Egidio. 

Dans l’apr~s-midi le pape s’est rendu en voiture panoramique au D6me pour un temps d’adoration du Saint-Sacrement dans la chapelle de saint 

Janvier, et de v~n~ration des reliques du saint patron de Naples. 

Benoit XVI est ensuite rentr~ ~ Rome en h~licopt~re, apr~s avoir pris cong~ de la ville de Naples. 



Benolt XVI demande I’aide internationale pour la R~publique centrafricaine 

11 re~oit le president du pays, Frangois Boziz~ 

ROME, Dimanche 21 octobre 2007 (.~..L.".~i!i=~2.!ig.) - Le pape Benoit XVI a regu ce samedi le president de la R~publique centrafricaine, M. Francois Boziz~, 

au Vatican. II a demand~ l’aide de la communaut~ internationale pour permettre au pays de vaincre la pauvret~. 

Apr~s sa rencontre avec le pape, qui a dur~ un peu plus de dix minutes, le president a rencontr~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, qui 

~tait accompagn~ de Mgr Dominique Mamberti, secr~taire du Vatican pour les relations avec les Etats~ 

Un communiqu~ publi~ ~ l’issue des entretiens par la salle de presse du Saint-Si~ge precise que << des th~mes concernant la situation de la R~publique 

centrafricaine ont ~t~ passes en revue, en particulier le processus de paix et le r61e jou~ par l’Eglise dans les domaines du dialogue national, de la 

sant~ et de l’~ducation >>~ 

Le communiqu~ ajoute qu’il a ~galement ~t~ question << de la n~cessit~ du soutien de la communaut~ internationale pour que le pays puisse vaincre la 

pauvret~ et des difficult~s auxquelles il est actuellement confront~ >>. 

La R~publique centrafricaine compte 4,3 millions d’habitants : 35% suivent les religions traditionnelles, 25% sont catholiques, 25% protestants et 15% 

musulmans. 

International 

La rencontre interreligieuse de Naples et le choc des civilisations 

Entretien avec le fondateur de la Communaut~ de Sant’Egidio 

ROME, Dimanche 21 octobre 2007 (~) - Le dialogue interreligieux, tel qu’il est v~cu ~ Naples, du 21 au 23 octobre, est une r~ponse au choc 

des dvilisations, affirme le professeur Andrea Riccardi, fondateur de la Communaut~ de Sant’Egidio. 

L’objectif de cette rencontre, inaugur~e hier dimanche par Benoit XV]~, est d’entretenir l’<< esprit d’Assise >>, soit de la premiere .~ourn~e de pri~re des 

hauts repr~sentants religieux, qui avait eu lieu dans la ville de Saint Francois le 27 octobre 1986. 

Pour un monde sans violence, religions et cultures en dialogue >> : tel est le th~me de cette rencontre internationale qui r~unit jusqu’~ mardi les plus 

hautes autorit~s religieuses de la plan~te. 

Dans un entretien accord~ ~ ZEN~T, Andrea Riccardi estime que le livre de Samuel P. Huntington sur le choc des civilisations << dolt &tre pris tr~s au 

s~rieux ~>. 

<< .]’ai ~t~ surpris de voir que ce livre circulait ~norm~ment dans le monde arabe, et qu’il ~tait m&me appr~ci~ par certains milieux fondamentalistes, 

probablement parce qu’il raconte ce que beaucoup veulent s’entendre dire : ce choc est-il notre condition de vie ? Et ce qui s’est pass~ le 11 

septembre serait la preuve que Huntington avait raison ? ~>. 

<< ,]e pense que nous traversons un moment difficile mais, dans ce contexte de difficultY, c’est ~ nous que revient la responsabilit~ d’inventer un 

module ou de le faire sortir de la r~alit~, et moi je dis que ce mod&le c’est la civilisation du vivre ensemble ~>. 

Un th&me auquel le professeur Riccardi a consacr~ son ouvrage << Convivere ~> (vivre ensemble), publi~ aux ~ditions Laterza. 

<< 11 y a plusieurs civilisations diff~rentes, plusieurs religions. La civilisation universelle, cela n’existe pas et cela n’existe pas plus avec la mondialisation 

>> a-t-il poursuivi. 

<< D’ailleurs mon livre parle justement de ce processus de mondialisation face au r~veil des identit~s du passe, a-t-il ajout~. Car face ~ la 

mondialisation nous sommes tous nus, alors nous voulons nous habiller et arborer nos couleurs 

<< Les identit~s existent bien, les civilisations existent, les cultures existent, les nations existent, les religions ne meurent pas. Mais comment est-il 

possible que la s~cularisation n’ait pu I’emporter ? Le monde n’est pas une grande France, o5 il y a plus de modernit~ et moins de religion ~. 

<< Le besoin de religiosit~ est grand, partout, m&me en Europe. Alors le probl&me n’est pas de d~truire l’identit~ mais de vivre ensemble ~> a-t-il estim~. 

<< .]e pense que la la~cit~ est un mod&le de cohabitation qui int~resse une poign~e de pays : la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, et quelques 

autres encore. C’est un module int~ressant et important, mais je suis convaincu que crier une s~paration entre laTcs et croyants n’est pas ce qu’il y a 

de plus intelligent ~ faire dans les pays europ~ens, carje crois que nos pays ont besoin du ’ressourcement’, comme disent les frangais, d’aller aux 

origines, aux sources de leur propre discours religieux ~>. 



Pour Andrea Riccardi, << crier des divisions au niveau du discours religieux est une chose stupide >>. II estime qu’il est n~cessaire de << comprendre que 

la vie religieuse est une des composantes essentielles de notre identitY. Naturellement pas la seule >>. 

La r~ponse se trouve dans la << civilisation du vivre ensemble >>, autrement dit dans la << capacit~ de faire vivre ensemble plusieurs mondes diff~rents et 

de s’y fondre ~>. 

<< Depuis de nombreuses ann~es je parle du m~tissage, qui est n~ au Mexique au moment de cette premiere grande mondialisation que fur la conqu~te 

de l’Am~rique >7 a-t-il rappel~. 

Cette cohabitation, a-t-il ajout~, repose sur le dialogue, << un dialogue qui ne veut surtout pas dire’perte d’identit~’ 

<< Un dialogue sans identit~ n’existe pas. Donc le dialogue demande une forte identitY, et le fait de dialoguer n’est pas en soi une identitY. Si vous et 

moi dialoguons, c’est parce que vous repr~sentez quelque chose ~ mes yeux et moi je repr~sente quelque chose pour vous ~>. 

<< La deuxi~me chose que je voudrais dire c’est que chacun a en lui plusieurs identit~s, a-t-il poursuivi. Je suis catholique et je me d~finis comme tel, 

mais je porte en moi l’h~ritage la~c ; mon ~tre chr~tien est impr~gn~, implicitement, de la tradition juive, de l’exp~rience du contact avec une culture 

la~que et socialiste, et ainsi de suite 

<< Certains d’entre nous choisissent ce qu’ils veulent ~tre, mais dans cette identit~ la puret~ est un mythe, et tr~s souvent un mythe dangereux, a-t-il 

relev~. Ce mythe invent~ par les fondamentalistes est dangereux. Le fondamentalisme est une grande simplification 

Voil~ la raison pour laquelle Andrea Riccardi se dit fermement oppos~ au << relativisme >>, qui consiste ~ refuser toute v~rit~. 

<< Le relativisme est celui d’un monde sans histoire, d’un monde qui n’a pas tir~ les legons de la tradition, de ses origines. C’est l~ d’apr~s moi le point 

crucial 

<< L’aveuglement de la modernit~ europ~enne r~side donc dans le fait qu’elle ne veut pas tirer les legons de la tradition. Alors que nous devdons le 

faire. La question du relativisme est tr~s souvent une question de discours construit entre les quatre murs d’un laboratoire >> a-t-il conclu. 

Des Juifs ont demand~ un miracle par I’intercession de saint Francois d’Assise 

Presentation d’un livre ~crit ~ partir de la premiere biographie du saint 

ROME, Dimanche 21 octobre 2007 (.~..L.".[~i!i=~.!ig.) - << Vers une r~solution de la question franciscaine. La L~gende ombrienne de Thomas de Celano 

~> (Fayard, Paris 2007) est le titre du livre, qui sera pr~sent~ vendredi 26 octobre prochain dans les Iocaux de I’Ecole sup~rieure d’Etudes m~di~vales et 

franciscaines de I’Universit~ pontificale << Antonianum ~> ~ Rome. 

Cet ouvrage, ~crit par le m~di~viste Jacques Dalarun, ~voque notamment le miracle de saint Frangois qui, ~mu devant les appels suppliants d’une 

foule, dont un groupe de juifs, ressuscita un enfant victime d’une chute accidentelle. 

La presentation du livre aura lieu en presence de divers chercheurs dont Girolamo Arnaldi, Giulia Barone, Attilio Bartoli Langeli, Jacques Dalarun et Carlo 

Paolazzi. 

La source de ce livre, dont on ne connaissait jusqu’ici que quelques passages, est une version in~dite, reconstruite dans son int~gralit~ ~ partir de 

l’oeuvre du premier biographe de saint Frangois, Thomas de Celano. 

Le principal t~moin est un manuscrit liturgique qui rapporte des morceaux de cette hagiographie du saint d’Assise, confirmant ainsi l’importance de la 

liturgie pour un nouvel approfondissement des ~tudes franciscaines. 

Dans sa l~gende, Thomas de Celano raconte l’~pisode d’un enfant mort enseveli dans la boue apr~s ~tre tomb~ dans les eaux du fleuve de la ville de 

Capoue. Apr~s avoir retrouv~ miraculeusement son corps, la foule et les parents de cet enfant se mettent ~ implorer saint Francois pour qu’il famine 

l’enfant ~ la vie. 

Dans ce passage, l’auteur precise que plusieurs juifs, accourus eux aussi sur les lieux de l’accident, ont ~t~ pris de piti~ et ont joint leurs voix ~ celles 

de la foule, priant saint Frangois d’intervenir et de << redonner cet enfant ~ son p~re 

Devant tant de d~votion, que le p~re Pietro Messa, directeur de l’Ecole sup~rieur des ~tudes m~di~vales et franciscaines, a qualifi~ d’<< interreligieuses 

~>, saint Frangois ressuscita l’enfant mort et le rendit ~ son p&re. 

Interrog~ par ZENIT, le p&re Messa a pr~cis~ que << des traces de cette source ont ~t~ retrouv~es dans plusieurs manuscrits, mais c’est l’~tude de 

Jacques Dalarun qui a permis de trouver le fil conducteur qui permet d’~tablir que ces fragments constituent une ceuvre int~grale ~ attribuer ~ Thomas 

de Celano >>. 

<< L’~l~ment saillant de cet ~pisode, pour le biographe, a ajout~ le p&re Messa, est l’attitude des juifs qui, dans un ~lan de piti~ naturelle, se sont mis ~ 

implorer saint Frangois : ’Redonne cet enfant ~ son p&re’, lui demandent-ils ~. 

<< Cette precision, poursuit-il, est tr&s loin des images fortement n~gatives que d’autres sources ont fait circuler sur le peuple juif ~>. 

Le p~re Messa signale que << ce passage est tir~ d’un manuscrit provenant du couvent des Fr&res mineurs de ’La Romita’ de Cesi et aujourd’hui 

conserv~ dans la Biblioth&que municipale de Terni, apr~s la suppression des couvents ~ la Renaissance 

<< Le r~cit a ensuite ~t~ repris par Bonaventura da Bagnoregio lorsqu’il eut l’intention d’~crire une nouvelle vie du saint >>, a-t-il ajout~. 

Concernant la possibilit~ de trouver d’autres histoires in~dites du Poverello d’Assise dans les manuscrits, le p~re Messa affirme que << la recherche ne 

s’en tient certainement pas I~, et que chaque source devra encore &ire examinee 



<< Par exemple, poursuit-il, dans peu de temps verra le jour l’~tude d~taill~e d’un office liturgique italien-grec consacr~ ~ saint Frangois, qui a d~j~ ~t~ 

publiC, mais dont il fallu corriger les erreurs de transcription, r~v~lant ainsi que cet office en l’honneur du saint d’Assise s’inspire de textes liturgiques 

grecs d~di~s ~ des saints d’Orient >>~ 

<< Je voudrais par ailleurs souligner que ces d~couvertes sont le fruit d’un travail impliquant divers chercheurs de diff~rentes extractions et religions, 

dont l’objectif est d’approfondir la personnalit~ de saint Francois >> a-t-il encore ajout~. 

Le p. Messa a cit~ entre autre l’exemple ~ l’Ecole sup~rieure d’~tudes m~di~vales et franciscaines, de Neslihan Senocak, une chercheuse turque 

musulmane venue compl~ter ses recherches ~ partir des manuscrits du couvent franciscain San Fortunato de Todi. 

Pour terminer cette ~tude, elle a ~t~ revue et log~e au monast~re des clarisses, o6 elle a d’ailleurs eu la possibilit~ de connaitre don Andrea Santoro 

(assassin~ en Turquie en 2006) et de lui apprendre quelques rudiments de la langue turque >>, a-t-il conclu. 

Des .luifs ont demand~ un miracle par I’intercession de saint Fran(;ois d’Assise 

Presentation d’un livre ~crit ~ partir de la premiere biographie du saint 

ROME, Dimanche 21 octobre 2007 (~..E..~.’.!..~IXI=..c.,.r.~) - << Vers une r~solution de la question franciscaine. La L~gende ombrienne de Thomas de Celano 

>> (Fayard, Paris 2007) est le titre du livre, qui sera pr~sent~ vendredi 26 octobre prochain dans les locaux de l’Ecole sup~rieure d’Etudes m~di~vales et 

franciscaines de l’Universit~ pontificale << Antonianum >> ~ Rome. 

Cet ouvrage, ~crit par le m~di~viste Jacques Dalarun, ~voque notamment le miracle de saint Francois qui, ~mu devant les appels suppliants d’une 

foule, dont un groupe de juifs, ressuscita un enfant victime d’une chute accidentelle. 

La presentation du livre aura lieu en presence de divers chercheurs dont Girolamo Arnaldi, Giulia Barone, Attilio Bartoli Langeli, Jacques Dalarun et Carlo 

Paolazzi. 

La source de ce livre, dont on ne connaissait jusqu’ici que quelques passages, est une version in~dite, reconstruite dans son int~gralit~ ~ partir de 

l’oeuvre du premier biographe de saint Francois, Thomas de Celano. 

Le principal t~moin est un manuscrit liturgique qui rapporte des morceaux de cette hagiographie du saint d’Assise, confirmant ainsi I’importance de la 

liturgie pour un nouvel approfondissement des ~tudes franciscaines. 

Dans sa l~gende, Thomas de Celano raconte l’~pisode d’un enfant mort enseveli dans la boue apr~s &tre tomb~ dans les eaux du fleuve de la ville de 

Capoue. Apr&s avoir retrouv~ miraculeusement son corps, la foule et les parents de cet enfant se mettent ~ implorer saint Frangois pour qu’il ram&he 

l’enfant ~ la vie. 

Dans ce passage, l’auteur precise que plusieurs juifs, accourus eux aussi sur les lieux de l’accident, ont ~t~ pris de piti~ et ont joint leurs voix ~ celles 

de la foule, priant saint Fran;ois d’intervenir et de << redonner cet enfant ~ son p~re !~>. 

Devant rant de d~votion, que le p~re Pietro Messa, directeur de l’Ecole sup~rieur des ~tudes m~di~vales et franciscaines, a qualifi~ d’<< interreligieuses 

~>, saint Fran;ois ressuscita l’enfant mort et le rendit ~ son p~re. 

Interrog~ par ZENIT, le p~re Messa a pr~cis~ que <~ des traces de cette source ont ~t~ retrouv~es dans plusieurs manuscrits, mais c’est I’~tude de 

Jacques Dalarun qui a permis de trouver le fil conducteur qui permet d’~tablir que ces fragments constituent une ~euvre int~grale ~ attribuer ~ Thomas 

de Celano >~. 

<~ L’~l~ment saillant de cet ~pisode, pour le biographe, a ajout~ le p~re Messa, est I’attitude des juifs qui, dans un ~lan de piti~ naturelle, se sont mis ~ 

implorer saint Francois : ’Redonne cet enfant ~ son p~re’, lui demandent-ils >>. 

<< Cette precision, poursuit-il, est tr~s loin des images fortement n~gatives que d’autres sources ont fait circuler sur le peuple juif ~>. 

Le p~re Messa signale que << ce passage est tir~ d’un manuscrit provenant du couvent des Fr~res mineurs de ’La Romita’ de Cesi et aujourd’hui 

conserv~ dans la Biblioth~que municipale de Terni, apr~s la suppression des couvents ~ la Renaissance >>. 

<< Le r~cit a ensuite ~t~ repris par Bonaventura da Bagnoregio lorsqu’il eut l’intention d’~crire une nouvelle vie du saint ~>, a-t-il ajout~. 

Concernant la possibilit~ de trouver d’autres histoires in~dites du Poverello d’Assise dans les manuscrits, le p&re Messa affirme que << la recherche ne 

s’en tient certainement pas I~, et que chaque source devra encore &tre examinee ~>. 

Par exemple, poursuit-il, dans peu de temps verra le jour l’~tude d~taill~e d’un office liturgique italien-grec consacr~ ~ saint Fran;ois, qui a d~j~ ~t~ 

publiC, mais dont il fallu corriger les erreurs de transcription, r~v~lant ainsi que cet office en l’honneur du saint d’Assise s’inspire de textes liturgiques 

grecs d~di~s ~ des saints d’Orient ~>. 

<< Je voudrais par ailleurs souligner que ces d~couvertes sont le fruit d’un travail impliquant divers chercheurs de diff~rentes extractions et religions, 

dont l’objectif est d’approfondir la personnalit~ de saint Frangois ~ a-t-il encore ajout~. 

Le p. Messa a cit~ entre autre l’exemple ~ l’Ecole sup~rieure d’~tudes m~di~vales et franciscaines, de Neslihan Senocak, une chercheuse turque 



musulmane venue compl6ter ses recherches ~ partir des manuscrits du couvent franciscain San Fortunato de Todi. 

Pour terminer cette 6rude, elle a ~t~ regue et Iog~e au monast~re des clarisses, o~J elle a d’ailleurs eu la possibilit6 de connaitre don Andrea Santoro 

(assassin~ en Turquie en 2006) et de lui apprendre quelques rudiments de la langue turque >>, a-t-il conclu. 

]e. souh~i~e ~:vo~ ~.:e~<~ information ,~" un 

2008 : Ouverture des candidatures pour le Forum des vocations 

ROME, Dimanche 21 octobre 2007 (~) - Les organisateurs des Journ~es Mondiales de la .]eunesse 2008 ont ouvert les candidatures pour le 

Forum des Vocations qui se tiendra ~ Sydney pendant la semaine des 3M.108, du 15 au 20 juillet 2008, indique le site des .]ourn~es 

Les .~M.]08 veulent offrir un Forum des Vocations qui soit une exposition et un espace de discussion explorant sous une forme vivante et dynamique les 

diff~rents 6tats de vie et vocations : sacerdoce, mariage, famille et laTcat ou encore appel ~ la saintet~ dans la vie religieuse ou consacr~e. 

Le Forum des Vocations est un 616ment central de toutes les .]ourn6es Mondiales de la .leunesse. 11 offre aux visiteurs la possibilit~ de d~couvrir les 

vocations religieuses existant au sein de l’~glise catholique et il offre aux exposants une excellente opportunit~ de discuter avec de jeunes adultes 

tr&s engag6s dans la foi. 

<< Le Forum des Vocations est un 616ment essentiel des .~ourn6es Mondiales de la .~eunesse 2008, >> a d6clar6 Mgr Anthony Fisher o.p., coordinateur 

des .1ourn~es Mondiales de la .leunesse 2008. 

<< Avec jusqu’~ 500 000 jeunes en p~lerinage pour t~moigner de leur foi, nous voulons nous assurer qu’ils trouvent une r~ponse ~ leurs questions sur 

los vocations ~. 

<< Tous les 6tats de vie dans l’~glise, pr6tres, religieux et la=cs, pourront d~couvrir les diff~rents ordres religieux, congregations, agences et 

communaut~s eccl6siales qui auront un stand au Forum des Vocations. Les demandes de participation sont d~j~ tr~s nombreuses, ~> a-t-il ajout~. 

]e. souh~i~e ~:vo~ ~.:e~<~ information ,~" un 

Documents 

Naples : Hom~lie de Benoit XVI (messe du dimanche 21 octobre) 

Texte int6gral 

ROME, Dimanche 21 octobre 2007 (~) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de l’hom~lie que le pape Benoit XVT a prononc~e hier 

dimanche, dans le cadre de sa visite pastorale ~ Naples, ~ l’occasion de la rencontre entre les chefs religieux pour la paix, qui a pour th~me : << Pour 

un monde sans violence - Religions et cultures en dialogue ~>. 

V6n6r6s fr~res dans l’6piscopat et dans le sacerdoce, 

~minentes Autorit6s, 

chers fr~res et s~eurs! 

C’est avec une grande joie que j’ai accept~ I’invitation ~ rendre visite ~ la communaut~ chr~tienne qui vit dans cette ville historique de Naples. C’est 

tout d’abord ~ votre archev~que, le cardinal Crescenzio Sepe, que va mon baiser fraternel et un remerciement particulier pour los paroles que, 

6galement en votre nom, il m’a adress~es au d~but de cette c~l~bration eucharistique solennelle..~e I’ai envoy6 ~ votre communaut~ en connaissant 

son z~le apostolique, etje suis heureux de constater que vous I’appr~ciez pour sos qualit~s d’esprit et de coeur. 3e salue avec affection los 6v~ques 

auxiliaires et le presbyterium dioc~sain, ainsi que los religieux et los religieuses et les autres personnes consacr~es, los cat~chistes et los laTcs, en 

particulier los jeunes activement engages dans los diverses initiatives pastorales, apostoliques et sociales. 3e salue los 6minentes Autorit~s civiles et 

militaires qui nous honorent de leur presence, ~ commencer par le president du Conseil des ministres, par le maire de Naples et par los presidents de la 

province et de la r6gion. A vous tous, r~unis sur cette place devant la Basilique monumentale d~di~e ~ saint Francois de Paule, dont on f~te cette 

annie le cinqui6me centenaire de la mort, j’adresse une pens~e cordiale, que j’~tends volontiers ~ ceux qui sont reli~s ~ nous ~ travers la radio et la 

t~16vision, en particulier los communaut~s de cl6ture, los personnes ~g~es, ceux qui sont ~ I’h6pital, los d~tenus et ceux queje ne pourrai pas 

rencontrer au cours de mon bref s~jour napolitain. En un mot, je salue route la famille des croyants et tous los citoyens de Naples : je suis parmi 

vous, chers amis, pour partager avec vous la Parole et le Pain de la Vie, et le mauvais temps ne nous d6courage pas, car Naples est toujours belle ! 

En m6ditant sur les lectures bibliques de ce dimanche et en r~fl~chissant ~ la r~alit6 de Naples, je suis touch~ par le fair qu’aujourd’hui, la Parole de 

Dieu a pour th~me principal la pri~re, et m~me la n~cessit6 << de prier sans cesse ~> comme le dit l’Evangile (cf. Lc 18, I). A premiere vue, cela pourrait 
sembler un message peu pertinent, peu incisif par rapport ~ une r~alit~ sociale qui connait rant de probl~mes comme la v6tre. Mais en y r6fl~chissant, 

on se rend compte que cette Parole contient un message certainement ~ contre-courant, mais qui est toutefois destin~ ~ illuminer en profondeur la 

conscience de votre Eglise et de votre ville..le le r~sumerais ainsi : la force, qui en silence et sans bruit change le monde et le transforme en Royaume 

de Dieu, c’est la foi, et l’expression de la foi, c’est la pri~re. Lorsque la foi se remplit d’amour pour Dieu, reconnu comme P6re juste et bon, la pri~re se 

fair pers~v~rante, insistante, elle devient un g~missement de l’esprit, un cri de l’~me qui p6n~tre le coeur de Dieu. De cette fa~on, la pri~re devient la 



plus grande force de transformation du monde. Face ~ des r~alit~s sociales difficiles et complexes, comme l’est certainement la v6tre, il faut renforcer 

l’esp~rance, qui se fonde sur la foi et s’exprime en une pri~re inlassable. C’est la pri~re qui garde allum~e la flamme de la foi..1~sus demande, comme 

nous l’avons entendu ~ la fin de l’Evangile : << Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ~> (Lc ~.8, 8). C’est une question 

qui nous fait r~fl~chir. Quelle sera notre r~ponse ~ cette interrogation pr~occupante ? Aujourd’hui, nous voulons ensemble r~p~ter avec un humble 

courage : Seigneur, ta venue parmi nous dans cette c~l~bration dominicale nous trouve rassembl~s avec la lampe de la foi allum~e. Nous croyons et 

nous nous en remettons ~ toi ! Fais grandir notre foi ! 

Les lectures bibliques que nous avons ~cout~es nous pr~sentent certains modules dont nous pouvons nous inspirer dans notre profession de foi, qui 

est toujours ~galement une profession d’esp~rance, car la foi est esp~rance, elle ouvre la terre ~ la foi divine, ~ la force du bien. Ce sont les figures 

de la veuve que nous rencontrons dans la parabole ~vang~lique et celle de MoTse dont nous parle le livre de l’Exode. La veuve de l’Evangile (cf. Lc :[8, 

i-8) fair penser aux << petits ~>, aux derniers, mais ~galement ~ rant de personnes simples et droites, qui souffrent des violences, qui se sentent 

impuissantes face ~ la permanence du malaise social et qui sont tent~es de se d~courager. 3~sus leur r~p~te : observez avec quelle t~nacit~ cette 

pauvre veuve insiste et obtient ~ la fin l’attention d’un juge inique ! Comment pourriez-vous penser que votre P~re c~leste, bon et fiddle, et puissant, 

qui ne d~sire que le bien de ses enfants, ne vous rende pas justice le moment venu ? La foi nous assure que Dieu ~coute notre pri~re et nous exauce 

au moment opportun, m~me si l’exp~rience quotidienne semble d~mentir cette certitude. En effet, devant certains faits-divers ou les nombreuses 

difficult~s quotidiennes de la vie, dont les journaux ne parlent m6me pas, s’~l~ve spontan~ment de notre c~eur la supplique de l’antique proph~te : << 

.]usques ~ quand, Yahv~, appellerai-je au secours sans que tu ~coutes, crierai-je vers toi: "A la violence!" sans que tu sauves ? ~> (Ha I, 2). 11 n’y a 

qu’une seule r~ponse ~ cette invocation angoiss~e : Dieu ne peut pas changer les choses sans notre conversion, et notre v~ritable conversion 

commence avec le << cri ~> de l’~me, qui implore le pardon et le salut. La pri~re chr~tienne n’est donc pas l’expression du fatalisme et de l’inertie, elle 

est m~me le contraire d’une fuite de la r~alit~, d’un intimisme consolateur : elle est une force d’esp~rance, la plus haute expression de la foi dans la 

puissance de Dieu qui est Amour et qui ne nous abandonne pas. La pri~re que .1~sus nous a enseign~e, qui a atteint son sommet ~ Geths~mani, 

poss~de le caract~re de la << competition ~>, c’est-~-dire de la lutte, car elle se range de mani~re d~cid~e aux c6t~s du Seigneur pour combattre 

l’injustice et vaincre le real par le bien ; elle est l’arme des petits et des pauvres d’esprit, qui refusent tout type de violence. 11s r~pondent m~me ~ 

celle-ci par la non violence ~vang~lique, en t~moignant ainsi que la v~rit~ de l’Amour est plus forte que la haine et que la mort. 

Cela ressort ~galement de la premiere Lecture ; il s’agit du c~l~bre r~cit de la bataille entre les Israelites et les Amal~cites (cf. Ex 17, 8-E3a). Ce qui 

d~termina l’issue de ce dur conflit fur pr~cis~ment la pri~re adress~e avec foi au vrai Dieu. Alors que .]osu~ et ses hommes affrontaient les adversaires 

sur le champ de bataille, Mo~se ~tait sur la cime de la colline avec les mains lev~es, dans la position de la personne en pri~re. Ces mains lev~es du 

grand condottiere garantirent la victoire d’Isra~l. Dieu ~tait avec son peuple, il voulait sa victoire, mais son intervention ~tait conditionn~e par les 

mains lev~es de Mo~se. Cela semble incroyable, mais c’est ainsi : Dieu a besoin des mains lev~es de son serviteur ! Les bras levis de MoYse font penser 

~ ceux de .]~sus sur la croix : les bras ouverts et clou~s avec lesquels le R~dempteur a vaincu la bataille d~cisive contre l’ennemi infernal. Sa lutte, ses 

mains lev~es vers le P~re et ouvertes sur le monde demandent d’autres bras, d’autres c~eurs qui continuent ~ s’offrir avec son m~me amour, jusqu’~ la 

fin du monde..~e m’adresse particuli~rement ~ vous, chers Pasteurs de l’Eglise qui est ~ Naples, en faisant miennes les paroles que saint Paul adressa ~ 

Timoth~e et que nous avons ~cout~es dans la deuxi~me Lecture : demeurez fermes dans ce que vous avez appris et dont vous ~tes convaincus. 

Annoncez la parole, insistez en chaque occasion, ~ temps et ~ contretemps, admonestez, avertissez, exhortez avec une patience inlassable et le 

souci d’instruire (cf. 2 Tm 3, 14.16; 4, 2). Et comme MoYse sur la montagne, pers~v~rez dans la pri~re pour et avec les fiddles confi~s ~ vos soins 

pastoraux, pour qu’ensemble vous puissiez affronter chaque jour le bon combat de l’Evangile. 

Et ~ present, int~rieurement illumin~s par la Parole de Dieu, regardons ~ nouveau la r~alit~ de votre ville, o~ ne manquent pas les ~nergies saines, les 

personnes bonnes, culturellement pr~par~es et poss~dant un grand sens de la famille. Cependant, pour de nombreuses personnes il n’est pas simple de 

vivre : il y a rant de situations de pauvret~, de carence de logements, de ch6mage ou de sous-emploi, de manque de perspectives d’avenir. II y a 

ensuite le triste ph~nom~ne de la violence. II ne s’agit pas seulement du d~plorable hombre de d~lits de la << camorra ~>, mais ~galement du fair que la 

violence tend malheureusement ~ devenir une mentalit~ courante, s’insinuant dans les plis de la vie sociale, dans les quartiers historiques du centre et 

dans les banlieues nouvelles et anonymes, avec le risque d’attirer en particulier la jeunesse, qui grandit dans des milieux dans lesquels prosp~re 

l’ill~galit~, le manque de transparence et l’art de << se d~brouiller ~>. Comme il est alors important d’intensifier les efforts pour ~tablir une strat~gie 

s~rieuse de prevention, en s’appuyant sur l’~cole, sur le travail et sur une aide aux jeunes pour g~rer leur temps fibre. Nous avons besoin d’une 

intervention qui interpelle chacun dans la lutte contre route forme de violence, ~ partir de la formation des consciences et en transformant les 

mentalit~s, les attitudes, les comportements de tous les jours..1’adresse cette invitation ~ chaque homme et femme de bonne volont~, alors que se 

tient ici ~ Naples la rencontre entre les chefs religieux pour la paix, qui a pour th~me : << Pour un monde sans violence - Religions et cultures en 

dialogue 

Chers fr~res et s~eurs, le bien-aim~ pape .lean-Paul II visita Naples pour la premiere lois en 1979 : c’~tait, comme aujourd’hui, le dimanche 21 

octobre ! La deuxi~me lois, ce fur en novembre ~.990 : une visite qui promut la renaissance de l’esp~rance. La mission de l’Eglise est de toujours 

nourrir la foi et l’esp~rance du peuple chr~tien. C’est ce qu’effectue ~galement avec z~le apostolique votre archev~que, qui a r~cemment ~crit une 

Lettre pastorale au titre significatif : << Le sang et l’esp~rance ~>. Oui, l’esp~rance v~ritable ne nait que du sang du Christ et de celui vers~ pour Lui. TI 

y a le sang qui est signe de mort ; mais il y a le sang qui exprime l’amour et la vie : le sang de 3~sus et des martyrs, comme celui de votre bien-aim~ 

Patron saint ,]anvier, qui est une source de vie nouvelle..]e voudrais conclure en faisant mienne une expression contenue dans la Lettre pastorale de 

votre archev~que, qui affirme : << La semence de l’esp~rance est peut-~tre la plus petite, mais elle peut donner vie ~ un arbre florissant et porter de 

nombreux fruits ~>. Cette semence existe ~ Naples et elle agit, malgr~ les probl~mes et les difficult~s. Prions le Seigneur afin qu’il fasse grandir dans la 

communaut~ chr~tienne une foi authentique et une solide esp~rance, capable de faire obstacle de mani~re efficace au d~couragement et ~ la 

violence. Naples a assur~ment besoin d’interventions politiques adapt~es, mais avant encore d’un profond renouveau spirituel ; elle a besoin de 

croyants qui placent leur pleine confiance en Dieu, et qui s’engagent avec son aide ~ diffuser dans la soci~t~ les valeurs de l’Evangile. Nous 

demandons pour cela l’aide de Marie et de vos saints protecteurs, en particulier de saint .lanvier. Amen ! 

[© Copyright du texte original en italien : Librairie Editrice du Vatican - Traduction r~alis~e par Zenit] 

Hessacje du cardinal Hummes aux cat~chistes 



<< R~v~lez le visage du Christ ~ tous ceux que vous rencontrez >> 

ROME, Dimanche 21 octobre 2007 (~) - Nous publions ci-dessous le message que le cardinal Claudio Hummes, prefer de la Congregation pour 

le clergY, adressait le 18 octobre aux cat~chistes. 

MESSAGE DU CARDINAL CLAUD[O HUMMES, PRI~FET DE LA CONGR~GA-FION POUR LE CLERGI~ 

Aux Cat~chistes 

Chers cat~chistes, 

Que la paix du Seigneur soit avec vous 

En cette premiere annie de mon service aupr~s du Saint-P~re Benoit XVI dans la Congregation pour le Clerg~, ~ laquelle est confi~e ~galement la 

cat~ch~se, je tiens ~ vous adresser mon salut cordial et fraternel. 

,~, Dieu, bon et grand dans l’amour et riche en mis~ricorde, je demande de vous b~nir de mani~re route sp~ciale..]e le fais ~ l’occasion de la F~te de 

saint Luc ~vang~liste, en rappelant sa contribution essentielle ~ l’annonce universelle de .]~sus Christ, mort et ressuscit~, et de son Royaume. 

3e voudrais tout d’abord vous dire mon admiration pour votre service eccl~sial inlassable en vue de l’~ducation ~ la foi catholique des tr~s nombreux 

cat~chum~nes et baptis~s confi~s ~ vos soins. 

,]e vous assure de mon affection, mes chers fr~res et soeurs engages dans ce bon combat pour la foi, qui demande souvent de votre part des 

sacrifices h~ro~ques que vous acceptez avec joie et perseverance. 

Par votre fid~lit~ quotidienne ~ Dieu et aux hommes, vous continuez ~ ~tre et ~ representer une vraie richesse pour vos communaut~s paroissiales. 

Vous ~tes l’un des signes les plus prometteurs par lesquels le Seigneur ne cesse de nous conforter et de nous surprendre. 

Continuez ~ manifester votre passion et votre volont~ d’acqu~rir la physionomie propre aux maitres, aux ~ducateurs et aux t~moins de la v~rit~, afin 

de la transmettre int~gralement et fid&lement aux hommes de notre temps. 

Soyez capables de fortifier votre foi, << toujours pr~ts ~ vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l’esp~rance qui est 

en vous ~> [1Pi 3,15], par la pri~re, par la formation, par la charitY. Montrez-vous toujours joyeux et z~l~s pour que, ~ travers votre travail, << Dieu 

re~oive sa gloire par,]~sus Christ, car c’est ~ lui qu’appartiennent la gloire et la puissance >> [I Pi 4,11] 

]e vous exhorte ~ prier et ~ cultiver avec confiance une relation d’amour, de disponibilit~, d’~coute et de silence avec le Seigneur. 

Dans un monde souvent priv~ d’esp~rance, en proie ~ la violence et ~ I’~goTsme, que chacun de vos gestes, chacun de vos sourires, chacune de vos 

paroles soit le t~moignage vivant que le Seigneur a vaincu le p~ch~ et la mort, et que I’amour est possible ! 

Red~couvrez les racines profondes de votre t~moignage dans le Bapt~me et la Confirmation. Nourrissez votre service de cat~chistes de la nourriture 

des forts : I’Eucharistie. 

R~v~lez le visage du Christ ~ tous ceux que vous rencontrez, dans la gratuit~ et dans la fid~lit~ ~ votre service. 

Que l’Esprit du Seigneur renouvelle votre vie, et qu’il fasse grandir la communion entre vous. 

<< Que le monde de notre temps qui cherche, tant6t dans l’angoisse, tant6t dans l’esp~rance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non d’~vang~lisateurs 

tristes et d~courag~s, impatients ou anxieux, mais de ministres de l’~vangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers re~us en eux la joie du 

Christ, et qui acceptent de jouer leur vie pour que le Royaume soit annonc~ et l’Eglise implant~e au coeur du monde >> (EN 80). 

J’invoque sur vous cette B~n~diction chore ~ saint Francois d’Assise : 

<< Que le Seigneur vous b~nisse et vous garde. 

Que le Seigneur vous d~couvre sa face et vous prenne en piti~. 

Qu’il tourne vers vous son visage et vous donne la paix >>. 

Que la Vierge Marie, l~toile de l’~vang~lisation, vous guide et vous assiste, et qu’elle soit pour vous un signe d’esp~rance certaine. 

Du Vatican, le 18 octobre 2007 

F&te de saint Luc ~vang~liste 

[Traduction fran~aise r~alis~e par la Congregation pour le clergY] 

Les enfants malades du cancer : Intervention du cardinal Bertone 

Congr~s organis~ ~ Rome le 8 octobre 

ROME, Dimanche 21 octobre 2007 (~...F..~?!.[~,~!£~) - Nous publions ci-dessous le discours que le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, a prononc~ le 



8 octobre dernier lors d’un congr~s organis~ ~ l’h6pital Umberto I de Rome sur le th~me : << La gu~rison entre sciences et sentiments. 40 ans de 

recherche, strategies, d~veloppement th~rapeutique et du diagnostic. T~moignages humains et implications psychologiques >>. 

CONGR~S ORGANIS~ PAR L’H(~PITAL UMBERTO I, 

SERVICE D’ONCOLOGTE P~DIATRTQUE, SUR LE TH~ME : 

"La gu~rison entre sciences et sentiments". 

40 ans de recherche, strategies, d~veloppement th~rapeutique et du diagnostic. 

T~moignages humains et implications psychologiques 

INTERVENTION DU CARDINAL TARCTSIO BERTONE 

Aula Magna du Rectorat de I’Universit~ "La Sal~ienza" (Rome) 

Lundi 8 octobre 2007 

Monsieur le President du Congr~s, 

Monsieur le Recteur de l’Universit~ "La Sapienza", 

Mesdames et Messieurs les Repr~sentants des Autorit~s, 

Eminents professeurs et experts, 

Mesdames et messieurs! 

Apr~s les aimables paroles d’introduction du Prof. Manuel Castello, directeur du service de p~diatrie de l’Universit~ "La Sapienza" de Rome, je m’appr&te 

~ prendre la parole au d~but de votre Congr~s, dans cette "Aula Magna", lieu de rencontres de haute valeur scientifique. Mon experience pass~e en 

rant que professeur universitaire, Doyen de facult~ et Recteur magnifique de l’Universit~ pontificale sal~sienne, m’a certes habitu~ ~ des 

manifestations de ce genre, mais je ne vous cache pas qu’intervenir aujourd’hui ~ votre Congr&s suscite en moi une certaine ~motion, non seulement 

en raison du sujet traitS, mais aussi, et surtout, parce qu’il s’agit d’enfants malades et qui souffrent. Je pense aux ann~es pass~es, Iorsque j’~tais 

President de l’Institut Gaslini de G&nes, et queje m’approchais avec un coeur de p&re et de fr~re des enfants hospitalis~s et de leur famille. 

Aujourd’hui, en ce lieu, nous, repr~sentants du monde universitaire et scientifique, m~dical et sanitaire, politique et social, ainsi que des families, des 

religieux et des volontaires, sommes tous r~unis avec un objectif commun: rechercher les instruments et les m~thodes pour venir en aide, chacun 

selon ses propres comp~tences et qualit~s professionnelles, aux enfants malades du cancer, que beaucoup appellent encore "le mal du si~cle". 

"La gu~rison entre science et sentiments": la formulation du th~me nous pr~sente d~j~, pour ainsi dire, la "dimension" particuli&re que rev&t notre 

r~flexion. A c6t~ de l’analyse de 40 ans de recherche, de strategies exp~rimentales et de d~veloppement th~rapeutique et du diagnostic, nous 

entendrons plusieurs t~moignages personnels, qui offrent la contribution de leur experience humaine, psychologique et spirituelle, certainement d’un 

grand impact ~motif. "Maxima debetur puero reverentia" ~crivait Juvenal (cf. Satira XIV, v. 47), l’enfant m~rite le plus grand respect, encore plus 

lorsqu’il est malade, car - affirme Novalis - chaque enfant est un amour devenu visible. Et ici, aujourd’hui, nous reparcourons id~alement quatre 

d~cennies d’activit~ du Service d’oncologie p~diatrique. Combien d’enfants ont s~journ~ ici au cours de ces ann~es! Combien d’entre eux n’ont pas 

r~sist~ au choc violent du mal et ne sont plus parmi nous~ combien, en revanche, grace ~ Dieu et aux soins pratiqu~s, ont surmont~ le difficile 

obstacle de la maladie et peuvent ~ present apporter le t~moignage d’une existence sereine! Un t~moignage qui constitue sans aucun doute un 

encouragement pour tous ceux qui affrontent actuellement le m&me calvaire: je pense aux enfants hospitalis~s dans les divers services d’oncologie 

p~diatrique de Rome et d’autres parties du monde, ainsi qu’~ leurs familles, qui les accompagnent dans cette difficile travers~e du myst~re de la 

douleur. A ce propos, votre Congr&s ~coutera certains de ces "anciens enfants" malades, ~ present gu~ris et ins~r~s dans la societY. En lisant leur 

histoire, j’ai ~t~ ~mu. ]e pense, chef Professeur Castello, ~ Angelo, un enfant soign~ ~ l’~poque dans votre service, qui, en passant par Rome, est 

venu vous rendre visite et vous embrasser. "Je ne pouvais pas manquer de venir vous saluer", a-t-il dit. Dans ces paroles, il y a route la gratitude et 

la joie pour la sant~ recouvr~e, une joie partag~e par ceux qui ont lutt~ en personne et par ceux qui, comme vous - m~decins, professionnels de la 

sant~, psychologues, volontaires, familles -, ont contribu~ dans une tr&s grande mesure ~ la victoire de la sant~ sur la maladie, de la vie sur la mort. 

Vous avez envoyS, en vue de ce Congr~s, 271 lettres ~ des familles d’enfants malades qui ont ~t~ hospitalis~s dans votre service. Et vous avez re,u, 

me semble-t-il, autant de r~ponses, qui m~ritent toutes d’etre lues, et m6me m~dit~es avec attention: elles contiennent un message positif A l’~gard 

de la vie, de la societY, de l’humanit~ tout enti~re. Elles transmettent des sentiments constructifs, d’acceptation de la r~alit~ et de confiance dans la 

science, de foi en Dieu, des sentiments d’amour et d’encouragement pour les familles et un d~sir de se consacrer aux autres, de s’ouvrir au monde et 

de ne jamais se refermer sur soi. Je m’arr~terais volontiers pour les reparcourir routes enti~rement, mais je me limiterai ~ en ~voquer rapidement 

quelques-unes. Lorella, qui a aujourd’hui 18 ans, ~crit: "Cette experience m’a aid~ ~ juger les personnes pour ce qu’elles sont vraiment ~ l’int~rieur 

d’elles-m~mes, et non pas sur leur apparence". Et encore, cette belle r~flexion de Gemma, AgUe de 18 ans: "C’est la vie que Dieu m’a donn~e, cette 

vie que je veux vivre de mani~re intense". 

Dans les lettres, on retrouve souvent les expressions: "J’avais vraiment la volont~ de vivre", "Je ressentais l’affection des m~decins et de ma famille", 

"Je suis une fille qui a de la chance", "II faut garder la foi et l’esp~rance". "Le cancer - ~crit Daniela, qui a aujourd’hui 28 ans - te propulse dans l’Age 

adulte A 4 ans, et ~ 20 ans, te fair r~aliser combien tu as besoin de redevenir enfant, pour r~cup~rer l’enfance que la radioth~rapie et la 

chimioth~rapie ont br01~e en m6me temps que tes cellules malades". II y a ensuite des parents qui invitent ~ l’esp~rance, comme la maman de Nicolas, 

qui ~crit: "Avec ce t~moignage, je veux m’adresser ~ tous ceux qui se trouvent dans cette situation: ayez confiance, rant en l’aide de la m~decine 

que du Seigneur. Courage: le soleil brillera bient6t ~ nouveau". Et le p~re d’Edoardo confesse: "Ne pas perdre la t~te, chercher avec t~nacit~ des 

r~ponses, ~valuer de fa~on critique m~me les opinions ~clair~es: tout cela nous a aides. Mais surtout, ce qui nous a soutenu le plus, a ~t~ 

l’engagement des m~decins, des chirurgiens, et du personnel clinique, qui n’ont pas ~pargn~ leurs comp~tences professionnelles et, chose tout aussi 

importante, leur profonde humanitY". 

J’ai voulu commencer ma r~flexion par ces t~moignages - en r~alit~, j’aurais pu en citer beaucoup d’autres, tout aussi int~ressants et ~mouvants - car 

chaque ligne de ces lettres nous fair voir clairement que l’~troite collaboration entre m~decins, familles, agents sociaux et t~moins de la foi, 

repr~sente le chemin qui a conduit ~ des r~sultats souvent inesp~r~s, et, pourrions-nous dire, ~ de v~ritables "miracles" de la science et de l’amour. 

Des miracles en particulier de l’amour de Dieu qui n’abandonne jamais ses fils, plus encore lorsqu’ils se trouvent dans des situations d’extr~me fragilitY. 

Et qu’y a-t-il de plus fragile et touchant qu’un enfant innocent atteint par la maladie! L’exp~rience de la souffrance est un traumatisme qui bouleverse 

l’existence; mais dans le m~me temps, elle peut devenir une profonde experience humaine qui aide ~ comprendre le sens et la valeur de la vie. II faut 

apprendre ~ "souffrir avec dignitY": tel est le d~fi qui nous concerne tous. 



Permettez-moi, ~ cet 6gard, de faire r6f~rence ~ un c~l&bre livre de Viktor E. Frankl intitul~ "Homo patiens", dont la premi6re ~dition a ~t~ publi~e ~ 

Vienne en 1950. Ce grand psychanalyste, qui fur pendant 25 ans Directeur de la polyclinique neurologique de Vienne, a v6cu la tragique experience 

des camps de concentration nazis, et est mort le 2 septembre 1997. II y a donc dix ans, et pr~cis~ment ces jours-ci sont pr~vues des c61~brations 

comm~moratives ~ Rome, ~ I’Universit~ pontificale sal~sienne, ~ I’initiative notamment du P. Eugenio Fizzoti, sal6sien comme moi, qui a recueilli 

I’h~ritage spirituel de Frankl et a traduit un grand hombre de ses ouvrages en italien. Dans le livre auquel je fais r~f~rence, Viktor E. Frankl affronte de 

mani&re profond6ment humaine et fascinante le th~me de la libert~ humaine, en relation ~troite avec la r~alit6 tragique, mais toujours intimement 

v~cue, de la souffrance. "La souffrance - ~crit-il - est une croissance, mais elle est ~galement une maturation. L’homme qui cro~t en se d~passant lui- 

m&me m0rit. Et ainsi, le v6ritable r~sultat de la souffrance est un processus de maturation. Mais la maturation s’appuie sur le fair que I’&tre humain 

parvient ~ une libert~ int~rieure en d~pit des conditions ext6rieures". Et il ajoute ensuite: "Les situations extr&mes permettent donc ~ I’homme non 

seulement d’atteindre une libert~ int~rieure, mais ~galement une maturit~ int6rieure. Et de cette fagon, elles deviennent une pierre de touche de la 

maturitY, une experimentum crucis" (Homo patiens, ~d. Queriniana, p. 82-83). Selon Frankl, souffrir signifie croitre, m0rir, devenir plus riche en 

humanit~ parce que "l’homme qui mOrit en souffrant, m0rit face ~ la v~rit6". Et "la souffrance ne poss&de pas seulement une dignit~ ~thique; elle 

poss&de ~galement une importance m6taphysique, car elle rend I’homme perspicace et le monde transparent. L’&tre devient transparent au plus 

profond d’une dimension m~taphysique" (ibid., p. 84). Et, ce grand expert de la psych~ humaine, anim~ par la foi en Dieu, souligne encore qu’"~ une 

vision biologique doit &tre oppos~e une image no6tique de I’homme. Face ~ I’homo sapiens doit &tre plac~ I’homo patiens". A I’imp~ratif sapere aude 

doit en &tre oppos~ un autre: pati aude, aie le courage de souffrir!" (ibid., p. 85). 

J’arrive ~ present ~ ma conclusion, et, alors queje vous parle, me reviennent en m6moire les images que la t~l~vision nous a souvent montr~es du 

bien-aim~ Pape Jean-Paul II, hospitalis6 ~ la polyclinique Gemelli. II ~tait hospitalis~ pr~cis~ment ~ c6t6 du service d’oncologie p~diatrique, et il West 

jamais parti sans aller saluer ces petits malades, durement ~prouv~s, comme lui, par l’exp~rience de la maladie. Lui, le Pape, Pasteur de l’Eglise 

universelle et Autorit6 morale supr&me reconnue par le monde entier, rendu faible par la douleur, clou~ ~ un lit; tout pr&s de lui, des petits &ires 

innocents, des vies qui s’ouvrent ~ l’esp~rance, brusquement confront~es ~ l’absurdit6 de la souffrance. L’un comme les autres gravement interpell~s 

par l’~nigme de la mort. Souffrance, maladie, mort: les raisonnements humains n’arrivent pas ~ saisir le secret de ce myst~re. La foi, seule la foi en 

Dieu, nous aide ~ d~chirer ce voile pour chercher non pas rant ni seulement la gu6rison physique, mais plut6t pour comprendre ce qu’est v~ritablement 

la vie humaine, au sein de laquelle m&me la souffrance poss~de un sens et une valeur. 

C’est certainement de I’exp~rience personnelle de la douleur, que Jean-Paul TT v~cut de fa~on dramatique ~ partir de ce tragique et providentiel 13 mai 

1981, et des nombreuses hospitalisations qui ont suivi, qu’est n~e I’intention de publier, deux ans plus tard, la Lettre apostolique "Salvifici doloris", qui 

aide les croyants ~ p6n~trer le sens salvifique de la souffrance, en constatant que la souffrance est "quasi inseparable de I’existence terrestre de 

I’homme". 

Saint Paul nous rappelle que nous sommes tous appel~s ~ completer par notre propre souffrance ce qui manque aux 6preuves du Christ, qui apportent 

le salut au monde. L’Evangile de la souffrance devient ainsi I’Evangile de I’amour. Jean-Paul II ~crit encore: "Le Christ a enseign~ ~ I’homme ~ faire du 

bien par la souffrance et ~ faire du bien ~ celui qui souffre. Sous ce double aspect, il a r~v~16 le sens profond de la souffrance" qui est ~ la lois 

surnaturel, "parce qu’il s’enracine dans le myst~re divin de la R~demption du monde", mais ~galement "profond~ment humain, parce qu’en lui, I’homme 

se reconna~t lui-m~me dans son humanit6, sa dignit~ et sa mission propre" (nn. 30-31). Je forme de tout coeur le v~eu que ce Congr~s, grace ~ la 

contribution des ~minents experts et des t~moignages qui seront pr~sent6s, aide ~ saisir la valeur de la souffrance et pousse toujours plus ~ aimer la 

vie humaine, don pr~cieux de Dieu ~ d~fendre, ~ prot~ger et ~ promouvoir toujours ~ chacune de ses ~tapes, du commencement ~ sa fin naturelle. 

Je vous remercie de votre attention etje forme les meilleurs voeux de succ6s pour les travaux de ce Congr&s. 

[Traduction fran~aise publi6e par le :~if__~e du Vatican] 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

Audrey Mbeje <mbeje@sas.upenn.edu> 

Monday, October 22, 2007 11:58 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

Oral Studies Conference in It~Jy - Call for Papers 

ISOLA Conference in Italy- 2ND CALL FOR PAPERS.doc 

Bahlobo bami: Cont?rence almouncement attached, please circulate it to 
individuals who might be interested. Contact details are in the 
announcement. 

O kuhle kod~va, 

Audrey 

Audrey N Mbeje, Ph.D. 
Director, Program in African Languages 
Umversity of Pennsylvania 
African Studies (;enter 
648 \ViHiams Hall 
Philadelphia, PA 19104-6305 
U.SA. 

Tel. (215) 898-4299 
Fax (215) 573-7379 

Web: http://www africa.uperm.edu (Afiqcan Studies (;enter) 
http:i/www.africa.upenn, edu/afl (Afidcan Language Program) 

http://www.africa upenn edu~,afl/zulugpa.htm 
(Fulbright-Hays Zulu Group Project Abroad in South Africa) 

"Umuntu ngumuntu ngabantu." 
("The art of becoming a person is learned through other people.") 

-Zulu Proverb- 
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Ca~ Nelson, AAUP President <aaupnewsletters@aaup.org> 
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Sinamenye A Mutima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

AAUP Newsletter: Job Security tbr Part-time Faculty 

This message celebrates an anniversary: a year ago the AAUP adopted its 
most detailed and specific set of recommended institutional regulations 
governing part-time faculty positions. That action followed upon an 
extensive series of AAUP reports about the changing state of faculty 
appointments. The reports themselves, the first appearing in 1980, were 
written in response to thirty years of gradually increasing use of contingent 

faculty throughout American higher education. 

In 1975, tenured and tenure-track faculty together constituted 57 percent 
of faculty nationwide. By 2005, the latest year for which figures are 
available, that combined group had been whittled down to merely 32 
)ercent. Contingent faculty had meanwhile grown from 43 percent to 68 
)ercent of the professoriate. You can help us raise awareness of these 

tramatic changes by printing out ~...l~.[..g.[.~j~.~3..[~.~f.~!.~?.g..~).~g0_and putting it 
on your office door. 

The term "contingent faculty" itself reflects our awareness that several 
groups of teachers--including part-timers, full-timers off the tenure-track, 
and graduate employees who teach well beyond the needs of their own 
training--endure overlapping forms of exploitation and present comparable 
risks to higher education. We have warned repeatedly that the excessive 
employment of faculty without job security would eventually undermine 
both academic freedom and shared governance. That time has arrived. 
When most faculty are at risk of summary dismissal, the freedom for facult, 
to speak forthrightly is diminished. And faculty control over the curriculum 

is also undercut. 

Some faculties have organized in response and won enforceable limits to 

the use of contingent faculty. Others need our help. 

The rules we adopted last year, section 13 of our ~.~.G~:!.~?:!.~t2.~.~ 

~.~.,~:~:~:~L~7~’..~.~’.~.L:~.q:2~_for the first time lay out very specific procedures 
for part-time faculty appointments. They are constructed as a series of 
steps that come into play at various stages of employment, including 
advance notice of reappointment, due process for dismissal, comprehensive 
review of performance, and eventually expectation of continued 

employment. 

Meanwhile, our Committee A on Academic Freedom and Tenure is giving 
increasing attention to all contingent faculty appointments and defending 
faculty who are mistreated. This year, in response to information received 
about possible violations of academic freedom involving full- and part-time 
contingent faculty, the committee staff has counseled dozens of faculty 

members, written letters to administrations, and launched one full 
investigation. In one recent instance, a faculty member in her first year of 
full-time teaching at a community college in the Midwest--an institution 
where no faculty have tenure--asked for our assistance when she was told 

her contract would not be renewed. She had been slated to head an 
academic program, but encountered criticism from the administration when 
she organized a benefit concert to establish a health care fund for part- 
time faculty. Since she was given no formal reason for her nonrenewal, its 
timing suggested a relation to the administration’s displeasure at the 
implication that part-timers there were poorly treated. Her only appeal was 
to a grievance committee appointed by the administration. Our staff wrote 
a strong letter suggesting that her academic freedom had been violated, 
after which the administration entered into discussions with the faculty 
member, and a settlement was reached. "I would have been completely 

lost without the AAUP," she told us. 

Cary Nelson 

AAUP President 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 
To unsubscribe, send a blank email to leave-1212757-1976610T@lists.aaup.org 
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National Symp0simn Charlotte, NC! Advancing Women and the Underrepresented in the Academy 

Sylnposium Poster-FINAL.pdf 

Faculty Resonrce Network 

"Advmicing Women and the Underrepresented in file Academy" 

Date: November 16-17, 2007 

Location: Charlotte, North Carolina 

Hosted by: Johnson C. Smith University 

Symposium Ovelwiew: 

When viewed through the lens of the past ~w decades, a quick glance at the enrollment statistics in today’s institutions of higher learning can provide a surg,~ 

of optimism and hope. Women and the underrepresented are applying to colleg% g~aduating, and entering the work~i~rce at record rates. The f~ce of todny’s 

student body increasingly appears to be a microcosm of American society. But an analysis of the demographics of the leaders on today’s c~mpuses points to a 

series of startling disparities. Women and minorities pursue fewer advanced degrees, occupy a smaller percentage of tenured positions, and, on average, earn 

lower s~laries than their white male counterparts. The hard seiences are represented by a woefl~lly small number of ~vomen, ~nd the st:ruggle to level tbe playing 

field for minorities in t:be aeaderny is moving, as one sebolar not:es, "at glaeial speed." Historically underrepresented six,dents are oecupying a greater number of 

seats in today’s college and university classrooms, but they are finding that the leaders the role models who stand at the front of these classrooms do not 

adequately represent them. 

Why does the modern academy lag behind other professions in its advancement of women and minorities? Why is there an absence of these populations in 

f~culty applicant pools, and why is the "glass ceiling’ of leadership still so difficult to penetrate? How are colleges and universities to respond to this alarming 

situation, and bow are they to foster obsez~ble indie~tors of irnprovernent? Wbat ebanges need to be rn~de at the grassroots level of eurrleulum design to 

promote more lasting interest in professional aeademie eareers mnong underrepresented populations? Wh~t ehanges need t:o be implemented at the 

administrative level to achieve more representational hiring and promotion practices? 

"Advancing Women and the Underrepresented in the Academy" will ~)amre keynote presentations, plenatT panel discussions, and a well rounded program of 

breakout sessions. Speakers include: Carol GearT Schneider and Catch McTighe Musil of the Association of American Colleges & Universities; Beverly Tamm 

and Johnnella B~tler of Spelman College; Muriel Poston of Skidmore College; e. Frances White and David Dent of New York University.; Carrie Billy of the 

Ameriean Indian Higher Edueation Consortium; Joyce Tang of Queens College; j runes Wyebe o[- PanC~gen, Ine.; and over 35 additional [-~eulty n~erubers ~nd 

administrators. Breakout sessions will include presentations on STEM disciplines, tenure and promotion, fnculty mentoring, and a variety of other topics. 

Please view the attached PDF to view our complete symposinm program or visit our website at 

http://www.nvo.edn/fm/pr~rams.events/nati~na~.svmp~sium/2~7.nati~na~.svmp~sium.htm~. 

Registration Deadline I November 7~ 2007 

The registration ~e for p~rticipat:ion in the Nat:ion~l Sy~nposlurn I-or f’~cuhy members and adrninistrators [-tom non nmruber institutions is $150.00. Upon 

registration, ~n invoiee will be e mailed to f~culty ~nd administrat:ors from non member institutions. The registration f~e rn~y either be paid prior to arriw] in 

Charlotte or at the time of registration by check, cash, or credit card. 

To register for this symposium please visit our website at http://~wv.mn~.edu/frn/pr~gr~ms.events/~netw~rk.facu~ty.f~mms/event.htm~?e-id=243. 

Ground Transportation 

Limited bus set, ice between the symposium proceedings at Johnson C. Smith University and the Hilton Charlotte will be provided daily to attendees at no 

additional eost. Furtber information regarding bus setwiee will be sent to symposium registrants in early November. 

Contact information 

Please direct inquiries to the Faculty Resource Network (~-rn@nyu.edu, or 212 998 2090). For more details on the con~-erence, or ~-or additional in}brmation 

about the Faculty Resource Ne>,vork and our member institutions, please consult http://v,a~v.nw..edu/Trn. 
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Sent: 

To: 

Subje¢~:: 

Who’s ~Vho Selection Committee <~Vhos Who Selection Committee@xmr3.com> 

Tuesday, October 23, 2007 2:31 PM 

SMUTIMA@EM_AII, .UNC .EDU 

Who’s Who Nomination 

Dear Sinamenye Mutima, 

It is my pleasure to inform you that you are being considered for inclusion in the upcoming 2009 Edition of 

Who’s Who in America®, which is scheduled for publication in October 2008. 

Since 1899, when A.N. Marquis published the First Edition of Who’s Who in America, business people, 
researchers, educators, students and others have relied upon its accuracy and currency of information. 
As we look forward to the publication of our 63rd Edition, the ot~lit~al Who’s Who in America continues 
to be t~cognized globally as the premier biographical data soume pertaining to living Americans of notable 
achievement from every significant field of endeavor. 

To be considered for inclusion in this prestigious publication, you need only provide the requested 
information by completing our secure and easy-to-use online Biographical Data Form by November t 6, 
2007. Through this link you will also find more information about the edition of Who’s Who in America 
currently in print. 

The information you provide will be evaluated according to the selection standards Marquis Who’s Who 
has developed over 100 years as the world’s premier biographical publisher. If your data passes our initial 
screening, we will prepare your biography in Marquis Who’s Who format and send you a pre-publication 
proof for your verification and approval. 

I congratulate you on the achievements that have brought your name to the attention of our editorial 
committee. We look forward to hearing from you. 

Sincerely, 

Robert Docherty 
Director, Editorial and 
Selection Committee 

P.S. Inclusion of your biography in Who’s Who in America, of course, carries neither cost nor obligation 
to you of any kind. Our goal with each new edition is to have full representation of noteworthy and 
accomplished men and women across all fields and industries. 

Please Note: If you are prompted to enter a V.I.P. Code when accessing our Online Data Form, please 
enter the following: WA6342EH. 

To contact the Marquis Who’s Who Editorial Department witt~ comments and/or questions, please e-mail 
us at america(~,,marquiswhoswho.com. 

At Marquis Who’s Who, we respect your privacy Click here to view our privacy policy. 

Marquis Who’s Who 

890 Mountain Ave, Suite 300, 

New Providence, NJ 07974 

908-673-1001 

www.marquiswh oswho.com 

Copyright (C) 2007. Marquis Who’s Who LLC. All rights reser, Jed. This is a commercial message. 

If you would prefbr not to receive fialther messages tioln lids sender, please 

click on the following e-mail link and send a message with or without 

any text: 

Click here to opt out 

You will receive one additional e-mail message confit~ning yore removal. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 octobre 2007 

DOCUMENTS 

Benoi~ XV[ : ~:.: cue I~ Basiiique Saint-Pierre soit un autl~enti ue lieu 

Rome 

Le cardinal Tauran pr6sente une feuille de route pour le dialogue interreligieux 

ROME, Mardi 23 octobre 2007 (~) - Le cardinal .lean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a pr~sent~ 

lundi A Naples une feuille de route pour le dialogue interreligieux : le refus de la violence et la promotion de la paix. 

II a illustr~ sa proposition dans le cadre des discussions organis~es par la communaut~ de Sant’Egidio, sur les << religions en dialogue pour un monde 

sans violence >>, th~me de la rencontre interreligieuse pour la paix qui s’ach~ve ce mardi. 

<< Nous avons notre feuille de route ~ suivre : faire des religions un nom de paix >>, a dit le cardinal franCais, jusqu’alors archiviste et biblioth~caire de la 

Sainte ~glise romaine avant de prendre la t&te du Conseil pour le dialogue interreligieux. 

<< Le terrorisme couvre d’infamie celui qui le pratique. Toute violence justifi~e au nom de la foi est une profanation du nom de Dieu >>, a expliqu~ le 

cardinal Tauran en citant Benoit XVT. 

Tout en relevant avec amertume que la situation internationale offre un bien sombre tableau, marqu~ par la r~apparition de crimes qui, apr~s la 

seconde guerre Mondiale, semblaient d~sormais conjures (nettoyages ethniques, camps de concentration), Vespoir du cardinal reste entier devant 

cette << poign~e d’hommes et de femmes qui croient en la paix et I&vent les mains vers le ciel 

<< [ls le font parce qu’ils sont persuades que les situations de violences peuvent &tre surmont~es en les contrecarrant par une attitude de bont~ >>a-t- 

il ajout~. 

Selon le cardinal Tauran, qui a occup~ pendant de longues ann~es la fonction de secr~taire pour les relations du Saint-Si~ge avec les Etats, sous le 

pontificat de 3ean-Pau111, << le dialogue est pour tout le monde un p~lerinage et un risque >>. 

<< Car avec le dialogue, a-t-il relev~, j’accepte de me mettre en marche et ~ I’~coute de situations diff~rentes ; j’engage ma propre personne et je 

risque face aux interrogations des autres 

Appel du cardinal Martino & d&barrasser le monde des r&sidus explosifs de guerre 

Rencontre avec la fondatrice de l’organisation internationale << Roots of Peace >> 

ROME, Mardi 23 octobre 2007 (.Z.....F....!!~.~!?.!:!~) - Le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical justice et paix, a lanc~ un appel ~ << 

nettoyer >> le monde des << r~sidus explosifs de guerre >> lors d’une rencontre au Vatican avec Madame Heidi Khun, fondatrice de l’organisation << Roots 



of Peace >> (<< Racines de paix >>). 

Nous sommes appel~s, surtout au niveau local, ~ renforcer notre engagement en faveur d’un r~el nettoyage des r~sidus explosifs de guerre qui, dans 

pays qui ont connu des conflits, menacent chaque jour la vie et la s~curit~ d’un grand nombre de personnes, en particulier les femmes et les 

enfants ~>, a-t-il affirm~ en rencontrant madame Khun, le 18 octobre dernier. 

L’organisation internationale << Roots of Peace ~> (dont le si&ge est aux Etats-Unis) est engag~e dans un projet visant ~ d~barrasser les pays, autrefois 

theatres de conflit, de routes les mines antipersonnel et de les remplacer par des vignes. 

Regue ~galement en audience par le pape Benoit XVT, Heidi Khun a demand~ au cardinal Martino de convaincre les institutions catholiques ~ apporter 

leur soutien aux activit~s de son organisation. 

Dans les pays theatres de guerres, une personne est tu~e ou mutil~e toutes les 30 minutes, par les r~sidus explosifs de guerre (RBE). Chaque annie 

20.000 civils sont tugs ou blesses suite ~ l’explosion de mines ou de munitions en grappes (cluster munitions). 

Ce type d’engin, qui frappe indistinctement soldats et populations civiles, est congu non pas forc~ment pour tuer, mais pour provoquer d’extr&mes 

souffrances. 

<< Ces r~sidus explosifs de guerre nuisent ~ l’~conomie des pays theatres de conflits, entretenant un climat de terreur parmi la population civile, et 

accentuant le plus souvent leur ~tat de d~pendance par rapport aux aides de la communaut~ internationale >>, explique le Conseil pontifical justice et 

paix dans un communique. 

Selon plusieurs estimations, placer une mine antipersonnel co6te 3 dollars, alors que d~miner coOte 1000 dollars l’unit~. On compte environ 70 millions 

de mines diss~min~es dans pros de 70 pays du monde. 

,~e ~ouhaite envo~ cette inforn~ation a’ un an~i 

~.~.~?. 

International 

Pr6tres lib~r~s en Irak : << L’appel du pape nous a donn~ beaucoup de courage 

T~moignage du P. Alas apr6s son enl~vement avec le P. Ishoa 

ROME, Mardi 23 octobre 2007 (~.~.~.~9.Eg.) - L’appel du pape a donn~ << beaucoup de courage >> aux deux pr~tres enlev~s en Irak et a ~t~ << 

assur~ment un grand, grand soutien >>. C’est ce qu’affirme le P. Alas, Fun des deux pr~tres syro-catholiques enlev~s. 

Le p~re Mazin Ishoa, ~g~ de 35 ans et le p~re Pius Afa (60 ans), se dirigeaient, le samedi 13 octobre, du centre de Mossoul (dont ils sont tous deux 

originaires) vers la paroisse Notre-Dame de Fatima dans le quartier AI-Faisaliya o6 ils devaient c~l~brer des obs~ques, quand ils ont ~t~ enlev~s par un 

groupe d’hommes arm,s. 

Le lendemain, apr~s la pri~re de l’Ang~lus, le pape Beno~t XVI lan;ait un appel demandant la liberation immediate des deux pr&tres de l’archidioc~se 

syro-catholique de Mossoul, menaces de mort. 

C’est avec une grande joie que le Saint-Si~ge a accueilli, une semaine apr~s, la nouvelle de leur liberation. 

Le directeur de la salle de presse, le P. Federico Lombardi, a reconnu que le Saint-Si~ge suivait l’~v~nement avec une grande preoccupation. 

Apr~s sa liberation, le P. Alas a confi~ au micro de Radio Vatican : << Nous n’avons subi aucune torture, aucune pression ; nous avons travers~ des 

moments tr~s difficiles mais nous n’avons jamais perdu la confiance et Fesp~rance, et nous n’avons jamais cesser de prier ~>. 

Le pr~tre irakien a exprim~ sa joie et sa reconnaissance pour << la grande solidarit~ >> manifest~e ~ leur ~gard par le monde entier, les nombreuses 

pri~res qui les ont soutenus et l’appel du pape. 

Le P. Afas a pr~cis~ qu’ils ont ~t~ lib~r~s dimanche matin, lls ont alors pris un taxi et se sont rendus directement dans leur ~glise. Dans l’apr~s midi, ils 

ont c~l~br~ la messe ensemble, en presence de nombreuses personnes << pr~sentes en signe d’action de grace au Seigneur >>. << Ce fur tr~s tr~s 

~mouvant >>, a racont~ le P. Alas. 

En d~pit de cette experience, les deux pr~tres encouragent les chr~tiens ~ rester ~ Mossoul. 

<< Nous avons peur que l’amiti~ avec nos fr~res musulmans avec lesquels nous coexistons depuis des si~cles, soit mince. Et nous l’avons dit ~ nos 

ravisseurs : nous ne voulons pas d~truire cette amiti~, perdre cette fraternit~ islamo-chr~tienne. Nous restons donc en Irak et nous ne sommes pas 

disposes ~ c~der car nous sommes - chr~tiens et musulmans - pour la paix entre les Irakiens >>. 

L’archev~que syro-catholique de Mossoul, Mgr Basile Georges Casmoussa, a suivi instant apr~s instant l’enl~vement des deux pr~tres et les contacts 

avec les ravisseurs, auteurs de tr~s nombreuses attaques - beaucoup ont eu une fin tragique - contre la communaut~ chr~tienne en Irak. 

<< Nous sommes tr~s inquiets pour l’avenir, a-t-il d~clar~ ~ Radio Vatican. Nous ne repr~sentons qu’une minorit~ en Irak et de nombreux chr~tiens sont 

pouss~s ~ quitter leur maison ~ Bagdad et Mossoul. De nombreuses familles s’en vont. Parfois on les menace pour qu’elles quitrent leur maison, parfois 

on leur demande de se convertir ~ l’islam en ~change de la libert~ ; si elles refusent, elles seront contraintes ~ partir >>. 

<< Nos relations ont, de mani~re g~n~rale, toujours ~t~ bonnes avec la population musulmane avec laquelle nous vivons dans un esprit d’amiti~ et de 



collaboration. Mais ~ present, avec ce courant fondamentaliste qui combat la presence des troupes am~ricaines, la situation est devenue 

extr&mement dangereuse pour nous >>, a-t-il d~clar~. 

]e soLIh~ite e,,’3.,vo~ cette i~form~tio~ a~ LHI 

La prochaine rencontre des repr~sentants des grandes religions aura lieu & Chypre 

ROME, Mardi 23 octobre 2007 (~.~.~]ii~![~ - La prochaine rencontre des repr~sentants des grandes religions du monde, promue par la Communaut(~ de 

Sant’Egidio, aura lieu ~ Naples. C’est ce qu’a annonc~ le fondateur de la Communaut~, Andrea Riccardi, ce mardi, lots d’une conference de presse. 

A Chypre, a expliqu~ Andrea Riccardi il y a << une grande Eglise orthodoxe qui donne sur la M~diterran~e. Cette ~le repr~sente une fronti~re qui peut 

devenir un pont de dialogue et de paix >>. 

<< A Chypre, a soulign~ pour sa part l’archev~que de Vile Chrysostome II, il n’y a jamais eu de probl~me de dialogue avec les autres religions. Nous 

entretenons des relations amicales avec nos voisins, aussi bien les musulmans que les juifs >>. 

L’archev~que a conclu en disant que << l’esprit d’Assise >> et maintenant << l’esprit de Naples >> pourra 6tre << l’esprit de Chypre >>. II souhaite que cet 

esprit soit << vraiment significatif pour ce si~cle qui s’est ouvert >> et que ce si~cle << nous voit unis les uns aux autres malgr~ les differences >>~ 

315 responsables et repr~sentants religieux ont particip~ ~ la rencontre de Naples qui a ~t~ par ailleurs suivie par 600 journalistes accr~dit~s. 

La conference sur la mortalit~ maternelle est un ~chec, affirment des organisations humanitaires 

Elle s’est focalis~e sur l’avortement au lieu d’~valuer les vrais besoins de sant~ des m~res 

ROME, mardi 23 octobre 2007 (~.~.~#.~=~}~.,’.!) - La conference internationale << Women deliver >>, sur la r~duction de la mortalit~ maternelle, organis~e du 

18 au 20 octobre dernier ~ Londres a ~t~ un ~chec, ont constat(~ les organisations humanitaires engag(~es dans la promotion de la femme, de la famille 

et de la vie, pr~sentes ~ la conference. 

Ce constat appara~t dans une lettre envoy(~e au Comit~ organisateur de la conference et sign~e par 14 associations qui ont le statut de consultants 

ECOSOC aux Nations Unies, comme par exemple la F~d~ration internationale des associations de m~decins catholiques (FIAMC), 

Plus de 1.800 personnes dont des professionnels de la sant~, des ministres de 35 pays en voie de d~veloppement, des Etats donateurs, des militantes 

des droits de la femme et des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies, participaient ~ cette conference de Londres. 

Patronn~e par de nombreuses organisations internationales, elle a lieu vingt ans apr~s la creation de l’Initiative pour la Maternit~ sans Risques qui avait 

pour but de r~duire la mortalit~ maternelle de moiti(~ ~ travers le monde. 

Selon la lettre, les << d~l~gu~s ~taient invites ~ participer ~ une conference g~n~rale sur les causes, la prevention et le traitement des complications 

de la grossesse et de l’accouchement qui entrainent le d~c&s de nombreuses m&res, surtout dans les pays en voie de d~veloppement, et ~ consid~rer 

des solutions efficaces >>. 

En revanche, la promotion de l’id~ologie et de la pratique de l’avortement a occup~ une telle place dans l’ordre du jour de la conference que << les r~els 

besoins de sant~ des femmes et des enfants ont pratiquement ~t~ ignores >>, d~plorent les signataires. 

Durant la conference, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a regu une promesse de don du Royaume-Uni d’un montant de 200 

millions de dollars qui sera distribu~ sur une p~riode de cinq ans. Ces fonds sont destines ~ assurer un acc~s universel ~ la sant~ reproductive. 

Les organisations ayant sign~ la lettre rappellent que de nombreux rapports de I’ONU, comme The World’s Women 2005 : Progress in Statistics ont << 

conclu que des donn~es pr~cises relatives ~ la question de la mortalit(~ maternelle, y compris l’avortement, n’~taient pas disponibles, surtout pour le 

monde en voie de d~veloppement. Par consequent, la presentation de donn~es non v~rifi~es et peu fiables sur les avortement ill~gaux, comme un fait, 

ne peut &ire interpr~t~e que comme une tentative d~lib~r~e de tromper les participants et la communaut~ internationale >>. 

<< Affirmer que les’avortements ~ risque’ sont uniquement ceux qui sont pratiqu~s dans l’ill~galit~, et donc insinuer que l’avortement l~gal est s0r, est ~ 

la fois le signe d’un manque de sinc(~rit~ et scientifiquement inexact >>, ajoutent-elles. 

<< Les affirmations constantes selon lesquelles la baisse du taux de mortalit~ maternelle d~pend de la promotion de l’avortement l~gal, non seulement 

d~tourne l’attention de la n~cessit~ urgente de mettre en place une assistance sanitaire de base, de trouver un personnel qualifi~ et des sages- 

femmes capables d’intervenir en cas d’urgence, mais risque de miner le domaine de l’obst~trique et de la gyn~cologie >>, poursuit la lettre. 

La lettre d(~nonce par ailleurs le fait que des membres du comit~ organisateur, << y compris l’International Planned Parenthood (IPPF) et Marie Stopes 

International, qui ont des inter&is financiers dans la mise ~ disposition de l’avortement, ont utilis~ la conference pour promouvoir un programme 

d’action personnel visant ~ promouvoir l’avortement dans les pays en voie de d~veloppement >>. 



Les signataires d~noncent par ailleurs le fair que la conference ait << ~cart~ les questions principales li~es ~ la mortalit~ maternelle telles que les 

conditions de sant~ fondamentales bas~es sur la disponibilit~ des vaccins, l’eau potable, l’alimentation de base, les soins primaires apr~s la naissance, 

etc~, ceci constituant un s~rieux acre de n~gligence qui aura pour r~sultat non seulement la persistance mais m~me l’augmentation des risques 

associ~s ~ la sant~ maternelle >>. 

Les signataires concluent en appelant les partenaires de la Conference ~ focaliser leur attention sur l’assistance sanitaire de base, sur l’existence d’un 

personnel qualifi~ d’assistants et d’obst~triciens, << qui ont ~t~ la clef de vo0te en mati~re de r~duction de la mortalit~ maternelle dans les pays 

d~velopp~s, au lieu d’exploiter la trag~die de la mortalit~ maternelle pour promouvoir le droit ~ l’avortement >>. 

Parmi les organisations ayant sign~ la lettre figurent : l’Institut espagnol de Politique Familiale (IPF), Concerned Women for America (CWA), MaterCare 

International (MCI), la F~d~ration internationale des associations de m~decins catholiques (FIAMC), United Families International (UFI), Society For 

the Protection of Unborn Children (SPUC), World Union of Catholic Women’s Organisations (WUCWO) et la F~d~ration espagnole d’Associations pour la 

vie, qui ont le statut de consultants ECOSOC aux Nations Unies. 

]e soLIhaite envo~cette i~formatio~ a~ un al..~i 

L’Eglise du Canada pr~occup6e par la question de la s6cularisation croissante 

Bilan de la rencontre annuelle de la Conference des ~v~ques catholiques 

ROME, Mardi 23 octobre 2007 (~ - La s~cularisation croissante, l’~ducation des jeunes ~ la foi, le Congr~s eucharistique international de 

Quebec, ont ~t~ aux centres des d~bats de l’assembl~e pl~ni~re annuelle de la Conference des ~v~ques catholiques du Canada 

L’Assembl~e s’est d~roul~e ~ Cornwall en Ontario, du 15 au 19 octobre derniers. A l’issue de la rencontre a ~t~ ~lu le nouveau president de la CECC, 

Mgr lames Weisgerber, archev&que de Winnipeg, qui succ~de ~ Mgr Gaumond, archev~que de Sherbrooke. 

L’assembl~e a fair le point sur divers dossiers d’ordre pastoral et financier. Elle a r~fl~chi sur une r~organisation de ses structures, afin de mieux 

r~pondre aux r~alit~s nouvelles de l’Eglise d’aujourd’hui. 

Selon un communiqu~ de la CECC, les participants avaient, au pr~alable, identifi~ quelques grands d~fis eccl~siaux qui ont fait l’objet d’ateliers : 

~vang~lisation et ~ducation ~ la foi ; presence publique de l’Eglise dans la societY; catholiques autochtones du Nord et des villes et r~alit~ des 

catholiques provenant de l’immigration. 

La situation en Afghanistan, et le r61e du Canada dans cette r~gion ~taient ~galement au coeur des preoccupations des ~v6ques. De m6me ont ~t~ 

pr~sent~s les travaux pr~paratoires au Congr~s eucharistique international qui aura lieu ~ Quebec en juin 2008. Un Congr~s qui pourrait r~unir pros de 

15.000 participants. 

Face aux r~alit~s changeantes de la vie sociale et religieuse au Canada, l’assembl~e des ~v~ques a accord~ une attention particuli~re au th~me de la 

nouvelle ~vang~lisation dont l’un des objectifs sera de << tenter de ranimer la foi au coeur de ceux et celles qui ont coup~ les ponts avec Dieu et avec 

l’Eglise >> comme soulignent les ~v6ques dans une lettre adress~e au pape Benoit XVI, A l’occasion des travaux de la Conference. 

Interrog~ par Radio Vatican, Mgr Gaumond a reconnu que << les soucis pastoraux sont tr~s nombreux >>. La question des jeunes est au centre des 

d~bats avec << leur integration, leur participation et leur int~r~t par rapport ~ ce qui est eccl~sial et spirituel, ~ ce qui est autre chose que l’imm~diat 

>>, 

Constatant une r~elle d~saffection des jeunes aux c~l~brations, mais en revanche plus d’engagement de leur part pour prendre ~ coeur des dossiers 

comme ceux de l’~cologie, le souci pour les pauvres, il rel~ve que << cela est bien peu au plan de l’expression de la foi et de la dimension 

confessionnelle de notre vie en ~glise >>. 

Un autre probl~me majeur soulev~ lors des travaux est, selon Mgr Gaumond, la s~cularisation croissante, << massive, enveloppante, qui touche tous les 

domaines, et nous touche m~me ~ l’int~rieur de notre vie en ~glise >> . Le president sortant de la CECC, estime n~cessaire aujourd’hui de << s’interroger 

sur les attitudes ~ d~velopper >> face ~ cette vague de s~cularisation. 

<< On est tr~s attentif et tr~s ouvert ; on reste toujours en relation avec les autres Eglises confront~es au m~me probl~me, l’Eglise de France en 

particulier et celle de Belgique, qui ne semblent pas avoir trouver de remade ~ ce qui est un probl~me vraiment transversal dans notre soci~t~ >> a-t-il 

poursuivi au micro de Radio Vatican. 

Enfin autre grande question soulev~e par l’archev~que de Sherbrooke : << Comment se comporter ~ l’~gard des religions et surtout des pratiques 

religieuses d’autres types ? >> 

Pour la premiere fois dans l’histoire de leur Assembl~e pl~ni~re, les ~v~ques catholiques du Canada avaient invit~ un repr~sentant de la communaut~ 

musulmane ~ s’adresser ~ eux en ouverture de deuxi~me journ~e, temps habituellement r~serv~ ~ un leader religieux non catholique. 

Dans son intervention, l’Imam Zijad Delic, directeur g~n~ral du Congr~s islamique canadien, a insist~ sur les nombreuses similitudes qui existent entre 

les deux grandes religions, dont celle qui consiste ~ partager un h~ritage commun de la foi en un seul Dieu. II a convi~ les leaders religieux ~ ~tre des 

disciples de la r~conciliation et de la comprehension en ce temps de mondialisation. 

<< Comme membres de la famille humaine, et bien s0r comme croyants, a-t-il d~clar~, les musulmans et les catholiques sont tenus de s’engager pour le 

bien commun, la justice et la solidarit~ >>, rapporte le bureau de presse de la Conference des ~v~ques catholiques du Canada~ 



Reprenant les paroles du pape Jean-Paul II, dans son message pour la Journ~e mondiale de la Paix en 2002, I’imam Deiic a pr~cis~ que << les 

communaut~s musulmanes et catholiques doivent promouvoir le pardon ~. 

Documents 

Etenolt XVI : << que la Basilique Saint-Pierre soit un authentique lieu de pri~re >> 

Discours aux membres du chapitre de la Basilique vaticane 

ROME, mardi 23 octobre 2007 (~ - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVI a adress~ le 8 octobre dernier aux membres 

du chapitre de la Basilique Saint-Pierre. 

DTSCOURS DU PAPE BENO~T XVI 

AUX MEMBRES DU CHAPITRE DE LA BASILIQUE DU VATICAN 

Salle Cl~mentine 

Lundi 8 octobre 2007 

Chers membres du Chapitre vatican! 

Je d~sirais vous rencontrer depuis longtemps et je profite volontiers de cette occasion pour vous manifester en personne mon estime et mon 

affection. J’adresse ~ chacun de vous un salut cordial~ En particulier, je salue l’Archipr~tre, Mgr Angelo Comastri, que je remercie pour les paroles avec 

lesquelles il a pr~sent~ cette antique et v~n~rable institution. Avec lui, je salue le Vicaire, Mgr Vittorio Lanzani, les chanoines et les coadjuteurs. J’ai 

appr~ci~, Monsieur l’Archipr~tre, que vous ayez rappel~ la presence ininterrompue de clerg~ en pri~re dans la Basilique vaticane d~s l’~poque de saint 

Gr~goire le Grand: une presence constante, volontairement discrete, mais fiddle et pers~v~rante. 

Toutefois, vous le savez bien, chers chanoines, votre Chapitre vit pr~cis~ment le jour en 1053, Iorsque le Pape L~on IX confirma ~ I’Archipr~tre et aux 

chanoines de Saint-Pierre, qui s’~taient ~tablis dans le monast~re de saint Etienne le Majeur, les possessions et les privileges accord~s par ses 

pr~d~cesseurs. Ce fut ensuite sous le Pontificat d’Eug~ne IV (1145-1153) que le Chapitre acquit les caract~ristiques d’une communaut~ bien 

structur~e et autonome. II y eut, en substance, un passage long et graduel d’une structure monastique, plac~e au service de la Basilique, ~ I’actuelle 

structure canoniale. Sous la direction de I’Archipr~tre, I’activit~ du Chapitre vatican s’est orient~e d~s les origines vers plusieurs domaines 

d’engagement: le domaine liturgique, pour la c~l~bration commune et pour le soin quotidien des services li~s au culte; le domaine administratif pour la 

gestion du patrimoine de la Basilique et des Eglises affili~es; le domaine pastoral, dans lequel le soin du quarrier Borgo ~tait confi~ au Chapitre; le 

domaine caritatif, dans lequel le Chapitre accomplissait des formes d’assistance propres et de collaboration avec I’h6pital "Santo Spirito" et d’autres 

institutions. Depuis le XI si~cle jusqu’~ aujourd’hui, on compte au moins onze Papes qui ont fait partie du Chapitre vatican et parmi ceux-ci, il me plait 

de rappeler en particulier les Papes du XX si~cle Pie XI et Pie XII. A partir du XV~ si~cle, alors que commen~a la construction de la nouvelle Basilique - 

nous avons c~l~br~ I’an dernier le V centenaire de la pose de la premiere pierre - I’histoire du Chapitre vatican se m~le ~ celle de la Fabrique de Saint- 

Pierre, deux institutions s~par~es, mais unies dans la personne de I’Archipr~tre, qui se pr~occupe d’assurer une collaboration r~ciproque fructueuse. 

Au si~cle dernier, en particulier au cours des derni~res d~cennies, l’activit~ du Chapitre dans la vie de la Basilique vaticane s’est progressivement 

orient~e vers la red~couverte de ses v~ritables fonctions originelles, qui consistaient avant tout dans le minist~re de la pri~re. Si la pri~re est 

fondamentale pour tous les chr~tiens, pour vous, chers fr~res, il s’agit d’un devoir pour ainsi dire "professionnel’. Comme j’ai eu l’occasion de le dire au 

cours de mon r~cent voyage en Autriche, la pri~re est le service au Seigneur, qui m~rite d’etre toujours lou~ et ador~, et, dans le m~me temps, un 

t~moignage pour les hommes. Et I~ oO Dieu est lou~ et ador~ avec fidelitY, la b~n~diction ne manque pas (cf. Discours ~ Heiligenkreuz, 9 septembre 

2007). Voil~ quelle est la nature propre au Chapitre vatican et la contribution que le Pape attend de vous: rappeler par votre presence orante aupr~s 

de la tombe de Pierre que rien ne doit &tre plac~ avant Dieu; que l’Eglise est enti~rement orient~e vers Lui, vers sa gloire; que le primat de Pierre est 

au service de l’unit~ de l’Eglise et que celle-ci, ~ son tour, est au service du dessein salvifique de la Tr~s Sainte TrinitY. 

Chers et v~n~r~s fr~res, j’ai une grande confiance en vous et en votre ministate afin que la Basilique Saint-Pierre puisse ~tre un authentique lieu de 

pri~re, d’adoration et de Iouange au Seigneur. Dans ce lieu sacra, o~ arrivent chaque jour des milliers de p~lerins et de touristes du monde entier, il est 

n~cessaire plus qu’en tout autre lieu qu’aupr~s de la tombe de saint Pierre, il y ait une communaut~ stable de pri~re, qui garantisse la continuit~ avec 

la tradition et, dans le m~me temps, intercede pour les intentions du Pape dans I’aujourd’hui de I’Eglise et du monde. Dans cette perspective, j’invoque 

sur vous la protection de saint Pierre, de saint Jean Chrysostome, dont les reliques sont conserv~es pr~cis~ment dans votre Chapelle, et des autres 

Saints et Bienheureux presents dans la Basilique. Que veille sur vous la Vierge Immacul~e, dont l’image que vous v~n~rez dans la Chapelle du Choeur 

fur couronn~e par le Bienheureux Pie IX en 1854 et entour~e d’~toiles cinquante ans plus tard, en 1904, par saint Pie X. Je vous remercie une fois de 

plus pour le z~le avec lequel vous remplissez votre devoir et, tandis queje vous assure de mon souvenir particulier dans la Messe, je vous donne de 

tout coeur, ainsi qu’~ vos proches, la B~n~diction apostolique. 

[© Copyright 2007 : Libreria Editrice Vaticana - Traduction distribute par le Saint-Si&ge] 

Appel pour la paix lanc~ & I’issue de la rencontre interreligieuse de Naples 



ROME, mardi 23 octobre 2007 (~.~.(tJ.~:[=:&,%l) - Nous publions ci-dessous l’appel pour la paix lanc~ au terme de la IIIe rencontre internationale << Hommes 

et religions >>, promue par la Communaut~ de Sant’Egidio, qui s’est d~roul~e ~ Naples du 21 au 23 octobre. 

APPEL DE PAIX 

Naples, 23 octobre 2007 

Hommes et femmes de religions diff~rentes, venus de plusieurs parties du monde, nous nous sommes rassembl~s ~ Naples pour tisser des liens 

fraternels, pour invoquer de Dieu le grand don de la paix. Le nora de Dieu est la paix. 

Au coeur de la M~diterran~e et de cette ville extraordinaire, au grand coeur, qui connait bien la mis~re, nous nous sommes pench~s sur les blessures du 

monde. II y a une maladie contagieuse qui s’appelle violence. La violence est la triste compagne de tous les jours de trop d’hommes et de femmes de 

notre plan~te. Elle prend la forme de la guerre, du terrorisme, de la pauvret~ et du d~sespoir, de l’exploitation de la plan~te. Elle se nourrit de m~pris, 

elle fomente la haine qui ~tourdit, rue l’esp~rance et s~me la peur ; elle frappe les innocents, d~figure l’humanit~. La violence tente le coeur de 

l’homme en lui disant : << rien ne peut changer >>. Ce pessimisme fair croire qu’il est impossible de vivre ensemble. 

De Naples, nous pouvons dire avec plus de force qu’hier que quiconque utilise le nom de Dieu pour haTr l’autre, pour commettre des acres violents, 

pour faire la guerre, blaspheme le nora de Dieu. 

Comme nous l’a dit Beno~t XVI : << lamais, en invoquant le nora de Dieu, on ne peut justifier le real et la violence 

Nous nous sommes pench~s sur nos traditions religieuses, nous avons ~cout~ la douleur du Sud du monde et nous avons senti le poids du pessimisme 

h~rit~ du 20e si~cle lourd de guerres et d’illusions perdues. II y a besoin de la force de l’Esprit d’amour qui aide ~ reconstruire une humanit~ divis~e~ La 

force de l’esprit change le coeur de l’homme et l’histoire. 

P~n~trant au plus profond de nos traditions religieuses, nous avons red~couvert que, sans dialogue, il n’y a pas d’esp~rance et l’on se condamne ~ 

avoir peur de l’autre. Le dialogue n’annule pas les differences. Le dialogue enrichit la vie et dissipe le pessimisme qui voit dans l’autre une menace. Le 

dialogue n’est pas l’illusion des faibles mais la sagesse des forts qui savent s’en remettre ~ la force faible de la pri~re : la pri~re change le monde et le 

destin de l’humanit& Le dialogue n’affaiblit l’humanit~ de personne mais incite chacun ~ voir le meilleur de l’autre. Rien n’est jamais perdu avec le 

dialogue, tout est possible avec le dialogue. 

A ceux qui tuent encore, qui s~ment le terrorisme et font la guerre au nom de Dieu, nous r~p~tons : << Arr&tez ! Ne tuez pas ! La violence est toujours 

une d~faite pour tous ! ~> 

Nous nous engageons ~ chercher et ~ proposer ~ nos coreligionnaires l’art du vivre ensemble. Ce n’est qu’ainsi que l’unit~ de la famille humaine sera 

pr~serv~e. II faut des b~tisseurs courageux dans toutes les cultures, dans toutes les traditions religieuses. Nous avons besoin de la mondialisation de 

l’esprit qui fair voir ce que l’on ne voit plus, la beaut~ de la vie et de l’autre, dans routes les circonstances, re&me les plus difficiles. 

Nos traditions religieuses nous enseignent que la pri~re est une force historique qui fair bouger les peuples et les nations. Humblement, nous mettons 

cette sagesse ancienne au service de tous les peuples et de tout homme et de toute femme, pour ouvrir un nouvel horizon lib~r~ de la peur et du 

m~pris de I’autre. C’est I’esprit d’Assise qui, depuis Naples, s’oppose avec force et courage ~ I’esprit de violence et ~ un mauvais usage de la religion 

devenue pr~texte ~ la violence. 

Certains que, sur ce chemin, la paix peut devenir un don pour le monde entier, nous nous confions au Tr~s Haut. 

[Traduction distribute par la Communaut~ de 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

Audrey Mbeje <mbeje@sas.upenn.edu.; 

Wednesday, October 24, 2007 12:39 AM 

alta-lis~ccat.sas.upeun.edu 

Zulu Instructor in DC/BaJtitnore - Urgeut Request 

Bahlobo: A Zulu instructor or tutor in DC is urgently needed If you 
know- anyone (graduate student/Zulu scholar or instructor) in 
DC/Baltimore please let me know at <mbeje@sas.upelm. edu>. 

Asanteni sana’. 

Okuhle kodwa, 
Nonhlalx,hla 

Audrey N Mbeje, Ph.D 
Director, Program in African Languages 
University of Pennsylvania 
African Studies Center 
648 Williams Hall 
Philadelphia, PA 19104-6305 
U.S.A 

Tel. (215) 898-4299 
Fax. (215) 573-7379 

Web: http://www.africa upenn edu (African Studies Center) 
http://www.africa upenn edu/afl (African Language Program) 
http:i/www.africa.upenn.edu/a:fYzulu~pa.htm 

(Fulbright-IIays Zulu Group Project Abroad in South Africa) 

"Umuntu ngumuntu ngabantu." 
("The art of becoming a person is learned through other people.") 

-Zulu Proverb- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
moshi <moshi@uga.edu> 

Wednesday, October 24, 2007 12:25 PM 

alta-list@ccat.sas.upenn.edu; Karim Traore <ktraore@uga.edu> 

Urgent Help Needed 

Dear All 
The Language Line Services is in great need for interpreters for: 
Akan, Fulani, Mandinka, Lingala, and Kilo. The pay is modest but the 
most important part to this is that you will be able to save a child at 
a hospital emergency room, serve an elderly who needs social or legal 
service but cannot speak English. I have been with the Language Line 
Services since 1984, not for the pay, but for the gratification that I 
hel[ed someone from the continent who was in dire need. I am, therefore, 
glad for all those I have been able to help by speaking on their 
behalf. I am glad to proudly serve my people, the African people. 

If you can do this, please send me your name and telephone number and I 
will set up an interview for you with Language Line Services. 

Thanks. 
LM 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 octobre 2007 

DOCUMENTS 

Rome 

Benott XVI : Annoncer la foi c’est donner un t~moignage de vie et non jouer un r61e 

Le pape ~voque saint Ambroise, ~v6que de Milan 

ROME, Mercredi 24 octobre 2007 (~..L.".~I!I:.#.!~) - Pour Benoft XV][ I’annonce de la foi est inseparable du t~moignage de vie car celle-ci n’est pas credible 

Iorsque le chr~tien se pr~sente comme un acteur qui se limite ~ jouer un r61e. 

Environ 30.000 p~lerins ont particip~ ce mercredi, place Saint Pierre, ~ l’audience g~n~rale, au cours de laquelle le pape a ~voqu~ saint Ambroise, 

~v&que de Milan (n~ autour de l’an 340 et mort en 397). 

Saint Ambroise a introduit en Occident la lecture m~ditative des Ecritures, que l’on fait ainsi p~n~trer darts le coeur, connue aujourd’hui sous le nom de 

<< lectio divina >>. 

<< [I est ~vident que le t~moignage personnel du pr~dicateur et le niveau d’exemplarit~ de la communaut~ chr~tienne conditionnent I’efficacit~ de 

predication >>, a d~clar~ le pape. 

Pour cette raison, a-t-il expliqu~ << la cat~ch~se est inseparable du t~moignage de vie >>. 

Citant le livre qu’il ~crivit en rant que th~ologien << [ntroduction au christianisme >> [r~dit~ en fran¢ais sous le titre : << La foi chr~tienne hier et 

aujourd’hui >>, ndlr], le pape a affirm~ : << Celui qui ~duque & la foi ne peut pas risquer d’apparaftre comme une sorte de clown, qui r~cite un r61e’par 

profession’ 

~1 dolt plut6t &tre << comme le disciple bien-aim~, qui a pos~ sa t&te sur le cceur du Maftre, et qui a appris 

<< En d~finitive, le vrai disciple est celui qui annonce I’Evangile de la mani~re la plus credible et la plus efficace >>, a poursuivi Beno~t XVL 

Le pape a conclu son enseignement en reprenant le th~me de vie que proposait saint Ambroise : 

<< Si tu es opprim~ par I’iniquit~, il est la justice ; si tu as besoin d’aide, il est la force ; si tu crains la mort, il est la vie ; si tu d~sires le ciel, il est le 

chemin ; si tu es dans les t~n~bres, il est la lumi~re >>, disait-il. 

<< Plagons nous aussi notre esp~rance dans le Christ. Nous serons ainsi bienheureux et nous vivrons en paix >>, a conclu le pape. 

3e souhaite envo~z££ cette informatio~ a" an 



Beno~t XVI propose Antoine-Marie Claret comme module aux jeunes et aux malades 

ROME, Mercredi 24 octobre 2007 (~.~.[’.!..[XI=.~£~) - Le pape Benoit XVI a invit~ ce mercredi les jeunes, les malades et les jeunes marius, ~ suivre le mod&le 

de saint Antoine-Marie Claret que la liturgie f&te aujourd’hui. 

<< II se consacra avec une g~n~rosit~ constante au salut des ~mes, a d~clar~ le pape ~ la fin de l’audience g~n~rale, que son t~moignage ~vang~lique 

glorieux vous aide, chers jeunes, ~ ~tre chaque jour fiddles au Christ ; vous encourage, chers malades, ~ suivre le Seigneur avec confiance, dans la 

souffrance ; vous aide, chers jeunes marius, ~ faire de votre famille le lieu oQ grandit l’amour envers Dieu et envers les fr~res 

Cinqui~me des onze enfants du tisserand Jean Claret et de Josephine Clara, Antoine est n~ en 1807 en Catalogne (cf. 

En :1.849 il fonda la congregation des Missionnaires Fils du c~eur immacul~ de Marie. 

A la demande de la reine Isabelle II d’Espagne, Pie IX le nomma archev~que de Santiago de Cuba dont le si~ge ~tait vacant depuis quatorze ans. II y 

prononsa 11 000 sermons, r~gularisa 30 000 mariages, confirma 300 000 personnes, cr~a 53 paroisses et ordonna 36 pr~tres. Les esclavagistes lui 

reprochaient d’etre r~volutionnaire, les autonomistes lui reprochaient d’etre espagnol et les pouvoirs publics lui reprochaient d’etre trop ind~pendant : il 

n’y eut pas moins de quinze attentats contre lui. 

Le :1.8 mars ~.857, il revint en Espagne car la reine Isabelle le voulait pour confesseur. II eut assez d’influence pour faire nommer de bons ~v~ques et 

imposer la morale ~ la cour. Voyageant avec la Reine ~ travers l’Espagne, il continua de pr~cher et ne manqua pas de s’attirer la haine des nombreux 

ennemis du r~gime, quand Tsabelle II fur chass~e de son tr6ne, en novembre E868, Mgr. Claret y Clara suivit sa souveraine en France. 

Pendant ce temps, la congregation des Missionnaires Fils du Coeur Immacul~ de Marie se d~veloppait lentement. Apr~s la r~volution de 1868 ou un 

pr~tre de la congregation fur assassin~, le nouveau gouvernement ferma les six maisons espagnoles et les missionnaires s’exil~rent en France, ~ 

Prades. 

Antoine-Marie Claret, tr~s malade, se retira ~ Prades en juillet ~.870. L’ambassadeur d’Espagne demanda son internement mais le gouvernement 

frangais fit en sorte que l’~v~que de Perpignan ravertit et, lorsqu’on vint l’arr~ter, le 6 ao0t 1870, il ~tait r~fugi~ chez les Cisterciens de Fontfroide o0 

il mourut le 24 octobre :!.870. II fur b~atifi~ en 1934 et canonis~ en :!.950. 

Le Saint-Si~ge : Le monde ne changera pas tant que tous n’auront pas acc~s & I’~ducation 

Mgr Folio intervient dans le d~bat de politique g~n~rale de I’UNESCO, ~ Paris 

ROME, Mercredi 24 octobre 2007 (,.7.......F..~?!.[~) - << Rien ne changera vraiment dans notre monde rant que tous ses habitants n’auront pas acc~s ~ un 

syst~me ~ducatif de qualit~ >>, a affirm~ I’observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’UNESCO, Mgr Francesco Folio. 

Mgr Folio est intervenu le 22 octobre dernier ~ Paris, au d~bat de politique g~n~rale de la 34e session de la conference g~n~rale de I’UNESCO. 

Mgr Folio estime qu’il << faut mettre la formation et I’~ducation des jeunes et des adultes, au sens large du terme, parmi les priorit~s de la Communaut~ 

internationale 

L’~ducation est en effet << un des aspects essentiels de la promotion des personnes et des peuples, ainsi que du d~veloppement de la culture et de 

r~tablissement de la paix >>, a-t-il soulign~. 

L’observateur permanent du Saint-Si&ge ~ I’UNESCO demande ~ I’Ocddent de consid~rer le continent africain comme << une priorit~ ~> car << le nombre 

de personnes, notamment de jeunes et d’enfants, qui n’ont pas acc&s ~ I’~ducation primordiale est encore tr&s ~lev~ ~> en Afrique. 

<< Le d~veloppement authentique des personnes et des peuples ne peut se faire que dans la perspective d’une reconnaissance et du d~veloppement 

de I’&tre integral de chacun, de sa dignit~ fondamentale et du respect intrins&que qui lui est d~ ~>, a-t-il poursuivi. 

Mgr Folio a par ailleurs rappel~ I’importance de la religion pour la promotion des cultures. 

<< Dans le passe, la tentation de renvoyer le religieux dans la sphere du priv~ a conduit ~ nier une part importante des cultures ~>, a-t-il soulign~. 

<< Pour que se d~veloppe une culture de la paix et de la fraternitY, il est urgent d’~duquer I’homme moderne ~ la reconnaissance du fair religieux, 

comme r~alit~ non seulement individuelle, mais aussi sociale, comme ~l~ment fondamental de I’~dification et de la maturation des personnes, mais 

encore comme moyen de construction de la convivialit~ sociale ~>, a-t-il ajout~. 

L’observateur du Saint-Si&ge ~ I’UNESCO a ~galement ~voqu~ le probl&me des grandes villes, << des lieux riches de culture et de civilisation, mais o6 se 

d~veloppent aussi des ph~nom&nes de violence, d’incivilit~, et o~J de plus en plus de families et de jeunes sont mis aux marges de la soci~t~ 

Mgr Folio consid&re << la proposition du Br~sil de r~aliser une Conference sur le d~veloppement des villes ~>, comme << particuli&rement opportune 

Mgr Folio a ~galement encourag~ ~ << ~duquer les jeunes g~n~rations ~ &tre toujours plus responsables de notre terre 



<< II faut souhaiter que, dans tous les continents, se d(~veloppe toujours davantage cette culture de l’~ducation, afin que tous aient le sens de la 

grandeur de l’homme et de l’importance de la creation >>, a-t-il conclu. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette inform~tio~ a~ LHI 

International 

Violation des droits humains au Venezuela 

Des ~tudiants du pays regus au parlement europ~en 

ROME, Mercredi 24 octobre 2007 (~..L.".~]i~.~.!ig) - Quatre repr~sentants du mouvement des (~tudiants v(~n(~zu~liens, venus d~noncer la violation des 

droits humains dans leur pays, ont ~t~ re~us par le president du parlement europ~en, Hans-Gert P6ttering et le vice-pr~sident, Mario Mauro. 

La d~l~gation v~n~zu~lienne ~tait compos~e de Geraldine ,~Ivarez (conseill~re universitaire UCAB), Ronel Gaglio (~tudiant en communication sociale ~ 

I’UMA), Rodrigo Diamanti (dipl6m~ de I’UCAB) et Elisa T6taro (~tudiante en communication sociale ~ I’UCAB). 

Un r~f~rendum concernant la r~forme de la constitution de 1999 devrait avoir lieu le 2 d~cembre au Venezuela. Ce r~f~rendum aurait pour but d’~tablir 

un socialisme << bolivarien >> (inspir~ de Sim6n Bolivar, 1783-1830) et d’assurer la r~lection illimit~e du president actuel, Hugo Ch~vez. 

Les jeunes ont notamment demand~ aux institutions europ~ennes d’enqu~ter sur les conditions techniques dans lesquelles devrait se d~rouler le 

r~f~rendum, d’envoyer une ~quipe d’observateurs de l’Union europ~enne comprenant des techniciens et des experts dans la technologie utilis~e pour la 

comptabilisation des votes lots des ~lections, et de crier une commission charg~e d’enqu~ter sur la violation des droits de l’homme. 

<< L’Union europ~enne ne peut pas rester sans rien faire devant la croissante violation des libert~s fondamentales perp~tr~e par le r~gime de Hugo 

Ch~vez >>, a d~clar~ le vice-pr~sident du parlement europ~en, Mario Mauro. 

Les (~tudiants v~n(~zu~liens ont ~galement rencontr~ le d(~put~ europ~en, de nationalit~ espagnole, Jos(~ Ignacio Salafranca, responsable des relations 

avec l’Am~rique latine sous la pr~sidence du groupe PPE-DE (Parti populaire europ~en). 

Giorgio Salina, president europ~en de I’~{~.!?.;.i~.i!?.!! pour la Fondation Europe, institution d’orientation chr~tienne, a ~galement re~u les ~tudiants, et a 

d~clar~ ~ Zenit que << la m~thode utilis~e par les jeunes pour presenter leurs revendications est celle de la non-violence >>. 

<< Les ~tudiants v~n~zu~liens ont d~cid~ de dire la v~rit~, en d~nongant au monde la situation r~elle ; ils sont pour cette raison l’objet de mesures 

r~pressives de la part du r~gime, qui ignore les droits humains >>, a=t-il conclu. 

L’unique t~l~vision priv~e chr~tienne de Palestine contrainte & fermer 

Annonce du directeur, Samir Qumsieh 

ROME, Mercredi 24 octobre 2007 (..Z....F...~’j~..o.,.[g) - << C’est avec un grand regret que nous vous annon~ons que nous sommes obliges de fermer la 

t~l~vision de la NativitY, ’al Mahed’, ~ partir du ler novembre 2007, malgr~ l’inestimable service rendu ~ l’Eglise et ~ la communaut~ chr~tienne 

pr~sente en Terre sainte >>, a annonc(~ le directeur de la cha~ne palestinienne Samir Qumsieh. 

Samir Qumsieh, grec-orthodoxe, a fond~ << AI-Mahed TV >>, qui a son si~ge ~ Bethl~em, en 1996. Les ~missions de cette chaine priv~e ~taient 

devenues la voix du christianisme au Moyen Orient, mais ~galement un point de rencontre pour les chr~tiens, les juifs et les musulmans. 

Cette t~l~vision est la seule t~l~vision en Palestine et dans le monde arabe ~ transmettre des Messes, des reportages chr~tiens, un programme 

chr~tien hebdomadaire, des journaux et des programmes de divertissement. Le vendredi, AI-Mahed IV ~met ~galement une pri~re musulmane. 

II y a plus d’un an, l’agence << AsiaNews.it ~> de l’Institut pontifical des Missions Etrang~res (PIME), s’~tait fair l’~cho de constantes menaces de mort 

pesant sur Samir Qumsieh, et des risques de fermeture de la t~l~vision pour manque de fonds. 

Durant le si~ge de la Basilique de la Nativit~ ~ Bethl~em, en 2002, AI-Mahed Tv fur la seule t~l~vision locale ~ avoir couvert enti~rement l’~v(~nement. 

Quatre op~rateurs se sont relay~s 24 heures sur 24 pendant six semaines pour rendre compte des fairs et fournir des informations pratiques ~ la 

population, cloitr~e chez elle. 

La t~l~vision a toujours condamn~ les violences contre les civils e a d6 subir des vexations de la part de I’autorit~ palestinienne, rappelle I’agence du 

PIME. 

Samir Qumsieh a annonc~ la d~cision forc~e de la fermeture de la t~l~vision lors d’un entretien au journal italien << 11Foglio >>, une nouvelle r~percut~e 

ensuite par Radio Vatican, qui a rappel~ que cette t~l~vision est la seule t~l~vision chr~tienne de Terre Sainte, capt~e dans toute la Cisjordanie, en 

Jordanie et en Isra~l. 



<< Un projet courageux, une occasion de communication entre chr~tiens, juifs et musulmans, destin~ ~ se conclure d’ici la fin du mois >> d~plore la Radio 

du Vatican. 

Le directeur d’AI-Mahed ]V a confess~, au journal << II Foglio ~ ses craintes de voir la communaut~ chr~tienne abandonner d~finitivement la Terre 

Sainte d’ici les quinze prochaines armies. 

L’~migration est tr~s forte. La propre famille de Samir Qumsieh confirme ce ph~nom~ne. Le journaliste est en effet le seul des six enfants de sa famille 

~ ~tre rest~ sur place, et il pr~voit de quitter le territoire palestinien apr~s la fermeture de la t~l~vision. 

Grande=Bretagne : I’Eglise demande un changement apr~s 40 ans d’avortements 

Elle rappelle l’importance du r61e du p~re dans la vie de l’enfant 

ROME, Mercredi 24 octobre 2007 (,.7......E.~!.~.~=~) - Les ~v~ques d’Angleterre, du Pays de Galles, et d’Ecosse, affirment que dans leurs pays, l’avortement 

a pris des proportions telles qu’il est devenu une source d’angoisse pour tous les habitants, ind~pendamment de leur croyance ou de leurs convictions 

politiques~ 

Le cardinal Keith O’Brien, president de la conference ~piscopale d’Ecosse et le cardinal Cormac Murphy-O’Connor, president des ~v~ques d’Angleterre 

et du Pays de Galles, ont exprim~ ce sentiment des ~v~ques dans une lettre publi~e lundi dernier, ~ l’occasion du 40e anniversaire du d~cret de 1967 

sur l’avortement. 

Les cardinaux rappellent que les progr~s technologiques des 40 derni~res armies ont permis de mieux comprendre les d~buts de la vie humaine. 

<< En 1967, l’ultrason ~tait un instrument primitif. Aujourd’hui, les scanners ultrasons peuvent r~v~ler le d~veloppement de la vie humaine dans l’ut~rus 

avec des d~tails extraordinaires. Les enfants pr~matur~s sont maintenant en mesure de survivre de plus en plus jeunes ~7. 

<< La biologie du d~veloppement montre de plus en plus clairement la beaut~ et la complexit~ des processus de d~veloppement continu et de 

croissance de l’organisme unique form~ lors de la conception ~7, poursuivent-ils. 

Les cardinaux affirment que la Grande-Bretagne fair pattie des pays d’Europe ayant les lois les plus lib~rales en mati~re d’avortement << avec des 

avortements jusqu’~ la 24~me semaine et dans les cas de handicaps - et quelques autres cas - jusqu’~ la naissance ~7, et une moyenne de 200.000 

avortements pratiqu~s chaque annie. 

Les cardinaux Keith O’Brien et Cormac Murphy-O’Connor estiment par ailleurs que le slogan << le droit de choisir des femmes ~7, utilis~ pour promouvoir 

l’avortement, hie le r61e du p~re dans la vie de l’enfant. 

<< 11 semble ignorer le fait que la majorit~ des hommes veulent &tre p~res de leurs enfants, ~crivent-ils. Si nous acceptons le slogan ’le droit de choisir 

des femmes’ comme un principe d~cisif d’un choix aussi profond entre la vie et la mort, au lieu d’encourager les hommes ~ accepter leur responsabilit~, 

cela risque d’encourager un refus ou une fuite de leur part 

<< C’est la raison pour laquelle nous pensons que l’avortement n’est pas seulement un choix personnel. 11 concerne les choix que notre soci~t~ d~cide 

de faire pour soutenir les femmes, leurs partenaires et les familles dans ces situations. Si notre soci~t~ choisit la vie, il n’y a alors aucune raison pour 

laquelle l’enfant, la m~re et le p~re, et m~me la famille de la soci~t~ tout enti~re ne puissent pas grandir en fonction de leur potentiel. L’avortement 

vole ~ chacun son avenir. Sur le plan individuel et en rant que societY, nous sommes convaincus que nous avons un autre choix : celui de donner 

naissance ~ la vie >7, expliquent les cardinaux dans leur lettre. 

11s proposent sept ~tapes pour contribuer au changement dont celle de << respecter et soutenir la d~cision de membres du personnel de la sant~ qui 

refusent de pratiquer des avortements ou d’assister un m~decin qui le fair, pour des raisons de conscience >7, et la mise en place de meilleurs 

programmes d’~ducation. 

L’Eglise catholique propose de contribuer, avec d’autres, ~ promouvoir << ce changement opportun de c~eur et de pens~e >7, pr~cisent les cardinaux. 

<< L’heure est venue de prendre un autre chemin >7, affirment-ils. 

Les Focolari forte les 40 ans du l~ouvement Gen 

C~l~brations dans 182 pays 

ROME, Mercredi 24 octobre 2007 (~.~;~.~.~g) - Les << Gen ~7 (G~n~ration nouvelle) de Chiara Lubich, seconde g~n~ration du Mouvement des 

n~ du charisme de sa fondatrice Chiara Lubich, f~tent leur 40 ans. 



Ces jeunes, de diff~rentes races, nationalit~s ou milieux sociaux, appartiennent ~ diff~rentes Eglises chr~tiennes ou ~ d’autres religions, ouverts au 

dialogue avec les non croyants, comme l’explique Radio Vatican~ 

<< lls ~euvrent pour un monde uni >> rapporte pour sa part le Service d’Information religieuse de la Conference ~piscopale italienne, et ont choisi 

l’Evangile comme conduite de vie >>. Leur engagement, d~clarait Chiara Lubich en 1967, consiste ~ faire << esp~rer ~ nouveau le monde en quelqu’un qui 

ne nous trompe jamais ~>. 

<< R~aliser dans le monde la fraternit~ universelle >> est leur finalit~ commune. De Moscou ~ Abidjan, d’Alger ~ Katowice et puis de Malte ~ Ljubljana et 

de Milan ~ Rome: dans 182 pays o~ se mouvement est present, samedi prochain 27 octobre les Gen transformeront leur anniversaire en une grande << 

f~te plan~taire 

A Rome les Gen, entre 17 et 30 ans, se retrouveront au Seraficum, via del Serafico 1, de 16.00 ~ 22.30. 

Le cardinal Ruini exhorte les religieuses & naviguer sur Internet 

ROME, Mercredi 24 octobre 2007 (~.~.~’:~=~.[.g) - Le cardinal Camillo Ruini, vicaire pour le diocese de Rome, souhaite que les religieuses utilisent 

davantage les instruments que la technologie informatique, dans le monde des communications, met ~ la disposition de tous. 

<< Mes soeurs, naviguez sur internet et ~crivez sur des blogs >> a-t-il exhort~ lors de son intervention aux travaux de l’assembl~e dioc~saine de l’Union 

des Sup~rieurs Majeurs d’Italie (USMI), qui repr~sente ~ Rome quelques 1.287 communaut~s et plus de 22.000 religieuses, dons le grand amphith~tre 

de l’Universit~ pontificale Urbanienne. 

<< Un pr~tre de Novara m’a rapport~ que le th~me’J~sus’ est tr~s d~battu sur les blogs desjeunes. Cependant leur approche se construit ~ partir de 

livres destructeurs aujourd’hui tr~s r~pandus, et non ~ partir des textes du ’J~sus de Nazareth’ ~crit par Benoit XVI >> a expliqu~ le cardinal Ruini, selon 

des informations recueillies par l’hebdomadaire du diocese de Rome << RomaSette 

<< Qu’en sera-t-il de l’image du Christ dons dix ans si ces idles devaient avoir le fin mot ? s’est-il interrog~. Je ne suis pas un connaisseur d’Internet, 

mais je pense que les jeunes religieuses devraient entrer dans les blogs pour corriger les opinions des jeunes et leur montrer qui est le vrai J~sus 

Dans cette << nouvelle forme d’apostolat >>, les religieuses, a soulign~ le cardinal, peuvent beaucoup apporter. 

L’objectif pour le programme de I’USMI du diocese de Rome, est d’ailleurs de proclamer que << J~sus est le Seigneur, ~duquer ~ la foi, marcher sur ses 

pas, t~moigner ~>. 

<< L’action ~ducative est une urgence, a rappel~ le cardinal Ruini, au centre des preoccupations de Benoit XVI, qui estime que l’~ducation de la foi est 

un service ~ rendre ~ la societY, car former ~ la foi signifie former la personne humaine 

<< C’est en dormant des raisons de vivre que l’on peut r~ellement vaincre le nihilisme et donner de la valeur ~ la personne humaine, a-t-il relev~, une 

valeur qui se mesure ~ partir du Christ, ~ partir du fait que Dieu lui-m~me s’est fait homme ~>. 

Plus que des techniques d’~ducation, estime le cardinal Ruini, ce qui compte c’est le t~moignage de l’~ducateur et son contenu. 

C’est pourquoi le Vicaire de Rome a fait appel ~ la << cr~ativit~ >> des ~ducateurs de la foi, afin qu’ils trouvent de nouvelles occasions de divulguer le 

livre de Benoit XVI, un livre qui illustre la << solidit~ de la foi >> en J~sus Christ, tel qu’il apparait dans les Evangiles, et fonde l’identit~ du chr~tien sur sa 

rencontre avec la personne de J~sus Christ. 

Une de ces occasions, rappelle << RomaSette >>, sera la prochaine rencontre << Dialogues en cath~drale >>, qui aura lieu le 13 novembre ~ Saint-Jean-de- 

Latran, entre Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical pour la culture et le journaliste italien Giuliano Ferrara. 

Mais il y a aussi les ~coles catholiques, oO << les religieuses peuvent t~moigner du Christ dons tous leurs enseignements, durant les cours de science, 

d’histoire, voire m~me de litt~rature italienne, dans une indicible alliance entre la foi et la culture ~>. 

<< Votre cr~ativit~ doit permettre d’ouvrir de nouvelles voies au d~fi des vocations, qui doit ~voluer au rythme de la soci~t~ >>, a dit le cardinal Ruini 

aux quelques 450 religieuses pr~sentes ~ l’assembl~e. 

<< Et en particulier dans l’univers f~minin qui a profond~ment chang~ et pour lequel les religieuses doivent trouver de nouveaux langages >>, a-t-il 

ajout~. 

Le cardinal italien a propos~ ~ I’USMI trois lignes d’action pour l’ann~e 2007/2008 : ~ducation, vocations et missions. 

<< L’Esprit de J~sus Christ agit ~ travers nos actions et sans le Christ le monde s’appauvrit chaque jour davantage en objectifs >> a-t-il conclu. 

~e souhai~e envo~ cease information a" u~ ami 



Documents 

Discours de Hgr Folio & I’UNESCO 

Texte integral 

ROME, Mercredi 24 octobre 2007 (~..L.".[~i!i~.~.!ig) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que Mgr Francesco Follo, observateur permanent 

du Saint-Si&ge ~ I’UNESCO a prononc~ le 22 octobre lots de la 34&me session de la conference g~n~rale de /’UNESCO, ~ Paris. 

Monsieur le President, 

.]e m’associe bien volontiers aux orateurs qui m’ont pr~c~d~ pour exprimer les f~licitations de la D~l~gation du Saint-Si~ge pour votre ~lection ~ la 

Pr~sidence de la Conference g~n~rale de I’UNESCO, t~che que - sans aucun doute - vous saurez accomplir de mani~re excellente, mettant au service 

de notre assembl~e et de la Communaut~ internationale les connaissances qui sont les v6tres. 

Permettez-moi, Monsieur le Directeur G~n~ral, de vous remercier ~galement pour les paroles par lesquelles, en d~cembre 2006, vous avez exprim~ 

votre appreciation pour la contribution intellectuelle que le Saint-Si~ge apporte, depuis plus de 50 ans, ~ cette Organisation, que vous savez si bien 

conduire. 

Parmi les points d’attention de I’UNESCO, il y a la question de I’~ducation, que le Saint-Si~ge suit toujours avec grand int~r~t, cr~ant et accompagnant 

dans cliff, rents pays des projets ~ducatifs. Plus que jamais, en effet, il nous faut mettre la formation et I’~ducation des jeunes et des adultes, au sens 

large du terme, parmi les priorit~s de la Communaut~ internationale, comme le soulignait la D~claration mondiale sur I’~ducation pour tous. En effet, 

c’est un des aspects essentiels de la promotion des personnes et des peuples, ainsi que du d~veloppement de la culture et de I’~tablissement de la 

paix. Nous devons soutenir les projets tels qu’ils sont par exemple indiqu~s dans le Cadre d’action ~tabli en Van 2000 ~ Dakar, malgr~ les difficult~s qui 

peuvent se presenter. Dans cet esprit, le Continent africain doit ~tre pour I’Occident une prioritY, sachant que le nombre de personnes, notamment de 

jeunes et d’enfants, qui n’ont pas acc6s ~ I’~ducation primordiale est encore tr~s ~lev~. Plus I’~ducation sera favoris~e, plus les cultures locales seront 

promues, plus les personnes acc~deront au bien-~tre, plus la vie sociale et ~conomique des peuples en tirera des fruits. II nous faut reconnaitre que 

rien ne changera vraiment dans notre monde rant que tous ses habitants n’auront pas acc~s ~ un syst~me ~ducatif de qualitY. Le Saint-Si~ge ne peut 

donc qu’encourager routes les initiatives en ce sens, qui prennent soin de la formation non seulement intellectuelle, mais aussi de la formation humaine 

et morale des individus. Le d~veloppement global des personnes et des peuples ne peut se limiter aux notions scientifiques et ~conomiques. II 

comprend les dimensions morale et spirituelle, qui permettent aux personnes d’apprendre ~ bien se conduire, ~ agir en fonction d’une esp~rance en 

I’avenir et ~ avoir le souci du bien commun. C’est d~j~ ce que soulignait Mgr Angelo Roncalli, premier Observateur permanent du Saint-Si6ge aupr~s de 

I’UNESCO et futur Pape Jean XXIII : <<II existe certains principes ~l~mentaires de caract~re moral et religieux, qui constituent le patrimoine de tous les 

peuples et sur lesquels on suppose une entente comme une base inevitable de vie commune pour r~ussir la construction du v~ritable ordre social et 

mondial de justice et de paix>>. Le d~veloppement authentique des personnes et des peuples ne peut se faire que dans la perspective d’une 

reconnaissance et du d~veloppement de I’~tre integral de chacun, de sa dignit~ fondamentale et du respect intrins~que qui lui est d6. Que nos 

contemporains ne perdent jamais de vue que I’~ducation dolt ~tre int~grale, c’est-~-dire avoir comme ob~iectif de permettre le plein d~veloppement 

d’un ~tre, qui vise un humanisme integral, qui garde le sens de la transcendance de I’homme sur le monde et de Dieu sur I’homme. Permettez-moi aussi, 

~ ce propos, de souligner I’importance d’une attention toujours plus grande ~ I’~galit~ des sexes dans les domaines de I’~ducation, qui doit ~tre promue 

dans tous les projets ~labor~s. Nous savons la place toujours plus importante que la femme est appel~e ~ tenir dans la vie sociale et ~conomique dans 

routes les soci~t~s, notamment en Afrique, pour ne pas n~gliger cet aspect des choses. Mais il importe aussi de promouvoir I’~ducation en s’appuyant 

sur la famille, cellule de base de la societY, et sur les parents ~ qui il revient, de droit, d’etre les premiers ~ducateurs de leurs enfants. 

Pour la protection et la promotion des cultures, nous connaissons tous I’importance de la religion et des croyances, qui font partie des domaines 

essentiels de la vie de tout homme et de route societY. Dans notre monde post-moderne o5 les religions et les ideologies sont aussi ~ I’origine 

d’affrontements sanglants entre personnes, entre peuples, parfois au sein m&me des diff~rentes cultures, il importe de voir comment il est possible de 

faire en sorte que la d~marche religieuse soit vraiment int~gr~e ~ la vie des personnes et des peuples, ainsi qu’~ la vie de la cit~. Dans le passe, la 

tentation de renvoyer le religieux dans la sphere du priv~ a conduit ~ nier une part importante des cultures. Pour que se d~veloppe une culture de la 

paix et de la fraternitY, il est urgent d’~duquer I’homme moderne ~ la reconnaissance du fair religieux, comme r~alit~ non seulement individuelle, mais 

aussi sociale, comme ~l~ment fondamental de I’~dification et de la maturation des personnes, mais encore comme moyen de construction de la 

convivialit~ sociale. La reconnaissance du fair religieux induit aussi la reconnaissance de la libert~ religieuse, qui ne peut se limiter ~ la croyance, mais 

qui comprend encore la libert~ de professer et de pratiquer publiquement sa foi, dans le respect des autres traditions religieuses et des principes de 

base de la societY. Avec la vision qui leur est propre, les religions peuvent de m&me avoir une influence positive sur la vie en soci~t~ et sur la place 

des individus dans la cit~. 

Notre monde actuel est un monde de plus en plus urbain, avec le d~veloppement de grandes m~gapoles, qui sont ~ la fois des lieux riches de culture 

et de civilisation, mais o6 se d~veloppent aussi des ph~nom~nes de violence, d’incivilit~, et o5 de plus en plus de familles et de jeunes sont mis aux 

marges de la societY. Dans ce sens, la proposition du Br~sil de r~aliser une Conference sur le d~veloppement des villes est particuli~rement opportune. 

La ville, qui est le lieu des r~seaux de relations, peut ~tre aussi le lieu d’une grande solitude des personnes. Les faits divers qui en rendent compte ne 

manquent pas. Dans les villes, il faut crier des lieux de culture, de relations, d’~ducation, pour que les hommes se parlent, ~changent, se 

reconnaissent comme fr~res et comme partenaires de la construction sociale, qu’ils soient attentifs aux plus petits, aux plus pauvres, aux laisser-pour- 

compte. Dans cet esprit, il nous revient de soutenir toutes les propositions qui feront de la plan~te un lieu 05 il fait bon vivre. Comment ne pas 

~voquer la question du d~veloppement durable, des programmes pour les ~nergies renouvelables, telle la proposition faite pour l’Asie centrale par le 

Kazakhstan. L’exigence qui sous-tend toutes ces d~marches consiste ~ donner ~ l’homme des lieux vraiment humains, pour aujourd’hui et pour l’avenir. 

Nous sommes tous responsables de la protection de la plan~te et nous nous devons de d~velopper une culture de la sauvegarde de la terre. M~me si 

l’urbanisation occupe beaucoup de place aujourd’hui, il importe cependant de prendre aussi en compte le monde agricole et les habitants des 

campagnes, car ils ont un r61e dans la protection de la nature et ils peuvent nous aider ~ ~duquer les jeunes g~n~rations ~ ~tre toujours plus 

responsables de notre terre. TI faut souhaiter que, dans tous les continents, se d~veloppe toujours davantage cette culture de l’~ducation, afin que 

tous aient le sens de la grandeur de l’homme et de l’importance de la creation. Comme nous le rappelait le Pape ,]ean-Pau111, <<l’avenir de l’homme 

d~pend de la culture~> (Discours ~/’UNESCO, 2 juin 1980, n. 28), et - j’oserai encore ajouter - l’avenir de la plan~te d~pend la culture..]e vous 

remercie de votre attention. 

[Texte original : fran¢ais] 



]e seLIh~ite envo~cette i~formatio~ a~ t~n ~i.,~i 

Audience g~n~rale ," saint Ambroise 

Texte integral 

ROME, Mercredi 24 octobre 2007 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se donn~e par le pape Benoit XVl au cours de 

l’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Le saint ~v~que Ambroise - dont je vous parlerai aujourd’hui - mourut ~ Milan dans la nuit du 3 au 4 avril 397. C’~tait l’aube du Samedi Saint. La veille, 

vers cinq heures de l’apr~s-midi, il s’~tait mis A prier, ~tendu sur son lit, les bras ouverts en forme de croix. II participait ainsi, au cours du solennel 

triduum pascal, ~ la mort et A la r~surrection du Seigneur. << Nous voyions ses l~vres bouger >>, atteste Paulin, le diacre fid61e qui, ~ l’invitation 

d’Augustin, ~crivit sa Vie, << mais nous n’entendions pas sa voix >>. Tout d’un coup, la situation parut pr~cipiter. HonorS, ~v~que de Verceil, qui 

assistait Ambroise et qui se trouvait ~ l’~tage sup~rieur, fur r~veill~ par une voix qui lui disait : << L~ve-toi, vite ! Ambroise va mourir...>>. Honor~ 

descendit en hate - poursuit Paulin - << et pr~senta le Corps du Seigneur au saint. A peine l’eut-il pris et aval~, Ambroise rendit l’Ame, emportant avec 

lui ce bon viatique. Ainsi, son Ame, restaur~e par la vertu de cette nourriture, jouit A present de la compagnie des anges >> (Vie 47). En ce Vendredi 

Saint de l’an 397, les bras ouverts d’Ambroise mourant exprimaient sa participation mystique A la mort et A la r~surrection du Seigneur. C’~tait sa 

derni~re cat~ch~se : dans le silence des roots, il parlait encore A travers le t~moignage de sa vie. 

Ambroise n’~tait pas vieux lorsqu’il mourut. II n’avait m~me pas soixante ans, ~tant n~ vers 340 A TrOves, o6 son p~re ~tait prefer des Gaules. Sa 

famille ~tait chr~tienne. A la mort de son p~re, sa m~re le conduisit A Rome alors qu’il ~tait encore jeune homme, et le pr~para A la carri~re civile, lui 

assurant une solide instruction rh~torique et juridique. Vers 370, il rut envoy~ gouverner les provinces de l’Emilie et de la Ligurie, son si6ge ~tant A 

Milan. C’est pr~cis~ment en ce lieu que faisait rage la lutte entre les orthodoxes et les ariens, en particulier apr~s la mort de l’~v~que arien Auxence. 

Ambroise intervint pour pacifier les Ames des deux factions adverses, et son autorit~ rut telle que, bien que n’~tant qu’un simple cat~chum~ne, il fut 

acdam~ ~v~que de Milan par le peuple. 

3usqu’A ce moment, Ambroise ~tait le plus haut magistrat de l’Empire dans l’Italie du Nord. Culturellement tr~s prepare, mais d~muni en ce qui concerne 

l’approche des Ecritures, le nouvel ~v&que se mit A ~tudier avec ferveur. 11 apprit A connaitre et ~ commenter la Bible ~ partir des oeuvres d’Orig&ne, le 

maitre incontest~ de I’<< ~cole alexandrine >>. De cette mani&re, Ambroise transf~ra dans le milieu latin la m~ditation des Ecritures commenc~e par 

Orig&ne, en introduisant en Occident la pratique de la lectio divina. La m~thode de la lectio finit par guider route la predication et les ~crits 

d’Ambroise, qui naissent pr~cis~ment de l’~coute priante de la Parole de Dieu. Un c~l&bre pr~ambule d’une cat~ch~se ambrosienne montre de fa~on 

remarquable comment le saint ~v&que appliquait l’Ancien Testament A la vie chr~tienne : << Lorsque nous lisions les histoires des Patriarches et les 

maximes des Proverbes, nous parlions chaque jour de morale - dit l’~v&que de Milan ~ ses cat~chum~nes et ~ ses n~ophytes - afin que, form,s et 

instruits par eux, vous vous habituiez A entrer dans la vie des P&res et A suivre le chemin de l’ob~issance aux pr~ceptes divins >> (Les myst~res 1, 1). 

En d’autres termes, les n~ophytes et les cat~chum~nes, selon l’~v&que, apr&s avoir appris l’art de bien vivre, pouvaient d~sormais se consid~rer 

prepares aux grands myst&res du Christ. Ainsi, la predication d’Ambroise - qui repr~sente le noyau fondamental de son immense oeuvre litt~raire - part 

de la lecture des Livres saints (<< les Patriarches >>, c’est-A-dire les Livres historiques, et << les Proverbes >>, c’est-~-dire les Livres sapientiels), pour 

vivre conform~ment A la R~v~lation divine. 

II est ~vident que le t~moignage personnel du pr~dicateur et le niveau d’exemplarit~ de la communaut~ chr~tienne conditionnent l’efficacit~ de la 

predication. De ce point de vue, un passage des Confessions de saint Augustin est significatif. 11 ~tait venu A Milan comme professeur de rh~torique ; 

il ~tait sceptique, non chr~tien. 11 cherchait, mais il n’~tait pas en mesure de trouver r~ellement la v~rit~ chr~tienne. Ce qui transforma le coeur du 

jeune rh~teur africain, sceptique et d~sesp~r~, et le poussa d~finitivement ~ la conversion, ne furent pas en premier lieu les belles homilies (bien qu’il 

les appr~ciAt) d’Ambroise. Ce rut plut6t le t~moignage de l’~v&que et de son Eglise milanaise, qui priait et chantait, unie comme un seul corps. Une 

Eglise capable de r~sister aux violences de l’empereur et de sa re&re, qui les premiers jours de l’an 386, avaient recommenc~ A pr~tendre la r~quisition 

d’un ~difice de culte pour les c~r~monies des ariens. Dans l’~difice qui devait &ire r~quisitionn~ - raconte Augustin - << le peuple pieux priait, pr&t A 

mourir avec son ~v&que >>. Ce t~moignage des Confessions est pr~cieux, car il signale que quelque chose se transformait dans le coeur d’Augustin, qui 

poursuit : << Nous aussi, bien que spirituellement encore ti&des, nous participions A l’excitation du peuple tout entier >> (Confessions 9, 7). 

Augustin apprit ~ croire et A pr~cher A partir de la vie et de I’exemple de I’~v~que Ambroise~ Nous pouvons nous r~f~rer ~ un c~16bre sermon de 

I’Africain, qui m(~rita d’etre cit(~ de nombreux si~cles plus tard dans la Constitution conciliaire Dei Verbum : << C’est pourquoi - avertit en effet Dei 

Verbum au n. 25 - tous les clercs, en premier lieu les pr~tres du Christ, et tous ceux qui vaquent normalement, comme diacres ou comme cat~chistes, 

au minist~re de la Parole, doivent, par une lecture spirituelle assidue et par une ~tude approfondie, s’attacher aux Ecritures, de peur que I’un d’eux ne 

devienne "un vain pr~dicateur de la Parole de Dieu au-dehors, lui qui ne I’~couterait pas au-dedans de lui" >>. II avait appris pr~cis~ment d’Ambroise 

cette << ~coute au-dedans >>, cette assiduit~ dans la lecture des Saintes Ecritures, dans une attitude de pri~re, de fa~on A accueillir r~ellement dans 

son coeur et A assimiler la Parole de Dieu. 

Chers fr~res et soeurs, je voudrais vous proposer encore une sorte d’<< ic6ne patristique >>, qui, interpr~t~e ~ la lumi~re de ce que nous avons dit, 

repr~sente efficacement << le coeur >> de la doctrine ambrosienne. Dans son sixi&me livre des Confessions, Augustin raconte sa rencontre avec 

Ambroise, une rencontre sans aucun doute d’une grande importance dans l’histoire de l’Eglise. 11 ~crit textuellement que, lorsqu’il se rendait chez 

l’~v&que de Milan, il le trouvait r~guli&rement pris par des catervae de personnes ayant de nombreux probl~mes, dont il s’occupait ; il y avait toujours 

une longue file qui attendait de pouvoir parler avec Ambroise, pour chercher aupr&s de lui le r~confort et l’esp~rance. Lorsque Ambroise n’~tait pas 

avec eux, avec les gens (et cela ne se produisait que tr~s rarement), il restaurait son corps avec la nourriture n~cessaire, ou nourrissait son esprit 

avec des lectures. Ici, Augustin s’~merveille, car Ambroise lisait l’Ecriture en gardant la bouche close, uniquement avec les yeux (cf. Confess. 6, 3). 

De fair, au cours des premiers si~cles chr~tiens la lecture ~tait strictement congue dans le but de la proclamation, et lire ~ haute voix facilitait 

~galement la comprehension de celui qui lisait. Le fait qu’Ambroise puisse parcourir les pages uniquement avec les yeux, r~v&le A un Augustin admiratif 

une capacit~ singuli&re de lecture et de familiarit~ avec les Ecritures. Et bien, dans cette << lecture du bout des l&vres >>, o6 le coeur s’applique A 

parvenir ~ la comprehension de la Parole de Dieu - voici << l’ic6ne >> dont nous parlons -, on peut entrevoir la m~thode de la cat~ch&se ambrosienne : 

c’est l’Ecriture elle-m&me, intimement assimil~e, qui sugg&re les contenus A annoncer pour conduire A la conversion des coeurs. 



Ainsi, selon le magist~re d’Ambroise et d’Augustin, la cat~ch~se est inseparable du t~moignage de vie. Ce que j’ai ~crit dans << I’Introduction au 

christianisme ~>, ~ propos du th~ologien, peut aussi servir pour le cat~chiste. Celui qui ~duque ~ la foi ne peut pas risquer d’apparaitre comme une 

sorte de clown, qui r~cite un r61e << par profession ~>. II doit plut6t ~tre - pour reprendre une image chore ~ Orig~ne, ~crivain particuli~rement appr~ci~ 

par Ambroise - comme le disciple bien-aim~, qui a pos~ sa t~te sur le coeur du Maitre, et qui a appris I~ la fagon de penser, de parler, d’agir. En 

d~finitive, le vrai disciple est celui qui annonce I’Evangile de la mani~re la plus credible et la plus efficace. 

Comme I’Ap6tre Jean, I’~v6que Ambroise - qui ne se lassait jamais de r~p~ter : << Omnia Christus est nobis ! ; le Christ est tout pour nous ! ~> - 

demeure un authentique t~moin du Seigneur. Avec ses paroles, pleines d’amour pour J~sus, nous concluons ainsi notre cat~ch~se : << Omnia Christus 

est nobis ! Si tu veux gu~rir une blessure, il est le m~decin ; si la fi~vre te br01e, il est la source ; si tu es opprim~ par I’iniquit~, il est la justice ; si tu 

as besoin d’aide, il est la force ; si tu crains la mort, il est la vie ; si tu d~sires le ciel, il est le chemin ; si tu es dans les t~n~bres, il est la lumi~re... 

Go0tez et voyez comme le Seigneur est bon : bienheureux I’homme qui esp~re en lui ! ~> (De virginitate 16, 99). Plaqons nous aussi notre esp~rance 

dans le Christ. Nous serons ainsi bienheureux et nous vivrons en paix. 

Voici le r~sum~ de la cat~ch&se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Saint Ambroise, n~ en 340, mourut ~ l’aube du Samedi Saint 397. II fut gouverneur des provinces d’~milie et de Ligurie et il intervint pour calmer les 

esprits dans la lutte entre les ariens et les tenants de l’orthodo×ie. Son autorit~ fur telle que, pourtant simple cat~chum~ne, il fur acclam~ par le 

peuple comme l~v~que de Milan. D~s lots, Ambroise se mit ~ ~tudier activement. II apprit ~ connaitre et ~ commenter la Bible ~ partir des oeuvres 

d’Orig~ne, et il introduisit en Occident la pratique de la Lectio divina. La predication, fond~e sur l’~coute priante de la parole de Dieu, sera le coeur de 

son oeuvre litt~raire considerable. Darts ses Confessions, saint Augustin montrera que, pour Ambroise, le t~moignage personnel du pr~dicateur et 

l’exemplarit~ de la communaut~ chr~tienne conditionnent l’efficacit~ de la predication. Augustin souligne encore que, pour l’l~v~que de Milan, c’est 

l’~criture elle-m6me, intimement assimil~e, qui sugg~re ce qu’il faut annoncer pour conduire ~ la conversion des coeurs. Ainsi, pour Ambroise et 

Augustin, la cat~ch~se est inseparable du t~moignage de vie. 

Je suis heureux de saluer les p~lerins de langue fran~aise, particuli~rement les membres du Chapitre g~n~ral de la Congregation de J~sus-Marie. Que 

votre Chapitre soit pour toutes les religieuses de l~nstitut l’occasion d’un renouveau en profondeur de leur vie consacr~e apostolique, fond~e sur une 

relation forte avec la personne de J~sus Christ ! J’adresse aussi un salut affectueux aux jeunes. A la suite de saint Ambroise, soyez tous 

d’authentiques t~moins du Seigneur parmi vos fr~res ! Avec ma B~n~diction apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis~e par Zenit 

ZENZT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autodsation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Thursday, October 25, 2007 10:51 AM 

alta-list@ccat.sas.upenn.edu 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Accommodation Support for 2008 ALTA Participants 

Accommodation Support for 2008 ALTA Participants 

The National African Language Resource Center will be sponsoring accommodation of graduate 
students at the upcoming 2008 African Language Teachers Association Annual Conference in Madison, 
WI, April 24-27. Awards will be granted for ACCOMMODATION ONLY to eligible students. 
Interested students should send a letter of application, CV, and a letter of support from their language 
coordinator or language director. Applications must be received by January 19th, 2008. Awardees will 
be informed by January 26th. Awards will be granted for accommodation on a first come, first served 
basis. Applications received after the deadline will not be considered. 

Eligibility 
¯ Graduate students who have submitted a proposal and plan to present their research at the 2008 ALTA 
conference. 
¯ Priority will be given to those who have never received an award from the NALRC. 
¯ Accommodation grants will be awarded to ALTA members only. If your ALTA membership is not current, 
you may register online here: http;//lang.nalrc.wisc.edu/alta/membership.htm. 

Please send application documents to nalrc@mailplus.wisc.edu or mail to: 

NALRC 
4231 Humanities Building, 
455 N Park Street, 
Madison, WI 53706 
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Accommodation Support for 2008 ALTA Participants 

Accommodation Support for 2008 ALTA Participants 

The National African Language Resource Center will be sponsoring accommodation of graduate 
students at the upcoming 2008 African Language Teachers Association Annual Conference in Madison, 
WI, April 24-27. Awards will be granted for ACCOMMODATION ONLY to eligible students. 
Interested students should send a letter of application, CV, and a letter of support from their language 
coordinator or language director. Applications must be received by January 19th, 2008. Awardees will 
be informed by January 26th. Awards will be granted for accommodation on a first come, first served 
basis. Applications received after the deadline will not be considered. 

Eligibility 
¯ Graduate students who have submitted a proposal and plan to present their research at the 2008 ALTA 
conference. 
¯ Priority will be given to those who have never received an award from the NALRC. 
¯ Accommodation grants will be awarded to ALTA members only. If your ALTA membership is not current, 
you may register online here: http;//lang.nalrc.wisc.edu/alta/membership.htm. 

Please send application documents to nalrc@mailplus.wisc.edu or mail to: 

NALRC 
4231 Humanities Building, 
455 N Park Street, 
Madison, WI 53706 
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NALRC Summer Institute 2008: Announcement 

Dear Colleagues, 

The NALRC has posted the announcement for the Summer Institute for 2008 on her website and can be accessed at 

http://lang.nalrc.wisc.edu/nalrc/news/announcement/summer2OO8.htm 

Please send in your application letter and other required documents before January 25, 2008. 

Thanks 
Adedoyin Adenuga 
Assistant Director, NALRC 

NALRC Summer Institute 2008 

A Second Language Acquisition Certificate Program for African Language Instructors 

May 27-June 6,2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to prepare graduate students, teaching 
assistants who are planning to pursue African language teaching as a profession, and faculty members in the field who 
need retooling. The Summer 2008 Institute has been designed to help meet this need. It will train fellows in a number of 
crucial areas central to the effective operation of an African Language Program. 

Program Description: 
The program consists of a two-week intensive introduction to: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Teaching the skills of Speaking and Listening in the African Language Classroom; 
Teaching the Skills of Writing and Reading in the African Language Classroom. 
Testing and Assessing the Four Skills in the African Language Classroom. 
Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants will move from a theoretical overview to 
hands-on practice in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and writing, and assessing them. 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (for example, registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected applicants. Other expenses, such as transportation, food, lodging, and books will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from 
their respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 

Eligibility: 
Graduate students in good standing in any African language, linguistics, cultural studies, literature, second language 
acquisition, or any related field at an accredited institution of higher education are eligible. African language instructors 
and scholars may also apply. Preference will be given to applicants who plan to remain at their institution for at least 
three years after the completion of the summer institute. 

Experience in teaching African languages is preferable. In addition, all applicants must demonstrate serious interest in 
African language learning and teaching. 



Application Process: 
Applicants should submit a letter of application and supporting documents for the summer 2008 institute by January 25, 
2008. Applicants will be notified of selection by February 18, 2008. Supporting documents include: 

¯aCV 
¯ two letters of recommendation indicating the importance of the training for the applicant. One of the letters must 
be from the executive officer of the applicant’s home department or African studies program. 

You can submit your application and supporting documents through the electronic mail (e-mail). 

National African Language Resource Center 
4231 Humanities Building 
455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 
Tel: (608) 265-7905 
Fax: (608) 265-7904 
E-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 
Web: http://lang.nalrc.wisc.ed u/nalrc 

¯ If you have a foreign visa, please speak with Adedoyin Adenuga at 608-265-7901 or e-mail nalrc@mailplus.wisc.edu 

¯ Certificates will not be awarded to any participant that does not complete the entire program. 
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NALRC Summer Institute 2008: Announcement 

Dear Colleagues, 

The NALRC has posted the announcement for the Summer Institute for 2008 on her website and can be accessed at 

http://lang.nalrc.wisc.edu/nalrc/news/announcement/summer2OO8.htm 

Please send in your application letter and other required documents before January 25, 2008. 

Thanks 
Adedoyin Adenuga 
Assistant Director, NALRC 

NALRC Summer Institute 2008 

A Second Language Acquisition Certificate Program for African Language Instructors 

May 27-June 6,2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to prepare graduate students, teaching 
assistants who are planning to pursue African language teaching as a profession, and faculty members in the field who 
need retooling. The Summer 2008 Institute has been designed to help meet this need. It will train fellows in a number of 
crucial areas central to the effective operation of an African Language Program. 

Program Description: 
The program consists of a two-week intensive introduction to: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Teaching the skills of Speaking and Listening in the African Language Classroom; 
Teaching the Skills of Writing and Reading in the African Language Classroom. 
Testing and Assessing the Four Skills in the African Language Classroom. 
Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants will move from a theoretical overview to 
hands-on practice in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and writing, and assessing them. 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (for example, registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected applicants. Other expenses, such as transportation, food, lodging, and books will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from 
their respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 

Eligibility: 
Graduate students in good standing in any African language, linguistics, cultural studies, literature, second language 
acquisition, or any related field at an accredited institution of higher education are eligible. African language instructors 
and scholars may also apply. Preference will be given to applicants who plan to remain at their institution for at least 
three years after the completion of the summer institute. 

Experience in teaching African languages is preferable. In addition, all applicants must demonstrate serious interest in 



African language learning and teaching. 

Application Process: 
Applicants should submit a letter of application and supporting documents for the summer 2008 institute by January 25, 
2008. Applicants will be notified of selection by February 18, 2008. Supporting documents include: 

¯aCV 
¯ two letters of recommendation indicating the importance of the training for the applicant. One of the letters must 
be from the executive officer of the applicant’s home department or African studies program. 

You can submit your application and supporting documents through the electronic mail (e-mail). 

National African Language Resource Center 
4231 Humanities Building 
455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 
Tel: (608) 265-7905 
Fax: (608) 265-7904 
E-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 
Web: http://lang.nalrc.wisc.ed u/nalrc 

¯ If you have a foreign visa, please speak with Adedoyin Adenuga at 608-265-7901 or e-mail nalrc@mailplus.wisc.edu 

¯ Certificates will not be awarded to any participant that does not complete the entire program. 
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Fwd: Accommodation Support for 2008 ALTA Participants 

[Hello Alphone, Hope things are going well. Did things work out to bring Imani Sanga to UNC? 
Here below an announcement of possible interest regarding ALTA conference in April. 
Best wishes, 
Catharine] 

>>> NALRC <nalrc@mailplus.wisc.edu> 10/25/2007 10:50 AM >>> 
Accommodation Support for 2008 ALTA Participants 

The National African Language Resource Center will be sponsoring 
accommodation of graduate students at the upcoming 2008 African Language 
Teachers Association Annual Conference in Madison, WI, April 24-27. Awards 
will be granted for ACCOMMODATION ONLY to eligible students. Interested 
students should send a letter of application, CV, and a letter of support 
from their language coordinator or language director. Applications must be 
received by January 19th, 2008. Awardees will be informed by January 26th. 
Awards will be granted for accommodation on a first come, first served 
basis. Applications received after the deadline will not be considered. 

Eligibility 
Graduate students who have submitted a proposal and plan to present their 

research at the 2008 ALTA conference. 
Priority will be given to those who have never received an award from the 
NALRC. 

Accommodation grants will be awarded to ALTA members only. If your ALTA 
membership is not current, you may register online here: 
http://lang.nalrc.wisc.edu/alta/membership.htm. 

Please send application documents to nalrc@mailplus.wisc.edu or mail to: 

NALRC 

4231 Humanities Building, 

455 N Park Street, 

Madison, WI 53706 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 26 octobre 2007 
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U}JESCO : Z~cide~:ce des chsnqemets di@ati@ies da~:s les ~p~uvres 

Rome 

Islande : S’engager pour la paix et I’environnement et centre la pauvret~ 

Visite du Premier ministre, M. Haarde 

ROME, Vendredi 26 octobre 2007 (~) - L’engagement pour la paix, I’environnement et centre la pauvret~ a ~t~ au coeur de la visite du Premier 

ministre d’Islande au Vatican. 

Benoit XVI a regu au palais apostolique ce vendredi matin M. Geir H. Haarde, Premier ministre d’Islande, qui a ensuite rencontr~ le cardinal-secr~taire 

d’Etat, Tarcisio Bertone, et le secr~taire pour les relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

Un communiqu~ du Vatican indique que ces entretiens ont permis d’aborder des th~mes << internationaux >> repr~sentant un << int~r~t commun >> avec 

une insistance particuli~re sur << la n~cessit~ d’un engagement toujours plus important de la communaut~ internationale pour la promotion de la paix, la 

lutte centre la pauvret~ et en faveur de la sauvegarde de I’environnement 

En outre, pour ce qui est des relations entre I’Islande et le Saint-Si~ge le m~me communiqu~ indique que les entretiens ont soulign~ le << respect 

mutuel et I’estime >> qui marquent les relations entre I’Etat islandais et I’Eglise catholique et la << contribution offerte par I’Eglise ~ la societY, 

sp~cialement dans les domaines ~ducatif et social >>. 

Gabon : Les ~v~ques appel~s ~ une sollicitude sp~ciale pour la jeunesse 

Visite ad limina (1) 

ROME, Vendredi 26 octobre 2007 (i~.~.~!]i,.~S) - Les ~v~ques du Gabon sent appel~s par Benoit XVl ~ t~moigner d’une sollicitude sp~ciale pour la 

jeunesse. Le pape invite les jeunes ~ ne pas craindre d’etre << les premiers ~vang~lisateurs des compagnons de leur ~ge >>. 

Au terme de la visite ad limina des membres de la conference ~piscopale du Gabon, le Saint-P~re les encourage: << En rant que successeurs des 

Ap6tres, vous ~tes pour tous vos dioc~sains comme des p~res, appel~s ~ porter une attention particuli~re ~ la jeunesse de votre pays. Que tous les 

chr~tiens, et notamment les parents, se mobilisent pour inviter les jeunes ~ ouvrir leur coeur au Christ et ~ le suivre ~>. 



<< Le Seigneur, dit-il, veut donner ~ chacun la grace d’une vie belle et bonne, et l’esp~rance qui permet de trouver le sens v~ritable de l’existence, 

travers les al~as de la vie quotidienne. Je souhaite que les jeunes n’aient pas peur d’etre aussi les premiers ~vang~lisateurs des compagnons de leur 

8ge. C’est souvent grace 8 l’amiti~ et au partage que ces derniers pourront d~couvrir la personne du Christ et s’y attacher 

Pour ce qui est du manque de vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr~e, Beno~t XVI encourage aussi le s~minaire de Libreville : << C’est toujours 

une souffrance pour un pasteur que manquent des jeunes qui acceptent d’entendre l’appel du Seigneur. La presence d’un s~minaire ~ Libreville doit 

~tre pour vous l’objet d’une attention route particuli~re, car c’est l’avenir de l’~vang~lisation et de l’~glise qui est en jeu ; cela ne manquera pas non 

plus d’etre un stimulant pour que, dans chaque diocese, la pastorale vocationnelle se d~veloppe et s’intensifie >>. 

<< Puissent les pr~tres, les religieux et les religieuses, ainsi que les familles, se mobiliser par la pri~re, par l’accompagnement des plus jeunes, par le 

soud de la transmission de l’appel du Christ, pour que naissent et s’~panouissent les vocations dont votre pays a besoin ~>, demande le pape. 

Benoit XVl salue le r61e de l’enseignement catholique en ces termes : << On ne peut pas non plus oublier le r61e de l’enseignement catholique, ok 

professeurs et ~ducateurs ont pour t~che l’~ducation int~grale des jeunes, qui n~cessite le t~moignage et la transmission de la foi, ainsi qu’une 

attention aux vocations >>. 

Mais le pape salue aussi Faction positive des missionnaires en disant : << Avec vous, je veux aussi rendre grace pour tous les missionnaires, hommes et 

femmes, qui ont permis ~ votre pays de recevoir la semence de l’~vangile. Qu’ils soient remerci~s de l’oeuvre qu’ils ont accomplie et qu’ils continuent 

d’accomplir avec fidelitY, en collaboration avec les pasteurs gabonais >>. 

<< Parmi les t~ches urgentes de l’l~glise au Gabon, il convient avant tout de noter la transmission de la foi et l’approfondissement du myst~re chr~tien 

>>, insiste le pape. 

11 d~plore en effet que les Gabonais soient tent~s aujourd’hui par << la soci~t~ de consommation et de permissivit~ >>, ce qui les rend << moins attentifs 

aux plus pauvres du pays >>. 

Au contraire, le pape en appelle au << sens fraternel ~> et ~ la << solidarit~ ~>, Et il recommande aux chr~tiens << une conduite exemplaire en ce qui 

concerne les valeurs spirituelles et morales 

Aux ~v&ques, Benoit XVI recommande de promouvoir la formation chr~tienne : << Pour faire face aux sollicitations, les fiddles ont besoin d’avoir une 

formation approfondie qui leur donnera la possibilit~ de fonder leur vie chr~tienne sur des prindpes clairs. Cela suppose que vous organisiez les 

structures de formation de mani&re ~ ce qu’elles soient r~ellement efficaces. N’ayez pas peur de preparer pour cette t~che des pr&tres et des laics qui 

en ont les capacit~s 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" un 

Gabon : Benoit XVI salue la g~n~rosit~ des pr&tres dans leur minist~re 

Visite ad limina (2) 

ROME, Vendredi 26 octobre 2007 (~) - Beno~t XVI salue la g~n~rosit~ des pr&tres du Gabon dans leur minist~re et les invite ~ << d~velopper 

sans cesse leur vie en intimit~ avec le Christ ~, et ~ << chercher d’abord le bien de l’~glise et non des avantages personnels 

Dans le discours aux pasteurs du Gabon qui effectuait leur visite ad limina, le pape a soulign~ : << Ma pens~e affectueuse va aux pr&tres, dont je salue 

la g~n~rosit~ dans le minist&re. En d~veloppant sans cesse leur vie en intimit~ avec le Christ, ils auront une conscience plus vive de l’exigence de la 

fid~lit~ aux engagements pris devant Dieu et devant l’l~glise, notamment pour l’ob~issance et la chastet~ dans le c~libat >>. 

<< Ainsi, souligne encore le pape, ils vivront toujours davantage leur minist&re sacerdotal comme un service des fid&les 

<< Qu’ils se rappellent aussi, ajoute Benoit XVI, que, dans le minist&re, ils font pattie d’un presbyt~rium autour de l’l~v&que. Dans la fraternit~ 

sacerdotale, confort~s par vous qui &tes pour eux un p&re et un fr~re, ils trouveront un soutien spirituel; vous pourrez alors r~aliser des projets 

pastoraux communs, qui donneront un nouvel ~lan ~ la mission >>. 

<< Yexhorte chaque pr&tre, insiste le pape, ~ chercher d’abord le bien de l’~glise et non des avantages personnels, en conformant sa vie et sa mission 

au geste du lavement des pieds (cf. 3n 13, 1-11). Cet amour v~cu dans une perspective de service d~sint~ress~ fair naitre une joie profonde >>. 

Aux ~v&ques, le pape recommande en outre la communion fraternelle en disant : << Dans votre minist~re, avec les forces vives de vos dioceses, vous 

&tes appel~s ~ d~velopper une pastorale, dioc~saine et nationale, de plus en plus organique. De re&me, il convient d’organiser de mani&re toujours plus 

appropri~e votre Conference ~piscopale, dans vos rencontres et dans les structures ~ mettre en place pour vous assister. En partageant vos 

richesses pastorales et vos projets, vous pourrez donner ~ vos dioc&ses un dynamisme renouvel~. Plus sera grande la communion entre vous et entre 

tous les catholiques, plus sera forte et efficace l’~vang~lisation 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" un 



Beno~t XVI encourage << ses ~ btudiants & dbvelopper la << fraternit~ >> 

Discours d’ouverture de I’ann~e acad~mique ~ Rome 

ROME, Vendredi 26 octobre 2007 (~) - Benoit XVI encourage << ses >> ~tudiants ~ d~velopper entre eux la << fraternit~ >>. 

Beno~t XVI a adress~ un discours aux ~tudiants des institutions pontificales d’enseignement sup~rieur de Rome, r~unis dans la basilique vaticane au 

terme de la traditionnelle messe de rentr~e acad~mique, pr~sid~e par le cardinal Zenon Grocholewski, prefer de la congregation pour I’Education 

catholique. 

Benoit XVI a encourag~ les ~tudiants ~ d~velopper << un climat d’~tudes et de fraternit~ ~> qu’il consid~re << n~cessaire ~ un enrichissement commun ~> 

qui ne soit pas uniquement << culturel, scientifique ou doctrinal ~> mais ~galement << spirituel ~. 

Les universit~s et les facult~s eccl~siastiques sont << s~culaires >>, rappelle le pape, et elles ont form~ << des g~n~rations >> enti~res dont des << saints 

et << d’illustres serviteurs de I’Eglise >>. 

Le pape a ~voqu~ le << programme ~> propos~ par la constitution apostolique << Sapientia christiana ~>, et en particulier << la n~cessit~ d’envisager les 

questions nouvelles ~ la lumi~re de la R~v~lation >>, et de << presenter la v~rit~ ~ I’homme d’aujourd’hui ~> en lien avec les diff~rentes cultures. 

Reprenant des paroles de Paul VI, le pape rappelle que la nouvelle ~vang~lisation a, ~ la lois, besoins de << maitres dans la foi ~> et de << t~moins de 

I’Evangile ~> qui soient << bien prepares >>. 

<< L’Eglise attend que cette nouvelle ~vang~lisation r~pande partout le message ~vang~lique, mais plus encore qu’elle le fasse p~n~trer profond~ment 

dans la pens~e, dans le jugement et le comportement des peuples ~>, insiste Benoit XVT. 

Pour le pape, c’est << route la culture contemporaine >> que I’Evangile doit impr~gner. 

Les pays pauvres, premiers touches par les changements climatiques 

Intervention du Saint-Si~ge ~ I’UNESCO 

ROME, Vendredi 26 octobre 2007 (I~.~.~.~I[=.~!Sl) - << Concernant les changements climatiques, le Saint-Si~ge souhaite vivement que le d~bat scientifique 

se poursuive entre scientifiques sur ce sujet complexe, ainsi qu’entre les scientifiques et les Autorit~s civiles des diff~rents pays du monde >>, a 

d~clar~ Mgr Folio ~ I’UNESCO, en faisant observer que << ce sont les pays pauvres qui supportent d~j~ les plus lourdes consequences des ph~nom~nes 

climatiques dus aux ~volutions techniques, et qui risquent d’en souffrir toujours davantage >>. 

L’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’UNESCO, Mgr Francesco Folio, lors de la session de la << Commission des Sciences naturelles et exactes >> 

de la 34~me session de la Conference g~n~rale de cet organisme, ~ Paris, le 25 octobre. 

Pour ce qui est des changements climatiques, << le Saint-Si~ge souhaite vivement, a dit Mgr Folio, que le d~bat scientifique se poursuive entre 

scientifiques sur ce sujet complexe, ainsi qu’entre les scientifiques et les Autorit~s civiles des cliff, rents pays du monde ~>. 

II ajoute : << Les recherches doivent se poursuivre et ~tre soutenues dans la dur~e pour mieux anticiper les consequences du r~chauffement climatique 

dans toutes les r~gions du monde >>. 

Mgr Folio en souligne I’urgence pour les pays les plus pauvres << qui supportent d~j~ les plus Iourdes consequences des ph~nom~nes climatiques dus 

aux ~volutions techniques, et qui risquent d’en souffrir toujours davantage: aggravation de la s~cheresse et m~me de la d~sertification pour certains 

pays d’Afrique, inondations des grands deltas en Afrique et en Asie du fair de la monroe du niveau des mers, fonte des calottes glaciaires, etc 

<< La d~t~rioration des conditions de survie dans certaines r~gions du monde pourrait amplifier les migrations, fait remarquer Mgr Folio. D’importants 

d~placements de population seraient de nature ~ accroitre les difficult~s, en modifiant gravement les grands ~quilibres g~o~conomiques et 

g~opolitiques. C’est donc un devoir de justice vis-a-vis des pays pauvres de mettre en ~euvre, ~ l’~chelle mondiale, des programmes importants de 

r~duction d’~missions de gaz ~ effet de serre pour limiter le r~chauffement et ses consequences ~>. 

<< C’est aussi un devoir de justice pour la communaut~ internationale d’aider ces pays ~ s’adapter aux consequences d~s maintenant pr~visibles et 

sans doute en grande partie in~vitables des changements climatiques, m~me si leur importance peut encore ~tre limit~e ~>, insiste le repr~sentant du 

Saint-Si~ge. 

encore 

<< C’est enfin un devoir de justice que les pays pauvres, qui consomment le moins d’~nergie et donc ~mettent le moins de gaz ~ effet de serre, ne 

soient pas p~nalis~s par I’accroissement en demande d’~nergie et que des programmes de d~veloppement leur permettent d’acc~der au minimum vital 

en mati~re d’~nergie >>. 

<< Le Saint-Si~ge, souligne Mgr Folio, s’int~resse ~ toutes les questions qui touchent ~ la plan~te, aux sciences naturelles et exactes, et au 

d~veloppement durable. II se r~jouit de I’initiative de monter une exposition sur la << Plan~te Terre : de I’espace au lieu ~>. >> 

II fair en outre remarquer que << les enjeux d’une raise en place d’un d~veloppement durable (avec ses piliers, l’environnement, l’~conomie, le social 

mais aussi l’~thique) sont majeurs pour le XXl~me si~cle ~, mais que << l’organisation des politiques en ce domaine est tr~s complexe ~> et que tout cela 

requiert << la mobilisation de tous les acteurs de la soci~t~ ~>. 



Mais qui dit << avenir de la plan~te >> dit aussi avenir de << l’homme, centre de la creation >> et de << l’humanit~ >>. 

<< II faut d’abord envisager comment assurer aux huit milliards d’habitants, en 2050, un niveau de vie comparable ~ celui des habitants des pays 

d~velopp6s, sans multiplier les risques d’un 6puisement pr~cipit~ des ressources naturelles, d’une pollution industrielle accrue et d’~missions de gaz 

effet de serre, source de r~chauffement de la Terre et de changement des climats >>, a fait observer Mgr Follo. 

II d6plore << la destruction actuelle croissante de la for~t tropicale >> quand << ces espaces nous offrent r~guli~rement de nouvelles substances ou des 

bases pour des m~dicaments >>. 

Mgr Follo a mentionn~ les acquis du Sommet de la Terre ~ Rio en 1992, d~finissant << les normes d’un nouvel ~quilibre mondial bas~ sur l’id6e d’un 

d~veloppement durable de l’humanit~ et de la plan~te, qui int~gre l’~conomie, l’environnement, le social >>. 

<< Pour un chr~tien, explique le repr6sentant du Saint-Si~ge, la plan~te est le jardin cr~ par Dieu. II est de la vocation de l’homme de <<g~rer>> avec 

intelligence, sens de la responsabilit~ et respect, le don de cette cr6ation >>. 

Rappelant le << principe fondamental de la destination universelle des biens ~>, Mgr Folio ajoute : << La plan~te Terre a ~t~ donn~e par Dieu pour que 

tous les &tres humains puissent en tirer les fruits dont ils ont besoin pour vivre et que soit laiss~e ~ la g6n~ration suivante une plan~te habitable. (...) 

Tous les hommes doivent pouvoir en b~n~ficier de fa~on ~quitable et solidaire, comme I’a rappel6 Sa Saintet~ le Pape Benoit XVI lots d’un 

rassemblement de jeunes, ~ Lorette en Italie, le 2 septembre 2007 >>. 

Surtout, Mgr Folio recommande, pour le bien des << g~n~rations futures ~> de << prendre des d~cisions, dans une attention particuli~re ~ I’homme et aux 

peuples de la terre, crit~re premier en mati~re d’environnement, avec le souci de donner aux hommes et aux families de la terre une part des 

ressources qui leur permette de subvenir ~ leurs besoins et aux besoins de leurs proches >>. 

II envisage ~ la fois << une meilleure gestion de la consommation d’6nergie dans les pays d~velopp~s >>, avec le d~veloppement des ~nergies 

renouvelables, de << ce qui alt~re le moins l’environnement >> et des syst~mes de << recyclage d’un certain hombre de produits et de substances 

pouvant << ~tre transform6s en ~nergies nouvelles >>. 

Cela suppose donc ~ la lois, pour Mgr Follo << un esprit de moderation >>, des << changements d’habitudes >>, de << modes de vie et de consommation 

en faisant attention ~ la << consommation ~nerg~tique >> et au << recyclage des d6chets 

Pour cela, Mgr Folio encourage les efforts des chercheurs, les invitant ~ << proposer d’~ventuelles solutions nouvelles 

11 en appelle aux Autorit~s des Nations pour qu’elles mettent en oeuvre << des politiques audadeuses et courageuses en la mati~re, dans une 

concertation et une collaboration toujours plus intenses 

]e souh~i~e ~nvo~ ~,:e~e information ,~" un 

PERE CANTALAHESSA : SOYONS DES PHARISIENS DANS LAVIE ET DES PUBLICAINS DANS LE TEHPLE 

ROME, Vendredi 26 octobre 2007 (i~.~.~.~i!i,.~.~:~) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 28 octobre, propos6 par le p~re 

Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr6dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Luc 18, 9-14 

36sus dit une parabole pour certains hommes qui ~taient convaincus d’etre justes et qui m~prisaient tous les autres : 

<< Deux hommes mont~rent au Temple pour prier. L’un ~tait pharisien, et I’autre, publicain. 

Le pharisien se tenait I~ et priait en lui-m~me : ’Mon Dieu, je te rends grace parce queje ne suis pas comme les autres hommes : voleurs, injustes, 

adult~res, ou encore comme ce publicain. 

,]e je6ne deux lois par semaine et je verse le dixi~me de tout ce que je gagne.’ 

Le publicain, lui, se tenait ~ distance et n’osait m~me pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : ’Mon Dieu, prends piti~ 

du p~cheur que je suis !’ 

Quand ce dernier rentra chez lui, c’est lui, je vous le d6clare, qui ~tait devenu juste, et non pas I’autre. Qui s’~l~ve sera abaiss~ ; qui s’abaisse sera 

~lev~. ~> 
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,1~sus nous montre deux mani~res de con~evoir le salut 

L’Evangile de ce dimanche est la parabole du pharisien et du publicain. La phrase initiale s’acquitte de ce devoir qui consiste, dans un drame, ~ 

presenter les personnages : << Deux hommes mont~rent au Temple pour prier. L’un ~tait pharisien, et l’autre, publicain ~>. Une phrase tout aussi 

lapidaire d~crit, ~ la fin, l’issue de l’histoire: << Ce dernier rentra chez lui, devenu juste et non pas l’autre >>. 



On pense g~n~ralement que le pharisien est un homme bien, << irr~pr~hensible quant ~ l’observance qui d~rive de la loi ~> et que sa seule faute est de 

manquer d’humilit~. Mais ceci n’est peut-~tre pas tout ~ fair exact..1~sus dit cette parabole << pour certains hommes qui ~taient convaincus d’etre 

justes: pas pour ceux qui ~taient justes, mais pour ceux qui ~taient convaincus de l’~tre. En r~alit~, qu’a fair le pharisien? TI s’est confectionn~ une 

morale comme un habit sur mesure. 11 a d~termin~ ~ lui seul quelles ~taient les choses autour desquelles on peut d~cider qui est juste et qui ne Vest 

pas, qui est bon et qui est m~chant. Les choses importantes sont celles qu’il fait lui et que les autres ne font pas : jenner, payer les imp6ts... 11 s’est 

fair un autoportrait. De cette mani~re-l~, on finit toujours pas sortir vainqueur de la confrontation. II ne s’aper~oit par exemple pas qu’il a n~glig~ 

d’ins~rer dans ce tableau un point tr~s important de la Loi, ~ savoir, l’amour de son prochain. 

Mais l’attitude du pharisien est ~ d~plorer pour une raison encore plus grave. 11 a compl~tement invers~ les r61es entre Dieu et lui. 11 a fair de Dieu un 

d~biteur et de lui-m~me un cr~diteur~ TI a accompli quelques bonnes actions et se pr~sente ensuite ~ Dieu pour recevoir ce qui lui est du. Que fair 

Dieu, de grand et d’extraordinaire dans ce cas-l~ ? Rien de plus que ce que fair un vendeur qui remet la marchandise ~ celui qui lui pr~sente le ticket 

de caisse. 

D~pla~ons maintenant l’objectif sur le publicain~ Celui-ci ne se mesure pas aux autres, comme faisait le pharisien, mais uniquement ~ lui-m~me et ~ 

Dieu. 11 n’ose pas aller vers l’autel, s’estimant indigne de s’approcher de Dieu et n’ose m~me pas lever les yeu× vers le ciel. TI se frappe la poitrine. De 

son coeur jaillit une pri~re beaucoup plus courte que celle du pharisien. Mais il y a mis tout son coeur, contrit et humili~: << Mon Dieu, prends piti~ du 

p~cheur que je suis! ~. 

3~sus nous montre ainsi deux mani~res radicalement diff~rentes de concevoir le salut: soit comme quelque chose que l’homme pretend r~aliser tout 

seul, soit comme un don de la grace et de la mis~ricorde de Dieu. Ces deux mani~res de concevoir le salut sont encore pr~sentes et actives dans le 

panorama religieux d’aujourd’hui. Bon nombre des soi-disant << nouvelles formes de religiosit~ >>, aujourd’hui en vogue, con~oivent la salut comme une 

conqu6te personnelle, due ~ des techniques de m~ditation, des habitudes alimentaires, ou ~ des connaissances philosophiques particuli~res. La foi 

chr~tienne le con~oit comme un don gratuit de Dieu en .1~sus-Christ, qui exige certainement des efforts personnels et l’observance des 

commandements, mais plus encore comme une r~ponse ~ la grace que comme une cause de cette grace. 

Appliquons maintenant cette parabole ~ nous-m~mes. Personne, ou presque personne, se range, ou toujours du c6t~ du pharisien, ou toujours du c6t~ 

du publicain. La plupart d’entre nous sont un peu l’un et un peu l’autre. La pire des choses serait de nous comporter comme le publicain dans la vie et 

comme le pharisien dans le temple. Les publicains ~taient consid~r~s, et en fair ils l’~taient, des p~cheurs, des hommes sans scrupules qui pla~aient 

l’argent et les affaires au-dessus de tout. A l’inverse, les pharisiens ~taient, dans la vie pratique, tr~s aust~res et respectueux de la Loi~ Nous 

ressemblons donc au publicain dans la vie et au pharisien dans le temple, si comme le publicain, nous sommes des p~cheurs et si comme le pharisien, 

nous croyons ~tre justes. 

Si vraiment nous devons nous r~signer ~ ~tre un peu l’un et un peu l’autre, alors que nous le soyons inversement: pharisien dans la vie et publicain 

dans le temple! Comme le pharisien employons-nous, dans la vie de tous les jours, ~ ne pas ~tre voleurs, injustes et adult~res, ~ observer au mieux les 

commandements de Dieu; comme le publicain, reconnaissons, quand nous sommes devant Dieu, que ce peu que nous avons fair est un don total, et 

implorons sa mis~ricorde pour nous-m~mes et pour les autres. 

International 

JMJ : invitation ~ la coopbration avec la communautb juive 

S~ance d’information ~ l’intention des chefs des communaut~s religieuses 

ROME, Vendredi 26 octobre 2007 (ZEN~T.org).- En vue des .1ourn~es mondiales de la .leunesse qui auront lieu ~ Sydney du :[5 au 20 juillet 2008, les 

organisateurs ont accueilli :[5 chefs des communaut~s juives d’Australie pour une soiree d’information~ 

Cette rencontre, coordonn~e par Stepan Kerkyasharian a.m., president de la Commission pour les relations entre les communaut~s, a ~t~ suivie d’une 

s~ance d’information ~ l’intention des chefs des communaut~s musulmanes et d’autres religions chr~tiennes, explique un communiqu~ re;u par ZENTT. 

L’~v~que de Sydney, Mgr Anthony Fisher o.p., coordinateur des 3M3 2008, a pr~cis~ que cette session a ~t~ l’occasion d’~valuer, autour de cet 

~v~nement, les diff~rentes possibilit~s de collaboration avec la communaut~ juive. 

<< La .1ourn~e mondiale de la .leunesse est une occasion unique pour renouveler chaque aspect de la vie de foi en Australie >> a-t-il relev~. 

<< Bien que les .IM3 soient une initiative catholique, elles ont depuis toujours un impact positif sur toutes les religions des pays h6tes. Tel est le 

message clef que nous voulons adresser aux autorit~s pr~sentes 

Parmi les repr~sentants juifs qui ont particip~ ~ la session, figurent plusieurs rabbins et repr~sentants de l’Assembl~e juive des d~put~s de Nouvelle 

Galle du Sud. 

11 leur a ~t~ demand~ d’informer leurs propres fiddles du programme des ~v~nements et de contribuer ~ r~duire tout type d’incompr~hension au sujet 

de la ,1ourn~e mondiale de la 3eunesse. 

<< 3e leur ai ~galement propos~ de prendre en consideration la possibilit~ de participer ~ un forum interreligieux et de mettre des structures ~ 

disposition, comme par exemple des salles, a rapport~ Mgr Fisher. Mais je voulais avant tout leur garantir que cette .1ourn~e est une opportunit~ de 



cooperation interreligieuse et de renouvellement pour les personnes de bonne volont~ 

<< Paix et cooperation entre des personnes de foi, sp~cialement entre les trois grandes traditions monoth~istes du Livre, sont I’aspiration de la plupart 

des jeunes face aux tensions qui secouent le monde d’aujourd’hui. C’est un message urgent que nous devons tous ~couter >> a-t-il poursuivi. 

Les organisateurs pr~voient la participation de plus de 500.000 personnes des cinq continents aux .~M3 de 2008. Cet ~v~nement sera I’occasion d’une 

premi&re visite du pape Benoit XVI en Australie. 

]e seLihaite envo~ cette information 

Indon~sie: la philosophie pour lutter contre le fondamentalisme islamique 

D~clarations d’un professeur de I’Universit~ catholique de Djakarta 

ROME, Vendredi 26 octobre 2007 (ZENIT.org).- << La philosophie peut ~tre un moyen pour lutter contre le fondamentalisme islamique >> estime Franz 

Magnis-Suseno s.j., professeur de philosophie ~ I’universit~ de Djakarta. 

Le professeur allemand, qui vit en Indon~sie depuis plus de 40 ans, pense qu’il est fondamental d’ins~rer les musulmans dans le d(~bat philosophique, de 

mani~re ~ ce qu’ils puissent << voir l’islam d’un point de vue different >>. 

<< Nous avons besoin de personnes ayant un esprit critique et une vision large des choses, en bref nous avons besoin de philosophes! >>, a-t-il soulign~ 

dans une d~claration recueillie Iors de sa visite au si~ge de I’association catholique internationale << Aide ~ I’Eglise en d~tresse >> (AED). 

Selon le religieux, il s’agit d’ << avoir le courage d’apprendre ~ penser >>. 

II est d~montr~, a poursuivi le professeur, que beaucoup de musulmans qui ~tudient la philosophie et d’autres mati~res humanistes tendent ~ ~largir 

leur horizon, alors que ceux que l’on consid~re fondamentalistes ont en g~n~ral ~tudi~ les sciences naturelles. 

Selon lui, ces personnes d~veloppent un complexe d’inf(~riorit~, surtout chez les musulmans qui ont ~tudi~ ~ l’~tranger, car ils per~oivent << une 

sup~riorit~ absolue dans le monde occidental >>. 

Le P. Magnis-Suseno d~plore le fair qu’il y air dans les universit~s occidentales, une forte tendance ~ couper les fonds destines aux ~tudes 

humanistes. Ce qui, selon lui, pourrait contribuer ~ renforcer le fondamentalisme islamique. 

II explique que beaucoup de musulmans indon~siens sont dominos par la peur que les chr~tiens soient plus forts, lls craignent << qu’on se moque d’eux 

>> car, par exemple, les ~coles chr~tiennes sont en g~n~ral meilleures. 

Les chr~tiens indon~siens sont traditionnellement plus cultiv~s, a-t-il dit, tout en reconnaissant que les musulmans sont intellectuellement bien 

prepares et que cela est fort Iouable, car de cette mani~re-I~ ils sont plus ouverts au dialogue. 

En Indon~sie, les universit~s islamiques enseignent un islam relativement ouvert, alors que les fondamentalistes tendent plut6t ~ frequenter les 

universit~s publiques. Les universit~s islamiques ont inclus dans leurs programmes des mati~res comme I’herm~neutique et la th~ologie, des 

enseignements assez influences par la pens~e occidentale. 

Le P~re Magnis-Suseno souligne que de nouvelles mani~res d’interpr~ter correctement le Coran sont ~ I’~tude, mais il constate en m~me temps que 

beaucoup de fondamentalistes voient cela comme << un moyen pour les chr~tiens >> pour I’emporter sur I’islam. 

Selon lui, et de mani~re g~n~rale, les relations entre chr~tiens et musulmans se sont consid~rablement am~lior~es. 

<< Si nous travaillons ensemble, nous pouvons r~soudre tous les probl~mes du pays >>. Mais il precise toutefois que cette collaboration ne doit pas se 

limiter ~ des questions purement religieuses, qu’elle doit b~n~ficier aussi ~ la societY, par exemple, pour lutter contre la corruption et favoriser 

l’institution d’un Etat de droit et d’un ordre ~conomique juste. Le professeur souligne que la pauvret~ est encore tr~s diffuse dans le pays : plus de 

130 millions d’habitants (sur un total de 226) vivent avec moins de deux dollars par jour. 

Selon le pr~tre il est important d’arriver ~ un compromis sur la question des droits de I’homme, car les militaires continuent de faire ce qu’ils veulent 

dans le pays. A ce propos, il pense que les chr~tiens et musulmans devraient coop~rer pour << que la violence ne soit plus tol~r~e >~ dans la societY, 

pour que les valeurs comme la tolerance et le pluralisme puissent avoir leur place. 

II reconnait d’autre part que les ~glises, ponctuellement, sont encore la cible d’attentats et d’attaques. Cela dit, il pense qu’il est fondamental que la 

recherche du dialogue se poursuive sans rel~che et note l’importance des contacts personnels. Par exemple, les pr~tres devraient essayer d’entretenir 

des contacts avec les chefs musulmans ou, << tout simplement aller chez leurs voisins musulmans pour se presenter et faire leurs meilleurs voeux >>. 

Selon lui, ce type d’approche << n’est jamais mal interpr~t(~e >>, et dans 75 % des cas, il contribue ~ am~liorer les relations. Beaucoup de musulmans, 

r~v~le-t-il, n’ont jamais connu de pr6tres et ces contacts pr~supposent << un processus d’apprentissage >> des deux cot(~s. 

Selon le p~re Magnis-Suseno, << rant que les deux parties se consid~rent comme des victimes, il est impossible d’atteindre la paix >>, il faut donc 

affronter avec espoir les relations r~ciproques. II rapporte qu’un jour, un musulman lui a dit : << L’arme secrete des chr~tiens c’est l’amour >> et c’est ce 

que l’Eglise doit d~montrer aux gens. 

Avec une population de 221 millions d’habitants, l’Indon~sie est le quatri~me pays le plus peupl~ du monde, et avec ses 200 millions de musulmans 

(87% de la population totale) elle est la plus grande d~mocratie musulmane. Les chr~tiens sont une minorit~ (9%) dont les 2/3 sont catholiques. Les 

4% restants sont hindous, bouddhistes et membres de religions traditionnelles. 



Documents 

Les jeunes doivent ~vang~liser les jeunes : discours 6 I’Eglise du Gabon 

Discours de Benoit XVI au terme de la visite ad limina 

ROME, Vendredi 26 octobre 2007 (~) - Les ~v~ques du Gabon sont appel~s par Benoit XVI ~ t~moigner d’une sollicitude sp~ciale pour la 

jeunesse. Le pape invite les jeunes ~ ne pas craindre d’etre << les premiers ~vang~lisateurs des compagnons de leur ~ge ~. 

Le pape a re~u en audience au Vatican les membres de la conference ~piscopale du Gabon, au terme de leur visite ad limina et leur a remis le discours 

que voici: 

Chers Fr~res dans l’l~piscopat et dans le Sacerdoce, 

Je vous accueille avec joie, vous les Pasteurs de l’~glise au Gabon, souhaitant que votre visite ad limina soit pour vous un temps fort de communion 

eccl~siale et de vie spirituelle. Vous affermissez ainsi votre mission apostolique, pour ~tre toujours davantage des serviteurs et des guides du peuple 

qui vous est confi~. Je remercie Mgr Timoth~e Modibo-Nzockena, l~v~que de Franceville et President de votre Conference ~piscopale, pour le tableau 

qu’il m’a dress~ des aspects pastoraux. Dans votre ministate, avec les forces vives de vos dioceses, vous ~tes appel~s ~ d~velopper une pastorale, 

dioc~saine et nationale, de plus en plus organique. De m~me, il convient d’organiser de mani~re toujours plus appropri~e votre Conference ~piscopale, 

dans vos rencontres et dans les structures ~ mettre en place pour vous assister. En partageant vos richesses pastorales et vos projets, vous pourrez 

donner ~ vos dioceses un dynamisme renouvel~. Plus sera grande la communion entre vous et entre tous les catholiques, plus sera forte et efficace 

l’~vang~lisation. 

Les Gabonais se laissent parfois attirer par la soci~t~ de consommation et de permissivit~, ~tant de ce fait moins attentifs aux plus pauvres du pays. 

3e les encourage ~ faire grandir leur sens fraternel et leur solidaritY. On constate ~galement un certain rel~chement dans la vie des chr~tiens, pris par 

les s~ductions du monde. 3e souhaite qu’ils aient toujours davantage une conduite exemplaire en ce qui concerne les valeurs spirituelles et morales. 

Parmi les t~ches urgentes de l’leglise au Gabon, il convient avant tout de noter la transmission de la foi et l’approfondissement du myst~re chr~tien. 

Pour faire face aux sollicitations, les fid~les ont besoin d’avoir une formation approfondie qui leur donnera la possibilit~ de fonder leur vie chr~tienne sur 

des principes clairs. Cela suppose que vous organisiez les structures de formation de mani~re ~ ce qu’elles soient r~ellement efficaces. N’ayez pas peur 

de preparer pour cette t~che des pr&tres et des la~cs qui en ont les capacit~s. Ainsi, les communaut~s eccl~siales seront plus vivantes et les fiddles 

puiseront dans la liturgie, dans la pri~re personnelle, familiale et communautaire, des forces pour ~tre, dans tous les domaines de la vie sociale, des 

t~moins de la Bonne Nouvelle, des artisans de la r~conciliation, de la justice et de la paix, dont notre monde a plus que jamais besoin. 

En rant que successeurs des Ap6tres, vous ~tes pour tous vos dioc~sains comme des p~res, appel~s ~ porter une attention particuli~re ~ la jeunesse 

de votre pays. Que tous les chr~tiens, et notamment les parents, se mobilisent pour inviter les jeunes ~ ouvrir leur c~eur au Christ et ~ le suivre. Le 

Seigneur veut donner ~ chacun la grace d’une vie belle et bonne, et I’esp~rance qui permet de trouver le sens v~ritable de I’e×istence, ~ travers les 

alias de la vie quotidienne. 3e souhaite que les jeunes n’aient pas peur d’etre aussi les premiers ~vang~lisateurs des compagnons de leur ~ge. C’est 

souvent grace ~ I’amiti~ et au partage que ces derniers pourront d~couvrir la personne du Christ et s’y attacher. 

Vous soulignez dans vos rapports que les vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr~e sont encore peu nombreuses. C’est toujours une souffrance 

pour un pasteur que manquent des jeunes qui acceptent d’entendre l’appel du Seigneur. La presence d’un s~minaire ~ Libreville doit ~tre pour vous 

l’objet d’une attention toute particuli~re, car c’est l’avenir de l’~vang~lisation et de l’l~glise qui est en jeu ; cela ne manquera pas non plus d’etre un 

stimulant pour que, dans chaque diocese, la pastorale vocationnelle se d~veloppe et s’intensifie. Puissent les pr~tres, les religieux et les religieuses, 

ainsi que les familles, se mobiliser par la pri~re, par l’accompagnement des plus jeunes, par le souci de la transmission de l’appel du Christ, pour que 

naissent et s’~panouissent les vocations dont votre pays a besoin. On ne peut pas non plus oublier le r61e de l’Enseignement catholique, o~J 

professeurs et ~ducateurs ont pour t~che l’~ducation int~grale des jeunes, qui n~cessite le t~moignage et la transmission de la foi, ainsi qu’une 

attention aux vocations. Avec vous, je veux aussi rendre grace pour tous les missionnaires, hommes et femmes, qui ont permis ~ votre pays de 

recevoir la semence de l’l~vangile. Qu’ils soient remerci~s de l’oeuvre qu’ils ont accomplie et qu’ils continuent d’accomplir avec fidelitY, en collaboration 

avec les pasteurs gabonais 

Ma pens~e affectueuse va aux pr6tres, dont je salue la g~n~rosit~ dans le minist~re. En d~veloppant sans cesse leur vie en intimit~ avec le Christ, ils 

auront une conscience plus vive de l’exigence de la fid~lit~ aux engagements pris devant Dieu et devant l’~glise, notamment pour l’ob~issance et la 

chastet~ dans le c~libat. Ainsi, ils vivront toujours davantage leur minist~re sacerdotal comme un service des fiddles. Qu’ils se rappellent aussi que, 

dans le ministate, ils font partie d’un presbyt~rium autour de l’l~v~que. Dans la fraternit~ sacerdotale, confort~s par vous qui ~tes pour eux un p~re et 

un fr~re, ils trouveront un soutien spirituel; vous pourrez alors r~aliser des projets pastoraux communs, qui donneront un nouvel ~lan ~ la mission. 

J’exhorte chaque pr~tre ~ chercher d’abord le bien de l’~glise et non des avantages personnels, en conformant sa vie et sa mission au geste du 

lavement des pieds (cf. Jn 13, 1-11). Cet amour v~cu dans une perspective de service d~sint~ress~ fair naitre une joie profonde. 

Portez aux pr~tres, ~ toutes les personnes qui collaborent ~ la vie pastorale, ~ tous les fiddles et ~ tous les Gabonais les salutations affectueuses du 

Pape. En vous confiant ~ l’intercession de la Vierge Marie, ~toile de l’~vang~lisation, je vous accorde, ainsi qu’~ tous vos dioc~sains, la B~n~diction 

apostolique. 



UNESCO : Incidence des changements climatiques dans les pays pauvres 

Le Saint-Si~ge demande une vraie prevention 

ROME, Vendredi 26 octobre 2007 (I.Z..~.~..’J..I.I[=.~.~.£t) - << Concernant les changements climatiques, le Saint-Si~ge souhaite vivement que le d~bat scientifique 

se poursuive entre scientifiques sur ce sujet complexe, ainsi qu’entre les scientifiques et les Autorit~s civiles des diff~rents pays du monde >>, a 

d~clar~ Mgr Folio, Observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s de YUNESCO, en faisant observer que << ce sont les pays pauvres qui supportent d~j8 

les plus Iourdes consequences des ph~nom~nes climatiques dus aux ~volutions techniques, et qui risquent d’en souffrir toujours davantage 

Voici le texte integral de l’intervention de l’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’UNESCO, Mgr Francesco Folio, lors de la session de la << 

Commission des Sciences naturelles et exactes >> de la 34~me session de la Conference g~n~rale de cet organisme, ~ Paris, le 25 octobre. 

Monsieur le president, 

Mesdames et Messieurs, 

Le Saint-Si~ge s’int~resse ~ toutes les questions qui touchent ~ la plan~te, aux sciences naturelles et exactes, et au d~veloppement durable. II se 

r~jouit de I’initiative de monter une exposition sur la << Plan~te Terre : de I’espace au lieu >>. Dans cette perspective, il est bon de noter les ~l~ments 

suivants : 

I - Les enjeux d’une mise en place d’un d~veloppement durable (avec ses piliers, l’environnement, l’~conomie, le social mais aussi l’~thique) sont 

majeurs pour le XXl~me si~cle, tout en reconnaissant que l’organisation des politiques en ce domaine est tr~s complexe. Tout cela requiert la 

mobilisation de tous les acteurs de la societY. D’autre part, on ne peut parler de l’avenir de la plan~te sans faire explicitement r~f~rence ~ l’homme, 

centre de la creation, et ~ l’humanit~. 

2 - M&me si le monde r~alise des progr~s techniques qui permettent un d~veloppement plus ~conome en ressources naturelles, il faut d’abord 

envisager comment assurer aux huit milliards d’habitants, en 2050, un niveau de vie comparable ~ celui des habitants des pays d~velopp~s, sans 

multiplier les risques d’un ~puisement pr~cipit~ des ressources naturelles, d’une pollution industrielle accrue et d’~missions de gaz ~ effet de serre, 

source de r~chauffement de la Terre et de changement des climats. De plus, la destruction actuelle croissante de la for~t tropicale pour ~tablir des 

cultures ou pour exploiter abusivement le bois fait dispara~tre des milieux naturels et des esp~ces vivantes, alors m6me que ces espaces nous offrent 

r~guli~rement de nouvelles substances ou des bases pour des m~dicaments. 

C’est bien la prise de conscience de ces risques au niveau mondial qui a conduit ~ un consensus des chefs d’Etat au sommet de la Terre ~ Rio en 

1992. Ils ont d~fini les normes d’un nouvel ~quilibre mondial bas~ sur l’id~e d’un d~veloppement durable de l’humanit~ et de la plan~te, qui int~gre 

l’~conomie, l’environnement, le social. 

Pour un chr~tien, la plan~te est le jardin cr~ par Dieu. II est de la vocation de l’homme de <<g~rer>> avec intelligence, sens de la responsabilit~ et 

respect le don de cette creation. La plan~te Terre a ~t~ donn~e par Dieu pour que tous les ~tres humains puissent en tirer les fruits dont ils ont 

besoin pour vivre et que soit laiss~e ~ la g~n~ration suivante une plan~te habitable. C’est le principe fondamental de la destination universelle des 

biens. Tous les hommes doivent pouvoir en b~n~ficier de fason ~quitable et solidaire, comme l’a rappel~ Sa Saintet~ le Pape Benoit XVI lors d’un 

rassemblement de jeunes, ~ Lorette en Italie, le 2 septembre 2007. 

3 - Concernant les changements climatiques, le Saint-Si~ge souhaite vivement que le d~bat scientifique se poursuive entre scientifiques sur ce sujet 

complexe, ainsi qu’entre les scientifiques et les Autorit~s civiles des diff~rents pays du monde. De m~me, les recherches doivent se poursuivre et ~tre 

soutenues dans la dur~e pour mieux anticiper les consequences du r~chauffement climatique dans toutes les r~gions du monde. 

Nous ne pouvons pas oublier que ce sont les pays pauvres qui supportent d~j~ les plus lourdes consequences des ph~nom~nes climatiques dus aux 

~volutions techniques, et qui risquent d’en souffrir toujours davantage: aggravation de la s~cheresse et m~me de la d~sertification pour certains pays 

d’Afrique, inondations des grands deltas en Afrique et en Asie du fait de la monroe du niveau des mers, fonte des calories glaciaires, etc. 

Nous ne pouvons pas n~gliger la perspective selon laquelle la d~t~rioration des conditions de survie dans certaines r~gions du monde pourrait amplifier 

les migrations. D’importants d~placements de population seraient de nature ~ accroitre les difficult~s, en modifiant gravement les grands ~quilibres 

g~o~conomiques et g~opolitiques. C’est donc un devoir de justice vis-a-vis des pays pauvres de mettre en oeuvre, ~ l’~chelle mondiale, des 

programmes importants de r~duction d’~missions de gaz ~ effet de serre pour limiter le r~chauffement et ses consequences. C’est aussi un devoir de 

justice pour la Communaut~ internationale d’aider ces pays ~ s’adapter aux consequences d~s maintenant pr~visibles et sans doute en grande partie 

in~vitables des changements climatiques, m~me si leur importance peut encore ~tre limit~e. C’est enfin un devoir de justice que les pays pauvres qui 

consomment le moins d’~nergie et donc ~mettent le moins de gaz ~ effet de serre ne soient pas p~nalis~s par l’accroissement en demande d’~nergie et 

que des programmes de d~veloppement leur permettent d’acc~der au minimum vital en mati~re d’~nergie. 

4 - Tout cela invite ~ prendre des d~cisions, dans une attention particuli~re ~ l’homme et aux peuples de la terre, crit~re premier en mati~re 

d’environnement, avec le souci de donner aux hommes et aux familles de la terre une part des ressources qui leur permette de subvenir ~ leurs besoins 

et aux besoins de leurs proches. La perspective dolt ~tre non seulement ~ court terme, mais elle dolt aussi pouvoir se penser ~ long terme, pour 

laisser aux g~n~rations futures une plan~te o~J il fair bon vivre. 11 faut sans doute aussi envisager une meilleure gestion de la consommation d’~nergie 

dans les pays d~velopp~s, cherchant ~ promouvoir tout ce qui est ~nergie renouvelable, ce qui alt~re le moins l’environnement et les syst~mes qui 

permettent le recyclage d’un certain nombre de produits et de substances, qui peuvent ~tre transform~s en ~nergies nouvelles. Pour ce faire, il 

convient tout d’abord que, dans un esprit de moderation, les gens changent leurs habitudes, leurs modes de vie et de consommation, dans une 

attention ~ leur consommation ~nerg~tique et au recyclage des d~chets. 11 revient aux chercheurs, dont il faut saluer les efforts, de poursuivre leurs 

d~marches, pour proposer d’~ventuelles solutions nouvelles, ~ court, moyen ou long termes. De m~me, les Autorit~s des Nations sont appel~es ~ 

mettre en oeuvre des politiques audacieuses et courageuses en la mati~re, dans une concertation et une collaboration toujours plus intenses, et ~ se 

donner les moyens de leurs d~cisions. Puissent tous les pays accepter d’entrer dans cette perspective, pour sauver notre plan~te. 



3e vous remercie, Monsieur le President, de m’avoir donn~ la parole et je vous remercie tous de votre attention. 

~e souhai~e envo~ cease inform~iom m" un 

ZEN~’T est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annulet votre abonnement cliquez ici : ~;,/iwvvvv.~e~it.or~ifrench~’unsubscri~e,html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

htt ~’www.zenit,or~" ~, htn~i 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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Conference on Diversity in Organisations, Communities aJ~d Nations, Montreal, Canada, 17-20 June 2008 - Call for Papers 

Dear Colleague, 

On behalf of the Conference Organising Committee, we would like to inform you of the: 

THE EIGHTH INrl~RNATIONAL CONFERENCE ON DI~fflRSITY IN ORGANISATIONS, COMMIJN~TIES AINU) NATIONS, HEC (Ecole des Hautes Etudes Con~merciales), Ul~iversity of 

Montreal, Quebec, Canada, 17-20 June 2008 
http:/i~vww.DlversiW-Conference corn 

The Diversity Conference has a histow of bringing together scholarly, govermnent and practice-based participants with an interest in the issues of &versity and community. The 
Conference examines the concept of &versity as a positive aspect of a global world and globalised society. Diversity is in many ways reflective of our present world order, but there are 
ways of taking this further without necessaW engendering its alternatives: racism, conflict, discrimination and inequity. Diversity as a mode of social existence can be projected in ways that 
deepen the range of human experience. The Conference will seek to explore the full range of ~vhat diversity means and explore modes of diversity in real-life situations of hying together in 
con~munity. The Conference supports a move away from simple affirmations that ’diversity is good’ to a much more nuanced account of the eft’ects and uses of diversity on dift’erently 
situated communities in the context of our current epoch of globalisation 

As well as impressive line-up of international main speakers, the Conference will also include numerous paper, workshop and colloquium presentations by practitioners, teachers and 
researchers We would palticularly like to invite you to respond to the Conference Call-for-Papers. Presenters may choose to submit ~vritten papers for publication in the fully refereed 
International Journal of D~versity in Organisations, Communities and Nations. If you are unable to attend the Conference in person, virtual registrations are also available which allow you to 
submit a paper for refereeing and possible publication in this fully refereed academic Journal, as well as access to the electronic version of the Journal. 

The deadline for the next round in the call for papers (a title and short abstract) is 8 November 2007. Proposals are reviewed within four weeks of submission Full details of the Conference, 
including an online proposal submission J2~rm, are to be found at the Conference website - http://v, as, w Diversity-Conference.corn 

We look forward to receiving your proposal and hope you will be able to join us in Montreal in June 2008 

Sebastien Arcand 
Professeur Ac[ioint 
Service de l’Enseignement du Management 
HEC (Ecole des Hautes Etudes Comanerciales), University of Montreal 

Michele Glemaud 
Exec UtlVe Director 
Montreal l{ooked on School 
For the Adviso~ Board, ]mernational Conference on Diversity in Organisations, Communities and Nations 

If you have any inquiries about this conference, please send them by reply to this email All emails are answered in person by one o:[" our conference administrators within two working days. 

Note: If you wish to be removed li’om this notification list, please inJk~rm us by reply. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ProQue st <- ProQuest- @xmr3.com> 

Wednesday, October 31, 2007 11:01 AM 

SMUTIMA@EMAIL.UNC.EDU 

proQues~t delivers the authoritarive resource tbr black studies-get a ti~ee trial 

Introducing Black Studies Center, from ProQuest 

Finally, there is a comprehensive Black Studies o~tline research collection that can help you discover the far- 

reaching impact the descendents of Afiica have had on the world. ProQuest Black Studies Center is a complete 

one-stop destination ofi~ring rich primary, and secondary sources that recoi~t and illuminate the Black experience. 

Request a free 30-day ~mal no cost, no commitment. 

"Overall, this is a useful research database for all aspects of the black experience. Scholarly, 

primary, and multimedia resources are brought together in this interdi~iplinary digital package. For 

lower level undergraduates through faculty researchers. Summing Up: Recommended." 
CHOICE, April 2006 

Instructors frequently include flfis content in reading liffts and course Web pages it’s easy with durable URLs 

that provide links directly to the content. Plus, individual researchers can easily reuse content and pre-built 

citations. 

The valuable, hard-to-find contem in Black Studies Center includes: 

Schomburg Studies on the Black Experience: Exclusive studies from leading scholars The 

product of a partnership between ProQuest and flrc Schomburg Center tbr Research in Black Culture, this 

unique resource t~atures exclusive essays and s~tudies from leading Black Studies Scholays. 

Historical archives of the Chicago Defender Presented in full text and full image the Chicago 

Defender provides unique insight into events that shaped the United States, including the assassination of 

MartAn Luther King, Jr., the Vietuam War, and the civil rights movement. 

International Index to Black Periodicals-Eull Text (IIBP-VF) This glowing resource adds full-text 

scholarly journals to the Black Studies Center with almost 270,000 citations and abstracts from 1902 

onward. 

Black Literature Index: A comprehensive source for Black literary heritage Over 70,000 

bibliographic citations for ficrio~L poetry, and literaxy reviews published in 110 black periodicals and 

newspapers between 1827-1940. Includes direct links to full-text content from the Chicago Defender. 

ProQuest Historical Newspapers - Black Newspapers - Integrated Searching in Black Studies Center! 

Now, through an add-on subscription or purchase, your libraiy can add historical black newspaper rifles for 

integrated searching and browsing within the Black Studies Center. Titles available include the Atlanta Daily 

World, the Los Angeles Senrinel, the New York Amsterdam News, and the Pittsburgh Courier. 

Complement Black Studies Center with Ethnic NewsWatch 

Ethnic NewsWatch offers newspapers, magazines, and journals of the ethnic and minori3~ press many giving 

voice to the African-American community providing researchers with access to essential and often overlooked 

perspectives. 

Ethnic NewsWatch pre~nts a comprehensive, full-text collection of more than 278 publications attiring both 

national and regional coverage. Request a free trial ti~r your library and explore this culturally mulri-dimensional 
resource. And why not request the free trial to Black Studies Center at fl~e same time? Togefl~er, they provide the 

definitive research source for black s~mdies. Your colleagues will fl~ank you. 

ProQuest 

789 E Eisenhower Parkway 

Aim Arbor, M1 48106-1~M6 

This is a cormnercial message.~ 

If you wonld prefer not to receive fi~-tller messages fiom this sender, please 

click on the follo~ving e-mail link and send a message with or withont 

any text: 

C]ick here to opt out 



You will receive o~te additional e-mail message confimmtg yore remo’~al. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

klcaldwe@email.unc.edn 

Friday, September 28, 2007 9:39 PM 

klca] dwe@emaJl.unc.edu 

NPR.org - The Cultural Symbolism of the Noose 

Kia Caldwell thought you would be interested in this sto~: NPR : The Cultural Sy~nbolism of the Noose 

http:/iwww.npr.or~/templates/stou/story.php?storyId 14573744&sc elnaf 

*Listen to this story* 

Please click on the headline to fl~e story using a RealAudio or WindowsMedia player. 

For players or technical support, please visit NPR’s Audio Help page. 

http://www.npr.or~/help/index.html?sho wdi v 100. 

*Order a text tran~ript of this story* 
http://www.npr.org/transcripts~’ 

NPR Shop: "Driveway Moments 5: All About Animals" 

A zoo of batty animal stories so compelling they won’t let yon go -- the newest "Driveway Moments" CD compilation from NPR. 

<http://n.npr.org/accipiter/adclick/CID ~6b967385adb~/site~R/n~pe-text/are~uti~i~.emai~st~ry/aamsz-text/p~sit~n email text~ 
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Benoit XVI : Tout 6tre humain est appel~ & la saintet~ 

Angelus de la Toussaint 

ROME, Vendredi 2 novembre 2007 (.F...:.F.....’.’..~,~]~=!?.!:~.) - Tout 6tre humain est appel~ A la saintet~, a affirm~ Beno~t XVI, bier, jeudi alors que l’Eglise c~l~brait 

la solennit~ de la Toussaint. 

La saintet~ << consiste ~ vivre en enfants de Dieu >>, a expliqu~ le pape avant la pri~re de l’Ang~lus, en presence de plusieurs milliers de p~lerins 

rassembl~s place Saint-Pierre malgr~ la pluie. 

<< Aujourd’hui, en la solennit~ de la Toussaint, notre coeur, franchissant les limites du temps et de l’espace, s’~largit aux dimensions du Ciel >>, a dit le 

pape. 

<< Le chr~tien est d~j~ saint, car le Bapt~me l’unit ~ ]~sus et ~ son myst~re pascal, mais il doit dans le m~me temps le devenir, en se conformant ~ Lui 

toujours plus profond~ment >>, a ajout~ Benoit XVT. 

<< On pense parfois que la saintet~ est une condition privil~gi~e r~serv~e ~ quelques ~lus. En r~alit~, devenir saint est la tAche de chaque chr~tien, et 

nous pourrions m~me dire de chaque homme ! >>, a-t-il expliqu~. 

<< Tous les ~tres humains sont donc appel~s 

Lui, ~ partir de laquelle il nous a cr~s >>, a poursuivi Benoit XVI. 

Le pape invite les ~tres humains, qui sont << enfants de Dieu >> ~ << devenir ce qu’ils sont, ~ travers le chemin exigeant de la libert~ >>, le << Chemin >> 

~tant << le Christ, le Fils, le Saint de Dieu 

Benoit XVI a conclu en rappelant qu’apr~s la F~te de la Toussaint l’Eglise avait plac~ la commemoration des d~funts. 

<< A notre pri6re de louange ~ Dieu et de v~n~ration des espdts bienheureux.._ s’unit la pri~re d’intention pour ceux qui nous ont precedes dans 

passage de ce monde ~ la vie ~ternelle >>, a-t-il d~clar~. 

<< En v~rit~, l’Eglise nous invite chaque jour ~ prier pour eux, en offrant ~galement les souffrances et les difficult~s quotidiennes afin que, 

compl~tement purifies, ils soient admis ~ jouir pour l’~ternit~ de la lumi~re et de la paix du Seigneur >>, a-t-il precise. 



Message du pape pour le d~c~s de I" ~< ap6tre >> des prostitutes et des exclus 

Don Oreste Benzi, 82 ans 

ROME, Vendredi 2 novembre 2007 (~}~!~.i!i,:~i) - Le pape Benoit XVl a exprim~ sa tristesse pour le d~c&s du p&re Oreste Benzi, fondateur de la 

Communaut~ Jean XX~11, mondialement connu pour son travail en faveur des victimes de la prostitution et de la drogue. 

Le secretariat g~n~ral de la Communaut~ precise que don Benzi est d~c~d~ dans la nuit de jeudi ~ vendredi, d’un infarctus, ~ Rimini. 

Dans le t~l~gramme de condol~ance, envoy~ en son nora par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, le pape qualifie don Benzi d’<< humble et 

pauvre pr~tre du Christ >>. 

Beno~t XVI rappelle son << intense vie pastorale comme cur~ >> ~ Rimini, et << comme ap6tre infatigable de la charit~ en faveur des derniers et des 

personnes sans d~fense, se chargeant de beaucoup des graves probl&mes sociaux qui affligent le monde d’aujourd’hui ~>. 

Le pape offre ses pri~res pour que le d~c~s de don Benzi soit un motif d’esp~rance chr~tienne pour << route sa famille spirituelle 

Don Benzi a fond~ la << Communit~ Papa Giovanni XX~11 >> en 1968. 11 s’agit d’une association internationale priv~e de fiddles, de droit pontifical, qui se 

consacre sp~cialement ~ l’attention mat~rielle et spirituelle des personnes marginalis~es (handicap~s, exclus, oubli~s). Elle est pr~sente en Italic, en 

Zambie, en Tanzanie, au Kenya, en Sierra Leone, au Br~sil, au Chili, en Bolivie, au Mexique, au Venezuela, au Bangladesh, en Chine, en Inde, en 

Croatie, au Kosovo, en Albanie, en Russie, en Roumanie et en Australie. 

A diff~rentes occasions, Don Benzi a pr~sent~ ~ Jean-Paul 11 des femmes qui ont r~ussi ~ sortir de la prostitution grace ~ la Communaut~ Jean XX111. 

Le :[5 mai 2002 il a ~t~ re;u par Jean-Paul ~, avec plusieurs centaines de ces femmes. 

L’action de la Communaut~ dans le vaste monde de la marginalisation a donn~ naissance ~ de nombreuses maisons familiales, o~J c~libataires ou 

couples deviennent temporairement ou d~finitivement p~res et m~res, fr~res et soeurs de personnes porteuses de handicap, de mineurs en difficultY, 

d’anciens toxicomanes ou alcooliques, de personnes souffrant de probl~mes psychiques ; ~ des communaut~s th~rapeutiques pour la r~insertion des 

toxicomanes ; ~ des maisons de pri~re ; ~ des institutions pour les enfants des rues ; ~ des centres pour adolescents et jeunes ; ~ des cooperatives 

sociales qui g~rent ~ la lois des activit~s ~ducatives et des entreprises int~gr~es dans lesquelles sont ins~r~es des personnes d~savantag~es ; ~ des 

centres de vacances de partage ; ~ des maisons pour jeunes filles lib~r~es de l’esclavage de la prostitution ; ~ des maisons de fraternit~ et ~ des 

maisons de premier accueil. 

Pour tout renseignement, cf. : www,~ et www.vatica~,va 

Saint=Si~ge : les p~lerinages sont un facteur d’int~gration en Europe 

Intervention de Mgr Marchetto ~ la Conference internationale du tourisme ~ C6rdoba 

ROME, Vendredi 2 novembre 2007 (.7....~.~,~:.!?.!~g.) - << Les p~lerinages sont une contribution ~ I’int~gration en Europe >> affirme le secr~taire du Conseil 

pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, Mgr Agostino Marchetto. 

Mgr Marchetto s’est exprim~ lors d’une conference internationale, organis~e ~ Cordoba (Espagne) du 29 au 3.t octobre, sur le th~me << Tourisme, 

religions et dialogue entre les cultures >>. Dans son intervention, le repr~sentant du Saint-Si~ge a soulign~ que << chaque personne humaine porte en 

soi une’marque de fabrication’, plac~e par le Cr~ateur >>, << une ouverture infinie au pulchrum, bonum, verum et unum (beau, bon, vrai et un), 

autrement dit au Transcendant avec un grand T ~>. 

Ce << sceau >> porte la personne ~ << tendre vers I’Absolu, sous ses diff~rentes formes et expressions, dans les diff~rents aspects et ~v~nements li~s ~ 

son existence >>. 

Dans cet itin~raire vers la transcendance, nombreux sont ceux qui se rendent dans un << lieu saint >>, o5 << ils pensent vivre une experience du divin, 

une rencontre avec leur Seigneur et Dieu ~>. 

Ce << voyage dans la foi ~> est un p~lerinage, et tr~s souvent les p~lerins franchissent les fronti~res de leur nation pour atteindre leur but. << Comme lieu 

de destination, les catholiques choisissent habituellement un sanctuaire, consacr~ ~ la Vierge Marie ou ~ un saint patron ~>. 

<< Prosa~quement, ceci pourrait ~tre une expression du ’tourisme religieux’ ~>, a-t-il comment~. 

L’Eglise catholique, a-t-il ajout~, a eu ’l’intuition proph~tique’ d’institutionnaliser, il y a plus de 50 ans, << le soin pastoral de la mobilit~ humaine, qui 

inclut le toufisme et les p~lerinages >>, en confiant cette tache au Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement. 



<< Nous nous consid~rons un think-tank et un stimulant surtout pour les conferences ~piscopales de l’Eglise catholique dans le monde, appel~es ~ 

prendre ~ coeur l’animation de cette pastorale >>, a affirm~ Mgr Marchetto. << Reconnaissant cette tendance ~ former des groupes continentaux, nous 

avons pens~ organiser des rencontres de formation continue 8 l’intention des directeurs de p&lerinages et des recteurs de sanctuaires >>, a-il- ajout~ 

Cette annie, a-t-il rappel~, nous en avons organis~ deux: une pour I’Europe, ~ Lourdes (France) , et une pour I’Asie, ~ Nagasaki (Japon) ; la premiere 

sur le th&me : << P~lerinages et sanctuaires : itin~raires de paix, espaces de mis~ricorde ~> et la deuxi~me sur le th&me : << P&lerinages et sanctuaires : 

des lieux d’esp~rance ~>. 

Ces deux rencontres ont mis l’accent sur ’l’importance du dialogue’ cecum~nique, interreligieux, interculturel et entre les civilisations >>. 

Ce type de pastorale, a dit le pr~lat, est << une occasion de dialogue entre les cultures >>, car << elle met les voyageurs en contact direct avec les 

richesses sp~cifiques de chaque civilisation, et favorise l’~change de ces richesses entre les peuples. Le dialogue oecum~nique et interreligieux fait 

partie de cette t~che >>. 

Mgr Marchetto a ensuite soulign~ I’importance de la paix, << condition indispensable pour le tourisme ~>. 

<< Le p&lerin porte assur~ment dans son sac de voyage, le d~sir de paix, ce don que Dieu a confi~ aux hommes et aux femmes de bonne volont~ >> a-t- 

il conclu. 

~e sauhai~e envo~ cease information m" u~ ami 

H~ditation 

J~sus ne condamne pas la richesse mais la mauvaise utilisation de la richesse 

P. Raniero Cantalamessa : Hom~lie du dimanche 4 novembre 

ROME, Vendredi 2 novembre 2007 (..2.’~.2....".~.J..~.[[,~i) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du Dimanche 4 novembre, propos~ par le p~re 

Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Luc 19, 1-10 

J~sus traversait la ville de J&richo. 

Or, il y avait un homme du nom de Zach&e ; il &tait le chef des collecteurs d’imp6ts, et c’~tait quelqu’un de riche. II cherchait ~ voir qui ~tait J~sus, 

mais i! n’y arrivait pas ~ cause de la foule, car i! ~tait de petite taille. 

I! courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir J&sus qui devait passer par I~. 

Arriv~ ~ cet endroit, J&sus leva les yeux et I’interpella : << Zach~e, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. >> Vite, i! 

descendit, et regut J~sus avec joie. 

Voyant cela, tous r~criminaient : << II est all~ Ioger chez un p~cheur. >> 

Mais Zach~e, s’avangant, dit au Seigneur : << Voile, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moiti~ de mes biens, et sij’ai fair du tort ~ quelqu’un, je 

vais lui rendre quatre lois plus. >> 

Alors J&sus dit ~ son sujet : ~< Aujourd’hui, le salut est arriv~ pour cette maison, car lui aussi est un ills d’Abraham. En effet, le Fils de I’homme est 

venu chercher et sauver ce qui ~tait perdu. >> 

© Copyright AELF- Paris - 1980 - tous droits r~serv~s 

Zach~e, descends 

L’Evangile nous pr~sente la merveilleuse histoire de Zach~e. J~sus est arriv~ ~ J~richo. Ce n’est pas la premiere fois qu’il y vient et cette fois, en 

chemin, il a ~galement gu~ri un aveugle (cf. Lc 18, 35 s.), ce qui explique pourquoi il est entour~ d’une telle foule. Zach~e, << chef des collecteurs 

d’imp6ts, et._ riche >>, monte sur un arbre, le long du parcours du cortege, pour mieux le voir (A I’entr~e de 3~richo on voit encore aujourd’hui un vieux 

m6rier qui aurait ~t~ celui de Zach~e !). Arriv~ ~ cet endroit, .l~sus leva les yeux et I’interpella : ’Zach~e, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 

demeurer dans ta maison’. Vite, il descendit, et rebut .]~sus avec joie. Voyant cela, tous r~criminaient : ’II est all~ Ioger chez un p~cheur’ 

Cet ~pisode souligne, encore une fois, l’attention de .l~sus pour les humbles, les personnes rejet~es ou m~pris~es. Ses concitoyens m~prisaient 

Zach~e, pour ses compromis avec l’argent et avec le pouvoir, et peut-6tre aussi parce qu’il ~tait de petite faille ; pour eux, Zach~e n’est qu’un << 

p~cheur >>..l~sus va en revanche le rencontrer chez lui ; il laisse tomber la foule des admirateurs qui Font accueilli ~ .l~richo et va chez Zach~e, chez 

lui seul. II fair comme le bon pasteur qui laisse les quatre-vingt-dix-neuf brebis pour aller chercher la centi~me qui s’est perdue. 

Les actes et les paroles de Zach~e contiennent ~galement un enseignement. Elles concernent son attitude envers la richesse et envers les pauvres. 

De ce point de vue, l’~pisode de Zach~e dolt ~tre lu dans le contexte des deux passages qui le precedent, celui du riche ~pulon et celui du jeune 

homme riche. Le riche ~pulon refusait au pauvre m~me les miettes qui tombaient de sa table ; Zach~e donne la moiti~ de ses biens aux pauvres ; l’un 

profite seul de ses biens ou en fair profiter ses amis riches en mesure de lui rendre ce qu’il donne ; l’autre fair ~galement profiter les autres, les 

pauvres, de ses biens. Comme on le voit, l’attention porte sur l’utilisation que l’on dolt faire des richesses. Les richesses sont injustes lorsqu’on se les 

accapare, en les soustrayant aux plus faibles, lorsqu’on les utilisent pour vivre soi-m~me dans le luxe effr~n~ ; elles cessent de devenir injustes 

lorsqu’elles sont le fruit de notre travail et sont ~galement mises au service des autres et de la communaut~. 

La confrontation avec l’~pisode du jeune homme riche est ~galement instructive..l~sus dit au jeune homme fiche de vendre tout ce qu’il a et de le 



donner aux pauvres (Lc 18, 22) ; avec Zach~e, il se contente de sa promesse de donner la moiti~ de ses biens aux pauvres. Zach~e, en d’autres 

termes, reste riche. Le m~tier qu’il exerce (il est le chef des douaniers de la ville de ]~richo qui a le monopole de certains produits ~ I’~poque tr~s 

recherch~s, m~me en Egypte par Cl~opAtre), lui permet de rester riche m~me apr~s avoir renonc~ ~ la moiti~ de ses biens. 

Ceci permet de rectifier une impression fausse que I’on peut avoir en lisant certains autres passages de I’Evangile. Ce n’est pas la richesse en soit que 

3~sus condamne sans appel, mais I’utilisation inique de cette richesse. Le salut existe aussi pour les riches ! Zach~e en est la preuve. Dieu peut 

accomplir le miracle de convertir et sauver un riche sans n~cessairement le r~duire ~ I’~tat de pauvret~. Une esp~rance qu’il ne nia jamais et qu’il 

contribua m~me ~ entretenir, ne d~daignant pas frequenter, lui, si pauvre, des riches et des chefs militaires. 

II n’a certes jamais flatt~ les riches et n’a jamais cherch~ ~ att~nuer les exigences de son Evangile Iorsqu’il ~tait en leur compagnie. Bien au contraire ! 

Avant de s’entendre dire : << Aujourd’hui, le salut est arriv~ pour cette maison ~>, Zach~e a d0 prendre une d~cision courageuse : donner aux pauvres 

la moiti~ de son argent et de ses biens accumul~s, r~parer les concussions faites dans son travail en en restituant le quadruple du montant. L’histoire 

de Zach~e apparait ainsi comme le miroir de la conversion ~vang~lique qui est toujours et en m~me temps, conversion ~ Dieu et conversion ~ ses 

fr~res. 

Entretien 

Les d~fis du Conseil pontifical pour les communications sociales 

Entretien avec son president Mgr Claudio Maria Celli 

ROME, Vendredi 2 novembre 2007 (~) - Nomm~ president du Conseil pontifical pour les communications sociales par Benoit XVI, en juin 

dernier, Mgr Claudio Maria Celli illustre, dans cet entretien ~ ZENTT, les premiers projets de son dicast~re. 

Zenit - Votre premiere mission & I’~tranger vous a conduit, IVlgr Celli, au Honduras pour diriger la r~union continentale du R~seau 

informatique en Am~rique latine (R~’AL). A une ~poque o6 les nouveaux m~dias << tralnent ~, pour ainsi dire, derriere eux, route la societY, 

vous avez commenc~ votre mandat & I’~tranger en vous confrontant & la culture num~rique. Comment avez=vous v~cu cette 

experience ? 

l~gr Celli - Cela a ~t~ pour moi une experience tr~s positive. Je suis particuli~rement li~ au Honduras. C’est d’ailleurs au Honduras que j’ai commenc~ 

en 1970 ma carri~re au Saint-Si~ge. J’y ~tais all~ comme secr~taire de la Nonciature apostolique. Aujourd’hui, la providence a voulu que ma premiere << 

sortie ~> en qualit~ de president du Conseil soit au Honduras pour une rencontre latino-am~ricaine. C’~tait la dixi~me rencontre du R~seau informatique 

de I’Eglise en Am~rique latine. Je suis ravi de cette experience. 

Tout d’abord j’ai pu noter une grande competence technique. Mais j’ai surtout senti qu’il existait un sens profond de I’Eglise. C’est-~-dire, que j’ai eu 

I’impression de d~couvrir, au gr~ des interventions, qu’il y avait une conscience profonde de ce que signifie << ~tre membre ~> de I’Eglise et de travailler 

dans I’Eglise et avec I’Eglise pour le bien de I’humanit~ sur ces terres. Et cela a ~t~ tr~s positif pour moi. 

Zenit - Quel est le d~fi de I’Eglise dans le nouveau contexte de I’~re num~rique ? 

Mgr Celli - C’est une chose tr~s ~trange. Les moyens de communication sociale constituent un d~fi, dans la mesure o0 il ne s’agit plus d’avoir ou de 

ne pas avoir un moyen~ Car nous vivons d~sormais dans une culture num~rique, dans un contexte de culture num~rique. Dans un de ses livres, le 

cardinal Carlo Maria Martini nous a fair touch~ du doigt que la r~alit~ num~rique est I’air que nous respirons tous les jours. Donc, il s’agit quelque part 

d’un d~fi, puisqu’on se retrouve ~ devoir faire face ~ une r~alit~ que nous devons comprendre et servir, que nous devons, dirais-je, aimer. II est donc 

n~cessaire que nous soyons presents, et ce R~seau informatique de I’Eglise en Am~rique latine est une r~ponse ~ cette question. C’est la raison pour 

laquelle au Honduras j’ai parl~ de << diaconie de la culture num~rique ~. 

Zenit = II s’agit d’une nouvelle fronti~re de la mission... 

Mgr Celii - Cette rencontre continentale ~tait la premiere rencontre apr&s la V~me Conference g~n~rale des Ev&ques de VAm~rique latine ~ Aparecida 

et le document d’Aparecida demande ~ tous les disciples de J~sus Christ d’&tre des missionnaires. Moi j’ai traduit cette missionnarit~ par I’expression << 

diaconie de la culture num~rique ~>, qui met en relief cette attitude de service. TI est I~ le d~fi. Un d~fi que nous devons affronter I~ o0 I’homme se 

trouve ~ vivre cette contextualit~. Ces moyens de communication sociale constituent en m&me temps une grande opportunit~ de soutien dans la 

diffusion du message ~vang~lique. Le Pape Pie XII, dans une de ses interventions, parlaient des moyens de communication de son temps, disant qu’ils 

~taient un << don de Dieu ~> . Imaginez s’il vivait aujourd’hui. II est ind~niable que ces moyens offrent de tr&s grandes possibilit~s ~ tous ceux qui 

veulent &tre missionnaires. 

Donc, nous voyons que c’est bien un don, une occasion magnifique, mais aussi un d~fi. Nous touchons-l~ le cceur de la question. En Am~rique latine 

j’ai ~t~ content de voir qu’il existe une r~alit~ vivante, agissante, qui ne touche pas seulement tel ou tel pays. Les participants presents provenaient 

de pays allant du Mexique jusqu’au Br~sil. Tout le monde parlait de ce qu’il faisait mais j’ai trouv~ surtout qu’il y avait beaucoup d’ing~niosit~, car l’un 

des th~mes forts du RIIAL est de faire en sorte que ce service des moyens de communication sociale arrive ~ toucher les r~gions les plus pauvres. Ce 

qui n’est certainement pas le cas d’autres continents. Mais je vous confesse que lorsque je me trouvais en Am~rique latine et queje me rendais 

compte de routes ces richesses et de routes ces potentialit~s, je me posais des questions par e×emple sur l’Afrique. 

En effet, je voudrais regarder aussi vers l’avenir. Je pense que le Conseil devra accorder une grande attention ~ l’Afrique. Car c’est un continent qui se 

trouve dans une situation de grand retard. TI est vrai qu’il existe plusieurs’Afrique’, car une chose est l’Afrique du sud, et une autre celle que 

repr~sentent d’autres pays, o0 sont presents de graves probl~mes. Mais il y a un probl~me : alors que le RIIAL en Am~rique latine peut agir avec 

facilitY, peut mener ~ bien son travail, car il utilise deux langues seulement ( seul le Br~sil parle le portugais), l’Afrique a internationalement parlant 



trois grandes langues, le fran~ais, l’anglais et le portugais, et une multitude d’idiomes qui, indubitablement, posent probl~mes dans l’ex6cution de 

certains services. 

Le pape Jean-Paul 11, en d6finissant le titre du RIIAL, fur un grand visionnaire: il parla du R~seau informatique de l’Eglise en Am~rique latine comme s’il 

voulait indiquer que ce r~seau de l’Eglise devait 6ire ~galement pr6sent dans d’autres pays. Et nous y pensons. Donc j’observe avec beaucoup d’espoir 

ce que nous sommes entrain de faire, en ce moment, en Am~rique latine. 

Le fait que le RIIAL oeuvre dans cette ~troite collaboration entre le Conseil pontifical pour les communications sociales et l’~piscopat latino-am~ricain, 

me plait beaucoup. Le pr6sident de la Commission des moyens de communication du Conseil ~piscopal latino-am~ricain (CELAM) ~tait present, et 

durant cette semaine de travaux en commun, nous avons constat6 une profonde entente. Je pense que cette entente servira ~ ouvrir de nouvelles 

possibilit~s de travail. Nous n’en sommes qu’aux d~buts, et une entente aussi profonde entre l’~piscopat latino-am~ricain et le Conseil pontifical est 

vraiment porteuse de fruits abondants pour l’avenir. 

Zenit - Aujourd’hui il se pose un nouveau d~fi pour la justice sociale: la marginalisation de ceux qui n’ont pas acc~s aux nouvelles 

technologies, Dans votre discours au Honduras, vous avez parl~ d" << info-pauvret~ >~, Dans quelle mesure ce ph~nom~ne interpelle-t-il 

I’Eglise et le Conseil pontifical pour les communications sociales ? 

Mgr Celli - C’est une r6alit~. L’analphab~tisme de jadis, qui est une des tragiques consequences de la pauvret~ sociale et 6conomique, rev&t 

aujourd’hui un autre aspect, celui de I’<< info-pauvret~ >>. Ce n’est pas au Conseil de r~soudre cela. Mais ce que le Conseil peut faire en union avec 

l’Eglise latino-am~ricaine - et le RIIAL a des projets en ce sens- c’est de chercher ~ offrir sa contribution pour surmonter ces nouvelles barri&res. Car 

plus nous laissons de personnes ~ l’~cart, plus grande sera la pauvret~ dans le monde. Si nous aidons ces personnes, si nous les 6duquons 

correctement, en leur apprenant aussi ~ se servir des moyens de communication, elles pourront enrichir le cheminement m&me de l’humanit(~. 

Zenit - Quels sont les projets futurs du Conseil pontifical pour les communications sociales ? 

Mgr Celli - En ce moment nous pensons encore ~ br&ve ~ch~ance, c’est-8-dire aux premiers six mois de l’ann~e prochaine - ~galement en raison de 

notre transfert imminent 8 Via della Conciliazione, 5 -. Au cours de ces derniers mois j’ai rencontr6 beaucoup de personnes. La rencontre au Honduras 

rut d’ailleurs riche en ce sens; mais ~galement ici ~ Rome, j’ai eu l’occasion de rencontrer des repr~sentants des ~piscopats et des personnes 

int(~ress6es ~ la question. Une chose qui me parait ~galement importante est ma premi&re rencontre avec les Facult~s de communication sociales des 

universit~s eccl~siastiques romaines. 

Cinq universit6s ~taient pr~sentes, quatre pontificales et une catholique. II y avait la Gr~gorienne avec les j~suites, il y avait les sal~siens, l’Opus Dei 

avec la Sainte-Croix, il y avait le Latran et la LUMSA. Nous nous sommes promis de nous revoir r6guli&rement, car j’estime que le Conseil pontifical a 

besoin d’&tre accompagn~ et soutenu par une profonde r~flexion acad~mique. Justement parce que le Conseil veut travailler dans ce service, dans 

cette << diaconie de la culture >>. 

Je peux annoncer qu’apr&s PSques nous souhaitons organiser un congr~s mondial des facult~s de communication sociales des universit6s catholiques 

diss~min~es 8 travers le monde, car nous devons retrouver le sens de cette presence. TI y a des certitudes, il y a des acquis tr&s positifs, mais je 

pense que l’un des d~fis que nous devons affronter ensemble est celui de regarder vers l’avenir et de voir de quelle mani~re l’univers acad~mique, 

sp6cialement celui d’inspiration catholique, est en mesure d’apporter une aide positive. Je pense donc qu’apr&s P~ques, avant l’~t~, nous organiserons 

ce Congr~s, auquel nous sommes d~j~ en train de travailler, consultant tous ceux qui op&rent d~j8 dans ce secteur. 

Un deuxi&me sujet me parait important, celui d’une large r6flexion sur la th~ologie de la communication. Nous en avons parl~. Au Honduras est n~e une 

proposition d’utiliser les nouvelles technologies en vue d’une recherche unanime sur l’utilisation propre des moyens de communication sociale. Donc en 

ce moment nous sommes en train d’~tudier comment faire, mais ce sera certainement un sujet de fond. 

L’autre projet, par contre, que nous aborderons avant l’6t~ consiste en une rencontre, toujours au niveau international, avec les radios catholiques, 

pr~sentes 8 travers le monde et qui, selon les ~v&ques que j’ai rencontres en cette p~riode, offrent un grand service. Mais 18 aussi tout est 8 

red~couvrir. 

L’ann6e prochaine sera marquee par le synode des ~v6ques sur le grand th~me de la parole de Dieu dans la vie de l’Eglise. Et la question que nous 

devrons nous poser est comment nos moyens de communication sociale oeuvrent-ils afin que cette parole arrive ~ toucher un nombre toujours plus 

important de personnes et puisse f~conder nos terres. Nous organiserons donc probablement une rencontre internationale des radios catholiques A 

travers le monde. 

Mais une autre grande inquietude m’habite et nous devrons la v6rifier au fur et ~ mesure : il s’agit de l’attention envers celui qui marche seul dans la 

vie, le coeur parfois empreint d’une profonde nostalgie de Dieu. Alors je pense que nos moyens de communication sociale comme les journaux, les 

revues, la radio et la t~l~vision, en cette heure de relativisme, d’incertitudes, de doutes, mais parfois aussi de grande nostalgie, peuvent constituer un 

bon soutien. II faut ~tre proches de ceux qui marchent sur la route de la vie et qui ont encore du mal ~ comprendre, ne connaissent pas ou ne savent 

pas. 

Voil~, en quelque sorte les idles que nous avons en t~te pour le moment. Nous les approfondirons petit ~ petit, en cours de r~alisation. 

International 

Un cardinal am~ricain exhorte les fiddles & voir le film << Bella >> 

II transmet un message de vie 



ROME, Vendredi 2 novembre 2007 (~:~?~.~.T:.~...’:~) - Le film << Bella >> est destin~ ~ avoir un impact extraordinaire sur la vie des gens, a dit le president du 

Comit~ pour les activit~s pro-vie, de la conference ~piscopale des Etats-Unis. 

Le cardinal Justin Rigali, archev~que de Philadelphie aux Etats-Unis, souligne que le film, qui vient de sortir dans les salles am~ricaines, << transmet un 

message fortement li~ ~ la vie : aux probl~mes de la vie, aux d~fis de la vie, ~ la valeur de la vie >>. 

Le cardinal a ~crit ~ ses fr~res ~v~ques en leur demandant d’encourager ~ aller voir ce film. 

<< Bella >> a remport~ le << People’s Choice Award 2006 >> au festival du film de Toronto. 

C’est l’histoire d’une jeune femme enceinte qui perd son travail, et d’un homme qui ne r~ussit pas ~ se remettre d’un tragique accident du passe. 

L’amiti~ transforme leur vie et leur donne ~ chacun une nouvelle esp~rance. 

Les acteurs sont Eduardo Verastegui, Tammy Blanchard, Manuel Perez et Ali Landry. 

Verastegui, ancien musicien et acteur ~ succ~s, est consid~r~ comme un module catholique. Apr~s une conversion spirituelle qui l’a rapproch~ du 

catholicisme, il est maintenant un ferme d~fenseur du droit ~ la vie, de la chastet~ et de sa foi. 

Dans une interview en espagnol ~ I’<< Eternal Word Television Network >>, Verastegui souligne que le but de sa vie est clair. << ]e n’ai pas ~t~ appel~ ou 

je ne suis pas n~ pour ~tre un acteur, je n’ai pas ~t~ cr~ pour ~tre c~l~bre, fiche, ing~nieur, m~decin, avoir du succ~s. 7ai ~t~ appel~ ~ ~tre saint 

dit-il. 

Alejandro Monteverde a dirig~ et contribu~ ~ la mise en sc~ne de << Bella >>, produit par Metanoia Films. Steve Mc Eveety, producteur de << Braveheart 

>> et de << La Passion du Christ >>, est le producteur ex~cutif. 

Quebec : Accommodements raisonnables et libert~ religieuse 

Par le cardinal Ouellet 

ROME, Vendredi 2 novembre 2007 (~.~[=9~.~) - Le << v~ritable malaise identitaire >> du Quebec, n’est pas li~ ~ la place de la religion dans la vie 

publique, ni ~ l’int~gration des immigrants et ~ leurs demandes d’accommodements, mais << au vide spirituel qui mine la culture qu~b~coise et engendre 

l’ins~curit~ >> a d~clar~ le cardinal Ouellet, devant la Commission Bouchard-Taylor sur les pratiques d’accommodement reli~es aux differences culturelles 

~ Quebec. 

G~rard Bouchard, sociologue et historien, et Charles Taylor, philosophe, co-presidents de la commission qui, depuis aoOt dernier, sillonnent les villes et 

r~gions du Quebec, dans le but de dresser un portrait des pratiques d’accommodement et effectuer une analyse sur le malaise actuel, sur ses causes, 

ses enjeux (inter-culturalisme, immigration, place de la religion dans l’espace public, identit~ qu~b~coise) et ses voles de solution. 

Dans un m~moire intitul~ << Accommodements raisonnables et libert~ religieuse au Quebec ~> d~pos~ ~ la commission, le cardinal Marc Ouellet, 

archev~que de Quebec et primat du Canada somme la majorit~ catholique de << se r~veiller ~>, estimant que retrouver la foi serait << une grande partie 

de la solution aux tensions qui existent ~>, et que << les Qu~b~cois accueilleraient et accepteraient mieux les immigrants s’ils faisaient un retour ~ la 

religion catholique, qui pr6ne le partage et la tol~rance ~>. 

Dans ce m~moire, qui << n’est pas un m~moire de l’Eglise catholique de Quebec, mais un m~moire en son nom ~>, a pr~cis~ ][sabelle Th~berge, directrice 

des communications pour le diocese de Quebec, le primat du Canada, estime que le vide spirituel est responsable au Quebec du d~sarroi des jeunes, 

du faible taux de natalitY, de la chute des mariages et du hombre effarant d’avortements et de suicides, nuisant ainsi ~ la sant~ publique. 

Le Quebec est << m6r ~> pour une nouvelle << ~vang~lisation en profondeur ~>, affirme-t-il~ << Notre soci~t~ a besoin d’un mouvement de conversion ~ ses 

valeurs spirituelles profondes et d’une nouvelle alliance entre sa foi devenue dormante ou passive et la culture commune en ~mergence qui cherche 

ses racines 

Alors que le d~bat actuel touche directement la religion et les relations entre communaut~s culturelles, le cardinal Ouellet rel~ve que les demandes 

d’accommodements pour motifs religieux sont minimes, ceci montrant que la raison des tensions actuelles est ailleurs. << Qu’on ne fasse donc pas 

porter la responsabilit~ d’une crise profonde de la soci~t~ qu~b~coise ~ ceux et ~ celles qui sont venus y chercher un refuge ou une terre d’accueil ou 

~ leur religion qu’on juge envahissante ~>, souligne-t-il dans son m~moire. 

<< Les r~fugi~s et les immigrants nous apportent souvent la richesse de leur t~moignage et de leurs valeurs culturelles qui s’ajoute aux valeurs 

communes de la soci~t~ qu~b~coise ~> a-t-il ajout~. << L’accueil, le partage et la solidarit~ doivent demeurer des attitudes de base ~ leur ~gard et ~ 

I’~gard de leurs besoins humains et religieux ~>. 

En fair, pour le cardinal Ouellet, le vrai probl~me de fond est l’apparition au Quebec d’une << rh~torique anticatholique farcie de cliches ~> qui se 

retrouve souvent dans les m~dias, et qui favorise << une v~ritable culture du m~pris et de la honte ~ l’~gard de notre h~ritage religieux ~>. 

<< La presence du crucifix ~ l’assembl~e nationale, ~ l’h6tel de ville, ~ la crois~e des chemins, n’est pas le signe d’une quelconque religion d’~tat ~> et 

l’enlever ~quivaudrait ~ << une rupture culturelle ~> et un << d~ni ~> de l’histoire du pays, << fond~e sur les valeurs du christianisme ~>. 

Pour l’archev~que canadien, il est imp~ratif que les qu~b~cois << r~apprennent le respect de routes les religions >>, sans c~der << ~ la pression des 

int~gristes laTques qui r~clament l’exclusion de la religion de l’espace public >>. 



II a par ailleurs fustig~ la loi 95, qui remplacera d~s septembre prochain, les cours de religion catholique ~ l’~cole par des cours d’~thique et de culture 

religieuse, ok l’enfant apprendra les croyances et rites de plusieurs religions. << La r~forme qu’impose la loi 95 soumet les religions au contr61e et aux 

infarcts de l’l~tat, tout en inerrant fin aux libert~s religieuses acquises depuis des g~n~rations >>, a-t-il conclu. 

En tout, une soixantaine de m~moires et t~moignages ont ~t~ pr~sent~s durant ces deux jours et demi d’audiences de la commission Bouchard-Taylor 

qui doit visiter un total de 16 pays et 17 r~gions du Quebec. Un rapport et des recommandations seront ensuite remis au premier ministre du Quebec 

le 31 mars 2008~ 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" un 

Sant’Egidio remet 5 millions de signatures centre la peine de mort 

ROME, Vendredi 2 novembre 2007 (~...".~#~.[[=:~i) - La Communaut~ de Sant’Egidio et la << World Coalition Against the Death Penalty >> (Coalition Mondiale 

contre la Peine de Mort) ont remis ce vendredi 5 millions de signatures contre la peine de mort, au president de l’Assembl~e g~n~rale de I’ONU Srgian 

Kerim. 

Ces signatures ont ~t~ recueillies dans 153 pays et pr~sent~es au Palais de I’ONU ~ New York par une d~l~gation des deux organismes, conduite par 

Mario Marazziti, porte-parole de la communaut~ de Sant’ Egidio. 

Cette rencontre a lieu ~ la veille de la discussion en assembl~e g~n~rale de la r~solution pour un moratoire universel pr~sent~ par l’Angola, l’Albanie, le 

Br~sil, la Croatie, le Gabon, le Mexique, les Philippines, le Portugal et la Nouvelle Z~lande, comme initiative provenant des cinq continents. 

Une conference de presse est ~galement pr~vue avec le r~v~rend Rowan Williams, primat anglican et archev~que de Canterbury, l’Argentin Adolfo 

Perez Esquivel, prix Nobel de la paix, le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical justice et paix, et Siti Musdah Mulia, 

th~ologienne musulmane de l’Universit~ de Djakarta (Indon~sie). 

Documents 

Angelus du jeudi :l.er novembre 

ROME, Vendredi 2 novembre 2007 (..2.’)~..r.~.J..~.:[=3~i) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Beno~t XVl a prononc~e ce jeudi avant 

la pri~re de l’Ang~lus, en presence des p~lerins r~unis place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Aujourd’hui, en la solennit~ de la Toussaint, notre coeur, franchissant les limites du temps et de l’espace, s’~largit aux dimensions du Ciel. Au d~but du 

christianisme, les membres de l’Eglise ~taient ~galement appel~s les << saints >>. Dans la Premiere Lettre aux Corinthiens, par exemple, saint Paul 

s’adresse ~ << vous qui avez ~t~ sanctifies dans le Christ .l~sus, vous les fiddles qui 6tes, par appel de Dieu, le peuple saint, avec tous ceux qui, en 

tout lieu, invoquent le nora de notre Seigneur .l~sus Christ >> (i Co i, 2). En effet, le chr~tien est d~j~ saint, car le Bapt6me l’unit ~ .l~sus et ~ son 

myst~re pascal, mais il doit dans le re&me temps le devenir, en se conformant ~ Lui toujours plus profond~ment. On pense parfois que la saintet~ est 

une condition privil~gi~e r~serv~e ~ quelques ~lus. En r~alit~, devenir saint est la t~che de chaque chr~tien, et nous pourrions m~me dire de chaque 

homme ! L’Ap6tre ~crit que Dieu nous a depuis toujours b~nis et choisis dans le Christ << pour que nous soyons, dans l’amour, saints et irr~prochables 

sous son regard >> (Ep I, 3-4). Tous les ~tres humains sont donc appel~s ~ la saintet~ qui, en derni~re analyse consiste ~ vivre en enfants de Dieu, 

dans cette << ressemblance >> ~ Lui, ~ partir de laquelle il nous a cr~s. 

Tous les ~tres humains sont enfants de Dieu et tous doivent devenir ce qu’ils sont, ~ travers le chemin exigeant de la libertY. Dieu invite chacun ~ 

faire pattie de son peuple saint. Le << Chemin >> est le Christ, le Fils, le Saint de Dieu : personne ne parvient au P~re sans passer par Lui (cf..In 14, 6). 

C’est avec sagesse que l’Eglise a plac~ en ~troite succession la f~te de la Toussaint et la Commemoration de tous les fiddles d~funts. A notre pri~re 

de louange & Dieu et de v~n~ration des esprits bienheureux, que la liturgie nous pr~sente aujourd’hui comme << une foule immense, que nul ne pouvait 

d~nombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues >> (Ap 7, 9), s’unit la pri~re d’intention pour ceux qui nous ont precedes dans le 

passage de ce monde ~ la vie ~ternelle. Demain, nous consacrerons de mani~re particuli~re notre pri~re ~ ces derniers et nous c~l~brerons le sacrifice 

eucharistique pour eux. En v~rit~, l’Eglise nous invite chaque jour ~ prier pour eux, en offrant ~galement les souffrances et les difficult~s quotidiennes 

afin que, compl~tement purifi~s, ils soient admis ~ jouir pour l’~ternit~ de la lumi~re et de la paix du Seigneur. 

Au centre de l’assembl~e des saints, resplendit la Vierge Marie, << humble et plus ~lev~e que toute creature ~> (Dante, Paradis, XXXIII, 2). En mettant 

notre main dans la sienne, nous nous sentons incites ~ marcher avec plus d’~lan sur le chemin de la saintet~. Nous lui confions notre engagement 

quotidien et nous la prions aujourd’hui ~galement pour nos chefs d~funts, avec l’intime esp~rance de nous retrouver un jour tous ensemble, dans la 

communion glorieuse des saints. 



APRES L’ANGELUS 

Le pape a salu~ los p&lerins en diff&rentes langues, Voici ce qu’il a dit en frangais : 

Je vous salue de tout coeur, p~lerins francophones venus participer ~ la pri~re de l’Angelus, en particulier le groupe de la Maisonn~e Saint-Joseph de 

Montpellier. En ce jour o~ nous c~l~brons la f&te de tous los saints, chacun est invit~ ~ entendre los b~atitudes, qui constituent comme un carnet de 

route pour d~couvrir la voie de la saintet& Puisse chacun reconnaftre dans le Christ celui qui seul peut donner le vrai bonheur et la vie ~ternelle. Avec 

la B~n~diction apostolique. 

Et en italien : 

J’adresse mon salut cordial aux p~lerins de langue italienne. En pensant au groupe innombrable de saints et de saintes qui sont n~s et qui ont v~cu sur 

cette terre, j’encourage le peuple italien ~ suivre leurs exemples en conservant los valeurs ~vang~liques, pour garder haut le profil moral de la 

coexistence civile. Bonne f&te ~ tous! 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - 

Traduction r~alis~e par Zenit] 

]e soLIhaite ~vo~ cette information a’ Lm 

ZENIT est une agence d’information intemationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : ~’/www.zenit,or~’frenchiLmsLlbscribe,html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

http,’//’wwvv.ze ~ it, or~ rod ~ctio m hb ..’hi 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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Re: Itfimdeafs] Stone Center Announce~nent on Behalf of Elon University 

Ameficanist Lit Position 9.14.doc; Final Comp Genemlist ad 07.doc; Final Lit Generalist ad 07.doc 

Dear Olympia: 
Elon University’s English department has three positions that subscribers to your list may find useful: assistant professor in American Studies, Generalist in Composition, and 
a Genneralist in Literature and Compositon. If appropriate, please cimulate the attached announcements for us. 

Best, 
Prudence 
Prudence Layne, Ph.D. 
Assistant Professor of English & 
Coordinator of African/ 
African-American Studies 
EIon University 
2338 Campus Box 

EIon, NC 27244 
Email: r2_!_a__y:!!&@#_[g__n_:_e___d___u_ 
Visit: vwcw.elon.edu/aaase & 

http://idd.elon.edu/sasa 
Tel: (336) 278-5618 
Fax: (336) 278-2014 
PRIVACY/CONFIDENTIALITY NOTICE: This o-mail communication may contain private, confidential, or legally privileged information intended for the sole use of the 
designated and/or duly authorized recipient(s). If you are not the intended recipient or have received this communication in error, please notify the sender immediately by email 
at playne@elon.edu and delete all copies of this e-mail, including all attachments, without reading them or saving them to your computer or any attached storage device. If 
you are the intended recipient, you will need to secure the contents conforming to all applicable state and/or federal requirements related to the privacy and confidentiality of 
such information, including the HIPAA Privacy guidelines. 



English. Elon University seeks an American literature specialist (colonial through 19tla 

century emphasis) for a tenure-track assistant professor position starting in August 2008~ 
Ph.D. required. Successful applicant will teach American literature, first-year writing, 
and interdisciplinary general studies courses. Applicants with expertise in American 
Studies and interdisciplinary teaching and scholarship are preferred. Elon is a dynamic, 
private, co-educational, comprehensive institution that is a national model for actively 
engaging faculty and students in teaching and learning. To learn more about Elon, please 
visit our Web site at www~elon.edu. Please send letter of application and curricuhtm 

vitae to Dr. Rosemary Haskell, Search Committee Chair, 2338 Campus Box, Elon 
University, Elon, NC 27244. Review of applications will begin after November 15, 
2007, and continue until position is filled. Applications must be postmarked no later than 
November 15, 2007 to be assured of consideration. Elon University is an equal 
opportunity employer committed to a diverse faculty, staff, and student body. Candidates 
from under-represented groups are encouraged to apply. 



ENGLISH. Elon University invites applications for a full-time lectureship in English beginning 
August 2008. Requirements: M.A. or higher degree in English, with demonstrated professional 
commitment to the teaching of first-year writing, (evidenced in, for example, graduate 
coursework and professional presentations in rhetoric and composition and/or the teaching of 
first-year writing) and a record of excellence in teaching. Candidate will teach multiple sections 

of first-year ~vriting ~vith opportunity to teach introductory literature and interdisciplinary 
General Studies courses ~vithin areas of expertise. 

First-year writing at Elon is grounded in social-epistemic rhetoric and designed to help students 
develop and hone argumentative skills~ Courses are taught with writing as content, and all 
sections aim to support student development of a more sophisticated writing process, an 
advanced understanding of ho~v to write in response to varied rhetorical situations, and an 
appreciation for the capacity of writing to change oneself and the world. To learn more, visit 
www.elon.eduiwriting and select College Writing. 

Lectureships at Elon are full-time, ongoing positions, offering full professional development 
support (e.g., travel funds and sabbaticals) and benefits, with opportunities for promotion. 

Elon is a dynamic private, co-educational, comprehensive institution that is a national model for 
actively engaging faculty and students in teaching and learning. To learn more about Elon, please 
visit our Web site at w~’.elon.edu. Review will begin immediately, and continue until position 
is filled~ Applications must be received by November 30 to be assured of consideration~ E-mail 
or mail letter of application, vita, and three letters of recommendation to Dr~ Jessie Moore, Chair 
of the search committee, Elon University, Campus Box 2125, Elon NC 27244 or 
jmoore28@elon.edu. Elon University is an equal opportunity employer committed to a diverse 
faculty, staff, and student body. Candidates from under-represented groups are encouraged to 
apply. 



ENGLISH. Elon University invites applications for a full-time lectureship in literature and 
composition beginning August 2008. Requirements: Terminal degree preferred with 
demonstrated professional commitment to the teaching of introductory-level literature as well as 
first-year writing, evidenced in, for example, graduate coursework and professional presentations 
and a record of excellence in teaching. Candidates ~vill teach multiple sections of introductory 
literature as ~vell as first-year ~vriting, with opportunity to teach interdisciplinary General Studies 
courses within areas of expertise. 

Introductory-level literature at Elon is an essential element of the General Studies core 
curriculum. All introductory literature courses are taught with a grounding in literary criticism 
and literary theory. These courses serve both the general population of a growing liberal-arts 
university and a multiplicity of tracks within the English major~ Passion for and commitment to 
the teaching of literature is imperative; ability to teach broad surveys as well as themed 
exploratory courses is essential, as well. The successful candidate will be able to evidence, in 
multiple ways, a thorough personal and professional dedication to the art of the ~vritten word. 

Lectureships at Elon are full-time, ongoing positions, offering full professional development 
support (e.g., travel funds and sabbaticals) and benefits, with opportunities for promotion 

Elon is a dynamic private, co-educational, comprehensive institution that is a national model for 
actively engaging faculty and students in teaching and learning. To learn more about Elon, please 
visit our Web site at w~’.elon.edu. Review will begin immediately, and continue until position 
is filled~ Applications must be received by November 30, to be assured of consideration. E-mail 
or mail letter of application, vita, and three letters of recommendation to Dr. Prudence Layne, 
Chair &the search committee, Elon University, Campus Box 2338, Elon NC 27244 or 
playne@elon.edu. Elon University is an equal opportunity employer committed to a diverse 
faculty, staff, and student body. Candidates from under-represented groups are encouraged to 
apply. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 novembre 2007 

~ NTERNATIONAL 

Rome 

Appel de Benoit XVI pour une ~< solution pacifique ~> au Kurdistan 

Le pape ~voque le sort des r~fugi~s et des chr~tiens 

ROME, Dimanche 4 novembre 2007 (ZEN[T,e,r,q) - Benoit XV[ a lanc~ un appel imm~diatement relay~ par les media italiens pour une << solution pacifique 

>> au Kurdistan irakien, apr~s l’ang~lus de ce dimanche, place Saint-Pierre. Le pape a ~voqu~ notamment le sort des r~fugi~s, dent de nombreux 

chr~tiens. 

Benoft XVI faisait ~tat, en italien, des << @v~nements >> survenus ces derniers jours << dans la r~gion frontali~re entre la Turquie et l’Irak >>. II confiait 

que ces nouvelles sent pour lui-m&me comme pour << tous >> << une source de preoccupation >>. 

<< .]e d~sire par consequent, disait le pape, encourager tout effort visant ~ une solution pacifique des probl~mes qui ont surgi entre la Turquie et le 

Kurdistan irakien >>= 

<< 3e ne peux pas oublier, ajoutait le pape, que dans cette r~gion, de nombreuses populations ont trouv~ refuge pour ~chapper ~ I’ins~curit~ et au 

terrorisme qui ont rendu la vie difficile ces derni~res ann~es en Irak 

<< C’est justement en consid~rant le bien de ces populations - qui comprennent aussi de nombreux chr~tiens - que je souhaite vivement que routes les 

parties s’emploient ~ favoriser des solutions de paix >>, a-t-il d~clar& 

3e souhai~e envever cease information m" u~ 

Benolt XV~ demande de garantir les droits et les devoirs & la base de la cohabitation 

L~talie et la R0umanie sec0u~es ~ la suite d’un tragique fair divers 

ROME, Dimanche 4 novembre 2007 (~) - Beno~t XVI a rappel~ les conditions de la rencontre entre les peuples, dans son allocution en italien, 

apr~s l’ang~lus du dimanche : il faut << garantir les droits et les devoirs fondant la cohabitation >>. 

<< .le souhaite, disait Benoit XVI, que les relations entre populations migrantes et populations locales adviennent dans l’esprit de haute exigence morale 

de civisme, qui est le fruit des valeurs spirituelles et culturelles de tout peuple et de tout pays 

<< Que ceux qui ont la responsabilit~ de la s~curit~ et de l’accueil sachent faire usage des moyens aptes ~ garantir les droits et les devoirs qui sent au 

fondement de route v~ritable cohabitation et de route rencontre entre les peuples >>, a ajout~ le pape sans faire d’allusion sp~cifique ~ l’Italie. 



Or, l’Italie et la Roumanie ont ~t~ secou~es, par l’agression, mardi soir, ~ Rome, d’une femme de 47 ans, Giovanna Reggiani, ~pouse d’un capitaine de 

vaisseau. Elle a ~t~ attaqu~e sur le chemin menant de la gare locale ~ son immeuble dans une banlieue du Nord de la ville. Selon une femme roumaine 

qui a alert~ la police, l’auteur de cette agression mortelle serait un jeune roumain. Apr~s quelques heures de coma, Giovanna Reggiani est d~c~d~e. 

Ses fun~railles ont ~t~ retransmises en direct par la t~l~vision roumaine. Une messe a ~t~ c~l~br~e ~ Bucarest ~ sa m~moire et des messages de 

condol~ances sont arrives de Roumanie. Mais ~ Rome, une bande cagoul~e a pass~ ~ tabac un groupe de Roumains sur un parking de supermarch~, et 

des inscriptions x~nophobes sont apparues sur les murs de la capitale. 

La communaut~ roumaine - tziganes et non-tziganes confondus - est la premiere communaut~ d’immigr~s en Italie, selon un r~cent rapport de la 

Caritas italienne, sur 3,7 millions d’~trangers vivant sur la p~ninsule. 

La Caritas ~value leur hombre ~ 556.000, un chiffre en augmentation depuis janvier 2007 avec l’entr~e de la Roumanie dans l’Union europ~enne. 

Selon les statistiques de la police italienne, les Roumains seraient les premiers en termes de criminalitY: en 2006, ils repr~sentaient 15,4% des 

~trangers accuses de meurtre, de violence sexuelle et de vols. 

La police a proc~d~ ~ l’abattement des bidonvilles o0 ces populations vivaient ~ Rome, le long du Tibre et de son affluent l’Aniene, dans des 

baraquements de fortune, sans eau ni ~lectricit& Les rondes et les contr61es d’identit~ se sont multiplies. 

Le gouvernement a proc~d~ ~ des expulsions et soumet au Parlement un d~cret pour un renforcement des mesures de s~curit& 

<< Personne n’est trop petit pour Dieu 

Allocution du pape ~ l’ang61us de midi 

ROME, Dimanche 4 novembre 2007 (,.7.....F....!!~.=~!:g) - << Personne n’est trop petit pour Dieu >>, car << chacun peut accueillir le Seigneur et se laisser 

transformer par lui >>, affirme Benoit XVI. 

Le pape s’est adress~ aux milliers de visiteurs rassembl~s place Saint-Pierre, ~ midi, sous un soleil estival, et aux millions de fid&les reli~s par la 

t~l~vision et la radio. 

En italien, avant l’ang~lus, le pape commentait la page d’~vangile lue dans les ~glises catholiques ce dimanche : le r~cit de la rencontre entre J~sus et 

le collecteur d’imp6ts ~ la solde de l’occupant romain, Zach~e, de .~richo. 

Aux francophones, le pape disait, apr~s l’ang~lus : << Chers amis francophones presents ~ la pri~re de l’ang~lus, je vous salue cordialement. Puissiez- 

vous comme Zach~e, dont l’l~vangile du jour nous donne le r~cit, chercher ~ voir .1~sus, qui veut vous rejoindre et vous apporter le salut. Rappelez- 

vous que personne n’est trop petit pour Dieu et que chacun peut accueillir le Seigneur et se laisser transformer par lui. Avec ma B~n~diction 

apostolique >>. 

En italien, le pape avait tir~ de la p~ricope ~vang~lique cette legon : << Une fois encore, I’~vangile nous dit que I’amour, qui part du cmur de Dieu, et 

agit dans le cmur de I’homme, est la force qui renouvelle le monde ~>. 

Le pape interrogeait le texte de l’~vang~liste saint Luc en disant : << Qui ~tait Zach~e ? Un homme riche dont le m~tier ~tait d’etre ’publicain’, c’est-~- 

dire collecteur des imp6ts pour le compte des autorit~s romaines, et c’est justement pour cela que le publicain ~tait consid~r~ comme un p~cheur 

public 

Le pape souligne le << grand d~sir de voir >> J~sus qui fait monter Zach~e sur un arbre. Or, justement, J~sus s’arr~te sous cet arbre et lui dit : << 

Zach~e, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison >> (Luc 19, 5). 

Benoit XVI analyse les termes par lesquels cette rencontre est racont~e : << Quel message dans une phrase si simple ! ’Zach~e’ : 3~sus appelle par son 

nom un homme m~pris~ de tous. ’Aujourd’hui’ : Oui, c’est justement maintenant pour lui le moment du salut. ’11 faut que j’aille demeurer dans ta 

maison’ : pourquoi’il faut’ ? Parce que le P~re, riche en mis~ricorde, veut que 3~sus aille ’chercher et sauver ce qui ~tait perdu’. La gr&ce de cette 

rencontre impr~visible a ~t~ capable de changer compl~tement la vie de Zach~e. ’Void, confessa-t-il ~ 3~sus, je donne la moiti~ de mes biens aux 

pauvres, et si j’ai vol~ quelqu’un, je lui restitue quatre fois la somme’ 

Je sauhaite eave~ cette inform~tiem a" un 

Beno~t XV~" ~voque Charles Borrom~e, saint patron de Karol Wojtyla 

AIIocution du pape ~ I’ang~lus de midi 

ROME, Dimanche 4 novembre 2007 (~) - Beno~t XVI a ~voqu~ le grand ~v~que Charles Borrom~e, saint patron de Karol Wojtyla, avant la pri~re 

de l’ang~lus dominical place Saint-Pierre, ~ midi. 



Le pape rappelait quelques traits biographiques et spirituels de ce grand archev6que de Milan : << Sa figure se d~tache au XVI e s. comme module de 

pasteur e×emplaire par sa charitY, sa doctrine, son z~le apostolique, et surtout, par sa pri~re : << les Ames, disait-il, se conqui~rent A genoux ~7. 

Consacr~ ~v~que A 25 ans, il mit en pratique la consigne du concile de Trente qui imposait aux pasteurs de r~sider dans leurs dioceses respectifs, et il 

se consacra totalement A l’Eglise ambrosienne ~7. 

Le pape expliquait que l’~v~que visita son diocese << trois fois, de long en large ~7, mais aussi qu’il << convoqua six synodes provinciaux et onze 

dioc~sains ; il fonda des s~minaires pour la formation d’une nouvelle g~n~ration de pr~tres ; il construisit des h6pitaux et destina les richesses de sa 

famille au service des pauvres ; il d~fendit les droits de l’Eglise contre les puissants, renouvela la vie religieuse et institua une congregation nouvelle 

de pr~tres s~culiers, les Oblats ~7. 

Sa charit~ m~prisa le danger lorsque la peste s~vit en 1576 : << II visita les malades et les r~conforta et il d~pensa pour eux tous ses biens ~7. 

<< Sa devise tenait en un seul mot : << Humilitas >7. L’humilit~ le poussa, comme le Seigneur J~sus, A renoncer A lui-m~me pour se faire le serviteur de 

tous >>, ajoutait le pape. 

Benoit XVI ~voquait aussi son << v~n~r~ pr~d~cesseur Jean-Paul IT qui portait son nora avec d~votion >> et il confiait << A l’intercession de saint Charles 

tous les ~v6ques du monde, invitant les fid61es A invoquer pour eux << la c~leste protection de la tr~s sainte Vierge Marie, M~re de l’Eglise >7. 

En polonais, le pape ajoutait : << Je salue les Polonais presents et ceux qui s’unissent A nous grace A la radio et la t~l~vision. C’est aujourd’hui la 

m~moire de saint Charles Borrom~e, patron de bapt~me de Jean-Paul If. Remercions Dieu pour la vie et l’oeuvre de ces deux grands hommes de l’Eglise, 

~loign~s dans le temps mais proches dans l’Esprit. Que Dieu vous b~nisse ! >>. 

International 

Le culte tr~s populaire d’un prince de I’Eglise : S, Charles Borrom~e 

Son influence fur tr~s grande en France 

ROME, Dimanche 4 novembre 2007 (~) - << Vox populi, vox Dei >>, << Voix du peuple, voix de Dieu >>, l’adage peut s’appliquer au ph~nom~ne qui 

conduit aux canonisations : pas de canonisation sans que le peuple chr~tien, habit~ par l’Esprit Saint, n’ait manifest~ son attachement au serviteur de 

Dieu mort en odeur de saintet~. 

Pour Charles Borrom~e, il n’en fut pas autrement. Le 4 novembre 1601, A Milan, au lieu de chanter le service accoutum~ pour l’anniversaire de la mort 

de l’archev~que disparu en 1584, on organisa grandiose manifestation de v~n~ration publique. Et les ann~es suivantes, ce t~moignage de v~n~ration 

populaire rut de plus en plus ~clatant. 

En 1610, Charles Borrom~e fur canonis~ et son culte se diffusa encore davantage. 

Le site ~:i!missel~free,f~ fair observer que << son origine patricienne, sa dignit~ cardinalice, son g~nie r~formateur, les oeuvres de son z~le pastoral 

pour le clerg~ et le peuple, sa charit~ pour les pauvres, son d~vouement lots de la peste le redirent rapidement cher au peuple chr~tien, notamment 

aux Pays-Bas espagnols o~ l’imagerie anversoise vulgarisa l’homme de pri~re ou le consolateur des pestif~r~s~ Son influence fur tr~s grande en France 

~7. Le site rappelle diff~rentes ~tapes d’une vie exceptionnellement intense. 

Naissance, ~tudes, premiere charges A Rome 

Selon la m~me source, Charles Borrom~e, naquit sur la rocca Borromeo d’Arona, pros du lac Majeur, en 1538 : il ~tait le second fils du comte Gibert et 

de Marguerite de Medicis, soeur du futur Pie IV. D~s 1550, il rebut l’habit cl~rical et les revenus de l’abbaye locale de San Gratiniano. 

Etudiant A l’universit~ de Pavie, il ~tait s~rieux et studieux, precis, net et volontaire plus solide que brillant, avide de livres, mais souvent sans argent. 

A la fin de 1559, il fur re;u docteur en droit canon et en droit civil= 

En janvier 1560, A vingt-deux ans fur appel~ A Rome par son oncle qui venait d’etre ~lu pape sous le nora de Pie IV. Cardinal d~s le 31 janvier, bien 

qu’il air obligation de r~sider A Rome, il fur nomm~ administrateur du diocese de Milan, des l~gations de Bologne et de Romagne, puis des Marches. 

rebut ~galement plusieurs abbayes en commende. 

Pie IV lui confia une charge ~quivalente au secr~taire d’Etat actuel. Mais on le trouva trop ~conome. 

Pour compl~ter sa culture, le jeune cardinal fonda chez lui une acad~mie des Nuits vaticanes, allusion au Nuits attiques du pa=~=en Aulu-Gelle. << Chaos 

- c’~tait son pseudonyme - commenta la quatri~me B~atitude, condamna la luxure et loua la charitY. 

Le concile de Trente et l’installation A Milan 

Restait A achever le concile de Trente, ouvert en 1545. Pie IV y r~ussit en 1562-1563, grace au d~vouement de son neveu, qui assuma l’~crasante 

besogne de la correspondance avec les agents du Saint-Si~ge, nonces et l~gats du concile. II travaillait la nuit, r~digeait de brefs rapports sur les 

nouvelles qui lui parvenaient, r~pondait A la correspondance pontificale et s’occupait des affaires courantes. 

En novembre 1562, quand son fr~re ainU, Frederic, mourut, on se demanda si le Charles quitterait les Ordres pour perp~tuer sa race, mais, le 17 juillet 

1563 il fur ordonn~ pr~tre et, en d~cembre, il rebut la consecration ~piscopale. 

II restreignit son train de maison, augmenta ses veilles, ses je~nes et ses aust~rit~s, refusa tout divertissement. Les Nuits vaticanes se mu~rent en 



conferences religieuses. Un bref de Pie IV autorisa le cardinal-neveu ~ faire sortir, pour ses travaux, livres et manuscrits de la Biblioth&que vaticane et 

Charles Borrom~e, malgr~ une certaine timiditY, s’exerga ~ l’~loquence sacr~e. 

Mais le concile de Trente imposait la r~sidence aux ~v6ques, et il s’installa ~ Milan en 1565. Revenu ~ Rome aupr~s de son oncle mourant et il rentra ~ 

Milan en avril 1566), apr~s l’~lection de Pie V. 

Charles Borrom~e se retrouvait ~ la t~te de quinze dioceses suffragants, avec juridiction sur des terres v(~nitiennes, g~noises, novaraises et aussi 

suisses, puisqu’il avait ~t~ nomm~, en mars 1560, protecteur de la nation helv~tique, avec juridiction spirituelle sur plusieurs cantons. 

Voyages pastoraux et d~fense de l’Eglise contre le pouvoir temporel 

11 visita donc la Suisse (notamment les trois vall~es ou trois lignes du Tessin en 1567, les cantons allemands en 1570, 1581, 1583), s’enqu(~rant des 

abus, r~digeant des ordonnances, entretenant une lourde correspondance, se bataillant contre des magistrats et des fonctionnaires civils souvent 

rev~ches, tandis qu’il restait courtois, souple et habile. 

TI se montrait fin connaisseur et manieur d’hommes, sa vertu perfectionnait ses dons naturels. TI lui arrivait cependant de se raidir, par exemple contre 

l’usage inv~t~r~ de suspendre dans les ~glises des ~cussons et trophies en m~moire de hauts-faits militaires, allant jusqu’~ lancer l’interdit contre des 

paroisses r~calcitrantes, mais un ordre expr~s de Rome l’obligea ~ d~sarmer. II r~ussit ~ maintenir catholique une partie de la Suisse allemande, il 

favorisa les capucins (~ Altdorf en 1581) et les j~suites, dont les coll~ges de Lucerne et de Fribourg sont en partie le fruit de son z~le. 

En Lombardie administr~e par les Espagnols, il souffrit de la morgue des hidalgos et de leurs pr~tentions. Ses contre-attaques pour sa libert~ 

embarrass~rent parfois la Cour romaine, oblig~e de m~nager le tout-puissant Philippe 11. 

Soutenu par son peuple, Charles Borrom~e s’opposa ~ l’introduction chez lui de l’][nquisition espagnole, au profit de la romaine. 11 lutta contre les 

gouverneurs de Milan : Alburquerque, Requesens, qu’il excommunia en 1573, Ayamonte. Pour se rendre populaire, Ayamonte donna en 1579 un grand 

~clat aux f~tes du carnaval. Borrom~e riposta par un ~dit excommuniant tous ceux qui y assisteraient. L’ann~e suivante, seul un escadron de 

cavalerie, en service command~, fit les frais des r~jouissances, tandis que la femme du gouverneur interdisait ~ ses fils d’y participer. Ayamonte 

mourut en avril 1580 r~concili~ avec l’Eglise. 

Les dangers d’une r(~forme des communaut~s religieuses 

Le peuple, dans I’ensemble, admirait et soutenait le cardinal de Milan, mais ses r~formes, ex~cut~es d’une main forte, soulev~rent quelques r~sistances 

dans le clerg~ : en ao0t 1569, les chanoines de Santa Maria della Scala, ~ Milan, soutenus par Alburquerque, le repouss~rent quand il voulut entrer 

dans leur basilique. Les Humili~s, congregation milanaise enrichie par le commerce de la laine, avaient perdu la ferveur. Borrom~e voulut y ramener 

I’ordre. Un religieux du couvent de Milan, J~r6me Donato, dit Farina, tira un coup d’arquebuse presque ~ bout portant sur le cardinal qui priait dans sa 

chapelle avec le personnel de sa maison (26 octobre 1569). Borrom(~e eut ses v~tements trouts sur I’~pine dorsale, mais, n’~tant pas bless(~, il fit 

achever la pri~re. Peu apr~s, une bulle supprimait le premier ordre des Humili~s. Par la suite, leur tiers-ordre fusionna avec des confr~ries similaires. 

Quant au second ordre des Humili~s, branche f~minine rest~e fiddle ~ I’esprit de la fondation, il surv~cut jusque vers 1807. 

Charles Borrom~e cr~a les oblats de Saint-Ambroise dont il composa lui-m~me la r~gle et auxquels il confia le s~minaire. Apr~s sa canonisation, en 

1611, la congregation s’intitula des Saints-Ambroise-et-Charles. 

Charles Borrom~e cr~a des sanctuaires devenus c~l~bres, des s~minaires, des coll~ges laYcs, un refuge pour repenties, un mont-de-pi~t~. ~I fit adopter 

des sages mesures de contr61e contre la fraude ou les malversations : il fur le bienfaiteur de l’institution. 

II organisa des confraternit~s comme celles du Saint-Sacrement, du Saint-Rosaire. TI mit beaucoup d’ardeur ~ promouvoir l’oeuvre cat~ch~tique du 

saint pr~tre Castellino da Castello. Lui-m~me commentait volontiers l’Evangile : par les moyens les plus simples, il en tirait des applications tr~s vari~es 

pour ses auditeurs et, par son exemple, il sut r~veiller chez son clerg~ le go6t de l’~loquence sacr~e. Avec un grand d~vouement, il visita les 

populations de son diocese et des dioceses suffragants ; comme les vivres ~taient chers, il avait stipul~ que l’entretien de sa suite ne serait pas ~ la 

charge de la mense ~piscopale. 

Au total, le cardinal vit plus de mille paroisses. Lors de la terrible peste de 1576-1577, compliqu(~e d’une famine, Charles Borrom~e vendit sa 

principaut~ napolitaine d’Oria pour soulager la mis~re publique. 

Naissance au ciel et v~n~ration populaire 

TI mourut ~ Milan au soir du samedi 3 novembre 1584. Dans une lettre d’Arona, dat~e du ler novembre, il disait que la fi~vre le d~vorait et qu’il allait 

cesser ses visites pastorales pour regagner Milan afin de recevoir son beau-fr~re le comte Annibal d’Altaemps et lui faire f~te quatre ou cinq jours. 11 

venait d’inaugurer un s(~minaire (30 octobre) et de consoler les gens de Locarno o6 la peste avait fair passer la population de 4800 ~ 700 habitants. 

]e seLIh~ite envo~ cette i~formatio~ a~ L~n 

Documents 

Angelus du dimanche 4 novembre 

ROME, Dimanche 4 novembre 2007 (,.7.....F....!!~.~[!~) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Benoit XVI a prononc~e ce dimanche 

avant la pri~re de l’Ang~lus, en presence des p~lerins r~unis place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 



La liturgie offre aujourd’hui 8 notre m~ditation l’~pisode ~vang~lique bien connu de la rencontre entre J~sus et Zach~e, dans la ville de J~richo. 

~tait Zach~e ? Un homme riche dont le m~tier ~tait d’etre << publicain >>, c’est-~-dire percepteur des imp6ts pour le compte des autorit~s romaines, et 

c’est justement pour cela que le publicain ~tait consid~r~ comme un p~cheur public. Ayant appris que J~sus passait par J~richo, l’homme fur saisi d’un 

grand d~sir de le voir, mais comme il ~tait petit de faille, il monta sur un arbre. J~sus s’arr6ta justement sous cet arbre et s’adressa 8 lui en l’appelant 

par son nom : << Zach~e, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison ~> (Luc 19, 5). Quel message dans une phrase si 

simple ! << Zach~e ~ : J~sus appelle par son nom un homme m~pris~ de tous. << Aujourd’hui ~ : Oui, c’est justement maintenant pour lui le moment du 

salut. << ][I faut que j’aille demeurer dans ta maison >> : pourquoi << il faut >> ? Parce que le P~re, fiche en mis~ricorde, veut que .l~sus aille << chercher et 

sauver ce qui ~tait perdu >> (Luc 19, 10). La grace de cette rencontre impr~visible a ~t~ capable de changer compl~tement la vie de Zach~e : << Voile, 

Seigneur - confessa-t-il ~ .l~sus - je fais don aux pauvres de la moiti~ de mes biens, et si j’ai fair du tort ~ quelqu’un, je vais lui rendre quatre lois plus 

>> (Luc 19, 8). Une fois encore, I’~vangile nous dit que I’amour, qui part du coeur de Dieu, et agit dans le coeur de I’homme, est la force qui renouvelle le 

monde. 

Cette v~rit~ resplendit de fa~on singuli~re dans le t~moignage du saint dont on c~l~bre aujourd’hui la m~moire : Charles Borrom~e, archev~que de 

Milan. Sa figure se d~tache au XVT e s. comme module de pasteur exemplaire par sa charitY, sa doctrine, son z~le apostolique, et surtout, par sa 

pri~re : << les ~mes, disait-il, se conqui~rent ~ genoux >>. Consacr~ ~v~que ~ 25 ans, il mit en pratique la consigne du concile de Trente qui imposait 

aux pasteurs de r~sider dans leurs dioceses respectifs, et il se consacra totalement ~ l’Eglise ambrosienne : il la visita de long en large trois fois ; il 

convoqua six synodes provinciaux et onze dioc~sains ; il fonda des s~minaires pour la formation d’une nouvelle g~n~ration de pr~tres ; il construisit 

des h6pitaux et destina les richesses de sa famille au service des pauvres ; il d~fendit les droits de l’Eglise contre les puissants, renouvela la vie 

religieuse et institua une congregation nouvelle de pr~tres s~culiers, les Oblats. En 1576, lorsque la peste d~vasta Milan, il visita les malades et les 

r~conforta et il d~pensa pour eux tous ses biens. Sa devise tenait en un seul mot : << Humilitas ~. L’humilit~ le poussa, comme le Seigneur .1~sus, ~ 

renoncer ~ lui-m~me pour se faire le serviteur de tous. 

3e me souviens de mon v~n~r~ pr~d~cesseur.~ean-Paul 11 qui portait son nom avec d~votion, et je confie ~ l’intercession de saint Charles tous les 

~v~ques du monde, pour lesquels nous invoquons la c~leste protection de la tr~s sainte Vierge Marie, M~re de l’Eglise. 

APRES L’ANGELUS 

Les nouvelles de ces derniers jours concernant les ~v~nements survenus dans la r~gion frontali~re entre la Turquie et l’Trak sont pour moi comme pour 

tous une source de preoccupation..]e d~sire par consequent encourager tout effort visant ~ une solution pacifique des probl~mes qui ont surgi 

r~cemment entre la Turquie et le Kurdistan irakien. 

.]e ne peux pas oublier que dans cette r~gion, de nombreuses populations ont trouv~ refuge pour ~chapper ~ l’ins~curit~ et au terrorisme qui ont rendu 

la vie difficile ces derni~res ann~es en Irak. 

C’est justement en consid~rant le bien de ces populations - qui comprennent aussi de nombreux chr~tiens - que je souhaite vivement que routes les 

parties s’emploient ~ favoriser des solutions de paix. 

3e forme ~galement le v~eu que les relations entre les populations migrantes et les populations locales se d~roulent dans l’esprit de haute exigence 

morale de civisme, qui est le fruit des valeurs spirituelles et culturelles de tout peuple et de tout pays. Que ceux qui ont la responsabilit~ de la 

s~curit~ et de l’accueil sachent faire usage des moyens aptes ~ garantir les droits et les devoirs qui sont au fondement de route v~ritable cohabitation 

et de route rencontre entre les peuples 

Le pape s’est ensuite adress~ aux p&lerins en diff#rentes langues. Voici ce qu?l a dit en fran~ais : 

Chers amis francophones presents ~ la pri~re de l’Ang~lus, je vous salue cordialement. Puissiez-vous comme Zach~e, dont l’l~vangile du jour nous 

donne le r~cit, chercher ~ voir 3~sus, qui veut vous rejoindre et vous apporter le salut. Rappelez-vous que personne n’est trop petit pour Dieu et que 

chacun peut accueillir le Seigneur et se laisser transformer par lui. Avec ma B~n~diction apostolique. 

Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - 

Traduction r&alis~e par Zenit] 

3e souhai~e envover cease information a" un ami 

France : Le ministate des pr6tres au coeur de I’assembl~e des ~v6ques 

Discours d’ouverture du cardinal Ricard 

ROME, Dimanche 4 novembre 2007 (~) - Minist~re des pr~tres et vie des communaut~s chr~tiennes, la formation des futurs pr~tres et les 

relations entre catholiques et musulmans dans la France d’aujourd’hui, sont parmi les grands dossiers de l’assembl~e de la conference des ~v~ques de 

France annonc~s dans son discours d’ouverture par le president de la CEF, le cardinal .lean-Pierre Ricard, le 3 novembre ~ Lourdes (cf. 

~.t..t. ~..; ~ ;::~:~:~.,..c.~.~. G .f. ~ ). 

Le cardinal Ricard a ~galement ~voqu~ le bilan des 6 derni~res ann~es, avec la mise en place des nouvelles provinces eccl~siastiques, la r~forme des 

structures de la Conference et la maison de la Conference, et les grands dossiers pastoraux (cat~ch~se, application du Motu proprio Summorum 

Pontificum), mais aussi la << prise en compte des questions de soci~t~ >> (probl~mes bio~thiques, protection de l’environnement, d~clin d~mographique, 

solidarit~ universelle). 

Enfin, le president de la conference des ~v&ques a ~voqu~ les relations en France entre la conference des ~v&ques catholiques et l’Etat. 

II rappelle que << consult~e dans le cadre de nombreuses commissions (Stasi, Machelon et autres.._), la Conference a exprim~ sa r~flexion. Elle a dO 



aussi prendre la parole devant des ~v~nements ou des projets de loi. Sa parole est ~cout~e, m&me si elle n’est pas toujours entendue. Plus sa parole 

s’inscrit ~ contre-courant de l’opinion publique dominante, plus les politiques ont du real ~ la prendre en compte ~>. 

Dis�ours du card. Ricard 

Chers fr~res ~v&ques, chers amis, 

Au moment o6 la pr~sidence de notre Conference va &ire renouvel~e, il me parait bon de proc~der rapidement ~ une r~trospective des six ann~es 

~coul~es. 11 s’agit moins, en rigueur de refines, de faire un bilan que de rappeler les grandes ~tapes du chemin que nous avons parcouru ensemble. 

’r - RETROSPECTI"VE DES S’rX ANNEES ECOULEES 

Je dirais tout d’abord que pendant ces six ann~es a ~t~ mis en place ce qui avait ~t~ voulu et impuls~ par mon pr~d~cesseur, le cardinal Louis-Marie 

BILLE, 8 savoir la raise en oeuvre de nouvelles provinces eccl~siastiques et la r~forme des structures de notre Conference ~piscopale~ 

1) Les nouvelles provinces eccl~siastiques. 

A la demande de la Conference ~piscopale fran~aise, le 8 d~cembre 2002, la Congregation des Ev~ques ~rigeait quinze nouvelles provinces 

eccl~siastiques~ Celles-ci rempla~aient les anciennes provinces et, dans le fonctionnement de notre Conference, les neuf r~gions apostoliques~ Elles 

~taient appel~es ~ ~tre, sous la vigilance des archev~ques m~tropolitains, le lieu habituel de r~flexion et de d~cision des ~v~ques dont les dioceses 

~taient proches. Ces provinces ont ~t~ ~rig~es ad experimentum pour cinq ans. II va donc bient6t ~tre temps de faire l’~valuation demand~e sur le 

bien-fond~ de leur d~coupage g~ographique et sur l’enjeu de ce travail provincial. Le Saint Si~ge ne devrait pas tarder ~ nous le rappeler. 

II me semble que, tr~s vite, les ~v~ques ont adopt~ et appr~ci~ ce travail provincial. Dans beaucoup de provinces, les ~changes ont gagn~ en 

fraternitY, en meilleure connaissance mutuelle des ~v~ques et des dioceses, en collaboration entre dioceses voisins~ Des initiatives communes ont ~t~ 

prises au niveau de la province. La province est d~sormais un lieu de communion eccl~siale appr~ci~. Si les anciennes r~gions apostoliques servaient 

de relais aux commissions ~piscopales et aux services nationaux, les provinces, vu leur nombre, ne peuvent pas jouer ce r61e-l~. Cela a donc pouss~ 

commissions et services ~ imaginer une autre fa~on d’etre en lien avec le terrain de chaque diocese. 

L’importance de ce travail en province a amen~ le Conseil permanent ~ proposer deux fois dans l’ann~e une rencontre avec les archev~ques 

m~tropolitains. A l’exp~rience, ces rencontres s’av~rent utiles et b~n~fiques~ 

2) La r~forme des structures de ~a Conference - La Maison de la Conference 

Parall~lement ~ la mise en place de ce travail provincial, nous avons souhait~ r~former les structures de fonctionnement de notre Conference, dans le 

sens d’une plus grande coll~gialit~ et d’une plus grande simplification. 

Pour renforcer notre coll~gialit~, nous avons programm~ une deuxi~me assembl~e, qui est devenue celle de printemps. Je crois que nous appr~cions 

ces temps de rencontre fraternelle, o~ nous nous retrouvons tous ensemble. Nous avons souhait~ mettre au coeur de nos journ~es la c~l~bration 

commune de l’Eucharistie et cela, je crois, n’a pas ~t~ sans influence sur le climat de nos assembl~es. 

Nous avons voulu avoir plus de r~activit~ devant les questions pos~es par le terrain pastoral ou par l’actualit~ avec la raise en place du comit~ << 

Etudes et Projets ~>. Cela a permis un d~cloisonnement par rapport au travail des commissions et des conseils et une libert~ plus grande des ~v~ques 

pour rejoindre le groupe de travail de leur choix. Cela a donn~ lieu ~ des ~changes int~ressants sur diff~rents dossiers : trois differences structurantes 

dans la vie sociale, l’Enseignement catholique, la vie des pr~tres et celle des communaut~s chr~tiennes. Sans doute, le point devra 6ire fair sur le 

fonctionnement du comit~ << Etudes et Projets ~> dans ses relations avec les groupes de travail, les commissions et les conseils, le conseil permanent 

et notre assembl~e. 

Notre r~forme cherchait ~ simplifier le fonctionnement de nos structures. Nous l’avons fair dans la mise en place de nos commissions et de nos 

conseils, en y r~duisant le hombre des ~v~ques presents. Mais je ne suis pas sOr que nous soyons all~s jusqu’au bout de ce que nous souhaitions. 

Plus de coll~gialit~ et plus de synergie nous ont conduits ~galement ~ prendre la d~cision de nous doter d’une Maison de la Conference, r~unissant la 

plupart des services de la Conference et des r~unions de commissions et de conseils. Cette Maison, qui a ~t~ inaugur~e le 4 juillet dernier, fonctionne 

bien, ~ la satisfaction de l’ensemble. On se croise, on se parle, on se rencontre. Cela contribue, me semble-t-il, ~ donner ~ notre organisation un 

aspect plus convivial que technocratique. 

Je voudrais remercier vivement, au nom de notre Conference, tous ceux et celles qui ont oeuvr~ ~ la mise en oeuvre de cette r~forme de notre 

Conference et ~ la r~alisation de cette Maison de I’Avenue de Breteuil. Merci ~ nos bienfaiteurs et ~ tous nos dioceses qui ont soutenu financi~rement 

cette derni~re operation ! 

3) Les grands dossiers pastoraux 

Pendant ces six ans, nous avons abord~ un certain nombre de dossiers pastoraux : Des temps nouveaux pour l’Evangile, l’avenir de nos Eglises 

dioc~saines, la pastorale du mariage, la cat~ch~se, la place de l’Eglise dans la soci~t~ frangaise et notre conception de la laYcit~ (au moment du 

centenaire de la loi de s~paration de 1905), l’~ducatif, l’attention aux differences structurantes dans la societY, l’Enseignement catholique, le minist~re 

des pr~tres et la vie des communaut~s chr~tiennes. TI y a aussi les dossiers que nous aborderons durant cette pr~sente assembl~e. Nous avons eu ~ 

parler ensemble de la situation des banlieues, de la p~dophilie, de la situation de KTO et de ses liens avec le CFRT, de nos relations avec les groupes 

traditionalistes et de la perspective de publication prochaine du Motu proprio, lib~ralisant l’usage des livres liturgiques, en vigueur en 1962. 

Permettez-moi de revenir ce matin sur deux points : 

- la cat~ch~se : 



Nous avons consacr~ plusieurs assembl~es ~ faire le point sur la situation cat~ch~tique en France et ~ d~gager des Orientations que nous avons 

vot~es en 2005 et qui ont regu quelques mois apr~s l’approbation (recognitio) de la Congregation pour le Clerg~. Nous avons voulu d~senclaver la 

cat~ch~se du seul domaine de la cat~ch~se des enfants en la situant bien sur l’horizon de la responsabilit~ cat~ch~tique de l’Eglise (<< une cat~ch~se 

~ tous les ~ges de la vie ~> et << une cat~ch~se davantage port~e communautairement ~>). Etant souvent le lieu d’une premiere annonce de la foi, notre 

cat~ch~se a une mission d’initiation avec tout ce que cela comporte de d~couverte du Myst~re du Christ et d’entr~e dans l’exp~rience chr~tienne. 

Loin de signifier cat~ch~se simpliste ou cat~chisme au rabais, une cat~ch~se d’initiation a une haute ambition : permettre de vivre une relation 

personnelle forte au Christ, ouvrir le livre des Ecritures, entrer dans la pri~re et la d~marche liturgique, vivre une vie sacramentelle, progresser dans 

une intelligence et une m~moire de la foi, apprendre la conversion dans le quotidien et faire ensemble l’exp~rience de l’Eglise. II y a I~ un enjeu spirituel 

et humain important. II ne faut d’ailleurs pas dissocier la cat~ch~se de tout le grand chantier de la r~flexion sur l’~ducatif en France. L’Eglise doit 

apporter en ce domaine la collaboration de sa r~flexion et son experience, acceptant aussi de recevoir des autres pour enrichir sa propre r~flexion et 

sa propre pratique. 

Le dernier rassemblement ~ Lourdes Ecclesia 2007, la semaine derni~re, avec ses 7000 personnes manifeste que la cat~ch~se sous routes ses formes 

est un secteur particuli~rement vivant de notre Eglise. II y a I~ une attente, une soif de t~moigner de la Bonne nouvelle de l’Evangile qu’il est 

important de ne pas d~cevoir mais qu’il nous faut soutenir et nourrir. Nous aurons l’occasion d’y revenir au cours de notre Assembl~e. 

- l’application du Motu proprio Summorum Pontificum : 

Ce texte a provoqu~ plus d’inqui~tude avant sa parution qu’apr~s. II faut dire que la lettre envoy~e ~ tous les ~v~ques par le pape BENO~T XVI pour 

accompagner ce Motu proprio a calm~ les craintes en donnant d’utiles pr~cisions. Tous les dioceses de France ont accueilli ce Motu proprio et ont vu 

comment le mettre en oeuvre, non pas peut-~tre dans toutes les paroisses du diocese (nous n’en avons pas toujours les moyens), mais dans certains 

lieux de culte retenus~ Pour l’instant, relativement peu de demandes ont ~t~ exprim~es. Mais quand elles viendront, les dispositifs mis en place 

devraient permettre de les accueillir. 

Dans notre r~flexion sur tous ces grands dossiers pastoraux, il me semble que, fiddles ~ la dynamique impuls~e par la Lettre aux catholiques de France 

de 1996, nous avons voulu nous situer avec r~alisme et confiance dans la soci~t~ qui est la n6tre aujourd’hui. Nous sentons bien que nous sommes 

appel~s ~ nous enraciner toujours plus profond~ment dans l’accueil du don de Dieu et ~ rechercher des chemins nouveaux pour une annonce 

renouvel~e de l’Evangile. Nous sommes convaincus qu’il faut penser les structures habituelles de notre pastorale en termes de lieux de premi&re 

annonce. Mais, nous ne pouvons pas en rester l~. II ne faut pas attendre qu’on << vienne vers nous ~>, il nous faut ~ notre tour << aller vers ~. Nous 

aurons ~ chercher ensemble, dans les ann~es qui viennent, ce que peuvent &tre ces d~marches nouvelles d’~vang~lisation. Bien des initiatives sont 

prises d~j~ sur le terrain. Peut-&tre ne les avons-nous pas encore suffisamment int~gr~es dans nos ~changes et notre r~flexion ? 

4) Notre prise en compte des questions de soci~t~ 

Les questions touchant notre vie sociale et politique et les ~v~nements de la sc~ne internationale n’ont pas ~t~ absents de nos preoccupations et de 

nos ~changes. Une r~flexion sur ces questions et une prise de parole font partie de notre mission. Je n’~num~rerai pas tous les points abord~s. Je 

souhaiterais &ire davantage prospectif. Plusieurs points m~riteraient d’&tre davantage pris en compte par notre Conference. Sans pr~tendre &tre 

exhaustif, j’en soulignerais volontiers quatre : 

- Dans les mois qui viennent, la r~vision de la loi touchant les probl&mes bio~thiques va venir ~ l’ordre du jour. Ce sera l’occasion d’exprimer le sens de 

l’homme dont nous sommes porteurs. Je remercie la Commission doctrinale d’avoir programm~ une session de formation ~ Rennes, du 18 au 20 f~vrier, 

sur ces questions. 

- II a ~t~ beaucoup question de protection de l’environnement ces temps-ci. Je me demande s’il ne faudrait pas une r~flexion plus approfondie de 

notre Conference sur ce point. II n’est pas du r61e de l’Eglise d’apporter des solutions techniques en ce domaine mais d’aider les consciences ~ 

accepter les changements de modes de vie auxquels nous serons in~luctablement appel~s. Une r~flexion sur ces questions a d~j~ ~t~ amorc~e par 

notre Conference depuis quelques ann~es. Notre antenne << Environnement et mode de vie ~>, sous la responsabilit~ de Mgr Marc STENGER, porte le 

souci d’une sensibilisation des chr~tiens en ce domaine. Elle peut apporter sur ces questions, une aide utile ~ la r~flexion et ~ l’action de notre 

Conference. 

- Une question redoutable se profile ~ l’horizon des pays europ~ens et, dans une moindre mesure, de la France, qui a un taux de f~condit~ plus ~lev~, 

c’est celle du d~clin d~mographique, avec un non-renouvellement suffisant des g~n~rations et donc un d~s~quilibre entre une population retrait~e et 

une population active ~conomiquement. De plus, lorsque l’~quilibre d~mographique n’est pas assur~ par la population autochtone, il Vest 

n~cessairement par la venue d’autres populations. L’histoire le montre suffisamment. Les probl~matiques actuelles touchant la ma~trise de l’immigration 

risquent, dans les ann~es qui viennent, d’&tre profond~ment boulevers~es par la prise en compte de ces donn~es. Certes, ce n’est pas uniquement 

pour ces seules raisons que nous d~fendons le mariage, la famille, la natalit~ et le refus moral de l’avortement, mais ces perspectives d~mographiques 

rendent encore plus d~cisive cette d~fense. 

- Porteurs d’un message qui concerne tous les hommes et qui appelle l’humanit~ ~ l’unit~, nous ne pouvons pas prendre notre parti des d~s~quilibres 

d’une mondialisation qui ne serait guid~e que par le seul souci des inter&is ~conomiques. A une ~poque ok le repli sur son pr~ carr~ social ou national 

semble marquer les esprits, n’avons-nous pas ~ continuer ~ ~veiller ~ cette solidarit~ universelle ? La richesse de nos relations avec les Eglises des 

divers continents nous en fait un devoir pressant. La r~cente rencontre ~ Lisieux, organis~e ~ l’occasion du cinquanti~me anniversaire de l’encyclique 

Fidei Donum, l’a fortement rappel~. 

5) Les relations de la ConfErence avec I’Etat 

Peu apr~s mon ~lection, en 1999, ~ la vice-pr~sidence de la Conference, le cardinal Louis-Marie BILLE m’avait fair part de sa preoccupation de nouer 

avec les repr~sentants de l’Etat des liens plus r~guliers. Cela lui paraissait important car il constatait que certains de nos dossiers, trait~s dans les 

minist~res, restaient en panne~ En effet, le traitement des difficult~s abord~es relevait plus d’une volont~ politique que d’am~nagements techniques. 

Deux rencontres avec le President de la R~publique, M. Jacques CHTRAC, et le Premier ministre, M. Lionel JOSPIN devaient nous conforter dans cette 



opinion. Le Premier ministre se disait pr&t ~ envisager des rencontres possibles avec les repr~sentants de l’Eglise catholique. Des r~unions de travail 

ont permis que voit le jour, le 12 f~vrier 2002, une instance officielle de dialogue entre l’Etat (Premier ministre et ministres concern~s par les dossiers 

traiter) et l’Eglise catholique (Nonce, Pr~sidence de la Conference ~piscopale et archev&que de Paris). Cette instance s’est r~unie r~guli~rement et a 

permis d’aborder un certain hombre de questions touchant le statut juddique de l’Eglise catholique en France. Au cours de ces rencontres nos 

interlocuteurs ont souhait~ ~galement avoir notre avis sur un certain hombre de questions de soci~t~ (crise des banlieues, loi sur la fin de vie, 

anniversaire de la loi de 1905...). A ces rencontres officielles, il faut ajouter bien des rencontres informelles sur des questions d’actualit~ avec le 

President de la R~publique, le Premier ministre, les ministres concern~s. 

Ce qui nous a guides en ce domaine, c’est notre conception de la laTcit~, et en particulier de la laTcit~ de I’Etat : I’Etat n’est pas d~pendant d’une 

vision du monde particuli~re. II est neutre en la mati~re. Mais il lui revient d’assurer la libert~ de conscience, donc la libert~ religieuse, et de garantir 

I’exercice public du culte. Si la Ioi de 1905, s~parant I’Etat des Eglises, inscrit les cultes dans le domaine du droit privY, il n’en hie pas pour autant la 

dimension sociale. Un r~gime serein de lalcit~ est celui o5 I’Etat entretient avec chacun des cultes des relations de connaissance, de comprehension 

et de collaboration. L’Eglise catholique, sans empi~ter sur le domaine propre de I’Etat, entend apporter ~ son tour sa contribution ~ la r~solution des 

multiples d~fis que rencontre aujourd’hui notre vie sociale, nationale et internationale. Consult~e dans le cadre de nombreuses commissions (Stasi, 

Machelon et autres....), la Conference a exprim~ sa r~flexion. Elle a d5 aussi prendre la parole devant des ~v~nements ou des projets de Ioi. Sa parole 

est ~cout~e, m~me si elle n’est pas toujours entendue. Plus sa parole s’inscrit ~ contre-courant de I’opinion publique dominante, plus les politiques ont 

du mal ~ la prendre en compte. L’Evangile pourtant et le sens de I’homme qu’il induit ne sauraient fluctuer au hasard des sondages. Comme le dit Saint 

Paul, nous avons ~ le pr~cher << ~ temps et ~ contre temps. >> (2 Ti 4, 2). 

IT - LES GRANDS DOSSIERS DE NOTRE ASSEHBLEE 

Le programme de nos assemblies est tr~s charge, souvent trop charge. Nous nous promettons chaque fois d’y veiller mais nous avons du mal ~ 

r~sister aux pressions de tous ceux qui pensent que leur information ~ communiquer est fondamentale pour I’assembl~e. Nous traiterons donc, ~ cette 

session aussi, de bien des questions. Mais parmi elles, trois dossiers vont occuper un temps notable de notre travail. Le but du travail sur ces trois 

sujets n’est pas d’aboutir au vote d’un document ~ publier mais de permettre un r~el ~change entre nous en assembl~e. 

1) Ministate des pr~tres et vie des communaut~s chr~tiennes 

Nous poursuivons I~ le travail d’un dossier d~j~ abord~ Van dernier en assembl~e. La diminution du hombre des pr&tres amine ~ r~partir le travail sur 

ceux qui restent. La surface g~ographique du territoire pastoral confi~ ~ un pr&tre devient de plus en plus ~tendue. Nous percevons que nous ne 

pourrons plus continuer longtemps dans cette logique. Se pose non seulement le probl~me de l’~quilibre de vie des pr&tres (humain, intellectuel et 

spirituel) mais aussi de l’~quilibre minist~riel : comment peut-on &ire un pasteur proche si on est toujours en train de courir entre deux r~unions ? 

Faut-il que toute la vie eccl~siale soit centralis~e autour du pr&tre ? Que faire devant le poids de la demande sacramentelle pr~sente dans certains 

secteurs ? II est ~vident qu’on ne peut r~pondre ~ ces questions sans resituer les pr&tres au sein d’un presbyterium et au sein des communaut~s 

chr~tiennes qu’ils sont appel~s ~ servir. Un certain hombre de pr&tres se sont exprim~s sur ces questions. Mais, ils attendent de nous maintenant une 

~coute, une prise en compte et des propositions. 

2) La formation des futurs pr~tres 

Cette question n’est pas sans lien avec ce qui vient d’etre ~voqu~. Notre preoccupation est bien celle-ci : comment accueillir des jeunes, tels qu’ils 

sont aujourd’hui, avec leur histoire, leur experience pr~c~dente, leur aspiration spirituelle, leur g~n~rosit~ et leurs fragilit~s, et les preparer ~ ~tre les 

pr~tres dioc~sains aujourd’hui, pour le service d’une Eglise et d’une Evang~lisation qui ne sont plus celles d’il y a vingt, trente ou quarante ans ? A quoi 

doit-on 6tre attentif dans leur accompagnement, dans la fa~on de voir leur formation humaine, intellectuelle, spirituelle et pastorale ? Quelles 

incidences institutionnelles tout cela a-t-il quand on pense au fonctionnement d’un s~minaire aujourd’hui ? Notre assembl~e b~n~ficie de I’exp~rience 

de beaucoup d’entre nous en ce domaine. Cela devrait contribuer ~ la richesse de nos ~changes. 

Qui ne volt que parler de s~minaires et de s~minaristes renvoie automatiquement ~ la pastorale des vocations, et en particulier des vocations au 

minist~re presbyt~ral. Nous savons bien que sur ce point nous n’avons pas ~ rel~cher notre attention, bien au contraire. Nous avons ~ redire chaque 

jour ce que Pierre r~pond dans I’~vangile ~ ,]~sus : << Maitre, nous avons pein~ route la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les 

filets. ~> (Lc 5, 5) 

3) Catholiques et musulmans dans la France d’aujourd’hui 

Nous poursuivons aussi sur ce dossier une r~flexion commenc~e Van dernier. Le titre dit bien l’axe de notre travail. 11 ne s’agit pas d’abord d’une 

approche th~orique des rapports entre Christianisme et Islam. Certes, les questions fondamentales ne seront pas ~lud~es, mais ce sont davantage les 

questions pratiques des rencontres entre individus ou entre groupes sociaux qui seront privil~gi~es. 11 s’agit de prendre en compte, non plus une 

religion de travailleurs immigr~s en transit dans notre pays mais bien l’inscription de l’Islam dans le paysage frangais, avec tous les probl~mes pratiques 

que cela pose. Comme Eglise catholique, nous sommes invites ~ entrer en dialogue avec des musulmans et leurs organisations et en m&me temps nous 

sommes confront~s ~ tous ceux qui, au sein de notre soci~t~ frangaise, ont peur de l’Islam, ou tout au moins de certaines de ses formes. Les fiches 

de travail qui nous ont ~t~ communiqu~es balisent bien les lieux o5 se vii cette rencontre entre catholiques et musulmans et les questions qui en 

surgissent. Nous sentons qu’il nous faut tenir ensemble dans une attitude qui se veut pleinement fid&le ~ l’Evangile : accueil, connaissance mutuelle, 

discernement, respect, dialogue et ~vang~lisation. 

En terminant ce discours qui va s’accompagner tr~s bient6t de la fin de ma pr~sidence, je voudrais dire un grand merci ~ vous tous pour vos marques 

d’amiti~ et pour votre soutien tr~s fraternel, dans une responsabilit~ passionnante mais pas tous les jours facile. Tous ces gestes et ces paroles ont 

~t~ tr~s importants pour moi. Qu’il me soit permis aussi de dire un profond merci ~ mes deux vice-pr~sidents : ~ Mgr Georges PONTIER, avec qui j’ai eu 

six ans de compagnonnage, et ~ Mgr ,lean-Louis PAPIN, aux membres du conseil permanent, au membres du secretariat g~n~ral et en particulier ~ Mgr 



Stanislas LALANNE, qui a fait lui aussi, en m~me temps que moi, deux mandats de trois ans. 

Je voudrais remercier le Seigneur avec vous pour le travail que nous avons fair ensemble et le prier pour celui que nous aurons ~ poursuivre dans les 

armies qui viennent. Avec vous aussi, je confie au Seigneur la nouvelle pr~sidence que nous aliens avoir ~ ~lire d~s aujourd’hui. 

A tous, bonne assembl~e ! 

+ Jean- Pierre cardinal RICARD 

Archev&que de Bordeaux et Bazas 

President de la Conference des Ev&ques de France 

3e souhai~e envever cease illform~tiem a" u~i 

ZENIT est une agence d’information internationale 

$i vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



To:Cassandra M; Gorman ~smutima@email;unc.edu) 

Subject: Enter the World of boundless sensual enjoyments With anew big pen! s! 

LOuis Ga!!ois, the Airbus ~hief executive, Said thebe~-een first and secnnd Study. The research itself 

Afghanista~ h0urs ag0i a~er berg lddnapped and he!d 

Do you believe in miracles.9 We suppose you,re likely to say"no 
We hadnlt belie~edi either;;iuntil the moment MegaDick was introduced! 
The action of this remedy on amale penis cannot be called otherwise than a Miracle 
Only fancyi that your lo~e stick sUddenl~ becomes longer 
and thicker and makes Women tremble With ardor! 
It,s fabulous! 

Soi don t miss it outi accomolish a miracle in your life with this unexamOled oreoaration. 
http://debni.com~ 

the Latin ~eriean and caribbean reginn.!ast ~a~Ch at 2:2i sending the see0nd game to O!d!!it is realiy a firs~ meeting and first Set 0f!~p0rtant pa~ 0ur anti:spare strate~." 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Monday, November 5, 2007 10:33 AM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 

Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 

May 19 - 23, 2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to develop content standards -- 
what students should know and be able to do -- in these languages. 

The following will be addressed in order to develop standards for your different African languages at the end of 
the workshop. 

¯ COMMUNICATION: Communicate in Languages Other Than English 
¯ CULTURES: Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 
¯ CONNECTIONS: Connect with Other Disciplines and Acquire Information 
¯ COMPARISONS: Develop Insight into the Nature of Language and Culture 
¯ COMMUNITIES: Participate in Multilingual Communities at Home & Around the World 

The National African Language Resource Center (NALRC) hereby seeks applications from scholars in the field 
of African language pedagogy for Swahili, Yoruba, Zulu, Akan (Twi), Wolof, Hausa and Afrikaans as 
evaluators of drafted standards documents. Scholars of African languages other than the seven languages listed 
above may apply for the development of Standards for their respective languages. Please send your application 
letter, CV, and two reference letters to the NALRC at 

NALRC 
455 N Park St 
Madison, WI 53706 
Attn: Adedoyin Adenuga 

or e-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected applicants. Other expenses, such as transportation, food, and lodging will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from their respective African Language or African Studies 
programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 05 novembre 2007 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

Ci:r~tie~:s et Hi~dou~.~ 

Rome 

Chr&tiens et Hindous pour ~< I’harmonie dans la soci&t~ et la paix dans le monde 

Message du card. Tauran pour la f&te de Diwali 

ROME, Lundi 5 novembre 2007 (~:,.:.-:".’t~:.9.~.0 - A I’occasion de la f~te Hindoue de Diwali, le cardinal 3ean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical 

pour le Dialogue interreligieux, et Mgr Pier Luigi Celata, secr~taire, adressent aux Hindous du monde un message, intitul~ << Chr~tiens et Hindous: 

r~solus ~ parcourir le chemin du dialogue >>, oQ il les invite ~ travailler avec les catholiques ~ << promouvoir Fharmonie dans la soci~t~ et la paix dans le 

monde >> (cf. ci-dessous in Documents, le texte integral en fran~ais). 

Cette annie, la plupart des Hindous c~l~breront cette f&te le 9 novembre. 

Le dicast~re rappelle que la f&te de << Diwali >> est c~l~br~e par tous les Hindous et qu’elle est connue ~galement sous le nom de << Deepavali >>, c’est- 

~-dire << fil de lampe ~ huile >>~ 

Symboliquement, cette f&te s’appuie sur une mythologie tr~s ancienne, et elle repr~sente la << victoire de la v~rit~ sur le mensonge, de la lumi~re sur 

les t~n~bres, de la vie sur la mort, du bien sur le mal 

La c~l~bration proprement dite dure trois jours, et marque le commencement d’une nouvelle annie, mais c’est aussi un temps de << r~conciliation en 

famille >>, sp~cialement entre fr~res et soeurs, et << d’adoration de Dieu >>. 

<< Chers Amis Hindous, ~crit le cardinal Tauran, la main que je vous tends aujourd’hui chaleureusement pour me congratuler avec vous ~ l’occasion de 

votre f&te, se veut aussi un geste de bonne volont~ de la part de l’l~glise catholique pour vous rencontrer et collaborer avec vos familles, avec les 

responsables de vos communaut~s et ceux qui suivent le Sanatana dharma, afin de promouvoir l’harmonie dans la soci~t~ et la paix dans le monde. 

Une lois encore, je souhaite 

Soulignant le titre de ce message, le cardinal Tauran exhorte au dialogue en disant : << Ce n’est qu’~ travers notre dialogue, loin de route forme de 

pr~jug~ et d’id~es st~r~otyp~es sur les autres, et en t~moignant fid~lement de nos pr~ceptes et de nos enseignements religieux, que nous pourrons 

surmonter les conflits. Le dialogue entre ceux qui suivent diff~rentes religions est aujourd’hui un imp~ratif, bien plus, il est le seul chemin parcourable 

pour nous croyants. Ensemble et en collaboration, nous pouvons faire beaucoup pour construire une soci~t~ harmonieuse et la paix du monde 

<< 11 est urgent, fair observer le cardinal Tauran, que nos communaut~s respectives prennent soin de la formation des croyants qu’une propagande 

d~loyale et mensong~re peut si facilement induire en erreur ~>. 

Soulignant l’importance de la libert~ religieuse, le cardinal Tauran cite les paroles de Benoit XVf, aux ambassadeurs de l’fnde et d’autres pays 



accr6dit6s pr6s le Saint-Si~ge: << De m6me, la paix s’enradne dans le respect de la libert~ religieuse, qui est un aspect fondamental et primordial de la 

libert~ de conscience des personnes et de la libert~ des peuples >> (18 mai 2006). 

Soulignant le devoir de formation des fid61es dans chaque religion, le cardinal Tauran ajoute :<< N’oublions pas que l’ignorance est le premier, voire, le 

principal ennemi de la vie des croyants, alors que la contribution conjointe de chaque croyant 6clair~ est une grande ressource pour une paix durable 

Pour construire des relations entre les peuples, le cardinal Tauran souligne l’importance de << rencontres r~guli~res >>, d’une << ~coute patiente ~>, d’une 

<< collaboration active ~> et d’ une << attitude de respect mutuel ~>. 

II encourage les << liens d’amiti~ >> entre << les adh6rents de toutes les religions ~>, citant .]ean-Paul II : << L’amiti~ se nourrit de contacts, du partage des 

sentiments dans les situations heureuses et tristes, de solidaritY, d’aide r~ciproque ~> (klessage du Pape 3ean-Paul II aux Participants au Congr6s 

International Matteo Ricci: pour un Dialogue entre la Chine et /’Occident. 24 octobre 2001, n. 6). 

]e souhai~e ~:vo~ ~,:e~e information ,~" un 

Conseil pontifical pour les migrants : D~passer la m~fiance vis-&=vis des Gitans 

<< Les richesses humaines et spirituelles >> dont ils sont porteurs 

ROME, Lundi 5 novembre 2007 (~ - Le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement invite les 

catholiques ~ d6passer la m~fiance vis-a-vis des Gitans et ~ reconnaitre << les richesses humaines et spirituelles dont les Gitans sont porteurs ~>. 

Le dicast&re publie ce matin le document final de la premi&re rencontre mondiale catholique des pr&tres, des diacres et des personnes consacr~es 

d’ethnie tzigane qui s’est tenue ~ Rome du 22 au 25 septembre sur le th&me : << Avec le Christ, au service du peuple gitan >>. 

Cette publication survient au moment oQ des tensions ont surgi, en Italie, et sp~cialement ~ Rome, entre les Gitans issus de Roumanie et la population 

locale, ~ la suite de violents fairs divers. 

Sur les quelque 36 millions de gens du voyage pr6sents en Europe, en Am~rique et en Asie, une centaine seulement sont consacr~s ~ Dieu dans l’Eglise 

catholique. 

Une vingtaine de pr6tres catholiques viennent de l’Inde, une dizaine de Hongrie. Et jusqu’ici la France est le seul pays o~J le directeur national de la 

Pastorale des gens du voyage soit lui-m&me un pr&tre gitan, aid~ de trois diacres permanents, de deux religieuses et d’une laYque consacr~e, tous 

6galement gitans. 

Les Gitans consacr~s ~ Dieu apparaissent ainsi comme des <~ ambassadeurs du Christ ~> ayant pour t~che d’encourager, ~ I’int~rieur de la soci~t~ et de 

I’Eglise, la << r6conciliation ~ et la << communion ~ entre Gitans et Gadj~s. 

Le document invite donc ~ << ne plus consid~rer les Gitans que comme des pauvres ~ aider ~>, et ~ accepter aussi << les richesses humaines et 

spirituelles dont les Gitans sont porteurs ~>. 

11 sugg~re de chercher ~ <~ surmonter la m~fiance g~n~rale vis-a-vis des Gitans >> et ~ << susciter une ouverture de la soci6t~ qui leur offre la possibilit~ 

de s’ins~rer pleinement ~. 

II s’agit en outre, demande le document, de favoriser << une collaboration r~ciproque entre I’Eglise et les communaut6s gitanes, et la presence, dans 

chaque pays, d’animateurs pastoraux ~>. 

La culture gitane est en effet <~ en mutation ~, notamment sous I’influence des media, et cela requiert ~ la fois une plus grande alphab~tisation et 

offre de nouvelles possibilit~s d’~vang61isation. 

C’est pourquoi les r~dacteurs invitent ~ tenir compte de la vision et de I’exp~rience religieuse de ces communaut~s, en accordant une attention 

particuli6re au r61e de la femme gitane dans sa famille o~ elle se montre << porteuse de valeurs humaines et religieuses >>. 

Le document condamne en outre les acres de racisme, qu’ils soient ~ attribuer ~ des Gitans ou aux non Gitans, les <~ Gadj~s >> : << II ne faut pas que la 

race nous s6pare >~. TI s’agit au contraire de <~ favoriser I’unit~ dans la diversit~ ~. 

Pour leur part, les pr~tres, les diacres, les religieuses et les religieux d’origine gitane ont pour vocation de jouer le r61e de <~ ponts ~> entre la 

communaut~ gitane et les Gadj~s, dont la relation est h61as marquee par un rejet mutuel ancestral. 

Cette relation devra permettre au contraire <~ la recherche de la v~rit~ propre ~ chacun, impr~gn6e de confiance et d’amour gratuit, sans volont~ de 

domination de personne ~>. 

L’heure est venue, affirme le document, de donner au monde <~ I’unique signe indiqu~ par.]~sus >> et de manifester I’amour fraternel << plus en actes 

qu’en paroles ~, << plus dans la vie eccl~siale quotidienne que dans des manifestations extraordinaires ~. 



~ La Chapelle Sixtine r~v~l~e >~ entre th~ologie et art 

Un ouvrage du p~re Pfeiffer analyse d’une autre fa~on les fresques de la Chapelle sixtine 

ROME, Lundi 5 novembre 2007 (~.~.~.~i!i:~i~i) - << La Chapelle Sixtine r~v~l~e. L’iconographie compl&te d’un chef-d’oeuvre >> est le titre de I’ouvrage, 

pr~sent~ le 30 octobre dernier aux Mus~es du Vatican, dans lequel le p&re Heinrich W. Pfeiffer, s.j, professeur d’Histoire de I’art chr~tien ~ la Facult~ 

d’histoire et des biens culturels de I’Eglise de I’Universit~ pontificale gr~gorienne ~ Rome, propose une nouvelle lecture des fresques de la Chapelle 

sixtine. 

Cet ouvrage de 352 pages, accompagn~ de 185 photos en couleur et en noir et blanc, est le premier volume d’un nouveau projet ~ditorial iVlonumenta 

Vaticana 5electa, fruit d’une collaboration entre les Mus~es du Vatican, la << Libreria Editrice Vaticana >> et les Editions laca Book de Milan. 

11 a ~t~ publi~ ~galement en allemand (Belser Verlag de Stuttgart), en fran~ais (Hazan de Paris), en anglais (Abbeville Press de New York) et en 

espagnol (Lunwerg de Barcelone). Une ~dition est aussi pr~vue en polonais (Bialy Kruk de Cracovie). 

Lors de la presentation de l’ouvrage sont intervenus : Mgr Giovanni Lajolo, president du Gouvernorat de la Cit~ du Vatican, M. Francesco Buranelli, 

directeur des Mus~es du Vatican, Mgr Giuseppe Antonio Scotti, president de la Libreria Editrice Vaticana, Roberto Cassanelli, historien de l’art et 

conseiller ~ditorial de laca Book, Matthias Winner, historien de l’art et directeur ~m~rite de la Biblioth~que Hertzienne ~ Rome. 

L’auteur du volume, le p~re Heinrich W. Pfeiffer, a ~t~ pendant neuf ans directeur du cours sup~rieur pour les biens culturels de I’Eglise, et pendant 

cinq ans, membre de la Commission pontificale pour les biens culturels de I’Eglise. 

Cette collection, dont la r~alisation a ~t~ confi~e ~ Roberto Cassanelli et Francesco Buranelli, entend valoriser les oeuvres et monuments artistiques 

conserves par le Saint-Si~ge, en les illustrant dans le contexte culturel de leur ~poque, selon de nouveaux points de vue et de nouvelles 

interpretations. 

Jusqu’~ present les ~tudes consacr~es 8 la Chapelle sixtine ne retenaient pour sujet que le style des peintures qui y sont repr~sent~es et, ~ la lumi~re 

des travaux de restauration entrepris entre 1979 et 1999, leur haut niveau de technicit~. Cet ouvrage montre en revanche la structure symbolique de 

ce chef-d’oeuvre, envisageant les programmes d~coratifs de la chapelle comme un tout, depuis les cycles executes sur les tours lat~raux par le 

P~rugin, Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli et Signorelli, jusqu’aux chef-d’oeuvres de Michel-Ange, sur la vo6te, dans les lunettes et sur la paroi ou 

est peint le Jugement Dernier, r~alis~ entre 1536 et 1541, ~ la demande du pape Paul Ill Farn~se (1534-1549). 

La Chapelle sixtine dolt son nom au pape Sixte IV della Rovere (1471-1484), qui avait souhait~ b~tir une nouvelle grande piece ~ l’endroit o5 se 

trouvait la << Cappella Magna >> une grande salle fortifi~e du Moyen ,~ge, destin~e aux r~unions de la cour papale. 

C’est justement aux th~ologiens presents ~ la cour de ce pape que I’on dolt la formulation d’un v~ritable programme iconographique unitaire, que 

MicheI-Ange suivra par la suite et qui refl~tait bien la litt~rature th~ologique patristique et m~di~vale. 

L’ann~e prochaine, la collection Monumenta Vaticana Selecta pr~voit la publication du volume de Nicole Dacos :<< Les Loges de Raphael ~> qui sera 

ensuite suivi d’un ouvrage sur les << lardins du Vatican ~> confi~ ~ Alberta Campitelli (qui inclura ~galement une ~tude sur la Casina de Pie IV). 

T~moignage 

Paris-]~rusalem & pied ; Mathilde et Edouard Cortes racontent (I) 

D~j~ plus de 3700 kilom&tres 

ROME, Lundi 5 novembre 2007 (~,£~.~) - Partis de Paris le 17 juin dernier, Mathilde et Edouard Cortes ont parcouru plus de 3700 kilom~tres ~ pied, 

en mendiant I’hospitalit~ et leur nourriture. Un voyage de noces << pour la paix et I’unit~ des chr~tiens ~>, fair de sacrifices et de souffrances (ils ont 

~t~ agress~s en arrivant en Turquie) mais aussi de rencontres inoubliables. Nous publions ci-dessous un premier extrait de leur carnet de route. 

Dans un entretien ~ Zenit le 25 juin, Mathilde et Edouard Cortes mettaient une adresse ~lectronique ~ la disposition des lecteurs de Zenit, les invitant 

~ confier leurs intentions de pri~re. IIs ont re~u plus de 300 intentions. 

<< Comme nous nous y sommes engages depuis le d~but de notre marche, nous prions fid~lement pour tous ceux qui nous ont livr~ leurs intentions, 

affirment-ils. Vous pouvez nous ~crire ~ me.cortes@enchemin.org. Nous comptons aussi sur vos pri~res 

Mardi 21 ao~t 2007. 65 ~me jour. Croatie. 46 km 

1884 km depuis Paris 

Autour de nous, des maisons effondr~es, des impacts de balles, le me tortille dans tous les sens, j’ai besoin de m’arr~ter.., c’est urgent ! << Pas ici, me 

lance Edouard. Regarde ! >>. Sur le panneau, une t~te de mort sur fond rouge indique << MINES >>. La friche est infest~e de ces sentinelles invisibles qui 

ne cessent de tuer m~me en temps de paix. C’est impressionnant. D’un coup, nous r~alisons que la guerre de ~.991 dans l’ex-Yougoslavie s’est 

d~roul~e ~ moins de :t500 km de Paris. Le parvis de Notre-Dame que nous avons quitt~ il y a 2 mois nous parait pourtant bien loin. 



Au Nord Est de Gospic, nous nous enfongons sur une petite route. Nous traversons des villages d~serts. Les maisons abandonn~es sont cribl~es de 

balles, les toits souffles par des explosions ou des bombardements. Les panneaux de signalisation ont servi de cibles de fir aux combattants. ,leu ou 

tentative d’intimidation ? 11 n’y a plus personne. Ostrovica, Polovine, Vrebac... Les villages se suivent et se ressemblent. Apr~s les balles et les 

grenades, la v~g~tation a conquis le ciment et la pierre..1’ai la chair de poule. La nuit tombe. Toujours personne. O~ sont-ils donc tous passes ? 

Pourquoi un tel d~sert 16 ans apr&s la guerre ? 

Soudain, ~ la lueur de notre lampe frontale, nous comprenons mieux : un panneau sur le bord de la route indique la carte des terrains min~s. Nous 

sommes cern~s. Seul le trac~ de l’autoroute qui passe un peu plus loin a ~t~ d~min~ ainsi que la route sur laquelle nous progressons. 

Nous n’avons pas d’autre choix que continuer ~ avancer sur le goudron, ligne de vie, pour quitter cette r~gion fant6me. Notre estomac est vide depuis 

bier soir. Nous sommes fatigues. 3’ai peur. Mais nous devons continuer. Notre volont~ vient au secours de nos corps fourbus. La force du marcheur est 

dans sa t~te plus que dans ses jambes. Nous devons avancer. Aller au bout de nos forces. Forcer nos limites physiques et psychologiques. Mon corps 

me fait real. Mais il vii. Mon coeur est serr~. Mais il bat. ,le suis terrifi~e. Doucement, des larmes coulent le long de rues joues. 3e ne veux pas finir ma 

nuit en cauchemar sur une mine. Dans ces moments difficiles, nous n’avons aucun recours. Notre pr~carit~ de marcheurs est accentu~e par notre 

pauvret~ mat~rielle. Nous ne pourrons pas aller nous reposer dans la prochaine ville ~ l’auberge. Nous n’irons pas manger un morceau dans le boui-boui 

le plus proche. Notre unique esp~rance est de rencontrer des gens au cc~ur ouvert. Est-ce trop fou ? Pour la premiere fois, je doute. Avons-nous ~t~ 

trop fous de formuler dans l’enthousiasme de notre amour naissant le r~ve de rejoindre 3~rusalem ~ pied et sans argent ? Edouard ~ mes c6t~s a peur 

lui aussi. 3e le sens bien, m~me s’il n’ose trop me le montrer pour ne pas me d~courager. 11 sait combien je m’appuie sur lui dans les moments difficiles. 

TI est ma force dans le d~couragement, lui queje d~couvre toujours plus attentionn~ et aimant. Mais I~, nous sommes ~ bout tous les deux. Nous 

levons les yeux au ciel, suppliant Dieu de venir ~ notre secours, de prendre piti~ de nous et de mettre un terme ~ notre journ~e de marche. Au loin, 

nous voyons briller des petits lumignons. C’est un cimeti~re. TI parait entretenu ce qui nous assure qu’il n’est pas min~. Nous poussons la grille et 

trouvons au fond une petite cabane. Nous installons notre bivouac ~ l’ombre des tombes, finissant la route en compagnie des morts. 11s sont I~ les 

fant6mes des villages traverses. 11s nous laissent pour cette nuit reposer en paix. 

Vers midi le lendemain, nous croisons enfin un vieil homme sur le bord du chemin. 11 laisse tomber les branchages qu’il faisait brOler et nous fair signe de 

le suivre. Nous entrons dans le premier village habit~ depuis des kilom~tres. Djuro a au moins 70 ans. 11 nous ouvre grand sa porte. Ici aussi, la guerre 

a frapp~ TI ne souhaite pas en parler et a cach~ sous un nouveau cr~pi les impacts de balles qui couvraient sa maison. 11 nous fait asseoir et nous 

pr~sente sans tarder figues, raisins et biscuits. Nous n’avons pas mang~ depuis 36 heures. Nous faisons des efforts pour ne pas nous jeter sur la 

nourriture. Djuro part se changer pour nous honorer dans des habits propres, les plus beaux de sa garde robe. 11 recoiffe en arri~re ses cheveux blancs 

hirsutes, crachant dans ses mains en guise de gomina tel un dandy croate. Son coeur est en f~te d’accueillir des vagabonds. Sa joie est 

communicative~ Pour la rendre encore plus parfaite, il sort son banjo. 11 gratte les cordes et entonne ~ rue t~te des chansons locales assorties de 

grands cris. 11 ~tait temps pour nous de rencontrer un tel personnage apr~s la fantomatique nuit derni~re. Pour comprendre qu’il y a des hommes bons. 

Des hommes de paix. Des Hommes. Djuro serf trois verres de coca, lance un grand << Giveli >> (sant~) et avale le sien cul sec avec les bulles. Nous 

faisons de m~me. 11 reprend son instrument et continue de plus belle. Nous dansons presque, tapant du pied et des mains pour accompagner le vieil 

homme. Ses yeux brillent de bonheur. Les n6tres aussi. Avant de partir, Djuro remplit nos gourdes avec l’eau de son puits. 11 me serre dans ses bras, 

m’embrasse sur les deux joues et me dit : << Tu es comme ma fille, ma << cerka >>. Tu dois revenir pour voir ton vieux p~re apr~s ton voyage >>. Se 

tournant vers Edouard, il caresse sa barbe puis passe sa main sur sa propre moustache pour comparer avant de le serrer dans ses bras. 11 crache dans 

ses mains pour se recoiffer et se donner de la constance~ Nous nous retournons pour les derniers adieux et voyons deux larmes rouler le long de ses 

joues. Deux larmes de joie. Celle qu’il nous a donn~e. 11 suffit d’un homme bon pour donner du coeur ~ route l’humanit~. Ce jour-l~, pour nous, ce fut le 

vieux Djuro. 

Mathilde et Edouard Cortes 

Cf. 

Entretien 

Des religieuses contre le trafic d’~tres humains 

Entretien avec soeur Eugenia Bonetti, missionnaire de la << Consolata >> 

ROME, Lundi 5 novembre 2007 (~.~.~..’...~...~!?.!~.) - Un s~minaire international de lutte contre le trafic et l’exploitation d’~tres humains a r~uni ~ Rome du :~5 

au 20 octobre derniers, des religieuses de diff~rentes congregations et provenant de divers pays du monde, pour participer au lancement du premier 

r~seau religieux international contre le trafic et l’exploitation des ~tres humains. 

La responsable de cette rencontre est soeur Eugenia Bonetti, missionnaire de la << Consolata ~>, engag~e dans cette lutte depuis le 2 novembre 1993 

(date de sa premiere rencontre avec une victime d’exploitation) d’abord ~ Turin, puis ~ Rome depuis Van 2000. 

Dans cet entretien ~ ZENTT la religieuse trace un bilan des travaux de ce s~minaire et r~affirme que << personne ne peut et ne doit se sentir ~tranger 

ou indifferent face ~ toute cette souffrance d’~tres innocents et sans d~fense, victimes de trafics et d’exploitation ~>. 

Zenit - En quoi le r61e des religieuses, comme le souligne le th~me de votre s~minaire, est-il ~ proph~tique ~ dans la lutte contre le trafic 

d’~tres humains ? 

Sr. Bonetti - Car le th~me de cette rencontre, << Construire un r~seau : le r61e proph~tique des religieuses dans la lutte contre le trafic d’~tres 

humains ~>, voulait faire ressortir la grande valeur de notre presence proph~tique dans le monde et dans l’Eglise, qui consiste ~ apporter des r~ponses 

concretes aux urgences actuelles, en revitalisant et actualisant le charisme qui est ~ la base de notre fondation, au service des personnes les plus 

vuln~rables et les plus d~munies, notamment les femmes et les enfants mineurs. 



Zenit - Les religieuses proviennent de plusieurs congregations diff~rentes. Le nombre des religieuses impliqu~es dans la lutte contre ce 

fl~au social qu’est I’exploitation des personnes~ est-il en augmentation ? 

St. Bonetti - Oui, ~galement dans les pays de I’est europ~en les religieuses ont pris acre de ce fl~au mondial. Les 33 religieuses pr~sentes au 

s~minaire venaient de 26 pays et sont issues de 25 congregations diff~rentes ; la plus jeune avait 28 ans et la plus ~g~es 76, routes unies pour une 

m~me passion : le Christ, les femmes et les enfants vuln~rables, sans d~fense. 

Que ce s~minaire air ~t~ organis~ dans les locaux de l’Institut des S~eurs de Marie-Enfant, situ~ ~ c6t~ de la colonnade de Saint-Pierre, a ~t~ appr~ci~ 

par routes les participantes ; ceci leur a donn~ une visibilit~ ~galement au sein de l’Eglise de Rome, au Vatican et aupr&s des diff~rentes 

congregations religieuses f~minines et masculines pr~sentes ~ Rome. 

Zenit - Vous avez adress~ un message final qui interpelle route I’Eglise et ~galement les gouvernements. Personne n’est exdu du 

probl&me,., 

St. Elonetti - Effectivement, personne ne peut et ne doit se sentir ~tranger ou indifferent face ~ tant de souffrance, tant d’exploitation et de 

destruction de personnes innocentes et sans d~fense. Ce message, pr~par~ par les participantes, s’adresse aux divers responsables 

gouvernementaux, aux responsables de I’Eglise et ~ tout le peuple de Dieu, ainsi qu’aux victimes et ~ ceux qui les exploitent. 

Zenit - C’est un v~ritable r~seau international contre I’exploitation des ~tres humains que vous avez lance,,. 

St. Bonetti - .le pense que oui. Ce fur une tr~s belle experience, une experience riche de contenus, dont toutes les sceurs ont ~t~ tr~s 

reconnaissantes et nous esp~rons que ce r~seau grandira et impliquera davantage, non seulement les communaut~s religieuses f~minines pour la 

prevention et la protection de rant de jeunes victimes d’exploitation, mais ~galement les communaut~s masculines pour un travail de prevention et 

d’attention au monde de la demande et aux trafiquants eux-m~mes. 

Zenit - Pourquoi ce s~minaire ? 

St, Bonetti - C’est le Bureau de la traite des ~tres humains de I’USMT (Union des sup~rieures majeures d’Italie) nationale, soutenu et financ~ par 

l’Ambassade des Etats-Unis pros le Saint-Si~ge, qui est ~ l’origine de ce s~minaire et qui l’a organis~. 

L’objectif principal ~tait de crier ou de renforcer un r~seau de communication et de travail entre les diff~rentes conferences des religieuses pr~sentes 

dans certains pays de provenance, de passage et de destination de rant de femmes et de mineurs, vendus et achet~s comme des marchandises. 

Notre espoir est de pouvoir crier un r~seau, de travailler ensemble pour venir en aide ~ routes ces personnes, trait~es comme des esclaves, qui 

attendent encore d’6tre lib~r~es de leurs cha~nes. 

Ce n’est que comme cela que notre vie religieuse et missionnaire pourra exprimer pleinement son r61e proph~tique dans le monde d’aujourd’hui. 

International 

France : Hgr Andr~ Vingt=Trois ~lu president de la conference des ~v~ques 

II succ~de au cardinal Ricard 

ROME, Lundi 5 novembre 2007 (~,.:.-~,.,9.~%0 - L’archev~que de Paris, Mgr Andr~ Vingt-Trois, a ~t~ ~lu president de la conference des ~v~ques de 

France lors de leur 45e assembl~e qui se tient actuellement 

Mgr Vingt=Trois sera ~galement cr~ cardinal par le pape Benoit XVI lors du consistoire du 24 novembre, et il recevra l’anneau cardinalice lors de la 

messe du lendemain, dimanche 25 novembre, place Saint-Pierre (cf. Zenit du 17 octobre 2007). 

Comme president de la Conference des ~v~ques de France (CEF), Mgr Vingt-Trois re;oit le t~moin du cardinal 3ean-Pierre Ricard, archev~que de 

Bordeaux et Bazas, qui a ouvert I’assembl~e des ~v~ques samedi dernier (cf. Zenit du 4 novembre 2007). 

L’assembl~e a ~galement ~lu vice=presidents de la CEF Mgr Laurent Ulrich, archev~que de Chamb~ry, ~v~que de Maurienne et Tarentaise, et Mgr 

Hippolyte Simon, archev~que de Clermont. 

Leur mandat est d’une dur~e de trois ans, renouvelable une fois. 

Archev~que de Paris depuis mars 2005, Mgr Vingt-Trois est aussi Ordinaire des catholiques de rite oriental en France. A Rome, Mgr Vingt-Trois est 

membre du Conseil pontifical pour la famille et membre de la Congregation pour les ~v~ques. 

L’assembl~e, la seconde de l’ann~e, se tient ~ Lourdes du 3 au 8 novembre. Elle rassemble 110 ~v~ques des dioceses de France en exercice - de 

m~tropole et des d~partements d’Outre-Mer -, 16 cardinaux et ~v~ques ~ la retraite, des ~v~ques des territoires d’outre-mer (3), et le nonce 

apostolique, repr~sentant le pape en France. 

En outre, 11 ~v~ques repr~sentant des conferences ~piscopales ~trang~res, les directeurs des services nationaux de la conference des ~v~ques de 

France, les responsables des conferences des religieux et religieuses, ainsi que des repr~sentants d’autres confessions chr~tiennes participent 

~galement ~ cette assembl~e pl~ni~re. 



Un site in~dit pour << faire tomber le tour de la pauvret~ >> 

Le << Secours Catholique >> lance 

ROME, Lundi 5 novembre 2007 (~.~.~J~]i.=s~!:~ - Le mois de novembre est chaque annie consacr~ ~ la campagne nationale d’appel ~ dons du << Secours 

Catholique ~>. Pour la premiere fois, l’association investit la toile avec un site in~dit dans le domaine humanitaire : 

Les internautes sont plong~s dans un univers apparemment virtuel qui m61e aux codes des jeux video, l’esprit de la r~sistance. La mission de chacun : 

retrouver les situations de pauvret~ cach~e en France. 

Guid~ par << Sophie la b~n~vole ~>, l’internaute choisit parmi 8 villes, son terrain de jeu. Parmi les 80 situations pr~sent~es, 40 sont en fait les v~ritables 

t~moignages de personnes en d~tresse : 40 personnes qu’il faut secourir concr~tement. L’internaute sensibilis~ peut alors choisir de changer la donne 

en participant par 7 actions diff~rentes (et cumulables) ~ faire tomber le tour de la pauvret~. 

Parmi ces 7 actions, le Secours Catholique cr~e un r~seau de pri~re : des 65 000 b~n~voles aux personnes accueillies en passant par ses salaries, ses 

donateurs, et tous ceux touches par Faction men~e par cette oeuvre depuis 60 ans, tous sont invites ~ faire vivre ce nouveau r~seau : chacun peut 

confier une intention de pri~re et/ou s’associer ~ une intention par la pri~re. 

Suisse : R~flexion oecum~nique sur les relations avec I’Etat 

Mise en place d’un groupe de travail 

ROME, Lundi 5 novembre 2007 (~ - La Communaut6 de travail des Eglises chr~tiennes en Suisse (CTEC) a form~ un nouveau groupe de 

travail consacr~ ~ I’avenir des rapports entre les Eglises et les autres communaut~s religieuses d’une part, et la Confederation d’autre part. 11 dolt 

avancer des propositions concretes. 

Le groupe de travail intitul~ << Relations Etat f~d~ral - Communaut~s religieuses >> s’est mis au travail d~s la fin octobre, precise un communiqu~ de la 

conf6rence des 6v6ques catholiques de Suisse (~ivvvvvv,kath.ch,). 

Selon la m~me source, en 2002 d~j~, un groupe d’experts de la F~d~ration des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) avait ~tabli un rapport 

pr~conisant << la creation d’un article sur les religions dans la Constitution f~d~rale ~> et d’un << service de contact des Eglises et communaut~s 

religieuses aupr~s de la Confederation >>. 

La CTEC reprend donc aujourd’hui ce processus et propose des pas concrets. 

D~s qu’un consensus sera trouv~ entre les Eglises chr~tiennes en Suisse ~ propos des relations entre Eglises, communaut~s religieuses et 

Confederation, la CTEC soumettra les propositions aux autres communaut~s religieuses. 

Le groupe de travail ~tablira un rapport interm~diaire d’ici mars 2008 ~ l’attention du presidium de la CTEC, annonce le communique. 

Le rapport d’experts de la FEPS de 2002 fonde le travail du groupe. Ces questions ont ~t~ d~velopp~es ensuite par un groupe de travail de la CTEC, 

dont le rapport a ~t~ pr~sent~ en 2005. 

C’est ainsi qu’~ la demande de la FEPS et de la CES, le presidium de la CTEC vient de crier ce nouveau groupe de d’~tudes, charg~ de presenter des 

propositions concretes. 

3e souhai~e envover cease information a" un ami 

Documents 

Chr~tiens et Hindous : Message du card. Tauran pour la f&te de Diwali 

<< Promouvoir l’harmonie dans la soci6t6 et la paix dans le monde >> 

ROME, Lundi 5 novembre 2007 (~.~.~J~]]].~Eg,) - A l’occasion de la f6te Hindoue de Diwali, le cardinal Jean-Louis Tauran, pr6sident du conseil pontifical 

pour le Dialogue interreligieux, et Mgr Pier Luigi Celata, secr~taire, adressent aux Hindous du monde ce message, intitul~ << Chr~tiens et Hindous: 

r~solus ~ parcourir le chemin du dialogue >>, o~ il les invite ~ travailler avec les catholiques ~ << promouvoir l’harmonie dans la soci~t~ et la paix dans le 



monde >>. 

Chr~tiens et Hindous: r~solus ~ parcourir le chemin du dialogue 

Chers Amis Hindous, 

1. ~, l’approche de votre f&te religieuse de Diwali, je suis s6r que chacun de vous se prepare certainement ~ prendre le temps de partager sa propre 

joie avec les autres, dans sa communaut~, son quartier, sa famille. Au nora du Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux, je suis heureux d’avoir 

l’opportunit~ de vous adresser, pour la premi&re fois depuis que j’en ai la charge, rues veeux los meilleurs. Attentif ~ vos sentiments religieux et 

respectueux de votre antique tradition religieuse, j’esp~re sinc~rement que votre qu6te du divin, symbolis~e par la c~l~bration du Diwali, vous aidera ~ 

vaincre los t~n&bres par la lumi~re, la fausset~ par la v~rit~ et le real par le bien. 

2. Le monde qui nous entoure d~sire ardemment la paix ; los religions annoncent la paix, car c’est en Dieu qu’elles trouvent son origine, Lui qui, selon 

la foi chr~tienne, est notre paix. Comme croyants de diff~rentes traditions religieuses, ne pourrions-nous pas oeuvrer ensemble pour accueillir le don de 

la paix de Dieu et le diffuser autour de nous afin que le monde devienne pour tous un endroit o6 il fasse bon vivre ? II est urgent que nos 

communaut~s respectives prennent soin de la formation des croyants qu’une propagande d~loyale et mensong~re pout si facilement induire en erreur. 

3. La croyance religieuse et la libert~ vont toujours de pair. Aucune contrainte n’est possible en mati~re religieuse: personne ne pout ~tre oblig~ de 

croire, et personne, non plus, ne peut ~tre emp&cher de croire si tel est sa volont~. Permettez-moi de r~p~ter encore l’enseignement du Concile 

Vatican 11 car il est tout ~ fair clair sur ce point : <<C’est un des points principaux de la doctrine catholique [...] que la r~ponse de foi donn~e par 

l’homme ~ Dieu doit ~tre volontaire; en consequence, personne ne doit ~tre contraint ~ embrasser la foi malgr~ soi >> (D~claration sur la libert~ 

religieuse, Dignitatis humanae, n. :10). Comme l’a rappel~ le pape Beno~t XVl, il y a peu, aux ambassadeurs de l’Inde et d’autres pays accr~dit~s pros le 

Saint-Si~ge, l’l~glise catholique est reside fid&le ~ cot enseignement: << De m~me, la paix s’enracine dans le respect de la libert~ religieuse, qui est un 

aspect fondamental et primordial de la libert~ de conscience des personnes et de la libert~ des peuples >> (18 mai 2006). Preparer, avant tout, des 

croyants ~ d~couvrir l’ampleur et la profondeur de leur propre religion, en les encourageant, ensuite, ~ connaitre ceux de religions diff~rentes, 

constitue un d~fi important pour los communaut~s religieuses engag~es dans la construction de la paix. N’oublions pas que l’ignorance est le premier, 

voire, le principal ennemi de la vie des croyants, alors que la contribution conjointe de chaque croyant ~clair~ est une grande ressource pour une paix 

durable. 

4. Comme routes los relations humaines, cellos qui concernent los peuples de diff~rentes religions ont besoin de se nourrir par des rencontres 

r~guli~res, une ~coute patiente, une collaboration active et, surtout, par une attitude de respect mutuel. Nous devons donc travailler ~ tisser des 

liens d’amiti~, comme doivent le faire los adherents de toutes los religions. << L’amiti~ se nourrit de contacts, du partage des sentiments dans los 

situations heureuses et tristes, de solidaritY, d’aide r~ciproque >> (Message du Pape Jean-Paul II aux Participants au Congr~s International Matteo 

Ricci: pour un Dialogue entre la Chine et l’Occident. 24 octobre 200:1, n. 6). Dans los situations d’incompr~hension, il est n~cessaire que los hommes se 

rencontrent et communiquent ensemble, dans un esprit de charit~ fraternelle et amicale, afin de clarifier louts croyances, louts aspirations et louts 

convictions respectives. Ce n’est qu’~ travers notre dialogue, loin de route forme de pr~jug~ et d’id~es st~r~otyp~es sur los autres, et en t~moignant 

fid~lement de nos pr~ceptes et de nos enseignements religieux, que nous pourrons surmonter los conflits. Le dialogue entre ceux qui suivent 

diff~rentes religions est aujourd’hui un imp~ratif, bien plus, il est le soul chemin parcourable pour nous croyants. Ensemble et en collaboration, nous 

pouvons faire beaucoup pour construire une soci~t~ harmonieuse et la paix du monde. 

5. Chers Amis Hindous, la main que je vous tends aujourd’hui chaleureusement pour me congratuler avec vous ~ l’occasion de votre f~te, se veut aussi 

un geste de bonne volont~ de la part de l’~glise catholique pour vous rencontrer et collaborer avec vos familles, avec los responsables de vos 

communaut~s et ceux qui suivent le Sanatana dharma, afin de promouvoir l’harmonie dans la soci~t~ et la paix dans le monde. Une lois encore, je 

souhaite ~ chacun d’entre vous un joyeux Diwali. 

Jean-Louis Card. Tauran 

President 

+ Pier Luigi Celata 

Secr~taire 

[Texte original: Frangais] 

ZEN[T est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : htt ,#.~L,’www.zenit,orEz 

Pour offrir un abonnement 

AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, &dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 



Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc .edu~ 

Monday, November 5, 2007 5:13 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu; alta@lists.wi~.edu 

victolQa)jtg-inc.com 
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Please contact Victor if you are interested. 

Victor Foster 
Project Manager, Commercial Division 
JTG inc. 
8245 Boone Blvd., Suite 402 
Vienna, VA 22182, USA 
Tel: 703=548-7570 e×t 2782 
Fax: 703-548-8223 

Thank you 
Doyin 

From: Victor Foster [mailto:victor@jtg-inc.com] 

Sent: November 05, 2007 12:55 PM 
To: nalrc@mailplus.wisc.edu 
Subject: RE: African language translators 

Dear National African Language Resoume Center, 
I am in search of native speakers of various African languages that are also US citizens to assist me with a project. As I was perusing your website, I noticed that languages 
such as Bemba, Fon and Tsonga are part of your curriculum and was much encouraged to contact you. If you know of anyone who meets these criteria, please have them 
contact me at their earliest convenience. Please find below a table of some of the languages for which I need translators: 

Africa 

Bemba (Zambia) 

Bete (Cameroon) 

Ebira (Nigeria) 

(Benin) 

Go~lo (Tanzania) 
Kalenjin (Kenya) 

Kamba (Kenya) 
Luba-Katanga (Congo) 

Mbundu/Umbundu (Angola) 

i .Moore 
Nyanja (Malawi) 

Plateau Malagasy 

\,,,aua~aova,/ 

! Sango 

i Sukuma 

Tachawit (Chaouia) 

TsongaFFonga (South Africa) 

South East Asia 

Awadhi (india) 
Bhojpud (India) 
Brahui 

Chhattis,qarhi (India) 

Kanauji (India) 

Laki (Iran) 

Maithili (India) 
ManNari (India) 

Pwo Eastern Karen 
(Myanmar) 

Seraiki (Pakistan) 

S’waw Karen (Myanmar) 

South America 

Central Aymara (Bolivia) 

Middle East 

Gilaki 

Luri 

Sincerely, 
Victor Foster 
Proiect Manager, Corcanercial Division 
JTG inc. 
8245 Boone Blvd., Suite 402 
Vienna, VA 22182, USA 
Tel: 703-548-7570 cxt 2782 
Fax: 703-54~S -8223 

wa~w.jtg-inc.com 

****************IMPORTANT--PLEASE *********************** 

This electronic message, including its attachments, is COMPANY CONFIDENTIAL and may contain PROPRIETARY or LEGALLY PRIVILEGED information. If 
you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, disclosure, copying, or distribution of this message or any of the information 
included in it is unauthorized and strictly prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender by reply e-mail 
and permanently delete this message and its attachments, along with any copies thereof. If this electronic message contains a zipped attachment 
and you do not have a decompression tool, you may download unZIP (free of cost) from: http://www.mk-net-work.comius/uz/unzip.htm. 
Alternatively, you may request that the attachment be resent in an uncompressed format. Thank you 
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Please contact Victor if you are interested. 

Victor Foster 
Project Manager, Commercial Division 
JTG inc. 
8245 Boone Blvd., Suite 402 
Vienna, VA 22182, USA 
Tel: 703=548=7570 ext 2782 
Fax: 703-ra48-8223 

Thank you 
Doyin 

From= Victor Foster [mailto:victor@jtg-inc.com] 

Sent= November 05, 2007 12:55 PM 
To= nalrc@mailplus.wisc.edu 
Subject= RE: African language translators 

Dear National African Language Resoume Center, 
I am in search of native speakers of various African languages that are also US citizens to assist me with a project. As I was perusing your website, I noticed that languages 
such as Bemba, Fon and Tsonga are part of your curriculum and was much encouraged to contact you. if you know of anyone who meets these criteria, please have them 
contact me at their earliest convenience. Please find below a table of some of the languages for which I need translators: 

Africa 

Bemba (Zambia) 

Bete (Cameroon) 

i Ebira (Nigeria) 

i Fon (Benin) 
i Gogo (Tanzania) 
i Kalenjin (Kenya) 

Kamba (Kenya) 
Luba-Katanga (Congo) 

Mbundu/Umbundu (Angola) 

i Nyanja (Malawi) 

Sango 
Sukuma 

Tachawit (Chaouia) 
Tsonga/Tonga (South Africa) 

South East Asia 

Awadhi ([India) 

Bhojpud (india) 
Brahui 

Chhattisgarhi (India) 

Kanauji (India) 

Laki 0ran) 

Maithili (India) 
ManNari (India) 
Pwo Eastern Karen 

(Myanmar) 

Seraiki (Pakistan) 

S’waw Karen (Myanmar) 

South America 

Central Aymara (Bolivia) 

Middle East 
Gilaki 

Luri 

Sincerely, 
Victor Foster 
Proiect Manager, Corcanercial Division 
JTG inc. 
8245 Boone Blvd., Suite 402 
Vienna, VA 22182, USA 
Tel: 703-548-7570 ext 2782 
Fax: 703-548-8223 

****************IMPORTANT--PLEASE *********************** 

This electronic message, including its attachments, is COMPANY CONFIDENTIAL and may contain PROPRIETARY or LEGALLY PRIVILEGED information. If 
you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, disclosure, copying, or distribution of this message or any of the information 
included in it is unauthorized and strictly prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender by reply e-mail 
and permanently delete this message and its attachments, along with any copies thereof. If this electronic message contains a zipped attachment 
and you do not have a decompression tool, you may download unZIP (free of cost) from: http://www.mk-net-work.comius/uzz unzip.htm. 
Alternatively, you may request that the attachment be resent in an uncompressed format. Thank you 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Ca~ Nelson, AAUP President <aaupnewsletters@aaup.org> 

Tuesday, November 6, 2007 9:41 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim&@emaJl. unc.edu-~ 

AAUP Newsletter: The New Iron Curtain 

In spring 1983, just over two years into Ronald Reagan’s first term as 
president, I was in the midst of a complex ballet with the U.S. State 
Department. My institution, the University of Illinois at Urbana-Champaign, 
had invited the distinguished cultural studies and Marxist scholar Stuart Hali 
to teach a course and keynote a conference. He had just been told by the 
U.S. visa office in London that they had no record of his application--an 
application he had submitted three times. I scheduled a tentative interview 
with National Public Radio, then presented the State Department with a 
choice: issue the visa or listen to me discuss the situation on NPR. It 
issued the visa. Those, apparently, were the innocent Reagan-era days 
when the State Department could actually be embarrassed by bad 

publicity. 

A quarter of a century later, in 2007, we are living in a very different world. 
Our State Department is no longer subject to embarrassment on this issue. 
The atmosphere today is reminiscent of the Cold War, when the U.S. 
government regularly barred from the country visitors whose views it 
rejected. But Congress repeatedly restricted this power, first limiting 
exclusion to those presenting a genuine national security risk in 1977, then 
explicitly applying standards for constitutionally protected speech to 
foreign visitors a decade later, finally shifting the focus for deportation and 

exclusion from beliefs to conduct in 1990. 

As a result, for many years foreign scholars have given papers at 
conferences and taught at our colleges and universities. These interactions 
have advanced knowledge across a whole spectrum of fields and 

strengthened our ties with other nations. 

But for six years foreign scholars have frequently been denied entrance to 
the United States. Often they have been turned back after their planes 
have landed. Most had already visited here without incident. Some had 
done so after the 9/11 attacks; a number are graduates of U.S. 
institutions. Their stated reasons for visiting have been both clear and 

legitimate. 

Earlier this year, as AAUP president, I signed an extensive legal declaration 
outlining the AAUP’s consistently strong stand against the exclusion of 
foreign scholars for ideological reasons. For about two years we have been 
involved in litigation seeking to compel the government to admit Swiss 
Muslim scholar Tariq Ramadan to the country. His visa was revoked in 2004 
as he prepared to take up a tenured appointment at the University of Notre 
Dame. Then he was denied a visa to address the AAUP annual meeting. 
The declaration I signed lists Michael Chertoff and Condoleezza Rice, 
respectively Secretary of the Department of Homeland Security and 

Secretary of State, as defendants. 

Usually no reasons are given for denying a visa. In Ramadan’s case, as a 
result of our lawsuit, the government was compelled by a court to give an 
official explanation. It said Ramadan had provided "material support" to 
terrorists. The support? Donations that Ramadan had made to European 
Palestinian-relief organizations which later gave money to Hamas. The idea 
that Ramadan could have anticipated later donations defies reason. Last 
month, the American Civil Liberties Union was once again pressing our case 
in federal court. On October 25, an assistant U.S. attorney suggested that 
potential donors write to organizations specifying that no donations go to 
support terrorism. Suffice it to say I am not convinced that would prove 

effective. 

Another suit involves South African scholar Adam Habib, who in 2006 was 
intercepted at the airport and denied entry to the United States, where he 
was scheduled to meet with officers of the Social Science Research 
Council, Columbia University, the National Institutes of Health, and the 
World Bank. The State Department subsequently revoked the visas of his 



wife and their two young children--an extraordinary step for which no 
explanation was given. Contending that censorship at the border prevents 
U.S. citizens and residents from hearing speech that is protected by the 
First Amendment, the lawsuit challenges his exclusion and contends that 

his exclusion violates the First Amendment. 

On many other occasions the AAUP has written letters on behalf of 
excluded scholars. Sometimes our efforts and those of other academic 
organizations have succeeded in having travel restrictions against 
particular scholars lifted, but the list of distinguished visitors prevented 
from entering the country continues to 

Obviously we must bar entry to those presenting genuine threats to 
national security. But the government should not act as if we fear ideas 
almost as much as we fear bombs. As the ACLU put it, it sometimes seems 

we are fighting not so much a war of ideas as a war against ideas. 

We urge all of you to write to your representatives in Washington to 

reverse this practice and let foreign scholars visit the United States. (Tf 
/ou are not sure how to reach them, use the ~..l~i.~...!~.b.b.k~.i!).g..~.~.~!.~. 

(ou may not agree with Tariq Ramadan or all of the other excluded 
scholars, but we hope you’ll agree that the University of Notre Dame had a 
right to offer him a job, and the AAUP had a right to invite him to address 
our annual meeting. Academic freedom embodies principles behind which all 

of us can unite. 

Cary Nelson 

AAUP President 
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News from Insight Press (excerpts, new book, 30% discount) 

Dear Friends, 

rm proud to announce our forthcominq title as well as a brand 

new website! Take a moment to look over this newsletter, 
read the excerpt from Away With All Gods!, and browse the 
new site. 3[ would love to hear any feedback you have. 

Best wishes, 
Kim Guster 
Managing Editor 

a moment to browse the new website. To celebrate, you will 
o receivea 30% discount and f.reeshipping on orders placed 

If you have any thoughts on the new site- 

blind and Radically Chanqinq the World 
by Bob Avakian. 

You’ll get a taste of this provocative and 

edition hardcover for yourself and for holiday gifts. 
newsletter, you can read the"Top 5 reasonsto Pre-Order". 

l"fyou have ideas about how to promote this book, please 
drop me an email.., we’re planning on a big splash near its 
publication date and all ideas are welcome! (For example, do 
you read a particular magazine you think would be interested 
in reviewing it? Do you know a bookstore that should receive 
information about the book? Are you in a club or organization 
that would like to receive bulk discounts? What might we 
provide, and what ideas do you have, to help this book take 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 06 novembre 2007 

ROME 
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Canada : D4~6~at~o~ des ~v&ques e~ v~s~te ~ Rome 

T~:MOIGNAGE 

NOMII~TIONN 

France : Le P, H&rouard &lu secr&taireR&n&ral de ia Conference des &v~ 

Rome 

Visite du roi d’Arabie : La collaboration entre chr&tiens, musulmans et juifs 

Pour promouvoir << la paix, la justice et les valeurs spirituelles et morales 

ROME, Mardi 6 novembre 2007 (~) - Le Saint-Si~ge et l’Arabie saoudite rappellent << la valeur de la collaboration entre chr~tiens, musulmans 

et juifs, pour la promotion de la paix, de la justice et des valeurs spirituelles et morales 

La presse t~l~vis~e italienne a salu~ d~s les journaux t~l~vis~s de la mi-journ~e, la visite << historique >> - un terme ~galement employ~ par la presse 

arabe - aujourd’hui au Vatican, du roi d’Arabie Saoudite, Abdallah bin Abdulaziz AI Saoud, alors que le Saint-Si&ge et l’Arabie Saoudite n’entretiennent 

pas encore de relations diplomatiques. 

Le roi a ~t~ re;u par Benoft XVI et il a ensuite rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, qui ~tait accompagn~ du secr~taire pour les 

relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

Exceptionnellement, ~ I’issue de cette visite, le Saint=Si&ge a publi~ un communiqu~ en ftalie, en anglais et en langue arabe. Le communiqu~ contient 

cliff, rents commentaires soulign~s par la presse internationale. 

Tout d’abord, il souligne la << cordialit~ >> de l’entretien, voulue par les deux parties. << Les entretiens, dit ce communique, se sont d~roul~s dans un 

climat de cordialitY, et ont permis de d’aborder des th~mes qui tiennent 

Dans la recherche du dialogue, le communiqu~ souligne l’importance du dialogue trilateral avec les juifs ~galement : << En particulier, on a redit 

l’engagement en faveur du dialogue interculturel et interreligieux, visant ~ la cohabitation pacifique et fructueuse entre les hommes et les peuples, et 

la valeur de la collaboration entre chr~tiens, musulmans et juifs, pour la promotion de la paix, de la justice et des valeurs spirituelles et morales, 

sp~cialement pour soutenir la famille >>. 

Le communiqu~ mentionne aussi l’apport des chr~tiens ~ la soci~t~ en Arable. Dans le cadre des voeux de << prosp~rit~ >> exprim~s par les Autorit~s 

vaticanes pour << tous les habitants du pays >>, on a mentionn~, ajoute le communique, ’la presence positive et travailleuse des chr~tiens >>. 

On estime ~ i, 5 ou 2, 5 millions le nombre des chr~tiens, immigr~s, vivant sur le sol du royaume d’Arabie. Mais leur libert~ religieuse est entrav~e : 

pas de livres religieux ni d’objets comme le crucifix, ni d’~glise ni de pr&tres, sauf dans les ambassades, interdiction de se r~unir pour la pri~re 

chr~tienne : tout le royaume est en effet consid~r~ comme une mosqu~e. 

Enfin, le communiqu~ du Vatican fait ~tat d’un << ~change d’id~es >> sur le Moyen Orient et sur la << n~cessit~ de trouver une juste solution aux conflits 

qui travaillent la r~gion, en particulier le conflit isra~lo-palestinien 



La rencontre en t&te ~ t&te entre le roi Abdallah et le pape Benoit XVI a dur~ une trentaine de minutes. 

Le pape est venu au-devant du roi Abdallah, dans la salle du Tronetto, et les deux hommes se sont serr~ la main. Le souverain est arriv~ ~ 12 h 30, 

accompagn~ d’une suite de douze personnes. 

Le roi portait un v&tement national bleu et un manteau blanc et dor~. II a offert au pape dans un ~crin un glaive d’or orn~ de pierres pr~cieuses, un 

don qui peut surprendre, mais saint Paul lui-m&me n’est-il pas repr~sent~ place Saint-Pierre portant une ~p~e repr~sentant la Parole de Dieu. 

Le roi a ~galement offert au pape une petite statuette d’orf&vrerie pr~cieuse, d’or et d’argent, repr~sentant un homme ~ dos de chameau abrit~ par 

deux palmiers. 

Le pape a offert au roi une gravure de la moiti~ du XVIe si~cle repr~sentant la basilique Saint-Pierre et le Vatican, ainsi que la m~daille d’or du 

pontificat. 

Le roi avait rencontr~ le pape Jean-Paul II au cours d’un precedent voyage en Italic, en mai 1999 : il ~tait alors ministre de la d~fense et commandant 

de la Garde nationale. 

Mais cette rencontre officielle entre le Gardien des mosqu~es de la Mecque et de M~dine, et le leader des catholiques du monde rev&t certainement 

une importance suppl~mentaire. 

D’autre part, le ministre des Affaires ~trang~res d’Arabie Saoudite Saoud AI Faisal, avait rencontr~ -lean-Paul II ~ trois reprises et il avait ~galement 

~t~ regu par Benoit XVT ~ Castel Gandolfo le 6 septembre dernier. 

L’Osservatore Romano en italien du 6 novembre souligne que grace au roi Abdallah, le Royaume d’Arabie saoudite << a assum~ ces derni&res armies un 

important r61e de m~diateur dans les conflits du Proche et du Moyen Orient 

Le quotidien de la Cit~ du Vatican precise que l’on peut appliquer ~ cette visite du souverain arabe les paroles par lesquelles le cardinal 3ean-Louis 

Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a r~cemment d~fini les relations entre chr~tiens et musulmans : << La chose 

importante est de se connaitre, de se connaitre et de se connaitre. Chacun de nous a toujours quelque chose ~ apprendre de l’autre 

L’Osservatore Romano en italien du 7 novembre titre : << Entretien entre Beno~t XVI et le Roi d’Arabie Saoudite >>, avec pour sous-titre : << Sous le signe 

du dialogue et de la collaboration >>. 

Le quotidien precise : << Dialogue interculturel et interreligieux ; collaboration entre chr~tiens, musulmans et juifs pour la promotion de la paix. Tels sont 

les th&mes de I’entretien entre Benoit XVI et le roi d’Arabie Saoudite, Abdallah bin Abdulaziz AI Saoud, regu en audience avec sa suite au matin du 

mardi 6 novembre >>. 

L’OR ~galement souligne le caract&re << historique ~ de la rencontre, ~tant donn~ qu’il s’agit de la << premi&re visite d’un Roi saoudite chez le pape ~>. 

Le quotidien souligne ~galement la mention de la presence positive des chr~tiens dans le pays. 

Le roi Abdallah s’est rendu au Vatican dans le cadre d’une visite de 13 jours en Europe, qui l’a d~j~ conduit en Grande-Bretagne, et qui le conduira en 

Allemagne, et ensuite ~galement en Turquie. 

Aujourd’hui, le souverain a ~galement ~t~ regu par le president italien Giorgio Napolitano au palais du Quirinal. 

]e souhai~e envover cease informs~ioo a" u~ ami 

Le point commun des cardinaux et des ~v&ques : L’amiti& du Christ 

Beno~t XVI preside la messe pour les d~funts 

ROME, Mardi 6 novembre 2007 (~ - Pour Benoit XVI, les cardinaux et les ~v&ques ont ce point en commun : I’amiti~ du Christ. 

Le pape a pr~sid~ lundi en fin de matinee en la basilique Saint-Pierre, une messe de suffrage pour le repos des cardinaux et des ~v&ques d~funts dans 

I’ann~e, entour~ des cardinaux presents ~ Rome. 

Benoit XVI a prononc~, avec << affection fraternelle >> le nom des cardinaux d~funts pendant I’ann~e : Salvatore Pappalardo, Frederic Etsou-Nazabi 

Bamungwabi, Antonio Maria -lavierre Ortas, Angelo Felici, .lean-Marie Lustiger, Edouard Gagnon, Adam Kozlowiecki et Rosalio -los~ Castillo Lara. 

Le pape rappelait que la pri&re de suffrage de I’Eglise se fonde dans la pri&re de 3~sus rapport~e par I’~vangile de saint -lean (17, 24) : << P&re, je veux 

que ceux que tu m’as dorm,s soient avec moi I~ o5 je suis 

<< Ceux que tu re’as dorm,s >> : voil~ une belle d~finition du chr~tien a soulign~ le pape en disant : << Ce sont des hommes que le P&re << a dorm,s >> au 

Christ. II les a enlev~ au monde, ce << monde >> qui ne << I’a pas connu >> (.lean 17, 25), et il les a appel~s ~ devenir des amis de .l~sus ~. 

<< C’est cela qui a ~t~, ajoutait Benoit XVI, la grace la plus pr~cieuse de leur vie. IIs ont ~t~ certainement des hommes ayant des caract~ristiques 

diff~rentes, par leurs vies personnelles et par le minist~re qu’ils ont exerc~, mais tous ont eu en commun la chose la plus grande : I’amiti~ avec le 

Seigneur .l~sus >>. 



<< Ils l’ont regu comme leur lot sur cette terre, en rant que pr~tres, et maintenant, au-del~ de la mort, ils partagent au ciel cet << h~ritage sans 

corruption >> (1 Pierre 1, 4) >>. 

<< Maintenant, au terme de leur exil terrestre, ils ont rejoint la patrie. En suivant le chemin ouvert par le Seigneur Ressuscit~, ils ne sent pas entr~s 

dans un temple fait de main d’homme, mais dans le Ciel m&me (cf. H~breux 9, 24). L~, avec la bienheureuse Vierge Marie, et avec tous les saints, ils 

peuvent contempler finalement - c’est notre pri&re - le visage de Dieu et chanter ses louanges (~ternellement >>. 

]e souhai~e enve~ cease informs~ien a" u~ 

Le pape r~clame de nouvelles strategies pour r~pondre aux n~cessit~s des families 

II c~l&bre les 40 ans du Mouvement << familles nouvelles >>, fond~ par les Focolari 

ROME, Mardi 6 novembre 2007 (~ - En recevant samedi 4 novembre les participants ~ la rencontre internationale 

organis~e par le mouvement des Focolari, Benoit XVI a souhait~ que de nouvelles strategies pastorales soient mises en oeuvre pour r~pondre aux 

besoins des familles. 

Faisant allusion aux dangers qui menacent aujourd’hui, de l’int~rieur comme de l’ext~rieur, les familles, << lieux saints et sanctifiant >>, le pape s’est 

r~joui de << l’activit~ ~vang(~lisatrice, discrete et intense >>, voulue et accomplie par les << familles nouvelles >>. 

Ce mouvement, qui a vu le jour il y a 40 ans au sein des Focolari, est un r~seau de plus de 800.000 familles, oeuvrant dans 182 pays des cinq 

continents. 

Apr~s avoir remerci~ la fondatrice des Focolari, Chiara Lubich, afin << qu’elle continue, avec sagesse et une ferme adhesion ~ l’Eglise, ~ guider la grande 

famille des Focolari, le pape a rappel~ les << quatre piliers directeurs ~> qui soutiennent, depuis 40 ans, les activit~s pastorales de ce Mouvement : 

spiritualit(~, ~ducation, socialisation et solidaritY= 

<< Votre travail est en effet un travail d’~vang~lisation silencieux et intense, qui t~moigne que seule l’unit~ familiale, don du Dieu-Amour, peut faire de 

la famille un vrai nid d’amour, une maison accueillante pour la vie, une ~cole de vertus et de valeurs chr~tiennes pour les enfants >>, a-t-il dit. 

<< Face ~ tous les d~fis sociaux, ~conomiques, culturels et religieux, que la soci~t~ contemporaine doit affronter partout dans le monde, votre action, 

vraiment providentielle, constitue un signe d’esp~rance et un encouragement pour les familles chr~tiennes ~ ~tre des ’espaces’ privil~gi~s o~J l’on 

proclame la beaut~ de mettre .l~sus Christ au centre de la vie de tous les jours, et d’en suivre fid~lement l’Evangile ~>= 

Le pape a demand~ aux << familles nouvelles ~> de r~fl~chir ~ de nouvelles strategies qui puissent << r~pondre aux n~cessit~s croissantes de la famille 

contemporaine et aux nombreux d~fis qu’elle doit affronter, afin qu’elle ne manque pas ~ sa mission particuli~re dans l’Eglise et dans la soci~t~ ~>. 

En 1967, Chiara Lubich confia dans un message, le monde de la famille, avec ses ressources et ses crises, ~ ces familles qui, d~s le d~but, avaient 

partag~ avec elle l’e×p~rience d’une vie enracin~e dans l’Evangile. C’est ainsi que naissait le Mouvement familles nouvelles. 

]e seuhaite envo~ cette informatio~ a’ un 

Le 150e anniversaire des apparitions de Lourdes 

Presentation ~ Rome par Mgr Pettier 

ROME, Mardi 6 novembre 2007 (~) - Les manifestations organis~es pour le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie ~ Lourdes 

seront pr~sent~es ~ Rome, mardi prochain, 13 novembre par Mgr Jacques Perrier, ~v~que de Tarbes et Lourdes. 

Mgr Perrier sera accompagn~ du P. Vincenzo Battaglia, franciscain, president de l’Acad~mie pontificale mariale internationale, et de M. Antonio Diella, 

president de l’Union nationale italienne de transport des malades ~ Lourdes et aux autres sanctuaires internationaux (UNITALSI). 

Rappelons que le pape Benoit XVI lui-m~me se rendra en p~lerinage ~ Lourdes en 2008 : la nouvelle a ~t~ confirm~e en juillet dernier par le directeur 

de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi apr~s la visite ~ Rome de Mgr Perrier. 

La date du voyage du pape ~ Lourdes n’a pas encore ~t~ annonc(~e. 

L’ann~e jubilaire des apparitions s’ouvrira le 8 d~cembre 2007 en la f~te de l’Immacul~e conception et se conclura le 8 d~cembre 2008. Elle aura pour 

th~me : << Venez boire ~ la fontaine et vous y laver ! >>. 

<< Six millions de personnes, chaque annie, viennent ~ Lourdes >>, precise Mgr Perrier dans la page officielle du jubil~e (cf. 

<< Cette aventure a commenc~ en 1858, quand la Vierge Marie apparut ~ Bernadette Soubirous. Depuis cette date, le riot de p~lerins et visiteurs n’a 

cess~ de grossir. Les haut-lieux spirituels sent de plus en plus n~cessaires, dans un monde de calcul, de paillettes et de violence >>, ajoute l’~v~que de 

Tarbes et Lourdes. 



Ce jubil6e aura trois objectifs sp6cifiques, a pr~cis~ Mgr Perrier : << remercier pour rant de graces revues )>, << prendre conscience de notre mission au 

d~but du 3~me mill6naire >>, << ouvrir encore plus largement les portes des Sanctuaires >>. 

<< Profitez des mois d’hiver : vous aurez Lourdes pour vous tout seuls ! Ou presque._>>, encourage-t-il. 

Un programme des activit~s quotidiennes ou hebdomadaires est publi~ dans la page web du jubil~. 

Le jubil~e s’ouvrira par un colloque sur << Le message de Lourdes, hier et aujourd’hui >> du 9 au 11 d6cembre 2007 (colloque@lourdes-france.com). 

]e souh~i~e ~nvo~ ~,:e~e information ,~" un 

Canada : D~l~gation des ~v6ques en visite & Rome 

Conduite par Mgr Weisgerber, president de la CECC 

ROME, Mardi 6 novembre 2007 (~.~.~=~T=~.!~gJ - Mgr ,]ames Weisgerber, archev6que de Winnipeg, et president nouvellement ~lu de la Conference des 

6v~ques catholiques du Canada, dirige pour la premiere lois une d~l~gation en visite au Vatican. 

Un ~v6nement d’autant plus important au moment o~ le Canada prepare le ~.~:.~ eucharistique international qui se tiendra ~ Quebec du 25 au 22 

juin 2008 : le cardinal Marc Ouellet a publi~ ~ ce sujet une lettre pastorale << Sur le renouvellement du culte de la Sainte Eucharistie >> (cf. 

Cette d616gation de la ~!~.~.~:~..~.~. des ~v~flues catholiflues du Canada (CECC) participe en ce moment, ~ Rome, et jusqu’au 12 novembre, ~ une s6rie 

de rencontres avec les repr~sentants du Saint-Si~ge, precise un communiqu~ de la CECC. 

Mgr Weisgerber est accompagn~ de Mgr Pierre Morissette, ~v~que de Baie~Comeau et vice-pr~sident de la CECC, et de Mgr Mario Paquette, P.H., 

secr~taire g~n~ral de la CECC. 

Les d~l~gu~s rencontrent des responsables de plusieurs bureaux de la curie romaine, charg~e d’assister le Successeur de Pierre dans le gouvernement 

de I’~glise universelle. 

Ces rencontres permettent, explique la m~me source, << un ~change entre la conference des ~v~ques catholiques du Canada et les autorit~s vaticanes 

sur les projets, les preoccupations et les d~fis de I’~glise catholique au plan international, mais avant tout sur la sc~ne canadienne ~. 

1Is doivent notamment rencontrer des membres de la Secr~tairerie d’Etat, des Congregations pour la doctrine de la foi, pour le culte divin et la 

discipline des sacrements, pour les ~v~ques, pour I’~vang~lisation des peuples, pour I’~ducation catholique, pour le clerg~ et celle pour les instituts de 

vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique. 

T~moignage 

Paris=J~rusalem & pied : Hathilde et Edouard Cortes racontent 

D~j~ plus de 3700 kilom~tres 

ROME, Mardi 6 novembre 2007 (~) - Partis de Paris le 17 juin dernier, Mathilde et Edouard Cortes ont parcouru plus de 3700 kilom~tres ~ pied, 

en mendiant l’hospitalit~ et leur nourriture. Un voyage de noces << pour la paix et l’unit6 des chr~tiens >>, fair de sacrifices et de souffrances (ils ont 

~t~ agress~s en arrivant en Turquie) mais aussi de rencontres inoubliables. Nous publions ci-dessous un deuxi6me extrait de leur earner de route (pour 

le premier, cf. Zenit du 5 novembre). 

Vendredi 24 aoQt, 68 6me jour. 35 km Gracac-Pribudic, 

1970 km depuis Paris 

Les villages d6sert~s par leurs habitants serbes se succ~dent toujours. La chaleur caniculaire a embras~ la lande dess6ch~e. 11 nous faut de l’eau. 

Nous sommes presque au bout de nos r~serves et n’osons nous servir darts les puits abandonn~s de peur qu’ils aient ~t6 souill~s par des cadavres ou 

empoisonn~s. La lande vallonn~e et caillouteuse n’a rien ~ nous offrir que de la terre dess~ch6e. Des petits chines nous apportent de temps en temps 

un peu d’ombre. Mais pas d’eau. 3’ai real ~ la t~te. Mon ch~che mouill~ nou~ sur mon cr~ne n’a pas pu me prot~ger assez de ce soleil de plomb. La soil 

augmente. Nous ne parlons plus. Nous marchons, r~vant d’un pulis. Ma t6te explose..~e suis ~ bout de forces. Ma langue me fait real, ma gorge brOle. 

]e m’effondre sur une pierre et fonds en larmes. Edouard cherche ~ me rassurer. Au loin, des toits de maisons apparaissent. Peut-~tre sont-elles 

habit6es ? 

3e saute presque au cou de cette vieille femme qui plonge son seau dans un pulis de pierre. L’eau coule dans ma bouche, dans ma gorge, dans tout 

mort corps..~’avale deux litres d’un coup. Avidement. Nous repartons pour encore une heure de marche mais l’apaisante fra~cheur de l’eau a ~t~ de 

courte dur~e. ,]e ne me sens pas bien du tout. Encore un village serbe d~sert6. Par chance, une maison est habit,e, au milieu des ruines. Deux 



femmes et un homme. IIs viennent de la ville voisine. << Auriez-vous un petit abri pour dormir ? >> Longue h~sitation... << Non, non, on ne voit pas >>. 

Nous faisons mine de partir plus loin. Mais la nuit est d~j~ I~. le n’en peux plus. Ma t&te est comme dans un ~tau. le m’~croule sur une pierre devant 

une maison en ruines. Des larmes ruissellent le long de mes joues etje vomis d’un coup les deux litres d’eau avails tout ~ I’heure. Maux de t&te, 

vomissements, froid et chaud, l’ai tous les sympt6mes de la d~shydratation. Nous sommes ~ des kilom6tres d’un village habit~, encore plus d’une ville. 

Nous faisons demi tour et revenons vers ces personnes qui nous ont rejet~s. << Pouvons-nous dormir ici, dans la maison abandonn~e ~ c6t~ de chez 

vous ? >> demande Edouard avec le secret espoir qu’ils nous invitent chez eux. << Oui, mais attention, c’est dangereux. Ne rentrez pas dedans. Restez 

plut6t devant.>> le m’effondre sous leurs yeux, tremblante, sur mon tapis de sol. Le soleil m’a mis un mauvais coup. le ne sais plus trop ce qui se 

passe. Edouard ~ c6t~ de moi est inquiet. II me surveille et me force ~ boire r~guli&rement, me r~veillant tout au long de la nuit. Et si cela s’aggrave ? 

Que faire dans ce pays d~sert ? Sans t~l~phone ? Sans argent ? A pros de 100 kilom~tres du premier h6pital ? A c6t~, on entend les rires, les bruits de 

couverts venant de la seule maison habitue du village. Mort coeur est triste. Darts cette lande d~serte, trois personnes n’ont pas compris la soif que 

nous avions de leur humanit& Nous sommes pauvres. Aucune monnaie n’ach&te le r~confort d’un accueil g~n~reux. Le ciel est couvert. 11 n’y a pas 

d’~toiles. 3’ai soil d’un coeur de chair. Le leur est ~ sec. Ce soir, nous dormons ~ c6t~ de leur porte sur les cailloux et les ronces d’une maison 

bombard~e. Mon coeur est d~shydrat~ par l’indiff~rence. C’est triste une nuit ~ la belle quand il n’y a plus d’~toiles. 

Mathilde et Edouard Cortes 

Cf. 

Nominations 

France : Le P, H~rouard ~lu secr~taire g~n~ral de la Conference des ~v~ques 

Derni~res ~lections de l’assembl~e g~n~rale de Lourdes 

ROME, Mardi 6 novembre 2007 (~!~.~,~!~#.~) - Le p&re Antoine H~rouard, jusqu’ici secr~taire g~n~ral par interim, a ~t~ ~lu secr~taire g~n~ral de la 

Conference des ~v&ques de France, ce 6 novembre, lors de la suite et de la fin des ~lections qui se sont d~roul~es dans le cadre de la 45e assembl~e 

des ~v&ques qui se tient ~ Lourdes, du 3 au 8 novembre. 

Hier, 5 novembre, l’assembl~e avait ~lu le nouveau president, Mgr Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris, et les vice-pr~sidents de la conference des 

~v&ques de France, puis cinq membres du conseil permanent (cf. Zenit du 5 novembre 2007). 

Ce 6 novembre, les ~v&ques de France r~unis en assembl~e pl~ni&re ont ~galement proc~d~ aux ~lections suivantes : 

Mgr Pascal Delannoy, ~v&que auxiliaire de Lille, a ~t~ ~lu president de la Commission financi&re et du Conseil pour les affaires ~conomiques, sociales et 

juridiques. 11 succ&de ~ Mgr Laurent Ulrich. 

Mgr Christian Kratz, ~v&que auxiliaire de Strasbourg, a ~t~ ~lu d~l~gu~ de la Conference des ~v&ques de France ~ la COMECE. II succ&de ~ Mgr 

Hippolyte Simon. 

Le P. Antoine H~rouard est n~ en 1956. II est dipl6m~ de l’l~cole des hautes ~tudes commerciales (HEC). 11 a fait ses ~tudes de th~ologie ~ Rome, au 

s~minaire pontifical fran~ais et ~ l’universit~ pontificale gr~gorienne : il est titulaire d’une licence canonique en th~ologie morale. 

II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1985 pour le dioc&se de Paris et il a exerc~ diff~rents minist&res en paroisse, en aum6nerie, comme professeur de morale 

sociale au Studium du s~minaire de Paris. 

II a notamment ~t~ repr~sentant du cardinal Lustiger ~ la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) et vicaire ~piscopal pour la 

solidadt~ et aum6nier dioc~sain du Secours catholique. 

International 

Inde ; 464 attaques antichr~tiennes ces vingt derniers mois 

Et sp~cialement darts l’Etat du Karnataka 

ROME, Mardi 6 novembre 2007 (~;~!~.~,~!~#j) - Le Karnataka est l’Etat de l~nde qui a connu << le plus grand nombre d’attaques antichr~tiennes ces 

derniers mois >>, r~v~le le rapport d’une organisation chr~tienne des droits de l’homme, relay~ par << Eglises d’Asie >>, l’agence des missions ~trang&res 

de Paris (EDA 472, 

Le Narnataka est en effet l’Etat indien ayant connu le plus grand hombre de violences antichr~tiennes ces vingt derniers mois, selon le << Global Council 

of Indian Christians ~ (GCIC), une organisation chr~tienne de d~fense des droits de l’homme. 

EDA fair ~tat de 87 attaques d~clar~es, commises pour la plupart <~ dans les lieux de rassemblement des fid&les ~>, le Narnataka est suivi par le Madhya 



Pradesh, qui en comptabilise 30 pour la m@me p~riode. 

Le president de GCIC a ~galement soumis un rapport au Comit~ national des droits de I’homme de I’Inde (National Human Rights Council), faisant ~tat 

en tout de 464 attaques antichr~tiennes enregistr~es en Tnde ~galement ces vingt derniers mois. 

Le GCIC a donc soumis un rapport ~ la Commission pour les droits de I’homme de I’Etat (SHRC), en demandant qu’une enqu~te ind~pendante soit 

ouverte. 

Selon cette organisation, I’augmentation des attaques antichr~tiennes au Karnataka est li~e ~ I’arriv~e du Bharatiya .lanata Party (B3P) dans la 

coalition gouvernementale. 

Ce parti aurait foment~ << un climat d’impunit~ r~gnant quant aux violences commises au nom de I’hindutva >>, une id~ologie de I’extr~me-droite 

hindoue. 

Le president de la commission pour les droits de I’homme a ensuite transmis une copie du dossier au secr~taire g~n~ral du gouvernement du Karnataka, 

demandant une r~ponse dans les trois semaines suivant sa rencontre avec les hauts fonctionnaires charges de la s~curit~ et du respect de I’ordre 

public. 

Selon I’organisation chr~tienne des droits humains, << la police refuse, dans la plupart des cas, d’enregistrer les d~p6ts de plaintes ou de mener une 

enqu6te s~rieuse >>. Et, << Iorsqu’une plainte est enregistr~e, bien souvent la justice se retourne contre les victimes >> : beaucoup d’agressions 

demeurent inconnues des autorit~s. 

Europe : L’eug~nisme banalis~ ? Une d~cision britannique 

$~lection d’embryons pour diff~rentes raisons 

ROME, Mardi 6 novembre 2007 (~.i!i=.~i) - << L’eug~nisme banalis~ ~> titre aujourd’hui la synth~se de presse de la fondation 3~r6me Lejeune 

(~.~.;./~.~.’~:~.~g.~9.~.i.~.~!.~.~g), en citant une page du quotidien fran~ais << Liberation ~>. 

<< Liberation ~> revient en effet sur I’autorisation accord~e - pour la premiere fois en Europe - par la Haute autorit~ britannique en fertilisation et 

embryologie humaines (HFEA) pour s~lectionner un embryon non porteur de la maladie d’AIzheimer (cf~ Synth~se de presse du 20/09/07)~ 

Or, auparavant, le recours au d~pistage pr~-implantatoire (DPT) ~tait autoris~ dans les seuls cas de maladie g~n~tique d’une particuli~re gravit~ et 

incurable. Mais, depuis plusieurs mois, le recours au DP~ s’~tend, en Grande-Bretagne, ~ des maladies << dont la survenue n’est pas certaine 

En mai dernier, la clinique Iondonienne priv~e de << Bridge Center ~> a s~lectionn~ des embryons non-porteurs des g~nes responsables du strabisme (cf. 

Synth~se de presse du ~.5/05/07)~ 

Et en juillet, I’h6pital public d’Eastman, a eu recours au DPT pour s~lectionner des embryons qui ne pr~sentent pas de predisposition au cancer du sein 

(cf. Synth~se de presse du 25/07/07). 

<< Avec cette autorisation, une nouvelle ~tape est franchie ! ~, d~plore << G~n~thique ~>. 

<< La maladie d’Alzheimer, explique-t-on, a en effet peu de chances de se d~velopper avant 40 ans et, d’ici I~, il est possible que des traitements 

soient trouv~s. TI se peut par ailleurs que le g~ne ne soit pas transmis par les parents et que I’enfant n’ait aucune chance de d~velopper la maladie 

pour lequel on l’~limine ~. 

Pourtant, selon Paul Serhal, directeur de l’unit~ de reproduction assist~e d’Eastman, << d’autres autorisations sont sur le point d’etre d~livr~es ~>. II se 

d~fend toutefois de << banaliser ~ le recours au DPI. 

Pour le strabisme, s’interroge Liberation, << est-ce r~ellement une s~lection sur crit~re m~dical ? (...) Le spectre de l’eug~nisme, de la s~lection de 

l’enfant parfait, est-il aux portes de ces cliniques ? ~>. 

Le quotidien cite la r~ponse de Paul Serhal : << Mais notre m~tier c’est de l’eug~nisme ! ~>. 

11 explique : << Lorsqu’une femme avorte parce qu’elle apprend que son foetus est atteint de trisomie 21, c’est aussi de l’eug~nisme ! Personnellement, 

je pr~f~re ~liminer un amas de cellules qu’un foetus de plusieurs semaines ~>. 

<< 3usqu’o~J aller darts l’autorisation des DPI et ~ qui revient la d~cision ? ~>, demande << G~n~thique ~>. 

<< D~s lots que nous avons un lien clair entre une mutation et une pathologie et que nous pouvons offrir un test de d~tection efficace, je ne vois pas 

pourquoi nous refuserions des demandes ~>, r~pond Alan Thornhill du << Bridge Center >>. 

Pourtant, continue la synth~se de presse, de l’hyperstimulation ovarienne ~ la naissance (laquelle aboutit darts 25% des cas) en passant par la 

f~condation in vitro, recourir au DPI n’est pas une d~marche << banale ~>. 

Et, elle co6te cher (jusqu’~ :!.5 000 £ soit 2:!. 600 �) et n’est pas totalement rembours~e. << Oui, cela pose un probl~me ~vident en termes 

d’accessibilit~. Mais la s~curit~ sociale r~alise qu’avec le DPI elle ~conomise sur les soins futurs et commence d~sormais ~ rembourser de plus en plus 



nos patients >>, commente Alan Thornhill. 

A ce jour, les cliniques britanniques proposent de d~pister une cinquantaine de maladies g~n~tiques. 

Aux Etats-Unis, certains cliniques offriraient jusqu’~ plusieurs centaines de tests concernant des predispositions aux cancers, ~ l’ob~sit~ ou m~me ~ 

l’arthrose, << fr61ant l’indication fantaisiste >>, sans compter celles qui proposent de << s~lectionner ~> l’enfant selon son sexe. 

En France, une trentaine de pathologies sont d~pist~es, notamment la mucoviscidose, la maladie de Huntington, l’h~mophilie, de nombreuses 

alterations chromosomiques h~r~ditaires et, plus r~cemment des cancers. 

A la question : << 3[usqu’oQ peut on aller ? ~>, St~phane Viville, qui dirige l’un des trois centres frangais habilit~s ~ pratiquer le DPI, r~pond : << On devient 

<< limite ~> lorsque le handicap de la famille est d’abord un handicap social et non physique ou mental. Le DPI n’est pas I~ pour r~gler un probl~me de 

soci~t~ mais pour ~viter un handicap s~v~re de qualit~ de vie >>. 

G~n~thique rappelle que le DP3[ s~lectionne les embryons << sains ~> pour les r~implanter dans l’ut~rus maternel. Aucun embryon n’est << gu~ri >> par le 

DPI. Ceux qui sont malades sont << d~truits ~> ou utilis~s pour la recherche. 

Source : Liberation (Lise Barn~oud) 06/11/07 

]e souhaite envever cette informstieo a" u~ 

Colloque de bio~thique : << La vie est-elle toujours un bien ? >> 

Du 9 au 11 novembre ~ Paray-le-Monial (France) 

ROME, Mardi 6 novembre 2007 (~ - Face aux grandes souffrances de l’existence, une question demeure pour beaucoup de nos 

contemporains : route vie vaut-elle le coup d’etre v~cue ? La vie est-elle toujours un bien ? 

C’est autour de ce th~me que se d~roulera le 6~me Colloque international de bio~thique organis~ par << Bio~thique et Vie Humaine 

Ce colloque devrait rassembler plus de 600 personnes dont plus de 200 jeunes, ~tudiants et jeunes professionnels. 311 se d~roulera du 9 au 11 

novembre 2007 ~ Paray-le-Monial. 

<< Quel sens a la vie pour mort conjoint atteint de la maladie d’Alzheimer ? Que peut-il y avoir de bon dans la naissance de cet enfant handicap~ ? La 

vie est-elle encore un bien Iorsqu’on est tr~s diminu~ ?._ Devant ces questions universelles, le colloque Amour et V~rit~ se pose en lieu de dialogue 

authentique. Des experts philosophes, m~decins, juristes et th~ologiens.., apportent leur ~clairage ~>, explique un communiqu~ des organisateurs. 

<< Les catholiques veulent participer au d~bat de mani~re constructive Alors que les repr~sentants catholiques ont ~t~ ~cart~s des Rencontres 

parlementaires sur la bio~thique qui se sont d~roul~s le 7 f~vrier 2007, les laTcs catholiques r~affirment la primaut~ de la Vie et veulent faire entendre 

leur voix~ R~solument positive, leur d~marche est de prendre part au d~bat public, afin que le personnel m~dical, le I~gislateur, les soign~s et leurs 

families promeuvent le respect de la vie humaine dans chacune de leurs d~cisions ~>, poursuivent les organisateurs. 

<< Rompre l’isolement des m~decins et du personnel soignant. Dans les situations les plus complexes - recherche sur l’embryon, euthanasie, handicap, 

souffrance...- le trait commun ~ l’ensemble du monde m~dical est la solitude face aux prises de d~cisions. Ce colloque de bio~thique est l’occasion de 

rompre la solitude des soignants face aux grandes questions de la vie et de les aider devant les d~cisions qu’ils doivent prendre >>, precise par ailleurs 

le communique. 

<< Le d~bat est d’autant plus important que le personnel m~dical (m~decins, gyn~cologues, sages-femmes, pharmaciens...) est incit~ ~ prendre des 

d~cisions qui vont parfois ~ l’encontre de ses convictions. La libert~ de conscience est souvent raise en p~ril si bien qu’il peut ~tre tr~s difficile pour 

certains professionnels de sant~ de recourir au l~gitime droit ~ l’objection de conscience rant la pression est forte ~>, soulignent les organisateurs. 

<< Espace d’~changes et de r~flexion, le 6e colloque international de bio~thique rassemble des m~decins, des infirmiers, des sages-femmes, des 

pharmaciens, des ~tudiants et bien au~del~, tous les publics : juristes, philosophes, m~res de familles...Les soignants ont un grand besoin de ce 

dialogue avec route la soci~t~ ~>, ajoutent~ils. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelations@blackpolicy. org> 

Tuesday, November 6, 2007 4:08 PM 

smutima@email.unc.edu 

Blackpolicy.org: ASCENT Policy Journal, SUNDAY Nite Talk & XM Radio, 11.6.07 

l~.ascentlogo 

Btackpoticy.org: ASCENT Poticy Journa[, SUNDAY Nite Tatk & XM 
Radio 
Center for African American Policy at the University of Denver 

11.6.07 
]~ xmlogo 

Blackpolicy.org is now on XM Radio! 
"’Blackpolicy.org LIVE" hosted by Peter Groff 
and Charles Ellison every Thursday, 1 : 30pro - 
2:00pro ET on POTUS ’08 XM Channel 130. 

CHECK OUT THE FALL INSTALLMENT OF THE 
ASCENT POLICY JOURNAL AT AscentPress.org: 
Federat Intervention, The First Amendment and 
Btack Women by Tamara L. Robinson 

Pushin8 Pakistan to the Edse of Crisis by Webster Brooks III 

The Imptications of China’s Increased Invotvement in Africa by Robert O’Brien 

Poti-Ftuentiats of Cotor by Chartes D. Ettison 

WHAT’S ON SUNDAY NITE TALK THIS WEEK? 
Groff, Ellison on the audioblog: Is Speaker Pelosi Right? Is Nutter New School or Old Head 
Philly? Pakistan’s Emerging State of Emergency 

ALSO: SUNDAY NITE TALK consistently ranked as one of Capitol Hill Broadcasting Network’s 
Top 10 "’Most Watched Clips" at CHBN.com 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique btend 
of academics, punic poticy, community and punic service. The Center was formed to encourage 
punic discourse and increase the flow of information on issues, poticies and trends affecting 
African Americans. The goat of the Center is to work for and achieve a positive change in the 
present and future tires of African Americans through academics, the arena of punic discourse, 
communit and ubtic service. 



Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
emai[: pubtic~tat~ions@btackpot!cy~org 

phone/fax: 866.290.6032 

(c) Center for African American Poticy at the University of Denver, 2007 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Andrea McCarthy <amccarthy@academickeys.com> 

Thursday, November 8, 2007 6:21 PM 

smutima@email.unc.edu 

Faculty and Administrative Positions in Humanities 

Dear Professor Mutima, 

This month" s issue of AcademicKeys" e-Flier for Humanities 
features 90 faculty openings, 11 senior administrative positions, 
and 6 Post-doc opportunities and links to htmdreds more positions 
in higher education. 

Issue: Humanities 11/08/07 
Circulation: 26,400 

A discipline specific version of this e-flier is also distributed. If 
you are interested in that version, please visit our site: 
www.academickeys.com 

POST YOUR JOB ANNOUNCEMENT 

Add your department" s positions to our next e-Flier, where 94% 
of the top 100 institutes in the US advertise their positions: 

http://Humanities.AcademicKeys.com/client login.php?tag=HU88071108 

APPLICANTS: 

Build a *multimedia portfolio* and send your papers, presentations, 
video and pictures along with your resume, cover letter and statements 
to anyone with an e-mail address! Learn more or get started now, 
it’s free! 

http://www.academickevs.com!all/multimedia.php 

SENIOR ADMINISTRATIVE POSITIONS: 

NEW! -Dean - College of Social Sciences, Math and Education 
N/A 
University of Tampa 
Tampa, FL 
Date Posted: Oct. 24th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 12422-HU88071108 

Dean, College of Social Sciences 
Social Science 
Loyola University New Orleans 
New Orleans, LA 
Date Posted: Oct. 3rd, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11932-HU88071108 



NEW! - DEAN, COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
College of Arts and Letters, Dean’s Office 
Columbus State University 
Columbus, GA 
Date Posted: Oct. 29th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12494-HU88071108 

Dean, School of Communication, Information and Library Studies 
School of Commumcation, Information and Library Studies 
Rutgers, The State University Of New Jersey 

New Bnmswick, NJ 
Date Posted: Oct. 3rd, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11907-HU88071108 

Dean, College of Humanities and Natural Science 

Humanities and Natural Science 
Loyola University New Orleans 

New Orleans, LA 
Date Posted: Oct. 3rd, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11930-HU88071108 

DEAN OF INSTRUCTION - HUMANITIES 
HUMANITIES 
Mt. Hood Community College 

Gresham, OR 
Date Posted: Sep. 6th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11347-HU88071108 

NEW! - Assistant Dean for Administration 
Graduate School of Liberal Studies 
Hamline University 

St. Paul, MN 
Date Posted: Oct. 18th, 2007 

http://administmtion.AcademicKeys.com!redirect.php? 12305-HU88071108 

Associate Dean for Graduate Studies and Research 
Graduate 
University of Great Falls 
Great Falls, MT 
Date Posted: Oct. 9th, 2007 

http://administmtion.AcademicKeys.com!redirect.php? 12072-HU88071108 

Dean, College of Humanities and Natural Science 

Humanities and Natural Science 
Loyola University New Orleans 

New Orleans, LA 
Date Posted: Oct. 3rd, 2007 

http://administmtion.AcademicKeys.com!redirect.php? 11936-HU88071108 

Execmive Vice President and Provost 
Office of the Presidem 



University of Nevada, Reno 
Reno, NV 
Date Posted: Sep. 16th, 2007 

http://administmtion.AcademicKeys.com!redirect.php? 11506-HU88071108 

Head of Department of Humanities 
Department of Humanities 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Jul. 5th, 2007 

http://administmtion.AcademicKeys.com!redirect.php? 10756-HU88071108 

ACADEMIC POSITIONS: 

NEW! - Assistant Professor (Library Science) 
Curriculum and Instruction 
Tennessee Tech University 
Cookeville, TN 
Date Posted: Nov. 5th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 12684-HU88071108 

NEW! - Assistant Professor 
Human Services 
Western Washington University 
Bellingham, WA 
Date Posted: Nov. 1st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect,php? 12627-HU88071108 

NEW! - Assistant/Associate Professor - World History/Geography 
School of Education and Social Sciences 
ROBERT MORRIS UNIVERSITY 
Moon Township, PA 
Date Posted: Oct. 30th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redireckphp? 12544-HU88071108 

NEW! - Chair 
Sociology and Anthropology 
University of Guelph 
Guelph, ON 
Canada 
Date Posted: Oct. 22nd, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 12355-HU88071108 

NEW! - Assistant Professor 
Environmental Studies 
University of California, Santa Barbara 
Santa Barbara, CA 
Date Posted: Oct. 22nd, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 12378-HU88071108 



NEW! - Assistant Professor 
Sociology and Anthropology 
North Carolina State University 
Raleigh, NC 
Date Posted: Oct. 18th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 12249-HU88071108 

Professor or Associate Professor 
Legal Studies 
University of Massachusetts at Amherst 
Amherst, MA 
Date Posted: Oct. 5th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 12005-HU88071108 

Endowed Chairs and Faculty Positions in Sustainability 
Provost Office 
Michigan Technological University 
Houghton, MI 
Date Posted: Oct. 2nd, 2007 

http ://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11901-HU88071108 

Latina!o Studies 
American Studies 
University of Alabama 
Tuscaloosa, AL 
Date Posted: Sep. 29th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11825-HU88071108 

Assistant Professor 
Anthropology 
Wichita State University 
Wichita, KS 
Date Posted: Sep. 28th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11792-HU88071108 

Extension Associate 
School of Human Ecology 
LSU AgCemer 
Baton Rouge 
Date Posted: Sep. 25th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11703-HU88071108 

AS SISTANT PROFES SORS 
GRADY COLLEGE OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 
Date Posted: Sep. 24th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redireckphp? 11673-HU88071108 

FACULTY POSITION 1N SYSTEM DYNAMICS 



Management Science Area 
Massachusetts Institute of Technology 
Cambridge, MA 
Date Posted: Sep. 21st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11638-HU88071108 

Assistant Professor 
Women and Gender Studies 
The University of Colorado - Boulder 
Boulder, CO 
Date Posted: Sep. 21st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redireckphp? 11650-HU88071108 

Assistant Professor, Tenure-track. EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECE)/EARLY 
INTERVENTION 
Human Development and Family Studies 
Colorado State University 
Fort Collins, CO 
Date Posted: Sep. 14th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11493-HU88071108 

Assistant Professor, Child and Family Studies 
Child and Family Studies 
The University of Tennessee 
Knoxville, TN 
Date Posted: Sep. 10th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11409-HU88071108 

Assistant/Associate Professor 
College of Education 
Auburn University 
Auburn, AL 
Date Posted: Sep. 6th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11371-HU88071108 

Associate Professor 
Sociology and Criminal Justice 
Saint Louis University 

St. Louis, MO 
Date Posted: Aug. 7th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11010-HU88071108 

Assistant Professor 
Sociology and Criminal Justice 

Saint Louis University 

St. Louis, MO 
Date Posted: Aug. 7th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11011-HU88071108 

Assistant Professor 
Sociology and Criminal Justice 



Saint Louis University 

St. Louis, MO 
Date Posted: Aug. 7th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11012-HU88071108 

Open Rank 

Anthropology 
The University of North Carolina at Greensboro 

Greensboro, NC 
Date Posted: Jul. 31st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 10938-HU88071108 

Assistant Professor 
Human Development and Family Studies 
Colorado State University 

Fort Collins, CO 
Date Posted: Jul. 19th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 10862-HU88071108 

Tenure Track - Media & Society 
Media Studies 
University of San Francisco 
San Francisco, CA 
Date Posted: Jul. 2nd, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect~php? 10723-HU88071108 

NEW! - Director, University Language Center 
Colloquy On Integrated Learning 
Zayed University 
Dubai 
United Arab Emirates 
Date Posted: Nov. 7th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 12732-HU88071108 

NEW! - Assistant, Associate and Full Professors - English Language 
Colloquy On Integrated Learning 
Zayed University 
Abu Dhabi and Dubai 
United Arab Emirates 
Date Posted: Nov. 7th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12733-HU88071108 

NEW! - Assistant Professor of German and French 
Foreign Language 
Shenandoah University 
Winchester, VA 
Date Posted: Nov. 6th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12710-HU88071108 

NEW! - Assistant Professor 
Asian Pacific American Studies 



Arizona State University 
Tempe, AZ 
Date Posted: Nov. 5th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12688-HU88071108 

NEW! - Cox Family Visiting Scholar/Artist 
Center for Humanities and the Arts 
University of Colorado at Boulder 
Boulder, CO 
Date Posted: Nov. 1st, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12624-HU88071108 

NEW! - Instructors - English Language Center 
English Language Center 
Zayed University 
Abu Dhabi 
United Arab Emirates 
Date Posted: Oct. 31st, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12577-HU88071108 

NEW! - Assistant Professor - Public Relations/Journalism 
School of Communications and Information Systems 
ROBERT MORRIS UNIVERSITY 
Moon Township, PA 
Date Posted: Oct. 30th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12531-HU88071108 

NEW! - Assistant Professor - Communication 
School of Communications and Information Systems 

ROBERT MORRIS UNIVERSITY 
Moon Township, PA 

Date Posted: Oct. 30th, 2007 

http : //humanities.AcademicKev s.com/redirect.php ?12 5 3 3-HU 88071108 

NEW! - Assistant Professor - Public Relations/Journalism 
School of Communications and Information Systems 
ROBERT MORRIS UNIVERSITY 
Moon Township, PA 
Date Posted: Oct. 30th, 2007 

http : //humanities.AcademicKey s.com/redirect.php ?12 5 3 4-HU 88071108 

NEW! - Assistant Professor - English Studies and Communications Skills 
School of Communications and Information Systems 

ROBERT MORRIS UNIVERSITY 
Moon Township, PA 

Date Posted: Oct. 30th, 2007 

http : //humanities.AcademicKev s.com/redirect.php ?12 5 3 5-HU 88071108 

NEW! - Post-Doctoral Fellows" 08 - "09 Academic Year 
Committee on Global Thought 
Columbia University 



New York, NY 
Date Posted: Oct. 26th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12469-HU88071108 

NEW! - Chair 
Department of English 
The University of Memphis 
Memphis, TN 
Date Posted: Oct. 26th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12474-HU88071108 

NEW! - Assistant Professor - Linguistics (Tenure-Track) 
English and Communications 
Tennessee Tech University 
Cookeville, TN 
Date Posted: Oct. 26th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12483-HU88071108 

NEW! - Assistant Professor, Early U.S. History 
History 
University of Idaho 
Moscow, ID 
Date Posted: Oct. 18th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12289-HU88071108 

NEW! - 20th-Century U. S. History, Tenure track 
Department of History 
Middlebury College 
Middlebury, VT 
Date Posted: Oct. 17th, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 12258-HU88071108 

NEW! - Modem Chinese History, Tenure Track 
Department of History 
Middlebury College 
Middlebury, VT 
Date Posted: Oct. 17th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12259-HU88071108 

NEW! - Assistant Professor (Tenure-Track) of German 
Foreign Languages 
Tennessee Tech University 
Cookeville, TN 
Date Posted: Oct. 17th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12291-HU88071108 

NEW! - Spanish Instructor, Tenure-Track 
Foreign Languages 
Tennessee Tech University 
Cookeville, TN 
Date Posted: Oct. 17th, 2007 



http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12290-HU88071108 

NEW! - Tenure-track Assistant Professor in 19th Century American 
Literature and Cultural Studies 
English/Cultural Studies 
Claremont Graduate University 
Claremont, CA 
Date Posted: Oct. 17th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12270-HU88071108 

NEW! - Assistant Professor of English in Renaissance Drama Including 
Shakespeare 
English 
University of Oklahoma 
Norman, OK 
Date Posted: Oct. 16th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12237-HU88071108 

NEW! - English, Tenure Track - Latino/Latina Literature 
English 
University of St. Thomas 
St. Paul, MN 
Date Posted: Oct. 16th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12218-HU88071108 

Assistant Professor - English Education 
English and Journalism 

Western Illinois University 

Macomb, IL 
Date Posted: Oct. 12th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12188-HU88071108 

Media, Language, and Digital Writing 
Humanities 
New Jersey Institute of Technology 
Newark, NJ 
Date Posted: Oct. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12073-HU88071108 

Assistant Professor 
Romance Languages 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Oct. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12119-HU88071108 

Associate/Full Professor 
English 
The University of North Carolina at Greensboro 

Greensboro, NC 
Date Posted: Oct. 10th, 2007 



http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12121-HU88071108 

Tenure-Track Assistant Professor 
Women’s Studies Department 
University of Massachusetts Boston 
Boston, MA 
Date Posted: Oct. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12077-HU88071108 

Faculty-Business, Engineering, Science, and English/Literature 
Dubai Aerospace Enterprise University 
Dubai Aerospace Enterprise University 
Dubai 
United Arab Emirates 
Date Posted: Oct. 2nd, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11886-HU88071108 

Assistant Professor 
Englsh 
The University of North Carolina at Greensboro 

Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11798-HU88071108 

Assistant Professor 
Englsh 
The University of North Carolina at Greensboro 

Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11799-HU88071108 

Assistant/Associate Professor 
African American Studies/Women & Gender Studies 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11800-HU88071108 

Assistant Professor - Latin Literature 
Classical Studies 
Wellesley College 
Wellesley, MA 
Date Posted: Sep. 27th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11735-HU88071108 

Assistant Professor - Material Culture 
Classical Studies 
Wellesley College 
Wellesley, MA 
Date Posted: Sep. 27th, 2007 



http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11737-HU88071108 

ACADEMIC VISITOR 
Institute for the Study of the Ancient World 
NEW YORK UNIVERSITY 
NEW YORK, NY 
Date Posted: Sep. 27th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11767-HU88071108 

FACULTY POSITION 
Institute for the Study of the Ancient World 
NEW YORK UNIVERSITY 
NEW YORK, NY 
Date Posted: Sep. 27th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11754-HU88071108 

Assistant Professor - American Studies 
American Studies 
Wellesley College 
Wellesley, MA 
Date Posted: Sep. 26th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 11724-HU88071108 

Newhouse Professor/Writer-in-Residence 
English Departmenl!Newhouse Humanities Center 
Wellesley College 
Wellesley, MA 
Date Posted: Sep. 24th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11668-HU88071108 

Program Director 
Religious Studies 
University of Oklahoma 
Norman, OK 
Date Posted: Sep. 21st, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11652-HU88071108 

Assistant Professor (Tenure-Track) of History 
History 
Tennessee Tech University 
Cookeville, TN 
Date Posted: Sep. 20th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11609-HU88071108 

Assistant Professor English Education 
Department of English and Modem Languages 
Longwood University 
Farmville, VA 
Date Posted: Sep. 20th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11612-HU88071108 



Assistant Professor 
American Studies and Ethnicity 
University of Southern California 
Los Angeles, CA 
Date Posted: Sep. 20th, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11605-HU88071108 

Full-Time Faculty Member in Program of Mass Communication 
Mass Communication 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Sep. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11596-HU88071108 

Full-Time Faculty Member in Program of Philosophy 
Philosophy 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Sep. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 11598-HU88071108 

Full-Time Faculty Member in Program of Translation 
Translation Study 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Sep. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11590-HU88071108 

Full-Time Faculty Member in Program of English Literature 
English Literature 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Sep. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11592-HU88071108 

Full-Time Faculty Member in Program of General and Applied Linguistics 
General and Applied Linguistics 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Sep. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11593-HU88071108 

Full-Time Faculty Member in Program of History (Including Asian) 
History 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 



Date Posted: Sep. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11594-HU88071108 

Open Rank 
History 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 18tk 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11566-HU88071108 

Composition and Rhetoric 
English and Comparative Literature 
San Jose State University 
San Jose, CA 
Date Posted: Sep. 18th, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11549-HU88071108 

Open Rank 
History 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 18tk 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11568-HU88071108 

Japanese Literature 
Foreign Language 
San Jose State University 
San Jose, CA 
Date Posted: Sep. 18th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11550-HU88071108 

Creative Arts 
Humanities Department 
San Jose State University 
San Jose, CA 
Date Posted: Sep. 18th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11551-HU88071108 

Computational Linguistics 
Linguistics & Language Development 
San Jose State University 
San Jose, CA 
Date Posted: Sep. 18th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11552-HU88071108 

Tesol!Applied Linguistics 
Linguistics & Language Development 
San Jose State University 
San Jose, CA 
Date Posted: Sep. 18th, 2007 



http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11553-HU88071108 

Assistant Professor, Tenure-track 
History 
Skidmore College 
Saratoga Springs, NY 
Date Posted: Sep. 14th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11471-HU88071108 

Director of the Program in the Humanities and Human Values 
Humanities and Human Values 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 
Date Posted: Sep. 12th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11448-HU88071108 

Lecturer in Studies in Religion (Level B 0.5 FTE) 
School of Letters, Arts and Media 
The University of Sydney 
Sydney 
Australia 
Date Posted: Sep. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11402-HU88071108 

Chair in the Study of Contemporary Japan 
International Institute 
UCLA 
Los Angeles, CA 
Date Posted: Sep. 4th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11316-HU88071108 

Assistant/Associate Professor, Art Historian 
Department of Art 
CUNY Hunter College 
New York, NY 
Date Posted: Aug. 31st, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11292-HU88071108 

Assistant Professor (term) 
Rhetoric and Composition 
University of San Francisco 
San Francisco, CA 
Date Posted: Aug. 30th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11239-HU88071108 

Assistant Professor 
Classical Studies 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Aug. 30th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11257-HU88071108 



Department Chair 
African American and African Studies 
The Ohio State University 
Columbus, OH 
Date Posted: Aug. 21st, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11143-HU88071108 

Advanced Assistant/Associate Professorship 
Women and Gender Studies 
University of CA - Davis 
Davis, CA 
Date Posted: Aug. 15th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11091-HU88071108 

Slavery in the Americas 
History 
Washington University in St. Louis 
St. Louis, MO 
Date Posted: Jul. 24th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 10888-HU88071108 

Senior Position in Modern Judaism 
Religious Studies 
University of California, Riverside 
Riverside, CA 
Date Posted: Jul. 18th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10849-HU88071108 

Assistant Professor of Religion 
Religion and Philosophy 
Southwestern University 
Georgetown, TX 
Date Posted: Jul. 6th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10774-HU88071108 

Assistant Professor 
Religion and Philosophy 
Southwestern University 
Georgetown, TX 
Date Posted: Jul. 6th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10775-HU88071108 

Professional Developer in History 

Institute for Learning (IFL) 
University of Pittsburgh 
Pittsburgh, PA 

Date Posted: Jun. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 10712-HU88071108 



POST-DOCTORAL POSITIONS: 

NEW! - Postdoctoral Research Fellow in Complexity Science 
CABDyN Research Cluster, Said Business School 
University of Oxford 
Oxford 
United Kingdom 
Date Posted: Oct. 25th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect~php? 12438-HU88071108 

Post-Doctoral Fellow 
Center for International and Regional Studies 
Georgetown University School of Foreign Service in Qatar 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Oct. 1st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11830-HU88071108 

Postdoctoral Scholar in Autism Spectrum 
Koegel Autism Clinic, UCSB 
University of California, Santa Barbara 
Santa Barbara, CA 
Date Posted: Sep. 13th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11453-HU88071108 

Post-doctorate 
Sociology and Criminal Justice 
Saint Louis University 

St. Louis, MO 
Date Posted: Aug. 7th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11013-HU88071108 

NEW! - A. W. Mellon Postdoctoral Fellowship in Medieval Studies 
Medieval Institute 
University of Notre Dame 
Notre Dame, IN 
Date Posted: Oct. 30th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12554-HU88071108 

Junior & Post-Doctoral Fellowship 
Fox Center for Humanistic Inquiry 
Emory University 
Atlanta, GA 
Date Posted: Oct. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12139-HU88071108 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 novembre 2007 

ROME 

M ~DITATION 

ENTRETIEN 

Rome 

Benolt XVI rend hommage au d~funt cardinal japonais Fumio Hamao 

Un ami des pauvres 

ROME, Vendredi 9 novembre 2007 (~) - Beno]t XVI a rendu hommage au cardinal japonais Stephen Fumio Hamao, ami des pauvres, president 

~m~rite du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, d~c~d~ ~ I’Age de 77 ans, le 8 novembre au soir 

Tokyo. 

Les fun~railles du cardinal japonais seront c(~l~br(~es lundi 12 novembre dans son ancien diocese de Yokohama. 

Beno]t XVI a fair parvenir un t~l~gramme de condol~ances ~ la soeur du d~funt cardinal, Mme Teresa Teruko Uematsu, et un autre ~ I’actuel ~v~que de 

Yo! kohama, Mgr Rafael Masahiro Umemura. 

Le pape rappelle, dans son message ~ I’~v&que, que le cardinal Hamao a ~t~ le pasteur de ce diocese pendant pros de vingt ans. 

II exprime sa << gratitude >> pour son << t~moignage rendu avec z~le ~ I’Evangile >>, et son << vif souci des pauvres >>, et pour son << service g~n~reux 

I’Eglise universelle, en rant que president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement 

Beno~t XVI recommande ~ la mis~ricorde divine I’~me de ce << tier ills du Peuple japonais >> 

Dans son message ~ la soeur du d~funt cardinal le pape Beno~t XVI exprime sa << profonde sympathie >> pour elle et pour leur famille et sa pri~re pour 

leur cher disparu. 

Le cardinal Hamao avait (~t~ appel~ ~ Rome par Jean-Paul ][][ ~ la suite du synode des (~v~ques pour I’Asie de 1998. L’une de ses interventions avait 

remarqu(~e par la presse : il y demandait pardon pour I’attitude des ~v~ques du Japon pendant la seconde guerre mondiale, regrettant de n’avoir pas 

assez pr~ch~ V~vangile, en raison de trop de nationalisme. 

II s’~tait d~vou~ aux r~fugi~s du Sud-Est asiatique, en rant que president de la Caritas d’Asie et d’Oc~anie, et Jean-Paul II lui avait confi~ le dicast~re 

des migrants et des r~fugi~s alors que son homologue A I’ONU ~ I’UNHCR ~tait ~galement une Japonaise, Mme Ogata. II Vavait cr~ cardinal en 2003. 

N~ ~ Tokyo, le cardinal Hamao avait ~t~ ordonn~ pr~tre ~ 27 ans, et il ~tait titulaire d’une licence canonique en droit canonique de I’universit~ 

pontificale Gr~gorienne. 

II avait ~t~ ~v~que auxiliaire de Tokyo avant d’etre nomm~ au si6ge de Yokohama. 



En 1995, il ~tait devenu president de la conference des ~v~ques du .lapon. 

<< Pour les migrants, disait-il ~ Radio Vatican en 2004, il me parait important de rappeler l’exigence de ne pas r~glementer l’entr~e et le s~jour des 

travailleurs ~trangers seulement selon des crit~res exclusivement ~conomiques, en excluant des considerations de plus ample souffle humanitaire et 

solidaire. L’immigration ill~gale est un grand d~fi : les pers! onnes sans permis de s~jour vivent en effet darts une angoisse permanente. Leur confiance 

repose darts une seule institution : l’Eglise qui est appel~e, ~ c6t~ de son action pastorale et caritative, ~ sensibiliser et ~ stimuler les autorit~s ~ 

s’engager pour la l~galisation des ces immigr~s >>. 

Avec le d~c~s du cardinal Fumio Hamao, le nombre des cardinaux ~lecteurs en cas de conclave est de 103 ; le coll~ge cardinalice compte en tout 178 

membres dont 75 de plus de 80 ans. 

Le 24 novembre prochain, le pape cr~era vingt-trois nouveaux cardinaux, dont dix-huit cardinaux ~g~s de moins de quatre-vingt ans. 

]esoLih~itee~vo~cette inform~tio~ a~ u~ ami 

Les malades Ag6s au centre d’un congr~s au Vatican 

Pastorale du monde de la sant6, XXIIe conf6rence 

ROME, Vendredi 9 novembre 2007 (~) - << La pastorale dans les soins des malades Ag6s >>, ce sera le th~me d’un congr~s international 

organis6 au Vatican par le Conseil pontifical pour la pastorale du monde de la sant6 du 15 au 17 novembre. 

Cette XXII conf6rence internationale sera pr6sent6e au Vatican mercredi prochain, 14 novembre par le cardinal pr6sident du dicast~re organisateur, 

3avier Lozano Barrag~n, par le secr6taire de ce dicast~re, Mgr .los6 L. Redrado, O.H~, et par le sous-secr6taire, le P. Felice Ruffini, M.I~ 

IIs seront accompagn6s du Prof. Roberto Bernabei, directeur du d6partement des Sciences g6rontologiques, g6riatriques et physiques de I’Universit6 

catholique du Sacr6 Coeur, et pr6sident de la Soci6t6 italienne de g6rontologie et de g6riatrie ; et du Prof. Massimo Petrini, directeur du Centre de 

promotion et de d6veloppement de I’Assistance g6riatrique de la m6me universit6. 

Rappelons que par tradition, ces conf6rences internationales rassemblent des experts de diff6rentes nations, de diff6rentes religions, invit6es sur le 

crit~re de leurs comp6tences. 

En Am6rique latine et centrale des cat6chistes meurent pour leur foi 

Des pr~cisions du cardinal Claudio Hummes 

ROME, Vendredi 9 novembre 2007 (.7....~.~:~T=!?.[g.) - << En Am6rique Latine et en Am6rique Centrale, mais pas seulement, des cat6chistes se font tuer 

parce qu’ils sont cat6chistes, autrement dit parce qu’ils t6moignent et annoncent le Christ, r6v61ant aux hommes cette v6rit6 bouleversante qu’ils sont 

aim6s de Dieu >>, d6nonce le pr6fet de la Congr6gation pour le clerg6 au Vatican. 

Ce commentaire introduit l’entretien de << L’Osservatore Romano >> avec le cardinal Claudio Hummes, O.F.M., rapport~ dans l’~dition italienne du 7 

novembre, apr~s le message du cardinal aux cat~chistes du monde enti! er. 

Le cardinal Hummes, souligne le quotidien du Saint-Si~ge, << hausse le ton pour clamer devant le monde une v~rit~ que l’on ne peut et que l’on ne 

saurait cacher >>. 

La cat~ch&se ~tant une des tAches qui revient ~ la Congregation pour le clerg~ - a expliqu~ le cardinal prefer - nous avons voulu, ~ l’occasion de la 

f&te de saint Luc ~vang~liste, et apr&s avoir adress~ un message aux pr&tres et aux diacres permanents, nous adresser directement aux cat~chistes, 

convaincus qu’il est important d’entretenir << une relation personnelle avec tout le monde >>. 

D’autant plus, a-t-il ajout~, que << les cat~chistes vivent dans des situations tr~s diff~rentes >>, en raison des ~normes disparit~s qui s~parent le ! nord 

et le sud du monde. 

II y a des cat~chistes, a-t-il affirmS, << qui exercent leur mission dans un monde intellectuellement, culturellement et ~conomiquement, tr&s d~velopp~ 

>> mais il y a aussi ceux qui travaillent darts un monde << o~J les populations ne savent ni lire ni ~crire et n’ont aucune possibilit~ d’instruction >>. 

<< Dans cette r~alit~, missionnaires et cat~chistes m&nent des actions qui rel~vent parfois de l’h~roYsme >>, << beaucoup d’entre eux allant m&me jusqu’~ 

donner leur vie pour leur foi >> a-t-il soulign~. 

<< 3’ai pu le constater personnellement en Am~rique Latine et en Am~rique Centrale o~ l’on assiste ~ de violentes r~pressions, a-t-il racont~. II y a l~- 

bas des cat~chistes qui ont perdu la vie parce qu’ils ~taient cat~chistes. Cela est ~galement arriv~ en Afrique. D’ailleurs, des cat~chistes martyrs ont 

d~j~ ~t~ b~atifi~s. Presents dans le monde entier, ces derniers constituent une arm~e importante, toujours en premiere ligne >> . 



C’est pourquoi, dans sa r~cente lettre, le cardinal Hummes a tenu ~ remercier et encourager les cat~chistes, les appelant ~ << renforcer leur foi par la 

pri&re, la formation et la charit~ >>. 

Le cat~chiste, a-t-il expliqu~, << est un homme de la joie >>, << de I’exp~rience ~>, << capable de cultiver des relations authentiques d’amour ~. 

Et << dans un monde d~pourvu d’esp~rance, en proie ~ la violence et ~ l’~go~sme, chaque geste du cat~chiste, chacune de ses paroles, doit t~moigner 

que le Seigneur aime l’homme ~>, a-t-il ajout~, 

TI est donc important que le cat~chiste << soit un vrai disciple de .l~sus Christ >> : << une personne qui a d~j~ rencontr~ le Christ, qui a accompli un choix 

personnel et communautaire pour le Christ >> ; << une personne ~ I’~coute et en qu~te permanente du Christ >>, une personne tourn~e vers Lui << dans le 

coeur de I’Eglise >> et fid~le ~ son enseignement. 

11 est fondamental, a poursuivi le cardinal Hummes, que le cat~chiste air << une formation suffisante pour mener ~ bien sa mission et qu’il s’adapte ~ la 

r~gion dans laquelle il est amen~ ~ vivre >>, conscient qu’il lu! i faudra << transmettre le cat~chisme dans son int~gralit~ et non une pattie seulement 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge a conclu en encourageant les cat~chistes ~ << faire comprendre que Dieu nous aime >>. << Nous r~p~tons aux gens 

d’aimer Dieu, mais nous oublions de leur donner la bonne nouvelle que Dieu nous aime ~> a-t-il soulign~. << Ce n’est que Iorsque nous aurons fair 

I’exp~rience que Dieu nous aime que nous serons capables d’aimer Dieu ~>, a-t-il conclu. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a" u~ ami 

Nominations 

Taiwan : Nomination du nouvel archev6que de Taipei 

Un professeur et un ~ducateur 

ROME, Vendredi 9 novembre 2007 (~.i[,:~i) - Le pape Benoit XVT a nomm~ un professeur et un ~ducateur, archev~que de Taipei, ~ Taiwan, Mgr 

3ohn Hung Shan-chuan, S.V.D., qui ~tait depuis janvier 2006 ~v~que de Kiayi. 

Le pape a accept~ la d~mission de sa charge pastorale pr~sent~e par 3oseph Cheng Tsai-fa, selon les dispositions du droit canon pour la limite d’~ge. 

Le canon 401 (§ ~.) stipule en effet que << I’~v~que dioc~sain qui a atteint soixante-quinze ans accomplis est pri~ de presenter la renonciation ~ son 

office au Pontife Supreme qui y pourvoira apr~s examen de routes les circonstances ~>. 

En septembre 2006, << Eglises d’Asie ~>, I’agence des missions ~trang~res de Paris, avait soulign~ que Mgr.lohn Hung Shan-chuan avait ~t~ ordonn~ ~ 

I’~piscopat en f~vrier 2006 avec la devise << Veritas et libertas ~>. 

II avait soutenu le combat de Mgr .Joseph Cheng Tsai-fa, qui assumait ~galement la pr~sidence de la Conference r~gionale des ~v~ques de Chine ~ 

Taiwan, pour I’examen de conscience du president, accus~ de corruption, appelant les fiddles, dans une lettre ouverte, ~ prier pour sa << repentance 

Avant d’etre ~v~que, Mgr Hung, qui est docteur en sciences de I’~ducation, a assum~ la responsabilit~ de coordination de la pastorale des prisons pour 

I! ’Eglise catholique ~ Taiwan. 

II est entr~ en :~967 au noviciat de la Soci~t~ du Verbe divin, aux Philippines. En 1973, il a prononc~ ses voeux d~finitifs, et a ensuite ~t~ ordonn~ 

pr~tre. 

II a ~tudi~ la p~dagogie ~ I’universit~ catholique de Washington DC, et il a ~t~ ~lu plusieurs fois membre du conseil provincial de sa congregation. 

II a ~t~ cur~ ~ Chuchi et ~ Chiayi (:~975-1977), professeur d’anglais et enseignant ~ I’~cole Fu .len de Chiayi (:~977-1979), secr~taire de la commission 

de la conference des ~v~ques pour la Mission et pour les laTcs, et il a ~t~ accompagnateur spirituel des jeunes travailleurs chr~tiens (1979-1981). 

II a ~tudi~ les Sciences de I’Education ~ I’universit~ catholique de Washington DC (.t981-1986), obtenant un doctorat. 

II a ensuite ~t~ professeur associ~ et doyen du Centre catholique de I’universit~ de Fu .]en (1986-1987), responsable de coordination de la pastorale 

des prisons pour I’Eglise catholique ~ Taipeh (1987-1991), recteur de I’~cole Fu .]en de Chiayi et de 1992 ~ 2006, professeur ~ I’universit~ catholique 

de Taipeh. 

i4~ditation 

P, Cantalamessa -" L’Ecriture apporte la preuve que les morts ressus¢itent 



Dieu se d~finit << Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob >> et est un Dieu des vivants 

ROME, Vendredi 9 novembre 2007 (Z~,~IT.or~) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du Dimanche 11 novembre, propos~ par le p&re 

Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Cl~rist selon saint Lu¢ 20, 27-38 

Des sadducEens - ceux qui prEtendent qu’i! n’y a pas de resurrection - vinrent trouver JEsus, 

et ils /’interrogErent : ~< MaEre, Mo~se nous a donne cette Ioi : Si un homme a un frEre marie mais qui meurt sans enfant, qu’i/ Epouse la veuve poI. ur 

donner une descendance ~ son frEre. 

Or, il y avait sept frEres : /e premier se maria et mourut sans enfant ; le deuxiEme, puis le troisiEme EpousErent /a veuve, et ainsi tous les sept : ils 

moururent sans/aisser d’enfants. Fina/ement la femme mourut aussi. Eh bien, ~ la resurrection, cette femme, de qui sera-t-e//e I’Epouse, puisque les 

sept I’ont eue pour femme ? >> 

JEsus rEpond : <~ Les enfants de ce monde se marient. Mais ceux qui ont EtE jugEs dignes d’avoir part au monde ~ venir et ~ la resurrection d’entre 

les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, i/s sont fi/s de Dieu, en Etant hEritiers de la resurrection. 

C~uant ~ dire que /es morts doivent ressusciter, Moise /ui-m~me le fair comprendre dans /e rEcit du buisson ardent, qua/. nd i/ appel/e /e Seigneur : /e 

Dieu d’Abraham, /e Dieu d’Isaac, /e Dieu de Jacob. 

II n ’est pas /e Dieu des morts, mais des vivants ; tous vivent en effet pour lui. >> 

© Copyright AELF- Paris - !980 - tous droits rEservEs 

Dieu n’est pas le Dieu des morts 

En r~ponse ~ la question pi~ge des sadduc~ens sur le sort de la femme qui a eu sept maris sur terre, J~sus r~affirme avant tout le fait de la 

r~surrection, en corrigeant dans le re&me temps la representation mat~rialiste et caricaturale qu’en font les sadduc~ens. La b~atitude ~ternelle n’est 

pas un simple accroissement et un prolongement des joies terrestres, avec les plaisirs de la chair et de la table ~ sati~t~. L’autre vie est vraiment une 

autre vie, une vie de qualit~ diff~rente. Elle est, certes l’accomplissement de toutes les attentes de l’homme sur la terre - et m~me infiniment plus - 

mais sur un autre plan. << Ceux qui ont ~t~ jug,s dignes d’avoir part au monde ~ venir et ~ la r~surrection d’entre les morts ne se marient pas, car ils 

ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges 

Dans la pattie finale de l’Evangile, J~sus explique la raison pour laquelle il doit y avoir une vie apr&s la mort. << Quant ~ dire que les morts doivent 

ressusciter, Mofse lui-m&me le fair comprendre dans le r~cit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur : le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu 

de Jacob. II n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants ; tous vivent en effet pour lui >>. Mais oQ est, dans cette phrase, la preuve que les morts 

ressuscitent ? Si Dieu se d~finit << Dieu d’Abraham, d~lsa! ac et de Jacob >> et est un Dieu des vivants et non des morts, cela signifie qu’Abraham, Isaac 

et Jacob vivent quelque part, re&me si, au moment o~J Dieu parle ~ MoTse, ceux-ci sont morts depuis des si~cles. 

Interpr~tant de mani~re erron~e la r~ponse que J~sus donne aux sadduc~ens, certains ont affirm~ que le mariage n’a aucune suite au ciel. Avec cette 

phrase J~sus rejette l’id~e caricaturale que les sadduc~ens pr~sentent de l’au-del~, comme s’il s’agissait d’un simple prolongement des relations 

terrestres entre les conjoints ; il n’exclut pas le fair que ceux-ci puissent retrouver, en Dieu, le lien qui les a unis sur la terre. 

Est-il possible que deux ~poux, apr~s une vie qui les a associ~s ~ Dieu dans le miracle de la creation, n’aient plus rien en commun! dans la vie 

~ternelle, comme si tout avait ~t~ oubli~, perdu ? Cela ne serait-il pas en opposition avec la parole du Christ qui dit que l’on ne doit pas s~parer ce 

que Dieu a uni ? Si Dieu les a unis sur la terre, comment pourrait-il les s~parer au ciel ? Une vie commune peut-elle finir dans le vide sans que soit 

d~menti le sens re&me de la vie ici-bas qui est de preparer l’av~nement du royaume, les cieux nouveaux et la terre nouvelle ? 

L’Ecriture elle-m6me - et pas seulement le d~sir naturel des ~poux - confirme cette esp~rance. Le mariage, dit l’Ecriture, est << un grand sacrement >> 

car il symbolise l’union entre le Christ et l’Eglise (Ep 5, 32). Est-il donc possible que cela soit annul~ pr~cis~ment dans la J~rusalem c~leste, o5 l’on 

c~l~bre l’~ternel banqu! et de noces entre le Christ et l’Eglise, dont le mariage est l’image ? 

Selon cette vision, le mariage ne se termine pas avec la mort, mais il est transfigure, spiritualis~. On lui enl~ve toutes les limites qui caract~risent la 

vie sur la terre. De la m~me mani~re, les liens entre parents et enfants ou entre amis ne tombent pas non plus dans I’oubli. Dans la preface de la 

messe des d~funts, la liturgie dit qu’avec la mort << la vie est chang~e, elle n’est pas enlev~e ~> ; cela vaut ~galement pour le mariage qui est partie 

int~grante de la vie. 

Que dire ~ ceux pour qui le mariage terrestre a ~t~ une experience n~gative, d’incompr~hension et de souffrance ? L’id~e que le lien ne soit pas rompu 

re&me avec la mort n’est-elle pas pour eux davantage un motif de peur que de r~confort ? Non, car avec le passage du temps ~ I’~ternit~ le bien 

demeure, le mal tombe. L’amour qui les a unis, re&me s’il n’a dur~ que peu de temps, demeure ; les d~fauts, les incompr~hensions, les souffrances qu’ils 

se sont inflig~es mutuellement, s’~vanouissent. De tr~s nombreux conjoints n’exp~rimenterons le v~ritable amour entre eux, et avec cet amour, la joie 

et la plenitude de I’union qu’ils n’ont pas connues sur la terre, que Iorsqu’ils serons r~unis << en Dieu >>. C’est aussi la conclusion de Goethe sur I’amour 

entre Faust et Marguerite : << Seul au ciel, I’inaccessible (c’est-~-dire I’union pleine et pacifique entre deux creatures qui s’aiment) deviendra r~alit~ ~>. 

En Dieu on comprendra tout, on excusera tout, on pardonnera tout. 

Et que dire de ceux qui ont ~t~ marius, de mani~re l~gitime avec plusieurs personnes comme les veufs et les veuves remari~s ? (Ce fut le cas pr~sent~ 

~ J~sus, des sept fr~res qui avaient eu successivement la re&me femme pour ~pouse). Pour eux ~galement, il convient de r~p~ter la re&me chose : ce 

qu’il y a eu d’amour et de don authentiques avec chacun des marls et des femmes, cela ~tant objectivement un << bien >> et venant de Dieu, ne sera 

pas annul~. Au ciel il n’y aura plus de rivalit~ en amour ou de jalousie. Ces choses n’appartiennent pas ~ l’amour vrai, mais ~ la limite intrins&que de la 

creature. 

Entretien 



Entretien avec Mgr Vingt-Trois nouveau president de la CEF et bient6t cardinal 

En vue du consistoire du 24 novembre 

ROME, Vendredi 9 novembre 2007 (.7....:F...~,~T=!?.!:g.) - Mgr Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, sera cr~ cardinal par Beno~t XVI lors du consistoire 

public du samedi 24 novembre, et il recevra des mains du pape l’anneau cardinalice lors de la messe c~l~br~e ne la solennit~ du Christ Roi par Benoit 

XVl entour~ du coll~ge cardinalice. Zenit lui a demand~ ses sentiments ~galement au lendemain de son ~lection comme president de la conference des 

~v~ques de France. 

Zenit - Mgr Vingt-Trois, Benolt XVI vous a choisi pour btre cardinal le 24 no! vembre prochain ; qu’est-ce que signifie pour vous ce nouvel 

appel ? 

Mgr Vingt-Trois = La d~cision du Saint P~re de me nommer cardinal m’a beaucoup touch~ puisqu’elle manifeste de mani&re ~clatante la confiance que 

le Pape nous fair, ~ tous ceux qu’il appelle ainsi ~ devenir des conseillers proches..le la re;ois comme une invitation ~ un engagement plus fort et plus 

d~termin~ dans le t~moignage de la foi et le service de I’~glise universelle. 

Zenit - Vous venez d’etre ~lu president de la conference des ~v~ques de France : que repr~sente cette nouvelle t&che ? 

Mgr Vingt-Trois - Les ~v~ques de France m’ont ~lu avec deux vice-pr~sidents pour assurer I’animation de la Conference ~piscopale et notamment les 

Assemblies pl~ni~res. C’est un service pastoral tr~s stimulant : il demande de nous que nous soyons attentifs en m~me temps ~ la participation de 

chacun des ~v~ques et aux points sensibles de notre vie sociale sur lesquels les baptis~s peuvent et doivent d~velopper le t~moignage de I’l~vangile. 

Zenit - L’un des sujets abord~s par les ~v~ques de France r~unis & Lourdes est le ministate sacerdotal et la formation des nouveaux 

pr~tres -" qu’est=ce qui vous parait essentiel dans ce domaine ? 

Mgr Vingt-Trois - Depuis 25 ans, de nombreuses initiatives ont ~t~ prises. Certaines se sont enracin~es et fortifi~es, d’autres ont d~ ~tre 

interrompues ou corrig~es. Malgr~ une r~elle converge! nce des convictions des ~v~ques, cette p~riode a r~v~l~ beaucoup de differences dans leur 

raise en oeuvre. Le moment nous a paru venu de faire le point sur ces initiatives et de partager nos r~flexions sur ce sujet. 3e suis heureux qu’un 

groupe de travail air permis de commencer cette r~flexion. 

Zenit - Lorsqu’un jeune entend la voix du Christ, comme un fin murmure, que faut-il pour que mC~risse et grandisse une vocation ? 

Mgr Vingt-Trois - ]1 faut du temps, de la patience et un appel. Le temps et la patience pour enraciner et approfondir I’appel du Christ et la r~ponse 

qui lui est donn~e. L’appel porte sur la mission. Quelle est I’orientation missionnaire qui va motiver des jeunes ~ donner leur vie ? 

Zenit - Vous avez beaucoup travaill~ aux questions de la famille ; tous les mercredis Benoit XVI dit un mot & I’adresse des jeunes marius. 

Comment les soutenir dans leur chemin, alors que rant d’unions scell~es par le sacrement se finissent par une s~paration ? 

Mgr Vingt=Trois - Croire ~ la puissance de l’amour. Puissance de l’amour de Dieu pour l’humanit~, amour ind~fectible. Puissance de l’amour des ~poux 

engag,,as d~finitivement l’un envers l’autre. Trouver des ~poux qui donnent le t~moignage de la stabilit~ de cet amour. Manifester la place privil~gi~e 

des familles et la joie des familles. 

Zenit - Etre cardinal, c’est aussi entrer davantage dans la sollicitude de Pierre - qui preside & la charit~ - pour I’Eglise universelle : 

comment voyez-vous cela ? 

Mgr Vingt-Trois - En ~tant plus et mieux reli~ aux autres leglises dans le monde. C’est un effort d’information mais aussi une attention du coeur. 

Zenit - Vous venez de publier deux livres dont "Les signes que Dieu nous donne" (Parole et Silence) : une bonne partie de I’opinion 

publique estime au contraire que Dieu ne donne pas de signes... 

Mgr Vingt-Trois - Les signes ne sont signes que pour ceux qui ont des yeux pour les volt. Pour d’autres, ce sont des ~v~nements neutres ou sans 

signification. Pour celui qui croit en l’amour de Dieu, les signes foisonnent. 

Zenit - L’autre livre a pour titre -" << Croire, esp~rer, aimer ~ (Presses de la Renaissance). Pourquoi ces trois vertus th~ologales ? 

Mgr Vingt-Trois - Parce qu’il me semble que beaucoup de nos contemporains auraient besoin de << croire, esp~r! er et aimer >>. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette information 

International 

Taiz~ : Etapes asiatiques du << p~lerinage de confiance >> 

ThaYlande, Chine, Indon~sie, Cambodge... 

ROME, Vendredi 9 novembre 2007 (~.~.~Ji~]i~.~!!ig.) - Le prieur de la Communaut~ de Taiz~, fr~re Alois, anime plusieurs ~tapes asiatiques du << p~lerinage de 

confiance ~ travers la terre >>, annonce un communiqu~ de la communaut~ de 

Une premiere rencontre rassemblera des chr~tiens de diff~rentes confessions, en ThaTlande, en la cath~drale de Bangkok, dimanche prochain, 11 



novembre, autour du th~me << Choisir d’aimer 

Puis en Chine, deux rencontres semblables auront lieu ~ Hong Kong, mardi 13 novembre : &! agrave; midi, en la cath~drale anglicane, et le soir en 

cath~drale catholique. 

En Indon~sie, des jeunes se rassembleront, du 23 au 25 novembre, ~ Yogyakarta. 

Fr~re Alois se rendra ensuite au Cambodge ~ Kompong Tom, Kompong Cham. 

Enfin, rappelons que la rencontre europ~enne de fin d’ann~e r~unira des dizaines de milliers de jeunes ~ Gen~ve entre Noel et le Nouvel An (cf. 

A propos du << p~lerinage de confiance >>, Fr AIo~s, disait, le 29 avril dernier au Canada, ~ Montreal : << Beaucoup de gens, disperses ~ travers la terre, 

participent au ’p~lerinage de confiance’ dans la vie quotidienne. [...] Parfois nous devons aller vers de nouveaux horizons, au loin ou tout proche, pour 

d~cou! vrir et red~couvrir I’esp~rance de I’Evangile. Notre monde, o~ rant de souffrances font des ravages, a besoin de femmes et d’hommes qui 

rayonnent par leur vie la paix de Dieu. Prenons alors des d~cisions courageuses pour avancer sur le chemin de I’amour et de la confiance 

France ; << Naltre au XXI"e si~cle ~ 

<< Le Monde de I’Enfance ~> s’interroge 

ROME, Vendredi 9 novembre 2007 (~]~.i!i~£~i) - 11 ne serait pas << prudent >> de << permettre [aux parents] d’avoir l’enfant qu’ils ont pr~-dessin~ 

estime Axel Kahn. Boris Cyrulnik estime que la science soul~ve un probl~me s~rieux : << nous nous prenons pour des dieux capables de fabriquer l’enfant 

r&v~ 

<< NaitreauXXIesi~cle>> un num~rosp~cialdu << Monde de l’enfance >> abordesouscetitre un dossiersurlesgrandesquestionsbio~thiquesli~esau 

d~but de la vie : les tentations du b~b~ ~ la carte, l’ut~rus artificiel, l’assistance m~dicale ~ la procreation, etc. La synth~se de pr! esse de la 

~.~.I&~.~.ig.I:~. J~r6me Lejeune, fair le point. 

Axel Khan, g~n~ticien, membre du Comit~ fran~ais consultatif national d’~thique (1992-2004) et directeur de I’Institut Cochin de recherches 

biom~dicales et Boris Cyrulnik, ~thologue, neuropsychiatre et psychanalyste, enseignant en ~thologie humaine ~ I’universit~ Sud-Toulon-Var, 

r~pondent aux questions du << Monde >> dans le dossier intitul~ << Naftre au 21e si~cle >>. 

A la question du << Monde >> : << Aujourd’hui les m~thodes de procreation se d~veloppent mais certaines posent des questions ~thiques importantes, 

comme l’ut~rus artificiel et le clonage reproductif. Que pensez-vous de ces ~volutions ? >>, Axel Khan r~pond : << Pour l’homme, il n’y a donc a! ucune 

raison th~orique pour que le clonage reproductif soit impossible [...]. Personne ne peut pr~tendre que la qualit~ biologique du conceptus produit par le 

clonage devienne un jour ~quivalente ~ celle des m~thodes de procreation >>. Axel Khan, oppos~ au clonage reproductif, pense que le clonage << peut 

correspondre ~ la demande de certains couples 

A la question du Monde : << Le XXIe si&cle est marqu~ par la recherche du b~b~’z~ro d~faut’. Cet objectif vous semble-t-il dangereux ? >> , Axel Khan 

explique que les techniques de d~pistages, dans I’assistance m~dicale ~ la procreation, permettent d~j~ de d~tecter des maladies rares. << Mais le 

diagnostic pr~-implantatoire ne permettra jamais d’~viter tout handicap! >>, pr~vient-il. 

II pou! rsuit : << Aujourd’hui les tests g~n~tiques permettent de choisir I’embryon en fonction d’autres caract~ristiques, comme le sexe. A I’avenir, 

sera sans doute possible de s~lectionner I’embryon en fonction de son potentiel physique 

<< Dans tous ces domaines, d&s Iors qu’il s’agit d’une technique possible, il y aura toujours des ressorts psychologiques et des moyens ~conomiques 

pour les mettre en oeuvre. La question, comme pour le clonage reproductif, est davantage du domaine du jugement moral que celui de la r~alisation 

ajoute-t-il. 

Axel Khan ~met des r~serves face ~ la tentation de I’enfant parfait : << 3e ne pense pas qu’il soit prudent de permettre [aux parents] d’avoir I’enfant 

qu’ils ont pr~-dessin~. De plus, I’enfant qui va naitre est une autre personne (~..). II ne doit pas devenir une proth~se du corps des parents ou ! le 

produit du choix parental en fonction de son identit~ biologique, comme le sexe ou la forme du visage >>~ 

Boris Cyrulnik fait pour sa part remarquer : << On appelle ces enfants les’charg~s de mission’ : ils doivent &tre parfaits, sinon ils deviennent des sous- 

hommes ! 

<< D’un point de vue g~n~tique, avertit-t-il, on sera un jour capable de fabriquer I’enfant de nos representations id~ales. Les pr~mices sont d~j~ 

pr~sentes, avec la Ioi autorisant les avortements en cas d’anomalie g~n~tique grave (...) Mais cette situation soul~ve un probl~me, ~ savoir que nous 

nous prenons pour des dieux capables de fabriquer I’enfant r&v~ 

© genethique,org 
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Source : << Le Monde de I’enfance >> 09/11/07 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 novembre 2007 

ENTRETIEN 

La vie cor,~cr~ a-~-eile er, core un ave~ir ? 

DOCUMENTS 

Rome 

Le pape pr~occup~ pour la survie du Liban 

Le nouveau chef d’Etat sera ~lu dans quelques jours 

ROME, Dimanche 11 novembre 2007 (~.~.[~.~]]3.~.~t) - Le pape Benoit XVT est pr~occup~ pour la situation politique au Liban qui s’appr~te ~ ~lire un 

nouveau president. II affirme que la survie m~me du pays et de ses institutions est en jeu. 

Dans un message prononc~ apr~s la pri~re de VAng~lus, ce dimanche, ~ midi, en presence des p~lerins r~unis place Saint-Pierre, le pape a demand~ 

aux repr~sentants politiques libanais de mettre de c6t~ leurs int~r~ts personnels au profit du bien commun. 

<< L’Assembl~e nationale libanaise sera prochainement appel&ea! cute;e ~ ~lire un nouveau chef d’Etat >>, a rappel~ le pape. 

Le parlement a propos~ que les ~lections se d~roulent le 21 novembre. Le mandat d’Emile Lahoud se termine le 24 novembre. C’est la deuxi~me lois 

que V~lection du chef de I’Etat est report~e. Sur la base des ~quilibres politiques et confessionnels libanais, le prochain president devrait ~tre un 

catholique maronite. 

<< II s’agit d’un passage crucial, dont d~pend la survie m~me du Liban et de ses institutions, a soulign~ le pape. Je fais miennes les preoccupations 

exprim~es r~cemment par le patriarche maronite, Sa B~atitude le cardinal Nasrallah Sfeir, ainsi que son voeu que tous les Libanais puissent se 

reconna~tre dans le nouveau president 

Le pape a conclu en demandant de prier &laqu! o; Notre-Dame du Liban, afin qu’elle inspire ~ routes les parties int~ress~es le d~tachement n~cessaire 

des int~r~ts personnels et une v~ritable passion pour le bien commun >>. 

]e souhaite envover cette informstion a" u~ 

Benolt )(VZ : Le grand d~fi de notre temps est un engagement commun de partage 

Le pape demande de partager non seulement les ressources mais aussi le savoir 

ROME, Dimanche 11 novembre 2007 (~) - Le pape Benoit XVT est convaincu que le grand d~fi du monde actuel est le partage. 

<< Ce n’est qu’~ travers un engagement commun de partage que l’on peut r~pondre au grand d~fi de notre temps : celui de construire un monde de 

paix et de justice, dans lequel tout homme puisse vivre dignement >>, a-t-il affirm~ ce dimanche, avant la pri~re de l’Ang~lus, en presence des p~lerins 



r~unis place Saint-Pierre. 

<< Ceci pourra advenir si pr~vaut un module mondial de solidarit~ authentique, en mesure d’assurer ~ tous les habitants de la plan~te la nourriture, 

l’eau, les soins m~dicaux n~cessaires, mais ~galement le travail et les ressources ~nerg~tiques, de m~me que les biens culturels, les connaissances 

scientifiques et technologiques ~>, a-t-il ajout~ 

Le pape a ~voqu~ le t~moignage de saint Martin de Tours (316-397), soldat, fondateur du plus ancien monast~re connu en Europe, et ~v&que, dont 

l’Eglise rappelait la m~moire ce dimanche. 

Benoit XVl a pr~cis~ que << saint Martin est surtout c~l~bre pour un acre de charit~ fraternelle. Alors qu’il ~tait encore jeune soldat, il rencontra sur la 

route un pauvre transi de froid et tout tremblant. 11 prit alors son propre manteau, le partagea en deux avec son ~p~e et en donna la moiti~ ~ cet 

homme. La nuit m~me, 3&eac! ute;sus lui apparut en songe, souriant, envelopp~ dans ce re&me manteau ~>~ 

Le pape a conclu en priant pour que les chr~tiens soient << comme saint Martin, des t~moins g~n~reux de l’Evangile de la charit~ et d’infatigables 

constructeurs de partage solidaire ~>. 

Congr&s mondial sur la divine Mis&ricorde : inscriptions en ligne 

Rencontre au Vatican, ouverte aux autres religions 

ROME, Dimanche 11 novembre 2007 (~..L."..~J~I!II=~?..~:~ - Le premier congr~s mondial sur la divine Mis~ricorde aura lieu au Vatican du 2 au 6 avril 2008. II est 

possible de s’inscrire en ligne, en sept langues, 

Le congr~s se d~roulera dans la salle Paul VI au Vatican, exactement trois ans apr~s la mort de .lean-Paul 11. Au moment du d~c~s du pape (le samedi 

2 avri12005 ~ 21h37), l’Eglise ~tait d~j~ entree dans le temps liturgique du dimanche de la divine Mis~ricorde~ 

Dans un entretien ~ ZENIT, le coordinateur de la rencontre, le P. Patrice Chocholski explique que << ce premier congr~s aura un caract~re oecum~nique 

et interreligieux ~>. 

Outre les conferences, sont pr~vus des festivals missionnaires, des chants, des ateliers, des temps d’adoration, une procession aux flambeaux dans 

les rues de Rome et diff~rentes activit~s qui seront r~alis~es en collaboration avec le diocese de Rome. 

Le P. Chocholski, qui est pr~tre du diocese de Belley-Ars en France, et responsable de la formation th~ologique des la~cs et des relations 

interreligieuses, a expliqu~ que le congr~s sera ouvert aux autres religions car << la mis~ricorde est importante pour construire de nouveaux ponts entre 

les civilisations et les religions ~>. 

Le congr~s s’inspirera de la figure de lean-Paul 11 qui ~crivit l’encyclique << Dives in misericordia ~> en 1980 et canonisa sceur Faustine Kowalska (1905- 

1938), ap6tre de la divine Mis~ricorde, en Fan 2000. 

<< La divine Mis~ricorde est la lumi~re qui ~claire le chemin du peuple du troisi~me mill~naire ~>, avait affirm~ 3ean-Pau111. 

Benoit XVI a reconnu que << le myst~re de l’amour mis~ricordieux de Dieu a ~t~ au centre du pontificat ~> de son pr~d~cesseur~ 

Le P. Chocholski precise que ce congr~s s’adresse ~ route l’Eglise et pas uniquement ~ ceux qui auraient une d~votion particuli~re pour la divine 

Mis~ricorde. 

<< La divine Mis~ricorde ne doit ~tre le monopole de personne ~>, a-t-il soulign~. 

Le congr~s est soutenu pour le moment ! par 15 cardinaux presides par le cardinal Christoph $ch6nborn : les cardinaux Arinze, Backis, Barbarin, 

Bergoglio, Dziwisz, Erd6, Pengo, Poupard, Rod~, Rosales, Ruini, Rylko, Scherer et Tauran, ainsi que diff~rents pr~lats au service du Saint-Si~ge tels que 

Mgr Boccardo et Mgr Ranjidth. 

Entretien 

La vie consacr~e a=t=elle encore un avenir ? 

Entretien avec le card. Rod~, pr~fet de la Congregation pour les instituts de vie consacr~e 

ROME, Dimanche 11 novembre 2007 (~) - Le grand d~fi de la vie consacr~e, aujourd’hui est << la s~cularisation ’int~rieure’ >>. << II faut que les 

communaut~s religieuses retournent aux sources du charisme de fondation et aux valeurs ~vang~liques. 11 faut redonner sa place centrale ~ la pri~re, 

~ la vie commune, ~ la pauvret~, ~ la chastet~, ~ l’ob~issance >>, affirme le cardinal Franc Rod~, prefer de la Congregation pour les instituts de vie 



consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique. 

Nous reprenons ci-dessous l’entretien que le cardinal slovene a accord~ le 8 novembre ~ L’Osservatore Romano. 

Q - Vous avez ~t~ appel~ en f~vrier 2004 & la t~te du dicast~re vatican pour la vie consacr~e. Comment d~cririez-vous I’exp~rience de ces 

trois armies et deeaie ? 

Card. Rod~ = Ce queje vais dire semblera peut-~tre singulier, mais ce qui constitue le secret authentique du travail men~ ~ la Congregation -- tout 

comme de toute la structure qui administre le droit dans l’Eglise -- est le respect de la libert~ et de la dignit~ de toute personne humaine. 

Q - Qu’est-ce que cela signifie concr~teeaent ? 

Card. Rod~ = On pourrait penser que notre relation avec! les congregations religieuses serait de type vertical ou autoritaire. En r~alit~, nous 

repr~sentons I’instance qui d~fend la personne. Une d~fense, bien s~r, qui n’est pas orient~e << contre >> les institutions religieuses, mais qui vise ~ faire 

face ~ certaines tendances de gouvernement qui ne portent pas I’attention n~cessaire ~ la libert~ ou aux exigences de la personne, 

Q - Darts la soci~t~ darts laquelle nous vivons, le choix de la vie consacr~e a-t-il encore un sens ? 

Card. Rod~ = 3e voudrais commencer par rappeler que dans l’histoire de l’Eglise, les grandes r~formes sont venues le plus souvent des congregations 

religieuses. Pensons ne serait-ce qu’~ saint Benoit, ~ saint Fran;ois, ~ saint Dominique, ~ saint Ignace ou ~ saint 3ean B! osco. 

Q - Oui, eaais aujourd’hui ? 

Card. Rod~ = Aujourd’hui, je me demande : pouvons=nous encore nous attendre ~ un nouveau sursaut de dynamisme, de renouveau pour l’Eglise du 

fait de la vie consacr~e ? 

Q - Et quelle est votre r~ponse ? 

Card. Rod~ = Pour ~tre sincere, si je regarde la situation actuelle, je r~pondrais non. Mais j’ajouterais imm~diatement : il y a des signes ind~niables de 

fraicheur, des t~moignages ~loquents de ce que j’appelle la << sainte t~nacit~ >>. Disons-le en un mot : la saintet~ continue de f~conder la vie de 

l’Eglise. 

Q - Pourtant darts de noeabreux pays le s~culariseae seeable avoir coeaproeais la vitalit~ et le caract~re incisif de la vie consacr~e. 

Card. Rod~ - 3e trouve que Benoit XVI, ~ travers son magist~re quotidien, offre la juste r~ponse ~ ce probl~me. Ses << mots d’ordre >> sont : libertY, 

joie, beaut~, esp~rance. 

Q - Mais pourquoi aujourd’hui un jeune devrait-il se sentir attir~ par des valeurs telles que la pauvret~, la chastet~, l’ob~issance ? 

Card. Rod~ - Parce que la vie consacr~e est un choix de libertY. D’apr~s vous pourquoi saint Fran;ois a=t-il choisi cette voie ? Pour ~tre libre. II n’a 

pas fait un choix nihiliste, mais un choix de libertY. 

Q - Pouvez-vous expliquer davantage ? 

Card. Rod~ - Prenons la chastet~..~e suis convaincu que la chastet~ lib~re la sexualitY, m~me celle des personnes marines. Dans une soci~t~ o~J la 

chastet~ dans le c~libat est un ideal possible, m~me le mariage et la sexualit~ se trouvent lib~r~s. 

Q - En soeaeae, qui sont aujourd’hui les personnes consacr~es ? 

Card. Rod~ - Ce sont surtout des hommes et des femmes de l’esp~rance. Ils incarnent une dimension que l’humanit~ d’aujourd’hui a souvent perdue : 

le sens de la transcendance, de l’~ternit~. Pour reprendre les mots de Beno~t XVI, ce sont les t~moins de la presence transfigurante de Dieu. 

Q - Tentons alors d’~tablir un portrait type du religieux pour notre ~poque : conteeaplatif ou ins~r~ darts le eaonde, pr~dicateur ou asc~te ? 

Card. Rod~ - 3e r~pondrais avec saint Benoit : pr! imuea, esse. Pour commencer, ~tre. Le religieux est avant tout un homme rachet~, qui porte en lui 

la r~demption et la manifeste. Ensuite, il peut aller o~J il veut : dans un monast~re, dans un coll~ge, dans une paroisse, dans les rues. 

Q - Dans les rues ? 

Card. Rod~ - 3e vous donne un exemple. A Aparecida, au Br~sil, j’ai rencontr~ une congregation nouvelle. Tls sont tous jeunes et ils font comme saint 

Fransois : v~tus d’une simple bure, ils sont aux c6t~s des clochards dans les rues de la ville. Et cette annie, ils ont vingt novices ! 

Q - Et darts les pays du vieux continent ? 

Card. Rod~ - Concernant l’Europe, je trouve que dans les congregations religieuses, il y a peu d’imagination, peu d’audace, peu de dynamisme. M~me 

si de temps ~ autre apparait quelque chose de nouveau : je pense ~ des r~alit~s telles que la << Communaut~ Saint .lean ~> ou la Communaut~ de 

Bethl~em. 

Q - Quelle est la situation actuelle de la vie consacr~e darts le monde ? 

Card. Rod~ = Si nous consid~rons les congregations masculines, il faut dire qu’au cours des derni~res d~cennies, elles ont beaucoup souffert. 

Certaines ont perdu 30, 40 parfois m~me 50% de leurs membres. 

Q - C’est un d~clin qui seeable commencer ieaea6diateeaent apr~s le concile Vatican Ilr... 

Card. Rod~ - 3e l’ai souvent r~p~t~. Si l’on consid~re les congregations religieuses, il faut ~tre r~aliste et reconnaitre que souvent, de graves erreurs 



ont ~t~ commises da! ns la r~ception du Concile. Cela a ~galement ~t~ soulign~ par le pape dans le discours du 22 d~cembre 2005 : voir dans le 

Concile Vatican II une rupture avec le pass~ et non un << renouveau dans la continuit~ >> a ~t~ fatal. 

Q - Que peut-on faire aujourd’hui pour inverser cette tendance ? 

Card, Rod~ - Selon moi, le grand d~fi qui nous attend dans les prochaines ann~es est celui de la s~cularisation. Et je ne me r~f~re pas tant ~ la 

s~cularisation << ext~rieure >>, mais plut6t ~ la s~cularisation << int~rieure >> ~ la vie consacr~e. TI est temps de reconnaitre les erreurs qui ont ~t~ faites. 

II faut que les communaut~s religieuses retournent aux sources du charisme de fondation et aux valeurs ~vang~liques. TI faut redonner sa place 

centrale ~ la pri~re, ~ la vie commune, ~ la pauvret~, ~ la chastet~, ~ I’ob~issance. Red~couvrir ces valeurs fondamentales pour les vivre et en 

t~moigner dans le monde : voil~ comment donner un nouvel ~lan ~ la vie religieuse. 

International 

Mary Ann Glendon devrait 6tre nominee ambassadrice des USA pros le Saint-Si~ge 

Elle est pr~sidente de l’Acad~mie pontificale des sciences sociales et professeur ~ Harvard 

ROME, Dimanche ii novembre 2007 (~) - Mary Ann Glendon se sent << profond~ment honor~e ~> par la d~cision du president am~ricain George 

Bush, annonc~e le 5 novembre dernier, de la nommer ambassadrice des Etats-Unis pros le Saint-Si~ge. 

Si la nomination est confirm~e par le s~nat am~ricain, Mary Ann Glendon succ~dera ~ Francis Rooney qui occupait ce poste depuis 2005. 

Madame Glendon est professeur ~ l’universit~ de Harvard et pr~sidente de l’Acad~mie pontificale des ! sciences sociales. 

Si cette nomination est confirm~e, a d~clar~ Mary Ann Glendon ~ ZENIT << je serais particuli~rement heureuse de suivre les traces de mon compatriote 

de Boston, Ray Flynn et de tous les autres ambassadeurs qui ont contribu~ avec competence aux excellentes relations entre les Etats-Unis et le 

Saint-Si~ge ~>. 

Mary Ann Glendon a entam~ sa collaboration avec le Vatican en 1994 lorsque le pape Jean-Paul II l’a nomm~e membre de l’Acad~mie pontificale des 

sciences sociales, qu’il avait fond~e cette m~me annie. Elle deviendra pr~sidente de l’Acad~mie en 2004~ 

En 1994 ~galement, le pape Jean-Paul TT lui avait demand~ de conduire la d~l~gation compos~e de 22 membres, qui devait representer le Saint-Si~ge ~ 

la 4~me Conference mondial! e de P~kin sur la femme, en 1995. 

<< J’esp~re, a-t-elle d~clar~, que mon experience dans le droit international, ainsi que ma familiarit~ avec la pens~e sociale catholique m’aideront ~ 

poursuivre le dialogue fructueux actuellement en cours entre les Etats-Unis et le Saint-Si~ge sur une s~rie de questions internationales, dont les droits 

humains, la libert~ religieuse, le trafic d’~tres humains, le d~veloppement, le combat contre la faim, la maladie et la pauvret~ >>~ 

Pia de Solenni, experte en th~ologie morale, ~ qui Jean-Paul II avait conf~r~ en 2001 le Prix des Academies pontificales pour son travail sur le 

d~veloppement d’un authentique f~minisme, a affirm~ que << la nomination de Mary Ann Glendon comme ambassadrice pros le Saint-Si~ge est une 

merveille! use reconnaissance de l’enseignement de l’Eglise catholique, pour laquelle les femmes ont une r6le ~ jouer dans tous les domaines de la 

soci~t~ 

Le cardinal Francis George, archev~que de Chicago, a d~clar~ ~ ZENIT qu’il ~tait reconnaissant au president Bush d’avoir nomm~ Madame Glendon ~ ce 

poste, et reconnaissant ~ Madame Glendon de l’avoir acceptS. 

Cette nomination, a-t-il precise, << sera un bien pour notre pays et pour l’Eglise >>. 

Apr~s avoir mentionn~ les comp~tences de Mary Ann Glendon en mati~re de droit compare, de droit de la famille, de bio~thique et de droits humains 

internationaux, le cardinal George a ajout~ que la nouvelle ambassadrice non seulement apportera une contribution aux relations entre les Etats-Unis 

et le Vatica! n mais << elle aidera les Etats-Unis et le Saint-Si~ge ~ coop~rer pour promouvoir la cause de la paix, de la justice et des droits humains ~>. 

N4e en 1938 ~ Pittsfield (Massachusetts), Mary Ann Glendon est marine et a trois filles. Elle enseigne le droit ~ l’Universit~ de Harvard depuis 1993. 

Elle est experte en droits humains, droit compare, droit constitutionnel et th~orie l~gale. 

Elle a ~crit de nombreux ouvrages dont : "Abortion and Divorce in Western Law", "Rights Talk : The Impoverishment of Political Discourse" et "A World 

Made New : Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights". 

Elle est membre du Conseil de bio~thique du president des Etats-Unis et membre du Conseil pontifical pour les laYcs. 

]e soLIhaite e~vo~ cette information 

Ceux qui cherchent la v~rit~, la m~ritent : histoire d’une conversion 



ROME, Dimanche II novembre 2007 (~.~.~i!ii~![g~ - Kristine Franklin fur missionnaire protestante en Am~rique latine. Aujourd’hui convertie au 

catholicisme, elle raconte sa conversion dans un entretien au quotidien mexicain << El Observador >> et ~ ZENIT. 

<< Ma m&re aimait J~sus et aimait la Bible. J’ai donc appris ~ aimer J~sus et ~ aimer la Bible, mais j’ai aussi appris que la doctrine ~tait importante car la 

v~rit~ est toujours importante >>, raconte-t-elle. 

<< Mes parents croyaient que l’Eglise catholique enseignait des mensonges, que le catholicisme ~tait une religion fausse >>, poursuit-elle. 

<< Et pourtant, c’est la conviction fondamentaliste! qui m’a r~ellement conduite ~ l’Eglise catholique >>, souligne Kristine Franklin. 

<< Tout a commenc~ quand un jour ma re&re m’a dit : ’J~sus frappe ~ la petite porte de ton c~eur’. J’avais alors 5 ans et je demandai ~ J~sus d’ouvrir la 

petite porte >>, raconte-t-elle. 

Kristine raconte que toujours << en qu~te de v~rit~ >>, elle s’est marine et avec son mari et ses deux enfants, elle s’est engag~e sur le chemin 

~vang~liste. En 1991, ils se sont install~s comme missionnaires laTcs en Am~rique centrale. 

<< Au cours de notre s~jour au Guatemala, nous avons commenc~ ~ remettre en question de nombreuses idles du protestantisme....le n’~tais pas un 

g~nie mais il y avait deu× choses queje savai! s avec certitude : la premiere, que les d~clarations que l’on fait ne peuvent pas se contredire, la 

deuxi~me, que la v~rit~ ne d~pend pas de nos opinions et de nos croyances ~>, explique-t-elle. 

<< Ma famille avait besoin de la v~rit~, affirme-t-elle..le me disais que tous ceux qui cherchent la v~rit~ m~ritent la v~rit~. Tout ~tre humain m~rite une 

r~ponse claire ~ la question : que puis-je faire pour ~tre sauv~ ? ~> 

<< Les ~vang~listes ne s’int~ressent pas ~ la vraie doctrine, l’essentiel pour eu× est la relation entre Dieu et l’homme ~>, poursuit-elle. 

<< .1’~tais tr~s ignorante, raconte-t-elle..le n’avais jamais rien entendu sur l’histoire de l’Eglise... 3usqu’~ ce qu’un jour, en li! sant et en faisant des 

recherches, le message du salut m’a sembl~ - ce qui m’apparaissait suspect ~ catholique >>. 

<< Avec une grande peur j’ai achet~ le Cat~chisme de l’Eglise catholique etj’y ai trouv~ toutes les r~ponses ~ rues questions. Des r~ponses parfaites 

mais surtout belles ~>, ajoute-t-elle. 

<< C’est ainsi que le 15 avril j’ai re~u mon sauveur dans la communion, pour la premiere lois, 30 ans apr~s lui avoir ouvert la petite porte de mon c~eur 

>>, conclut-elle. 

Documents 

Angelus du dimanche 11 novembre 

ROME, Dimanche 11 novembre 2007 (~.~.~i!ii~ - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Benoit XVI a prononc~e ce dimanche 

avant la pri~re de l’Ang~lus, en presence des p~lerins r~unis place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs, 

Aujourd’hui, 11 novembre, l’Eglise rappelle saint Martin, ~v&que de Tours, l’un des saints les plus c~l&bres et les plus v~n~r~s d’Europe. N~ de parents 

patens en Pannonie, l’actuelle Hongrie, vers 316, il fur destin~ par son p~re ~ la carri&re militaire. Encore adolescent, Martin d~couvrit le christianisme 

et, surmontant de nombreuses difficult~s, il s’inscrivit parmi les cat~chum&nes pour se preparer au Bapt&me. TI rebut le sacrement vers l’~ge de vingt 

ans mais dot rester encore longtemps dans l’arm~e oO il donna un t~moignage de sa nouvelle mani&re de vivre : il ~tait respectueux et compr~hensif 

envers tous, traitait son serviteur comme un fr&re et ~vitait les divertissements vulgaires. Lorsqu’il termina son service militaire il se rendit ~ Poitiers, 

en France, aupr&s du saint ~v&que Hilaire. Ordonn~ diacre et pr&tre par ce dernier, il choisit la vie monastique et fonda, avec quelques disciples, le 

plus ancien monast&re connu en Europe, ~ Ligug~. Environ dix ans plus tard, les chr~tiens de Tours, resins sans pasteur, l’acclam&,egra! ve;rent 

~v&que de Tours. Martin se consacra alors avec un z&le ardent, ~ l’~vang~lisation des campagnes et la formation du clergY. M&me si de nombreux 

miracles lui sont attribu~s, saint Martin est surtout c~l&bre pour un acte de charit~ fraternelle. Alors qu’il ~tait encore jeune soldat, il rencontra sur la 

route un pauvre transi de froid et tout tremblant. TI prit alors son propre manteau, le partagea en deux avec son ~p~e et en donna la moiti~ ~ cet 

homme. La nuit re&me, .1~sus lui apparut en songe, soudant, envelopp~ dans ce re&me manteau. 

Chers fr~res et soeurs, le geste de charit~ de saint Martin s’inscrit dans la logique qui poussa .1~sus ~ multiplier les pains pour les foules affam~es, mais 

surtout ~ se donner lui-m&me comme nourriture pour l’humanit~! ; dans l’Eucharistie, Signe supreme de l’amour de Dieu, Sacramentum caritatis. C’est 

la logique du partage, ~ travers lequel on exprime de mani&re authentique son amour pour son prochain. Que saint Martin nous aide ~ comprendre que 

ce n’est qu’~ travers un engagement commun de partage que l’on peut r~pondre au grand d~fi de notre temps : celui de construire un monde de paix 

et de justice, dans lequel tout homme puisse vivre dignement. Ceci pourra advenir si pr~vaut un mod&le mondial de solidarit~ authentique, en mesure 

d’assurer ~ tous les habitants de la plan~te la nourriture, l’eau, les soins m~dicaux n~cessaires, mais ~galement le travail et les ressources 

~nerg~tiques, de re&me que les biens culturels, les connaissances scientifiques et technologiques. 

Nous nous tournons maintenant vers la Vi! erge Marie afin qu’elle aide tous les chr~tiens ~ &tre, comme saint Martin, des t~moins g~n~reux de 

l’Evangile de la charit~ et d’infatigables constructeurs de partage solidaire. 

APRES L’ANGELUS 

L’Assembl~e nationale libanaise sera prochainement appel~e ~ ~lire un nouveau chef d’Etat. Comme le montrent les nombreuses initiatives entreprises 



ces jours derniers, il s’agit d’un passage crucial, dont d~pend la survie m~me du Liban et de ses institutions. 3e fais miennes les preoccupations 

exprim~es r~cemment par le patriarche maronite, Sa B~atitude le cardinal Nasrallah Sfeir, ainsi que son v~eu que tous les Libanais puissent se 

reconnaitre dans le nouveau president. Supplions ensemble Notre-Dame du Liban, afin qu’elle inspire ~ routes les parties int~ress~es le d~tachement 

n~cessaire des infarcts personnels et une v~ritable passion pour le bien commun. 

On c~l~bre aujourd’hui en Italie la ~ Journ~e d’Action de grace >> qui a pour th~me : << Gardiens d’un territoire aim~ et servi >>. De nos jours, en effet, 

les agriculteurs sont non seulement des producteurs de biens essentiels mais aussi des gardiens du milieu naturel et de son patrimoine culturel. Par 

consequent, tout en rendant grace ~ Dieu pour les dons de la creation, nous prions afin que ceux qui travaillent la terre puissent vivre et ~euvrer dans 

la s~r~nit~ et la prosp~rit~ et prendre soin de l’environnement, pour le bien de tous. 

J’adresse une salutation sp~ciale ~ la communaut~ argentine de Rome. Chers amis, vous ~tes venus nombreux ~ l’occasion de la b~atification de 

Zeffirino Namuncur~, qui se d~roulera aujourd’hui ~ Chimpay, en Argentine, o0 la c~l~bration sera pr~sid~e par le cardinal Tarcisio Bertone, qui s’est 

rendu l~-bas en mon nora. que le bienheureux Zeffirino intercede pour vous et pour vos familles ! 

Le pape s’est ensuite adress~ aux p&lerins en diff~rentes langues. Voici ce qull a dit en fran~ais : 

Chers p~lerins francophones, je vous salue cordialement. Les textes de la liturgie de ce jour nous invitent ~ accueillir le message du Christ, qui nous 

parle de l’~ternit~ bienheureuse, ~ laquelle nous sommes appel~s. Le bonheur qui nous est pr~par~ nous invite ~ l’esp~rance et ~ une vie belle et 

bonne, que le Seign! eur et la Vierge Marie vous accompagnent sur votre route quotidienne. Avec ma B~n~diction apostolique. 
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INTERNATIONAL 
Cen~ ~ Paris : Les reii@ens face ~ ia mondialisatien 
PeLir~arler d’interdic~ion u~;iverseIle du ciena&9_ i;umain ? 

Rome 

Indon~sie : Promouvoir la cooperation interreligieuse dans le monde 

M. Suprapto Martosetomo nouvel ambassadeur pr&s le Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 12 novembre 2007 (~.~:.,.!~j - Le pape Benoit XVl souhaite que l"Indon~sie joue son r61e m&me au niveau international pour la << 

promotion de la cooperation interreligieuse >>, et il a exprim~ sa preoccupation pour la paix et l’unit~ du pays, menac~es par le terrorisme. 

Le pape a regu lundi matin au Vatican le nouvel ambassadeur dqndon@sie pros le Saint-Si~ge, M. Suprapto Martosetomo, qui lui a pr@sent~ ses lettres 

de cr@ance. 

L’indon~sie, qui compte quelque 235 millions d’habitants ~ 90 % musulmans, n’en n’est pas moins un pays multi-culturel et multi-religieux. Les 

catholiques repr~sentent environ 4% de la population. 

Le pape a souhait~ que l’Indon~sie, qui est le plus grand pays musulman du monde, et vient d’entrer parmi les membres non-permanents du Conseil de 

s~curit~ de I’ONU, << joue un r61e important et positif pour la promotion de la cooperation interreligieuse, ~ l’int~rieur de ses fronti~res comme dans la 

communaut~ internationale >>. 

<< Le dialogue, le respect des convictions des autres et la collaboration au service de la paix sent les fa¢ons les plus certaines [d’apporter] la concorde 

sociale >>, a fait observer le pape. 

Benoit XVI a salu~ << les exemples croissants de cooperation entre chr~tiens et musulmans en Indon~sie, visant en particulier ~ la prevention des 

conflits ethniques et religieux dans les zones les plus troubl~es >>. 

Bien que les catholiques ferment une petite minoritY, disait le pape, ils d~sirent participer pleinement ~ la vie de la Nation. 

Leur droit ~ la libre pratique de leur religion est garanti par la Constitution, mais, disait le pape, << la protection de ce droit humain fondamental r~clame 

une vigilance constante de la part de tous 

A propos du terrorisme, le pape ajoutait : << Aujourd’hui, certainement, le ph(~nom~ne international du terrorisme est l’une des plus graves menaces 

centre le cher ideal de l’unit~ nationale >>. 

C’est pourquoi le pape a soulign~ combien il appr~cie la condamnation, par le gouvernement de Djakarta, de route violence terroriste, << sous quelque 

pr~texte que ce soit >~, ! et d~nonc~ comme << une attaque criminelle, qui, dans son m~pris de la vie humaine, et de la libertY, mine les fondements 

m&mes de la soci~t~ >>. 

<< C’est en particulier le cas, soulignait le pape, Iorsque le Nom de Dieu est invoqu~ comme justification de tels acres 

L’Eglise pour sa part, ajoutait Beno~t XVI, << ~ tout niveau, dans la fid~lit~ ~ I’enseignement de son Maitre, condamnne sans ~quivoque la manipulation 

de la religion ~ des fins politiques, et sollicite aussi I’application de la Ioi humanitaire dans tous les aspects de la lutte centre le terrorisme >>. 



Rappelons que I’archipel indon~sien est le plus grand letat archipel du monde, avec 17.000 iles, dont 6.000 sont peupl~es, ce qui en fair aussi un 

immense r~servoir de biodiversit&ea! cute;. II est aussi le quatri~me letat le plus peupl~ au monde. 

Le pays est tr~s diversifi~ ethniquement et culturellement : la langue officielle est l’Indon~sien (bahasa Indonesia), une vari~t~ de malais que seule 

une petite minorit~ de la population parle comme premiere langue. De nombreuses langues r~gionales sont utilis~es, comme le javanais (parl~ par 

environ 80 millions de personnes), le sundanais (35 millions) et le madurais (prOs de 17 millions). 

]e seLihaite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ un 

Argentine : Ceferino Namuncura, premier am~rindien Mapuche b~atifi~ 

Sal~sien et appel~ << le Dominique Savio d’Argentine >> 

ROME, Lundi 12 novembre 2007 (Z~>~T.,.>~) - Ceferino Namuncura, sal~sien de 19 ans, est le premier am~rindien mapuche de la pampa d’Argentine 

avoir ~t~ b~atifi~, dimanche, en Argentine : Benoit XVI a ~voqu~ le nouveau bienheureux lors de l’ang~lus de dimanche, place Saint-Pierre. 

Ceferino Namuncura, fils du l~gendaire chef mapuche Manuel Namuncura, qui a gouvern~ l’un des deux grands royaumes autochtones d’Argentine, est 

consid~r~ comme le Dominique Savio d’Argentine (cf. le site de la b~atification : htt~,~,~,’vvvvvv.cefe~°i~o,db~. Les Mapuches ne sont plu! s que 

quelques dizaines de milliers en Argentine et au Chili, ~ la suite de la conqu&te de la Patagonie par les Europ~ens et les massacres qui l’ont 

accompagn~e au 20e si&cle. 

Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, lui-m~me Sal~sien de Don Bosco (SDB), a pr~sid~ la c~l~bration au nom de Beno~t XVI dimanche 11 

novembre, ~ Chimpay, la ville natale du bienheureux, ~ quelque 850 km au sud-ouest de Buenos Aires. Chimpay est actuellement une ville de 6.000 

habitants, aucun n’est Mapuche. 

Apr~s l’ang~lus de dimanche, Benoit XVI s’est adress~ A la communaut~ argentine de Rome, ~ la d~l~gation sp~ciale et ~ la famille sal~sienne ~ 

l’occasion de la b~atification de Ceferino Namuncura. 

<< Rendons grace au Seigneur, disait le p! ape en espagnol, pour l’exemple extraordinaire de ce jeune ~tudiant de 19 ans qui, mh par sa d~votion 

eucharistique et son amour du Christ, voulait ~tre sal~sien et pr~tre pour montrer le Ciel ~ ses fr~res mapuches >>. 

Le pape soulignait son t~moignage d’amour du prochain, sp~cialement pour les jeunes : << Par sa vie, il ~claire notre chemin vers la saintet~ et il nous 

invite ~ aimer notre prochain de l’amour m~me par lequel Dieu nous aime. Demandons ~ Marie que l’exemple du nouveau bienheureux produise 

d’abondants fruits de vie chr~tienne, principalement chez les jeunes >>. 

Le cardinal Bertone a commenc~ la messe en lisant en espagnol puis en mapuche le d~cret de b~atification qui precise : << Ceferino n’oublia jamais qu’il 

~tait un Mapuche. En r~alit~, il avait pour ideal de servir son peuple >>~ 

Ceferino Namuncura est mort de la tuberculose en 1905 ~ Rome. II avait alors 19 ans et se pr~parait ~ devenir pr&tre. Son proc~s en b~atification a 

~t~ ouvert en 1944. Un miracle a ~t~ authentifi~ en juillet dernier comme ~tant dh ~ son intercession. 

II s’agit de la gu~rison - inexplicable dans l’~tat actuel de la science - de Valeria Herrera, une jeune Argentine, atteinte d’un cancer de l’ut~rus, et qui 

avait pri~ Ceferino en 2000. Elle a particip~ ~ la b~atification, ainsi que son marl et leurs trois enfants. 

Ceferino est n~ le 26 aoOt 1886. A I’~ge de 11 ans, Ceferino demanda ~ son p~re, qui s’~tait rendu apr~s des ann~es de lutte contre les Europ~ens, 

afin d’~viter un m! assacre, et se trouvait alors vieux et humili~, la permission d’aller ~tudier ~ Buenos Aires pour << pouvoir ~tre utile ~ sa race >>. 

II devient ~l&ve d’un coll6ge religieux, se faisant remarquer aussi pour ses dons pour le chant, aux c6t~s de Carlos Gardel, le plus c~l&bre chanteur de 

tango argentin. 

Surtout, il se fit remarquer pour sa foi par le vicaire de Patagonie, Mgr Juan Cagliero. Envoy~ ~ Rome, il fur pr~sent~ au pape saint Pie X, en :£904. 

Mais, atteint de tuberculose, il mourut l’ann~e suivante. Sa d~pouille a ~t~ rapatri~e en ~924 dans la province de Buenos Aires. 

L’audience du pape au roi d’Arabie saoudite est un nouveau pas en avant 

Editorial du p~re Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 12 novembre 2007 (~:~.~,~2) - La premiere visite d’un roi d’Arabie saoudite chez un pape au Vatican a permis un nouveau pas en 

avant, estime le porte-parole du Saint-Si~ge. 

Le p~re Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, a comment~ la r~cente audience de Benoit XVI au roi Abdallah bin 

Abdulaziz AI Saud, dans I’~ditorial du dernier num~ro du journal hebdomadaire d’information << Octava Dies >> du Centre de t~l~vision du Vatican, dont il 



est le directeur. 

<< L’audience du pape au roi de I’Arabie saoudite, qui a attir~ I’attention! de la plupart des m~dias ~ travers le monde, a ~t~ interpr~t~e presque 

partout comme un signe positif >> explique le porte-parole. 

Le p~re Lombardi r~v~le dans son ~ditorial que le << gardien des lieux saints de l’islam (la Mecque et M~dine) a demand~ ~ ~tre re~u par la plus haute 

autorit~ de l’Eglise catholique pour promouvoir, d’un commun accord, la d~fense des valeurs religieuses, morales, et pacifiques, dans un monde o6 

l’irr~ligiosit~ et le d~sordre moral sont cause de destruction, et o6 la violence et la guerre continuent ~ s~vir >>. 

<< L’intention est noble, commente le porte-parole du Vatican, et il est ~galement fort appreciable que les juifs aient ~t~, eux aussi, mentionn~s 

express~ment dans cet! te perspective de dialogue et d’engagement 

<< Dans le m~me temps nous savons bien que, contrairement aux autres pays de la p~ninsule arabique, la libert~ religieuse n’existe pas pour les 

chr~tiens - qui sont plus d’un million - qui vivent l~-bas pour des raisons de travail >>, reconnait le p~re Lombardi. 

<< Leur presence et leur condition ont ~t~ discr~tement rappel~es ~ l’illustre invite, informe le directeur de la salle de presse. Pour l’instant, on ne parle 

pas de relations diplomatiques, mais ceci n’emp~che pas que l’on se rencontre pour mieux se comprendre et se connaitre. Si on ne commence pas on 

n’y arrivera jamais >>. 

<< Le roi a d~j~ ~t~ regu par 3ean Paul TT lorsqu’il ~tait prince h~ritier, rappelle-t-il dans son ~ditorial. 31 savait que le Saint-Si~ge est toujours pr&t ~ 

accueillir ceux qui viennent avec des intentions de paix. Mais cette fois, sa venue au Vatican en rant que roi a ~t~ beaucoup plus significative, et il 

n’est pas ~tonnant que cette visite air ~t~ la plus attendue et la plus suivie des visites de sa tourn~e europ~enne >>. 

<< Une contribution ~ surmonter les distances. Les tensions issues de Ratisbonne se dissipent. Le pape est appr~ci~ et compris dans sa coherence et 

sa Ioyaut~ >> conclut-il. 

Nominations 

Education catholique : Hgr 3ean-Louis Brugu~s nouveau 

Th~ologien moraliste d~j~ consulteur pour cette congregation romaine 

ROME, Lundi 12 novembre 2007 (~) - Un th~ologien fran~ais, dominicain, devient le secr~taire - << num~ro deux >> - de la congregation romaine 

pour I’Education catholique, le dicast~re en charge des s~minaires et des universit~s catholiques. 

31 s’agit de I’~v&que d’Angers, Mgr 3ean-Louis Brugu~s, qui a ~t~ nomm~ ~ ce poste par Beno~t XV]~ samedi dernier, 10 novembre. 

]~1 succ~de ~ Mgr 3. Michael Miller, basilien, archev~que canadien nomm~ coadjuteur ~ Vancouver en ju! in dernier. 

A Rome, il est d~j~ connu pour son travail ~ la Commission th~ologique internationale dont il a ~t~ membre de 1986 ~ 2002. 31 ~tait d~j~ ~galement 

consulteur ~ la congregation pour I’Education catholique et consulteur ~ la congregation pour les 3nstituts de vie consacr~e et les Soci~t~s de vie 

apostolique 

Mgr Brugu~s devient administrateur apostolique du diocese d’Angers jusqu’~ son d~part effectif ~ Rome. 

Mgr 3ean-Louis Brugu~s est n~ en 1943 ~ Bagn~res-de-Bigorre (cf. 

Connu comme th~ologien moraliste, Mgr Brugu&s est ~galement titulaire d’une licence en sciences ~conomiques, laur~at de la facult~ de droit de 

Montpellier, dipl6m~ de l’~nstitut d’Etudes politiques de Paris. 

31 a obtenu son doctorat en th~ologie ~ l’universit~ de Toulouse. 31 est aussi docteur honoris causa de l’3nstitut de th~ologie Aquinas (Aquinas 3nstitute 

of Theology) de l’universit~ de Saint-Louis, aux Etats Unis. 

Entr~ dans l’Ordre des Fr&res Pr&cheurs en septembre 1968, Mgr Brugu~s a ~t~ successivement prieur du couvent de Toulouse, prieur du couvent de 

Bordeaux, et prieur de la province de Toulouse. 

31 a enseign~ la th~ologie morale g~n~rale ~ l~nstitut catholique de Toulouse de 1976 ~ 1997, puis la th~ologie morale fondamentale ~ l’universit~ de 

Fribourg de 1997 ~ 2000. 

31 a ~t~ membre du Comit~ national consultatif d’~thique de France de 1998 ~ 2000. 

Pr~dicateur des conferences de car&me ~ Notre-Dame de Paris de 1995 ~ 1997, il a ~t~ fait Chevalier de l’Ordre de la L~gion d’Honneur en 2004. 

31 ~tait ~v&que d’Angers depuis l’an 2000, et au sein de la conference des ~v&ques de France, il a ~t~ president de la Commission doctrinale de 2002 

2006, et il ~tait membre du Comit~ << Etude et Projets >> depuis 2006. 

31 est notamment l’auteur du dictionnaire de Morale catholique aux Editions CLD. 



Conseil pour la famille : Hgr Grzegorz Kaszak nouveau << num~ro deux >> 

Recteur de l’Institut eccl~siastique polonais de Rome 

ROME, Lundi 12 novembre 2007 (~!~.i!i~:~i) - Benoit XVI a pourvu a un autre poste important au Vatican, le << num~ro deux ~> ~galement, donc, << 

secr~taire ~> du Conseil pontifical pour la famille. 

II s’agit de Mgr Grzegorz Kaszak, du clerg~ du diocese polonais de Szczecin-Kamien. TI ~tait jusqu’ici recteur de l’Institut eccl~siastique polonais de 

Rome. 

II succ~de ~ Mgr Karl Josef Romer, suisse, qui assumait cette t~che depuis 2002 et a pr~sent~ sa d~mission pour limite d’~ge. 

Ce dicast~re, pr~sid~ par le cardinal Alfonso L6pez Trujillo, a ~t&eac! ute; institu~ par Jean-Paul II par le Motu Proprio << Familia a Deo Instituta ~>, en 

1981, en replacement du << Comit~ pour la Famille ~>, cr~ par Paul VI en 1973. 

Le Conseil est responsable, indique la page en ligne de ce dicast~re, << de la promotion du minist~re pastoral et de l’apostolat pour la famille, par le 

moyen de l’application des enseignements et des recommandations du Magist~re eccl~siastique, afin d’aider les familles chr~tiennes ~ remplir leur 

mission ~ducative et apostolique ~>. 

C’est pourquoi le Conseil pontifical << promeut et coordonne ~galement les efforts pastoraux sur questions concernant la procreation responsable, et il 

encourage, soutient et coordonne les initiatives en faveur de la d~fense de la vie humaine ~ routes les ~tapes de l’existence de l’&ecir! c;tre humain, 

du moment de la conception ~ la mort naturelle ~. 

Entrent ~galement dans sa sphere de competence << la th~ologie et les cat,chases sur la famille ; la spiritualit~ du couple et de la famille ; les droits 

de la famille et de l’enfant ; la formation des laYcs en vue du soin pastoral de la famille ; les cours de preparation au mariage ~>. 

II traite en outre d’autres th~mes pastoraux comme << l’~ducation sexuelle, la d~mographie, la contraception et l’avortement ; la st~rilisation, les 

probl~mes ~thiques et pastoraux reli~s au SIDA et aux autres probl~mes de la bio~thique ; la l~gislation concernant le mariage, la famille, les politiques 

sur la famille et la protection de la vie humaine ~>. 

L’activit~ du dicast~re est port~e pa! r un << comit~ de pr~sidence ~> compos~ de 15 cardinaux et 12 archev6ques et ~v~ques, ainsi que 19 couples 

marius de toutes les parties du monde qui en constituent les membres, 39 consulteurs, et un personnel de 10 officiels. 

Depuis 1994, ~ la requite de diff~rentes conferences ~piscopales, le Conseil pontifical pour la famille a propos~ des cours de mises ~ jour aux ~v~ques 

et aux travailleurs pastoraux sur la famille, la vie et les questions ~thiques connexes. 

Depuis 1994, l’Ann~e de la Famille, le dicast~re est responsable de l’organisation, tous les trois ans, des Rencontres mondiales des Familles. Elles se 

sont tenues ~ Rome, en 1994, ~ Rio de Janeiro en 1997, ~ Rome de nouveau pour le Jubil~ des Familles, en l’an 2000, ~ Manille en 2003, ~ Valence, en 

Espag! ne, en 2006. 

En 1996, le Conseil pontifical pour la famille a commenc~ la publication d’une revue trimestrielle, << Familia et Vita ~>. Le dicast~re compte plusieurs 

autres publications en diff~rentes langues sur la famille, la vie humaine et sujets connexes. 

International 

Congr~s & Paris : Les religions face & la mondialisation 

Une rencontre qui << s’inscrit dans un chemin de r~conciliation ~>, selon Mgr Descubes 

ROME, Lundi 12 novembre 2007 (~.~,~%~) - Y a-t-il un point de rencontre entre la logique du salut de l’homme et celle de la mondialisation ? La 

vision que les religions ont de la personne humaine est-elle conciliable avec celle des dirigeants ~conomiques ? 

C’est pour tenter de r~pondre ~ ces questions que le Journal R~forme et I~nstitut de I’entreprise ont organis~ vendredi 9 novembre au si~ge du Conseil 

~conomique et social, ~ Paris, un colloque sur le th~me : << Les religions face ~ la mondialisation ~>. 

Dans un contexte o6 I’~conomie de march~, ses avantages et ses limites, les enjeux ~conomiques du temps, sont sources de tension entre les 

dirigeants ~conomiques et les diff~rentes traditions religieuses, juive, chr~tienne et musulmane, les initiatives se multiplient pour permettre au× 

dirigeants ~conomiques et th~ologiens de se rencontrer pour se parler, ~changer entre eux sur les m~canismes de la mondialisation. 

Notre monde est un monde o~ chaque domaine est s~par~ du voisin et nous ressentons apr~s ces temps de cloisonnement la n~cessit~ de nous 

rencontrer et de vraiment instaurer un dialogue ~>, a d~clar~ Mgr Jean Charles Descubes, ~v~que de Rouen et president du Conseil pour les questions 

familiales et sociales de la Conference des ~v&ques de France, ~ I’issue du colloque. 



Interrog~ par Zenit, Mgr Descubes, s’est d~clar~ satisfait de cette rencontre qui, estime-t-il, << s’inscrit dans un chemin de r~conciliation >>. 

Pour lui, la multiplication de ces rencontres, est le signe << d’une volont~ de dialogue entre deux mondes >> qu’on disait s’ignorer : << L’argent et 

l’~conomie d’un c6t~, Dieu de l’autre ~, comme il est ~crit sur le manifeste du colloque. 

Illustrant ~ Zenit les objectifs d’une telle rencontre, Jean-Luc Mouton, directeur du journal R~forme, un des organisateurs du colloque, a lui-m&me 

reconnu : << comme croyants de diff~rentes traditions nous avons ce privil~ge de pouvoir nous retrouver, de nous rencontrer sur d’autres bases que 

simplement ’je suis du c6t~ des marchands’, ’je suis du c6t~ des exploit~s’ ~>. 

Les chefs d’entreprises ont un message ~ faire passer aux religions, a expliqu~ de son c6t~ 3ean-Damien Po, directeur des Etudes de l’Tnstitut de 

l’Entreprise, co-organisateur du colloque. << La ’vulgate’ qu’on trouve dans le discours de certaines Eglises ou de certains pans d’Eglise sur la 

mondialisation doit &tre d~pass~e >> a-t-il soulign~ ~ Zenit, et << on veut montrer que des th(~ologiens, des responsables religieux et des didgeants 

d’entreprise sont capables de d~battre ensemble, de fagon apais~e, d’un certain nombre de sujets communs, d’~laborer une r~flexion commune et 

re&me le cas ~ch~ant d’~mettre des propositions communes ~>. 

Face ~ l’impression des responsables ~conomiques que les Eglises en g~n~ral << h~sitent un peu, que les communaut~s religieuses ont souvent pris le 

patti des plus petits, des plus faibles, sans forc~ment prendre en compte route la complexit~ des ph~nom&nes de la mondialisation et de l’~conomie 

mondiale ~> comme l’a soulign~ Jean-Luc Mouton juste avant la rencontre, Mgr Descubes rel&ve qu’il y a effectivement << une tension entre l’exp~rience 

chr~tienne, religieuse que nous raisons, l’Evangile qui donne un sens ~ notre vie, qui pr~sente quand re&me un ideal radical, et le concret des 

situations 

Mais pour lui << c’est justement l~ la responsabilit~ des responsables chr~tiens, des chefs d’entreprise, ~clair~s par la pens~e de leur Eglise, de voir 

comment ils peuvent v~ritablement prendre des d~cisions concretes vis-a-vis des rythmes qu’ils imposent dans le travail, vis-a-vis de la participation 

de leurs salaries, de voir comment ils peuvent v~ritablement faire progresser le monde de l’entreprise, pour qu’ils soient plus fiddles ~ ce que l’Evangile 

leur semble devoir d~sirer, ~ savoir que l’entreprise doit &ire une communaut~ de personnes ~>. 

Pour Mgr Descubes << II ne s’agit pas pour l’un des domaines de dire ~ l’autre ce qu’il doit faire, mais dans le dialogue, de permettre ~ chacun de 

prendre la distance n~cessaire pour que sa pratique soit une pratique humaine >>. Et il apparait clair aujourd’hui pour lui que << l’~conomie ne peut pas, 

elle seule, faire le bonheur de l’homme ~>. II est important, a-t-il ajout~ que << les entrepreneurs, les responsables ~conomiques prennent de la distance 

par rapport ~ leur pratique ~>. 

<< L’argent doit &tre un serviteur et non pas un maitre ~, a jout~ Mgr Descubes qui s’est r~joui sur ce point d’<< une ind~niable convergence de vue >> 

entre les religions. M&me s’il reconnait que tout le monde ne situe pas par exemple la propri~t~ des biens, I’utilisation des richesses de la m&me 

mani&re, il constate que << le souci de voir I’homme mis au centre de I’organisation du monde et donc de I’~conomie, est le m&me ~>. 

Sur la mani~re de faire progresser le monde sans perdre de vue la place de l’homme, des th~ologiens de diff~rentes traditions religieuses, juive, 

chr~tienne et musulmane, ~taient invites ~ donner leur vision des choses. Parmi eux, l’~conomiste et th~ologien catholique Edouard Herr, s.j, 

professeur d’~thique sociale ~ l’institut d’Etudes th~ologiques de Bruxelles, ~galement interrog~ par Zenit dans le cadre de ce colloque. 

<< Je pense que le th~ologien devrait pouvoir montrer o~J sont et ~ travers quelles disciplines se trouve une intersection entre les deux logiques, celle 

du salut de l’homme, l’histoire du salut racont~ dans la bible, et de l’autre c6t~ la formidable logique de la mondialisation, a-t-il expliqu~, << deux 

logiques d’universalit~ et d’unit~ qui sont un extraordinaire d~fi, unique, dans l’histoire de l’humanit~ oO l’humanit~ s’unifie >>. 

A la question de savoir de quelle unit~ il s’agit, le p~re Herr estime que le v~ritable enjeu est I~, que << la religion a son mot dire sur le sujet, y compris 

alors au niveau de l’~conomie, tout comme l’~conomie a quelque chose ~ dire ~ la religion ~>. 

<< L’~conomie est tout de m&me une r~ponse ~ une vie digne de l’homme et donc d’une certaine mani&re, elle a un apport important ~ donner au salut 

de l’homme >>, a-t-il expliqu~ en imaginant une sorte de << compl~mentarit~ >> entre les deux. 

Mais face au ph~nom~ne de la mondialisation et de l’(~conomie mondiale, l’approche est diff(~rente selon les traditions religieuses, et le p~re Herr 

reconna~t que la question n’est pas facile. Dans le cas des religions monoth~istes, aujourd’hui invit(~es ~ faire front commun face aux dirigeants 

~conomiques, il voit comme << une perspective d’unit~ >> qui appelle l’humanit~ 

se trouver d’accord sur certaines exigences de justice et d’~galit~ 

<< On pourrait raccrocher cela ~ l’esprit d’Assise. A Assise, ce que l’on voulait, c’est que les religions puissent se trouver des terrains communs de 

pri&re, mais aussi d’engagement ~ l’~gard de la paix. On pourrait dire qu’ici ce qu’on chercherait c’est effectivement de trouver des engagements 

communs ~ l’~gard de la justice >> a-t-il conclu. 

Parmi les autres participants au colloque << les religions face ~ la mondialisation ~>! ;, ~ noter la presence entre autres du pasteur Jean-Arnold de 

Clermont, president de la conference des Eglises europ~enne, celle de Dalil Boubakeur, recteur de I’institut musulman de la Grande Mosqu~e de Paris et 

de Michel Camdessus, ancien directeur g~n~ral du Fonds mon~taire international. 

]e seLIh~ite envo~ cette information 

Pourquoi reparler d’interdiction universelle du donage humain ? 

Une interdiction mondiale du clonage humain existe ddj~ ! 

ROME, Lundi 12 novembre 2007 (Z~,~IT.ore) - La communaut~ internationale devrait rapidement parvenir ~ un accord sur une << interdiction mondiale 



du clonage humain >>, sous peine de voir appara~tre les premiers clones d’ici quelques ann~es, conclut un rapport fait par des chercheurs des Nations 

unieset publi~ceweek-end, indiquela synth~sedepressedela Fondation.]~r6meLejeune(h~~.ethi ~,ere . 

Cependant, si ce rapport pr~conise d’interdire au niveau mondial le << clonage reproductif humain >>, il envisage aussi d’autoriser des pays ~ mener des 

recherches sur le clonage dit << th~rapeutique ~>. 

<< G~n~thique >> fait cependant remarquer que << I’interdiction mondiale du clonage humain existe d~j~. Cette nouvelle r~solution viserait donc ~ limiter 

I’interdiction d~j~ formulae pour autoriser le clonage de recherche (dit << th~rapeutique >>). 

<< L’impossibilit~ d’interdire le clonage ~ des fins de reproduction signifie que ce n’est qu’une question de temps avant que des individus clon~s 

apparaissent sur la plan~te >>, a d~clar~ Brendan Tobin, avocat des droits de l’Homme et co-auteur du rapport. 

<< Si un compromis n’est pas trouv~, la communaut~ internationale doit accepter sa responsabilit~ et faire en sorte que tout individu clon~ b~n~ficie 

d’une protection totale des droits de I’Homme >>, pr~cise-t-il cependant. 

Le rapport recommande enfin de mettre en place des mesures de contr61es strictes pour << emp~cher la production et la destruction incontr61~es 

d’embryons >>. 

Or, la synth~se de presse rappelle que le 18 f~vrier 2005, au terme de deux ann~es de vifs d~bats, I’ONU avait adopt~ une R~solution << contre route 

forme de clonage humain >> ainsi que << I’interdiction de la recherche sur les cellules souches embryonnaires ~> (cf. synth~se de presse du 21/02/05). 

Lors de ces d~bats, la France et l’Angleterre avaient explicitement demand~ l’interdiction du seul << clonage humain reproductif >> tout en demandant 

l’autorisation du << clonage th~rapeutique ~>. 

Or, la majorit~ des pays avaient fair valoir que le clonage humain c’est toujours << la cr&eacu! te;ation d’un ~tre humain >> et qu’il fallait donc l’interdire 

quel que soit le but poursuivi, que ce soit << pour produire des embryons pour la recherche ~> (clonage dit << th~rapeutique ~) ou que ce soit << pour 

laisser l’embryon se d~velopper jusqu’~ la naissance ~>. 

Sources : lemonde . fr 11/11/07 - canadianpress 12/11/07 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~formatio~ a’ L~ 

Indon~sie : Les catholiques r~agissent contre le fondamentalisme et le mat~rialisme 

Appel du << Forum de la soci(~t~ catholique indon~sienne >> 

ROME, Lundi 12 novembre 2007 (Z~,~IT.ere) - Le << Forum de la soci~t~ catholique indon~sienne >> (FMKI) invite ses membres ~ agir contre le 

fondamentalisme et le mat~rialisme, indique << Eglises d’Asie, l’agence des Missions ~trang~res de Paris >> (EDA 472, 

Cr~(~ en 1998 par des catholiques engag(~s en politique et dans la vie sociale, le << Forum de la soci~t~ catholique indon(~sienne >> (FMKI) a en effet 

tenu son assembl~e nationale, la sixi~me du genre, ~ Surabaya, capitale de Java-Est, du 27! au 29 septembre dernier, rapporte EDA. 

Les 130 repr~sentants de ses 25 branches, pr~sentes dans toutes les provinces du pays ~ l’exception d’Aceh, ont ainsi adopt~ une motion appelant 

les catholiques du pays ~ << combattre le fondamentalisme religieux aussi bien que le mat~rialisme ~conomique, sources d’une d~shumanisation de la vie 

sociale 

Les catholiques indon~siens repr~sentent environ 4 % des 235 millions d’habitants de la R~publique unitaire d’Indon~sie. 

<< En tant que catholiques, nous devons nous joindre ~ toute initiative visant ~ parvenir ~ une vie plus humaine, que ce soit dans le secteur social, 

~conomique, politique ou culturel >>, ont affirm~ les d~l~gu~s du FMKI. 

Cette annie, la motion vot~e par les d~l~gu~s a identifi~ deux formes de fondamentalisme mena~ant l’identit~ nationale indon~sienne : le sectarisme 

religieux et le capitalisme mondialis~. 

Le capitalisme mondialis~, ou le << n~o-lib~ralisme >>, aboutit, estime le FMKI, << ~ d~grader la dignit~ de la vie humaine en ne prenant en compte que 

l’aspect ~conomique de son activit~ >> et il conduit les gens ~ << agir dans une dimension unique, faite de mat(~rialisme, d’h~donisme, d’individualisme et 

de consommation, en affaiblissant du m~me coup le souci de l’autre, la solidarit(~ et le bien commun >>. 

Les d~l~gu~s du FMKI estiment en outre que << le capitalisme, devenu dominant dans la vie ~conomique du pays, se traduit par une marginalisation des 

plus faibles &ra! quo;. 

Ils citent << la commercialisation rampante des services publics qui se traduit par une baisse de leur qualit~ et une hausse de la corruption, ~ travers 

un ph~nom~ne de << collusion sophistiqu~e >> entre les acteurs ~conomiques et les fonctionnaires >>. 

Ils appellent tous les membres du FMKI ~ << militer pour obtenir la r~gulation du capitalisme, en d~non~ant, par exemple, les monopoles ou les cas de 

corruption >>. 

La motion du FMKI mentionne ~galement, sans beaucoup d~velopper, le fondamentalisme religieux comme un << menace pour l’unit~ de la nation >>. 

EDA rappelle que les six religions reconnues par l’Etat - islam, christianisme (catholicisme et protestantisme), hindouisme, bouddhisme, confucianisme - 



sont appel~es ~ << prendre des mesures concr~t! es pour favoriser le d~veloppement de valeurs spirituelles et ~ducatives au plan local et national ~>. 

Enfin, les d~l~gu~s du FMKI d~clarent leur volont~ << de d~velopper les contacts avec la hi~rarchie catholique et les organisations non catholiques ~>, et 

disent combien ils ont appr~ci~ la presence de l’~v~que de Surabaya ~ leur rencontre. 

Mgr Vincentius Sutikno Wisaksono, qui a pr~sid~ la messe d’ouverture du Forum, a soulign~ pour sa part que les catholiques indon~siens, bien que tr~s 

diff~rents les uns des autres, avaient le devoir << de respecter ce qui peut unir l’ensemble des Indon~siens en rant que nation ~>. 

(!) A propos de la presence - ou de !’absence - d’un parti po/itique catholique sur /a sc~ne nation! ale, voir EDA 273, 295, 307, 350, 358, 385, 390, 

435 
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Cha~u_~our, ~uel~u’un F&cite le cha~our veus 

1 NTERNATIONAL 

Rome 

Etats-Unis : Confirmation du voyage de Benolt XVI pour avril 2008 

D~claration du nonce, Mgr Sambi 

ROME, Mardi 13 novembre 2007 (.~..L.".~]i;.#.!~g.) - BeheSt XVI se rendra aux Etats-Unis du 15 au 20 avril 2008, a confirm~ le nonce apostolique aux Etats- 

Unis, Mgr Pierre Sambi. 

Le pape ouvrira la session de la conference ~piscopale des Etats-Unis, ~ Baltimore~ 

Et le secr~taire g(~n(~ral de I’ONU avait officiellement invit~ le pape ~ se rendre au si~ge de I’ONU en avril dernier. 

Le pape arrivera ~ Washington, DC, le 15 avril. Le lendemain, jour de son 81e anniversaire, il sera accueilli ~ la Maison Blanche avant d’ouvrir les 

travaux des ~v&ques des Etats-Unis dans l’apr~s midi. 

Le 17 avril, il c~l&brera la messe au stade de Washington, avant de s’adresser aux membres de l’universit~ catholique d’Am~rique. 

Benoit XVT sera ~ New York le 18 avril, et se rendra aux Nations Unies le matin, avant de participer ~ une rencontre oecum~nique dans l’apr~s-midi. 

Le 19 avril, en l’anniversaire de son ~lection, le pape pr~sidera la messe en la cath~drale Saint-Patrick, et il rencontrera les jeunes. 

Le 20 avril, le pape se rendra au << Ground zero >>, sur le lieu de l’~croulement des Tours jumelles du World Trade Center, le 11 septembre 2001. 

Le s~jour de Benoit XVI s’ach~vera apr~s un dernier rendez=vous avec les foules, pour la messe au Yankee Stadium de New York. 

<< C’est un moment b~ni pour notre nation >>, a d~clar~ le president de la conference des ~v&ques catholiques des Etats-Unis, l’~v~que de Spokane, 

Mgr William Skylstad. 

L’archev~que de New=York, le cardinal Edward Egan, a soulign~ que la r~ponse de ses dioc~sains a ~t~ faite de << joie >> et << d’action de grace >> pour 

<< la grande grace de la presence du Successeur de Pierre >>. << ,l’ai donn~ au pape l’assurance d’un accueil chaleureux et de pri~re. Nous attendons sa 

venue avec plaisir et impatience >>. 

L’archev~que de Washington, Mgr Donald Wuerl, a d(~clar~ pour sa part : << Personnellement, et au nora de tout le clergY, des religieux, et des fid&les 

de l’archidioc~se, j’exprime rues voeux de bienvenue les plus chaleureux, et en m&! ecirc;me temps, je renouvelle au Saint=P~re l’expression de nos 

sentiments d’amour et de loyaut~. Nous attendons sa visite comme un moment de renouveau de notre foi et de notre minist~re pastoral et comme une 

occasion pour confirmer notre solidarit~ avec l’Eglise universelle rendue visible au milieu de nous par le Successeur de Pierre, le pape Benoit 



A Lourdes, le << chemin du 3ubil~ >> propos~ & Benolt XV~" 

Un visite << significative >> 

ROME, Mardi 13 novembre 2007 (~.~>!.~i~i=.~g) - A Lourdes, le << chemin du Jubil6 ~> pr6par6 pour le Jubil~ du 150e anniversaire des 18 apparitions de la 

Vierge Marie ~ Bernadette Soubirous ~ la grotte de Massabielle sera aussi propos~ au pape Benoit XVl (cf. le site du jubil~ marial, 

Io~l~°d~s20~ corn ). 

La salle de presse du Saint-Si~ge a rendu publique cette intention par son communiqu~ du ~.5 juillet 2007. 

Mais la date de la venue du pape n’est pas encore fix~e, a expliqu~ l’~v~que de Tarbes et Lourdes, Mgr .lacques Perrier, lors d’une conference de 

presse en la salle de pre! sse du Saint~Si~ge, ce mardi matin. 

Mgr Perrier a expliqu~ que le pape lui avait lui-m&me ~crit une lettre autographe, en date du 18 juillet 2005, pour exprimer son d~sir de participer ~ un 

moment << significatif ~> de ces c~l~brations jubilaires, entre le 8 d~cembre 2007 et le 8 d~cembre 2008. 

<< Mais il suffit que le pape soit I~ pour que le moment soit significatif ~>, a fair observer Mgr Perrier. 

Comme le rappelait le P. Federico Lombardi, Mgr Perrier avait accueilli le pape 3ean-Paul ]] ~ Lourdes en 2004. 

Mgr Pettier a ~voqu~ la possibilit~ de proposer ~ Benoit XVl le << chemin du .lubil~ ~>, en quatre ~tapes, de l’~glise paroissiale o~J sont conserves les 

fonts baptismaux de Bernadette Soubirous, en passant par le << cachot ~>, rue des Peti! ts Foss~s = o6 habitait sa famille au moment de la premiere 

apparition, le :!.:!. f~vrier ~.858 -, pour p~n~trer ensuite progressivement dans les sanctuaires, ~ partir de la porte Saint-Michel, pour se preparer 

int~rieurement ~ la << rencontre ~> ~ la grotte, et enfin, la chapelle de l’asile o~ Bernadette a fair sa premiere communion. 

Mgr Perrier souligne l’importance de la << marche ~> dans un p~lerinage. A chaque ~tape, les p~lerins, qui pourront faire une, deux, trois ou quatre 

~tapes par jour, recevront un insigne marquant cette ~tape. 

Mgr Perrier souligne la signification eccl~siale de cet itin~raire << dans l’Eglise ~>, du bapt~me ~ l’eucharistie, car les apparitions sont << dans l’Eglise ~> et 

pas en dehors. Et la rencontre avec la Vie! rge Marie ~ la grotte a pour but la rencontre avec son fils 3~sus Christ, et en particulier la rencontre 

sacramentelle du Christ dans l’Eucharistie. 

Puisque le pape lui-m~me dolt venir, Mgr Pettier n’a pas demand~ d’envoyer special du pape ~ Lourdes pour l’ouverture des c~l~brations. 

Mais la c~l~bration du 8 d~cembre sera cependant pr~sid~e par le pr~fet de la Congregation romaine pour l’~vang~lisation des peuples, le cardinal 

indien Ivan Dias. 

L’~v~que de Tarbes et Lourdes a demand~ une recherche sur les 2 visites pr~c~dentes de 3oseph Ratzinger ~ Lourdes. Un cur~ de la r~gion se 

souviendrait d’un passage de l’archev~que de Munich et Freising avec un groupe de jeunes dans son ~glise de montagne : il leur aurait offe! rt du 

caf~. Pour le moment on n’a pas retrouv~ d’images d’archives sur cette visite du cardinal Ratzinger, a confi~ Mgr Perrier, toujours lors de cette 

conference de presse. 

Pour ce qui est des m~ditations mariales du pape Benoit XVI, Mgr Perrier a renvoy~ ~ la pri~re du pape lots de sa visite du 8 d~cembre ~ la place 

d’Espagne, lieu de p~lerinage romain le jour de la f~te de l’Tmmacul~e Conception : l’~v~que de Lourdes y voit un << texte majeur ~> (cf. Zenit du 8 

d~cembre 2006 et Zenit du 9 d~cembre 2005). 

Enfin, Mgr Perrier a ~voqu~ l’ouverture du jubil~, avec une liaison avec Lyon, et la F~te de la Lumi~re traditionnelle ~ Notre-Dame de Fourvi~re. TI a 

aussi ~voqu~ la possibilit~ de diffuser des images de la visite ! de Benoit XVI ce re&me jour, place d’Espagne. 

Pour ce jubil~, le pape devrait accorder aux p~lerins une indulgence pl~ni~re, aux conditions de pri~re et de d~marche sacramentelle pr~vues par 

l’Eglise, que Mgr Perrier va demander. 

Enfin, pour ce qui est de l’~ventualit~ d’autres ~tapes du voyage du pape en France, Mgr Perrier a confirm~ qu’il ne s’agit pour le moment que de 

rumeurs. Le voyage pourrait ne compter que l’~tape de Lourdes. 

Quant au secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, il avait pens~ se rendre ~ Lourdes - pour le ~.5 aoQt - alors qu’il ~tait encore archev~que de 

G~nes : il pourra maintenir son projet de p~lerinage si ses fonctions et le pape ne l’appellent pas ailleurs. 

Lourdes : 12 missions pour servir & I’~cole de la << Servante du Seigneur 

Mgr Perrier pr~sente le programme du jubil~ ~ Rome 



ROME, Mardi 13 novembre 2007 (~.~>!.~i~i,.~) - A Lourdes, l’Eglise se propose 12 missions, ~ l’occasion du Jubil~ marquant le 150e anniversaire des 18 

apparitions de la Vierge Marie ~ Massabielle en :[858, et ceci en vue de << servir >>, ~ l’~cole de Marie, la << Servante du Seigneur >>, a soulign~ Mgr 

Jacques Perrier, ~v~que de Tarbes et Lourdes, lots d’une conference de presse tenue ce matin, ~ Rome, en la salle de presse du Saint-Si~ge. 

<< Le Jubil~ qui s’ouvre le 8 d~cembre prochain s’int~gre dans la perspective de la nouvelle ~vang~lisation, a soulign~ Mgr Perrier. Les sanctuaires et les 

p~lerinages tiennent aujourd’hui une place majeure dans la vie religieuse, notamment celle de personnes fort ~loign~es de la pratique religieuse 

habituelle. Les sanctuaires sont des lieux d’~vang~lisation silencieuse. Le Congr~s marial-mariologique du mois de septembre 2008 ~ Lourdes prend en 

compte cet attrait renouvel~ qu’exercent les sanctuaires, et en particulier les sanctuaires marials >>. 

II expliquait : << Dans la vaste mission de l’Eglise, nous avons rep~r~ 12 domaines o~ Lourdes poss~de une certaine competence, grace ~ son message 

initial et ~ son histoire depuis un si~cle et demi. La mission de I’E! glise en chacun de ces domaines sera illustr~e, pendant l’ann~e jubilaire, par tel ou 

tel p~lerinage, rassemblement ou initiative qui, depuis longtemps, porte ce caract~re. Ainsi, la mission de l’Eglise aupr~s des malades sera illustr~e par 

les p~lerinages de I’UNITALSI>>. 

<< Le calendrier des manifestations qui mettront en lumi~re les douze ’missions de Lourdes’. Ce programme comporte aussi, ~videmment, la c~l~bration 

des grandes f~tes liturgiques, des solennit~s mariales et des jours anniversaires des dix-huit apparitions >>, a soulign~ Mgr Perrier 

II s’agit des douze missions suivantes : 

/~ : l’Eglise en mission avec les b~n~voles, pour le service des autres 

2 : l’Eglise en mission avec Marie 

3 : l’Eglise en mission aupr~s desjeunes 

4 : l’Eglise en ! m~ssion pour l’unit~ des chr~tiens 

5 : l’Eglise en mission pour appeler ~ la conversion 

6 : l’Eglise en mission aupr~s des malades 

7 : l’Eglise en mission aupr~s des personnes handicap~es 

8 : l’Eglise en mission parmi les nations 

9 : l’Eglise en mission pour la paix 

10 : l’Eglise en mission, nourrie par l’Eucharistie 

/~:[ : l’Eglise en mission pour la rencontre interreligieuse 

~.2 : l’Eglise en mission aupr~s des exclus 

Sous le signe de ce service, le jubil~ s’ouvre le troisi~me jour de la 2e rencontre internationale des hospitaliers de Lourdes, sur le th~me << B~n~voles 

au service des autres >> (6-8 d~cembre 2007). 

Pour ce qui est des jeunes, Mgr Perrier a signal~ trois ~v~nements. Tout d’abord, la << nuit >> du 31 d~! ;cembre 2007 au ler janvier 2008 : pour la 

deuxi~me annie consecutive, mais cette fois dans le cadre du Jubil~, Lourdes propose une s~rie d’activit~s aux jeunes. 

Le deuxi~me ~v~nement concernant des jeunes, Mgr Perrier a signal~ le 100e anniversaire du << Fraternel >> des jeunes d’~le de France qui sera c~l~br~ 

les 23-26 avril 2008. De fa~on quasi contemporaine un symposium posera la question : << L’Eglise a-t-elle confiance dans les jeunes ? >> (25-26 avril). 

Le troisi~me ~v~nement, intitul~ << Vivre la JMJ de Sydney ~ Lourde >>, permettra ~ quelques milliers de jeunes de se rassembler 8 Lourdes en 

communion avec la Journ~e mondiale de la jeunesse de Sydney, du 15 au 20 juillet 2008. 

Mgr Perrier a soulign~ les trois dimensions de cette initiati! ves. Tout d’abord vivre la JMJ ~ Lourdes, non pas << devant un ~cran >>, mais par des 

cat,chases et des c~l~brations dans l’esprit de Sydney. 

Ensuite, vivre la JMJ 8 Lourdes, dans l’esprit du Jubil~ et ~ partir de l’itin~raire du Jubil~. 

Enfin, les groupes musicaux et artistiques habituellement << utilis~s >> pour animer les rassemblements de jeunes sont cette fois invites ~ participer pour 

se << ressourcer >>. 

Pour ce qui est du service aupr&s des malades et des enfants, c’est I’UNITALSI (Union italienne des Transports de malades 8 Lourdes et aux autres 

sanctuaires internationaux) italienne qui a ~t~ choisie pour le coordonner, et une association anglaise et internationale pour le p&lerinage des 

personnes handicap~es. 

Mgr Perrier a soulign~ l’importance, au niveau de a r~flexion th~ologique du congr~s marial international sur le th~me des << Apparitions mariales : 

histoire, foi et th~ologie ~>, coordonn~ par l’Acad~mie mariale internationale pr~sid~e par le P. Battaglia, OFM (cf. www.accademiamariana.org ). 

Le P. Battaglia a lui-m&me soulign~ l’importance de la collaboration avec les associations mariales nationales comme, en France, la Soci~t~ frangaise 

d’Etudes mariales (SFEM, cf. http://www.marie-etudesmariales.org/), pr~sid~e par le P. Jean Long&re. 

Du point de vue de la creation artistique, Mgr Perrier a signal~ deux initiatives. Tout d’abord, en l’honneur de Jean-Paul If, le P&re Marko Ivan Rupnik, 

auteur de la chapelle Redemptoris Mater au Vatican, illustre les myst~res lumine! ux du rosaire sur la facade de la basilique du rosaire. Elles sernt 

inaugur~es le 8 d~cembre. 

Et du point de vue musical, une Messe du Jubil~ a ~t~ compos~e par le maitre de chapelle des Sanctuaires, le Fr~re Jean-Paul L~cot. 

Enfin, Mgr Perrier a soulign~ la dimension internationale du jubil~ de Lourdes. 

Tout au long de l’ann~e, des p&lerinages viendront de pays europ~ens, mais aussi d’au-del~ de l’Europe : quelque 8 millions de visiteurs sont attendus. 

Pourtant, Mgr Perrier souligne l’importance des contacts avec les sanctuaires de Lourdes dans le monde, les << grottes de Lourdes >>, les lieux 

consacr~s ~ Bernadette Soubirous, etc. << Nous prenons aussi contact avec le plus grand nombre possible d’institutions, dans le monde, portant le nora 

de Lourdes, de Bernadette ou ! de Massabielle : paroisses, chapelles, congregations religieuses, ~coles, h6pitaux... GrSce 8 Internet, il est facile ~ 



toutes ces communaut~s d’&tre inform~es sur le Iubil~, de suivre de loin ses c~l~brations, mais aussi de red~couvrir le Message et l’actualit~ de 

Lourdes >>, pr~cisait Mgr Pettier. 

II concluait : << Par le nombre de p~lerins et par la diversit~ de leurs origines, Lourdes est au service de la catholicit~ et donc du minist~re de Pierre : le 

lieu oQ se tient cette conference de presse en est un signe >>. 

Les reliques de sainte Th&r&se de Lisieux ~ l’audience du mercredi 

P~lerinage en Italie pour un triple anniversaire 

ROME, Mardi 13 novembre 2007 (.~.:L.".l)~]i:.~.!~g.) - 

Les reliques de sainte Th~r~se de l’Enfant ,1~sus et de la Sainte-Face, docteur de l’Eglise, seront pr~sentes ~ l’audience du mercredi, demain, 14 

novembre. Et elles passeront le soir au ~minaire pontifical fran~ais de Rome. 

Les reliques de sainte Th~r~se de Lisieux (1873 - 1897) sont en effet port~es en p~lerinage en Italie ~ l’occasion d’un triple anniversaire. 

L’ann~e 2007 est marquee par le 120e anniversaire de la venue de la jeune Normande ~ Rome, pour demander au pape L~on ! XIII l’autorisation 

d’entrer au Carmel avant l’~ge requis. 

Mais c’est aussi l’ann~e du 80e anniversaire de la proclamation, par le pape Pie XI, le 14 d~cembre 1927, de sainte Th~r~se comme patronne principale 

des missions catholiques, ~ l’instar de saint Frangois Xavier. 

Enfin, en 2007, cela fait 10 ans que lean-Paul II a proclam~ la << petite Th~r~se ~> docteur de l’Eglise, en la Iourn~e mondiale des missions, le 19 

octobre 1997. 

Le reliquaire est arriv~ ~ Rome le 8 novembre. L’itin~raire suit celui du voyage de sainte Th~r~se ~ Rome, mais aussi des lieux carm~litains ou des lieux 

qui lui sont consacr~s, comme l’~glise Notre-Dame du Perp~tuel Secours du Coll~ge << Russicum ~, non loin de Sainte-Marie Majeure (samedi dernie! r, 

10 novembre), ~ la Trinit~ des Monts (dimanche 11 et lundi 12). 

II est pass~ par l’~glise o~ Marie est apparue ~ Alphonse Ratisbonne en 1842, ~ Sant’Andrea delle Fratte. L’h6tel o~ elle s~journait avec son p~re et sa 

s~eur n’~tait pas loin de cette ~glise. La messe a ~t~ c~l~br~e par le prefer de la Congregation - route proche - pour l’~vang~lisation des peuples, le 

cardinal Ivan Dias. 

Demain, les reliques seront transferees place Saint-Pierre avant de passer au Vatican au Carmel des Trois Madones et de revenir au s~minaire 

fran~ais. Les v~pres, ~ 19 h 30, seront suivies par une veill~e. 

Jeudi 15, au matin, les reliques seront port~es en procession ~ l’~glise du << Ges~ &raqu! o;, c’est-~-dire du Saint-Nora de J~sus, qui est la premiere 

~glise des J~suites ~ Rome : elle abrite le tombeau de saint Ignace de Loyola et la fameuse ic6ne de Notre-Dame de la Strada, mais aussi des reliques 

de l’autre grand saint patron des missions, saint Francois Xavier. 

Elles seront ensuite ~ l’~glise des jeunes, place Navone, Sant’Agnese in Agone. 

Apr~s leur passage ~ l’universit~ urbanienne, sur la colline du Janicule, le 16 novembre, les reliques seront ~galement accueillies ~ la facult~ de 

th~ologie Teresianum, des Carmes, ~ l’abbaye Sainte-C~cile du Transt~v~re, au couvent des P~res Carmes ~ la Scala, ~ l’~glise de Sainte-Doroth~e, 

toujours au Transt~v~re, ~ l’h6pital p~diatrique de l’Enfant J~sus (Bambino Ges~), sur cette m~me colline, ~ la basilique Sainte-Agn~s hors les Murs, 

et, apr~s la prison << Regina Coeli >>, dimanche 18, ~ l’~glise San Gioacchino dans le quarrier de Prati. 

Ce m~me dimanche, 18 novembre, le reliquaire partira pour le sud de l~talie, ~ Caserte, et passera dans diff~rents dioceses d’Italie jusqu’au 27 

d~cembre, notamment ~ Naples et ~ Tarante, avant de repartir pour Lisieux. 

]e souhai~e envover cease informs~ion a" un 

Th&r~se << docteur >> : Le card. Ratzinger << a pes~ de tout son poids >> 

Le recteur de Lourdes ~tait alors recteur ~ Lisieux 

ROME, Mardi 13 novembre 2007 (~) - Le recteur des sanctuaires de Lourdes, le p&re Raymond Zambelli, a confi~ ~ Laurent Iarneau, au 

lendemain de l’~lection de Benoit XVI, en avril 2005 que le Le card. Ratzinger << a pes~ de tout son poids >> en faveur du << doctorat >> de sainte 

Th~r~se de Lisieux (cf. 

<< En tant que recteur du sanctuaire de Lisieux, disait le P. Zambelli, je me suis rendu ~ Rome, le 18 f~vrier 1993, ~ la t&te d’une petite d~l~gation et je 

lui ai remis le coffret r~unissant l’int~gralit! ~ des oeuvres ~crites par Th~r&se de Lisieux, soit neuf volumes..le revois encore l’~tonnement admiratif du 

cardinal Ratzinger, retrouvant son r~flexe d’universitaire, qui sait la valeur d’un travail critique et scientifique comme celui que je lui pr~sentais. II a 



donc appr~ci~ ~ juste titre le prix et la valeur de ce present. II a comment~ : ’Cette ~dition critique des oeuvres de Th~r&se de Lisieux est importante 

dans la perspective qu’elle soit un jour reconnue Docteur de I’Eglise’ >>. 

<< A ce moment, le doctorat de Th~r&se ~tait loin d’&tre acquis !, soulignait le P. Zambelli..~e sais aussi combien, en 1997, le cardinal Ratzinger a pes~ 

de tout son poids - son jugement ~tait capital sur ce point - en faveur du doctorat..l’ai ~galement eu I’! honneur et la joie de conc~l~brer avec lui 

I’Eucharistie Iors de la messe du doctorat de Th~r&se de I’Enfant 3~sus, le dimanche 19 octobre 1997. Cette messe ~tait pr~sid~e par le Pape 3ean- 

Paul II. A cette occasion, j’ai pu m’entretenir avec le cardinal Ratzinger 

A l’occasion de ce << doctorat >>, le cardinal Ratzinger avait soulign~, lors d’un entretien au s~minaire pontifical franqais, l’importance de l’enseignement 

de sainte Th~r~se de Lisieux, comme antidote en quelque sorte ~ un intellectualisme abstrait. 

Une statue de sainte Th~r~se de Lisieux, assise, avec un livre, comme enseignant, ~tait alors d~j~ depuis des ann~es, comme proph~tiquement, sur 

une terrasse du s~minaire fran~ais de Rome. 

]e souh~ite e~:vo~ ~,:ette inforr~ation ,~" ~ 

Nominations 

France : Mgr Herv~ Giraud ~v~que coadjuteur ~ Soissons 

<< Nous l’accueillons comme don de Dieu >>, dit Mgr Herriot 

ROME, Mardi 13 novembre 2007 (~.~.~.~.~£9~) - Le pape Benoit XVI a nomm~ Mgr Herv~ Giraud ~v&que coadjuteur du diocese de .~.~.i~.E!!~, Laon et 

Saint-Quentin. TI ~tait jusqu’~ present ~v&que auxiliaire de Lyon. C’est un sp~cialiste en th~ologie morale. 11 a une experience pastorale pour la 

formation des futurs pr&tres et pour la pastorale familiale. 

L’actuel ~v&que de Soissons, Laon et Saint-Quentin, Mgr Marcel Herriot, a ~t~ nomm~ par Jean-Paul II en 1987. II est n~ le 18 mai 1! 934, et il 

atteindra donc en 2009 la limite d’~ge de 75 ans pour l’exercice du gouvernement pastoral d’un dioc&se. 

II a demand~ ~ Benoit XVl un coadjuteur pour le seconder et se r~jouit de son arriv~e : << Nous l’accueillons avec joie et dans l’action de grace, comme 

don de Dieu >>, dit Mgr Herriot dans un communiqu~ ~ son diocese. 

<< 3’ai demand~ au Pape, explique-t-il en effet, d’envoyer au diocese de Soissons un ~v&que coadjuteur pour m’aider dans ma mission. 3’ai adress~ 

cette demande pour des raisons d’~ge et de sant~, vu la Iourde charge que repr~sente le vaste dioc&se de Soissons : 43 paroisses, regroupant les 

816 communes du d~partement, et de nombreux services et mouvements. Mgr Herv~ Giraud, ~g~ de 50 ans, nous est envoyS. ~1 vient de Lyon, o~J il 

~tait auxiliaire du Cardinal Barbarin ~>. 

Mgr Herriot explique en outre la fonction de coadjuteur en disant : << Dans un premier temps, apr&s une c~l~bration d’accueil par le diocese et d’entr~e 

en fonction, ~ la cath~drale de Soissons, le dimanche 2 d~cembre, 

apprendra ~ d~couvrir notre d~partement et l’Eglise dioc~saine 

Les catholiques du dioc&se et tous ceux qui sont int~ress~s sont invites ~ cette c~l~bration. 

Mgr Herriot precise : << Lorsque le Saint-P~re m’aura autoris~ ~ prendre ma retraite, le moment venu, je ferai mes adieux au diocese et Mgr Giraud sera 

’install~’ officiellement 107e ~v&que de Soissons. Les ~v&ques passent, l’Eglise demeure, la mission des baptis~s continue avec les pasteurs que Dieu 

envoie. Puisse l’arriv~e de Mgr Giraud susciter chez nous un nouvel ~lan missionnaire 

Mgr Herriot lance en effet cet appel ~ ses dioc~sains : << Peuple de Dieu de ce dioc&se, au nom de notre bapt&me, tous, soyons signes de l’amour de 

.]~sus Christ I~ o~J vivent les hommes. Pasteurs et fid&les, ensemble, nous sommes responsables du t~moignage de l’Evangile. Que notre attachement ~ 

3~sus Christ soit connu de tous et devienne Bonne Nouvelle pour nos fr&res. Ecrivons les << Actes des Ap6tres ~> d’aujourd’hui, dans le souffle toujours 

neuf de l’Esprit de Pentec6te. De tout coeur, prions pour Mgr Giraud. Priez aussi pour moi-m&me. Merci ~>.! 

Le nouveau coadjuteur de Soissons est n~ en 1957 ~ Tournon, en Ard~che. II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1985 pour le dioc&se de Viviers, en Ard&che 

~galement. II ~tait auxiliaire de Lyon depuis 2003. 

II est, au sein de la Conference des ~v&ques de France president de la Commission pour les ministres ordonn~s et les la~cs en mission eccl~siale. 

II a fait ses ~tudes de philosophie et de th~ologie au s~minaire Saint-Ir~n~e de Lyon, ~ Universit~ pontificale gr~gorienne ~ Rome et ~ I’lnstitut 

catholique de Paris. 

II est titulaire d’une licence canonique de th~ologie morale et d’un DEA de th~ologie morale de l’Institut catholique de Paris. 

II a ~t~ notamment chapelain ~ Saint-Louis-des-Fran~ais ~ Rome (1985-1987) ; professeur de th~ologie morale ~ I’IPER (Lyon) et ~ la Congregation 

Saint Victor (Champagne) (1989-1992) ; secr~taire de la Commission ~piscopale des minist&res ordonn~s (CEMIOR) ; charg~ des Grands s~minaires et 

secr~taire du Conseil national des grands s~minaires (CNGS) (1992-2002) ; membre des Conseils nationaux des grands s~minaires (CNGS) (1997-1998) 

et de la Pastorale familiale (1997-1999) ; 

II a ~galement ~t~ sup~rieur du S~minaire universitaire ~ Lyon (1997-2003) et aum6nier national des Centres de preparation au mariage (CPM) (2002- 

2003). 



Par ailleurs, il a ~t(~ membre de la Commission d’~thique de l’Association fran~aise pour le d(~pistage et la prevention des handicaps de ! l’enfant ~ Paris 

(1991-1994). 

]e seuhaite e~vo~ cette i~formatio~ a~ L~ 

Entretien 

Chaque jour, quelqu’un r~cite le chapelet pour vous 

Entretien avec le p~re Mauro Persici du Mouvement dominicain du rosaire 

ROME, Mardi 13 novembre 2007 (.~..L.".~]i:.9.!ig.) - Des millions de personnes r(~citent chaque jour le chapelet de mani~re permanente, c’est-~-dire qu’ils se 

relayent 24 heures sur 24. En Italie, c’est le Mouvement dominicain du Rosaire, (~quivalent en France des Equipes du rosaire) qui rassemble une famille 

d’autres organisations, qui s’en occupe. 

II s’agit d’un << mouvement de communion spirituelle de pri~res >> qui ~16ve sa contemplation pour ~tendre la b~n~diction mariale sur l’humanit~ au profit 

d’un renouveau de la foi. Une ~cole du rosa! ire dans la m~ditation de << l’Evangile selon Marie >>. 

La pratique du chapelet, qui a affront(~ une crise dans les armies 70 et jusque dans les ann~es 90, connait, grace ~ cette initiative notamment, une 

sorte de renaissance. Pour comprendre les objectifs et les finalit~s du Mouvement dominicain du rosaire et en constater la croissance, ZENIT a 

interrog~ le p~re Mauro Persici, o.p., promoteur du mouvement dans le nord de l’Italie. 

Zenit - Expliquez-nous ce qu’est le Mouvement dominicain du rosaire et quels sont ses objectifs,,, 

P~re Mauro = Lorsque l’exhortation apostolique << Marialis cultus >> parle du rosaire, elle rappelle que << les ills de saint Dominique sont charges par 

tradition de garder et de diffuser une d~votion aussi salutaire que celle-l~ >>. Pour ~tre fid~les ~ ce pr~cieux h~ritage << familial >> les dominicains se 

sont de tous temps, et ~ tous les niveaux, engages dans la d(~couverte du << secret >> du chapelet, entrainant derriere eux de tr~s nombreux fiddles. 

La communion spirituelle permet effectivement de partager le grand tr~sor accumul~ par les pri~res de tous ceux qui, dans le monde, la constituent. 

Pour pouvoir << l~galiser >> cette communion spirituelle au cours des si~cles, les dominicains ont obtenu de l’Eglise le privilege de pouvoir instituer des 

associations avec lesquelles unit les fiddles selon un cheminement p~dagogique qui accueille leur disponibilit~ : d’o6 la fondation de l’assodation du << 

rosaire vivant >> par une la~que dominicaine frangaise, Pauline ,laricot, en 1826, et approuv~e par le pape Gr~goire XVI, le 27 janvier 1832, r~unissant 

tous ceux qui s’engagent A m~diter chaque jour un myst~re du rosaire. 

La << fraternit~ du rosaire >> fond~e par un p~re dominicain, le bienheureux Alain de la Roche o.p., en 1470 et approuv~e par le pape Sixte IV le 12 mai 

1479, regroupe tous ceux qui, tout au long de la semaine, s’engagent ~ r(~citer tout un chapelet (ou les 5 myst~res tous les jours)= 

L’association du << rosaire perp~tuel >> fond~e par le p~re dominicain Timoteo Ricci o.p. en 1630 et approuv~e par le pape Alexandre V11 en 1656, 

rassemble tous ceux qui tout en appartenant d~j~ ~ la << fraternit~ du chapelet >>, tiennent ~ consacrer quotidiennement une heure de leur soiree 

prier avec la Vierge Marie, selon des horai! res fixes chaque tools. 

Ces associations, en union avec tant d’autres personnes qui n’en font pas forc~ment partie mais en partagent I’esprit, forment ce qu’on appelle une << 

famille du rosaire >> ou un Mouvement dominicain du Rosaire. 

Ce mouvement veille sur l’assistance mat~rielle et spirituelle des fiddles, en organisant des visites, des temps de m~ditation et de pri~res, des 

subsides, des sessions de formation, des rassemblements ou des congr~s. II s’agit d’une << Ecole du rosaire >> o6 l’on peut apprendre ~ contempler le 

Christ avec Marie, ~ apprendre le Christ de Marie, ~ se conformer au Christ avec Marie, ~ supplier le Christ avec Marie, ~ annoncer le Christ avec 

Marie. 

Zenit - Darts un monde comme celui d’aujourd’hui, toujours plus s~cularis~, comment ce r&eacut! e;seau de personnes priant le chapelet 

arrive-t-il A grandir ? Comment expliquez-vous que huit si~des apr~s ses d~buts, cette pratique n’ait pas disparu ? Et quelle signification 

donner aujourd’hui & la r~citation du chapelet ? 

P~re Mauro = II est vrai que selon les ~poques, les situations, les moyens et les occasions changent mais ce qui ne change pas c’est la mani~re de 

transmettre la foi et donc la d~votion mariale et le chapelet. 

Que ce soit par le biais d’internet, ou que cela d~pende du << climat >> familial dans lequel on vii, que ce soit ~ travers la lecture d’un livre ou le 

t~moignage d’un ami, que ce soit ~ cause d’un moment << fort >> dans la vie ou la visite d’un lieu, ce sont toutes des occasions d’ouverture, une br~che 

qui s’ouvre et contamine! 

Que cela parte d’une habitude ou d’une curiositY, de l’~coute ou de la lecture, d’un int~r~t ou d’un besoin, voil~ qu’apparait une presence inconnue 

devant nous ou voil~ qu’on d~couvre la douceur d’un compagnon de route auquel recourir_ en prenant le chapelet et en l’~grenant entre nos mains, 

pris dans nos pens~es. 

Et puis si on a I’occasion de ne pas s’arr~ter, on franchit in~vitablement ce nouveau pas qui nous porte ~ rencontrer d’autres personnes qui vivent la 

m~me experience que nous. Que de groupes form,s ~ partir de la seule bonne volont~ ! C’est ~ ces groupes que nous pr~f~rons accorder notre 

attention, pour les aider A sortir de la dimension purement d~votionnelle, et leur proposer d’entrer dans I’&,eac! ute;cole du rosaire, de m~diter I’<< 

Evangile selon Marie >>. 

Comment se fait-il que la pratique du chapelet n’ait pas disparu, qu’est-ce qui la rend si solide ? Et bien, je faisais allusion tout ~ l’heure au << secret >> 



du chapeleL Oui, car c’est bien d’un secret dont nous pouvons parler : en effet, comme le dit si bien la << Rosarium Virginis Mariae ~>, pour l’Eglise, 

l’aube du 111~me mill~naire, dire le chapelet ne se r~duit pas seulement ~ enchainer des << Notre P~re ~> et des << .le vous salue Marie 

C’est une introduction dans un autre monde : celui d’une foi vivante qui, face au myst&re, s’interroge et s’abandonne entre les bras de la Bienheureuse 

Vierge Marie, pour que celle-ci se concr~tise en un engagement s~rieux, tout en go6tant ~ la joie d’une vraie rencontre avec 3~sus. 

En d’autres termes, le chapelet illustre, rend comprehensible et << incarne ~>, en le r~sumant de fagon admirable, l’attitude du fid&le qui, face au r~cit 

~vang~lique, se laisse interpell~, de mani&re ~ ce qu’il en regoive, ~ sa demande personnelle, la puissance transformatrice. 

Tout ceci s’exprime parfaitement lorsque nous disons que le chapelet est comme le << cordon ombilical ~> qui, au sein de l’Eglise, nous << relie ~> ~ la 

bienheureuse Vierge Marie, et nous permet, presque inconsciemment, de renaitre sous le visage d’authentiques chr~tiens. 

Cela dit, pour comprendre la signification actuelle, je pense que la lettre apostolique << Rosarium Virginis Mariae ~>, et tout ce que le Magist&re nous a 

dit ~ l’aub! e du troisi~me mill~naire est exhaustif et m~rite d’&tre lu. 

Zenit - Au sein re&me du monde catholique, certains consid~rent la d~votion mariale comme une forme primitive et populaire de la foi, 

(~ue r~pondre & ces critiques ? 

P~re l~auro - 3e pense que dans le monde catholique une certaine << m~fiance ~> ~ l’~gard de la d~votion mariale est due ~ des comportements 

d~votionnels e×ag~r~s, qui n’ont pas grand chose ~ voir avec la vraie d~votion mariale. 

Des comportements qui m~riteraient un grand discernement ne serait-ce que par souci de purification : sauver ce qu’il y a de plus pr~cieux en eux 

exige une s~rieuse formation qui leur permettrait de s’ouvrir ~ une vraie spiritualit~ mariale, elle seule capable de pouvoir r~concilier tout le monde sans 

aucune craintes. 

C’est justement cela qui stimule souvent nos efforts, bien que les r~sultats laissent encore quelque peu ~ d~sirer. 311 est plus facile de se laisser aller ~ 

des manifestations de d~votion plut6t que d’entreprendre un parcours spirituel vou~ ~ grandir mais dont les exigences ne sont pas des moindres. Pour 

comprendre tout cela il suffirait de m~diter en lisant le << Trait~ de la vraie d~votion ~ Marie ~> ainsi que les documents du magist~re sur le sujet, dont 

Marialis cultus ~. 

Ainsi, si d’un c6t~ je peux partager certaines objections concernant la mani~re dont s’exprime souvent la d~votion ~ Marie, de l’autre je ne veux pas 

me contenter de critiquer..le m’engage au contraire de fa~on plus profonde, ~ faire en sorte! que les fiddles d~couvrent et se mettent ~ l’~coute de la 

Tradition et du Magist~re. 

International 

Hgr Raffin explique pourquoi il refuse son soutien au T~l~thon 2007 

Pas de financement de recherches en contradiction avec l’~thique 

ROME, Mardi 13 novembre 2007 (~) - A propos du T~l~thon fran;ais 2007, l’~v~que de Metz, Mgr Pierre Raffin, op, d~plore << le financement 

de recherches, si minimes soient-elles, en contradiction manifeste avec l’~thique, m~me dans un cadre strictement d~fini par la Loi : le l~gal en effet 

n’est pas forc~ment moral ~ 

<< Tant que l’on n’offrira pas aux donateurs la possibilit~ de s’opposer ~ l’affectation ~ventuelle de leurs dons ~ la recherche sur les embryons, il m’est 

impossible de soutenir la campagne du T~l~thon ~>, d~clare Mgr Raffin. 

TI rappelle que << l’embryon humain n’est jamais un objet utilisable au gr~ d’int~r~ts divers, m~me si, parmi ces infarcts, il y a la gu~rison possible de 

maladies graves ~. 

<< La campagne du T~l~thon 2007, on le sait, est pilot~e depuis Metz, rappelle Mgr Raffin. Un fort engagement des m~dias ~ la cause qu’il d~fend a fair 

que le T~l~thon est devenu, depuis sa premiere ~dition en :~987, une grande operation nationale de solidarit~ destin~e ~ financer les recherches 

susceptibles de gu~rir les myopathies ~>~ 

L’~v~que rappelle aussi que << l’Association Fran;aise contre les Myopathies (AFM), cr~e en 1958, favorise et soutient, grace au× fonds recueillis ~ 

l’occasion du T~l~thon, des recherches destinies ~ d~couvrir l’origine des maladies neuromusculaires et plus largement des maladies d’origine 

g~n~tique, et ~ d~velopper des therapies classiques ou plus innovantes comme la th~rapie g~nique ou la th~rapie cellulaire ~>. 

Mais, il d~plore qu’en m~me temps << une partie des fonds de la collecte du T~l~thon - un peu moins de 2% - est affect~e ~ la recherche sur les 

embryons ~>. 

<< Certes, je me r~jouis de ce que la solidarit~ nationale finance des recherches concernant la sant~ - encore que celles-ci pourraient ~tre financ~es 

par les s! euls fonds publics -, mais je ne puis ~tre d’accord avec le financement de recherches, si minimes soient-elles, en contradiction manifeste 

avec l’~thique, m~me dans un cadre strictement d~fini par la Loi : le l~gal en effet n’est pas forc~ment moral ~, affirme Mgr Raffin. 
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Conference on School Violence Mobilizes Community Response 

Conference on School Violence Mobilizes Community Response 

WASHINGTON, DC -- November 14, 2007--More than 450 high school and 
universit5’ administrators, teachers, police chiefs, first responders, safety 
professionals, and community leaders will convene at the First National 
Student Safety & Security Conference, which will be held November 29-30, 
2007, in Las Vegas,Nevada. Their objective is to identify and share best 
practices concerning school safety, and help model a community process to 
stamp out school violence in all its forms, including shootings, bullying, 
dating violence, vandalism, gang activity-, and catastrophic events such 
as school massacres 

The conference will include an important hands-on feature -- real-world 
simulations of communit5’ response to school shootings and related 
tragedies. 

The tabletop exercises, moderated by risk communicators, will encourage 
extended audience participation and explore effective methods of 
con~nunication, coordination and collaboration at the local level. 

Resuurces will include new materials based on the seminal study 
published by the Safe Schuu[ Initiative. 

Through the Safe Schuol Initiative, the US Secret Service and the U.S. 
Department uf Education’s Safe and Drag Free Schools Prugram 
comprehensively assessed over 25 years of schoul shoutings and 
incidents. 

Key findings ufthe final report: 

* Incidents of targeted violence at schuo[ rarely are sudden, impulsive 
acts 

* Prior to must incidents, other people knew about the attacker’s idea 
and/ur plan tu attack. 

* Must attackers did not threaten their targets directly prior to 
advancing the attack. 

* There is no accurate ur useful profile of students whu engaged in 
targeted schuol viulence. 

* Must attackers engaged in sume behaviur prior to the incident that 
caused others cuncern or indicated a need :[’or help. 

* Most attackers had difficulty coping with significant losses or 
personal failures. Moreover, many had considered or attempted suicide. 

* Many attackers felt bullied, persecuted, or injttred by others prior to 
the attack. 

* Most attackers had access to and had used weapons prior to the attack. 

* In many cases, other students were involved in some capacity. 

* Despite prompt law- enforcement responses, most shooting incidents were 
stopped by means other than law etfforcement intervention. 

As part of the tabletop exercises, cotffcrence attendees will examine 
these 10 key findings and the implications they may have for the 
development of strategies to address the problem of targeted school 
violence. 

At the recent Securing the Schools Initiative Event, Homeland Security 
Secretary Michael Chertoff said, "Let me give you an example of how this 
has actually worked." 

"In the fall of 2001, the threat assessment model that has been 
advocated through the Safe School Initiative helped avert a planned 
attack in New- Bedford High School in Massachusetts. Students overheard 
the details of a potential attack and they told the teachers, and the 
teachers became actively involved, including notil~’ing the New Bedford 
Police Depaltment. Because of that notification, the police were able to 
conduct an investigation. And after a period of weeks, their suspicions 
were further raised when a teacher got some further advanced notice of 
an attack from a recent New Bedford school graduate." 

"Working on those tips, the police discovered a nearly completed bomb in 
a vacant house that was popular with the alleged plotters. An alert 
custodian later found a note at the school alluding to an attack and 
notified school officials, who notified the police, who then fulther 



escalated the investigation. Very soon thereafter, arrest warrants were 

obtained, students involved in the plot were arrested, and eventually 

pied guilty to conspiracy." 

"What was important about this was that the high school and the police 
department, through this training initiative, had a preexisung 
relationship. So the?" weren’t discovering each other for the first time 
when the note, or the warning, came across the desk, but the?" actually 
had a foundation on which to build so the?, could communicate with each 
other and respond appropriately to prevent a tragedy." 

Invitation 

In response to the nationwide alarm over youth violence in out schools, 
the National Student Safe~ and Security Confurence invites high school 
and university administrators, campus securi~ officers, mental health 
professionals, emergency management experts, first responders and law 
enforcers, as well as other experts to meet November 29-30, 2007, in Las 
Vegas, Nevada. Our purpose is to create an ad hoc multi-sector crisis 
management consortium during the event, to be studied as a model by 
communities around the country. 

Speakers will help attendees develop effective action plans that are 
unique to their own communities and engage the widest range of local 
stakeholders to "make out high schools and college campuses safe and 
secure -- the way learning enviroaments really should be." 

An outline of highlights of all presentations is available to 
participants at sign-up to help prepare for the Q&A sessions and group 
discussions. 

The First National Student Safcty and Security Conference is organized 
by New Fields Exhibitions, Washington, DC, international specialists in 
emergency planning events and disaster recovery conferences. For 
expedited registration and other information, contact 202-536-5000. To 
learn more about latest COlaference developments please visit: 
wv~v.New-Fields, corrgnsssc 

How To Unsubscribe From The List 

If you believe that you received this e-mail m en-or, or ~vould prefer 
not to receive future National Students Safe~z and Security inibrmation, 
just reply to this message and put "unsubscribe" somewhere in the 
subject line 

New Fields 
1001 Pennsylvania Avenue NW 
Suite 600 South 
Washington, DC 20004 
(202) 536-5000 
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J. LoraJ~d Matory Talk at Duke: Friday, Nov. 16 

........ Original Message ........ 

Subject: J. Lorand Matory Talk: Nov. 16 
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PLEASE SHARE 

African and Afric~ A*neric~ Studies at Duke 

pmsents 

*J. Lorand Mato~* 
Anthropology and Affi can & African American Studies, ttaxvaxd UniversiF 

speaking on 

*The African Diaspora--in Theoiy and in Practice* 

, 

*3:00 p.m. 

Friday, November 16 

225 Science Building 
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Never before online-Historical Black Newspapers 

ProQuest Historical Newspapers-Black Newspapers now available! 

Provide your students with access to an unrivaled digital archive that provides 
important cultural insights through compelling stories, commentary, and images of 
the 20th-century--including the Great Depression, the Civil Rights Movement, the 
assassination of Dr. Martin Luther King, Jr., and the Vietnam War. 

With ProQuest Historical Newspapers-Black Newspapers, your students can 
experience the news as it happened--in downloadable full-page, full-image format 
that includes photos, captions, obituaries, and advertisements. 

And, ProQuest Historical Newspapers-Black Newspapers offers primary source 
material essential to the study of American history and African-American culture, 
history, politics, and the arts. Because these newspapers covered a broad range of 
events--both nationally and internationally--they also enhance research in 
Sociology, Economics, Women’s Studies, Journalism, Business, Law, Education, 
and more. 

See what a difference full-image newspapers make with a COMPLIMENTARY 
TRIAL for your library. 

ProQuest Historical Newspapers-Black Newspapers collection includes: 

Atlanta Daily World (1932-2003) 
Chicago Defender (1909-1975) 
Los Angeles Sentinel (1934-2005) 
New York Amsterdam News (1922-1993) 
Pittsburgh Courier (1911-2002) 

Advocating for social justice, black newspapers: 

Were a source of community support, offering counsel on financial matters 
and providing lessons on African-American history to the community at a 
time when it wasn’t taught in the schools 
Embraced various perspectives on how to address civil rights in the U.S., for 
example: 

o The Pittsburgh Courier supported the "Negro Leagues" as good 
examples of black social and economic independence while other 
newspapers advocated for integration in sports 

o The New York Amsterdam News supported Dr. Martin Luther King 
Jr.’s impassioned, non-violent appeals for civil rights, while the 
Pittsburgh Courier backed Malcolm X’s fervently proactive approach 



Instead of simply reporting on race issues, black newspapers suggested ways to 
challenge segregation and discrimination at the grassroots level. Plus, their 
international coverage included news from Africa that was not reported in other 
media. 

Now you can access this exceptional and expansive collection with a FREE TRIAL 
for your library. 

While the newspapers in this collection are available separately, together they 
provide multiple perspectives and open exciting new avenues for research and 
comparison with other national newspapers. 

In fact, all of the newspapers in this collection are cross-searchable with all other 
ProQuest Historical Newspapers including The New York Times, Los Angeles 
Times, and Washington Post. ProQuest Black Newspapers are also available in the 
Black Studies Center. 

See for yourself why this is a "must have" resource with a no-obligation trial for 
your library_. 

ProQuest 
789 E. Eisenhower Parkway 
Ann Arbor, MI 48106-1346. 
(800) 521-0600 x3444. 

This is a commercial message. 

If you would prefer not to receive further messages from this sender, please 
click on the following e-mail link and send a message with or without 
any text: 

Click here to opt out 

You will receive one additional e-mail message confirming your removal. 
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ashelyn jmnes <aJajame@email. unc.edu> 

[blacld’aculty04] MLK Banquet Invitation 

Ticket Order Form.dec 

Dear Colleagues: 

*     The MLK UmversityiCommunity Planning Corporauon invites you 
to attend and support the Annual MLK Memorial Banquet. The twenty-third 
MLK Memorial Banquet will be held on Sunday, January 20, 2008 at 6:00 
P.M at the William and Ida Friday (;enter located on Highway 54**. * 

Each year, many university facul~ and staff come together with hundreds 
of community citizens to honor the legacy of Dr. Martin Luther King, Jr. 
and celebrate the work of our community members We want to extend an 
invitation to you to join us in this very special event 

We also ask for your support of raising funds efforts to provide 
scholarship assistance to deserving area high school students by 
contributing to our scholarship fund Since our incorporation in 1993, 
we have awarded more than one hundred-thirty scholarships to local 
students who demonstrate a commitment to community involvement and 
nnprovement through their civic, educatinnal, and religious activities 
These scholarships have been awarded without regard to race, religion or 
creed and place a special emphasis is placed on financial need. 

Please use the enclosed form to order tickets and/or make contributions 
to o~ banquet. If you have an?" questions or concerns, please feel free 
to contact me at (919) 962-6962. We thank you in advance for your 
consideration of our request. Your response by *December 14, 2007 *is 
greatly appreciated. 

Archie W. Etvin, Ph.D. 
Associate Provost for Diversity and Multicultural Affairs 
Office for Diversi~ and Multicultural Afi:airs 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
CB# 9125 South Building 
Chapel Hill, NC 27599-9125 
Phone: 919-%2-6962 

"Proraoting a diverse and inclusive campus communi~’." 

--- You are currently subscribed to blackfacul~04 as: smutima@email.unc.edu To tmsubscribe send a blank email to leave-19018930- 
3738931.7abSc75bc63c 1457a52e6e412903e968@listse1~z.unc.edu 
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ATHGO Newsletter 

Can’t read this email? Try this. 

~Mnerican U~fiversi~~ of 
~M~n enia 
Yerevan, Armenia 

For 4 days, 300 college 
ili~m Bradley ~tern~fion~ H~i students and young 

prol~ssionals from Armenia, 

the Region, and around the 

Sustainable Growth in Information and Communication 

Technologies and Hi-tech through Education 

world roll convene at the AInerican University of Armenia in 

Yerevan, Armenia to discuss the challenges and opportunities 

associated with ensuring sustainable growth in Information and 

Communication Tec!m~ologies and hi-tech through education. The 

participants will review these challenges and opportunities from 

the perspective of developing and developed nations. 

The tbur-day event will tbcus on the following objectives: 

Introduction and review of the vaadous opportunities and 

challenges associated with the incorporation of ICTs and 
hi-tech related cumcula in institations of higher learning 

and education 

Challenges and opportunities faced by the private sector 

in the recruitment of individuals tbr the hi-tech ,narket 
Perspective of multi-national corporations with branch 

offices in developing countries and why/how they 

determine when to open a branch in a developing country 

Analysis of innovative ways to further strengthen and 

develop private sector-m~iversity partnerships in an eltbrt 

to overcome the digital divide 

H.E. Minister Nerces Yeritzyan, Ministly of Trade and 

Economic Development, Republic of Armenia 

Mr. Sarbuland Khan, Executive Director, UN Sloba1 Alliance 

for Information and Communication Technologies Development 

(SAID) 

Dr. Michael Baranick Senior Research Professor, National 
Defen~ University - Center for Technology and National 

Security Policy (USA) 

Mr. Bagrat Yengibaryan - Director, Enterprise Incubator 

Foundation 

For more information or to apply, please click here 



On Monday, November 19 ATHC~) will be launching its upcoming Advm~ced Study Center at a gala dinner and 

VIP reception at the Armenia Marriot Hotel, Yerevan. ttosted by the Mamotl and VivaCell, "the event will 

feature olticial Memorandum of Understanding (MOU) signings and a tbrmal press conference. 

Internship Opportunities 

ATHGO is currently recruiting iutems for our Yerevan and Los Angeles events, UN GA1D, UNITAR, and we 
also have on-line positions available. These internships rm~ge fiom a week to a few months, depending upon the 
position. To find out more about these exciting oppom~nities please click here. 

If you do not wish to receive further emails from ATtIGO please reply and type Remove in the subject 
ATHGO, 13636 Ventura Bird, Suite 222, Los Angeles, CA. 91423, Phone: 818.345.6734, Facsimile: 818.345.0955 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 16 novembre 2007 

M ~DITATION 

Notre travail est une ,~al¢ici,~a~ion ~ i’~avre c~°~atrice et r6demp~rice de Dieu 

ENTRETIEN 

I NTERNATIONAL 
Le cardinai Dziwisz r@affirme ~,’~,~e ,,’Euro else peut vivre sans 

DOCUMENTS 

Rome 

Benolt XVI encourage la collaboration entre missionnaires la¥cs et consacr~s 

II rencontre les sup~rieurs g~n~raux des Soci~t~s missionnaires de vie apostolique 

ROME, Vendredi 16 novembre 2007 (~.~.~Ji~]i,.~.!:g} - Le pape Benoit XVI encourage la collaboration entre les missionnaires consacr~s et les missionnaires 

laTcs qui partent parfois avec route leur famille en terre de mission. 

Benoit XVI a re~u ce vendredi les participants ~ la rencontre des sup~rieurs g~n~raux des soci~t~s missionnaires de vie apostolique repr~sentant 

quinze soci~t~s missionnaires de droit pontifical et six soci~t~s missionnaires de droit dioc~sain, promue par la Congregation pour I’~vang~lisation des 

peuples. 

Selon le pape, I’un des signes du << renouvellement de la conscience missionnaire de I’Eglise au cours des derni~res d~cennies est le d~sir croissant de 

nombreux laTcs, hommes et femmes, c~libataires ou marius, de coop~rer g~n~reusement ~ la missio ad genres >>. 

Citant le Concile Vatican II, le pape a expliqu~ que << le travail d’~vang~lisation est une t~che fondamentale qui incombe ~ l’ensemble du peuple de 

Dieu, et tous les baptis~s sont appel~s ~ ’prendre vivement conscience de leur responsabilit~ personnelle dans la diffusion de l’Evangile’ >>. 

<< Alors que certaines soci~t~s missionnaires ont une longue histoire de collaboration avec les la~cs, hommes et femmes - a-t-il reconnu - d’autres 

n’ont d~velopp&eacut! e; que r~cemment des formes d’association laTque avec leur apostolat >>. 

<< Etant donn~ l’importance de la contribution de ces associ~s au travail des diff~rentes Soci~t~s, leurs formes de cooperation doivent naturellement 

atre d~finies par des statuts sp~cifiques et des directives claires respectant l’identit~ canonique de chaque institut >>, a-t-il precise. 

Reconnaissant le travail des missionnaires, le pape a rappel~ que << aujourd’hui, comme dans le passe, des missionnaires continuent de quitter leur 

famille et leur foyer, souvent au prix de grands sacrifices, dans le seul but de proclamer la Bonne Nouvelle du Christ et le servir dans leurs fr~res et 

soeu rs >>. 

<< Nombre d’entre eux, ~galement ~ notre ~poque, ont confirm~ leur pr~dic! ation de mani~re h~roTque en r~pandant leur sang, et ont contribu~ ~ 

~tablir I’Eglise dans des pays Iointains ~>, a poursuivi le pape. 

<< La mission est abondante ! ~> s’est-il exclam~. 

<< Conscient des d~fis auxquels vous ~tes confront~s, je vous encourage ~ suivre fid~lement les traces de vos fondateurs, et ~ r~veiller les charismes 

et le z~le apostolique qu’ils vous ont laiss~s en h~ritage, sOrs que le Christ continuera ~ oeuvrer avec vous et ~ confirmer votre predication par des 

signes de sa presence et de sa puissance ~>, a affirm~ le pape. 

Le ~.it..~ du Vatican rappelle que << les Soci~t~s de vie apostolique, appel~es pr~c~demment dans le Code de dro! it canonique de 1917, ’Soci~t~s de vie 



commune sans voeux’ sont d~finies ainsi par le Code promulgu~ en 1983, au canon 731 § I et 2 : 

’Aux c6t~s des Instituts de vie consacr~e prennent place les Soci~t~s de vie apostolique, dont les membres, sans les voeux religieux, poursuivent la 

fin apostolique propre de leur Soci~t~ et, menant la vie fraternelle en commun tendent, selon leur mode de vie propre, ~ la perfection de la charit~ par 

l’observation des Constitutions’. Saint Philippe Neri peut ~tre consid~r~ comme le p6re des Soci~t~s de vie apostolique masculines telles que nous les 

connaissons aujourd’hui et Saint Vincent de Paul celui des Soci~t~s f~minines >>. 

Aide aux populations d~plac~es : le Saint-Si~ge demande la collaboration de tous 

II appelle ~ coordonner les efforts sur le plan international 

ROME, Vendredi 16 novembre 2007 (~.~.~Ji~]i:.~.!ig~ - Seule une collaboration concr&te entre Etats, organisations internationales, organisations non 

gouvernementales, et la soci~t~ civile, peut permettre de r~pondre au d~fi humanitaire immense repr~sent~ par les d~placements de populations dans 

le monde. 

C’est ce qu’a d~clar~ Mgr Celestino Migliore, observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU, ~ New York, le 8 novembre dernier, lors d’une intervention 

sur le th&me des r~fugi~s, en r~ponse au rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les r~fugi~s (UNHCR). 

Mgr Migliore a soulign~ combien le Saint-Si&ge appr~cie les efforts mis en oeuvre par I’UNHCR pour << assister les 32,9 millions de personnes qui ont ~t~ 

confi~es ~ sa protection cette annie >>, et notamment certaines << initiatives cr~atives pour des operations plus efficaces sur le terrain >>. 

II a rappel~ que << I’UNHCR est l’un des instruments essentiels ~ travers lequel les Etats et la communaut~ internationale dans son ensemble honorent 

leur engagement ~ prot~ger ceux qui fuient leur foyer pour diverses raisons ~>. 

Mgr Migliore a pr~cis~ qu’~tant donn~ l’ampleur du d~fi, la cooperation des Etats est n~cessaire. 

II a expliqu~ qu’il ne s’agit pas de cas isol~s mais d’un d~placement massif de populations, pour des raisons vari~es telles que << des conflits arm,s et 

des persecutions ~>, << la pauvret~ extr&me ~, << une d~gradation de l’environnement et des d~sastres naturels ~>. 

D~non~ant l’existence de << zones floues ~> sur le plan juridique, Mgr Migliore a appel~ ~ coordonner les efforts au niveau international pour clarifier les 

instruments juridiques de protection des personnes d~plac~es. 

L’observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU a rappel~ que l’on << ne peut violet ou ignorer la dignit~ et les droits humains des personnes d~plac~es 

ou des migrants sans papier 

<< Leur droit ~ la vie, ~ la s~curit~ personnelle, ~ la libert~ de conscience et de religion, ~ I! a non discrimination, sp~cialement les plus vuln~rables 

comme les enfants, passe avant route consideration juridique ou politique ~>, a-t-il soulign~. 

Mgr Migliore a cit~ quelques r~gions du monde o~J la situation reste tr~s pr~occupante telles que la R~publique d~mocratique du Congo, le Tchad, le 

Darfour, l’Afghanistan, le Moyen Orient. 

Evoquant la souffrance des r~fugi~s irakiens, Mgr Migliore a e×prim~ la reconnaissance du Saint-Si~ge << aux pays voisins de l’Irak qui continuent de 

porter le poids de l’accueil de millions de personnes ~>. 

<< La communaut~ internationale ainsi que I’UNHCR doivent soutenir ces pays dans leur t~che ~>, a-t-il demandS, rappelant que << le pape Benoit XVI et 

de nombreuses institutions catholiques ont appel~ ~ plusieurs reprises ~ prendre des mesures urgentes n~cessaires pour garantir protection et 

assistance ~ ces personnes en attendant que les conditions dans leur pays s’am~liorent pour permettre leur retour ~>. 

Mgr Migliore appelle ~ << une collaboration concrete entre les Etats, les organisations internationales, non gouvernementales, et la soci~t~ civile >>. 

<< Une telle collaboration, men~e dans la confiance r~ciproque et la solidaritY, peut r~ellement d~boucher sur des r~ponses coh~rentes et concretes ~ 

l’appel ~ l’aide des personnes n~cessitant une protection internationale ~, a-t-il conclu. 

]e souhai~e enve~ cease ii~forms~ieo a" u~ 

M~ditation 

Notre travail est une participation & I’oeuvre cr~atrice et r~demptrice de Dieu 

Hom~lie du dimanche 18 novembre, par le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 16 novembre 2007 (..Z.)~.~.J..~.I[,.~£~) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du Dimanche 18 novembre, propos~ par le 

p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Luc 21~ 5-19 



Certains parlaient du Temple, admirant la beaut~ des pierres et les dons des fiddles. J~sus leur dit : 

<< Ce que vous contemplez, desjours viendront ob fl n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera d~truit. >> IIs lui demand~rent : << Maftre, quand 

cela arrivera-t-il, e! t quel sera le signe que cela va se r~aliser ? >> J~sus r~pondit : << Prenez garde de ne pas vous laisser ~garer, car beaucoup 

viendront sous mon nom en disant : ’C’est moi’, ou encore : ’Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derriere eux ! Quand vous entendrez 

parler de guerres et de soul~vements, ne vous effrayez pas : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. >> 

AIors J~sus ajouta : << On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. II y aura de grands tremblements de terre, et ~ et I# des 

~pid&mies de peste et des famines ; des fairs terrifiants surviendront, et de grands signes dans le cie!. Mais avant tout cela, on portera la main sur 

vous et I’on vous pers~cutera ; on vous fivrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaffre devant des rois et des 

gouverneurs, ~ cause ! de mon Nom. Ce sera pour vous #occasion de rendre t&moignage. Mettez-vous dans la t~te que vous n’avez pas ~ vous 

soucier de votre d~fense. 

Moi-m@me, je vous inspirerai un langage et une sagesse ~ laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni r~sistance ni contradiction. Vous 

serez livr~s m@me par vos parents, vos fr~res, votre fami!le et vos amis, et ils feront mettre ~ mort certains d’entre vous. Vous serez d&test~s de 

tous, ~ cause de mon Nora. Mais pas un cheveu de votre t&te ne sera perdu. C’est par votre perseverance que vous obtiendrez la vie. >> 

© Copyright AELF- Paris - 1980 - tous droits r&serv&s 

Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus 

L’Evangile de ce dimanche fair partie des c~l~bres discours sur la fin du monde, caract~ristiques des derniers dimanches de l’ann~e liturgique. Dans 

l’une des premieres communaut~s chr~tiennes, celle de Thessalonique, il y avait, semble-t-il, des croyants qui tiraient de ces discours du Christ des 

conclusions erron~es : il est inutile de se donner du mal, de travailler et de produire, car tout passe ; il vaut mieux vivre au jour le jour, sans prendre 

d’engagement ~ long terme, en vivant par exemple de petits expedients. 

Saint Paul leur r~pond dans la deuxi~me lecture : << Nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l’oisivet~, affair,s sans rien faire. A ceux-l~, 

nous adressons dans le Seigneur J~sus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagn~ ~>. Au 

d~but du passage, saint Paul rappelle la r~gle qu’il a donn~e aux chr~tiens de Thessalonique : << Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas 

non plus >>. 

C’~tait une nouveaut~ pour les hommes de I’~poque. La culture ~ laquelle ils appartenaient m~prisait le travail manuel, le consid~rait comme d~gradant 

pour la personne ; c’~tait un travail ~ laisser aux esclaves et aux incultes. Mais ce n’est pas la vision de la Bible. D~s la premi&re page, celle-ci 

pr~sente Dieu qui travaille pendant six jours et se repose le septi&me jour. Tout cela, avant encore que dans la Bible on parle du p~ch~. Le travail fair 

donc pattie de la nature originelle de I’homme, non de la faute et du ch~timent. Le travail manuel est tout aussi digne que le travail intellectuel et 

spirituel. J~sus lui-m&me consacre une vingtaine d’ann~es au travail manuel! (en supposant qu’il air commenc~ ~ travailler vers I’~ge de treize ans), et 

seulement deux ans au travail intellectuel et spirituel. 

Un laYc a ~crit : << Quel sens et quelle valeur a notre travail de la~cs devant Dieu ? TI est vrai que nous, laYcs, nous nous consacrons ~ tant d’oeuvres de 

bien (charitY, apostolat, b~n~volat) ; mais nous devons consacrer l’essentiel de notre temps et de notre ~nergie au travail. Par consequent, si le 

travail ne vaut rien pour le del, nous nous retrouverons avec bien peu pour l’~ternit~. Aucune des personnes que nous avons interpell~es n’a pu nous 

fournir de r~ponses satisfaisantes. Elles nous disent : ’Offrez tout ~ Dieu !’. Mais cela suffit-il ? >> 

Je r~ponds : Non, la valeur du travail n’est pas seulement dans la << bonne int! ention ~> avec laquelle on l’accomplit, ou dans l’offrande de ce travail 

que l’on pr~sente ~ Dieu le matin ; il a aussi une valeur en soi, comme participation ~ l’muvre cr~atrice et r~demptrice de Dieu et comme service ~ nos 

fr~res. << Par son travail - lit-on dans un texte du Concile - l’homme assure habituellement sa subsistance et celle de sa famille, s’associe ~ ses fr~res 

et leur rend service, peut pratiquer une vraie charit~ et coop~rer ~ l’ach~vement de la creation divine. Bien plus, par l’hommage de son travail ~ Dieu, 

nous tenons que I’homme est associ~ ~ I’oeuvre r~demptrice de J~sus Christ ~ (Gaudium et Spes, 67). 

Peu importe le travail que I’on fait. Ce qui importe, c’est comment on le fait. Ceci r~tablit une certaine paritY, au-del~ de routes ! les differences 

(parfois injustes et scandaleuses) de cat~gorie et de r~mun~ration. Une personne qui eu des attributions tr&s humbles dans la vie, peut << valoir ~> 

beaucoup plus qu’une personne qui a occup~ des postes tr~s prestigieux. 

Le travail, disions-nous, est participation ~ I’action cr~atrice de Dieu et ~ I’action r~demptrice du Christ, et est source de croissance personnelle et 

sociale mais il est, on le sait, ~galement fatigue, sueur et peine. ]~1 peut ennoblir mais peut aussi vider et user. Le secret est de mettre le cceur dans 

ce que font les mains. Ce n’est pas rant le poids ou le type de travail exerc~ qui fatigue, mais le manque d’enthousiasme et de motivation. La foi 

ajoute une motivation ~ternelle aux motivations terrestres du travail : nos muvres, dit I’Apocalypse, nous accompagneront (cf. Ap 14, 13! ). 

Entretien 

La question du d~veloppement & I’universit~ Angelicum de Rome 

Entretien avec le recteur de cette universit~ pontificale, le p~re Joseph Agius, o.p. 

ROME, Vendredi 16 novembre 2007 (~) - A I’occasion de I’inauguration solennelle de I’ann~e acad~mique 2007/2008, c~l~br~e jeudi, 

I’Universit~ pontificale Saint-Thomas-d’Aquin, << Angelicum ~> a f~t~ les 40 ans de I’encyclique de Paul VT << Populorum progressio >>. 

Dans le cadre de cette c~r~monie, ZENIT a interrog~ le p~re 3oseph Agius, o.p., recteur de I’Angelicum, qui fair une analyse du rapport entre 

d~veloppement et mondialisation. 

Pourquoi avoir choisi la question du d~veloppement et Populorum Progressio pour ouvrir la nouvelle annie acad~mique? 



P. Agius - La circonstance li~e au double anniversaire, les 40 ans de I’encyclique Populorum progressio et les 25 ans de So/lecitudo reisocialis, nous a 

sugg~r~ de revenir sur I’importance d’un th~me auquel la r~daction de notre revue scientifique << Angelicum >> a I’intention, entre autre, de r~server 

deux num~ros. 

Le th~me sp~cifique du d~veloppement a ~t~ choisi par le rapporteur Mgr Giampaolo Crepaldi, secr~taire du Conseil pontifical justice et paix, et nous 

en sommes tr~s contents car c’est un th~me ~ caract~re social, un th~me actuel, qui tombe au moment o~ s’ouvre notre nouvelle annie acad~mique 

~ I’&,laq! uo; Angelicum ~7. 

40 arts se sont ~coul~s depuis la publication de Populorum progressio, or les probl~mes de d~veloppement sont, semble-t-il, toujours 

m~mes. La Communaut~ internationale est encore influenc~e par une approche n~o-malthusienne et utilise des fonds pour des plans de 

contraception et de r~duction des naissances au lieu de les utiliser pour promouvoir le d~veloppement integral de I’humanit~, Quel est 

votre avis ? 

P. Agius - Je vous remercie de soulever cette question. C’est pr~cis~ment la raison pour laquelle nous avons interpell~ Mgr Crepaldi, pour nous parler 

des probl~mes qui subsistent par rapport au d~veloppement. Dans l’espoir bien entendu qu’il puisse nous offrir une idle pour surmonter de tels 

probl&mes. 

II existe un courant culturel << anti-mondialiste >> qui s’oppose au d~veloppement. Quelle est la position de I’Eglise catholique ~ propos du 

d~veloppement ? 

P, Agius - La mondialisation est un ph~nom~ne plut6t complexe. II existe une mondialisation de la production des biens et des services, une 

mondialisation du commerce, des finances, des moyens de communication etc. La mondialisation est une des caract~ristiques de notre ~poque : que 

ce soit dans les pays d~velopp~s, dans les pays ~mergeants ou dans les pays en voie de d~veloppement. Le d~veloppement est I’objectif vis~ par la 

moiti~ des pays du tiers et du quart monde. Et il n’est pas possible que I’Eglise soit oppos~e ~ cela. Sans le d~veloppement, nous ne pourrions jamais 

atteindre un niveau satisfaisant de biens alimentaires, de se! rvices, d’~ducation etc. qui rendent la vie d’une personne humaine digne d’etre v~cue. 

L’exercice de la religion aussi est tr~s difficile au-dessous d’un certain niveau de d~veloppement individuel et communautaire. 

L’~l~ment qui souvent mobilise les mouvements anti-mondialistes est la peur que la mondialisation avance de mani~re sauvage, au d~triment de rant 

de personnes et de rant de peuples. L’Eglise aussi est tr~s sensible ~ cet aspect du d~veloppement et, ~ travers son oeuvre ~ducative et culturelle, 

elle contribue ~ la r~alisation d’un nouvel ordre mondial juste, tendant ~galement ~ la mondialisation de la pal× et de la justice. 

Ces derni~res armies, I’Angelicum, ~ I’instar d’autres universit~s pontificales, a connu une certaine! crise au niveau des inscriptions. 

Quelle est la situation et comment pensez-vous attirer de nouvelles adhesions aux projets de formation de votre universit~ ? 

P, Agius - Une crise ? Je ne dirais pas vraiment. Le nombre des ~tudiants est assez bon. 1Is sont 1200, originaires de 95 pays diff~rents. II y a 

quelques ann~es encore, leur nombre augmentait presque tous les ans, alors que ces derniers temps nous enregistrons une certaine stabilit~ du 

nombre d’inscrits dans notre universitY. Naturellement, nous aimerions avoir plus d’~tudiants, et de nouveaux projets en phase de formulation et 

d’approbation pourront s~rement en attirer d’autres. 

International 

Le cardinal Dziwisz r~affirme que I’Europe ne peut vivre sans &me 

ROME, Vendredi 16 novembre 2007 (~.i[i,.~g) - A I’occasion de leurs nominations comme docteurs honoris causa de I’Universit~ Abat Oliba CEU, le 14 

novembre, ~ Barcelone, le cardinal Stanislaw Dziwisz, et I’~crivain George Weigel ont pris la d~fense d’une Europe religieuse bas~e sur les valeurs 

chr~tiennes et le monde grec et latin. 

Le cardinal Dziwisz, archev~que de Cracovie et secr~taire particulier du pape Jean Paul II pendant 39 ans, a fair r~f~rence aux nombreuses 

d~clarations des papes Jean Paul ]~]~ et Beno~t XV]~ sur I’Europe religieuse : << L’Europe ne peut vivre sans ~me, a-t-il affirmS. ! Elle a besoin de respirer 

avec deux poumons pour son propre bien et comme signe d’esp~rance pour le monde ~7. 

Pour le cardinal polonais, Jean Paul 11 a ~t~ un personnage clef dans la liberation de l’Europe. Le cardinal a en outre soulign~ la grande influence que 

les Carmes espagnols, saint Jean de la Croix et sainte Th~r&se d’Avila ont exerc~e sur lui. 

Pour sa part, Georges Weigel a relev~ que << l’Europe souffre d’une profonde crise morale de civilisation face aux Etats-Unis >7. L’auteur de la biographie 

de Jean Paul IT << T~moin de l’esp~rance >7 a cit~ le j~suite Henri de Lubac pour affirmer qu’il existe un humanisme ath~e qui se bat pour la liberation de 

l’homme et pour l’affirmation de son autonomie, en voulant tuer Dieu le P~re. 

II a ~galement cit~ ! le philosophe Charles Taylor et son << humanisme exclusif >7 et a d~plor~ que dans l’Europe d’aujourd’hui, on ne puisse faire appel ~ 

aucune valeur religieuse, morale ou transcendante pour soutenir la politique. 

Au cours d’une conference de presse pr~c~dant l’acte d’investiture, auquel pros de 300 personnes ont assistS, le cardinal Dziwisz et l’~crivain Georges 

Weigel ont fait part de quelques unes de leurs experiences v~cues aux c6t~s de Jean Paul IT. 

Le cardinal Dziwisz a fait savoir combien I’Espagne ~tait importante pour le pape, et combien il avait ~t~ reconnaissant ~ I’~gard des nombreux 

espagnols partis pr~cher dans des terres Iointaines en Asie et en Afrique. << Travailler 

a v~cu comme un saint, car I’homme devient saint tout au long de sa vie 



L’ancien secr~taire de .lean Paul TT a expliqu~ que le pape avait pergu son attentat comme une grace, estimant que l’Eglise en avait besoin. 

Concernant sa mani~re de prier, il a expliqu~ que, jeune d~jA, il priait allong~ par terre, les bras ouverts en forme de croix. 

Concernant ses enseignements sociaux, le cardinal Dziwisz a rappel~ que 3ean Paul 11 avait re~u beaucoup de critiques, mais qu’il avait toujours voulu 

garder une ligne ind~pendante, d~tach~e de routes contingences politiques. 

Pour finir, Georges Weigel a fait l’~loge du travail r~alis~ par le cardinal Dziwisz durant ses fonctions de secr~taire du pape. Un service, a-t-il soulign~, 

caract~ris~ par << une vie spir! ituelle profonde >> et un r~el esprit d’ouverture qui le poussait A toujours essayer d’ouvrir les portes et A ne jamais les 

fermer. 

]e seLIh~ite envo~ cette i~formatio~ a~ L~n 

Documents 

Beno~t XVI rencontre les << Confraternit~s >~ italiennes 

II rappelle que la charit~ est l’expression de l’essence m~me de l’Eglise 

ROME, Vendredi 16 novembre 2007 (~.~.~Ji~]i~.9.!ig} - Dans la matinee du samedi I0 novembre, Benoit XVl a rencontr~ les 40.000 membres des 

Confraternit~s italiennes. 

Le pape a expliqu~ que, d~s les origines (au Moyen-Age), les Confraternit~ << se sont distingu~es par leurs formes typiques de pi~t~ populaire, 

auxquelles se joignaient de nombreuses initiatives charitables envers les pauvres, les malades et les personnes qui souffrent >>, mais qu’elles 

continuent d’agir, aujourd’hui encore, m~me s’il existe des formes structur~es d’assistance sociale et malgr&e! acute; la croissance du bien-~tre 

~conomique, car << les zones de pauvret~ n’ont pas disparue >>. 

Chers fr~res et soeurs ! 

Je suis heureux de vous accueillir et je vous salue tous, vous qui repr~sentez id~alement le monde vaste et vari~ des Confraternit~s pr~sentes dans 

chaque r~gion et dioc&se d’Italie..le salue les pr~lats qui vous accompagnent et en particulier Mgr Armando Brambilla, ~v&que auxiliaire de Rome et 

d~l~gu~ de la Conference ~piscopale italienne pour les Confraternit~s et les Associations, en le remerciant des paroles qu’il m’a adress~es en votre 

nom..le salue M. Francesco Antonetti, president de la Confederation qui rassemble les Confraternit~s italiennes, ainsi que les membres des Conseils de 

direction et vos assistants eccl~siastiques. Chers amis, vous &tes r~unis sur la Place Saint-Pierre avec vos habits caract~ristiques, qui rappellent 

d’antiques traditions chr~tiennes bien enracin~es dans le Peuple de Dieu. ,le vous remercie de votre visite, qui veut &tre une manifestation cordiale de 

foi et, dans le m&me temps, un geste qui exprime un attachement filial au Successeur de Pierre. 

Comment ne pas rappeler imm~diatement l’importance et l’influence que les Confraternit~s ont exerc~es dans les communaut~s chr~tiennes d’Italie d~s 

les premiers si~cles du dernier mill~naire ? Un grand nombre d’entre elles, cr~es par des personnes pleines de z~les, sont rapidement devenues des 

rassemblements de fiddles laYcs se consacrant A mettre en lumi&re divers traits de la religiosit~ populaire li~s A la vie de 3~sus Christ, en particulier sa 

passion, sa m! ort et sa r~surrection et A la d~votion A la Vierge Marie et aux saints, en unissant presque toujours des oeuvres concr&tes de 

mis~ricorde et de solidaritY. Ainsi, d&s les origines, vos Confraternit~s se sont distingu~es par leurs formes typiques de pi~t~ populaire, auxquelles se 

joignaient de nombreuses initiatives charitables envers les pauvres, les malades et les personnes qui souffrent, en faisant participer A cette course 

d’aide g~n~reuse de nombreux volontaires de tous les milieux sociaux. On comprend mieux cet esprit de charit~ fraternelle si l’on tient compte du fair 

que celles-ci commenc~rent A appara~tre au cours du Moyen-Age, lorsque n’existaient pas encore des formes structur~es d’assistance sociale et 

m~dicale pour les couches les plus pauvres des collectivit~s. Cette situation s’est poursuivie au cours des si&cles qui ont suivi, en quelque sorte 

jusqu’A notre ~poque, car malgr~ la croissance du bien-&tre ~conomique, les zones de pauvret~ n’ont pas disparue. Et donc, aujourd’hui comme par le 

passe, il reste encore beaucoup A faire dans le domaine de la solidaritY. 

Les Confraternit~s ne sont pas cependant de simples soci~t~s d’assistance mutuelle ou des associations philanthropiques, mais un ensemble de fr&res 

qui, souhaitant vivre l’Evangile avec la conscience d’&tre une partie vivante de l’Eglise, se proposent de mettre en pratique le commandement de 

l’amour, qui pousse A ouvrir son coeur aux autres, en particulier A ceux qui se trouvent en difficultY. L’amour ~vang~lique - l’amour pour Dieu et pour 

les fr~res - est le signe distinctif et le programme de vie de chaque disciple du Christ comme de chaque communaut~ eccl~siale. Dans l’Ecriture Sainte, 

il est clair que l’amour de Dieu est ~troitement li~ A l’amour pour le prochain (cf. Mc 12, 29-31). << La charit~ - ai-je ~crit dans l’Encyclique Deus 

caritas est - n’est pas pour l’Eglise une sorte d’activit~ d’assistance sociale qu’on pourrait aussi laisser A d’autres, mais elle appartient A sa nature, elle 

est une expression de son essence elle-m&me, A laquelle elle ne peut renoncer >> (n. 25). Pour communiquer aux fr~res la tendre providence du P&re 

c~leste, il est toutefois n~cessaire de puiser A la source, qui est Dieu lui-m&me, grace A des art&is prolong~s de pri&re, A l’~coute constante de sa 

Parole et A une existence enti&rement centr~e sur le Seigneur et nourrie par les Sacrements, en particulier l’Eucharistie. 

En cette ! saison de grands changements que nous traversons, l’Eglise qui est en Italie a ~galement besoin de vous, chers amis, pour faire parvenir 

l’annonce de l’Evangile de la charit~ A tous, en parcourant des voies antiques et nouvelles. Enracin~es sur le solide fondement de la foi dans le Christ, 

que vos Confraternit~s dignes d’~loge, avec la multiplicit~ singuli&re de leurs charismes et la vitalit~ eccl~siale qui les caract~rise, continuent donc A 

diffuser le message du salut parmi le peuple, en oeuvrant sur les multiples fronti~res de la nouvelle ~vang~lisation ! Vous pourrez mener A bien votre 

importante mission si vous cultivez toujours un amour profond envers le Seigneur et une ob~issance docile A vos pasteurs. A ces conditions, en 

conservant bien fermes les qualit~s, de I’<< ~vang~licit~ >> et de I’<< eccl~sialit~ >>, vos Confraternit~s continuerons A &ire des ~coles populaires de foi 

v~cue et des creusets de saintet~ ; elles pourront continuer A &ire dans la soci~t~ << ferment >> et << levain >> ~vang~lique et contribuer A susciter ce 

r~veil spirituel que nous souhaitons tous. 

Chers amis, le domaine dans lequel vous devez travailler est donc vaste et je vous encourage A multiplier les initiatives et les activit~s de chacune de 

vos Confraternit~s. 3e vous demande surtout de soigner votre formation spirituelle et de tendre A la saintet~, suivant des exemples d’authentique 

perfection chr~tienne, qui ne manquent pas dans l’histoire de vos Confraternit~s. Beaucoup de vos confreres, avec courage et une grande foi, se sont 



distingu~s, au cours des si~cles, comme de sinc~res et g~n~reux ouvders de l’Evangile, parfois jusqu’au sacrifice de leur vie. Suivez leurs traces ! 

Aujourd’hui, il est encore davantage n~cessaire de cultiver un v~ritable ~lan asc~tique et missionnaire pour affronter les nombreux d~fis de l’~poque 

moderne. Que la Sainte Vierge vous protege et vous guide, et que vos saints Patrons vous assistent du Ciel ! Avec ces sentiments, je forme pour 

vous ici presents et pour chaque Confraternit~ d’Italie le souhait d’un apostolat f~cond et, alors que je vous assure de mon souvenir dans la pri~re, je 

vous b~nis tous avec affection. 
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Benoi’t XVI encoura 

Rome 

Bangladesh : Beno~t XVI encourage la << solidarit~ internationale >> 

A la suite du cyclone 

ROME, Dimanche 18 novembre 2007 (~) - Benoft XVI encourage la << solidarit~ internationale >> avec le Bangladesh frapp~ cette semaine par 

un cyclone qui a fair des milliers de morts et des centaines de milliers de sans abri. 

Le pape a lanc~ cet appel, en italien, apr~s I’ang~lus dominical, sous le soleil de la place Saint-Pierre : << Ces derniers jours, un terrible cyclone a 

frapp~ le sud du Bangladesh, faisant de tr~s nombreuses victimes et de graves destructions. Renouvelant aux families et ~ route la Nation, qui m’est si 

chore, I’expression de mes profondes condol~ances, je lance un appel ~ la solidarit~ internationale, d~j~ en marche, pour faire face aux besoins 

imm~diats..]’encourage ~ mettre en eeuvre tous les efforts possibles pour secourir nos fr~res si durement ~prouv~s 

Suppression totale des mines antipersonnel : appel de Benoit 

Assembl~e en Jordanie des nations signataires 

ROME, Dimanche 18 novembre 2007 (~.~.~.~,.,9..[,3) - Beno~t XVI souhaite le succ~s de la 8e assembl~e, qui s’ouvre en Jordanie, des nations signataires 

de la charte condamnant << l’emploi, le stockage, la production et le transport des mines antipersonnel >> et sur leur << destruction 

Le pape a souhait~ la r~ussite de cette r~union, dans son allocution en italien, apr~s l’ang~lus dominical, place Saint-Pierre. 

<< Le Saint-Si&ge est parmi les promoteurs de cette convention, adopt~e il y a dix ans, rappelait Benoit XVI. J’exprime donc de tout cceur rues vceux et 

rues encouragements pour une bonne issue de cette conference, afin que ces engins, qui continue de faire des victimes, dont de tr~s nombreux 

enfants, soient compl~tement bannis 

3e souhai~e envever cease information a" an 

Prudence au volant : prot6ger sa vie et celle d’autrui, << devoir de charit6 >> 



3ourn~e des accident,s de la route 

ROME, Dimanche 18 novembre 2007 (~) - Benoit XVI rappelle que la << prudence >> s’impose au volant pour << prot~ger sa vie et celle d’autrui 

>>, car c’est << un devoir de charit~ >>. 

Lors de son allocution en frangais, apr~s l’ang~lus de ce dimanche, place Saint-Pierre, Benoit XVI a mentionn~ la .1ourn~e des accident,s de la route. 

<< En cette journ~e des accident,s de la route, nous portons dans notre pri~re routes les personnes qui sont mortes dans des accidents de la 

circulation et leurs families >> , disait le pape. 

IL langait ensuite cet appel : << 3’a! ppelle chacun ~ redoubler d’efforts pour ~tre prudent, afin de prot~ger sa vie et celle d’autrui. C’est un devoir de 

charit~ les uns envers les autres ~>. 

Au d~but de son allocution, le pape rappelait par ailleurs le passage de l’~vangile selon saint Luc, lu pendant la messe de ce dimanche en disant : << 3e 

vous adresse mes salutations cordiales, chers p~lerins de langue frangaise. Dans l’l~vangile du jour, 3~sus nous invite ~ perseverer dans notre vie 

chr~tienne, dans l’assurance du bonheur ~ternel qu’il nous prepare. Puisse cette invitation maintenir vive votre esp~rance ~>. 

Les contemplatifs, << nous leur devons rant ! ~, rappelle Beno~t 

3ourn~e des monast~res contemplatifs 

ROME, Dimanche :[8 novembre 2007 (~.~.~.~I!I=:~L~I) - Les contemplatifs, << nous leur devons tant ! ~, rappelle Benoit XVT, en mentionnant, ~ l’ang~lus, la 

3ourn~e des monast~res contemplatifs, qui a lieu traditionnellement le 2~ novembre. Le pape voit dans leur existence un remade du << nihilisme ~>. 

<< Les personnes consacr~es, qui ont plac~ sans r~serve leur vie au service du Royaume de Dieu, nous invitent avec une singuli~re efficacit~ ~ 

maintenir vivante une telle perspective ~>, disait le pape qui venait d’~voquer l’attente de la venue glorieuse du Christ. 

<< Parmi elles, soulignait Benoit XVT, je voudrais mentionner particuli~rement celles qui sont appel~es ~ la contemplation dans les monast~res 

contemplatifs. L’Eglise leur d~die une 3ourn~e sp~ciale mercredi prochain, 21 novembre, en la m~moire de la Presentation de la bienheureuse Vierge 

Marie au Temple. Nous devons tant ~ ces personnes qui vivent de ce que la Providence leur procure par la g~n~rosit~ des fiddles ~>. 

<< En tant qu’oasis spirituel, le monast~re, expliquait le pape, indique au monde d’aujourd’hui la chose la plus importante, et m~me ~ la fin la seule 

chose d~cisive : il existe une raison ultime pour laquelle cela vaut la peine de vivre, c’est-~-dire Dieu et son amour insondable ~> (Heiligenkreuz, 9 

septembre 2007). La foi qui agit dans la charit~ est le v~ritable antidote ~ la mentalit~ nihiliste! qui ~tend de plus en plus son influence dans le monde 

~ notre ~poque >>. 

Beno~t XVI : <~ L’Eglise vit dans I’attente priante du retour du Seigneur 

Le pape commente l’~vangile de ce dimanche 

ROME, Dimanche :~8 novembre 2007 (~.~.~.~=~.~!) - << L’Eglise vii dans l’attente priante du retour du Seigneur ~> a rappel~ Benoit XV] avant l’ang~lus, en 

commentant l’~vangile de ce dimanche, tir~ de l’~vangile de saint Luc. 

<< Les paroles de 3~sus, disait le pape, invitent les disciples ~ ne pas avoir peur mais ~ affronter les difficult~s, les incompr~hensions et m~me les 

persecutions avec confiance, en perseverant dans la foi en Lui ~>. 

<< L’Eglise vit depuis le d~but, soulignait le pape, dans l’attente priante du retour du Seigneur, en scrutant les signes des temp! s et en mettant les 

fiddles en garde contre les messianismes r~currents, qui de temps en temps annoncent la fin du monde comme imminente. En r~alit~, l’histoire, qui 

comprend aussi des drames humains et des calamit~s naturelles, doit suivre son cours. En elle se d~veloppe un dessein de salut auquel le Christ a d~j~ 

conf~r~ son ach~vement par son incarnation, sa mort et sa r~surrection. Ce myst~re, l’Eglise continue ~ l’annoncer et ~ le mettre en oeuvre par la 

predication, la c~l~bration des sacrements et le t~moignage de la charit~ ~>. 

Chers fr~res et soeurs, accueillons l’invitation du Christ ~ affronter les ~v~nements quotidiens en se confiant ~ son amour providentiel. Ne craignons 

pas pour l’avenir, m~me lorsqu’il peut nous sembler s! ombre, parce que le Dieu de 3~sus Christ qui a assum~ l’histoire pour l’ouvrir ~ son 

accomplissement transcendant, en est l’alpha et l’omega, le principe et la fin. 11 nous garantit que dans tout acre d’amour, petit mais authentique, il y 

tout le sens de l’univers, et que celui qui n’h~site pas ~ perdre sa vie pour Lui la retrouve en pl~nitude >>, a conclu le pape, non sans un accent qui 

fair penser ~ la vie de sainte Th~r~se de l’Enfant 3~sus et de la sainte Face. 



Benolt XVI fait I’~loge de la << charit~ intellectuelle >> d’Antonio Rosmini 

Le card. Ratzinger avait r~habilit~ le philosophe italien 

ROME, Dimanche 18 novembre 2007 (~.~.~]ii~![~,) - Benoit XVI a fait l’~loge de la << charit~ intellectuelle >>, marquee par << la r~conciliation de la raison 

et de la foi >>, d’un nouveau bienheureux, pr&tre et philosophe italien, Antonio Rosmini (1797-1855), autrefois dans le collimateur du Saint-Office. 

<< Le v~n~rable serviteur de Dieu Antonio Rosmini, grande figure de pr6tre et illustre homme de culture, anim~ d’un amour fervent pour Dieu et pour 

l’Eglise sera b~atifi~ cet apr~s-midi ~ Novare >>, soulignait le pape en italien apr~s l’ang~lus de ce dimanche. 

! Le cardinal .1os~ Saraiva Martins, prefer de la Congregation pour les causes des saints, a preside, au nom du pape, la c~l~bration eucharistique au 

cours de laquelle ce pr~tre et philosophe italien, auteur des << de l’Eglise >> a ~t~ inscrit au nombre des bienheureux. 

<< 11 a t~moign~ de la vertu de la charit~ dans routes ses dimensions et ~ un haut niveau, mais ce qui I’a rendu le plus c~l~bre c’est son engagement 

g~n~reux pour que qu’il appelait la ’charit~ intellectuelle’, c’est-~-dire la r~conciliation de la raison et de la foi >>, a soulign~ le pape. 

<< Que son exemple, a souhait~ Beno~t XVI, aide l’Eglise, sp~cialement les communaut~s eccl~siales italiennes, ~ prendre toujours davantage 

conscience que, lorsqu’elles marchent ensemble, la lumi~re de la raison humaine et celle de la Grace deviennent une source de b~n~diction pour la 

personne humaine et pour la soci~t~ 

Rappelons que Antonio Rosmini ~tait, il y a six ans encore, sous le coup d’une condamnation lanc~e par le Saint-Office, en 1887, contre 40 

propositions tir~es de ses ~crits. C’est le cardinal Ratzinger, prefer de la Congregation pour la doctrine de la foi, qui a r~examin~ ses ~crits pour 

conclure, dans une note du ler juillet 2001, que rien n’emp~chait sa b~atification. 

En italien, son oeuvre complete ~dit~e par Citt~ Nuova comportera bien 80 tomes. Mais un de ses titres les plus connus a ~t~ r~dig~ en quelques jours, 

du 18 au 30 novembre 1832 : c’est un essai, publi~ en 1846, intitul~ << Les cinq plaies de la sainte Eglise ~>, sur les risques courus par la libert~ de 

I’~glise, et les r~ponses ~ apporter. 

]e seLihaite e~vo~ cette informatio~ a’ u~ 

Documents 

Angelus du dimanche 18 novembre 

<< L’Eglise, dans I’attente priante du retour du Seigneur >> 

ROME, Dimanche 18 novembre 2007 (~.~.~]ii~![g,) - << L’Eglise vit dans l’attente priante du retour du Seigneur >>, a rappel~ Beno~t XVI, avant l’ang~lus 

de ce dimanche, en mentionnant les monast~res, qui indiquent l’essentiel au monde d’aujourd’hui. Nous publions ci-dessous le texte integral de sa 

m~ditation, ainsi que de l’appel prononc~ apr~s la pri~re de l’ang~lus. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Dans la page ~vang~lique d’aujourd’hui, saint Luc propose ~ nouveau ~ notre r~! flexion la vision biblique de l’histoire et rapporte les paroles de .1~sus 

qui invitent les disciples ~ ne pas avoir peur mais ~ affronter les difficult~s, les incompr~hensions et m~me les persecutions avec confiance, en 

perseverant dans la foi en Lui. << Quand vous entendrez parler de guerres et de soul~vements, ne vous effrayez pas : il faut que cela arrive d’abord, 

mais ce ne sera pas tout de suite la fin >> (Lc 21, 9). Se souvenant de cet avertissement, l’Eglise vit, depuis le d~but, dans l’attente priante du retour 

du Seigneur, en scrutant les signes des temps et en mettant les fiddles en garde contre les messianismes r~currents, qui de temps en temps 

annoncent la fin du monde comme imminente. En r~alit~, l’histoire, qui comprend aussi des drames humains et des calamit~s naturelles, doit suivre son 

cours. En elle se d~veloppe un ! dessein de salut que le Christ a d~j~ men~ ~ terme, par son incarnation, sa mort et sa r~surrection. Ce myst~re, 

l’Eglise continue ~ l’annoncer et ~ le mettre en oeuvre par la predication, la c~l~bration des sacrements et le t~moignage de la charitY. 

Chers fr~res et soeurs, accueillons l’invitation du Christ ~ affronter les ~v~nements quotidiens en se confiant ~ son amour providentiel. Ne craignons 

pas pour l’avenir, m~me lorsqu’il peut nous apparaitre sombre, parce que le Dieu de .1~sus Christ qui a assum~ l’histoire pour l’ouvrir ~ son 

accomplissement transcendant, en est l’alpha et l’omega, le principe et la fin (cf. Ap 1,8). TI nous garantit que dans tout acre d’amour, petit mais 

authentique, il y a tout le sens de l’univers, et que celui! qui n’h~site pas ~ perdre sa vie pour Lui la retrouve en pl~nitude (cf~ Mt :[6,25). 

Les personnes consacr~es, qui ont plac~ sans r~serve leur vie au service du Royaume de Dieu, nous invitent avec une singuli~re efficacit~ ~ maintenir 

vivante une telle perspective. Parmi elles, je voudrais mentionner particuli~rement celles qui sont appel~es ~ la contemplation dans les monast~res 

contemplatifs. L’Eglise leur d~die une ,lourn~e sp~ciale mercredi prochain, 21 novembre, en la m~moire de la Presentation de la bienheureuse Vierge 

Marie au Temple. Nous devons tant ~ ces personnes qui vivent de ce que la Providence leur procure ~ travers la g~n~rosit~ des fiddles. Le monast~re, 

<< en tant qu’oasis spirituel, indique au monde d’aujourd’hui la chose la plus importante, et m~me ~ la fin la seule chose d~cisive : il existe une raison 

ultime pour laquelle cela vaut la peine de vivre, c’est-~-dire Dieu et son amour insondable >> (Heiligenkreuz, 9 septembre 2007). La foi qui agit dans la 

charit~ est le v~ritable antidote ~ la mentalit~ nihiliste qui ~tend de plus en plus son influence dans le monde ~ notre ~poque. 



Que Marie, M~re du Verbe incarn~, nous accompagne dans notre p~lerinage terrestre. Nous lui demandons de soutenir le t~moignage de tous les 

chr~tiens afin qu’il s’appuie sur une foi toujours solide et pers~v~rante. 

APRES L’ANGELUS 

Ces derniers jours, un terrible cyclone a frapp~ le sud du Bangladesh, faisant de tr~s nombreuses victimes et de graves destructions. Renouvelant aux 

familles et ~ toute la Nation, qui m&rs! quo;est si chore, l’expression de rues profondes condol~ances, je lance un appel ~ la solidarit~ internationale, 

d~j~ en marche, pour faire face aux besoins imm~diats. J’encourage ~ mettre en ~euvre tous les efforts possibles pour secourir nos fr~res si durement 

~prouv~s 

Aujourd’hui s’ouvre en Jordanie la huiti~me Assembl~e des Etats ayant souscrit ~ la Convention sur l’interdiction d’utilisation, de stockage, de 

production et de transport des mines antipersonnel et sur leur destruction. Le Saint-Si~ge figure parmi les principaux promoteurs de cette Convention, 

adopt~e il y a dix ans. J’exprime donc de tout coeur rues voeux et rues encouragements pour une bonne issue de cette conference, afin que ces 

engins, qui continuent ~ faire des victimes, dont de nombreux enfants, soient compl~teme! nt bannis. 

Cet apr~s-midi sera b~atifi~ ~ Novara le v~n~rable serviteur de Dieu Antonio Rosmini, grande figure de pr~tre et homme de culture illustre, anim~ d’un 

amour fervent pour Dieu et pour l’Eglise. TI a t~moign~ de la vertu de la charit~ dans toutes ses dimensions et ~ un haut niveau, mais ce qui l’a rendu 

le plus c~l~bre, c’est son engagement g~n~reux pour celle qu’il appelait la << charit~ intellectuelle ~, c’est-~-dire la r~conciliation de la raison avec la 

foi. Que son exemple aide l’Eglise, sp~cialement les communaut~s eccl~siales italiennes, ~ prendre toujours davantage conscience que la lumi~re de la 

raison humaine et celle de la Grace, lorsqu’elles cheminent ensemble, deviennent source de b~n~diction pour la per! sonne humaine et pour la societY. 

Le pape s’est ensuite adress~ aux p&lerins en diff~rentes langues. Voici ce qull a dit en fran~ais : 

Je vous adresse mes salutations cordiales, chers p~lerins de langue fran~aise. Dans I’l~vangile du jour, J~sus nous invite ~ perseverer dans notre vie 

chr~tienne, dans I’assurance du bonheur ~ternel qu’il nous prepare. Puisse cette invitation maintenir vive votre esp~rance. En cette journ~e des 

accident,s de la route, nous portons dans notre pri~re routes les personnes qui sont mortes dans des accidents de la circulation et leurs families. 

J’appelle chacun 8 redoubler d’efforts pour ~tre prudent, afin de prot~ger sa vie et celle d’autrui. C’est un devoir de charit~ les uns envers les autres. 

Avec ma B~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - 
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Benoit XVI encourage les soins palliatifs, pour soulager les malades 

Congr~s du Conseil pontifical pour la pastorale du monde de la sant~ 

ROME, Dimanche 18 novembre 2007 (~.~.~.~i!i,:~/:~j) - Beno~t XVI encourage les soins palliatifs, pour soulager les malades. Le pape a prononc~ un discours 

lors de l’audience accord~e, samedi matin, aux membres du congr~s promu chaque annie par le Conseil pontifical pour la pastorale du monde de la 

sant~. Le th&me de ce congr~s ~tait cette annie les soins pour les malades ~g~s. 

Messieurs les cardinaux, 

V~n~r~s fr&res dans l’~piscopat et le sacerdoce, 

Mesdames et messieurs, 

Chers fr&res et soeurs, 

,]e suis heureux de vous rencontrer ~ l’occasion de ce congr&egrav! e;s international organis~ par le Conseil pontifical pour la pastorale du monde de la 

sant~..]’adresse ~ chacun une salutation cordiale, et en premier lieu au cardinal .~avier Lozano Barragan, avec rues sentiments de gratitude pour les 

aimables paroles qu’il m’a adress~es au nora de tous. 3e salue avec lui le secr~taire et les autres membres du Conseil pontifical, les autorit~s pr~sentes 

et ceux qui prennent part ~ cette rencontre pour r~fl~chir ensemble au th&me du soin pastoral des malades ~g~s. 11 s’agit d’un aspect aujourd’hui 

central dans la pastorale du monde de la sant~ qui, grace ~ l’augmentation de la moyenne d’~ge, concerne une population toujours plus nombreuse, 

porteuse de besoins multiples, mais en re&me temps, de ressources humaines et spirituelles indubitables. 

S’il est vrai que la vie humaine ~ chacune de ses ~tapes est digne du maximum de respect, sous certains aspects, elle Vest encore davantage 

Iorsqu’elle est marquee par la vieillesse et la maladie. La vieillesse constitue la derni~re ~tape de notre p~lerinage terrestre, qui a des phases 

distinctes, chacune avec ces lumi~res et ses ombres. On peut se demander : I’existence d’un ~tre humain qui en arrive ~ un ~tat aussi pr~caire ~ 

cause de la vieillesse ou de la maladie a-t-elle encore un sens ? Pourquoi, Iorsque le d~fi de la maladie se fair aussi dramatique, continuer ~ d~fendre 

la vie, et ne pas plut6t accepter I’euthanasie comme une liberation ? Est-il possible de vivre la maladie comme une experience humaine ~ assumer avec 

patience et courage ? 

Celui qui est appel~ ~ accompagner les malades ~g~s est appel~ ~ affronter ces questions, sp~cialement lorsqu’il ne semble plus y avoir de possibilit~ 

de gu~rison. La mentalit~ d’aujourd’hui marquee par l’efficacit~, tend souvent ~ marginaliser ces fr~res et s~eurs souffrants comme s’ils ~taient 

seulement un << poids ~> et un << probl~me >> pour la societY. Qui a le sens de la dignit~ humaine sait qu’ils doivent au contraire ~tre respect~s et 

soutenus alors qu’ils affrontent les difficult~s li~es ~ leur ~tat. 11 est m~me juste que l’on recoure, lorsque cela est n~cessaire, ~ l’utilisation de soins 

palliatifs, lesquels, m~me s’ils ne peuvent pas gu~rir, sont en mesure cependant de soulager les peines qui d~coulent de la maladie. Cependant, ~ 

c6t~! ; des soins cliniques indispensables, il faut montrer une capacit~ concrete ~ aimer parce que les malades ont besoin de comprehension, de 

r~confort, et d’un encouragement et d’un accompagnement constant. Les personnes ~g~es en particulier doivent ~tre aid~es ~ parcourir de faqon 

consciente et humaine la derni~re traite de leur existence terrestre, pour se preparer sereinement ~ la mort, qui, nous, chr~tiens, le savons, est le 

passage vers les bras du P~re c~leste plein de tendresse et de mis~ricorde. 



Je voudrais ajouter que cette sollicitude pastorale n~cessaire envers les malades ~g~s ne peut pas ne pas impliquer les familles. II est en g~n~ral 

opportun de faire ce qui possible afin que ce soient les familles elles-m&mes qui les accueillent et qui s’en chargent avec une affection reconnais! 

sante, pour que les personnes ~g~es malades puissent passer la derni&re p~riode de leur vie chez elles et se preparer ~ la mort dans un climat de 

chaleur familiale. M&me lorsque l’hospitalisation dans une structure sanitaire devient n~cessaire, il est important que soit conserv~ le lien entre le 

patient et ceux qui lui sont chefs et avec son milieu. Dans les moments les plus difficiles, que le malade, soutenu par les soins pastoraux, soit 

encourag~ ~ trouver la force d’affronter cette dure ~preuve dans la pri~re et avec le r~confort des sacrements. Qu’il soit entour~ de fr&res dans la foi, 

disposes ~ l’~couter et ~ partager ses sentiments. C’est I~ en v~rit~ le v~ritable objectif du soin << pastoral ~> des personnes ~g~es spcialement 

Iorsqu’elles sont malades, ! et encore plus si elles le sont gravement. 

A diff~rentes occasions, mon v~n~r~ pr~d~cesseur.]ean-Paul II, qui, sp~cialement pendant sa maladie a offert un t~moignage exemplaire de foi et de 

courage, a exhort~ les experts scientifiques et les m~decins ~ s’engager dans la recherche pour pr~venir et soigner les maladies li~es au vieillissement, 

sans jamais c~der ~ la tentation de recourir ~ des pratiques abr~geant la vie ~g~e et malade, des pratiques qui se r~v~leraient ~tre de fair des formes 

d’euthanasie, que les scientifiques, les chercheurs, les m~decins et les infirmiers, mais aussi les politiciens, les adminsitrateurs et les agents pastoraux 

n’oublient pas que << la tentation de l’euthanasie apparait comme l’un des sympt6mes les plus alarmants de la culture de I! a mort qui progresse surtout 

dans la soci~t~ du bien ~tre >7 (Evangelium vitae, 64). La vie de l’homme est un don de Dieu, que nous sommes tous appel~s ~ toujours prot~ger. Ce 

devoir concerne aussi les agents de sant~, dont la mission sp~cifique est de se faire << ministres de la vie >>, dans routes ses phases, particuli~rement 

celles qui sont marquees par la fragilit~ li~e ~ l’infirmit~. II faut un engagement g~n~ral pour que la vie humaine soit respect~e non seulement dans les 

h6pitaux catholiques, mais dans tous les lieux de soins. 

Pour les chr~tiens, c’est la foi dans le Christ qui ~claire la maladie et la condition de la personne ~g~e malade, comme tout autre ~v~nement et route 

phase de l’existence. En mourant sur la croix, .]~sus a donn~ ~! ; la souffrance humaine une valeur et une signification transcendantes. Face ~ la 

souffrance et ~ la maladie, les croyants sont invites ~ ne pas perdre leur s~r~nit~, parce que rien, pas m~me la mort, ne peut nous s~parer de l’amour 

du Christ. En lui et avec lui, il est possible d’affronter et de surmonter toute ~preuve physique et spidtuelle, et, justement au moment de la plus 

grande faiblesse, de faire l’exp~rience des fruits de la r~demption. Le Seigneur ressucit~ se manifeste dans ceux qui croient en lui, comme le Vivant, 

qui transforme l’existence en donnant un sens salvifique aussi ~ la maladie et ~ la mort. 

Chers fr~res et soeurs, en invoquant sur chacun de vous et sur votre travail quotidien la protection maternelle de Marie, Salus infirmorum, et des 

saints qui ont pass~ leur vie au service des malades, je vous ex! horte ~ travailler toujours ~ la diffusion de << I’~vangile de la vie >>. Avec de tels 

sentiments, je vous accorde de tout cceur la B~n~dition apostolique, en I’~tendant volontiers ~ ceux qui vous sont chers, ~ vos collaborateurs et 

particuli~rement aux personnes ~g~es malades. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - 

Traduction r&alis~e par Zenit] 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AViS: 

Les informations de ZEN]~T ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu "apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

htt.~,’ 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Tnc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Monday, November 19, 2007 4:10 AM 

french 1 @zenit.org 

Une id6e de cadeau pour vos amis... 

Chers lecteurs, 

Un cadeau fait toujours plaisir.., surtom lorsqu’on ne s’y attend pas. 

N’avez-vous jamais pensd offrir un abonnement/~ Zenit/~ vos amis ? Chaque jour de l’annde ils se rappellemm que c’est grfice/~ vous 
qu’ils peuvem suivre de pl~s l’activitd du pape et de l’Eglise,/~ Rome et/~ travers le monde. 

C’est un cadeau gramit et qui sera certainement tl~S apprdcid. Pensez-y. 

En offrant des abonnements, vous faites aussi un cadeau/~ Zenit. Notre seul objectif est celui de diffuser la Bonne Nouvelle du Christ 
en informant quotidiennement sur ce que dit et ce que fait l’Eglise. Nous n’avons pas les moyens d’amver 1/~ off vous, en revanche, 

vous pouvez arriver : jusqu’aux extrdmitds de la terre ! 

Pour offrir un abonnemem, cliquez sur : 
http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Comme chaque annde, nous remettrons des prix aux gagnants du concours "Zenit en cadeau". Vous en saurez plus dans quelques 
jours... 

Toute l’dquipe de Zenit vous remercie. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Voici les liens pour offrir des abonnements/~ Zenit dans d’autres langues : 
- en italien : http://www.zenit.or~/italian/re~alo.html 
-en espagnol : http://www.zenit.or~/spanish/re~alo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
-en allemand : http://www.zenit.or~/~erman/~eschenk.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 
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ga~@ladesh : Les Oblats de Marie Immacui4e au secours des4?o,~uia~ions 

Rome 

Semaines sociales de France : Benolt XVI demande un << sursaut en faveur de la terre >> 

ROME, Lundi 19 novembre 2007 (~) - R~fl~chir au << dfiveloppement durable ~> c’est dfij~ << susciter une nouvelle esp~rance ~> pour la plan~te 

et ceux qui la peuplent, fair observer Benoit XVI qui en appelle ~ un << sursaut en faveur de la terre ~> et ~ la conscience des pays riches. 

Le pape Benoit XVI a adress~ un message aux participants des Semaines sociales de France qui se sont tenues ~ La D~fense, pros de Paris, sur le 

th~me du d~veloppement durable (<< Vivre autrement pour un d~veloppement durable et solidaire >>), du 16 au 18 novembre. Elles ont rassembl~ q! 

uelque 4000 participants. 

<< Vos r~flexions sont appel~es ~ susciter une nouvelle esp~rance pour que la plan~te puisse continuer ~ nourrir ceux qui y habitent ~>, disait le pape 

dons son message, envoy~ en son nom par Mgr Fernando Filoni, substitut de la secr~tairerie d’Etat, et qui a ~t~ lu ~ I’ouverture de la session. 

En effet les << maladies >> de la terre qui pr~occupent la communaut~ scientifique mais aussi les peuples du fair de l’impact qu’elles ont sur la vie 

quotidienne, et des fiventuelles retomb~es sur les g~n~rations ~ venir, et le mode de production des pays industrialists p~nalise davantage les pays 

pauvres. Dans les ~conomies ~mergentes elles aussi sont marquees par le style de vie occidental impr~gn~ de consumfirisme. 

C’est pourquoi Benoit XVI en appelle ~ un << sursaut en faveur de la terre >>. Le pape discerne en effet des << signaux d’alarme >> dons << l’~puisement 

des ressources de la plan~te >>, la << fonte rapide des glaciers >>, << l’augmentation des ~missions de gaz ~ effet de serre >>, et << l’augmentation des 

catastrophes naturelles >>. 

Le pape dfiplore que ce soient << toujours les pays les plus pauvres qui subissent les consequences les plus graves de ce qui est en grande pattie 

provoqu~ par le comportement du monde industrialis~, et de la confiance, souvent excessive, dans le progrgs scientifique et technologique >>. 

C’est pourquoi le pape forme le vceu que les projets << permettent une meilleure r~partition des ressources naturelles et des biens de la terre! , une 

exploitation mesur~e des forgts et des r~serves biologiques >>. 

Mais surtout, le pape demande aux pays riches de ne pas << exploiter indament les ressources des pays en voie de d~veloppement >>. II s’agit, insiste 

Benoit XVl, de << pdncipes ~l~mentaires de justice et d’~quitfi et de la destination universelle des biens de la terre >>. 

Le document final insiste sur l’~ducation des nouvelles g~n~rations aux th~mes concernant l’environnement, sur les changements n~cessaires des 

modes de production et de consommation alimentaire, la n~cessit~ d’agir sur le style de vie des personnes, sp~cialement dans les centres urbains et 

sur la responsabilitfi ~cologique ~ r~clamer aux entreprises. 

J~r6me Vignon, president des Semaines sociales! de France a expliqu~ ~ Radio Vatican que le d~veloppement durable demandera ~ la fois des << 

changements >> et de la << solidarit~ >> effective avec ceux que ces changements toucheront en premier. 

<< Les Frangais, disait-il, sont prgts ~ un changement d’habitudes >>, mais il ajoutait : << Ce qu’il faut faire va tr~s loin, cela prendra des d~cennies : 

dons le domaine du transport >>, et il faut donc << concevoir des villes et des campagnes qui demandent moins de d~placements individuels. 

<< Vivre autrement s’impose au lieu d’etre choisi, affirmait M. Vignon, et en particulier aux agriculteurs, aux p~cheurs ~>. TI s’agit donc de voir << 



comment on va partager le fardeau de changement de vie qui va ~tre impos~ ~>. 

Pour J~r6me Vignon, << c’est un enjeu de solidarit~ >> car le d~veloppement durable implique un << probl&me de restructuration des activit~s >>. 

Mais il s’agit aussi pour l’humanit~ d’une << opportunit~ majeure >> de retrouver une autre relation ~ la creation car l’homme est plac~ dans la creation 

comme un << bon gardien >>, un << jardinier >> dont le r61e est de << permettre ~ la nature d’~voluer de fagon ~quilibr~e et harmonieuse >>. Pour la tradition 

chr~tienne, expliquait encore M. Vignon, il s’agit d’une << perspective active >> : l’homme est un << ma~tre-serviteur de la nature, ni dominateur ni 

fusionn~ >>. 

Pour ce qui est notamment de la pollution de l’eau, le president des Semaines sociales soulignait l’importance de << faire des investissements coOteux >>, 

de << renoncer ~ certains modes de production agricole >>. 11 y a donc I~, insistait-il, un << enjeu de solidarit~ avec ceux qui auront le plus d’efforts ~ 

faire pour que la nature soit harmonieuse pour le bien de tous >7. 

A la fin du dix-neuvi~me si~cle, la doctrine sociale de l’Eglise naissait, avec comme texte fondateur l’encyclique du Pape L~on XIII en 1891, rappelle le 

site des Semaines sociales de France. Au d~but du si~cle suivant, en 1904, deux laTcs cr~aient les Semaines sociales de France. Ce rendez-vous 

annuel, pendant une semaine, d’une ville ~ l’autre, se voulait un observatoire de la vie sociale fran~aise, un laboratoire d’id~es o~ naissaient des 

propositions concretes pour am~! liorer la societY. 

Les 16, :t7, et :t8 novembre dernier, la 82e ~dition marque les vingt ans du renouveau de la session des Semaines sociales de France, indique la m~me 

source. Organis~e depuis les ann~es :t990 en r~gion parisienne, c’est l’Ouest parisien qui a accueilli la session, au CNIT La D~fense, pour d~battre 

autour du << d~veloppement durable >>~ 

Relay~es par 17 antennes en Province, les << Semaines Sociales ~> sont ~ l’origine de nombreuses mesures sociales gouvernementales, comme le 

rappelait le Maire Martine Aubry, lots de l’~dition du centenaire ~ Lille en 2004 (assurance ch6mage, couverture maladie universelle...). 

En route ind~pendance, ceux qui font les << Semaines sociales ~> (une cinquantaine de b~n~voles) se r~unissent r~guli~rement dans l’ann~e, en groupe! 

s de r~flexion, notamment pour preparer la session annuelle ~ venir~ S’en suit la publication des acres, ouvrage qui reprend les conclusions du week- 

end de novembre. Aussi, une lettre trimestrielle informe sur l’actualit~ de l’association~ 

Les Semaines Sociales sont pr~sentes dans une quinzaine de pays en Europe. 

Le dialogue entre catholiques et orthodoxes a franchi un pas important 

Commentaire du porte-parole du Saint-$i~ge, le p~re Federico Lombardi 

ROME, Lundi 19 novembre 2007 (~.~,~) - << Ce document est un premier pas important ~> : c’est ainsi que le p~re Federico Lombardi, directeur de 

la salle de presse du Saint-Si~ge, a d~fini le document conjoint entre catholiques et orthodoxes qui reconnait au pape << la premiere place ~> parmi les 

patriarches, mais demande d’~tudier et mieux comprendre ses fonctions. 

Le document, publi~ le :t5 novembre par la Commission mixte internationale pour le dialogue entre l’Eglise catholique et les Eglises orthodoxes, r~sume 

les conclusions de la rencontre de Ravenne, du 8 au 14 octobre. 

La question a ~t~ analys~! ;e par le p~re Lombardi dans son dernier ~ditorial, publi~ par l’hebdomadaire << Octava Dies ~>, du Centre de t~l~vision du 

Vatican, dont il est le directeur. 

<< Un tournant historique dans le dialogue entre catholiques et orthodoxes ? ~>, s’interroge le porte-parole du Vatican. << Des points importants sur la 

nature de l’Eglise ont ~t~ approfondis et il a ~t~ convenu qu’il y a conciliarit~, mais ~galement autorit~ ~ ses diff~rents niveaux (local, r~gional et 

universel) ~ a-t-il r~pondu~ 

<< La primaut~ de l’Ev~que de Rome ~tait reconnue au niveau universel d~s l’Antiquit~, a-t-il ajout~. Mais aucun accord n’a encore ~t~ trouv~ sur les 

prerogatives qui lui reviennent et sur les questions th~ologiques et bi! bliques qui en sont le fondement ~>. 

Ainsi, informe le p~re Lombardi, << dans deux ans, quand elle se r~unira de nouveau, la commission ~tudiera le th~me de la primaut~ de l’Ev~que de 

Rome au cours du premier mill~naire. Puis il faudra ~tudier le deuxi~me mill~naire et les Conciles qui ont vu le jour apr~s la division entre les Eglises 

avant d’esp~rer d~gager un ~ventuel consensus sur la question 

<< Un chemin long et cahoteux donc, mais un chemin ouvert sous le signe de Jean-Paul 11 qui en avait souhait~ la mise en oeuvre en 1995, avec 

l’Encyclique’Ut unum sint’, quand il avait invit~ les fr~res s~par~s ~ dialoguer sur le th~me du service de l’~v~que de Rome ~ l’Eglise universelle ~, 

explique encore le p~re Lombard! i. 

<< Donc, pour l’instant, pas de solutions aux probl~mes historiques qui sont ~ la base de la s~paration entre catholiques et orthodoxes, mais un premier 

pas, petit mais important, dans la bonne direction ~>, a-t-il estim~. 

Le p~re Lombardi, qui est aussi directeur de Radio Vatican explique que, malheureusement, la rencontre de Ravenne a eu lieu en l’absence de 

repr~sentants du patriarcat de Moscou, reflet d’une vieille tension entre Moscou et Constantinople. 

<< Le chemin vers l’unit~ n’est pas qu’une question de dialogue entre catholiques et orthodoxes, mais ~galement, et parfois plus encore, entre 

orthodoxes et orthodoxes, entre catholiques et catholiques ~>, estime-t-il. 



Pour tous, J~sus Christ, son mandat d’amour et sa pri&re, doit &tre le p61e d’attraction commun ’afin! que nous soyons un’. Ce n’est qu’en regardant 

d’abord le Christ, que nous pouvons esp~rer un jour arriver au bout de ce long chemin >> a conclu le p~re Lombardi. 

]esouhaitee~vo~cette information a~ u~ ami 

Peine de mort : Satisfaction du Saint=Si~ge pour la r~solution de I’ONU 

R(~solution sur un moratoire des executions 

ROME, Lundi 19 novembre 2007 (7~?&IT.o~x)) - Le Saint-Si6ge a exprim~ sa satisfaction apr~s I’adoption par I’ONU d’un moratoire des executions 

capitales, mais souligne que ce n’est qu’une << premi6re ~tape >>, estime le P. Lombardi 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi a d(~clar~, au partenaire italien de I~.~.9.~!~!.~.~..~Z:~.~ que << le moratoire est 

une premiere ~tape >>, mais que le Saint-Si~ge est << confiant >> que << la peine de mort sera bannie de la civilisation humaine >>. 

Pour le porte-parole du Saint-Si~ge il s’agit d’ << un pas en direction de I’humanit~ et du respect de la personne >>~ 

II rappelle que << la position du Vatican et de I’l~glise est connue, comme le souligne ~galement le cat~chisme de I’~glise catholique >>. 

Le vote aux Nations Unies sur le moratoire << est un beau pas en avant, m~me si ce n’est pas une exclusion de la peine de mort mais seulement un 

moratoire >>, conc~de-t-il, en ajoutant : << C’est toutefois est un bon pas vers l’abolition compl~te ~>. 

<< Chaque fois qu’une peine capitale est ex~cut~e, c’est une d(~faite pour I’humanit(~ >> : avait d~clar~ le P. Lombardi ~ la nouvelle de I’ex(~cution de 

trois catholiques en Indon(~sie, le 21 septembre 2006. 

Pour sa part, le president du Conseil pontifical justice et paix, le cardinal Renato Raffaele Martino, a d~clar~ : << Pour l’abolition complete de la peine 

capitale, il y aura certainement beaucoup de chemin ~ faire. Lorsque j’~tais repr~sentant du Saint-Si~ge aux Nations Unies, j’ai assist~ aux deux 

tentatives pr~c~dentes de faire voter ce moratoire. Des tentatives sans succ~s et qui furent retirees quand on s’aper;ut qu’il n’y avait pas de quorum 

Le cardinal Martino rappelle que << personne ne peut disposer de la vie humaine si ce n’est Dieu, qui nous l’a donn~e, et donc condamner m~me le pire 

assassin ou criminel, veut dire jouer un r61e qui n’est pas celui de l’homme ~>. II dit souhaiter que << tous los pays effectuent ce chemin de civilisation ~. 

La version finale (1998) du Cat~chisme de l’&,Eacu! te;glise universelle, rappelle que << Venseignement traditionnel de l’l~glise n’exclut pas [...] le recours 

~ la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen praticable pour prot~ger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’etre humains [§ 2267] >>, mais en 

m~me temps reprend le constat de ]ean Paul II dans << Evangelium vitae >> (1995) : << Los cas d’absolue n~cessit~ de supprimer le coupable sont 

d~sormais assez rares, voire pratiquement inexistants >>. 

Depuis 1998, le Saint-Si~ge a pris plusieurs fois position de mani~re tr~s nette contre les executions capitales perp~tr~es aujourd’hui dans le monde. 

Jean-Paul II, dont la diplomatie est intervenue r~guli~rement pour demander la grace des condamn~s, avait lanc~ un appel au moratoire, aux Etats-! 

Unis, le 27 janvier 1999. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino ~tait intervenu devant l’assembl~e g~n~rale des Nations Unies, le 2 novembre 1999, d~clarant que << la position du 

Saint-Si~ge est que los autorit~s, m~me pour les crimes los plus graves, devraient se limiter 

ajoutait : << La d~l~gation du Saint-Si~ge accueille volontiers l’initiative d’une r~solution [...] sur la r~duction et si possible l’abolition de la peine de 

mort 

]e souhaite envo~ cette inforn~ation a’ u~ 

Peine de mort : Le Saint=Si~ge demande une sensibilisation au droit ~ la vie 

Mgr Migliore, au lendemain de la r~solution de I’ONU 

ROME, Lundi 19 novembre 2007 (~.~.~=~!=!?.[g.) - Apr6s le moratoire sur la peine capitale adopt~ par les Nations Unies, le Saint-Si~ge souligne la 

n~cessit~ d’<< un travail culturel et de sensibilisation au droit ~ la vie qui doit ~tre fait dans le monde entier >>. 

Au lendemain de l’approbation, par los Nations Unies, ~ New York d’une r~solution exhortant les Etats ~ adopter un moratoire des executions, 

l’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU, ~ New York, Mgr Celestino Migliore, a exprim~ la satisfaction de la mission vaticane. 

<< Nous l’avons tous accueillie, commente Mgr ! Migliore au micro de Radio Vatican, avec favour et m~me une grande joie et une grande satisfaction. 

Cette r~solution, si limit~e soit-elle dans son dessein, n’est pas encore l’abolition de la peine de mort, mais un moratoire des executions, et a une force 

qui lui est propre. II s’agit d’une d~claration de volont~ politique, mais pas encore un instrument juridique contraignant. Elle offre cependant ~ la 

communaut~ internationale une base autoris~e pour un d~bat et des initiatives qui pourront conduire ~ l’abolition d~finitive de la peine capitale >>. 



<< De la Troisi~me commission, elle devra passer ~ l’assembl~e, ajoute Mgr Migliore. Cela ne semble pas constituer un grand probl~me. La vraie question 

concerne les effets que cette r~solution devra produire. II y a tout un travail culturel et de sensibilisation au d! roit ~ la vie qui doit &ire fair dans le 

monde entier >>. 

Pour ce qui est du poids du Saint-Si~ge dans le concert des Nations sur les th~mes concernant les droits humains et le droit ~ la vie, Mgr Migliore fait 

observer que << dans ce cas sp~cifique, la d~l~gation du Saint-Si~ge a encourag~ et soutenu de diff~rentes fagons l’oeuvre des d~l~gations 

gouvernementales qui, avec diff~rentes associations de la soci~t~ civile, ont promu cette cause. Le secr~taire pour les Relations avec les Etats, Mgr 

Dominique Mamberti, intervenant dans le d~bat g~n~ral de l’assembl~e, il y a plus d’un mois, a rappel~ que l’abolition de la peine de mort ne pourra &ire 

atteinte de fagon efficace et durable que dans le respect du contexte du droit ~ la vie dans routes ses phases! . II est logique maintenant que lorsque 

le Saint Si~ge parle de questions plus controversies - comme la question de l’avortement - il soit difficile de quantifier l’~coute en terme de votes. 

Normalement m~me le vote se tient ~ ce que les l~gislations nationales disent d~j~. Cependant, je peu× t~moigner que de tr~s nombreuses d~l~gations 

sont heureuses lorsque le Saint-Si~ge prend la parole ici, ~ I’ONU et demeure presque la seule d~l~gation ~ parler de ces th~mes parce que c’est une 

voix de la raison que beaucoup entendent en eux-m~mes >>. 

Enfin, Mgr Migliore estime que ce vote pourra redonner une certaine autorit~ aux institutions de I’ONU mais il ajoute : << On ne peut cacher que tout 

cet exercice pour arriver ~ cette r~solution a r~v~l~ une fois enc! ore que le manque de conviction pour prot~ger la vie dans toutes ses phases, 

sp~cialement dans la phase premiere de la naissance, et au terme de la vie m~me, est un manque r~el. Et sur ce point, il me semble, I’ONU sera 

appel~e ~ r~fl~chir et aussi ~ adapter ses initiatives, ses d~cisions, si elle veut ~tre credible sur la question du respect de la vie dans routes ses 

phases. A ce propos, c’est l’histoire qui nous jugera et qui jugera aussi cette institution ~>. 

Cardinal Martino -" le moratoire sur la peine de mort est ~ un pas significatif >~ 

ROME, Lundi 19 novembre 2007 (Z~IT.a~-~) - Le cardinal Renato R. Martino, president du Conseil pontifical justice et paix, estime que le vote des 

Nations unies en faveur d’un moratoire contre les executions capitales est <~ un pas significatif ~. 

La troisi~me commission de l’assembl~e g~n~rale a approuv~ jeudi dernier un projet de r~solution appelant ~ un moratoire sur la peine de mort. Le texte 

a ~t~ adopt~ par 99 voi× contre 52, et 33 abstentions. Plus d’une dizaine d’amendements ont ~t~ pr~sent~s. Ils ont tous ~t~ rejet~s. 

<< 3e suis vraiment content, j’ai ~t~ le repr~sentant du Saint-Si~ge aux Nations unies pendant plus de 16 ans et durant cette p~riode, j’ai assist~ ~ 

deux tentatives de faire passer ce moratoire dans les armies 90 ~, a expliqu~ le cardinal Martino dans une d~claration ~ Radio Vatican.. 

<< Yy ai beaucoup travaill~ et j’ai ~t~ tr~s d~gu du retrait de ces projets de r~solutions, par manque de voix suffisantes ~, a-t-il confi~. 

<< Cette fois, le compte y est et j’en suis vraiment tr~s heureux >> a-t-il ajout~. 

<< C’est un pas significatif, mais malheureusement, comme je le r~p~te, ce n’est qu’un moratoire et la d~cision de I’ONU et de l’assembl~e g~n~rale n’a 

qu’une valeur d’appel. Ce n’est pas une convention ~ laquelle adherent les pays et donc les d~cisions de l’Assembl~e g~n~rale n’ont de port~e que le 

fait d’&tre des souhaits de bon augure ~>. 

<< Quoiqu’il en soit, c’est d~j~ tr~s important et l’on voit avec satisfaction que rant d’organisations catholiques ont travaill~ pour cela. II est bien 

qu’elles soient satisfaites ~>, a~t-il conclu. 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette information 

~.~.~?. 

.lustice et paix : De la d~mocratie ~ la fiscalit~, et au d6veloppement durable 

40 ans de Populorum Progressio 

ROME, Lundi 19 novembre 2007 (.7....~.~=~3~.!?.[g.) - Politique, d~mocratie et valeurs, d~sarmement, ~thique et fiscalit~, justice p~nale et r~insertion : 

autant de th~mes ~ l’ordre du jour de l’assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical justice et paix qui se tiendra ~ Rome les 20 et 21 novembre, indique un 

communiqu~ de ce dicast~re. 

L’assembl@e r~unira au Vatican cardinaux, ~v&ques et experts, membres du Conseil pontifical, officials et consulteurs, pour faire le point sur trois ans 

d’activit~ et mettre en chantier de nouvelles initiatives pour les deux armies ~ venir. 

Cette assembl@! ;e correspond au 40e anniversaire de l’encyclique de Paul V]~ << Populorum Progressio ~> sur le d~veloppement int@gral de l’homme et 

des peuples. Un congr~s, rassemblant des organismes eccl~siaux travaillant dans les domaines de la justice et de la paix, sera d’ailleurs consacr~ ~ cet 

anniversaire, du 22 au 24 novembre, ~ Rome, ~galement au centre des congr~s de l’Ergife. 

Quatre grands congr~s mondiaux seront en outre consacr~s aux th~mes d@battus au cours de l’assembl@e plani~re : Politique, d@mocratie et valeurs ; 

D~sarmement des arsenaux et des ~mes ; La~cs et doctrine sociale de l’Eglise ; Ethique et fisc. 

Des publications doivent @galement voir le jour sur : pauvret@ et mondialisation ; justice p~nale et r@insertion ; la lutte contre la corruption 



aujourd’hui. 

Parmi les intervenants, le cardinal president du dicast~re organisateur, Renato Raffaele Martino, et le secr~taire du m~me dicast~re, Mgr Crepaldi ; 

puis le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, du Honduras, l’~conomiste italien Stefano Zamagni, Mgr Laurent Monswengo Pasinya, congolais, president 

de Pax Christi, et le juriste belge Silvio Marcus-Helmons. 

L’assembl~e sera ~galement l’occasion de communiquer aux participants les derni~res nouvelles concernant la cause de b~atification du cardinal 

vietnamien, ancien president du Conseil pontifical justice et paix, Francois-Xavier Nguyen Van Thuan. 

Le Tie congr~s mondial sur la justice et la paix aura pour th~me : << Le 40e anniversaire de’Populorum Progressio’: le d~veloppement de tout l’homme, 

le d~veloppement de tous I! es hommes >>~ 

La discussion portera sur ce document historique et sur les d~fis actuels du d~veloppement ~ la lumi~re de l’enseignement social de l’Eglise catholique, 

et en particulier les d~fis de << l’~cologie humaine >>, du << pluralisme et du dialogue interculturel >>, et de << la nouvelle << gouvernance >> dans le cadre de 

la mondialisation ~>~ 

]~nterviendront dans les d~bats le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, et le president du dicast~re organisateur, le cardinal Renato R. Martino, le 

cardinal indien Telesphore Toppo, le president de la facult~ de th~ologie d’Italie septentrionnale, Mgr Franco Brambilla, nouvel ~v~que auxiliaire de 

Milan, le politologue indon~sien Pius Suratman Kartasasmita, le Canadien Louis Sabourin, la philosophe d’Argentine Maria Celestina Donadio et 

l’~conomiste congolais Evariste Mabi Mulumba. 

Israel : Le Saint-Si~ge esp~re une conclusion rapide des n~gociations 

Participation des catholiques ~ la construction du bien commun 

ROME, Lundi :~9 novembre 2007 (~.~,9~j) - Le Saint-Si~ge esp~re une conclusion rapide des n~gociations en cours avec l’Etat d’Isra~l, d~clare le 

porte-parole du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi. 

Le P. Lombardi a fair observer que l’entretien donn~ par Mgr Piero Sambi sur vvvvvv,te~°~°asa~ta.~et << refl~te sa pens~e et son experience personnelle 

v~cue au cours des ann~es de son service ~ la d~l~gation apostolique de 3~rusalem, et comme nonce en Isra~l >>. Dans cet entretien Mgr Sambi 

affirme que l’Etat d’Isra~l ne tient pas! les promesses faites au moment de l’~tablissement des relations diplomatiques avec le Saint-Si~ge. 

Mais le Saint-Si~ge, de son c6t~, d~clare le P. Lombardi, r~p~te son souhait, d~j~ exprim~ ~ l’occasion de la r~cente visite du president Peres au 

saint-P~re, << d’une conclusion rapide des importantes n~gociations en cours >> et pour la solution des prob~mes existant, d’un commun accord. 

Le president d’[sra~l, Prix Nobel de la Paix, Shimon Peres, a ~t~ re;u le 6 septembre par Benoit XVI ~ Castel Gandolfo. 

Un communiqu~ du Vatican indiquait que les entretiens avaient ~t~ << cordiaux >> et qu’ils avaient permis << un ~change d’informations sur la r~cente 

reprise des contacts entre Isra~liens et Palestiniens, pour r~tablir la paix au Moyen Orient, dans le respect des R~solutions des Nations unies et des 

Accords d~j~ conclus 

La salle de presse du Saint-Si~ge soulignait : << On a ~galement examin~ les rapports entre l’Etat d’Isra~l et le Saint-Si~ge, en souhaitant une 

conclusion rapide des importantes n~gociations encore en cours et l’instauration d’un dialogue constant entre les Autorit~s isra~liennes et les 

communaut~s chr~tiennes locales, en vue d’une pleine participation de ces derni~res ~ la construction du bien commun 

Un article pr~sentant l’histoire et les enjeux des n~gociations entre Tsra~l et le Saint Si~ge a ~t~ publi~ par le fr~re Louis-Marie du monast~re des 

B~n~dictins oliv&eacu! te;tains d’Abou Gosh sur le site << Un ~cho d’Isra~l 

International 

Clonage : Le << p~re de Dolly >>, Ian Wilmut renonce 

D~sormais << on peut faire autrement >> 

ROME, Lundi 19 novembre 2007 (.7....~.~=~.!?.!~.) - Le << p~re de Dolly ~>, la premiere brebis clon~e, Tan Wilmut, renonce au clonage et se penche sur les 

cellules souches adultes : les journaux t~l~vis~s italiens ont soulign~ ce revirement spectaculaire ~ contre courant des financements europ~ens. 

La synth~se de presse de la Fondation 3~r6me Lejeune revient sur la d~cision du chercheur britannique (cf. http://www.genethique.org ) qui rejoint la 

recherche d’un chercheur japonais. En France, cette recherche japonaise est salute par cette affirmation d’un chercheur : << on ne peut plus dire : &! 

Isquo;il n’y a pas moyen de faire autrement’ ~>. 



Le professeur lan Wilmut du << Roslin Institute >> d’Edimbourg et << p~re >> scientifique de la brebis clon~e Dolly, vient d’annoncer qu’il abandonnait ses 

recherches sur le clonage, au profit de la production de cellules souches sans embryon, a indiqu~ le << Daily Telegraph >> du week-end dernier. 

II renonce donc ~ exploiter la licence qu’il a obtenue, il y a 2 ans, pour cloner des embryons humains et souhaite d~sormais se rallier aux recherches du 

professeur Shinya Yamanaka, de l’universit~ de Tokyo qui, en ao0t 2006, avait r~ussi ~ crier des cellules souches adultes, dites << pluripotentes >>, ~ 

partir de cellules de la peau de souris auxquelles il avait ajout~ 4 g~nes (cf. synth~se de presse du 08/06/07). Un choix ~thique et scientifique ~ la 

fois. 

Ces cellules dites << IPS >>, aux pouvoirs similaires ~ ceux des cellules souches embryonnaires, ~vitent le recours ~ des ovules et la destruction des 

embryons. Elles pourraient ~galement d~boucher sur la raise au point de therapies cellulaires. 

Depuis, ce travail a ~t~ confirm~ par 3 ~quipes am~ricaines et des essais auraient ~t~ r~alis~s avec des cellules humaines par le professeur Yamanaka. 

Mardi 20 novembre, une nouvelle ~tude sur ces travaux sera publi~e dans le journal scientifique am~ricain << Cell ~>. 

A l’annonce de ces r~sultats, l’~quipe de lan Wilmut a estim~ que ces recherches avaient plus d’avenir que l’utilisation d’embryons, fan Wilmut lui- 

m~me explique que << le travail qui nous est d~crit du Japon utilise une technique de modifications des cellules direc! tement d’un malade, en cellules 

souches, sans passer par un embryon clon~ ~>. 

Pour sa part, Jean-Claude Ameisen, president du comit~ ~thique de l’Institut national de la Sant~ et de la Recherche m~dicale, en France (INSERM, cf. 

~:i/ww~,v,in~er~,fr~~ ), d~clare que << le travail de Yamanaka, v~ritable r~volution scientifique, prouve qu’il est possible de reprogrammer des 

cellules adultes ordinaires et montre que la plasticit~ des cellules est beaucoup plus grande qu’on ne le pensait >>~ << Avec cette technique, on ne peut 

plus dire ’iln’ya pasmoyen defaireautrement’>>, d~clarelechercheur. 

Sources Le Figaro (Jean-Michel Bader) 19/11/07 - La Croix (Denis Sergent) 19/11/07 - BBC News 17/11/07 

3e souhaite envever cette information ~" u~ 

Bangladesh : Les Oblats de Harie Immacul~e au secours des populations 

Mobilisation de la communaut~ catholique 

ROME, Lundi 19 novembre 2007 (~) - La communaut~ catholique et en particulier les Oblats de Marie Immacul~e se sont mobilis~s au 

Bangladesh pour aider les victimes des cyclones qui ont violemment frapp~ le Bangladesh du Sud ces derniers mois et ces derniers jours, indique 

l’agence vaticane .~i.~!.~.. 

Les cyclones qui ont d~vast~ les cStes en juillet et en ao0t 2007 avaient d~j~ laiss~ des milliers de familles sans toit, avec la destruction les champs 

d~truits. 

Comme le pape le mentionnait lors de l’ang~lus de dimanche, le pays vient d’etre frapp~ par un nouveau cyclone, &la! quo; Sidr >>, et la situation a 

empire. 

Le cyclone a progressivement pris de la puissance dans le Golfe du Bengale, atteignant rapidement la quatri~me cat~gorie, avec des vents soufflant ~ 

plus de 210 kin/h, et fr61ant parfois les 230 km/h. 

<< $idr ~> aurait fait, selon un bilan provisoire, des centaines de morts, d~truisant sur son passage des milliers d’habitations, et contraignant des 

centaines de milliers de personnes ~ fuir. 

IL y aurait plus de 70.000 r~fugi~s ayant fui les r~gions de Patuakhali, Barguna et Jhalakathi, envahies par une vague de plus de cinq m~tres de haut. 

Mais les voies de communication se trouvent maintenant interrompues. 

Les ~.b.!~.~.~ de Marie Immacul~e qui se trouvent ~ Dacca, s’unissent aux autres religieux, religieuses et laTcs catholique! s. Ils ont mis en place un plan 

de secours pour plus de 1.650 familles frapp~es par les cyclones, et qui ont de ce fait subi de grandes pertes en terme de vies humaines et de biens 

materiels. 

Les volontaires catholiques ont cependant eu du mal ~ atteindre les districts les plus isol~s, en particulier la r~gion des Nayanagar. Ils distribuent des 

biens de premiere n~cessit~ et apportent des aides humanitaires surtout aux enfants et aux personnes ~g~es. 

Les personnes aid~es sont ~ 98% de religion musulmane, ~tant donn~ que le Bangladesh est un pays ~ large majorit~ islamique. 

Les aides humanitaires des religieux se font sans discrimination de race, de religion, de nationalit~ ou de culture. 

Turquie ; destruction d’un monast~re orthodoxe 

Par des fonctionnaires du gouvernement turc 



ROME, Lundi 19 novembre 2007 (~.~.~i~]i,.~!!:g.) - Le 13 novembre dernier, plusieurs fonctionnaires du gouvernement turc ont entrepris de d~truire le 

monast~re orthodoxe du Christ Saint-Sauveur, dans les Iles des Princes. 

Un communiqu~ de I’Ordre de Saint-Andre, dont les membres, nomm~s archontes du patriarcat ~ecum~nique, et qui a son si~ge ~ New York, r~v~le 

qu’<< en r~ponse ~ la destruction ill,gale d’une ~glise chr~tienne orthodoxe historique en Turquie par huit fonctionnaires du minist~re de la Sylviculture 

locale, Sa Saintet~ le Patriarche oecum~nique Bartholom~e avait envoy~ une lettre ~ Mevlut Kurban, chef du district des ][les des Princes, lui faisant 

part de ses sentiments de d~ception et d’~moi >>, apr~s ce qui s’est passe. 

<< Le patriarche ~ecum~nique a soulign~ que le monast~re du Saint-Sauveur avait surv~cu ~ de nombreux incendies et tremblements de terre au cours 

des si~cles, lit-on dans le communique. D~truire un ~difice sacr~ d’une telle importance historique et culturelle, est incivil et d’autant plus injuste que 

la ville d’l~stanbul a ~t~ choisie comme capitale europ~enne en 2010 

Le commandant national de l’Ordre de Saint-Andre, Anthony 3. Limberakis, a condamn~ l’intervention ill~gale des fonctionnaires turcs. 

<< Au nom de tous les peuples de foi qui attachent de la valeur ~ la libert~ religieuse, aux droits fondamentaux de I’homme et ~ la dignit~ de chaque 

6tre humain, nous exhortons le gouvernement turc ~ mettre imm~diatement fin ~ la destruction de ce monast~re historique et ~ I’incessante 

persecution contre les humbles gardiens et travailleurs qui vivent dans les propri~t~s du monast~re 

Anthony .I. Limberakis a soulign~ que les archontes sont aux Etats-Unis de fiddles partisans de l’entr~e de la Turquie dans l’Union europ~enne et qu’ils 

ont demand~ ~ ce que tous les amis de la Turquie exhortent le gouvernement ~ traiter tous les citoyens turcs de mani~re juste et ~quitable, 

ind~pendamment de leurs convictions religieuses. 

Le monast~re se trouvait en phase de restructuration. Les fonctionnaires ont enlev~ et jet~ les tuiles du toit, ont bris~ toutes les fen&! ;tres et leurs 

encadrements. ][Is ont par ailleurs menac~ les r~sidants qui ont ~t~ pri~s de quitter leurs Iogements avant que I’on ne proc~de ~ leur destruction. 

<< Nous prions pour une solution positive ~ ce tragique ~v~nement et attendons anxieusement r~paration des dommages causes ~ notre bien-aim~ 

monast&re >>, conclut le communique. 

Le patriarcat ~ecum~nique, fond~ par I’ap6tre Andre, constitue un point de r~f~rence pour 250 millions de chr~tiens orthodoxes dans le monde. 
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Rome 

Somalie : Soulager la population par une solution pacifique, appel de Benolt 

Une grave situation humanitaire 

ROME, Mercredi 21 novembre 2007 (ZEN~,ar~) - II faut soulager la population par une solution pacifique, d~clare Benoit XVI ~ propos de la grave 

situation humanitaire en Somalie. 

Le pape a lanc~ un appel dans ce sens ~ la fin de I’audience du mercredi, place Saint-Pierre, en presence de quelque milliers de visiteurs. 

<< Des nouvelles douloureuses nous parviennent quant ~ la situation humanitaire pr~caire de la Somalie, sp~cialement ~ Mogadiscio, toujours plus 

frapp~e par I’ins~curit~ sociale et par la pauvret~ >>, d~plorait Benoit XVI. 

Le pape confiait suivre ! << avec inquietude I’~volution des ~v~nements ~> et il lan~ait un << appel ~ ceux qui ont des responsabilit~s politiques, au niveau 

local et international, afin que I’on trouve des solutions pacifiques et que I’on soulage cette chore population ~>. 

<< J’encourage ~galement, insistait le pape, les efforts de qui, en d~pit de I’ins~curit~ et de la pauvret~, restent dans cette r~gion pour apporter leur 

aide et soulager les habitants ~>. 



Benolt XVI pr~sente Aphraate, le Sage persan 

<< II enseigne ~ prier comme le Christ >> 

ROME, Mercredi 21 novembre 2007 (ZEN~=~,ore) - << La pri~re se r~alise chez le chr~tien Iorsque le Christ habite son cc~ur et qu’il I’invite ~ une charit~ 

active envers le prochain >>, affirme Beno~t XVI en pr~sentant la doctrine spirituelle d’Aphraate, le Sage persan. 

Le pape a pr~sent~, Iors de I’audience g~n~rale du mercredi, la figure de ce p~re de I’Eglise, originaire de I’Irak actuel, peu connu en Occident, et dont 

les ~crits sont publi~s dans la patrologie syriaque. 

Le pape soulignait I’enseignement d’Aphraate sur la pri~re, en disant, en frangais : << TI enseigne ~ prier comme le C! hrist, car la pri~re se r~alise chez 

le chr~tien Iorsque le Christ habite son c~eur et qu’il I’invite ~ une charit~ active envers le prochain ~>. 

Beno~t XVT soulignait I’importance de I’enseignement d’Aphraate : << Aphraate, surnomm~ le Sage persan, est une des plus importantes figures du 

quatri~me si~cle de I’l~glise syriaque, dans laquelle la vie monastique et asc~tique a beaucoup contribu~ au d~veloppement d’une pens~e th~ologique 

et spirituelle propre, qui n’a pas encore eu de contact avec d’autres courants culturels ~>. 

<< Originaire de la r~gion de Ninive-Mossoul, Aphraate fur, selon certaines sources, responsable d’un monast~re, expliquait le pape. Consacr~ I~v~que, il 

~crivit, dans un style simple, vingt-trois discours, connus ! sous le nom de << D~monstrations ~>; il y traite de certains th~mes de la vie chr~tienne: la 

foi, I’amour, le je6ne, I’humilit~, la pri~re, la vie asc~tique, les relations entre juda~sme et christianisme, entre Ancien et Nouveau Testament >>. 

Or, Aphraate venait du milieu culturel et religieux tr~s particulier : << TI est originaire, soulignait Benoit XVI, d’une communaut~ ~ la fronti~re entre 

juda~sme et christianisme, li~e avec I’l~glise-m~re de .l~rusalem. Sa communaut~ cherchait ~ rester fiddle ~ la tradition jud~o-chr~tienne ~>. 

Benoit XVI soulignait la vision de la r~demption propos~e par Aphraate: << ]~1 pr~sente le salut comme une gu~rison, et .l~sus comme un m~decin, qui 

gu~rit les blessur! es que sont les p~ch~s ~>. 

Pour ce qui est de la vie asc~tique, le pape pr~cisait sa conception de I’humilit~ chr~tienne, ~ la suite du Christ : << La vie chr~tienne est centr~e sur 

I’imitation du Christ en suivant I’~vangile. Aussi, la premiere des vertus est-elle I’humilit~ ; elle permet d’entrer en relation avec le Christ ~>. 

Par ailleurs, Aphraate pr~sente une th~ologie du corps dans la Iogique de I’1ncarnation et de a R~demption : << Aphraate montre que le corps humain 

est appel~ ~ la beaut~, ~ la joie, ~ la lumi~re, faisant apparaitre la dimension asc~tique de la vie chr~tienne, dont la foi est le fondement ~>, pr~cisait 

encore le pape. 

Aux francophones -" << ~ue foi et pri~re augmentent votre charit~ ~ 

Salutation de Beno~t XVI en frangais 

ROME, Mercredi 21 novembre 2007 (g~g~!~i!i,:~£~i) - Le pape Beno~t XVI encourage les francophones dans la foi, la pri~re et la charitY. 

<< Que votre foi et votre pri~re augmente et affermisse votre charitY. Avec ma B~n~diction apostolique >>, disait le pape aux francophones, ~ la fin de 

la synth~se en fran;ais de sa cat~ch~se sur Aphraate le Sage. 

<< .~e suis heureux de vous accueillir, chers p~lerins francophones, disait le pape..~e salue particuli~rement les jeunes, ainsi que les responsables 

chr~tiens d’associations humanitaires, du diocese de Fr~jus-Toulon, avec leur I~v~que, Monseigneur Dominique Rey >>! ;. 

3e souh~ite envever cette information ~" ~ln 

<< Mettez le Christ au centre de votre vie >> -" message de Benolt XVI aux jeunes 

Salutation aux jeunes, aux malades, aux jeunes marius 

ROME, Mercredi 21 novembre 2007 (~ - << Mettez le Christ au centre de votre vie >> : Beno~t XVI s’est adress~ en ces termes aux jeunes, en 

italien, au terme de I’audience du mercredi, place Saint-Pierre. 

<< Dimanche prochain, disait le pape aux jeunes, dernier dimanche du temps ordinaire, nous allons c~l~brer la solennit~ du Christ Roi de I’univers. Chers 

jeunes, placez .l~sus au centre de votre vie >>. 

<< Que le Christ qui a fait de la croix un tr6ne royal vous enseigne, chers malades, ~ comprendre la valeur r~demptrice de la souffrance v~cue en union 

avec lui..le vous invite, chers jeunes marius, &,! agrave; placer .l~sus au centre de votre chemin matrimonial >>. 

Le ~.it~ officiel de la liturgie catholique en France rappelle que cette solennit~ du Christ Roi de I’univers, qui tombe le dernier dimanche de I’ann~e 

liturgique, a ~t~ institute par le pape Pie XI en 1925 par I’encyclique << Quas Primas >>. 



Le Christ, roi des coeurs 

Le pape Pie X1 y explique les fondements de ce titre du Christ : << Depuis Iongtemps, dans le langage courant, on donne au Christ le titre de Roi au 

sens m~taphorique; il I’est, en effet, par I’~minente et supreme perfection dont il surpasse toutes les creatures. Ainsi, on dit qu’il r~gne sur les 

intelligences humaines, ~ cause de la p~n~tration de son esprit et de I’~tendue de sa science, mais surtout parce qu’il est la V~rit~ et que c’est de 

que les hommes doivent recevoir la v~rit~ et I’accepter docilement. On dit qu’il r~gne sur les volont~s humaines, parce qu’en lui, ~ la saintet~ de la 

volont~ divine correspond une parfaite rectitude et soumission de la volont~ humaine, mais aussi parce que sous ses inspirations et ses impulsions 

notre volont~ libre s’enthousiasme pour les plus nobles causes. On dit enfin qu’il est le Roi des c~eurs, ~ cause de son inconcevable charit~ qui 

surpasse toute comprehension humaine et ~ cause de sa douceur et de sa bont~ qui attirent ~ lui tous les coeurs: car dans tout le genre humain il n’y 

a jamais eu et il n’y aura jamais personne pour ~tre aim~ comme le Christ 3~sus 

Pie XI precise : << Le nora et la puissance de roi doivent ~tre attribu~s, au sens propre du m! or, au Christ dans son humanitY; car c’est seulement du 

Christ en rant qu’homme qu’on peut dire: II a recu du P~re la puissance, I’honneur et la royaut~ ; comme Verbe de Dieu, consubstantiel au P~re, il ne 

peut pas ne pas avoir tout en commun avec le P~re et, par suite, la souverainet~ supr6me et absolue sur routes les creatures >>. 

Attendre la venue du Christ avec diligence 

Le pape ~voque ensuite diff~rents passages de I’Ancien et du Nouveau Testament attestant cette royaut~ du Christ. 

Puis le pape souligne les bienfaits d’une telle f~te liturgique pour le Peuple de Dieu en disant : << Pour pSnStrer le peuple des vSrit~s de la foi et I’~lever 

ainsi aux joies de la vie int~rieure, les solennit~s annuelles des f~tes liturgiques sont bien plus efficaces que tous les documents, m~me les p! lus 

graves, du magist~re eccl~siastique 

Enfin, Pie XT insiste sur deux aspects de la f~te : un aspect eschatologique (dans I’attente diligente du retour du Christ) et donc apostolique, et sa 

valeur de << r~paration ~>. 

Du point de vue de l’apostolat, le pape explique en effet : << La f~te, d~sormais annuelle, du Christ-Roi Nous donne le plus vif espoir de hater le retour 

si d~sirable de l’humanit~ ~ son tr~s affectueux Sauveur. Ce serait assur~ment le devoir des catholiques de preparer et de hater ce retour par une 

action diligente (...). Du jour o~ l’ensemble des fiddles comprendront qu’il leur faut combattre, vaillamment et sans relAche, sous les ~tendards du 

Christ-Roi, le feu de l’apostolat enflammera les c~eurs, tous travailleront ~ r~concilier avec leur Seigneur les A! mes qui l’ignorent ou qui Font 

abandonn~, tous s’efforceront de maintenir inviol~s ses droits >>. 

<< Une f~te c~l~br~e chaque annie chez tous les peuples en l’honneur du Christ-Roi sera souverainement efficace pour incriminer et r~parer en quelque 

mani~re cette apostasie publique, si d~sastreuse pour la societY, qu’a engendr~e le la~cisme. Dans les conferences internationales et dans les 

Parlements, on couvre d’un lourd silence le nom tr~s doux de notre R~dempteur; plus cette conduite est indigne et plus haut doivent monter nos 

acclamations, plus doit 6tre propag~e la d~claration des droits que conf~rent au Christ sa dignit~ et son autorit~ royales >>, ajoute Pie X1. 

Benott XV]~ encourage la lutte contre la drogue en ¢olombie 

ROME, Mercredi 21 novembre 2007 (~.~F.,.~z~) - Dans sa salutation en espagnol, 8 l’audience du mercredi, Benoit XVI a encourag~ une association 

engag~e dans la prevention de la drogue en Colombie. 

L’association sans but lucratif << la vie sans la drogue >> (cf. le site en espagnol et en anglais : !~.~.~.~.;.~’~!{i~!~.~.i!~.~.!:~!g.~.=.~i) rassemble en effet des 

professionnels de diff~rents domaines (sant~, ~ducation, journalisme, publicitY, sport, entreprise) de fa~on ~ << promouvoir une ~ducation preventive 8 

tous les niveaux : ~cole, famille et communaut~, de fa~on 8 prot~ger et d~velopper la sant~ int&,eacut! e;grale >>, grace ~ des campagnes de 

sensibilisation et de mobilisation sociale. 

Le pape saluait en particulier << le groupe promoteur du programme’La vie sans la drogue’ de Colombie >>, accompagn~ par les ambassadeurs des pays 

participant ~ cette campagne. 

<< 11 faut esp~rer, disait Benoit XVT, que cette initiative et d’autres semblables se propagent et aident ~ construire un monde meilleur ~. 

Le pape ~voque Marie, module de la r~alisation de la volont~ du P~re 

Participer au plan de salut de Dieu : exhortation de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 21 novembre 2007 (..2.’~.~.J.~i!i,~i) - Le baptis~ est appel~ ~ participer au plan de salut de Dieu ~ l’exemple de la Vierge Marie, a rappel~ 

Beno~t XVl aux p~lerins polonais presents ~ l’audience du mercredi. 

Le pape a ~voqu~ le sens de la f~te de la Presentation de Marie au Temple de .1~rusalem, c~l~br~e ce 21 novembre. 

En polonais, le pape disait : << Dans la liturgie d’aujourd’hui, nous rappelons la Presentation de la bienheureuse Vierge Marie. C’est de fa~on accomplie 



qu’elle a su r~aliser la volont~ du P~re c~leste. ! Que Marie nous aide ~ insurer notre vie dans le plan divin du salut. A vous, ici presents et ~ ceux qui 

vous sent chers, une b~n~diction de tout coeur 

L’origine de la f&te de la Presentation de la Vierge Marie au Temple serait peut-&tre palestinienne, precise le site ..m~e,l.fr, puisque la vie de saint Jean 

le Silentiaire, ~crite au milieu du Vie si&cle par Cyrille de Scythopolis, nous apprend qu’en novembre 543, ~ J~rusalem, eut lieu la d~dicace de la 

basilique Sainte-Marie-la-Neuve. En tous cas, ~ Constantinople, la f&te de la Presentation de Marie est attest~e d~s le VIIIe si&cle, et des homilies de 

saint Andr~ de Cr&te (mort en 740) lui sent consacr~es. 

La liturgie de ce jour se r~f~re &,! agrave; des textes non canoniques : le principal de ces textes a ~t~ traduit au XVIe si~cle par l’~rudit frangais 

Postel qui l’a intitul~ le << Prot~vangile de Jacques >>. 

II s’agit de la vie de Marie racont~e en style merveilleux et sans souci de vraisemblance g~ographique. C’est sans doute le plus ancien << ~vangile de 

l’enfance ~>, compos~ au milieu du lie si~cle et probablement en Egypte. Le texte nous est parvenu dans des versions en grec, syriaque, arm~nien, 

~thiopien, g~orgien, vieux-slave. 11 se pr~sente comme l’oeuvre de Jacques le Mineur, et il est d~j~ ~voqu~ par saint Justin (mort vers :1.65) dans le << 

Dialogue avec Tryphon ~> et Orig~ne s’y r~f~re explidtement dans le Commentaire de S. Matthieu. 

Ce texte raconte en effet : << Les mois se succ~d~rent pour la petit lille. Lorsqu’elle eut deux ans, Joachim dit : Menons-la au Temple du Seigneur, afin 

que s’accomplisse la promesse que nous avons faite, sinon le Tout-Puissant nous avertirait et l’offrande que nous lui ferions serait rejet~e. Mais Anne 

r~pondit : Attendons la troisi~me annie pour que l’enfant soit en ~ge de reconna~tre son p~re et sa m~re. Et Joachim r~pondit : Attendons ! ~> 

<< Lorsque la petite fille eut trois ans, continue le r~cit, Joachim dit : Appelez les filles d’H~breux de race pure, et qu’elles prennent chacune un 

flambeau, un flambeau qui ne s’~teindra pas. L’enfant ne devra pas retourner en arri~re et son coeur ne se fixera pas hers du Temple du Seigneur. Elles 

ob~irent ~ cet ordre et elles mont~rent ensemble au Temple du Seigneur. Et le pr~tre accueillit l’enfant et la prit dans ses! bras. 11 la b~nit, en disant : 

11 a glorifi~ ton hem, le Seigneur, dans routes les g~n~rations. C’est en tel qu’aux derniers jours il r~v~lera la R~demption qu’il accorde aux ills d’Isra~l ! 

Et il fit asseoir l’enfant sur le troisi~me degr~ de l’autel. Et le Seigneur Dieu fit descendre sa grace sur elle. Et, debout sur ses pieds, elle se mit ~ 

danser. Et elle fut chore ~ route la maison d’Isra~l. Les parents redescendirent du Temple, et ils ~taient remplis d’admiration, et ils louaient Dieu 

l’enfant ne s’~tait pas retourn~e en arri~re. Et Marie demeurait dans le Temple du Seigneur, semblable ~ une colombe, et la main d’un Ange la 

nourrissait 

]e souhai~e enve~ cease ii~forms~ieo a" u~ 

L’extraordinaire amour d’Elisabeth de Hongrie pour les pauvres 

VIIIe centenaire de la naissance de la sainte 

ROME, Mercredi 21 novembre 2007 (~ - A l’occasion du VIIIe centenaire de la naissance de sainte Elisabeth de Hongrie, qui donne lieu ~ de 

grandes c~l~brations en Hongrie, le pape Benoit XVl a salu~ en elle un << t~moin extraordinaire de l’amour envers les pauvres >>. 

La f~te liturgique de sainte Elisabeth de Hongrie, Tertiaire franciscaine, le 17 novembre, a en effet ~t~ marquee en Hongrie et partout o~J une 

communaut~ porte son hem, ~ Rome notamment, par des c~l~brations particuli~rement joyeuses en cette annie jubilaire, marquee ~galement par le 

congr~s de la Nouvelle ~vang~lisation. 

En slovaque, le pape rappelait que sainte Elisabeth de Hongrie ~tait originaire de Bratislava. 

<< Que cet extraordinaire t~moin de l’amour envers les pauvres suscite en vous un engagement renouvel~ dans les oeuvres de mis~ricorde ~>, disait le 

pape~ 

<< Sainte ~lisabeth, fille d’Andr~ TT, roi de Hongrie, connut routes les joies et routes les grandeurs, mais aussi routes les ~preuves de la vie, et Dieu a 

donn~ en elle un mod~le accompli aux enfants, aux jeunes filles, aux ~pouses, aux m~res, aux veuves et aux religieuses, aux riches et aux pauvres ~>, 

explique l’abb~ L. Jaud (Vie des Saints pour tous les jours de l’ann~e, Tours, Mame, 1950, cf. http:/!magnificat.ca/cal/fran/1.1.-19.htm)~ 

<< Apr~s une enfance tout ang~lique, elle fur fiancee au jeune prin! ce Louis de Thuringe ; toutefois le mariage n’eut lieu que quelques ann~es plus 

tard, continue l’auteur. D~s lots ~lisabeth donnait tout ce qu’elle avait; elle allait sans cesse dans les cuisines du chateau pour recueillir les testes et 

les porter aux pauvres~ Sa pi~t~, son amour de Dieu la poussait au sacrifice et elle s’~levait vers Dieu ~ toute occasion avec une facilit~ extraordinaire 

Louis ~tait un prince ~minent par ses vertus et sa sagesse ; mais l~lisabeth ne lui c~dait en rien. Sous ses riches v~tements, elle portait toujours un 

cilice ; tous les vendredis et chaque jour, en Car~me, elle se faisait donner la discipline. La d~votion d’l~lisabeth n’~tait ni triste, ni exag~r~e ; au 

contraire, on ne la voyait jamais qu’avec un visage doux et aimable ~>, souligne-t-il. 

Surtout, comme Benoit ! XVl le souligne, << elle aimait ~ porter aux pauvres de l’argent et des provisions 

On raconte cette anecdote : << Un jour qu’elle descendait par un petit sentier tr~s rude, portant dans son manteau du pain, de la viande, des oeufs et 

autres mets destines aux malheureux, elle se trouva tout ~ coup en face de son marl: << Voyons ce que vous portez >>, dit-il ; et en m~me temps il 

ouvre le manteau ; mais il n’y avait plus que des roses blanches et rouges, bien qu’on ne f~t pas ~ la saison des fleurs >~. 

Et cet autre trait : << Parmi les malheureux, elle affectionnait surtout les l~preu× ; elle lavait leurs plaies et les baisait ~ genoux~ Un jour, elle soigna et 

pla~a dans son propre lit un enfant souill~ de la l~pre ; son marl, pr~venu centre elle, allait se livrer ~ l’impatience, quand, ~ la place de l’enfant, il 

aper&cc! edil;ut J~sus crucifi~ >>. 



Elle souffrit avec un grand courage le d~part de son ~poux pour la croisade : la s~paration devait ~tre d~finitive, car on apprit bient6t la nouvelle de la 

mort du prince Louis. 

<< ~lisabeth restait veuve avec quatre enfants, commente I’auteur. Alors commenga sa vie d’incroyables ~preuves. Chass~e du chateau, r~duite ~ la 

pauvret~ la plus enti~re, m~pris~e, louise aux pieds, elle sut se complaire en ses souffrances, et mourut ~ I’~ge de vingt-quatre ans, sous I’habit du 

Tiers Ordre de Saint-Francois ~>. 

~e sauhai~e enve~ ce~e inform~iem a" un ami 

Le Vatican revoit & la hausse le traitement de ses employ~s 

Et institue une prime au m~rite 

ROME, Mercredi 21 novembre 2007 (~ - Le Vatican revolt ~ la hausse le traitement de ses employ~s et institue une prime au m~rite, indique 

un communiqu~ de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

En effet une r~union a rassembl~ ce mercredi matin en la salle Bologne du palais apostolique du Vatican les chefs des dicast~res, les responsables de 

l’Etat de la Cit~ du Vatican et des organismes li~s au Saint-Si~ge ou d~pendant administrativement de l’Administration du Patrimoine du Si~ge 

apostolique (APSA), sous la pr~sidence du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

<< La disposition principale et la plus innovatrice, dit le communique, concerne les nouveaux param~tres pour la r~tribution du personnel aux 10 

~chelons surtout l’introduction des ’classes de m~rite’ ~ l’int~rieur des ~chelons. Cette nouveaut~ introduit dans le syst~me de r~tribution du Vatican 

un ~l~ment d’~mulation et de r~mun~ration qui tient compte - ~ l’int~rieur d’un m~me ~chelon - de facteurs comae le d~vouement, le 

professionnalisme, le rendement, la correction 

D’autres dispositions concernent les cadres, et le r~glement pour le personnel la~c dirigeant, precise la m~me source. 

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur eu ler janvier 2008, y compris pour ce qui est du r~glement des heures suppl~mentaires, saul ce qui 

concerne le m~rite qui s! era mis en place progressivement. 

Enfin, le communiqu~ souligne que cet << effort pour am~liorer le traitement du personnel >> dolt s’accompagner d’un << sage engagement administratif 

qui permette d’y faire face ~, en d’autres termes, une sage gestion des ressources. 

Migrant et r~fugi~ : Message de BeheSt XVI pour la 3ourn~e 2008 

<< Les jeunes migrants >>, presentation au Vatican 

ROME, Mercredi 2;[ novembre 2007 (~.~.~J~]i.=~?.!:g~ - Le traditionnel message de Benoit XVI pour la 3ourn~e du Migrant et du R~fugi~, qui sera c~l~br~e le 

13 janvier 2008, sera pr~sent~ au Vatican mercredi prochain 28 novembre. Son th~me : << Les jeunes migrants ~>. 

La conference de presse sera tenue par le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des 

personnes en d~placement, accompagn~ du secr~taire de ce m~me dicast~re, Mgr Agostino Marchetto, et de Mgr Novatus Rugambwa, sous- 

secr~taire. 

Le texte du message sera disponible le 28 novembre en fran~ais, i! talien, anglais, allemand, espagnol et portugais. 

3e sauhai~e envever ce~e inform~iem a" un ami 

Entretien 

Mgr Georg Ratzinger ; la plus grande aide pour le pape est de prier pour lui 

ROME, Mercredi 21 novembre 2007 (~.~.~.~.~!?.[~.) - La plus grande aide que l’on puisse apporter au pape, c’est de prier pour lui, a affirm~ le fr~re de 

Benoit XVI, Mgr Georg Ratzinger. 

Dans un bref entretien accord~ ~ ZENIT, Mgr Ratzinger a expliqu~ que son fr~re, en rant que pape, porte certes un lourd fardeau, mais que malgr~ 

cela, il a la certitude de ne pas ~tre seul, d’etre au contraire << soutenu par route l’Eglise, par tous ses confreres, par tous les fiddles >>. 



<< II sait qu’une multitude de personnes prie pour lui, qu’il peut compter sur son ange gardien et sur la protection de Dieu! qui l’a choisi pour cette 

t~che >>, a-t-il poursuivi. 

En effet, a-t-il precise, la plus grande aide que l’on puisse apporter ~ l’~v~que de Rome est de prier pour lui << et d’affirmer et de representer dans le 

milieu dans lequel on vit, les encouragements qu’il fournit et ce qu’il proclame 

Mgr Georg se souvient avec joie des jours passes avec son fr~re ~ l’occasion du voyage de Benoit XVI en Bavi~re du 9 au 14 septembre 2006 : << Je 

dois dire surtout que j’~tais partout trait~ avec une grande attention et serviabilit~. Je me sentais soutenu par des personnes toujours prates ~ aider 

et j’ai trouv~ un grand climat de f~te. Le mauvais temps n’aurait jamais pu me troubler >>. 

A cette occasion, le pape avait r~serv~ une journ~e sp~ciale ~ ses proches, avec la visite chez Mgr Georg ~ Ratisbonne, chez les Pending o~J il avait 

v~cu lorsqu’il enseignait ~ l’Universit~ de Ratisbonne, et au cimeti~re de Ziegetzdorf o~J reposent ses parents (Maria et Josef) et sa soeur, Maria. 

Dans sa description d~taill~e des ann~es de son enfance et de sa jeunesse dans la maison paternelle, Mgr Georg Ratzinger, n~ en 1924 ~ Pleiskirchen 

dans la commune de Alt6tting, a soulign~ la profonde d~votion qui a toujours impr~gn~ leur vie de famille. 

La v~rit~ fondamentale qui a toujours guid~ les trois fr~res et soeurs, a-t-il precise, est celle qui est contenue dans le Cat~chisme : << Pour quelle 

raison sommes-nous sur la Terre ? Afin de pouvoir honorer Dieu et aller au Ciel ~>~ 

Joseph Ratzinger et son fr~re Georg ont ~t~ ordonn~s le m6me jour, le 29 juin 1951. Georg a alors poursuivi sa passion pour la musique, devenant 

premier maitre de choeur ~ Traunstein puis, en 1964, directeur du choeur de voix blanches de la cath~drale de Ratisbonne. 

Concernant le choix du sacerdoce, Mgr Georg Ratzinger a expliqu@ que tout s’est d~roul~ << de mani~re spontan~e ~> : << le terrain avait ~t@ pr~par@ par 

une bonne vie de famille, oQ la foi ~tait vivante ~>. 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette information 

~.~.~?. 

Documents 

Audience g~n~rale : Aphraate, le Sage persan 

Texte integral 

ROME, Mercredi 21 novembre 2007 (~:~?).~,.g£,~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se donn~e par le pape Benoit XVI au cours 

de l’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et s~eurs, 

Dans le cadre de notre parcours dans le monde des P~res de l’Eglise, je voudrais aujourd’hui vous conduire dans une partie peu connue de cet univers 

de la foi, c’est-~-dire dans les territoires o~ ont fleuri les Eglises de langue s~mitique, qui n’~taient pas encore influenc~es par la pens~e grecque. Ces 

Eglises, durant le TVe si~cle, se d~veloppent au Proche Orient, de la Terre S! ainte au Liban et ~ la M~sopotamie. Au cours de ce si~cle, qui est une 

p~riode de formation au niveau eccl~sial et litt~raire, ces communaut~s voient l’affirmation du ph~nom~ne asc~tique et monastique avec des 

caract~ristiques autochtones, qui ne subissent pas l’influence du monachisme ~gyptien. Les communaut~s syriaques du TVe si~cle repr~sentent donc 

le monde s~mite, dont la Bible elle-m~me est n~e, et elles sont l’expression d’un christianisme dont la formulation th~ologique n’est pas encore entree 

en contact avec des courants culturels diff~rents, et qui vii dans des formes de pens~e qui lui sont propres. Ce sont des Eglises o6 l’asc~tisme sous 

diverses formes ~r~mitiques (ermites dans le d~sert, dans les cavernes, reclus, stylites), et le monachisme sous des formes de vie communautaire, 

exercen! t un r61e d’importance vitale dans le d~veloppement de la pens~e th~ologique et spirituelle. 

Je voudrais presenter ce monde ~ travers la grande figure d’Aphraate, ~galement connu sous le nom de << Sage >>, un des personnages les plus 

importants, et dans le m~me temps les plus ~nigmatiques du christianisme syriaque du IVe si~cle. Originaire de la r~gion de Ninive-Mossoul, aujourd’hui 

en Irak, il v~cut dans la premiere moiti~ du IVe si~cle. Nous ne poss~dons que peu d’informations sur sa vie ; il entretint cependant des rapports 

~troits avec les milieux asc~tiques et monastiques de l’Eglise syriaque, dont il nous a transmis des informations dans son oeuvre et auxquels il consacre 

une pattie de sa r~flexion. Selon certaines sources, il fur m~me responsable d’un monast~re et, pour finir, il fur ~galement consacr~ Ev~que. 11 ~crivit 

23 discours, connus sous le nom d’Expositions ou D~monstrations, dans lesquels il traite de divers th~mes de vie chr~tienne, comme la foi, l’amour, le 

je6ne, l’humilit~, la pri~re, la vie asc~tique elle-m~me, et ~galement le rapport entre judaTsme et christianisme, entre Ancien et Nouveau Testament. 

~crit dans un style simple, en employant des phrases br~ves et en utilisant des parall~lismes parfois contrastants ; il r~ussit toutefois ~ formuler un 

discours coherent avec un d~veloppement bien articul~ des divers th~mes qu’il traite. 

Aphraate ~tait originaire d’une communaut~ eccl~siale qui se trouvait ~ la fronti~re entre le juda~sme et le christianisme~ C’~tait une communaut~ 

profond~ment li~e ~ l’Eglise-m~! ;re de J~rusalem, et ses Ev~ques ~taient traditionnellement choisis parmi ceux qu’on appelle << les proches >> de 

Jacques, le << fr~re du Seigneur >> (cf. Mc 6, 3) : il s’agissait en fair de personnes li~es par le sang et par la foi ~ l’Eglise hy~rosimilitaine. La langue 

d’Aphraate est la langue syriaque, une langue donc s~mitique comme l’h~breu de l’Ancien Testament et comme l’aram~en parl~ par J~sus lui-m~me. La 

communaut~ eccl~siale dans laquelle se d~roule la vie d’Aphraate ~tait une communaut~ qui cherchait ~ rester fiddle ~ la tradition jud~o-chr~tienne, 

dont elle se sentait la fille. Celle-ci conservait donc un lien ~troit avec le monde juif et avec ses Livres sacr~s. Aphraate se d~finit de mani~re 

significative << disciple de l’Ecriture Sainte ~> de l’Ancien et! du Nouveau Testament (D~monstrations 22, 26), qu’il consid~re son unique source 

d’inspiration, ayant recours ~ celle-ci d’une mani~re si fr~quente qu’il en fait le centre de sa r~flexion. 

Aphraate d~veloppe plusieurs arguments dans ses D~monstrations. Fiddle ~ la tradition syriaque, il pr~sente souvent le salut accompli par le Christ 

comme une gu~rison et, donc, le Christ lui-m~me comme un m~decin. En revanche, le p~ch~ est vu comme une blessure, que seule la p~nitence peut 

gu~rir : << Un homme qui a ~t~ bless~ lors d’une bataille, dit Aphraate, n’a pas honte de se remettre entre les mains d’un sage m~decin... ; de la m~me 



fa~on, celui qui a ~t~ bless~ par Satan ne doit pas avoir honte de reconnaitre sa faute et de s’~loigner d’elle, en demandant le rem&egrav! e;de de la 

p~nitence ~> (D~monstrations 7, 3). Un autre aspect important de l’oeuvre d’Aphraate est son enseignement sur la pri~re, et en particulier sur le Christ 

comme maitre de pri~re. Le chr~tien prie en suivant l’enseignement de J~sus et son exemple d’orant : << Notre Sauveur nous a enseign~ ~ prier ainsi, 

en disant : "Prie dans le secret Celui qui est cache, mais qui voit tout" ; et encore : "Entre dans ta chambre et prie ton P~re dans le secret, et le P~re 

qui voit dans le secret te r~compensera" (Mr 6, 6)... Ce que notre Sauveur veut montrer est que Dieu connait les d~sirs et les pens~es du coeur 

~ (D~monstrations 4, ~0). 

Pour Aphraate, la vie chr~tienne est centr~e sur l’imitation du Christ, sur le fair de prendre son joug et de le suivre sur la voie de l’Evangile. Une de! s 

vertus qui s’adapte le mieux au disciple du Christ est l’humilit~. Celle-ci n’est pas un aspect secondaire dans la vie spirituelle du chr~tien : la nature de 

l’homme est humble, et c’est Dieu qui l’exalte pour sa propre gloire. L’humilit~, observe Aphraate, n’est pas une valeur n~gative : << Si la racine de 

l’homme est plant~e dans la terre, ses fruits croissent devant le Seigneur de la grandeur ~> (D~monstrations 9, 14). En restant humble, re&me dans la 

r~alit~ terrestre dans laquelle il vii, le chr~tien peut entrer en relation avec le Seigneur : << L’humble est humble, mais son c~eur s’~l~ve ~ des hauteurs 

~minentes. Les yeux de son visage observent la terre et les yeux de l’esprit, les hauteurs ~minentes ~> (D~monstrations 9, 2). 

La vision qu’Aphraate a de l’homme et de sa r~alit~ corporelle est tr~s positive : le corps de l’homme, ~ l’exemple du Christ humble, est appel~ ~ la 

beaut~, ~ la joie, ~ la lumi~re : << Dieu s’approche de l’homme qu’il aime, et il est juste d’aimer l’humilit~ et de rester dans la condition d’humilit~. Les 

humbles sont simples, patients, aim~s, int&gres, droits, experts dans le bien, prudents, sereins, sages, calmes, pacifiques, mis~ricordieux, pr&ts ~ se 

convertir, bienveillants, profonds, pond~r~s, beaux et d~sirables >> (D~monstrations 9, 14). Chez Aphraate, la vie chr~tienne est souvent pr~sent~e 

dans une claire dimension asc~tique et spirituelle : la foi en est la base, le fondement ; elle fair de l’homme un temple ok le Christ lui-m&me demeure. 

La foi rend donc possible une charit~ sinc&re, qui s’exprime dans l’amour envers Dieu et envers le prochain. U! n autre aspect important chez Aphraate 

est le je0ne, qu’il entend au sens large. 11 parle du je0ne de la nourriture comme d’une pratique n~cessaire pour &ire charitable et vierge, du jeOne 

constitu~ par la continence en vue de la saintet~, du jeOne des paroles vaines ou d~testables, du jeOne de la col&re, du jeOne de la propri~t~ des 

biens en vue du minist&re, du je0ne du sommeil pour s’appliquer ~ la pri&re. 

Chers fr~res et s~eurs, revenons encore -- pour conclure -- ~ l’enseignement d’Aphraate sur la pri~re. Selon cet antique << Sage >>, la pri&re se r~alise 

lorsque le Christ demeure dans le c~eur du chr~tien, et il l’invite ~ un engagement coherent de charit~ envers son prochain. 11 ~crit en effet : 

<< Apporte le r~confort aux accabl~s, visite les malades, 

sois plein de sollicitude envers les pauvres : telle est la pri~re. 

La pri~re est bonne, 

et ses ~euvres sont belles. 

La pri~re est accept~e lorsqu’elle apporte le r~confort au prochain. 

La pri&re est ~cout~e 

Iorsque dans celle-ci se trouve ~galement le pardon des offenses. 

La pri&re est forte 

Iorsqu’elle est remplie de la force de Dieu >> (D~monstrations 4, 14-16). 

Avec ces paroles, Aphraate nous invite ~ une pri~re qui devient vie chr~tienne, vie r~alis~e, vie p~n~tr~e par la foi, par l’ouverture ~ Dieu et, ainsi, par 

l’amour pour le prochain. 

Voici le r~sum~ de la cat~ch~se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Aphraate, surnomm&eac! ute; le Sage persan, est une des plus importantes figures du quatri~me si~cle de l’l~glise syriaque, dans laquelle la vie 

monastique et asc~tique a beaucoup contribu~ au d~veloppement d’une pens~e th~ologique et spirituelle propre, qui n’a pas encore eu de contact 

avec d’autres courants culturels. Originaire de la r~gion de Ninive-Mossoul, Aphraate fur, selon certaines sources, responsable d’un monast~re. 

Consacr~ ~v~que, il ~crivit, dans un style simple, vingt-trois discours, connus sous le nora de D~monstrations ; il y traite de certains th~mes de la vie 

chr~tienne : la foi, l’amour, le jeOne, l’humilit~, la pri~re, la vie asc~tique, les relations entre judaTsme et christianisme, entre Ancien et Nouveau 

Testament. 11 est originaire d’une communaut~ ~ la fronti~! re entre juda~sme et christianisme, li~e avec l’l~glise-m~re de J~rusalem. Sa communaut~ 

cherchait ~ rester fiddle ~ la tradition jud~o-chr~tienne. 11 pr~sente le salut comme une gu~rison, et J~sus comme un m~decin, qui gu~rit les blessures 

que sont les p~ch~s. La vie chr~tienne est centr~e sur l’imitation du Christ en suivant l’l~vangile. Aussi, la premiere des vertus est-elle l’humilit~ ; elle 

permet d’entrer en relation avec le Christ. Aphraate montre que le corps humain est appel~ ~ la beaut~, ~ la joie, ~ la lumi~re, faisant apparaitre la 

dimension asc~tique de la vie chr~tienne, dont la foi est le fondement. 11 enseigne ~ prier comme le Christ, car la pri~re se r~alise chez le chr~tien 

lorsque le Christ ha! bite son c~eur et qu’il l’invite ~ une charit~ active envers le prochain. 

Je suis heureux de vous accueillir, chers p~lerins francophones. 3e salue particuli~rement les jeunes, ainsi que les responsables chr~tiens d’associations 

humanitaires, du diocese de Fr~jus-Toulon, avec leur l~v~que, Monseigneur Dominique Rey. Que votre foi et votre pri~re augmente et affermisse votre 

charitY. Avec ma B~n~diction apostolique. 

APPEL LANCE PAR LE PAPE APRES L’AUD’rENCE 

Des nouvelles douloureuses nous parviennent ~ propos de la situation humanitaire pr~caire en Somalie, en particulier ~ Mogadiscio, toujours plus 

frapp~e par l’ins~curit~ sociale et par la pauvret~. 3e suis avec inquietude l’~volution des ~v~nements et je fais appel ~ ceux qui ont des 

responsabilit~s politiques, au niveau local et international, afin qu’ils trouvent des solutions pacifiques et que l’on soulage cette chore populatiom 

J’encourage ~galement les efforts de ceux qui, malgr~ l’ins~curit~ et les difficult~s, restent dans cette r~gion pour apporter aide et soulagement aux 

habitants. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 22 novembre 2007 

Ev~nement Internet et humanitaire sur ~{~?.=~{A~?~.~{~A~*~Z~;.~E£~ 

Darts un univers apparemrnenL virLuel, vous ~Les invites ~ retrouver des situations de pauvreL~ cach~e en France. 

Guides par Sophie la b~n~vole, du Secours Catholique, vous choisissez I’une des 8 villes du jeu. 

Parrni les situations pr~senL~es, 40 sonL en fail les v~riLables t~moignages de personnes que vous pouvez secourir. 

INTERNATIONAL 

Rome 

La paix, pour supprimer la faim : appel de Beno~t XV[ 

Organisation de I’ONU pour I’Alimentation et I’Agriculture 

ROME, .leudi 22 novembre 2007 (g.~.[tJ.~]]::~Lgt) - La paix est n~cessaire pour supprimer le scandale la faim : Benoit XV[ a lanc~ un nouvel appel pour le 

droll au pain quotidien de millions d’&tres humains, en recevant ce matin au Vatican une d~l~gation de la 34e session de la conference g~n~rale de 

I’Organisation de I’ONU pour I’Alimentation et I’Agriculture (FAO), qui a son si&ge ~ Rome et dont la devise est << Aider ~ construire un monde lib~r~ de 

la faim 

Le progr~s technique ne suffit pas, a dit le pape en substance, il fa! ut travailler, tous ensemble, au d~veloppement << integral >> de la personne 

humaine. 

<< Le temps est venu, a d~clar~ le pape, de faire en sorte qu’aucun homme, aucune femme, aucun enfant, ne souffre plus de la faim 

Le pape a soulign~ que le but de cette organisation est << au coeur de I’Evangile que I’Eglise est appel~e ~ proclamer >>. 

<< La famille humaine, a poursuivi le pape, doit trouver les instruments et les strategies pour r~soudre les conflits causes par les differences sociales, 

les rivalit~s ethniques, et par les ~normes diparit~s au niveau du progr&s ~conomique 

<< L’humanit~ est assoiff~e de paix vraie et durable >>, a d~clar~ le pape en ajoutant qu’elle ne peut 6tre construite que si les citoyens comme les 

gouvernants, adoptent des comportements << fermement enracin~s >> dans le principe de la justice qui a son fondement dans la << destination 

universelle des biens de la creation 

Le progr&s technique, si important soit-il << n’est pas tout >>, a fait observer le pape : il dolt s’ins~rer dans << le contexte plus large du bien integral de 

la personne humaine ~>. 

Pour ce qui est du r61e de la religion, le pape a soulign~ qu’elle peut apporter une contribution sp~cifique par la formation des mentalit~s et des coeurs, 

en accord avec << une vision de la personne humaine >> qui soit int~grale. 



Pour sa part, le Saint-Si&ge, a rappel~ le pape, a toujours soutenu les efforts en vue de << lib~rer l’humanit~ de la famine et de la malnutrition ~>, ~tant 

donn~ que pour r~soudre ces probl&mes, il ne suffit pas de moyens techniques raffin~s, mais il faut d’urgence << un authentique esprit de cooperation 

de tous les hommes de bonne volont~ >> et la <~ reconnaissance de la dignit~ intrins&que de la personne humaine ~ chaque stade de son existence 

Quant aux obstacles ~ la victoire sur la faim, le pape a relev~ que << toutes les formes de discrimination ~ doivent &tre combattues, en particulier 

celles qui emp&chent le d~veloppement agricole~ Elles constituent en effet une << violation du droit fondamental de route personne ~ &tre d~livr~e de la 

faim ~. 

Benoit XVl a insist~ sur l’urgence de ces efforts, alors que cette ~poque vit le paradoxe de la <~ diffusion de la pauvret~ dans un monde qui fair 

l’exp~rience d’une richesse sans precedent, aussi bien au niveau ~conomique que scientifique et technologique 

Guerres, ~pid~mies, calamit~s naturelles : autant d’obstacles qui pourraient conduire au d~couragement, mais le pape estime que << ces difficult~s 

doivent servir de motivation pour redoubler d’effforts afin que tout homme puisse avoir son pain quotidien >>. 

<< L’Eglise, a ajout~ le pape, est convaincue que la demande de solutions techniques plus efficaces va de pair avec des programmes centr~s sur les 

valeurs fondamentales qui trouvent leur source dans la dignit~ inalienable de la personne humaine >>. 

Enfin, pour ~liminer la malnutrition et promouvoir un d~veloppement authentique, le pape a appel~ de ses voeux un << effort unitaire ~> de la 

communaut&e! acute; internationale : il faut donc des structures qui assurent une ~valuation des ressources n~cessaires pour affronter des situations 

<< tr~s diversifi~es ~. 

Cette lutte contre la faim requiert en effet, a affirm~ Benoit XVI, << la contribution de tout membre de la soci~t~ >>, des individus aux organisations 

b~n~voles en passant par les gouvernements, << avec le respect des principes moraux qui constituent le patrimoine commun de toute personne et le 

fondement de toute vie sociale 

La communaut~ internationale doit pouvoir toujours jouir de ce << tr~sor de valeurs communes >>, car le d~veloppement est << authentique et durable 

dans la mesure oO il est soutenu par un esprit de << cooperation >> et par la << volont~ de partager les ressources techniques et professionnelles >>! ;. 

Pour ce qui est du r61e de la FAO, le pape s’est f~licit~ des r~sulttats atteints par cette organisation et lui a souhait~ une bonne continuation dans ses 

engagements. 

Le coll~ge cardinalice consult~ sur I’oecum~nisme 

R~union pr~c~dant le consistoire 

ROME, Jeudi 22 novembre 2007 (.Z.....F....!!~.~!?.!:!7) - Le pape Benoit XVI consultera les cardinaux actuels et les 23 nouveaux cardinaux qui seront << cr~s >> 

samedi, d&s ce vendredi 23 novembre, au Vatican, sur l’oecum~nisme. 

En effet, ~ l’occasion du consistoire public de samedi prochain, le coll~ge cardinalice est r~uni vendredi par Benoit XV~ pour cette journ~e de pri&re et 

de r~flexion. 

Apr~s la pri~re de l’office de Tierce, en la nouvelle salle du synode, le pape adressera quelques mots de salutation ~ l’auditoire. 

Ensuite, le president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, le cardinal Walter Kasper fera un expos~ intitul~ : << Tnformations, 

r~flexions, et ~valuations du moment actuel du dialogue oecum~nique 

Les cardinaux pourront ensuite intervenir jusqu’~ 12 h 30. 

Les travaux reprendront ~ 17 h avec la pri&re des V&pres. Le pape Benoit XVT introduira ensuite un temps d’~changes libres << sur la vie de l’Eglise en 

g,~n~ral >>. 

Un discours de Beno~t XVI conclura cette journ~e << de pri~re et de r~flexion >> ~ 19 h. 

Lors de l’audience g~n~rale du 17 octobre dernier, en annongant le consistoire, le pape Benoit XVT avait en effet invit~ les fid&les ~ prier pour les 

nouveaux cardinaux en disant : << Confions les nouveaux ~lus ~ la protection de la Vierge Marie,! en lui demandant de les assister dans leurs minist&res 

respectifs, afin qu’ils sachent t~moigner, avec courage, en route circonstance leur amour du Christ et de l’Eglise >>, disait le pape apr~s avoir annonc~ 

les noms des 23 nouveaux cardinaux. 

Le pape soulignait aussi combien leur groupe refl&te l’universalit~ de l’Eglise : << Les nouveaux cardinaux viennent de diff~rentes r~gions du monde. Leur 

groupe tell&re bien l’universalit~ de l’Eglise et la multiplicit~ des minist&res : ~ c6t~ de pr~lats m~ritants pour le service rendu au Saint-Si&ge, il y a des 

pasteurs qui d~pensent leurs ~nergies au contact direct avec les fid&les 

Benoit XVl a eu aussi quelques mots pour les pasteurs auxquels il esp&re avoir un jour la possibilit~ de remettre la bar! rette de cardinal : << TI y aurait 

d’autre personnes, qui me sont tr~s ch&res, qui, par leur d~vouement au service de l’Eglise m~riteraient d’&tre ~lev~es ~ la dignit~ cardinalice. ,]’esp&re 

avoir ~ l’avenir l’occasion de leur t~moigner, aussi de cette fagon, ainsi qu’aux pays auxquels elles appartiennent, mon estime et mon affection >>. 

Rappelons aussi que le pape Benoit XVT ~ peine ~lu avait indiqu~ l’unit~ des chr~tiens comme une des priorit~s de son pontificat. 



D~s le 19 avril 2005, il avait en effet d~clar~ en la chapelle Sixtine y voir un << devoir pressant >>, il confiait se laisser << interpeller personnellement par 

cette question >> et sa volont~ de s’inscrire dans le << sillage >> de ses pr~d~cesseurs. 

<< C’est, en route conscience, au d~but de son minist~re dans l’Eglise de Rome que Pierre a baign~e de son sang, que l’actuel successeur prend comme 

premier engagement celui de travailler sans ~pargner ses forces, ~ la reconstruction de l’unit~ pleine et visible de tous les disciples du Christ >>, a-t-il 

affirm& 

II insistait sur les gestes concrets en disant : << Telle est son ambition, tel est son devoir pressant. 311 est conscient que pour cela les manifestations 

de bons sentiments ne suffisent pas. L’on a besoin de gestes concrets qui p~n~trent les ~mes et secouent les consciences, incitant chacun ~ cette 

conversion int~rieure qui est la condition n~cessaire ~ tout progr~s sur le chemin de l’oecum~nisme >>. 

II mettait surtout en ~viden! ce la n~cessit~ d’une << purification de la m~moire ~>, selon l’expression de Jean-Paul II : << Le dialogue th~ologique est 

n~cessaire, l’approfondissement des motivations historiques de choix fairs dans le pass~ est m&me indispensable. Mais le plus urgent est cette << 

purification de la m~moire >>, ~voqu~e si souvent par Jean-Paul If, qui seule peut disposer les ~mes ~ accueillir la pleine v~rit~ du Christ. C’est devant 

Lui, Juge supr&me de tout ~tre vivant, que chacun de nous doit se placer, conscient de devoir un jour Lui rendre compte de ce qu’il a fait ou n’a pas 

fair pour le grand bien de l’unit~ pleine et visible de tous ses disciples ~. 

<< L’actuel successeur de Pierre se laisse interpeller personnellement par cette question, insistait le pape, et il est dispos&eacut! e; ~ faire ce qui est 

en son pouvoir pour promouvoir la cause fondamentale de l’oecum~nisme. Dans le sillage de ses pr~d~cesseurs, il est pleinement d~termin~ ~ exploiter 

route initiative pouvant apparaitre opportune pour promouvoir les contacts et l’entente avec les repr~sentants des diff~rentes Eglises et 

Communaut~s eccl~siales. II leur adresse d’ailleurs, ~galement ~ cette occasion, le salut le plus cordial, dans le Christ, unique Seigneur de tous ~>. 

Et, le 24 avril 2005, le pape affirmait en inaugurant son pontificat : << De l’image du pasteur et de celle du p~cheur ~merge de mani~re tr~s explicite 

l’appel ~ l’unit~ >>, a affirm~ le pape Benoit XVl dans son hom~lie. 

II citait l’Evangile : << J’ai encore d’autres brebi! s qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-l~ aussi, il faut queje les conduise. Elles ~couteront ma 

voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur >> (Jn 10,16), dit J~sus ~ la fin du discours du bon pasteur. Le r~cit des 153 gros poissons se 

conclut avec la constatation joyeuse : ’Et, malgr~ cette quantitY, le filet ne s’~tait pas d~chir~’ (Jn 21,11) ~>. 

II d~plorait : << H~las, Seigneur bien-aim~, aujourd’hui le filet s’est d~chir~, aurions-nous envie de dire avec tristesse ! Mais non - nous ne devons pas 

~tre tristes ! R~jouissons-nous de ta promesse, qui ne d~9oit pas, et faisons tout ce qui est possible pour parcourir la route vers l’unit~ que tu as 

promise. Faisons m~moire d’elle comme des mendiants dans notre pri~re au Seigneur : oui Seigneur, souvie! ns-toi de ce que tu as promis. Fais que 

nous ne soyons qu’un seul Pasteur et qu’un seul troupeau ! Ne permets pas que ton filet se d~chire et aide-nous ~ ~tre des serviteurs de l’unit~ ! ~> 

Le pape souhaite un nouvel ordre mondial pour &liminer la pauvret& 

Congr~s autour de Populorum progressio 

ROME, Jeudi 22 novembre 2007 (~) - Le pape Benoft XVl souhaite un << nouvel ordre mondial >> pour ~liminer la pauvret~, dans un message au 

congr&s promu par le Conseil pontifical justice et paix autour de l’encyclique de Paul VI, Populorum progressio, dont c’est le 40e anniversaire. 

II s’agit du deuxi&me congr~s mondial rassemblant des organismes eccl~siaux travaillant pour la justice et pour la paix dans le monde. Les participants 

se pencheront sur les d~fis actuels du monde ~ la lumi~re de l’enseignement social de l’Eglise. Le congr~s rassemble ~ Rome plus de 300 d~l~gu~s de 

plus de 80 pays des 5 continents, dont des cardinaux et des ~v&ques du monde entier. 

Le message du pape a ~t~ transmis aux congressistes par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. Celui=ci a soulign~ I’actualit~ de Populorum 

Progressio, aussi bien par sa << d~nonciation dramatique des scandaleux d~s~quilibres entre les peuples de la faim et ceux de I’opulence ~> que par sa 

fa~on d’indiquer avec precision << les orientations ~ suivre pour arriver au d~veloppement de tout I’homme et de tous les hommes >>, ce qui constitue 

une << condition indispensable >> ~ la paix, et m&me, dit Paul V[ << le nouveau nom de la paix 

Pour sa part, le president du dicast~re organisateur, le cardinal Renato Raffaele Martino a appel6 ~ un << s~rieux examen de con! science >> face aux 

appels proph6tiques et pourtant souvent ignor6s de Populorum Progressio, en particulier l’appel ~ la solidarit6. 

Un tableau tr~s ample des ~v~nements historiques qui ont marqu~ ces 40 ann~es a ensuite ~t~ ~tabli par I’historien italien Andrea Riccardi. 

Le cardinal indien Telesphore Toppo, archev&que de Ranchi, a offert son t~moignage, insistant sur la << floraison chr~tienne >> dans le peuple du 

Chotanagpur, peu ~ peu saisi par la foi chr~tienne, ~tant donn~ l’exp~rience de promotion humaine qui accompagne l’~vang~lisation, et grace ~ la mise 

en oeuvre de l’enseignement social de l’Eglise. 

Pour ce qui est des d~fis actuels du d~veloppement authentique, il a cependant rappel~ ce scandale chiffr~ : :[7 % de la population mondiale 

consomme 80 % des ressources de la plan~te, laissant 5 milliards d’&tres humains vivre du reste, c’est-~=dire de 20 % de ces ressources. 

11 faisait observer que si, en :[997, on avait annul~ la dette des 20 pays les plus pauvres, comme promis, on aurait pu sauver la vie de 21 millions 

d’enfants jusqu’en l’an 2000, c’est-~-dire, :[9.000 enfants par jour. 

Le cardinal Toppo a renouvel~ la condamnation du n~o-lib~ralisme et de sa conception << purement ~conomique >> de l’homme et de ses param~tres << 

du profit et des lois du march~ >>. 11 proposait au contraire la << mondialisation de la solidarit~ >> telle que la promeut l’enseignement social de l’Eglise. 



D~couverte sur les cellules souches : un fait << historique >> pour Hgr Sgreccia 

En finir avec la destruction d’embryons humains 

ROME, .]eudi 22 novembre 2007 (~.~.~.~.T..,£.~3".!) - Le president de l’Acad~mie pontificale pour la vie, Mgr Elio Sgreccia, voit un fair << historique ~ dans la 

nouvelle d~couverte sur les cellules souches : il faut doric en finir, dit-il au micro de Radio Vatican, avec la destruction d’embryons humains. 

Comme nous le rapportions dans notre service du 19 novembre 2007, m~me le chercheur britannique, fan Wilmut, << p~re de Dolly ~>, la premiere brebis 

clon~e, renonce au clonage et se penche sur les cellules souches adultes : un revirement spectaculaire ~ contre courant des financements europ~ens. 

II s’est dit d~cid~ ~ se ! rallier aux recherches du professeur Shinya Yamanaka, de l’universit~ de Tokyo qui, en ao6t 2006, avait r~ussi ~ crier des 

cellules souches adultes, dites << pludpotentes >>, ~ partir de cellules de la peau de souris auxquelles il avait ajout~ 4 g~nes. Son ~tude paraitra le 30 

novembre darts le magazine << Cell >>. 

<< Si cette technique est confirm~e, a d~clar~ Mgr Sgreccia, elle repr~sente une nouveaut~ que nous pouvons d~finir comme historique. Maintenant, 

on n’a plus besoin des embryons, et I’on n’a plus besoin du clonage th~rapeutique - soi disant th~rapeutique - : une page de pol~miques et de dures 

oppositions se tourne. L’Eglise avait fair cette bataille pour des motifs ~thiques, encourageant les chercheurs ~ progresser sur les cellules souches 

adultes et d~clara! nt illicite I’immolation de I’embryon. Maintenant, ces chercheurs en sont arrives I~ non rant pour des motifs de foi, mais pour le 

succ~s de la recherche. Le succ~s s’est pr~sent~ et cela permet aussi de dire qu’entre I’~thique et la science - la vraie - il y a une parent~. L’~thique 

qui respecte I’homme est aussi utile pour la recherche et cela confirme ~galement qu’il n’est pas vrai que I’Eglise est contraire ~ la recherche : elle est 

contraire ~ la mauvaise recherche, & celle qui nuit ~ I’homme, et dans ce cas, ~ I’homme-embryon >7. 

Mais les recherches sur l’embryon ont re~u ces derni~res armies de tr~s lourds financements.., et Mgr Sgreccia y voit un << g~chis >>. 

TI d~plore surtout le nombre des &laq! uo; embryons immol~s, des milliards pris dans les caisses de I’Etat et donc des citoyens, et en d~finitive jet~s, 

alors qu’ils pouvaient servir ~ la ’good science’, ~ la bonne science, ~ la v~ritable recherche 

<< II est vrai que nous disons, ajoutait Mgr Sgreccia : ’Mais la recherche, lorsqu’elle part, ne sait jamais ce qu’elle va trouver’. C’est vrai, conc~dait-il, 

mais il y avait d~j~ des indices faisant comprendre que par les cellules adultes, on obtenait des r~sultats et rien sur les cellules embryonnaires. Et je 

n’arr~tais pas de le pr~cher sur tous les tons, sur routes les places. Esp~rons maintenant que cela suffise. Mais je ne sais pas si ceux qui ont investi 

de l’argent, qui ont fair des lois pour favoriser cela seront en mesure de reconnaitre l’erreur et revenir en arri&egr! ave;re. Au moins, je pense que les 

chercheurs qui voudront obtenir des r~sultats, iront les chercher I~ o~J ils sont >>. 

D~j~, rappelons-le aussi, le 28 juin 2006, nous soulignions que les cellules souches du sang de cordon repr~sentaient une alternative aux cellules 

souches d’embryons humains pour M. Gregory Katz-B~nichou, professeur et titulaire de la chaire de bio~thique et innovation th~rapeutique ~ l’Ecole 

sup~rieure des Sciences ~conomiques et commerciales (ESSEC). 

Beno~t XVI inaugure le nouveau si~ge du bureau du card, Sodano 

Doyen du coll~ge des cardinaux 

ROME, ,]eudi 22 novembre 2007 (.F.....F....!!~.~!?.!:!~) - Benoit XVl a inaugur~ mercredi 21 novembre, apr~s l’audience g~n~rale, le nouveau si~ge du bureau du 

cardinal Angelo Sodano, secr~taire d’Etat ~m~rite et doyen du coll~ge des cardinaux. 

Le cardinal Sodano aura 80 ans vendredi et il deviendra ainsi cardinal non-~lecteur en cas de conclave. 

Un concert d’orgue a ~galement eut lieu mercredi soir en l’honneur du cardinal Sodano, en l’~glise de Marie M~re des Familles, au palais du gouvernorat 

du Vatican. 

Promu par Mgr Giovanni Lajolo, president du gouvernorat, le concert a ~t~ ex~cut~ par l’organist! e Marco Bidin, avec au programme Frescobaldi, 

Cabez6n, Bach, Brahms, Couperin, Schlick, Reger et Correa de Arauxo. 

La doctrine sociale est une t&che sp~ciale pour I’Eglise 



Assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical justice et paix 

ROME, Jeudi 22 novembre 2007 (~) - Lots des travaux de Vassembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical justice et paix, r~uni mardi et mercredi, au 

Vatican, Mgr Giampaolo Crepaldi, secr~taire du dicast~re, a expliqu~ que la diffusion et I’approfondissement de la doctrine sociale constituent << le 

premier devoir qui caract~rise et d~termine I’ensemble des activit~s du Dicast~re >>. 

<< Dans cette perspective, a pr~cis~ Mgr Crepaldi, les activit~s du dicast&re ont toutes ~t~ pens~es comme des instruments visant ~ donner un nouvel 

~lan ~ la doctrine sociale et d~termine! r les voles qui lui permettent d’avoir acc~s aux divers domaines de la societY, de I’~conomie et de la politique, 

pour approfondir ses t~ches dans des contextes culturels in~dits et en ~volution permanente 

Le secr~taire du Conseil pontifical justice et paix a ensuite ~voqu~ la diffusion mondiale du << Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise >7. Rendu 

public pour la premiere fois le 25 octobre 2004, cet abr~g~ est d~sormais distribu~ dans le monde entier et traduit dans un nombre croissant de 

langues diff~rentes. 

<< Devant tenter de tirer un bilan provisoire de l’impact enregistr~ par ce Compendium durant ces trois ann~es, a-t-il d~clar~, j’oserais dire que celui-ci 

a ~t~ accueilli avec plus d’enthousiasme en Asie, en Afrique, en Am~rique! Latine, que sur le continent europ~en >7. 

Selon Mgr Crepaldi << il reste encore beaucoup ~ faire pour que cet abr~g~ devienne un outil syst~matique, utilis~ comme point de r~f~rence pour une 

pastorale sociale adapt~e aux temps, conforme ~ l’enseignement de l’Eglise et convaincue que la lumi~re de l’Evangile reste le principal moteur du 

d~veloppement humain 

Mgr Crepaldi a fait savoir que le Compendium a ~galement ~t~ pr~sent~ en Russie (~ Saint-P~tersbourg et ~ Moscou) favorisant les contacts avec 

l’Eglise orthodoxe, ainsi qu’ ~ Cuba o~, a-t-il soulign~, << en raison de la presence d’un r~gime communiste, et en raison d’un fort engagement de l’Eglise 

catholique sur le front du laTcat, cette presentation s&,rs! quo;est r~v~l~e une initiative tr~s opportune 

<< Sur les deux versants, celui des ideologies politiques et celui de l’oecum~nisme, a conclu Mgr Crepaldi, la diffusion du Compendium peut faire 

beaucoup de bien car il aide ~ clarifier, 

Le Saint-Si~ge organise une ~¢ole de th~ologie et de droit pour la vie consacr~e 

Initiative de la Congregation pour les instituts de vie consacr~e 

ROME, Jeudi 22 novembre 2007 (~.~.~i!ii~![~9J - Une formation permanente pour les personnes consacr~es. C’est I’id~e de base de I’<< Ecole pratique de 

th~ologie et de droit pour la vie consacr~e >7, lanc~e au mois de novembre par la Congregation pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de 

vie apostolique, dans les Iocaux de I’Universit~ pontificale urbanienne. 

Cette ~cole offre des cours << particuli&rement utiles pour les membres des Curies g~n~ralices et pour les religieux qui souhaitent d~velopper les 

aspects th~ologiques et juridiques de leur vie ~>, expliqu! e dans une note d’information la Congregation pour les instituts de vie consacr~e et les 

soci~t~s de vie apostolique. 

Au plan acad~mique, ces cours sont valid~s comme cours optionnels et sont reconnus par les universit~s pontificales de Rome. Les legons ont lieu le 

mercredi apr~s-midi, entre les mois de novembre et d’avril, au si&ge de I’Universit~ pontificale urbanienne. 

Les th~mes affront~s concernent les aspects d’organisation, le droit canonique et les questions relatives ~ la vie consacr~e. 

Les cours de droit canonique traiteront du << Droit sur les instituts religieux >7, confi~ au p~re Waldemar Barszcz, (TOR), et des << Soci~t~s de vie 

apostolique ~ confi~ ~ Sr. Sharon Holland, IHM. 

Concernant la vie consacr~e, interviendront plusieurs professeurs comme le P. Pier Giordano Cabra, FM, qui parlera de << la vie fraternelle et du service 

de l’autorit~ dans la vie consacr~e >7, ou le P. Marko 1. Rupnik j~suite et artiste, qui parlera de la << Vie spirituelle >7. 

Parmi les autres th~mes pr~vus, ~ noter la chastet~, la pastorale vocationnelle, la relation entre vie consacr~e et mouvements d’Eglise, ainsi que les 

aspects qui unissent la vie consacr~e au monde multiculturel et globalis~. 

Cette ~cole est qualifi~e de << pratique >7 car, pr~cisent les organisateurs, elle oriente la r~flexion et l’~tude sur la vie consacr~e des instituts et sur 

leur organisation au sein de l’Eglise. 

Elle est ouverte aux personnes consacr~es, lesquelles ont ~galement le choix de participer au cours ~ titre d’audit! curs si elles le souhaitent. 

International 



Kenya : Avoir << le m6me enthousiasme que les premiers missionnaires >> 

Le nouveau cardinal Njue confie ses r~flexions ~ Fides 

ROME, .]eudi 22 novembre 2007 (~ - << Nous voulons poursuivre notre mission avec le m~me enthousiasme que les premiers missionnaires ~>, a 

confi~ ~ l’agence vaticane .~i.,’.!~i le cardinal ~lu ,John Njue, archev6que de Nairobi, et president de la conference ~piscopale du Kenya. II est ~ Rome 

pour la visite ad limina et pour recevoir sa barrette de cardinal. 

<< Nous sommes satisfaits de la fa~on dont I’Eglise croit, en premier lieu grace au travail efficace des missionnaires ~>, disait I’archev~que. 

<< Au tours de ces derni~res d~cennies, ajoutait-il, les dioceses ont grandi, nous remarquons la croissance de la foi chez les gens, comme le montre 

aussi l’augmentation des vocations, celles des pr~tres, des religieuses et des religieux : c’est une vraie grace de Dieu ~>, se r~jouit le cardinal Njue. 

Mais il n’en identifie pas moins des << d~fis ~> ~ affronter, notamment du fait des sectes. << La r~ponse que nous devons donner est celle de la formation 

des fiddles, insiste l’archev~que. Nous devons consolider la cat~ch~se ~ travers la diffusion du cat~chisme. A ce propos comme ~v~ques nous 

souhaitons que soit vite approuv~e la traduction du Cat~chisme de l’Eglise catholique darts la langue locale ~>. 

A propos de l’~lec! tion pr~sidentielle du 27 d~cembre prochain, le cardinal Njue pr~cisait que la conference ~piscopale a ~crit plusieurs lettres 

pastorales invitant la population ~ faire des choix << senses ~>. 

<< Nous avons indiqu~, explique-t-il, les qualit~s que doivent avoir les leaders de la nation pour qu’ils puissent r~pondre aux besoins de la population. 

Nous avons accord~ une attention particuli~re aux jeunes pour qu’ils ne se laissent pas corrompre par des promesses faciles ou par de l’argent. Nous 

continuons d’autre part ~ insister sur l’unit~ du pays : le Kenya doit rester une nation unie qui ne se laisse pas tenter par des divisions tribales. Nous 

avons enfin lanc~ un appel contre la violence, parce qu’avec la violence il ne peut y avoir d’~lections libres. Nous esp~rons que les progr~s ! fairs ces 

derni~res armies seront pris en compte par les nouveaux leaders de fa~on ~ ce qu’ils continuent sur cette voie ~>. 

L’archev~que ~voquait aussi la diffusion de la violence, en particulier les meurtres commis par des bandits sur les routes, et il rappelait que des pr~tres 

aussi en ont ~t~ victimes ces derni~res armies. 

Le cardinal Njue affirme cependant que << les homicides de quelques pr~tres comme le P..]ohn Anthony Kaiser, missionnaire am~ricain de la soci~t~ de 

S..Joseph de Mill Hill, tu~ en 2000, ne sont pas de simples homicides. Peut-~tre certains hommes politiques quand ils voient ces personnes ou l’Eglise 

prendre des positions contraires ~ leurs infarcts, ont-ils recours ~ l’assassinat. Mais cela ne nous effraye pas et l’Eglise continue sa mission avec 

l’enthousiasme des premiers missionnaires ~>. 

Le Kenya est d’autre part devenu un important noeud du trafic de narcotiques en Afrique orientale. La raison en est, selon le cardinal Njue, que << les 

organisations criminelles, de VEst comme de l’Ouest, voient dans la pauvret~ de la population de certaines r~gions une opportunit~ pour trouver des 

personnes disponibles pour devenir trafiquants. De m~me la position g~ographique du Kenya en fair un important point de passage pour les trafics de 

drogue entre VEst et l’Ouest. Le gouvernement du Kenya cherche activement ~ arr~ter ce crime. Comme l’Eglise, nous cherchons ~ aider nos jeunes 

qui, en raison du manque de travail, sont recrut~s par les organisations criminelles ~>. 

Le president de I’~pis¢opat espagnol et la lemon des martyrs 

Ouverture de l’Assembl~e pl~ni~re de la conference ~piscopale espagnole 

ROME, .~eudi 22 novembre 2007 (~.~.~.~I!I,9L~I) - Mgr Ricardo Bl~zquez, ~v&que de Bilbao et president de la conference ~piscopale espagnole (CEE), a 

ouvert lundi les travaux de la XC Assembl~e pl~ni~re de l’~piscopat, par un discours largement consacr~ ~ la b~atification, le 28 octobre dernier ~ 

Rome, des 498 martyrs du XX si~cle en Espagne. 

Le president de la CEE a d~fendu le droit de << chaque groupe humain ~> ~ << rappeler son histoire, ~ cultiver sa m~moire collective ~> et de cette 

mani~re, ~ approfondir << son identit~ ~>, m~me si pour ! Mgr Bl~zquez << nous devons nous souvenir de I’histoire non pas pour nous opposer les uns aux 

autres mais pour qu’elle nous donne une lemon sur ce que nous avons fair de mal ou le courage pour poursuivre sur le bon chemin ~>. 

Dans ce cadre, a-t-il soulign~, << la b~atification des martyrs par I’autorit~ apostolique de I’Eglise n’implique pas une m~connaissance ou une 

minimisation du comportement moral d’autres personnes, fair de sacrifices et de radicalit~ ~, et il a rappel~ que les martyrs chr~tiens << garantissent 

avec leur mort I’importance de la foi en Dieu ~>. 

<< Les martyrs, face ~ l’alternative non d~sir~e ni provoqu~e par eux de renier leur foi en Dieu et sauver ainsi leur propre vie ou de rester fiddles au 

Seigneur et donc de la perdre, ont pr~f~r~! donner, dans un geste admirable, leur vie temporelle, car ils savaient que de l’amour tout puissant du 

Seigneur ils auraient re;u la vie ~ternelle ~>, a soulign~ le president de la CEE. 

Selon Mgr Bl~zquez, << ~ c6t~ de cette alternative sur la vie ou la mort, les options ~ caract~re culturel, politique, id~ologique ou social, se situent ~ 

un tout autre niveau >>. << Le martyre est comme un test qui, sans ~quivoque, v~rifie la qualit~ d’un chr~tien >7, a-t-il expliqu~. 

Les martyrs, a-t-il poursuivi, proclament ~ travers leur sang : << Vous pouvez nous 6ter la vie, mais pas notre foi en Dieu qui nous aime ; le pouvoir de 

la v~rit~, exerc~ doucement sur notre conscience, place une limite infranchissable qui nous renforce pour ne c~der ni aux flatteries ni aux menaces! . 

Car l’~me n’appartient qu’~ Dieu ~>. 

Mgr Bl~zquez rel~ve que << c’est le fait que l’offrande du pardon aux pers~cuteurs air ~t~ une constante de nos martyrs, parfois ~ travers des 



expressions tr&s belles, qui attire l’attention 

<< Nous faisons m~moire d’un chapitre de l’histoire de notre Eglise, tr~s douloureux en son temps et aujourd’hui objet d’une joie profonde, qui nous 

invite ~ assimiler la magnifique lemon de foi en Dieu et la magnifique lemon de mis~ricorde que nous ont laiss~e les martyrs >>, a-t-il soulign~. 

<< Ces martyrs nous appartiennent et donnent leur dignit~ ~ nos families, ~ nos communaut(~s chr~tiennes, mais ils ne s’agit pas d’un patrimoine exclusif 

de nos Eglises locales, vu qu’ils appartiennent ~ .l(~sus Christ et done 

<< lls ont beaucoup ~ dire ~ notre soci~t~ et 8 l’humanit~ enti~re, dans la mesure ok leur stature morale ~l~ve la qualit~ du monde, a-t-il relev~ ; leur 

mani~re de mourir nous dit que cela vaut la peine de chercher ~ savoir d’o~J ~mane cette g~n~rosit~ et cette d~votion ~>. 

Durant son intervention, Mgr BlSzquez a affront~ une autre grande question : l’(~migration qui, de par l’ampleur et l’avanc~e rapide du probl~me, 

constitue en Espagne un r~el d~fi. 

Le president de la CEE a rappel~ que l’Espagne << jadis pays d’~migration est devenu un des pays d’Europe comptant le p! lus grand hombre d’immigr~s 

sur son sol ~>, une inversion de marche qui s’est << r~alis~e en tr~s peu de temps ~>. 

Le nombre d’immigr(~s en Espagne est en effet pass~ de 542.3.14 en 1996 ~ 4.144.166 en 2006. 

<< Un immigr~ ce n’est pas seulement de la main-d’oeuvre pour produire ; c’est avant tout une personne, un membre de la famille humaine, notre fr~re, 

un ills de Dieu. La vision humaine et chr~tienne de l’homme nous invite ~ promouvoir l’accueil, le respect, l’aide, la comprehension, la solidarit~ ~>, a-t-il 

rappel~. 

<< L’int~gration des immigr~s demande, rant de la part du pays d’accueil que de la part des travailleurs et de leurs familles, des efforts constants de 

patience ; les immigr~s doivent ~tre reconnus dans leurs ! droits d’hommes et de travailleurs, et ces derniers doivent ~ leur tour respecter les lois et 

les traditions l~gitimes du pays qui les accueille >>, a-t-il poursuivi. 

<< Si les uns et les autres travaillent ~ la recherche de l’int~gration des immigr~s, a-t-il conclu, les possibles ~tincelles de refus et d’exclusion seront 

vite ~touff~es ~. 

]e seLihaite e~vo~ cette inform~tio~ a~ L~ 

Inauguration en Espagne de la premiere ~glise orthodoxe du patriarcat de Moscou 

ROME, 3eudi 22 novembre 2007 (~.~.~]ii~£![~,) - La premiere ~glise orthodoxe du patriarcat de Moscou en Espagne a ~t~ inaugur(~e et b(~nie le 11 

novembre dernier, a rapport~ le p~re Emilio Benedett, pr~tre de la compagnie de 3~sus, ~ ZENIT. 

L’Eglise, ~rig~e au milieu des pins, dans un quarrier p~riph~rique d’Altea, pros d’Alicante, refl6te un style particuli6rement ~pur~ de l’architecture 

russe : la construction est en bois, du bois qui provient de la chaine de montagnes de l’Oural, et d~cor~e de mosaYques ~ l’ext~rieur, avec de belles 

ic6nes >>, a expliqu~ le p~re BenedetL 

Dans l’abside, orient~e vers Vest, << se d~tache une belle mosaYque polychrome repr~sentant un ,l~sus Christ b~nissant, que l’on voit tr~s bien de la 

route qui va d’Altea ~ Calpe >> a-t-il ajout~. L’~difice est coiff~ de cinq coupoles recouvertes de feuilles d’or et surmont~e de croix byzantines, d’une 

brillance qui les rend encore plus visibles. 

A l’int~rieur, Les fresques r~alis~es dans la coupole sont dues ~ des artistes venus de Moscou. Elles repr~sentent une s~rie d’anges disposes autour du 

Christ << en majest~ >> ou Pantocrator. << Notre attention, souligne le p~re Benedett, est attir~e par une grande iconostase orn~e d’or et mont~e sur 

bois montrant de superbes ic6nes provenant de l’~cole iconographique de Moscou et repr~sentant, dans un style purement orthodoxe, ]~sus Christ, 

Marie et un grand hombre de saints p~res de l’Eglise orientale >>. 

La liturgie ~tait c~l~br~e principalement par le m~tropolite Kirill de Smolensk et Kaliningrad, actuellement responsable du D~partement des relations 

ext~rieures de l’Eglise orthodoxe russe~ 

Avant de commencer la c~l~bration liturgique, le m~tropolite a salu~ l’~v~que d’Orihuela-Alicante, Mgr Rafael Palmero Ramos, present dens l’assembl~e, 

par ces paroles : << Etant donn~ que nous sommes dans ce diocese dont vous avez la charge, je vous demande de bien vouloir proc~der ~ la 

b~n~diction de cette ~glise >>. 

<< En disant cela, il avait voulu ~tre explicite, et faire comprendre que Mgr Palmero est l’~v~que du lieu et qu’en tant que successeur des ap6tres, il 

preside la communaut~ chr~tienne de l’Eglise d’Orihuela-Alicante >>, a expliqu~ le p~re Benedett. 

L’~v~que ~tait entour~ du vicaire g~n~ral de son diocese et du cur~ de la paroisse d’Altea. Etaient ~galement presents ~ la c~r~monie l’ambassadeur 

russe ~ Madrid, Alexander Kuznetsov, et le maire de la ville. 

Le choeur polyphonique, venu de Moscou pour l’occasion, a interpr~t~ << de mani~re magistrale quelques tr~s beaux chants de la belle et expressive 

liturgie orthodoxe russe >>, a comment~ le p~re Benedett. 

L’auditoire, qui remplissait l’~glise, et le parv! is ~ l’ext~rieur, est rest~ debout durant route la liturgie, comme il est d’usage chez les orthodoxes, 

montrant une attitude recueillie et tr~s respectueuse~ La c~r~monie a dur~ plus de deux heures~ 

Dans son hom~lie, le m~tropolite Kirill a notamment soulign~ que la communaut~, en puisant dans les magnifiques tr~sors de spiritualit~ qui 



caract~risent I’Eglise orthodoxe, devait voir en cette ~glise un symbole de foi et d’amour en 3~sus Christ. 

]~1 a mis I’accent sur la n~cessit~ de travailler << avec nos fr&res catholiques, sans intentions de pros~lytisme, pour r~pandre avec eux les valeurs 

chr~tiennes dans ce monde qui en a tant besoin >>. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 novembre 2007 

Ev&nement Internet et humanitaire sur ~2~#.:£~.~L~=~E~ 

Dans un univers apparemment virtuel, vous &tes invites ~ retrouver des situations de pauvret~ cach~e en France. 

Guides par Sophie la b~n~vole, du Secours Catholique, vous choisissez I’une des 8 villes du jeu. 

Parmi les situations pr~sent~es, 40 sent en fair les v~ritables t~moignages de personnes que vous pouvez secourir. 

M ~DITATION 

Rome 

<< Sauv~s en esp~rance >> : Titre de la seconde encydique de Beno~t XVI 

Presentation au Vatican le 30 novembre 

ROHE, Vendredi 23 novembre 2007 (~) - << Sauv~s en esp~rance >> : c’est le titre de la seconde encyclique de Benoit XVI qui sera pr~sent~e 

au Vatican dans une semaine, le 30 novembre, en la f&te de saint Andre, fr&re de Pierre, anniversaire du voyage du pape en Turquie et sp~cialement 

au si~ge du patriarcat de Constantinople, au Phanar, dont saint Andr~ est le protecteur. 

La salle de presse du Saint-Si~ge annonce en effet que 

Haison pontificale, et par le cardinal Albert Vanhoye, sj, professeur ~m~rite d’Ex~g~se du Nouveau Testament ~ I’~nstitut biblique pontifical. 

Le texte sera publi~ ce m&me jour en latin, en franCais, en italien, en allemand, en anglais, en espagnol, en portugais et en polonais. 

Apr~s sa premiere encyclique sur la charitY, dans << Dieu est amour >>, << Deus Caritas est >>, publi~e le 25 janvier 2006, le pape a choisi de parler de la 

deuxi~me vertu th~ologale, I’esp~rance. 

Le document s’intitule << Spe salvi >>, << Sauv~s en esp~rance >>. Et une troisi&me encydique, sociale cette lois, serait ~galement en preparation, pour 

f~vrier, mais il semble que le pape th~ologien doive, apr&s Yesp~rance, preparer aussi une encyclique sur la foi. 

<< Spe sa! Ivi >> est donc une m~ditation sur I’esp~rance chr~tienne, celle que P~guy appelle << la petite lille esp~rance >>, << cette petite esp~rance qui 

n’a I’air de rien du tout >>, dans 

Benoit XV] s’appuie sur I’Epitre de saint Paul aux Romains (ch. 8 v. 24) qui dit : << Car c’est en esp~rance que nous sommes sauv~s >>. 

II semble que le pape air travaill~ ~ son encydique Iors de son s~jour dans les Alpes en juillet dernier, ~ Lorenzago di Cadore et ~ Castel Gandolfo. 

Le document comprendrait quelque 80 pages, offrant, ~ chaque chapitre, une figure d’esp~rance chr~tienne, que ce soit le th~ologien favori de Benoit 

XV~, saint Augustin, ou la jeune esclave soudanaise devenue re! ligieuse en Ttalie, sainte Josephine Bakhita. 



Quelque journaliste attentif a pu noter que le pape a utilis~ le mot << esp~rance >> 11 fois dans I’hom~lie qu’il a prononc~e ~ Naples le 21 octobre. 

C’est aussi le voeu souvent exprim~ par le pape Iors des visites ad/imina, comme dans ses discours des 23 et 29 septembre ~ une d~l~gation 

d’~v&ques du Mexique. 

<< Je prie le Seigneur pour que dans vos dioc&ses et dans tout le Mexique, progressent toujours la foi, I’esp~rance, la charit~ et le t~moignage 

courageux de tous les chr~tiens >>, disait le pape ~ un premier groupe. 

<< Pr~occupez-vous de la situation particuli&re de chaque pr&tre, en I’encourageant ~ poursuivre avec joie et esp~rance le long du chemin de la 

saintet~ sacerdotale, lui offrant I’aide dent il a besoin et promouvant ~galement la fraternit~ entre eux >>, soulignait le pape. 

Mais surtout, le pape employait l’expression << ap6tres pleins d’esp~rance ~> qu’il traduisait ensuite en << joyeuse confiance dans les promesses de Dieu ~> 

et en << confiance dans la presence aimante de Dieu dans le monde ~>. Le pape y voit un antidote ~ la peur suscit~e par une soci~t~ << changeante ~> et 

<< complexe >>, un remade au << s~cularisme ~>, un motif d’engagement pour transformer le monde. 

Le pape disait en effet : << Face ~ un horizon aussi changeant et complexe qu’actuellement, la vertu de l’esp~rance est mise ~ dure ~preuve dans la 

communaut~ des croyants. C’est pr~ds~ment pour cela que nous devons &,ed! rc;tre des ap6tres pleins d’esp~rance, qui placent une joyeuse 

confiance dans les promesses de Dieu~ II n’abandonne jamais son peuple, et l’invite re&me ~ la conversion, afin que son Royaume devienne r~alit~. 

Royaume de Dieu veut dire non seulement que Dieu existe et vit, mais ~galement qu’il est present et oeuvre dans le monde. C’est la r~alit~ la plus 

intime et d~cisive dans tout acre de la vie humaine, ~ tout moment de l’histoire. Le dessein et la r~alisation des programmes pastoraux doivent donc 

refl~ter cette confiance dans la presence aimante de Dieu dans le monde. Cela aidera les la~cs catholiques ~ &ire en mesure d’affronter le s~cularisme 

croissant et ~ participer de fagon responsable aux questions temporelles, ~clair~s par la Doctrine sociale de l’Eglise ~>. 

Le pape disait au deuxi&me groupe d’~v&ques du Mexique en 2005 : << Je suis heureux de vous recevoir ~ I’occasion de votre visite adlimina, de vous 

saluer tous ensemble et de vous encourager dans I’esp~rance, si n~cessaire pour le minist&re que vous exercez g~n~reusement dans les archidioc~ses 

et dioceses respectifs des provinces eccl~siastiques d’Acapulco, d’Antequera et du Yucatan 

Le pape concluait son discours de la m&me fagon : << Je vous assure de ma profonde communion dans la pri&re et de ma solide esp~rance dans le 

renouveau spirituel de vos dioc&ses ~>. 

3e sauhai~e envever cease information a" u~ 

La doctrine sociale : un domaine "prometteur" pour I’oecum~nisme, selon les cardinaux 

Consultation sur l’unit~ des chr~tiens 

ROME, Vendredi 23 novembre 2007 (~ - L’enseignement social de l’Eglise et sa raise en oeuvre constituent un des domaines les plus 

"prometteurs" pour l’oecum~nisme, estiment les cardinaux consult~s par Benoit XVI sur le th&me de l’unit~ des chr~tiens (cf. Zenit du 22 novembre 

2007). C’est ce qu’indique un communiqu~ du Saint-Si&ge ~ la mi-journ~e. 

Cette rencontre de pri~re et de r~flexion a r~unl autour de Benoit XVI au Vatican, en la nouvelle salle du synode, l’actuel coll&ge des cardinaux et les 

nouveaux cardinaux qui seront"cr~s" lots du con! sistoire public, qui se tiendra en la basilique Saint-Pierre samedi matin. La messe de dimanche doit 

aussi se tenir en la basilique Saint-Pierre. 

Le travail a commenc~ par la pri&re des psaumes de l’office de tierce. Le cardinal doyen du coll&ge cardinalice, Angelo Sodano a accueilli le pape qul l’a 

~galement f~licit~ ~ l’occasion de son 80e anniversaire qui tombe justement aujourd’hui, et l’a remerci~ per son "service fid&le". 

Benoit XVI a introduit bri&vement la r~flexion sur le th&me choisi par lui : le dialogue oecum~nique ~ la lumi~re de la pri&re du Seigneur et de son 

commandement : "Que tous soient un", "Ut unum sint". 

Dans le passage de l’~vangile de saint Jean qui a donn~ son nom ~ l’encyclique de Jean-Paul If, le Christ dit! en effet : "Ce n’est pas pour eux 

seulement queje prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, P~re, tu es en moi, et comme je 

suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu re’as envoyS" (ch. 17, vv. 20 et 21). 

Apr~s un expos~ du cardinal president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, Walter Kasper, les cardinaux ont pu ~changer 

sur le th&me. 

En tout, 17 cardinaux sent intervenus. Le d~bat, explique le communiqu~ du Saint-Si&ge, a ~t~ l’occasion d’un ~change d’exp~riences et d’opinions, 

refl~tant la vari~t~ des situations. 

Les interventions ont abord~ notamment "l’engagement oecum~nique commun dans les domaines social et caritatif", et la "d~fense commune des 

valeurs morales au sein des soci~t~ modernes en transformation". 

"La doctrine sociale de l’Eglise et sa mise en oeuvre ont ~t~ notamment indiqu~es comme l’un des domaines les plus prometteurs pour l’oecum~nisme", 

precise la re&me source. 

On se souvient que le mercredi 7 novembre, ~ l’issue de l’audience g~n~rale, Benoit XVI a salu~ Mgr Innocent de Cherson&se, ordinaire des paroisses 

du patriarcat de Moscou en Europe occidentale. L’archev&que Innocent a remis au pape la traduction fran~aise des Fondements de la doctrine sociale 

de l’Eglise orthodoxe russe, publi~e r~cemment aux ~ditions du Cerf. 



Les cardinaux ont ~galement ~voqu~ le th~me chef ~ Jean-Paul II pour lejubil~ ! de Fan 2000 : l’engagement pour arriver ~ une"purification de la 

m~moire". 

lls ont ~galement relev~ la n~cessit~ d’utiliser"des formes de communication attentives ~ ne pas blesser la sensibilit~ des autres chr~tiens". 

lls ont souhait~ un "approfondissement" sur les possibilit~s des d~veloppements de l’~ecum~nisme. 

Des ~v~nements significatifs ont ~galement ~t~ ~voqu~s comme le 3e rassemblement oecum~nique europ~en qui a eu lieu en Roumanie, ~ Sibiu, du 4 

au 9 septembre 2007 (sur le th~me: << La lumi~re du Christ brille pour tous. Espoir de renouvellement et d’unit~ en Europe >>), la rencontre oecum~nique 

et interreligieuse promue ~ Naples par la Communaut~ de Sant’Egidio, en octobre dernier, mais aussi l’importante visite du patriarche de Moscou, Alexis 

11, ~ Paris (cf. Zenit des 26 septembre et 3 octobre 2007), ainsi que le grand rassemblement "Ensemble pour l’Europe 2007 >> anim~ par plus de 240 

communaut~s et mouvements chr~tiens, qui a eu lieu cette annie en Allemagne, ~ Stuttgart, le 12 mai. 

Enfin, les exposes ont abord~ des questions plus larges comme les relations avec le JudaTsme et le dialogue interreligieux. 

Pour sa part, le cardinal Walter Kasper avait auparavant bross~ I’~tat de la question par un expos~ intitul~ : << Informations, r~flexions, et ~valuations 

du moment actuel du dialogue ~ecum~nique >>. 

II a distingu~ trois domaines principaux : les relations avec les Eglises orientales anciennes et avec les Eglises orth! odoxes, les rapports avec les 

communaut~s eccl~siales n~es de la r~forme du XVle s., et les relations avec les mouvements charismatiques et pentec6tistes qui se sent d~velopp~s 

surtout au si~cle dernier. 

Le cardinal Kasper a ainsi indiqu~ les progr&s obtenus et les d~fis encore ~ affronter. 

3e souhai~e envever cease inform~iem a" un ami 

Deuxi~me session de la rencontre du pape avec les cardinaux 

A l’ordre du jour : l’oecum~nisme, l’~vang~lisation, la vie consacr~e, la Chine, la pauvret~... 

ROME, Vendredi 23 novembre 2007 (~) - Nous reprenons ci-dessous le communiqu~ publi~ par la salle de presse du Saint-Si6ge en fin d’apr~s- 

midi sur la deuxi~me session de la rencontre du pape avec les cardinaux, ce vendredi, ~ la veille du consistoire au cours duquel Benoit XVI cr~era 23 

nouveaux cardinaux. 

La rencontre de pri~re et de r~flexion du Saint-P~re avec les cardinaux s’est poursuivie dans l’apr~s-midi, ~ :I.7 heures, avec la r~citation des V&pres 

puis de nouvelles interventions des cardinaux. Au total, seize interventions ont eu lieu. 

Sur le th~me de l’~ecum~nisme, des sujets tels que la collaboration entre les chr~tiens de diverses confessions pour la d~fense de la famille dans la 

soci~t~ et dans les syst&mes juridiques ont ~t~ abord~s, ainsi que l’importance de l’cecum~nisme spirituel et des relations personnelles avec les fid~les 

et les responsables des autres confessions chr~tiennes. 

Quelques interventions ont port~ sur les relations avec les juifs et avec llslam. Le signe encourageant repr~sent~ par la lettre des 138 personnalit~s 

musulmanes et la visite du roi d’Arabie Saoudite au Saint-P~re, a ~t~ ~voqu~. 

Les considerations se sent ~largies aux difficult~s de la foi chr~tienne dans le monde s~cularis~, au devoir et ~ l’importance d’une nouvelle 

~vang~lisation, qui r~ponde aux attentes profondes et permanentes de bonheur et de libert~ de l’homme post-moderne. Sur le continent latino- 

am~ricain il y a un nouvel ~lan missionnaire ~galement nourri par la r~cente Conference g~n~rale de l’~piscopat latino-am~ricain qui s’est d~roul~e ~ 

Aparecida. 

Des interventions sp~cifiques ont ~t~ consacr~es ~ la situation de la vie consacr~e dans le monde d’aujourd’hui et ~ la formation dans les s~minaires. 

On a rappel~ l’importance de la lettre du Saint-P~re ~ l’Eglise catholique en Chine et son accueil favorable de la part d’~v~ques et de fiddles. 

On a rappel~ l’urgence de l’engagement de l’Eglise pour la paix, pour la lutt! e centre la pauvret~ et pour le d~sarmement, surtout nucl~aire. 

Quelques interventions de nature informative ont port~ sur le prochain Congr&s eucharistique international, l’ann~e de saint Paul, la diffusion de la 

presse catholique et en particulier de l’Osservatore Romano. 

Apr~s une br~ve r~ponse du cardinal Kasper sur quelques points particuliers, le Saint-P~re a pris la parole pour r~sumer et conclure. Au cours de son 

intervention il a ~galement remerci~ les cardinaux pour leur participation et leur contribution, et a annonc~ la prochaine publication de sa nouvelle 

encyclique consacr~e ~ l’esp~rance, en r~ponse aux attentes les plus profondes de nos contemporains. 

]eseuhaiteemvo~cette information a’ um al.,’ni 

M~ditation 



F&te du Christ Roi : Le Christ r&gne-t-il en chacun de nous ? 

Hom~lie du dimanche 25 novembre, par le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 23 novembre 2007 (~.~.~Ji~i!i=#.!ig) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du Dimanche 25 novembre, propos~ par le 

p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificaie. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Luc 23, 35-43 

On venait de crucifier J~sus et /e peuple restait I# ~ regarder. Les chefs ricanaient en disant : << II en a sauv~ d’autres : qu’i! se sauve /ui-m~me, s’fl 

est le Messie de Dieu, I’~lu ! >> 

Les soldats aussi se moquaient de lui. S’approchant pour lui donner de la boisson vinaigr~e, 

ils lui ! disaient : << Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-m~me ! >> 

Une inscription ~tait plac~e au-dessus de sa t~te : << Celui-ci est le roi des Juifs. >> 

L’un des malfaiteurs suspendus # la croix I’injuriait : << N’es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-m~me, et nous avec ! >> 

Mais I’autre lui fit de vifs reproches : << Tu n’as donc aucune crainte de Dieu ! Tu es pourtant un condamn~, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est 

juste : apr~s ce que nous avons fait, nous avons ce que nous m~ritons, IVlais lui, fl n’a rien fait de ma!. >> 

Et il disait : << J~sus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton R~gne, >> 

J~sus lui r~pondit : << Amen, je te le d~clare : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. >> 

© Copyright AELF- Paris - 1980 - tous droits r~serv~s 

Jbsus Christ roi de I’univers et des ceeurs 

La solennit~ du Christ Roi a ~t~ institute assez r~cemment. Elle a ~t~ institute par le pape Pie X]~ en 1925, en r~ponse aux r~gimes politiques ath~es 

et totalitaires qui niaient les droits de Dieu et de I’Eglise. Le cadre dans lequel est n~e cette f&te est par exemple celui de la r~volution mexicaine, 

Iorsque de nombreux chr~tiens march,rent vers la mort en criant jusqu’au dernier souffle : << Viva Cristo Rey ! >>, vive le Christ Roi ! Mais si I’institution 

de cette f&te est r~cente, il n’en est pas de m&me pour son contenu et son idle centrale qui est en revanche tr~s ancienne et qui est n~e en quelque 

sorte avec le christianisme. L’expression << le Christ r~gne >> trouve son ~quivalent darts la profession de foi : << 3~sus est le Seigneur >> qui occupe une 

place centrale dans la predication des ap6tres. 

Le passage de VEvangile est celui de la mort du Christ, car c’est ~ ce moment-I~ que le Christ commence ~ r~gner sur le monde. La croix est le tr6ne 

de ce roi. << Une inscription ~tait plac~e au-dessus de sa t&te : ’Celui-ci est le roi des .luifs’ >>. Ce qui, pour ses ennemis devait &tre la justification de 

sa condamnation ~tait, aux yeux du P~re c~leste, la proclamation de sa souverainet~ universelle. 

Pour comprendre que cette f&te nous concerne de pr&s, il suffit de se souvenir d’une distinction tr~s simple. TI existe deux univers, deux mondes ou 

cosmos : le macrocosme qui est Vunivers grand et ext~rieur ~ nous et ! le microcosme, ou petit univers, qui est chaque personne individuelle. La 

liturgie elle-m&me, dans la r~forme qui a suivi le Concile Vatican [[, a senti le besoin de mettre I’accent de la f&te, non plus sur son caract~re, en 

quelque sorte, politique, mais sur son aspect humain et spirituel. 

L’oraison de la f&te ne demande plus, comme dans le passe, d’ << accorder ~ routes les families des peuples de se soumettre ~ la douce autorit~ du 

Christ >>, mais de faire que << route creature, lib~r~e de I’esclavage du p~ch~, le serve et le Ioue ~ternellement 

On dit dans VEvangile qu’au moment de la mort du Christ, au-dessus de sa t6te ~tait plac~e une inscription qui disait : << Celui-ci est le roi des 3uifs >> ; 

I’assistance le d~fiait de manifester ouverte! ment sa royaut~ et de nombreuses personnes, ~galement parmi ses amis, s’attendaient ~ une 

d~monstration spectaculaire de sa royaut& Mais il choisit de d~montrer sa royaut~ en se pr~occupant d’un seul homme, de surcroit un malfaiteur : << 

’.l~sus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton R&gne’..]~sus lui r~pondit : ’Amen, je te le d~clare : aujourd’hui, avec moi, tu seras darts le 

Paradis’ 

Dans cette perspective, la question la plus importante que nous devons nous poser Iors de la f&te du Christ Roi n’est pas s’il r~gne ou non dans le 

monde, mais s’il r~gne ou non en chacun de nous ; non pas si sa royaut~ est reconnue par les Etats et les gouvernements, mais si chacun de nous la 

reconnait et la vit. Le Christ est-il le Roi et le Seigneur de ma vie ? Qui r~gne e! n moi, qui fixe les objectifs et ~tablit les priorit~s : le Christ ou 

quelqu’un d’autre ? Selon saint Paul il existe deux mani~res de vivre possibles : pour soi ou pour le Seigneur (Rm 14, 7-9). Vivre << pour soi >> signifie 

vivre comme celui qui poss~de en lui-m&me son principe et sa fin ; cela indique une existence renferm~e sur elle-m~me, tendue uniquement vers sa 

propre satisfaction et sa propre gloire, sans aucune perspective d’~ternit~. Vivre << pour le Seigneur >>, en revanche, signifie vivre pour le Seigneur, 

c’est-~-dire darts la perspective du Seigneur, pour sa gloire et pour son r~gne. 

11 s’agit vraiment d’une nouvelle existence, face ~ laquelle la mort elle-m&me a perdu son caract&re irreparable. La plus grande contradiction dont 

l’homme air jamais fair l’exp~rience - la contradiction e! ntre la vie et la mort - a ~t~ d~pass~e. La contradiction la plus radicale n’est plus d~sormais 

entre << vivre >> et << mourir >>, mais entre vivre << pour soi >> et vivre << pour le Seigneur 

International 

Ev6ques d’Europe et d’Afrique unis contre les << nouveaux esclavages 

Conclusions du s~minaire commun organis~ au Ghana sur la question 



ROME, Vendredi 23 novembre 2007 (~.i!i=.~£g) - Le s~minaire sur I’esclavage d’hier et d’aujourd’hui, organis~ ~ Cape Coast (Ghana) du 13 au 18 

novembre dernier par le Symposium des conferences ~piscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) et par le Conseil des conferences ~piscopales 

d’Europe (CCEE), s’est achev~ sur une forte d~termination ~ lutter contre les nouvelles formes d’esclavage qui envahissent aujourd’hui la societY. 

Ce s~minaire, qui comm~morait les 200 ans de I’abolition de I’esclavage en ! Afrique et auquel quelque 30 ~v~ques, membres de dicast~res et 

organismes de solidaritY, participaient, a lanc~ un appel ~ accorder plus d’attention aux nouvelles formes d’esclavage, probablement pires que celles 

d’autrefois. 

Trafic humain, travail force, enfants-soldats, prostitution, lit-on dans le communiqu~ final, sont ces nouvelles formes d’esclavage << dues 

principalement ~ I’~norme foss~ ~conomique qui s~pare les pays riches des pays pauvres dans routes nos soci~t~s ~> 

Pour combler ce ces disparit~s, signalent les ~v&ques, de nouvelles mesures doivent &ire mises en oeuvre << pour instaurer un nouvel ordre ~conomique 

mondial qui garantisse une distribution plus ~quitable des ressources mondiales >> tout comme il est n~cessaire que << soit banni tout d&,eac! ute;sir de 

dominer les autres, de m&me que la culture de l’esclavage et la servitude ~>. 

Le s~minaire, qui avait pour th~me : << Je connais les souffrances de mon peuple (Ez 3,7). L’esclavage et les nouveaux esclavages >>, avait ~t~ ouvert 

par les cardinaux Josip Bozanic, de Croatie et Theodore Adrien Sarr, du S~n~gal, respectivement vice-pr~sidents du CCEE et du SCEAM. 

Aujourd’hui, a relev~ le cardinal Bozanic, un nombre important de personnes, en Afrique et en Europe, sont encore esclaves de la pauvret~ et des 

injustices en raison d’une distribution non ~quitable des ressources de la terre. 

Plusieurs formes d’esclavage, a-t-il expliqu~, trouvent leurs origines dans la culture postmoderne, dans la s~cularisation qui rel~gue Dieu ~ la sphere 

priv~e de l’existence humaine et dans le fondamental! isme religieux accru qui essaie de s’imposer par la force. 

Mgr Giordano Aldo, secr~taire g~n~ral du CCEE, a pour sa part affirm~ qu’il voyait en ce s~minaire << une nouvelle d~monstration de la collaboration 

croissante entre ~v~ques d’Europe et ~v~ques d’Afrique, orient~e vers un approfondissement de leur responsabilit~ mutuelle en vue de l’~vang~lisation 

et de la promotion de bonnes relations entre leurs deu× continents 

Mgr 3osef Sayer, president de la mission catholique MTSEREOR, a quant ~ lui cit~ un des exemples les plus graves d’esclavage moderne, la plaie des 

enfants-soldats, dont le nombre s’~l~ve ~ au moins 300.000 dans le monde, surtout en Afrique et en Am~rique latine. 

Dans la plupart des cas, precise le communiqu~ << ces jeunes garcons et filles sont continuellement victimes d’abus et utilis~s dans les operations 

d’espionnage, dans les rep~rages de mines, ou envoy~s en premiere ligne lots d’affrontements ~>. 

Le s~minaire a par ailleurs soulev~ le probl~me des migrations, en analysant les perspectives th~ologiques et pastorales qui favoriseraient une culture 

de la vie et de la famille, et en proposant des voies qui porteraient ~ une meilleure collaboration entre les Eglises africaines et europ~ennes. 

Parmi les questions constituant un frein au d~veloppement de l’Afrique, et qui obligent le plus souvent ses habitants ~ ~migrer, le congr~s a mentionn~ 

<< l’existence de syst~mes commerciaux injustes entre l’Afrique et le reste du monde ~>, << le fardeau de la dette qui devrait &ire annul~ par les! pays 

industrialists ~>, << le trafic d’~tres humains et de stup~fiants ; l’exploitation sexuelle ; le travail forc~ ; la prostitution forc~e ; les enfants-soldats et 

les enfants de la rue ~>. 

Les ~v~ques ont quitt~ les travaux du s~minaire en adressant, par le biais de leurs conferences ~piscopales, un message ~ leurs gouvernements, dans 

lequel ils exposent routes les questions qu’ils souhaiteraient voir trait~es lors du prochain sommet de l’Union europ~enne et de l’Union africaine, pr~vu 

au mois de d~cembre ~ Lisbonne (Portugal). 

Tous les soirs, durant les travaux du s~minaire, les ~v~ques ont c~l~br~ la messe dans diff~rentes paroisses de Cape Coast. 11s ont ~galement visit~ le 

chateau d’Elmina, o~ les esclaves ~taient! jadis s~lectionn~s avant d’etre embarqu~s vers l’Europe et vers les Am~riques. 

Le Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) regroupe les presidents des 36 conferences ~piscopales d’Europe. Le president actuel est le 

cardinal P~ter Erd6, archev~que d’Esztergom-Budapest et primat de Hongrie. 

Le Symposium des conferences ~piscopales d’Afrique (SCEAM) comprend les 39 conferences ~piscopales nationales et les 9 conferences ~piscopales 

r~gionales d’Afrique. 11 est pr~sid~ par le cardinal Polycarp Pengo, Archev~que de Dar-Es-Salaam (Tanzanie). 

Somalie : l~gr Giorgio Bertin remercie Benolt XVI de son appel 

<< Situation dramatique du peuple somalien ~ 

ROME, Vendredi 23 novembre 2007 (~.i!i,.~) - L’administrateur apostolique de Mogadiscio, Mgr Giorgio Bertin, ~galement ~v~que de Djibouti, 

remercie Benoit XV~ de son appel en faveur de la population de Somalie, lots de I’audience du mercredi. 

<< Nous sommes profond~ment reconnaissants au Saint-P~re d’avoir rappel~ ~ I’attention de la communaut~ internationale la situation dramatique du 

peuple somalien ~>, a-t-il confi~ ~ I’agence vaticane ~~i.~!.~.. 

<< Le total des r~fugi~s somalien a atteint le chiffre d’un million de personnes, dont 400.000 sont des r~fugi&,! eacute;s de Iongue date. La crise 

somalienne s’est en effet aggrav~e dans les derniers mois : ces trois derni~res semaines, au moins 200.000 personnes se sont ~chapp~es de 



Mogadiscio >>, rappelle ~ Fides Mgr Bertin. 

Rappelons en effet, qu’au terme de l’audience g~n~rale de mercredi dernier, 21 novembre, Benoit XVT a lanc~ un appel disant : << Des nouvelles 

douloureuses nous parviennent quant ~ la situation humanitaire pr~caire de la Somalie, sp~cialement ~ Mogadiscio, toujours plus frapp~e par 

l’ins~curit~ sociale et par la pauvret~ 

Le pape confiait qu’il suit << avec inquietude l’~volution des ~v~nements >> et il lan~ait un << appel ~ ceux qui ont des responsabilit~s politiques, au 

niveau local et international, afin que l&rsquo! ;on trouve des solutions pacifiques et que l’on soulage cette chore population >>. 

<< I’encourage ~galement, insistait le pape, les efforts de qui, en d~pit de l’ins~curit~ et de la pauvret~, restent dans cette r~gion pour apporter leur 

aide et soulager les habitants 

Mgr Bertin rench~rit aupr~s de Fides en disant : << Ie me rends compte qu’il est difficile d’intervenir dans une r~alit~ compliqu~e comme celle 

somalienne, mais la communaut~ internationale doit prendre ses responsabilit~s et venir au secours d’une population qui est ~ bout. L’ex-pr~sident de 

Djibouti disait, en parlant de la Somalie, qu’il est extr~mement difficile d’arr~ter un homme qui veut br01er sa maison. Cela signifie que c’est aux 

Somaliens, en premier, de chercher une solutio! n pour ramener la paix dans leur pays 

<< C’est pour cette raison, continuait l’administrateur apostolique, que je renouvelle l’appel ~ la diaspora et aux personnes les plus raisonnables ~ 

l’int~rieur de la Somalie pour qu’elles agissent ~>. 

Dans une pr~c~dente interview ~ Fides, Mgr Bertin avait en effet indiqu~ dans l’implication de la diaspora une ressource possible pour r~soudre la crise 

somalienne (cf. Fides 13/11/2007). 

De leur c6t~, les leaders religieux somaliens r~unis ~ Hargheisa, la capitale de la R~publique autoproclam~e ind~pendante du Somaliland, ont publi~ une 

d~claration pour la r~solution du conflit et la construction de la paix. Pour Mgr Bertin, << il s’agit d’un document tr~s important. Un des passage qui m’a 

le plus frapp&ea! cute; est celui dans lequel on affirme accepter les autres religions ~>. 

Mgr Bertin expliquait les diff~rents courants presents dans l’Islam en Somalie : << Pour l’instant, disait-il ~ Fides, je n’ai pas d’informations pr~cises sur 

les leaders religieux qui ont ~labor~ le message. Ie peux cependant dire qu’en Somalie on distingue deu× courants musulmans. Le premier, traditionnel, 

est li~ au soufisme et aux confraternit~s religieuses. II s’agit d’un islam qui veut la paix et avec lequel le dialogue est possible. L’autre, plus r~cent, 

repr~sente l’id~ologie courante, li~e ~ la politique, qui encourage une vision extr~miste de la religion >>. 

<< Avec le premier courant religieux on peut et on doit dialoguer pour ramener la paix en Somalie ~>, a soulign~ Mgr Bertin. 

Plus encore, il soulignait que << m~me dans une situation difficile, comme celle de la Somalie, la collaboration entre catholiques et musulmans est 

possible ~>. 

II prenait cet exemple de cooperation sur le terrain en faveur de la population : << Entre Mogadiscio et Afgoi, il existe un camp pour r~fugi~s dirig~ par 

une femme somalienne, qui est m~decin. Cette structure regoit des aides de la CAFOD (la Caritas britannique), de la Caritas Italie, et du << Christian 

Relief Service ~>, qui travaillent avec une ONG musulmane anglaise, << Islamic Relief ~> : la collaboration entre personnes de diff~rentes religions est 

excellente >>. 

Autre exemple : le dispensaire de Baidoa, au Nord-Ouest de Mogadiscio, une structure catholique, ouverte ~ tous, qui travaille dans des conditions 

difficiles. C’est ~ ce dispensaire que Benoit XVI a destin~ le! fruit de la collecte du Ieudi Saint 2007, lots de la messe de la C~ne c~l~br~e en la 

basilique Saint- Jean-du- Latra n. 

]e souhaite envover cette informstioo a" u~ 

Les ~v6ques d’Europe plaident pour les r~fugi~s irakiens 

Hospitaliser en Europe les enfants de r~fugi~s malades 

ROME, Vendredi 23 novembre 2007 (~ - Les ~v&ques catholiques de la Commission des ~piscopats de la communaut~ europ~enne 

r~clament une << prise en charge accrue ~> des r~fugi~s irakiens, et en particulier pour hospitaliser en Europe les enfants de r~fugi~s malades. 

Au terme de leur assembl~e pl~ni~re d’automne qui s’est tenue ~ Bruxelles du 21 au 23 novembre sur le th~me << L’action ext~rieure de l’Union 

europ~enne - D~fis actuels et perspectives ~>, les ~v&ques de la COMECE ont en effet publiC! un communiqu~ rappelant la << situation d~sesp~r~e des 

r~fugi~s d’Irak - en particulier les chr~tiens, qui sont qualifies d’ << extr&mement vuln~rables ~> par le Haut Commissariat aux r~fugi~s de I’ONU ~>. 

C’est pourquoi ils lancent un appel ~ l’Union europ~enne (UE) et ses Etats membres, leur demandant de << s’accorder dans les plus brefs d~lais sur la 

prise en charge accrue de r~fugi~s irakiens dans les 2 ans qui viennent >>. 

Ils demandent ~galement << de faciliter avant tout la prise en charge des enfants de r~fugi~s malades dans cette r~gion afin qu’ils soient hospitalis~s 

en Europe >>. 

Les ~v~ques d~l~gu~s des 24 conferences ~piscopales ont ~galement fai! t un ~tat des lieux de << la cooperation de VUE avec VAfFique 

ConceFnant la question du fUtUF statut du Kosovo, les ~v~ques ont foFm~ le vceu que les Etats membres de I’UE << puissent pF~seFveF une position 
commune face ~ cette CFise >>. 



L’eurod~put~ Elmar Brok (PPE-DE) a pr~sent~, jeudi 22 novembre, les nouveaux instruments mis en place par le futur Trait~ de Lisbonne, notamment la 

creation d’un poste de << Haut Repr~sentant pour la politique ext~rieure de I’UE ~> qui sera vice-pr~sident de la Commission. 

Les ~v~ques de la COMECE souhaitent que ces nouvelles dispositions puissent << renforcer la coherence et l’efficacit~ de l’action ext~rieure de I’UE ~>. 

Or, le r61e de ce Haut ReprOs! enfant sera ~galement de << d~fendre le respect de la libert~ religieuse dans les diff~rentes zones de conflits ~ travers le 

monde >>. C’est pourquoi les ~v~ques de la COMECE proposent que celui-ci ~tablisse << un contact r~gulier avec les Eglises et Communaut~s de foi ~>. 

Les ~v~ques europ~ens sugg~rent ~galement << la mise en place au sein du futur Service europ~en pour l’action ext~rieure d’une unit~ charg~e de 

prendre en compte, I~ o~ cela sera n~cessaire, la dimension religieuse des questions internationales ~>. 

Dans ce contexte, les ~v~ques de la COMECE ont favorablement accueilli la r~solution adopt~e le ~.5 novembre par le Parlement europ~en << Sur de 

graves ~v~nements compromettant l’existence de communaut&,ea! cute;s chr~tiennes et celle d’autres communaut~s religieuses ~>. 

Enfin, les ~v~ques membres de la COMECE se r~jouissent des nombreuses manifestations et rencontres de chr~tiens qui ont ponctu~ l’ann~e 2007 en 

Europe. 

Avec les p~lerinages et une grande vari~t~ d’autres initiatives, ces rassemblements t~moignent, estiment les ~v~ques europ~ens, << d’un 

rapprochement des peuples par del~ les fronti~res et les cultures, rendant ~galement plus visible ’l’Eglise en Europe’ ~>. 

Recherche sur les cellules souches de sang de cordon : Creation d’un consortium 

Cellules souches, colloque au S~nat de France 

ROME, Vendredi 23 novembre 2007 (~.~.~Ji~i!i~.~.!~g~ - Le lancement d’un consortium international sur la recherche sur les cellules souches de sang de 

cordon, intitul~ << Novus Sanguis >>, a ~t~ annonc~ ~ Paris, jeudi 22 novembre lors d’un colloque sur les cellules souches adultes, et sur les cellules 

issues du sang de cordon ombilical, organis~ ~ Paris, au si~ge du S~nat, indique la synth~se de presse de la Fa~.datio~~. .1~r6me Lejeune, fondation qui 

est pattie prenante dans le projet. 

Plac~ sous le haut patronage du president du S~nat et parrain~ par l’Acad~mie nationale de M~decine, ce colloque ~tait organis~ par le groupe UMP du 

S~nat. 11 ~tait pr~sid~ par Madame Marie-Th~r~se Hermange, s~nateur de Paris, membre du Comit~ consultatif national d’~thique (CCNE) et membre 

correspondant de l’Acad~mie nationale de M~decine, precise la m~me source. 

Au cours de son intervention, le Docteur Nico Forraz (Universit~ de Newcastle) a annonc~ le lancement, prochain, d’un consortium international sur la 

recherche sur les cellules souches de sang de cordon, baptis~ << Novus Sanguis ~>. Cr~ par l’~quipe du Professeur Colin Mc Guckin (Universit~ de 

Newcastle) et la Fondation ,1~r6me Lejeune, << Novus Sanguis ~> r~unira des laboratoires de plusieurs pays. 

Le Professeur Eliane Gluckman, pr~sidente de l’Association europ~enne Eurocord et m~decin consultant ~ l’h6pital Saint-Louis (Paris), a soulign~ le 

besoin de d~velopper la recherche sur le sang de cordon. 

<< Le sang de cordon repr~sente le futur de la th~rapie cellulaire h~matopo~~tique et potentiellement de la m~decine r~g~n~ratrice. Ce potentiel se 

r~alisera quand le potentiel th~rapeutique du sang de cordon sera mieux connu >>, a-t-elle d~clar~. Elle a par ailleurs insist~ sur la n~cessit~ 

d’augmenter le stock de sang de cordon dont dispose la France : << cette augmentation est un v~ritable enjeu de sant~ publique >>. 

Les banques de sang de cordon, question de sant~ publique 

A ce jour, la France compte 6 076 unit~s de sang placentaire (contre 14 000 et 16 000 en Italie et en Espagne, par exemple), alors que! la demande 

est estim~e ~ 50 000 greffons de sang de cordon. En attendant, en 2006, la France a import~ 53% de ses unit~s de sang placentaire... 

Les participants ont ensuite longuement d~battu du d~veloppement des banques de sang de cordon (il y en a deux en France actuellement : 

Besangon et Bordeaux, et bient6t deux suppl~mentaires ~ Paris et Montpellier), et des formes qu’elles peuvent rev&tir. 

Quel serait le syst~me le plus adapt~ ~ la France, pour permettre d’associer les avantages des banques << autologues ~ (du sujet) ~ ceux des banques 

<< allog~niques ~> (donneur ext~rieur) ? TI semble n~cessaire ~ la fois de laisser la libert~ aux parents de stocker le sang de cordon de leurs enfants 

(banques autologues) et de respecter le principe de solidaritY, en offrant ~ tous la possibilit&,e! acute; de disposer de cette nouvelle source de cellules 

(banques allog~niques). 

Cellules souches de peau 

Le Docteur Mich~le Martin, du Service de G~nomique fonctionnelle au CEA (Evry) a consacr~ son intervention aux cellules souches de peau, dont elle a 

d~montr~ l’efficacit~. Elle est aussi revenue sur la formidable publication de Shinya Yamanaka (cf. Synth~se de presse du 2~./~.:!./07). Elle a notamment 

annonc~ que Shinya Yamanaka travaille d~j~ ~ contourner les risques tumorig~nes de sa technique, en isolant le g~ne responsable~ 

Prolonger le moratoire pour la recherche sur les embryons 

Devant les progr~s consid~rables accomplis grace aux cellules adultes et de sang de cordon, le Pr Huriet a insist~ sur la n~cessit~ d’intensifier les 

efforts, notamment au plan politique, pour favoriser ces recherches. 11 a ~g! alement demand~ la poursuite du moratoire sur la recherche sur les 

cellules souches embryonnaires mis en place par la loi de bio~thique de 2004, en maintenant l’interdit de principe de faire de la recherche sur les 

embryons ~nonc~ par cette loi. L’annonce de Jan Wilmut, "p~re" de la brebis clon~e Dolly, selon laquelle il abandonnait ses recherches sur le clonage, 

au profit de la production de cellules souches sans utiliser d’embryon (cf. Synth~se de presse du :[9/:[:[/07), le conforte dans cette id~e~ 



Parmi les autres intervenants, << G&n6thique >> cite: le Professeur Martijn van Griensven (Ludwig Boltzmann Institute for Experimental and Clinical 

Traumatology - Vienne) sur les cellules 6pith~liales et m~senchymateuses ; le Professeur Krystina Domanska-Ianik (Center for Tranfusion medicine, cell 

Therapy and Criobiology - Varsovie) sur les cellules souches neurales ! ; le Docteur Lorenza Lazzari (Center for Transfusion Medicine, Cell Therapy and 

Criobiology - Milan) sur les cellules souches du liquide amniotique ; le Professeur Colin Mc Guckin (Universit~ de Newcastle) et le Professeur Dominique 

Charron (H6pital Saint-Louis - Paris) sur les banques publiques - banques privies ; Monsieur lean Maribert (Directeur g6n~ral de l’Afssaps - Paris) sur 

la th~rapie cellulaire et la s~curisation des patients. 

La d~couverte japonaise 

En conclusion des travaux de la Journ6e, Jean-Claude Ameisen, president du Comit~ d’~thique de I’Institut national de la Sant~ et de la Recherche 

m6dicale, en France (INSERM, cf. !!~.~.i?.Lii!¢~=i!!~..e...~.0]=[C~[~), est revenu sur la d~couverte r~volutionnaire de Shinya Yamanaka. II a mis en parall~le le 

fait que 10 ans se sont ~coul~s ! entre la premiere brebis clon6e et les premiers primates clon~s ; que 15 ans ont ~t~ n~cessaires pour passer des 

cellules souches embryonnaires de souris aux cellules souches embryonnaires humaines ; alors qu’il a fallu ~ peine 1 ann6e ~ Shinya Yamanaka pour 

passer de sa d~couverte sur I’animal (publi~e en aoOt 2006) ~ son application ~ I’homme. 

A la nouvelle de cette d~couverte, M. Ameisen avait d~clar6 : << Le travail de Yamanaka, v~ritable r~volution scientifique, prouve qu’il est possible de 

reprogrammer des cellules adultes ordinaires et montre que la plasticit~ des cellules est beaucoup plus grande qu’on ne le pensait (._). Avec cette 

technique, on ne peut plus dire : << il n’y a pas moyen de faire autrement ~ >> (cf. G~n~thique et Zenit du 19 novembre 2007). 

]e seLihaite e~vo~ cette i~form~tion a~ u~ 

Taiz~ : Fr~re Alois ~ la basilique Saint-Denis en France 

Rencontre des jeunes d’Ile-de-France 

ROME, Vendredi 23 novembre 2007 (~) - Fr~re Alois, prieur de Taiz6, sera present, aux c6t~s de Mgr Olivier de Berranger, ordinaire du lieu, ~ 

la basilique Saint-Denis pour une rencontre et une pri~re avec les jeunes d’Ile-de-France, le 2 d~cembre ~ 20 h. 

Pour certains jeunes, cette rencontre en Seine-Saint-Denis sera une ~tape pr6paratoire ~ la rencontre europ~enne de fin d’ann~e qui r~unira des 

dizaines de milliers de jeunes de toute I’Europe ~ Gen~ve. 

Cette rencontre est pr~par6e en collaboration avec la << Plate-forme leunes >> du diocese de Saint-Denis (cf. le site de I’Eglise cat! holique en Seine- 

Saint-Denis, i;tt~>;i/c~tl~,>li~ue-saint~denis.cef.f[) et << Initiatives Jeunes >> du diocese de Paris (~is,cef,fr). 

Des carrefours sur les signes d’esp~rance dans le d~partement de Seine-Saint-Denis, le << 93 >>, r~uniront les jeunes d~s 15 h 30~ 

Pour le programme complet se trouve sur le site de la Communaut~ de Taiz6 (http:i/www.taize.fr). 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 novembre 2007 

Ev~nement Internet et humanitaire sur ~{~¢.=~{A~?~.~{~A~Z~=~E~ 

Darts un univers apparemrnent virtuel, vous ~tes invites ~ retrouver des situations de pauvret~ cach~e en France. 

Guides par Sophie la b~n~vole, du Secours Catholique, vous choisissez I’une des 8 villes du jeu. 

Parrni les situations pr~sent~es, 40 sent en fail les v~ritables t~moignages de personnes que vous pouvez secourir. 

ENTRET[EN 

Etre cardinal s~L~,~;ifie donner sa viebour la foi en 3.~sus Christ et pour 

~" NTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

~&iLIs dLI dimanche 25 novembre 

Rome 

Le pape demande aux nouveaux cardinaux de faire preuve d’amour et non d’ambition 

Consistoire du samedi 24 novembre 

ROME, Dimanche 25 novembre 2007 (~) - Le pape Benoft XVI a rappel~ aux 23 nouveaux cardinaux qu’il a cr~s lors du consistoire qui s’est 

d~roul~ ce samedi au Vatican, que c’est l’amour et non l’ambition qui caract~rise tout disciple du Christ. 

<< Soyez des ap6tres de Dieu qui est Amour et des t~moins de I’esp~rance ~vang~lique : voil~ ce que le peuple chr~tien attend de vous >>, a exhort~ le 

pape au cours de I’hom~lie qu’il a tenue, samedi, Iors de la c~l~bration de la Parole dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. 

<< Chacun de nos gestes et chacune de nos paroles doivent &tre caract~ris~s non pas par la recherche du pouvoir et du succ~s mais par I’humble don 

de soi pour le bien de I’Eglise >>, a expliqu~ le pape. 

Les nouveaux cardinaux viennent de France (1), d’ftalie (6), d’Espagne (3), d’Argentine (2), des Etats-Unis (2), du S~n~gal, du Mexique, d’Irak, 

d’Allemagne, de Pologne, d’]~rlande, d’fnde, du Br~sil et du Kenya. 

Les cardinaux ~taient accompagn~s par de nombreux fid&les de leurs pays et de leurs dioc&ses, qui ont suivi avec une ~motion particuli~re les 

moments les plus significatifs de la c~l~bration, en particulier Iorsque le cardinal s’agenouille devant le pape pour recevoir sa barrette cardinalice, 

Le pape place la barrette sur la t&te du nouveau cardinal,! en disant : Re¢ois cette << pourpre en signe de la dignit~ et de l’office de cardinal, elle 

signifie que tu es pr&t ~ l’accomplir avec force, au point de donner ton sang pour l’accroissement de la foi chr~tienne, pour la paix et l’harmonie au 

sein du Peuple de Dieu, pour la libert~ et l’extension de la Sainte ¢glise catholique et romaine >>. 

Le pape a comment~ cette formule au cours de son hom~lie en disant : << Lorsque vous entrez dans le Coll~ge cardinalice, le Seigneur vous demande 

et vous confie le service de I’amour : I’amour pour Dieu, I’amour pour son Eglise, I’amour pour vos fr&res avec un don de soi maximum et inconditionn~, 

usque ad sanguinis effusionem, selon la formule pour I’imposition de la barrette et comme le montre la couleur rouge des v&tements que vous portez 



Beno~t XVI a ensuite remis ~ chacun une ~glise de Rome ( titre ou diaconie ) en signe de participation ~ la mission pastorale du pape pour cette ville. 

Le rite de la creation de cardinaux pr~voit ensuite la remise de la bulle de creation des cardinaux, l’assignation du titre ou de la diaconie et l’~change 

du baiser de paix avec les autres ~lus et tous les autres membres du Coll~ge cardinalice. 

<< La vraie grandeur chr~tienne, en effet, ne consiste pas dans le fair de dominer mais de servir ~, a d~clar~ le pape aux nouveaux cardinaux, au cours 

de son hom~lie. 

Benoit XVI a par ailleurs rappel~ la m~moire de Mgr Ignacy Jez, ~v~que de Koszalin-Kolobrzeg, d~c~d~ le 26 octobre ~ l’~ge de 93 ans, un jour avant la 

publication par le pape des noms des nouveaux cardinaux. 

Le Coll~ge cardi! nalice est actuellement compos~ de 201 membres dont 120 ~lecteurs (c’est-~-dire ~g~s de moins de 80 ans), avec 104 cardinaux 

europ~ens, 20 cardinaux d’Am~rique du Nord, 34 d’Am~rique latine, :!.8 d’Afrique, 21 d’Asie et 4 d’Oc~anie. 

Par Jesds Colina 

Beno~t XVI rappelle le sens de I’anneau cardinalice 

Qu’il a remis aux 23 nouveaux cardinaux, ce dimanche 

ROME, Dimanche 25 novembre 2007 (.Z...L."..~J]I!II=~?..~:~ - En remettant ce dimanche l’anneau cardinalice aux nouveaux cardinaux, le pape a rappel~ que cet 

anneau, sur lequel est repr~sent~e la crucifixion, est le symbole de l’union des cardinaux avec le pape et une invitation ~ imiter le Christ (l’Epoux) qui a 

donn~ sa vie pour l’Eglise. 

Faute de place dans la Basilique Saint-Pierre, quelque 20.000 p~lerins ont ~t~ contraints de suivre la c~l~bration sur la place, en d~pit de la pluie, 

grace aux ~crans g,~ants. 

En remettant l’anneau aux cardinaux le pape a rappel~ ~ chacun d’eux que cet anneau est un << signe de dignitY, de sollicitude pastorale et d’une plus 

~troite communion avec le Si~ge de Pierre >>. 

Au cours de son hom~lie, le pape a expliqu~ que << la plus grande r~v~lation de Dieu possible en ce monde, se produit en J~sus crucifiX, parce que Dieu 

est amour, et la mort de J~sus sur la croix est le plus grand acte d’amour de route l’histoire >>. 

Le pape a pr~cis~ que sur l’anneau cardinalice remis aux nouveaux cardinaux << est pr~cis~ment repr~sent~e la crucifixion >>. 

<< Ceci, chefs fr~res n~o-cardinaux, sera toujours pour vous une invitation ~ vous souvenir de quel Roi vous 6tes les serviteurs, sur quel tr6ne 11 a ~t~ 

~lev~ et comment il a ~t~ fiddle jusqu’au bout pour vaincre le p~ch&ea! cute; et la mort avec la force de la divine mis~ricorde >>, a dit le pape. 

<< La m~re Eglise, ~pouse du Christ, vous donne cette insigne comme m~moire de son Epoux, qui l’a aim~e et s’est donn~ pour elle. Ainsi, le fair de 

porter l’anneau cardinalice est un constant rappel ~ donner votre vie pour l’Eglise >>, a-t-il ajout~. 

A l’issue de la c~l~bration eucharistique et apr~s avoir lanc~ un appel concernant la paix en Terre Sainte, ~ la veille du sommet de Annapolis (Etats- 

Unis), le pape a d~jeun~ en compagnie des nouveaux cardinaux et de l’ensemble des cardinaux venus ~ Rome pour le consistoire et pour la rencontre 

de pri~re et de r~flexion du 23 novembre dernier. 

Jesds Colina/gp 

Assignation des titres ou diaconies aux nouveaux cardinaux 

ROME, Dimanche 25 novembre 2007 (~) - Nous publions ci-dessous la liste des titres ou diaconies attribu~s par le pape Benoit XVI ~ chacun 

des nouveaux cardinaux cr~s hier au cours du consistoire qui s’est d~roul~ au Vatican. 

1. Card. Emmanuel III Delly 

2. Card. Leonardo Sandri, diaconie des << Santi Biagio e Carlo ai Catinari >> 

3. Card. John Patrick Foley, diaconie de << San Sebastiano al Palatino >> 

4. Card. Giovanni Lajolo, diaconie de << Santa Maria liberatrice a Monte Testaccio >> 

5. Card. Paul Josef Cordes, diaconie de << San Lorenzo in Piscibus >> 

6. Card. Angelo Com’astri, diaconie de << San Salvatore in Lauro >> 

7. Card. Stanislaw Rylko, diaconie du << S! acro Cuore di Cristo Re ~> 

8. Card. Raffaele Farina, S.D.B., diaconie de << San Giovanni della Pigna >> 

9. Card. Augustin Garcia-Gasco Vicente, titre de San Marcello 



10. Card. Se~n Baptist Bradly, titre des << Santi Quirico e Giulitta >> 

11. Card. Lluis Martinez Sistach, titre de << San Sebastiano alle Catacombe >> 

12. Card. Andr~ Vingt-Trois, titre de Saint-Louis-des-Frangais 

13. Card~ Angelo Bagnasco, titre de la Grande M~re de Dieu 

14. Card. Th~odore-Adrien Sarr, titre de << Santa Lucia a Piazza d’Armi >> 

15. Card. Oswald Gracias, titre de << San Paolo della Croce >>, << Corviale >> 

16. Card. Francisco Robles Ortega, titre de << Santa Maria della Presentazione >> 

17. Card. Daniel N. Dinardo, titre de << Sant’Eusebio >> 

18. Card. 

19. Card. 

20. Card~ 

21. Card. 

22. Card. 

23. Card. 

Odilo Pedro Scherer, titre de << Sant’Andrea al Quirinale >> 

,]ohn Njue, titre du << Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Ges~ Cristo >> 

Giovanni Coppa, diaconie de << San Lino >> 

Estanislao Esteban Karlic, titre de la << Beata Vergine Maria Addolorata >>, Piazza Buenos Aires 

Urbano Navarrete, s.j., diaconie de << San Ponziano >> 

Umberto Betti, O.F.M., diaconie des << Santi Vito, Modesto e Crescenzia >> 

Aucun titre ou diaconie n’a ~t~ assign~ au cardinal Emmanuel ]11 Delly car, comme l’explique le code de droit canonique, 

sont re~us au sein du Coll~ge des Cardinaux ont pour titre leur si~ge patriarcal >> (can. 350). 

Le can. 350 precise par ailleurs que << le Coll~ge des Cardinaux est r~parti en trois ordres : l’ordre ~piscopal ~ qui appartiennent les Cardinaux auxquels 

le Pontife Romain attribue le titre d’une ~glise suburbicaire, ainsi que les Patriarches Orientaux qui ont ~t~ re~us au sein du Coll~ge des Cardinaux ; 

l’ordre presbyt~ral et l’ordre diaconal. A chaque cardinal de l’ordre presbyt~ral et diaconal, le Pontife Romain attribue un titre ou une diaconie ~ Rome 

Rappelons que, toujours selon le code de droit canonique (can. 349) << les Cardinaux de la Sainte ~glise Romaine constituent un Coll~ge particulier 

auquel il revient de pourvoir ~ I’~lection du Pontife Romain selon le droit particulier; les Cardinaux assistent ~galement le Pontife Romain en agissant 

coll~gialement quand ils sont convoqu~s en corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, ~ savoir par les divers offices 

qu’ils remplissent en apport! ant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de I’l~glise tout enti~re ~>. 

Le pape demande de prier pour la rencontre entre lsra~liens et Palestiniens aux USA 

ROME, Dimanche 25 novembre 2007 (~..F....!!~.~!?.[!~) - Le pape a demand~ aux fiddles de prier pour le succ~s des n~gociations pour la paix en Terre Sainte 

qui vont s’ouvrir aux Etats-Unis. 

<< Mardi prochain, ~ Annapolis, aux Etats-Unis, Isra~liens et Palestiniens entendent relancer le processus de n~gociations pour trouver, avec l’aide de 

la communaut~ internationale, une solution juste et d~finitive au conflit qui depuis soixante ans ensanglante la Terre Sainte, et qui a provoqu~ rant de 

larmes et de souffrances au sein des deux peuples ~>, a d~clar~ le pape avant la pri~re de l’Ang~lus~ 

Le pape a demand~ aux fiddles de s’unir ~ <<! la 3ourn~e de pri~re d’aujourd’hui, lanc(~e par la Conference ~piscopale des Etats-Unis d’Am~rique pour 

implorer de l’Esprit de Dieu la paix pour cette r~gion qui nous est si chore, et les dons de la sagesse et du courage pour tous les acteurs de cette 

rencontre importante ~>. 

Le P. Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, a r~v~l~ ce dimanche que le Saint-Si~ge a ~t~ invit~ ~ participer, avec 

une d~l~gation, ~ la r~union d’Annapolis~ 

]e soLIh~ite envo~ cette informatio~ a~ L~n 

Le card, Comastri met en garde contre la perte du sens du myst~re de la maternit~ 

Presentation de son livre << L’ange m’a dit >> 

ROME, Dimanche 25 novembre 2007 (~ - Une m~re r~v~le I’amour gratuit de Dieu et si I’on perd le sens du myst~re de la maternitY, le monde 

sombre dans une absence de civilisation, affirme en substance le cardinal Angelo Comastri, archipr~tre de la Basilique Saint-Pierre, cr~ cardinal par 

Beno~t XVI au cours du consistoire d’hier samedi. 

Le cardinal Comastri s’est exprim~ ~ I ’occasion de la pr(~sentation de son livre L’Angelo mi disse. Autobiografia di Maria (Cinisello Balsamo, San Paolo, 

2007), (L’ange m’a dit. Autobiographie de Marie), organis~e le 5 novembre dernier ~ l’Institut de patristique << Augustinianum >>. 

Cette rencontre a eu lieu en presence, entre autres, de Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture, et de M. Elio Guerriero, 

sous-directeur ~ditorial des ~ditions Saint-Paul. 

Des interrogations de l’auteur sont ~ l’origine de cet ouvrage, comme : << Mais qui est le t~moin de l’Annonciation ? Qui est le t~moin de cette vie 



annonc~e ~ sainte Elisabeth ? Qui est le t~moin du Magnificat ? Qui est le t~moin de la naissance ~ Bethl~em, mais aussi du malaise et de l’humiliation 

de devoir r~clamer un logement ? ~>. 

<< Uniquement Marie !, explique le card. Comastri. Et de la m&me mani~re qu’elle les a racont~s ~ la premi&re Eglise, aujourd’hui Marie peut nous 

raconter ~ nous aussi les grands ~v~nements du salut ~>. 

Durant son intervention, Mgr Ravasi a tir~ quelques r~flexions d’un tableau de Rogier Van der Weyden, un des grands peintres flamands du Moyen-~ge, 

aujourd’hui expos~ au Museum of fine arts de Boston, repr~sentant saint Luc en train de peindre un portrait de la Vierge qui allaite J~sus. 

<< Je pense que le cardinal Comastri a voulu faire, non pas avec un pinceau mais avec les roots, la re&me chose que Luc, et interpreter le visage de 

Marie ~>, a-t-il dit. 

C’est en effet l’auteur qui fair parler Marie, cette re&me Marie que les ~vangiles d~crivent comme ~tant la femme du silence par excellence, la femme 

de la contemplation du Myst&re et qui, dans ce livre, se raconte ~ la premiere personne, ~ travers I’<< extr&me transparence de la prose &,ra! quo;, une 

prose << sertie de citations ~>, ajoute Mgr Ravasi. 

Ce livre offre un passage sur La vie de Marie racont~e par Giotto qui reproduit les quelques fresques r~alis~es par le grand maitre toscan au d~but du 

XIV~me si~cle, dans la Chapelle des Scrovegni ~ Padoue. A c6t~ des images d~filent de brefs passages de l’Evangile ou des r~flexions du card. 

Comastri, Bernard de Clairvaux, Francois d’Assise, Jean-Paul II, Dante Alighieri et Ephrem le Syrien. 

Interrog~ par ZENTT, Mgr Ravasi a estim~ qu’<< il est important de parvenir, en quelque sorte, ~ reconstruire le visage de Marie. Ce visage, nous l’avons 

certainement dans les Evangiles, mais il y a un visage spirituel que chaque personne cr~e ~ partir de son experience et ~ travers l’~coute du texte 

~vang&eacu! te;lique >>. 

Pour sa part, le card. Comastri a relev~ que << chaque m~re porte en elle quelque chose de Marie >>, quelque chose de << ce myst~re gratuit de l’amour 

>> qui arrive << ~ lire l’alphabet de la vie et l’alphabet de la Bible ~crits par Dieu >>. 

<< J’ai connu Marie ~ travers ma m~re et ~ travers ma m~re j’ai compris Marie >>, a d~clar~ le cardinal Comastri ~ ZENIT, en marge de la conference. 

II a confi~ avoir gard~ dans sa vie deux souvenirs essentiels de Marie et de sa m~re ensemble : << Je n’avais pas 4 ans mais je me souviens que ma 

m~re, les soirs d’hiver, restait tr~s souvent avec moi pour m’apprendre les pri~res >>, a-t-il dit. 

<< Et je me souviens de la premiere fois o~, che! z nous, assis sur une chaise dans la grande cuisine, j’ai r~ussi ~ r~citer tout l’Ave Maria ; je revois 

encore le bonheur de ma m~re dans ses yeux et le moment o~J elle m’embrassa pour me r~compenser >>. 

<< Ce souvenir est encore tr~s vif en moi. C’est un de ces souvenirs auxquels je me rattache souvent pour trouver le courage et la force d’avancer 

dans la vie ~>. 

<< Un autre grand souvenir marial, le dernier grand souvenir marial li~ ~ ma m~re, remonte au jour m~me de sa mort. C’~tait le 5 mai 1957 et ma m~re, 

comme d’habitude, ~tait entree dans ma chambre ~ six heures moins le quart du matin, en disant la pri~re de I’Ange: ’Angelus Domini nuntiavit 

Ma riae...’>>. 

<< Mais c’est surtout une po~sie qui m’a aid~, une po&,eacu! te;sie ~ laquelle je suis tr~s attache, la po~sie de Giuseppe Ungaretti qui s’intitule ’La 

M~re’. Tci, le porte arrive ~ centrer le myst~re de la m~re d~crite comme ~tant celle qui s’oublie toujours elle-m~me, ou mieux encore, celle qui n’arrive 

pas ~ penser ~ elle, car elle vii totalement pour les autres ~>. 

<< Et bien le porte imagine que le dernier battement de son coeur fair tomber le tour qui le s~pare de l’~ternit~. Et quand il entre dans l’~ternit~ il 

cherche sa m~re, car un fils reste toujours un ills. Une part de lui-m~me reste toujours celle d’un enfant ~>, a-t-il ajout~. 

<< Mais voil~ qu’arrive la surprise : la m~re ne regarde pas son fils, la m~re regarde vers Dieu, fixe les yeux de Dieu et devant Dieu elle intercede pour 

son fils. Et ce n’est que lorsqu’elle aura lu dans les yeux de Dieu la certitude que son ills a ~t~ pardonn~, qu’elle poussera un soupir de soulagement et 

ira ~ la rencontre de son fils pour le prendre dans ses bras 

<< Etre m~re c’est cela : la m~re est celle qui, sur terre, r~alise la plus belle et la plus profonde visibilit~ du myst~re de Dieu >>, a-t-il poursuivi. 

<< Dieu a voulu dans sa grande oeuvre de salut impliquer une m~re. S’il n’y avait pas eu de m~re il y aurait eu un manque, un manque de couleur, de 

couleur maternelle ; un manque de chaleur, de chaleur maternelle 

<< C’est la raison pour laquelle Dieu a voulu qu’aupr~s de la croix, au moment du plus grand, du plus sublime des acres d’amour, cet amour qui s’oppose 

~ tou! te la haine, toute la m~chancet~, toute la violence de l’humanit~, soit pr~sente une m~re, comme s’il avait voulu traduire cela en langage 

maternel ~ l’intention de l’humanit~ >>, a-t-il expliqu~. 

<< Alors il est clair que si Dieu a voulu une m~re ~ ses c6t~s, c’est que la m~re a un grand r61e dans l’histoire de l’humanit~ et dans l’histoire des 

peuples ; et si le myst~re de la maternit~ entre en crise, si on le perd, le monde sombre dans l’absence de civilisation >>, a-t-il conclu. 

<< Georges Cl~menceau, qui ~tait un grand homme d’Etat, et qui, entre autre, ne fr~quentait pas l’Eglise, disait que les peuples sont ~duqu~s sur les 

genoux de leur m~re ~>. 

<< Nous devons nous rendre compte que si la f! igure de la m~re disparait, et aujourd’hui nous vivons une crise de la maternitY, notre civilisation 

sombrera. Nous devons comprendre les dsques et le caract~re dramatique de cela : on n’ardve plus ~ lire l’alphabet de la vie, on n’arrive m~me plus 

life l’alphabet de la religion et la visibilit~ de Dieu disparait, cette visibilit~ qui pr~cis~ment passe par la m~re >>, a-t-il conclu. 

Par Mirko Testa 



Entretien 

Etre cardinal signifie donner sa vie pour la foi en 3~sus Christ et pour son Eglise 

Entretien avec I’archev~que de Monterrey (Mexique), le card. Francisco Robles Ortega 

ROME, Dimanche 25 novembre 2007 (~..F...i~.~,~.~,,.!) - Parmi les vingt-trois nouveaux cardinaux cr~s ce samedi par Beno~t XVT figure I’archev6que de 

Monterrey qui, dans cet entretien ~ ZENIT, rappelle ce que signifie ~tre cardinal et analyse les d~fis de VEglise au Mexique. 

ZENT = (~ue signifie pour vous rev~tir la couleur pourpre du cardinal ? 

Card, Robles Ortega - Cela a une signification tr~s profonde ; cela signifie pour moi que je dois donner mon enti~re disponibilit~, y compris ~ verser 

mon sang si! cela est n~cessaire, pour la foi en J~sus Christ, pour son Eglise, en communion ~troite avec le pape, successeur de Pierre, et avec mes 

fr~res ~v~ques. Cet engagement reste un engagement tr~s fort mais je suis conscient, dans ma pauvret~ et mon humilitY, que si le Seigneur me le 

donne, je pourrai compter sur sa GrSce pour ~tre g~n~reux. 

ZENIT - Le Hexique a ~t~ une terre de martyres, au XXe si~cle, Comment cette experience v~cue par I’Eglise de votre pays a-t-elle 

affect~ votre vocation ? 

Card, Robles Ortega - Je crois que I’exp~rience du martyre chez de nombreux pr~tres et de nombreux laTcs dans ma patrie influence ou touche ma 

vocation de fa;on tr~s sp~ciale. Je viens pr~cis~ment d’un village dont est issu I’un des mar! tyrs, r~cemment canonis~ par le pape Jean-Paul lI, saint 

Jos~ Maria Robles Hurtado ; nous sommes du m~me village, c’est un grand t~moin. Le t~moignage du martyre stimule la vie chr~tienne et stimule en 

moi la r~ponse 8 la vocation sacerdotale. 

ZENIT - Le Mexique est le deuxibme pays possbdant le plus de catholiques au monde. (~ue peut=il faire pour I’bvangblisation des terres de 

mission ? 

Card. Robles Ortega - Je crois que le Mexique a un potentiel et un engagement tr~s grand en terre de mission. Nous avons ~t~ b~nis par une Iongue 

tradition chr~tienne, m~me si celle-ci a besoin d’etre approfondie et form~e. Le Mexique dolt se lancer dans le monde non chr~tien avec davantage de 

missionnaires, de consacr~s, de la~cs et aussi de ressources ~conomiques. Le Mexique est d’ailleurs present dans de nombreux pays de mission. Je 

crois que nous ne devons pas perdre cette tradition. Celle-ci doit au contraire se d~velopper. 

Propos recueillis par Mercedes de la Torre 

International 

Derniers chiffres du sida: I’Eglise appelle & redoubler d’effort et non & pavoiser 

Communiqu~ de << Caritas Internationalis ~> 

ROME, Dimanche 25 novembre 2007 (~) - Les chiffres r~vis~s sur l’~pid~mie de VIH, qui ont ramen~ l’estimation du nombre de personnes 

vivant avec le VIH darts le monde ~ quelque 33 millions, ont ~t~ accueillis avec satisfaction par tous les agents eccl~siaux actifs darts la lutte contre 

le VIH et le sida, comme un signe d’espoir et un d~fi de tenir les promesses, annonce ~.~i~.~i..~.!)~..e...~.~;i£.~.~!.i~ dans un communiqu~ publi~ le 20 

novembre. 

<< Nous nous f~licitons de route donn~e indiquant qu&rsquo! ;un moins grand nombre de personnes vivent avec le VIH, que ce soit d6 ~ une plus 

grande exactitude des statistiques ou au fair que I’efficacit~ de I’action conduite dans certaines zones a eu un impact positif ~>, d~clare Linda Hartke, 

coordinatrice de I’Alliance ~ecum~nique << agir ensemble ~>. << Mais il n’est absolument pas question de rel~cher nos efforts. Le VTH reste un mal 

d~vastateur pas seulement pour les individus mais pour les families, les communaut~s et les nations ~>, pr~cise-t-elle, toujours selon le communique. 

Les nouveaux chiffres rendus publics aujourd’hui par I’ONUSIDA et l’Organisation mondiale de la sant~ ont r~vis~ l’estimation du nombre de personnes 

vivant avec IeVIH pour la ramener ~ 33,2 millions. En 2007, environ 2,5 millions d’adultes et d’enfants ont ~t~ infect~s par le VTH et quelque 2,1 

millions sont d~c~d~s de maladies opportunistes li~es au sida. La r~vision ~ la baisse de ces chiffres est principalement imputable aux m~thodologies 

am~lior~es de collecte de donn~es et ~ une meilleure information de la part de nombreux pays, notamment l’Inde. Cependant, certaines indications 

laissent penser que l’acc~s facilit~ au traitement et les efforts plus intensifs de prevention ont stabilis~ la propagation de la maladie dans certains 

pays. M~me avec les chiffres r~vis~s, I’ONUSIDA confirme que le sida a provoqu~ la mort de 24 ~ 25 millions de personnes depuis que la sida a ~t~ 

identifi~ en 1981, precise Caritas Tnternationalis. 

Mgr Robert J. Vitillo, conseiller special de Caritas Tnternationalis pour les que! stions relatives au VIH et au sida, fair observer que l’impact du sida est 

infiniment plus important que ne l’indiquent les statistiques. << Le travail direct de nos organisations membres Caritas et d’autres organisations 

catholiques en mati~re de soins, accompagnement et appui a toujours montr~ que l’impact du sida d~passe ce que les chiffres officiels pourront jamais 

laisser percevoir ~> explique-t-il. << La lutte contre le sida ne consiste pas seulement ~ traiter une maladie mais ~ en traiter tous les facteurs dans notre 



soci~t~ qui continuent ~ alimenter la propagation de la maladie et ~ saper notre lutte, par exemple, la stigmatisation et la discrimination, la violence et 

l’injustice ~ l’encontre des femmes, la pauvret~, l’isolement, les mauvais traitements. Nous lisons tout cela sur les visages qui nous entourent et ces 

donn~es ne peuven! t pas ~tre quantifi~es 

<< Les chiffres sont importants dans la mesure o~ ils donnent une indication sur l’ampleur du probl~me et l’~chelle de la r~ponse requise ~> estime le 

r~v~rend Christo Greyling, president du r~seau africain de responsables religieux vivant avec le VTH ou le sida ou personnellement touches par eux 

(ANERELA+) et conseiller r~gional pour l’Afrique sur les relations VTH/sidaiEglise ~ World Vision. << Mais ils ne racontent jamais toute l’histoire. Nous 

devons continuer ~ faire davantage pour nous attaquer vraiment ~ la propagation du VTH, pas seulement veiller ~ l’exactitude de nos chiffres. Au 

demeurant, les difficult~s toujours rencontr~es pour obtenir des donn~es exactes indiquent qu’il nous reste encore beaucoup ~ faire pour surmonter les 

facteurs qui f! ont que des personnes restent isol~es, non d~pist~es, non comptabilis~es et non trait~es. La baisse des taux de prevalence des 

personnes vivant avec le VTH ne r~duit pas pour autant la stigmatisation qui emp&che les personnes d’acc~der aux services et empoisonne la vie des 

enfants et des adultes touches par le VIH ~>. 

L’ONUSIDA estime que ses estimations ant~rieures des besoins mondiaux en ressources pourraient ne pas devoir &ire minor~es de plus de 5% parce 

que les calculs tenaient largement compte des nouvelles donn~es. Anne-Marie Helland, conseill~re sp~ciale sur les droits sociaux et politiques ~ 

Norwegian Church Aid, membre du Conseil d’administration du Fonds mondial et du groupe de strat~gie HTV et sida de l’Alliance ~ecum~nique << agir 

ensemble ~>, souligne que les gouvernements et les autres bailleurs de fonds et organisations participant ~ la lutte n’ont jamais atteint les objectifs 

ant~rieurs, en termes de couverture des besoins estim~s. << Les ressources n’ont jamais ~t~ suffisantes pour identifier routes les personnes touch~es, 

et encore moins pour le d~pistage, l’accompagnement, le traitement et les autres services d’appui ~>, pr~cise-t-elle. << La r~vision des chiffres ~ la 

baisse ne change rien ~ l’~cart qui existe entre ce qui est fait et ce qui devrait &tre fair ~>. 

Le r~v~rend Hielke Wolters, directeur de .Justice, diaconie et responsabilit~ pour la creation au Conseil oecum~nique des Eglises se f~licite ~ l’id~e que 

des chiffres plus exacts << aideront le monde ~ planifier, mobiliser des ressources et conduire des actions plus efficacement pour vaincre le VIH ~>. 

Cependant, il souligne que, entre autres indications, l’estimation que la majorit~ des 33 millions de personnes vivant avec le VIH ignorent m&me qu’elles 

sont s~ropositives, et la cadence de 6 800 nouvelles personnes infect~es chaque jour en particulier dans les pays ~ faible revenu et ~ revenu 

interm~diaire et parmi les femmes et les jeunes, montrent que des actions urgentes et intensives sont encore n~cessaires. << Cette r~vision des 

estimations ~ la baisse ne dolt pas amoindrir notre engagement ni notre d~termination ~ vaincre cette maladie qui peut &ire pr~venue et trait~e ~>, 

conclut le communique. 

Les donn~es 2007 sur le VIH/sida peuvent ~tre consult~es sur www,ui~aids,or~ 

Pour un compl~ment d’inform! ation veuillez contacter Sara Speicher, sspeicher@e-alliance.ch, 

+44 1524 737 651. 

Documents 

Angelus du dimanche 25 novembre 

ROME, Dimanche 25 novembre 2007 (~) - Nous publions ci-dessous les paroles prononc~es par le pape Benoit XVI avant la pri~re de l’Ang~lus, 

~ l’issue de la messe conc~l~br~e dans la basilique Saint-Pierre avec les 23 nouveaux cardinaux cr~s au cours du consistoire d’hier. 

Chers fr~res et sceurs, 

Mardi prochain, ~ Annapolis, aux Etats-Unis, Isra~liens et Palestiniens entendent relancer le processus de n~gociations pour trouver, avec l’aide de la 

communaut~ internationale, une solution juste et d~finitive au conflit qui depuis soixante ans ensanglante la Terre Sainte, et qui a provoqu~ rant de 

larmes et de souf! frances au sein des deux peuples. ,]e vous demande de vous unit ~ la ,]ourn~e de pri~re d’aujourd’hui lanc~e par la Conference 

~piscopale des Etats-Unis d’Am~rique pour implorer de l’Esprit de Dieu la paix pour cette r~gion qui nous est si chore, et les dons de la sagesse et du 

courage pour tous les acteurs de cette rencontre importante. 

A l’issue de la c~l~bration solennelle de ce jour, je souhaite adresser une salutation cordiale ~ toutes les personnes pr~sentes, y compris pr~cis~ment 

celles qui sont resides ~ l’ext~rieur de la Basilique. ,]e suis particuli~rement reconnaissant aux fiddles venus de loin pour accompagner les nouveaux 

cardinaux et participer ~ cet ~v~nement, qui manifeste de mani~re unique l’unit~ et l’universalit~ de l’Eglise catholique. ]e renouvelle ma pens~e 

d~f~rente aux autorit~s civiles. 

Puis le pape a dit en fran~ais : 

,]e salue cordialement les p~lerins francophones, particuli~rement les personnes venues accompagner les nouveaux Cardinaux qui, en ce jour o~J nous 

c~l~brons le Christ Roi de l’univers, ont regu une responsabilit~ plus grande au service de l’l~glise. Avec eux, demandons au Christ d’~tablir son r~gne 

sur le monde et de fortifier notre esp~rance. 

Beno~t XVI a ~galement salu& les p&lerins en anglais, allemand, espagnol, portugais, polonais et italien. Puis il a conclu, en italien : 

Nous nous pr~parons maintenant ~ r~citer, comme d’habitude, la pri~re de I’Ang~lus. Dans des occasions comme celle-ci, on ressent encore plus 

vivement la presence spirituelle de la Tr~s Sainte Vierge Marie. Comme dans le C~nacle de .l~rusalem, Elle est aujourd’hui au milieu de nous et nous 

accompagne dans cette ~tape du chemin eccl~sial. Nous voulons confier ~ la Vierge les nouveaux membres du Coll~ge cardinalice afin qu’elle obtienne 

pour chacun d’eux, comme pour tous les ministres de I’Eglise, de toujours imiter le Christ dans le service g~n~reux de Dieu et de son Peuple, pour 

participer ~ sa royaut~ glorieuse. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - 
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From Pathfinder Press: new edition of Thomas Sankara Speaks: The Burkina Faso 
Revolution 1983-1987 

The B u rkin a Faso Revol utio n 1983- 
1987 

is collection of speeches a ndi nterviews~ the leader of the 
~ tnomas~anKara~peaKs 

revolution that took placein Burkina Fasofrorn 1983to1987 
explains how the peasants and workersof this West African 
country esta blish ed a pop ular revolutio na ry gore rnment~ sta rted 
to fight the hungeri illiteracy and economic backwardness 
imposed by imperia list dom inationi and began to combat the 
oppression of women inherited from thousands of yea rsof class 
societyiBy doing soi they set an example not only for the 
workers and peasants of Africa but for those of the whole world 

N ewi enti rely revisedi featu res new transl atio nsa nd introducti on 

byed itorM ichel Pra irie~ photo sectio ns~ma ps~ chro nology~ 
glossary~ indexi 

ISBN978,0~87348~986,7 ¯ Published October 2007 
Paperbacki 475pages, $24 
Click here to order, 

Also available in French 

Thomas Sankara parle: La r~volution 
au Surkina Faso 1983~1987 

~h6mag Da n s ce recueil de d isco u rset e n trey u e siled i rigea n t d e la r~vo lution q u i a 
Sankara eu lie ud e1983a1987 au Burki na Faso expl ique corrl rrle es paysans et 
parle , , !!lestravailleursde cepaysdAfriquedel Ouest ont~tabliungouvernement 

r~volutio n na ire popu lai re. Et co m ment ilso ntco m rnenc~ ~ co m battre la 
fairni I~anapha b~tisme et i~arr ~ration ~¢onom q ue mpos~s pa r la 
dominationimp~rialisteiainsiqueVoppressiondes femmesh~rit~ede 
mill~nairesde soci~t~declasse. Cefaisant;ilsontdonn~unexemplenon 
seulementaux travailleu~s etpaysansde ~Afriqueimais~ceuxdumonde 
entier: 

No uvelle ~d itio n ie nti~ re m ent revu e etco trig ~e. Avec une n o uvel lei ntrod u ctiond u r~d a cteu r 



MichelP~aifie ;denouveauxcahie~sde phoLosetdenouvelles carLes ;eLunechronologieiun 
glossaire et un index mis ~ jour: 

ISBN978~0~87348~987~4. Publi6enoctobre2007 ¯ B ~och6i 480 pages ¯ 245 
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Rome 

<< Je compte beaucoup sur votre soutien >>, confie Benoit XVI aux cardinaux 

Audience aux 23 nouveaux cardinaux, ~ leurs families et amis 

ROME, Lundi 26 novembre 2007 (~..:~!~.]}~Z~i) - << Je compte beaucoup sur votre soutien >>, a confi~ Benoit XVl aux nouveaux cardinaux lors de 

l’audience qu’il leur a accord~e lundi matin, en la salle Paul Vl du Vatican, ainsi qu’~ leurs familles ~ leurs amis venus les entourer ~ l’occasion du 

consistoire de samedi dernier, 24 novembre. 

<< ]e vous demande, a dit le pape, de toujours m’accompagner de votre experience humaine et pastorale que j’appr~cie. Je compte beaucoup sur votre 

pr@ieux soutien, afin de pouvoir accomplir au mieux mon minist~re au service de tout le peuple d! e Dieu. J’ai besoin de ce soutien ~>. 

Le pape a soulign~ la dimension << catholique >> des c~l~brations de ces trois derniers jours : << Le consistoire et la c~l~bration eucharistique d’hier, en 

la solennit~ du Christ Roi, nous ont offert une occasion singuli~re pour faire I’exp~rience de la catholicit~ de I’Eglise, bien repr~sent~e par la diversit~ 

des provenances des membres du Coll~ge cardinalice, r~unis en ~troite communion autour du Successeur de Pierre 

Aux fiddles accompagnant les nouveaux cardinaux, le pape a demand~ avec insistance que leur << amiti~ >>, leur << estime >>, et leur << pd~re >> ne fasse 

jamais d~faut aux cardinaux, de fa~on ~ les << aider ~ continuer ~ servir fid~lement I’E! glise et ~ rendre, dans les diff~rents r61es et minist~res que la 

Providence leur confie, un t~moignage toujours plus g~n~reux d’amour du Christ >>. 

Benoit XVI a remerci~ les fiddles de leur participation ~ ces c~l~brations, avant d’ajouter : << Continuez ~ prier pour eux et aussi pour moi, afin que la 

communion des pasteurs avec le pape soit toujours solide, de fa~on ~ offrir au monde entier le t~moignage d’une Eglise fiddle au Christ et prate 

devancer, avec un courage proph~tique, les attentes et les exigences spirituelles des hommes de notre temps ~>. 

En fran~ais, le pape s’est adress~ aux Parisiens et aux S~n~galais avec une invitation sp~ciale ~ prier pour les jeunes que le Christ appelle au 

sacerdoce : << Je suis heureux de saluer les no! uveaux membres du Coll~ge des cardinaux. L’archev~que de Paris, cardinal Andr~ Vingt-Trois ; 



l’archev~que de Dakar, cardinal Th~odore-Adrien Sarr, ainsi que leurs proches et leurs dioc~sains qui ont souhait~ les accompagner en cette heureuse 

circonstance. Que les c~r~monies que nous avons eu l’occasion de vivre au cours des deux journ~es pr~c~dentes affermissent votre foi et votre 

amour du Christ et de l’~glise..]e vous invite aussi ~ soutenir vos Pasteurs et ~ les accompagner de votre pri~re, pour qu’ils guident toujours avec soin 

le peuple qui leur est confi~. N’oublions pas non plus de demander au Christ que des jeunes acceptent de s’engager dans la vole du sacerdoce ~7~ 

En polonais, le pape a salu~ le cardinal Stanislas Rylko, president du Conseil pontifical pour les la~cs, et ses h&ocir! c;tes, en disant : << ,]e vous 

remercie pour tout ce que vous avez fait en faveur de la participation des la~cs ~ la vie de l’Eglise, et je vous souhaite d’abondantes graces ~>. 

<< .]e vous recommande tous ~ l’amour de Dieu et je vous b~nis de tout c~eur ~7, a ajout~ le pape, toujours en polonais. 

Anita S. Bourdin 

Le pape lance un message de r~conciliation en cr~ant un cardinal irakien 

Un geste qui manifeste sa << proximit~ spirituelle >7 au peuple irakien 

ROME, Lundi 26 novembre 2007 (~.~,.~J~.~.~g.) - Le pape Beno~t XVI a reconnu qu’en cr~ant Sa B~atitude Emmanuel III Delly, patriarche de Babylone des 

Chald~ens (Irak), cardinal, il a voulu manifester sa proximit~ spirituelle et sa solidarit~ au peuple irakien terroris~ par la violence. 

Au cours de I’hom~lie prononc~e Iors du Consistoire pour la creation de 23 nouveaux cardinaux, samedi 24 novembre, dans la basilique vaticane, le 

pape a voulu attirer I’attention sur les communaut~s chr~tiennes << ~prouv~es par la souffrance >7. 

<< Comment ne pas tourner le regard avec inquietude et aff! ection, en ce moment de joie, vers les chores communaut~s chr~tiennes qui se trouvent 

en Irak ? ~7, s’est interrog~ le pape. 

<< Nos fr~res et s~eurs dans la foi subissent dans leur propre chair les consequences dramatiques d’un conflit qui dure, et vivent en ce moment dans 

une situation politique extr~mement fragile et d~licate ~7, a-t-il reconnu. 

<< En appelant le patriarche de I’Eglise chald~enne ~ entrer dans le Coll~ge des cardinaux j’ai voulu exprimer concr~tement ma proximit~ spirituelle et 

mon affection pour ces populations ~7, a ajout~ le pape. 

Beno~t XV]~ a rappel~ << la solidarit~ de I’Eglise tout enti~re envers les chr~tiens de ce pays bien-aim~ ~7 et a invit~ << ~ invoquer de Dieu mis~ricordieux, 

pour tous les! peuples impliqu~s, la r~conciliation souhait~e et la paix ~7. 

Le cardinal Emmanuel 111 Delly, ~g~ de 80 ans, a comment~ ainsi, sur la premiere page de L’Osservatore Romano en italien, les paroles du pape : << Un 

honneur pas seulement pour moi mais pour tout le pays, pour tous les ]rakiens sans distinction ~7. 

<< Le Seigneur nous a donn~ le don de I’intelligence pour nous parler les uns aux autres, pour dialoguer, car rant qu’il n’y aura pas de paix, il n’y aura 

pas de s~curit~ ~7, a-t-il ajout~. 

Par Jesds Colina 

Un village italien Ioue 5 autobus pour entourer le cardinal Raffaele Farina 

ROME, Lundi 26 novembre 2007 (7..~.~..~T.,~0 - Un village italien au bon nom de << Buonalbergo ~7, autrement dit la << Bonne auberge ~7, a lou~ cinq 

autobus pour entourer le cardinal Raffaele Farina lors du consistoire de samedi. 11s ~taient reconnaissables ~ leur foulard bleu roi portant en lettre d’or 

le nora du pays et du nouveau cardinal. 

L’audience traditionnelle du lundi suivant un consistoire, comme les << visites de courtoisie ~7 de samedi apr~s-midi, sont des moments privil~gi~s o5 le 

peuple de Dieu peut manifester le plus ouvertement et librement son affection ~ ses pasteurs. 

Une d~l~gation de 250 habitants de ce village de 1800 habitants environ ~tait venue de Buonalbergo, village natal du cardinal Farina, dans la province 

m~ridionale de B~n~vent. 

Certains, ~g~s de pros de 90 ans, avaient tenu ~ faire le d~placement autour de la famille du cardinal, en particulier de I’un de ses << petits >7 fr~res, 

Mar~chal des Carabiniers, devant, cet homme aux cheveux blancs ! >7, disait avec admiration un vieil homme aux traits burin~s de soleil. Ses yeux 

bleus p~tillaient en ajoutant : << Une famille’honn~te’, vous savez, pas riche, mais ’honn6te’ ! De cinq enfants >7. << Non, six, trois filles et trois garcons 

~7, corrigeait une femme, d~clenchant une discussion tr~s anim~e, dans le << Bras de Charlemagne >7 sur le nombre de fr~res et sceurs du cardinal 

Archiviste et biblioth~caire de la Sainte Eglise romaine! . 

Sur une chose, tous se retrouvaient d’accord : l’affabilit~ exquise du nouveau cardinal, Sal~sien de Don Bosco. Pour le reste, ils n’~taient gu&re 



bavards : la m~me discretion naturelle du cardinal Farina. 

Ils s’~taient levis vers 3 heures samedi matin. Ils s’~taient embarqu~s ~ 4 heures pour arriver ~ 8 h 30 ~ Rome, pour le consistoire de 10 h 30, en la 

basilique vaticane. 

A 14 heures, ils avaient de nouveau passe, les premiers, les portiques de s~curit~, et ils attendaient l’ouverture de la Porte de Bronze pour aller 

manifester leur affection au cardinal Farina. Une premiere vol~e de marches et ils d~couvraient, sous le regard vigilant et bienveillant de la Garde 

Suisse, ces escaliers pontificaux que seul l’amour leur donnait encore l’~nergie de gravir. 

Dans la soiree, quatre heures et demi de route les attendaient encore. Mais ils avaient regu la b~n~diction du nouveau cardinal, un des leurs, choisi 

pour << aider le pape ~> ! 

N~ ~ Buonalbergo, dans le diocese d’Ariano Irpino-Lacedonia (province de B~n~vent), le 24 septembre 1933, Raffaele Farina est entr~ chez les 

Sal~siens de Don Bosco ~ l’~ge de :!.6 ans. 

En 2954, il prononga ses v~eux perp~tuels et commenga sa th~ologie en vue du sacerdoce ~ l’universit~ sal~sienne de Turin. II fur ordonn~ pr~tre Eer 

juillet .t 958. 

C’est en :!.978 qu’il devint, ~ Rome, secr~taire du Comit~ pontifical des Sciences historiques, jusqu’en 1988, puis sous-secr~taire du Conseil pontifical 

de la culture, pendant six ans. 

Nomm&eac! ute; pr~fet de la Biblioth~que apostolique vaticane en mai 1997, il a succ~d~ au cardinal frangais .~ean-Louis Tauran comme Biblioth~caire 

et archiviste de la Sainte l~glise Romaine le 25 juin dernier. 

Anita S, Bourdin 

Plus d’un milliard de << sans abri >> dans le monde, congr~s au Vatican 

Premiere Rencontre internationale de la Pastorale des SDF 

ROME, Lundi 26 novembre 2007 (~:~.~,£~) - Plus d’un milliard de personnes vivent << sans abri ~> dans le monde actuel : l’Eglise ne peut pas rester 

sans rien faire, souligne un communiqu~ du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, qui organise au Vatican 

un congr~s rassemblant au Vatican ceux qui, dans l’Eglise, travaillent pour eux. 

<< Dans le Christ et avec I’Eglise au service des personnes sans domicile fixe ~> : c’est le th~me choisi par ce dicast~re qui organise ces 26 et 27 

novembre, la premiere Rencontre internationale de Pastorale des personnes sans-domicile-fixe : ceux que I’on appelle en Fr! ance << SDF ~> mais qui 

sont un milliard dans le monde entier. 

Ce Conseil pontifical promeut diff~rents congr&s pour stimuler la pastorale de << la rue >>, comme cela a ~t~ le cas pour les femmes r~duites en 

esclavage par la prostitution, ou pour les enfants des rues. 

Les participants sont une cinquantaine, ils repr~sentent 28 pays de 4 continents. 

Dans un communique, le Conseil pontifical organisateur souligne que plus d’un milliard de personnes sont sans abri dans le monde : ceu× qui sont sans 

domicile fixe et ceux qui n’ont pas de logement. 

Dans les grandes m~tropoles, on compte plus de cent millions d’enfants des rues, et des millions d’autres vivent dans d’immenses bidonvilles. 

Chaque jour, environ 50.000 personnes, des femmes et des enfants pour la plupart, meurent de mis~re, en particulier du fair de I&rs! quo;eau pollute 

et des conditions sanitaires. 

<< L’Eglise ne peut pas ne pas intervenir dans une situation si dramatique ~>, s’indigne le dicast~re organisateur. 

De fair, de nombreuses initiatives eccl~siales sp~cifiques, et des accords de collaboration avec des organismes d’Etat, sont mis en place pour r~pondre 

au× besoins changeants des personnes sans domicile fixe. 

II s’agit donc pour le Conseil pontifical de mettre en ~euvre aussi dans ce domaine les << Orientations pour la Pastorale de la Rue >>, de fa~on ~ << ~tudier 

la r~ponse de l’Eglise aux besoins fondamentaux des personnes sans domicile fixe >>, et ~ << trouver des strategies nouvelles pour la promotion de la 

dignit~ et de la valeur des personnes, et de leur ~vang~lisation ~>. 

Les travaux de la rencontre ont ~t~ ouverts par des exposes du cardinal president du dicast~re, Renato Raffaele Martino, et de Mgr Agostino 

Marchetto. 



Br~sil : B~atification de Sceur Lindalva, martyre de la puret~ 

Fille de la Charit~ de Saint Vincent de Paul 

ROME, Lundi 26 novembre 2007 (.7....~.~,~T:.!?.[g.) - La famille spirituelle de saint Vincent de Paul comptera une nouvelle bienheureuse dimanche prochain, 2 

d~cembre, avec la b~atification d’une Fille de la CharitY, Soeur Lindalva, au Br~sil, ~ Salvador de Bahia, en rant que martyre de la puret~. 

En effet, ~ c6t~ du martyre sanglant, pour des motifs de persecution contre les chr~tiens, l’Eglise catholique reconnait le martyre de la puret~. Une 

tradition qui remonte aux premiers si~cles chr~tiens. 

Selon l’anthropologie et la th~ologie chr~tienne en effet, le corps n’est pas un simple << objet >>, il est le ! << Temple de l’Esprit >>, ainsi, celui qui fait 

violence au corps d’une femme porte atteinte ~ sa personne m~me, ~ son int(~riorit~ m&me, comme l’expliquait un sp(~cialiste des martyrs du XXe s. en 

Allemagne, Mgr Helmut Moil, dans une interview (cf. Zenit du 29 mars 2007). 

Rappelons qu’en plus des voeux de pauvret~, chastet~ et ob~issance, les Filles de la Charit~ font aussi un v~eu special de service des pauvres. Ces 

voeux, non religieux, sont annuels et toujours renouvelables. Le code de droit canonique reconna~t cette communaut~ comme une Soci~t~ de vie 

apostolique. 

La Servante de Dieu Lindalva ,]usto de Oliveira (1953-1993) sera b~atifi~e dimanche prochain Iors d’une c~l~bration eucharistique au stade << do 

Barrad~o >>, de Salvador de Bahia, comme nous I’annoncions il y a quelques semaines parmi les b~atifications approuv~es par Benoit XVT (cf. Zenit du 

!1 octobre 2007). 

Benoit XVI avait autoris~ la promulgation du d(~cret qui d~clare soeur Lindalva martyre, le 16 d~cembre 2006. Le << miracle >> du martyre dispense, 

rappelons-le, de l’attente d’un autre << miracle >> pour la b~atification. Ce sera la premiere femme br~silienne appartenant ~ une Soci~t~ de Vie 

Apostolique ~ ~tre b~atifi~e. 

Soeur ~velyne Franc, sup~rieure g~n~rale des Filles de la Charit~ souligne qu’il s’agit << d’une grande joie et d’une action de grace pour l’l~glise du Br~sil, 

pour routes les Provinces, pour la Compagnie des Filles de la Charit~ et pour la Famille Vincent! ienne >>. 

<< C’est aussi l’occasion, ajoute-t-elle, de renouveler et d’intensifier la pastorale des vocations et de faire connaitre le t~moignage de Soeur Lindalva 

>> (cf. ~’www.filles~de~l~ci~rite.or~ ). 

Sceur Lindalva ~tait n~e au Br~sil le 20 octobre 1953, dans un quarrier tr~s pauvre de l’Etat de Rio Grande, au Nord du pays. Elle devint Fille de la 

Charit~ de la Province de Recife en 1988. 

C’est ~ l’issue de son << s4minaire >>, c’est-~-dire de son << noviciat >>, que Lindalva fut envoy4e, en 1991, ~ I’ << Abri Dom Pedro II >>, un h6pital 

communal de Salvador de Bahia, au service des plus pauvres. 

Responsable de la section masculine, elle s’occupait de 40 pers! onnes ~g~es avec le d~vouement qui caract~rise le charisme de saint Vincent de Paul 

et ses filles spirituelles, ~ I’instar des saintes et bienheureuses de la communaut~ des Filles de la CharitY, Louise de Marillac, Catherine Labour~ ou 

Rosalie Rendu. 

Le 9 avril 1993, Vendredi Saint, elle participa ~ une c~l~bration p~nitentielle. Et c’est pour avoir d~fendu sa virginit~ qu’elle fur ensuite poignard~e par 

un des pensionnaires de I’Abri. Elle avait 40 ans. 

Sa m~moire liturgique a ~t~ fix~e au 7 janvier, jour de son bapt~me, puisque le jour de sa << naissance au Ciel >> - date en g~n~ral choisie pour la 

c~l~bration des saints et des bienheureux - tomberait le 9 avril, donc souvent en Temps pascal, pendant lequel l’Eglise c~l~bre la R~surrection du 

Christ. 

Anita S. Bourdin 

]e seLihaite envo~ cette information 

Entretien 

Le dialogue interreligieux passe aussi par la Chine 

Le P. Vermander nomm~ consulteur ~ Rome 

ROME, Lundi 26 novembre 2007 (~.i[::~i) - << Le dialogue avec les religions pr~sentes en monde chinois est essentiel pour l’avenir du christianisme 

>>, estime le p~re Benoit Vermander, sj, qui vient d’&tre nomm~ consulteur du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

3~suite frangais de la province de Chine, r~sidant ~ Taipei, le P. Vermander est directeur acad~mique de I’Institut Matteo Ricci et r~dacteur de la 

revue << Renlai ~>. 

Politologue et anthropologue de formation, il vient de publier << Chine brune ou Chine verte ? L’Etat-Parti au d~fi >> (Presses! des Sciences politiques, 

octobre 2007) et << L’Enclos ~ moutons, un village Nuosu au sud ouest de la Chine >> (~d. Les Indes savantes, novembre 2007). 

Zenit - P~re Vermander vous venez d’etre nomm~ consulteur du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Ou’est-ce que signifie 



cette nomination pour vous et pour I’Eglise qui vous demande ce service ? 

P. Vermander - C’est une grande surprise pour moi ! Mais j’esp~re ~tre un peu utile... Cela veut dire sans doute que le dialogue avec les religions 

pr~sentes en monde chinois est essentiel pour l’avenir du christianisme au sein des religions du monde, mais aussi pour le futur de la plan~te : la Chine 

joue un r61e considerable dans l’effort que nous avons tous 8 faire en vue d’un d~veloppement plus humain, plus durable, et une meilleure appreciation 

des ressources spirituelles du monde chinois peut nous aider tous ~ nourrir l’apport des religions et des spiritualit~s au combat ~ mener pour la r~forme 

de notre module de d~veloppement. 

Zenit - Qu’est-ce que I’institut Hatteo Ricci ? 

P. Vermander - L’Institut Ricci de Taipei a ~t~ cr~ en 1966 par le p~re Yves Raguin, et il y a d’autres instituts Ricci ~ Paris, San Francisco et 

Macao. Ces instituts sont tous des oeuvres de la Compagnie de I~sus et ils se sont specialists dans la recherche et le dialogue autour de la culture 

chinoise, ancienne et moderne. 

Zenit - Quel r61e joue la revue << Renlai >~, quels sont ses lecteurs ? 

P. Vermander - La revue << Renlai >> est une revue en langue chinoi! se lanc~e par l’institut Ricci de Taipei en janvier 2004. C’est une revue qui 

promeut un humanisme ~vang~lique au-del~ des fronti~res visibles de l’Eglise. Bas~e a Taiwan, elle essaime dans l’ensemble du monde chinois et se 

concentre sur les questions de diversit~ culturelle, de d~veloppement durable et de formation spirituelle. Elle a un site multimedia en anglais et en 

chinois ~ l’adresse : ~iww’~v,e~enlai~cc~;q~. Et elle va bient6t lancer (dans 15 jours ou un mois) un site interactif autour des m~mes sujets ~ 
l’adresse : !;~I;L~,:..~3~:’.,~,.’.,~.!~.i:.~L~. Car il nous faut aujourd’hui ~tre inventif pour entrer en dialogue avec toutes les facettes du monde chinois... 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envover cease ii~forms~ion a" u~ ami 

~nternational 

T~l~thon : Voix des ~v~ques, ou voix de Nicolas 3ournet, le << ton change 

R~actions en France 

ROME, Lundi 26 novembre 2007 (~.~.~Ji~][~.~TEg.) - Voix des ~v~ques qui alertent les donateurs et les organisateurs sur leur responsabilit~ ~thique, ou voix 

de Nicolas Iournet, qui revendique son << impuret~ g~n~tique >>, le << ton change >> ~ propos du << T~l~thon >>, ce marathon t~l~visuel de solidarit~ avec 

les malades atteints de myopathie. 

La synth~se de presse de la ~.~.~.~!.~’!.~.!). J~r6me Lejeune a recens~ quelques r~actions. 

En France, la 21e ~dition du << T~l~th! on >> se tiendra les 7 et 8 d~cembre, sous l’~gide de l’Association frangaise contre les myopathies (AFM). 

Depuis sa premi&re ~dition, en 1987, la g~n~rosit~ des t~l~spectateurs a apport~ au << T~l~thon >> 1.328 milliards d’euros. 

A cette occasion, plusieurs ~v~ques se sont exprim~s sur la responsabilit~ ~thique des donateurs et des utilisateurs de ces fonds, 

L’archev&que de Paris, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, president de la conference des ~v&ques de France, a d~clar~, dans son discours de cl6ture de 

l’assembl~e pl~ni~re de Lourdes, le 8 novembre dernier : << La g~n~rosit~ ne l~gitime pas tout. Nous souhaitons donc que chacun r~fl~chisse et que 

soient entendues les graves quest! ions que nous avons soulev~es : tri embryonnaire, utilisation des cellules embryonnaires et m~diatisation de jeunes 

malades ~. 

De son c6t~, l’~v&que de Metz, Mgr Pierre Raffin, vient d’annoncer qu’il lui serait << impossible >> de soutenir l’~dition 2007 du T~l~thon, dans la mesure 

o5 I’AFM finance des recherches menses ~ partir de cellules souches embryonnaires humaines. II souhaite que l’on offre aux donateurs la possibilit~ de 

s’opposer ~ l’affectation de leurs dons ~ la recherche sur les embryons. 

Mgr Guy Bagnard, ~v~que de Belley-Ars, alerte lui aussi les chr~tiens. II rappelle le respect qui est dO ~ l’embryon humain et souligne que <~ l’humanit~ 

>> de l’embryon n’est pas une question de foi, mais une r~alit~ scientifique. La doctrine de la Foi suit les donn~es de la ra! ison ~clair~e par la science, 

rappelle-t-il. 

Ainsi, dans son Instruction << Donum vitae >>, la Congregation romaine pour la doctrine de la foi explique : << D~s que l’ovule est f~cond~, se trouve 

inaugur~e une vie qui n’est ni celle du p~re, ni celle de la m~re, mais d’un nouvel ~tre humain qui se d~veloppe par lui m6me. II ne sera jamais rendu 

humaine s’il ne l’est pas d~s lots. A cette ~vidence de toujours, la science g~n~tique moderne apporte de pr~cieuses confirmations. Elle a montr~ que, 

d~s le premier instant se trouve fix~ le programme de ce que sera ce vivant : un homme, cet homme individuel avec ses notes caract~ristiques bien 

d~termin~es... D~s la f~condation est commenc~e l’aventure d’une vie humain dont chacune des grandes capacit~s demande du temps pour se ! 

mettre en place et se trouve prate ~ agir ~>. 

Quand on reconnait ainsi l’humanit~ de l’embryon, il devient clair qu’on ne peut l’utiliser comme un moyen, ~ la mani~re d’un mat~riau, << f0t-ce pour la 

recherche la plus g~n~reuse qui soit ~>, affirme Mgr Bagnard. S’il reconnait tout le bienfait apport~ par I’AFM dans le souci d’aider des malades et de 

chercher ~ les gu~rir, l’~v~que souligne aussi que << l’on ne peut se mettre en contradiction avec l’~thique humaine, m~me dans le d~sir de soulager 

l’~tre humain ~>, car << la fin ne justifie pas les moyens >>. 

Enfin, Mgr Henri Brincard, ~v~que du Puy-en-Velay, rappelle que << l’embryon humain n’est jamais une chose autrement dit un objet utilisable au gr~ 



d’int~r~ts divers, m~me si parmi ces infarcts, il y en a de plus nobles parce qu’ils se veulent au service de causes dignes de grande consideration >>. II 

rappelle que << la raison humaine pleinement exerc~e et une foi lucide s’accordent ~ dire [...] que l’~tre humain est pourvu de droits que nul ne peut 

contester sans ~branler les assises d’une soci~t~ >>. Pour conclure, il demande aux associations d’etre parfaitement claires sur la fagon dont elles 

affectent les fonds collect~s afin que 

leurs convictions religieuses 

Sur le site des ~ditions << M~decine & Hygiene >>, Jean-Yves Nau revient lui aussi sur le T~l~thon en disant : << C’est reparti >> mais, << le ton a change. 

Rappelant la dynamique du << T~l~thon >> qui affiche le financement de nombreuses recherches, il remarque dans le m~me temps que l’environnement 

change : les recherches du << T~l~thon >> ne font plus l’unanimit~. 

II rappelle que de nombreux ~v&ques r~it&rent leur appel ~ la responsabilit~ ~thique des chr~tiens. II ~voque aussi l’ouvrage ~tonnant de Nicolas 

Journet, intitul~ << G~n~tiquement incorrect >>. Nicolas Journet, atteint d’un syndrome de Marfan, revendique aujourd’hui son statut de << mutant ~> et 

souligne que << Marfan ou pas ~>, il fera tout pour avoir des enfants, en excluant le recours au diagnostic pr~implantatoire. 

Dans un chapitre intitul~ << J~sus vs T~l~thon >>, il explique que << le << T~l~thon >>! ; me donne autant d’urticaire que I’~piscopat catholique >>. Mais il dit 

souhaiter que << la soci~t~ assume son r61e >> et il aimerait que I’on puisse dire que la pratique du diagnostic pr~implantatoire et de I’interruption 

m~dicale de grossesse sont du domaine de << I’eug~nisme >>. II revendique un droit ~ << I’impuret~ g~n~tique >>. 

Sources : Medhyg.ch (Jean-Yves Nau) 23/11/07 ; cef.fr (card. Andr~ Vingt-Trois) ; catholique-belley-ars.cef (Mgr Guy Bagnard) 26/11/07 ; 

cathofique-lepuy.cef (Mgr Henri Brincard) 14/11/07 

Les difficult~s de I’Eglise catholique au Kirghizstan 

ROME, Lundi 26 novembre 2007 (.Z...:.F...~,~T:.!?.!:~.) - Au Kirghizstan, ancienne r~publique sovi~tique, l’Eglise catholique ne compte qu’une centaine de fid&les 

mais, malgr~ les difficult~s et les moyens pr~caires dont elle dispose, elle exerce plusieurs formes d’apostolat, dont porter secours aux plus 

n~cessiteux. 

Dans des propos recueillis par l’organisation internationale Aide ~ l’Eglise en d~tresse (AED), l’administrateur apostolique Mgr Nikolaus Messmer, place 

tous ses espoirs dans les ~lections parlementaires qui auront lieu dans le pays le 16 d~cembre prochain. 

Mgr Messmer, selon le communiqu~ de I’AED parvenu ~ l’agence ZENIT, esp~re en un << bon gouvernement qui air ~ cceur ses responsabilit~s ~>. 

Au Kirghizstan, a-t-il d~nonc~, beaucoup de choses sont dans << I’impasse totale >>. << Les gens sont fatigues de cette situation instable et ne voient 

pas d’avenir devant eux >> ; << il n’y a de travail que dans le commerce et dans les champs >>, et les habitants pourraient bient6t ~migrer en masse vers 

la Russie, << o~ le president Poutine promet des r~formes et une meilleure retraite >>. 

Au Kirghizstan, peupl~ de 5 millions d’habitants, dont 75% sont musulmans et 20% russes orthodoxes, les catholiques constituent une route petite 

minorit~ : ils sont ~ peine 600. La plupart d’entre eux sont d’origine allemande, venus de Sib~rie apr~s la mort de Staline. 

Ces derni~res armies, environ 20.000 << allemands fusses ~>, comme on les appelle, (dont 8.000 - 10.000 catholiques) ont ~migr~ en Allemagne. 

L’Eglise catholique au Kirghizstan, rappelle I’AED, est tr&s active dans le domaine social. Les six religieuses qui travaillent dans le pays rendent 

r~guli&rement visite aux malades et aux personnes ~g~es, assistent les enfants dans le besoin et vont rencontrer les fid&les dans les villages, tr&s 

~Ioign~s les uns des autres. 

L’action des religieux catholiques dans les prisons m~rite une attention particuli&re, surtout dans les prisons de femmes, o0 beaucoup ont demand~ et 

regu le bapt&me. 

D’apr&s Mgr Messmer, l’un des grands d~fis concerne la construction des structures de l’Eglise dans le pays. << On ne compte da! ns tout le Kirghizstan 

que sept pr&tres, soit cinq j~suites et deux pr&tres dioc~sains. Pour le moment les paroisses sont au nombre de trois, et les pr&tres doivent parfois 

parcourir jusqu’~ 400 miles (600 kin) pour pouvoir atteindre quelque membre de leur troupeau dispers~ ~>, rappelle I’AED. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle <~ l’un des premiers pas n~cessaires pour ~tablir une presence pastorale r~guli&re, a ~t~ celui d’acheter une 

voiture, financ~e par I’AED 

Un des projets en vue est la fondation d’un centre paroissial dans la capitale Bichkek, o6 r~side I’~v&que, qui souhaite acheter une maison qui 

permettrait << aux pr&tres et religieuses d’assurer des rencontres r~guli&res de cat~chisme pour des groupes d’! enfants, de jeunes et d’adultes ~>. 

Mgr Messner regrette profond~ment qu’il n’y a air pas d’~glise catholique ~ Bichkek, qui est pourtant la capitale et le si&ge ~piscopal. C’est pour le 

moment une maison qui fair office d’~glise. 

<< Durant la p~riode sovi~tique, les ~glises ~taient interdites dans le centre-ville, a dit I’~v&que ~ I’AED. R~sultat, nous nous retrouvons en banlieue, et 

pour beaucoup il est difficile d’arriver chez nous, surtout le soir ~>. Ainsi, a-t-il d~plor~, << seules quelques personnes assistent ~ la messe en semaine ~>. 

L’AED commente que la presence d’une cath~drale dans la ville, comme cela est le cas dans les autres capitales, n’est encore qu’un <~ r&ve >> pour 

l’~v&que. 



Malgr~ cette situation, Mgr Messmer << trouve magnifique que beaucoup de jeunes et enfants aillent ~ la messe. Parmi les quelques 120 paroissiens qui 

assistent r~guli~rement ~ l’Eucharistie, beaucoup sont des jeunes et il y a dix enfants de choeur ~. 

Au-del~ des difficult~s, Mgr Messmer reste optimiste sur l’avenir de l’Eglise au Kirghizstan et souligne qu’il n’y a aucun probl~me de cohabitation avec la 

population musulmane. 

II a d’autre part ajout~ vouloir d~velopper les activit~s pastorales de l’Eglise, tout en exprimant sa propre gratitude pour chaque aide qu’il pourra 

recevoir de l’~tranger. 

L’AED a d~cid~ de financer le projet de construction d’un centre paroissial catholique ~ hauteur de 20.000 euros. 

Documents 

Consistoire du samedi 24 novembre ; hom~lie de Benolt XVI 

Texte integral 

ROME, Lundi 26 novembre 2007 (~.~,£~%~) - Nous publions ci-dessous l’hom~lie que le pape Beno~t XVT a prononc~e au cours du consistoire ordinaire 

public pour la creation de vingt-trois nouveaux cardinaux, samedi 24 novembre. 

Messieurs les Cardinaux, 

V~n~r~s fr~res dans l’~piscopat et dans le sacerdoce, 

Chers fr~res et scours ! 

Dans cette Basilique vaticane, c~eur du monde chr~tien, se renouvelle aujourd’hui un ~v~nement eccl~sial significatif et solennel : le Consistoire 

ordinaire public pour la creation de 23 nouveauxcCardinaux, avec l’imposition de la barrette et l’assignation du ! titre. C’est un ~v~nement qui suscite 

chaque fois une ~motion particuli~re, et pas seulement chez ceux qui, ~ travers ces rites, sont admis ~ faire pattie du Coll~ge cardinalice, mais dans 

route l’Eglise, heureuse de ce signe ~loquent de l’unit~ catholique. Dans sa structure, la c~r~monie elle-m~me met en ~vidence la valeur de la t~che 

que les nouveaux cardinaux sont appel~s ~ accomplir en collaborant ~troitement avec le Successeur de Pierre, et elle invite le peuple de Dieu ~ prier 

afin que, dans leur service, ces fr~res restent toujours fiddles au Christ, jusqu’au sacrifice de leur vie si n~cessaire, et qu’ils se laissent guider 

uniquement par son Evangile. Nous nous rassemblons donc avec foi autour d’eux et nous ~levons avant tout au Seigneur notre pri~re d’action de 

grace. 

Chers fr~res, da! ns ce climat de joie et d’intense spiritualitY, je salue avec affection chacun de vous, qui ~ partir d’aujourd’hui 6tes membres du 

Coll~ge cardinalice, choisis pour ~tre, selon une antique institution, les plus proches conseillers et collaborateurs du Successeur de Pierre dans la 

direction de I’Eglise. 3e salue et je remercie Mgr Leonardo Sandri, qui m’a adress~ en votre nom des paroles courtoises et respectueuses, soulignant 

dans le m&me temps la signification et I’importance du moment eccl~sial que nous vivons. 3e d~sire, en outre, adresser, comme il est de mon devoir, 

une pens~e au regrett~ Mgr Tgnacy 3ez, que le Dieu de route grace a rappel~ ~ lui juste avant sa nomination, pour lui offrir une route autre couronne : 

celle de la gloire ~ternelle dans le Christ. Mon salut cordial s’adresse ensuite aux cardinaux presents et ~galement ~ ceux qui n’ont pas pu &e! circ;tre 

physiquement avec nous, mais qui sont unis ~ nous en esprit~ La c~l~bration du Consistoire est toujours une occasion providentielle pour offrir urbi et 

orbi, ~ la ville de Rome et au monde entier, le t~moignage de cette singuli~re unit~ qui rassemble les cardinaux autour du pape, ~v~que de Rome. En 

une circonstance aussi solennelle, j’ai ~galement ~ coeur d’adresser un salut respectueux et d~f~rent aux Representations gouvernementales et aux 

personnalit~s venues ici de routes les parties du monde, ainsi qu’aux families, aux amis, aux pr~tres, aux religieux, aux religieuses et aux fid~les de 

chaque Eglise locale dont proviennent les nouveaux cardinaux. Enfin, je salue tous ceux qui se sont rassembl~s ici pour les entourer et leur exprimer 

leur estime et leur affection avec une joie chaleureuse. 

Chers fr~res, la c~l~bration d’aujourd’hui vous insure de plein droit dans la v~n~rable Eglise de Rome, dont le Successeur de Pierre est le Pasteur. Dans 

le Coll~ge des cardinaux revit ainsi l’antique presbyterium de l’Ev~que de Rome, dont les membres, alors qu’ils exer~aient des fonctions pastorales et 

liturgiques dans les diff~rentes ~glises, ne lui faisaient pas manquer leur pr~cieuse collaboration en ce qui concerne l’accomplissement des devoirs li~s 

~ son minist~re apostolique universel. Les temps ont chang~ et la grande famille des disciples du Christ est aujourd’hui pr~sente sur chaque continent 

jusqu’aux lieux les plus recul~s de la terre, elle parle pratiquement toute les langues du monde et des peuples de chaque culture lui appartiennent. La 

diversit~ des membres du Coll~ge cardinalice, que ce soit en raison de leur origine g~ographique ou cultu! relle, met en relief cette croissance 

providentielle et souligne dans le m~me temps les exigences pastorales diff~rentes auxquelles le pape doit r~pondre. L’universalit~, la catholicit~ de 

l’Eglise se refl~te donc bien dans la composition du Coll~ge des cardinaux : un grand nombre d’entre eux sont pasteurs de communaut~s dioc~saines, 

d’autres sont au service direct du Si~ge apostolique, et d’autres encore ont rendu des services m~ritoires dans des domaines pastoraux sp~cifiques. 

Chers et v~n~r~s fr~res qui venez d’etre cr~s cardinaux, chacun de vous repr~sente donc une partie du Corps mystique articul~ du Christ, qui est 

I’Eglise pr~sente en chaque lieu. Je sais combien de fatigue et de sacrifice comporte aujourd’hui le soin des ~mes, mais je connais la g~n~rosit~ qui 

soutient votre activit&eac! ute; apostolique quotidienne. C’est pourquoi, en la circonstance que nous vivons, j’ai ~ coeur de vous r~affirmer ma sincere 

appreciation pour le service que vous avez fid~lement pr~t~ au cours de rant d’ann~es de travail dans les diff~rents milieux du minist~re eccl~sial, un 

service qu’~ present, avec I’~l~vation au cardinalat, vous ~tes appel~s ~ accomplir avec une plus grande responsabilit~ encore, en ~troite communion 

avec I’Ev~que de Rome. Je pense ~ present avec affection aux communaut~s confi~es ~ vos soins et, de mani~re particuli~re, ~ celles qui sont le plus 

~prouv~es par la souffrance, par les d~fis et les difficult~s diverses. Parmi celles-ci, comment ne pas tourner le regard avec inquietude et affection, en 

ce moment de joie, vers ! les chores communaut~s qui se trouvent en Irak ? Ces fr~res et soeurs dans la foi font I’exp~rience dans leur chair des 

consequences dramatiques d’un conflit persistant et elles vivent ~ present dans une situation politique plus que jamais fragile et d~licate. En appelant 

le Patriarche de I’Eglise chald~enne ~ faire partie du Coll~ge des cardinaux, j’ai voulu exprimer de mani~re concrete ma proximit~ spirituelle et mon 

affection pour ces populations. Chefs et v~n~r~s fr~res, nous voulons ensemble r~affirmer la solidarit~ de I’Eglise tout enti~re envers les chr~tiens de 

cette terre bien-aim~e et inviter ~ invoquer de Dieu mis~ricordieux, pour tous les peuples concern~s, I’av~nement de la r~conciliation souhait~e et de 



la paix. 

Nous venons d’entendre la Parole de D! ieu qui nous aide ~ mieux comprendre le moment solennel que nous vivons. Dans le passage 6vang61ique, .16sus 

vient de rappeler pour la troisi6me fois le sort qui Fattend ~ .]~rusalem, mais Farrivisme des disciples I’emporte sur la peur qui les avait assaillis I’espace 

d’un instant. Apr~s la confession de Pierre ~ C~sar~e et la discussion le long de la route sur lequel d’entre eux ~tait le plus grand, Fambition pousse les 

fils de Z~b6d~e ~ revendiquer pour eux-m6mes les meilleures places dans le royaume messianique, ~ la fin des temps. Dans la course aux privil6ges, 

tous les deux savent ce qu’ils veulent, ainsi que les dix autres, malgr~ leur << vertueuse >> indignation. Mais en r~alit~ ils ne savent pas ce qu’ils 

demandent. C’est .]6sus qui le leur fair comprendre, en parlant en des termes bien diff~rents du ! << minist~re >> qui les attend. II corrige la conception 

~dulcor~e du m~rite qu’ils ont, selon laquelle Fhomme peut acqu6rir des droits ~ F~gard de Dieu. 

Chers et v~n~r~s fr~res, l’6vang~liste Marc nous rappelle que tout v~ritable disciple du Christ ne peut aspirer qu’~ une seule chose : partager sa 

passion, sans revendiquer aucune r~compense. Le chr~tien est appel6 ~ assumer la condition de << serviteur >> en suivant les traces de .1~sus, c’est-~- 

dire en dormant sa vie pour les autres de mani~re gratuite et d~sint~ress6e. Ce West pas la recherche du pouvoir et du succ~s, mais l’humble don de 

soi pour le bien de l’Eglise qui doit caract~riser chacun de nos gestes et chacune de nos paroles. En effet, la v~ritable grandeur chr~tienne ne consiste 

pas &ag! rave; dominer, mais ~ servir..]~sus r6p6te aujourd’hui ~ chacun de nous qu’11 << West pas venu pour ~tre servi, mais pour servir, et donner sa 

vie en ran~on pour une multitude >> (Mc 10, 45). Voil~ l’id~al qui doit orienter votre service. Chers fr~res, en entrant dans le Coll~ge des cardinaux, le 

Seigneur vous demande le service de l’amour et il vous le confie : amour pour Dieu, amour pour son Eglise, amour pour nos fr~res dans le plus grand et 

inconditionnel d~vouement usque adsanguinis effusionem, selon la formule pour l’imposition de la barrette et comme le montre la couleur rouge des 

v~tements que vous portez. 

Soyez les ap6tres de Dieu qui est Amour et les t~moins de l’esp6rance ~vang~lique : c’est ce que le peuple chr~tien attend de vous. La c~r6monie 

d’aujourd’hui souligne la grande responsabilit&! eacute; qui, ~ cet ~gard, p6se sur chacun de vous, v~n~r~s et chefs fr~res, et qui trouve confirmation 

dans les paroles de l’ap6tre Pierre que nous venons d’entendre : << Sanctifiez dans vos coeurs le Seigneur Christ, toujours pr~ts ~ la d6fense contre 

quiconque vous demande raison de l’esp~rance qui est en vous >> (2 p 3, :~5). Une telle responsabilit~ n’exempte pas des risques mais, rappelle encore 

saint Pierre,<<mieuxvaudrait souffriren faisant lebien, sitelle~taitlavolont~deDieu, qu’en faisantlemal>> (2 p3, 17). LeChristvousdemandede 

confesser devant les hommes sa v~rit6, d’embrasser et de partager sa cause ; et d’accomplir tout cela << avec douceur et respect, en possession 

d’une bonne conscience >> (i P 3, 15-16), c’est-~-dire avec cette humilit~ int~rieure qui est le fruit de la coop&eacut! e;ration avec la grace de Dieu. 

Chers fr~res et soeurs, demain, dans cette m6me basilique, j’aurai la joie de c~l~brer l’Eucharistie, en la solennit6 du Christ Roi de l’univers, avec les 

nouveaux cardinaux, et je leur remettrai l’anneau. 11 s’agira d’une occasion particuli~rement importante et opportune pour r~affirmer notre unit~ dans le 

Christ et pour renouveler notre volont~ commune de le servir avec une totale g~n~rosit6. Accompagnez-les par votre pri~re, afin qu’ils r~pondent au 

don re~u avec un d~vouement total et constant. Nous nous adressons ~ present avec confiance ~ Marie, Reine des Ap6tres. Que sa presence 

spirituelle, aujourd’hui, en ce c~nacle singulier, soit le gage pour les nouveaux cardinaux et pour nous tous de la constante effusion de l’Esprit Saint 

qui guide l’Eglise dans son chemin ~ t! ravers l’histoire. Amen ! 

APRES LE CON$ISTOIRE 

A l’issue de la c~16bration, le pape s’est adress6 aux fiddles qui avaient suivi le consistoire grace aux ~crans g~ants, sur la place Saint-Pierre, faute de 

place dans la Basilique~ 

Chers fr~res et soeurs, 

bienvenus ici, sur cette Place..le vous remercie de votre presence. Nous avons craint la pluie, c’est pourquoi la c~l~bration a eu lieu dans la Basilique. 

Vous ~tes ici courageusement pr6sents et vous avez pri~ avec nous~ .]e vous remercie pour votre presence priante, pour votre participation ~ ce 

moment important de l’Eglise catholique~ Les nouveaux cardinaux refl~tent l’universalit~ de l’Eglise, sa catholicit~ : l’Eglise parle dans routes les 

langues, 6treint tous les peuples, toutes les cultures~ Tous ensemble, nous sommes la famille d! e Dieu. Et, comme famille, nous sommes r~unis ici et 

nous prions le Seigneur de b~nir ces nouveaux cardinaux qui sont au service de vous tous. Nous prions aussi la Vierge de nous accompagner pas ~ 

pas. 

.]e vous souhaite ~ tous un bon dimanche et un bon retour. Merci de votre pr6sence. Au revoir et bonne journ~e ! 
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]e souh~i~e ~nvo~ ~,:e~e information ,~" un 

Remise de I’anneau cardinalice aux nouveaux cardinaux : hom~lie de Benolt 

Texte int6gral 

ROME, Lundi 26 novembre 2007 (~[~!~.~[,~}%~) - Nous publions ci-dessous I’hom61ie prononc6e par le pape Benoit XVI dimanche 25 novembre, Iors de la 

messe qu’il a conc~l~br~e dans la Basilique Saint-Pierre avec les 23 nouveaux cardinaux cr6~s lots du consistoire de la veille. Au cours de cette 

c~l~bration, le pape a remis I’anneau cardinalice aux nouveaux cardinaux. 

Messieurs les Cardinaux, 

V6n6r6s Fr6res dans l’Episcopat et dans le Sacerdoce, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers fr6res et soeurs ! 

Cette ann6e, la solennit~ du Christ Roi de I’univers, couronnement de I’ann~e liturgique, est enrichie par I’accuei! I dans le Coll6ge cardinalice de 23 



nouveaux membres que j’ai invites, selon la tradition, ~ conc~l~brer l’Eucharistie avec moi. A chacun d’eux j’adresse mes salutations cordiales, les 

~tendant avec une affection fraternelle ~ tous les cardinaux presents. Par ailleurs, je suis heureux de saluer les d~l~gations venues de diff~rents pays 

et le Corps diplomatique pros le Saint-Si~ge, les nombreux ~v~ques et pr~tres, les religieux et les religieuses, et tous les fiddles laTcs, en particulier 

ceux qui viennent des dioceses confi~s ~ la direction pastorale de certains des nouveaux Cardinaux. 

La f~te liturgique du Christ Roi offre ~ notre c~l~bration un fond tr~s significatif, d~fini et ~clair~ par les lectures bibliques. Nous nous trouvons comme 

face ~ une fresque imposante compos~e de trois grandes sc~nes : au centre, la crucifixion, selon le r~cit de l’~vang~liste Luc ; avec d’un c6t~, 

l’onction royale de David par les anciens d’Isra~l ; de l’autre, l’hymne christologique par lequel saint Paul introduit la Lettre aux Colossiens. La figure du 

Christ domine l’ensemble, l’unique Seigneur devant lequel nous sommes tous fr~res. Toute la hi~rarchie de l’Eglise, chaque charisme et minist~re, tout 

et tous, nous sommes au service de sa grandeur. 

Nous devons partir de l’~v~nement central : la Croix. Le Christ manifeste ici sa royaut~ singuli~re. Sur le Calvaire, deux attitudes oppos~es sont 

confront~es. Plusieurs personnages au pied de la croix, ainsi que l’un des deux larrons, s’adressent avec m~pris au Crucifi~ : Si tu es le Christ, le Roi 

Messie - disent-ils -, sauve-toi toi-m~me et descends de la potenc! e. ]~sus, en revanche, r~v~le sa gloire en demeurant I~, sur la Croix, comme un 

Agneau immol~. D’une mani~re inattendue, l’autre larron se range de son c6t~ et confesse implicitement la royaut~ du juste innocent et implore : << 

Souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume >> (Lc 23, 42). Saint Cyrille d’Alexandrie commente : << Tu le vois crucifi~ et tu l’appelles roi. 

Tu crois que celui qui supporte les railleries et la souffrance parviendra ~ la gloire divine >7 (Commentaire de Luc, hom~lie 153). Selon l’~vang~liste 

3ean, la gloire divine est d~j~ pr~sente, bien que cach~e et d~figur~e par la croix. Mais dans le langage de Luc aussi le futur est anticip~ dans le 

present quand ]~sus promet au bon larron : << Aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis >> (Lc 23, 43). Sa! int Ambroise observe : << Celui-l~ priait 

pour que le Seigneur se rappel~t de lui, une lois entr~ dans son Royaume, mais le Seigneur lui r~pondit : en v~rit~, en v~rit~ je te le dis, aujourd’hui tu 

seras avec moi dans le Paradis. La vie consiste ~ demeurer avec le Christ, car I~ oO est le Christ, I~ est le Royaume >> (D~monstration de l’Evangile 

selon Luc, 10, 121). L’accusation : << Celui-l~ est le roi des ]uifs >>, qui figure sur un ~criteau clou~ au-dessus de la t~te de .1~sus, devient ainsi la 

proclamation de la v~rit~. Saint Ambroise fair encore remarquer : << A juste titre l’inscription se trouve au-dessus de la croix, car bien que le Seigneur 

f0t en croix, il resplendissait du haut de la croix avec une majest~ royale >7 (ibid., 10, 113). 

Dans les quatre Evangiles, la sc~ne de la crucifixion constitue le moment de v~rit~, lorsque le << voile du temple >7 se d~chire et qu’appara~t le Saint des 

Saints. En ]~sus crucifi~ advient la plus haute r~v~lation possible de Dieu en ce monde, car Dieu est amour et la mort de .1~sus sur la croix est le plus 

grand acte d’amour de route l’histoire. Or, la crucifixion est pr~cis~ment repr~sent~e sur l’anneau cardinalice, que je remettrai d’ici peu aux nouveaux 

membres du sacr~ Coll~ge. Ceci, chefs fr~res nouveaux cardinaux, sera toujours pour vous une invitation ~ vous souvenir de quel Roi vous ~tes les 

serviteurs, sur quel tr6ne il a ~t~ ~lev~ et de quelle mani~re il a ~t~ fiddle jusqu’~ la fin pour vaincre le p~ch~ et la mort par la force de la mis~ricorde 

divine. Notre m&,egrav! e;re l’Eglise, ~pouse du Christ, vous donne ce signe en m~moire de son Epoux, qui l’a aim~e et qui s’est livr~ lui-m~me pour elle 

(cf. Ep 5, 25). Ainsi, en portant l’anneau cardinalice, vous ~tes constamment invites ~ vous souvenir de donner votre vie pour l’Eglise. 

Si nous tournons maintenant notre regard vers la sc~ne de l’onction royale de David, pr~sent~e par la premiere lecture, nous sommes frappes par un 

aspect important de la royaut~, ~ savoir la dimension << corporative >7. Les anciens d’Isra~l vont ~ H~bron, scellent un pacte d’alliance avec David, en 

d~clarant se consid~rer unis ~ lui et ne vouloir former qu’un avec lui. Si nous rapportons cette figure au Christ, il me semble que cette m~me 

profession d’alliance se pr6te tr~s bien ~ 6ire faite par vous pr~cis~ment! , chefs fr~res cardinaux. Vous aussi, qui formez le << s~nat >7 de l’Eglise, vous 

pouvez dire ~ ]~sus : << Nous sommes de tes os et de ta chair >7 (2 S 5, 1). Nous T’appartenons et nous ne voulons faire qu’un avec Toi. Tu es le 

berger du Peuple de Dieu, Tu es le chef de l’Eglise (cf. 2 S 5, 2). Au cours de cette c~l~bration eucharistique solennelle, nous voulons renouveler notre 

pacte avec Toi, notre amiti~, car ce n’est que dans cette relation intime et profonde avec Toi, ]~sus notre Roi et Seigneur, que la dignit~ qui nous a 

~t~ conferee et la responsabilit~ qu’elle comporte prennent leur sens et leur valeur. 

11 nous reste maintenant ~ admirer la troisi~me partie du << triptyque >7 devant lequel nous place la Parole de Dieu : l’hymne christologique de la Lettre 

aux Colossiens. Avant tout, faisons n6tre le sentiment de joie ! et de gratitude d’o~J elle jaillit, pour le fair que le royaume du Christ, le << sort des 

saints dans la lumi~re >7, n’est pas quelque chose de simplement entrevu de loin, mais la r~alit~ dont nous sommes appel~s ~ faire partie, dans laquelle 

nous avons ~t~ << transforms >7 grace ~ l’oeuvre r~demptrice du Fils de Dieu (cf. Col I, 12-14). Cette action de grace ouvre l’esprit de saint Paul ~ la 

contemplation du Christ et de son myst~re dans ses deux dimensions principales : la creation de routes les choses et leur r~conciliation. Pour le 

premier aspect, la grandeur du Christ consiste dans le fair que << c’est en lui qu’ont ~t~ cr~es toutes choses._ et pour lui .... et tout subsiste en lui 

>7 (Col I, 16). La seconde dimension est centr~e sur le myst~re pascal : par la mort du Fils sur I! a croix, Dieu s’est r~concili~ route creature, il a fair la 

paix entre le ciel et la terre ; en le ressuscitant d’entre les morts, il en a fait les pr~mices de la nouvelle creation, << pl~nitude >7 de route r~alit~ et << 

t~te du corps >7 mystique qu’est l’Eglise (cf. Col i, 18-20). Nous sommes ~ nouveau devant la croix, ~v~nement central du myst~re du Christ. Dans la 

vision paulinienne, la croix est encadr~e ~ l’int~rieur de l’ensemble de l’~conomie du salut, o0 la royaut~ de ]~sus se d~ploie dans route son ampleur 

cosmique. 

Ce texte de I’Ap6tre exprime une synth~se de v~rit~ et de foi si puissante que nous ne pouvons pas ne pas ~tre profond~ment admiratifs. L’Eglise est 

d~positaire du myst~re du Christ : elle I’est en route humilit~ et sans ombre d’! orgueil ou d’arrogance, car il s’agit du don le plus ~lev~ qu’elle ait re~u 

sans aucun m~rite et qu’elle est appel~e ~ offrir gratuitement ~ I’humanit~ de chaque ~poque, comme horizon de sens et de salut. Ce n’est pas une 

philosophie, ce n’est pas une gnose, bien qu’elle comprenne aussi la sagesse et la connaissance. C’est le myst~re du Christ ; c’est le Christ lui-m~me, 

le Logos incarn~, mort et ressuscit~, constitu~ Roi de I’univers. Comment ne pas ~prouver un ~lan d’enthousiasme rempli de gratitude pour avoir ~t~ 

admis ~ contempler la splendeur de cette r~v~lation ? Comment ne pas ressentir en m~me temps la joie et la responsabilit~ de servir ce Roi, de 

t~moigner de sa grandeur par la vie et par la parole ? Tel est, de fa~on particuli~re, notre devoir, v~n~r~s fr~res c! ardinaux : annoncer au monde la 

v~rit~ du Christ, esp~rance pour chaque homme et pour la famille humaine tout enti~re. Dans le sillage du Concile oecum~nique Vatican TT, rues v~n~r~s 

pr~d~cesseurs, les serviteurs de Dieu Paul V]:, 3ean-Paul Ter et 3ean-Paul TT, ont ~t~ d’authentiques h~rauts de la royaut~ du Christ dans le monde 

contemporain. C’est pour moi un motif de consolation de toujours pouvoir compter sur vous, aussi bien coll~gialement qu’individuellement, pour mener ~ 

bien moi aussi cette t~che fondamentale du ministate p~triniem 

En conclusion, il y a un aspect, ~troitement li~ ~ cette mission, que je voudrais aborder et confier ~ votre pri~re : la paix entre tous les disciples du 

Christ, comme signe de la paix que 3~sus est venu instaurer dans le monde. Nous avons ~cout~ dans l’hymne christologique la grande nouvelle : il a plu 

~ Dieu de << r~concilier ~> l’univers par la croix du Christ (cf~ Col i, 20) ! Eh bien, l’Eglise est cette portion d’humanit~ o~ se manifeste d~j~ la royaut~ 

du Christ, dont la paix est la manifestation privil~gi~e. C’est la 3~rusalem nouvelle, encore imparfaite car p~lerine dans l’histoire, mais en mesure 

d’anticiper, en quelque sorte, la .1~rusalem c~leste. Ici, nous pouvons enfin nous r~f~rer au texte du Psaume responsorial, le Psaume 121 : il fair partie 

de ce qu’on appelle les << chants des ascensions ~> et c’est l’hymne de joie des p~lerins qui, montant vers la cit~ sainte et arrives ~ ses portes, lui 

adressent le salut de paix : shalom ! Selon une ~tymologie populaire, 3~rusalem ~tait interpr~t~e comme la << cit~ de la p! aix >>, cette paix que le 

Messie, fils de David, aurait instaur~e dans la pl~nitude des temps. En 3~rusalem, nous reconnaissons la figure de l’Eglise, sacrement du Christ et de 

son Royaume. 



Chers fr~res cardinaux, ce Psaume exprime bien le chant d’amour ardent pour l’Eglise que vous portez assur~ment dans votre cceur. Vous avez 

consacr~ votre vie au service de l’Eglise et vous ~tes d~sormais appel~s ~ assumer en elle une t~che d’une plus haute responsabilit~. Les paroles du 

Psaume trouvent en vous une pleine adhesion : << Appelez la paix sur I~rusalem >> (v. 6). Que la pri~re pour la paix et l’unit~ constitue votre premiere 

et principale mission, afin que l’Eglise soit << ferme et compacte >> (v. 3), signe et instrument d’unit~ pour tout le genre humain (cf. Lumen gentium, 

n.:~), le place, plus encore, nous plagons tous ensemble votre mission sous la protection vigilante de la M~re de l’Eglise, la Tr~s Sainte Vierge Marie. 

C’est ~ Elle, unie ~ son Fils sur le Calvaire et ~lev~e comme Reine ~ sa droite dans la gloire, que nous confions les nouveaux cardinaux, le Coll~ge 

cardinalice et la communaut~ catholique tout enti~re qui s’efforce de semer dans les sillons de l’histoire le Royaume du Christ, Seigneur de la vie et 

Prince de la paix. 
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ENTRETIEN 

Rome 

Paix en Terre Sainte : Mgr Parolin repr&sentant du Saint-Si~ge & Annapolis 

Appel ~ la pri~re des catholiques 

ROME, Mardi 27 novembre 2007 (~) - La d~l~gation du Saint-Si~ge ~ la conference internationale d’Annapolis, aux Etats=Unis, pour la paix en 

Terre Sainte, est compos~e de Mgr Pietro Parolin et de Mgr Franco Coppola, a annonc~ le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. Beno~t XVI a 

appel~ ~ la pri6re pour cette conference : la chose << principale >>, souligne le custode de Terre Sainte. 

Rappelons que, souvent charg~ de missions d~licates - on se souvient de ses voyages au Vietnam notamment -, Mgr Parolin est sous-secr~taire de la 

section de la secr~tairerie d&rsqu! o;Etat pour les Relations avec les Etats, autrement dit le << minist~re des Affaires ~trang~res >> du Saint-Si~ge. 

Mgr Franco Coppola est conseiller de nonciature, connaisseur de la situation au Moyen Orient, de la Terre Sainte et du Liban notamment : il a particip~ 

~ diff~rentes rencontres fsra~lo-vaticanes et ~ la conference de Rome sur le Liban dans la d~l~gation du Saint-Si~ge. 

Lors de I’ang~lus, dimanche dernier, sur le parvis de la basilique vaticane, Benoit XV[ a demand~ la pri~re des catholiques pour cette conference, en 

communion avec la journ~e lanc~e par les ~v&ques catholiques des Etats=Unis. 

<< Mardi prochain, disait-il, ~ Annapolis, aux Etats-Unis, [sra~liens et Palestiniens entendent relancer le processus de n~gociations pour trouver, avec 

l’aide de la communaut~ internationale, une solution juste et d~finitive au conflit qui depuis soixante ans ensanglante la Terre Sainte, et qui a 

provoqu~ tant de larmes et de souffrances au sein des deux peuples 

Benoft XVf ~voquait cette 3ourn~e de pri~re pour demander << la paix dans cette r~gion qui nous est si chore >>, et << les dons de sagesse et de 

courage pour tous les acteurs de cette importante rencontre >>. 

Au micro de Radio Vatican, le P. Pierbattista Pizzaballa, Franciscain, custode de Terre Sainte, esp~re de cette conference << au moins les bases pour 

un dialogue s~rieux 



II consid~re aussi comme << importante >> une << reconnaissance >> mutuelle entre Isra~liens et Palestiniens et le << courage d’affronter les vrais nc~uds et 

de ne pas en rester aux principes >>. 

Du point de vue pratique, le custode a soulign~ la question de la << mobilit~ >7 ~ I’int~rieur m~me des territoires de I’Autonomie palestinienne, de la << 

reconnaissance >> d’un Etat palestinien, ce qui suppose, du c6t~ palestinien, << une garantie de s’engager s~rieusement pour ~viter route forme de 

violence >>. 

TI a ~galement ~voqu~ les questions ~ d~battre seulement << ensuite >> comme le statut de .1~rusalem ou les r~fugi~s. 

Pour ce qui concerne les extr~mistes des deux c6t~s, le P. Pizzaballa estime qu’ils ne sont pas si << forts ~> qu’ils peuvent paraitre : << La majorit~ des 

gens, explique-t-il, est lasse de ce conflit, de cette situation. 3e suis convaincu que s’il y avait u! n accord s~rieux et ancr~ dans le terrain, la majeure 

pattie de la population suivrait cet accord ~>. 

Pour ce qui concerne les responsabilit~s, le Franciscain a fait observer qu’elles sont << de tous >>. << Et pas seulement d’]~sra~l, a-t-il precise. On a 

toujours tendance ~ d~charger la responsabilit~ sur Isra~l. En m~me temps, il est clair qu’Tsra~l, qui est l’Etat le plus fort, qui a le contr61e du 

territoire, doit s’engager davantage. Mais de la m~me fagon, les Palestiniens aussi doivent s’engager non seulement 

travailler effectivement ~ la construction de leur Etat 

Enfin, le P. Pizzaballa a soulign~ que la situation humanitaire reste tr~s difficile ~ Gaza, avec le manque - variant selon les p~riodes - de bi! ens de 

premiere n~cessit~, << ce qui ~videmment influence route la vie de la population 

<< Mais il est aussi vrai, a-t-il ajout~, que les luttes internes et les factions n’aident certainement pas ~ avoir un seul interlocuteur capable ni ~ 

contr61er le territoire 

Prier pour la Terre Sainte est donc, pour le Franciscain, ~ l’approche de No~l, la chose << principale >>. << Nous devons prier pour que le Seigneur touche 

le cceur de tous ; chr~tiens, juifs et musulmans, pour que d’une fa~on ou d’une autre, on r~ussisse ~ faire quelque chose, de petit, m~me, mais de 

positif pour cette r~gion 

Anita S. Bourdin 

Benoit XVI visite un h6pital sp~cialis~ dans le << r~veil >> des grands traumatis~s 

Une structure de I’Ordre de Malte en Italie 

ROME, Mardi 27 novembre 2007 (~.~>!.~i~i,.~g) - Benoit XVI c~l~brera la messe, dimanche prochain, 2 d~cembre, ~ I’h6pital Saint-.lean-Baptiste de 

I’Ordre de Malte, un h6pital romain sp~cialis~ depuis 35 ans en neurologie, r~animation et r~-~ducation motrice ~ la sortie des comas. 

Benoit XVT poursuit donc ses visites pastorales dans son diocese. Le pape pr~sidera la messe, ~ 9 h, comme I’indique le site du Vatican, pour les 

malades, leurs families et le personnel de I’h6pital. 

II sera accueilli par le Grand maitre de I’Ordre souverain militaire de Malte, Fra Andrew Bertie. 

Un communiqu~ de I’Ordre de Malte n’h~site pas ~ parler d’un ~v~nement << historique ~>. C’est en effet la premiere lois qu’un pape se rend ~ cet 

h6pital, ~difi~ sur I’ancien site du chateau de la Magliana, ancienne r~sidence pontificale d’~t~. 

Aujourd’hui, le site, restaur~ par I’Ordre de malte, abrite aussi une importante ~cole d’infirmiers et d’infirmi~res specialists dans ce domaine de pointe. 

L’unit~ de r~veil a ~t~ inaugur~e en Van 2000 : c’est I’une des rares structures italiennes consacr~es au traitement des patients ayant souffert d’un 

traumatisme cr~nien en phase de << r~veil ~. Or, c’est aujourd’hui la premiere cause de mort et d’invalidit~ chez les jeunes. 

L’h6pital s’est donc dot~ de techniques d’avant-garde et d’un personnel sp~cialis~. 

En tout, I’h6pital compte sur un personnel de 500 personnes environ et dispose de 240 lits pour une hospitalisation ordinaire, mais aussi une unit~ de 

r~animation, un h6pital de jour, qui accueille environ 350 patients, soit 7000 journ~es de soins par an. 

Le fonctionnement de la structure est soutenu par une ~quipe de b~n~voles, pour permettre une attention aux besoins du patient tout entier et pas 

seulement aux besoins m~dicaux et aux families. L’h6pital tient ~ cette << humanisation >> des traitements et ~ la protection de la << dignit~ humaine >>. 

Rappelons que I’Ordre souverain militaire hospitalier Saint-.lean de .l~rusalem! , de Rhodes et de Malte (cf. ht~.~://~,~,~,orderof~-nzitz,org_ ) a ~t~ fond~ 

~ .l~rusalem il y a 960 ans. II se met << au service des pauvres, des malades, des r~fugi~s et de ceux qui sont aux mages de la soci~t~ ~>. 

II compte actuellement 12.500 membres, 80.000 permanents b~n~voles, aides de plus de 13.000 m~decins, infirmiers, auxiliaires, et personnel 

paramedical. 

IIs sont presents dans 12 pays aupr~s des personnes ~g~es, des personnes handicap~es, des enfants, des r~fugi~s, des sans-abri, des malades en 

phase terminale, des I~preux, des drogues. 



Le synode sur la Parole de Dieu, pour relire le concile ~ en clef pastorale 

R~flexions du secr~taire g~n~ral du synode, Mgr Eterovic 

ROME, Mardi 27 novembre 2007 (~.~>!.~i~i,.~) - Le synode sur la Parole de Dieu a ~t~ voulu par le pape Benoit XVI, ~ la demande de tr~s nombreux 

~v~ques du monde entier, pour relire la constitution conciliaire sur la R~v~lation divine = << DeiVerbum >> - << en clef pastorale >>, explique Mgr Eterovic, 

le premier fruit esp~r~ de ce synode ~tant que << les catholiques red~couvrent les grands tr~sors que repr~sente la Sainte Ecriture >>. 

Mgr Nikola Eterovic, secr~taire g~n~ral du synode des ~v~ques, a confi~ ses r~flexions au micro de Radio Vatican, au moment o! ~ la preparation du 

synode d’octobre 2008 entre dans une phase importante, avec la publication des << Lineamenta ~>. 

Ce sera la Xlle assembl~e g~n~rale ordinaire des ~v~ques du monde. Ce synode se tiendra au Vatican du 5 au 26 octobre 2008 et il aura pour th~me : 

<< La Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Eglise ~. Beno~t XVI a insist~ sur l’importance de ce th~me, apr~s le synode de 2005 sur l’Eucharistie. 

<< Evidemment, explique Mgr Eterovic, le Saint-P~re est le president du synode, mais dans le synode s’exprime la communion affective et effective de 

tout l’ordre ~piscopal. II existe une longue tradition selon laquelle, avant de choisir un th~me de r~flexion synodale, le Saint-P~re, par le secretariat 

g~n~ral du synode des ~v~ques, demande ! son avis ~ l’~piscopat du monde sur des th~mes d’une grande actualitY. Cette fois-ci, le choix n’a pas ~t~ 

difficile parce que la grande majorit~ de l’~piscopat a signal~ l’importance de la Parole de Dieu et le Saint=P~re a donc ~t~ content d’accueillir ce d~sir 

partag~ par l’~piscopat mondial, parce que l’on ressent la n~cessit~ de relire en clef pastorale le grand document de Vatican II, dei Verbum ~>. 

Pour ce qui est de l’organisation des travaux, Mgr Eterovic confirme la << grande nouveaut~ exp~riment~e lors du concile sur l’Eucharistie ~> et qui << 

maintenant fair pattie du r~glement du synode ~>, ~ savoir la << discussion libre ~> voulue par Benoit XVI ~ la fin de chaque assembl~e pl~ni~re! , le soir 

de 18 h ~ 19 h. 

C’est, explique Mgr Eterovic, << un espace pour des expressions non ~crites, non programm~es par les p~res synodaux, qui pourront intervenir ~>, ce 

sera donc une vraie << discussion ~>. 

Mais on a ~galement introduit, souligne Mgr Eterovic, << la presence de membres du synode qui n’ont pas droit de vote : les repr~sentants des Eglises 

et communaut~s chr~tiennes = les << d~l~gu~s fraternels ~> -, mais aussi les auditeurs et auditrices - donc, hommes et femmes - et les experts >>. 

Le premier fruit attendu de ce synode est que << les catholiques red~couvrent les grands tr~sors que repr~sente la Sainte Ecriture >>, fait observer Mgr 

Eterovic. 

<< Evidemment, cette richesse, ajoute-t-il, nous met en bonne position pour partager le tr~sor de la Parole de Dieu avec nos fr~res chr~tiens, membres 

de communaut~s chr~tiennes, des Eglises orthodoxes, et aussi des communaut~s chr~tiennes issues de la R~forme protestante ~. 

II a soulign~ la << place route particuli~re >> que tiennent les relations << des chr~tiens avec les juifs >> en citant implicitement saint Augustin : << Nous 

avons ensemble la Premiere Alliance, traditionnellement appel~e les Livres de l’Ancien Testament, et que nous, chr~tiens, nous lisons en clef 

christologique : le Nouveau testament est cach~ dans l’Ancien et dans le Nouveau l’Ancien est r~v~l~. Donc les deux Testaments sont ~troitement li~s 

Anita S. Bourdin 

Le cardinal Hartino invite & I’esp~rance pour I’avenir de I’humanit~ 

Conclusions du II~me Congr~s mondial sur la justice et la paix 

ROME, Mardi 27 novembre 2007 (~.~>!.~i~i,.e~g) - Quarante ans apr~s la publication de I’encyclique de Paul V1 << Populorum progressio >> sur le 

d~veloppement des peuples, le cardinal Renato Raffaele Martino voit, ~ c6t~ des probl~mes et des drames de notre ~poque, des signes prometteurs 

d’un avenir meilleur pour I’humanit~. 

Le cardinal Martino s’est exprim~ au terme du II~me Congr~s mondial des organismes eccl4siaux oeuvrant pour la justice et la paix, organis~ ~ Rome du 

22 au 24 novembre dernier. 

<< Le poids indicible de souffrances li~es aux nouvelles guerres fratricides, l’irruption sanglante du terrorisme sur la sc~ne mondiale, la persistance du 

scandale des disparit~s entre les pays plus pauvres et les pays plus riches ne doivent pas conduire au d~sespoir et ~ une impuissance paralysante, car 

notre ~poque offre aussi des opportunit~s uniques et tr~s prometteuses quant au d~veloppement integral et solidaire de l’humanit~ ~>, rel~ve le 

communiqu~ final du dicast~re. 



Pour le cardinal Martino, president du Conseil pontifical justice et paix, la mondialisation ne doit pas ~tre diabolis~e car << elle peut representer une 

grande opportunitY, ~ condition n~anmoins de savoir vraiment l’orienter vers une solidarit~ globale et une justice sociale pour le bien commun universel 

de l’unique famille des peuples >>, poursuit le texte. 

<< Le d~veloppeme! nt de la science et de la technique peut lui aussi beaucoup apporter, alors que les d~couvertes de la m~decine sont capables 

d’affronter avec succ~s le probl~me des maladies end~miques et des pandemics 

Mais aujourd’hui << nous prenons conscience que le d~veloppement est avant tout un probl~me moral >>, poursuit le communique. 

Rappelant l’enseignement de celui qui l’a pr~c~d~ ~ la t~te du Conseil pontifical, le cardinal vietnamien Van Thu~n, et se r~f~rant ~ l’encyclique << Spe 

salvi >> que le pape signera le 30 novembre prochain, le cardinal Martino souligne que l’esp~rance chr~tienne << est cette force que Dieu nous donne 

pour r~aliser son projet d’amour sur l’homme et sur l’histoire, dont le d~veloppement integral et solidair! e de l’humanit~ fair intimement partie >>. 

Au cours des travaux du congr~s, Maria Celestina Donadio, professeur de philosophie ~ l’Universit~ catholique de Buenos Aires (Argentine), a affirm~ 

que pour arriver au d~veloppement integral souhait~ et propos~ par l’encyclique de Paul Vl, << la connaissance, Faction et l’acquis doivent ~tre g~r~s 

en fonction du progr6s de l’humanit~, autrement dit, orient,s vers un plus et un mieux, en r~alisant un humanisme integral sur la base d’une 

r~valuation de la raison morale, de la loi naturelle et de l’authentique bien commun 

Pour l’~conomiste congolais Mati Mulumba, quarante ans apr~s la publication de << Populorum progressio >>, des << progr~s tangibles ont ~t~ r~alis~s en 

mati~re de solidarit~ >>, rapporte le dicast~re dans son communique. 

Des progr~s qui se sont r~alis~s << ~ travers la cooperation multilat~rale dans des domaines comme la sant~, l’agriculture, l’instruction et le 

d~veloppement ~conomique >>. Cela ~tant, << des objectifs restent encore ~ atteindre : la construction d’un d~veloppement solidaire authentique qui 

s’accompagne d’une r~duction de la pauvret~ et des d~s~quilibres scandaleux entre individus et entre peuples, comme le demande l’encyclique de Paul 

Vl >>. 

Mati Mulumba a cit~ ~ ce propos la situation du continent africain, << theatre tragique de conflits internationaux, o~J la mis~re et la lutte pour les 

ressources engendrent encore plus d’ins~curit~ et d’affrontements 

<< En Afrique sub-saharienne, conclut le Conseil pontifical justice et paix dans son communique, 40 millions d’enfants ne vont pas ~ l’~cole, 250.000 

femmes d~c~dent chaque annie de complications li~es ~ leur grossesse, un million de personnes sur le continent meurent de paludisme et plus de deux 

millions sont, chaque annie, victimes du SIDA 

Jesds Colina 

Entretien 

A seize ans & peine, Henri de Lubac veut entrer dans la Compagnie de =l~sus 

Entretien avec le P. Chantraine, sj, biographe et ~diteur du card. de Lubac 

ROME, Mardi 27 novembre 2007 (~...F..~?!.~.~,~!~) - << Henri de Lubac avait seize ans ou m&me moins quand il se d~cida ~ entrer dans la Compagnie de 

J~sus. Son p~re, Maurice de Lubac, lui demanda d’attendre un an. II entra & l’~ge de 17 ans >> : le P. Georges Chantraine, sj, vient de publier aux 

~ditions du Cerf le premier tome de sa biographie du cardinal de Lubac : << Henri de Lubac. t. I. De la naissance ~ la d~mobilisation (1896-1919) >>. II en 

donne la primeur aux lecteurs de Zenit. 

J~suite, ordonn~ pr&tre en 1963, docteur en Philosophie et Lettr! es (Louvain, 1968) et en Th~ologie (Institut catholique de Paris, 1978), le P. Georges 

Chantraine a ~t~ professeur de th~ologie dogmatique et d’histoire de l’Eglise ~ l’Institut d’Etudes Th~ologiques (IET), la Facult~ j~suite de th~ologie de 

Bruxelles de 1968 ~ 1992. Recteur de la Facult~ th~ologique de Lugano de 1992 ~ 1995, il est vice-pr~sident de l’Association Internationale Cardinal 

Henri de Lubac. Actuellement, le P~ Chantraine r~dige la biographie du cardinal Henri de Lubac et co-dirige les << Oeuvres compl&tes ~> de celui-ci aux 

~ditions du Cerf. 

Zenit - P, Chantraine, vous pr~sentez & Lyon, demain, 28 novembre, le premier volume de votre biograpl~ie du cardinal Henri de Lubac, 

Vous nous indiquiez I’an dernier (cf, Zenit, 25 septembre 2006 ) que pour se familiariser avec la pens&eac! ute;e du cardinal de Lubac, on 

pouvait life << Paradoxes ~ et, pour avoir une idle de son oeuvre enti~re, << Catholicisme ~, ~u’est-ce que la biographie apporte comme 

~clairage ? 

P. G. Chantraine - Elle fait connaitre la jeunesse de Henri de Lubac, ses dons premiers, sa famille, ses camarades et amis, son noviciat, son 

engagement militaire, sa vie au front, sa formation d’aspirant. En dehors de quelques dates et d’informations sommaires sur sa famille, cela n’~tait pas 

c0nnu, 

Zenit - Les premieres armies de formation ont=elle ~t~ d~cisives ou bien la << vocation >~ comme pr~tre et comme intellectuel s’est=elle 

fait attendre ? 

P. G. Chantraine - Henri de Lubac avait seize ans ou m&me moins quand il se d~cida ~ entrer dans la Compagnie de J~sus. Son p~re, ! Maurice de 

Lubac, lui demanda d’attendre un an. 11 entra ~ l’~ge de 17 ans au noviciat situ~ en Angleterre en raison de l’exil des j~suites, ~ St Leonard on Sea. 

Bien que le P. de Lubac reste muet sur sa vie avec Dieu, on peut savoir que c’est Dieu qui l’a choisi, plus qu’il n’a choisi Dieu. Henri de Lubac a pergu la 



relation immediate du Cr~ateur avec la creature. Relation tr&s profonde, jamais remise en cause. C’est dans la Compagnie de J~sus qu’il est appel~ ~ 

servir Dieu, ~ le louer et ~ l’adorer. Son p&re spirituel, le P. Eug&ne Hains, r~cita chaque jour le << Veni Creator >> pour Henri de Lubac jusqu’~ la fin de 

sa vie. C’est seulement devenu j~suite que ses dons premiers trouv~rent leur ampleur et leur profondeur: Henri de Lubac sera philosophe et 

th~ologien. 

Zenit - Quels sont les ~v~nements d~cisifs ? 

P. G. Chantraine - Nous ne savons rien sur le travail int~rieur de Dieu qui I’appela dans la Compagnie de ,l~sus. Nous savons que cot appel s’est fair 

entendre vers 1912 quand il n’avait pas plus de seize ans. Sa soeur afn~e Louise ~tait devenue carmelite en i[912. 

On pout parlor de trois ou quatre autres ~v~nements d~cisifs. D’abord la d~cision de son p~re de se rallier ~ la R~publique quand le pape L~on X111 le 

demanda en 11892. Pour cette raison, son p~re cessa d’etre I~gitimiste et il n’~tait pas, comme beaucoup de catholiques, maurrassien. Son fils le suivit. 

II le suivit aussi dans son sons social. Maurice de Lubac ~tait li~ ~ Albert de Mun et ~ Hyacinthe de Gaillard-Bancel. Henri se forma aussi en lisant les 

articles des deux j~su! ires, los PP. Leroy et Desbuquois, qui venaient de lancer ~ Reims I’ << << Action populaire >>. Le troisi~me ~v~nement est la lecture 

de << Christus >>: il per;ut dans ce livre la relation de Dieu et de I’homme dans los religions et dans le catholicisme. Le quatri~me ~v~nement est I’article 

d’ao0t 11914 de la revue des << Etudes >>, lu durant son noviciat: cot article le rendit d~finitivement allergique ~ I’int~grisme. C’est au noviciat aussi qu’il 

fur impressionn~ par une conference sur los universitaires parisiens faite par le P. Auguste Valensin. Celui-ci le guida durant sos ~tudes de philosophie. 

Zenit - Pourquoi distinguer une premiere ~tape comme achev~e en 1919 ? 

P. G. Chantraine - Parce qu’il a presque achev~ alors son noviciat. Commence la seconde &eacu! re;tape (19119-11929) de sa formation: philosophie, << 

r~gence >> dans un coll~ge, celui de Mongr~ ~ Villefranche-sur-Sa6ne, th~ologie et troisi~me annie de noviciat. 

Zenit - A quand la suite ? 

P. G. Chantraine - Le second tome est pr~t pour l’impression et sa parution est pr~vue pour mai 2008. II concerne la seconde ~tape. 3’ai commenc~ ~ 

r~diger le quatri~me volume (1960-1991) que j’esp~re terminer en 20110. Le troisi~me volume (1929-1960) devrait 6tre achev~ en 2013, si Dieu me 

donne les forces physiques et mentales. 

Zenit = (~uelles autres publications ont vu ou verront le jour en 2007 ? 

P. G. Chantraine - 3’ai publi~ dans la << Nouvelle revue th~ologique >> de 2007 une vue panoramique de la vie et I’oeuvre du ! P. de Lubac. Ont paru << 

La Pri~re du P. Teilhard de Chardin >> et << Los Carnets du concile >> (2 volumes), tous les deux aux Editions du Cerf. 

Zenit - L’Eglise se prepare ~ c~l~brer le synode sur la Parole de Dieu, convoqu~ par Benolt XVI, L’h~ritage de I’o~uvre lubacienne n’est-il 

pas d~cisif dans ce domaine ? 

P. G. Chantraine - Ce n’est pas la seule oeuvre th~ologique qui est ~clair~e par la Parole de Dieu. Le P. de Lubac a montr~ l’importance d~cisive de la 

Parole de Dieu en commentant le pr~ambule et le chapitre premier de la constitution dogmatique << Dei Verbum ~>. Pour lui, comme pour tous les vrais 

th~ologiens, la Parole de Dieu illumine de l’int~rieur la parole du th~ologien. 

Zenit - Que dire & un lecteur qui ne connait pas d! u tout de Lubac pour lui donner le go¢,t de boire & cette source, comme ont fair le concile 

et le pape Ratzinger, lui aussi present au concile comme jeune th~ologien ? 

P. G. Chantraine - II y a deux portes qui s’ouvrent au lecteur qui n’a jamais lu le P. de Lubac. La premiere: lire << M~moire sur I’occasion de mes (~crits 

>> (dans los Oeuvres completes). C’est un r~cit simple sur los ouvrages ~crits par le P. de Lubac et los circonstances dans lesquelles ils furent ~crits. 

La seconde: avoir comme livre de chevet los << Paradoxes >> (~galement publi~s dans les Oeuvres completes): ce sont de br~ves r~flexions qui mettent 

en lumi~re une idle de mani~re paradoxale. C’est ce qu’il y a de plus personnel chez le P. de Lubac. Mais on pout faire aussi comme le jeune 3oseph 

Ratzinger: lire << Catholicis! me >> (~galement publi~ dans les Oeuvres completes), sur lequel la revue << Communio >> tiendra un colloque le 116 f~vrier. 

Propos recueillis par Anita S, Bourdin 

]e soLIhsite envo~ cette i~formatio~ a~ L~n 

International 

On ne peut rester sourd face & la souffrance des malades psychiques 

Message des ~v~ques du Pi~mont pour la prochaine .lourn~e de la sant~ mentale 

ROME, Mardi 27 novembre 2007 (.~..L.".[~]i=#.[g.) - Depuis quelques ann~es, en Italie, on c~l&bre la 3ourn~e de la sant~ mentale le 5 d~cembre. Celle-ci a 

~t~ propos~e pour attirer l’attention de l’opinion publique sur une question qui s’impose de plus en plus de par sa gravit~ et sa diffusion, en Italie et 

dans les pays d~velopp~s en g~n~ral. 

En 2006, le Congr~s de V~rone avait attir~ I’attention sur une augmentation importante, ces derni~res armies, du nombre des personnes souffrant de 

d~pression! et de troubles psychiques : une constatation faite par I’Eglise italienne ~ travers sos centres d’~coute et son travail quotidien. 

Souvent, on trouve d’un c6t~ ceux qui affirment que le trouble psychique << est un domaine dans lequel on ne pout rien faire, des experts sont 

n~cessaires >>, et d’autre part ceux qui disent : << Nous n’avons pas de malades mentaux chez nous >>. 

Ce sont des r~ponses qui expriment ou bien I’impr~paration (manque de donn~es, simplification du probl~me...) ou quelque chose dont souffre en 



g,~n~ral la communaut~ eccl(~siale, comme le d~nonce le Groupe des chr~tiens pour la paix, de Biella : pr~jug~s, stereotypes, peurs et inqui~tudes qui, 

dans le meilleur des cas, correspondent ~ un souci de ne pas vouloir affronter la situation pour ne p! as l’aggraver. 

En vue de la prochaine Iourn~e de la sant~ mentale, qui dans les ~glises du Pi~mont aura lieu dimanche 2 d~cembre, le Groupe des chr~tiens pour la 

paix a distribu~ deux documents pour r~fl~chir sur ce probl&me : le communiqu~ de presse du centre r~gional pour la promotion de la sant~ mentale du 

Pi~mont et du Val d’Aoste, et le message des ~v&ques du Pi~mont qui sera lu dans les ~glises dimanche prochain. 

Le communiqu~ de presse du centre r~gional s’intitule : << La communaut~ qui gu~rit >> et affirme que, face ~ l’indiff~rence ou au refus de volt, la 

maladie mentale est pour l’Eglise, << un d~fi qui interroge et qui interpelle notre identit~ en tant que communaut~ >>. 

<< Nous sommes tous appel~s ~ (~couter et ~ pr&ter notre voix ~ ceux qui se trouvent en marge de la soci~t~ et qui ont des difficult~s ~ 

s’autod(~terminer ~>, pr~cise-t-il. 

Le communiqu~ invite ~galement ~ promouvoir des << soins plus innovateurs ~>, la solidarit~ sociale et << ~ sensibiliser les institutions ~ des politiques 

sociales et de sant~ plus attentives et plus adapt~es aux fragilit~s ~>. 

Dans leur message, les ~v&ques pi~montais invitent, ~ travers les bureaux r~gionaux de la Caritas et de la Pastorale de la sant~ << les communaut~s 

chr~tiennes, ~ r~fl~chir sur cette question, bien plus proche de nous que nous ne le pensons, et ~ prier ~ cette intention, le premier dimanche de 

d~cembre &raqu! o;. 

<< Souvent, en effet, les familles qui vivent la difficile situation du trouble psychique sous ses formes les plus diverses, tendent ~ cachet leur 

souffrance. Elles craignent m~me souvent les pr~jug~s de nos communaut(~s. Les malades et leurs proches sont ainsi de plus en plus rel(~gu~s dans 

l’indiff~rence et la solitude >>, ajoutent les ~v~ques. 

Les ~v~ques affirment que la communaut~ chr~tienne << ne peut rester sourde et insensible au cri de souffrance >>. 

<< Dans le fr&re souffrant nous apercevons les traits du Seigneur qui nous rappelle ~ notre responsabilit~ de baptis~s et ~ la n~cessit~ du geste humble 

et concret du lavement des pieds, les uns ~ l’~gard des autres. Un appel ~ combattre les pr~jug~s et ~ s’ouvrir &ag! rave; l’accueil, 

Vaccompagnement, la relation >>, expliquent les ~v&ques. 

<< La plus grande souffrance pour ceux qui vivent ce malaise existentiel est la solitude, poursuivent-ils. Nous ne pouvons pas prendre conscience de 

cette presence uniquement lorsqu’elle est reprise de mani&re dramatique par les fairs divers >>. 

<< Un engagement plus important de la part de ceux qui peuvent aider ~ travers les soins m~dicaux est certes n(~cessaire, observent-ils. Mais il est 

encore plus urgent que nos communaut~s chr~tiennes soient pergues comme des lieux de gu~rison pour ces fr&res. Des lieux oQ le malaise ne 

disparaitra peut-&tre pas, mais o0 personne ne se sentira exclu ~ cause de ce dernier ou de la maladie qui l’affecte >>, pr~cisent les ~v&ques. 

<< Que le Seigneur no! us aide ~ 6tre moins superficiels, moins distraits, moins renferm~s sur nous-m~mes et davantage pr~ts ~ faire un premier pas 

vers I’autre, en un mot, ~ se faire’prochain’ de I’autre >>, concluent les (~v~ques. 

]e soLIh~ite envo~ cette i~formatio~ a~ un 

<< Vers une doctrine sociale commune des chr~tiens : propositions orthodoxes >> 

Colloque ~ Paris 

ROME, Mardi 27 novembre 2007 (~) - << Vers une doctrine sociale commune des chr~tiens : propositions orthodoxes >> : c’est le titre de 

rintervention du m~tropolite Cyrille de Smolensk et de Kaliningrad lots du colloque intitul~ << Vers une doctrine sociale commune des chr~tiens 

s’est d~roul~ ~ Paris au Centre S&vres, le lundi 12 novembre 2007. 

Ce colloque que nous annoncions le 7 novembre dernier, ~tait promu par les ~ditions du Cerf, les facult~s j~suites de Paris, le centre << Istina >> et le 

dioc&se de Cherson&se du patriarcat de Moscou, ~ l’occasion de la parution en fran(;ais des Fondements de la doc! trine sociale de l’Eglise orthodoxe 

russe. 

Une synth~se du colloque est propos~e par le site de la Representation de I’Eglise Orthodoxe Russe pros les Institutions Europ~ennes (cf, Europaica, 

Dans son expose, le m~tropolite Cyrille de Smolensk et de Kaliningrad, president du d~partement des relations ext~rieures du patriarcat de Moscou, a 

en effet invit~ les chr~tiens attaches A la tradition apostolique ~ << chercher ~ ~laborer une position unique sur routes les questions actuelles de la 

soci~t~ humaine >>. Pour lui, cette unanimit~ des chr~tiens dans le domaine de la doctrine sociale << permettra d’engager un v~ritable dialogue avec les 

autres religions et les personnes non croyantes >>~ 

Le colloque avait ouvert par le cardinal lean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux et ancien president de la Conference des ~v~ques de France. Mgr 

Ricard a rappel~, souligne << Europaica >>, l’importance historique de la venue en France du patriarche Alexis de Moscou et il a exprim~ sa joie de voir 

que cette visite porte des fruits dans le dialogue entre les Eglises de France et de Russie. 

Le p~re Michel F~dou, president du Centre S~vres, et I’archev~que Innocent de Cherson~se, ordinaire des communaut~s russes en Europe occidentale, 

ont prononc~ les discours d’introduction. 

La position de l’Eglise catholique en mati~re de la doctrine sociale a ~t~ pr~sent~e par Mgr Roland Minnerath, membre de la Commission th~ologique 



internationale de l’Eglise catholique et de la Commission mi×te catholique-orthodoxe de dialogue th~ologique. 

Mgr Minnerath a soulign~, toujours selon la m&me source, que la doctrine sociale n’est pas un << ajout superficiel >> ~ l’enseignement de l’Eglise, mais 

fair pattie du message chr~tien et de l’annonce de l’~vangile. La doctrine sociale de l’Eglise est << universelle >>, disait-il, parce qu’elle est << fond~e sur 

le droit naturel >>. Elle pr~sente donc une grande ouverture pour le dialogue avec les autres religions et les autres philosophies. Mgr Minnerath a 

soulign~ ~galement << le lien entre la libert~ et l’~thique >>, en affirmant que << sans la morale il ne peut y avoir de vraie libert~ >>. 

Le p~re Hyacinthe Destivelle, directeur du Centre d’~tudes << Istina >> a pr~sent~ le contexte et la sp~cificit~ de la doctrine sociale de I’Eglise ort! 

hodoxe russe. 

Le p&re Jean-Yves Calvez, sj, professeur au Centre S~vres, a propos~ une comparaison entre les positions sociales de l’Eglise catholique et de l’Eglise 

orthodoxe russe. 

Le colloque s’est termin~ par une table ronde et un d~bat anim~ par Jean-Francois Colosimo, directeur des ~ditions du CNRS. 

Europaica precise qu’ont ~galement particip~ au colloque Mgr Andr~ Lacrampe, archev&que de Besangon, Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archev&que de 

Tours, Mgr Olivier de Berranger, ~v&que de Saint-Denis, Mgr Emmanuel Laffont, ~v&que de Cayenne, Dom Philippe Dupont, abb~ de Solesmes, Dom 

Philippe Piron, abb~ de Kergonan, et president de la Conference monastique de France, ainsi que l’abb~ de Silos (Espagne). 

3e sauhai~e envever cease inform~iem a" un ami 

La tendance au totalitarisme en Am~rique latine est << ~thiquement inacceptable >> 

Un ~v&que br~silien appelle ~ des << r~actions lucides >> pour conjurer le ph~nom~ne 

ROME, Mardi 27 novembre 2007 (~) - Dans un message aux fid&les de son archidioc~se, Belo Horizonte (dans l’Etat de Minas Gerais), Mgr 

Walmor Oliveira de Azevedo, d~plore en Am~rique latine et aux Carafbes << une tendance au totalitarisme >> qu’il r~affirme &ire << ~thiquement 

inacceptable >>. 

Brossant un sombre tableau de la situation actuelle dans la r~gion, Mgr Walmor Oliveira, qui est aussi le president de la Commission ~piscopale de la 

pastorale pour la doctrine de la foi au sein de la CNBB (Conference nationale des ~v~ques du Br~sil), constate avec inqui~tu! de << la presence 

persistante du ph~nom~ne de corruption ~ l’int~rieur des structures de la soci~t~ >>. 

Une << culture mesquine >>, a-t-il dit, qui va << au d~triment du bien commun et de l’aspiration ~ une soci~t~ plus ~quilibr~e >>. Une culture qui << doit 6ire 

extirp~e ~>, a-t-il ajout~ tout en d~plorant que << des gens, des groupes ou des institutions, continuent de travailler et d’agir en fonction de leurs 

propres int~r~ts 

Outre la plaie de la corruption, Mgr Walmor Oliveira affirme ~galement percevoir << des signes de d~j~ vu qui ressemblent bien ~ du totalitarisme >>. 

<< Les ~v&ques v~n~zu~liens ont eu le courage d’affirmer que cette tendance au totalitarism! e est ~thiquement inacceptable. L’Am~rique latine a d~j~ 

connu, de mani~re douloureuse et limitatrice pour son d~veloppement integral, ce que veut dire vivre sous des r~gimes dictatoriaux ~ parti unique >>, 

souligne-t- il. 

Pour l’archev~que de Belo Horizonte, << toute tendance totalitaire est ~thiquement inacceptable, de m6me qu’il est inacceptable que sur la sc~ne 

politique, des voix ne s’~l~vent pas pour s’opposer ~ ce type de ’marche arri~re’ >>. 

<< L’heure est venue d’agir fermement et de mettre un terme ~ la diffusion de concepts qui favorisent une comprehension de l’organisation 

sociopolitique selon les param~tres de l’existence d’un patti unique, qui porte les personnes 

<< Ne pas affronter cela, c’est ouvrir dans la soci~t~ d’Am~rique latine et des CaraTbes, la voie ~ un usage syst~matique et mondial de la terreur 

physique et psychologique, ~ l’existence d’un leader qui se pr~sente comme le d~positaire et l’interpr~te unique de la volont~ et de l’id~ologie d’un 

patti ~>, affirme-t-il. 

Selon le responsable de la section pastorale pour la doctrine de la foi au sein de la CNBB, << il suffit d’imaginer le cadre d~primant que l’on aurait si 

religieux, politiciens, gouvernants, intellectuels, artistes, guides d’opinion et la soci~t~ tout enti~re permettaient de redessiner les contours d’un 

scenario politique avec les caract~ristiques du totalitarisme 

<< Le leadership d’un chef indiscut~, l’usage de la terreur, un contr61e monolithique de l’~conomie, la manipulation des m~dias et rant d’autres aspects 

sont inadmissibles car sources de blessures pour une soci~t~ civile qui se veut autonome. Face ~ cette grave crise en mati~re d’~thique politique, le 

bon sens veut que nous ayons des r~actions lucides ~>, a conclu Mgr Walmor Oliveira, dans son message aux fiddles de Belo Horizonte. 

Alexandre Ribeiro 

]eseuhaiteemvo~cette information a’ um al.,’ni 



France : Deux Chinois laur~ats du prix des droits de I’homme 

La d(~fense de Chen Guangcheng 

ROME, Mardi 27 novembre 2007 (~) - Un prix des droits de l’homme sera attribu~ en France ~ deux Chinois, deux 

rapporte la synth&se de presse de la ~.,-.!.~.,’.!.~;!.~.~. ,]~r6me Lejeune. 

La France devrait en effet remettre un prix des droits de l’homme ~ deux avocats chinois : Mo Shaoping et Li .linsong, parce que, << sans ~tre 

dissidents, ils plaident contre les tabous d’une justice aux mains du parti unique 

Li .linsong est connu pour avoir d~fendu Chen Guangcheng, militant aveugle de 35 ans, condamn~ ~ quatre ans et trois mois de prison pour avoir 

d~nonc~ les st~rilisations forc~es et les avortements tardifs pratiqu~s en Chine au nom de la politique de contr61e des naissances (Source : Le Figaro 

(3-J.M.) 27/11/07). 

Le militant chinois Chen Guangcheng, aveugle, avait ~t~ battu puis arr~t~ par la police, samedi 11 mars 2006 au soir, comme le d~non~ait ~ l’~poque 

Amnesty Tnternational. 

En septembre 2005, il avait tent~ d’engager une action en justice contre les autorit~s locales de la ville de Linyi (canton de Yinan, province du 

Shandong) pour leur mise en oeuvre d’une politique ill,gale de st~rilisations et d’avortements forces qui aurait touch(~ au moins 7 000 femmes. 

M. Chen, qui a appris la loi en autodidacte dans le but de d~fendre les droits des habitants de la r~gion, a tent~ d’engager une procedure judiciaire 

contre des fonctionnaires d’une ville de l’est de la Chine, Linyi qui, dit-il, for~aient des femmes ~ avorter, en harcelant et en intimidant les familles et 

en arr~tant les femmes enceintes. 

II ~tait all~ ~ P~kin afin de s’entretenir avec des avocats, des journalistes ~trangers et des diplomates de l’ambassade des ~tats-Unis sur cette action 

en justice. Mais il y fur arr~t~ par des policiers du Shandong, et plac~ alors en "r~sidence surveill~e" ~ domicile. 

II avait d~j~ ~t~ battu ~ plusieurs reprises pour avoir d~nonc~ les violations, par les autorit~s du district de Yinan, des r~gles en mati~re de contr61e 

des naissances. 

11 a ~t~ condamn~ ~ quatre ans et trois mois de prison en ao0t 2006 par un tribunal pour des << dommages intentionnels ~ la propri~t~ publique et ~ 

l’organisation d’une foule pour troubler la circulation >>.. 

Selon l’accusation, Chen aurait incit~ ses compatriotes ~ endommager des propri~t~s et ~ attaquer la police au cours de protestations organis~es en 

f~vrier dernier ~ Yinan. 

Chen aurait dO ~tre d~fendu par trois avocats choisis par lui, mais ils ont ~t~ arr~t~s la veille de l’ouverture du proc~s, fond~ sur une fausse 

accusation de vol de portefeuille. 

Lisbonne : les universit~s catholiques analysent leur identit~ et leur mission 

Congr~s de la F~d~ration internationale des universit~s catholiques 

ROME, Mardi 27 novembre 2007 (.~..L.".~j~i!i,.~2.!~g.) - L’Universit~ catholique du Portugal a accueilli ~ Lisbonne, du 14 au 17 novembre, un congr~s 

international sur le th~me : << L’universit~ catholique : d~fis d’hier et d’aujourd’hui. B~tir l’avenir ~. 

Participaient ~ cette rencontre les cardinaux Jos~ Da Cruz Policarpo, patriarche de Lisbonne et chancelier de l’Universit~ catholique du Portugal, et 

Zenon Grocholewski, pr~fet de la Congregation pour l’~ducation catholique. 

Lors des travaux du congr~s, le professeur Anthony 3. Cernera, president de la F~d~! ;ration internationale des universit~s catholiques ( FIUC, 

!’...~.~.i?.:./.,’.:~£~:~.=~i.~!~=!?.!:!~.), est intervenu sur le << caract~re confessionnel des universit~s catholiques >>, soulignant que << l’universit~ catholique est au 

service de la tradition intellectuelle >> et que son devoir est << de former la personne dans son int~gralit~ >>. 

Ancien president de la Sacred Heart University des Etats-Unis, Anthony Cernera a insist~ sur le fait que I’universit~ catholique est << au service de 

I’Eglise, dans le monde entier, et qu’elle est particuli~rement attentive aux n~cessit~s des pauvres pour leur rendre justice >>. 

Pour sa part, le professeur Claude Bressolette, de l’Tnstitut catholique de Paris, a rappel~ la distinction fondamentale qui existe entre les universit~s ! 

et facult~s eccl~siastiques et les universit~s et facult~s catholiques : les premieres sont r~gies par les normes de la Constitution << Sapientia christiana 

>> (2979), alors que les secondes sont r~gies par celles de la Constitution << Ex Corde Ecclesiae >> (1990). 

<< Les universit~s et facult~s eccl~siastiques s’occupent, en particulier, de la r~v~lation chr~tienne, alors que les universit~s et facult~s catholiques 

~tudient et enseignent plusieurs disciplines dans le but d’expliquer les connaissances humaines ~ la lumi~re de I’Evangile ~, a expliqu~ de son c6t~ Hilde 

de Ridder-Symoens, professeur ~ I’universit~ de Gand (Belgique), qui a fair un tour d’horizon de I’~volution des universit~s catholiques depuis le XIII~me 

si&egra! ve;cle jusqu’~ nos jours, tout en expliquant comment I’enseignement et la recherche se sont progressivement d~tach~s I’un de I’autre. 

Lors d’un d~ner de gala, le president Cernera a remis la m~daille << Ex Corde Ecclesiae >> ~ I’Universit~ catholique portugaise qui c~l~bre cette annie son 

quaranti~me anniversaire. 



La rencontre de Lisbonne ~tait organis~e par la F~d~ration internationale des universit~s catholiques, qui regroupe plus de 200 institutions. Fond~e en 

1924, la f~d~ration a ~t~ reconnue officiellement par le pape Pie XII en 1949, et jouit du statut de consultant aupr&s des Nations unies ~ Gen&ve. 

par Miriam Diez i Bosch 
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En finir avec le m~pris : Appel de Benoit XVI pour les malades du sida 

Les chiffres de I’engagement de I’Eglise catholique centre la pand~mie 

ROME, Mercredi 28 novembre 2007 (~.~.~jj[![.&~!:g.) - Benoit XVI lance un appel ~ s’opposer au m~pris dent sent victimes les malades du sida. Le pape 

demande en outre un effort suppl~mentaire pour le traitement des malades, en particulier les enfants. 

Benoit XVI a lanc~ cet appel ~ la fin de l’audience du mercredi, en la salle Paul Vl du Vatican, en presence de quelque 8.000 visiteurs du monde entier. 

<< La Journ~e mondiale centre le sida sera c~l~br~e le ler d~cembre prochain, a rappel~ le pape en italien. Je suis spirituellement proche de ceux qui 

souffrent de cette ! terrible maladie et de leurs familles, en particulier celles qui sent frapp~es par la perte d’un conjoint. Je les assure tous de ma 

pri~re 

En finir avec le m~pris 

Mais le pape a ajout~ imm~diatement : << Je d~sire en outre exhorter toutes les personnes de bonne volont~ ~ multiplier les efforts pour arr&ter la 

diffusion du virus HI,V, ~ combattre le m~pris qui frappe souvent ceux qui en sent affect~s, et ~ prendre soin des malades sp~cialement Iorsqu’ils sent 

encore enfants 

Chiffres de I’engagement catholique 

Les chiffres du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~ indiquent que plus d’un quart des structures soignant les malades du sida dans le monde 

sent des structures catholiques. 

Chaque annie, pour le ler d~cembre, le cardinal Javier Lozano Barragan, president du! Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~ publie un 

message disponible en plusieurs langues sur la page internet de ce dicast&re, sur le postail du Vatican (cf. E~b~vvvvvv,vatican,va). 

Dans son intervention ~ I’ONU, ~ New York le vendredi 2 juin 2006, le cardinal Barragan indiquait en effet que Benoit XVT << ~prouve une profonde 

preoccupation face ~ l’extension de la pand~mie et assure de la continuit~ et de l’approfondissement du travail que l’Eglise catholique accomplit pour 

freiner cette catastrophe >>. 

Pour les chiffres, le cardinal mexicain r~v~lait que << depuis le d~but de la pand~mie du sida, l’Eglise catholique l’a combattue aux niveaux m~dical, 

social et spirituel : 26,7% des centres presents dans le monde pour soigner les malades du H~V/SIDA appartiennent ~ l’Eglise catholique >>. 

II indiquait que leur travail << porte sur la formation des professionnels de la sant~, la prevention, les soins, l’assistance et l’accompagnement des 

malades, ainsi que de leurs familles 

Des structures engag~es dans la formation 

II citait notamment le travail de la << Caritas internationale >> dans 102 pays. Et, selon une enqu&te r~alis~e par le Saint-Si~ge, des actions sent 

menses par ces organismes dans 62 pays : 28 en Afrique, 9 en Am~rique, 6 en Asie, 6 en Europe et 3 en Oc~anie. 



Le cardinal Barragan rendait hommage ~ des Congregations et Associations internationales catholiques engag~es dans la lutte contre le sida aux c6t~s 

du personnel local, laTc et religieux : I’Oeuvre Saint-Vincent, la Caritas internationale, la Communaut~ de Sant’Egidio, les Camilliens, les &! laquo; 

3uanitos ~>, les J~suites, les religieuses de M~re Teresa, I’H6pital << Bambino Ges~ ~> du Saint-Si~ge et les pharmaciens catholiques. 

<< L’action du Saint-Si~ge et de I’Eglise catholique ne se renferme jamais sur elle-m~me, mais est orient~e en vue de promouvoir et de renforcer le 

sentiment indispensable d’adh~sion et de responsabilit~ que chaque pays dolt fortement d~velopper ~ chaque phase de la r~ponse ~ la pand~mie >>, 

insistait le cardinal Barragan. 

TI soulignait en outre l’effort de << formation >7 non seulement de professionnels de la sant~, mais aussi des pr~tres, des religieux et religieuses, et des 

malades eux-m~mes et leurs familles et des jeunes. 

L’Eglise insiste ~galement, rappelait-il, sur la prevention grace ~ la formation et ~ << I’~ducation ~ des comportements visant ~ ~viter la pand~mie ~>, en 

particulier par I’~ducation en famille, ~ la lois << indispensable et efficace ~>, mais ~galement grace ~ << des documents, des conferences et des 

~changes d’exp~riences et de m~thodes pratiques ~>. 

Des m~dicaments antir~troviraux fournis ~ 18 pays 

<< Nous combattons, insistait le cardinal Barragan, la stigmatisation, nous facilitons le diagnostic, le << counselling ~> et la r~conciliation. Nous 

fournissons les antir~troviraux, les m~dicaments pour ~viter la transmission verticale de la m~re ~ l’enfant et la contamination par le sang ~>. 

Et d’insister sur cet aspect : << Nous ~vitons que des contagions aient lieu, nous nous occupons des orphelins e! t des veuves, des d~tenus, nous 

aidons ~ la r~insertion sociale de ces malades et nous collaborons avec les gouvernements et les autres institutions qui s’occupent de la pand~mie, 

aussi bien au niveau oecum~nique que civil ~>. 

Enfin, le cardinal Barragan ~voquait la fondation << Le Bon Samaritain ~ voulue par le pape .lean-Paul 11 pour s’occuper des malades les plus d~munis, et 

~ present de mani~re particuli~re des malades du sida. 

Le cardinal Barragan citait encore des chiffres de l’engagement de l’Eglise : << 3usqu’~ present, nous avons fourni des antir~troviraux ~ 18 pays: 13 

d’Afrique, 3 d’Am~rique et 2 d’Asie. Dans ces pays, nous avons distribu~ l’argent re~u des catholiques de 19 pays, rant de l’Afrique elle-m~me, que 

d’Am~rique, d’Asie et d’Europe ~>. 

Un exemple de cet engagement de I’Eglise aupr~s des enfants malades du sida est I’orphelinat de << Pattaya ~>, fond~ par un pr6tre R~demptoriste en 

Tha~lande. Les enfants y sont soign~s de fa~on ~ vaincre les multiples pathologies, notamment la tuberculose, que la d~ficience immunitaire provoque 

et ~ suivre leur scolarit~ le mieux possible (cf. 

Anita ~. Bourdin 

Audience : Saint Ephrem le Syrien, diacre, << une belle figure de serviteur 

II ~tait aussi surnomm~ << la lyre de l’Esprit Saint ~> 

ROME, Mercredi 28 novembre 2007 (~.~.~J~i!i.~!:~.) - Benoit XVI a consacr~ sa cat~ch~se du mercredi ~ saint Ephrem le Syrien, surnomm~ << la lyre de 

l’Esprit Saint ~> et qui, toute sa vie a ~t~ un << serviteur ~>. 

<< Saint Ephrem le Syrien est le repr~sentant le plus embl~matique du christianisme de langue syriaque ~>, a dit le pape. 

II a rappel~ que saint Ephrem est n~ en 306, ~ Nisibe (Nesaybin actuellement en Turquie) dans la province romaine de M~sopotamie, et qu’<< il se forma 

avec son ~v~que et devint diacre dans l’l~glise de Nisibe, vivant la virginitY! ; et la pauvret~ 

C’est en raison de l’occupation perse qu’il quitta sa ville, en 363, << pour se r~fugier 

La sp~cificit~ de saint Ephrem est qu’il a pu associer << une vocation de th~ologien ~ l’art po~tique ~>, soulignait Benoit XVI. 

II devint ainsi << le porte le plus renomm~ de l’~poque patristique ~> et << ses hymnes ~crites pour le chant liturgique m~ditent les myst~res de la vie du 

Christ >>. II les chantait en s’accompagnant de la harpe. On lui donna le beau nom de << lyre de l’Esprit Saint ~>. 

Benoit XVI a soulign~ la << forte valeur cat~ch~tique ~> de ces hymnes, qui favorise << l’int~riorisation de la foi de l’~glise ~>. 

<< Ephrem, a ajout~ le pape, est une belle figure de serviteur ~>. En effet, << il resta diacre route sa vie, remplissant son minist~re liturgique, manifestant 

l’amour du Christ (...) et se d~pensant dans la charit~ envers ses fr~res >>. 

Saint Ephrem mourut en 373, en serviteur justement, apr~s avoir << contract~ la l~pre aupr~s des malades dont il prenait soin ~>, a soulign~ Benoit XVI. 

L’~glise syriaque de Paris porte son nom << Ephrem le Syrien ~> (17, rue des Carmes - 75005 Paris). Sur le £~.%r..t.~.i! en ligne, on peut aller d~couvrir en 

fran~ais les auteurs de la riche tradition syriaque et notamment << t~l~charger ~> des textes de saint Ephrem, disponibles sous le nom d’ ! << Ephrem de 

Nisibe ~>, dont sa belle et Iongue << Pri~re ~ la Vierge 

Anita S. Bourdin 



Jeunes migrants : Benoit XVI demande des <~ structures ad~quates >~ 

Message pour la Journ~e 2008 du Migrant et du R~fugi~ 

ROME, Mercredi 28 novembre 2007 (~!~i[i=:~i) - Le pape Benoit XVI pr~conise la creation de << structures d’accueil et de formation ad~quates ~> pour 

les jeunes migrants. 

La 94e Journ~e mondiale du Migrant et du R~fugi~ qui aura lieu le 13 janvier 2008, invite en effet ~ r~fl~chir sur la situation des << jeunes migrants 

~> (cf. ci-dessous in << Documents ~> le texte integral en fran~ais). 

Le message du pape a ~t~ pr~sent~ ce mercredi au Vatican par le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical pour la pastorale 

des migrants et des personnes en d~placement,! par Mgr Agostino Marchetto, secr~taire de ce dicast~re, et Mgr Novatus Rugambwa, sous-secr~taire. 

Crier des structures pour les jeunes 

<< S’il est vrai que l’on est en train de faire beaucoup pour eux, il faut toutefois s’engager davantage encore pour les aider ~ travers la creation de 

structures d’accueil et de formation ad~quates ~>, demande le pape en ~voquant des jeunes vies confin~es dans les camps de r~fugi~s ou les centres 

de r(~tention. 

Benoit XVT souligne notamment que << les jeunes migrants ressentent particuli~rement la probl~matique constitute par ce qu’on appelle la ’difficult~ de 

la double appartenance’ >>. 

<< Parmi les jeunes, les filles, d~plore le pape, sont plus facilement victimes de l’exploitation, de chantages moraux et m~me de t! oute sorte d’abus. 

Que dire, par ailleurs, des adolescents et des mineurs non accompagn~s, qui constituent une cat~gorie ~ risque parmi ceux qui demandent l’asile ? Ces 

garcons et filles finissent souvent dans la rue, livr~s ~ eux-m~mes et la proie de ceux qui les exploitent sans scrupules et, bien souvent, les 

transforment en objet de violence physique, morale et sexuelle 

Les << camps >> de s~jour obligatoire 

Pour ce qui concerne << le secteur des migrants forces, des r~fugi~s et des victimes du trafic d’~tres humains >>, le pape souligne qu’on y rencontre 

h~las << de nombreux enfants et adolescents 

<< II est impossible de se taire, d~clare Benoit XVI, face aux images bouleversantes des grands camps de r~fugi~s presents dans les diverses parties du 

monde. Comm! ent ne pas penser que ces petits ~tres sont venus au monde avec les m~mes attentes l~gitimes de bonheur que les autres ? Et, en 

m~me temps, comment ne pas rappeler l’importance fondamentale que reverent les phases de l’enfance et de l’adolescence pour le d~veloppement de 

l’homme et de la femme, et qu’elles requi~rent stabilitY, s~r~nit~ et s~curit~ ? Ces enfants et ces adolescents n’ont connu comme unique experience 

de vie que les ’camps’ de s~jour obligatoire, o0 ils se trouvent rel~gu~s, loin des villes et sans pouvoir aller ~ l’~cole d’une fagon normale. Comment 

peuvent-ils consid~rer leur avenir avec confiance ? ~> 

Respect et dialogue 

II demande que << le syst~me scolaire lui-m~me >> tienne compte << de leurs conditions &,ra! quo; et pr~voie pour les jeunes immigr~s << des itin~raires 

d’int~gration sp~cifiques adapt~s ~ leurs exigences >>. 

Et dans les classes, le pape souhaite que se cr~e << un climat de respect r~ciproque et de dialogue entre tous les ~l~ves, sur la base des principes et 

des valeurs universels qui sont communs ~ toutes les cultures >>. 

<< Les efforts de tous, professeurs, familles et ~tudiants >> sont n~cessaires, souligne le pape, non seulement pour relever << le d~fi de l’int~gration >> 

mais pour offrir aux jeunes << la possibilit~ d’acqu~rir ce qui peut profiter ~ leur formation humaine, culturelle et professionnelle >>. Et les jeunes r~fugi~s 

ont besoin, souligne le pape << de programmes appropri~s >>. 

Patrimoine de vale! urs ~vang~liques 

Mais Beno~t X~/I en appelle aussi ~ la responsabilit~ des migrants eux-m~mes et sp~cialement des chr~tiens, les invitant ~ << faire fructifier ce 

patrimoine de foi et de valeurs ~vang~liques de fagon ~ offrir un t~moignage coherent dans les diff~rents contextes existentiels ~>. 

Et r~ciproquement, le pape invite << les communaut~s eccl~siales d’arriv~e ~ accueillir avec sympathie les jeunes et tr~s jeunes avec leurs parents, en 

cherchant ~ comprendre leurs vicissitudes et ~ favoriser leur insertion ~>. 

Pour ce qui concerne << les ~tudiants d’autres pays qui, pour des raisons d’~tudes, se trouvent loin de chez eux ~>, Beno~t XVI fair observer qu’ils << ont 

besoin d’une pastorale sp~ci! fique, car ce ne sont pas seulement des ~tudiants, comme tous les autres, mais aussi des migrants temporaires >>. 

Ni haine ni violence 

Enfin, le pape s’adresse aux jeunes migrants, en les exhortant ~ se preparer pour << construire, aux c6t~s des jeunes gens de [leur] ~ge, une soci~t~ 

plus juste et fraternelle, en accomplissant scrupuleusement et s~rieusement [leurs] devoirs vis-a-vis de [leurs] familles et de l’Etat >>. 

<< Soyez respectueux des lois et ne vous laissez jamais emporter par la haine et la violence, recommande Beno~t XVI. Cherchez plut6t ~ ~tre d~s ~ 

present les artisans d’un monde oQ r~gnent la comprehension et la solidaritY, la justice et la paix >>. 

L’Eglise compte sur vous 

Aux jeunes croyants, le pape demande de << profiter de ! la p~riode de [leurs] ~tudes pour grandir dans la connaissance et dans l’amour du Christ 



<< J~sus veut que vous soyez ses vrais amis et, pour cela, il est n~cessaire que vous cultiviez constamment une intime relation avec lui dans la pri~re 

et dans l’~coute docile de sa Parole, dit le pape. 311 veut que vous soyez ses t~moins et, pour cela, il est n~cessaire que vous vous engagiez ~ vivre 

courageusement l’Evangile, en le traduisant en gestes concrets d’amour de Dieu et de service g~n~reux des fr&res. L’Eglise a aussi besoin de vous et 

compte sur votre apport 

Anita S. Bourdin 

]e souhaite enve~ cette informstieo a" un 

Benolt XVZ indique saint Andr~ comme module de courage 

F&te liturgique le 30 novembre 

ROME, Mercredi 28 novembre 2007 (~ - Benoit XVI a propos~ aux jeunes l’exemple de saint Andr~ comme mod&le de << courage >>. 

Le pape a adress~ sa traditionnelle salutation en italien aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius ~ I’issue de I’audience du mercredi en disant : << 

Que la figure de I’ap6tre Andre, dont on c~l~bre la f~te ces prochains jours, soit pour vous, chers jeunes, un module de t~moignage chr~tien fid~le et 

courageux ~>. 

<< Que saint Andr~ intercede pour vous, chers malades, ajoutait le pape, afin que la consolation divine promise par J~sus aux afflig~s emplis! se vos 

cceurs et vous fortifie dans la foi ~>. 

<< Et vous, chefs jeunes marius, concluait le pape, efforcez-vous de toujours correspondre au projet d’amour dont le Christ vous a rendu participants 

par le sacrement du mariage >>. 

Une cat~ch&se sur saint Andr~ 

Saint Andre, fr&re de l’ap6tre Pierre, a ~t~ pr~sent~ par Beno~t XVI le 14 juin 2006 (cf. Zenit du 14 juin 2006), lors de l’une de ses premi&res 

cat,chases sur la communion dans l’Eglise, au cours desquelles le pape a pr~sent~ les ap6tres, les p&res apostoliques puis les p&res de l’Eglise, p&res 

grecs et latins. 

Le pape avait notamment soulign~ que saint Andr~ est le saint patron de I’Eglise de Constantinople, comme Pierre de I’Eglise de Rome, d’o6 I’~change 

de visites fraternelles ~ I’occasion de ces deux f~tes, entre Rome et le Phanar. 

En fran~ais, le pape disait : << Nous portons aujourd’hui notre attention sur I’Ap6tre saint Andre, le fr~re de Simon Pierre. Selon saint Jean, Andr~ est le 

premier Ap6tre appel~ par J~sus. Avec un autre disciple de Jean Baptiste, il a ainsi pass~ une journ~e enti~re aupr~s du Seigneur, avant d’aller appeler 

son fr~re Pierre et de 

Suivre J~sus avec promptitude 

II ajoutait : << C’est lui encore qui signale au Seigneur la presence d’un enfant avec cinq pains et deux poissons, ’bien peu de chose’ pour cette foule 

immense que J~sus nourrira en multipliant les pains. Andr~ est aussi l’un des disciples qui interrogent J~sus quand il annonce la destruction du Temple. 

Enfin, c’est lui qui, avec Philippe, intervient aupr&s de J~sus en faveur d’un groupe de Grecs qui veulent le voir. Le Seigneur leur r~pond par la parabole 

du grain de bl~ tomb~ en terre, r~v~lant ainsi que sa mort sur la croix sera la source d’une f~condit~ nouvelle: dans la r~surrection, elle deviendra pain 

de vie pour le monde et lumi&re pour tous les peuples ~>. 

Le pape proposait saint Andr~ en exemple en disant : << L’Ap6tre Andr~ nous enseigne donc ~ suivre J~sus avec promptitude, ~ parler de lui avec 

enthousiasme ~ ceux que nous rencontrons, et surtout ~ cultiver avec lui des relations vraiment intimes, conscients que c’est seulement en lui que 

nous pouvons trouver le sens ultime de notre vie et de notre mort >>. 

A! nita S. Bourdin 

Le pape encourage la diffusion de L’Osservatore Romano dans le monde 

Promouvoir les enseignements du pape 

ROME, Mercredi 28 novembre 2007 (~.~.~J~]:.~E~,) - Benoit XV]~ a exprim~ ses encouragements ~ ceux qui promeuvent la diffusion de L’Osservatore 

Romano dans le monde. 

<< Je salue, disait le pape en italien ~ la fin de l’audience du mercredi, ceux qui sont charges de la diffusion de L’Osservatore Romano dans le monde, 

accompagn~s du directeur responsable, le prof. Giovanni Maria Vian et du directeur g~n~ral, Don Elio Torrigiani. Chers amis, je vous remercie de votre 

engagement ~ promouvoir les enseignements du pape dans le monde entier et je vous accompagne de mon souvenir particulier dans la pri~re, afin que 

le Seigneur vous comble de dons spirituels en abondance ~>~ 

Benoit XVI avait encourag~ L’Osservatore Romano ~ manifester << la f~condit~ de la rencontre entre foi et raison ~> dans une lettre du 27 octobre 



dernier au nouveau directeur, M. Gian Maria Vian. 

<< En cherchant et en cr~ant des occasions de confrontation, << L’Osservatore Romano >> pourra toujours mieux servir le Saint-Si~ge, en montrant la 

f~condit~ de la rencontre entre foi et raison, grace ~ laquelle devient ~galement possible une collaboration cordiale entre croyants et non croyants. 

Sa t~che fondamentale reste bien s0r celle de favoriser dans les cultures de notre temps cette ouverture confiante et, dans le m~me temps, 

profond~ment raisonnable au Transcendant sur lequel, en derni~re analyse, se fonde le respect de la dignit~ et de la libert~ authentique de tout ~tre 

humain >>, ~crivait Benoit XVI (cf. Zenit du 31 octobre 2007). 

Rappelons qu’~ c6t~ de l’~dition quotidienne en italien, I’OR publie une ~dition hebdomadaire en italien, fran~ais, anglais, allemand, espagnol et 

portugais et un mensuel en polonais. 

Pour tout renseignement concernant les abonnements : 

T~I. : (+39) 06.698.99.400 ; Fax : (+39) 06.698.83.252 ; 

E-mail ornet@ossrom.va 

Anita S. Bourdin 

Union mondiale des Organisations f~minines catholiques & I’audience 

Une association internationale de fiddles 

ROME, Mercredi 28 novembre 2007 (~.~.~J~]i.~!!:g~ - Benoit XVI a salu~ une d~l~gation de l’Union mondiale des Organisations f~minines catholiques 

(UMOFC) pr~sente ~ l’audience du mercredi en la salle Paul Vl du Vatican. 

<< ,]e salue les p~lerins francophones, en particulier la d~l~gation de l’Union mondiale des Organisations f~minines catholiques, disait le pape. A la suite 

de saint ~phrem, puissiez-vous approfondir votre foi et toujours rendre gloire ~ Dieu ’par des psaumes, des hymnes et de libres louanges’ (cf. Ep 5,19). 

Avec ma B~n~diction apostolique 

L’IJI~©FG, qui a son si~ge ~ Paris, a pour but de << promouvoir la presence, la participation et la co-responsabilit~ des femmes catholiques dans la 

soci~t~ et dans l’Eglise, pour leur permettre de remplir leur mission d’~vang~lisation et de travailler au d~veloppement humain ~>. 

Les priorit~s choisies pour la p~riode 2006-2010 sont de << construire la culture de la paix avec une attention particuli~re ~ l’~ducation et ~ 

l’~radication de la pauvret~ >>. 

L’UMOFC f~tera son centenaire en 2010. Elle repr~sente 100 organisations de femmes catholiques de tous les continents. 

En 2006 I’UMOFC a ~t~ dot~e par le Saint-Si~ge du statut d’Association internationale de fiddles. Les nouveaux statuts ont ~t~ approuv~s par le d~c! 

ret du let janvier 2007. 

C’est aussi une Organisation non gouvernementale (ONG) qui jouit 

du statut << g~n~ral ~ consultatif de I’ONU ~ I’ECOSOC, I’UNESCO, la FAO, I’UNHRC, I’O~T et au Conseil de l’Europe. 

Anita S, Bourdin 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~formatio~ a’ L~ 

International 

Nouveau cardinal irakien : << Nous sommes fils de I’esp~rance >> 

Entretien avec le card. Emmanuel III Delly, patriarche de Babylone des Chald~ens 

ROME, Mercredi 28 novembre 2007 (..2.’:=.2.~.!J.~i[:~!~i) - << Nous sommes fils de l’esp~rance. Nous devons ~tre optimistes. Le Seigneur nous prot~gera, il est 

notre P~re et nous aime >>, a d~clar~ Emmanuel III Delly, patriarche de Babylone des Chald~ens, ~ la veille du consistoire au cours duquel le pape l’a 

cr~ cardinal, samedi dernier. 

Vendredi apr~s-midi, avant la deuxi~me session de la rencontre de r~flexion des cardinaux du monde entier avec le pape, le patriarche chald~en a 

r~pondu aux questions des journalistes. 

<< ,]e suis! venu [~ Rome] recevoir cet honneur que le Saint-P~re a bien voulu m’accorder : me crier cardinal pour l’Eglise universelle, a-t-il affirmS. ]e 

remercie la divine providence, je remercie de tout coeur le pape, je vous remercie tous, et surtout toux ceux qui ont pri~ pour moi et qui aujourd’hui 

encore continuent ~ prier pour moi et pour mon pays bien-aim~, l~rak, ce pays martyris~ depuis quelques armies. Que le Seigneur lui accorde la paix, 

l’amour, la charit~ et le pardon des uns pour les autres ~. 



A la veille du consistoire, Benoit XVI a confi~ personnellement au cardinal Delly qu’il esp~rait que cette nouvelle nomination soit un signe de 

r~conciliation pour l’Irak, un pays qull aime rant, a pr~cis~ le patriarche. Ces paroles, le pape les prononcera ~galement dans son hom~lie de samedi, 

lors de ! la c~l~bration du consistoire. 

Aussi le patriarche chald~en a-t-il voulu faire savoir que le gouvernement de son pays avait accueilli avec une grande satisfaction sa nouvelle 

nomination. Une nomination qui n’est pas conc~d~e << ~ ma pauvre personne ~>, a-t-il soulign~, << mais ~ tous les Trakiens ~>, dans et hors de la nation. 

<< Cette dignit~ doit ~tre utile non seulement ~ l’Irak, mais ~ tous nos chefs amis ~ travers le monde, ~ l’humanit~ enti~re ~>, souhaite-t-il. 

Lors de cette rencontre avec les m~dias, le patriarche chald~en ~tait accompagn~ de l’~v~que auxiliaire du patriarcat chald~en ~ Bagdad, de l’~v~que 

de Mossoul, de l’ambassadeur d~Irak pros le Saint-Si~ge et de la minist! re irakienne (chr~tienne) pour les Droits civils, ~ la t~te de la d~l~gation de son 

pays (form~e de chr~tiens et de musulmans ) ~ l’occasion du consistoire. La rencontre avait ~t~ organis~e par le p~re Philip Najim, procureur de l’Eglise 

chald~enne pros le Saint-Si~ge. 

Evoquant les souffrances de l’Irak, sa B~atitude Emmanuel III Delly a pr~cis~ : << Ce qui arrive aux chr~tiens arrive ~galement ~ nos fr~res musulmans, 

et ce qui arrive ~ nos fr~res musulmans nous arrive ~ nous aussi chr~tiens 

<< Nous avons v~cu ensemble pendant 14 si~cles, nous entretenons des relations >> ; << c’est vrai, il arrive que les chr~tiens aient parfois ~ souffrir 

davantage, pour diff~rentes raisons >>, <<! mais les attentats ~ la voiture pi~g~e tuent autant les musulmans que les chr~tiens >> a-t-il ajout~. 

Le patriarche a r~affirm~ la n~cessit~ de promouvoir l’amour entre les populations irakiennes et dlnstaurer la paix dans le pays, invitant la communaut~ 

internationale ~ y apporter sa contribution. 

<< .~e lance une invitation au peuple irakien, en reprenant les paroles de Notre Seigneur - a-t-il ajout~ - : nous devons nous aimer les uns les autres, et 

pas seulement le peuple irakien mais route la population ; j’en appelle ainsi ~ la bonne volont~ pour pouvoir instaurer la paix dans le monde entier et 

par ces paroles je consacre tout mon ~tre au service de l’Eglise et de ma patrie >>. 

Revenant ensuite sur sa nouvelle fonction de cardinal, le patriarche a expliqu~ : << .]e suis venu pour servir, et non ! pour ~tre servi >> ; << nous sommes 

au service de l’Eglise universelle, pas seulement au service de l’~glise irakienne, dont je suis le patriarche, le guide et le p~re, mais au service de route 

l’Eglise >> ; << tout ce que j’ai donn~ ~ mon peuple je continuerai ~ le donner ; j’aime ma patrie, je la sets: pour moi tous les Irakiens sont ~gaux..le ne 

fais pas de distinction entre chiites, sunnites, chr~tiens ou kurdes >>. 

La d~l~gation irakienne venue ~ Rome, a-t-il precise, est form~e de ces groupes et de membres de routes les ethnies de son pays. 

<< Cela veut dire qu’en Irak, nous sommes encore dans un pays uni et je continuerai ~ le servir de routes mes forces, jusqu’~ la derni&re goutte de mon 

sang >>, s’est-il exclam~. 

Interrog~ sur ! un certain retour au calme en Irak en ce moment, le cardinal Delly a fait savoir qu’~ Bagdad << certaines familles sont rentr~es ~ Dora, le 

quarrier chr~tien de la ville, et que son auxiliaire est all~, la semaine derni&re, c~l~brer une messe dans une ~glise jusqulci ferm~e >>. 

<< C’est un d~but qui, nous l’esp~rons, continuera ~ faire du bien ~ notre peuple et ~ tout le monde >>, car les ~glises ne sont pas les seules ~ avoir ~t~ 

attaqu~es ; << tous les lieux de culte >> l’ont ~t~, notamment 138 mosqu~es: 

<< On est en train de reconstruire les ~glises et les habitants regagnent leurs domiciles. Nous sommes les enfants de l’esp~rance, a-t-il affirmS, nous 

devons &tre optimistes ; le Seigneur nous prot&gera, il est notre P~re et il nous aime >> . 

Le cardinal Emmanuel TTT Delly, ~g~ de 80 ans, a en projet de << rentrer en Irak et de continuer ~ servir son pays ~>, mais surtout , a-t-il dit, << de 

convaincre, au gr~ de ses voyages, tous ceux qui ont quitt~ l’Irak de rentrer au pays pour travailler ensemble ~ sa reconstruction ~>. 

Marta Lago 

Documents 

Audience g~n~rale : Saint Ephrem 

Texte integral 

ROME, Mercredi 28 novembre 2007 (~,~T.,~ro) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se donn~e par le pape Benoit XVI au cours 

de l’audience g~n~rale, ce mercredi, dans la salle Paul VI du Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Selon l’opinion r~pandue aujourd’hui, le christianisme serait une religion europ~enne, qui aurait ensuite export~ la culture de ce continent dans d’autres 

pays. Mais la r~alit~ est beaucoup plus complexe, car la racine de la religion chr~tienne se trouve dans l’ancien Testament et donc ~ .]~rusalem et 

dans le monde s~mitique. Le christianisme se nourrit toujours ~ cett! e racine de l’Ancien Testament. M~me son expansion, au cours des premiers 

si~cles, a eu lieu aussi bien vers l’occident -- vers le monde gr~co-latin, o~J il a ensuite inspir~ la culture europ~enne -- que vers l’orient, jusqu’~ la 

Perse, l’Inde, contribuant ainsi ~ susciter une culture sp~cifique, en langues s~mitiques, avec une identit~ propre. Pour montrer cette multiplicit~ 

culturelle de l’unique foi chr~tienne des origines, j’ai parl~ dans la cat~ch~se de mercredi dernier d’un repr~sentant de cet autre christianisme, 



Aphraate, le Sage persan, presque inconnu chez nous~ Dans cette m&me optique, je voudrais aujourd’hui parler de saint Ephrem le Syrien, n~ ~ Nisibe 

vers 306 dans une famille chr~tienne. 11 fur le repr~sentant le plus important du christianisme de langue syriaque et r~ussit ~ concilier d’une mani~re 

unique la vocation du th~ologien et celle du po&te. TI se forma et grandit ~ c6t~ de ,lacques, ~v&que de Nisibe (303-338), et il fonda avec lui l’~cole de 

theologic de sa ville. Ordonn~ diacre, il v~cut intens~ment la vie de la communaut~ chr~tienne locale jusqu’en 363, annie o~ la ville de Nisibe tomba 

entre les mains des Persans. Ephrem immigra alors ~ Edesse, o~J il poursuivit son activit~ de pr~dicateur. 11 mourut dans cette ville en Fan 373, victime 

de la contagion de la peste qu’il avait contract~e en soignant les malades. On ne sait pas avec certitude s’il (~tait moine, mais il est cependant certain 

qu’il est rest(~ diacre route sa vie et qu’il a embrass~ l’(~tat de virginit~ et de pauvret~ C’est ainsi qu’appara~t dans la sp~cificit~ de son expression 

culturelle, l’identit~ chr~tienne commune et fondamentale : la foi, l’esp~rance - cette esp~rance qui permet de vivre pauvre et chaste dans ce monde, 

en plagant routes ses attentes dans le Seigneur - et, enfin, la charitY, jusqu’au don de soi-m&me dans le soin des malades de la peste. 

Saint Ephrem nous a laiss(~ un grand h(~ritage th~ologique. Sa production considerable peut se regrouper en quatre categories : les oeuvres ~crites en 

prose ordinaire (ses oeuvres pol~miques, ou bien les commentaires bibliques) ; les oeuvres en prose po~tique ; les hom(~lies en vers ; et enfin les 

hymnes, qui sont certainement I’oeuvre la plus vaste d’Ephrem. II s’agit d’un auteur riche et int~ressant sous de nombreux aspects, mais en particulier 

sous le profil th~ologique. Si nous voulons aborder sa doctrine, nous devons insister d~s le d~but sur ceci : sur le fair qu’il fait de la th~ologie sous une 

forme po~tique. La po~sie lui permet d’approfondir la r~flexion th~ologique ~ travers des paradoxes et des images. Dans le m~me temps sa th~ologie 

devient liturgie, devient musique : en effet, c’~tait un grand compositeur, un musicien. Th~ologie, r~flexion sur la foi, po~sie, chant, Iouange de Dieu 

vont de pair ; et c’est pr~cis~ment dans ce caract~re liturgique qu’appara~t avec limpidit~ dans la th~ologie d’Ephrem la v~rit~ divine. Dans sa 

recherche de Dieu, dans sa fa~on de faire de la th~ologie, il suit le chemin du paradoxe et du symbole. II privil~gie largement les images contrastantes, 

car elles lui servent ~ souligner le myst&re de Dieu. 

3e ne peux pas presenter beaucoup de choses de lui maintenant, notamment ! parce que la po~sie est difficilement traduisible, mais pour donner au 

moins une idle de sa th~ologie po~tique, je voudrais citer en partie deux hymnes. Tout d’abord, ~galement en vue du prochain Avent, je vous propose 

plusieurs images splendides tir~es des hymnes Surla nativit& du Christ. Devant la Vierge, Ephrem manifeste son ~merveillement avec un ton inspir~ : 

<< Le Seigneur vint en elle 

pour se faire serviteur. 

Le Verbe vint en elle 

pour se taire dans son sein. 

La foudre vint en elle 

pour ne faire aucun bruit. 

Le pasteur vint en elle 

et voici l’Agneau n~, qui pleure sans bruit. 

Car le sein de Marie 

a renvers~ les r61es : 

Celui qui cr~a toutes choses 

est entr~ en possession de celles-ci, mais pauvre. 

Le Tr6s-Haut vint en Elle (Marie), 

mais il y entra humble. 

La splendeur vint en ell! e, 

mais rev~tue de v~tements humbles. 

Celui qui dispense routes choses 

connut la faim. 

Celui qui ~tanche la soil de chacun 

connut la soil. 

Nu et d~pouill~ il naquit d’elle, 

lui qui rev~t (de beaut~) toutes choses>> 

(Hymne De Nativitate 11, 6-8) 

Pour exprimer le myst~re du Christ, Ephrem utilise une grande diversit~ de th~mes, d’expressions, d’images. Dans I’un de ses hymnes, il relie de mani~re 

efficace Adam (au paradis) au Christ (dans I’Eucharistie) : 

<< Ce rut en fermant 

avec I’~p~e du ch~rubin, 

que fur ferm~ 

le chemin de I’arbre de la vie. 

Mais pour les peuples, 

le Seigneur de cet arbre 

s’est donn~ comme nourriture 

lui-m~me dans I’oblation (eucharistique). 

Les arbres de I’Eden 

furent donn(~s comme nourriture 

au premier Adam. 

Pour no! us, le jardinier 

du Jardin en personne 

s’est fair nourriture 
pour nos ~mes. 

En effet, nous ~tions tous sortis 

du Paradis avec Adam, 

qui le laissa derriere lui. 

A present que I’~p~e a ~t~ 6t~e 

I~-bas (sur la croix) par la lance 

nous pouvons y retourner >> 

(Hymne 49, 9-11). 

Pour parler de I’Eucharistie, Ephrem se sert de deux images : la braise ou le charbon ardent, et la perle. Le th~me de la braise est tir~ du proph~te 

Tsa~e (cf. 6, 6). C’est I’image du s~raphin, qui prend la braise avec les pinces, et effleure simplement les I~vres du proph~te pour les purifier ; le 



chr~tien, en revanche, touche et consume la Braise, qui est le Christ lui-m~me : 

<< Dans ton pain se cache I’Esprit 

qui ne peut &tre consomm~ ; 

dans ton vin se trouve le feu qu! i ne peut &tre bu. 

L’Esprit dans ton pain, le feu dans ton vin : 

voil~ une merveille accueillie par nos I&vres. 

Le s~raphin ne pouvait pas approcher ses doigts de la braise, 

qui ne fur approch~e que de la bouche d’Isa~e ; 

les doigts ne I’ont pas prise, les I&vres ne Font pas aval~e ; 

mais ~ nous, le Seigneur a permis de faire les deux choses. 

Le feu descendit avec col&re pour d~truire les p~cheurs, 

mais le feu de la grace descend sur le pain et y reste. 

Au lieu du feu qui d~truisit I’homme, 

nous avons mang~ le feu dans le pain 

et nous avons ~t~ vivifies ~>. 

(Hymne De Fide 10, 8-10). 

Voil~ encore un dernier exemple des hymnes de saint Ephrem, o~ il parle de la perle comme symbole de la richesse et de la beaut~ de la foi : 

<< .le posai (! la perle), mes fr~res, sur la paume de ma main, 

pour pouvoir l’examiner. 

]e me mis ~ l’observer d’un c6t~ puis de l’autre : 

elle n’avait qu’un seul aspect de tous les c6t~s. 

(Ainsi) est la recherche du Fils, impenetrable, 

car elle n’est que lumi6re. 

Dans sa clart~, je vis la Limpidit~, 

qui ne devient pas opaque ; 

et dans sa puret~, 

le grand symbole du corps de notre Seigneur, 

qui est pur. 

Dans son indivisibilitY, je vis la v~rit~, 

qui est indivisible >> 

(Hymne Surla Perle I, 2-3). 

La figure d’Ephrem est encore pleinement actuelle pour la vie des diff~rentes Eglises chr~tiennes. Nous le d~couvrons tout d’abord comme th~ologien, 

qui ~ partir de l’Ecriture Sainte r~fl~chit po~tiquement sur le myst~re de la r~de! mption de l’homme op~r~e par le Christ, le Verbe de Dieu incarn~. Sa 

r~flexion est une r~flexion th~ologique exprim~e par des images et des symboles tir~s de la nature, de la vie quotidienne et de la Bible. Ephrem confute 

un caract~re didactique et cat~chistique ~ la po~sie et aux hymnes pour la liturgie ; il s’agit d’hymnes th~ologiques et, dans le m~me temps, adapt~s ~ 

la r~citation ou au chant liturgique. Ephrem se sert de ces hymnes pour diffuser, ~ l’occasion des f~tes liturgiques, la doctrine de l’Eglise. Au fil du 

temps, ils se sont r~v~l~s un moyen de cat~ch~se extr~mement efficace pour la communaut~ chr~tienne. 

La r~flexion d’Ephrem sur le th~me de Dieu cr~ateur est importante : rien n’est isol~ dans la creation, et le monde est, ~ c6t~ de l’Ecriture Sainte, une 

Bible de Dieu. En utilisant de mani~re erron~e sa libertY, l’homme renverse l’ordre de l’univers. Pour Ephrem, le rSle de la femme est important. La fagon 

dont il en parle est toujours inspir~e par la sensibilit~ et le respect : la demeure de .l~sus dans le sein de Marie a grandement ~lev~ la dignit~ de la 

femme. Pour Ephrem, de m~me qu’il n’y a pas de R~demption sans 3~sus, il n’y a pas d’incarnation sans Marie. Les dimensions divines et humaines du 

myst~re de notre r~demption se trouvent d~j~ dans les textes d’Ephrem ; de mani~re po~tique et avec des images fondamentalement tir~es des 

Ecritures, il anticipe le cadre th~ologique et, d’une certaine mani~re, le langage m~me des grandes d~finitions christologiques des Conciles du Ve 

si~cle. 

Ephrem, honor~ par la tradition chr~tienne sous le titre de << lyre de I’Esprit Saint >>, resta diacre de son Eglise, route sa vie. Ce fur un choix d~cisif et 

embl~matique : il fur diacre, c’est-~-dire serviteur, que ce soit dans le minist~re liturgique, ou, plus radicalement, dans I’amour pour le Christ, qu’il 

chanta de mani~re in~galable, ou encore, dans la charit~ envers ses fr~res, qu’il introduisit avec une rare habilet~ dans la connaissance de la 

R~v~lation divine. 

Voici le r~sum~ de la cat~ch&se, en fran#ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et S~eurs, 

C’est aujourd’hui saint ~phrem le Syrien qui retient notre attention. II est le repr~sentant le plus embl~matique du christianisme de langue syriaque. N~ 

en 306, il se forma avec son ~v~que et de! vint diacre dans I’leglise de Nisibe, vivant la virginit~ et la pauvret~. En raison de I’occupation perse, il 

quitte sa ville, en 363, pour se r~fugier ~ I~desse, aujourd’hui en Turquie. 

II associa une vocation de th~ologien ~ l’art po~tique. Son talent, qui fait de lui le porte le plus renomm~ de l’~poque patristique, lui permit 

d’approfondir la r~flexion th~ologique ~ travers l’usage de paradoxes, d’images et de symboles, souvent emprunt~s ~ l’l~criture. Ses hymnes ~crites 

pour le chant liturgique m~ditent les myst~res de la vie du Christ ; elles ont en m~me temps une forte valeur cat~ch~tique, qui favorise, dans le 

peuple, l’int~riorisation de la foi de l’l~glise. 

Honor~ par la tradition chr~tienne du t! itre de << lyre de I’Esprit Saint ~>, I~phrem est une belle figure de serviteur. II resta diacre toute sa vie, 

remplissant son ministate liturgique, manifestant I’amour du Christ, qu’il a chant~ de fa~on in~galable, et se d~pensant dans la charit~ envers ses 

fr~res, ~ qui il a permis de mieux connaitre le contenu de la R~v~lation. II mourut en 373, ayant contract~ la I~pre aupr~s des malades dont il prenait 

soin. 



3e salue les p~lerins francophones, en particulier la d~l~gation de l’Union mondiale des Organisations f~minines catholiques. ~, la suite de saint ~phrem, 

puissiez-vous approfondir votre foi et toujours ~ rendre gloire ~ Dieu ’par des psaumes, des hymnes et de libres louanges’ (cf. Ep 5,19). Avec ma 

B~n~diction apostolique. 

APPEL ! LANCE PAR LE PAPE APRES L’AUDIENCE 

Le ler d~cembre prochain se tiendra la .]ourn~e mondiale contre le STDA..]e suis spirituellement proche de ceux qui souffrent de cette terrible maladie, 

ainsi que de leurs familles, en particulier celles qui sont frapp~es par la perte d’un de leurs membres..]e les assure tous de ma pri~re. 

En outre, je d~sire exhorter toutes les personnes de bonne volont~ ~ multiplier leurs efforts pour arr~ter la diffusion du virus VIH, ~ lutter contre le 

m~pris qui frappe souvent ceux qui en sont affect~s, et ~ prendre soin des malades, en particulier lorsqu’ils sont encore enfants. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis&e par Zenit 

Message de Benolt XVI en faveur des jeunes migrants 

Pour la 94e .1ourn~e mondiale 

ROME, Mercredi 28 novembre 2007 (.7....:F...~..’...~...~!?.!:~.) - Benoit XVI demande des structures ad~quates pour l’accueil et la formation des jeunes migrants et 

des jeunes r~fugi~s, au lieu des << camps ~> actuels. C’est en effet aux jeunes qu’il a consacr~ son message annuel pour la 94e .1ourn~e mondiale du 

Migrant et du r~fugi~, qui aura lieu le dimanche 13 janvier 2008. Nous publions ci-dessous le texte de ce message. 

Chers fr~res et scours, 

Le th~me de la Journ~e Mondiale du Migrant et du R~fugi~ invite cette annie ~ r~fl~chir en particulier sur les jeunes migrants. En effet, les chroniques 

quotidiennes patient souvent d’eux. Le vaste processus actuel de globalisation dans le monde porte avec lui une exigence de mobilit~ qui pousse 

notamment de nombreux jeunes ~ ~migrer et ~ vivre loin de leurs families et de leurs pays. La consequence en est que c’est souvent la jeunesse 

dot~e des meilleures ressources intellectuelles qui quitte son pays d’origine, tandis que les r~gles en vigueur dans les pays qui re~oivent les migrants 

rendent difficiles leur insertion effective. De fair, le ph~nom~ne de I’~migration s’~tend toujours davantage et touche un hombre croissant de 

personnes de route condition sociale. Ajuste titre, par consequent, les institutions publiques, les organisations humanitaires, ainsi que I’Eglise 

catholique, consacrent beaucoup de leurs ressources pour venir en aide 8 ces personnes en difficultY. 

Les jeunes migrants ressentent particuli~rement ! la probl~matique constitute par ce qu’on appelle la << difficult~ de la double appartenance >7 : d’un 

c6t~, ils ressentent vivement le besoin de ne pas perdre leur culture d’origine, tandis que, de l’autre, ~merge en eux le d~sir de s’ins~rer de fa~on 

organique dans la soci~t~ qui les accueille, sans que cela comporte toutefois une assimilation compl~te, ni la perte des traditions ancestrales qui en 

d~coule. Parmi les jeunes, les filles sont plus facilement victimes de l’exploitation, de chantages moraux et m~me de toute sorte d’abus, que dire, par 

ailleurs, des adolescents et des mineurs non accompagn~s, qui constituent une cat~gorie ~ risque parmi ceux qui demandent l’asile ? Ces garcons et 

filles finissent souvent dans la rue, livr~s ~ eux-m~mes et la proie de ceux qui les exp! loitent sans scrupules et, bien souvent, les transforment en 

objet de violence physique, morale et sexuelle. 

Si I’on regarde ensuite de plus pros le secteur des migrants forces, des r~fugi~s et des victimes du trafic d’6tres humains, nous y rencontrons h~las 

aussi de nombreux enfants et adolescents. A ce propos, il est impossible de se taire face aux images bouleversantes des grands camps de r~fugi~s 

presents dans les diverses parties du monde. Comment ne pas penser que ces petits ~tres sont venus au monde avec les m&mes attentes I~gitimes de 

bonheur que les autres ? Et, en m~me temps, comment ne pas rappeler I’importance fondamentale que rev~tent les phases de I’enfance et de 

I’adolescence pour le d~veloppement de I’homme et de la femme, et qu’elles requi~rent stabilitY, s~r~nit~ et s~curit! ~ ? Ces enfants et ces 

adolescents n’ont connu comme unique experience de vie que les << camps >> de s~jour obligatoire, o5 ils se trouvent rel~gu~s, loin des villes et sans 

pouvoir aller ~ I’~cole d’une fa~on normale. Comment peuvent-ils consid~rer leur avenir avec confiance ? S’il est vrai que I’on est en train de faire 

beaucoup pour eux, il faut toutefois s’engager davantage encore pour les aider ~ travers la creation de structures d’accueil et de formation 

ad~quates. 

Dans cette perspective, pr~cis~ment, la question se pose : comment r~pondre aux attentes des jeunes migrants ? Que faire pour leur venir en aide ? TI 

faut certes viser en premier lieu au soutien de la famille et de I’~cole. Mais combien sont complexes les situations et nombreuses les difficult~s que 

rencontrent ces jeunes dan! s leurs contextes familiaux et scolaires ! Au sein des families, les r61es traditionnels qui existaient dans les pays d’origine 

ont disparu et I’on assiste souvent ~ un conflit entre parents demeur~s ancr~s dans leur culture et enfants rapidement accultur~s dans les nouveau× 

contextes sociaux. II ne faut pas sous-~valuer non plus la difficult~ que rencontrent les jeunes pour s’ins~rer dans les parcours ~ducatifs en vigueur 

dans les pays o5 ils sont accueillis. Le syst~me scolaire lui-m~me devrait donc tenir compte de leurs conditions et pr~voir pour les jeunes immigr~s des 

itin~raires d’int~gration sp~cifiques adapt~s ~ leurs exigences. 11 sera ~galement important de s’efforcer de crier dans les salles de classe un climat de 

respect r~ciproque et de dialogue entre tous les ~l~ves, sur la ba! se des principes et des valeurs universels qui sont communs ~ toutes les cultures. 

Les efforts de tous - professeurs, families et ~tudiants - contribueront certainement ~ aider les jeunes migrants ~ affronter de la meilleure fa~on le 

d~fi de I’int~gration et leur offriront la possibilit~ d’acqu~rir ce qui peut profiter ~ leur formation humaine, culturelle et professionnelle. Ceci vaut encore 

plus en ce qui concerne les jeunes r~fugi~s pour lesquels il faudra preparer des programmes appropri~s dans le cadre scolaire et dans le cadre du 

travail, de fa~on ~ garantir leur preparation en fournissant les bases n~cessaires ~ une insertion correcte dans ce nouveau monde social, culturel et 

professionnel. 

L’Eglise regarde avec une attention particuli~re le monde des migrants et demande ~ ceux qui ont re&cc! edil;u une formation chr~tienne dans leurs 

pays d’origine de faire fructifier ce patrimoine de foi et de valeurs ~vang~liques de fa~on ~ offrir un t~moignage coherent dans les diff~rents contextes 

existentiels. A cette fin pr~cis~ment, j’invite les communaut~s eccl~siales d’arriv~e ~ accueillir avec sympathie les jeunes et tr~s jeunes avec leurs 



parents, en cherchant ~ comprendre leurs vicissitudes et ~ favoriser leur insertion. 

II existe, par ailleurs, parmi les migrants, comme je l’ai ~crit dans men Message de Van dernier, une cat~gorie ~ consid~rer d’une fagon sp~ciale, 

savoir celle des ~tudiants d’autres pays qui, pour des raisons d’~tudes, se trouvent loin de chez eux. Leur hombre est en augmentation croissante 

ces jeunes ont besoin d’une pastorale sp~cifique, car ce ne sent pas seulement des ~tudiants, comme tous les autres, mais aussi des migrants 

temporaires. Ils se sentent souvent seuls, sous la pression des ~tudes et parfois cern~s aussi par des difficult~s ~conomiques. L’Eglise, dans sa 

sollicitude maternelle, les consid~re avec affection et cherche ~ mettre en oeuvre des interventions pastorales et sociales sp~cifiques, qui tiennent 

compte des grandes ressources de leur jeunesse. II faut faire en sorte qu’ils aient la possibilit~ de s’ouvrir au dynamisme de l’interculturalit~, en 

s’enrichissant au contact des autres ~tudiants de cultures et de religions diff~rentes. Pour les jeunes chr~tiens, cette experience d’~tude et de 

formation peut ~tre un domaine utile de maturation de leur foi, stimul~e ~ s’ouvdr ~ l’universalisme qui est un ~l~ment constitutif de l’Eglise catholique. 

Chers jeunes migrants, pr~parez-vous ~ construire, aux c6t~s des jeunes gens de votre ~ge, une soci~t~ plus juste et fraternelle, en accomplissant 

scrupuleusement et s~rieusement vos devoirs vis-a-vis de vos familles et de l’Etat. Soyez respectueux des lois et ne vous laissez jamais emporter par 

la haine et la violence. Cherchez plut6t ~ ~tre d~s ~ present les artisans d’un monde oQ r~gnent la comprehension et la solidaritY, la justice et la paix. 

A vous, en particulier, jeunes croyants, je demande de profiter de la p~riode de vos ~tudes pour grandir dans la connaissance et dans l’amour du 

Christ. J~sus veut que vous soyez ses vrais amis et, pour cela, il est n~cessaire que vous cultiviez constamm! ent une intime relation avec lui dans la 

pri~re et dans l’~coute docile de sa Parole. II veut que vous soyez ses t~moins et, pour cela, il est n~cessaire que vous vous engagiez ~ vivre 

courageusement l’Evangile, en le traduisant en gestes concrets d’amour de Dieu et de service g~n(~reux des fr~res. L’Eglise a aussi besoin de vous et 

compte sur votre apport. Vous pouvez jouer un r61e extr~mement providentiel dans le contexte actuel de l’~vang~lisation. Provenant de cultures 

diverses, mais ayant tous en commun l’appartenance ~ l’unique Eglise du Christ, vous pouvez montrer que l’Evangile est vivant et adapt~ ~ chaque 

situation ; c’est un message authentique et toujours nouveau ; Parole d’esp~rance et de salut pour les hommes de toute race et culture, de tout ~ge 

et de toute (~poque. 

A Marie, M&eg! rave;re de l’humanit~ tout enti~re, et ~ Joseph, son tr~s chaste ~poux, tous deux r~fugi~s avec J~sus en Egypte, je confie chacun de 

vous, vos familles, tous ceux qui s’occupent de diff~rentes fa~ons de votre vaste monde de jeunes migrants, les volontaires et les agents pastoraux 

qui sent proches de vous par leur disponibilit~ et leur soutien amical. 

que le Seigneur soit toujours ~ vos c6t~s et aux c6t~s de vos familles, afin qu’ensemble vous puissiez surmonter les obstacles et les difficult(~s 

mat~rielles et spidtuelles que vous rencontrez sur votre chemin. J’accompagne ces voeux d’une B(~n(~diction Apostolique sp(~ciale pour chacun d’entre 

vous et pour les personnes qui vous sent chores. 

Du Vatican, le 18 octobre 2007 

BENEDICTUS PP. XVI 

© Copy! right : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction distribute par la salle de presse du Saint-Si~ge 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sarah Wolfe <swolfe@marbleskidsmuseum.org> 

Thursday, November 29, 2007 10:34 AM 

Sarah Wolfe <swolfe@marbleskidsmuseum.org> 

Refugee Women’s Micro-Enterprise Initiative - Craft Demonstration s & Holiday Sale! 

Refugee Women’s Micro-Enterprise Initiative 
CRAFT DEMONSTRATIONS & HOLIDAY SALE! 

When: Saturday, December 8 - 8:00am-2:00pm 

Where: 2519 Shenandoah Ave, .D.u.fh~.aom.: o.N~ ~7~ _7~0~4. ~(~N.£ ~.h~g.a_ t~e. ~.a[~k.n.e~ [g~h~ .bpf.h~o_ ~d~-. [~e.s!~ .e ~n .t [a~ l) .2 .h.ttp...//~m. ~p.s~ =y.a~ ~h£~..c~£ .mo ~ 

Come in from the cold, watch women from Africa and Asia demonstrate their craft skills in weaving, clothing and crochet, 
and take this opportunity to purchase hand-made gifts for family and friends while supporting refugee women and their 
families! 

Refugee Women’s Micro-Enterprise Initiative’s mission is to empower refugee women to use their artistic talents 
towards self-sufficiency. For more information on RWMI, go to www.refuqeewomen.net. There, you can also watch a 
streaming video documentary on RWMI entitled "Weaving Dreams." And we were just featured on UNC-TV’s North 
Carolina Now! 

Thanks for your support! For details, call Sarah Wolfe at 

Sarah Wolfe, Manager 
Refugee Women’s Micro-Enterprise Initiative 
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t~enchl@zenit.org 

Gagnez un voyage fi Rome ! 

Chers lecteurs, 

Conzme promis, voici la liste des prix qui seront offerts aux gagnants du concours "Zenit en cadeau 2007". 

Le premier prix, qui sera remis a celui qui aura offelt le plus d’abonnements g Zenit (toutes langues confondues), est un voyage + s~jour d’une semaine pour deux personnes g Rome. 

Le deuxi~me prix est uaae tr~s belle ic6ne, peinte ~ la main Elle sera remise ~ la personne qui aura offert le plus d’abomaements darts chaque langue (fran~ais, anglais, allemand, espagnol, 
italien, portugais) (six ic6nes sont doric ~ gagner). 

Le troisidme prix est le D~,’D du concert "La Passion selon St Matthieu’, composd par l’~v~que Hilarion Alfeyev de Vienne et d’Autriche, repr~sentant de l’Eglise orthodoxe msse de Moscou 
aupr~s de la Communaut~ europ~enne, dirig~ par Vladimir Fedosseiev et interpr~t~ par le grand orchestre symphonique << Tcha~kovski ~ et par le Chceur de la Galerie Tretiakov. Ce concert a 
uni, pour la premiere lois dans l’histoire, des reprdsentants de l’Eglise catholique et de l’Eglise olthodoxe, dans l’auditorium de la Concilizione, pros du Vatican. 
Sera attribud aux dix persolmes ayant offert le plus d’abormements darts chaque langue. 

Nous vous rappelons que le syst~me d’abonnement/~ Zenit est "anti-spam" : les destinataires des abonnements que vous allez offrir seront libres d’accepter ou non cet abonnement. 

Pour la remise des prix, seuls les abonnements "confirm~s" par les destinataires seront pris en considdration dans le calcul des abormements offerts 

Nous vous rappelons que l’abonnement ~ Zenit est gratuit. 

Un abonnement au bulletin quotidien ou hebdomadaire de Zenit peut ~tre un mev~’eilleux cadeau Pensez-y.. et vous gagnerez peut-~tre [e voyage g Rome, [’ic6ne ou le DVD... ! 

Pour off fir un abonnement en fran~ais, cliquez sur : 

[!l~.i? ",~,’~,’,~,’;!er, i~ ,~.!~&:ii~t!.::;-~c~d~a~~, 

Bien cordiaIement, 

Gis61e Plantec, 
ZENIT 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 29 novembre 2007 

Rome 

Dialogue avec I’Islam : Benolt XVI pr6t & recevoir le prince Ghazi 

Le Dialogue interreligieux pr&t ~ une << rencontre de travail 

ROME, Jeudi 29 novembre 2007 (..Z.’.~.~..4.~I[I=.’.o.L~t) - Benoft XVT se d~clare disponible pour une visite du prince Ghazi de Jordanie et d’une d~l~gation des 

signataires de la << lettre ouverte >> de 138 autorit~s musulmanes. [I affirme aussi la disponibilit~ du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, 

pr~sid~ par le cardinal Jean-Louis Tauran, pour une << rencontre de travail 

Le pape Benoit XVf r~pond, dans une lettre sign~e par son secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, ~ la lettre ouverte que lui avaient adress~ 

$38 personnalit~s musulmanes le 13 o! ctobre dernier, ~ I’occasion de la fin du Ramadan (Eid aI-Fitr). Le titre de ce document sans precedent, adress~ 

~galement aux responsables des autres Eglises et confessions chr~tiennes, ~tait : << Une parole commune entre nous et vous 

Le respect effectif de la dignit~ de la personne 

La r~ponse du pape est contenue dans une lettre adress~e au prince de Jordanie Ghazi bin Muhammad bin Talal, president de << I’fnstitut Aal aI-Bayt 

pour la pens~e islamique >> (Aal aI-Bayt Institute for Islamic Thought), soit I’[nstitut royal de Jordanie pour la pens~e islamique, qui avait transmis 

personnellement la lettre ouverte au Vatican, par I’interm~diaire de Mgr Salim Sayegh, Vicaire en Jordanie du patriarcat latin de J~rusalem. 

La lettre s’acheve par une citation du Coran : << Faisons en sorte que nos differences n’apportent pas la haine et la violence entre nous. Concourrons 

ensemble aux bonnes oeuvres et ~ la justice ~> (cf. Zenit du 15 octobre 2007)~ 

Le Vatican publie aujourd’hui la r~ponse du pape, en anglais, et en date du 19 novembre 2007. 

Une note de la salle de presse du Saint-Si~ge accompagnant cette publication precise : << En remerciant et en manifestant son appreciation pour 

cette initiative significative de cet ~minent groupe de personnalit~s musulmanes, le Saint-P~re r~affirme I’importance du dialogue fond~ sur le respect 

effectif de la dignit~ de la personne, sur la connaissance objective de la religion de I’autre, sur le partage de I’exp~rience religieuse et sur I’engagement 

commun ~ promouvoir le respect et I’acceptation mutuelle 

Invitation d’une d~l~gation 

La r~ponse du cardinal Bertone souligne ~galement, continue le communique, << la disponibilit~ du Saint-P~re ~ recevoir le prince Ghazi et une 

d~l~gation des signataires de la lettre et manifeste en outre la disponibilit~ du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, en collaboration avec 

certains instituts pontificaux specialists, pour une rencontre de travail >>. 

Le cardinal Bertone ~crit : << Dans le but d’encourager votre Iouable initiative, je suis heureux de vous annoncer que Sa Saintet~ recevrait volontiers 

Votre Altesse Royale, et une d~l~gation de votre choix des signataires de la lettre ouverte. En m&me temps, une rencontre de travail pourrait 6tre 

organis~e entre votre d~l~gation et le conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, avec la coop~! ;ration de certains instituts pontificaux (comme 

I’Institut pontifical d’~tudes arabes et d’islamologie (PTSA1, ndlr) et I’Universit~ pontificale gr~gorienne). Le d~tail precis de ces rencontres pouvant &tre 

d~cid~ plus tard, si vous trouviez recevable le principe de cette proposition 

La foi dans le Dieu unique 



Le pape, ~crit le cardinal Bertone, << appr~cie profond~ment le geste, l’esprit positif qui inspire le texte et l’appel ~ un engagement commun pour 

promouvoir la pai× dans le monde ~>. 

<< Sans ignorer ou diminuer nos differences en rant que chr~tiens et musulmans, nous pouvons et donc nous devons regarder ce qui nous unit, ~ savoir 

la foi dans le Dieu unique, Cr~ateur provident, et juge universel, qui, ~ la fin des temps, agira avec chacun selon ses actions. Nous sommes tous 

appel~s ~ nous en remettre totalement ~ lui, et ~ ob~ir ~ sa sainte volont~ ~>. 

Les valeurs morales fondamentales 

Faisant r~f~rence ~ la premiere encyclique de Benoit XVI, << Dieu est Amour ~> (<< Deus caritas est ~>), le cardinal Bertone souligne que le pape a ~t~ 

impressionn~ par << l’attention ~> que la lettre des 138 responsables musulmans << accorde aux deux commandements de l’amour de Dieu et de l’amour 

du prochain ~>. 

Le secr~taire d’Etat rappelle aussi les paroles de Benoit XVI au d~but de son pontificat : << Je suis profond~ment convaincu que nous devons 

proclamer, sans c~der aux pressions n~gatives du moment, les valeurs de respect r~ciproque, de solidarit~ et de paix. La vie de tout ~tre humain e! st 

sacr~e, que ce soit pour les chr~tiens ou pour les musulmans. Nous avons un grand champ d’action dans lequel nous nous sentons unis pour le service 

des valeurs morales fondamentales ~>. (Aux repr~sentants de communaut~s musulmanes d’Allemagne, Cologne, 20 ao0t 2005). 

Les fondements du dialogue 

<< Ce terrain commun nous permet, ~crit le cardinal Bertone, de fonder notre dialogue sur le respect effectif de la dignit~ de toute personne humaine, 

sur la connaissance objective de la religion de l’autre, sur le partage de notre experience religieuse, et finalement sur notre commun engagement ~ 

promouvoir le respect et l’acceptation mutuels chez les nouvelles g~n~rations. Le pape a confiance que, cela une lois r~alis~, il sera possible de 

coop~rer de fa~on productive dans les domaines de la culture et de la societY, pour la promotion de la justice et de la paix dans la soci~t~ et dans le 

monde entier ~>. 

On peut lire une r~action du cardinal Tauran ~ la lettre des 138 personnalit~s (Zenit du 12 octobre 2007) et une du PISAI (29 octobre 2007). 

Anita S. Bourdin 

Benoit X~VI est invit~ & se rendre en Slov~nie en 2009 

A la veille de la pr~sidence slovene de l’Union europ~enne 

ROME, Jeudi 29 novembre 2007 (<A href="http://www.zenit.org!">ZENIT~org<!A>) - Le pape Benoit XVT est invit~ ~ se rendre en Slov~nie en 2009, 

indique un communiqu~ du Saint-Si~ge, alors que le pays sera, en 2008, ~ la pr~sidence de l’Union europ~enne. 

Le pape a re;u en audience ce jeudi matin, le Premier ministre slovene, M. Janez Jansa qui a ensuite rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio 

Bertone. 

<< Le Premier ministre, indique la m~me source, a voulu exprimer la reconnaissance de la Nation slovene pour l’attention manifest~e par le Saint-Si~ge 

depuis l’ind~pendance et a invit~ le Saint-P~re &ag! rave; accomplir une visite en Slov~nie en 2009 ~ l’occasion de l’Ann~e des Jeunes et de la cl6ture 

du congr~s eucharistique national ~>. 

Pour ce qui est du prochain semestre, avec le tour de pr~sidence de l’Union europ~enne par la Slov~nie (janvier-juin 2008), M. Jansa a inform~ le 

Saint-Si~ge des << priorit~s >> et << principales initiatives ~> que son gouvernement entend prendre. 

Le cardinal secr~taire d’Etat a pour sa part exprim~ ses voeux que le semestre de pr~sidence slovene << apporte des r~sultats positifs en particulier 

pour la stabilit~ et la paix dans la r~gion du sud-est europ~en >>. 

Enfin, les entretiens ont permis d’aborder, indique le m~me communique, des << questions bilat~rales ! comme le processus de restitution des biens 

eccl~siastiques nationalis~s durant le r~gime communiste et les perspectives de I’~rection d’un Ordinariat aux armies ~>. 

La SIov~nie, rappelons-le, compte 2 millions d’habitants dont 70% de catholiques. 

Elle avait d~clar~ sa volont~ d’etre ind~pendante d~s 1990 : un r~f~rendum a sanctionn~ constitutionnellement cette volont~, en 1991. Le Saint-Si~ge 

a reconnu officiellement I’ind~pendance de la Slov~nie le 13 janvier 1992, suivi par d’autres nations de la communaut~ internationale. 

Le 8 f~vrier 1992, le Saint-Si~ge et la Slov~nie ont ~tabli des relations diplomatiques : le premier nonce a ~t~ Mgr Pier Luigi Celata, nomm~ le 24 juin 

1992. Le president Milan Kucan et ses! deux successeurs se sont rendu au Vatican en 1992 et en 1993. 

Le 19 f~vrier 1993, le Saint-Si~ge a approuv~ les statuts de la conference ~piscopale slovene. Le premier nonce en r~sidence ~ Ljubljana a ~t~ Mgr 

Edmond Farhat, en 1995. 

Le pape Jean-Paul ~ s’est rendu en Slov~nie en mai 1996. La Slov~nie a offert au pape l’arbre de No~l de 1996. Et le pape est revenu en Slov~nie en 

septembre 1999. 



Le .ter mars 2004, la Slov~nie est devenue membre de la Communaut~ europ~enne. Dans son message adress~ au Premier ministre slovene, Anion Rop, 

venu au Vatican pour l’~change des instruments de ratification de l’Accord juridique entre le Saint Si~ge et la Slov~nie, le 28 mai 2004, Jean-Paul II se 

disait << certain que la Slov~nie pourra offrir sa contribution ~ l’Eur! ope de fa~on efficace, parce qu’elle peut faire r~f~rence aux valeurs chr~tiennes 

qui sont partie int~grante de son histoire et de sa culture >> (cf. Zenit du 3 mai et du 28 mai 2004). 

<< Restez toujours fiddles 8 ces valeurs ! >> demandait Jean-Paul IT : << Je sais que la Slov~nie d~sire contribuer ~ l’engagement commun de faire de 

l’Europe une vraie famille de peuples, dans un contexte de libert~ et de cooperation, en sauvegardant en m&me temps son identit~ culturelle et 

spirituelle >>. 

Le 28 mai 2004, le Saint-Si~ge et la Slov~nie ont ~chang~ les instruments de ratification de l’accord sign~ ~ Ljubljana le 14 d~cembre 2001, relatif 8 

leurs infarcts juridiques communs. Aboutissement de 10 ans de n~gociations, cet accord reconna&,ici! rc;t le statut juridique de l’Eglise catholique. 

Anita S. Bourdin 

Les jeunes migrants et la double appartenance, par le cardinal Martino 

Les camps doivent rester provisoires 

ROME, Jeudi 29 novembre 2007 (<A href="http://www.zenit.org/">ZENIT.org</A>) - Les jeunes migrants souffrent de la << double appartenance >>, 

souligne le cardinal Renato Raffaele Martino, president du conseil pontifical pour la Pastorale des migrants et des personnes en d~placement, qui a 

pr~sent~ le 28 novembre au Vatican le Message de 13eno~t XVl pour la Journ~e mondiale du Migrant et du R~fugi~ (cf~ Zenit du 28 novembre). 

II ~tait accompagn~ de Mgr Agostino Marchetto, secr~taire de ce dicast~re, qui a soulign~ que les camps de r~fugi~s doivent redevenir provisoires, et 

de Mgr Novatus Rugambwa, sous-secr~taire, qui invite les communaut~s eccl~si! ales 8 accueillir les ~tudiants ~trangers. 

<< Les jeunes migrants vivent la tension d’une double appartenance >>, a soulign~ le cardinal Matino avant d’expliquer : << ][Is respirent l’air jeune du pays 

qui les accueille et ils re~oivent l’influence de l’~cole et des milieux de socialisation des jeunes I~ 06 ils sont ins~r~s. En m~me temps, les jeunes 

immigr~s ont des << racines ~ diff~rentes de celles de leurs compagnons, les racines culturelles de leurs familles et la difference des confessions 

religieuses ~. 

Le cardinal Martino a not~ que le jeune immigr~ est comme sur une << balan~oire >> dans son processus d’identification. Souvent, a-t-il dit, << il se 

retrouve seul, 8 mi-chemin entre deux cultures, dans un! ’no man’s land’ ~>~ 

Or, lorsqu’au statut d’immigr~ s’ajoute celui de ch6meur, les jeunes sont marginalis~s~ A cet ~tat de frustration, d’humiliation, s’ajoutent en outre 

souvent, a dit encore en substance le cardinal Martino, des histoires dramatiques qui viennent s’ajouter au d~racinement forc~ de sa terre d’origine. 

En outre, lors de la conference de presse, le cardinal Martino a fair observer que souvent les structures d’accueil temporaire sont inad~quates et 

m6me << d’authentiques prisons ~>, et pas seulement en ][talie. ][I rejoignait les observations de Benoit XV][ dans son message sur les camps de r~fugi~s 

du Sud du monde. 

Ces structures d’accueil provisoire deviennent trop souvent des structures permanentes, a fair observer pour sa part Mgr Marchetto. On arrive m~me 

&,a! grave; y interner << des jeunes mineurs non accompagn~s ~. L’abandon et I << ins~curit~ dont ils font l’exp~rience, les conduit souvent ~ la 

d~pression, ~ se retirer au fond d’eux-m~mes et ~ devenir agressifs ~>. 

<< Les camps d’accueil devraient redevenir ce qu’ils ~taient ~ leur creation, un lieu de s~jour temporaire : ils peuvent servir au d~but, mais ils ne 

devraient pas devenir des r~sidences permanentes ~>. 

Ce sont, soulignait Mgr Marchetto, des << blessures douloureuses ~> pour les jeunes r~fugi~s 

<< Ils souffrent immens~ment, disait l’archev~que, des violations des droits humains subies en rant que victimes de guerres ou de violences, ou de 

n~gligences, de cruaut~, d’exploitation sexuelle ou d’un autre genre, du fair de la discrimination raciale, d’agressions, ou de l’occupation ~trang~res I~ 

o~ ils vivent 

En rant que chr~tiens, a exhort~ Mgr marchetto, << nous sommes invites ~ accueillir les jeunes migrants et ~ nous assurer qu’ils soient trait~s avec 

respect pour leur dignit~ humaine et d’une l~gislation international tr~s claire ~>. 

Mgr Novatus Rugambwa, a attir~ l’attention sur la situation particuli~re des ~tudiants internationaux qui doivent faire face ~ une s~rie de situations et 

de probl~mes. Parfois des situations de malaise se transforment en tragedies, comme le cas de l’assassinat d’une jeune anglaise Meredith Kercher, du 

programme Erasmus, ~ P~rouse, l’a montr&,eacu! re; r~cemment. 

<< Beaucoup, a-t-il dit, font pour la premiere fois l’exp~rience d’un type de libert~ qui, d’une part, peut lib~rer, mais aussi, d’autre part, d~sorienter. 

C’est en particulier vrai pour la foi, qui peut ~tre remise en cause en dehors des param~tres normaux de l’exp~rience religieuse 

C’est pourquoi Mgr Rugambwa appelait de ses voeux une r~ponse eccl~siale sp~cifique pour les ~tudiants ~trangers au cours de leurs ~tudes. Une 

r~ponse qui dolt commencer, disait-il, par << le d~veloppement de la conscience active, de la part des communaut~s eccl~siales, pour qu’elles se 

fassent des lieux d’accueil et de stabilit~ ~>. 



Les espoirs du prieur de Taiz~ apr~s la r~union des cardinaux sur I’oecum~nisme 

Fr~re Alois en premiere page sur << L’Osservatore Romano >> 

ROME, Jeudi 29 novembre 2007 (<A href="http://www.zenit.org/">ZENIT.org</A>) - La r~union des cardinaux du monde entier sur I’c~cum~nisme a 

suscit~ des espoirs dans la communaut~ de Taiz~, reconnait fr&re Alois, successeur de fr~re Roger ~ la t&te de la communaut~, dans un article publi~ 

en premiere page de I’~dition italienne de << L’Osservatore Romano 

<<ATaiz~, nosc~eurssesont r~jouislorsquenousavonsapprisqueleSaint-P~reproposait ~ la r~flexion descardinaux la question de 

I’oecum~nisme ~, confie-t-i! I au quotidien du Saint-Si&ge. 

<< Accueillant tant de jeunes, nous savons que beaucoup d’entre eux ne voient plus le sens des divisions confessionnelles h~rit~es du passe. Si nous 

neprenonspasconsciencedecela, nous risquonsde ne plus pouvoirlesaccompagnerauxsourcesdela confiancedela foi 

<< Comment peut-on &tre t~moin d’un Dieu d’amour et laisser durer nos s~parations ? >>, s’interroge-t-il. 

<< La r~conciliation n’est pas une dimensions de I’Evangile parmi tant d’autres, elle en est le r~sum~ 

<< Nos d~marches de r~conciliation ne peuvent que s’inspirer de la mani&re dont Dieu vient vers nous, explique-t-il. Dans le Christ, Dieu accueil! le 

notre humanit~ en lui et il nous communique sa propre vie. Cette communion est un ~change 

<< Vendredi, le Cardinal Kasper a rappel~ aux cardinaux que I’encyclique du pape Jean-Paul II Ut unum sint, parle ’non seulement d’un ~change d’id~es 

mais de dons’, ajoutant ~ juste titre qu’un tel ’c~cum~nisme d’~change ne constitue pas un appauvrissement, mais un enrichissement r~ciproque’ 

poursuit fr~re Alois. 

<< Le cardinal Kasper, - rapporte encore fr&re AIois -, a ajout~ que ’dans le dialogue bas~ sur I’~change spirituel, le dialogue th~ologique jouera un r61e 

essentiel. Mais il ne sera f~cond que s’il est soutenu par un ~ecum~nisme de la pri~re ... I’oecum~nisme spirituel constitue en effet I’~me m&me du 

mouvement ~ecum~nique >> 

<< Cet ~ecum~nismedela pri&re, fr&reRogeren a vu tr~st6t la n~cessit~et,~Taiz~, nousvoudrionslepartageravec beaucoupd’autres>> a conclu 

fr&re Alois. 

International 

Rwanda : 25~me anniversaire de I’apparition de Marie ~ Kibeho 

Le cardinal Dias conclut les c~l~brations 

ROME, Jeudi 29 novembre 2007 (~) - Le cardinal Ivan Dias, prefer de la congregation pour l’Evang~lisation des Peuples, a preside, au Rwanda, 

la c~l~bration de cl6ture de l’ann~e jubilaire marquant le 25e anniversaire de la premiere apparition de la Vierge Marie ~ Kibeho, indique l’agence 

vaticane I’."i.~.~.~. 

D’importantes c~l~brations marquant la cl6ture officielle de l’ann~e jubilaire ~ l’occasion du 25~me anniversaire de la premiere apparition de la Vierge 

Marie, le 28 novembre ! ~.981, ont eu lieu le 28 novembre, ~ Kibeho, dans le diocese de Gikongoro, 

Le P. Zbigniew Pawlowski, s.a.c., recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Kibeho, indique que la liturgie a ~t~ pr~sid~e par le cardinal Dias, ~ 

l’invitation de la conference ~piscopale du Rwanda. 

La messe a ~t~ conc~l~br~e par le nonce apostolique, les ~v~ques du Rwanda, quelques ~v~ques venus des pays limitrophes, de nombreux pr~tres des 

diff~rents dioceses rwandais et aussi de I’~tranger. De nombreux religieux et religieuses, les autorit~s de I’Etat, et une immense foule de fiddles y ont 

particip~. 

La presence d’un haut repr~sentant du Saint-Si~ge, en la personne du cardinal Dias, a ~t~ ressentie par les participants comme un t~moignage de la 

soll! icitude pastorale du pape Benoit XVI pour l’Eglise catholique du Rwanda, et en particulier pour le sanctuaire de Notre-Dame de Kibeho, souligne 

Fides. 

II a ~t~ en outre rappel~ que sous le pontificat de Jean-Paul II, le prefer de la congregation pour l’Evang~lisation des peuples de l’~poque, le cardinal 

Crescenzio Sepe, avait, en mai 2003, pr~sid~ la consecration et l’inauguration officielle de ce sanctuaire marial, ~rig~ au c~eur de l’Afrique. 

La Vierge Marie est apparue ~ Kibeho pour la premiere fois le 28 novembre 1981, ~ Alphonsine Mumureke, une ~tudiante qui ~ l’~poque avait 16 ans. La 

Vierge se pr~senta en disant << Ndi Nyina wa Jambo ~> (<< Je suis la M~re du Verbe ~>). 



Le 29 novembre 1981, la Vierge Marie apparut de nouveau ~ Alphonsine ! et en d4cembre de la m~me annie le ph4nom~ne se r4p4ta presque tous les 

samedis. 

A partir du 16 janvier 1982, les apparitions se succ~d~rent, autant publiques, dans la cour de l’~cole, que privies, r~serv~es seulement ~ la voyante 

et aux ~l~ves, dans le dortoir. 

La derni~re apparition ~ Alphonsine date de 1989. 

Le 12 janvier 1982, la Vierge apparut ~ Nathalie Mukamazimpaka, une autre ~l~ve qui avait 17 ans, et le 2 mars 1982, Marie se manifesta ~ Marie- 

Claire Mukangango (21 ans ~ l’~poque), l’une des ~l~ves les plus sceptiques. Au cours des visions les trois jeunes filles ont re~u diff~rents messages. 

Le 15 aoOt 1982 les voyantes assist~rent ~ ce qui a ~t~ interpr~t~ comme la pr~fig! uration du g~nocide rwandais, survenu en 1994. 

Dans d’autres visions, la Vierge apparut souriante, et invita chacun ~ l’aimer comme une m~re empress~e pour ses enfants, les appela tous ~ la 

conversion, ~ la pri~re (surtout ~ la r~citation du chapelet), ~ l’humilit~ et ~ l’amour envers le prochain. 

Ces apparitions ont ~t~ approuv~es par l’~v~que de Gikongoro, Mgr Augustin Misago, par une d~claration publique le 29 juin 2001. 

Depuis 1982, on a enregistr~ ~ Kibeho des p~lerinages, des conversions et des gu~risons. Des trois voyantes, Alphonsine Mumureke, la premiere 

voyante, est moniale chez les Clarisses capucines ; Nathalie Mukamazimpaka vii toujours ~ Kibeho, t~moin de ces ~v~nements miraculeux, et Marie- 

Claire Mukangango a ~t~ tu~e avec son marl lots du g~nocide de 1994. 

Pendant ces 25 ans, Kibeho a toujours jou~ un r61e international. On y rencontre non seulement les fiddles rwandais et des autres pays voisins 

(Burundi, R.D. du Congo, Ouganda et Tanzanie), mais aussi ceux qui viennent de tr~s loin : des Etats-Unis d’Am~rique, d’Inde, du Iapon, et de 

diff~rentes nations europ~ennes. 

<< Lors des grandes f~tes mariales comme l’Assomption ou la f~te du 28 novembre, chaque annie des centaines de milliers de p~lerins se r~unissent 

Kibeho - souligne le P. Pawlowski. L’ann~e jubilaire des apparitions a cependant battu le record d’affluence par rapport aux armies pr~c~dentes 

L’un des probl~mes majeurs est cependant le manque d’infrastructures pour accueillir les p61erins et tou! s ceux qui viennent ~ Kibeho. Lots des grands 

rassemblements, les p~lerins sont contraints de supporter un soleil de plomb ou des pluies torentielles, sans aucun abri. 

<< Malgr~ cela, souligne le recteur, leur hombre ne cesse d’augmenter d’ann~e en annie 

Plusieurs communaut~s religieuses sont d~j~ ~ Kibeho ou se pr~parent ~ venir, et le recteur lance un appel ~ la contribution des fiddles et des hommes 

de bonne volont~ pour faire en sorte que le sanctuaire de Kibeho b~n~ficie d’une infrastructure pour des activit~s pastorales et sociales. 

lrnde : .lourn~e de manifestation des << dalits >> chr~tiens & Delhi 

Pour l’insertion dans les listes officielles 

ROME, leudi 29 novembre 2007 (<A href="http://www.zenit.org/">ZENIT.org</A>) - Une manifestation des << dalits >> chr~tiens a ~t~ organis~e ce 29 

novembre en Inde, ~ Delhi, pour inciter le gouvernement f~d~ral ~ introduire au Parlement un projet de loi qui insure dans la liste des << castes >> les 

dalits chr~tiens venant de castes enregistr~es. 

En outre, le 9 d~cembre sera dans tout le pays le << Dimanche pour la liberation des dalits >>. 

Selon les chiffres commun~ment admis, 60 % des 24 millions de dalits (les << intouchables >>) en Inde sont de religion chr~tienne. 

La protestation, sou! ligne aujourd’hui Radio Vatican, met en lumi~re la double discrimination d’un nombre consistant de n~cessiteux discrimin~s en tant 

que << dalit >> et donc rel~gu~s au dernier ~chelon de l’~chelle sociale, et en tant qu’appartenant ~ une minorit~ religieuse exclue des politiques en 

faveur des dalits hindous, sikhs, et bouddhistes. 

Cette discrimination comprend la perte des cote parts r~serv6es des posies de travail ou l’interdiction d’acc~s ~ l’universit~, de fa~on ~ d6courager, 

souligne Radio Vatican, les conversions au christianisme, et contraint souvent les convertis ~ cacher leur nouvelle appartenance religieuse pour 6viter 

violences et pers6cutions. 

La manifestation pr~voyait la remise au Premier ministre, aux ministres charges des Minorit~s! et de la lustice sociale et au responsable de la 

commission nationale pour les castes enregistr~es, d’un << m~morandum >> avec l’expos~ de cette requite. 

L’initiative est promue par les chefs dalits chr~tiens, et par des chr~tiens de diff~rentes d~nominations. 

Leur objectif est de renforcer la conscience relative aux probl~mes des minorit~s et de l’urgence de l’int~gration sociale. 

Rappelons que le 29 mai 2006, ~ l’initiative de diff~rents groupes catholiques et protestants (notamment le << All India Catholic Union >> et le << All India 

Christian Council >>), un millier de chr~tiens ~taient descendus dans les rues de New Delhi pour protester contre ce qui est per~u comme l’inaction des 

autorit~s f~d~rales face aux violences anti-chr~tiennes commises dans le pays. 



France -" <<Vincent Humbert ne voulait pas mourir>> 

T~moignage : << II n’est pas mort dans la dignit~ >> 

ROME, Jeudi 29 novembre 2007 (~.~.~]]~IE9,) - <<Vincent Humbert ne voulait pas mourir>>, titre aujourd’hui le quotidien francois << Le Parisien - 

Aujourd’hui en France >> auquel se confie le kin~sith~rapeute de Vincent Humbert, mort par euthanasie. Le kin~sith~rapeute d~nonce : << Vincent, pour 

ceux qui l’ont connu et v~ritablement aimS, n’est pas mort dans la dignit~ ~>. 

Le ~.!~)£!.,’.!.~.~#~ templet d’Herv~ Messager, kin~sith~rapeute de Vincent Humbert, est en ligne. 

Avant la diffusion, lundi prochain, ~ la t~l~vision fran~aH se, d’un t~l~film consacr~ ~ << l’affaire Vincent Humbert >>, Herv~ Messager, son 

kin~sith~rapeute, dit vouloir << r~tablir certaines v~rit~s >>, quatre ans apr~s la mort, par euthanasie, du jeune t~trapl~gique, indique la synth~se de 

presse de la fondation J~r6me Lejeune. 

<< G~n~thique >> rappelle que Vincent Humbert ~tait soi-disant devenu aveugle et parapl~gique suite ~ un accident de voiture. Sa m~re, Marie Humbert, 

lui a inject~ une dose de barbituriques qui l’a plong~ dons le coma. Le Dr Frederic Chaussoy a alors d~cid~ de d~brancher le respirateur artificiel du 

jeune homme, puis de lui administrer un produit l~tal, entrainant son d~c~s par arr~t cardiaque. 

Le 26 f~vrier 2006, le juge d’instruction de Boulogne-sur-Mer a clos le dossier Humbert en pronon~ant un non-lieu pour Marie Humbert et l’anesth~siste 

qui ont provoqu~ la mort de Vincent Humbert. L’homicide volontaire a ~t~ pourtant reconnu. Mais << l’exon~ration de responsabilit~ >> est intervenu pour 

raisons de pression m~diatique. 

Cette affaire avait ~t~ tr~s largement m~diatis~e et avait suscit~ un long d~bat ~ l’origine d’une nouvelle loi sur << l’accompagnement en fin de vie ~>, 

adopt~e le 22 avril 2005 au Parlement et instituant un droit ~ << laisser mourir ~>. 

Herv~ Messager a soign~ Vincent Humbert pendant presque deux ans au centre h~liomarin de Berck-sur-Mer, dans le Nord de la France. Pour lui, l’~tat 

du jeune homme a ~t~ << d~form~ &ra! quo;. << Profond~ment, je ne crois pas qu’il avait envie de mourir ~, d~clare le kin~sith~rapeute. 

Pour raconter sa version des fairs, Herv~ Messager a envoy~ un DVD, assorti d’une lettre-t~moignage ~ des d~put~s, s~nateurs et journalistes. Ce 

DVD a ~t@ financ~ par I’association << SOS Fin de vie 

<< Ce qui m’a le plus r~volt~ dans l’avalanche m~diatique, c’est la r~p~tition en boucle d’une multitude de mensonges. Tous les m~dias ont repris ces 

inepties comme s’ils n’avaient aucun souci de v~rifier la v~rit~. Vincent n’~tait pas t~trapl~gique. Aucun m~decin n’a dit ~ Marie que son ills avait une 

l~sion de la moelle ~pini~re. Vincent n’~tait pas aveugle m&e! circ;me s’il ne voyait pas bien. Vincent n’avait pas de perfusion (...). Vincent, pour ceux 

qui l’ont connu et v~ritablement aimS, n’est pas mort dans la dignit~ 

<< La disparition forc~e de Vincent Humbert a ~t~ chez nous ~ Berck un cas unique dans l’histoire de notre h6pital. Mais elle a fair naitre beaucoup 

d’angoisse ici et, j’imagine, ailleurs. (_.) Pourquoi avoir tu~ Vincent ? S’il y a une logique ~ cette mort, on devrait admettre qu’il y a, dons notre 

h6pital, des centaines de patients de plus qu’il faudrait tuer ! Si on commence ~ tuer pour ~a, on va finir par tuer tous ceux qui entrent ~ l’h6pital. Et 

ceux qui survivent sans progr~s au bout de deux ans, qu’est-ce qu’on en fair ? Doit-on les achever ? >> 

<< Au nom de la v~rit~ et de l’amiti~, j’ose vous dire que Vincent avait encore plein de choses ~ vivre. II y a aujourd’hui, dans nos h6pitaux, beaucoup 

de Vincent qui sent dans des situations dix fois pire que lui. Et les familles veulent que leur proche continue ~ vivre. M~me le patient, quand il peut 

s’exprimer, veut continuer l’aventure de la vie. II y a certes, des jours, des moments de d~pression. A nous, personnel soignant, de les soutenir, on 

est I~ pour cela. Mais il nous faut un climat de confiance >>. 

Pour les m~decins qui ont accompagn~ Vincent Humbert, le t~l~film travestit la r~alit~. << C’est une accumulation d’~l~ments tous plus mis~rabilistes les 

uns que les autres qui trempent dans l’eau de rose et ne visent qu’~ une chose : faire verser des larmes ~ la m~nag&re de moins de 50 ans ~>, avait 

pr&eacu! te;venu le Dr Pascal Rigaud, chef du service de r~ducation fonctionnelle o0 s~journait Vincent (<< Le Quotidien du M~decin ~> du 6 septembre 

2007). 

Pour le Dr Francois Danz~, chef du service de neurologie du centre h~liomarin de Berck-sur-mer : << C’est une operation indigne, qui vise ~ faire du 

pathos ~ ben march~ sur une histoire qui a profond~ment boulevers~ les membres de nos ~quipes >>~ 

Sources : Le Parisien (C.Th.) 29/11/07 - ~1¢.~’~.~!:~.[~i 29/11/07 - 20minutes.fr (Jean-Pierre MOiler) 29/11/07 - Famille Chr~tienne (Maryvonne Gasse) 

1-7/12/07 

Anita S. Bourdin 
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ALTA 2008 - Call for Proposals -- Deadline Extension 

ALTAsssnprpsl2008.pdf 

Due to overwhelming requests from our membership, deadline extended 

....................... Final Deadline: December 17, 2007 
African Language Teachers Association 
Twelfth International Conference, Madison, Wisconsin 
April 24-27, 2008 
Theme: African Languages and Globalization: Challenges, Expectations and Possibilities 
The Twelfth Annual Meeting of the African Language Teachers Association (ALTA) is scheduled for April 24-27, 2008, in Madison, WI (with the pre-conference workshop 
scheduled for Thursday, April 24th). Proposals are solicited for individual papers and poster sessions. Proposals should fall broadly within the conference theme, "African 
Languages and Globalization: Challenges, Expectations, and Possibilities." Although proposed presentations may focus on individual languages, they should address issues 
that clearly relate to more than just one African language. Presentations may address the linkage between language study and globalization, curriculum and material 
development, methodology, bilingual education, heritage language learners, autonomous and self-instructional settings, outreach and advocacy, and the use of technology in 
teaching African languages. Other topics such as teacher training, professionalization, r~seamh, and assessment are also welcome. Papers are to be 20 minutes long and 
should focus clearly on issues related to the main conference theme. Poster Session proposals should give a detailed explanation of the research or development that will be 
displayed. Both may be based on rigorous research or practical experience. This year’s conference will also include language-specific panels, which will be organized from 
other general sessions. For more information about submitting a proposal for a language specific panel, visit the ._A___T___L___A____v_~__e___b_A[!_e_.. 
Proposals may ONLY be submitted in electronic format using the attached 2008 ALTA Session Proposal Submission Form, which can also be found here: 
http://lan.q.nalrc.wisc.edu/alta/conf/2OOS/prpsl.htm. The Proposal Submission Form is a "fillable" PDF file that can be completed with Adobe® Acrobat® or ReaderO and then 
submitted to ALTA via e-mail. This is the only format in which Proposals may be submitted. The form contains detailed instructions for its use. Please contact the ALTA 
Secretariat (a!ta@mailpk!s.wisc.edu) with any questions. For a proposal to be considered, all fields of the form, including, title, abstract, proposal, session type, technology 
needs, and contact information must be completed in full. Incomplete proposals may be disqualified. 
The deadline for receipt of proposals is l~onday’, December t 7, 2007. Applicants will be notified by the Program Committee by Monday, January 21st, 2008 whether or not 
their proposal has been accepted. At least one presenter from an accepted presentation will be required to pre-register. Details about pre-registration will be provided in the 
acceptance notification. 
If you have any questions regarding proposal submission, please contact the ALTA Secretariat at: 
ALTA 
University of W~sconsin-Madison 
4231 Humanities Bldg 
455 IN. Park St. 
Madison, WI 53706 
alta@mailNus.wisc.edu 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 30 novembre 2007 

ROME 

NOMINATIONS 

DOCUM ENTS WEB 

Rome 

<< Spe salvi >>, une encyclique pour redonner I’esp~rance & I’humanit6 

Beno~t XVl : << La vie ne finit pas dans le n~ant >> 

ROME, Vendredi 30 novembre 2007 (~..e.,!!i~’.:~!:!;) - Le pape Beno~t XVI a publi~ ce vendredi sa nouvelle encyclique << Spe salvi ~> (<< Sauv~s dans 

Vesp~rance ~>) dans laquelle il pr~sente ~ une humanit~ parfois d~sabus~e, la dimension de Vesp~rance offerte par le Christ. 

L’encydique commence par un passage de la Lettre de saint Paul ap6tre aux Romains qui rappelle que << dans Vesp~rance nous avons tous ~t~ sauv~s 

~> (8, 24), et souligne << comme ~l~ment caract~ristique des chr~tiens le fair qu’ils ont un ave! nir ~>: << leur vie ne finit pas dans le n~ant ~> (n. 2). 

L’esp~rance, une rencontre 

<< Parvenir ~ la connaissance de Dieu, le vrai Dieu, cela signifie recevoir I’esp~rance ~>, explique-t-il au num~ro 3 de Vencyclique. 

Le pape montre ce qu’est I’esp~rance chr~tienne en citant I’exemple de I’esclave soudanaise, sainte Josephine Bakhita, n~e en 1869 au Darfour, qui 

disait : << je suis d~finitivement aim~e et quel que soit ce qui m’arrive, je suis attendue par cet Amour ~ (3). 

Beno~t XVI explique que J~sus n’est pas venu pour transmettre << un message social r~volutionnaire ~>, car << il n’~tait pas un combattant pour une 

liberation politique ~>. II a apport~ << la rencontre avec le Dieu vivant,! et ainsi la rencontre avec I’esp~rance qui ~tait plus forte que les souffrances de 

Vesclavage et qui, de ce fair, transformait de I’int~rieur la vie et le monde ~> (4). 

Le Christ << nous dit qui, en r~alit~, est I’homme et ce qu’il dolt faire pour ~tre vraiment homme>>. << TI nous indique la voie et cette voie est la v~rit~ 

~> (6) explique Beno~t XVI. 

II est clair, pour le pape, que Vesp~rance n’est pas quelque chose, mais Quelqu’un : elle ne se fonde pas sur ce qui est passager mais en Dieu qui se 

donne pour toujours (8). 

En ce sens, ajoute-t-il << la crise actuelle de la foi ~ << est surtout une crise de I’esp~rance chr~tienne ~> (17). 

D~sillusions 



L’encyclique rappelle les d~sillusions v~cues par l’humanit(~ de! nos jours comme le mar×isme qui << a oubli~ l’homme >> et << a oubli~ sa libert~ >>. << II a 

oubli~ que la libert~ demeure toujours libertY, m~me pour le mal. II croyait que, une lois mise en place l’~conomie, tout aurait ~t~ mis en place 

explique le pape. 

<< Sa v~ritable erreur est le mat~rialisme : en effet, l’homme n’est pas seulement le produit de conditions ~conomiques, et il n’est pas possible de le 

gu~rir uniquement de l’ext~rieur, cr~ant des conditions ~conomiques favorables ~> (20-2:1), a poursuivi Benoit XVl. 

Le pape analyse ~galement une autre d~sillusion : la foi aveugle dans le progr~s, de m~me que le mythe selon lequel l’homme peut ~tre sauv~ par la 

science. 

<< La science peut contribuer beaucoup ~ l’humanisation du monde et de l’humanit(~. Cependant, elle peut aussi d~truire l’homme et le monde, si elle 

n’est pas orient~e par des forces qui se trouvent hors d’elle >>. << Ce n’est pas la science qui rach~te l’homme. L’homme est rachet~ par l’amour >> (24- 

26), fair observer Benoit XVT 

<< Lieux >> de I’esp~rance 

Le pape indique quatre << lieux >> d’apprentissage et d’exercice de l’esp~rance. 

Le premier est la priare : << Si personne ne m’~coute plus, Dieu m’~coute encore. Si je ne peux plus parler avec personne, si je ne peux plus invoquer 

personne - je peux toujours parler ~ Dieu >> (n. 32). 

11 rappelle le t(~moignage du cardinal Nguyen Van Thuan, qui passa treize ans de sa vie dans les prisons vietnamiennes, dont neuf en cellule 

d’isolement. 

<< Dans une situation de d~sespoir apparemment total, l’~coute de Dieu, le fair de pouvoir lui parler, deviennent pour lui une force croissante 

d’esp~rance qui, apr~s sa liberation, lui a permis de devenir pour les hommes, dans le monde entier, un t~moin de l’esp~rance - de la grande esp~rance 

qui ne passe pas, m~me dans les nuits de la solitude ~> (32-34), ~crit le pape. 

Le deuxi~me << lieu >> d’apprentissage de l’esp~rance est l’<< agir >>. << L’esp~rance dans le sens chr~tien est toujours aussi esp~rance pour les autres. Et 

elle est une esp(~rance active, par laquelle nous luttons pour que les choses n’aillent pas vers’une issue perverse’. Elle est aussi une esp~rance active 

dans le sens que nous maintenons le monde ouvert ~ Dieu. C’est seulement dans cette perspective qu’elle demeure ~galement une esp~rance 

v~ritablement humaine >> (35). 

Troisi~me << lieu >> d’apprentissage de l’esp~rance : la souffrance 

<< II faut certainement faire tout ce qui est possible pour att~nuer la souffrance~>, souligne le pape. Cependant, << ce n’est pas le fair d’esquiver la 

souffrance, de fuir devant la douleur, qui gu~rit l’homme, mais la capacit~ d’accepter les tribulations et de m0rir par elles, d’y trouver un sens par 

l’union au Christ, qui a souffert avec un amour infini ~> (36-39). 

Le dernier << lieu >> d’apprentissage de I’esp~rance est le Jugement de Dieu 

<< Oui, la r~surrection de la chair existe. (33) Une justice existe >>. << C’est pourquoi la foi dans le 3ugement final est avant tout et surtout esp~rance - 

l’esp~rance dont la n~cessit~ a justement ~t~ rendue ~vidente dans les bouleversements des derniers si~cles ~> (4:1-47), explique le pape. 

Toutefois, I’esp~rance n’est pas ~goTste. << Nul ne vit seul. Nul ne p~che seul. Nul n’est sauv~ seul. Continuellement la vie des autres entre dans ma 

vie : en ce que je pense, dis, fais, r~alise. Et vice-versa, ma vie entre dans celle des autres : dans le mal comme dans le bien >>, ~crit le pape. 

Comment puis-je me sauver moi-m~me ? Nous devrions aussi nous demander : que puis-je faire pour que les autres soient sauv~s et que surgisse 

aussi pour les autres I’~toile de I’esp~rance ? >>, s’interroge le pape qui r~pond : << Alors j’aurai fait le maximum pour mon salut personnel >> (48). 

Benoit XVI conclut en pr~! ;sentant << Marie, ~toile de l’esp~rance >>. << Sainte Marie, M~re de Dieu, notre M~re, enseigne-nous ~ croire, ~ esp~rer et ~ 

aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers son r~gne ! l~toile de la met, brille sur nous et conduis-nous sur notre route ! >> (49-50). 

La nouvelle encyclique de Benoit XVI a ~t~ pr~sent~e ce matin ~ la presse par le cardinal Georges Cottier, o.p., th~ologien ~m~rite de la Maison 

pontificale, et par le p~re Albert Vanhoye s.j., professeur d’ex~g~se du Nouveau Testament au 

Le P. Federico Lombardi s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, a pr~cis~ que l’encyclique a ~t~ enti~rement ~crite par le pape. 11 n’a pas 

~cart~ la possibilit~ qu’apr~s l’encyclique sur la charit~ << Deus caritas est ~> publi~e en janvier 2006 et << Spe salvi ~> sur l’esp~rance, publi~e ce 

vendredi, le pape consacre une encyclique ~ la premiere des trois vertus th~ologales : la foi. 

Jesds Colina 

]eseLihaiteenvo~cette information a~ un ami 

Le sens de la souffrance dans I’encydique de Benolt XVI sur I’esp~rance 

Pr~sent(~e ce vendredi ~ la presse 

ROME, Vendredi 30 novembre 2007 (~.~9.i~.=~[~.) - L’homme a une telle valeur aux yeux de Dieu qu"ll s’est lui-m~me fair homme pour pouvoir << compatir >> 



avec lui. << De l~ se r~pand dans toute souffrance.., la consolation de l’amour participe de Dieu et ainsi surgit l’~toile de l’esp~rance >>, explique le pape 

Benoit XVI dans sa nouvelle encyclique. 

En tant que th~ologien et pasteur d’Ames, Benoit XVl a sign~ ce vendredi matin sa nouvelle encyclique << Spe salvi >> sur le th~me de l’esp~rance 

chr~tienne, qui analyse les interrogations et les angoisses de l’homme, ainsi que leurs cau! ses. 

Selon la foi chr~tienne, le salut qui nous a ~t~ donn~ est << une esp~rance liable, en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre present >>. Dieu est 

le fondement de l’esp~rance, << le Dieu qui poss~de un visage humain et qui nous a aim~s jusqu’au bout - chacun individuellement et l’humanit~ tout 

enti~re >>, explique le pape. 

Ce visage est celui de J~sus, << personnellement mort sur la croix >>, et ce qu’il a apport~ << la rencontre avec le Seigneur de tous les seigneurs, la 

rencontre avec le Dieu vivant >>, est un point essentiel dans l’existence humaine. << II est vrai que celui qui ne connait pas Dieu, tout en pouvant avoir 

de multiples esp~rances, est dans le fond sans esp~rance, sans la grande esp~rance qui soutient route l’existence >> : l’amour de Dieu, inconditionnel, 

<< quiest en,~susChrist >>, expliquelepape. Cettegrandeesp~ranceest n~cessairedansles~preuvesparticuli~rementdures, reconnait lepape. 

L’une de ces ~preuves est la souffrance, qui peut devenir une << ~cole >> d’esp~rance, comme il propose dans son encyclique. 

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> 

<!- -[endif]- -> 

<< Nous pouvons chercher ~ limiter la souffrance, ~ lutter contre elle, mais nous ne pouvons pas l’~liminer >> ; << Ce n’est pas le fair d’esquiver la 

souffrance, de fuir devant la douleur, qui gu~rit l’homme, mais la capacit~ d’accepter les tribulations et de m0rir par elles, d’y trouver un sens par 

l’union au Christ, qui a souffert avec un amour infini >>, fait observer le pape. 

Parmi les t~moins de l’esp~rance qu’il c! ire en exemple, figure le martyr vietnamien Paul Le-Bao-Tinh, mort en 1857, dont la << lettre de l’enfer >> met 

en ~vidence la << transformation de la souffrance par la force de l’esp~rance qui provient de la foi >>, souligne Beno~t XVI. 

<< Par la grace de Dieu, au milieu de ces supplices qui ont coutume d’attrister les autres, je suis rempli de gaiet~ et de joie, parce que je ne suis pas 

seul, mais le Christ est avec moi >>, ~crivait le martyr. II a enseign~ que dans l’esp~rance, << la souffrance - sans cesser d’etre souffrance - devient 

malgr~ tout chant de louange >>, explique le pape. 

II s’agit d’une question cruciale, a rappel~ le pape car, qu’il s’agisse de la personne individuelle ou de la societY, << la mesure de l’humanit~ se d~termine 

essentielle! ment dans son rapport ~ la souffrance et ~ celui qui souffre >>. 

<< Une soci~t~ qui ne r~ussit pas ~ accepter les souffrants et qui n’est pas capable de contribuer, par la compassion, ~ faire en sorte que la souffrance 

soit partag~e et port~e aussi int~rieurement est une soci~t~ cruelle et inhumaine ~>, avertit Benoit XV~. 

Cependant, conclut-il, << la soci~t~ ne peut accepter les souffrants et les soutenir dans leur souffrance, si chacun n’est pas lui-m~me capable de cela 

et, d’autre part, chacun ne peut accepter la souffrance de l’autre si lui-m~me personnellement ne r~ussit pas A trouver un sens A la souffrance, un 

chemin de purification et de maturation, un chemin d’esp~rance ~>. 

Maria Lago 

Benoit XVI & Bartholom~e I : L’unit~ des chr~tiens est un souhait du Christ 

Message du pape remis par la d~l~gation vaticane en visite A Constantinople 

ROME, Vendredi 30 novembre 2007 (~ - Dans son message A Bartholom~e ], patriarche de Constantinople, ~ l’occasion de la f~te de saint 

Andre, Benoit XVl rappelle que l’unit~ des chr~tiens est un souhait du Christ~ 

Notre travail vers l’unit~ correspond ~ la volont~ du Christ, affirme-t-il. En ces premieres ann~es du troisi~me mill~naire, nos efforts sont 

particuli~rement urgents en raison des nombreux d~fis auxquels les chr~tiens sont confront~s et auxquels nous devons r~pondre d’une seule voix et de 

mani~re convaincue 

Le message du pape a ~t~ remis au patriarche par le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, 

qui a conduit la d~l~gation du Saint-Si~ge en visite ~ Istanbul, A I’occasion de la f6te de saint Andre, patron du patriarcat ~ecum~nique de 

Constantinople, ce vendredi. 

Le card. Kasper ~tait accompagn~ par Mgr Brian Farrell, secr~taire du Conseil pontifical et du P. Vladimiro Caroli., o.p., membre de la section orientale 

du Conseil. Le nonce apostolique ~ Ankara, Mgr Antonio Lucibello, s’est joint ~ la d~l~gation vaticane, ~ Istanbul, selon un communiqu~ de la salle de 

presse du Saint-Si~ge. 

La d~l~gation du Saint-Si&ge a particip~ ~ la Divine liturgie pr~sid~e par Bartholom&,e! acute;e I dans l’~glise patriarcale du Phanar et rencontr~ le 

patriarche et la Commission synodale charg~e des relations avec l’Eglise catholique. Le co-president et le co-secr~taire de la << Commission mixte 

internationale pour le dialogue th~ologique entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe dans son ensemble ~>, ont ~galement particip~ ~ cette 

rencontre. 



<< La f&te de saint Andr6, comme celle des saints Pierre et Paul, nous a permis chaque ann6e d’exprimer notre foi apostolique commune, notre union 

dans la pri~re et notre engagement commun ~ renforcer la communion entre nous >>, ~crit le pape dans son message. 

Benoit XVl ~voque ~galement sa << participation personnelle, l’an dernier ~ la c~16bration de cette f~te, au patriarcat oecum~nique >>. 

<< Je me souviens avec une profonde reconnaissance de l’accueil chaleureux qui m’a ~t~ r~serv6 ~ cette occasion )>, dit-il. 

Cette rencontre, ainsi que les ~changes de d~l~gations entre Rome et Constantinople pour les f~tes respectives des deux Eglises repr~sentent pour 

Benoit XVI << des signes authentiques de l’engagement de nos Eglises pour une communion de plus en plus profonde, renforc6e par des relations 

personnelles cordiales, la pri~re et le dialogue de la charit~ et de la v~rit~ >>. 

<< Cette annie, nous remercions Dieu en particulier pour la rencontre de la Commission mixte qui a eu lieu ~ Ravenne, une ville dent les monuments 

parlent avec 61oquence de l’antique h6ritage byzantin qui nous a ~t~ t! ransmis par l’Eglise indivise du premier mill~naire >>, poursuit le pape. 

<< Puisse la splendeur de ces mosaYques inspirer tous les membres de la Commission mixte dans la poursuite de leur importante t~che, avec une 

d6termination renouvel~e, dans la fid~lit~ ~ l’Evangile et ~ la Tradition, toujours attentifs aux appels de l’Esprit Saint dans l’Eglise aujourd’hui >>, ajoute- 

t-il. 

Le pape reconnait que << la rencontre de Ravenne n’a pas ~t6 exempte de difficult~s >>. 

<< Mais je prie de tout coeur pour que celles-ci soient rapidement clarifi~es et r~solues afin que tous puissent participer ~ la onzi~me session pl~ni~re et 

aux initiatives ~ venir visant ~ poursuivre le dialogue th6ologique dans la charit~ et la comprehension mutuelles ~>, affirme Benoit XVI. 

Le pape termine en renouvelant au patriarche oecum~nique l’assurance << de l’engagement de l’Eglise catholique ~ entretenir des relations eccl~siales 

fraternelles et ~ pr6server notre dialogue th~ologique, afin de s’approcher davantage de la pleine communion, comme le souligne notre D~claration 

commune publi~e l’an dernier au terme de ma visite aupr~s de Votre Saintet~ ~>. 

Le cardinal Kasper a remis ~ Bartholom6e I, archev~que de Constantinople, de la part du pape et sign~e de sa main, une copie de la derni~re 

encyclique de Benoit XVl sur l’esp~rance << Spe salvi ~>, publi~e ce vendredi, comme un signe de l’esp~rance que le pape nourrit dans le dialogue vers 

l’unit6 avec les orthodoxes. L’encyclique ! porte la date du 30 novembre, f~te de saint Andre, patron du patriarcat oecum~nique de Constantinople. 

II lui a ~galement offert une pr~cieuse reproduction de la mosa~que repr6sentant l’Agneau mystique de la vo0te de la basilique de Saint-Vital 

Ravenne (Vie si~cle). 

Gis61e Plantec 

3<~ souh~i~e envo~ ~,:e~<~ information .~" un 

Nominations 

Un Irlandais nomm~ au Conseil pontifical pour les communications sociales 

Le pape nomme le secr6taire et le secr6taire-adjoint du dicast~re 

ROME, Vendredi 30 novembre 2007 (~.~.!).i~:.,.~L~l) - Le pape Beno~t XVI a nomm6 Mgr Paul Tighe, pr~tre du diocese de Dublin, nouveau secr~taire du 

Conseil pontifical pour les communications sociales, et il a nomm6 Mgr Antonio Scotti, secr~taire adjoint du m~me dicast~re, informe la salle de presse 

du Saint-Si~ge, ce vendredi. 

Mgr Paul Tighe ~tait jusqu’~ present directeur du Bureau des affaires publiques de l’archidioc~se de Dublin et Mgr Scotti, membre de la Section pour les 

affaires g~n6rales de la Secr~tairerie d’Etat. Ils collaborer! ont tous deux avec l’archev6que italien Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil 

pontifical charg~ de susciter et soutenir l’action de l’Eglise et des chr~tiens dans le domaine des communications sociales. 

Mgr Tighe est n6 ~ Navan, dans le corot6 de Meath, en Irlande. II a obtenu une licence en droit en 1919 et a 6t6 ordonn6 pr~tre en 1983. II a fait des 

6tudes de th6ologie morale ~ l’Universit~ pontificale gr~gorienne et a ~t6 enseignant et directeur du D~partement de th6ologie morale ~ l"institut << 

Mater Dei >> ~ Dublin. << Depuis trois ans, il ~tait charg~ de structurer le Bureau des communications de l’archidioc~se de Dublin et avait 6tabli pour la 

premiere lois dans le diocese un Bureau des affaires publiques, permettant des relations plus efficaces entre le diocese, le gouvernement, les 

institutions publiques et les organisations non gouvernementales, en Irlande et en Europe >>, precise une note de la Conference ~piscopale d’Irlande. 

<< Cette nomination est une surprise pour moi, a d6clar6 Mgr Tighe. La communication de I’Evangile dolt ~tre au coeur du minist~re d’un pr~tre et je suis 

heureux que I’on me demande de travailler dans le Conseil qui a pour mandat de promouvoir les possibilit~s des moyens de communication - nouveaux 

et anciens - comme instruments d’~vang~lisation. Je souhaite ~tre au service de BeheSt XVI dans sa mission ~>. 

3e souhai~e envever cease information a" un ami 

H~ditation 



Pourquoi Dieu nous cache-t-il I’heure de notre mort ? 

Hom~lie du dimanche 2 d~cembre, par le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 30 novembre 2007 (~.~.~=~T:.#.!L~t~ - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du dimanche 2 d~cembre, propos~ par le p~re 

Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J6sus Christ selon saint t4atthieu 24, 37-44 

L’av~nement du Fils de I’homme ressemblera ~ ce qui s’est pass& # I’~poque de No~, 

A cette ~poque, avant le d~luge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu’aujour ob No~ entra dans I’arche, 

Les gens ne se sont dout&s de rien, jusqu’au d~! ;luge qui les a tous engloutis : te! sera aussi I’av&nement du Fils de I’homme. 

Deux hommes seront aux champs : !’un est pris, !’autre laiss& 

Deux femmes seront au moulin : I’une est prise, I’autre laiss~e, 

Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour ob votre Seigneur viendra, 

Vous le savez bien : si le maffre de maison avait su ~ quelle heure de la nuit le voleur viendrait, fl aurait veill~ et n’aurait pas laiss~ percer le mur de 

sa maison, 

Tenez-vous donc pr~ts, vous aussi : c’est # I’heure ob vous n’y penserez pas que le Fils de I’homme viendra. 

© Copyright AELF - Paris - 1980 - tous droits r~serv~s 

Veillez ! 

La premiere annie du cycle liturgique triennal, dire annie A, commence aujourd’hui. Au cours de cette annie, c’est VEvangile de Matthieu qui nous 

accom! pagnera. Cet Evangile est caract~ris~ par : I’ampleur accord~e aux enseignements de J~sus (les discours c~l~bres, comme celui de la 

montagne) et I’attention au rapport Loi-Evangile (l’Evangile est la << Loi nouvelle >>). II est consid~r~ comme I’Evangile le plus << eccl~siastique >>, de par 

le r~cit du primat 8 Pierre et I’utilisation du terme Ecclesia, Eglise, que Yon ne trouve pas dans les autres Evangiles. 

La phrase cl~ de I’Evangile de ce premier dimanche de I’Avent est : << Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour oQ votre Seigneur viendra... 

Tenez-vous done pr&ts, vous aussi : c’est ~ I’heure oQ vous n’y penserez pas que le Fils de I’homme viendra >>. On se demande parfois pourquoi Dieu 

nous cache une chose aussi importante que I’heure de sa venue, qui po! ur chacun de nous, pris individuellement, coYncide avec I’heure de notre mort. 

La r~ponse traditionnelle est : << Pour que nous soyons vigilants, et que chacun soit conscient du fair que la mort peut survenir ~ tout moment >> (cf. 

St Ephrem le Syrien). Mais la raison principale est que Dieu nous connait ; il salt I’angoisse terrible qu’aurait signifi~ pour nous le fair de savoir ~ 

I’avance I’heure exacte, et de la voir s’approcher lentement et inexorablement. C’est ce qui fair le plus peur de certaines maladies. Davantage de 

personnes meurent aujourd’hui de maladies subites de cceur, que de << maladies graves >>. Et pourtant, ces derni~res font beaucoup plus peur, car on a 

I’impression qu’elles 6tent cette incertitude qui permet d’esp~rer. 

L’incertitude de l’heure ne dolt pas nous pousser ~ vivre de mani~re insouciante, mais faire de nous des veilleurs. L’ann~e liturgique commence mais 

l’ann~e civile se termine. Une excellente occasion pour laisser un peu d’espace ~ une r~flexion pleine de sagesse sur le sens de notre existence. La 

nature elle-m&me, en automne, nous invite ~ r~fl~chir sur le temps qui passe. Ce que le porte Giuseppe Ungaretti disait des soldats dans les tranch~es 

sur le Karst, pendant la premiere guerre mondiale, vaut pour tous les hommes : << On est / Comme en automne / sur les arbres / les feuilles >>. C’est-~- 

dire, sur le point de tomber ~ tout moment. Le temps passe et l’homme ne s’en rend pas compte, disait Dante Alighieri. 

Un philosophe antique a exprim~ cette experience fondamentale par une phrase rest~e c~l&bre : panta rei, c’est-~-dire : ! tout passe. Dans la vie, 

c’est comme sur I’~cran de t~l~vision : les ~missions, les grilles de programmation, se succ~dent et I’une remplace I’autre. L’~cran reste le m&me mais 

les images changent. TI en est de m&me pour nous : le monde demeure, mais nous, nous patrons, les uns apr&s les autres. Que restera-t-il, dans 

quelques ann~es ou quelques d~cennies, de tous les noms, des visages, des nouvelles qui remplissent la presse ~crite et les journaux t~l~vis~s 

aujourd’hui, de moi, de vous, de nous tous ? Absolument rien. L’homme n’est qu’ << un dessin cr~ par la vague sur la plage, que la vague successive 

efface >>. 

Voyons ce que la foi a ~ dire sur le fait que tout passe. << Or le monde passe avec ses convoitises ; mais celui qui fair la volont~ de Dieu demeure 

~ternellement >> (1 .In 2, 17). TI y a donc quelqu’un qui ne passe pas, Dieu, et il existe aussi un moyen pour que nous ne passions pas compl~tement, 

nous non plus : faire la volont~ de Dieu, c’est-~-dire croire, adh~rer ~ Dieu. Dans cette vie, nous sommes comme des personnes plac~es sur un radeau 

transport~ par le courant d’un fleuve en crue dirig~ vers la haute mer, d’o~ l’on ne revient pas. A un moment donn~, le radeau se retrouve pros de la 

rive. Le naufrag~ dit : << Maintenant ou jamais ! >> et saute sur la terre ferme. Quel soulagement lorsqu’il sent le rocher sous ses pieds ! Nous pourrions 

rappeler, pour conclure cette r~flexion, les paroles que sainte Th~r~se d’Avila nous a laiss~es comme testament spirituel : << Que rien ne te trouble, 

que rien ne t’effraie. Dieu seul suffit >>. [Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta, ndlr] 

Traduit de I’italien par Gis~le Plantec/Jean-Michel Coulet 

International 

La Caritas demande aux religions un plus grand engagement contre le SIDA 

ROME, Vendredi 30 novembre 2007 (..Z..~.!!.i.t.=.&~.~t~ - Le president de :~&!:i.t.~.~ Internationalis, le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, estime que 

dirigeants religieux doivent &tre au tout premier rang de la lutte contre le VTH et le sida. 



Dans une d~claration marquant la 3ourn~e mondiale du sida, le president de Caritas a expliqu~ que, pour ce faire, les dirigeants religieux devaient 

contribuer ~ diffuser des informations exactes et promouvoir les comportements responsables pour stopper la propagation du virus, souligne un 

communiqu~ de Caritas internationalis. 

Le cardinal Rodriguez a d~clar~&nbs! p;: << Je me r~jouis de l’inspiration et de la motivation fournies par le th~me de la Journ~e mondiale du sida 2007 

’Appel au leadership. Stop sida. Tenez la promesse’. Ce leadership doit ~tre pris 8 tous les niveaux de la soci~t~ si l’on veut r~pondre 8 la pand~mie 

mondiale du VIH avec justesse et dans sa totalitY. 

<< Les dirigeants religieux peuvent assurer, doivent assurer et assurent effectivement un r61e de leadership, en contribuant ~ diffuser des informations 

exactes et en promouvant les comportements responsables pour pr~venir la poursuite de la propagation du VIH, en prenant des initiatives visant la 

fourniture de services sanitaires, sociaux et pastoraux aux personnes touch~es par la pand~mie, ou qui y sont expos~es, et en faisant des efforts 

tangibles pour ~liminer la peur irrationnelle, la stigmatisation et la discrimination g~n~r~es par cet enjeu de sant~ mondial. 

<< Je suis heureux de constater que 2007 marque la 20~me annie depuis que Caritas a fair et tenu la promesse d’accompagner le leadership de l’Eglise 

catholique dans sa r~ponse globale face au sida ~>. 

Des progr~s ont ~t~ fairs ces derni~res armies pour traiter la crise mondiale du VIH, y compris l’acc~s ~largi au traitement et le financement et la 

volont~ politique accrus aux ~chelons national et international. Mais la pand~mie continue 8 aller plus vite que la r~ponse. 

L’ONUSTDA et l’Organisation mondiale de la sant~ (OMS) estiment que 33,2 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH. En 2007, 2,5 

millions de personnes - essentiellement des pays les plus pauvr! es - ont ~t~ infect~es par le virus tandis que 2,1 millions sont d~c~d~es de maladies 

opportunistes li~es au sida. 

Caritas estime que les dirigeants religieux peuvent ~galement jouer un r61e important, en demandant davantage de leadership, d’action politique et de 

responsabilit~ de la part des gouvernements pour que l’acc~s universel d’ici ~ 2010 ~ la prevention, au traitement, ~ la prise en charge et ~ l’appui en 

mati~re de VIH devienne r~alit~. 

Les organisations confessionnelles fournissent la majorit~ des soins aux personnes vivant avec le VIH, par exemple, jusqu’~ 70% dans certains pays de 

l’Afrique subsaharienne. Au fil des ans, Caritas s’est attach~e ~ ~laborer la r~ponse de l’Eglise catholique, en apportant des contribution! s sous la 

forme de connaissances techniques pour la conception de programmes relatifs au VlH, formations, recherche, actions de plaidoyer et partage des 

informations sur les meilleures pratiques, et en int~grant cette r~ponse dans la communaut~ sanitaire internationale. 

Congr~s international sur la crise relationnelle dans le monde du travail 

A Castel Gandolfo du 30 novembre au 2 d~cembre 

ROME, Vendredi 30 novembre 2007 (..Z..~.~JlL.I]I~.#.!:gJ - Les travaux du 111 

organis~ jusqu’au 3 d~cembre au Centre des Focolari, ~ Castel Gandolfo, pros de Rome, se sont ouverts ce vendredi sur le th~me << Travailler en 

communion. Beaucoup de d~fis, une proposition 

Le but de cette initiative, explique une note du Mouvement des Focolari, est d’attirer l’attention sur un malaise amplement diffus dans le monde du 

travail : la crise des relations ~ l’int~rieur des entreprises et entre entreprises, avec les clients et avec le territoire~ 

Au coeur de cette rencontre figure le projet << Economie de communion >>, appliqu~ par plus de 700 entreprises de production et de service int~gr~es 

au march~ (dont plus de 200 en Italie) et centr~ sur la << r~ciprocit~ >> comme ~thique de comportement, et comme forme de gouvernance. 

Parmi les 600 participants attendus, 20% sont des entrepreneurs. La r~union r~unit des travailleurs, des experts et des professeurs universitaires, 

provenant des cinq continents. 

Cette rencontre sera anim~e de t~moignages, exposes et d~bats qui viseront ~ d~gager des possibilit~s concretes de nouvelles perspectives en faveur 

d’un monde du travail << ~ taille humaine >>. 

Parmi les intervenant, ~ noter la presence d’universit! aires tels que Stefano Zamagni (Bologne), 3ohan Verstraeten (Louvain), Luigino Bruni (Milan- 

Bicocca), Helen Halford (Angelicum, Rome). 

Seront ~galement projet~es sur ~cran deux interventions de Chiara Lubich, la fondatrice et pr~sidente du Mouvement des Focolari ainsi qu’un 

documentaire intitul~ << l’Economie et la communion se rencontrent ~>, qui pr~sentera un programme international, d’ordre pratique et th~orique, sur 

l’Economie de communion. 

Parmi les autres th~mes pr~vus au programme de cette rencontre : << travail, conflits et droits >>, avec un coup de projecteur sur I’Am~rique Latine ; 

de nouvelles formes de gouvernance ; flexibilit~ et pr~carit~ ; rapport entre le travail et la famille ; le microcr~dit. 

Le Congr~s s’ach~vera sur l’~laboration de quelques lignes d’action pour les entreprises qui veulent conduire leurs entreprises dans un esprit de 

communion. 

Le projet << Economie de Communion ~> a ~t~ lanc~ en 1991, au Br~sil, par Chiara Lubich. Son objectif est de contribuer ~ combler le foss~ de plus en 

plus grand qui s~pare les riches des pauvres. 



II propose une action ~conomique qui s’inspire de la << culture du donner >> comme antidote ~ la << culture de la consommation et de l’avoir >>~ 

Dans cette perspective, les entreprises qui produisent pour partager destinent une partie de leurs b~n~fices aux plus pauvres, une partie ~ la 

promotion de la culture du partage et une autre partie ~ soutenir le d~veloppement de l’entreprise re&me. 

De nouvelles d6couvertes g~n~tiques donnent raison aux m~decins catholiques 

D~claration du president de la FIAMC 

ROME, Vendredi 30 novembre 2007 (~) - Les nouvelles d@couvertes scientifiques sur les cellules souches adultes, n’impliquant pas la 

suppression de vies humaines dans leur phase embryonnaire, ont donn& raison au combat men~ depuis des armies par des m~decins catholiques. 

Le docteur Maria Sim6n, president de la F~d~ration internationale des associations m~dicales catholiques (~~..#:~:,~!..C..:], s’est f~licit~ des r~sultats obtenus 

par deux ~quipes, japonaise et am~ricaine, qui ont r~ussi ~ transformer des cellules de la peau humaine en cellules souches, capables de se d~ve! 

lopper en cellules nerveuses, cardiaques ou en route autre type de cellule parmi les quelques 220 types de cellules pr~sentes dans le corps humain. 

La nouvelle technique, encore ~ perfectionner, est si prometteuse que le sp~cialiste qui a r~ussi ~ cloner la premiere brebis au monde - Dolly -, lan 

Wilmut, a annonc@ qu’il laisserait de c6t~ le clonage d’embryons pour se concentrer sur les cellules souches d~rivant des cellules de la peau (cf. Ze~it, 

19 novembre). 

<< La Providence semble indiquer aux m~decins et aux chercheurs la voie ~ prendre. Dieu nous sollicite, mais n’exerce pas de pressions. Une porte se 

referme et il s’en ouvre une autre >> , a reconnu dans une d~claration ~ ZENIT le docteur Sim6n. 

<< Nous, m~d! ecins catholiques, avons encore quelque difficult@ ~ faire comprendre et ~ faire accepter ~ beaucoup de personnes que la vie humaine 

est digne de tout respect. Quoiqu’il en soit, seule la recherche et les soins ~ base de cellules souches adultes sont en train de donner des r~sultats >>, 

a-t-il ajout& 

<< Leur traitement ne comporte pas la destruction d’embryons et donne des r~sultats. Et ces r~sultats sont tr~s importants dans nos soci~t~s 

occidentales, d~velopp~es et soucieuses d’efficacit~ 

<< Yignore ce qu’il en aurait ~t& de notre capacit~ ~ communiquer si les cellules embryonnaires avaient donn~ des r~sultats >>, a admis le President des 

M~decins catholiques. << La Providence nous a ~pargn~ cette t~ch! e, tr~s difficile, qui consiste ~ devoir dire’Vous pourriez vous soigner avec les 

embryons, mais vous devez rester comme ~a car leur destruction est immorale’ >>. 

<< Le pape, il y a un an, ~tait all~ dans ce sens-l~ en s’adressant aux participants du congr~s organis~ par la FIAMC et par l’Acad~mie pontificale pour 

la vie >>, rappelle-t-il. Aujourd’hui, cette rencontre, dont les conclusions peuvent @ire consult@es sur le site vw~,~,stemcellsrema200-~,erg, semble 

proph~tique. 

<< Ce n’est pas que nous m~ritions une m~daille pour cela, mais d~j~ ~ l’~poque nous avions dit avoir invit~ les meilleurs sp~cialistes. Et aujourd’hui, il se 

r~v~le que c’est justement l’~quipe japonaise que nous avions invit~e qui apporte ces grands r~sultats concernant les cellules adultes >>, a conclu le 

docteur Sim6n. 

<< Maintenant les embryons ne nous servent plus et il n’y a plus besoin de clonage soi-disant’th~rapeutique’. C’est une page de dures pol~miques et 

de rudes contestations qui se referme >>, d~clarait Mgr Elio Sgreccia, pr@sident de l’Acad@mie pontificale pour la vie, au micro de Radio Vatican (cf. 

Zenit, 22 novembre). 

<< Cette bataille, l’Eglise l’avait men~e pour des raisons ~thiques, en encourageant les chercheurs ~ aller de l’avant sur les cellules souches adultes et 

en d~clarant illicites l’immolation de l’embryon >>, expliquait! -il. 

<< L’~thique qui respecte l’homme est &galement utile pour la recherche, et confirme en m~me temps qu’il est faux de dire que l’Eglise est contre la 

recherche : elle est contre la mauvaise recherche, contre celle qui porte atteinte ~ l’homme, dans ce cas-l~ ~ l’homme-embryon >>, avait-il conclu, 

tout en relevant que la recherche sur les cellules souches embryonnaires a occasionn~ des millions de d@penses qui se r~v~lent @ire du ’gaspillage’. 

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> 

<!- -[endif]- -> 

Miriam Diez i Bosch 

Le christianisme arabe encore m6connu 

Un centre de recherche pour mieux le faire connaftre 



ROME, Vendredi 30 novembre 2007 (~.][,~!D~) - << Les recherches arabes chr6tiennes n’ont pas encore leur juste place dans le panorama universitaire 

international >>, d6clare le p~re Samir Khalil Samir, S.3, directeur du Centre de documentation et de recherches arabes chr~tiennes (~.~.~:~) de 

Beyrouth (Liban). 

Khalil Samir, r~put~ pour son livre-entretien << Cent questions sur l’islam >> est sp6cialis~ dans les relations entre l’islam et le christianisme ainsi qu’un 

grand d~fenseur de la culture arabe chr~tienne, comme en t~moigne son engagement en faveur de la diffusion de cette c! ulture par l’interm6diaire du 

CEDRAC. 

Dans un article paru sur l’Annuaire << 3~suites 2008 >>, publi~ par la Curie g~n~ralice de la Compagnie de .]6sus, le p&re Khalil Samir d~crit les activit~s 

du centre dans ce domaine, et d~plore qu’aucune universit6 au monde Wait une chaire stable d’ << ~tudes arabes chr~tienne 

<< Le CEDRAC est l’unique centre au monde consacr~ ~ l’~tude du patrimoine arabe des chr6tiens, souligne le p~re j~suite. 11 poursuit l’ceuvre et les 

projets entam~s par ses deux plus ~minents pr6curseurs : le P. Louis Cheikho, S..I. (1859-1927), et l’orientaliste allemand Georg Graf (1875-1955) ~. 

Un des projets du Centre, explique-t-il, est la traduction en arabe et la r~vision de l’~euvre majeure de Georg Graf << Histoire de la litt~rature arabe 

chr~tienne >>, qui est pour lui << un monument d’~rudition, fruit d’une quarantaine d’ann6es de travail assidu ~>. 

Pour le directeur du CEDRAC, il est important de << rappeler au monde que la culture et la civilisation arabes ne s’identifient pas avec l’islam, les 

chr~tiens ayant jou~ un r61e essentiel dans l’~laboration de ce qui fur la grande Renaissance arabe aux IX~me-X1~me si6cles, introduisant la pens~e 

grecque sous routes ses formes (m~decine, math~matique, philosophie, etc.), ce qui suscita un mouvement intellectuel prodigieux, y compris dans la 

th~ologie musulmane 

Selon le p6re Samir, << ce mouvement a permis un v~ritable ~change entre musulmans et chr~tiens >> bas~ sur la raison. 

L’objectif du CEDRAC, a-t-il r6v~l~, est de << mieux faire connaitre aux Arabes eux-m~mes (chr~tiens et musulmans) leur propre patrimoine. Un immense 

patrimoine encore presque in~dit et totalement inconnu, tr6s vari~ car il int~gre toutes les traditions de I’Orient chr~tien : les Eglises syriaques 

(chald~ennes, syriaque, maronite), I’Eglise byzantine, I’Eglise copte, et m~me les Eglises arm6nienne et latine 

Le domaine du CEDRAC << couvre le patrimoine arabe des chr~tiens, des origines ~ nos jours, qu’il s’agisse de productions originales ou de traductions, 

concernant aussi bien les domaines religieux (th~ologie, liturgie, apolog6tique, pol~mique), que profanes (m6decine, philosophie, sciences) ~>, 

reconnaissant une importance particuli~re, comme le souligne Khalil Samir dans son article, << ~ I’histoire et ~ la litt~rature arabe chr~tienne de la 

p~riode m6di~vale >>. 

Le CEDRAC poss~de 4.500 manuscrits arabes chr~tiens microfilm,s ou reproduits, en plus d’une biblioth6que de quelques 35.000 volumes. En outre, 

1.600 dossiers originaux et th~matiques sur le patrimoine arabe des chr~tiens et plus de 200 textes arabes chr~tiens saisis sur ordinateur et 

enti~rement vocalis6s. 

Centre de documentation, recherche et publications (Paroles de/’Orient, Collectanea Cristiana Orientalia, etc.), il forme de jeunes chercheurs venus 

du monde entier et organise des s~minaires, des conf6rences et des congr~s au Liban et ~ I’~tranger,! et publie diverses collections pour diffuser la 

connaissance de ce patrimoine et susciter des vocations de chercheurs. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette information a’ u~ 

Documents web 

La nouvelle encyclique de Beno~t XVI sur le site de Zenit 

<< Spe salvi >> 

ROME, Vendredi 30 novembre 2007 (~.~.!).i~:.=~!~t) - II est possible de consulter la nouvelle lettre encyclique du pape Benoit XVI << Spe salvi >>, publi6e ce 

vendredi, sur le site de Zenit dans la section << Documents >>. 

3<~ souhaite envo~ ~,:ett<~ information 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : ~’www,z~r~it,or~’e,~u.html 



AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l~objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, 8 contacter 8 l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
bokamba@uiuc.edu 
Saturday, December 1, 2007 7:04 PM 

Katrina Thompson <kdthompson@humnet.ucla.edu>; alta-list@ccat.sas.upenn.edu 

Re: igbo syllabus/Reply 

Hello Katrina, 

It was nice to see you again at the ASA. I trust your trip back was uneventful. I 
am sorry that I can’t help with the Igbo syllabus, as this lnguage was not offered 

at SCALI 2007. 

All the best for now, 

Mzee Bokamba 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Monday, December 3, 2007 4:11 AM 

french 1 @zenit.org 

Qui fera entendre ce message d’esp~rance ? 

Chers lecteurs, 

Benoit XVI vient/~ peine de publier la deuxibme encyclique de son pontificat ~< Spe salvi ~, sur le thbme de l’espdrance. I1 y rappelle 
combien le monde a besoin d’espdrance et que cette espdrance, c’est le Christ. 

Le Pape a besoin de tous les chrdtiens pour relayer ce message aux quatre coins du monde, il a besoin de chacun de nous, o~ que nous 
soyons, quelle que soit notre situation. 

I1 existe de multiples manibres de faire entendre ce message. Une manibre, route simple, est de faire connahre Zenit autour de vous 
pour que le maximum de personnes puissent ddcouvrir et comprendre l’extmordinaire message du Pape. 

Environ 500.000 personnes sont actuellement abonndes/~ Zenit. Si chaque abonnd offrait un seul abonnement en cadeau, 1.000.000 de 
personnes/~ travers le monde pourraient bdndficier de notre service d’information. 

Tous nos abonnds ne peuvent probablement pas trouver une nouvelle persolme/~ abonner mais certains peuvent peut-~tre en trouver 
deux, ou trois, ou m~me davantage ? 

Pensez-y ! Abonner deux ou trois personnes ne prend que quelques minutes et peut changer la vie d’un grand nombre. 

Nous vous rappelons que l’abonnement/~ Zenit est gratuit pour tous ceux qui n’en font pas une utilisation professionnelle. 

Pour offrir un abonnement en fran~ais, cliquez sur ¯ 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Tuesday, December 4, 2007 9:50 AM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

alta-list@ccat.sas.upenn.edu 

RE: NALRC Summer Institute 2008: Announcement 

Dear Colleagues, 

The NALRC has posted the announcement for the Summer Institute for 2008 on her website and can be accessed at 

http://lang.nalrc.wisc.edu/nalrc/news/announcement/summer2OO8.htm 

Please send in your application letter and other required documents before January 25, 2008. 

Thanks 
Adedoyin Adenuga 
Assistant Director, NALRC 

NALRC Summer Institute 2008 

A Second Language Acquisition Certificate Program for African Language Instructors 

May 27-June 6,2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to prepare graduate students, teaching 
assistants who are planning to pursue African language teaching as a profession, and faculty members in the field who 
need retooling. The Summer 2008 Institute has been designed to help meet this need. It will train fellows in a number of 
crucial areas central to the effective operation of an African Language Program. 

Program Description: 
The program consists of a two-week intensive introduction to: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Teaching the skills of Speaking and Listening in the African Language Classroom; 
Teaching the Skills of Writing and Reading in the African Language Classroom. 
Testing and Assessing the Four Skills in the African Language Classroom. 
Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants will move from a theoretical overview to 
hands-on practice in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and writing, and assessing them. 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (for example, registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected applicants. Other expenses, such as transportation, food, lodging, and books will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from 
their respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 

Eligibility: 
Graduate students in good standing in any African language, linguistics, cultural studies, literature, second language 
acquisition, or any related field at an accredited institution of higher education are eligible. African language instructors 
and scholars may also apply. Preference will be given to applicants who plan to remain at their institution for at least 
three years after the completion of the summer institute. 

Experience in teaching African languages is preferable. In addition, all applicants must demonstrate serious interest in 
African language learning and teaching. 



Application Process: 
Applicants should submit a letter of application and supporting documents for the summer 2008 institute by January 25, 
2008. Applicants will be notified of selection by February 18, 2008. Supporting documents include: 

¯aCV 
¯ two letters of recommendation indicating the importance of the training for the applicant. One of the letters must 
be from the executive officer of the applicant’s home department or African studies program. 

You can submit your application and supporting documents through the electronic mail (e-mail). 

National African Language Resource Center 
4231 Humanities Building 
455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 
Tel: (608) 265-7905 
Fax: (608) 265-7904 
E-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 
Web: http://lang.nalrc.wisc.ed u/nalrc 

¯ If you have a foreign visa, please speak with Adedoyin Adenuga at 608-265-7901 or e-mail nalrc@mailplus.wisc.edu 

¯ Certificates will not be awarded to any participant that does not complete the entire program. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
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’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

alta-list@ccat.sas.upenn.edu 

RE: NALRC Summer Institute 2008: Announcement 

Dear Colleagues, 

The NALRC has posted the announcement for the Summer Institute for 2008 on her website and can be accessed at 

http://lang.nalrc.wisc.edu/nalrc/news/announcement/summer2OO8.htm 

Please send in your application letter and other required documents before January 25, 2008. 

Thanks 
Adedoyin Adenuga 
Assistant Director, NALRC 

NALRC Summer Institute 2008 

A Second Language Acquisition Certificate Program for African Language Instructors 

May 27-June 6,2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to prepare graduate students, teaching 
assistants who are planning to pursue African language teaching as a profession, and faculty members in the field who 
need retooling. The Summer 2008 Institute has been designed to help meet this need. It will train fellows in a number of 
crucial areas central to the effective operation of an African Language Program. 

Program Description: 
The program consists of a two-week intensive introduction to: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Teaching the skills of Speaking and Listening in the African Language Classroom; 
Teaching the Skills of Writing and Reading in the African Language Classroom. 
Testing and Assessing the Four Skills in the African Language Classroom. 
Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants will move from a theoretical overview to 
hands-on practice in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and writing, and assessing them. 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (for example, registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected applicants. Other expenses, such as transportation, food, lodging, and books will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from 
their respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 

Eligibility: 
Graduate students in good standing in any African language, linguistics, cultural studies, literature, second language 
acquisition, or any related field at an accredited institution of higher education are eligible. African language instructors 
and scholars may also apply. Preference will be given to applicants who plan to remain at their institution for at least 
three years after the completion of the summer institute. 

Experience in teaching African languages is preferable. In addition, all applicants must demonstrate serious interest in 



African language learning and teaching. 

Application Process: 
Applicants should submit a letter of application and supporting documents for the summer 2008 institute by January 25, 
2008. Applicants will be notified of selection by February 18, 2008. Supporting documents include: 

¯aCV 
¯ two letters of recommendation indicating the importance of the training for the applicant. One of the letters must 
be from the executive officer of the applicant’s home department or African studies program. 

You can submit your application and supporting documents through the electronic mail (e-mail). 

National African Language Resource Center 
4231 Humanities Building 
455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 
Tel: (608) 265-7905 
Fax: (608) 265-7904 
E-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 
Web: http://lang.nalrc.wisc.ed u/nalrc 

¯ If you have a foreign visa, please speak with Adedoyin Adenuga at 608-265-7901 or e-mail nalrc@mailplus.wisc.edu 

¯ Certificates will not be awarded to any participant that does not complete the entire program. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Tuesday, December 4, 2007 11:31 AM 
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ALTA 2008 - Call for Proposals -- Deadline Extension 

ALTAsssnprpsl2008.pdf 

Due to overwhelming requests from our membership, deadline extended 

....................... Final Deadline: December 17, 2007 
African Language Teachers Association 
Twelfth International Conference, Madison, Wisconsin 
April 24-27, 2008 
Theme: African Languages and Globalization: Challenges, Expectations and Possibilities 
The Twelfth Annual Meeting of the African Language Teachers Association (ALTA) is scheduled for April 24-27, 2008, in Madison, WI (with the pre-conference workshop 
scheduled for Thursday, April 24th). Proposals are solicited for individual papers and poster sessions. Proposals should fall broadly within the conference theme, "African 
Languages and Globalization: Challenges, Expectations, and Possibilities." Although proposed presentations may focus on individual languages, they should address issues 
that clearly relate to more than just one African language. Presentations may address the linkage between language study and globalization, curriculum and material 
development, methodology, bilingual education, heritage language learners, autonomous and self-instructional settings, outreach and advocacy, and the use of technology in 
teaching African languages. Other topics such as teacher training, professionalization, r~seamh, and assessment are also welcome. Papers are to be 20 minutes long and 
should focus clearly on issues related to the main conference theme. Poster Session proposals should give a detailed explanation of the research or development that will be 
displayed. Both may be based on rigorous research or practical experience. This year’s conference will also include language-specific panels, which will be organized from 
other general sessions. For more information about submitting a proposal for a language specific panel, visit the ._A___T___L___A____v_~__e___b_A[!_e_.. 
Proposals may ONLY be submitted in electronic format using the attached 2008 ALTA Session Proposal Submission Form, which can also be found here: 
http://lan.q.nalrc.wisc.edu/alta/conf/2OOS/prpsl.htm. The Proposal Submission Form is a "fillable" PDF file that can be completed with Adobe® Acrobat® or ReaderO and then 
submitted to ALTA via e-mail. This is the only format in which Proposals may be submitted. The form contains detailed instructions for its use. Please contact the ALTA 
Secretariat (a!ta@mailpk!s.wisc.edu) with any questions. For a proposal to be considered, all fields of the form, including, title, abstract, proposal, session type, technology 
needs, and contact information must be completed in full. Incomplete proposals may be disqualified. 
The deadline for receipt of proposals is l~onday’, December t 7, 2007. Applicants will be notified by the Program Committee by Monday, January 21st, 2008 whether or not 
their proposal has been accepted. At least one presenter from an accepted presentation will be required to pre-register. Details about pre-registration will be provided in the 
acceptance notification. 
If you have any questions regarding proposal submission, please contact the ALTA Secretariat at: 
ALTA 
University of W~sconsin-Madison 
4231 Humanities Bldg 
455 IN. Park St. 
Madison, WI 53706 
alta@mailNus.wisc.edu 
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Sent: 
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’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

alta-list@ccat.sas.upenn.edu 

RE: Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 

Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 

May 19 - 23, 2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to develop content standards -- 
what students should know and be able to do -- in these languages. 

The following will be addressed in order to develop standards for your different African languages at the end of 
the workshop. 

¯ COMMUNICATION: Communicate in Languages Other Than English 
¯ CULTURES: Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 
¯ CONNECTIONS: Connect with Other Disciplines and Acquire Information 
¯ COMPARISONS: Develop Insight into the Nature of Language and Culture 
¯ COMMUNITIES: Participate in Multilingual Communities at Home & Around the World 

The National African Language Resource Center (NALRC) hereby seeks applications from scholars in the field 
of African language pedagogy for Swahili, Yoruba, Zulu, Akan (Twi), Wolof, Hausa and Afrikaans as 
evaluators of drafted standards documents. Scholars of African languages other than the seven languages listed 
above may apply for the development of Standards for their respective languages. Please send your application 
letter, CV, and two reference letters to the NALRC at 

NALRC 
455 N Park St 
Madison, WI 53706 
Attn: Adedoyin Adenuga 

or e-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected applicants. Other expenses, such as transportation, food, and lodging will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from their respective African Language or African Studies 
programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 
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Tuesday, December 4, 2007 11:49 AM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

alta-list@ccat.sas.upenn.edu 

RE: Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 

Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 

May 19 - 23, 2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to develop content standards -- 
what students should know and be able to do -- in these languages. 

The following will be addressed in order to develop standards for your different African languages at the end of 
the workshop. 

¯ COMMUNICATION: Communicate in Languages Other Than English 
¯ CULTURES: Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 
¯ CONNECTIONS: Connect with Other Disciplines and Acquire Information 
¯ COMPARISONS: Develop Insight into the Nature of Language and Culture 
¯ COMMUNITIES: Participate in Multilingual Communities at Home & Around the World 

The National African Language Resource Center (NALRC) hereby seeks applications from scholars in the field 
of African language pedagogy for Swahili, Yoruba, Zulu, Akan (Twi), Wolof, Hausa and Afrikaans as 
evaluators of drafted standards documents. Scholars of African languages other than the seven languages listed 
above may apply for the development of Standards for their respective languages. Please send your application 
letter, CV, and two reference letters to the NALRC at 

NALRC 
455 N Park St 
Madison, WI 53706 
Attn: Adedoyin Adenuga 

or e-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected applicants. Other expenses, such as transportation, food, and lodging will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from their respective African Language or African Studies 
programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 
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To: 
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ZENIT <info@zenit.org> 

Wednesday, December 5, 2007 4:14 AM 

t~enchl@enit.org 

1100 abonnements ’A Zenit off~ris en cadeau : t~moignage 

Chers lecteurs, 

Christiane Sonneville a gagn~ l’an dernier le premier prix du concours <~ Zenit en cadeau ~, avec 1100 abomaements confirmds, soit en moyerme 700 abormements de plus que tous les autres 
gagnants Comment a-t-elle fait pour abolmer tant de monde ? En combien de temps ? Avec quelle motivation ? 

Dans l’entretien ci-dessous, elle nous livre son t~moignage. 

Zenit - Vous avez gagn~ le premier prix du concours - Zenit en cadeau ~ 2006-2007 (un voyage ~ Jdrusalem) avec 1100 abormements confirmds en langue anglaise, le premier prix en langue 
frangaise (une ic~ne) avec 392 abonnements confirmds et le premier prix en allemand avec 83 abormements confirm~s. Sachant que le nombre d’abonnements COlffirmds est toujours 
nettement moins ~lev~ que le nombre de personnes abonn~es au ddpart, ceci signifie que pour arriver/~ ce r~sultat, vous avez abonnd des milliers de personnes. Pouvez-vous nous dire 
combien exactement et surtout, comment vous vous y prenez concr~tement ? 

C. Solmeville - Je serais incapable de vous dire exactement combien de personnes j’ai abonn~ ~ Zenit. 
Vous me demandez cormnent je m’y prends. Eh bien, je r~serve cinq jours pour abormer des listes d’e-mails, ~ raison de 60 ~ 80 adresses par heure. Je passe par tan site o~5 se trouve un trds 
grand hombre de dioceses du monde entier Dans les sites des difi~rents dioceses, je trouve ensuite des listes de contacts En utilisant le formulaire de Zenit pour offrir des abonnements, 
j’envoie alors/~ chacun un message ou une phrase qui m’a inspirde pour faire ce concours 
C’est le d~sir de faire le tour du monde qui m’a pouss~e/~ offrir des abonnements dans plusieurs langues J’~tais consciente de compromettre mes chances de gagner ~ventuellement le 
premier prix, mais j’avais tan grand d~sir de toucher tous les continents pour semer avec abondance, comme le Christ nous le demande. Et ~ la fin, j’ai quand m~me gagn~ le premier prix. Quelle 
surprise [ 

Zenit - Qu’est-ce qui vous pousse "A investir autant d’~nergie dans [a diffusion de Zenit ? 

C. SormeviHe - J’ai un tr~s grand d~sir de faire conna~tre Zenit car il travers Zenit j’entends d’une certaine mani~re l’appe[ du Christ qui dit : <~ Allez darts le monde entier, proclamez l’Evangile "A 
toute la creation ~ (Mc 16, 15). 
Gr~ce A Zenit je peux devenir une coHaboratrice de [’Eglise universelIe, transmettre [es messages du pape Beno~t XVI et r~pondre ainsi il son appel il ~tre des <~ coop~rateurs de [a v~rit~ 
~ (Cooperatores veritatis). L’appel du pape Jean-Paul II au d~but du nouveau miH~naire <~ Duc in aItum ~ (Avance en eau profonde), m’accompagne ~galement. 
Avec Zenit on entre vraiment &ms [’universalit~ de l’Eglise Vous nous fiaites vivre constamment en communion avec l’EgIise unlverselle. 

Zenit - Auriez-vous envie de dire quelque chose aux autres lecteurs de Zenit ? 

C. SormeviHe - Je w~udrais d’abord leur dire merci car c’est gr~ce A un grand nombre d’entre eux que j’ai pu gagner le concours de Zenit. 
lie wmdrais ensuite [es inviter ~ relever tous ensemble le d~:fi de ce nouveau concours Rendez-vous sur [e site : 

{!J {i: / ",,,’w’,,,’ ]:r~ D ? {sk.n(. u~ent ~k~il~t!,] ex 
C’est une grande joie de pouvoir rejoindre des fr~res et s(eurs unis darts le Christ, sur les clnq continents et une grande satisfaction de r~pondre au souhait du Christ de faire brfiler en 
chacun le feu de Sa Parole. Les informations de Zenit donnent de l’~lan, de la force, de [’inspiration, pour notre tgche, IA off nous sonmmes, pour un monde meilleur. 

Zenit - Une question indiscrete. Avez-vous encore l’intention de gagner cette annie ou laisserez-vous quelqu’un d’autre ? 

C. SormeviHe - Lorsque je d~cide de participer au concours de Zenit, mon intention n’est jamais de gagner un prix. Je le fais dans la joie de pouvoir r~pondre g ma vocation dans l’apostolat 
Le pri× est d’abord pour moi un moyen d’apporter mon t~moignage Et i[ y a aussi la grande satis:[’action de savoir que de nombreu× nouveau× lecteurs peuvent appro~hmdir leur foi grace aux 
services que w)us publiez. 
Concr~tement, je ne sais pas encore quel engagement je serai en mesure de prendre cette annie . 

Nous vous rappelons les liens des formulaires A remplir pour offrir des abom~ements ~ Zenit. @7oubliez pas que le syst~me d’abonnement est anti-spam, ce qui signifie que la personne 
abonn~e dcvra accepter son abonnement pour que celui-ci soit comptabilis~ dans les abonnements que vous aurez ofl;erts. Nous vous ddconseillons d’abormer des personnes qui ne sont 
pas susceptibles d’etre int&ess~es par nos services) : 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 
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ALTA 2008 Poster 

ALTA-2008~oster_email.pdf 

ALTA Friends, 

Attached is a copy of the poster for the ALTA 2008 conference. Please send this to your colleagues, or print and post in 
your institutions. 

Thank you, 

ALTA Secretariat 
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ZF071205 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 05 d~,©cembre 2007 

ROME 

I~dul~l~ni@-e ~tach~e au ~ubil~ire ~ LouFdes 

Les b~n~voles ouv~’iront ie ~50° annive~saires des a~o~)aritioP, s de Lourdes 

ENTRETIEN 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

Audience ~6n~;rale : saint Chromace d’Ackuil~e 

Rome 

Audience : Se mettre ~ I’~coute de la Parole pour pouvoir I’annoncer 

Cat~ch~se sur saint Chromace d’Aquil(~e (IVe s.) 

ROME, Mercredi 5 d~cembre 2007 (~.~.~t~.~]::~ift) - << Chromace voulut d’abord se mettre ~ I’~coute de la Parole de Dieu pour &tre capable de 

I’annoncer >>, a dit Benoit XV]~ Iors de I’audience g~n~rale, dont la cat~ch~se a ~t~ consacr~e ~ ce saint ~v~que d’Aquil~e, du IVe s. 

Le pape a tenu l’audience du mercredi en la salle Paul VI du Vatican devant quelque 8000 fiddles du monde entier. 

La priorit~ de saint Chromace fut, disait le pape, de << se mettre ~ l’~coute de la Parole, pour ~tre capable d’en ~tre ensuite l’annondateur : dan! s son 

enseignement, il part toujours de la Parole de Dieu et il y revient toujours 

La TrinitY, le Saint-Esprit, le Christ 

II citait trois principales th~matiques : << tout d’abord le myst&re trinitaire, qu’il contemple dans sa r~v~lation au cours de toute I’histoire du salut. 

Ensuite, le th&me de I’Esprit Saint : Chromace rappelle constamment les fid&les ~ la presence et ~ I’action de la troisi&me Personne de la Tr&s Sainte 

Trinit~ dans la vie de I’Eglise. Mais le saint ~v&que revient avec une insistance particuli~re sur le myst&re du Christ. Le Verbe incarn~ est vrai Dieu et 

vrai homme : il a int~gralement assum~ I’humanit~, pour lui faire don de sa propre divinitY. Ces v~rit~s, r~affirm~es avec insistance ~galement avec 

une fonct! ion antiarienne, d~boucheront une cinquantaine d’ann~es plus tard sur la d~finition du Concile de Chalc~doine. La forte insistance sur la 

nature humaine du Christ conduit Chromace ~ parler de la Vierge Marie. Sa doctrine mariologique est limpide et precise ~>. 

Marie et I’Eglise 

Par ailleurs, l’~v~que d’Aquil~e << met souvent la Vierge en relation avec l’Eglise : en effet, toute les deux sont’vierges’ et’m~res’. L’eccl~siologie de 

Chromace se d~veloppe surtout dans le commentaire de Matthieu. Void plusieurs concepts r~currents : l’Eglise est unique, elle est n~e du sang du 

Christ ; elle est le v~tement pr~cieux tiss~ par l’Esprit Saint ; l’Eglise est I~ o5 l’on annonce que le Christ est n~ de la Vierge, o5 fleurit la fraternit~ et 

la concorde >>. 

! La sainte famille de Chromace 

Benoit XVI rappelait qu’en 388, Iorsque Chromace acc~da au si~ge ~piscopal d’Aquil~e, dans le Nord Est de la p~ninsule italienne, la communaut~ 

chr~tienne comptait d~j~ de nombreux martyrs et avait combattu I’h~r~sie arienne : la ville avait ~t~ le si~ge du synode de 381. 

Le pape souligne que le grand Athanase lui-m~me, << h~raut de l’orthodoxie de Niche, que les ariens avaient chass~ en exil >>, trouva refuge pendant 

quelques temps ~ Aquil~e, et que saint I~r6me, qui ~tait n~ en Dalmatie, et Rufin de Concorde, << parlent avec nostalgie de leur s~jour ~ 



Aquil~e >> (370-373), qu’il consid~re comme un << c~nacle th~ologique ~>, et << comme un ch&oel! ig;ur de bienheureux >>. 

Plus encore, saint J~r6me, souligne le pape, << compare la m~re de Chromace ~ la proph~tesse Anne ~>, et ses deux soeurs << aux vierges prudentes de 

la parabole ~vang~lique ~>, enfin, << Chromace lui-m~me et son fr~re Eus~be au jeune Samuel ~>, disant encore : << Le bienheureux Chromace et saint 

Eus~be ~taient fr~res par les liens du sang, tout autant que par l’identit~ de leurs id~aux ~>. 

Benoit XVl rappelle aussi qu’~ l’~poque, << la juridiction eccl~siastique d’Aquil~e s’~tendait des territoires actuels de la Suisse bavaroise, d’Autriche et 

de Slov~nie, jusqu’~ la Hongrie >>. 

Le pape rapporte encore cet ~pisode de la vie de saint 3ean Chrysostome, t~moignant de l’estime dont jouissait l’~v~que d’Aquil~e : << Lorsque l’~v~que 

de Constantinople fur exil~ de son si~ge, il ~crivit trois lettres ~ ceux qu’il consid~rait comme les plus importants ~v~ques d’Occident, pour en obtenir 

l’appui aupr~s des empereurs: il ~crivit une lettre ~ l’~v~que de Rome, la deuxi~me ~ l’Ev~que de Milan, la troisi~me ~ l’~v~que d’Aquil~e, pr~cis~ment 

Chromace. 

L’importance ~< internationale ~ d’Aquil~e 

Aquil~e ~tait alors en effet << la quatri&me ville de la p~ninsule italienne et la neuvi&me de l’empire romain ~>, suscitant les convoitises des Goths et des 

Huns, et mettant aussi en danger le patrimoine culturel : les ~euvres! des P~res, les ~crits de Chromace disperses souvent attribu~s ensuite ~ d’autres 

auteurs, soit << plus d’une quarantaine de sermons, dont une dizaine sont fragmentaires, et plus de soixante trait~s de commentaire ~ l’Evangile de 

Matthieu ~>. 

Benoit XVl rappelait le << don ~> de pr~dicateur de saint Chromace qui, << en pasteur z~l~ ~>, savait << parler ~ ses fid&les avec un langage frais, color~ et 

incisif >>, pr~f~rant au latin la langue vernaculaire, << riche en images facilement compr~hensibles ~>. 

Anita S. Bourdin 

~ Dieu n’abandonne jamais ses enfants >~ -" enseignement de S. Chromace 

Une exhortation pour le Temps de I’Avent, souligne Benoit XVT 

ROME, Mercredi 5 d~cembre 2007 (~.~.~#.~,.,.o..[,,.!) - Benoit XVI souligne que I’enseignement de saint Chromace, qui r~confortait les chr~tiens au temps des 

incursions barbares, est bien adapt~ en ce temps de I’Avent : << Dieu n’abandonne jamais ses enfants >>. 

En << bon pasteur ~>, ~ une ~poque << frapp~e par les incursions des barbares >>, Chromace savait se faire proche des fiddles, les << r~conforter ~> et << 

leur ouvrir l’~me ~ la confiance en Dieu, qui n’abandonne jamais ses enfants ~>, soulignait le pape. 

<< Au d~but du temps de l’Avent, saint Chromace nous rappelle que l’Avent est un temps ! de pri~re, o~J il faut entrer en contact avec Dieu. Dieu nous 

connait, il me connait, il connait chacun de nous, il m’aime, il ne m’abandonne pas. Allons de l’avant avec cette confiance dans le temps liturgique qui 

vient de commencer >>, a fait observer Benoit XVl. 

Le pape citait cette exhortation de Chromace, << encore parfaitement valable aujourd’hui ~: << Prions le Seigneur de tout notre coeur et de route notre 

foi, prions-le de nous lib~rer de route incursion des ennemis, de route crainte des adversaires. Qu’il ne regarde pas nos m~rites, mais sa mis~ricorde, 

lui qui, par le passe, a ~galement daign~ lib~rer les enfants d’Isra~l non en raison de leurs m~rites, mais de sa mis~ricorde. Que son amour 

mis~ricordieux et constant nous protege, et qu’il accomplisse pour nous ce que le saint MoTse dit aux enfants d’Isra~! ;I : << Le Seigneur combattra 

pour vous d~fendre, et vous resterez silencieux. C’est lui qui combat, c’est lui qui remporte la victoire... Et nous devons prier le plus possible afin qu’il 

daigne le faire. En effet, il dit lui-m~me par la bouche du proph~te: fnvoque-moi au jour de I’~preuve, je te lib~rerai, et tu me rendras gloire ~>. 

<< A la suite de saint Chromace, disait Beno~t XVT en fran~ais, je vous invite ~ prier le Seigneur de tout votre cceur, lui demandant de vous lib~rer de 

tout mal et de vous rendre dignes de participer un jour ~ sa gloire. Avec ma B~n~diction apostolique ~>. 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envo~ cease informs~ion a" u~ 

Benoit )(VI indique la Vierge Marie comme ~< guide ~ aux jeunes 

Salutations aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius 

ROME, Mercredi 5 d~cembre 2007 (~.~.~.~I[~:~L~t) - Benoit ×VI indique la Vierge Marie comme << guide ~ aux jeunes. L’an dernier, ~ I’occasion du 8 

d~cembre, le pape m~ditait sur I’expression de saint Luc, <~ combine de grace >> en disant : << le plus beau nom, par lequel Dieu lui-m~me t’a appel~e 

depuis toute ~ternit~ ~. 



Saluant les jeunes, les malades et les jeunes marius ~ la fin de I’audience de ce mercredi, le pape a ~voqu~ la preparation de la solennit~ de 

I’Immacul~e Conception, qui sera f&t~e samedi prochain, le 8 d~cembre. 

<< Qu! e ce soit elle qui vous guide, chers jeunes, sur votre chemin d’adh~sion au Christ. Qu’elle soit pour vous, chers malades, un soutien dans la 

souffrance, et qu’elle suscite en vous une esp~rance nouvelle. Qu’elle vous guide, chers jeunes marius, pour que vous d~couvriez toujours plus I’amour 

du Christ >>. 

Comme chaque annie, les Romains, les particuliers comme les organismes de la Ville ~ternelle, de I’EDF local aux pompiers, vont rendre hommage ~ la 

Vierge Marie dont la statue domine la Place d’Espagne. 

Un hommage floral : un pompier monte accrocher une couronne de fleurs au bras droit de la statue de la Vierge Marie. 

L’~v&que de Rome aussi se rend place d’Espagne le 8 d~cembre, pour prier la Vierge Marie, lui offrir des fleurs - des roses - et adresser un message 

l’Eglise de Rome et ~ l’Eglise universelle. Benoit XVI doit en effet se rendre pla! ce d’Espagne ~ 16 h. 

Le 8 d~cembre 2005, lors de cet hommage, Benoit XVI avait rappel~ que quarante ans plus t6t, le 8 d~cembre 1965, sur le parvis de la basilique Saint- 

Pierre, Paul Vl avait clos solennellement le Concile Vatican I[, inaugur~, par volont~ de 3ean XX[[I, le 11 octobre 1962, alors jour de la f~te de la 

maternit~ de Marie. 

<< Un cadre marial entoure le Concile, disait Beno~t XVI. En r6alit6, il s’agit de beaucoup plus qu’un cadre : c’est une orientation de tout son chemin. II 

nous renvoie, comme il renvoyait alors les P~res du Concile, ~ l’image de la Vierge ~ l’6coute, qui vii dans la Parole de Dieu, qui conserve dans son 

coeur les paroles qui viennent de Dieu et, les rassemblant comme dans une mosaTque, apprend ~ les comprendre (cf. Lc 2,19.51) ; il nous renvoie ~ la 

grande Croyante qui, pleine ! de confiance, se remet entre les mains de Dieu, s’abandonnant ~ sa volont6 ; il nous renvoie ~ l’humble M~re qui, lorsque 

la mission de son Fils l’exige, s’efface et, dans le m~me temps, ~ la femme courageuse qui, alors que les disciples s’enfuient, reste au pied de la 

croi× >>, 

Beno~t XVI rappelait la doctrine mariale du concile en disant : << Paul VI, dans son discours ~ l’occasion de la promulgation de la Constitution conciliaire 

sur l’Eglise, avait qualifi6 Marie de << tutrix huius Concilii >>, << protectrice de ce Concile >> (cf. Oecumenicum Concilium Vaticanum If, Constitutiones 

Decreta Declarationes, Cit6 du Vatican 1966, p. 983) et, faisant une allusion au r6cit de la Pentec6te rapport6 par Luc (Ac 1,12-14), il avait dit que 

les P~res s’6taient r6unis dans la salle du Concile << cum Maria, Matre lesu &r! aquo; et que, 6galement en son nom, ils en seraient ~ pr6sent sortis (p. 

985) ~. 

II 6voquait ce souvenir personnel : << Un moment reste grav6 de mani~re ind&16bile dans ma m6moire : celui o~, en entendant ses paroles : << Mariam 

Sanctissimama declaramus Matrem Ecclesiae ~>, << nous d6clarons la Tr~s Sainte Vierge Marie M~re de l’Eglise ~>, les P~res se lev~rent spontan6ment de 

leurs chaises et applaudirent debout, rendant hommage ~ la M~re de Dieu, ~ notre M~re, ~ la M&re de l’Eglise. De fair, ~ travers ce titre, le pape 

r6sumait la doctrine mariale du Concile et donnait la clef pour sa compr6hension >> (cf. Zenit du 9 d6cembre 2007). 

L’an dernier, le vendredi 8 d6cembre 2006, Benoit XVI avait pri6 la Vie! rge Marie, en m6ditant sur l’expression de l’Evangile de saint Luc << combl6e de 

grace >>. 

Cette pri~re commen~ait ainsi : << O Marie, Vierge Immacul~e, cette annie encore nous nous retrouvons, avec un amour filial, au pied de ta statue, 

pour te renouveler I’hommage de la communaut~ chr~tienne et de la ville de Rome. Nous nous recueillons ici, en poursuivant la tradition inaugur~e par 

les papes precedents, en ce jour solennel o~ la liturgie c~l~bre ton Tmmacul~e Conception, myst~re qui est source de joie et d’esp~rance pour tous les 

rachet~s. Nous te saluons et t’invoquons avec les paroles de I’Ange : << Combine de grace ~> (Lc 1,28), le plus beau nom, par lequel Dieu lui=m~me t’a 

appel~e depuis route ~ternit~ ~> (cf. Zenit du 8 d~cembre 2006). 

A Lourdes, le 8 d6cembre, s’ouvriront les c616brations jubilaires pour du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie ~ Bernadette Soubirous ~ 

la grotte de Massabielle, en 1858. 

Anita S. Bourdin 

Les joueurs de la << Clericus Cup >> & I’audience g~n~rale 

400 joueurs, de 71 nations 

ROME, Mercredi 5 d~cembre 2007 (~.~.~i!ii~[~.) - Des joueurs de la << Clericus Cup ~> ~taient presents ~ I’audience g~n~rale hebdomadaire de ce 

mercredi : un << rendez-vous important ~> pour les participants de la deuxi&me ~dition de la << Clericus Cup >>. 

Une d~l~gation des seize ~quipes inscrites au tournoi, a particip~, en tenu de terrain, ~ I’audience g~n~rale, accompagn~s du president national du 

Centre sportif italien (CS~), Edio Costantini, pour recevoir la b~n~diction de Benoit XVT. 

Ce mercredi a ~galement vu la premiere sortie publique de I’album de photos intitul&eac! ute;: << Clericus Club ! Sur le terrain, non pas seulement pour 

le jeu... ~>, qui rassemble les images les plus significatives de la derni~re ~dition de la << Clericus Club ~>. L’album a ~t~ remis au pape. 

La deuxi~me ~dition du championnat de football des pr6tres et des s~minaristes, organis~e par le CSI, voit sur le terrain 400 joueurs, de 71 nations 

des 5 continents~ 



La nouveaut~ de cette deuxi~me ~dition r~side dans la presence de footballeurs du Japon, de Suisse, du Swaziland et de l’Irak, qui compte 1 joueur 

pour chacun de ces pays, et 2 pour l’Indon~sie. 

Avec la << Clericus Cup >>, le CSI entend << se mettre au service du monde des jeunes et du monde eccl~sial, en repla~ant le sport au centre de 

I’attention g~n~rale, comme instrument de promotion humaine et sociale &ra! quo;. L’objectif du CST est une << entree en force du sport au sein des 

paroisses et des patronages, o~J il fait trop souvent d~faut >>~ 

Les 16 formations inscrites s’affrontent sur les terrains de l’Oratoire Saint-Pierre, depuis novembre 2007 et jusqu’en mars 2008. La finale est fix~e au 3 

mai. 

Ce tournoi rassemble 59 3[taliens, 30 Mexicains, 25 Colombiens, 23 joueurs des Etats-Unis, 17 Croates~ 

La presence dans les diff~rentes ~quipes, de Bosniaques, de Roumains, de Sud-am~ricains (Br~siliens, Salvadoriens), d’Asiatiques (Sri lankais, Malais), 

et d’Africains, (Camerounais et Congolais), est tr~s << significative ~>, soulignent les organisateurs. Certains viennent de pays o~ la tradition du football 

est moins connue : Papouasie-Nouvelle-Guin~e, Rwanda, Vietnam et Birmanie. 

Anita S. Bourdin 

Indulgence pl~ni6re attach~e au p&lerinage jubilaire ~ Lourdes 

Ou au p~lerinage spirituel, << du cceur >> 

ROME, Mercredi 5 d~cembre 2007 (.Z.....F....!!~.~!?.!:!~) - Benoft XVI accorde l’indulgence pl~ni~re quotidienne aux p~lerins, aux conditions habituelles pr~vues 

par l’Eglise, ~ l’occasion du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie ~ Lourdes. 

La p~nitencerie apostolique publie en effet aujourd’hui le d~cret, en latin, concernant cette annie jubilaire, du 8 d~cembre 2007 au 8 d~cembre 2008. 

L’indulgence est attach~e aux p~lerins qui visiteront l’un des lieux du << chemin du Jubil~ >> dessin~ pour le Jubil~, comme l’a annonc~ Mgr Jacques 

Perrier, ~v&que de Tarbes et Lourdes, le 13 novembre dernier au! Vatican (cf. Zenit du 13 novembre 2007) : le baptist~re de la paroisse o6 saint 

Bernadette a re~u le bapt&me, l’ancien << cachot >>, o6 sa famille ~tait log~e au moment de la premiere apparition du 11 f~vrier 1858, la Grotte de 

Massabielle, lieu des apparitions, et la chapelle de l’hospice, oQ sainte Bernadette a fair sa Premiere communion. 

Mais tous ne pourront pas faire le p~lerinage de Lourdes. Benoit XVT accorde donc en outre l’indulgence pl~ni&re du 2 au 11 f~vrier 2008 ~ ceux qui se 

rendront ~ une ~glise, une grotte, un lieu digne, en quelque partie du monde que ce soit, pour se recueillir devant l’image de la Vierge de Lourdes, 

expos~e solennellement pour la v~n~ration publique. 

Mais m&me cette d~marche ne sera pas possible ~ tous. Le pape accorde l’indulgence ~galement aux personnes ~g~es, aux malades et ~ ceux qui pour 

ue << raison l~gitime >> ne pourront pas sortir de chez eux, mais feront un p~lerinage spirituel du coeur en ces lieux du chemin du Jubil~, et << offriront 

Dieu, par Marie, avec confiance, leurs souffrances et les difficult~s de leur vie 

Le d~cret mentionne les << innombrables s~ries de prodiges >> touchant la sant~ du corps ou de l’~me survenus ~ Lourdes, par l’intercession de la Vierge 

Marie. 

IIs d~montrent << avec ~vidence, que la fin int~grale de l’homme est le bien de toute la personne, ici sur la terre et surtout dans l’~ternit~ du salut 

ajoute le d~cret. 

Rappelons, avec le Cat~chisme de I’Eglise catholique (ch. X, n. 1471 et suivants) que les conditions habituelles pour obtenir la grace de I’indulgence 

pl~ni~re sont la confession sacramentelle et la communion eucharistique, la pri~re aux intentions du pape, et d’&tre lib~r~ de I’attachement au p~ch~. 

Mais que signifie << indulgence >> pour la spiritualit~ catholique ? 311 s’agit de << la remise par Dieu de la peine temporelle pour les p~ch~s d~j~ pardonn~s 

dans la confession >>. 

<< L’indulgence est la r~mission devant Dieu de la peine temporelle due pour les p~ch~s dont la faute est d~j~ effac~e, r~mission que le fiddle bien 

dispos~ obtient ~ certaines conditions d~termin~es, par l’action de l’l~glise, laquelle, en rant que dispensatrice de la r~demption, distribue et applique 

par son autorit&e! acute; le tr~sor des satisfactions du Christ et des saints >> (Paul V3[, const, ap. " 3[ndulgentiarum doctrina ", Norme 1). 

<< L’indulgence est partielle ou pl~ni~re, selon qu’elle lib~re partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le p~ch~ >> (ibid, Norme 2). 

La << peine temporelle >> d~signant << I’inclination au p~ch~ >> demeurant encore apr~s la r~conciliation avec Dieu, et qui fair ressentir aux baptis~s le 

besoin d’une << purification ~> ult~rieure, au cours de la vie, par un chemin p~nitentiel, ou m&me apr~s la mort, c’est ce que la th~ologie appelle le 

<< purgatoire 

Le don de l’indulgence efface cette peine. Et elle est aussi applicable aux d~funts : << Tout rid!! le peut gagner des indulgences pour soi-m6me ou les 

appliquer aux d~funts >> ( C3[C, can. 994)~ 

Anita & Bourdin 



]e souhai~e envever cease informs~ieo a" un ami 

Les b~nbvoles ouvriront le 150° anniversaires des apparitions de Lourdes 

C~l~bration pr~sid~e par le cardinal Cordes 

ROME, Mercredi 5 d~cembre 2007 (~.~.~.~[[,:~L~I) - Les b~n~voles ouvriront les c~l~brations du 150° anniversaire de Marie ~ Lourdes avec une messe 

pr~sid~e par le cardinal Paul Josef Cordes. 

Le president du Conseil pontifical << Cot Unum >>, qui coordonne au plan mondial l’activit~ caritative de l’Eglise, c~l~brera pour eux, le 7 d~cembre, une 

messe en l’Eglise Saint-Pie-X. 

Cette c~l~bration marquera l’ouverture du Jubil~ qui commence officiellement le jour de l’Immacul~e Conception, le 8 d~cembre, et se refermera le 8 

d~cembre 2008. 

Le Jubil~ de Lourdes et de l’Eglise universelle es! t une annie de grace pour les 18 apparitions de la Vierge-Marie ~ la jeune Bernadette Soubirous 

(1844-1879) dans la Grotte de Massabielle, entre le 11 f~vrier et le 16 juillet 1858. 

Le calendrier des douze mois - durant lesquels on pr~voit l’affluence de 8 millions de p~lerins - s’articulera en 12 << missions >>, ou plus exactement en 

douze’missions de l’Eglise’ auxquelles Lourdes peut apporter sa contribution. Ainsi la liste commence avec les b~n~voles et finit avec les exclus 

(d~cembre 2008), mais entre les deux il y aura ~galement : l’Eglise en mission aupr~s des jeunes ; l’Eglise en mission pour l’unit~ entre les chr~tiens ; 

pour appeler ~ la conversion ; aupr~s des malades ; aupr~s des personnes handicap~es. L’Eglise en mission parmi les nations ; en mission nourrie par 

l’Eucharistie ; et I! ’Eglise en mission pour la rencontre interreligieuse. 

Tout au long du Jubil~, chacune de ces 12 missions sera tour ~ tour anim~e de p~lerinages, de rassemblements ou d’initiatives particuli~res. 

Le premier rendez-vous avec les b~n~voles (environ 3.500 sont attendus) sera marqu~ par une rencontre internationale intitul~e << L’Eglise en mission 

avec les b~n~voles 

Le lendemain, 8 d~cembre, le cardinal Cordes interviendra en s~ance pl~ni~re pour parler de << Deus Caritas est et le b~n~volat >>. 

Dans un communiqu~ de presse, le Conseil pontifical << Cor Unum >> explique : << A quelques jours de la cl6ture au Vatican du I° Forum des Organisations 

non gouvernementales d’inspiration catholique, au cours duquel le pape a souhait&! eacute; que soient trouv~s des moyens efficaces et concrets pour 

vivre la grande cr~ativit~ de la v~rit~ sur la dignit~ inn~e de l’homme et des droits qui en d~coulent ~>, le cardinal Cordes pourra relancer ce message ~ 

ce monde particulier qu’est le b~n~volat qui, depuis un si~cle et demi accompagne et partage la vie des malades ~ Lourdes >> . 

En cette circonstance, seront d~voil~es au public les mosaTques ext~rieures de la Basilique Notre-Dame-du-Rosaire, consacr~es aux << Myst~res 

lumineux ~>, une oeuvre r~alis~e par le p~re Yvan Marko Rupnik S.J., et qui se veut un hommage ~ Jean-Paul II, ~ qui I’on dolt la publication de la Lettre 

Apostolique Rosarium Virginis Mariae, et I’introduction dans la pri~re du Rosaire de ces cinq nouveaux myst~res! . 

Entretien 

L’~tonnante actualit~ de John Henry Newman (1801-1890) 

Entretien avec Gregory Solari 

ROME, Mercredi 5 d~cembre 2007 (~ - On se souvient que pour le Chemin de Croix du Vendredi Saint 2001, Jean-Paul II avait choisi les 

m~ditations de John Henry Newman (1801-1890). Le 9 octobre 2004 a correspondu au cent-cinquanti~me anniversaire de la conversion de Newman. 

<< Newman, plus actuel que jamais, dans la lumi~re du myst~re de I’l~glise ~>, ~crivait alors Gregory Solari dans la revue << K~phas ~>. Aujourd’hui, 

I’auteur-~diteur de Newman (~ditions ~=~..~.~.!~.!~) ~voque cette actualit~ du cardinal anglais. 

Zenit - Qu! ’est-ce qui fair I’originalit~ de sa pens~e ? Son actualit~ ? 

G. $olari - Son originalit~ r~side dans le lien tr~s ~troit que Newman ~tablit entre la vie morale et la vie de l’intelligence. Pour voir la v~rit~, il faut 

avoir un coeur pur, ou tout au moins avoir ce d~sir de clart~ int~rieure qui est comme une ouverture par laquelle peut nous parvenir la lumi~re de Dieu. 

Le <~ lieu ~ de cette ouverture en nous, c’est pour Newman la conscience. Non pas la conscience au sens psychologique, ou r~flexif, mais au sens de 

la raison, la raison dans sa pl~nitude, sans limitation de sa capacit~ de connaitre. Cette raison-conscience est comme un espace dans lequel 

<~ r~sonne >> la Parole de Dieu. Newman l’appelle le <~ Vicaire originel, naturel, du Christ en nous ~> ; en usa! nt du terme de <~ vicaire ~>, il pense ~ la 

personne et au r61e du Pape, qui est le Vicaire du Christ sur la Terre, et il veut dire qu’entre les intimations de la conscience (distinction du bien et du 

real, recherche de la v~rit~) et l’enseignement de l’Eglise, il n’y a pas d’opposition ; mieux, il y a une profonde convergence, une harmonie, qui fair que 

l’Evangile ne vient pas s’ajouter de l’ext~rieur ~ la qu~te de la v~rit~ ou de l’origine des choses, comme une << donn~e externe ~>, mais l’accomplit de 

l’int~rieur, en r~v~lant ~ la raison sa profonde connaturalit~ avec la Raison divine. <~ Au milieu de vous se tient quelqu’un que vous ne connaissez pas ~> 

dit saint Jean-Baptiste aux ~missaires du Temple venus l’interroger. Cette presence cach~e au milieu de nous, <~ plus intime que no! us le sommes ~ 



nous-m~me >>, c’est le Verbe, c’est le Christ. Mais pour le voir, il nous faut le miroir de la R~v~lation, il faut I’Eglise. C’est pr~cis~ment ce que nous dit 

aujourd’hui Benoft XV~ dans son enseignement sur la raison par rapport ~ la foi. D’une certaine mani~re, Newman a d~velopp~ en I’anticipant la pens~e 

du Saint-P~re sur le r61e de la conscience, ou de la raison, par rapport ~ la connaissance de Dieu : << [la conscience], a ~crit .Joseph Ratzinger dans 

son livre Foi, v~rit~, tolerance, est I’organe donn~ en partage ~ tous les hommes, qui leur permet de se rendre transparents au Dieu unique >>. Newman 

I’a montr~ non seulement par ses livres, mais par le chemin de sa propre vie. 

Zenit - Un Anglais devenu catholique : qu’est-ce qui I’a attir~ ? Peut-il aujourd’hu! i nous apprendre & aimer I’Eglise ? 

G. Solari = Newman a entrevu l’Eglise catholique, lorsqu’il ~tait adolescent, ~ travers la lecture d’un livre de .~oseph Milner consacr~ ~ l’histoire du 

christianisme primitif. TI a ~t~ fascin~ par l’~vocation des P&res de l’Eglise et par l’importance que les sacrements jouaient dans leur vie spirituelle. On 

peut dire que depuis cette d~couverte, Newman a essay~ de conformer l’anglicanisme ~ l’Eglise des P~res - ce fur l’objectif principal du << Mouvement 

d’Oxford ~>. Ce n’est pas que les P&res fussent absents de l’enseignement de l’Eglise anglicane. Apr&s la Bible, ils ~taient consid~r~s th~oriquement 

comme des autorit~s en mati&re de doctrine. Mais les anglicans les lisaient ~ travers leur propre conception de l’Eglise, qui partageait la << Grande 

Eglise ~> originelle fond~e par le Christ en trois branches : anglicane, romaine et orthodoxe, les anglicans revendiquant pour eux la fid~lit~ ~ l’h~ritage 

patristique. Au d~but, Newman ne doutait pas que son Eglise fur celle-l~ m&me de saint Augustin, de saint .lean Chrysostome, de saint Gr~goire de 

Nazianze. Progressivement son ~tude des P~res fit apparaitre un d~calage entre l’id~e que l’Eglise anglicane se faisait du r61e des ~l~ments catholiques 

presents dans sa tradition et celle que Newman voulait leur attribuer. A ce sujet, Chesterton a dit avec humour que << plus Newman voulait &ire 

anglican, plus il devenait catholique ~. C’est bien vu. 11 mit vingt ans ~ r~aliser que la part du protestantisme pesait trop lourdement dans 

l’anglicanisme pour qu’il puisse l~gitimeme! nt revendiquer une origine apostolique ou patristique. C’est ce qui le conduisit ~ l’Eglise, en octobre 1845, 

au terme d’un chemin extraordinaire qu’il a d~crit dans l’Apologia. L’un des aspects les plus impressionnants de l’itin~raire de Newman est sa volont~ de 

ne pas l~cher un pouce au catholicisime avant d’avoir examin~ les arguments en sa faveur. Malgr~ son amour des P&res, il ne voulait pas se laisser 

guider par ses sentiments. C’est pourquoi, durant la p~riode qui le vii ~crire son Essai sur le d~veloppement de la doctrine chr~tienne, Newman 

s’interdit tout contact avec des catholiques. Au terme de l’Essai, il avait rejoint Rome. Mais ~ la veille de son entree dans l’Eglise, alors qu’il attendait 

l’arriv~e d’un missionnaire passioniste, Newman ~crivait encore ~ sa soeur,]emima : << ,]e me tourne vers le d~sert..]e vais vers des g! ens que je ne 

connais pas. ~> Lui qui voulait que les idles du Mouvement d’Oxford convainquent non pas d’abord par des tracts ou des livres mais par l’exemple d’une 

vie habitue par le Christ - par contact -, n’a autoris~ qu’une seule exception ~ sa r&gle : lui-m&me et son propre chemin vers le catholicisme! Cela 

donne quelque chose d’adamantin ~ son amour de l’Eglise. Un amour forg~ dans la solitude, mais qu’il a su partager depuis: l’on ne compte pas le 

nombre de convertis au contact de Newman. Dans la positio d~pos~e ~ Rome pour sa canonisation, deux graces reviennent tr~s souvent parmi les 

t~moignages recueillis : fid~lit~ renouvel~e aux v~eux du sacerdoce pour les pr&tres, et pour les laTcs red~couverte de l’Eglise et des sacrements. 

Zenit - Avec les avanc~es du dialogue ~ecum~nique, doit-o! n encore parler aujourd’hui de << conversion >> de Newman & I’Eglise 

catholique ? 

G. Solari - .~e vous r~pondrai en prenant l’exemple de sa vie sacerdotale. Newman ~tait cur~ anglican lorsqu’il entra dans l’Eglise. TI ne remit nullement 

en question sa vocation sacerdotale dans l’anglicanisme, qu’il vivait dans le c~libat et avec une grande exigence spirituelle. De ce point de vue, il n’y a 

pas de rupture, mais intensification : ce qu’il vivait en rant que pasteur anglican, il a continu~ ~ le vivre comme pr~tre catholique, mais avec la r~alit~ 

des sacrements en plus, en particulier celui de l’euchadstie, qui occupe une place centrale dans sa vie spirituelle. C’est de cette mani~re que Newman 

a compris sa conversion ~ l’Eglise catholique ; non pas comme un rejet de l’anglicanisme, mais comme un accomplissement. Le pape Paul Vl a pu ~crire 

que <<pour aller jusqu’au bout de ce qu’il jugeait la V~rit~, Newman a renonc~ ~ l’Eglise d’Angleterre non pas pour se s~parer d’elle, mais pour 

l’accomplir. 11 ne cessait pas de croire ce qu’il avait cru, mais il le croyait davantage encore, il avait port~ sa foi anglicane jusqu’~ sa pl~nitude ~>. 

Toute conversion ~ l’Eglise catholique, en qui, enseigne le concile Vatican 11, subsiste la pl~nitude de l’Eglise du Christ - route conversion est un acre 

proph~tique, et r~alise d~j~, ~ un moment de l’histoire, la r~union future de tous les chr~tiens, dont la r~alisation nous est encore cach~e. Le 

caract~re proph~tique du parcours de Newman apparait sp~cialement aujourd’hui o~ nous voyons une portion tr~s importante de l’Eglise anglicane, 

oppos~e ~ l’ordination des femmes au sacerdoce, demander sa r~union avec Rome. Cette r~union n’impliquera pas l’abandon des dchesses spirituelles 

et liturgiques accumul~es par l’Eglise d’Angleterre depuis cinq si~cles. Benoit XVI l’a r~p~t~ ~ plusieurs reprises, il y a place dans l’Eglise pour un sain 

pluralisme : unit~ ne veut pas dire uniformitY. C’~tait ~galement le souhait de Newman. << Les convertis doivent ~tre prepares ~ l’Eglise ; mais l’inverse 

est vrai aussi : l’Eglise doit ~tre prate ~ recevoir les convertis avec tout ce qu’ils apportent >>. Lui n’a pas b~n~fici~ d’une telle ouverture, mais je crois 

que l’on peut dire que la grande solitude qu’il ~prouva dans l’Eglise, jusqu’~ son cardinalat, a port~ des fruits. TI est beau de penser qu’apr~s tout ce 

temps, ce sont ses coreligionnaires anglican! s qui aujourd’hui vont les r~colter. 

(4 suivre) 

International 

~ Le Message de Lourdes : d’hier & aujourd’hui, d’aujourd’hui & demain >~ 

C0110que d’0uverture de I’ann~e jubilaire 

ROME, Mercredi 5 d~cembre 2007 (~) - << Le Message de Lourdes : d’hier ~ aujourd’hui, d’aujourd’hui ~ demain ~ : c’est le titre du colloque qui 

suivra I’ouverture, les 7 et 8 d~cembre, de I’ann~e jubilaire des 150 ans des apparitions de la Vierge Marie 

sainte Bernadette soubirous. 

Les sanctuaires organisent en effet, du 9 au 11 d~cembre, un colloque sur << le Message de Lourdes : d’hier 

Pendant tr! ois jours, conferences, veill~es et table ronde se succ~deront. Au total, pros de 500 personnes sont attendues pour d~couvrir ou 

red~couvrir le Message de Lourdes depuis le temps des Apparitions jusqu’au XX][~me si~cle. 

Lundi 10 d~cembre est la journ~e cl~ de ce colloque avec notamment une table ronde sur << les points de vue de quatre grands sanctuaires marials 



sur Lourdes, l’~vocation de << Lourdes apr~s le concile Vatican 11 >> par des recteurs des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, et la veill~e << Lourdes et 

le cinema >>. 

<< Si je ne me trompe, fair observer l’4v~que de Tarbes et Lourdes, Mgr Jacques Perrier, ce colloque sera le 9~me du genre. Pour l’ann4e du 150~me 

anniversaire, le th~me s’imposait : le Message de Lourdes. A trois conditions : ne pas r4duire le Message de Lourdes ~ des paroles ; tenir compte de 

ce qui s’est pass4 depuis 150 ans ; ouvrir vers l’avenir. Cela vous explique le titre et le plan du colloque : un temps sur le noyau initial ; un temps sur 

le d4veloppement du Message ; un temps sur sa pertinence pour notre temps >>. 

Depuis 1858, ann4e des Apparitions, les foules sont nombreuses ~ se rendre en p~lerinage ~ Lourdes. Aujourd’hui, ce sont 6 millions de p~lerins et 

visiteurs qui passent chaque ann4e ~ la Grotte de Massabielle. C’est pour cette raison que Lourdes est souvent consid4r4e comme le lieu de la << pi4t4 

populaire >>, au sens le plus noble du terme et dont Mgr Pettier s’est dit << se vanter >>, lors de la pr4sentation du .lubil4 au Vatican (cf. Zenit du 13 

novemb! re 2007). 

Et Lourdes est en m6me temps << un lieu de r4flexion >> : depuis l’an 2000, ~ l’initiative de MgrJacques Perrier, un << colloque pr4paratoire >> au th~me 

spirituel de l’ann4e suivante est propos4 chaque ann4e aux directeurs de p~lerinages et A tous ceux qui le souhaitent. 

Anita S. Bourdin 

]e seLIh~ite e~vo~cette i~formetio~ a’ L~ al.,~i 

Documents 

Audience g~n(~rale : saint Chromace d’Aquil~e 

Texte integral 

ROME, Mercredi 5 d~cembre 2007 (.Z.....F....!!~.~!?.[!~) - Nous publions d-dessous le texte integral de la cat~ch~se donn~e par le pape Benoit XVI au cours de 

l’audience g~n~rale, ce mercredi, dans la salle Paul VI du Vatican. 

Chers fr~res et soeurs ! 

Dans les deux derni~res cat,chases nous avons suivi un parcours ~ travers les Eglises d’Orient de langue s~mitique, en m~ditant sur Aphraate le 

Persan et sur saint Ephrem le Syrien ; aujourd’hui, nous revenons au monde latin, au nord de l’empire romain, avec saint Chromace d’Aquil~e. Cet 

~v~que exerqa son minist~re dans l’antique Eglise d’Aquil~e, re! rvent centre de vie chr~tienne situ~ dans la Dixi~me r~gion de l’Empire romain, la 

Venetia et Histria. En 388, lorsque Chromace monta sur la chaire ~piscopale de la ville, la communaut~ chr~tienne locale avait d~j~ m0ri une glorieuse 

histoire de fid~lit~ ~ l’Evangile. Entre la moiti~ du troisi~me si~cle et les premi6res armies du quatri~me si~cle, les persecutions de D~ce, de Val~rien et 

de Diocl~tien avaient moissonn~ un grand hombre de martyrs. En outre, l’Eglise d’Aquil~e s’~tait mesur~e, comme tant d’autres Eglises de l’~poque, ~ la 

menace de l’h~r~sie arienne. Athanase lui-m~me- le h~raut de l’orthodoxie de Niche, que les ariens avaient chass~ en exil -, trouva refuge pendant 

quelques temps ~ Aquil~e. ! Sous la direction de ses ~v~ques, la communaut~ chr~tienne r~sista aux menaces de l’h~r~sie et renfor~a son adhesion ~ 

la foi catholique. 

En septembre, 381 Aquil~e fut le si6ge d’un Synode, auquel partidp~rent environ 35 ~v~ques des c6tes de I’Afrique, de la valise du Rh6ne et de toute 

la Dixi~me r~gion. Le Synode se proposait de faire dispara~tre les r~sidus de I’arianisme en Occident. Le pr~tre Chromace prit ~galement part au 

Concile, en qualit~ d’expert de I’~v~que d’Aquil~e, Val(~rien (370/1- 387/8). Les ann~es autour du Synode de 381 repr~sentent << I’Age d’or >> de la 

communaut~ d’Aquil~e. Saint J~r6me, qui ~tait n~ en Dalmatie, et Rufin de Concorde, parlent avec nostalgie de leur s~jour &ag! rave; Aquil~e (370- 

373), dans cette sorte de c~nacle th~ologique que J~r6me n’h~site pas ~ d~finir tamquam chorus beatorum, << comme un choeur de bienheureux 

>> (Chronique : PL XXVIII, 697-698). Dans ce c~nacle - qui rappelle par certains aspects les experiences communautaires conduites par Eus~be de 

Vercelli et par Augustin - se form~rent les plus importantes personnalit~s des Eglises de la Haute Adriatique. 

Mais Chromace avait d~j~ appris dans sa famille ~ connaitre et ~ aimer le Christ. Saint J~r6me lui-m~me nous en parle, avec des termes pleins 

d’admiration, comparant la m~re de Chromace ~ la proph~tesse Anne, ses deux sceurs aux vierges prudentes de la parabole ~vang~lique, Chromace lui- 

m~me et son fr~re Eus~be au jeune Samuel (cf. Ep Vll : PL XXII, 342). J&r6me ~crit encore ~ propos de Chromace et d’Eus~be : << Le bienheureux 

Chromace et saint Eus~be ~taient fr~res par les liens du sang, tout autant que par I’identit~ de leurs id~aux >> (Ep. VIII : PL XXII, 342). 

Chromace 4tait n4 ~ Aquil4e vers 345. II fur ordonn4 diacre et ensuite pr~tre ; puis il fur ~lu Pasteur de cette Eglise (avant 388). Ayant regu la 

consecration ~piscopale de I’4v~que Ambroise, il se consacra avec courage et 4nergie ~ une t~che d4mesur~e en raison de I’ampleur du territoire 

confi4 ~ ses soins pastoraux : en effet, la juridiction eccl4siastique d’Aquil4e s’4tendait des territoires actuels de la 5uisse bavaroise, d’Autriche et de 

SIov4nie, jusqu’~ la Hongrie. On peut comprendre ~ quel point Chromace 4tait connu et estim4 dans I’Eglise de son temps ~ partir d’un 4pisode de la 

vie de saint Jean Chrysostome. Lorsque I’4v~que de Constantinople fut exil4 de son si~ge, il 4crivit trois lettres ~ ceux qu’il consid4rait comme les 

plus importants 4v~ques d’Occident, pour en obtenir I’appui aupr&s des empereurs : il 4crivit une lettre ~ I’4v~que de Rome, la deuxi~me ~ I’4v@que 

de Milan, la troisi&me ~ I’4v~que d’Aquil4e, pr4cis4ment Chromace (Ep. CLV : PG LII, 702). II s’agissait d’une 4poque difficile pour lui aussi, en raison 

de la situation politique pr4caire. Chromace mourut probablement en exil, ~ Grado, alors qu’il cherchait ~ 4chapper aux incursions barbares, en 407, 

I’ann4e oh! mourut 4galement Jean Chrysostome. 

Le prestige et I’importance d’Aquil4e en faisait la quatri~me ville de la p4ninsule italienne et la neuvi~me de I’empire romain : c’est 4galement pour 

cette raison qu’elle attirait les vis4es des Goths et des Huns. Les invasions de ces peuples caus~rent non seulement de graves deuils et des 

destructions, mais compromirent gravement la transmission des ceuvres des P&res conserv4es dans la biblioth~que 4piscopale, riche de codex. Les 

4crits de Chromace furent eux aussi disperses de part et d’autre, et ils furent souvent attribu4s ~ d’autres auteurs : ~ Jean Chysostome (4galement 



en raison des premieres lettres de leurs noms qui ~tait semblable, Chromatius comme Chrysostomus) ; ou bien ~ Ambroise et ~ Augustin ; et 

~galement ~ J~r~me, que Chro! mace avait beaucoup aid~ dans la r~vision du texte et dans la traduction latine de la Bible. La red~couverte d’une 

grande partie de I’oeuvre de Chromace est due ~ des ~v~nements heureux et fortuits, qui ont permis au cours des r~centes armies de reconstruire 

un corpus d’~crits assez consistant : plus d’une quarantaine de sermons, dont une dizaine sont fragmentaires, et plus de soixante trait~s de 

commentaire ~ I’Evangile de Matthieu. 

Chromace fur un sage maTtre et un pasteur z&l~. Son premier et principal engagement fur celui de se mettre ~ I’~coute de la Parole, pour ~tre 

capable d’en ~tre ensuite I’annonciateur : dans son enseignement, il part toujours de la Parole de Dieu et i! y revient toujours. Certaines th&matiques 

lui sont particuli&rement chores : tout d’abord le myst~re trinitaire, qu’i! conte! mple dans sa r~v&lation au cours de route I’histoire du salut. Ensuite, 

le th&me de !’Esprit Saint : Chromace rappe!le constamment les fid&les ~ la presence et ~ I’action de la troisi&me Personne de la Tr~s Sainte Trinit~ 

dans la vie de I’Eglise. Mais le saint ~v~que revient avec une insistance particuli~re sur le myst~re du Christ. Le Verbe incarn& est vrai Dieu et vrai 

homme : il a int~gralement assum~ I’humanit&, pour lui faire don de sa propre divinitY. Ces v~rit~s, r~affirm~es avec insistance ~galement avec une 

fonction antiarienne, d&boucheront une cinquantaine d’ann&es plus tard sur la d~finition du Concile de Chalc&doine. La forte insistance sur la nature 

humaine du Christ conduit Chromace ~ pallet de la Vierge Marie. Sa doctrine mariologique est limpide et precise. ! Nous lui devons quelques 

descriptions suggestives de la Tr&s Sainte Vierge : Marie est la ~< vierge ~vang&lique capable d’accueillir Dieu >> ; elle est la << brebis immacul~e et 

inviol~e >>, qui a engendr~ I’~< agneau v~tu de pourpre >> (cf. Sermo XXIII, 3 : Ecrivains du cercle de saint Ambroise 3/1, p. 134). L’&v~que d’Aquil~e 

met souvent la Vierge en relation avec I’Eglise : en effet, toute les deux sont ~< vierges >> et ~< m~res >>. L’eccl~siologie de Chromace se d~veloppe 

surtout dans le commentaire de Matthieu. Voici plusieurs concepts r&currents : I’Eglise est unique, elle est n~e du sang du Christ ; elle est le 

v~tement pr~cieux tiss& par I’Esprit Saint ; I’Eglise est I~ ob I’on annonce que le Christ est n~ de la Vierge, ob fleurit la fraternit~ et la concorde. 

Une ! image ~ laquelle Chromace est particuli~rement attach~ est ce!le du navire sur une mer en temp~te : << I! ne fair pas de doute >>, affirme le 

saint &v@que, ~< que ce navire repr~sente I’Eglise >> (cf. Tract. XLII, 5 : Ecrivains du cercle de saint Ambroise 3/2, p. 260). 

En tant que pasteur z~l~, Chromace salt parler ~ ses fiddles avec un langage frais, color~ et incisif. Bien que n’ignorant pas le parfait cursus latin, il 

pr~f~re utiliser le langage populaire, fiche d’images facilement compr~hensibles. Ainsi, par exemple, ~ partir de I’image de la met il fait une 

comparaison avec, d’une part, la p~che naturelle de poissons qui, tir&s sur la rive, meurent ; et, de I’autre, la predication &vang&lique, gr#ce ~ 

laquelle les hommes sont sauv&s des eaux boueuses de la mort et introdu! its dans la vraie vie (cf. Tract. XVI, 3 : Ecrivains du cercle de saint 

Ambroise 3/2, p. 106). Toujours dans I’optique du bon pasteur, ~ une p~riode agit~e comme la sienne, frapp~e par les incursions des barbares, il sait 

se placer aux cSt~s des fiddles pour les r&conforter et pour ouvrir leur #me ~ la confiance en Dieu, qui n’abandonne jamais ses enfants. 

Citons enfin, en conclusion de ces r~flexions, une exhortation de Chromace, encore aujourd’hui parfaitement valable : << Prions le Seigneur de tout 

notre cceur et de route notre foi - recommande I’~v&que d’Aquil~e dans un de ses Sermons - prions-le de nous lib~rer de route incursion des 

ennemis, de route crainte des adversaires. Qu’il ne regarde pas nos m~rites, mais sa mis~ricorde, lui qui par le pass~ ~galement daigna lib&rer les 

ills d’Isra~l non en raison! de leurs m&rites, mais de sa mis~ricorde. Qu’il nous protege avec son amour mis~ricordieux constant, et qu’il accomplisse 

pour nous ce que le saint Mofse dit aux ills d’Isra~l : ’Le Seigneur combattra en votre d~fense, et vous resterez en silence. C’est lui qui combat, c’est 

lui qui remporte la victoire... Et afin qu’il daigne le faire, nous devons prier le plus possible. En effet, il dit lui-m~me par la bouche du proph~te : 

Invoque-moi au jour de I’~preuve ; je te lib~rerai, et tu me rendras gloire’ >> (Sermo XVI, 4 : Ecrivains du cercle de saint Ambroise 3/1, pp. 100-102). 

Ainsi, pr~cis~ment au d~but du temps de I’Avent, saint Chromace nous rappelle que I’Avent est un temps de pri~re, ob il faut entrer en contact avec 

Dieu. Dieu nous connaft, i! me connaft, i! connaff chacun de nous, il m’aime, il ne m’abandonne pas. AI!ons de I’avant avec cette confiance dans le 

temps fiturgique qui vient de commencer. 

Voici le r&sum& de la cat&ch~se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr&res et Soeurs, 

Saint Chromace a exerc& son minist~re dans I’antique ~glise d’Aquil~e, sur I’Adriatique, qui connut son << #ge d’or >> ~ I’~poque ob elle fur le si~ge d’un 

synode, en 381. C’est dans cette ville qu’il ~tait n~ vers 345. II rebut tout d’abord la foi dans sa famille et, vers 388, il devint ~v~que d’Aquil~e. II 

rebut I’ordination ~piscopale de saint Ambroise et il se consacra avec courage et ~nergie ~ un ministate important dans I’immensit~ du territoire qui 

lui ~tait confi&. II rut I’un des ~v&ques les plus connus et les plus estim&s de son temps. II es! t sans doute mort en exil, ~ Grado, en 407, la m~me 

annie que saint Jean Chrysostome. 

Chromace voulut d’abord se mettre ~ !’~coute de la Parole de Dieu pour ~tre capable de I’annoncer : dans son enseignement, il part toujours de la 

Parole de Dieu et il y revient sans cesse. Plusieurs th~mes lui sont chefs : avant tout le myst&re trinitaire, dont il contemple la r&v~lation tout au 

long de I’histoire du salut, puis I’Esprit Saint, et enfin il revient avec insistance sur le myst&re du Christ, soulignant que le Sauveur a assum~ 

int~gralement la nature humaine pour lui faire le don de sa divinitY. Pasteur z~l~, son langage ~tait frais, color~ et incisif, ayant recours ~ des 

images facilement compr~hensibles par ses auditeurs. 

Je vous souhaite la bienvenue, chefs p~lerins de langue fran~ais. Je salue en particulier les dia! cres permanents du diocese de Troyes et leurs 

~pouses. A la suite de saint Chromace, je vous invite ~ prier le Seigneur de tout votre cceur, lui demandant de vous lib&rer de tout mal et de vous 

rendre dignes de participer un jour ~ sa gloire. Avec ma B&n&diction apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis~e par Zenit 

ZENZT est une agence d’information internationa/e 



Si vous souhaitez annulet votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I "objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu "apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I "adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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Dear Yoruba Instructors, 

Could you please send this to your students? 

Thank you, 
Doyin 
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June zo-August 15 
PLEASE POST 
Help your best students and faculty find us! Encourage them to apply today. 

Application materials and additional information are available online at www.africa.ufl.edu/YorubaGPA.html. 



YOR JB  LANGUAGE GPA 

ELIGIBILITY 
A participant in the Yoruba GPA must: 

¯ be a U.S. dtizen or permanent resident 

¯ be a junior, senior, or graduate student in an 

institution of higher education 

¯ have had at least three or four semesters of Yor- 

fibfi language instruction 

¯ have commitment to a career in African Studies 

PROG RAM COSTS 
The program covers the cost of: 

¯ round trip international flight from NY/NJ/ 

ATL to Lagos, Nigeria 

¯ local program-related transportation in Nigeria 

¯ maintenance for housing and food in Nigeria 

¯ tuition and supply of educational materials 

while in Nigeria 

Applicants are responsible 

for the following costs: 

¯ program fee of $800 paid to the University of 

Florida 

¯ transportation from participant’s home institu- 

tion to NY/NJIATL and return 

¯ passport and visa procurement 

¯ Inoculations and other health care related to i}: 

IN NIGERIA 

TH E PROGRAM 
An Intensive Advanced Yorfibfi Group Project Abroad (GPA) is planned 

for Nigeria in the summer of 2008, pending approval of the grant propos- 

al submitted to the U.S. Department of Education. The program, which 

will be held at the campus of Obfifdmi Awdldw6 University (OAU) in 

II&If~, Nigeria, will include: 
¯ five ro six hours of intensive dailyYor- 

fibfi language instruction and interaction : 

cultural activities 

excursions ro historical and cultural sites 

on weekends 

home-stay with a Yorflbfi family for 

eight consecutive weeks 

six-hour credit transfer by OAU to 

participants’ universities in the U.S. 

The Yorflbfi GPA in Nigeria is part of 

the Fulbrighr-Hays Group Projects 

Abroad Program of the U.S. Depart- : 

menr of Education and is coordinat- 

ed by the Center for African Studies, University of 

Florida in Gainesville for the Association of African Studies Programs 

and the African Language Teachers Association in the U.S. 

APPLICATION 
Application materials and additional information are available online at 

www.africa.ufl.edu/YorubaGPA.html or by communicating with: Dr. Akin- 

tunde Akinyemi (Program Director), University of Florida, PO Box 115560, 

470 Grinrer Hall, Gainesville FL 32611-5565, 352-392-7082, akinyemi@aall. 

ufl.edu. 

¯ Personal travels done on the participant’s free 

time and initiative in Nigeria 

CENTER FOR AFRICAN STUDIES 

427 Grinter Hall, PO Box ~556o, Gainesville FL 326~ 

352-392-2~83, 352-392-2435 (FAX) 

2 ]~e Universi~ ~lori~ is committed to equal opport~ni~ anda~rn~tive 

action and will sekct candi~zt*~ into this pro~am rtgarde~ 

orientation, race, ethniciF, age, religion, cokr or disabili 
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Fulbright-Hays Zulu GPA in KwaZulu-Natal, South Africa: CALL FOR APPLICATIONS 

KWA.ZUIILU.NA AiL 

University of Pennsylvania African Studies Center 
announces 

FULBRIGHT-HAYS 

INTENSIVE INTERMEDIATE-ADVANCED ZULU 

GROUP PROJECT ABROAD IN 

KWAZULU-NATAL, SOUTH AFRICA 

(June 11 - August 10, 2008) 

The 10th Fulbright-Hays Intensive Intermediate-Advanced Zulu Group Proj ect Abroad (Zulu GPA) for the 

summer 2008 will be held in South Africa, KwaZulu-Natal, pending receipt of grant funding from the U.S. 
Department of Education. 

1     Coordinating Institutions 
The eight week Fulbright-Hays Intensive Intermediate-Advanced Zulu GPA in South Africa is directed by the 
University of Pennsylvania, in affiliation with the University of KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg. The Zulu 
GPA is a national, federally-funded program designed to provide students of Zulu from across the United 
States with an opportunity to advance their competency in the Zulu language and culture in South Africa 
among native speakers of Zulu. It is directed by the University of Pennsylvania, with funding from the U.S. 
Department of Education Fulbright-Hays Group Project Abroad Program and the University of Pennsylvania. 

2 Eligibility 
Applicants must be: 

1. U.S. citizens, nationals, or permanent residents of the United States 
2. currently enrolled in graduate studies concentrating on Africa, or 
3. undergraduates currently in their sophomore, junior or senior year and focusing on Africa 

3 Selection Criteria 
The following will be the criteria for the selection of participants: 

1. Overall previous academic performance; 
2. Superior performance in at least two semesters of a university-level series of 

Zulu/Ndebele/Xhosa/Swati courses, or the equivalent; 
3. Letters of recommendation that portray a strong candidate; 
4. Applicant’s statement of purpose, including professional and academic goals; 
5. Intermediate-low level of competency in Zulu/Ndebele/Xhosa/Swati on an ACTFL scale; and, 
6. Academic/career commitment to African Studies. 

4 Deadline: February 15, 2008 
For more information and application materials go to: 

http;_//www.africa.upenn.edu!afl!zulugpa.htm 
or Email: Dr. Audrey N Mbeje (Project Director) mbeje@sas.upenn.edu 

Nondiscrimination Statement 
The University of Pennsylvania values diversity and seeks talented students, faculty and staff from diverse backgrounds. 
The University of Pennsylvania does not discriminate on the basis of race, sex, sexual orientation, gender identity, 
religion, color, national or ethnic origin, age, disability, or status as a Vietnam Era Veteran or disabled veteran in the 
administration of educational policies, programs or activities~ admissions policies~ scholarship and loan awards~ athletic, 
or other University administered programs or employment. Questions or complaints regarding this policy should be 
directed to: Executive Director, Office of Affirmative Action and Equal Opportunity Programs, Sansom Place East, 3600 Chestnut 
Street, Suite 228, Philadelphia, PA 19104-6106 orby phone at (215) 898-6993 (Voice) or (215) 898-7803 (TDD)~ 
htto://www.uDelm.edu/affirm-action/ 
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DOCUMENTS 

Rome 

Publication d’une << note doctrinale >> sur certains aspects de I’~vang~lisation 

Trois chefs de dicast~res pr~senteront le document 

ROME, Ieudi 6 d~cembre 2007 (~) - Le Vatican annonce la publication, vendredi 14 d~cembre d’une << Note doctrinale sur certains aspects de 

l’~vang~lisation >> ~labor~e par la congregation pour la Doctrine de la Foi, en collaboration avec diff~rents dicast~res concern~s. 

Le texte sera disponible en fran~ais, italien, allemand, anglais, espagnol et portugais. 

Le document sera pr~sent~ conjointement par trois chefs de dicast~res romains et un secr~taire : par le pr~fet de la Congregation pour la doctrine de 

la foi, le cardinal William loseph Levada (Etats ! Unis), par le prefer de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples, le cardinal Ivan Dias (Inde), 

mais aussi par le pr~fet de la congregation pour le culte divin et la ciscipline des sacrements, le cardinal Francis Arinze (Nigeria), et par le secr~taire 

de la congregation pour la doctrine de la fob Mgr Angelo Amato, S.D.B. 

Certains observateurs estiment ~ Rome qu’un tel document servira notamment ~ ~claircir certains points concernant la mise en ~euvre de << 

l’inculturation >>, mais aussi la difference entre << ~vang~lisation >> et << pros~lytisme >>. 

Benolt XVI souhaite plus de liens entre catholiques et baptistes 

D~l~gation de l’Alliance baptiste mondiale revue par le pape 

ROME, Ieudi 6 d~cembre 2007 (,.7.....F....!!~.=~!:!~) - Benoit XVI souhaite plus de liens entre catholiques et baptistes. 

Une d~l~gation de l’Alliance baptiste mondiale a ~t~ revue ce matin au Vatican par le pape Beno~t XVI au sein de la commission commune internationale 

entre l’Alliance et le Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens. 



<< J’esp~re, disait le pape, que vos entretiens porteront des fruits abondants pour le progr~s du dialogue et une comprehension et une cooperation plus 

grandes entre catholiques et baptistes >>. 

<< Je suis heureux, ajoutait-il, que vous ayez choisi comme si~! ;ge de votre rencontre la Ville de Rome o~J les ap6tres Pierre et Paul ont proclam~ 

l’Evangile, et ont couronn~ leur t~moignage au Seigneur resuscit~ en versant leur sang >>. 

Leth&medesconversations~tait : << La Parole de Dieu danslaviedel’Eglise : Ecriture, Tradition et Koinonia ~> (<<communion ~). 

Ce th~me, disait le pape, est un << contexte prometteur >> pour << l’examen de sujets controvers~s au cours de l’histoire comme la relation entre 

Ecriture et Tradition, la comprehension du bapt~me et des sacrements, la place de Marie dens la communion de l’Eglise, et la nature de la 

<< surveillance >> (<< ~piscopat >>, au sens ~tymologique, ndlr) et de la primaut~ dans la structure minist~rielle de l’Eglise. Pour que! notre esp~rance de 

r~conciliation et d’une plus grande amiti~ entre baptistes et catholiques se r~alise, des sujets comme ceux-ci doivent ~tre affront~s ensemble, dans 

un esprit d’ouverture, de respect mutuel et de fid~lit~ A la v~rit~ qui lib~re et au pouvoir salvifique de l’Evangile de J~sus Christ >>. 

Benoit XVT a soulign~ la n~cessit~ pour le monde d’un << t~moignage commun ~> des croyants : << En rant que croyants dans le Christ, nous le 

reconnaissons comme le seul M~diateur entre Dieu et I’humanit~ (1 Timoth~e 2:5), notre Sauveur, notre R~dempteur. II est la pierre d’angle (Eph~siens 

2:21; 1 Pierre 2:4-8); et la t~te du Corps qui est I’Eglise (Colossiens 1:18). En ce temps de I’Avent, nous attentions sa venue dans la pri~re. 

Aujourd’hui comme toujours, ! le monde a besoin de notre t~moignage commun rendu au Christ, et ~ I’esp~rance qu’apporte I’Evangile ~>. 

Enfin, citant le concile, Beno~t XVT rappelait que la division est un obstable ~ I’annonce de I’Evangile. L’ob~issance ~ la volont~ du Seigneur dolt sans 

cesse nous stimuler ~ tendre ~ cette unit~ exprim~e de fa~on si ~mouvante dens sa pri~re sacerdotale : << qu’ils soient un... afin que le monde 

croie >> (Jn 17, 21). Car le manque d’unit~ entre chr~tiens << s’oppose ouvertement ~ la volont~ du Christ : elle est pour le monde un objet de scandale 

et elle fair obstacle ~ la plus sainte des causes, la predication de I’~vangile ~ route creature (Vatican II, Unitatis Redintegratio, 1) 

Anita S. Bourdin 

]e seLIh~ite envo~ cette informetio~ a’ L~n 

Albanie : Le president Topi remercie I’Eglise catholique 

Visite au Vatican 

ROME, Jeudi 6 d~cembre 2007 (i~.~.~]~.~]].#!~t) - Le president de la R~publique d’Albanie remercie I’Eglise catholique pour son soutien ~ la population du 

Pays des Aigles. 

Beno~t XVT a re~u ce matin au Vatican M. Bamir Topi, qui a ensuite rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone et le secr~taire pour les 

Relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

Selon un communiqu~ du Vatican publi~ ~ I’issue de cette visite, le president Topi << a voulu manifester sa gratitude envers I’Eglise catholique pour la 

contribution offerte ~ la population albanaise, surtout grace aux institutions d’~ducation et d’assistance 

Le president, contin! ue le communiqu~ << s’est ~galement f~licit~ des r~cents Accords sign,s dans les domaines sanitaire et fiscal >> (cf. Zenit du 4 

d~cembre 2007). 

Et il a souhait~ << que cette collaboration puisse continuer, ~galement du point de vue culturel et spirituel >>, indique la re&me source. 

Pour ce qui est de la politique int~rieure, le Prof. Topi a ~galement inform~ le Saint-Si&ge des << r~cents pas fairs par le gouvernement albanais pour 

r~soudre les plus grands probl~mes du pays, instaurer un Etat de droit, et avancer vers I’int~gration europ~enne 

Pour ce qui est de la politique ~trang~re, les conversations ont permis d’~voquer aussi des << questions bilat~rales et r~gionales >> et en particulier << la 

n~cessit~, ~ propos du statut juridique d~finitif du Kosovo, de prendre en compte les demandes fondamentales des parties et de conjurer tout [risque] 

de recours ~ la violence >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envever cette information a" u~ 

Nominations 

R,D, du Congo : Mgr Monsengwo Pasinya devient archev6que de Kinshasa 

Et sommet d’Addis Abeba sur la crise des Grands Lacs 

ROME, 3eudi 6 d~cembre 2007 (,.7.....F....!!~.=~[!~) - En R~publique d~mocratique du Congo, le pape Benoit XVT a nomm~ archev~que de Kinshasa Mgr Laurent 



Monsengwo Pasinya, qui (~tait archev~que de Kisangani depuis 1988. 

N~ en 1939, Mgr Monsengwo Pasinya a ~t(~ ordonn~ pr&tre en 1963 et il a (~t~ consacr~ ~v~que en 1980. 

Le diocese de Kinshasa repr~sente une population de quelque 7, 2 millions d’habitants, dont environ 3,6 millions de catholiques, plus de mille pr~tres, 

et plus de trois mille religieuses. 

Une nomination qui survient au ! moment 00, comme l’annonce Fides, la presse congolaise titre sur le sommet d’Addis Abeba, en Ethiopie, consacr~ ~ 

la crise des Grands Lacs, et aux operations militaires conduites par l’arm~e congolaise dans VEst de la RDC contre le g~n~ral rebelle Laurent Nkunda. 

La r~union qui s’est ouverte le 5 d~cembre, ~ Africa Hall, le si~ge historique o0 l’Organisation de l’Union Africaine (qui deviendra l’Union Africaine) a ~t~ 

fond~e en 1964, voit la participation de 4 presidents africains : le Congolais Joseph Kabila, l’Ougandais Yoweri Museveni, le Rwandais Paul Kagame et le 

Burundais Pierre Nkurunzinza, avec la pr(~sence du secr~taire d’Etat am~ricain, Condoleezza Rice. 

]e seLIhaite envo~ cette informatio~ a~ L~n 

Entretien 

L’~tonnante actualit~ de John Henry Newman (1801-1890) (II) 

Entretien avec Gregory Solari 

ROME, Jeudi 6 d~cembre 2007 (i~.~.~.~]i,.g.{:~j) - On se souvient que pour le Chemin de Croix du Vendredi Saint 2001, Jean-Paul II avait choisi les 

m~ditations de John Henry Newman (1801-1890). Le 9 octobre 2005 a correspondu au cent soixanti~me anniversaire de la conversion de Newman. 

Aujourd’hui, l’~diteur de Newman (~ditions Ad Soia~) ~voque l’actualit~ du cardinal anglais dont la << rencontre >> a ~t~ d~cisive pour son adhesion au 

catholicisme, il y a vingt ans. Void le deuxi~me volet de cet entretien (cf. Zenit du 5 d~cembre 2007 pour le premier). Newman est un ! grand << connu 

m~connu >>, explique Gregory Solari : << J’ai essay~ de dire des choses nouvelles, ou ignor~es >>~ 

Zenit - Newman entre dans I’Eglise en 1845, C’est un homme me, r, un universitaire brillant, A 45 arts, il quitte tout, sans savoir ce qu’il 

rencontrera, A quoi va ressembler sa vie ? 

G. Solari - A son retour de Rome, o0 il avait fait son noviciat dans la communaut~ religieuse fond~e par saint Philippe N~ri, Newman fonda deux 

Oratoires= Le premier ~ Londres, qu’il quitta rapidement en raison de ses divergences avec Faber, un autre converti, le second dans la banlieue 

industrielle de Birmingham, dans le nord ouest de l’Angleterre. A part un s~jour ~ Dublin, o0 il se rendit pour fonder une universit~ catholique ~ la 

demande des ~v~ques d’Irlande, il demeura ~ Birmingham jusqu’~ la fin de sa vie. 

Le contraste entre la p~riode anglicane (1801-1845) et la p~riode catholique (1845-1890) de sa vie est saisissanL Durant la premi6re, il y a Oxford, la 

vie universitaire, le mouvement de r~forme de l’Eglise ; Newman est ~cout~, on se presse ~ ses sermons, sa renomm~e gagne l’Angleterre enti~re. Au 

cri de << credo in Newmanum >>, les jeunes ~tudiants d’Oxford font front avec lui pour r~veiller l’ardeur spirituelle d’un establishment anglican trop 

confortablement install~ dans sa ti~deur. Dans la deuxi~me partie de sa vie, il y a Birmingham, la vie ouvri~re d’une ville anglaise plong~e dans la 

r~volution industrielle. 

C’est dans ce cadre que Newman va mettre au service de ses paroissiens ses dons d’~ducateur et de pasteur d’Ame. Outre l’~pisode de l’universit~ 

catholique de Dublin, son activit~ se partage principalement entre l’~cole primaire qu’il a fond~ tr~s peu de temps apr~s l’~tablissement de la 

communaut~ de l’Oratoire (et qui comptera plus tard parmi ses ~l~ves un certain JRR Tolkien) et son apostolat aupr~s de la population catholique, 

fortune en majorit~ d’Irlandais venus chercher du travail en Angleterre. Newman les accueille, souvent les soutient financi~rement, cherche un 

logement pour eux. L~ encore, il n’y pas de rupture avec la p~riode anglicane, du moins la derni~re, celle de Littlemore. 

Apr~s avoir abandonn~ routes ses charges dans l’Eglise d’Angleterre, Newman s’~tait install~ dans ce village proche d’Oxford et y vivait une existence 

quasi monastique avec d’autres membres du Mouvement d’Oxford. TI y avait construit une petite ~glise paroi! ssiale et ouvert une ~cole, primaire elle 

aussi~ Newman ~tait tr~s attach~ ~ Littlemore et ~ sa population. Lorsqu’il se convertit, peu avant de quitter son village d’adoption, il offrit un tablier 

tout neuf ~ chacun des ~l~ves de l’~cole, qui ~taient issus en majorit~ de familles tr6s pauvres de la campagne oxonienne. 

L’on a beaucoup insist(~ sur le Newman universitaire, l’intellectuel brillant. Trop, je crois. Anglican ou catholique, Newman ~tait d’abord un homme d’une 

tr~s grande finesse, d’esprit et de coeur, ce qui le rendait capable de ces gestes envers les pauvres o0 transparait la vraie grandeur de l’Ame. II savait 

d’ailleurs lui-m~me le m~pris ou la commiseration que pouvait attirer une pauvret~ apparente. II en a fait l’exp~rience ~ Londres, vers la fin de sa vie, 

un jour o0 il ent! rait dans la cath~drale anglicane St George ~ l’heure des v~pres. Un huissier l’~conduisit imm~diatement : sa soutane us~e, la 

pauvret~ de ses habits eccl~siastiques l’avaient fair prendre pour un mis~reux, indigne d’un tel lieu... 

Zenit - On vient d’assister au consistoire, Comment Newman est-il devenu cardinal ? 

G. Solari - PrOs de 40 ans apr~s son entree dans l’Eglise, le cardinalat est venu r~compenser une oeuvre et une vie enti~rement consacr~es ~ la lutte 

contre le relativisme dans la foi et la doctrine (le mot anglais << liberalism >> qu’utilise Newman doit 6tre pris dans ce sens). << Je veux un laYcat form(~, 

~duqu~, sachant en qui il croit >>, r~p~tait-il souvent. 

L’exemple lui en avait ~t~ donn~ non dans! le milieu universitaire d’Oxford, mais en Irlande, un jour o0 il avait crois~ un jeune garcon en promenade. Ils 

avaient ~chang~ quelques roots, et Newman avait ~t~ impressionn~ par l’intelligence ~ la lois tr6s simple et tr6s s0re que ce garcon avait de sa foi. II 

voulait mettre en lumi~re les presupposes ~ la lois philosophique et existentiel qui accompagnaient, souvent m~me inconsciemment, l’acte de foi. Face 

aux d(~fis que Newman voyait se profiler ~ l’horizon, la << foi du charbonnier >> ne suffisait plus. Ses grands livres de la p~riode catholique, en particulier 

les conferences sur la nature et la finalit(~ de l’Universit~ (r(~unies dans L’Id~e d’universit~) et la Grammaire de l’assentiment, ont tous pour souci de 



d~fendre les conditions de possibilit&! eacute; de I’acte de foi, qui ~tait pour lui la perle, le tr~sor ~ garder ~ tout prix. Mais I~ encore, ce sont 

simples, c’est la foi des simples que Newman veut d~fendre, en faisant servir ~ cette fin route sa science, route son ~rudition, qui ~tait immenses. 

C’est cela que L~on XIII a voulu couronner~ 

En m&me temps, il relevait l’honneur de Newman, car c’est peu dire qu’il fur incompris dans l’Eglise qui l’accueillit. Hormis la confiance de Mgr 

Ullathorne, l’~v&que de Birmingham, Newman trouva peu d’appuis chez les catholiques anglais. L’ancien leader du Mouvement d’Oxford faisait peur. Son 

idle d’un << la~cat ~clair~ ~> paraissait suspecte, alors. D’un ~v&que irlandais devant qui il exposait son projet d’universit~ catholique ~ Dublin, Newman 

s’entendit dire : << Les laYcs ? Quelle importance ? >> - << Wel/, your Highness, the Church would look like rather foolish without them % lui langa-t-il, 

furieux - << Eh bien, Excellence, l’Eglise aurait Fair fin sans eux ~>. 

A cette m~fiance larvae s’ajout~rent des malentendus, des vexations de la part d’autres convertis du Mouvement d’Oxford, qui faisaient remonter ~ 

Rome de fausses rumeurs sur Newman. Beaucoup s’en ~murent parmi ses proches, notamment le duc de Norfolk, ~ qui Newman avait adress~ une 

grande lettre d~fendant le dogme de I’infaillibilit~ pontificale d~fini par le concile Vatican I. D~s que L~on XIII fur ~lu, le duc de Norfolk lui demanda 

audience et sollicita de sa part un geste en faveur de Newman - << et pour I’Angleterre ~>, ajouta-t-il. Le pape avait cependant devanc~ une telle 

demande: Newman ! fit partie du groupe des premiers cardinaux cr~s par L~on XTTT. Fairplay, les anglicans emboit~rent le pas : Newman, qui avait 

obtenu I’autorisation de r~sider en Angleterre, fur nomm~ << Fellow honoraire ~> de Trinity College, son coll~ge de jeunesse ~ Oxford. TI revit enfin sa 

ville, apr~s des d~cennies d’absence. 

TI v~cut les onze arts qui suivirent avec le sentiment int~rieur d’avoir accompli son oeuvre~ Et non sans attirer une certaine curiosit~.~. Un jour, ~ 

Birmingham, Newman regut la visite de sa soeur, .]emima, demeur~e anglicane, accompagn~e d’un de ses petits-fils. Au jeune gargon, il avait ~t~ 

recommand~ de ne pas questionner le v~n~rable vieil homme. Le gargon regardait ce vieux monsieur habill~ d’une Iongue robe noire filet~e de rouge! . 

Newman devina qu’une question lui br61ait les I~vres et I’invita ~ parler. Le petit homme demanda : << Qu’est-ce donc qui est plus grand, un cardinal ou 

un saint ? ~> Newman sourit et lui r~pondit sur le ton de la confidence : <<Mon petit, un cardinal est de la terre, terrestre ; un saint est du ciel, 

c~leste. ~> 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

(~ suivre) 

International 

Taiz~ ; Lettre de Fr, Alois aux 40 000 jeunes en route pour Gen~ve 

Rencontre europ~enne de fin d’ann~e 

ROME, Jeudi 6 d~cembre 2007 (ZENiThs,q) - A leur arriv~e ~ Gen~ve le 28 d~cembre au matin, les dizaines de milliers de jeunes qui viendront de toute 

I’Europe et aussi des autres continents recevront une lettre de fr~re Alois, successeur de fr~re Roger. 

Intitul~ << Lettre de Cochabamba >>, ~crit en Bolivie Iors d’une r~cente rencontre de jeunes latino-am~ricaine anim~e par la communaut~ de Taiz~, ce 

texte servira de base de r~flexion pour les jeunes qui seront r~unis ~ Gen~ve et dans I’arc I~manique jusqu’au let janvier. 

Quatre questions figur! ent ~ la fin de la lettre de fr~re Alois. Elles seront au coeur des ~changes qui auront lieu le matin dans les 160 points d’accueil. 

Sous diff~rentes formes, elles seront ~galement reprises I’apr~s-midi dans les 25 rencontres de r~flexion qui auront lieu les 29 et 31 d~cembre ~ 

Palexpo. 

Voici ces questions : 

- Dans les situations de conflits, saurons-nous ~couter I’autre ? 

- Saurons-nous veiller ~ une r~partition plus ~quitable des biens ? 

- Serons-nous proches de ceux qui sont plus pauvres que nous ? 

- Irons-nous jusqu’au pardon ? 

Pour la rencontre de Gen~ve, qui est pr~par~e en collaboration avec les Eglises catholiques et protestantes, 30.000 jeunes feront le voyage de 

l’~tranger. Ils seront log~s dans des milliers de families de Bellegarde ~ Yverdon-les-Bains et de Gen~ve ~ Montreux. 

Deux autres textes de fr~re Alois seront publi~s ~ l’occasion de la rencontre europ~enne de Gen~ve, traduits en 26 langues et remis ~ chacun des 

participants. L’un d’eux est un appel ~ la r~conciliation des chr~tiens. Fr~re Alois ~crit : << Dans le Christ nous appartenons les uns aux autres. Quand 

les chr~tiens sont s~par~s, le message de l’l~vangile devient inaudible. >> 

Un autre texte intitul~ << Lettre ~ qui voudrait suivre le Christ >> poursuit : << Dieu t’invite ~ la libertY. II ne fait pas de toi un ~tre passif. Par son Esprit 

Saint, Dieu habite en toi, mais il ne se substitue pas ~ toi. Au contraire, il ~veille des ~nergies insoup~onn~es.>> 

Fr~re Alois s’expdmera tous les soirs au cours des pri~res communes &agrav! e; Palexpo. 



La pri~re commune du dimanche 30 d~cembre r~unissant des dizaines de milliers de jeunes sera retransmise en direct et en Eurovision par la TSR 2 de 

19 h ~ 20 h 10. 

Le programme d~finitif de la rencontre est maintenant disponible ~ I’adresse sur le site de Taiz~. 

Faisant suite aux rencontres de Zagreb, Milan, Lisbonne, Hambourg, Paris, Budapest... la rencontre de Gen~ve sera une nouvelle ~tape du << p~lerinage 

de confiance ~ travers la terre >>, lanc~ par fr~re Roger il y a plus de 25 ans~ 

La f6te de I’Immacul~e Conception en direct de Rome, Lourdes et Lyon 

Sur ktotv.com 

ROME, JeudJ 6 d~cembre 2007 (..2...~.~.~=~.~!) - Cette annie, la f~te du 8 d~cembre, solennit~ de I’Tmmacul~e Conception, rev~t une dimension 

partJculi~re pour les catholiques fran~ais : elle marque Fouverture du 150~me anniversaire des apparitions ~ Lourdes. ~. propose de vivre cette 

journ~e avec les p~lerJns rassembl~s ~ Rome, ~ Lourdes et ~ Lyon. 

La cha~ne bouleverse ses programmes et pr~sente une journ~e exceptJonnelle ponctu~e de grands ~v~nements en direct. 

L’ouverture du 3ubil~ des apparitions ~ Lourdes 

9h00 : Messe d’ouverture du jubil~, ! en direct des SanctuaJres de Lourdes 

Lourdes et Lyon en communion avec Rome 

12h00 : Angelus de Beno~t XV~ en direct de la place Saint-Pierre ~ Rome 

16h00 : Pri~re de Benoit XVI ~ la Vierge, en direct de la place d’Espagne 8 Rome. Message du Pape aux Fran~ais. 

A Lourdes (sanctuaires) et 8 Lyon (Fourvi~re), des ~crans g~ants permettront 8 tous ceux qui le souhaitent de partager ce temps de pri~re avec le 

Pape. 

A 16h45 : Un journal d’information permettra de revenir sur les ~v~nements de la journ~e ~ Lourdes et ~ Lyon. 

La f~te des Lumi~res ~ Lyon 

19h15 : En direct de Fourvi~re, arriv~e des processions aux flambeaux. Plateau en direct anim~ par David Milliat 

19h45 : En duplex, ~change entre Monseigneur Philippe Barbarin, archev~que de Lyon, depuis Fourvi~re, et Monseigneur Jacques Perrier, ~v~que de 

Tarbes et Lourdes, depuis les sanctuaires de Lourdes. 

20h00 : Messe des jeunes, en direct de la basilique de Fourvi~re 

Bartholom~e I encourage les contacts entre traditions latine et orthodoxe 

Visite de la d~l~gation catholique romaine au patriarcat de Constantinople 

ROME, Jeudi 6 d~cembre 2007 (.~..F...~.~=~.~!) - Le patriarche ~ecum~nique de Constantinople, Bartholom~ Ier, estime que << I’Europe doit retourner ~ ses 

racines chr~tiennes et ~ I’unit~ spirituelle, sacramentelle et doctrinale qui existait avant le schisme des deux Eglises >>. 

Le patriarche orthodoxe s’est adress~, vendredi 30 novembre, aux membres de la d~l~gation catholique romaine, re~;ue comme chaque annie au 

patriarcat de Constantinople ~ Istanbul (Turquie). 

La d~l~gation du Saint-Si~ge, conduite par le cardinal Waiter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, a 

particip~ ~ la c~l~bration de la f~te patronale de l’Eglise de Constantinople, dans 

l’occasion de la saint Andr~ (30 novembre), et de la saint Pierre ( 29 juin), c6t~ catholique (cf. Zenit, 

Dans son discours ~ la d~l~gation du Saint-Si~ge, le patriarche oecum~nique orthodoxe a soulign~ la n~cessit~ urgente d’une << nouvelle ~vang~lisation 

des peuples >>. << Nous pensons que l’Europe de l’est et l’Europe de l’ouest doivent cesser au plus vite de se consid~rer comme ~trang~re l’une ~ l’~gard 

de l’autre >>, a=t-il poursuivi tout en souhaitant que << les contacts entre les chr~tiens de tradition latine et ceux de confession orthodoxe deviennent 



plus productifs des deux c6t~s >>. 

Selon le SOP (Service orthodoxe de presse), Bartholom~ ]~er a saisi l’occasion de cette visite pour souligner << l’am~lioration sensible des relations entre 

les deux Eglises depuis la visite du pape Benoit XVl ~ Constantinople >>. TI a r~affirm~ que << le patriarcat oecum~nique d~sire ardemment la coexistence 

pacifique entre les chr~tiens >>. 

Un an apr~s la visite du pape ~ Tstanbul, le patriarche orthodoxe en fait m~moire dans une lettre adress~e au cardinal Kasper et aux membres du 

Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, dans laquelle il estime que << la visite de la d~l~gation romaine cette annie renforce et 

scelle des liens d’amour et de confiance! que les deux Eglises cultivent depuis plusieurs d~cennies et que la visite de Benoit XVl a contribu~ ~ stabiliser 

Dans son discours, Bartholom~e Ter a d’ailleurs rappel~ les deux ~v~nements marquants de l’ann~e ~coul~e : << La 10~me session de la commission 

mixte internationale pour le dialogue th~ologique entre l’Eglise catholique romaine et l’Eglise orthodoxe, en octobre ~ Ravenne (Italie) et la restitution 

au patriarche c~cum~nique d’une pattie des reliques de l’ap6tre Andr~ qui se trouvent conserv~es depuis le 13~me si~cle dans la cath~drale d’Amalfi 

(Italie), lors de la rencontre internationale interreligieuse pour la paix, organis~e, du 20 au 23 octobre, ~ Naples, par la communaut~ catholique Sant’ 

Egidio ~>, precise le SOP. 

<< L’exemple de saint Andre! ; offre une opportunit~ de prier ensemble plus intens~ment pour le r~tablissement de l’unit~ dans le monde chr~tien >>. Une 

unit~ dont la fracture << a ~t~ la cause de d~chirements aux tragiques consequences >> a ajout~ le patriarche qui estime qu’il est temps aujourd’hui que 

<< l’Europe retourne au plus vite ~ ses racines chr~tiennes >>. 

Myriam Diez i Bosch/Isabefle Cousturi~ 

Pologne : La ~ Bible en famille ~> pour la b&n&diction des maisons ~ Noel 

En marche vers le synode et l’ann~e Saint-Paul 

ROME, Jeudi6d~cembre2007 (2.~.N~T~,’0- En preparation au synodesurla parole deDieu, quised~roulera en octobre2008~ Rome, et~ l’occasion 

de l’Ann~e paulinienne (28 juin 2008- 29 juin 2009), l’hebdomadaire catholique polonais << Niedziela ~> dont le si~ge est ~ Czestochowa, promeut depuis 

un an l’initiative << La Bible en famille ~>, rapporte l’agence vaticane ~i:.i~. 

Chaque mois, un volume de l’un des livres du Nouveau Testament est attach~ au journal~ << Par cette initiative, nous voulons promouvoir dans les 

familles l’importance de la Parole de Dieu ~>, d~clar! e Mgr Ireneusz Skubi~, r~dacteur en chef de l’hebdomadaire. 

II explique que cette initiative entend ~tre ~galement << une occasion pour rappeler aux familles chr~tiennes catholiques que la lecture quotidienne de 

la Parole de Dieu constitue le fondement de la vie familiale ~>. 

En outre, ~ l’occasion de la << B~n~diction des maisons ~> (dans la tradition polonaise, << visite pastorale >>) qui se d~roule au temps de No~l, chaque 

pr~tre pourra offrir les livres du Nouveau Testament en allant visiter les familles de sa paroisse ou de sa zone pastorale, comme signe de la b~n~diction 

de Dieu et de la proximit~ de l’Eglise paroissiale et de << l’Eglise domestique ~>. 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" u~ 

Documents 

Biographies des cardinaux cr&&s Iors du consistoire du 24 novembre (III) 

Card. Brady, Martinez Sistach, Vingt-Trois, Bagnasco, Sarr 

ROME, Jeudi 6 d~cembre 2007 (,.7.....F....!!~.=~!:g) - Nous reprenons ci-dessous les biographies des cardinaux cr~s par Benoit XVI lors du dernier consistoire, 

le 24 novembre dernier, publi~es par L’Osservatore Romano en langue fran~aise. Voici les biographies du cardinal Se~n Baptist Brady, du cardinal Lluis 

Martinez Sistach, du cardinal Andr~ Vingt-Trois, et du cardinal Angelo Bagnasco, et du cardinal Theodore Adrien Sarr. Nous publierons celles des 

autres cardinaux dans les jours ~ venir. 

Le Cardinal Se6n Baptist BRADY 

Archev~que d’ Armagh (Irlande) 

N~ le 16 ao0t 1939, ~ Laragh (Drumcalpin, comt~ de Cavan, dans le diocese de Kilmore; Irlande), il a ~tudi~ au St. Patrick’ s college de Cavan, puis au 

St. Patrick’ s college de Maynooth. II rebut I’ ordination sacerdotale le 22 f~vrier 1964 des mains du Cardinal Traglia, alors qu’ il ~tait ~l~ve au Coll~ge 

pontifical irlandais de Rome. II obtint ensuite une ma~trise en droit canonique ~ I’ Universit~ pontificale du Latran en 1967. II devint alors professeur au 

St. Patrick’ s coll~ge de Cavan, de 1967 ~ 1980, annie o~J il fur nomm~ vice-recteur du Coll~ge pontifical irlandais de Rome, avant de devenir recteur 



de ce m~me coll~ge en 1987, et ce jusqu’ en 1993. Le 13 d~cembre 1994 il fut nomm~ archev~que coadjuteur d’ Armagh et rebut I’ ordination 

~piscopale le 19 f~vrier 1! 995. Lorsque le Cardinal Daly renon~a au gouvernement pastoral de I’ archidioc~se d’ Armagh, le 1 octobre 1996, il lui 

succ~da comme archev~que et Primat de route I’ Irlande. 11 fit son entree dans I’ archidioc~se le 3 novembre 1996. 311 est actuellement President de la 

Conference ~piscopale irlandaise. Depuis la signature de I’ Accord de Belfast (1998), Mgr Brady a conduit des d~l~gations de I’ Eglise catholique aux 

rencontres avec tous les partis politiques en Irlande du Nord. Sa devise lesum Christum cognoscere (connaitre J~sus Christ) s’ inspire des paroles de I’ 

Evangile de saint Jean: <<La vie ~ternelle, c’ est qu’ ils te connaissent, toi, le seul et v~ritable Dieu, et celui que tu as envoyS, J~sus Christ~ (17, 3). 

Apportant I’ experience de son pays, il est intervenu ~ la X congregation g~n~rale de la onzi~! me Assembl~e g~n~rale du Synode des Ev~ques pour 

t~moigner du <<pouvoir de transformation que la liturgie de la Parole et I’ hom~lie mettent en oeuvres>. Appel~ ~ guider les travaux du groupe linguistique 

anglais dans cette m~me Assembl~e, I’ Archev~que d’ Armagh a r~affirm~ <<la puissance de I’ Eucharistie~> pour transformer <<la vie des individus et les 

r~alit~s sociales~>. En qualit~ de President, il a ~t~ responsable de la supervision d’ importants changements relatifs au si~ge, ~ la structure et ~ I’ 

administration de la Conference ~piscopale. 11 a conduit les ~v~ques du pays ~ la promotion et ~ la protection de valeurs fondamentales pour I’ 

ensemble de la communaut~ irlandaise. TI a notamment d~fendu publiquement et avec vigueur le dro! it de I’ Eglise d’ avoir des ~coles catholiques et s’ 

est adress~ avec d~termination au gouvernement en mati~re de droits de la famille bas~e sur le mariage. 

Le Cardinal Lluls HARTtNEZ SISTACH 

Archev~que de Barcelone (Espagne) 

N~ le 29 avril 1937, il suivit des ~tudes eccl~siastiques au grand s~minaire de Barcelone. Le 17 septembre 1961 il rut ordonn~ pr6tre par Mgr Gregorio 

Modrego, Archev6que-Ev~que de Barcelone. II fur envoy~ ~ Rome en 1962 pour completer ses ~tudes de droit canonique. A I’ Universit~ pontificale du 

Latran, il obtint en 1967 le titre de docteur in utroque iure en soutenant une th~se sur <<Le droit d’ association dans I’ Eglise~>. De retour ~ Barcelone, il 

devint membre du groupe sacerdotal de la paroisse de Guinard6 et professeur de religion ~ I’ Institut ]~PSE, conseiller des Groupes de Conjoints de 

Notre-Dame et conseiller dioc~sain pour I’ Action catholique. II rut secr~taire du Tribunal eccl~siastique de Barcelone et en 1973 il fur nomm~ juge 

eccl~siastique de ce m~me tribunal. Dans le m~me temps, il ~tait professeur de droit canonique ~ la Facult~ de Th~ologie de Barcelone, ~ I’ Institut 

th~ologique Marti Codolar des P~res sal~siens et ~ I’ Institut de Th~ologie de la ville. En 1979 il fur nomm~ par le Cardinal Jubany vicaire g~n~ral de I’ 

Archev~ch~ de Barcelone, avec la charge sp~ciale d’ assurer la coordination de tous les organismes de la Curie dioc~saine. En 1987, ses fonctions 

furent ~largies. II se vit confier la coordination des trois conseils dioc~sains - ~piscopal, presbyt~ral et pastoral - et la pr~! sidence de la commission 

de con-sultation sur les nominations paroissiales. Le 13 novembre 1987 le Pape Jean-Paul II le nomma Ev~que auxiliaire de Barcelone. II rut ordonn~ 

~v~que le 27 d~cembre de la m~me annie dans la cath~drale de Barcelone. De 1971 ~ 1977, il fur vice-secr~taire de la Conference ~piscopale de 

Tarragone et ~ partir de 1997, secr~taire. Au sein de cette Conference, il s’ occupa de la pastorale de la jeunesse et celle de la sant~ et des relations 

avec les ordres et les congregations religieuses. Apr~s I’ ~lection de Mgr Ricard M. Sales comme Archev6que de Barcelone en 1990, celui-ci le nomma 

Vicaire g~n~ral. De 1990 ~ 2002 il fur president du Comit~ ~piscopal pour les questions juridiques de la CEE. Le 17 mai 1991, il fur nomm~ Ev~que de 

Tortosa, si~ge dont il prit posse! ssion le 7 juillet 1991. Le 20 f~vrier 1997, il fur nomm~ Archev~que m~tropolitain de Tarragone et prit possession de 

sa chaire archi~piscopale le 13 avril de la m~me annie. A ce titre il devint president de la Conference ~piscopale de Tarragone et depuis Iors 

~galement de la Commission permanente de la Conference ~piscopale espagnole. Depuis 1996, il est consulteur du Con-sell pontifical pour les LaTcs et, 

depuis le 16 d~cembre 2002, membre du Con-seil pontifical pour les Textes I~gislatifs. Le 15 juin 2004, il fur ~lu Archev~que m~tropolitain de 

Barcelone. TI est grand chancelier de la Facult~ de philosophie et de la Facult~ de th~ologie de Catalogne. Le 8 mars 2005, il fur ~lu membre du Comit~ 

ex~cutif de la Conference ~piscopale espagnole et il est membre de la Commission permanente de la Conf&eacut! e;rence. Le 8 juillet 2006, le Pape 

Benoit XVI le nomma membre du Tribunal supreme de la Signature apostolique. II a publi~ de nombreux travaux sur des revues sp~cialis~es et de 

vulgarisation sur des questions canoniques et ~astorales, relatives notamment au mariage, ~ I’ organisation de I’ Eglise et aux relations entre I’ Eglise 

et I’ Etat. 

Le Cardinal Andr~ VINGT-TROIS 

Archev~que de Paris (France) 

N~ le 7 novembre 1942 ~ Paris, il entre au s~minaire de Saint-Sulpice d’ Issy-les-Moulineaux en 1962. II obtint une ma~trise en th~ologie ~ l’ Institut 

catholique de Paris. Le 28 juin 1969 il fut ordonn~ pr~tre pour le diocese de Paris des mains du Cardinal F. Marry. II a successivement exerc~ les 

fonctions suivantes: Vicaire de la Paroisse Sainte-Jeanne de Chantal ~ Paris, s’ occupant en particulier du cat~chisme ! et de la formation des la~cs 

(1969-1974); Directeur spirituel du s~minaire de Saint-Sulpice d’ Issy-les-Moulineaux et professeur de th~ologie morale et sacramentelle, il participa 

aux travaux des divers mouvements de pastorale familiale, en particulier des CPM (Centre de preparation au mariage) et ~ des sessions de formation 

permanente des pr~tres (1974-1981); Vicaire g~n~ral du diocese de Paris, il s’ occupe en particulier des formations dioc~saines (~cole-cath~drale, 

s~minaire dioc~sain), des moyens de communication sociale (Radio Notre-Dame, revue Paris Notre-Dame, Centre d’ information), de la pastorale 

familiale, des aum6neries de I’ enseignement public et de la cat~ch~se (1981-1999). En 1988, il fut nomm~ Ev~que titulaire de Tibili et auxiliaire de 

Paris. 11 rebut I’ ordination ~piscopale le 14 octobre. Le 21 avril 1999, il fur nomm&eacut! e; Archev~que m~tropolitain de Tours et prit possession de 

son si~ge archiepiscopal le 16 mai suivant. Le 5 mars 2005, il succ~da au Cardinal Jean-Marie Lustiger comme Archev~que de Paris et Ordinaire des 

catholiques des Eglises odentales r~sidant en France. En rant qu’ Archev~que de Paris, le Cardinal Vingt-Trois avait r~unie ~ Notre-Dame le 3 

d~cembre 2005 des pr~tres, des membres des conseils pastoraux et les responsables des mouvements pour fixer les principales orientations du diocese 

pour les ann~es ~ venir, d~finissant quatre domaines prioritaires d’ un programme pastoral intitul~ <<Notre mission ~ Parish>: les jeunes, le social, la 

famille et I’ ~thique. L’ ~lan missionnaire et le dialogue avec tous sont deux autres ~l~ments qui caract~risent son action. Concernant le dialogue, il a 

plac~ I’ accent! sur la dimension oecum~nique (il a d~j~ re~u les patriarches orthodoxes de Constantinople, Bartholoma~os T, et de Moscou, Alexis 11), 

interreligieuse (avec une attention particuli~re pour le juda~sme) et sur le tr~s vaste domaine de la culture avec les non-croyants. 11 est ~galement 

membre de la Congregation pour les Ev~ques et du Comit~ de pr~sidence du Conseil pontifical pour la Famille. Dans le cadre de la Conference des 

Ev~ques de France, il a ~t~ membre de la Commission ~piscopale pour le renouveau de 1988 ~ 1996, membre du Comit~ permanent pour I’ information 

et la communication de 1988 ~ 1997 et membre du Comit~ permanent pour les affaires ~conomiques de 1988 ~ 1997 ainsi que president de la 

Commission pour la famille de 1998 ~ 2005. En 2007, ~ I’ occasion de l’ Assembl~e pl~ni~re des Ev~ques de France, il a ~t~ ~lu President de la 

Conference ~piscopale, succ~dant au Cardinal Jean-Pierre Ricard. 

Le Cardinal Angelo BAGNASCO 

Archev~que de G~nes (Italie) 

N~ le 14 janvier 1943 ~ Pontevico (diocese de Brescia, Italie), il suivit ses ~tudes secondaires au s~minaire archiepiscopal de G~nes et fur ordonn~ 

pr~tre le 29 juin 1966. II obtint une ma~trise de philosophie ~ l’ Universit~ publique de G~nes en 1979. II fur vicaire pastoral de la paroisse <<S. Pietro et 

S. Teresa del Bambino Ges6~>, ~ G~nes, de 1966 ~ 1985; de 1986 ~ 1995 il en rut I’ assistant pastoral avec charges dioc~saines. De 1975 ~ 1984, il fur 



professeur d’ italien au lyc~e classique du s~minaire; de 1980 &a! grave; 1998, professeur de m~taphysique et d’ ath~isme contemporain ~ la facult~ 

de th~ologie de l’ Italie du Nord; de 1980 ~ 1995, il fur Assistant dioc~sain de la F.U.C.I. (F~d~ration des universitaires catholiques italiens); de 1985 ~ 

1996, il fur Directeur du Bureau cat~chistique du diocese de la Ligure et D~l~gu~ r~gional pour la pastorale des ~coles; de 1986 ~ 1994, il fur Proviseur 

et professeur de I’ Institut sup~rieur des sciences religieuses de G~nes; de 1990 ~ 1996, il rut Directeur du bureau <<~ducation>> charg~ de la formation 

des professeurs de religion; de 1993 ~ 1996, il rut Directeur de I’ (£uvre dioc~saine <<Apostolat liturgique>>; de 1995 ~ 1997, il fur Vicaire ~piscopal et 

Directeur spirituel du s~minaire archiepiscopal de G~nes. Le 3 janvier 1998, il fur nomm~ Ev&que de Pesaro et le 11 mars 2000, Archev&que 

m~tropolitain. Depuis 2001, il est President du Conseil d’ administration du quotidien <<Avvenire>>. De 2002 ~ 2005, il fur Secr~taire de la Commission 

~piscopale de la C.E.I. pour I’ ~ducation, I’ ~cole et I’ universitY. En 2003, il fur nomm~ Archev~que aux Armies pour l’ ~talie. Depuis 2005, il est 

Secr~taire de la Commission ~piscopale de la C.E.I. pour la culture et les communications sociales. Le 29 ao0t 2006, il fur nomm~ Archev~que 

m~tropolitain de G~nes, succ~dant au Cardinal Tarcisio Bertone, nomm~ Secr~taire d’ Etat. Le 26 septembre 2006, il fur ~lu President de la Conference 

~piscopale ligure. Le 7 mars 2007, il fut nomm~ President de la Conference ~piscopale italien! ne par le Pape Benoit XVI. Le 27 juin 2007, il rebut le 

pallium d’ Archev~que m~tropolitain des mains du Saint-P~re dans la Basilique Saint-Pierre. 

Le Cardinal Th~odore-Adrien SARR 

Archev~que de Dakar (S~n~gal) 

N~ le 28 novembre 1936 ~ Fadiouth, dans I’ archidioc~se de Dakar (S~n~gal), il accomplit ses ~tudes eccl~siastiques au grand s~minaire Libermann de 

S~bikhotane (philosophie et th~ologie). De 1957 8 1964, il a poursuivi des ~tudes eccl~siastiques au grand s~minaire. 11 fur ordonn~ pr~tre le 28 mai 

1964. De 1964 8 1967, il a suivi des cours ~ la facult~ de Lettres classiques de I’ Universit~ de Dakar o~ il obtint une maitrise de Lettres classiques. De 

1967 ~ 1974, il accomplit son ministate pastoral dans plusieurs paroisses, tout en enseignant les lettres classiques (latin et grec) au petit s~minaire 

Saint-Joseph de Ngasobil dont il devint directeur en 1970. Le i juillet 1974 il fut nomm~ ~v~que de Kaolack, devenant le premier ~v~que afdcain de ce 

diocese. Le 24 novembre de cette m~me annie, il requt l’ ordination ~piscopale des mains du Cardinal Hyacinthe Thiandoum, archev~que de Dakar, 

consacrant principal, et de LL.EE. NN.SS. Albert Cadoux, Ev~que ~m~rite de Kaolack, et Augustin Sagna, Ev~que de Ziguinchor. Au sein de la 

Conference ~piscopale du S~n~gal, Maudtanie, Cap-Vert et Guin~e-Bissau, il a assum~ diverses fonctions, notamment: responsable pour la commission 

du clerg~ et des s~minaires, des religieux et du comit~ interdioc~sain national des p~lerinages catholiques (CINPERC). Depuis 1980, il est president de 

la commission pour I’ ~ducation, charge qu’ il assume encore aujourd’ hui. Le 2 juin 2000, il fut promu au si~ge m~tropolitain de Dakar. Parmi les 

nombreuses charges qu’ il exer~a, Mgr Sarr fur president de la Conference ~piscopale du S~n~gal, Mauritanie, Cap-Vert et Guin~e-Bissau de 1987 ~ 

2005. De 1994 ~ 1998, il fur president du Conseil mondial du Bureau international de I’ ~ducation catholique. Au sein de la Conference ~piscopale 

r~gionale de I’ Afrique de I’ Ouest (CERAO), il a occup~ la charge de Vice-pr~sident pendant quatre mandats de trois ans et de President pendant deux 

mandatstriennaux: le premier dura de 2003 ~ 2006 etlesecond, depuis2006, est encoreen cours. De 2003 ~ 2006, ila ~t~lu second Vice- 

president du Symposium des Conferences ~piscopales d’ Afrique et de Madagascar (SECAM) et depuis 2007 il occupe la fonction de premier Vice- 

president. 
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Qui fera entendre ce message d’esp~rance ? 

Chers lecteurs, 

Benoit XVI vient/~ peine de publier la deuxibme encyclique de son pontificat ~< Spe salvi ~, sur le thbme de l’espdrance. I1 y rappelle 
combien le monde a besoin d’espdrance et que cette espdrance, c’est le Christ. 

Le Pape a besoin de tous les chrdtiens pour relayer ce message aux quatre coins du monde, il a besoin de chacun de nous, o~ que nous 
soyons, quelle que soit notre situation. 

I1 existe de multiples manibres de faire entendre ce message. Une manibre, route simple, est de faire connahre Zenit autour de vous 
pour que le maximum de personnes puissent ddcouvrir et comprendre l’extmordinaire message du Pape. 

Environ 500.000 personnes sont actuellement abonndes/~ Zenit. Si chaque abonnd offrait un seul abonnement en cadeau, 1.000.000 de 
personnes/~ travers le monde pourraient bdndficier de notre service d’information. 

Tous nos abonnds ne peuvent probablement pas trouver une nouvelle persolme/~ abonner mais certains peuvent peut-~tre en trouver 
deux, ou trois, ou m~me davantage ? 

Pensez-y ! Abonner deux ou trois personnes ne prend que quelques minutes et peut changer la vie d’un grand nombre. 

Nous vous rappelons que l’abonnement/~ Zenit est gratuit pour tous ceux qui n’en font pas une utilisation professionnelle. 

Pour offrir un abonnement en fran~ais, cliquez sur ¯ 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 07 d~cembre 2007 

NOMINATIONS 

M ~DITATION 

P. Cant~lamessa : P~°~arer ie therein du Sei~nifie se coP, vertir 

ENTRETIEN 

~ NTERNATIONAL 

Fr,~n<:e : Creation de I’[nstitut .]ean-M~rie l.usti~ Paris 

DOCUMENTS 

Premi6re pr#}dication de i’Ave~;t : ]#}sus de Nazare~ << l’m; des p~9~sh&tes >> ? 

~hies des cardinaux cr~s iers du consistoil~e du 24 novembre ~ 

Rome 

Orthodoxie : Le pape Benolt XVI regoit le M~tropolite Kirill 

Deuxi~me visite du << num~ro deux ~> du patriarcat de Moscou 

ROME, Vendredi 7 d~cembre 2007 (~) - Le pape Benoit XVT a requ ce matin en audience au Vatican le M~tropolite Kirill de Smolensk et 

Kaliningrad, president du D~partement des relations eccl~siastiques ext~rieures du patriarcat de Moscou : c’~tait la seconde visite du M~tropolite 

russe au Vatican pour rencontrer Benoit XVT. 

Comme c’est la tradition, Iors d’audiences privies, aucun communiqu~ du Vatican n’a ~t~ publi~ ~ I’issue de la rencontre. 

La veille, le M~tropolite Kirill avait rencontr~ le president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, le cardinal Walter Kasper : une 

rencontre importante, soulignait le cardinal Kasper, pour tenter de sortir de << I’impasse >> de Ravenne, en octobre dernier. 

Le m~tropolite s’~tait auparavant rendu ~ Venise, les 3 et 4 d~cembre, ~ I’invitation du maire, Massimo Cacciari. 

TI a ainsi eu I’occasion de v~n~rer les reliques de plusieurs saints. Le m~tropolite a ~galement pr~sid~ la divine liturgie en I’~glise orthodoxe russe des 

Saintes Myrrophores, le 4 d~cembre, en presence de fiddles de diff~rentes r~gions de la p~ninsule. 

Un repr~sentant du patriarche catholique de Venise, le cardinal Angelo Scola, lui a alors remis une relique de saint Jean le Mis~ricordieux, archev~que 

d’Alexandrie, pour qu’elle puisse 6tre v~n~r&eacut! e;e par les fiddles, en I’~glise qui lui est d~di~e dans les environs de Saint-P~tersbourg. 

Le lendemain, 5 d~cembre, un colloque international ~tait consacr~ au grand penseur russe Paul Florensky, auquel le m~tropolite a assist~ avant de 

rendre visite au patriarche Scola. 

Un communiqu~ du patriarcat de Venise indique qu’~ cette occasion le M~tropolite et le patriarche Scola ont << r~affirm~ leur volont~ de poursuivre le 

travail de collaboration commenc~ d~j~ Iors de rencontres pr~c~dentes 

Les relations se font actuellement r~guli~res entre le pape et I’Eglise russe. 



Benoit XVI avait regu le M~tropolite Kirill une premi&re fois le 18 mai 2006, ~ l’occasion de sa visite ~ Rome pour la consecration de l’~glise orthodox! e 

russe de la ville. II avait transmis au pape un message du patriarche Alexis de Moscou et de route la Russie. En r~ponse, le pape avait lui aussi 

adress~ un message au primat de l’Eglise orthodoxe russe (cf. Zenit du 18 mai 2006 et du 24 mai 2006). 

Plus r~cemment, le mercredi 7 novembre 2007, ~ l’issue de l’audience g~n~rale, Benoit XVI avait salu~ Mgr Innocent de Cherson~se, ordinaire des 

paroisses du patriarcat de Moscou en Europe occidentale. 

L’archev~que Innocent avait remis au pape la traduction fran~aise des << Fondements de la doctrine sociale de l’Eglise orthodoxe russe >>, ainsi que le 

dernier num~ro du << Messager de l’Eglise orthodoxe russe >>, consacr~ ~ la r~cente visite en France du patriarche Alexis de Moscou et de route la 

Russie. 

Benoit XVl a demand~ ~ Mgr Innocent de tran! smettre ses salutations au patriarche Alexis et a exprim~ le souhait que la publication en frangais de la 

doctrine sociale de l’Eglise orthodoxe russe contribue ~ la << proclamation commune de la foi par les catholiques et les orthodoxes et au t~moignage 

commun des valeurs de l’Evangile 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" un 

Pologne : Visite du Premier ministre Tusk 

Le r61e de la Pologne chr~tienne en Europe 

ROME, Vendredi 7 d~cembre 2007 (~.~.~:~i~]i~.~[g.) - Le r61e de la Pologne - chr~tienne - en Europe a ~t~ ~ Vordre du jour des entretiens du Premier 

ministre polonais Donald Tusk avec le pape Benoit XVI, et, ensuite avec le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone et le secr~taire pour les Relations 

avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

Selon un communiqu~ du Vatican, les <~ entretiens, cordiaux, ont eu pour objet la situation du pays, surtout du point de vue des valeurs morales et 

religieuses chr~tiennes, qui font partie du patrimoine du peuple polonais ~>. 

<( On a aussi mentionn~, poursuit le communique, les bonnes relations traditionnelles entre le Saint-Si~ge et la Pologne, qui ont regu une impulsion 

particuli~re au cours du pontificat du pape lean-Paul II ~. 

Enfin, il a ~t~ ~galement question de <( th~mes concernant l’Europe, et le r61e international de la Pologne ~>. 

]eseLihaiteemvo~cette information a’ uo al,,’ni 

3~sus de Nazareth, <~ I’un des prophbtes ~ ? s’interroge le P, Cantalamessa 

Premiere predication de l’Avent ~ la curie 

ROME, Vendredi 7 d~cembre 2007 (~,~IT.ar~) - << Pour moi I~sus est-il l’un des proph~tes, ou le Fils du Dieu vivant ? ~>. C’est ~ cette question que le 

P. Raniero Cantalamessa a consacr~ ce vendredi sa premiere predication de l’Avent, en presence du pape et de la curie romaine. 

Pour r~pondre ~ cette question sur l’identit~ de I~sus, le pr~dicateur de la Maison pontificale a expliqu~ les caract~ristiques de la recherche historique 

actuelle sur J~sus, appel~e la << troisi~me recherche >>. 

Cette << troisi~me recherche >> consid~re << la compatibilit~ d’une donn~e ~vang~lique avec le judaYsme de I’~poque ~>. 

<< Si auparavant, la marque d’authenticit~ d’une d~claration ou d’un fair ~tait sa nouveaut~ et son caract~re inexplicable par rapport au contexte, 

aujourd’hui c’est au contraire le fair qu’il soit ’explicable’ ~ la lumi~re de nos connaissances du juda~sme et de la situation sociale de la Galilee ~ 

I’~poque ~>, explique-t-il. 

Le P. Cantalamessa precise que cette nouvelle approche a des avantages << ~vidents >> : << On retrouve la continuit~ de la r~v~lation ~>. 

Mais << le probl~me est que I’on est all~ tellement au-del~ de cette conqu~te qu’on en a fair un ~chec. Dans la pens~e de nombreux repr~sentants de 

cette troisi~me recherche, J~sus finit par se dissoudre compl~tement dans le monde juif, sans plus se distinguer de ce monde si ce n’est par quelques 

d~tails ou interpretations particuli~res de la Torah >>, explique le pr~dicateur capucin. 

<< Cette insistance sur le J~sus juif parmi les juifs vient, au moins en partie, du d~sir de r~parer les torts historiques inflig~s ~ ce peuple et de favoriser 

le dialogue entre juifs et chr~tiens ~>, souligne le P. Cantalamessa. 

Mais il explique que << c’est pr~cis~ment un juif, le rabbin am~ricain Jacob Neusner, qui a soulign~ le caract~re illusoire de cette approche ~ des fins de 

dialogue authentique entre le judaYsme et le christianisme ~>. 



<< Neusner a soulign~ I’impossibilit&eacu! re; de faire de J~sus un juif ’normal’ de son temps, ou un juif qui se d~tache des autres uniquement sur des 

points d’importance secondaire >>, precise le pr~dicateur de la Maison pontificale. 

<< II a eu un autre tr&s grand m~rite, celui de montrer la futilit~ de toute tentative de s~parer le J~sus historique du Christ de la foi >>, a-t-il poursuivi. 

Le P. Cantalamessa explique que le rabbin am~ricain << malgr~ sa fascination pour la doctrine et la personne du Galil~en >>, comprend << qu’il ne peut 

devenir son disciple ~> car << pour accepter ce que dit cet homme, il faut lui reconna~tre la m&me autorit~ que Dieu. 11 ne se limite pas ~ ’accomplir’, 

mais il remplace la Torah ~>. 

<< 3~sus n’a pas seulement revendiqu~ pour lui-m&me une autorit~ divine, poursuit le pr~dicateur, mais il a ~galement donn~ des signes et des garanties 

comme preuve : les miracles, son enseignement.., l’accomplissement des proph~ties.., puis sa mort, sa r~surrection et la communaut~ n~e de lui qui 

accomplit l’universalit~ du salut annonc~e par les proph~tes ~>. 

Gis~/e Plantec 

P, Cantalamessa : Le p6¢h6 contre la puret6 est un p~¢h6 contre le prochain 

Premiere predication de I’Avent ~ la curie 

ROME, Vendredi 7 d~cembre 2007 (..2.’~./.~.~.J..~.]]~£~i) - En ce temps de I’Avent, le pr~dicateur de la Maison pontificale a invit~ la curie romaine ~ << veiller ~> et 

a rappel~ que dans la vie spirituelle, la chastet~ et la puret~ sont une << arme de lumi&re >>. 

<< La vie spirituelle ne se r~duit certes pas uniquement ~ la chastet~ et ~ la puret~, mais il est certain que sans elles, tout effort dans les autres 

directions est impossible. Celle-ci est v~ritablement.., une’arme de lumi&re’ : une condition pour que la lumi&re du Christ se diffuse autour de nous et 

~ travers nous ~>, a expliqu~ le P. Raniero Cantalamessa, OFM Cap, au cours de la premi&re predication de I’Avent, ce vendredi, en presence du pape 

et de ses plus proches collaborateurs. 

Le pr~dicateur capucin a encourag~ la curie non seulement ~ << veiller ~> mais ~ << s’arracher au sommeil ~>. 

<< Dans cette vie, nous risquons constamment de retomber dans le sommeil, c’est-~-dire dans un ~tat o~J les facult~s sont suspendues, un ~tat 

d’assoupissement et d’inertie spirituelle. Les choses mat~rielles ont un effet anesth~siant sur I’~me ~>, a-t-il expliqu~. 

<< Aujourd’hui, on a tendance ~ opposer les p~ch~s contre la puret~ et les p~ch~s contre le prochain et I’on tend ~ consid~rer comme un vrai p~ch~ 

uniquement le p~ch~ contre le prochain >>, a-t-il poursuivi. 

Pour le P. Cantalamessa, << c’est une illusion de croire pouvoir concilier un authentique service ~ ses fr~res, qui demande toujours un sacrifice, de 

I’altruisme, I’oubli de soi et la g~n~rosit~, et une vie personnelle d~sordonn~e, enti~rement vou~e ~ se faire plaisir et satisfaire ses passions ~. 

<< On finit in~vitablement par instrumentaliser les fr&res, comme on instrumentalise son corps. Celui qui ne sait pas dire ’non’ ~ lui-m&me, ne sait pas 

dire ’oui’ ~ ses fr~res ~>, estime-t-il. 

<< Mais ~ part le fair qu’il viole le droit fondamental de Dieu de donner une Ioi ~ ses creatures, cette’excuse’ est fausse m&me ~ I’~gard du prochain, a 

expliqu~ le pr~dicateur. II n’est pas vrai que le p~ch~ d’impuret~ se limite ~ celui qui le commet ~>. 

<< L’Eglise elle-m&me sait le mal que I’on peut faire au corps tout entier avec les erreurs personnelles commises dans ce domaine ~>, a-t-il soulign~. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale a conclu en rappelant << I’un des ~v~nements spirituels les plus importants de ces derniers mois ~> : << la 

publication des’~crits personnels’ de M&re Teresa de Calcutta >>. 

Le P. Cantalamessa a expliqu~ que le titre choisi pour le livre qui recueille les ~crits de M&re Teresa est << la parole que le Christ lui a adress~e au 

moment o~J il I’a appel~e pour sa nouvelle mission : ’Come, be my light’, viens, sois ma lumi&re >>. 

<< C’est une parole que .l~sus adresse ~ chacun de nous et qu’avec I’aide de la Tr&s Sainte Vierge Marie et I’intercession de la Bienheureuse de 

Calcutta, nous voulons accueillir avec amour et chercher ~ mettre en pratique pendant cet Avent ~>, a conclu le P. Cantalamessa. 

Gis~le Plantec 

,~e ~ouhai~e envo~ cease information a’ un 

~.~.~?. 

Institut Jean=Paul ~I ; Doctorats honoris causa du P, Styczen et de Mine Scabini 



Reconnaissance de Flnstitut pour les Etudes sur le mariage et la famille 

ROME, Vendredi 7 d~cembre 2007 (~.~.~JiOi:.~!!ig.) - Le prof. Tadeusz Styczen, pr~tre et th~ologien polonais, et Mme Eugenia Scabini, italienne, ont re~u 

le doctorat honoris causa d~cern~ par I’Institut pontifical Jean-Paul II pour les Etudes sur le mariage et la famille, le 6 d~cembre, ~ Rome, indique 

Fides. 

Le prof. Livio Melina, president de l’Institut, a soulign~ que la remise d’un tel doctorat << signifie pour nous les reconnaitre comme des maitres, qui, par 

leur contribution ~ la recherche de la v6rit6, sont des points de r6f6rence de not! re travail acad6mique >>. 

Pour ce qui concerne l’ceuvre du Prof. Styczer~, ce doctorat souligne <~ sa haute contribution ~ l’approfondissement des fondements personnalistes de 

l’~thique dans la perspective indiqu~e par le Maitre commun, Karol Wojtyla. Ses nombreuses publications lui ont valu la reconnaissance comme l’un des 

commentateurs les plus autoris~s de la pens~e de Wojtyla et de son lien avec le Magist~re de Jean-Paul II >>. 

Pour Mme Scabini, ce doctorat r~compense <~ sa contribution originale ~ la comprehension des liens familiaux et l’attention ~ leur importance sociale en 

vue d’une vie bonne dans l’alliance entre les g~n~rations. Son activit~ a bien vite franchi les limites non seulement de Milan, o~J, ~ l’Universit~ 

catholique du Sacr~-Coeur elle a exerc~ sa premiere activitY, mais s’est pottle bien au-del~ de son pays : en sont t~moins ses nombreuses 

collaborations internationales ainsi que son appartenance ~ des Centres de recherche autoris~s >>. 

L’acte acad~mique a ~t~ enrichi par les deux cours magistraux, tenus par les << nouveaux docteurs >> qui ont su offrir, souligne Fides, << des 

contributions pr~cieuses et originales sur deux th~matiques toujours fascinantes : << L’anthropologie adequate de Karol Wojtyla - Jean-Paul ~~. Portrait 

de l’homme >> (prof. Styczen) et << Famille et rapport entre les g~n~rations >> (Mme Scabini). 

A l’acte acad~mique, ont assistS, precise Fides, S. A. S. la Princesse Marie de Liechtenstein; S. Exc. R~v. Madame l’ambassadeur de Pologne, Hanna 

Suchocka; le Recteur ma! gnifique de l’Universit~ catholique du Sacr~-Coeur, le prof. Lorenzo Ornaghi; le s~nateur Rocco Buttiglione; le th~ologien de 

la Maison pontificale, le P. Wojciech Giertych, o.p.; le directeur de l’Institut Jean-Paul TT de l’Universit~ catholique de Lublin, le P. Alfred Wierbicki. 

Nominations 

France : Mgr Le Vert nomm~ ~v6que de Quimper et L~on 

II ~tait jusqu’ici auxiliaire ~ Meaux 

ROME, Vendredi 7 dficembre 2007 (7..E~=qIT.,-;~o) - En France, Mgr Jean-Marie Le Vert a fit~ nommfi par Benoit XVI fivfique de Quimper et L~on 

(Finist~re). II fitait depuis 2005 ~vfique auxiliaire de Meaux. 

Benoit XVl a en effet acceptfi la d~mission de la charge pastorale d’fiv~que de Quimper et Lfion que lui a prfisentfie Mgr Clfiment Guillon. 

Mgr Guillon assurera le gouvernement du diocese de Quimper et Lfion, en qualitfi d’administrateur apostolique, jusqu’~ la prise de possession canonique 

de son successeur. 

Mgr Le Vert est n! fi en 1959 ~ Papeete (Tahiti). II a intfigrfi l’Ecole navale en 1979, est devenu officier de Marine et il est titulaire d’un dipl6me 

d’ingfinieur. 

Apr~s son sfiminaire dans la communautfi Saint-Martin, en Italie, ~ Gfines, il a fitfi ordonnfi prfitre en 1987. II a ensuite obtenu une licence canonique 

en thfiologie ~ l’Universitfi catholique de Fribourg. 

Apr~s son dfipart de la communautfi Saint-Martin, il a fitfi incardinfi dans le diocese de Tours en juillet :[995. 

II y a exercfi difffirents minist~res soit en paroisse, soit aupr~s des aum6neries d’fitudiants, ou comme directeur spirituel au s~minaire interdiocfisain 

d’Orlfians. TI a figalement enseignfi dans ce mfime sfiminaire la patrologie, le Myst~re chrfitien et la thfiologie pastorale 

II a par ailleurs fitfi responsable diocfisain du service des vocations. 

Nommfi par Beno~t XVI auxiliaire ~ Meaux en novembre 2005, il a fitfi ordonnfi fivfique le 8 janvier 2006. 

Anita ~, Bourdin 

.]e ~ouhaite er.,vo~ cette information a’ un 

M~ditation 

P. Cantalamessa : Preparer le chemin du Seigneur signifie se convertir 



Hom~lie du dimanche 9 d~cembre, par le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 7 d~cembre 2007 (~.i!i,:~i) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 9 d~cembre, propos~ par le p~re 

Raniero Cantalamessa, OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Matthieu 3, 1-12 

En ces jours-/~, para~t Jean /e Baptiste, qui proclame dans le d~sert de Judge : 

~< Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche. >> 

Jean est celui que d~signait la parole transmise par le proph~te Isafe : A travers le d~sert, une voix crie : Pr~p! arez le chemin du Seigneur, 

ap/anissez sa route. 

Jean portait un v~tement de polls de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 

AIors J~rusalem, route/a Judge et toute la r~gion du Jourdain venaient ~ lui, 

et ils se faisaient baptiser par lui dans /e Jourdain en reconnaissant leurs p~ch~s. 

Voyant des pharisiens et des sadduc~ens venir en grand hombre ~ ce bapt~me, il leur dit : ~ Engeance de vip~res Qui vous a appris ~ fuir la col~re 

qui vient ? 

Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, 

et n’allez pas dire en vous-m~mes : ’Nous avons Abraham pour p~re’ ; car, je vous le dis : avec les pierres que vo~ci, Dieu peut faire surgir des 

enfants ~ Abraham. 

D~j~ la cogn~e se trouve ~ la racine des arbres : tout arbre qui ne produit p! as de bons fruits va ~tre coup~ et jet~ au feu. 

Moi, je vous baptise dans I’eau, pour vous amener ~ la conversion. Mais celui qui vient derriere moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de 

lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans I’Esprit Saint et dans le feu ; 

i! tient la pelle ~ vanner dans sa main, il va nettoyer son aire ~ battre le bl~, et il amassera le grain dans son grenier. Quant ~ /a paille, il la br~lera 

dans un feu qui ne s’~teint pas. ~> 

© Copyright AELF- Paris - 1980 - tous droits r~serv~s 

Une voix darts le d~sert 

Dans l’Evangile du deuxi~me dimanche de l’Avent ce n’est pas J~sus qui nous parle directement, mais son pr~curseur, Jean Baptiste. Le coeur de la 

predication du Baptiste est contenue dans cette phrase d’Isa~e qu’il r~p~te avec une grande force ~ ses contemporains : << A travers le d~sert, une 

voix crie : Pr~parez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ~>. En v~rit~, Tsa~e disait : << Une voix crie : ’Dans le d~sert, frayez le chemin du 

Seigneur’ (Is 40, 3). Non pas, donc, une voix dans le d~sert, mais un chemin dans le d~sert. En appliquant le texte au Baptiste qui pr~chait dans le 

d~sert de Judas, les ~vang~listes ont modifi~ la ponctuation, sans toutefois changer le sens du message. 

J~rusalem ~tait une ville entour~e du d~sert : ~ Vest, les routes d’acc~s, ~ peine trac~es, ~taient facilement effac~es par le sable balay~ par le vent, 

et ~ I’ouest, elles se perdaient entre les asp~rit~s du terrain q! ui descendait vers la mer. Lorsqu’un cort&ge ou un personnage important devait arriver 

dans la ville, il fallait aller dans le d~sert tracer une route moins provisoire ; on taillait les broussailles, on comblait un affaissement du sol, on 

aplanissait un obstacle, on remettait en ~tat un pont ou un gu~. On le faisait par exemple ~ I’occasion de la f&te de P~ques, pour accueillir les p&lerins 

qui arrivaient de la diaspora. Jean Baptiste s’inspire de cela. II crie que quelqu’un qui est au-dessus de tous, << celui qui doit venir ~>, celui que les 

nations attendent, est sur le point d’arriver : il faut tracer un chemin dans le d~sert pour qu’il puisse arriver. 

Mais voici le saut de la m~taphore ~ la r~alit~ : ce sentier ne doit pas &ire trac~ sur le sol mais dans le cceur de chaque homme ; il n’est pas ~ tracer 

dans le d~sert mais dans la vie de chacun. Pour ce faire, il ne faut pas se mettre au travail mat~riellement mais se convertir. << Pr~parez le chemin du 

Seigneur ~>, ce commandement suppose une r~alit~ am&re : l’homme est comme une ville envahie par le d~sert ; il s’est renferm~ sur lui-m&me, dans 

son ~go~sme ; il est comme un chateau entour~ d’un fosse, avec les ponts-levis relev~s. Pire : l’homme a brouill~ ses routes avec le p~ch~ et y est 

rest~ pris au pi&ge comme dans un labyrinthe. IsaTe et Jean Baptiste utilisent les m~taphores de ravins, de montagnes, de passages tortueux, de lieux 

inaccessibles. TI suffit d’appeler toutes ces choses par leurs vrais noms qui sont l’orgueil, la paresse, les abus, la violence, la cupiditY, le mensonge, 

l’hypocrisie, l’impudeur, la superficialitY! , les enivrements de routes sortes (on peut &ire ivre non seulement de vin, mais de drogues, de sa propre 

beaut~, de son intelligence, ou de soi-m&me, ce qui est le pire des enivrements !). On s’apergoit alors imm~diatement que ce discours s’adresse aussi 

~ nous ; il s’adresse ~ tout homme qui, dans cette situation, d~sire et attend le salut de Dieu. 

Preparer un chemin pour le Seigneur a donc une signification tr&s concr&te : cela signifie entreprendre de r~former sa vie, se convertir. Au sens moral, 

ce sont des collines ~ aplanir et des obstacles ~ ~liminer : l’orgueil qui conduit ~ &ire impitoyable et sans amour envers les autres, l’injustice qui 

trompe le prochain, voire re&me en invoquant de faux pr~textes de d~dommagement ou de compensation pour faire taire la conscience, sans parler de 

rancoeurs, de vengeances, de trahisons dans l’amour. Ce sont des vall~es ~ combler : la paresse, l’incapacit~ de s’imposer le moindre effort, tout 

p~ch~ d’omission. 

La parole de Dieu ne nous ~crase jamais sous une montagne de devoirs sans nous donner en re&me temps l’assurance que Dieu fair avec nous ce qu’Tl 

nous commande de faire. Dieu, dit lie proph&te] Baruch << a d~cid~ que soient abaiss~es route haute montagne et les collines ~ternelles, et combl~es 

les vall~es pour aplanir la terre, pour qu’Isra~l chemine en s~curit~ dans la gloire de Dieu >> [Ba 5, 7, ndlr]. Dieu aplanit, Dieu comble, Dieu trace la 

route ; ~ nous la t~che de favoriser son action, en nous souvenant que << celui qui nous a cr~s sans nous ne nous sauvera pas sans nous >>. 

Traduit de I’italien par Gis~le Plantec 



Entretien 

L "~tonnante actualit~ de John Henry Newman (1801-1890) 

Entretien avec Gregory Solari 

ROME, Vendredi 7 d~cembre 2007 (~,.c...~.~.~£~) _ On se souvient que pour le Chemin de Croix du Vendredi Saint 2001, Jean-Paul II avait choisi les 
m~ditations de John Henry Newman (1801-1890). Le 9 octobre 2005 a correspondu au cent soixanti~me anniversaire de la conversion de Newman. 

Aujourd’hui, I’&diteur de Newman (~ditions .~.,~!i~) ~voque I’actualit& du cardinal anglais dont la << rencontre >> a ~t~ d~cisive pour son adhesion au 

catholicisme, il y a vingt ans. Voici le troisi~me volet de cet entretien (cf. Zenit des 5 et 6 d~cembre 2007 pour les premiers). N! ewman est un 

grand ~< connu m~connu >>, expllque Gregory Solari qui soullgne I’affinit& entre Newman et Benoft XVI. 

Zenit - Enfin, m~me s’il n’est pas pro¢lam~ bienheureux, qu’est-¢e qui a fair la saintet~ de sa vie ? 

G. Salori - Sur sa pierre tombale, Newman a fair graver cette ~pitaphe : ~< ex umbris et imaginibus ad veritatem >> : ~< hors des ombres et des 

images dans la v&rit~ >>. Je crois que sa vie et sa personnallt& sont tout entier r~sum&s dans cette phrase. Ex umbris : sortir, s’arracher, ne pas 

s’attacher ~ un lieu, ~ une habitude - ~ nous-m&mes surtout. C’est ce d~sir d’etre docile ~ la volont~ de Dieu qui a conduit Newman ~ tout 

abandonner, charges, honneur, r&putation, amities, pour &ec! irc;tre fiddle ~ sa conscience. 

A cette disponibilit& int&rieure s’ajoutait le sentiment tr&s vif que ce monde, le monde visible, n’est pas tout ; mieux, II n ’est que I’ombre de celui 

auquel nous sommes appel~s. Comme Abraham, le chr&tien est un p~lerin, et sa vie un chemin vers la terre que Dieu lui d~couvrira, au dernierjour. 

La predication de Newman est une grande variation sur ce th~me de I’exll, de la caducit~ des choses, du passage du temps. 

Et imaginibus : sortir des images trompeuses, prendre conscience, ~< r~allser >> I’objet de la foi, le faire nStre intimement par I’intelligence et le 
cceur, c’&tait cela pour Newman << sortir des images >>. II ne s’agissait pas pour lui de d&passer le dogme, mais au contraire de laisser I’&nonc& 

doctrinal qui donne forme &agra! ve; I’objet de foi nous impr~gner toujours plus. ~< Le dogme donne un objet visible ~ !’adorateur >>, a-t-il ~crit dans 

la Grammaire de !’assentiment. La doctrine chr~tienne est pour lui le corollaire du myst&re de I’incarnation, elle dessine avec toujours plus de 

precision le Christ, le visage du Christ, en le pr~servant des d~figurations de I’h~r~sie. 

Ad veritatem : vers la v~rit~. Malgr& le temps qui nous s~pare de/’incarnation (ou de la parousie), comme des fen~tres, ou des icSnes, les dogmes 

doivent garder en nous le sens, I’~vidence de la presence du Christ qui &tait celle des premiers chr&tiens, et dont Newman avait la nostalgie. << Les 

premieres g~n~rations de I’Eglise n’avaient besoin d’aucune d~claration explicite touchant la Personne sacra! ;e de notre Seigneur. La vue et I’oufe 

rempla~aient la multitude des mots ; la foi rendait superflu les longs credos. Le silence r&gnait. Mais Iorsque la lumi~re de son av&nement rut ~teinte 

et I’amour refroidi, alors se firent jour les objections et les discussions, et i! fallut r&pondre. Les erreurs durent ~tre expliqu~es, les doutes aplanis, 

les questions satisfaites, les innovateurs r~duits au silence. Les chr~tiens furent obliges de parler contre leur gr&, de crainte que les h~r~tiques ne 

patient en leur lieu. >> Ces lignes d’un de ses sermons paroissiaux s’appliquent aussi bien ~ Newman. 

~< Je ne suis pas un saint, disait-il ~ qui voulait bien I’entendre ; un saint n’aime pas la lltt~rature, la musique, les auteurs anciens comme moi >>. Et 

pourtant, tous ceux qui I’ont approch& ont fair I’exp~rience de cette presence du Christ en lui. Comme cet ~tudiant d’Oxford, sans doute un peu 

dissip~, que Newman avait convoqu~ dans son bureau. A sa sortie, stup~faits par son silence presque religieux, ses camarades lui demand~rent, mi- 

curieux, mi-inquiets : ~< Alors, quoi, qu’est-ce qu’il t’a dit ? >> - ~< Rien. II m’a simplement regard~ >>. Je ne sais pas s’il sera enfin un jour b~atifi&. Je 

I’esp~re. Mais comme cet ~tudiant, je peux dire que I’on ne ressort jamais le m~me du contact de Newman. 

Zenit - Par quelle porte passer pour d~couvrir John Henry Newman ? 

~. ~alori - Le p~re Louis Bouyer, un grand sp~cialiste de Newman, disait que le public francophone ne pouvait << prendre du Newman >> qu’~ petites 

doses, faites d’extraits de textes, d’antholo! gies. Je crois que pour une premiere approche, c’est en effet ce qu’il faut faire. L’ceuvre de Newman est 

gigantesque (26 volumes de correspondance, 15 volumes de sermons, anglicans et cathollques, des dizaines d’essais, sans compter les romans, la 

po~sie...) : tout, et de loin, n’est pas traduit en fran~ais, mais face ~ cette profusion, que choisir ? J’inviterai les lecteurs qui veulent le d~couvrir ~ 

recourir ~ deux anthologies. 

La premiere Pour connaffre Newman (Ad Solem, 2001) est due au p~re Charles Stephen Dessain, un oratorien anglais, qui connaissait admirablement 

bien I’ceuvre de Newman. II a compos~ une anthologie th~matique de textes de Newman, qui donne une excellente idle de I’homme et de sa pens~e. 

La seconde est du cardinal Jean HonorS, qui a fait paraftre r~cemment aux ~ditions du Cerf Les aphorismes de New! man, une s&rie de phrases 

extraites de diff&rentes parties de son ceuvre, et qui sont comment~es avec la sQret~ coutumi&re du cardinal HonorS. Apr&s cette premiere 

exploration, je conseillerai de l/re son autobiographie, !’Apologia pro vita sua, ob Newman d~crit son itin~raire vers I’Egllse, en s’aidant ~ventuellement 

d’une bonne biographie, par exemple celle que le p&re Keith Beaumont a publl&e r~cemment dans la collection ~< Une petite vie de saint >> chez DDB. 

Mais II faudra bien un jour se jeter ~ I’eau ! L~, il y a notre collection des ~< Ecrits newmaniens >>, dont deux nouveaux volumes viennent de paraftre 

(L’Id~e d’universit~ et I’Essai sur le d~veloppement de la doctrine chr~tienne) ; d’autres traductions viendront en 2008, notamme! nt son essai sur la 

Mission de saint BenoTt, et celui sur saint Philippe N~ri et I’Oratoire. Et aux ~ditions du Cerf, il y a maintenant I’int~grafit~ des Sermons paroissiaux (8 

volumes). De quoi faire connaissance. 

Zenit - Pensez-vous qu’il y air une certaine affinit~ entre Newman et Benott XVZ ? 

G. Solari - L’arriv~e de Beno~t XVI rend Newman encore plus actuel. II y a une parent& d’esprit entre les deux hommes. Tous les deux sont de 

grands universitaires, des hommes de haute culture, grands connaisseurs des P&res de I’Egllse, hommes du nord de I’Europe, m~lomanes (Newman 

~tait un excellent violoniste, et ~tait fascin~ par Beethoven), enfin tous deux partagent I’amour des llvres. Une anecdote: Iorsque Newman a 

emm~nag~ dans son bureau de Birmingham et a vu ses fivres (c’~taient ses volumes des P&res de I’Eg!! ise) arriver enfin, il a confi~ ~ un ami : << My 

huge fellows arrived, now I am at home >> - << Mes grands amis sont arrives, maintenant je suis chez moi >>. J’ai lu qu’apr&s son arriv~e dans son 

appartement du Palais apostolique, Beno~t XVI a d&clar~ ~ un journallste: << Mes llvres sont arrives, je suis chez moi. Vous savez, mes livres sont des 

amis 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 



International 

France : Creation de I~nstitut Jean-hlarie Lustiger ~ Paris 

Ce que Jean-Marie Lustiger a apport~ ~ /’~g/ise et ~ /a soci~t~ 

ROME, Vendredi 7 d~cembre 2007 (ZEhJ,~o~’,~) - La creation de I’Institut Jean-Marie Lustiger est annonc~e par le d~oc~se de Paris, en ce 8 

d~cembre, date anniversaire de I’ordination ~piscopale du P, Jean-Marie Lustiger, en 1979. 

Le 8 d~cembre 1979 en effet, en la solennit~ de I’Immacul~e Conception, Jean-Marie Lustiger ~tait ordonn~ ~v#que. 

Le cardinal Andr# Vingt-Trois, archev~que de Paris, annonce donc pour demain, 8 d~cembre 2007, la creation de 

pour promouvoir I’approfondissement par le plus grand hombre de << ce que Jean-Marie Lustiger a apport~ ~ I’~glise catholique comme 

En sont co-fondateurs ceux que le cardinal Lustiger avait d~sign&s pour vei!ler ~ son oeuvre et ~ ses ~crits. Au Comit~ d’honneur et au Conseil 

scientifique s’ajouteront comme << Amis de I’Institut Jean-Marie Lustiger >> les personnes qui d~sireront soutenir plus ~troitement les activit~s de 

!’Institut. 

L’Institut sera abrit~ par le Coll&ge des ~’nardins, dernier projet lanc~ par le cardinal Lustiger, qui sera ouvert au public en mai 2008, 

Le Coll&ge des Bernardins r~capitule en effet ce que Jean-Marie Lustiger a voulu vivre et m! ettre en oeuvre : << son dessein original consiste ~ r~unir 

sous un m~me toit, dans une large ouverture, I’institution de formation th~ologique du diocese de Paris, I’art et la culture sous ses cliff, rents modes 

contemporains et la recherche sur les questions que dolt affronter notre monde 

L’Institut aura pour premiere t#che << la sauvegarde de tous les documents possibles concernant Jean-Marie Lustiger 

I! s’appliquera ~ recuei!lir les t~moignages, organisera des colloques ou journ&es d’~tudes et encouragera des recherches et des theses de doctorat. 

(L’adresse provisoire de 1’<< Institut Jean-Marie Lustiger >> est : 

7, rue Saint Vincent - 75018 - Paris - France) 

Anita S, Bourdin 

Sri Lanka ~ Le sanctuaire marial de ~fadhu dolt devenir une ~ zone de paix ~ 

Protestation catholique ~ la suite de bombardements 

ROME, Vendredi 7 d&cembre 2007 (~ - De r~cents bombardements sur le sanctuaire maria! de Madhu ont fait r~agir /’Eglise catholique, qui 

a r#clam~ que ce lieu de p~lerinage soit une << zone de paix >>, indique << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris (~..0.,.~. 474). 

Situ~ sur le territoire disput~ par les rebe/les tamouls et les forces gouvernementales sri-lankaises, le sanctuaire marial de Madhu (1) a ~t~ la cible 

de nouveaux bombardements, malgr~ les promesses du gouvernement pour que ce lieu saint, oO affluent des m! illiers de p~lerins chaque annie, 

reste une << zone de paix 

Le 13 novembre dernier, trois obus sont tomb,s sur le sanctuaire de Notre-Dame de Madhu, lieu de p~lerinage tr&s fr~quent~ par les catholiques 

mais aussi par des bouddhistes et des hindous. Un petit garcon de 4 ans a ~t& tu~ et une femme ~g~ de 76 ans bless~e. ~< Les bombardements 

provenaient de I’Est, I~ ob sont bas&s les camps de I’arm~e >>, a d~clar~ le P. Emilianuspillai Santhiapillai, responsable du sanctuaire. ~< J’ai aussitSt 

appel~ Mgr Rayappu Joseph, ~v&que du diocese de Mannar, et les bombardements ont cess~ environ 15 ou 20 minutes plus tard >>, ajoute-t-il. Le 

sanctuaire de Madhu d~pend du diocese de Mannar sur le territoire! duquel i! se trouve. 

L’~v~que a contact~ les autorit~s appropri~es, des parlementaires chr~tiens, I’archev~que de Colombo, Mgr Oswald Gomis, et le nonce apostolique 

au Sri Lanka, Mgr Mario Zenari. Un message a ~t~ r&dig~ ~ I’attention des responsables des deux camps, leur demandant I’arr~t de route violence 

aux abords du sanctuaire. Message qui ne faisait que r~p~ter de precedents appels ~ la paix de la Conference ~piscopale, demandant au 

gouvernement de d&clarer ~< zone de paix >> le sanctuaire et routes les infrastructures qui I’entourent, qui ont souvent servi de lieux de refuge ces 

derni&res ann~es. 

Le 13 novembre, les obus ont explos~ dans !’enceinte du sanctuaire, <<juste ~ cinq m&tres de mon bureau, ~ environ 15 m~tres d! e la statue de la 

Vierge Marie et 20 m~tres des habitations ob vivent les animateurs pastoraux du sanctuaire >>, t~moigne le P. Santhiapillai. Le petit garcon touch~ 



par des &clats d’obus est mort sur la route de I’h6pital de Kilinochchi, situ& ~ 100 kilom~tres de I~, faute d’avoir rapidement trouv& le moyen 

appropri& de I’y conduire. 

Le precedent et plus important bombardement avait eu fieu en novembre 1999, tuant 44 personnes. Les rebelles tamouls et les armies 

gouvernementales s’en ~taient alors rejet~ la faute (2). Avec I’escalade de la violence dans cette r~gion du pays, particuli&rement depuis novembre 

2005, les p~lerins ont eu ~ faire face ~ de nombreuses difficult~s, notamment pour parvenir au sanctuaire lots des grandes f~tes mariales. 

(1) Au sujet du sanctuaire marial de Madhu, voir EDA 326, 357, 451 et 465 

(2) Voir EDA 298 

Documents 

Premiere predication de I’Avent ~ ]~sus de Nazarethr ~< Fun des proph~tes ~ ? 

Propos~e par/e P. Cantalamessa, au pape et ~ la curie romaine 

ROME, Vendredi 7 d~cembre 2007 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la premiere predication de I’Avent propos~e ce vendredi 

matin au pape et ~ la curie romaine, par le P. Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontiflcale. 

1. La troisi~me recherche 

<< Apr&s avoir, ~ maintes reprises et sous maintes formes, parl& jadis aux P~res par les proph&tes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a 

par!~ par le Fils, qu’i! a ~tabli h~ritier de routes choses, par qui aussi il a fair les si~cles. Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, ce 

Fils qui soutient I’univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des p&ch~s, s’est assis ~ la droite de la Majest~ dans les 

hauteurs >> (He 1, 1-3). 

Cette entree en mati&re de la Lettre aux H~breux constitue une synth~se grandiose de route I’histoire du salut. Celle-ci apparaff constitute par la 

succession de deux temps : le temps ob Dieu parlait par I’interm~diaire des proph~tes et le temps ob Dieu parlait par I’interm&diaire du Fils ; le 

temps ob il parlait << par personne interpos&e >> et le temps ob il parlait << en personne >>. Le Fils, en effet, est << resplendissement de sa gloire et 
effigie de sa substance >>, c’est-~-dire, comme nous le dirons plus Ioi! n, de la m&me substance que le P&re. 

II y a ~ la lois continuit& et saut de quafit~. C’est le m~me Dieu qui parle, la m~me r~v&lation ; la nouveaut& est qu’~ present le R~v&lateur devient 

r&v~lation, la r&v~lation et le r~v~lateur coYncident. La formule d’introduction des oracles en est la meilleure d&monstration : ce n’est plus << dit le 

Seigneur >>, mais << Je vous dis >>. 

A la lumi&re de cette puissante parole de Dieu que constitue H~breux 1, 1-3, nous tenterons, dans cette predication de I’Avent, d’op~rer un 

discernement des opinions qui circulent aujourd’hui sur J~sus, ~ I’ext~rieur et ~ I’int~rieur de I’Eglise, afln de pouvoir, ~ No~l, unit sans r~serve notre 

voix ~ celle ! de la liturgie qui proclame sa foi dans le Fils de Dieu venu en ce monde. Nous sommes continuellement renvoy&s au dialogue de C&sar~e 

de Philippe : pour moi J~sus est-il << I’un des proph&tes >>, ou le << Fils du Dieu vivant >> ? (cf. Mt 16, 14-16). 

Dans le domaine des &tudes historiques sur J&sus, nous sommes en train de vivre ce que /’on appe!le la << troisi&me recherche >>. Elle est appe!&e 

ainsi pour la distinguer ~ la lois de la << vieflle recherche >> historique d’inspiration rationaliste et lib~rale qui a doming de la fin du XVIIIe si~cle jusqu’# 

fin du XIXe, et de la << nouvelle recherche historique >> qui a commenc~ vers la moiti~ du si&cle dernier, en r~action aux theses de Bultmann qui 

avait proclam~ le J&ea! cute;sus historique inaccessible et de surcro?t sans importance pour la foi chr~tienne. 

En quoi la << troisi&me recherche >> diff~re-t-elle des pr~c~dentes ? Tout d’abord de par la conviction que nous pouvons, grace aux sources, savoir 

beaucoup plus sur le J&sus historique, que ce que I’on admettait dans le passe. Mais surtout, la troisi~me recherche se diff&rentie des autres au 

niveau des crit&res utilis~s pour atteindre la v~rit~ historique sur J&sus. Si auparavant on pensait que le crit~re fondamental pour ~tablir la v~rit& 

d’un fair ou d’une d~claration de J~sus ~tait le fair qu’il/elle soit oppos~ ~ ce que I’on faisait ou pensait dans le monde juif de I’~poque, ~ present on 

consid&re en revanche la compatibilit~ d’une donn~e ~vang~lique avec le judaYsme de I’~poque. Si auparavant, la marque d’authenticit~ d’une 

d~claration ou d’un fair ~tait sa nouveaut~ et son caract~re inexpficable par rapport au contexte, aujourd’hui c’est au contraire le fair qu’fl soit 

explicable >> ~ la lumi&re de nos connaissances du judafsme et de la situation sociale de la Galilee ~ I’~poque. 

Certains avantages de cette nouvelle approche sont &vidents. On retrouve la continuit~ de la r~v&lation. J~sus se situe ~ I’int~rieur du monde juif, 

dans la ligne des proph&tes bibliques. On sourit m~me ~ I’id~e qu’il fur un temps ob I’on croyait pouvoir expliquer tout le christianisme en ayant 

recours aux influences hell#nistiques. 

Le probl~me est que I’on est all~ tellement au-del~ de cette conqu~te qu’on en a fait un ~chec. Dans la pens~e de nombreux repr~sentants de cette 

troisi~me recherche, J&sus flnit par se dissoudre compl~tement dans le monde juif, sans plus se distinguer de ce monde si ce n ’est par quelques 

d~tails ou interpretations particuli&res de la Torah. II devient I’un des proph&tes juifs ou, comme on dit, des << charismatiques itinerants >>. Le titre 

d’un ouvrage c~l&bre de J.D. Crossmann, est signiflcatif : << Le J&sus historique. Vie d’un paysan juif de la M~diterran~e >>. 

Sans arriver ~ ces exc&s, I’auteur plus connu, et d’une certaine mani&re le pr&curseur de la troisi&me recherche, E. P. Sanders, est lui aussi sur 

cette ligne (1). En retrouvant la continuit~ on a perdu la nouveaut~. La divulgati! on, y compris chez nous en Itafie, a fair le reste, en diffusant 

I’image d’un J&susjuif parmi lesjuifs, qui n’a presque rien fair de nouveau, mais dont on continue ~ dire (on ne sait pas comment) qu’il a << chang~ le 

monde >>. 



On continue ~ reprocher aux g&n&rations de chercheurs du pass~ d’avoir chaque lois construit une image de J&sus se!on la mode ou les goDts du 

moment, sans se rendre compte que I’on est en train de faire la m&me chose. Cette insistance sur le J~sus juif parmi les juifs vient, au moins en 

partie, du d&sir de r~parer les torts historiques inflig~s ~ ce peuple et de favoriser le dialogue entre juifs et chr~tiens. Un excellent objectif, 

poursuivi, nous allons le voir tout de suite, par un moyen (en raison de la mani~re dont il est utilis&) erron~. II s’agit en effet d’une tendance pro- 

juive uniqueme! nt en apparence. En r~allt~ on finit par attribuer au monde juif une responsabillt~ suppl~mentaire : celle de ne pas avoir reconnu I’un 

des siens, un homme dont la doctrine ~tait parfaitement compatible avec ce que lui-m~me croyait. 

2. Le rabbin Neusner et Benott XVZ 

C’est pr~cis&ment un juif, le rabbin am~ricain Jacob Neusner, qui a soullgn~ le caract&re illusoire de cette approche ~ des fins de dialogue 

authentique entre le judafsme et le christianisme, Ceux qui ont lu le llvre du Pape Benoft XVI sur J~sus de Nazareth connaissent d~j# bien la pens~e 

de ce rabbin avec lequel il dialogue dans I’un des chapitres les plus passionnants du llvre. En voici les grandes llgnes. 

Le tr&s c~l&bre savant juif a ~crit un livre intitul~ << Un rabbin parle av! ec J~sus >>, dans lequel il imagine ~tre un contemporain du Christ qui un jour 

se joint ~ la foule qui le suit et &coute le sermon sur la montagne. II explique pourquoi, malgr& sa fascination pour la doctrine et la personne du 

Galll~en, il comprend ~ la fin, ~ contre-cceur, qu’ll ne peut devenir son disciple, et d~cide de rester disciple de Moise et fid&le ~ la Torah. 

Tous les motifs de sa d~cision se r~duisent en d~finitive ~ un seul : pour accepter ce que dit cet homme, i! faut lui reconnaffre la m~me autorit& que 

Dieu. II ne se limite pas ~ ~< accomplir >>, mais il remplace la Torah. La conversation que le rabbin a avec son maitre dans la synagogue, au retour de 

sa rencontre avec J&sus, est touchante : 

Le Maftre : << Ton J~sus a n~glig~ quelque chose [de la Torah] ? 

Rabbin Neusner : << Rien >> 

Le Maftre : << Alors fl a ajout~ quelque chose 

Rabbin Neusner : << Oui, lui-m~me 

Coincidence int~ressante : c’est la r&ponse m~me que donnait saint Ir&n~e au IIe si&cle ~ ceux qui se demandaient ce que le Christ avait apport& de 

nouveau en venant dans le monde. << II a apport~ route nouveaut&, ~crivait-il, en apportant lui-m~me >> (omnem novitatem attulit semetipsum 

afferens) (2). 

Neusner a soullgn~ I’impossibillt~ de faire de J~sus un juif << normal >> de son temps, ou un juif qui se d~tache des autres uniquement sur des points 

d’importance secondaire. II a eu un autre tr~s grand m~rite, celui de montrer la futilit~ de route tentative de s~parer le J~sus historique du Christ de 

la foi. II montre comment la critique peut 5ter au J~sus de I’histoire tous ses titres : nier qu’il se soit (ou qu’on lui air) attribu~, de son vivant, le titre 

de Messie, de Seigneur, de Flls de Dieu. Apr~s qu’on lui ait enlev& tout ce que I’on veut, ce qui reste dans les ~vangiles est plus que suffisant pour 

montrer qu’il ne se consid&rait pas comme un simple homme. De m~me qu’il suffit d’un fragment de cheveu, d’une goutte de sueur ou de sang pour 

reconstituer !’ADN complet d’une personne, il suffit d’une d~claration de I’Evanglle, prise presque au hasard, pour d~montrer que J~sus &tait 

conscient d’agir avec la m&me autorit~ que Dieu. 

En bon juif, Neusner salt ce que signifie : << Le Fils de I’homme est maftre du sabbat >> [Mt 12, 8, ndlr], car le sabbat est << I’institution >> divine par 

excellence. II salt ce que cela signifie de dire : << Si tu veux ~tre parfait, viens et suis-moi >> : cela signifie remplacer !’ancien paradigme de saintet~ 

qui consiste ~ imiter Dieu (<< Soyez saints car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint >>) par le nouveau paradigme qui consiste ~ imiter le Christ. II 

salt que seul Dieu peut suspendre !’application du quatri&me commandement comme le fair J~sus Iorsqu’i! demande ~ un homme de renoncer ~ 

ensevelir son p~re. Commentant ces d&clarations de J~sus, Neusner s’exclame : << C’est le Christ de la foi qui parle ici >> (3). 

Dans son llvre, le pape r~pond Ionguement et, pour un croyant, de mani~re convaincante et ~claiH ante, ~ la difficult~ du rabbin Neusner. Sa 

r~ponse me fair penser ~ celle que J~sus lui-m~me donna ~ ceux qui avaient ~t~ envoy#s demander ~ Jean-Baptiste : << Es-tu celui qui dolt venir ou 

devons-nous en attendre un autre ? >> En d’autres termes, J~sus n’a pas seulement revendiqu~ pour lui-m~me une autorit~ divine, mais il a 

~galement donn~ des signes et des garanties comme preuve : les miracles, son enseignement (qui ne se limite pas au sermon sur la montagne), 

I’accomplissement des proph&ties, surtout celle qui a ~t~ prononc~e par Mofse d’un proph&te semblable et sup&rieur ~ lui ; puis sa mort, sa 

r&surrection et la communaut~ n~e de lui qui accomplit I’universalit~ du smut annonc~e par les proph~tes. 

3. ~ En¢ouragez-vous mutuellement ~ 

II convient ici de faire une observation : la question de la relation entre J&sus et les proph&tes ne se pose pas seulement dans le cadre du dialogue 

entre le christianisme et le judafsme, mais &galement au sein m~me de la th&ologie chr~tienne, ob les tentatives d’expliquer la personnallt~ du Christ 

en ayant recours ~ la cat&gorie des proph&tes, n ’ont pas manque. Je suis convaincu de I’insuffisance radicale d’une christologie qui pretend isoler le 

titre de proph&te et refonder route la structure de la christologie sur ce titre. 

Cette tentative n’est d’aflleurs pas nouvelle du tout. Elle fur propos~e dans I’antiquit~ par Paul de Samosate, Fotin et d’autres, en termes patrols 

presque identiques. A I’~poque, dans une culture d’orientation m~taphysique! , on parlait du proph~te le plus grand ; aujourd’hui, dans une culture 

d’orientation historique, on parle du proph&te eschatologique. Mais eschatologique est-il vraiment different de supreme ? Un proph~te peut-ll ~tre le 

plus grand proph~te sans &tre ~galement proph~te d~finitif, et le proph~te d~finitif peut-i! ne pas ~tre aussi le plus grand des proph&tes ? 

Une christologie qui ne d~passe pas la cat~gorie de J~sus comme << proph&te eschatologique >> constitue II est vrai, conform&ment ~ I’intention de 

ceux qui la proposent, une mise ~ jour de la donn~e antique, non pas de la donn~e d~finie par les conciles mais de la donn~e condamn&e par les 

conciles. 

Mais je n’insiste pas sur cette question que j’ai trait~e ici m~me, les ann~es pass~es (4). Je voudrais plutSt passer tout de suite ~ une application 

pratique des r#flexions pr~sent~es jusqu’# present, qui nous aide ~ faire de I’Avent un temps de conversion et de r~vell spirituel. 



La conclusion que la Lettre aux H~breux tire de la sup&riorit~ du Christ sur les proph&tes et sur MoYse n’est pas une conclusion triomphaliste, mais 

par&n&tique ; e!le n ’insiste pas sur la sup~riorit~ du christianisme mais sur la plus grande responsabilit& des chr&tiens face ~ Dieu. Elle dit : 

<< C’est pourquoi nous devons nous attacher avec plus d’attention aux enseignements que nous avons entendus, de peur d’etre entrafn&s ~ la d~rive. 

Si d~j2 la parole promulgu&e par des anges s’est trouv&e garantie et si route transgression et d&sob~issance a re~u une juste r&tribution, comment 

nous-m~mes ~chapperons-nous, si nous n~gligeons pareil salut ? (He 2, 1-3) >>. << Encouragez-vous mutuellement chaque jour, tant que vaut cet 

aujourd’hui, afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la s~duction du p&ch~ >> (He 3, 13). 

Et au chapitre 10 elle ajoute : << Quelqu’un rejette-t-il la Loi de MoYse ? Impitoyablement il est mis ~ mort sur la d~position de deux ou trois t~moins. 

D’un ch2timent combien plus grave sera jug& digne, ne pensez-vous pas, celui qui aura fou!& aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de 

!’alliance dans lequel il a ~t& sanctifi&, et outrag& I’Esprit de la grace ? >> (He 10, 28-29). 

La parole avec laquelle nous voulons, en accuei! Ilant I’invitation de I’auteur, nous encourager mutuellement, est celle que la liturgie nous a fait 

entendre dimanche dernier et qui donne le ton de route la premiere semaine de I’Avent : << Veillez ! >>. II est int~ressant de noter une chose. 

Lorsqu’elle est reprise dans la cat&ch&se apostolique apr&s P2ques, cette parole de J~sus prend presque toujours un caract&re dramatique : non pas 

veillez, mais r&veillez-vous, arrachez-vous au sommeil ! De I’~tat de veiller on passe ~ I’acte de se r&vei!ler. 

II y a une constatation fondamentale : dans cette vie, nous risquons constamment de retomber dans le sommeil, c’est-2-dire dans un &tat oO les 

facult~s sont suspendues, un ~tat d’assoupissement et d’inertie spirituelle. Les choses mat~rielles ont un effet anesth&siant sur I’2me. ! Pour cela, 

J&sus recommande : << Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cceurs ne s’appesantissent dans la d&bauche, !’ivrognerie, les soucis de la 

vie >> (Lc 21, 34). 

II peut nous ~tre utile, comme examen de conscience, de r~couter la description que saint Augustin fait de cet ~tat de demi-sommeil dans les 

Confessions : 

<< Ainsi, le fardeau du si&cle pesait sur moi comme le doux accablement du sommei! ; et les m&ditations que j’~levais vers vous ressemblaient aux 

efforts d’un homme qui veut s’~veiller, et vaincu par la profondeur de son assoupissement, y replonge. [...] je ne doutais pas qu’i! ne voulQt mieux 

me livrer ~ votre amour que de m’abandonner ~ ma passion. Le premier patti me plaisait, il ~tait vainqueur ; je goQtais I’autre, et j’&tais vaincu. Et 

je ne savais que r~pondre &agH ave; votre parole : ’L~ve-toi, toi qui dort, L&ve-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera !’ ( Eph~s. V, 14) Et 

vous m’entouriez d’~vidents t~moignages ; et convaincu de la v~rit~, je n’avais ~ vous opposer que ces paroles de lenteur et de somnolence : Tout 

~ I’heure ! encore un instant ! laissez-tool un peu ! Mais ce tout ~ I’heure devenaitjamais ; ce laissez-moi un peu durait toujours >> (5). 

Nous savons comment le saint finit par sortir de cet &tat. II se trouvait dans un jardin, ~ Milan, d~chir~ par ce combat entre la chair et I’esprit ; il 

entendit les paroles d’un chant : ~< Prends, lis, prends, lis >>. II les prit comme une invitation de Dieu ; i! avait avec lui le fivre des lettres de Pau!. II 

!’ouvrit, r~solu ~ prendre comme parole de Dieu pour lui le premier passage sur lequel il se! rait tomb&. II tomba sur le texte que nous avons entendu 

dimanche dernier dans la deuxi&me lecture de la messe : 

~< C’est I’heure d~sormais de vous arracher au sommeil ; le salut est maintenant plus pros de nous qu’au temps ob nous avons cru. La nuit est 

avanc~e. Le jour est arrive. Laissons-I~ les oeuvres de t~n~bres et rev~tons les armes de lumi~re. Comme il sled en plein jour, conduisons-nous 

avec dignit& : point de ripai!les ni d’orgies, pas de luxure ni de d&bauche, pas de querelles ni de jalousies. Mais rev~tez-vous du Seigneur J&sus Christ 

et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises >> (Rm 13, 11-14). Une lumi&re de s~r~nit& traversa le corps et I’~me d’Augustin 

et il comprit qu’avec I’aide de Dieu, il pouvait vivre chaste. 

4. ~ Donne-tool la chastet~ et la continence 

L’exemple d’Augustin m’am~ne ~ introduire dans mon discours une note d’actuafit~. La semaine derni&re Rai Uno a diffusion un spectacle du comique 

Roberto Benigni qui a enregistr~ un taux d’~coute extr~mement ~lev~. II s’agissait, ~ certains moments, d’une lemon de tr~s haute communication 

religieuse, outre la dimension artistique et fitt~raire, dont nous aurions beaucoup ~ apprendre, nous pr~dicateurs : la capaclt~ de faire parler le 

sentiment de I’~ternel chez I’homme, I’~merveillement devant le myst~re, !’art, la beaut~ et le simple fair d’exister. 

Malheureusement, sur un point precis, peut-~tre non pr~m&dit~, le comique a lanc~ un message qui pourrait s’av~rer d~vasta! teur pour les jeunes, 

et qu’il convient de rectifier. Pour appuyer son invitation ~ ne pas avoir peur des passions, ~ faire I’exp~rience du vertige de I’amour ~galement dans 

son aspect charnel, il a clt~ la phrase de saint Augustin qui dit ~ Dieu : ~< Donne-moi la chastet~ et la continence, mais pas encore >> (6). Comme s’il 

fallait d’abord tout essayer puis, ~ventuellement quand nous serons vieux et que cela ne nous coQtera plus, pratiquer la chastet~. 

Le comique n’a pas dit combien saint Augustin a dQ par la suite, se repentir d’avoir fair cette pri~re Iorsqu’il ~tait jeune, et combien de larmes cela 

lui aura co~t~, de s’arracher ~ I’esclavage de la passion ~ laquelle i! s’~tait abandonn~. II n’a pas rappe!~ la pri~re par laquelle le saint remplacera 
celle qu’il a circe, une lois la fibert&e! acute; retrouv~e : << Tu me commandes d’etre chaste ; eh bien, donne-moi ce que tu m’ordonnes et 

ordonnes-moi ce que tu veux ! >> (7) 

Je ne crois pas que les jeunes d’aujourd’hui aient besoin d’etre encourages ~ se << jeter >>, ~ ~< essayer >>, ~ rompre les barri~res (tout les pousse ~ se 

jeter t~te baiss~e dans cette direction avec les r&sultats tragiques que nous connaissons). IIs ont besoin de personnes qui suscitent en eux des 

motivations valides, non pas certes pour avoir peur de leur corps et de !’amour, mais au moins pour craindre d’abfmer I’un et !’autre. 

Dans le chant de I’Enfer, que le comique a admirablement comment&, Dante fournit I’une de ces motivations profondes, qu’il ne fait toutefois que 

survoler. Le ma!, c’est soumettre la raison ~ I’instinct, au lieu de soumettre I’i! nstinct ~ la raison. ~< J’entendis qu’~ ce tourment ~taient condamn&s 

les p~cheurs charnels, qui soumettent la raison ~ la convoitise >>. La convoitise a sa fonction si elle est soumise ~ la raison ; dans le cas contraire, 

elle devient I’ennemie et non I’alli&e, de I’amour, conduisant aux d~fits les plus atroces, dont I’actualit~ r~cente nous a fourni des exemples. 

Mais venons-en plus directement ~ nous. La vie spirituelle ne se r~duit certes pas uniquement ~ la chastet~ et ~ la puret~, mais il est certain que 

sans elles, tout effort dans les autres directions est impossible. Ce!le-cl est v~ritablement, comme I’appelle saint Paul dans le texte cit&, une ~< arme 

de lumi&re >> : une condition pour que la lumi&re du Christ se diffuse autour de nous et ~ travers nous. ! ; 



Aujourd’hui, on a tendance ~ opposer les p~ch~s contre la puret~ et les p~ch~s contre le prochain et I’on tend ~ consid~rer comme un vrai p~ch~ 

uniquement le p~ch~ contre le prochain ; on ironise parfois sur le culte excessif accord~ dans le pass~ ~ la ~< belle vertu >>, Ce comportement est en 

partie explicable ; dans le passe, la morale avait accentu~ de mani~re trop unilat~rale les p~ch~s de la chair, jusqu’~ cr~er parfois de v~ritables 

n~vroses, au d~triment de I’attention aux devoirs envers le prochain et au d~triment de la vertu m~me de puret~ qui ~tait ainsi appauvrie et r~duite 

~ une vertu presque exclusivement n~gative, la vertu de savoir dire non. 

Mais maintenant on est pass~ ~ I’exc~s inverse et I’on tend ~ minimiser les p&ch~s contre la puret&, au profit (souvent uniquement verbal) d’une 

attention au prochain. C’est une illusion de croire pouvoir concilier un authentique service ~ ses fr~res, qui demande toujours un sacrifice, de 

I’altruisme, I’oubli de soi et de la g~n~rosit~, et une vie personnelle d~sordonn~e, enti&rement vou~e ~ son propre plaisir et ~ satisfaire ses passions. 

On finit in&vitablement par instrumentaliser nos fr&res, comme on instrumentalise notre corps. Celui qui ne sait pas dire << non >> ~ lui-m~me, ne sait 

pas dire << oui >> ~ ses fr~res. 

L’une des << excuses >> qui contribuent le plus ~ favoriser le p~ch~ d’impuret#, dans la mentafit~ des personnes, et ~ le d#charger de toute 

responsabilit~, est que, de toute fa¢on, i! ne fait de mal ~ personne, i! ne viole pas les droits et la fibert& des autres, saul - dit-on - s’il s’agit de 

violence charnelle. Mais ~ part le fait qu’fl viole le droit fondamental de Dieu de donner une !oi ~ ses creatures, cette << excuse >> est fausse m~me ~ 

!’~gard du prochain. II n’est pas vrai que le p~ch~ d’impuret~ se limite ~ celui qui le commet. 

Dans le Talmudjuif on peut lire un apologue qui i!lustre bien la solidarit& qui existe dans le p~ch~ et le tort que tout p~ch&, m~me personnel, 

provoque aux autres : << Plusieurs personnes se trouvaient dans une barque. L’une d’entre elles prit une perceuse et commen~a ~ faire un trou sous 

son si&ge. Voyant cela, les autres passagers lui dirent : Qu’est-ce que tu fais ? Celle-ci r#pondit : en quoi cela vous regarde-t-il ? N’est-ce pas sous 

mon si&ge que je suis en train de faire un trou ? Mais les autres r&pliqu&rent : oui, mais I’eau entrera et nous serons tous noy~s ! >>. N’est-ce pas ce 

qui est en train de se passer dans notre soci~t~ ? L’Eglise elle-m&me salt le ma! que !’on peut faire au corps tout entier avec les erreurs personnelles 

commises dans ce domaine. 

L’un des &v~nements spirituels les plus importants de ces derniers mois a ~t~ la publication des << &crits personnels >> de M~re Teresa de Calcutta. Le 

titre choisi pour le livre qui recueille ces ~crits est la parole que le Christ lui a adress~e au moment ob il I’a appel~e pour sa nouvelle mission : 

<< Come, be my light &! raquo;, viens, sois ma lumi~re dans le monde. C’est une parole que J~sus adresse ~ chacun de nous et qu’avec I’aide de la 

Tr&s Sainte Vierge Marie et I’intercession de la Bienheureuse de Calcutta, nous voulons accueillir avec amour et chercher ~ mettre en pratique 

pendant cet Avent. 

NOTES 

(!) Cf. E.P. Sanders, Jesus and Judaism, London 1985, trad. italiana Gesb e il giudaismo, Marietti !992. 

(2) Cf. S. Ireneo, Adv. Haer. IV, 34, 1 

(3) Cf. Neusner, op. cir. 84 

(4) Cf. M~ditations de I’Avent 1989 recueillies dans le fivre Ges# Cristo, il Santo di Dio, cap. VII, Edizioni San Paolo 1999 

(5) Saint Augustin, Confessions ~, 5, 12 

(6) Saint Augustin, Confessions cf. ~.~i~ 7, 17 

(7) Saint Augustin, Confessions cf. ~, 31, 45 

[Traduit de I’italien par Gis~le Plantec] 

Biographies des cardinaux cr~s Iors du ¢onsistoire du 24 novembre (IV) 

Card. Gracias, Robles Ortega, Dinardo, Scherer et Njue 

ROME, Vendredi 7 d&cembre 2007 (~ - Nous reprenons ci-dessous les biographies des cardinaux cr~s par Benoff XVI Iors du dernier 

consistoire, le 24 novembre dernier, publi~es par L’Osservatore Romano en langue fran~aise. Voici les biographies du cardinal Oswald Gracias, du 

cardinal Francisco Robles Ortega, du cardinal Daniel N. Dinardo, et du cardinal Odilo Pedro Scherer, et du cardinal John Njue. Nous publierons 

dimanche celle des cinq derniers cardinaux. 

Le Cardinal Oswald GRACIAS 

Archev&que de Bombay (.rnde) 



N~ le 24 d&cembre 1944 ~ Bombay (Inde), fl suivit ses ~tudes au <<St. Pius X College>> et au <<St. Xavier’ s College>>. II fur ordonn~ pr~tre le 20 

d~cembre 1970, par le Cardinal Valerian Gracias, alors Archev~que de Bombay. De 1977 ~ 1982, il s~journa ~ Rome ob il suivit des ~tudes ~ I’ 

Universit~ pontificale urbanienne, obtenant une ma~trise de droit canonique et un diplSme de droit ~ !’ Universit~ pontificale gr&gorienne. De 1971 ~ 

1976, il fur Chancelier et Secr~taire de I’ Ev~que de Jamshedpur; en 1976, fl fur cur~ de la <<Sacred Heart Church>>, ~ Santa Cruz (Bombay); de 1982 

~ 1986, il fur Secr~taire de I’ Archev#que de Bombay; de 1988 ~ 1997, il fur Vicairejudiciaire de I’ archidioc~se de Bombay. II a ~galement enseign~ 

au sein de diverses institutions scolaires et il a contribu& ~ I’ institution des tribunaux matrimoniaux dans divers dioceses indiens.! Le 28 juin 1997, il 

rut nomm~ Ev&que titulaire de Bladia et Auxiliaire de Bombay. II rut ordonn~ Ev~que le 16 septembre 1997 par I’ Archev&que de Bombay, le Cardinal 

Ivan Dias. II choisit comme devise : <<Tout r&concilier en Christ>>. Nomm~ Archev~que d’ Agra le 7 septembre 2000, il fur transf&r& au Si&ge de 

Bombay le 14 octobre 2006, succ~dant au Cardinal Dias nomm& Prefer de la Congregation pour I’ Evang~lisation des Peuples. II a ~galement occup~ 

les fonctions suivantes: President de la <<Canon Law Society of India>> (1987-91; 1993-97); Consulteur du Con-seil pontifical pour I’ Interpretation des 

Textes I~gislatifs (1997); Consulteur du <<Doctrinal Committee>> de la Conference &piscopale indienne (1990-94); President de la <<Commission for 

Canon Law and other Legislative Texts>>! ; de la Conference ~piscopale (1998); Vicaire ~piscopal pour I’ apostolat de la famille; Secr~taire g~n~ra! de 

la Conference ~piscopale de !’ Inde (1998-2002). II est actue!lement President de la Conference ~piscopale de I’ Inde et President de la Commission 

pour les Communications sociales et du Comit~ <<Law and Public interest Litigation>> au sein de la m~me Conference. 

Le Cardinal Francisco ROBLES ORTEGA 

Archev#que de Monterrey (Mexique) 

N~ le 2 mars 1949 ~ Mascota (diocese de Tepic, Mexique), il suivit des ~tudes de philosophie au s~minaire de Guadalajara et de th~ologie au 

s~minaire de Zamora. II rut ordonn~ pr~tre le 20 jui!let 1976 et incardin~ dans le diocese d’ Autl~n. II compl&ta ensuite ses ~tudes ~ Rome, obten! 

ant une maftrise de th~ologie dogmatique ~ I’ Universit~ pontificale gr~gorienne (1976-79). II fur vicaire de la paroisse <<Santa Maria de Guadalupe>>, ~ 

Autl~n, et prefer d’ &tudes et de discipline au petit s~minaire d’ Autl~n (1979-80). II rut ~galement aumSnier de religieuses (1979); directeur spirituel 

au petit s~minaire d’ Autl~n (1980); recteur du s~minaire d’ Autl~n (1980-85); consulteur dioc&sain; President du con-seil presbyt&ral et membre de 

la commission pour la formation permanente du clerg~ et de la commission dioc~saine pour la doctrine de la foi. En outre, il fur vicaire g~n~ral du 

diocese d’ Autl~n (1985-91); promoteur dioc~sain pour I’ art sacr~ (1987); assistant de la commission dioc~saine pour les affaires ~conomiques 

(1988); professeur de phi! Iosophie et de th~ologie au s~minaire d’ Aut!~n. Le 30 a vril 1991, il fur nomm~ Ev~que titulaire de Bossa et Auxiliaire de 

Toluca et rebut !’ ordination ~piscopale le 5 juin suivant. I! fur vice-Pr&sident du synode de !’ Eglise de Toluca en 1991. Le 15 octobre 1995, il fur 

nomm& Administrateur dioc&sain du diocese; puis, le 15 juin 1996, Jean-Paul II le nomma Ev~que de Toluca. II fur I’ un des repr~sentants de I’ 

&piscopat mexicain ~ I’ Assembl~e sp~ciale du Synode des Ev~ques pour I’ Am~rique, qui se d~roula au Vatican en d~cembre 1997. Au sein de sa 

Conference ~piscopale, il fur President du d~partement de pastorale des sanctuaires; President de la Commission pour I’ ~ducation et la culture et 

conseiller d’ autres commissions ~piscopales. Le 25 janvier 2003, il fur nomm~ par Jean-Paul ! II, Archev&que de Monterrey. 

Le Cardinal Daniel N. DINARDO 

Archev~que de Galveston-Houston (Etats-Unis d’ Am&rique) 

N& le 23 mai 1949 ~ Steubenville, dans !’ Etat de I’ Ohio (USA), il entra au s~minaire St. Paul de Pittsburgh (Penn-sylvanie) en 1967, apr&s avoir 

fr~quent~ le coll&ge des j~suites de la ville. En 1969, il entreprit ses &tudes philosophiques et th~ologiques, couronn~es par un doctorat en 

philosophie. II poursuivit ses ~tudes au Coll~ge nord-am~ricain ~ Rome, obtenant un baccalaur~at en th~ologie ~ I’ Universit~ pontificale gr#gorienne 

et une licence en th~ologie et sciences patristiques ~ I’ Institut patristique Augustinianum. Ordonn~ pr#tre le 16 juillet 1977, ~ Pittsburgh, il fur 

vicaire de la paroisse St. Pius X. En 1981 il d! evint chancelier adjoint du diocese et professeur au s~minaire. En 1984 il rut appel~ ~ la Curie romaine, 

~ la Congregation pour les Ev~ques, ob i! testa jusqu’ en d~cembre 1990. De retour ~ Pitts-burgh en 1991, il fur nomm& secr~taire adjoint pour I’ 

~ducation dans son diocese. Le 19 ao#t 1997, il fur nomm~ &v~que coadjuteur du diocese de Sioux City, recevant I’ ordination ~piscopale le 7 

octobre suivant. I! devint ~v~que de ce diocese le 28 novembre 1998. Six ans plus tard, il fur nomm~ ~v~que coadjuteur de Galveston-Houston et le 

29 d~cembre, le diocese ayant ~t# ~lev~ au rang de si~ge m~tropofitain, il devint archev#que coadjuteur puis, le 28 f~vrier 2006, archev~que de 

cette communaut~ catholique qui compte 1.300.000 fiddles. Aux Etats-Unis, il est en outre consei!ler de la Conference ~piscopale aupr&s de la 

National association of pastoral musicians (Association nationale des artistes de musique sacr~e). 

Le Cardinal Odilo Pedro SCHERER 

Archev@que de S~o Paulo (Br~sil) 

N~ le 21 d~cembre 1949 ~ Cerro Largo (diocese de Santo Angelo, Br~sil), il suivit des ~tudes de philosophie au grand s~minaire <<Rainha dos 

ApSstoles>> et de th~ologie au <<Studium Theologicum>>, ~ Curitiba. II ~tudia ensuite ~ la facult~ d’ ~ducation de I’ Universit~ de Passo Fundo (1970- 

75). II fur ordonn~ pr~tre le 7 d~cembre 1976. De 1977 ~ 1978, il fur Recteur et professeur au s~minaire dioc&sain S~o Jos&, ~ Cascavel; de 1979 ~ 

1982!, puis de nouveau en 1993, il rut Recteur et professeur au s&minaire dioc~sain <<Maria M~e da Igreja>>, ~ Toledo; de 1980 ~ 1985, il rut 

professeur de philosophie ~ la facult~ des sciences humaines <<Arnaldo Busatto>>, ~ Toledo et, de 1985 ~ 1994, professeur ~ I’ <<Universidade Estadual 

do Oeste do Paran~>>, ~ Toledo. En 1985, il enseigna la th&ologie ~ I’ Institut de th~ologie Paulo VI de Londrina; de 1985 ~ 1988, il fur Vicaire 

paroissial, puis cur& de la paroisse-cath&drale <<Cristo Rei>> de Toledo et membre de la Commission nationale pour le clerg& au sein de la Conference 

~piscopale br~silienne. II fur ensuite Recteur du s~minaire de th~ologie de Cascavel (1991-92) et Directeur et professeur du centre interdioc~sain de 

th&ologie de Casca vel (1991-93). En 1992-93, il fur membre de la commission de th~ologie du <<Regional Sul II>> et, de 1994 ~ 2001, consulteur de la 

Congregation pour les Ev~ques. I! obtint un doctorat de th&ologie ~ I’ Universit& pontificale gr~gorienne (1988-91) et un master en philosophie ~ la 

m~me Universit& (1994-96). Le 28 novembre 2001, il fur &lu ~ I’ Eglise titulaire de Novi et nomm~ Auxiliaire de I’ Archev~que de S~o Paulo. II fur 

ordonn~ le 2 f~vrier suivant. De 2003 ~ 2007, il fur Secr~taire g~n~ral de la Conference &piscopale br&silienne. Le 21 mars 2007, il fur nomm& 

Archev~que de S~o Paulo. En 2007, il fur ~galement Secr~taire g~n&ral adjoint de la V Conference g~n~rale de I’ &piscopat latino-am&ricain et des 

Carafbes, qui s’ est d~roul~e ~ Aparecida et ~ laquelle participa le Pape Benoft XVI. 

Le Cardinal John NJUE 

Archev~que de Nairobi (Kenya) 

N~ en 1944 ~ Kiriari Village, dans le district d’ Embu, au Kenya, il exprima, adolescent, le d&sir de devenir pr~tre. II entra donc en 1962 au s&minaire 

de Nkubu. II fur ensuite envoy& ~ Rome afin de poursuivre ses &tudes ~ !’ Universit~ pontificale urbanienne, dont il sortit docteur en philosophie en 

1966. Plus tard, en 1974, il obtint ~galement le doctorat en th&ologie de !’ Universit~ pontificale du Latran. Le 6 janvier 1973, solennit~ de I’ 



Epiphanie, i! fur ordonn~ pr~tre par Paul VI dans la basilique Saint-Pierre. L’ annie suivante il prit le chemin du retour au Kenya pour remplir un 

ministate pastoral ~ Kariakomu, avant d’ ~tre nomm&eacut! e; professeur de philosophie au s~minaire de Mabanga. I! en devint recteur pendant 

quatre ans (1978-1982). En juin 1982, il retrouva la pastorale en paroisse comme curl de la Chuka Parish, et cela pendant deux ans et demi. C’ ~tait 

la premiere lois qu’ un pr~tre africain &tait assign~ ~ cette paroisse. Mais un autre s~minaire I’ attendait, celui de St. Joseph’ s Philosophicum de 

Nairobi, ob il fur nomm~ recteur en janvier 1985. C’ est alors qu’ il fur ~lu premier ~v~que du nouveau diocese d’ Embu, recevant I’ ordination 

&piscopale le 20 septembre 1986. Nomm~ archev~que coadjuteur de Nyeri, le 23 juin 2002, i! remplit ~galement la charge d’ administrateur 

apostolique du vicariat d’ Isiolo ~ partir de 2005. Pendant routes ces ann&es, il eut ~ cceur de servir I’ Eglise catholique du Kenya avec dynamisme et 

d~vouement, en dirigeant successivement diverses commissions ~piscopales. Le 6 octobre 2007, Beno~t XVI le nomma archev~que de Nairobi. II est, 

en outre, administrateur apostolique du diocese de Muranga et President de la Conference ~piscopale k~nyane. 
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~iLIS rill Oima~che 9 d~cem#re 

~lusdu 8 d&cembre sole~it~dei’Imm~cui~eCe~ceptio~; 

Rome 

Benolt XVI : C’est maintenant que se joue notre destin futur 

Le pape souligne Vactualit~ de Vappel de .lean Baptiste ~ la conversion 

RONE, Dimanche 9 d~cembre 2007 (..2...~.~.~:..e.,.[.,,.!) - Le pape BeheSt XVI a rappel~ ce dimanche I’actualit~ de I’appel de Jean Baptiste ~ la conversion, 

invitant les chr~tiens ~ ouvrir leur coeur pour accueillir le Fils de Dieu et ~ ne pas laisser la mentalit~ mat~rialiste influencer leur mani~re de vivre No~l. 

<< L’appel de Jean Baptiste ~ la conversion.., est une invitation pressante ~ ouvrir nos cceurs et ~ accueillir le Fils de Dieu qui vient au milieu de nous 

pour faire connaitre le jugement divin >>, a d~clar~ le pape avant la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche, ~ midi, en presence de plusieurs milliers de 

p&lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

<< Et c’est aujourd’hui, maintenant, que se joue notre destin futur, a poursuivi le pape. C’est avec le comportement concret que nous adoptons dans 

cette vie que nous d~cidons de notre sort ~ternel 

<< Au cr~puscule de notre vie sur terre, au moment de notre mort, nous serons jug,s en fonction de notre ressemblance ou non avec l’Enfant qui va 

naitre dans la pauvre grotte de Bethl~em, car c’est Lui le crit&re de mesure que Dieu a donn~ ~ l’humanit~ >>, a expliqu~ le pape. 

<< Le P&re c~leste, qui nous a manifest~ son amour mis~ricordieux ~ travers la naissance de son Fils unique, nous appelle ~ suivre ses pas en faisant, 

comme Lui, un don! d’amour de nos vies >>, a-t=il ajout~. 

<< Les fruits de l’amour sent ces’fruits qui expriment la conversion’ >> dent parle Jean Baptiste, a=t-il precise. 

Le pape a rappel~ que les chr~tiens ont particuli~rement besoin d’entendre l’appel de Jean Baptiste << ~ une ~poque o~ re&me la mani&re de vivre et de 

percevoir No61 subit malheureusement tr&s souvent l’influence d’une mentalit~ mat~rialiste 

<< La ’voix’ du grand proph~te nous demande de preparer le chemin du Seigneur qui vient, dans les d~serts d’aujourd’hui, d~serts ext~rieurs et 

int~rieurs, assoiff~s de l’eau vive qui est le Christ >>, a-t-il precise. 

Benoit XVI a conclu en souhaitant << que la Vierge Marie nous conduise vers u! ne authentique conversion du coeur, afin que nous puissions faire les 

choix n~cessaires pour accorder nos mentalit~s avec l’Evangile 

Gis~le Plantec 



En la fbte de I’Immaculbe, Benoit XVI pr6sente la route de la paix 

Traditionnel acte de v~n~ration ~ Rome, place d’Espagne 

ROME, Dimanche 9 d~cembre 2007 (.~.~.~.~=~Z>’.!) - En la f~te de I’Immacul~e Conception, samedi 8 d~cembre, le pape a pr~sent~ Marie, qui rappelle aux 

hommes qu’ils sont tous fr~res et fils de Dieu, comme guide vers la paix. 

C’est un << message de lumi~re et d’esp~rance ~> que le pape a lanc~ au monde ~ I’occasion du traditionnel hommage ~ I’Tmmacul~e Conception, devant 

la colonne de Marie situ~e sur la place d’Espagne, ~ Rome. 

Benoit XVT a ~t~ accueilli ~ 16 heures, par plus de 10.000 personnes, Romains, touristes, p~lerins, qui s’~taient rassembl~s sur la c~l~! ;bre place 

romaine, malgr~ la pluie. 

Marie << nous rappelle que nous sommes tous fr~res et que Dieu est notre Cr~ateur et notre P~re ~>, a d~clar~ le pape. 

<< Sans Lui, ou pire encore, contre Lui - a-t-il expliqu~ - nous les hommes ne pourrons jamais trouver le chemin qui conduit ~ I’amour ; nous ne 

pourrons jamais vaincre la puissance de la haine et de la violence ; nous ne pourrons jamais construire une paix stable ~. 

Pour cette raison, le pape a invit~ << les hommes de toute nation et de toute culture ~> ~ accueillir << ce message de lumi~re et d’esp~rance ~>. 

<< Qu’ils I’accueillent comme don, des mains de Marie, M~re de I’humanit~ tout enti~re >>, a-t-il e×hort~. 

<< Si la vie est un chemin et que ! ce chemin devient souvent sombre, dug fatiguant, quelle ~toile pourra I’illuminer ? ~> s’est interrog~ Benoit XV~. 

Citant son encyclique sur I’esp~rance << Spesalvi ~, publi~e le 30 novembre dernier, le pape a expliqu~ que << Iors de notre voyage commun sur la met 

de I’histoire, nous avons besoin de’lumi~res d’esp~rance’, c’est-~-dire de personnes qui tirent de la lumi~re du Christ’et qui offrent ainsi une 

orientation pour notre travers~e’ ~>. 

<< Et qui mieux que Marie peut ~tre pour nous T~toile de I’esp~rance’ ~> ? a demand~ le pape. 

<< Avec son ’oui’, I’offrande g~n~reuse de la libert~ revue du Cr~ateur, elle a permis que I’esp~rance des mill~naires devienne r~alit~, entre dans ce 

monde et dans son histoire. A travers elle, Dieu s’est fait chair, il est devenu I’un de nous, il a plant~ sa tente au milieu de nous ~>, a expliqu~ Benoit 

XVI, 

Le pape a conclu son discours par cette pri~re ~ Marie : << Montre-nous le chemin qui conduit ~ la paix, le chemin vers le r~gne de 16sus >7. 

A la fin de son intervention en italien, le pape s’est adress~ en fran~ais aux p~lerins rassembl~s dans les sanctuaires de Lourdes et de Fourvi~re (Lyon) 

~ l’occasion de l’ouverture de l’ann~e jubilaire pour le 150~me anniversaire des apparitions de Marie dans la grotte de Massabielle ~ Lourdes. 

<< Grace ~ leur confiance en Marie et ~ son exemple, ils deviendront de v~ritables disciples du Sauveur ~, a-t-il d~clar~. << le demande ~ la Vierge Marie 

de veiller sur les habitants de Lyon et de Lourdes, et je leur accorde ~ tous, ainsi qu’aux p~lerins qui s’associent aux c~r~monies, une affectueuse 

B~n~diction apostolique ~>, a-t-il conclu. 

La statue de l’Immacul~e plac~e au sommet d’une colonne datant de la Rome antique, a ~t~ b~nie par le pape Pie IX le 8 d~cembre 1857, trois ans 

apr~s la promulgation du dogme de l’Tmmacul~e Conception de Marie. 

A son arriv~e place d’Espagne, Benoit XVT a ~t~ accueilli par le cardinal Camillo Ruini, son vicaire pour le diocese de Rome, le maire de Rome, Walter 

Veltroni, ainsi que des membres de la Curie romaine tels que le cardinal Iuli~n Herranz et le directeur de L’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian. 

Jesds ColinaiGis~! le Plantec 

Le pape s’adresse aux p~lerins r~unis & Lourdes et & Fourvi~re 

A I’occasion de I’ouverture du Jubil~ du 150e anniversaire des apparitions de Lourdes 

ROME, Dimanche 9 d~cembre 2007 (.~.~.i~.~=~Z>’.!) - Grace ~ leur confiance en Marie et ~ son exemple, les fiddles peuvent devenir de v~ritables disciples 

du Christ, a affirm~ Beno~t XVl samedi, dans une d~claration aux p~lerins r~unis ~ Lourdes et ~ Fourvi~re ~ l’occasion de l’ouverture du Jubil~ du 150e 

anniversaire des apparitions de Lourdes. 

<< Je m’associe aux p~lerins rassembl~s dans les sanctuaires mariaux de Lourdes et de Fourvi~re pour honorer la Vierge Marie, en cette Annie jubilaire 

du 150e anniversaire des apparitions de Notre-Dame ~ sainte Bernadette ~>, a d~clar~ le pape ~ la fin de son discours prononc~ ~ l’occasion du 

traditionnel hommage du 8 d~cembre ~ Marie, place d’Espagne, ~ Rome. 



<< Grace ~ leur confiance en Marie et ~ son exemple, ils deviendront de v~ritables disciples du Sauveur >>, a-t-il soulign& 

<< Par les p~lerinages, ils donnent de nombreux visages d’l~glise aux personnes qui sont en recherche et qui viennent visiter les sanctuaires, a d~clar~ 

Benoit XVI. Dans leur chemin spirituel, ils sont appel~s ~ d~ployer la grace de leur Bapt&me, ~ se nourrir de l’Eucharistie, ~ puiser dans la pri~re la force 

pour le t~moignage et la solidarit~ avec tous leurs fr~res en humanit~ >>. 

<< Puissent les sanctuaires d~velopper leur vocation ~ la pri~re et ~ l’accueil des personnes qui veulent, notamment par le sacrement du Pardon, 

retrouver le chemin de Dieu ~>, a poursuivi le pape. 

<< J’adresse aussi rues voeux cordiaux ~ routes les personnes, notamment les jeunes, qui c~l&brent dans la joie la f~te de l’Immacul~e Conception, 

particuli~rement les illuminations de la m~tropole lyonnaise. Je demande ~ la Vierge Marie de veiller sur les habitants de Lyon et de Lourdes, et je leur 

accorde ~ tous, ainsi qu’aux p~lerins qui s’associent aux c~r~monies, une affectueuse B~n~diction apostolique ~>, a conclu le pape. 

,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease information a’ u~ 

Benolt XVI : La corruption de I’amour vole I’esp~rance aux jeunes 

Angelus en la f~te de l’[mmacul~e Conception, samedi 8 d~cembre 

ROME, Dimanche 9 d~cembre 2007 (~) - Le pape Beno~t XVI a mis en garde, samedi, alors que l’Eglise f~tait l’Immacul~e Conception de Marie, 

contre les effets de la << corruption de l’amour >> sur les jeunes. Ceux-ci risquent de perdre l’esp~rance car ils ne connaissent pas le vrai amour << qui 

remplit la vie de sens et de joie 

<< Je pense aux jeunes d’aujourd’hui, qui grandissent dans un milieu satur~ de messages proposant de faux modules de bonheur, a d~clar~ le pape 

avant la pri~re de l’Ang~lus. Ces jeunes, gargons et filles, risquent de perdre l’esp~rance car ils semblent souvent orphelins du v~ritable amour ! qui 

remplit la vie de sens et de joie 

<< Les adolescents, les jeunes et re&me les enfants, sont des victimes faciles de la corruption de l’amour, tromp~s par des adultes sans scrupule qui, se 

mentant ~ eux-m~mes et leur mentant ~ eux, les attirent dans les ruelles sans issue de la soci~t~ de consommation >>, a soulign~ le pape. 

<< M~me les r~alit~s les plus sacr~es telles que le corps humain, temple du Dieu de l’amour et de la vie, deviennent ainsi des objets de consommation 

et cela de plus en plus t6t, d~j~ lots de la pr~-adolescence ~, a-t-il ajout& 

<< Quelle tristesse - a d~plor~ Benoit XVl - lorsque les jeunes perdent l’~merveillement, l’enchantement des sentiments les plus beaux, la valeur du 

respect du corps, manifestation de la personne et de son myst~re inson! dable ! >>. 

Mais Marie est la << M~re de l’esp~rance >>, a rappel~ le pape, une << m~re resplendissante de beaut~, transparente ~ l’amour de Dieu >>, la << M&re du 

’bel amour’ >>, selon l’expression de Jean-Paul II qui aimait donn~ Marie comme module aux jeunes. 

Benoit XVI a ~voqu~ l’ouverture, ce samedi, ~ Lourdes d’une << annie jubilaire sp~ciale >> ~ l’occasion du 150~me anniversaire des apparitions de la 

Vierge dans la grotte de Massabielle. Se tournant vers Marie, il a conclu : << l~toile de la met, brille sur nous et conduis-nous sur notre route ! 

Jesds Co/inaiGis~/e Plantec 

T~moignage 

L’esp~rance est une << ingu~rissable envie de vivre >> 

Des malades t~moignent de leur amour pour la vie 

ROME, Dimanche 9 d~cembre 2007 (~) - << L’inguaribile voglia di vivere ~ (<< L’ingu~rissable envie de vivre ~>) est le titre d’un livre, pr~sent~ le 

4 d~cembre dernier ~ Rome qui, ~ travers I’histoire de neuf personnes atteintes de scl~rose lat&rale amyotrophique (SLA) ou d’autres maladies de la 

m~me famille, montre que les’grands’ malades peuvent ~tre de grands t~moins de I’esp~rance. 

Cet ouvrage, publi~ aux ~ditions ARES et ~crit par Massimo Pandolfi, r~dacteur en chef du journal italien II resto del Carlino, en e! st ~ sa quatri~me 

~dition en moins de deux mois. II a expliqu~ ~ ZENIT, que les histoires racont~es darts son livre sont routes << des histoires ~ la fois dramatiques et 

joyeuses >> car << elles enseignent, ~ travers la maladie, la valeur de la vie et I’amour pour routes les petites choses qu’il nous est donn~ de faire et de 

partager au quotidien 

Riccardo Caniato, r~dacteur en chef du mensuel << Studi cattolici >> et responsable du bureau de presse aux ~ditions Ares, a pour sa part confi~ ~ 

ZENTT que son directeur, Cesare Cavalleri, avait h~sit~ au d~but ~ publier ce livre, croyant qu’un livre rassemblant rant de r~cits de souffrances aurait 

~t~ trop lourd et qu’il valait peut-~tre mieux les publier un ~ un dans des revues. 



Mais Mario Melazzini, ! chef de d~partement oncologique et president de I’AISSLA (Association italienne scl~rose lat~rale amyotrophique), est intervenu 

en s’exclamant : << Mais si vous ne le publiez pas, qui le fera ? >>. 

<< Ne pas raconter ce monde d’humanit~ infinie aurait ~t~ vraiment dommage ~> estime Massimo Pandolfi. 

<< Les premiers temps, a poursuivi l’auteur, pour simplifier, je disais ~ mes amis que j’~crivais des ’histoires anti-Welby’. Puis j’ai regrett~ d’avoir utilis~ 

ce terme, ’anti’, car en r~alit~ ce livre n’est pas et ne veut pas ~tre un livre contre qui que ce soit. C’est un livre uniquement ’pro’, ’pour’, en faveur du 

plus grand et unique bien que les cieux aient donn~ aux hommes : la vie et la libert~ >>. 

Dans l’introduction du livre, Mario Melazzini t~moigne! : << Cela fait quatre ans que je suis atteint de SLA et bien que je sois clou~ dans un fauteuil 

roulant, que je ne puisse me servir que de deux doigts de ma main droite, que je sois aliment~ artificiellement, j’appr~cie toujours plus le fait de 

pouvoir vivre avec dignit~ en ayant une bonne qualit~ de vie et de me sentir encore utile, utile avant tout ~ moi-m~me, mais ~galement aux autres >>. 

<< J’ai pu constater qu’au plan politique et m~diatique, ceux qui veulent mourir font la Une alors que l’on ~vite soigneusement de parler de tous les 

autres, ceux qui se trouvent dans la m~me situation, si ce n’est pire >>, rel~ve-t-il d’un ton un peu amer. 

<< Mais ces d~ceptions ne m’abattent pas, - poursuit Mario Melazzini . Au contraire, elles ont renforc~ en moi la volont~ de lutter pour tous ceux qui! 

ne pouvant bouger que les yeux, auraient bien voulu un ordinateur comme celui de Welby pour pouvoir parler >>. 

<< Parler non de la mort, mais de la vie, a-t-il soulign~. Faire entendre la raison de ceux qui, dans le respect de chaque situation personnelle, estiment 

n~anmoins que route action visant activement ~ faire mourir le patient est profond~ment injuste >>. 

<< On ne peut demander ~ personne de tuer, de se tuer. Une civilisation ne peut se construire sur un tel pr~suppos~ erron~. Car l’amour vrai ne tue pas 

et ne demande pas ~ mourir >>, a-t-il conclu. 

Antonio Gaspari/Isabelle Cousturi~ 

Documents 

Angelus du Dimanche 9 d~cembre 

ROME, Dimanche 9 d~cembre 2007 (I.Z..~.~..’J.~I!I,.~.~.~t) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Benoit XVI a prononc~e ~ I’occasion 

de la pri~re de I’Ang~lus, ce dimanche, en presence des p~lerins r~unis place Saint-Pierre. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Hier, en la solennit~ de l’Immacul~e Conception, la liturgie nous a invites ~ tourner notre regard vers Marie, m~re de J~sus et notre m~re, Etoile 

d’esp~rance pour tout homme. Aujourd’hui, deuxi~me dimanche de l’Avent, elle nous pr~sente la figure austere du Pr~curseur, que l’~vang~liste 

Matthieu pr~sente ainsi : << En ces jours-l~, parait Jean le Baptiste, qui proclame dans le d~sert de Judge : ’Convertissez-vous, car le Royaume des 

cieux est tout proche’ ~> (Mr 3, I-2). Sa mission a ~t~ celle de preparer et d’aplanir le chemin devant le Messie, appelant le peuple d’Tsra~l ~ se 

repentir de ses p~ch~s et ~ corriger route iniquitY. Par des paroles exigeantes Jean Baptiste annon~ait le jugement imminent : << Tout arbre qui ne 

produit pas de bons fruits va ~tre coup~ et jet~ au feu >> (Mr 3, 10). TI mettait surtout en garde contre l’hypocrisie de ceux qui se sentaient en 

s~curit~ pour le seul fair d’appartenir au peuple ~lu : Devant Dieu - disait-il - personne n’a de titres dont il peut se vanter, mais doit porter << des fruits 

qui expriment [sa] conversion >> (Mt 3, 8). 

Alors que le che! min vers l’Avent se poursuit, alors que nous nous pr~parons ~ c~l~brer le No~l du Christ, cet appel de Jean Baptiste ~ la conversion 

retentit dans nos communaut~s. C’est une invitation pressante ~ ouvdr nos cceurs et ~ accueillir le Fils de Dieu qui vient au milieu de nous pour faire 

connaitre le jugement divin. Le P~re - ~crit l’~vang~liste Jean - ne juge personne, mais a confi~ au Fils le pouvoir de juger, parce qu’il est le Fils de 

l’homme (cf. Jn 5, 22.27). Et c’est aujourd’hui, maintenant, que se joue notre destin futur ; c’est avec le comportement concret que nous adoptons 

dans cette vie que nous d~cidons de notre sort ~ternel. Au cr~puscule de notre vie sur terre, au moment de notre mort, nous serons jug,s en 

fonction de notre ressemblance ou non avec l’Enfant qui va na~tre dans la pauvre grotte de Bethl~em, car c’est Lui le crit~re de mesure que Dieu a 

donn~ ~ l’humanit~. Le P~re c~leste, qui nous a manifest~ son amour mis~ricordieux ~ travers la naissance de son Fils unique, nous appelle ~ suivre ses 

pas en faisant, comme Lui, un don d’amour de nos vies. Les fruits de l’amour sont ces << fruits qui expriment la conversion >> auxquels se r~f~re Jean 

Baptiste, lorsqu’il s’adresse, avec des paroles incisives, aux pharisiens et aux sadduc~ens accourus parmi la foule, pour recevoir son bapt~me. 

A travers I’Evangile, Jean Baptiste continue ~ parler, tout au long des si&cles, ~ chaque g~n~ration. Ses paroles dures et claires sont particuli&rement 

salutaires pour nous, hommes et femmes, ~ une ~poque o~ m&me la mani~re de vivre et de percevoir Noel subit malheureusement tr&s souvent 

I’influence d’une mentalit~ mat~rialiste. La << voix ~> du grand proph&te nous demande de preparer le chemin du Seigneur qui vient, dans les d~serts 

d’aujourd’hui, d~serts ext~rieurs et int~rieurs, assoiff~s de I’eau vive qui est le Christ. Que la Vierge Marie nous conduise vers une authentique 

conversion du coeur, afin que nous puissions faire les choix n~cessaires pour accorder nos mentalit~s avec I’Evangile. 

APRES L’ANGELUS 

Dans l’apr~s-midi du jeudi 13 d~cembre prochain je rencontrerai les universitaires de Rome, au terme de la messe qui sera pr~sid~e par le cardinal 

Camillo Ruini. Je vous attends nombreux, chers jeunes, pour nous preparer ~ No~l en invoquant le don de l’Esprit de sagesse pour toute la communaut~ 



u niversitaire. 

Puis le pape a dit en franEais : 

Je vous! salue, chers p&lerins francophones, venus pour la pri~re de I’Ang~lus. Pendant ce temps de I’Avent, la predication de Jean le Baptiste ~claire 

notre attente du Sauveur : il n’est pas de meilleure fagon, nous dit-il, pour preparer la venue du Seigneur que de nous convertir, de produire d&s 

aujourd’hui un fruit de justice et de nous laisser purifier par Dieu. Puissions-nous ainsi aplanir le chemin du Seigneur qui vient. Avec ma B~n~diction 

apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r&alis~e par Zenit] 

Angelus du 8 d~cembre, solennit~ de I’l"mmacul~e Conception 

ROME, Dimanche 9 d~cembre 2007 (..7.....F....!!~.~!~!~) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Beno~t XVT a prononc~e ~ I’occasion 

de la pri&re de I’Ang~lus, samedi 8 d~cembre, en la solennit~ de I’Immacul~e Conception, en presence des p~lerins r~unis place Saint-Pierre. 

AMANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs ! 

Sur le chemin de l’Avent brille l’~toile de Marie Immacul~e, << signe d’esp~rance certaine et de consolation >> (Concile Vatican II, Lumen gentium, 68). 

Pour parvenir ~ J~sus, lumi&re v~ritable, soleil qui a dissip~ routes les t~n&bres de l’histoire, nous av! ons besoin de lumi&res proches de nous, de 

personnes humaines qui refl~tent la lumi~re du Christ et illuminent ainsi le chemin ~ parcourir. Et quelle personne est plus lumineuse que Marie ? Qui 

mieux qu’elle, aurore qui a annonc~ le jour du salut, peut &ire pour nous ~toile d’esp~rance ? (cf. Encycl. Spe salvi, 49). C’est pour cette raison que la 

liturgie nous fair c~l~brer aujourd’hui, ~ proximit~ de No~l, la f&te solennelle de l’Immacul~e Conception de Marie : le myst&re de la grace de Dieu qui a 

envelopp~ d~s le premier instant de son existence la creature destin~e ~ devenir la M&re du R~dempteur, en la pr~servant de la contagion du p~ch~ 

odginel. En La regardant, nous reconnaissons la hauteur et la beaut~ du projet de Dieu pour chaque homme : devenir saints et immacul~s da! ns 

l’amour (cf. Ep i, 4), ~ l’image de notre Cr~ateur. 

Quel grand don d’avoir pour m&re Marie ]~mmacul~e ! Une m&re resplendissante de beaut~, transparente ~ I’amour de Dieu. Je pense aux jeunes 

d’aujourd’hui, qui grandissent dans un milieu satur~ de messages proposant de faux modules de bonheur. Ces jeunes, gargons et lilies, risquent de 

perdre I’esp~rance car ils semblent souvent orphelins du v~ritable amour qui remplit la vie de sens et de joie. II s’agissait d’un th&me cher ~ mon 

v~n~r~ pr~d~cesseur Jean-Paul II, qui a si souvent propos~ Marie, la << M&re du bel amour >>, aux jeunes de notre ~poque. De nombreuses experiences 

nous montrent malheureusement que les adolescents, les jeunes et m&me les enfants, sont des victimes faciles de la corruption de I’amour, tromp~s 

par des adultes ! sans scrupule qui, se mentant ~ eux-m&mes et leur mentant ~ eux, les attirent dans les ruelles sans issue de la soci~t~ de 

consommation : m&me les r~alit~s les plus sacr~es telles que le corps humain, temple du Dieu de I’amour et de la vie, deviennent ainsi des objets de 

consommation ; et cela de plus en plus t6t, d~j~ Iors de la pr~-adolescence. Quelle tristesse Iorsque les jeunes perdent I’~merveillement, 

I’enchantement des sentiments les plus beaux, la valeur du respect du corps, manifestation de la personne et de son myst~re insondable ! 

Marie, I’Immacul~e, que nous contemplons dans route sa beaut~ et sa saintet~, nous rappelle tout cela. De la croix, J~sus I’a confi~e ~ Jean et ~ tous 

les disciples (cf. Jn 19, 27) et depuis Iors, elle est devenue M&re, M~re de I’esp~rance, pour I’humanit~ ! tout enti~re. Nous Lui adressons avec foi 

notre pri~re, en nous rendant, en esprit, en p~lerinage ~ Lourdes oO aujourd’hui pr~cis~ment s’ouvre une annie jubilaire sp~ciale ~ I’occasion du 

150~me anniversaire de ses apparitions dans la grotte de Massabielle. Marie ~mmacul~e, << I~toile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre 

route ! >> (Encycl. 5pe salvi, 50). 

APRES L’ANGELUS 

En cette solennit~ mariale, j’adresse, selon la tradition, une salutation particuli&re ~ l’Acad~mie pontificale de l’Immacul~e et ~ son president, le 

cardinal Andrea Maria Deskur. J’invoque la constante protection de la Vierge Marie sur tous les membres et les amis de l’Acad~mie. A cet apr~s-midi 

place d’Espagne ! 

Voici ce que le pape a dit en fran~ais : 

Je vous salue, chers p&lerins de langue franGaise, particuli&rement les personnes de l’ensemble paroissial de Labarthe et Venerque, dans le diocese de 

Toulouse. En son Fils J~sus, Dieu le P~re a choisi Marie, pour qu’elle soit sainte et irr~prochable sous son regard, la pr~parant ~ &tre la terre o~J 

germerait le salut. ,~ la suite de Marie, puissions-nous dire << oui >> au Seigneur pour que tout se passe en nous selon sa parole. Avec ma B~n~diction 

apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 



Lourdes : Ouverture du 3ubil~ du 150e anniversaire des apparitions 

Hom~lie du card. Dias, pr~fet de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples 

ROME, Dimanche 9 d~cembre 2007 (.~.~.~.~.T..=~.G’.!) - Nous publions ci-dessous le texte de l’!?.~.0;!.’.=..’..!i.’.=..., prononc~e le 8 d~cembre, ~ Lourdes, ~ l’occasion de 

l’ouverture solennelle du .]ubil~ du :~50~me anniversaire des Apparitions de la Vierge, par le cardinal Ivan Dias, prefer de la Congregation pour 

l’~vang~lisation des peuples. 

Nous voici rassembl~s aux pieds de la Vierge Marie pour inaugurer l’Ann~e .lubilaire en preparation pour le 150~me anniversaire des ses apparitions en 

ce lieu b~ni..le vous porte une salutation tr~s cordiale de Sa Saintet~ le Pape Benoit XVT qui m’a charg~ de vous faire part de son amour et sollicitude 

paternel, de vous assurer de ses pri~res et de vous donner sa b~n~diction apostolique. Comme p~lerins r~unis dans l’amour du Christ, nous voulons 

rappeler avec gratitude et affection les apparitions qui ont eu lieu ici ~ Lourdes en 1858. Ensemble cherchons ~ sentir les palpitations du c~eur 

maternel de notre chore Haman c~leste, de rappeler ses paroles et d’~couter le message qu’elle nous propose encore aujourd’hui. 

Nous connaissons bien l’histoire de ces apparitions. La Sainte Vierge est descendue du Ciel comme une m~re tr~s pr~occup~e pour ses fils et filles qui 

vivaient dans le p~ch~, loin de son Fils .1~sus. Elle est apparue ~ la Grotte de Massabielle, qui ~ l’~poque ~tait un mara! is o5 paissaient les cochons, et 

c’est pr~cis~ment I~ qu’elle a voulu faire ~lever un sanctuaire, pour indiquer que la grace et la mis~ricorde de Dieu doivent triompher sur le miserable 

marais des p~ch~s humains. Tout pros du lieu des apparitions, la Vierge a fait jaillir une source d’eau abondante et pure, que les p~lerins boivent et 

portent avec rant de d~votion darts le monde entier, signifiant le d~sir de notre M~re affectueuse de faire r~pandre son amour et le salut de son Fils 

jusqu’aux extr~mit~s de la terre. Enfin, de cette Grotte b~nie la Vierge Marie a lanc~ un appel pressant ~ tous pour prier et faire p~nitence afin 

d’obtenir la conversion des pauvres p~cheurs. 

Le message de la Vierge aujourd’hui 

On peut se demander: quelle signification peut avoir le message de Notre-Dame de Lourdes ! pour nous aujourd’hui? .]’aime situer ces apparitions dans 

le plus large contexte de la lutte permanente et f~roce existant entre les forces du bien et du real d~s le commencement de l’histoire de l’humanit~ 

dans le 3ardin du Paradis, et qui continuera jusqu’~ la fin des temps. Les apparitions de Lourdes sont, en effet, parmi les premieres de la longue chaine 

des apparitions de Notre-Dame qui a commenc~ 28 ans auparavant, en 1830, ~ Rue du Bac, ~ Paris, annon~ant l’entr~e d~cisive de la Vierge Marie au 

c~eur des hostilit~s entre elle et le diable, comme il est d~crit dans la Bible, darts les livres de la Gen~se et de l’Apocalypse= La M~daille, dite 

miraculeuse, que la Vierge fit graver en cette circonstance la repr~sentait avec les bras ouverts d’o~J sortaient des rayons lumineux, signifiant les 

graces qu’elle distribuait au monde entier. Ses pieds reposaient sur le globe terrestre et ~crasaient la t~te du serpent, le diable, indiquant la victoire 

que la Vierge emportait sur le Malin et ses forces du mal. Autour de l’image on lisait l’invocation: "O Marie, con~ue sans p~ch~, priez pour nous 

avons recours ~ vous". 11 est remarquable que cette grande v~rit~ de la conception immacul~e de Marie ait ~t~ affirm~e ici 24 arts avant que le Pape 

Pie IX l’ait d~finie comme dogme de foi (.t854): quatre ans plus tard ici ~ Lourdes, Notre-Dame a voulu elle-m~me r~v~ler ~ Bernadette qu’elle ~tait 

l’Immacul~e Conception. 

Apr~s les apparitions de Lourdes, la Sainte Vierge n’a pas cess~ de manifester ses vives preoccupations maternelles pour le sort de l’humanit~ en ses 

diverses apparitions darts le monde entier. Partout, elle a demand~ pri~! ;res et p~nitence pour la conversion des p~cheurs, car elle pr~voyait la ruine 

spirituelle de certains pays, les souffrances que le Saint P~re aurait ~ subir, l’affaiblissement g~n~ral de la foi chr~tienne, les difficult~s de l’Eglise, la 

mont~e de l’Ant~christ et ses tentatives pour remplacer Dieu dans la vie des hommes: tentatives qui, malgr~ leurs succ~s ~clatants, seraient toutefois 

vou~es ~ l’~chec. 

Ici, ~ Lourdes, comme partout dans le monde, la Vierge Marie est en train de tisser un immense r~seau de ses ills et filles spirituels dans le monde 

entier pour lancer une forte offensive contre les forces du Malin, pour l’enfermer et preparer ainsi la victoire finale de son Fils divin, .1~sus Christ. 

La Vierge Marie nous invite encore une lois aujourd’hui ~ faire partie de sa l~gion de combat contre les force! s du real. Comme signe de notre 

participation ~ son offensive, elle demande, entre autres, la conversion du coeur, une grande d~votion ~ la Sainte Eucharistie, la r~citation quotidienne 

du chapelet, la pri~re sans cesse et sans hypocrisie, l’acceptation des souffrances pour le salut du monde. Cela pourrait sembler ~tre des petites 

choses, mais elles sont puissantes dans les mains de Dieu auquel rien n’est impossible. Comme le jeune David qui, avec une petite pierre et une fronde, 

a abattu le g~ant Goliath venu ~ sa rencontre arm~ d’une ~p~e, d’une lance et d’un javelot (cf. ] Sam 17,4-51), nous aussi, avec les petits grains de 

notre chapelet, nous pourrons affronter h~ro~quement les assauts de notre adversaire redoutable et le vaincre. 

Comme Bernadette et avec elle 

La lutte entre Dieu et son ennemi fair toujours rage, encore plus aujourd’hui qu’au t! emps de Bernadette, il y a 150 arts. Car le monde se trouve 

terriblement englouti dans le marais d’un s~cularisme qui veut crier un monde sans Dieu; d’un relativisme qui ~touffe les valeurs permanentes et 

immuables de I’Evangile; et d’une indifference religieuse qui reste imperturbable face au bien sup~rieur des choses qui concernent Dieu et I’Eglise. 

Cette bataille fair d’innombrables victimes dans nos families et parmi nos jeunes. Quelques mois avant qu’il ne devienne le Pape .~ean Paul II (9 

novembre :t976), le Cardinal Karol Wojtyla disait: "Nous sommes aujourd’hui face au plus grand combat que I’humanit~ air jamais vu..le ne pense pas 

que la communaut~ chr~tienne I’ait compris totalement. Nous sommes aujourd’hui devant la lutte finale entre I’Eglise et I’Anti-Eglise, entre I’Evangile et 

I’Anti-Evangile". Une chose toutefois est certaine: la victoire finale est ~ Dieu et cela se v~r! ifiera grace ~ Marie, la Femme de la Gen~se et de 

I’Apocalypse, qui combattra ~ la t~te de I’arm~e de ses ills et lilies contre les forces ennemies de Satan et ~crasera la t~te du serpent. 

A la Grotte de Massabielle la Vierge Marie nous a enseign~ que le vrai bonheur se trouvera uniquement au ciel. "3e ne vous promets pas de vous rendre 

heureuse en ce monde, mais darts Fautre," a-t-elle dit ~ Bernadette. Et la vie de Bernadette l’a illustr~ assez clairement : elle, qui avait eu le privil~ge 

singulier de voir la Sainte Vierge, a ~t~ profond~ment marquee par la croix de .]~sus, fur enti~rement consum~e par la tuberculose, et est morte, 

jeune, ~ l’~ge de 35 ans. 

En cette Annie 3ubilaire, remercions le Seigneur pour toutes les graces corporelles et spirituelles qu’il a bien voulu conceder ~ tan! t de centaines de 

milliers de p~lerins en ce lieu saint, et par l’intercession de Sainte Bernadette, prions la Sainte Vierge pour nous fortifier darts le combat spirituel de 

chaque jour afin que nous puissions vivre en pl~nitude notre foi chr~tienne en pratiquant les vertus qui distinguaient la Vierge Marie, fiat, magnificat 

et stabat: c’est-~-dire, une foi intr~pide (fiat), une joie sans mesure (magnificat) et une fid~lit~ sans compromis (stabat). 



O Marie, Notre=Dame de Lourdes, tu es b~nie entre toutes les femmes et J~sus le fruit de tes entrailles est b~ni. Sainte Marie, M~re de Dieu, prie pour 

nous, pauvres p~cheurs, maintenant et ~ l’heure de notre mort. Amen". 

Cardinal Ivan Dias 

Rencontre internationale des hospitaliers ~ Lourdes : Hom~lie du card. Cordes 

Sur le th~me de la r~conciliation et de la paix 

ROME, Dimanche 9 d~cembre 2007 (..2...~.~.~Z:..e.,.[.,3) - Dans le cadre de la rencontre internationale des hospitaliers sur le th~me << B~n~voles au service des 

autres >>, qui s’est ouverte ~ L,.o..~!~!.~ le 7 d~cembre, le cardinal Paul Josef Cordes, president du Conseil pontifical << Cot unum >> a prononc~ une hom~lie 

sur le th~me : << R~conciliation et paix >>, dont nous reprenons ci-dessous le texte integral. 

<< La r~conciliation et la paix sont aujourd’hui tr&s pris~es chez les homme! s de bonne volont~, et cela de mani&re unanime. Les horreurs de la guerre 

ont apport~ et apportent encore rant de souffrances aux hommes et aux peuples que chacun de nos contemporain se range spontan~ment dans le 

camp des pacifistes. Les instituts se consacrant aux recherches sur la paix sont aid~es financi~rement par les ~tats et la soci~t~ de mani~re 

remarquable. Nous suivons avec beaucoup d’int~r6t les efforts de I’ONU, en mati~re de d~tente, et le prix Nobel de la paix jouit universellement du plus 

grand prestige. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui la B~atitude biblique la plus populaire est certainement cette Iouange adress~e ~ ceux qui savent pardonner ~ leurs ennemis : 

<<Heureux ceux qui font r~gner la paix>> (Mr 5, 9), comme dit le Christ dans le Sermon sur la Montagne. L’Histoire Sainte, traversant I’Ancien et le 

Nouveau Tes! tament, fair de cette aspiration aux rapports harmonieux et paisibles, un trait dominant du Peuple ~lu. A propos du roi David, il est dit 

que, sous son r~gne, le peuple vivait en paix ( voir 1 Chr 22,9). Son ills Salomon comporte cette notion de << paix >> (Shalom) au sein m6me de son 

nom. Et I’~vang~liste Luc pr~sente I’Enfant nouveau n~ en face de I’empereur Auguste, qui se pr~tendait 

Bien sQr on ne peut nier que cette insatiable aspiration de I’humanit~ vers la r~conciliation et la paix ne se perde n’aboutisse souvent ~ rien du tout. 

Tant d’interventions d’hommes politiques ne d~passent pas le niveau des bonnes intentions, des milliers de voix proclament que I’homme dolt &tre 

capable, par se propres efforts, de construire la paix. Ce sont des circonstances contraires qui font tout ~chouer. Pour r~ussir, il suf! fit de changer 

son comportement ext~rieur. Jean-Jacques Rousseau a convaincu tout le monde que I’homme est bon. C’est la soci~t~ qui est la cause du mal, dit Karl 

Marx. Frederic Nietzsche se moque des m~faits de I’introspection : << 3’ai fair ~, me dit ma m~moire. 2e ne peux pas avoir fai# ~#, me dit ma fiert& A 

la fin, la m~moire finit par c~der. >> Enfin Sigmund Freud explique le caract~re illusoire, chez I’homme, de la culpabilit& Ainsi, les << P~res fondateurs de 

la Modernit~ >> consid~rent comme un mythe la mauvaise conscience, et r~ussissent ~ nous d~courager et nous d~stabiliser. 

11 ne fair pas de doute que ces hommes ont apport~ des vues int~ressantes sur l’homme et nos responsabilit~s en ce qui concerne la paix. Bien sQr, il 

travaille pour la p! aix, celui qui tend volontairement la main ~ son fr~re ou sa soeur. Bien s~r, une mani~re droite et juste de vivre ensemble, dans la 

vie quotidienne, favorise le pardon. Le fait de se tourner vers Dieu ne remplace pas la r~conciliation entre les hommes, la recherche d’un nouveau 

d~part, une humble demande de pardon ~ son prochain. Mais les proph~tes de la ModernitY, en conditionnant totalement les hommes, ont d~truit la 

r~alit~ du real moral et la conscience de la faute, lls ont envelopp~ le p~ch~ dans des considerations psychopathologiques, l’ont r~duit & une 

r~sultante biologique. Les theses de ces nouveaux pr~dicateurs nous ~garent tous encore aujourd’hui et nous donnent le vertige. Blaise Pascal 

disaient d’eux s~v~rement, en faisant allusion ~ I’ancienne liturgie : <<Ecce, patres, qui to!lunt ! peccata mundi : les voile, les p~res, qui enl~vent les 

p~ch~s du monde 

C’est tout autre chose que I’ap6tre Paul a enseign~. Dans sa deuxi~me lettre aux Corinthiens, il fair appel ~ la conscience, en r~v~lant les profondeurs 

du drame sous-jacent ~ la paix : "C’est Dieu qui dans le Christ se r~conciliai# le monde.., et qui a mis sur nos I~vres le message de r~conciliation .... 

Nous vous en supplions au nom du Chris# : r~conciliez-vous avec Dieu !" (2 Co 5, 19). La racine des dissensions entre les hommes est le d~saccord de 

I’homme avec Dieu. Voil~ ce qui empoisonne les relations entre les hommes ! C’est seulement quand I’homme se laisse saisir par Dieu que la paix peut 

advenir dans le monde. <<Seul I’homme r~concili~ avec Dieu peut se r~concilier aussi avec lui-m&me et entrer dans I’harmonie, ! et seul I’homme 

r~concili~ avec Dieu et lui-m&me peut faire r~gner la paix autour de lui et dans le vaste monde>>. D~j~ au moment de la naissance de J~sus, les anges 

annoncent que la paix correspond au d~sir divin et que les hommes en deviennent responsables. Mais cette paix d~pend du bon vouloir de Dieu (Lc 2, 

14). 

A I’occasion de la Seconde rencontre des hospitaliers, le th~me de la R~conciliation a ~t~ propose. La Sainte Ecriture et, aussi, notre experience nous 

mettent en garde contre le fair de rayer simplement d’un trait de plume un tel sujet, de m&me que la tentation de dire : <<Oublions tout cela ! N’en 

parlons plus !>>. Avec de tels conseils, on construit des solutions illusoires, parfaitement fragiles. Chacun a sa part dans ce mur qui le s~pare des autre 

humains ; cette part doit &tre d~gag~e : mon ~loignement, mon aversion, ma haine doivent &tre reconnues et avou~es. Le contester reviendrait ~ 

faire naftre entre les hommes un climat de mensonge. Un tel refus de la confession aurait, en face de Dieu, un effet d~vastateur. L’Ecriture nous dit : 

Si nous nous pr~tendons sans p~ch~, nous nous trompons nous-m~mes (1 Jn 1, 8), 

Quand on jette un oeil sur les perspectives bibliques, on voit bien, dans les trois ~tapes de la naissance de I’Eglise, qu’il s’agit chaque fois du pardon 

des p~ch~s. Quand le Seigneur remet ~ Pierre, le Rocher, la cl~ du Royaume et le pouvoir de lier et de d~lier, il lui donne ainsi la charge de ramener, de 

faire revenir, de pardonner. (Mr 16, 19). Le Seigneur montre la m&me chose, ~ I’occasion de son dernier Repas, ~ cette soci~t~ nouvelle, invit~e ~ 

devenir en v~rit&ea! cute; son Corps, par le don de son Corps. Cela sera rendu possible parce que le Seigneur r~pand son Sang, ce Sang r~pandu 

pour une multitudes, en vue de la r~mission des p~ch~s (Mr 26, 28). En troisi~me lieu, le Ressuscit~ rencontre pour la premiere lois les Onze et leur 



parle de paix, en leur donnant le pouvoir de pardonner les p~ch~s. (.In 20, 19-23) 

La r~conciliation n’est donc pas fictive, avec Dieu, ce n’est pas une pieuse exhortation. Ceci nous montre avec force la mani&re dont .l~sus traite les 

p~cheurs : le pardon des p~ch~s n’est pas une simulation, ~ base d’un simple oubli, ni une banalisation du mal. II lib&re d’un poids insupportable. II 

suffit de se rappeler comment le p~re de I’enfant prodigue, ouvre les bras ~ son ills, ou comment 3~sus permet ~ Pierre, qui vient de le renier, de 

lib~rer ses lar! mes. Cela permet ~ I’homme d’avoir une idle de la grace et de I’importance du pardon pour Dieu. Le cardinal Ratzinger cherchait, il y a 

quelques ann~es, ~ I’occasion d’un rapport sur le renouveau de la vie eccl~siale, les raisons de la crise spirituelle. On peut les trouver, ~crivait-il, dans 

I’affaiblissement de cette grace du pardon. On veut une soci~t~ meilleure, on veut une morale plus solide, un homme nouveau.., mais on m~connait le 

p~ch~, on ne le voit pas comme s’opposant ~ Dieu, on ferme ses oreilles aux appels ~ la conversion venus de la Bible. 

Chers fr~res et soeurs, ces jours-ci commencent, dans ce c~l~bre Sanctuaire de Notre Dame, source de rant de graces, le 150~me anniversaire des 

Apparitions. Vous ~tes tous venus pour demander au Seigneur cette aide aux malheureux, sp~cialement aux malades, aide qu’! il donne par les mains 

de Marie. Vous voulez assister tout particuli~rement ceux qui, sur le plan corporel ou spirituel, ont besoin d’etre secourus. Ces besoins profonds de 

I’~me et du corps invitent ~ se rendre ~ Lourdes. Vous faites bien de venir en aide ~ ceux qui souffrent : nous ne pouvons sous-estimer cette 

souffrance qui, en d~pit des efforts des m~decins, affectent tant de corps et d’~mes. 

Peut-&tre me permettez-vous un petit exemple personnel : il y a quelques ann~es, ~ l’~poque du communisme, je visitais en Pologne ce sanctuaire 

marial si connu de Czestochowa. ]’ai ~t~ impressionn~ par la pi~t~ profonde des p~lerins que j’ai rencontres, je me suis absorb~ moi-m&me dans une 

silencieuse contemplation, devant la M&re de Dieu ~ qui j’ai remis tous rues soucis. Un peu plus tard, une question s’est posse &! agrave; moi : j’avais 

fair aussi l’exp~rience de Lourdes ; comment comparer Czestochowa et Lourdes ? .le m’adressai ~ l’~v&que auxiliaire polonais, Mgr Musiel, une homme 

sage, connu pour sa lutte dans la d~fense de la foi. Peu de pasteurs de l’Eglise polonaise avaient ~t~, aussi souvent que lui, inquiries, par les 

autorit~s communistes..le lui demandais donc si les aspirations et les esp~rances des p&lerins de Czestochowa diff~raient de celles des p~lerins de 

Lourdes. Sa r~ponse : <<Nous n’attendons pas de miracle>>. Tout d’abord, je suis rest~ perplexe. Ensuite, j’ai mieux compris : il n’y avait I~ aucun 

manque de confiance comme si Dieu ne tenait pas notre destin dans sa main, il s’agissait simplement d’une forme sup~rieure de foi : &ire pr&t ~ 

accepter la volont~ de Dieu, comme il voulait. Cependant, vu la faiblesse de cet! te foi, nous avons besoin de l’aide de la M&re de Dieu. Nous devons, 

pour perfectionner notre foi, nous rendre ~ Lourdes, et, ~tant donn~e notre impuissance de petit enfant, lui demander son appui..le dois vous avouer, 

malgr~ tout, re&me si mon peu de foi me fair un peu rougir, que, plus tard, dans des probl&mes de sant~ s~rieux, j’ai suppli~ la M&re de Dieu de venir ~ 

mon aide, ce n’~tait pas ~ Czestochowa, mais ~ Lourdes. 

A c6t~ de cette puissance de gu~rison divine, il y a le premier message que sainte Bernadette a ~t~ charg~e par la Vierge Marie de porter ~ l’Eglise : 

c’est l’appel de Marie : <<Priez pour les p~cheurs !>>. La belle Dame insiste sur le fair que le p~ch~ est ~ la racine de tout real. Elle fair manger de l’herbe 

~ Bernadette, acre de p~nitence <<pour la conversion des p~cheurs>>. On ne peut imaginer Lourdes sans le sacrement de la R~conciliation, pour tous les 

p&lerins et aussi les hospitaliers. 11 y a quelques ann~es, des pr&tres de mon diocese d’origine m’ont invit~ ~ venir ~ Lourdes avec eux. 11s m’ont 

convaincu par leur experience : <<Les deux tiers des p&lerins, au moins, vont se confesser pendant le p&lerinage>>. Les chapelains aussi, tout en 

sauvegardant le secret de la confession, m’ont fair part de leur ~motion ~ la suite de leur experience de confesseur. ~I ne faut donc pas passer sous 

silence la v~rit~ de la R~conciliation ~ une ~poque qui semble oublier ce sacrement. Les paroissiens d’une paroisse italienne, le mois dernier, voulaient 

renvoyer leur nouveau cur~, dans une petite ville, parce qu’il se refusait ~ pratiquer l’absolution g~n~rale, comme son pr~d~cesseur, une absolution 

d~pr~ci~e. 

On pourrait faire appel, en face d’eux, ~ cette plainte, formulae par un protestant c~l&bre, Adolf von Harnack, fort mal dispos~ vis ~ vis des catholique 

mais fort clairvoyant, en ce qui concerne la grace de la confession : il ~crit : <<Nous donnons ~ nos enfants une ~ducation qui les am&he ~ reconnaitre 

oralement leurs fautes et leurs p~ch~s. De re&me, nous nous efforgons, dans nos prisons, d’obtenir des aveux de la part des criminels. Mais, en parlant 

des enfants et des prisonniers, nous avons perdu le sens de la b~n~diction attach~e ~ la reconnaissance des p~ch~s. C’est pourquoi nous avons pris 

l’habitude d’un aveu g~n~ral des fautes, en bloc. Ellels nous deviennent ainsi faciles &agr! ave; porter, si faciles que cela est bien vu dans l’Eglise, ~ 

l’occasion d’une r~union o~ l’on va discuter d’un point important, de faire preceder la chose par une sorte d’aveu g~n~ral des p~ch~s. Curieuse et 

lamentable confusion>>. 

Comment les chr~tiens peuvent-ils, sans l’exp~rience de la confession, vivre une vraie liberation, qui procure un regard franc et profond sur soi-m~me, 

sans complaisance ? Peuvent-ils pr~tendre conna~tre cette joie ~prouv~e par l’enfant prodigue dans les bras de son p~re ? Celui qui fair peu de cas de 

la confession, dans son chemin de foi, se prive d’une aide tr~s pr~cieuse ; il se prive d’une ~treinte bouleversante, comme celle que le Sauveur, pour 

moi, assoiff~ de salut, a pr~par~e, dans une rencontre route personnelle. 

Zach~e a dO experimenter c! ette proximit~ tr~s concrete du Seigneur, d’apr&s le r~cit de Luc que nous lisons aujourd’hui, et il a profit~ de l’occasion 

pour confesser ses fautes. Nous devrions, dans cette Eucharistie, avec lui nous mettre int~rieurement en chemin. Au premier abord, il se pr~sente 

comme pouss~ par un vague d~sir de voir le Seigneur..l~sus ne lui est plus indifferent. D’une certaine mani~re, il l’a abord~. Voici un ~l~ment essentiel 

dans notre cheminement de foi, que nous abandonnions une pi~t~ routini~re, paresseuse. II s’agit de rencontrer une personne qui parle ~ notre coeur, 

qui suscite notre inter&t, nous fascine, ~ qui nous proposons notre amiti~ et notre amour. Pour Zach~e, son d~sir d’approcher le Seigneur comporte 

une esp~rance, celle de voir ce tour de fautes, d’erreurs et de p~ch&eacut! e;s, tomber, grace ~ .l~sus. Son d~sir le rend in~branlable : il ne s’arr&te 

pas au fair que sa petite faille lui donne peu de chances de voir le Seigneur. II monte sur un sycomore, avec ses branches couvertes de feuilles, 

solides. II pouvait s’y cachet. Mais 3~sus, depuis longtemps avait pergu l’ardeur de Zach~e. II regarde, comme dit l’Evangile, vers le haut. II conna~t le 

d~sir du cceur du publicain, comme il connait routes nos souffrances ~ propos de notre imperfection et notre ~goYsme. Avec l’appel de .l~sus : << 

Descends vite ! >> ce p~cheur notoire entre pleinement dans la lumi~re du Seigneur. II se montre tel qu’il est, reconna~t ses fautes ouvertement. II 

s’engage ~ changer, en allant au-del~ de ce que la loi juive exigeait : le don de la moiti~ de sa fortune ; le remboursement de ses abus criminels.! 

Et il est plein de joie, c’est clair. Lui, l’ennemi du peuple, le parasite d’Isra~l, qui, aux yeux des gens, n’avait pas la moindre chance d’obtenir la 

bienveillance divine. Maintenant, grace ~ cette rencontre avec .l~sus et grace ~ l’aveu de ses fautes, il regoit la grace du salut >>. 

Cardinal Paul Josef Cordes, president du Consefl pontifical "Cor Unum", 

~ Lourdes, vendredi 7 d~cembre 2007 

]eseLih~itee~vo~cette informatio~ a’ u~ ami 



Biographies des cardinaux cr~s Iors du consistoire du 24 novembre (V) 

Card, Delly, Coppa, Karlic, Navarrete Cortes, Betti, 

ROME, Dimanche 9 d~cembre 2007 (I~.~.~]~.~I!I~.~L~I) - Nous reprenons ci-dessous les biographies des cardinaux cr~s par Beno~t XVI lors du dernier 

consistoire, le 24 novembre dernier, publi~es par L’Osservatore Romano en langue fran~aise. Voici les biographies du cardinal Emmanuel 111 Delly, du 

cardinal Coppa, du cardinal Karlic, du cardinal Navarrete Cortes, s.j., et du cardinal Umberto Betti, o.f.m.. Pour les biographies des autres cardinaux, 

cf. Zenit des jours precedents. 

Le Cardinal Emmanuel III DELLY 

Patriarche de Babylone des Chald~ens (Irak) 

N~ le 27 septembre 1927 ~ Telkaif (archi~parchie de Mossoul des Chald~ens), il fur ordonn~ pr~tre le 21 d~cembre 1952 ~ Rome, apr~s avoir obtenu 

une licence en philosophie et une maitrise en th~ologie ~ I’Universit~ urbanienne et une maitrise en droit canonique ~ I’Universit~ du Latran. II rentra 

alors ~ Bagdad comme secr~taire du Patriarche, le 30 d~cembre 1960. Elu, puis confirm~ en 2962 par Jean XXIII, ~v~que auxiliaire du Patriarche Paul II 

Cheikho, il regut I’ordination ~piscopale le :[9 avril 1963. II participa alors comme expert au Concile oecum~nique Vatican II. Le 6 mai :[967 il fur promu 

archev~que de Kaskar, tout en demeurant auxiliaire du Patriarche de Babylone des Chald~ens. II fur consulteur de la Commission de r~vision du Code 

de droit canonique des Eglises orientales et de la Commission pour les rapports avec I’islam du Secretariat pour les Non-Chr~tiens (aujourd’! hui Conseil 

pontifical pour le Dialogue interreligieux). Le 19 octobre 1962, il pr~senta sa d~mission pour limite d’~ge de sa charge d’Auxiliaire du Patriarche. Le 3 

d~cembre 2003 il fut ~lu par les Ev~ques chald~ens, Patriarche de Babylone, un r61e particuli~rement important et d~licat dans le contexte historique 

dramatique que traversait son pays. De fair, le d~but de la guerre en Irak avait eu lieu en mars de cette m~me annie. Dans ces circonstances, le 2 et 

le 3 d~cembre, Jean-Paul II a convoqu~ le Synode des Ev6ques de I’Eglise chald~enne. Au terme de cette rencontre - pr~sid~e par le Cardinal Ignace 

Moussa I Daoud, alors prefer de la Congregation pour les Eglises orientales - les p~res chald~ens le choisirent comme Patriarche. II prit le nom 

d’Emmanuel III Delly. Le 3 d~cembre suivant, il obtint I’ecclesiastica c! ommunio et le 2:[ d~cembre il fur intronis~ dans la pro-cath~drale patriarcale 

Saint-Joseph. Son minist~re s’est d~roul~ au milieu de nombreuses difficult~s. En ao0t 2004, il a v~cu la douloureuse experience des attaques contre 

les lieux de culte de Bagdad et Mossoul. Du 8 au 12 novembre 2005, il a pr~sid~ le Synode special des ~v~ques chald~ens, tenu ~ Rome en raison de 

<<la situation tragique que traverse notre pays martyris~, o0 est n~ notre p~re Abraham>>, comme il I’expliqua lui-m6me au Pape Benoit XVI. A la fin du 

mois de septembre 2006, le Patriarche de Babylone des Chald~ens a expos~ au Saint-P~re les ~normes probl~mes que doit affronter quotidiennement 

la population de I’Irak, o0 chr~tiens et musulmans vivent ensemble depuis quatorze si~cles, fils de la m&! ecirc;me terre. 

Le Cardinal Giovanni COPPA 

Nonce apostolique 

N~ ~ Alba le 9 novembre :!.925 (Cuneo, Italie), il rebut l’ordination sacerdotale le 2 janvier 1949 et fur incardin~ dans le diocese d’Alba. 11 suivit des 

~tudes ~ l’Universit~ catholique de Milan, oO il obtint une Maitrise de Lettres modernes et de philosophie en f~vrier :!.954. Le :[ mai 1952 il fur appel~ ~ 

la Chancellerie apostolique puis ~ la Secr~tairerie d’Etat de Sa Saintet~ le i janvier 1958 o~ il collabora aux travaux du Concile VaticanTT. 11 a accompli 

son ministate pastoral comme Chanoine des Soeurs franciscaines de l’Atonement, ~glise Maria Tmmacolata ~ Monte Gallo, de 1952 ~ 1980. A partir de 

:[958 il fut Vice Aum6nier de la Garde palatine d’Honneur de Sa Saintet~. En :[965 il fur nomm~ Chanoine honoraire du Vatican. 11 devint Chef de Bureau 

~ la Secr~tairerie d’Etat en 1968, puis Assesseur de la Secr~tairerie d’Etat le I novembre 1975. De :[970 ~ 1976, il fur Premier Assistant eccl~siastique 

de l’Association Saints-Pierre-et-Paul, institute par PaulVT pour les anciens Gardes palatins, en :[970. 11 fur ~galement d~l~gu~ dioc~sain des aspirants 

de l’Action catholique dioc~saine, puis aum6nier des Conferences de saint Vincent de Paul. 11 fur nomm~ Archev6que titulaire ~lu de Sarta et D~l~gu~ 

pour les Representations pontificales, le :[ novembre 1979 et rebut l’ordination ~piscopale le 6 janvier suivant. Le 29 juin 1990, il fut nomm~ Nonce 

apostolique ~ Prague, Tch~coslovaquie - devenue ensuite R~publique f~d~rative tch~que et slovaque - ~ un moment d~licat de l’hist! oire de ce 

peuple. 11 travailla au renforcement des relations diplomatiques qui avaient ~t~ dramatiquement interrompues en 1948. TI joua un r61e fondamental pour 

soutenir la renaissance de l’h~ro~que Eglise catholique apr~s la longue persecution ath~e. Le i janvier 1993, il devint Nonce apostolique en R~publique 

tch~que et en Slovaquie (con-servant cette charge jusqu’au 2 mars 1994). TI conclut sa mission ~ Prague, aupr~s de la R~publique tch~que, en 200:[. 

Le 30 mai 2001, il fur nomm~ Chanoine de la Basilique Saint-Pierre au Vatican. Le 29 octobre 2001, il devint Consulteur de la Secr~tairerie d’Etat. De 

2002 ~ 2005, il fur ~galement membre de la Congregation pour les Causes des Saints. 11 est l’auteur de plusieurs ouvrages en particulier sur la figure de 

saint Ambroise. 

Le Cardinal Estanislao Esteban KARLIC 

Archev~que &m~rite de Paran# (Argentine) 

N~ le 7 f~vrier 1926 ~ Oliva (diocese de Villa Maria, Argentine), il entra en 1947 au s~minaire de Cordoba. En 1948, il fur envoy~ ~ Rome pour suivre 

des ~tudes de philosophie et de th~ologie ~ l’Universit~ pontificale gr~gorienne. 11 fur ordonn~ pr~tre le 8 d~cembre 1954. De 1955 ~ 1963, il exer~;a le 

minist~re de pr~tre et il enseigna au s~minaire de Cordoba. En 1965, il obtint un doctorat en theologic ~ l’Universit~ pontificale gr~gorienne ~ Rome. A 

partir de cette date, il exer~a son minist~re sacerdotal dans l’archidioc~se de Cordoba et fur professeur au s~minaire de ce diocese, ~ la facult~ de 

th~ologie de Buenos Aires, ~ l’Universit~ catholique de Cordoba et darts d’a! utres instituts de formation. Le 6 juin 1977, il fut nomm~ Ev~que titulaire 

de Castro et Auxiliaire de Cordoba. Le 15 ao6t de la m~me annie, il fur ordonn~ Ev~que par le Cardinal MaLil Primatesta. Le 19 janvier 1983, il fur 

nomm~ Archev~que coadjuteur de Paran~ et Administrateur apostolique <<sede plena>>. Le i avril 1986, il devint Archev~que de Paran~ par 

coadjutorerie. En 1987, le Pape Jean-Paul IT le nomma membre du Comit~ de r~daction du Cat~chisme de l’Eglise catholique. Le 29 avri12003, le Pape 

accepta de le relever de sa charge de l’archidioc~se de Paran~ et le nomma Administrateur apostolique <<sede vacante>>, jusqu’~ la prise de possession 

de son successeur, S.Exc. Mgr Mario Luis Bautista Mauli6n, le 8 juillet de la m~me annie. 11 est actuellement professeur de th~ologie ~ l’Universit~ 

catholique de Santa Fe et au s~minaire de Paran~. Au sein de la Conference ~piscopale d’Argentine, il fur d~l~gu~ ~piscopal pour la troisi~me 

Conference de l’~piscopat latino-am~ricain et des Caralbes ~ Puebla (:!.979), d~l~gu~ du Synode des Ev~ques sur la r~conciliation et la p~nitence 

(1983), President de la commission foi et culture (jusqu’en 1990), President de la Commission pour la c~l~bration du grand Jubil~ 2000 (~ partir de 

1995), President de la Commission de la pastorale universitaire (:[993-96), membre de la Commission pour la cat~ch~se (:[993-96), deuxi~me Vice- 

President de l’~piscopat (1987-90), premier Vice-Pr~sident (:[990-96). De :[996 ~ 2002, il fur President de la Conference ~piscopale argentine. Durant 

cette p~riode, il fut ~galement membre de la Commission ~piscopale foi et culture (1999-2002); President de la Commission ~piscopale de la pastorale 

universitaire (2002-2005) et ~ nouveau membre de la Commission ~piscopale foi et culture (2002-2005). 11 fur ~galement conseiller de la Commission 



pontificale pour I’Am~rique latine (1989-2000); rapporteur nomm~ par le Pape ~ la IV Conference de I’~piscopat latino-am~ricain et des CaraTbes ~ 

Saint-Domingue (1992), En 1997, Jean-Paul II le nomma Secr~taire special pour FAssembl~e sp~ciale du Synode des Ev&ques pour I’Am~rique. 

Le Cardinal Urbano NAVARRETE CORTES, s.j. 

Ancien Recteur de I’Universit~ pontificale gr&gorienne 

N~ le 25 mai 1920 ~ Camarena de la Sierra (province de Teruel, Espagne), il entra au noviciat de ! la Compagnie de J~sus le 20 juin 1937, qui se 

trouvait alors en Italie pour la province d’Aragon. II obtint ensuite une licence de philosophie ~ la Facult~ de Sarri~ (Barcelone); une licence de 

th~ologie ~ la Facult~ d’Ofa (Burgos) et suivit les cours de droit canonique ~ I’Universit~ pontificale gr~gorienne, ~ Rome, o~J il obtint un doctorat. 

Quelques armies plus tard, en octobre 1958, il devint professeur de droit canonique dans cette re&me UniversitY. II est I’auteur de nombreuses 

publications. II fur pendant 15 ans doyen de cette facult~ et pendant six ans Recteur de I’Universit~ pontificale gr~gorienne. II participa ~ un groupe 

de travail pour la r~vision du droit matrimonial dans le Code de Droit canonique et le Code des Canons des Eglises orientales. 11 participa ~galement ~ la 

Commission pontificale pour la r~daction de I’Instruction <<Dignitas Connubib> sur les proc&s matrimoniaux. II fur ~galement Consulteur pendant de 

nombreuses armies de divers dicast&res du Saint-Si&ge, dont la Congregation pour la Doctrine de la Foi, le Tribunal supr&me de la Signature 

apostolique et le Conseil pontifical pour FInterpr~tation des Textes I~gislatifs. II est Docteur <<honoris causal> de I’Universit~ pontificale de Salamanque 

et de I’Universit~ catholique <<P~sm~ny P~ter>> de Budapest. 

Le Cardinal Umberto BETTI, o.f.m. 

Ancien Recteur de I’Universit~ pontificale du Latran 

N~ ~ Pieve S. Stefano (Italie) le 7 mars 1922, il prononga ses veeux perp~tuels dans l’Ordre des Fr&res mineurs le 31 d~cembre 1943. II fur ordonn~ 

pr&tre le 6 avdl 1946. II obtint un doctorat de th~ologie ~ l’Universit~ pontificale Antonienne et devint professeur de theologic dogmatique et 

~ducateur darts les Coll&ge de th~ologie de Sienne et de Fiesole de son Ordre. II suivit ensuite une annie de sp~cialisation ~ l’Universit~ catholique de 

Louvain et, en juillet 1964, fur nomm~ professeur ~ l’Universit~ pontificale Antonienne par le Ministre g~n~ral de l’Ordre. A partir de cette date, il fit 

pattie de la Fraternit~ du Coll~ge international S. Antonio, jusqu’au 27 septembre 1995, date ~ laquelle il fur destin~ ~ la Communaut~ de La Verna. Au 

cours du Concile eecum~nique Vatican 11, il fur Consulteur de la Commission th~ologique pr~paratoire du Concile oecum~nique Vatican II (1961) et 

Expert au Concile ~ecum~nique Vatican II (1963). Au sein de la Curie rom! aine, il a exerc~ les fonctions suivantes: en service ~ la Sainte Congregation 

du Saint Office (1964); Consulteur de la Congregation pour la Doctrine de la Foi (1968); Consulteur de la Secr~tairerie d’Etat (1984); Consulteur de la 

Congregation pour les Ev&ques (1988). Au sein de son Ordre il fut: professeur de th~ologie ~ l’Universit~ pontificale Antonienne (1954-91); Doyen de la 

facult~ de th~ologie de la re&me Universit~ (1966-69); Recteur magnifique de la re&me Universit~ (1975-78). En 1991, il devint professeur ~m~rite de 

l’Universit~ pontificale Antonienne. Cette re&me annie, il fur nomm~ Recteur Magnifique de l’Universit~ pontificale du Latran, charge qu’il occupa 

jusqu’en 1995. 

© Copyright L’Osservatore Romano en langue fran~ais! e - num~ro du 27 novembre 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr&s 

autodsation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Newtribe8@cs.com 

Monday, December 10, 2007 8:50 AM 

mchateat@aasp.umd.edu 

Editor’s Choice At Black Book Network.Corn; Women Of A New Tribe 

For Immediate Release 
December 6, 2007 

Contact: Jerry Taliaferro 
Phone: 704.372.2772 

E-mail: newtribeS@cs,com 

Women Of A New Tribe Is 

An Editor’s Choice At 

BlackBookNetwork.com 

Charlotte, NC 6 December 2007-The recently released book by photographer 
Jerry Taliaferro, Women Of A New Tribe, A Photographic Celebration Of The Black 

Woman has been listed as an Editor’s choice by Black Book Network. Corn 
www.blackbooknetwork.com. BlackBookNetwork.com is a leading website that spotlights 
books published by and for people of African heritage. Women Of A New Tribe 
is a striking collection of black and white photography is based upon a 
traveling exhibition of the same name which premiered in Charlotte, NC in June 



2002. This ongoing project is a photographic study of the spiritual and physical 
beauty of the black women that inhabit our everyday lives. Yet it is more 
than that. It is a subtle examination of each reader’s personal definition of 
beauty. Initial reviews of Women Of A New Tribe have been overwhelmingly 

positive including a review by Midwest Book Review (August 2007) which called the 
book "...a spectacular, powerful, uplifting, dynamic and inspirational". 

"an enchanting, emotionally-engaging and spiritually-stimulating masterpiece" 

iThe 208 page book contains almost 100 meticulously crafted black and white 
i images done in a style reminiscent of the high-glamour photography of 1930s and 
i1940s Hollywood. The images include photographs of Black American Women in 
imany of their infinite manifestations. The book Women Of A New Tribe is an 

unparalleled piece of work that challenges us to examine our definitions of beauty 
while being a magnificent homage to the black women. Women Of A New Tribe has 
favorably compared to the book, I Dream A World another immensely popular 
photographic book about black women. This book is more than a collection of 
photographs, it is an experience. To see images from the book on-line go to 
www.blackartphotoart.com. 

Women Of A New Tribe ~s currently available from major booksellers including 

Amazon.com and Barnes & Noble, ISBN: 978-0-9797309-0-0. 

ABOUT THE AUTHOR/PHOTOGRAPHER 

Jerry Taliaferro was born in the small southern town of Brownsville, 
Tennessee. After graduating high school in May 1972, he joined the Army. Almost a year 
later he entered the United States Military Academy at West Point and 
graduated four years later as a member ofthe Class of 1977. His real interest in 
photography began while serving in Germany. His interest photography continued to 
grow and in 1985 he was published for the first time when a Munich magazine 
purchased the rights to one of His images. 

After returning to the United States in the summer of 1985, Jerry began doing 
assignments for advertising and design firms. In July 1988, he left the milita 
ry and began his pursuit of a career in commercial photography. 

Over the ensuing years, his interest turned more to fine art photography. 
This change in direction has resulted in several projects and published pieces. 
His one-man exhibition Women Of A New Tribe premiered at the Afro-American 
Cultural Center in Charlotte NC on 14 June 2002 and is now a traveling exhibit. 

Jerry Taliaferro currently resides with his wife Debra in Charlotte, NC. 

DOWNLOADABLE IMAGE FROM WOMEN OF A NEW TRIBE 



Veronica with Mask 

~.ysha’s Line 



Of Two Worlds ............................................... 

copyright 2007, Jerry Taliaferro 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit. org> 

Tuesday, December 11, 2007 1:46 PM 

french 1 @zenit. org 

A qui offrir des abonnements/~ Zenit ? 

Chers amis, 

De nombreuses personnes seraient sfirement trds heureuses de recevoir un abonnement it Zenit comme cadeau de Noel. 

Avez-vous pensd... 

- Au curd de votre paroisse ? (cela l’aidera it se sentir moins seul, davantage au c~eur de l’Eglise) 

- A votre ami joumaliste ? (toujours en qu~te de nouvelles histoires it raconter) 

- Au directeur ou aux professeurs de l’dcole de vos enfants ? (Zenit leur offrira un outil utile pour l’enseignement et une formation continue) 

- A votre dv~que ? (I1 ne connalt peut-~tre pas encore Zenit) 

- A vos voisins ? (Cela vous procurera des sujets de conversation passionnants !) 

- A votre directeur spirituel ? (I1 sera heureux de voir que vous pensez it lui) 

- A un prisonnier ? (Cela l’aidera it retrouver l’espdrance et it ddcouvrir Dieu) 

- A une religieuse de cldture ? (les souffrances et les joies des hommes l’aideront it comprendre combien nous avons besoin de leurs pridres) 

- A un ami qui critique toujours l’Eglise ? (pour qu’il sache ce que dit vraiment le pape) 

- A un ami handicapd ? (I1 pourra ~tre en communion avec le monde entier sans sortir de chez lui) 

- A des colldgues de travail ? (Vous souhaitez depuis longtemps aborder des questions de foi avec eux mais n’avez jamais trouvd l’occasion de 
le faire) 

- A un jeune qui se pose beaucoup de questions sur le sens de la vie ? (Zenit l’aidera sfirement it trouver des rdponses it ses questions) 

- A des frdres de communautd, it des amis de votre paroisse ? (Zenit pourra ~tre pour eux une source d’information et un moyen de formation) 

Comme vous le savez, l’abonnement it Zenit est gratuit. Pour couvrir nos frais de fonctionnement nous organisons chaque annde une collecte 
de fonds, pendant la pdriode de P~ques. Les abonnds sont libres de participer ou non it cette collecte. 

N’oubliez pas que celui d’entre vous qui aura offert le plus d’abonnements en cadeau gagnera un voyage et un sdjour d’une semaine pour deux 
personnes it Rome ! 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
ZENIT 

Voici les liens pour offrir des abonnements it Zenit dans d’autres langues : 
- en italien : http://www.zenit.orp_/italian/regalo.html 
- en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/en~lish&ift.html 
- en allemand : http://www.zenit.org/~erman/~eschenk.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portu~uese/presente.html 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Tuesday, December 11, 2007 3:33 PM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc.edu>; alta-list@ccat.sas.upenn.edu; alta@lists.wisc.edu 

danderson@languageline.com 

FW: [Friends of africa] [Fwd: Language Line Services] 

image00117.jpg 

Please contact Diana Anderson if you need more information. 

Thank you, 
Doyin 

Greetings, 

My name is Diana Anderson and I work for Language Line Services. 

Language Line Services is celebrating its 25th anniversary and we are the largest over the phone interpretation 
company in North America. Our services are provided 24 hour per day, 365 days per year. We now have 
approximately 3,000 interpreters and we interpret in approximately 170 different languages and dialects. 
I am in charge of recruiting interpreters for all the African languages and currently I am looking for 
Akan/English, Fulani/English and Mandinka/English speakers to work from home. 
If you know people who would be interested in the over-the-phone interpretation please give them my contact 
information. Also, all interested candidates may apply at www.languageline.com/careers 

Thank you in advance and I look forward to hear from you! 

Best regards, 

Diana Anderson 
Interpreter Resources Dept. 
Language Line Services 
Tel: (831) 648 5894 
danderson@lan~uage!ine.com 

~n 

To hear a recorded demonstration of over-the-phone interpretation, call our Demonstration Line at 1 800 821-0301. 

See how we respond to emergencies ht_~://www.lan ug_u..g.geline.com/video.~ 





From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Tuesday, December 11, 2007 3:33 PM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc.edu>; alta-list@ccat.sas.upenn.edu; alta@lists.wisc.edu 

danderson@languageline.com 

FW: [Friends of africa] [Fwd: Language Line Services] 

image00117.jpg 

Please contact Diana Anderson if you need more information. 

Thank you, 
Doyin 

Greetings, 

My name is Diana Anderson and I work for Language Line Services. 

Language Line Services is celebrating its 25th anniversary and we are the largest over the phone interpretation 
company in North America. Our services are provided 24 hour per day, 365 days per year. We now have 
approximately 3,000 interpreters and we interpret in approximately 170 different languages and dialects. 
I am in charge of recruiting interpreters for all the African languages and currently I am looking for 
Akan/English, Fulani/English and Mandinka/English speakers to work from home. 
If you know people who would be interested in the over-the-phone interpretation please give them my contact 
information. Also, all interested candidates may apply at www.languageline.com/careers 

Thank you in advance and I look forward to hear from you! 

Best regards, 

Diana Anderson 
Interpreter Resources Dept. 
Language Line Services 
Tel: (831) 648 5894 
danderson@languageline.com 

~n 

To hear a recorded demonstration of over-the-phone interpretation, call our Demonstration Line at 1 800 821-0301. 

See how we respond to emergencies ht__t[p://www.lan ug._u_Ageline.com/video, hp_hp_~ 



F~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kim Guster <info@insight-press.com> 

Tuesday, December 11, 2007 4:46 PM 

smutima@emaJd.unc.edu 

News ficom Insight Press (new excerpt, bestseller info, pre-order, and more) 

Science of Evolution and the Myth of Creationism temporarily 
hit as Amazon Category Bestsellers! We’ve been doing blog 
advertising and promoting pre-orders of Away With Al! Gods! 

at Amazon. Our blog ads for The Science of Evolution and the 

You can see our blog ads for the rest of December at 

Here are the Amazon Category Bestseller Lists the books 

* #45 in Books > Religion &,Spirituality > Christianity > 

, #55 in Books > Religion &, Spirituality > Religious Studies 

The Science of Evolution and the Myth of Creationism (on 

, #:tO in Books > Religion &,Spirituality > Christianity > 

Among the most distinguishing features of today’s situation are 

very oppressive conditions but now can no longer do even 
that: they are being thrown into the urban areas, most often 
into the sprawling shantytowns, ring after ring of slums, that 
surround the core of the cities. For the first time in history, it 
is now the case that half of the world’s population lives in 
urban areas, including these massive and ever-growing 

To celebrate the naming of The Science o~Evolution and the 



[] Sal~l.lr~ub~¢ribe ® 
This email was sent to smutima@email.unc.edu, by jnfo@[nsiql’lt-press.com 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy 
Policy. 

Insight Press I 4064 N. Lincoln Ave. #264 I Chicago I IL I 60618 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Wednesday, December 12, 2007 11:36 AM 

french 1 @zenit.org 

Quelques idles suppl~mentaires pour offrir des abonnements it Zenit... 

Chers amis, 

Nous vous avons ddji~ envoyd une premibre liste de personnes qui pourraient ~tre heureuses de recevoir un abonnement/~ Zenit comme 
cadeau/~ Noel. Voici quelques iddes suppldmentaires... 

- Un missionnaire (il se sent peut-~tre seul et apprdcierait beaucoup d’etre informd sur la vie de l’Eglise) 

- Un ami non-croyant (Zenit pourrait l’aider/~ rdpondre/~ certaines de ses interrogations) 

- Une personne qui dtait 1/~ quand vous en aviez besoin (l’abonnement/~ Zenit peut ~tre un signe de votre reconnaissance) 

- Un ami malade ou souffrant (Zenit peut l’aider/~ retrouver l’espdrance/~ travers l’enseignement du pape et de l’Eglise, et la force de 
vivre) 

- Votre fiancd (e) (La lecture de Zenit pourra vous fournir des sujets de conversation qui vous aideront/~ construire ensemble votre 
projet de mariage) 

- Vos parents/~ la retraite (c’est peut-~tre une occasion de leur faire ddcouvrir le monde d’Internet...) 

- Les catdchistes de votre paroisse (Zenit peut contribuer/~ leur donner une bonne formation continue) 

- Un ami qui cherche sa vocation (Zenit peut lui fournir une base de rdflexion et de pribre) 

- Les jeunes qui font partie de votre groupe de pribre (pour les aider/~ ddcouvrir l’universalitd de l’Eglise et l’importance de la pribre) 

- Des camarades de collbge ou d’universitd que avez perdus de vue (ce serait un bon moyen de renouer les contacts) 

- Des membres de votre famille qui habitent/~ l’autre bout du monde (pour que vous vous sentiez plus proches les uns des autres en 
lisant Zenit chaque j our) 

- Les membres de votre dquipe de bdndvolat (pour qu’ils ddcouvrent que leurs efforts s’unissent/~ ceux de millions de personnes au 
service des plus ddmunis/~ travers le monde) 

Comme vous le savez, l’abonnement/~ Zenit est gratuit. Pour couvrir nos frais de fonctionnement nous organisons chaque annde une 
collecte de fonds, pendant la pdriode de Pfiques. Les abonnds sont libres de participer ou non/~ cette collecte. 

N’oubliez pas que celui d’entre vous qui aura offert le plus d’abonnements en cadeau gagnera un voyage et un sdjour d’une semaine 
pour deux personnes/~ Rome ! 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : 

http ://www. zenit .org/french/cadeau.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Voici les liens pour offrir des abonnements/~ Zenit dans d’autres langues : 
- en italien : http://www.zenit.org/italian/regalo.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
-en allemand : http://www.zenit.org/german/geschenk.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Wednesday, December 12, 2007 3:34 PM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

alta-list@ccat.sas.upenn.edu 

Reminder: NALRC Summer Institute 2008: Announcement 

Dear Colleagues, 

The NALRC has posted the announcement for the Summer Institute for 2008 on her website and can be accessed at 

http://lang.nalrc.wisc.edu/nalrc/news/announcement/summer2OO8.htm 

Please send in your application letter and other required documents before January 25, 2008. 

Thanks 
Adedoyin Adenuga 
Assistant Director, NALRC 

NALRC Summer Institute 2008 

A Second Language Acquisition Certificate Program for African Language Instructors 

May 27-June 6,2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to prepare graduate students, teaching 
assistants who are planning to pursue African language teaching as a profession, and faculty members in the field who 
need retooling. The Summer 2008 Institute has been designed to help meet this need. It will train fellows in a number of 
crucial areas central to the effective operation of an African Language Program. 

Program Description: 
The program consists of a two-week intensive introduction to: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Teaching the skills of Speaking and Listening in the African Language Classroom; 
Teaching the Skills of Writing and Reading in the African Language Classroom. 
Testing and Assessing the Four Skills in the African Language Classroom. 
Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants will move from a theoretical overview to 
hands-on practice in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and writing, and assessing them. 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (for example, registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected applicants. Other expenses, such as transportation, food, lodging, and books will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from 
their respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 

Eligibility: 
Graduate students in good standing in any African language, linguistics, cultural studies, literature, second language 
acquisition, or any related field at an accredited institution of higher education are eligible. African language instructors 
and scholars may also apply. Preference will be given to applicants who plan to remain at their institution for at least 
three years after the completion of the summer institute. 

Experience in teaching African languages is preferable. In addition, all applicants must demonstrate serious interest in 



African language learning and teaching. 

Application Process: 
Applicants should submit a letter of application and supporting documents for the summer 2008 institute by January 25, 
2008. Applicants will be notified of selection by February 18, 2008. Supporting documents include: 

¯aCV 
¯ two letters of recommendation indicating the importance of the training for the applicant. One of the letters must 
be from the executive officer of the applicant’s home department or African studies program. 

You can submit your application and supporting documents through the electronic mail (e-mail). 

National African Language Resource Center 
4231 Humanities Building 
455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 
Tel: (608) 265-7905 
Fax: (608) 265-7904 
E-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 
Web: http://lang.nalrc.wisc.ed u/nalrc 

¯ If you have a foreign visa, please speak with Adedoyin Adenuga at 608-265-7901 or e-mail nalrc@mailplus.wisc.edu 

¯ Certificates will not be awarded to any participant that does not complete the entire program. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Wednesday, December 12, 2007 3:35 PM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

alta-list@ccat.sas.upenn.edu 

RE: Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 

Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 

May 19 - 23, 2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to develop content standards -- 
what students should know and be able to do -- in these languages. 

The following will be addressed in order to develop standards for your different African languages at the end of 
the workshop. 

¯ COMMUNICATION: Communicate in Languages Other Than English 
¯ CULTURES: Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 
¯ CONNECTIONS: Connect with Other Disciplines and Acquire Information 
¯ COMPARISONS: Develop Insight into the Nature of Language and Culture 
¯ COMMUNITIES: Participate in Multilingual Communities at Home & Around the World 

The National African Language Resource Center (NALRC) hereby seeks applications from scholars in the field 
of African language pedagogy for Swahili, Yoruba, Zulu, Akan (Twi), Wolof, Hausa and Afrikaans as 
evaluators of drafted standards documents. Scholars of African languages other than the seven languages listed 
above may apply for the development of Standards for their respective languages. Please send your application 
letter, CV, and two reference letters to the NALRC at 

NALRC 
455 N Park St 
Madison, WI 53706 
Attn: Adedoyin Adenuga 

or e-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected applicants. Other expenses, such as transportation, food, and lodging will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from their respective African Language or African Studies 
programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 
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RE: Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 

Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 

May 19 - 23, 2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to develop content standards -- 
what students should know and be able to do -- in these languages. 

The following will be addressed in order to develop standards for your different African languages at the end of 
the workshop. 

¯ COMMUNICATION: Communicate in Languages Other Than English 
¯ CULTURES: Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 
¯ CONNECTIONS: Connect with Other Disciplines and Acquire Information 
¯ COMPARISONS: Develop Insight into the Nature of Language and Culture 
¯ COMMUNITIES: Participate in Multilingual Communities at Home & Around the World 

The National African Language Resource Center (NALRC) hereby seeks applications from scholars in the field 
of African language pedagogy for Swahili, Yoruba, Zulu, Akan (Twi), Wolof, Hausa and Afrikaans as 
evaluators of drafted standards documents. Scholars of African languages other than the seven languages listed 
above may apply for the development of Standards for their respective languages. Please send your application 
letter, CV, and two reference letters to the NALRC at 

NALRC 
455 N Park St 
Madison, WI 53706 
Attn: Adedoyin Adenuga 

or e-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected applicants. Other expenses, such as transportation, food, and lodging will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from their respective African Language or African Studies 
programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 12 d~cembre 2007 

Campagne "Zenit en cadeau" 

Avez-vous pens& ~ consulter vos camets d’adresse en vous demandant qui serait heur~ux de r~cevoir un abonnement ~ Zenit en cadeau ? 

II suffit de quelques minutes pour offrir un abonnement ~ un ami qui vous en sera peut-~tre &temellement reconnaissant... 

Pour offrir un abonnement 

ENTRETIEN 

Le JRS --- Europe iance son 2&me co,;tours Loou,~ 6tudiants en jpurn;~iisme 

ERRATUM 

DOCUMENTS 

Rome 

Le secret de la perfection de Paulin de Nole : la ~ lectio divina ~ 

Cat~ch6se de Benoit XVl 

ROME, Mercredi 12 d6cembre 2007 (.Y....~.~!][,2!g.) - Benoit XVl volt dans la lectio divina le secret en quelque sorle de la perfection chr~tienne du saint 6v~que Paulin de Nole. 

Benoit XVl a consacr~ sa cat6ch6se du mercredi, en la salle Paul Vl du Vatican, ~ ce saint d’origine bordelaise, gouvemeur de la r6gion de Naples, marl6 ~ une Catalane, et 

devenu 6v6que dans le Sud de rltalie : il est consid6r6 comme un des grands pontes chr~tiens. 

<~ Un P~re de I’l~glise retient ce matin toute notre attention, saint Paulin de Nole, annongait le pape. Originaire de Borde! aux, il faisait partie d’une des plus riches families. 

Apr~s de brillantes 6tudes, il devint Gouvemeur en Campanie >>. II s’appelait, en latin : Pontius Meropius Anicius Paolinus. 

C’est en voyant la foule << se presser sur la tombe du martyr saint F~lix >>, ~ Cimitile, pros de Nole, qu’il se convertit, expliquait le pape. Le prix de cette conversion fur qu’il 

<< tomba en disgrace aupr~s des responsables politiques >>, mais sa foi lui fit dire que << I’homme sans le Christ n’est que poussi~re et ombre >>. 

D6s lots, Paulin 6tudia, ~ Milan et ~ Bordeaux. << II se mit ~ r6cole de saint Ambroise, puis compl6ta sa formation th6ologique ~ Bordeaux aupr6s de I’l~v6que saint DelpMn, 

de qui il regut le Bapt6me >>, soulignait le pape. 

Paulin ne songe pas tout de suite au sacerdoce, il faudra un << choc >> : << II 6pousa une noble de Barcelone, Teresia, avec laquelle il eut un ills, qui mourut quelques jours 

apr~s sa naissance. C’est alors qu’il se sentit appel6 ~ suivre totalement le Christ darts une vie asc6tique rigoureuse >>. 

Et c’est avec son 6pouse qu’il se retira en Italie, ~ Nole, ~< o~ ils v6curent en fr6re et sceur ~. Puis Paulin << fur ordonn6 pr6tre ~ Barcelone >>. La communaut6 asc6tique qu’il 

fonda s’inspirait du monast~re de Marmoutier fond6 par Martin de Tours. 



Puis Paulin inaugura une vie nouvelle, celle de pasteur : <~ Vers 409, ~ la mort de 1’6v6que de Nole, il rut choisi pour lui succ~der. II d6ploya son action pastorale notamment 

envers les pauvres. II laisse I’image d’un authentique pasteur de la charitY, dormant tous ses biens 

Et Iorsque I’on parle des biens de Paulin, il s’agit de propri~t~s en Espagne, en Gaule et en Italie : il ne consewa que celle dont il avait besoin pour sa fondation, Q Nole. En 

effet, il fit b~tir une basilique d~di~e ~ saint F~lix. Une construction jouxtant I’~difice sacr6 fut consacr~ ~ I’accueil des p61erins tandis que 1’6tage servait de couvent ~ Paulin et 

~ ses disciples. 

Rappelons aussi qu’en 410, les Goths d’Alaric mirent Rome ~ sac puis d~vast~rent la Campanie, r6duisant la population ~ la mis6re. 

Pour ce qui concerne son ceuvre, le pape a soulign6 que << de ses relations avec son pt~cepteur Ausone, il garda le goQt pour la po6sie et les lettres >>. 

Le poete de langue latine, Ausone - Decimus Magnus Ausonius -, 6tait n~ lui-m~me dans la r~gion de Bordeaux, ~ Bazas vers I’an 309. II s’~teignit avant Paulin, vers 394, 

dans une villa o=3 il s’6tait retir6 pros de Bordeaux. On estime souvent que c’est avec lui qu’a commenc~ la Iongue tradition des lettres latines en Gaule. 

Mais, ajoutait Benoft XVI, << c’est de I’l~criture >> que Paulin << tira son inspiration et la lumi~re pour son existence : la lectio divina le conduisait sur la voie de la perfection 

Pour ce qui est de I’enseignement de Paulin de Nole, le pape a soulign6 I’importance de sa r6flexion sur I’Eglise, un enseignement actuel, qui nous fait comprendre celui du 

concile Vatican II : << Ses ~crits, a poursuivi le pape, sont des chants de foi et d’amour, et il en ressort aussi le sens de I’#glise comme myst~re d’unit~, poussant les fiddles ~ 

I’amiti6 et ~ la communion spirituelle, sous la conduite de I’Esprit Saint. Le t6moignage de Paulin de Nole nous aide aussi ~ comprendre ce que pr6sente le Concile parlant de 

I’~glise comme communion intime avec Dieu et de I’unit~ du genre humain >>. 

II a laiss~ une correspondance avec ses amis : saint Martin, saint Ambroise, saint Augustin, Sulpice S6v6re, I’empereur Th6odose et le pape Anastase. 

Anita S. Bourdin 

J~sus ~{ sauve par la puissance de son amour >~, dit Benoit XVI aux jeunes 

Salutation Iors de I’audience g6n6rale 

ROME, Mercredi 12 d6cembre 2007 (~.-C.-.!~!Z,A[g.) - C’est << par la puissance de son amour >> que J~sus << sauve >>, a rappel6 Beno[t XVI aux jeunes ~ la fin de raudience de ce 

mercredi matin. 

En italien, le pape a salu~ les jeunes, les malades et les jeunes marius, en disant : << Je vous souhaite, chers jeunes, de disposer vos cceurs ~ accueillir J~sus qui nous 

sauve par la puissance de son amour 

<< A vous, chers malades, qui dans la maladie faites davantage I’exp~rience de la croix, je souhaite que les f6tes de Noel apportent s~r6nit~ et r6confort >>, aj! outait le pape. 

<< Et vous, chefs jeunes mari6s, qui venez de former depuis peu une famille, grandissez toujours davantage dans cet amour que J6sus est venu nous donner par sa Nativit6 

disait encot~ Benoft XVl. 

En fran£ais, il avait dit : << Je suis heureux de vous accueillir chers p~lerins francophones. Que I’exemple de saint Paulin de Nole vous aide ~ grandir dans la foi et I’amour de 

Dieu en ce temps de I’Avent. Avec ma B6n~diction apostolique 

Anita S. Bourdin 

Taiz~ : Beno’it XVI parle aux jeunes de I’esp~rance, pour {{ changer le monde ~ 

Message pour le rassemblement de Gen6ve 

ROME, Mercredi 12 d6cembre 2007 (~.~,:~.[~#E~) - Benoft XVl a adress6 un message aux jeunes qui se rassembleront ~ Gen~ve ~ la fin de I’ann~e autour de la communaut6 

de Taiz6. II les invite ~ I’espbrance, qui permet de <{ changer le monde >>, au pardon, et ~ se faire artisans de paix. 

Le 30e rassemblement europben de Ta~z~ rassemblera quelque 40.000 jeunes du continent, au Palaexpo de Gen~ve, du 28 dbcembre 2007 au ler janvier 2008, Joum~e 

mondiale de la Paix. Ce sera une nouvelle 6tape du << P~lerinage de confiance sur la ten~ >> lanc! ~ en 1978 par le fondateur de Taiz~, fr6re Roger Schutz. 

<< En allant ~ la rencontre du peuple de Dieu qui vous accueille, comme dans les temps de pribre ou de rencontre, vous ~tes invit6s ~ ouvrir des chemins nouveaux 

d’esp6rance >>, ~crit Beno[t XVl. 

Mais le pape precise aussi : << Seul le Christ nous offre la clef d’une v~ritable esp~rance, d’une esp6rance qui surpasse toutes les petites esp~rances que nous pourrions 

avoir >>. 



Seul le Christ en effet, ajoute le pape, oriente vers << le bonheur ~ternel >> vers lequel nous << marchons chaque jour, personnellement et comme Eglise >>. 

<{ Puisse votre confiance en Dieu susciter en vous I’esp~rance et vous aider ~ changer le monde, en vous fondant sur les valeurs 6vang~li! ques, en particulier sur le pardon, 

pointe extreme de I’amour 

Car si la paix est << fruit de la justice ~>, elle est << encor~ davantage ~> le fruit << du pardon >>, qui << s~me v~ritablement la r6conciliation entre ceux qui, hier, se d6fiaient et 

s’opposaient, en leur permettant de fait~ route ensemble 

Le secr~taire g~n~ral des Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, le patriarche Bartholom~e de Constantinople, le patriarche Alexis II de Moscou, I’archev6que de Canterbury, Rowan 

Williams, le pr6sident de la Commission europ~enne, M. Jos6 Manuel Barroso, ont 6galement adress6 des messages de soutien ~ la communaut~ de Taiz6 et aux jeunes. 

Ces messages et d’autres se trouvent en ligne sur le site de Taiz& 

Le patriarche Bartholom~e ! souligne que <{ la place des jeunes qui d6sirent vivre I’�:vangile dans la soci6t6 contemporaine n’est pas facile (...). Fr6quemment les jeunes sont 

confront~s au mensonge, au m~pris de la dignit6 humaine, ~ I’injustice et ~ I’in~galit6 sociale, ~ la duret6 de I’exploitation, ~ la violence par laquelle un groupe d’hommes 

s’impose ~ I’autre, une nation ~ I’autre >>~ 

L’archev6que de Cantorb~ry, le Dr Rowan Williams, rappelle les paroles d’Etty Hillesum, cette jeune intellectuelle juive, tu~e ~ Auschwitz ~ I’~ge de vingt-sept ans. << Alors 

qu’elle affrontait la probabilit~ de la d6portation et de la mort, elle ~crivait ressentir que sa t~che 6tait de << t~moigner que Dieu 6tait vivant >> dans les circonstances terribles 

qui I’environnaient. Elle deva! it vivre de mani6re ~ persuader les gens que Dieu ~tait r6el, m6me au milieu de I’horreur et de la folie de 1’6poque nazie ~>. 

<< Ces mots, poursuit le primat de la communion anglicane, me hantent encore, parce qu’ils donnent I’une des plus authentiques et exigeantes d~finitions de la foi ~ 1’6poque 

moderne. Avoir la foi, c’est vouloir vivre de fa£on ~ montrer que Dieu est vivant. Et cela signifie vivre de mani~re ~ montrer qu’il existe plus de possibilit6s que celles que 

monde reconna[t : la possibilit~ du pardon, de la r~conciliation, de I’esp6rance, la possibilit~ de s’oublier soi-m6me et de se laisser absorber par les besoins de I’autre 

La lettre de fr6re Alois, prieur de Taiz~ intitul~e << Lettre de Cochabamba >>, qui servita de base pour la r6fiexion des groupes ~ Gen6ve est maintenant elle aussi en ligne. 

Anita S. Bourdin 

Benoit XVl par Nataiia Tsarkova, portraitiste de trois papes 

Le tableau t~mis au pape apr~s I’audience g~n~rale 

ROME, Mercredi 12 d6cembre 2007 (~.’C.’.[~!Z,2[~ - Le portrait de Benoi’t XVI en tr6ne, par Natalia Tsarkova, portraitiste de trois papes, a 6t~ remis au pape Ratzinger par 

I’artiste russe ~ rissue de I’audience g6n~rale, en la salle Paul Vl du Vatican. 

L’ceuvre est de dimensions importantes (180 cm x 120 cm). Beno[t XVl est repr6sent6 de trois-quart, toum6 vers sa droite, et si6geant sur le tr6ne qui rut celui de L6on XIII. 

Le pape est rev~tu d’une chape de c~r6monie rouge, symbole de foi et d’amour, la primaut6 du Successeur de Pierre ~tant fond~e avant tout sur la CharitY, selon la question 

posse par le Christ ~ Pierre, dans le dialogue rapport6 par saint Jean : <{ Pierre m’aimes-tu plus ? ~ (Jean 21, 15), et le minist~re de Pierre ~tant << d’affermir ses fr~res dans la 

foi >> (Luc 22, 32). II porte la mitre dor~e, symbole du Royaume de Dieu= 

La chair~ de L~on Xlll est d~cor~e d’angelots, symboles de la presence de I’Esprit Saint qui inspire le Successeur de Pierre : sa pens~e semble recueillie dans le volume qu’il 

tient entre ses mains. 

L’ouverture ~ la Ville et au monde est symbolis6e par le fond repr~sentant la Place Saint-Pierre. 

Pour rartiste, le regard << tendre et lumineux du pontife >> veut traduire la mani~re dont le pape guide I’Eglise catholique moderne par son enseignement limpide : le pape 

<{ grand th~ologien >>, mais aussi le pape de << I’amiti~ avec Dieu >>. 

L’ceuvre a ~t~ command~e ~ Natalia Tasrkova par I’association << Patrons of Arts in the Vatican Museums 

Portraitiste de I’aristocratie romaine et des cardinaux, mais aussi de diff6rentes personnalit6s internationales, Natalia Tasrkova a d6j~ r6alis6 les portraits de Jean-Paul ler - un 

portrait visible dans les Mus~es du Vatican - et de Jean-Paul II : 5 portraits, qui se trouvent au Vatican, ~ Washington, en 1’6glise romaine de S. Maria del Popolo, et les deux 

derniers, sign6s par le pape polonais, ~ D~troit. 

Avec Jean-Paul II, rartiste ~changeait << quelques mots en russe >>, et il reste << particuli6rement chef ~ son cceur >>, cor!! me elle I’a d6clar6 aujourd’hui aux media italiens. 

L’artiste n’est pas cependant qu’une potraitiste. Elle a sign6 diff6rentes toiles inspir~es par des th~mes ~vang~liques comme << La Derni~re C~ne >> et par les 6crits de Jean- 

Paul II, comme << La Vierge de I’esp6rance ~>, inspir~e par les << Myst~res lumineux ~ du Rosaire. 

Anita S. Bourdin 



Entretien 

Le JRS - Europe lance son 2eme concours pour etudiants en journalisme 

La r~alite de << I’acc~s ~ I’exil en Europe >> cachee derriere les gros titres de journau× 

ROME, Mercredi 12 decembre 2007 (~.~,:~.!~:~E~) - I nviter des jeunes etudiants en journalisme ~ d~busquer la realit6 derriere les titres-chocs qui mettent en exergue la difficile 

situation des migrants en qu~te d’une terre d’accueil : c’est I’objectif du concours organise en ce moment par le Service Jesuite des refugies (JRS), sur le th~me << acces ~ 

I’asile >~, au moment o~ les procedures d’asile europeennes se font de plus en plus difficile. 

Deplorant que la realit6 du quotidien des demandeurs d’asile, ne soit pas toujours exactement celle qui est decrite par une padie de la presse populaire, le P. Jan Stuyt, 

directeur du JRS-Europe, attend de ces futurs joumalistes qu’ils prennent ce concours comme un defi pour briser les incompr~hensions et les mythes. 

Ces jeunes 6tudiants doivent etre << ouverts ~ des choses nouvelles, ouverts ~ entendre autre chose que ce qu’ils entendent quotidiennement sur un sujet aussi grave que la 

situation des refugies et des demandeurs d’asile en Europe >> a expliqu6 le P. Stuyt dans un entretien ~ ZENIT. 

<< Le nombre des demandeurs d’asile en Europe a beaucoup baisse >> releve le P. Stuyt. Cette baisse n’est toutefois pas lice ~ la baisse du hombre de refugies ou de 

personnes ayant besoin d’asile mais au fait que ces derniers << ne peuvent plus entrer en Europe, qu’ils ne p! euvent plus avoir acc~s aux personnes qui peuvent traiter leurs 

demandes >>, explique-t-il. 

<< Les harriet, s sont de plus en plus hautes, les patt~uilles en Mediterran~e sont intensifiees et les gens sont arrf~tes aux frontieres, c’est-~-dire ~ I’aet~port d’Amsterdam, ou 

~ I’aeroport de Rome ou dans le desert, en Algerie, au Mm~c >> a-t-il poursuivi. 

Pour le P. Stuyt, ce concours pour etudiants en journalisme << est une autre maniere de donner la voix aux sans voix, d’etre leur porte-parole >>. II permet aussi d’attirer 

I’attention de cette nouvelle generation de journalistes, sur rimportance << de traiter ces sujets de maniere enthousiaste, et surtout en se basant sur les faits >>. 

<< Une certaine fatigue est en train de s’installer concemant la situation des 6migrants, des etrangers en general >> rel~ve-t-il. << Les jeunes sont curieux, enthousiastes. Ce 

concours s’adresse donc ~ eux pour qu’ils apprennent 

Pour le responsable du Service jesuite des refugies ~ Bruxelles, il est important aujourd’hui de se concentrer sur << un journalisme jeune >>. << Peu importe le nombre d’inscrits 

~ ce concours ; c’est de route fagon 100 fois plus de personnes qui au[~)nt r~fl~chi sur le theme. Et c’est ga que nous voulons provoquer, estime le P. Stuyt. 

Dans son communique, le JRS precise que pour participer au concours, dont la limite pour la reception des articles au siege du JRS-Europe, ~ Bruxelles, est pr~vue le 22 

fevrier 2008 ~ 14h00, il suffit d’etre ~tudiant dans un institut sup~rieur d’~ducation d’un Etat membre du Conseil de I’Europe, ou en avoir et6 diplem6 depuis moins de douze 

mois. 

Les articles, qui peuvent etre rediges en n’importe quelle langue europeenne, seront examines par un Jury international de journalistes professionnels, ce qui << pour des 

journalistes en debut de carriere, represente egalement un beau d~fi pour pouvoir 6tre lanc~ dans ce milieu ~, commente le P. Stuyt. 

Les auteurs des trois meilleurs articles seront invites ~ Bruxelles pour une cer~monie de remise de leur prix au parlement europ~en. En outre, les trois articles selectionnes 

b~n6ficieront d’une couverture dans le reseau m~dias du JRS au niveau national et europ~en. 

Le premier Laur&eac! ute;at sera I’hete du dRS-Africa pour decouvrir un camp de refugies : il y rencontrera des tgfugies, des repr~sentants d’ONG et de la presse locale. 

[Pour plus d’informations sur ce concours se connecter au site ~!~t#¢.,’.g~(~!#L#~,~£~ 

Le Service J#suite des r~fugi~s est une organisation catholique intemationale, dent la mission est d’accompagner, servir et defendre les r~fugi~s et migrants forces. Le JRS 

Europe est constitu# d’un r#seau de plus de vingt bureaux en Europe]. 

Isabelle Cousturi~ 

International 

Afrique occidentale : Ev~ques anglophones et francophones ensemble 

Naissance d’une nouvelle association 

ROME, Mercredi 12 decembre 2007 (~.~,:~.!~#E~) - L’Association des conferences episcopales de rAfrique occidentale r~unit maintenant les ev6ques anglophones et 

francophones de I’Afrique occidentale, annonce I’agence vaticane ~i#;~A. 

La nouvelle association a ete placee sous la protection de Marie Immaculee. Le cardinal Peter Turkson, archev~que de Cape Coast, au Ghana, en est le premier president. 

L’association na[t de la fusion de << I’Episcopal Conference of Anglophone West Africa >> (AECAWA) et de la << << Conference r~gionale de I’Afrique de I’Ouest >> (CERAO). 

Le cardinal Turkson, qui ~tait president de I’AECAWA, a ~t~ nomme ~ la tete du nouvel organisme par I’Assemblee constituante pleniere qui s’est tenue le 7 decembre ~ 

Abuja, au Nigeria. Les 6vf~ques anglophones et francophones de I’Afrique occidentale ont aussi 61u leur vice-pr~sident : le cardinal Theodore Sarr, archevf~que de Dakar, au 



S6negal, cree cardinal au dernier consistoire de novembre dernier. 

<< C’est un reve qui s’est confirme apres sept annees de prieres, de rencontres, de documents et d’ebauches de statuts >>, affirme le cardinal Turkson dans son message 

public au terme de I’assemblee pleniere. 

<< Nous sommes tres motives pour la realisation du desir d’une unique association pour tous les eveques de I’Afrique occidentale >>, continue le cardinal Turkson, qui rappelle 

<< les fruits abondants des premiers missionnaires 

<< Nous ne pouvons pas ne pas exprimer nott~ gratitude aux differentes societes missionnaires qui plantet~nt les semences de I’evangelisation dans nos pays >>, insiste 

rarcheveque ghaneen. 

La nouvelle association se fixe pour objectifs de << maintenir et promouvoir les relations entre les conferences episcopales qui en font partie >>; << etablir des relations 

fraternelles et efficaces entre les differentes conferences episcopales ~ travers leurs secretariats respectifs >>; << coordonner les etudes d’interet commun et des formes de 

collaboration entre les conferences episcopales et autres organismes >>; << servir d’agence de liaison pour faire face ~ des problematiques urgentes pour I’Eglise de I’Afrique 

occidentale, comme la proclamation de la Foi, le dialogue inten~ligieux, I’inculturation, la justice, le developpement et la paix >>. 

En t~affirmant leur engagement ~ continuer de promouvoir le concept d’ << Eglise - Famille de Dieu >>, selon I’exhortation apostolique post-synodale de Jean-Paul II, les 

eveques de I’Afrique occidentale entendent affronter les defis derivants << des actuels developpements economiques, sociopolitiques et culturels dans la region >>~ 

IIs ont doric cree 5 sous-commissions regional! es concernant les seminaires, le clerge et la religion; la justice, la paix et le developpement; les lafcs et la vie familiale; le 

dialogue interreligieux; le catechisme et les communications sociales. 

Je souhaite e~vover cette i~form~tio~; ~’ u~; 

Chine : Une I&~que catholique engag6e aupr~s des sans-abri 

Elle interpelle ropinion publique grace ~ un << blog >> 

ROME, Mercredi 12 decembre 2007 (~.’C.’.[~!~A[g.) - Dans la province chinoise du Fujiang, une la’~que catholique, engagee aupres des sans-abri, mobilise sa communaute et 

interpelle les medias Iocaux pour davantage de solidarite au sein de la societe civile, indique <{ E~. lises ~J’Asie >> (EDA 474). 

A Ningde, dans la province du Fujian, une la"fque catholique, qui se presente sous le surnom de << Jiezi >> (<< graine de moutarde >>), s’est engagee aupres des sans-abri et elle 

a mobilise la communaute catholique du diocese de Mindong, ces dernieres semaines, pour venir e! n aide ~ un SDF. Afin d’elargir son appel ~ la societe civile, elle a cherche 

~ interpeller les medias, grace ~ son << blog >> sur Internet. De fait, un journal local a r~late I’histoire de cet homme marginalise. 

C’est ~ la fin du mois d’octobre que Jiezi a trouve Zheng Changfa couche ~ meme le sol, sur le trottoir d’une des rues de Ningde. << La pattie superieure de son corps etait 

denudee et dessechee, certains passants lui ont donne une couverture, des vetements et de la nourriture pour survivre aux nuits froides >>, a-t-elle raconte ~ I’agence 

Ucanews. Jiezi a essaye d’entrer en contact avec la famille de cet homme abandonne, mais personne n’a voulu s’occuper de lui. EIle a ensuite contacte differentes structures 

gouvernementales pour lui! trouver un refuge, mais sans succes. Trois jours plus tard, Zheng Changfa gisait dans une flaque d’eau, grelottant dans sa couverture, tel << un tas 

d’ordures >> abandonne au bord de la route. 

Apres avoir sollicite ses proches ainsi que la communaute catholique locale, Jiezi a pu rassembler 1 000 yuans (91 euros) et, avec d’autres personnes de bonne volonte, 

conduire le pauvre homme ~ I’hepital et lui rendre visite. En plus de plaies liees aux conditions de vie insalubres de la rue, les medecins ont diagnostique une demence 

intermittente. Mgr Vincent Zhan Silu, eveque << officiel >> de Mindong, s’est egalement rendu ~ son chevet et a contribue aux frais d’hospitalisation, tout comme un pretre << 

clandestin >> qui a donne 200 yuans, soit un tiers de son allocation mensuelle pour venir en aide ~ Zheng Changfa (! 1). 

Le 15 novembre dernier, une infirmiere a informe Jiezi que I’homme etait decede etant donne le dysfonctionnement de ses organes vitaux, d~] ~ une malnutrition chmnique 

severe. << Bien qu’aucun membre de sa famille ne fi]t present lots de son depad, il a quitte ce monde dignement, au lieu de mourir de faim darts la rue>>, a4=elle confie. 

Dans le systeme social chinois actuel, de nombreux sans-abri sont livres ~ eux-memes, sans aides ni ressoumes, precise4-elle, indignee par le manque d’implication des 

autorites civiles. La seule association caritative qui vient en aide aux personnes sans domicile fixe, dans la region, << la Maison de la Charite >>, est situee ~ 45 kilometres de 

Ningde. Geree par des religieuses de rEglise &laqu! o; clandestine >>, les soeurs sont etroitement surveillees par les autorites locales qui les empechent de developper leurs 

activites, de se faire connaffre ou de lancer des appels aux dons. 

<{ L’Eglise a la responsabilite de venir en aide aux personnes demunies >>, a declare Mgr Zhan, mais notre diocese n’a pas suffisamment d’argent pour creer sa pmpre 

association. << La seule chose que nous puissions faire, c’est donner autant que possible de I’argent et de la nourriture aux desherites. >> Des catholiques des environs, qui ont 

entendu parler de I’appel de Jiezi par son blog ou d’autres moyens de communication, ont, ~ leur tour, relaye son appel en pressant la population de venir en aide aux sans- 

abri. 

En secourant les plus pauvres des pauvres de la societe chinoise, Jiezi explique des! irer suivre rexemple de Mere Teresa de Calcutta, et << consacrer le reste de sa vie aux 

plus petits >>. En 2006, dans la province du Shaanxi, une association de fideles ~ vocation spirituelle et caritative, ayant comme patronne et modele la bienheureuse Mere 

Teresa de Calcutta, voyait le jour (2). En 2000, dans la province voisine du Zhejiang, des religieuses catholiques chinoises du diocese de Taizhou, elles aussi inspirees par la 

bienheureuse, revetaient le sari bleu des Missionnaires de la Charite et fondaient un nouveau couvent (3). 

A deux reprises, en 1985 et 1993, Mere Teresa s’etait rendue en Republique populaire de Chine pour obtenir la permission d’y fonder une maison des Missionnaires de la 

Charite. Mais ~ chaque fois, elle s’etait heurtee ~ une fin de non-r~cevoir (4). Nul doute que son o~uvre et sa spiritualite continu! ent aujourd’hui de progresser en Chine, et ce 

malgre les restrictions religieuses en vigueur. 

(1) Le diocese de Mindon~1 compte 73 000 catholiques, dont 90 % appartiennent ~ I’E~11ise ~ clandestine ~. 



(2) Voir EDA 467 

(3) VoirEDA 318 

(4) VoirEDA 151 et 165 

Erratum 

indulgence ~ I’occasion du 180e anniversaire des apparitions de Lourdes 

ROME, Mercredi 12 decembre 2007 ~.~.~,:~.!~E~) - Une erreur s’est glissee dans notre article du 5 decembre concernant I’indulgence accordee par Benoit XVI ~ I’occasion du 

150e anniversaire des apparitions de Lourdes. Nous ecrivions que I’indulgence est accordee aux pelerins <~ qui visiteront I’un des lieux du chemin du Jubile ~. Or, les pelerins 

devront visiter I’ensemble des lieux du Jubile. Voici le texte du decret (cf. Zenit, 11 decembre) : 

Tous les fideles et chacun d’eux v6ritablement repentis, purifies comme il se dolt par le sacrement de la Confession, et nourris par la Sainte Commu! nion, elevant enfin de 

ferventes prieres aux intentions du Souverain Pontife, pourront quotidiennement obtenir I’lndulgence pleniere, 6galement applicable, sous forme de suffrage, aux ~mes des 

fideles du Purgatoire: 

A. si, du 8 decembre 2007 au 8 decembre inclus de la prochaine annee 2008, ils visitent pieusement, de preference selon I’ordre propose: 1. le baptistere paroissial utilise 

pour le bapteme de Bernadette; 2. la maison appelee <<cachob> de la famille Soubirous; 3. la Grotte de Massabielle; 4. la chapelle de I’hospice, o=3 Bernadette fit sa Premiere 

Communion et si, ~ chaque fois, ils font halte pendant un laps de temps convenable en se recueillant en de ferventes meditations, concluant par la recitation du Notre Pere, la 

Profession de foi sous une des formes legitimes, et la pri&eg! rave;re jubilaire ou une autre invocation mariale. 

Documents 

Audience generale : saint Paulin de Nole 

Texte integral 

ROME, Mercredi 12 decembre 2007 (~.’C.’.!~!~!g.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la catechese donnee par le pape Benoit XVI au cours de I’audience generale, 

ce mercredi, dans la salle Paul VI du Vatican. 

Chers freres et sceurs, 

Le Pere de I’Eglise sur lequel nous portons aujourd’hui notre attention est saint Paulin de Nole. Contemporain de saint Augustin, auquel il fur lie par une vive amitie, Paulin 

exer£a son ministere en Campanie, ~ Nole, o~3 il fut moine, puis pretre et eveque. II etait cependant originair~ d’Aquitaine, dans le sud de la France et precisement de Bordea! 

ux, ot] il etait ne dans une famille de haut rang. II y re£ut une bonne formation litteraire, ayant pour maitre le poete Ausone. II s’eloigna une premiere fois de son pays natal 

pour suivre une carriere politique precoce, qui le vit acceder, encore ~ un jeune ~ge, ~ la charge de gouverneur de la Campanie. Dans cette carriere publique, il fit admirer ses 

dons de sagesse et de douceur. Ce fut au cours de cette periode que la grace fit germer dans son cceur la semence de la conversion. L’impulsion vint de la foi simple et 

intense avec laquelle le peuple honorait la tombe d’un saint, le martyr Felix, dans le Sanctuaire de I’actuel Cimitile. En rant que responsable du bien public, Paulin s’interessa 

~ ce Sanctuaire et fit construit~ un hospice pour les pauvres et une route, pour rendre I’acces plus aise aux nombreux pelerins. 

En ceuvrant pour construire la cite terrestre, il decouvrait la route vers la cite celeste. La ~encontre avec le Christ fut le point d’arrivee d’un chemin difficile, seme d’epreuves. 

Des circonstances douloureuses, ~ commencer par la disparition des faveurs de I’autorite politique, lui firent toucher du doigt I’aspect ephemere des choses. Apres avoir 

decouvert la foi, il ecrira : << L’homme sans le Christ n’est que poussiere et ombre >> (ChantX, 289). Souhaitant faire la lumiere sur le sens de I’existence, il se rendit ~ Milan 

pour se mettre ~ I’ecole d’Ambroise. II completa ensuite sa formation chretienne dans son pays natal, o~ il regut le bapteme des mains de I’eveque Delphin de Bordeaux. Sur 

son parcours de foi se trouve egalement ! le mariage. II epousa en effet Teresia, une pieuse noble dame de Barcelone, dont il eut un fils. II aurait continue ~ vivre en bon la’~c 

chtgtien, si la mort de son enfant apres quelques jours ne fut arrivee pour I’ebranler, lui montrant que le dessein de Dieu pour sa vie etait un autre. II se sentit en effet appele 

se donner au Christ dans une vie ascetique rigoureuse. 

En plein accord avec son epouse Teresia, il vendit ses biens au profit des pauvres et, avec elle, quitta I’Aquitaine pour Nole, o~ les deux epoux etablirent leur demeure ~ cete 

de la Basilique du protecteur saint Felix, vivant desormais dans une chastete fraternelle, selon une forme de vie que d’autres personnes adopterent. Le rythme communautaire 

etait typiquement monastique, mais Paulin, qui avait ete ordonne pr&ecir! c;tre ~ Barcelone, commen.ca egalement ~ s’engager dans le ministere sacerdotal en faveur des 

pelerins. Cela lui valut la sympathie et la confiance de la communaute chretienne, qui, ~ la mort de I’eveque, vers 409, voulut le choisir comme successeur sur la chaire de 

Nole. Son action pastorale s’intensifia, se caracterisant par une attention particuliere ~ I’egard des pauvres. II laissa I’image d’un authentique pasteur de la charite, comme le 

decrivit saint Gregoire le Grand dans le chapitre III de ses Dialogues, oe Paulin est decrit alors qu’il accomplit le geste hero’fque de s’offrir comme prisonnier ~ la place du fils 

d’une veuve. L’episode est historiquement controverse, mais il nous reste la figure d’un eveque au grand cceur, qui sut rester proche de son peuple face aux tristes 

evenements des invasions barbares. 

La conversion de Paulin impressionna ses contemporains. Son maitre Ausone, un poete pa’~’en, se sentit <{ trahi >>, et lui adressa des paroles ameres, lui reprochant d’une part 



le << m6pris >>, jug6 insens6, des biens mat6riels et, de I’autre, I’abandon de la vocation de lettr6. Paulin r6pliqua que son don aux pauvres ne signifiait pas le m6pris des 

choses terrestres, mais plut6t leur valorisation pour I’objectif plus 61ev~ de la charit6. Quant aux engagements litt6raires, ce dont Paulin avait pris cong6 n’6tait pas le talent 

po~tique, qu’il aurait continu~ & cultiver, mais les th~mes po6tiques inspir6s de la mythologie et des id6aux pa’fens. Une nouvelle esth6tique gouvemait d6sormais sa 

sensibilit6 : il s’agissait de la beaut6 du Dieu incarn6, crucifi~ et ressuscit~, dont il se faisait maintenant le chantre. En r6alit6, il n’avait pas abandonn6 la po6sie, mais il 

puisait d6sormais son inspiration dans I’Evangile, comme il le dit dans ce vers : << Pour moi I’unique art est la foi, et le Christ est ma po6sie >> (At nobis ars una tides, et 

musica Chdstus : Chant XX, 32). 

Ses chants sont des textes de foi et d’amour, dans lesquels I’histoire quotidienne des petits et des grands 6v6nements est comprise comme I’histoire du salut, comme 

I’histoire de Dieu parmi nous. Un grand nombre de ces compositions, intitul6es << Chants de Noel ~, sont li6es ~ la f6te du martyr F61ix, qu’il avait ~lu comme Patron c61este. 

En rappelant saint F~lix, il entendait glorifier le Christ lui-m6me, ayant la fe! rme conviction que I’intercession du saint lui avait obtenu la grace de la conversion : << Dans ta 

lumi~re, joyeux, j’ai aim6 le Christ >> (ChantXXI, 373). II voulut exprimer ce m~me concept en agrandissant les dimensions du sanctuaire avec une nouvelle Basilique, qu’il fit 

d~co[~r de mani6re ~ ce que les peintures, expliqu~es par des I~gendes appropri6es, puissent constituer une cat6ch6se visible pour les p~lerins. II expliquait ainsi son projet 

d’un Chant consacr6 ~ un autre grand cat6ch6te, saint Nicetas de Remesiana, alors qu’il I’accompagnait pendant la visite dans ses Basiliques : << Je d6sire ~ pr6sent que tu 

contemples les peintures qui se d6roulent en une Iongue s6rie sur les murs des portiques peints... II nous a sembl6 utile de repr6senter grace ~ la peinture des th&egr! 

ave;mes sacr6s dans route la maison de F61ix, dans I’esp6rance que, ~ la vue de ces images, la figure peinte suscite I’int6r6t des esprits ~merveill6s des paysans >> (Chant 

XXVlI, vv. 511.580--583). Aujourd’hui encore, on peut admi[~r les restes de ces r~alisations, qui placent ~ juste titre le saint de Nole parmi les figures de r~f6rence de 

I’m~h~ologie ch~tienne. 

Dans la rehaite asc6tique de Cimitile, la vie s’6coulait dans la pauvret~, dans la pri6t~, enti~rement plong6e dans la lectio divina. L’Ecritur~ lue, m~dit6e, assimil6e, 6tait la 

lumi¢re sous le rayon de laquelle le saint de Nole examinait son ~me, dans une tension vers la perfection. A ceux qui I’admiraient d’avoir pris la d6cision d’abandonner les 

biens materiels, il rappelait que ce geste 6t! ait bien loin de repr6senter la pleine conversion : << L’abandon ou la vente des biens temporels poss~d6s dans ce monde ne 

constitue pas I’accomplissement, mais seulement le d6but de la course dans le stade ; ce n’est pas, pour ainsi dire, le but, mais seulement le d6part. En effet, I’athl~te ne 

gagne pas Iorsqu’il se d6shabille, car il d~pose ses v6tements pr6cis~ment pour commencer ~ lutter ; alors qu’il est digne d’6tre couronn~ comme vainqueur uniquement apr6s 

avoir combattu comme il se doit >> (cf. Ep. XXIV, 7 ~ Sulpice Severe). 

A c6t6 de I’asc~se et de la parole de Dieu, la charit6 : dans la communaut6 monastique les pauw~s ~taient chez eux. Paulin ne se limitait pas ~ leur faire I’aum6ne : il les 

accueillait comme s’ils 6taient le Christ lui-m6me. II leur avait r6serv6 une partie du monast6re et, en agissant ainsi, il ne lui semblait pas tant donner que recevoir, dans un 

6change de don entre I’accueil offert et la gratitude orante des assist~s. II appelait les pauvres ses << patrons >> (cf. Ep. Xlll, 11 a Pammachius) et, observant qu’ils 6taient 

Iog6s ~ I’6tage inf~rieur, il aimait dire que leur pri~re servait de fondement ~ sa maison (cf. ChantXXI, 3934.t94). 

Saint Paulin n’6crivit pas de trait6s de th6ologie, mais ses chants et sa correspondance intense sont riches d’une th6ologie v6cue, impr6gn6e par la Parole de Dieu, 

constamment 6tudi~e comme une lumi6r~ pour la vie. Le sens de I’Eglise comme myst6re d’unit6 appmait en particulier. II vivait surtout la communion ~ travers une intense 

pratique de I’amiti~ spirituelle. Paulin fut un v6ritable maitt~ ~ cet 6gard, faisant de sa vie un carrefour d’esprits 61us : de Martin de Tours ~ J~r6me, d’Ambroise ~ Augustin, de 

Delphin de Bordeaux ~ Nicetas de Remesiana, de Victrix de Rouen ~ Rufin d’Aquil~e, de Pammachius ~ Sulpice-S6v6re, et ~ tant d’autres encore, plus ou moins c61~bres. 

C’est dans ce climat que naissent les pages intenses ~crites ~ Augustin. Au del~ du contenu de chaque lettre, on est impressionn~ par la chaleur avec laquelle le saint de 

Nole c616bre I’amiti6 elle-m~me, en rant que manifestation de I’unique Corps du Christ anim6 par I’Esprit Saint. En voici un passage significatif, au d6but de la correspondance 

entre les deux amis : << II ne faut pas s’6merveiller si, bien qu’6tant loin, nous sommes ptgsen! ts I’un ~ I’auh~ et sans nous ~tt~ connus nous nous connaissons, car nous 

sommes les membres d’un seul corps, nous avons un unique chef, nous sommes inond6s par une unique grace, nous vivons d’un seul pain, nous mm~hons sur une unique 

voie, nous habitons la m6me maison >> (Ep. 6, 2). Comme on peut le voir, une tr6s belle description de ce que signifie ~tre chr~tiens, 6tre Corps du Christ, vivre dans la 

communion de I’Eglise. La th~ologie de notre 6poque a pr~cis~ment trouv6 dans le concept de communion, la clef pour aborder le myst6re de I’Eglise. Le t6moignage de saint 

Paulin de Nole nous aide ~ percevoir I’Eglise, telle que nous la pr~sente le Concile Vatican II, comme un sacrement de la communion intime avec Dieu et ainsi de I’unit6 de 

nous tous et enfin de tout le genre humain (cf. Lumen gentium, n. 1). Dans cette perspective, je vo! us souhaite ~ tous un bon temps d’Avent. 

Voici le r#sum~ de la cat#ch~se, en frangais, lu par le pape : 

Chers FrCres et Sceurs, 

Un P~re de I’l~glise retient ce matin toute notre attention, saint Paulin de Nole. Originait~ de Bordeaux, il faisait partie d’une des plus riches families. Apr6s de brillantes 

6tudes, il devint Gouvemeur en Campanie. Voyant la foule se presser sur la tombe du martyr saint F61ix, il se convertit. II tomba en disgrace aupr6s des responsables 

politiques, mais sa foi lui fit dire que << I’homme sans le Christ n’est que poussi~re et ombre >> (ChantX, 289). II se mit ~ 1’6cole de saint Ambroise, puis compl6ta sa formation 

th6ologique ~ Bordeaux aupr6s de I’~v6que saint Delphin, de qui il regut le Bapt6me. II &eacut! e;pousa une noble de Barcelone, Teresia, avec laquelle il eut un ills, qui 

mourut quelques jours apr~s sa naissance. C’est alors qu’il se sentit appel~ ~ suivre totalement le Christ dans une vie asc6tique rigoureuse. Avec son 6pouse, il se retira ~ 

Nole, oe ils v6curent en fr~re et soeur. Paulin fut ordonn6 pr~tre ~ Barcelone. Vers 409, ~ la mort de I’#:v6que de Nole, il fur choisi pour lui succ6der. II d6ploya son action 

pastorale notamment envers les pauvres. II laisse I’image d’un authentique pasteur de la charitY, dormant tous ses biens. De ses relations avec son pr6cepteur Ausone, il 

garda le go~t pour la po~sie et les lettres. Mais c’est de I’l~criture qu’il tira son inspiration et la lumi6re pour son existence. La lectio divina le conduisait sur la voie de la 

perfection. Ses 6crits sont des chants de foi! et d’amour, et il en ressort aussi le sens de I’leglise comme myst~re d’unit~, poussant les fid61es ~ I’amiti6 et ~ la communion 

spirituelle, sous la conduite de I’Esprit Saint. Le t6moignage de Paulin de Nole nous aide aussi ~ comprendre ce que pr6sente le Concile parlant de I’l~glise comme 

communion intime avec Dieu et de I’unit6 du genre humain. 

Je suis heureux de vous accueillir chefs p61erins francophones. Que I’exemple de saint Paulin de Nole vous aide ~ grandir dans la foi et I’amour de Dieu en ce temps de 

I’Avent. Avec ma B6n6diction apostolique. 

@ Copyright du texte orig#}al plutilingue : Libtairie Editrice Vaticane 
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NALRC hosts Fulbright FLTAs 
During two week-long 

sessions in August, the I~ 
NALRC hosted orientation 
workshops for nearly 90 
Fulbright-Hays Foreign 
Language Teaching Assistants 
(FLTAs). FLTAs are selected 
by the Institute of International 
Education as part of a 
Fulbright-Hays program that 
brings language teachers to Antonia Schleicherwith FLTAs 

various U.S. universities in 
order that they might assist in Professor Antonia Schleicher, 
language teaching for one Director of the NALRC, wasthe 
academic year and learn workshop leader. 
teaching skills they can take Students from countries 
back to their countries of such as Argentina and 
origin. Afghanistan rubbed elbows with 

Before reporting to their peers from places like as Kenya, 
various assignments, the Tanzania, and Nigeria. The 
FLTAs were introduced to the highly successful program 
American education system, introduced the enthusiastic 
language pedagogy, and each scholars to the basics of 
other at the orientation, which teaching foreign languages. The 
took place at the Sheraton training menu included such 
Hotel in Madison, WI. critical issues as curriculum 

development, dealing 

with students in an American 
academic        environment, 
standards for learning foreign 
languages, incorporating culture 
into the foreign language 
classroom, individual differences 
in learning foreign languages, 
classroom       management, 
preparing syllabi and lesson 
plans, and error correction. 

At the completion of the 
workshop, the scholars reported 
to their various universities, 
armed with the background and 
skills to be effective language 
teachers. The NALRC hopes 
that such training and 
professional development 
opportunities continue    to 
professionalize the field of 
language teaching, especially 
the LCTLs. In all of this, we are 
proud to have the African 
languages at the forefront of the 
initiative. 

Somali textbook hits shelves 
The newest NALRC 

textbook to come out this year is 
Af Soomaali Aan Ku Hadalno by 
Abdullahi Abdinoor. This latest 
text expands the NALRC list of 
"Let’s Sepak" texts to 10. 

According to Ali Jimale 
Ahmed, Associate Professor of 
Comparative Literature at 

a productive tussle with the 
Somali language." 

The NALRC is sure that 
other readers will agree. 
Though following the format of 
all       the       NALRC’s 
communicatively      oriented 
textbooks, Abdinoor’s text is 
highly original. Lidwien 

.......................................... ~.i~£.£~.~.[~.~. ......................................... Queens College in New York, 
"This is a book that takes the 
learning of Somali to a new 
level. Let’s Speak Somali forces 
the learner to engage in 

Kapteijns, Kendall/Hodder 
Professor of History at Wellesley 
College, sees in the text "a 
delightful approach." He adds 
that, "This is not some standard 
grammar, with standard 
exercises, that has been 

not only to produce texts for 
African languages, but to push 
the envelope of language 
pedagogy. Though dealing 
with     sound     systems, 
grammatical    constructions, 
and orthographies that are 
’completely foreign,’ students 
of African languages for which 
there are NALRC texts, are 
learning these languages at a 
rate equal to or faster than 
languages which are ’less 
foreign.’ 

In the next year, new 
textbooks will be available for 



Hint: Click on any 
picture for the full- 

size version. 

translated into Somali." 
Indeed, the NALRC 

endeavors to make all of its 
materials this "delightful" and 
innovative.    Communicatively 
oriented texts are the mainstay 
at the NALRC, which strives to 

Kikongo, Wolof, and Hausa. 
Additionally, an Advanced- 
Level Swahili text is in the 
works, which will bring the 
NALRC Swahili program from 
elementary,         through 
intermediate and advanced. 

African languages and Human Rights at ASA 
Matthew H. Brown and The eye-catching brochures and languages are Human Rights 

Kehinde Omosebi represented the "Let’s Speak" and "Let’s and knowledge of them will 
the NALRC at the 50th African Read" textbook series were on improve their visibility. Many 
Studies Association annual display, including the new titles: also offered welcomed critiques 
conference, held in beautiful "Ngativerenge Shona," "Tusome on how the NALRC might 
downtown New York City at Kiswahili," "Af Soomali Aan Ku improve the quality of 
the Sheraton hotel from Hadalno," and the "Wolof publications and 
October 18 - 21. This year’s Lexicon and Grammar." The communication with the field. 
conference theme of "21st "Learners’ Reference Grammar" Many conference goers 
Century Africa: Evolving series and all of our interested in the recent 
Conceptions of Human Rights" organizational journals were also activities of the NALRC took a 
struck a chord with the on hand. copy of the ULIMI (the NALRC 
NALRC’s notion of language Each day, Matthew and bulletin)    and language 
as a human right. Omosebi had the opportunity to brochures. Matthew also had 

Matthew and Kehinde speak with professors, the opportunity to attend a few 
arrived in New York late researchers, and scholars about panels throughout the 

Wednesday, the 17th, and set African language pedagogy, conference, taking ideas and 

up the NALRC display booth 
Many commended the NALRC’s information from the NALRC 

early Thursday morning, the 
continuing efforts to publish into academic discussions. 

first day of the conference, 
materials for important African The conference was a 
languages, noting that 

huge success, and the NALRC 
looks forward to attending the 
upcoming 51st African Studies 
Association annual conference 
next year in Chicago. 

Kehinde Omosebi with the NALRC 
booth at ASA 2007 

8th Summer Institute 
a resounding success 

For the 8th year running, the 
NALRC hosted a Summer 
Institute in Madison, WI for I~ 
professional development in the 
teaching of African languages. 
Through these annual institutes, 
the NALRC has equipped a total 
of 126 African language 
instructors, practitioners, and 
enthusiasts in the latest 
communicatively-oriented Said Hannouchi delivers an 
approaches for teaching African Arabic lesson at the NALRC 
languages to both native Summer Institute 
speakers and foreign learners 
and students. 

New teachers, such as On Thursday, June 7, a 
university Teaching Assistants, ceremony to present certificates 
benefit from hands-on, to participants was held in 
research-supported African Bascom Hall. Opening remarks 
language pedagogy. They also were delivered by NALRC 
get a sense of the atmosphere Director, Professor Antonia 
of a new foreign language Schleicher and Professor Sandra 
classroom while experienced Arfa, Director of the Program in 
teachers learn new strategies English a Second Language at 
and techniques to apply to their UW-Madison. Prof. Schleicher 
classrooms, stressed the importance of skills 

The 2007 Institute began gained from the Institute in 
on Tuesday, May 29, and ran equipping African language 
until Friday, June 8. Twenty-four teachers in their classroom 
African language teachers and teaching. Participants, professors, 

NALRC brings African 
language focus to ACTFL 

Adedoyin Adenuga and 
Joseph         Chikowero 
represented the NALRC at 
the 41st annual meeting and 
exhibition of the American 
Council on the Teaching of 
Foreign Languages (ACTFL), 
held at the Henry B. 
Gonzalez Convention Center 
in San Antonio, Texas, from 
November 16-18, 2007. The 
theme of this year’s 
conference was "Bridging 
Cultures Through 
Languages" which the 
presence of the NALRC 
augmented by opening up 
the conference to the many 
languages on the African 
continent. Our booth was 
shared with the University of 
Arizona-based Center for 
Educational Resources in 
Culture, Language and 
Literacy (CERCLL) in the 
area reserved especially for 
Language Resource Centers. 

The NALRC booth 
generated a large amount of 
interest and excitement 

Adedoyin Adenuga assists a 
customer at the 2007 ACTFL 
conference 

from the NALRC Press: Tusome 
Kiswahili, Af Soomali Aan Ku 
Hadalno, and Ngativerenge 
Shona. 

Touted as the largest 
ACTFL conference ever, this 
year’s convention featured 
hundreds of exhibitors and other 
participants. The NALRC booth 
was patronized by hundreds of 
scholars, educators, publishers, 



enthusiasts converged on 
Madison from various locations 
such as Fisk University, Howard 
University, University of Lagos 
(Nigeria), Indiana University, 
and Yoruba Wunmi (UK). 
African languages represented 
at this year’s institute were 
Kiswahili, Yoruba, Akan-Twi, 
ChiShona, Lango, Xhosa, 
Arabic, and Wolof. 

Instructors for this year’s 
institute were Steve Timm and 
Joe Nosek,    UW-Madison 
teachers and practitioners of 
diverse pedagogical theories for 
the language classroom. During 
the first week of the institute, Mr. 
Timm taught and modeled best 
practices for instruction in 
speaking, listening, reading and 
writing skills. Mr. Nosek led the 
second week, presenting a 
variety of strategies for realizing 
vocabulary retention and 
providing goal-based 
assessment. 

and invited guests were treated to 
an evening of blues harmonica 
music by the multi-talented Joe 
Nosek. Moses Mabayoje and his 
Yoruba ensemble chipped in with 
their Oriki Olodumare (praise 
poetry) and Joe Nosek partnered 
with Steve Timm for their 
humorous "Performance and 
Speech Act" to conclude this 
section of the ceremony. 
Therea~er, Professor Tejumola 
Olaniyan of the Departments of 
English and African Languages 
and Literature gave a brief 
speech, noting the great work of 
the NALRC continues to do in 
training African language teachers 
before presenting certificates to 
participants. 

The closing remarks and 
Vote of Thanks were delivered by 
Aissatou Diop-Hashim, a French 
professor and Wolof instructor at 
Howard University. 

among conference attendees 
due to the fact that the 
NALRC was the only booth 
on the conference floor 
dealing specifically with 
African languages. Many 
visitors to the NALRC’s booth 
were teachers interested in 
beginning African language 
programs in their schools at 
the K-12 levels or finding 
teaching materials for current 
African language programs. 
The ever-popular language 
brochures were especially 
influential in illustrating the 
vast number of languages 
spoken on the African 
continent. The NALRC 
showcased a set of new 
brochures for Acholi, 
Ndebele and Swati 
languages in addition to over 
thirty others. 

Copies of all NALRC 
publications were on display, 
including thre new additions 

and other enthusiasts keen to 
learn about our work. Adedoyin 
and Joseph spoke with a variety 
of language teachers and 
administrators    who    were 
interested in bringing knowledge 
of African languages to their 
schools while others made 
enquiries about African language 
materials. Joseph also gave a 
presentation about the goals, 
achievements, and future 
projects of the NALRC at a 
session    introducing    and 
explaining the benefits of 
Language Resource Centers. 

Having NALRC 
representation at the conference 
was helpful both for educators 
and for the center. The NALRC 
looks forward to attending the 
upcoming 41 st American Council 
for the Teaching of Foreign 
Languages annual conference in 
Orlando, Florida. 

Back to the Top 
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Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 
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smutima@emaJd.unc.edu 

Blackpolicy.org: TIlE BI ,ACK LEGISLATOR, Crroff!Elli~n Report & XM Radio, 12.13.07 

[] Groff/Ellison Political Report 

B[ackpo[icy.org: Groff/Et[ison Report ~t XM Radio 
Center for African American Policy at the University of Denver 

12.13.07 Biackpoiicy.org, in       [] xmio~o 

conjunction with The National 

Black Caucus of State Legislators, 

I.aunches the first online 

information source on African 

American state elected offidais: 

THE ~LACK LEGISLATOR 

625 Bl.ack state legislators in 42 

states. 

Blackpolicy.org is now on XM 

Radio! "Blackpolicy.org LIVE" hosted by Peter Groff and Charles Ellison every Thursday, 

1: 30pm- 2: OOpm EST on ~.~.1.~.~..i~8..~.~39.9..e.!.].~~. 

ALSO: BLACKPOLICY.ORG’s SUNDAY NITE TALK consistentiy ranked as one of Capitoi Hiii 

Broadcasting Network’s Top 10 "Most Watched Clips" at 

What was on Sunday Nile Talk this week: Groff , Ellison & Robinson on Oprah & Obama - hype or 

real? Is there a problem with Black men runnin~ for office? 

GROFFIELLISON POLITICAL REPORT (I 2.12.07): 

THE FINAL CLOUD IN THE PERFECT STORM 

With the dock ticking on this session and potentially their majority, Congressional Democrats need 

to find a way through their maze of legislative incompetence and find a workable solution. Not only 

does their majority hang in the balance, but so may the White House. How can the eight 

Democratic presidential candidates, five of whom are currently serving in this Congress, campaign 

with a straight face about changing Washington and accomplishing anything when their Congress 

couldn’t fix a simple tax problem facing tens of millions of people? 

REFLECTIONS ON 2007 

At the top of 2007, there was much hype and heightened anticipation in the world of Black politics. 

We were guilty of it - by we, we mean most everybody writing this report and those who either 

read it, show interest in the topics we focus on or those in that rare and concerned collective. You 

have political junkies - then you have political brothers and sisters who are both tuned into the 

)olitica[ landscape and intrigued by the plight of our people with respect to it. You know who "we" 

is; you know who you are. Big ups for your concern - keep at it. Keep doing what you do. 

There’s morel For the complete Groff/Ellison Political Report, go to :’3..!~.~!!f2~!Lc.~.:2(g 

BLACKPOLICY.ORG POLLS 
TV talk show host and media mo$al Oprah Winfrey is campaigning for Democratic 

presidential candidate Barack Obama (D-IL) in Iowa, New Hampshire and South 

Carolina. In what votin~ group do you think i~s. Winfrey will best assist Sen. 

Obama? 

] Blackpoils 

Ail Women -- 66?,; 

M1ddte Class White Women -- 22% 

White Women Overall -- 11% 

None of the Above -- 

African American Women Overall -- 



MiddLe CLass African American Women -- 0% 

THE Ce~ter ~for African American PMfcy (CAAP) at the U~ffvers~ty a~f Dem, er is a unique blend of 

academics, public policy, community and public set\rice. The Center was formed to encourage 

)t~b[$c discourse and increase the flow of information on issues~ policies and trends affecting 

African Americans. The goal of the Center is Lo work for and achieve a positive change in the 

)resent and [uture Lives of African Americans through academics~ the arena of public discourse, 

community and public set,rice. 

Ce~:e~ fo~ African Ame~i~:a~ Policy a~: the 

C~P PubLic ReLations 

~honeifax: 866.290.6032 

This email was sent to smutima@email.unc.edu, by 

pu biicrelations @ bia ckpolicy,org 

Update Profile/Email Address I [nstant removal with SafeUnsubscribez~ [ Privacy 

.Lo_!_Lc_z. 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2199 S. University Blvd. I Mary Reed 

Building [ Suite 107 [ Denver I CO [ 80208 
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ALTA 2008 - Call for Proposals -- Last Weekend 

ALTAsssnprpsl2008.pdf 

This is the last weekend before the deadline for ALTA Proposals. 

....................... Final Deadline: Monday, December 17, 2007 ..................... 
African Language Teachers Association 

Twelfth International Conference, Madison, Wisconsin 
April 24-27, 2008 
Theme: African Languages and Globalization: Challenges, Expectations and Possibilities 
The Twelfth Annual Meeting of the African Language Teachers Association (ALTA) is scheduled for April 24-27, 2008, in Madison, WI (with the pre-conference workshop 
scheduled for Thursday, April 24th). Proposals are solicited for individual papers and poster sessions. Proposals should fall broadly within the conference theme, "African 
Languages and Globalization: Challenges, Expectations, and Possibilities." Although proposed presentations may focus on individual languages, they should address issues 
that clearly relate to more than just one African language. Presentations may address the linkage between language study and globalization, curriculum and material 
development, methodology, bilingual education, heritage language learners, autonomous and self-instructional settings, outreach and advocacy, and the use of technology in 
teaching African languages. Other topics such as teacher training, professionalization, r~seamh, and assessment are also welcome. Papers are to be 20 minutes long and 
should focus clearly on issues related to the main conference theme. Poster Session proposals should give a detailed explanation of the research or development that will be 
displayed. Both may be based on rigorous research or practical experience. This year’s conference will also include language-specific panels, which will be organized from 
other general sessions. For more information about submitting a proposal for a language specific panel, visit the ._A___T___L___A____v_~__e___b_A[!_e_.. 
Proposals may ONLY be submitted in electronic format using the attached 2008 ALTA Session Proposal Submission Form, which can also be found here: 
http://lang.nalrc.wisc.edu/alta/conf/2OOS/prpsl.htm. The Proposal Submission Form is a "fillable" PDF file that can be completed with Adobe® Acrobat® or Reader~ and then 
submitted to ALTA via e-mail. This is the only format in which Proposals may be submitted. The form contains detailed instructions for its use. Please contact the ALTA 
Secretariat (a!ta@mailpk!s.wisc~edu) with any questions. For a proposal to be considered, all fields of the form, including, title, abstract, proposal, session type, technology 
needs, and contact information must be completed in full. Incomplete proposals may be disqualified. 
The deadline for receipt of proposals is Non(lay, December o[ 7, 2007. Applicants will be notified by the Program Committee by Monday, January 21st, 2008 whether or not 
their proposal has been accepted. At least one presenter from an accepted presentation will be required to pre-register. Details about pre-registration will be provided in the 
acceptance notification. 
If you have any questions regarding proposal submission, please contact the ALTA Secretariat at: 
ALTA 
University of W~sconsin-Madison 
4231 Humanities BIdg 
455 N. Park St. 
Madison, WI 53706 
alta@mailNus.wisc.edu 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 d~cembre 2007 

Campagne "Zenit en cadeau" 

Avez-vous pensb ~ consulter vos camets d’adresse en vous demandant qui serait heur~ux de r~cevoir un abonnement ~ Zenit en cadeau ? 

II suffit de quelques minutes pour offrir un abonnement ~ un ami qui vous en sera peut-~tre btemellement reconnaissant... 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquer sur : [~.~’[/.~&’:z%~=;{;~3.iL£~£9i~.#£,.~;J.’,.i.£~d~@.~:!,J.’,.~.[;!. 

M~DITATION 

P. Csntaiamessa : Seul Dieu ~’~eut ,~endre l’hornme heureux 

DOCUMENTS 

Discours du ~ aux universitsires 

I:)e~.~xi@-se ~u!~dk:atio8 (le I’Avest : Jeari Ba ~ri (iFo)h~ie >> 

Rome 

Liban : Le pape demande du courage pour parvenir ~ I’unit~ et ~ r~conciliation 

Message de condol6ances pour le d~c¢s du g6n~ral Frangois El Hajj 

ROME, Vend[~di 14 d6cembre 2007 (’~) - Le pape Benoff XVl a demand6 aux Libanais, et en particulier aux responsables politiques, de fai~ preuve de << courage 

pour avancer sur le chemin de runit6 et de la r~conciliation. Beno[t XVl a ad[~ss6, par rinterm6diaire du cardinal Tarcisio Bertone, secr6taire d’Etat, un t616gramme de 

condol6ances au cardinal Nasrallah Pierre Sfeir, pr6sident de rassembl~e des patriarches et 6v6ques catholiques du pays, pour rassassinat du g~n@al Fran£ois El Hajj, 

mercredi demier. Le g6n&eacu! te;ral, chr6tien maronite, ~g6 de 54 ans a 6t6 tu6, ainsi que son chauffeur Iorsqu’une voiture pi~g6e a explos~ au passage de son propre 

v6hicule. L’explosion a 6galement fait huit blesses. 

Dans son message au patriarche maronite d’Antioche et de tout rOrient, le pape exprime <{ ses vives condol6ances ainsi que sa sollicitude affectueuse et sa profonde 

communion dans r6preuve qui frappe une nouvelle lois le Liban dans ces moments difficiles et d61icats pour ravenir du Pays >>. 

<< Le Saint-P@re confie les d~funts ~ la mis@ricorde divine et prie le Tout puissant d’apporter son r@confort ~ leurs families, aux blesses et ~ tous ceux qui sont touches par cet 

acte de violence injustifiable >>, poursuit le t~l~g~amme sign@ par le cardinal Bedone. 

<< II dema! nde au Seigneur de donner aux responsables de la vie publique et au peuple libanais la force int6rieure et le courage pour trouver au-del~ des int6rets panticuliers le 

chemin de I’unit~ et de la r6conciliation pour que le Pays puisse progresser dans la paix et dans la stabilit6 et soit pour tous un ’Message’ de fraternit~ et de convivialit6 >>, 

conclut-il. 

Benoit XVl remet son encyclique sur I’esp~rance aux universitaires 



II rappelle que << le progres technique ne co?ncide pas avec la croissance morale des personnes 

ROME, Vendredi 14 decembre 2007 ~) - Le pape Beno[t XVl a remis son encyclique sur I’esperance aux universitaires, jeudi apres-midi, au cours de sa traditionnelle 

rencontre de preparation ~ Noel avec les universites de Rome. 

Le pape a prononce une allocution ~ I’issue de la messe presidee par le cardinal Camillo Ruini, son vicaire pour le diocese de Rome, dans la Basilique Saint-Pierre. II a 

explique qu’il a choisi comme titre pour sa deuxieme encyclique les par~)les Spe savi, << sauves dans I’esperance >>, tirees de la Lettre de saint Paul aux Romains.! 

<< Je vous la remets symboliquement, chers universitaires de Rome, et, ~ travers vous, ~ tout le monde de I’Universite, de I’ecole, de la culture et de I’education >>, a4-il dit. 

<< Le theme de I’esperance n’est-il pas particulierement conforme aux jeunes ? >>, s’est-il interroge. 

<< Je vous propose en particulier de prendre comme objet de reflexion et de confrontation, notamment en groupe, cette pattie de I’Encyclique dans laquelle je traite de 

I’esperance ~ I’epoque moderne ~, a-t-il propose. 

<< Au XVlle siecle I’Europe a connu un authentique changement d’epoque et, ~ partir de ce moment-I~, une mentalite selon laquelle le progres humain est I’ceuvre de la science 

et de la technique n’a cesse de s’affirmer, alors qu’~ la foi ne reviendra! it que le salut de I’~me >>, a4-il explique. 

<< Les deux grandes idees-force de la modernite, la raison et la liberte, se sont comme detachees de Dieu pour devenir autonomes et cooperer ensemble ~ la construction du 

’royaume de rhomme’, pratiquement oppose au Royaume de Dieu >>, a ajoute le pape. 

<< C’est ainsi que se diffuse une conception materialiste, alimentee par I’esperance que, en transformant les structures economiques et politiques, il sera finalement possible 

de donner vie ~ une societe juste, o~3 regnent la paix, la liberte et I’egalite >>, a-t-il affirme. 

<{ Ce processus, a-t-il observe, qui n’est pas prive de valeurs et de raisons historiques, contient cependant une erreur de fond : en effet, I’homme n’est pas seulement le pr! 

oduit de situations economiques ou sociales determinees 

<< Le progres technique ne co’~’ncide pas avec la croissance morale des personnes, au contraire, sans principes ethiques la science, la technique et la politique peuvent etre 

utilisees - comme cela s’est produit et se pr~duit malheureusement - non pour le bien mais pour le mal des individus et de I’humanite >>, a explique Beno~ XVl. 

Avant d’inviter les universitaires ~ reflechir ~ partir de son encyclique sur I’esperance, le pape avait accueilli les jeunes qui se pr~parent ~ la confirmation, les invitant ~ se 

tourner vers Marie. 

<< Tournez votre regard vers la Vierge Marie et, ~ partir de son ’oui’, apprenez ~ prononcer egalement votre ’oui’ ~ rappel divin >>, a-t-il affirme. 

<{ L’Esprit Saint entre dans notre vie dans la mesure o~3 nous lui ouvrons notre cceur par notre ’oui’ >>, a4-il explique. 

Pour aider les jeunes ~ mieux comprendre, le pape a pris I’image de la lumiere du soleil qui entre dans une piece seulement si les volets sont ouverts. 

Que Marie << vous aide ~ faire de vous-memes un ’oui’ libre et entier ~ Dieu, afin que vous puissiez etre renouveles, et meme transformes par la lumiere et par la joie de I’Esprit 

Saint >>, a conclu [e pape~ 

Benoit XVI a pris conge des etudiants en souhaitant que Rome devienne << un modele d’hospitalite pour les etudiants etrangers >>. Des delegations universitaires pr~venant de 

differentes villes europeennes et americaines avaient participe ~ la messe. 

JesQs Colina/Gis~le Plantec 

Je .~ouhaite envo~Ler ce’~te informstion ~" ~n ~mi 

Saint=Si~ge : Evang~lisation ne signifie ni pros~lytisme ni relativisme 

Note doctrinale de la Congregation pour la doctrine de la foi 

ROME, Vendredi 14 decembre 2007 (~.~.~[~,£~[g.) - Face ~ la << confusion croissante >> sur la signification de I’evangelisation, le Saint-Siege a public ce vendredi un document 

dans lequel il explique qu’evangelisation ne signifie ni << proselytisme >> ni << relativisme 

<{ Toute personne a le droit d’entendre la bonne nouvelle du Christ qui se revele et se donne en Jesus Christ, pour realiser en plenitude sa vocation. A ce droit correspond 

devoir d’evangeliser >>, explique-t-il. 

Ce document, intitule << Note doctr! inale sur quelques aspects de I’evangelisation >>, redige par la Congregation pour la doctrine de la foi, est le fruit d’un travail de plusieurs 

annees, commence Iorsque le prefet de la Congregation etait encore le cardinal Joseph Ratzinger. 

La Note constate la << confusion croissante >> qui existe depuis quelques annees au niveau de la comprehension du commandement missionnaire de I’Eglise, rannonce de 

I’amour de Dieu pour tout homme et toute femme. 

Certains, precise le texte, estiment que I’on ne doit pas promouvoir la conversion au Christ car il est possible d’etre sauve sans connaftre explicitement le Christ et sans 

appartenir formellement ~ I’Eglise. 

Ces convictions sont renforcees dans un climat de relativisme qui nie la capacite humaine de conna[tre la verit& 



Le document propose I’enseignement et le dialogue, dans le respect de la pleine libert6 de toute pergonne, pour annoncer I’amour du Christ. 

II pr6cise en m6me temps que I’appr~che au dialogue qui comporte la contrainte ou une incitation inappropri6e, ne respecte pas la dignit6 et la libert6 religieuse. 

<< L’incorporation de nouveaux membres ~ I’Eglise n’est pas I’extension d’un groupe de pouvoir, mais I’entr6e dans [e r6seau d’amiti6 avec le Christ, qui relie le ciel et la ten~, 

les continents et les diff6rentes 6poques >>, explique-t-il. 

Selon la foi catholique, I’Eglise << v6hicule la pr6sence de Dieu et est par cons6quent I’instrument d’une v6ritable human[sat[on de I’homme et du monde 

Le document cite la constitution du Concile Vatican II Gaudium et Spes, affirmant que le respect d! e la libert6 religieuse et sa promotion << ne do[vent en aucune mani6re 

nous rendre indiff6rents ~ la v6rit6 et au bien. C’est le m6me amour qui pousse les disciples du Christ ~ annoncer ~ tous les hommes la v6rit6 qui sauve ~. 

<< Le t6moignage de [a saintet6 est avant tout n6cessaire pour que la lumi6re de la v6rit6 6claire tous les hommes. Si la parole est d6mentie par [a conduite, elle sera 

difficilement accueillie ~>. 

Mais il ajoute, rappelant la pens6e de Paul VI, que << m6me le plus beau t6moignage se r6v61era ~ long terme impuissant s’il n’est pas 6clair6, justifi6_, et expliqu6 par une 

annonce claire et sans 6quivoque du Seigneur J6sus 

La Note pr6cise que [’6vang6lisation et rcecum6nisme ne s’opposent pas, au contraire. Les divisions des chr6tiens peuvent s6rieusement compromettre [a cr6dibilit6 de la 

mission 6vang61isatrice de I’Eglise. Si I’cecum6nisme parvient ~ cr6er une plus grande unit6 entre les chr6tiens, 1’6vang61isation deviendra 6galement plus efficace. 

Dans les pays oQ vivent des chr6tiens non catholiques, pr6cise par ailleurs [e document, les catholiques do[vent faire preuve d’un << r6el respect pour leur tradition et leurs 

richesses spirituelles ~ et d’un << esprit de coop6ration sinc6re >~. 

Le document se term[he par un message central du pontificat de Beno~t XVI : << L’annonce et le t6moignage de I’Evangile constituent le premier service que les chr&eacu! 

te;tiens peuvent rendre ~ toute personne et au genre humain tout entier ~. 

JesOs Colina 

P. Cantalamessa : Etre proph~te c’est r~v~ler la pr6sence cach6e du Christ 

Deuxibme pr6dication de I’Avent en pr6sence du pape et de la curie 

ROME, Vendredi 14 d~cembre 2007 (~.~.~[~:£~[g.) - Dans quelle mesure Jean Baptiste peut-il ~tre appel6 << prophete ~> s’il n’a pas annonc~ de salut << ~ venir >> mais un salut 

~ present ~> ? 

C’est la question qui ~tait ce matin au cceur de la deuxi~me predication de I’Avent du P. Raniero Cantalamessa, pr~dicateur de la Maison pontificale, prononc6e au Vatican en 

presence du pape et de membres de la curie romaine. 

<~ J6sus d6finit Jean Baptiste ’plus qu’un proph~te’, mais or] est la proph~tie dans son cas ? &raqu[ o;, s’est interrog6 le pr~dicateur capucin. 

<< Les proph@tes annongaient un salut ~ venir ; mais le Pr@curseur n’annonce pas un salut ~ venir ; il indique un salut qui est pr@sent. Dans quelle mesure peut-on alors 

I’appeler proph@te ? >>, s’est-il interrog@. 

<< Jean Baptiste a inaugur6 la nouvelle proph6tie, celle du temps de I’Eglise, qui ne consiste pas ~ annoncer un salut ~ venir et Iointain, mais ~ r6v61er la pr6sence cach~e du 

Christ dans le monde, ~ arracher le voile qui se trouve devant les yeux des personnes, ~ secouer leur indifference >>, a r6pondu le P. Cantalamessa. 

Le Christ est celui qui marque << le tournant d~cisif de I’histoire >> et << celui qui baptise dans I’Esprit Saint &raqu! o;, contrairement ~ Jean Baptiste qui baptisait dans I’eau. 

<< Dans route son ceuvre, J6sus est celui qui baptise dans I’Esprit Saint, a rappel6 le pr~dicateur. Baptiser a ici un sens m~taphorique ; cela signifie inonder, envelopper de 

toutes parts, comme fair I’eau avec les corps qui y sont immerg~s ~. 

<< L’expression ’baptiser dans I’Espdt’ d6finit donc I’ceuwe essentielle du Messie qui, d6j~ dans les proph~tes de I’Ancien Testament se pr6sente comme orient6e ~ t~g6n6~er 

I’humanit~ ~ travers une grande et universelle effusion de I’Esprit de Dieu >>, a-t-il pout~uivi. 

Le P. Cantaiamessa a alors ~voqu~ ce que [’on appeile << reffusion de I’Esprit >>, litt~ralement le << bapt6me dans I’Espdt >>, rappeiant que, depuis un si~cle, des millions de 

croyants en ont fair I’exp6rience. II cite, dans ce domaine, la naissance du Renouveau charismatique catholique, aux Etats-Unis, il y a quarante ans. 

L’effusion de I’Esprit est << un rite fait de gestes d’une grande simplicit6, accompagn6s par des dispositions de repentir et de foi dans la promesse du Christ : ’Le P~re donnera 

I’Esprit Saint ~ ceux qui I’en prient’ >>, a4-il expliqu& 

<{ L’effet le plus courant de cette grace est que I’Esprit Saint, qui 6tait un objet de foi intellectuelle plus ou moins abstrait, devient un fait d’exp~rience >>, a-t-il ajout& 

<< Avant meme de le percevoir dans la manifestation des char[sines, on le per£oit comme Esprit qui ttansforme int6rieurement, donne le go~t de la Iouange de Dieu, ouvre 



I’esprit &a! grave; la comprehension des Ecritures, enseigne A proclamer J~sus ’Seigneur’ et donne le courage d’assumer des tAches nouvelles et difficiles, au sewice de Dieu 

et de son prochain >>, a4-il ajout& 

<{ II n’est pas dit que tous soient appel6s A faire I’exp6rience de la grace d’une nouvelle Pentec6te de cette mani6re, estime-t-iL Cependant, nous sommes tous appel6s A ne 

pas rester en dehors de ce ’courant de grace’ qui traverse I’Eglise de I’apr6s Concile. Jean XXlll parla, A son 6poque, d’une ’nouvelle Pentec6te’ ; Paul Vl est all6 plus loin et a 

parl6 d’une ’perp6tuelle Pentec6te’, d’une Pentec6te continuelle >>. 

<< L’Esprit Saint est avant tout un sp6cialiste des maladies du mariage et de la famille >>, a soulign6 le pr6dicateur de la Maison pontificale. 

<< Le mariage consiste A se donner run A I’autre, c’est le sacrement du don. L’Espdt Saint est le don devenu personne ; c’est le don du Pete au Fils et du Fils au P6re. LA o~3 il 

arrive renait la capacit6 de se donner et avec elle la joie et la beaut6 de vivre ensemble, pour les 6poux. L’amour de Dieu qu’il ’r~pand dans nos cceurs’ ravive toutes les autres 

expressions d’amour et en premier lieu I’amour conjugal >>, a-t-il expliqu& 

Le P. Cantalamessa a conclu en exhortant chacun A devenir <{ un proph~te de Dieu >>, << petit, inconnu de tous, peu importe, mais un proph~te qui, comme le disait Paul Vl, a 

’le feu dans le coeur, la parole sur les 16vres, la proph~tie dans le regard’. 

Gisele Plantec 

M~ditation 

P, Cantalamessa : Seul Dieu peut rendre I’homme heureux 

Hom~lie du dimanche 16 d~cembre 

ROME, Vendredi 14 d~cembre 2007 ~) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du dimanche 16 d6cembre, propos6 par le p~re Raniero 

Cantalamessa, OFM Cap, pr6dicateur de la Maison pontificale. 

Evang#e de J~sus Christ selon saint Matthieu 11, 2-11 

Jean le Baptiste, darts sa pdson, avait apptis ce que faisait le Christ. II lui envoya demander par ses disciples : ~ Es-tu celui qui do# venir, ou devons-nous en attendre un 

Jesus leur repondit : ~ Allez rapporter b Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lepreux ! sont purifies, les sourds entendent, les 
morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncee aux pauvres. Heuteux celui qui ne tombera pas ~ cause de moi ! ~ 

Tandis que les envoyes de Jean se tetiraient, Jesus se mit & dire aux foules ~ propos de Jean : 

~ Qu’etes-vous alles voir au desert ? un roseau agite par le vent ?... Alors, qu’etes-vous donc alles voir ? un homme aux vetements luxueux ? Mais ceux qui portent de tels 

vetements vivent dans les palais des rois. Qu’etes-vous donc alles voir ? un prophete ? Oug je vous le dis, et bien plus qu’un prophete. C’est de lui qu’il est ecdt : Voici que 

j’envoie mon messager en avant de toi, pour qu’il pr@ate le chemin devant toL Amen, je vous le dis : Parmi les hommes, il n’en a pas existe de plus grand que Jean 

Baptiste ; et cepen! dant le plus petit dans le Royaume des cieux est plus grand que luL 
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R6jouissez-vous, le Seigneur est proche 

Nous entamons notre rgflexion par la phrase avec laquelle d6sus, dans I’Evangile, rassur~ les disciples de Jean Baptiste en affirmant qu’il est bien le Messie : << La Bonne 

Nouvelle est annonc6e aux pauvres >>. L’Evangile est un message de joie : c’est ce que proclame la liturgie du troisieme dimanche de I’Avent qui, s’inspirant des paroles de 

Paul dans rantienne d’ouverture, a pris le nom de dimanche Gaudete, r6jouissez-vous, c’est-A-dire le dimanche de la joie. La premiere lecture, tir6e du proph6te IsaYe est 

enti~rement un hymne A la joie : << Le d6sert et la terre de la soil, qu’ils se r6jouissent !! Le pays aride, qu’il exulte et fieudsse.., qu’il exulte et crie de joie.., un bonheur sans 

fin illuminera leur visage ; all6gresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuiront 

Nous voulons tous 6tre heureux. Si nous pouvions repr6senter visuellement I’humanit~ tout enti~re, dans son mouvement le plus profond, nous verrions une foule immense 

autour d’un arbre fruitier se lever sur la pointe des pieds et tendre d6sesp6[~ment la main dans Feffort de cueillir un fruit qui 6chappe cependant A toute prise. Le bonheur, 

disait Dante, est << ce doux fruit que sur rant de rameaux va chet~hant le souci des mortels >> [Dante Alighieri, Divine ComPile, Pu~atoire, 27, ndlr] : ce doux fruit que 

I’homme cherche parmi les branches de la vie. 

Mais si nous cherchons tous le bonheur, pourquoi ceux qui sont heureux sont-ils si peu nombreux et pou! rquoi ceux qui sont heureux le sont-ils pendant si peu de temps ? 

Je crois que la principale raison est que dans I’ascension de la montagne du bonheur, nous nous trompons de versant, nous choisissons un versant qui ne porte pas au 

sommet. La r6v61ation dit : <{ Dieu est amour ~ ; I’homme a cru pouvoir renverser la phrase et dire : <{ L’amour est Dieu ! >> (cette affirmation est de Feuerbach). La r6v61ation 

dit : << Dieu est bonheur >> ; I’homme inverse I’ordr~ une nouvelle lois et dit : << Le bonheur est Dieu ! >>. Mais qu’est ce que cela signifie ? Sur terre, nous ne connaissons pas le 

bonheur A 1’6tat put, de m6me que nous ne connaissons pas I’amour absolu ; nous ne connaissons que des fragments de bonheur, qui se r6duisent souvent A un enivrement 

passager des sens. Lorsque nous ! disons donc : << Le bonheur est Dieu ! >>, nous divinisons nos petites exp6riences, nous appelons << Dieu >> I’ceuvre de nos mains ou de 

notre esprit. Nous faisons du bonheur, une idole. Ceci explique pourquoi celui qui cherche Dieu trouve toujours le bonheur alors que celui qui cherche le bonheur ne trouve pas 

toujours Dieu. L’homme en est r6duit A chercher le bonheur sur le plan quantitatif : en poursuivant des plaisirs et des 6motions de plus en plus intenses ou en ajoutant un 

plaisir A un autre, comme la personne drogu~e qui a besoin de doses toujours plus grandes pour obtenir le m~me degr6 de plaisir. 

Seul Dieu est heureux et rend heureux= Pour cette raison, un psaume exhorte : << Mets en Yahv6 ta r6jouissance : il t’accordera plus que les d~sirs de ton cceur >> (Ps 37 (36), 

4). Avec lui, m6me! les joies de la vie pr6sente conservent leur douce saveur et ne se transforment pas en angoisse= Pas seulement les joies spirituelles, mais toute joie 



humaine honn6te : la joie de voir grandir ses enfants, du travail port~ ~ terme, de I’amiti6, de la sant6 retrouv~e, de la cr6ativit~, de I’art, du repos en contact avec la nature. 

Seul Dieu a pu arracher des I~vres d’un saint le cri : << Cela suffit, Seigneur, avec la joie ; men cceur ne peut en contenir davantage ! ~. En Dieu se trouve tout ce que I’homme 

a I’habitude d’associer avec le mot bonheur et infiniment davantage car <~ I’ceil n’a pas vu, I’oreille n’a pas entendu, il n’est pas mont6 au cceur de I’homme, tout ce que Dieu a 

pr~par6 pour ceux qui raiment ~ (cf. 1 Co 2, 9)~ 

L’heure est venue de proclamer avec plus de courage la << bonne nouvelle >> que Dieu est bonheur, que le bonheur - non la souffrance, la privation, la croix - aura le dernier mot. 

Que la souffrance ne sert qu’~ 5ter I’obstacle ~ la joie, ~ dilater I’~me pour qu’un jour elle puisse en accueillir la mesure la plus grande possible. 

International 

Les Eglises europ~ennes encouragent le dialogue avec I’islam 

Au programme une conf6rence paneurop6enne avec des partenaires musulmans en 2008 

ROME, Vendredi 14 d~cembre 2007 ~) - II est n6cessaire de trouver un terrain d’entente avec les musulmans en Europe pour mettre en place un dialogue r6gulier. 

C’est ce qu’ont affirm~ les membres du Comit6 pour les relations avec les musulmans en Europe ~ I’issue de leur derni6re rencontre, organis~e ~ Berlin (Allemagne) du 6 au 9 

d6cembre demier. 

Le comit6, institu~ par le Conseil des conferences 6piscopales d’Europe (CCEE) et par la Conf6rence des Eglises europ~ennes (KEK), a ainsi soulign~ rimportance 

d’instaurer un climat de c! onfiance r~ciproque entre les deux religions. 

Un communiqu6 diffus6 par le CCEE pr6cise que le comit6 accueille comme un geste positif la lettre ouverte, intitul6e << Une parole commune entre vous et nous >> que 138 

chefs musulmans ont adress6e, le 13 octobre demier, aux divers responsables des Eglises et confessions chr6tiennes, ~ I’occasion de la fin du Ramadan. 

Benoit XVl a tgpondu ~ cette lettre le 29 novembre, assurant les chefs musulmans que I’Eglise catholique est bien d6termin6e ~ avancer sur le chemin du dialogue, et les 

invitant ~ Rome pour une rencontre de travail avec ses repr~sentants et d’autres experts catholiques en mati~re de dialogue interreligieux. 

A ce propos, le comit6 a parl6 d’<< un pas important dans I’histoire de I’islam >> et a d~clar6 voir dans ce geste &la! quo; un signe de volont6 sincere d’entamer de bonnes 

relations avec les Eglises chr~tiennes et de cr6er des liens qui favorisent le d6veloppement d’un monde plus juste et pacifique 

Durant cette rencontre, affirme le communiqu~ << il a ~t6 recommand~ aux Eglises de r6pondre positivement ~ ce geste et d’offrir des possibilit6s de dialogue et d’6change qui 

permettent de souligner les points communs aux deux religions, et de d6terminer leurs t~ches communes, sans pour autant n6gliger les questions relatives aux diff6rences et 

aux tensions existantes 

En octobre 2008, probablement ~ Bruxelles, le comit6 dewait organiser avec des repr~sentants musulmans une conference paneurop6enne sur le th~me : << Etre citoyen 

europ~en et croyant. Ch[gtiens et musulmans - partenaires a! ctifs dans les soci6t6s europ6ennes 

Cette conference s’inscrirait dans le cadre de r << Ann6e europ6enne 2008 du dialogue interculturel >>, lanc6e officiellement au d~but de ce mois d~cembre. 

La prochaine rencontre du comit6 se tiendra en Hongrie, en avri12008. Des repr6sentants musulmans y seront invit6s de mani~re ~ mettre sur pied un groupe pr~paratoire 

mixte, dent la t~che sera ensuite d’organiser la conf6rence. 

Le Comit6 pour les relations avec les musulmans en Europe est form6 de 20 membres et consulteurs des Eglises catholique romaine, orthodoxe et protestante, provenant du 

Vieux continent (y compris la Turquie). 

Le Conseil des Conferences ~piscopales d’Eurgpe, fond6 ~ Rome en 1971, t~ssemble les pr6sidents des 34 Conf6rences ~piscopales d’Europe et est ptgsid6 par le cardinal 

P6ter Erdo, archev~que d’Esztergom=Budapest, primat de Hongrie. 

La Conference des Eglises europ6ennes, fond6e en 1959, est une communion de 125 Eglises orthodoxes, protestantes, anglicanes et vieux-catholiques de tous les pays 

europ~ens, et de 40 organisations associ~es. 

Mirko Testa/Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envo~Le~" cette inf.~rmatie~ a" ~i~ ami 

Documents 

Discours du pape aux universitaires 

ROME, Vendredi 14 d~cembre 2007 ~,i~...F..’~!.~i.,’.~!~l) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’allocution prononc~e par le pape Beno~t XVl ~ I’issue de la messe c~l~br~e 

par le cardinal Camille Ruini, en pr6sence des professeurs et des 6tudiants des Universit~s de Rome, dans la Basilique Saint-Pierre. 



Chers amis ! 

Je suis tr6s heureux de vous rencontrer aussi nombreux a ce rendez-vous traditionnel, a rapproche du Noel du Christ. Je salue et je rememie le cardinal Camillo Ruini, qui a 

c@16bre I’Eucharistie avec les Aum@niers universitaires, auxquels j’adresse une pensee cordiale. Je salue les autorites, tout d’abord le mi! nistre des universites, ainsi que les 

recteurs, les professeurs et tous les etudiants. Je suis reconnaissant au recteur de I’Universite << Campus-biomedico >> et a I’etudiante de la Faculte de droit de << Roma TRE 

>>, qui en votre nom a tous m’ont adresse des expressions d’affection et des vceux : je leur exprime de tout coeur ces memes sentiments, en formant pour chacun et chacune 

des vceux pour un Noel de saintete et de serenite. Je voudrais saluer en particulier les jeunes de la delegation albanaise, qui ont rapporte a Rome ric6ne de Marie Sedes 

Sapientiae et ceux de la delegation de Roumanie, qui re£oivent ce soir I’image de Marie, afin qu’elle soit << pelerine >> de paix et d’esperance dans leur pays. 

Chers jeunes universitaires, permettez-moi au ! cours de cette rencontre si familiale, de soumettre a votre attention deux breves reflexions. La premiere concerne le chemin de 

votre formation spirituelle. Le diocese de Rome a voulu accorder une grande importance a la preparation des jeunes universitaires a la confirmation ; votre pelerinage du 10 

novembr~ dernier, a Assise, a represente le moment de I’<< appel >> et il y a eu ce soir la << r~ponse >>. En effet, environ 150 d’entre vous ont ete presentes comme candidats au 

sacrament de la confirmation qu’ils recevront lots de la prochaine veillee de Pentecete. II s’agit d’une initiative tres importante, qui s’inscrit bien dans I’itineraire de preparation 

la Journee mondiale de la Jeunesse, prevue a Sydney en juillet 2008. 

Chers jeunes amis, je voudrais dire aux candidats au sacrement de la confirmation et a vous tous : toumez votre regard vers la Vierge Marie et, a partir de son << oui 

apprenez a prononcer egalement votre << oui >> a rappel divin. L’Esprit Saint entre dans notre vie dans la mesure o~ nous lui ouvrons notre coeur par notre << oui >> : plus ce << oui 

>> est entier, plus le don de sa presence est complet. Pour mieux comprendre, nous pouvons faire reference a une realite tres simple : la lumiere. Si les volets des fen6tres 

sont hermetiquement clos, le soleil, meme s’il est resplendissant, ne peut pas illuminer la maison. S’il y a une petite fente, un rayon de lumiere entre ; si I’on ouvre un peu 

plus les volets, la piece commence a s’eclairer, mais ce n’est que Iorsque tout est largement ouvert que les rayons du soleil illuminent et rechauffent la piece. Chefs amis, 

Marie est saluee par I’ange comme << pleine de grace >>, ce qui signifie precisement cela : son coeur et sa vie sont totalement ouverts a Dieu et pour cette raison totalement 

envahis par sa grace. Qu’Elle vous aide a faire de vous-memes un << oui >> libre et entier a Dieu, afin que vous puissiez eke renouveles, et meme transformes par la lumiere et 

par la joie de I’Esprit Saint. 

La deuxieme refiexion que je desire vous proposer, concerne la recente Encyclique sur I’esperance chretienne intitulee, comme vous le savez, Spe saM, <{ sauves dans 

I’esperance >>, des paroles tirees de la Lettre de saint Paul aux Romains (8, 24). Je vous la remets symboliquement, chers universitaires de Rome, et, a travers vous, &! 

agrave; tout le monde de I’Universite, de I’ecole, de la culture et de I’education. Le theme de I’esperance n’est-il pas particulierement conforme aux jeunes ? Je vous propose 

en pa[ticulier de prendre comme objet de reflexion et de confrontation, notamment en groupe, cette parfie de I’Encyclique darts laquelle je traite de I’esperance a I’epoque 

moderne. Au XVlle siecle I’Europe a connu un authentique changement d’epoque et, a parfir de ce moment-la, une mentalite selon laquelle le progres humain est roeuvre de 

science et de la technique n’a cesse de s’affirmer, alors qu’a la foi ne reviendrait que le salut de I’ame. Les deux grandes idees-force de la modernite, la raison et la liberte, se 

sont comme detachees de Dieu pour devenir autonomes et cooperer ensemble a la construction du <{ royaum! e de I’homme >>, pratiquement oppose au Royaume de Dieu. 

C’est ainsi que se diffuse une conception materialiste, alimentee par I’esperance que, en transformant les structures economiques et politiques, il sera finalement possible de 

donner vie a une societe juste, o~ regnent la paix, la liberte et I’egalite. Ce processus, qui n’est pas prive de valeurs et de raisons historiques, contient cependant une erreur 

de fond : en effet, I’homme n’est pas seulement le produit de situations economiques ou sociales determinees ; le progres technique ne cofncide pas avec la croissance 

morale des personnes, au contraire, sans principes ethiques la science, la technique et la politique peuvent etre utilisees - comme cela s’est produit et se produit 

malheureusement - non pour le bien mais pour le mal des individus et de I’humanit& 

Chers amis, il s’agit de themes tellement actuels qu’ils suscitent votre reflexion et favorisent encore davantage la confrontation positive et la collaboration deja existante entre 

toutes les Universites publiques, privees et pontificales. Que la ville de Rome continue a 6tre un lieu privilegie d’etude et d’elaboration cultur~lle, comme cela a ete le cas lots 

de la rencontre europeenne de juin dernier avec plus de 3000 professeurs universitaires. Que Rome soit egalement un modele d’hospitalite pour les etudiants etrangers et je 

suis heureux de saluer, dans ce contexte, la delegation d’universitaires provenant de diverses villes europeennes et americaines. Que la lumiere du Christ, que nous 

invoquons par I’intercession de Marie, Etoile de I’Esperance, et de la sainte vierge et martyre Lucie, don! t nous celebrons aujourd’hui la memoire, illumine toujours votre vie. 

Avec ce vceu, je vous souhaite affectueusement, a vous et a vos families, un Noel riche de grace et de paix, alors que je donne de tout cceur ~ tous ma Benediction 

apostolique. 
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Deuxieme pr6dication de I’Avent : Jean Baptiste, ~ plus qu’un proph6te ~ 

Proposee par le P. Cantalamessa, au pape et ~ la curie romaine 

ROME, Vendredi 14 decembre 2007 (.Z....#I[~[I!I,!?.~!~.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la deuxieme predication de I’Avent prononcee ce vendredi matin, au Vatican, 

dans la chapelle Redemptoris Mater, par le P. Raniero Cantalamessa OFM Cap, predicateur de la Maison pontificale, en presence du pape et de membres de la curie 

romaine. 

P. Raniero Cantalamessa 

Deuxieme predication de I’Avent 

JEAN BAPTISTE, 4~ PLUS QU’UN PROPHETE >~ 

La derniere fois, j’ai essaye, en partant du texte de la Lettre aux Hebreux 1, 1-3 de definir I’image de Jesus qui ressort de! la confrontation avec les prophetes= Mais entre le 
temps des prophetes et celui de Jesus, il y a une figure speciale qui serf de charniere entre les premiers et le second : Jean Baptiste. Rien darts le Nouveau Testament 
n’eclaire mieux la nouveaute du Christ que la confrontation avec Jean Baptiste. 

Le theme de I’accomplissement, du tournant decisif, ressort clairement des textes dans lesquels Jesus lui-meme parle de sa relation avec le Precurseur. Les experts 



reconnaissent aujourd’hui que les declarations ~ ce sujet qui figurent dans les Evangiles ne sont ni des inventions ni des adaptations apologetiques de la communaute 

posterieure ~ la P~que, mais remontent essentiellement au Jesus historique. Certaines d’entre elles deviennent meme incomprehensibles si on les attribue ~ la communaute 

chretienne posterieure (1)~ 

Le meilleur moyen d’entrer en harmonie avec la liturgie de I’Avent est d’entreprendre une reflexion sur Jesus et Jean Baptiste. La figure et le message du Precurseur sont 

precisement au coeur de I’Evangile du deuxieme et du troisieme Dimanche de I’Avent. II y a une progression dans rAvent : la premiere semaine, la voix qui domine est celle 

du prophete Isa’fe qui annonce le Messie de loin ; la deuxieme et la troisieme semaine, c’est celle de Jean Baptiste qui annonce le Christ present ; la derniere semaine, le 

prophete et le Precurseur laissent la place ~ la Mere qui le porte dans son sein. 

Dans cette chapelle, nous avons le Precurseur devant les yeux ~ deux moments : sur le mur lateral nous le voyons en train de baptiser Jesus, penche sur lui en signe de 

reconnaissance de sa superiorite ; sur le mur du fond, dans I’attitude de la Deesis typique de I’iconographie byzantine. 

t. Le grand tournant 

Le texte le plus complet dans lequel Jesus s’exprime sur sa relation avec Jean Baptiste est le passage de I’Evangile que la liturgie nous fera lire dimanche prochain ~ la 

messe. De sa prison, Jean envoie ses disciples demander ~ Jesus : << Es-tu celui qui dolt venir, ou devons-nous en attendre un autre ? >> (Mt 11, 2-6 ; Lc 7, 19-23). 

Jean a I’impression que la predication du Maitre de Nazareth qu’il avait lui-meme baptise et presente ~ Israel, prend une direction bien differente de la direction flamboyante ~ 

laquelle il s’attendait. II preche davantage la misericorde presente, offerte ~ tous, justes et pecheurs, que le jugement imminent de Dieu. 

Le passage le plus significatif de tout le texte est I’eloge que Jesus fait de Jean Baptiste apres avoir repondu ~ sa question : << Qu’etes-vous alles voir_. ? _.Un prophete ? 

Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophete... Amen, je vous le dis : Parmi les hommes, il n’en a pas existe de plus grand que Jean Baptiste ; et cependant le plus petit 

dans le Royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu’~ present, le Royaume des cieux subit la violence, et des violents chef, bent ~ 

s’en emparer. Tous les Prophetes, ainsi que la Loi, ont parle jusqu’~ Jean. Et, si vous voulez bien comprendre, le prophete I~lie qui dolt venir, c’est lui. Celui qui a des oreilles, 

qu’il entende ! >> (Mt 11, 11-15). 

Une chose apparait clairement dans ces paroles : entre la mission de Jean Baptiste et celle de Jesus il s’est passe une chose decisive qui represente une ligne de separation 

entre deux epoques. Le ban/centre de I’histoire s’est deplace : I’element le plus important ne se trouve plus dans un avenir plus ou moins imminent, mais est << maintenant et 

ici >>, dans le royaume qui est dej~ ~ I’oeuvre dans la personne du Christ. Un saut de qualite s’est produit entre les deux predications : le plus petit dans le nouvel ordre est 

superieur au plus grand dans I’ordr~ precedent. 

Ce theme de I’accomplissement et du tournant decisif est confitme dans de nombreux autres passages de I’Evangile. II suffit de rappeler quelques paroles de Jesus comme : 

<{ II y a ici bien plus que Jonas !... II y a ici bien plus que Salomon ! >> (Mt 12, 41-42). << Mais vous, heureux vos yeux parce qu’ils voient, ! et vos oreilles parce qu’elles 

entendent ! Amen, je vous le dis : beaucoup de prophetes et de justes ont desire voir ce que vous voyez, et ne I’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne I’ont pas 

entendu ! >> (Mt 13, 16-17). Toutes celles que I’on a sumommees les <{ paroles du royaume >> - on peut penser ~ celles du tresor cache et de la perle precieuse - expriment, 

chaque lois de maniere differente, la meme idee de fond : avec Jesus, I’heur~ decisive de I’histoire a sonne, devant lui s’impose la decision dont depend le salut. 

C’est cette constatation qui a amene les disciples de Bultmann a se separer de leur maitre. Bultmann situait Jesus dans le juda’~’sme, faisant de lui les premisses du 

christianisme, pas encor~ un chretien ; il attribuait en revanche le grand toumant ~ la foi d! e la communaute nee apres la P~que. Bomkamm et Conzelmann se sont rendus 

compte de I’incoherence de cette these : le << toumant decisif >> est dej~ amorce par la predication de Jesus. Jean appartient aux << premisses >> et ~ la preparation, mais avec 

Jesus on est dej~ dans le temps de I’accomplissement. 

Dans son livre << Jesus de Nazareth >>, le Saint-Pere confirme cette conquete de I’exegese plus serieuse et mise ~ jour. II ecrit : << Pour qu’on en vienne ~ ce choc radical, pour 

qu’on recoure ~ I’extremite qui consistait ~ livrer Jesus aux Romains, il avait bien fallu que se produise et que se dise quelque chose de dramatique. Ce qu’il y a de 

scandaleux et de grand se situe justement au commencement, et I’Eglise ha! issante a d~3 fair~ un long chemin pour en mesurer toute la grandeur, pour la saisir 

progr~ssivement dans un processus de ’rememoration’ reflexive. [...] Non, ce qu’il y a de grand, de nouveau et de scandaleux est justement le fair de Jesus. Tout cela se 

developpe dans la foi et dans vie de la communaute, mais ce n’est pas I~ que cela est cree. Oui, la ’communaute’ ne se serait pas d’abord constituee et n’aurait pas survecu, 

si une realite extraordinaire ne I’avait pas precedee >> (2). 

Dans la theologie de Luc il est evident que Jesus occupe << le centre du temps >>. Par sa venue il a divise I’histoire en deux parties, creant un <{ avant >> et un << apres >> 

absolus. Aujourd’hui est en train de s’affirmer, surtout dans la presse la’fque, I’habitude d’abandonner la maniere traditionnelle de dater les evenements << avant Jesus Christ 

ou << apres Jesus Christ >> (ante Chtfstum nature e post Christum nature), en faveur de la formule plus neutre << avant I’ere vulgair~ >> et << de I’ere vulgair~ >>. II s’agit d’un choix 

motive par le desir de ne pas heurter la sensibilite des peuples d’autres religions qui utilisent la chronologie chretienne ; en ce sens, elle est ~ respecter, mais pour les 

chretiens le rele << discriminant >> de la venue du Christ pour I’histoire religieuse de I’humanite reste inconteste. 

2. II vous baptisera darts I’Esprit Saint 

Maintenant, comme toujours, nous allons partir de la certitude exegetique et theologique mise en lumiere pour en venir ~ notre vie aujourd’hui. 

La com! paraison entre Jean Baptiste et Jesus est cristallisee dans le Nouveau Testament par la comparaison entre le bapteme de I’eau et le bapteme de I’Esprit. <{ Moi, je 

vous ai baptises avec de I’eau, mais lui vous baptisera avec I’Esprit Saint >> (Mc 1, 8 ; Mt 3, 11 ; Lc 3, 16)= << Et moi, je ne le connaissais pas, dit Jean Baptiste dans I’Evangile 

de Jean, mais celui qui m’a envoye baptiser dans I’eau, celui-I~ m’avait dit : ’Celui sur qui tu verras I’Esprit descendre et demeurer, c’est lui qui baptise dans I’Esprit Saint’ 

>> (Jn 1,33). Et Pierre, chez Corneille : << Je me suis alors rappele cette parole du Seigneur. Jean, disait-il, a baptise avec de I’eau mais vous, vous serez baptises dans 

I’Esprit Saint >> (Ac 11, 16). 

Que signifie affirmer que Jesus est celui qui baptise dans I’Esprit Saint ? Cette expression ne sert pas seulement ~ differencier le bapteme de Jesus de celui de Jean ; elle 

sert aussi ~ distinguer route la personne et I’ceuvre du Christ de celles de son Precurseur. En d’autres termes, dans route son ceuvre, Jesus est celui qui baptise dans I’Esprit 

Saint= Baptiser a ici un sens metaphorique ; cela signitie inonder, envelopper de toutes parts, comme fait I’eau avec les corps qui y sont immerges= 

Jesus << baptise dans I’Espdt Saint >> dans le sens o~3 il re£oit et donne I’Esprit << sans mesure >> (cf= Jn 3, 34), qui << repand >> son Esprit (Ac 2, 33) sur route I’humanite 

rachetee. Cette expression se refere davantage ~ I’evenement de la Pentecete qu’au sacrement du bapteme. << Jean, lui, a baptise avec de I’eau, mais vous, c’est darts I’Esprit 

Saint que vous serez baptises sous peu de jours >> (Ac 1 ,! 5), dit Jesus aux apetres, en faisant bien ser reference ~ la Pentecete qui allait avoir lieu quelques jours plus tard. 

L’expression << baptiser dans I’Esprit >> definit donc I’ceuvre essentielle du Messie qui, dej~ dans les prophetes de rAncien Testament se presente comme orientee ~ regenerer 



I’humanit6 A travers une grande et universelle effusion de FEsprit de Dieu (cf. JI 3, 1 ss.). Si nous appliquons tout cela A la vie et au temps de I’Eglise, nous devons conclure 

que J6sus ressuscit6 ne baptise pas dans I’Esprit Saint uniquement A travers le sacrement du bapt~me mais, de mani~re diff~rente, 6galement A d’autres moments : dans 

I’Eucharistie, dans 1’6coute de la Parole, et, en g6n~ral, A travers tous les moyens de grace. 

Saint Thomas d’Aquin ~crit : <~ II y a une mission invisible de I’Esprit chaque fois que s’accomplit un progr6s dans la ver[u ou une augmentation de grace... ; Iorsque 

quelqu’un passe A une nouvelle activit~ ou A un nouvel ~tat de grace ~ (3). La liturgie m~me de I’Eglise enseigne cela. Toutes ses pri6res et ses hymnes A I’Esprit Saint 

commencent par le cri : <~ Viens ! ~ : <~ Viens Esprit Cr6ateur ~, <~ Viens, Esprit Saint ~. Et pour[ant, celui qui prie ainsi a d~jA re~u une lois I’Espdt. Cela signifie que I’Esprit 

est quelque chose que nous avons re~u et que nous devons recevoir toujours A nouveau. 

3. L’effusion de I’Esprit 

Dans ce contexte il faut ~voquer ce que I’on a appel6 le << bapt~me de I’Esprit ~, une exp6rience v6cue depuis un si~cl[ e par des millions de croyants de presque toutes les 

d~nominations chr6tiennes. II s’agit d’un rite fait de gestes d’une grande simplicit6, accompagn6s par des dispositions de repentir et de foi dans la promesse du Christ : <~ Le 

P~re donnera I’Esprit Saint A ceux qui I’en prient ~. 

II s’agit d’un renouvellement et d’une activation, non seulement du bapt~me et de la confirmation mais de tous les 6v6nements de grace de notre 6tat : ordination sacerdotale, 

profession religieuse, madage. La personne int6ress~e s’y prepare, A travers une bonne confession mais aussi en participant A des rencontres de cat6ch~se, dans lesquelles 

il red~couvre de mani6re vivante et joyeuse les principales v~rit6s et r6alit~s de la foi : I’amour de Dieu, le p6ch~, le salut, la vie nouvelle, la transformation! dans le Christ, les 

charismes, les fruits de [Esprit. Le tout dans un climat de profonde communion fraternelle. 

Paffois en revanche, tout se passe de mani6re spontan~e, en dehors de tout plan pr6cis, et on est comme << surpris ~ par I’Esprit. Un homme a donn6 ce t~moignage : << 

J’6tais dans I’avion et je lisais le dernier chapitre d’un livre sur I’Esprit Saint. A un moment donn6, c’est comme si I’Esprit Saint 6tait sorti des pages du livre et ~tait entr6 dans 

mon corps. Les larmes commenc6rent A ruisseler de mes yeux. Je me mis A pder= J’6tais submerg6 par une force qui me d6passait totalement ~ (4). 

L’effet le plus courant de cette grace est que I’Esprit Saint, qui 6tait un objet de foi intellectuelle plus ou moins abstrait, devient un fait d’exp6rience. Karl Rahner a 6crit : << On 

ne peut nier que I’homme puisse faire ici-bas des exp6riences de grace, qui lui donnent un sentiment de lib6ration, lui ouvrent des horizons compl~tement nouveaux, 

s’impriment profond6ment en lui, le transforment, et fagonnent, m6me pour Iongtemps, son comportement chr~tien le plus profond. Rien n’interdit d’appeler ces exp6riences 

effusion de I’Esprit >> (5). 

A travers ce que I’on appelle justement << effusion de [Esprit ~ [litt6ral. << bapt6me de I’Esprit >>, ndlr] on fait I’exp6rience de I’onction de I’Esprit Saint dans la pri~re, de sa 

puissance dans le ministate pastoral, de son r6confort dans I’~preuve, de sa pr6sence comme guide dans les choix. Avant m6me de le percevoir dans la manifestation des 

charismes, on le pergoit comme Esprit qui transforme int6rieurement, donne le go~t de la Iouange de Dieu, ouvre I’! esprit A la compr6hension des Ecritures, enseigne A 

proclamer J6sus << Seigneur >> et donne le courage d’assumer des tAches nouvelles et difficiles, au service de Dieu et de son prochain. 

Cette ann6e, c’est le quaranti~me anniversaire de la retraite qui marqua, en 1967, la naissance du Renouveau charismatique dans I’Eglise catholique que I’on estime avoir 

touch~, en quelques armies, pas moins de quatre-vingts millions de catholiques. Voici comment I’une des personnes pr~sentes A cette premi6re retraite d&crivait les effets de 

I’effusion de I’Esprit : 

Notre foi est devenue vive : notre croyance est devenue une sor[e de connaissance. A I’improviste, le surnatur~l est devenu plus r~el que le naturel. En bref, J~sus est 

devenu une personne vivante pour nous... La pri6re et les sacrements sont vraiment devenus notr~ pain quotidien e! t non plus de ’pieuses pratiques’. Un amour pour les 

~critures que je n’aurais jamais cru possible, une transformation de nos relations avec les autres, un besoin et une force de t6moigner au-delA de toute attente ; tout cela fair 

maintenant par[ie de notre vie. L’exp6dence initiale du bapt6me dans [Esprit ne nous a pas donn~ une ~motion ext6deure par[iculi6re mais la vie s’est remplie de calme, de 

confiance, de joie et de paix... Nous avons chant& le Veni creator Spifltus avant chaque rencontre, en prenant au s~rieux ce que nous disions et nous n’avons pas ~t6 

d~;us... Nous avons aussi 6t6 inond6s de charismes et tout cela nous a mis dans une parfaite atmosph6re cecum6nique >> (6). 

Nous voyons tous clairement que ce sont pr6cis6ment les choses dont I’Eglise a le plus besoin aujourd’hui pour ann! oncer I’Evangile A un monde devenu r~fractaire A la foi et 

au surnatur~l. II n’est pas dit que tous soient appel6s A faire I’exp6rience de la grace d’une nouvelle Pentec6te de cette mani6r~. Cependant, nous sommes tous appel6s A ne 

pas rester en dehors de ce << courant de grace >> qui traverse I’Eglise de I’apr~s Concile. Jean XXIII parla, A son 6poque, d’une << nouvelle Pentec6te >> ; Paul VI est all~ plus loin 

et a parl6 d’une << perp~tuelle Pentec6te >>, d’une Pentec6te continuelle. Cela vaut la peine de r~entendre les paroles qu’il pronon~a au cours d’une audience g~n~rale : 

<< Nous nous sommes demand6s souvent [...] quel est le besoin premier et dernier pour notre #glise b6nie et tr~s chore [...]. Nous devons le dire, presque anxie! ux et en 

priant parce que c’est son myst~re et sa vie, vous le savez : I’Esprit, I’Esprit-Saint, animateur et sanctificateur de I’l~glise, son souffle divin, le vent de ses voiles, son principe 

unificateur, sa source int6rieure de lumi6re et de force, son soutien et son consolateur, sa source de chadsmes et de chants, sa paix et sa joie, son gage et son prelude de 

vie bienheur~use et 6ternelle (cf. Lumen gentium, 5)~ L’#glise a besoin de sa perp~tuelle Pentec6te ; elle a besoin de feu dans le cceur, de parole sur les 16vres, de pr~ph6tie 

dans le regard [...] L’l-’-glise a besoin d’acqu~rir de nouveau I’anxi~t~, le goet, la certitude de sa v6rit6 >> (7). 

Le philosophe Heidegger concluait son analyse de la soci6t6 par un cri d’alarme : << Seul un dieu peut nous sauver >>. Ce Dieu qui peut nous sauver, et qui nous sau! vera, 

nous chr6tiens, le connaissons : c’est I’Esprit Saint ! L’aromath6rapie est aujourd’hui tr~s A la mode. II s’agit de I’utilisation des huiles essentielles, qui distillent un par[um, 

pour maintenir en forme ou pour soigner certains troubles. Internet est rempli d’annonces pour I’aromath6rapie. Celles-ci ne se limitent pas A promettre un bien-6tre physique 

comme soigner le stress ; il y a aussi les <~ parfums de I’Ame >>, par exemple le par[urn pour obtenir << la paix int~rieure ~ 

Les m6decins invitent A se m~fier de cette pratique qui n’est pas prouv~e scientifiquement et qui comporte m6me dans cerlains cas, des contre-indications, mais, ce que je 

veux dire, c’est qu’il existe une aromath6rapie s~re, infaillible, qui ne compor[e aucune contre-indication : celle qui est faite avec I’ar6me special, le ~ saint chr6me ! de FAme 

qui est I’Esprit Saint ! Saint Ignace d’Antioche a ~crit : (~ Le Seigneur a regu sur la t6te une onction parfum6e (myron) pour r6pandre I’incorruptibilit6 sur I’Eglise )~ (8). Nous ne 

pourrons 6tre A notre tour ~< la bonne odeur du Christ )~ dans le monde (2 Co 2, 15) que si nous recevons cet ~ ar6me )~. 

L’Esprit Saint est avant tout un sp6cialiste des maladies du mariage et de la famille, qui sont les grands malades d’aujourd’hui. Le mariage consiste A se donner I’un A I’autre, 

c’est le sacrement du don. L’Esprit Saint est le don devenu personne ; c’est le don du P6re au Fils et du Fils au PCre. LA oe il arrive renait la capacit6 de se donner et avec 

elle la joie et la beaut6 de vivre ensemble, pour les 6poux= L’amour de Dieu qu’il << r6pand dans nos cceurs! >> ravive toutes les autres expressions d’amour et en premier lieu 

I’amour conjugal. L’Esprit Saint peut v6ritablement faire de la famille << la principale agence de paix >>, comme la d~finit le Saint-P~re dans le message pour la prochaine 

Journ~e mondiale de la paix. 

II existe de nombreux exemple de mariages mor[s, ressuscit6s A une vie nouvelle par I’action de I’Esprit. Pr6cis6ment ces jours-ci, j’ai recueilli le t6moignage 6mouvant d’un 

couple que je pense faire 6couter Iors de mon ~mission t61~vis6e sur I’Evangile pour la f6te du bapt6me de J~sus... 



L’Esprit ravive naturellement aussi la vie des consacr~s qui consiste ~ faire de sa vie un don et une oblation d’ << agr6able odeur >> ~ Dieu pour ses fr6res (cf. Ep 5, 2). 

4. La nouvelle proph~tie de Jean Baptiste 

Revenons ~ Jean Baptiste. II peut nous 6clairer sur la mani6re d’accomplir notr~ t~che proph6tique dans le monde d’aujourd’hui. J6sus d6finit Jean Baptiste <~ plus qu’un 

proph6te >>, mais oe est la proph6tie dans son cas ? Les proph6tes annon£aient un salut ~ venir ; mais le Pr6curseur n’annonce pas un salut ~ venir ; il indique un salut qui 

est pr6sent. Dans quelle mesure peut-on alors I’appeler proph6te ? Isafe, J6r6mie, Ez6chiel, aidaient le peuple ~ d6passer la barri6re du temps ; Jean Baptiste aide le peuple 

~ d6passer la barri6re, plus grande encore, des apparences contraires, du scandale, de la banalit6 et de la pauvret6 avec lesquelles I’heure fatidique se manifeste. 

II est facile de croire ~ quelque chose de grandiose, d! e divin, Iorsqu’il se projette dans un avenir ind6fini : (~ en ces jours >~, (~ les derniers jours )~, dans un cadre cosmique, 

avec les cieux qui distillent la douceur et la terre qui s’ouvre pour faire germer le Sauveur= C’est plus difficile quand on dolt dire : ~ Le voici ! II est I~ ! C’est lui ! ~ 

Par les paroles : ~ Au milieu de vous se tient quelqu’un que vous ne connaissez pas ! ~> (Jn 1,26), Jean Baptiste a inaugur~ la nouvelle proph~tie, celle du temps de I’Eglise, 

qui ne consiste pas ~ annoncer un salut ~ venir et Iointain, mais ~ r~v~ler la pr6sence cach6e du Christ dans le monde, ~ arracher le voile qui se trouve devant les yeux des 

personnes, ~ secouer leur indiff6rence, en r6p6tant avec Isa’~e : <~ Voici que je vais faire une chose nouvelle, d6j~ elle pointe, ne la reconnaissez-vous ! pas ? ~ (cf. Is 43, 19). 

II est vrai que vingt si~cles se sont 6coul6s depuis et nous savons sur J~sus beaucoup plus de choses que Jean. Mais le scandale demeure. Au temps de Jean le scandale 

venait du corps physique de J6sus, de sa chair si semblable & la n6tre, ~ I’exception du p6ch& Aujourd’hui encore, c’est son corps, sa chair qui pr6sente des difficult~s et qui 

scandalise : son corps mystique, si semblable au reste de I’humanit~, y compris, malheureusement, le p~ch6. 

<~ Le t6moignage de J~sus - lit=on dans I’Apocalypse = c’est I’esprit de pr~)ph6tie ~ (Ap 19, 10), c’est=~=dir~ que pour rendre t~moignage ~ J6sus il faut un esprit de proph~tie. 

Cet esprit de proph6tie existe=t41 dans I’Eglise ? Le cultive=t=on ? L’encourage-t-on ? Ou croit-on, tacitement, pouvoir! s’en passer, en misant davantage sur les moyens et les 

talents humains ? 

Jean Baptiste nous enseigne que pour 6tre proph~te, une grande doctrine et une grande ~loquence ne sont pas n~cessaires. Ce n’est pas un grand th~ologien ; il a une 

christologie pauvre et rudimentaire. II ne connait pas encore les titres les plus 61ev6s de J6sus : Fils de Dieu, Verbe, ni m6me celui de Fils de I’homme. Et pourtant, il r6ussit 

~ transmettre la grandeur et I’unicit6 du Christ ! II utilise des images extr6mement simples, des images de paysan. <~ Je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales >~. Le 

monde et I’humanit6 apparaissent, ~ travers ses paroles, comme contenus dans un crible que lui, le Messie, tient et secoue dans ses mains. Devant lui se d6cide qui reste et 

qui tombe, qui est le bon grain et qui est I’ivraie que le vent disperse. 

En 1992 a ! eu lieu une retraite sacerdotale ~ Monterrey au Mexique, ~ I’occasion des 500 ans de la premiere 6vang61isation de I’Am~rique latine. Environ 70 ~v~ques et 1700 

pr6tres ~taient presents. Au cours de I’hom~lie de la messe de cl6ture, j’avais pad~ du besoin urgent de proph~tie qui existe dans rEglise. Apr6s la communion il y a eu une 

pri~re pour une nouvelle Pentec6te en petits groupes r~partis dans la grande basilique. J’~tais rest6 dans le chceur. A un moment donn6, un jeune pr6tre s’est approch6 de 

moi en silence, s’est agenouill~ devant moi et avec un regard que je n’oublierai jamais il m’a dit : << Bendigame, Padre, quiero set profeta de Dios! >> (B~nissez-moi, P~re, je 

veux 6tre un proph~te de Dieu). J’ai 6t6 saisi car je voyais qu’il 6tait manifestement touch~ par la grace. 

Nous pourrions humblement faire n6tre le d6sir de ce pretre : <~ Je veux 6tre un proph~te de Dieu ~= Petit, inconnu de tous, peu importe, mais un prophete qui, comme le 

disait Paul VI, a << le feu dans le coeur, la parole sur les lewes, la proph6tie dans le regard >>. 
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Un ddfi colossal.., mais passiolmant ! 

Chers lecteurs, 

Si l’on compte les abonnements d~ig offerts au cours de ce concours 2007, Zenit compte actuellement plus de 500000 abolm~S. Un chiffre encourageant si l’on pense au chemin parcouru 
depuis le lancement de l’agence, il y a dix ans, et pourtant.. 

Savez:~ous qu’il existe plus d’un milliard de catholiques darts le monde ? Et seulement 500.000 conna~traient Zenit ? 

Grace aux nouvelles technologies de la communication, le phdnombne de la mondialisation se d&~eloppe tr~s rapidement. I1 suffit parfois de quelques semaines pour faire comaa~tre un film, 
une marque de v~tement, un aliment.. 

Tout " produit " r~pond - au moins en th~orie - ~ un besoin. Et si Zenit devenait un r~el point de rdI?rence pour toutes les persolmes de bonne volontd en qu~te de v~ritd, d’amour et de 
paix ? Nous avons encore un long chemin ~ parcourir pour cela, mais nous sommes pr~ts ~ relever le d~fi. Nous sommes pr~ts ~ d~ployer toutes les ~nergies n~cessaires pour amdliorer la 
qualit~ de notre service et offrir ~ tout lecteur potentiel un outil pr~cieux pour trouver le chemin vers Dieu. 

Vous savez toutefois que Zenit d~pend presque enti~rement de ses abonn~s, aussi bien sur le plan ~conomique que sur le plan de la diffusion Vous ~tes le secret de sa croissance depuis 
dix ans. 

Etes-vous pr~ts ~ relever, avec nous, le d~fi de faire colmaltre Zenit au monde entier ? C’est un ddfi colossal, certes, car vous n’~tes que 500.000 pour atteindre plus d’un milliard de 
catholiques., mais souvenez-vous que les ap6tres n’dtaient que douze ! 

Pour offrir des abonnements/~ Zenit, en [angue fran~aise, cliquez sur : 

[!l~.i? ",~,’~,’,~,’;!er, i~ ,~.!~&:ii~t!.::hc~d~a~~, 

Bien cordiaIement, 

Gis61e Plantec, 
ZENIT 
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II suffit de quelques minutes pour offrir un abonnement ~ un ami qui vous en sera peut-~tre btemellement reconnaissant... 
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Angelus : Si I’on fait du bonheur une idole, on fait fausse route 

Paroles de Benoit XVl avant I’ang~lus 

ROME, Dimanche 16 d6cembre 2007 (~/.-’~.~:[~.~i.,’.#!%1) - Si I’on fait du bonheur une idole, on fait fausse route, a fait observer Benoit XVl avant I’ang61us de ce Ille dimanche de 

I’Avent, depuis la fen6tre de son bureau place Saint-Pierre, ~ son retour de sa visite ~ la paroisse romaine de << Santa Maria del Rosario ai Martiri Portuensi 

Des milliers de visiteurs avaient r6pondu << pr6sents >> au rendez-vous dominical, << malgr6 le froid >>, disait le pape, mais sous un soleil splendide. 

Benoit XVl a soulign~ que la liturgie de ce Ille dimanche de I’Avent commence par << Gaudete >>, I’invitation ~ la joie de saint Paul (Philippiens 4,4), c’est pourquoi il s’appelle 

<{ dimanche du Gaudete >> et le pr6tre porte des ornements de couleur rose. 

Benoit XVl indiquait le chemin qui conduit ~ la joie en disant : << La joie entre dans le cceur de qui se met au service des petits et des pauvres. En qui aime ainsi, Dieu fait sa 

demeure, et I’~me est dans la joie. Si au contraire, on fait du bonheur une idole, on se trompe de chemin, et il est vraiment difficile de trouver la joie dont parle J6sus 

Le pape d~plorait en revanche les cultures << qui mettent le bonheur individuel ~ la place de Dieu, une mentalit6 qui a son effet embl~matique dans la recherche du plaisir ~ 

tout pfix, dans la diffusion de I’usage de drogues en guise de fuite, de refuge dans des paradis artificiels, qui ! se r~v~lent ensuite comme totalement illusoffes >>. 

Le pape invitait ~ la << vraie fete >> en disant : << A Noel aussi on peut se tromper de chemin, ~changer la vraie f6te avec celle qui n’ouvre pas le coeur ~ la joie du Christ. Que la 

Vierge Marie aide tous les chr6tiens, et les hommes ~ la recherche de Dieu, ~ arriver enfin ~ Bethl6em, pour rencontrer I’Enfant qui est n6 pour nous, pour le salut et le 

bonheur de tous les hommes 

Benoit XVl a 6voqu6 les diff6rentes <{ venues >> du Christ : << L’ap6tre, a4-il expliqu6 en commentant saint Paul, exhorte les chr6tiens ~ se r~jouir parce que la venue du 

Seigneur, c’est=~-dire son retour glorieux, est certain et ne tardera pas. L’Eglise fait sienne cette invitat! ion, alors qu’elle se prepare ~ c~l~brer Noel, et son ~gard se dirige 

toujours plus vers Bethl~em. En effet, nous attendons la seconde venue du Christ avec une esp~rance s~, parce que nous avons connu la premiere 

Benoit XVl a soulign6 comment le Dieu qui s’est fait petit enfant demeure << pmche >> de I’humanit~ : << Le myst&re de Bethl6em nous r~v¢le le Dieu-avec-nous, le Dieu qui 

nous est proche, pas simplement au sens spatial, et temporel. II est proche de nous parce qu’il a en quelque sorte ’~pous~’ notre humanit& II a pris sur lui notre condition, en 

choisissant d’etre comme nous en route chose, except6 le p~ch6, pour nous faire devenir comme lui >>. 

Benoft XVl a repris la symbolique biblique - et conciliaire - de Dieu Epoux ! de son Peuple en disant : <{ La joie chr~tienne jaillit donc de cette certitude : Dieu est proche, il est 



avec moi, il est avec nous, dans la joie et dans la douleur, dans la sant6 et dans la maladie, comme un ami et un 6poux fiddle. Et cette joie demeure aussi dans I’~preuve, 

dans la souffrance m~me, et elle reste, non en superficie, mais au plus profond de la personne qui se confie ~ Dieu et met en lui sa confiance 

Anita S. Bourdin 

M~re Teresa, ~ t~moin inoubliable de la vraie joie 6vang~lique >> 

R6flexion de Benoff XVI 

ROME, Dimanche 16 d6cembre 2007 ~) - M6re Teresa de Calcutta est un << t6moin inoubliable de la vraie joie 6vang61ique >>, a affirm6 Benoit XVl avant I’ang~lus de 

ce dimanche, rappelant comment la sainte a v6cu 1’6preuve de la nuit spirituelle typique de la mystique chr6tienne. 

<< Certains se demandent : mais, cette joie est-elle encore possible aujourd’hui ? La r6ponse, ils la donnent par leur vie, les hommes et les femmes de tout age et de toute 

condition sociale, heureux de consacrer leur existence aux autres ! La bienheureuse M~re Teresa de Calcutta n’a peut-~tre pas 6t6, ~ notre ~poque, un t6moin inoubliable de 

la vrai! e joie ~vang61ique ? >>, a dit Benoit XVl. 

Et d’expliquer la source de cette joie, paradoxale, car possible en d6pit de la souffrance : << EIle vivait chaque jour en contact avec la mis6re, la d~gradation humaine, la mort. 

Son ~me a connu 1’6preuve de la nuit obscure de la foi, et pourtant, elle a donn6 ~ tous le sourire de Dieu >>. 

Benoit XVl a cit6 ce passage o~ M6re Teresa indique dans I’instant actuel le d6but de la vie 6ternelle et bienheureuse : << Nous lisons sans un de ses 6crits : ’Nous attendons 

avec impatience le paradis, oe il y a Dieu, mais il est en notre pouvoir d’6tre au paradis d6s ici-bas, et d6s ce moment-ci. Etre heureux avec Dieu signifie : aimer comme lui, 

aider comme lui, donner comme lui, servir comme lui’ (La joie du Don, Seuil, Paris, 1975) ~. 

Anita S. Bourdin 

Benoft XVl b~nit les ~ Enfant=J~sus >~ des creches : les ~ Barnbinelli ~ 

L’importance des symboles de la cr6che et de I’arbre de Noel 

ROME, Dimanche 16 d6cembre 2007 (..Z...E.~.&.T..~.U.j) - Comme chaque ann6e, le Ille dimanche de rAvent, les enfants de Rome 6talent pr6sents place Saint-Pierre pour 

demander au pape de b6nir les << Enfant-J6sus >> des creches de leurs families et des ~coles. 

Apr~s I’ang61us, le pape s’est adress6 ~ eux en disant : << Je d6sire saluer les enfants et les adolescents de Rome, venus nombreux cette ann6e encore pour recevoir la 

b6n6diction des ’Bambinelli’ de leurs creches. Tr~s chers enfants, c’est avec beaucoup d’affection que je vous souhaite un bon No~l, ~ vous et ~ ! vos families >>. 

Benoit XVl a encourag6 la cat~ch6se des enfants en disant : << Et en remerciant le Centre des Oratoires romains qui organise cette belle initiative, j’exhorte les pr6tres, les 

parents et les cat~chistes ~ collaborer avec enthousiasme ~ 1’6ducation chr6tienne des plus petits >>. 

Le pape a regu, vendredi dernier, 14 d6cembre, une d616gation du S~idtirol italien, et de la commune de Saint-Martin in Thurn, dans la Gadertal-Val Badia, qui a offert I’arbre de 

No61 de la place Saint-Pierre. 

Cet arbre, soulignait le pape, << a 6t6 coup6 sans dommage pour la for6t >>. Et, << artistiquement d6cor6, il demeurera aux c6t6s de la cr6che tout au long des f6tes >>. 

<< II symbolise la naissance du Christ, disait le pape, car ces aiguilles toujours vertes sont comme la vie qui ne meurt pas. Le sapin est aussi un signe de la religiosit6 

populaire de ces vall6es 

Beno~ XVl a encourag6 une nouvelle fois la tradition de I’arbre et de la cr6che qui << appartiennent ~ la f6erie de Noel >>, <~ patrimoine spirituel des communaut6s chr6tiennes >>. 

Pour le pape, No61 est caract6ris6 par << un climat de douce religiosit6 et d’intimit6 familiale qu’il convient de prot6ger dans une soci6t6 oe la fr6n6sie de consommation et la 

recherche des biens mat6riels semblent dominer >>. 

<< No61, insistait le pape, est une f6te sp6cifiquement chr6tienne >> el ses symboles, la cr6che et! I’arbre d6cor6, << renvoient aux grands myst~res de I’incarnation et de la 

naissance du Christ >> de la liturgie de I’Avent et de No61. 

En polonais, apres I’ang6lus, le pape 6voquait ces deux symboles, et celui du << pain blanc de Noel >>, typique en Pologne : << Que ces signes, disait le pape, vous aident et 

aident vos families ~ lire le vrai sens de ces 6v6nements slavifiques 

Anita S. Bourdin 



Benoit XVI demande la paix pour les enfants du monde 

II rencontre les enfants d’une paroisse de son dioc6se 

ROME, Dimanche 18 d~cembre 2007 (~.~!i!i,!?.(!;.) = Beno~t XVI demande la paix pour les enfants du monde, ~ No61. 

Le pape s’est adress~ aux francophones, apr6s I’ang61us dominical de midi, en appelant les fiddles ~ prier pour la fin des conflits qui affligent le monde. 

(< Je vous salue chers p~lerins de langue frangaise, pr6sents pour la pri6re de I’Ang~lus. En ce temps de I’Avent, puissiez-vous vous preparer Q la venue du Sauveur avec la 

joie de ceu× qui savent que I’esp~rance ne d~9oit pas, priant de mani~re renouvel6e pour la paix dens les parties du monde en confiit, afin que tous nos fr~res, note! mment 

les enfants, puissent b6n6ficier du don de la paix, dont tous ont besoin. Avec ma B~n6diction apostolique >>, a-t-il dit. 

Dens la matin6e, le pape a justement rencontr~ 300 enfants qui ont fait ou vont faire leur Premiere communion, dans la paroisse romaine de (~ Santa Maria del Rosario ai 

Martiri Portuensi >~, dens le quartier de la ~( Magliana )~ (dans le secteur Ouest du diocese du pape). Le pape avait auparavant c616br6 la messe et consacr~ la nouvelle 6glise. 

Apr6s la messe, le pape a inaugur6 une nouvelle salle paroissiale qui a regu son nom, et il y a rencontr~ ces 300 enfants qui I’ont accueilli par un chant en allemand. 

(< C’est pour moi une grande joie de voir que rant de jeunes aiment J~sus ~>, disait le pape, en les invitant ~ suivre I’exemple de leurs saints patrons pour 6tre sQrs de suivre la 

bonne route >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhai’~e e~vov÷r cette i~formatio~; a’ ur, 

Programme des c~l~brations liturgiques pontificales 

Du 24 d~cembre au 13 janvier 

ROME, Dimanche 16 d~cembre 2007 (~.~.!~!~,~{’{t) - Benoit XVI pr~sidera la messe de Noel ~ minuit en la basilique Saint-Pierre, lundi 24 d~cembre : le programme de cette fin 

d’ann6e est confirm6 par le bureau des c~l~brations liturgiques pontificales qui publie I’agenda du 24 d6cembre au 13 janvier. 

Le lendemain, mardi 25 d6cembre, jour de No~l, ~ midi, depuis la loggia centrale de la basilique vaticane, le pape adressera son message de Noel event de donner sa 

b~n~diction ~< ~ la ville et au monde 

Rappelons que cette b6n6diction s’accompagne de I’indulgence pl6ni6re, rn~me pour les personnes ~ 1’6coute de la radio ou les t61~spectateur~, aux conditions habituelles de 

communion et de confession sacramentelles, et de pri6re aux intentions du pape (cf. Cat~chisme de I’Eglise catholique, ch. 10, § 1471-1479). 

Lundi 31 d~cembre, ~ 18 h, le pape pr~sidera la c~l~bration des premieres v6pres de la solennit6 de Marie, M6re de Dieu, en la basilique Saint-Pierre. 

Benoit XVI introduit une nouveaut~ ~ cette c61~bration traditionnelle qui se concluera par le Te Deum d’action de grace pour I’ann6e civile 6coulee : les v6pres seront suivies de 

I’exposition du Saint-Sacrement et de la b&n6diction eucharistique. 

Le mardi ler janvier 2008, solennit6 de la M~re de Dieu, et Journ6e mondiale de la Paix, sur le th~me : << La famille humaine, communaut& de paix >~, le pape c61&brera la 

rnesse ~ 10 h en la basilique vaticane. 

Dimanche 8 janvier 2008, en la solennit6 de I’Epiphanie du Seigneur, le pape c~l~brera la messe en la basilique Saint-Pierre, ~ 10 h. 

Dimanche 13 janvier 2008, en la f~te du bapt~me du Seigneur, le pape c~l~br~ra la messe en la chapelle Sixtine ~ 10 h, et il conf6rera le sacrament du bapt~me ~ des 

nouveaux-n6s, comme c’est la tradition ~ cette date et en ce lieu. 

Je souhai’~e e~vover cette i~formatio~: a’ ur, 

International 

Turquie : Hors de danger le capucin bless~ par un jeune cat~chum~ne 

Des chr~tiens vis6s en Turquie 



ROME, Dimanche 16 decembre 2007 (~.b:~!.T.~;g) - Le capucin italien frappe au ventre d’un coup de couteau par un jeune Turc, qui se preparait au bapteme, est hors de 

danger, annoncent les journaux televises italiens de la soiree. 

Le Fr Adriano Franchini, supedeur de la Custodie de Turquie, et originaire de la province de Modene, a ete agresse ce dimanche matin ~ Izmir (Smyme), en Turquie, ~ I’eglise 

de Bayrakli o~ il venait de celebrer la messe. 

Le pretr~ estimait que le jeune catechumene n’etait pas encore pr~t ~ recevoi! r le bapteme. C’est ~ cause de ce refus que le jeune homme, arr6t6 par la police, a agresse le 

pr~tre. 

Les media italiens ont rappele que le 5 fevder 2006, un pretre tidei Donum du diocese de Rome, le P. Andrea Santoro, a ete tue alors qu’il priait en I’eglise Sainte-Made de 

Trebizonde, dont il etait le cure. 

D’autres attentats ont vise des chretiens en Turquie ces deux dernieres annees. 

En fevrier 2006, un groupe de jeunes a agresse un franciscain d’lzmir d’origine slovene, le P. Martin Kmetec (cf. Zenit, 24 novembre 2006). 

Le 21 fevrier 2006, le P. Brunissen, pretre fidei donum fran£ais, a ete menace par un groupe de jeunes entres dans I’eglise de Samsun. 

En mars 2006, les Franciscains et des enf! ants reunis dans I’eglise de Mersin ont ete menaces de mort par un homme arme d’un couteau. 

En juillet 2006, le P. Pierre Brunissen, a ete blesse au couteau ~ Samsun (cf. Zenit, 2 juillet 2006). 

Le 18 avri12007, ~ Malatya, trois chretiens evangelistes, deux Turcs, Necati Aydin et Ugur Yuksel, et un Allemand, Tilmann Geske, ont ere egorges sur leur lieu de travail, la 

maison d’edition << Zirve >> qui diffusait des bibles et de la litterature chretienne (cf. Zenit, 22 avri12007). 

Les catholiques en Turquie sont environ 24.000, tous rites confondus, les autres chretiens, toutes confessions confondues, quelque 67.000. 

Anita S. Bourdin 

Je souh~i’~e e~w~ver cette i~f~rm~tio~; ~’ ur, 

Documents 

Angelus du dimanche 16 decembre 

Texte integral 

ROME, Dimanche 16 decembr~ 2007 (.Z....#.~!I!I,!?.~!~.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la meditation prononcee par le pape ~ I’occasion de la priere de I’Angelus, ce 

dimanche, ~ midi. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers freres et sceurs, 

<< Gaudete in Domino semper - Rejouissez-vous sans cesse dans le Seigneur >> (Ph 4, 4). Par ces paroles de saint Paul s’ouvre la messe du Ille Dimanche de I’Avent qui est 

par consequent appele dimanche << gaudete ~. L’apetre exhorte les chretiens ~ se rejouir parce que la venue du Seigneur, c’est-~-dire son retour glorieux, est certain et ! ne 

tardera pas. L’Eglise fair sienne cette invitation, alors qu’elle se prepare ~ celebrer Noel, et son regard se dirige toujours plus vers Bethleem~ En effet, nous attendons la 

seconde venue du Christ avec une esperance sQre, parce que nous avons connu la pr~mier~. Le myster~ de Bethleem nous r~vele le Dieu-avec-nous, le Dieu qui nous est 

proche, pas simplement au sens spatial, et temporel. II est proche de nous parce qu’il a en quelque sorte ’epouse’ notre humanite. II a pris sur lui notre condition, en 

choisissant d’etre comme nous en toute chose, excepte le peche, pour nous faire devenir comme Lui. La joie chretienne jaillit donc de cette certitude : Dieu est proche, il est 

avec moi, il est avec nous, dans la joie et dans la douleur, dans la sante et dans la maladie, comme un ami et un epoux fidele. Et cett! e joie demeure aussi dans I’epreuve, 

dans la souffrance meme, et elle reste, non en superficie, mais au plus profond de la personne qui se confie ~ Dieu et met en Lui sa confiance. 

Certains se demandent : mais, cette joie est-elle encore possible aujourd’hui ? La reponse, ils la donnent par leur vie, les hommes et les femmes de tout age et de toute 

condition sociale, heureux de consacrer leur existence aux autr~s ! La bienheureuse Mer~ Teresa de Calcutta n’a peut-etre pas ete, ~ notre epoque, un temoin inoubliable de 

la vraie joie evangelique ? >>. Elle vivait chaque jour en contact avec la misere, la degradation humaine, la mort. Son ~me a connu I’epreuve de la nuit obscure de la foi, et 

pourtant, elle a donne ~ tous le sourire de Dieu. 

Nous lisons dans un de ses ecrits : << Nous attendons avec impatience le para! dis, o~ il y a Dieu, mais il est en notre pouvoir d’etre au paradis des ici-bas, et des ce 

moment-ci. Etre heureux avec Dieu signifie : aimer comme lui, aider comme lui, donner comme lui, servir comme lui >> (Lajoie du Don, Seuil, Paris, 1975). 

La joie entre dans le cceur de qui se met au service des petits et des pauvres. En qui aime ainsi, Dieu fair sa demeur~, et I’~me est dans la joie. Si au contraire, on fait du 

bonheur une idole, on se trompe de chemin, et il est vraiment difficile de trouver la joie dont parle Jesus. C’est malheureusement la proposition des cultures qui mettent le 

bonheur individuel ~ la place de Dieu, une mentalite qui a son effet emblematique dans la recherche du plaisir ~ tout prix, dans la diffusion de I’usage de drogues en guise de 

fuite, de refuge dans des paradis artificiels, qui se revelent ensuite comme totalement illusoires. 

Ch! ers freres et sceurs, ~ Noel aussi on peut se tromper de chemin, echanger la vraie fete avec celle qui n’ouvre pas le cceur ~ la joie du Christ. Que la Vierge Marie aide tous 

les chretiens, et les hommes ~ la recherche de Dieu, ~ arriver enfin ~ Bethleem, pour rencontrer I’Enfant qui est ne pour nous, pour le salut et le bonheur de tous les hommes. 



APRES L’ANGELUS 

Je d6sire saluer avant tout les enfants et les adolescents de Rome, venus nombreux cette ann6e encore pour recevoir la b~n6diction des ’BambineNi’ de leurs cr6ches. Tr~s 

chefs enfants, c’est avec beaucoup d’affection que je vous souhaite un bon No~l, ~ vous et ~ vos families. Et en remerciant le Centre des Oratoires romains qui organise cette 

belle initiative, j’exhorte les pr6tres, les parents ! et les cat6chistes ~ collaborer avec enthousiasme ~ I’~ducation chr~tienne des plus petits. 

Voici ce que le pape a dit en fran~ais : 

Je vous salue chers p61erins de langue fran£aise, pr6sents pour la pri6re de I’Ang~k~s. En ce temps de I’Avent, puissiez-vous vous pr6parer ~ la venue du Sauveur avec la joie 

de ceux qui savent que I’esp6rance ne d~£oit pas, priant de mani6re renouvel6e pour la paix dans les parties du monde en conflit, afin que tous nos freres, notamment les 

enfants, puissent b6n6ficier du don de la paix, dont tous ont besoin. Avec ma B6n~diction apostolique. 

[© Copyfl~lht du texte oflg#~al plu~ilin~Jue : Libre#a Editrice Vaticana - Traduction r#alis~e par Zenit] 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 d~cembre 2007 

"Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as/es paroles de /a vie ~ternelle," 

Recevez gratuitement chaque matin par courrier ~lectronique les lectures du jour, 

vie des saints et un commentaire de I’Evangile s~lectionn~ parmi les meilleurs auteurs 

de deux milles ans de christianisme : P~res eL Docteurs de I’Eglise, Saints et Papes. 

Inscription gratuite et renseignemen~s sur le site : ~fCP~{~:!.~.[)A!!~.~)~.~.9~.~.~f?.z#EA 

- Un service pour soutenir notre pri#re dans/a vie quotidienne ? 

ENTRETIEN 

Rome 

Causes des saints : La pri6re continue d’obtenir des miracles 

Publication de 6 nouveaux d~crets 

ROME, Lundi 17 d~cembre 2007 (~) - La pri&re d’un Capucin libanais a obtenu un miracle et il pourrait donc &ire bient6t b~atifi~, ainsi qu’une 

religieuse franCaise, un pr&tre polonais, conseiller spirituel de sainte Faustine, et trois religieuses italiennes. 

Par la publication de six nouveaux d~crets concernant l’authentification de miracles attribu~s ~ l’intercession de six << v~n~rables serviteurs de Dieu 

la congregation romaine pour les Causes des saints annonce la possibilit~ de leur b~atification. 

Le pape Benoft XVI a en effet re~u en audience priv~e le pr&ea! cute;fet de ce dicast~re, le cardinal Jos~ Saraiva Martins, ce lundi 17 d~cembre, et il 

a autoris~ la publication de ces d~crets, ainsi que de 8 autres d~crets reconnaissant les << vertus h~rofques >> de 8 serviteurs de Dieu. 

Le Capucin libanais est le P. ~, de Ghazir Haddad, fondateur de la congregation des Seeurs franciscaines de la Croix pourrait &tre b~atifi~ 

au Liban au printemps prochain. 311 est n~ ~ Ghazir (Kesrouan), le ler f~vrier :[875 et mort ~ Beyrouth, le 26 juin :[954. 311 a ~t~ surnomm~ << le saint 

Vincent de Paul libanais >>. Le Liban doit ~ << Abouna Yaacoub >>, entre autres, la fondation d’une trentaine d’~coles de villages gratuites. Mais les 

religieuses de la Cro! ix ont aussi des activit~s en Syrie, ~ 3~rusalem, et en I~gypte, notamment ~ Alexandrie. 

La religieuse fran~aise est M~re 3[eanne Emilie de Villeneuve, fondatrice de la congregation des Sceurs de l’3[mmacul~e Conception. Elle est n~e 

Toulouse, le 9 mars 1.811. et elle est morte ~ Castres, le 2 octobre 1854 (cf. Notre article ci-dessous sur le charisme de M~re Emilie et des << 

bl~uas d~ Castres >>, appel~es ainsi en raison de la couleur de leur habit). 

Lepr&tre polonais, dioc~sain, estle P. MicheISopocko, n~3[uszewszczyna, dansla r~gion deVilnius(aujourd’huicapitaledela Lituanie), le ler 

novembre 1888 et mort ~ Bialystok, en Pologne, aujourd’hui ~ la fronti~re lituanienne, le ~5 f~vrier ! :[975. Le P. Sopocko, ap6tre de la mis~ricorde 

divine, a ~t~ confesseur de sainte ~&!!.~i~&&..’..K.Ak’/.#.!&~;.~, qui avait ~t~ envoy~e ~ Vilnius (Wilno) apr~s ses voeux perp~tuels, en 1933 : elle lui confia la 

demande de 3~sus concernant I’ic6ne de .]~sus mis~ricordieux. 

311 ~crit, dans ses M~moires : << Presque tout ce que soeur Faustine m’avait pr~dit en ce qui concerne cette congregation s’est accompli avec la plus 

grande precision. Lorsque le 16 novembre 2944, ~ Vilnius, je recevais la nuit les voeux priv~s de six premieres candidates, ou bien quand trois ans plus 



tard je suis arriv~ ~ la premiere maison de cette congregation ~ Mysliborz, j’~tais stup~fait par la ressemblance frappante! avec ce que m’avait dit 

feue soeur Faustine (...) J’ai aperqu dans la nef de l’autel une fen~tre avec un vitrail quelque peu endommag~, repr~sentant la mort du Seigneur J~sus 

sur la croix. Je le regardais attentivement avec une grande joie et stupefaction, car soeur Faustine m’avait parl~ d’une telle ~glise et d’un tel vitrail 

Les trois religieuses italiennes sont : 

- M~re Maria Maddalena de l’Incarnation, au si~cle Catedna Sordini, fondatrice de l’Institut des ~,.’r~.~ de l~A~J~ati~i~ ~)e~’~,t~ile ,’I~ Tr~ ~aint 
~.,~!:~!:~.,...e.,.~’. Elle est n~e 8 Porto Santo Stefano, dans la povince italienne de Grossetto et elle s’est ~teinte ~ Rome le 29 novembre 1824. L’Ordre fond~ 

est monastique et contemplatif : les moniales sont pr~sentes en Ttalie, Autriche, et en Espag! he, et dans diff~rents pays d’Afrique ; 

- M~re Vincenza Maria, au si~cle Luigia Poloni, fondatrice, avec le bienheureux don Charles Steeb, de l’Institut des 

Elle est n~e ~ V~rone le 26 janvier 1802 et elle s’y est ~teinte le 11 novembre 1855 ; 

- Sr Maria Giuseppina de J~sus crucifiX, au si~cle Gi~sep_pi~.a Cat~ea_, moniale professe de l’Ordre des Carmelites d~chauss~es (OCD) n~e ~ Naples, le 

18 f~vrier 1896 et d~c~d~e le 14 mars 1948. 

Anita S. Bourdin 

Emilie de Villeneuve, fondatrice des << Smurs bleues de Castres ~ 

Une France meurtrie par les s~quelles de la R~volution 

ROME, Lundi 17 d~cembre 2007 (.Z...:.F...~,~:.!?.!:g.) - La reconnaissance d’un miracle d6 ~ l’intercession de la fondatdce de la congregation des sceurs de 

Notre-Dame de l’Tmmacul~e Conception fair esp~rer sa prochaine b~atification et met en lumi~re son charisme. 

La congregation des sceurs de Notre-Dame de l’Immacul~e Conception ou << Soeurs bleues de Castres ~>, a ~t~ fond~e le 8 d~cembre 1836, par Emilie 

de Villeneuve, dans une France meurtrie par les s~quelles de la R~volution. 

Emue par la mis~re sociale qui l’entourait, la fondatrice d~cida d’y r~pondre, non par l’aum6ne, mais p! ar le don d’elle-m~me. Aujourd’hui encore, les 

soeurs se veulent pr~sentes dans toutes les situations o~J << la vie est menac~e >>, en Europe, en Afrique, en Am~rique latine, en Asie. Leur devise est 

I~milie de Villeneuve ~tait la 3e fille du Marquis Louis de Villeneuve et de Rosalie d’Avessens, indique le site des religieuses. 

Elle grandit au chateau d’Hauterive (Tarn) o5 son p~re, grand propri~taire terrien, employait un grand hombre de personnes dans sa nouvelle industrie 

du traitement du cuir. 

Un h~ritage familial riche de valeurs 

De ses parent! s, ~milie rebut des valeurs fortes. Mais la maladie et la mort de sa m~re alors qu’elle n’a que 14 ans marqua sa vie pr~matur~ment et 

profond~ment. Trois ans plus tard, sa soeur cadette Octavie mourait ~ son tour. 

Son p&re, ancien marin, manifestait un solide sens social. II cr~a un tours d’apprentissage pour les jeunes gens, une soci~t~ de secours mutuel... 

l~milie devint la maitresse de maison du chateau d’Hauterive. Son amie Coraly de GaTx, sa confidente, la d~crit comme une personne solitaire et 

g~n~reuse envers les personnes dans le besoin. 

La passion d’~milie, c’~tait son amour de Dieu et des plus pauvres, l~milie voulut &ire avec les pauvres, les malades, les prisonniers, les prostitutes et 

leur montrer que Dieu les aimait aussi. Pour elle, les aum6nes ne suffisaient pas, la charit~ non plus. Elle voulait &ire en relation avec eux d’~gal ~ ~gal, 

leur rendre leur dignit~ d’&tres humains ~ l’exemple de J~sus Sauveur. 

Elle quitta donc son p~re en 1836 pour fonder une congregation : << C’est pour Dieu que je vous quitte, je veux servir les pauvres 

Marie, devenue sa << compagne ~ 

Avec deux autres jeunes lilies, elle fonda donc la Congregation des s~eurs de Notre Dame de I’Immacul~e Conception : depuis la mort de sa m~re, 

Emilie avait pris I’habitude de confier ses joies, ses peines, les choix ~ faire ~ Marie qui est devenue sa compagne de route. 

La premiere communaut~ s’installa dans une petite maison sans confort ~ Castres. Attentives aux plus pauvres qui les entouraient, les soeurs 

accueillaient des jeunes lilies fragilis&ea! cute;es par la mis~re li~e au d~but de I’~re industrielle et s’occupaient des prisonniers. 

Rapidement, elles ouvrirent une deuxi~me communaut~ o~ les soeurs ~taient charg~es de I’~ducation des enfants, du cat~chisme et des soins aux 

malades. Toutes les communaut~s, dans les d~buts, auront cette triple mission. 

En 1853, ~milie fit le choix de ne plus ~tre sup~rieure g~n~rale. Elle mourut du cholera un an plus tard, apr~s avoir offert sa vie pour que I’~pid~mie qui 



s~vJssait ~ Castres s’arr~te. 

Du S~n~gal aux Philippines 

D~s 1848, elle avait envoy~ des soeurs au S~n~gal. Ce d~part se fit apr~s bien des p~rip~ties et tractations avec le P~re Libermann de la Congregation 

du Saint Esprit. 

Patiemment, les soeurs apprirent ~ conna~tre la population, la culture, la langue. L’ann~e suivante, elles partaient en Gamble et au Gabon. Malgr~ la 

distance, Emilie, rest~e en France, gardait un lien ~troit avec ses soeurs par une correspondance r~guli~re. 

L’expansion de la Congregation va se poursuivre apr~s sa mort. Avec les nouvelles lois de s~paration de I’Eglise et de I’Etat, en 1904/1905 les sceurs 

furent dans I’obligation de quitter la France pour I’Am~rique latine. Elles s’embarqu~rent pour le Br~sil, puis I’Argentine. 

Pour les premiers pas sur le continent asiatique se firent en 1998, avec les premiers d~parts pour les Philippines. 

]eseLihaitee~vo~cette informatio~ a’ L~ ami 

Vers la b~atification d’une enfant de 6 ans, et de 7 autres << serviteurs de Dieu >> 

Un ills de Madagascar, un Libanais et un journaliste espagnol invalide et aveugle 

ROME, Lundi 17 d~cembre 2007 (~.~.~Ji~]i~.~![g.) - Le Vatican reconnait que 8 serviteurs et servantes de Dieu ont v~cu les vertus humaines et chr~tiennes 

de fagon h~roYque, et leurs histoires sont effectivement ~tonnantes. 

Parmi eux, on trouve un pr&tre de Madagascar, Rapha~l Louis Rafiringa, un Libanais, St~phane Nehm~, un laYc espagnol, journaliste et aveugle, Manuel 

Lozano Garrido, et quatre Italiens, dont << Nennolina ~>, morte avant d’avoir 7 ans, et qui pourrait &tre la plus jeune enfant jamais b~atifi~e. 

En effet, par la publication de 8 nouveaux d~crets concernant les v! ertus h~roYques de huit << serviteurs de Dieu >>, la congregation romaine pour les 

Causes des saints annonce la possibilit~ de leur b~atification : il faudra en outre la reconnaissance d’un miracle attribu~ ~ leur intercession. 

Le pape Benoit XVI a regu en audience priv~e le prefer de ce dicast&re, le cardinal ,los~ Saraiva Martins, ce lundi 17 d~cembre, et il a autoris~ la 

publication de ces d~crets, ainsi que de 6 autres d~crets reconnaissant 6 miracles (cf. article ci-dessus). 

En Italie, latr~sjeuneA~to~ia ~4eo appel~eaffectueusement << Nennolina >>, ~tait n~e~ Romele 15d~cembre 1930. Ellemourut~galementdansla 

Ville ~ternelle, alors qu’elle n’avait pas 7 ans, le 3 juillet! 1937. 

Apr~s la b~atification des pastoureaux de Fatima, ,lacinta et Francisco, en Van 2000, la voie est ouverte ~ la b~atification d’enfants. 

<< Nennolina >> avait dO ~tre amputee d’une jambe, en raison d’un sarc6me osseux, et pendant cette p~riode de souffrances, elle se distingua par les 

centaines de lettres qu’elle ~crivit ~ ,l~sus, ~ Marie, A Dieu le P6re et ~ l’Esprit Saint. Elle r~v61ent une << vie d’union mystique v~ritablement 

extraordinaire >>. 

Fils de Madagascar, o5 il est n~ le 3 novembre 1856, et o5 il s’est ~teint le 19 mai 1919, le fr~re Rapha61 Louis ~iZ!{!SI~!, ~tait un religieux prof,s de 

l’Institut des Fr~res des Ecoles chr~tiennes. 

Libanais dont la r~putation de saintet~ est tr~s diffus~e parmi les fiddles - qui ont beaucoup recours ~ son intercession, m~me au-del~ des fronti~res 

libanaises -, le Fr St~phane Nehm~ (au si~cle, .loseph Nehm~) ~tait un fr~re prof, s de l’Ordr~ lil>~;ais ~’4aroni~e. 11 est n~ ~ Lehfed, dans la r~gion de 

.Ibeil, d~but mars, en 1889. II s’est ~teint ~ Kfifane le 30 ao6t 1938. 

Manuel Lozano Garrido, est un laYc espagnol, n~ ~ Linares, dans la province de .la~n, le 9 ao0t 1920, il y est ~galement d~c~d~ le 3 novembre 1971. 

Surnomm~ << Lolo >>, Manuel ~tait un jeune de l’Action catholique, frapp~ ~ 22 ans d’une paralysie progr! essive. Ecrivain et journaliste, invalide et 

aveugle, il v~cut dans un fauteuil roulant pendant plus de 28 ans. On peut trouver sa biographie ne espagnol notamment sur le site du ~eL~r~alisme 

catheli~. 

Le P~re Fra~;cesce Mottola ~tait un pr~tre dioc~sain de Tropea, dans la province italienne de Catanzaro, o5 il est n~ le 3 janvier 1901. II est le 

fondateur de I’Institut s~culier des Oblates du sacr~ Coeur. IL s’est ~teint ~ Tropea le 29 juin 1969. 

Le P. Serafino Morazzone, au XVllle si&cle, ~tait un pr&tre dioc~sain de Milan, o6 il est n~ le let f~vrier 1747 et o~ il s’est endormi en Dieu le 13 avril 

1822. Un miracle d6 ~ son intercession a d~j&a! grave; ~t~ reconnu au niveau dioc~sain le 21 avril 2006 (cf. le site du ~.i~!~#.~..:~!:~..~?~.i!.~!.!}. ). 

Sr Anna Maria Marovich ~tait entree dans l’Institut des Seeurs de la R~paration aux Sacr~ Coeur de .~sus et de Marie Immacul~e. Elle est n~e ~ Venise 

le 7 f~vrier 1815 et elle y est n~e au Ciel le 3 octobre 1887. Avec le chanoine Daniele Canale, elle fonda une institution charitable pour les femmes 

sortant de prison, appel~ << Istituto Canal Marovich ai Servi>>, du fait de son installation dans l’~glise des Servites. Elle ~tait peintre et ~crivain. 

Maria Piera diMicheli, au si~cleGiuseppa Maria, ~tait une religieuseprofessedel’Immacul~eConception de Buenos Aires. Elle~tait n~e~ Milan le 11 

septembre 1890, et elle e! st morte ~ Centonara di Art6, o~J elle repose, dans la province italienne de Novare, le 26 juillet 1945. 

~i:.~.~.%.~!.~.~..~..~.~.~.~, elle v~cut dans le silence et I’humilit~, et s’offrit comme << martyre d’amour ~> pour r~parer les offenses au Christ. 

Anita S. Bourdin 



]e souhai~e envever cease ii~forms~ien a" u~ ami 

Mgr Celli : Des << tisseurs de r~seaux >> pour communiquer le visage du Christ 

Aux communicateurs d’Am~rique latine en la f~te de Notre-Dame de Guadalupe 

ROME, Lundi 17 d~cembre 2007 (~) - Les communicateurs doivent ~tre des << tisseurs de r~seaux >> (traduction exacte de << webmestre >>, 

ndlr), pour communiquer << le visage du Christ dans les espaces de la vie quotidienne de la soci~t~ ~> : c’est l’invitation lanc~e par le president du 

Conseil pontifical des communications sociales, Mgr Claudio Maria Celli, aux communicateurs catholiques du << continent de l’esp~rance ~, ~ l’occasion 

de la f6te de Notre-Dame de Guadalupe, Patronne de l’Am~rique, le 12 d~cembre dernier. 

Mgr Celli d~clarait s’adresser << aux personnes ! de bonne volont~ qui travaillent dans le vaste monde de la communication sociale, sp~cialement ~ ceux 

qui d~sirent par leur service, ~tre << sel et lumi~re du monde ~>, communiquant le Dieu qui, paramour, a rachet~ l’humanit~ en se faisant comme nous 

<< En ce temps de l’Avent, nous avons aussi la joie de c~l~brer la f~te de la Vierge de Guadalupe, d~clar~e par Jean-Paul 11 Patronne de l’Am~rique, qui 

inspire de fa;on particuli~re le r~seau RIIAL, et les nombreuses initiatives de communication du continent >>, rappelait Mgr Celli. 

Les fruits de la conference d’Aparecida 

Mgr Celli soulignait ce que signifie cette expression : << continent de l’esp~rance. << Cette belle expression traditionnelle : << Continent de l’esp~rance ~> 

a ~t~ ~clair~! ;e par l’encyclique Spes Salvi, nouveau cadeau par lequel le pape Beno~t XVI nourrit notre conscience chr~tienne. Lui-m~me expliquait le 

sens de cette vertu th~ologale : ’Voici donc la d~couverte surprenante : mon esp~rance et la v6tre est pr~c~d~e de l’attente que Dieu cultive envers 

nous ! Cette attente de Dieu precede toujours notre esp~rance, exactement comme son amour nous atteint toujours le premier (cf. :l Jn 4,10). C’est 

une confiance qui se refl~te dans les coeurs des petits, des humbles, lorsque, ~ travers les difficult~s et les fatigues, ils s’engagent chaque jour ~ 

donner le meilleur d’eux-m~mes, ~ faire ce peu de bien qui, aux yeux de Dieu, est beaucoup : en famille, sur le lieu de travail, ~ l’~cole, dans les 

diff~rents milieux de la societY. L’esp~rance est inscrite dans le coe! ur de l’homme de fagon ineffasable, parce que Dieu, notre P~re, est la vie, et 

nous sommes fairs pour la vie ~ternelle et bienheureuse’ (Hom~lie, V~pres du .ter d~cembre 2007) ~>. 

Mentionnant la Conference des ~v~ques au Br~sil, ~ Aparecida, il faisait observer que << les pasteurs du Peuple de Dieu ont demand~ de r~pondre aux 

d~fis de ce temps en invitant tous les chr~tiens ~ vivre un vrai itin~raire de disciples partag~ en communaut~, et qui culmine dans une attitude 

missionnaire constante : cette invitation appelle de fagon sp~ciale les communicateurs et les << tisseurs de r~seaux ~> (traduction exacte de << 

webmestre ~>, ndlr), pour mettre le visage du Christ dans les espaces de la vie quotidienne de la soci~t~ >>. 

Communiquer comme les Anges aux Bergers 

Premi~rement, Mgr Celli invite ~ tisser une relation personnelle avec le Christ. << Le premier pas de ce chemin, indiqu~ par les ~v~ques, est une 

rencontre personnelle avec le Seigneur J~sus, une experience d’amiti~ profonde avec lui, sans laquelle la vie chr~tienne n’existe tout simplement pas, 

disait-il. C’est pourquoi je crois qu’en rant que personnes de communication, nous pouvons faire ce premier pas sp~cialement maintenant. Nous 

voulons << br01er les ~tapes ~>, puisque la conduite selon l’Evangile n’est authentique que si elle surgit de cette relation vivante et personnelle 

d’ouverture au Christ qui s’offre ~ nous comme Sauveur. Pensons comment nous pouvons, dans nos domaines d’action sp~cifiques, favoriser chez nos 

lecteurs, auditeurs, t~l~spectateurs, usagers, ... la rencontre avec le Christ J~sus, dans ce que nous communiquons. Si nous obtenons que nos 

interlocuteurs et destinataires rencontrent le Seigneur, dans nos oeuvres de communication, nous pouvons ~tre s0rs que Lui fera fructifier notre effort. 

Et, apr~s le premier pas, le deuxi~me viendra et ainsi de suite ~>. 

A propos du Myst~re de l’Incarnation, soulign~ par l’approche de No~l, Mgr Celli disait : << Le Verbe s’est fair chair ~> : Dieu s’est fair accessible et 

comprehensible pour nous dans la creche. II s’est fair faible et d~pendant, lui qui pouvait tout et tenait l’univers dans sa main. Dans la stupeur et 

l’~merveillement que ce Myst~re suscite chez les croyants de routes les g~n~rations, nous avons l’intention d’6tre comme ces anges qui ont 

envoy~s annoncer aux bergers la grande joie, et le plus grand ~v~nement de l’histoire 

L’&eacut! e;cole de communication de la Vierge Marie 

Enfin, Mgr Celli soulignait que la communication chr~tienne n’est pas faite que de paroles, mais de << gestes ~>, ~ l’~cole de Marie, dans l’apparition ~ 

Juan Diego : << Soyons dociles comme l’a ~t~ la Vierge de Guadalupe, que Jean-Paul II a d~sign~e comme << module d’une ~vang~lisation parfaitement 

incultur~e >>. Elle s’est adapt~e ~ la mentalit~ de son interlocuteur, ~ sa culture, ~ son rythme. Son message n’est pas seulement fair de paroles : il 

est gestes, forme, image, langage, langue. C’est une communication amoureuse et qui accepte pleinement le monde de l’autre, qui a en m~me temps 

un effet dynamisant qui change ~ jamais son interlocuteur. Juan Diego se voit reconnu dans sa dignit~ profonde d’etre humain, et plus encore, il est 

~lev~ &agra! ve; un r61e ~lev~ : il est envoy~ en mission pour &ire porteur d’un message qui le d~passe ~>. 

Anita S. Bourdin 

]e seuhaite envo~ cette informatio~ a’ un 

Entretien 



Congr~s eucharistique international de Quebec, << dans un esprit missionnaire ~ 

Entretien avec le P. Metzinger 

ROME, Lundi 17 d~cembre 2007 (.Z....~.~=~T=!?.!:~.) - << L’Eucharistie, Don de Dieu pour la vie du monde >> : ce th6me du ;~!~.~C~. eucharistique international 

deQu~bec, enjuin prochain est ~ << recevoirdansun esprit missionnaire>>, soulignele P. DenisMetzinger, vicaire~piscopaldeParis, llrappellequele 

premier ~v~que de Quebec a ~t~ consacr~ ~ Paris. Le diocese f~te en effet, en m~me temps que ce congr~s international, les 400 ans de sa 

fondation : une double raison d’y participer, pour les Parisiens. 

Zenit = Le congr~s eucharistique de Quebec 2008 est international : les dioceses du monde entier sont invites & y participer, Et Paris ? 

P. DenisHetzinger - Pournous, dioc~se de Paris, cesera un moment importantquecettesemainedu Congr~sEucharistiquedu 15 au 22juin 2008. 

En effet, les Qu~b~cois attendent beaucoup de nous puisque leur premier ~v~que, Mgr Fransois de Laval, consid~r~ comme << le fondateur de I’Eglise 

de la Nouvelle France ~>, a ~t~ consacr~ ~v6que ~ Paris en I’~glise Saint-Germain I’Auxerrois. C’est ainsi qu’une d~l~gation est en cours de formation. 

Elle accompagnera notre archev~que le cardinal Andr~ Vingt-Trois, qui interviendra notamment lots de la pattie th~ologique. L’action de grace que n! 

ous voulons porter de I’autre cot~ de I’Atlantique s’enracine sur le dynamisme de nos communaut~s aujourd’hui : ce n’est pas une d~marche de 

nostalgique que nous allons accomplir. 

Zenit = Quel est le th~me et comment s’y preparer ? 

P. Denis Metzinger - Le th~me a ~t~ arr~t~ par Jean-Paul II : << L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde ~>, un th~me qu’il est important de 

recevoir dans un esprit missionnaire, car ~ une ~poque o~ la tentation de repli est tr~s forte, y compris dans nos communaut~s, voire m~me dans 

notre pratique eucharistique, le th~me nous redit bien : << pour la vie du monde ~>. 

Zenit - Pourquoi des congr~s eucharistiques ? 

P. DenisHetzinger =T0uslesquatreans, ces rendez-vousdeFEgliseunivers! elleraviventla foidu peuplechr~tien en l’Eucharistie- myst~re 

central de notre foi-. Rappelons-nous que le premier congr~s eucharistique de l’histoire s’est d~roul~ en France, ~ Lille, en 1881, et qu’ensuite il y en a 

eu 11 autres en France ! Celui de Quebec sera le 48~me ... 

Zenit - Quels fruits portent ces ¢ongr~s dans les dioceses ? 

P. Denis Hetzinger - Les fruits de transformation des coeurs sont multiples... Le dernier congr~s eucharistique en France, ~ Lourdes, en 198~., a 

port~ de nombreux fruits, notamment en vocations sacerdotales et religieuses dans notre pays. 

Zenit - Qui ne pourra aller ~ (~u~bec, peut << participer >> & sa fa~on & ce grand ~v~nement d’Eglise ? 

P. DenisMetzinger -Aller~ Qu~becs’est allervivreunegra! ndesemained’action de grace... S’unir~ cet ~v~nement, c’est grandirsanscessedans 

le d~sir de s’approcher de I’Eucharistie, pour que sa propre vie devienne ~ la suite de J~sus, une vie eucharistique. Oser, I~ o~J je me trouve, dans le 

poids des jours, faire de sa vie un << Merci >> ~ Dieu. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

International 

L’opinion publique am~ricaine tend vers I’abolition de la peine de mort 

La Communaut~ de Sant’Egidio r(~clame << un nouveau module de justice ~> 

ROME, Lundi 17 d~cembre 2007 (~) - Le parlement de I’Etat am~ricain du New Jersey s’est prononc~ par 44 voix contre 36 pour la substitution 

de la peine capitale par la r~clusion ~ perpetuitY. Le texte avait d~j~ ~t~ approuv~ lundi par le S~nat et il devrait ~tre soumis cette semaine ~ la 

signature du gouverneur d~mocrate ion Corzinne. 

Cette d~cision fair du New Jersey le premier Etat A avoir aboli la peine de mort aux Etats-Unis, 42 ans apr~s I’Iowa et le West Virginia. 

<< Ce vote histori! que repr~sente un signe ~vident que I’opinion publique tend vers I’abolition de la peine capitale >>, souligne la Communaut~ de 

Sant’Egidio dans un communique. 

Depuis1999, les ex(~cutions capitales aux Etats-Unis ont diminu(~ de 60% et les sondages montrent que la r~clusion ~ perp~tuit~ remplace de plus en 

plus la peine capitale en cas d’homicide. 

Sant’Egidio rappelle que depuis le 25 septembre << les executions, aux Etats-Unis, sont de facto suspendues, dans I’attente que la Cour supreme 

r~ponde ~ I’exception de constitutionnalit~ de la peine capitale suscit~e par le Kentucky ~ propos de I’injection mortelle >>. 

Selon Mario Marazziti, porte-parole de la Communaut~, I’abolition de la peine de mort dans le New Jersey repr~sente << un passage crucial qui intervient 

au moment o&! ugrave; le monde entier demande ~ ce que I’Assembl~e g~n(~rale de I’ONU promulgue un Moratoire universel de la peine de mort >>. 



<< II s’agit d’instaurer un nouveau module de justice, une justice qui doit prot~ger et respecter la vie en toute circonstance >>, a-t-il ajout~. 

<< A Rome, d~s que le gouverneur aura ratifi~ l’historique d~cision, le Colis~e s’~clairera d’une lumi~re sp~ciale, pour marquer l’importance d’une telle 

d~cision et pour montrer combien les liens d’amiti~ et de collaboration sont importants dans l’affirmation du respect des droits de l’homme >>, a-t-il 

precise. 

La Communaut~ de Sant’Egidio est depuis des ann~es engag~e dans une bataille visant l’abolition totale de la peine capitale dans le monde. Le 2 

novembre dernier, Mario Marazziti et u! ne d~l~gation de la Coalition Mondiale contre la peine de mort, ont remis plus de 5 millions de signatures 

recueillies dans :[53 pays ~ travers le monde par la Communaut~ et par d’autres organisations, au president de l’assembl~e g~n~rale de I’ONU, Srgian 

Kerim. 

Mario Marazziti est actuellement ~ New York (jusqu’au 19 d~cembre) pour suivre les phases finales devant porter au vote d’une r~solution sur un 

moratoire universel, ~ l’Assembl~e g~n~rale de I’ONU. 

Les jeunes d~fendent la famille naturelle 

350 ~coliers d~talie r~compens~s au Parlement de Strasbourg 

ROME, Lundi 17 d~cembre 2007 (Z~,~IT.ar~) - Les 350 jeunes vainqueurs du concours scolaire organis~ par le Mouvement italien pour la vie (MpV) et 

par le Forum des associations familiales sur le th~me << Moi jeune et la famille >>, ont ~t~ officiellement r~compens~s jeudi 13 d~cembre, au si~ge du 

parlement europ~en ~ Strasbourg, 

Ce concours, lanc~ par le MpV en1987, est n~ au terme d’une grande manifestation organis~e ~ Florence en :[986, avec la participation de Carlo 

Casini, president du Mouvement italien pour la Vie, et de M~re Teresa de Calcutta. Arriv~ ~ sa vingti~me ~dition, il a aujourd’hui pris de l’ampl! eur, 

accueillant plus de 20.000 participants chaque annie. 

Cette annie, les jeunes ~tudiants ~taient appel~s ~ r~fl~chir et ~ disserter sur le th~me << Moi jeune et la famille >>. L’ann~e prochaine, le th~me 

propos~ sera : << l’Europe et les droits de l’homme~ Nous jeunes protagonistes ~. 

La veille de la remise des prix, les vainqueurs du concours ont d~battu sur le th~me propose, comme s’il s’agissait d’un d~bat parlementaire 

proposition de texte, demande d’amendements, discussions, ~mission et vote d’un document final~ 

Ces ~l~ves, entre 14 et 19 ans, provenaient de toutes les r~gions d’Italie. 11s ont discut~ de fa~on anim~e des vertus qui devraient donner de la force 

aux valeurs europ~ennes ; ils ont parl~ du r61e e! t de la conception qu’ils ont de la vie et de la famille. 

Se rapportant ~ la tradition humaniste et civile du Vieux Continent, les jeunes ont ~crit et vot~ ~ la majorit~ que << la cohabitation civile de l’Europe ne 

peut se r~aliser que si les droits fondamentaux de l’homme sont respect~s ~>. Pour ces jeunes, le tout premier de ces droits est << le droit ~ la vie et la 

valorisation de la famille ~>. Un droit incontournable qui, ont-ils precise, est << le premier lieu d’accueil pour l’~tre humain ~>. 

<< De cela, ont-ils expliqu~, d~pendent les droits ~ la dignitY, ~ la justice sociale et ~ la d~fense : chaque individu dolt 6ire pr~serv~ de route offense, 

des in~galit~s ~conomiques et des abus ~>. 

Dans l’article 2 du d! ocument qu’ils ont approuv~, les jeunes refusent d’etre consid~r~s une g~n~ration << priv~e d’id~aux et de valeurs >>, comme il est 

souvent dit dans les m~dias. 11s s’estiment << capables d’une g~n~rosit~ inattendue face aux d~fis les plus grands ~>. 

<< Les jeunes sont encore capables de suivre de hauts id~aux et de croire en l’amour et en la famille, cellule de la societY, ressource pour l’avenir, 

r~ponse ~ de nombreuses exigences de l’homme ~> ~crivent-ils. 

En conclusion, les jeunes ont lanc~ un appel << aux parlementaires, aux repr~sentants de la volont~ et des besoins des peuples >> afin qu’ils oeuvrent 

<< au service de la famille et du bien commun, de mani~re ~ garantir, sans distinction de nature et! hnique, culturelle, l’harmonie et l’~galit~ sociale, la 

cohabitation pacifique et la solidarit~ entre les populations europ~ennes ~>. 

La remise des prix s’est d~roul~e en presence du president du groupe parlementaire du Patti populaire europ~en, .Joseph Daul, du vice-pr~sident du 

parlement europ~en, Mario Mauro et des d~put~s au parlement europ~ens Gabriele Albertini et Carlo Casini. 

Antonio Gaspari 
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Un ddfi colossal.., mais passiolmant ! 

Chers lecteurs, 

Si l’on compte les abonnements d~ig offerts au cours de ce concours 2007, Zenit compte actuellement plus de 500000 abolm~S. Un chiffre encourageant si l’on pense au chemin parcouru 
depuis le lancement de l’agence, il y a dix ans, et pourtant.. 

Savez:~ous qu’il existe plus d’un milliard de catholiques darts le monde ? Et seulement 500.000 conna~traient Zenit ? 

Grace aux nouvelles technologies de la communication, le phdnombne de la mondialisation se d&~eloppe tr~s rapidement. I1 suffit parfois de quelques semaines pour faire comaa~tre un film, 
une marque de v~tement, un aliment.. 

Tout " produit " r~pond - au moins en th~orie - ~ un besoin. Et si Zenit devenait un r~el point de rdI?rence pour toutes les persolmes de bonne volontd en qu~te de v~ritd, d’amour et de 
paix ? Nous avons encore un long chemin ~ parcourir pour cela, mais nous sommes pr~ts ~ relever le d~fi. Nous sommes pr~ts ~ d~ployer toutes les ~nergies n~cessaires pour amdliorer la 
qualit~ de notre service et offrir ~ tout lecteur potentiel un outil pr~cieux pour trouver le chemin vers Dieu. 

Vous savez toutefois que Zenit d~pend presque enti~rement de ses abonn~s, aussi bien sur le plan ~conomique que sur le plan de la diffusion Vous ~tes le secret de sa croissance depuis 
dix ans. 

Etes-vous pr~ts ~ relever, avec nous, le d~fi de faire colmaltre Zenit au monde entier ? C’est un ddfi colossal, certes, car vous n’~tes que 500.000 pour atteindre plus d’un milliard de 
catholiques., mais souvenez-vous que les ap6tres n’dtaient que douze ! 

Pour offrir des abonnements/~ Zenit, en [angue fran~aise, cliquez sur : 

[!l~.i? ",~,’~,’,~,’;!er, i~ ,~.!~&:ii~t!.::hc~d~a~~, 

Bien cordiaIement, 

Gis61e Plantec, 
ZENIT 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 d~cembre 2007 

Nous avons besoin de vous pour faire connaitre Zenit ! 

Vous ~tes nos meilleurs ambassadeurs aupr~s de ceux qui ne connaissent pas notre service d’information. 

Nous vous proposons un objectif peu contraignant mais si important pour diffuser la parole de I’Eglise : 

trouver trois personnes dans votre entourage, susceptibles d’6tre int6ress~es par un abonnement ~ Zenit ! 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : ~:f’www.::epil.or(Lifr,e~x;h,’cadeau.hlml 

Un grand merci ~ tous ! 

ENTRETIEN 

H2onews, des ~nformatio~s da monde 

INTERNATIONAL 

Rome 

<< Bonnes relations >> entre I’~glise catholique et la R(&publique frangaise 

Benoft XVl revolt le president Sarkozy 

ROME, Jeudi 20 d~cembre 2007 (~..E...~.~:.,?.£g) - A l’issue de la visite du president fran~ais Nicolas Sarkozy au Vatican, un communiqu~ du Saint-Si~ge 
~voque les << bonnes relations >> existant entre l’#glise catholique et la R~publique franCaise. 

Benoit XVI a recu ce matin en audience le president de la R~publique francaise, arriv~ un peu apr~s 11 h 15, et recu dans la salle du << Tronetto >>. Le 

pape a accueilli le president en lui donnant la bienvenue, en francais. L’entretien de 25 minutes environ qui a suivi, en t&te ~ t&te, s’e! st ~galement 

d~roul~ en francais. Une langue que le pape parle parfaitement - << remarquablement >> disait le president -. Le pape a avou~ I’avoir ~tudi~ dans le 

secondaire. 

A I’issue de cet entretien, le president, en complet bleu sombre et chemise bleu clair, a pr~sent~ au pape les invites qui I’accompagnaient, et auxquels 

le pape a ensuite remis une m~daille ou un rosaire. Parmi ces personnalit~s, le << pr&tre des Ioubards >>, Guy Gilbert, en veston et col romain, et le P. 

Philippe Verdin, Dominicain, en habit blanc et cape noire, co-auteur du livre: << La R~publique, les religions et I’esp~rance >> (Cerf, 2004, cf. Zenit du 10 

mai 2007). 

Un livre que le president a offert au pape, reli~ de rouge avec une d~dicace ~ Benoft XV[ en lettre d’or, ains! i que deux romans de l’~crivain catholique 

Georges Bernanos dans une ~dition originale : << La joie >> et << L’imposture >>. Le pape a confi~ avoir lu Bernanos dans la collection de << La Pl~iade >>. Le 

president a reCu la grande m~daille du pontificat, en or, dans un coffret doubl~ de satin blanc. 

Le president Sarkozy a ensuite ~t~ recu par le cardinal secr~taire d’l~tat, Tarcisio Bertone, accompagn~ de Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour 

les Relations avec les ~tats, un des Francais que le pape a choisi parmi ses proches collaborateurs. 

<< Les entretiens cordiaux ont permis de passer en revue quelques th~mes d’int~r&t commun relatifs ~ la situation actuelle du pays, en soulignant les 

bonnes relations qui existent entre I’l~gli! se catholique et la R~publique francaise, ainsi que le r61e des religions, en particulier de I’Eglise catholique, 

dans le monde >>, indique un communiqu~ du Vatican. 



Mais les questions internationales ~taient aussi ~ l’ordre du jour, comme le precise ce m~me communiqu~ : << Une attention particuli~re a ~t~ port~e ~ 

la situation internationale, concernant l’avenir de l’Europe, les conflits du Moyen Orient, les probl~mes sociaux et politiques de certains pays africains 

et le drame des otages >>. 

<< Au terme des conversations ont ~t(~ ~chang~s des voeux ~ l’occasion des prochaines f~tes de No~l et du nouvel An >>, conclut le Vatican. 

Anita S. Bourdin 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~formetio~ a’ L~ 

Card. Ruini : La paix don de Dieu et construction des hommes politiques 

C~l~bration pour la France au Latran en presence du pr(~sident Sarkozy 

ROME, Jeudi 20 d~cembre 2007 (~.~.~.~]i~:~1£I) - La paix est ~ la fois << un don de Dieu >> et << une construction des hommes >>, en particulier des 

<< hommes politiques >>, a soulign~ le cardinal Camillo Ruini, vicaire du pape pour Rome, lots de la c~l~bration de la Parole qui s’est d~roul~e en la 

basilique Saint-Jean du Latran, un peu apr~s 16 h, en presence du president Nicolas Sarkozy. Le cardinal a en outre ~voqu~ la << l~gitime laYcit~ >> de la 

R~publique. 

Le president de la R~publique fran~aise a poursuivi la tradition de! la visite ~ la cath~drale du pape, le chef de I’Etat franGais ~tant le << premier et seul 

chanoine d’honneur >> du chapitre du Latran, depuis Henri IV. 

Evoquant la paix de No~l, le cardinal a d~clar~ en frangais : << La paix est un don de Dieu, mais elle est aussi une construction des hommes, et d’une 

mani~re particuli~re celle des hommes politiques. Nous demanderons doric au Seigneur que sa grace anime et soutienne votre action en ce domaine >>. 

Le cardinal Ruini avait auparavant rappel~ les << liens tiss~s entre la France et l’Eglise >> depuis les << origines >> de la Nation, depuis le bapt~me de 

Clovis, dont il ~voquait l’anniversaire - le 1400e anniversaire - c~l~br~ en 1996. 

<< Ces liens, disait-il, se sont concr~tis~! s de mani~re tr~s sp~ciale dans cette relation qu’entretient le chef de I’Etat fran~ais avec la basilique du 

Latran ~>. 

Et de citer Charles V qui a offert le ciboire, plac~ au-dessus du maitre autel et contenant des reliques de saint Pierre et de saint Paul ; Louis XT, et sa 

<< g~n~rosit~ ~> ; mais surtout, les << donations d’Henri ~V >>. 

Par reconnaissance, les chanoines - charg(~s d’assurer une permanence de pri~re dans les basiliques papales, et en particulier au Latran, cath(~drale du 

pape - lui ont ~rig~ une statue qui orne le portique du transept, rappelait le cardinal, et ils lui ont d~cern~ ce titre de << premier et seul chanoine 

d’honneur >> que ce sont transmis les rois puis les presidents. 

Une messe est en outre c~l~br~e chaque annie au Latran - Henri IV I’avait demand~ - , en la f~te de sainte Lucie, << pour la prosp~rit~ de la France 

le 12 d~cembre. 

Le cardinal Ruini a soulign(~ que ce lien << avant tout spirituel ~> de la France avec le Latran n’offusque en rien la << l~gitime laYcit~ >> ~ la frangaise. 

<~ Ce n’est certes pas attenter ~ la l~gitime laYcit(~ de la R~publique fran~aise que de prier pour elle, et que d’invoquer sur elle la grace de Dieu afin que 

les hommes et les femmes qui la dirigent puissent mener ~ bien leur action en vue de la paix civile et de la paix internationale, du d~veloppement 

~conomique et de l’~panouissement culturel de sa population. Les chanoines de Saint-Jean du Latran implorent le Seigneur de vous aider, Monsieur le 

pr~! ;sident, ~ travailler au bien commun de votre Nation ~. 

La c~l~bration, qui avait commenc~ par une antienne latine de No~l, s’est achev~e par une antienne de pri~re pour la France : << Domine, salvam fac 

Galliam ~ chant~e par les s~minaristes du s~minaire fran~ais que le president Sarkozy avait souhait~ rencontrer. 

Dans une br&ve adresse au cardinal Ruini, le president Sarkozy a remerci~ le vicaire du pape et le chapitre des chanoines, en cette basilique << t&te et 

m~re des ~glises de la Ville et du monde >>, << premi&re ~glise de la chr~tient~ >>. 

II a ~voqu~ la << fid~lit~ de la France ~ son histoire et ~ l’une des sources majeures de sa civilisation &r! aquo;. Face, disait-il ~ << l’effacement des 

rep~res >> aux << bouleversements des soci~t~s >>, on a << besoin de la contribution de l’Eglise catholique et des autres courants religieux et spirituels 

pur ~clairer les choix et construire l’avenir >>. Des th~mes qu’il a ensuite d~velopp~ lots du discours prononc~ darts la salle de la << Conciliation >>, au 

palais du Latran. 

Anita S. Bourdin 



Au Latran, le president Sarkozy pr6ne une << la’~’cit~ positive 

Et affirme les racines chr~tiennes de la France 

ROME, Jeudi 20 d~cembre 2007 (~) = Au Latran, le president Sarkozy pr6ne une << la=cit~ positive ~> et reconna~t les << racines chr~tiennes de 

la France ~>. 

C’est en la salle - historique - de la << Conciliation ~> du palais apostolique du Latran, et en presence du cardinal vicaire du pape, Camillo Ruini, que le 

president de la R~publique frangaise, Nicolas Sarkozy a tenu en fin d’apr~s-midi un discours sur les relations entre I’Eglise et I’Etat aujourd’hui, operant 

une sorte de r~conciliation entre deux conceptions Iongtemps oppos~es des racines chr~tiennes de la France et de la la~cit~. 

Le president Sarkozy a affirm~ : << Nous devons tenir ensemble les deux bouts de la cha~ne : assumer les racines chr~tiennes de la France, et m~me 

les valoriser, tout en d~fendant la la~cit~ enfin parvenue ~ maturitY. Voil~ le sens de la d~marche que j’ai voulu accomplir ce soir ~ Saint-Jean de 

Latran 

II avait d~j~ abord~ la question de la laTcit~, il y a quelques jours, ~ l’archev~ch~ de Paris, lors d’une r~ception en l’honneur du cardinal Andr~ Vingt- 

Trois (cf. Site de !~..F...!y.~i.:=..’..~. ~ la date du 13 d~cembre). 

Les racines chr~tiennes de la France 

En me rendant ce soir ~ Saint-Jean de Latran, en acceptant le titre de chanoine d’! honneur de cette basilique, qui fur conf~r~ pour la premiere fois 

Henri IV et qui s’est transmis depuis Iors ~ presque tous les chefs d’Etat fran~ais, j’assume pleinement le pass~ de la France et ce lien si particulier 

qui a si Iongtemps uni notre nation ~ I’Eglise ~>, a d~clar~ le president fran~ais dans son allocution. 

II a expliqu~ sa volont~ de s’ins~rer dans une lign~e ~ propos de << cette tradition qui fair du President de la R~publique fran~aise le chanoine d’honneur 

de Saint-Jean de Latran ~> : << Saint-Jean de Latran, ce n’est pas rien. C’est la cath~drale du Pape, c’est la ’t~te et la m~re de routes les ~glises de 

Rome et du monde’, c’est une ~glise chore au coeur des Romains. Que la France soit li~e ~ l’Eglise catholiq! ue par ce titre symbolique, c’est la trace 

de cette histoire commune o0 le christianisme a beaucoup compt~ pour la France et la France beaucoup compt~ pour le christianisme. Et c’est donc 

tout naturellement, comme le G~n~ral de Gaulle, comme Val~ry Giscard d’Estaing, et plus r~cemment Jacques Chirac, que je suis venu m’inscrire avec 

bonheur dans cette tradition ~>. 

Des ~v~nements historiques 

II a rappel~ certaines ~tapes de ces liens entre la France et le Saint-Si~ge en disant : << C’est par le bapt~me de Clovis que la France est devenue Fille 

a~n~e de l’Eglise. Les fairs sont I~. En faisant de Clovis le premier souverain chr~tien, cet ~v~nement a eu des consequences importantes sur le destin 

de la France et sur la christianisation de l’Europe. A de multiples reprises ensuite, tout au long d! e son histoire, les souverains fran~ais ont eu 

l’occasion de manifester la profondeur de l’attachement qui les liait ~ l’Eglise et aux successeurs de Pierre. Ce fut le cas de la conqu~te par P~pin le 

Bref des premiers Etats pontificaux ou de la creation aupr~s du Pape de notre plus ancienne representation diplomatique ~>. 

Une culture marquee par la foi chr~tienne 

Plus encore, pour le president Sarkozy, << la foi chr~tienne a p~n~tr~ en profondeur la soci~t~ fran~aise, sa culture, ses paysages, sa fa~on de vivre, 

son architecture, sa litt~rature, que la France entretient avec le si~ge apostolique une relation si particuli~re ~>. Ce qui l’a conduit ~ affirmer, non sans 

courage: << Les racines de la France sont essentiellement chr~tiennes. Et la France a apport&e! acute; au rayonnement du christianisme une 

contribution exceptionnelle >>. 

Apr~s avoir illustr~ son propos, le president s’est arr~t~ pour rendre un hommage appuy~ au regrett~ cardinal Jean-Marie Lustiger. Mais il a rendu aussi 

hommage ~ << l’action ~>, au Vatican des cardinaux fran~ais et de Mgr Mamberti. 

La la¥cit~ << aussi >>, << fait incontournable >> 

Le president a ~galement rappel~ certaines ~tapes de I’histoire de la << la~cit~ ~> ~ la fran~aise : << Tout autant que le bapt~me de Clovis, la la~cit~ est 

~galement un fair incontournable dans notre pays. Je sais les souffrances que sa mise en oeuvre a provoqu~es en France chez les catholiques, chez 

les pr6tres, dans les congregations, avant comme apr~s 1905. Je sais que I’interpr~tation de la Ioi de 1905 comme un texte de libertY, de tolerance, 

de neutralit~ est en partie une reconstruction r~trospective du pass~ (n’est-ce pas, cher Max Gallo). C’est surtout par leur sacrifice dans les 

tranch~es de la Grande guerre, par le partage des souffrances de leurs concitoyens, que les pr~tres et les religieux de France ont d~sarm~ 

I’anticl~ricalisme ; et c’est leur intelligence commune qui a permis ~ la France et au Saint-Si~ge de d~passer leurs querelles et de r~tablir leurs 

relations 

La’~’cit~ et libert~ 

Pour le president Sarkozy en effet, laYcit~ rime avec libertY. << Pour autant, il n’est plus contest~ par personne que le r~gime fran~ais de la laTcit~ ! est 

aujourd’hui une libert~ : libert~ de croire ou de ne pas croire, libert~ de pratiquer une religion et libert~ d’en changer, libert~ de ne pas ~tre heurt~ 

dans sa conscience par des pratiques ostentatoires, libert~ pour les parents de faire donner ~ leurs enfants une ~ducation conforme ~ leurs 

convictions, libert~ de ne pas ~tre discrimin~ par I’administration en fonction de sa croyance >>, a-t-il affirmS. 

Plus encore, dans la << diversit~ >> fran;aise il y volt << une n~cessit~ et une chance ~>, une << condition de la paix civile >> : << Et c’est pourquoi le peuple 

fran;ais a ~t~ aussi ardent pour d~fendre la libert~ scolaire que pour souhaiter l’interdiction des signes ostentatoires ~ l’~cole >>. 

Mais le president n’ent~rine pas pour autant l’aspect qu’il appelait nagu~re << sectaire ~ d’une certaine conception la laTcit~ : << Cela ~tant, la la~cit~ ne 

saurait ~tre la n~gation du passe. Elle n’a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chr~tiennes. Elle a tent~ de le faire. Elle n’aurait pas d0 

(...). Arracher la racine, c’est perdre la signification, c’est affaiblir le ciment de l’identit~ nationale, et dess~cher davantage encore les rapports 

sociaux qui ont rant besoin de symboles de m~moire >>. 



Convention de Bologne 

Le president a souhait~ faire ~voluer les relations entre l’Eglise et l’Etat sur la question des dipl6mes notamment, dans le sens de la D~daration de 

Bologne : << Aujourd’hui encore, la R~publique maintient les congregations sous une forme de tutelle, refuse de reconnaitre un caract&re cultuel ~ 

Faction caritative ou aux moyens de communication des Eglises, r~pugne ~ reconnaitre la valeur des dipl6mes d~livr~s dans les ~tablissements 

d’enseignement sup~rieur catholique alors que la Convention de Bologne le pr~voit, n’accorde aucune valeur aux dipl6mes de th~ologie. Je pense que 

cette situation est dommageable pour notre pays. Bien s0r, ceux qui ne croient pas doivent &ire proteges de route forme d’intol~rance et de 

pros~lytisme. Mais un homme qui croit, c’est un homme qui esp&re. Et l’int~r&t de la R~publique, c’est qu’il y air beaucoup d’hommes et de femmes qui 

esp~rent >>, affirmait M. Sarkozy. 

Rappelons que le processus de Bologne, la plus vaste et la plus importante r~forme de l’enseignement sup~rieur en Europe apr~s 1968, a ~t~ lanc~ en 

juin :[999, lorsque les ministres de l’Education de vingt-neuf Etats europ~ens ont sign~ la D~claration de Bologne visant ~ ~tablir un espace europ~en 

de l’enseignement sup~rieur d’ici ~ 20:[0. 

La question ~thique 

Pour ce qui est de la question ~thique, le president s’est r~f~r~ implicitement ~ une << morale naturelle >> en disant : << S’il existe incontestablement une 

morale humaine ind~pendante de la morale religieuse, la R~publique a infarct ~ ce qu’il existe aussi une r~flexion morale inspir~e de convictions 

religieuses. D’abord parce que la morale laTque risque toujours de s’~puiser ou de se changer en fanatisme quand elle n’est pas adoss~e ~ une 

esp~rance qui comble l’aspiration ~ l’infini. Ensuite parce qu’une morale d~pourvue de liens avec la transcendance est davantage expos~e aux 

contingences historiques et finalement ~ la facilit& (...) A terme, le danger est que le crit~re de l’~thique ne soit plus d’essayer de faire ce que l’on 

doit faire, mais de faire ce que l’on peut faire. C’est une tr~s grande question 

Pour une la’~’cit~ positive 

Le president Sarkozy a expliqu~ sa conception de la lafcit~ positive en ces termes : << J’appelle de rues vceux l’av~nement d’une la~cit~ positive, c’est- 

~-dire une laTcit~ qui, tout en veillant ~ la libert~ de penser, ~ celle de croire et de ne pas croire, ne consid~re pas que les religions sont un danger, 

mais plut6t un ato! ut. 11 ne s’agit pas de modifier les grands ~quilibres de la loi de 2905. Les Fran~ais ne le souhaitent pas et les religions ne le 

demandent pas. 11 s’agit en revanche de rechercher le dialogue avec les grandes religions de France et d’avoir pour principe de faciliter la vie 

quotidienne des grands courants spirituels plut6t que de chercher ~ la leur compliquer >>. 

La paix en m~diterran6e 

Le president a rendu hommage aux moines de Tibh~rine et ~ Monseigneur Pierre Claverie, << dont le sacrifice portera un jour des fruits de paix, j’en suis 

convaincu >>, a-t-il dit, en rappelant qu’il a voulu que << la France prenne l’initiative d’une Union de la M~diterran~e >> : ce sera le th~me du diner de ce 

soir ~ Rome avec le president italien du conseil Romano Prodi et le chef du gouvernement espagnol, 3os~! Luis Rodriguez Zapatero. 

<< Dans cette pattie du monde o0 les religions et les traditions culturelles exacerbent souvent les passions, o~ le choc des civilisations peut rester 

l’~tat de fantasme ou basculer dans la r~alit~ la plus tragique, nous devons conjuguer nos efforts pour atteindre une coexistence paisible, 

respectueuse de chacun sans renier nos convictions profondes, dans une zone de paix et de prosp~rit& Cette perspective rencontre, me semble-t-il, 

l’int~r&t du Saint-Si~ge >>, a comment~ le president fran~ais. 

Des catholiques convaincus 

<< La France, a-t-il conclu, a besoin de catholiques convaincus qui ne craignent pas d’affirmer ce qu’ils sont et ce en quoi ils croient (...). Depuis 

toujours, la France rayonne ~ travers le monde par la g~n~rosit~ et l’intelligence. C’est pourquoi elle! a besoin de catholiques pleinement chr~tiens, et 

de chr~tiens pleinement actifs (...). Partout oO vous agirez, dans les banlieues, dans les institutions, aupr~s des jeunes, dans le dialogue interreligieux, 

dans les universit~s, je vous soutiendrai. La France a besoin de votre g~n~rosit~, de votre courage, de votre esp~rance >>. 

Anita S. Bourdin 

Les voeux de Benolt XVI & la curie romaine, un discours attendu 

Le discours de 2005 sur le concile Vatican II reste une r~f~rence 

ROME, Jeudi 20 d~cembre 2007 (~.~.~tJ.~]i,:&~:~j) - Le pape Benoit XVI prononcera demain matin au Vatican le discours attendu sur I’Etat de I’Eglise, comme 

c’est la tradition ~ I’occasion des voeux annuels de la curie romaine : le discours de 2005 sur le concile Vatican IT reste une r~f~rence. 

Comme chaque vendredi de l’Avent, le pape assistera demain matin, en la chapelle Redemptoris Mater du Vatican, ~ la troisi~me m~ditation du P~re 

Raniero Cantalamessa, capucin, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

11 recevra ensuite les membres de la curie et de la pr~lature romaine en la salle Cl~mentine du palais apostolique pour la presentation des v&! oelig;ux 

de Noel. 

En cette m~me circonstance, le 22 d~cembre 2005, le pape affirmait que dans le myst~re de No~l, Dieu manifeste sa << bont~ >> : << L’arme de Dieu, 

c’est sa bont~ 



Beno~t XVI avait pr6sent6 ~ la curie sa vision de l’6tat de l’Eglise ~ la lumi6re de la disparition de Jean-Paul II, et de sa vie marquee par la souffrance, 

de la Journ~e mondiale des Jeunes de Cologne, de l’ann~e de l’Eucharistie et du synode convoqu~ par Jean-Paul II sur ce th~me, et surtout, du 40e 

anniversaire de la conclusion du concile Vatican If. 

L’an dernier, le 22 d6cembre 2006, le pape Benoit XVI avait ~voqu~ les grands th~mes qui avaient marqu~ son minist~re de successeur de Pierre au 

cours de l’ann~e civile : la promotion de la paix, de la famille et du dial! ogue interreligieux. 

L’ann6e qui se termine, << reste dans notre m~moire avec la profonde empreinte des horreurs de la guerre qui s’est d~roul~e pros de la Terre Sainte, 

comme 6galement en g~n~ral du danger d’un affrontement entre cultures et religions, un danger qui plane encore de fa~on mena~ante sur notre 

~poque >>, disait le pape. 

<< Le probl~me des chemins vers la paix est ainsi devenu un d~fi de premi6re importance pour tous ceux qui ont le souci de l’homme. Ceci vaut en 

particulier pour l’Eglise, pour laquelle la promesse qui a accompagn~ ses d~buts signifie ~ la fois une responsabilit~ et une tAche : ’Gloire ~ Dieu au plus 

haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aline’ (Lc 2,14) >>~ 

Le pape 6tait aussi notamment revenu sur son voyage ~ Valence en disant&n! bsp;: << J’ai ~t6 impressionn~ par ces couples et leurs enfants, ces 

families solidaires 8 travers les g~n~rations, dans une Europe qui semble ne plus vouloir avoir d’enfants. Pourquoi en va-t-il ainsi ? Les r~ponses 8 une 

si grande question sont complexes. [...] L’homme d’aujourd’hui a peur de I’avenir et que son d~sir d’une vie route pour sol lui fait appara~tre la 

paternit6 comme un risque majeur, quelque chose de pratiquement insoutenable. Si on ne revient pas aux fondements de la vie, aux certitudes de la 

foi, il sera de moins en moins possible de transmettre le don de la vie 

Anita S. Bourdin 

Les Hus6es du Vatican restent ouverts jusqu’& 18 heures 

La visite en ligne est toujours possible 

ROME, Jeudi 20 d~cembre 2007 (~ - Les Mus~es du Vatican seront ouverts, ~ partir du 2 janvier 2008, de 8 h 30 ~ 18 heures : derni6re 

entree ~ 16 h. 

Cette d~cision est prise dans l’attente de pouvoir achever le projet de renouvellement de la gestion des flux de touristes, indique un communiqu6 des 

Cette ouverture prolong6e permettra ~ des millions de visiteurs une visite plus facile des mus6es, mais cela implique des d6penses suppl6mentaires, 

explique le communiqu6, 

Le prix du billet d’entr~e va donc augmenter : il passe de 13 

8 euros. 

Les horaires indiqu6s par le site en frangais (ouverture ~ 10 h) doivent donc 6tre rectifi6s par les horaires indiqu6s en italiens (qui indiquent bien 8 h 

30-18 h). 

Le site indique en outre les jours f6ri6s du Vatican et de fermeture des mus6es. 

Le billet donne droit ~ la visite des Mus6es du Vatican et de la Chapelle Sixtine, le jour de son 6mission, et ~ la visite du Mus6e Historique du Vatican 

et de I’Appartement Noble du Palais Apostolique du Latran dans les cinq jours suivants (jour d’~mission inclus). 

En outre, le site Internet des mus6es permet une visite virtuelle des collections, la consultation des fiches des oeuvres, et d’explorer les d6tails de 

tableaux, de fresques et d’oe! uvres d’art avec le << zoom 

Entretien 

<< Enfance et Saintet~ >> : Le cas d’Antonietta Heo 

Des colloques, de Paray ~ Lourdes 

ROME, Jeudi 20 d6cembre 2007 (~) = La congregation romaine pour les causes des saints vient d’approuver un d~cret reconnaissant les << 

vertus h6roTques ~> d’Antonietta Meo, une fillette italienne de 6 ans et demi (cf. Zenit du 18 d~cembre 2007). Elle pourrait ~tre prochainement 

b~atifi~e : il faut l’authentification d’un miracle d0 ~ son intercession. 



Or, un 3e colloque, organis~ par l’Association << .~!~.9.~:~..:~..~.~.i9.~.~.~ ~>, s’est d~roul~ ~ la Toussaint ~ Paray-le-monial, ~ propos de la saintet~ des en! 

fants. Le P~re 3acques-Marie Guilmard, moine de Solesmes et vice-pr~sident de cette Association, avait annonc~ l’~v~nement (cf. Zenit du 17 octobre 

2007 ), et il nous dit maintenant quel sens peut avoir cette b~atification, avant d’~voquer le colloque de Paray. 

Zenit - Que pensez-vous de la b~atification d’Antonietta Heo ? 

P. J.-M. Guilmard - .]e m’en r~jouis infiniment, et il faut remercier le Saint-P~re, qui a~me tant les enfants, de faire ~ l’l~glise ce superbe cadeau. Saint 

Pie X avait pr~dit, il y a cent ans, qu’il y aurait des enfants saints. Ce m~me pape avait grandement facilit~ l’acc~s de petits ~ la rencontre 

eucharistique avec .]~sus, il ~tait donc normal que l’intimit~ de 3~sus avec les enfants produise des fruits de saintet~ reconnus par l’~glise. On pourrait 

parler sans fin de Nen! nolina (c’~tait le surnom d’Antonietta), mais je soulignerai seulement que son tr~s jeune ~ge en fair la plus jeune sainte de 

l’histoire de l’~glise. C’est dire que, d~s leurs routes premieres ann~es, bien avant << l’~ge raisonnable >> de 6 ou 7 ans, les enfants peuvent se donner 

enti~rement ~ l’amour de Dieu sous la conduite de l’Esprit Saint. 11 faut savoir que Nelly Organ, une irlandaise de 4 ans, pourrait bien ~tre un jour 

b~atifi~e et devancer Nennolina ! Les chr~tiens trouvent I~ une occasion d’action de graces, mais aussi ils trouvent une incitation ~ conduire les 

enfants dans la vole de la saintet~. Le travail est immense et exaltant. 

Zenit - Comment s’est d~roul~ le colloque qui s’est tenu ~ Paray ? 

P. 3.-H. Guilmard - II fur appr~ci~ de l’ensemble des partici! pants. Nous avions voulu faire le p~lerinage de Paray-le-monial o~J .~sus manifesta son 

Sacr~-C~eur ~ sainte Marguerite-Marie au 17e si~cle, puisque c’est du C6t~ de .]~sus qu’est sortie la grace du salut, salut dont la perfection est la 

saintet~. PrOs de 450 personnes se sont r~unies pour des temps d’enseignement, de pri~re et de rencontres. Les quelque 200 enfants group,s par 

tranches d’~ge, ont pri~, fair des visites d’~glises et particip~ ~ des jeux pleins de vie. La Messe d’ouverture ~tait joyeusement anim~e ! Dans la suite, 

on a pu mettre davantage d’ordre et donc d’int~riorit~. L’organisation due ~ des amis d~vou~s et comp~tents a ~t~ superbe. Les conferences des 

intervenants (tels Mgr Labaky ou Mgr Cattenoz) ont ~t~ enrichissantes. 

Ze! nit - Peut-on dire que << Enfance et saintet~ >> est bien lanc~ ? 

P. 3.-H. Guilmard = Notre Association est encore dans l’enfance - si l’on peut dire. 311 y a trois ans, nous ~tions partis d’un objectif principal assez 

sch~matique, dont le bien-fond~ est d~sormais confirmS. Des compl~ments ont ~t~ apport~s d’une mani~re d~finitive. Mais nos structures, certains 

modes d’action et nos instruments de travail sont encore en train de se mettre en place 

Zenit - Quel est done cet objectif ? 

P. J.-M. Guilmard - Notre objectif est d’oeuvrer ~ promouvoir la saintet~ des enfants - en France, bien s6r, mais aussi dans le monde entier. On peut 

avoir un contact direct avec eux. On peut aussi - au plan de la th~ologie, de la pastorale et de la spiritualit~ - faire des publications et prendre des 

initiativ! es qui mettent en relief dans l’~glise l’importance de la saintet~ d~s l’enfance. Vous voyez que le champ est large. 

L’Association s’est plac~e sous le protection d’Anne de Guign~, un module particuli~rement ~loquent, mais elle souhaite donner aux enfants d’autres 

protecteurs et modules (<< Nous voulons avoir des saints de notre ~ge >>, a dit une petite fille) : par exemple les bergers de Fatima ou Antonietta. 311 y 

a aussi les nombreux chr~tiens parvenus ~ l’~ge adulte mais dont l’enfance a ~t~ marquee par la saintet~ (tels les saints Louis, Marguerite-Marie, 

Th~r~se de l’Enfant-3~sus, etc.) On volt qu’on aurait tort de s’inqui~ter : la saintet~ ne fait pas mourir ! Le but est former un peuple d’enfants 

conduits par Notre Dame, qui entrainent leurs compagnons d’~ge ~ la suite de .1~sus. 

Zenit - Votre objectif s’est-il enrichi ? 

P. ~I.-M. Guilmard = Pour notre Association, chaque colloque a constitu~ un progr~s. Le premier colloque (Lisieux, octobre 2005) a ~t~ l’occasion de 

presenter l’objectif fondamental dont je viens de parler. Le deuxi~me (Lourdes, Toussaint 2006) a mis en ~vidence l’importance de la spiritualit~ de 

l’enfance et de la paternit~ spirituelle. 

Le troisi~me colloque a permis de pr~ciser synth~tiquement les trois axes de notre action. Rien ne se fait durablement dans l’l~glise sans formation 

doctrinale et spirituelle, ainsi l’enseignement est notre t~che principale, et les colloques que nous avons organis~s sont le lieu d’une formation en 

profondeur. De plus, la saintet~ suppose toujours la pri~re et l’adoration. Enfin, les sacrements sont les grands canaux divins de la saintet~ : le s! 

acrement de mariage dont l’influence touche chaque instant de la vie de la famille, le bapt~me, la confirmation, l’Eucharistie, etc. La doctrine, 

l’adoration et les sacrements ont transform~ les colloques en << une famille dans l’leglise 

Zenit - Pouvez-vous nous pr~ciser le sens que vous donnez & cette expression ? 

P. 3.-M. Guilmard - M~me si Dieu peut donner sa grace dans toutes les situations, la saintet~ des enfants ne s’obtient ordinairement qu’en famille. ]1 

~tait bon que nos colloques refl~tent la dimension familiale de I’l~glise. Celle-ci se r~alisait visiblement dans la pri~re au Sacr~-Coeur, et au cours des 

Messes, bien s6r. Mais il fallait voir les enfants jouant entre eux comme s’ils s’~taient toujours connus, et il ~tait difficile de ne pas admirer le 

spectacle donn~ par le r~fectoire o~ ! 300 personnes d~jeunaient ensemble. Mais j’ai dit qu’Enfance et saintet~ est une famille << dans I’l~glise ~>, car le 

lien avec les ~v~ques et le Saint=P~re est essentiel. Non seulement un archev~que ~tait present, mais nous avions aussi le patronage du cardinal 

Saraiva Martins prefer de la Cause des saints, et surtout le Saint-P~re avait envoy~ sa b~n~diction apostolique accompagn~e d’un message qui 

reprenait I’essentiel de nos objectifs : saintet~ des enfants (avec paternit~ et enfance spirituelles). 

Zenit - Durant le colloque, vous avez form~ une famille, mais comment pensez=vous faire durer cette famille dans le temps ? 

P. 3.-H. Guilmard - La pri~re est le premier et universel moyen de communion. Nous prions saint 

3oseph (modUle de paternit~ spirituelle) et sainte Th~r~se de l’Enfant-.~sus (modUle de l’enfance spirituelle), mais toute famille se r~unit ~ l’occasion 

de certains anniversaires. Nous avons fix~ des rendez-vous de pri~re les 14 et 25 de chaque tools. Nous prions par l’intercession de la V~n~rable Anne 

de Guign~ (morte un 14 janvier), nous prions l’Enfant-.]~sus lui-m~me (n~ un 25 d~cembre). 



Zenit - D’autres chr~tiens travaillent avec les enfants,,. 

P. 3.-M. Guilmard - Dans I’~glise, il faut harmonie et complementaritY. L’appel ~ la saintet~ prend des formes tr&s diverses. Enfance et saintet~ a ~t~ 

cr~e par trois personnes representatives de la diversit~ des vocations ~ la saintet~ : une vierge consacr~e (Mile de Tryon=Montalembert aujourd’hui 

d~c~d~e)! , une m~re de famille et un moine pr&tre. Une famille ne vit pas pour elle=m&me, ainsi Enfance et saintet~ a le d~sir de collaborer avec 

d’autres chr~tiens qui s’occupent de la formation des enfants. A Paray, les enfants ~taient confi~s au soin de mamans, mais aussi ~ la sollicitude des 

Soeurs de Saint-3ean, des Soeurs de Notre-Dame des Neiges, des Fr&res et Sceurs de Marie Reine Immacul~e et des L~gionnaires du Christ. Les 

religieux sont saints par vocation, et leur grande vari~t~ montrait que la saintet~ de Dieu se r~alise selon des teintes et des nuances nombreuses. 

Zenit - Quels sont les besoins imm~diats de votre Association ? 

P. 3.-M. Guilmard - Notre Association est r~cente, et elle avance lentement, mais nous ne sommes pas presses. La saintet~ ne rime qu’en apparence 

avec efficacit&! eacute;. Nous avons besoin de soutien venant de parents et d’~ducateurs pour constituer une ~quipe compl&te et efficace. 

Zenit - Quel sera le lieu du prochain colloque ? 

P. 3.-M. Guilmard - Le programme de I’an prochain n’~tant pas encore fix~, je ne me prononce pas. Plusieurs possibilit~s s’offrent ~ nous, mais il serait 

une grande grace si notre cceur pouvait se tourner vers I’Tmmacul~e ~ I’occasion du 150e anniversaire de ses apparitions ~ Lourdes. ~, Paray, j’ai 

sugg~r~ que les participants centrent route I’ann~e qui vient sur le Sacr~-Cceur de 3~sus. ,]’ai conseill~ que routes leurs pri&res, routes leurs activit~s, 

tous les ~v~nements personnels ou non, soient v~cus ~ la lumi~re de la grace du Sacr~=Coeur. Sans ~carter ce conseil, il me sembl! e que I’on dolt 

passer = comme dans un fondu encha~n~ - ~ une spiritualit~ de mariale, ~ la spiritualit~ de I’Immacul~e apparue dans la grotte de Massabielle. 

L’lmmacul~e Conception, c’est exactement la perfection de << la saintet~ de I’enfance >>. On ne peut pas trouver plus grande saintet~ (hors celle de 

3~sus), ni plus enfant que I’&tre humain au moment de sa conception. Le Sacr~-C~eur de Paray est la source de route grace, mais le premier fruit du 

Sacr~-Coeur est la saintet~ ~minente de la Vierge Marie. 

Zenit - Quel th~me souhaiteriez-vous pour le colloque de Lourdes ? 

P. 3.-M. Guilmard - Si nous allions ~ Lourdes, nous y serions attires par la << grace >> de Marie, elle qui est sainte et immacul~e, elle qui d~sire 

conduire ses enfants ~ la saintet&eacu! re;. Saint Paul a ~crit aux ~ph~siens une phrase merveilleuse, que j’abr&ge (1, 5) : << Dieu nous a choisis en 

3~sus Christ pour &tre saints et immacul~s en sa presence, dans I’amour, d~terminant d’avance que nous serions pour Lui des fils adoptifs par 3~sus 

Christ. ~> Tout est dit pour nous << Enfance et saintet~ ~>, et tout est ~ faire ! 

Zenit - Votre Association a-t-elle un lien canonique avec I’~glise ? 

P. 3.-M. Guilmard - Pour pouvoir organiser des colloques, nous avons cr~ une Association civile, mais nous d~sirons crier une Association priv~e de 

fid&les, dont les membres s’engageront ~ prier et ~ oeuvrer en vue de la saintet~ des enfants. Que la future bienheureuse Antonietta Meo nous 

obtienne les graces dont nous avons besoin. 

H2onews, des informations du monde catholique pour la tvr internet et la radio 

Entretien avec le coordinateur g~n~ral, Mgr Enrique Planas 

ROME, ]eudi 20 d~cembre 2007 (~) - En octobre 2007, ~ Madrid, dans le cadre du premier congr~s mondial de t~l~visions catholiques, 

organis~ par le Conseil pontifical pour les communications sociales, ~tait apparue la n~cessit~ de crier un service d’informations multimedia, qui comble 

la forte lacune mise en ~vidence dans ce secteur. 

Un peu plus d’un an plus tard, ~...2..~!!;~k~,.~ lance sa phase pilote. Dans l’entretien ci-dessous, son coordinateur g~n~ral, Mgr Enrique Planas, official 

~m~rite du Conseil pontifical pour les communications sociales, et repr~sentant du Saint-Si~ge au Comit~ Directif pour les communications sociale du 

Conseil de l’Europe, trace les grandes lignes de ce projet. 

Qu’est-ce que H2onews ? 

Mgr E. Planas - N~e de la rencontre de Madrid, H2onews est une agence d’information au service des t~l~visions ~ travers le monde. H2onews est 

une idle route simple, pattie d’un besoin li~ ~ la forte croissance des r~alit~s catholiques en mati~re de t~l~vision. Et la confirmation de ce qui, 

initialement n’~tait qu’une intuition, s’est v~rifi~e justement ~ Madrid, cette intuition se r~v~lant finalement une n~cessit~ souhait~e par tous. 

Comment H2Onews est-elle organis~e? 

Mgr E. Planas - A H2onews, le travail est assur~ par une ~quipe interdisciplinaire de personnes comp~tentes! , ayant une experience significative 

dans le secteur de I’information audiovisuelle (1). Ces professionnels se sont organis~s pour g~rer avec s~rieux et ~quilibre cette initiative, avec une 

claire volont~ de servir I’Eglise et I’~vang~lisation 

Un an s’est ~coul~ depuis le congr~s de Madrid, O6 en est ce projet ? 

Mgr E. Planas - Bien s6r. L’~quipe dont je vous parle s’est donn~ beaucoup de mal. Elle a ~valu~ les moyens qui lui ~taient n~cessaires pour crier une 

infrastructure technique et journalistique, et faire avancer l’id~e d’un professionnalisme qui se doit d’etre irr~prochable, et qui explique d’ailleurs 

pourquoi ils ont voulu faire leurs premiers pas de mani~re discr&te. Actuellement, l’infrastructure technique et la r~daction sont prates &agra! ve; 



lancer une phase pilote, o~J I’on commencera ~ jouer s~rieusement. 

Qui sent les joueurs ? 

Mgr E. Planas - 

constituer tout un r~seau o~J le patrimoine de chacun devient le patrimoine de tous. 

Et qui organise ce mouvement de coop6ration ? 

Mgr E. Planas - Cette ~quipe de quatre personnes dent je viens de parler assure une permanence capable de couvrir, ~ tous points de vue, les divers 

r61es li~s ~ cette organisatiom Une ~quipe en mesure d’animer ce mouvement de cooperation et de crier des accords, comme par exemple avec le 

Centre de t~l~vision du Vatican et avec d’autres. 

Et votre r61e ~ vous Mgr. Planas ? 

Mgr E. Planas - 3e dirais que men r61e est celui d’un president de I’agape, car ~tre professionnel n’emp~che pas d’avoir envie de crier une r~alit~ qui 

soit ~galement spirituelle et bas~e sur I’exp~rience en matibre de communication, et de vouloir lui donner une dimension ~vang~lisatrice. Un guide 

minist~riel ~tait peut-~tre n~cessaire et il ont eu la gentillesse de s’adresser ~ moi. 

Darts combien de temps aura lieu le lancement de H2onews ? 

i~gr E. Planas - J’esp&re tr~s bient6t. J’esp&re que Iorsque les lecteurs liront cet entretien, la phase op~rationnelle aura d~j~ commenc~ et que les 

utilisateurs pourront d~j~ tester I’op~rativit~ de Fagence. 

Avec quelles ressources pensez-vous travailler ? 

Mgr E. Planas - La nature de ce mouvement, qui se veut un mouvement de cooperation, implique que chacun des membres du r~seau apporte ce qu’il 

peut. Mais en g~n~ral les initiatives de l’Eglise se nourrissent de la charit~ du peuple de Dieu. Ainsi pour vivre, ce service, qui est un vrai service, 

devra recevoir des soutiens, sans pour autant exclure route possibilit~ d’avoir recours ~ des activit~s d’autofinancement. 

Comment l’Eglise voit-elle cette initiative ? 

Mgr E. Planas - 3usqu’~ present, les ~v~ques et les plus hautes autorit~s de l’Eglise posent un regard d’esp~rance sur cette initiative qui, dans son 

d~sir de servir l’Eglise, se pr~sente comme une r~alit~ autonome, ~paul~e naturellement par d’importantes personnalit~s de l’Eglise et du monde de 

communication, de mani~re ~ garantir aussi bien le caract~re professionnel de cette initiative que son orientation eccl~siale et ~vang~lisatrice. 

Ya-t-il un lien avec I’agence Zenit ? 

Mgr E. Planas - On sent dans cette initiative une certaine familiarit~ avec Zenit. On y trouve d’ailleurs des personnes qui sent pr~sentes dans les 

deux structures, mais il s’agit de deux structures autonomes, unies dans un m~me esprit d’~quilibre, un esprit s~rieux visant ~ bien informer, et une 

m~me volont~ de servir le peuple de Dieu~ 

(I) Le coordinateur g~n~ral de H2onews, Mgr Enrique Planas, est assist~ d’une ~quipe de quatre professionnels de la communication : Andrea 

Scorzoni, Jesds Colina, Miriam Diez i Bost. ch, 5ilvia Costantini. Les religieuses du << Hogar de la Madre >> ainsi que des producteurs et chafnes de 

t~l&vision cathofiques de cliff, rents pays, participent ~galement ~ ce projet. 

Pour tout renseignement comp!~mentaire cf. 

3e sauhai~e envever cease information a" un 

International 

3Slime Congregation g~n~rale de la Compagnie de J~sus 

Les d~fis apostoliques et ~lection du nouveau << g~n~ral >> 

ROME, 3eudi 20 d~cembre 2007 (~..L.-..~J~]]=~?..~:~ - La 35i~me Congregation g~n~rale de la Compagnie de 3~sus s’ouvrira ~ Rome, le lundi 7 janvier 2008, 

pour discerner les << d~fis apostoliques >> des armies ~ venir et ~lire le nouveau sup~rieur g~n~ral, indique un communiqu~ de la curie g~n~ralice des 

3~suites ~ Rome. 

Ce sera la 35i~me Congregation G~n~rale depuis la fondation de la Compagnie en ~540. 

Elle rassemblera plus de 220 j~suites du monde entier au si~ge de la curie, ~ deux pas ! du Vatican, dans le << Borgo Santo Spirito >>. 

Le P. Peter Hans Kolvenbach, pr~pos~ g~n~ral des ,~suites depuis 1983, a de fait exprim~ le v~eu de se retirer : il a obtenu une r~ponse favorable de 

ses conseillers et I’agr~ment du pape, auquel les ,l~suites font un v~eu special d’ob~issance. 

Le 28i~me successeur de saint Tgnace aura en effet bient6t 80 ans et a ~t~ G~n~ral de la Compagnie pendant plus de 24 ans. TI pr~sentera sa 

renonciation Iors de la Congregation g~n~rale. 



Apr~s l’~lection du nouveau sup~rieur g~n~ral, la Congregation 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ ami 

~roc~dera ~ la discussion de th~mes sugg~r~s par la Commission pr~paratoire. 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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Reminder: Accommodation Support for 2008 ALTA Participants 

Accommodation Support for 2008 ALTA Participants 

The National African Language Resource Center will be sponsoring accommodation of graduate 
students at the upcoming 2008 African Language Teachers Association Annual Conference in Madison, 
WI, April 24-27. Awards will be granted for ACCOMMODATION ONLY to eligible students. 
Interested students should send a letter of application, CV, and a letter of support from their language 
coordinator or language director. Applications must be received by January 19th, 2008. Awardees will 
be informed by January 26th. Awards will be granted for accommodation on a first come, first served 
basis. Applications received after the deadline will not be considered. 

Eligibility 
¯ Graduate students who have submitted a proposal and plan to present their research at the 2008 ALTA 
conference. 
¯ Priority will be given to those who have never received an award from the NALRC. 
¯ Accommodation grants will be awarded to ALTA members only. If your ALTA membership is not current, 
you may register online here: http;//lang.nalrc.wisc.eclu/alta/membership.htm. 

Please send application documents to nalrc@mailplus.wisc.edu or mail to: 

NALRC 
4231 Humanities Building, 
455 N Park Street, 
Madison, WI 53706 
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Accommodation Support for 2008 ALTA Participants 

The National African Language Resource Center will be sponsoring accommodation of graduate 
students at the upcoming 2008 African Language Teachers Association Annual Conference in Madison, 
WI, April 24-27. Awards will be granted for ACCOMMODATION ONLY to eligible students. 
Interested students should send a letter of application, CV, and a letter of support from their language 
coordinator or language director. Applications must be received by January 19th, 2008. Awardees will 
be informed by January 26th. Awards will be granted for accommodation on a first come, first served 
basis. Applications received after the deadline will not be considered. 

Eligibility 
¯ Graduate students who have submitted a proposal and plan to present their research at the 2008 ALTA 
conference. 
¯ Priority will be given to those who have never received an award from the NALRC. 
¯ Accommodation grants will be awarded to ALTA members only. If your ALTA membership is not current, 
you may register online here: http://lang.nalrc.wisc.edu/alta/membership.htm. 

Please send application documents to nalrc@mailplus.wisc.edu or mail to: 

NALRC 
4231 Humanities Building, 
455 N Park Street, 
Madison, WI 53706 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
Amma A.B. Oduro <amma@berkeley.edu> 

Thursday, December 20, 2007 7:32 PM 

alta-list@ccat.sas.upenn.edu 

Intermediate Fulfulde (or Adamawa) as spoken in Maroua? 

Greetings! 

Hope all are well. 

I have a student interested in studying Intermediate Fulfulde (or 
Adamawa) as spoken in Maroua. Does anyone know of any instructors 
that exist in the United States, or of any programs in Cameroon that 
might provide quality instruction? 

Any leads, suggestions or advice would be most welcome. 

Have a relaxing winter break, 
Amma 

Amma A. B. Oduro 
Program Representative 
and Assistant African Language Program Coordinator 

OFFICE HOURS: Mondays, Thursdays, Fridays - lp.m. to 5p.m. 

University of California, Berkeley 
Center for African Studies 
342 Stephens Hall, #2314 
Berkeley, California 94720-2314 USA 
Tel: 510.642.8338 /Fax: 510.642.0721 
e-mail: amma@berkeley.eduhttp ://www.ias.berkeley. edu/africa! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Friday, December 21, 2007 7:51 AM 

french 1 @zenit.org 

Une idle pour vos cadeaux de derni~re minute... 

Chers lecteurs, 

Le concours ~ Zenit en cadeau 2007 ~ touche/~ sa fin (il ne reste plus que 7 jours) mais si vous n’avez pas encore participd, il n’est pas 
trop tard. 

I1 vous reste sfirement des cadeaux de dernibre minute/~ faire/~ des membres de votre famille,/~ des amis, des collbgues... Le 
formulaire pour offrir un abonnement/~ Zenit vous permet d’envoyer tm message personnel/~ la personne que vous abonnez. Quelques 
paroles d’affection ou de rdconciliation peuvent faire mille fois plus plaisir qu’un cadeau trbs cofiteux. Pensez-y ! 

Pour offrir un abonnement en langue fran~aise, cliquer sur" 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Pour offrir ZENIT: 
- en italien : http://www.zenit.org/italian/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en allemand : http://www.zenit.org/german/geschenk.html 

Toute l’dquipe de Zenit vous souhaite un trbs joyeux Noel. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



Today is a payday for the Monthly Payroll° Your payroll 

information is available at the University E-Pay site at 

https:/is4.its.unc.eduipaystub/login.do 

After you login using your Onyen and Onyen password, select View 

Current Pay Stub under the Employee Menu to access your pay 

information for today’s payroll. 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZENIT 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Friday, December 21, 2007 4:52 piv] 
francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF071221 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 21 d~cembre 2007 

Nous avons besoin de vous pour faire connaitre Zenit 

Vous 6tes nos meilleurs ambassadeurs aupr6s de ceux qui ne connaissent pas notre service d’information. 

Nous vous proposons un objectif peu contraignant mais si important pour diffuser la parole de rEglise : 

trouver trois personnes dans votre entourage, susceptibles d’6tre int6ress~es par un abonnement 

Pour offrir un abonnement, ciiquer sur : 

Un grand merci 

NOMINATIONS 

M ~DITATION 

ENTRETIEN 

E~tretie~: de Nicoiss Sarkoz~ all× i..’n~dias du Vaticsn 

1 NTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

Troisi~[.~e ~>r6dic,~tion 

Rome 

Benolt XVI ~voque la presence du Christ Iors de son voyage au Br~sil 

Discours ~ la curie romaine 

ROME, Vendredi 21 d~cembre 2007 (~ - De son voyage au Br~sil, en mai dernier, le pape Beno~t XVI retient la presence du Christ dont il a fait 

I’exp~rience avec les jeunes, avec les ~v&ques, dans la canonisation de Fr~re Galvao : le Christ vient sans cesse dans I’histoire. 

Benoft VI a re~u les membres de la curie romaine et du gouvernorat ce matin dans la salle Cl~mentine du palais apostolique du Vatican pour le 

traditionnel ~change de voeux de No61 

<< II ne faut pas se faire d’illusions : les probl~mes que pose la s~cularisation de notre temps et la pression des pr(~somptions id~ologiques auxquelles 

tend la conscience s~cularis~e ne sont pas minces. Nous le savons, et nous savons la fatigue de la lutte que ce temps nous impose. Mais nous savons 

aussi que le Seigneur tient sa promesse : ’]e suis avec vous tous les jours jusqu’~ la fin du monde’ (Mr 28,20) >>, a-t-il d~clar& 

A propos de son voyage au Br~sil pour la Ve conference du CELAM, et la rencontre avec I’Eglise du continent latino-am~ricain, le pape a ~voqu~ 

quelques moments << culminants >>. 

Les jeunes & Sao Paulo 



Le premier moment cit~ par le pape a ~t~ la << soiree solennelle ~ avec les jeunes dans le stade de Sao Paulo caract~ris~e, en d~pit des 

<< temperatures rigides >>, par une << grande joie int~rieure >>! ; et une << experience de communion vivante ~>, faite de cette << volont~ claire d’&tre, dans 

l’esprit du Christ, des serviteurs de la r~conciliation, des amis des pauvres et des souffrants, des messagers de ce bien dont nous avons rencontr~ la 

splendeur dans l’Evangile ~>. 

Le pape a distingu~ cette foule r~unie au Nom du Christ des manifestations << d’auto-affirmation >> faites de << I’ivresse du rythme et des sons >>, o5 I’on 

finit par << ne tirer de la joie que de soi-m&me >>. 

Le pape a remerci~ les jeunes qui ont anim~ la soiree en confiant comment il l’a v~cue : << L~, au contraire, l’esprit s’ouvre ; la communion profonde qui 

s’est instaur~e ce soir-l~ spontan~ment entre nous, dans le fait d’etre les uns avec les autres! , nous a conduits ~ ~tre les uns pour les autres. Ce ne 

fut pas une fuite devant la vie quotidienne, mais elle s’est transform~e en force d’acceptation de la vie d’une fa~on nouvelle ~>. Cette animation, 

insistait le pape, << nous a int~rieurement purifies, rendus meilleurs, meilleurs aussi pour les autres ~>. 

Fr&re Galvao : le Christ vient dans ses saints 

Beno~t XVI a ~galement qualifi~ << d’inoubliable ~> la rencontre avec l’Eglise du Br~sil ~ l’occasion de la canonisation du Fr~re Galvao, << un enfant du 

Br~sil, proclam~ saint pour l’Eglise universelle ~. 

<< Partout, se souvient le pape, on ~tait salu~ par ses images, qui lib~raient la splendeur de la bont~ de son cmur, trouv~e dans la rencontre avec le 

Christ ! et dans le rapport avec sa communaut~ religieuse ~>. 

Soulignant que lors de la parousie le Christ ne viendra pas seul mais avec tous les saints, le pape a expliqu~ que la venue d’un saint << dans l’histoire ~> 

<< constitue d~j~ une petite portion du retour du Christ, une nouvelle entree du Christ dans le temps, qui nous en donne une image nouvelle, et nous 

rend s6rs de sa presence >>. 

<< .]~sus Christ n’appartient pas au passe, a insist~ Benoit XVT, et il n’est pas confin~ dans un avenir lointain, dont nous n’aurions m~me pas le courage 

de demander la venue. 11 arrive avec une grande procession de saints. Avec ses saints, il est d~j~ toujours en chemin vers nous, vers notre 

aujourd’hui ~. 

La vole de la beaut& 

<< Inoubliable ~> aussi pour le p! ape, la musique qu~ a accompagn~ sa rencontre avec les ~v&ques du Br~sil dans la cath~drale de Sao Paulo : le chceur 

et l’orchestre, soulignait le pape ~taient form,s de jeunes pauvres de la ville ~>. 

Benoit XVI a soulign~ l’importance de la vole de la beaut~ pour aller ~ Dieu en disant : << Ces personnes nous ont offert l’exp~rience de la beaut~ qui 

fair pattie de ces dons grace auxquels on d~passe les limites de la vie quotidienne du monde pour percevoir des r~alit~s plus grandes, qui nous rendent 

certains de la beaut~ de Dieu ~. 

En outre, le pape a soulign~ l’exp~rience de la << coll~gialit~ effective et affective ~> que cette rencontre a permis, et de cette << communion 

fraternelle ~> qui fair ~prouver << la j! oie de la catholicit~ >> et du << service ~> auquel le Christ appelle. 

La foi et l’amour des pauvres 

Le pape a ~galement ~voqu~ le sanctuaire marial d’Aparecida, lieu choisi pour l’assembl~e. 

Benoit XVI a mentionn~ son ~motion devant la petite statue de Marie (<< la Vierge des pauvres devenue elle-m&me pauvre et petite >>), rappelant la 

tradition selon laquelle les p~cheurs qui avaient en vain jet~ les filets ~ plusieurs reprises la retirbrent du fleuve et seulement aprbs firent une p~che 

<< abondante >~. 

Par la foi et par l’amour des pauvres, affirmait Benoit XVI, ce grand sanctuaire s’est form~ autour de cette figure, qui, renvoyant cependant toujours 

la pauvret~ de Dieu, ~ l’humilit~ de la M~re, constitue! , jour apr~s jour, une maison et un refuge, pour les personnes qui prient et qui esp~rent ~>. 

La r&ponse aux d&fis du temps 

<< C’est une bonne chose, a affirm~ le pape, que ce soit I~ que nous soyons r~unis et qu’ait ~t~ ~labor~ le document sur le th~me : ’Disciples et 

missionnaires de .]~sus-Christ, pour qu’en lui ils aient la vie’ >>. 

Mais le pape a pos~ la question : Est-ce que Aparecida a bien fait, << dans la recherche de la vie pour le monde ~>, de donner la priorit~ au fair d’&tre 

disciples du Christ et ~ l’~vang~lisation ? >>. Serait-ce au contraire un << repliement sur l’int~riorit~ ? ~> 

Non, r~pond Benoit XVI apr~s un long d~veloppement : <<&nbs! p;C’est justement par la rencontre avec J~sus Christ et son Evangile - et seulement 

ainsi - que sont suscit~es les forces qui nous rendent capables de donner la r~ponse juste aux d~fis du temps ~>. 

Benoit XVT a ~galement ~voqu~ deux autres ~v~nements de l’ann~e dans son discours ~ la curie romaine : la << pluie de la foi >> en Autriche, et la 

rencontre avec les jeunes ~ Lorette, en septembre dernier. Deux rendez-vous, comme Aparedda, sous le signe de la Vierge Marie. 

Anita S, Bourdin 

Une video de la rencontre du pape avec la curie romaine est disponible sur h2on~,s.oi2~ 



Le pape souligne la << force de gu&rison de la Cr&ation de Dieu >> 

II ~voque la << Fazenda da Esperan~a ~, au Br~sil, darts son discours ~ la curie 

ROME, Vendredi 21 d~cembre 2007 (~.[..".’.’~=~T:.~.!L~I) - Benoit XVI a soulign~ la << force de gu~rison de la Creation de Dieu >>, en ~voquant son passage, au 

Br~sil ~ la << Fazenda da Esperanga >> (cf. Zenit du 16 mai 2007). Darts son discours ~ la curie romaine, il invite une nouvelle fois ~ d~fendre la Creation, 

non seulement pour << nous ~> mais pour elle-m~me. 

Darts cette experience communautaire autour du Christ, << des personnes tomb~es dans l’esclavage de la drogue retrouvent la libert~ et l’esp~rance ~>, 

a dit le pape. 

<<&! nbsp;En arrivant I~, a-t-il confi~, la premiere chose que j’ai pergue est la force r~g~n~ratrice de la Creation de Dieu. Les montagnes vertes 

entourant l’ample vall~e ; elles orientent le regard vers le haut, et en m~me temps, elle donnent une sensation de protection ~>. 

<< Du tabernacle de la petite ~glise des Carmelites, a-t-il poursuivi, jaillit une source d’eau claire qui rappelle la proph~tie d’Ez~chiel sur l’eau qui, 

jaillissant du Temple, assainit l’eau sal~e et fair pousser des arbres qui donnent la vie ~>. 

Benoit XVI langait cet appel en faveur de la protection de la creation : << Nous devons d~fendre la creation non seulement en vue de nos besoins, mais 

pour elle~m~me, en rant que message du Cr~ateur, en rant que don de beaut~ qui est promesse et esp~rance >>. 

Benoit XVI r~affirmait donc en m~me temps que << l’homme a besoin de transcendance ~>, en citant Th~r~se d’Avila : << Dieu seul suffit ~>. 

Anita ~, Bourdin 

Le dialogue n’exclut pas I’&vang&lisation : lettre des << 138 sages >> de I’Islam 

Discours de Benoit XVI ~ la curie romaine 

ROME, Vendredi 21 d~cembre 2007 (~) - Le dialogue interreligieux n’exclut pas l’~vang~lisation, souligne Benoit XVT en ~voquant la lettre de 

<< 138 sages >> de l’Islam et sa r~ponse : un des ~v~nements marquants de cette annie, analys~ darts son discours ~ la curie romaine de ce vendredi 

matin. 

Le disciples du Christ, expliquait le pape en citant le document d’Aparecida << dolt aussi &tre ’missionnaire’, messager de I’Evangile >>. 

Et de demander : << Est-ce licite aujourd’hui, d’~vang~liser ? Est-ce que toutes les religions et les conceptions du monde ne devraient pas ! vivre 

pacifiquement et chercher ~ faire ensemble le meilleur pour I’humanit~, chacune ~ sa fa~on ? >> 

<< TI est indiscutable, r~pondait le pape, que nous devons tous cohabiter et coop~rer darts la tol~rance et darts le respect r~ciproque. L’Eglise 

catholique s’engage ~ cela avec une grande ~nergie et, par les deux rencontres d’Assise, elle a aussi laiss~ des indications ~videntes darts ce sens, 

indications qui, dans la rencontre de Naples de cette annie, nous avons ~ nouveau reprises 

Pour la promotion de la paix 

A ce propos, le pape mentionnait aussi la lettre que lui ont << aimablement envoy~e >> les 138 sages de I’]~slam << pour t~moigner de leur engagement 

commun pour la promotion de la paix dans le monde 

Benoit XVI ~voquait sa r~! ;ponse et son appel au respect r~ciproque : 

des nobles propos, et en soulignant en re&me temps l’urgence de l’engagement pour la protection des valeurs du respect r~ciproque, du dialogue et de 

la collaboration. La reconnaissance partag~e de l’existence d’un Dieu unique, Cr~ateur et providence, 3uge universel du comportement de chacun, 

constitue la pr~misse d’une action commune en faveur de la d~fense du respect effectif de la dignit~ de chaque personne humaine pour l’~dification 

d’une soci~t~ plus juste et plus solidaire 

Pourtant, le pape ne volt pas de contradiction entre ce dialogue et l’annonce << du message de J~sus >> et << l’appel ~ l’esp~rance qui en d~coule >>. 

Qui a reconnu u! ne grande v~rit~, qui a trouv~ une grande joie, dolt la transmettre et ne peut pas la garder pour lui-m6me >>, disait Benoit XV[ : 

des dons aussi grands ne sont jamais pour une seule personne 

L’accomplissement de I’histoire 

Benoit XVI commentait un passage de saint Matthieu en disant : << En J~sus Christ, s’est levee pour nous une grand lumi~re, la grande lumi&re : nous 

ne pouvons pas la mettre sous le boisseau, nous devons la mettre sur le lampadaire, pour qu’elle ~claire tous ceux qui sont darts la maison (cf. Mt 



5,15) 

L’histoire, pour s’accomplir, disait en substance le pape, << a besoin de l’annonce de la Bonne nouvelle ~ tous les peuples, ~ tous les hommes ~> (cf. 

Marc 13,10). 

<< Par la rencontre du Christ et avec ses saints, expliquait Benoit VI, par la rencontre avec Dieu, le bilan de I’humanit~ est fourni de ces forces du bien 

sans lesquelles tous nos programmes d’ordre social en deviennent pas r~alit~, mais, - face ~ la puissante pression des autres int~r~ts contraires ~ la 

paix et ~ la justice - ne demeurent que d’abstraites theories >>. 

Anita S. Bourdin 

Le pape se r~jouit de la bonne r~ception de sa lettre aux catholiques de Chine 

Discours ~ la curie romaine 

ROME, Vendredi 21 d~cembre 2007 (~..=.2}.J..~.Z=.%r.~) - Dans son discours ~ la curie romaine, le pape Benoit XVI a mentionn~ tout sp~cialement sa lettre de 

juin dernier aux catholiques de la R~publique de Chine populaire. 

Par cette lettre, expliquait le pape, j’ai voulu manifester ~ la fois mon affection spirituelle profonde pour tous les catholiques de Chine et mon estime 

cordiale pour le Peuple chinois >>. 

II a ~voqu~ le contenu de la lettre sur la conception de l’Eglise en disant : << J’y ai rappel~ les principes permanents de la tradition catholique et du 

concileVatican ITdansledomaineeccl~siologique. Ala lumi~redu <<desse! in originaire~>queleChrist a eu de son Eglisej’aiindiqu~certaines 

orientations pour affronter et r~soudre, en esprit de communion et de v~rit~, les probl~matiques d~licates et complexes de la vie de l’Eglise en Chine ~>. 

Et de souligner la << disponibilit~ du Saint-Si~ge ~ un dialogue serein et constructif avec les autorit~s civiles afin de trouver une solution aux divers 

probl~mes concernant la communaut~ catholique ~>. 

<< La lettre, s’est r~joui le pape, a ~t~ accueillie par les catholiques de Chine avec joie et avec gratitude. Je formule le voeu qu’avec l’aide de Dieu, elle 

puisse produire les fruits esp~r~s >>. 

Anita S. Bourdin 

<< Nous avons besoin d’esp~rance pour vivre, comme d’oxyg~ne pour respirer ~ 

Troisi&me predication de I’Avent, par le p~re Raniero Cantalamessa 

ROME, Vendredi 21 d~cembre 2007 (~) - L’esp~rance en Dieu ne peut pas d~cevoir car si Dieu nous a donn~ son fils, comment peut-il ne pas 

nous accorder toute chose ? s’est interrog~ ce vendredi le pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Dans sa troisi~me et derni~re predication de I’Avent, intitul~e << Spe gaudentes, 3oyeux dans I’esp~rance >>, en presence du pape et de membres de la 

curie romaine, le p~re Raniero Cantalamessa a voulu proposer une << application spirituelle et pratique du contenu th~ologique de I’encyclique >> de 

Benoit XV[ sur I’esp~rance. 

<< S’il nous a donn~ son Fils, a expliqu~ le pr~dicateur en citant saint Paul, ’comment avec lui ne nous accordera-t-il pas route faveur ?’ 

<< Voil~ pourquoi’l’esp~rance ne d~;oit point’, a-t-il poursuivi, toujours en citant saint Paul : le don du Fils est le gage et la garantie de tout le reste 

et, en premier lieu, de la vie ~ternelle 

Le P. Cantalamessa a cit~ la parabole des vignerons injustes qui se disent entre eux : << Celui-ci est I’h~ritier : venez ! Tuons-le, que nous ayons son 

h~ritage 

<< Dans sa mis~ricorde toute-puissante, a expliqu~ le pr~dicateur, Dieu le P~re a transform~ en bien ce dessein criminel. Les hommes ont tu~ le Fils et 

ont v~ritablement eu I’h~ritage ! Grace &agra! ve; cette mort, ils sont devenus’h~ritiers de Dieu et co-h~ritiers du Christ’ 

Le P. Cantalamessa a poursuivi en disant que, m&me si I’on parle beaucoup moins souvent de I’esp~rance que des deux autres vertus th~ologales (la 

foi et la charitY), c’est I’esp~rance qui entraine les autres. 

~1 a cit~ un po~me de Charles P~guy qui << compare les trois vertus th~ologales ~ trois sceurs ~>. La << petite esp~rance >> marche entre ses deux 

grandes s~eurs mais, contrairement aux apparences, ce ne sont pas la foi et la charit~ qui entrafnent I’esp~rance, mais le contraire. << C’est la petite 



esp~rance qui entraine les deux autres ; si elle s’arr&te, tout s’arr&te ~>, raconte-t-il. 

L’esp~rance th~ologale est comme un << fil qui vient d’en haut ~>, a ajout~ le pr~dicateur de la Maison pontificale, un fil << qui soutient par le centre 

route I’esp~rance humaine ~>. 

II a pr~cis~ que I’on << n’abonde pas dans I’esp~rance sans la vertu de I’Esprit Saint ~> et qu’on ne peut << gu~rir de la maladie la plus pernicieuse de 

routes : le d~sespoir, le d~couragement ~> sans I’Esprit Saint. 

L’Esprit Saint est comme un << baume qui gu~rit ~>, il est << I’effluve parfum~e que J~sus a laiss~e derri&re lui, en passant sur cette terre ~. 

<< Nous, creatures humaines, avons besoin d’esp~rance pour vivre, comme d’oxyg~ne pour respirer ~>, a-t-il affirmS. 

<< L’esp~rance est miraculeuse&,nb! sp;: Iorsqu’elle renait dans le cceur, tout est different m&me si rien n’a change. ’Les adolescents se fatiguent et 

s’~puisent, lit-on dans Tsa~e, les jeunes ne font que chanceler, mais ceux qui esp&rent en Yahv~ renouvellent leur force, ils d~ploient leurs ailes comme 

des aigles, ils courent sans s’~puiser, ils marchent sans se fatiguer’ 

<< L~ o~ renait I’esp~rance renait avant tout la joie ~>, a-t-il ajout~. 

Citant saint Paul il a expliqu~ que << les croyants sont spe salvi, ’sauv~s dans I’esp~rance’ et qu’ils doivent donc &tre spe gaudentes’joyeux dans 

I’esp~rance’. Non pas des personnes qui esp&rent &tre heureuses mais des personnes qui sont heureuses d’esp~rer ; heureuses d&s maintenant, pour 

le simple fair d’esp~rer ~>. 

Gis~le Plantec 

Nominations 

B~nin : Hgr Eug&ne Cyrille Hound~kon ~v6que d’Abomey 

Secr~taire de la conference ~piscopale, sp~cialiste en droit canon 

ROIvIE, Vendredi 21 d~cembre 2007 (~ - Au B~nin, Benoit XVI a nomm~ I~lgr Eug&ne Cyrille Hound~kon ~v&que d’Abomey. Du clerg~ de 

Cotonou, il est secr~taire g~n~ral de la conference ~piscopale b~ninoise depuis 1999. 

Le nouvel ~v&que est n~ en 1960 ~ Cotonou. II a fait sa philosophie et sa th~ologie au s~minaire interdioc~sain de Ouidah, et il a ~t~ ordonn~ en 1986, 

pour le dioc&se de Cotonou. 

II a exerc~ notamment son minist&re comme vicaire dans la paroisse Sainte Jeanne ! d’Arc d’Allada, c~l&bre pour sa chorale d’enfants. 

II a ensuite poursuivi ses ~tudes ~ Rome, en droit canon, au Latran, pour revenir enseigner le Droit canon au grand s~minaire de Ouidah, avant de 

devenir secr~taire adjoint puis de la conference ~piscopale du B~nin. 

M&ditation 

P. Cantalamessa -" L’esp~rance fait litt~ralement des miracles 

Hom~lie du dimanche 23 d~cembre 

ROME, Vendredi 21 d~cembre 2007 (~) = Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du dimanche 23 d~cembre, propos~ par le p~re 

Raniero Cantalamessa, OFiVl Cap, pr~dicateur de la Raison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ se/on saint hfatthieu 1, 18-24 

Voici quelle rut I’origine de J~sus Christ. Marie, la m~re de J&sus, avait ~t~ accord~e en mariage ~ Joseph ; or, avant qu’ils aient habit~ ensemble, 

elle rut enceinte par I’action de I’Esprit Saint. 

Joseph, son ~poux, qui &tait un homme juste, ne voulait pas la d&noncer publiquement ; i! d~cida de la r~pudier en secret. 

II avait form~ ce projet, Iorsque !’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : <<Joseph, ills de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, 

ton ~pouse : I’enfant qui est engendr~ en erie vient de I’Esprit Saint ; elle mettra au monde un ills, auque! tu donneras le nom de J~sus (c’est-~-dire : 

Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses p~ch~s. >> 

Tout cela arriva pour que s’accomplft la parole du Seigneur prononc~e par le proph~te : Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un ills, 



auquel on donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : ~< Dieu-avec-nous >>, 

Quand Joseph se r~veilla, il fit ce que I’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son ~pouse. 

© Copyright AELF - Paris - 1980 - tous droits r~serv~s 

Voici quelle fur I’origine de J~sus Christ 

II y a un point commun entre les trois lectures de ce dimanche : elles parlent toutes d’une naissance : << Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on I’appellera Emmanuel, (c’est-~-dire : Dieu-avec-nous) >> (l~re lecture) ; << J~sus Christ... selon la chair.., est n~ de la race de 

David >> (2~me lecture) ; << Voici quelle fur I’origine de J~sus Christ... ~> (Evangile). Nous pourrions I’appeler, le << Dimanche des naissances ~> ! 

Nous ne pouvons pas ne pas nous poser imm~diatement la question : pourquoi y a-t-il aussi peu de naissances en Italie et dans d’autres pays 

occidentaux ? La raison principale de cette faible natalit~ n’est pas essentiellement ~conomique. Sinon, les naissances devraient augmenter ~ mesure 

que l’on se rapproche! des couches plus aisles de la societY, ou ~ mesure que l’on remonte du sud vers le nord du monde, alors que nous savons que 

c’est exactement le contraire. 

La raison de cela est plus profonde. C’est le manque d’esp~rance, avec ce que cela comporte : confiance dans l’avenir, ~lan vital, creativitY, po~sie et 

joie de vivre. Si se marier est toujours un acre de foi, mettre au monde un enfant est toujours un acte d’esp~rance. Rien ne se fait dans le monde 

sans esp~rance. Nous avons besoin de l’esp~rance comme nous avons besoin de l’oxyg~ne pour respirer. Lorsqu’une personne est sur le point de 

s’~vanouir on crie ~ ceux qui l’entourent : << Donnez-lui quelque chose de fort ~ respirer ! ~>. On devrait faire la m&me chose avec celui qui est sur le 

point de se laisser aller, de baisser les bras face ~ la vie : << Donnez-lui une raison d’esp~rer ! ~>. Lorsque dans une situation humaine, l’esp~rance 

renait, tout semble different, m&me si en r~alit~ rien n’a change. L’esp~rance est une force primordiale. Elle fair litt~ralement des miracles. 

L’Evangile a une chose essentielle ~ offrir au monde, en ce moment de l’histoire : l’Esp~rance avec un E majuscule, en rant que vertu th~ologale, 

c’est-~-dire qui a pour auteur et garant, Dieu lui-m~me. Les esp~rances terrestres (maison, travail, sant~, r~ussite des enfants...), m~me si elles sont 

r~alis~es, d~oivent inexorablement s’il n’y a pas quelque chose de plus profond qui les soutienne et les ~l~ve. Regardons ce qui se passe avec la toile 

d’araign~e. La toile d’araign~e est une oeuvre d’art. Elle a une sym~trie, une ~lasticit~, une fonctionnalit~ parfaites ; elle est bien tendue, 

horizontalement, de tous les c6t~s, par des ills. Mais elle est soutenue au centre par un fil qui vient d’en haut, le fil que l’araign~e a tiss~ en 

descendant. Si l’on endommage l’un des fils lat~raux, l’araign~e sort, le r~pare rapidement et retourne ~ sa place. Mais si vous cassez le fil qui vient 

d’en haut, tout s’effondre. L’araign~e sait qu’il n’y a plus rien ~ faire et s’~loigne. L’Esp~rance th~ologale est, pour notre vie, le fil qui vient d’en haut, 

celui qui soutient route la frame de nos esp~rances. 

En ce moment, alors que nous sentons si fortement le besoin d’esp~rance, la f~te de No~l peut representer une occasion pour inverser la tendance. 

Souvenons-nous de ce que dit un jour ,]~sus. << Celui qui accueille un enfant en mon nom, m’accueille >>. Ceci vaut pour celu! i qui accueille un enfant 

pauvre et abandonn~, pour celui qui adopte ou nourrit un enfant du tiers-monde ; mais ceci vaut avant tout pour deux parents chr~tiens qui, en 

s’aimant, dans la foi et l’esp~rance, s’ouvrent ~ une vie nouvelle..]e suis s6r que de nombreux couples, pris d’angoisse ~ l’annonce d’une grossesse, 

auront ensuite le sentiment de pouvoir faire leurs les paroles de l’oracle d’IsaTe de No~l : << Tu as prodigu~ l’all~gresse, tu as fair grandir la joie.., un 

enfant nous est n~, un fils nous a ~t~ donn~ 

Traduit de I’italien par Gis~le Plantec 

,~e ~ouhai~e envo~ cease information a’ un 

~.~.~?. 

Entretien 

Entretien de Nicolas Sarkozy aux m~dias du Vatican 

L’Osservatore Romano, Radio Vatican et le Centre de t~l~vision du Vatican 

ROME, Vendredi 21 d~cembre 2007 (~.]i,.~£g) - Nous publions ci-dessous le texte de I’entretien accord~ hier jeudi par le president fran~ais Nicolas 

Sarkozy aux m~dias du Vatican : 3ean-Michel Coulet (3MC) pour I’Osservatore Romano et Romilda Ferrauto (RF) pour Radio Vatican. ~1 s’agit du premier 

entretien accord~ en exclusif par un chef d’Etat aux m~dias du Vatican. 

RF: 

Monsieur le President, bonjour. 

NS 

Bonjour 

RF 

Et merci d’accorder cet entretien aux m~dias du Vatican, r~unis pour la premiere lois : le CTV, I’Osservatore Romano et R.V. 

NS 

C’est ! un honneur que vous me faites en m’invitant. 

RF 

Merci M. le president. 

Vous avez ~t~ re~u par Benoit XVI ce matin. [I y a une semaine le porte-parole de I’Elys~e, en annon~ant cette visite, avait affirm~ qu’elle ~tait 

extr~mement importante. Alors nous aimerions avoir votre sentiment sur cette visite et si possible, sans indiscretion, quelques d~tails sur la teneur de 

votre entretien. 



NS: 

Elle est importante parce que le Pape est un chef d’l~tat, le Pape est un chef religieux et je me sens catholique de tradition et de c~eur. C’est une 

autorit~ mondiale, spirituelle, et pour moi c’~tait une rencontre diff~rente des rencontres avec d’autres chefs d’l~tat. II y a une dimension spirituelle, il 

incarne un message de paix, d’espoir et de r~conciliation qui est utile dans le monde d’aujourd’hui qui est tout entier tourn&e! acute; vers la division, 

les affrontements, les incompr~hensions. Et puis l’entretien que j’ai eu avec le Pape ~tait extr~mement chaleureux. C’est un homme de grande culture, 

un homme intelligent, c’est un homme qui aime ~couter, qui a une grande experience, ~ qui on peut parler franchement et nous avons eu cette 

conversation. 

RF: 

Est-ce que vous pourriez nous donner quelques pr~cisions sur l’~change que vous avez eu avec lui ? 

NS 

Nous avons parl~ en d~tail de la situation au Liban, je lui ai dit combien j’~tais attach~ ~ la notion de diversit~ dans les pays de l’Orient et du Moyen- 

Orient. ,le lui ai dit l’importance pour moi des valeurs chr~tiennes dans l’histoire de France. 3e lui ai dit combien j’attachais d’importance ~ la d~fense, ~ 

l’incarnation d’une identit~ europ~enne dans un monde qui ne devait pas s! ’aplatir devant une seule culture, et c’~tait un ~change extr~mement libre. 

Mais je lui ai ~galement dit combien je serais heureux que nous le recevions en France - ind~pendamment de la visite ~ Lourdes, bien s6r - et combien 

je serais heureux qu’il vienne ~ Paris. 

3MC 

11 y a de nombreuses convergences dans la diplomatie et la politique ~trang~re de la France et du Saint-Si~ge. Le Liban, vous l’avez dit, est une 

prioritY. Avez-vous une proposition concrete pour sortir le Liban de l’impasse actuelle, est-ce que ~a a ~t~ un sujet de conversation, est-ce que vous 

avez approfondi ? 

NS 

,1’ai dit au Saint P~re la nature des ~changes que j’avais eus avec les interlocuteurs de la sc~ne libanaise et m~me avec le President syrien..le lui ai dit 

~galement ma preoccupation, le souci qui ~tait celui de la! France que le Liban sorte de cette p~riode d’incertitude pour se rassembler derriere un 

President de consensus~ Et je lui ai dit que la France jusqu’~ la derni~re minute, jusqu’~ la derni~re seconde, ferait tous ses efforts pour preserver ce 

miracle de la diversit~ qu’est le Liban. 

JMC 

Y a-t-il, selon vous, une possibilit~ d’action conjointe entre la diplomatie du Saint-Si~ge et l’l~glise maronite ? 

NS 

D’une certaine fa~on, il y en a eu, puisque le patriarche a jou~ un r61e extr&mement important en prenant ses responsabilit~s pour tenter de r~concilier 

la communaut~ chr~tienne libanaise. Et par ailleurs la voix du pape est entendue dans le monde entier, et sp~cialement au Liban, o~J il compte de 

nombreux fid~les. 

RF 

Le Liban mais aussi le conflit isra~lo-palestinien. On sait q! ue la France est tr~s engag~e darts ce domaine, on l’a vu encore lundi dernier ~ la 

conference de Paris. L~ aussi y a-t-il convergence et de quels moyens la France dispose-t-elle pour agir darts ce dossier ? 

NS 

,~ la Conference de Paris, nous avions invit~ le nonce apostolique, Mgr Baldelli, qui t~moignait de la presence de l’l~glise dans une enceinte o~J il y avait 

tant de repr~sentants de diplomaties d’autres pays. Le Vatican comme la France nous voulons la paix, nous pensons que c’est le moment de faire la 

paix autour de deux l~tats, un letat palestinien moderne, d~mocratique, viable et un ~tat isra~lien garanti dans sa s~curit~. Et j’ai dit au Pape combien 

je pensais que c’~tait maintenant qu’il fallait faire tous les efforts pour aboutir au r~sultat de la paix et il m’a sembl~ qu’il partageait mon analyse. 

RF 

Vous n’avez pas eu l’occasion de discuter avec lui des moyens par lesquels passe la paix aujourd’hui darts cette r~gion ? 

NS 
Le pape m’a dit combien il avait ~t~ satisfait des r~sultats de la Conference de Paris : 7 milliards 300 millions pour aider ~ la reconstruction d’un ~tat 

palestinien moderne. Parce que la mis~re fair le lit et le terreau du terrorisme. Par contre ces moyens qui ont ~t~ d~gag~s ~ la Conference de Paris, ~a 

compte. Nous avons ~galement parl~ des suites de cette Conference de Paris. Le pape s’inqui~tait de savoir s’il y aurait d’autres conferences. 3e lui ai 

confirm~ qu’il y en aurait d’autres. 

JMC 

Si vous voulez, on va passer ~ la politique int~rieure, la France et la la~cit~ notamment. En 2004 vous pensiez ~ une modi! fication de la loi de 1905. 

la veille de l’~lection pr~sidentielle, il semblerait que vous ayiez renonc~.., c’~tait darts un entretien ~ La Croix .... que vous renonciez ~ cette 

modification. Qu’en est-il aujourd’hui, parce que t6t ou tard, il faudra affronter cette question. Qu’en est-il ? 

NS 

Vous savez, je suis passionn~ par la question spirituelle depuis bien longtemps, je ne suis pas le seul : la vie a-t-elle un sens ? Qu’est-ce qui se passe 

apr~s la mort ? Ce sont quand m~me des questions essentielles, la question spirituelle se pose depuis que l’homme a conscience de sa destin~ 

singuli~re. 

La place des religions, la laTcit~ positive, c’est-~-dire une laTcit~ qui reconna~t ~ chacun le droit de vivre sa foi et de la transmettre ~ ses enfants. Les 

besoins immenses qui sont ceux des religions r~v~l~es pour s’adapter ~ la nouvelle r~alit~ fran~aise. La France profonde, c’~tait la France des 

campagnes il y a 50 arts. Aujourd’hui, la France profonde c’est la France des banlieues. Or les lieux de culte sont dans les campagnes oO il y a moins 

de monde et les banlieues sont devenues des d~serts cultuels~ Ce n’est pas positif et doric j’avais imagin~ des adaptations n~cessaires pour la Loi de 

1905. Mais j’ai dit : on peut ne faire ces adaptations que dans le cadre d’un consensus et c’est autour de ce consensus que l’on pourra construire 

d’~ventuelles ~volutions. Partant du principe ~galement queje ne souhaite pas un islam en France mais un islam de France. C’est donc la question d’un 

islam europ~anis~, compatible avec les valeurs de la civilisation europ~enne et donc c’est pour ~a que j’ai cr~ le C.F.C.M. : voil&agr! ave; les d~bats 

queje souhaite voir prosp~rer en France. Et nous verrons ensuite s’il y a lieu de faire telle ou telle modification. 



JMC 

Le pape, vous ne I’ignorez pas, appelle les laYcs ~ une visibilitY, il demande d’avoir le courage de la difference aux catholiques d’aujourd’hui. Quelles 

sont vos convictions profondes sur ce point ? 

NS 

Le message du Christ, c’est un message tr~s audacieux puisqu’il annonce un Dieu fair de pardon et une vie apr~s la mort. Je ne pense pas que ce 

message d’audace extr&me et d’esp~rance totale puisse ~tre port~ de fa~on mitig~e~ II n~cessite une grande affirmation, une grande confiance et je 

suis de ceux qui pensent que dans les d~bats d’aujourd’hui, les grandes voix spirituelles doivent s’exprimer plus fortement. 

RF 

M. le President vous avez souvent qualifi~ de d~terminante la pla! ce du christianisme dans la r~alit~ fran~aise et, au d~but de cet entretien, vous 

I’avez rappel~ Vous savez que I’l~glise de France a ~mis quelques r~serves sur certains points de la politique fran~aise comme la maitrise de 

I’immigration ou encore sur certains points concernant la famille et la bio~thique. TI y a quelques craintes concernant I’euthanasie. Alors quelle place 

pensez-vous pouvoir accorder dans une R~publique la~que ~ ces voix de I’l~glise. 

NS 

La laYcit~, c’est le droit ~ chacun de vivre sa religion, ses croyances, et d’esp~rer. Donc, justement dans la r~publique laTque, des voix religieuses 

doivent s’exprimer. Justement parce qu’elle ne sont pas l’l~tat, qu’elles sont s~par~es de l’~tat. C’est justement pour ~a qu’elles doivent s’exprimer. 

Parce que si elles ~taient l’l~t! at, elles n’auraient pas besoin d’6tre garanties dans leur droit d’expression. C’est justement parce que l’~tat est la~c, 

qu’il est ind~pendant des religions, que le temporel et le spirituel sont s~par~s, qu’il est important que, dans le d~bat, des voix ind~pendantes, 

spirituelles s’expriment. Moi, je suis pour qu’elles s’expriment mais je ne suis pas pour qu’elles s’expriment pour dire qu’elles sont d’accord avec ce que 

je pense~ Que l’l~glise air un message particulier sur les plus pauvres, sur ceux qui n’ont rien, sur les immigr~s._ mais si l’~glise ne l’avait pas qui 

l’aurait ? Je reconnais le droit ~ la difference, moi, mais je pense que c’est positif qu’on s’exprime. Et je souhaite que les grandes religions, y compris la 

religion de l’Islam de France, puissent avoir des voix qui s’expriment tranquillement, avec un message d’amour, un message de paix. Et ~a compte pour 

moi qu! ’ils puissent s’expdmer. Ga manque les intellectuels chr~tiens, ~a manque les grandes voix qui portent dans les d~bats pour faire avancer une 

soci~t~ et lui donner du sens et montrer que la vie n’est pas un bien de consommation comme les autres. 

RF 

Et vous pensez que les d~cideurs politiques devraient &tre ~ l’~coute de ces voix diff~rentes ? 

NS 

En tous casje pense qu’on ne doit pas avoir peur d’aller au contact. Quand le cardinal Vingt-Trois a ~t~ cr~ cardinal, j’ai ~t~ moi-m&me, en rant que 

president de la R~publique, lui presenter mes f~licitations et lui dire combien c’~tait positif. 11 ne faut pas avoir peur des religions : personne n’imagine 

que les religions vont mettre l’~tat frangais sous le boisseau, sous tutelle. TI faut simplement voir les grands courants rel! igieux comme des 

t~moignages d’esp~rance. Qu’est-ce qu’un homme qui croit si ce n’est un homme qui esp&re ? Etje ne vois pas au nom de quoi l’esp~rance serait 

contraire ~ l’id~al r~publicain. D’ailleurs j’ai vu avec plaisir que le Pape dans son encyclique prenait le th&me de l’esp~rance comme th&me premier. 3e 

m’~tais laiss~ aller ~ ~crire un livre, en 2004, qui s’appelait << La R~publique, les religions et I’esp~rance ~. 

JMC 

Nous voulons y venir. Si vous voulez, je vais vous amener en Europe, on va sortir de France. Vous rencontrerez ce soir M. Prodi et M. Zapatero pour 

discuter de votre projet d’union m~diterran~enne. Est-ce que vous voulez nous dire quelles seraient les limites de cette union et est-ce que cette 

union ne risque pas d’affaiblir l’Union Europ~enne ? 

NB 

No! n. 11 y a 60 ans, cette Europe recluse de souffrances, d’affrontements, de guerres fratricides, a d~cid~ de s’unir. La question est posse : est-ce 

que la rive Bud et la rive Nord de la M~diterran~e ne doivent pas s’unir ? Est-ce qu’il n’est pas temps d’arr6ter les souffrances et les oppositions ? Est- 

ce qu’il n’est pas temps de construire autour de cette mer M~diterran~e qui est notre mer - et je le dis en ltalie - une zone de paix, de faire de la 

M~diterran~e la mer la plus propre au monde ? De crier des sources d’~nergie commune entre le Nord et le Bud, notamment avec le nucl~aire ? De 

crier une zone de d~veloppement, d’assurer la paix et la s~curit~ ? De r~unir ces peuples qui de route mani~re ne changeront pas d’adresse ? Et c’est 

la grande idle, la grande vision que j’ai de cette Union de la M~diterran~e : rassembler pour faire la paix. L’Europe s’est rassembl~e sur I’acier et sur le 

charbon dont on avait besoin pour reconstruire apr~s la guerre. Et bien la M~diterran~e doit se rassembler autour de projets concrets : la paix, le 

d~veloppement, I’~cologie, la s~curit~, la maitrise de I’immigration, le dialogue des cultures. 

RF 

Et bien entendu cette union concernerait tous les pays du pourtour m~diterran~en ? 

NB 

Bien s6r, on est m~diterran~en ou on ne I’est pas.., et je ne vois pas comment on peut porter un message de rassemblement et de paix en excluant 

tel ou tel. 

RF 

Vous n’ignorez pas, M. le President, que certains analystes estiment que ce projet a aussi pour but d’~carter d~finitivement la candidature de la 

Turquie ~ I’Union europ~enne ou de lui donner une autre f! orme. Est-ce que vous avez I’occasion de parler de votre point de vue concernant la 

Turquie et I’Union europ~enne au Vatican et est-ce que vous pensez que votre point de vue rejoint celui du Saint-Si&ge ? 

NS 

.]e ne suis pas le porte-parole du Saint-Si~ge mais j’en ai parl~ bien s6r avec le Saint-Si~ge. La Turquie n’est pas en Europe, c’est une r~alit~ 

g~ographique. La Turquie est en Asie mineure. Donc il faut des liens tr~s ~troits entre la Turquie et l’Europe. La Turquie c’est une grande civilisation, 

c’est un grand ~tat, c’est un grand peuple mais qui n’est pas en Europe. Nous avons encore en Europe les Balkans : c’est l’Europe ; et par ailleurs la 

Turquie est m~diterran~enne. 3e veux un accord de partenadat entre la Turquie et l’Europe, le plus intense possible, qui n’est pas une adhesion. Et 

bien s6r la Turquie, dans le cadre de Funion de la M~diterran~e, a toute sa place : c’est une grande puissance m~diterran~enne, du moins ~ ma 

connaissance. Mais cela ne veut pas dire que parce qu’elle est dans l’union de la M~diterran~e, elle ne doit pas ~tre en Europe : elle ne doit pas ~tre 

en Europe, de mon point de vue, parce qu’elle n’est pas europ~enne. 



JMC 

Vous pariiez tout ~ i’heure de i’esp~rance. Vous avez ~crit en 2004 ce livre : << La R&publique, les religions, I’esp@rance >>. Le Saint-P&re vient de 

publier sa deuxi&me Encyclique justement sur le th~me de I’esp~rance. C’est une belle coYncidence, mais qu’en dites-vous ? Ce terme d’esp~rance .... 

NS 

... Ah ! je ne pretends pas qu’il se soit inspir~ de moi... J’en dis qu’il est plus facile d’esp~rer que d’etre condamn&,eacu! re; au d~sespoir. Et que dans 

le doute, il vaut mieux trouver des raisons d’esp~rer. 

-lMC 

-l’aurais une derni~re question, peut-~tre plus personnelle, mais dans le cadre diplomatique. La presse quotidienne italienne ou internationale se fait 

l’~cho quotidiennement de votre diplomatie. 11 semble que vous innoviez, en dehors de la diplomatie bilat~rale et multilat~rale, et que vous utilisiez une 

diplomatie qu’ils appellent << de l’~motion >>. Au Vatican, du temps de .lean-Paul ]], on appelait cela << la diplomatie du coeur>>. -le pense aux infirmi~res 

bulgares, mais je pense ~ Ingrid Betancourt : en lisant aujourd’hui le communiqu~ de presse, je sais que vous avez parl~ des otages avec le Saint 

P~re. Est-ce que vous pensez que cette d~fense des droits de l’homme n’a pas de prix et que tout est possible ? 

~NS 

La diplomatie du coeur, c’est une belle expression, mais ce n’est pas parce que c’est de la diplomatie qu’il faut n’y mettre ni sentiment ni coeur. C’est 

peut-~tre pour cela que la diplomatie a si souvent ~chou~. Et si tout d’un coup on y mettait du coeur et du sentiment... 

Moi je suis comme je suis et j’essaie d’etre authentique, sincere, honn~te, vrai. Et partant, je ne vois pas comment on fair de la diplomatic en faisant 

abstraction de route forme de sentiment. -l’ai remerci~ le Saint-P~re pour ses pri~res et son message pour que Tngrid Betancourt sorte de l’enfer o5 

elle se trouve. Et en ce qui me concerne, je mettrai tous rues efforts, jusqu’~ la derni~re seconde, pour qu’elle en sorte. Comme j’ai mis tous rues 

efforts pour que les infirmi~res en sortent. Alors appeler cela de l’~motion_, je plains beaucoup ceux qui n’en ont pas. Parce que sans ~mo! tion, on ne 

fair rien du pouvoir que le peuple vous a confi~. Moi, je veux faire quelque chose du pouvoir qu’on m’a confi~ : ce quelque chose, c’est d’etre utile. 

RF 

Nous avons une derni~re question. L’avenir de I’Europe est un th~me qui tient ~ coeur au Pape Beno~t XVT et vous me disiez que vous en avez parl~. 

Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cet ~change ? 

NS 

L’Europe a franchi une grande ~tape avec le Trait~ simplifi~ et I’Europe s’est dot~ d’un groupe des sages. L’Europe doit maintenant mettre du concret. 

La France assurera la pr~sidence de I’Europe apr~s nos amis Slov~nes, au ler juillet 2008. Et la France essaiera de porter I’id~e d’une Europe de 

I’immigration, d’une Europe de la d~fense et d’une Europe de I’environnement, c’est-~-dire d’une Europe qui ait de grandes ambitions en mati~re de 

d~veloppement durable. Pour montrer le chemin au monde, il faut que le monde arr~te de danser sur un volcan. 

JMC 

Merci Monsieur le President 

]e seLIh~ite e~vo~ cette inform~tio~ a’ L~ 

International 

France : Solidarit~ des ~v~ques avec la d~marche des ~v~ques colombiens 

Des << accords humanitaires qui mettraient fin au fl~au de la prise d’otages >> 

ROME, Vendredi 21 d~cembre 2007 (~!~.~[,~![}~{) - A l’occasion de No61, le cardinal Vingt-Trois exprime la solidarit~ de l’Eglise de France avec l’Eglise de 

Colombie et sp~cialement les otages. II ~voque le sort de Mine Ingrid Betancourt. 

Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris et pr(~sident de la conference des ~v~ques de France, a adress~ un message, le 20 d~cembre, ~ 

Mgr Luis Augusto Castro Quiroga, archev6que de Tunja et president de la conference ~piscopale de Colombie. 

<< Vous avez d~clar~ la disponibilit~ de l’Eglise colombienne ~ offrir ses bons offices pour mener ~ terme des accords humanitaires qui mettraient fin au 

fl~au de la prise d’otages et permettraient d’engager des processus de paix et de r~conciliation. Nous aimerions que vous sachiez notre solidarit~ avec 

vous dans cette conviction et cette d~marche >>, ~crit le cardinal. 

Le cardinal Vingt-Trois exprime la solidarit~ de I’Eglise de France envers la population colombienne : << En ces jours o~ nous nous pr~parons ~ c~l~brer 

la venue en ce monde du Christ qui nous lib~re de nos servitudes et ouvre pour tout homme des chemins de r~conciliation et de bonheur, I’Eglise de 

France se sent proche et solidaire de votre peuple, et de ses souffrances, des nombreuses victimes du conflit arm~ qui d~chirent votre pays et en 

particulier de tous ceux qui sont retenus en or! age depuis de nombreuses ann~es par des groupes de guerilla et sont emp~ch~s de vivre au milieu de 

leurs proches la joie de No~l >>. 

II salue l’engagement des ~v~ques de Colombie et leur souci des << hommes dans la souffrance >> : << Nous connaissons l’engagement de l’~piscopat 

colombien pour r~soudre la grave crise humanitaire qui affecte rant d’hommes et de femmes de ce pays et pour mettre en oeuvre des programmes de 

paix et de r(~conciliation. Nous savons en particulier vos efforts inlassables de m~diation pour faire pr~valoir un accord qui r~glerait le destin des 

otages d~tenus par les FARC >>. 

L’archev~que de Paris ajoute, ~ propos de Mme Betancourt : << L’Eglise de France a (~videmment une pens~e particuli~re pour notre compatriote qui est 

aussi la v6tre, Mine Ingrid Betancourt. La lettre! qui a ~t~ diffus~e r~cemment nous a remplis d’~motion devant son courage et sa foi. Nous formons 



les v~eux les plus fervents pour qu’elle-m6me et ceux qui subissent un sort pareil au sien retrouvent bient6t une vie digne et sereine ~>. 

Et de conclure sur cette esp~rance : << L’Eglise de France se r~jouit aussi de savoir que de nouvelles voies politiques et diplomatiques sent explor~es 

et qu’il y a de nouvelles esp~rances pour ceux qui sent priv~s de leur libert~ et pour leurs familles qui attendent leur retour depuis si longtemps. 

Puissent la raison et le sens du bien ~tre cr~ateurs de dialogue et d’humanit~ 

]e souhaite enve~ cette informstieo a" u~ 

France : D~bat ~ I’Assembl~e nationale sur les cendres fun~raires 

<< La cremation accomplie, qu’en est-il des cendres ? >> 

ROME, Vendredi 21 d~cembre 2007 (Z~.~Ji~]]]~.#.![g) - L’Eglise ne refuse pas la cremation, mais demande qu’elle soit pr~c~d~e par la c~l~bration des 

fun~railles, avec le cercueil, ~ l’~glise, et que l’on se pr~occupe de l’accompagnement au crematorium et du sort des cendres, rappelle le site du 

Service national de Pastorale liturgique et sacramentelle de la conference des ~v~ques de France (SNPLS). 

Le site Internet << liturgiecatholique.fr >> publie en effet un article au lendem! ain de l’audition du SNPLS ~ l’Assembl~e nationale dans la perspective du 

d~bat sur la prochaine loi sur les cendres cin~raires. Le d~bat aura lieu en janvier 2008. 

Le SNPLS rappelle les principes des fun~railles chr~tiennes. 

Le << Rituel des fun~railles chr~tiennes >> de l’~glise catholique prescdt trois liturgies, une pour la maison, une pour l’~glise et une pour le cimeti~re. La 

c~l~bration ~ l’~glise est habituellement une messe. On peut aussi se r~f~rer au Cat~chisme de l’Eglise catholique (§§.g~.~z.g.~). 

Mais la cremation semble prendre de plus en plus d’importance dans les fun~railles en France. Interdite par l’Eglise depuis 1886, cette derni~re, en 

2963, en a admis la possibilit~ et << ! accorde des fun~railles chr~tiennes ~ ceux qui ont choisi l’incin~ration de leur corps, saul s’il est ~vident qu’ils ont 

fair ce choix pour des motifs contraires ~ la foi chr~tienne ~> (Rituel de Fun~railles N° 288). 

Le site rappelle en effet que la logique des fun~railles chr~tiennes repose sur trois principes concernant le corps humain, la foi dans le Christ mort et 

ressuscit~, et la n~cessit~ du << deuil >>. 

Pour ce qui est du corps humains, l’article rappelle qu’une << saine ph~nom~nologie >> souligne que nous << n’avons >> pas un corps : nous << sommes >> 

notre corps. 

Si ce n’~tait qu’un << avoir >>, on pourrait s’en d~barrasser << comme d’un v~tement >>. << Notre corps fair partie de notre 6! ire lui-m~me : don de Dieu, 

Temple de l’Esprit, marqu~ des signes du Christ que sent le bapt~me, et l’eucharistie. Nous ne pouvons pas en faire ce que ben nous semble. C’est 

pour cela que l’Eglise l’honore, notamment par l’encensement durant la c~l~bration des obs~ques >>, rappelle le SNPLS. 

Ensuite, le << myst&re pascal ~ du Christ est I’exemple de celui des baptis~s : son << imitation ~> va donc &tre une des caract~ristiques du comportement 

chr~tien. 

<< II est mort, a ~t~ enseveli, est ressuscit~ : comme lui nous mourons, comme lui nous choisissons d’&tre ensevelis et nous attendons de ressusciter 

comme lui. Imitation purement formelle ? Ce n’~tait pas l’avis des premiers chr~tiens qui, d&s les origines, dans un monde o~J la cremation ~tait 

courante, ont opt&,eacu! re; pour l’inhumation >>, rappelle la re&me source. 

<< De plus, ajoute-t-on, toute la symbolique du bapt&me et de l’initiation chr~tienne chez St Paul s’appuie sur la raise au tombeau du corps de ,1~sus : 

<< Si par le bapt&me dans sa mort, nous avons ~t~ mis au tombeau avec le Christ, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de re&me 

que le Christ, par la route-puissance du P~re, est ressuscit~ d’entre les morts (Remains 6/4) >>. 

<< Le troisi&me principe, plus psychologique, concerne le deuil ~>, explique le SNPLS : << faire son deuil >> prend du temps 

11 fait observer : << La brutalit~ de la cremation met en cause le processus d’acceptation progressive, n~cessaire au deuil, et rendu plus difficile en 

l’absence de traces concretes >>. 

Et de rappeler : << C’est pour cela que l’Eglise, si elle ne refuse pas la cremation, demande qu’elle soit pr~c~d~e par la c~l~bration des fun~railles, avec 

le cercueil, ~ l’~glise. 

Plus encore, << la c~l~bration ~ l’~glise termin~e, l’Eglise n’est pas pour autant absente du crematorium ~ : I~, un << accompagnement ~> est aussi pr~vu 

par le Rituel (N° 288 ~ 294). 

Et de poser la question en d~bat ~ l’Assembl~e : << Mais une fois la cremation accomplie, qu’en est-il des cendres ? ~> 

Documents 



Troisi~me predication de I’Avent : << 3oyeux dans I’esp~rance >> 

Propos~e par le P. Cantalamessa, au pape et ~ la curie romaine 

ROME, Vendredi 21 d~cembre 2007 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la troisi~me predication de I’Avent prononc~e ce 

vendredi matin, au Vatican, dans la chapelle Redemptoris Mater, par le P. Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale, en 

presence du pape et de membres de la curie romaine. 

P. Raniero Cantalamessa 

Troisi~me predication de I’Avent ~ la Maison pontificale 

SPE GAUDENTES, JOYEUX DANS L’ESPERANCE 

1. J6sus, le Fils 

Dans ! cette troisi~me et derni~re m~ditation, nous allons d~sormais laisser de cSt~ les proph~tes et Jean Baptiste et nous concentrer exclusivement 

sur le point d’arriv~e de tout : le << Fils >>. Sur ce point, le texte de la Lettre aux H~breux rappelle fortement la parabole des vignerons infid~les. L~ 

aussi, Dieu envoie d’abord des serviteurs puis, << en dernier >> il envoie son Fils en disant : << lls respecteront mon fils >> (Mt 21, 33-41). 

Dans un chapitre de son livre sur J~sus de Nazareth, le pape illustre la difference fondamentale entre le titre de << Fils de Dieu ~> et celui de << Fils >> 

uniquement. Le simple titre de << Fils >>, contrairement ~ ce que l’on pourrait penser, est beaucoup plus fort que celui de << Fils de Dieu >>. Ce dernier est 

attribu~ ~ J~sus apr~s avoir ~t~ attribu~ ~ une longue s~rie de personnes : c’est ainsi qu’avait ~t~ d~fini le peuple d’Isra~l et, en particulier, son roi ; 

c’est ainsi que se faisaient appeler les pharaons et les souverains orientaux et c’est ainsi que se proclamera l’empereur romain. A lui seul, ce titre 

n’aurait donc pas suffi pour distinguer la personne du Christ de tout autre << fils de Dieu >>. 

Le cas du titre de << Fils >> seul, est different. Celui-ci apparait dans les Evangiles comme appartenant exclusivement au Christ et c’est avec ce titre 

que J~sus exprimera son identit~ profonde. Apr~s les Evangiles, c’est pr~cis~ment la Lettre aux H~breux qui t~moigne avec le plus de force de cette 

utilisation absolue du titre de << Fils >> ; il y revient cinq fois. 

Le texte le plus significatif dans lequel J~sus se d~finit lui-m&me << le Fils ~> est Matthieu 11, 27 : << Tout m’a ~t~ remis par mon P~re, et nul ne connait 

le Fils si ce n’est le P&re, et nul ne conna~t le P&re si ce n’est le Fils, et celui ~ qui le ills veut bien le r~v~ler >>. Les ex~g&tes expliquent que cette 

d~claration a clairement une origine aram~enne et montre que les ~volutions post~rieures que nous lisons ~ ce sujet, dans l’Evangile de Jean, trouvent 

leur origine lointaine dans la conscience re&me du Christ. 

Une communion de connaissance aussi totale et absolue entre le P&re et le Fils, observe le pape dans son livre, ne s’explique pas sans une communion 

ontologique, ou de l’&tre. Les formulations post~rieures, qui culminent dans la d~finition de Niche, du Fils, comme ~tant << g~n~r~, non pas cr~, de la 

m&me nature que le P&re >> sont donc des ~volutions audacieuses mais coh~rentes avec la donn~e ~vang~lique. 

La preuve la plus grande du fair que J~sus avait conscience de son identit~ de Fils est sa pri~re, dans laquelle la condition de fils n’est pas seulement 

d~clar~e mais v~cue. De par la mani~re et la fr~quence avec laquelle elle apparait dans la pri~re du Christ, I’exclamation Abb~ atteste une intimit~ et 

une familiarit~ avec Dieu qui n’a pas d’~gal dans la tradition d’Tsra~l. Si I’expression a ~t~ conserv~e dans la langue originale et devient la marque de la 

pri~re chr~tienne (cf. Ga 4, 6 ; Rm 8, 15), c’est pr~cis~ment parce qu’on ~tait convaincu qu’il s’agissait de la forme typique de la pri~re de J~sus (! 1). 

2. Un 3~sus des ath~es ? 

Cette donn~e ~vang~lique jette une lumi&re particuli~re sur le d~bat actuel autour de la personne de J~sus. Dans l’introduction de son livre, le pape 

cite l’affirmation de R. Schnackenburg selon lequel << Si on ne l’ancre pas en Dieu, le personnage de J~sus reste sch~matique, irr~el et inexplicable 

Ceci, d~clare le pape, << est ~galement la pierre angulaire de mon livre : il voit J~sus ~ partir de sa communion avec le P~re, qui est le centre 

proprement dit de sa personnalit~ >> (2). 

Ceci ~claire, ~ mon sens, la probl~matique d’une recherche historique sur J~sus qui non seulement fait abstraction de la foi mais l’exclut, d&s le 

d~part ; en d’autres termes, la plausibilit~ historique de celui qui a parfois ~t~ d~fini comme << le J~sus des ath~es >>. Je ne parle pas ici de la foi dans 

le Christ et dans sa divinitY, mais de la foi dans l’acception la plus commune du terme, de la foi dans l’existence de Dieu. 

Loin de moi I’id~e que les non croyants n’ont pas le droit de s’int~resser ~ J~sus. Ce queje voudrais souligner, en partant des affirmations du pape que 

nous avons cities, ce sont les consequences qui d~rivent de ce point de d~part, c’est-~-dire que la << pr~-compr~hension ~> de celui qui ne croit pas a 

une influence beaucoup plus grande sur la recherche historique que celle du croyant. Le contraire de ce que pensent les experts non croyants. 

Si l’on fait abstraction de la foi en Dieu ou si on la nie, on n’~limine pas seulement la divinit~ ou celui que l’on appelle le Christ de la foi, mais aussi le 

J~sus historique tout court, on ne conserve m&me pas l’homme J~sus~ Personne ne peut contester historiquement le fair que le J~sus des Evangiles 

vive et op&re en faisant continuellement r~f~rence ~ son P&re c~leste, qu’il prie et enseigne ~ prier, qu’il fonde tout sur la foi en Dieu. Si l’on supprime 

cette dimension du J~sus des Evangiles, il ne reste absolument rien de lui. 

Si l’on part donc du principe, sous-entendu ou d~clar~, que Dieu n’existe pas, J~sus n’est qu’un naff parmi tant d’autres qui a prig, ador~, parl~ avec 

son ombre, ou la projection de sa propre essence, pour reprendre Feuerbach. J~sus serait la victime la plus c~l&bre de ce que l’ath~e militant Dawkins 

d~finit comme << l’illusion de Dieu >> (3). Mais comment explique-t-on alors que la vie de cet homme << air chang~ le monde &raq! uo; et, deux mille ans 

plus tard, continue d’interpeller les esprits comme personne d’autre ? Si l’illusion est capable de faire ce qu’a fair J~sus dans l’histoire, alors Dawkins et 

les autres devraient peut-&tre revolt leur concept d’illusion. 

II n’y a qu’une seule mani~re de sortir de cette difficult~ : celle qui s’est affirm~e dans le cadre du << Jesus Seminar >> de Berkeley aux Etats-Unis. J~sus 



n’~tait pas un croyant juif ; il ~tait au fond un philosophe itinerant, dans le style des cyniques (4) ; il n’a annonc~ ni un r&gne de Dieu, ni une fin du 

monde prochaine ; il n’a fair que prononcer de sages maximes dans le style d’un maitre Zen. Son but ~tait de r~veiller chez les hommes la conscience 

de soi, de les convaincre qu’ils n’avaient besoin ni de lui ni d’un autre dieu, parce qu’ils portaient en eux une ~tincelle divine (5). Mais ce sont - quelle 

coTn! cidence - les choses que pr&che le New Age depuis des d~cennies ! Une ~ni&me image de 3~sus produite par la mode du moment. C’est vrai : 

sans l’enracinement en Dieu, la figure de .1~sus reste << sch~matique, irr~elle et inexplicable ~>. 

3. Pr6existence du Christ et Trinit6 

Sur ce point, comme sur le fair de r~duire .1~sus ~ un proph&te, le probl~me ne se pose pas uniquement dans la discussion avec la critique non 

croyante ; il se pose, de mani&re diff~rente et avec un esprit different, ~galement dans la discussion th~ologique au sein de l’Eglise..le vais tenter 

d’expliquer en quel sens. 

Pour ce qui concerne le titre de Fils de Dieu, on assiste ~ une esp~ce d’ascension dans le Nouveau Testament : au d~but il est mis en rapport avec la 

r~surrection du Christ (Rm 1, 4 ; Ac) ; M! arc fair un pas en arri~re et le met en rapport avec son bapt&me dans le 3ourdain (Mc i, 11) ; Matthieu et 

Luc le font remonter ~ sa naissance de Marie (Lc 1, 35). La Lettre aux H~breux fait le pas d~cisif, affirmant que le Fils n’a pas commenc~ ~ exister au 

moment de sa venue parmi nous, mais qu’il existe depuis toujours. << Le Fils... par qui [Dieu] a fair les si&cles ~>, dit-elle, << resplendissement de sa 

gloire, effigie de sa substance ~>. Une trentaine d’ann~es plus tard, l’Evangile de .lean consacrera cette conqu&te en commengant par les paroles : << 

Au commencement ~tait le Verbe... ~. 

Maintenant, sur la preexistence du Christ comme Fils ~ternel du P~re, des theses tr~s probl~matiques ont ~t~ avanc~es dans le domaine de certaines 

fameuses << nouvelles christologies >>~ Elles affirment! que la preexistence du Christ comme Fils ~ternel du P~re est un concept mythique qui d~rive de 

l’hell~nisme. En termes modernes, ceci signifierait tout simplement que << la relation entre Dieu et 3~sus ne s’est pas d~velopp~e uniquement dans un 

deuxi~me temps et d’une certaine mani~re, par hasard, mais qu’elle existait d~j~ et qu’elle est fond~e en Dieu lui-m~me >>. 

En d’autres refines, .1~sus pr~existait au sens intentionnel, non r~el ; c’est-~-dire dans le sens que le P~re, depuis toujours, avait pr~vu, choisi et aim~ 

comme un fils, le .1~sus qui un jour serait n~ de Marie. TI pr~existait donc, comme chacun de nous, puisque tout homme, dit l’Ecriture, a ~t~ << ~lu >7 en 

Dieu et que Dieu a d~termin~ d’avance que nous serions pour lui des fils, avant la creation du monde ! (cf. Ep I, 4). 

Dans cette perspective, la foi dans la Trinit~ tombe avec la preexistence du Christ. Celle-ci est r~duite ~ une chose h~t~rog~ne (une personne 

~ternelle, le P~re, plus une personne historique, .l~sus, plus une ~nergie divine, I’Esprit Saint) ; une chose, par ailleurs, qui n’existe pas ab aeterno 

mais devient dans le temps. 

3e me limiterai ~ faire observer que cette th~se non plus n’est pas nouvelle. L’id~e d’une preexistence uniquement intentionnelle et non r~elle du Fils 

rut avanc~e, discut~e et rejet~e par la pens~e chr~tienne antique. 11 n’est pas vrai, par consequent, que celle-ci est impos~e par les conceptions 

nouvelles, non plus mythiques, que nous avons de Dieu, et il n’est pas vrai non plus que l’id~e contraire d’une pr~existen! ce ~ternelle, ~tait l’unique 

solution envisageable dans le contexte culturel antique et que les P~res n’avaient donc pas la possibilit~ de choisir. 

Fotin, au IVe si~cle, connaissait d~j~ l’id~e d’une preexistence de .1~sus << sous forme de pr~vision >> (kata pr6gnosin) ou << sous forme d’anticipation 

~> (prochrestik6s). Un synode d~cr~ta contre lui ce qui suit : << Si quelqu’un dit que le Fils, avant Marie, existait uniquement dans la pr~vision et qu’il 

n’a pas ~t~ engendr~ par le P~re avant tous les si~cles pour ~tre Dieu et par lui crier toute chose, qu’il soit anath~me >> (6). L’intention de ces 

th~ologiens ~tait louable : traduire la donn~e antique dans un langage comprehensible ~ l’homme d’aujourd’hui. Mais malheureusement, ! encore une 

lois, ce qui est traduit en langage moderne n’est pas la donn~e d~finie par les conciles mais celle qui a ~t~ condamn~e par les conciles. 

D~j~ saint Athanase faisait remarquer que I’id~e d’une Trinit~ compos~e de r~alit~s h~t~rog~nes compromet justement cette unit~ divine que I’on veut 

mettre en sOret~ avec elle. Et si I’on admet ensuite que Dieu << devient >> dans le temps, personne ne nous assure que sa croissance et son devenir 

soient finis. Celui qui est devenu deviendra encore (7). Combien de temps et de fatigue nous ferait ~conomiser une connaissance un peu moins 

superficielle de la pens~e des P~res ! 

3e voudrais conclure cette partie doctrinale de notre m~ditation par une note positive, ~ mon sens d’une importance extraordinaire. Pendant pros d’un 

si~cle, depuis ! que Wilhelm Bousset, en 1913, a ~crit son c~l~bre livre sur le Christ Kyrios (8), I’id~e que I’origine du culte du Christ comme ~tre divin 

est ~ rechercher dans le contexte hell~nistique, c’est-~-dire bien apr~s la mort du Christ, a domin~ dans les ~tudes critiques. 

Dans le domaine de celle que l’on a appel~ la << troisi~me recherche >> sur le .1~sus historique, la question a ~t~ r~cemment reprise ~ la base par Larry 

Hurtado, professeur de langue, de litt~rature et de th~ologie du Nouveau Testament ~ Edimbourg. Voici la conclusion ~ laquelle il parvient apr~s une 

recherche de plus de 700 pages : 

<< La v~n~ration de .1~sus comme figure divine a explos~ soudainement et t6t, non pas peu ~ peu et tard, parmi des cercles de disciples du Ter si~cl! e. 

Plus particuli~rement, les origines remontent ~ des cercles de chr~tiens juifs des routes premieres ann~es. Seule une mani~re de pens~e id~aliste 

continue d’attribuer de mani~re d~cisive la v~n~ration de .1~sus comme figure divine ~ l’influence de la religion paTenne et ~ l’influence des convertis 

patens, la pr~sentant comme r~cente et progressive. Par ailleurs, la v~n~ration de .1~sus comme le ’Seigneur’, qui trouvait une expression adequate 

dans la v~n~ration ~ travers le culte et l’ob~issance totale, ~tait largement r~pandue et non confin~e ou attribute ~ des cercles particuliers comme les 

’Hell~nistes’ ou les chr~tiens d’origine paTenne ou un soi-disant ’culte du Christ’ syriaque. Au sein de la diversit~ des premiers chr~tiens, la foi dans le 

statut divin de J~sus ~tait ~tonnamment r~pandue ~> (9). 

Cette conclusion historique rigoureuse devrait mettre fin ~ l’opinion, encore dominante dans un certain type d’ouvrages, selon laquelle le culte divin du 

Christ serait un fruit post~rieur de la foi (que Constantin aurait impos~, par la loi, ~ Niche en 325, selon Dan Brown dans son Da Vinci Code !) 

4. La << petite Esp~rance ~ 

En plus du livre sur 3~sus de Nazareth, le Saint-P~re nous a ~galement fair don, cette annie, de l’encyclique sur l’esp~rance. L’utilit~ d’un document 

pontifical, outre son contenu tr~s ~lev~, r~side ~galement dans le fait qu’il concentre l’attention de tous les croyants sur un point, stimulant la 

r~flexion sur celui-ci. Dans ce sens, je voudrais faire ic! i une petite application spirituelle et pratique du contenu th~ologique de l’encyclique, en 

montrant comment le texte de la Lettre aux H~breux que nous avons m~dit~, peut contribuer ~ nourrir notre esp~rance. 

En elle [l’esp~rance], ~crit l’auteur de la Lettre avec une tr~s belle image qui deviendra une image classique dans l’iconographie chr~tienne, << nous 



avons comme une ancre de notre ~me, s6re autant que solide, et p~n~trant par-del~ le voile, l~ o6 est entr~ pour nous, en pr~curseur, J~sus >> (He 6, 

17-20). Le fondement de cette esp~rance est pr~cis~ment le fait que << en ces jours qui sont les derniers, [Dieu] nous a parl~ par le Fils ~>. S’il nous a 

donn~ son Fils, dit saint Paul, << comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur ? >> (Rm 8, 32). Voil&agr! ave; pourquoi << l’esp~rance ne 

d~oit point >> (Rm 5, 5) : le don du Fils est le gage et la garantie de tout le reste et, en premier lieu, de la vie ~ternelle. Si le Fils est << l’h~ritier de 

tout >> (heredem universorum) (He I, 2), nous sommes ses << coh~ritiers >> (Rm 8, 17). 

Les vignerons injustes de la parabole, voyant arriver le ills, se disent entre eux : << Celui-ci est l’h~ritier : venez ! Tuons-le, que nous ayons son 

h~ritage ~> (Mt 21, 38). Dans sa mis~ricorde toute-puissante, Dieu le P~re a transform~ en bien ce dessein criminel. Les hommes ont tu~ le Fils et ont 

v~ritablement eu l’h~ritage ! Grace ~ cette mort, ils sont devenus << h~ritiers de Dieu et co-h~ritiers du Christ ~>. 

Nous, creatures humaines, avons besoin d’esp~rance pour vivre, comme d’oxyg&eg! rave;ne pour respirer. On dit que rant qu’il y a de la vie, il y a de 

l’esp~rance ; mais le contraire est ~galement vrai : tant qu’il y a de l’esp~rance, il y a de la vie. L’esp~rance a ~t~ pendant longtemps, et elle l’est 

encore, parmi les vertus th~ologales, la petite soeur, la parente pauvre. On parle souvent de la foi, plus souvent encore de la charitY, mais tr~s peu de 

l’esp~rance. 

Le porte Charles P~guy a raison lorsqu’il compare les trois vertus th~ologales ~ trois soeurs : deux adultes et une petite fille. Elles se prominent dans 

la rue, main dans la main (les trois vertus th~ologales sont ins~parables !), les deux grandes de chaque c6t~ et la petite au milieu. En les voyant, tous 

sont convaincus que ce sont les deux grandes - la foi et la charit~ - qui entrafnent la petite esp~rance au centre. Ils se from! pent : c’est la petite 

esp~rance qui entraine les deux autres ; si elle s’arr&te, tout s’arr&te (10). 

Nous le voyons aussi sur le plan humain et social. En Italie, l’esp~rance s’est endormie et avec elle la confiance, l’~lan, la croissance, m~me 

~conomique. C’est de I~ que vient le << d~clin ~> dont on parle. La peur de l’avenir a pris la place de l’esp~rance. La preuve la plus claire de cela est le 

faible taux des naissances. Aucun pays n’a besoin de m~diter l’encyclique du pape plus que l’Italie. 

L’esp~rance th~ologale est le << fil qui vient d’en haut >>, qui soutient par le centre route I’esp~rance humaine. << Le fil qui vient d’en haut ~> est le titre 

d’une parabole de I’~crivain danois Johannes J6rgensen. ~1 parle de I’araign~e suspendue ~ la branche d’un arbre par un fil qu’elle a elle-m&me tiss~. Se 

posant sur le buisson, elle tisse sa toile, chef d’oeuvre de sym~trie et de fonctionnalit~. Celle-ci est tendue sur les c6t~s par autant de fils, mais tout 

est soutenu au centre par ce fil par lequel elle est descendue. Si I’un des fils lat~raux se casse, I’araign~e intervient, le r~pare et tout rentre dans 

I’ordre, mais si le fil qui vient d’en haut se casse (j’ai voulu v~rifier cela un jour et j’ai vu que c’~tait vrai) tout s’effondre et I’araign~e disparait, 

sachant qu’il n’y a plus rien ~ faire. C’est une image de ce qui se passe Iorsque le fil qui vient d’en haut, qui est I’esp~rance th~ologale, se casse. Elle 

seule peut ancrer les esp~rances humaines dans I’esp~rance << qui ne d~oit point ~. 

Dans la Bible nous assistons ~ de v~ritables sursauts d’esp~rance. L’un d’eux se trouve dans ! la troisi~me Lamentation : << Je suis l’homme, dit le 

proph~te, qui a connu la mis&re... J’ai dit : Mon existence est finie, mon esp~rance qui venait de Yavh~ ~>. 

Mais voil~ le sursaut d’esp~rance qui bouleverse tout. A un moment donn~, l’orant se dit en lui-m~me : << Les faveurs de Yahv~ ne sont pas finies, ni 

ses compassions ~puis~es... c’est pourquoi j’esp~re en lui !... Le Seigneur ne rejette pas les humains pour toujours : s’il a afflig~, il prend piti~.., peut- 

~tre y a-t-il de l’espoir >> (cf. Lm 3, 1-32). Au moment o~ le proph~te d~cide de recommencer ~ esp~rer, le ton du discours change compl~tement : la 

lamentation se transforme en demande confiante : << Le Seigneur ne rejette pas les humains pour toujours : s’il a afflig~, il prend piti~ selon sa grande 

bont~ &raq! uo; (Lm 3, 32). 

Nous avons un motif beaucoup plus grand d’avoir ce sursaut d’esp~rance : Dieu nous a donn~ son Fils : comment avec lui ne nous accordera-t-il pas 

toute faveur ? (~a fair parfois du bien de se dire : << Mais Dieu existe, et ~a suffit ! ~> Le service le plus pr~cieux que l’Eglise italienne puisse rendre au 

pays en ce moment est de l’aider ~ avoir ce sursaut d’esp~rance. Celui qui (comme Roberto Benigni dans son r~cent spectacle t~l~vis~) n’a pas peur 

de s’opposer au d~faitisme, en rappelant aux Italiens les motifs nombreux et extraordinaires, spirituels et culturels, qu’ils ont d’avoir confiance dans 

leurs propres ressources, va dans ce sens. 

La derni~re fois, j’ai parl~ d’une aromath~rapie bas~e sur l’huile de la joie qu’est l’Esprit Saint. Nous avons besoin de cette th~rapie pour gu~rir de la 

maladie la plus pernic! ieuse de routes : le d~sespoir, le d~couragement, la perte de confiance en soi, dans la vie et m~me dans l’Eglise. << Que le Dieu 

de l’esp~rance vous donne en plenitude dans votre acre de foi la joie et la paix afin que l’esp~rance surabonde en vous par la vertu de l’Esprit Saint 

>> (Rm 15, 13), ~crivait l’Ap6tre aux Romains de son ~poque, et il le r~p~te ~ ceux d’aujourd’hui. 

On n’abonde pas dans l’esp~rance sans la vertu de l’Esprit Saint. II y a un cantique negro spiritual qui ne fair que r~p~ter continuellement ces 

quelques roots : << II y a un baume ~ Gilead qui gu~rit les ~mes bless~es ~> (There is a bairn in Gilead/to make the wounded whole...). Gilead, ou 

Galaad, est une localit~ c~l&bre dans l’Ancien Testament pour ses parfums et ses baumes (cf. Jr 8, 22). Le cantique se poursuit en ! disant : << Parfois 

je me sens d~courag~ et je pense que tout est inutile, mais l’Esprit Saint vient et redonne vie ~ mon ~me ~>. Galaad est pour nous l’Eglise et le baume 

qui gu~rit est l’Esprit Saint. TI est l’effluve parfum~e que J~sus a laiss~e derriere lui, en passant sur cette terre. 

L’esp~rance est miraculeuse : lorsqu’elle renait dans le coeur, tout est different m~me si rien n’a change. << Les adolescents se fatiguent et s’~puisent, 

lit-on dans/safe, les jeunes ne font que chanceler, mais ceux qui esp~rent en Yahv~ renouvellent leur force, ils d~ploient leurs ailes comme des aigles, 

ils courent sans s’~puiser, ils marchent sans se fatiguer ~ (Is 40, 30-31). 

L~ o~J renait I’esp~rance renait avant tout la joie. L’Ap6tre dit que les croyants sont spe salvi, << sauv~s dans/’esp~rance >> (Rm 8, 24) et qu’ils doivent 

donc ~tre spe gaudentes << joyeux dans I’esp~rance >> (Rm 12, 12). Non pas des personnes qui esp~rent ~tre heureuses mais des personnes qui sont 

heureuses d’esp~rer ; heureuses d~s maintenant, pour le simple fait d’esp~rer. 

Qu’en ce No~l, Saint-P~re, V~n~rables P~res, fr~res et sceurs, le Dieu de I’esp~rance nous accorde, par !’Esprit Saint et par !’intercession de Marie 

M&re de I’esp~rance >>, d’etre joyeux dans I’esp~rance et d’abonder dans I’esp~rance, 

NOTES 

(1) Cf. J. Dunn, op. tit., p. 746 ss. 



(2) Benoft XVI, J~sus de Nazareth, Flammarion 2007, p.9. 

(3) R. Dawkins, God Delusion, Bantam Books, 2006. 

(! 4) Sur la th&orie de J~sus cynique cf. B. Griffin, Was Jesus a Philosophical Cynic? [http://www-oxford.op.org/allen/html/acts.htm]. 

(5) Cf. I’essai de Harold Bloom, "Whoever discovers the interpretation of these sayings... ", public en annexe de !’&dition de I’Evangile copte de 

Thomas par Marvin Meyer : The Gospel of Thomas. The Hidden Sayings of Jesus, Harper Collins Publishers, San Francisco 1992. 

(6) Formule du synode de Sirmium de 351, in A. Hahn, Bibliotek der Symbole und Glaubensregeln in der alten Kirche, Hildesheim 1962, p.197. 

(7) Cf. S. Atanasio cf. Contro gli ariani, I, 27-18 (PG 26, 48). 

(8) Wilhelm Bousset, Kyrios Christos, 2913. 

(9) L. Hurtado, Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in Earliest Christianity, Grand Rapids, Mich. 2003, cir. dans I’~dition italienne Signore Gesb Cristo, 

2 voll. Paideia, Brescia 2007, p. 643. 

! (20) Ch. P&guy, Le porche du myst&re de la deuxi&me vertu, Gallimard. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 d~cembre 2007 

Nous avons besoin de vous pour faire connaitre Zenit ! 

Vous ~tes nos meilleurs ambassadeurs aupr~s de ceux qui ne connaissent pas notre service d’information. 

Nous vous proposons un objectif peu contraignant mais si important pour diffuser la parole de I’Eglise ¯ 

trouver trois personnes dans votre entourage, susceptibles d’6tre int~ress~es par un abonnement ~ Zenit ! 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur ¯ http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Un grand merci ~ tous ! 
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Benoit XVI : Le sens de No~l, redonner aux hommes ce qu’on a re~;u de Dieu 

M~ditation avant la pri&re de I’Ang~lus 



ROME, Dimanche 23 d~cembre 2007 (ZENIT.orcl) - En cette veille de No~l, BenoTt XVI encourage tous les 

croyants ~ redonner gratuitement aux hommes ce qu’ils ont re~;u gratuitement de Dieu. Tel est le sens de Noel 

mais aussi de I’~vang~lisation : accueillir Dieu pour pouvoir ensuite le redonner. 

<< Rien n’est plus beau, plus urgent et plus important que de redonner gratuitement aux hommes ce que nous 

avons re~;u de Dieu >> a affirm~ le pape, ce dimanche, ~ midi, avant la pri~re de I’Ang~lus, en presence de 

plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

<< L’accueil de la bonne nouvelle dans la foi pousse en soi ~ communiquer le salut re~;u comme un don >>, a 

expliqu~ BenoTt XVI en rappelant la Note doctrinale sur certains aspects de I’~vang~lisation qui vient d’&tre 

publi~e par la Congregation pour la doctrine de la foi. 

<< La mission ~vang~lisatrice de I’Eglise est la r~ponse au cri ’viens, Seigneur J~sus’, qui parcourt toute 

I’histoire du salut et qui continue ~ s’~lever de la bouche des croyants >>, a-t-il affirmS. 

<< La v~rit~ qui sauve la vie, qui s’est faite chair en J~sus, allume le coeur de celui qui la re~;oit, avec un amour 

envers son prochain qui pousse sa libert~ ~ redonner ce qu’il a re~;u gratuitement >>, a expliqu~ le pape. 

<<&nb! sp;Etre atteints par la presence de Dieu, qui se fait proche de nous ~ No~l, est un don inestimable, un 

don capable de nous faire vivre dans I’~treinte universelle des amis de Dieu, dans ce r~seau d’amiti~ avec le 

Christ qui relie le ciel et la terre, qui fait tendre la libert~ humaine vers son accomplissement et qui, si elle est 

v~cue dans la v~rit~, fleurit dans un amour gratuit et plein d’attention pour le bien de tous les hommes >>, a-t-il 

soulign~. 

Benoft XVI a conclu en ~voquant Marie << mod&le incomparable d’~vang~lisation >> car ce n’est pas << une idle >> 

qu’elle a transmis au monde mais << J~sus, le Verbe incarn~ >>. 

Le vrai sens de No~l, a expliqu~ le pape est de sentir << la joie de partager avec les autres la bonne nouvelle 

que Dieu! a tant aim~ le monde qu’il a donn~ son Fils Unique afin que le monde soit sauv~ par lui >>. 

Gis~le Plantec 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Le Saint-Si~ge accueille Tony Blair << avec respect >> 

C~r~monie priv~e vendredi dernier 

ROME, Dimanche 23 d~cembre 2007 (ZENIT.org) - Le choix de Tony Blair d’entrer dans I’Eglise catholique a 

~t~ accueilli << avec respect >> par le Saint-Si&ge. 

L’archidioc&se catholique de Westminster a fait savoir que la c~r~monie priv~e d’accueil dans I’Eglise catholique 

de I’ancien premier ministre britannique, n~ au sein de I’Eglise anglicane, a eu lieu vendredi au cours d’une 

messe c~l~br~e dans la chapelle de la r~sidence de I’archev&que. 

Le cardinal Cormac Murphy O’Connor a affirm~ : << Je suis tr&s heureux d’accueillir Tony Blair dans I’Eglise 

catholique. II assistait depuis Iongtemps r~guli&rement ! ~ la messe avec sa famille et ces derniers mois il a 



suivi une formation pour se preparer ~ entrer dans la pleine communion >>. 

<< Je prie pour lui, sa femme et sa famille en ce moment de joie dans leur cheminement de foi ensemble >>, a-t- 

il ajout~. 

II s’agit d’une << bonne nouvelle, que nous accueillons avec respect >>, a pr~cis~ pour sa part le p&re Federico 

Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge. 

<< Les catholiques sont heureux d’accueillir au sein de leur communaut~ ceux qui, ~ travers un cheminement 

s~rieux et de r~flexion, se convertissent au catholicisme >>, a-t-il ajout~. 

L’archev&que de Cantorb~ry et primat de la Communion anglicane, Rowan Williams, a quant ~ lui transmis ses 

meilleurs voeux ~ Tony Blair pour son chemineme! nt spirituel. 

Jesds Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Le site de I’ann~e paulinienne est en ligne 

ROME, dimanche 23 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - La page web du Jubil~ special (juin 2008 - juin 2009) 

consacr~ ~ I’ap6tre Paul ~ I’occasion du bimill~naire de sa naissance est en ligne (cf. 

http ://www.an nopaolino.orq). 

C’est ce qu’annonce le p&re Olivier Plichon, coordinateur de I’ann~e paulinienne. II explique que le but de ce 

site est de << faciliter I’organisation des voyages et diffuser la connaissance du programme paulinien >> (cf. 

Entretien accord~ ~ Zenit, bulletin du 30 octobre 2007.). 

<< II ne tient qu’~ chacun d’entre nous de mieux faire connaTtre autour de nous ! le site officiel de I’Ann~e 

Paulinienne... Nous comptons sur votre publicit~ ! >> pr~cisent les responsables du site. 

<< L’id~al serait que chaque site dioc~sain, chaque agence de presse catholique, chaque conference ~piscopale, 

chaque institut religieux, etc. ait un lien vers notre site >>. 

Le site precise par ailleurs que tous les documents ~ t~l~charger sont << libres de droit >> et recommande la 

lecture de la << tr&s belle lettre pastorale (en italien) de Monseigneur Costanza, archev&que de Syracuse dans 

la rubrique des ’News’ >>. 

Sont ~galement disponibles des rubriques sur : Comment venir en p&lerinage ? Les journ~es th~matiques ; des 

pri&res et des intentions ; les liturgies ~ la Basilique ; Les itin~raires pauliniens&nb! sp;; des bibliographies sur 

saint Paul ; des news et des documents ~ t~l~charger ; des livres r~cemment publi~s ; une presentation plus 

d~taill~e de la Basilique, etc. 

Les responsables pr~cisent que les num~ros de t~l~phone pour les joindre ont chang~ : 

T~l~phone: + 39 06 698 80 800 / + 39 06 698 80 801 



Fax: + 39 06 698 80 803 

E-Mail: info@annopaolino.org / spbasilica@org.va 

IIs annoncent par ailleurs qu’ils recherchent des b~n~voles pour traduire le site dans d’autres langues, la 

priorit~ ~tant donn~e ~ I’anglais. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Peut-on racheter la famille d’une crise qui implique tout le monde 

Rencontre avec les Directeurs des revues catholiques italiennes sur la famille 

ROME, Dimanche 23 d~cembre 2007 (ZENIT.or~I) - << Faire renaftre le sens de Bethl~em >>. C’est la t~che que le 

cardinal Alfonso L6pez Trujillo, president du Conseil pontifical pour la famille, a confi~e ~ tous les 

communicateurs engages dans la d~fense des institutions familiales. 

La proposition du cardinal a ~t~ pr~sent~e aux participants ~ la rencontre des directeurs de revues catholiques 

italiennes qui s’int~ressent ~ la famille et ~ la vie, organis~e mercredi 19 d~cembre au Vatican par son 

dicast&re. 

Avoir choisi d’organiser cette rencontre &! agrave; une date aussi proche de No~l, ~crit le cardinal dans son 

message aux participants, << entre dans la Iogique de la tendresse de Dieu >>, qui a fait en sorte que le Verbe 

incarn~ << renonce ~ tout, ~ I’exception de I’amour envers la famille, qui reste la richesse la plus profonde pour 

ceux qui sont appel~s ~ cette aventure personnelle de dialogue dans le temps et dans I’histoire >>. 

<< Faire renaftre le sens de Bethl~em >> ajoute-t-il, est un devoir pour tout le monde << ~ travers ce bonheur 

total que seule la mis~ricordieuse comprehension de Dieu peut garantir >>. 

Dans un contexte oQ le th&me de la famille et de la vie renferme un grand nombre de r~alit~s qui ne cesse 

d’~voluer, pour le cardinal une << importante question >> s’impose : << Est-il possible de racheter tant de families 

d’une crise qui implique tout le monde ? >>. 

Sur ce point, le cardinal Trujillo propose deux voies qui peuvent << apporter un ~clairage >> sur certaines 

questions concernant I’institution familiale : << s’efforcer d’expliquer de mani&re positive I’Evangile de la famille 

et de la vie >>, en soulignant que I’institution du mariage est un projet de Dieu, et entreprendre un << dialogue 

dans I’identit~ >>. 

<< Nous ne pouvons pas ne pas chercher des r~ponses ~ tant d’interrogations, d~nonce-t-il. Nous ne pouvons 

pas nous r~signer tranquillement ~ une hostilit~ artificieuse qui ouvre la voie au relativisme >>. 

C’est pourquoi il faut << soupeser dans le monde d’aujourd’hui les diff~rentes objections qui se pr~sentent ~ la 

v~rit~ de la famille >> en apportant des arguments qui favorisent << le bien commun de I’homme dans la 

soci~t~ >>. 

Le p~re Gianfranco Grieco, OFM Conv., chef de Bureau au Conseil pontifical pour la famille, a r~affirm~ 

I’importance que les chr~tiens participent au d~bat actuel sur la famille et sur d’autres th~mes de d’actualit~ 



br01ante. 

Durant son intervention, le p&re Greco a d~plor~ I’ << hiver d~mographique >>, qui s’est abattu surtout sur 

I’Eu rope. 

<< Le vieillissement de la population et la baisse du taux de renouvellement g~n~rationnel porteront ~ une 

croissance de la d~pense publique et ~ une baisse de productivit~ >>, a-t-il relev~, et << les ~normes flux et 

reflux migratoires ne pourront &agr! ave; eux seuls r~soudre le probl&me s’ils ne sont pas accompagn~s de 

solides politiques d’int~gration >>. 

La question d~mographique, a-t-il estim~, << exige une politique posse qui raisonne ~ long terme >>, et il est 

souhaitable que I’Union europ~enne propose aux Etats membres de stipuler un pacte europ~en en faveur de la 

famille, << coeur de la soci~t~ et image du lien qui unit Dieu aux hommes >>. 

Outre le probl&me d~mographique, le p&re Grieco a soulev~ des questions comme << cette nouvelle mani&re de 

concevoir le mariage, I’amour humain et la sexualit~ dans une perspective essentiellement subjectiviste >> et 

les progr&s << prodigieux enregistr~s dans le domaine de la bio~thique >>. 

Certains Etats cherchent ~ adapter leurs propres lois ~ ces ph~nom&nes, a-t-il comment~, mais il arrive h~las 

qu’ils le fassent de mani&re incompl&te, rapide, << sans une analyse suffisamment approfondie >>. Moyennant 

quoi, << dans les domaines de la contraception et de I’avortement, voire chez les jeunes mineurs >>, << les 

parents se voient retirer une partie de leur responsabilit~ >> ; << les relations entre un homme et une femme et 

entre deux personnes du re&me sexe >> sont raises sur le re&me plan, donnant ~ ces derni&res << la possibilit~ 

d’adopter ou d’avoir des enfants >> ; et I’on a recours ~ << I’euthanasie pour ~viter une fin de vie difficile >>. 

Le p&re Grieco d~plore << une sorte d’anesth~sie des consciences qui porte ~ c! roire que n’importe quel 

comportement, source de plaisir et de commoditY, est forc~ment bonne >> et que << ce qui est I~gal ne peut 

qu’&tre moralement bon >>. 

Dans ce contexte, << le crit&re de ce qui est bien n’est plus vraiment objectif et chacun b~tit sa propre v~rit~ >>. 

<< Nous sommes confront~s ~ une lutte, a-t-il poursuivi. Les la~cistes savent ce qu’ils veulent et ont les armes 

et les allies pour se lancer dans cette grande bataille >>. 

<< Devons-nous seulement nous d~fendre ? Devons-nous ~lever la voix ? >>, s’est-il interrog~ avant d’expliquer 

qu’il s’agit en r~alit~ << de faire notre part >> pour ~viter que << d’autres occupent nos places I~gitimes >>. 

A tous ces changeme! nts qui touchent la famille, jadis consid~r~e comme la colonne vert~brale de la soci~t~ 

et aujourd’hui vue comme un sujet fragile ayant besoins de soins >>, << nous chr~tiens devons r~pondre en 

restant fid&les ~ I’Evangile de la vie et ~ la doctrine sociale de I’Eglise >>, a-t-il averti. 

<< La vie humaine, le mariage et la famille sont les trois domaines d’une haute r~flexion, dont le Dieu cr~ateur 

et I’Evangile de la vie sont le fondement >>, a-t-il conclu. 

Roberta Sciamplicotti 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Entretien 



Dom Mabillon a montr~ qu’il n’y a pas d’antagonisme entre science et religion 

Messe pour le tricentenaire de sa mort 

ROME, Dimanche 23 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - << La vie et I’oeuvre de Mabillon d~mentent I’antagonisme, 

que I’on a parfois qualifi~ d’irr~ductible, entre science et religion >>, fait observer dans cet entretien le P. 

Thierry Barbeau, moine de Solesmes, charg~ de I’organisation du tricentenaire de la mort de Dora Mabillon. 

Une messe sera en effet c~l~br~e ~ Paris, en I’~glise Saint-Germain-des-Pr~s, le 27 d~cembre prochain, ~ 18 h, 

~ la m~moire de Dora Jean Mabillon. Cette c~l~bration s’inscrit parmi les nombreuses manifestations qui ont 

marqu~ cet anniversaire. 

Q - Pouvez-vous nous dire un mot sur cette annie Mabillon dont la messe du 27 d~cembre sera 
comme le point d’orgue ? 

P, Thierry Barbeau - Le troisi~me centenaire de la mort de Dora Mabillon, d~c~d~ ~ I’abbaye de Saint- 

Germain-des-Pr~s, le 27 d~cembre 1707, se devait d’etre c~l~br~, m~me si ce moine b~n~dictin est 

aujourd’hui tr~s peu connu. Mabillon est une des plus belles figures de la grande famille b~n~dictine. II 

appartient aussi tout simplement ~ notre histoire nationale, au m~me titre par exemple que Descartes, aux 

c6t~s duquel il repose. C’est pourquoi I’anniversaire de sa mort a ~t~ inscrit au programme des C~l~brations 

nationales. 

De nombreuses conferences sur Dora Mabillon ont ~t~ donn~! ;es un peu partout en France. Mais se sont 

surtout deux grands colloques, I’un qui s’est tenu ~ I’abbaye de Solesmes les 18 et 19 mai 2007, I’autre ~ 

Paris, ~ I’Institut de France, les 7 et 8 d~cembre derniers, qui ont ponctu~ cette annie Mabillon. II y a eu aussi 

une tr~s sympathique Journ~e du souvenir organis~e le 9 mai ~ Saint-Pierremont, le village natal de Dora 

Mabillon, dans les Ardennes. Les habitants de ce petit village, o~ est n~ Mabillon le 23 novembre 1632, se sont 

r~unis pour une messe autour de I’archev~que de Reims, Mgr Thierry Jordan, une conference et I’inauguration 

d’une rue << Dora Mabillon >>. La journ~e avait ~t~ organis~e par I’Association Mabillon-Renaissance qui 

entretient la maison natale de Mabillon, qui existe toujours. 

Q - Mais qui est Dom Mabillon ? 

P. Thierry Barbeau - Le colloque! de Solesmes, qui avait pour th~me << Mabillon et I’Europe b~n~dictine aux 

XVIIe et XVIIIe si~cles >>, et celui de Paris, sous I’~gide de I’Acad~mie des Inscriptions et Belles-Lettres, << Jean 

Mabillon, entre ~rudition et histoire culturelle >>, ont bien montr~ la double appartenance de Dora Mabillon au 

monde monastique d’une part, en I’occurrence la Congregation b~n~dictine de Saint-Maur, et au monde savant 

d’autre part, ~ ce que I’on appelle la R~publique des lettres. 

Mabillon est avant tout un moine b~n~dictin. II a fait profession ~ I’abbaye de Saint-Remy de Reims en 1654. 

C’est en 1664 qu’il arrive ~ I’abbaye de Saint-Germain-des-Pr~s o~ il devait demeurer jusqu’~ sa mort, durant 

43 ans. II y est appel~ pour collaborer aux grandes entreprises litt~raires lanc~es dans la Congr~gati! on de 

Saint-Maur et qui sont ~ I’origine de I’expression bien connue de ~ travail de b~n~dictin ~. II publia ainsi les 

O~uvres de saint Bernard (1667), les Actes ou Vies des saints b~n~dictins (1668-1701) et les Annales ou 

Chronique de I’Ordre de Saint-BenoTt (1703-1707), pour ne citer que les ouvrages les plus connus. 

Par ses ~crits, Dora Mabillon a enrichi la tradition monastique et b~n~dictine, telle qu’elle est encore v~cue de 

nos jours. Par exemple, face ~ son contemporain I’abb~ de Ranch, le c~l~bre r~formateur de La Trappe, il a 

d~fendu la place du travail intellectuel dans la vie des moines dans son Trait~ des ~tudes monastiques (1691). 

D’autre part, la publication du De Re diplomatica (1681), a fait de Dora Mabillon le ~ p~re ~ de la diplomatique, 



la science qui permet d’authentifie! r les documents anciens, les chartes. Enfin, ses voyages litt~raires ~ 

travers I’Europe, ses ouvrages et sa correspondance ~chang~e avec de tr~s nombreux savants lui valurent une 

r~putation de dimension europ~enne et une place de choix dans la R~publique des lettres. II devait ~tre 

nomm~ en 1701 membre honoraire de la toute nouvelle Acad~mie royale des Inscriptions. 

L’archev~que de Reims, Charles Maurice Le Tellier, ami et protecteur des b~n~dictins de Saint-Germain-des- 

PrOs, pouvait annoncer la mort de Mabillon ~ Louis XIV en ces termes : << Sire, la mort a pris I’homme le plus 

savant et le plus pieux de votre royaume >>. << C’est donc le P~re Mabillon >>, aurait r~pondu le roi. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur Dora Mabillon, les I~ditions de Solesmes ont r~dit~ cette annie sa &laq! 

uo; Vie ~ ~crite par son plus fiddle disciple, Dora Thierry Ruinart. Je vous renvoie aussi ~ ~ I’Anthologie ~ de 

ses ~crits publi~e aussi cette annie chez Robert Laffont, dans la collection, ~ Bouquins ~, par M. Odon Hurel, 

directeur de recherches au CNRS, un des meilleurs connaisseurs de Mabillon et qui a organis~ les deux 

colloques de Solesmes et de Paris. 

Q - Trois si~cles apr~s sa mort, Dom Mabillon a-t-il encore quelque chose b nous dire ? Quel 

message peut-il livrer b nos contemporains ? 

P. Thierry Barbeau - Dora Mabillon a manifest~ toute sa vie un attachement constant ~ I’amour et ~ la 

recherche de la v~rit~ : v~rit~ dans la science historique qui ~tait son << m~tier >>, mais aussi v~rit~ sur lui- 

m~me et sur Dieu, qui est la Raison cr~atrice de toutes choses. 

Cette qu~te et cette passion pour la v~rit~ requi~rent beaucoup d’humilit~ et la foi en I’intelligibilit~ du monde 

et des choses : toutes valeurs communes ~ I’homme de science et au croyant. La vie et I’oeuvre de Mabillon 

d~mentent I’antagonisme, que I’on a parfois qualifi~ d’irr~ductible, entre science et religion. Pour un chr~tien, 

et a fortiori un religieux, il ne saurait y avoir de contradiction, comme I’a rappel~ I’encyclique Fides et ratio du 

pape Jean Paul II, entre ces deux sources de la connaissance que sont la foi et la raison. 

L’exemple de Dora Mabillon, croyant et homme de science, m’apparaTt plus que jamais d’actualit~. II peut 

nourrir notre r~flexion sur le dialogue entre la foi et la raison qui est devenu un des enjeux majeurs de notre 

temps et auquel nous invite, avec insistance, le Saint-P&eg! rave;re BenoTt XVI. 

~, sa passion pour la v~rit~, Dora Mabillon joignait aussi la charitY. ~ La charit~ doit ~tre le principe et la fin de 

toute notre science, et de toutes nos connaissances >>, ~crivait-il. Et au soir de sa vie, il pouvait dire ~ propos 

de ces derniers travaux : << Dieu veuille que ce soit le travail du coeur, de la charit~ et de I’amour de la v~rit~ 

~. Je pense que Mabillon peut aussi nous rappeler cette double exigence de la v~rit~ et de la charitY. 

Q - Quels souvenirs reste-t-il de Dom Mabillon b Saint-Germain-des-Pr~s ? Nos contemporains 

connaissent peut-~tre surtout la station du m~tro parisien, pros de Saint-Germain-des-Pr~s ... 

P. Thierry Barbeau - Les Parisiens connaissent bien en effet la station de m~tro Mabillon. II y a aussi un 

restaurant universitaire qui porte son nom et ceux qui fr~quentent le quartier de Saint-Germain-des-Pr~s 

savent qu’il existe une rue Mabillon, bien s0r un caf~ Mabillon et m~me une piscine Mabillon. Mais bien peu de 

gens seraient capables de mettre un visage sur ce nora. II suffit pour cela d’entrer dans I’~glise, aujourd’hui 

paroissiale, de Saint-Germain-des-Pr~s. Sur la place de I’~glise, on peut voir le buste de Dora Mabillon dans 

I’angle arrondi d’un tour. Depuis 1819, ses cendres sont conserv~es dans I’~glise, dans la deuxi~me chapelle 

de I’abside ~ droite, aupr~s de celles de Descartes et d’un autre moine b~n~dictin, Dora Bernard de 

Montfaucon. Des panneaux tr~s bien faits, r~alis~s par I’Association Foi et Culture, retracent I’histoire de 

I’abbaye et pr~sentent la vie de Mabillon. Cela peut ~tre le but d’un petit p~lerinage. 

Q - un dernier mot sur la journ~e du 27 d~cembre b Saint-Germain-des-Pr~s : vous annoncez la 

messe, mais aussi une conference ? 



P. Thierry Barbeau - Oui, ~ 16 h, derriere I’~glise, au 5 rue de I’Abbaye. Cette conference aura pour th~me << 

Dora Mabillon, le moine et I’historien >>. Elle sera donn~e ~ trois voix. Tout d’abord M. Pierre Gasnault, 

conservateur honoraire de la Biblioth~que Mazarine, un des meilleurs sp~cialistes des travaux des b~n~dictins, 

parlera de la paroisse de Saint-Germain-des-Pr~s du temps de Mabillon. ~, sa suite interviendront M. Odon 

Hurel et moi-m~me sur la double vocation de moine et d’historien de Dora Mabillon. 

La messe, ~ 18 h 00, sera pr~sid~e par le P~re Abb~ de Solesmes, Dora Philippe Dupont, en presence du cur~ 

de Saint-Germain-des-Pr~s, M. I’Abb~ Bernard Bommelaer, et de p~res abb~s et de moines b~n~dictins. Les 

pi~ces de la messe, qui sera celle de saint Jean I’l~vang~liste, seront chanties par le Choeur Gr~gorien de Paris. 

~, I’issue de la messe, nous nous rendrons devant la plaque tombale de Dora Mabillon pour chanter le R~pons 

gr~gorien Credo, qui est tir~ de I’office des d~funts. 

Venez nous rejoindre le 27 d~cembre ~ Saint-Germain-des-Pr~s, nous serons aussi en communion avec les 

habitants de Saint-Pierremont qui eux aussi, en ce jour anniversaire, c~l~breront la messe ~ la m~moire de 

Dora Mabillon. 
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International 

Ordinations sacerdotales : 48 Lbgionnaires du Christ ordonnbs & Rome 

En la basilique Sainte-Marie-Majeure 

ROME, Dimanche 23 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Ce samedi, 48 religieux de la Congregation des 

L~qionnaires du Christ ont re~;u I’ordination sacerdotale en la basilique Sainte-Marie-Majeure, au cours d’une 

c~r~monie pr~sid~e par I’archev~que Luigi de Magistris, pro-p~nitenciaire majeur ~m~rite. 

Parmi les nouveaux pr~tres figurent les premiers I~gionnaires du Christ de Singapour et du Salvador. IIs 

viennent du Mexique (19), des Etats-Unis (12), d’Espagne (8), du Br~sil (4), du Salvador (1), de Singapour 

(1), du Chili (1), de France (1)! et d’Allemagne (1). 

IIs ~taient accompagn~s par le P. ~,lvaro Corcuera, L.C., directeur g~n~ral de la Congregation et du Mouvement 

d’apostolat Regnum Christi, quelque 700 I~gionnaires qui poursuivent leurs ~tudes ~ Rome ou accomplissent 

leur minist~re en Italie, leurs families, amis, et de nombreux membres du Regnum Christi. 

Participaient ~galement ~ la c~l~bration, entre autres, le cardinal Pio Laghi, pr~fet ~m~rite de la Congregation 

pour I’~ducation catholique, et le cardinal Giovanni Lajolo, president de la Commission pontificale pour I’Etat de 

la Cit~ du Vatican. 

L’Evangile a ~t~ lu par un diacre permanent, Rafael Lara, p~re de I’un des nouveaux pr~tres. II y a six mois ils 

avaient ~t~ ordonn~s diacres tous les deux aux Etats-Unis : le p~re, diac! re permanent et le fils, diacre en vue 

du sacerdoce. 

Au cours de son hom~lie, Mgr De Magistris a invit~ les nouveaux pr~tres ~ ~tre des << ministres de la v~rit~ >>. 

<< Etre pr~tre du Christ signifie ~tre pr~tre dans I’Eglise, avec I’Eglise et pour I’Eglise, a-t-il expliqu~ ; en tant 

que ministres du pardon, ne dites jamais ’non’ ~ une personne qui vous demande le sacrement de la 



confession ; c~l~brez I’Eucharistie comme si c’~tait la premiere, I’unique et la derni~re fois de votre vie 

Mgr Magistris a par ailleurs cit~ un passage d’une lettre du fondateur des L~gionnaires du Christ qui dit : << Sois 

uni ~ Marie et ton sacerdoce ne sera jamais sterile >>. 

Le P. Corcuera a d~clar~ pour sa part : << Nous remercions Dieu pour ce grand cadeau de ! 48 pr~tres et pour 

le bien qu’ils pourront apporter ~ tant d’~mes assoiff~es de I’amour du Christ. Nous demandons ~ Notre 

Seigneur que jusqu’au dernier jour de leur vie ils cherchent de toutes leurs forces ~ aimer le Christ, ~difier 

I’Eglise et servir les hommes, toujours accompagn~s par la proximit~ de la Tr~s Sainte Vierge Marie ~. 
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Documents 

Angblus du Dimanche 23 d~cembre 

ROME, Dimanche 23 d~cembre 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le 

pape BenoTt XVI a prononc~e ~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus, ce dimanche, en presence des p~lerins 

r~unis place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Un seul jour s~pare ce quatri~me dimanche de I’Avent, de Noel. Demain, dans la nuit, nous nous 

rassemblerons pour c~l~brer le grand myst~re de I’amour qui ne cesse jamais de nous ~tonner. Dieu s’est fait 

fils de I’homme afin que nous devenions fils de Dieu. Au cours de I’Avent, une imploration s’est souvent ~lev~e 

du coeur de I’Eglise&nbs! p;: ~ Viens Seigneur, nous visiter avec ta paix, ta presence nous remplira de joie ~. 

La mission ~vang~lisatrice de I’Eglise est la r~ponse au cri ~ viens, Seigneur J~sus ~, qui parcourt toute 

I’histoire du salut et qui continue ~ s’~lever de la bouche des croyants. ~ Viens Seigneur transformer nos 

coeurs, afin que dans le monde se r~pandent la justice et la paix ~. Ceci, pour rappeler la Note doctrinale sur 

certains aspects de I’~vang~lisation qui vient d’etre publi~e par la Congregation pour la doctrine de la foi. Ce 

document se propose en effet de rappeler ~ tous les chr~tiens, dans une situation dans laquelle la raison d’etre 

m~me de I’~vang~lisation n’est souvent plus claire, m~me pour de nombreux fiddles, que I’accueil de la bonne 

nouvelle dans la foi pousse en s! oi ~ communiquer le salut re~;u comme un don. 

En effet, la v~rit~ qui sauve la vie, qui s’est faite chair en J~sus, allume le coeur de celui qui la re~;oit, avec un 

amour envers son prochain qui pousse sa libert~ ~ redonner ce qu’il a re~;u gratuitement. Etre atteints par la 

presence de Dieu, qui se fait proche de nous ~ No~l, est un don inestimable, un don capable de nous faire 

vivre dans I’~treinte universelle des amis de Dieu, dans ce r~seau d’amiti~ avec le Christ qui relie le ciel et la 

terre, qui fait tendre la libert~ humaine vers son accomplissement et qui, si elle est v~cue dans la v~rit~, fleurit 

dans un amour gratuit et plein d’attention pour le bien de tous les hommes. Rien n’est plus beau, plus urgent 

et plus important que de redonner gratuitement aux hommes ce que nous avons re~;u de Dieu. 

Rien ne peut! nous exempter ou nous d~charger de cet engagement ~ la fois dur et fascinant. La joie de Noel 

que nous ressentons d~j~, nous remplit d’esp~rance et nous pousse dans le m~me temps ~ annoncer ~ tous la 

presence de Dieu parmi nous. 



La Vierge Marie, qui a transmis au monde non pas une idle mais J~sus, le Verbe incarn~, est un module 

incomparable d’~vang~lisation. Invoquons-la avec confiance afin que I’Eglise annonce ~galement aujourd’hui le 

Christ Sauveur. Chaque chr~tien et chaque communaut~ sent la joie de partager avec les autres la bonne 

nouvelle que Dieu a tant aim~ le monde qu’il a donn~ son Fils Unique afin que le monde soit sauv~ par lui. 

Voil~ le vrai sens de No~l, que nous devons toujours red~couvrir et vivre intens~ment. 

APRES L’ANGELUS 

J’adresse une saluta! tion cordiale aux employ~s du journal du Vatican << L’Osservatore Romano >> qui 

proposent ce matin place Saint-Pierre une initiative de solidarit~ en faveur d’enfants de I’Ouganda. Je me 

f~licite de I’attention sp~ciale que L’Osservatore Romano consacre aux urgences humanitaires dans le monde 

entier et je Ioue le fait que cela se traduise aussi par des gestes concrets comme celui-ci, auquel je souhaite 

une bonne r~ussite. 

Puis /e pape s’est adress~ aux p~/erins, dans diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je vous adresse rues salutations cordiales, chers p~lerins de langue fran~;aise. A I’approche des f&tes de Noel 

puissiez-vous demeurer dans I’esp~rance en contemplant le myst&re du Verbe de Dieu fait homme, pour vivre 

chaque jour la grace de la Nativit~ et ~tre missionnaires aupr~! s des hommes de notre temps qui cherchent 

des raisons d’esp~rer. Notre monde a besoin de votre t~moignage. Joyeuses et saintes f~tes. Avec ma 

b~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 d~cembre 2007 

Nous avons besoin de vous pour faire connaitre Zenit 

Vous 6tes nos meilleurs ambassadeurs aupr6s de ceux qui ne connaissent pas notre service d’information. 

Nous vous proposons un objectif peu contraignant mais si important pour diffuser la parole de rEglise : 

trouver trois personnes dans votre entourage, susceptibles d’6tre int6ress~es par un abonnement 

Pour offrir un abonnement, ciiquer sur : 

Un grand merci 

INTERNATIONAL 
Italie : Marc~e darts ~ome contre ia ~rai~e des femmes 
Les avortements r~.duits de 88 5% en Croat~e e~re 1989 et 2005 

DOCUMENTS 

Discours de Benoi~ XVI ~ ia curie romaine 

Rome 

La lumi~re de Noel 6 la fen~tre de Benolt XVI 

Dans l’attente de la << Grande lumi~re >> 

ROME, Lundi 24 d~cembre 2007 (~:~..."?~.~.~:.,%..’:g) - No61 approche : Benoit XVI a allum~ la lumi~re de la paix ~ la fen~tre de son bureau, place Saint-Pierre, 

la creche construite au pied du grand ob~lisque et du sapin de Bolzano a ~t~ d~voil~e : elle attend le Fils de David, l’Enfant promis par IsaYe, Conseiller 

Merveilleux, Dieu fort, Prince de la Paix car << le Peuple qui marchait dans les t~n6bres a vu une grande lumi~re >> (Is 9), comme le dit la liturgie de la 

nuit de No~l. 

Cette creche, voulue par Jean-Paul II d~s 1982, s’inspire cette annie, a expliqu~ aujourd’hui le cardinal Giovanni Lajol! o, president du gouvernorat de 

la Cit~ du Vatican, au micro de Radio Vatican, des peintres de la Renaissance, au coeur d’une architecture illustrant cette parole du proph~te Amos 

cit~e dans les Acres des Ap6tres, et annon~:ant un Messie qui << r~parera les br~ches et rel~vera les ruines de la Maison de David >>. 

Les personnages viennent de la creche de saint Vincent Pallotti, les bergers, grandeur nature, ont ~t~ offerts cette annie par la r~gion de Trente, et 

les anges sont dus au sculpteur mexicain Agustin Parra. 

<< Que Marie et Joseph, qui nous pr~sentent I’Enfant J~sus, obtiennent aux jeunes families la joie de s’ouvrir ~ I’amour des enfants. Que les personnes 

~g~es, les malades et les pauvres ne soient pas laiss~s seuls. J~sus est le ’Dieu avec nous’. Nous devons chercher ~ le faire p! ercevoir par qui a le 

plus besoin de sentir sa proximitY, physiquement et moralement ~>, souhaitait le cardinal Lajolo. 

A Minuit, Benoit XVI pr~sidera la messe de la nuit. A midi, demain 25 d(~cembre, le pape donnera son message de No~l depuis la loggia centrale de la 

basilique vaticane et sa b~n~diction urbi et orbi, sur la Ville et sur le Monde. Le message sera transmis par au moins 88 r~seaux de t~l~visions dans 56 

nations, indique le conseil pontifical pour les communications sociales. 



Au micro de Radio Vatican, le cardinal Francis Arinze, pr~fet de la Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements, a exprim~ aux 

auditeurs et amis pour ce No~l : << Des voeux de justice et de joie que Dieu seul peut donner, de paix int~rieure que Dieu seul peut donner, de temps 

paisible et d’une c~l~bration d’une grande profondeur spirituelle, ~ c6t~ de l’aspect humain et social 

Anita S. Bourdin 

]e souhaite envo~ cette informstioo m" un 

Beno~t XVZ rend hommage au d~funt cardinal Lorscheider 

Un Franciscain br~silien 

ROME, Lundi 24 d~cembre 2007 (~..’~...".~#~.i!i,:~i) - Benoit XVl a rendu hommage au d~funt cardinal Alois Lorscheider, un Franciscain br~silien, qui s’est 

~teint le 23 d~cembre ~ l’~ge de 83 ans. 

Le pape a adress~ deux t~l~grammes ~ l’archev~que de Porto Alegre, Mgr Dadeus Grings, et au ministre g~n~ral des Fr~res mineurs, le P. Jos~ 

Rodriguez Carballo. 

Dans le premier, Benoit XVl souligne le << constant et g~n~reux d~vouement >> du d~funt cardinal envers l’Eglise au Br~sil, au sein de l’~piscopat latino- 

am~ricain et dans les dicast~res romains dont il ~tait membre. Le pape pr~sente ! ses condol~ances aux fiddles du diocese et ~ la famille du cardinal. 

Dans le second, Benoit XVl exprime sa proximit~ spirituelle aux confreres du cardinal Lorscheider et les assure de sa pri~re. 

La conference des ~v~ques du Br~sil annonce que les fun~railles du cardinal Lorscheider auront lieu le 26 d~cembre en la cath~drale de Porto Alegre. II 

reposera ~ Daltro Filho, ~ 130 km de Porto Alegre. 

Anita S. Bourdin 

Le card. Foley Grand I~laltre de I’Ordre Equestre du Saint=S~pulcre 

P~lerinage de No~l ~ Bethl~em 

ROME, Lundi 24 d~cembre 2007 (ZENIT.org) - Benoit XVI anomm~ le cardinal John Patrick Foley Grand Maitre de I’O~d~e ~uestre du Saint-S~pulcre de 

J~rusalem. 

Le Message de No~l 2007 de la Lieutenance de France ~voque la nomination du card. Foley et le prochain changement au patriarcat latin de J~rusalem 

en disant : << Apr~s le calendrier de l’Eglise, le calendrier profane nous fera aborder une nouvelle annie. 2007 a vu un changement de Grand Maitre, 

son Eminence Mgr John Foley recevant du Saint P~re cette charge et acc~dant au cardinalat ~ cette occasion. En 2008, c’est le Grand Prieur de 

l’Ordre, Mgr Sabbah, qui, aux environs de P~ques, mettra fin ~ I’! exercice de ses fonctions de Patriarche latin de J~rusalem, pour ~tre remplac~ par 

son coadjuteur, Mgr Fouad Twal ~>. 

Le Message ~voque ~galement le p~lerinage ~ Bethl~em: << La grande f6te de No~l, naissance du Christ Sauveur en terre Sainte est un moment 

essentiel dans la vie du chr~tien. Nos pens~es se porteront vers Bethl~em et vers les chevaliers et dames de la Lieutenance de France qui, presents ~ 

I’occasion du p~lerinage des families, ne manqueront pas de porter ~ I’Enfant de la creche les pri~res de la communaut~ form~e par les membres de 

I’Ordre ~>. 

Mais le message mentionne aussi le Jubil~ de Lourdes en disant : << En France, le cent cinquantenaire des Apparitions de la Vierge ~ Lourdes sera 

l’occasion d’un p~lerinage sp~cifique de la Lieutenance de France, d~s f~vrier. Accueillis par notre Grand Prieur, Mgr Pettier, Ev~que du lieu, les 

participants auront ~ c~eur de prier Marie et de lui demander d’interc~der aupr~s de son Fils pour que la paix et la justice r~gnent sur la terre o~ ils 

v~curent, et dans les cceurs de ceux qui y habitent aujourd’hui ~>~ 

Enfin, le message conclut par cette parole de la derni~re encyclique du pape : << Le Saint P~re Benoit XVI, darts son encyclique << Spe salvi >>, nous le 

rappelle : << Seul Dieu peut crier la justice. Et la Foi nous donne la certitude qu’il le fait>> (n°44) ~>. 

Actuellement, l’Ordre compte plus de 24 000 membres, Chevaliers et Dames, dans 44 pays du monde, dont 800 en France, parmi lesquels une 

cinquantaine de Dames. Ills s’engagent ~ vie, mais ne prononcent pas de voeux. 

L’Ordre est plac~ sous I’autorit~ d! irecte du Successeur de Pierre, et il a pour mission << d’assister spirituellement et mat~riellement les chr~tiens 

vivant sur le territoire du Patriarcat latin de J~rusalem ~>, soit 4 % de la population d’Tsra~l, de I’Autorit~ palestinienne, de Jordanie, et de Chypre. 

Ils sont en effet sp~cialement au service de l’l~glise en Terre Sainte, par la pri~re et la charitY. 



II soutient des ~coles, des h6pitaux, des foyers pour personnes ~g~es ainsi que des congregations religieuses en Palestine. 

Les Chevaliers se disent particuli~rement soucieux de pr~munir les populations chr~tiennes de Palestine et .]ordanie << contre la tentation de 

l’~migration 

Anita S. Bourdin 

M~ditation 

Le P. Cantalamessa encourage & faire de Noel la f~te de la bont~ 

Hom~lie de la messe de minuit 

ROME, lundi 24 d~cembre 2007 (~.i!i,:~i) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de la messe de minuit, propos~ par le p~re Raniero 

Cantalamessa, OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J6sus Christ selon saint Luc 2, 1-14 

En ces jours-I#, parut un ~dit de I’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre - ce premier recensement eut lieu Iorsque Quirinius ~tait 

gouverneur de Syrie -. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilee, pour monter en 

Judge, ~ la ville de David appel~e Beth!&ea! cute;em, car il &tait de la maison et de la descendance de David. I! venait se faire inscrire avec Marie, 

son &pouse, qui &tait enceinte. Or, pendant qu’ils ~taient I~, arriv&rent lesjours ob elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-n& ; 

elle I’emmai!lota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 

Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur s’approcha, et 

gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumi~re. IIs furent saisis d’une grande crainte, mais I’ange leur dit : << Ne craignez pas, car voici que je viens 

vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui vous est n~ un Sauveur, dans la ville de David. II est le Messie, 

le Seigneur. Et voil# le signe qui vous est donn& : vous trouverez un nouveau-n~ emmaillot~ et couch~ dans une mangeoire 

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe c~leste innombrable, qui louait Dieu en disant : 

<< Gloire ~ Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ~>. 

© Copyright AELF - Paris = 1980 = tous droits r~serv~s 

Gloire & Dieu et paix aux hommes 

Une coutume antique pr~voit pour la f~te de No~l, trois messes dites respectivement << de la nuit ~>, << de I’aurore ~> et << du jour ~. Dans chacune, ~ 

travers les lectures qui changent, est pr~sent~ un aspect different du myst~re, afin d’en avoir une vision en quelque sorte tridimensionnelle. L’Evangile 

de la messe de la nuit se concentre sur I’~v~nement, sur le fair historique. ]~1 est d~crit avec une simplicit~ d~concertante, sans aucune explication. 

Trois ou quatre lignes de paroles humbles et ordinaires, pour d~crire I’~v~nement incontestablement le plus important de I’histoire du monde : la venue 

de Dieu sur la terre. 

La t~che de mettre en lumi~re la signification et la port~e de cet ~v~nement est confi~e, par I’~vang~liste, au chant que les anges entonnent apr~s 

avoir transmis I’annonce aux bergers : << Gloire ~ Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime >>. Dans le passe, cette 

expression ~tait traduite diff~remment : << Paix sur la terre aux hommes de bonne volont~ >>. L’expression est entree dans le chant du Gloria avec cette 

signification [c’est le cas en italien, ndlr], et elle est devenue une expression courante dans le langage chr~tien. Depuis le Concile Vatican II, on a 

I’habitude d’indiquer avec cette expression tous les hommes honn~tes qui recherchent la v~rit~ et le bien commun, qu’ils soient croyants ou non. 

TI s’agit toutefois d’une interpretation inexacte qui a par consequent ~t~ abandonn~e aujourd’hui. Dans le texte biblique original il s’agit des hommes 

qui sont aim~s de Dieu, qui sont objets de la bonne volont~ divine, et non pas qui sont eux-m~mes dot~s de bonne volont~. L’annonce devient ainsi 

encore plus r~confortante. Si la paix ~tait accord~e aux hommes pour leur bonne volont~, elle serait limit~e ~ un petit hombre, ~ ceux qui la m~ritent 

mais comme elle est accord~e en fonction de la bonne volont~ de Dieu, par grace, elle est offerte ~ tous. Noel n’est pas un appel ~ la bonne volont~ 

des hommes mais une annonce ~clatant! e de la bonne volont~ de Dieu pour les hommes. 

La phrase cl~ pour comprendre le sens de la proclamation des anges est doric la dernibre, celle qui parle de l’amour de Dieu pour les hommes, comme 

source et origine de tout ce que Dieu a commenc~ b accomplir ~ No~l. 11 nous a predestines ~ ~tre ses enfants adoptifs, c’est << ce qu’il a voulu dans 

sa bienveillance >> (Ep i, 5), ~crit l’Ap6tre ; il nous a fair connaitre le mystbre de sa volont~, selon ce qu’il pr~voyait << dans sa bienveillance >> (Ep I, 

9). No~l est l’~piphanie supreme de ce que l’Ecriture appelle la philanthropic de Dieu, c’est-b-dire son amour pour les hommes : <~ Dieu, notre Sauveur 

a manifest~ sa bont~ et sa tendresse pour les hommes >> (Tt 3, 4). 

Ce n’est qu’apr~s avoir contempl~ la << bonne volont~ ~> de Dieu envers nous, que nous pouvons nous occuper aussi de la << bonne volont~ ~> des 

hommes, c’est-~-dire de notre r~ponse au myst~re de No~l. Cette bonne volont~ doit s’exprimer ~ travers l’imitation de l’action de Dieu. Imiter le 

myst~re que nous c~l~brons signifie abandonner toute pens~e de se faire justice soi-m~me, tout souvenir de tort re;u, effacer de son coeur tout 

ressentiment, m~me juste, envers tous. N’admettre volontairement aucune pens~e hostile, contre personne : ni contre ceux qui sont proches ni 

contre ceux qui sont loin, ni contre les faibles ni contre les forts, ni contre les petits ni contre les grands de la terre, ni contre aucune creature 

existant au monde. Et cela, pour honorer le No~l du Seigneur, car Dieu n’a pas gard~ rancune, n’a pas tenu rigueur pour les torts re;us, il n’a pas 

attend! u que d’autres fassent le premier pas vers lui. Si cela n’est pas toujours possible au cours de l’ann~e, faisons-le au moins pendant le temps de 



Noel. Ainsi Noel sera vraiment la f~te de la bont@. 

Traduit de !’italien par Gis~le Plantec 

International 

Italie : Harche dans Rome contre la traite des femmes 

L’action de l’Eglise contre les esclavages modernes 

ROME, Lundi 24 d~cembre 2007 (~.i!i,:~i) - Une marche pour s’opposer ~ la l~galisation de la prostitution et ~ l’adoption de lois qui au concret 

encourageraient l’esclavage sous ses formes modernes, a eu lieu dans Rome, de l’Esquilino (prOs de Sainte-Marie-Majeure) ~ la place de Venise, 

samedi soir, 22 d~cembre, ~ l’initiative de la Communaut~ Jean XX111 fond~e par don Oreste Benzi. 

De nombreuses jeunes femmes qui ont r~ussi, grace ~ l’association, et ~ << Maisons=familles ~> qui les accueillent, ~ se rebeller et ~ se lib~rer de 

l’esclavage auquel ell! es avaient ~t~ r~duites, ont particip~ ~ la marche. Certaines ~ visage d~couvert, d’autres le visage cach~ dans leurs ~charpes 

pour ne pas ~tre reconnues. Certaines ont t~moign~ de leur calvaire. Des t~moignages soutenus par la pri~re du chapelet. 

La r~bellion de l’une d’elles a conduit ~ Farrestation de 40 personnes. Elle remerciait la Police d’Etat pour son action. Et les Carabiniers pour les 500 

femmes qu’ils ont contribu~ ~ lib~rer. Pendant quatre ans, elle ~t~ violent~e, br61~e par des m~gots de cigarette, on lui cassait des chaises sur le dos. 

La nuit ~tait tomb~e, il faisait froid, mais la pluie avait cess~. Des curieux s’~tonnaient d’une telle marche, ~ deux jours de No~l. La premiere marche de 

ce type dans Rome. 

Mais pour ! agir, la police a besoin du l~gislateur. Deux d~put~s, femmes, l..~is;~ ,~;antoniii, pr~sidente du Forum des Associations familiales, et Elisabetta 

Gardini, secr~taire de la commission des Affaires sociales au Parlement italien, et un s~nateur, Luca Marconi, ont particip~ ~ la marche. 

Tous conviennent que la lutte doit ~tre europ~enne et mondiale, et pas seulement polici~re, mais juridique : le trafic d’6tres humains et sp~cialement 

de femmes est international et utilise les m~mes canaux que ceux des armements et de la drogue : des autoroutes de I’esclavage. 

Congr~s au Vatican 

Un congr~s avait eu lieu au Vatican en 2005 (cf. Zenit, 15 juin 2005), sous la houlette du conseil pontifical pour la ~.~.~.!~..~;.~.~..f~.i~;~...’.~5. et des 

personnes en d~placement sur ce sujet, avec justement la participation de don Benzi (cf. Zenit, 21 juin 2005), disparu le 2 novembre dernier. Ses 

fun~railles ont rassembl~ ~ Rimini, le 5 novembre, des milliers de personnes, pauvres et riches, puissants et sans d~fense, de routes nationalit~s, et 

d’abord ses << enfants ~ de la 

La marche s’est achev~e sur le chant << J’ai d~cid~ de suivre J~sus, c’est sans retour >>, chant~ en anglais par les jeunes femmes << lib~r~es ~> : << I 

have decided to follow Jesus, no tu! rning back >> et par deux chansons de l’auteur-compositeur-interpr~te, Luca Lattanzio. L’une s’intitule : << Depuis 

combien de temps >> (<< Da quanto tempo ? >>) et l’autre, d~di~e ~ sa s~eur, << Francesca >> qu’il houspille fraternellement : << Naie pas peur, sers-toi de 

ton imagination ! >>. Une voix au beau timbre et habile d~jb : Don Benzi a encourag~ Luca ~ continuer de se mettre au service de justes causes. 

Enfin, tous les marcheurs se sont blanchi la main droite pour proclamer en la levant bien haut : << Non, je ne veux pas me tacher les mains de cette 

faute ! >> Au fond, le Colis~e, illumin~, rappelait les anciens esclavages cruels. Au pied de la colonne de Trajan, une nouvelle g~n~ration disait << non >~ 

aux escl! avages modernes, non mois cruels, pr~ts b continuer b se battre pour leurs frbres et soeurs ~ la dignit~ bafou~e. 

Certains sont repartis en bus, d’autres en voiture, dans le Pi~mont, ~ Rimini, ou, pour les plus chanceux en ce temps de gel, b Rome. 

Les paroles de Benolt XVI 

Pour sa part, Benoit XVl a ~voqu~, le dimanche 3 juin 2007 (cf. Zenit du 3 juin 2007) le 750e anniversaire de l’acte par lequel le S~nat de Bologne a 

sanctionn~l’abolition del’esclavagesursonterritoire>>. Lorsdel’ang~lus, BenoitXV1a dit esp~rerque<<cetteinitiativesuscite un nouvel 

engagement pour d~passer les nouveaux esclavages qui affligent encore l’humanit~ 

Douze millions << d’esclaves ~> ont ~t~ << vendus ~> en Am~rique du nord et du sud en quatre si~cles. Trente millions de femmes I’ont ~t~ depuis 10 ans : 

80 % des femmes oblig~es de se prostituer ~ Toulouse, Paris, Marseille ou Bordeaux, sont enlev~es en Moldavie, Bulgarie et autres pays d’Europe, et 

se << n~gocient ~> ~ 3 000 � sur les march~s albanais. Un prox~n~te se vantait r~cemment de pouvoir obtenir le consentement d’une de ces jeunes 

femmes en vingt jours de viols et de violences. 

Chaque annie, on estime, selon les chiffres de la Communaut~ Jean XXIII, que 70.000 jeunes femmes sont enlev~es ou vendues au Nigeria pour le 

<< march~ >> europ~en et celui des Etats Unis. Certaines meurent d’~puisement avant d’avoir r~ussi ~ traverser le d~sert. 

En Asie, la situation n’est gu~re meilleure : on se souvient de la lutte lanc~e contre la traite des femmes d’Extr~me Orient soutenue par le d~funt roi 

Baudouin de Belgique, et le bouleversant t~moignage qu’une femme sauv~e de cet esclavage a donn~ Iors des fun~railles du roi, en la cath~drale 

Saint-Michel Sainte-Gudule, en ao6t 1993. 

Religieux et Caritas, un r~seau mondial 



Le 3 d~cembre dernier, les ordres religieux et ~!.!~i~:.~.~ ont condamn~ eux aussi la traite des personnes, comme une << nouvelle forme d’esclavage 

mondial 

L’Union des sup~rieurs g~n~raux/Union internationale des sup~rieures g~n~rales et Caritas ont en effet publi~ une condamnation conjointe de la traite 

des personnes, consid~r~e comme << l’une des pires violations des droits de l’homme, et ont pris l’engagement de travailler ensemble pour la 

combattre >>. 

Les Unions des sup~rieurs g~n~raux et sup~rieures g~n~rales (USG/UISG) repr~sentent plus d’un million de religieux et de religieuses ~ travers le monde 

tandis que Caritas Internationalis, forte de 162 membres, est l’un des plus grands r~seaux d’aide mondiaux~ 

L’alliance entre les congregations religieuses et les organisations Caritas renforcera les actions de plaidoyer en faveur des personnes faisant l’objet de 

la traite et ~largira l’~ventail des ressources raises ~ la disposition de ceux et celles qui s’efforcent de les aider, au niveau du terrain. 

L’alliance fonctionnera au b~n~fice des victimes de la traite, en ameliorant les circuits de prevention et d’assistance qui leur sont accessibles. 

Le responsable de la r~gion Moyen-Orient et Afrique du Nord ~ Caritas Internationalis, S~bastien Dechamps, d~clarait : << La traite des personnes est 

une nouvelle forme d’esclavage mondial. C’est un acre criminel qui viole les droits de l’homme ainsi que la dignit~ et l’int~grit~ des personnes r~duites 

en esclavage >>. 

Caritas Tnternationalis a identifi~ quatre grands domaines d’action : prevention, assistance, plaidoyer et travail en r~seau, comme l’indique son 

rapport : << Engagement de Caritas Internationalis dans la lutte contre la traite des personnes >>. Elle est aussi ~ l’initiative du r~seau oecum~nique 

COATNET (r~seau d’organisations chr~tiennes contre la traite) qui a acquis une dimension mondiale. 

Anita S, Bourdin 

Les avortements r~duits de 88,5% en Croatie entre 1989 et 2005 

Fruit du travail d’~ducation et de formation de I’Eglise catholique 

ROME, Lundi 24 d~cembre 2007 (7~?~T.~)~) - M~me si la loi concernant les interruptions volontaires de grossesse reste inchang~e, les avortements 

ont diminu~ de 88,5% en Croatie, entre la chute du communisme en 1989 et 2005. 

ZENIT a rencontr~ Madjo Zivkovicc, president du Centre pour la Famille, de Zagreb, en Croatie, lots de la rencontre organis~e le 11 d~cembre dernier ~ 

Strasbourg par le Mouvement pour la vie italien, dont le president est Carlo Casini, d~put~ europ~en. Le th&me de cette rencontre, qui a rassembl~ 

des repr~sentants d’associations et de mouvements de France, d’Ttalie, d’Espagne, d’Allemagne, de Pologne, d’Autriche,! de Belgique, de Hongrie, de 

Roumanie, de Slovaquie, de Suisse, de Chypre, de Slov~nie et de Croatie ~tait la d~fense de la vie et de la famille. 

Marijo Zivkovicc a expliqu~ que la baisse du taux d’avortements en Croatie est << enti~rement le fruit du travail d’~ducation et de formation ~ l’Evangile 

de la vie promu par l’Eglise et les associations catholiques ~>. 

En 1989, derni&re annie du r~gime communiste en Croatie, 40.000 avortements ont ~t~ enregistr~s dans le pays alors qu’en 2005, il y en a eu 4600. 

Marijo Zivkovicc a compar~ les chiffres de deux villes industrielles ayant ~ peu pros la re&me faille, comme Rijeka (330.000 habitants) et Split (470.000 

habitants), et a observ~ que Split a enregistr~ une baisse du hombre des avortements, des divorces et des suicides, une r~duction de l’utilisatio! n 

des moyens de contraception et pros de deux lois plus de familles avec au moins trois enfants. 

Contrairement ~ l’ensemble de l’Europe, la Croatie a vu en 1995 une augmentation de 11% du nombre de jeunes ~g~s de moins de 14 ans ; de plus en 

plus de familles avec au moins trois enfants ; un faible taux de divorces, un taux tr~s faible de personnes porteuses du virus du S~DA et un faible taux 

de personnes utilisant le pr~servatif. 

Selon le president du Centre croate pour la famille, ce changement culturel est dh en pattie au travail r~alis~ par les catholiques dans les armies 70 et 

80 mais surtout depuis la chute du communisme. 

Des films, des d~pliants, des brochures, des livres, ont ~t~ diffuses par milliers sous le r~gime communiste et par millions apr&s la chute du r~gime. 

Le Centre pour la famille a distribu~! ; depuis 1993, quatre millions et demi de brochures avec des chapelets pour la vie, ainsi que des textes et des 

images pro-vie. 

Les autorit~s croates ont r~agi en encourageant un renouvellement d~mographique, expliquant que les familles stables et nombreuses sont un bien 

pour l’ensemble du pays. 

Jean-Paul 11 s’est rendu en Croatie en 1994, 1998 et 2003, et a chaque fois promu l’Evangile de la vie. 

Mado Zivkovic a pr~cis~ que la Croatie a regu l’aide internationale de l’Acad~mie pour la vie, de Lumi~res sur l’Est, de l’archidioc&se de Vienne, de 

Human Life International, de l’American Life League et de la Society for the Unborn (SPUC), mais aussi de la presse non catholique. 

Le directeur du Centre croate pour la famille a expliqu~ que ce succ~s est ~galement dh ~ << l’utilisation, de la part de l’Eglise, d’un langage non 



cl~rical &raqu! o;. 

Pour montrer combien la culture de la vie a impr~gn~ la Croatie, Mario Zivkovic a racont~ que la piece croate de 25 Kuna (qui ~quivaut ~ trois euros), 

frapp~e en Fan 2000, repr~sente un enfant dans le venire de sa m~re, avec une pattie du cordon ombilical. 

Antonio Gaspari 

<< Bio~thique : I’embryon et la recherche ~ : dossier de I’Eglise & Paris 

L’Eglise encourage la recherche qui respecte la vie et la dignit~ humaine 

ROME, Lundi 24 d~cembre 2007 (~) - La Ioi fran~aise de bio~thique fera I’objet d’une r~vision en 2009 : le d~ssier propos~ en ligne par le 

diocese de Paris pour le mois de d~cembre 2007 s’intitule pour cela << Bio~thique : l’embryon et la recherche ~. 

<< L’enjeu est de faille car se profilent d~j~ de nouvelles menaces sur le respect de l’embryon. L’Eglise, si elle encourage la recherche, rappelle 

~galement avec force le respect absolu qu’il faut accorder ~ la vie et au respect de la dignit~ humaine >>, affirme le communiqu~ du diocese. 

Ce dossier se propose de faire le point sur le terrain l~gislatif, le terrain scientifique et apporte l’~clairage de la conception de l’Eglise catholique sur 

rhomme et la vie. 

]e souhaite envever cette informstien a" un 

France ; Appel du card, Vingt-Trois pour la liberation d’Ingrid Betancourt 

Et des autres otages 

ROME, Lundi 24 d~cembre 2007 (Z~,~IT.or~) - Le cardinal Andr~ Vingt-Trois lance un appel en faveur de la liberation d’Ingrid Betancourt qui passe son 

6e No~l aux mains des FARC de Colombie. L’archev&que de Paris, president de la Conf~renc~ des ~v&&ues d~ Fra~.ce, appelle les catholiques ~ se 

mobiliser dans la pri&re aussi. 

Le message du cardinal Vingt-Trois a ~t~ lu samedi dernier 22 d~cembre Iors du 

evant la cath6drale Notre-Dame de Paris. 

Au moment o~J nous nous appr&tons ~ c~l~brer No~l, alors que beaucoup d’entre nous sont pris dans les pr~paratifs des r~unions familiales, vous 

voulez consacrer un peu de temps pour tourner ensemble votre pens~e vers Ingrid Betancourt et, pour certains, unir leur pri~re ~ la sienne >>, invitait 

cardinal Vingt-Trois. 

11 ajoutait cet appel ~ la liberation non seulement de Mine Betancourt, mais des autres otages aussi : << Avec vous, par ce message, je voudrais 

exprimer mon union de c~eur ~ notre compatriote qui est devenue en quelque sorte notre amie ~ tous, rant l’~preuve qu’elle vii et que vivent ceux qui 

partagent un sort semblable au sien, est terrible, et ma sympathie ~ ses enfants dont la t~nacit~ et l’esp~rance font notre admiration. A travers Mine 

B~tancourt et les siens, ! nous ouvrons les yeux sur tous ceux qui subissent violence et nous ne les oublions pas, au milieu re&me de nos 

r~jouissances 

Le cardinal Vingt-Trois lan~ait cet appel << en rant que president de la conference des ~v~ques de France. En tant que tel aussi il a, disait-il, adress~ 

une lettre au president de la conference des ~v~ques de Colombie : << 3e I’assure, au nora de tous les ~v~ques de France, de notre communion dans la 

pri~re aux efforts que fair I’Eglise de Colombie pour favoriser une n~gociation et une solution pacifique >>. 

<< Dans le contexte difficile de ce pays et d’un certain nombre de pays d’Am~rique latine, le sens de la justice, le respect des personnes, le d~sir de la 

paix doivent guider les acres et inspirer les d~cisions courageuses qui s’imposent ~>, af! firmait le cardinal Vingt-Trois. 

Puis, il demandait la pri~re de tous les catholiques : << En ce temps de No~l, j’invite tous les catholiques de France ~ prier avec ferveur ainsi que le 

Pape Benoit XVI a dit le faire lui-m~me pour que Dieu fortifie l’esp~rance de ceux qui sont retenus comme otages et puisse toucher les coeurs de ceux 

qui les retiennent de force ~>. 

<< Puisse la c~l~bration de la venue du Sauveur dans la simplicit~ de la creche inspirer ~ routes les parties l’audace des gestes que r~clame la justice 

et fortifier ceux que le d~sespoir menace parfois ~>, ajoutait le president de la conference des ~v6ques de France. 

<< Votre rassemblement de ce soir, devant la facade de Notre-Dame, que vous soyez croyants ou non, est certainement un encouragement important 

pour ! les proches d’Tngrid Betancourt. Des annonces ont ~t~ faites qui donnent espoir, mais le chemin peut ~tre long encore. Les lumi~res que vous 

portez percent la nuit ; elles symbolisent I’espoir que rien ne peut abattre ; elles symbolisent aussi la foi d’Ingrid Betancourt et I’esp~rance qu’elle 

donne, plus forte que la duret~ des coeurs et la mort. Que la joie de nous retrouver nombreux ce soir permette ~ chacun de vivre Noel tourn~ vers la 



lumi~re qui vient >>, a conclu le cardinal Vingt-Trois. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a " u~ 

Documents 

Discours de Benolt XVI ~ la curie romaine 

Prononc~ le 2:1 d~cembre 2007 

ROME, Lundi 24 d~cembre 2007 (~.~,~) - Nous publions ci-dessous le discours integral que le pape Benoit XVI a prononc~ vendredi 2:1 d~cembre, 

en presence des membres de la curie romaine, ~ l’occasion de la presentation des voeux de No~l. Le pape dresse un bilan de l’ann~e ~coul~e et revient 

en particulier sur son voyage au Br~sil (cf. Zenit du 2:1 d~cembre). 

Messieurs les Cardinaux, 

V~n~r~s fr~res dans l’Episcopat 

et dans le sacerdoce, 

Chers fr~res et soeurs! 

Nous respirons d~j~, au cours de cette rencontre, la joie de No~l, ddsorm! ais tout proche. 3e vous suis profond~ment reconnaissant pour votre 

participation ~ ce rendez-vous traditionnel, dont le Cardinal-Doyen Angelo Sodano a bien ~voqu~ le climat spirituel, rappelant le th~me central de la 

r~cente Lettre encyclique sur l’esp~rance chr~tienne..le le remercie de tout coeur pour les chaleureuses expressions par lesquelles il s’est fait 

l’interpr~te des sentiments et des vceux du Coll~ge cardinalice, des membres de la Curie romaine et du Gouvernorat, ainsi que des Repr~sentants 

pontificaux r~partis dans le monde. Notre communaut~ est vraiment - comme vous l’avez soulign~, Monsieur le Cardinal - une <<communaut~ de 

travail>>, r~unie par des liens d’amour fraternel, que les festivit~s de No~l viennent renforcer. Dans cet esprit, vous n’avez pas manqu~ de rappeler, 

d’une fagon tr~s opportune, ceux qu! i, ayant autrefois appartenu ~ notre famille curiale, ont franchi le seuil du temps et sont entr~s darts la paix de 

Dieu ces derniers tools: dans une circonstance comme celle-ci, cela r~chauffe le cceur de se sentir proches de ceux qui ont partag~ avec nous le 

service de l’Eglise et qui interc~dent maintenant pour nous aupr~s du tr6ne de Dieu. Merci, doric, Monsieur le Cardinal-Doyen, pour vos paroles et 

merci ~ vous tous qui ~tes presents pour la contribution que chacun a apport~e ~ l’accomplissement du ministate que le Seigneur m’a confi~. 

Une nouvelle annie touche ~ sa fin. Comme premier ~v~nement saillant de cette p~riode, qui a pass~ si vite, je voudrais mentionner le voyage au 

Br~sil. Son but ~tait la rencontre avec la Ve Conference g~n~rale de l’Episcopat de l’Am~rique latine et des Cara&! iuml;bes et, en consequence, d’une 

fa~on plus g~n~rale, une rencontre avec l’Eglise qui se trouve sur le vaste continent latino-am~ricain. Avant de m’arr~ter sur la Conference 

d’Aparecida, je voudrais parler de quelques moments culminants de ce voyage. Avant tout, la soiree solennelle avec les jeunes au stade de S~o Paolo, 

demeure grav~e dans ma m~moire: malgr~ le froid, nous ~tions tous unis par une grande joie int~rieure, par une experience vivante de communion et 

par la claire volont~ d’etre, dans l’Esprit de ]~sus Christ, serviteurs de la r~conciliation, amis des pauvres et de ceux qui souffrent et messagers de ce 

bien dont nous avons rencontr~ la splendeur darts l’Evangile. 11 existe des manifestations de masse qui n’ont pour seul effet que de s’affirmer elles- 

m~mes; on s’y laisse entrainer par l’ivresse du rythme et des sons, ne fi! nissant par retirer de la joie que de soi-m6me~ L~, en revanche, l’esprit s’est 

vraiment ouvert; la communion profonde qui s’est instaur~e spontan~ment entre nous, en ~tant les uns avec les autres, nous entraina ~ ~tre les uns 

pour les autres. Ce ne fur pas une fuite devant la vie quotidienne, mais cela se transforma dans la force d’accepter la vie d’une nouvelle fa~on. 3e 

voudrais donc remercier de tout cceur les jeunes qui ont anim~ cette soiree en ~tant ensemble, par leurs chants, leurs paroles, leurs pri~res, nous 

purifiant int~rieurement et en nous rendant meilleurs, notamment pour les autres. 

Le jour o6, avec un grand nombre d’Ev~ques, de pr~tres, de religieuses, de religieux et de fiddles laTcs, j’ai pu canoniser Frei Galv~o, un fils du Br~sil, le 

proclamant saint pour l’Eglise universelle, demeure ~galement inoublia! ble~ Partout ses images nous saluaient, des images d’o~ se d~gageaient la 

splendeur de la bont~ de coeur qu’il avait trouv~e dans la rencontre avec le Christ et darts le rapport avec sa communaut~ religieuse. Quant au retour 

d~finitif du Christ, dans la parousie, il nous a ~t~ dit qu’11 ne viendra pas seul, mais avec tous ses saints. Ainsi, chaque saint qui entre darts l’histoire 

constitue d~j~ une petite pattie du retour du Christ, sa nouvelle entree dans le temps, qui nous montre son image d’une fa~on nouvelle et nous rend 

s6rs de sa presence..l~sus Christ n’appartient pas au pass~ et n’est pas confin~ dans un avenir lointain, dont nous n’avons m~me pas le courage de 

demander l’av~nement~ II arrive avec une grande procession de saints. Avec ses saints, il est toujours d~j~ en chemin vers nous, vers notre 

aujourd’hui. 

3e me souviens avec une vivacit~ particuli~re du jour pass~ dans la Fazenda da Esperan~a, o~ des personnes, tomb~es darts l’esclavage de la drogue, 

retrouvent la libert~ et l’esp~rance. En arrivant l~-bas, j’ai avant tout pergu d’une mani~re nouvelle la force r~paratrice de la creation de Dieu. Des 

montagnes vertes entourent cette large vall~e, ~l~vent le regard vers le haut et, en m~me temps, conf~rent un sentiment de protection. Du 

tabernacle de la petite ~glise des carmelites jaillit une source d’eau limpide qui rappelle la proph~tie d’Ez~chiel quant ~ l’eau qui, jaillissant du Temple, 

d~sintoxique la terre sal~e et fair pousser des arbres qui engendrent la vie~ Nous devons d~fendre la creation, non seulement en vue de nos besoins, 

mais pour elle-m~me - comme message du Cr~ateur, c! omme don de beaut~, qui est promesse et esp~rance. Oui, l’homme a besoin de la 

transcendance. Dieu seul suffit, a dit Th~r~se d’Avila. S’il vient ~ manquer, alors l’homme dolt chercher ~ surmonter seul les fronti~res du monde, ~ 

ouvrir devant lui l’espace infini pour lequel il a ~t~ cr~. Alors la drogue devient pour lui presque une n~cessit~. Mais, bien vite, il d~couvre que cet 

infini est illusoire - une farce, pourrait-on dire, que le diable fait ~ l’homme. L~, dans la Fazenda da Esperanga, les fronti~res du monde sont vraiment 

d~pass~es, le regard s’ouvre vers Dieu, vers l’amplitude de notre vie, et la gu~rison survient. A tous ceux qui travaillent l~-bas, j’adresse rues 

remerciements sinc~res, et ~ tous ceux qui y cherchent une gu~rison, rues voeux cordiaux et ma b~n~diction. 

3e voudrais ensuite ~voquer la rencontre avec les Ev~ques br~siliens darts la cath~drale de S~o Paolo. La musique solennelle qui nous a accompagn~s 



demeure inoubliable. Le fair qu’elle fur ex~cut~e par un ch~eur et un orchestre form,s de jeunes pauvres de la ville l’a rendue particuli~rement belle. 

Ces personnes nous ont ainsi offert l’exp~rience de la beaut~ qui fair partie de ces dons grace auxquels sont d~pass~es les limites du quotidien du 

monde et nous pouvons percevoir des r~alit~s plus grandes, qui nous assurent de la beaut~ de Dieu. Ensuite, l’exp~rience de la <<coll~gialit~ effective 

et affective~>, de la communion fraternelle dans le minist~re commun, nous a fair ~prouver la joie de la catholicitY: au-del~ de routes les fronti~res 

g~ographiques et culturelles, nous sommes fr~res, avec le Christ ressuscit~ qui nous appel~s ~ son service. 

Et, enfin, Aparecida. J’ai ~t~ particuli~rement touch~ par la petite statuette de la Vierge. De pauvres p~cheurs qui avaient jet~ 8 maintes reprises 

leurs filets en vain, retir~rent des eaux du fleuve cette statuette, apr~s quoi leur p~che s’av~ra abondante. C’est la Vierge des Pauvres, devenue elle- 

m~me pauvre et petite. Ainsi, grace pr~cis~ment ~ la foi et ~ l’amour des pauvres, autour de cette figure c’est form~ le grand Sanctuaire qui, 

renvoyant toujours cependant ~ la pauvret~ de Dieu, ~ l’humilit~ de la M~re, constitue jour apr~s jour une maison et un refuge pour les personnes 

prient et esp~rent. C’~tait une bonne chose de nous r~unir en ce lieu et d’y ~laborer le document s! ur le th~me: <<Discipulos e misioneros de 

Jesucristo, para que en ~I tengan la vida~>~ Certes, quelqu’un pourrait imm~diatement poser cette question: Mais ~tait-ce bien le th~me juste en cette 

heure de l’histoire que nous vivons? N’~tait-ce pas un tournant excessif vers l’int~riorit~, ~ un moment o~J les grands d~fis de l’histoire, les questions 

urgentes quant 8 la justice, la paix et la libert~ requi~rent le plein engagement de tous les hommes de bonne volont~ et, en particulier, de la 

chr~tient~ et de l’Eglise? N’aurait-on pas d6 plut6t affronter ces probl~mes, au lieu de se retirer dans le monde int~rieur de la foi? 

Pour l’instant, renvoyons cette objection ~ plus tard. Avant d’y r~pondre, en effet, il est n~cessaire de bien comprendre le th~me lui-m~me et sa 

v~ritable signifi! cation. Ceci fair, la r~ponse ~ l’objection apparait d’elle-m~me. Le mot-cl~ du th~me est: trouver la vie - la vraie vie. Ainsi le th~me 

suppose que cet objectif, sur lequel sans doute tout le monde est d’accord, soit atteint en ~tant disciple de 3~sus Christ, ainsi qu’en s’engageant pour 

sa parole et sa presence. Les chr~tiens en Am~rique latine et, avec eux, ceux du monde entier, sont donc avant tout invites ~ redevenir davantage 

des <<disciples de 3~sus Christ~> - ce que nous sommes d~j~, au fond, en vertu du Bapt&me, sans que cela n’6te en rien le fait que nous devons sans 

cesse ~ nouveau le redevenir, par l’appropriation vivante du don de ce Sacrement. Etre des disciples du Christ - Qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, 

cela signifie en premier lieu: arriver ~ le connaitre. Comment cela advient-il? C’est une invitation &a! grave; l’~couter tel qu’il nous parle dans le texte 

de l’Ecriture Sainte, tel qu’il s’adresse ~ nous et vient ~ notre rencontre dans la pri~re commune de l’Eglise, dans les Sacrements et dans le 

t~moignage des saints. On ne peut jamais connaitre le Christ uniquement de mani~re th~orique. Avec une grande doctrine, on peut tout savoir sur les 

Saintes Ecritures, sans L’avoir jamais rencontre. Cheminer avec lui, entrer dans ses sentiments, fair partie int~grante de Sa connaissance, comme le 

dit la Lettre aux Philippiens (2, 5). Paul d~crit bri~vement ces sentiments de la fa~on suivante: avoir le m~me amour, former ensemble une seule ~me 

(s~’mpsychoO, s’entendre, ne rien faire par rivalit~ et vanitY, en ne cherchant pas chacun ses propres infarcts, mais aussi ceux des autres (2, 2-4). 

La cat~ch~se ne peut jamais ~tre simplemen! t un enseignement intellectuel; elle doit toujours devenir aussi une pratique personnelle de la communion 

de vie avec le Christ, un exercice de l’humilit~, de la justice et de l’amour~ Ce n’est qu’ainsi que nous cheminons avec .1~sus Christ sur sa voie, ce n’est 

qu’ainsi que s’ouvre l’ceil de notre cceur, ce n’est qu’ainsi que nous apprenons ~ comprendre l’Ecriture et que nous Le rencontrons. La rencontre avec 

3~sus Christ requiert l’~coute, requiert une r~ponse dans la pri~re et dans la pratique de ce qu’il dit. En en venant ~ connaitre le Christ, nous en 

venons ~ connaitre Dieu et, ce n’est qu’~ partir de Dieu, que nous comprenons l’homme et le monde, un monde qui, autrement, demeure une question 

vide de sens. 

Devenir disciples du Christ est donc un chemin d’~ducation vers notre ~tre v~ritable, vers la juste mani~re d’etre des hommes. Dans l’Anci! en 

Testament, l’attitude de fond de l’homme qui vii la Parole de Dieu ~tait r~sum~ dans le terme zadic - le juste: celui qui vii selon la Parole de Dieu 

devient un juste; il pratique et vit la justice. Dans le christianisme, l’attitude des disciples de 3~sus Christ ~tait exprim~e par une autre parole: le 

fiddle. La foi comprend tout, cette parole indique ~ present ~ la fois le fair d’etre avec le Christ et d’etre avec sa justice. Nous recevons dans la foi la 

justice du Christ, nous la vivons personnellement et nous la transmettons. Le document d’Aparecida concr~tise tout cela en parlant de la bonne 

nouvelle sur la dignit~ de l’homme, sur la vie, sur la famille, sur la science et la technologie, sur le travail humain, sur la destination universelle des 

biens de la terre et sur l’~cologie: des dimensions dans le cadre desquelles s’articule notre justice, est v~cue ! la foi et sont apport~es des r~ponses 

aux d~fis du temps. 

Le disciple de 3~sus Christ doit ~tre ~galement <<missionnaire>>, messager de l’Evangile, nous dit ce document. Ici aussi s’~l~ve une objection: est-il 

encore licite aujourd’hui d’<<~vang~liser>>? Toutes les religions et les conceptions du monde ne devraient-elles pas plut6t coexister pacifiquement et 

chercher ~ r~aliser ensemble le meilleur pour l’humanit~, chacune ~ sa mani~re? De fair, il est indiscutable que nous devons tous coexister et coop~rer 

dans la tol~rance et dans le respect r~ciproques. L’Eglise catholique s’engage en ce sens avec une grande ~nergie et, avec les deux rencontres 

d’Assise, elle a aussi laiss~ des indications claires dans ce sens, des indications que nous avons ~ nouveau repris dans la rencontre de Naples de cette 

ann&e! acute;e. A cet ~gard, je suis heureux de rappeler la lettre qui m’a courtoisement ~t~ envoy~e le :[3 octobre dernier par :[38 responsables 

religieux musulmans pour t~moigner de leur engagement commun dans la promotion de la paix dans le monde. C’est avec joie que j’ai r~pondu en 

exprimant mon adhesion sincere ~ ces nobles intentions et en soulignant dans le m~me temps l’urgence d’un engagement commun au service de la 

protection des valeurs du respect r~ciproque, du dialogue et de la collaboration. La reconnaissance commune de l’existence d’un Dieu unique, Cr~ateur 

providentiel et ,]uge universel du comportement de chacun, constitue la pr~misse d’une action commune en d~fense du respect effectif de la dignit~ 

de chaque personne humaine pour l’~dification d’une soci~t~ plus juste et solidaire. 

Mais cette volont~ de dialogue et de collaboration signifierait-elle ~galement dans le re&me temps que nous ne pouvons plus transmettre le message 

de .1~sus Christ, que nous ne pouvons plus proposer aux hommes et au monde cet appel et l’esp~rance qui en d~coule? Celui qui a reconnu une grande 

v~rit~, qui a trouv~ une grande joie, doit la transmettre, il ne peut absolument pas la garder pour lui. Des dons si grands ne sont jamais destines ~ une 

seule personne. En .~sus Christ est n~e pour nous une grande lumi~re, la grande Lumi~re: nous ne pouvons pas la mettre sous le boisseau, mais nous 

devons l’~lever sur le lampadaire, pour qu’elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison (of. Mt 5, :[5). Saint Paul a ~t~ inlassablement en chemin en 

apportant avec lui l’Evangile. II se sentait m~me soumis ~ une sorte de <<n~cessit~>> d’annoncer l’Evangile (cf. :[ Co 9, :[6) - non rant d! u fait d’une 

preoccupation pour le salut de la personne non baptis~e, qui n’avait pas encore ~t~ touch~e par l’Evangile, que parce qu’il ~tait conscient que 

l’histoire dans son ensemble ne pouvait pas arriver ~ son ach~vement rant que la totalit~ (pl~roma) des peuples n’aurait pas ~t~ touch~e par 

l’Evangile (cf. Rm EE, 25). Pour parvenir ~ son ach~vement, l’histoire a besoin de l’annonce de la Bonne Nouvelle ~ tous les peuples, ~ tous les hommes 

(cf. Mc :[3, :[0). Et de fait: tout comme il est important que confluent au sein de l’humanit~ des forces de r~conciliation, des forces de paix, des 

forces d’amour et de justice - de m~me, il est important que, dans le <<bilan~> de l’humanit~, face aux sentiments et aux r~alit~s de la violence et de 

l’injustice qui la menacent, soient suscit~es et renforc~! ;es des forces antagonistes! C’est pr~cis~ment ce qu’il advient dans la mission chr~tienne. A 

travers la rencontre avec 3~sus Christ et ses saints, ~ travers la rencontre avec Dieu, le bilan de l’humanit~ est aliment~ par ces forces du bien, sans 

lesquelles tous nos projets d’ordre social ne deviennent pas r~alit~, mais - face ~ la pression surpuissante d’autres infarcts contraires ~ la paix et ~ la 

justice - ne demeurent que des theories abstraites. 

Nous sommes ainsi revenus aux questions pos~es au d~but: la rencontre d’Aparecida a-t-elle bien fait, dans la recherche de vie pour le monde, 

d’accorder la priorit~ ~ l’imitation de ,]~sus Christ et ~ l’~vang~lisation? Etait-ce un repli erron~ vers l’int~riorit~? Non! Aparacida a pris une juste 

d~cision, car c’est pr~cis~ment &ag! rave; travers la nouvelle rencontre avec 3~sus Christ et son Evangile - et seulement ainsi - que sont stimul~es 



les forces qui nous rendent capables d’apporter la juste r~ponse aux d~fis de l’~poque. 

A la fin du mois de juin, j’ai envoy~ une Lettre aux Ev&ques, aux pr&tres, aux personnes consacr~es et aux fiddles la~cs de l’Eglise catholique en 

R~publique populaire de Chine. A travers cette Lettre, j’ai voulu manifester ma profonde affection spirituelle pour tous les catholiques de Chine, ainsi 

que mon estime cordiale pour le peuple chinois. Dans celle-ci, j’ai rappel~ les principes ~ternels de la tradition catholique et du Concile Vatican II dans 

le domaine eccl~siologique. A la lumi~re du <<dessein originel~> que le Christ a eu pour son Eglise, j’ai indiqu~ plusieurs orientations pour affronter et 

r~soudre, dans un esprit de communion et de v~rit~, les probl~matiques d~licates et complexes de la vie de l’Eglise qui est en Chine. I’ai ~galement 

indiqu~ la disponibilit~ du Saint-Si~ge ~ un dialogue serein et constructif avec les Autorit~s civiles dans le but de trouver une solution aux divers 

probl~mes concernant la communaut~ catholique. La Lettre a ~t~ accueillie avec joie et avec gratitude par les catholiques de Chine. le forme le voeu 

que, avec l’aide de Dieu, elle puisse produire les fruits esp~r~s. 

Je ne peux malheureusement que mentionner bri&vement les autres moments importants de I’ann~e. En r~alit~, il s’est agi d’~v~nements qui avaient en 

vue les m&mes objectifs, qui entendaient souligner les m&mes orientations. Cela a ~t~ le cas de la merveilleuse visite en Autriche. L’Osservatore 

Romano, utilisant une belle expression, a qualifi~ la pluie qui nous a accompagn~s de <<pluie de foi>>: non seulement les orages n’ont pas diminu~ notre 

joie de la foi dans le Christ, dont nous avons fair I’exp~rience en nous tournant vers sa M&re, mais ils I’ont au contraire renforc~e. Cette joie a p~n~tr~ 

le rideau des nuages qui pesait sur nous. En nous tournant avec Marie vers le Christ, nous avons trouv~ la Lumi&re qui nous indique la voie au milieu 

de routes les t~n&bres du monde. Je voudrais remercier de tout cc~ur les Ev&ques autrichiens, les pr&tres, les religieuses, les religieux et les nombreux 

fiddles qui, au cours de ces journ~es, se sont mis avec moi en chemin vers le Christ, pour ce signe de foi encourageant qu’ils nous ont donn~. 

La rencontre avec les jeunes Iors de I’agor~ de Lorette a ~galement ~t~ un gr! and signe de joie et d’esp~rance: si un aussi grand nombre de jeunes 

veulent rencontrer Marie et, avec Marie, le Christ et se laissent gagner par la joie de la foi, alors nous pouvons tranquillement avancer vers I’avenir. 

C’est dans ce sens que je me suis adress~ en diverses occasions aux jeunes: Iors de ma visite ~ I’Institut pour mineurs de Casal del Marmo, ainsi que 

dans les discours prononc~s ~ I’occasion des audiences ou des Angelus du dimanche. J’ai pris acre de leurs attentes et de leurs g~n~reuses 

propositions, en relangant la question de I’~ducation et en sollicitant I’engagement des Eglises locales dans la pastorale des vocations. Je n’ai bien sQr 

pas manqu~ de d~noncer les manipulations dont les jeunes sont aujourd’hui I’objet et les dangers qui en d~rivent pour la soci~t~ de I’avenir. 

J’ai d~j~ tr~s bri&vement mentionn~ ! la rencontre de Naples. L8 aussi nous nous sommes retrouv~s - un fair tout 8 fair insolite pour la ville du soleil et 

de la lumi&re - entour~s par la pluie, mais I~ aussi I’humanit~ chaleureuse et la foi vivante ont p~n~tr~ les nuages, en nous faisant vivre I’exp~rience de 

la joie qui vient de I’Evangile. 

TI ne faut bien s6r pas se faire d’illusions: le probl&me que pose le s~cularisme de notre ~poque et la pression des pr~somptions id~ologiques auxquelles 

tend la conscience s~cularis~e, avec sa pr~tention exclusive ~ la rationalit~ d~finitive, ne sont pas n~gligeables. Nous le savons et nous connaissons 

la difficult~ de la lutte qui nous est impos~e ~ notre ~poque. Mais nous savons ~galement que le Seigneur tient sa promesse: <<Et moi, je suis avec 

vous tous lesj! ours jusqu’~ la fin du monde~> (Mr 28, 20). Avec cette heureuse certitude, en accueillant l’~lan des r~flexions d’Aparecida ~ renouveler 

nous aussi notre fagon d’&tre avec le Christ, allons avec confiance ~ la rencontre de l’ann~e nouvelle. Allons sous le regard maternel de l’Aparecida, de 

Celle qui s’est distinguee comme <<la servante du Seigneurs>. Sa protection nous rend plus s~rs et nous remplit d’esp~rance. Avec ces sentiments, je 

vous donne de tout c~eur ~ vous qui &tes ici presents et ~ ceux qui font pattie de la grande famille de la Curie romaine, ma B~n~diction apostolique. 

© Copyright : Libreria Editrice Vaticana - Traduit de I’italien par L’Osservatore Romano 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autodsation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



~ O n behalf of the Media Eblast executive staff and 
partners we would like to take this time to wish 

you and yours all the happiness and much love 

during the Holidays. 

We are so excited about what ")008 will bring in for us all. 

We here at Media Eblast, LLC have been hard at work 
making sure that we are able to bring you the most up-to- 

date information concerning events, promotions, and 

world events. We have upgraded our servers and have 

created partnerships that will benefit you as a consumer 

and as a client. If you have not signed up for some of our 

, so that you may 

stay informed with all the news that we offer. 

Again, we thank you for being a part of the Media Eblast 

family; be safe and enjoy your holidays! 

The Media Eblast Staff 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 d~cembre 2007 

ROME 

Beneit X\/~ visitera trois dioceses italiells en 2008 

MESSAGE AUX LECTEURS 

~. ~..~.~.~: ~..:.! :d .-c...r..r.~.~ t..~.!.~. ~ 

DOCUMENTS 

Messe de minuit : hom~lie de Ne6i de Be~;oit 

Rome 

<< Ben No61 ! >> : le tour du monde de Beno~t XVI en 63 langues 

Voeux du pape ~ la Ville et au Monde 

ROME, Mardi 25 d~cembre 2007 (..Z....F...[’j~=~L~I.) - Benoit XW a souhait~ un heureux No#l au monde, en 63 langues, depuis le balcon central de la basilique 

Saint-Pierre, la << loggia des b~n~dictions >>, avant d’accorder sa b~n~diction Urbiet Orbi, << ~ la Ville et au Monde >>. 

Un message et une b~n~diction suivie par des milliers de visiteurs place Saint-Pierre et des millions d’auditeurs et de t~l~spectateurs darts 57 Nations, 

grace ~ 89 r~seaux t~l~vis~s. La messe de Minuit a ~t~ diffus~e dans 60 Nations grace ~ 95 r~seaux t~l~visuels, indique le Conseil pontifical pour los 

com.m~l~;ications sociales. 

No~I, h~ritage culturel et spirituel 

A la Ville de Rome, et ~ << toute la Nation italienne >>, le pape souhaitait de conserver << I’h~ritage culturel et spirituel >> de No~l en disant: << que la 

naissance du Christ apporte ~ tous la s~r~nit~ et la joie, et qu’elle r~veille en chacun le d~sir de t~moigner des valeurs de la vie, de la famille, de 

I’amour et de la paix, ~voqu~s par le grand myst&re de I’[ncarnation et de la Naissance de 3~sus ! No#l est une f&te chr~tienne qui fair partie du 

patrimoine spirituel de nos communaut~s. Puisse la noble Nation italienne conserver cot h~ritage culturel et religieux pour const! ruire un avenir 

d’esp~rance. Ben No~l! >> 

Ensuite le tour du monde du pape a commenc~ par la France, << Fille ain~e de I’Eglise >>, et par los francophones : << Heureuse et sainte f&te de No~l ! 

Que le Christ Sauveur vous garde dans I’esp~rance et qu’il vous lasso le don de la paix profonde ! >>, disait le pape. 

Benoit XVT a salu~ los peuples africains parlant kirundi et kinyarwanda en disant: << Gumya umutima mu mahoro! Noeli nziza! >> 

En Malgache, Benoit XW disait : << Arahaba tratrin’i Noely 

Et en Vietnamien : << Chic mSng gi~ng sinh >>. 

Anita ~. Bourdin 



Eteno~t XVI proche de qui souffre la mis~rer I’injustice et la guerre 

Message de No~l centr~ sur l’esp~rance 

ROME, Mardi 25 d~cembre 2007 (~) - Le jour de No~l est un jour de << grande esp~rance >> souligne Beno~t XVI qui manifeste sa proximit~ ~ qui 

souffre la mis~re, l’injustice et la guerre et invoque la << consolation >> et le << r~confort >> qu’apporte l’Enfant J~sus au monde d’aujourd’hui. 

Le pape a proclam~ son message de No~l ~ midi, ce 25 d~cembre, depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre. 

<<’Unjoursaint estapparu pournous’,disait lepape. Unjourdegrandeesp~rance : aujourd’huinousest n~leSauveurdel’humanit~ La naissance 

d’un enfant a! pporte normalement une lumi6re d’esp~rance ~ ceux qui l’attendent avec impatience >>. 

<< Dans le secret et le silence de cette nuit sainte, s’est allum~e pour tout homme une lumi~re splendide et sans d~clin ; la grande esperance, porteuse 

de bonheur, est arriv~e dans le monde : ’Le Verbe s’est fair chair et nous avons contempl~ sa gloire’ (in I, :1.4) >>, affirmait le pape. 

A propos de la bont~ de la Creation, le pape rappelait : << Toutes les creatures sont fondamentalement bonnes et portent en elles l’empreinte de Dieu, 

une ~tincelle de sa lumi~re >>. 

Benoit XVT insistait sur la << consolation >> de No~l : << La lumi~re du Christ, qui vient illuminer tout ~tre humain, peut enfin briller et ~tre la consolation 

pour routes les perso! nnes qui se trouvent dans les t~n~bres de la mis~re, de l’injustice, de la guerre ; pour les personnes dont est encore ni~e la 

l~gitime aspiration ~ une existence plus assur~e, ~ la sant~, ~ l’~ducation, ~ un emploi stable, ~ une participation plus pleine aux responsabilit~s civiles 

et politiques, hors de toute oppression et ~ l’abri de conditions qui offensent la dignit~ humaine >>. 

Le pape ~voquait les victimes du terrorisme ou du d~satre ~cologique : << Ce sont tout particuli~rement les franges les plus vuln~rables, les enfants, 

les femmes, les personnes ~g~es, qui sont les victimes de conflits arm,s sanglants, du terrorisme et des violences de routes sortes, qui provoquent 

des souffrances inou~es ~ des populations enti~res. Dans le m~me temps, les tensions ethniques, religieuses et politiques, l’instabilit~, les rivalit~s, les 

oppositions, les injustices et les discriminations, qui d~chirent le tissu int~rieur de nombreux pays, enveniment les relations internationales. Et dans le 

monde, le hombre des migrants, des r~fugi~s, des d~plac~s, va toujours croissant, ~ cause aussi des catastrophes naturelles, qui sont souvent la 

consequence de pr~occupants d~sastres ~cologiques >>. 

Le pape citait le Darfour, la Somalie et le nord de la R~publique d~mocratique du Congo, les confins de l’l~rythr~e et de l’l~thiopie, le Moyen-Orient 

(Iraq, Liban, Terre Sainte), l’Afghanistan, le Pakistan et le Sri Lanka, les Balkans << et rant d’autres situations de crise, souvent malheureusement 

oubli~es ~>. 

Le pape souhaitait que << l’Enfant J~sus apporte ! le r~confort aux personnes qui sont dans l’~preuve et donne aux responsables des gouvernements la 

sagesse et le courage de rechercher et de trouver des solutions humaines, justes et durables ~>. 

Dans un monde trop occup~ pour accueilir le Christ, le pape invitait pourtant : << ,~ la soif de sens et de valeur qui habite le monde d’aujourd’hui, ~ la 

recherche de bien-~tre et de paix qui marque la vie de toute l’humanit~, aux attentes des pauvres, le Christ, vrai Dieu et vrai Homme, r~pond par sa 

Naissance. Que les personnes et les peuples n’aient pas peur de le reconnaitre et de l’accueillir ; avec Lui, << une grande lumi~re ~> illumine l’horizon de 

l’humanit~ ; avec Lui, s’ouvre << un jour saint ~> qui ne connait pas de d~clin ~ 

<< Laissons, disait encore Benoit XVI, la lumi~re de ce jour se r~! ;pandre partout : qu’elle entre dans nos coeurs, qu’elle ~claire et r~chauffe nos 

maisons, qu’elle apporte s~r~nit~ et esp~rance ~ nos cites, qu’elle donne au monde la paix ! C’est I~ mon voeu pour vous qui m’~coutez. Voeu qui se 

fair pri~re, humble et confiante, ~ l’Enfant J~sus, afin que sa lumi~re fasse disparaitre les t~n~bres de votre vie et qu’elle vous comble d’amour et de 

paix ~>. 

Pour apporter au monde la paix 

Benoit XVI expliquait le myst~re contempl~ dans l’Enfant couch~ dans la creche aupr~s de sa M~re et de saint Joseph : << En J~sus, Dieu a assum~ ce 

qui n’~tait pas tout en restant ce qu’il ~tait : << La route puissance est entree dans un corps d’enfant et ne s’est pas soustraite aux lois de l’univers &! 

raquo; (cf. S. Augustin, Sermon 184, :t, sur No~l). II s’est fair homme, Celui qui est le cr~ateur de l’homme pour apporter au monde la paix ~>. 

<< En fait, seule la << grande ~> lumi~re apparue avec le Christ peut donner aux hommes la paix << v~ritable ~> : voil~ pourquoi routes les g~n~rations sont 

appel~es ~ la recevoir, ~ accueillir le Dieu qui, ~ Bethl~em, s’est fait l’un de nous ~>, ajoutait le pape. 

Les protagonistes de Noel : deux conditions 

Mais le pape indiquait deux conditions pour pouvoir accueillir le Christ : << la foi ~> et << l’humilit~ ~ : << L’humilit~ de Marie, elle qui a cru ~ la parole du 

Seigneur et qui, la premiere, inclin~e au-dessus de la mangeoire, a ador~ le Fruit de son sein; l’humilit&eacu! re; de Joseph, homme juste, qui eut le 

courage de la foi et pr~f~ra ob~ir ~ Dieu plut6t que d’avoir soin de sa r~putation ; l’humilit~ des bergers, des pauvres bergers anonymes, qui ont 

accueilli l’annonce du messager c~leste et sont all~s en h~te vers la grotte o~J ils ont trouv~ l’enfant qui venait de na~tre, et I~, pleins d’~tonnement, 

ils l’ont ador~ en louant Dieu (cf. Lc 2, ~.5-20). Les petits, les pauvres de cceur : voil~ les protagonistes de No~l, hier comme aujourd’hui ; ce sont les 

protagonistes de toujours dans l’histoire de Dieu, les b~tisseurs infatigables de son Royaume de justice, d’amour et de paix ~>. 

Une esp~rance certaine 

Et d’appliquer cette m~ditation ~ l’humanit~ d’aujourdhui en disant : << Hommes et femmes de notre temps, pour nous aussi le Christ vient apport! er la 

lumi~re, pour nous aussi, il vient donner la paix ! (...) Oui ! Son message de paix est pour tous; c’est pour tous qu’il vient s’offrir lui=m~me comme 

esp~rance certaine du salut ~>. 

Anita S. Bourdin 



Hesse de Hinuit : No~l, au service des personnes marginalis~es 

Hom~lie de Beno~t XVI (I) 

ROME, Mardi 25 d6cembre 2007 (.~..E.".~j~]i~.~.!ig.) - << Dieu ne se laisse pas mettre dehors >> : dans son hom61ie pour la messe de Minuit au Vatican, Benoit 

XVI a montr~ comment Dieu n’abandonne pas I’humanit~ m6me si I’humanit~ ne semble plus lui faire de place. Le pape invite les fiddles ~ sortir de leur 

<< enfermement >> et ~ se mettre << au service des personnes marginalis6es, dans lesquelles Dieu nous attend 

Le pape a pr~sid~ la messe de la nuit, ~ minuit, en la basilique vaticane, en partant de I’image de I’Enfant .l~sus, de sa M6re et de saint ,Joseph qui ne 

trouvent pas de place dans la salle >>! ;. 

Mais dans la basilique non plus il n’y avait pas assez de place : une longue file de visiteurs esp~rait encore entrer, 45 minutes avant le d6but de la 

c~l~bration, et ont d6 suivre la messe depuis le parvis, grace aux ~crans g~ants, dans la douceur de cette nuit de d6cembre. Aujourd’hui encore, le 

mercure indiquait i6 degr~s ~ l’ombre ~ la mi-journ~e. Car les nuages n’~taient pas assez denses pour offusquer le bleu intense du ciel romain. 

La douceur a aussi permis des manifestations de joie prolong~es devant la grande cr6che de la place Saint-Pierre, au sortir de la messe. Ces visiteurs 

ukrainiens, par exemple, venaient de s’y rencontrer : Ukrainiens << de Rome >>, Ukrainiens << du Br~sil >>, Ukrainiens d’Ukraine. 1Is se mirent ~ lancer ~ tour 

de r61e tel ou tel chant tradition! nel, comme un d~fi ~ la m~moire collective, mais imm~diatement repris en choeur par tous et ~ quatre voix, ces voix 

salves rondes et profondes. Les quasi deux heures de c~16bration, au coeur de la nuit, n’~taient pas venues ~ bout de leurs ~nergies spirituelles. Et 

une joie attirante se d~gageait de ces retrouvailles chorales autour de I’Enfant de la creche. 

Le pape venait de dire, dans son hom~lie, ~ propos du chant des anges ~ Bethl~em : << Selon les P~res, le chant que d6sormais les anges et les 

hommes peuvent chanter ensemble fair partie du chant de No61 des anges ; c’est ainsi que la beaut~ du cosmos s’exprime par la beaut~ du chant de 

louange (...). C’est la rencontre avec ]~sus Christ qui nous rend capables d’entendre le chant des anges, cr~ant ainsi la v6ritable musique qui disparait 

quand nous perdons la possibilit~ de chanter ensemble et d’~couter ensemble >>. 

Dans son hom~lie, le pape soulignait : << le moment est arriv~ >>. << II est arriv6, disait-il, le moment annonc~ par I’Ange ~ Nazareth (...). II est arriv~ le 

moment attendu par Isra61 depuis rant de si6cles, durant rant d’heures sombres - le moment attendu en quelque sorte par route I’humanit~ ~ travers 

des figures encore confuses : le moment o6 Dieu prendrait soin de nous, o6 il ne serait plus cache, o6 le monde deviendrait sain et o6 il renouvellerait 

tout. Nous pouvons imaginer par quelle preparation int6rieure, avec quel amour Marie est all~e au devant de cette heure. La courte notation << elle 

I’emmaillota >> nous laisse entrevoir une part de la joie sainte et de I’empressement silencieux de cette preparation. Les langes ~taient pr~ts pour que 

I’enfant puisse ~tre bien accueilli >>. 

Benoit XVI soulignait le contraste entre cette attente pleine d’amour et la notation de I’~vang~liste : << Mais dans la salle commune, il n’y avait pas de 

place >>. 

Appliquant cette notation ~ l’humanit6 d’aujourd’hui, le pape ajoutait : << D’une certaine fagon, l’humanit~ attend Dieu, elle attend qu’il se fasse 

proche. Mais quand arrive le moment, il n’y a pas de place pour lui. Elle est si occup~e d’elle-m6me, elle a besoin de tout l’espace et de tout le temps 

de mani~re si exigeante pour ses propres affaires qu’il ne reste rien pour l’autre - pour le prochain, pour le pauvre, pour Dieu. Et plus les hommes 

deviennent riches, plus ils remplissent tout d’eux-m~mes. Et moins l’autre peut y entrer >>. 

Cela concerne en r~alit6 I’humanit~ tout enti~re, inssitait le pape : Celui par lequel le monde a ~t~ fait, le Verbe cr~ateur, entre dans le monde, mais 

West pas 6court, il n’est pas accueilli ~>. 

Et d’interroger : << Avons-nous du temps pour le prochain qui a besoin de notre parole, de ma parole, de mon affection ? Pour la personne souffrante 

qui a besoin d’aide ? Pour le d~plac~ ou le r~fugi6 qui cherche asile ? Avons-nous du temps et de l’espace pour Dieu ? Peut-il entrer dans notre vie ? 

Trouve-t-il un espace en nous, ou avons-nous occup~ pour nous-m~mes tous l’espace de notre r~flexion, de notre agir, de notre vie ? >> 

Pourtant, le pape soulignait cette note positive : << Dieu ne se laisse pas mettre dehors. II trouve un espace, m~me s’il faut entre! r par une ~table; on 

trouve des personnes qui voient sa lumi6re et qui la transmettent >>. 

Actualisant cette page d’~vangile, Benoit XVI expliquait : << A travers la parole de I’~vangile, I’Ange nous parle ~ nous aussi et, dans la sainte liturgie, 

la lumi~re du R6dempteur entre dans notre vie. Que nous soyons bergers ou sages - sa lumi~re et son message nous appellent ~ nous mettre en 

chemin, ~ sortir de notre enfermement dans nos d~sirs et dans nos int~r&ts, pour aller ~ la rencontre du Seigneur et pour I’adorer. Nous I’adorons en 

ouvrant le monde ~ la v~rit~, au bien, au Christ, au service des personnes marginalis6es, dans lesquelles Lui nous attend >>. 

Anita S. Bourdin 

]e souh~ite envo~ ~,:ett<~ information 



Hesse de minuit : No~l, << une fbte de la creation restaurbe >> 

Hom~lie de Beno~t XVI (2) 

ROME, Mardi 25 d~cembre 2007 (~) - Noel est en quelque sorte << une f~te de la creation restaur~e >>, affirme le pape, car, ~ No~l, le Christ 

vient << pour redonner ~ la creation, au cosmos, sa beaut~ et sa dignit~ >>. Au coeur de la nuit, et au coeur de I’ann~e solaire, cette hom~lie de Noel 

renferme en quelque sorte une th~ologie de << I’~cologie humaine ~. 

En effet, dans les proph~ties messianiques le Messie vient << relever la tente de David >>. << Le Christ ne reconstruit pas un palais quelconque, faisait 

observer le pape. 11 est venu pour redonner ~ la crY! ;ation, au cosmos, sa beaut~ et sa dignit~ : c’est ce qui est engag~ ~ No~l et qui fair jubiler les 

anges >>. 

Le Christ est << fils de David >>. Or, souligne le pape, << David lui-m&me 4tait ~ l’origine un pasteur. Quand Samuel le chercha en vue de l’onction, il 

semblait impossible et contradictoire qu’un jeune berger comme lui puisse devenir celui qui porterait la promesse d’Isra~l. Dans l’4table de Bethl4em, de 

I~ oh pr4cis4ment tout est parti, la royaut4 davidique renait de fagon nouvelle - dans cet enfant emmaillot4 et couch4 dans une mangeoire >>. 

Et ce roi a un tr6ne. << Le nouveau tr6ne d’o~J ce David attirera le monde ~ lui est la Croix, continue le pape. Le nouveau tr6ne - la Croix - correspond 

au nouveau commencement dans I’~tabl! e. Mais c’est pr~cis~ment ainsi qu’est construit le vrai palais de David, la v~ritable royaut~. Ce nouveau 

palais est tellement different de la fagon dont les hommes imaginent un palais et le pouvoir royal. II est constitu~ par la communaut~ de ceux qui se 

laissent attirer par I’amour du Christ et, avec Lui, deviennent un seul corps, une humanit~ nouvelle >>. 

Or, le << pouvoir ~> de Dieu, c’est sa << bont~ ~>, rappelle Beno~t XVI en disant : << Le pouvoir qui vient de la Croix, le pouvoir de la bont~ qui se donne = 

telle est la v~ritable royaut~. L’~table devient palais - ~ partir de ce commencement, J~sus ~difie la grande et nouvelle communaut~ dont les anges 

chantent le message central ~ I’heure de sa naissance : << Gloire ~ Dieu au plus haut des cieux et pa! ix sur la terre aux hommes, qu’il aiment >>, aux 

hommes qui d~posent leur volont~ dans la sienne, devenant ainsi des hommes de Dieu, des hommes nouveaux, un monde nouveau ~>. 

Gr~goire de Nysse, explique le pape, << applique ce mot de tente ~ la tente de notre corps, devenu us~ et faible, toujours e×pos~ ~ la douleur et ~ la 

souffrance ~>. 

Mais plus encore, ajoute Benoit XVl, << il l’applique au cosmos tout entier, lac~r~ et d~figur~ par le p~ch~ >>. 

Et le pape applique cette r~flexion ~ la d~gradation actuelle de l’environnement : << Qu’aurait-il dit s’il avait vu les conditions dans lesquelles se 

trouvent aujourd’hui la terre en raison de l’utilisation abusive des ressources et de leur exploitation ~goYste et sans aucune precaution ? 

Le pape cite aussi Anselme de Canterbury qui a << d~crit par avance ce que nous voyons aujourd’hui dans un monde pollu~ et menac~ dans son 

avenir : << Tout ce qui avait ~t~ fair pour servir ~ ceux qui Iouent Dieu ~tait comme mort, avait perdu sa dignitY. Les ~l~ments du monde ~taient 

oppresses, avaient perdu leur splendeur ~ cause de I’e×c~s de ceux qui les asservissaient ~ leurs idoles, pour lesquelles ils n’avaient pas ~t~ cr~s 

>> (PL 158,955 ss) >>. 

<< Selon la vision de Gr~goire, dans le message de No~l, l’~table repr~sente la terre maltrait~e >>, indique le pape, pour en tirer cette affirmation : << La 

terre est restaur~e pr~cis~ment par le fair qu’elle est ouverte ~ Dieu, qu’elle retrouve sa vraie lumi~re; et, dans l’harmonie entre vouloir humain et 

vouloir divin, dans l’union entre le haut et le bas, elle retrouve sa beaut~, sa dignitY. Aussi, la f~te de No~l est-elle une f~te de la creation 

restaur~e >>. 

Benoit XVI a conscr~ la fin de son homl(~ie ~ I’union retrouv~e du Ciel et de la Terre : << ,~, partir de ce contexte, les P&res interpr&tent le chant des 

anges dans la Nuit tr&s sainte : il est I’expression de la joie n~e du fair que le haut et le bas, le ciel et la terre se trouvent de nouveau unis ; que 

I’homme est de nouveau uni ~ Dieu >>. 

<< Selon les P~res, continue le pape, le chant que d~sormais les anges et les hommes peuvent chanter ensemble fait pattie du chant de No~l des 

anges ; c’est ainsi que la beaut~ du cosmos s’exprime par la beaut&,ea! cute; du chant de louange >>. 

II conclut sur l’humilit~, en disant : << Le ciel n’appartient pas ~ la g~ographie de l’espace, mais ~ la g~ographie du c~eur. Et le c~eur de Dieu, dans 

cette Nuit tr~s sainte, s’est pench~ jusque dans l’~table : l’humilit~ de Dieu est le ciel. Et si nous entrons dans cette humilitY, alors, nous toucherons 

le ciel. Alors, la terre deviendra aussi nouvelle= Avec l’humilit~ des bergers, mettons-nous en route, en cette Nuit tr~s sainte, vers l’Enfant dans 

l’~table ! Touchons l’humilit~ de Dieu, le ceeur de Dieu ! Alors, sa joie nous touchera et elle rendra le monde plus lumineux. Amen >>. 

On se souvient que Jean-Paul 11 a parl~ de << conversion ~cologique >> et d’~cologie humaine dans son encyclique sociale de 1991 << Centesi~us 

a~LI~ >>. En 1990, dans son message pour la Journ~e mondiale pour la paix, le ler janvier, il avait soulign~ le rapport entre la paix avec Dieu cr~ateur 

et avec la creation, invitant ~ la responsabilit~ envers les g~n~rations ~ venir. 

Anita S. Bourdin 

Beno~t XVI visitera trois dioceses italiens en 2008 

G~nes, Brindisi et Cagliari, ainsi que les Etats Unis et I’Australie 



ROME, Mardi 25 d~cembre 2007 (..Z...L.".~.I.i!i~.~.!:g.) - Benoft XVT effectuera trois visites en Italie en 2008, dans les r~gions de G&nes (mai), Brindisi (juin) et 

Cagliari (septembre), a annonc~ le P. Federico Lombardi ~ la presse ~ Fissue du message de Noel et des vceux de Benoft XVI. Trois voyages qui 

s’ajoutent ~ ceux aux Etats-Unis (avril 2008) et en Australie (juillet 2008) 

Le directeur de ia salle de presse du Saint-Si&ge a en effet annonc~ officieliement ces trois visites : la nouveile avait ~t~ annonc~e auparavant aux 

dioceses ~ I’occasion de 

Savone et G~nes, en mai 

La premi&re visite, programm~e pour les 17-18 mai 2008 sera pour les dioceses de ~.&~.~)~ et de !~&~. (environ 850.000 habitants), en Ligurie. Le 

cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone ~tait auparavant, rappelons-le, archev&que de G&nes. En disant au revoir ~ son dioc&se, il avait promis : << 

3e reviendrai avec le pape ! >>. 

Mais il reviendra d~s le 17 janvier prochain, pour une rencontre avec le clerg~ dioc~sain. Le livret de la messe de Minuit au Vatican ~tait illustr~ de 

tableaux de diff~rentes ~glises de la ville. Le dioc&se est actuellement confi~ aux soins pastoraux du president de la conference ~piscopale italienne, le 

cardinal Angelo Bagnasco. 

A Savone, c’est l’administrateur apostolique du dioc&se, Mgr Andrea Giusto, qui, lots de la messe de minuit, a annonc~ la nouvelle de la visite du pape. 

Elle aura lieu dans l’apr~s midi di 17 mai. La visite du pape au sanctuaire de Notre-Dame de la ~?~.&’:~.!:i~9.Lg:~ qui remonte ~ une apparition de la Vierge 

Marie en 1536, est encore << hypoth~tique >>. 

Brindisi et Santa Maria di Leuca, en juin 

La deuxi&me visite aura lieu les 14 et 15 juin dans le << talon >> de la << botte >> italienne : dans la r~gion m~ridionale des Pouilles, sur l’Adriatique, dans 

le dioc&se de 8ri~disi-OstLmi dont l’archev&que est Mgr Rocco Talucci. Son annonce de la visite du pape, au palais ~piscopal de Brindisi, le 24 

d~cembre, a ~t~ accueilli p! ar des applaudissements nourris. Le dioc&se compte quelque 300.000 habitants. 

Avant de passer ~ Brindisi, le pape se rendra au sanctuaire marial de ~’~.&~)~.&.~!~.!:i.~ di Leuca, dans le diocese d’~!..~l..e...~)~, sur la pointe de Salento. C’est IA 

que l’ap6tre Pierre, venant de Palestine, aurait d~barqu~ avant de se rendre ~ Rome. Le pape sera accueilli par l’~v&que, Mgr Vito de Grisantis. Le 

dioc&se compte quelque 12.000 habitants. 

Gagliari et Notre-Dame de Bonaria, en septembre 

La troisi&me visite de l’ann~e sera dans le sud-est de la Sardaigne, ~ ~, le 7 septembre 2008. Le pape sera accueilli par l’archev&que Mgr 

Giuseppe M! ani, president de la conference ~piscopale sarde, qui avait invit~ le pape ~ visiter le dioc&se le 22 mars dernier, lots de la visite ad limina 

des ~v&ques de la r~gion. Le diocese repr~sente un demi million d’habitants. 

Mgr Mani a annonc~ la nouvelle pendant la messe de minuit. II a pr~cis~ : << Le Saint-P~re devrait rester avec nous toute la journ~e, pour c~l~brer 

avec nous le centenaire de la proclamation de la Vierge de ~#.!)~i~’~ comme la Grande patronne de la Sardaigne >> : le d~cret date en effet de 1908. 

Voyages internationaux -" Etats=Unis, Australie 

Ces trois voyages << italiens >> s’ajoutent aux deux voyages internationaux d~j~ confirm~s pour 2008 : aux Nations Unies, ~ New York, du 15 au 20 av! 

2008 et en Australie, pour la Journ~e mondiale de la jeunesse de Sydney, du 15 au 20 juillet 2008. 

Aux Etats-Unis, la visite du pape passera par << Ground Zero >> (New York), la Maison-Blanche (Washington D.C.) et le Palais de Verre (New York). Le 

pape c~l~brera deux messes, au stade national de Washington (17 avril) et ~ New York, au fameux Yankee Stadium (20 avril). 

Anita S. Bourdin 

Message aux lecteurs 

.]ours de fermeture 

ROME, Mardi 25 d~cembre 2007 (~) - Nous vous informons que I’agence Zenit sera ferm~e du 26 au 31 d~cembre inclus et du 2 au 5 janvier 

indus. 311 y aura donc un bulletin le ler janvier et les services reprendront normalement le 6 janvier. 

Toute I’~quipe de Zenit vous souhaite un tr~s joyeux et 

Documents 



Messe de minuit : hom~lie de Noi~l de Benolt 

La naissance de J~sus ~ Bethl~em : << Dieu ne se laisse pas mettre dehors ~ 

ROME, Mardi 25 d~cembre 2007 (~) - << Dieu ne se laisse pas mettre dehors >>, a comment~ Benoit XVI en m~ditant sur la naissance de J~sus 

~ Bethl~em, au cours de la messe de minuit au Vatican. 

Voici le texte integral de la m~ditation de Benoit XVI. 

Chers fr&res et s~eurs, 

<< Pour Marie, arriv&rent les jours o~ elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-n~; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 

car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune ~> (cf. Lc 2, 6ss)~ De mani&re tou! jours nouvelle, ces mots nous touchent le coeur. 11 est 

arriv~ le moment annonc~ par l’Ange ~ Nazareth : << Tu vas enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de J~sus~ 11 sera grand, il sera appel~ Fils du Tr&s- 

Haut ~> (cf. Lc i, 31). ~I est arriv~ le moment attendu par Isra~l depuis rant de si~cles, durant rant d’heures sombres n le moment attendu en quelque 

sorte par route l’humanit~ ~ travers des figures encore confuses : le moment o6 Dieu prendrait soin de nous, o6 il ne serait plus cache, o6 le monde 

deviendrait sain et o~ il renouvellerait tout. Nous pouvons imaginer par quelle preparation int~rieure, avec quel amour Marie est all~e au devant de 

cette heure. La courte notation << elle l’emmaillota ~> nous laisse entrevoir une part de la joie sainte et de l’empressement silencieux de cette 

preparation. Les langes ~taient pr&ts pour que l’enfant puisse &tre bien accueilli. Mais dans la salle commune, il n’y avait pas de place. D’une certaine 

fa~on, l’humanit~ attend Dieu, elle attend qu’il se fasse proche. Mais quand arrive le moment, il n’y a pas de place pour lui. Elle est si occup~e d’elle- 

m&me, elle a besoin de tout l’espace et de tout le temps de mani~re si exigeante pour ses propres affaires qu’il ne reste rien pour l’autre - pour le 

prochain, pour le pauvre, pour Dieu. Et plus les hommes deviennent riches, plus ils remplissent tout d’eux-m&mes. Et moins l’autre peut y entrer. 

Dans son l~vangile, saint Jean, allant ~ l’essentiel, a approfondi la br&ve allusion de saint Luc sur la situation ~ Bethl~em : << 11 est venu chez les siens, 

et les siens ne l’ont pas regu ~> (1, 11). Cela concerne d’abord Bethl~em : le Fils de David vient dans sa ville, mais il d! oit naitre dans une ~table, 

parce que, dans la salle commune, il n’y a pas de place pour Lui. Cela concerne ensuite Tsra~l : l’envoy~ vient chez les siens, mais on ne le veut pas~ 

Cela concerne en r~alit~ l’humanit~ tout enti~re : Celui par lequel le monde a ~t~ fair, le Verbe cr~ateur, entre dans le monde, mais il n’est pas ~cout~, 

il n’est pas accueilli. 

Ces paroles, en d~finitive, nous concernent nous, chacun en particulier et la soci~t~ dans son ensemble. Avons-nous du temps pour le prochain qui a 

besoin de notre parole, de ma parole, de mon affection ? Pour la personne souffrante qui a besoin d’aide ? Pour le d~plac~ ou le r~fugi~ qui cherche 

asile ? Avons-nous du temps et de l’espace pour Dieu ? Peut-il entrer dans notre vie ? Trouve-t-il un espace en nous, ou avons-nous occup~ pour 

nous-m&mes tous l’espace de notre r~flexion, de notre agir, de notre vie ? 

Grace ~ Dieu, l’~l~ment n~gatif n’est pas l’unique ni l’ultime que nous trouvons dans l’l~vangile. De m&me qu’en Luc nous rencontrons l’amour de la 

Vierge M~re Marie et la fid~lit~ de saint Joseph, la vigilance des bergers ainsi que leur grande joie, de m&me qu’en Matthieu nous assistons ~ la visite 

des Mages, pleins de sagesse, venus de loin, de m&me aussi Jean nous dit : << Mais ~ tous ceux qui l’ont regu, ... il leur a donn~ de pouvoir devenir 

enfants de Dieu ~> (1, 12). On trouve des personnes qui l’accueillent et ainsi, ~ partir de l’~table, de l’ext~rieur, grandit silencieusement la maison 

nouvelle, la cit~ nouvelle, le monde nouveau. Le message de No~l nous fair reconnaitre l’obscurit~ d’un monde clos, et il illustre ainsi, sans aucun 

doute, une r~alit~ que nous rencontrons quotidiennement. Mais il nous dit aussi que Dieu ne se laisse pas mettre dehors. 11 trouve un espace, m&me 

s’il faut entrer par une ~table; on trouve des personnes qui voient sa lumi~re et qui la transmettent. A travers la parole de l’~vangile, l’Ange nous parle 

~ nous aussi et, dans la sainte liturgie, la lumi&re du R~dempteur entre dans notre vie. Que nous soyons bergers ou sages - sa lumi&re et son message 

nous appellent ~ nous mettre en chemin, ~ sortir de notre enfermement dans nos d~sirs et dans nos int~r&ts, pour aller ~ la rencontre du Seigneur et 

pour l’adorer. Nous l’adorons en ouvrant le monde ~ la v~rit~, au bien, au Christ, au service des personnes marginalis~es, dans lesquelles Lui nous 

attend. 

Dans certaines representations de la Nativit~ ~ la fin du Moyen-,6,ge! et au d~but de l’~poque moderne, l’~table apparait comme un palais un peu 

d~labr~. Si l’on peut encore en reconnaitre la grandeur d’autrefois, il est maintenant en ruines, les murs sont effondr~s - il est pr~cis~ment devenu une 

~table. Bien que n’ayant aucun fondement historique, cette interpretation exprime cependant sur un mode m~taphorique quelque chose de la v~rit~ 

qui se cache dans le myst&re de No~l. Le tr6ne de David, auquel ~tait promis une dur~e ~ternelle, est vide. D’autres exercent leur domination sur la 

Terre Sainte. Joseph, le descendant de David, est un simple artisan; le palais est, de fair, devenu une cabane. David lui-m&me ~tait ~ l’origine un 

pasteur. Quand Samuel le chercha en vue de l’onction, il semblait impossible et contradictoire qu’un jeune berger comme lui puisse devenir celui qui 

porterait la pr! omesse d’Isra~l. Dans l’~table de Bethl~em, de I~ o~J pr~cis~ment tout est patti, la royaut~ davidique rena~t de fagon nouvelle - dans 

cet enfant emmaillot~ et couch~ dans une mangeoire. Le nouveau tr6ne d’o6 ce David attirera le monde ~ lui est la Croix. Le nouveau tr6ne - la Croix 

- correspond au nouveau commencement dans l’~table. Mais c’est pr~cis~ment ainsi qu’est construit le vrai palais de David, la v~ritable royaut~. Ce 

nouveau palais est tellement different de la fa~on dont les hommes imaginent un palais et le pouvoir royal. TI est constitu~ par la communaut~ de ceux 

qui se laissent attirer par l’amour du Christ et, avec Lui, deviennent un seul corps, une humanit~ nouvelle. Le pouvoir qui vient de la Croix, le pouvoir 

de la bont~ qui se donne - telle est la v~ritable royaut~. L’~table devient palais - ~ partir de ce commencement, J~sus ~difie la grande et nouvelle 

communaut~ dont les anges chantent le message central ~ l’heure de sa naissance : << Gloire ~ Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 

hommes, qu’il aiment ~>, aux hommes qui d~posent leur volont~ dans la sienne, devenant ainsi des hommes de Dieu, des hommes nouveaux, un monde 

nouveau. 

Dans ses homilies de No~l, Gr~goire de Nysse a d~velopp~ la m~me perspective en partant du message de No~l dans l’l~vangile de Jean : << TI a plant~ 

sa tente parmi nous >> ( I, 14). Gr~goire applique ce mot de tente ~ la tente de notre corps, devenu us~ et faible, toujours expos~ ~ la douleur et ~ la 

souffrance. Et il l’applique au cosmos tout entier, lac~r~ et d~figur~ par le p~ch~. Qu’aurait-il dit s’il avait vu les conditions dans lesquelles se trouvent 

aujourd’hui la terre en raison de l’utilisation abusive des ressources et de leur exploitation ~go~ste et sans aucune precaution ? De mani~re quasi 

proph~tique, Anselme de Canterbury a un jour d~crit par avance ce que nous voyons aujourd’hui dans un monde pollu~ et menac~ dans son avenir : << 

Tout ce qui avait ~t~ fait pour servir ~ ceux qui louent Dieu ~tait comme mort, avait perdu sa dignitY. Les ~l~ments du monde ~taient oppresses, 

avaient perdu leur splendeur ~ cause de l’exc~s de ceux qui les asservissaient ~ leurs idoles, pour lesquelles ils n’avaient pas ~t~ cr~s >> (PL 158, 955 

ss). Ainsi, selon la vision de Gr~goire, dans le message de No~l, l’~table repr~sente la terre maltrait~e. Le Christ ne reconstruit pas un palais 

quelconque. 11 est venu pour redonner ~ la creation, au cosmos, sa beaut~ et sa dignit~ : c’est ce qui est engag~ ~ No~l et qui fait jubiler les anges. 

La terre est restaur~e pr~cis~ment par le fait qu’elle est ouverte ~ Dieu, qu’elle retrouve sa vraie lumi~re; et, dans l’harmonie entre vouloir humain et 

vouloir divin, dans l’union entre le haut et le bas, elle retrouve sa beaut~, sa dignit~ Aussi, la f~te de No~l est-elle une f~te de la creation restaur~e. 

~, partir de ce contexte, les P~res interpr~tent le chant des anges dans la Nuit tr~s sainte : il est l’expression de la joie n~e du fair que le haut et le 



bas, le ciel et la terre se trouvent de nouveau unis ; que l’homme est de nouveau uni ~ Dieu. Selon les P~res, le chant que d~sorm! ais les anges et 

les hommes peuvent chanter ensemble fair pattie du chant de No~l des anges; c’est ainsi que la beaut~ du cosmos s’exprime par la beaut~ du chant 

de louange. Le chant liturgique - toujours selon les P&res - poss&de une dignit~ particuli~re parce qu’il unit le chant de la terre aux choeurs c~lestes. 

C’est la rencontre avec J~sus Christ qui nous rend capables d’entendre le chant des anges, cr~ant ainsi la v~ritable musique qui disparait quand nous 

perdons la possibilit~ de chanter ensemble et d’~couter ensemble. 

Dans l’~table de Bethl~em, le ciel et la terre se rejoignent. Le ciel est venu sur la terre. C’est pourquoi, de l~ ~mane une lumi~re pour tous les temps; 

c’est pourquoi, I~ s’allume la joie; c’est pourquoi, I~ na~t le chant. Au terme de notre m~ditation de No~l, je voudrais citer une par! ole extraordinaire de 

saint Augustin. Interpr~tant l’invocation de la Pri&re du Seigneur : << Notre P~re qui est aux cieux >>, il se demande : quel est ce ciel ? O~ est-il ce 

ciel ? Et suit une r~ponse ~tonnante : << ... qui est aux cieux - cela signifie : dans les saints et dans les justes. En effet, les cieux sont les corps les 

plus ~lev~s de l’univers, reals, ~tant cependant des corps, qui ne peuvent exister sinon en un lieu. Si toutefois on croit que le lieu de Dieu est dans les 

cieux comme dans les parties les plus hautes du monde, alors les oiseaux seraient plus heureux que nous, parce qu’ils vivraient plus pr&s de Dieu. Mais 

il n’est pas ~crit : ’Le Seigneur est proche de ceux qui habitent sur les hauteurs ou sur les montagnes, mais plut6t : ’Le Seigneur est proche du coeur 

brisk’ (Ps 34 [33], 19), expression qui se r~f&re ~ l’humilit~. Comme le p~cheur est appel~ ’terre’, ainsi, ~ l’inverse, le juste peut &ire appel~ ’ciel’ 

>> (Serm. in monte II 5, 17). Le ciel n’appartient pas ~ la g~ographie de l’espace, mais ~ la g~ographie du coeur. Et le coeur de Dieu, dans cette Nuit 

tr&s sainte, s’est pench~ jusque dans l’~table : l’humilit~ de Dieu est le ciel. Et si nous entrons dans cette humilitY, alors, nous toucherons le ciel. 

Alors, la terre deviendra aussi nouvelle. Avec l’humilit~ des bergers, mettons-nous en route, en cette Nuit tr&s sainte, vers l’Enfant dans l’~table ! 

Touchons l’humilit~ de Dieu, le cceur de Dieu ! Alors, sa joie nous touchera et elle rendra le monde plus lumineux. Amen. 
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]e seLIh~ite envo~ cette information a’ un 

Message de Noel de Benolt XVI 

Texte integral 

ROME, Mardi 25 d~cembre 2007 (~.~)!.~i]i,.~£g) - Le jour de No~l est un jour de << grande esp~rance >> souligne Beno~t XVI qui manifeste sa proximit~ ~ qui 

souffre la mis~re, l’injustice et la guerre et invoque la << consolation >> et le << r~confort >> qu’apporte l’Enfant J~sus au monde d’aujourd’hui. 

Le pape a proclam~ ce message de No~l ~ midi, ce 25 d~cembre, depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre. 

<< Un jour saint est apparu pour nous. 

Venez tous adorer le Seigneur. 

Aujourd’hui une grande lumi~re est descendue sur la terre >>. 

(Messe du jour de No~l, acclamation ~ l’l~vangile) 

Chers Fr~res et Sceurs! 

<<Un jour saint est apparu pour nous>>. Un jour de grande esp~rance : aujourd’hui nous est n~ le Sauveur de l’humanit~ ! La naissance d’un enfant 

apporte normalement une lumi~re d’esp~rance ~ ceux qui l’attendent avec impatience. Lorsque J~sus est n~ dans la grotte de Bethl~em, une << grande 

lumi~re >> est apparue sur la terre ; une grande esp~rance a p~n~tr~ le coeur de ceux qui l’attendaient : << lux magna >>, chante la liturgie de ce jour de 

No~l. Ce ne fur certainement pas une << grande lumi~re ~> selon le crit~re de ce monde, puisque ceux qui, les premiers, la virent, furent seulement 

Marie, Joseph et quelques bergers, puis les Mages, le vieux Sym~on, la proph~tesse Anne : ceux que Dieu avaient d’avance choisis. Et pourtant, dans 

le secret et le silence de cette nuit sainte, s’est allum~! e pour tout homme une lumi~re splendide et sans d~clin ; la grande esp~rance, porteuse de 

bonheur, est arriv~e dans le monde : << Le Verbe s’est fair chair et nous avons contempl~ sa gloire >> (Jn 1, 14). 

<< Dieu est lumi~re - affirme saint Jean - en lui point de t~n~bres >> (1 Jn 1, 5). Dans le livre de la Gen~se nous lisons qu’~ I’origine de I’univers, << la 

terre ~tait informe et vide, les t~n~bres ~taient au-dessus de I’abime >>. << Dieu dit : "Que la lumi~re soit !" et la lumi~re fur >> (Gn 1, 2-3). La Parole 

cr~atrice de Dieu - Dabar en h~breu, Verbum en latin, Logos en grec - est Lumi~re, source de la vie. Tout a ~t~ fair par le Logos et sans Lui rien de 

tout ce qui existe n’a ~t~ fair (cf. Jn 1, 3). Voil~ pourquoi routes les creatures so! nt fondamentalement bonnes et portent en elles I’empreinte de 

Dieu, une (~tincelle de sa lumi~re. Cependant, Iorsque J~sus est n~ de la Vierge Marie, la Lumi~re elle-m&me est venue dans le monde : << Dieu n~ de 

Dieu, Lumi~re n~e de la Lumi~re >> proclamons-nous dans le Credo. En J~sus, Dieu a assum~ ce qui n’~tait pas tout en restant ce qu’il ~tait : << La 

toute puissance est entree dans un corps d’enfant et ne s’est pas soustraite aux lois de I’univers >> (cf. S. Augustin, Sermon 184, 1, sur No61). II s’est 

fair homme, Celui qui est le cr~ateur de I’homme pour apporter au monde la paix. C’est pourquoi, dans la nuit de No~l, la troupe des anges chante : << 

Gloire ~ Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime >> (Lc 2, 14). 

<< Aujourd’hui une grande lumi~re est descendue sur ! la ferret>. La lumi~re du Christ est porteuse de paix. Dans la Messe de la nuit, la liturgie 

eucharistique s’ouvrait justement par ce chant : << Aujourd’hui, la paix v~ritable vient du ciel sur notre terre >> (Antienne d’ouverture). En fait, seule la 

<< grande >> lumi~re apparue avec le Christ peut donner aux hommes la paix << v~ritable ~> : voil~ pourquoi routes les g~n~rations sont appel~es ~ la 

recevoir, ~ accueillir le Dieu qui, ~ Bethl~em, s’est fair l’un de nous. 

C’est cela Noel ! I~v~nement historique et myst~re d’amour qui depuis plus de deux mille ans interpelle les hommes et les femmes de tout temps et de 

tous lieux. C’est le jour saint o~J resplendit la << grande lumi6re >> du Christ, porteuse de paix ! II est vrai que pour la reconnaitre, pour I’accueillir, il faut 

la foi, il faut I’humilit~. L’humilit~ de Marie, elle qui a cru ~ la parole du Seigneur et qui, la premiere, inclin~e au-dessus de la mangeoire, a ador~ le Fruit 



de son sein; l’humilit~ de Joseph, homme juste, qui eut le courage de la foi et pr~f~ra ob~ir ~ Dieu plut6t que d’avoir soin de sa r~putation ; l’humilit~ 

des bergers, des pauvres bergers anonymes, qui ont accueilli l’annonce du messager c~leste et sont all~s en h~te vers la grotte o6 ils ont trouv~ 

renfant qui venait de naitre, et I~, pleins d’~tonnement, ils l’ont ador~ en louant Dieu (cf. Lc 2, 15-20). Les petits, les pauvres de coeur : voil~ les 

protagonistes de No~l, hier comme aujourd’hui ; ce sont les protagonistes de toujours dans l’histoire de Dieu, les b~tisseurs infatigables de son 

Royaume de justice, d’amour et de paix. 

Dans le sil! ence de la nuit de Bethl~em J~sus est n~ et a ~t~ re~u entre des mains pleines de sollicitude. Et maintenant, en ce No~l qui est le n6tre et 

06 continue ~ r~sonner l’annonce joyeuse de sa naissance r~demptrice, qui est pr~t ~ lui ouvdr la porte de son cceur ? Hommes et femmes de notre 

temps, pour nous aussi le Christ vient apporter la lumi~re, pour nous aussi, il vient donner la paix ! Mais qui, dans la nuit du doute et des incertitudes, 

veille avec un cc~ur vigilant et priant ? Qui attend l’aurore du jour nouveau en tenant allum~e la petite flamme de la foi ? Qui prend le temps d’~couter 

sa parole et de se laisser prendre et fasciner par son amour ? Oui ! Son message de paix est pour tous; c’est pour tous qu’il vient s’offrir lui-m~me 

comme esp~rance certaine du salut. 

La lumi~re du Christ, qui vient illuminer tout ~tre hu! main, peut enfin briller et ~tre la consolation pour routes les personnes qui se trouvent dans les 

t~n~bres de la mis~re, de l’injustice, de la guerre ; pour les personnes dont est encore ni~e la l~gitime aspiration ~ une existence plus assur~e, ~ la 

sant~, ~ l’~ducation, ~ un emploi stable, ~ une participation plus pleine aux responsabilit~s civiles et politiques, hors de route oppression et ~ rabri de 

conditions qui offensent la dignit~ humaine. Ce sont tout particuli~rement les franges les plus vuln~rables, les enfants, les femmes, les personnes 

~g~es, qui sont les victimes de conflits arm,s sanglants, du terrorisme et des violences de toutes sortes, qui provoquent des souffrances inou~es ~ 

des populations enti~res. Dans le m~me temps, les tensions ethniques, religieuses et politiques, l’instabilit&,eacu! te;, les rivalit~s, les oppositions, les 

injustices et les discriminations, qui d~chirent le tissu int~rieur de nombreux pays, enveniment les relations internationales. Et dans le monde, le 

nombre des migrants, des r~fugi~s, des d~plac~s, va toujours croissant, ~ cause aussi des catastrophes naturelles, qui sont souvent la consequence 

de pr~occupants d~sastres ~cologiques. 

En ce jour de paix, ma pens~e se tourne surtout vers les lieux o6 r~sonne le bruit des armes : les terres d~chir~es du Darfour, la Somalie et le nord de 

la R~publique d~mocratique du Congo, les confins de l’l~rythr~e et de l’~thiopie, tout le Moyen-Odent, en particulier l’Iraq, le Liban et la Terre Sainte, 

ainsi que l’Afghanistan, le Pakistan et le Sri Lanka, la r~gion des Balkans et rant d’autres situations de crise, souvent malheureusement oubli~es. Que 

l’Enfant J~sus apporte le r~confort aux personnes qui sont dans l’~preuve et donne aux responsables des gouvernements la sagesse et le courage de 

rechercher et de trouver des solutions humaines, justes et durables. ~, la soif de sens et de valeur qui habite le monde d’aujourd’hui, ~ la recherche de 

bien-~tre et de paix qui marque la vie de route l’humanit~, aux attentes des pauvres, le Christ, vrai Dieu et vrai Homme, r~pond par sa Naissance. Que 

les personnes et les peuples n’aient pas peur de le reconnaitre et de l’accueillir ; avec Lui, << une grande lumi~re >> illumine rhorizon de l’humanit~ ; 

avec Lui, s’ouvre << un jour saint ~> qui ne connait pas de d~clin. Que ce No~l soit vraiment pour tous un jour de joie, d’esp~rance et de paix ! 

<< Venez tous adorer le Seigneur ~>. Avec Marie, Joseph et les bergers, avec ! les Mages et la troupe innombrable des humbles adorateurs de l’Enfant 

nouveau-n~ qui, tout au long des si~cles, ont accueilli le myst~re de No~l, nous aussi, Fr~res et Sceurs de tous les continents, laissons la lumi~re de 

ce jour se r~pandre partout : qu’elle entre dans nos coeurs, qu’elle ~claire et r~chauffe nos maisons, qu’elle apporte s~r~nit~ et esp~rance ~ nos cites, 

qu’elle donne au monde la paix ! C’est I~ mon voeu pour vous qui m’~coutez. Voeu qui se fair pri~re, humble et confiante, ~ rEnfant J~sus, afin que sa 

lumi~re fasse disparaitre les t~n~bres de votre vie et qu’elle vous comble d’amour et de paix. Que le Seigneur, qui a fair resplendir dans le Christ son 

visage de mis~ricorde vous comble de son bonheur et vous rende messagers de sa bont~ ! Bon No~l ! 
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Appel de Hgr Sabbah : << Pleins d’esp~rance, sans peur, continuons notre chemin >> 

Hom~lie de Noel 2007 

ROME, Mardi 25 d~cembre 2007 (~.~>!.[~i:.~g) - << Pleins d’esp~rance, libres de la peur, nous continuons ~ faire notre chemin ~>, c’est I’exhortation du 

patriarche latin de J~rusalem, Michel Sabbah ~ I’occasion de No~l. Le patriarche en appelle ~ prier et oeuvrer pour la paix. 

Hom~lie de No~l 2007 

Fr~res et Soeurs, 

Bonne et sainte f~te de No~I. 

Monsieur le President, 

1. Pour vous nous prions en cette nuite sainte, pour votre tSche difficile, pour la s~curit~, l’unit~ du peuple et pour la paix. Que Dieu vous donne 
lumi~re, sagesse et courage. Pour les gouvernants de ce ! pays, pour tous les gouvernants au Moyen-Orient, nous prions, que Dieu leur accorde 
tous de pouvoir r~aliser la paix et la stabilit~ ici et darts route la r~gion~ 

2. Fr~res et Soeurs, 

La grace de Dieu est apparue. Le Verbe Eternel de Dieu s’est fait homme. Saint Jean nous dit en termes clairs, bien qua d~passant la capacit@ de 
comprendre de plusieurs : <~ Au commencement ~tait le Verbe, et le Verbe ~tait avec Dieu, et le Verbe @fair Dieu ~ (Jn 1,1) et ~ le Verbe s’est fair 
chair et il a habit~ parmi nous (Jn1,14). VoiI5 fr~res et soeurs la signification de No~l, voil~ ce que nous f~tons, et ce pour quoi nous nous r~jouissons. 



Le proph~te IsaYe avait pr~dit : << Le peuple qui marchait dans les t~n~bres a vu une grande lumi~re.., un ills nous est n~, un enfant nous! a ~t~ 

donn~. II a re~u le pouvoir sur son ~paule et on lui a donn~ ce nora : Conseiller merveilleux, Dieu fort, P~re Eternel, Prince de la paix >> (Is 9,1.5). St 

L~on le Grand, commentant ce myst~re, dit : << La nature humaine et la nature divine se rencontrant dans une seule personne, le Cr~ateur du temps 

naquit dans le temps ; celui par qui tout a ~t~ fair fur engendr~ parmi toutes les creatures >> (L~on le Grand, 1 2e lecture 17 d~c.). 

II fur engendr~ comme toutes les creatures, ici ~ Bethl~em, pour nous remplir de sa grace, et pour nous sauver du mal que nous avons ~ combattre 

chaque jour. Saint .Jean dit : << De sa pl~nitude nous avons regu grace sur grace ~> (3n i, 16). II dit ensuite : << Nul n’a jamais vu Dieu, le Fils unique, 

venu de chez le P~re, ! lui, l’a fait connaitre ~>. Cette parole nous dit que No~l, le Fils unique qui seul connait le P&re, n~ ici ~ Bethl~em, n~ pour porter 

la vie aux hommes, nous a rendus capables, nous aussi, de connaitre Dieu, et de rentrer d&s ici-bas dans la vie ~ternelle. Une vie qui sera pour nous 

lumi&re dans tout effort de construction humaine ou de lutte pour la paix. Tous les d~fis, routes nos joies et nos souffrances, nous avons le pouvoir 

de les transformer en vie ~ternelle, i.e. une vie avec Dieu, avec sa lumi~re, sa puissance et sa bont~. 

No~l nous renouvelle << dans l’Esprit-Saint qu’il a r~pandu sur nous ~ profusion Par,]~sus-Christ, notre Sauveur ~> (Tire 3,6), afin d’h~riter dans 

l’esp~rance la vie ~ternelle. Avec la puissance de cette grace, avec No~l chaque jour en nous, nous nous engageons dans ! notre soci~t~ pour y 

porter la paix de No~l. La vie ici-bas, avec route sa pauvret~, routes ses faiblesses, mais aussi avec la puissance de la grace, dolt &ire en nous le 

d~but de la vie ~ternelle. 

3. Avec cette foi en Dieu, avec la grace de No~l, nous m~ditons le myst&re de notre terre qui n’arrive pas ~ y voir Dieu, et naturellement n’arrive pas ~ 

y trouver la paix. Avec No~l, avec la bont~ de Dieu raise par Dieu dans route personne humaine, d’abord il faut croire que nous sommes capables de 

paix. Pour cela, il y a un d~passement ~ faire. II faut regarder l’autre avec le regard de Dieu, afin d’accueillir la justice pour sol et pour les autres. 

II faut ensuite comprendre la vocation universelle de cette terre. 11 faut voir la volont~ de Dieu sur cette terre, et dans les Ecritures et dans I’~volution 

de I’histoire dont le m~me ! Dieu est le Seigneur, et qui nous a rassembl~s tous ici au cours des si~cles, juifs, chr~tiens, musulmans et druzes, 

constituant aujourd’hui deux peuples, palestinien et isra~lien. Comprendre et accepter la vocation universelle, c’est accueillir le plan de Dieu pour cette 

terre et c’est devenir capable d’y ~tablir la paix. Aucun exclusivisme qui ~carte I’autre ou le r~duit ~ un ~tat d’occupation ou de soumission quelconque 

ne peut s’accorder avec la vocation de cette terre. Terre de Dieu, elle ne peut pas ~tre pour les uns une terre de vie et pour les autres une terre de 

mort, d’exclusion, d’occupation ou de prisons politiques. Tous ceux que Dieu, le Seigneur de I’histoire, y a rassembl~s doivent trouver dans cette terre 

vie, dignit~ et s~curit~. 

Chacun salt comment se fait la paix. Chacun salt se ce qui est d6 ~ chacun des deux peuples qui habitent ce pays. Ce n’es! t pas le plus faible qui 

doit se soumettre et continuer ~ se d~pouiller, mais les plus forts qui ont tout en main qui doivent se d~tacher et donner au plus faible son d6. Toutes 

les questions difficiles, avec la volont~ ferme de tous pour faire la paix, peuvent alors trouver leur solution. 

4. Avec tous les chefs religieux dans cette terre, nous avons fair un d~but de chemin. Nous avons voulu nous poser la question ~ nous-m~mes, 

comme croyants devant Dieu, qu’est-ce qui est juste devant Dieu pour chacun de nous ? Notre chemin reste long et difficile ; car il s’agit de se lib~rer 

du syst~me politique, de ses visions exclusives, de ses peurs, afin de devenir capables de dire et de porter quelque chose de nouveau et de bon ~ 

tous. 

L’histoire humaine est pleine de guerres, mais elle est pleine de Dieu aussi. Et Dieu est amour. TI n’est pas la tyrannie de certains croyants, qui se 

disent croyants! , alors qu’ils accomplissent non la volont~ de Dieu, mais la leur propre, musulmans ou juifs ou chr~tiens. Certains aussi recourent ~ la 

violence au nora de Dieu ou de ses promesses. La violence ne peut se r~clamer d’aucune religion. L’extr~misme, en route religion, est la volont~ de 

s’approprier, d’exclure, et de soumettre les autres, non ~ une foi en Dieu, mais ~ des comportements humains et hostiles aux autres. Les chefs 

religieux ont un r61e pour ~duquer les croyants, les confirmer sur les voies de la justice, du droit, du pardon avec la r~clamation des droits, et de la 

collaboration avec tous les hommes et les femmes de bonne volont~. 

5. Fr~res et S~eurs, vous pouvez vous demander quel est notre r61e comme chr~tiens dans la paix ~ construire et dans l’avenir de cette terre. Le Pape 

Benoit XVI, dans sa derni~re encyclique sur l’Esp~rance! , dit que la caract~ristique du << chr~tien est le fair qu’ils ont une esp~rance et avoir une 

esp~rance c’est avoir un avenir >>. 

Cela s’applique ~ nous, chr~tiens de la Terre Sainte comme de tout le Moyen-Orient. Tout le monde est pr~occup~ par notre presence chr~tienne ici : 

Israel comme I’Autorit~ Palestinienne. Le roi Abdallah 11 de .lordanie a attir~ I’attention depuis des ann~es sur la gravit~ de I’exode des chr~tiens 

arabes. De nombreuses voix musulmanes s’~l~vent un peu partout pour attirer I’attention sur le vide que ferait I’exode des chr~tiens dans le monde 

arabe musulman. Le monde chr~tien de son c6t~ est ~galement pr~occup~ de notre survie ou de notre disparition. 

A vous, fr~res et s~eurs, ~ vous tous chr~tiens de cette terre, tent~s par l’~migration, objet de preoccupation de tous, je vous dis d’abord ce que 

,]~sus nous dit : n’ayez pas peur. Le chr~tien n’a pas le droit d’avoir peur, ni de fuir les difficult~s. Cela veut dire partager les soucis de tous, 

construire la paix avec tous et en accepter les sacrifices, la prison, la vie peut-~tre, ou les difficult~s de la vie quotidienne, de l’occupation, du tour 

qui s~pare, du manque de libert~ de mouvement : tout cela est le lot de tous, et tous ensemble par nos sacrifices et notre g~n~rosit~, nous 

construirons la paix pour tous. 

A ceux tent~s ou pouss~s par les difficult~s ~ quitter le pays, nous disons : ici vous avez une place, et plus qu’une place, vous avez une vocation : 

celle d’etre chr~tiens ici, dans la terre de .]~sus, et non ailleurs dans le monde. Acceptez votre vocation, bien qu’elle soit difficile. Notre presence ici 

restera t~moin de la vocation universelle de cette terre, terre de Dieu, et terre pour les trois religions et les deux peuples qui l’habitent. Ecoutez la 

voix de votre vocation et ~coutez la voix de tous ceux qui vous veulent ici presents. 

Car ce n’est pas seulement dans un conflit que nous vivons, mais dans une histoire dont Dieu est le maitre. Une histoire que Dieu fair et nous invite 8 

la faire avec lui. II est le Seigneur de route I’histoire de I’humanit~, depuis ses d~buts Iointains, depuis le temps de I’histoire sainte et jusqu’aujourd’hui. 

C’est lui qui ~tait, qui est et qui sera. Personne et aucun temps ne peut I’~viter. ][I est I’in~vitable avec qui et devant qui nous vivons, nous agissons et 

nous existons (cf. Actes 17,28). Pleins d’esp~rance, libres de la peur, nous continuons ~ faire notre chemin. 

6..le vous souhaite une sainte f~te de Noel. Nous prions en cette nuit sainte, ici ~ Bethl~em, pour vous tous, en Palestine, Israel, ,]ordanie et Chypre. 

Nous prions pour ceux qui souffrent, pour les malades et pour les prisonniers afin qu’ils puissent enfin jouir de leur libert~ et dignitY. Nous prions pour 

tous nos gouvernants, afin qu’ils voient la justice, qu’ils rentrent dans les voies de la paix, et qu’ils aient le courage de la donner ~ leurs peuples. A 

tout le monde chr~tien, de Bethl~em, nous disons : Bonne et sainte f~te de No~l. Amen. 



+ Michel Sabbah, Patriarche 
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World Universities Forum, 31 January - 2 February 2008 

Dear Colleague, 

This is the final call for papers for the: 

The World Universities Forum 
Davos, S~vitzerland, 31 January to 2 February 2008 
http ://universities forum com 

The World Universities Forum was created in the belief that academe must better engage today’s most crucial questions, and that higher education itself must be included as part of the 
wider discussion of global change The Forum encourages the participation of umversity executives, a&ninistrators, scholars and research students, as well as j oumalists, policy makers, 
business and political leaders, and others who understand that the importance of the university’ extends ~vell beyond campus 

The World Universities Forum will feature plenary sessions by some of the world’s leading thinkers and innovators in the field, including: Dato’ Abdul Razak Dzalkifli, Vice-Chancellor of 
Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia; Brenda Gourley, Vice-Chancellor of The Open University; Souad Halila, University- of Tunis and Sousse, Tunisia; Linda Katehi, Provost and 
Vice Chancellor for Academic Affairs at the Universi~z of Illinois at Urbana Champaign, USA; Teresa A Sullivan, Provost and Executive Vice President for Academic Affairs at the 
University of Machigan, Ann Arbor, Michigan, USA; and Pavel Zgaga, Professor at the Facul~z of Education at the University~ of Ljubljana, Slovenia - a key player in the ’Bologna’ process 
creating a common framework for European Universities For li~lther details, take the Main Speakers link on the conference website 

All presenters may choose to submit ~vritten papers for publication in the fiflly refereed Journal of the World Universities Forum. If you are unable to attend the Forum in person, virtual 
registrations are also available which allow you to submit a paper [’or review and possible publication in the Journal, and provide access to the online edition of the Journal. 

We are also making available a limited number of free registrations for graduate students who are willing to assist at the corfference, and people from developing countries For details, take 
the ’Options and Fees’ link at the conference website. 

To submit your proposal, please visit the Submit Proposal link on the Forum website, http://universities~2~rum.com 
The final deadline for submission of proposals is 10 January 2008. 

We lnnk ~2~rward to receiving your proposals and hope you will be able to j oin us in I)avos in January 2008. 

Professor Fazal Rizvi 

Department of Educational Policy Studies Universl~ of Illinois Urbana, Illinois, USA 

For: The International Advisory Board of the World Universities Forum 

If you have any inquiries about this Forum, please send them by reply to this email. AH el:nails are answered in person by one of our Forum administrators within two working days. 

Note: If you wish to be removed from this notification list, please inform us by reply 
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Place your Black History Month orders now! 

Black History Month 2008 
Thomas Sankara Speaks: The Burkina Faso Revolution 

1983-87 

Thomas Sankara led the revolution that took place in the West 

African country Burkina Faso from 1983 to 1987. Under Sankara’s 

leadership, working people established a popular revolutionary 

government, which started to fight the hunger, illiteracy and 

economic devastation imposed by imperialist domination. 

New expanded editions in English and French. 

ISBN: 978-0-87348-986-7 US$24/Can$29 

The Changing Face of U,S, Politics: 

Working-class Politics and the Trade Unions 

By lack Barnes 

A handbook for young people who, in growing numbers, are repelled ...... ~ ...... 

by the racism, women’s inequality, and other intolerable social 

relations reproduced every day by the normal operation of capitalism 

on a world scale. It explains that the oppression of Blacks and other 

national minorities, and the racism used to justify it are deeply rooted 

in the historical development of American capitalism. In today’s world 

of deepening capitalist social crisis, struggles against racist 

discrimination, police brutality, and attacks on hard-won civil and 

political rights increasingly intertwine with the resistance by workers 

and f ....... t ........ ic d .... tati .... d imperialist ..... ~i~ ~ii~#~i~ 
ISBN." 978-0-87348-958-4 US$23/Can$28 

Malcolm X Talks to Young People 

Four talks and an interview given to young people in Ghana, the 

United Kingdom, and the United States in the last months of 

Malcolm’s life. This new edition contains the entire December 1964 ................................................................ 

presentation by Malcolm X at the Oxford University in the United 

Kingdom, in print for the first time anywhere. The collection 

concludes with two memorial tributes by a young socialist leader to 

this great revolutionary. 

ISBN: 978-0-87348-962-1 US$15/Can$18 

Cuba and the Coming American Revolution 

--new, revised 2007 edition 
By 3ack Barnes 

"There will be a victorious revolution in the United States before a 

victorious counterrevolution in Cuba", Fidel Castro said in 1961. In 

telling the story of the Cuban Revolution’s political impact on a 

generation of young people in the United States in the early 1960s, 

including many participants in the struggle to overthrow system of 

segregation known as 3im Crow, 3ack Barnes explains why this 

statement remains as true today as it was in 1961. 

ISBN." 978-0-87348-990-4 US$10/Can$12 

Our History Is Still Being Written: 

The Story of Three Chinese-Cuban Generals in the 

Cuban Revolution 

By Armando Choy, Gustavo Chui, Mois~s Sio Wong, Mary-Alice 

Waters 

The Cuban revolution, explains Noises S[o Wong, "eliminated 

discrimination on the basis of the color of a person’s skin. Above all, 

it eliminated the property relations that create not only economic 

inequality but social inequality between rich and poor."Choy, Chui, 

and Sio Wong--three young rebels of Chinese-Cuban ancestry 

became combatants in the 1956-58 revolutionary war that brought 

down a U.S.-backed dictatorship and opened the door to the socialist 

revolution in the Americas. Each became a general in Cuba’s 

Revolutionary Armed Forces. Through their stories spanning fifty 

years of revolutionary action and internationalism from Cuba to 

Angola, Nicaragua and Venezuela today, we see the social and 

political forces that forged the Cuban nation and continue to shape 

our epoch. 

ISBN; 978-0-87348-978-2 US$20/Can$24 

www. pa 

The preceding is an e-mail advertisement. Click here or reply to this email with ’unsubscribe’ in the subject to unsubscribe from this list or if you feel you have received this 

message in error. This message was sent from Pathfinder Press, 4794 Clark Howell Highway, Suite B-5, College Park, Georgia 30349. Send postal correspondences to P.O. Box 

162767 Atlanta GA 30321-2767. 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Sunday, January 6, 2008 4:03 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080106 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 06 janvier 2008 

ROl~lE 

<< Nous avons tous besoin du couraqe des Maqes ~Ld~clare BenoTt XVI 

Le chr~tien~ comme I’~toile de Bethl~em~ doit << ~clairer les pas de ses fr~res ~ 

Noel des chr~tiens d’Orient : Voeux de BenoTt XVI 

Beno~t XVI encouraqe les enfants ~ ~vanq~liser les enfants 

Beno~t XVI visite la maison des missionnaires de la Charit~ du Vatican 

~ Nous sommes des reliqieuses et notre premiere activit~ c’est la pri~re ~ 

INTERNATIONAL 

Cambodqe : Nouvelle 6qlise consacr6e par le card. Martino ~ Phnom Penh 

DOCUI~IENTS 

Anq~lus de I’Epiphanie 

Rome 

<< Nous avons tous besoin du courage des Mages >>, d~clare Benoit X~’I 

Hom~lie de la messe de I’Epiphanie 

ROME, Dimanche 6 janvier 2008 (ZENIT.orq) - <~ Nous avons tous besoin du courage des Mages >>, d~clare 

Benoit XVI. Ce courage est particuli~rement n~cessaire pour <~ adopter un style de vie sobre >>, s’engager 

<~ pour une distribution ~quitable des richesses >>, et << instaurer un ordre de d~veloppement juste et durable >>, 

souligne-t-il. 

Le pape a pr~sid~ la messe de I’Epiphanie du Seigneur, en la basilique Saint-Pierre, en presence de milliers de 

fiddles, ce dimanche matin. 

Benoit XVI a soulign~ le <~ courage des Mages qui ont entrepris un! long voyage en suivant une ~toile et qui ont 

su s’agenouiller devant un enfant et lui offrir des dons pr~cieux >>, et il a ajout~ : <~ Nous avons tous besoin de 

ce courage, ancr~ dans une solide esp~rance >>. 

Cette arriv~e des Mages venus d’Orient ~ Bethl~em pour adorer le Messie nouveau-n~ est <~ le signe de la 



manifestation du Roi universel aux peuples et ~ tous les hommes qui cherchent la v~rit~ ~. 

C’est le signe d’un mouvement oppos~ ~ I’~pisode biblique de la Tour de Babel, symbole de la confusion des 

langues et de la dispersion de I’humanit~ sur la terre, expliquait encore le pape en disant : ~ De la confusion 

la comprehension, de la dispersion ~ la r~conciliation. Nous percevons un lien entre I’Epiphanie et la 

Pentec6te : si la Nativit~ du Christ qui est le chef, est aussi la Nativit~ de I’Eglise, son Corps, nous voyons dans 

les Mages les peuples qui s’agr~gent au Reste d’Isra~l, en annon~;ant ~ I’avance le grand signe de I’ ’Eglise 

polyglotte’, r~alis~e par I’Esprit Saint cinquante jours apr~s la P~que ~. 

BenoTt XVI invitait ainsi ~ avoir sur I’histoire un regard qui I’embrasse tout enti~re ~ dans son ampleur ~, pour 

admirer la beaut~ du dessein de Dieu, projection dans I’histoire de son ~tre Communion trinitaire, Amour 

fiddle, et tenace, qui ne manque jamais ~ son Alliance de g~n~ration en g~n~ration ~. 

Or, ce myst~re est, disait le pape un ~ myst~re de b~n~diction qui veut atteindre tous les peuples et tous les 

~tres humains afin q! u’ils puissent vivre en fr~res et soeurs, enfants de I’unique P~re ~. 

Ce myst~re, qui s’est r~v~l~ dans le Christ ~ se r~alise maintenant dans I’Eglise ~, a ajout~ le pape. 

Mais non sans obstacles, faisait observer BenoTt XVI : ~ II est contrecarr~ par des ~lans de division et de 

domination, qui d~chirent I’humanit~ ~ cause du p~ch~ et du conflit des ~go~smes. L’Eglise est, pour toute 

I’humanit~, au service de ce ’myst~re’ de b~n~diction. Elle n’accomplit pleinement sa mission que Iorsqu’elle 

est le reflet de la lumi~re du Christ Seigneur, et vient ainsi en aide aux peuples du monde sur le chemin de la 

paix et du progr~s authentique ~. 

Or, faisait encore observer le pape, I’Eglise est ~ la fois ~ saint! e et compos~e de p~cheurs ~, et donc 

marquee par les tensions entre le ~ d~j~ I~ ~ du salut accompli par le Christ et le ~ pas encore ~ de sa 

r~alisation dans I’histoire. Et ceci tandis qu’~ une nude ~paisse enveloppe les Nations ~. 

~ En effet, on ne peut pas dire que la mondialisation soit synonyme d’ordre mondial, au contraire. Les conflits 

pour la supr~matie ~conomique et I’accaparement des ressources ~nerg~tiques, hydriques, et des mati~res 

premieres rendent difficile le travail de ceux qui, ~ tous les niveaux, s’efforcent de construire un monde juste 

et solidaire ~. 

On a besoin, diagnostiquait Beno~t XVI, ~ d’une esp~rance plus grande, qui permette de pr~f~rer le bien 

commun de tous au luxe d’un petit nombre et ~ la mis~re de beaucoup ~. 

~ Cette grande esp~rance, continuait le pape, ne peut venir que de Dieu (...). Pas n’importe quel dieu, mais de 

ce Dieu qui poss~de un visage humain : le Dieu qui s’est manifest~ dans I’Enfant de Bethl~em et dans le 

Crucifi~-Ressuscit~ ~. 

Beno~t XVI faisait en effet remarquer que Iorsque manque la vraie esp~rance, on ~ cherche le bonheur dans 

I’ivresse, le superflu, les exc~s, et I’on se ruine soi-m~me et le monde ~. 

Le courage des Mages, le monde moderne en a besoin aussi, souligne le pape, pour mettre en oeuvre un 

d~veloppement ~quitable et durable. 

~ La moderation, a soulign~ Beno~t XVI, n’est alors plus seulement une r~gle asc~tique, mais aussi un chemin 

de salut pour I’humanit~. II est d~sormais ~vident que c’est seulement si I’on adopte un style de vie sobre, 

accompagn~ d’un engagement s~rieux pour une distribution ~quitable des richesses qu’il sera possible 

d’instaurer un ordre de d~veloppement juste et durable. Pour cela on a besoin d’hommes qui nourrissent une 

grande esp~rance et poss~dent pour cela beaucoup de courage ~. 

Anita S. Bourdin 



Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Le chr~tien, comme I’~toile de Bethl~em, doit << ~clairer les pas de ses fr~res >> 

Paroles de Benoft ~ l’ang~lus de l’Epiphanie 

ROME, Dimanche 6 janvier 2008 (ZENIT.orq) - A I’instar de I’~toile qui a guid~ ~ Bethl~em les Mages venus 

d’Orient, tout chr~tien est ~ appel~ ~ ~clairer les pas de ses fr~res par sa parole et par le t~moignage de sa 

vie ~, explique Benoit XVI. 

Le pape a pr~sid~ la pri~re de I’ang~lus de I’Epiphanie, ~ midi, depuis la fen~tre de son bureau, qui donne 

place Saint-Pierre, sous un ciel blanc et pluvieux. Des dizaines de milliers de parapluies multicolores abritaient 

les fiddles, ce qui n’avait pas d~courag~ le cortege traditionnel des ~ Mages ~. 

~ Nous c~l~brons aujourd’hui la joie de I’Epiphanie du Seigneur, c’est-~-dire sa manifestation aux peuples du 

monde entier, repr~sent~s par les Mages qui vinrent d’Orient pour rendre hommage au Roi des Juifs ~, 

expliquait le pape en italien. 

Citant Jean-Paul II, le pape faisait observer: ~ L’homme est engag~ sur la voie d’une recherche humainement 

sans fin : recherche de v~rit~ et recherche d’une personne ~ qui faire confiance (Fides et ratio n. 33): les 

Mages ont trouv~ ces deux r~alit~s dans I’Enfant de Bethl~em ~. 

~ C’est la force de I’Esprit Saint qui ~ousse les coeurs et les esprits ~ rechercher la v~rit~, la beaut~, la justice, 

la paix ~, soulignait Benoit XVI. 

Le pape faisait observer que le r61e jou~ alors par I’~toile ! est devenu la mission de I’Eglise et de tout chr~tien 

~ appel~ ~ ~clairer les pas de ses fr~res par sa parole et par le t~moignage de sa vie ~. 

Le pape pr~cisait en effet : ~ Chaque croyant authentique est toujours en marche dans son itin~raire personnel 

de foi, et, en m~me temps, avec la petite lumi~re qu’il porte en lui, il peut et il doit venir en aide ~ qui se 

trouve ~ ses c6t~s, et a peut-~tre de la peine ~ trouver la route qui conduit au Christ ~. 

En fran~;ais, apr~s I’ang~lus, le pape saluait sp~cialement ~ les scouts de la paroisse Saint-S~verin de Paris ~. 

II invitait les francophones ~ ~ contempler ~ le Christ, en disant :~ En ce jour de I’l~piphanie, comme les Mages 

qui viennent ad! orer I’Enfant-Dieu et lui offrir leurs presents, je vous invite ~ contempler le Christ Sauveur, 

pour affermir votre foi et pour partager avec tous vos fr~res la bonne nouvelle de I’esp~rance du salut. Que la 

Vierge Marie vous aide dans votre vie chr~tienne. Avec ma B~n~diction apostolique. Bonne f~te de I’l~piphanie 

~ tous ~. 

Anita S. Bourdin 
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Noel des chr~tiens d’Orient : Voeux de Benoit XVI 

La << richesse multiforme des rites >> chr~tiens 

ROME, Dimanche 6 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a soulign~ I’importance de << la richesse 

multiforme des rites >> chr~tiens qui c~l~brent les myst~res du Christ, en pr~sentant ses voeux aux chr~tiens 

d’Orient qui c~l~brent Noel le 7 janvier. 

Avant I’ang~lus, le pape a pr~sent~ ses ~ voeux les plus cordiaux ~ nos fr~res et soeurs des Eglises orientales 

qui, en suivant le Calendrier Julien, c~l~breront demain le saint Noel ~. 

~ C’est une grande joie, ajoutait le pape, de partager la c~l~bration des myst~res de la foi, dans la richesse 

multiforme des! rites qui attestent I’histoire bimill~naire de I’Eglise ~. 

~ Avec les communaut~s de I’Orient chr~tien, qui ont une grande d~votion envers la Sainte M~re de Dieu, 

invoquons la protection de Marie sur I’Eglise universelle, afin qu’elle r~pande dans le monde entier I’Evangile 

du Christ, Lumen gentium, lumi~re de tous les peuples ~. 

Rappelons que le calendrier julien tient son nora de Jules C~sar, qui I’institua sur les conseils de son astronome 

Sosig~ne d’Alexandrie, soucieux de ne pas laisser se d~caler les saisons. II aurait pr~vu, avec une annie 

standard de 365 jours divis~e en 12 mois, un ~ jour intercalaire ~ ajout~ tous les 4 ans. Le calendrier est rest~ 

en usage jusqu’~ aujourd’hui, notamment dans quelques pays de tradition orthodoxe. 

Toutefois, ce syst~me ajoute trop d’ann&eacu! te;es bissextiles par rapport aux saisons astronomiques : elles 

se produisent environ 11 minutes plus t6t chaque annie. C~sar semble avoir ~t~ au courant de ce d~calage, 

mais sans lui accorder beaucoup d’importance. 

Ce calendrier a ~t~ r~form~ par le pape Gr~goire XIII, dans ses Etats. Par la bulle << Inter gravissimas >>, il 

stipula que le jeudi 4 octobre 1582 serait imm~diatement suivi par le vendredi 15 octobre 1582, de fa~;on ~ 

compenser le d~calage accumul~ au fil des si~cles. 

Ce calendrier dit ~ gr~gorien ~ fut aussi adopt~ par I’Espagne, I’Italie, le Portugal et la Pologne. En France, 

Henri III enleva ces jours seulement en d~cembre. 

La Grande-Bretagne et les pays protestants n’adopt~rent le calendrier gr~gorien qu’en 1752. IIs pr~f~ra! ient, 

selon I’humour de I’astronome Johannes Kepler, ~ ~tre en d~saccord avec le soleil, plut6t qu’en accord avec le 

pape ~. 

Dans certains pays de tradition orthodoxe, on ne I’adopta progressivement qu’~ partir du d~but du XXe si~cle. 

En Russie, la fameuse R~volution d’ ~ Octobre ~ 1917 a donc eu lieu, selon le calendrier gr~gorien, en 

novembre ! 

L’URSS adopta le calendrier gr~gorien en 1918, mais I’Eglise orthodoxe russe a refus~ ce calendrier en tant 

qu’impos~ par un gouvernement ath~e et a conserv~ le calendrier julien. 

La majorit~ des I~glises orthodoxes d’Orient ont continu~ d’employer le calendrier julien jusqu’en 1923, date 

laquelle beaucoup ont adopt~ un calendrier julien ~ r~vis~ ~. 

Mais I’Eglise orthodoxe de Finlande a adopt~ le calendrier gr~gorien. 



Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI encourage les enfants b bvangbliser les enfants 

L’Enfance missionnaire a 160 ans 

ROME, Dimanche 6 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Benoft XVI encourage les enfants ~ ~vang~liser les enfants. 

En la Journ~e mondiale de I’Enfance missionnaire, Benoft XVI a en effet rendu hommage ~ cette initiative de 

I’~v&que fran~;ais Charles de Forbin-Janson, qui a vu le jour il y a 160 ans. 

<< L’Enfance de J~sus, disait le pape, est devenue I’ic6ne de I’engagement des enfants chr~tiens qui, par la 

pri&re, le sacrifice, et des gestes de solidaritY, aident I’Eglise dans sa tSche d’~vang~lisation >>. 

Des milliers d’enfants, insistait Benoft XVI, viennent en aide ~ d’autres enfants dans le besoin, pouss~s par 

I’amour que le Fils de Dieu, fait petit enfant, a apport~ sur la terre >>. 

<< Je dis merci ~ ces petits enfants et je prie pour qu’ils soient toujours des missionnaires de I’Evangile >>, 

encourageait Benoft XVI. 

II ajoutait, ~ I’adresse des adultes qui encadrent I’oeuvre : << Je remercie ~galement leurs animateurs qui les 

accompagnent sur la route de la g~n~rosit~, de la fraternitY, de la foi joyeuse qui engendre I’esp~rance >>. 

La Journ~e mondiale de I’Enfance missionnaire a pour th&me cette annie : << Accueillons J~sus dans le 

monde >>. 

Cette journ~e a ~t~ voulue d&s 1843 par Mgr Charles de Forbin-Janson, et elle a ~t~ ratifi~e par le pape Pie XII 

en 1950. 

Sans discrimination de race, c! ulture, ou religion, les enfants de I’Enfance missionnaire participent ~ des 

projets en faveur de millions d’enfants qui vivent dans le besoin. 

L’oeuvre pontificale de I’Enfance missionnaire, pr~sente dans 150 pays, aide les enfants et les adolescents 

<< prendre conscience de leur vocation chr~tienne >>, pour devenir << des membres actifs dans la vie de I’Eglise 

et du monde >>, et d~velopper le sens de leur << responsabilit~ >> pour la solidarit~ universelle. 

Mgr Charles de Forbin-Janson (1785-1844) fut ~v&que de Nancy et de Toul et primat de Lorraine. II mourut 

d’une h~morragie pulmonaire ~ son retour d’une mission ~ Constantinople, en 1844, ~ Marseille, chez son 

fr&re, le marquis de Forbin-Janson, alors qu’il se disposait ~ partir pour la Chine. ! II venait en effet de fonder 

I’O2uvre de la Sainte-Enfance pour le bapt&me d’enfants chinois. 

N~ ~ Paris en 1785, il ~tait le fils du comte de Forbin-Janson, et de la princesse de Gal~an. 

Apr&s des ~tudes ~ Paris, il fut d’abord militaire, puis auditeur du Conseil d’l~tat de Napoleon Ier. 



En 1806, il ~tait auditeur au Conseil d’l~tat, Iorsqu’il d~cida de renoncer ~ la carri~re administrative pour entrer 

au s~minaire. Et il fut ordonn~ ~ Chamb~ry en 1811. 

II fut ensuite nomm~ sup~rieur du s~minaire de Chamb~ry et grand vicaire de I’~v&que de Chamb~ry (1811- 

1812), puis vicaire et cat~chiste ~ Saint-Sulpice de Paris (1812-1814), et membre et co-fondateur de la 

congregation des P&res de la Mis~ricorde (1814-1824), dont les stat! uts furent approuv~s en 1815. 

En 1814, il organisa, avec Jean-Baptiste Rauzan, I’oeuvre des missions, et se fit pr~dicateur de retraites en 

France (1814-1824). En 1817, il fit aussi un p&lerinage de Terre Sainte. 

C’est en 1823 qu’il fut nomm~ ~v&que de Nancy et il re~;ut I’ordination ~piscopale ~ Paris, en 1824. 

Mais son z&le lui attira des ennemis et Iors de la r~volution de 1830, il dut quitter son dioc&se. Le palais 

~piscopal fut brOl~ par les insurg~s. II s’exila en Allemagne (1830-1831), en Suisse (1831), en Italie (1831- 

1832) puis ~ Nancy (1832-1839). 

II eut alors aussi I’occasion de faire un voyage aux I~tats-Unis (1839-1840) : il installa les P&res de la 

Mis~ricorde ~ Spring Hill pr&s de La Nouvelle-Orl~ans, en 1839. Puis il s’embarqua pour pr&cher ~gale! ment au 

Canada. 

En septembre 1840, il devint vicaire g~n~ral du dioc&se de Montreal et il pr&cha la premi&re retraite 

eccl~siastique du clerg~ de Quebec en 1841. II offrit 24 000 francs pour subvenir aux frais de retour des exiles 

politiques canadiens. 

Revenu en France, il se rendit ~ Rome oQ, le 2 avril 1842, il fut nomm~ pr~lat de la maison pontificale, 

assistant au tr6ne papal et comte romain. 

Ses derniers voyages furent en Angleterre et en Irlande pour venir en aide aux d~port~s canadiens de 1837, 

et, en 1842 ~galement, en Australie, et en Belgique en 1843. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI visite la maison des missionnaires de la Charitb du Vatican 

Premier d~placement du pape cette annie 

ROME, Dimanche 6 janvier 2008 (ZENIT.org) - Pour son premier d~placement de I’ann~e civile, BenoTt XVI a 

choisi de se rendre, vendredi matin 4 janvier, aupr&s des sans domicile fixe, ~ la maison de soeurs de M&re 

Teresa de Calcutta, la maison << Don de Marie >> qui se trouve ~ I’int~rieur re&me des tours du Vatican. 

Cette annie en effet la maison c~l&bre ses 20 ans. Jean-Paul II la fit construire en 1988 pour la communaut~ 

de M&re Teresa de Calcutta. 

Accueilli par soeur Mark Poustani, BenoTt XVI a dit venir pour exprimer sa << gratitude >> aux religieuses et aux 

b~n~voles et pour exprimer son << soutien >> ~ cette oeuvre d’assistance aux n~cessiteux. 



<< Je suis venu, disait le pape, exprimer ma proximit~ spirituelle ~ tous ceux qui re~;oivent ici un accueil 

chaleureux, une ~coute, de la comprehension et une aide quotidienne mat~rielle comme spirituelle >>. II 

ajoutait : << Le pape vous aime et il est ~ vos c6t~s >>. 

BenoTt XVI a rappel~ que la bienheureuse M&re Teresa de Calcutta a choisi ce nora, << Don de Marie >>, pour 

qu’on y vive << I’amour de la Vierge >>, et que pour ce soit vraiment << un don de Marie >> Iorsque les religieuses 

et les b~n~voles accueillent ceux qui y viennent, et qu’ils y soient servis << comme >> la M&re du Christ s’est 

raise au service de sa cousine Elisabeth. 

<< Puisse cet accueil ~vang~lique continuer ~ caract~riser cette vocation oQ, ~ c6t~ de I’assistance mat~rielle, on 

communique chaque jour aux h6tes I’amour du Christ et le sourire lumineux de Dieu qui a anim~ la vie de 

M&re Teresa >>, insistait le pape. 

A propos du temps de No~l, le pape soulignait combien il exprime << I’infinie bont~ de Dieu >>. 

<< En se faisant petit enfant, expliquait encore le pape, il est venu partager la pauvret~ et la solitude humaines. 

II a ainsi accept~ de porter avec nous le poids de I’existence, d’en partager la duret~ et les preoccupations. II 

est n~ pour nous et il a demeur~ parmi nous pour offrir sa joie, sa paix et son amour ~ tous ceux qui lui 

ouvrent le coeur. N~ dans une grotte, car il n’y avait pas d’autre place pour! lui, J~sus a connu les probl&mes 

qui vous affligent >>. 

<< La Nativit~ nous aide ~ comprendre, insistait BenoTt XVI, que Dieu, qui ne nous abandonne jamais, vient ~ 

notre rencontre, nous prot&ge et prend soin de chacun, surtout des plus petits et des sans d~fense, pr~cieux ~ 

ses yeux de P&re tendre et mis~ricordieux >>. 

Le pape s’est ensuite rendu aux deux r~fectoires avant de visiter I’infirmerie pour les femmes malades, puis il 

a gagn~ la chapelle du Saint-Sauveur pour saluer les Missionnaires de la charit~ et leurs collaborateurs la~cs. 

Benoft XVI a ~voqu~ les << nombreuses visites du serviteur de Dieu Jean-Paul II qui a voulu cette maison pour 

les plus pauvres ici, au centre de I’Eglise, ~ c6t~ de la maison de Pierre, lui qui a servi, suivi et aim~ le 

Seigneur >>. 

II rappelait I’inauguration, le 21 mai 1988, en disant : << Combien de gestes de r~elle charit~ ont ~t~ accomplis 

ici pendant toutes ces ann~es ! Des signes exemplaires pour les communaut~s chr~tiennes qui doivent &tre 

toujours plus des lieux d’accueil et d’ouverture >>. 

Enfin, Benoft XVI a pri~ la Vierge Marie, elle qui << s’est tout enti&re offerte au Tout Puissant et qui a ~t~ 

combine de grace et de b~n~diction par la venue du Fils de Dieu >>, pour qu’elle << nous aide ~ faire de nos vies 

du don permanent au P&re, dans le service de nos fr&res et dans I’~coute de sa Parole et de sa volont~ >>. 

Anita S. Bourdin 
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<< Nous sommes des religieuses et notre premiere activitY, c’est la pri~re >> 

Sr Mark Poustani, sup~rieure de la maison << Don de Marie 



ROME, Dimanche 6 janvier 2008 (ZENIT.orq) - << Nous sommes une communaut~ de religieuses et la premiere 

activitY, c’est la pri~re >>, souligne soeur Mark Poustani, sup~rieure de la communaut~ des Missionnaires de la 

Charit~ qui animent la maison << Don de Marie >>, au Vatican, visit~e par BenoTt XVI vendredi 4 janvier. 

La religieuse a confi~ ~ Radio Vatican sa ~ joie ~ et sa ~ gratitude ~ pour cette visite de BenoTt XVI : c’est un 

~ privilege ~ que de le recevoir, a-t-elle dit en rappelant les activit~s de cette maison. 

~ Nous sommes une communaut~ de religieuses et notre premiere activitY, c’est la pri~re. Pour le moment, 

nous sommes 8 soeurs. Nous commen~;ons par la pri~re, et ~ 8 h, nous recueillons le fruit de cette pri~re, 

c’est-~-dire par le travail avec les pauvres. Nous avons en effet une maison d’accueil pour les femmes sans 

domicile fixe. Nous pouvons en accueillir 74 et pour le moment, nous en avons 50. Nous avons aussi une 

cantine pour les hommes, qui viennent manger le soir. Nous cherchons non seulement ~ donner ~ nos h6tes la 

nourriture, mais aussi la Parole, en partageant tous les jours la Parole du Seigneur. Le soir il y a le travail le 

plus important ~ la cantine, parce que les femmes viennent quasi toutes pour manger. Nous ne nous 

contentons pas d’etre ~ la maison, mais nous sortons du Vatican pour aller vers les pauvres, en cherchant les 

personnes seule! s dans les rues, les h6pitaux. Nous cherchons ~ donner ~ chacun non seulement ~ manger 

mais aussi la Parole du Seigneur ~. 

Soeur Mark Poustani se souvient aussi que d~s 1970 M~re Teresa avait eu le d~sir d’avoir un jour les oeuvres 

au coeur de I’Eglise : elle en avait un grand d~sir. Et Iorsque Jean-Paul II a visit~ la maison des Missionnaires 

de la Charit~ ~ Calcutta, en 1986, il a accueilli ce d~sir. Le << Don de Marie >> est le fruit de cette rencontre de 

deux souhaits, de M~re Teresa et de Jean-Paul II. 

Anita S. Bourdin 
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International 

Cambodge : Nouvelle ~glise consacr~e par le card. Martino & Phnom Penh 

Joie pour les catholiques et les Missions ~trang&res de Paris 

ROME, Dimanche 6 janvier 2008 (ZENIT.org) - Un << signe d’esp~rance >> pour I’Eglise du Cambodge : c’est ce 

que repr~sente la nouvelle ~glise d~di~e ~ I’Enfant J~sus ~ Phnom Penh, et consacr~e aujourd’hui par le 

cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical Justice et Paix, mais aussi ancien nonce au 

Cambodge. 

II s’agit en effet de la premi&re ~glise catholique construite depuis I’~poque de destruction sous la domination 

des Khmers rouges. Une joie pour les missionnaires des Missions ~trang&res de Paris. 

Un m! illier de chr~tiens ont particip~ ~ cette c~l~bration solennelle, et plus de trente pr&tres, souligne << Asia 

News >>, I’agence de I’Institut pontifical des Missions ~trang&res de Milan, le PIME. 

L’un d’entre eux a confi~ ~ I’agence missionnaire italienne : << Ce fut un moment d’enthousiasme et de joie, 

surtout pour les missionnaires fran~;ais des Missions ~trang&res de Paris (MEP) qui sont presents depuis tr&s 

Iongtemps dans cette Eglise, et qui ont ~t~ t~moins de persecutions et de d~vastations ~ I’~poque du 

communisme >>. 



La c~l~bration a eu lieu en presence du nonce actuel, Mgr Salvatore Pennacchio, de Mgr Emile Destombes 

(MEP), vicaire apostolique de Phnom Penh, et du vicaire ~m~rite, Mgr Yves Ramousse (MEP), present dans la 

capitale ~ I’arriv~e de Pol Pot, et qui a pris sa retraite ~ 73 ans, en 2001, apr~s 38 ans de service pastoral. 

Mgr Ramousse a assum~ la responsabilit~ du vicariat de Phnom Penh de 1962 jusqu’en 1975, date de la prise 

du pouvoir par les Khmers rouges. Ce n’est qu’apr~s 1990 et le d~part des Vietnamiens qu’il a pu revenir ~ 

Phnom Penh en tant que vicaire apostolique. 

BenoTt XVI a re~;u trois pasteurs de I’Eglise catholique au Cambodge le 3 septembre dernier ~ Castelgandolfo, ~ 

I’occasion de leur visite ad limina : Mgr Emile Destombes, vicaire apostolique de Phnom-Penh; le P. Enrique 

Figaredo AIvargonzales, J~suite, pr~fet apostolique de Battambang et le P. Antonysamy Susairaj (M.E.P.), 

pr~fet apostolique de Kompong-C! ham (cf. Zenit du 3 septembre 2007). 

Dans son message du 6 septembre aux pasteurs du Cambodge et du Laos r~unis, le pape disait notamment : << 

Je connais vos ~preuves >>, et il soulignait : << La foi chr~tienne n’est pas une r~alit~ ~trang~re ~ vos peuples 

(...). L’l~glise ne cherche pas ~ s’imposer >> (cf. Zenit du 6 septembre 2007). 

Anita S. Bourdin 
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Angelus de l’Epiphanie 

Le chr~tien est << appel~ ~ ~clairer les pas de ses fr&res >> 

ROME, Dimanche 6 janvier 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e ~ I’occasion de la pri&re de I’Ang~lus, ce dimanche 6 janvier, en la f&te de I’Epiphanie, 

en presence des p&lerins r~unis place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs, 

Nous c~l~brons aujourd’hui la joie de I’Epiphanie du Seigneur, c’est-~-dire sa manifestation aux peuples du 

monde entier, repr~sent~s par les Mages qui vinrent d’Orient pour rendre hommage au Roi des Juifs. 

Observant les ph~nom&nes c~lestes, ces myst~rieux personnages avaient vu surgir une ~toile nouvelle et, 

~galement ~clair~s par les proph~ties antiques, ils y avaient reconnu le signe de la naissance du Messie, 

descendant de David (cf. Mt 2,1-12). D&s qu’elle apparaft donc, la lumi&re du Christ commence ~ attirer ~ elle 

les hommes << que Dieu aime >> (Lc 2,14), de toute langue, peuple et culture. C’est la force de I’Esprit Saint qui 

pousse les coeurs et les esprits ~ rechercher la v~rit~, de la beaut~, de la justice, de la paix. C’est ce qu’affirme 

le Serviteur de Dieu Jean-Paul II dans I’encyclique Fides et ratio : << L’homme est engag~ sur la voie d’une 

recherche humainement sans fin : recherche de v~rit~ et recherche d’une personne ~ qui faire confiance >> (n. 

33): les Mages ont trouv~ ces deux r~alit~s dans I’Enfant de Bethl~em. 

Dans ce p&lerinage, les hommes et les femmes de toute g~n~ration ont besoin d’&tre orient,s : quelle ~toile 

peuvent-ils donc suivre ? Apr&s s’&tre plac~e << au-dessus du lieu oQ se trouvait I’enfant >> (Mt 2, 9), I’~toile qui 



avait guid~ les Mages cessa sa fonction, mais sa lumi~re spirituelle est toujours pr~sente dans la parole de 

I’Evangile, qui est aujourd’hui aussi en mesure de guider tout homme ~ J~sus. Cette re&me parole, qui n’est 

autre que le reflet du Christ vrai Dieu et vrai homme, trouve un ~cho autoris~ dans I’Eglise pour toute c~me 

bien dispos~e. L’Eglise accomplit donc aussi, pour I’humanit~, la mission de I’~toile. Mais on peut dire quelque 

chose de semblable de tout chr~tien, appel~ ~ ~clairer les pas de ses fr&res par sa parole et par! le t~moignage 

de sa vie. Combien est-il donc alors important que nous, chr~tiens, soyons fiddles ~ notre vocation ! Chaque 

croyant authentique est toujours en marche dans son itin~raire personnel de foi, et, en m~me temps, avec la 

petite lumi~re qu’il porte en lui, il peut et il doit venir en aide ~ qui se trouve ~ ses c6t~s, et a peut-~tre de la 

peine ~ trouver la route qui conduit au Christ. 

Au moment o~ nous nous disposons ~ la pri&re de I’Ang~lus, j’adresse mes voeux les plus cordiaux ~ nos fr~res 

et soeurs des Eglises orientales qui, en suivant le Calendrier Julien, c~l~breront demain le saint Noel : c’est 

une grande joie de partager la c~l~bration des myst~res de la foi, dans la richesse multiforme des rites qui 

attestent I’histoire bimill~naire de I’Eglise. Avec les communaut~! ;s de I’Orient chr~tien, qui ont une grande 

d~votion envers la Sainte M~re de Dieu, invoquons la protection de Marie sur I’Eglise universelle, afin qu’elle 

r~pande dans le monde entier I’Evangile du Christ, Lumen gentium, lumi&re de tous les peuples. 

APRES L’ANGELUS 

On c~l~bre aujourd’hui la Journ~e missionnaire mondiale de I’enfance. Depuis plus de 160 ans, ~ I’initiative de 

I’~v~que fran~;ais Mgr Charles de Forbin Janson, I’Enfance de J~sus est devenue I’ic6ne de I’engagement des 

enfants chr~tiens qui, par la pri~re, le sacrifice, et des gestes de solidaritY, aident I’Eglise dans sa touche 

d’~vang~lisation. Des milliers d’enfants, viennent en aide ~ d’autres enfants dans le besoin, pouss~s par 

I’amour que le Fils de Dieu, fait petit enfant, a apport~ sur la terre. Je dis merci ~ ces petits enfants et je prie 

pour qu’ils soient toujours des missionnaires de I’Evangile. Je remercie ~galement leurs animateurs qui les 

accompagnent sur la route de la g~n~rosit~, de la fraternitY, de la foi joyeuse qui engendre I’esp~rance. 

A/’issue de/’AngElus/e pape a sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je salue avec joie les p~lerins francophones, notamment les scouts de la paroisse Saint-S~verin de Paris. En ce 

jour de I’l~piphanie, comme les Mages qui viennent adorer I’Enfant-Dieu et lui offrir leurs presents, je vous 

invite ~ contempler le Christ Sauveur, pour affermir votre foi et pour partager avec tous vos fr&res la bonne 

nouvelle de I’esp~rance du salut. Que la Vierge Marie vous aide dans votre vie chr~tienne. Avec ma B~n~di! 

ction apostolique. Bonne f~te de I’l~piphanie ~ tous. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 
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AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou 

t~l~matique, m~me partielle, qu "apr~s autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

http ://www.zen it.orq/french/reprod uction, html 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

NAI~RC <nalrc@mailplus.wisc .edu> 

Monday, January 7, 2008 3:01 PM 

q’,IALRC’ <nalrc@mailplus.msc.edu-~ 

~J~ta- lis~ ccat. sas.upenn.edu; alta@lists.wisc.edu 

Reminder: Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 

Deadline for submission is January 28, 2008 

Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 

May 19 - 23, 2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to develop content standards -- what students should know and be able to do -- in 

these languages. 

The following will be addressed in order to develop sta~dards tbr your different African languages at the end of the workshop. 

¯ CONNUNICATION: Communicate in Languages Other Than English 

¯ CULTURES: Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 

¯ CONNECTIONS: Connect with Other Disciplines and Acquire Information 

¯ COMPARISONS: Develop Insight into the Nature of Language and Culture 

¯ CONNUNITIES: Participate in Multilingual Communities at Home &. Around the World 

The NatiouaJ African Language Resource Center (NALRC) hereby seeks applications from scholars in the field of African language pedagogy for Swahili, Yomba, 

Zulu, Akan (Twi), Wolof, Hausa and Afrikaans as evaluators of drafted standards documents. Scholars of African languages other than the seven languages listed 

above may apply for the development of Standards for their respective languages. Please send your application letter, CV, and two reference letters to the NALRC at 

NALRC 

455 N Park St 

Madison, WI 53706 

Attn: Adedoyin Adenuga 

or e-mail: nalr@mailplus.wisc.edu 

Fees and rdated costs 
The NALRC will cover the program fees (registration fees, administration costs, instruction costs) for all selected applicants. Other expenses, such as transportation, 

food, and lodging roll be the responsibili~, of each participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from fl~eir respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC will not 

cover. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Monday, January 7, 2008 3:02 PM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

alta-list@ccat, sas.upenn, edu; alta@lists.wisc.edu 

Reminder: NALRC Summer Institute 2008 

Deadline for submission is January 28, 2008 

Dear Colleagues, 

The NALRC has posted the announcement for the Summer Institute for 2008 on her website and can be accessed at 

http://lang.nalrc.wisc.edu/nalrc/news/announcement/summer2OO8.htm 

Please send in your application letter and other required documents before January 25, 2008. 

Thanks 
Adedoyin Adenuga 
Assistant Director, NALRC 

NALRC Summer Institute 2008 

A Second Language Acquisition Certificate Program for African Language Instructors 

May 27-June 6,2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to prepare graduate students, teaching 
assistants who are planning to pursue African language teaching as a profession, and faculty members in the field who 
need retooling. The Summer 2008 Institute has been designed to help meet this need. It will train fellows in a number of 
crucial areas central to the effective operation of an African Language Program. 

Program Description: 
The program consists of a two-week intensive introduction to: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Teaching the skills of Speaking and Listening in the African Language Classroom; 
Teaching the Skills of Writing and Reading in the African Language Classroom. 
Testing and Assessing the Four Skills in the African Language Classroom. 
Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants will move from a theoretical overview to 
hands-on practice in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and writing, and assessing them. 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (for example, registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected applicants. Other expenses, such as transportation, food, lodging, and books will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from 
their respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 

Eligibility: 
Graduate students in good standing in any African language, linguistics, cultural studies, literature, second language 
acquisition, or any related field at an accredited institution of higher education are eligible. African language instructors 
and scholars may also apply. Preference will be given to applicants who plan to remain at their institution for at least 



three years after the completion of the summer institute. 

Experience in teaching African languages is preferable. 
African language learning and teaching. 

In addition, all applicants must demonstrate serious interest in 

Application Process: 
Applicants should submit a letter of application and supporting documents for the summer 2008 institute by January 25, 
2008. Applicants will be notified of selection by February 18, 2008. Supporting documents include: 

¯aCV 
¯ two letters of recommendation indicating the importance of the training for the applicant. One of the letters must 
be from the executive officer of the applicant’s home department or African studies program. 

You can submit your application and supporting documents through the electronic mail (e-mail). 

National African Language Resource Center 
4231 Humanities Building 
455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 
Tel: (608) 265-7905 
Fax: (608) 265-7904 
E-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 
Web: http://lang.nalrc.wisc.ed u/nalrc 

¯ If you have a foreign visa, please speak with Adedoyin Adenuga at 608-265-7901 or e-mail nalrc@mailplus.wisc.edu 

¯ Certificates will not be awarded to any participant that does not complete the entire program. 
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Monday, January 7, 2008 3:26 PM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

alta-list@ccat, sas.upenn, edu; alta@lists.wisc.edu 

Reminder: NALRC Summer Institute 2008 

Deadline for submission is January 28, 2008 

Please note the announcement link. 

Dear Colleagues, 

The NALRC has posted the announcement for the Summer Institute for 2008 on her website and can be accessed at 

http://!ang.nalrc.wisc.edu/nalrc/news/announcement/inst2OO8.html 

Please send in your application letter and other required documents before January 25, 2008. 

Thanks 
Adedoyin Adenuga 
Assistant Director, NALRC 

NALRC Summer Institute 2008 

A Second Language Acquisition Certificate Program for African Language Instructors 

May 27-June 6,2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to prepare graduate students, teaching 
assistants who are planning to pursue African language teaching as a profession, and faculty members in the field who 
need retooling. The Summer 2008 Institute has been designed to help meet this need. It will train fellows in a number of 
crucial areas central to the effective operation of an African Language Program. 

Program Description: 
The program consists of a two-week intensive introduction to: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Teaching the skills of Speaking and Listening in the African Language Classroom; 
Teaching the Skills of Writing and Reading in the African Language Classroom. 
Testing and Assessing the Four Skills in the African Language Classroom. 
Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants will move from a theoretical overview to 
hands-on practice in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and writing, and assessing them. 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (for example, registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected applicants. Other expenses, such as transportation, food, lodging, and books will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from 
their respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 

Eligibility: 
Graduate students in good standing in any African language, linguistics, cultural studies, literature, second language 



acquisition, or any related field at an accredited institution of higher education are eligible. African language instructors 
and scholars may also apply. Preference will be given to applicants who plan to remain at their institution for at least 
three years after the completion of the summer institute. 

Experience in teaching African languages is preferable. In addition, all applicants must demonstrate serious interest in 
African language learning and teaching. 

Application Process: 
Applicants should submit a letter of application and supporting documents for the summer 2008 institute by January 25, 
2008. Applicants will be notified of selection by February 18, 2008. Supporting documents include: 

¯aCV 
¯ two letters of recommendation indicating the importance of the training for the applicant. One of the letters must 
be from the executive officer of the applicant’s home department or African studies program. 

You can submit your application and supporting documents through the electronic mail (e-mail). 

National African Language Resource Center 
4231 Humanities Building 
455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 
Tel: (608) 265-7905 
Fax: (608) 265-7904 
E-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 
Web: http://lang.nalrc.wisc.ed u/nalrc 

¯ If you have a foreign visa, please speak with Adedoyin Adenuga at 608-265-7901 or e-mail nalrc@mailplus.wisc.edu 

¯ Certificates will not be awarded to any participant that does not complete the entire program. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc .edu~ 

Monday, Jmmary 7, 2008 3:26 PM 

~NALRC’ <nalrc@mailpl us.wisc.edu-~ 

~J~ta- lis~@ ccat. sas.upenn.edu; alt@lists.wisc.edu 

Reminder: NALRC SumIner Institute 2008 

Deadline for submission is January 28, 2008 
Please note the announcement link. 

Dear Colleagues, 
The NALRC has posted the announcement for the Summer Institute for 2008 on her website and can be accessed at 
h1t-~i~--L~-a-~t~-g~n---a-~r--c--~-~s---~-~-e--d---u--~--n-~a--~-r--~-L-n-~e--~2~t~t~m~12~17~gg~h1m! 
Please send in your application letter and other required documents before January 25, 2008. 
Thanks 
Adedoyin Adenuga 

Assistant Director, NALRC 

NALRC Summer Institute 2008 
A Second Language Acquisition Certificate Program for African Language Instructors 
May 27 - June 6, 2008 
As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to prepare graduate students, teaching assistants who are planning to pursue African 
language teaching as a profession, and faculty members in the field who need retooling. The Summer 2008 Institute has been designed to help meet this need. It will train 
fellows in a number of crucial areas central to the effective operation of an African Language Program. 
Program Description: 
The program consists of a two-week intensive introduction to: 

a) Teaching the skills of Speaking and Listening in the African Language Classroom; 

b) Teaching the Skills of Writing and Reading in the African Language Classroom. 

c) Testing and Assessing the Four Skills in the African Language Classroom. 

d) Lesson Planning and Classroom Management. 
Participants will move from a theoretical overview to 
hands-on practice in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and writing, and assessing them. 
Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (for example, registration fees, administration costs, instruction costs) for all selected applicants. Other expenses, such as 
transportation, food, lodging, and books will be the responsibility of each participant’s African Studies Program. 
* Participants are encouraged to ask for support from 
their respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 
Eligibility: 
Graduate students in good standing in any African language, linguistics, cultural studies, literature, second language acquisition, or any related field at an accredited 
institution of higher education are eligible. African language instructors and scholars may also apply. Preference will be given to applicants who plan to remain at their 
institution for at least three years after the completion of the summer institute. 
Experience in teaching African languages is preferable. In addition, all applicants must demonstrate serious interest in African language learning and teaching. 
Application Process: 
Applicants should submit a letter of application and supporting documents for the summer 2008 institute by January 25, 2008. Applicants will be notified of selection by 
February 18, 2008. Supporting documents include: 
.aCV 

two letters of recommendation indicating the importance of the training for the applicant. One of the letters must be from the executive officer of the applicant’s home 
department or African studies program. 
You can submit your application and supporting documents through the electronic mail (e-mail). 
National African Language Resource Center 
4231 Humanities Building 

455 N. Park Street 
Madison, Wl 53706 
Tel: (608) 265-7905 
Fax: (608) 265-7904 
E-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 
Web: htt p://lang.nalrc.wisc.edu/nalrc 
* If you have a foreign visa, please speak with Adedoyin Adenuga at 608-265-7901 or e-mail nalrc@mailplus.wisc.edu 
. Certificates will not be awarded to any participant that does not complete the entire program. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 07 janvier 2008 
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Un court e-mail quotidien envoy~ gratuitement par I’Association 

pour d~couvrir chaque jour un nouvel aspect du myst&re de la Nl&re de Dieu, 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 
Benoft XV~ ~u Cot’s di iemati ue : Le monde vu ~:.: de i’es~6Fmlce ** 

Rome 

<< L’humanit~ constitue une famille >>, d6clare le pape aux ambassadeurs 

Discours de Benoit XVI au Corps diplomatique (1) 

ROME, Lundi 7 janvier 2008 (~) = << L’humanit~ constitue une famille >>, d~clare le pape Benoit XVT aux ambassadeurs du monde accr~dit~s 

pros le Saint-Si~ge qu’il a re�us ce lundi matin. 

Ce discours est tr~s attendu chaque annie car il constitue en quelque sorte une << photographie du monde >> vu par I’objectif du Saint-Si~ge et du 

pape. 

Le doyen du Corps diplomatique, M. Giovanni Galassi, ambassadeur de la R~publique de Saint-Marin, a pr~sent~ au pape les voeux de I’ensemble des 

ambassadeurs. 

Un communiqu~ du Vatican rappelle aujourd! ’hui que le Saint-Si&ge entretient des relations diplomatiques avec 176 pays, auxquels s’ajoutent les 

relations avec les communaut~s europ~ennes et de I’Ordre de Malte, et deux missions sp~ciales aupr&s de la F~d~ration de Russie et du Bureau de 

I’Organisation pour la liberation de la Palestine (OLP). 

Benoit XVI file I’image de la famille des Nations en disant : << Dans un esprit de famille, ont ~t~ ~tablies les relations diplomatiques avec les Emirats 

arabes unis et se sent d~roul~es les visites ~ des pays qui me sent tr~s chers 

Mais le pape a, d~s le d~but de son discours, redit aussi son d~sir d’~largir encore le rayonnement de ces relations en disant : << J’ai ~galement 

aujourd’hui une pens~e sp~ciale pour les nations qui n’entretiennent pas encore de relations diplomat! iques avec le Saint-Si~ge : elles ont aussi une 

place dans le coeur du Pape. L’Eglise est profond~ment convaincue que l’humanit~ constitue une famille, comme j’ai voulu le souligner dans le Message 

pour la c~l~bration de la Journ~e mondiale de la Paix de cette annie >>. 

Apr~s ce qu’il qualifie de << rapide tour d’horizon >>, Benoit XVI soulignait << que la s~curit~ et la stabilit~ demeurent fragiles >> dans le monde. 



La libert~ humaine n’est pas absolue 

<< Les facteurs de preoccupation sont divers, constate le pape ; ils t~moignent tous cependant que la libert~ humaine n’est pas absolue, mais qu’il 

s’agit d’un bien partag~, dont la responsabilit~ incombe ~ tous. En consequence, l’ordre et le droit en sont des ~l~ments qui la garantissent! . Mais le 

droit ne peut ~tre une force de paix efficace que si ses fondements demeurent solidement ancr~s darts le droit naturel, donn~ par le Cr~ateur. C’est 

aussi pour cela que l’on ne peut jamais exclure Dieu de l’horizon de l’homme et de l’histoire. Le nora de Dieu est un nora de justice ; il repr~sente un 

appel pressant ~ la paix ~>~ 

Benoit XVI encourage donc le << dialogue interculturel et interreligieux ~> pour << stimuler la collaboration sur des th&mes d’int~r&t mutuel, comme la 

dignit~ de la personne humaine, la recherche du bien commun, la construction de la paix et le d~veloppement ~>. 

Le dialogue des religions et des cultures 

Le pape rappelle l’importance pour le Saint-Si&ge de << sa participation au dialogue de haut niveau sur la comprehension entre les religions et les 

cultures et la cooperation pour la p! aix, darts le cadre de la soixante-deuxi~me Assembl~e g~n~rale des Nations unies (4-5 octobre 2007) ~>. 

Benoit XVI indique les conditions du dialogue : << Pour &ire vrai, ce dialogue dolt &ire clair, ~vitant relativisme et syncr~tisme, mais anim~ d’un respect 

sinc&re pour les autres et d’un esprit de r~conciliation et de fraternit~ ~. 

A ce propos, le pape ~voque sp~cialement la lettre que lui ont adress~e, le 13 octobre dernier, << cent trente-huit personnalit~s musulmanes ~> et il 

renouvelle l’expression de sa << gratitude ~> pour les << nobles sentiments qui y sont exprim~s ~. 

Le cardinal Bertone a en effet confirmS, jeudi dernier, darts les colonnes de la revue italienne << Famiglia Cristiana ~>, la << disponibilit~ ~> du pape ~ 

recevoir une d~l~gation des 138 dignitaires musulmans. 

Darts sa r~ponse, le pape a en effet invit~ une d~l~gation, pour une rencontre en collaboration avec le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

Le president de ce dicast~re, le cardinal 3ean-Louis Tauran, a pour sa part d~clar~ ~ L’Osservatore Romano que trois repr~sentants des signataires 

devraient venir ~ Rome au mois de f~vrier ou en mars pour la preparation de cette rencontre. D’autres signataires se sont ajout~s par la suite ~ la 

lettre, en ligne. 

Le caract~re sacr~ de la vie humaine 

Beno~t XVI mentionne ensuite, comme darts son message du let janvier pour la Paix, le 60e anniversaire de la D~claration universelle des droits de 

l’homme, en disant : << Cet acre solennel fur, selon l’expression du Pape Paul! VT, l’un des plus grands titres de gloire des Nations unies ~>. 

Rappelant l’engagement de l’Eglise catholique, le pape souhaitait << que les organismes cr~s pour la d~fense et la promotion des droits de l’homme 

consacrent routes leurs ~nergies ~ cette t~che et, en particulier, que le Conseil des droits de l’homme sache r~pondre aux attentes suscit~es par sa 

creation ~>. 

Pour un usage moral de la science 

A ce propos, le pape rappelait le caract~re sacr~ de la vie humaine en disant : << 3e ne peux pas ne pas d~plorer une lois encore les attaques 

continuelles perp~tr~es, sur tous les continents, contre la vie humaine. 3e voudrais rappeler, avec rant de chercheurs et de scientifiques, que les 

nouvelles fronti~res de la bio~thique n’imposent pas un choix entre la science et la morale, mais qu’elles exigent plut6t! un usage moral de la science 

Citant l’appel de .lean-Paul TT pour l’An 2000, le pape disait se << r~jouir ~> pour l’adoption, le ~.8 d~cembre dernier, de la r~solution de l’Assembl~e 

g,~n~rale des Nations unies << appelant les Etats ~ instituer un moratoire sur l’application de la peine de mort ~. 

<< Je souhaite, ajoutait le pape, que cette initiative stimule le d~bat public sur le caract&re sacr~ de la vie humaine >>. En Italie, un journal a lanc~ 

I’id~e d’un moratoire pour I’avortement, ce qui a amorc~ un nouveau d~bat. 

L’int~grit~ de la famille 

Le pape soulignait aussi l’importance de la famille, th~me du message du :l.er janvier o~ il a mis en ~vidence la relation entre la paix du monde et les 

mesures prises en faveur de la famille. 

Devant les ambassadeu! rs, le pape disait notamment : << .le regrette une fois encore les atteintes pr~occupantes ~ l’int~grit~ de la famille, fond~e sur 

le mariage entre un homme et une femme. Les responsables de la politique, de quelque bord qu’ils soient, devraient d~fendre cette institution 

fondamentale, cellule de base de la soci~t~ ~>. 

Libert~ religieuse, pour tous 

Un autre point r~guli~rement soulign~ par 3ean-Paul II aussi lots de ce fameux discours de d~but de l’ann~e : la libert~ religieuse. << M&me la libert~ 

religieuse, a rappel~ Benoit XVl, ’exigence inalienable de la dignit~ de tout homme et pierre angulaire darts l’~difice des droits humains’ (Message pour 

la C~l~bration de la 3ourn~e mondiale de la Paix :!.988, Pr~ambule), est souvent compromise. 311 y a en effet bien des endroits o~ elle ne peut s’exercer 

pleinement. Le Saint-Si~ge la d~fend et en demande le respect pour tous. 11 est pr~occup~ par les discriminations contre les chr~tiens et contre les 

fiddles d’autres religions ~. 

Paix et d6veloppement 

Pour ce qui concerne la paix dans le monde, le pape rappelait ~galement les conditions pour sa r~alisation : << La paix est un engagement et un mode 



de vie qui exigent que I’on satisfasse les attentes I~gitimes de tous comme Facc&s ~ la nourriture, ~ I’eau et ~ I’~nergie, ~ la m~decine et ~ la 

technologie, ou bien le contr61e des changements climatiques. C’est seulement ainsi que I’on peut construire Favenir de I’humanit~ ; c’est seulement 

ainsi que I’on favorise le d~veloppement integral pour aujourd’hui et pour demain (...). Pour consolider la pai! x, il taut que les r~sultats 

macro~conomiques positifs obtenus par de nombreux pays en voie de d~veloppement en 2007 soient soutenus par des politiques sociales efficaces et 

par la mise en ~euvre des engagements d’assistance des pays riches ~>. 

La non proliferation nucl~aire 

Pour ce qui concerne la << s~curit~ ~>, le pape a demand~ aux Nations un << effort conjoint ~> pour << appliquer toutes les obligations souscrites et pour 

emp~cher I’acc~s des terroristes aux armes de destruction massive renforcerait sans aucun doute le r~gime de non-proliferation nucl~aire et le rendrait 

plus efficace ~>. 

A ce propos, le pape s’est r~joui de << I’accord conclu pour le d~mant~lement du programme d’armement nucl~aire en CorSe du Nord >> et il a encourag~ 

<< I’adoption de mesu! res appropri~es pour la r~duction des armements de type classique et pour affronter le probl~me humanitaire pos~ par les armes 

8 sous-munitions 

L’art de I’esp~rance 

<< La diplomatie est, d’une certaine fagon, concluait le pape sur le th&me de son encyclique, I’art de I’esp~rance. EIle vit de I’esp~rance et cherche 

en discerner m&me les signes les plus t~nus. La diplomatie doit donner de I’esp~rance. La c~l~bration de Noel vient chaque annie nous rappeler que, 

quand Dieu s’est fair petit enfant, I’Esp~rance est venue habiter dans le monde, dans 

Anita S. Bourdin 

Moyen=Orient -" Appel aux ]~sra~liens et aux Palestiniens 

Discours de Benoit XVl au Corps diplomatique (2) 

ROME, Lundi 7 janvier 2008 (2~.F.~T, or,’0 - Benoit XV] lance un nouvel appel aux Isra~liens et aux Palestiniens dans le passage de son discours au Corps 

diplomatique consacr~ au Moyen-Orient. Le pape mentionne le Liban, l’~rak, et l’Iran. 

<< La preoccupation de la communaut~ internationale continue ~ &tre vive pour le Moyen-Orient..le suis heureux que la Conference d’Annapolis ait 

donn~ des signes dans la voie de I’abandon du recours ~ des solutions partielles ou unilat~rales, au profit d’une approche globale, respectueuse des 

droits et des int~r&ts des peuples de la r~gion >>, souligne le pape. 

TI ajoute imm~diatement : << .]e fais appel, ! une lois encore, aux Isra~liens et aux Palestiniens, afin qu’ils concentrent leurs ~nergies sur la mise en 

application des engagements pris ~ cette occasion et qu’ils n’arr~tent pas le processus heureusement remis en route ~>. 

Mais le pape en appelle ~galement ~ la communaut~ internationale pour qu’elle soutienne << ces deux peuples avec conviction et avec comprehension 

pour les souffrances et les craintes de chacun d’eux ~>. 

Liban : d~cider de leur avenir librement 

La deuxi~me preoccupation mentionn~e par le pape au Moyen Orient est le Liban : << Comment ne pas ~tre proche du Liban, dans les ~preuves et les 

violences qui continuent ~ secouer ce cher pays ? .le souhaite que les Libanais puissent d~cider de leur avenir librement et je demande au Seigneur de 

les illuminer, ~ commencer par les responsables de la vie publique, afin que, mettant de c6t~ les int~r~ts particuliers, ils soient pr~ts ~ s’engager sur le 

chemin du dialogue et de la r~conciliation. C’est seulement ainsi que le pays pourra progresser dans la stabilit~ et ~tre ~ nouveau un exemple de 

convivialit~ entre les communaut~s 

En I"raq, la r~con¢iliation urgente 

Pour ce qui concerne l’Irak, le pape souligne ~galement le travail de r~conciliation : << En Iraq aussi, la r~conciliation est une urgence ! Actuellement, 

les attentats terroristes, les menaces et les violences continuent, en particulier contre la communaut~ chr~tienne, et les nouvelles qui sont parvenues 

bier confirment notre preoccupation ; il est ~vident que le n~eud de certaines questions politiques reste ~ trancher ~>. 

Le Saint-Si~ge pr~conise une! << r~forme constitutionnelle appropri~e ~> pour << sauvegarder les droits des minorit~s ~>. 

Le pape demande aussi << d’importantes aides humanitaires >>, << n~cessaires pour les populations touch~es par la guerre 

Les nombreux chr~tiens 

<< 3e pense en particulier, precise le pape, aux d~plac~s ~ I’int~rieur du pays et aux r~fugi~s ~ I’~tranger, parmi lesquels se trouvent de nombreux 

chr~tiens..]’invite la communaut~ internationale ~ se montrer g~n~reuse envers eux et envers les pays o~ ils trouvent refuge, dont les capacit~s 

d’accueil sont mises ~ rude ~preuve ~>. 

Le nu¢l~aire en Zran 



Le pape encourage enfin << la vole de la diplomatie >> pour r~soudre << la question du progra! mme nucl~aire iranien, en n~gociant de bonne foi, en 

adoptant des mesures destinies ~ augmenter la transparence et la confiance r~ciproques, et en tenant toujours compte des authentiques besoins des 

peuples et du bien commun de la famille humaine >>. 

Anita S. Bourdin 

Afrique ; << Souffrance >~ du pape devant les d6fis du Darfour 

Discours de Benoft XVI au Corps diplomatique (3) 

ROME, Lundi 7 janvier 2008 (~) - Dans son << tour d’horizon >> du continent africain, Iors de son discours au Corps diplomatique, le pape Benoft 

XVT avoue sa << souffrance ~> devant les d~fis que les populations doivent affronter en particulier au Darfour. 

Les populations du Darfour 

<< .le voudrais en premier lieu redire ma profonde souffrance, en constatant combien I’esp~rance semble presque vaincue par le sinistre cortege de faim 

et de mort qui se poursuit au Darfour 

Benoft XVT encourage la cooperation pour une solution efficace : << .le souhaite de tout coeur que I’op~ration conjointe des Nations unies et de I’Un! ion 

africaine, dent la mission vient juste de commencer, porte aide et r~confort aux populations ~prouv~es 

Des Grands lacs ~ la Somalie 

Pour ce qui concerne le << processus de paix dans la R~publique d~mocratique du Congo >>, le pape d~plore qu’il << se heurte ~ de fortes r~sistances 

pros des Grands Lacs, surtout dans les r~gions orientales >>, et que par ailleurs la Somalie, en particulier Mogadiscio, << continue ~ 6ire afflig~e par les 

violences et la pauvret~ 

<< ]e fais appel aux parties en conflit, lance le pape, afin que cessent les operations militaires, que soit facilit~ le passage de l’aide humanitaire et que 

les civils soient respect~s 

Appel pour la paix au Kenya 

Pour ce qui concerne le Kenya et la << brusque ~ruption! de violence >> de ces derniers jours, le pape s’associe ~ << l’appel lanc~ par les Ev&ques le 2 

janvier >> et il << invite tous les habitants, en particulier les responsables politiques, ~ rechercher par le dialogue une solution pacifique, fond~e sur la 

justice et la fraternit~ >>~ 

Beno~t XVI a d’ailleurs lanc~ la semaine derni~re un appel ~ la paix et au dialogue ~ la suite des violences suscit~es par le r~sultat de l’~lection 

pr~sidentielle. Dans une lettre adress~e par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone au president de la conference ~piscopale du Kenya, le 

cardinal .~ohn Njue, archev&que de Nairobi, le pape l’assurait de ses pri~res pour que cesse cette << trag~die >>, et manifestait sa << solidarit~ 

spirituelle >> avec les vic! times des violences. 

<< Le Saint-P~re, disait le cardinal Bertone, esp~re de tout coeur que ce pays, connu pour sa tranquillit~ et o~J le d~veloppement social constitue un 

facteur de stabilit~ dans une r~gion agit~e, s’~loigne de la menace d’un conflit ethnique (._)~ ~1 esp~re la fin immediate des violences fratricides >> et il 

lance un appel aux autorit~s politiques, << responsables du bien commun >>, les invitant << ~ reprendre le chemin de la paix et de la justice >>= 

<< Le pays, disait le t~l~gramme, a besoin d’une paix fond~e sur la justice et la fraternit~ et les difficult~s doivent &tre surmont~es dans le dialogue et 

le d~bat d~mocratique 

L’Ethiopie et les chr6tiens en Afrique 

<< L’Eg! lise catholique n’est pas indiff~rente aux g~missements de douleur qui s’~l~vent dans ces r~gions, insiste le pape. Elle fair siennes les demandes 

d’aide des r~fugi~s et des d~plac~s et elle s’engage pour favoriser la r~conciliation, la justice et la paix 

Pour ce qui concerne l’Ethiopie qui << f&te l’entr~e dans le troisi~me mill~naire chr~tien >>, le pape d~clare : << 3e suis s0r que les c~l~brations organis~es 

~ cette occasion contribueront aussi ~ rappeler l’oeuvre immense, sociale et apostolique, accomplie par les chr~tiens en Afrique >>~ 

Anita & Bourdin 

3e souhai~e enve~.L#Z cease illform~iem a" u~] 

Am6rique latine : Signes d’esp&rance et motifs de pr&occupation 



Discours de Benoit XVI au Corps diplomatique (4) 

ROME, Lundi 7 janvier 2008 (~.~.~]i~!~[g.) - Beno~t XVI mentionne ~ la lois des << signes d’esp6rance >> - un leitmotiv du discours - et des << motifs de 

pr6occupation >> en Am~rique latine, notamment ~ Cuba. II revient sur son voyage au Br~sil. 

<< L’accueil chaleureux des Br~siliens est encore vibrant dans mon coeur ! Dans ce pays, j’ai eu la joie de rencontrer les repr~sentants de la grande 

famille de l’Eglise en Am6rique Latine et dans les CaraYbes, r~unis ~ Aparedda pour la Cinqui~me Conference g~n~rale du CELAM >>, rappelle le pape. 

Les grandes valeurs inspir~es par I’Evangile 

Le pape dit souhaiter la fin des tensions internes et le progr~s social du sous-continent latino-am6ricain : << Dans le domaine ~conomique et social, j’ai 

pu recueillir des signes ~loquents d’esp~rance pour ce continent, en m~me temps que des motifs de preoccupation. Comment ne pas souhaiter une 

coop6ration accrue entre les peuples de l’Am~rique Latine et, dans chacun des pays qui la composent, l’abandon des tensions internes, afin qu’ils 

puissent converger sur les grandes valeurs inspir~es par l’Evangile ? >> 

La collaboration de tous les Cubains 

A propos de Cuba, qui, dit le pape, << s’appr~te ~ c~l~brer le dixi~me anniversaire de la visite de mon v6n~r~ Pr~d~cesseur >>, Benoit XVI rappelle que << 

le Pape Jean-Paul II a 6t~ regu avec affection par les Autorit&eacut! e;s et par la population >>, et qu’il a encourag~ << tous les Cubains ~ collaborer 

pour un avenir meilleur 

<< qu’il me soit permis de reprendre ce message d’esp6rance, qui n’a rien perdu de son actualit6 >>, souligne Benoit XVI. 

Anita S. Bourdin 

]e seLihaite envo~cette i~formetion a’ un ah,~i 

Birmanie : Le pape en appelle ~ la solidarit~ internationale 

Discours de Beno~t XVl au Corps diplomatique (5) 

ROME, Lundi 7 janvier 2008 (~..L.".~.~]I~.~!~I} - Le Pakistan, l’Afghanistan, le Sri Lanka, et le Myanmar ont plus particuli~rement retenu l’attention du pape 

dans son discours au Corps diplomatique, ce lundi matin. 

Benoit XVI souligne en effet ces << situations de crise >>, demandant la solidarit6 internationale en particulier pour la Birmanie. 

Construction d’une soci~t~ pacifique 

Le pape rappelle que le Pakistan a ~t~ << durement frapp~ par la violence durant les derniers mois >>. II << souhaite que toutes les forces politiques et 

sociales s’engagent dans la construction d’une soci~t6 pacifique, qui respecte les droits de tous >>. 

! A la drogue r~pondre par le d~veloppement 

<< En Afghanistan, ~ la violence s’ajoutent d’autres graves probl~mes sociaux, comme la production de drogue, relive le pape. << II est n~cessaire 

d’offrir davantage de soutien aux efforts de d~veloppement et d’oeuvrer encore plus intens~ment pour bAtir un avenir serein >>, d~clare Benoit XVI. 

Des efforts, maintenant 

<< Au Sri Lanka, il West plus possible de renvoyer ~ plus tard les efforts d6cisifs pour rem~dier aux immenses souffrances caus~es par le conflit en cours 

>>, demande le pape. 

Dialogue entre gouvernement et opposition 

Enfin, le pape exprime sa pri~re pour la Birmanie en disant : << Etje demande au Seigneur qu’au Myanmar, avec le soutien de la communaut~ 

internationale, s’ouvre une saison de dialogue entre le gouv! ernement et I’opposition, assurant un vrai respect de tous les droits de I’homme et des 

libert~s fondamentales 

Anita S. Bourdin 

Face aux catastrophes naturelles, un << engagement commun et fort 

Discours de Beno~t XVl au Corps diplomatique (6) 



ROME, Lundi 7 janvier 2008 (~ = Face aux catastrophes naturelles, Beno~t XVI demande aux Nations un << engagement commun et fort 

<< Ma pens~e et ma pri~re se sont dirig~es surtout vers les populations frapp~es par d’~pouvantables catastrophes naturelles >>, souligne le pape dans 

son discours au Corps diplomatique. 

II mentionne les << ouragans ~> et les << inondations ~ qui ont << d~vast~ certaines r~gions du Mexique et de l’Am~rique centrale, ainsi que des pays 

d’Afrique et d’Asie, en particulier le Bangladesh, et une partie de l’Oc~anie ~>, et les << grands incendies ~>. 

II cite sp~cialement le voyage du cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone au P~rou fin ao0t en disant : << ][I m’a rapport~ un t~moignage direct des 

destructions et de la d~solation provoqu~es par le terrible tremblement de terre, mais aussi du courage et de la foi des populations touch~es 

Face ~ des ~v~nements tragiques de ce genre, il faut un engagement commun et fort, insiste le pape. Comme je I’ai ~crit dans I’Encyclique sur 

I’esp~rance, << la mesure de I’humanit~ se d~termine essentiellement dans son rapport ~ la souffrance et ~ celui qui souffre. Cela vaut pour chacun 

comme pour la soci~t~ ~> (Encyclique Spe salvi, n. 38) ~. 

Anita S. Bourdin 

Europe : Des efforts & faire au Kosovo et & Chypre 

Discours de Beno~t XVI au Corps diplomatique (7) 

ROME, Lundi 7 janvier 2008 (..2....F...~.~=~.G’.!) - Benoft XVI a achev~ son tour du monde en se penchant sur l’Europe : il demande des solutions pour le 

Kosovo et Chypre, toujours divis~e. 

Statut d~finitif du Kosovo 

<< Terminant par I’Europe, annonce le pape, je me r~jouis des progr~s accomplis dans diff~rents pays de la r~gion des Balkans et j’exprime encore une 

fois le souhait que le statut d~finitif du Kosovo prenne en compte les I~gitimes revendications des parties en presence et qu’il garantisse s~curit~ et 

respect de leurs droits ~ tous ceux qui habitent cette terre, afin que s’~loigne d~finitivement le spectre des confrontations violentes et! que soit 

renforc~e la stabilit~ europ~enne 

Chypre : une crise qui dure depuis trop Iongtemps 

<< Je voudrais citer ~galement Chypre, ajoute le pape, me rappelant avec joie la visite de Sa B~atitude I’Archev&que Chrysostomos [[, au mois de juin 

dernier. J’exprime le souhait que, dans le contexte de I’Union europ~enne, on n’~pargne aucun effort pour trouver une solution 8 une crise qui dure 

depuis trop Iongtemps 

L’Eglise catholique et I’unification de I’Europe 

Benoit XVI en vient ensuite au r61e de l’Eglise catholique dans l’unification de l’Europe en disant: << J’ai accompli, au mois de septembre dernier, une 

visite en Autriche, qui a voulu aussi souligner la contribution essentielle que l’Eglise catholique peut et veut donner ~ l’unification de l’Europe >>. 

Relance du processus de construction de la &la! quo; maison Europe 

Le pape dit suivre << attentivement >> cette << p~riode qui s’ouvre avec la signature du ’Trait~ de Lisbonne’ >> : cette ~tape relance le processus de 

construction de la ’maison Europe’, qui ’sera pour tous un lieu agr~able ~ habiter seulement si elle est construite sur une solide base culturelle et 

morale de valeurs communes que nous tirons de notre histoire et de nos traditions’ (Rencontre avec les Autorit~s et le Corps diplomatique, Vienne, 7 

septembre 2007) et si elle ne renie pas ses racines chr~tiennes 

Anita S, Bourdin 

Benoit XVI salue la m~moire de I’ambassadeur de France pr&s le Saint-Si6ge 

Discours au Corps diplomatique (8) 

ROME, Lundi 7 janvier 2008 (~) - Benoit XVT a salu~ la m~moire de I’ambassadeur de France pros le Saint-Si~ge, M. Bernard Kessedjian, qui 

s’est ~teint, ~ I’~ge de 64 ans, des suites d’un cancer, mercredi :[9 d~cembre, la veille de la visite du president franCais, Nicolas Sarkozy, au Vatican, 

le 20 d~cembre. 



<< Un deuil a frapp~ votre communaut~, il y a quelques semaines : l’Ambassadeur de France, Monsieur Bernard Kessedjian, a termin~ son p~lerinage 

terrestre ; que le Seigneur l’accueille dans sa paix ! >>, disait le pape Beno~t XVT ce matin au d~but de son discours au Corps diplomatique accr~dit~ 

pros ! le Saint-Si~ge. 

Mari~ et p~re de deux enfants, M. Kessedjian avait ~t~ successivement directeur de cabinet de Catherine Lalumi~re, puis de Roland Dumas, il avait ~t~ 

ambassadeur de France en Alg~rie (1992-1994), puis en Grace (1995-2000), charg~ de mission aupr~s du ministre des affaires ~trang~res Hubert 

V~drine (2001) et repr~sentant permanent de la France aupr~s de I’ONU ~ Gen~ve (2001-2005). 

Le 28 d~cembre, le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, a adress~ un t~l~gramme de condol~ances o~J il disait notamment : << J’adresse, au nora 

du pape Benoit X~/I et de route la curie romaine, rues plus vives condol~ances ~ son ~pouse, et ~ ses proches, et ~ toutes les personnes touch~es par 

sa mort rapide >>. 

Le cardinal Bertone rendait ~ l’action et ~ la personnalit~ de l’ambassadeur cet hommage appuy~ : << .]e tiens ~ ~voquer la figure spirituelle et 

professionnelle de Monsieur Bernard Kessedjian, qui, au cours de son s~jour ~ Rome, a su exercer sa mission diplomatique avec competence, 

d~vouement et sens des relations cordiales, ainsi qu’avec le ~rofond souci de servir les relations entre son pays et le Saint-Si~ge, dans une attention 

d~licate aux personnes rencontr~es ~>. 

Anita S, Bourdin 

]e souhaite envever cette ii~formstieo a" u~ ami 

2008 : Annie europ~enne du dialogue interculturel 

Le premier d~bat ~ Bruxelles portera sur le dialogue interrelig~eux 

ROME, Lundi 7 janvier 2007 (~ - << La foi parle de la grandeur de l’homme et la foi donne naissance ~ un humanisme qui ne d~truit pas la 

culture mais qui l’enrichit ~> a d~clar~ le cardinal .lean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, dans un r~cent 

entretien accord~ ~ Radio Vatican, dans le cadre du lancement de l’ann~e europ~enne du dialogue interculturel 2008. 

Ensemble dans la diversit~ >> est la devise de I’Ann~e europ~enne 2008. Cette initiative, lanc~e au d~but du mois dernier par la Commission 

europ~enne vise ~ promouvoir la richesse de la diversit~ culturelle tout en renfor~ant le sentiment d’appartenance ~ I’Union. 

Sensibiliser les Europ~ens ~ l’importance du dialogue, promouvoir les valeurs communes du respect mutuel, encourager les ~changes et les d~bats : 

tels sent les objectifs de cette initiative, soutenue par I’UE, les Etats membres et la soci~t~ civile europ~enne, qui souhaite jeter les fondements 

d’initiatives strat~giques dans le domaine du dialogue interculturel. 

Pour promouvoir un espace europ~en commun de dialogue interculturel, un site europ~en www.dialmgue2OO~S,eu a ~t~ ~labor~ en collaboration avec 

des organisations de la soci~t~ civile. 

Ainsi est-il annonc~ sur ce site, que Bruxelles accueillera notamment sept d~bats en 2008 (~ raison d’un d~bat t! ous les deux mois). Chacun de ces 

d~bats adoptera un point de vue sectoriel sp~cifique sur le dialogue interculturel et couvrira des th~mes comme les m~dias, I’art et I’h~ritage, le lieu de 

travail, le dialogue, I’~ducation et la jeunesse, ainsi que la migration et I’int~gration. 

Le premier d~bat, qui aura lieu en mars prochain, portera sur le dialogue interreligieux. Sur ce point, le cardinal ]ean-Louis Tauran, president du Conseil 

pontifical pour le dialogue interreligieux a confi~ ~ Radio Vatican quelques r~flexions sur les points d’intersection entre culture et religion, foi et raison. 

<< II n’y a pas de culture sans religion, et il n’y a pas de religion sans culture >>, a-t-il affirmS, tout en rappelant ce que le pape .]ean Paul 11 disait lui- 

re&me ~ ce propos : << une foi qui ne devient pas culture est une foi qui n’est pas compl&tement accueillie >>. 

Le cardinal Tauran estime qu’il est important de souligner que << l’Eglise ne peut pas &ire enferm~e dans une culture >>, parce que l’Eglise << ne transmet 

pas un syst&me de pens~e, ne transmet pas un livre du passe, mais elle transmet la parole du Dieu vivant 

<< Le dialogue interreligieux ~videmment se situe au niveau de la relation de l’homme avec Dieu, de l’homme qui se pose les grandes questions sur le 

sens de la vie, sur le sens de la mort, le sens du real >>, a poursuivi le cardinal Tauran en expliquant que << dans le dialogue interreligieux il y a route 

une p~dagogie qui aide ~ prendre conscience de l’unit~ du genre humain, de la dignit~ de la personne et qui d~bouche fatalement sur l’exigence du 

pardon et de la connaissance r~ciproque >>. 

En pr~sentant ce prochain d~bat sur le dialogue interreligieux, la commission europ~enne souligne pour sa part, dans une note sur son site, que << les 

croyances, philosophies et convictions religieuses font partie int~grante de la diversit~ culturelle qui, ~ travers le dialogue, enrichit nos soci~t~s et 

contribue ~ l’~panouissement personnel ~> mais reconna~t qu’au sein de nos soci~t~s de plus en plus multiculturelles << la diversit~ des fois, croyances et 

convictions peut mener ~ des malentendus et des craintes ~>. 

Pour la commission, ces craintes et ces malentendus peuvent ~tre vaincus par << un dialogue bas~ sur le respect entre individus en encourageant une 

ouverture et une connaissance mutuelles ~>. 

Et c’est ce dialogue que I’Ann~e europ~enne du dialogue intercul! turel 2008 vise ~ encourager dans et entre les communaut~s religieuses, conclut- 

elle, en rappelant que << les activit~s ~ducatives : promouvant le savoir, le respect et I’ouverture envers les autres croyances, ont un r61e important 



jouer >>. 

Isabelle Cousturi~ 

]eseLih~itee~vo~cette informatio~ a’ L~ ami 

International 

R. D. du Congo : Article faussement attribu~ & Misna 

Fermeture provisoire d’une radio 

ROME, Lundi 7 janvier 2008 (~..F...~.~=9.G’.!) - Un article sur la R~publique d~mocratique du Congo faussement attribu~ ~ I’agence ~!i~i!.’..~. est en train de 

circuler sur Internet, indique cette agence missionnaire italienne. II est intitul~ : << RDC : Le Chairman du CNDP le g~n(~ral Laurent Nkundabatware 

Mihigo brise le silence apr~s sa victoire militaire face aux FARDC >>. II est publi~ sous I’en-t~te de I’agence, avec son logo et son copyright. Une radio 

est ferm~e provisoirement en raison de ce faux m~diatique. 

L’agencea demand~ I’auteur de <<! nepasservirdela Misna pour des manoeuvresm~diatiqueset politiques>>. 

Misna ajoute : << Sans entrer dans le m~rite du texte - QUI NE NOUS APPARTIENTABSOLUMENT PAS - nous faisons appel ~ la comprehension de nos 

lecteurs, surtout les francophones, afin qu’ils nous aident ~ priver de fondement ce genre d’op~rations illicites 

Dans un communiqu~ officiel parvenu le 6 d(~cembre ~ Misna, le responsable du Congr~s national pour la d~fense du peuple (Cndp), Laurent Nkunda 

Mihigo, a confirm~ que I’interview qui circule sur Internet depuis deux jours a ~t~ faussement attribu(~e ~ Misna. 

La note, diffus(~e depuis Bwiza, donne des pr~cisions sur ce qui se serait r~ellement pass~ : << Nous venons de prendre la d~cision de fermer 

provisoirement la Radio B! wiza Fm ~mettant sur un territoire sous notre contr61e. Cette d~cision entre en application ~ partir d’aujourd’hui 6 janvier 

2008. Cette d~cision est consecutive ~ l’apparition sur Internet de l’interview que nous avions accord~e ~ un journaliste de cette radio (...), le 02 

janvier 2008. Malheureusement, sans que nous ayons pu life pr~alablement le retranscrit de cette interview, comme convenu, cette derni6re s’est 

retrouv~e sur Internet avec l’ent~te de l’agence de presse Misna >>. 

Le communiqu~ ajoute : << Nous esp~rons que cette plaisanterie de mauvais goOt est sans prejudice pour l’agence Misna. Ce d~sagr~ment est l’oeuvre 

d’une certaine presse congolaise en mal de sensation >>. 

Le message conclut : << Cette bavure m~diatique n’enl~ve rien au caract~re path iotique de notre message contenu dans cette interview >>. 

Anita S. Bourdin 

Canada : L’ceuvre sociale du congr~s eucharistique international de (~u~bec 

La << Fondation Cardinal Marc Ouellet >> invite ~ la solidarit~ 

ROME, Lundi 7 janvier 2008 (~) - L’oeuvre sociale du congr~s eucharistique international de Quebec a ~t~ pr~sent~e par le cardinal 

archev~que du dioc6se, Marc Ouellet, A l’occasion de l’~piphanie, avec Mgr .lean Picher, secr~taire g~n~ral de ce 49e Congr~s eucharistique 

international 2008 (CE12008) : ce sera un congr~s marqu~ par la solidaritY, grace ~ la << Fondation Cardinal Marc Ouellet >>. 

La << Fondation Cardinal Marc Ouellet >> permettra en effet de << t(~moigner concr~tement dans les ann~es ~ venir des fruit! s du congr~s aupr~s des 

personnes dans le besoin >>. 

La << Fondation Cardinal Marc Ouellet >> repr~sente, explique un communique, << l’oeuvre sociale li~e au 49e Congr~s eucharistique international 2008 >>, 

car << elle soutient les organismes qui viennent en aide aux personnes immigr~es et r~fugi~es et de ce fair, am~liore leur integration dans la r~gion de 

Quebec >>. 

Le cardinal Ouellet remettra en effet << un investissement personnel de 10 0005 ~> et il << invite les gens d’affaires ainsi que la population ~ contribuer 

g~n~reusement ~ cette cause ~>. 

La contribution de I’oeuvre sociale du CEI2008 permettra de construire, precise la m&me source, << une soci~t(~ d’amour et de pai! x par I’int~gration de 

tous les peuples de la terre >> : << la communion des biens mat(~riels transforme le monde ~ la mani~re du levain dans la p~te >>. 

Les immigrants, fait constate le communique, << sont parfois aux prises avec diff~rents probl~mes au moment de leur arriv~e dans un nouveau pays : 

l’isolement, la pauvret~ et les difficult~s font trop souvent pattie de leur vie quotidienne >>. La Fondation Cardinal Marc Ouellet << invite route la 

population et les p~lerins ~ l’engagement dans la solidarit~ >>. 



Rappelons que le 49e Congr~s eucharistique international aura lieu du 15 au 22 juin 2008. C’est un rendez-vous de l’#glise universelle pour << c~l~brer 

J~sus-Christ present et vivant dans l’Eucharistie 

L’o! bjectif de cette rencontre est de << permettre aux croyants et croyantes de cultures diff~rentes de vivre un temps fort de ressourcement ~ 

travers la th~matique : ’L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde’ >>. 

]e seLIhaite envo~ cette informatio~ a~ L~n 

Documents 

Benoit XVI au Corps diplomatique : Le monde vu << de I’esp~rance >> 

Texte integral 

ROME, Lundi 7 janvier 2008 (~..F...i~.~,.~.<~!) - Voici le texte integral du discours de Benoit XVI au Corps diplomatique, ce lundi 7 janvier 2008 : un tour du 

monde ~ la lumi~re de I’esp~rance chr~tienne. << La diplomatie est, d’une certaine fa~on, I’art de I’esp~rance ~>, a dit le pape. 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

i. ]e salue cordialement votre doyen, l’Ambassadeur Giovanni Galassi, et je le remercie pour les aimables paroles qu’il m’a adress~es au nora du Corps 

diplomatique accreditS. A chacun de vous va un salut d~f~rent, en particulier ~ ceux qui participent pour la premi&! ;re lois ~ cette rencontre. A 

travers vous, j’exprime rues voeux fervents aux peuples et aux gouvernements que vous repr~sentez avec dignit~ et competence. Un deuil a frapp~ 

votre communaut~, il y a quelques semaines : l’Ambassadeur de France, Monsieur Bernard Kessedjian, a termin~ son p&lerinage terrestre ; que le 

Seigneur l’accueille dans sa paix ! J’ai ~galement aujourd’hui une pens~e sp~ciale pour les nations qui n’entretiennent pas encore de relations 

diplomatiques avec le Saint-Si~ge : elles ont aussi une place dans le coeur du Pape. L’Eglise est profond~ment convaincue que l’humanit~ constitue 

une famille, comme j’ai voulu le souligner dans le Message pour la c~l~bration de la .Iourn~e mondiale de la Paix de cette annie. 

2. Dans un esprit de famille, ont ~t~ ~tablies les relations diplomatiques avec les Emirats ara! bes unis et se sont d~roul~es les visites ~ des pays qui 

me sont tr~s chers. L’accueil chaleureux des Br~siliens est encore vibrant dans mon c~eur ! Dans ce pays, j’ai eu la joie de rencontrer les 

repr~sentants de la grande famille de l’Eglise en Am~rique Latine et dans les CaraYbes, r~unis ~ Aparecida pour la Cinqui~me Conference g~n~rale du 

CELAM. Dans le domaine ~conomique et social, j’ai pu recueillir des signes ~loquents d’esp~rance pour ce continent, en re&me temps que des motifs de 

preoccupation. Comment ne pas souhaiter une cooperation accrue entre les peuples de l’Am~rique Latine et, dans chacun des pays qui la composent, 

l’abandon des tensions internes, afin qu’ils puissent converger sur les grandes valeurs inspir~es par l’Evangile ? Je d~sire mentionner Cuba, qui 

s’appr&te ~ c~l~brer le dixi~me anniversaire de la visite de mon v~n~r~ Pr~d~cesseur. Le Pape Jean-Paul TT fur regu avec affection par les Autorit~s et 

par la population, et il encouragea tous les Cubains ~ collaborer pour un avenir meilleur. Qu’il me soit permis de reprendre ce message d’esp~rance, qui 

n’a rien perdu de son actualitY. 

3. Ma pens~e et ma pri&re se sont dirig~es surtout vers les populations frapp~es par d’~pouvantables catastrophes naturelles. Je pense aux ouragans 

et aux inondations qui ont d~vast~ certaines r~gions du Mexique et de l’Am~rique centrale, ainsi que des pays d’Afrique et d’Asie, en particulier le 

Bangladesh, et une partie de l’Oc~anie ; il faut mentionner aussi les grands incendies. Le Cardinal Secr~taire d’Etat, qui s’est rendu au P~rou fin aoOt, 

m’a rapport~ un t~moignage direct! des destructions et de la d~solation provoqu~es par le terrible tremblement de terre, mais aussi du courage et de 

la foi des populations touch~es. Face ~ des ~v~nements tragiques de ce genre, il faut un engagement commun et fort. Comme je l’ai ~crit dans 

l’Encyclique sur l’esp~rance, << la mesure de l’humanit~ se d~termine essentiellement dans son rapport ~ la souffrance et ~ celui qui souffre. Cela vaut 

pour chacun comme pour la soci~t~ ~> (Encyclique Spe salvi, n. 38). 

4. La preoccupation de la communaut~ internationale continue ~ ~tre vive pour le Moyen-Orient. ~e suis heureux que la Conference d’Annapolis ait 

donn~ des signes dans la voie de I’abandon du recours ~ des solutions partielles ou unilat~rales, au profit d’une approche globale, respectueuse des 

droits et des int~r~ts des peuples de! la r~gion. Je fais appel, une lois encore, aux Tsra~liens et aux Palestiniens, afin qu’ils concentrent leurs ~nergies 

sur la raise en application des engagements pris ~ cette occasion et qu’ils n’arr~tent pas le processus heureusement remis en route..]’invite en outre la 

communaut~ internationale ~ soutenir ces deux peuples avec conviction et avec comprehension pour les souffrances et les craintes de chacun d’eux. 

Comment ne pas ~tre proche du Liban, dans les ~preuves et les violences qui continuent ~ secouer ce cher pays ? Je souhaite que les Libanais 

puissent d~cider de leur avenir librement et je demande au Seigneur de les illuminer, ~ commencer par les responsables de la vie publique, afin que, 

mettant de c6t~ les int~r~ts particuliers, ils soient pr~ts ~ s’engager sur le chemin du dialogue et de la r~conciliation. C’est seulement ainsi que I! e 

pays pourra progresser dans la stabilit~ et ~tre ~ nouveau un exemple de convivialit~ entre les communaut~s. En Traq aussi, la r~conciliation est une 

urgence ! Actuellement, les attentats terroristes, les menaces et les violences continuent, en particulier contre la communaut~ chr~tienne, et les 

nouvelles qui sont parvenues bier confirment notre preoccupation ; il est ~vident que le nceud de certaines questions politiques reste ~ trancher. Dans 

ce cadre, une r~forme constitutionnelle appropri~e devra sauvegarder les droits des minorit~s. D’importantes aides humanitaires sont n~cessaires pour 

les populations touch~es par la guerre ; je pense en particulier aux d~plac~s ~ I’int~rieur du pays et aux r~fugi~s ~ I’~tranger, parmi lesquels se 

trouvent de nombreux chr~tiens. ,]’invite la communaut~ intern! ationale ~ se montrer g~n~reuse envers eux et envers les pays o5 ils trouvent refuge, 

dont les capacit~s d’accueil sont mises ~ rude ~preuve. Je d~sire aussi exprimer mon encouragement afin que I’on continue ~ poursuivre sans rel~che 

la voie de la diplomatie pour r~soudre la question du programme nucl~aire iranien, en n~gociant de bonne foi, en adoptant des mesures destinies ~ 

augmenter la transparence et la confiance r~ciproques, et en tenant toujours compte des authentiques besoins des peuples et du bien commun de la 

famille humaine. 

5. I~largissant notre regard ~ tout le continent asiatique, je voudrais attirer votre attention sur quelques autres situations de crise. Sur le Pakistan, en 

premier lieu, qui a ~t~ durement frapp~ par la violence durant les derniers mois. 3e souhaite que routes les forces politiques et sociales s’eng! agent 

dans la construction d’une soci~t~ pacifique, qui respecte les droits de tous. En Afghanistan, ~ la violence s’ajoutent d’autres graves probl~mes 



sociaux, comme la production de drogue; il est n~cessaire d’offrir davantage de soutien aux efforts de d~veloppement et d’oeuvrer encore plus 

intens~ment pour b~tir un avenir serein. Au Sri Lanka, il n’est plus possible de renvoyer ~ plus tard les efforts d~cisifs pour rem~dier aux immenses 

souffrances caus~es par le conflit en cours. Et je demande au Seigneur qu’au Myanmar, avec le soutien de la communaut~ internationale, s’ouvre une 

saison de dialogue entre le gouvernement et l’opposition, assurant un vrai respect de tous les droits de l’homme et des libert~s fondamentales~ 

6. Me tournant maintenant vers l’Afrique, je voudrais en premier lieu redire ma profonde souffrance, en constatant combien l’esp~rance semble! 

presque vaincue par le sinistre cortege de faim et de mort qui se poursuit au Darfour. Je souhaite de tout coeur que l’op~ration conjointe des Nations 

unies et de l’Union africaine, dont la mission vient juste de commencer, porte aide et r~confort aux populations ~prouv~es. Le processus de paix dans 

la R~publique d~mocratique du Congo se heurte ~ de fortes r~sistances pros des Grands Lacs, surtout dans les r~gions orientales, et la Somalie, en 

particulier Mogadiscio, continue ~ ~tre afflig~e par les violences et la pauvret~. Je fais appel aux parties en conflit afin que cessent les operations 

militaires, que soit facilit~ le passage de l’aide humanitaire et que les civils soient respect~s~ Le Kenya a connu ces jours derniers une brusque ~ruption 

de violence. M’associant ~ l’appel lanc~ par les Ev~ques le 2 janvier, j’invite tous! les habitants, en particulier les responsables politiques, ~ rechercher 

par le dialogue une solution pacifique, fond~e sur la justice et la fraternitY. L’Eglise catholique n’est pas indiff~rente aux g~missements de douleur qui 

s’~l~vent dans ces r~gions~ Elle fair siennes les demandes d’aide des r~fugi~s et des d~plac~s et elle s’engage pour favoriser la r~conciliation, la justice 

et la paix. Cette annie, l’Ethiopie f~te l’entr~e dans le troisi~me mill~naire chr~tien, et je suis s6r que les c~l~brations organis~es ~ cette occasion 

contribueront aussi ~ rappeler l’oeuvre immense, sociale et apostolique, accomplie par les chr~tiens en Afdque. 

7. Terminant par l’Europe, je me r~jouis des progr~s accomplis dans diff~rents pays de la r~gion des Balkans et j’exprim! e encore une fois le souhait 

que le statut d~finitif du Kosovo prenne en compte les l~gitimes revendications des parties en presence et qu’il garantisse s~curit~ et respect de leurs 

droits ~ tous ceux qui habitent cette terre, afin que s’~loigne d~finitivement le spectre des confrontations violentes et que soit renforc~e la stabilit~ 

europ~enne. Je voudrais citer ~galement Chypre, me rappelant avec joie la visite de Sa B~atitude l’Archev~que Chrysostomos 11, au mois de juin 

dernier. J’exprime le souhait que, dans le contexte de l’Union europ~enne, on n’~pargne aucun effort pour trouver une solution ~ une crise qui dure 

depuis trop longtemps. J’ai accompli, au mois de septembre dernier, une visite en Autriche, qui a voulu aussi souligner la contribution essentielle que 

l’Eglise catholique peut et veut donner ~ l’unification de l’Europe. Et, ~ propos de I’! Europe, je voudrais vous assurer que je suis attentivement la 

p~riode qui s’ouvre avec la signature du << Trait~ de Lisbonne ~>. Cette ~tape relance le processus de construction de la << maison Europe >>, qui << sera 

pour tous un lieu agr~able ~ habiter seulement si elle est construite sur une solide base culturelle et morale de valeurs communes que nous tirons de 

notre histoire et de nos traditions ~> (Rencontre avec les Autorit~s et le Corps diplomatique, Vienne, 7 septembre 2007) et si elle ne renie pas ses 

racines chr~tiennes. 

8. De ce rapide tour d’horizon, il apparait clairement que la s~curit~ et la stabilit~ du monde demeurent fragiles. Les facteurs de preoccupation sont 

divers ; ils t~moignent tous cependant que la libert~ humaine n’est pas absolue, mais qu’il s’agit d’un bien partag~, dont la responsabilit~ incombe ~ ! 

tous. En consequence, l’ordre et le droit en sont des ~l~ments qui la garantissent. Mais le droit ne peut ~tre une force de paix efficace que si ses 

fondements demeurent solidement ancr~s dans le droit naturel, donn~ par le Cr~ateur. C’est aussi pour cela que l’on ne peut jamais exclure Dieu de 

l’horizon de l’homme et de l’histoire. Le nora de Dieu est un nora de justice ; il repr~sente un appel pressant ~ la paix. 

9. Cette prise de conscience pourrait aider, entre autres, ~ orienter les initiatives de dialogue interculturel et interreligieux. Ces initiatives sont 

toujours plus nombreuses et elles peuvent stimuler la collaboration sur des th~mes d’int~r~t mutuel, comme la dignit~ de la personne humaine, la 

recherche du bien commun, la construction de la paix et le d~veloppement. A cet ~gard, le Saint-Si~ge a voulu donner un relief particulier ~ sa partic! 

ipation au dialogue de haut niveau sur la comprehension entre les religions et les cultures et la cooperation pour la paix, dans le cadre de la soixante- 

deuxi~me Assembl~e g~n~rale des Nations unies (4-5 octobre 2007). Pour ~tre vrai, ce dialogue doit ~tre clair, ~vitant relativisme et syncr~tisme, mais 

anim~ d’un respect sincere pour les autres et d’un esprit de r~conciliation et de fraternitY. L’Eglise catholique y est profond~ment engag~e et il m’est 

agr~able d’~voquer ~ nouveau la lettre que m’ont adress~e, le 13 octobre dernier, cent trente-huit personnalit~s musulmanes et de renouveler ma 

gratitude pour les nobles sentiments qui y sont exprim~s. 

10. Notre soci~t~ a justement ench~ss~ la grandeur et la dignit~ de la personne humaine dans diverses d~clarations des droits, qui ont ~t~ formul~es ~ 

partir de la D~claration universelle des droits de I’homme, adopt~e il y a juste soixante ans. Cet acre solennel fur, selon I’expression du Pape Paul VI, 

I’un des plus grands titres de gloire des Nations unies. Dans tous les continents, I’Eglise catholique s’engage afin que les droits de I’homme soient non 

seulement proclam~s, mais appliques. II faut souhaiter que les organismes cr~s pour la d~fense et la promotion des droits de I’homme consacrent 

toutes leurs ~nergies ~ cette t~che et, en particulier, que le Conseil des droits de I’homme sache r~pondre aux attentes suscit~es par sa creation. 

11. Le Saint-Si~ge, pour sa part, ne se lassera pas de r~affirmer ces principes et ces droits fondus sur ce qui est permanent et essentiel ~ la personne 

humaine. C’est un service que I’Eglise d~sire rendre &ag! rave; la v~ritable dignit~ de I’homme, cr~ ~ I’image de Dieu. Et partant pr~cis~ment de ces 

considerations, je ne peux pas ne pas d~plorer une fois encore les attaques continuelles perp~tr~es, sur tous les continents, contre la vie humaine. Je 

voudrais rappeler, avec rant de chercheurs et de scientifiques, que les nouvelles fronti~res de la bio~thique n’imposent pas un choix entre la science 

et la morale, mais qu’elles exigent plut6t un usage moral de la science. D’autre part, rappelant I’appel du Pape Jean-Paul 311 ~ I’occasion du grand Jubil~ 

de I’An 2000, je me r~jouis que, le 18 d~cembre dernier, I’Assembl~e g~n~rale des Nations unies air adopt~ une r~solution appelant les Etats ~ instituer 

un moratoire sur I’application de la peine de mort et je souhaite que cette initiative stimule le d~bat public sur le caract~re sacr~ de la vie humaine. Je 

regrette une lois encore les atteintes pr~occupantes ~ I’int~grit~ de la famille, fond~e sur le mariage entre un homme et une femme. Les responsables 

de la politique, de quelque bord qu’ils soient, devraient d~fendre cette institution fondamentale, cellule de base de la societY. Que dire encore ! M~me 

la libert~ religieuse, << exigence inalienable de la dignit~ de tout homme et pierre angulaire dans I’~difice des droits humains ~> (Message pour la 

C~l~bration de la Journ~e mondiale de la Paix 1988, Pr~ambule), est souvent compromise. II y a en effet bien des endroits o~ elle ne peut s’exercer 

pleinement. Le Saint-Si~ge la d~fend et en demande le respect pour tous. II est pr~occup~ par les discriminations contre les chr~tiens et contre les 

fiddles d’a! utres religions. 

12. La paix ne peut pas n’&tre qu’un simple mot ou une aspiration illusoire. La paix est un engagement et un mode de vie qui exigent que I’on satisfasse 

les attentes I~gitimes de tous comme I’acc~s ~ la nourriture, ~ I’eau et ~ I’~nergie, ~ la m~decine et ~ la technologie, ou bien le contr61e des 

changements climatiques. C’est seulement ainsi que I’on peut construire I’avenir de I’humanit~ ; c’est seulement ainsi que I’on favorise le 

d~veloppement integral pour aujourd’hui et pour demain. Forgeant une expression particuli~rement heureuse, le Pape Paul V3[ soulignait il y a quarante 

ans, dans I’Encyclique Populorum progressio, que << le d~veloppement est le nouveau nom de la paix ~>. C’est pourquoi, pour consolider la paix, il faut 

que les r~sultats macro~conomiques positifs obtenus par de nombreux pays en voie de d~veloppement en 2007 soient soutenus par des politiques 

sociales efficaces et par la mise en oeuvre des engagements d’assistance des pays riches. 

13. Enfin, je voudrais exhorter la communaut~ internationale ~ un engagement global en faveur de la s~curit~. Un effort conjoint de la part des Etats 

pour appliquer routes les obligations souscrites et pour emp~cher l’acc~s des terroristes aux armes de destruction massive renforcerait sans aucun 

doute le r~gime de non-proliferation nucl~aire et le rendrait plus efficace. Je salue l’accord conclu pour le d~mant~lement du programme d’armement 



nucl~aire en CorSe du Nord et j’encourage I’adoption de mesures appropri~es pour la r~duction des armements de type classique et pour affronter le 

probl~me humanitaire pos~ par les armes ~ sous-munitions. 

Mesdames et Messieurs les Ambassade! urs, 

14. La diplomatie est, d’une certaine fa~on, l’art de l’esp~rance. Elle vii de l’esp~rance et cherche ~ en discerner m~me les signes les plus t~nus. La 

diplomatie doit donner de l’esp~rance. La c~l~bration de No~l vient chaque annie nous rappeler que, quand Dieu s’est fair petit enfant, l’Esp~rance est 

venue habiter dans le monde, darts le coeur de la famille humaine~ Cette certitude devient aujourd’hui pri~re : que Dieu ouvre le c~eur de ceux qui 

gouvernent la famille des peuples ~ l’Esp~rance qui ne d~oit jamais ! Anim~ par ces sentiments, j’adresse 8 chacun de vous mes vceux les meilleurs, 

afin que vous-m~me, vos collaborateurs et les peuples que vous repr~sentez soient illumin~s de la GrSce et de la Paix qui nous viennent de l’Enfant de 

Bethl~em. 

Texte original en fran~ais 

© Copyright : Libreria Editrice Vaticana 

Audience g~n~rale du mercredi 2 janvier 

Texte integral 

ROME, Lundi 7 janvier 2008 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se donn~e par le pape Benoit XVI au cours de 

I’audience g~n~rale, mercredi 2 janvier, dans la salle Paul VT du Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Une tr~s ancienne formule de b~n~diction, rapport~e dans le Livre des Nombres, dit : << Que Yahv~ te b~nisse et te garde ! Que Yahv~ fasse pour toi 

rayonner son visage et te fasse grace ! >> (Nb 6, 24-26). C’est avec ces mots, que la liturgie nous a fair ~ nouveau entendre hier, premier jour de 

l’ann~e, queje voudrais adresser mes voeux cordiaux ~ vous tous, ici presents, et ~ ceux qui, au cours de ces f&e! circ;tes de No~l, m’ont fait 

parvenir des t~moignages d’affectueuse proximit~ spirituelle. 

Nous avons c~l~br~ hier la f~te solennelle de Marie, M~re de Dieu. << M~re de Dieu >>, Theotokos, est le titre attribu~ officiellement ~ Marie au Ve 

si~cle, plus exactement lors du Concile d’Eph~se de 43:1, mais qui s’est d~j~ affirm~ dans la d~votion du peuple chr~tien ~ partir du IIIe si~cle, dans le 

contexte des discussions enflamm~es de cette p~riode sur la personne du Christ. On soulignait, par ce titre, que le Christ est Dieu et qu’il est 

r~ellement n~, comme un homme, de Marie : on pr~servait ainsi son unit~ de vrai Dieu et de vrai homme. En v~rit~, m~me si le d~bat semblait porter 

sur Marie, il concernait essentiellement son Fils. Voulant sauvegarder la pleine humanit~ de .]~sus, certains P~res sugg~raient un terme plus att~nu~ : 

au lieu du titre de Theotokos, ils proposaient celui de Christotokos, << M~re du Christ >> ; cela fur cependant vu, ~ juste titre, comme une menace 

contre la doctrine de la pleine unit~ de la divinit~ avec l’humanit~ du Christ. C’est pourquoi, apr~s une longue discussion, lors du Concile d’Eph~se de 

431, comme je l’ai dit, fur solennellement confirm~e, d’une part, l’unit~ des deux natures, divine et humaine, en la personne du Fils de Dieu (cf. DS, n. 

250) et, de l’autre, la l~gitimit~ de l’attribution ~ la Vierge du titre de Theotokos, M~re de Dieu (ibid., n. 251). 

Apr~s ce Concile, on enregistra une v~ritable explosion de d~votion mariale et de nombreuses ~glises d~di~es ~ la M&e! grave;re de Dieu furent 

construites. Parmi celles-ci domine la Basilique Sainte-Marie-Majeure, ici ~ Rome. La doctrine concernant Marie, M~re de Dieu, trouva en outre une 

nouvelle confirmation dans le Concile de Chalc~doine (451), lots duquel le Christ fur d~clar~ << vrai Dieu et vrai homme [...] n~ pour nous et pour notre 

salut de Marie, Vierge et M~re de Dieu, dans son humanit~ >> (DS, n. 30:1). Comme on le sait, le Concile Vatican 11 a recueilli la doctrine sur Marie, 

r~affirmant sa maternit~ divine, dans un chapitre de la Constitution dogmatique sur I’Eglise Lumen gentium (le huiti~me). Le chapitre s’intitule : << La 

Bienheureuse Vierge Marie, M~re de Dieu, dans le myst~re du Christ et de I’Eglise >>. 

La qualification de M~re de Dieu, si profond~ment li~e aux f~tes de No~l, est donc le titre fondamental avec lequel la Communaut~ des croyants 

honore, pourrions-nous dire, depuis toujours, la Sainte Vierge. Celle-ci exprime bien la mission de Marie dans I’histoire du salut. Tous les autres titres 

qui sont attribu~s ~ la Vierge trouvent leur fondement dans sa vocation ~ 6tre la M~re du R~dempteur, la creature humaine ~lue par Dieu pour r~aliser 

le plan du salut, centr~ sur le grand myst~re de I’incarnation du Verbe divin. En ces jours de f~te, nous nous sommes arr~t~s pour contempler dans la 

creche la representation de la NativitY. Au centre de cette sc~ne, nous trouvons la Vierge M~re qui offre I’Enfant .l(~sus ~ la contemplation de ceux qui 

viennent adorer le Sauveur : les pasteurs, les personnes pauvres de Bethl~em, les Rois Mages venus d’Orient. Plus tard, Iors de la f&te de la << 

Presentation du Seigneur >>, que! nous c~l~brerons le 2 f~vrier, ce seront le vieux Simeon et la proph~tesse Anne qui recevront le petit Enfant des 

mains de sa M~re et qui I’adoreront. La d~votion du peuple chr~tien a toujours consid~r~ la naissance de .l~sus et la maternit~ divine de Marie comme 

deux aspects du m6me myst~re de I’incarnation du Verbe divin et donc elle n’a jamais consid~r~ la Nativit~ comme une chose du passe. Nous sommes 

<< contemporains ~> des pasteurs, des mages, de Simeon et d’Anne, et nous marchons avec eux, remplis de joie, car Dieu a voulu ~tre Dieu avec nous, 

et a une m~re, qui est notre m~re. 

C’est du titre de << M~re de Dieu >> que d~rivent ensuite tous les autres titres avec lesquels l’Eglise honore la Vierge, mais celui-ci est le titre 

fondamental. Nous pensons au privil~ge de I’<< Tmmacul~e Conception >>, c’est-~-dire au fait qu’elle soit exempte du p~ch~ depuis sa conception : Marie 

fut pr~serv~e de toute tache de p~ch~, car elle devait ~tre la M~re du R~dempteur. Cela est ~galement valable pour le titre de l’<< Assomption >> : celle 

qui avait engendr~ le Sauveur ne pouvait pas 6tre sujette ~ la corruption d~rivant du p~ch~. Et nous savons que tous ces privil~ges ne sont pas 

accord~s pour ~loigner Marie de nous, mais au contraire pour la rendre proche ; en effet, ~tant totalement avec Dieu, cette Femme est tr~s proche 

de nous et nous aide comme une m~re et comme une soeur. La place unique et singuli~re que Marie poss~de darts la communaut~ des croyants d~rive 

~galement de sa vocation fondamentale ~ ~tre la M~re du R~dempteur. Pr~cis~ment en rant que telle, Marie est ~galement la M~re du Corps mystique 

du Christ, qui est l’Eglise. C’est donc ~ juste titre que, durant le Concile Vatican 11, le 2:1 novembre :1964, Paul V~ attribua solennellement ~ Marie le 

titre de << M~re de I’Eglise >>. 



Pr~cis~ment parce qu’elle est la M~re de FEglise, la Vierge est ~galement la M~re de chacun de nous, qui sommes les membres du Corps mystique du 

Christ: De la Croix, J~sus a confi~ sa M~re ~ chacun de ses disciples et, dans le m~me temps, il a confi~ chacun de ses disciples ~ I’amour de sa M~re: 

L’~vang~liste Jean condut son r~cit bref et suggestif par les mots suivants : << Et ~ partir de cette heure-I~, le disciple la prit chez lui >> (Jn 19, 27)~ 

Telle est la traduction du texte grec : << ~is t~ idia >>, il I’accueillit sans sa propre r~alit~, dans son propre ~tre, si bien qu’elle fair pattie de sa vie et 

que les deux vies s’interp~n~trent ; cette fa~on de I’accepter (~is t~ idia) dans sa propre vie est le testament du Seigneur. Au moment supreme de 

Faccomplissement de la mission messianique, J~sus laisse donc ~ chacun de ses disciples, comme h~ritage pr~cieux, sa propre M~re, la Vierge Marie. 

Chers fr~res et s~eurs, en ces premiers jours de I’ann~e, nous sommes invites ~ consid~rer attentivement I’importance de la presence de Marie dans la 

vie de I’Eglise et dans notre existence personnelle. Confions-nous ~ Elle, afin qu’Elle guide nos pas en cette nouvelle p~riode que le Seigneur nous 

donne de vivre, et qu’elle nous aide ~ &tre d’authentiques amis de son Fils et de courageux artisans de son Royaume dans le monde, Royaume de la 

lumi~re et de la v~rit~. Bonne annie ~ tous ! Tel est le souhait queje d~sire ~ present adresser ~ vous tous ici presents et ~ vos proches, en cette 

premiere audience g~n~rale de I’ann~e 2008. Que la nouvelle annie, commenc~e sous le signe de la Vierge Marie, nous fasse sentir plus vivement sa 

presence maternelle, de mani~re ~ ce que, soutenus et r~confort~s par la protection de la Vierge, nous puissions contempler avec un regard neuf le 

visage de son Fils J~sus et cheminer avec plus d’empressement dans les voies du bien. 

Encore une fois, Bonne annie ~ tous ! 

Voici le r~sum& de la cat&ch~se, en fran~ais, /u par le pape : 

Chers Fr~res et Seeurs, 

Je voudrais tout d’abord adresser mes voeux cordiaux ~ chacun de vous et ~ tous ceux qui, au cours des f~tes, m’ont fait parvenir le t~moignage de 

leur affectueuse proximit~ spirituelle. 

Hier, nous avons c~l~br~ la solennit~ de Marie, M~re de Dieu. Ce titre, qui lui ~tait d~j~ attribu~ par la d~votion populaire depuis le llle si~cle, fut 

officiellement confirm~ par le concile d’~ph6se en 431, voulant ainsi fortement souligner l’unit~ des deux natures, humaine et divine, en la personne du 

Christ. La d~votion madale s’est alors largement d~velopp~e et de nombreuses ~glises furent d~di~es ~ la M~re de Dieu, parmi lesquelles, ~ Rome, la 

basilique de Sainte-Marie-Majeure. 

Tous les titres attribu~s ~ la Vierge! , comme les privil~ges de l’Immacul~e Conception et de l’Assomption, trouvent leur fondement darts sa vocation 

~tre la M~re du R~dempteur. En rant que telle, Marie est aussi la M~re du Corps du Christ, qui est l’l~glise. C’est pourquoi, durant le Concile Vatican If, 

le 21 novembre 1964, Paul Vl a conf~r~ solennellement ~ Marie le titre de << M~re de l’~glise >>, qui fair qu’elle est aussi notre M~re. Nous sommes done 

invites ~ consid~rer attentivement l’importance de la presence de la Vierge Marie darts la vie de l’~glise et darts notre vie personnelle, pour qu’elle 

guide nos pas au cours de la nouvelle annie, dans laquelle le Seigneur nous donne d’entrer. 

Je salue tous les p~lerins francophones. Que Marie nous fasse ressentir plus vivement sa presence maternelle ; ainsi soutenus et r~confort&ea! cute;s 

par elle, nous pourrons contempler avec un regard neuf le visage de son Fils J~sus et cheminer avec plus d’empressement darts la vole du bien. Bonne 

Annie ~ tous ! 
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A Texas Team Loads Up on All-American Talent, With No Americans 

By ROBIN WILSON 
From the issue dated January 11,2008 

Most of the students who attend the University of Texas here don’t 
have to travel far to enroll. More than 80 percent come from El Paso 
County. 

But at the university’s Kidd Field -- where the brick-red track is 
surrounded by an expanse of rocky brown mountains -- you won’t find 
any El Paso natives on the men’s cross-country team. In fact, you 
won’t find a cross-country runner from anywhere in North America. 

It’s been that way for the past couple of years, after Paul Ereng, 
who won a gold medal for Kenya in the 1988 Olympic Games, arrived at 
El Paso to coach the Miners’ cross-country team. He is trying to put 
it back on the map by recruiting students from his own country, which 
is well known for its long-distance runners. 

The strategy is working. El Paso’s cross-country team earned a spot 
in the NCAA championships in 2005 for the first time in 13 years. And 
it has won its conference title in each of the past three seasons. 

This year’s team consists entirely of seven Kenyan runners, all of 
whom are on full scholarships. They speak a dialect called Nandi, 
live together in off-campus apartments, drink hot tea and eat 
homemade cornbread together, and attend the Anglican Church of St. 
Clement. Most of them never return home during their entire 
undergraduate career, becoming like family members to one another. 

Mini-United Nations 

The track-and-field program here has a long history of recruiting 
foreign athletes. Bob Kitchens, the head coach, says El Paso doesn’t 
have enough name recognition to beat out places like Stanford 
University, or even Texas’ flagship university, in Austin, when it 
comes to recruiting top American athletes. "We have to go and find as 
good an athlete someplace else," he says. 

Lately that has meant not just the cross-country runners from Kenya, 
but also sprinters from Nigeria and Latvia, a high jumper from 
France, and a discus thrower from Sweden. Indeed, the men’s and 
women’s track-and-field team at El Paso is a mini-United Nations, 
with 40 athletes from 12 countries. 

The number of foreign athletes in all intercollegiate sports is on 
the rise, but track and field is a pioneer when it comes to 



international recruitment. "There is a tradition dating back to the 
50s, if not before," says Craig A. Masback, chief executive of USA 
Track & Field, the sport’s governing body. The foreign influx makes 
sense because 211 countries have national teams, he says -- more than 
in any other sport. 

Here in El Paso, no one appears concerned about the lack of native- 
born Americans on the cross-country team. "1 don’t think it matters," 
says Bob Stull, the university’s athletic director. Neither does 
Darla R. Smith, associate dean of the College of Health Sciences, who 
is the faculty athletic representative. "The fact that these athletes 
are good students is what matters," she says. The African students 
have an average cumulative grade-point average of 3.16. 

When the runners put on their bright-orange shorts and shirts with 
the UTEP logo, no one cares where they’re from, says Mr. Kitchens. 
"We’re all from UTEP." 

African Pipeline 

From 1973 to 1983, El Paso’s cross-country team consistently placed 
among the country’s top five programs. But by the time Mr. Ereng 
arrived, in 2003, the team had been flagging for years. It continued 
to struggle during his first season. Brooding at his desk one day, he 
stared out into the hallway at some of the hundreds of framed NCAA 
all-American certificates lining the walls of the track-and-field 
office. They had been awarded to UTEP athletes who came from all over 
the world: Jamaica, Romania, Kenya, Nigeria. As Mr. Ereng sat racking 
his brain, wondering: "How do you survive as a team?" the plaques 
suddenly offered an answer. "The success and life of this team has 
come from international students," he recalls realizing. 

That summer the coach made his first recruiting trip to Kenya, to 
watch competitors at the junior national trials. His own Olympic win 
had made Mr. Ereng a household name in his native country, something 
that would naturally attract young athletes. 

He came back with three Kenyans, who helped El Paso’s cross-country 
team win the Conference USA championship in 2005, its first league 
title in more than a decade. One of the three new recruits -- Patrick 
K. Mutai, a 6-foot-I, 21-year-old freshman -- was an NCAA all-American 
in the steeplechase in his first season. Another Kenyan, Stephen K. 
Samoei, also earned all-American honors in cross-country that year. 
Mr. Ereng has returned to Kenya every summer since then, bringing 
back at least one new runner each year, although not all of them have 
been champions right from the starting gun. 

"Everybody thinks that because a guy is from Kenya, all you have to 
do is put him on a track and let him run," says Coach Kitchens. "It’s 



not true. He needs good food, good coaching, good training." 

Running in the Cold 

El Paso’s cross-country athletes spend hours training together each 
day, running in the hills surrounding the campus and working out in 
the weight room or on the track. In the weeks leading to the NCAA 
championship last year, in Terre Haute, Ind., they were ranked fourth 
in the nation. To prepare for the competition, the team added an 
extra practice, meeting at the Rio Grande, eight miles from the 
campus, at 5 a.m., when the temperature was in the low 40s. Mr. Ereng 
wanted to acclimate the athletes to running in the kind of cold 
weather he anticipated in Indiana. 

All of the Kenyan athletes came to El Paso because they wanted an 
American education, and they knew running was the only way they could 
pay for it. Most of them grew up on farms in remote areas, in 
families of six or seven siblings. "1 wanted to do something unique, 
something the others didn’t do," says Japeth K. Ng’Ojoy, a junior 
whose family owns a large farm, which grows corn and tea. A biology 
major, he would like to go to medical school. "We need a lot of 
doctors" in Kenya, he says. 

Like most of the team members, Mr. Ng’Ojoy, who is 20, didn’t start 
running competitively until he was in high school. Even then he 
considered it a hobby. "In high school, I would run when I wanted to 
run: once a month in two or three events," he says. "Here, I compete 
almost weekly. Here I need to train to score points." The training 
has helped Mr. Ng’Ojoy shave two minutes off his 10K race time, to a 
personal best of 28 minutes, 24 seconds. 

Running is a national pastime in Kenya. "In the U.S., people play 
football," says Dominic K. Tanui, a junior on the cross-country team. 
"Where I grew up, people run." He applied to Texas Tech University 
and the University of Arkansas as well, but only Mr. Ereng gave him a 
scholarship. Most of the other young Kenyan runners never applied 
anywhere but El Paso. They met Coach Ereng, scored well enough on the 
SAT to be admitted, and were in. 

Fitting In, Staying Fit 

Adjusting to life in El Paso wasn’t easy, says Mr. Tanui, who at 24 
is one of the older athletes on the cross-country team. First, the 
students here didn’t understand his English, which he spoke with a 
heavy British accent. Then the food, like hamburgers and desserts 
with lots of sugar, didn’t always sit right. "You can gain a lot of 
weight," he says. As Coach Ereng explains, "The food at home is more 
organic. If you want carrots, you go out to the garden and you get 
fresh." 



None of the young Kenyan runners seem all that surprised to have 
found a team in Texas that is made up entirely of Africans. "At the 
back of your mind," says Mr. Tanui, "you expect Kenyans to be where 
running is." 

Now that Mr. Ereng has opened a pipeline from Kenya to El Paso, the 
older runners are starting to attract younger ones. Aggrey Chirchir, 
who is in his first year here, is the team’s newest recruit. He and 
Mr. Tanui went to the same school. "Back home we were running at the 
same level, but when he came here, I saw his times improve," says Mr. 
Chirchir. "1 felt maybe I could train with him and the same would 
happen." 

At the beginning of the NCAA cross-country championships last 
November, the El Paso men raced to an early lead. But Mr. Tanui got a 
back spasm and barely made it across the finish line. The team came 
in 10th, a much poorer showing than Mr. Ereng had hoped for, but 
still the best finish in nearly 25 years. 

Mr. Samoei, the team’s captain and the program’s first Kenyan 
recruit, will graduate this spring. This summer Mr. Ereng will 
probably go back to Kenya to recruit more runners. With a little luck 
-- and a couple more Kenyans -- maybe everything will come together 
next season. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Martin Snyder, Director of E~ernal Relations <aaupnewsletters@aaup.org~ 

Tuesday, Janua~ 8, 2008 11:13 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim&@emaJl. unc.edu-~ 

The AAUP Paxtners wifl~ Di~iplina .ry Organizations 

The AAUP welcomes opportunities to partner with disciplinary organizations in 
promoting academic freedom and shared governance. The recent meeting of the 
Modern Language Association provides a good example. The AAUP organized several 
sessions on academic freedom at the MLA’s recent annual convention. The main 
session featured addresses by American Historical Association president Barbara 
Weinstein (New York University) and AAUP president Cary Nelson (University of Illinois 
Urbana-Champaign). MLA members who are also AAUP leaders--among them former 
AAUP president Linda Pratt (University of Nebraska-Lincoln) and national Council 

members Linda Carroll (Tulane University) and Marc Bousquet (Santa Clara 
University)--participated in this and other sessions. 

The newspaper Inside Hi~lherEd reported extensively on the presence and importance 
of the AAUP at the MLA meeting. Two issues dominated the debates of the MLA’s 
main legislative body, the Delegate Assembly: the treatment of Israel’s critics on 
campuses today and the firing of Ward Churchill, a tenured professor at the University 
of Colorado at Boulder. 

A moderating role in both debates was played by AAUP president Cary Nelson. As 
reported, Nelson acknowledged that the Middle East was a subject of considerable 
controversy but "said it was ’essential that colleges and universities protect faculty 
rights to speak forthrightly on all sides of the issue,’ and urged colleges to ’resist’ 
pressure from outside groups about tenure reviews and speakers and to instead uphold 
academic freedom." Nelson noted that openness to debate was fundamental to AAUP 

principles. 

The debate over Ward Churchill was also heated. Chumhill was dismissed for multiple 
instances of research misconduct (charges which he has repeatedly denied), but the 
misconduct investigation began only after his controversial comments regarding some 
of the victims of 9/11~ The AAUP’s Nelson, according to IHE, "noted that some 
professors believe Churchill received due process and that the faculty role was 
respected at Colorado. He proposed an amendment (a version of which eventually 

passed) that criticized Colorado for starting the investigation as it did, but that offered 
no opinion on the decision to fire Churchill. ’We are not set up to judge the character 
and quality of that investigation,’ he said." Nelson cited AAUP positions on the 
importance of academic due process and the role of the faculty in dismissal 

proceedings. 

Read the entire IHE article on the MLA meeting. 

The important contributions of AAUP leaders to the recent MLA meeting is only one 
example of how faculty associations can work together for the common good of higher 
education. We invite faculty from all disciplines to suggest ways in which our 

organizations can work together to promote academic fl~edom and sound governance. 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. 

You are cun~ntly subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-1642236-1976610T@lists.aaup.or9 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
ALTA <alta@mailplus.wisc. edu> 

Tuesday, January 8, 2008 1:19 PM 

alta-list@ccat.sas.upenn.edu 

Send ALTA Your News from 2007 

Dear ALTA Friends, 

The ALTA Secretariat is preparing another issue of Lugha, the organization’s newsletter, for 2008. If you have any news 
or information you would like to contribute, please send text and pictures to alta@mai!plus.wisc.edu. 

Relevant stories may include: updates on Group Project Abroad programs, new jobs/promotions, new language 
programs/initiatives, conferences, festivals, job announcements, and much more. We especially want to hear about the 
successes that our members have had in the last year. Don’t be shy and don’t hesitate to promote yourself. If you have 
accomplished something related to teaching African languages, your peers want to know. 

Please send text and pictures by February 29, 2008. 

Thank You, 

Matthew Brown 
ALTA Secretariat 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig C. Brookins <craig_brookins@ncsu.edu> 

Tuesday, January 8, 2008 10:34 PM 

triwideafs@lists.ncsu, edu; africana-l@lists.ncsu.edu 

[triwideafs] "Independent Africa" - Distance Education Course @ NC State 

Please note and pass along: 

http://co u rses. n cs u. ed u/afs497/lec/601/i nd ex. html 

peace 

kwesi 

Craig C. Brookins, Ph.D. 

Associate Professor of Psychology & Africana Studies 

Director, Africana Studies + Africa Project 

Box 8101,101A Winston Hall 
NC State University, Raleigh, NC 27695-8101 

e-mail:craig_brookins@ncsu.edu 
web: http://www.chass.n csu .ed u/ids/afs/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

trimdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 

Deidre Cmmbley z<leidrecrumbley@ncsu.edu~ 

Wednesday, January 9, 2008 10:05 AM 

’Craig C. Brookins’ <craig brookms@ncsu.edu>; trimdeafs@lists.ncsu.edu 

Re: [trim&at’s] "Independent Africa" - Distance Education Course @ NC State 

Kwesi, 
Found this audio-video media course overciew very engaging... 
Especially appreciated is the humanistic explanation of your Afro-optimism/Afro-centric approach that does not skint problem areas - whether intrinsic or external in source. 
I wish ~ could take the course - but now back to preparing my syllabi! 
Deidre 

From: triwideafs-owner@lists.ncsu.edu [mailto:triwideafs-owner@lists.ncsu.edu] On Behalf Of Craig C. Brookins 
Sent: Tuesday, January 08, 2008 3.0:34 plVl 

To: triwideafs@lists.ncsu.edu; africana-I@lists.ncsu.edu 
Subject: [triwideafs] "Independent Africa" - Distance Education Course @ NC State 

Please note and pass along: 

http://courses.ncsu.edu/afs497/lec/601/i~dex.html 

peace 

kwesi 
=============== 

Craig C. Brookins, Ph.D. 

Associate Professor of Psychology & Africana Studies 

Director, Africana Studies + Africa Project 

Box 8101, 101A Winston Hall 

NC State University, Raleigh, NC 2769543101 

e-mail:craig_brookins@ncsu.edu 

web: http://w~v.chass.ncsu.edu/ids/afs/ 
=================== 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 janvier 2008 

Abonnez-vous ~ la lettre quotidienne: "~#.~..:9"~#~:~:~’.o:.,,~,.9.,:’L~/~.~" 

Un court e-mail quotidien envoy~ gratuitement par I’Association Marie ~e F~zare’::~-~ 

pour d~couvrir chaque jour un nouvel aspect du myst&re de la M&re de Dieu, 

ROME 

Saints : Des << Instructions ~hase dioc~saine des canonisations(l~, 

ENTRETIEN 

I NTERNATIONAL 

De i’Inde des ~nes c;e so,Wen ~ un moratoire ~niversel sur i’avortemen~ 

Vietnam : Te~Ta~n ~Fu~e2~aro~sse acca~>ar~ ~ HanoL ~)~otestat~on des 

DOCUMENTS 

Audience p,6n&rale du me~°crec;i 9 ~anvier 

Rome 

Saint Augustin, module dans la recherche de Dieu 

Beno~t XV]~ relit la vie de saint Augustin 

ROME, Mercredi 9 janvier 2008 (~) - << Que saint Augustin soit pour vous tous un module duns votre recherche de Dieu >> : c’est I’invitation 

lanc~e par Benoit XV][ aux francophones ~ la fin de sa cat~ch~se sur la vie de saint Augustin d’Hippone (354-430). 

Le pape a consacr~ route sa cat~ch~se ~ rappeler I’itin~raire intellectuel et spirituel qui a conduit Augustin du paganisme et de la philosophie, 

notamment manich~enne, ~ la foi duns le Christ J~sus. 

Pour le pape, Augustin est en offer un module de I’oeuvre de la grace divine qui oriente los ~v~nements de la vie des! hommes vers la connaissance de 

la V~rit~, vers I’union au Christ et le service des fr~res. 

<< .le suis heureux, disait le pape en fran~ais, de vous accueillir, chefs p~lerins francophones..le salue en particulier los jeunes du lyc~e d’enseignement 

agricole privY, de Saint-Maximin. Que saint Augustin soit pour vous tous un module duns votre recherche de Dieu et qu’il vous aide ~ approfondir votre 

foi ! Avec ma B~n~diction apostolique >>. 

Beno~t XVT voit en saint Augustin << un homme de passion et de foi, pasteur infatigable, qui a eu une influence considerable et dont le nom est souvent 

connu m~me de ceux qui ne connaissent pus le christianisme >>. 

II citait, en italien, cette phrase de Paul W : << On pout dire que route la pens~e de I’antiquit~ conflue duns son oeuvre et que de celle-ci d~! ;rivent 

des courants de pens~e qui parcourent route la tradition doctrinale des si~cles suivants ~> (AAS, 62, 2970, p. 426). 

<< Augustin est ~galement le P~re de I’Eglise qui a laiss~ le plus grand hombre d’oeuvres, a soulign~ le pape. Son biographe Possidius dit qu’il semblait 

impossible qu’un homme puisse ~crire autant de choses duns sa vie >>. 

Pour reconstruire la vie d’Augustin, Benoit XVT renvoie aux fameuses << Confessions >>, premieres du genre dans la litt~rature. Le pape y voit une 



<< extraordinaireautobiographiespirituelle,~criteen louange~ Dieu, quiest son ~euvrela plusc~l~bre (...), carcesont pr~cis~ment les 

<~ Confessiones >> d’Augustin, avec leur attention ~ la vie int~rieure et ~ la psychologie, qui constituent! un module unique dans la litt~rature 

occidentale, et pas seulement occidentale, m~me non religieuse, jusqu’~ la modernit~ 

<< Cette attention ~ la vie spirituelle, au myst&re du ’moi’, au myst&re de Dieu qui se cache derri&re le’moi’, est une chose extraordinaire sans 

precedent et restera pour toujours, comme un ’sommet’ spirituel ~, a ajout~ le pape. 

En frangais, le pape r~sumait ainsi les premiers pas intellectuels de saint Augustin jusqu’~ sa conversion au christianisme 

Taghaste, en Numidie, dans l’Afrique romaine, en 354. D’une vive intelligence, il ~tudie ~ Madaure et ~ Carthage o~ il lit l’Hortensius, de Cic~ron, qui 

~veille en lui l’amour de la sagesse, alors que la lecture de la Bible le laisse insatisfait. Le jeune intellectuel est alors proche du manich~isme, qui lui 

apparait plus rigoureux et plus rationnel que le christianisme. 11 reviendra ~ Carthage comme brillant maitre de rh~torique, mais d~gu de la foi des 

manich~ens incapable de r~soudre ses doutes, il part pour Rome, puis pour Milan o~ il suit les predications de l’l~v&que Ambroise. Sa conversion au 

christianisme, le 15 ao0t 386, sera l’aboutissement d’un long cheminement int~rieur 

Mais ce qui fait aussi la grandeur de saint Augustin, c’est son itin~raire de pasteur, que le pape r~sumait ainsi : << Apr~s son bapt&me, Augustin d~cide 

de rentrer en Afrique pour pratiquer une vie de type monastique au service de Dieu. 11 s’~tablit ~ Hippone pour y fonder un monast&re. En 391, il y est 

ordonn~ pr&tre, puis ~v&que en 395. 11 fut un pasteur exemplaire, pr&chant souvent, soutenant les pauvres, prenant soin de la formation du clergY. 

Pendant ses 35 armies d’~piscopat, il exerga une influence tr~s grande sur le christianisme de son temps 

Benoit XVl insistait sp~cialement sur les derniers moments du grand ~v&que, et sa fagon de s’impr~gner concr~tement de la Parole de Dieu : << Frapp~ 

par la fi&vre, alors que depuis presque trois mois sa ville d’Hippone ~tait assi~g~e par les envahisseurs vandales, l’~v&que - raconte son ami Possidius 

dans Vita Augustini- demanda que l’on transcrive en gros caract&res les psaumes p~nitentiels’et il fit afficher les feuilles sur le tour, de sorte que se 

trouvant au lit pendant sa maladie il pouvait les voir et les lire, et il pleurait sans ces! se ~ chaudes larmes’ (31, 2). C’est ainsi que s’~coul&rent les 

derniers jours de la vie d’Augustin, qui mourut le 28 ao0t 430, alors qu’il n’avait pas encore 76 ans >>. 

Le pape consacrera ses prochaines cat~ch&ses ~ l’oeuvre - immense - de saint Augustin et ~ son << parcours int~rieur >>. Ce P~re et Docteur de l’Eglise 

est en effet pour lui un compagnon de route : qu’il suffise de citer sa th&se de doctorat sur << Le peuple et la maison de Dieu dans l’enseignement de 

saint Augustin sur l’Eglise ~> (1953), son voyage de l’avdl 2007 ~ Pavie, au tombeau de saint Augustin (cf. Zenit 20 avril 2007), et la coquille pr~sente 

sur son blason, inspir~e par une anecdote racont~e par Augustin. 

Comme le cardinal Joseph Ratzinger l’explique, ~ propos de son blason ~piscopal, dans son r~cit autobiographique, << Ma vie, souvenirs (1927-1977) ~ : 

<< J’ai choisi pour moi deux autres symboles : en premier lieu la coquille, d’abord signe de notre p~lerinage, de notre marche: ’Nous n’avons pas de cit~ 

permanente sur la terre’. Mais elle me rappelait aussi une l~gende selon laquelle saint Augustin, m~ditant sur le myst~re de la Sainte TrinitY, vii un 

enfant sur la plage jouer avec un coquillage, ~ l’aide duquel il essayait de puiser l’eau de la mer dans un trou. Et cette parole lui aurait ~t~ donn~e : il 

est plus difficile ~ ton intelligence d’appr~hender le myst~re divin que de transvaser la mer enti~re dans un petit trou. Ainsi la coquille me rappelle mon 

grand maitre saint Augustin, rues travaux de th~ologie et la grandeur du myst~re qui d~passe route science ~> (pp. 141-142). 

Anita S. Bourdin 

Audience : ~ H~diter sur la manifestation de J~sus ~ tous les peuples ~ 

Salutation de Benott XVI aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius 

ROME, Mercredi 9 janvier 2008 (~".(~i~.~!~) - Beno~t XV[ invite les jeunes ~ continuer << ~ m~diter sur la manifestation de 

A la fin de !’audience de ce mercredi, et avec lesjeunes, les malades et lesjeunes marius, le pape Beno~tXV[ a &voqu& la solennit& de dimanche 

dernier, I’Epiphanie, et la venue des Mages d’Orient. 

<< En cesjours qui suivent la f~te de/’Epiphanie, invitait le pape, continuons ~ m~diter sur la manifestation de J~sus ~ tous 

~< L’Eglise vous invite, chers jeunes, ~ &tre des t&moins enthousiastes du Christ, au milieu des jeunes de votre #ge >>, ajoutait Beno?t XV[. 

~< L’Eglise vous exhorte, chefs malades, continuait-i/, ~ r~pandre chaque jour sa lumi~re a vec une patience sereine, et elle vous in vite, chefs jeunes 

marius, ~ ~tre par votre amour fid~le un signe de sa presence qui renouvelle route chose 

Anita S. Bourdin 

Football : Un instrument d’~ducation aux valeurs 

Appel de Beno?t XVI 



ROME, Mercredi 9 janvier 2008 (~.~.~’.,!~:."#J;z-7) - Le footbafl peut ~tre un << instrument d’~ducation aux valeurs >>, souligne Benoff XVI dans un appel au 

monde du ballon rond. 

Desjoueurs de football de 162 ~quipes appartenant ~ la << s&rie D >> italienne ont en effet particip& ~ I’audience g~n~rale de ce mercredi en la salle 

Paul VI du Vatican. 

IIs venaient remettre ~ I’~v~que de Rome le fruit d’une collecte en faveur du Bangladesh, ~ propos duquel le pape a rappel~, lundi, devant le Corps 

diplomatique, les ravages faits en 2007 par les inondations. 

Le pape les a salu&s en exprimant - en italien - le vceu que le football devienne << toujours davantage un instrument d’~ducation aux valeurs de 

!’honn~tet~, de la solidarit& et de la fraternitY, sp~cialement dans les jeunes g~n~rations >>. 

Les joueurs ont offert au pape un maillot bleu azur portant son nom : Benoff XVI. 

Le president de la f~d~ration itallenne, la << Federcalcio >>, M. Giancarlo Abete, a pour sa part offert un ba!lon au pape. 

Beno~t XVI a manifest~ ~ plusieurs reprises son int~r~t pour le football. Certes, c’est sous son pontificat qu’a vu le jour la ~< Clericus Cup >>. Mais 

auparavant d~j~, en rant qu’archev~que de Munich, il encourageait le ~< Bayern >>. II avait, en 2005 re,u, ~ I’occasion d’une audience g~n~rale 

&galement, Franz Beckenbauer, alors president du comit& d’organisation du Mondia! 12006. 

Franz Beckenbauer avait remis au pape le fanion de ce Mondial. Et Benoff XVI lui avait souhait& ~< bonne chance pour le Mondia! en Allemagne >>, 

confiant qu’il allait ~< suivre des matchs ~ la t~l~vision >> (cf. Zenit du 26 octobre 2005). 

Je souhaite ~,vo~_’er c~te i~,tbrmation a ’ un 

dints : Des ~ INstructioNs ~*, pour la phase dioc~saiNe des CaNoNisatioNs 

Le card. 5araiva Martins tord le cou ~ des idles revues 

ROME, Mercredi 9 janvier 2008 (~ - La Congregation pour les causes des saints a adress~ aux ~v~ques du monde entier des << Instructions 

>>, en une vingtaine de pages, pour les aider ~ << examiner I’admission de nouveaux cas >> de canonisation et comment faire, concr&tement, << pour la 

phase dioc~saine du proc~s >>. Le cardinal Saraiva Martins tord le cou ~ des idles revues, de la << fabrique des saints >> ~ << I’argent >> n~cessaire au 

proc~s. 

~< On demandera plus de rigueur dans les proc&s dioc&sains de canonisation >>, titre aujourd’hui L’Osservatore Romano (&dition en italien du 9 janvier 

2008), dans un entretien de Mario Ponzi avec le cardinal prefer de la congregation pour les Causes des saints, Jos~ Saraiva Martins (cf. Zenit du 8 

janvier 2007 pour les canonisations de 2008 et pour la cause de Jean-Paul II). 

Le cardinal Saraiva Martins precise que le document sera bient6t pr~sent~ ~ la presse pour << attirer I’attention sp&ciale des postulateurs sur ce 

document >>. 

II envisage ~galement ~< une journ~e d’~tude r~serv~e justement aux postulateurs pour expliquer le document en d&tail : ce sont eux qui doivent &tre 

les premiers ~ connaffre parfaitement ce que les &v~ques dioc&sains doivent faire 

Pour le prefer du dicast&re, il s’agit de ~< mieux r&pondre ~ I’esprit nouveau introduit par Beno&ici! rc;t XVI dans les procedures du rite de 

b~atification : i! s’agit d’innovations tr&s importantes, capables de souligner de fa¢on efficace la th~o!ogie de !’Egllse locale comme cela a ~t~ 

r&affirm~ avec force par le concile Vatican II 

On se souvient que Beno~t XVI s’est r~serv& la pr~sidence des canonisations, ~ Rome ou dans d’autres pays, mais qu’il a d~l~gu~ la pr~sidence des 

b~atifications au prefer de la congregation ou ~ un envoyS, dans le diocese d’origine du nouveau bienheureux. 

<< La b~atification d’un serviteur de Dieu dans I’Egllse ~ laquelle il appartient est quelque chose que route la communaut~ vit de fa~on unie, dans un 

climat de foi qui se transforme en joie et en f&te eccl~siale, du fait que I’un d’eux a ~t~ ~lev~ ~ I’honneur des autels. Mais c’est justement en vertu 

de cette nouvelle ferveur dans de tels &v~nements qu’il faut proc&der avec une prudence encore plus grande, et avec plus de rigueur >>. 

d2uant ~ I’objection que Rome deviendrait une ~< fabrique de saints >>, avec une ~< inflation >> de saints et de bienheureux, le cardinal Saraiva Martins 

estime qu’elle vient de personnes qui ~< ne comprennent pas la grandeur de la saintet~ et ne savent pas que les saints ’sont’ mais qu’on ne les ’fair’ 

pas 

II citait la r~ponse de Jean-Paul II : ~< C’est au bon Dieu qu’il faut s’adresser s’il y a trop de saints 

~< C’est Lui, insiste le cardinal Saraiva Martins, qui suscite la saintet~ dans le cceur des hommes ! L’Eglise ne fait rien d’autre qu’en prendre acte, 

suivre un parcours, pour arriver ~ une con! clusion 

Quant ~ une autre objection, qu’il faut avoir des ~< moyens >> pour mener ~ bien une cause, le cardinal prefer r&pond : ~< C’est une autre distorsion de 

la v&rit~ qu’il faut ~llminer. L’argent n’a rien ~ voir avec la reconnaissance de la saintet~. II est vrai qu’instruire et mener ~ bien un proc&s de 



b~atification comporte des d&penses. Parmi celles qui ont le plus d’incidence, m~me s’il ne s’agit pas de sommes ~lev~es, c’est la juste 

compensation pour la commission m~dicale appel~e ~ v~rifier, du point de vue scientifique, le caract~re miraculeux de la gu~rison que I’on entend 

apporter comme preuve au proc&s. II y a aussi la - non moins juste - compensation pour les membres de la commission th~ologique appel~s ~ 

v~rifier si telle gu~rison miraculeus! e doit ~tre attribute ~ I’intercession de la personne dont il s’agit. Mais, je le r~p&te, il s’agit de sommes 

modestes. Les autres d&penses ~ affronter - et elles sont un peu plus consistantes - sont relatives ~ la publication de la << positio >> et 

&ventuellement celies du rite lui-m~me : de I’impression des livrets liturgiques ~ !’ornementation florale de I’autel, etc. >>. 

(A suivre) 

Anita S. Bourdin 

~e ~ouhsi~e envoyer cease }nforn,~at}o;~ a " u~ 

Entretien 

Les j~suites esp~rent pouvoir retourner bient&t en ChMe 

IIs vivent << le temps de I’attente >>, affirme le sup~rieur g~n~ral 

ROME, Mercredi 9 janvier 2008 (~7,) - Les j~suites vivent ~< le temps de I’attente >>, esp&rant pouvoir retourner bientSt en Chine, ob !Is ont ~t& 

presents depuis les origines de la Congregation. 

C’est ce qu’a affirm~ le sup~rieur g&n~ral de la Congregation, le p&re Peter-Hans t<olvenbach s.j., dans un entretien ~ L’Osservatore Romano, publi~ 

le 5 janvier dernier. 

Le P. Kolvenbach a pr~sent~ sa d~mission, accept~e par Beno~t XVI, pour raison d’2ge (il aura 80 ans cette annie), mais il continue! ra ~ ~tre 

membre de la Congregation. 

Ce lundi s’est ouverte ~ Rome la 35~me Congregation g~n~rale de la Compagnie de J~sus qui sera notamment charg~e d’~lire le successeur du P. 

Kolvenbach. 

225 j~suites dont 217 &lecteurs, participent aux travaux de I’assembl~e. Parmi les d~l~gu~s, 18 viennent d’Afrique, 40 d’Am&rique latine, 64 d’Asie et 

d’Australie, 69 d’Europe et 34 d’Am&rique du Nord. 

En choisissant le nouveau sup~rieur g~n~ral, affirme le P. Kolvenbach, la Compagnie de J&sus << dit ce qu’elle attend pour son avenir : un proph&te ou 

un sage, un innovateur ou un mod~rateur, un contemplatif ou un act!f, un homme de pointe ou un homme d’union 

La Congregation g~n~rale, a-t-il ajout~ << commence par faire un bi! lan de la situation actuelle, avec un discernement sur ce qui, dans la 

Compagnie, constitue des lumi~res ou plutSt des ombres dans son service ~ I’Eglise et au monde. C’est de ce bilan que doit naffre ’l’~tincelle’ : voil# 

le j~suite dont nous avons besoin pour aller de !’avant sur le chemin de Dieu 

Le fil conducteur, qui lie tous les j~suites, m~me s’ils oeuvrent dans des contextes divers et dans diff&rentes parties du monde, est la mission, a 

observ& le sup~rieur g~n~ral. 

<< Ceci comporte une presence aux fronti&res, qui, il fur un temps, ~taient davantage les fronti~res g~ographiques du christianisme ; aujourd’hui ce 

sont plutSt les fronti~res entre Evangile et culture, entre foi chr&tienne et science, entre Eglise et societY, entre la ’bonne nouvelie’ et u! n monde 

troubl~ et boulevers~ 

~< Selon les exigences de cette mission, il y aura toujours une incroyable vari~t~ de choix et d’oeuvres apostoliques, mais dans chacun d’eux seront 

r~unies les trois responsabilit~s : annoncer la parole de Dieu, partager la vie du Christ, t&moigner de la charit~ que I’Esprit suscite et nourrit 

Sur le th&me de la mission, le P. Kolvenbach a soulign~ en particulier I’annonce de I’Evangile en Chine, ob les j~suites sont presents depuis les origines 

de la Compagnie, << depuis le r~ve de saint Francois Xavier, en passant par la merveilleuse activit~ apostolique de Matteo Ricci et de ses 

compagnons >>. 

<< IIs ont r&ussi ~ annoncer le Christ avec le langage de la culture et de la mentalit~ chinoise, en surmontant les pr~jug&eac! ute;s et les sentiments 

de sup~riorit& europ~ens >>, a rappel& le P. t<olvenbach. 

Cette tradition pousse les membres de la Compagnie de J&sus ~ ne pas d~tacher leur regard de la Chine, au point que la Congregation ~< n’a jamais 

renonc~ au d~sir de servir le peuple chinois dans ses aspirations spirituelles 

Pour cette raison, !orsqu’en 1949 les j&suites ont &t& expuls~s de Chine, beaucoup d’entre eux sont rest~s dans les pays voisins, attendant une 

opportunit~ pour retourner en Chine. 

Pour la Compagnie de J~sus, ~ part une presence actuelle tr~s modeste, c’est encore le temps de !’attente, alt-i! confess~. L’attente et !’espoir 

que les efforts du Saint-Si~ge pour renouer les relations avec la Chine nous permettent de retrouver une mission particuli&rement li&! eacute;e ~ 

I’histoire de la Compagnie 

Evoquant le th~me du dialogue interreligieux, le sup~rieur g~n~ral a affirm~ que pour qu’un dialogue soit possible il est n~cessaire de << commencer 



par un respect mutuel sincere qui aille au-del~ de la pure courtoisie 

Sans cela, a-t-i! dit, ~< il n’y aura pas de dialogue, tout au plus, une confrontation 

Un deuxi~me pas, a-t-il ajout&, a &t& soulev~ par Jean-Paul II Iorsqu’il parlait du ~< dialogue de la vie >>, c’est-~-dire de ~< partager les d~sirs et les 

probl~mes de route communaut~ humaine 

Le P. Kolvenbach est convaincu que dans ce climat de partage des d~sirs et de recherche de solutions peut naffre ~< un dialogue religieux avec un 

~change d’exp~! ;riences spirituelles et de pratiques religieuses dans lesquelles on retrouve des sentiments religieux authentiques malgr~ 

divergences ~videntes 

I! y a ~< enfin le dialogue religieux fond~ sur les ~l&ments th&ologiques des deux religions >>, ~< r&serv~ aux th~o!ogiens >>, a-t-il poursuivi. 

Dans le cas du dialogue avec les musulmans, a-t-il expliqu&, les th~ologiens devraient << s’arr&ter respectueusement devant un probl&me insoluble : 

la foi des chr&tiens dans la Sainte Trinit~ ne peut se r~duire ~ la formulation d’un monoth&isme pur comme celui qui est profess~ par !’islam 

Cette difficult~ th~ologique, a-t-il conclu, ne devrait pas, toutefois, constituer un obstacle au dialogue de la vie << car aussi bien les chr~! tiens que 

les musulmans ont un v~ritable sens religieux de la vie et partagent la conviction que ’l’homme ne vit pas seulement de pain’ 

Roberta Sciamplicotti/Gis&le Plantec 

Znternational 

De I’Inde des signes de soutien ~ un moratoire universel sur I’avortement 

Le cardinal archev~que de Bombay appuie la proposition d’un journaliste italien 

ROME, Mercredi 9 janvier 2008 (~ - Des voix en faveur d’une proposition de/oi moratoire universe!le sur I’avortement s’~l&vent en I’Inde, un 

pays otJ, comme dans d’autres lieux, I’avortement s~lectif des filles est largement pratique, ainsi qu’en CorSe. 

Cette idle de moratoire, lanc~e par le journaliste italien Giuliano Ferrara, est soutenue par le cardinal Oswald Gracias, archev~que de Bombay, dans 

un article sign~ de sa main publi~ par << ~.~;.~.a..Z~’..~,.~ 

<< C’est de! tout cceur que j’accueille et apporte mon soutien ~ une Ioi moratoire universelle sur I’avortement >>, d&clare le cardinal en expfiquant le 

bien fond& d’une telle disposition << pour sensibiliser la communaut& mondiale ~ crier et b~tir une culture de la vie 

<< L’avortement, a-t-i! d~nonc~, est un mal horrible, et est devenu I’une des principales menaces contre /a dignit& humaine dans la mesure ob il 

constitue une attaque contre la vie m~me 

II s’agit par ailleurs, a-t-il comment~, d’<< un crime commis contre les plus faib/es et /es sans d&fense, ceux que nous pouvons vraiment d~finir 

comme ’les plus pauvres parmi les pauvres’ 

Le cardinal a ensuite fair I’~loge de la r~cente d~cision prise par les Nations Unies de voter une r~solution en! faveur d’un moratoire universel sur la 

peine capitale, rappelant que cette pratique entrafne ~< le risque de tuer des personnes innocentes et d’Ster toute possibifit~ de repentir et de 

changement de vie 

Quant ~ I’avortement, il est << la mort de/a vraie libert& >>, ~crit-il. Selon lui, soutenir que /’avortement est un droit << signifie attribuer ~ la libert~ 

humaine une signification perverse et mauvaise : cel/e d’un pouvoir absolu sur les autres et contre les autres >>. << La culture de I’avortement, h&las, 

est r~pandue dans le monde entier >>, a-t-il constat~. 

<< En le permettant de mani&re I~gale, en ce sens qu’aucune peine n’est pr~vue contre celui qui le pratique, on laisse penser qu’avoir recours 

I’avortement est moralement correct. Mais cela est faux : I’avortement est toujours la suppression d’une vie 

<< Des millions de vies sont supprim~es ~ cause de cette culture de mort ! >>, s’exclame-t-il. 

C’est la raison pour laquelle, poursuit le cardinal, il est n&cessaire que << chaque personne commence par s’engager 

tuer, intentionnellement, aucune vie humaine, quand bien m~me cette vie se r~v&lerait bris~e, difforme, invalide, d&sesp&r&e 

<< L’avortement est incompatible avec la dignit~ de la personne humaine, cr~&e ~ I’image de Dieu. Cette pratique est une violente attaque contre la 

femme et contre son enfant ~ na~tre >>, a-t-il precise. 

<< Tuer un enfant dans le ventre de sa m~re c’est tuer une personne >>, a-t-il conclu. 

La CorSe soutient ~galement ce moratoire sur I’avortement. Le p&re Casimiro Song, secr&taire du << Life 31 Movement >> a adress~ un message en 

ce sens ~ AsiaNews, au nom de la Conference des &v~ques de CorSe. 

Les catholiques de CorSe << accuei!lent favorablement le moratoire international sur la peine de mort >> qui doit toutefois << ~tre imm&diatement suivi, 



comme une consequence Iogique, d’un autre moratoire, sur I’avortement. C’est un fait, et non une opinion, que la vie humaine commence au 

moment m~me de sa conception : celle-ci doit ~tre d&fendue d&s ce moment >>, &crit-il. 

~e souhai~e ~,vo~_’er c~*.te i~,tbrma~ion a ’ un ami 

Vietnam ~ Terrain d’une paroisse accapar~ ~ Hanoi, protestation des fiddles 

Un bien acquis par les R~demptoristes en 1928 

ROME, Mercredi 9 janvier 2008 (~ - Des travaux accomplis sur /a propri&t~ d’une paroisse de Hanoi suscitent les protestations de la 

communaut~ catholique, qui fait face ~ la police, dans /a pri&re, indique aujourd’hui une d~p~che d’E~fi~es d’Asie I’agence des Missions ~trang&res de 

Paris (EDA 477 - 9 janvier 2008). 

<< Un autre foyer de protestation et de pri~res vient de s’ouvrir ~ Hanoi >>, annonce EDA. 

En effet, << rien n’a ~t~ tranch~ ~ propos de la propri~t~ de I’ancienne D~l~gation apostolique, r~clam~e publiquement par les catholiques de Hanoi, 

qui continuent de venir prier en groupe devant le site de la d~l~gation pour que justice leur soit rendue >> (cf. EDA 476). 

<< Une autre affaire aussi brQlante vient d’~clater dans une paroisse de Hanoi, la paroisse de Thai H#, fond~e et tenue par les religieux 

r~demptoristes >>, rapporte EDA d’apr&s des d~p~ches de << VietCatholic News 

<< S’~tendant autrefois sur une superficie de 60 000 m2, la propri&t& des r&demptoristes a vu cette surface se r&duire ~ 2 700 m~, ~ la suite de 

confiscations et d’usurpations commises par les autorit~s ou sous leur patronage. La plus r~cente de ces intrusions a ~t~ le fair d’une entreprise 

industrielle, Chi~n Thang. Le chant! ier de construction mis en place par elle sur le terrain de la paroisse, avec la protection de la pofice, a mis le feu 

aux poudres et provoqu~ les protestations des catholiques >>, precise EDA. 

Et d’ajouter : << Dans la soiree du 5 janvier dernier, alors que les paroissiens revenaient de I’ancienne D~l~gation apostolique ob ils ~taient venus 

participer aux pri&res, ils s’aper#urent que des travaux d’~dification d’un mur avaient ~t~ entam~s sur un terrain oh, selon un engagement pr~alable, 

rien ne devait ~tre construit. Un certain nombre d’entre eux se rassembl&rent a!ors pour protester, mais se dispers&rent apr~s que la police se rut 

engag~e ~ obliger I’entreprise 

L’affaire n’est est pas rest~e I~, m~me le jour de I’Epiphanie : << Mais, au petit matin du 6 janvier, rapporte la m~me source, les paroissiens 

s’aper~urent que des centaines d’agents appartenant ~ !’unit~ de police 113, ~quip&s de matraques ~lectriques et de fusils, avaient ~t& post,s pour 

prot~ger le terrain accapar& par I’entreprise, maintenant prot~g~ par des barbells >>. 

La r~action, pacifique mais non moins ferme, ne s’est pas fair attendre : << Les catholiques du lieu ne tard~rent pas ~ se rassembler et ~ entamer 

une s&ance de pri&res du type de ce!les qui ont lieu d&sormais devant la D~l&gation apostolique. Pri&re et face-#-face avec les forces de I’ordre ont 

continu~ dans I’apr#s-midi. A la messe du soir, la communaut~ cathofique apprenait de la bouche du pr&tre c~l~brant que le mouvement de 

protestation de la paroisse de Thai H# b~n~ficiait de I’accord complet et du soutien de I’archev~que de Hanoi. A I’issue de la messe, precedes d’une 

grande croix, pr~tres et fiddles, environ 2 000 personnes, se sont rendus sur les fieux accapar&s par I’entreprise, et, devant les agents de la S~curit~ 

publique, ont, pendant une demi-heure, pri~ et chant~ ~ la lumi&re de quelques bougies. Des centaines de personnes ont continu~ cette veill&e pri&re 

jusqu’aux alentours de minuit 

Lundi dernier, 7 janvier, au matin, << les haut-parleurs publics du quarrier firent entendre la lecture des dispositions du code I&gislatif sur les terrains 

concernant les propri~t~s religieuses >>, raconte EDA qui ajoute imm~diatement : << Cependant, dans la matinee, des fonctionnaires de la police sont 

venus donner I’ordre ~ I’entreprise de d~truire les constructions d~j# entam~es et d’enlever les barbells. Depuis, la tension a baiss~. Des rencontres 

entre les pr~tres de la paroisse et les autorit&s ont eu lieu. L’entreprise a re~u I’ordre d’interrompre ses travaux. La question de fond demeure 

toutefois sans solution. La communaut& paroissiale reste toujours vigilante et persiste dans ses rassemblements de pri&re autour des terrains 

contest, s 

Le 7 janvier ~galement, << le sup&rieur provincial des R&demptoristes au Vietnam a &crit ~ ses confreres une lettre dans laquelle il proteste 

vigoureusement contre I’appropriation abusive du couvent et de la paroisse des R~demptoristes ~ Hanoi 

Dans c! ette lettre, << il rappelle que cette propri~t~ de 61 455 m~ avait ~t~ achet~e par Mgr Francois Chaize, vicaire apostolique de Hanoi, au nom 

des R~demptoristes canadiens lots de leur arriv~e au Vietnam en 1928 >>. 

<< Les religieux cr&&rent sur ces lieux un couvent pour leur congregation et une paroisse. Lorsqu’en 1959, les religieux r&demptoristes furent obliges 

de quitter les lieux, un certain hombre d’entreprises ont accapar& une bonne partie de cette proprietY. Le provincial des R~demptoristes fair ~tat 

aussi des nombreuses plaintes et demandes de restitution envoy~es aux autorit~s et rest&es sans r&ponse >>, precise EDA. 

.;~e souhaire envoze~" ~:e~:te in,~orma~ion a ° ur~ ,~mi 

Un pr~tre assassin~ au Venezuela 



ROME, Mercredi 9 janvier 2008 (~".(~i~{;.~!~g) - L’archev~ch~ de Caracas (Venezuela) a confirm~ !’assassinat du p~re Pedro Daniel Orellana Hidalgo, 

de 50 ans, dont le corps a &t& retrouv~, avec des signes ~vidents d’~tranglement, le 6 janvier au matin. 

Le P. Ore!lana, n& # Caracas, exer#ait son minist&re depuis de Iongues ann~es dans !’archidioc&se de Cuman#. 

De retour dans la capitale v~n~zu~lienne, fl avait enseign~ dans plusieurs centres d’~ducation, notamment # I’Universit~ Nationale exp~rimentale des 

Forces Armies (UNEFA). 

Actuellement, fl n’avait aucune charge precise. II c~l~brait la messe dans la paroisse du Cceur-Immacul~e-de-Marie, dans le quartier El Rosal de 

Caracas, 

Dans un communique, le cardinal Jorge Urosa Savino, archev~que de Caracas, et ses ~v~ques auxiliaires << ont adress~ leurs condol~ances # sa 

famille et # ses amis, r~affirmant leur foi dans la r~surrection des morts, et ~levant leurs pri~res pour le repos ~ternel de son #me 

<< Cette grave perte confirme le besoin de pofitiques de s~curit~ civile efficaces pour tous les v~n~zu~liens >~, ajoute le communique. 

Au domicile du pr~tre, dans le quarrier Manzanares de Caracas, la pofice aurait constat~ le vol d’un t~l~viseur, d’argent et d’autres objets. D’apr~s 

les enqu~teurs, I’assassinat aurait pu ~tre perp~tr~ par des d#linquants. La criminafit~ est en augmentation dans le pays. 

Arabie Saou~lite ~ La vente ~le maillots de football portant la croix fair probl~me 

Des boutiques dans le collimateur de la police religieuse 

ROME, Mercredi 9 janvier 2008 (~) - En Arabie Saoudite, la vente de malllots de football portant la croix est dans le collimateur de la police 

rellgieuse, rapporte Thomas Grimaux, I’auteur du << Livre noir des nouvelles persecutions antichr~tiennes 

I! cite en effet un article du quotidien sportif fran~ais << ~i~ >> du 8 jan vier 2008, indiquant que << la mutawa, ou police religieuse, interdit aux 

magasins saoudien de vendre les maillots de certaines &quipes de football comme le FC Barcelone, I’Inter Milan, I’AC Milan ou! encore le FC S~ville 

La raison invoqu~e, relive Thomas Grimaux, est que << leur ~cusson porte une croix, comme celle de Sant Jordi (Saint Georges, ndlr) pour le Bar~a 

par exemple >>. En effet, ces croix sont consid~r~es comme << une provocation contre les sentiments des musulmans, une atteinte ~ la foi >>, selon 

les propos cites par le journal sportif. 

Thomas Grimaux rappelle que d#j# le 27 novembre dernier, << les m~dias turcs avaient lanc~ une campagne de communication demandant 

I’interdiction d’une croix sur le maillot de I’Inter Milan qui devait rencontrer le club de Fenerbah~e, dans le cadre de la Ligue des Champions de 

footbafl >>. 

En effet, explique I’auteur, << dans la perspective de son centenaire, le club italien avait d~cid~ de frapper son maillot! blanc d’une grande croix rouge 

et la presse turque avait relay& les propos d’un avocat stigmatisant ’le geste du club italien [qui] manifeste de fa~on explicite la sup&riorit~ raciste 

d’une religion’ 

Or, pour Thomas Grimaux, << II ne s’agit pas seulement d’une tentative de d~stabilisation psychologique d’avant match >> : il y voit << une pofitique 

globale d’interdiction de tout signe chr~tien visible, ~ I’instar des croix en pendentif, de la possession d’une Bible ou d’un chapelet ou des simples 

r~unions privies de pri~res aux centaines de milliers de cathollques travailleurs immigr~s du pays 

Pourtant, fair observer Thomas Grimaux, Yaya Tour~, joueur du Bar~a et de confession musulmane, n’h~site pas ~ confier ~ << L’Equipe >> : << I! 

n’existe ! aucune incompatibllit& entre ma foi et I’~cusson sur mon maillot 

Anita S. Bourdin 

.;~e souhaire envoze~" ~:’e~:te in,fi’>~n’~a~ion a ° ur~ 

Documents 

Audience g~n~rale du mercredi 9 janvier 

Texte integral 

ROME, Mercredi 9 janvier 2008 (~(~qZ.~.~<g~ - Nous pub/ions ci-dessous /e texte integral de la cat~ch&se donn&e par/e pape Benoff XW au cours de 

!’audience g&n&rale, ce mercredi, dans la salle Paul VZ du Vatican. 



Chefs fr~res et soeurs, 

Apr&s les grandes festivit&s de No~l, je voudrais revenir aux m&ditations sur les P&res de I’Eglise et parler aujourd’hui du plus grand P&re de I’Eglise 

latine, saint Augustin : homme de passion et de foi, d’une tr~s grande intelligence et d’une sollicitude pastorale inlassable, ce grand saint et docteur 

de I’Eglise est souvent connu, tout au moins de r&putation, par ceux qui ne connaisse! nt pas le christianisme ou ne le connaissent pas bien, car il a 

laiss~ une empreinte tr~s profonde dans la vie culturelle de I’Occident et du monde entier. En raison de son importance particuli~re, saint Augustin a 

eu une influence considerable et I’on pourrait affirmer, d’une part, que toutes les routes de la litt&rature chr&tienne latine m&nent ~ Hippone 

(aujourd’hui Annaba, sur les cStes de I’AIg~rie), ob il ~tait ~v~que et, de I’autre, que de cette ville de I’Afrique romaine, dont Augustin fur I’&v&que de 

395 jusqu’~ sa mort en 430, partent de nombreuses autres routes du christianisme successif et de la culture occidentale elle-m~me. 

Rarement une civilisation n’a rencontr& un aussi grand esprit, qui sache en accueillir les valeurs et en exalter la richesse intrins&que, en inventant 

des idles et des formes dont la post~rit&! eacute; se serait nourrie, comme le souligna ~galement Paul VI : ~< On peut dire que route la pens~e de 

I’antiquit~ conflue dans son oeuvre et que de celle-ci d~rivent des courants de pens&e qui parcourent route la tradition doctrinale des si~cles suivants 

>> (AAS, 62, 1970, p. 426). Augustin est &galement le P&re de I’Eglise qui a laiss~ le plus grand hombre d’oeuvres. Son biographe Possidius dit qu’il 

semblait impossible qu’un homme puisse &crire autant de choses dans sa vie. Nous parlerons de ces diverses oeuvres lots d’une prochaine rencontre. 

Aujourd’hui, nous r&serverons notre attention ~ sa vie, que I’on reconstruit bien ~ partir de ses &crits, et en particulier des Confessiones, son 

extraordinaire autobiographie spirituelle, ~crite en Iouange ~ Dieu, qui est son oeuvre la plus c~l&bre. Et ~ juste titre, car ! ce sont pr~cis~ment les 

Confessiones d’Augustin, avec leur attention ~ la vie int~rieure et ~ la psychologie, qui constituent un module unique dans la litt~rature occidentale, 

et pas seulement occidentale, m~me non religieuse, jusqu’~ la modernitY. Cette attention ~ la vie spirituelle, au myst~re du ~< moi >>, au myst~re de 

Dieu qui se cache derriere le << moi >>, est une chose extraordinaire sans precedent et restera pour toujours, comme un ~< sommet >> spirituel. 

Mais pour en venir ~ sa vie, Augustin naquit ~ Taghaste - dans la province de Numidie de !’Afrique romaine - le 13 novembre 354, de Patrice, un paYen 

qui devint ensuite cat~chum&ne, et de Monique, fervente chr&tienne. Cette femme passionn~e, v~n~r~e comme une sainte, exer~a sur son flls une 

tr&s grande influence et I’~duqua dans la foi chr~tienne. Augustin avait &galement re~u le sel, comme signe de I’accueil dans le cat~chum&nat. Et il 

est rest~ fascin~ pour toujours par la figure de J~sus Christ ; il dit m~me avoir toujours aim~ J~sus, mais s’&tre ~loign~ toujours plus de la foi 

eccl~siale, de la pratique eccl~siale, comme cela arrive pour de nombreux jeunes aujourd’hui aussi. 

Augustin avait aussi un fr&re, Navigio, et une soeur, dont nous ignorons le nora et qui, rest~e veuve, fur ensuite ~ la t&te d’un monast&re f&minin. Le 

jeune garcon, d’une tr&s vive intelligence, rebut une bonne ~ducation, m~me s’il ne rut pas un ~tudiant exemplaire. II ~tudia cependant bien la 

grammaire, tout d’abord dans sa ville natale, puis ~ Madaura et, ~ partir de 370, la rh&torique ~ Carthage, capitale de !’Afrique romaine : maftrisant 

parfaitement la langue latine, il n’arriva cependant pas ~ la m~me maffrise du grec et n’apprit pas le punique, parl~ par ses compatriotes. Ce fur 

pr~cis&ment ~ Carthage qu’Augustin lut pour la premiere lois I’Hortensius, une oeuvre de Cic~ron qui fur ensuite perdue et qui marqua le d~but de 

son chemin vers la conversion. En effet, le texte cic~ronien ~veilla en lui I’amour pour la sagesse, comme il I’&crira, une lois devenu &v~que, dans les 

Confessiones : ~< Sa lecture changea mes sentiments >>, si bien que << je ne vis soudain que bassesse dans !’esp~rance du si&cle, et je convoitai 

!’immortelle sagesse avec un incroyable ~lan de coeur >> (III, 4, 7). 

Mais comme il ~tait convaincu! que sans J~sus on ne peut pas dire avoir effectivement trouv& la v~rit&, et comme dans ce livre passionn~ ce nom 

lui manquait, imm~diatement apr~s !’avoir lu i! commen~a ~ fire !’Ecriture, la Bible. Mais il en fur d~u. Non seulement parce que le style latin de la 

traduction de I’Ecriture Sainte ~tait insuffisant, mais ~galement parce que le contenu lui-m~me ne lui apparut pas satisfaisant. Dans les r&cits de 

I’Ecriture sur les guerres et les autres &v~nements humains, il ne trouva pas I’~l~vation de la phi!osophie, la splendeur de la recherche de la v~rit~ 

qui lui est propre. Toutefois, i! ne voulait pas vivre sans Dieu et il cherchait ainsi une religion correspondant ~ son d~sir de v~rit& et ~galement ~ son 

d~sir de se rapprocher de J~sus. II tomba ainsi dans les filets des manich&ens, qui se pr~sentaient comme des chr~tiens et promettaient une religion 

totalement rationnelle. IIs affirmaient que le monde est divis& en deux principes : le bien et le mal. Et ainsi s’expliquerait route la complexit~ de 

I’histoire humaine. La morale dualiste plaisait aussi ~ saint Augustin, car elle comportait une morale tr&s ~lev~e pour les ~lus : et pour celui qui y 

adh~rait, comme lui, il ~tait possible de vivre une vie beaucoup plus adapt~e ~ la situation de I’~poque, en particulier pour un homme jeune. II devint 

donc manich~en, convaincu ~ ce moment d’avoir trouv~ la synth&se entre rationalitY, recherche de la v~rit~ et amour de J~sus Christ. II en tira 

&galement un avantage concret pour sa vie : I’adh~sion aux manich~ens ouvrait en effet des perspectives faciles de carrier! e. Adh~rer ~ cette 

religion qui comptait rant de personnalit~s influentes, lui permettait &galement de poursuivre une relation tissue avec une femme et d’a!ler de I’avant 

dans sa carri&re. II eut un fils de cette femme, Ad&odat, qui lui ~tait tr&s chef, tr&s intelligent, et qui sera ensuite tr&s present lots de sa 

preparation au bapt~me pros du lac de CSme, participant ~ ces << Dialogues >> que saint Augustin nous a I~gu~s. Malheureusement, I’enfant mourut 

pr~matur~ment. Professeur de grammaire vers I’~ge de vingt ans dans sa ville natale, i! revint bien vite ~ Carthage, ob il devint un maftre de 

rh~torique brillant et c~!&bre. Avec le temps, toutefois, Augustin commen~a ~ s’&loigner de la foi des manich&ens, qui le d&~urent pr~cis&ment du 

point de rue intellectuel car ils ne furent pas capables de r~pondre ~ ses doutes, et il se transf&ra ~ Rome, puis ~ Milan, ob r~sidait alors la cour 

imp~riale et ob il avait obtenu un poste de prestige grace ~ I’intervention et aux recommandations du prefer de Rome, le paYen Simmaque, hostile ~ 

I’~v~que de Milan saint Ambroise. 

A Milan, Augustin prit I’habitude d’~couter - tout d’abord dans le but d’enrichir son bagage rh~torique - les tr~s belles predications de I’~v~que 

Ambroise, qui avait ~t~ le repr&sentant de I’empereur pour I’Italie du Nord, et le rh&teur africain fur fascin& par la parole du grand pr&lat milanais et 

pas seulement par sa rh&torique ; c’est surtout son contenu qui toucha toujours plus son coeur. Le grand prob!&egra! ve;me de I’Ancien Testament, 

du manque de beaut~ rh~torique, d’~l~vation phi!osophique se r~solvait, dans les predications de saint Ambroise, grace ~ I’interpr&tation typologique 

de I’Ancien Testament : Augustin comprit que tout I’Ancien Testament est un chemin vers J&sus Christ. II trouva ainsi la clef pour comprendre la 

beaut~, la profondeur ~galement philosophique de I’Ancien Testament et il comprit toute I’unit~ du myst~re du Christ dans I’histoire et ~galement la 

synth&se entre philosophie, rationalit~ et foi dans le Logos, dans le Christ Verbe ~ternel qui s’est fair chair. 

Augustin se rendit rapidement compte que la lecture all~gorique des Ecritures et la phi!osophie n&oplatonicienne pratiqu&es par I’~v~que de Milan lui 

permettaient de r~soudre les difficult~s intellectuelles qui, Iorsqu’il ~tait plus jeune, lots de sa premiere approche des textes bibliques, lui avaient 

paru insurmontables. 

A la lecture des &crits des phi!osophes, Augustin fit ainsi suivre ~ nouveau celle de I’Ecriture et surtout des lettres pauliennes. Sa conversion au 

christianisme, le 15 ao~t 386, se situa donc au sommet d’un itin~raire int&rieur long et tourment~ dont nous parlerons dans une autre cat~ch~se, et 

I’Africain s’installa ~ la campagne au nord de Milan, pros du lac de CSme - avec sa m~re Monique, son flls Ad~odat et un petit groupe d’amis - pour se 

preparer au bapt&me. Ainsi, ~ trente-deux ans, Augustin rut baptis~ par Ambroise le 24 avril 387, au cours de la veill~e pascale, dans la cath~drale 

de Milan. 

Apr&s son bapt~me, Augustin d~cida de revenir en Afrique avec ses amis, avec I’id&e de pH atiquer une vie commune, de type monastique, au 



service de Dieu. Mais ~ Ostie, dans I’attente du depart, sa m&re tomba brusquement malade et mourut un peu plus tard, dEchirant le coeur de son 

ills. Finalement de retour dans sa patrie, le converti s’Etabfit ~ Hippone pour y fonder prEcis&ment un monast~re. Dans cette ville de la cSte 

africaine, malgr~ la presence d’hErEsies, fl fur ordonnE pr~tre en 391 et commen#a avec plusieurs compagnons la vie monastique ~ laquelie fl pensait 

depuis Iongtemps, partageant son temps entre la pri~re, I’~tude et la predication. II voulait uniquement ~tre au service de la veritY, il ne se sentait 

pas appelE ~ la vie pastorale, mais il comprit ensuite que I’appel de Dieu Etait celui d’etre un pasteur parmi les autres, en offrant ainsi le don de la 

v&ritE aux autres. C’est ~ Hippone, quatre ans plus tard, en 395, qu’il rut consacrE Ev&que. Continuant ~ approfondir I’&tude des Ecritures et des 

textes de la tradition chrEtienne, Augustin fur un ~v~que exemplaire dans son engagement pastoral inlassable : i! pr~chait plusieurs lois par semaine 

~ sos fiddles, il assistait les pauvres et les orphelins, il soignait la formation du clergE et I’organisation de monast~res fEminins et masculins. L’antique 

rh&teur s’afflrma rapidement comme I’un des repr~sentants les plus importants du christianisme de cette Epoque : tr&s actif dans le gouvernement 

de son diocese - avec Egalement d’importantes consequences au niveau civil - pendant ses plus de trente-cinq ann~es d’~piscopat, I’~v#que 

d’Hippone exer¢a en effet une grande influence sur la conduite de !’Eglise catholique de I’Afrique romaine et de mani&re plus gEn~rale sur le 

christianisme de son temps, faisant face ~ des tendances religieuses et des hErEsies tenaces et sources de division relies que le manich~isme, le 

donatisme et le p&lagianisme, qui mettaient en danger la foi chr~tienne dans le Dieu unique et fiche de mis~ricorde. 

Et c’est ~ Dieu qu’Augustin se confia chaque jour, jusqu’~ la fin de sa vie : frapp~ par la fl&vre, a!ors que depuis presque trois mois sa ville d’Hippone 

&tait assiEg&e par les envahisseurs vandales, I’~v~que - raconte son ami Possidius dans la Vita Augustini - demanda que I’on transcrive en gros 

caract~res los psaumes p~nitentiels << et il fit afficher les feuilles sur le mur, de sorte que se trouvant au lit pendant sa maladie il pouvait les voir et 

les life, et il pleurait sans cesse ~ chaudes larmes >> (31, 2). C’est ainsi que s’&coul&rent les derniersjours de la vie d’Augustin, qui mourut le 28 aoOt 

430, alors qu’il n’avait pas encore 76 ans. Nous consacrerons les prochaines rencontres ~ ses ceuvres, ~ son message et ~ son parcours intErieur. 

Voici le r~sumE de la catEch&se, en fran~ais, lu par le pape : 

Chers Fr&res et Scours, 

Nous parlerons aujourd’hui de saint Augustin, homme de passion et de foi, pasteur infatigable, qui a eu une influence considerable et dont le nom est 

souvent connu m&me de ceux qui ignorent le christianisme. 

Augustin est n~ ~ Taghaste, en Numidie, dans I’Afrique romaine, en 354. D’une vive intelligence, il &tudie ~ Madaure et ~ Carthage ob il lit 

I’Hortensius, de CicEron, qui ~veille! en lui I’amour de la sagesse, alors que la lecture de la Bible le laisse insatisfait. Le jeune intellectuel est alors 

proche du manich~isme, qui lui apparaff plus rigoureux et plus rationnel que le christianisme. II reviendra ~ Carthage comme brillant maffre de 

rh&torique, mais d~u de la foi des manich&ens incapable de r~soudre ses doutes, il part pour Rome, puis pour Milan ob il suit los predications de 

I’~v~que Ambroise. Sa conversion au christianisme, le 15 ao~t 386, sera I’aboutissement d’un long cheminement int~rieur. 

Apr&s son bapt~me, Augustin decide de rentrer en Afrique pour pratiquer une vie de type monastique au service de Dieu. II s’&tablit ~ Hippone pour y 

fonder un monast&re. En 391, il y est ordonn& pr~tre, puis ~v~que en 395. II fur un pasteur exemplaire, pr~chant souvent, soutenant les pauvres, 

prenant soin de la formation du clergY. Pendant ses 35 annEes d’Episcopat, il exer~a une influence tr&s grande sur le christianisme de son temps. II 

meurt en 430, ~gE de 76 ans. 

Je suis heureux de vous accueillir, chefs p&lerins francophones. Je salue en particulier les jeunes du lyc~e d’enseignement agricole privY, de Saint- 

Maximin. Que saint Augustin soit pour vous tous un module dans votre recherche de Dieu et qu’i! vous aide ~ approfondir votre foi ! Avec ma 

B~nEdiction apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction r&alisEe par Zenit 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire ! "objet de traduction, ~dition imprim&e, radiophonique ou tEIEmatique, m~me partielle, qu "apr&s 

autorisation explicite de la redaction, ~ contacter ~ I "adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am&rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits reserves. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 
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Andrea McCarthy <amccarthy@academickeys.com> 

Thursday, January 10, 2008 1:33 PM 

smutima@email.unc.edu 

Faculty and Administrative Positions in Humanities 

Dear Professor Mutima, 

This month" s issue of AcademicKeys" e-Flier for Humanities 
features 85 faculty openings, 6 senior administrative positions, 
9 Post-doc opportunities and links to hundreds more positions in 
higher education. 

Issue: Humanities 01/10/08 
Circulation: 26,400 

A discipline specific version of this e-flier is also distributed. If 
you are interested in that version, please visit our site: 
www.academickeys.com 

POST YOUR JOB ANNOUNCEMENT 

Add your department" s positions to our next e-Flier, where 94% 
of the top 100 institutes in the US advertise their positions: 

http ://Humanitie s. AcademicKe~/s.com/client login.php?tag=HU88080110 

FEATURED SERVICE 

AcademicKeys.com is pleased to present *The Lighter Side of 
Academia*, featuring regularly updated ACADEMIC CARTOONS! Can 
your day use a little humor in it? 
- http://www.academicke~/s.com/all!cartoon.php?tag=HU88080110 

SENIOR ADMINISTRATIVE POSITIONS: 

Dean - College of Social Sciences, Math and Education 
N/A 
University of Tampa 
Tampa, FL 
Date Posted: Oct. 24th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 12422-HU88080110 

Dean, College of Social Sciences 
Social Science 
Loyola University New Orleans 
New Orleans, LA 
Date Posted: Oct. 3rd, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11932-HU88080110 

Dean, College of Humanities and Natural Science 
Humanities and Natural Science 



Loyola University New Orleans 
New Orleans, LA 
Date Posted: Oct. 3rd, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11930-HU88080110 

Dean, School of Communication, Information and Library Studies 

School of Commtmication, Information and Library Studies 
Rutgers, The State University Of New Jersey 

New Brtmswick, NJ 
Date Posted: Oct. 3rd, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11907-HU88080110 

DEAN OF INSTRUCTION - HUMANITIES 
HUMANITIES 
Mt. Hood Community College 

Gresham, OR 
Date Posted: Sep. 6th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11347-HU88080110 

Dean, College of Humanities and Natural Science 

Humanities and Natural Science 
Loyola University New Orleans 

New Orleans, LA 
Date Posted: Oct. 3rd, 2007 

http ://administration.AcademicKeys.com!redirect.php? 11936-HU88080110 

ACADEMIC POSITIONS: 

NEW! - Linguistic Sociologisl!Anthropologist 
Social Sciences 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect~php? 13367-HU88080110 

NEW! - Teaching Assistant in Sociology/Amhropology 
Social Sciences 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 13369-HU88080110 

NEW! - Chair 
Departmem of Sociology and Amhropology 
University of Arkansas at Little Rock 

Little Rock, AR 
Date Posted: Dec. 6th, 2007 

http ://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 13291-HU88080110 



Department Head 
Anthropology & Sociology 
Western Carolina University 

Cullowhee, NC 
Date Posted: Dec. 3rd, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 13206-HU88080110 

Assistant Professor in Human Development and Family Studies 
School of Family and Consumer Studies 
Kent State University 
Kent, OH 
Date Posted: Nov. 29th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 13135-HU88080110 

Founding Dean of the School of Social Sciences 
School of Social Sciences 
Singapore Management University 
Singapore 
Singapore 
Date Posted: Nov. 21st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 13023-HU88080110 

Daniel Patrick Moynihan Chair in Public Affairs 
Office of the Dean 
Maxwell School of Syracuse University 
Syracuse, NY 
Date Posted: Nov. 16th, 2007 

htto://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect,php? 12957-HU88080110 

Extension Associate CASPP CFC 
Human Environmental Sciences 
University of Missouri Extension 
Columbia, MO 
Date Posted: Nov. 15th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect,php? 12921-HU88080110 

Department Head 
Sociology, Anthropology, & Criminology 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 
Date Posted: Nov. 1 lth, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect:php? 12821-HU88080110 

Biological Anthropology 
Anthropology 
Grinnell College 

Grinnell, IA 
Date Posted: Nov. 10th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 12803-HU88080110 



Assistant Professor (Library Science) 
Curriculum and Instruction 
Tennessee Tech University 
Cookeville, TN 
Date Posted: Nov. 5th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirecLphp? 12684-HU88080110 

Assistant Professor 
Human Services 
Western Washington University 
Bellingham, WA 
Date Posted: Nov. 1st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 12627-HU88080110 

Latina!o Studies 
American Studies 
University of Alabama 
Tuscaloosa, AL 
Date Posted: Sep. 29th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11825-HU88080110 

AS SISTANT PROFES SORS 
GRADY COLLEGE OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION 

UNIVERSITY OF GEORGIA 

ATHENS, GA 
Date Posted: Sep. 24th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11673-HU88080110 

Assistant Professor, Tenure-track. EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECE)/EARLY 
INTERVENTION 
Human Development and Family Studies 
Colorado State University 
Fort Collins, CO 
Date Posted: Sep. 14th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 11493-HU88080110 

Assistant Professor, Child and Family Studies 
Child and Family Studies 
The University of Tennessee 
Knoxville, TN 
Date Posted: Sep. 10th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 11409-HU88080110 

Assistant/Associate Professor 
College of Education 
Auburn University 

Auburn, AL 
Date Posted: Sep. 6th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirecLphp? 11371-HU88080110 

NEW! - Assistant Professor of French 



Dept. of Foreign Languages & Literatures 
McDaniel College 
Westminster, MD 
Date Posted: Jan. 9th, 2008 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 13686-HU88080110 

NEW! - Professor, History 
Human Resources 
Mr. San Antonio College 
Walnut, CA 
Date Posted: Dec. 20th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13555-HU88080110 

NEW! - Assistant Professor of Spanish 
Modem Languages 
Merrimack College 

North Andover, MA 
Date Posted: Dec. 20th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13551-HU88080110 

NEW! - Spanish Professor 
Foreign Languages and Literatures 
Houghton College 
Houghton, NY 
Date Posted: Dec. 20th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13544-HU88080110 

NEW! - Professor, History 
Human Resources 
Mr. San Antonio College 
Walnut, CA 
Date Posted: Dec. 20th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 13552-HU88080110 

NEW! - Professor, History 
Human Resources 
Mr. San Antonio College 
Walnut, CA 
Date Posted: Dec. 20th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13554-HU88080110 

NEW! - PROFESSOR, COMMUNICATION 
Human Resources 
Mr. San Antonio College 
Walnut, CA 
Date Posted: Dec. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 13522-HU88080110 

NEW! - Assistant Professor of Spanish, Tenure Track 
Modem Languages 
Minnesota State University, Mankato 



Mankato, MN 
Date Posted: Dec. 12th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13410-HU88080110 

NEW! - Broadcast Engineer 
Mass Communication and Information Science 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http ://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13383-HU88080110 

NEW! - Arabic Morphology and Syntax 
Arabic Language 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13371-HU88080110 

NEW! - Arabic Languages & Literature 
Arabic Language 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13372-HU88080110 

NEW! - Modem Arabic Literature 
Arabic Language 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13373-HU88080110 

NEW! - Director for Program of Arabic for Non- Native Speakers 
Arabic for Non- Native Speakers (Program) 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13374-HU88080110 

NEW! - Literature & Drama 
Foreign Languages 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13375-HU88080110 



NEW! - English Novel 
Foreign Languages 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13376-HU88080110 

NEW! - Modem History of the Middle East 
Humanities 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13377-HU88080110 

NEW! - Modem History of the Arabian Gulf 
Humanities 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13378-HU88080110 

NEW! - Modem Philosophy 
Humanities 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13379-HU88080110 

NEW! - Islamic History 
Humanities 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13382-HU88080110 

NEW! - Arabic Linguistics 
Arabic Language 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 13370-HU88080110 

NEW! - Associate Director 
Hall Center for the Humanities 
The University of Kansas 
Lawrence, KS 



Date Posted: Dec. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13354-HU88080110 

NEW! - Advertising/Public Relations 
Mass Communication and Information Science 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13328-HU88080110 

NEW! - Journalism 
Mass Communication and Information Science 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 13329-HU88080110 

NEW! - Radio and TV 
Mass Communication and Information Science 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13330-HU88080110 

NEW! - Technician in Media Facilities 
Mass Communication and Information Science 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 10th, 2007 

http ://humanitie s.AcademicKey s.com/redirect.php? 13331-HU88080110 

NEW! - Assistant Professor in Modern Languages 
School of Arts and Sciences 
SUNY College at Old Westbury 
Old Westbury, NY 
Date Posted: Dec. 6th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13274-HU88080110 

Assistant, Associate, or Full Professor in Cultural Studies 
British and American Culture 
Kyung Hee University 
Yongin 
South Korea 
Date Posted: Nov. 27th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13069-HU88080110 

Keough-Naughton Fellowship in Irish Studies 



Keough-Naughton Institute for Irish Studies 
University of Notre Dame 
Notre Dame, IN 
Date Posted: Nov. 21st, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 13014-HU88080110 

Assistant Professor of Modem Languages 
Academic Affairs Office 
Waldorf College 
Forest City, IA 
Date Posted: Nov. 21st, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13020-HU88080110 

Faculty 
Department of General Studies 
Alfaisal University 
Riyadh 
Saudi Arabia 
Date Posted: Nov. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12959-HU88080110 

George E. Pankey Endowed Chair in Renaissance Literature 
Department of English 
Louisiana Tech University 

Ruston, LA 
Date Posted: Nov. 15th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12914-HU88080110 

Assistant Professor German and Arabic 
Foreign Languages Department 
Sam Houston State University 
Huntsville, TX 
Date Posted: Nov. 8th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12758-HU88080110 

Assistant Professor of German, Fall 2008 
Foreign Languages Department 
Sam Houston State University 
Huntsville, TX 
Date Posted: Nov. 8th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12761-HU88080110 

Director, University Language Center 
Colloquy On Integrated Learning 
Zayed University 
Dubai 
United Arab Emirates 
Date Posted: Nov. 7th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12732-HU88080110 

Assistant, Associate and Full Professors - English Language 



Colloquy On Integrated Learning 
Zayed University 
Abu Dhabi and Dubai 
United Arab Emirates 
Date Posted: Nov. 7th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12733-HU88080110 

Assistant Professor 
Asian Pacific American Studies 
Arizona State University 
Tempe, AZ 
Date Posted: Nov. 5th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12688-HU88080110 

Cox Family Visiting Scholar/Artist 
Center for Humanities and the Arts 
University of Colorado at Boulder 
Boulder, CO 
Date Posted: Nov. 1st, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12624-HU88080110 

Post-Doctoral Fellows "08 -" 09 Academic Year 
Committee on Global Thought 
Columbia University 
New York, NY 
Date Posted: Oct. 26th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12469-HU88080110 

Assistant Professor - Linguistics (Tenure-Track) 
English and Communications 
Tennessee Tech University 
Cookeville, TN 
Date Posted: Oct. 26th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12483-HU88080110 

Assistant Professor (Tenure-Track) of German 
Foreign Languages 
Tennessee Tech University 
Cookeville, TN 
Date Posted: Oct. 17th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12291-HU88080110 

Spanish Instructor, Tenure-Track 
Foreign Languages 
Tennessee Tech University 
Cookeville, TN 
Date Posted: Oct. 17th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12290-HU88080110 

20th-Century U. S. History, Tenure track 
Department of History 



Middlebury College 
Middlebury, VT 
Date Posted: Oct. 17th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12258-HU88080110 

Modem Chinese History, Tenure Track 
Department of History 
Middlebury College 
Middlebury, VT 
Date Posted: Oct. 17th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12259-HU88080110 

Assistant Professor of English in Renaissance Drama Including 
Shakespeare 
English 
University of Oklahoma 
Norman, OK 
Date Posted: Oct. 16th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12237-HU88080110 

English, Tenure Track - Latino/Latina Literature 
English 
University of St. Thomas 
St. Paul, MN 
Date Posted: Oct. 16th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12218-HU88080110 

Assistant Professor 
Romance Languages 
The University of North Carolina at Greensboro 

Greensboro, NC 
Date Posted: Oct. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 12119-HU88080110 

Associate/Full Professor 
English 
The University of North Carolina at Greensboro 

Greensboro, NC 
Date Posted: Oct. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12121-HU88080110 

Assistant/Associate Professor 
African American Studies/Women & Gender Studies 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 11800-HU88080110 

Assistant Professor 
Englsh 
The University of North Carolina at Greensboro 



Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11798-HU88080110 

Assistant Professor 
Englsh 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 28tk 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11799-HU88080110 

Assistant Professor - Latin Literature 
Classical Studies 
Wellesley College 
Wellesley, MA 
Date Posted: Sep. 27th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11735-HU88080110 

Assistant Professor - Material Culture 
Classical Studies 
Wellesley College 
Wellesley, MA 
Date Posted: Sep. 27th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11737-HU88080110 

Assistant Professor - American Studies 
American Studies 
Wellesley College 
Wellesley, MA 
Date Posted: Sep. 26th, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11724-HU88080110 

Newhouse Professor/Writer-in-Residence 
English Department!Newhouse Humanities Center 
Wellesley College 
Wellesley, MA 
Date Posted: Sep. 24th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11668-HU88080110 

Program Director 
Religious Studies 
University of Oklahoma 
Norman, OK 
Date Posted: Sep. 21st, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11652-HU88080110 

Assistant Professor (Tenure-Track) of History 
History 
Tennessee Tech University 
Cookeville, TN 
Date Posted: Sep. 20th, 2007 



http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11609-HU88080110 

Full-Time Faculty Member in Program of Mass Communication 
Mass Communication 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Sep. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11596-HU88080110 

Full-Time Faculty Member in Program of Philosophy 
Philosophy 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Sep. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11598-HU88080110 

Full-Time Faculty Member in Program of Translation 
Translation Study 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Sep. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11590-HU88080110 

Full-Time Faculty Member in Program of English Literature 
English Literature 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Sep. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11592-HU88080110 

Full-Time Faculty Member in Program of General and Applied Linguistics 
General and Applied Linguistics 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Sep. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11593-HU88080110 

Full-Time Faculty Member in Program of History (Including Asian) 
History 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 
United Arab Emirates 
Date Posted: Sep. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKe~s.com/redirect.php? 11594-HU88080110 

Open Rank 



History 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 18th, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11566-HU88080110 

Open Rank 
History 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 18th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11568-HU88080110 

Assistant Professor, Tenure-track 
History 
Skidmore College 
Saratoga Springs, NY 
Date Posted: Sep. 14th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11471-HU88080110 

Director of the Program in the Humanities and Human Values 
Humanities and Human Values 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 
Date Posted: Sep. 12th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11448-HU88080110 

Assistant Professor (term) 
Rhetoric and Composition 
University of San Francisco 
San Francisco, CA 
Date Posted: Aug. 30th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 11239-HU88080110 

Assistant Professor 
Classical Studies 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Aug. 30th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11257-HU88080110 

POST-DOCTORAL POSITIONS: 

Peace and Conflict Studies (Two-Year PostDoc) 
Anthropology, History, PolSci, or Sociology 
Grinnell College 
Grinnell, IA 
Date Posted: Nov. 10th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 12805-HU88080110 



Post-Doctoral Fellow 
Center for International and Regional Studies 
Georgetown University School of Foreign Service in Qatar 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Oct. 1st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 11830-HU88080110 

Postdoctoral Scholar in Autism Spectrum 
Koegel Autism Clinic, UCSB 
University of California, Santa Barbara 
Santa Barbara, CA 
Date Posted: Sep. 13th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11453-HU88080110 

NEW! - Post Doc., African American Literature 
English 
Rutgers University 
New Brunswick, NJ 
Date Posted: Dec. 18th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13493-HU88080110 

Post-Doctoral Fellowship 
Center for Arts in Society 
Carnegie Mellon University 
Pittsburgh, PA 
Date Posted: Dec. 4th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13224-HU88080110 

New: Junior & Post-Doctoral Fellowship in Poetics 
Fox Center for Humanistic Inquiry 
Emory University 
Atlanta, GA 
Date Posted: Nov. 27th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13075-HU88080110 

Geraldine R. Dodge Post -Doctoral Fellow 
Institute on Ethnicity, Culture, and the Modern Experience 
Rutgers, The State University of New Jersey 
Newark, NJ 
Date Posted: Nov. 13th, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 12860-HU88080110 

A. W. Mellon Postdoctoral Fellowship in Medieval Studies 
Medieval Institute 
University of Notre Dame 
Notre Dame, IN 
Date Posted: Oct. 30th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12554-HU88080110 

Junior & Post-Doctoral Fellowships 



Fox Center for Humanistic Inquiry 
Emory University 
Atlanta, GA 
Date Posted: Oct. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 12139-HU88080110 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Thursday, January 10, 2008 2:01 PM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc.edu>; alta-list@ccat.sas.upenn.edu; alta@lists.wisc.edu 

Translation 

Please could you help to translate OR get someone who could translate the following statements (sign) to Kreyol 
(Creole) and Kinyarwanda (universal Bantu vernacular)? 

The sign reads in English: 
WARNING 

NO PHOTOGRAPHS 
RESTRICTED AREA 

KEEP OUT 
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY 

Please send it nalrc@mailplus.wisc.edu 

Thank you, 
Doyin 
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ZF080110 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 janvier 2008 

Abonnez-vous ~ la lettre quotidienne: 

Un court e-mail quotidien envoy~ gratuitement par I’Association Marie ~e 

pour d6couvrir chaque jour un nouvel aspect du myst&re de la IV]&re de Dieu. 

ROME 

Saints : Des <i Instructions ~h~se dioc~saine des canonisations~ 

~" NTERNATIONAL 

Rome 

Education, famille, pauvret&, sant& : appel de I’~v&que de Rome 

Benoft XVI re~oit les administrateurs de Rome et du Latium 

ROME, ]eudi 10 janvier 2008 (.~:..L.".[~:~]i~.#.[:g.) - Education, famille, pauvret~, sant~ : autant d’urgences ~ Rome et dans le Latium, soulign~es par I’~v&que 

de Rome ~ I’occasion de la traditionnelle rencontre de d~but d’ann~e entre le pape et les administrateurs de Rome et du Latium. 

Conseillers et assesseurs de la r~gion, guides par le president de la junte r~gionale, M. Pietro Marrazzo, le maire de Rome, M. Walter Veltroni, et le 

president de la Province de Rome, M. Enrico Gasbarra, ont en effet ~t~ re;us ce matin par Benoft XVT en la salle Cl~mentine du palais apostolique 

Benoit XV[ a rappel~ une lois encore que << le caract&re central de la personne humaine >> constitue le crit~re qui doit inspirer des solutions ~ ces 

urgences, notamment I’~ducation, la lutte contre la pauvret~, la sant~. 

<< Les temps et les situations changent, mais I’amour et la sollicitude du pape pour tous ceux qui vivent en ces terres, si profond~ment marquees par le 

grand h~ritage vivant du christianisme ne s’affaiblissent pas, ne sont pas att~nu~s >>, d~clarait I’~v&que de Rome. 

L’&ducation est devenue une urgence 

Beno~t XVI a soulign~ notamment << I’importance d~cisive que rev&tent I’~ducation et la formation de la personne >> : il y voit une v~ritable << urgence 

~ducative 

<< II semble en effet de plus en plus difficile, faisait observer le pape, de proposer aux nouvelles g~n~rations, de fad;on convaincante, des certitudes 

solides et des crit~res sur lesquels construire leur vie ~>. 

<< Les parents et les enseignants le savent bien, et pour cela aussi ils sont tent~s d’abdiquer leur r61e d’~ducateurs. Dans le contexte social et culturel 

actuel, impr~gn~ de relativisme et de nihilisme, ils ont d’ailleurs eux-m6mes du mal ~ trouver des points de r~f~rence sQrs, qui puissent les soutenir et 

les guider dans leur mission d’~ducateurs et dans route la conduite de leur vie >>, a constat~ Benoft XV]L 

Cette urgence ne peut laisser indiff~rents << ni I’Eglise ni vos administrations >>, a d~clar~ Beno~t XV]:, parce que dans la formation de la personne, ce 

qui est en jeu, de sont << les bases m&mes de! la convivialit~ et de I’avenir de 

Le pape a exprim~ par consequent sa gratitude envers la R~gion du Latium pour le soutien apport~ aux centres catholiques pour I’enfance, aux 

patronages, et sa contribution ~ la r~alisation de complexes paroissiaux dans les zones qui en sont encore d~pourvues. 



Soutenir la famille c’est travailler pour le bien commun 

Mais pour faire face ~ cette urgence de l’~ducation, le pape a ~galement soulign~ l’importance du << respect >> et du << soutien >> ~ apporter ~ la famille 

fond~e sur le mariage. 

<< Nous voyons h~las chaque jour, disait le pape, combien les attaques et les incompr~hensions devant cette r~alit~ humaine et sociale sont 

insistantes et mena;antes. II est donc d’autant plus n~cessaire que les administrations publiques ne secondent pas de semblables tendances 

n~gatives, mais qu’elles offrent au contraire aux familles un soutien convaincu et concret, certaines de travailler ainsi au bien commun >>. 

L’aggravation de la pauvret~ 

Beno~t XVl d~plorait que la pauvret~ soit une urgence qui << s’aggrave >>, surtout, soulignait-il, << dans les grandes banlieues urbaines >>, mais aussi << 

dans d’autres contextes et situations qui semblaient ~tre ~ l’abri >>. 

Le pape rappelait l’engagement de l’Eglise pour la combattre et sa collaboration pour cela avec les institutions civiles. Mais il d~plorait l’impact de 

l’augmentation du coot de la vie, en particulier les prix du logement, les zones persistantes de ch6mage, et l’inad~quation des salaires et des retraites, 

qui rendent vraiment difficiles les conditions de vie de tant de pe! rsonnes et de familles 

La s~curit~ aussi 

Benoit XVl a fait allusion ~ la mort de Mine Giovanna Reggiani, tu~e dans une banlieue de Rome, ~ Tor di Quinto, et << qui a plac~ brusquement les 

citoyens devant le probl~me de la s~curit~, mais aussi de la d~gradation de certaines zones de Rome ~>. 

<< Bien au-del8 de l’~motion du moment, c’est I~ qu’une ~euvre constante et concrete est sp~cialement n~cessaire avec pour but 8 la fois et 

ins~parablement, de garantir la s~curit~ des citoyens et d’assurer ~ tous, en particulier aux immigr~s, au moins le minimum indispensable pour une vie 

honn~te et digne >>. 

Benoit XVl a cit~ l’engagement de la Caritas et de nombreuses associations de b~n~voles catholiques, tout en reconnaissant! comme << irrempla~ables 

les interventions et les responsabilit~s des pouvoirs publics ~>. 

Enfin, pour ce qui concerne les malades et la sant~, le pape relevait aussi les difficult~s de la r~gion. Mais il attirait ~galement l’attention des 

administrateurs sur la situation << souvent dramatiques ~> des structures sanitaires catholiques, m~me prestigieuses et reconnues au niveau national 

pour leur excellence >>. II a donc demand~ une << distribution des ressources >> qui ne p~nalise pas les h6pitaux catholiques, et ceci, non pas par 

infarct, mais << pour ne pas compromettre un service indispensable >> pour les populations. 

Anita S. Bourdin 

Attaques contre les chr~tiens en Irak ; Proximit~ spirituelle de Benoit 

Des victimes ~ Bagdad, Mossoul, Kirkuk 

ROME, Jeudi 10 janvier 2008 (~) - Benoit XVT expdme sa << proximit~ spirituelle ~> aux victimes des attaques perp~tr~es dimanche 6 et mercredi 

9 janvier contre les chr~tiens en Irak, 8 Bagdad, Mossoul, Kirkuk, et 8 leurs familles. TI dit sa << solidarit~ ~> avec tous les chr~tiens et toute la 

population irakienne, en invitant 8 la << n~gociation ~> et 8 une solution << pacifique 

Un t~l~gramme du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone au patriarche de Bagdad des Chald~ens, le cardinal Emmanuel TTT Delly, exprime en effet 

la solidarit~ du pape av! ec les communaut~s chr~tiennes. 

Le t~l~gramme dit aussi la << pri~re fraternelle >> de Beno~t XVT pour le patriarche et pour les autres archev~ques de ces villes, qui s’efforcent << d’offrir 

esp~rance et force >> ~ leur peuple, et sa << solidarit~ >> avec les sup~rieurs des communaut~s religieuses frapp~es par ces attaques. 

Mais c’est aussi 8 << tous les membres des communaut~s chr~tiennes d’Trak, catholiques ou pas ~> que le pape exprime sa << solidarit~ sincere ~>. 

<< Consciente que ces attaques sont dirig~es aussi contre tout le peuple irakien, ajoute le cardinal Bertone, Sa Saintet~ s’adresse aux responsables 

afin qu’ils renoncent aux violences qui ont caus~ tant de souffrance ~ la population civile 

Le pape << encourage ceux qui ont de l’autorit~ 8 renouveler leurs efforts pour une n~gociation pacifique visant 8 une r~solution juste des difficult~s du 

pays, et qui soit respectueuse des droits de tous >>. 

Le t~l~gramme assure de la pri~re de Benoit XVl pour << la coexistence pacifique des diff~rents groupes qui constituent la population de ce pays bien- 

aim~ >> et << confie tout le peuple irakien ~ la protection c~leste de Notre P~re Tout-Puissant et Mis~ricordieux 

Anita S. Bourdin 



Combattre christianophobie, islamophobie, antis~mitisme, par Hgr Hamberti 

Conference ~ la Santa Croce 

ROME, Jeudi 10 janvier 2008 (..Z..:L...~.I.]].~.!:g.) - Respecter le droit 

<< islamophobie >> et << antis~mitisme >> : c’est I’appel lanc~ par le secr~taire du Saint-Si~ge pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti, 

Iors d’une conference sur << La protection du droit ~ la libert~ religieuse dans I’action actuelle du Saint-Si~ge >>, donn~e ce matin, 10 janvier, 

Funiversit~ pontificale de la Sainte-Croix. L’Osservatore Roma~e en italien du 11 janvier en propose une synth~se. 

<< Le respect du droit ~ la libert~ constitue, a rappel~ le ministre des Affaires ~trang~res de Benoit XVI, la base du respect de tout autre droit ; lorsque 

la libert~ religieuse est en p~ril, tous les autres droits vacillent ~>. 

Mgr Mamberti a fair allusion au discours de Benoit XVI, lundi dernier, 7 janvier, devant le Corps diplomatique accr~dit~ pros le saint-Si~ge, rappelant 

que la vocation universelle du Saint-Si~ge implique que son action diplomatique ne se fonde pas sur des choix politiques ou ~conomiques, mais sur la 

promotion de la dignit~ humaine. 

L’archev~que fran~ais a r~affirm~ le caract~re << central ~> du << libre exercice de tous les droi! ts humains et des libert~s fondamentales >>. 

<< La libert~ religieuse, disait-il, est un droit que l’on ne peut supprimer, avec une dimension priv~e, publique et institutionnelle >>, et, pour le Saint- 

Si~ge, << la libert~ religieuse n’est pas seulement un des droits humains fondamentaux, mais un droit preeminent parce que, comme Jean-Paul II le 

rappelait, sa d~fense ~ permet de v~rifier << le respect de tous les autres droits ~>. 

Aupr~s des organisations internationales, en particulier I’ONU et I’OSCE, << la d~fense de la libert~ et de la tol~rance religieuse ~> apparait donc comme 

<< fondamentale >>, et en premier lieu par la lutte contre route forme de << discrimination ~> ou de << persecution ~>. 

Pour promouvoir ces choses de fa~on concrete, il faut combattre la christianophobie, l’islamophobie et l’antis~mitisme ~>, a affirm~ Mgr Mamberti. 

Par << christianophobie ~>, Mgr Mamberti disait entendre << un ensemble de comportements qui rel~vent d’un manque d’~ducation ou d’une mauvaise 

information, de l’intol~rance ou de la persecution >>. 

Ce sont des probl~mes << importants >>, soulignait I’archev~que, au << niveau humain, politique et social >> et qui doivent ~tre << tous ~galement 

affront~s ~. 

C’est sur cette base << unitaire ~> que se fonde, expliquait encore I’archev~que, I’activit~ diplomatique du Saint-Si~ge, pour laquelle il est << central 

<< d’assur! er la stabilit~ et la certitude des activit~s de la communaut~ chr~tienne ~>. 

Le secr~taire pour les Relations avec les Etats soulignait ensuite deux aspects caract~ristiques de la soci~t~ d’aujourd’hui : le d~tachement de la 

religion et de la raison - la premiere ~tant rel~gu~e dans la sphere << sentimentale ~> - et la s~paration entre religion et sphere publique. 

A propos du rapport entre libert~ religieuse et libert~ d’expression, Mgr Mamberti a par ailleurs souhait~ un << ~quilibre ~> qui permette de garantir l’une 

et l’autre. 

Enfin, pour ce qui concerne le dialogue entre les religions et les cultures, Mgr Mamberti affirmait, toujours selon la m~me source : << II est possible 

seulement si l’on ne renonce pas ~ la v~rit~! . Et les initiatives internationales doivent ~tre mises en oeuvre avec la conscience que les religions ont 

toujours des caract~ristiques sp~cifiques et diff~rentes ~>. 

Anita S. Bourdin 

3e souhaite envover cette inform~tiom a" un ami 

Saints ," Des << ~’nstructions >>, pour la phase dioc~saine des canonisations (II) 

Le card. Saraiva Martins ford le cou ~ des idles revues 

ROME, Jeudi 10 janvier 2008 (.~..L.".~][~.~.Eg.) - La Congregation pour les causes des saints a adress~ aux ~v~ques du monde entier des << Instructions 

en une vingtaine de pages, pour les aider ~ << examiner l’admission de nouveaux cas >> de canonisation et comment faire, concr~tement, << pour la 

phase dioc~saine du proems >>. Le cardinal Saraiva Martins ford le cou ~ des idles regues, de la << fabrique des saints >> ~ << l’argent >> n~cessaire au 

proc~s. 

Mardi, nous avons publiC, ~ partir d’une interview de L’Osservatore Romano du 9 janvier, en italien, les noms des quatre prochains saints en 2008 et le 

point sur la cause de Jean-Paul II (Zenit du 8 janvier 2008) et bier, les premieres r~flexions du cardinal Jos~ Saraiva Martins, prefer du dicast~re ad 

hoc, sur ces sujets (Zenit du 9 janvier 2008). 

Cause pauvre~ pauvre cause 



Pour ce qui est du << coot ~> d’une cause, le cardinal Saraiva Martins a pr~cis~ : << 11 n’est pas possible de donner de chiffre parce que cela d~pend 

toujours du type de cause dont il s’agit..]e veux dire que la d~pense d~pend de la complexit~ de la documentation, de la difficult~ ~ arriver ~ une 

d~finition scientifique pour ce qui concerne la gu~rison, d’~ventuelles demandes d’approfondissement. Les proc~s sont tous diff~rents~ Une chose est 

certaine : ce n’est pas la congr~! ;gation qui d~termine les d~penses. Elle n’intervient que de fa~on indirecte. C’est le postulateur de la cause qui est 

le << caissier ~>, celui qui r~colte l’argent n~cessaire et solde les comptes. La congregation met seulement en lien les diff~rents acteurs du proc~s, et 

rien de plus. TI est vrai que si, derriere, il y a une congregation religieuse, le plus grand poids des d~penses est assum~ par elle, mais je vous assure 

que pour reconna~tre la saintet~, on n’a pas besoin ni de la plus belle statue ni de la bourse la mieux remplie. Lorsqu’il y a un vrai saint, c’est l’Eglise, 

Peuple de Dieu, qui se mobilise et le minimum n~cessaire se trouve toujours. C’est si vrai que moi-m~me j’ai appris d’exp~rience qu’il n’y a pas de cause 

pauvre : si une cause est << pauvre ~> cela signifie que c’est une pauvre cause, au sens o&,ugrav! e; la r~putation de saintet~ elle-m&me est pauvre ~>. 

Vox populi : la r~putation de saintet~ 

Pour ce qui est justement de la r~putation de saintet~, le cardinal Saraiva Martins pr~cisait que c’est justement le seul << ressort ~> n~cessaire pour 

ouvrir une cause de canonisation. 

Sans r~putation de saintet~, rien ne bouge. C’est la vraie garantie qui devrait faire taire tous les scepticismes : ce sont les gens qui indiquent ~ 

l’Eglise l’exemplarit~ d’une figure. Ce sont les fiddles eux-m~mes qui montrent combien cette figure a ~t~ capable d’influencer leur vie, de nourrir leur 

foi, d’allumer en eux la flamme de l’esp~rance, de se proposer comme une ancre de salut darts leurs affaires personnelles au point qu’ils se sont 

adress~s ~ elle dans la pri~re. ,le! ne nie pas qu’il puisse aussi y avoir d’autres motifs, comme la juste fiert~ d’une famille religieuse pour un fondateur 

ou un confrere. Mais je vous assure que sans l’impulsion qui vient justement de la r~putation de saintet~, il est difficile de lancer un proc~s ~>. 

Un ~ principe chronologique rigide ~ 

Pour ce qui est des d~lais, le cardinal prefer de la Congregation pour les causes des saints a soulign~ le << principe chronologique rigide ~> des proc~s. 

<< Le crit~re que nous suivons pour l’examen des documents est celui qui est dict~, pr~cisait-il, par l’ordre d’arriv~e des dossiers. Darts le doute, on 

proc~de ~ l’examen des autres et ainsi de suite, mais toujours en respectant l’ordre d’arriv~e ~>. 

Mais il a aussi indiqu~ deux motifs ! qui pourraient faire d~roger une cause ~ ce principe. Le premier, << tr~s frequent pendant le pontificat de ,lean-Paul 

11 ~>, ~tant donn~ ses voyages, ~tait de donner la priorit~ ~ une cause venant d’un pays o~ le pape devait se rendre. 

<< L’id~e, expliquait-il, ~tait de donner au pape la possibilit~ d’~lever aux honneurs des autels un fr&re des peuples au milieu desquels il allait t~moigner 

de la force et de la vie de l’Evangile 

L’autre motif de d~rogation est ~galement << de nature pastorale >> : << 11 s’agit de figures exemplaires de pays qui n’ont pas encore de bienheureux ou 

de saints ~>. 

II s’agit, expliquait le cardinal Saraiva Martins, << d’offrir ~ ces peuples des modules de saintet~ n~s dans! leur terre et de donner un t~moignage de ce 

qui doit 6ire, je crois, consid~r~ comme le moteur m~me de la saintet~, ~ savoir de comprendre qu’au fond la saintet~ n’est que la pl~nitude de 

l’humanit~. C’est aussi le motif pour lequel le Christ est consid~r~ comme l’homme parfait : 

<< En dehors de ces deux motifs, rien en pourra jamais influencer le parcours d’une cause qui se discute ici darts la congregation ~>, a affirm~ le cardinal 

p r~fet. 

Enfin, les raisons pour lesquelles une cause pourrait ~tre refus~e d~coulent de ce qu’a expliqu~ plus haut le cardinal portugais : << le manque de 

r~putation de saintet~ ~>, et puis, confiait-il, << cela d~pend du jugement de la commission scientifique : s’il est n~gatif, il ne reste qu’~ en prendre acre 

et r~cuser la cause. De m~me si la commission des th~ologiens ne reconnaissait pas ~> que tel fair r~put~ miraculeux puisse ~tre attribu~ ~ 

l’intercession ~> du serviteur de Dieu en question. 

Anita S. Bourdin 

l, lgr Sgre¢cia soutient le moratoire sur I’avortement 

Ce n’est pas un retour en arri~re mais un pas en avant, affirme-t-il 

ROME, jeudi ~.0 janvier 2008 (.Z...L.-.~j~]]].~?.!:g~ - Le president de l’Acad~mie pontificale pour la vie, Mgr Elio Sgreccia, soutient la proposition de moratoire sur 

l’avortement lanc~e par un journaliste italien et appelle de ses vceux un changement d’attitude dans tous les pays o~J est pratiqu~e l’interruption 

volontaire de grossesse. << Cette vague en faveur du droit ~ la vie ne s’arr~tera pas >>, d~clare-t-il. 

L’id~e d’un moratoire sur l’avortement a ~t~ lanc~e par le directeur du quotidien italien << II Foglio >>, Giuliano Ferrara, non catholique. L’Inde, par 

l’interm~diaire du cardinal Oswald Gracias, archev~que de! Bombay, ainsi que la CorSe, ont d~j~ exprim~ leur soutien ~ cette initiative (cf. A~iaNev~’s.it 

et Zenit du 9 janvier). 

Malgr~ quelques protestations et accusations de retour au passe, ~tant donn~ la soi-disant’intangibilit~’ de la loi, cette vague en faveur du droit ~ 

vie ne s’arr~tera pas et nous devons tout faire pour qu’elle s’affirme en Italie et darts le monde >>, affirme Mgr Sgreccia dans une r~flexion envoy~e ~ 

Zenit. 



Le president de l’Acad~mie souligne que c’est ~ l’Italie que l’on doit le lancement du moratoire sur la peine de mort << parti d’une initiative laYque et 

catholique >> et qui a << ~t~ jug~ favorablement ~ l’Assembl~e des Nations unies >>, ainsi que c! ette << nouvelle r~flexion sur l’avortement >>. 

<< Que personne ne rue CaTn ! >>. Mgr Sgreccia rappelle que << c’est avec cette parole biblique qu’est partie la premiere protestation victorieuse en 

faveur de la vie de qui se serait rendu coupable de d~lits m~me graves >>. Le deuxi~me slogan << que le sang d’Abel ne soit plus vers~ ~>, se r~f~re en 

revanche ~ << l’exigence du droit ~ la vie de tout ~tre innocent ~>. 

Mgr Sgreccia est confiant. << II s’agit avant tout d’une question de justice >>, explique-t-il. 

<< Personne - ceci a ~t~ dit et r~p~t~ par des la~cs poss~dant une r~elle notori~t~ - n’a le droit de supprimer une autre personne humaine et s’il est 

jus! te de respecter la vie du coupable, que celle de I’innocent soit ~galement, et plus encore, respect~e ~>. 

Et il s’agit ~galement d’une << exigence de la paix ~>, a ajout~ Mgr Sgreccia. 

<< La premiere paix, celle qui se base sur la justice (opus iustitiae pax), est celle qui respecte la vie, arr~te la main du bourreau et bloque aussi l’acte 

qui arrache ~ la vie un enfant innocent qui attend de naitre >>. 

<< Le premier ’non’ ~ la guerre est la d~cision de qui respecte la vie et de qui aide ~ respecter le droit ~ la vie~ 11 sera plus facile ensuite d’enseigner le 

respect de l’innocence, de la fragilit~ des enfants et des malades graves, il sera plus facile de respecter l’environnement qui est la maison et le 

patrimoine des g~n~rations futures et de tout citoyen, et de f! ournir une explication logique ~ ce respect ~>, explique l’~v~que italien~ 

La troisi~me raison, << plus concrete encore ~>, est celle << de l’~conomie et de la survie d~mographique de nos populations occidentales ~>, souligne Mgr 

Sgreccia. 

Le premier << capital ~> dont l’~conomie a besoin, explique-t-il, est constitu~ par le << capital humain >>, comme << l’ont ~crit des prix Nobel d’~conomie 

tels que Beker ~>. 

<< L’Europe subit un d~clin d~mographique et est ~ risque sur le plan ~conomique. Nous devons remercier les immigr~s qui dans une certaine mesure 

font ralentir ce d~clin ~>, ajoute Mgr Sgreccia. 

Le president de l’Acad~mie pontificale pour la vie e×plique qu’il << manque des millions de personnes dans le secteur de la productivitY, car, seulement 

en Italie, ces 30 derni~res armies ~>, avec la loi sur l’avortement en vigueur, << pros de 5 millions d’individus ont ~t~ supprim~s par l’avortement ~. 

Parmi les raisons justifiant cette nouvelle r~flexion sur l’avortement, Mgr Sgreccia rel~ve ~galement << un devoir envers la science qui porte ~ modifier 

la loi, non seulement parce que celle-ci ne d~finit pas la viabilit~ du foetus de mani~re adequate, mais parce que la science confirme que l’~tre humain 

est un individu humain d~s le moment de sa conception ~>. 

<< II y a des raisons contraignantes pour qui raisonne avec la t~te, avec le coeur, avec la conscience et aussi avec l’~conomie >>, souligne-t-il. 

Reprenant I’argument des d~fenseurs de I’avortement - << la libert~ de la femme, I’autonomie de la m~re >> - le president de I’Acad~mie pontificale pour 

la vie r~pond : << Nous savons - tout le monde le sait - que pour la femme, I’avortement est une souffrance et un ~chec de sa maternit~ ~>. 

Mgr Sgreccia encourage ~ aider les femmes ~ << accueillir librement et de mani~re responsable la vie de leur enfant >>, pour leur bien. Car << la vraie 

libert~ est celle qui respecte le bien de tous, adultes et enfants ~ naitre 

<< Par ailleurs, ajoute-t-il, supprimer la vie c’est 6ter les racines de la libert~ de celui qui est supprim~. C’est I~ le moment o~ la loi peut et doit 

encourager l’utilisation responsable de la libert~ >>. 

<< II ne s’agit pas d’un retour en arri~re mais d’un pas en avant : de m~me qu’a ~t~ combattu I’esclavage, la discrimination entre blancs et noirs ou 

entre riches et pauvres, il faut continuer ~ reconna~tre le droit ~ la vie.., pour les enfants ~ na~tre et les enfants n~s, les coupables et les innocents >>, 

explique-t- il. 

Mgr Sgreccia conclut en citant un discours de Jean-Paul II ~ l’Acad~mie pour la vie, puis un discours de Beno~t XVI. 

En 2001, Jean-Paul II affirmait : << La vie vaincra : pour nous, cela est une esp~rance certaine. Oui, la vie vaincra, car la v~rit~, le bien, la joie, le 

v~ritable progr~s sont du c6t~ de la vie. Dieu, qui aime la vie et la donne avec g~n~rosit~, est du c6t~ de la vie >> (3 mars 2001). 

Et en f~vrier 2006, Beno~t XVI d~clarait : << L’amour de Dieu ne fair pas de difference entre celui qui vient d’etre con~u et se trouve encore dans le 

sein de sa m~re, et l’enfant, ou le jeune, ou bien encore l’homme m0r ou ~g~. 11 ne fair pas de difference, car en chacun d’eux il voit l’empreinte de sa 

propre image et ressemblance (cf. Gn 1, 26)... Cet amour infini et presque incomprehensible de Dieu pour l’homme r~v~le jusqu’~ quel point la personne 

humaine est digne d’etre aim~e en elle-m~me, ind~pendamment de route autre consideration ~>. 

Gis~le Plantec 

3e souhaite envover cette inform~tiom a" un 

International 

Zrak : A¢cueillir les r~fugi~s et aider les pays d’accueil 



La COMECE interpelle la pr6sidence slov6ne de FUE 

ROME, Jeudi 10 janvier 2008 (..7....F...~’j~=9.!ig.) - Les ~v6ques catholiques d’Europe demandent ~ I’UE un accueil des r~fugi~s irakiens similaires ~ celui des 

boat-people vietnamien dans les ann~es soixante-dix, et une aide aux Etats qui les accueillent. 

La Commission des Episcopats de la Communaut6 Europ~enne (~[?~.~) a en effet interpell~ la pr~sidence slov6ne de I’Union europ~enne (UE) sur la 

situation des r6fugi~s irakiens, indique Johanna Touzel, attach~e de presse de cet organisme catholique. 

Les ~v~ques! membres de la COMECE avaient d~j~ lanc6, en novembre 2007, un appel urgent en faveur des r~fugi~s irakiens. 

Mgr Adrianus Van Luyn, president de la COMECE, vient maintenant d’~crire ~ la Pr6sidence slovene de I’UE pour demander que la question soit << mise ~ 

I’ordre du jour de la prochaine r~union du Conseil Justice et Affaires int~rieures >>. 

Dans un courrier dat~ du 7 janvier 2008 adress~ ~ M. Dragutin Mate, Ministre slov6ne de I’]nt~rieur et President en exercice du Conseil Justice et 

Affaires int~rieures, Mgr Van Luyn ~voque le sort des 4,4 millions d’1rakiens qui ont fuit leur pays. II s’agirait de la plus grave catastrophe humanitaire 

au Proche-Orient depuis 1948, selon le Haut-commissaire aux r6fugi~s de I’ONU (UNHCR), precise le communique. 

Parmi eux, aj! oute la m&me source, les r~fugi6s non musulmans (chr~tiens, mand~ens et y~zides) sont particuli~rement vuln~rables, comme l’indique le 

Haut Commissariat de I’ONU pour les R6fugi~s (UI’~iHCR), << car ils sont consid~r~s et trait~s comme m6cr~ants par une partie de la population 

musulmane des pays o5 ils se sont pour la plupart r6fugi~s >> (Syrie, Jordanie, Liban, Turquie). 

Face ~ cette situation inhumaine, ~ des pays d’accueil d~bord~s et au risque de prolif6ration de fili~res d’immigration clandestine, Mgr Van Luyn 

demande aux dirigeants de I’UE d’agir ~>, d~clare I’~v~que n~erlandais au nom de ses confreres europ~ens. 

Concr~tement, il pro! pose que les gouvernements de I’UE prennent en charge un contingent de 60~000 r6fugi~s issus des minorit~s non-musulmanes, 

chr~tiens, mand~ens et y6zides d’Irak, sur le mod61e de << la prise en charge des boat people vietnamiens en Europe dans les armies 70 

Le president de la COMECE demande ~galement que << les gouvernements des Etats voisins de I’Irak soient soutenus politiquement et mat~riellement 

dans leur effort d’accueil des flux de r6fugi~s ~>. 

Une copie de ce courrier a ~t~ adress~e au vice Pr6sident de la Commission europ~enne, en charge de la migration, M. Franco Frattini. 

]e ...................... .~ouhaiteZ .............................. ~:vo:y:er ~,:ette~Z ....................... informationZ .................................. ~ " un 

Pologne : << TI faut enseigner les probl~mes ~thiques dans les ~coles >> 

Symposium cat~ch6tique ~ Czestochowa 

ROME, Jeudi 10 janvier 2008 (~) - << II faut enseigner les probl~mes ~thiques dans les ~coles ~>, estime I’Eglise catholique en Pologne. 

~.i!~.~.~ annonce en effet aujourd’hui un << Symposium cat6ch~tique >> organis~ par I’Tnstitut th~ologique, qui se tiendra ~ Czestochowa samedi prochain, 
12 janvier, sur le th~me de la bio~thique et des nouveaux enjeux ~thiques en m6decine. 

Des enseignants, des cat~chistes, des pr6tres, des religieu× et des religieuses de Czestochowa et de toute la Pologne y participeront. 

<< Aujourd’hui en Pologne la bio~! thique est un nouveau d~fi pour I’Eglise. II faut enseigner les probl~mes ~thiques dans les 6coles. II faut que les 

enseignants et les cat~chistes soient bien prepares pour presenter aux jeunes de fa~on suffisamment claire la probl6matique morale. Je pense que la 

bio~thique est un d~fi pour Faction ~vang~lisatrice de I’Eglise d’aujourd’hui >>, a affirm6 le P. Norbert Pikula, directeur dioc~sain de I’Etude pastorale 

pour les cat~chistes. 

Les professeurs de I’Acad~mie pontificale de th~ologie de Cracovie et de I’Universit6 catholique de Lublin, comme les PP. Andrzej Zwoli6ski et Piotr 

Kieniewicz, pr~senteront les cliff, rents aspects ~thiques, sociaux, culturels et ~ducatifs de la bio6thique. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelations@blackpolicy. org> 

Thursday, January 10, 2008 9:06 PM 

smutima@email.unc.edu 

Blackpolicy.org: SUNDAY NITE TALK, Groff/Ellison & XM Radio, 1.10.08 

Btackpoticy.org: Groff/Ettison, SUNDAY NITE TALK, XM Radio 
Center for African American Policy at the University of Denver 

1.10.08 
~ xmlogo 

Blackpolicy.org is now on XM 
Radio! "’Blackpolicy.org’" hosted 
by Peter Groff and Charles 
Ellison every Thursday, 1:30pro 
- 2:00pro EST on POTUS ’08 XM 
Channel 130. 

ALSO: BLACKPOLICY.ORG’s 
SUNDAY NITE TALK consistently 
ranked as one of Capitol Hill 
Broadcasting Network’s "Most 
Watched Clips" at CHBN.com 

THIS WEEK’S SUNDAY NITE TALK: Groff/Ellison & Robinson preview the Iowa Caucuses (Next 
Week: Previewing the New Hampshire Primary & looking down the road at what’s next) 

GROFF/ELLISON IN THE WASHINGTON TIMES (1.10.08): 

Constantly recalibrated candidate identity is as significant as candidate message in 2008. 
Twisting conventional discourse on its head for a moment, this is sparked by an identity 
crisis within the two dominant political parties. It will become much clearer as both 
Democrats and Republicans battle for the center in November. 

For the complete article, go to The Washington Times 

BLACKPOLICY.ORG POLLS 
Now that Sen. Barack Obama (D-IL) has finished first (in Iowa) and second (in 
New Hampshire) wil! he win the Democratic nomination for President? 



Yes .... 50% 
Too Soon to Tell .... 43% 
No .... 6% 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend 
of academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 
public discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 
African Americans. The goat of the Center is to work for and achieve a positive change in the 
present and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 
community and public service. 

Website: http: //www. btackpolicv, or~ 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
email: publicrelations®blackpolicy,or~ 
phone/fax: 866.290.6032 

(c) Center for African American Poticy at the University of Denver, 2007 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Jan Nederveen Pieterse <jan.pieterse@globalstudiesconference.com> 

Friday, January 11, 2008 1:00 PM 

smutima@email xmc.e&~ 

Global Studies Conference, 16-18 May 2008, University of Illinois, Chicago - Call for Papers 

Dear Colleague, 

On behalf of the Conference Organising Committee, we would like to inform you of the: 

THE GLOBAL STUDIES CONFERF~NCE 

Uinversity of Illinois, Chicago, 16-18 IVlay 2008 

http://www. GlobalStudiesConference corn 

The Global Studies Conference on Global Studies Journal are devoted to mapping and interpreting new- trends and patterns in globalization This journal and the conference attempt to do 
this from many points of view, from man)’ locations in the ~vorld, and in a wide-angle kaleidoscopic fashion. 

As well as impressive line-up of international main speakers, the Conference ~vill also include ntunerous paper, ~vorkshop and colloquium presentations by practitioners, teachers and 
researchers. We ~vould particularly like to invite you to respond to the Conference Call-for-Papers. Presenters may choose to submit written papers for publication in the fully refereed Global 
Studies Journal If’you are unable to attend the Conference in person, virtual registrations are also available which allow you to submit a paper for refereeing and possible publication in this 
fully refereed academic Journal, as well as access to the electronic version of the Col~ference proceedings. 

The deadline for the next round in the call for papers (a title and short abstract) is 14 February 2008. Proposals are reviewed within four weeks of submission. Full details of the Conference, 
including an online proposal submission fbrm, are to be found at the Conference ~vebsite - http:/i~vw~v.GlobalStudiesColaference.com 

We luok furward to receiving your prupusal and hope yuu will be able tu juin us in Chicagu in May 2008. 

Yours Sincerely, 

Jan Nederveen Pieterse 
Professur uf Suciulugy 
University u:[’Illinois, Urbana-Champaign, USA 

*** 

Ifyuu have any inquiries abuut this cunference, please send them by reply to this email. All emails are answered in person by one of uur cun:[’erence administraturs within two working days. 

Note: If you wish tu be remuved from this notification list, please in:[’urm us by reply 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 janvier 2008 

Abonnez-vous ~ la lettre quotidienne: "~¢P.f~.f3~:#~’ff.,~’.~!,:’,:.~i~:£~" 

Un court e-mail quotidien envoy~ gratuitement par I’Association 

pour d~couvrir chaque jour un nouvel aspect du myst&re de la IVi&re de Dieu, 

ROME 

Lea fiddles la~ca~iera q°~ta~onistes de ~ou~ ~roc~s de b~atification 

Lea parents de sainte Th6r~se de Lisieux et ie card. Newman bientOt b6atifi6a 

M ~DITATION 

Rome 

Protestation centre une manipulation politique des propos du pape 

Note de la salle de presse du saint-Si~ge 

ROME, Vendredi 11 janvier 2008 (.F.....F....!!~Z.:!?.!:~.) - Une note de la salle de presse du Saint-Si~ge d~plore une manipulation politique des propos du pape 

Benoit XVl dans son discours du 10 janvier aux autorit~s de Rome et du Latium. 

Le pape a en effet re,u, comme chaque annie pour les voeux du Nouvel an, les autorit~s de la Province et de la Municipalit~ de Rome et de la R~gion 

du Latium. 

<< Ce n’~tait certainement pas dans l’intention du pape, rectifie la note, de sous-~valuer l’action sociale que les responsables de la Ville de Rome et de 

la R~gion accomplissent avec un engagement appreciable ~>. 

Plus encore, << en qualit~ d’~v~que de Rome ~>, le pape a, << en diff~rentes circonstances et r~cemment encore, mis en lumi~re les r~alisations 

accomplies au service des citoyens, r~alisations qu’il a tenu ~ mentionner encore dans son discours ~> de jeudi matin. 

Mais en m~me temps, explique la note, le pape << ne pouvait pas ne pas ~voquer - en donnant la parole ~ ceux qui s’adressent ~ lui - certaines 

probl~matiques humaines particuli~rement urgentes, auxquelles il faut faire face avec la contribution de tous ~>. 

Enfin, la note rappelle que Benoit XVl a donn~ ~ ses h6tes l’assurance de << l’apport ~> et de la << collaboration ~> de l’Eglise sur ces fronts-l~. 

Anita S, Bourdin 

3e souhaite envever cette information 



La famille et paix : Benolt XVI re(~oit les policiers en service au Vatican 

Un service quotidien aupr&s des millions de visiteurs 

ROME, Vendredi 11 janvier 2008 (~ - La famille et paix ~taient au coeur du discours de Benoit XVI qui a re~u ce matin les policiers italiens en 

service au Vatican, ~ roccasion des v~eux du nouvel an. Le pape les a remerci~s du service quotidien accompli aupr~s des millions de visiteurs. 

Lors de cette audience, en la salle Cl~mentine du palais apostolique, le pape a cit~ son message du 1‘er janvier 2008 pour la 3ourn~e mondiale de la 

paix sur le th~me : << Famille humaine, communaut~ de paix >>. 

Benoit XVI a remerci~ les policiers italiens pour leur service accompli avec << z~le >> et << professionnalisme >>, et avec une << attention constante aux 

personnes >>. 

<< La societY, disait notamment le pape, a besoin de personnes qui accomplissent leur devoir en ~tant conscientes que tout service accompli avec 

conscience contribue ~ construire une soci~t~ plus juste et vraiment libre >>. 

II les a aussi invites ~ reconnaitre dans le visage de chaque visiteur qui se rend ~ Saint-Pierre, << le visage d’un fr~re ou d’une seeur que Dieu >> met sur 

leur route, car << nous raisons tous partie de l’unique grande famille humaine >>. 

<< Voil~ pourquoi, ajoutait Benoit XVl, il est important que chacun s’engage ~ vivre sa vie dans une attitude de responsabilit~ devant Dieu en 

reconnaissant ! en lui la source originaire de son existence et de celle d’autrui >>. 

<< C’est en effet en remontant ~ cePrincipesupr&mequel’on peut percevoirla valeur inconditionnelle de tout &tre humain ; c’est gr~ce~ cette 

conscience que I’on peut poser les pr~misses de I’~dification d’une humanit~ pacifi~e. Que ce soit bien clair : sans la base transcendante, qui est Dieu, 

la soci~t~ risque de devenir une pure agr~gation de voisins, cesse d’&tre une communaut~ de fr~res et soeurs, appel~s ~ former une grande famille >>. 

Citant encore son messa~ du ler janvier, le pape ajoutait : << La famille naturelle, en rant que profonde communion de vie et d’amour, fond~e sur le 

mariage entre un homme et une femme, consti! rue << le lieu premier d"humanisation’ de la personne et de la soci~t~ >>, le << berceau de la vie et de 

l’amour >>.(4) Aussi, est-ce avec raison que la famille est qualifi~e de premiere soci~t~ naturelle, << une institution divine qui constitue le fondement de 

la vie des personnes, comme le prototype de tout ordre social ~> >>. 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" un ami 

Le 6 mars, visite du patriarche Etartholom~e I" au Vatican 

A l’occasion du 90~me anniversaire de rlnstitut oriental pontifical 

ROME, Vendredi II janvier 2008 (~.~.~.~i[,:~zSi) - Le Conseil pontifical pour l’unit~ des chr~tiens a confirm~ que le 6 mars prochain, Benoit XVI recevra en 

audience le patriarche eecum~nique de Constantinople, Bartholom~e I. 

Le patriarche se rendra dans la ville ~ternelle pour les c~l~brations du 90~me anniversaire de la fondation de l’Institut pontifical oriental, confi~ ~ la 

Compagnie de 3~sus et cr~ par Beno~t XV. 

Bartholom~e I a obtenu son doctorat dans cet Institut. 

L’~v~que de Rome a rendu visite au patriarche en Turquie en 2006, ~ l’occasion de la f~te du saint patron du si&,egr! ave;ge ~ecum~nique, saint Andre. 

Une f~te qui est c~l~br~e le 30 novembre. 

Le 6 d~cembre dernier, le pape a re~u la communaut~ de l’Institut et a soulign~ la << valeur oecum~nique >> que rev~t l’~tude des Eglises orientales, 

<< parce que puiser au patrimoine de la sagesse de rorient chr~tien nous enrichit tous >>. 

Les fiddles la’~’cs, premiers protagonistes de tout proc~s de b~atification 

L’instruction << Sanctorum Mater >>, par le cardinal Saraiva Martins 

ROME, Vendredi 11 janvier 2008 (ZE~,~T, are) - << Les premiers protagonistes de tout proc~s de b~atification, ce sont toujours les fiddles >>, rappelle le 

cardinal Saraiva Martins avec des accents qui font penser ~ une illustration de l’axiome << voxpopuli vox Dei >>. 11 insiste sur ce r61e des laTcs dans 

l’Eglise, mais aussi sur la saintet~ des la~cs, pour le XXIe si~cle. 

L’instruction de la Congregation romaine pour les causes des saints sur la fa~on dont dolt ~tre men~e une cause de canonisation s’intitule << Sanctorum 



Mater ~7 et comporte 46 pages en italien. 

Le cardinal pr~fet de la Congregation romaine pour les causes des saints, .los~ Saraiva Martins, revient aujourd’hui, au micro de Radio Vatican sur 

cette instruction, dont il a parl~ dans une longue interview ~ L’Osservatore Romano du 9 janvier (cf. Zenit des 8, 9, 10 janvier). 

Le cardinal revient sur les consignes de prudence et de rigueur demand~e dans la phase dioc~saine de l’enqu&te. 

Surtout, il rappelle que ce n’est pas << Rome ~7 qui << fait ~7 les saints : l’initiative, dit-il, revient ~ l’~v&que dioc~sain, ~ la demande des fid&les : << Les 

~v&ques ont un r61e important et d~cisif et c’est pourquoi ils veulent des orientations tr&s claires, des normes bien pr~cises qui r~glent Faction de 

l’~v&que dans cette premi&re phase dioc~saine ~7. 

Le cardinal Saraiva Martins pr&,eacut! e;cise que les canonisations et la saintet~ sont une chose << tr&s s~rieuse pour la vie de l’Eglise ~7 et que l’Eglise 

est int~ress~e par << la v~rit~ historique ~7. 

Par consequent, la << r~putation de saintet~ >> dolt &ire << n~e spontan~ment, de la communaut~, des fid&les >> : << c’est tr&s important >>, souligne le 

cardinal prefer. 

<< S’il n’y a pas cette r~putation de saintet~ spontan~e chez les fid&les de la communaut~, l’~v&que ne peut pas lancer une cause de b~atification : ce 

sont les fid&les et la communaut~ qui doivent dire ~ l’~v&que : ’d’apr&s nous, ce fid&le, ce serviteur de Dieu est vraiment pour nous un saint’. On parle 

beaucoup aujourd’hui du r61e des laTcs d! ans l’Eglise, eh bien, nous avons ici un cas extr&mement important, du point de vue eccl~sial, o~J les laTcs, la 

communaut~, sont ceux qui font le premier pas. L’~v&que, ensuite, ne fair que v~rifier le fondement de cette r~putation de saintet~, et chercher ~ la 

prouver et ~ la transmettre ~ Rome. Donc, c’est tr~s important. Les premiers protagonistes de tout proc~s de b~atification, ce sont toujours les 

fiddles >>. 

II precise que l’instruction ne fair que reprendre les normes de 1983 : le r61e de l’~v&que est de faire ~tablir le caract&re << h~roTque >> ou non des 

vertus v~cues par le serviteur ou la servante de Dieu en odeur de saintet~, ainsi que les aspects de sa personnalit~, sa spiritualitY, sa saintet~. 

L’instruction ~voque aussi ce ! qui concerne un ~ventuel << miracle >> survenu dans un diocese ou l’~tablissement du martyre, au sens chr~tien. 

On se souvient que parmi les miracles attribu~s ~ l’intercession du pape 3ean-Paul II, la postulation a retenu un miracle survenu dans le dioc&se d’Aix 

en Provence, en soulignant l’importance de la rigueur de l’enqu&te fran~aise (cf. Zenit des 27 mars 2007, 29 mars 2007, 30 mars 2007). 

Mgr Slawomir Oder, le postulateur, a en effet soulign~ que le proc~s frangais s’est d~roul~ avec << diligence, competence et s~rieux >> et que l’esprit << 

critique >> frangais a ~t~ particuli&rement << utile >>, assurant le s~rieux de l’examen des m~decins et des th~ologiens. 

Enfin, ~ propos de la prochaine b~atification de la - tr&s - jeune Antonietta Meo, appel~e aussi Nennolina, (cf. Zenit du 17 d~cembre 2007), le cardinal 

Saraiva Martins, portugais, et qui a vu la b~atification des deux premiers petits enfants non-martyrs dans les pastoureaux de Fatima, Francisco et 

3acinta, le 13 mai 2000 rappelle : << La saintet~ c’est pour tous ! le cas de Nennolina est certainement une nouvelle confirmation de cette v~rit~ 

fortement mise en relief par Vatican II. La saintet~, je le dis souvent, n’est pas ~ l’usage d’un petit hombre, mais un devoir contraignant pour tous les 

baptis~s. La saintet~ des laTcs, en particulier, est extr&mement importante et c’~tait une v~rit~ que .~ean-Paul II a toujours cherch~ ~ mettre en 

lumi&re. Cela me fait me souvenir aussi de Giorgio La Pira qui disait : ’La saintet~ au XXe si~cle - on peut dire au XXIe si~cle - a une caract~ris! tique : 

la la~cit~’. II disait bien que dans 50 ans peut-&tre, nous verrons [canoniser] des personnes que nous rencontrons dans la rue : professeurs 

d’universit~, politiciens, ~conomistes etc... Donc, le cas de Nennolina est une autre confirmation de la saintet~ des laTcs >>. 

Anita S. Bourdin 

Les parents de sainte Th~r&se de Lisieux et le card, Newman bient6t b6atifi~s 

D~claration du prefer de la Congregation pour les causes des saints 

ROME, Vendredi 11 janvier 2008 (~.~.~i!ii~!~ - Le procbs en b~atification des parents de sainte Th~rbse de Lisieux touche ~ sa fin, ainsi que celui du 

cardinal .~ohn Henry Newman. 

C’est ce qu’annonce le prefer de la Congregation pour les causes des saints, le cardinal Saraiva Martins, dans un entretien ~ L’Osservatore Romano 

publi~ en italien le 9 janvier (cf. Zenit des 8 et 9 janvier). 

Les parents de sainte Th~rbse, Louis Martin et Z~lie Gu~rin, ont ~t~ d~clar~s << v~n~rables >7 par .lean-Paul 1I le 26 mars 1994. 

Le cardinal Saraiva Martins ~voque par ailleu! rs la cause du cardinal .John Henry Newman (1801-1890), pasteur anglican converti au catholicisme (cf. 

entretien avec Gregory Solari << L’~tonnante actualit~ de .John Henry Newman >7, 5-6-7 d~cembre 2007)..lean-Paul II I’a d~clar~ v~n~rable en 1991. 

<< Personnellement, je souhaite que sa b~atification puisse avoir lieu dans un d~lai vraiment bref, car elle serait trbs importante actuellement pour le 

progr~s de I’o~cum~nisme >7, d~clare le cardinal Saraiva Martins. 

Le cardinal portugais mentionne ~galement la cause de Antonia Meo (Nennolina) (1930-1937) dont le pape Beno~t XVI a reconnu les vertus h~roTques 

le 17 d~cembre dernier. Elle pourrait devenir la bienheureuse - non martyre - la plus jeune de I’histoire de I’Eglise. 

Plus de 2200 causes de b~atification et canonisation sont actuelle! ment examinees par la Congregation. 



Gis&/e Plantec 

H~ditation 

Notre soci~t~ a besoin de fortes doses d’Esprit Saint 

Le P. Cantalamessa commente I’Evangile du dimanche 13 janvier 

ROME, Vendredi 11 janvier 2008 (~ - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 13 janvier, propos~ par le p~re 

Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ scion saint Matthieu 3, 13-17 

A/ors J~sus, arrivant de Galilee, para~t sur les bords du Jourdain, et il vient ~ Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulait I’en emp~cher et disait : 

<< C’est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c’est toi qui viens ~ moi ! >> 

Mais J&sus lui r&pondit : ! << Pour le moment, laisse-moi faire ; c’est de cette fa~on que nous devons accompfir parfaitement ce qui est juste. >> Alors 

Jean le laisse faire. 

D&s que J&sus fur baptis&, i! sortit de I’eau ; voici que les cieux s’ouvrirent, et il vit I’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 

Et des cieux, une voix disait : << Celui-ci est mon Fils bien-aim~ ; en luij’ai mis tout mon amour. >> 

© Copyright AELF- Paris - 1980 - tous droits r~serv&s 

Bapt~me du Seigneur 

]~sus lui-m&me a donn~ une explication de ce qui s’est pass~ pour lui au cours de son bapt&me dans le ]ourdain. De retour du .1ourdain, dans la 

synagogue de Nazareth, il applique ~ lui-m~me les paroles d’IsaTe : << L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacr~ par l’onction... >>. ! 

Pierre utilise ce m~me terme d’onction dans la deuxi~me lecture, en parlant du bapt~me de 3~sus : << Dieu l’a oint de l’Esprit Saint et de puissance... 

>> (i) 

II s’agit d’un concept fondamental pour la foi chr~tienne. II suffit de rappeler que le nom Messia en h~breu et Christos en grec signifient pr~cis~ment 

cela : Oint. Nous nous appelons nous-m&mes chr~tiens, disaient les P~res antiques, car nous avons ~t~ oints, ~ I’image du Christ, I’Oint par 

excellence. Dans notre langage, le mot << oint >> a de nombreuses significations, pas routes positives. Dans I’antiquit~, I’onction ~tait un ~l~ment 

important de la vie. Les athletes s’enduisaient le corps avec de I’huile pour ~tre sveltes et agiles dans les courses, les hommes et les femmes 

s’enduisaient le corps d’huiles parfum~es pour &tre beaux ! et avoir le visage resplendissant. II existe aujourd’hui, dans ce m&me but, une infinit(~ de 

produits et cr~mes en tous genres, en grande partie ~galement d~riv~s de cliff, rents types d’huiles. 

En Israel, le rite avait une signification religieuse. Les rois, les pr~tres et les proph~tes s’enduisaient d’un onguent parfum~. Ceci ~tait le signe qu’ils 

~taient consacr~s au service divin. En J~sus Christ, routes ces onctions symboliques deviennent r~alit~. Lots de son bapt~me dans le Jourdain, il est 

consacr~ roi, proph~te et pr&tre ~ternel, par Dieu le P~re. Non pas par I’utilisation d’une huile mat~rielle, mais par I’huile spirituelle qui est I’Esprit du 

Seigneur, << I’huile d’all~gresse ~>, comme I’appelle un psaume. Ceci explique pourquoi I’Eglise donne une telle importance ~ I’onction avec le ! saint 

chr&me. II y a un rite d’onction dans le bapt~me, dans la confirmation, dans la consecration des pr~tres, et il y a une onction des malades (jadis 

appel~e << extreme onction >>), parce qu’~ travers ce rite, on participe ~ I’onction du Christ, c’est-~-dire ~ sa plenitude d’Esprit Saint. On devient 

litt~ralement << chr~tiens >>, c’est-~-dire oints, consacr~s, appel~s, dit saint Paul, ~ r~pandre dans le monde << la bonne odeur du Christ >>. 

Essayons de voir ce que tout cela nous dit, ~ nous, aujourd’hui. TI est actuellement ~ la mode de parler d’aromath~rapie. TI s’agit de I’utilisation des 

huiles essentielles (c’est-~-dire celles qui distillent un parfum) pour maintenir en bonne sant~ ou pour soigner certains troubles. Tnternet est rempli de 

publicit~s sur I’aromath~rap! ie. Celles-ci ne se limitent pas ~ promettre un bien-&tre physique ; il y a aussi les << parfums de I’~me >>, par exemple le 

parfum pour obtenir << la paix int~rieure ~>. 

II ne m’appartient pas de porter un jugement sur cette m~decine alternative..]e vois cependant que les m~decins invitent ~ se m~fier de cette 

pratique qui n’est pas prouv~e scientifiquement et qui comporte m~me dans certains cas, des contre-indications. Ce que je veux dire, c’est qu’il existe 

une aromath~rapie sore, infaillible, qui ne comporte aucune contre-indication : celle qui est faite avec I’ar6me special, I’onguent parfum~, qui est 

I’Esprit Saint ! 

Cette aromath~rapie ~ base d’Esprit Saint gu~rit les maladies de I’Ame et parfois, si Dieu le veut, aussi celles du corps. II y a un negro sphfitual qui ne 

fair que r(~p~ter continuellement ces quelques mots : << II y a un baume ~ Gilead qui gu(~rit les Ames bless~es >> (There is a balm in Gilead! to make 

the wounded whole...). Gilead, ou Galaad, est une Iocalit~ c~l&bre dans I’Ancien Testament pour ses parfums et ses baumes (cf..Jr 8, 22). Le cantique 

se poursuit en disant : << Parfois je me sens d~courag~ etje pense que mon travail est inutile, mais I’Esprit Saint redonne alors vie ~ mon Ame 

>> (Sometimes I feel discouraged and think my work’s in vain but then the Holy SpMt revives my soul again). Galaad est pour nous I’Eglise, et le 

baume qui gu~rit est I’Esprit Saint. II est I’effluve parfum~e que .l~sus a laiss~e derriere lui, en passant sur cette terre. 

L’Esprit Saint est un sp~cialiste des maladies du mariage. Le mariage consiste ~ se donner l’un ~ l’autre, c’est! le sacrement du don. L’Esprit Saint est 

le don devenu personne ; c’est le don du P~re au Fils et du Fils au P&re. L~ o0 il arrive renaft la capacit~ de se donner et avec elle la joie et la beaut~ 

de vivre ensemble. 



Le philosophe Heidegger a ~mis un jugement alarmant sur l’avenir de la soci~t~ humaine : << Seul un dieu peut nous sauver >>, a-t-il dit. Moi je dis que 

ce Dieu qui peut nous sauver existe, c’est l’Esprit Saint. Notre soci~t~ a besoin de fortes doses d’Esprit Saint. 

(1) Ndlr : traduction de la Bible de ]~rusalem 

Traduit de I’italien par Gis~le Plantec 

International 

Kenya : Les ~v6ques lancent une journ~e nationale de pri~re pour le pays 

Mobilisation du 20 janvier 

ROME, Vendredi 11 janvier 2008 (~.~.~]ii~[g~ - Les ~v~ques catholiques du Kenya lancent une journ~e nationale de pri~re pour le pays, le 20 janvier 

2008. 

Les ~v~ques du Kenya ont publi~ bier, 9 janvier, une Lettre pastorale dans laquelle ils invitent les fiddles et les hommes de bonne volont~ ~ prier et 

s’engager pour la paix, indique l’agence vaticane 

De plus, l’Eglise catholique a invit~ ~ une journ~e de pri~re nationale pour la paix, qui culminera par une messe solennelle en la Cath~drale de Nairobi, ~ 

laquelle ont ~t~ invites les ~v&ques du pays, le 20 janvier. 

<< La Conference ~piscopale du Kenya a ~t~ un proph~te malheureusement pas ~cout~ ~>, a confi~ ~ Fides le P. Luigi Anataloni, missionnaire de la 

Consolation de l’agence catholique CISA de Nairobi. 

<< De 1996 ~ aujourd’hui, dit-il, il a toujours publi~ des documents dans lesquels ils se lancent des appels pour la paix et ron r~primande la population 

sur les risques de la violence. Pas seulement la violence criminelle mais ~galement la violence politique. C’est impressionnant de relire un document du 

16 septembre 1997 o~, en analysant les conflits qui avaient explos~ sur la c6te, ~ Monbasa, on se demandait si ceux-ci ne constituaient pas une 

’r~p~tition g~n~rale’ en vue d’inddents plus amples qui pouvaient impliquer d’autres zones. Et encore plus impressionnant de voir que les ~v~ques 

avaient indiqu~ les zones qui ont ~t~ concern~es par les violences en ces derniers jours ! ~>. 

<< En effet, conclut le missionnaire, les violences de ces jours ne sont pas tout ~ fait spontan~es. Maintenant que la situation est plus calme, on peut 

analyser ce qui est arriv~ avec un esprit lucide, et l’on se rend compte qu’une bonne partie des assauts ~taient planifi~s et organis~s et qu’ils visaient 

des objectifs precis 

Anita S. Bourdin 

Canada -" Les ~v~ques rencontrent les chr~tiens de Terre Sainte 

Voyage ~ J~rusalem et ~ Rome 

ROME, Vendredi II janvier 2008 (7~T~,)~) - Des Canadiens r~pondent ~ I’invitation des ~v~ques de Terre Sainte et se joignent ~ leurs confreres des 

Etats-Unis et d’Europe. 

Le voyage - ~ J~rusalem et ~ Rome - sera I’occasion de << prendre connaissance des derni~res nouvelles concernant la situation difficile qui existe au 

Moyen-Orient >>, indique un communiqu~ de la conference ~piscopale canadienne. 

Mgr V. James Weisgerber, archev~que de Winnipeg et president de la conference des ~v~ques catholiques du Canada (~.~.~i), participera pour la 

premiere lois ~ cette rencont! re annuelle dont I’objectif est de soutenir les chr~tiens de la Terre Sainte et de favoriser la solution des probl~mes 

auxquels ils sont particuli~rement confront~s. 

Pour la premiere fois depuis 1998, cette r~union se d~roulera en deux temps. Du 11 au 15 janvier, Mgr Weisgerber, accompagn~ de Mgr Mario 

Paquette, P.H., secr~taire g~n~ral de la CECC, se rendra d’abord 8 J~rusalem. TI est possible que le groupe rencontre alors le Premier ministre isra~lien 

Ehud OImert et le president de I’Autorit~ palestinienne Mahmoud Abbas. 

Puis, les participants se retrouveront ~ Rome, les 16 et 17 janvier, afin de poursuivre les ~changes, mais cette lois avec les repr~sentants de la 

Secr~tairerie d’l~tat du Saint-Si~ge, I’organe du gouvernement de I’l~glise charg~ des relations avec I’ensemble des I~tats ! dans le monde. 

Le d~but de la visite adlimina des ~v~ques de la Terre Sainte (effectu~e tous les cinq ans par les membres des ~piscopats d’un m~me pays) rendra 

exceptionnellement possible cette rencontre. 



3aport: Une banque de cellules "iPS" 

Et investissements des Etats Unis dans les celiules souches 

ROME, Vendredi 11 janvier 2008 (Z~T~or~) - Au Japon, une << banque ~> pourrait 6tre cr~e pour conserver ces cellules dites iPS (inducedpluripotent 

stem cell), annonce la ~.y.!?.~.!?.~.## de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Quelques semaines apr~s avoir r~ussi ~ transformer des cellules de peau humaine en cellules pluripotentes (cf. ~.~!L!.t.~%’:q~.~..~!.:q..p..!:~.~.~.~..~!::L...2...1.L..1...i.,,~.~.~.), le Pr 

Shinya Yamanaka (universit~ de Kyoto) a ~voqu~, mercredi 9 janvier, la creation, au Japon, d’une banque pour conserver ces cellules! dites iPS 

(induced pluripotent stem cell). 

<< G~n~thique >> explique que cette banque permettrait de disposer, en cas d’urgence, d’un stock de cellules capables de se diff~rencier en tous types 

de cellules tissulaires, nerveuses, musculaires voire cardiaques. 

<< Une personne victime d’un accident ~ la moelle ~pini~re dolt subir une intervention dans les dix jours. Or produire les cellules ad hoc n~cessite trois 

mois >>, explique le Pr Yamanaka. 

Cette mesure permettrait aussi de diminuer les coots financiers d’un tel traitement (les cellules provenant notamment de donneurs volontaires). 

Le Centre de bio-ressources de l’Institut Riken cr~e lui aussi une banque de cellules iPS de souris. Les premiers lots ont ~t~ mis en culture cette 

semaine et devraient donc ~tre disponibles - ~ 75 euros le million de ! cellules - d~s le mois de mars. 

Le 19 d~cembre dernier, le ministate japonais en charge des sciences avait d~j~ annonc~ la creation - pr~vue avant le mois d’avril - d’un centre de 

recherche sur les cellules iPS et l’~tablissement d’un r~seau national de scientifiques. 

II aurait ~galement d~cid~ d’allouer un budget de 44 millions d’euros ~ la production en masse de cellules iPS, aux experimentations sur les primates 

dans le domaine de la m~decine r~g~n~rative et ~ la creation d’une banque. 

Aux Etats-Unis, le president George Bush a promis que l’Etat soutiendrait ces recherches sur les cellules souches. A elle seule, la Californie devrait 

investir 1,8 milliard d’euros sur 10 ans dans ces recherches. 

<< Ces d~veloppements refl~tent les enjeux, ~conomiques notamment,! de la d~couverte du Pr Yamanaka >>, souligne Le Monde. Au vu de ces 

d~veloppements, le Pr Yamanaka insiste sur la n~cessit~ d’encadrer ces recherches, mettant en garde contre d’~ventuelles d~rives : << La technologie 

est simple >> et, << dans un avenir proche, il sera possible de crier des ovaires et des spermatozoTdes, de quoi )roduire des clones >>. 

Source : Le Monde (Philippe Mesmer) 11/01/08 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr&s 

autodsation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, January 13, 2008 1:04 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Jan 13, 2008 

Happy Holidays} 

Search: All Keywords 1 records found Everyone at COS / ProQuest 
wishes you and yours 
happiness, peace and the joy 

Organize Tracked Records 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

You can now track up to 200 
records on your COS 
Workbench. Keep them all 
organized with tags. 

Tags are labels you assign in 
your own words, independent 
of COS keywords--like your 
own filing system. 

You can assign tags when you 
track a new record, or by 
editing tracked records from 
your Workbench. You can use 
any word, i.e., "good_opp", 

"Dr.Smith", "neuro", or "Yeats". 

Share Tagged Records 

once ~u ba~e tagged y~ 

tbemby~!i~ing~natag Yo, 

modify cu~r~nt ~, I ~dd ~ew ~, I ~o to workb~noh I ~et COS p~,word I de~ctiwte FA ~m~,, I he~p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, January 14, 2008 4:21 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080114 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 janvier 2008 

ROlUlE 

Audiences : Conferences 6piscopalede France, Ita/ie, R~gions arabes 

Armes ~ sous-munitions : Intervention du repr~sentant du Saint-Si&qe ~ Gen&ve 

Nouvelle annie judiciaire au Vatican : Ouverture ~ la cooperation internationale 

INTERNATIONAL 

Terre Sainte : Entree solennelle du cardinal Foley au Saint-S~pulcre 

<< EmmaQs des Crois~s >> : Centenaire de la D~dicace de I’~qlise d’Abu Gosh 

DOCUt~ENTS 

Benoft XVI baptise des enfants dans la Chapelle Sixtine 

Armes ~ sous-munitions : Intervention du repr~sentant du Saint-Si&qe ~ Gen&ve 

Rome 

Audiences : Conferences ~piscopale de France, Italie, R~gions arabes 

Le patriarcat latin de J~rusalem inclut Chypre 

ROME, Lundi 14 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a re~;u en audience lundi matin au Vatican le president 

de la conference ~piscopale fran~;aise, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, et les vice-pr~sidents, Mgr Hippolyte 

Simon, archev&que de Clermont, Mgr Laurent Ulrich, archev&que de Chamb~ry, et le secr~taire g~n~ral, le P. 

Antoine Herouard. 

Le pape a aussi re~;u le pr&sident de la conference des ~v&ques italiens, le cardinal Angelo Bagnasco, 

archev&que de G&nes. 

Enfin, il a re~;u 8 pasteurs de la conference des ~v&ques latins dans les R&eacu! te;gions arabes (C.E.L.R.A.), 

en visite quinquennale ad limina. 

Pour le patriarcat latin de J~rusalem, le pape a re~;u le patriarche Michel Sabbah, et son coadjuteur, Mgr Fouad 

Twal, le vicaire patriarcal pour la Jordanie, Mgr Salim Sayegh, le vicaire patriarcal pour Israel, Mgr Giacinto- 

Boulos Marcuzzo, ainsi que le P. Umberto Barato, Franciscain, vicaire g&n~ral patriarcal pour Chypre, et Mgr 



Kamal Hanna Bathish, vivaire g~n~ral ~m~rite. 

BenoTt XVI a aussi re~;u le vicaire apostolique d’Alexandrie d’Egypte, Mgr Giuseppe Bausardo, Sal~sien de Don 

Bosco (SDB), et le vicaire apostolique du Kuweit, Mgr Camillo Ballin, Missionnaire combonien du Coeur de 

J~sus (MCCI). 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Armes b sous-munitions : Intervention du reprbsentant du Saint-Sibge b Genbve 

<< Si la guerre a un prix, la paix aussi en a un, de loin plus modeste >7 

ROME, Lundi 14 janvier 2008 (ZENIT.org) - << Si la guerre a un prix, la paix aussi en a un. II est dans tous les 

cas et de loin plus modeste >7, d~clare ~ Gen&ve, le 14 janvier, Mgr Silvano Tomasi, nonce apostolique et 

repr~sentant permanent du Saint-Si&ge aupr&s de I’Office des Nations Unies ~ Gen&ve, ~ la Session du Groupe 

d’experts gouvernementaux de la Convention sur I’Interdiction ou la limitation de I’emploi de certaines armes 

classiques (CCW). 

Mgr Tomas r~fute I’argument financier pour le ralentissement du processus de d~sarmement en ce qui 

concerne en particulier les armes ~ sous-munitions, en disant : << Invoquer les contraintes financi&res pour 

refuser ou bien ajourner des mesures que les Etats Parties ~ la CCW qualifient d’urgentes, nous semble 

irrecevable si on regarde s~rieusement le volume des budgets militaires des uns et des autres >7. 

<< Si la guerre a un prix, la paix aussi en a un. II est dans tous les cas et de loin plus modeste. Preserver la vie, 

crier les conditions d’une vie digne pour des populations enti&res, assurer la s~curit~ et la stabilit~ au niveau 

le plus bas d’armement, etc., sont des d~fis enthousiasmants. La CCW sortira plus grandie et plus credible si 

les Etats Parties sauront, collectivement, relever ces d~fis >7, fait observer Mgr Tomasi. 

Mgr Tomasi citait le discours du pape au corps diplomatique accr~dit~ aupr&s du Saint-Si&ge, dans lequel, lundi 

dernier, BenoTt XVI! a encourag~ <<l’adoption de mesures appropri~es pour affronter le probl&me humanitaire 

pos~ par les armes ~ sous munitions>7. 

Le Secr~taire pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti a << r~it~r~ la position du Saint-Si&ge 

dans son discours devant I’Assembl~e g~n~rale des Nations Unies, le ler octobre dernier >7 : << Une r~ponse 

rapide au probl&me des armes ~ sous munitions devient un imp~ratif ~thique sachant le coot ~lev~ en vies 

humaines, dont la majorit~ sont des civils et sp~cialement des enfants >7, disait-il. 

En outre, la position du Saint-Si&ge a ~t~ explicit~e, en mai 2007, dans une note d~taill~e. C’est pourquoi Mgr 

Tomasi soulignait seulement trois points du dossier. 

To! ut d’abord, il rappelait que les d~lib~rations << seront jug~es par les r~sultats pratiques qui feront ou ne 

feront pas de difference pour des milliers de personnes et des dizaines pays >7. 

Car << la reconnaissance de I’urgence devrait avoir une traduction dans nos d~lib~rations, dans la conclusion de 

n~gociations de bonne foi et dans un ~ventuel instrument qui r~pond ad~quatement aux d~fis qui sont pos~s 

aux Etats Partis ~ la CCW >7. 

Ensuite, << la participation des producteurs, des utilisateurs et de ceux qui poss&dent des stocks aux efforts 



actuels est ~videmment importante ~. 

Mais ~ de nombreux pays peuvent aussi devenir producteurs, utilisateurs et possesseurs de stocks ~. Ainsi, 

Mgr Tomasi souligne ~ les risques de proliferation ~ et de ~ I’utilisation de ces armes par des acteurs non 

~tatiques dans des conflits r~cents ~. 

II recommande la ~ prevention ~ comme ~ le point commun d’une action concert~e entre les producteurs et 

utilisateurs actuels et ceux qui ne le sont pas encore ~. 

Enfin, Mgr Tomasi souligne que ~ I’interdiction de categories d’armes op~r~e par la n~gociation de bonne foi 

d’instruments internationaux n’a jamais mis la s~curit~ nationale des Etats en danger ~. 

~ Le vrai danger, affirme-t-il, vient plut6t du surarmement et du fait de ne se fier qu’aux armes pour assurer la 

s~curit~ nationale ou internationale. Le d~veloppement, la confiance mutuelle, la prevention, la creation des 

conditions d’une vie digne sont les param~tres sans lesquels il ne peut pas y avoir ni de s~curit~ ni de 

stabilit~ ~. 

~ L’affirmation de la n~cessit~ militaire des armes ~ sous munitions nous semble inacceptable, d~clare Mgr 

Tomasi. Une simple question devrait trouver une r~ponse : comment se fait-il que depuis la premiere 

utilisation des armes ~ sous munitions, on n’a pas ~t~ en mesure de respecter les r~gles du droit humanitaire 

international notamment celle de distinction entre civils et militaires ? ~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Nouvelle annie judiciaire au Vatican : Ouverture b la cooperation internationale 

Et un coup d’acc~l~ration aux causes 

ROME, Lundi 14 janvier 2008 (ZENIT.org) - La nouvelle - et 79e - annie judiciaire s’est ouverte au Vatican 

samedi dernier, 13 janvier, avec comme perspective une ouverture ~ la cooperation internationale et un coup 

d’acc~l~ration aux causes. 

Les organes judiciaires et policiers du Vatican envisagement notamment I’adh~sion ~ INTERPOL, annonce 

Radio Vatican dans une synth~se de I’intervention du ~ Promoteur de justice ~, c’est-~-dire le procureur 

g~n~ral du Tribunal du Vatican, I’avocat Nicola Picardi. 

La journ~e inaugurale a ~t~ marquee par la messe pr~sid~e par le cardinal Angelo Comastri, vicaire du! pape 

pour la Cit~ du Vatican. 

En tout, en 2007, le tribunal du Vatican a trait~ 1510 causes, soit environ 33 % de plus qu’en 2006 (avec 1113 

causes). 

Au civil, le nombre des causes est pass~ de 341 ~ 582 proc~s, mais au p~nal, il a diminu~ de 486 ~ 472. 

Dans son bilan annuel des affaires judiciaires, Me Picardi a ~galement souhait~ des ameliorations dans le Code 

p~nal en usage au Vatican - qui comporte des lacunes par exemple pour la r~pression de la d~tention de 

drogue. La gendarmerie, la magistrature et le tribunal du Vatican ont dO en effet traiter r~cemment un cas de 



d~tention, consommation et trafic de drogue : un employ~ de I’administration de la Cit~ du Vatican a en effet 

~t~ trouv~ en possession de 87 grammes de coca~ne. 

~ Dans ce domaine, expliquait I’avocat &a! grave; Radio Vatican, il n’y a pas de Ioi : on applique le Code 

Zanardelli, de 1882, et qui ne pr~voit rien. Donc, le procureur, sur la base d’une vieille Ioi, jamais appliqu~e, a 

demand~ la raise en examen. On a beaucoup discut~ et ~ la fin le tribunal nous a donn~ raison en condamnant 

ce trafiquant de drogue en octobre dernier. Le tribunal a ainsi ~vit~ que le Vatican ne se transforme, du fait de 

la carence I~gislative, en ~ zone franche ~ pour la lib~ralisation du trafic. Mais la condamnation sur la base de 

la vieille Ioi a ~t~ ridicule : six mois de prison. Une sanction plus en accord avec la gravit~ du crime est 

requise, et on a signal~ ~ I’autorit~ I~gislative une modification ~ ce sujet ~. 

Si dans certains domaines, le tribunal du Vatican est beaucoup moins lent que dans d’autres pays (98 % du 

travai! I de I’ann~e 2007 a ~t~ men~ ~ bon port, et le pourcentage est encore meilleur pour les causes des 

ann~es pr~c~dentes), la Iongueur des proc~s est encore trop grande Iorsqu’il s’agit de collaborer au niveau 

international. II d~plore qu’en I’absence d’accords bilat~raux, les d~lais soient excessifs. II citait 15 procedures 

~ tr~s d~licates ~ qui durent ~ depuis 3163 jours ~. 

Pour ce qui est de la disproportion, constat~e chaque annie, entre le petit nombre d’habitants de I’Etat et le 

nombre des faits reproch~s, I’avocat pr~cisait : ~ Normalement les chiffres sont proportionn~s ~ la population. 

Par exemple, en Italie, o~ il y a 57 millions d’habitants, nous avons 7 % de procedures civiles et 4, 3 % de 

procedures p~nales ~. 

Or, indiquait I’avocat, les habitants de I’Etat de la Cit~ du Vatican ~tant 492, le pourcentage est de 118 % au 

civil et de 95 %, au p~nal ! ~ C’est absurde ~, commente le procureur. 

~ La v~rit~, rectifie-t-il, est que nous nous trouvons dans une enclave, une enclave compos~e de citoyens, 

mais aussi de ceux qui entrent en p~lerin ou en visiteur, en particulier dans la basilique et les mus~es surtout. 

Ceux qui entrent dans la Cit~ du Vatican ~ diff~rents titres sont 18 millions par an ~. Donc, il faut calculer le 

nombre de causes par rapport aux 18 millions de personnes qui transitent par le Vatican. 

Pour ce qui concerne le noeud de la s~curit~ de la sant~ des travailleurs sur les lieux de travail, un Ioi nouvelle 

est entree en vigueur au ler janvier 2008 : la cooperation internationale ne doit pa! s se limiter au proc~s, 

mais doit s’~tendre au niveau des enqu~tes et de la police judiciaire. 

Fin 2006, la gendarmerie du Vatican a particip~ ~ la premiere rencontre de chefs de police des pays de 

I’Organisation pour la S~curit~ et la Cooperation en Europe (OSCE). 

Un pas ult~rieur est souhait~ : une ~ventuelle adhesion ~ I’Interpol pour ~ d~fendre la qualit~ du travail 

judiciaire du Vatican ~. 

La partie historique de I’avocat romain a trait~ du pontificat de Pie VII sous le pontificat duquel est entr~ en 

vigueur le Code de procedure p~nale, le ler janvier 1818. 

Anita S. Bourdin 
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Terre Sainte : Entree solennelle du cardinal Foley au Saint-S~pulcre 

Une c~r~monie sous le signe de I’oecum~nisme 

ROME, Lundi 14 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Le cardinal John Foley, nomm~ par Benoit XVI Grand Maitre de 

I’Ordre I~questre des Chevaliers du Saint-S~pulcre, a fait son entree solennelle, lundi 7 janvier 2008, au Saint- 

S~pulcre, justement appel~ par les Orientaux << basilique de la R~surrection >>. 

Comme I’indique le site Internet des Franciscains de la Custodie de Terre Sainte, les fr&res franciscains, 

gardiens des Lieux Saints, sont all~s chercher le cardinal Foley en procession au Patriarcat latin. 

Signe de fraternit~ oecum~nique, le Grand Maitre ~tait entour~ des pasteurs catholiques de Terre Sainte mais 

aussi de repr~sentants des I~glises orthodoxes en ce jour de leur No~l, et des Chevaliers de I’Ordre. 

Le cardinal a ~t~ accueilli par le Custode de Terre Sainte, Pierbattista Pizzaballa, devant la fameuse << pierre de 

I’Onction >>. 

L’usage, precise la re&me source, veut que tout cardinal puisse demander ~ faire une entree solennelle au 

Saint-S~pulcre, et a fortiori le Grand Maitre de I’Ordre des Chevaliers. 

Le Custode de Terre Sainte a ~t~ le seul, pendant des si&cles, rappelle le site, ~ &tre en droit d’adouber les 

Chevaliers : la facult~ en fut donn~e au Custode par une bulle du pape de 1496 ~ 1847. Mais depuis 1847 ce 

r61e revient au patriarche de J~rusalem, le plus souvent au patriarcat, et, depuis 1932, il peut d~l~guer cette 

fonction ~ un autre cardinal dans le monde. 

Le cardinal Foley a ~t~ ensuite accueilli par le patriarche de Terre Sainte, Mgr Michel Sabbah, devant le 

tombeau du Christ (dont I’authenticit~ est attest~e par les meilleurs arch~ologues). 

Le cardinal Foley I’a remerci~, ainsi que les repr~sentants des I~glises orientales pr~sentes, en leur souhaitant 

en grec un joyeux Noel. 

Le lendemain matin, le cardinal Foley est revenu au Saint-S~pulcre, pour la messe chant~e de 6 h 30, c~l~br~e 

~ I’intention des Chevaliers et Dames du monde entier. 

Dans son hom~lie, toujours selon la re&me source, le cardinal Foley leur a souhait~ de << grandir dans la foi et 

la saintet~ mais aussi en nombre &raq! uo;, de fa~;on ~ << &tre plus nombreux ~ diffuser le message de la Terre 

Sainte et ~ tenir au courant le monde de la situation des chr~tiens du pays >>. 

Le cardinal Foley a ~galement remerci~ les Franciscains pour leur apostolat notamment dans les Lieux Saints 

et sp~cialement au Saint S~pulcre, les invitant ~ repousser << la tentation de la routine >> : << Vous avez une 

vocation !>>, a-t-il dit d’une voix forte. 

A I’occasion du p&lerinage du Grand Maitre de I’Ordre Equestre du Saint S~pulcre, et greece au travail du fr&re 

Michele Piccirillo, la Custodie de Terre Sainte vient d’~diter le registre de tous les adoubements de 1561 ~ 

1847, avec les fac-simil~s de chaque page des archives franciscaines et leur transcription en caract&re 

d’imprimerie. 
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<< Emma~is des Crois~s >> : Centenaire de la D~dicace de I’~glise d’Abu Gosh 

Jean-Marie Allafort retrace I’histoire d’une presence monastique en Israel 

ROME, Lundi 14 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Les moines et moniales de I’abbaye b~n~dictine d’Abu Gosh - sur 

le site d’EmmaBs des crois~s, ~ I’ouest de J~rusalem -, ont c~l~br~ avec leurs amis le centenaire de la d~dicace 

de I’~glise Sainte-Marie de la R~surrection, le ler d~cembre dernier, rapporte Jean-Marie Allafort dans << U~n 

~cho d’Isra~l 

La messe solennelle a ~t~ pr~sid~e par le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le 

dialogue interreligieux, venu sp~cialement de Rome, en presence du patriarche latin de J~rusalem, Mgr Michel 

Sabbah et de I’abb~ g~n~ral de la congregation des b~n~dictins oliv~tains, Dora Michelangelo Tiribilli, rapport la 

m~me source. 

Dans son hom~lie, le cardinal Tauran, a rappel~ le sens de la f~te d’une d~dicace : << Cette ~glise est le 

sacrement du d~sir de Dieu d’etre present au milieu de nous >>. II a ~galement ~voqu~ le rayonnement de la 

communaut~ des fr~res et des soeurs d’Abu Gosh dans ce pays : ~ Vous ~tes une ~cole de r~conciliation au 

coeur de cette Terre Sainte, terre de contradictions... En vous regardant vivre, je suis convaincu que cette 

communaut~ ne laisse personne indifferent, grace ~ vous beaucoup viennent boire ~ la source de I’esp~ra! nce. 

Jean-Marie Allafort rappelle que I’~glise crois~e d’Abu Gosh ~ avait ~t~ laiss~e ~ I’abandon pendant de 

nombreux si~cles, et c’est seulement en 1907 qu’elle retrouva son utilisation initiale Iorsque des moines 

b~n~dictins fran~;ais de la congregation de Subiaco vinrent s’y installer ~. 

Dans son discours de bienvenu, le p~re abb~ d’Abu Gosh, fr~re Charles, avait salu~ un mot pour chacun des ~ 

groupes ~ presents. La diversit~ de I’assembl~e ~tait representative des amis de I’abbaye : Palestiniens et 

Isra~liens, Juifs, musulmans et chr~tiens de diverses confessions (arm~niens orthodoxes, melkites, syriens 

catholiques, protestants...). Un repr~sentant de I’Ordre de Malte rappelait les constructeurs de I’~glise. Le 

gouvernement fran~;ais ~tait repr~sent~ par consul g~n~ral de France ~ J~rusalem, Alain Remy, et son ~pouse. 

La premiere lecture de la messe a ~t~ proclam~e en h~breu moderne et la deuxi~me en arabe. 

Pour rappeler le lien entre les premiers b~n~dictins qui se r~install~rent ~ Abu Gosh il y a 100 ans et I’Eglise 

syrienne catholique, dont ils dirig~rent le s~minaire ~ J~rusalem, I’Evangile a ~t~ lu par un diacre de cette 

Eglise en langue syriaque. 

Apr~s un repas festif, les invites font pu assister ~ une conference de Dominique Trimbur, chercheur au CNRS, 

retra~;ant I’histoire de la reprise de I’~glise d’Abu Gosh ~ la fin du 19~me si~cle et insistant sur I’imbrication du 

politique et du religieux ~ cette p~riode. 

En effet, apr~s avoir donn~ I’~glise de Lod aux grecs orthodoxes, les Ottomans furent presses par les autorit~s 

fran~;aises de faire un geste envers les latins. IIs conc~d~rent alors I’Eglise d’Abu Gosh et ses d~pendances ~ 

I’Etat fran~;ais, et le site devint domaine national de la r~publique en 1873. 

Apr~s des ann~es de recherches et de tractations, ce furent des b~n~dictins fran~;ais de I’ordre de Subiaco qui 

se virent confier les lieux. Le 12 ao0t 1901, une convention fut sign~e entre les moines et la France stipulant 

que les religieux devaient ~tre majoritairement fran~;ais et servir les int~r~ts de la R~publique. II fut d~cid~, 

pour se concilier les autochtones, de I’ouverture d’un dispensaire dans le village arabe musulman. 

Parall~lement, la France fut sollicit~e par I’Egl! ise syrienne catholique pour ouvrir un s~minaire ~ J~rusalem. 



C’est sur le Mont du Scandale (o~ se trouve actuellement la maison Abraham, le secours catholique fran~;ais) 

que les m~mes b~n~dictins se lanc~rent dans cette aventure. II s’agissait pour la France de contrecarrer les 

projets des catholiques allemands ~ J~rusalem apr~s le passage remarqu~ de Guillaume II ~ J~rusalem. 

Abu Gosh fut alors rel~gu~ au second plan. Les moines multipli~rent les d~marches en vue de la restauration 

de I’~glise qui mena~;ait de s’~crouler. Finalement les autorit~s fran~;aises accord~rent une aide d’urgence pour 

les travaux n~cessaires. 

Le 24 novembre 1907 eut lieu la premi&re b~n~diction abbatiale, et le 2 d~cembre de la m&me annie, I’Eglise 

r~nov&eacu! te;e fut d~dicac~e en grande pompe. Abu Gosh devint alors le lieu de rencontre de la 

communaut~ fran~;aise de Terre Sainte. 

En 1953, les moines b~n~dictins se retir&rent car ils ne pouvaient plus assumer leur vocation monastique ~ 

cause de leur minist&re au s~minaire syrien catholique. IIs furent remplac~s par les Lazaristes jusqu’en 1976, 

date ~ laquelle les premiers b~n~dictins fran~;ais de la congregation Mont Olivet reprirent les lieux alors 

vacants. 

C’est alors que Dora Grammont, a du Bec-Hellouin, envoya trois fr&res, le regrett~ Jean-Baptiste Gourion, 

Charles Galichet (actuel P&re abb~) et Alain Mercier, pour &tre une presence monastique en Israel avec une 

ouverture cordiale ~ tous sans exception. 

IIs furent rejoints I’ann~e suivante par trois moniales-oblates du Bec-Hellouin. 
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Benoit XVI baptise des enfants dans la Chapelle Sixtine 

Texte integral de son hom~lie 

ROME, Mardi ler janvier 2008 (ZENIT.or_q) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le 

pape BenoTt XVI a prononc~e hier dimanche, au cours de la messe Iors de laquelle il a baptis~ 13 enfants, dans 

la Chapelle Sixtine. 

Chers fr&res et soeurs, 

La c~l~bration d’aujourd’hui est toujours pour moi un motif de joie particuli&re. Administrer le sacrement du 

Bapt&me, le jour de la f&te du Bapt&me du Seigneur, est en effet I’un des moments les plus expressifs de notre 

foi, oQ nous pouvons presque voir, ~ travers les signes de la liturgie, le myst&re de la vie. Tout d’abord la vie 

humaine, repr~sent~e en particulier ici par ces 13 enfants qui sont le fruit de votre amour, chers parents, ~ qui 

j’adresse mon salut cordial, en I’~tendant aux parrains, aux marraines et aux autres parents et amis presents. 

II y a ensuite le myst&re de la vie divine, que Dieu donne aujourd’hui ~ ces petits enfants ~ travers la 

renaissance de I’eau et de I’Esprit Saint. Dieu est vie, comme cela est aussi merveilleusement repr~sent~ par 

certaines fresques qui enrichissent cette Chapelle sixtine. 

Cela ne doit cependant pas sembler hors de propos si nous rapprochons imm~diatement I’exp~rience de la vie, 

de I’exp~rience oppos~e, c’est-~-dire la r~alit~ de la mort. Tout ce qui commence sur terre finit t6t ou tard, 



comme I’herbe des champs, qui naTt le matin et se fane le soir. Mais dans le Bapt~me, le petit ~tre humain 

re~;oit une v! ie nouvelle, la vie de la gr:Sce, qui le rend capable d’entrer en relation personnelle avec le 

Cr~ateur, et cela pour toujours, pour toute I’~ternit~. Malheureusement, I’homme est capable d’~teindre cette 

vie nouvelle par son p~ch~, se r~duisant ~ une situation que I’Ecriture Sainte appelle la <~ deuxi~me mort >>. 

AIors que chez les autres creatures, qui ne sont pas appel~es ~ I’~ternit~, la mort ne signifie que la fin de 

I’existence sur terre, en nous le p~ch~ cr~e un abTme qui risque de nous engloutir pour toujours, si le P~re qui 

est dans les cieux ne nous tend pas la main. Chers fr~res, voil~ le myst~re du Bapt~me : Dieu a voulu nous 

sauver en allant lui-m~me jusqu’au fond de I’abime de la mort, pour que chaque homme, m~me celui qui est 

tomb~ si bas qu’il ne voit plus le ciel, p! uisse trouver la main de Dieu ~ laquelle se raccrocher et remonter des 

t~n~bres pour revoir la lumi~re pour laquelle il est fait. Nous sentons tous, nous percevons tous int~rieurement 

que notre existence est un d~sir de vie qui invoque une plenitude, un salut. Cette plenitude de vie nous est 

donn~e par le Bapt~me. 

Nous venons d’entendre le r~cit du Bapt~me de J~sus dans le Jourdain. Ce fut un bapt~me different de celui 

que ces enfants vont recevoir, mais profond~ment li~ ~ celui-ci. Au fond, tout le myst~re du Christ dans le 

monde peut ~tre r~sum~ par ce mot, <~ bapt~me >>, qui en grec signifie <~ immersion >>. Le Fils de Dieu, qui 

partage depuis toute ~ternit~ avec le P~re et avec I’Esprit Saint la plenitude de la vie, a ~t~ <~ immerg~ >> ! dans 

notre r~alit~ de p~cheurs, pour nous faire participer ~ sa vie m~me : il s’est incarn~, il est n~ comme nous, il a 

grandi comme nous et, parvenu ~ 1’:Sge adulte, il a manifest~ sa mission en commen~;ant pr~cis~ment par le <~ 

bapt~me de conversion >> donn~ par Jean Baptiste. Son premier acte public, comme nous venons de 

I’entendre, a ~t~ de descendre au Jourdain, au milieu des p~cheurs p~nitents, pour recevoir ce bapt~me. 

Naturellement Jean ne voulait pas, mais J~sus insista, car telle ~tait la volont~ du P~re (cf. Mt 3, 13-15). 

Pourquoi le P~re a-t-il voulu cela ? Pourquoi a-t-il envoy~ son Fils unique dans le monde comme Agneau pour 

prendre sur lui le p~ch~ du monde (cf. Jn 1, 29) ? L’~vang~liste rapporte que, Iorsque J~sus sortit de I’eau, 

I’Espr! it Saint descendit sur lui sous la forme d’une colombe, alors que, du ciel, la voix du P~re le proclamait <~ 

Fils bien-aim~ >> (Mt 3, 17). D~s ce moment, J~sus fut r~v~l~ comme Celui qui est venu baptiser I’humanit~ 

dans I’Esprit Saint : il est venu apporter aux hommes la vie en abondance (cf. Jn 10, 10), la vie ~ternelle, qui 

ressuscite I’~tre humain et le gu~rit enti~rement, corps et esprit, le restituant au projet originel pour lequel il a 

~t~ cr~. Le but de I’existence du Christ a ~t~ pr~cis~ment de donner ~ I’humanit~ la vie de Dieu, son Esprit 

d’amour, afin que chaque homme puisse puiser ~ cette source intarissable de salut. Voil~ pourquoi saint Paul 

~crit aux Romains que nous avons ~t~ baptis~s dans la mort du Christ pour avoir sa vie de Ressuscit~ (cf. Rm 

6, 3-4). Voil~ pourquoi les parents chr~tiens, comme vous aujourd’hui, conduisent d~s que possible leurs 

enfants sur les fonts baptismaux, sachant que la vie qu’ils leur ont transmise invoque une plenitude, un salut 

que Dieu seul peut donner. Et, de cette fa~;on, les parents deviennent les collaborateurs de Dieu en 

transmettant ~ leurs enfants non seulement la vie physique mais ~galement la vie spirituelle. 

Chers parents, je rends gr:Sce avec vous au Seigneur pour le don de ces enfants et j’invoque son assistance 

pour qu’il vous aide ~ les ~duquer et ~ les insurer dans le Corps spirituel de I’Eglise. AIors que vous leur offrez 

ce qui est n~cessaire ~ la croissance et ~ la sant~, aides par les parrains et marraines, vous ~tes engages ~ 

d~velopper en eux la foi, I’esp~rance et la charitY, les vertus th~ologales qui! sont propres ~ la vie nouvelle qui 

leur est donn~e dans le sacrement du Bapt~me. Vous r~aliserez cela ~ travers votre presence, votre affection ; 

vous le r~aliserez tout d’abord et surtout ~ travers la pri~re, en les offrant quotidiennement ~ Dieu, en les 

confiant ~ Lui ~ chaque ~poque de leur existence. Pour grandir sains et forts ces enfants auront naturellement 

besoin de soins materiels et de beaucoup d’attentions ; mais ce qui leur sera le plus n~cessaire, qui sera 

m~me indispensable, c’est de connaitre, aimer et servir fid~lement Dieu, pour avoir la vie ~ternelle. Chers 

parents, soyez pour eux les premiers t~moins d’une foi authentique en Dieu ! 

II y a dans le rite du Bapt~me un signe ~loquent, qui exprime pr~cis~ment la transmission de la foi. II s’agit de 

la remise, pour chacun des baptis~s, d’u! ne bougie allum~e ~ la flamme du cierge pascal : c’est la lumi~re du 

Christ ressuscit~ que vous vous engagez ~ transmettre ~ vos enfants. Ainsi, de g~n~ration en g~n~ration, nous 

chr~tiens, nous transmettons la lumi~re du Christ, afin que Iorsqu’II reviendra, il puisse nous trouver avec 

cette flamme ardente entre les mains. Au cours du rite, je vous dirai : <~ C’est ~ vous, parents et parrains et 



marraines, qu’est confi~ ce signe pascal, une flamme que vous devez toujours alimenter >>. Chers fr~res et 

soeurs, alimentez toujours la flamme de la foi par I’~coute et la m~ditation de la Parole de Dieu et la 

communion assidue avec J~sus Eucharistie. Que les saints Protecteurs dont ces treize enfants prendront les 

noms vous aident dans cette mission merveilleuse, mais difficile. Que ces saints aident notamment les 

nouveaux baptis~s &agrav! e; r~pondre ~ votre sollicitude de parents chr~tiens. Que ce soit en particulier la 

Vierge Marie qui les accompagne, ainsi que vous, chers parents, maintenant et toujours. Amen! 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Armes b sous-munitions : Intervention du reprbsentant du Saint-Sibge b Genbve 

<< Si la guerre a un prix, la paix aussi en a un, de loin plus modeste >> 

ROME, Lundi 14 janvier 2008 (ZENIT.org) - << Si la guerre a un prix, la paix aussi en a un. II est dans tous les 

cas et de loin plus modeste >>, d~clare ~ Gen&ve, le 14 janvier, Mgr Silvano Tomasi, nonce apostolique et 

repr~sentant permanent du Saint-Si&ge aupr&s de I’Office des Nations Unies ~ Gen&ve, ~ la Session du Groupe 

d’experts gouvernementaux de la Convention sur I’Interdiction ou la limitation de I’emploi de certaines armes 

classiques (CCW). 

<< Si la guerre a un prix, la paix aussi en a un. II est dans tous les cas et de loin plus modeste. Preserver la vie, 

crier les conditions d’une vie digne pour des populations enti&egr! ave;res, assurer la s~curit~ et la stabilit~ au 

niveau le plus bas d’armement, etc., sont des d~fis enthousiasmants. La CCW sortira plus grandie et plus 

credible si les Etats Parties sauront, collectivement, relever ces d~fis >>, conclut Mgr Tomasi. 

Monsieur le President, 

Je voudrais tout d’abord vous f~liciter pour votre ~lection ~ la pr~sidence et vous assurer du soutien de ma 

D~l~gation. 

Dans son discours au corps diplomatique accr~dit~ aupr&s du Saint-Si&ge, le Pape Benoft XVI a tenu, lundi 

dernier, ~ encourager <<l’adoption de mesures appropri~es pour affronter le probl&me humanitaire pos~ par les 

armes ~ sous munitions>>. 

De son c6t~, le Secr~taire pour les Relations avec les Etats a r~it~r~ la position du Saint-Si&ge! dans son 

discours devant I’Assembl~e g~n~rale des Nations Unies, le premier octobre dernier, en affirmant qu’une 

r~ponse rapide au probl&me des armes ~ sous munitions devient un imp~ratif ~thique sachant le coot ~lev~ en 

vies humaines, dont la majorit~ sont des civils et sp~cialement des enfants. 

Monsieur le President, je ne voudrais pas r~p~ter la position du Saint-Si&ge qui a d~j~ ~t~ plusieurs fois 

explicit~e, notamment en mai dernier dans une note d~taill~e qui a ~t~ largement diffus~e. Mais permettez- 

moi d’insister sur trois points qui me semblent importants pour nos d~lib~rations ~ ce moment du d~bat crucial 

que la communaut~ internationale effectue dans des forums diff~rents et que nous souhaitons fructueux et 

compl~mentaires. 



1- Ce n’est pas un hasard si I’intervention du Pape tombe imm~diatement avant notre r~union d’aujourd’hui et 

quelques semaines avant la Conference de Wellington. Nos d~lib~rations seront jug~es par les r~sultats 

pratiques qui feront ou ne feront pas de difference pour des milliers de personnes et des dizaines pays. 

La d~l~gation du Saint-Si~ge se f~licite que les Etats Parties ~ la CCW ont reconnu I’urgence d’une r~ponse 

appropri~e aux probl~mes humanitaires pos~s par les armes ~ sous munitions. Pour qu’elle soit credible, cette 

reconnaissance de I’urgence devrait avoir une traduction dans nos d~lib~rations, dans la conclusion de 

n~gociations de bonne foi et dans un ~ventuel instrument qui r~pond ad~quatement aux d~fis qui sont pos~s 

aux Etats Partis ~ la CCW. 

2- La participation des producteurs, des utilisateurs et de ceux qui poss~dent des stocks aux efforts actuels est 

~videmment importante. Le Saint-Si~ge ne peut que se f~liciter de voir I’engagement de nombreux pays de 

ces categories dans le cadre de la CCW comme dans celui du processus d’Oslo. Mais il est aussi crucial de 

prendre en consideration que de nombreux pays peuvent aussi devenir producteurs, utilisateurs et possesseurs 

de stocks. Les risques de proliferation, dans ce domaine comme dans d’autres, sont loin d’etre n~gligeables. 

Bien au contraire. L’utilisation de ces armes par des acteurs non ~tatiques dans des conflits r~cents devrait 

nous pousser ~ ~tre vigilants et d~termin~s ~ agir urgemment. La prevention, entre autres, devrait ~tre le 

point commun d’une action concert~e entre les producteurs et utilisateurs actuels et ceux qui ne le sont p! as 

encore. 

3- L’exp~rience nous montre que I’interdiction de categories d’armes op~r~e par la n~gociation de bonne foi 

d’instruments internationaux n’a jamais mis la s~curit~ nationale des Etats en danger. Le vrai danger vient 

plut6t du surarmement et du fait de ne se fier qu’aux armes pour assurer la s~curit~ nationale ou 

internationale. Le d~veloppement, la confiance mutuelle, la prevention, la creation des conditions d’une vie 

digne sont les param~tres sans lesquels il ne peut pas y avoir ni de s~curit~ ni de stabilitY. 

L’affirmation de la n~cessit~ militaire des armes ~ sous munitions nous semble inacceptable. Une simple 

question devrait trouver une r~ponse : comment se fait-il que depuis la premiere utilisation des armes ~ sous 

munitions, on n’a pas ~t~ en mesure de respecter les r~gles du droit humanitaire international notamment 

celle de distinction entre civils et militaires? 

Par ailleurs invoquer les contraintes financi~res pour refuser ou bien ajourner des mesures que les Etats 

Parties ~ la CCW qualifient d’urgentes, nous semble irrecevable si on regarde s~rieusement le volume des 

budgets militaires des uns et des autres. 

Monsieur le President, 

Si la guerre a un prix, la paix aussi en a un. II est dans tous les cas et de loin plus modeste. Preserver la vie, 

crier les conditions d’une vie digne pour des populations enti~res, assurer la s~curit~ et la stabilit~ au niveau 

le plus bas d’armement, etc., sont des d~fis enthousiasmants. La CCW sortira plus grandie et plus credible si 

les Etats Parties sauront, collectivement, relever ces d~fis. 

Je vous remercie Monsieur le President. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 15 janvier 2008 

ENQU~TE 
Montrer ia riches;se du m;~ri~,qe dv~tien ~ t~avers ie monde 

Rome 

Benoit XVI ne va pas & << La Sapienza >>, mais il communique son discours 

Une pol~mique fond~e sur une lecture erron~e d’un texte de 1990 

ROME, Mardi 15 janvier 2008 (Z~,~IT,ore) - Le pape Benoit XVI d~cide de ne pas se rendre pour le moment ~ l’universit~ de Rome << La Sapienza 

mais d’adresser cependant le discours prepare, ~ la communaut~ universitaire. 

Apr&s la protestation de certains ~tudiants et professeurs, Benoit XVT renonce en effet ~ une visite dans une universit~ romaine, oQ il avait ~t~ invit~ 

par le recteur, ~ I’occasion de I’ouverture de I’ann~e acad~mique, Mais il communiquera le message pr~par& 

La pr~sidence de la conference ~piscopale Italienne (CET) a publi~ ce soir ~galement un communiqu~ dans lequel les (~v&ques expriment leur << proximit~ 

inconditionnelle >> ~ Benoit XVT, << objet d’un tr&s grave refus qui manifeste une intol~rance antid~mocratique et une fermeture culturelle 

La CEI fait observer que << la visite du saint-P~re ~tait cordiale et en r~ponse ~ l’invitation exprim~e par les organes responsables de l’universit~, mais 

rendue inefficace par la violence id~ologique et querelleuse d’un petit nombre >>. 

Les ~v&ques italiens disent souhaiter un retour ~ << l’identit~ culturelle >> et ~ la << fonction >> de l’universit~, grace aux professeurs et ~ la 

<< participation responsable des ~tudiants >>, de fa¢on ~ ce que l’universit~ puisse permettre << la confrontation culturelle, au service de la personne et 

de la soci~t~ >>. 

Le cardinal .loseph Ratzinger avait tenu une conference ~ cette m&me universit~ en 1990 : il y avait d~fendu Galilee. Les signataires pr~tendent le 

contraire, lui attribuant la pens~e d’un philosophe - agnostique - cit~ dans ce discours. 

<< A la suite des ~v~nements bien connus de ces derniers jours, par rapport ~ la visite du Saint-P~re ~ I’universit~ des Etudes La Sapienza, qui, ~ 

I’invitation du Recteur Magnifique, aurait dQ avoir lieu jeudi 17 janvier, on a consid~r~ opportun de reporter I’~v~nement. Le Saint-P~re enverra 

cependant I’intervention pr~vue ~>, dit la note du Vatican publi~e ce mardi soir. 

En fair, 67 professeurs de la facult~ de Sciences physiques de l’universit~ (qui compte 4500 professeurs) ont demand~ par lettre au recteur d’annuler 

la rencontre et des ~tudiants ont occup~ le rectorat ce matin pour protester contre cette visite. 

Le recteur, le prof. Renato Guarini, venait de confier en d~but d’apr&s-midi ~ Radio Vatican combien le pape ~tait attendu par la majorit~ des 

professeurs et des ~tudiants comme << messager de paix >>, comme << homme de grande culture >>, un << ancien professeur >>, et ~ la << pens~e 

philosophique profonde >> : << On peut donc se confronter ~ lui et ~couter ses r~flexions >>, disait-il. 



Le th&eg! rave;me de I’ouverture de cette annie acad~mique ~tait le moratoire et I’abolition de la peine de mort, 

Pour les r~flexions de certains opposants ~ la venue du pape, 

Le prof. Guarini voit dans les protestataires une << minorit~ >>, mais il les invite tous << ~ dialoguer ~>, ~ << faire pr~valoir la raison sur les ideologies, 

d~pass~es d~sormais ~. 11 esp~re << un dialogue f~cond entre foi et raison ~. 

L’historien Ernesto Galli Della Loggia a pour sa part confi~ ~ Radio Vatican son ~tonnement devant le manque de << tol~rance ~> et de capacit~ de 

<< dialogue ~>! ;: << La tol~rance en Italic est encore une denr~e rare et c’est triste qu’elle soit rare justement I~ o~ elle ne devrait pas l’~tre, dans les 

milieux intellectuels. Surtout, les universit~s, en Ttalie, continuent d’etre des lieux o~J la tol~rance n’est pas toujours mise en pratique. Qu’elle ne le soit 

pas de la part de groupes d’~tudiants (groupes tr~s minoritaires) nous le savons. Mais qu’il y air des groupes de professeurs qui ne se reconnaissent 

pas dans une attitude de dialogue, c’est ce qui frappe un peu plus ~>~ 

Pour ce qui est de l’attribution au cardinal Ratzinger du passage du philosophe de la science Feyerabend, qui affirmait que << dans un certain sens ~>, la 

position de l’Eglise (le cardinal Bellarmin ~ l’~poque) ~tait plus << raisonnable >> que celle de Galil~e, l’historien expliquait : << TI me semble comprendre, 

d’apr~s la citation que j’ai lue en entier, que le cardinal Ratzinger la reprenait pour d~monter combien les jugements sur la base du principe de la 

<< rationalit~ >>, du caract~re << raisonnable ~> peuvent se r~v~ler fallacieux, comme justement le jugement de Bellarmin sur Galil~e ! ~> 

Quant ~ l’opinion de ceux qui ont r~cemment oppos~ Jean-Paul TT - << l’ami de la science ~> - ~ Benoit XVI << le r~actionnaire >>, l’historien exprime son 

~tonnement : << Je crois que, du point de vue historique, ce soit assez bizarre, parce que - tous le savent - le principal conseiller th~ologique de Jean- 

Paul 11 ~tait celui qui, entre autres, - et on peut le dire tranquillement, parce que c’est ~vident, que cela entrai! t dans ses fonctions -, a d~velopp~ 

un hombre significatifs de passages des encycliques, des discours, de Jean-Paul 11 : le cardinal Ratzinger. Penser qu’il y ait eu, qu’il y air une 

opposition doctrinale entre les deux, me semble vraiment sans fondement historique ~>. 

L’agence catholique italienne << STR >> ~voque quant ~ elle ~ propos de ces protestations un retour ~ une forme << d’anticl~ricalisme du XIXe si~cle ~>. 

Dans ses colonnes, Mgr Rino Fisichella, recteur de l’Universit~ du Latran, souligne le r61e de l’universit~ pour la confrontation des idles et le dialogue. 

Anita S. Bourdin 

La pr~sidence de la conference des ~v&ques de France au Vatican 

Dans le sillage de l’assembl~e de novembre ~ Lourdes 

ROME, Mardi 15 janvier 2008 (Z~?~L[T,o~x;) - Le dialogue avec I’Islam en France ~ I’ordre du jour de la visite de la pr~sidence de la conf~rem:e des 

~v6ques (CEF) au Vatican. 

Dans le sillage de l’assembl~e pl~ni~re des ~v6ques de France ~ Lourdes, en novembre dernier, la pr~sidence de la conference ~piscopale fran~aise a 

en effet ~t~ revue bier, 14 janvier, par le pape Benoit XV[, et par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, et a continu~ aujourd’hui ses 

rencontres avec des responsables de la Curie romaine, indique un communiqu~ de la CEF. 

! Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris et president de la conference des ~v&ques de France, ainsi que les vice-pr~sidents, Mgr Hippolyte 

Simon, archev&que de Clermont, et Mgr Laurent Ulrich, archev6que de Chamb~ry, sont accompagn~s du secr~taire g~n~ral de la conference des 

~v&ques de France, le P. Antoine H~rouard. 

Ils se sont entretenus ~galement avec le cardinal Jean-Louis Tauran, president du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, au sujet du travail 

des ~v6ques fran~ais sur les catholiques et les musulmans dans la France d’aujourd’hui. 

A propos de la formation des futurs pr6tres, une rencontre a eu lieu avec le cardinal Zenon Grocholewski, prefer de la congregation pour I’Education 

catholique. 

Pour le minist~re des pr&tres et la cat~ch~se, ils ont rencontr~ le cardinal Cl~udio Hummes, pr~fet de la congregation pour le clergY. Leur ~change 

portera sur le ministate des pr&tres et la vie des communaut~s chr~tiennes, autre dossier de l’assembl~e pl~ni&re, ainsi que sur le congr&s << Eccl~sia 

2007 >>, qui a r~uni plus de 7000 personnes ~ Lourdes du 26 au 28 octobre dernier sur le th~me de la responsabilit~ cat~ch~tique. 

Retour & la pleine communion de certains groupes traditionalistes 

Entretien avec le cardinal Castrill6n Hoyos 

ROME, Mardi 15 janvier 2008 (~.~,9~j) - Six mois apr~s la publication de la Lettre apostolique de Benoit XVI sur l’extension de l’utilisation du missel 

de 1962, le Vatican constate des fruits de r~conciliation parmi les catholiques qui avaient rejet~ la r~forme liturgique du Concile Vatican 11. 



La Lettre << Summorum Pontificum >>, facilite la c~l~bration de la messe en latin selon le missel pr~-conciliaire, qualifiant ce rite de << forme 

extraordinaire >>, Publi~e comme << motu proprio >> (c’est-~-dire ~ I’initiative personnelle du pape), la Lettre a attir~ rattention sur la situation de 

groupes schismatiques tels que la Soci~t~ de sai! nt Pie X, qui refuse de c~l~brer la messe selon le << Novus Ordo >> ~tabli par le Concile Vatican 

Dans un entretien ~ ZENIT, le cardinal Dario Castrill6n Hoyos, precise que depuis la publication du Motu proprio de Benoit XVI le 7 juin 2007, un groupe 

schismatique a d~j~ demand~ le retour dans la pleine communion de I’Eglise. 

En rant que president de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le cardinal Castrill6n Hoyos est officiellement charg~ par le Vatican de favoriser le 

retour ~ la pleine communion de personnes li~es ~ la Soci~t~ de saint Pie X, fond~e par Mgr Marcel Lefebvre. 

<< Nous avons d~j~ regu des r~ponses [~ la Lettre] >>, d~clare le cardinal. << Ici ~ Rome, nous avons une communaut~ qui a demand~ de reveni! r et 

nous avons d~j~ entam~ une m~diation pour leur retour complet ~>. 

Des demandes arrivent du monde entier, pr~cise-t-il. << De nombreux fiddles nous ont contact,s, par ~crit ou par t~l~phone, en disant qu’ils veulent la 

pleine communion ~>. 

Le cardinal Castrill6n Hoyos a clarifi~ le statut actuel des membres de la Soci~t~ de saint Pie X suite aux excommunications par le Vatican de membres 

du groupe, en 1988, en raison du geste schismatique de Mgr Lefebvre qui avait ordonn~ quatre ~v&ques de mani&re illidte en disant : << 

L’excommunication pour une consecration faite sans la permission du pape n’affecte que les ~v&ques qui ont r~alis~ cette consecration et les ~v&ques 

qui ont re~u l’ordination ~piscopale sous cette forme illicite dans l’Eglise, mais el! le n’affecte pas les pr&tres ou les fiddles. Seuls ces ~v&ques sont 

excommuni~s ~>. 

Selon le cardinal, ce qu’il faut maintenant c’est << recoudre le tissu eccl~sial, car nos fr~res - je les connais, je connais m&me mieux certains ~v&ques - 

sont tous des personnes de bonne volont~, des personnes qui veulent &tre des disciples de .]~sus ~>. 

<< En ce moment, a-t-il expliqu~, avec un peu d’humilit~, avec un peu de g~n~rosit~, nous pouvons revenir ~ la pleine communion. Et c’est ce que 

veulent les fid&les car ils ne veulent pas participer aux c~l~brations si le pr&tre est suspendu parce que l’Eglise ne lui permet pas de c~l~brer la messe 

et de remettre les p~ch~s - les fid&les veulent donc ce retour complet ~>. 

Le cardinal Castrill6n Hoyos so! uhaite que routes les personnes impliqu~es continuent << ~ travailler avec le Saint-P~re pour recoudre cette unit~ afin 

que ces personnes de bonne volont~ puissent avoir la pl~nitude de la saintet~ qui vient de l’union avec l’unique Eglise du Christ fond~e sur Pierre et 

ses successeurs 

Mary Shovlain 

XX~I arts apr&s le nouveau code, la Ioi canonique darts la vie de I’Eglise 

Congr&s 

ROME, Mardi 15 janvier 2008 (.7....~.~,~T.~!?.[~.) - << La Ioi canonique dans la vie de I’Eglise. Enqu&tes et perspectives sous le signe du r~cent magist&re 

pontifical ~> : c’est le titre d’un congr~s qui sera pr~sent~ mardi prochain, 22 janvier au Vatican. 

Le congr&s est organis~ ~ I’occasion du XXVe anniversaire de la promulgation par lean-Paul II du Code de Droit canon de 1983, qui a remplac~ celui de 

1917. Le travail de mise ~ jour avait ~t~ rendu n~cessaire notamment par le concile Vatican II. 

Le congr&s sera pr~sent~ par le president du conseil pontifical pour les Textes I~gislatifs, Mgr Francesco Coccopalmerio, et par le secr&eacu! te;taire 

du m&me dicast&re, Mgr Juan Ignacio Arrieta. 

L’ann~e Saint-Paul : Le programme bient6t d~voil~ 

Conference de presse 

ROME, Mardi 15 janvier 2008 (7..~.~..N~T.,~0 - Le programme de << l’ann~e Saint Paul >>, annonc~e par Benoit XV~ du 28 juin 2008 au 29 juin 2009, sera 

pr~sent~ au Vatican lundi prochain, 21 janvier. 

L’archipr&tre de la basilique papale de Saint-Paul-hors-les-Murs, le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, et le prieur de l’abbaye b~n~dictine, 

Dom 3ohannes Paul Abrahamovicz, et l’ing~nieur Pier Carlo Visconti, d~l~gu~ pour l’Administration, pr~senteront notamment les initiatives pr~vues ~ la 

basilique qui abrite le tombeau de l’ap6tre Paul. 



]e seLihaite envo~cette information a~ un ~I.,~i 

Ukraine : Nouvel exarquat gr~co-catholique ~ Lusk 

Benoit XVI accepte I’~lection du P. Hovera 

ROHE, Mardi 15 janvier 2008 (~) - Un nouvel exarquat a ~t~ ~rig~ ~ Lutsk en Ukraine par I’archev~que Majeur de Lviv des Ukrainiens, le 

cardinal Lubomyr Husar, solon los normes du droit canon des Eglises orientales catholiques. 

Benoit XVI a accord~ son assentiment ~ I’~lection canonique faite par le synode ukrainien du P~re 3osaphat Oleg Hovera, 64 ans, et jusqu’ici recteur 

du s~minaire de TernopiI-Zboriv, comme premier exarque de cette nouvelle circonscription eccl~siastique. 

Lenouvelexarquea faitses~tudesdeth~ologiedansla clandestinit~jusqu’en 1990, ann~edeson ordination sacerdotale. En 1999, il a obtenu la 

licence en sciences eccl(~siastiques ~ I’Institut pontifical oriental de Rome: II parle ukrainien, russe, polonais et italien. 

L’exarquat de Lutsk des Ukrainiens se trouve au Nord Ouest du pays, et recouvre un territoire de 40 kin2. Organis~s en 14 paroisses, desservies par 5 

pr~tres dioc~sains et par 5 pr~tres religieux (R~demptoristes et Basiliens) los fiddles catholiques sont environ 4000. Des pr~tres viennent los aider des 

~parchies voisines. Enfin, ~ Lusk existe un monast~re de Basiliens. 

Anita S. Bourdin 

Entretien 

D’un diocese ~ un dicast~re (I) 

Entretien avec Mgr Brugu~s, secr~taire de la Congregation pour l’~ducation catholique 

ROME, Mardi 15 janvier 2008 (Z~,~1-F,ore) - Avant de prendre ses fonctions comme nouveau secr~taire de la Congregation pour l’~ducation catholique, 

Mgr Brugu~s, dominicain, ~v~que d’Angers, a accord~ un entretien ~ ZENIT dons lequel il analyse quelques grands d~fis de l’Eglise. 

Dans la premi6re partie de cet entretien, Mgr Brugu~s explique ce qui l’a particuli6rement marqu~ en tant qu’~v~que d’Angers : un synode qui a dur~ 

deux bonnes armies et qui a mobilis~ presque vingt mille personnes, mais aussi une experience tr6s positive avec los jeunes et la ! raise en place d’un 

enseignement de << culture chr~tienne >> dons los ~coles catholiques, une experience qu’il aimerait voir g~n~ralis~e. 

Zenit - Monseigneur, vous passez de la gestion d’un diocese & une fonction qui est cello de secr~taire de Congregation, & laquelle vous 

avez ~t~ nomm~ le 10 novembre dernier, Comment vivez=vous cette p~riode interm~diaire ? 

Mgr Brugu~s - La p~riode interm~diaire est une p~riode difficile, parce qu’il m’a fallu venir d~j~ deux fois ~ Rome, et je dois y venir une troisi~me fois 

au cours du mois de janvier. On m’a pr~sent~ le travail de la congregation, on m’a expliqu~ los dossiers qui ~taient ouverts, et notamment los plus 

d~licats ou los plus urgents. Ce qui veut dire que mon esprit se t! rouve d~j~ impliqu~, en partie bien sOr, dans ce travail de la congregation. Et en 

m~me temps, je reste dans mon diocese o~J j’ai des activit~s qui se trouvent comme condens(~es dans cos derni~res semaines. 3’ai le souci de laisser 

un diocese en bon ~tat de marche. 3’ai appris que le pape souhaitait me nommer secr~taire de la congregation pour l’~ducation catholique cinq jours 

apr~s seulement la fin de notre synode dioc~sain. Un synode qui a dur~ deux bonnes ann~es, qui a mobilis~ presque vingt mille personnes (dans un 

diocese qui compte 750 000 habitants, ~a vous montre la mobilisation et l’int~r~t). ]’ai le souci dans cette p~riode int~rimaire de faire passer le 

message suivant : la charte du synode a ~t~ approuv~e, donc elle est active ! Comme administrateur apostolique, je su! is en droit de prendre des 

d~crets d’applications (j’en ai d~j~ pris cinq) et l’aventure du synode continue, m~me si l’~v~que vient ~ partir. Mon successeur se trouvera li~ par 

cette charte synodale. 

Zenit - Quels sont, au moment de quitter le diocese d’Angers, les points les plus saillants que vous relevez dons ce que vous y avez 
v~cu ? 

Mgr Brugu~s - Souvent, quand on demande ~ un ~crivain : << Quel est le livre que vous pr~f~rez parmi ceux que vous avez ~crits ? >>, il r~pond : << Le 

dernier >>~ Mon dernier gros chantier a ~t~ le synode, je viens d’en parlor, qui s’est d~roul~ de mani~re excellente..le crois que ;a a ~t~ une experience 

tr~s forte de la presence de l’Esprit Saint. L’Eglise n’est pas seulement une construction humaine, m~me s’il faut ~videmment des structures et une 

administration. Cette troisi~me personne de la Trinit~ qui reste quand m~me, en Occident, le grand inconnu, peut-~tre m~me le grand absent 

(j’entends dans la vie spirituelle : il n’y a pas beaucoup d’~glises ou de lieux qui sont consacr(~s ~ l’Esprit Saint ...), voil~ que tout un diocese a senti la 

force de sa presence et le r~confort, ou l’audace et le dynamisme, que sa presence suscite. C’est ma derni~re grande experience. A l’int~rieur de 

cette experience, ou avant solon los cos, j’ai eu des moments forts, notamment avec los plus jeunes..le trouve significatif que notre synode air donn~ 

comme premier principe de la mission : miser sur los jeunes et leur faire confiance. 

Zenit - Comment d~cririez-vous la jeunesse actuelle ? 

Mgr Brugu~s - Chez no! us, nous avons la chance d’avoir une jeunesse que je qualifierais d’extraordinaire. Elle est g~n~reuse. Elle est minoritaire, 



c’est vrai, quand on regarde les chiffres d’ensemble, mais elle en veut. Elle salt qu’elle ne sait pas, du point de vue de la culture chr~tienne, elle se 

rend compte ~ quel point le contenu de la foi lui est peu familier, mais elle veut apprendre ! D’o~ le succ~s des cat,chases aupr~s des jeunes, qu’il 

s’agisse des adolescents ou qu’il s’agisse des grands jeunes, ~tudiants ou jeunes professionnels. Et pour moi cette jeunesse re’aide ~ poser un acte de 

foi dans l’avenir de l’Eglise, y compris chez nous au sein d’une soci~t~ en vole de s~cularisation rapide. Chaque annie, au mois de juillet, je suis all~ ~ 

Lourdes avec six cents adolescents. Lorsque je faisais des cat,chases, c’~tait par centaines et parfois plus du millier q! ue les jeunes venaient. Nous 

avons fair une f~te de la cat~ch~se, nous avions sept mille enfants. Evidemment, les chiffres ne disent pas tout. Le titre du synode ~tait : << Cet 

avenir ~ aimer >>, mais l’objectif ~tait de r~concilier nos chr~tiens, nos baptis~s, avec leur avenir. 

Zenit = En France vient d’avoir lieu un grand d~bat sur la cat~ch~se et les ~coles catholiques. Quelles sont votre position et vos r~flexions 

sur ce su~et ? 

Hgr Brugu~s - La situation de l’~cole catholique diff~re beaucoup d’un pays ~ l’autre..]e limite mon analyse ~ la France. Encore un chiffre : dans mon 

diocese, l’enseignement catholique regroupe 41% des jeunes. Presque un sur deux. Quand on dit que l’Eglise n’a plus de contact avec les jeunes, ce 

n’est ~vident pas vrai, puisque chez nous, elle a, comme naturellemen! t par ces ~coles, la possibilit~ de s’adresser presque ~ un jeune sur deu×. Que 

faisons-nous de cette chance ? C’est la question qui nous est posse..~e crois qu’aujourd’hui nous avons ~ propos de l’~cole catholique un d~bat que je 

trouve int~ressant, bienvenu, m~me si quelquefois il est men~ ~ coup de canon, un d~bat qui nous oblige ~ redire, nous, ~v~ques, pr~tres, directeurs 

d’~tablissements, enseignants : une ~cole catholique, c’est quoi ? De la mani~re la plus l~gitime, nous pouvons rappeler que le terme << catholique >> a 

deux sens. Catholique c’est universel, donc nos ~tablissements doivent avoir comme souci de s’ouvrir ~ ceux qui viennent frapper ~ la porte de ces 

~tablissements, notamment ceux qui ont plus de difficult~s peut-~tre ~ l’int~rieur de la soci~t~ Catholique veut dire, deuxi~me sens, ouverte au plus 

grand hombre, confession d’une foi. Une ~cole catholique, c’est une ~cole dans laquelle la culture dispens~e est orient~e vers la confession de foi 

sp~cifiq ue~ 

Zenit = Comment peut-on articuler ces deux dimensions de I’~cole catholique ? 

Mgr Brugu~s - Alors, entre ces deux d~finitions du terme catholique, universelle et specificitY, il existe, il a toujours existS, une tension que je trouve 

salutaire. Le danger serait de vouloir supprimer un des deux termes, afin de r~duire ou de supprimer cette tensiom Si vous supprimez la dimension 

universelle, vous faites de l’~cole catholique une ~cole de communaut~ particuli~re, et dans certains cas, peut-~tre, une ~cole ghetto. Si vous 

supprimez la dimension de confession de foi, vous faites de l’~cole catholique! une ~cole << courant d’air ~>, sans g~nie propre~ $i vous ouvrez routes les 

fen~tres dans une maison, vous obtenez du courant d’air, mais pas du travail suivi. Donc je suis ~artisan d~termin~ de cette tension. 

Zenit - Concr~tement, qu’est ce que ~a veut dire ? 

Hgr Brugu~s - .]e vous donne un exemple precis. Quand je suis arriv~ dans le diocese, je me su~s rendu compte que lorsque des parents viennent 

faire inscrire leurs enfants dans un ~tablissement catholique, le directeur de l’~tablissement disait qu’il y avait dans cette ~cole une proposition de la 

foi qui ~tait faite, une proposition cat~ch~tique. Les parents ~taient libres d’accepter ou de refuser. Que se passait-il lorsqu’ils refusaient. Rien. 

avait plus rien~ C’~tait cat~ch~se ou rien..]e crois que c’est une mauvaise mani&egra! ve;re de poser la question et donc nous avons tent~ une 

e×p~rience dont je suis tr~s content, tr~s heureux, tr~s tier aussi. Nous avons commenc~ ~ constituer un cycle de culture chr~tienne, je ne dis pas 

culture religieuse, mais culture chr~tienne. 

Zenit - En quoi consiste cette proposition de culture chr~tienne ? 

Hgr Brugu~s - Avec les supports les plus modernes, nous avons cr~ une p~dagogie, une m~thodologie de culture chr~tienne qui, tr~s bien r~alis~e 

sur le plan technique, enchante les enfants. Donc, dans la moiti~ des ~tablissements scolaires de notre diocese, la culture chr~tienne est obligatoire 

pour tous~ Si les parents veulent faire inscrire leurs enfants dans cette ~cole, ils savent au d~but qu’il y aura un enseignement vivant de culture 

chr~ti! enne. Ce n’est pas la cat~ch~se~ Et pour ceu× qui le souhaiteraient, il y a en plus, une proposition cat~ch~tique. Donc ce n’est pas "ou-ou", 

c’est "et-et" ! Ce que nous constatons, c’est que cet enseignement de culture chr~tienne est v~cu comme une premiere annonce de la foi pour 

plusieurs, ~ tel point que le nombre d’enfants qui s’inscrivent en cat~ch~se a augment~ du tiers..]e souhaiterais donc que cette experience soit mieux 

connue, reconnue, et pourquoi pas g~n~ralis~e, d’autant plus que les dioceses d’Angers et de Nantes qui se sont associ~s, ont cr~ avec ce 

document << Anne et L~o reporters ~> un instrument extraordinaire. Cet exemple permet de reconnaitre comment on peut vivre avec le plus grand profit 

cette tension entre l’universel et la sp~cificit~ 

Vous avez parl~ ! de ces lieux auxquels on vient frapper parfois, comme I’~cole catholique. Dans votre nouvelle fonction, vous aurez aussi 

en charge les s~minaires. (~uelle peut ~tre en occident, la politique des s~minaires face & la baisse des vocations. 

Fin de la premiere pattie 

International 

L’AED craint un << nettoyage religieux ~ en Irak 

Depuis 2003, plus de la moiti~ des chr~tiens ont quitt~ le pays 

ROME, Mardi 15 janvier 2008 (~.~.~:~IOI.~E;.) - Apr~s divers attentats perp~tr~s contre leurs ~glises, les chr~tiens irakiens craignent un v~ritable 

<~ nettoyage religieux ~>, rapporte I’<~ Aide ~ l’Eglise en d~tresse 

L’AED affirme dans un communiqu~ que << ces attaques visent ~ effrayer les chr~tiens pour qu’ils quittent la r~gion, et ~ dissuader les chr~tiens irakiens 

~migr~s qui attendent de pouvoir regagner leur pays, de vouloir rentrer chez eux >>. 



<< Compte tenu du peu de d~g~ts materiels provoqu~s par les bombes ~>, I’AED ne pense pas que << I’objectif des attentats soit de faire des victimes ou 

de provoquer des dommages plus graves ~>. 

Dans son communique, I’organisation signale que les sources eccl~siastiques laissent comprendre << clairement ~> que << tout est possible ~ chaque 

instant ~. 

Les premiers attentats ont eu lieu le 6 janvier, contre au moins six ~glises chr~tiennes ~ Bagdad et ~ Mossoul, cette date co~ncidant avec la veill~e de 

Noel pour diff~rentes ~glises orthodoxes, la f&te de I’Epiphanie pour les catholiques et la c~l~bration de nombreux bapt&mes. Le 9 janvier, deux autres 

attentats ~ la voiture pi~g~e ont eu lieu contre des temples chr~t! lens ~ Kirkuk. 

Pour I’archev&que de Kirkuk, Mgr Louis Sako, ces attentats renferment un message politique visant ~ effrayer la communaut~ chr~tienne locale, qui 

n’avait jusqu’~ present subi que quelques acres de violence et d’intimidation. 

Marie-Ange Siebrecht, sp~cialiste du Moyen-Orient ~ I’AED, d~plore que la presse parle si peu de la situation de ces chr~tiens, qui font pourtant partie 

de la soci~t~ irakienne et << cohabitent avec tous ceux qui professent une autre foi ~>. 

<< Ce serait une catastrophe que ces chr~tiens, qui ont v~cu, int~gr~s dans cette soci~t~ pendant si longtemps, se s~parent du reste de la 

population ~>, a-t-elle d~clar~. 

Bien qu’il soit impossible de d~terminer le nombre exact de chr~tiens presents aujourd’h! ui en Irak, I’AED affirme qu’en 2003 leur nombre total s’~levait 

1,2 millions de personnes. 

Selon certaines sources non officielles rapport~es par l’agence << Fides ~>, en octobre 2004 le nombre d’exil~s irakiens, dont la plupart sont r~fugi~s en 

.]ordanie et en Syrie, s’~levait ~ 400.000. Alors que des sources plus r~centes font ~tat de 150.000 chr~tiens irakiens r~fugi~s ~ l’~tranger. 

Naissance d’un centre multimedia d’information sur la Terre Sainte 

II offre des services aux journalistes et aux cha~nes de t~l~vision en 

ROME, Mardi 15 janvier 2008 (..Z...~.~jlL.i]i.=~?.!:~.) - Le 12 novembre dernier a ~t~ inaugur~ ~ 3~rusalem le Franciscan Multimedia Center (FMC), qui veut offrir 

aux journalistes et aux t~l~visions du monde entier des informations utiles sur la Terre Sainte et le message des Lieux saints. 

Cette information a ~t~ rapport~e par le fr&re franciscain Dobromir.]asztal, l’~conome de la custodie de Terre Sainte, ~ l’occasion de la b~n~diction du 

centre, situ~ ~ I’int~rieur du Col!~ge de Terre Sainte. 

Une centaine de personnes assistaient ~ la c~r~monie qui a eu lieu en presence! du nonce apostolique, Mgr Antonio Franco. 

La c~r~monie a d~but~ par un chant en portugais, car la custodie a confi~ ce centre ~ la communaut~ br~silienne Cang~o Nova, dont la mission, a 

ensuite sp~cifi~ son fondateur, I’abb~ ,Jonas Abib sdb, est d’~vang~liser ~ travers les moyens de communication sociale. 

Le p&re Pierbattista Pizzaballa, custode de Terre Sainte, a expliqu~ que la mise sur pied de ce centre avait n~cessit~ quatre Iongues ann~es de 

preparation et de travail, accompagn~es de probl&mes financiers importants 

La structure, commente la custodie de Terre Sainte, se trouve <~ en plein cceur d’une terre qui nous interpelle tous, en premier lieu les chr~tiens (tous 

les chr~tiens, pas seulement les catholiques), qui ne peuvent vanter de grands et puissants ! moyens de communication sociale, mais un r~seau tr&s 

dense de journaux, de t~l~visions, et rant de petites r~alit~s efficaces qui lui permettent d’atteindre le c~eur des gens dans les endroits les plus divers 

de la plan&re ~ . 

Ce centre, a-t-il ajout~, voit le jour <~ pour donner depuis la Terre Sainte une parole d’esp~rance ~. 

C’est la raison pour laquelle les personnes pr~sentes ~ la c~r~monie ont pri~ en anglais, en portugais et en italien et ont termin~ par un Notre P&re que 

chacun a r~cit~ dans sa propre langue. 

Maria de Lourdes Nunes, de la communaut~ Cang~o Nova en Terre Sainte, a invoqu~ I’intercession de saint Frangois et de sainte Claire (sainte 

patronne de la t~l~vision). 

Tout en rappelant que Telepace est ~galement pr~sente au FMC, elle a remerci~ le custode pour avoir cru et avoir eu le courage d’investir dans un 

projet aussi difficile, mais en m&me temps si n~cessaire et si urgent pour la Terre Sainte. 

<< Tous sans exception vous faites partie de ce projet. Le d~fi est grand et nous avons besoin d’aide ~> a-t-elle comment~. 

<< Nous avons le materiel, les idles, la creativitY, un peu d’imagination. Mais vous, vous &tes les t~moins d’une histoire. Vous &tes la bonne 

nouvelle que nous voulons annoncer de Terre Sainte ~>, a-t-elle conclu. 

Jesds Colina 



La chanceli~re allemande re~oit la communaut~ de Sant’Egidio 

Angela Merkel fair l’~loge de son programme de lutte contre le S][DA 

ROME, Mardi ~.5 janvier 2008 (~.~,~2) - A l’occasion du 40° anniversaire de la fondation de la Communaut~ de Sant’Egidio, une d~l~gation 

compos~e du fondateur et du president de la communaut~, Andrea Riccardi et Marco ][mpagliazzo, a ~t~ revue lundi ~ Berlin par la chanceli~re 

allemande, Angela Merkel. 

<< Au centre de cette rencontre d’une heure dans un climat tr~s chaleureux, ont ~t~ abord~s diff~rents th~mes comme : la mission de l’Europe dans le 

monde, le d~veloppement des pays africains en particulier la question du S][DA et le dialogue interreligieux, ainsi que les grands d~fis qui caract&eacut! 

e;risent aujourd’hui notre civilisation ~, explique la communaut~ de Sant’Egidio dans un communique. 

Angela Merkel, rapporte le communique, << a remerci~ la communaut~ pour ses responsabilit~s prises sur la sc~ne internationale et qui visent ~ 

favoriser la paix et le d~veloppement, faisant en particulier l’~loge de son programme de lutte contre le S][DA, le programme Dream qui permet 

aujourd’hui ~ 45.000 personnes de b~n~ficier de soins dans 10 pays africains ~>= 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a" u~ ami 

Enquire 

14ontrer la richesse du mariage chr~tien & travers le monde (1") 

Les Equipes Notre-Dame : 60 ans de rayonnement progressif et accru 

ROME, Mardi ~.5 janvier 2008 (~.~.~JI~]:.~E~.) - << Vouloir suivre 3~sus Christ ~ deux tout au long de sa vie, fortifies par le sacrement du mariage et 

t~moigner que le mariage pour toujours est possible, qu’il est charg~ d’une dimension spirituelle et humaine qu’il faut faire grandir ~> : telles sont les 

finalit~s communes vers lesquelles tendent les quelque 50.000 couples des Equipes Notre-Dame ~ travers le monde. 

Nous publions ci-dessous la premiere partie de cette enquire. 

Le mois dernier, tr~s pr~cis~ment le 8 d~cembre, en la f~te! de l’][mmacul~e conception, les Equipes Notre Dame, pr~sentes aujourd’hui dans 65 pays, 

ont f~t~ les 60 ans de leur Charte, ~ Paris. Un ~v~nement qui a pris une ampleur exceptionnelle : route l’Equipe responsable internationale, 

repr~sentant les ~quipes des cinq continents, ~tait pr~sente. 

Soixante ans de d~veloppement et de rayonnement, en particulier aupr~s des jeunes foyers, pour que ce << choix de vivre de mani~re chr~tienne son 

propre mariage soit v~cu, non pas comme quelque chose qui se r~alise et finit le jour du mariage mais qui commence ce jour-I~ et se d~veloppe dans 

les ann~es de route I’histoire conjugale >>, expliquent dans un entretien ~ ZENTT, Carlo et Maria Carla Volpini, responsables internationaux de ce 

mouvement ax~ sur la spiritualit~ conjugale. 

<< Le mouvement, soulignent-ils, veut aider les couples ~ d~couvrir leur sacrement et ~ en vivre pleinement, ~ entretenir un dialogue profond qui n’est 

pas seulement ’communication’ mais ’confiance’ et ’partage’ ~>. 

Reconnaissant que ce principe est essentiel, mais pas toujours facile ~ appliquer, ils insistent sur l’importance qui est donn~e ~ la pri~re, ~ 

l’approfondissement personnel, ~ la spiritualitY, ~ l’int~rieur du couple mais ~galement entre couples. 

Mais au travers d’une m~me charte, pour une m~me recherche, les fruits sont diff~rents selon les r~alit~s de chaque pays, soulignent encore les 

responsables internationaux Carlo et Maria Carla Volpini, rejoints par le p~re Angelo Epis, le conseiller spirituel international qui precise que le hombre 

des Equipes dans le monde est en augmentation constante, << signe que les gens sentent avoir besoin de l’amour et qu’ils sentent que l’amour conjugal 

est une exigence essentielle ~>~ 

Mais, selon le p~re Epis, << contrairement ~ jadis o~ les motivations des couples, vivant dans une soci~t~ de toute fa;on chr~tienne, attach~e aux 

valeurs chr~tiennes de l’Eglise catholique sur le mariage, ~taient davantage li~es ~ une recherche ’provocatrice’ vis-a-vis de l’Eglise pour qu’elle 

s’ouvre davantage ~ red~couvrir le sacrement du mariage, la richesse de l’amour conjugal, la sexualitY, aujourd’hui, la demande des couples est 

presque invers~e ~> ajoute le p~re Epis. << Ills demandent ~ l’Eglise qu’elle les aide ~ trouver les moyens de sauver leur mariage >>. 

<< Le mariage est un chemin de saintet~ ~ a rappel~ pour sa part le p~re Paul-Dominique Marcovits, o.p, conseiller sup~rieur national et postulateur de 

la cause de b~atification du p~re Henri Caffarel, fondateur des Equipes Notre-Dame, ~ l’hom~lie de la messe anniversaire des 60 ans de la Charte des 

END, le 8 d~cembre dernier. 

Pour suivre le Seigneur, il y a des choix ~ faire, des ruptures ~ op~rer, des mises en route ~ entreprendre, et il faut aussi beaucoup d’amour >>, a-t-il 

d~clar~, car on ne peut aimer Dieu et son conjoint << ~ moiti~ ~>. 



Evoquant la p~dagogie du p~re Caffarel, le p~re Marcovits a reconnu qu’<< elle est forte, rude, exigeante >> mais qu’elle n’est pas << un carcan >>. << Ce 

qui fair la valeur d’un ~tre, ce n’est pas I’! altitude qu’il a atteint, mais l’~lan ~>, a-t-il rappel~. 

C’est pour cela, ont confi~ ~ ZENIT Colette et Marin Voisin, responsables des Equipes pour la France, le Luxembourg et la Suisse, qu’il est 

indispensable de << s’entraider entre couples, de cheminer ensemble pour s’assouplir’ chaque jour, de prendre le temps de s’asseoir ~>. 

A une question sur les d~fis de leur r~gion, Colette et Matin Voisin signalent l’entr~e chaque annie de 80 ~ 100 nouvelles ~quipes qui oblige ~ des 

efforts d’adaptation de part et d’autre. << Continuer dans la difference pour grandir ensemble ~, est le d~fi num~ro un dans une r~gion, un pays, o~J 

aujourd’hui les couples changent tr~s souvent de lieu de r~sidence. 

Notre vrai d~fi c’est que ces couples divers s’acceptent et s’enrichis! sent dans une m~me ~quipe ~>, expliquent Colette et Marin Voisin, responsables 

d’une r~gion o~J , pr~cisent-ils, << 40 % des couples sont soit des pratiquants tr~s investis, exigeants, soit des couples qui apr~s des temps plus ou 

moins longs se sont un peu ~loign~s de l’Eglise >>. 

II est donc important, poursuivent-ils << de rester attentifs pour ~tre compris de tous, en particulier des jeunes g~n~rations, d’utiliser un vocabulaire 

simple et une p~dagogie adapt~e 

Isabelle Cousturi~ 

Fin de la premiere pat-tie 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 16 janvier 2008 

ROME 

Dev,~it~on bond~arder Ausch~,~,itz ? L’Osservatore Romano entre dans ~e d~bat 

DOCUMENTS 

Audie~;ce ~n~raie ,Ju mercredi 16 .ta~;vier : saint 

Rome 

Tous & Saint-Pierre dimanche pour I’ang~lus : appel du cardinal Ruini 

Un << geste d’affection >> pour Beno~t XVl 

ROME, Mercredi 16 janvier 2008 (~ - Apr~s le rendez-vous manqu~ ~ << La Sapienza >>, le cardinal Ruini donne rendez-vous aux Romains place 

Saint-Pierre, dimanche, 20 janvier, ~ I’heure de I’ang~lus : un << geste d’affection et de s~r~nit~ >>, de solidarit~ avec le pape Benoit XV][. 

Un communiqu~ du Saint-Si~ge a annonc~ hier (cf. Zenit du 15 janvier 2008) que Benoit XVI avait renonc~ ~ se rendre, jeudi matin, ~ I’universit~ de 

Rome << La Sapienza >>, ~ I’occasion de I’ouverture de I’ann~e acad~mique en ! raison de la p~tition de 67 professeurs (sur 4500) et d’~tudiants qui 

occupaient mardi le rectorat. 

Le pape a n~anmoins fair parvenir aux autorit~s acad~miques le texte de I’intervention qu’il avait pr~par~e. 

La pr~sidence des ~v&ques italiens a manifest~ hier sa solidaritY, et aujourd’hui, le vicaire du pape pour Rome, le cardial Camillo Ruini, invite ~ ce geste 

dedimancheen disant : << Levicariat de Romea suivi, pas~ pas, en ~troitecollaboration aveclesorganescomp~tentsdu Saint-Si&ge, lestristes 

~v~nements qui ont contraint le Saint-P~re a renoncer ~ la visite ~ I’universit~’La Sapienza’, o5 il avait ~t~ invit~ depuis Iongtemps 

Le cardinal vicaire souligne, et c’est manifeste, que le pape est tr~s aim&eacut! e; ~ Rome : << En cette drconstance, qui frappe si douloureusement 

notre ville, continue le cardinal Ruini, I’Eglise de Rome exprime sa proximit~ filiale et totale ~ son ~v&que, le pape, et exprime cet amour, cette 

confiance, cette admiration et cette gratitude pour Benoit XVI qui est dans le cceur du peuple de Rome 

Pour permettre ~ tous, continue l’ancien president de la conference ~piscopale italienne, de manifester ces sentiments, j’invite les fid~les mais aussi 

tous les Romains, ~ &ire presents place Saint-Pierre pour la pri~re de l’ang~lus, dimanche prochain, 20 janvier. Ce sera un geste d’affection et de 

s~r~nit~, ce sera l’expression de la joie que nous avons d’avoir Benoit XV][ comme notre ~v&que et comme notre pape 

Anita S. Bourdin 



<< Inadmissibles manifestations d’intol~rance >> : lettre du president 6 Benolt XVI 

R~action de Giorgio Napolitano publi~e par le Vatican 

ROME, Mercredi 16 janvier 2008 (~ - Le president italien Giorgio Napolitano juge << Tnadmissibles ~> les << manifestations d’intol~rance >> qui ont 

conduit le pape Beno~t XVI ~ reporter sa visite ~ l’universit~ italienne La Sapienza, qui devait avoir lieu demain matin, jeudi 17 janvier. 

Toute la classe politique italienne, tous horizons confondus, a protest~ contre ces m~mes << manifestations d’intol~rance ~> des protestataires, 

sp~cialement dans un lieu qui a vocation au d~bat comme l’universit~. 

Le president du Conseil, Romano Prodi, a dit sa << consternation >>, et le Vatican a publi~ ce soir un passage de la lettre de soutien du president de la 

R~publique, M. Giorgio Napolitano, issu du Parti communiste italien. 

<< Je consid~re, ~crit-il notamment, comme inadmissible ces manifestations d’intol~rance et les annonces offensantes qui ont d~termin~ un climat 

incompatible avec les raisons d’une confrontation fibre et sereine ~. 

Anita S. Bourdin 

11 faut << r~tablir la paix avec la paix et non avec la guerre >>, disait S. Augustin 

Cat~ch~se de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 16 janvier 2008 (~.~.~.~.~.<.,’.!) - TI faut << r~tablir ou conserver la paix avec la paix et non avec la guerre >>, disait saint Augustin, qui a 

pass~lesderni&resann~esdesaviedansla pri&re- se pr~parant ~ la rencontreavec Dieu- et uneintenseactivit~intellectuelle : c’est cequ’a 

soulign~ Beno~t XVl dans sa cat~ch&se du mercredi. 

La semaine pass~e, le pape avait r~sum~ la vie de celui qu’il appelle << le grand ~v&que d’Hippone saint Augustin >> (cf. Zenit du 9 janvier 2008). 

Benoit XVI raconte comment Augustin renonga ~ la charge pastorale de son dioc&se et assura sa succession, et annonga sa retraite studieuse. 

L’insistance du pape est significative : on ne peut pas ne pas songer ~ la retraite que le cardinal Ratzinger avait lui-m&me nagu~re envisag~e. 

II disait, en fran~ais ~ I’audience : << Quatre ans avant sa mort, il voulut nommer son successeur. Le 26 septembre 426, il rassembla le peuple dans la 

Basilique de la Paix, ~ Hippone, pour presenter aux fid~les celui qu’il avait choisi pour remplir cette t~che : le pr~tre H~raclius. L’assembl~e applaudit et 

approuve en r~p~tant vingt-trois fois’Dieu soit remerci~ ! Iou~ soit le Christ !’ Augustin d~clare alors vouloir consacrer le reste de sa vie ~ I’~tude de 

I’l~criture Sainte ~>. 

Le pape ~voquait ensuite << I’activit~ intellectuelle extraordinaire ~>, mais pas seulement : Augustin ne se retira pas du monde. Le pape citait 

notamment<< un d~bat publiccontrelesh~r~tiques~>, son intervention << pourpromouvoirla paixdanslesprovincesafricainescontrelestribus 

barbares du sud ~>. 

A propos de la paix, Augustin eut ces paroles fortes : << ]1 ~crivit, racontait le pape, au comte Darius, venu en Afrique pour r~soudre le diff~rend entre 

le comte Boniface et la cour imp~riale, dont profitaient les tribus des Maures pour effectuer leurs incursions. ’Le plus grand titre de gloire - affirmait-il 

dans sa lettre - est pr~cis~ment de tuer la guerre grace ~ la parole, au lieu de tuer les hommes par I’~p~e, et de r~tablir ou de conserver la pal× avec 

la paix et non avec la guerre. Bien s6r, ceux qui combattent, s’ils ! sont bons, cherchent eux aussi sans aucun doute la paix, mais au prix du sang 

vers~. Toi, au contraire, tu as ~t~ envoy~ pr~cis~ment pour emp~cher que I’on cherche ~ verser le sang de quiconque’ (Ep 229, 2) 

11 pr~cisait : << Malheureusement, l’esp~rance d’une pacification de ce territoire d’Afrique s’~vanouit : en mai 429, les Vandales envahissent l’Afrique et 

assi~g~rent Hippone. Vieux et fatigue, Augustin reste sur la br~che pour r~conforter le peuple, m~ditant les desseins myst~rieux de la Providence. 11 

parle de’la vieillesse du monde’, soulignant cependant que le Christ est perp~tuellement jeune. Le chr~tien ne dolt doric pas &tre abattu, mais se 

d~penser pour aider ses fr&res darts le besoin ~>. 

Benoit XVI soulignait que << Possidius, son disciple, livre son t~moignage sur les derniers jours du saint Vieillard >> : << Ce dernier profite du temps enfin 

libre pour se consacrer plus intens~ment ~ la pri~re, dans la solitude, comme le moine qu’il aspirait &tre >>. 

Benoit XVI a soulign~ combien, mort il y a rant de si~cles, saint Augustin reste vivant pour notre ~poque : << II meurt le 28 ao0t 430, remettant sa vie 

entre les mains de Dieu. Aujourd’hui encore, la vie et I’ceuvre de saint Augustin sont un r~confort et une lumi~re pour notre route >>. 

Le pape expliquait en effet comment Augustin est pour lui comme un << ami ~> : << Lorsque je lis les ~crits de saint Augustin, je n’ai pas I’impression qu’il 

s’agit d’un homme mort il y a plus ou moins 1600 ans, maisje le per~ois comme un homme d’aujourd’hu! i : un ami, un contemporain qui me parle, qui 

nous parle avec sa foi fraiche et actuelle. Chez saint Augustin qui nous parle, qui me parle dans ses ~crits, nous voyons I’actualit~ permanente de sa 

foi ; de la foi qui vient du Christ, Verbe ~ternel incarn~, Fils de Dieu et Fils de I’homme. Et nous pouvons voir que cette foi n’est pas d’hier, m~me si 

elle a ~t~ pr~ch~e hier ; elle est toujours d’aujourd’hui, car le Christ est r~ellement hier, aujourd’hui et ~ jamais. II est le chemin, la V~rit~ et la Vie. 



Ainsi, saint Augustin nous encourage ~ nous confier ~ ce Christ toujours vivant et ~ trouver de cette mani&re le chemin de la vie ~>. 

Auxfrancophones, lepape recommandait: << Quel’exempledesaintAugustin vousaide~ tenirbon dansles~preuveset ~ resterfermesdansla 

tout au long de votre vie ~7! ;. 

Anita S. Bourdin 

Benoit XVI recommande de veiller & la << s~curit~ alimentaire >> 

Le pape ~voque S. Antoine du D~sert, protecteur des troupeaux 

ROME, Mercredi 16 janvier 2008 (~) = Benoit XVI recommande aux ~leveurs italiens de veiller ~ la sauvegarde de << l’environnement ~7 et ~ la << 

s~curit~ alimentaire ~7. 

Le pape a ~galement cit~ l’exemple de saint Antoine Abb~ aux ~leveurs italiens dont la ~.~.~!:~.~.i~!~ ~tait repr~sent~e ~ l’audience. 

Beno~t XVI a soulign~ l’importance de leur travail << pour l’~conomie du pays >7 et les a exhort~s << A travailler toujours plus dans le respect de 

l’environnement et en faveur de la s~curit~ alimentaire des citoyens >>. 

<< Que la f~te liturgique de votre saint patron, saint Antoine abb~, suscite en vous le d~sir d’adh~rer au Christ avec une g~n~rosit~ croissante et de 

t~moigner avec joie de son Evangile >>, exhortait Benoit XVI. 

En Italie en effet, saint Antoine abb~ est invoqu~ comme saint protecteur des troupeaux et des animaux domestiques. 

Benoit XVI a ~galement recommand~ aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, l’exemple de saint Antoine dont c’est le 17 janvier la m~moire 

liturgique. 

Le pape a en effet soulign~ ~ la fin de l’audience : << Que l’exemple de saint Antoine Abb~, insigne p~re du monachisme qui a beaucoup travaill~ pour 

l’Eglise, en soutenant les martyrs dans la persecution, vous encourage, chers jeunes, ~ rechercher constamme! nt le Christ, et ~ le suivre fid~lement ; 

qu’il vous r~conforte, chers malades, pour que vous supportiez vos souffrances avec patience et que vous les offriez pour que le Royaume de Dieu se 

r~pande dans le monde entier ; et qu’il vous aide, chers jeunes marius, ~ ~tre les t~moins de l’amour du Christ dans votre vie de famille ~7. 

Mais le pape a ~galement recommand~ I’exemple de saint Antoine du D~sert, premier P~re des Solitaires d’~gypte (251=356) aux Polonais, en leur 

disant : << Tout jeune encore, mais mSr dans la foi, il distribua tous ses biens aux pauvres. ~1 voua route sa vie ~ I’asc~se et ~ la p~nitence. On 

I’appelait ami de Dieu. Saint Augustin admirait sa foi. Puissions-nous, pouss~s par son exemple, secourir les pauvres et les n~cessiteux ! ~7 

D’aucuns pensent qu’au moyen ~ge le saint ermite de! vint le protecteur du b~tail, du fair que dans son d~sert de Haute-Egypte, il savait imposer sa 

volont~ aux animaux sauvages, aux pr~dateurs. 

D’autres pensent que cette tradition vient des Hospitaliers de saint Antoine, qui accueillaient les p~lerins au sanctuaire de La Moire, conservant des 

reliques du saint. Pour nourrir les malades et les visiteurs, ils ~levaient des cochons, en libertY, une clochette au cou. Les p~lerins prirent l’habitude 

emporter des clochettes pour prot~ger aussi leurs animaux. 

Anita S. Bourdin 

Benoit XVI salue la lOOe semaine de pri~re pour I’Unit~ 

Et invite les baptis~s ~ << prier sans cesse >7 

ROME, Mercredi 16 janvier 2008 (,.7.....F....!!~.~.,~!;!;) - Benoit XVT souligne I’importance de la 100e semaine de pri~re pour I’Unit~ des chr~tiens, qui invite les 

baptis~s ~ << prier sans cesse >7 pour I’unit~ aussi. 

<< Comme c’est I’habitude, la semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens commence vendredi :[8 janvier, apr~s-demain ~>, rappelait le pape ~ la fin de 

I’audience du mercredi, en la salle Paul V] du Vatican. 

<< Cette annie, ajoutait-il, elle rev~t une importance particuli~re parce qu’il y a cent ans qu’elle a ~t~ lanc~e ~7. 

En effet, un pr~tre anglican, le p~re Paul Wattson, a lanc~ une octave de pri~re pour I’unit~, aux Etats unis, en :~908. TI avait sugg~r~ ces dates, 

entre les f~tes de Pierre - la f~te de la Chaire de Saint Pierre ~tait alors le 18 janvier -, et de la conversion de saint Paul, le 25 janvier. En Ttalie, ~ la 

veille de cette semaine, I’Eglise a choisi que le 17 janvier serait chaque annie la .]ourn~e du .]uda~sme. En 1909, le pape Pie X donna sa b~n~diction 



officielle ~ l’octave pour l’unit~. L’id~e sera relanc~e ~ ~%~ dans les ann~es trente, par l’abb~ Paul Couturier~ 

Benoit XVI pr~cisait, ~ propos du th~me 2008 : << Le th~me est l’invitation de saint Paul aux Thessaloniciens : << Priez sans cesse >> (~. Th. 5! , 17), une 

invitation que je fais mienne bien volontiers, et que j’adresse ~ route l’Eglise. Oui, il est n~cessaire de prier sans arr~t, en demandant ~ Dieu avec 

insistance le don de l’unit~ pour tous les disciples du Seigneur >>. 

<< Quela forcein~puisabledel’Espdt nous pousse~ nousengagersinc~rementdansla recherche del’unit~,afin que nouspuissionsprofessertous 

ensemble que .l~sus est l’unique Sauveur du monde >>. 

Saint Paul ~crit en effet , ~ la communaut~ de Thessalonique tent~e par les divisions : << Nous vous lie] demandons, fr~res... Vivez en paix entre vous. 

Nous vous y exhortons, fr~res : reprenez ceux qui vivent de mani~re d~sordonn~e, donnez du courage ~ ceux qui en ont peu ; soutenez les faibles, 

soyez patients envers tous. Prenez garde que perso! nne ne rende le real pour le real, mais recherchez toujours le bien, entre vous et ~ l’~gard de 

tous. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grace en route circonstance, car c’est la volont~ de Dieu ~ votre ~gard dans le Christ 

3~sus >>. (I Thessaloniciens 5, 12a, 13b-18 Traduction oecum~nique de la Bible, TOB). 

Cette annie, c’est un groupe oecum~nique des Etats-Unis qui a pr~par~ les m~ditations de la semaine. 

Rappelons que la semaine 2008 est aussi marquee par le 40e anniversaire de la cooperation entre le Conseil pontifical pour la promotion de !’.~-".!’~i~’~ des 

chr~tiens et le Conseil oecum~nique des Eglises de Gen~ve pour cette semaine de pri~re pour l’unit~. 

Anita S. Bourdin 

3e souhaite envover cette information ~" tin ami 

Devait=on bombarder Auschwitz ? L’Osservatore Romano entre dans le d~bat 

Apr~s les d~clarations du president Bush ~ 3~rusalem 

ROME, Mercredi 16 janvier 2008 (~.~.~i!ii,~:g.) - Les Etats-Unis devaient-ils bombarder le camp de concentration d’Auschwitz ? Un d~bat que le 

president Georges Bush a ouvert lors de sa r~cente visite ~ .l~rusalem, et sur lequel l’Osservatore Romano, le quotidien du Saint-Si~ge, revient dans un 

article en premiere page. 

L’auteur de l’article, l’historienne italienne Anna Foa, explique que 63 ans apr~s le 27 janvier ~945, jour de la liberation d’Auschwitz par les troupes 

sovi~tiques, Georges Bush, a admis publiquement ce que bon nombre d’historiens ont continu~ ~ r~p~ter durant des armies : que les Am~ricains, en 

1944, auraient d6 bombarder Auschwitz. 

Le quotidien du Vatican rapporte qu’en r~alit~ ce n’est pas en raison de la pr~tendue inutilit~ de ces bombardements, que le president Roosevelt et les 

hauts responsables militaires am~ricains et britanniques n’ont pas bombard~ Auschwitz, mais pour une raison plus g~n~rale : parce que sauver les juifs 

n’entrait pas dans les priorit~s de la guerre. 

<< Ce qui est sOr, c’est qu’un bombardement ~ Auschwitz, loin d’etre un fair marginal, et dont la raison publique pouvait 6tre celle de stopper 

I’extermination des juifs, aurait eu une valeur morale et politique tr~s forte ~>, consid~re Anna Foa. 

<< Cela aurait bris~ le silence qui r~gnait sur tout ce qui se passait ~ l’int~rieur des camps et donn~ ~ la guerre une motivation ~thique incomparable, 

obligeant toute l’Europe ~ une prise conscience. Cela n’aurait pas seulement sauv~ plus d’un demi million de vies, cela aurait chang~ le cours de 

l’histoire >>. 

3e souhaite envover cette information ~" tin ami 

Entretien 

D’un diocese ~ un dicast~re (~!"} 

Entretien avec Mgr Brugu~s, secr~taire de la Congregation pour I’~ducation catholique 

ROME, Mercredi ~.6 janvier 2008 (~.~.~i!ii,~:g.) - Avant de prendre ses fonctions comme nouveau secr~taire de la Congregation pour I’~ducation 

catholique, Mgr Brugu~s, dominicain, ~v~que d’Angers, a accord~ un entretien ~ ZENTT dans lequel il analyse quelques grands d~fis de I’Eglise. 

Dans la deuxi~me pattie de cet entretien il soul~ve la question de I’appel au sacerdoce et de I’accompagnement de celui qui se sent appel~. ]1 ~voque 

sa nouvelle mission au Vatican, sa formation de dominicain, son apprehension face ~ une nouvelle vie, ~ Rome, apr~s quarante ans de vie commune 

chez les dominicains... (Pour la premiere pattie de I’entretien cf. Zenit du 15 janvier). 

Zenit - Vous avez parl~ de ces lieux auxquels on vient frapper parfois, comme I’~cole catholique. Darts votre nouvelle fonction, vous aurez 

aussi en charge les s~minaires, Quelle peut ~tre en occident, la politique des s~minaires face ~ la baisse des vocations ? 



Mgr Brugu~s - Je ne sais pas si on peut arr&ter une politique au sommet, et dire : voil~ ce qu’il faut faire ~ tous les ~chelons. Je prendrai la d~marche 

inverse : qu’est ce qui se passe, si je puis dire, ~ la base ? Mon experience de religieux, d’enseignant, et d’~v&que, me montre que Dieu appelle 

aujourd’hui autant qu’auparavant. Par exemple, en ce moment, j’ai une quinzaine de gargons qui sont venus me trouver - je ne sais pas si avant on 

faisait cor!! me ga - et ont dit ~ I’~v&que : voile, je m’interroge. Le plus jeune a 14 ans et le plus ~g~ dolt avoir 22 ou 23. Donc Dieu appelle. C’est 

certain, etje croirais volontiers qu’il y a une correlation ~troite entre le nombre des appel~s et le hombre des pratiquants. Dieu appelle pour ce peuple- 

I~, les serviteurs dont il a besoin. Pour moi, la question n’est pas celle de la diminution des appels, mais du soutien, de I’accompagnement. C’est I~ que 

les difficult~s arrivent, car il n’est pas si frequent que la communaut~ chr~tienne porte v~ritablement ces appels et accompagne de mani&re ~troite le 

jeune qui peut-&tre est appel~, car ~videmment, au d~but, on n’a pas de certitude. 

Zenit = Comment I’Eglise peut-elle aider les jeunes ~ r~pondre & I’appel de Dieu ? 

Mgr Brugu~! s = Un nombre important d’appels se perd dans les sables. Une communaut~ a toujours les pr~tres qu’elle m~rite. Un exemple r~cent : un 

pr~tre vient me dire qu’il est arriv~ ~ I’~ge de la retraite et qu’il va s’en aller. Dans la conversation, je lui demande : << TI n’y a jamais eu de jeune qui 

soit venu vous trouver ? ~>. << Si, si, il y en a un r~cemment, qui a 22 ans, ~tudes de musicologie... ~, et ce jeune dont la m~re ~tait membre de I’EAP 

(Equipe d’animation paroissiale), avait profit~ d’un dimanche o~J le cur~ ~tait invit~ ~ la maison pour dire 8 sa famille qu’il songeait ~ ~tre pr~tre. Col~re 

de la m~re qui lui dit : << C’est une vole sans issue, j’esp~re que tu ne poursuivras pas >>. Elle a pass~ la deuxi~me moiti~ du repas ~ dissuader son ills. 

Responsable d’EAP ! Le cur~ ~tait I~ ! Je lui ai demand~ : << qu’est ce que vous avez dit ? >> Rien. C’est I~ le contre-exemple d’une communaut~ qui ne 

prend pas en charge I’appel que Dieu adresse ~ I’un de ses jeunes. 

Zenit - Comment favoriser cette prise de conscience ? 

Mgr Brugu~s - II y a plusieurs moyens. Je connais des paroisses o~ sont c~l~br~es des pri~res pour les vocations, et c’est un bon moyen. Hais il 

faudrait conscientiser, responsabiliser les communaut~s paroissiales et les families pour que v~ritablement on accueille comme un don, une grace, et 

pourquoi pas, comme un honneur, I’appel qui peut ~tre adress~ ~ un de ses jeunes, donc qu’elle prenne tous les moyens pour accompagner le jeune. 

On peut se dire aussi que ces jeunes appel~s ne sont plus dans le milieu familial ou dans la communaut~ paroissiale d’origine, et c’est en partie pour 

r~pondre ~ cette question que j’ai cr~ cette annie des foyers d’~tudiants. Ces trois foyers (pour I’instant) regroupent aujourd’hui vingt-sept jeunes, 

qui sont responsables de la maison. 1Is ont tous les jours un temps de pri~re et ils re~oivent un enseignement explicitement chr~tien. Ce qui veut dire 

que parall~lement ~ la formation professionnelle qu’ils acqui~rent dans les universit~s, ils ont une formation chr~tienne. Un certain nombre d’entre eux 

se posent des questions, de type vocationnel comme on dit. IIs ont I~ I’encadrement et les conseillers spirituels dont ils besoin. Sur les vingt-sept, j’en 

ai quatre qui sont venus me dire qu’ils songeaient ~ &tre pr~tres ou religieux. Ces trois premiers foyers ne regroupent que des gargons, et j’avais 

lance, mais ce sera pour ! mon successeur, la creation de foyers pour lilies. 

Zenit - Comment voyez-vous, sans y ~tre encore, votre future mission ? En quoi consistera=t-eHe ? 

Mgr Brugu~s - Je suis incapable de r~pondre ~ cette question. Je vois tr~s bien les domaines qui sont ceux o~ intervient la congregation. J’ai bien 

retenu que le domaine des universit~s ~tait le plus prenant, de I’ordre de 60 % des activit~s, ~ c6t~ des s~minaires, des ~coles et des vocations. Je 

me refuse ~ me donner des representations a priori. Durant les premiers mois, je voyagerai le moins possible, de mani~re ~ bien conna~tre les rouages 

de la congregation, et ceux qui y travaillent. Je formule un souhait : que les questions urgentes et auxquelles ~videmment nous devons accorder toute 

I’attention requise ne nous emp~chent pa! s de r~aliser une r~flexion en profondeur et de d~gager une politique g~n~rale. 

Zenit - Est-ce que vous avez d~j& des axes de d~veloppement ? 

Mgr Brugu~s - Non, mon experience d’enseignant m’a donn~ une certaine connaissance, aussi bien des lieux de I’enseignement d’Eglise que des lieux 

de I’enseignement publique, mais je me garderai bien de tirer de ces experiences une politique que j’appliquerai comme ~a..]e ne viens pas arm~ d’une 

politique, elle se d~gagera au fur et ~ mesure, de la connaissance que j’aurai et de la congregation et du terrain. 

Zenit - Monseigneur, notamment au niveau des universit~s, I’Eglise ne devrait-elle pas vivre une sorte de d~centralisation pour ~tre plus 

adapt~e aux besoins Iocaux ? 

Mgr Brugu~s - La d~centralisation, elle exi! ste, tr~s fortement accentu~e. Si je regarde les pays que je connais, je ne vois pas ce qu’apporterait une 

plus grande d~centralisation, sinon I’ind~pendance la plus totale. L’autonomie de nos ~tablissements est tr~s grande. ~. I’universit~ dont j’~tais jusqu’~ 

peu chancelier (l’universit~ catholique d’Angers, ndlr), le dicast~re romain intervenait tout ~ fair ~ la fin du processus de d~signation du recteur, pour 

donner son accord ou non, ~ la personne propos~e. II y a, bien s6r, un cadre queje qualifierais de constitutionnel, ~tabli par la curie, mais ce cadre 

est suffisamment large, et je crois suffisamment intelligent, pour que toutes les expressions culturelles se retrouvent ~ I’int~rieur. A partir de ma seule 

experience, qui est limit~e, je ne vois pas ce que pourrait donner une plus grande d~centralisation. Re! ste que les documents auxquels je viens de 

faire r~f~rence, comme Sapientia Christiana, ... ont plusieurs ann~es d’existence. En une g~n~ration, surtout aujourd’hui, les choses ~voluent 

beaucoup. Peut-~tre pourrait-on souhaiter que ces documents de r~f~rence fassent I’objet aujourd’hui d’une r~valuation, et qu’~ cette r~criture 

routes les composantes de la vie universitaire de I’Eglise catholique soient associ~es. 

Zenit - Vous ~tes dominicain, comment prenez vous part & la mission ? 

Mgr Brugu~s = Ha formation, chez les dominicains, probablement aussi mon temperament font queje suis tr~s sensible au contenu de la foi. A ce 

sujet, je feral des remarques diff~rentes, m&me si elles se recoupent ~ certains moments. Les jeunes rencontres m’interrogent souvent : << Quand on 

parle d’amour, qu’est ce qui est premier, la connaissance ou le sentiment ? >> II est difficile de r~pondre ~ cette question. S’il n’y a que des sentiments, 

I’amour ne durera pas : il faut qu’il s’alimente ~ une connaissance, connaissance de I’autre. Le premier d~fi queje vois aujourd’hui, c’est que nous 

avons tendance ~ nous faire de la foi une representation sentimentale, affective, ~motionnelle (n’oublions pas que nous sommes dans une soci~t~ 

~motionnelle) et que cela rend tr~s fragile, tr~s vulnerable, tr~s al~atoire m~me I’expression de la foi. Donc le premier enseignement que je tire de ma 

vie dominicaine, c’est qu’il faut lester, donner ~ notre foi son poids d’intelligence. Chez les dominicains la saintet~ de I’intelligence est une chose 

particuli~rement valoris~e. La deuxi~me observation que je ferais, est que la culture chr~tienne s’est effondr~e, de mani~re massive. Elle s’est 

effondr~e dans notre societY, les nouvelles g~n~rations ne savent plus life leur histoire, I’art, parce qu’ils n’ont plus ces ~l~ments de culture 

chr~tienne. Mais elle s’est effondr~e aussi dans la conscience des chr~tiens. Or, sans culture, la foi ne peut pas mordre, elle ne peut pas d~boucher 

sur une v~ritable mission. 

Zenit - Que pensez-vous de la nouvelle ~vang~lisation ? 



Mgr Brugu~s - .le crois beaucoup au th~me de la nouvelle ~vang~lisation que .]ean Paul II a lanc~e. II faut interpreter cette nouvelle ~vang~lisation 

non pas comme une condamnation de ce qui s’est fait, parce que les g~n~rations plus anciennes auraient mal travaill~, mais la soci~t~ a tellement 

change! et s’est tellement s~cularis~e qu’il nous faut repenser ~ frais nouveaux l’annonce de la foi. Dans cette nouvelle ~vang~lisation, je suis 

persuad~ que le poids de la culture sera d~terminant. 

Zenit - N’est-il pas trop dur de s’expatrier et de venir vivre & Rome ? 

Hgr Brugu~s - .le vous le dirai dans quelques temps. Ce qui est difficile, c’est de quitter un diocese dans lequel j’ai ~t~ heureux, je crois pouvoir dire 

que ~a a ~t~ une bonne p~riode dans ma vie personnelle. 3e sais ce queje quitte..1’aper;ois aussi quelques asp~rit~s de la vie qui m’attend ici, 

notamment celle-ci : l’ann~e prochaine, je vais c~l~brer mes quarante ans d’entr~e chez les dominicains, une entree dans la vie commune. Depuis 

quarante ans, j’ai toujours men~ cette vie commune, ~videmment sous ! des formes diff~rentes. M~me ~ l’~v~ch~, il y a trois religieuses et chaque jour 

nous prions ensemble. ,]e vais donc me retrouver seul pour la premiere fois. Cependant, je suis m~diterran~en..]e me rappelle quand adolescents nous 

~tions all~s ~ Rome pour la premiere fois nous nous ~tions dit, qu’au fond, Rome ~tait notre vraie capitale. Arriver ~ Rome n’est pas venir sur une terre 

~trang~re, ce n’est pas une expatriation. R~cemment, quelqu’un ~tait venu me voir pour me consoler de mon d~part, etje lui ai dit : << Vous savez, il y 

a dans la vie des malheurs plus grands que celui de vivre ~ Rome ~> ! 

]e souhai~e envo~ cease ii~forms~ioo m" un ami 

International 

3ourn~e Hondiale des L~preux : La fondation Follereau contre I’exclusion sociale 

Les chiffres de la l~pre aujourd’hui 

ROME, Mardi 15 janvier 2008 (~:.~,~}~) - A l’occasion de la 55e .1ourn~e Mondiale des L~preux, 

faitcampagnesurleth~medel’exclusion sociale : << La l~prenetue pas. Ellecondamne>>. 

Commechaqueann~een effet, depuis 1954,1a.]ourn~emondialedesl~preuxcr~epar RaoulFollereau appelle~ la g~n~rosit~, le27janvier2008. 

3usqu’ici, 14 millions de l~preux ont ~t~ gu~ris, mais la l~pre frappe encore << une personne routes les trois minutes et routes les trente minutes, c’est 

un enfant qui est touch~ 

La fondation rappelle que la l~pre, ~ la difference de la tuberculose, dont elle est proche, est caus~e par un bacille tr~s lent ~ se reproduire. Ce bacille 

ayant ~t~ identifi~ en Norv~ge, il porte le nom de son d~couvreur : Hansen. 11 s’agit d’une <~ mycobact~rie ~> qui touche les nerfs et provoque des 

insensibilit~s et des paralysies. 

Elle n’est pas h~r~ditaire, quoique certaines familles soient plus r~ceptives au bacille de Hansen qui en est la cause. Elle se transmet par les voles 

respiratoires, rarement par contact cutan~. 

Le premier sympt6me visible est une tache sur la peau - insensible ~ cet endroit precis - puis, si le traitement arrive trop t! ard, l’atteinte des nerfs 

entraine paralysies et infirmit~s d~finitives. D’insensible, la l~pre est devenue douloureuse en raison de la compression des nerfs, au coude en 

particulier. 

Depuis 1981, un traitement efficace, une polychimioth~rapie (PCT), permet de tuer le bacille de la l&pre, de stopper la contagion d&s la premiere prise 

de cette association d’antibiotiques et de gu~rir le malade en 6 ou 12 mois selon la forme de l&pre. 

Pour briser la chaine de transmission et ~viter les mutilations, le traitement dolt &tre administr~ d&s l’apparition des premiers signes de la maladie : la 

PCT ne r~pare pas les invalidit~s constitutes. 

Or, d~pist~s trop tard, 2 ~ 3 millions de malades pr~sentent des infirmit~s li~es ~ la l~pre, n~cessitant une prise en charge adaptS! ;e. Les associations 

locales Raoul Follereau aident les handicap~s gu~ris de la l~pre ~ retrouver leur autonomie et leur place dans la societY, ~ travers une activit~ 

~conomique. 

Plus de 14 millions de malades ont ~t~ gu~ris ces 25 derni&res armies, grace ~ l’efficacit~ du traitement et ~ l’engagement de la F~d~ration des 

associations qui luttent contre la l~pre dans le monde (~LEP), dont la Fondation Raoul Follereau est membre fondateur. 

Malheureusement, lenombredesnouveauxcas reste~lev~,avec plus de 265000 victimesen 2006. Parmielles, plusde20 000 enfants : soit 1 

enfant touch~ par la l&pre routes les 30 minutes dans le monde= 

La persistance de la contagion, le trop grand nombre de malades d~pist@s trop tard et souffrant d@j~ d’infirmit@s ainsi que I’absence d’un vaccin ne 

permettent toujours pas d’envisager une ~limination plus rapide de ce fl@au mill@naire. 

Depuis toujours aussi, la Fondation Raoul Follereau soutient les efforts des chercheurs. Elle finance actuellement des essais portant sur la mise au 

point d’un traitement plus court et d’un test de d~pistage pr~coce. 

Reconnue d’utilit~ publique, certifi~e par le << Bureau Veritas Certification France ~>, la Fondation Raoul Follereau permet ~ ses donateurs imposables de 

d~duire 75 % de leurs dons dans la limite de 488 �. Au-del~, la r~duction est de 66 % dans la limite de 20 % de leur revenu imposable. Elle peut 

recevoir legs, donations et assurances vie, exon~r~s de tous droits et taxes. (Fondation Raoul Follereau, 31 rue de Dantzig 75015 Paris, BP 79 - 

75015 Paris / Don en ligne s~curis~e : ~,~,v~,v,raoul-.foilere~,o~°~ ). 



Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" u~ 

Apr~s la I~pre, une r~insertion r~ussie : le cordonnier de Madagascar 

55e Journ~e Mondiale des L~preux, le 27 janvier 

ROME, Mardi 15 janvier 2008 (~!~.:[,:~Z~i) - A I’occasion de la 55e Journ~e Mondiale des L~preux, le 27 janvier prochain, la 

fait campagne sur le th~me de I’exclusion sociale : << La I~pre ne rue pas. Elle condamne >>. Et elle propose ce t~moignage du cordonnier de 

Madagascar. 

Sur la c6te Est de Madagascar, un refuge s~culaire abrite les l~preux chez les Filles de la Charit~ de Saint Vincent de Paul, ~ Farafangana. Une fois 

gu~ris, certains malades rentrent chez eux et retrouvent une vie normale. D’ailleurs, les religieuses s’efforcent de soigner dans les villages m~me ceux 

dont l’~tat ne r~clame pas des soins specialists. Mais l’un d’eux est restS, trop utile aux malades : le cordonnier. 

En effet, l’habitude de marcher souvent pieds nus conduit ~ des blessures profondes, capables de perforer m~me le pied. D~form~s, meurtris, les pieds 

des l~preux qui ont port~ trop longtemps le bacille actif ne peuvent s’adapter aux sandalettes ordinaires. Alors, des moulages sont r~alis~s et le 

cordonnier construit pour chacun d’eux des chaussures sur mesures. 

La qualit~ de son travail lui attire des << clients ~> de partout. Au del~ de I’entraide, c’est un retour ~ la vie normale qu’assurent ses services. Si chaque 

maladie influe le caract~re du patient, c’est le courage qui distingue les I~preux, leur envie d’aller aux champs, ~ la p6che et au march~. 

M~tier qui demande peu d’outils, mais une ~nergie certaine, la cordonnerie est souvent une belle porte de retour ~ la vie sociale, comme on le 

constate dans de nombreux autres pays, en dispensaire, comme en ville. << Ces l~preux gu~ris sont des personnes que la l~pre ne condamne plus 

conclut la Fondation Raoul Follereau. 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" u~ 

Zsra~l facilitera I’acc~s aux visas pour les Eglises chr~tiennes 

Annonce de l’ambassade d’Isra~l pros le Saint-Si~ge 

ROME, Mercredi 16 janvier 2008 (~.~.~.~Eg.) - L’Etat d’Isra~l a d~cid~ de faciliter I’acc~s aux visas d’entr~e aux personnes qui travaillent au service 

des Eglises chr~tiennes (eccl~siastiques, religieux etc.), a annonc~ dans un communiqu~ I’ambassade de ce pays pros le Saint-Si~ge. 

<< Reconnaissant l’importance des communaut~s chr~tiennes en Isra~l et afin d’am~liorer ult~rieurement les relations entre l’Etat d’Isra~l et le Saint- 

Si~ge, les autorit~s isra~liennes, et en particulier le ministre des Affaires int~rieures Meir Shitrit, ont propos~ de simplifier la question des visas pour les 

eccl~siastiques travaillant en Isra~l >>, explique l’ambassade. 

<< Diff~rents visas seront accord~s ~ un hombre restreint de hauts repr~sentants des Eglises chr~tiennes >>, alors que << tous les autres fonctionnaires 

pourront recevoir leur visa de rentr~e apr~s une demande pr~alable d’autorisation faite au ministate des Affaires int~rieures, avant de quitter le 

territoire isra~lien >> lit-on dans le communiqu& 

L’ambassade r~v~le par ailleurs que tout religieux, citoyen de pays arabes, et appel~ en Tsra~l par des autorit~s eccl~siastiques >> pourra b~n~ficier 

d’une mesure d’acc~l~ration relative ~ la procedure de contr61e 

<< Consid~rant les mesures restrictives de s~curit&eacut! e; auxquelles Isra~l est h~las soumis, l’obligeant ~ adopter une attitude rigoureuse 

concernant la r~glementation des procedures d’entr~e et ~ prendre des precautions s~v~res concernant leur contr61e, telle proposition repr~sente un 

geste de grande ouverture et de bonne volont~ de la part du gouvernement d’Isra~l >>, conclut le communiqu& 

La question des visas devant 6tre accord~s aux pr&tres et religieux est une question cl~ des n~gociations entre ]~sra~l et le Saint-Si~ge pour 

I’application de I’Accord fondamental, sign~ le 30 d~cembre 1993, qui ~nonce les principes r~gulateurs des relations entre I’Eglise et I’Etat. 

Les questions soulev~es lors de ces n~gociations sont principalement d’ordre fiscal et li~es aux biens fonciers de l’Eglise en Terre Sainte. 

Le nouveau secr~taire g~n~ral de I’AED prend ses fonctions 



Pierre-Marie Morel : << Les multinationales ont une responsabilit~ sociale >> 

ROME, Mercredi 16 janvier 2008 (~ - Le nouveau secr~taire g~n~ral de I’<< Aide ~ l’Eglise en d~tresse >> (AE.~), Pierre-Marie Morel, a pris 

officiellement ses fonctions au si~ge international de l’organisme, pros de Francfort, en Allemagne. 

De nationalit~ fran~aise, Pierre-Marie Morel, 59 arts, est dipl6m~ en sciences ~conomiques. 11 a fait ses ~tudes ~ l’universit~ de la Sorbonne ~ Paris. 

Depuis, il a occup~ de hautes fonctions dans d’importantes compagnies internationales comme TBM et ELF Aquitaine. 

11 a ~! galement ~t~ professeur de sciences ~conomiques et math~matiques ~ l’universit~ canadienne de Quebec et, derni~rement, vice-pr~sident du 

groupe de I’EADS (la compagnie europ~enne de l’a~ronautique, de la d~fense, et de l’espace) ~ Paris. 

Pierre-Marie Morel qui, ~ c6t~ de ses activit~s professionnelles, a jou~ un r61e saillant dans plusieurs initiatives d’ordre social et ~thique, a d~clar~ que, 

pour lui, l’Eglise est un << acteur global ~>, et qu’il souhaite, donc, darts cet ~tat esprit, mettre son experience internationale, darts le domaine de la 

gestion des entreprises multinationales, au service de l’Eglise. 

<< Les multinationales ont ~galement une responsabilit~ sociale ~>, a-t-il soulign~. 

Pierre-Marie Morel est mari~ avec Anne.! 11s ont sept enfants. 

L’AED, dont le si~ge international se trouve ~ KSnigstein, pros de Francfort, est une association publique et universelle d~pendant du Saint-Si~ge. 

L’Association recueille des fonds ~ travers ses bureaux darts 17 pays d’Europe, d’Am~rique et d’Australie, et apporte son soutien ~ plus de 5000 projets 

pastoraux dans 140 pays du monde environ. 

Fond~e en 1947 par le moine pr~montr~ hollandais le p~re Werenfried van Straaten, elle assiste l’Eglise catholique I~ o5 elle est pers~cut~e, victime de 

discriminations ou trop pauvre pour accomplir sa mission pastorale. 

Sydney 2008 : Pour la premiere lois de jeunes militaires participeront aux 

ROME, Mercredi 15 janvier 2008 (~) - Pour la premiere lois, les militaires participeront aux 3ourn~es mondiales de la jeunesse. 

Un programme pour eux est pr~vu les 9 et 10 juillet 2008 ~ Canberra, puis ils rejoindront Sydney le 13 juillet pour suivre le programme officiel de ces 

journ~es du 15 au 20 juillet. 

Dans un message r~percut~ sur les ondes de Radio Vatican, Mgr Max L. Davis, ~v&que aux armies en Australie d~clare : << Beaucoup parmi nous ont 

des amis ou des parents qui travaillent au service des forces armies. Prions pour qu’ils puissent devenir des agents de paix, de libert~ et de s~curit~. 

Nous sommes ravis d’accueillir en Australie tant de jeunes militaires p! our lesquels nous avons r~serv~ un programme spirituel et culturel ~>. 

Le 9 juillet, les militaires se rencontreront ~ la base d’Eaglehawk, ~ Canberra, et le 10 ils participeront ~ la b~n~diction du drapeau ainsi qu’~ des 

initiatives sportives, musicales et culturelles, et visiteront plusieurs sites darts la ville de Canberra. Parmi les visites pr~vues, celle ~ la << Changi 

chapel ~, une chapelle que des prisonniers de guerre australiens ont ramen~e de Singapour et o~ ils priaient durant leur p~riode de r~clusion. 

Le 13 juillet, les militaires rejoindront ~ Sydney tous les autres jeunes venus participer au programme officiel des JMJ. 

Enqu~te 

Montrer la richesse du mariage chr~tien & travers le monde (II) 

Les Equipes Notre-Dame : 60 arts de Fayonnement pFogFessif et aCCFU 

ROME, MeFcFedi 16 janvieF 2008 (~ - << VOUIOiF SUiVFe .I~sus ChFist ~ deux tout au long de sa vie, foFtifi~s par le SacFement du maFiage et 
t~moigner que le maFiage pOUF toujouFs est possible, qu’il est chaFg~ d’une dimension spiFituelle et humaine qu’il faut faiFe gFandiF >> : telles sont les 
finalit~s communes vers lesquelles tendent les quelque 50.000 couples des Equipes Notre-Dame ~ travers le monde. 

Nous publions ci-dessous la deuxi~me partie de cette enquire. Pour la pFemi~Fe partie, cf~ Zenit du 15 janvieF. 

(~u’ils soient en Europe, en Am&eacut! e;rique du Nord, en Afrique, en Am~rique latine, en Asie ou en Oc~anie, tous les couples des Equipes Notre- 
Dame Feconnaissent que << VOUlOiF SUiVFe le ChFist ~ deux, tout au long de sa vie, foFtifi~s paF le SacFement du maFiage, n’est pas facile >>. 

L’Eglise a pFis conscience de ce besoin : F~flexions et pastoFales con.~ugales et familiales deviennent aujouFd’hui pFiOFitaiFes. Et le Mouvement des 



Equipes ND, ind~pendamment des conditions historiques, des climats psychologiques et sociologiques tr~s divers et en constante ~volution auxquels il 

est confrontS, s’efforce de r~pondre ~ ce besoin. 

Mais si le nombre des Equipes Notre Dame ne cesse d’augmenter ~ travers le monde, les r~ponses ~ ces efforts sont tr&s contrast~es selon les pays. 

Au Canada 

Ainsi au Canada, les responsables nationaux Mario Foley et Marie-E! sther Blais, qui habitent le Quebec, parlent d’un ’recrutement’ difficile et d’un 

’vieillissement’ des Equipes. Egalement interrog~s par ZENTT, ils donnent plusieurs raisons de cela : << une soci~t~ de plus en plus la~que ; une pratique 

religieuse en net d~clin ; moins de mariages ~ l’Eglise ; moins de facilit~ ~ transmettre la foi via l’~cole ; l’apparition des sectes 

Cela dit, Mario Foley et Marie-Esther Blais constatent au sein des ~quipes, fortunes dans l’ouest canadien, l’apparition d’une nouvelle g~n~ration de 

couples immigrants de pays o6 la foi chr~tienne est plus vivante comme les pays d’Am~rique du Sud. 

<< Les ~quipiers d’aujourd’hui ont en tout premier lieu la conviction que la foi s’entretient et qu’il faut la nourrir de diff~rentes fagons ~>, soulignent-ils. 

Le grand d~fi pour eux, ajoutent-ils, consiste ~ << appr~cier route la valeur du sacrement du mariage, de l’engagement qu’il demande et de la n~cessit~ 

d’y inclure des valeurs comme la fidelitY, la foi, l’accueil de l’autre et la capacit~ de partager d’~gal ~ ~gal ~>, des valeurs qui existent dans la soci~t~ 

en g~n~ral mais o~J, d~plorent-ils, << le c6t~ spirituel de cet engagement est tr~s souvent absent ~. 

Mais pour Mario Foley et Marie-Esther Blais, << comme la foi n’est pas’cultiv~e’, le sens du mariage n’est pas bien compris et les jeunes ne voient pas 

l’utilit~ d’une telle c~r~monie 

Parmi les autres d~fis mis en avant par les responsables canadiens, la baisse du no! mbre des mariages ~ l’Eglise, et le fair que << ce ’moment’ n’offre 

de route fagon pas plus de garanties pour la dur~e du mariage, consid~rant l’augmentation des cas de divorce (au Quebec un couple sur deux 

divorce) 

IIs rel~vent toutefois que la majorit~ des couples marius ou non, tiennent ~ faire baptiser leur enfant. 

Une situation g~n~rale qui, au Canada, a des r~percussions imm~diates sur cet outil de croissance que sont les Equipes Notre Dame auxquelles ne 

peuvent avoir acc~s certains couples croyants et pratiquants ~ cause de situations de divorce ou de s~paration. 

En Afrique 

En revanche, en Afrique, oO le mouvement est present dans -12 pays (300 ~quipes de base regroupant -1500 couples accompagn~s de .172 conseillers 

spirituels) avec un taux de progression annuel sup~rieur ~ -10% dans plusieurs pays, la moisson est abondante. 

<< La proposition de cheminer vers la saintet~ en couple avec l’appui d’une ~quipe, correspond bien ~ certaines cultures, par exemple au Togo et au 

Congo >> expliquent Odile et Jean Jaujay, les responsables pour l’Afrique ~ ZENIT. 

Le message du P. Caffarel << y r~sonne de mani~re particuli~rement proph~tique et les couples END se r~v~lent comme des acteurs dynamiques du 

d~veloppement du mouvement mais aussi de la pastorale familiale et de l’~vang~lisation des familles >>, soulignent-ils 

22 ans au Togo, 14 ans au Gabon, 2 ans au Niger .... La presence du mouvement dans bon nombre de pays africains est r~cente, dans une Eglise elle- 

m~me d’implantation r~cente mais dynamique et dont les besoins de pastorale sont immenses! . 

Odile et Jean Jaujay sont admiratifs << de la foi chr~tienne des ~quipiers qu’ils sont appel~s ~ rencontrer sur le continent, de leur v~cu de couple, de 

leur mani~re de t~moigner, dans un environnement parfois violent, toujours difficile, de I’amour du P&re, de celui de I’homme et de la femme et de leur 

responsabilit~ de parents >>. 

<< L’~galit~ en couple et sous le regard de Dieu de l’homme et de la femme est une d~couverte forte dans beaucoup de cultures locales traditionnelles 

ou non ~>, ont-ils confi~. Si bien que << le devoir de s’asseoir ~> reste pour eux, le point concret d’un effort cit~ comme le plus difficile ~ vivre. 

Aujourd’hui, les responsables pour le continent africain esp~rent pouvoir consolider et d~velopper le mouvement des END I~ o6 il est present, en 

particulier ~ Kinshasa, en R~publique d~mocratique du Congo, mais aussi faire ~merger de nouvelles ~quipes en C6te d’Ivoire et au Burundi. 

Au Liban 

<< Consolider le mouvement, insister sur la formation ~> entrent aussi dans le projet des Equipes Notre-Dame pr~sentes au Liban depuis -1963 : 46 

~quipes qui font pattie int~grante de l’Eglise locale (le mouvement est membre de la Commission ~piscopale pour la famille et du Conseil des LaTcs, deux 

instances li~es directement ~ l’Association des patriarches et des ~v~ques catholiques au Liban), pr~cisent Georges et Mahassen Khoury, responsables 

des END au Liban. 

Interrog~s par ZEN]~T sur la sp~cificit~ de leur mission dans cette r~gion, le couple met en avant certaines particularit~s qui, au Liban et au Moyen- 

Orie! nt, les exhortent ~ r~fl~chir plus profond~ment. En particulier, expliquent-ils << la presence d’orthodoxes dans nos ~quipes pourra avoir une 

dimension oecum~nique pour le mouvement au Liban et au Moyen-Orient ~>. 

D’autre part, << la plupart des pr&tres conseillers spirituels qui accompagnent les ~quipes sont marius [l’Eglise maronite admet le mariage des pr&tres, 

ndlr], et plusieurs pr&tres avec leurs femmes ont int~gr~ les ~quipes comme de simples ~quipiers ~>, ajoutent-ils. 

Enfin, Georges et Mahassen Khoury rel&vent que des couples musulmans sont int~ress~s ~ la m~thode END, avec une predilection pour la pri&re 

conjugale et le ’devoir de s’asseoir’ >>. ][Is rel&vent que << Marie, patronne des END, est ~galement tr&s v~n~r~e par I’islam et les musulmans >> et 

pensent donc qu’ << elle pourra &tre consid~r~e comme un message de paix et de r~conciliation entre les peuples et les religions >>. 

A noter que la R~gion Liban est responsable aussi de 2 ~quipes qui r~sident ~ Duba~, dans le Golfe persique, et qu’elle collabore ~troitement avec le 



foyer responsable des END en Syrie. En Syrie o6 ZENTT a rejoint Fares et Carole Kassabji, le couple responsable de la R~gion qui a assur~ le lancement 

des ~quipes ND ~ DubaT et fair la liaison du Golfe avec la Syrie. 

En Syrie 

Les 51 ~quipes << sont protegees par l’Eglise, donc par l’Etat mais ne sont pas reconnues comme mouvement ind~pendant >> explique le couple qui 

estime << avoir ! la chance d’avoir ~ faire ~ un r~gime ouvert qui protege los minorit~s en g~n~ral et entre autres los chr~tiens, et donc de pouvoir 

pratiquer librement et en public >>. 

<< Traditionnellement, le mariage chr~tien est tr~s bien accept~ en Syrie >> poursuit le couple qui remarque cependant que celui-ci enregistre 

actuellement une certaine crise due << aux probl~mes ~conomiques et ~ une certaine raise en cause des valeurs traditionnelles comme la virginitY, la 

chastet~ avant le mariage, le hombre des enfants, le divorce, la contraception >>. 

De plus, l’~migration constante de jeunes garcons chr~tiens ~ l’~tranger se poursuivant, le couple constate que << le nombre des jeunes filles 

chr~tiennes augmente, los relations avec los gar;ons musulmans aussi, cette sit! uation conduisant ~ des mariages mixtes avec tous los probl~mes qui 

peuvent en d~couler 

Dans un pays comme la Syrie ~ majorit~ musulmane, oO los chr~tiens sont de plus en plus minoritaires (8%), los END subissent la pression 

internationale vis-a-vis des pays musulmans. Fares et Carole Kassabji eux-m~mes ne cachent pas qu’ils << se sentent dans une situation 

embarrassante >>. 11s disent percevoir aujourd’hui une << augmentation du racisme religieux >> ~ leur ~gard. 

Mais d~termin~s ~ r~pondre au dessein missionnaire des Equipes Notre-Dame, qui consiste ~ << montrer la richesse du mariage chr~tien >> ~ travers le 

monde, le couple responsable pour la r~gion Syrie cherche, avec sos ~quipes, ~ r~pandre l’id~e qu’ils sont << des chr~tiens orientaux rattach~s ~ ce 

pays ; que le christianisme est n~ dans ce pays et que chr~tiens et musulmans peuvent vivre ensemble >>~ 

En Syrie, << los couples int~gr~s au mouvement appr~cient los richesses qu’ils ont re;ues et ont ~ coeur d’inviter los jeunes foyers ~ los rejoindre >>, 

rapportent Fares et Carole Kassabji, qui expliquent ainsi << l’expansion du mouvement tant dans los milieux catholiques qu’orthodoxes >>. 

En effet, pr~cisent-ils, << 8 ~quipes’orthodoxes’ utilisent los m~mes documents et vivent la re&me spiritualit~ sans pour autant appartenir au 

mouvement >>. 

Fares et Carole Kassabji esp~rent aujourd’hui l’apparition d’une revue en langue arabe et sp~cialis~e dans la famille chr~tienne pour << insu! filer l’esprit 

d’esp~rance et de charit~ >> dans la r~gion. 

Enfin, apr~s ce tour d’horizon sur la vie des Equipes Notre-Dame et sur leur expansion ~ travers le monde, il faut noter que depuis 2005 une nouvelle 

super-R~gion << transatlantique >> a ~t~ fortune pour coordonner et d~velopper le mouvement dans toutes los parties anglophones en Europe, en 

Afrique et aux CaraYbes. 

Isabelle Cousturi~ 

]e soLIhaite envo~ cette informetio~ a~ L~n 

Documents 

Audience g~n~rale du mercredi :t6 janvier : saint Augustin (II) 

Texte integral 

ROME, Mercredi 16 janvier 2008 (..Z...~.~#.~:.g.~.,,.!) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se donn~e par le pape Benoit XVl au cours de 

l’audience g~n~rale, ce mercredi, dans la salle Paul Vl du Vatican. 

Chers fr~res et soeurs ! 

Aujourd’hui, comme mercredi dernier, je voudrais parler du grand ~v~que d’Hippone, saint Augustin. Quatre ans avant de mourir, il voulut nommer son 

successeur. C’est pourquoi, le 26 septembre 426, il rassembla le peuple dans la Basilique de la Paix, ~ Hippone, pour presenter aux fiddles celui qu’il 

avait d~sign~ pour cette t~che. 11 dit : << En cette vie nous so! mines tous mortels, mais le dernier jour de cette vie est toujours incertain pour tout 

homme. Toutefois, dans l’enfance on esp~re parvenir ~ l’adolescence ; dans l’adolescence ~ la jeunesse ; dans la jeunesse ~ l’~ge adulte ; dans l’~ge 

adulte ~ l’~ge m0r, dans l’~ge m0r ~ la vieillesse. On n’est pas sOr d’y parvenir, mais on l’esp~re. La vieillesse, au contraire, n’a devant elle aucun 

temps dans lequel esp~rer ; sa dur~e m~me est incertaine... Par la volont~ de Dieu, je parvins dans cette ville dans la force de l’~ge ; mais ~ present 

ma jeunesse est pass~e et d~sormais je suis vieux >> (Ep 2:!.3, I). Augustin cita alors le nora du successeur d~sign~, le pr~tre Eraclius. L’assembl~e 
applaudit en signe d’approbation en r~p~tant vingt-trois lois : << Dieu soit remerci~ ! lou~ soit le Christ ! >>. En outre, los fiddles approuv~rent par 

d’autres acclamations ce qu’Augustin dit ensuite ~ propos de sos intentions pour l’avenir : il voulait consacrer los ann~es qui lui restaient ~ une ~tude 

plus intense des Ecritures Saintes (cf. Ep 213, 6). 

De fair, los quatre armies qui suivirent furent des ann~es d’une extraordinaire activit~ intellectuelle : il mona ~ bien des ~euvres importantes, il en 

commen~a d’autres tout aussi prenantes, il mona des d~bats publics avec les h~r~tiques - il cherchait toujours le dialogue -, il intervint pour 

promouvoir la paix dans los provinces africaines assi~g~es par les tribus barbares du sud. C’est ~ ce propos qu’il ~crivit au comte Darius, venu en 

Afrique pour r~soudre le diff~rend entre le comte Boniface et la cour imp~riale, dont profita! ient los tribus des Maures pour effectuer louts incursions. 

<< Le plus grand titre de gloire - affirmait-il dans sa lettre - est pr~cis~ment de tuer la guerre grace ~ la parole, au lieu de tuer los hommes par l’~p~e, 

et de r~tablir ou de conserver la paix avec la paix et non avec la guerre. Bien sOr, ceux qui combattent, s’ils sont bons, cherchent eux aussi sans 



aucun doute la paix, mais au prix du sang vers~. Toi, au contraire, tu as ~t~ envoy~ pr~cis~ment pour emp&cher que l’on cherche ~ verser le sang de 

quiconque ~> (Ep 229, 2). Malheureusement, les esp~rances d’une pacification des territoires africains furent d~gues : en mai 429, les Vandales, invites 

en Afrique par Boniface lui-m&me qui voulait se venger, franchirent le d~troit de Gibraltar et envahirent la Mauritanie. L’invasion atteint rapidement les 

autres tic! hes provinces africaines. En mai ou en juin 430, les << destructeurs de l’empire romain ~>, comme Possidius qualifie ces barbares (Vie, 30, 1), 

encerclaient Hippone, qu’ils assi~g~rent. 

Boniface avait lui aussi cherch~ refuge en ville et, s’~tant r~concili~ trop tard avec la cour, il tentait ~ present en vain de barrer la route aux 

envahisseurs. Le biographe Possidius d~crit la douleur d’Augustin : << Les larmes ~taient, plus que d’habitude, son pain quotidien nuit et jour et, 

d~sormais parvenu ~ la fin de sa vie, il trainait plus que les autres sa vieillesse dans l’amertume et dans le deuil ~> (Vie, 28, 6). Et il explique : << Cet 

homme de Dieu voyait en effet les massacres et les destructions des villes ; les maisons dans les campagnes d~truites et leurs habitants tu~s par les 

ennemis ou mis en fuite et disperses ; les ~glises priv~s de pr&tres et de ministres, les vierges sacr~es et les religieuses dispers~es de route part ; 

parmi eux, des personnes mortes sous les tortures, d’autres tu~es par l’~p~e, d’autres encore faites prisonni&res, ayant perdu l’int~grit~ de l’~me et du 

corps et ~galement la foi, r~duites en un esclavage long et douloureux par leurs ennemis >> (ibid., 28, 8). 

Bien que vieux et fatigue, Augustin resta cependant sur la br&che, se r~confortant et r~confortant les autres par la pri&re et par la m~ditation sur les 

myst~rieux desseins de la Providence. 11 parlait, ~ cet ~gard, de la << vieillesse du monde >>, - et v~ritablement ce monde romain ~tait vieux -, il parlait 

de cette vieillesse comme il l’avait d~j~ fair des ann~es auparavant, pour r~conforter les r~fugi~s provenant de l’Italie, lorsqu’en 410 les Goths d’Alaric 

avaient envahi la ville de Rome. Pendant la vieillesse, disait-il, les maux abondent : toux, rhumes, yeux chassieux, anxietY, ~puisement. Mais si le 

monde vieillit, le Christ est ~ternellement jeune. D’o5 l’invitation : << Ne refuse pas de rajeunir uni au Christ, qui te dit : Ne crains rien, ta jeunesse se 

renouvellera comme celle de l’aigle ~> (Serm. 81, 8). Le chr~tien ne doit donc pas se laisser abattre, mais se prodiguer pour aider celui qui est dans le 

besoin. C’est ce que le grand Docteur sugg&re en r~pondant ~ l’~v&que de Thiave, HonorS, qui lui avait demand~ si, sous la pression des invasions 

barbares, un ~v&que, un pr&tre ou tout autre homme d’Eglise pouvait fuir pour sauver sa vie : << Lorsque le danger est commun pour tous, c’est-&agra! 

ve;-dire pour les ~v&ques, les clercs et les la~cs, que ceux qui ont besoin des autres ne soient pas abandonn~s par ceux dont ils ont besoin. Dans ce 

cas, qu’ils se r~fugient re&me tous ensemble dans des lieux s6rs ; mais si certains ont besoin de rester, qu’ils ne soient pas abandonn~s par ceux qui 

ont le devoir de les assister par le saint minist&re, de mani&re ~ ce qu’ils se sauvent ensemble ou qu’ils supportent ensemble les catastrophes que le 

P&re de famille voudra qu’ils p~tissent >> (Ep 228, 2). Et il concluait : << Telle est la preuve supr&me de la charit~ ~> (ibid., 3). Comment ne pas 

reconnaitre dans ces roots, le message h~roTque que tant de pr&tres, au cours des si&cles, ont accueilli et adopt~ ? 

En attendant la ville d’Hippone r~sistait. La maison-monast&re d’Augustin avait ouvert ses po! rtes pour accueillir ses coll~gues dans l’~piscopat qui 

demandaient l’hospitalit~. Parmi eux se trouvait ~galement Possidius, autrefois son disciple, qui put ainsi nous laisser le t~moignage direct de ces 

derniers jours dramatiques. << Au troisi~me mois de ce si&ge - raconte-t-il - il se mit au lit avec la fi~vre : c’~tait sa derni~re maladie ~> (Vie, 29, 3). Le 

saint Vieillard profita de ce temps d~sormais fibre pour se consacrer avec plus d’intensit~ ~ la pri&re. 11 avait l’habitude d’affirmer que personne, 

~v&que, religieux ou la~cs, aussi irr~pr~hensible que puisse sembler sa conduite, ne peut affronter la mort sans une p~nitence adapt~e. C’est pourquoi il 

continuait sans cesse ~ r~p~ter, en pleurant, les psaumes p~nitentiels qu’il avait si souvent r~cit~s avec le peuple (cf. ibid., 31, 2). 

Plus le mal s’aggravait, plus l’~v&que mourant ressentait le besoin de solitude et de pri&re : << Pour n’&tre d~rang~ par personne dans son recueillement, 

environ dix jours avant de sortir de son corps, il nous pria, nous tous presents, de ne laisser entrer personne dans sa chambre, en dehors des heures 

o5 les m~decins venaient l’examiner ou lorsqu’on lui apportait les repas. Sa volont~ fur exactement accomplie et, pendant tout ce temps, il se 

consacra ~ la pri~re ~> (ibid., 31, 3). 11 cessa de vivre le 28 ao6t 430 : son grand coeur s’~tait finalement apais~ en Dieu. 

<< Pour la d~position de son corps - nous informe Possidius - le sacrifice, auquel nous assist~mes, fut offert ~ Dieu, puis il fur enseveli ~> (Vie, 31, 5). 

Son corps, ~ une date incertaine, fur transf~r~ en Sardaigne, puis, vers 725, ~ Pavie, dans la Basilique << San Pietro in Ciel d’oro ~>, o~J il repose encore 

aujourd’hui. Son premier biographe a exprim~ ce jugement conclusif sur lui : << ~I laissa ~ l’Eglise un clerg~ tr&s nombreux, ainsi que des monast~res 

d’hommes et de femmes pleins de personnes consacr~es ~ la chastet~ sous l’ob~issance de leurs sup~rieurs, ainsi que des biblioth&ques contenant ses 

livres et ses discours et ceux d’autres saints, grace auxquels on sait quel a ~t~, par la grace de Dieu, son m~rite et sa grandeur dans l’Eglise, o~ les 

fid&les le retrouvent toujours vivant ~> (Possidius, Vie, 31, 8). C’est un jugement auquel nous pouvons nous associer : dans ses ~crits nous aussi nous 

le << retrouvons vivant ~>. Lorsque je lis les ~crits de saint Augustin, je n’ai pas l’impression qu’il s’agisse d’un homme mort il y a plus ou moins 1600 ans, 

mais je le pergois comme un homme d’aujourd’hui : un ami, un contemporain qui me parle, qui nous parle avec sa foi fraiche et actuelle. Chez saint 

Augustin qui nous parle, qui me parle dans ses ~crits, nous voyons l’actualit~ permanente de sa foi ; de la foi qui vient du Christ, Verbe ~ternel 

incarn~, Fils de Dieu et Fils de l’homme. Et nous pouvons voir que cette foi n’est pas d’hier, m&me si elle a ~t~ pr&ch~e hier ; elle est toujours 

d’aujourd’hui, car le Christ est r~ellement hier, aujourd’hui et ~ jamais. II est le chemin, la V~rit~ et la Vie. Ainsi, saint Augustin nous encourage ~ nous 

confier ~ ce Christ toujours vivant et ~ trouver de cette mani&re le chemin de la vie. 

Voici le r~sum~ de la cat~ch&se, en fran~ais, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Nous poursuivons aujourd’hui notre cat~ch~se sur le grand ~v~que d’Hippone saint Augustin. quatre ans avant sa mort, il voulut nommer son 

successeur. Le 26 septembre 426, il rassembla le peuple dans la Basilique de la Paix, ~ Hippone, pour presenter aux fiddles celui qu’il avait choisi pour 

remplir cette t~che : le pr~tre I~raclius. L’assembl~e applaudit et approuve en r~p~tant vingt-trois fois << Dieu soit remerci~ ! Iou~ soit le Christ ! >7 

Augustin d~clare alors vouloir consacrer le reste de sa vie ~ I’~tude de I’l~criture Sainte. 

De fait, il eut ensuite une activit~ intellectuelle extraordinaire ; il termina d’importants travau×, entretint un d~bat public contre les h~r~tiques et 

intervint pour promouvoir la pa! ix dans les provinces africaines contre les tribus barbares du sud. Malheureusement, l’esp~rance d’une pacification de 

ce territoire d’Afrique s’~vanouit : en mai 429, les Vandales envahissent l’Afrique et assi~g~rent Hippone. Vieux et fatigue, Augustin reste sur la br~che 

pour r~conforter le peuple, m~ditant les desseins myst~rieux de la Providence. 11 parle de << la vieillesse du monde ~>, soulignant cependant que le Christ 

est perp~tuellement jeune. Le chr~tien ne doit donc pas 6tre abattu, mais se d~penser pour aider ses fr~res dans le besoin. 

Possidius, son disciple, livre son t~moignage sur les derniers jours du saint Vieillard. Ce dernier profite du temps enfin libre pour se consacrer plus 

intens~ment ~ la pri~re, dans la solitude, comme le moine qu’il aspirait ~tre. 11 meurt le 28 ao~t 430, remettant sa vie entre les mains! de Dieu. 

Aujourd’hui encore, la vie et l’oeuvre de saint Augustin sont un r~confort et une lumi~re pour notre route. 

le suis heureux de vous accueillir, chefs p~lerins francophones, particuli~rement le groupe de la paroisse du Pradet. Que l’exemple de saint Augustin 

vous aide ~ tenir bon dans les ~preuves et ~ rester fermes dans la foi tout au long de votre vie. Avec ma B~n~diction apostolique. 



A #issue de I’Audience g~n~rale le pape a lanc~ un appel pour la semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens : 

Apr~s-demain, vendredi 18 janvier, commence la traditionnelle Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens, qui cette annie rev&t une valeur singuli~re 

car cent ans se sont ~coul~s depuis sa naissance. Le th~me est I’invitation de saint Paul aux Thessaloniciens : &laqu! o; Priez sans rel~che >> (1 Th 5, 

17) ; une invitation que je fais mienne et que j’adresse bien volontiers ~ route I’Eglise. Oui, il est n~cessaire de prier sans rel~che en demandant avec 

insistance ~ Dieu le grand don de I’unit~ entre tous les disciples du Seigneur. Que la force in~puisable de I’Esprit Saint nous pousse ~ un engagement 

sincere de recherche de I’unit~, afin que nous puissions professer tous ensemble que l~sus est I’unique Sauveur du monde. 
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<< 3e ne viens pas imposer la foi, mais solliciter le courage de la v~rit~ >> 

L’Osservatore Romano publie le texte de Benoit XV]~ 

ROME, Jeudi 17 janvier 2008 (ZENIT.org) - L’Osservatore Romano en itaiien du 17 janvier publie le texte que le pape aurait dO prononcer ce m~me jour 

~ I’universit~ de Rome << La Sapienza >>, sous le titre : << Je ne viens pas ~ imposer la foi, mais solliciter le courage de la v~rit~ >>. 

Et le directeur du quotidien de la Cit4 du Vatican titre son 4ditorial : << La peur de la v4rit4 >> dont les premiers mots sont : << Ce qui 4tait inimaginable 

est arriv4 >>. 

La m~me ~dition publie la lettre du cardinal secr~taire d’Etat, Tardsio Bertone, au recteur de I’universit~ des ~tudes << La Sapienza &r! aquo;, le prof. 

Renato Guarini, qui avait invit~ Beno~t XV]~. 

<< Le Saint=P~re, rappelle-t-il, avait accueilli volontiers l’invitation que vous lui aviez adress~e ~ accomplir une visite ~ cette universit~ des ~tudes, ’La 

Sapienza’, pour offrir aussi de cette faqon un signe de l’affection et de la haute consideration qu’il nourrit envers cette illustre institution, n~e il y a 

plusieurs si~cles de la volont~ de l’un de ses v~n~r~s pr~d~cesseurs >>. 

<< Mais, ~ I’initiative d’un groupe v~ritablement minoMtaire de professeurs et d’~tudiants, les presupposes pour un accueil digne et tranquille ayant 

disparu, il a ~t~ jug~ opportun de remettre la visite pour 6ter tout pr~texte ~ des manifestations qui se seraient r~v~l~es f~cheuses pour t! ous >>, 

explique le cardinal Bertone. 

Le secr~taire d’Etat ajoute : << Cependant, conscient du d~sir sincere cultiv~ par la grande majorit~ des professeurs et des ~tudiants d’une parole 

culturellement significative, pour en tirer des indications stimulantes pour un cheminement personnel ~ la recherche de la v~rit~, le Saint-P~re a d~cid~ 

de vous faire parvenir le texte qu’il a pr~par~ personnellement pour cette occasion >> 

Anita S. Bourdin 

Un discours qui aurait pu passer inapergu, r~clam~ dans le monde entier 

L’Osservatore Romano introuvable en fin d’apr~s midi 

ROME, Jeudi 17 janvier 2008 (ZENIT.org) - Le discours du pape Benoit X%’I ~ l’universit~ romaine La Sapienza serait probablement pass~ inaper~u ~ une 

grande majorit~ de l’opinion publique, sans la protestation contre la perspective de la visite du pape ce jeudi matin. L’int~r~t suscit~ par ce discours 

non prononc~ a d~pass~ les fronti~res culturelles, politiques et religieuses. L’Osservatore Romano en italien ~tait introuvable ce soir dans les kiosques 

du centre ville. 

L’actualit~ romaine a en effet ~t~ domin~e par la pol~mique qui est ~ l’origine de l’annulation de la visite de Benoit XVl, jeudi matin ~ l’universit~ de 

Rome La Sapienza. M&ecir! c;me la d~mission du ministre de la Justice passait apr~s la pol~mique de La Sapienza dans certaines conversations des 

pauses-caf~. La classe politique italienne a protest~ contre l’intol~rance d’une frange des professeurs et des ~tudiants. Des Romains parfois 



indiff~rents ~ ce qui se passe de l’autre c6t~ du Tibre ont d~cid~ de le franchir, dimanche, pour manifester leur attachement ~ la libert~ d’expression 

et au dialogue. 

Un rassemblement retenu et joyeux 

Le cardinal vicaire du pape pour Rome, Camillo Ruini, a appel~ hier les croyants et non croyants ~ se retrouver dimanche 20 janvier place Saint-Pierre 

pour l’ang~lus de midi. II annonce, dans L’Osservatore Romano du 18 janvier que le rassemblement sera << retenu et joyeux ~>: << II y a de tr~s nombreux 

jeunes, dit-il, et je crois de nombreux professeurs et personnalit~s..le ne suis pas personnellement les d~veloppements de cette initiative. Les 

nouvelles que j’ai vont routes dans le sens d’une grande participation. Une participation retenue et joyeuse : tous ceux qui viennent savent que ce 

sera pour participer ~ l’ang~lus. Tous savent ~videmment ce que c’est : une pri~re. II y aura donc une r~flexion du pape et une pri~re ~>. 

Au d~but de la pol~mique, rappelons-le, 67 professeurs sur les 4500 de l’universit~, ont demand~ au recteur que Benoit XVI ne vienne pas inaugurer 

l’ann~e acad~mique, notamment en raison des propos qu’on lui pr~tait sur le cas Galil~e, dont le proc~s a compl~tement ~t~ revu par volont~ de 3ean- 

Paul II. Au contraire, le cardinal Ratzinger avait d~fendu Galil~e, contre l’opinion du cardinal Bellarmin, et ceci lorsqu’il y a .17 ans, il ava! it d~j~ ~t~ 

invit~ dans cette m~me universitY, en 2990, en rant que prefer de la Doctrine de la Foi. Le professeur Giorgio Israel, professeur ~ La Sapienza, a 

publiC, dans L’Osservatore Romano en italien du -16 janvier un article intitul~ : << Quand Ratzinger d~fendait Galil~e ~> sur le contenu r~el du discours de 

2990. 

Mais, comme ~ Ratisbonne en septembre 2006, on a extrait d’un discours une affirmation - d’un philosophe agnostique oppos~ ~ Galil~e - que 

justement 3oseph Ratzinger citait pour la r~futer. Et puis une fois la citation extraite, on l’a attribute au futur pape. Mardi, les ~tudiants ont occup~ le 

rectorat. A Ratisbonne, on avait attribu~ au pape une citation de l’empereur Emmanuel pal~ologue. Deux exemples qui montrent un trait de la fagon de 

penser de .1oseph Ratzinger : en tena! nt compte de qui ne pense pas comme lui, en dialogue avec d’autres pens~es. 

LibertY, la libert~ d’expression 

II semble qu’elles appr~cient la d~marche : les ventes de L’Osservatore Romano et du quotidien catholique Avvenire en ont ~t~ dop~es. Plus un 

Osservatore Romano, et plus un Avvenire - le quotidien catholique italien - dans certains quartiers. << Cela fair trois jours que c’est comme cela ~>, a 

confi~ ~ Zenit un marchand de journaux. Ainsi, le discours du pape qui serait vraisemblablement rest~ accessible seulement ~ un petit comitY, a ~t~ 

r~clam~ darts le monde entier. II a ~t~ publi~ accompagn~ de la lettre du cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, au Recteur de La Sapienza, le 

prof. Renato Guarini. 

Mais c’est route la presse italienne qui est monroe su! r la br~che pour d~fendre la libert~ d’expression. 

Hier soir, ver 17 h, comme annonc~ plus t6t aux journalistes ~ la salle de presse du Saint-Si~ge par le P~re Ciro Benedettini, les media guettaient 

l’arriv~e du discours du pape sur le site Internet du Vatican. 

Lors de l’audience g~n~rale du mercredi, dans la salle Paul Vl un groupe d’~tudiants a manifest~ sa solidarit~ avec le pape en scandant ~ son arriv~e : 

<< LibertY, libert~ >>, mais le pape n’a fair aucune allusion ~ la pol~mique dans ses interventions. 

3eudi matin, des ~tudiants se sont pr~sent~s ~ I’universit~ b~illonn~s, pour protester contre I’absence du pape. 

Lors de la session d’ouverture de l’ann~e acad~mique, le recteur, le prof. Guarini, a d~clar~ notamment : &laqu! o; Les experiences que nous avons 

v~cues ces derniers jours nous laissent une grande amertume. Dans notre universitY, la discussion dolt demeurer ~lev~e. Les veto id~ologiques - de 

quelque nature que ce soit = sont inacceptables. Et tous doivent avoir un espace et le respect, quelles que soient leurs opinions ~>. 

3amais I’intol&rance ne dolt supprimer la parole 

Le maire de Rome, Walter Veltroni, a qualifi~ ce qui s’est pass~ de << grave ~> et << inacceptable pour un d~mocrate ~>. Radio Vatican souligne ce 

passage : << Vous qui enseignez darts une universit~ prestigieuse, vous savez bien que le devoir de rappeler par les principes de votre discipline, quelle 

qu’elle soit, qu’il ne dolt jamais arriver que l’intol~rance enl&ve la parole ~ quelqu’un. En aucun cas (applaudissements) et encore moins lorsqu’il s’agit 

de th~mes qui ont ~ faire avec les droits universels de l’homme, et lorsque celui qui exprime une telle opinion est une figure comme Benoit XVl qui, 

pour des millions et des millions de personnes (applaudissements) du monde entier repr~sente une r~f~rence spirituelle, culturelle et morale d’une tr~s 

grande ~l~vation et incontournable ~>. 

II affirmait que l’~v~nement << n’a pas renforc~ le principe de laTcit~: la laYcit~, c’est le refus de l’intol~rance ~>. 

Dans son allocution, le ministre de l’Universit~ et de la recherche, Fabio Mussi, a pour sa part fait observer : << Donner la parole au pape, ce n’est pas 

attenter ~ la laYcit~ >>. << L’universit~ est la~que, c’est-~-dire, a-t=il dit, libre, tol~rante, ouverte. S’il y a un lieu o~J la r&gle est la parole, la parole de 

tous! , c’est l’Universitas ~>. 

Le repr~sentant des ~tudiants, Gianluca Senatore, a pour sa part d~plor~ I’absence du pape en disant : << .~e veux exprimer le m~contentement sincere 

et profond de la tr~s grande majorit~ des ~tudiants, laTcs et catholiques, croyants et non-croyants, du fair que Benoit XVI n esoit pas ~r~sent ici 

Le discours de Benoit XVI a ~t~ lu, au terme de la c~r~monie d’ouverture de I’ann~e acad~mique, par le prof. Marietti. 

Hier, leVatican avait publi~un passage dela lettredesoutien du president dela R~publiqueitalienne, GiorgioNapolitano,~ BenoitXVI celle-ci a ~t~ 

tr~s << appr~ci~e ~> a soulign~ le cardinal Ruini dans l’interview cit~ plus haut. 

Pri~re ~ la chapelle de I’universit~ 

Les forces de l’ordre ~taient bien pr~sentes ~ l’entr~e de l’universit~, pour garantir la s~curit~, et la voiture de l’~v&que auxiliaire de Rome, Mgr Enzo 

Dieci, qui devait presider un moment de pri&re dans la chapelle universitaire, et representer le pape, a ~t~ bloqu~e. L’~v&que a pr~f~r~ renoncer. 

Selon Radio Vatican, l’~v&que devait presider la messe apr~s l’inauguration par le grand auditoire. Mais un embouteillage aurait ~t~ provoqu~ par un 

groupe de manifestants, emp&chant Mgr Dieci d’arriver ~ la chapelle universitaire. 



La pri~re a ~t~ pr~sid~e par Mgr Lorenzo Leuzzi, responsable de la Pastorale universitaire du diocese, en presence du recteur, le prof. Renato Guarini. 

Les jeunes venus prier ont offert ~ Mgr Leuzzi, rapporte l’agence Apcom, trois tee-shirts portant l’inscription : << Visite du Saint-P~re pour le 60e 

anniversaire de la chapelle >> : un pour le pape, un pour lui et un pour le secr~taire du pape, Mgr Georg G~inswein. 

A l’instar du recteur, l’aum6nier de l’universit~, le P. Vincenzo D’Adamo a exprim~ le souhait de voir bient6t le pape ~ La Sapienza. 

Anita S. Bourdin 

Les media, pour << chercher la v~rit~ et la partager >> 

Message de Beno~t XVT annonc~ pour le 24 janvier 

ROME, .]eudi 17 janvier 2008 (ZENIT.org) - Le message de Benoit XVl pour la .1ourn~e mondiale 2008 des Communications sociales sera pr~sent~ ~ la 

presse au Vatican, jeudi prochain, 24 janvier, comme chaque annie, en la f~te du saint patron des journalistes, saint Francois de Sales. 

Le th~me de cette 42e journ~e est : << Les moyens de communication sociale : entre vedettariat et service. Chercher la v~rit~ et la partager >>. 

Le message sera pr~sent~ par le president du conseil pontifical ad hoc, Mgr Claudio Maria Celli, et par Mgr Paul Tighe, secr~taire. 

La semaine de pri~re pour I’unit~ a cent ans, par le cardinal Kasper 

Cent ans << tr~s riches, sous l’impulsion de l’Esprit Saint 

ROME, Jeudi 17 janvier 2008 (ZENIT.org) - La semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens a cent ans, cent ans << tr~s riches, sous l’impulsion de 

l’Esprit Saint ~>, souligne aujourd’hui au micro de Radio Vatican le cardinal Walter Kasper, president du conseil pontifical pour la Promotion de l’unit~ des 

chr~tiens. 

Ce soir, le cardinal Kasper a inaugur~ la semaine pour l’unit~, lors des v~pres ~ Rome, place Farn~se, en l’~glise des religieuses de Sainte-Brigitte, avec 

une d~l~gation guid~e par l’~v~que luth~rien finlandais de Turku, Kari Makinen. 

II ~voquait cet apr~s midi l’anniversaire de l’initiative lanc~e par le P~re Paul War! tson, en 1908, aux Etats-Unis (cf. Zenit du 16 janvier). 

<< Ces cent ann~es ont ~t~ des ann~es tr~s riches, sous I’impulsion de I’Esprit Saint. Et cette semaine de pri~re a ~t~ tr~s aid~e, parce que 

I’oecum~nisme, ce n’est pas notre ~euvre, mais c’est I’oeuvre de I’Esprit Saint, et sans Lui, I’unit~ n’est pas possible. Cette pri~re s’est beaucoup 

diffus~e pendant ces cent ans, et elle est c~l~br~e dans le monde entier. Ces derni~res ann~es surtout, des r~seau× de pri~re se sont constitu~s, 

entre monast~res, communaut~s spirituelles, ~v~ques, pr~tres, laTcs. Le mouvement ~ecum~nique est donc vraiment un mouvement de pri~re ~>. 

Le cardinal Kasper constate ainsi qu’aujourd’hui, << les chr~tiens sont plus unis >> : << Aujo! urd’hui, ils ne se consid~rent plus comme des ennemis, mais 

comme des fr~res et des soeurs en ,]~sus Christ, ensemble sur la route vers la pleine communion >>. 

A propos du th~me de cette annie - << Priez sans cesse >> - le cardinal Kasper a fair observer que << le mouvement oecum~nique remonte, en derni~re 

analyse au C~nacle, o~J .l~sus a pri~ afin que tous soient un >>. << Et I’oecum~nisme, ajoutait-il, cela signifie faire sienne cette pri~re de .]~sus. Le th~me 

de cette annie synth~tise tout le mouvement oecum~nique de ces cent derni~res ann~es. Un mouvement que de nombreux saints avaient d~j~ 

pr~par~ pendant le XIXe si~cle : Vincent Pallotti, don Orione. [Is avaient alors sugg~r~ cette pri~re pour I’unit~. Et aujourd’hui, nous sui! vons les pas 

de ces grands saints de I’Eglise catholique 

Pour ce qui est de l’inauguration de la semaine avec la d~l~gation luth~rienne, le cardinal Kasper precise : << Nous avons des relations sp~ciales avec 

l’Eglise luth~rienne de Finlande parce que cette Eglise se sent tr~s proche de l’Eglise catholique, et qu’une d~l~gation est pr~sente chaque annie pour 

la f~te de leur saint patron national, saint Henri. Chaque annie nous commen~ons cette semaine avec eux et avec les s~eurs de Sainte-Brigitte et 

c’est toujours pour moi une joie d’etre present ~ cette c~l~bration des v~pres 

Anita S. Bourdin 
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<< .lourn~e de I’~leveur >> : B~n~diction des animaux place Saint=Pierre 

F&te de saint Antoine abb~, protecteur des animaux 

ROME, .leudi 17 janvier 2008 (ZENIT.org) - A l’occasion de la << Jour~.~Le de l’~ieveur >> promue par l’Association des ~leveurs italiens, en la f~te de saint 

Antoine abb~, protecteur des animaux, los ~leveurs ont fair b~nir louts animaux par le cardinal Angelo Comastri, vicaire du pape pour la Cit~ du 

Vatican, sur le parvis de la basique Saint-Pierre. 

Depuis bier matin, on pr~parait place Saint-Pierre, les enclos abrit~s de la pluie. Aujourd’hui y avaient pris place des vaches laiti~res, des chevaux de 

traits, des ~nes... 

Des repr~sentants de l’Association italienne des Eleveurs (AIA) ont particip~ ~ la messe presidio par le cardinal Angelo Comastri en la basilique 

vaticane, ~ l’occasion de la f~te de saint Antoine du D~sert, p~re du monachisme. 

Une d~l~gation, conduite par le president de I’AIA, M. Nino Andena, ~tait pr~sente bier ~ l’audience g~n~rale du mercredi. Le pope a f~licit~ le 

president Andena pour cette << belle initiative >>. 

.luste derriere la grande creche de No~l, los Frisonnes italiennes, los Bruna et .~ersey, laiti~res, c6toyaient los races ~ viande, los Chianina et los 

Limousines, mais aussi des << Bufali ~>, chevaux de trait rapides, des ~nes de l’Amiata, des cochons blancs << Large White ~> et noirs, des brebis << 

Sopravissana ~>, des ch~vres, des poules, des autruches, des lapins et des chiens. 

Beno~t XVl a recommand~, mer! credi, aux ~leveurs italiens de veiller ~ la sauvegarde de << l’environnement ~> et ~ la << s~curit~ alimentaire >>. 

Et justement, I’AIA refuse la viande issue du clonage, indique le site Internet de l’Association. Le president Andena estime, d’apr~s des ~tudes 

d’experts, que << le clonage n’est d’aucune utilit~ au progr~s de la zootechnie (...), ni aux ~leveurs ni aux consommateurs >>. << Nous continuerons donc, 

a-t-il d~clar~, ~ travailler sur la s~lection et l’am~lioration g~n~tique, voies royales de la croissance de la zootechnie. Un concept qu’il nous pla~t de 

r~p~ter alors que los ~leveurs f~tent leur saint patron, saint Antoine abb~, en accord avec l’exhortation du Saint-P~re de << travailler toujours 

davantage dans le respect de l’environnement et en favour d! e la s~curit~ alimentaire des citoyens 

Benoit XVl a soulign~ aussi l’importance de leur travail << pour l’~conomie du pays ~>. 

<< Que la f~te liturgique de votre saint patron, saint Antoine abb~, suscite en vous le d~sir d’adh~rer au Christ avec une g~n~rosit~ croissante et de 

t~moigner avec joie de son Evangile ~>, a exhort~ Beno~t XVI. 

En Italie, saint Antoine abb~ est invoqu~ comme saint protecteur des troupeaux et des animaux domestiques. 

Beno~t XVI a ~galement recommand~ aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, l’exemple de saint Antoine dont le 17 janvier est la m~moire 

liturgique. 

Le pape a soulign~ ~ la fin de l’audience : << Que l’exemple de saint Antoine Abb~, insigne p~re du monachisme qui a beaucoup travaill~ pour l’Eg! lise, 

en soutenant los martyrs dans la persecution, vous encourage, chefs jeunes, ~ rechercher constamment le Christ, et ~ le suivre fid~lement ; qu’il vous 

r~conforte, chefs malades, pour que vous supportiez vos souffrances avec patience et que vous los offriez pour que le Royaume de Dieu se r~pande 

dons le monde entier ; et qu’il vous aide, chers jeunes marius, ~ ~tre los t~moins de l’amour du Christ dans votre vie de famille ~>. 

Mais le pope a ~galement recommand~ l’exemple de saint Antoine du D~sert, premier P~re des Solitaires d’~gypte (251-356) aux Polonais, en leur 

disant : << Tout jeune encore, mais mQr dons la foi, il distribua tous sos biens aux pauvres. ~I voua toute sa vie ~ l’asc~se et ~ la p~nitence. On 

l’appelait l’ami de Dieu. Saint Augustin admirait sa foi. Puissions-nous, pouss~s par son exemple, secourir los pauvres et los n~cessiteux ! ~> 

D’aucuns pensent qu’au moyen ~ge le saint ermite devint le protecteur du b~tail, du fair que dans son d~sert de Haute-Egypte, il savait imposer sa 

volont~ aux animaux sauvages. 

D’autres pensent qu’il est devenu le protecteur des animaux parce que, proche du Cr~ateur, il avait le respect de toutes creatures, et qu’il soignait los 

animaux blesses. 

D’autres font aussi observer que cette tradition vient des Hospitaliers de saint Antoine - qui accueillaient les p&lerins au sanctuaire de La Motte, 

conservant des reliques du saint -. Pour nourrir les malades et les visiteurs, ils ~levaient des cochons, en libertY, une clochette au cou. Les p~lerins 

prirent I’habitude d’emporter des clochettes pour prot~ger aussi leurs animaux. 

A Rome, la paroisse Sant’Eusebio ~ l’Esquilin, se transforme en paisible arche de No~ citadine! , Iors de la messe de 11 h le 17 janvier et le dimanche 

suivant : on accueille chiens, chats, lapins, oiseaux, tous los animaux domestiques. La liturgie est soign~e, la chorale joyeuse, l’hom~lie riche. 

Et sur le parvis, sous la banni~re de saint Antoine du D~sert, entour~ d’animaux, attendent la b~n~diction finale los chevaux des Carabiniers et de la 

Garde de Finance et los chiens de la protection civile. A la fin de la messe, tous los animaux sortent et re~oivent une b~n~diction individuelle que le 

diacre donne joyeusement, le goupillon ~ la main. La t~l~vision r~gionale (TG3) ne manque jamais ce rendez-vous. 

Une occasion d’~vang~lisation que le cur~, Mgr Gianfranco Martella ne veut pas manquer : m~me los retardataires - maitre et chien - peuvent venir 

prier avec lui dans la sacristie et recevoir la b~n~diction. 

Anita ! S. Bourdin 
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Fulbright-Hays Swahili GPA in TANZANIA - Summer 2008 Call for Applications 

Dear Colleagues; 
The call for applications for the 2008 Fulbright-Hays Swahili GPA in 
Tanzania has been posted at http://africa.msu.edu/kiswahili.php 

We should be grateful if you could also help post the ad on boards in 
your Departments and Centers; and call the attention of prospective 
applications to it. 

Thanks; 

Matondo 

Masangu Matondo, Ph.D 
Assistam Professor of Kiswahili and Linguistics 
Departmem of African & Asian Languages & Literatures 

PO Box 115565, 325 Pugh Hall 
University of Florida 

Gainesville, FL 32611-5565 
United States of America 

Tel 352-392-2110; fax 352-392-1443 
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Le pape demande de soutenir les chr~tiens dans les pays arabes 

~1 r~dame pour eux un soutien socio-~conomique et la libert~ religieuse 

ROME, Vendredi 18 janvier 2008 (..Z.’.~.~..’J.~[[[:~i) - Le pape Beno~t XVI a lanc~ ce vendredi un appel ~ soutenir les chr~tiens vivant dans les pays arabes 

afin de mettre fin ~ leur exode vers d’autres r~gions du monde, ~ la recherche de meilleures conditions de vie. 

<< 11 faut encourager et soutenir fermement ceux qui font le choix de demeurer fiddles ~ leur terre, afin qu’elle ne devienne pas un site arch~ologique 

priv~ de vie eccl~siale >>, a d~clar~ Benoft XVI aux membres de la Conference des ~v&ques latins dans les r~gions arabes (C.E.R.L.A.), qu’il a re&c! 

cedil;us ce vendredi en audience, au terme de leur visite quinquennale 

Parmi les ~v6ques presents figuraient entre autres Sa B~atitude Michel Sabbah, patriarche de ,]~rusalem des Latins, ainsi que des ~v&ques venus 

d’isra~l, des Territoires palestiniens, d’Irak, d’Arabie, de Somalie. 

<< 11 est comprehensible que les circonstances poussent parfois les chr~tiens ~ quitter leur pays pour trouver une terre accueillante qui leur permette 

de vivre convenablement >>, a reconnu le pape. 

<< J’apporte donc tout mon appui aux initiatives que vous prenez pour contribuer ~ la creation de conditions socio-~conomiques qui aident les chr~tiens 

restant dans leur pays et j’appelle I’l~glise tout enti&re ~ apporter un soutien vigoureux ~ ces efforts >>, a d~clar&! eacute; Benoft XVI. 

<< La vocation des chr~tiens dans vos pays rev&t une importance essentielle >>, a-t-il soulign& 

<< En ~tant des artisans de paix et de justice, ils sont une presence vivante du Christ venu r~concilier le monde avec le P&re et rassembler tous ses 

enfants disperses >>, a-t-il expliqu& 

<< Je souhaite vivement qu’une authentique libert~ religieuse soit partout effective et que les droits de chacun 8 pratiquer librement sa religion, ou ~ en 

changer, ne soient pas entrav~s. ~1 s’agit d’un droit primordial de tout &tre humain >>, a d~clar~ le pape. 

Avant de prendre cong~ des ~v&ques, le pape leur a assur~ 



]e seLIh~ite e~vo~cette i~form~tio~ a~ t~ ~I~i 

Benolt XVI encourage chr~tiens, juifs et musulmans ~ mieux se connaltre 

Pour se reconnaitre comme fils d’un m~me P~re et d~fendre la dignit~ humaine, et la paix 

ROME, Vendredi 18 janvier 2008 (~.~.~.~9.[g.) - Le pape Benoit XVI a encourag~ ce vendredi une meilleure connaissance mutuelle entre chr~tiens, juifs 

et musulmans pour se reconnaitre comme fils du m~me P~re et d~fendre ainsi la dignit~ humaine. 

<< La rencontre des membres des autres religions, .luifs et Musulmans, est pour vous une r~alit~ quotidienne >>, a d~clar~ le pape aux membres de la 

Conference des ~v6ques latins dans les r~gions arabes (C.E.R.LA.), qu’il a reGus ce vendredi en audience au th~me de leur visite adlimina. 

<< Dans vos pays, la qualit~ des relations entre les croyants prend une signification route particuli~re, en ~tant ~ la fois t~moignage rendu au Dieu 

unique et contribution ~ I’(~tablissement de relations plus fraternelles entre les personnes et entre les diff~rentes composantes de vos soci(~t~s >>, a-t-il 

expliqu~. 

<< Aussi, une meilleure connaissance r~ciproque est-elle n~cessaire pour favoriser un respect toujours plus grand de la dignit~ humaine, l’~galit~ des 

droits et des devoirs des personnes et une attention renouvel~e aux besoins de chacun, particuli~rement des plus pauvres >>, a-t-il ajout~. 

Le pape a pr~cis~ qu’il souhaitait par ailleurs << vivement qu’une authentique libert~ religieuse soit partout effective et que les droits de chacun 

pratiquer librement sa religion, ou ~ en changer, ne soient pas entrav~s. II s’agit d’un droit primordial de tout 6ire humain 

<< .l’en appelle aussi ~ la sagesse de tous les hommes de bonne volont~, en particulier de ceux qui ont des responsabilit~s dans la vie collective, afin 

qu’en privil~giant le dialogue entre toutes les parties, cesse la violence, s’instaure partout une paix v(~ritable et durable, et s’~tablissent des relations 

de solidarit~ et de collaboration >>, a exhort(~ le pape. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ L~ 

Benott XVI souligne I’importance de la fid~lit~ des j~suites & I’Eglise 

II adresse une lettre au p~re Peter-Hans Kolvenbach, sup~rieur g~n~ral 

ROME, Vendredi 18 janvier 2008 (~ - Le pape Benoit XVI a adress~ une lettre de remerciement au p~re Peter-Hans Kolvenbach, s.j. jusqu’~ 

present pr~pos~ g~n~ral de la Compagnie de 3~sus, dans laquelle il reconnait que I’Eglise a particuli~rement besoin aujourd’hui de la fid~lit~ des 

j~suites. 

La lettre, qui porte la date du 10 janvier, a ~t~ distribute par la curie g~n~rale de la Compagnie de ,]~sus~ La 35e Congregation g~n~rale de la 

Compagnie est actuellement en cours. Les participants ~ la Congr(~gation devront entre autres ~lire le succe! sseur du P. Kolvenbach. 

<< ,le voudrais adresser rues pens~es de gratitude en premier lieu ~ Vous, cher et v~n~r~ P~re Pr(~pos~ G~n~ral, qui guidez la Compagnie de 3~sus 

depuis 1983 de fa~on ~clair~e, sage et prudente, cherchant toujours ~ la maintenir sur la voie du charisme originel >>, ~crit le pape. 

<< Vous avez demand~ plusieurs fois, pour des raisons objectives, ~ ~tre relev~ d’une charge aussi Iourde, assum~e avec un grand sens de votre 

responsabilit~ ~ un moment nullement facile de I’histoire de votre Ordre >>, ajoute-t-il. 

<< Mes sentiments de reconnaissance s’~tendent ~ vos collaborateurs plus directs, aux participants ~ la Congregation G~n~rale, et ~ tous les 3~suites 

presents dans les diff,! ;rentes parties de la plan~te >>, poursuit le pape. 

<< Comment ne pas reconna~tre la contribution de valeur que la Compagnie apporte ~ I’action de I’Eglise en divers domaines et de diff~rentes mani~res ? 

>> s’interroge-t-il. Une << contribution r~ellement importante et digne de Iouange, que seul le Seigneur pourra r~compenser comme il se doit >>. 

Le pape encourage les j~suites << ~ r~aliser toujours mieux I’id~al de la Compagnie >>. 

<< II s’agit d’une fid~lit~’particuli~re’, sanctionn~e pour beaucoup parmi vous par un voeu d’ob~issance directe au Successeur de Pierre, "perinde ac 

cadave~ >>, rappelle-t-il. 

<< De cette fidelitY, qui constitue le signe distinctif de votre Ordre, I’Eglise a encore plus besoin aujourd’hui, ~ u! ne ~poque o~ se ressent I’urgence de 

transmettre de mani~re int~grale ~ nos contemporains, distraits par tant de voix discordantes, le message unique et inchang~ de salut qu’est I’Evangile 

>>, explique Benoit XVI. 

Pour cela, le pape demande << que la vie des membres de la Compagnie de 3~sus, ainsi que leur recherche doctrinale, soient toujours anim(~es par un 

vrai esprit de foi et de communion en harmonie avec les indications du Magist~re >>. 

<< 3e souhaite vivement que la pr~sente Congregation r~affirme clairement le charisme authentique de votre Fondateur, pour encourager tous les 

]~suites ~ promouvoir la vraie et saine doctrine catholique >>, ~crit le pape. 



Benoit XVI consid&re qu’il pourrait << &tre fort utile que la Congregation G~n~rale r~affirme, dans I’! esprit de saint Ignace, son adhesion totale ~ la 

doctrine catholique, en particulier sur des points n~vralgiques fortement attaqu~s aujourd’hui dans la culture s~culi~re, comme par exemple le rapport 

entre le Christ et les religions, certains aspects de la th~ologie de la lib(~ration, et divers points de la morale sexuelle, surtout pour ce qui regarde 

l’indissolubilit~ du mariage et la pastorale des personnes homosexuelles >>. 

Accompagnant le texte de la lettre du pape, le bureau de presse des j(~suites publie un communiqu~ expliquant que << la Compagnie de .l~sus - selon 

les paroles du P. Kolvenbach - d~clare sa volont~ de r~pondre sinc~rement aux invitations et aux demandes du Saint-P~re >>. 

<< La Congregation g~n~rale y consacrera route l’attention n~cessaire au cours de ses travaux, don! t une partie considerable sera d~di~e pr~cis~ment 

aux th~mes de l’identit~ et de la mission des j~suites et de l’ob~issance religieuse et apostolique, en particulier de l’ob~issance au pape ~, conclut le P. 

Kolvenbach. 

La Compagnie de 3~sus, fond~e par saint Ignace de Loyola en 1540, est aujourd’hui pr~sente dans 127 pays et compos~e de 19 564 religieux~ 

Jesds Colina 
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La pri~re est la porte de I’mcum~nisme, d~clare Beno~t XVI 

II re~oit une d~l~gation mcum~nique de Finlande 

ROME, Vendredi 18 janvier 2008 (~.~.~]~.[[::~i) - Alors qu’il recevait ce matin une d~l~gation oecum~nique de Finlande, le pape a exhort~ ~ << prier sans 

cesse ~> pour demander l’unit~ des chr~tiens, car J~sus << a promis que toute pri~re adress~e au P~re en son nora serait entendue ~>. 

<< Votre visite coYncide avec le d~but de la Semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens >>, a-t=il d~clar~ dans son discours aux membres de la 

d~l~gation finlandaise, en visite ~ Rome ~ l’occasion de la f6te de saint Henri, le patron de la Finlande. 

<< Dans un certain sens, a-t-il poursuivi, l’origine de la Semaine de pri~re remonte ~ la veille de la passion et la mort de J~sus, lorsqu’il a pri~ pour ses 

disciples’afin que tous soient un. Comme toi, P~re, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu re’as 

envoyS’ >>. 

<< L’unit~ chF~tienne est un don d’en haut, qui est issu de la communion d’amour avec le P~re, le Fils et l’Esprit Saint >>, a expliqu~ le pape. 

<< La pFi~Fe commune des luth~Fiens et des catholiques de Finlande se joint humblement mais fid~lement ~ la pFi~Fe de ]~sus, qui a pFomis que route 
pFi~Fe adFess~e au P~Fe en son nora seFait entendue >>, a=t-il soulign~. 

<< Ceci est v~Fitablement la porte Foyale de l’oecum~nisme : une telle pFi~Fe nous conduit ~ consid~FeF le Royaume de Dieu et l’unit~ de l’Eglise de fagon 
Fenouvel~e ; elle Fenforce nos liens de communion et nous peFmet de faire face couFageusement aux souvenirs doulouFeux, fardeaux sociaux et 
faiblesses humaines qui font tellement paFtie de nos divisions >>, a ajout~ le pape. 

<< L’appel ~ ’prier sans cesse’ qui est au cOeUF des lectures pour la Semaine de pri~Fe pour l’unit~ des chr(~tiens de cette annie, nous rappelle 
~galement qu’une vie de communion authentique n’est possible que loFsque les accords doctrinaux et les d~clarations formelles sont constamment 
guides par la lumi~re de l’Esprit Saint >>, a observ~ Benoit XVI. 

Le pape a exprim~ sa reconnaissance << pour les fruits du dialogue entre luth~riens et catholiques >> en Finlande et en Suede << concernant des 

questions centra! les de la foi chr~tienne, y compris la question de la justification dans la vie de l’Eglise >>. 

Beno~t XVI a par ailleurs soulign~ l’importance de la Parole de Dieu << fondement de notre vie >>, rappelant une phrase de saint J~r6me qui disait : << 

L’ignorance des Ecritures est l’ignorance de J(~sus Christ >>. 

Le pape a conclu en encourageant la cooperation entre catholiques et luth~riens. 

<< Dans les circonstances nouvelles et difficiles de l’Europe aujourd’hui, et dans votre propre pays, il y a beaucoup de choses que les luth~riens et les 

catholiques peuvent faire ensemble au service de l’Evangile et pour l’av~nement du Royaume de Dieu >>, a-t=il d~clar~. 

Gis~le Plantec 

M&ditation 

P, Cantalamessa ; Comment r~agir face ~ la souffrance innocente ? 



Commentaire de VEvangile du dimanche 20 janvier 

ROME, Vendredi 18 janvier 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du dimanche 20 janvier, propos~ par le p~re 

Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint 3ean lr 29-34 

Comme Jean Baptiste voyait J~sus venir vers lui, il dit : << Voici !’Agneau de Dieu, qui enl~ve le p~ch& du monde ; c’est de lui que j’ai dit : Derriere moi 

vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il ~tait. Je ne le connaissais pas ; reals, sije suis venu baptiser dans I’eau, c’est pour qu’il 

soit manifest~ au peuple d’Israel. >> 

A/ors Jean rendit ce t~moignage : ~< J’ai vu !’ESprit~ descendre du cie/ comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui 

m ’a envoy& baptiser dans I’eau m’a dit : ’L’homme sur qui tu verras I’Esprit descendre et demeurer, c’est celui-I~ qui baptise dans !’ESprit~ Saint.’ Oui, 

j’ai vu, et je rends ce t~moignage : c’est lui le Fils de Dieu. >> 

© Copyright AELF- Paris - 1980 - tous droits r~serv~s 

Voici I’agneau de Dieu ! 

Dans I’Evangile, nous entendons Jean Baptiste qui pr~sente J~sus au monde en s’~criant : << Voici I’Agneau de Dieu, qui enl~ve le p~ch~ du monde 

L’agneau, dans la Bible, comme du reste dans d’autres cultures, est le symbole de 1’6tre innocent, qui ne peut faire de mal ~ personne, mais seulement 

en recevoir. En poursuivant ce symbo! lisme, la premiere ~pitre de saint Pierre appelle le Christ << I’agneau sans tache ~> qui, << insult~, ne rendait pas 

I’insulte, souffrant ne mena~ait pas ~>. J~sus est, en d’autres termes, I’]~nnocent qui souffre, par excellence. 

Quelqu’un a ~crit que la souffrance des innocents << est le roc de I’ath~isme ~>. Apr&s Auschwitz, le probl~me s’est pos~ de mani~re encore plus aigu~. 

On ne compte plus les livres et les oeuvres th~trales ~crits sur ce th~me. On a I’impression d’assister ~ un proc&s et d’entendre la voix du juge qui 

ordonne ~ I’accus~ de se lever. L’accus~, dans ce cas, est Dieu, la foi. 

Qu’est-ce que la foi a ~ r~pondre ~ tout cela ? Avant tout, il est n~cessaire que nous nous mettions tous, croyants et non croyants, dans une 

attitude d’humilit~, car si la foi n’est pas en mesure << d’expliquer >> la souffrance, la raison I’est encore moins. La souffrance des innocents est quelque 

chose de trop put et myst~rieux pour pouvoir I’enfermer dans nos pauvres << explications >>. Face ~ la douleur de la veuve de Na~m et des soeurs de 

Lazare, J~sus, qui avait sOrement bien plus d’explications ~ donner que nous, ne sut rien faire de mieux que laisser I’~motion Fenvahir et pleurer. 

La r~ponse chr~tienne au probl~me de la souffrance est contenue dans un nom : J~sus Christ ! J~sus n’est pas venu nous donner des explications 

savantes sur la souffrance, il est venu en silence la prendre sur lui. Toutefois, en la prenant sur lui, il l’a transform~e de l’int~rieur : d’un signe de 

mal~diction, il a fair de la souffrance un instrument de r~demption. Plus encore : il en a fai! t la valeur supreme, l’ordre de grandeur le plus ~lev~ dans 

ce monde. Apr~s le p~ch(~, la v(~ritable grandeur d’une creature humaine se mesure dans le fair de prendre sur sol le moins de faute possible et le plus 

de peine possible du p~ch~ lui-m~me. Elle n’est pas rant dans l’une ou l’autre prise s~par~ment - c’est-~-dire dans l’innocence ou dans la souffrance - 

mais dans la presence des deux ~l~ments dans la m~me personne. Ceci est un type de souffrance qui rapproche de Dieu. Seul Dieu, en effet, s’il 

souffre, souffre en rant qu’innocent au sens absolu. 

Mais J~sus n’a pas seulement donn~ un sens ~ la souffrance innocente, il lui a ~galement conf~r~ un pouvoir nouveau, une f~condit~ myst~rieuse. 

Regardons ce qui a jailli de la souffrance du Christ ! : la r~surrection et I’esp~rance pour tout le genre humain. Mais regardons aussi ce qui se passe 

autour de nous. Combien d’~nergie et d’h~ro~sme suscite souvent, dans un couple, I’acceptation d’un enfant handicapS, clou~ sur son lit pendant des 

armies ! Combien de solidarit~ inattendue autour d’eux ! Quelle capacit~ d’amour insoup~onn~e auparavant ! 

Cependant, le plus important, Iorsqu’on parle de souffrance innocente, n’est pas de I’expliquer mais de faire en sorte qu’elle n’augmente pas ~ cause de 

nos acres et de nos omissions. Et il ne suffit pas non plus de faire en sorte que la souffrance innocente n’augmente pas ; il faut aussi chercher ~ 

soulager cette souffrance ! Devant le spectacle d’une petite fille transie de froid et tenaill~e par la faim, qui pleurait, un homme cria un jour, dans son 

coeur, ~ Dieu : << O Dieu, o~ es-tu ? Pourquoi ne fais-tu rien pour cette enfant innocente ? ~> Et Dieu lui r~pondit : << Mais j’ai fair quelque chose pour 

elle : je t’ai fair toi ! ~> 

International 

Philippines : Un pr~tre tu~ Iors d’une tentative d’enl~vement 

ROME, Vendredi 18 janvier 2008 (~ - Le p~re Jes0s Roda, oblat de Marie Immacul~e, ~g~ de 54 ans, a ~t~ tu~ mardi dans le sud des 

Philippines lors d’une tentative d’enl~vement. 

Le P. Roda, cur~ de la paroisse du Tr6s-Saint-Rosaire ~ Tabawan (Mindanao), une petite ile situ~e dans une zone ~ majorit~ musulmane, a r~sist~ aux 

ravisseurs avant d’6tre atteint ~ la t~te par plusieurs coups de feu. II travaillait dans cette zone depuis dix ans. 

La nouvelle de sa mort a ~t~ communiqu~e par I’agence de I’Institut pontifical des missions ~trang~res &laqu! o; ~.i~.~.~1~. >>, avec une d~claration de 

I’~v&que local, Mgr Orlando Quevedo. << C’est une bien triste nouvelle pour nous, oblats, et pour route I’Eglise >>, a-t-il dit. 

Selon une reconstruction des fairs par le p~re Loreto Daquipel, un de ses confr&res, le p~re Roda ~tait en train de prier dans une chapelle du village de 

Likud Tabawan quand un groupe d’au moins dix hommes arm,s a tent~ de I’enlever. Mais voyant qu’il r~sistait, ces derniers Font achev~ de plusieurs 



balles. 

P. Roda 6tait n6 le 5 f~vrier 1954 ~ Cotabato City, et il ~tait pr&tre depuis 1980. 

<< Sa mort, a d~clar~ le P. Domingo, un autre de ses confr6res, est incroyable. 11 a aid~ tellement de gens. 11 avait beaucoup d’~l~ves, dont la plupart 

~taient musul! mans. 11 pr6chait ~ haute voix pour la paix et le d6veloppement de la population, mais il n’avait pas d’ennemis... C’est vraiment une 

triste fin pour un missionnaire qui offrait ses services, ind~pendamment de la foi ou de la culture des personnes 

Ce n’est pas la premi&re fois que cette zone est le theatre d’enl~vements et d’assassinats de pr6tres. Le dernier pr&tre ~ avoir 6t~ enlev~ est le p&re 

Giancarlo Bossi, du PIME. 

L’~le de Mindanao, rappelle’AsiaNews’, << est une zone bien connue pour la presence de fondamentalistes islamiques qui, ces derni6res armies, ont 

commis un grand hombre d’attentats, d’enl&vements et de meurtres >>. 

Depuis le d~but des violences, en 1970, le nombre des victimes s’~16ve ~ 150.000. 

]e. souh~i~e e~:vo~ ;.:e~<~ information ,~" un 

=lourn~e pour I’approfondissement du dialogue entre catholiques et juifs 

Programme sur 10 ans : M~diter le << D~calogue >> 

ROME, Vendredi 18 janvier 2008 (~ - << Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu ~ faux ~> (Exode 20, 7) : tel est le th&me de la 

XIXe .1ourn~e mondiale pour l’approfondissement et le d6veloppement du dialogue entre catholiques et juifs, c~l~br~e ce jeudi. 

Cette journ6e, n6e en 1990 ~ l’initiative de la Conf6rence 6piscopale italienne et coordonn6e avec les responsables et les repr6sentants du monde juif, 

est 6galement c~l~br~e en Europe depuis 1998, l’ann~e de la rencontre cecum6nique de Graz (Autriche), en prelude ~ la Semaine de pri&! ;re pour 

l’unit~ des chr~tiens (18-25 janvier). 

L’Eglise catholique entend ainsi r6pondre ~ une exigence : avoir une meilleure comprehension de soi ~ travers la connaissance de ses origines et 

souligner, par un geste, son souci de dialogue et de fraternit~ envers le peuple juif. 

Depuis 2005, le th&me g6n6ral de cette .1ourn6e s’appuie sur un programme de r6flexion, 6ta16 sur dix ans, dont l’objectif consiste ~ m6diter sur les 

paroles ~> ou << D~calogue ~> r~v~l~es ~ Mo~se sur le Mont SinaL 

Pour accompagner cette .~ourn6e et illustrer ses enjeux au plan eccl6siologique et ~ecum6nique, un document a 6t6 r6dig6, sign6 par Mgr Vincenzo 

Paglia, president de la Commission ~p! iscopale de la Conf6rence ~piscopale italienne pour l’cecum~nisme et le dialogue, et par le rabbin Giuseppe 

Laras, president du tribunal rabbinique de Milan et du nord de l’Ttalie. 

Le texte rappelle que << les pr6ceptes donn6s au Sina~, et en particulier les dix commandements o~ tout apparait comme r6sum6 et unifi6, sont donn6s 

~ l’homme pour sa sanctification et dans le contexte de l’Alliance de salut >>. 

<< Ceci implique que’pour l’homme’ la foi, l’alliance, le culte et l’6thique personnelle et sociale sont radicalement unis devant Dieu ~>, poursuit le texte. 

Dans un des commandements, celui que l’on trouve en troisi~me position, selon l’ordre traditionnel suivi par les juifs, mais aussi par les chr~tiens 

orthodoxes et protestants, il est dit en particulier : << Tu ne prononc! eras pas le nom du Seigneur ton Dieu ~ faux. Car le Seigneur ne laisse pas impuni 

celui qui prononce son nom ~ faux. >> 

<< Ce commandement, explique le texte, interdit tout usage inconvenant du nom de Dieu pour des maisons mauvaises ou futiles >>, ce Dieu que l’on 

invoque d’abord sous le nom d’Avinu 0s 63, 16), << Notre P&re ~> (Mr 6, 9), << l’invocation la plus simple et la plus profonde que la Bible r~v61e au 

croyant juif et chr~tien ~>. 

<< Ce saint nom, invoqu6 et b6ni sous la forme d’une pri&re ardente et confiante, s’61&ve du c~eur des fils et des flues, jusqu’au P&re de tous les 

hommes. Elle lui est adress~e chaque jour dans la Birkat ha-Tor~ (’B~n6diction de la Tor~’) juive et dans le Notre P&re chr~tien 

En m&me temps Dieu, par son << nom saint et aimant ~>, exprime la relation qui lie le Christ R~dempteur ~ ses fils. 

<< De cette r6v61ation fondamentale que Dieu est le Cr~ateur et notre P&re ~ tous (cf. MI 2, 10), poursuit le texte, est n~e la certitude de Son amour 

~ternel qui s’exprime dans une Alliance irr6vocable, dont les’Dix Paroles’ constituent le sceau ~thique pour la conduite du peuple de Dieu, fils et filles 

du Tr&s Haut ~. 

<< Le respect, la v6n6ration, l’adoration, l’amour envers Dieu, lit-on encore dans le texte, s’expriment sous forme de pri6re et de louanges, personnelles 

et communautaires, sp~cialement dans la liturgie juive familiale et synagogale, ~ laquelle J~sus lui-m&me prenait g~n~ralement part, et dans laquelle, 

apr6s lui, l’Eglise puisa pour d~velopper les tr~sors de sa propre liturgie ~>. 

<< Ainsi en proclamant et en 6coutant la Parole de Dieu, en r~citant et en chantant les Psaumes et les hymnes, les chr6tiens peuvent encore 

aujourd’hui apprendre ~ b~n~ficier de ces m&mes tr~sors spirituels qui constituent et nourrissent la vie de foi et de fid~lit6 des juifs aux dons de la 



grace divine >> conclut le texte. 

Mirko Testa 

]e seLIh~ite e~vo~ cette informatio~ a’ L~ 

Colloque & Rome sur le rSle des paroisses dans I’Eglise de demain 

Du 30 janvier au ler f~vrier 

ROME, Vendredi 18 janvier 2008 (~.~.~]iL~!!ig~ - Un colloque aura lieu du 30 janvier au let f~vrier ~ Rome sur << la place et le r61e des paroisses dans 

VEglise de demain >>. 

Ce colloque est organis~ par la Cemmu~aut~ de I’Emmanuel en collaboration avec I’Institut Pontifical Redemptor Hominis. 

<< Apr~s avoir r~fl~chi ~ l’apport des communaut~s nouvelles et des mouvements eccl~siaux et ~ la n~cessit~ d’~vang~liser dans notre soci~t~ 

postmoderne, ce colloque posera la question de la place et du r61e des paroisses dans la nouvelle ~vang~lisation >>, precise un communiqu~ de la 

Communaut~ de l’Emmanuel. 

<< Cette question est fondamentale pour l’avenir de l’l~glise. On connait en effet le dynamisme missionnaire de beaucoup de mouvements et nouvelles 

communaut~s, mais celui-ci sera toujours insuffisant s’il n’est pas accompagn~ - voire pr~c~d~ ? - par un dynamisme semblable dans les paroisses >>, 

poursuit-il. 

L’~vang~lisation en paroisse pose un certain nombre de questions, auxquelles le colloque propose d’apporter des r~ponses : quelle est la nature 

missionnaire de la paroisse ? Comment les paroisses ont-elles contribu~ dans le pass~ ~ l’annonce de la Bonne Nouvelle ? Quelle place les laYcs 

peuvent-ils occuper dans la pastorale missionnaire d’une paroisse ? Quelle formation faut-il donner aux futurs pr~tres pour les aider ~ devenir des 

cur~s missionnaires ? Co! mment passer de la paroisse de chr~tient~ d’hier ~ la paroisse missionnaire de demain ? 

Parmi les intervenants figurent : 

Les cardinaux Camillo Ruini et Christoph Sch6nborn ; Mgr Dario Vigan6, president de I’Tnstitut pontifical Redemptor Hominis, Mgr Malcolm Ranjith, 

secr~taire de la Congregation pour le culte divin (Rome), Mgr Agostino Montan, professeur ~ I’universit~ du Latran (Rome), Guzm~n Carriquiry, sous- 

secr~taire du Conseil Pontifical pour les LaYcs (Rome), les Prof. Philippe Chenaux de I’Universit~ de Latran, Libero Gerosa, recteur de la facult~ de 

th~ologie de Lugano (Suisse), le Rev. Nicky Gumbel, Alpha international (Londres), le P~re Yves Le Saux, responsable des minist~res ordonn~s de la 

Communaut~ de I’Emmanuel, et Jean-Luc Moens, coordinateur des travaux. 

Je souhaite envever cette inform~tiem a" u~ 

Changements climatiques : Les chr~tiens doivent prendre leurs responsabilit~s 

ROME, Vendredi 18 janvier 2008 (~.~.~][~![~,) - Les ~v&ques europ~ens invitent les chr~tiens ~ << prendre leurs responsabilit~s >> en mati&re de 

changements climatiques et style de vie chr~tien. 

Le groupe de travail ad hoc << Politiques de l’Union Europ~enne en mati&re de changements climatiques et style de vie chr~tien ~> mis en place par la 

Commission des Episcopats de I’UE (COMECE) s’est r~uni pour la premi&re fois le 11 janvier dernier ~ Bruxelles, sous la pr~sidence de Franz Fischler, 

ancien Commissaire europ~en ~ l’agriculture, indique un communiqu~ de cet organisme. 

En mars 2007, I’Union europ~enne s’est engag~e ~ r~duire de 20% ses ~missions de gaz ~ effet de serre d’ici 2020. L’accord r~cemment trouv~ Iors de 

la Conference de Bali a ouvert la voie ~ la mise en oeuvre de nouveaux objectifs mondiaux pour I’apr~s Kyoto. 

Les ~v&ques de la COMECE souhaitent que les chr~tiens prennent leurs responsabilit~s face ~ cet enjeu fondamental pour l’humanit~. Afin d’apporter 

une contribution ~ la r~flexion, ils ont officiellement d~cid~ le 23 novembre 2007 de la mise en place d’un groupe de travail ad hoc sur << les politiques 

de I’UE en mati&re de changements climatiques et le style de vie chr~tien >>. 

Le groupe de travail, compos~ de 10 personnalit~s europ~ennes issues du monde politique et scientifique, est charg~ de : 

- presenter! aux ~v&ques de la COMECE un apergu du r61e de l’Union europ~enne dans la lutte contre les changements climatiques en Europe et dans 

les n~gociations internationales. 

- identifier les consequences ~ventuelles pour la vie quotidienne des citoyens de I’UE et du monde, si les instruments politiques n~cessaires sont mis 

en oeuvre. 



- 6valuer d’un point de vue chr6tien les opportunit~s qui peuvent ~merger d’un style de vie different et plus respectueux du climat. 

Le groupe de travail remettra son rapport aux ~v6ques de la COMECE ~ I’automne. Un rapport interm6diaire devrait 6tre remis aux ~v&ques Iors de leur 

assembl~e pl~ni~re qui se tiendra au d6but du mois de mars 2008. 

Naissance d’un site consacr~ aux conflits oubli~s 

Une initiative de la Caritas italienne et Pax Christi 

ROME, Vendredi 18 janvier 2008 (ZE~,~T, ore) - La Caritas italienne et Pax Christi Italie ont cr~ ensemble un nouveau site internet consacr~ aux 

conflits oubli~s, pour offrir un instrument d’6ducation ~ la paix, en r~ponse ~ I’appel des ~v~ques italiens. 

L’objectif, selon les explications fournies sur le nouveau site web !#~!#~=!;£.~!.i~.~.i~l.i.0]~!!~i~;~.~.i=i~, est d’offrir << des informations historiques sur les 

diff~rentesguerresen cours, desapprofondissements surleth6medu conflit et ledroit international, desoutilspourla formation et I’animation 

pastorale, ainsi que le t~moignage des victimes ~>. 

Ce projet, indiquent les auteurs << veut ~tre une contribution ~ accueillir I’invitation lanc~e par les ~v~ques italiens ~ nos communaut6s ’pour une 

~ducation plus attentive et r~guli~re en faveur de la paix, par le biais d’un engagement plus d~cisif ~ 6tablir des itin~raires p~dagogiques concrets 

capables de d~velopper une mentalit~ de paix et multiplier les t6moignages de paix’ ~>. 

Les pages de ce site offrent des informations approfondies sur les principaux conflits arm,s, dont sept concernent le continent africain: AIg~rie, 

Burundi, Ouganda, Rwanda, Liberia, R~publique d~mocratique du Congo et Soudan (deux conflits). 

Six autres conflits ont lieu en Asie: Cachemire, Inde, N6pal, Philippines (deux conflits), Myanmar (andenne Birmanie), Sri Lanka et Pakistan. Quatre 

autres au Moyen-Orient : ][rak, Afghanistan, Israel-Palestine et Turquie. 

A signaler deux autres conflits sur le continent am~ricain: Colombie et P~rou, et Etats-Unis (contre AI Qaeda); enfin, un conflit en Russie 

(Tch6tch6nie). 

Parmi ces conflits, six d6passent le nombre de mille morts lots des combats : Ouganda, Soudan, Cachemire, N~pal, Irak et Tch~tch~nie. 

Dans deux pays, le Soudan et les Philippines, on enregistre plus d’un conflit. Trois sont entr~s ou retourn6s dans la liste en 2004: Irak, Rwanda et 

Ouganda. 

Le nombredeconflits, ainsiquele nombredezonesen conflit,~tait moinsimportant en 2004qu’en 2003 (20 conflitsenregistr~sdans 18 pays). 

Seuls trois conflits (contre AI Qaeda, en Irak et dans le Darfour au Soudan) ont moins de dix ans. 

Dans les ann~es 90, le nombre total de gue! rres s’~levait ~ 57 dans 45 pays. 

Elargissant le contexte ~ la p6riode 1945-1999, selon les indications fournies par le programme de recherche am6ricain << Correlates of War >>, 

mentionn~es sur ce nouveau site, 25 guerres inter~tatiques ont engendr~ environ 3,3 millions de morts Iors de combats; ~ la m~me p~riode 127 

guerres civiles ont 6clat~, faisant 16,2 millions de morts. 

<< Au-del~ des d6finitions des experts, affirme-t-on sur le site de la Caritas et de Pax Christi, ces chiffres montrent, sans ~quivoque, que les guerre 

entre ~tats (avec ou sans formes d’intervention ext~rieure) sont devenues la principale forme de violence organis6es sur la sc~ne internationale >>. 

Nieves San fvlart[n 

La premiere b~atification sur le sol v~n~zu~lien 

M6re Maria Candelaria de San Jose, fondatrice des Carm61itaines dans le pays 

ROME, Vendredi 18 janvier 2008 (..2.’.~.~..,J..1.]]~!~i) - La Conf6rence 6piscopale du Venezuela a annonc6 que dimanche 27 avril prochain aura lieu, pour la 

premi6re lois dans le pays, la b6atification d’une lille de I’Eglise du Venezuela : M6re Candelaria de San Jos6, fondatrice des soeurs carm61itaines 

v6n6zu61iennes. 

L’6piscopat rappelle que Beno~t XVl a 6mis le 6 juillet dernier le d~cret de reconnaissance d’un miracle obtenu par l’intercession de M6re Candelaria, 

ouvrant ainsi les portes ~ sa b~atification. 



<< Cette d~claration signifie que M~re Candelaria est d~j~ admise au bo! nheur ~ternel et que son culte public sera d~sormais autoris~ >>, expliquent les 

~v~ques. 

La c~r~monie officielle aura lieu ~ Caracas et sera pr~sid~e par l’envoy~ du pape, le cardinal 3os~ Saraiva Martins, prefer de la Congregation pour les 

causes des saints. 

<< Toute sa vie, M~re Candelaria s’est distinguee par une foi profonde, un grand amour de Dieu et du prochain, un coeur complaisant et mis~ricordieux, 

une adhesion filiale ~ la Sainte M~re Eglise et un caract~re g~n~reux et entreprenant >>. 

N~e ~ Altagracia d’Orituco le 11 ao0t 1863, Susana Paz-Castillo Ramirez (son nora de bapt~me) << accueillit avec enthousiasme l’appel de Dieu ~ la 

saintet~, et d~s son plus jeune ~ge s’adonna ~ la pratique de la charit~ de mani~re vivante et effective, assistant, consolant et soignant les malades 

et les blesses que les batailles de la guerre laissaient sur les routes de sa ville natale ~>, racontent les ~v~ques. 

Encourag~e par le p~re Sixto Sosa, futur ~v~que de Cuman~, elle se mit au service des malades de l’h6pital << Sant’Antonio >>, fond~ en 1903 

Altagracia de Orituco. 

Puis, avec le p~re Sosa, ~ une ~poque de grande floraison pour les Congregations f~minines au Venezuela, M~re Candelaria en fonda une autre qu’elle 

mit au service des pauvres. Le 31 d~cembre 1910, la jeune congregation sera reconnue officiellement sous le nom de << Congregation des Petites 

soeurs des pauvres d’ Altagracia de Orituco ~>. 

Par la suite, la Congregation s’unira ~ l’Ordre religi! eux du Carmel, prenant le nora de Tertiaires carm~litaines r~guli~res. Aujourd’hui, les religieuses 

sont connues sous le nora de s~eurs carm~litaines v~n~zu~liennes ou carm~litaines de M~re Candelaria. 

<< M~re Candelaria, vaillante et enthousiaste malgr~ les maigres ressources, mat~rielles et financi~res, de la Congregation, entreprit un immense travail 

d’assistance aupr~s des blesses de guerres et des malades les plus pauvres, manifestant une grande confiance en la divine providence et un amour 

profond pour les plus n~cessiteux ~, affirment les ~v~ques. 

La creation de divers h6pitaux sur les plateaux et dans l’est du pays ~ une ~poque o~J les services de la sant~ publique ~tait tr~s d~ficients, sont le 

fruit de ses efforts. 

<< Cet amour inten! se qui la liait ~ Dieu, cette d~votion g~n~reuse et cette abnegation qu’elle avait pour les pauvres, font aujourd’hui de cette 

nouvelle bienheureuse v~n~zu~lienne un exemple de vertu, dont la plus grande de routes ~tait une foi vive et intense en .l~sus Christ, notre unique 

sauveur, union et amour pour I’Eglise, et en particulier pour les ~v~ques du Venezuela, et une grande charit~ ~ I’~gard des pauvres >>. 

Selon les ~v6ques, << la b~atification de m~re Candelaria de San Jos~ sera une merveilleuse occasion de r~affirmer notre confiance en la presence de 

Dieu parmi le peuple v~n~zu~lien et d’appr~cier la grandeur de notre sainte religion et de l’Eglise catholique, la validit~ et l’utilit~ des congregations 

religieuses et l’importance des vocations ~ la vie sac! erdotale et consacr~e >>. 

Son exemple est aujourd’hui plus que jamais un rappel ~ tous les V~n~zu~liens ~ vivre dans la solidarit~ et la fraternit~ >>, ont-ils conclu. 

]e seLihaite envo~ cette informatio~ a’ L~n 

Documents 

Discours du pape aux ~v~ques latins des r~gions arabes (C.E.R,L.A,) 

Texte integral 

ROME, Vendredi 18 janvier 2008 (~..F....!!~.~!?.[g.) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVl a prononc~ aux pr~lats de la Conference 

des ~v~ques latins dans les r~gions arabes (C.E.R.L.A.), qu’il a rencontres ce matin et qu’il avait re~us en audience, individuellement, ces derniers 

jours, ~ l’occasion de leur visite ad limina. 

Chers Fr~res dans l’l~piscopat et dans le Sacerdoce, 

,le suis heureux de vous accueillir alors que vous accomplissez votre visite ad limina, renfor~ant de la sorte votre communion avec le Successeur de 

Pierre ainsi que celle des l~glises locales dont vous ~tes les Pasteurs. ! 3e remercie vivement Sa B~atitude Michel Sabbah, Patriarche latin de 3~rusalem 

et President de votre Conference ~piscopale, pour sa presentation des grands traits de la vie de l’~glise dans vos pays. Que votre p~lerinage au 

tombeau des Ap6tres soit l’occasion d’un renouveau spirituel de vos communaut~s, fond~ sur la personne du Christ. La Conference des l~v~ques latins 

dans les R~gions arabes recouvre une grande diversit~ de situations. Le plus souvent, les fiddles, originaires de nombreux pays, sont regroup~s en 

petites communaut~s, dans des soci~t~s compos~es majoritairement de croyants d’autres religions. Dites-leur combien le Pape est spirituellement 

proche d’eux et qu’il partage leurs inqui~tudes et leurs esp~rances. ,~ tous j’adresse rues voeux affectueux, afin qu’ils vivent dans la s~r~nit~ et dans la 

paix. 

Je voudrais tout d’abord vous redire l’importance que j’attache au t~moignage de vos ~glises locales, vous rappelant le message que j’ai adress~ aux 

catholiques du Moyen-Orient, le 21 d~cembre 2006, pour manifester la solidarit~ de l’l~glise universelle. Dans votre r~gion, le d~chainement sans fin de 

la violence, l’ins~curit~, la haine, rendent tr~s difficile la cohabitation entre tous, faisant parfois craindre pour l’existence de vos communaut~s. C’est 

un grave d~fi pos~ ~ votre service pastoral, qui vous incite ~ renforcer la foi des fiddles et leur sens fraternel, afin que tous puissent vivre dans une 

esp~rance fond~e sur la certitude que le Seigneur n’abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui, car lui seul est notre esp~rance v~ritable, en 

vertu de laquelle nous ! pouvons affronter notre present (cf. Spe salvi, n. 1). Je vous invite vivement 8 demeurer proches des personnes confi~es 8 

votre minist~re, les soutenant dans les ~preuves et leur indiquant toujours le chemin d’une authentique fid~lit~ ~ l’l~vangile dans l’accomplissement de 



leurs devoirs de disciples du Christ. Que tous, dans les situations difficiles qu’ils connaissent, puissent avoir la force et le courage de vivre en t~moins 

ardents de la charit~ du Christ. 

II est comprehensible que les circonstances poussent parfois les chr~tiens ~ quitter leur pays pour trouver une terre accueillante qui leur permette de 

vivre convenablement. Cependant, il faut encourager et soutenir fermement ceux qui font le choix de demeurer fiddles ~ leur terre, afin qu’elle ne 

devienne pas un site arch~ologique priv~ de vie eccl~siale. En d~velopp! ant une vie fraternelle solide, ils trouveront un soutien dans leurs ~preuves. 

3’apporte donc tout mon appui aux initiatives que vous prenez pour contribuer ~ la creation de conditions socio-~conomiques qui aident les chr~tiens 

restant dans leur pays et j’appelle l’~glise tout enti~re ~ apporter un soutien vigoureux ~ ces efforts. 

La vocation des chr~tiens dans vos pays rev~t une importance essentielle. En ~tant des artisans de paix et de justice, ils sont une presence vivante 

du Christ venu r~concilier le monde avec le P~re et rassembler tous ses enfants disperses. Ainsi, une communion authentique et une collaboration 

sereine et respectueuse entre les catholiques des diff~rents rites demandent ~ ~tre toujours davantage affermies et d~velopp~es. Ce sont en effet 

des signes ~loquents pour les autres chr~tiens et pour to! ute la societY. Par ailleurs, la pri~re du Christ au C~nacle << C~ue tous soient un ~ est une 

invitation pressante ~ rechercher sans cesse l’unit~ entre les disciples du Christ..]e me r~jouis donc de savoir que vous donnez une place importante ~ 

l’approfondissement de relations fraternelles avec les autres l~glises et communaut~s eccl~siales. Elles sont un ~l~ment fondamental sur le chemin de 

l’unit~ et un t~moignage rendu au Christ, << afin que le monde croie ~> (3n 17, 21). Les obstacles sur les chemins de l’unit~ ne doivent jamais ~teindre 

l’enthousiasme pour tisser les conditions d’un dialogue quotidien qui est un prelude ~ l’unit~. 

La rencontre des membres des autres religions, .]uifs et Musulmans, est pour vous une r~alit~ quotidienne. Dans vos pays, la qualit&,eacut! e; des 

relations entre les croyants prend une signification route particuli~re, en ~tant ~ la lois t~moignage rendu au Dieu unique et contribution ~ 

l’~tablissement de relations plus fraternelles entre les personnes et entre les diff~rentes composantes de vos soci~t~s. Aussi, une meilleure 

connaissance r~ciproque est-elle n~cessaire pour favoriser un respect toujours plus grand de la dignit~ humaine, l’~galit~ des droits et des devoirs des 

personnes et une attention renouvel~e aux besoins de chacun, particuli~rement des plus pauvres. Par ailleurs, je souhaite vivement qu’une 

authentique libert~ religieuse soit partout effective et que les droits de chacun ~ pratiquer librement sa religion, ou ~ en changer, ne soient pas 

entrav~s. II s’agit d’un droit primordial de tout ~tre humain.Chers Fr~res, le soutien des familles chr~ti! ennes, confront~es ~ de nombreux d~fis, 

comme le relativisme religieux, le mat~rialisme et toutes les menaces contre les valeurs morales familiales et sociales, doit demeurer l’une de vos 

priorit~s..~e vous invite particuli~rement ~ poursuivre vos efforts pour donner une solide formation aux jeunes et au× adultes, afin de les aider ~ 

fortifier leur identit~ chr~tienne et ~ affronter courageusement et sereinement les situations qui se pr~sentent ~ eux, dans le respect des personnes 

qui ne partagent pas leurs convictions. 

,]e connais l’engagement de vos communaut~s dans les domaines de l’~ducation, du service sanitaire et social, appr~ci~ des Autorit~s et de la 

population de vos pays. Dans les conditions qui sont les v6tres, en d~veloppant les valeurs de solidaritY, de fraternit~ et d’amour mutuel, vous 

annoncez ainsi dans vos soci~t~s l’amour universel de Dieu, particuli~rement pour les plus pauvres et les plus d~favoris~s. En effet, << l’amour, dans sa 

puret~ et dans sa gratuitY, est le meilleur t~moignage du Dieu auquel nous croyons et qui nous pousse ~ aimer ~ (Deus caritas est, n. 3.t). 3e salue 

aussi l’engagement courageux des pr~tres, des religieux et des religieuses pour accompagner vos communaut~s dans leur vie quotidienne et dans leur 

t~moignage. Leur soutien humain et spirituel doit ~tre une preoccupation essentielle des pasteurs que vous ~tes. 

Enfin, je voudrais exprimer ~ nouveau ma proximit~ avec routes les personnes qui, dans votre r~gion, souffrent de multiples formes de violence. Vous 

pouvez compter sur la solidarit~ de l’~glise universelle. ,]’en appelle aussi ~ la sagesse de tous les hommes de bonne volont~, en particulier de ceux qui 

ont des responsabilit~s dans la vie collective, afin qu’en privil~giant le dialogue entre routes les parties, cesse la violence, s’instaure partout une paix 

v~ritable et durable, et s’~tablissent des relations de solidarit~ et de collaboration. Confiant chacun de vos pays et chacune de vos communaut~s ~ 

l’intercession maternelle de Marie, j’implore Dieu pour qu’il fasse ~ tous le don de la paix. De grand coeur je vous accorde une affectueuse B~n~diction 

apostolique, ainsi qu’aux pr~tres, aux religieux, aux religieuses et ~ tous les fiddles de vos dioceses. 

[© Copyright du texte original en fran~ais : Libreria Editrice Vaticana] 

Lettre du pape au P. Kolvenbach, sup~rieur g~n~ral des .l~suites 

ROME, Vendredi 18 janvier 2008 (ZENIT.org) - Quelques jours avant de presenter sa d~mission comme sup~rieur g~n~ral de la Compagnie de J~sus, le 

p~re Peter-Hans Kolvenbach a re;u une lettre personnelle du pape Beno~t XVI dont nous publions le texte ci-dessous. 

Le p~re Kolvenbach, qui aura 80 ans cette annie, a ~t~ ~ la t6te de la Compagnie pendant pros de 25 ans. 

Au R~v~rend P~re 

PETER-HANS KOLVENBACH, 

Pr&pos~ G&n&ral de la Compagnie de 3&sus 

A I’occasion de la 35~me Congregation G~n~rale de la Compagnie de J~sus, je souhaite vivement vous adresser, ~ vous-m~me et ~ tous ceux qui 

prendront part ~ cette Congregation, rues cordiales salutations, jointes ~ I’assurance de mon affection et de ma constante proximit~ spirituelle..]e sais 

quelle importance rev~t pour la vie de la Compagnie I’~v~nement que vous c~l~brez, etje sais aussi que, pour cette raison, il a ~t~ pr~par~ avec grand 

soin. Vous avez I~ une occasion providentielle d’imprimer ~ la Compagnie de 3~sus la nouvelle impulsion asc~tique et apostolique que tous souhaitent, 

pour que les .l~suites puissent accomplir pleinement leur mission et affronter les d~fis du monde moderne avec cette fid~lit~ au Christ et ~ I’Eglise qui a 

caract~ris~ I’action proph~tique de Saint Ignace de Loyola et de ses premiers compagnons. 

Aux fid~les de Thessalonique, l’Ap6tre ~crit qu’il leur a annonc~ l’~vangile de Dieu, << vous encourageant et vous adjurant -pr~cise-t-il- de vous 



comporter d’une mani~re digne de Dieu qui vous appelle ~ son royaume et ~ sa gloire >7 (1 Th 2,12). Et il ajoute : << Voici pourquoi, de notre c6t~, nous 

tendons sans cesse grace ~ Dieu : quand vous avez re~u la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l’avez accueillie, non comme une 

parole d’homme, mais comme ce qu’elle est r~ellement, la parole de Dieu, qui est aussi ~ l’oeuvre en vous, les croyants >7 (I Th 2,13). La parole de Dieu 

est donc d’abord << revue ~7, c’est-~-dire ~cout~e, puis, p~n~trant jusqu’au c~eur, elle est << accueillie ~7, et qui la re~oit reconnait que Dieu parle ~ 

travers son envoy&.! eacute; : ainsi la parole agit dans les croyants. Comme au temps de Paul, aujourd’hui encore l’~vang~lisation exige une adhesion 

totale et fid~le ~ la parole de Dieu : adhesion avant tout au Christ, et ~coute attentive de son Esprit qui guide l’Eglise, ob~issance docile aux Pasteurs 

que Dieu a places comme guides de son peuple, et dialogue prudent et franc avec les requites sociales, culturelles et religieuses de notre temps. 

Tout cela suppose, nous le savons bien, une communion intime avec Celui qui nous appelle ~ ~tre ses amis et ses disciples, une unit~ de vie et 

d’action qui se nourrit de l’~coute de sa parole, de contemplation et de pri~re, de d~tachement de la mentalit~ du monde, et d’une conversion 

incessante ~ son amour, pour que ce soit Lui, le Christ, qui vive et agisse en chacun de nous. L~ est le secret de l’engagement apostolique et 

missionn! aire de tout chr~tien, et plus encore de ceux qui sont appel~s ~ un service plus direct de l’Evangile. 

Ceux qui prendront part ~ la Congregation G~n~rale sont bien conscients de tout cela, et je tiens ~ rendre hommage ~ l’important travail d~j~ accompli 

par la commission pr~paratoire qui, pendant l’ann~e 2007, a examin~ les postulats regus des Provinces et indiqu~ les questions ~ aborder. Je voudrais 

adresser rues pens~es de gratitude en premier lieu ~ Vous, chef et v~n~r~ P~re Pr~pos~ G~n~ral, qui guidez la Compagnie de J~sus depuis 1983 de 

fagon ~clair~e, sage et prudente, cherchant toujours ~ la maintenir sur la voie du charisme originel. Vous avez demand~ plusieurs fois, pour des 

raisons objectives, ~ ~tre relev~ d’une char! ge aussi lourde, assum~e avec un grand sens de votre responsabilit~ ~ un moment nullement facile de 

l’histoire de votre Ordre. Je vous exprime rues vifs remerciements pour le service rendu ~ la Compagnie de J~sus, et plus g~n~ralement ~ l’Eglise. Mes 

sentiments de reconnaissance s’~tendent ~ vos collaborateurs plus directs, aux participants ~ la Congregation G~n~rale, et ~ tous les J~suites 

presents dans les diff~rentes parties de la plan~te, que parvienne ~ tous et ~ chacun, le salut du Successeur de Pierre, qui suit avec affection et 

estime les travaux apostoliques multiples et appr~ci~s des J~suites, et les encourage tous ~ continuer sur le chemin ouvert par leur saint Fondateur et 

parcouru par d’innombrables fr~res, d~vou~s ~ la cause du Christ, et dont beaucoup ont ~t&.eacut! e; inscrits par l’Eglise sur le livre des saints et des 

bienheureux, que du ciel, ceux-ci prot~gent et soutiennent la Compagnie de J~sus dans la mission qu’elle remplit en notre ~poque, marquee par tant 

de d~fis complexes, sociaux, culturels et religieux. 

A ce propos, comment ne pas reconnaitre la contribution de valeur que la Compagnie apporte ~ l’action de l’Eglise en divers domaines et de diff~rentes 

mani~res ? Contribution r~ellement importante et digne de louange, que seul le Seigneur pourra r~compenser comme il se doit. Comme rues v~n~r~s 

pr~d~cesseurs, les serviteurs de Dieu Paul VI et Jean Paul 311, je saisis moi aussi volontiers l’occasion de cette Congregation G~n~rale pour mettre en 

lumi~re tout cet apport, et pour offrir en m~me temps ~ votre r~flexion quelques considerations qui vous encouragen! t et vous stimulent ~ r~aliser 

toujours mieux l’id~al de la Compagnie, tel qu’il est d~crit dans ces paroles qui vous sont famili~res : << combattre pour Dieu sous l’~tendard de la Croix 

et servir le Seigneur seul et l’Eglise son Epouse sous le Pontife Romain, vicaire du Christ sur la terre >7 (Exposcit debitum, 21 juillet 1550). 11 s’agit d’une 

fid~lit~ << particuli~re >7, sanctionn~e pour beaucoup parmi vous par un voeu d’ob~issance directe au Successeur de Pierre, << perinde ac cadaver >7. De 

cette fidelitY, qui constitue le signe distinctif de votre Ordre, l’Eglise a encore plus besoin aujourd’hui, ~ une ~poque o~ se ressent l’urgence de 

transmettre de mani~re int~grale ~ nos contemporains, distraits par rant de voix discordantes, le message unique et inchang~ de salut qu’est 

l’Evangile, &.l! aquo; non comme une parole d’homme mais comme ce qu’il est r~ellement, la parole de Dieu >7, qui op~re en ceux qui croient. 

Pour cela, il est indispensable, comme le rappelait d~j~ notre bien-aim~ Jean Paul II aux participants ~ la 34~me Congregation G~n~rale, que la vie des 

membres de la Compagnie de J~sus, ainsi que leur recherche doctrinale, soient toujours anim~es par un vrai esprit de foi et de communion << en 

harmonie avec les indications du Magist~re >7 (Discours de Jean-Paul II, 5 janvier 1995, n.5). Je souhaite vivement que la pr~sente Congregation 

r~affirme clairement le charisme authentique de votre Fondateur, pour encourager tous les J~suites ~ promouvoir la vraie et saine doctrine catholique. 

Comme Prefer de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, j’ai pu appr~cier la pr~cieuse collaborat! ion de consulteurs et d’experts j~suites, qui en 

pleine fid~lit~ ~ leur charisme, ont consid~rablement contribu~ ~ la promotion et la r~ception fiddle du Magist~re. Ce n’est certes pas un engagement 

simple, sp~cialement quand on est appel~ ~ annoncer l’Evangile dans des contextes sociaux et culturels tr~s divers et qu’il faut affronter des 

mentalit~s diff~rentes. J’appr~cie donc sinc~rement toute la peine prise ainsi au service du Christ, une peine qui est fructueuse pour le bien m~me des 

~mes, dans la mesure oQ l’on se laisse guider par l’Esprit Saint et demeure docile aux enseignements du Magist~re, se r~f~rant aux principes de base 

de la vocation eccl~siale du th~ologien pr~sent~s dans l’Instruction Donum veritatis. 

L’~euvre ~vang~lisatrice de l’Eglise ! compte donc beaucoup sur la responsabilit~ formatrice qu’a la Compagnie dans les domaines de la th~ologie, de la 

spiritualit~ et de la mission. Pour offrir ~ l’enti~re Compagnie de J~sus une orientation claire qui soit un soutien pour un d~vouement apostolique 

g,~n~reux et fid~le, il pourrait donc ~tre fort utile que la Congregation G~n~rale r~affirme, dans l’esprit de saint Tgnace, son adhesion totale ~ la 

doctrine catholique, en particulier sur des points n~vralgiques fortement attaqu~s aujourd’hui dans la culture s~culi~re, comme par exemple le rapport 

entre le Christ et les religions, certains aspects de la th~ologie de la liberation, et divers points de la morale sexuelle, surtout pour ce qui regarde 

l’indissolubilit~ du mariage et la pastorale des personnes homosexuelles. 

R~v~rend et cher P~re, je suis persuad~ que la Compagnie per~oit I’importance historique de cette Congregation G~n~rale et que, guid~e par I’Esprit 

Saint, elle voudra encore une fois, comme le disait le bien-aim~ Jean-Paul 11 en janvier 1995, << r~affirmer sans ~quivoque et sans h~sitation, son 

chemin vers Dieu si sp~cifique, que saint 1"gnace a trac~ dans la Formula Instituti : la fid~lit~ aimante ~ votre charisme sera la source assur~e d’une 

f~condit~ renouvel~e ~ (op.ciL, n.3). Les paroles que mon v~n~r~ pr~d~cesseur Paul V1" vous a adress~es dans une autre circonstance analogue, sont 

elles aussi particuli~rement actuelles : << nous devons tous veiller afin que I’adaptation n~cessaire ne soit pas faite au d~triment de I’identit~ 

fondamentale, de I’essence de I! a figure du J~suite, telle qu’elle est d~crite dans la Formula Insfituti, telle que I’histoire et la spiritualit~ propre de 

I’Ordre la proposent, et telle que I’interpr~tation authentique des besoins m6mes des temps semble encore la r~clamer aujourd’hui~ Cette image ne doit 

pas ~tre alt~r~e, elle ne doit pas &tre d~figur~e ~ (Discours de Paul V1", 3 d~cembre 1974, 1"1")~ 

Les enseignements des successeurs de Pierre manifestent de fa~on continue leur grande attention envers les J~suites, leur estime pour vous et leur 

d~sir de pouvoir compter toujours sur le pr~cieux apport de la Compagnie ~ la vie de I’Eglise et ~ I’~vang~lisation du monde~ Je confie la Congregation 

G~n~rale et I’enti~re Compagnie de J~sus ~ I’intercession de votre saint Fondateur et des saints de votre Ordre et &.agr! ave; la protection maternelle 

de Marie, pour que chaque ills spirituel de saint 1"gnace puisse tenir le regard fix~ << d’abord sur Dieu, ensuite sur la nature de son 1"nstitut ~7 (Formula 

Instituti,1). 

Vous assurant de ma pri~re, je vous accorde de grand c~eur, ~ vous-m~me, R~v~rend P~re, aux membres de la Congregation G~n~rale et ~ route la 

Compagnie de J~sus, une b~n~diction apostolique sp~ciale. 

Au Vatican, 10 janvier 2008 

Benedictus XVI 



[© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana - Traduction distribute par le Bureau de presse des J~suites] 

,~e ~ouhaite envo~ cette information a’ un an~i 

Dis�ours que le pape aurait dQ prononcer 6 << La Sapienza >> de Rome 

Texte integral 

ROME, Vendredi 18 janvier 2008 (~ - Nous publions ci-dessous le texte du discours que le pape Benoit XVI avait pr~par~ pour sa visite ~ 

l’Universit~ << La Sapienza >> de Rome. Cette visite a ~t~ annul~e en raison des protestations d’un petit groupe d’enseignants et d’~tudiants, mais le 

pape a fair parvenir son discours, qui a ~t~ lu ~ l’universit~. 

Monsieur le Recteur Magnifique, 

Mesdames et Messieurs les Repr~sentants des Autorit~s politiques et civiles, 

111ustres professeurs et membres du personnel technique et administratif, 

Chers jeunes ~tudiants ! 

C’est pour moi un motif de profonde joie de rencontrer la communaut~ de la << Sapienza - Universit~ de Rome >>, ~ I’occasion de I’inauguration de 

I’Ann~e acad~mique. Depuis d~sormais plusieurs si~cles cette Universit~ marque le chemin et la vie de la ville de Rome, en faisant fructifier les 

meilleures ~nergies intellectuelles dans tous les domaines du savoir. Que ce soit ~ I’~poque o~, apr~s sa fondation voulue par le Pape Boniface VTTT, 

I’institution d~pendait directement de I’Autorit~ eccl~siastique, ou successivement, Iorsque le Studium Urbis s’est d~velopp~ comme institution de 

I’Etat italien, votre communaut~ universitaire a conserv~ un haut niveau scientifique et culturel, qui I’inscrit parmi les universit~s les plus prestigieuses 

du monde. L’Eglise de Rome regarde depuis toujours avec sympathie et admiration ce centre universitaire, reconnaissant son engagement, p! arfois 

difficile et laborieux, pour la recherche et la formation des nouvelles g~n~rations. Ces derni~res armies, des moments significatifs de collaboration et 

de dialogue n’ont pas manque. 3e voudrais rappeler, en particulier, la rencontre mondiale des Recteurs ~ I’occasion du .]ubil~ des Universit~s, qui a vu 

votre communaut~ prendre en charge non seulement I’accueil et I’organisation, mais surtout la proposition proph~tique et complexe de I’~laboration 

d’un << nouvel humanisme pour le troisi~me mill~naire ~>. 

Yai ~ coeur, en cette circonstance, d’exprimer ma gratitude pour I’invitation qui m’a ~t~ adress~e ~ venir dans votre universit~ pour y tenir une lemon. 

Dans cette perspective, je me suis tout d’abord pos~ la question : que peut et que dolt dire un Pape en une occasion comme celle-ci ? Dans ma lemon 

~ Ratisbonne, j’ai parl~, bien s6r, en tant que Pape, mais j’ai surtout parl~ en qualit~ d’ancien professeur de cette universitY, en cherchant ~ relier les 

souvenirs et I’actualit~. A I’Universit~ la << Sapienza ~>, I’antique universit~ de Rome, je suis cependant invit~ en rant qu’Ev~que de Rome, et je dois 

done parler comme tel. Certes, la << Sapienza ~> ~tait autrefois I’Universit~ du Pape, mais aujourd’hui c’est une universit~ laTque avec cette autonomie 

qui, ~ partir de son concept m~me de fondation, a toujours fair partie de I’universit~, qui dolt exclusivement ~tre li~e ~ I’autorit~ de la v~rit~. Dans sa 

libert~ ~ I’~gard de route autorit~ politique et eccl~siastique, I’universit~ trouve sa fonction particuli~re, pr~cis~m! ent aussi pour la soci~t~ moderne, 

qui a besoin d’une institution de ce genre. 

.le reviens ~ ma question de d~part : que peut et que doit dire le Pape au cours de la rencontre avec l’universit~ de sa ville ? En r~fl~chissant ~ cette 

question, il m’a sembl~ qu’elle en contenait deux autres, dont la clarification devrait toute seule conduire ~ la r~ponse. En effet, il faut se demander : 

quelle est la nature de la mission de la papaut~ ? Et encore : Quelle est la nature de la mission de l’universit~ ? .~e ne voudrais pas, en ce lieu, vous 

retenir par de longs discours sur la nature de la papaut~. Une br~ve explication suffira. Le Pape est tout d’abord l’~v~que de Rome et, comme tel, en 

vertu de la succession ~ l’Ap6tre Pierre, il poss~de une responsabilit~ ~piscopale ~ l’~gard de l’Eglise catholique tout enti~re. Le terme << ~v~que- 

episkopos >>, qui dans sa premiere signification renvoie ~ I’id~e de << surveillanb>, a d~j~ ~t~ fondue dans le Nouveau Testament avec le concept 

biblique de Pasteur : il est celui qui, d’un point d’observation sur~lev~, regarde I’ensemble, en prenant soin du bon chemin et de la cohesion de 

I’ensemble. C’est pourquoi cette d~finition de sa t~che oriente tout d’abord le regard vers I’int~rieur de la communaut~ des croyants. L’Ev~que - le 

Pasteur - est I’homme qui prend soin de cette communaut~ ; celui qui la conserve unie en la gardant sur le chemin vers Dieu, indiqu~ selon la foi 

chr~tienne par .l~sus - mais pas seulement indiqu~e : II est lui-m~me le chemin pour nous. Mais cette communaut~ dont l’Ev~que prend soin - qu’elle 

soit grande ou petite ! - vii dans le monde ; ses conditions, son chemin, son exemple et sa parole influent in~vitablement sur tout le reste de la 

communaut~ humaine dans son ensemble. Plus celle-ci est grande, plus ses bonnes conditions ou sa d~gradation ~ventuelle se r~percuteront sur 

l’ensemble de l’humanit~. Nous voyons aujourd’hui tr~s clairement de quelle mani~re les conditions des religions et la situation de l’Eglise - ses crises et 

ses renouvellements - agissent sur l’ensemble de l’humanit~. C’est pourquoi le Pape, pr~cis~ment comme Pasteur de sa communaut~, est ~galement 

devenu toujours plus une voix de la raison ~thique de l’humanit~. 

Une objection appara~t cependant imm~diatement ici, selon laquelle le Pape, de fair, ne parlerait pas vraiment sur la base de la raison ~thique, mais 

tirerait ses jugements de la foi et ne pourrait donc pas pr~tendre qu’ils! soient valables pour ceux qui ne partagent pas cette foi. Nous devrons encore 

revenir sur ce th~me, car c’est la question absolument fondamentale qui est posse I~ : qu’est-ce que la raison ? Comment une affirmation - surtout 

une norme morale - peut-elle se d~montrer << raisonnable >> ? A ce point, je ne voudrais pour le moment que bri~vement observer que .lohn Rawls, bien 

que niant & des doctrines religieuses compr~hensives le caract~re de la raison << publique >>, volt toutefois dans leur raison << non publique >> au moins 

une raison qui ne pourrait pas, au nora d’une rationalit~ endurcie par le s~cularisme, ~tre simplement m~connue par ceux qui la soutiennent. II volt un 

crit~re de cet aspect raisonnable, entre autres, dans le fair que de telles doctrines d~rivent d’une tradition responsable et motiv~e, dans lesquelles au 

cours des temps ont ~t~ d~velopp~es des argumentations suffisamment valables pour soutenir la doctrine relative. Dans cette affirmation, il me semble 

important de reconnaitre que l’exp~rience et la d~monstration au cours de g~n~rations, le fond historique de la sagesse humaine, sont ~galement un 

signe de son caract~re raisonnable et de sa signification durable. Face ~ une raison a-historique qui cherche ~ se construire route seule uniquement 

dans une rationalit~ a-historique, la sagesse de l’humanit~ comme telle - la sagesse des grandes traditions religieuses - est ~ valoriser comme une 

r~alit~ que l’on ne peut pas impun~ment jeter au panier de l’histoire des idles. 



Revenons ~ la question de d~part. Le Pape parle comme le repr~sentant d’une communaut~ de croyants dans laquelle, au cours des si~cles de son 

existenc! e, a m6ri une sagesse d~termin~e de la vie ; il parle comme le repr~sentant d’une communaut~ qui conserve en soi un tr~sor de 

connaissance et d’exp~rience ~thiques, qui est important pour l’humanit~ tout enti~re : en ce sens, il parle comme le repr~sentant d’une raison 

~thique. 

Mais on doit alors se demander : qu’est-ce que l’universit~ ? C’est une question immense, ~ laquelle, encore une fois, je ne peux chercher ~ r~pondre 

qu’en style presque t~l~graphique, en effectuant quelques observations. 3e pense que l’on peut dire que la v~ritable origine profonde de l’universit~ se 

trouve dans la soil de connaissance qui est propre ~ l’homme. II veut savoir ce qu’est tout ce qui l’entoure: II veut la v~rit~: C’est dans ce sens que 

l’on peut voir l’interrogation de $ocrate comme l’impulsion ~ partir de laquelle est n~e l’universit~ occidentale. 3e pense, par exemple - pour ne 

mentionner qu’un texte - au dialogue avec Euthyphron, qui, face ~ Socrate d~fend la religion mythique et sa d~votion. $ocrate oppose ~ ce point de 

vue la question suivante : << Tu crois s~rieusement qu’entre les dieux il y a des querelles, des haines, des combats_. Euthyphron, devons-nous 

recevoir routes ces choses comme bonnes ? >> (6 b - c). Dans cette question apparemment peu pieuse - qui chez Socrate d~rivait cependant d’une 

religiosit~ plus profonde et plus pure, de la recherche du Dieu vraiment divin - les chr~tiens des premiers si~cles se sont reconnus eux-m~mes, ainsi 

que leur chemin: 11s n’ont pas accueilli leur foi de mani~re positiviste, ou comme une issue ~ des d~sirs non satisfaits ; ils l’ont comprise comme la 

dissipation du brouillard de la religion mythologique, pour faire place &,agrav! e; la d~couverte de ce Dieu qui est Raison cr~atrice et, dans le m~me 

temps, Raison-Amour. C’est pourquoi, l’interrogation de la raison sur le Dieu le plus grand, ainsi que sur la v~ritable nature et le v~ritable sens de l’~tre 

humain n’~tait pas pour eux une forme probl~matique de manque de religiositY, mais faisait partie de l’essence de leur fagon d’etre religieux~ lls 

n’avaient donc pas besoin de r~pondre ~ l’interrogation socratique, ou de la mettre de c6t~, mais ils pouvaient et devaient m~me accueillir et 

reconnaitre comme une partie de leur identit~ la recherche difficile de la raison, pour parvenir ~ la connaissance de la v~rit~ tout enti~re. C’est ainsi 

que pouvait et devait m~me naitre dans le cadre de la foi chr~tienne, dans le monde chr~tien, l’universit~. 

II est n~cessaire d’accomplir un pas suppl~mentaire. L’homme veut conna~tre, il veut la v~rit~. La v~rit~ est avant tout un ~l~ment en relation avec le 

fair de voir, de comprendre, avec la theoria, comme I’appelle la tradition grecque, lvlais la v~rit~ n’est jamais seulement th~orique. Augustin, en 

~tablissant une correlation entre les B~atitudes du Discours sur la Montagne et les dons de I’Esprit mentionn~s dans Isa~e 11, a affirm~ une r~ciprocit~ 

entre << scientia ~ et << tristitia ~>: le simple savoir, dit-il, rend triste. Et de fair - celui qui voit et qui apprend seulement tout ce qui a lieu dans le 

monde, finit par devenir triste. Mais la v~rit~ signifie davantage que le savoir : la connaissance de la v~rit~ a pour objectif la connaissance du bien. 

Tel est ~galement le sens de I’interrogation socratique : quel est le bien qui nous rend vrais ? La v~rit~ nous rend bons, et la bont~ est vraie : tel est 

I’optimisme qui est contenu dans la foi chr~tienne, car ~ celle-ci a ~t~ accord~e la vision du Logos, de la Raison cr~atrice qui, dans I’incarnation de 

Dieu, s’est en m&me temps r~v~l~e comme le Bien, comme la Bont~ elle-m&me. 

Dans la th~ologie m~di~vale, il y eut un d~bat approfondi sur le rapport entre th~orie et pratique, sur la juste relation entre connaitre et agir - un 

d~bat que nous ne devons pas d~velopper ici. De fair, l’universit~ m~di~vale avec ses quatre Facult~s pr~sente cette correlation. Commen~ons par la 

Facult~ qui, selon la conception de l’~poque, ~tait la quatri~me, la Facult~ de m~decine. M~me si elle ~tait consid~r~e davantage comme un << art >> 

que comme une science, toutefois, son inscription dans le cosmos de l’universitas signifiait clairement qu’on l’inscrivait dans le domaine de la 

rationalitY, que l’art de gu~rir ~tait sous la conduite de la raison et se trouvait soustrait au domaine de la magie. Gu~rir est une t~che qui requiert 

toujours davantage que la simple raison, mais c’est pr~cis~ment pour cela qu’il a besoin de la connexion entre savoir et pouvoir, il a besoin d’appartenir 

~ la sphere de la ratio. In~vitablement appara~t la question de la relation entre pratique et th~orie, entre connaissance et action dans la Facult~ de 

droit. 11 s’agit de donner une juste forme ~ la libert~ humaine qui est toujours libert~ dans la communion r~ciproque : le droit est le pr~suppos~ de la 

libert~ et non son antagoniste. Mais se pose ici imm~diatement la question : comment d~finir les crit~res de la justice qui rendent possible une libert~ 

v~cue ensemble et permettent ~ l’homme d’etre bon ? Ici un saut dans le present s’impose : il s’agit de la question sur la mani~re dont peut ~tre 

trouv~e une norme juridique qui puisse constituer un ordonnancement de la libertY, de la dignit~ humaine et des droits de l’homme. C’est la question 

qui nous int~resse aujourd’hui dans les processus d~mocratiques de formation de l’opinion et qui dans le m~me temps nous angoisse comme une 

question pour l’avenir de l’humanit~..1~irgen Habermas exprime, selon moi, un vaste consensus de la pens~e actuelle, lorsqu’il dit que la l~gitimit~ d’une 

charte constitutionnelle, en tant que pr~suppos~ de la l~galit~, d~riverait de deux sources : de la participation politique ~galitaire de tous les citoyens 

et de la forme raisonnable sous laquelle les controverses politiques sont r~solues. Par rapport ~ cette << forme raisonnable >> il note qu’elle ne peut pas 

~tre seulement une lutte pour des majorit~s arithm~tiques, mais qu’elle doit se caract~riser comme un << processus d’argumentation sensible ~ la v~rit~ 

~> (wahrheitssensibles Argumentationsverfahren). C’est une belle formule, mais c’est quelque chose d’extr~mement difficile ~ transformer en pratique 

politique. Les repr~sentants de ce << processus d’argumentation >> public sont - nous le savons - principalement les partis en rant que responsables de 

la formation de la volont~ politique. En effet, ils auront immanquablement en vue en particulier l’obtention de majorit&,eacut! e;s et ainsi ils regarderont 

presque in~vitablement ~ des infarcts qu’ils promettent de satisfaire ; toutefois, ces infarcts sont souvent particuliers et ne sont pas v~ritablement au 

service de l’ensemble. La sensibilit~ pour la v~rit~ est toujours ~ nouveau renvers~e par la sensibilit~ pour les infarcts. 3e trouve significatif 

qu’Habermas parle de la sensibilit~ pour la v~rit~ comme d’un ~l~ment n~cessaire dans le processus d’argumentation politique, en r~inscrivant ainsi le 

concept de v~rit~ dans le d~bat philosophique et dans le d~bat politique. 

Mais alors, la question de Pilate devient inevitable : qu’est-ce que la v~rit~ ? Et comment la reconnait-on ? Si pour cela on renvoie ~ la << raison 

publique >>, comme le fair Rawls, il s’ensuit n~cess! airement aussi la question : qu’est-ce qui est raisonnable? Comment d~montre-t-on qu’une raison 

est une raison vraie ? Dans tous les cas, il devient ~ partir de I~ ~vident que, dans la recherche du droit de la libertY, de la v~rit~ de la juste 

coexistence il faut ~couter des instances diff~rentes de ces partis ou des groupes d’int~r&ts, sans pour cela vouloir le moins du monde contester leur 

importance. Nous revenons ainsi ~ la structure de l’universit~ m~di~vale. A c6t~ de celle de droit, il y avait les Facult~s de philosophie et de th~ologie, 

auxquelles ~taient confi~e la recherche sur l’existence humaine dans sa totalit~ et avec celle-ci le devoir de conserver vive la sensibilit~ pour la v~rit~. 

On pourrait re&me dire que cela est le sens permanent et v~ritable de ces deux Facult~s : &t! re des gardiens de la sensibilit~ pour la v~rit~, ne pas 

permettre que l’homme se d~tache de la recherche de la v~rit~. Mais comment peuvent-elles remplir cette t~che ? TI s’agit d’une question sur laquelle 

il faut toujours se pencher ~ nouveau et qui n’est jamais posse et r~solue de mani&re d~finitive. Ainsi, ici, je ne peux pas non plus offrir v~ritablement 

une r~ponse, mais plut6t une invitation ~ demeurer en chemin avec cette question - en chemin avec les grands qui au fil de l’histoire ont lutt~ et 

cherch~, avec leurs r~ponses et leur inquietude pour la v~rit~, qui renvoie continuellement au-del~ de route r~ponse particuli&re. 

Th~ologieet philosophieforment en cela un couple dejumeaux tr~sparticulier, danslequelaucunedesdeux nepeut ~tretotalementd~tach&,e! 

acute;e de l’autre et, toutefois, chacune doit conserver sa propre t~che et sa propre identit~ Le m~rite historique revient ~ saint Thomas d’Aquin - 

face ~ la r~ponse diff~rente des P~res en raison de leur contexte historique - d’avoir mis en lumi~re l’autonomie de la philosophie et avec elle le droit 

et la responsabilit~ propres de la raison qui s’interroge sur la base de ses forces. En se diff~renciant des philosophies n~oplatoniciennes, o~J la religion 

et la philosophic s’interp~n~traient de mani~re inseparable, les P~res avaient pr~sent~ la foi chr~tienne comme la vraie philosophie, en soulignant 

~galement que cette foi correspond aux exigences de la raison ~ la recherche de la v~rit~ ; que la foi est le << oui ~ ~ la v~rit~, par rapport aux 

religions mythiques devenues une si! mple habitude. Toutefois ensuite, au moment de la naissance de l’universit~, ces religions n’existaient plus en 

Occident, mais uniquement le christianisme, et il fallait donc souligner de mani~re nouvelle la responsabilit~ propre de la raison, qui ne dispara~t pas 

dans la foi. Thomas ~euvra ~ un moment privil~gi~ : pour la premiere lois, les ~crits philosophiques d’Aristote ~taient accessibles dans leur int~gralit~ 



les philosophes juifs et arabes ~taient presents, comme des appropriations et des continuations sp~cifiques de la philosophie grecque. Ainsi, le 

christianisme, dans un nouveau dialogue avec la raison des autres, ~ la rencontre desquels il allait, dut lutter pour son propre caract~re raisonnable. 

La Facult~ de philosophie que l’on appelait la << Facult~ des artistes >> et qui, jusqu’alors, n’avait ~t~ qu’une prop~deutique ~ la th~ologie, devint alors 

une v~ritable FacultY, un partenaire autonome de la th~ologie et de la foi qui se r~fl~chissait en elle. Nous ne pouvons pas approfondir ici le d~bat 

passionnant qui en d~coula, le dirais que IUd~e de saint Thomas sur le rapport entre philosophie et th~ologie pourrait ~tre exprim~e dans la formule 

trouv~e par le Concile de Chalc~doine pour la christologie : philosophie et th~ologie doivent entretenir entre elles des relations << sans confusion et 

sans s~paration >>. << Sans confusion et sans s~paration ~> signifie que chacune des deux doit conserver son identitY. La philosophie doit rester 

v~ritablement une recherche de la raison dans sa libert~ et dans sa responsabilit~ ; elle doit voir ses limites et pr~cis~ment ainsi sa grandeur et son 

~tendue. La th~ologie doit continuer ~ puiser ~ un tr~sor de connaissance qu’elle n’a pas invent~e elle-m~me, qui la d~passe toujours et qui, ne 

pouvant jamais totalement s’~puiser par la r~flexion, pr~cis~ment pour cela met toujours ~ nouveau en marche la pens~e. Avec le << sans confusion ~> 

s’applique ~galement le << sans s~paration ~>: la philosophie ne recommence pas chaque fois du point z~ro du sujet pensant de mani~re isol~e, mais elle 

s’inscrit dans le grand dialogue du savoir historique, que celle-ci accueille et d~veloppe toujours ~ nouveau, de fa~on ~ la fois critique et docile ; mais 

elle ne doit pas non plus se fermer ~ ce que les religions et en particulier la foi chr~tienne ont re~u et donn~ ~ l’humanit~ comme indication du chemin. 

L’histoire a d~montr~ que parmi des choses dites par des th~ologiens au cours de l’histoire ou m~me traduites dans la pratique par les autorit~s 

eccl~siales, plusieurs ~taient fausses et nous troublent aujourd’hui. Mais dans le m~me temps, il est vrai que l’histoire des saints, l’histoire de 

l’humanisme qui a grandi sur la base de la foi chr~tienne d~montre la v~rit~ de cette foi en son noyau essentiel, en la rendant ainsi ~galement une 

instance pour la raison publique. Bien s6r, beaucoup de ce que disent la th~ologie et la foi ne peut ~tre appropri~ qu’~ l’int~rieur de la foi et ne peut 

donc pas se presenter comme une exigence pour ceux auxquels cette foi demeure inaccessible~ Mais dans le m~me temps, il est vrai que le message 

de la foi chr~tienne n’est jamais seulement une << comprehensive religious doctrine >> au sens o&! ugrave; I’entend Rawls, mais une force purificatrice 

pour la raison elle-m~me, qu’elle aide ~ ~tre toujours davantage elle-m~me. Le message chr~tien, sur la base de ses origines, devrait ~tre toujours un 

encouragement vers la v~rit~ et ainsi une force contre la pression du pouvoir et des int~r~ts. 

Or, jusqu’~ present, j’ai uniquement parl~ de I’universit~ m~di~vale, en tentant toutefois de laisser transparaitre la nature permanente de I’universit~ et 

de sa t~che. A I’~poque moderne, se sont ouvertes de nouvelles dimensions du savoir, qui sont raises en valeur dans I’universit~ en particulier dans 

deu× grands domaines : tout d’abord dans les sciences naturelles, qui se sont d~velopp~es sur la base de la connexion entre I’exp~rimentation et une 

rationalit~ pr~suppos~e de la mati~re ; en sec! ond lieu, dans les sciences historiques et humanistes, o6 I’homme, en scrutant le miroir de son histoire 

et en ~claircissant les dimensions de sa nature, tente de mieux se comprendre lui-m~me. Dans ce d~veloppement s’est ouverte ~ I’humanit~ non 

seulement une mesure immense de savoir et de pouvoir, mais la connaissance et la reconnaissance des droits et de la dignit~ de I’homme ont 

~galement grandi, et nous pouvons ~tre reconnaissants de cela. Toutefois, le chemin de I’homme ne peut jamais se dire compl~tement achev~ et le 

danger de la chute dans le manque d’humanit~ n’est jamais tout simplement conjur~ : nous le voyons bien dans le panorama de I’histoire actuelle ! Le 

danger pour le monde occidental - pour ne parler que de celui-ci - est aujourd’hui que I’homme, justement en consideration de la grandeur de son 

savoir et de son pouvoir, baisse les bras face ~ la question de la v~rit~. Et cela signifie que dans le m~me temps la raison, en fin de compte, se plie 

face ~ la pression des int~r~ts et ~ I’attraction de I’utilit~, contrainte de la reconnaitre comme crit~re ultime. Du point de vue de la structure de 

I’universit~, il existe un danger que la philosophie, ne se sentant plus en mesure de remplir son v~ritable devoir, se d~grade en positivisme ; que la 

th~ologie avec son message adress~ ~ la raison, soit confin~e dans la sphere priv~e d’un groupe plus ou moins grand. Toutefois, si la raison - inqui~te 

de sa puret~ pr~sum~e - devient sourde au grand message qui lui vient de la foi chr~tienne et de sa sagesse, elle se dess~che comme un arbre dont 

les racines n’atteignent plus les eaux qui lui donnent la vie. Elle perd le courage de la v~rit~ et, ainsi, ne grandit ! plus, mais devient plus petite. 

Appliqu~e ~ notre culture europ~enne, cela signifie : si elle veut seulement se construire sur la base du cercle de ses propres argumentations et de ce 

qui ~ un moment donn~ la convainc et - inqui~te de sa laTcit~ - si elle se d~tache des racines qui lui ont donn~ vie, alors, elle ne devient pas plus 

raisonnable et plus pure, mais elle se d~compose et se brise. 

Je retourne ainsi ~ mon point de d~part. Qu’est-ce que le Pape a ~ faire ou 8 dire ~ I’universit~ ? Assur~ment, il ne doit pas tenter d’imposer aux 

autres de mani&re autoritaire la foi, qui peut seulement &tre donn~e en libertY. Au-del~ de son ministate de pasteur dans I’Eglise et sur la base de la 

nature intrins~que de ce minist&re pastoral, il est de son devoir de maintenir vive la sensibilit~ pour! la v~rit~ ; inviter toujours ~ nouveau la raison ~ se 

mettre ~ la recherche du vrai, du bien, de Dieu et, sur ce chemin, la solliciter 

chr~tienne et ~ percevoir ainsi J~sus Christ comme la lumi&re qui ~claire I’histoire et aide ~ trouver le chemin vers I’avenir. 

Du Vatican, le 17 janvier 2008 

Benedictus XVI 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

Amma Oduro <amma@berkeley.edu> 

Sunday, January 20, 2008 12:08 AM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

Zulu-English translator needed for less tl~at m,o pages of text... 

Dem ALTA, 

We have a graduate s~mdent who needs BARELY TWO PAGES of Zulu translated to English. Our resident Zulu Lecturer, P~ofessor Galen Sibanda, has translated it 

from English to Zulu but for the reverse translation it must be done by someone else. 

If you have the time, please contact Kathtyn Day directly at <kathday@berkeley.edu>. She will compensate you for your time and eflbrt. 

Thank you in advance to anyone M~o can assist. 

Sincerely~ 

Aroma 

Begin forwarded message: 

From: "Kathryn Day" <kathday~,berkeley.edu> 

Date: January 19, 2008 10:02:37 AM PST 

To: "Amma Oduro" <amma~,,berkeley.edu> 

Subject: Re: Zulu-English translator needed 

Dear Amma, 

The translation is very. short. It is less than two pages. I would have 

thought that it is only an hour’s work. 

I need it as soon as possible so that I can get on with the process of 

having my research approved by the Human Subjects Committee. 

Thanks so much for your help!! Please let me know if you have trouble 

finding someone so I l, mow ifI need to look elsewhere. 

Katl~yn Day 

Hi An~na, 

The process of translating a resea.ch interview protocol is that 

someone 

has to translate the original (English) interview into the second 

language 

(Zulu) and then a second person, who can view the translation with 

a fi’esh 

eye, translates "the Zulu version back into English to check that the 

translation is tree to the original. As Galen did the translation fi’om 

English "to Zulu, he can’t do the second translation from Zulu to 

Engli~ 

as he can’t see his own work objectively. So I am looking for a second 

Zulu speaker to do the second translation, which is called a ’back 

tlanslalion’. 

I hope you have more Zulu speakers! You do, right? 

Does that make sense? 

Thanks so much, 
Kath~n Day 

I am a bit confused. You need someone to translate fio,n Zulu to 

English, but it carmot be Galen. 



Please clarify and I will do my best to assist, 

All the best. 
Aroma 

At 03:53 PM 1/15/2008, Kathryn Day wrote: 

I am a graduate student with the Graduate School of Education and am 

o~ganizing a trip to South Africa to collect dissertation data. I 

roll be 

working in KwaZulu Natal and have need of translators. Galen whom you 

know 

has aJready translated my interview protocol and I nrgently need 

someone 

to back-translate his version into English ~ that I can submit my 

application to CPHS. I would like to make a connection with someone 

(s) 
who 

would be av~filable from time to time over the next year for paid 

translation opportunities. 

If you could let students know I would be grateful. 

I look forward to hearing from you, 

Kathryn Day 

Amma A. B. Oduro 

Program Representative 

and Assistant African Language Program Coordinator 

OFFICE HOURS: Mondays, Tnesdays, (some ~Vednesdays), and Fridays - 

1p.m. to 5p.m. 

University of Calilbmia, Berkeley 

Center tbr African Studies 
342 Stephens Hall, #2314 

Berkeley, California 94720-2314 U SA 

Tel: 510.642.8338 / Fax: 510.642.0721 

e-~na~l: an~ma@berkeley.eduhttp:i/,~vw.ias.berkelev.edw’a£rica/ 

Amma A.B. Oduro 

l?rogran~ Representative 

Assistant African Language Progran~ Coordinator 

Center for African Studies 

Universi~ of California 
342 Stephens ttall, #2314 

Berkeley, CA 92740 

510.642.8338 (phone) 

510.642.0721 (fax) 



Amma A.B. Oduro 

Program Representative 

Assistant African Language Program Coordinator 

Center for African Studies 

University of California 

342 Stephens Hall, #2314 

Berkeley, CA 92740 

51o.642.8338 (phone) 

51o.642.o721 (fax) 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 21 janvier 2008 

ROME 

Annie S~int.-Paul : ~ien~&~. le document ~e ~en~i~ ~,7i 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

Rome 

Togo : Secourir les r~fugi~s et les victimes des inondations 

Visite du president Gnassingb~ au Vatican 

ROME, Lundi 21 janvier 2008 (~) - La n~cessit~ de << parvenir ~ une pleine r~conciliation nationale >> a ~t~ soulign~e Iors des colloques que le 

president du Togo, M. Faure Gnassingb~, a eus au Vatican, samedi 19 janvier. On a aussi soulign~ I’urgence des secours aux r~fugi~s et aux victimes 

des catastrophes naturelles. 

M. Gnassingb~ a ~t~ re~u par Benoit XVI et par le cardinal secr~taire d’Etat, assist~ du secr~taire pour les relations avec les Etats, Mgr Dominique 

Mamberti. 

<< Ces entretiens cordiaux ont ~t~ I’occasion de se f~liciter des bonnes relations entre le Togo et le Saint-Si~ge >>, indique un communiqu~ du Vatican. 

La m~me source precise : << On y a en particulier salu~ la participation des catholiques au progr~s g~n~ral du pays, tout en soulignant la n~cessit~ de 

parvenir ~ une pleine r~conciliation nationale >>. 

<< Les parties ont en outre insist~ sur I’urgent secours dont ont besoin les nombreux r~fugi~s et les autres victimes des inondations d’octobre dernier >>, 

ajoute le communique. 

Anita S, Bourdin 

Timor Oriental : Encourager le processus de r~conciliation nationale 

Visite du president Ramos-Horta 

ROME, Lundi 21 janvier 2008 (I.Z..~.~..’J.~]I,.~.~.~t) - La visite du president de la R(~publique d~mocratique du Timor Oriental, Ramos-Horta, au Vatican a ~t~ 

I’occasion de souligner I’importance du processus de r(~conciliation nationale. 

Le president Jos~ Javier Ramos-Horta a ~t~ re~u lundi matin au Vatican par Benoit XVI, puis par le cardinal Secr~taire d’Etat, assist~ du secr~taire 

pour les relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 



Un communiqu~ du Saint-Si&ge souligne les rapports cordiaux existant entre le Timor Oriental et le Vatican : le Timor Oriental est le second pays 

majorit~ catholique en Asie, avec les Philippines. 

Les rencontres ont ~galement permis, selon la re&me source, de souligner la << cooperation existant entre l’Eglise catholique et l’Etat dans les domaines 

de l’~ducation, de la sant~, de la lutte contre la pauvret~ >>. 

Le president et le pape ont ~galement examin~ << la situation politique et sociale du pays, en particulier le processus de r~conciliation nationale >> et 

<< le soutien de la part de la communaut~ internationale pour la consolidation des institutions d~mocratiques >> du Timor Oriental. 

Anita S. Bourdin 

La r&f6rence constante ~ la Parole de Dieu, 6me du dialogue oecum6nique 

Benoft XVI ~voque la preparation du synode 

ROME, Lundi 21 janvier 2008 (i.2..~.~..’J.~i!i,.&~.~l) - << Le dialogue oecum~nique (...) dolt &tre anim~ uniquement par la r~f~rence constante ~ la Parole >> de 

Dieu, a rappel~ Benoit XVI en cette Semaine de pri~re pour l’Unit~ des chr~tiens et en vue de la preparation au synode d’octobre 2008 (5-26 octobre) 

sur le th~me : << La Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Eglise >>. 

Benoit XVI a re~u lundi matin au Vatican les membres du conseil ordinaire du Secretariat g~n~ral du synode des ~v~ques, pr~sid~ par Mgr Nikola 

Eterovic, et r~uni pour la preparation du prochain synode. 

Benoit XV3[ a soulign~ que << les grandes t~ches de la Communaut~ eccl~siale dans le monde contemporain >>, notamment I’~vang~lisation et 

I’cecum~nisme, << sont centr~s sur la Parole de Dieu et en m~me temps, sont justifies et soutenus par elle >>. 

<< Comme l’activit~ missionnaire de l’Eglise, avec son oeuvre ~vang~lisatrice trouve son inspiration et son but dans la r~v~lation mis~ricordieuse du 

Seigneur, le dialogue cecum~nique ne peut se fonder sur des paroles de la sagesse humaine, mais il dolt ~tre anim~ uniquement par la r~f~rence 

constante ~ la parole originaire, que Dieu a confi~e ~ son Eglise ~>. 

La doctrine de saint Paul, ajoutait le pape, r~v&le une force route sp~ciale fond~e sur la conscience de << l’unique puissance salvifique, celle de l’Esprit 

du Seigneur >>~ 

<< Paul est rest~ fiddle jusqu’~ la mort au Seigneur qu’il a d’abord persecute, et auquel il a ensuite consacr~ tout son ~tre : puisse son exemple ~tre 

pour tous un encouragement ~ accueillir la Parole du salut et ~ la traduire dans la vie quotidienne en suivant fid~lement le Christ >>, a exhort~ le pape. 

Beno~t XVI a ~galement soulign~ la dimension communautaire de l’exp~rience synodale, en citant un passage de son encyclique sur l’esp~rance 

chr~tienne, << Spe Salvi >> : << Le fair d’&tre en communion avec J~sus Christ - ai-je ~crit - nous implique dans son ~tre << pour tous >>, il en fair notre 

fa~on d’etre. 311 nous engage pour les autres, mais c’est seulement dans la communion avec Lui qu’i! I nous devient possible d’etre vraiment pour les 

autres ~, puisqu’il existe << une relation entre amour de Dieu et responsabilit~ envers les hommes >> qui permet de ne pas retomber dans l’individualisme 

du salut et de l’esp~rance ~, soulignait le pape. 

Les P~res synodaux qui viendront du monde entier auront ainsi, soulignait Benoit XVI, << la possibilit~ de confronter [leurs idles], mais surtout de s’unir 

dans une communion coll~giale pour se mettre ~ l’~coute de la Parole de vie que Dieu a confi~e aux soins pleins d’amour de son Eglise ~>. 

Et cette ~coute dolt, souligne le pape, d~boucher sur l’Annonce de la Parole << avec courage et conviction, avec la << parresia ~> [le terme grec 

paulinien pour d~signer l’audace apostolique, ndlr] des Ap6tres, ~ ceux qui sont proches et ~ ceux qui sont loin >>! . 

<< En effet, par la grace de I’Esprit Saint, il faut donner ~ tous la possibilit~ de rencontrer la Parole vivante qui est J~sus-Christ ~. 

Anita S, Bourdin 

Le pape b~nit les agneaux dont la laine donnera les pallium 

F&te de sainte Agn~s 

ROME, Lundi 21 janvier 2008 (~) - Comme c’est la tradition chaque annie en la f&te de sainte Agn~s, vierge et martyre, le 21 janvier, le pape 

Benoft XVT a b~ni deux agneaux dont la laine servira ~ tisser les pallium que le pape remet le 29 juin aux archev6ques m~tropolites nomm~s dans 

I’ann~e, en signe de leur communion avec le Successeur de Pierre. Mais aussi en signe de la sollicitude pastorale du bon pasteur qui porte la brebis sur 

ses ~paules. 



La c~r~monie a eu lieu en la chapelle Urbain VIII du palais apostolique. Traditionnellement, ces deux agneau× sent ~lev~s par les religieuses de San 

Lorenzo in Panisperna et ils sent pr~sent~s au pape par les Chanoines r~guliers du Latran qui desservent la basilique Sainte-Agn~s-hors-les-Murs. 

Symbole de la brebis perdue, recherch~e, sauv~e et plac~e par le Ben Pasteur sur ses ~paules, l’agneau est aussi celui du Christ crucifiX, selon le titre 

donn~ au Christ par saint Jean Baptiste, comme le rappelait l’Evangile de ce dimanche. 

Leur laine sera utilis~e par les B~n~dictines du monast~re remain de Sainte-C~cile pour tisser les palliums de 5 centim~tres de large, qui seront orn~s 

de 6 petites croix de sole noire, symbole des plaies du Christ, et de broches d’or gemm~, autrefois utilis~es pour fermer le pallium sur le coeur, le dos et 

I’~paule droite. 

Beno~t XVI attache une importance particuli~re au symbole du pallium : il a remis 8 l’honneur cette force symbolique en choisissant pour lui-m~me le 

long ! pallium des mosaTques des premiers si~cles. II a m~me voulu qu’il apparaisse sur son blason. 

Anciennement, le mot << pallium >> d~signait un manteau de laine exclusivement attribu~ au souverain pontife, puis il devint un signe liturgique 

d’honneur, symbole d’un lien de communion particulier avec le successeur de Pierre pour les ~v~ques 8 la t~te de juridictions m~tropolitaines. 

Une fois terminus, les palliums sent places dans une urne de bronze, don de Benoit XVI, plac~e dans une niche, sous l’autel de la << confession de 

Pierre >>, au plus pros de la tombe de l’ap6tre, jusqu’au 29 juin, en la solennit~ des saints Pierre et Paul, saints patrons de l’Eglise de Rome. 

Le r~cit le plus ancien de la remise du pallium par le pape ~ un ~v~que est le r~cit de la remise du pallium ~ Saint C~saire d’Arles par le pape 

Symmaque, il y a plus de :[500 ans. 

Adolescente et vierge romaine, Agn~s a ~t~ martyris~e au temps de la persecution de l’empereur D~ce, au llle si~cle : une persecution si violente que 

de nombreux baptis~s reniaient leur foi devant la menace de mort. 

Le martyre de sainte Agn~s a ~t~ rapport~ par saint Damase, par saint Ambroise et par Prudence. Elle p~rit ~ l’aube du IVe s., en 303 ~ l’~ge de treize 

ans. Iacques de Voragine rapporte son histoire, dans sa << L~gende dor~e >>. 

La jeune martyre est souvent repr~sent~e par un agneau ou accompagn~e d’un agneau blanc, en main la palme du martyre. EIle est une des saintes 

protectrices des jeunes et on I’invoque pour obtenir la vertu de chastet~. 

A Rome, Agn~s est sp~c! ialement honor~e, en la basilique Sainte-Agn~s-hors-les-Murs, qui abrite sa tombe, et a ~t~ construite au-dessus des 

catacombes du m~me nom. 

A c6t~ de l’~glise m~di~vale - une des << sept ~glises >> du p~lerinage de saint Philippe N~ri -, on peut encore voir les ruines de l’imposante basilique 

construite par Constantin. 

L’~glise romaine de Sainte-Agn~s-in-Agone, place Navone, et sp~cialement d~di~e par le diocese de Rome aux rencontres de jeunes, a ~t~ 

reconstruite sous la direction de Borromini. Elle se dresse ~ l’emplacement de l’ancien cirque de Domitien, sous une vo6te duquel le corps de la jeune 

martyre avait ~t~ expos~: 

Anita S. Bourdin 

3e souhaite envever cette inform~tiem a" un ami 

Annie Saint-Paul ; Bient6t le document de Benolt XVI 

Fortifier la foi et prier pour I’unit~ 

ROME, Lundi 21 janvier 2008 (~.~]]=~[9.) - Beno~t XVl prepare la publication de la bulle d’indiction de l’ann~e Saint-Paul a annonc~ le cardinal 

archipr&tre de Saint-Paul-hors-les-Murs. Et le cardinal Kasper prepare un document oecum~nique. 

Benoit XVI l’a annonc~ en juin dernier, l’ann~e 2008-2009 sera consacr~e ~ un jubil~ de la naissance de saint Paul, comme l’a rappel~ ce matin au 

Vatican le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, archipr&tre de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, qui abrite le tombeau de l’ap6tre Paul : 

une annie pour << fortifier >> la foi et prier pour << l’unit~ >> disait-il. 

Le programme de << l’ann~e Saint Paul >>, annonc~e par Benoit XVI du 28 juin 2008 au 29 juin 2009, a en effet ~t~ pr~sent~ au Vatican ce lundi 21 

janvier par le cardinal Cordero Lanza di Montezemolo, par le prieur de l’abbaye b~n~dictine, Dom Johannes Paul Abrahamovicz, et par l’ing~nieur Pier 

Carlo Visconti, d~l~gu~ pour l’Administration. 

Le cardinal a annonc~ deux documents. Le premier, de Benoit XVI, concernant l’indiction de cette annie extraordinaire, et indiquant ~ la fois ses 

objectifs et les bienfaits spirituels que les fid&les pourront en retirer, ce ~ quoi le pape avait fair allusion lors de l’annonce du 28 juin dernier. 

Le second sera une lettre du cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, invitant les plus hauts 

repr~sentants du christianisme mondial ~ la c~l~bration d’ouverture de I’ann~e Saint-Paul, le 28 juin prochain. Les nouveaux statuts de la basilique 

soulignent en effet la vocation cecum~nique de cette basilique, o~J Jean-Paul II a ouvert la porte sainte entour~ du primat de I’anglicanisme et d’un 

archev~que orthodoxe envoy~ par le patriarche oecum~nique, le 18 janvier 2000. 

Le cardinal archipr&tre a ~voqu~ diff~rentes initiatives dans les domaines pastoral, culturel, artistique, ~ditorial, et eecum~nique, et les p&lerinages. 



Pour le cardinal, l’ann~e Saint-Paul sera une occasion pr~cieuse pour << red~couvrir saint Paul >>, sa vie, ses voyages, des ~crits, et approfondir son 

enseignement, se rendre en p~lerinage aupr~s de sa tombe, aux lieux saints pauliniens! de Rome, mais aussi en Grace et en Turquie, et darts les autres 

pays touches par son activit~ intense et revivre en quelque sorte en communion avec les premieres communaut~s chr~tiennes. 

Mais cette annie a aussi pour but, soulignait-il, << de revivifier notre foi, notre r61e darts l’Eglise d’aujourd’hui, ~ la lumi~re de l’enseignement de saint 

Paul ~>, et elle permettra de << prier et d’agir pour l’unit~ de tous les chr~tiens dans une Eglise qui soit unie et qui soit le vrai Corps mystique du 

Christ >>. 

Et comme le bapt&me est ce qui unit tous les chr~tiens, la chapelle du baptist~re va &ire transform~e. Elle se situe entre la basilique et le fameux 

cloitre. Elle deviendra une chapelle oecum~nique pour offrir aux chr~tiens de routes d~nominations in lieu sp~cifique de pri~re, y compris avec les 

catholiques. 

Dora Johannes Paul Abrahamowicz, b~n&dictin autrichien, a soulign~ pour sa part le caract~re volontairement incomplet du programme en disant : 

<< Nous ne voulons par trop pr~voir parce que nous sommes dans un domaine en croissance, en changement, de la conversion de tous ~ l’unit~. 

Lorsque nous avons commenc~ ~ nous demander ce que nous allions faire nous avons d~cid~ que le premier programme serait de ne pas en avoir, mais 

d’ouvrir les yeux ! Et nous avons donc rencontr~ de nombreux p~lerins d’autres confessions, nous sommes all~s vers eux et nous leur avons parl~. Et 

de I~ naitront ensuite des initiatives ~>. 

On se souvient que Benoit XVl avait annonc~, le 28 juin 2006, en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, l’indiction d’une annie jubilai! re Saint-Paul 

pour marquer le bimill~naire de la naissance de l’ap6tre, une naissance que l’on situe entre 7 et 10 apr~s J~sus Christ. 

Le pape avait pr~sid~ les premieres v&pres de la solennit~ des ap6tres Pierre et Paul, en presence d’une d~l~gation du patriarcat oecum~nique de 

Constantinople. 

<< On pourrait dire qu’aujourd’hui l’Eglise de Rome c~l~bre le jour de sa naissance, puisque les deux ap6tres en pos~rent les fondements ~>, disait le 

pape. 

Dans son hom~lie, Benoit XVI avait ~galement annonc~ la tenue d’~v~nements en cette basilique Saint-Paul, qui abrite le sarcophage de l’ap6tre, 

r~cemment mis ~ jour, et darts l’abbaye b~n~dictine voisine, charg~e de la pastorale de la basilique~ 

II s’agit d’une ann&e, disai! t-il, o~ l’on pourra promouvoir << des initiatives pastorales et sociales inspir~es par la spiritualit~ de saint Paul >>, des 

p~lerinages aupr~s du tombeau de l’ap6tre, notamment en esprit de p~nitence. 

Le pape annon~ait aussi des congr~s, des publications, pour faire conna~tre l’immense enseignement de l’ap6tre, vrai patrimoine de l’humanit~ rachet~e 

par le Christ. 

Darts les dioceses, les sanctuaires, et les lieux de culte, des initiatives seront suscit~es par des institutions eccl~siales, d’~tude et d’assistance, << qui 

portent le nora de saint Paul ou qui s’inspirent de sa figure et de son enseignement >>. 

Mais le pape avait surtout insist~ sur l’aspect << oecum~nique >> des c~l~brations, demandant qu’on y apporte << beaucoup de soin >>. 

A l’instar de sai! nt Paul, soulignait par ailleurs le pape, << l’Eglise a aujourd’hui besoin de t~moins pr&ts ~ se sacrifier >>. 

Anita S. Bourdin 

International 

Unit6 des chr&tiens : Rencontre de Benoit XVI et du pasteur Kobia 

Centenaire de la Semaine de pri~re pour I’Unit~ 

ROME, Lundi 21 janvier 2008 (~) - Le pape Benoft XVI et le pasteur Samuel Kobia, Secr~taire g~n~ral du Conseil oecum~nique des Eglises 

(..C.,~.F....), accompagn~s de repr~sentants de I’Eglise catholique et du COE, et de repr~sentants des autres confessions chr&tiennes presents ~ Rome, 

vont se retrouver autour de la Parole de Dieu pour la conclusion de la Semaine de pri~re pour I’Unit~ des chr~tiens, vendredi prochain 25 janvier, en la 

basilique Saint-Paul-hors-les-Murs Iors des v&pres solennelles. 

La venue du pasteur Kobia marqu! e le centenaire de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens. Le centenaire sera aussi marqu~ par la remise du 

Prix Wattson pour I’unit& 

Vendredi 25 janvier, au matin, le Secr~taire g~n~ral du COE rencontrera le pape en audience priv~e. II sera accompagn~ de membres du Grouge mi~:t~ 

d~, travaii entre I’Eglise catholique romaine et le COE. Cette cellule de r~flexion conseille les organisations m~res sur les questions d’int~r&t commun, et 

tient en effet sa session pl~ni&re annuelle ~ Rome du 21 au 26 janvier, souligne un communiqu~ du COE. 

Vendredi 25 janvier ~galement, comme annonc~ par Beno~t XVI lui-m&me ~ I’ang~lus de ce dimanche, le pape pr~sidera les v&pres cecum~niques ~ la 

basilique Saint-Paul-hors-les-Murs dont les nouveaux statuts soulignent la vocation oecum~nique. Le pasteur Samuel Kobia sera porteur 

des << salutations de la part de la communion des 347 Eglises qui forment le COE >>, souligne le m&me communique. 



Comme le pape le soulignait avant l’ang~lus de dimanche, en rendant hommage au p~re Paul Wattson, l’ann~e 2008 est celle du 100~me anniversaire 

de cette Semaine de pri~re c~l~br~e chaque annie dans le monde entier par des millions de baptis~s. 

En outre, le COE annonce qu’un << prix 0ecum~nique )> sera d~cern~ aux deux organismes qui, depuis 40 ans, ont pr~par~ et d~fendu la Semaine de 

pri~re pour I’unit~ des chr~tiens : le Co~;seil ~ic~- la ~omoti~n de Fu~;it~ des d~r~tiens et de la C~mmissio~; de Fei et Constitution; du COE. 

Le << Prix Paul Wattson >> de I’unit~ chr~tienne sera ainsi remis par les Franciscaines de I’Atonement - fond~es par le P. Wattson et salutes hier par 

Benoit XVI - au cardinal Walter Kasper, president du conseil pontifical, au pasteur 3ohn Gibaut, directeur de Foi et Constitution au COE, ainsi qu’~ son 

pr~d~cesseur, le pasteur Thomas F. Best. 

La c~r~monie aura lieu le jeudi 24 janvier ~ 16 h 30 au ¢~!~:.~b!..~,t:~L~,."L[/RL[d~ de Rome, ~ deux pas de la Place Navone, et elle sera I’occasion d’une 

conference du cardinal Kasper et d’un service oecum~nique dont le pasteur John Gibaut fera la predication. 

Ce prix tient son nom, rappelle le COE, de I’un des initiateurs de la premi&re octave de pri~re pour I’unit~ de I’Eglise qui s’est d4roul4e en janvier 1908 

Graymoor, New York, ~ I’initiative de la Soci~t~ de I’Atonement, petite communaut~ religieuse de la tradition franciscaine. La premiere observation de 

cette octave est consid~r~e comme le moment fondateur de la semaine de pri&re, ~ I’occasion des c~l~brations du centenaire, cette annie. Et cette 

annie, c’est un groupe oecum~nique des Etats-Unis qui a pr~par~ les m~ditations. 

France -" 220 000 avortements par an et toujours << tabou ~ ? 

<< SexualitY, contraception, avortement >>, campagne en ~le de France 

ROME, Lundi 21 janvier 2008 (~.[~[[id~[:g.) - << 220 000 avortements par an en France et toujours << tabou >> ? >>, interroge << ~’~!.~!~!~.it~!4t~ >>, la synth&se 

de presse de la Fondation 3~r6me Lejeune. 

France Info recevait, vendredi 18 janvier, Mait~ Albagly, secr~taire g~n~rale du << Planning familial >>, le jour du lancement de la nouvelle campagne en 

Ile de France : << SexualitY, contraception, avortement : un droit, mon choix, notre libert~ >> (cf. ~,~th~se de ~O’~.’/08’~, 

Pour MaTt~ Albagly, I’avortement et la sexualit~ demeurent << tabous >>. Ces sujets sont, d’apr~s elle, victimes d’une << d~sinformation >> et restent 

difficiles d’acc~s ; bien qu’une femme sur deux soit, au cours de sa vie, concern~e par I’avortement. Pour elle, le chiffre des 220 000 avortements 

pratiqu~s chaque annie en France << n’est pas ~norme >>, puisqu’il est un << droit >> acquis. << Ce qui est ~norme, ce sont les grossesses non d~sir~es >>, 

poursuit-elle. 

Mait~ Albagly explique ensuite que les m~decins ne veulent plus pratiquer d’avortements parce qu’il y a un manque de reconnaissance et de visibilit~ 

pour cette profession et parce que le forfait IVG n’a pas ~t~ revaloris~ depuis 12 ans. Ce manque de praticiens contraint les femmes qui veulent avo! 

rter ~ se rendre en Hollande et en Espagne notamment. Elle ajoute qu’en Espagne I’avortement est, en ce moment, << diabolis~ 

La campagne << SexualitY, contraception, avortement : un droit, mon choix, notre libert~ >> a pour but de << rendre visible >> ces pratiques et de << 

d~culpabiliser >> les femmes. Mait~ Albagly dit pr~f~rer le terme << avortement >> & celui d’ << interruption volontaire de grossesse >> que I’on a, selon elle, 

employ~ pour adoucir une r~alit~ qui n’est pas un meurtre. 

Rappelons que cette campagne est financ~e par le conseil r~gional d’Ile de France ~ hauteur de 300 000 euros. Pour Francine Bavay, vice-pr~sidente 

du conseil r~gional d’Ile de France, charg~e des questions de sant~ et ~ l’origine de cette campagne, cette d~marche! part d’un constat << de 

n~cessit~ et d’urgence >> : 50 centres d’avortements auraient ferm~ entre 1999 et 2005 et les d~lais de prise en charge seraient de trois semaines en 

moyenne (la Haute Autorit~ de la sant~ (HAS) recommandant cinq jours). 

Au cours de son intervention, Mait~ Albagly a d’ailleurs invit~ les autres presidents des conseils r~gionaux ~ faire preuve du m&me << courage >> pour 

initier une telle campagne. 

Plusieurs associations se sont ~lev~es contre cette campagne qui << vend I’avortement comme un voyagiste ferait une promo pour les vacances de ski 

>>, 

Pour 6couter I’intervention de Mait~ Albagly sur France Info, cli~uez ici, 

© genethique,org 
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Documents 

Hessage de Benott X~I pour la Journ~e mondiale du Halade 

<< L’Eucharistie, Lourdes et le soin pastoral des malades >> 

ROME, Lundi 21 janvier 2008 (~.~) - ~< Que la prochaine Journ~e mondiale du Malade soit une circonstance propice pour invoquer, de mani~re 

sp~ciale, la protection maternelle de Marie sur tous ceux qui sont ~prouv~s par la maladie, sur les personnels de sant~ et sur les ministres de la 

pastorale de la sant& >>, conclut Benoff XVI dans son message 2008 pour la Journ&e mondiale du Malade, c~!~br~e chaque annie en la f~te de Notre- 

Dame de Lourdes, le !! f~vrier. 

<< L’Eucharistie, Lourdes et le soin pastoral des malades >>, c’est en effet le th~me ! de ce message. 

La salle de presse du Saint-Si~ge a publiC, samedi dernier, 19 janvier ce texte du pape en date du 11 janvier. 

Chers fr~res et sceurs, 

1. Le 11 f~vrier, f~te de la bienheureuse Vierge Marie de Lourdes, est c~l~br~e la Journ~e mondiale du Malade, occasion propice pour r~fl~chir sur le 

sens de la douleur et sur le devoir chr~tien de !’assumer dans n’importe quelle circonstance ob elle se pr~sente. Cette annie, cette c~l~bration 

significative est unie ~ deux ~v&nements importants pour la vie de I’~glise, comme on peut d&j~ le comprendre par le th&me choisi : << L’Eucharistie, 

Lourdes et le soin pastoral des malades >> : le 150e ann!versa!re des apparitions de I’Immacul~e ~ Lourdes et la c~l~bration du Congr&s eucharistique 

international ~ Quebec, au Canada. De cette mani&re, une opportunit& particuli~re est offerte pour consid~rer la relation ~troite entre le myst~re 

eucharistique, le r61e de Marie dans le plan salvifique et la r~afit~ de la douleur et de la souffrance de I’homme. 

Les 150 ans des apparitions de Lourdes nous invitent ~ tourner le regard vers la Vierge sainte, dont I’immacul~e conception constitue le don subfime 

et gratuit de Dieu ~ une femme, afin qu’elle pQt adh&rer pleinement aux desseins divins avec une foi ferme et in~branlable, malgr~ les &preuves et 

les souffrances qu’elle aurait dQ affronter. Voil~ pourquoi Marie est le module de I’abandon total ~ la volont~ de Dieu : elle a accuei!li le Verbe &ternel 

dans son cceur et I’a con~u dans son sein virginal ; e!le a eu confiance en Dieu! et, I’~me transperc&e d’une ~p~e de douleur (cf. Lc 2,35), elle n’a pas 

h&sit~ ~ partager la passion de son Fils, en renouvelant sur le Calvaire, au pied de la croix, le ~< oui >> de I’annonciation. M~diter sur I’immacul~e 

conception de Marie sign!fie donc se laisser attirer par le ~< oui >> qui I’a unie admirablement ~ la mission du Christ, r~dempteur de I’humanit~ ; c’est 

se laisser prendre par la main et guider par elle, pour prononcer ~ son tour le ~< fiat >> ~ la volont& de Dieu, avec toute I’existence travers&e de joies 

et de tristesses, d’esp&rances et de d~ceptions, en sachant que les ~preuves, la douleur et la souffrance enrichissent notre p&lerinage sur la terre. 

2. On ne peut contempler Marie sans ~tre attir& par le Christ et on ne peut regarder le Christ sans percevoir imm&diatement la presence de Marie. 

II y a un lien inseparable entre la M&re et le Fils engendr~ dans son sein par I’ceuvre de I’Esprit Saint, et ce lien nous le sentons, de mani~re 

myst~rieuse, dans le sacrement de !’eucharist!e, comme /es P~res de I’~g/ise et les th~ologiens Font mis en /umi~re d~s les premiers si~cles. ~< La 

chair n~e de Marie, venant de I’Esprit Saint, est le pain descendu du ciel >>, d~clare saint Hilaire de Poitiers, tandis que dans le Sacramentaire << 

Bergomense >> du IX~me si~cle, nous lisons : << Son sein a fair m~rir un fruit, un pain nous a rempfi du don ang&lique. Marie a rendu au salut ce 

qu’~ve avait d~truit par sa faute >>. Saint Pierre Damien observe ensuite : << Ce corps que la tr&s bienheureuse Vierge a engendr~, a nourri dans son 

sein avec une so!licitude maternelle, ce corps dis-je, celui-!~ et pas un autre, nous le recevons ~ present du saint autel et nous en buvons le sang 

comme sacrement de notre r~demption. Voil~ ce que croit la foi catholique, ce qu’enseigne fid~lement la sainte ~glise >>. Le lien de la Vierge sainte 

avec le Fils, agneau immol~ qui enl&ve les p~ch~s du monde, s’~tend ~ I’~glise, corps mystique du Christ. Marie, observe le Serviteur de Dieu Jean- 

Paul II, est << femme eucharistique >> ~ travers route sa vie et I’~glise, la consid&rant comme son module, << est appel~e ~ I’imiter ~galement dans 

son rapport avec ce tr&s saint myst&re >> (Ecclesia de Eucharist!a, 53). Dans cette optique, on comprend encore mieux pourquoi ~ Lourdes, au culte 

de la bienheureuse Vierge Marie est associ~ un rappel ! fort et constant ~ !’eucharistie par des c&l~brations eucharistiques quotidiennes, par 

I’adoration du tr&s saint sacrement et la b&n&diction des malades, qui constitue un des temps les plus forts de la halte des p&lerins pros de la grotte 

de Massabielle. 

La presence ~ Lourdes de nombreux p~lerins malades et de b~n&voles qui les accompagnent aide ~ r&fl&chir sur la bienveillance maternelle et tendre 

que manifeste la Vierge envers la douleur et la souffrance de I’homme. Associ~e au sacrifice du Christ, Marie, Mater Dolorosa, qui, au pied de la croix 

souffre avec son divin Fils, est particuli&rement proche de la communaut~ chr~tienne qui se rassemble autour de ses membres souffrants, qui 

portent les signes de la passion du Seigneur. Marie souffre avec ceux qui sont dans I’&preuve, e!le esp&re avec eux et est leur r~co! nfort en les 

soutenant de son aide maternelle. Et n ’est-i! pas vrai que I’exp&rience spirituelle de rant de malades incite ~ comprendre toujours plus que << le divin 

R~dempteur veut p~n~trer dans I’~me de route personne qui souffre, par I’interm&diaire du cceur de sa tr~s sainte M&re, pr~mices et sommet de 

tous les rachet~s ? >> (Jean-Paul II, Salvifici dolor!s, 26). 

3. Si Lourdes nous conduit ~ m~diter sur I’amour maternel de la Vierge immacul~e pour ses enfants malades et ceux qui souffrent, le prochain 

Congr&s eucharistique international sera I’occasion d’adorer J~sus-Christ present dans le sacrement de I’autel, de nous confier ~ lui comme 

!’esp&rance qui ne d&~oit pas, de I’accueillir comme remade de I’immortalit~ qui gu~rit le corps et I’esprit. J&sus-Christ a rachet& le monde! par sa 
souffrance, par sa mort et sa r&surrection et il a voulu rester avec nous comme << pain de la vie >> dans notre p&lerinage terrestre. << L’Eucharistie 

don de Dieu pour la vie du monde >> : voil~ le th~me du Congr&s eucharistique qui souligne que I’eucharistie est le don de son Fils unique, incarn~ et 

crucifiX, que le P~re fait au monde. C’est lui qui nous r~unit autour de la table eucharistique, en suscitant chez ses disciples une attention 

bienveillante envers les malades et ceux qui souffrent ; en eux, la communaut& chr~tienne reconnaft le visage du Seigneur. Comme je I’ai soulign& 

dans I’exhortation apostolique post-synodale Sacramentum car!tat!s, << nos communaut&s, quand elles c&l&brent I’eucharistie, do!vent prendre 

toujours plus conscience que le sacrifice du Christ est pour tous, et que !’eucharistie presse a!ors route personne qui c! roit en lui ~ se faire ~< pain 

rompu >> pour les autres >> (n.88). Ainsi, nous sommes encourages ~ nous engager ~ la premiere personne ~ servir les fr&res, surtout ceux qui sont 

en difficultY, puisque la vocation de tout chr~tien est d’etre vraiment, avec J~sus, pain rompu pour la vie du monde. 

4. Donc, il apparaff clairement que la pastorale de la sant~ doit puiser dans I’eucharistie la force spirituelle et n&cessaire pour secourir efficacement 

I’homme et I’aider ~ comprendre la valeur salvifique de sa souffrance. Comme I’~crivit le Serviteur de Dieu Jean-Paul II dans la lettre apostolique d~j~ 

cit&e Salvifici dolor!s, I’~glise voit dans les fr&res et les sceurs qui souffrent un peu comme de nombreux sujets de la force surnaturelle du Christ (cf. 

n.27). Uni myst~rieusement au Christ, I’homme qui souffre! avec amour et abandon docile ~ la volont~ divine devient offrande vivante pour le salut 

du monde. Mon pr~d&cesseur bien-aim~ d~clarait encore que : << Plus I’homme est menac~ par le p&ch~, plus sont Iourdes les structures du p~ch~ 

que le monde actuel porte en lui-m~me, et plus est ~loquente la souffrance humaine en elle-m~me. Et plus aussi I’~glise ~prouve le besoin de 



recourir ~ la valeur des souffrances humaines pour le salut du monde >> (ibid.). Donc, si ~ Quebec, on contemple le myst&re de I’eucharistie don de 

Dieu pour la vie du monde, dans la Journ~e mondiale du Malade, dans un parall~lisme spirituel ideal, non seulement on c~l~bre la participation 

effective de la souffrance humaine ~ !’ceuvre salvifique de Dieu, mais dans un certain sens, on peut b~n~ficier &ga! lement des pr~cieux fruits promis 

~ ceux qui croient. Ainsi, la douleur, accept~e avec foi, devient la porte pour entrer dans le myst&re de la souffrance r~demptrice de J~sus et pour 

atteindre avec lui la paix et le bonheur de sa r~surrection. 

5. Tandis que j’adresse mon salut cordial ~ tous les malades et ~ ceux qui en prennent soin de diverses mani~res, j’invite les communaut~s 

dioc~saines et paroissiales ~ c~l~brer la prochaine Journ&e mondiale du Malade en mettant pleinement en valeur !’heureuse coincidence du 150e 

anniversaire des apparitions de Notre Dame ~ Lourdes et le Congr&s eucharistique international. Que ce soit I’occasion de souligner I’importance de la 

sainte messe, de I’adoration eucharistique et du culte de I’eucharistie, en faisant en sorte que les chape!les dans les centres de sant~ deviennent le 
cceur battant o&! ugrave; J~sus s’offre sans cesse au P~re, pour la vie de I’humanit~. De m&me, la distribution de I’eucharistie aux malades, 

effectu~e avec respect et esprit de pri&re, est un v~ritable r~confort pour ceux qui souffrent et sont atteints de route forme de maladie. 

En outre, que la prochaine Journ&e mondiale du Malade soit une circonstance propice pour invoquer, de mani&re sp&ciale, la protection maternelle 

de Marie sur tous ceux qui sont &prouv&s par la maladie, sur les personnels de sant& et sur les ministres de la pastorale de la sant~. Je pense plus 

particuli~rement aux pr~tres engages dans ce domaine, aux religieuses et aux religieux, aux b~n~voles et ~ quiconque s’occupe de servir avec 

beaucoup de d~vouement, dans le corps et I’~me, les malades et les n~cessiteux. Je les confie tous ~ Marie, M~! re de Dieu et notre M~re, 

immacul~e conception. Qu’elle aide chacun ~ t~moigner que la seule r~ponse valable ~ la douleur et ~ la souffrance humaine est le Christ, qui en 

ressuscitant a vaincu la mort et nous a donn~ la vie qui n’a pas de fin. Avec ces sentiments, j’impartis de tout cceur, une b~n~diction apostolique 

sp~ciale ~ tous. 

Du Vatican, le 11 janvier 2008 

BENEDICTUSPP. XVI 
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Audience £~n&rale du mercredi 23 janvier 

Rome 

Audience g~n~rale : Prier pour << le r~tablissement de I’unit~ ~ 

Cat~ch~se hebdomadaire de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 23 janvier 2008 (ZENIT.org) - Au coeur de la semaine de pri&re pour l’Unit~ des chr~tiens, Benoit XVI souligne que c’est << le 

r~tablissement de l’unit~ >> que vise ce grand mouvement spirituel de pri&re pour l’unit~ qui f&te ses cent ans. 

Un si~cle de pri~re 

Benoit XVT a tenu I’audience du mercredi dans la salle Paul VT du Vatican, et il a reparcouru les ~tapes de ce mouvement pour I’unit~, ~ partir de 1908, 

souhaitant que les chr~tiens donnent ce t~moignage de I’unit~ pour rendre le Visage de Dieu 

souffre >> de son << absence 

Le p! ape a rappel~, en franCa~s, que << durant la semaine de Pri~re pour l’Unit~ des chr~tiens qui s’ach~vera le vendredi 25 janvier, f~te de la 

conversion de l’Ap6tre Paul, les chr~tiens de routes confessions s’unissent pour demander au Seigneur J~sus le r~tablissement de la pleine unit~ entre 

tous ses disciples >>. 

Deux initiateurs 

Le pape a rappel~ que la semaine << lanc~e aux ~tats-Unis par le P&re Paul Wattson >>, un anglican am~ricain, et un autre ~piscopalien, le P~re Spencer 

Jones, << prend, cette annie, un relief particulier >>, du fair de son centi~me anniversaire. 

Benoit XVl a aussi ~voqu~ le r61e de Beno~t XV dont il a voulu prendre le nom: << D~s l’origine bien accueillie par les autorit~s catholiques, cette 

initiative fur ~tendue en 1916 ~ route l’~glise catholique par mon pr~d~cesseur Beno~t XV >>, dans son le Bref << Ad perpetuam rei memoriam >>. Benoit 

XVI a cit~ ~galement l’apport d~cisif de l’Abb~ Couturier (1936). 

Pour ce qui est du sens de cette semaine, le pape a ajout~: << Cette pri&re commune ~ tous les chr~tiens n’est pas un acre volontariste ou 

sociologique, mais, r~pondant au d~sir du Christ lui-m&me, elle est I’expression authentique de la foi qui unit tous les disciples de J~sus, alors qu’ils 

sont encore s~par~s >>. 

Le vent proph~tique de Vatican 

Le pape a mentionn~ aussi les dates choisies par Paul Wattson: << Le calendrier de I’~poque pr~voyait pour le 18 janvier, la fate de la Chaire de saint 

Pierre, qui est le fondement solide et la garantie certaine de I’unit~ du peuple de Dieu tout entier, alors que le 25 janvier, comme aujourd’hui encore, la 

liturgie c~l~bre la fate de la conversion de saint Paul. >> 



Mais Benoit XVI soulignait aussi I’apport du Concile Vatican II, dont le D~cret sur I’oecum~nisme, 

vent proph~tique >>: << Accordant une grande importance au th~me de I’unit~ des chr~tiens, le Concile Vatican TT souligne que la conversion du coeur et 

les pri~res privies et publiques des fiddles sont comme I’~me du mouvement oecum~nique 

Bilan positif: plus de communion 

Pour ce qui est de ces cent ans de pri~re, le pape a propos~ un bilan tr~s positif, en termes de << communion >>: << Cette pri~re a renforc~ le d~sir ! de 

communion entre les chr~tiens ; elle a aussi permis le d~veloppement multiforme de la recherche de l’unit~ ~ travers une meilleure connaissance 

r~ciproque, un approfondissement du dialogue th~ologique et la mise en oeuvre de collaborations fraternelles en divers domaines >>. 

Collaboration avec le COE de Gen~ve 

Le pape a mentionn~ aussi les 40 ans de collaboration avec le COE : << Au cours des ann~es s’est instaur~e une collaboration f~conde dans ce domaine 

et, depuis 1968, ce qui ~tait alors le Secretariat pour I’unit~ des chr~tiens, devenu ensuite le Conseil pontifical pour la Promotion et I’Unit~ des 

Chr~tiens, et le Conseil oecum~nique des Eglises pr~parent ensemble les documents pour la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens, qui sont 

ensuite diffuses en m&me tem! ps dans le monde, couvrant des zones que I’on n’aurait jamais pu atteindre en oeuvrant seuls ~>. 

Tourn~s ensemble vers le Seigneur 

Chemin faisant le pape a souligner le sens de se tourner tous ensemble vers Dieu dans la pri~re communautaire et liturgique: << Dans la liturgie de 

I’Eglise antique, apr~s I’hom~lie, I’~v&que ou celui qui preside la c~l~bration, le c~l~brant principal disait : ’Conversi ad Dominum’. Puis il se levait avec 

tout le monde et ils se tournaient vers I’orient. Tous voulaient regarder vers le Christ. Ce n’est que convertis, et seulement dans cette conversion vers 

le Christ, dans ce regard commun vers le Christ, que nous pouvons trouver le don de I’unit& >> 

A Fadresse des francophones presents ~ l’audience, le pape a ajout~ cette exhortation ~ la pri~re pour l’unit~: << Suivant les consei! Is de l’Ap6tre Paul, 

je vous invite ~ &tre des artisans d’unit~ dans l’Eglise et dans le monde, ~tant attentifs ~ tous et priant le Seigneur de nous faire 

Anita S, Bourdin 

,~e ~ouhai~e envo~ cease information a’ un 

Saint Francois de Sales, un ~ maitre spirituel pour tous ~ 

F~te du saint patron de la presse catholique 

ROME, Mercredi 23 janvier 2008 (ZENIT.org) - Saint Francois de Sales, saint patron de la presse catholique, et que l’on f&te le 24 janvier, est aussi, 

souligne Benoit XVI, un << maitre spirituel pour tous 

Le pape s’est adress~, comme c’est la coutume, aux jeunes, aux malades, et aux jeunes marius, ~ la fin de I’audience du mercredi, en leur proposant 

saint Francois de Sales, ~v&que de Gen~ve - r~sidant ~ Annecy - et docteur de I’Eglise (+1621) comme Maitre spirituel. << Comme le Bon Dieu est bon, 

puisque Monsieur de Gen&ve est si bon >>, disait de lui en substance saint Vincent de Paul. 11 ~tait connu pour sa grande douceur, fruit d’un vrai travail 

sur lui- m&me. 

Le pape a rendu cet hommage ~ saint Francois de Sales comme artisan de paix : << Nous c~l~brerons demain, a dit Benoit XVI, la m~moire liturgique de 

saint Francois de Sales, patron de la presse catholique. Ev&que de Gen~ve ~ une ~poque de graves conflits, il rut un homme de paix et de communion 

Plus encore, le pape l’a propos~ comme un << maitre >> : << Maitre de vie spirituelle, il a enseign~ que la perfection chr~tienne est accessible ~ route 

personne. Chers jeunes, chers malades, chers jeunes marius, par l’intercession de saint Francois de Sales, vivez vous aussi votre vocation dans les 

situations concr&tes dans lesquelles vous vous trouvez en vous remettant 

La b~atification de saint FranCois de Sales fut la premi&re c~l~br&eacut! e;e ~ Saint-Pierre de Rome, en 1662. II rut canonis~ trois ans plus tard. C’est 

en 1877 qu’il fur proclam~ docteur de I’Eglise. 

C’est le pape Pie XI qui, dans sa lettre apostolique du 26 janvier 1923, I’a d~clar~ patron de tous ceux qui << font connaitre la sagesse chr~tienne par 

I’~crit dans les journaux ou dans tout autre publication pour le grand public 

Pie XI se r~f~rait aux << Controverses >> darts lesquelles Frangois de Sales argumentait avec autorit~, mais avec moderation et charit~ >>. 

II lui arrivait de passer les Alpes pour un p~lerinage ~ pied dans tel ou tel sanctuaire italien, comme, en 1603, ~ celui de la Vierge de Vicoforte, pros de 

Mondovi, ok l’~v&que l’accueillit en disant en latin - il jouait sur le nom de l’~v&que de Gen~ve et l’expression ~vang~lique du << sel de la terre >> - : << 

Tu vere sal es >>. Une chapelle du sanctuaire italien rappelle cette visite. 

Anita S. Bourdin 



Benoit XVI b~nit un projet d’~glise sur le site du Bapt~me du Christ 

Un architecte fran~ais 

ROME, Mercredi 23 janvier 2008 (ZENIT.org) - A la fin de I’audience, le pape Benoit XVI a salu~ une d~l~gation de Jordanie, compos~e du vicaire 

patriarcal d’Amman, Mgr Selim Sayegh, accompagn~ du coadjuteur du patriarche latin de J~rusalem, S.B. Michel Sabbah, Mgr Fouad Twal, qui lui ont 

pr~sent~ la maquette de I’~glise, des monast~res et du centre de p~lerinage qui va ~tre construit ~ I’emplacement du site du Bapt~me du Christ. 

Le pape a b~ni la maquette et il a salu~ les hommes d’affaires jordaniens qui soutiennent financi~rement le projet et l’architecte fran~ais, M. Fran;ois 

Lacoste. 

On a r~cemment retrouv~ sur le site, situ~ entre le lieu traditionnel de << l’ascension ! >> du proph~te Elie, le Tishbite, et le mont N~bo, lieu de la mort 

de Mo~se, les vestiges de 16 ~glises de l’~poque byzantine, d~truites, en particulier par les tremblements de terre, et plusieurs lois reconstruites, et 

dont les ruines ~taient resides enfouies jusque dans les armies quatre-vingt-dix. 

Le centre d’accueil des p~lerins pourra aussi doper les p~lerinages et le tourisme du pays. Mais les deux monast~res, f~minin et masculin, pr~vus 

autour de l’~glise, auront pour mission de maintenir une presence de pri~re constante et d’animation spirituelle aupr~s du lieu saint. 

Anita S, Bourdin 

International 

Venezuela : prochaine b~atification de Madre Candelaria de San Jos~ 

Appel des ~v~ques ~ des initiatives dans tous les dioceses 

ROME, Mercredi 23 janvier 2008 (ZENIT.org) - La conference ~piscopale du Venezuela annonce la premiere b~atification d’une fille de l’Eglise 

v~n~zu~lienne, Madre Candelaria de San Jos~, fondatrice des Soeurs carmelites du Venezuela : la c~r~monie aura lieu le dimanche 27 avril, annonce 

Fides. Les ~v~ques demandent des initiatives dans tous les dioceses. 

Pour les ~v~ques du pays, la b~atification de Madre Candelaria sera une occasion << de renouveler notre foi et de la d~fendre des d~viations ; 

r~affirmer notre confiance en la presence de Dieu au milieu du peuple v~n~zu~lien ; appr~cier la grandeur de notre religion et de I’Eglise catholique, la 

validit~ et I’utilit~ des congregations religieuses et I’importance des vocations pour la vie sacerdotale et consacr~e >>. 

Son exemple - continuent les ~v~ques = est, aujourd’hui plus que jamais, un rappel ~ tous les v~n~zu~liens ~ vivre dans la solidarit~ et la fraternit~ 

Ils invitent donc tous les fid&les << ~ participer aux activit~s qui seront r~alis~es lors de l’ann~e ~>, et en particulier ~ la c~r~monie solennelle de 

b~atification de dimanche 27 avril. 

De plus, ils invitent ~ r~aliser, dans tous les dioc&ses, des activit~s et des ~v~nements pr~paratoires, demandant aux pr&tres et aux membres des 

Inst! ituts de vie consacr~e d’organiser des initiatives << destinies ~ mettre en relief la singularitY, l’utilit~ et la beaut~ de leur vocation sublime, de 

m&me que le sens transformateur de la foi et de la religion chr~tienne et catholique au service des pauvres et des marginalis~s >>. 

Madre Candelaria de San .]os~ montra de son vivant sa profonde foi, son amour intense pour Dieu et ses fr&res, un coeur plein de compassion et 

mis~ricordieux, l’adh~sion filiale ~ la Sainte M~re l’Eglise et un caract~re g~n~reux et entreprenant, souligne Fides. 

N~e ~ Altagracia d’Orituco le 11 ao0t 1863, elle fit preuve d&s son enfance d’une charit~ vivante et concrete. Elle se consacra ~ I’assistance des 

malades dans I’H6pital << San Antonio ~, fond~ en 1903 ~ Altagracia d’Orituco. 

Elle langa ensuite la fondation d’une nouvelle congregation religieuse au service des pauvres, qui se constitua d~finitivement le 31 d~cembre 1910 

avec le nom de << Congregation des Soeurs des pauvres d’Altagracia d’Orituco >>, connues aujourd’hui comme Soeurs Carmelites V~n~zu~liennes ou 

Carmelites de Madre Candelaria. 

Ainsi, elle r~alisa un travail intense d’attention envers les blesses des guerres et les malades les plus pauvres, manifestant une grande confiance dans 

la divine Providence et d’un amour intense envers les plus n~cessiteux. 

Chine : L’Eglise catholique << clandestine >> est bien visible 



Un immeuble de sept ~tages, contre les idles revues 

ROME, Mercredi 23 janvier 2008 (ZENIT.org) - Un immeuble bien visible de sept ~tages : de quoi revoir nos schemas mentaux de repr(~sentation de << 

I’Eglise clandestine >> de Chine populaire ! Le site Internet de << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris propose une photo de 

I’immeuble. 

Dans la province de Fujian, dans le diocese de Mindong, les catholiques << clandestins >>, ont inaugur~ leur nouveau centre dioc~sain, tr~s visibles, un 

vaste bAtiment de sept ~tages, indique EDA. 

Le 3 janvier dernier, Mgr Vincent Huang Shoucheng, ~v&que << clandestin >> du dioc&se de Mindong, dans la province du Fujian, a b~ni les nouveaux 

locaux de son ~v&ch~, un vaste bAtiment de sept ~tages dont la construction a ~t~ achev~e en novembre 2007. 

Selon le P. Joseph Zhu Ruci, vicaire g~n~ral du dioc&se, ce nouvel ~v&ch~, pour imposant qu’il soit (1), ~tait n~cessaire A la bonne administration de 

l’Eglise locale et permettra A tous, pr&tres, religieuses et laTcs, de travailler plus ais~ment, dans un souci de cohesion et d’unit~. 11 devrait aussi 

faciliter une ~ventuelle prise de contact avec les catholiques << officiels >> du diocese. 

Situ~ dans le nord-est de la province, Mindong pr~sente la particularit~ d’&tre un dioc&se essentiellement << clandestin >>. Sur 73 000 catholiques, 66 

000 professent leur foi hors des structures << officielles >>. Les pr&tres << clandestins &ra! quo; sont 45, IA oO le nombre des pr&tres << officiels >> n’est 

que de six. 

Au d~but des ann~es 1980, lorsque les religions ont A nouveau eu droit de cit~, le clivage << clandestin >> - << officiel >> est r~apparu, tr&s vif ; les 

pr&tres << clandestins >> c~l~braient la messe en cachette et ~taient r~guli~rement interpell~s par la S~curit~ publique. 

A partir de 1989, toutefois, la curie dioc~saine et l’~v~que << clandestin ~> se sont install~s A Luojiang, village proche de la ville de Fu’an, oO la police, 

tout en continuant A les surveiller, a cess~ de les harceler. L’~glise paroissiale, Notre Dame du Rosaire, est devenue la cath~drale du diocese et le 

presbyt~re, construit dans les ann~es 1940, l’~v~ch~. 

En 1994, l’~glise a ~t~ reconstruite. Consid~rablement agrandie, la nouvelle cath~drale peut accueillir 2 000 fiddles. L’~v~ch~, install~ dans un bAtiment 

de deux ~tages, ~tait devenu trop exigu : lors des r~unions du presbyterium, les pr6tres logeaient A quatre par chambre. C’est pourquoi il y a quelques 

armies, l’~v~que << clandestin ~>, Mgr James Xie Shiguang, d~c~d~ depuis (2), a d~cid~ de reconstruire l’~v~ch~. 

Pour un coot de deux millions de yuans (190 000 euros), un immeuble de sept ~tages est sorti de terre, A flanc de coteau, jouxtant la cath~drale. 

Salles de r~union, r~fectoire, r~sidence de I’~v~que et des membres de la curie dioc~saine, chambres pour les pr~! ;tres, acc~s Internet, le bAtiment 

est fonctionnel. Le 3 janvier dernier, Mgr Huang Shoucheng, Ag~ de 85 ans, a b~ni la chapelle, qui se trouve au troisi~me ~tage de I’~v~ch~, en 

presence de 42 des 45 pr~tres du diocese, c~r~monie retransmise sur grand ~cran dans la cath~drale, oO se pressaient 2 000 fiddles. 

Selon le P~ Joseph Zhu Ruci, le nouveau bAtiment permettra de mieux organiser le travail pastoral dans le diocese. TI permettra notamment de 

d~velopper l’accueil des p~lerins, qui viennent de plus en plus nombreux A Luojiang, lieu de naissance de Mgr Gregorius Luo Wenzao, qui fur le premier 

Chinois ordonn~ A la pr~trise, en 1654, puis A l’~piscopat, en 1685. 

II permettra peut-&tre aussi de prendre contact avec la partie << officielle ~> des catholiques du dioc&se, a ajout~ le pr&tre. Install~ A Ningde, ville 

situ~e A une demi-heure de voiture de Luojiang, l’~v&que << officiel >> de Mindong - non reconnu par Rome -, Mgr Vincent Zhan Silu, se trouve tr~s isol~ 

(3) ; son ~v&ch~, situ~ A c6t~ de la cath~drale A Ningde, a ~t~ reconstruit en 2004 pour un coot de 2,5 millions de yuans. 

(1) Voir les photos (copyright : Ucanews) 

(2) A propos du dioc&se de Mindong et du d~c&s de Mgr James Xie Shiguang le 25 aoOt 2005, voir EDA 170 et 474 

(3) Mgr Vincent Zhan Silu, Ag~ de 46 ans, est l’un des cinq ~v&ques ordonn~s A P~kin le ler octobre 2000 sans l’assentiment du pape (voir EDA 301). 

Toujours non reconnu par Rome, il a ~t~ install~ sur le si&egra! ve;ge ~piscopal du Fujian (regroupement par les autorit~s chinoises des dioceses de 

Mindong et de plusieurs dioc&ses voisins) le 14 mai 2006 (voir EDA 441). 

Le nouveau sup~rieur des j~suites ? Un excellent choix, selon le P. Molinari 

Commentaire du postulateur g~n~ral de la Compagnie de J~sus 

ROME, Mercredi 23 janvier 2008 (~) - << GrAce A Dieu, ce choix est le meilleur >>, s’est exclam~ le p~re Paolo Molinari, ancien professeur de 

th~ologie et postulateur g~n~ral de la Compagnie de J~sus, apr~s I’~lection du nouveau pr~pos~ g~n~ral des j~suites, le p~re Adolfo Nicolas. 

Enthousiaste, le th~ologien j~suite a expliqu~ ~ ZENIT que << I’Esprit Saint a souffl~ fort et que les p~res se sont laiss~s guides par lui >>. 

<< Ce choix est un tr~s bon choix, a-t-il soulign~, car le! nouveau pr~pos~ g~n~ral a une tr~s bonne formation th~ologienne et un grand esprit 

missionnaire >>. 

<< II vient de la r~gion de Tol~de-Castille. Historiquement, cette terre est tr~s attach(~e A son identit~ chr~tienne >>, a comment~ le P. Paolo Molinari. 

II souligne que le nouveau pr~pos~ g~n~ral << est un excellent th~ologien, et quand la compagnie eut besoin de missionnaires pour le Japon, le P. 



Nicol~s fur l’un des premiers ~ se proposer ~. 

Le postulateur g~n~ral de la Compagnie de J~sus a relev~ que << le Japon est un pays difficile ~ ~vang~liser >> mais que << le p~re Nicol~s, grace ~ sa 

bonne preparation et sa grande experience en mati~re d’inculturation, avait une tr~s bonne pratique de l’~vang~lisation ~>. 

Concernant ses diff~rentes fonctions ~ la t~te de la compagnie, le p~re Molinari rappelle qu’il a ~t~ << provincial et coordinateur de tous les 

responsables des provinces dans le sud de l’Asie qui vont de Myanmar (Birmanie) ~ Timor-Est, en passant par la CorSe et le Vietnam jusqu’~ la jeune 

province de Chine ~>. 

Le th~ologien j~suite estime par ailleurs que le p~re Nicol~s << pour le type de formation re~u et le type de service rendu ~>, semble vraiment r~pondre 

aux indications du pape Beno~t XVl. << II nous aidera s0rement ~ red~couvrir et ~ renforcer les racines chr~tiennes de l’Europe et ~ t~moigner du Christ 

dans le monde entier ~>, a-t-il estim~. 

<< C’est un excellent choix qui est de bon augure pour l’avenir ~>, a conclu le p~re Molinari. 

Antonio Gaspari 

La r~conciliation ~ Cuba est possible, affirme le cardinal Ortega 

Dix ans apr~s la visite de Jean Paul IT dans l’ile des CaraTbes 

ROME, Mercredi 23 janvier 2008 (~) - La r~conciliation ~ Cuba est aujourd’hui possible, affirme le cardinal Jaime Ortega, archev~que de la 

Havane, qui appelle ses concitoyens ~ suivre l’Evangile et ~ s’aimer d’un amour fraternel. 

Dix ans apr~s le voyage de Jean Paul dans l’ile (21-25 janvier 1998), le cardinal Ortega constate, dans un entretien accord~ ~ la revue Espacio Laical, 

que le dialogue souhait~ par le pape entre l’Eglise et les instituions culturelles a encore des difficult~s ~ se manifester comme une synth~se des 

aspirations de tous les Cubains. 

Notre culture populaire est d’origine occidentale et chr~tienne, mais le christianisme y est gomm~, au profit d’un s~cularisme dO, ces 50 derni~res 

ann~es, ~ une s~paration Eglise-Etat tr~s accentu~e >>, d~plore-t-il. 

N~anmoins, apr~s la visite du pape, m~me si l’on ne peut parler d’une vraie synth~se avec le monde culturel, pour l’archev~que de la Havane, des 

<< ponts de dialogue tr~s int~ressants ~ ont ~t~ jet,s. 

Beaucoup de ceux qui ont << contribu~ largement ~ la culture nationale ~> et une bonne pattie de la g~n~ration qui a fair la r~volution, ont re~u une 

~ducation catholique, et << m~me si dans bon hombre de cas les idles ne le montrent pas ou se r~v~lent en apparence oppos~es, on n’a jamais cess~ 

de construire et ! d’agir sur la base de ce qu’il est rest~ de cette formation ~>. 

L’empreinte catholique << est devenue aujourd’hui un ~l~ment toujours plus present dans la conscience des penseurs, des professeurs, et des 

chercheurs. Cette synth~se est devenue pour eux un objectif ~ atteindre. La chose importante est que l’on soit en train de progresser, et je pense 

que des pas en avant ont ~t~ faits ~, souligne-t-il. 

Pour l’archev~que de la Havane, la r~conciliation souhait~e par Jean Paul 11 est aujourd’hui possible et il esp~re que les Cubains << en rant qu’humains, 

en rant que personnes, sauront se respecter, se comporter et s’aimer comme l’indique l’Evangile 

<< Dans la mesure o0 nous avancerons sur la vole d’une r~conciliation interpersonnelle, qui porte ~ une r~conciliation de groupe, souligne-t-il, et que 

l’on parviendra ~ la v~hiculer dans notre mani~re de vivre ensemble, tant d’autres situations, dont la plupart de nature politique, s’am~lioreront ~>. 

Lors de cet entretien le cardinal Ortega a ~voqu~ le long cheminement qui a pr~c~d~ la visite du pape dans le pays. 

En 1981, explique le cardinal, l’Eglise de Cuba a commenc~ ~ d~velopper un processus de r~flexion, R~flexion Eccl~siale Cubaine (REC), qui s’est 

achev~ 5 ans plus tard par une Rencontre nationale de l’Eglise cubaine (ENEC) en 2986. Cette rencontre, qui << avait recueilli routes les opinions des 

communaut~s catholiques du pays ~, << marqua profond~ment la vie de l’Eglise ~ Cuba et conditionna ses orientations pastorales ~>. 

<< L’Eglise trouva dans cette r~flexion une vole r~solument missionnaire et une mani&re concr&te de la r~aliser au regard des conditions et limitations 

d’une soci~t~ socialiste qui, 8 l’~poque, ~tait trop attach~e au style sovi~tique, m&me dans sa mani&re d’affronter la question religieuse ~>, rel~ve-t-il. 

Pour que la visite du pape puisse se r~aliser, << il fallait que les mentalit~s ~voluent. Le probl~me n’~tait pas un probl&me purement structurel de l’Eglise 

en rant qu’organisation ou hi~rarchie, ni une question d’augmentation du nombre des fiddles. II fallait que les rapports entre l’Eglise et l’Etat soient 

acceptables ~>. 

La preparation du voyage de Jean Paul 11 ~ Cuba, rappelle le cardinal Ortega, a pu se faire grace ~ une commission conjointe Eglise-Etat et sans trop 

de difficult~s. 

<< Les invitations furent distributes quartier par quarrier, maison par maison. 11 y eut une vraie mobilisation missionnaire, au niveau national, de routes 

nos communaut~s, et un immense accueil de la part du peuple ~>. 



Tous les matins, quand le pape se rendait ~ I’a~roport pour prendre I’avion qui I’aurait conduit dans les divers endroits pour c~l~brer I’Eucharistie, une 

foule de personnes ~tait amass~e le long de la route. 

<< L’~motion des gens, leur joie, leur discipline, leur enthousiasme, ont fait que le bilan de ce voyage fur tr~s positif, d~passant largement routes nos 

pr~visions ~>, a expliqu~ le cardinal. 

Le pape lui-m&me, du reste, eut des paroles ~logieuses pour les Cubains : << C’est un peuple intelligent, disait-il, qui applaudit les concepts et non le 

ton du discours &raqu! o;. 

Le cardinal Ortega rappelle enfin que le pape polonais << a toujours nourri des sentiments sp~ciaux pour Cuba et son Eglise ~>. << II les portait dans son 

coeur ~>, a-t-il ajout~. 

<< Jean Paul II est le pape de ma vie ~>, s’exclame-t-il avec nostalgie, affirmant qu’il marque ~ jamais son cheminement ~piscopal, et qu’il le marquera 

<< jusqu’~ son dernier soupir ~>. 

<< Son regard est inoubliable, un regard profond qui entre en vous sans inquisition, conclut-il, ce regard qu’ont peut-&tre les saints ~>. 

Roberta Sciamplicotti/Isabelle Cousturi~ 

Mgr Gashi, du Montenegro, souhaite une solution juste pour le Kosovo 

ROME, Mercredi 23 janvier 2008 (~) = L’archev&que de Bar, au Montenegro, Mgr Zef Gashi, esp~re << une solution juste >> pour le Kosovo dans 

le contexte des ~lections pr~sidentielles en Serbie. 

Au cours d’une visite au si~ge de l’ceuvre catholique << Aide 8 l’Eglise en d~tresse ~ (~.F...~), Mgr Gashi a affirm~ que << la situation au Kosovo est telle 

qu’il est imp~ratif de mettre’un point 8 la ligne’, pour ~viter un risque d’explosion dont personne ne b~n~ficierait ~>. 

<< La chose juste serait d’accorder l’ind~pendance au Kosovo ~>, estime l’archev&que qui demande ~ l’Europe de consid~rer le fait que, ces vingt 

derni&res ann~es, la situation dans les Balkans s’est clarifi~e, mais que la r~gion continue de representer un cas ~ part. 

Pour l’Europe, ce qui compte, c’est de crier une situation plus stable et de favoriser une coexistence plus ~quilibr~e darts les Balkans >>, explique-t=il 

I’AED. 

Mgr Gashi a d’autre part estim~ qu’une population de 2 millions d’habitants, qui a v~cu des experiences dramatiques et traumatisantes comme les 

d~portations et les assassinats, << a droit ~ un avenir d’esp~rance ~>. 

L’archev&que, qui est originaire du Kosovo et qui a Iongtemps travaill~ comme cur~ de paroisse, a expliqu~ qu’en raison de sa situation g~ographique, 

la r~gion est une des nations les plus jeunes : 60% de la populati! on kosovare a moins de 35 ans. 

Quoiqu’il en soit, a-t-il precise, les jeunes ne voient aucun avenir devant eux : la vie publique est bloqu~e et le manque de s~curit~ emp&che les gens 

d’investir. Ainsi, beaucoup de jeunes ~migrent ~ l’~tranger, et ceux qui restent, attendent, << dans l’asphyxie >>, que leur avenir s’am~liore. 

Mgr Gashi ne voit pas de risques li~s ~ un islam fondamentaliste. Selon l’archev&que, qui conna~t bien les politiciens et les intellectuels, le Kosovo tend 

fortement vers l’occident, depuis 20-30 arts. 

En th~orie, la r~gion reste sous contr61e serbe, m&me si les Nations unies I’administrent depuis 1999. Les catholiques repr~sentent une petite minorit~ 

d’environ 60.000 personnes vivant au milieu d’une population essentiellement musulmane estim~e ~ pr&s de 1,9 millions d’habitants. 

Les Albanais constituent 90% de la population, et les serbes pratiquement les 10% restants. 

Les ~lections pr~sidentielles, qui ont eu lieu en Serbie dimanche dernier, sont consid~r~es comme un indice de la direction que prendra le pays 

concernant le Kosovo. 

Le 3 f~vrier la Serbie ~lira son president entre les deux candidats qui ont regu le plus de voix : le nationaliste Tomislav Nikolic et le pro=europ~en et 

president sortant Boris Tadic. 

Mort du P. Albores Roda aux Philippines ; Les musulmans pleurent << un ami ~ 

ROME, Mercredi 23 janvier 2008 (ZENIT.org) - Les obs~ques de P&re Reynaldo Jesus Albores Roda, missionnaire des Oblats de Marie-lmmacul~e, 

assassin~ aux Philippines, ont ~t~ c~l~br~es aujourd’hui en presence de milliers de personnes, chr~tiennes et musulmanes, rapporte l’agence 



missionnaire italienne Misna. 

Le missionnaire a ~t~ tu~, rappelons-le, le 15 janvier dernier sur l’~le de Tabawan (dans le Sud des Philippines) par un groupe d’hommes arm,s, toujours 

en fuite avec un otage. 

Ses fun~railles ont eu lieu ~ Cotabato City (sur l’~le de Mindanao), c~l~br~es par s~x ~v~ques et des dizaines de pr~tres qui ont rendu hommage au 

travail du P~re Roda et ~ ses efforts pour le dia! logue interreligieux~ 

Apr~s le meurtre, les initiatives de pri~re des chr~tiens et des musulmans se sont multipli~es dans plusieurs zones du pays, notamment ~ Bongao, dans 

province de Tawi Tawi, o~ le corps de P~re Roda a ~t(~ port~ samedi dernier. 

<< Toute la communaut~ islamique pleure le missionnaire~ Nous avons perdu un ami cher, une personne que tout le monde aimait. 11 avait fair construire 

une mosqu~e pour les ~tudiants musulmans sur le campus de l’~cole de Notre Seigneur qu’il dirigeait ~ Tabawan >>, a soulign~, en condamnant ce 

crime, Abdul Khan, membre de la << Dar al-lfta >>, un organisme musulman charg~ d’~mettre les << fatwas ~>. 

Une condamnation ~ laquelle se sont jointes de nombreuses personnes, dont le Conseil philippin sur l’islam et la d~mocratie (Pcid). 

D’apr~! s la reconstitution fournie par le sup~rieur provincial des Oblats, P~re Ramon Bernabe, le 15 janvier, le P~re Reynaldo pdait dans la chapelle, 

comme tous les soirs, lorsque plusieurs individus ont fair irruption et tent~ de l’enlever. 11 a lutt~ et a ~t~ tu~. Avant de prendre la fuite, les 

malfaiteurs ont vol(~ des objets de valeur et emmen~ un enseignant, Omar Taup, qui se trouvait l~ par hasard, ainsi qu’un p~cheur, selon les 

enqu~teurs. 

<I>Anita S.Bourdin </I> 

]e seLihaite e~vo~ cette information a’ L~ 

<< La Boutique de I’Orf~vre >~ de Karol Wojtyla devient un ballet 

Premiere representation le 23 mai durant les Journ~es de la paix ~ Lourdes 

ROME, Mercredi 23 janvier 2008 (~) - L’oeuvre th~Atrale de Karol Wojtyla << La boutique de l’orf~vre >> devient un ballet. << D’amour et de 

lumi~re >>, projet de theatre et de danse mis en sc~ne par Corrado Cascianelli, avec la musique d’Adriana Del Giudice, d~butera le 23 mai ~ Lourdes. 

Le spectacle entre dans le cadre des initiatives au programme des << Journ~es pour la paix >> que la mairie de la commune de Lourdes organisent 

chaque annie pour les universit~s europ~ennes afin de promouvoir la paix entre les peuples. 

L’organisme promoteur de cette initiative, adress~e surtout aux jeunes, est l’association ~ but non lucratif << Mondi Vicini >>. 

La piece, ~crite en 1956 par Jean Paul II, Iorsqu’il ~tait archev~que de Cracovie, et publi(~e en 1960 par la revue << Znak >>, a connu au fil des ann~es 

de nombreuses transpositions th~Atrales et radiophoniques, jusqu’~ devenir, en 1987, un film de Michael Anderson avec Burr Lancaster et Andrea 

Occhipinti. 

Maintenant, pour la premiere fois, les << m~ditations sur le sacrement du mariage >> de Karol Wojtyla seront librement traduites dans un spectacle en 

deux acres et trois tableaux, m~lant ensemble divers langages : musique, danse, r~citation, dessins A I’ordinateur et projections video. 

Le projet, lanc~ il y a deux ans, a d~j~ re~u le soutien du Conseil pont! ifical de la culture, du Vicariat et de la province de Rome, precise un 

communiqu~ de I’association << Mondi Vicini >>. 

Le casting pour d(~terminer les six personnages principaux (Th~r~se et Andre, Anne et Etienne, Inique et Christophe), les 12 danseurs, les 4 figurants 

et les deux groupes de vierges, commencera vers la mi-f~vrier. 

Les << Journ~es de la paix >> de Lourdes (22-25 mai 2007) rassembleront des ~tudiants de routes les universit~s du monde auxquels seront offerts des 

points de r~flexion sur le th~me de la paix dans le monde. 

Documents 

Audience g~n~rale du mercredi 23 janvier 

Texte integral 

ROME, Mercredi 23 janvier 2008 (~.~.~.~]i~.~!~t) - Nous publions ci-dessous le texte int(~gral de la cat(~ch~se donn~e par le pape Benoit XVI au cours de 

I’audience g~n~rale, ce mercredi, dans la salle Paul VI du Vatican. 



Chers fr~res et scours, 

Nous c~l~brons la Semaine de pri&re pour l’unit~ des chr~tiens, qui se conclura vendredi prochain, 25 janvier, f&te de la Conversion de l’Ap6tre Paul. 

Les chr~tiens des diverses Eglises et Communaut~s eccl~siales s’unissent au cours de ces journ~es dans une invocation commune pour demander au 

Seigneur ]~sus le r~tablissement de la pleine unit~ entre! tous ses disciples. C’est une imploration unanime faite avec une seule ~me et un seul coeur, 

r~pondant ~ l’aspiration du R~dempteur lui-m&me qui, lors de la Derni~re C&ne, s’est adress~ au P&re en ces termes : << ]e ne prie pas seulement pour 

ceux qui sont I~, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme toi, P~re, tu es en moi, et moi 

en toi. qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu re’as envoy~ ~> (In 17, 20-21). En demandant la grace de l’unit~, les 

chr~tiens s’unissent ~ la pri&re re&me du Christ et s’engagent ~ ~euvrer activement pour que l’humanit~ tout enti&re l’accueille et le reconnaisse comme 

seul Pasteur et unique Seigneur, et puisse ainsi faire l’exp~rience de la joie de son amour. 

Cette annie, la Sema! ine de pri&re pour l’unit~ des chr~tiens prend une valeur et une signification particuli&res, car elle rappelle les cent ans ~coul~s 

depuis ses d~buts. Lorsqu’elle fur lanc~e, ce fur en effet une intuition vraiment f~conde. C’~tait en 1908. Un anglican am~ricain, ensuite entr~ dans la 

communion de l’Eglise catholique, fondateur de la Society of the Atonment (Communaut~ des fr~res et des scours de l’Atonement), le p~re Paul 

Wattson, avec un autre ~piscopalien, le p&re Spencer Jones, langa l’id~e proph~tique d’un octave de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens. L’id~e fur 

accueillie de mani~re favorable par l’archev&que de New York et par le nonce apostolique. L’appel ~ prier pour l’unit~ fur ensuite ~tendu, en 1916, ~ 

toute l’Eglise catholique grace ~ l’intervention de mon v~n~r~ pr~d~cesseur le pape Benoit XV, ~ travers le BrefAdperpetuam rei memoriam. 

L’initiative, qui entre temps avait suscit~ un grand inter&t, prit pied partout de mani~re progressive et, avec le temps, elle d~finit toujours davantage 

sa propre structure, marquant ~galement une ~volution dans son d~roulement grace ~ l’apport de l’Abb~ Couturier (1936). Ensuite, lorsque souffla le 

vent proph~tique du Concile Vatican IT, on ressentit encore davantage l’urgence de l’unit~. Apr&s l’Assembl~e conciliaire, le chemin patient de la 

recherche de la pleine communion entre tous les chr~tiens se poursuivit, un chemin ~ecum~nique qui, d’ann~e en annie, a trouv~ pr~cis~ment dans la 

Semaine de pri&re pour l’unit~ des chr~tiens l’un des ! moments les plus qualifies et fructueux. Cent ans apr&s le premier appel ~ prier pour l’unit~, 

cette Semaine de pri&re est d~sormais devenue une tradition bien ~tablie, conservant l’esprit et les dates choisies au d~but par le p&re Wattson. 11 les 

avait en effet choisies en raison de leur caract&re symbolique. Le calendrier de l’~poque pr~voyait pour le 18 janvier, la f&te de la Chaire de saint 

Pierre, qui est le fondement solide et la garantie certaine de l’unit~ du peuple de Dieu tout entier, alors que le 25 janvier, comme aujourd’hui encore, la 

liturgie c~l&bre la f&te de la conversion de saint Paul. Alors que nous rendons grace au Seigneur pour ces cent ans de pri&re et d’engagement commun 

entre les nombreux disciples de ]~sus, nous rappelons avec reconnaissance le cr~ateur de cette initiative spidtuelle providentielle, le p&re W! attson 

et, avec lui, ceux qui l’ont d~velopp~e et enrichie par leur contribution, la faisant devenir le patrimoine commun de tous les chr~tiens. 

]e rappelais il y a quelques instants que le Concile Vatican 11 a consacr~ une grande attention au th&me de l’unit~ des chr~tiens, en particulier avec le 

D~cret sur I’oecum~nisme (Unitatis redintegratio), dans lequel, entre autres, sont soulign~s avec force le r61e et I’importance de la pri~re pour I’unit~. 

La pri~re, observe le Concile, se trouve au coeur m~me de tout le chemin c~cum~nique. << Cette conversion du coeur et cette saintet~ de vie, unies aux 

pri~res publiques et privies pour I’unit~ des chr~tiens, doivent ~tre regard~es comme I’~me de tout I’c~cum~nisme ~> (UR, n. 8). Pr~cis~ment grace &! 

agrave; cet oecum~nisme spirituel - saintet~ de la vie, conversion du coeur, pri~res privies et publiques -, la recherche commune de I’unit~ a 

enregistr~ un grand d~veloppement au cours de ces d~cennies, qui s’est diversifi~ dans de multiples initiatives : de la connaissance r~ciproque au 

contact fraternel entre membres des diverses Eglises et Communaut~s eccl~siales, de conversations toujours plus amicales ~ des collaborations dans 

divers domaines, du dialogue th~ologique ~ la recherche de formes concretes de communion. Ce qui a vivifi~ et continue ~ vivifier ce chemin vers la 

pleine communion entre tous les chr~tiens est tout d’abord la pri~re. << Priez sans cesse ~> (1 Th 5, 17) est le th~me de la Semaine, cette annie ; c’est 

en m~me temps I’invitation qui ne cesse jamais de retentir dans nos communaut~s, pour que la pri~re soit la lumi~re, la force, I’orientation de nos pas, 

dans une attitude d’~coute humble et docile de notre Seigneur commun. 

En deuxi~me lieu, le Concile met l’accent sur la pri~re commune, celle qui est ~lev~e ~ la fois par des catholiques et d’autres chr~tiens vers l’unique 

P~re c~leste. Le D~cret sur l’cecum~nisme affirme ~ ce propos : << De telles supplications communes sont assur~ment un moyen efficace de demander 

la grace de l’unit~ >> (UR, n. 8). Et cela parce que dans la pri~re commune, les chr~tiens se placent ensemble face au Seigneur et, prenant conscience 

des contradictions engendr~es par la division, manifestent la volont~ d’ob~ir ~ sa volont~ en ayant recours avec confiance ~ son assistance route 

puissante. Le D~cret ajoute ensuite que ces pri~res << constituent une expression authentique des liens par lesquels les catholiques demeurent unis 

avec les fr~res s~par~s (seiunctO ~> (ibid.). La pri~re commune n’est donc pas un acre volontadste ou purement sociologique, mais elle est l’expression 

de la foi qui unit tous les disciples du Christ. Au cours des ann~es s’est instaur~e une collaboration f~conde dans ce domaine et, depuis 1968, ce qui 

~tait alors le Secretariat pour l’unit~ des chr~tiens, devenu ensuite le Conseil pontifical pour la Promotion et l’Unit~ des Chr~tiens, et le Conseil 

oecum~nique des Eglises pr~parent ensemble les documents pour la Semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens, qui sont ensuite diffuses en m~me 

temps dans le monde, couvrant des zones que l’on n’aurait jamais pu atteindre en ~euvrant seuls.! 

Le D~cret conciliaire sur I’~ecum~nisme fait r~f~rence ~ la pri~re pour I’unit~ quand, pr~cis~ment ~ la fin, il affirme que le Concile est conscient que << 

ce projet sacra, la r~conciliation de tous les chr~tiens dans I’unit~ d’une seule et unique Eglise du Christ, d~passe les forces et les capacit~s 

humaines. C’est pourquoi il met enti~rement son espoir dans la pri~re du Christ pour I’Eglise ~> (UR, n. 24). C’est la conscience de nos limites humaines 

qui nous pousse ~ I’abandon confiant entre les mains du Seigneur. A tout bien consid~rer, le sens profond de cette Semaine de pri~re est pr~cis~ment 

de s’appuyer solidement sur la pri~re du Christ, qui dans son Eglise continue ~ prier pour que << tous soient un... pour que le monde croie... ~> (In 17, 

21). Aujourd’hui, nous tess! entons profond~ment le r~alisme de ces mots. Le monde souffre en raison de I’absence de Dieu, de I’inaccessibilit~ de 

Dieu, il a le d~sir de conna~tre le visage de Dieu. Mais comment les hommes d’aujourd’hui pourraient-ils et peuvent-il connaitre ce visage de Dieu dans 

le visage de ]~sus Christ si nous les chr~tiens sommes divis~s, si I’un enseigne contre I’autre, si I’un se dresse contre I’autre ? Ce n’est que dans I’unit~ 

que nous pouvons r~ellement montrer ~ ce monde - qui en a besoin - le visage de Dieu, le visage du Christ. ]~1 est ~galement ~vident que ce n’est pas 

avec nos propres strategies, avec le dialogue et avec tout ce que nous faisons - qui est pourtant si n~cessaire - que nous pouvons obtenir cette 

unit~. Ce que nous pouvons obtenir, c’est notre disponibilit~ et capacit~ ~ accueillir cette unit~ quand le Seigneur nous la donn! e. Voil~ le sens de la 

pri~re : ouvrir nos coeurs, crier en nous cette disponibilit~ qui ouvre la route au Christ. Dans la liturgie de I’Eglise antique, apr~s I’hom~lie, I’~v6que ou 

celui qui preside la c~l~bration, le c~l~brant principal disait : << ConversiadDominum ~. Puis il se levait avec tout le monde et ils se tournaient vers 

I’orient. Tous voulaient regarder vers le Christ. Ce n’est que convertis, et seulement dans cette conversion vers le Christ, dans ce regard commun vers 

le Christ, que nous pouvons trouver le don de I’unit~. 

Nous pouvons dire que c’est la pri~re pour l’unit~ des chr~tiens qui a anim~ et accompagn~ les diverses ~tapes du mouvement oecum~nique, en 

particulier ~ partir du Concile Vatican 13[. Au cours de cette p~riode, l’Eglise catholique est entree en contact avec les diff~rentes Eglises et 

Communaut~s eccl~siales d’Orient et d’Occident ~ travers diverses formes de dialogue, en affrontant avec chacune les probl~mes th~ologiques et 

historiques n~s au cours des si~cles et qui sont rest~s comme des ~l~ments de division. Le Seigneur a fait en sorte que ces relations amicales 

am~liorent la connaissance r~ciproque, intensifient la communion en rendant, en re&me temps, plus claire la perception des probl~mes qui restent 

ouverts et qui fomentent la division. Aujourd’hui, au cours de cette Semaine, nous tendons grace ~ Dieu qui a soutenu et ~clair~ le chemin parcouru 

jusqu’~ present, un chemin f~cond que le d~cret conciliaire sur l’oecum~nisme d~crivait comme << n~ sous l’action de la grace de l’Esprit Saint ~> et << qui 



s’amplif! ie ~galement dejour en jour ~ (UR, n. 1). 

Chers fr~res et soeurs, nous recueillons l’invitation << ~ prier sans cesse >>, que l’Ap6tre Paul adressait aux premiers chr~tiens de Thessalonique, une 

communaut~ qu’il avait lui-m~me fond~e. Et pr~cis~ment parce qu’il avait su que des d~saccords y ~taient apparus, il voulut leur recommander d’etre 

patients avec tous, de se garder de rendre le mal pour le mal, en recherchant en revanche toujours le bien entre eux et avec tous, et en restant 

heureux en route circonstance, heureux car le Seigneur est proche. Les conseils que saint Paul donnait aux Thessaloniciens peuvent inspirer 

aujourd’hui aussi le comportement des chr~tiens dans le cadre des relations oecum~niques. II dit en particulier : << Vivez en paix entre vous ~> et << Priez 

sans cesse, en route condition soyez dans l’action de graces >> (cf. 1 Th 5, ~.3.~.8). Accueillons nous aussi cette exhortation pressante de l’Ap6tre, 

aussi bien pour rendre grace au Seigneur des progr~s accomplis par le mouvement ~ecum~nique, que pour implorer la pleine unit~, que la Vierge Marie, 

M~re de l’Eglise, obtienne pour tous les disciples de son divin Fils de pouvoir vivre au plus t6t dans la paix et la charit~ r~ciproque, de mani~re ~ rendre 

un t~moignage convaincant de r~conciliation devant le monde entier, pour rendre accessible le visage de Dieu dans le visage du Christ, qui est le Dieu- 

avec-nous, le Dieu de la paix et de l’unit~. 

Voici le r~sum& de la cat&ch~se, en fran~ais, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Seeurs, 

Durant la semaine de Pri~re pour l’Unit~ des chr~tiens qui s’ach~ver! a le vendredi 25 janvier, f~te de la conversion de l’Ap6tre Paul, les chr~tiens de 

routes confessions s’unissent pour demander au Seigneur l~sus le r~tablissement de la pleine unit~ entre tous ses disciples. 

Lanc~e aux l~tats-Unis par le P~re Paul Wattson, cette semaine de pri~re prend, cette annie, un relief particulier, puisque nous en c~l~brons le 

centi~me anniversaire. D~s l’origine bien accueillie par les autorit~s catholiques, cette initiative rut ~tendue en ~.9:16 ~ route l’l~glise catholique par mon 

pr~d~cesseur Benoit XV. Cette pri~re commune ~ tous les chr~tiens n’est pas un acre volontariste ou sociologique, mais, r~pondant au d~sir du Christ 

lui-m~me, elle est l’expression authentique de la foi qui unit tous les disciples de 1~sus, alors qu’ils sont encore s~par~s. 

Accordant une grande importance au th~me de l’unit~ des chr~tiens, le Concile Vatican 11 souligne que la conversion du coeur et les pri~res privies et 

publiques des fid~les sont comme l’~me du mouvement oecum~nique. Cette pri~re a renforc~ le d~sir de communion entre les chr~tiens ; elle a aussi 

permis le d~veloppement multiforme de la recherche de l’unit~ ~ travers une meilleure connaissance r~ciproque, un approfondissement du dialogue 

th~ologique et la mise en ~euvre de collaborations fraternelles en divers domaines. 

3e salue tous les p~lerins francophones, en particulier les jeunes des coll~ges La Rochefoucauld et Rocroy Saint-L~on de Paris. Suivant les conseils de 

l’Ap6tre Paul, je vous invite ~ ~tre des artisans d’unit~ dans l’~glise et dans le! monde, ~tant attentifs ~ tous et priant le Seigneur de nous faire la 

grace de l’unit~. 

© Copyright du texte origina! plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 
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The asc faculty mailing list. <asc faculty@listserv.unc, edu> 

[asc faculty] African Studies Center Faculty Funding Opportunities 

The African Studies Center at UNC-CH has several faculty funding opportunities, with a deadline of February 1. 
These include course development and research awards. 

Course Development Awards 

Deadline: February 1 
Award amounts: $2000-4500 
With these grants, the ASC supports faculty who are interested in developing Africa related courses for the 
curriculum in any field. Courses should have at least 75% Africa-related content. A course syllabus and 
submission for new course approval must follow the award. 
Information and Application Instructions 

Faculty Research Grants 

Deadline: February 1 
Award Amounts: $1000-5000 With these funds, the ASC supports faculty who are interested in initiating new 
research in Africa. Awards will be in the range of $1000 to $5000. Special consideration will be given to 
proposals that 1) are from faculty who have not previously conducted research in Africa, 2) seek top off funds for 
grants received. Information and Application Instructions 

Faculty Travel Awards 

Modest funds are available for faculty conference travel. These funds are awarded on a first-come basis, and 
priority is given (but not limited) to paper presentations. Information and Application 

Speaker Funds 

The ASC offers limited funds to help bring Africanist speakers and presenters to campus and to North Carolina 
communities. The ASC welcomes collaboration and cooperation with other campus organizations. We are 
interested in hearing your ideas for events and speakers. Information and Application 

Please visit our website http://www.unc.edu/depts/africa/funding/faculty/for more information, or contact Barbara 
Anderson, banders@email.unc.edu. Thank you, 

Stacey 

Stacey Sewall 
African Studies Center 
UNC-Chapel Hill 
(919) 962-1522 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 janvier 2008 

ROME 

DOCUMENTS 

Messa~ de Beneit XV~ ~eLir ia }ourn~e mondiaie des cemmu~;ications sociaies 

Rome 

M~dias : Benolt XV1" indique un << tournant >> & prendre, une << mutation de r61e >> 

Message annuel pour la 3ourn~e mondiale des communications sociales 

ROME, .]eudi 24 janvier 2008 (~) - << L’homme a self de v~rit~, il est ~ la recherche de la v~rit~ >>, rappelle le pape Benoit XVl dans son 

message 2008 pour la .]ourn~e mondiale des communications sociales. Le journaliste aussi dolt toujours la chercher, recommande-t-il. Pour cela le pape 

signale un << tournant >> ~ prendre, une << v~ritable mutation de r61e >> ~ r~aliser, au service du bien de la personne et du bien commun de la soci~t~ 

<< globalis~e 

D~fi crucial du troisi~me mill~naire 

<< Les m~dias : au carrefour entre r61e et service. Chercher la V~rit~ pour la partager >>, c’est le titre de ce message du pape qui a ~t~ pr~sent~ ce 

matin au Vatican par le president du Conseil pontifical ad hoc, Mgr Claudio Maria Celli, comme c’est la tradition en la f&te de saint FranCois de Sales, 

saint patron de la presse catholique (cf. Zenit du 23 janvier 2008). 

Benoit XVl cite d’embl~e son Message pour la .]ourn~e mondiale de la Paix du let janvier 2008 : << Les moyens de communication sociale, par les 

potentialit~s ~ducatives dent ils disposent, ont une responsabilit~ sp~ciale pour promouvoir le respect de la famille, pour illustrer ses attentes et ses 

droits, pour mettre en ~vidence sa beaut~ ~> (n. 5). 

Pour le pape, le r61e des moye! ns de communication sociale constitue << un d~fi crucial du troisi~me mill~naire 

Benoit XV]: diagnostique ~ I’heure actuelle un << carrefour >> pour I’humanit~, dans le domaine des communications. ]:1 cite << Spe salvi >> o5 il signale << 

I’ambigu[t~ du progr~s >>. Cela vaut aussi, souligne le pape << pour les m~dias, qui offrent des potentialit~s in~dites pour le bien, mais qui ouvrent en 

m&me temps des potentialit~s abyssales de mal n’existant pas auparavant >> (cf. n. 22). 

Manipulation des consciences 

<< II est par consequent n~cessaire de se demander s’il est sage de laisser les moyens de communication sociale &tre assujettis ~ un fonctionnement 

aveugle ou finir par &tre ~ la merci de qui s’en sert pour manipuler les consciences. Ne devrait-on pas plut6t faire en sorte qu’ils restent au service de 

la personne et du bien commun et qu’il favorisent "la formation ~thique de I’homme, pour la croissance de I’homme int~rieur" (ibid.) ? >>, interroge le 

pape. 

<< 11 arrive par exemple que, dans certaines situations, les m~dias soient utilis~s non pas pour remplir correctement leur r61e d’information, mais pour 

’crier’ les ~v~nements eu×-m~mes ~>, rel~ve le pape, qui en salt quelque chose. 

C’est devant ce qu’il appelle une << p~rilleuse mutation de leur fonction >>, que le pape invite ~ << r~affirmer que tout ce qui est techniquement possible 

n’est pas ~thiquement praticable >>, il invite ~ << des choix et des r~ponses qui ne peuvent &tre renvoy~s ~ plus tard 

Ancrages ~thiques 



<< Lorsque la communication perd ses ancrages ~thiques et ~chappe au contr61e social, fait observer le pape, elle finit par ne plus tenir compte du 

caract~re central et de la dignit~ inviolable de l’homme, risquant de peser n~gativement sur sa conscience, sur ses choix, et de conditionner en fin de 

compte la libert~ et la vie m~me des personnes 

Car, si les m~dias << ont contribu~ de mani~re d~cisive ~ l’alphab~tisation et ~ la socialisation, ainsi qu’au d~veloppement de la d~mocratie et du 

dialogue entre les peuples ~>, ~crit Benoit XVI, cependant << le risque n’est malheureusement jamais absent qu’ils se transforment au contraire en 

syst~mes destines ~ soumettre l’homme ~ d! es logiques dict~es par les infarcts dominants du moment ~>. 

<< C’est le cas, explique le pape, d’une communication utilis~e ~ des fins id~ologiques ou pour la diffusion de produits de consommation au moyen d’une 

publicit~ insistante. Sous pr~texte de representer la r~alit~, on tend de fair ~ l~gitimer et ~ imposer des modules distordus de vie personnelle, familiale 

ou sociale. En outre, pour favoriser l’~coute, ce qu’on appelle l’audimat, on n’h~site pas ~ recourir parfois ~ la transgression, ~ la vulgarit~ et ~ la 

violence. II y a enfin la possibilit~ que soient proposes et soutenus, ~ travers les m~dias, des modules de d~veloppement qui augmentent plut6t que 

r~duisent la fracture technologique entre pays riches et pays pauvres ~.! 

Un tournant & pendre 

parle d’un << tournant ~> ~ prendre, et plus encore, d’une << v~ritable mutation de r61e ~>, que les m~dias ont ~ << r~aliser ~>. 

Beno~t XVI indique la direction du respect de la personne et du bien commun en disant : << II est indispensable que les communications sociales 

d~fendent jalousement la personne et respectent pleinement sa dignitY. Un certain nombre de gens pensent qu’une << info-~thique ~> est aujourd’hui 

n~cessaire dans ce domaine, de la m~me fagon qu’il existe la bio~thique en m~decine et dans la recherche scientifique li~e ~ la vie ~>. 

La vocation de la communication sociale 

<< II convient d’~viter, explique Benoit XVI, que les m~! ;dias deviennent le m~gaphone du mat~rialisme ~conomique et du relativisme ~thique, v~ritables 

plaies de notre temps~ Ils peuvent et doivent par contre contribuer ~ faire connaitre la v~rit~ sur l’homme, en la d~fendant devant ceux qui tendent ~ 

la nier ou ~ la d~truire >>~ 

Plus encore, ~crit le pape, << la recherche et la presentation de la v~rit~ sur l’homme constituent la vocation la plus haute de la communication 

sociale >>~ 

<< Utiliser ~ cette fin tous les langages, toujours plus beaux et plus raffin~s, dont les m~dias disposent, tel est le devoir exaltant confi~ en premier lieu 

aux responsables et aux personnes travaillant dans ce secteur >>, encourage le pape. 

Responsabilit~ de tous 

Et de souligner la responsabilit~ de tous, y compris des << consommateurs >> des m~dias : << A l’~poque de la mondialisation, nous sommes b~n~ficiaires 

et agents de communications sociales >>, fait remarquer le pape~ 

<< Les nouveaux m~dias, la t~l~phonie et Internet en particulier, sont en train de modifier, note le pape, la physionomie m&me de la communication et 

c’est peut-~tre une occasion pr~cieuse pour la redessiner, pour rendre plus visibles, comme I’a dit mon v~n~r~ pr~d~cesseur.lean-Paul ]~I, les aspects 

essentiels et inalienables de la v~rit~ sur la personne humaine (cf. Lettre apost. Le progr~s rapide, n. 10) ~. 

<< Invoquons l’Esprit Saint, pour qu’il y air des hommes de communication courageux et d’authentiques t~moins de la v~rit~ >> conclut Beno&i! circ;t XVI 

en citant le discounts de .lean-Paul II, ~ la Rencontre Paraboles m~diatiques (9 novembre 2002). 

Anita S. Bourdin 

Education : << L’enseignement c’est I’expression de la charit~ du Christ 

Audience de Benoit XVI pour la congregation pour I’Education catholique 

ROME, Jeudi 24 janvier 2008 (.~..F...~j~=~.!L~t.) - << L’enseignement est I’expression de la charit~ du Christ, et c’est la premiere des ~euvres de mis~ricorde 

spirituelle que I’Eglise est appel~e ~ remplir ~>, a d~clar~ Benoit XVT Iors de I’audience accord~e aux membres de I’assembl~e pl~ni~re de la Congregation 

pour I’~ducation catholique, lundi dernier, 21 janvier, comme le souligne I’agence vaticane 

Beno~t VT a soulign~ que les th~mes auxquels l’assembl~e r~fl~chit sont d’un << grand infarct ~> e! t d’une << grande actualit~ ~> et l’Eglise leur accorde 

<< route son attention, sp~cialement en ce moment historique ~>. 

<< Depuis toujours, expliquait le pape, le secteur de l’~ducation est particuli~rement cher ~ l’Eglise, appel~e ~ faire sienne la sollicitude du Christ (...). 

La Tradition a vu dans l’enseignement - et plus g~n~ralement dans l’~ducation - une manifestation concrete de la mis~ricorde spirituelle, qui est une 

des premieres oeuvres d’amour que l’Eglise a la mission d’offrir ~ l’humanit~ ~>. 

<< II est plus que jamais opportun qu’en ce temps qui est le n6tre, on r~fl~chisse ~ la mani~re de rendre actuelle et efficace cette t~che apostolique de 

la communaut~ eccl~siale, confi~e aux universit~s catholiques, et de mani~re sp~ciale aux facult~s eccl~siastiques ~>, a soulign~ le pape. 

A propos de la r~forme des ~tudes eccl~siastiques de philosophie, Benoit XVI a not~ que le projet << est arriv~ d~sormais ~ la phase finale de son 



~laboration ~>. << On ne manquera pas de souligner, a-t-il recommand~, la dimension m~taphysique et sapientielle de la philosophie ~>. 

Egalement ~ d~battre, ajoutait le pape, I’opportunit~ d’une r~forme de la constitution apostolique << Sapientia Christiana ~>, la grande charte des 

facult~s eccl~siastiques et dont les crit~res sont utilis~s pour ~valuer la qualit~ de ces institutions. 

Quant ~ l’~cole catholique, << elle doit elle aussi s’interroger sur la mission qu’elle doit remplir d! ans le contexte social actuel, marqu~ par une crise 

~vidente de l’~ducation ~>, a fair observer Benoit XVl. 

Sa mission premiere, rappelait le pape, est de former l’~l&ve selon une vision anthropologique << int~grale ~>, tout en restant << ouverte ~ tous ~>, et en 

respectant << l’identit~ ~> de chacun. Mais elle << ne peut pas ne pas proposer sa propre perspective d’~ducation, humaine et chr~tienne ~>. 

Or, la mondialisation et le pluralisme rendent ce d~fi ~ducatif plus << urgent ~>, diagnostiquait Benoit XV]~, ainsi que la rencontre << des religions et des 

cultures dans la recherche commune de la v~rit~ (...), parce que routes les cultures authentiques sont orient~es vers la v~rit~ de l’homme et vers son 

bien &ra! quo;. 

<< Les hommes venant de cultures diff~rentes peuvent se parler, se comprendre au-del~ des distances spatiales et temporelles, parce que, dans le 

coeur de chaque personne, habitent les re&rues grandes aspirations au bien, ~ la justice, ~ la v~rit~, ~ la vie et ~ l’amour ~>, a affirm~ le pape. 

Quant ~ la r~forme de la << Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis >> pour les s~minaires, le pape faisait remarquer qu’elle devrait << souligner 

l’importance d’une articulation correcte des diff~rentes dimensions de la formation sacerdotale dans la perspective de l’Eglise-Communion, en suivant 

les indications du Concile Vatican 11 >>. 

<< Cela implique, pr~cisait le pape, une solide formation dans la foi de l’Eglise, une authentique familiarit~ avec la Parole r~v~l&eac! ute;e, donn~e par 

Dieu ~ son Eglise ~>. 

Et justement, pour ce qui est de la formation des futurs pr~tres, Benoit XVI estime qu’elle devra offrir des orientations le dialogue avec les cultures 

contemporaines. Le pape souhaite renforcer la formation humaine et culturelle, y compris << avec l’aide des sciences modernes ~>. 

Mais Benoit XVl insiste surtout sur << une formation adequate ~ la vie spirituelle, qui rende les communaut~s chr~tiennes, et en particulier les 

paroisses, toujours plus conscientes de leur vocation, et capables de r~pondre de mani~re adequate ~ la demande de spiritualit~ qui vient 

sp~cialement des jeunes ~>. 

Et pour ce qui est des vocations, sp~cialement des vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr~e, elles concernent, affirmait le pape, << la 

communaut~ eccl~siale tout enti~re : les ~v~ques, les pr~tres, les consacr~s, mais aussi leurs familles et les paroisses >>. 

International 

Les chefs des Eglises de J~rusalem demandent de << mettre fin au si~ge de Gaza >> 

<< C’est une punition collective ill~gale >7 

ROME, leudi 24 janvier 2008 (.~..L.".~i!i~.~.!~g.) - Les chefs des Eglises de 1~rusalem ont lanc~ un appel pour << mettre fin au si~ge de Gaza ~>, << au nora de 

Dieu ~>, parce qu’<< un million et demi de personnes sont emprisonn~es sans nourriture ni m~dicaments ~>. 

Selon un communiqu~ des patriarches et des guides des Eglises chr~tiennes de 1~rusalem, 800.000 personnes sont sans ~lectricit~. 

<< C’est une punition collective ill~gale, un acre immoral de violation du droit humanitaire et naturel, tout comme du droit international. Cela n’est plus 

tol~rable. Le si~ge de Gaza doit prendre fin imm~diatement ~, affirment-ils. 

Ces mesures sont un moyen de pression pour arr~ter les tits de roquettes Qassam de la part des miliciens palestiniens. 

Les leaders chr~tiens adressent leur appel ~ la communaut~ internationale, au president des Etats-Unis, Georges W~ Bush et aux autorit~s 

isra~liennes. 

11s demandent en particulier ~ Isra~l de mettre en oeuvre l’initiative du premier ministre Salam Fayyad relative au contr61e des fronti~res, sous 

responsabilit~ palestinienne, assurant de cette mani~re un flux suffisant de m~dicaments, de nourriture, de combustibles et de biens vers Gaza ~>. 

<< Nier aux enfants et aux civils les produits de base n’est pas un moyen pour garantir la s~curit~, mais plut6t pour d~t~riorer ult~rieurement la 

situation dans la r~gion et la rendre encore plus dangereuse ~>, d~noncent-ils. 

Le communiqu~ exhorte << la communaut~ internationale et l’Union europ~enne ~ agir en fonction de leurs r~centes demandes. 11 n’y a pas de temps ~ 

perdre quand la vie humaine est en danger ~>. 

Les leaders palestiniens sont exhort~s << ~ s’unir pour mettre fin aux controverses internes pour le bien du peuple de Gaza ~. 

<< Mettez de c6t~ vos oppositions et faites front ~ cette crise pour le bien de tous les ~tres humains, d~montrant votre infarct pour vos fr~res et vos 

soeurs qui ont d~j~ suffisamment soufferts ~>, demandent-ils. 



En s’adressant aux miliciens palestiniens responsables des firs de roquettes, le document affirme : << Tant que les firs de roquettes sur Isra&,eu! ml;l ne 

cesseront pas, vous encouragerez l’opinion publique qui vit hers de cette terre ~ penser que ce si~ge est justifi~ >>. 

Face aux croissantes pressions internationales, le gouvernement isra~lien a att~nu~ le bloc du trafic de marchandises et de combustibles impos~ 

depuis jeudi dernier dons la bande de Gaza. Mardi dernier, une quantit~ limit~e de gasoil destin~e aux h6pitaux et aux services d’urgence, est arriv~e 

dans le territoire. 

Israel a en outre permis I’entr~e de m~dicaments et d’autres produits ~ caract~re humanitaire, mais pas d’essence ni de produits alimentaires. 

3e souhai~e envever cease inform~iem a" un ami 

France : Pourquoi << dissimuler la dimension dramatique >> de I’avortement ? 

<< Contre-campagne >> sur la r~alit~ de I’avortement 

ROME, ]eudi 24 janvier 2008 (.~..L.".~]i~.~.!~g.) - Pourquoi << dissimuler la dimension dramatique >> de I’avortement ? s’interroge I’Alliance pour les Droits de la 

Vie (#,DV) qui propose une << contre-campagne de r~sistance >> ~ une initiative financ~e par la r~gion Ile de France. 

Nous I’~voquions en publiant la protestation des 11 ~v~ques catholiques de la r~gion qui d~claraient : << Promouvoir I’avortement, c’est renoncer ~ nos 

responsabilit~s >> (cf. Zenit du 22 janvier 2008). 

Pour la premiere lois en France en effet, une campagne publicitaire fair la promotion de I’avortement. Cette campagne dans le m~tro et le R~seau 

Express R~gional (RER), du 18 au 27 janvier 2008, est sign~e du Planning Familial et financ~e par la r~gion Tie de France. 

L’ADV d~plore << le patti pris id~ologique du Planning Familial >> qui << appelle un droit de r~ponse et un v~ritable d~bat >> : << $i l’on affiche l’avortement, 

on doit aussi afficher qu’il peut faire mal 

L’Alliance pour les Droits de la Vie rend ainsi publique, aujourd’hui sur son site internet (vvvv,~.adw~g,) la contre-campagne de r~sistance ~ ce qui se 

d~veloppe dans le m~tro parisien. 

L’Alliance pour les Droits de la Vie fait trois observations sur l’opportunit~ de cette campagne pro-avortement, sur le support visuel et s! ur le slogan. 

Tout d’abord, << cette publicit~ est inopportune : les pouvoirs publics ne reconnaissent-ils pas aujourd’hui qu’il y a trop d’avortements en France ? 

Ensuite, elle estime que << cette affiche est ~quivoque 

Enfin, pour ce qui est du slogan << Un droit, men choix, notre libert~ >>, I’ADV d~plore qu’il soit << r~ducteur >> et s’interroge : << Pourquoi ce silence sur le 

besoin d’aide aux femmes enceintes en d~tresse et sur les souffrances provoqu~es par I’TVG ? 

L’ADV fait observer que << promouvoir et traiter ainsi l’avortement, c’est dissimuler route sa dimension intime et dramatique >>. 

L’association s’exprime sur fond de son experience de terrain ! ;: << Depuis plus de dix ans, l’Alliance pour les Droits de la Vie anime des services 

d’~coute et d’aide aux femmes enceintes ou ayant d~j~ l’exp~rience de l’avortement. Beaucoup ~voquent la douleur d’une absence, des larmes, voire 

des remords que, parfois, des hommes expriment ~galement 

PourTugdual Derville, d~l~gu~del’AlliancepourlesDroitsde laVie,<<cettecampagneofficialiseun nouveau discoursdu Planning Familial : ses 

responsables affirment d~sormais qu’il faut banaliser l’avortement. Avec cette radicalisation, nous recevons de plus en plus de femmes en souffrance 

qui ont ~t~ syst~matiquement orient~es vers I’avortement sans que le Planning leur ait propos~ la moindre alternative. 

<< Porte-parole des femmes qui lui confient leur t~moignage, I’Alliance po! ur les Droits de la Vie ~> annonce qu’elle << continuera ~ mettre en lumi~re les 

initiatives qui patient de la r~alit~ de I’avortement ~>. 

Pakistan ; Un << serviteur de Dieu tu~ pour sa foi ~ 

La communaut~ chr~tienne endeuill~e 

ROME, 3eudi 24 janvier 2008 (~) - La communaut~ chr~tienne du Pakistan est endeuill~e par l’assassinat de l’un des siens dans la province de 

la fronti~re du Nord-Ouest, indique aujourd’hui << .F....g!!~i~.~..!~.’.~.i~ ~> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Le 18 janvier dernier en effet, precise EDA, 800 personnes ont pris part aux fun~railles de Sajid William. La c~r~monie s’est d~roul~e dans l’~glise des 

Assembl~es de Dieu, dans le quarrier de Swati Gate, ~ Peshawar, capitale de la Province de la Fronti~re du Nord-Ouest. Sajid William, un chr~tien ~g~ 

de 29 ans, a! vait ~t~ assassin~ la veille, abattu de trois balles par un inconnu. Selon le R~v. A.R. Hashmat, qui pr~sidait les fun~railles, Sajid William 



<< ~tait un serviteur de Dieu et il a ~t~ tu~ pour sa foi >>. 

Selon des sources chr~tiennes locales, Sajid William a ~t~ tu~ alors qu’il se trouvait au volant d’une voiture, dans le quarrier d’University Town. 

Employ~ par I’ONG allemande Shelter Now, active au Pakistan depuis 1983 (i), Sajid William ~tait membre des Assembl~es de Dieu et, ce 17 janvier, il 

se rendait ~ un groupe de pri~re. C’est sur le chemin s~parant son bureau de l’~glise qu’il a ~t~ abattu. La police a ouvert une enquire pour homicide 

commis << par une personne inconnue >> et, apr~s avoir proc~d~ ~ un examen balistique, a re! ndu le corps de la victime, d~s le 18 janvier au matin. Le 

R~v. Hashmat, responsable des Assemblies de Dieu ~ Peshawar, a d~clar~ qu’il n’engagerait pas << de procedures judiciaires car [Sajid William] est un 

martyr >>. 

L’incident est intervenu dans un contexte tendu ~ Peshawar. La trentaine de chr~tiens qui priaient dans l’~glise o6 devait se rendre Sajid William ont 

d0 y passer la nuit, la police ayant bloqu~ la circulation le 17 janvier au soir apr~s que, devant les portes d’un lieu de culte chiite, un adolescent eut 

fair exploser la bombe qu’il portait. 

Douze personnes ont trouv~ la mort dans cet attentat-suicide, nouvelle manifestation des tensions, souvent sanglantes, qui existent dans le pays 

entre la majorit~ sunnite et la minorit~ chiite. A Peshawar, Van dernier, ~ la m~me ~poque, un attentat-suic! ide avait fair onze morts, des policiers 

principalement, lots d’une procession des chilies ~ l’occasion de la f~te d’Achoura, comm~morant le martyr de Hussein, fils d’Ali et petit-fils du 

proph~te Mahomet. 

Dans la Province de la Fronti~re du Nord-Ouest, marquee par une talibanisation larvae, l’assassinat du jeune chr~tien s’inscrit dans un contexte o6 les 

menaces ~ l’encontre de la route petite minorit~ chr~tienne s’expriment de plus en plus ouvertement (2), commente EDA. 

Selon le P. Yaqub Shahzad, cur~ de Saint-.lean Marie Vianney, l’une des deux paroisses catholiques de Peshawar, << les chr~tiens ~vang~liques doivent 

se montrer tr~s prudents dans leur action, notamment pour tout ce qui touche ~ la predication de l’Evangile et tout sp~cialement dans ces r~gions o0 

route conversion est absolument ho! rs de question >>. 

(1)      Shelter Now (www,shelter..now, oF~ se pr~sente comme une organisation humanitaire d’inspiration chr~tienne. Pr~sente au Pakistan depuis 

1983, elle est aussi active en Afghanistan, depuis 1988. Elle intervient dans des projets de reconstruction et de d~veloppement, notamment aupr&s 

des populations r~fugi~es ou d~plac~es. En 2001, elle avait attir# I’attention Iorsqu’en Afghanistan, huit de ses membres, tous occidentaux, avaient 

~t# fairs prisonniers par les talibans qui les accusaient d’enseigner le christianisme ~ des musulmans. En novembre 2001, juste avant I’intervention 

des forces de I’alliance internationale men~e par les Etats-Unis pour chasser les talibans du pouvoir, ils avaient pu s’~chapper, apr&s trois mois et de! 

mi de d~tention. 

(2)     Au sujet des menaces exprim~es ~ I’encontre des chr~tiens et des appels ~ se convertir ~ I’islam, voir EDA 420 et 468. Voir aussi EDA 417 

au sujet de I’assassinat d’un pasteur ~vang~lique en avril 2005 ~ Peshawar. 

Les manuscrits d’Edith Stein en danger : appel & des m~c~nes 

II faudrait un demi-million d’euros 

ROME, Jeudi 24 janvier 2008 (~) - II faudrait un demi-million d’euros pour restaurer d’urgence des manuscrits d’Edith Stein, indique le directeur 

de la biblioth~que de la cath~drale et du diocese de Cologne : un appel ~ des m~c~nes est lance, indique le site de I’Ordre des 

Ce sont en effet les archives << I~dith Stein >> des Carmelites de Cologne qui poss~dent I’h~ritage litt~raire et une grande partie des manuscrits de la 

Sainte allemande. 

Par bonheur on conserve les autographes de la plupart de ses ~crits, grace ~ la presence d’esprit de soeur Pia, du Carmel d’Echt (Pays-Bas). 

Au moment de l’~vacuation du monast~re, dans les difficult~s de la seconde guerre mondiale, elle chargea tous les manuscrits que soeur Th~r~se 

B~n~dicte de la Croix avait apport~s de Cologne au monast~re hollandais dans deux sacs de potatoes de terre. 

En raison des vicissitudes de la guerre, ces pr~cieux sacs sont rest~s caches dans un poulailler. Aujourd’hui les manuscrits portent les traces des 

aventures de ce voyage. 

Ce sont presque 25.000 pages, qui manifestement se trouvent d~t~rior~es. Le papier est d~color~. En de nombreux endroits, I’encre perd de sa 

nettet~. Si I’on n’entreprend pas rapidement leur restauration technique, on court le risque de perdre pour toujours la meilleure source de recherche 

steinienne. 

L’entreprise devra ~tre men&.! eacute;e avec patience : il faut, page apr~s page, r~tablir la couleur de l’encre. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~form~tio~ a’ u~ 

Documents 



Message de Benolt XVI pour la .lourn~e mondiale des communications sociales 

II rappelle que << I’homme est ~ la recherche de la v~rit~ >> 

ROME, 3eudi 24 janvier 2008 (Z..E..~.’.!..~IXI=..c:.r.~) - << L’homme a soif de v~rit~, il est ~ la recherche de la v~rit~ >>, rappelle le pape Benoit XVT dans son 

message 2008 pour la 42e 3ourn~e mondiale des communications sociales. 

<< Les m~dias : au carrefour entre r61e et service. Chercher la V~rit~ pour la partager >>, c’est le titre de ce message du pape qui a ~t~ pr~sent~ ce 

matin au Vatican par le president du Conseil pontifical ad hoc, Mgr Claudio Maria Celli, et dont voici le texte integral. 

Les m~! dias ; au carrefour entre r61e et service, 

Chercher la V~rit~ pour la partager 

Chers Fr~res et S~eurs ! 

1. Le th~me de la prochaine 3ourn~e mondiale des Communications sociales - "Les m~dias: au carrefour entre r61e et service. Chercher la V~rit~ pour la 

partager "- met en lumi~re I’importance du r61e des moyens de communication sociale dans la vie des individus et de la societY. En effet, il n’y a pas 

d’aspect de I’exp~rience humaine, notamment si nous consid~rons le vaste ph~nom~ne de la mondialisation, o~J les m~dias ne soient pas devenus partie 

constitutive des relations interpersonnelles et des processus sociaux, ~conomiques, politiques et religieux. ~, ce propos, j’~crivais dans mon Message 

pour la 3ourn~e mondiale de la Paix du ler janvier dernier: << Les moyens de communication sociale, par les potentialit~s ~ducatives dont ils disposent, 

ont une responsabilit~ sp~ciale pour promouvoir le respect de la famille, pour illustrer ses attentes et ses droits, pour mettre en ~vidence sa beaut~ 

~ (n, 5). 

2. Grace ~ une vertigineuse ~volution technologique, ces moyens ont acquis des potentialit~s extraordinaires, posant en m&me temps des questions et 

des probl&mes nouveaux et in~dits= On ne peut nier l’apport qu’ils peuvent donner ~ la circulation de l’information, ~ la connaissance des ~v~nements 

et ~ la diffusion du savoir : par exemple, ils ont contribu~ de mani&re d~cisive ~ l’alphab~tisation et ~ la socialisation, ainsi qu’au d~veloppement de la 

d~mocratie et du dialogue entre les peuples. Sans leur apport, il serait vraiment difficile de favoriser et d’am~liorer la comprehension entre les nations, 

de donner un souffle universel aux dialogues de paix, de garantir ~ l’homme le bien primordial & l’information, assurant en re&me temps la libre 

circulation des idles concernant surtout les id~aux de solidarit~ et de justice sociale. Oui ! Dans leur ensemble, les m~dias ne sont pas seulement des 

moyens pour la diffusion des idles, mais ils peuvent et doivent re&me &ire des instruments au service d’un monde plus juste et plus solidaire. Le risque 

n’est malheureusement jamais absent qu’ils se transforment au contraire en syst~mes destines ~ soumettre I’homme ~ des Iogiques dict~es par les 

int~r~ts dominants du moment. C’est le cas d’une communication utilis~e ~ des fins id~ologiques ou pour la diffusion de produits de consommation au 

moyen d’une publicit&eacu! re; insistante. Sous pr~texte de representer la r~alit~, on tend de fait ~ I~gitimer et & imposer des modules distordus de 

vie personnelle, familiale ou sociale. En outre, pour favoriser I’~coute, ce qu’on appelle I’audimat, on n’h~site pas ~ recourir parfois ~ la transgression, ~ 

la vulgarit~ et ~ la violence. ]~1 y a enfin la possibilit~ que soient proposes et soutenus, ~ travers les m~dias, des modules de d~veloppement qui 

augmentent plut6t que r~duisent la fracture technologique entre pays riches et pays pauvres. 

3. L’humanit~ se trouve aujourd’hui ~ un carrefour. Ce que j’ai ~crit dans I’Encyclique Spe salvi ~ propos de I’ambigu[t~ du progr~s vaut aussi pour les 

m~dias, qui offrent des potentialit~s in~dites pour le bien, mais qui ouvrent en m~me temps des potentialit~s abyssales de mal n’existant pas 

auparavant (of. n. 22). [I est par consequent n~cessaire de se demander s’il est sage de laisser les moyens de communication sociale ~tre assujettis ~ 

un fonctionnement aveugle ou finir par 6tre ~ la merci de qui s’en sert pour manipuler les consciences. Ne devrait-on pas plut6t faire en sorte qu’ils 

restent au service de la personne et du bien commun et qu’il favorisent "la formation ~thique de I’homme, pour la croissance de I’homme 

int~rieur" (ibid.) ? Leur extraordinaire impact dans la vie des individus et de la soci~t~ est un ~l~ment largement reconnu, mais on doit aujourd’hui 

mettre en ~vidence le tournant, je dirais plus encore, la v~ritable mutation de r61e, qu’ils ont ~ r~aliser. Aujourd’hui, de fa~on toujours plus marquee, la 

communication semble avo! ir souvent la pr~tention non seulement de representer la r~alit~, mais de la d~terminer grace au pouvoir et ~ la force de 

suggestion qu’elle poss~de. 11 arrive par exemple que, dans certaines situations, les m~dias soient utilis~s non pas pour remplir correctement leur r61e 

d’information, mais pour "crier" les ~v~nements eux-m~mes. Cette p~rilleuse mutation de leur fonction suscite la preoccupation de nombreux pasteurs. 

Parce qu’il s’agit ~videmment de r~alit~s qui p~sent profond~ment sur routes les dimensions de la vie humaine (morales, intellectuelles, religieuses, 

relationnelles, affectives, culturelles), mettant en jeu le bien de la personne, il faut r~affirmer que tout ce qui est techniquement possible n’est pas 

~thiquement praticable. L’impact des moyens de communication sur la vie de I’homme contemp! orain pose donc des questions que I’on ne peut ~luder, 

et qui demandent des choix et des r~ponses qui ne peuvent ~tre renvoy~s ~ plus tard. 

4. Le rSle que les moyens de communication sociale ont jou~ dans la soci~t~ doit d~sormais ~tre consid~r~ comme partie int~grante de la question 

anthropologique, qui appara~t comme un d~fi crucial du troisi~me mill~naire. De mani~re identique ~ ce qui se passe dans le domaine de la vie humaine, 

du mariage et de la famille, et au sujet des grandes questions contemporaines concernant la paix, la justice et la sauvegarde de la creation, sont en 

jeu, ~galement dans le secteur des communications sociales, des dimensions constitutives de I’homme et de sa v~rit~. Lorsque la communication perd 

ses ancrages ~thiques et ~chappe au contr61e social, elle finit par ! ne plus tenir compte du caract~re central et de la dignit~ inviolable de I’homme, 

risquant de peser n~gativement sur sa conscience, sur ses choix, et de conditionner en fin de compte la libert~ et la vie m~me des personnes. Voil~ 

pourquoi il est indispensable que les communications sociales d~fendent jalousement la personne et respectent pleinement sa dignitY. Un certain 

hombre de gens pensent qu’une "info-~thique" est aujourd’hui n~cessaire dans ce domaine, de la m~me fa;on qu’il existe la bio~thique en m~decine et 

dans la recherche scientifique li~e ~ la vie. 

5. II convient d’~viter que les m~dias deviennent le m~gaphone du mat~rialisme ~conomique et du relativisme ~thique, v~ritables plaies de notre temps. 

IIs peuvent et doivent par contre contribuer ~ faire connaitre la v~rit~! sur I’homme, en la d~fendant devant ceux qui tendent ~ la nier ou ~ la d~truire. 

On peut dire plus encore que la recherche et la presentation de la v~rit~ sur I’homme constituent la vocation la plus haute de la communication 

sociale. Utiliser ~ cette fin tous les langages, toujours plus beaux et plus raffin~s, dont les m~dias disposent, tel est le devoir exaltant confi~ en 

premier lieu aux responsables et aux personnes travaillant dans ce secteur. C’est un devoir qui cependant, d’une certaine mani~re, nous concerne 

tous, car tous, ~ I’~poque de la mondialisation, nous sommes b~n~ficiaires et agents de communications sociales. Les nouveaux m~dias, la t~l~phonie 

et Internet en particulier, sont en train de modifier la physionomie m~me de la communication et c’est peut-~tre une occasion pr~cieuse pour la 

redessiner, pour rendre plus visibles, comme I’a dit mon v~n~r~ pr~d~cesseur .lean-Paul II, les aspects essentiels et inalienables de la v~rit~ sur la 

personne humaine (cf. Lettre apost. Le progr~s rapide, n. :~0). 

6. L’homme a soif de v~rit~, il est ~ la recherche de la v~rit~ ; ceci se manifeste aussi ~ travers l’attention et le succ&s enregistr~s par de nombreux 

produits ~ditoriaux, programmes ou fictions de qualitY, o~J la v~rit~, la beaut~ et la grandeur de la personne, y compris sa dimension religieuse, sont 



reconnues et bien repr~sent~es. J~sus a dit : "Vous conna~trez la v~rit~ et la v~rit~ vous rendra libres" (Jn 8, 32). La v~rit~ qui nous rend libres est le 

Christ, parce que Lui Seul peut r~pondre pleinement ~ la soil de vie et d’amour q! ui est dans le ceeur de Vhomme. Celui qui I’a rencontr~ et qui se 

passionne pour son message fair Vexp~rience du d~sir irresistible de partager et de communiquer cette v~rit~ : << Ce qui ~tait depuis le 

commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contempl~ de nos yeux - ~crit saint Jean -, ce que nous avons vu et que nos mains 

ont touch~, c’est le Verbe, la parole de la vie [...], nous vous Vannon~ons, ~ vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous~ 

Et nous, nous sommes en communion avec le P~re et avec son Fils J~sus Christ. C’est nous qui ~crivons cela afin que nous ayons la plenitude de la 

joie>> (IJn i,i-3), 

Invoquons I’Esprit Saint, pour qu’il y air des hommes de communication courageux et d’authentiques t~moins de la v~rit~ qui, fiddles 8 I’injonction du 

Christ et passionn~s par le message de la foi, "sachent se faire les interpr~tes des instances culturelles actuelles, s’engageant ~ vivre notre ~poque de 

la communication non pas comme un temps d’ali~nation et d’~garement, mais comme un temps pr~cieux pour la recherche de la v~rit~ et pour le 

d~veloppement de la communion entre les personnes et entre les peuples" (Jean-Paul II, Discours 8 la Rencontre Paraboles m~diatiques, 9 novembre 

2002). 

Avec ce souhait, je donne ~ tous avec affection ma B~n~diction. 

Du Vatican, le 24 janvier 2008, F~te de saint Francois de Sales. 

BENEDICTUS PP. XVI 

© Copyright : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction distribute par le Saint-~~ge 
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htt p,’/ivvvvvv.ze~it,or~rodL~ctiomh~mi 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and. StaltiCaucus@mxp 1 .isis.unc.edu 

Thursday, Janua~ 24, 2008 4:41 PM 

The blacld~ult?O4 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.unc.edu> 

[blackfacult.54)4] Announcement 

Hello Folks! 

Anyone interested in going to see Anita Baker this Sunday? Karolyn Tyson has sent the following information. If you are interested in going contact her at kd~son@email unc.edu and see 
if you can get a group together. Sounds like fun to me! :-) 
Cookie 

Dear Debra, 

I just wanted to follo~v up with you about the Anita Baker concert this 
month It’s Sunday, Jan 27 at 6pm at the RBC Center in Raleigh. Tickets 
prices are $49.50 $54.50 and $59.50, and it looks like tickets are still 
available. Parking is $10 

Thanks, 
Karolyn 

M Cookie Newsom, PhD. 
Director of Diversit5’ Education and Assessment 
Diversi~" and Multicultura[ Affairs 
CB#9125 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, North Carolina 27599 
919-962-6962 

Archie W. [~rvin, Phi). 
Associate Provost for Diversity and Multiculmral Affairs 
Office ~2~r Diversity and Multicultura[ Affairs 
’]?he University of North Carolina at Chapel Hill 
CB# 9125 South Building 
Chapel t Ii11, NC 27599-9125 
Phone: 919-962-6962 

"Promoting a d~verse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-20633722- 
3738931.7abSc75bc63c 1457a52e6e412903e9bS@listser~ unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.s&s.upenn.edu on behalf of 

ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Friday, Janua~ 25, 2008 11:40 AM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

AT’12q: ALTA Will Change to a New ListServ 

Dear ALTA Friends, 

As part of ALTA’s efforts to further professionalize our organization, the secretariat has set up a new ALTA list-serve at the University of Wisconsin - where the secretariat 
resides. In order to avoid confusion, the old list-serve at the University of Pennsylvania will be disabled on Monday, January 28. You will therefore need to update your 
records. The new list-serve address is: alta(’~,lists.wisc.edu. 

This new list-serve will be available only to current ALTA members. Therefore, if you would like to continue using the list-serve, and your membership is not up4o-date, you 
will need to renew immediately. Renewing your ALTA membership is fast and simple. If you plan to attend the conference, just pay your conference registration fees, which 
include 2008 membership (http://lan.q.nalrc.wisc.edu/alta/conf/2OOS/reqisterO8.htm). If you do not plan to attend the conference, you can use the ’Members" link on the 
website to pay simply for annual membership. As always, paper forms are also available on the website. 

We hope that the new list-serve, moderated by the ALTA secretariat, will become a useful forum for ALTA members to communicate with each other. We also hope it will 
become an incentive for ALTA members to monitor their membership, as it will be a privileged service available only to those whose dues are current. 

If you have any questions, please don’t hesitate to contact us. 

Best Wishes, 

ALTA Secretariat 
4231 Humanities Building 
455 N Park Street 
Madison, Wl 53706 

Tel: (608) 265-7902 
Fax: (608) 265-7904 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, January 27, 2008 1:02 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Jan 27, 2008 

Search: All Keywords 2 records found 

New Enhancements On 

the Way 

Everyone at COS / ProQuest 
wishes you and yours 
happiness, peace and the joy 
of discovery in 2008. 

Organize Trac~,ed Records 

Workbench. Keep them all 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches=" 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

organized with tags. 

Tags are labels you assign in 
your own words, independent 
of COS keywords--like your 
own filing system. 

You can assign tags when you 
track a new record, or by 
editing tracked records from 
your Workbench. You can use 
any word, i.e., "good_opp", 

"Dr.Smith", "neuro", or "Yeats". 

once ~eu ha~e tagged Y~U~ 

modify current ale,s I add new ale,s I go to workbench I get COS password I deactivate FA emails I help 
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ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 
Sunday, January 27, 2008 5:40 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080127 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 janvier 2008 

ENTRETIEN 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

A_Ag&ius du dimanche 27 "~anvier 

L’~venir du chrisW~nisme en occident, seion ~Bruno Forte 

Rome 

Le pape demande un plus grand engagement pour lutter contre la 16pre 

ROME, Dimanche 27 janvier 2008 (~..-L...l~][~.#.t:g) - Le pape Benoit XVI a demand~ ce dimanche un plus grand engagement, en 3articulier aux responsables 

politiques et sanitaires, en faveur des personnes victimes de la I&pre, et a manifest~ sa proximit~ spirituelle aux malades. 

On c~l~brait en effet ce dimanche la ]ourn~e mondiale des I~preux, lanc~e il y a 55 ans par Raoul Follereau. 

<< .l’adresse une salutation affectueuse ~ routes les personnes qui souffrent de cette maladie, leur assurant une pri~re sp~ciale que j’~tends ~ ceux 

qui, de diverses mani&res, s’engagent ~ leurs c6t~s, en particulier aux volontaires de I’Association des amis de Raoul Follereau >>, a d~clar~ le pape 

apr~s la pri~re de I’Ang~lus. 

Saluant les p~lerins francophones, le pape a dit, en francais : << En ce dimanche oQ nous c~l~brons la cinquante cinqui~me .lourn(~e mondiale des 

L~preux, j’invite les responsables politiques et sanitaires ~ s’engager toujours davantage pour les soins aux malades. Puissent tous nos contemporains 

se faire proches de leurs fr~res et soeurs en humanit& Chacun de vous est appel~ par le Christ et doit &tre un missionnaire de la Bonne Nouvelle, par 

la parole et par sa charit~ active 

N~ en 1903 et mort en 1977, Raoul Follereau ~tait un ~crivain franCais. A l’Age de 15 ans, il donna sa premiere conference intitul~e << Vivre, c’est aider 

les autres ~ vivre ! >>, la devise de toute sa vie.! (cf. 

Selon la Fondation Raoul Follereau, le fl~au de la l~pre continue ~ faire des victimes. II affecte << une personne routes les trois minutes et routes les 

trente minutes, c’est un enfant qui est touch~ >>. 

3e souhai~e envever cease information a" un ami 

Accompagn~ de deux enfants, Beno~t XVI lib~re deux colombes, symbole de paix 

ROME, Dimanche 27 janvier 2008 (~.~!.~i~]d~i~0 - Accompagn~ de deux enfants, le pape a lib(~r~ deux colombes, ce matin, depuis la fen&tre de son 

bureau, en ce dernier dimanche du << Mois de la paix >>. 



Les deux enfants repr~sentaient Fensemble des enfants et des adolescents de I’Action catholique de Rome qui s’~taient rassembl~s place Saint-Pierre 

ce dimanche ~ midi, entour~s de leurs parents et de leurs ~ducateurs, pour assister ~ la pri~re de FAng~lus. 

<< Chers petits amis, a d~dar~ le pape, je sais que vous vous engagez en faveur des jeunes de votre ~ge qui souffrent de la guerre et de la pauvret~. 

Continuez ~ avancer sur le chemin que J~sus nous a indiqu~ pour construire la paix v~ritable 

<< Cher pape, nous apprenons de toi ce que signifie ~tre vraiment, dans la vie de tous les jours, des artisans de cette paix que invoquons en ce 

jour ! ~> a d~clar~ une petite fille au nom des enfants presents. 

<< Nous te remercions parce que tu penses toujours ~ nous, les enfants, et nous te promettons de ne jamais oublier, sur la route de la vie, quels que 

soient les ~v~nements, que 3~sus marche avec nous. Chef pape, I’ACR de Rome t’aime beaucoup ! ~>, a-t-elle ajout~. 

Apr~s avoir lib~r~ les colombes, le pape a comment~ avec un sourire : << Cette lois, 9a c’est bien passe, quelquefois eUes reviennent 

II est arriv~ en effet que les colombes rentre! nt dans Fappartement du pape au lieu de prendre leur 

En ce mois de janvier, I’Action catholique a organis~ des rencontres de formation pour enfants et adolescents, qui se sont condues par la << caravane 

de la paix ~>, qui a parcouru les rues de la ville de Rome jusqu’~ la place Saint-Pierre. 

Jes6s Colina 

Le pape explique pourquoi 3~sus fair des miracles 

Angelus 

ROME, Dimanche 27 janvier 2008 (~.~.~J~=~.!~.~l) - Les miracles accomplis par J~sus ~taient une provocation ~ l’empire romain, a expliqu~ Benoit XVI dans 

son allocution avant la pri~re de l’Ang~lus, car ils montraient que le << Royaume de Dieu >> ~tait arrive, que << le Seigneur du monde >> ~tait << Dieu, et 

non l’empereur 

Le pape a comment~ l’Evangile de ce dimanche qui d~crit le d~but de la vie publique du Christ, lorsque celui-ci annon~ait le Royaume de Dieu et 

gu~rissait les malades. 

<< Au temps de J~sus, a expliqu~ Benoit XVI, le terme’~vangile’ ~tait utilis~ par les empereurs romains ! pour leurs proclamations. Tnd~pendamment du 

contenu, celles-ci ~taient d~finies comme des ’bonnes nouvelles’, c’est-~-dire des annonces de salut, car l’empereur ~tait consid~r~ comme le 

seigneur du monde et chacun de ses ~dits comme annonciateur de bien >>. 

<< Le fait d’appliquer cette parole ~ la predication de 3~sus a donc eu un sens fortement critique, comme pour dire : ’Le Seigneur du monde est Dieu, et 

non l’empereur, et le v~ritable Evangile est celui de J~sus Christ’ ~>, a poursuivi le pape. 

Benoit XVI a expliqu~ que la << bonne nouvelle >> que J~sus proclame se r~sume ainsi : << Le royaume de Dieu - ou royaume des cieux - est proche 

<< La nouveaut~ du message du Christ, a-t-il ajout~, est donc qu’en Lui Dieu! s’est fair proche, qu’il r~gne d~sormais au milieu de nous, comme le 

d~montrent les miracles et les gu~risons qu’il accomplit >>. 

<< Dieu r~gne dans le monde ~ travers son Fils fair homme et avec la force de l’Esprit Saint qui est appel~’le doigt de Dieu’ >>, a pr~cis~ le pape. 

<< L~ o6 J~sus arrive, l’Esprit cr~ateur apporte la vie et les hommes sont gu~ris des maladies du corps et de l’esprit. La seigneurie de Dieu se manifeste 

alors dans la gu~rison int~grale de l’homme >>, a d~clar~ Beno~t XVI. 

<< I~sus veut ainsi r~v~ler le visage du vrai Dieu, le Dieu proche, plein de mis~ricorde pour tout ~tre humain ; le Dieu qui nous donne la vie, sa vie, en 

abondance. Le royaume de Dieu est donc la vie qui s’affirme sur la mort, la lumi~re de la v~rit~ qui dissipe les t~n~bres de l’ignorance et du 

mensonge >>, a soulign~ le pape. 

Benoit XVI a conclu en encourageant l’Eglise ~ toujours avoir pour le Royaume la passion qui a anim~ la mission de J~sus : << passion pour Dieu, pour sa 

seigneurie d’amour et de vie, passion pour l’homme, rencontr~ dans la v~rit~ avec le d~sir de lui donner le tr~sor le plus pr~cieux : l’amour de Dieu, son 

Cr~ateur et P~re 

Jesds Colina 

C’est la pri~re qui entralne la ~ barque de I’oecum~nisme 



CI6ture de la semaine de pri~re pour Vunit~ des chr~tiens 

ROME, Dimanche 27 janvier 2008 (..2...-L...[~]].~.!~g) - C’est la pri&re qui fait sortir la << barque de l’oecum~nisme >> du port, a expliqu~ le pape Beno~t XVI, 

vendredi apr~s-midi dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, ~ l’occasion de la c~l~bration des v&pres marquant la cl6ture de la semaine de pri&re 

pour l’unit~ des chr~tiens. 

Des repr~sentants des diff~rentes Eglises et communaut~s eccl~siales comme le Dr. Samuel Kobia, secr~taire g~n~ral du Conseil oecum~nique des 

Eglises, ~taient presents ~ cette c~l~bration ainsi que le p~re .~ames Puglisi, successeur du P. Paul Wattson, pionnier de cette semaine de pri~re, dont 

on c~l~brait cette annie le centi~me anniversaire. Le P. Wattson ~tait ~galement le fondateur de la soci~t~ franciscaine de I’<< Atonement 

Rappelant le th~me de la semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens << Priez sans cesse >>, le pape s’est interrog~ : << que serait le mouvement 

cecum~nique sans la pri~re personnelle ou commune pour que’tous soient un comme toi, P~re, tu es en moi et moi en toi’ >>, que ]~sus a ~lev~e lors de 

la derni~re c~ne ? 

<< O~J peut-on trouver cet ~lan de foi, de charit~ et d’esp~rance dont notre recherche de l’unit~ a particuli~rement b! esoin aujourd’hui ? >> s’est-il 

interrog~. 

<< Le chemin de la pri~re a ouvert la vole au mouvement ~ecum~nique tel qu’on le conna~t aujourd’hui ~>, a-t-il ajout~, 

D’ailleurs, a-t-il reconnu, << l’unit~ avec Dieu et avec nos fr~res et soeurs est un don qui vient d’en haut, qui jaillit de la communion d’amour entre le 

P~re, le Fils et l’Esprit Saint et qui en elle grandit et se perfectionne 

<< TI n’est pas en notre pouvoir de dire quand et comment se r~alisera cette unit~, a poursuivi le pape. Seul Dieu peut le faire ! >> 

Beno~t XVI a rendu grace ~ Dieu << pour le grand mouvement de pri~re qui, depuis cent ans accompagne et soutient les croyants en .l(~sus Christ dans 

leur recherche d’unit~. La barque de l’oecum~nisme n’aur! air jamais pu sortir du port si elle n’avait pas ~t~ entrain~e par ce large courant de pri~re et 

pouss~e par le souffle de l’Esprit Saint >>. 

Le pape a conclu son intervention en rappelant que l’Ann~e paulinienne sera inaugur~e dans la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, le 29 juin prochain. 

Que la << ferveur inlassable ~> de saint Paul << dans l’~dification du Corps du Christ dans l’unit~ nous aide ~ prier sans cesse pour la pleine unit~ de tous 

les chr~tiens ~>, a-t-il d(~clar~. 

Jesds Colina 

]e seuh~ite envo~ cette inform~tio~ a~ L~n 

Le nouveau pr~pos~ g~n~ral de la Compagnie de J~sus re(~u par Benoit XVI 

ROME, Dimanche 27 janvieF 2008 (..Z...-L...~]]..o.’.!ig} - Le p~Fe Adolfo Nicol~s, ~lu pr~pos~ g~n~ral de la Compagnie de 3~sus le 19 janvier, a ~t~ Fe(~u samedi 
en audience paF Benoit XVI. 

L’audience a commenc~ avec une bF~ve s~ance de photos et s’est pOUFSUiVie paF un entFetien amical entFe le pape et le P. Nicol~s. 

Le buFeau de pFesse de la CongF~gation g~n~Fale des j~suites publie un communiqu~ pF~cisant que 

<< le Saint P~Fe a ~t~ heuFeux d’appFendFe que la CongF~gation g~n~Fale avait foFm~ un comit~ pOUF ~tudieF la lettFe qu’il avait envoy~e au P. PeteF 
Hans Kolvenbach! , le sup~FieuF g~n~ral precedent 

<< Ensuite, la conveFsation s’est oFient~e veFs le ,lapon, o~ 
continueF le travail de dialogue avec la culture, l’~vang~lisation et la foFmation s~Fieuse des jeunes j~suites >>, pouFsuit le communique. 

<< La FencontFe ~tait aussi l’occasion pOUF le nouveau G~n~Fal des j~suites de FediFe son attachement peFsonnel et l’estime de toute la Compagnie de 
,]~sus pOUF le Vicaire du ChFist ; une occasion aussi de r(~affiFmeF le d~sir de la Compagnie de seFviF l’Eglise paFtout dans le monde >>, ajoute-t-il. 

<< Et puis, le P. Nicol~s a dit au pape Benoit XVI que les j~suites ont comme co! utume que chaque sUp~FieUF g~n~Fal nouvellement ~lu devait 
FenouveleF ses voeux devant le pape. Le P. Kolvenbach l’avait fair paF ~cFit ~ le P. Nicol~s avait donc F~CFit ses voeux qu’il a Femis au pape dans une 
enveloppe. Celui-ci s’est empress~ de I’OUVFiF, a Iu le texte des voeux et a conclu : ’C’est une tr~s bonne coutume’ >>, conclut le communique. 

Entretien 

La charit~ c’est montrer I’amour de Dieu pour tout homme 



Entretien avec le president de << Cor Unum >>, le card. Cordes 

ROME, Dimanche 27 janvier 2008 (~) - Qu’est-ce qui diff~rencie les chr~tiens des non chr~tiens dans leur fagon d’aider les personnes qui sont 

dans le besoin ? La charitY, pour le chr~tien, c’est montrer Famour de Dieu envers chaque homme et chaque femme, r~pond le cardinal Paul Josef 

Cordes, president du Conseil pontifical Cor Unum, n’h~site pas ~ r~pondre. 

N~ & Kirchhundem, en Allemagne, en 1934, le cardinal Cordes, ~ travers son dicast~re, est charg~ de coordonner les oeuvres catholiques de charit~ 

dans le monde entier et de distribuer le! s aides que le pape d~cide d’apporter aux populations frapp~es par les catastrophes naturelles ou les guerres. 

Lorsqu’il ~tait ~v~que auxiliaire de Paderborn, le cardinal Cordes a eu l’occasion de connaitre personnellement le cardinal Karol Wojtyla qui, une lois ~lu 

pape, l’a appel~ ~ Rome pour le nommer d’abord vice-pr~sident du Conseil pontifical pour les laTcs et ensuite president de Cor Unum. En rant que 

collaborateur de .lean-Paul 11, il a ~galement eu l’occasion de travailler avec le cardinal .1oseph Ratzinger. 

11 le r~v~le dans cet entretien accord~ ~ ZENTT dont nous publions ci-dessous la premiere partie. 

Zenit - Le Saint-P~re vous a confi~ la direction du Conseil pontifical Cor Unum qui s’occupe de coordonner I’esprit et I’eeuvre de charit~ des 

institutions de l’Eglise, Quelle est la priorit! ~ de votre travail ? 

Card, Cordes - Apr~s cette Encyclique Deus caritas est du pape Beno~t XVI nous voyons d’une part que faire du bien aux personnes, montrer la 

bont~ de Dieu, n~cessite de notre part un engagement consistant, surtout dans les situations de mis~re, et une grande sensibilit~ aux besoins des 

gens ; de I’autre il faut que ces efforts soient faits en lien avec la parole de I’Evangile. 

J~sus Christ a toujours fait acte de bont~, joignant ~ son geste la proclamation de la Parole. Un aspect que le pape aime ~ souligner comme il I’a 

montr~ en voulant r~diger cette encyclique. La premiere partie insiste beaucoup sur I’importance que Dieu a pour I’homme et je pense que I’Eglise, ou 

les chr~tiens, ont cette importante mission. Les initiatives d’aide sont nombreuses : nous avons la Croix Rouge, nous avons les diff~rentes institution! 

s de I’ONU et celles d’agences philanthropiques. Et tout cela est tr~s bien. Mais si nous regardons les choses d’un point de vue plus sp~cifiquement 

chr~tien, cela suppose aller au-del~ de mis~re humaine. Souvent I’aide mat~rielle ne suffit pas. Les difficult~s des gens peuvent ~tre relies que leur 

donner du pain, un toit ou des m~dicaments ne suffit plus ~ les aider. Qu’offrir ~ un moribond, ~ une femme qui a perdu ses enfants dans un 

tremblement de terre? On peut encore les consoler, en leur parlant de Dieu qui nous a pr~par~ la vie ~ternelle. Ce message est tr~s important et nous, 

fiddles, devons le sauvegarder. 

Zenit - L’Eglise catholique ~tant vaste, comment arrivez-vous & transmettre cet esprit ? Avez-vous des possibilit~s pour int~grer la 

dimension de foi dans I’aide offerte par les diff~rentes organisations catholiques dans le monde? 

Card, Cordes - En ce moment, nous faisons un peu le tour des conferences ~piscopales. 3’ai ~t~ dans divers pays : en Russie, en Autriche, en 

Espagne, et je vais en Inde. 11 s’agit de faire part aux ~v~ques de cette volont~ du pape et de souligner la dimension spirituelle qui dolt accompagner 

route les aides. Nous le faisons aussi durant leur visite adlimina. Quand l’encyclique Deus Caritas est a ~t~ publi~e nous avons organis~ un grand 

congr~s, et tout cela nous aide. Maintenant nous avons une autre idle, peut-~tre un peu originale, qui pourrait susciter un peu d’~tonnement. Nous 

avons programm~ une grande retraite spirituelle pour les responsables des activit~s de charit~ dans les dioceses. Autrement dit,pour les presidents, 

les directeurs... Et nous voulons commencer avec l’Am~rique du nord et l’Am~rique du sud. 

C’est un pas nouveau. On pourrait se demander ~ quoi ~a serf concr~tement. Mais dans un monde aussi pragmatique, et le plus souvent superficiel, 

press~ et peu sensible, nous devons red~couvrir les racines, un coeur qui ~coute et la force de la parole de Dieu. Nous avons invit~ le p~re Raniero 

Cantalamessa, le pr~dicateur de la Maison pontificale, qui est un grand orateur et un homme de grande experience. Nous voulons tenir cette retraite ~ 

Guadalajara, au Mexique, au d~but du mois de juin de cette annie. Nous voulions un endroit qui soit au centre des deux Am~riques, et pour nous 

rapprocher nous avons choisi le Mexique. 

Zenit - Vous avez ~t~ cr~ cardinal par Benolt XVI. Apr~s route une vie de fid~lit~ & I’Eglise, pouvez! =vous nous expliquer comment est 

n~e votre vocation & suivre le Christ quand vous ~tiez jeune. 

Card, Cordes = Oui, j’ai une longue histoire, c’est vrai. Mes parents tenaient un cinema, un restaurant et un h6tel. 3e suis donc n~ dans un milieu pas 

tr~s protege, disons tr~s normal. Ma famille a probablement ~t~ un peu surprise quand j’ai voulu entreprendre des ~tudes de th~ologie et devenir 

pr~tre. Derriere tout cela, il y avait la pri~re fervente d’une religieuse, qui habitait dans ma petite ville, et qui priait pour moi depuis toujours afin que le 

Seigneur fasse de moi un pr~tre.., mais sans jamais m’en parler. Elle ne m’a jamais demand~ si je le voulais. Et quand je l’ai su, cela ne m’a pas plu du 

tout..~e suis donc all~ chez elle pour le lui dire. Mes reproches la faisaient rite. Ce jour-l~ nous avons fair un pacte :! chaque fois que j’aurais quelque 

chose de difficile ~ faire, je lui ~crirais etje ferais appel ~ ses pri~res. 3e suis convaincu que ce sont les pri~res de cette religieuse qui ont fair naitre 

ma vocation. 

Zenit = Puis votre vocation vous a conduit & devenir pr~tre et ~v~que et vous avez connu le cardinal Karol Wojtyla. (~uand vous ~tes=vous 

rencontres pour la premiere fois et comment ~taient vos relations ? 

(A suivre) 

La paroisse aura un avenir & condition qu’elle soit missionnaire 

Selon le P. Yves le Saux, responsable des s~minaristes de la Communaut~ de l’Emmanuel 



ROME, Dimanche 27 janvier 2008 (,.7......E.~?!.~.~,~) - << Si un cur~ veut encore avoir des brebis, il dolt aller les chercher >~, affirme le P. Yves le Saux, 

d~l~gu~ du mod~rateur pour les minist~res ordonn~s et les s~minaristes de la Communaut~ de l’Emmanuel, dans cet entretien accord~ ~ Zenit ~ 

quelques jours du colloque organis~ ~ Rome sur << Paroisses et nouvelle ~vang~lisation ~>. 

Ce colloque, organis~ par la ~![~!~?.~.!!.~!:~!~. de l’Emmanuel en collaboration avec l’Institut Pontifical Redemptor Hominis aura lieu du 30 janvier au! ler 

f~vrier. 

Zenit - Y a-t-il un avenir pour les paroisses ? 

P. Yves le Saux - Aujourd’hui, dans diverses r~gions du monde, certains s’interrogent sur I’avenir des paroisses. 

3e pense que la paroisse reste et restera le lieu majeur et privil~gi~ de la vie de l’Eglise. Par nature, la paroisse est le lieu o5 se rassemble la 

communaut~ chr~tienne. Elle a pour vocation d’accueillir tous les chr~tiens autour de l’Eucharistie, autour du Christ, entre autre ~ travers le minist~re 

du cur~. La paroisse est le lieu o~J tout chr~tien, tout baptis~, quelle que soit sa sensibilitY, son charisme propre, va pouvoir vivre et &ire int~gr~ ~ la 

vie eccl~siale. 

Cela dit, le mod&le de la paroisse o~J le cur~ est I~, au milieu de sa communaut~, et disponible ~ toutes les personnes qui viennent, n’est plus suffisant. 

Si un cur~ veut encore avoir des brebis, il dolt aller les chercher. Aujourd’hui, la paroisse dolt se comprendre comme << territoire missionnaire ~>. 11 me 

semble que parfois il faudrait adjoindre au terme paroisse, celui de << territoire missionnaire >~ pour que le pr&tre et les chr~tiens qui vivent dans un lieu 

precis puissent entrer darts une dynamique d’annonce de l’Evangile. 

Autrement dit, la paroisse a-t-elle un avenir ? Oui, ~ condition qu’elle soit missionnaire. 

Zenit - Quels conseils donneriez=vous & un cur~ qui a profond~ment conscience du r61e ~vang~lisateur de sa paroisse mais qui se sent 

seul face ~ ce d~fi ? 

P. Yves le Saux = TI est clair que la premi&re exigence de la charge de la mission ne doit pas reposer sur un homme seul. 311 me semble qu’aujourd’hui, 

la ! charge de la paroisse ne dolt pas &ire confi~e ~ un homme seul, mais ~ une ~quipe de pr&tres qui ont une exigence de vie communautaire et qui 

soient prepares ~ travailler ensemble ~ la mission. 

Mais ce n’est pas suffisant. Aujourd’hui, un cur~ dolt ~tre entour~ de baptis~s qui partagent avec lui le m~me ~lan missionnaire. Le pr~tre qui se sent 

seul dolt d’abord avoir I’objectif de s’entourer de personnes qui, non seulement ~vang~lisent avec lui, mais prient avec lui, r~fl~chissent avec lui, ont 

une vie chr~tienne avec lui. 

Cela dit, il me semble qu’il y a une responsabilit~ des ~v&ques eux-m&mes, qui doivent veiller ~ ne pas laisser un pr&tre seul. Un homme seul, re&me s’il 

est tr~s aid~ et dour, reste limit~ dans sa f~condit~. 

Aujourd’hui, le monde a besoin de t~moignages, non seulement d’individus, mais aussi de groupes. Ce souci ne revient pas seulement au pr~tre, mais 

~galement aux baptis~s qui doivent entourer leur pr~tre et aussi aux ~v~ques qui doivent se soucier de ne pas laisser leurs pr~tres seuls. 

Zenit - Les mouvements ont parfois davantage conscience de I’importance de la nouvelle ~vang~lisation que les paroisses, mais ils 

h~sitent & s’engager dans les paroisses car ils craignent de perdre leur identitY, Qu’en pensez-vous ? 

P. Yves le Saux - Un mouvement n’est pas I~ pour d~fendre son identitY. On volt de plus en plus que des communaut~s, des mouvements, mettent 

leur charisme propre ~ la disposition de la paroisse. Cela n’est possible que si les personnes concern~es rentrent dans un v~ritable sens eccl~sial e! t 

ne r~duisent pas I’Eglise ~ leur propre experience, m~me si elle est tr~s forte. 

La paroisse ne peut pas ~tre la paroisse d’une communaut~, d’un mouvement particulier. Mais la paroisse peut ~tre le lieu o6 le charisme d’une 

communaut~, d’un mouvement, peut ~tre mis en place ~ condition qu’il ne soit pas exclusif. 

11 y a deux tentations ~ ~viter : 

- Celle du cur~, ~ utiliser les communaut~s ou mouvements, comme simple objet en utilisant les personnes sans tenir compte de leur vocation ou 

charisme propre, ce qui revient ~ leur rendre impossible de donner ce que Dieu leur donne. 

- L’autre tentation est qu’une communaut~, un mouvement, utilise la paroisse pour se promouvoir lui-m~me. 

- Mais aujourd’hui, des experiences f~condes dans diverses parties du monde existent. 

Le Collo! que ~ pour objet de r~fl~chir ~ tout cela et d’~valuer les conditions n~cessaires pour que l’apport des communaut~s nouvelles puisse se faire 

et permettre aux paroisses d’etre des lieux missionnaires. 

Propos recueillis par Gis~le Plantec 

International 

Le cardinal Tettamanzi aux divorces : << L’Eglise ne vous a pas oubli~s ! >> 



Lettre de Varchev~que de Milan 

ROME, Dimanche 27 janvier 2008 (~ - Ne pas pouvoir acceder ~ la communion eucharistique ne signifie pas ~tre exclu de la vie de l’Eglise, 

rappelle le cardinal Dionigi Tettamanzi, archev6que de Milam 

Le cardinal italien a adress~ aux fiddles de son diocese une lettre intitul~e : << Le Seigneur est proche de ceux qui ont le coeur bless~ >>. Elle est 

adress~e aux ~poux confront~s ~ une situation de s~paration, de divorce, ou entr~s dans une nouvelle relation. 

L’ << impossibilit(~, pour les ~poux entr~s dans une r! elation stable de couple, d’acc~der ~ la communion eucharistique >>, rel~ve-t-il, ne signifie pas 

porter un jugement << sur la valeur affective et sur la qualit~ de la relation qui unit les divorces remari~s >>. 

<< Le fair que ces relations soient v~cues, le plus souvent, de fa~on responsable et avec amour, au sein du couple et au regard des enfants, est une 

r~alit~ qui n’~chappe pas ~ l’Eglise et ~ ses pasteurs >>, reconna]t-il. 

<< II est de route fa~on erron~ de penser que la norme qui rend impossible l’acc~s ~ la communion eucharistique signifie que les divorces remari~s sont 

exclus d’une vie de foi et de charit~ v~cues A l’int~rieur de la communaut~ eccl~siale >>, car << la vie chr~tienne trouve son somm! et dans la pleine 

participation ~ l’Eucharistie, mais elle ne peut ~tre r~duite ~ son seul sommet >>. 

Ainsi le cardinal Tettamanzi demande-t-il aux divorces remari(~s, m~me s’ils ne peuvent communier, de << participer avec foi ~ la messe >>, car << la 

richesse de la vie de la communaut~ eccl~siale reste aussi au service et ~ la pottle de ceux qui ne peuvent avoir acc~s ~ la communion >>. 

<< Cet appel ~ renouveler la vie qui nous est donn~e dans l’Esprit, vous est adress~ ~ vous aussi. Vous disposez ~galement de tous les moyens par 

lesquels Dieu offre sa grace aux hommes. Et l’Eglise attend ~galement de vous une presence active et une disponibilit~ ~ servir tous ceux qui ont 

besoin de votre aide >>, ~crit le cardinal Tet! tamanzi dans sa lettre. 

<< Je pense d’abord ~ cette grande tAche d’~ducateur que bon nombre d’entre vous, en rant que parents, sont appel~s ~ remplir et ~ ce devoir qui 

vous incombe d’instaurer des relations positives avec les families d’origine. Je pense ~galement au t~moignage simple, bien que parfois douloureux, 

d’une vie chr~tienne fiddle 8 la pri~re et ~ la charit~ Et je pense encore aussi 8 I’aide que vous-m~mes pouvez apporter 8 ceux qui traversent des 

situations comme les v6tres >>. 

Participer avec foi ~ la c~l~bration eucharistique, poursuit l’archev~que de Milan, sera << un stimulant pour intensifier dans vos coeurs l’attente du 

Seigneur qui viendra et le d~sir de le rencontrer personnellement avec toute la richesse et la pauvret~ de notre vie >>. 

Le cardinal Tettamanzi explique avoir ~crit cette lettre pour << ouvrir un dialogue, pour partager un peu les joies et les peines de notre marche 

commune >>, << pour tenter d’~couter quelque chose de votre v~cu quotidien ; pour me laisser interpeller par quelques unes de vos interrogations ; pour 

vous faire part des sentiments et des vceux qui habitent mon coeur ~ votre ~gard >>. 

<< L’Eglise ne vous a pas oubli~s ! Encore moins ne vous rejette ou vous consid~re indignes ~>, ~crit-il ~ tous ceux qui ont vu leur mariage entrer en 

crise. << Pour l’Eglise et pour moi, ~v&que, vous &tes tous des fr~res et des soeurs aim~s et d~sir~s ~>. 

Chez les couples qui ont v~cu une crise, constate le cardinal, << il y a des questions et des souffrances qui paraiss! ent souvent n~glig~es ou ignor~es 

par l’Eglise >>. 

L’Eglise, ~crit-il, << ne vous regarde pas comme des ~trangers qui ont failli A leur pacte. Elle fait sienne les questions qui vous touchent intimement et 

sait que dans certains cas, prendre la d~cision d’une s~paration est l~gitime voire m~me inevitable : pour d~fendre la dignit~ des personnes, ~viter des 

traumatismes plus profonds, preserver la grandeur du mariage, qui ne peut se transformer en une s~rie d’amertumes r~ciproques insoutenables >>. 

le cardinal Tettamanzi reconnait qu’avant de prendre la d~cision de mettre fin ~ un mariage, le couple peut avoir connu des jours et des jours de 

difficult~s : difficult~s de vie commune, tensions nerveuses, impatience et souffrances r~ciproques, dues parfois ~ un manque de transparence, ou ~ la 

sensation d’avoir ~t~ trahi, d’etre d~Gu par une personne qui s’est r~v~l~e diff~rente de celle que l’on avait connue au d~but >>. 

Le choix d’interrompre la vie matrimoniale ne peut donc jamais ~tre consid~r~ << comme une d~cision facile et indolore >>. II est souvent une 

cons(~quence du fait que << ces experiences, quotidiennes et r~p(~titives, finissent par rendre le foyer non plus un lieu chaleureux et joyeux, mais une 

lourde cage dans laquelle le cceur aurait perdu sa paix >>. 

La fin d’un mariage, constate-t-il, << est aussi pour l’Eglise un motif de souffrance et une source de profondes interrogations : pourquoi le Seigneur 

permet-il que ce lien, qui est le’grand signe’ de son amour total, fiddle et indestructible, puisse se briser ? >> 

<< Lorsque ce lien se brise, l’Eglise se retrouve, en un certain sens, appauvrie, priv~e de ce signe lumineux qui devait ~tre pour elle un motif de joie et 

de r~confort >>. 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi# 

Documents 



Angelus du dimanche 27 janvier 

Texte integral 

ROME, Dimanche 27 janvier 2008 (~ - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Benoit XVI a prononc~e ~ l’occasion de 

la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche 27 janvier, en presence des p~lerins r~unis place Saint-Pierre. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs ! 

Dans la liturgie de ce jour, l’~vang~liste Matthieu, qui nous accompagnera tout au long de cette annie liturgique, pr~sente le d~but de la mission 

publique du Christ. Celle-ci consiste essentiellement dans la predication du Royaume de Dieu et la gu~rison des malades, ~ d~montrer que ce Royaume 

est proche, plus exactement, qu’il est d~sormais au milieu de nous..]~sus commence ~ pr~cher en Galil~e, la r~gion dans laquelle il a grandi, un 

territoire de << p~riph~rie >> par rapport au centre de la nation juive qui est la .lud~e, et dans celle-ci, .]~rusalem. Mais le proph~te IsaTe avait annonc~ 

que cette terre, assignee aux tribus de Zabulon et de Nephtali, aurait connu un avenir glorieux : que le peuple plong~ dans les t~n~bres aurait vu une 

grande lumi~re (cf= Ts 8, 23-9, i), la lumi~re du Christ et de son Evangile (cf. Mt 4, 12-16). Au temps de 3~sus, le terme << ~vangile >> ~tait utilis~ par 

les empereurs romains pour leurs proclamations. Ind~pendamment du contenu, celles-ci ~taient d~finies comme des << bonnes nouvelles ~, c’est-~-dir! 

e des annonces de salut, car l’empereur ~tait consid~r~ comme le seigneur du monde et chacun de ses ~dits comme annonciateur de bien. Le fair 

d’appliquer cette parole ~ la predication de .]~sus a donc eu un sens fortement critique, comme pour dire : << Le Seigneur du monde est Dieu, et non 

l’empereur, et le v~ritable Evangile est celui de .]~sus Christ. 

La << bonne nouvelle ~> que .1~sus proclame se r~sume en ces paroles : << Le royaume de Dieu - ou royaume des cieux - est proche ~ (Mr 4, 17 ; Mc 1, 

15). Que signifie cette expression ? Elle n’indique certes pas un royaume terrestre d~limit~ dans l’espace et dans le temps, mais elle annonce que c’est 

Dieu qui r~gne, que c’est Dieu le Seigneur et que sa seigneurie est pr~sente, actuelle, qu’elle est en train de se r~aliser. La nouveaut&eacut! e; du 

message du Christ est donc qu’en Lui Dieu s’est fair proche, qu’il r~gne d~sormais au milieu de nous, comme le d~montrent les miracles et les gu~risons 

qu’il accomplit. Dieu r~gne dans le monde ~ travers son Fils fair homme et avec la force de l’Esprit Saint qui est appel~ << le doigt de Dieu ~> (cf. Lc 11, 

20)~ L~ o~ .1~sus arrive, l’Esprit cr~ateur apporte la vie et les hommes sont gu~ris des maladies du corps et de l’esprit. La seigneurie de Dieu se 

manifeste alors dans la gu~rison int~grale de l’homme..~sus veut ainsi r~v~ler le visage du vrai Dieu, le Dieu proche, plein de mis~ricorde pour tout 

~tre humain ; le Dieu qui nous donne la vie, sa vie, en abondance. Le royaume de Dieu est donc la vie qui s’affirme sur la mort, la lumi~re de la v~rit~ 

qui dissipe les t~n~bres de l’ignorance et du mensonge. 

Prions la Tr~s Sainte Vierge Marie afin qu’elle obtienne toujours pour l’Eglise cette m~me passion pour le Royaume de Dieu qui a anim~ la mission de 

.]~sus Christ : passion pour Dieu, pour sa seigneurie d’amour et de vie ; passion pour l’homme, rencontr~ dans la v~rit~ avec le d~sir de lui donner le 

tr~sor le plus pr~cieux : l’amour de Dieu, son Cr~ateur et P~re. 

APRES L’ANGELUS 

Je salue avec une grande affection les enfants et les jeunes de l’Action catholique de Rome, qui sont venus, comme claque annie au terme du << Mois 

de la paix ~>, accompagn~s par le cardinal-vicaire, leurs parents et leurs ~ducateurs. Deux d’entre eux sont ici pros de moi. lls m’ont apport~ un 

message et tout 8 l’heure ils m’aideront 8 donner leur envol ~! deux colombes, symbole de paix. Chers petits amis, je sais que vous vous engagez en 

faveur des jeunes de votre ~ge qui souffrent de la guerre et de la pauvret~. Continuez ~ avancer sur le chemin que J~sus nous a indiqu~ pour 

construire la paix v~ritable ! 

On c~l~bre aujourd’hui la Journ~e mondiale des malades de la l~pre, lanc~e il y a 55 ans par Raoul Follereau..1’adresse une salutation affectueuse ~ 

toutes les personnes qui souffrent de cette maladie, leur assurant une pri~re sp~ciale que j’~tends ~ ceux qui, de diverses mani~res, s’engagent ~ 

leurs c6t~s, en particulier aux volontaires de l’Association des amis de Raoul Follereau. 

Lundi dernier, 21 janvier, j’ai adress~ au diocese de la ville de Rome une << Lettre sur la t~che urgente de I’~ducation >>. 3’ai ainsi voul! u offrir ma 

contribution particuli&re ~ la formation des nouvelles g~n~rations, un engagement difficile et crucial pour I’avenir de notre ville. Samedi 23 f~vrier, je 

rencontrerai Iors d’une audience sp~ciale au Vatican, tous ceux qui, comme ~ducateurs ou enfants, adolescents et jeunes en formation, sont plus 

directement impliqu~s dans le grand d~fi de I%ducation, et je leur remettrai cette Lettre de mani~re symbolique. 

A/’issue de I’Ang~lus le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran#ais : 

Je vous salue, chers p~lerins de langue frangaise, venus pour la pri~re de I’Ang&lus. En ce dimanche o5 nous c~l~brons la cinquante cinqui~me Journ~e 

mondiale des L~preux, j’invite les responsables politiques et sanitaires ~ s! ’engager toujours davantage pour les soins aux malades. Puissent tous nos 

contemporains se faire proches de leurs fr~res et soeurs en humanitY. Chacun de vous est appel~ par le Christ et dolt ~tre un missionnaire de la Bonne 

Nouvelle, par la parole et par sa charit~ active. Avec ma B~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 

L’avenir du christianisme en occident, selon Hgr Bruno Forte 

Rencontre=d~bat du 24 janvier ~ Rome 

ROME, Dimanche 27 janvier 2008 (ZEN1-1.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’intervention de Mgr Bruno Forte, archev~que de Chieti- 



Vasto, ~ la rencontre-d~bat << Quel avenir pour le christianisme en Occident ~> organis~e le jeudi 24 janvier au Centre culturel Saint-Louis de France, 

Rome, par le quotidien << La Croix ~>. La rencontre ~tait pr~sid~e par le cardinal .lean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux. 

Quel avenir pour le christianisme ? 

par 

+ Bruno Forte 

Archev~que de Chieti-Vasto 

Pendant cinq semaines, en novembre et d~cembre dernier, le quotidien La Croix s’est interrog~ sur l’avenir du christianisme en Occident, notant 

les motifs d’inqui~tude comme les raisons d’esp~rer. L’enqu&te offre ainsi un panorama avec lequel se confronteront utilement ceux qui ont ~ c~eur le 

futur de la cause de l’Evangile, en particulier dans les pays d’ancienne tradition chr~tienne..le voudrais r~fl~chir ~ partir de ce panorama, en 

~largissant l’horizon pour montrer comment, de mani&re assez singuli&re, de nombreux jugements recueillis par l’enqu&te coTncident avec divers 

mod&les d’interpr~tation de la crise de l’Occident proposes au XXe si~cle. Afin de d~passer cette identification absolue du christianisme avec la culture 

occidentale, je voudrais m’interroger sur la t~che qui semble la plus urgente pour les chr~tiens et sur I! es priorit~s qui se dessinent pour l’action 

pastorale de l’Eglise..]e vais alors presenter un diptyque: d’une part, le tableau "Occident et Christianisme", d~di~ au conflit des interpretations et ~ la 

"r~serve eschatologique" de la foi; d’autre part, le tableau "priorit~s pour l’avenir de la conscience chr~tienne", touchant les voles de la "martyria", de 

la "koinonia" et de la "diakonia". 

1, Occident et Christianisme: le conflit des interpr6tations et la "r6serve eschatologique" de la foi 

Le destin de l’Occident s’est pr~t~ aux interpretations les plus diverses au cours du XXe si~cle. Parmi les m~taphores utilis~es, plusieurs expriment 

un jugement tragique, comme, par exemple, celles de "d~clin"! ; et de "naufrage". C’est Oswald Spengler qui privil~gie la cat~gorie du "d~clin". N~ en 

opposition ~ la modernit~ d~cadente, son ouvrage Le d~clin de l’Occidentl en est en r~alit~ l’extr~me ~pigone. 11 veut montrer les tendances de 

destruction inn~es de la modernit~ occidentale, en lisant le processus en action sous le signe d’un d~clin inevitable: les deux ~mes du Faust, la 

technique et la tragique, sont polaris~es au d~triment de la seconde. La volont~ de pouvoir tend ~ sacrifier la force de vie. Selon Spengler, le 

changement n~cessaire ne pourra ~tre provoqu~ ni par la d~mocratie, ni par la dictature de l’argent, ni par les ideologies du progr~s esclaves de la 

technique, comme le socialisme, mais par une tension tragique, qui ira r~concilier histoire et na! ture dans un nouveau d~but. 11 n’est pas difficile de 

constater comment ces analyses ont p6t produire de terribles fruits, li~e ~ des lectures id~ologiques et violentes, tant de droite que de gauche. 

Bien diverse est l’origine de la m~taphore du "naufrage", que Hans Blumenberg prend comme cl~ pour analyser la condition actuelle de l’Occident 

dans son ouvrage Naufrage avec spectateur2. 11 part d’un texte de Lucr~ce: les spectateurs, de la rive, assistent, rassur~s, ~ un naufrage3: 

l’opposition entre la s~curit~ de la terre ferme et la mer en temp~te exprime la condition classique de l’existence, o6 celui qui peut regarder la sc~ne 

dela vieet du monde parle~ partird’un point stable. C’est cettecertitudequis’est perdu avecla modernit~."Vous~tesembarqu~",a dit Pascal4.! 

Le naufrag~ est d~sormais lui-m~me spectateur: il n’y a plus de lieu stable, ~ partir duquel on peut se poser comme un spectateur d~tach~. Nous 

sommes nous m~me la vague sur laquelle nous allons ~ la d~rive dans l’oc~an. La condition postmoderne, ~ laquelle a abouti le voyage de l’Occident, 

consiste ~ voir les naufrag~s nager au milieu de la mer de la vie, cherchant ~ construire un radeau sur lequel se r~fugier. 

Les modules interpr~tatifs de la crise de l’Occident, que je viens de rappeler, pr~sentent une convergence tr~s forte avec beaucoup des 

jugements recueillis par La Croix dans son enquire sur la condition du christianisme occidental aujourd’hui: si on substitue ~ l’id~e de l’Occident celle 

du christianisme, la convergence saute aux yeux. Prenons quelques-uns des termes relev~s par l’enqu~te ~ propos du present et de l’avenir de 

l’aventure chr~tienne: "d~clin annonc~", "pessimisme lancinant", "enfouissement", "glissement d’identit~"... Comme si, pour beaucoup, occident et 

christianisme s’identifiaient tout court, dans leur trajectoire de grandeur et d~cadence. En ce sens, l’enqu~te accueille les lieux communs souvent 

pr~sent~s pour interpreter l’actualit~ chr~tienne. Cette identification absolue est-elle juste? Et peut-on en tirer la conclusion que "d~clin de l’Occident" 

signifie au m~me temps "d~clin du christianisme"? Ou au contraire, la "r~serve eschatologique" de la foi ne comporte-t-elle pas des surprises, non 

quantifiables au regard d’un jugement historique, ou d’une ~valuation des processus culturels purement mondains? 

En r~alit~, il est relativement ais~ d’observer que c’est justement ~ partir de la dimension religieuse de I’existence humaine que sont n~s quelques- 

uns des processus les plus radicaux de contestation des univers totalisants et id~ologiques, qui ont occup~ la sc&ne de la modernit~ en Occident. Le 

christianisme, loin de s’identifier avec la parabole de la modernit~ id~ologique, en a constitu~ plut6t la plus forte r~serve critique. Ainsi, Dietrich 

Bonhoeffer, le th~ologien mort martyr du nazisme, exprime sur I’histoire de I’Occident des deux derniers si&cles un jugement tr~s pertinent pour 

mesurer la "difference chr~tienne". Pour lui, la faillite des ideologies devait c~der la place ~ une v~ritable "d~cadence", o6 il n’y a plus de confiance 

dans la v~rit~, et on lui substitue les sophismes de la propagande. La d~cadence prive I’homme de la passion pour la v~rit~ et le d~pouille des 

motivations fortes que I’id~ologie encore semblait lui offrir. C’est la victoire du nihilisme, qui permet aux hommes d’~chapper ~ I’infinie douleur de 

I’~vidence du rien, se fabriquant des masques, derri&re lesquels se trouve le vide. Face ~ cette situation, Bonhoeffer propose la centralit~ du Dieu 

souffrant et I’Evangile du christianisme non religieux, dans un net contraste avec les autres r~ponses th~ologiques, ~ son avis encore victimes des 

ideologies et compromises avec les s~ductions de I’esprit moderne. 

De mani~re analogue et dans le m~me contexte (Berlin, 1939), le penseur catholique Romano Guardini, contraint par le r~gime national-socialiste 

&agr! ave; quitter l’enseignement, d~veloppe une r~flexion sur les "choses ultimes"5, t~moignage extraordinaire d’"~criture cod~e". Face ~ une vision 

du monde qui presume d’embrasser l’horizon entier, le message de la foi sur les choses ultimes r~siste ~ route explication seulement mondaine, et se 

pr~sente comme la "r~serve eschatologique" qui fait office d’alarme vers toute interpretation exclusivement id~ologique. La priorit~ donn~e au Dieu 

personnel et transcendant, contredit l’ob~issance absolue demand~e au "F~ihrer". C’est ~ Dieu seul, juge de l’humanit~ et de l’histoire, que reviennent 

la confiance et l’ob~issance, dans la vie comme dans la mort. Loin de d~cliner parall~lement au d~clin de l’Occident, le christianisme pourra se 

r~g~n~rer dans sa nature ~vang~lique, centr~e sur la bonne nouvelle du Dieu crucifi~ et ressuscit~ pour nous. 

Ici, les voix de Bonhoeffer et de Guardini r~v~lent leur force proph~tique, qui en font des t~moignages significatifs du r61e jou~ par la foi 

chr~tienne dans le d~veloppement effectif du processus critique du XXe si~cle en Occident: dans l’~cart entre pouvoir et valeurs, ils n’h~sitent pas ~ 

choisir la valeur, comme l’on fair les martyrs et tous ceux qui, dans l’histoire, ont oppos~ la r~sistance au pouvoir au nora de l’ob~issance ~ Dieu. C’est 

le primat inalienable du bien et du vrai, ~ qui aucun pouvoir de ce monde n’a le droit de substituer d’autres priorit~s: et si ce constat inqui~tant ~tait 

proph~tique dans la crise europ~enne il y a soixante ans, il n! e l’est pas moins dans la culture faible de notre inqui~te postmodernit~. Une 



postmodernit~ qui, avec la fin des assurances id~ologiques, abandonne souvent la passion de la v~rit~ et le sens d’un horizon plus grand, capable de 

fonder l’engagement pour la justice et le bien, comme la responsabilit~ envers les autres. Ces voix chr~tiennes nous aident ainsi ~ cueillir 

l’extraordinaire valeur que le Dieu vivant et transcendant a aussi pour nous, h~ritier du naufrage de la culture id~ologique dominante jusqu’~ il y a peu, 

et ayant besoin d’une esp~rance qui puisse nous porter au-del~ de nos solitudes et de nos d~missions. 

Serait-ce cela, le devoir du christianisme prochain dans la culture de l’Occident? C’est ce que semblent relever de nombreux voix de l’enqu&te de 

La Croix: "Le passage d’un christianisme transmis de g~n~ration en g~n~ration, par une sorte d’appartenance passive, ~ une foi de libre choix, v~cue 

comme une d~marche d~lib~r~e d’adh~sion, marque aujourd’hui les pays occidentaux hier encore dits’de chr~tient~’" - "Par dizaines de milliers, dans la 

plupart des pays concern~s, des adultes sont en route pour devenir chr~tiens. Ills ne demandent pas le bapt&me pour adopter un corps de doctrines, 

mais pour adh~rer ~ une personne qu’ils ont rencontr~e comme vivante et source de vie dans leur existence: ,]~sus, d~couvert dans les ~vangiles, ~ 

travers des chr~tiens ou ~ l’occasion d’un moment fort de l’existence"... Le diagnostic se concentre done sur un devoir qui concernerait chaque 

croyant comme l’Eglise dans son ensemble et sur lequel se joue l’avenir du christianisme en Occident: "Cr! oire plus, croire mieux". C’~tait d’ailleurs le 

d~fi fair, plus de quarante armies par le concile Vatican TI dans la Constitution traitant l’Eglise dans le monde contemporain Gaudium et Spes : "On 

peut l~gitimement penser que l’avenir sera entre les mains de ceux qui auront su donner aux g~n~rations de demain des raisons de vivre et 

d’esp~rer"(n. 31). 

2, Des priorit~s pour I’avenir de la conscience chr~tienne: "martyria" - "koinonia" - "diakonia" 

Comment vivre et transmettre ces raisons de vivre et d’esp~rer? Comment croire plus et croire mieux, afin que le monde croit? Quelques priorit~s 

se profilent pour la foi chr~tienne, au seuil du troisi~me mill~naire en Occident: elles semblent ~merger, en effet, de mani~re diverse, m~me de 

I’enqu~te conduite par La Croix. Avec une terminologie ancienne, je voudrais les appeler "martyria", "koinonia" et "diakonia". 

La vole de la "martyria" correspond ~ une exigence renouvel~e de spiritualit~ qui ~merge de notre ~poque. La modernit~ avait oppos~ la v~rit~ 

universelle et n~cessaire de la raison et la v~rit~ contingente de la vie, favorisant ce divorce entre r~flexion et spiritualitY, qui avait rendu souvent le 

discours sur Dieu plut6t aride et intellectualiste, alors qu’au contraire la spiritualit~ devenait plut6t sentimentale et intimiste. L’~poque post-moderne 

pousse ~ d~passer ce fosse: l’alternative que la foi oppose ~ l’id~ologie consiste pr~cis~ment dans la possibilit~ d’exp~rimenter un rapport personnel 

avec la V~rit~, nourri par l’~coute et le dialogue avec le Dieu vivant. Loin d’apparaitre comme fuite hors du monde, selon la critique des armies de 

l’id~ologie dominante, la dimension contemplative de la vie et l’exp~rience spirituelle semblent s’offrir comme une r~serve d’humanit~ et d’une 

authentique socialite. Cela signifie que, face ~ la chute des grands-r~cits des ideologies, les croyants sont appel~s ~ dire par leur vie qu’il y a des 

raisons pour vivre et vivre ensemble, et que ces raisons nous ont ~t~s donn~es en 3~sus-Christ. 3[I s’agit de retourner au primat de Dieu, reconnu dans 

la pri~re et dans la vie et c~l~br~ par la liturgie. 11 y a besoin de chr~tiens adultes, convaincus de! leur foi, experts de la vie selon l’Esprit, pr&ts ~ 

rendre raison de leur esp~rance. Sur la base de ces considerations, on peut supposer que l’avenir du christianisme sera plus "spirituellement marque", 

et mystique, ou bien ne pourra contribuer ~ vaincre la crise et les changements du present. Avec les roots d’Andr~ Malraux, repris par Karl Rahner: "le 

christianisme du XX1e si&cle sera plus mystique ou ne sera pas" 

A c6t~ de la vole de la "martyria", celle de la "koinonia" me semble tout aussi n~cessaire: elle correspond ~ la nostalgie de l’unit~ que l’on voit, 

m~me dans une forme ambigu~ et complexe, dans le processus de globalisation de la plan~te. En particulier en Europe, la d~sagr~gation qui a suivi la 

chute du tour de Berlin et l’~mergence violent! e de r~gionalisme et de nationalisme, d~fient les Eglises ~ se poser comme signe et instruments de 

r~conciliation entre et au service de leur peuple. La foule de solitudes est le produit typique du nihilisme de la postmodernit~: en face, les chr~tiens 

doivent t~moigner la possibilit~ d’etre ensemble, tous responsables dans l’l~glise, de se vouloir communion, rendant la communaut~ accueillante, 

attractive, o~ l’on se sent aimS, respectS, r~concili~ dans la charitY. Le monde sorti du naufrage du totalitarisme id~ologique a plus que jamais besoin 

de cette charit~ concrete, qui sait se faire compagnie de la vie et construire le chemin en communion. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle 

attention ~ la catholicit~ se fair jour, que cela soit entendu dans la sens d’un universalisme g~ographique, rendu plus que jamais d’actualit&e! acute; 

par le processus de globalisation de la plan~te, ou d’une pl~nitude et totalitY, inh~rente ~ l’int~gralit~ de la foi, et de l’actualisation pleine de la 

m~moire du Christ. On peut ainsi oser l’affirmation que le christianisme futur sera plus catholique - et donc pleinement de communion -, ou deviendra 

totalement inadapt~ ~ la proposition de l’Evangile pour le salut du monde. 

Enfin, la "diakonia", la charit~ v~cue dans l’engagement pour la justice, la paix et la sauvegarde de la creation, appara~t comme la troisi~me 

priorit~ pour le christianisme en ce d~but de troisi~me mill~naire. Au regard de la globalisation, les d~fis de la justice sociale paraissent aujourd’hui 

clairement li~s avec ceux des rapports internationaux de d~pendance et avec la question ~colo! gique: les chr~tiens, presents dans les contextes les 

plus divers de la plan~te, sont appel~s ~ ~tre les protagonistes privil~gi~s pour tenir en ~veil une conscience critique attentive ~ d~fendre la qualit~ de 

la vie pour tous, ~ se faire la voix de ceux qui n’ont pas de voix, pour affronter les logiques ~goTstes des infarcts ~conomiques et politiques sur le plan 

mondial. Dans cet engagement, les croyants ne devront pas compter sur d’autres forces que celles de leur t~moignage et de la vitalit~ de leur foi et 

efficacit~ ~vang~lique. Le r~veil d’une conscience de la responsabilit~ ~cologique appara~t tout aussi urgent, qui tienne ensemble le devoir de justice, 

la paix, et la sauvegarde de la creation. Les chr~tiens seront en somme appel~s ~ se faire toujours plus serviteurs ! par amour, vivant le d~pouillement 

de soi sans retour dans la suite de l’Abandonn~, construisant un chemin en communion, solidaire envers les plus faibles, et les plus pauvres des 

compagnons de route. L’avenir du christianisme sera marqu~ par le primat de la charitY, et donc de l’engagement pour la justice et la paix, ou ne sera 

pas. 

Certes, ce style de partage et de solidarit~ comporte, sur le plan de la pens~e comme celui de l’exp~rience v~cue, la n~cessit~ de prendre 

position et de d~noncer l’injustice et le p~ch~: aimer concr~tement les autres signifie aussi transformer leur forme de vie. 11 s’agit dans chaque cas de 

mettre au premier rang, non pas l’int~r~t mondain ou le calcul politique, mais l’engagement exclusif pour la v~rit~ du Christ et sa justice; il s’agit de 

donner sa vie au nora de cela, en la iner!! ant en jeu par son t~moignage, si n~cessaire m~me en portant la croix, cherchant toujours avec tous la 

vole en communiom La foi v~cue et pens~e des chr~tiens dolt avoir l’audace des idles et des gestes significatifs et non ~quivoques, v~cus en suivant 

l’Abandonn~ de la Croix: le christianisme du troisi~me mill~naire sera plus credible dans le t~moignage de la foi, de la charit~ et de l’esp~rance, ou bien 

il ne parlera pas au coeur des naufrag~s de l’~poque moderne en Occident, qui restent, malgr~ tout, ~ la recherche du sens perdu, capable de donner 

saveur ~ la vie et ~ l’histoire, comme le Christ dans son amour crucifi~ a su faire pour chacun, pour tous... 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 29 janvier 2008 

Votre Car6rne 2008 avec 

D~couvrez chaque semaine une histoire extraordinaire v~cue 

par un volontaire Fidesco sur le terrain au Cameroun, en Colombie, en Guin~e ... 

Ecoutez nous sur les radios RCF chaque /undi ~ 7h05 et mardi ~ I2h50 et visitez d~s maintenant notre site Internet : 

Ensemble, pendant ce Car~me, prions et soutenons des hommes et des femmes bris~s 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

~!~!~;~i~L~p~!!~!:~;~~i;~!~!~!:~;~~:~)~L 

Rome 

Hommage de Benott XVI ~ I’archev6que Christodoulos 

T~l~gramme de condol~ances au m~tropolite S~raphim 

ROME, Mardi 29 janvier 2008 (.7....~...’.’..O=~.:!?.Le,,.) - Le pape Benoit XVI rend hommage au d~funt archev~que d’Ath~nes et de toute la Gr&ce, Christodoulos, 

dans un t~l~gramme de condol~ances adress~ au m~tropolite S~raphim de Karystia et Skyros. 

L’archev6que grec orthodoxe s’est ~teint lundi matin ~ l’aube, darts sa r~sidence, des suites d’une tumeur, ~ l’~ge de 69 ans. 

11 y a un peu plus d’an, il avait rencontr~ Benoft XVI lors de sa visite historique au Vatican, le 14 d~cembre 2006. En 2001, il avait re;u Jean-Paul TT 

Ath&nes lors de cette non moi! ns historique visite du pape, lors de son p&lerinage jubilaire sur les pas de saint Paul : premi&re visite d’un pape en 

Gr&ce depuis le schisme de 1054. 

Le pape exprime ses vives condol~ances pour la << disparition pr~matur~e >> de I’archev&que Christodoulos. II rappelle avec ~motion la visite de 2006, et 

<< I’accueil fraternel >> qu’il avait r~serv~ ~ Jean-Paul If en mai 2001. 

Ces ~v~nements ont ouvert, souligne le pape << une nouvelle ~re de cooperation cordiale ~> entre les catholiques et les orthodoxes de Gr&ce, un 

accroissement des << contacts >> et une << amiti~ grandissante >> << ~ la recherche d’une communion plus ~troite dans le contexte de I’unit~ croissante 

en Europe 

Lepape! assurel’EglisedeGr~cedesa << proximit~spirituelle>>et desa pri~re, appelant desesvoeuxlesoutien dela gr~cedivine pourquel’Eglise 

orthodoxe de Grace continue ~ construire sur ses conqu&tes pastorales 

Le pape confie I’archev&que Christodoulos << ~ I’amour mis~ricordieux du P~re c~leste 

Le Saint-Si~ge sera repr~sent~ par le cardinal Paul Poupard, president ~m~rite des Conseils pontificaux de la culture et pour le dialogue interreligieux 

et par Mgr Brian Farrell, secr~taire du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens aux fun~railles de I’archev&que qui auront lieu jeudi 

prochain, 31 janvier, en la cath~drale d’Ath~nes, sous la pr~sidence du patriarche oecum~nique de Constantinople, Bartholomaios Ier, indique 



aujourd’hui Radio Vatican. 

L’hom~lie sera prononc~e par le m~tropolite Antime de Salonique. Trois jours de deuil national ont ~t~ d~cr~t~s. 

La conference des Eglises europ~ennes (KEK) sera repr~sent~e par le secr~taire g~n~ral, Colin Williams, la Communion anglicane par I’~v~que de 

Londres, Richard Chartres. 

Le patriarcat de Moscou sera repr~sent~ par le m~tropolite Filar~te de Minsk, membre permanent du saint synode. 

Dans son t~l~gramme de condol~ances, le patriarche de Moscou Alexis II a ~voqu~ une << grande perte >> pour << le peuple de Grace et pour tout 

monde orthodoxe >>. 

Anita S, Bourdin 

Benoit XVI encourage la pratique chr~tienne de I’aum6ne 

Message du pape pour le car~me 2008 

ROME, Mardi 29 janvier 2008 (..2.’~.L.[.~.J..I.i!i=~Z~i) - Dans son message pour le car~me 2008, le pape Benoit XVI encourage I’aum6ne typique de I’Evangile et de 

I’identit~ chr~tienne, qui manifeste que << c’est I’amour et non la richesse mat~rielle qui dicte les lois de I’existence ~>. 

Le message de BenoitXVI, en datedu 30 octobre, et intitul~<< LeChrist pourvouss’est fair pauvre~> (2 Co 8,9), a ~t~publi~ce mardiet ila ~t~ 

pr~sent~ au Vatican par le cardinal Paul Josef Cordes. Le car~me commence la semaine prochaine, le mercredi 6 f~vrier ~tant le Mercredi des Cendres. 

Dans I’aum6ne, c’est I’identit&ea! cute; chr~tienne qui est en jeu, affirme d’embl~e le pape : << Chaque annie, souligne-t-il, le Car~me nous offre une 

occasion providentielle pour approfondir le sens et la valeur de notre identit~ chr~tienne, et nous stimule ~ red~couvrir la mis~ricorde de Dieu pour 

devenir, ~ notre tour, plus mis~ricordieux envers nos fr~res 

Dans le m~me sens, il fait observer que << la pratique quadrag~simale de I’aum6ne devient un moyen pour approfondir notre vocation chr~tienne ~. 

Beno~t XVI souligne le lien entre I’aum6ne ~vang~lique et la charit~ en disant : << Quand il s’offre gratuitement lui-m~me, le chr~tien t~moigne que c’est 

I’amour et non la richesse mat~rielle qui dicte les lois de I’existence. C’est donc I’amour qui donne sa valeur &agra! ve; I’aum6ne, lui qui inspire les 

diverses formes de don, selon les possibilit~s et les conditions de chacun ~>. 

<< Le Car6me, dit encore le pape, nous invite ~ nous’entrainer’ spirituellement, notamment ~ travers la pratique de I’aum6ne, pour croitre dans la 

charit~ et reconna~tre J~sus lui-m~me dans les pauvres ~>. 

Se lib~rer de I’attachement aux biens terrestres 

A propos de la pratique chr~tienne de I’aum6ne, le pape souligne ses deux aspects touchant ~ la lois le destinataire et celui qui la pratique : << Elle est 

une mani~re concrete de venir en aide ~ ceux qui sont dans le besoin, et, en m~me temps, un exercice asc~tique pour se lib~rer de I’attachement aux 

biens terrestres 

Pour Benoit XVI, il s’agit en effe! t de fuir ce qu’il appelle I’idol~trie des richesses mat~rielles, et demande aux catholiques une << ferme ~> d~cision 

contre cette tentation, rappelant cette phrase de J~sus qu’il qualifie de << p~remptoire ~: << Vous ne pouvez servir Dieu et I’argent ~> (Lc 16, 13). 

Donc le pape pr~sente I’aum6ne tout d’abord comme une arme contre cette tentation << permanente ~>. 

Le pape souligne un autre bienfait des collectes de cat,me en faveur des pauvres : la communion fraternelle. << A la purification int~rieure s’ajoute un 

geste de communion eccl~siale, comme cela se passait d~j~ dans I’~glise primitive ~>, souligne le pape. 

Beno~t XVI se r~f~re ~ la pratique de I’aum6ne telle que I’Evangile I’enseigne, en disant : << Nous ne! sommes pas propri~taires mais administrateurs des 

biens que nous poss~dons : ceux-ci ne doivent donc pas ~tre consid~r~s comme notre propri~t~ exclusive, mais comme des moyens ~ travers lesquels 

le Seigneur appelle chacun d’entre nous ~ devenir un instrument de sa providence envers le prochain >>. 

A propos de cette << valeur sociale ~ de I’aum6ne, le pape cite aussi le C~t~chi~.;r~:e d~ I’~_lis~ Cati:olic~ue, et le principe de la << destination universelle ~> 

des biens (cf. n° 2404). 

Une exigence de la justice 

Surtout, Benoit XVI met en lumi~re la responsabilit~ des chr~tiens quant ~ la << justice >>, sp~cialement dans les pays o~J ils sont majoritaires : << ! Plus 

grave encore est leur responsabilit~ face aux multitudes qui souffrent de l’indigence et de l’abandon. Leur porter secours est un devoir de justice 

avant m~me d’etre un acre de charit~ >>. 

Mais le pape ajoute qu’il est un << aspect caract~ristique de l’aum6ne chr~tienne >> : << elle dolt demeurer cach~e >> car << tout dolt ~tre accompli pour la 

gloire de Dieu et non pour la n6tre ~>. Sinon, affirme le pape, sans ambages, << nous nous situons d~s lors en dehors de l’esprit ~vang~lique ~>. 



<< L’aum6ne ~vang~lique, precise Benoit XVI, n’est pas simple philanthropie : elle est plut6t une expression concrete de la charitY, vertu th~ologale qui 

exige la conversion int~rieure ~ l’amour de Dieu et des fr~res, ~ l’imitation de .]~sus Christ, qui, en mourant sur la Croix, se donna tout entier pour 

nous >>. 

Le pape insiste sur cette tentation de la << vaine gloire >> en disant : << II ne serf pas ~ grand chose que de donner ses biens aux autres si, ~ cause de 

cela, le coeur se gonfle de vaine gloire : voil~ pourquoi celui qui salt que Dieu << volt dans le secret >> et dans le secret le r~compensera, ne cherche 

pas de reconnaissance humaine pour les oeuvres de mis~ricorde qu’il accomplit >>~ 

La joie, r~compense du don 

Benoit XVI puise dans l’Ecriture cette autre sp~cificit~ ~vang~lique de l’aum6ne : << II y a plus de joie ~ donner qu’~ recevoir >> (cf. Ac 20, 35). 

Et d’expliquer cette r~alit~ profon! de de l’&tre : << quand nous agissons avec amour, nous exprimons la v~rit~ de notre &ire : nous avons en effet ~t~ 

cr~s non pour nous-m&mes, mais pour Dieu et pour nos fr&res (cf. 2 Cor 5, 15). Chaque lois que, par amour pour Dieu, nous partageons nos biens 

avec notre prochain qui est dans le besoin, nous exp~rimentons que la pl~nitude de la vie vient de l’amour et que tout se transforme pour nous en 

b~n~diction sousformedepaix, de satisfaction int~rieureetdejoie>>. Et cettejoie, fait remarquerlepape, c’est la << r&compense>> du P&rec~leste. 

Le pardon des p~¢h~s, fruit de l’aum6ne 

Un autre << fruit spirituel >> de l’aum&ne au sens ~vang~lique, c’est, ajoute le pape, << le pardon des p~ch~s ! >> (cf. I P 4, 8). 

<< .]e pense en ce moment, precise le pape, au grand nombre de ceux qui ressentent le poids du mal accompli et qui, pr~cis~ment pour cela, se sentent 

loin de Dieu, apeur~s et pratiquement incapables de recourir ~ Lui. L’aum&ne, en nous rapprochant des autres, nous rapproche de Dieu, et elle peut 

devenir l’instrument d’une authentique conversion et d’une r~conciliation avec Lui et avec nos fr~res >>. 

L’~cole de l’aum6ne 

<< L’aum6ne >>, poursuit Benoit XVI, est comme une &cole qui << &duque ~ la g~n~rosit~ de l’amour >>. 

~, << I’~cole >> du Christ qui s’est donn~ << tout entier >>, rench~rit le pape, << nous pouvons apprendre ~ faire de notre vie un don ! total ; en I’imitant, 

nous r~ussissons ~ devenir disposes, non pas tant ~ donner quelque chose de ce que nous poss~dons, qu’~ nous donner nous-m&mes, L’~vangile tout 

entier ne se r~sume-t-il pas dans I’unique commandement de la charit~ ? >> 

BenoitXVIconclutsurledon par excellence, ledon dela viedansleChrist : << Parl’aum6ne, nousoffronsquelquechosedemat~rielen signedece 

don plus grand que nous pouvons offrir aux autres, l’annonce et le t~moignage du Christ : en son Nom est la vraie vie )>. 

Anita S, Bourdin 

Le Saint-Si&ge r~clame I’~limination des bombes ~ sous munitions 

Intervention de Mgr Tomasi ~ I’ONU ~ Gen&ve 

ROME, Mardi 29 janvier 2008 (~) - Le Saint-Si&ge r~clame l’~limination des bombes ~ sous munitions. II avait demand~ leur ~limination en 

2005, et un moratoire pour leur utilisation en 2006. 

L’observateur permanent du Saint-Si&ge aupr~s des institutions sp~cialis~es de I’ONU ~ Gen&ve, Mgr Silvano Maria Tomasi, est intervenu le 14 janvier 

au sein du groupe d’experts gouvernementaux qui ont particip~ ~ la << Convention sur l’interdiction ou la restriction de l’usage de certaines armes 

conventionnelles qui peuvent &tre consid~r~es excessivement nuisibles ou avoir des effets dramatiques 

<< Inacceptables, les sous-m! unitions >>, titre pour sa part L’Osservatore Romano. Radio Vatican proteste : Interdire les bombes ~ << sous-munitions 

est un imp~ratif ~thique. 

Cette ~limination a d~j~ ~t~ r~clam~e en aoOt 2005 devant les Nations Unies par Mgr Tomasi au nom du Saint-Si&ge (cf. Zenit du 24 ao0t 2005). 

L’ann~e suivante, le Saint-Si&ge lanCait l’id&e d’un moratoire sur leur utilisation (cf. Zenit du 23 juin 2006). 

Nous avions publi~ une synth~se de l’intervention de Mgr Tomasi le 14 janvier dernier (cf. Zenit 14 janvier 2008). Mais le Vatican publie aujourd’hui le 

texte integral en fran~ais (cf. Ci-dessous dans les documents) . 

D’embl~e, Mgr Tomasi s’appuyait sur le discours du pape au Corps diplomatique accr~dit~ pros le saint-Si&ge, prononc~ le lundi 7 jan! vier 2008, dans 

lequel il encourageait ~galement, << l’adoption de mesures appropri~es pour affronter le probl~me humanitaire pos~ par les armes ~ sous munitions 

De son c6t~, se r~jouit Mgr Tomasi, le secr~taire pour les relations avec les Etats << a r~it~r~ la position du Saint-Si~ge dans son discours devant 

rAssembl~e g~n~rale des Nations Unies, le premier octobre dernier, en affirmant qu’une r~ponse rapide au probl&me des armes ~ sous munitions devient 

un imp~ratif ~thique sachant le coot ~lev~ en vies humaines, dont la majorit& sont des civils et sp~cialement des enfants 

<< L’exp~rience nous montre, insiste Mgr Tomasi, que l’interdiction de categories d’armes op~r~e par la n~gociation de bonne foi d’instruments 



internationaux n’a jamais mis la s~curit~ nationale des Etats en danger. Le vrai danger vient plut6t du surarmement et du fait de ne se tier qu’aux 

armes pour assurer la s~curit~ nationale ou internationale. Le d~veloppement, la confiance mutuelle, la prevention, la creation des conditions d’une vie 

digne sont les param&tres sans lesquels il ne peut pas y avoir ni de s~curit~ ni de stabilit~ >>. 

<< Si la guerre a un prix, la paix aussi en a un, conclut Mgr Tomasi. II est dans tous les cas et de loin plus modeste. Preserver la vie, crier les 

conditions d’une vie digne pour des populations enti~res, assurer la s~curit~ et la stabilit~ au niveau le plus bas d’armement, etc., sont des d~fis 

enthousiasmants. La CCW sortira plus grandie et plus credible si les Etats Parties sauront, collectivement, relever ces d~fis >>. 

Anita S. Bourdin 

]eseLihaitee~vo~cette information a’ u~ ami 

Europe : L’enseignement social de I’Eglise et les entrepreneurs 

Et les racines chr~tiennes de VEurope 

ROME, Mardi 29 janvier 2008 (-~.~.~Ji~]iL£![g.) - Des entrepreneurs entendent lancer un appel ~ la raise en oeuvre de l’enseignement social de l’Eglise. 

II se r~uniront ~ Milan les ler et 2 f~vrier, indique un communiqu~ du Conseil pontifical justice et paix, autour du th~me : << Les entrepreneurs et les 

patrons chr~tiens pour l’avenir de l’Europe >>. Le congr~s aura lieu ~ l’universit~ catholique du Sacr~ Coeur avec pour toile de fond la responsabilit~ 

sociale de l’entreprise. 

Le cardinal Martino prononcera une allocution sur le th~me des racines chr~tiennes de l’Europe. 

Cette initiative est due ~ une proposition faite par I’Union chr~tienne des entrepreneurs et des patrons (UCTD) ~ I’Union Internationale des Associations 

Patronales Chr~tiennes (UNIAPAC), devenue en 1962 << International Christian Union of Business Executives ~>. Des d~l~gu~s seront presents de 

Belgique, France, Allemagne, Portugal, Espagne et de I’Italie. 

Aux motivations de type ~conomique, commercial et de convenance personnelle, ils veulent en effet les motivations inspir~es par les valeurs sociales, 

la famille, la recherche scientifique, la solidaritY, envers les immigr~s, et l’Afrique, voisine. Voil~ pour eux, explique la m~me source, la << voie royale ~> 

pour la r~alisation du bien commun darts un monde << globalis~ ~. 

Le congr~s pr~voit trois tables rondes, l’une sur le d~veloppement, la famille immigr~e, l’~galit~ des chances, et la formation, l’autre sur les rapports 

Europe-Afrique, la cooperation et le micro-credit comme nouveau instrument de d~veloppement, la troisi~me sur le dialogue entre foi, science et 

industrie. 

II pr~voit ~galement une r~flexion sur l’int~gration europ~enne, et des commentaires sur leur appel de la part de l’archev~que de Milan, le cardinal 

Dionigi Tettamanzi, et par le president du Parlement europ~en Jos~ Gil Robles. 

Le congr~s se conclura par une c~l~bration oecum~nique en la basilique Saint-Ambroise. Elle sera pr~sid~e par le president du Conseil pontifical justice 

et paix, le cardinal Renato Raffaele Martino, Athanase d’AchaYe, auxiliaire de l’archev~que Christodoulos, et par le Dr. Christian Krause, ancien 

president de l’Alliance luth~rienne mondiale. 

International 

Inde : Des catholiques remercient les musulmans ouverts au dialogue 

Apr~s la lettre au pape et aux chefs religieux chr~tiens 

ROME, Mardi 29 janvier 2008 (Z~,~IT,ore) - Au moment o5 le pape Benoit XVI s’appr&te ~ recevoir au Vatican une d~l~gation d’autorit~s religieuses 

musulmanes signataires d’une lettre ouverte au dialogue, en Inde, des intellectuels catholiques remercient les musulmans de cette initiative de 

dialogue, indique aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (~.~�’.-~), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Ces catholiques indiens formulent en effet une r~ponse ~ la lettre adress~e par 138 th~ologiens et religieux musulmans au pape et aux c! hefs des 

Eglises chr~tiennes. 

Le 20 janvier dernier, ~ New Delhi, quelque 80 intellectuels catholiques ont r~dig~ un projet de r~ponse ~ la lettre adress~e par 138 th~ologiens et 

religieux musulmans aux chefs des Eglises chr~tiennes, dont le pape Benoft XVI (1). R~unis par l’Tslamic Studies Association (ISA), groupe fond~ en 

1979 ~ l’instigation de la Commission pour l’oecum~nisme et le dialogue interreligieux de la Conference des ~v&ques catholiques de l’Inde, les 

chercheurs, principalement des experts du christianisme et de l’islam, ont souhait~ apporter ~ cette lettre << une r~ponse chr~tienne dans une 

perspective indienne >>, ainsi que l’a expliqu~ le P. George Gispert-Sauch, j~suite d’origine espagnole, install~ en Tnde depuis 1949. 



Les 80 intellectuels catholiques ont commenc&eacu! te; par d~battre du contenu de la lettre des 138 th~ologiens et religieux musulmans, soulignant 

que ce texte mettait en avant les similitudes qui pouvaient ~tre trouv~es entre les deux religions, ainsi que la n~cessit~ pour les chr~tiens et les 

musulmans - qui repr~sentent plus de la moiti~ de la population du globe - de travailler de concert pour la paix. Dans le projet de r~ponse qu’ils ont 

r~dig~, les chercheurs catholiques disent leur reconnaissance aux 138 musulmans qui ont pris l’initiative d’~crire cette lettre, << un magnifique present 

[qui] nous encourage ~ chercher ce qu’il y a de commun dans notre foi en un Dieu unique ~>. << Notre croyance partag~e en Dieu le Cr~ateur nous 

amine ~ nous sentir reli~s les uns aux autres au plus profond de notre ~tre >>, peut-on fire dans ce texte. Les << differences ~videntes >> dans les 

croyances et les pratiques religieuses entre musulmans et chr~tiens ne sont pas cach~es, mais elles sont per~ues comme devant ~tre << des d~fis 

plut6t que des obstacles ~ une appreciation des uns par les autres >>. 

C’est sur le terrain de la vie concrete que musulmans et chr~tiens peuvent se retrouver. Dans un pays o~ les fiddles de ces deux religions forment un 

peu moins de 15 % d’une population de plus d’un milliard de personnes, tr~s majoritairement hindoues, les chercheurs catholiques ~crivent : << En nous 

soumettant ~ un Dieu transcendant qui est aussi un Dieu d’amour, nous affirmons que nous ne pouvons pas soumettre notre libert~ ~ une r~alit~ 

cr~e, quelle qu’elle soit. )> C’est au nora de cet amour, poursuivent-ils, que nous sommes << amends >> &! agrave; oeuvrer au bien-~tre << de 

communaut~s et d’individus varies afin de b~tir une soci~t~ indienne v~ritablement ouverte ~ tous 

Afin que ce message de << fraternit~ >> entre christianisme et islam ne reste pas cantonn~ au seul plan acad~mique, le projet de r~ponse r~dig~ le 20 

janvier insiste sur l’importance de mettre en oeuvre << des projets concrets >> et des ~changes ~ l’occasion des grandes dates de l’ann~e liturgique, 

dans l’une et l’autre religion. R~dig~ en anglais, le projet de r~ponse devrait ~tre traduit en ourdou, la langue la plus usit~e par les musulmans indiens. 

L’id~e est de favodser sa circulation, aussi bien parmi les musulmans que parmi les catholiques, notamment dans les institutions ~ducatives. A New 

Delhi, l’Indian Social Tnstitute, anim&ea! cute; par les j~suites, s’est vu confier la responsabilit~ de sa diffusion, notamment aupr~s de tous les imams 

de la ville. 

(1) On se souvient que, le !! octobre dernier, ~ la fin du ramadan, 138 th~ologiens et religieux musulmans ont adress~ une lettre ouverte, intitul~e : 

~< Une parole commune entre vous et nous >>, au pape Benoff XVI, au patriarche orthodoxe Bartholom&e Ier de Constantinople, ~ Mgr Rowan Williams, 

primat de la Communion angficane ainsi qu’~ une trentaine d’autres chefs d’Eglises protestantes et orthodoxes. Elle s’inscrivait ~ la suite de la lettre 

ouverte envoy~e ~ Benoff XVI en octobre 2006 par 138 responsables musulmans, &crite apr&s la pol~mique soulev~e par le discours du pape ~ 

Ratisbonne, en AIlemagne, sur les rapports entre foi et raison. Le 29 novembre 2007, le pape a r&pondu ~ ces lettres, dans un courtier adress& au 

prince Ghazi de Jordanie, I’un des signataires les plus prestigieux parmi les 138 musulmans. Benoff XVI y exprime ~< sa profonde appreciation pour le 

geste, et I’esprit positif qui inspire la lettre des musulmans >>. II invite les signataires ~ venir le rencontrer ~ Rome, mais une r&ponse plus 

approfondie ~ I’appel au dialogue formul~ par ces th~ologiens et religieux musulmans reste ~ ~crire. 

Kenya : Un pr~tre catholique tu~ dans la Rift Valley en flammes 

T~moignage ~ Fides du recteur du s~minaire o~ il enseignait 

ROME, Mardi 29 janvier 2008 (7~?&~T,,,~z~) - Le P. Michael Kamau Ithondeka, vice-recteur du s~minaire << Mathias Mulumba Senior Seminary ~ de 

Tindinyo, a ~t~ tu~ samedi 26 janvier dans un barrage ill~gal ~tabli par une bande de jeunes arm,s sur la route Nakyru-Eldama, dans la Rift Valley, la 

zone o6 les affrontements et les vengeances ~ base ethnique sont les plus violents. ~i:.i~.~ a recueilli le t~moignage du recteur. 

<< Le P. Michael se rendait du s~minaire ~ Nakuru >> a d~clar~ ~ Fides le P. Dominic Kimemgiph, recteur du Grand s~minaire. 

&la! quo; II ~tait patti seul, mais sur le chemin il avait emmen~ plusieurs personnes. A un barrage, des jeunes l’ont arr~t~ et tu~. Les personnes qui 

~taient avec lui ont ~t~ hospitalis~es, tandis que le corps du P. Michael a ~t~ r~cup~r~. L’~v~que d’Eldoret, Mgr Cornelius Kipeng’eno Arap Korir, a 

rendu visite aux ~tudiants du s~minaire pour apporter une parole de r~confort dans ce moment difficile. Nous nous r~unirons avec lui pour d~cider de la 

date des fun~railles >>. 

Le secteur du s~minaire a ce souvenir personnel du P. Michael : << Nous avons travaill~ ensemble et je me rappelle du P. Michael comme d’un bon 

professeur, investi dans son travail, et d’un grand connaisseur des Ecritures Saintes : une connaissance qu’il d~sirait transmettre ~ ses ~tudiants ~>. 

Selon les t~moignages recueillis par l’Agence Catholique C]~SA de Nairobi, le P. Michael a ~t~ tu~ par des jeunes qui voulaient se venger de la mort de 

l’un de leurs amis. 

La CISA rapporte aussi que certains pr~tres catholiques d’ethnie kikuyu de la Rift Valley ont re~u des menaces. La semaine derni~re, ~ Eldoret, deux 

pr~tres qui enseignent ~ la << Moi University >> ont ~chapper de justesse ~ la mort quand des criminels ont attaqu~ leur maison. 

Fides d~plore que la Rift Valley ait sombr~ dans la violence ethnique. Les Kikuyu, l’ethnie 

~crit l’agence, contre les communaut~s Kalenjin, Luo et Luhyia. 

Nakuru serait aux mains de 6 bandes de Kikuyu ce qui donne un total de mille jeunes arm,s. Les magasins! sont ferm~s et des centaines de personnes 

se sont r~fugi~es dans les paroisses catholiques. D’autres fuient sous l’escorte de la police et de l’arm~e. 

Selon les forces de I’ordre, un autre groupe, qui se d~finit comme << Kalenjin Land Defence Forces >>, distribue des tracts incitant ~ attaquer les 

communaut~s kikuyu dans la Rift Valley. 

Le P. Kamau ~tait n~ ~ Kiambu, pr6s de Nairobi, en 1966. Entr~ au petit s~minaire de Molo en 1986 il avait ~tudi~ ensuite au St Augustine Seminary en 

1987 et ~ St. Mathias Mulumba. Ordonn~ pour le diocese de Nakuru le 9 janvier 1993, il avait ~tudi~ entre 1998 et 2002 I’Ecriture Sainte ~ I’Institut 

pontifical d’Etudes bibliques de Rome. En 2005 il ~tait devenu vice-recteur du St Mathias Mulumba Seminary. 
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Chine : appel pour la liberation de trois d~fenseurs des droits de I’homme 

Les organisations catholiques de Hong Kong lancent une campagne de d~fense 

ROME, Mardi 29 janvier 2008 (~.]:,:~i) - Les organisations pacifistes catholiques de Hong Kong ont lanc~ une campagne exhortant le gouvernement 

chinois ~ lib~rer trois d~fenseurs des droits de homme et ~ mettre fin aux acres de vexation contre leurs familles. 

La Commission justice et paix du diocese catholique de Hong Kong et le Centre asiatique pour le progr~s des peuples (ACPP) ont donn~ le coup d’envoi 

8 cette campagne le 25 janvier. Les trois d~fenseurs des droits de I’homme sont : Hu Jia, Guo Feixiong (connu ~galement sous le nom de Yang 

Maodong) et Chen Guangcheng. 

Les organisateurs esp~rent obtenir leur lib,! ;ration avant le Nouvel an chinois, au d~but du mois de f~vrier. 

Entre-temps, I’ACCP a fait part de son inquietude concernant le traitement inflig~ aux prisonniers : << Depuis son arrestation, survenue le 27 d~cembre 

dernier, Hu .lia, connu pour ses activit~s de lutte contre le SIDA, a I’interdiction de contacter sa famille et ses avocats. L’assistance m~dicale 

demand~e par son ~pouse a ~t~ refus~e et I’on ignore s’il a acc~s aux soins quotidiens dont il a besoin pour son foie malade et s’il peut compter sur 

I’assistance d’un m~decin durant sa d~tention 

<< En prison, Guo Feixiong a ~t~ battu et le 13 d~cembre il a entam~ une gr~ve de la faim. II aurait ~t~ attach~ ~ un lit en bois pendant 42 jours et 

aurait subi des d~charges ~lectriques [~..] ! durant ses 14 mois de d~tention de septembre 2006 ~ novembre 2007 >>~ 

L’ACPP ajoute que les families et les avocats des d~fenseurs des droits de I’homme ont ~galement subis plusieurs ~pisodes de vexation. 

La campagnedesorganisationspacifistescatholiquesde Hong Kong invited’autrespersonnes~ ~criredeslettresdemandant ~ P~kin degarantir 

l’int~grit~ physique et morale des trois d~fenseurs des droits de l’homme, de mettre fin ~ tout acre d’intimidation contre eux et leurs familles, de fournir 

une indemnit~ adequate ~ tous ceux qui ont ~t~ victimes d’abus physiques et de lib~rer sur le champ les trois d~fenseurs en question. 

Selon I’ACPP, Hu Jia est le co-fondateur et I’ancien directeur du BeijingAizhixing Institute forHealth Education, une organisation populaire visant &! 

agrave; ~duquer les gens sur le SIDA. Le 27 d~cembre dernier, une vingtaine de policiers se sont rendus chez lui, I’ont arr~t~, le suspectant 

incitation ~ la subversion contre le pouvoir de I’Etat >>. 

Guo Feixiong a ~t~ condamn~ ~ cinq ans de prison le 14 novembre dernier, pour activit~s ill~gales, apr~s avoir publi~ un livre << Shenyang Political 

Earthquake >>, o~J il d~nonce la corruption du gouvernement ~ Shenyang City, dans la province du Liaoning. 

Chen Guangcheng a ~t~ condamn~ ~ quatre ans et trois mois de prison pour << avoir endommag~ la propri~t~ et avoir organis~ une mobilisation visant 

perturber la circulation ~>, le 24 ao6t 2006. L’ACPP rapporte que son avocat et son ~pouse soutiennent que cette accusation a ~t~ monroe de route 

piece par les fonctionnaires Iocaux apr~s que Chen eut d~nonc~ des abus de la part de fonctionnaires de la planification familiale locale dans le cadre 

de la politique chinoise de I’enfant unique. 

,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease inforn’~a~ion a’ un 
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Documents 

<< Le Christ pour vous s’est fait pauvre >> : Message de car~me de Benoit 

La pratique de I’aum6ne chr~tienne 

ROME, Mardi 29 janvier 2008 (~.~.~I01.~E~.) - La pratique de I’aum~ne chr~tienne fair I’objet de ce message de Beno~t XVI pour le car~me 2008. 

MESSAGE DE SA SAINTETI~ BENO~T XVI POUR LE CARI~ME 2008 

<< Le Christ pour vous s’est fait pauvre >> (2 Cor 8,9) 

Chers fr~res et scours ! 

I. Chaque annie, le Car~me nous offre une occasion providentielle pour approfondir le sens et la valeur de notre identit~ chr~tienne, et nous stimule ~ 

red~couvrir la mis~ricorde de Dieu pour devenir, &ag! rave; notre tour, plus mis~ricordieux envers nos fr~res. Pendant le temps du Car~me, l’~glise 

propose certains engagements sp~cifiques pour accompagner concr~tement les fid~les dans ce processus de renouvellement int~rieur : ce sont la 

pri~re, le je6ne et l’aum6ne. Cette annie, en ce traditionnel Message pour le Car~me, je voudrais m’arr~ter pour r~fl~chir sur la pratique de l’aum6ne 



elle est une rnani~re concrete de venir en aide ~ ceux qui sont dans le besoin, et, en rn~rne temps, un exercice asc~tique pour se lib~rer de 

l’attachernent aux biens terrestres. Cornbien forte est l’attirance des richesses rnat~rielles, et cornbien doit ~tre ferrne notre d~cision de ne pas 

l’idol~trer ! Aussi 3~sus affirrne-t-il d’une rnani~re p~rernptoire : << Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent >>! (Lc :!.6,:!.3). 

L’aum6ne nous aide ~ vaincre cette tentation permanente : elle nous apprend ~ aller ~ la rencontre des besoins de notre prochain et ~ partager avec 

les autres ce que, par grace divine, nous poss~dons~ C’est ~ cela que visent les collectes sp~ciales en faveur des pauvres, qui sont organis~es 

pendant le Car~rne en de nornbreuses r~gions du rnonde. Ainsi, ~ la purification int~rieure s’ajoute un geste de cornrnunion eccl~siale, cornrne cela se 

passait d~j~ dans l’l~glise prirnitive. Saint Paul en parle dans ses Lettres ~ propos de la collecte en faveur de la cornrnunaut~ de .1~rusalern (cf. 2 Cor 8- 

9 ; Rrn 15, 25-27). 

2. Selon l’enseignernent de l’~vangile, nous ne sornrnes pas propri~taires rnais adrninistrateurs des biens que nous poss~dons : ceux-ci ne doivent donc 

pas ~tre consid~r~s c! ornrne notre propri~t~ exclusive, rnais cornrne des rnoyens ~ travers lesquels le Seigneur appelle chacun d’entre nous ~ devenir 
un instrument de sa providence envers le prochaim Cornrne le rappelle le ~:~.~..c.,~!!~i.~).~...~!.?....!’.~!.i~.?....!~i~.~.!:~!?.!i~l:~!.?.., les biens rnat~riels ont une valeur sociale, 

selon le prindpe de leur destination universelle (cf. n° 2404). 

Dans l’l~vangile, l’avertissement de .~sus est clair envers ceux qui poss~dent des richesses terrestres et ne les utilisent que pour eux-m~mes. Face 

aux rnultitudes qui, d~pourvues de tout, ~prouvent la fairn, les paroles de saint 3ean prennent des accents de vive rernontrance : << Si quelqu’un 

poss~de les biens du rnonde, et que, voyant son fr~re dans le besoin, il lui ferrne ses entrailles, cornrnent l’arnour de Dieu derneure-t-il en lui ? ~> (:]. 3n 

3, :[7! ). Cet appel au partage r~sonne avec plus de force dans les pays dont la population est forrn~e d’une rnajorit~ de chr~tiens, car plus grave 

encore est leur responsabilit~ face aux rnultitudes qui souffrent de l’indigence et de l’abandom Leur porter secours est un devoir de justice avant 

m~me d’etre un acte de charitY, 

3. L’l~vangile met en lumi~re un aspect caract~ristique de l’aurn6ne chr~tienne : elle doit demeurer cach~e. << Que ta rnain gauche ne sache pas ce que 

fair ta droite ~>, dit 3~sus, << afin que ton aurn6ne se fasse en secret ~> (Mr 6, 3-4). Et juste avant, il avait dit qu’il ne faut pas se vanter de ses 

bonnes actions, pour ne pas risquer d’etre priv~ de la r~cornpense c~leste (cf. Mt 6, I-2). La preoccupation du disciple est de tout faire pour la plus 

grande gloire de Dieu..1~sus avertit : <<! Que votre lurni~re luise ainsi devant les hornrnes, afin qu’ils voient vos bonnes oeuvres et qu’ils glorifient votre 

P~re qui est dans les cieux ~> (Mt 5, :[6). Ainsi, tout doit ~tre accornpli pour la gloire de Dieu et non pour la n6tre. Ayez-en conscience, chefs fr~res et 

soeurs, en accornplissant chaque geste d’assistance au prochain, tout en ~vitant de le transformer en un rnoyen de se rnettre en ~vidence. Si, en 

faisant une bonne action, nous ne recherchons pas la gloire de Dieu et le vrai bien de nos fr~res, rnais nous attendons plut6t en retour un avantage 

personnel ou sirnplernent des louanges, nous nous situons d~s lors en dehors de l’esprit ~vang~lique. Dans la soci~t~ rnoderne de l’irnage, il irnporte de 

rester attentif, car cette tentation est r~currente. L’aurn6ne ~vang~lique n’est pas simple philanthropie : elle est plut6t une expression concrete de la 

charitY, vertu th~ologale qui exige la conversion int~rieure ~ l’arnour de Dieu et des fr~res, ~ l’irnitation de 3~sus Christ, qui, en rnourant sur la Croix, se 

donna tout entier pour nous. Cornrnent ne pas rendre grace ~ Dieu pour les innornbrables personnes qui, dans le silence, loin des projecteurs de la 

soci~t~ rn~diatique, accornplissent dans cet esprit des actions g~n~reuses de soutien aux personnes en difficult~ ? II ne serf pas ~ grand chose que de 

donner ses biens aux autres si, ~ cause de cela, le coeur se gonfle de vaine gloire : voil~ pourquoi celui qui sait que Dieu << voit dans le secret ~> et 

dans le secret le r~cornpensera, ne cherche pas de reconnaissance hurnaine pour les oeuvres de rnis~ricorde qu’il accornplit. 

4. En nous invitant ~ consid~rer l’aum6ne avec un! regard plus profond, qui transcende la dirnension purement rnat~rielle, les Saintes l~critures nous 

enseignent qu’il y a plus de joie ~ donner qu’~ recevoir (cf. Act 20, 35). Quand nous agissons avec arnour, nous exprirnons la v~rit~ de notre 6ire : 

nous avons en effet ~t~ cr~s non pour nous-rn&rnes, rnais pour Dieu et pour nos fr~res (cf. 2 Cot 5, :].5). Chaque lois que, par arnour pour Dieu, nous 

partageons nos biens avec notre prochain qui est dans le besoin, nous exp~rirnentons que la plenitude de la vie vient de l’arnour et que tout se 

transforrne pour nous en b~n~diction sous forrne de paix, de satisfaction int~rieure et de joie. En r~cornpense de nos aurn6nes, le P~re c~leste nous 

donne sa joie. Mais il y a plus encore : saint Pierre cite parrni les fruits spirituels de l’aurn6ne, le pardon des p~ch~s. << La charit&,eacu! re; - ~crit-il - 

couvre une rnultitude de p~ch~s ~ (:~ P 4, 8). La liturgie du Car~rne le r~p~te souvent, Dieu nous offre, ~ nous p~cheurs, la possibilit~ d’etre 

pardonn~s. Le fait de partager ce que nous poss~dons avec les pauvres, nous dispose ~ recevoir un tel don. 3e pense en ce rnornent au grand nornbre 

de ceux qui ressentent le poids du rnal accornpli et qui, pr~cis~rnent pour cela, se sentent loin de Dieu, apeur~s et pratiquernent incapables de recourir 

~ Lui. L’aurn6ne, en nous rapprochant des autres, nous rapproche de Dieu, et elle peut devenir l’instrurnent d’une authentique conversion et d’une 

r~conciliation avec Lui et avec nos fr~res. 

5. L’aum6ne ~duque ~ la g~n~rosit~ de l’amour. Saint .1oseph-Benoit Cottolengo avait l’habitude de recommander : << Ne comptez jarnais les pi~! ;ces 

que vous donnez, parce que, je le dis toujours : si en faisant l’aurn6ne la rnain gauche ne doit pas savoir ce que fair la droite, de rn~rne la droite ne 

doit pas savoir ce qu’elle fait elle-rn~rne >> (Detti e pensieri, Edilibri, n. 20~). ~, ce propos, cornbien significatif est l’~pisode ~vang~lique de la veuve qui, 

dans sa rnis~re, jette dans le tr~sor du Ternple << tout ce qu’elle avait pour vivre >> (Mc 12, 44). Sa petite rnonnaie, insignifiante, devint un syrnbole 

~loquent : cette veuve donna ~ Dieu non de son superflu, et non pas rant ce qu’elle a, rnais ce qu’elle est. Elle, tout enti~re. 

Cet ~pisode ~rnouvant s’ins~re dans la description des jours qui precedent imm~diatement la passion et la rnort de 3~sus, Lui qui, cornme le note saint 

Paul, s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvret~ (cf. 2 Cor 8, 9) ; 11 s’est donn&ea! cute; tout entier pour nous. Le Car~rne nous pousse ~ 

suivre son exernple, y cornpris ~ travers la pratique de l’aurn6ne. A son ~cole, nous pouvons apprendre ~ faire de notre vie un don total ; en l’irnitant, 

nous r~ussissons ~ devenir disposes, non pas tant ~ donner quelque chose de ce que nous poss~dons, qu’~ nous donner nous-rn~rnes. L’~vangile tout 

entier ne se r~surne-t-il pas dans l’unique cornrnandernent de la charit~ ? La pratique quadrag~sirnale de l’aurnSne devient donc un rnoyen pour 

approfondir notre vocation chr~tienne. Quand il s’offre gratuiternent lui-rn~rne, le chr~tien t~rnoigne que c’est l’arnour et non la richesse rnat~rielle qui 

dicte les lois de l’existence. C’es donc l’arnour qui donne sa valeur ~ l’aurn6ne, lui qui inspire les diverses forrnes de don, selon les possibilit~s et les 

conditions de chacu! n. 

6. Chefs fr6res et soeurs, le Car~me nous invite ~ nous << entrainer >> spirituellement, notamment ~ travers la pratique de l’aum6ne, pour croitre dans la 

charit~ et reconnaitre 3~sus lui-rn~rne dans les pauvres~ Les Actes des Ap6tres racontent que l’ap6tre Pierre s’adressa ainsi au boiteux de naissance 

qui dernandait l’aurn6ne ~ la porte du Ternple : << .le n’ai ni argent, ni or ; rnais ce que j’ai, je te le donne : au norn de .~sus-Christ de Nazareth, l~ve- 

toi et rnarche >> (Act 3, 6). Par l’aurn6ne, nous offrons quelque chose de rnat~riel en signe de ce don plus grand que nous pouvons offrir aux autres, 

l’annonce et le t~rnoignage du Christ : en son Norn est la vraie vie. Que ce ternps soit donc caract~ris~ par un effort personnel et cornrnunautaire 

d’adh~sion au Christ pour que nous soyons des t~rnoins d! e son arnour. Que Marie, M~re et Servante fiddle du Seigneur, aide les croyants ~ livrer le << 

cornbat spirituel >> du Car~rne avec les arrnes de la pri~re, du je6ne et de la pratique de l’aurn6ne, afin de parvenir aux c~l~brations des f~tes pascales 

en ~tant enti~rement renouvel~s en esprit. En formulant ces voeux, j’accorde volontiers ~ tous la B~n~diction apostolique. 

Du Vatican, le 30 octobre 2007 



BENEDICTUS PP. XVI 

© Copyright 2007 Libreria Editrice Vaticana 

]e soLIh~ite e~vo~ cette i~formatio~ a’ u~ 

Intervention de Mgr Tomasi ~ I’ONU ~ Gen~ve 

ROME, Mardi 29 janvier 2008 (~!~.i[,:~Z~i) - Le Saint-Si~ge r~clame ~ nouveau l’~limination des bombes ~ sous munitions. II avait demand~ leur 

~limination en 2005, et un moratoire pour leur utilisation en 2006. 

L’observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s des institutions sp~cialis~es de rONU ~ Gen~ve, Mgr Silvano Maria Tomasi, est intervenu le 14 janvier 

au sein du groupe d’experts gouvernementaux qui ont particip~ ~ la << Convention sur l’interdiction ou la restriction e l’usage de certaines armes 

conventionnelles qui peuvent &ire consid~r~es excessivement nuisibles ou avoir des effets dramatiques >>. 

Voici le texte integral en fran~ais de cette intervention. 

Monsieur le President, 

.]e voudrais tout d’abord vous f~liciter pour votre ~lection ~ la pr~sidence et vous assurer du soutien de ma D~l(~gation. 

Dans son discours au corps diplomatique accr~dit~ aupr~s du Saint-Si~ge, le Pape Beno~t XVI a tenu, lundi dernier, ~ encourager <<l’adoption de 

mesures appropri~es pour affronter le probl~me humanitaire pos~ par les armes ~ sous munitions>>. 

De son c6t~, le Secr~taire pour les Relations avec les Etats a r~it~r~ la position du Saint-Si~ge dans son discours devant l’Assembl~e g~n~rale des 

Nations Unies, le premier octobre dernier, en affirmant qu’une r~ponse rapide au probl~me des armes ~ ! sous munitions devient un imp~ratif ~thique 

sachant le coot ~lev~ en vies humaines, dont la majorit~ sont des civils et sp~cialement des enfants. 

Monsieur le President, je ne voudrais pas r~p(~ter la position du Saint-Si~ge qui a d~j~ ~t~ plusieurs fois explicit~e, notamment en mai dernier dans 

une note d~taill~e qui a ~t~ largement diffus~e. Mais permettez-moi d’insister sur trois points qui me semblent importants pour nos d~lib(~rations ~ ce 

moment du d~bat crucial que la communaut~ internationale effectue dans des forums diff~rents et que nous souhaitons fructueux et compl~mentaires. 

1. Ce n’est pas un hasard si I’intervention du Pape tombe imm~diatement avant notre r~union d’aujourd’hui et quelques sema! ines avant la 

Conference de Wellington. Nos d~lib~rations seront jug~es par les r~sultats pratiques qui feront ou ne feront pas de difference pour des milliers de 

personnes et des dizaines pays. 

La d~l~gation du Saint-Si~ge se f~licite que les Etats Parties ~ la CCW ont reconnu I’urgence d’une r~ponse appropri~e aux probl6mes humanitaires 

pos~s par les armes ~ sous munitions. Pour qu’elle soit credible, cette reconnaissance de I’urgence devrait avoir une traduction dans nos d~lib~rations, 

dans la conclusion de n~gociations de bonne foi et dans un ~ventuel instrument qui r~pond ad~quatement aux d~fis qui sont pos~s aux Etats Partis ~ 

la CCW. 

2. La participation des producteurs, des utilisateurs et de ceux qui poss~dent des st! ocks aux efforts actuels est ~videmment importante. Le Saint- 

Si~ge ne peut que se f~liciter de voir I’engagement de nombreux pays de ces categories dans le cadre de la CCW comme dans celui du processus 

d’Oslo. Mais il est aussi crucial de prendre en consideration que de nombreux pays peuvent aussi devenir producteurs, utilisateurs et possesseurs de 

stocks. Les risques de proliferation, dans ce domaine comme dans d’autres, sont loin d’&tre n~gligeables. Bien au contraire. L’utilisation de ces armes 

par des acteurs non ~tatiques dans des conflits r~cents devrait nous pousser ~ ~tre vigilants et d~termin~s ~ agir urgemment. La prevention, entre 

autres, devrait ~tre le point commun d’une action concert~e entre les producteurs et utilisateurs actuels et ceux qui ne le sont pas encore. 

3. L’exp~rience nous montre que l’interdiction de categories d’armes op~r~e par la n~gociation de bonne foi d’instruments internationaux n’a jamais 

mis la s~curit~ nationale des Etats en danger. Le vrai danger vient plut6t du surarmement et du fair de ne se tier qu’aux armes pour assurer la s~curit~ 

nationale ou internationale. Le d~veloppement, la confiance mutuelle, la prevention, la creation des conditions d’une vie digne sont les param~tres 

sans lesquels il ne peut pas y avoir ni de s~curit~ ni de stabilit& 

L’affirmation de la n~cessit~ militaire des armes ~ sous munitions nous semble inacceptable. Une simple question devrait trouver une r~ponse : 

comment se fait-il que depuis la premiere utilisation des armes ~ sous munitions, on n’a pas ~t~ en mesure de respecter les r~gles du droit humanitaire 

international notamment celle de distinction entre civils et militaires? 

Par ailleurs invoquer les contraintes financi~res pour refuser ou bien ajourner des mesures que les Etats Parties ~ la CCW qualifient d’urgentes, 

nous semble irrecevable si on regarde s~rieusement le volume des budgets militaires des uns et des autres. 

Monsieur le President, 

Si la guerre a un prix, la paix aussi en a un. 11 est dans tous les cas et de loin plus modeste. Preserver la vie, crier les conditions d’une vie digne 

pour des populations enti~res, assurer la s~curit(~ et la stabilit~ au niveau le plus bas d’armement, etc., sont des d~fis enthousiasmants. La CCW 

sortira plus grandie et plus credible si les Etats Parties sauront, collectivement, relever ces d~fis. 

.]! e vous remercie Monsieur le President. 

[Texte original: Frangais] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.Staf£Caucus@mxp0.isis.unc.edu 

Tuesday, January. 29, 2008 5:21 PM 

The blacldhcult~O4 mailing list. <blackIhculty04@listserv.unc.edu> 

[blackthculty04] Janau~ News Letter 

BFSC News Letter January. 2008.doc 

Dear Colleagues: 

Attached is our January 2008 News Letter Please note section about 
spring 2008 BFSC elections. 

Cookie Newsom, Chair 

"Promoting a diverse and inclusive campus commum~ " 

--- You are currently subscribed to bIackfacul~’04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-20788035- 

3738931 7abSc75bc63c 1457a52e6e412903e9bS@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta@mailplus. wisc. edu> 

Thursday, January 31, 2008 2:32 PM 

alta@mailplus.wisc, edu 

FW: ACTFL seeks learners of African Languages 

The following message came through the new ALTA list-serve. Please update you membership if you are not a part of the new 
list. 

Thanks, 

ALTA 

..... Original Message ..... 

From: ALTA List-Serv [mailto:ALTA List-Serv] 
Sent: Thursday, January 31, 2008 1:26 PM 
To: NALRC 
Subject: Fq/V: ACTFL seeks learners of African Languages 

Hi everyone, 

American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) is seeking learners (as well as native speakers) of Twi/Gan/Akan, 
Yoruba, Hausa, Ibo, and Swahili to participate in oral proficiency interviews. Interviewees are paid $25 per interview and they don’t have to 
go anywhere as trainees call them on the phone. Time slots are available on Friday at 3:45, Saturday at 10:45, 1:30, 2:30, 3:45 and Sunday at 
10:30, 11:45, and 1:00. This will continue on select weekends through May and people can participate as many times as they want. Interested 
people should contact Michelle Paradies as soon as possible: 

Michelle Paradies 

Contract Coordinator 

American Council on the Teaching of Foreign Languages(ACTFL) 

3 Barker Avenue Suite 300 

White Plains, NY 10601 

ph: 914-963-8830 ext. 217 

fax: 914-963-1275 

mparadies(~actfl~or~ 

Alwiya S. Omar 

aomar@indiana.edu 

You are currently subscribed to the alta list-sew as: alta@mailplus,wisc~edu. 

To unsubscribe click here: https://lists.wisc.edu/u?id=8756870.681d75bb24a5d743f2fb8af5b7ab1 dd4&n=T&l=alta&o=5472014 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-5472014-8756870.681d75bb24a5d743f2fb8af5b7ab1 dd4@lists.wisc.edu 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Thursday, Janua~ 31, 2008 10:05 PM 

smutima@emaJd.unc.edu 

Blackpolicy.org: OUTBURST! Tour, GroltTElli~n Report, SUNDAY NITE TALK, 1.31.08 

[] Groff/Ellison Political Report 

Biackpo[icy.org: Groff/E[[ison Political Report/SUNDAY NITE TALK 
Center for African American Policy at the University of Denver 

1.31.08 
[] OUTE~URSTi 

The 

Center 

for 

African 

American 

Pohcy 

(CAAP) 

at the 

University 

of 

Denver 

recentty 

announced 

the 

l,aunch 

of the Q:.d.~..g..~.~.:~!. Tour, a highl,y-charged interactive mul,ti-dty pol,icy and pol,itical, information 

l,ecture series. As the brainchil,d of CAAP and its flagship website Bl,ackpohcy.org, ~..g..~.~.:~!. wil,l, 

address some of the more pressing pol,itical, and pubbc pol,icy issues impacting voters ages 18-35. It 

wil,l, be facilitated in conjunction with the George Washington University’s h~si:it:ute fer Pol,itk:s, 

FIRST OUTBURST TOUR STOP: What Comes Next? Super Tuesday & the Road to the White House 

How has this primary session chal,l,enged and confirmed the expectations of pol,l,sters, pohtical, 

anal,ysts, and the media? How has technol,ogy shaped the way the primaries wil,l, unfol,d? Did Super 

Tuesday change the political game? Join our panel, of pol,iticos, journal,ists, and bl,oggers as they 

share their anal,ysis of the primary season and their predictions for the conventions and general. 

election. 

WHEN: Thursday, February 7, 1:30 p.m. to 3:30p.m. 

WHEN: The Jack Morton Auditorium, First 

GW’s Media and Publ,ic Affairs Buil,ding 

805 21st Street, NW (Corner of 21st and H Streets) Washington, DC 20052 

SPEAKERS: Ron Faucheux (moderator) - GW’s Graduate School. of Pohtical, Management 

Mike Al,ten - Pot[rico 

Aria Marie Cox - Washington Editor, Time.corn 

Chartes El,l,ison - Bl,ackPohcy.org 

Frank Greer - Founding Partner, GMMB 

Mark McKinnon - Vice Chairman of Publ,ic Strategies and President of Maverick Media 

Maya Rockeymoore - Gl,obal, Pol,icy Sol,utions 

RSVP is required. RSVP to ipdi@ipdi.org. 

Blackpolicy.org is now on XM Radio! 

"Blackpoficy.or~’" hosted by Peter Groff and Charles Elll,son every Thursday, 1:30pm - 2:00pm 

EST on POTUS ’08 XM Charmel 130. 

ALSO: BLACKPOLICY.ORG’s SUNDAY NITE TALK consistently ranked as one of Capito[ Hil,l, 

Broadcasting Network’s Top 10 "Most Watched Cl,ips" at C~BN.com 

GROFFIELLISON POLITICAL REPORT (1.31.08): 

WHERE DO THE JOHNNIES GO? 



Edwards couldn’t repeat that feat this year coming up short but somewhat impressive in Iowa 

beating Sen. Hillary Clinton to finish second by eight points to Sen. Barack Obama (D-IL). He 

then barely managed a distance third to Obama and Clinton in the 2008 South Carolina 

primary. That dismal showing in the Palmetto state, of course, triggered the final decision to 

hang it up. it was already a challenge for Edwards to trudge on as lone White male in a 

happily diverse Democratic primary. Failing in his home state only sparked fresh, 

embarrassing discussions about how long he could stay in the race since he didn’t hit any 

benchmarks in Iowa or South Carolina. However, the discussion will now center on who will 

get his endorsement. Since it’s clear that John Edwards won’t be the party’s nominee, the 

question becomes: where does Edwards’ support go? 

PROPS: THE AMERICAN ELECTORATE 

Obama’s recent wins in Iowa and South Carolina, in addition to close finishes in New 

Hampshire and Nevada, clearly show that he is truly "in it to win it." It is the mere possibility 

of change that is igniting voters. In a recent column in the newly minted e-zine, The Root, 

Professor Melissa Harris-Lacewell watched in awe as white voters in South Carolina shouted 

"race doesn’t matter" and black voters responded "si se puede." Political powerhouses such as 

Sen. Ted Kennedy and cultural forces such as Toni Morrison and Alice Walker are throwing 

their support behind the Illinois senator. Certainly, Morrison’s sudden support is based on 

fear of a "Blacklash" for her outlandish dubbing of Bill Clinton as the nation’s "first black 

)resident" - hence, the need to quickly save face, save book sales and pretend as though she 

was taken out of context. But, what is more compelling is the response of voters from 

socio-economic, radal and ideological persuasions. 

There’s more! For the complete Groff/Ellison Political Report, go to ~l~’>ol~cv.o*~ 

BLACKPOLICY.ORG POLLS 

The Senate now mulls a S i SO billion economic stimulus package to stave off a 

feared recession. The package contains $600 to $1200 tax rebates that are 

expected to reach households by the summer. Do you think this stimulus package 

will work? 

No- 72% 

Too Early to Teil - 16% 

Yes- 5% 

Don’t Know - 5% 

Maybe - 0% 

About the Center for Africa~ American Policy at the U~iversity of Denver 

THE Center for African American Policy (dAAP) at the Urffvemity of Denver ~s a unique blend of 

academics, public policy, community ~nd public ser~ce. The Center was formed to encourage 

~ubi~c discourse and ~ncrease the flow of ~nformat~on on issues, polities and trends affecting 

African Americans. The ~ai of the Center is to work for and achieve a positive change ~n the 

)rese~t and future ~ves of Afr~ca~ Amer~ca~s th~uSh academics, the arena of public 

d~scourse, community and public service. 

Center for African American Policy at the 

University of Denver 

CAAP Public Relations 

~honeifax: 866.290.60~2 

Forward emai~ 

This email was sent to smutima@email.unc.edu~ by 

Update Prof!!e~Emai[Address [ Instant removal with SafeUrlsubscribeT< ] F[rivacy 

Policy. 

Center for African American Policy at the University of Denver [ 2199 S, University Blvd. ] Mary Reed 

Building ] Suite 107 [ Denver [ CO [ 80208 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 01 f~vrier 2008 

Votre Car6rne 2008 avec 

D~couvrez chaque semaine une hisLoire extraordinaire v~cue 

par un volontaire Fidesco sur le terrain au Cameroun, en Colombie, en Guin~e ... 

Ecoutez nous sur les radios RCF chaque /undi ~ 7h05 et mardi ~ I2h50 et visitez d&s maintenant notre site Internet : 

Ensemble, pendant ce Cat, me, prions et soutenons des hommes et des femmes bris~s ... 

NOMINATIONS 

ENTRETIEN 

Rome 

Le pape demande de prier pour les personnes porteuses d’un handicap mental 

ROME, Vendredi ler f~vrier 2008 (~) - Le pape Benoft XVI demande aux croyants de prier, en ce mois de f~vrier pour les personnes poss~dant 

un handicap mental, et de les traiter avec amour. 

Voici le texte de Vintention g~n~rale de I’Apostolat de la Pri~re pour le mois de f~vrier : 

<< Pour que les malades mentaux ne soient pas mis en marge, mais bien respect~s et pour qu’on les aide avec amour ~ vivre dignement leur condition 

physique et sociale >>~ 

L’intention missionnaire est : 

Pour que les instituts de vie consacr~e, si florissants dans les pays de mission, red~couvrent la dimension missionnaire et pour que, fid~les au choix 

rad! ical des conseils ~vang~liques, ils t~moignent et annoncent le Christ jusqu’au bout du monde avec g~n~rosit~. 

Le samedi 2 f~vrier a lieu la Journ~e de la vie consacr~e. 



Benolt XVI constate la renaissance de I’Eglise gr~co-catholique d’Ukraine 

II revolt les ~v~ques en visite ad limina 

ROME, Vendredi ler f~vrier 2008 (2~.~.N~T,o,~,’0 - Engagement oecum~nique, formation des pr~tres et des laTcs, collaboration avec l’Eglise latine en 

respectant les differences : ce sont les consignes que Benoit XVl a laiss~es ce vendredi aux ~v~ques gr~co-catholiques d’Ukraine qu’il a re~us en 

visite ad limina. 

Ces ~v&ques de rite oriental n’(~taient pas venus ~ Rome depuis 1937, notamment ~ cause des persecutions dans leur pays. La visite ad limina des 

~v~ques a normalement lieu tous les cinq ans. 

Maintenant que << vos Eglises respectives ont retrouv~ la pleine libertY, vous ~tes ici com! me repr~sentants de communaut~s n~es de nouveau et 

rayonnantes de foi, qui n’ont jamais cess~ de se sentir en pleine communion avec le Successeur de Pierre >>. 

Depuis la r~organisation, cette Eglise compte en Ukraine 3240 communaut~s paroissiales, 78 monast~res, 755 ~coles du dimanche, :[2 institutions 

~ducatives, 272:[ ~glises (306 autres sont en construction), :[6 ~v6ques, :[976 pr~tres, 590 moines, 729 moniales et :[298 s~minaristes. 

<< $oyez les bienvenus, tr~s chers fr~res, dans cette maison dans laquelle on a toujours ~lev~ une pri~re intense et incessante pour la bien-aim~e 

Eglise gr(~co-catholique en Ukraine. 

Apr~s avoir analys~ les rapports des ~v~ques sur la situation de leurs exarchats et ~parchies, le pape a signal~ avoir remarqu~ le! ur engagement 

<< promouvoir, consolider et v~rifier constamment l’unit~ et la collaboration au sein de [leurs] communaut~s pour pouvoir faire face ensemble aux d~fis 

qui [les] interpellent en rant que pasteurs, et qui sont au centre de [leurs] preoccupations et de leurs programmes pastoraux >>. 

Le pape a rappel~ aux ~v~ques que dans leur t~che pastorale et missionnaire << les pr~tres constituent une aide indispensable ~>, et les a encourag~ ~ 

veiller ~ ce que les pr6tres ne suivent pas << les nouveaut~s du monde, mais offrent ~ la soci~t~ les r~ponses que seul le Christ peut donner ~ la soil 

de justice et de paix du cceur humain ~>. 

Le pape les a par ailleurs encourages ~ collaborer avec les ~v~ques catholiques de rite latin, << dans le respect des traditions de chacun ~>, car il est 

certain que cette collaboration entre les deux rites ferait grandir l’harmonie des coeurs parmi ceux qui servent une unique Eglise ~>. 

<< ,]e suis certain, a ajout~ le pape, que cette disposition int~rieure permettra plus facilement d’att~nuer d’~ventuels malentendus, conscients que les 

deux rites appartiennent ~ l’unique Communaut~ catholique >>. 

<< II semblerait utile, v~n~r~s Fr~res, que vous vous rencontriez r~guli~rement, par exemple une fois par an, avec les ~v~ques latins ~>, a ajout~ le 

pape. 

Pour ce qui concerne l’cecum(~nisme, le pape a reconnu que dans ce domaine << demeurent des obstacles concrets et objectifs. 11 ne faut cependant 

pas se d~courager face aux difficult~s, mais il faut continuer ~ avancer sur le chemin ouvert avec la pri~re et l’amour patient >>. << D’autre part, en 

Ukraine, depuis des si~cles, orthodoxes et catholiques tentent d’entamer un dialogue quotidien, humble et serein qui recouvre de nombreux aspects de 

la vie >>. 

Benoit XVI encourage surtout << l’oecum~nisme de l’amour >> qui, << accompagn~ de gestes coh~rents, fait naitre la confiance, ouvre les coeurs et les 

yeux >>, 

<< Le dialogue de l’amour, de par sa nature, promeut et ~claire le dialogue de la v~rit~ >>, a-t-il conclu. 

La mission n’est pas incompatible avec I’oecum~nisme, rappelle Benoit XVI 

Assembl~e pl~ni~re de la Congregation pour la doctrine de la foi 

ROME, Vendredi let f(~vrier 2008 (I.Z..~.~..’J.~]I,.~.~.~I) - La tAche missionnaire de l’Eglise n’est pas un obstacle ~ l’cecum~nisme ou au dialogue avec d’autres 

religions et cultures, a rappel~ bier jeudi le pape Benoit XVl dans son discours aux participants ~ l’Assembl~e pl~ni~re de la Congregation pour la 

doctrine de la foi. 

Le pape est revenu sur deux documents publi~s en 2007 par la Congregation << qui ont apport~ quelques pr~cisions doctrinales sur des aspects 

essentiels de la doctrine sur l’Eglise et sur l’~vang~lisation >> ; des << pr~cisions n~cessaires pour le bon d~roulement du dialogue oecum~nique et du 

dialogue avec les religions et cultures du monde >>, a-t-il precise. 

Le premier document, qui a pour titre << ~=#~p~9~!)~#~£~;~%L~#~!~i~1!)~9~!)~Z9~9~:~!)~£~G~L~£~;~!~g~9~!~Zi~{!~#~g~!L~!~i!~i~ >> reprend I’enseignement du 

Concile et le magist&re post-conciliaire et precise la signification authentique de certaines expressions eccl~siologiques du magist&re qui risquaient 

d’&tre mal comprises dans le d~bat th~ologique. 

Le texte, a soulign~ le pape << confirme que la seule et unique Eglise du Christ subsiste, demeure et trouve sa stabilit~ dans I’Eglise catholique et que 

par consequent I’unit~, I’indivisibilit&,eacu! re; et I’indestructibilit~ de I’Eglise du Christ ne sont pas annul~es par les s~parations et divisions des 

chr~tiens >>. 



Le pape a pr~cis~ que ce document rappelle ~galement << l’utilisation linguistique correcte de certaines expressions eccl~siologiques qui risquent d’etre 

mal comprises, et attire ~ cet effet l’attention sur la difference qui demeure encore entre les diverses confessions chr~tiennes concernant la 

comprehension de l’~tre Eglise, au sens proprement th~ologique >>. 

A ce propos, il d~ment l’intention << de faire obstacle ~ l’engagement oecum~nique authentique >> et souligne la n~cessit~ de mener une discussion sur 

les questions doctrinales << avec r~alisme et en ~tant pleinement conscients des ~l~ments qui s~par! ent encore les confessions chr~tiennes >>~ 

<< Entretenir une vision th~ologique qui conceive l’unit~ et l’identit~ de l’Eglise comme des talents’caches dans le Christ’, avec la consequence 

qu’historiquement l’Eglise existerait de fair sous de multiples formes eccl~siales, r~conciliables uniquement dans une perspective eschatologique, ne 

pourrait que ralentir et en d~finitive paralyser l’oecum~nisme lui-m~me >>, a expliqu~ le pape. Puis, citant la Constitution dogmatique Lumen gentium, il 

a ajout~ que << l’affirmation du Concile Vatican IT selon laquelle la v~ritable Eglise du Christ’subsiste dans l’Eglise catholique’ ne concerne pas 

seulement la relation avec les Eglises et communaut~s eccl~siales chr~tiennes, mais s’~tend ~galement ~ la d~finition des tel! ations avec les religions 

et les cultures du monde >>. 

Puis le pape a ~voqu~ la << .~#.!?.~.~.~!~.!~i}~.~!..e.~.~.!~.[~.~?.i}~3L.‘~3i~!;~3L.~!..e.~.~!.~.#L~‘~!).g.~.!i~.~.i!?.!1~>> qui, afin de pallier << une confusion croissante >> sur le 

commandement missionnaire de l’Eglise, explique la mission ~vang~lisatrice chr~tienne ~ la lumi~re de la doctrine catholique: 

Le pape a expliqu~ que ce document, << face au risque d’un relativisme religieux culturel persistant, rappelle que l’Eglise, dans le cadre du dialogue 

entre les religions et les cultures, ne se dispense pas de la n~cessit~ de l’~vang~lisation et de l’activit~ missionnaire envers les peuples, et ne cesse de 

demander aux hommes d’accueillir le salut offert ~ routes les nations >>. 

<< La reconnaissance d’~l~ments de v~rit~ et de bont~ dans les religions du monde et du s~rieux de leurs efforts religieux, le dialogue m&me et l’esprit 

de collaboration avec elles pour la d~fense et la promotion de la dignit~ de la personne et des valeurs morales universelles, ne peuvent &ire compris 

comme une limitation du devoir missionnaire de l’Eglise qui l’engage ~ annoncer sans cesse le Christ comme le chemin, la v~rit~ et la vie ~>, a-t-il 

conclu. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ien a " u~ 

Bio~thique : Benolt XVI rappelle que I’Eglise doit proposer des orientations 

Discours ~ l’Assembl~e pl~ni&re de la Congregation pour la doctrine de la foi 

ROME, Vendredi let f~vrier 2008 (I~.~.~.~:[~.~L~I) - Le pape Benoit XVI a rappel~ ce jeudi que l’Eglise a le devoir d’encourager les sciences biom~dicales 

mais aussi de proposer des orientations ~thiques et morales sur les questions de bio~thique. 

Dans un discours adress~ aux participants ~ l’Assembl~e pl~ni&re de la Congregation pour la doctrine de la foi (dent il ~tait le prefer avant d’&tre ~lu 

successeur de Pierre), le pape a invit~ la Congregation ~ suivre les probl~matiques li~es aux nouvelles technologies biom~dicales qui suscitent << des 

attentes et des interrogations dans des secteurs toujours plus vastes de la soci~t~ >>. Le prefer actuel de la Congregation est le cardinal am~ricain 

William Levada. 

<< Le magist&re de l’Eglise ne peut certes et ne doit pas intervenir ~ propos de chaque nouveaut~ de la science, a pr~cis~ le pape, mais il a le devoir 

de rappeler les grandes valeurs en jeu et de proposer aux fiddles et ~ tous les hommes de bonne volont~ les principes et orientations ~thiques et 

morales concernant les nouvelles questions importantes 

<< Les deux crit&res fondamentaux pour le discernement moral dans ce domaine, a-t-il poursuivi, sent : a) le respect inconditionnel de l’&tre humain 

comme personne, de sa conception ~ sa mort naturelle, b) le respect de l’originalit~ de la transmission de la vie humaine ~ travers les acres propres 

des conjoints 

Evoquant les nouvelles questions li~es ~ la cong~lation des embryons humains, au diagnostic pr~-implantatoire, ~ la recherche sur les cellules souches 

embryonnaires et aux experiences de clonage humain, le pape a pr~cis~ qu’avec la f~condation artificielle en dehors du corps humain << la barri&re 

plac~e pour sauvegarder la dignit~ humaine a ~t~ forc~e 

<< Lorsque des &ires humains, dans l’~tat le plus faible et sans d~fense de leur existence, sent s~lectionn~s, abandonn~s, tu~s ou utilis~s comme du 

put ’materiel biologique’, comment ne pas reconnaitre que ceux-ci ne sent plus trait~s comme ’quelqu’un’ mais comme ’quelque chose’, et qu’est ainsi 

remis en question le concept m&me de la dignit&,! eacute; de l’homme ? >> s’est interrog~ le pape. 

<< II est certain que l’Eglise appr~cie et encourage les progr&s des sciences biom~dicales qui ouvrent des perspectives th~rapeutiques inconnues 

jusqu’ici, ~ travers par exemple l’utilisation des cellules souches somatiques ou ~ travers les therapies visant ~ redonner la fertilit~ ou ~ soigner les 

maladies g~n~tiques 

Dans le m~me temps l’Eglise ressent << le devoir d’~clairer les consciences de tous, afin que le progr&s scientifique soit vraiment respectueux de tout 

&tre humain, dent la dignit~ de personne doit &ire reconnue puisque celui-ci est cr~ ~ l’image de Dieu >>, a conclu le pape. 



Nominations 

Mgr Laurent Ulrich nomm~ archev6que de Lille 

ROME, Vendredi ler f~vrier 2008 (..Z...~.~.~=~.G’.!) - Suite ~ la d~mission de Mgr G~rard Defois pour raison d’~ge, le pape Benoit XVI a nomm~ Mgr Laurent 

Ulrich archev~que-~v~que de Lille, annonce un communiqu~ de la G~.!~.~.!:~.!.’...~ des ~v~ques de France. 

Mgr Ulrich ~tait jusqu’~ present archev&que de Chamb~ry, ~v&que de Maurienne et Tarentaise. 

Biographie de Hgr Laurent Ulrich 

Fils de Frangois Ulrich, inspecteur d’assurances, et de Mme, n~e Anne-Marie Georges, Mgr Laurent Ulrich est n~ le 7 septembre 1951 ~ Dijon. 11 a suivi 

des ~tudes ! ~ l’Universit~ de Dijon, en philosophie, et en GFU (Groupe de formation universitaire). 11 a fair son deuxi&me et troisi&me cycle de 

s~minaire ~ l’Universit~ catholique de Lyon. 

Mgr Laurent Ulrich est titulaire d’une maitrise de philosophie et d’une maitrise 

de th~ologie. 

11 a ~t~ ordonn~ pr&tre le 2 d~cembre 1979 pour le diocese de Dijon. 

Minist~res exerc~s 

1979 pr~tre stagiaire en paroisse ~ la Croix-rousse ~ Lyon ; 

1980-1985 vicaire et aum6nier des coll~ges et du lyc~e ~ Beaune ; 

1983 d~l~gu~ au diaconat permanent ; 

1984 doyen-adjoint de Beaune-ville ; 

1985-1990 vicaire ~piscopal ; 

1990-2000 vicaire g~n~ral d~l~gu~ ~ l’apostolat des la~cs ; 

juin 2000 nomm&eacu! te; archev~que de Chamb~ry, ~v~que de Maurienne et Tarentaise ; 

sept. 2000 consacr~ ~v~que. 

Responsabilit~s pour la Conference des ~v~ques de France 

Vice-pr~sident de la Conference des ~v~ques de France depuis novembre 2007 ; President de la Commission financi~re et du Conseil pour les affaires 

~conomiques, sociales et juridiques de 2001 ~ 2007. President du conseil d’orientation de RCF depuis 2004 ; President du Conseil d’administration de 

RCF de 1999 ~ 2003. 

Publications 

- Croire : une esp~rance, avec Daniel Nourissat, Cerf-Cner, 1990 ; 

- L’enseignement de I’Eglise sur les questions sociales, Cit~ vivante, diocese de 

Dijon, 2000 ; 

- Pour une gestion ~vang~lique des biens d’Eglise, Documents Episcopat, 

11-2004 ; 

- Gesti! on des biens d’Eglise, enjeux eccl~siaux, enjeux ~thiques, Documents 

Episcopat, 12-2007. 

i4~ditation 

Le Royaume de Dieu, c’est la richesse qui ne passe pas 

M~ditation de l’Evangile du dimanche 3 f~vrier, par le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 1 f~vrier 2008 (ZEN~T.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 3 f~vrier, propos~ par le p~re Raniero 

Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ scion saint l~atthieu 5, 1-12 

Quand J~sus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. II s’assit, et ses disciples s’approch~rent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit ~ les instruire. 

II disait : 

<< Heureux les pauvres de coeur : 

le Royaume des cieux est ~ eux ! 

Heureux les doux : 

ils obtiendront la terre promise ! 

Heureux ceux qui pleurent : 

ils seront consol~s ! 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : 

ils seront rassasi~s ! 

Heureux les mis~ricordieux 

ils obtiendront mis~ricorde 

Heureux les coeurs purs : 

ils verront Dieu ! 

Heureux les artisans de pa~x : 



ils seront appel~s fils de Dieu ! 

Heureux ceux qui sont persecutes pour la justice : 

le Royaume des cieux est ~ eux ! 

Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persecute et si l’on dit faussement toute sorte de real contre vous, ~ cause de moi. 

R~jouissez-vous, soyez dans l’all~gresse, car votre r~compense sera grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a pers~cut~ les proph~tes qui vous ont 

precedes. 

© CopyrightAELF- Paris- 1980- 2006 tous droits r&serv~s 

Heureux les pauvres de coeur ! 

L’Evangile de ce dimanche est le passage des B~atitudes et commence par cette phrase c~l~bre : << Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des 

cieux est ~ eux ! >>. L’affirmation << heureux les pauvres de coeur >> est aujourd’hui souvent mal comprise, voire m~me cit~e avec une certaine ironie 

comme une chose que l’on ne peut faire croire qu’aux ing~nus. Et d’ailleurs J~sus n’a jamais dit simplement : << Heureux les pauvres de c~eur ! >> ; il n’a 

jamais envisag~ dire une chose pareille. II a dit : << Heureux les pauvres de cceurs : le Royaume des cieux est ,~ eux >>, ce qui est tr~s different. On fair 

une interpretation compl~tement fausse de la pens~e de J~sus et on la banalise lorsq! u’on ne cite que la moiti~ de sa phrase. II ne faut pas s~parer la 

b~atitude de sa raison. Pour donner un exemple grammatical, ce serait comme ~noncer une proposition subordonn~e sans proposition principale. 

Supposons que quelqu’un dise : << Si aujourd’hui vous semez... ~> ; que comprend-on ? Rien ! Mais s’il ajoute : << demain vous r~colterez >>, subitement, 

tout devient clair. Ainsi, si J~sus avait dit simplement : << Heureux les pauvres ! >>, la phrase semblerait absurde, mais lorsqu’il ajoute << le Royaume des 

cieux est ~ eux ~>, tout devient comprehensible. 

Mais qu’est-ce que ce fameux royaume des cieux qui a r~alis~ la vraie << inversion de routes les valeurs ~> ? C’est la richesse qui ne passe pas, que les 

voleurs ne peuvent voler et que la teigne ne peut consume! r. C’est la richesse qu’on ne laisse pas ~ d’autres le jour de la mort mais qu’on emporte 

avec soi. C’est le << tr~sor cach~ >>, la << perle pr~cieuse >> qu’il vaut la peine de tout donner pour avoir, dit l’Evangile. En d’autres refines, le royaume 

de Dieu est Dieu lui-m6me. 

Sa venue a provoqu~ une sorte de << crise de gouvernement ~> de port~e mondiale, une r~organisation radicale. Elle a ouvert de nouveaux horizons. Un 

peu comme, au 15~me si~cle, on d~couvrit qu’il existait un autre monde, l’Am~rique, et les puissances qui d~tenaient le monopole du commerce avec 

/’orient, comme Venise, se retrouv~rent subitement d~sorient~es et entr~rent en crise. Les anciennes valeurs du monde - l’argent, le pouvoir, le 

prestige - ont ~t~ transform~es, relativis~es, m~me si elles ! n’ont pas ~t~ reni~es, ~ cause de la venue du royaume. 

Qui est riche, d~sormais ? Un homme qui a mis de c6t~ une somme d’argent importante ; mais au cours de la nuit une d~valuation de la monnaie de 

100% s’est produite ; le matin, il se l~ve et ne poss~de plus rien, m~me s’il ne le sait peut-~tre pas encore. Les pauvres en revanche sont avantag~s 

par la venue du royaume de Dieu car, n’ayant rien ~ perdre, ils sont plus prompts ~ accueillir la nouveaut~ et ne craignent pas le changement. Ils 

peuvent tout investir dans la nouvelle monnaie. Ils sont plus disposes ~ croire. 

Nous sommes amends ~ raisonner diff~remment. Nous croyons que les changements qui comptent sont les changements visibles et sociaux, et non 

ceux qui se produisent darts la foi. Mais qui a raison ? Au si~cle dernier, nous avons c! onnu de nombreuses r~volutions de ce type, mais nous avons 

~galement vu qu’au bout d’un certain temps, elles finissent ais~ment par reproduire, avec d’autres acteurs, la situation d’injustice qu’elles disaient 

pr~cis~ment vouloir ~liminer. 

II y a des niveaux et des aspects de la r~alit~ que /’on ne peut pas saisir ~ l’oeil nu, mais seulement avec l’aide d’une lumi&re sp~ciale. Aujourd’hui, les 

satellites artificiels prennent des photographies aux rayons infrarouges de r~gions enti&res de la terre. A la lumi~re de ces rayons, le panorama est 

compl&tement different. L’Evangile, et en particulier notre b~atitude des pauvres, nous donne une image du monde sous une << lumi~re directe ~>, << aux 

rayons infrarouges ~>. Elle permet de saisir ce qui est au-dessous, ou au-del~ de la facade. Elle perme! t de distinguer ce qui reste de ce qui passe. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ien a " u~ 

Entretien 

Le christianisme et I’avenir de I’Europe, selon le vice-pr~sident du Parlement 

ROME, Vendredi, ler f~vrier 2008 (~.:[,:~i) - Vers o6 se dirige l’Europe ? Qu’en sera-t-il des racines chr~tiennes ? L’Europe survivra-t-elle ~ la chute 

d~mographique et ~ la crise morale qui la tenaille ? Parviendra-t-elle ~ renouveler et ~ nourrir l’espoir pour les nouvelles g~n~rations ? De quelle fa~on 

parviendra-t-elle ~ int~grer les divers et nombreux flux migratoires ? 

Telles sont quelques unes des questions que ZENIT a pos~es ~ Mario Mauro, vice-pr~sident du Parlement europ~en, professeur d’histoire des 

Institutions europ~ennes et auteur du livre II Dio dell’Europa (<< Le Dieu de/’Europe >> publi~ aux ~d, Ares). 

Zenit - 0£~ en sommes-nous avec la Constitution europ~enne? Y a-t-i/des possibiiit~s pour que les ra¢ines chr~tiennes soient re¢onnues ? 

M. t4auro - Bien qu’il reste encore quelques points ~ completer et malgr~ de modestes progr&s concernant le processus d~cisionnel, nous pouvons 

affirmer, au lendemain de la signature du nouveau Trait& sur I’Union europ~enne, que le caract~re d&mocratique de I’Union aura assur~ment grandi. 



L’organe I~gislatif et repr&sentatif par excellence, celui qui dans tous les Etats nationaux dispose d’une competence exclusive (ou presque) en 

mati&re de d~cision I~gislative, soit le Parlement europ&en, et avec lui les citoyens europ&ens, peut se dire le grand vainqueur du Trait& de R~forme. 

Un trait~ qui n’a plus un caract&re constitutionnel, mais qui conserve d’importants moyens d’action en terme de I~gitimit~ d#mocratique, d’efficacit~ 

et de renforcement des droits des citoyens (~ quelques exceptions pros en ce qui concerne le Royaume Uni et d’autres Etats membres) : un des 

premiers articles du Trait& de !’Union europ~enne (UE) d~finit clairement les valeurs sur lesquelles se fonde !’Union europ~enne, un autre article en 

~nonce les objectifs. Le document n’ayant plus de valeur constitutionnelle, I’absence d’un renvoi aux racines chr&tiennes a moins de poids et la 

partie peut se reconsid~rer ouverte, 

Zenit - Vous ~tes I’auteur d’un livre intitul~ Le Dieu de I’Europe, pouvez-vous nous dire quelles sont vos conclusions ? En quoi I’Europe 

croit-elle aujourd’hui ? 

t4. I~auro - Ce fivre na~t dans le but de proposer une m~thode, une clef de lecture, qui permette une meilleure comprehension du projet politique 

europ~en et qui puisse donc nous aider ~ r~pondre ~ des questions vitales pour I’avenir de notre continent. Y a-t-i! un fi! conducteur de I’histoire 

europ~enne que !’on puisse relier aux d&cisions historiques de Gasperi, Adenauer et Schuman ? L’Europe d’aujourd’hui r&pond-t-e!le encore au projet 

des p&res fondateurs ? Comment est-il possible de reprendre en main et de clarifier des questions de base, concernant le peuple europ~en et ses 

aspirations ? Que manque-t-il aujourd’hui dans le << souffle europ~en >> ? Pourquoi, malgr~ les rejets de la Constitution europ~enne, a-t-on !’impression 

que personne ne veut affronter avec d#cision le probl~me clef de I’identit~ europ~enne ?! (~uels sont les espaces disponibles pour le protagoniste de 

la soci~t~ civile europ&enne ? Existe-t-il une reconnaissance r~e!le et concrete de la subsidiarit~ au niveau europ&en ? 

Benoff XVI rappelle comment les grands dangers contemporains de coexistence entre les hommes arrivent du fondamentalisme, la pr&tention 

d’utiliser Dieu comme pr~texte pour r~aliser un projet de pouvoir, et du relativisme, qui consiste ~ penser que toutes les opinions sont vraies de la 

m~me mani&re. L’involution de ce projet pofitique que nous appelons Union europ~enne est aujourd’hui reconductible ~ ces m~mes facteurs, 

Le prob!&me de/’Europe naff du fair que le rapport entre raison et politique est d’une certaine mani&re d~tourn~ de la notion m~me de v~rit~, Le 

compromis qui, ~ juste titre, est pr~sent# comme le sens de la vie pofitique m~me, est aujourd’hui con#u comme une fin en sol 

C’est pourquoi nous avons choisi de mettre en marche les principales pofitiques de I’Union europ~enne, en utilisant comme fil conducteur les 

intuitions des p~res fondateurs et la promotion de la dignit~ humaine inh&rente dans I’exp&rience chr&tienne. La situation d’impasse dans laquelle 

navigue I’Europe doit nous conduire ~ une profonde r~flexion. 

Au de!# de sa capacit~ d’aboutir ~ un bon accord sur le budget, le vieux continent est en train de perdre son horizon, sa dimension propre. Apr&s 

!’~poque du chancelier Kohl, I’Europe a ~t& domin~e par des politiciens qui n’ont pas eu le courage n&cessaire pour construire de nouveaux 

lendemains, ni la force de croire encore ~ cette construction politique que les p~res fondateurs ont cr~e il y a plus de cinquante ans. Une 

g~n~ration de pofiticiens qui se sont fair I’id~e d’une Europe rejet~e par les referendum fran~ais et hollandais, qui a fair que I’int~gration toujours plus 

restreinte est devenue une valeur en soi. 

Zenit = Actuellement I’Union europ~enne enregistre un avortement routes les 25 secondes et une s~paration familiale routes les trente 

secondes, i~algr~ la grave crise d~mographique, il semble pr~valoir au sein du Parlement europ~en une culture proposant des formes de 

famille qui sont une alternative ~ la forme naturelle de la familler mariages homosexuels, pilules contraceptives et euthanasier tandis que 

des pays comme la Pologne o£~ le hombre des avortements est en diminution, sont critiques. Ne pensez-vous pas que continuer ~ suivre 

un module culture/malthu! sien marquera /a d~cadence de/’Europe ? 

t4. hfauro = Absolument, et c’est le plus gros danger que court aujourd’hui notre continent. La d&cadence de notre continent est avant tout 

r~sultat d’une crise de notre identit~ de peuple europ~en. 

A ce propos, je pense que le r~cent discours du pape aux ambassadeurs accr&dit~s pros le Saint-Si&ge, ob Benoft XVI souhaite que le moratoire 

approuv& par I’Onu sur la peinte de mort << puisse stimuler le d~bat public sur le caract#re sacr~ de la vie >>, constitue le cceur du d~bat sur I’avenir 

de I’Europe. 

Sur la base de mon experience, je pense que les cinq nceuds a utour desquels se joue I’a venir de I’Europe sont la crise d~mographique, /’immigration, 

I’&largissement, la strat~gie de Lisbonne et la pofitique ~trang&re. Des nceuds qui sont &troitement li&s entre eux par un d~nominateur commun : 

!’identit& de I’Europe. Sans une idle precise de son identitY, !’Europe ne pourra faire aucun pas en avant par rapport # ces cinq d~fis. 

Nous courrons le risque que la r~ponse ~ la crise d&mographique soit purement id~ologique, qu’e!le favorise des actions de strat&gie sociale, L’Union 

europ&enne ne peut ignorer le facteur culturel dans I’incidence sur les taux de fertilitY, autrement dit les convictions personnelles qui sont pour une 

ouverture ~ la vie. 

Zenit - hfais si I’on sort des m~andres de la politique de Bruxelles et de Strasbourg, on a/’impression de voir appara#re chez les nouvelles 

g~n~rations une culture optimiste et en faveur de/a vie. A Londres a eu lieu une manifestation contre I’avorte! ment. A Madrid/es families 

sont descendues dans les rues. Le 20 janvier & Paris s’est d~roul~e une manifestation europ~enne en faveur de la vie. Avant No~l, ~ 

Strasbourg~ les mouvements europ~ens pour la vie se sont r~unis et veulent recueil/ir dix millions de signatures pour demander au 

Parlement europ~en la reconnaissance de la personne d~s sa conception jusqu’& sa mort naturelle. 40 ans apr~s 1968, ¢’est signe que les 

temps changent d’apr~s vous ? 

I~. t4auro - Depuis de Iongues ann~es, surtout par le biais des moyens de communication les plus puissants et les plus persuasifs, et ~ cause de la 

plupart des coafitions pofitiques en Europe, se r~pandent des idles sur la famille quelque peu d~form~es et d&viantes qui ne contribuent absolument 

pas ~ aider la soci~t~ civile. Elles ne la rend! ent absolument pas libre, mais la vident plutSt de route sa certitude quant ~ sa propre vie. 

Dans ce contexte alarmant, les manifestations et initiatives en faveur de la vie et de la famille traditionnelle, qui cr~ent un consensus toujours plus 

grand en Europe, sont le signe ~vident qu’il existe encore des personnes qui croient, et qui sont dispos~es ~ lutter pour cela, dans le respect de la 

dignit& et du caract&re sacr& de la vie humaine ; ~ lutter pour une vie qui d&s sa conception puisse s’accomplir pleinement, ~ travers sa naissance, 

durant sa croissance, ~ travers le mariage, la procreation et sa mort nature!le. 



Je pense qu’# une ~poque comme la nStre, domin&e par I’incertitude, plus les bouleversements du scenario internationa! et les provocations des 

gouvernements, des partis et des mouvements d! ans leur propre pays seront forts, plus il y aura de personnes qui se rebelleront et descendront 

dans la rue pour r#clamer le respect de la vie, sa stabilitY. 

Mais ce d~fi, avant m~me d’etre pofitique, se joue au niveau ~ducatif et culturel, qui part de la conception m&me de la vie et de la personne et de 

I’honn~tet~ intellectuelle ~ laquelle on est confrontS. Malgr~ la r~sistance de positions ~ forte tendance id&ologique, la disponibillt~ ~ la confrontation 

grandit, ~ partir d’&l~ments rationnels plutSt qu’~ partir de r~actions de type ~motif. 

Et ceci, au niveau europ~en, on le volt aussi bien chez certains pofiticiens que dans I’opinion publlque. A part certaines attitudes a priori ferrules et 

vou&es ~ !’opposition ou ~ la diabolisation de !’advers! aire, une nouvelle disponibilit~ ~ la confrontation est en train de voir le jour, qui est due ~ une 
sensibilit~ croissante en mati&re de dignit~ ~ !’~gard de la vie et aux constats que la science fournit. 

Comme I’a d~clar~ r~cemment le president de la Conference ~piscopale italienne, le cardinal Bagnasco, il faut que les lois s’adaptent ~ I’~tat des 

connaissances, qui changent avec le temps, en particuller dans le domaine de la bio~thique. Et c’est pourquoi j’ai pr~sent~, avec d’autres confreres, 

une interrogation ~crite ~ la Commission europ&enne ~ propos du financement de la recherche sur les cellules souches dans laquelle nous 

demandons ~< d’&valuer ~ la lumi&re des r&centes d&couvertes scientifiques r~alis&es par des chercheurs japonais&nb! sp;s’il est encore n~cessaire 

de donner suite ~ des recherches qui d~truisent les embryons, en destinant des fonds ~ des projets pour la recherche sur les cellules souches 

embryonnaires qui d~truisent les embryons humains >>. 

Propos recueillis par Antonio Gaspari 

[Fin de la premiere pattie] 

International 

Le cardinal Ruini appelle les paroisses ~ une ~ conversion missionnaire ~ 

II pr~sente les llgnes directrices pour une ~< pastorale int~gr~e >> 

ROME, Vendredi 1 f&vrier 2008 (~ - Le cardinal Camillo Ruini, vicaire du pape pour le diocese de Rome, a demand4 aux paroisses d’etre au 
cceur de la vie missionnaire. 

Le cardinal itafien est intervenu jeudi matin, au colloque sur << Paroisses et nouvelle ~vang~llsation. L’apport des mouvements eccl~siaux et nouvelles 

communaut&s >> organis& ~ Rome par la Communaut~ de I’Emmanuel en collaboration avec I’Institut pontifical Redemptor Hominis, du 30 janvier au 1 

f& vrie r. 

Pr~cisant d&s le d&but que son but n’est ! pas de vouloir << rassurer ou r&conforter >>, le cardinal Ruini a expliqu~ que << la question cruciale concerne 

I’attitude de la paroisse qui doit ~tre pr@te ~ accueillir et prendre ce grand tournant qui est la conversion missionnaire de notre pastorale 

II a donc invit~ les paroisses ~ ne pas rester prisonni~res de ~< deux tendances, en pattie oppos~es, mais routes deux peu ouvertes ~ la mission : 

celle de se concevoir comme une communaut~ plut6t autor~f&rentielle, ob I’on se contente de se sentir bien ensemble, et celle d’une ~< station 

service >> pour I’administration des sacrements, qui continue ~ consid~rer comme un acquis chez ceux qui les demandent, une foi pourtant souvent 

absente 

Une pastorale int~gr~e 

Pour op~rer cette conversion dans les nouveaux context! es sociaux, le cardinal Ruini propose une ~< pastorale int~gr~e >>, un processus qui implique 

que << les paroisses renoncent ~ leurs tentations d’autosuffisance, au profit avant tout d’une meilleure collaboration et integration avec les paroisses 

voisines 

De cette fa~on, explique-t-il, les paroisses pourront ~< d&velopper ensemble et sans discordance, dans un m~me cadre territorial, ces attentions et 

activit~s pastorales qui d~passent, de fait, les possibillt~s normales d’une paroisse seule 

Cette << collaboration ou integration >>, dit-il, << doit par ailleurs se poursuivre en lien avec les diff&rentes r&afit~s eccl&siales pr~sentes sur le 

territoire, ~ partir des communaut~s religieuses jusqu’aux associations et mouvements lafques 

<< Le cadre essentiel! de r~f~rence de ce processus d’int~gration est bien sQr le diocese, avant tout en la personne de I’~v~que et ~ travers ses 

directives pastorales, mais ~galement ~ travers les organes de participation et les bureaux couvrant les divers domaines de I’action pastorale, 

lesquels sont les premiers appel~s ~ agir dans une Iogique de collaboration et d’int~gration >>. 

Une spiritualit~ de communion 

~< Du reste le diocese, sans renoncer ~ sa nature et ~ ses responsabilit~s d’Egllse particufi~re, est lui-m~me impllqu&, ~ plus grande ~chelle, dans ce 

m~me processus de collaboration et d’int&gration, car les th~matiques pastorales auxquelles i! n’est possible de r&pondre de fa~on adequate que 

dans une optique r&gionale et nationale, pour ne pas dire europ&enne et mondiale, ont pris beaucoup d’ampleur 



<< Quoiqu’il en soit, la source premiere et la raison d&cisive de cette ’pastorale int~gr~e’ ne sont pas les changements socio!ogiques actuellement en 

cours, mais !’essence m~me du myst~re de !’Eglise, qui est communion 

La communion eccl&siale poss~de, ~ son tour, une orientation intrins~que vers la dimension missionnaire et la communication de la foi, lesquelles 

doivent constituer (toujours, mais ~ titre special dans les circonstances actuelles), le crit~re-guide de route la pastorale : celles-ci ne peuvent donc 

~tre consid~r~es comme une simple exigence de pastorale parmi rant d’autres, mais comme la question centrale, en un certain sens unique et 

d~cisive >>. 

Trois ~ lignes directrices ~ 

Le cardinal Ruini p! ropose trois << lignes directrices >> qui peuvent aider les paroisses ~ ~< assumer concr&tement leur rSle missionnaire >>. 

La premiere consiste ~ ~< former les chr&tiens qui fr&quentent nos communaut&s, et en premier lieu les pr~tres et les s&minaristes, ~ une foi qui soit 

vraiment missionnaire, dans /es cliff, rents cadres de vie et pas seu/ement dans le milieu paroissial ou ecc!&sia! >>. 

Le deuxi&me ~< chemin ~ prendre est celui du discernement, de la valorisation et du d~veloppement des multiples potentialit~s missionnaires d~j~ 

pr~sentes, m&me si de fa~on latente, dans notre pastorale ordinaire ob il nous est donn~ la possibilit& de c6toyer un grand nombre de personnes qui 

appartiennent ~ I’Eglise de mani&re faible et pr~caire, v! cite m~me des non-croyants : si nous arrivons, dans un esprit &vang~lique et missionnaire, 

~ entrer en contact avec tous ces gens, les fruits ne manqueront pas >>. 

La troisi&me orientation de fond propos&e par le cardinal Ruini est celle de << donner une place centrale ~ la pastorale des adultes, en accordant une 

attention particuli&re aux families, ~ leur milieu de travail, ~ leurs cadres de vie >>. 

II demande pour cela que ~< les rythmes de vie des paroisses soient repens~s le plus possible, de mani~re ~ ce qu’ils soient r~ellement accessibles 

aux adultes qui travaillent, et aux families : pour cela, plus que I’organisation d’un grand nombre de rencontres, ce qu’i/ faudrait c’est un style de 

pastorale ouvert ~ des relations humaines plus profondes, que I’on cultiverait sans route cette agitation qui d~rive justement du manque d! e temps 

<< N&anmoins !’accent devant ~tre mis sur la pastorale des adultes et des families ne dolt en rien affaiblir I’engagement pris en faveur des 

g~n~rations plus jeunes, car cela serait une tr&s grave erreur >>, pr&vient-il. 

Le cardinal Ruini estime que transformer la paroisse en une paroisse missionnaire n’est pas ~< un d~fi impossible >>: << ce qu’i! faut c’est donc "avancer 

au large", comme nous le demande le pape dans sa lettre encyclique Novo millennio ineunte, avec cette confiance, cette cr~ativit~ et ce courage 

qui naissent de la foi dont les grandes potentialit~s, manifestes ou latentes de nos paroisses, sauront tirer profit dans un souci de communion et de 

mission >>. 

Jes~s Colina 

Je souhsi~e envoyer cette ,~nfo;-n,~ation a " u~ a~~i 

Visite du president isra~lien Shimon Peres ~ Nazareth 

ROME, Vendredi let f~vrier 2008 (.Z...~.~.~i~ii.-.o..r.~) - Le president de I’Etat d’[sra~l, 5himon Peres, s’est rendu lundi dernier au sanctuaire de I’Annonciation, 

ou il a ~t~ accuei!li par la Fraternit~ franciscaine, /es deux maires de la ville (Nazareth et Nazareth [I/it), Mgr Giacinto Boulos Marcuzzo, vicaire 

patriarca/ pour Zsra~l, et d’autres personnalit~s du monde politique, re/igieux et culture/de Nazareth, rapporte un communiqu& de la Custodie 

franciscaine de Terre Sainte. 

Apr&s un bref discours de bienvenue, le cortege s’est rendu ~ la Basilique sup~rieure, ob le president Peres s’est adress& ~ I’assembl~e en h&breu, au 

terme d’explications relatives au complexe de la basilique. 

La! visite du president pr~voyait une halte dans la Grotte de I’Annonciation, puis I’inauguration d’un espace informatique, auquel les visiteurs du 

sanctuaire pourront acceder pour avoir des nouvel/es d~tail/~es sur la Ville de Marie. 

N~anmoins, pour des raisons de s&curit& et ~ cause d’une manifestation de protestation sur la route situ~e en face du sanctuaire, !’itin~raire de la 

visite a dQ ~tre modifi~. 

Dans des propos recueillis par I’agence Sir, le p&re Ricardo Bustos, sup~rieur de la Fraternit& franciscaine locale, a affirmS: ~< En ce moment nous 

n’avons pas d’inscrits mais nous avons d~j~ beaucoup de r~servations pour les mois ~ venir, ~ compter de la mi-f~vrier. Si cela continue ainsi, nous 

aurons autant de p~lerins qu’avant I’Intifada de I’an 2000 >>. 

La Caritas en Afrique et darts le monde condamne les violences au Kenya 



ROME, vendredi Z er f&vrier 2008 - Le president de .~L?![~f.#..~.[#~£~.~.!:i~!~.~.[[~b le cardinal Oscar Rodriguez, et le president de Caritas Afrique, I’a rchev~que 

Cyprian Kizito Lwanga, affirment que routes les parties au Kenya doivent ceuvrer pour mettre fin aux violences. 

L’appel est arriv~ apr~s les nouveaux meurtres commis dans ce pays, autrefois stable, d’Afrique orientale, dont celui d’un pr~tre cathofique dans la 

valise du Rift, precise un communiqu~ de Caritas Internationalis. 

Le p6re Michael Kamau Ithondeka, 4i ans, a 6t6 tu6 samedi matin ~ un barrage routier que desjeunes arm,s avait install6 sur la route de Nakuru - 

Eldama Ravine. Le p6re Michael ~tait vice-recteuH du grand s6minaire de St Mathias Mulumba ~ Tindinyo. 

Au moins 800 personnes ont 6t6 tu6es suite aux violences d6clench6es par les r6sultats contest,s des 6lections g6n6rales en d~cembre, alors que 

250 000 6taient rest6es sans abris avant la derni6re s6rie d’affrontements entre tribus qui ont eu lieu pendant le week-end. 

Dans leur appel conjoint, le cardinal Rodriguez et I’archev~que Lwanga ont affirm6 : << Un nombre trop grand de Kenyans ont 6t6 d6j# tu6s ou sont 

rest6s sans abri. Nous d6plorons le meurtre du p6re Michael Ithondeka et de beaucoup d’autres qui ont perdu la vie inutilement. 

~< Ces morts doivent certainement ~tre une sonnette d’alarme pour les responsables pofitiques et les pousser ~ faire tout ce qui est possible pour 

&loigner! le Kenya du bord du precipice. II faudra d~j~ des armies pour reconstruire le pays, mais il n’est pas trop tard pour ~viter une catastrophe. 

Le gouvernement du Kenya et les partis de I’opposition doivent prendre imm~diatement des mesures et chercher une solution pacifique, en 

soutenant routes les tentatives de dialogue pour mettre fin ~ la crise. 

<< Tous les Kenyans doivent condamner ces assassinats et les criminels qui les ont commis. Le meurtre d’innocents ne peut d’aucune fa~on ~tre 

justifi~. Les ~v~ques kenyans ont demand& de mettre imm&diatement fin aux violences et aux situations qui m~nent ~ celles-ci, notamment 

I’organisation de manifestations ainsi que le recours excessif ~ la force par la police et les militaires. 

~< Les Kenyans doivent essayer de se pardonner les uns aux autres. Les Kenyans doivent regarder autour d’eux, les conflits ! en Somalie, au Soudan 

et en Ouganda, et se demander s’ils veulent augmenter la souffrance. C’est ce qui se passera s’ils continuent sur cette vole. II n’est pas trop tard 

pour retrouver la paix, mais ce moment approche >>. 

Caritas est engag~e au niveau local ~ dispenser I’aide humanitaire ~ ceux qui ont ~t~ attaches de leurs maisons par les violences. L’appel de Caritas 

vise ~ aider 30 000 personnes dans la valise du Rift et dans les provinces Occidentale et de Nyanza. 

Caritas Internationalis est une confederation regroupant 162 organisations nationales d’aide catholiques. Caritas Afrique repr~sente les 45 membres 

africains. 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I "objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l&matique, m~me partielle, qu "apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I "adresse: 

Edition protegee par/es lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur /e copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 







From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, February 3, 2008 1:04 AM 

smutima@email, unc.edu 
COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts l add new alerts go to workbench get COS password I deactivate FA emails l help 

Your personalized results for the week of Feb 3, 2008 

Search" All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my 
COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at 

WWW. COS. com. 

2. Scroll down the center section of the page to 
"Your Saved Funding Searches." 

3. Click "Edit" on the search you wish to 
update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New 

Enhancements On 
the Way 

Everyone at COS / 
ProQuest wishes you 
and yours happiness, 
peace and the joy of 
discovery in 2008. 

Organize Tracked 
Records with Tags 

You can now track up 
to 200 records on 
your COS 
Workbench. Keep 
them all organized 
with tags. 

Tags are labels you 
assign in your own 
words, independent 
of COS keywords-- 
like your own filing 
system. 

You can assign tags 
when you track a 
new record, or by 
editing tracked 
records from your 
Workbench. You can 
use any word, i.e., 
"good_opp", 
"Dr.Smith", "neuro", 
or "Yeats". 



Share Tagged 
Records 

Once you have 
tagged you~ t~acked 
records; you can so~ 
them by clicking on a 
tagi You ~11 then see 
only the records that 
share that tagi To 
sha~e these records 
with a colleague; 
simply click on the 
ilShare (tagname) 
recordsii buttoni 

modify current alerts l add new alerts ,qo to workbench ,qet COS password I deactivate FA emails l help 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Sunday, February 3, 2008 4:10 PM 

french 1 @zenit.org 

PROBLI~ME TECHNIQUE 

Chers lecteurs de Zenit, 

Un problbme technique nous emp~che en ce moment de copier les nouvelles dans la page web de Zenit et de vous expddier les 
bulletins quotidiens et hebdomadaires par courrier dlectronique. 

Nous espdrons que ce problbme sere rapidement rdsolu. 

Merci de votre patience et de votre comprdhension. 

Bien cordialement, 

L’dquipe de Zenit 



Flom: 

Sent: 

Subject: 

Annual Films, Discnssions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Monday, Febmao, 4, 2008 4:55 PM 

smutima@emaJl.unc.edu 

Thur~tay in DC: 5th National Black History Month Film & Discnssion Series 

Join Our Nailinc 

(click film for trailer) 

Revolution ’67 

Sou~ of Justice .................................. 

Too Saved 

68 Degrees and 

Clear 
A Loud 

Back To You ............................ 

Vanessa Williams 

Once again, the Slack 
History Month series plays 

host to the 
accomplishments of 

actress, Vanessa Williams, 
and her family. See her 
and her son Omar 
Wiseman in a film 
produced by the 
outstanding film team of 
Rosalyn Coleman Williams 
and Craig Williams, also 
known as, ~.g?~[}:~!] 

Am~r’i Baraka 

Everyone knows the 
legendary Amiri Baraka is 
no joke, especially when 

he speaks with his 
tongues. Watch him tell it 
how it went down in 
Newark, New Jersey in 

the film, 
Ironically, Baraka was a 

best friend of the late 

father of Urban Film 
Series founder, CJ. Yeah, 
serious business! 

Brother Shua~b 

i Dear Corey, 

iI Landmark’s E Street Cinema (1 lth and E Streets, NW) will host Next 
i Generation Awareness Foundation’s 5th Annual National Black History 
~ Month Film & Discussion Series. The series will take place each Thursday 
~ throughout February from 7:00 p.m. - 9:00 p.m. with the 2008 title theme of 

~ "The Slack Hand Side." Tickets are available at Landmark Theatre, or 
i online at kJd>ariFilmS :¢ es.c" m. 

i About "The Black Hand Side" Series 
::"The Black Hand Side" series is comprised of four distinct programs: 

Two-Fisted ness 

The Strong Black Hand 

Palms of Blackness 

The Back Hand 

Each are a reflection of different shades of the history of the Black 
Experience in America. The programs will examine slavery, the 60% riots, 
racial preferences, family love, spirituality, legendary accomplishments, and 
the challenges of new times in Urban America. Local filmmakers, local 
heroes and locally produced films will be highlighted throughout the series. 

Two-Fistedness takes a look at the war of racial preferences that has 

dominated American history. The Strong Black Hand picks-up where Two- 
Fistedness leaves off, by delving into the accomplishments of Judge Thelton 
Hendersom Palms of Blackness examines the spiritual independence and 
family bonds that connect urban America. The Back Hand focuses on 
today’s challenges and issues in urban America, including guns, crime, 
family obligations, gentrification, urban revitalization, and Hurricane Katrina’s 
devastating effects. 

........................................................................ 
[] ~m~si~ strol,:,ss 

B~usn St~>~es (i990), produced by Emmy Award 

Nal:~or~a, ~how~ng, l:hrodgh 
red~cukms~x~ss of p~ejudh;e, Fe~sty persomfied 
brushs~rokes react to on8 8no~hsr’s d~fferences, 

Ken has won the Newark %ack F’~m ~:’esfivaFs Pau~ Robenson Award, 
Aflanb ~:’~m Feal:~va~’s D~rec~or’ ~ Choice Award. Gff~dy Awar~L ACqF’A, 
the East Best CM~d~en’s F~m Award, 

p~c~eda~ bok st the hb~tory o~ B~sck AmsHca, from 

challenges, 



Local filmmakers, locally 
produced films and 
entirely local casts are an 
emphasis for the 
2008 Series, Native 
Washin~Jtonian, Brother 
Shuaib Mitchell, is no 
exception. His film, Too 
Saved, and his production 

have been making waves 
across the U~S~ .loin 

Shuaib, his team and the 
cast of, Too Saved at our 
"Palms of Blackness" 
program on Feb~ 21st. 

Emmy Award winner Ken 



Kimmelman is best at 
what he does, simply 
using his gifts to show 
how preferential 
treatment and failure to 
accept differences is not 
the way to go in life. His 
film, ~.~!4~!)..~!£~2.~, takes 
leads on Feb. 7th. 

Howard University 
alumna, Rosalyn 
Coleman Williams, directs 
the award-winning short 
film, Drawing Angel 
(2007). The film is also 
produced by her husband, 
Craig T. Williams. Many 
in the Washington, D.C. 
area may know Rosalyn 
from several locally- 
produced theatricals in 
recent past. 

D.C.’s own local gospel 
singing duet, Lionel and 
Leslie have been featured 
nationally on Black 
Entertainment Television 
and The Word Network. 
They have also been on 
the front page of The 
Washington Post 
and recognized by the 
Faith Awards, the 
National Gospel Awards, 
and the Stellar Awards. 
Their new film, Back To 
You, will premier on the 
28th. 

21 Palms of Blackness 

confestant~ MK~s Ne~ Jersey 
Con~emaii~y, ;he D~:~W We, a~’s P~da, La~e" 

Lonely and new fo New York C~fy, 

Ssmantha (G~c~) mee~s Lev~ 
s 9-yesr ek~ boy d~spb(:ed by Hu~’dcsne 
Katdna wh(~ takes risks fe~ 

D~stdc~ of Co~umb~a metropolitan sres by 

we ar8 resiiy p~eparsd for wha~ we 8sk of 
God L~s~. (Lohta C}ayl:on) 
to msr~y a man who "knows the Lord", 

~bu~ when hsr boy~r e-~d Bebby (J8 nes 

b~eaks 

] Too Saved 

t~ Lo~d Ooh>r (2006) is an award- 

who spent ye;~ t~}4ng to open an 

finM~y aMe ~o open. Jossph so~ts ~h~ough 

the deSr~s of h~s ~fe snd d~scesses the h~po~Ssnc8 of MstoPi, heroes~ and 

VIPI Reserved: 545 

General Seatln~l: $30 



Feb. 7 Two-Fistedness 

VIP/Reserved: $15 

] Feb 7~i~VIP/ReseFved Sea~i%l 

¯ General Seating: $10 

Feb, 14 The Strong Black Hand 

Feb. 21 Palms of Blackness 

¯ VIP/Reserved: $15 

GenerM Seating: $10 

Feb. 28 The Back Hand 

VIP/Reserved: $15 

General Seating: $10 

] 8ack T,s"{,su 
~’~ec~f ?’o You, p.~o,quced ÷ntilety b the 

Distric.~ ol Cokm~bis (2008) by native 

s~o~y of 8 husband and w~fe tha~ 

ambitions 8r~d everyday mar~ta~ ~fe, The~ 

save the 

.~200}~,, produced [] Chocolate C~ty 

th~ou{~h the eyes of ;~ 

homes to mske w~y 

................................................ 
1. Past Legacies° ~i~m~e ~en oi the individuals ir~ the i)b>i:o~; above 
theft hav~ passed m 2007 a~d wm one of 10 passes TO EVERYTH~N<~ You 

and fo~ wha~ they were most k~owrL Er=m~[ us dt ~nfo @ 

~2. Valentines Day Couples Special. we kr~ow, di{mer arid ~ movie 

~ cosp{es to emai~ us w~k ~}et cornphmem:ary pass;as I:o d~e Feb, ~4th 

p~oS~am, We have cut ~ha~ 9~og~am dow~ for you to a{[ow for more [uvey- 

~ du~,ey ~m~e that evening, Emdi[ us at ~nfo @ Urba~Fih~SeFies,cons year 

other", 

ii3. Urban Film Series Lover, show us a~d prove 1:o us soma tore. 
Bring proof of 3 Y~P rickets purchased for one of over 40 Urban F~[r=~ Se~ ~es 

proof of 5 Ge~’~erat Admissk*~ tickets~ same get-up, 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Andrea McCarthy <amccarthy@academickeys.com> 

Monday, February 4, 2008 5:48 PM 

smutima@email.unc.edu 

Faculty and Administrative Positions in Humanities 

Dear Professor Mutima, 

This month" s issue of AcademicKeys" e-Flier for Humanities 
features 75 faculty openings, 3 senior administrative positions, 
and 8 Post-doc opportunities and links to hundreds more positions 
in higher education. 

Issue: Humanities 02/04/08 
Circulation: 26,400 

A discipline specific version of this e-flier is also distributed. If 
you are interested in that version, please visit our site: 
www.academickeys.com 

POST YOUR JOB ANNOUNCEMENT 

Add your department" s positions to our next e-Flier, where 94% 
of the top 100 institutes in the US advertise their positions: 

http ://Humanitie s. AcademicKe~/s.com/client login.php?tag=HU88080204 

FEATURED SERVICE 

Search journals and professional publications 
- http://humanities.AcademicKevs.com!iour main.php?tag=HU88080204 

SENIOR ADMINISTRATIVE POSITIONS: 

NEW! - Associate Vice-Provost (Enrolment) 
Office of the Provost 
University of Calgary 
Calgary, AB 
Canada 
Date Posted: Jan. 18th, 2008 

http ://administration.AcademicKeys.com!redirect.ph_p? 13819-HU88080204 

Dean, College of Arts and Sciences 
Dean" s Office 
New Mexico State University 
Las Cruces, NM 
Date Posted: Dec. 21st, 2007 

http ://administration.AcademicKeys.com!redirect.php? 13580-HU88080204 

Assistant Dean for Administration 
Graduate School of Liberal Studies 
Hamline University 



St. Paul, MN 
Date Posted: Oct. 18th, 2007 

http://administmtion.AcademicKeys.com!redirect.php? 12305-HU88080204 

ACADEMIC POSITIONS: 

NEW! - Lecturer/Senior Lecturer level Education Research 
Department of Educational Studies 
Ghent University 
Ghent 
Belgium 
Date Posted: Feb. 1st, 2008 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 14007-HU88080204 

NEW! - Assistant/Associate/Professor in Sociolinguistics 
Social Sciences 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Jan. 31st, 2008 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 13999-HU88080204 

NEW! - Department Head 
Sociology/Anthropology 
New Mexico State University 
Las Cruces, NM 
Date Posted: Jan. 25th, 2008 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect,php? 13910-HU88080204 

NEW! - Business Reference Librarian (Sr. Assistant Librarian) 
Library 
SUNY College at Old Westbury 
Old Westbury, NY 
Date Posted: Jan. 18th, 2008 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect,php? 13820-HU88080204 

Teaching Assistant in Sociology/Anthropology 
Social Sciences 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 13369-HU88080204 

Linguistic Sociologist/Anthropologist 
Social Sciences 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 13367-HU88080204 



Chair 
Department of Sociology and Anthropology 
University of Arkansas at Little Rock 
Little Rock, AR 
Date Posted: Dec. 6th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 13291-HU88080204 

Department Head 
Anthropology & Sociology 
Western Carolina University 
Cullowhee, NC 
Date Posted: Dec. 3rd, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 13206-HU88080204 

Assistant Professor in Human Development and Family Studies 
School of Family and Consumer Studies 
Kent State University 
Kent, OH 
Date Posted: Nov. 29th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 13135-HU88080204 

Founding Dean of the School of Social Sciences 
School of Social Sciences 
Singapore Management University 
Singapore 
Singapore 
Date Posted: Nov. 21st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect:php? 13023-HU88080204 

Daniel Patrick Moynihan Chair in Public Affairs 
Office of the Dean 
Maxwell School of Syracuse University 
Syracuse, NY 
Date Posted: Nov. 16th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 12957-HU88080204 

Extension Associate CASPP CFC 
Human Environmental Sciences 
University of Missouri Extension 
Columbia, MO 
Date Posted: Nov. 15th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 12921-HU88080204 

Department Head 
Sociology, Anthropology, & Criminology 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 
Date Posted: Nov. 1 lth, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 12821-HU88080204 



Biological Anthropology 
Anthropology 
Grilmell College 

Grilmell, IA 
Date Posted: Nov. 10th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 12803-HU88080204 

Assistant Professor (Library Science) 
Curriculum and Instruction 
Tennessee Tech University 
Cookeville, TN 
Date Posted: Nov. 5th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 12684-HU88080204 

Assistant Professor 
Human Services 
Western Washington University 
Bellingham, WA 
Date Posted: Nov. 1st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 12627-HU88080204 

LatinaJo Studies 
American Studies 
University of Alabama 
Tuscaloosa, AL 
Date Posted: Sep. 29tlL 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 11825-HU88080204 

AS SISTANT PROFES SORS 
GRADY COLLEGE OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION 

UNIVERSITY OF GEORGIA 

ATHENS, GA 
Date Posted: Sep. 24tlL 2007 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect.php? 11673-HU88080204 

NEW! - English Lecturer 

English 

Chaminade University of Honolulu 

Honolulu, HI 
Date Posted: Jan. 31st, 2008 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 13997-HU88080204 

NEW! - Visiting Assistant Professor, 18th-century Literature 
English 
Saint Anselm College 
Manchester, NH 
Date Posted: Jan. 30tlL 2008 

http ://humanitie s.AcademicKey s.com/redirect.php? 13988-HU88080204 

NEW! - Teacher 



South Asian Studies 
The New Jersey Scholars Program 
Lawrenceville, NJ 
Date Posted: Jan. 29th, 2008 

http ://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13951-HU88080204 

NEW! - Professor 
History 
United Arab Emirates University 
A1 Ain 

United Arab Emirates 
Date Posted: Jan. 24t1~ 2008 

http ://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13893-HU88080204 

NEW! - Assistant/Associate Professor of Journalis!!Mass Communication 
School of Business and Management 
Notre Dame de Namur University 
Belmont, CA 
Date Posted: Jan. 24th, 2008 

http ://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 13883-HU88080204 

NEW! - University Lectureship in English Literature of the Romantic 
Period/Margaret Candfield Fellowship 
Faculty of English Language and Literature 
University of Oxford/University College 
Oxford 
United Kingdom 
Date Posted: Jan. 22nd, 2008 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13847-HU88080204 

NEW! - Ass’t./Assoc./Full Professor in Culture, Performance and 
Globalization 
World Arts and Cultures 
UCLA 
Los Angeles, CA 
Date Posted: Jan. 1 lth, 2008 

http : //humanities.AcadelmcKey s.com/redirect.php ?13 714-HU 88080 204 

Assistant Professor of French 
Dept. of Foreign Languages & Literatures 
McDaniel College 
Westminster, MD 
Date Posted: Jan. 9th, 2008 

http://humanities.AcadelmcKevs.com/redirect.php?13686-HU88080204 

Assistant Professor of Spanish 
Modem Languages 
Merrimack College 

North Andover, MA 
Date Posted: Dec. 20th, 2007 

http ://humanitie s.AcademicKey s.com/redirect.php? 13551-HU88080204 



Professor, History 
Human Resources 
Mt. San Antonio College 
Walnut, CA 
Date Posted: Dec. 20th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13552-HU88080204 

Professor, History 
Human Resources 
Mr. San Antonio College 
Walnut, CA 
Date Posted: Dec. 20th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13554-HU88080204 

Professor, History 
Human Resources 
Mr. San Antonio College 
Walnut, CA 
Date Posted: Dec. 20th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13555-HU88080204 

Spanish Professor 
Foreign Languages and Literatures 
Houghton College 
Houghton, NY 
Date Posted: Dec. 20th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13544-HU88080204 

Assistant Professor of Spanish, Tenure Track 
Modem Languages 
Minnesota State University, Mankato 
Mankato, MN 
Date Posted: Dec. 12th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13410-HU88080204 

Islamic History 
Humanities 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http ://humanitie s.AcademicKey s.com/redirect.php? 13382-HU88080204 

Arabic Linguistics 
Arabic Language 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13370-HU88080204 



Broadcast Engineer 
Mass Communication and Information Science 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http ://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13383-HU88080204 

Arabic Morphology and Syntax 
Arabic Language 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http ://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13371-HU88080204 

Arabic Languages & Literature 
Arabic Language 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13372-HU88080204 

Modem Arabic Literature 
Arabic Language 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http ://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13373-HU88080204 

Director for Program of Arabic for Non- Native Speakers 
Arabic for Non- Native Speakers (Program) 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13374-HU88080204 

Literature & Drama 
Foreign Languages 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 13375-HU88080204 

English Novel 
Foreign Languages 
Qatar University 
Doha 



Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13376-HU88080204 

Modem History of the Middle East 
Humanities 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13377-HU88080204 

Modem History of the Arabian Gulf 
Humanities 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http ://humanitie s.AcademicKey s.com/redirect.php? 13378-HU88080204 

Modem Philosophy 
Humanities 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13379-HU88080204 

Advertising/Public Relations 
Mass Communication and Information Science 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13328-HU88080204 

Journalism 
Mass Communication and Information Science 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 10th, 2007 

http ://humanitie s.AcademicKey s.com/redirect.php? 13329-HU88080204 

Radio and TV 
Mass Communication and Information Science 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13330-HU88080204 



Technician in Media Facilities 
Mass Communication and Information Science 
Qatar University 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Dec. 10th, 2007 

http ://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13331-HU88080204 

Associate Director 
Hall Center for the Humanities 
The University of Kansas 
Lawrence, KS 
Date Posted: Dec. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13354-HU88080204 

Assistant Professor in Modem Languages 
School of Arts and Sciences 
SUNY College at Old Westbury 
Old Westbury, NY 
Date Posted: Dec. 6th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 13274-HU88080204 

Assistant, Associate, or Full Professor in Cultural Studies 
British and American Culture 
Kyung Hee University 
Yongin 
South Korea 
Date Posted: Nov. 27th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13069-HU88080204 

Assistant Professor of Modem Languages 
Academic Affairs Office 
Waldorf College 
Forest City, IA 
Date Posted: Nov. 21st, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13020-HU88080204 

Keough-Naughton Fellowship in Irish Studies 
Keough-Naughton Institute for Irish Studies 
University of Notre Dame 
Notre Dame, IN 
Date Posted: Nov. 21st, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 13014-HU88080204 

Faculty 
Department of General Studies 
Alfaisal University 
Riyadh 
Saudi Arabia 
Date Posted: Nov. 19th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 12959-HU88080204 



George E. Pankey Endowed Chair in Renaissance Literature 
Department of English 
Louisiana Tech University 

Ruston, LA 
Date Posted: Nov. 15th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12914-HU88080204 

Assistant Professor German and Arabic 
Foreign Languages Department 
Sam Houston State University 
Huntsville, TX 
Date Posted: Nov. 8th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12758-HU88080204 

Assistant Professor of German, Fall 2008 
Foreign Languages Department 
Sam Houston State University 
Huntsville, TX 
Date Posted: Nov. 8th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 12761-HU88080204 

Director, University Language Center 
Colloquy On Integrated Learning 
Zayed University 
Dubai 
United Arab Emirates 
Date Posted: Nov. 7th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12732-HU88080204 

Assistant, Associate and Full Professors - English Language 
Colloquy On Integrated Learning 
Zayed University 
Abu Dhabi and Dubai 
United Arab Emirates 
Date Posted: Nov. 7th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12733-HU88080204 

Assistant Professor 
Asian Pacific American Studies 
Arizona State University 
Tempe, AZ 
Date Posted: Nov. 5th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12688-HU88080204 

Assistant Professor - Linguistics (Tenure-Track) 
English and Communications 
Tennessee Tech University 
Cookeville, TN 
Date Posted: Oct. 26th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 12483-HU88080204 



Post-Doctoral Fellows "08 -" 09 Academic Year 
Committee on Global Thought 
Columbia University 
New York, NY 
Date Posted: Oct. 26th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12469-HU88080204 

Assistant Professor (Tenure-Track) of German 
Foreign Languages 
Tennessee Tech University 
Cookeville, TN 
Date Posted: Oct. 17th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12291-HU88080204 

Spanish Instructor, Tenure-Track 
Foreign Languages 
Tennessee Tech University 
Cookeville, TN 
Date Posted: Oct. 17th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 12290-HU88080204 

Assistant Professor of English in Renaissance Drama Including 
Shakespeare 
English 
University of Oklahoma 
Norman, OK 
Date Posted: Oct. 16th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12237-HU88080204 

English, Tenure Track ~/,½ Latino/Latina Literature 
English 
University of St. Thomas 
St. Paul, MN 
Date Posted: Oct. 16th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12218-HU88080204 

Assistant Professor 
Romance Languages 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Oct. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 12119-HU88080204 

Associate/Full Professor 
English 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Oct. 10th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12121-HU88080204 



Assistant Professor 
Englsh 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 28tk 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11798-HU88080204 

Assistant Professor 
Englsh 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 28tk 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11799-HU88080204 

Assistant/Associate Professor 
African American Studies/Women & Gender Studies 
The University of North Carolina at Greensboro 
Greensboro, NC 
Date Posted: Sep. 28th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11800-HU88080204 

Assistant Professor - Material Culture 
Classical Studies 
Wellesley College 
Wellesley, MA 
Date Posted: Sep. 27th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11737-HU88080204 

Assistant Professor - Latin Literature 
Classical Studies 
Wellesley College 
Wellesley, MA 
Date Posted: Sep. 27th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11735-HU88080204 

Assistant Professor - American Studies 
American Studies 
Wellesley College 
Wellesley, MA 
Date Posted: Sep. 26th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 11724-HU88080204 

Newhouse Professor/Writer-in-Residence 
English DepartmenffNewhouse Humanities Center 
Wellesley College 
Wellesley, MA 
Date Posted: Sep. 24th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 11668-HU88080204 

POST-DOCTORAL POSITIONS: 



Peace and Conflict Studies (Two-Year PostDoc) 
Anthropology, History, PolSci, or Sociology 
Grinnell College 
Grinnell, IA 
Date Posted: Nov. 10th, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect.php? 12805-HU88080204 

Post-Doctoral Fellow 
Center for International and Regional Studies 
Georgetown University School of Foreign Service in Qatar 
Doha 
Qatar 
Date Posted: Oct. 1st, 2007 

http://socialsciences.AcademicKeys.com/redirect,php? 11830-HU88080204 

Post Doc., African American Literature 
English 
Rutgers University 
New Brunswick, NJ 
Date Posted: Dec. 18th, 2007 

http://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php? 13493-HU88080204 

Post-Doctoral Fellowship 
Center for Arts in Society 
Carnegie Mellon University 
Pittsburgh, PA 
Date Posted: Dec. 4th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13224-HU88080204 

New: Junior & Post-Doctoral Fellowship in Poetics 
Fox Center for Humanistic Inquiry 
Emory University 
Atlanta, GA 
Date Posted: Nov. 27th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 13075-HU88080204 

Geraldine R. Dodge Post -Doctoral Fellow 
Institute on Ethnicity, Culture, and the Modern Experience 
Rutgers, The State University of New Jersey 
Newark, NJ 
Date Posted: Nov. 13th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12860-HU88080204 

A. W. Mellon Postdoctoral Fellowship in Medieval Studies 
Medieval Institute 
University of Notre Dame 
Notre Dame, IN 
Date Posted: Oct. 30th, 2007 

http://humanities.AcademicKeys.com/redirect.php? 12554-HU88080204 



Junior & Post-Doctoral Fellowships 
Fox Center for Humanistic Inquiry 
Emory University 
Atlanta, GA 
Date Posted: Oct. 1 lth, 2007 

http://humanities.AcademicKe~/s.com/redirect.php? 12139-HU88080204 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Monday, Februm3, 4, 2008 8:15 PM 

smutima@emaJJ.unc.edu 

Blackpolicy.org: OUTBURST! Tour, SUNDAY NITE TALK, Super Tue~]ay, 2.4.08 

~]OUTBURST! 

Btackpo[icy.org: OUTBURST Tour!, SUNDAY NITE TALK 8: Super 
Tuesday 
Center for African American Policy at the University of Denver 

2.4.08 

The Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver recently announced the 

launch of the OUTBURST! Tour, a highly-charged interactive multi-city policy and pohtica[ 

information lecture series. As the brainchild of CAAP and its flagship website B[ackpo[icy.org, 

OUTBURST. wit[ address some of the more pressing pohtica[ and punic policy issues impacting 

voters ages 18-35. It wil[ be fadhtated in conjunction with the George Washington University’s 

~.~’?.b}(~.~!.~.~..~k~.:..;~.:~:.~: Gro[l~, Ellison & Robinson provide a pre-Super Tuesday preview: What 
to expect on February 5th? 

BLACKPOLICY.ORG PROVIDING MAJOR SUPER TUESDAY COVERAGE Biackpoiicy.org wiii be offering 

the best in Super Tuesday primary and political analysis to major Internet, radio and print media 

news sources. The following is a schedule of major events and appearances this week: 

Tuesday, February 5, 2008, 7:00pm ET 

Catch Biackpoiicy.org PuNisher Peter C. Groff and Chief Editor Charles D. Eiiison (of the popular 

Groff/Eiiison Report) during XM Radio Channel 130 POTUS ’08’s a[l night "Super Tuesday coverage." 

Wednesday, February 6, 2008 

Biackpoiicy.org PuNisher Peter C. Groff providing election analysis on www.BiackAmedcaWeb.com 

v~a podcast. 

Thursday, February 7, 2008 

Groff ~t Eiiison provide continuing analysis in the opinion pages of The Washington Times. 

Thursday, February 7, 2008, 1:30pm - 2:00pm ET 

Groff/Eiiison host "B[ackpohcy.org" on XM Radio Channel 130 "POTUS ’08" 

Thursday, February 7, 2008, f :30pm - 3:00pm ET 

Biackpoiicy.org Chief Editor Charles D. Eiiison sits on an all-star pane[ of politicos, journalists and 

experts evaluating the Super Tuesday results. "What Comes Next? Super Tuesday & the Road to the 

White House" sponsored by the Institute for Politics, Democracy ~t the Internet at George 

Washington University. LOCATION: The Jack Morton Auditorium, First Floor, GW’s Media and Public 

Affairs Building, 805 21st Street, NW (Corner of 21st and H Streets), Washington, DC 20052 

RSVP is required. RSVP to ipdi@ipdi.org. 

SPEAKERS: Ran Faucheux (moderator) - GW’s Graduate School of Political Nanagement 



Mike Allen - PoLitico 

Ana Marie Cox - Washington Editor, Time.corn 

Charles ELLison - BLackPolicy.org 

Frank Greer - Founding Partner, GMMB 

Mark McKinnon - Vice Chairman of Public Strategies and President of Maverick Media. 

Maya Rockeymoore - GLobaL PoLicy Solutions 

Friday, February 8, 2008 

BlackpoLicy.org Chief Editor CharLes D. ELLison kicks off monthly poLiticaL analysis on Urban Media 

Network at http://www.bLogtaLkradio.com/theurbanmedianetwork. 

BLACKPOLICY, ORG POLLS 

Tuesday February 5th will have 22 states engaged in presidential nomination 

contests. On the Democratic side the race is a toss up, so what will be the end 

result on Tuesday evening? 

] Blackpoils 

The race wiLL remain close - 36% 

Don’t Know - 27% 

Chnton wiLL seize control of the race - 18% 

Obama wiLL seize control of the race - 18% 

THE Center ~for A/ricen America~ Policy (CAAP) at ~he University o~f Denver is a unique blend 

academics, pubhc poLicy, community and public ser,Aceo The Center was formed Lo encourage 

mb[ic discourse and increase the flow of information on issues, policies and t~ends affectin8 

African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive chan~e in the 

~resent and future ~ives of African Americans through academk:s, the arena of public discourse, 

community and public se~iceo 

University" of Denver 

C~P Public Relations 
emai[: :::::::~ ~: ::: 

~hone/fax: 866.290.6032 

[] ~al~e[IB~bs{rJbe® 

This email was sent to smutima@email.unc.edu, by 

pu bhcre[atjons@blackj~ohc~, .or~q 

._U_1)__d__a___t__e___F_L_r__o__f_[he_Z~_~_l_’_a_[!___A_51__d__[__e__s__s_ I Instant removal with _S__’_a__f_9__U___n__s_’_L_[~__c__r_Lb__e_.~" I _P__r_[2_a___c_z 
Policy. 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2199 S. University Blvd. I Mary Reed 

Building I Suite 107 I Denver I CO I 80208 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CaM Nelson, AAUP President <aaupnewsletters@aaup.org> 

Tuesday, Februa~ 5, 2008 12:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

AAUP Newsletter: Your Faculty Handbook 

One of the more important services quietly provided by the AAUP’s national 
staff is the review of proposed revisions to faculty handbooks. 

About twice a month, year after year, campus faculty write to the staff of 
our Department of Academic Freedom, Tenure, and Governance and ask 
them to comment on new language or procedures that administrators are 
proposing for inclusion. The issues can be complex, and our staff is adept 
at drawing out the practical implications of regulations that may seem 
innocuous on the surface. Staff analyses give individual faculty, faculty 
senates, and AAUP chapters the arguments they need to resist major 
erosions of shared governance, due process, and academic freedom. 

To keep abreast of trends in policies, the staff tracks faculty handbooks 
online and maintains a continuously updated "wall of handbooks." Recent 
years have seen a variety of new proposals for post-tenure review and for 
the handling of sexual harassment cases. Occasionally, proposals reach us 
that are, one may say, bizarre, such as a board of regents demand that 
the faculty handbook state clearly that tenure is relinquished upon death. 
Some proposals are put forward without full consideration of the 
consequences, such as one providing that faculty could be required to 
undergo a mental examination by a psychiatrist of the president’s choosing. 
Yet others are downright pernicious--this year, for example, administrators 
at one institution put forward language giving them the "expedited" right to 
terminate faculty appointments. 

When requests for help come in, the staff never ask whether the caller is 
an AAUP member. We offer this service without charge to the entire 
profession. Having seen examples of the many pages of advice that often 
result--frequently in response to multiple handbook drafts--1 can confirm 
that it is worth thousands of dollars to each of the many campuses that 
have received it. Of course it isn’t really free. The dues paid by 44,000 
AAUP members pay the staff salaries and overhead that make this service 
available to half a million faculty nationwide. Our members support this 
effort because they understand that every time we reinforce good 
)ractices on a given campus we help to maintain the standards of the 
)rofession as a whole..]ust as good handbook language can spread to 
)ther campuses, so can ill-considered handbook provisions. We always 
hope more of you will volunteer to share the burden. 

This year we helped Auburn University with proposed revisions to the 
dismissal policy in its faculty handbook. Here follows Auburn University 

history professor Larry Gerber’s account of the experience. 

Why the National AAUP t’4at~ers 

Auburn University’s recent experience with our new policy on the dismissal 
of tenured faculty is just the latest example of the critical importance of 
the national AAUP. Although the new policy adopted by the board of 
trustees in November is by no means ideal, the national staff helped make 
it significantly better than what the administration originally proposed. 

The original dismissal policy proposed by the Auburn administration would 
have seriously undermined peer review and academic due process. One 
provision would have empowered members of the board of trustees to 
initiate dismissal proceedings. Another would have placed an administrator 
on the initial review panel. The proposal concerned University Senate 
leaders, who asked the local AAUP chapter to review it. It should be noted 
that the administration approved this form of AAUP involvement in the 
process, thereby recognizing the role the national AAUP has long played in 
setting standards for the profession. Auburn’s faculty handbook, in fact, 
quotes at length from the 
Freedom. and Tenure and, over the years, academic administrators have 
often consulted with AAUP officers regarding the proper interpretation of 

this document. 



Leaders of the Auburn AAUP chapter compared the draft dismissal policy to 

the Statement: on Procedura/ Standards in Facufi:y Di~missa! Proceedinqs,, 
a statement first developed in 1958 by the AAUP in conjunction with the 
Association of American Colleges and Universities. This widely accepted 

statement is included in the AAUP Redbeok, along with detailed gold- 
standard documents on other issues such as institutional regulations on 

academic freedom and tenure and the use of contingent appointments. 

Subsequently, chapter leaders contacted national AAUP staff members 
Robert Kreiser and .Jonathan Knight, who provided a close reading of the 
proposed dismissal policy that was informed by their years of direct 
experience with dismissal cases and dismissal policies at colleges and 
universities across the United States. Their reading supported an effort by 
the senate leadership to scrap the original proposal--with the agreement 
that the senate itself put forward a new policy spelling out specific causes 

for dismissal and streamlining the initial review process leading to a hearing. 

Senate negotiations with the university counsel produced a number of 
compromise drafts, all of which were thoroughly reviewed by national staff. 
The existence of an AAUP procedural standard, as well as our ability to call 
upon experts in the national office to advise us, was critical in helping the 
AAUP chapter work with senate leaders in making substantial improvements 
to the policy that was adopted by the senate in October 2007. 

Before presenting the new policy to the board of trustees for approval, the 
Auburn administration made one change, to the terminal salary schedule 
provision. But the policy that went to the board provided full due process 
rights and included only faculty on both the initial review committee and on 
the hearing panel for dismissal cases. One trustee opposed the policy 
because he was convinced that it would not result in any faculty members 
being fired. Although the board ultimately adopted the new policy with only 
one dissenting vote, concerns about how "effective" or "workable" the new 
policy would be led the board to agree to review the policy after one year. 

Assistance from the national office was crucial in preventing a far worse 
outcome. Timely and thorough responses from Washington greatly helped 
the local AAUP and senate leadership in their efforts to defend the 
principles of peer review and academic due process. 

--Larry Gerber 

AAUP First Vice-President 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Prgfessors. Learn more about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-1841900-1976610T@lists.aaup.or~l 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stacey Sewall <sewall@email.unc.edu> 
Tuesday, February 5, 2008 11:07 AM 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Re: CV 

Hi Alphonse, 

SOITy about the delay. I don’t seem to have your CV. If you can resend 
it that would be great. Is this for the course development award 
application? 

Thanks, 
Stacey 

Stacey Sewall 
African Studies Center 
UNC-Chapel Hill 
(919) 962-1522 

Alphonse Mutima wrote: 
> Dear Stacey, 
> 
> I sent you my cumculum vitae last week, as promised. I was 
> wondering whether you got it.If not, please let me know. 
> 
> Have a good day. 
> 
> Best regards. 
> 
> Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Kim Nickerson <SRI@bsos.umd.edu> 

Tuesday, February 5, 2008 12:54 PM 

Kim Nickerson <SRI@bsos.umd.edu-~ 

Summer Re,arch Opportuni~ tbr Undergraduates at the University of Ma~la~d 

SRI 2008 Announcement.doc 

Greetings, 

I am writing to share with you a wonderful stammer research opportunity for undergraduate students at the University of Ma~Aand, College Park (see attached announcement) This program 
is geared at rising juniors and seniors who are interested in pursuing a doctorate in the social, behavioral and economic sciences. All students are eligible; however, we highly encourage 
those from undel~epresented populations (ie. African Americans, Hispanics, American Indians, Alaska Natives, Native Ha~vaiians or other Pacific Islanders) to apply 

We expect 10-12 scholars to participate in the upcoming eight-week experience (tlcom June 2 - July 25, 2008). Events and activities will include lab and research experiences, didactic science 
lectures, and opportunities for professional development, mentoring, and net~vorking Accepted students will be provided rouaad-trip airfare, meals, room and board and a $2,700 stipend The 
application deadline is February 15, 2008. 

We would greatly appreciate your help in disseminating this announcement to your students and colleagues. Please refer them to our program website 
http://www.bsos.umd edu/dean/summer.html or email us at sri@bsos.umd edu. 

Thank you. 

Carol Corneilse 
Graduate Assistant 

Summer Research Initiative 

Office of the Dean 

College of Behaviora[ and Social Sciences 

University of Maryland - College Park 

2115 Tydings ttal[ 

College Park, MI) 20742 

(T) 301-405-8761 

(F) 301-314-9086 

(E) sri@bsos.umd.edu 



UN IVE RIS ITY OF 

MARYLAND 
COLLEGE OF BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES 

S  mmer earth Initiative to Increase Div{ rsi ! 

An Overview of the UMD Summer Research Initiative 
The Summer Research Initiative was created in 1999 by the Office of the Dean in the College of Behavioral and 
Social Sciences (BSOS) and is supported by the Office of the Provost, the Graduate School, the Office of the 
Vice President for Research, the College, and a grant from the National Science Foundation (SBE-AGEP). The 
goals of the program are to provide rising juniors and seniors an opportunity to learn about graduate studies 
and increase their interest in doctoral-level training in the social, behavioral and economic science fields. The 
program has a special emphasis on population groups underrepresented in these fields (i.e., African 
Americans, Hispanics, American Indians, Alaska Natives, Native Hawaiians or other Pacific Islanders). 

at ~ninority 

-SRI 26~0 Scholar 

Program Details 
This 8-week program will be held on the University of Maryland, College Park 

campus from June 2 through July 25, 2008. Students will be provided a 
meaningful research experience by working with a faculty mentor in one of our 

nine academic departments: African American Studies, Anthropology, 

Criminology & Criminal Justice, Economics, Geography, Government & Politics, 

Hearing & Speech Sciences, Psychology and Sociology. We will also supplement 
their research experience with lectures, workshops, and networking opportunities. 

Students will be provided round-trip airfare, meals, room and board in University 
on-campus housing and a stipend of $2,700. 

The University of Maryland, College Park is the flagship campus in the University 
of Maryland system and is home to first-class researchers and research facilities. U.S. News & World Report 
ranks the University 18th among public universities. According to the NSF, the University ranks 8th in 
awarding doctoral degrees in the social, behavioral and economic sciences to underrepresented ethnic 
minori ties. 

The university’s location, just nine miles from downtown Washington, D.C. and 
approximately 30 miles from Baltimore, provides access to some of the finest 
libraries, research centers, and professional opportunities in the country. The 
D.C. metro area is nationally regarded for its dense population of highly 
educated and trained professionals, diversity, culture and entertainment. 

How to Apply 
Basic eligibility requirements include (but are not limited to) junior or senior 
status by Fall 2008; interest in a career in the social, behavior, or economic SRI2OOrSc£oFar 

sciences; and U.S. citizen or permanent resident status. We are especially 
interested in applications from students underrepresented in the social, behavioral, and economic sciences. 
The application deadline is February 1~, 2008. 

For more information, please visit: http:! !www.bsos.umd.edu/dean!summer.html 

Or contact Dr. Kim J. Nickerson at SRI@bsos.umd.edu 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 05 f~vrier 2008 

Votre Car6rne 2008 avec 

D~couvrez chaque semaine une hisLoire extraordinaire v~cue 

par un volontaire Fidesco sur le terrain au Cameroun, en Colombie, en Guin~e ... 

Ecoutez nous sur les radios RCF chaque /undi ~ 7h05 et mardi ~ I2h50 et visitez d&s maintenant notre site Internet : 

Ensemble, pendant ce Cat, me, prions et soutenons des homrnes et des femmes bris~s 

ROME 

I NTERNATIONAL 

R, D, da~ Co~;~ : Instaliation de ~’~~ archer& ue de 

DOCUMENTS 

Canada : A la d{couve~te des ~{voiutionnaires de la saintet&~ 

Rome 

Le cardinal Vanhoye, j6suite << du Cceur du Christ >> pr&che la retraite au Vatican 

La retraite annuelle du pape et de la curie commence dimanche prochain 

ROME, Mardi 5 f~vrier 2008 (~) - Le cardinal Vanhoye, j~suite, et dont le blason cardinalice prote la devise << Uni ~ ton Coeur >> pr&che cette 

annie la retraite au Vatican. 

La retraite annuelle du pape et de la curie commence dimanche prochain 10 f~vrier, par les v&pres (suivies de la premi&re m~ditation, de l’adoration et 

de la b~n~diction eucharistiques) et s’ach~ve le samedi suivant, ~.6 f~vrier, apr~s les laudes. 

La predication a ~t~ confi~e au cardinal fran;ais Albert Vanhoye, sj, bibliste, ancien secr~taire de la Commission biblique internationale, et en tant que 

tel collaborateur du cardinal .1oseph Ratzinger, prefer de la Congregation pour la doctrine de la foi qui ~tait ipso facto president de cette commission : 

le P.Vanhoye est aussi ancien recteur de l’Institut biblique pontifical. 

11 est un sp~cialiste de l’Epftre aux H~breux d’oQ est tir~ le th~me - sacerdotal = de la retraite : << Dans le Christ reconnaissons notre grand pr&tre. 

Ayant un pr&tre souverain qui a travers~ les cieux, .]~sus le Fils de Dieu, tenons ferme notre profession de foi 

Pendant cette retraite, comme chaque annie, il n’y a aucune audience, priv~e ou g~n~rale. 

A de nombreuses g6n&rations de jeunes 

Cr~ cardinal par Benoit XV[ lors du concistoire de 2006! , il avait ~t~ salu~ par le pape en ces termes : << Je rends grace pour le travail ex~g~tique 

f~cond du cardinal Vanhoye, qui s’est attach~ ~ scruter la Parole de Dieu et ~ transmettre avec patience son savoir ~ de nombreuses g~n~rations de 

jeunes, leur donnant ainsi les moyens de vivre de l’~vangile et d’en 6ire les t~moins 

Le pape avait ~galement dit de lui le 22 f~vrier 2006, lots de l’audience g~n~rale : il a ~t~ << avec un grand m~rite recteur de l’Institut biblique 

pontifical et secr~taire de la Commission biblique pontificale. Un grand exegete 

Le cardinal Vanhoye confiait alors au micro de Radio Vatican (cf. Zenit du 31 mars 2006) : << Pour moi, devenir cardinal c’est avant tout &ire li~ au 

Saint-P~re d’une mani~! re sp~ciale. C’est une chose tr~s exigeante parce que je dois porter avec le Saint-P~re les preoccupations et les perspectives 



de la vie de VEglise >>. 

Le cardinal Vanhoye a ajout~ : << Le rouge est la couleur de l’amour, du feu, c’est la couleur aussi de la Passion. On dit que les cardinaux doivent ~tre 

pr~ts aussi ~ r~pandre leur sang - le rouge est la couleur du sang - et donc, avoir une consecration compl~te au Royaume du Christ >>. 

Dieu est amour 

A propos de la premiere annie de pontificat de Benoit XVI, le cardinal Vanhoye faisait observer : << Le Saint-P~re a commenc~ son ministate avec un 

engagement tr~s profond, et avec la premiere encyclique, il a manifest~ son orientation fondamentale, c’est-~-dire, r~p~ter que Dieu est amour, et 

manifester cet amour non s! eulement avec des sentiments mais aussi avec des actes concrets qui soulagent les besoins du monde. Cette encyclique 

m’a sembl~ tr~s significative et elle correspond au caract~re du pape qui a un temperament tr~s affectueu×, plein de sensibilitY, de d~licatesse et de 

g,~n~rosit~. Et donc, le choix du th~me de sa premiere encyclique qui, d’autre part, met vraiment le doigt sur la chose la plus essentielle de toute 

notre foi : Dieu est Amour 

A propos de I’invitation du pape ~ la << Lectio divina >>, I’ex~g~te r~pond : << La Lectio divina est une forme de m~ditation et de pri~re vraiment f~conde. 

La pri~re chr~tienne risque d’etre trop loin de la Parole de Dieu. Au contraire, Iorsque I’on veut prier, la premiere chose A faire est accueillir la Parole de 

Dieu parce que la pri&,e! grave;re est avant tout dialogue avec le Seigneur. Donc la Lectio divina requiert avant tout attention au texte de I’Ecriture, 

qui est Parole de Dieu, puis la m~ditation pour arriver ensuite ~ I’union profonde avec le Seigneur dans sa lumi~re et dans son amour >>. 

Un effort de recueillernent 

Mais comment ~couter la Parole de Dieu dans le brouhaha de la vie quotidienne ? << 11 est clair, r~pond le cardinal Vanhoye, que cela demande un effort 

de recueillement. Une personne ne peut pas avoir de croissance normale si elle ne prend pas un peu de temps pour penser, pour r~fl~chir, pour 

m~diter, autrement, on se laisse prendre par ce tumulte de la vie quotidienne qui, en r~alit~, prive la personne humaine de sa vie int~rieure, et donc la 

vide, fait vraiment d’elle non plus une personne humaine, mais seulement un objet ballott~ de-ci et de-l~ par les courants de l’actualit~ Donc, pour la 

vie spirituelle, il est absolument fondamental de savoir prendre un peu de distance.., pour avoir un contact plus profond avec le monde 

La Parole de l’Evangile qui frappe le plus le cardinal Vanhoye est : << Comme le P~re m’a aimS, moi aussi je vous ai aim~s. Demeurez en mon amour 

II explique : << C’est la parole qui me semble la plus ~clairante et aussi la plus r~confortante : savoir que l’amour vient de Dieu, passe ~ travers le C~eur 

du Christ et nous rejoint. Nous devons rester dans l’amour grace ~ une adhesion pleine d’amour ~ la volont~ de Dieu et grace ~ un service plein 

d’amour pour nos fr~res et s~eurs >>~ 

L’actualit~ de la d~votion au C(;eur du Christ 

Dansun entretien accord~ l’Apostolatdela Pri~re (cf.! Zenit du 23juin 2006),lecardinaIVanhoyea aussiexpliqu~combien la d~votion au Coeurde 

3~sus est actuelle : son blason cardinalice porte la devise << Cordi tuo unitus >> (<< Uni ~ ton Coeur 

Et ceci << pour deux raisons : une raison personnelle et une raison apostolique >>, explique-t-il. 

<< La raison personnelle remonte ~ mon enfance, a confi~ le cardinal Vanhoye. J’ai ~t~ ~duqu~ dans un institut du Sacr~-Coeur de 4 ~ 11 ans puis au 

petit s~minaire du diocese de Lille, dans le nord de la France, o5 nous faisions I’offrande quotidienne de I’Apostolat de la Pri~re. Ma d~votion au Coeur 

de .l~sus a commenc~ pr~cis~ment ~ cette p~riode et elle s’est renforc~e avec ma vocation ~ devenir j~suite. Lorsque j’~tudiais la philosophie, je 

faisais pattie d’un petit groupe qui en approfondissait les diff~rents aspects et au terme de ma formation, cette orientation s’est encore consolid~e. 

Dans le choix de cette devise il y a ~galement une raison apostolique, celle de sugg(~rer le m~me comportement spirituel ~ tous ceux qui la liront. << Uni 

~ ton Coeur >> exprime en effet ~ la lois une intention et une pri~re : I’intention de vivre uni au Coeur de .l~sus en pens~e, action, affection et paroles 

et en m~me temps une invocation humble et confiante car nous ne pouvons pas obtenir cette union par nous-m~mes, mais il s’agit d’une grace 

tellement d~sirable >>. 

II souligne I’actualit~ de la d~votion au Sacr~ Coeur en disant : << II ne s’agit absolument pas d’une d~votion d~pass~e. Elle est actuelle et m~me 

essentielle, si elle est bien comprise. Sans cette union nous ne pouvons pas vivre pleinement I’amour qui vient de Dieu ni devenir humbles. Nous 

courons m&me le risque de n’entretenir que I’orgueil et la fiert~. Par ailleurs, c’est I’Evangile lui-m~me qui nous pr(~sente une religion du coeur, loin de 

tout ce qui est ext~rieur. II faut ~galement dire que la d~votion au Cceur de .l~sus poss~de une forme populaire qui ne correspond pas toujours ~ cette 

orientation, mais je pense que I’on peut faire beaucoup pour que celle-ci devienne de plus en plus importante >>. 

Anita S. Bourdin 

L’Osservatore Rornano change de << look ~ -" graphisrne plus clair et couleur 

Giovanni Maria Vian, ~ la barre depuis cent jours 

ROME, Mardi 5 f~vrier 2008 (~) - Graphisme plus clair et couleur : L’Osservatore Romano, le quotidien de la Cit~ du Vatican continue de se 

renouveler sous la direction de Giovanni Maria Vian, ~ la barre depuis cent jours. 

Le directeur a confi~ au micro de Radio Vatican que les changements apport~s visent avant tout ~ << plus de lisibilit~ >>, << par l’utilisation de caract~res 

diff~rents, l~g~rement plus grands >>, et avec << plus d’espace, de fa~on ~ en faire un journal plus a~r~ >>. La couleur est introduite ~ la Une et en 

derni~re page. 



Quant au format, il reste le m~me, ~galement pour les autres ~ditions. 

Mais ce que vise le directeur de FOR, c’est une plus grande diffusion. C’est pouquoi il pense ~ diff~rentes collaborations en Italie et d’autres formes de 

diffusion, sp~cialement en ligne. 

M. Vian constate que les r~actions aux premiers changements sent positifs et manifestent de I’int~r~t pour le journal du pape, << le journal de I’~v~que 

de Rome qui parle du monde entier, c’est une carte de visite pour nous fondamentale, ~videmment 

<< L’Osservatore Romano, ajoute-t-il, veut &tre ce qu’il a toujours ~t~ : le journal du pope qui informe de faGon document~e sur I’activit~ du pape et du 

Saint-Si~ge, avec un souffle international, toujours plus international, en privil~giant sa caract~ristique d’etre un journal d’id~es >>. 

Anita S. Bourdin 

3e souhai~e envever cease information a" un ami 

International 

R, D. du Congo : Znstallation de Hgr Monsengwo Pasinya archev6que de Kinshasa 

Eucharistie solennelle 

ROME, Mardi 5 f~vrier 2008 (..7....F...~j~=~.[g.) - << Kinshasa, l~ve-toi et resplendis de la lumi~re du Christ >> : c’est par ces paroles adress~es aux fiddles, que 

Mgr Laurent Monsengwo Pasinya, jusqu’ici archev~que de Kisangani, a pris possession de l’archidioc~se de Kinshasa, capitale de la R~publique 

d~mocratique du Congo, rapport l’agence vaticane 

La messe solennelle s’est d~roul~e samedi 2 f~vrier dans la cath~drale << Notre-Dame du Congo >>. 

S’adressant aux combattants qui bouleversent encore l’est! du pays, le nouvel archev~que de Kinshasa a lanc~ l’appel : << Arr~tez la guerre, lib~rez 

enfin la paix. Engagez-vous toujours dans le processus de r~conciliation dans la v~rit~ ~>. 

Mgr Monsengwo a remerci~ le pape Benoit XVl pour la confiance dont il lui a fait preuve en lui confiant l’archidioc~se de Kinshasa. 

Des milliers de fiddles, 800 pr~tres et cinquante ~v~ques de la Conference ~piscopale congolaise dont Mgr Monsengwo est le president, ainsi que des 

~v~ques du Congo Brazzaville, du Burundi, du Rwanda, de Belgique ont particip~ ~ la messe. 

Le nonce en RDC, Mgr Giovanni d’Aniello a pr~sid~ la messe. En representation de l’Etat figuraient le president de l’Assembl~e parlementaire, Vital 

Kamhere, et la soeur du president .1oseph Kabila. 

Mgr Monsengwo a soulign~ que la presence de la d~l~gation gouvernementale d~montre le d~sir du chef de l’Etat de d~velopper une relation 

harmonieuse entre l’Etat et l’Eglise. 

Mgr Monsengwo a finalement rappel~ avec affection son pr~d~cesseur, le cardinal Frederick Etsou-Nzabi-Bamungwabi, mort le 6 janvier 2007. 

Mongolie : 15 ans apr~s, les objectifs de I’Eglise 

15 ans aussi de relations diplomatiques entre Oulan-Bator et le Saint-Si~ge 

ROME, Mardi 5 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Apr~s quinze ann~es de presence, I’Eglise catholique en Mongolie se fixe de nouveaux objectifs, notamment 

pour la pastorale des vocations, indique aujourd’hui une d~p~che d’Eglises d’Asie, I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

<< Dieu fit pour nous des merveilles et nous en sommes ravis ! ~>, s’est exclam~ Mgr Wenceslao Padilla, prefer apostolique d’Oulan-Bator, tandis que 

l’Eglise catholique en Mongolie f~tait la quinzi~me annie de son existence et l’~tablissement de relations diplomatiques entre Oulan=Bator et le Saint- 

Si~ge, en 1992 (1). L’occasion pour le pr~lat de tirer les le;ons des ann~es ~coul~es et d’anno! ncer de nouveaux objectifs pour l’Eglise dont il a la 

responsabilit~, notamment pour la pastorale des vocations. 

En 1992, lorsque le missionnaire philippin, membre de la Congregation du Coeur ]~mmacul~ de Marie (C]~CM), est arriv~ ~ Oulan-Bator avec deux 

compagnons, l’Eglise n’existait pas. Depuis, elle n’a fair que cro~tre et se d~velopper, m~me si elle reste tr~s modeste. L’an dernier, 70 Mongols ont 

re~u le bapt~me, portant le hombre des catholiques ~ 415. Relativement au nombre des fiddles, les pr~tres, les religieux et les religieuses sont 

pl~thores : 64 missionnaires, appartenant ~ dix-huit nationalit~s et neuf congregations. 



L’ann~e 2007 a ~galement vu I’~rection de la quatri~me paroisse de I’Eglise en Mongolie. Premiere paroisse ~ ~tre ~rig~e ~ I’ext~rieur d’Oulan-B! ator, 

elle a ~t~ cr~e ~ Darhan (Darkhan), la deuxi~me plus importante ville du pays (2). De plus, un poste missionnaire ~ ~t~ cr~ ~ Arvaiheer. TI s’ajoute 

aux cinq autres d~j~ existants, ceux de Dair Ekh, Niseh, Shuwuu, Yaarmag et Zuun Mod. Ces postes permettent de toucher une part plus importante 

de la population, notamment parmi les enfants, nombreux ~ se rendre ~ la messe ou ~ suivre les cours de cat~chisme dispenses le dimanche par les 

missionnaires ou des la~cs mongols. 

Apr~s ces quinze ann~es d’installation et de croissance, caract~ris~es par un accueil bienveillant des autorit~s et de la population, Mgr Padilla souhaite 

que son Eglise r~fl~chisse ~ l’avenir. << La premiere legon que je voudrais tirer est qu’une partie des missionnaires arrive puis repart, rappel~s par leur 

congregation. II est de plus en plus ~vident pour moi que nous devons promouvoir un clerg~ local ~>, explique-t-il, ajoutant : << Nous ~tablissons une 

Eglise locale, mais la grande majorit~ des agents pastoraux de la prefecture apostolique est form~e d’~trangers. II est grand temps d’encourager une 

pastorale des vocations et d’approcher les jeunes baptis~s dans cette optique. ~> 

Un autre point d’attention relev~ par Mgr Padilla est << la trop grande part ~ accord~e par les missionnaires aux activit~s sociales, aux programmes de 

d~veloppement, d’~ducation et aux actions caritatives. Au d~but de la mission, dans les ann~es ~[990, tous les acteurs de I’Eglise de Mongolie ont ~t~ 

frappes par I’extr~me pauvret~ du pays. Les habitants manquaient de tout. Les fondements de la societY, tels la famille, vacillaient sous I’effet de la 

pauvret~, du d~sespoir et de I’alcoolisme (3) et les missionnaires ont entrepris, par des actions caritatives et sociales, de soulager ces d~tresses. 

Tous les grands projets qui ont fair la force de I’Eglise en Mongolie depuis quinze ans <~ devraient ~tre ~quilibr~s par une insistance renouvel~e ~ la 

dimension spirituelle de la mission ~, a soulign~ Mgr Padilla. << Le plan pastoral que nous avons formul~ pour les trois ann~es ~ venir devrait nous 

permettre de retrouver un ~quilibre plus juste entre le temporel et le spirituel ~, a-t-il ajout~, pr~cisant que I’accent sera mis sur la d~couverte de la 

Bible, les sacrements et la charitY. 

(1) Voir EDA 335 (Document annexe : << Le point sur la situation de I’Eglise catholique en Mongolie >>) et EDA! 363 (Cahier de documents : << L’Eglise 

catholique en Mongolie : un service missionnaire pour un pays neuf >>). 

(2) Voir EDA 457. 

(3) Voir EDA 378. 

Irak : L’~migration des chr~tiens devient un exode, d~clare Hgr Sleiman 

Un appel aux Eglises d’Occident 

ROME, Mardi 5 f~vrier 2008 (~) - L’~migration des chr~tiens devient un exode, d~plore I’archev~que de Bagdad des Latins, Mgr 3ean Benjamin 

Sleiman. 

<< La situation de la population chr~tienne irakienne est celle d’une communaut~ qui a perdu foi dans son propre pays. C’est pourquoi I’~migration s’est 

transform~e en un ~xode, une fuite. La peur domine chaque aspect de la vie et tout ~pisode de violence devient une menace mortelle >>, d~clare 

I’archev~que dans la revue << Terra Santa ~> de la Custodie franciscaine de 3~rusalem. 

Mgr Sleiman souligne les << difficult~s ~conomiques ~> de ! ces families, les << menaces des fondamentalistes de se venger sur qui travaille pour les alli~s 

ou m~me pour l’Etat ou des compagnies ~trang~res ~ ayant fair perdre ~ beaucoup leur poste de travail, et << rant d’autres l’ont perdu parce que des 

factions dominantes le voulaient ~. 

<< Enfin, il faut signaler que l’exode vers le Nord offre une plus grande s~curit~ mais pas n~cessairement du travail. Les villages chr~tiens du Nord 

manquent terriblement d’infrastructures, d’entreprises artisanales, industdelles, commerciales >>. 

Quant au r61e des chr~tiens pour l’avenir du pays, Mgr Sleiman souligne que << h~las, le nouvel Irak semble ignorer les minorit~s, m~me si la constitution 

mentionne les chr~tiens >>. 

<< Le pays, explique-t-il, serait divis~ entre ! les trois grandes majorit~s, sunnite, chiite, et kurde. Dans ce contexte, il y a un espace important pour 

les Eglises chr~tiennes d’Occident qi peuvent avant tout rappeler ~ I’esprit de tous, sp~cialement les gouvernants, que rOdent chr~tien existe et peut 

jouer un r61e tr~s positif au service de la paix, de la coexistence et des rapports culturels. La presence chr~tienne dans les pays arabo-musulmans doit 

~tre protegee aussi pour le bien m~me de ces socit~s arabo-musulmanes : elle les aide ~ ne pas se fermer ~ ne pas s’isoler dans des fondamentalismes 

nardssiquement violents >>. 

Actuellement, la ROACO, qui s’est r~unie ~ Rome il y a deux semaines, envisage par exemple la creation d’une paroisse chald~enne pour l’accueil des 

chr~tiens chald~ens ~ Amman (cf. Zenit du 28 janvier 2008). 

On! estime ~ 65 ou 70.000 le nombre de r~fugi~s irakiens chr~tiens en ]ordanie. Certains repartent vers I’Irak, faute de visa ou d’argent, d’autres 

r~ussissent ~ ~migrer, d’autres restent, soutenus en particulier par la Mission pontificale et la Caritas. 

Mais les ressources manquent, une fois les premiers besoins satisfaits - un toit, des matelas, des v~tements - pour assurer par exemple aux enfants 

une alimentation ~quilibr~e. ~1 faudrait environ 30 euros par mois par famille. Et cette aide ne peut pour le moment ~tre assur~e que quelques mois 

dans I’ann~e. ]~1 faudrait des aides suppl~mentaires pour I’assurer 12 mois sur 12, indique une source de Zenit sur place. 

L’autre grand pays d’accueil des r~fugi~s est la Syrie, en particulier ~ Damas, mais aussi ~ Alep o~J existe d~j~ une ~glise chald~enne et un ~v~que 

chald~en. 



Canada -" Solidarit& des &v~ques catholiques avec les chr&tiens d’Irak 

Lettre ~ M, Harper ~ propos des visas 

ROME, Mardi 5 f~vrier 2008 (~) - La Conference des ~v~ques catholiques du Canada demande au Premier ministre Harper d’intervenir en 

faveur des chr~tiens en Trak, indique le site de 

Par I’interm~diaire de son President, Mgr V. ,]ames Weisgerber, la Conference des ~v6ques catholiques du Canada a fait parvenir une lettre au Premier 

ministre du Canada, M. Stephen Harper, afin qu’une attention accrue soit port~e aux chr~tiens d’Irak qui souhaitent s’~tablir au Canada. 

Les ~v~ques du Canada font ~tat d’informations << alarmantes ~ qui leur sont parvenues, notammen! t par le message alarmant du pape Benoit 

publi~ le .tl janvier 2008, et la d~claration de I’Tmam de Kirkuk, formulae le m~me jour, << condamnant les attaques de cette nature contraires ~ I’]~slam 

~> : << les populations chr~tiennes vivant en ]~rak font face ~ une spirale de violence qui ne cesse de s’aggraver ~>. 

<< Depuis deux ans, assassinats, enl~vements et menaces de routes sortes sont le lot des chr~tiens, qui ne b~n~ficient d’aucune protection de la part 

de la milice ou des autorit~s politiques, soulignent les ~v~ques. Depuis le d~but de l’ann~e, on d~nombre d~j~ quatre incidents de cette nature et, les 

6 et 9 janvier courant, des chr~tiens ont ~t~ la cible d’attaques ~ Bagdad, ~ Mossoul et ~ Kirkuk~ En juin dernier, un pr6tre chald~en et trois sous-! 

diacres ont ~t~ tu~s ~ Mossoul~ De plus, deux ~glises ont ~t~ attaqu~es dans le quarrier de Dora, au sud de Bagdad. Cette situation a amen~ de 

nombreux chr~tiens ~ quitter l’Irak pour se r~fugier en .1ordanie, en Syrie et au Liban, dans l’attente d’un visa pour l’Occident ou le Nord-Kurdistan ~. 

Ils d~noncent << l’exclusion ~> dont sont victimes les chr~tiens en Irak : << Des extr~mistes nationaux exigent des chr~tiens qu’ils se convertissent 

imm~diatement ~ l’Islam, sans quoi ils sont tenus d’abandonner leurs propri~t~s et de quitter le pays. Les chr~tiens ne peuvent donc plus professer 

leur foi, le port du voile est impos~ aux femmes et les crucifix sont enlev~s des ~glises. A. juste titre, ceux et celles qui prennent la route de l’exil sont 

consid~r~s comme de v~ritables << r~fugi~s politiques ~>. Ils aimeraient pouvoir retourner chez eux, reals, au moins en ce qui les concerne, tout espoir 

d’un retour au calme et ~ la cohabitation harmonieuse entre chr~tiens et musulmans iraquiens semble irr~alisable ~>. 

C’est pourquoi les ~v&ques catholiques du Canada demandent ~ M. Harper << d’intervenir afin qu’une attention particuli~re soit accord~e aux chr~tiens 

d’Irak qui font une demande de visa aupr~s des consulats canadiens ~>. 

Face ~ l’inertie et ~ l’indiff~rence de certains, le Canada peut toutefois aider ~ att~nuer la douleur des personnes qui sont victimes d’injustices ou de 

repr~sailles d~raisonnables. A n’en pas douter, les chr~tiens d’Irak font partie de ce groupe ~>, insistent les ~v~ques. 

Le Minist! re de la citoyennet~ et de l’immigration a pour sa part promis << d’acc~l~rer le parrainage de familles de r~fugi~s iraquiens ~>, reconnaissent 

les ~v~q ues. 

Mais ils demandent des ressources suppl~mentaires pour << le processus de traitement des demandes de visa, de mani~re ~ ce que celles de type 

familial ne ralentissent pas les cas de parrainage de r~fugi~s ~>. 

Ils demandent aussi ~ ce que le gouvernement du Canada << ~tudie la possibilit~ d’augmenter le nombre maximum de r~fugi~s iraquiens, de la m~me 

fa~on qu’il l’a fair lors de la crise au Kosovo ou durant la guerre au Sierra Leone >>. 

Ils rappellent que << quelque 20 dioceses catholiques ont des ententes de parrainage avec le gouvernement f~d~ral et sont disposes ~ aider des 

r~fugi~s i! raquiens ~> et de m~me << pour d’autres communaut~s ou agences canadiennes, mais le gouvernement du Canada doit faire en sorte que ces 

ressources puissent &tre raises ~ profit ~>. 

Ils esp~rent aussi que le gouvernement canadien << exerce une influence aupr~s des nations d~mocratiques ~>, << prenne l’initiative d’all~ger les 

souffrances des citoyens iraquiens qui demandent refuge ~>, et que << les autorit~s consulaires canadiennes pr~tent une oreille attentive aux demandes 

des r~fugi~s iraquiens >>. 

Documents 

Canada : A la d~couverte des r~volutionnaires de la saintet~ (I) 

Discours du P. Thomas Rosica sur la saintet~ et les jeunes 

ROME, Mardi 5 f~vrier 2008 (.~..L.".~i!i=~.!~g.) - << Les .lourn~es mondiales de la jeunesse sont des bureaux d’emploi pour la saintet~ extreme >>, affirme le P. 

Thomas Rosica qui a ~t~ le coordinateur canadien de la 3M.1 de Toronto en 2002. 

Le P. Rosica, basilien, directeur de la t~l~vision catholique << Sel et Lumi~re >>, a adress~ un discours sur la saintet~ et les jeunes aux participants du 

rassemblement << Rise Up >> du << Catholic Christian Outreach >> (CCO), le 30 d~cembre 2007, ~ Calgary, dans I’Etat de I’Alberta. En voici la premiere 



pa rtie. 

Excellences, Mgrs Miller et Prendergast, 

Confreres pr&tres, fr&res et soeurs, 

Chers amis de Catholic Christian Outreach, 

Au cours de notre premiere session aujourd’hui le professeur Reginal Bibby a abord~ l’~tat de la religion et de la pratique de la foi dans notre pays avec 

des statistiques sociologiques surprenantes peut-&tre pour certains et consolantes pour d’autres. La foi, la religion et la spiritualit~ restent un sujet 

brOlant au Canada ! L’ann~e qui tire maintenant ~ sa fin a vu ~merger une question importante darts le monde et sp~cialement dans notre vaste << 

terre natale >> ; Y a-t-il une place pour Dieu dans notre monde d’aujourd’hui ? Le d~bat sur les accommodements raisonnables au Quebec porte sur ses 

racines ancestrales et sur l’immigration, l’histoire et la culture, mais il porte aussi beaucoup sur la place de la religi! on et de la foi au Quebec et au 

Canada. Dieu merci, le cardinal Marc Ouellet a remis la religion et la foi au premier plan au cours des derniers mois, non seulement au Quebec, mais 

aussi au Canada. 

Y a-t-il de la place pour Dieu et pour la saintet~ dans le Canada d’aujourd’hui ? Quelle sorte de r~volution est n~cessaire pour ramener Dieu dans notre 

soci~t~ ? Comment pouvons-nous red~couvdr les r~volutionnaires de la saintet~ qui ont travers~ l’histoire du Canada et l’histoire de notre l~glise ? Est- 

ce le lieu pour de nouveaux r~volutionnaires de la saintet~ au Canada et dans le monde aujourd’hui ? Chaque crise que traverse l’l~glise, chaque crise 

que traverse le monde, est une crise de la saintet~ et une crise des saints. La saintet~ est cruciale parce qu’elle est le visage de l’l~glise. 

11 y a bien Iongtemps, dans sa lettre ~ la communaut~ d’~ph&se, saint Paul ~crit : << Vous n’&tes plus des ~trangers ni des gens de passage, vous &tes 

citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez ~t~ int~gr~s dans la construction qui a pour fondations les Ap6tres et les 

proph&tes ; et la pierre angulaire c’est le Christ J~sus lui-m&me. En lui, toute la construction s’~l&ve harmonieusement pour devenir un temple saint 

dans le Seigneur. En lui, vous &tes, vous aussi, des ~l~ments de la construction pour devenir par I’Esprit Saint la demeure de Dieu. >> (#ph~siens 2, 19- 

22) 

Quel est le << temple saint >> que nous sommes appel~s ~ construire ? Quelle est cette nouvelle r~volution ? Comment pouvons-nous devenir des 

citoyens avec les saints ? Au cours de ma presentation, j’aimerais consid&eacu! te;rer cette r~volution extr&me de la saintet~ et vous donner un 

apergu de cette seconde citoyennet~ que nous avons tous ! 

La vie dans le Christ est une vie de saintet6 

L’histoire de la fondation du christianisme est la vie du Christ. La religion chr~tienne demeure la r~ponse de l’humanit~ ~ la venue du Christ comme la 

r~v~lation de l’amour de Dieu ; par l’attention ~ sa Parole, la contemplation de sa vie, de sa mort et sa r~surrection ; et par l’ob~issance ~ sa volont~ 

que son amour soit exprim~ ~ tous les &ires humains : personne ne doit &ire exclu du cercle de son amour. 

La liturgie de l’l~glise catholique fair revivre sur un an les ~v~nements de la vie du Christ, l’un apr&s l’autre, et rappelle constamment la vie de ceux et 

celles qui ont pr&t~ attention &a! grave; la vie du Christ, h~ro~quement. Le cycle liturgique que nous vivons cette semaine en est un parfait exemple, il 

nous fait revivre les ~v~nements de la vie du Christ : la naissance de ,]~sus ~ Bethl~em est imm~diatement suivie par la f&te du martyre d’l~tienne, la 

f&te de Jean l’~vang~liste, le martyre des Saints Innocents, la f&te d’un autre grand martyre - saint Thomas Becket, et aujourd’hui, la f&te de la sainte 

famille. L’~glise nous enseigne que nous ne pouvons pas demeurer ~ l’~table de Bethl~em mais que nous devons nous rendre en Galilee, puis ~ la colline 

du Calvaire, ~ .1~rusalem, l~ oO l’histoire enti~re atteint son sommet. Comme nous passons de f&tes en f&tes, nous passons d’admirateurs ~ imitateurs 

de .1~sus, nous devenons plus disciples et nous grandissons en saintet&! eacute;. 

Les B6atitudes; un trac~ pour la saintet6 

Les b~atitudes du Sermon sur la Montagne (Mt 5, 1-12) sont une recette pour cette saintet~ radicale. La saintet~ est un mode de vie qui implique 

l’engagement et l’activit~. Elle n’est pas un effort passif, mais plut6t un choix continu pour approfondir sa relation personnelle avec Dieu et ensuite 

pour permettre ~ cette relation d’orienter toutes nos actions dans le monde. La saintet~ exige un changement radical de mentalit~ et d’attitude. Le 

fait d’accepter l’appel ~ la saintet~ place Dieu comme notre objectif final darts tous les aspects de nos vies. Cette orientation fondamentale vers Dieu 

lui=m&me enveloppe et soutient nos relations avec les autres &tres humains. Soutenue par une vie vertueuse et enrichie par les dons de l’Esprit Saint, 

notre vie en Dieu nous attire toujours plus proche de lui-m&me, jusqu’au jour o~ nous le verrons face ~ face dans le Ciel et o~J nous atteindrons l’union 

totale avec Lui. 

Un saint est un ami de Dieu qui prend au s~rieux les b~atitudes dans sa vie. Chacun de nous est appel~ ~ devenir un ami de Dieu. Nous faisons grandir 

notre amiti~ avec Dieu comme avec les autres en devenant present ~ Dieu, en parlant avec Dieu, en ~tant g~n~reux avec Dieu. Ici et maintenant, 

nous pouvons trouver la saintet~ darts notre experience personnelle en perseverant dans l’effort sur notre lieu de travail, en ~levant patiemment nos 

enfants, en construisant de bonnes relations ~ la maison, ~ l’~cole et au travail. Si nous raisons de routes ces choses une partie de notre r~ponse 

aimante ~ Dieu, nous sommes sur la voie de la saintet~. Cette n~cessit~ de bons exemples est aussi importante dans le domaine de la vie chr~tienne. 

Dans ce but, l’#glise encourage la d~votion aux saints. Un saint est quelqu’un qui << a v~cu (ou vii) dans la pratique des vertus selon son ~tat, de 

mani&re fiddle, constante, et jusqu’~ l’h~ro=sme. >> 

Beaucoup pensent que la saintet~ est un privil&ge r~serv~ seulement ~ une ~lite. En fair, devenir un saint est le devoir de chaque chr~tien, et m&me 

plus, nous pourrions m&me dire que c’est la t~che de tout 

excentriques >> que l’l~glise exalte pour notre admiration ; des gens qui n’~taient pas repr~sentatifs et en d~calage avec la r~alit~ humaine ? C’est 

certainement vrai de tous ces hommes et femmes qui ~taient << excent! riques >> litt~ralement : Ills d~viaient du centre, de la pratique habituelle, de la 

mani&re ordinaire de faire les choses, les m~thodes ~tablies. On peut toutefois voir les saints d’une autre fagon, en consid~rant qu’ils se situent 

radicalement au centre 

Nous avons besoin de l’exemple de ces saints, femmes et hommes, qui n’avaient pas de moderation mais seulement de l’exub~rance ! ]~I s’agissait de 

gens avec des affections ordinaires, qui ont pris Dieu au s~rieux et ~taient donc libres d’agir avec exuberance. La r~ponse du saint ~ l’amour 

extravagant de Dieu est ~galement immod~r~, marqu~ par la fid~lit~ et l’engagement total. G. K. Chesterton disait : << ICes] personnes ont exag~r~ ce 

que le monde et l’~glise avaient oubli~ 



Les << saints ~ comme le! disent les catholiques d’aujourd’hui, sont ceux qui, dans l’opinion des autres gens, ont r~ussit dans cette entreprise. L’~glise 

catholique romaine << canonise ~> certains saints, en les pla~ant sur la liste (canon) de ceux qui ont re~us le sceau de son approbation apr~s une 

longue ~tude et un processus de discernement. Les saints qui ne sont pas dans le canon sont beaucoup plus nombreux que ceux qui y sont ; et 

parfois un saint qui est dans le canon ne re~oit pas ou peu de v~n~ration des hommes d’aujourd’hui. Ce sont toujours les gens qui d~cident si 

quelqu’un est pour eux un h~ros. Et s’il y a une ~poque o6 les jeunes hommes et femmes ont besoin d’authentiques h~ros, c’est bien la n6tre. L’~glise 

comprend que les saints, leurs pri~res et leurs vies, sont pour les hommes sur la terre, et que la saintet~, ~ titre d’honneur terrestre, n’est ! pas 

convoit~e par les saints eux-m~mes. Une vie de saint est toujours nouvelle et surprenante, mais aussi toujours la m~me. Les vies de saints sont 

racont~es encore et encores pour ceux qui les entendent, dans le but de clarifier pour eux des enjeux, de les inspirer et de les confronter ~ des choix 

qu’eux seuls peuvent faire par eux-m~mes. 

Le pape .lean-Paul II : pape de la saintet~ 

La beaut~ du christianisme c’est que quelqu’un peut atteindre la grandeur sans renomm~e ou sans aventure lointaine. L’l~glise reconnait la vaillante 

endurance des hommes et des femmes qui t~moignent de l’~vangile chaque jour dans un monde qui devient ouvertement plus hostile aux chr~tiens. En 

pros de 27 armies de pontificat, le pape Jean-Paul II a donn~ ~ l’l~glise 1338 bienheureux et 482 saints~ Certains 8 l’int~rieur de l’~g! lise reprochent 8 

Jean-Paul IT d’avoir cr~ une << inflation ~> des saints de et des bienheureux. Je suis en d~saccord avec ces voix, surtout apr~s plusieurs ann~es de 

travail avec des jeunes comme vous dans cette salle~ Vous avez d~sesp~r~ment besoin de vrais h~ros et h~roTnes, modules et t~moins de foi et de 

vertu que le monde du sport, du cinema, de la science et de la musique ne peut pas apporter. 

Jean-Paul II nous a rappel~ que les h~ros et les h~ro~nes que le monde offre aux jeunes d’aujourd’hui sont terriblement imparfaits. ][Is nous laissent 

vides. Les v~ritables << stars >> du pontificat de Jean-Paul II sont les saints et les bienheureux qui n’ont pas essay~ d’etre regard~ comme des h~ros, 

de choquer ou de provoquer. Pour croire que la grandeur est ~ notre port,e, no! us avons besoin de modules de r~ussite ~ imiter~ 

Karol Wojtyla 4tait lui-m&me un t4moin extraordinaire qui, par son d4vouement, ses efforts h4rofques, sa Iongue souffrance et sa mort, a communiqu4 

le puissant message de I’l~vangile aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui. Une grande part du succ&s de son message tient au fair qu’il a 4t4 entour4 

d’une immense nu4e de t4moins qui se tenait pr&s de lui et le soutenait tout au long de sa vie. Pour Jean-Paul II, I’appel ~ la saintet4 n’exclut 

personne; elle n’est pas le privilege d’une 41ire spirituelle. 

Le serviteur de Dieu Jean-Paul II a beaucoup parl~ aux jeunes de l’appel 8 la saintet~ et de la vocation ~ devenir des saints. Rappelez vous son 

message pour les Journ~es Mondiales de la Jeunesse de Fan 2000 ~ Rome. 11 a &eacut! e;crit ~ ses chefs jeunes amis du monde entier ces paroles 

inoubliables qui sont devenue le cri de ralliement de la plus grande c~l~bration du Jubil~ : 

<< Jeunes de tous les continents, n’ayez pas peur d’etre les saints du nouveau mill~naire! Soyez contemplatifs et aimant de la pri~re, coherent avec 

votre foi et g~n~reux au service de vos fr~res, membres actifs de l’Eglise et artisans de paix. Pour r~aliser cet engageant projet de vie, restez ~ 

l’~coute de sa Parole, prenez des forces dans les Sacrements, sp~cialement de l’Eucharistie et de la P~nitence. Le Seigneur vous veut ap6tres 

intr~pides de son Evangile et constructeurs d’une nouvelle humanitY. >> 

Deux ans plus tard, pour nos Journ~es Mondiales de la Jeunesse au Canada, Jean-Paul TT a abord~ une nouvelle lois le th~me de la saintet~ et des 

saints, dans le message qu’il nous a adress~ : 

<< De m~me que le sel donne de la saveur aux aliments et que la lumi~re ~claire les t~n~bres, de m~me la saintet~ donne le sens pl~nier ~ la vie, en en 

faisant un reflet de la gloire de Dieu. Combien de saints, m~me parmi les jeunes, compte l’histoire de l’~glise ! Dans leur amour pour Dieu, ils ont fait 

resplendir leurs vertus h~rofques ~ la face du monde, devenant des modules de vie que l’l~glise a pr~sent~s en vue de leur imitation par tous. Parmi 

eux, il suffit de rappeler: Agn~s de Rome, Andr~ de Ph6 Y~n, Pedro Calungsod, Josephine Bakhita, Th~r~se de Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel 

Callo, Francisco Castell6 Aleu ou encore Kateri Tekakwitha, la jeune Iroquoise appel~e "le lys des Mohawks". Chefs jeunes, par l’intercession de cette 

foule immense de t~moins, je prie le Dieu trois lois saint de vous rendre saints, les saints du troisi~me mill~naire. ~ 

,~ la messe de cl6ture au parc Downsview, le dimanche 28 juillet 2002, le pape Jean-Paul II a lanc~ ce d~fi: 

<< Et si, au plus profond de votre coeur, vous entendez r4sonner le m&me appel au sacerdoce ou ~ la vie consacr4e, n’ayez pas peur de suivre le Christ 

sur la voie royale de la Croix! Dans les moments difficiles de I’histoire de I’Eglise, le devoir de la saintet4 devient encore plus urgent. Et la saintet4 n’est 

pas une question d’$ge. La saintet4, c’est vivre dans I’Esprit Saint, comme I’ont fair Kateri Tekakwitha, ici en Am4rique, et de nombreux autres jeunes. 

Le pape Benoit XVI a poursuivi dans la dynamique des invitations de Jean-Paul TT, ~ exhorter ~! la saintet~ lots des Journ~es Mondiales de la Jeunesse 

Cologne en Allemagne. Lors de la c~l~bration d’ouverture le :18 ao6t 2005, Benoit XVl s’est adress~ ainsi ~ la foule de jeunes du monde entier : 

<< Chers jeunes, l’l~glise a besoin de t~moins authentiques pour la nouvelle ~vang~lisation: des hommes et des femmes dont la vie a ~t~ transform~e 

par la rencontre avec J~sus; des hommes et des femmes capables de communiquer cette experience aux autres. L’l~glise a besoin de saints. Nous 

sommes tous appel~s ~ la saintet~ et seuls les saints peuvent r~nover l’humanit~. Beaucoup nous ont precedes sur ce chemin d’h~rofsme ~vang~lique 

et je vous exhorte ~ recourir souvent ~ leur intercession. >> 

Le Saint-P~re a poursuivit sur! ce th~me ~ la grande veill~e du samedi soir, le :10 ao6t 2005, ~ Marienfeld: 

<< C’est le grand cortege des saints - connus ou inconnus -, par lesquels le Seigneur, tout au long de l’histoire, a ouvert devant nous l’Evangile et en a 

fair d~filer les pages; c’est la m~me chose qu’il est en train de faire maintenant. Dans leur vie, comme dans un grand livre illustr~, se d~voile la 

richesse de l’Evangile, lls sont le sillon lumineux de Dieu, que Lui-m~me, au long de l’histoire, a trac~ et trace encore. >> 

Peu apr~s, le pape Benoit XVl s’est exclam~ au cours de cette assembl~e apocalyptique de plus d’un million de jeunes p~lerins rassembl~s en pri~res ~ 

Ma rien feld : 

<< Les saints, avons-nous dit, sont les vrais r~formateurs. Je voudrais maintenant l’exprimer de mani~re plus radicale encore: c’e! st seulement des 

saints, c’est seulement de Dieu que vient la v~ritable r~volution, le changement d~cisif du monde. >> 

(~ suivre) 
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Ce n’est pas la presence de Dieu qui est ali&nante, c’est son absence, d6clare Benoit 

Hom~lie de la messe des Cendres 

ROME, Jeudi 7 f~vrier 2008 (..7.....F....!!~]~.=££!~) - Ce n’est pas a presence de Dieu qui est ali~nante pour l’homme, c’est son absence, a expliqu& Benoft XVI 

lors de la messe des Cendres : il rappelle que la pri&re << ouvre >> ~ l’autre, au lieu d’enfermer l’homme dans un monologue. 

Benoft XVI a pr~sid~ la messe des Cendres en la basilique Sainte-Sabine sur I’Aventin. Comme chaque annie pour la premiere << station >> de car&me, 

pape s’est tout d’abord recueilli en I’~glise des B~n~dictins de Saint-Anselme, avant de presider la procession p~nitentielle jusqu’~ Sainte-Sabine, 

confi~e aux Dominicains. 

Pour Benoit XVI, les piliers du car&me - pri&re, jeune, aum6ne - sont des << lieux d’apprentissage de l’esp~rance chr~tienne >>. 

Pour ce qui est de la pri&re, il disait en citant << Spe salvi >>: << Rien n’exprime plus la r~alit~ de Dieu dans notre vie que la pri~re de foi 

La pri~re v~ritable est << le moteur du monde >> parce qu’elle le maintient << ouvert ~ Dieu ~> et, << sans pri&re, il n’y a pas d’esp&rance, il n’y a que des 

illusions >>, a fair remarquer le pape. 

<< Ce n’est pas en effet la presence de Dieu qui ali&ne I’homme, mais son absence. Sans le vrai Dieu, P&re de ]~sus Christ, le Seigneur, les esp~rances 

deviennent des illusions, qui conduisent ~ la fuite de la r~alit~. Parler avec Dieu, rester en sa presence, se laisser ~clairer et purifier par sa Parole, 

nous introduit au contraire au coeur de la r~alit~, dans I’intimit~ du Moteur du devenir cosmique, nous introduit pour ainsi dire dans le coeur battant de 

I’univer£ >>. 

Et Iorsqu’il prie, faisait encore observer le pape, I’homme place ses attentes et ses aspirations devant la Parole de Dieu, les plonge dans le dialogue 

avec Celui qui est la V&rit~ et le lib~re des mensonges et des ~go]smes. La pri~re << est la garantie d’ouverture aux autres >>~ 

Sans la dimension de la pri&re, le moi humain finit par s’enfermer sur lui-m&me, et la conscience, qui devrait &ire l’~cho de la voix de Dieu risque de 

se r~duire a! u miroir du moi, si bien que le colloque int~rieur devient un monologue soumis ~ mille autojustifications 

Commentant I’Evangile, le pape ajoutait : << m&me dans la solitude de I’~preuve la plus dure, rien ni personne ne peut m’emp&cher de m’adresser au 

P~re, ’dans le secret’ de mon c~eur, I~ o~ lui ’vow 

Benoit XVT citait ~ l’appui les 40 jours du Christ au d~sert, au d~but de sa mission et son << angoisse mortelle >> ~ Geths~mani, ~ la veille de sa 

Passion : ces ~pisodes montrent que la pri&re est l’arme qui permet d’affronter victorieusement le combat contre l’esprit du mal 

Et sur la Croix, la pri&re du Christ atteint un sommet, soulignait le pape : << J~sus fair sien le cri de I’humanit~ qui souffre de I’apparente absence de 

Dieu et porte ce cri jusqu’au coeur de Dieu. Ainsi, en priant dans cette solitude ultime, avec route I’humanit~, il nous ouvre le coeur de Dieu ~>. 



A propos de la souffrance, le pape a rappel~ que ce << myst~re ~> trouve sa r~ponse et son sens dans la P~que et la R~surrection de J~sus dent la 

souffrance est << toute impr~gn~e de la lumi~re de l’amour >>, de l’amour du P~re << qui lui permet d’aller avec confiance 5 la rencontre de son << dernier 

bapt&me >>. 

<< Ce bapt&me de douleur et d’amour, J~sus l’a regu pour nous, pour route l’humanit~, a expliqu~ le pape. ~I a souffert pour la v~rit~ et pour la justice, 

en apportant dons l’histoire des hommes l’~vangile de la souffrance, qui est l’a! utre face de l’~vangile de l’amour ~>. 

Le pape a ~galement soulign~ la proportionnalit~ existant entre la grandeur de << l’esp~rance qui nous anime >> et notre << capacit~ 8 souffrir par amour 

de la v~rit(~ et du bien, en offrant avec joie les ~preuves grandes et petites de chaque jour, et en les ins~rant dans la grande compassion du Christ, ~ 

l’exemple de tant de t~moins qui, au cours de l’histoire de l’Eglise, se sent d(~pens~s sans rien ~pargner, au prix de dures souffrances >>. 

Enfin, le pape soulignait que ce chemin de perfection (~vang~lique est rendu possible par l’aide de la Vierge Marie, M~re de tous : il a rappel~ le 150e 

anniversaire des apparitions de la Vierge Marie ~ Bernadette Soubirous, ~ Lourdes, ~ la grotte de Massabielle entre f~vrier et juillet 1858. 

<< Commen~ons le car&me en union spirituelle avec Marie, qui a << avanc~ sur le chemin de la foi >>, ~ la suite de son Fils, et elle precede toujours ses 

disciples sur leur chemin vers la lumi6re de P~ques 

Anita S, Bourdin 

Pour voir une video de la Messe des Cendres, cf, ~L~!.r2~L#~.~!£~J 

Une culture sans Dieu devient une culture contre I’&tre humain, d6clare Benolt XVI 

Campagne de << fraternit~ ~> de VEglise br~silienne 

ROME, Jeudi 7 f~vrier 2008 (i~.~.~J.~]].&~.~t) - Une culture sans Dieu devient une culture contre I’&tre humain, avertit Beno~t XVI. 

Comme chaque annie, le pape Beno~t XVI a adress~ un message ~ la conference des ~v&ques du Br~sil, en la personne de son president, I’archev&que 

de Mariana, Mgr Geraldo Lyrio Rocha, ~ I’occasion de la campagne de << fraternit~ ~> de car&me de I’Eglise br~silienne. 

Le th~me de cette campagne 2008 est : << Fraternit~ et d~fense de la vie. Choisis donc la vie >>. 

<< Les chemins trac~s par une culture sans ! Dieu et sans ses commandements ou m&me contre Dieu >> finissent par &tre une culture << contre I’&tre 

humain et contre le bien des peuples latino-am~ricains ~>, a fair observer le pape. 

Le car&me, rappelle le pape, est << un temps de conversion pour tous les chr~tiens, au sens de rechercher une fid~lit~ encore plus grande ~ Dieu 

cr~ateur de la vie ~>. 

Citant I’encyclique de Jean-Paul IT consacr~e ~ ce th~me, Evangelium Vitae, Beno~t XVI d~plore qu’une << mentalit~ individualiste et h~doniste ~ et 

<< une conception distordue de la science ~> aient provoqu~ << de nouvelle violations de la vie, en particulier par I’avortement et Feuthanasie >>. 

<< Toutes les menaces contre la vie doivent &tre combattues ~>, encourage la pape, citant la constitution conciliaire Gaudium et Spes qui condamne 

<< tout ce qui s’oppose ~ la vie, ou viole I’int~grit~ de la personne humaine et sa dignit~ ~>. 

Plus encore, de tels acres, souligne le pape << polluent qui les commet ~>, plus encore que ceux qui les subissent, car ils offensent grandement 

Fhonneur dO au Cr~ateur. 

Le pape ~met le voeu que les organismes de la soci~t~ civile << soient solidaires de la volont~ populaire qui, dans sa majoritY, refuse routes les formes 

contraires aux exigences ~thiques de justice et de respect de la vie humaine, de son commencement ~ son terme naturel ~>~ 

Anita S, Bourdin 

3e souhai~e envever cease information a" u~ 

<< Le respect des diff6rences religieuses >>, pour un << vrai dialogue 

Par le cardinal Kasper 

ROME, Jeudi 7 f~vrier 2008 (~) - << Maintenant il y a du respect, et plus le m~pris >>, constate le cardinal Kasper ~ propos des relations entre 



le judaTsme et l’Eglise catholique. II souhaite que le dialogue se poursuive, mais sans se cacher les 

A l’occasion de la modification apport~e par Benoft XVI au missel de Jean XXIII pour la pri~re du Vendredi saint en faveur du Peuple juif, et des 

r~actions qu’elle a suscit~es, le cardinal Walter Kasper, pr6sident de la Commission pour les rapports religieux avec le judaTsme, a donn~ quelques 

pr~cisions aujourd’hui au micro de Radio Vatican. 

Une partie de la pri~re (cf. Zenit du 6 f~vrier 2008) 6voque le salut pour Isra61 et la connaissance de J~sus Sauveur. 

<< L’histoire avec les Juifs est complexe et difficile et dest pourquoi il y a toujours des sensibilit~s particuli~res. La pri~re qui existait dans le rite - 

extraordinaire - 6fair un peu offensante parce qu’elle parlait d’aveuglement. Le Saint-P~re a voulu enlever ce point, mais il a aussi voulu souligner la 

difference sp~cifique existant entre nous et le judaTsme >>, a expliqu~ le cardinal Kasper. 

<< Nous avons beaucoup en commun, ajoutait-il imm6diatement : Abraham, les P~res, les Patriarches, MoTse... J~sus aussi ~tait juif, et sa m~re, Marie 

aussi6tait unefemmejuive. Nousavonsbeaucoup en commun, cependant, ilya unediff~rencesp~cifique! : J~susestleChrist, cequiveut dire 

Messie, le Fils de Dieu, et cette difference ne peut ~tre cach6e. Le Saint-P~re a voulu dire : oui, J~sus est le sauveur de tous les hommes, y compris 

les Juifs. C’est ce qu’il dit dans sa pri~re. Le pacte d’Alliance avec le Peuple d’Isra61 est encore valide, parce que J~sus Christ l’a convalid6 par sa mort. 

Mais si cette pri~re parle de la << conversion ~> des Juifs, cela ne veut pas dire que nous ayons l’intention de faire << mission ~> : en effet, le pape cite la 

Lettre de saint Paul aux Romains, au chapitre 11 : Paul dit que << nous esp~rons que quand la pl~nitude des nations sera entree dans l’Eglise, Isra~l 

tout entier aussi sera sauv6 ~>. C’est une esp~rance eschatologique.Cela ne veut pas dire que maintenant nous allons partir en mission :! nous devons 

rendre t~moignage de notre foi, c’est clair. Mais je veux dire ceci : par le passe, souvent, le langage ~tait fait de m6pris, comme l’a dit Jules Isaac, un 

Juif tr~s connu. Mais aujourdhui, il y a le respect, dans la diversit~ qui existe entre nous. Maintenant il y a du respect, et plus le m~pris ~>. 

<< Un dialogue, a ajout~ le cardinal Kasper, suppose toujours que l’on respecte la position de l’autre. Nous respectons l’identit6 des Juifs, ils doivent 

respecter la n6tre, que nous ne pouvons pas cacher. Le dialogue se fonde justement sur cette diversit~ : sur ce que nous avons en commun et sur 

les differences. Etje ne vois pas cela comme un obstacle mais plut6t comme un d~fi pour un vrai dialogue th~ologique >>. 

Anita S, Bourdin 

]e. souh~i~e ~:vo~ ~.:e~<~ information ,~" un 

Hisereor : << Un pont solide paridessus le loss6 s6parant nantis et n6cessiteux >> 

Les 50 ans de l’organisation caritative allemande 

ROME, Jeudi 7 f6vrier 2008 (~) - << Un pont solide a 6t6 jet~ par-dessus le foss~ entre les nantis et les n6cessiteux >>, grace ~ Misereor, se 

f~licite Benoit XVI. 

Au nom du pape Benoit XVI, le cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, a adress~ un message d’encouragement entre autres ~ I’archev~que de 

Hambourg, Mgr Werner Thissen, qui repr~sente << Misereor ~> ~ I’int6rieur de la conference ~piscopale allemande 

Cette association caritative de l’Eglise allemande << Misereor ~> c61~bre son 50e anniversaire : ! elle a 6t6 fond6e en 1958, par le cardinal archev~que 

de Cologne, Josef Frings. Elle tient son nora de la compassion de J~sus devant les foules qui n’avaient rien ~ manger : << J’ai piti~ d’elle >>, en latin, 

<< Misereor >>. 

<< Un pont solide a 6t6 jet6 par-dessus le foss~ entre les nantis et les n6cessiteux >>, grace ~ Misereor, qui repr~sente un succ6s commun de I’Eglise 

des continents du sud du monde et I’Eglise d’Allemange >>. 

L’organisation secoure en effet les malades, les affam~s, les familles manquant de l’essentiel pour vivre, enfants et jeunes priv~s de formation : tous, 

souligne le message tirent << esp~rance et perspectives d’avenir des projets d’aides des Eglises locales promues par Misereor >>. 

<< ! Notre besoin personnel et notre exp6rience de la compassion divine, que le Christ nous donne, et que l’Eglise nous fair connaitre rappellent ~ notre 

attention les besoins de notre prochain et nous d6fient de partager avec lui les tr~sors de la foi mais aussi les biens materiels ~>, souligne le message. 

Une conf6rence s’ouvre demain en Afrique du Sud, ~ Johannesburg, ~ l’occasion de ces 50 ans : elle regroupe des ~v~ques allemands, des 6v~ques 

d’Am~rique latine, de l’Asie et de l’Oc~anie. 

Anita S. Bourdin 

La m6re d’Ingrid Betancourt demande la pri6re de Benolt XVI 



Audience g~n~rale du mercredi 

ROME, Jeudi 7 f~vrier 2008 (~.[~i!ilJ~:g.) - Benoft XVI a salu~ par quelques roots et en lui serrant la main, la m~re d’Ingrid Betancourt, Yolanda Pulecio, 

pr~sente 8 l’audience g~n~rale du mercredi en la salle Paul VI du Vatican. 

Ingrid Betancourt est depuis 6 ans aux mains de la gu~rilla des FARC, tr~s exactement depuis 2175 jours, selon le d~compte affich~ en permanence 

sur le site de la t~l~vision italienne, RAI 3. 

Mine Pulecio a ensuite ~voqu~ cette rencontre avec des journalistes de Colombie. 

<< Je suis tr~s ~mue, a-t-elle confi~, j’ai eu beaucoup de real ~ retenir rues larmes pendant que j’expliquais au pape qui j’~tais et de qui j’~tais la re&re. 

Le pape m’a dit : ’Je prie pour cette jeune femme etje connais bien la situation difficile dans laquelle elle se trouve’ >>. 

<< J’ai dit au pape, a ajout~ Mine Pulecio, que j’ai besoin de ses pri~res aussi pour ma fille et tous les autres otages qui se trouvent en danger 

permanent 8 cause des operations militaires >>. 

Le pape Benoft XVI a lanc~ r~guli~rement des appels en faveurs des otages. 

II l’avait fait en recevant le nouvel ambassadeur de Colombie pros le Saint-Si~ge, le 11 f~vrier 2007. Le pape a notamment d~plor~ le << cruel fl~au des 

enl~vements ~, qui violent si gravement les droits des personnes. 

Dans son Message au Corps diplomatique, le 8 janvier 2007, le pape ~voquait sp~cialement la lib~ratio! n des otages retenus en Colombie. 

LecardinalVingt-Troisavaitlui-m&meditdansun message pourla liberation d’Ingrid Betancourt,~ No~l : <<J’invitetouslescatholiquesde France 

prier avec ferveur ainsi que le pape Benoit XVl a dit le faire lui-m&me pour que Dieu fortifie l’esp~rance de ceux qui sont retenus comme otages et 

puisse toucher les ceeurs de ceux qui les retiennent de force >>. 

A Rome, Mine Pulecio a ~galement rencontr~ le ministre italien des Affaires ~trang~res, Massimo D’Alema, qui affirme que l’Italie s’emploie 8 

promouvoir << une solution non-violente au drame des enl~vements en Colombie >>. 

Lors d’une conference de presse avec le maire de Rome, Walter Veltroni, elle a expliqu~, mardi 5 f~vrier : << La solution, non seulement pour les otage! 

s, mais aussi pour la paix, dolt se chercher dans le dialogue ~>. 

Anita S. Bourdin 

International 

L’aum6ne peut sauver des vies : t~moignage du cardinal de Hong Kong 

ROME, Jeudi 7 f~vrier 2008 (~) - La lettre pastorale du cardinal de Hong Kong pour le car&me fair ~cho ~ I’appel de Benoit XVI ~ pratiquer 

I’aum6ne. Le cardinal Joseph Zen raconte comment I’aum6ne d’un chr~tien a sauv~ sa famille de la faim. 

<< C’~tait ~ I’~poque oQ Shanghai ~tait occup~e, se souvient le cardinal chinois, dans sa lettre publi~e le ler f~vrier. Mon p6re avait eu une attaque et 

~tait malade. Nous ~tions sept darts la famille, dont cinq en ~ge scolaire. Nous devions tous &tre nourris. Lors d’une froide journ~e d’hiver, comme 

neigeait dehor! s, nous ~tions tous rest~s dans nos lits pour avoir chaud. Nous avions faim et nous nous demandions 

manger ce jour-I~ >>. 

<< Mon p~re regarda I’heure et me dit de me lever. [...] ’II neige, r~pondit ma m~re. Les semelles de tes chaussures en plastique sont cass~es. Si tu as 

les pieds mouill~s tu va &tre malade. Reste prier ~ la maison’ >>. 

<< Mais mort p&re r~pondit : ’Tu vas ~ la messe tous les jours. Ne manque pas celle d’aujourd’hui. Puisse Dieu nous donner notre pain quotidien’. Et bien 

s6r, mon P~re a gagn~ la journ~e >>, se souvient le cardinal Zen, aujourd’hui ~g~ de 76 ans 

<< J’ai serr~ les dents et j’ai couru jusqu’~ I’~glise o~J j’ai servi la messe, comme d’habitude. Alors queje m’appr&tais ~ rentrer ~ la maison au pas de 

course, un vieil homme m’a rattrap~ en courant. C’~tait Zhou Chi Yao, que tout le monde connaissait >>, poursuit-il. 

Le cardinal explique que Zhou et son p~re assistaient g~n~ralement ~ la messe tous les jours : << Bien qu’ils ne se saluaient que bri~vement d’un signe 

de t&te, ils devinrent de bons fr~res dans le Seigneur >>. 

Le vieil homme dit au jeune Joseph Zen : << Mon petit ami, n’es-tu pas le ills de Zen En Giou ? >> 

<< Si >>, r~pondit-il. 

<< Je suis content de t’avoir rencontre, dit-il. Comment va ton p&re ? ~:a fair Iongtemps qu’il n’est pas venu 

<< Je lui ai parl~ de notre situation familiale, raconte le cardinal. 11 ! m’a emmen~ chez lui et a pris une liasse de billets. Apr~s avoir compt~ les billets il 

les a envelopp~s et me les a tendus. Fais bien attention et apporte cela ~ ton p~re’ 



Avec cet argent, raconte le cardinal Zen, la famille a eu assez d’argent pour acheter ~ manger pendant plusieurs mois. 

<< La main gauche de Zhou ne savait pas ce que faisait sa main droite >>, ~crit le cardinal, faisant allusion ~ l’exhortation du Christ dans l’Evangile. 

Dans sa lettre, le cardinal-~v~que de Hong Kong exhorte les catholiques ~ suivre l’exemple du vieux Zhou. 

<< Nous ne devons pas nous pr~occuper de manquer d’argent, encourage-t-il. Nous serons en paix si nous raisons ce que nous pouvons..l~sus a 

ouvertement fair les louanges de la veuve qui avait donn~ deux routes petites pi~ces >>~ 

C~l~bes : Echanges entre s~minaristes et futurs pasteurs 

IIs favorisent I’unit~ des chr~tiens 

ROME, Jeudi 7 f~vrier 2008 (,.7.....F....!!~.~[!~) - A C~l~bes, depuis plus de 30 ans, des programmes d’~changes entre s~minaristes et futurs pasteurs 
favorisent I’unit~ des chr~tiens, rapporte aujourd’hui une d~p~che ~.’....F..!~!!~i~.~..~.’.~’.-~.i~, I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

La Semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens, qui a eu lieu du :[8 au 25 janvier dernier, a ~t~ l’occasion de rappeler que de nombreuses activit~s 

~ecum~niques sont organis~es, chaque annie, ~ Sulawesi-Nord, province ~ 70 % chr~tienne de l’~le de C~l~bes. Dans ce cadre,! le s~minaire 

catholique de Pineleng et l’Universit~ chr~tienne de Tomohon, qui forment les s~minaristes et les futurs pasteurs de la r~gion, m~nent, depuis 1976, 

des ~changes afin de favoriser une meilleure comprehension entre confessions, instaurer un respect mutuel et renforcer les liens entre responsables 

religieux. 

Dans bien des villages, il n’est pas rare de voir c6te ~ c6te jusqu’~ six ~glises de communaut~s protestantes diff~rentes. C’est pourquoi il est important 

d’~tablir de bonnes relations entre s~minaristes et futurs pasteurs est important, a expliqu~ le P. Albertus Sujoko, recteur de la facult~ de philosophie 

du grand s~minaire du Sacr~ Cceur, ~ Pineleng, au sud de Manado, chef-lieu de la province. 

C’est habituellement en novembre que les ~changes ont lieu. Durant une semaine, une tre! ntaine de s~minaristes partent ~tudier ~ Tomohon. Dans le 

m~me temps, le s~minaire catholique accueille autant d’~tudiants protestants qui viennent s’impr~gner du rythme de vie des s~minaristes. 

Selon le P. Sujoko, ces ~changent favorisent << la promotion de l’unit~ des chr~tiens et l’harmonie interreligieuse >>. lls offrent aussi l’avantage aux 

~tudiants concern~s de participer ~ toutes les activit~s quotidiennes de chaque institution. Pour les ~tudiants protestants, ce programme leur permet 

<< de conna~tre les r~gles et les traditions propres au s~minaire et, tout au long de la journ~e, d’exp~rimenter ce que vii un s~minariste >>. Les 

s~minaristes catholiques, apprennent, de leur c6t~, ~ vivre dans un cadre universitaire moins rigoureux. Le P. Sujoko a confi~ qu’il avait lui-m~me, 

alors qu’il ~tait s~minariste ~ Pineleng, particip~ en 1987 ~ ce programme, lanc~ au d~but des armies :[970, dans la foul~e du concile Vatican 11, par 

desmissionnairesn~erlandaisdu Sacr~-Coeuret des pasteurs protestants. Aujourd’huiencore, les~tudiantsquifont cetteexp~rience << partagent 

leurs points de vue tout en restant uni dans le Christ >>, a pr~cis~ Ferry Mailangkay, vice-recteur de l’Universit~ chr~tienne d’Indon~sie. 

D’autres ~changes de m~me nature ont lieu ~ divers endroits du pays. Au sud de I’~le de C~l~bes, dans la province de Nusa Tenggara Timur, o~ les 

catholiques sont majoritaires, un programme d’~change a ~t~ mis en place, en :[976, entre la facult~ de philosophie du s~minaire catholique, ~ 

Ledalero, sur Vile de Flores, et I’Universit~ chr~tienne de Kupang, au Timor occidental. Comme ~ Manado, << les ~tudiants protestants passent quelques 

jours au s~minaire pour y ~tudier la Bible, I’histoire de I’Eglise et I’islamologie avec les s~minaristes catholiques ~>, a expliqu~ le P. Paul Budi Kleden, 

charg~ de cours au s~minaire. 

Pour chacun, pr~tres, pasteurs et ~tudiants, ce programme d’~change est un moment important dans leur formation, qui leur permet, en plus de mieux 

connaitre la religion de I’autre, de I’accepter et de la respecter. Pour le P. Budi Kleden, ce programme a d~j~ port~ beaucoup de fruits et doit 

continuer. 

Avec une population totale de deux millions d’habitants, la province de C&l&bes! -Nord compte 1 370 000 protestants, soit 68,5 % de/a 

population, r&partis entre 3 201 fieux de culte. Les catholiques au nombre de ~29 000 repr&sentent, quant ~ eux, 6,4 % de la population. 

]esoLihaitee~vo~cette information a’ u~ ami 

France -" Feetus n~s sans vie d~clar~s & I’Etat civil 

Un arr~t qui fera jurisprudence 

ROME, Jeudi 7 f~vrier 2008 (~) - Dans un arr&t rendu en France hier, mercredi 6 f~vrier, la Cour de cassation a jug~ qu’un f~etus n~ sans vie 

(apr~s une mort in utero ou une interruption m~dicale de grossesse) peut d~sormais &ire d~clar~ ~ l’Etat civil, quels que soient son poids et la dur~e 

de la grossesse. Cette d~cision fera jurisprudence et devrait << inciter le l~gislateur ~ faire une loi ~>, esp&re Alain Legoux, avocat g~n~ral de cette 

affaire. 

Cette affaire a ~t~ port~e en justice par trois familles 8 qui l’on avait refus~ la possibilit~ d’enregistrer 8 l’Etat civil la n! aissance de leurs enfants 



mort-n~s (~g~s de :[8 ~ 21 semaines et pesant de :[55 ~ 400 grammes), au motif que, selon la d~finition de l’Organisation mondiale de la sant~ (OMS) 

de :[977, un enfant pouvait ~tre dit viable ~ condition d’etre ~g~ de plus de 22 semaines ou peser plus de 500 grammes. 

Les foetus de moins 22 semaines ~taient donc, dans la plupart des cas, incin~r~s avec les d~chets du bloc op~ratoire et ceux correspondant ~ la 

d~finition de I’OMS ne pouvaient b~n~ficier, depuis 1993, que d’une "d~claration d’enfant sans vie". 

La Cour de cassation a jug~ que la Cour d’appel qui avait d~bout~ les trois familles avait viol~ l’article 79-:[ alin~a 2 du code civil qui "he subordonne 

pas l’~tablissement d’un acre d’enfant sans vie ni au poids du foetus! , ni ~ la dur~e de la grossesse". 

Cet arr~t renvoie ~ la question du << statut du foetus >> d~j~ posse dans plusieurs affaires comme l’affaire Grosmangin. La Cour d’appel de Reims avait 

d~cid~, en f~vrier 2000, qu’un automobiliste qui avait provoqu~ la mort d’un foetus de 8 mois pouvait ~tre poursuivi. Ce jugement avait ~t~ cass~ par 

la Courdecassation enjuin 2001 (cf. Sv~se29/06/0£ . 

Sources : Liberation 07/02/08 - La Croix 07/02/08 - Nouvel Obs 07/02/08 - La Parisien 07/02/08 

Documents 

Canada : A la d~couverte des r~volutionnaires de la saintet~ (III) 

Quelle r~volution pour ramener Dieu dans la soci~t~ canadienne ? 

ROME, 3eudi 7 f~vrier 2008 (~.~i![i~]g.) - << Les .]ourn~es mondiales de la jeunesse sont des bureaux d’emploi pour la saintet~ extreme >>, affirme le P. 

Thomas Rosica qui a ~t~ le coordinateur canadien de la ]M.I de Toronto en 2002. 

Le P. Rosica, basilien, directeur de la t~l~vision catholique << Sel et Lumi~re >>, a adress~ un discours sur la saintet~ et les jeunes aux participants du 

rassemblement << Rise Up >> du << Catholic Christian Outreach >> (CCO), le 30 d~cembre 2007, ~ Calgary, dans l’Etat de l’Alberta. En voici la troisi~me 

pattie, o6 l’auteur ~voque la Vierge Marie et saint .Joseph. 

Excellences, Mgrs Miller et Prendergast, 

Confreres pr~tres, fr~res et soeurs, 

Chers amis de Catholic Christian Outreach, 

Continuant vers Assise, nous avons r~fl~chi sur les vies de deux saints bien-aim~s d’Ombrie, Franqois et Claire. Pour Francois, la norme ~tait toujours 

le Christ et seulement le Christ. Dans la petite ~glise de San Damiano qui ~tait alors en ruine, Franqois entendit ces mots qui lui ~tait adress~s de la 

croix : << Vas, r~pare ma maison, comme tu peux le volt, elle est en ruines. >> Benoit XVl r~suma bien la mission de Francois : << Cette maison" ~tait 

d’abord sa propre vie, qui devait ~tre "r~par~" &! agrave; travers une conversion authentique : c’~tait l’~glise, non pas celle faite de briques, mais de 

personnes vivantes, qui ont toujours besoin de purification. >> 

Alors que nous entendions l’histoire de Claire, l’amie bien-aim~e de Francois, nous avons r~alis~ que partout o6 les franciscains se sont ~tablis dans 

l’ensemble de l’Europe, I~ ~galement sont all~s les Pauvres Clarisses, d~pendant seulement de l’aum6ne et oblig~es d’avoir une foi compl~te en Dieu 

pour recevoirgr~ced’autrui. Claireet Franqoisnousenseignent la signification del’amiti~, dela puret~et dela d~votion saintes. 

Arrivant dans la ville ~ternelle de Rome pour la partie finale du voyage, nous avons pass~ quatre jours au Vatican. C’est I~ que la g~n~ration de 

Vatican 11 a d~couvert la vi! e de l’architecte et de celui qui a r~v~ du Second Concile du Vatican, Angelo Roncalli - le bienheureux 3ean XX111. D~s le 

d~but, << Papa Giovanni ~> s’est fait aimer par des millions de personnes de partout par sa chaleur et sa vision contagieuse. II a soulign~ la pertinence 

de l’l~glise dans une soci~t~ qui change rapidement et il a fair ressortir les v~rit~s les plus profondes de l’~glise au sein du monde moderne. 

Quatre autres citoyens du Royaume de Dieu 

Aujourd’hui, je voudrais vous offrir quatre saintes femmes et saints hommes pour votre face book CCO qui nous montrent la vole sur la route nous 

menant au ciel. Nous avons besoin de leur vie, de leur vision et de leur exemple pour nous soutenir, nous encourager, et nous aider ~ devenir des 

r~volutionnaires de saintet~ en notre ~poque~ 

Marie : Notre-Dame de Lourdes et I’]mmacul~e conception 

On dit de la bienheureuse M~re de Dieu que l’amour lui a donn~ des milliers de noms et titres. L’un des titres et dogmes importants par lesquels nous 

connaissonsMarieest << l’Immacul~econception ~>. Le 11 f~vrier 1858, unejeunefillede:[4ans, BernadetteSoubirous, affirma qu’unebelledamelui 

~tait apparue dans la grotte isol~e de Massabielle ~ l’ext~rieur de la ville de Lourdes dans la r~gion sud-ouest de la France. La dame s’identifia plus 

tard comme << l’Immacul~e conception >> et apparu ~ Bernadette 18 fois. 

M~me le scepticisme initial des autorit~s locales de l’~glise servit de moment de purification au grand message de Lourdes qui continue de r~sonner 

dans le monde entier. 11 y a tr~s peu de lieux de p~lerinage sur terre o~ l’on peut ~pro! uver le myst~re de la croix et la signification de la douleur 

r~demptrice qui sont au coeur de la vie chr~tienne. 



Beaucoup de gens supposent toujours incorrectement que I’Immacul~e conception se rapporte ~ la conception du Christ. En fair, elle se rapporte ~ la 

foi que Marie, par faveur divine sp~ciale, ~tait sans p~ch~ d~s le moment o0 elle fur congue. Sans la conscience du p~ch~ originel, I’Immacul~e 

conception n’a pas de sens. Par le dogme de I’Immacul~e conception, Dieu ~tait present et vivant chez Marie d~s les premiers moments de sa vie. La 

grace de Dieu est plus grande que le p~ch~; elle vainc le p~ch~ et la mort. 

Quand nous honorons la M~re de Dieu sous le vocable << Immacul~e conception ~>, nous reconnaissons en elle un module de purer&e! acute;, 

innocence, confiance, curiosit~ enfantine, r~v~rence, respect, vivant paisiblement ~ c6t~ d’une conscience mature que cette vie n’est pas simple. II 

est rare de trouver la r~v~rence et la sophistication, l’id~alisme et le r~alisme, la puret~, l’innocence et la passion, ~ l’int~rieur de la m~me personne 

comme nous le trouvons en Marie. Quelque chose ~ l’int~rieur de nous aspire toujours ~ l’innocence, la puret~, la fra~cheur et la confiance. Si nous 

perdons ces derniers, nous nous trouvons cyniques et d~sillusionn~s avec un m~contentement qui nous vient pr~cis~ment d’avoir v~cu, d’avoir ouvert 

nos yeux, d’avoir la connaissance sans innocence. Nous devons tenir cette innocence et experience avec une tension appropri~e. Par l’Immacul~e 

conception et Notre-Dame de Lourdes, nous avons une i! mage de l’humanit~ et de la divinit~ chez nous. Dieu est en effet ~ l’aise en notre presence 

et nous dans la sienne. 

R~cemment, le pape Benoit XVI a autoris~ des indulgences sp~ciales pour marquer le 150i~me anniversaire des apparitions de Lourdes que nous 

c~l~brons cette annie. Aujourd’hui, je demande ~ notre Notre-Dame de Lourdes de continuer d’inonder de simplicitY, de r~v~rence, d’id~alisme, de 

r~alisme, depuret~,d’innocence, depassion et de conviction CCO; cesm~mescadeauxont ~t~parle pass~offerts~ unejeune paysannede 

Lourdes qui a eu une vision et un dialogue incroyable avec la M~re m~me de Dieu. Cette vision et ce dialogue continuent ~ apporter au monde 

souffrant soulagement et d’espoir. 

Saint Ioseph: patron de l’l~glise universelle et du Canada, module de masculinit~ et de paternit~ 

Le deuxi~me grand exemple et module pour nous en est un que nous prenons souvent pour acquis ~ ce moment de l’ann~e. Saint 3oseph est souvent 

~clips~ par la gloire du Christ et la puret~ de Marie. Mais il a, lui aussi, attendu que Dieu lui parle et il lui a r~pondu avec ob~issance. On nous dit que 

,Joseph ~tait un menuisier, (plus probablement un constructeur), un homme qui travaillait pour sa famille. Saint .Joseph a r~v~l~ dans son humanit~ le 

r61e unique des p~res pour proclamer la v~rit~ de Dieu par les mots et l’action. Les d~fis presents de la paternit~ et de la masculinit~ ne peuvent pas 

6ire compds en isolation de la culture dans laquelle nous vivons. L’effet du p~re absent sur les enfants est profond~ment alarmant. Combien d’entr! e 

nous ont ~t~ affect~ par la crise de la paternitY? Combien de nous ont ~t~ priv~s d’un p~re ou d’un grand-p~re dans nos vies ? 

Saint Ioseph est un grand exemple de virilitY, de masculinit~ et de paternitY. Sa situation paradoxale de << p~re adoptif de I~sus ~> nous amine ~ 

d~couvrir la v~rit~ au sujet de la paternitY. D’abord, parce qu’il s’est tenu comme un p~re face ~ un gargon qui ~tait son fils seulement dans le sens 

l~gal, il se rendait bien compte, comme chaque p~re devrait le sentir, qu’il a servi comme repr~sentant de Dieu le P~re. En second lieu, saint Ioseph a 

compris que lui, un simple homme congu et n~ dans le p~ch~, avait regu la mission de diriger cette famille de Nazareth. II n’a pas n~glig~ ce! tie 

autorit~ et ne l’a pas utilis~ pour un gain ~goYste. Au contraire, il a exerc~ sa responsabilit~ dans une parfaite humilitY, au service de sa famille. 

Troisi~mement, Ioseph prot~geait et pourvoyait aux besoins de I~sus et Marie. II lui donna le nom de I~sus, lui enseigna comment prier, comment 

travailler, comment ~tre un homme. M~me si aucun mot ou texte ne lui sont attribu~s, nous sommes sQrs que Ioseph a prononc~ deux des mots les 

plus important qui pouvaient ~tre dits lorsqu’il nomma son fils << I~sus ~> et qu’il l’appela << Emmanuel ~>. 

.Joseph, le << p~re nourricier ~> du Seigneur r~v~le que la paternit~ est plus que le simple fair biologique de la g~n~ration. Un homme ! est plus un p~re 

quand il s’investit lui-m~me dans la formation morale et spidtuelle de ses enfants. Les vrais p~res et les vrais hommes sont ceux qui communiquent la 

puissance paternelle et la compassion. Ils sont les hommes de la raison au milieu des passions conflictuelles ; hommes de conviction qui restent 

toujours ouvert ~ un v~ritable dialogue sur les differences ; des hommes qui ne demandent rien qu’ils ne risqueraient pas eux-m~mes..~oseph est un 

homme chaste, fid~le, travailleur, simple et juste. II nous rappelle qu’un foyer, une communaut~ ou une aum6nerie universitaire ne sont pas construits 

sur le pouvoir et les possessions, mais sur la bont~, non pas sur la richesse et les biens, mais sur la foi, la fidelitY, la puret~ et l’amour mutuel. 

(~ suivre) 
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Blackpolicy.org: Groff/Ellison monthly column in The Washington Times, 2.7.08 

Btackpoticy.org: Groff/Ettison in The Washington Times 
Center for African American Policy at the University of Denver 

2.7.08 
~ TWT logo 

Blackpolicy.org is now on XM Radio! "’Blackpolicy.org’" hosted 
by Peter Groff and Charles Ellison every Thursday, 1 : 30pro - 
2:00pro EST on POTUS ’08 XM Channel 130. 

ALSO: BLACKPOLICY.ORG’s SUNDAY NITE TALK consistently ranked as one of Capitol Hill 
Broadcasting Network’s Top 10 "Most Watched Clips" at CHBN.com 

GROFF/ELLISON monthly analysis in The Washington Times (2.8.08): 

STORMS OF SUPER TUESDAY 
Dark clouds storming destruction over Southern states Tuesday night give rise to political 
metaphors. We joke not nor do we trivialize; the painful parsing of polling numbers truly 
gave pundits and prognosticators pause for momentary reflection. It wasn’t that "Super" for 
either Democratic candidate now faced with ties and too-close-to-calls, but it did not lack 
the fierceness of a gambled horse race on warp speed of unknown fate. 

Republicans clearly rallied, looking for the fix of their center base’s ideological high. "John 
McCain?" they query, doubt heavy, eyes squinting in gritty reflection. "We’ll go with old man 
Arizona ’cause he earned it." Who, consequently, now looks more old school than his 
"maverick" image can take him, the novelty of "Straight Talk" potentially outdone by "change 
agent" found in Sen. Barack Obama. Steely resolve will carry him through (despite bad stump 
jokes and grandfatherly gruff), he now faced with two candidates playing for No. 2. Though 
Mike Huckabee clearly played defense to Mr. McCain’s quarterbacking, the former Arkansas 
governor’s Southern wins merely confirm he’s the "Southern" candidate - where else can he 
go? Mitt Romney, struggling for a return on personal investment, gets no vibe from the GOP 
rank and file, few feeling the kind of flow assumed in the mannequin candidate. 

The real action is with the Democrats. Clinton vs. Obama, the post-season clash of Super 
Bowl titans. Questions will raise sets of new questions from the previous night. Mr. Obama 
transformed from state grabber to national candidate, plucking up states and absorbing 
delegates with fresh ease in every region. Yet, on the flip, Mrs. Clinton wins the political 
hotness of New York and California. Sure, she won her "home" state - but, only by smaller 
margins compared to Mr. Obama’s Ilinoissince Empire State black voters bolted for Barack. 

For the complete article, go to "Storms of Super Tuesday" 

About the Center for African American Polic at the Universit of Denver 



THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend 
academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 
public discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affectin~ 
African Americans. The ~oal of the Center is to work for and achieve a positive chan~e in the 
present and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 
community and public service. 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
email: .p.u!~t.i~.~e.t~t~i~) ~ @ !~[.a~l~p~) ~i~y.~ ~ !~ 
phone/fax: 866.290.6032 
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Lugha Newsletter 

Hello everyone! 

Happy New Year! 

This is the time of the year when we collect the announcements for LUGHA NEWSLETTER. I would therefore 
request each of you who haven’t already sent something to the secretariat, who want to announce something 
through our newsletter, submit his/her announcement(s) to me by February 15, 2008. Please, type in Microsoft 
word and submit it at: <         @yahoo.com> or <rush6005@telus.net>. As soon as I receive your 
announcement, I will let you know. 

Thank you, 

Yours most sincerely, 

Leonce Rushubirwa 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 08 f~vrier 2008 

M ~DITATION 

I NTERNATIONAL 

France : Avortem.ent e~ clause de conscience 

France : Les Acad~miciens m,~ditent ie Chemin de Croix 

DOCUMENTS 

Canada : A Is d4ceuver~e des r4voiutionnMres de la sain~et&~ 

Rome 

Benolt XVI plaide pour le sort des femmes au Costa Rica 

Premiere visite ad limina 

ROME, Vendredi 8 f~vrier 2008 (~.#..,,"~[][,.#.[:g) - Benoit XVI plaide pour le sort des femmes au Costa Rica. Le pape souligne I’importance de d~fendre la 

famille et de promouvoir par ailleurs un discernement rigoureux des vocations. 

Benoit XVI a regu ce matin les ~v&ques du Costa Rica au terme de leur premi&re visite ad fimina. 

<< On ne doit pas oublier, disait-il, d’aider les ~poux et les familles ~ completer leur vocation ~lev~e et indispensable, ni les services pacifiques qui 

soulagent les situations p~nibles, produites par la s~paration, par la pr~carit~ ~conomique ou par la violence domestique, dent ! les femmes surtout 

sent les victimes 

Le pape encourage la promotion du << bien de la famille >>, et la d~fense de << ses droits devant routes les instances comp~tentes >>. q recommande une 

pastorale >> qui la protege, et I’aide dans les difficult~s. 

En effet, le pape exprime sa preoccupation << pour la d~t~rioration croissante de l’institutuion familiale, avec de graves r~percussions sur le tissu social 

et la vie eccl~siale 

Mais Benoit XVI appelle aussi, de fa¢on plus g~n~rale, ~ la cr~ativit~ par << la recherche de nouvelles fa~;ons d’annoncer le Christ >>. Dans un contexte 

de transformations rapides et profondes, il recommande d’accentuer << le caract~re missionnaire de route l’activit~ pastorale >>. 

Le pape n’a pas manqu~ d’~voquer l’assembl~e des ~v6ques d’Am~rique latine et des Caralbes (CELAM) ~ Aparecida (Br~sil), en mai dernier, qui a 

insist~ sur l’accueil personnel du message de l’Evangile. 11 a invit~ le Costa Rica ~ revivifier constamment << ses racines chr~tiennes anciennes et 

profondes, sa religiosit~ populaire vigoureuse, et sa pi~t~ mariale visc~rale >>. 

II mettait en garde centre << les risques >> d’une vie des baptis~s << languissante et superficielle >>, face aux << fausses pr~tentions du pros~lytisme des 

sectes, et de groupes pseudo-religieux et ~ la multitude de promesses d’un bien-&tre facile et imm~diat, qui se concluent par le d~senchantement et 

la d~sillusion &raqu! o; et les risques de << la diffusion d’id~ologies qui, en proclamant l’exaltation de l’&tre humain, en r~alit~ le banalisent 

Dans ce contexte, le pape pr6ne l’annonce << de la grande esp~rance de l’homme >>, celle << qui r~siste en d~pit de routes les d~ceptions, et qui ne 

peut venir que de Dieu >>. 

Le pape encourageait la vie consacr~e comme << un t~moignage vivant de cette grande esp~rance >>. Les personnes consacr~es sent appel~es, disait 

le pape, << en vertu de leur vocation m~me, ~ &tre avant tout un signe du Royaume de Dieu 



Benoit XVT a encourag~ aussi la participation des laTcs, avant de se trouner vers les s~minaristes qui doivent &tre l’objet d’une << attention diligente 

de la part des ~v&ques, avec des << orientations et des crit&res clairs ~> et une << formation continue ~> des pr&tres. 

Pour les vocations sacerdotales, le pape recommande << un discernement rigoureux >>, et une preparation qui ne soit pas uniquement abstraite : il se 

r~f~rait ~ ce verset de saint Jean : << nous vous annon~ons ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu afin que vous soyez en communion 

avec nous ~. 

Anita S. Bourdin 

L’Ordre de Halte endeuill~ : le Grand Haitre Fra" Andrew Bertie s’est ~teint 

Hommage appuy~ de Benoit XVI 

ROME, Vendredi 8 f~vrier 2008 (~.~.~J~I]I,.P.!~ - Le Grand Maitre de l’Ordre souverain miliaire de Malte, Fra’ - Fr&re - Andrew Bertie s’est ~teint dans la 

nuit de jeudi ~ vendredi, ~ Rome, ~ l’~ge de 78 ans : le pape Benoit XVl lui rend un hommage appuy~ dans un t~l~gramme adress~ au Lieutenant par 

interim de l’Ordre de Malte, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. 

Benoit XVT rend hommage ~ Fra’ Andrew Bertie, et ~ son << oeuvre comme homme de culture >> et ~ son << engagement g~n~reux ... sp~cialement en 

faveur des plus n~cessiteux ~>, ainsi qu’~ son << amour de l’Eglise >> et ~ << son t~moignage lumineux [de vie] des principes ~vang~liques 

Benoit XVl avait rencontr~ Fra’ Andrew Bertie le 2 d~cembre 2007, ~ l’occasion de sa visite ~ l’h6pital Saint-Jean-Baptiste de l’Ordre de Malte, un 

h6pital romain sp~cialis~ depuis 35 ans en neurologie, r~animation et r~-~ducation motrice ~ la sortie des comas. Le site abrite aussi une importante 

~cole d’infirmiers et d’infirmi~res specialists dans ce domaine de pointe. 

La fondation << Chemin de paix ~> (<< Path to Peace ~>) de la Mission du Saint-Si~ge ~ I’ONU ~ New York lui avait d~cern~ son prix annuel en 2005. 

II ~tait citoyen d’honneur de plusieurs villes dans le monde, dont Lourdes, q! ui lui a d~cern~ ce titre en :1999. 

Fra’ Andrew Willoughby Ninian Bertie ~tait n~ en 1929 ~ Londres. II ~tait entr~ dans l’Ordre de Malte en :1956. II y prononga ses voeux en :1981. II a 

~t~ le premier citoyen britannique ~ 6ire ~lu - et toujours ~ vie - ~ la t~te de l’Ordre qu’il guidait depuis 1988, en rant que 78e Grand maitre. 

II a contribu~, indique aujourd’hui un communiqu~ de l’Ordre ~ << moderniser ses projets humanitaires >>, en insistant aussi sur la formation des familles ~ 

une vie selon les principes de l’Evangile, et il a conduit ~ une augmentation des aides aux plus pauvres. 11 a ~galement modernis~ les structures et le 

fonctionnement interne de l’Ordre. 

Grace ~ lui, les relations diplomatiques de l’Ordre se sont ~tendues ~ :100 pays (c! ontre 49 auparavant). 

II ~tait << tr~s aim~ de ceux qui travaillaient avec lui >> et ses anciens ~tudiants lui rendaient souvent visite au si~ge de l’Ordre, au << Palais magistral >>, 

sur l’Aventin. A Malte, pendant ses vacances il n’h~sitait pas ~ donner des cours de judo aux enfants, et il cultivait dans ses jardins << quatre 

varifies >> d’oranges, sa fiert~. 

L’Q[}~.!:~ souverain militaire hospitalier Saint-Jean de J~rusalem, de Rhodes et de Malte a ~t~ fond~ ~ J~rusalem il y a 960 ans - en :1048 - par des 

moines soldats, au service des p~lerins de J~rusalem. Mais il a d6 ensuite se retirer sur les iles de Rhodes, en :13:10, puis de Malte, en :1530, et 

finalement ~ Rome, en :1834. 

11 compte actuelleme! nt :12.500 membres, 80.000 permanents b~n~voles, aides de plus de :13.000 m~decins, infirmiers, auxiliaires, et personnel 

paramedical. 

11s sont presents dans :120 pays << au service des pauvres, des malades, des r~fugi~s et de ceux qui sont aux mages de la soci~t~ >>, des personnes 

~g~es, des personnes handicap~es, des enfants, des r~fugi~s, des sans-abri, des malades en phase terminale, des l~preux, des drogues. 

Anita S. Bourdin 

Benolt XVI sera aux Etats-Unis du 15 au 21 avril 2008 

Deux ~tapes, ~ Washington et ~ New York 

ROME, Vendredi 8 f~vrier 2008 (~.~,~!~2) - Le pape Benoit XVT sera aux Etats-Unis du :15 au 2:1 avri12008, 

L’annonce est d~sormais officielle : le s~jour du pape comportera deux ~tapes, ~ Washington, si~ge du gouvernement f~d~ral et ~ New York, au si~ge 



de I’Organisation des Nations Unies. 

Le pape s’envolera pour Washington le mardi 15 avril, de I’a~roport romain de Fiumicino-L~onard de Vinci, pour arriver dans la capitale f~d~rale le soir, 

heure de Rome. Ses engagements commenceront le mercredi 16 avril. 

Le pape restera ~ Washington les mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 avril, avant de reprendre I’avion pour New York. 

Benoi! t XVT arrivera ~ New York le vendredi 18 avril, et il y passera les samedi 19 et dimanche 20 avril. 

Le pape repartira de New York le lundi 21 avril, et son avion arrivera ~ I’a~roport de Rome-Ciampino. 

Mercredi 16 avril : Washington 

Le programme d~taill~ officiel sera publi~ ult~rieurement par le Vatican, mais d’ores et d~j~, on salt que le pape dolt rencontrer ~ Washington, ~ la 

Maison Blanche, le president George W. Bush. 

Le pape doit aussi se rendre ~ la basilique nationale d~di~e ~ l’Immacul~e Conception, et dont les chapelles lat~rales reproduisent les plus importants 

sanctuaires mariaux du monde : y compris la grotte de Lourdes et la chapelle de la Rue du Bac. Le pape devrait y rencontrer les ~v&ques des Etats= 

Unis. 11 se recueillera en la chapelle de Notre Dame d’Alt6tting et pr~sidera les v&pres. 

.leudi 17 avril : Washington 

Lelendemain, jeudi17avril, lepapec~l~brera la messeau << National Park~>, et, dansl’apr~s-midi, ilserendra ~ I’Universit~catholiquepour 

rencontrer les presidents des universit~s catholiques et les responsables dioc~sains de I%ducation catholique, entour~s de repr~sentants des 

enseignants et des ~tudiants. 

Au Centre culturel Jean-Paul 11, Benoit XVI devait rencontrer des repr~sentants des communaut~s des autres religions : juda~sme, islam, bouddhisme, 

hindouisme, sikhisme. 

Vendredi 18 avril : New York 

Beno~t XVI dolt prononcer, le vendredi 18 avril, un discours devant l’assembl~e des Nations Unies, et rencontrer les presidents de l’assembl~e g~n~rale 

et du Conseil de S~curit~. 

L’apr&s-midi, une rencontre ~ecum~nique avec les repr~sentants des diff~rentes confessions chr~tiennes est pr~vue en l%glise Saint-Joseph de 

Manhattan. 

Samedi :1.9 avril: New York 

Samedi 19 avril, anniversaire de son ~lection comme successeur de Pierre, Benoit XVl pr~sidera la messe en la cath~drale Saint-Patrick, en presence 

de plusieurs milliers de pr&tres, diacres et personnes consacr~es. 

L’apr&s midi, il rencontrera les jeunes et les s~minaristes au s~minaire Saint-Joseph de Yonkers. 

Dimanche 20 avril: New York 

Dimanche 20 avril, le pape pourrait aller se recueillir ~ << Ground Zero ~>, avant de presider la messe au << Yankee Stadium ~>, qui peut accueillir 60 000 

personnes. II repartira pour Ro! me le soir m&me. 

Programme pascal de Benolt XVI : des Rameaux & la b6n6diction de P&ques 

Cinq grandes c~l~brations 

ROME, Vendredi 8 f~vrier 2008 (~.~.J..~.i!i,.~£~i) - Le pape Beno~t XV]~ pr~sidera les 5 grandes c~l~brations de P~ques en la basilique vaticane et au Latran, 

indique le bureau des c~l~brations liturgiques pontificales. 

Le Vendredi Saint, ~ 21 h 30, le pape pr~sidera le traditionnel Chemin de Croix au Colis~e, qui est retransmis chaque annie en mondovision. 

Le programme de la Semaine sainte pr~voit donc : 

Le dimanche des Rameaux et de la Passion, 16 mars, le pape pr~sidera la procession et la messe place Saint-Pierre, ~ 9 h 30. 

Le 3eudi Saint, 20 mars, en la basilique vaticane, la messe chrismale, durant laquelle le pape b&eac! ute;nit les saintes huiles et le saint chrome qui 

seront utilis~s pour les sacrements durant I’ann~e, sera c~l~br~e, ~ 9 h 30 ~galement, par le pape entour~ de tout le presbyterium de son diocese et 

des pr~tres presents ~ Rome : c’est en effet chaque annie la messe pendant laquelle les pr~tres r~unis autour de I%v~que renouvellent leurs 

promesses sacerdotales. 



Le soir du Jeudi Saint, le pape se rendra en sa cath~drale, la basilique Saint-Jean-du-Latran, ~ 17 h 30 pour la messe de la C~ne du Seigneur, qui 

ouvre les c~l~brations du triduum pascal. 

Le soir du Vendredi saint, ~ 17 h, le pape pr~sidera l’Office de la Passion, pendant laquelle les baptis~s sont invites ~ v~n~rer la Croix et ~ 

communier. Traditionnellement l’hom~lie n’est pa! s tenue par le pape mais par le pr~dicateur de la Maison pontificale, le P. Raniero Cantalamessa, 

Capucin. 

Dans la soiree, donc, ~ 21 h 15, Chemin de Croix au Colis~e. Le Vatican n’a pas encore publi~ officiellement le nora de celui ou celle que le pape a 

choisi pour preparer ces m~ditations. 11 pourrait tourner le regard vers l’Eglise qui est en Asie. 

La veill~e pascale aura lieu le Samedi saint ~ 2:[ h en la basilique vaticane, une heure plus t6t que l’an dernier. Le pape b~nira le feu nouveau dans 

l’atrium de la basilique et le cierge pascal, et il entrera solennellement dans la basilique au chant de << l’Exultet ~7, il pr~sidera la liturgie, conf~rera le 

bapt~me et la premiere communion ~ des cat~chum~nes. 

La messe de P~ques sera c~l~br~e par le pape sur le parvis de Saint-Pierre, ~ 20 h 30, avec le << rite du Resurrexit ~7 : au d~but de la messe, deux 

diacres ouvrent les portes d’une ic6ne v~n~rable du Christ sauveur, dire << Achiropita >7 (non faite de main d’homme). L’un des diacres proclame ensuite 

la R~surrection du Christ, l’annon~ant ~ l’assembl~e en chantant << Surrexit Dominus de sepulcro, qui pro nobis pependit in ligno ~>, puis au pape en 

~voquant l’apparition ~ Pierre: << Surrexit Dominus vere et apparuit Simoni ~>. 

Ensuite, vers 12 h, le pape proclamera son message de P~ques et donnera sa b~n~diction << ~ la ville >7 - de Rome, << et au monde >7 depuis la loggia 

centrale de la basilique vaticane. Elle conf~re l’indulgence pl~ni~re aux baptis~s, m~me reli&eac! ute;s par la t~l~vision ou la radio, aux conditions 

habituelles, notamment de confession et communion sacramentelles et de pri~re aux intentions du pape. 

Anita S. Bourdin 

H~ditation 

Au d~sert, .l~sus s’est lib~r~ de satan, pour nous en lib~rer 

M~ditation de l’Evangile du dimanche 10 f~vrier, par le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 8 f~vrier 2008 (ZENTT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 10 f~vrier, premier dimanche de 

car6me, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ scion saint Matthieu 4, 1-11 

Alors J6sus rut conduit au d~sert par I’Esprit pour 6tre tent# par le d~mon. Apr&s avoirje~n6 quarante jours et quarante nuits, fl eut faim. Le 

tentateur s’approcha et lui dit : << Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. >> 

Mais J&sus r~pondit : << II est ~crit : Ce n’est pas seulement de pain que I’homme doit vivre, mais de route parole qui sort de la bouche de Dieu. >> 

Alors le d~mon I’emm&ne ~ la ville sainte, ~ J~rusalem, le place au sommet du Temple et lui dit : << Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est 

~crit : II donnera pour toi des ordres ~ ses anges, et : IIs te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. >> 

J~sus lui d~clara : << II est encore ~crit : Tu ne mettras pas ~ I’~preuve le Seigneur ton Dieu. >> 

Le d~mon I’emm~ne encore sur une tr~s haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. 

II lui dit : << Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m’adorer. >> 

Alors, J~sus lui dit : << Arri&re, Satan ! car fl est &crit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c’est lui seul que tu adoreras. >> 

Alors le d~mon le quitte. Voici que des anges s’approch&rent de lui, et ils le servaient. 

© CopyrightAELF- Paris- !980- 2006 tous droits r~serv&s 

Le d~mon, le satanisme et autres ph~nom~nes du m6me genre sont aujourd’hui tr~s actuels et inqui~tent fortement notre societY. Notre monde 

technologique et industrialis~ est impr~gn~ d’occultisme, de spiritisme et pullule de magiciens, de sorciers, de diseurs d’horoscopes, de vendeurs 

d’envo6tements, d’amulettes, ainsi que de v~ritables sectes sataniques. Chass~ par la porte, le diable est revenu par la fen~tre. En d’autres termes, 

chass~ par la foi, il est revenu par la superstition. 

L’~pisode des tentations de J~sus dans le d~sert, que nous lisons le premier dimanche de car~me, nous aide ~ faire un peu la lumi~re sur ce th~me. 

Tout d’abord, le d~mon existe-t-il ? C’est-~-dire, le mot d~mon renvoie-t-il vraiment ~ une entit~ personnelle, dot~e d’intelligence et de volont~, ou 

s’agit-il simplement d’un symbole, d’une mani~re d’indiquer la somme du real moral du monde, l’inconscient collectif, l’ali~nation collective, etc. ? De 

nombreuses personnes, parmi les intellectuels, ne croient pas au d~mon au premier sens du terme. Mais il faut noter de grands ~crivains et penseurs, 

comme Goethe, Dosto~evsky, ont pris tr~s au s~rieux l’existence de satan. Baudelaire, qui n’~tait certes pas un saint, a dit que << la plus belle des 

ruses du diable est de vous persuader qu’! il n’existe pas ~7. 

La preuve principale de l’existence du d~mon dans les Evangiles n’est pas l’un des nombreux ~pisodes de liberation de personnes poss~d~es, car les 

croyances antiques sur l’origine de certaines maladies peuvent avoir influenc~ l’interpr~tation de ces fairs. La preuve, c’est J~sus qui est tent~ dans le 

d~sert par le d~mon. La preuve, ce sont aussi les nombreux saints qui ont lutt~ dans la vie contre le prince des t~n~bres. Ils ne sont pas des << Don 

Quichotte ~7 qui ont lutt~ contre des moulins ~ vent. C’~tait au contraire des hommes tr~s concrets, avec une psychologie tr~s saine. 

Si tant de personnes trouvent absurde de croire au d~mon c’est parce qu’elles se basent sur les livres, parce qu’elles passent leur vie dans les 



biblioth~ques ou ~ leur burea! u, alors que ce ne sont pas les livres qui int~ressent le d~mon mais les personnes, et surtout, pr~cis~ment, les saints. 

Que peut savoir sur satan celui qui n’a jamais ~t~ confront~ ~ la r~alit~ de satan mais seulement ~ son idle, c’est-~-dire aux traditions culturelles, 

religieuses, ethnologiques sur satan ? Celui-ci traite en g~n~ral ce sujet avec beaucoup d’assurance et de superioritY, en consid~rant tout comme de 

<< l’obscurantisme m~di~val >>~ Mais ceci est une fausse s~curit~. C’est comme celui qui se vanterait de ne pas avoir peur des lions, en dormant comme 

preuve le fair qu’il a vu beaucoup de peintures et de photographies de lions, et n’a jamais eu peur. D’autre part, il est tout 8 fait normal et coherent 

que celui qui ne croit pas en Dieu ne croit pas au diable. II serait m~me ! tragique qu’une personne qui ne croit pas en Dieu croit au diable ! 

Cependant, la chose la plus importante que la foi chr~tienne a ~ nous dire n’est pas que le d~mon existe, mais que le Christ a vaincu le d~mon. Le 

Christ et le d~mon ne sont pas pour les chr~tiens deux princes ~gaux et contraires, comme dans certaines religions dualistes. 3~sus est l’unique 

Seigneur ; satan n’est qu’une creature << qui a real tourn~ >>. Si un pouvoir sur les hommes lui est accordS, c’est pour que les hommes aient la 

possibilit~ de choisir librement un camp et aussi pour << qu’ils ne s’enorgueillissent pas ~> (cf. 2 Co 12, 7), en se croyant autosuffisants et en croyant ne 

pas avoir besoin de r~dempteur. << Le vieux satan est fou - dit le refrain d’un negro spiritual. II a tir~ un coup de feu pour d~truire mon &acir! c;me, 

mais il a real vis~ et a d~truit mon p~ch~ ~>. 

Avec le Christ nous n’avons rien ~ craindre. Rien ni personne ne peut nous faire de real, si nous ne le voulons pas. Depuis la venue du Christ, satan est 

comme un chien attach~ : il peut aboyer de routes ses forces et tirer rant qu’il veut sur sa laisse, mais si nous ne nous approchons pas de lui, il ne 

peut pas mordre. Au d~sert, .l~sus s’est lib~r~ de satan pour nous lib~rer de satan ! C’est la bonne nouvelle avec laquelle nous entamons notre marche 

de car~me vers P~ques. 

Traduit de I’italien par Zenit 

International 

France -" Avortement et clause de conscience 

D~bat radiophonique 

ROME, Vendredi 8 f~vrier 2008 (~.~.~,~[=~.[g~ - La clause de conscience pr~vue par la loi fran;aise pour l’avortement a fair l’objet d’un d~bat 

radiophonique sur France Culture, indique << ~.!.’..~.!~.i;l.!!.~ >>, la synth~se de presse de la Fondation .l~r6me Lejeune (~ qui est d~ ~galement l’article d’hier 

sur l’inscription des foetus ~ l’Etat civil). 

Mardi 5 f~vrier dernier, France Culture a consacr~ son ~mission "Du grain ~ moudre" ~ la clause de conscience et le "droit" des femmes ~ l’avortement. 

Consid~rant que "! entre les refus de prise en charge, l’invocation de la clause de conscience et la diminution du nombre de centres d~di~s ~ I’IVG, le 

d~lai l~gal de 12 semaines oblige les femmes ~ livrer une v~ritable course contre la montre", France Culture posait la question suivante : << la clause de 

conscience ~tablie dans la loi de 1975 qui permet aux m~decins et aux ~tablissements priv~s de refuser la r~alisation d’une IVG joue-t-elle contre le 

droit des femmes de choisir ? 

Ouvrant le << d~bat >>, MaYt~ Alblagy, secr~taire g~n~rale du Mouvement fran~ais pour le planning familial, regrette que l’avortement reste un sujet << 

tabou ~>, un acre << culpabilisateur >> et pointe du doigt le manque de formation des m~decins et la diminution du hombre de m~decins pratiquant des 

avortements du fait de! la << d~valorisation >> de cet acte << m~dical >>. 

Selon la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, le taux de refus de prise en charge des avortements ~tait, en 2005, de 47%. 

Pour Mich~le Lachowsky, gyn~cologue psychosomaticienne ~ I’h6pital Bichat, si I’avortement est un << droit acquis ~> qui dolt ~tre << d~fendu bec et 

ongles ~, ce n’est pas pour autant << enlever une verrue ~>. TI est donc important que le recours ~ la clause de conscience soit inscrit dans la Ioi. 

Afin de concilier le choix des femmes et celui des m~decins d’agir en conscience, .loel Moret-Bailly, maitre de conferences en droit ~ l’Universit~ de 

Saint Etienne et sp~cialiste des professions de sant~, propose de crier une profession particuli~re pour les avortements. 

3! oel Moret-Bailly a tenu ~ rappeler que le << droit ~ l’avortement ~> n’existe pas dans le droit fran~ais. La l~gislation en vigueur pr~voit que la personne 

qui << avorte sur elle-m~me ~> n’est plus sanctionnable et instaure un droit de prise en charge par le service public, mais cela reste different d’un << droit 

~ l’avortement >>. 

Pour ~couter l’~mission en ligne, ~uez i~,:i 

© genethique.or 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es. Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r~daction. 

]eseLihaiteenvo~cette informatio~ a’ L~n ami 



France : Les A~ad~miciens m~ditent le C:hemin de Croix 

Une grande premiere pour les 150 ans de Sainte-Clotilde 

ROME, Vendredi 8 f~vrier 2008 (~]~!~.]].~£~i) - C’est une premiere dans I’histoire de I’Acad~mie fran~aise : le << Chemin de croix des Acad~miciens >>, sera 

m~dit~ ~ Paris. 

Dans le cadre du 150e anniversaire de la basilique Sainte-Ciatilde de Paris, cette paroisse a en effet demand~ ~ des membres de l’Acad~mie Fran~aise, 

croyants ou non, << de se laisser toucher, interroger, inspirer par la mont~e du Christ au calvaire ~>. 

Les m~ditations ont pour auteurs les acad~miciens Jean-Pierre Angremy, Jean-Denis Bredin, Gabriel de Broglie, Alain Decaux, Ma! urice Druon, 

Dominique Fernandez, Max Gallo, Cardinal Jean-Marie Lustiger, Pierre Messmer, Michel Mohrt, Jean d’Ormesson, Pierre Rosenberg, Jean-Marie Rouart, 

Michel Serres, Frederic Vitoux. 

Elles seront lues ~ Sainte-Clotilde, lors d’une soiree culturelle et spirituelle, mardi prochain 19 f~vrier, par Gabriel de Broglie, Alain Decaux, Maurice 

Druon, Dominique Fernandez, Michel Mohrt, Jean d’Ormesson, Jean-Marie Rouart, Frederic Vitoux. 

Pendant cette lecture, les photos du Chemin de croix de Sainte-CIotilde, oeuvre de deux grands sculpteurs, James Pradier et Francisque Duret, seront 

projet~es sur ~cran g~ant. 

Elle sera soutenue par un cadre musical, avec Jacques Taddei et Olivier Penin ~ l’orgue, le baryton Bertand Grilnenewald, le violoncelliste Pierre Vieille- 

Cessay, la soprano Clotilde Tenneson et le guitariste Frederic Tennesson. 

La publication des m~dications de ce << Chemin de Croix des Acad~miciens >> est pr~vue aux ~ditions Bayard le 7 f~vrier 2008. 

Quelques semaines seulement avant sa mort, Pierre Messmer ~crivait : << C’est la cinqui~me station queje choisis. J’en ai parfois r~v~ quand je 

combattais en Libye, non loin de Cyr~ne ~>. 

Gabriel de Broglie, ancien membre du Conseil Sup~rieur de l’Audiovisuel, a souhait~ m~diter << sur l’image, recueillie par V~ronique en essuyant le visage 

du Christ ~>. 

Maurice Druon a salu~, aupr~s du tombeau, dans le jardin, << la naissance de l’esp~rance ~>. 

Pakistan : Opposition ~ I’instauration de tribunaux islamiques 

Dans trois districts de la Province de la Fronti~re du Nord-Ouest 

ROME, Vendredi 8 f~vrier 2008 (~.]],~![~.~) - Des chr~tiens joignent leur voix aux opposants ~ l’instauration de tribunaux islamiques dans trois districts 

de la Province de la Fronti~re du Nord-Ouest du Pakistan, rapporte aujourd’hui une d~p6che ~.’..F....!~!i~.~.%~!.’S!’.Ai~ (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de 

Paris. Les sous-titres sont de Zenit. 

Les r~actions ont ~t~ nombreuses apr~s que le gouvernement int~rimaire du Pakistan a d~clar~, le 23 janvier dernier, qu’il allait mettre en application 

un projet intitul~ << Shar’i Nizam-e-Adl Regulation 2008 >>, consista! nt ~ remplacer les institutions judicaires civiles par des tribunaux islamiques dans 

trois districts de la Province de la Fronti~re du Nord-Ouest. Des chr~tiens ont joint leur voix aux partis politiques, aux associations du barreau et aux 

ONG mobilis~s contre ce projet, qui reviendrait, selon eux, ~ priver les gens de leurs droits fondamentaux. 

Avocats et juges exclusivement musulmans 

La mesure, pr~sent~e par le gouvernement comme n~cessaire pour mettre fin ~ l’~tat de r~bellion qui pr~vaut dans cette r~gion, notamment dans le 

district de Swat, prendrait effet imm~diatement. Elle n’attend plus que la signature du president de la R~publique. Ce te×te de loi pr~voit de faire de la 

charia, la loi islamique, l’unique source du droit dans les districts de Chitral, de Dir et de Swat. A l’issue d’une formation acc~l~r~e en! droit islamique, 

les juges ordinaires deviendront des qazi, des juges islamiques, et se verront flanqu~s d’<< assistants ~>, choisis parmi les chefs tribaux locaux. 

Ces tribunaux islamiques auront ~ entendre toutes les affaires, que les parties concern~es soient musulmanes ou non, et I’unique possibilit~ d’appel 

sera la Cour f~d~rale de la charia, o5 avocats et juges sont exclusivement de religion musulmane. 11 est toutefois pr~cis~ que, pour certaines affaires 

civiles impliquant des membres de communaut~s religieuses non musulmanes, notamment les affaires relevant du droit de la famille ou de la pratique 

religieuse, les jugements seront rendus sur la base des lois sp~cifiques ~ ces communaut(~s, plut6t que sur la charia. 

<< Creation d’un Etat dans I’Etat >> 

Pour le P. Bonnie Mendes, directeur du Cen! tre pour le d~veloppement humain ~ Toba Tek Singh (Pendjab), il est ~vident que I’introduction d’une telle 

mesure est avant tout de nature ~lectoraliste, la date des ~lections I~gislatives ayant ~t~ fix~e au 18 f~vrier prochain. Le pouvoir en place cherche ~ 

donner des gages ~ la frange islamiste de I’opinion, mais, ce faisant, il agit contre I’esprit des institutions, << un projet de Ioi de cette nature 

n’appartenant pas ~ I’ex~cutif, mais au Parlement >>, a-t-il d~clar~ ~ I’agence Ucanews. 

A Rawalpindi, ville jouxtant la capitale, ]~slamabad, Mehboob Bada, directeur du Centre d’~tudes chr~tiennes de Rawalpindi, voit dans la raise en oeuvre 



d’une telle mesure << la cr6ation d’un Etat dans l’Etat >>. << II n’est aucunement n6cessaire de crier un syst~me judiciaire parall~le, qui ne fera que 

renforcer les bastions talibans >>, a-t-il precise, en r6f~rence aux zones tribales contr61~es par des islamistes qui veulent imposer un Etat islamique 

semblable ~ celui qui ~tait au pouvoir en Afghanistan avant l’intervention am~ricaine dans ce pays, en 2001. 

Intervention de la Commission des droits de I’homme 

Du c6t6 des politiques, l’opposition au g~n~ral Pervez Musharraf s’est ~galement prononc~e contre le projet. Pour le Parti du peuple pakistanais (PPP), 

c’est une concession aux islamistes, qui avaient fair de cette mesure << une de leurs principales revendications dans cette r6gion du pays >>. Sherry 

Rehman, porte-parole du parti de feu Benazir Bhutto, a ajout~, le 24 janvier, que la priorit~ du gouvernement devrait plut6t ~tre de << reg! agner le 

contr61e des territoires dans les zones tribales et d’y faire respecter la Constitution et les lois du Pakistan >>. 

Le 22 janvier, la Commission des droits de l’homme du Pakistan, organisme officiel mais ind~pendant du pouvoir, avait, elle aussi, mis le pouvoir en 

place en garde, estimant que la mesure controvers~e ne ferait qu’<< enhardir les militants ~ rechercher de nouvelles conqu~tes dans des territoires 

situ6s au-del~ de la zone de leurs r~centes operations >>. 

Fin 2007, les operations de l’arm~e et de troupes paramilitaires dans les zones tribales et dans la Province de la Fronti~re du Nord-Ouest ont 6t~ 

sanglantes. Dans la vall~e de Swat, connue jusqu’~ il y a peu comme un haut lieu touristique, plus d’une centaine de membres des forces de l’ordre 

ont p~ri dans les combats contre les forces pro-talibans! . 

Cinq chr~tiens kidnapp~s 

Dans le Sud=Waziristan, r~gion frontali~re de I’Afghanistan et sous contr61e des talibans, cinq chr6tiens ont ~t~ kidnapp~s au d~but du mois de janvier 

dernier. Rel~ch6s apr~s trois jours de d~tention, durant lesquels ils ont ~t~ tortures, ils auraient 6t~ enlev~s parce que confondus avec des vendeurs 

d’alcool. 

Selon le R~v. Yousaf Patras, responsable de la chapelle du Mission Hospital, g~r6 par I’Eglise (anglicane) du Pakistan ~ Taank, Iocalit~ proche du Sud- 

Waziristan, les cinq chr~tiens ont ~t~ remis en libert6 Iorsque leurs ravisseurs ont r~alis~ qu’ils n’~taient que des balayeurs. Le pasteur a ajout~ que, 

du fair des troubles cr6~s par les combats, bien des musulmans de la r~gion, y compris ~ Swat, soutiennent d~sormais I’arm~e : << ]~ls renseignent ~ 

pr6sent les officiers sur I’identit~ des talibans qui se cachent parmi la population. >> 

]e. souh~i~e ~nvo~ ~.:e~<~ information ,~" un 

Documents 

Canada : A la d~couverte des r~volutionnaires de la saintet~ (l"V) 

Quelle r6volution pour ramener Dieu dans la soci~t~ canadienne? 

ROME, Vendredi 8 f6vrier 2008 (~.~.~:~J~]]=~2.!;g~ - << Les Journ6es mondiales de la jeunesse sont des bureaux d’emploi pour la saintet~ extr&me >>, affirme le 

P. Thomas Rosica qui a ~t~ le coordinateur canadien de la JMJ de Toronto en 2002. 

Le P. Rosica, basilien, directeur de la t616vision catholique << Sel et Lumi~re >>, a adress~ un discours sur la saintet~ et les jeunes aux participants du 

rassemblement << Rise Up >> du << Catholic Christian Outreach >> (CCO), le 30 d~cembre 2007, 8 Calgary, dans l’Etat de l’Alberta. En voici la troisi&me 

pattie, o6 l’auteur 6voque la Vierge Marie et saint Joseph. 

Excellences, Mgrs Miller et Prendergast, 

Confreres pr~tres, fr~res et soeurs, 

Chers amis de Catholic Christian Outreach, 

Bienheureux Franz 3~igerst~itter-" martyre pour la V~rit~ 

Un troisi&me mod&le fort pour nous est le fermier et laTc autrichien Franz J~igerst~itter. N~ en 1907 en Autriche, Franz ~tait un jeune qui aimait 

s’amuser. II draguait les lilies, conduisait une motocyclette et a congu un enfant alors qu’il n’~tait pas mari~. Toutefois, sa foi devint plus profonde et 

il devint plus religieux apr&s s’&tre mari6. J~igerst~tter est devenu I’une des figures-cl~s de la r~sistance chr~tienne au Socialisme national et ~ 

I’Anschluss, I’annexion de I’Autriche par I’Allemagne en mars 1938. Franz s’~tait mari6 et vivait comme un paysan typique. Outre ses t~ches ~ la ferme 

et autour de la maison, il ~tait devenu sacristain ~ la paroisse Saint-Radegonde et ~tait reconnu pour sa diligence et son d~vouement. 

En 1940, alors qu’il avait 33 ans, il rut conscrit dans les forces allemandes et suivit l’entrainement de soldat. De retour chez lui en 1941, exempt~ du 

service parce qu’il 6fair fermier, il commenga ~ examiner de pros les motifs religieux pour refuser le service militaire force. En 1943, il dut se rapporter ~ 

sa base militaire et affirma son refus de servir. Un tribunal militaire rejeta son assertion qu’il ne pouvait ~ la lois &ire nazi et catholique, et le 

condamna 8 mort au motif de miner la morale militaire. On ignora son offre de servir de servir en tant qu’ambula! ncier. Son refus de servir l’arm~e 

nazie ne trouva l’appui ni de son cur~, de son ~v&que ou de la plupart de ses amis catholiques. Parce qu’il avait une femme et trois filles, beaucoup lui 

conseill~rent de penser ~ sa famille et de laisser de c6t6 ses objections de conscience ~ la machine de guerre nazie. 

T6t le 9 ao6t 1943, Franz J~igerst~itter fut amen6 de Berlin au camp de concentration de BrandebourgiHavel. ~, la mi-journ6e, on lui dit que sa 



condamnation ~ mort ~tait confirm~e et aurait lieu le m&me jour, ~ 16h..luste avait son execution Franz ~crit : << .le suis convaincu qu’il vaut mieux 

dire la v~rit~, m&me si je dois payer au prix de ma vie. >7 Cet apr~s-midi-l~, ~ 16h, Franz fur d~capit~, le premier de 16 victimes, pour son refus de 

serv! ir le Troisi&me Reich. II fur martyris~ le jour du premier anniversaire de l’ex~cution de Sainte Edith Stein ~ Auschwitz. Trois ans plus tard, ses 

testes furent ramen~s dans sa terre natale et il rut enterr~ pr&s de son ~glise paroissiale de Sainte-Radegonde. 

Sa vie est une histoire remarquable, sp~cialement en ces temps oQ la guerre et la violence font rage dans plusieurs parties du monde. Franz, l’humble 

sacristain de Sainte-Radegonde, montre comment vivre la foi chr~tienne dans route sa totalit~ et sa radicalit~, m&me lorsque des consequences 

extr&mes s’ensuivent. << II est un brillant exemple, dans sa fid~lit~ aux appels de sa conscience, un avocat de la non-violence et de la paix, >7 

affirmaient les ~v&ques autrichiens, louant ,l~gerst~itter de s’&tre tenu debout devant << le syst&e! grave;me inhumain et sans Dieu qu’~tait le 

nazisme. >7 Le 26 octobre 2007, en presence de sa femme ~g~e de 94 ans, de ses trois filles et de 5000 autres personnes r~unies ~ la cath~drale de 

Linz en Autriche, Franz .l~gerst~itter fur b~atifi~ en rant que martyre, ce qui signifie qu’il fur tu~ ~ cause de la haine envers la foi. Qu’il nous donne le 

courage et l’honn&tet~ alors que nous cherchons ~ vivre une saintet~. 

Bienheureuse Teresa de Calcutta-" I’une des n6tres apr~s tout 

Le dernier exemple que je vous pr~sente est la vie de l’Albanaise Agnes Gonxha Bojaxhiu, connue ~ travers le monde comme M~re Teresa de Calcutta. 

La vie de M~re Teresa n’~tait pas qu’un simple grand titre sensationnel. Sa vie ~tait une m~taphore de d~vouement d~sint~ress~ et de saintet~. C’est 

pourquoi rant de jeunes, femmes et hommes, de presque tous les coins du monde, continuent d’entrer chez les Missionnaires de la CharitY. M~re 

Teresa a fond~ la communaut~ des Missionnaires de la Charit~ qui compte plus de 4500 femmes qui servent dans plus de :~00 pays. Elles dirigent plus 

de 500 maisons, hospices et abris pour des milliers de mourants et de d~sh~rit~s, en plus de centaines d’~coles, de cliniques mobiles, de maisons pour 

l~preux et sid~ens. 

11 e×iste des critiques au sein de l’l~glise qui affirment que M~re Teresa personnifiait une vision pr~-Vatican 11 de la foi et ignorait de parler des maux 

syst~miques comme les d~penses militaires. 11s la critiquent, de m~mes que ceux et celles qui la suivent, de condamner sans rel~che l’avortement..le 

connais des religieux et religieuses dans notre pays et ailleurs qui affirment qu’il n’y avait aucun ~l~ment de critique proph~tique dans les 

enseignements et le style de vie de M~re Teresa. Certains affirment qu’elle ~tait un mod~le’s6r’, allant aussi loin que d’affirmer que chaque pr~tre ou 

~v~que pouvait la mettre sur un pi~destal et dire aux femmes : << Soyez dociles, faites vos affaires de femmes, mais n’allez pas critiquer quoi que ce 

soit. >> 

Lorsque M~re Teresa parle de’partager la pauvret~’, elle d~fie la logique des institutions qui pr~f~rent des plans strat~giques pour les pauvres ~ la 

communion avec les personnes qui sont pauvres. La communion ignore les approches conventionnelles. Elle ne trouvera peut-~tre jamais un emploi ~ 

quelqu’un, encore moins le remettra-t-elle sur ses deux pieds. C’est pourquoi les agents de communion sont qualifies ! de non pertinent. Ou bien 

finiront-ils, comme M~re Teresa, par ~tre qualifi~s de ’saints’. Alors qu’un journaliste lui demanda directement comment elle se sentait ~tait qualifi~e de 

sainte ~ travers le monde, la petite religieuse fr~le r~pondit sans broncher : << La saintet~ n’est pas un luxe, mais une n~cessit~. >7 

Bien qu’elle ait quitt~ ce monde il y a dix ans en aoOt dernier, cette petite soeur a fait la nouvelle mille fois plut6t qu’une l’automne dernier lors de la 

publication de ses lettres. Plusieurs journalistes, ~diteurs de magazine et lecteurs de nouvelles ont rat~ leur cible avec leurs manchettes 

sensationnelles : <<La vie secrete de M~re Teresa : crise et t~n~bres,>> ou <<La sainte de Calcutta ~tait une ath~e,>> ou m~me <<M~r! e Teresa et le 
Grand Absent.>7 Certains commentateurs ont ~crit : <<Elle a perdu la foi et I’leglise I’a r~compens~e pour cela.>> Tous ces gens semblent ignorer que 

ceux qui ont pr~par~ la b~atification de M~re Teresa en 2003 ont cit~ ces lettres comme preuve de sa foi exceptionnelle et non de I’absence de foi. 

L’l~glise ne recherche pas simplement de bonnes oeuvres chez les saints, il a Prix Nobel pour cela, mais une ~vidence solide que le candidat pour 

b~atification ou canonisation a ~t~ transformS, en dedans et au dehors, par la grace de Dieu. Nous pouvons dire ~ partir de ses lettres que M~re 

Teresa ~tait d’une race de saints sp~ciale : elle ~tait une authentique mystique. Dans ses messages bouleversants, M~re Teresa nous dit qu’elle a 

d~j~ senti la presence de Dieu et e! ntendu la voix de J~sus qui lui parlait. Puis Dieu s’est retir~ et J~sus s’est tu. M~re Teresa a par la suite fait 

l’exp~rience de la foi exempte de toute consolation ~motive. ~, la fin, M&re Teresa dut s’appuyer sur la foi crue, l’esp~rance et la charitY. Ce sont-l~ 

les vertus de tous les chr~tiens, et pas seulement des ~lites spirituelles. Elle ~tait l’une des n6tres apr&s tout. 

II y a plusieurs ann~es, j’ai rencontr~ pour la premi&re fois M6re Teresa apr~s une c~l~bration ~ Rome, j’ai pu rencontr~ M~re Teresa. Elle posa 

fermement dans mes mains une carte d’affaire comme je n’en n’avais jamais vue. On pouvait y lire: 

<< Le fruit du silence est la PRII~RE ; le fruit de la pri~re est la FOI; le fruit de la foi est I’AMOUR; le fruit de l’amour est le SERVICE; le fruit du! service 

est la PATX. Que Dieu vous b~nisse. - M~re Teresa >7~ 

Yai toujours cette carte avec moi. 11 n’y avait pas d’adresse postale, pas num~ro de t~l~phone ou de courriel sur la carte. M~re Teresa n’avait pas 

besoin d’une adresse ~ ce moment. Et nous n’avons pas besoin d’adresse pour la rejoindre. Chacun salt o6 elle se trouve et comment la rejoindre : elle 

est I~ pour nous tous dans la communion des Saints. 

Conclusion 
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Rome 

Pour Beno~t XVI, la croix est I’arme du chr~tien dans la lutte contre le 

Angelus 

ROME, Dimanche $0 f~vrier 2008 (.Z....~...’.’..~.=...~...~!?.!Le,,.) - Le car&me est un appel ~ lutter contre le real, en empoignant comme arme la croix du Christ qui a 

vaincu la haine par l’amour, a expliqu~ Benoit XVT ce dimanche avant la pri&re de l’Ang~lus. 

<< Entrer dans le car6me >>, a d~clar~ le pape, << signifie entrer dans un temps d’engagement particulier dans le combat spirituel qui nous oppose au real 

present dans le monde, en chacun de nous et autour de nous >>. 

Expliquant aux milliers de p&lerins rassembl~s place Saint-Pierre, le sens de cette p~riode de preparation ~ la passion, mort et r~surrection du Christ, 

le! pape a expliqu~ que le car&me << signifie regarder le real en face et s’appr&ter ~ lutter contre ses effets, surtout contre ses causes, jusqu’~ la 

derni~re cause, qui est satan 

Entrer dans le car~me, a-t-il ajout~, << signifie ne pas d~charger le probl~me du real sur les autres, sur la soci~t~ ou sur Dieu, mais reconnaitre et 

prendre consciemment ses responsabilit~s >>. 

Pour mener ce combat, le chr~tien a reCu de son maftre une arme : << la croix >>, a expliqu~ l’~v&que de Rome. 

La << croix >>, a-t-il dit << re&me si elle est lourde, n’est pas synonyme de malchance, de malheur ~ ~viter ~ tout prix, mais d’opportunit~ pour se mettre 

~ la suite de .~sus et prendre ainsi des forces pour lutter contre le p~ch~ et le m! al 

<< Le chemin de la croix est en effet le seul qui conduise ~ la victoire de l’amour sur la haine, du partage sur l’~goYsme, de la paix sur la violence >>, a 

expliqu~ le pape. 

<< Vu de cette mani~re, le car6me est vraiment une occasion d’important engagement asc~tique et spirituel, fond~ sur la grace du Christ >>, a-t-il 

pou rsuivi. 

Le pape a soulign~ le fair providentiel que le car&me coYncide avec le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge ~ Lourdes dans la grotte de 

Massabielle, car le message central de Marie fur la conversion, la pri~re et la p~nitence. 

Le 11 f~vrier, l’Eglise c~l~bre ~galement la .]ourn~e mondiale du malade. 

<< .~e salue de tout ceeur les p&lerins qui se rassembleront dans la Basilique Saint-Pierre, sous la conduite du card! inal Lozano Barrag~n, president du 

Conseil pontifical pour la sant~, a dit le pape..~e ne pourrai malheureusement pas les rencontrer car j’entame ce soir les Exercices spirituels, mais dans 

le silence et dans le recueillement, je prierai pour eux et pour routes les besoins de l’Eglise et du monde ~>. 



<< Je remercie d’ores et d~j~ sinc~rement ceux qui voudront bien me porter dans leur pri&re >>, a-t-il conclu, 

Jesds Colina 

]e seLihaite e~vo~ cette information a 

Benolt XVI d~nonce les anciennes et les nouvelles discriminations contre la femme 

Et encourage une nouvelle recherche anthropologique sur le << g(~nie f(~minin >> 

ROME, Dimanche 10 f~vrier 2008 (~:~"...?~.~,.£~zg) - Le pape Benoit XVI a d~nonc~ les anciennes et les nouvelles discriminations contre la femme qui vont 

des abus machistes ~ rutilisation dans la publicit~ de la femme objet. 

Benoit XVl a par ailleurs encourag~ une recherche anthropologique renouvel~e sur la femme - mais aussi sur l’homme - qui d’une part tienne compte de 

la tradition chr~tienne et de l’autre int&gre les progr&s de la science et la sensibilit~ culturelle. 

C’est ce qu’il a expliqu~ hier samedi lors de l’audience qu’il a accord~e aux participants au congr&s international sur << Femme! et homme, l’humanum 

dans son int~gralit~ >>, organis(~ du 7 au 9 f(~vrier par le Conseil pontifical pour les laYcs, ~ l’occasion du vingti&me anniversaire de la Lettre apostolique 

de Jean-Paul II << Mulieris dignitatem >>. 

Dans son discours aux participants, en majorit~ des femmes, le pape a reconnu qu’une << mentalit~ machiste, qui ignore la nouveaut~ du christianisme 

qui reconnait et proclame l’~gale dignit~ et responsabilit~ de la femme par rapport ~ l’homme >>, << persiste encore >>. 

<< II y a des lieux et des cultures ok la femme est discrimin~e et sous-~valu~e pour le seul fair d’&tre femme, ok l’on a re&me recours ~ des arguments 

religieux et ~ des pressions familiales, sociales et culturelles pour soutenir la dispadt~ des sexes, o&u! grave; sont perp~tr~s des actes de violence ~ 

l’~gard de la femme, faisant d’elle un objet de mauvais traitements et d’exploitation dans la publicit~ et dans l’industrie de la consommation et du 

divertissement >>, a-t-il ajout~. 

Dans ce contexte, << nous avons assur(~ment besoin d’une recherche anthropologique renouvel~e qui, sur la base de la grande tradition chr(~tienne 

int&gre les nouveaux progr&s de la science et les donn~es concernant les sensibilit~s culturelles d’aujourd’hui, contribuant ainsi ~ approfondir non 

seulement l’identit~ f~minine mais aussi masculine qui est ~galement souvent l’objet de r~flexions partiales et id~ologiques >>, a poursuivi Benoit XVl. 

Pr~sentant la tradition chr~tienne et en particulier la contribution offerte par Jean-Paul II qui a r~fl~chi sur le th~me de l’unit~-dualit~ de l’homme et de 

la femme, il a affirm~ : << Cette unit~-dualit~ de l’homme et de la femme se base sur le fondement de la dignit~ de toute personne, cr~e ~ l’image et ~ 

la ressemblance de Dieu qui ’les cr~a homme et femme’ >>, comme le souligne le livre de la Gen&se (i, 27). 

<< Face ~ des courants culturels et politiques qui cherchent ~ ~liminer ou au moins ~ voiler et confondre les differences sexuelles inscrites dans la 

nature humaine, les consid~rant une construction culturelle ~>, le pape a rappel~ << le dessein de Dieu qui a cr~ l’&tre humain homme et femme, avec 

une unit~ et dans le m&me temps une difference originelle et compl~mentaire ~>. 

<< La nature humaine et la dimension culturelle s’int~gr! ent dans un processus ample et complexe qui constitue la formation de l’identit~, ok les deux 

dimensions, la dimension f~minine et la dimension masculine, correspondent l’une ~ l’autre et se compl~tent ~>, a-t-il expliqu~. 

Dans ce contexte, le pape a revendiqu~ le droit des enfants << de pouvoir compter sur le p&re et la m~re qui prennent soin d’eux et les accompagnent 

dans leur croissance >> et rappel~ que l’Etat << doit soutenir, par des politiques sociales appropri~es, tout ce qui promeut la stabilit(~ et l’unit(~ du 

mariage, la dignit~ et la responsabilit~ des conjoints, leur droit et leur devoir irremplagable d’~ducateurs de leurs enfants ~>. 

Pour terminer, Benoit XVI a souhait~ que << que la femme air ~galement la possibilit~ de collaborer ~ la construction de la soci~t&eac! ute;, en 

valorisant son ’g~nie f~minin’ caract~ristique ~>. 

Jesds Colina 

L’Eucharistie est la << victoire d~finitive >> sur la maladie, d~clare le cardinal Lozano 

Journ~e mondiale du malade, le 11 f~vrier 

ROME, Dimanche 10 f~vrier 2008 (~;.=..~!~=~%~) - L’Eucharistie est le r~confort de celui qui vii la souffrance en s’ouvrant ~ la foi, et la << victoire 

d~finitive ~> sur la maladie, a d~clar(~ le cardinal Javier Lozano Barrag~n, pr(~sident du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la sant~. 

Dans un entretien ~ ZENIT, en vue de la 16&me Journ~e mondiale du malade, qui aura lieu demain 11 f~vrier sur le th&me << l’Eucharistie, Lourdes et le 

soin pastoral des malades >>, le cardinal a propos~ une r~flexion sur << le sacrifice du Christ comme lien sp~cifique qui unit Marie, m&! re consolatrice par 



excellence, au monde de la souffrance >>. 

Le cardinal Lozano a ainsi approfondi la cl~ de lecture propos~e par Benoit XVI dans son !~!.~.~#.~!.g.~ pour la Journ~e mondiale du malade, dons lequel il 

souligne le lien ~troit entre le myst~re eucharistique, le r61e de Marie dans le projet du salut et la r~alit~ de la souffrance humaine. 

Cette Journ~e mondiale est en effet li~e ~ deux ~v~nements importants pour la vie de l’Eglise : le 150&me anniversaire des apparitions de la Vierge 

Marie ~ la jeune Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle, dont les c~l~brations prendront fin le 8 d~cembre prochain, et la c~l~bration du 

Congr~s eucharistique international ~ Quebec, au Canada, du 15 au 22 juin prochain! s. 

<< Le seul moyen de se lib~rer de la souffrance - a dit le cardinal Lozano Barrag~n - est le Christ Seigneur, qui par sa croix a d~truit la mort et routes 

les consequences de la mort, les maladies, la douleur, les souffrances >>. 

<< Le Christ prend tout le mal, le p~ch~ de l’humanit~, se fair p~ch~ pour nous jusqu’~ la mort, et de la mort jaillit la tr~s belle fleur de la r~surrection 

a-t-il ajout~. 

<< L’Eucharistie est la victoire d~finitive ; elle est, comme disait Paul VI dans l’encyclique Mysterium Fidei, un ’remade d’immortalit~’ >>, a expliqu~ le 

cardinal mexicain. 

Le cardinal Lozano a pr~cis~ que << le Saint-P~re nous a invites ~ plusieurs reprises ~ mettre au centre l’Eucharistie, cette s~ve de vie qui r~confor! te 

la personne qui souffre en l’aidant ~ comprendre la valeur salvifique de la souffrance, et qui donne la force ~ ceux qui sont engages dans la pastorale 

de la sant~ >>. 

<< L’Eucharistie est consid~r~e ici comme un viatique, une assistance pastorale >>, a-t-il poursuivi. 

<< Dans cette perspective, la pastorale de la sant~ va au-del~ de la simple bienfaisance, a-t-il ajout~, en devenant une r~ponse aux grandes 

interrogations de la vie ~ la lumi~re de la mort et de la r~surrection du Seigneur >>. 

<< Pour nous approprier la souffrance que le Seigneur a v~cue sur la Croix et en faire un chemin vers la r~surrection, il faut entrer dans la souffrance de 

J~sus ~ travers la communion eucharistique et dans son action ~ travers l’imitation de la Vierge qui nous a absorb~s et renforc~s dans la souffrance du 

Seigneur et qui intercede pour faire d~vier nos souffrances, en les all~geant et les soignant en m~me temps >>, a-t-il ajout~. 

<< Le Saint-P~re - a enfin soulign~ le cardinal - d~sirait rant c~l~brer personnellement la Journ~e mondiale du malade, mais ~tant pris par les Exercices 

spirituels du car~me, il m’a demand~ de presider l’Eucharistie, ce lundi ~ 16.00, dans la Basilique Saint-Pierre >>. 

La Journ~e mondiale du malade a ~t~ institute par Jean-Paul II, par une Lettre pontificale du 13 mai 1992. En choisissant le 11 f~vrier, f&te de Notre- 

Dame de Lourdes, comme date pour la c~l~bration, Jean-Paul IT a voulu souligner la proximit~ spirituelle de la Vierge Marie avec les malades, et son 

exemple unique de participation au myst~re de la r~dempt! ion ~ travers la souffrance. 

Dans un commentaire envoy~ ~ ZENIT, le p~re Felice Ruffini, M.I., sous-secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la sant~, 

rappelle que << la Journ~e mondiale du malade a ~t~ institute par le Saint-P~re Jean-Paul II dans le but de sensibiliser le Peuple de Dieu et, ainsi, les 

multiples institutions de sant~ catholiques, de m~me que la soci~t~ civile, ~ la n~cessit~ d’assurer la meilleure assistance possible aux malades >>. 

Cette Journ~e, ajoute-t-il, serf par ailleurs ~ << aider le malade ~ valoriser la souffrance, sur le plan humain et surtout surnaturel ; ~ rappeler 

l’importance de la formation spirituelle et morale des agents de la sant~ et, enfin, ~ faire mieux comprendre l’importance de l’assistance religieuse aux 

malades ! de la part des pr~tres dioc~sains et religieux, ainsi que des personnes qui vivent et oeuvrent aux c6t~s de ceux qui souffrent >>. 

Mirko Testa 

Entretien 

<< Le dialogue interreligieux est comme un p~lerinage ~, d~clare le card. Tauran 

ROME, Dimanche 10 f~vrier 2008 (Z~N~,o~-~) - << Le dialogue interreligieux est comme un p~lerinage et une remise en question ~>, affirme le cardinal 

Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, dans cet entretien accord~ ~ ZEN~T. 

Le cardinal ~voque notamment la visite au Vatican des 138 musulmans (devenus 241), auteurs d’une lettre au pape ~ laquelle Benoit XVT a r~pondu en 

proposant une rencontre ~ Rome. 

Zenit - L’ann~e 2008 sera marquee, dons le cadre du dialogue interreligieux par I’ann~e europ~enne du dialogue interculturel. Pouvez 
vous nous en dire plus sur c! ette initiative et sur I’engagement de I’~glise dons cet ~v~nement. 

Card, Tauran - Nous ne sommes qu’~ la fin du mois de janvier, et n’avons pas encore pris la mesure de l’initiative, mais ce qui est important, ce qu’ont 

mis d’ailleurs les responsables europ~ens en relief, c’est que plus d’un tiers des Fran~ais sont quotidiennement en contact avec des gens qui 

appartiennent ~ une race diff~rente, ~ une religion diff~rente, ~ une culture diff~rente, et donc ils sont condamn~s, si je puis dire, ~ dialoguer pour se 

conna~tre et vivre ensemble. Done je pense qu’il y a beaucoup d’efforts ~ loire pour progresser dans ce dialogue et personnellement, ce queje vais 

proposer, c’est qu’il y air peut-~tre une initiative commune entre le Conseil pontifical pour la culture et le Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux, afin de voir comment aider ! nos contemporains ~ progresser dans cette connaissance mutuelle qui est faite de respect de l’autre mais 



aussi respect des identit~s des uns et des autres. 

Zenit - Concernant le dialogue interreligieux, quelles sont, en rant que president du Conseil pontifical, vos attentes et vos esp~rances 

pour cette nouvelle annie ? 

Card. Tauran = En ce qui me concerne, je suis dans ce poste depuis le mois de septembre, je me consid~re encore dans la p~riode du noviciat ! Donc 

pour moi, cette annie va 6ire une annie de d~couverte. Les choses qui me semblent tr~s int~ressantes, c’est d’abord que ce dialogue interreligieux 

n’est pas nouveau. Depuis le concile, il y a beaucoup de choses qui ont ~t~ r~alis~es, beaucoup de chemin a ~t~ parcouru. Par exemple, une chose 

que j’ai d~couverte, et qui me semble magnif! ique, c’est ce dialogue interreligieux entre monast~res, entre contemplatifs. Des moines et des moniales 

catholiques qui se rencontrent avec des moines et des moniales bouddhistes par exemple, ou m~me avec des repr~sentants du soufisme. Donc ;a 

c’est une chose qui me semble importante, c’est ce que j’appelle << le dialogue des spiritualit~s >>. On parle du dialogue de la vie, du dialogue 

th~ologique, mais le dialogue des spiritualit~s, c’est ce dialogue entre personnes pour qui la pri~re est la raison de vivre, qui font profession 

monastique de vie radicale, soit dans le monde chr~tien, soit dans la tradition asiatique ou dans l’islam. Et je crois que l’on a besoin d’approfondir ce 

dialogue entre les spiritualit~s. Puisque finalement, c’est quand l’homme prie qu’il est le plus grand. Donc essayons de le rencontrer lorsqu’il est 

justement au top de sa dignitY. 

Zenit - Le dialogue avec! les musulmans semble engag~ avec la venue programm~e des ~missaires musulmans au Vatican pour preparer 

une rencontre plus large ult~rieure. Mais des divergences existent sur les sujets & aborder. (~uelles sont selon vous, ~minence, les 

priorit~s et les points les plus f~conds de discussion ? 

Card. Tauran - ~videmment, je ne peux pas pr~juger de ce que nos amis musulmans ont en t6te Iorsqu’ils vont venir ici discuter avec nous, mais je 

pense que nous pourrons partager des convictions communes : par exemple I’adoration du Dieu unique, la sacralit~ de la vie humaine, la dignit~ de la 

famille, le souci de I’~ducation de la jeunesse. Et puis alors ~videmment apr~s il faudra discuter d’autres probl~mes, par exemple I’interpr~tation des 

droits de I’homme tels que les conventions internationales les d~finissent, ou encore le prin! cipe de la r~ciprocit~ qui est tr~s important dans le 

contexte de la libert~ religieuse. Je crois que ce sont des probl~mes dont nous pourrons parler. 

Zenit = Une grande pattie de votre ministate, I~minence, s’est d~roul~e au service de la diplomatie vaticane. En quoi cette experience 

vous sert-elle aujourd’hui ? 

Card. Tauran - Elle me serf aujourd’hui dans la mesure ou la diplomatie est bas~e sur le dialogue, l’~coute de l’autre, savoir ~couter, savoir saisir les 

nuances et ensuite exposer son point de vue en route v~rit~. Parce que contrairement a ce qu’on pense, la diplomatie n’est pas du tout le mensonge 

ou l’ambiguff~. C’est au contraire la v~rit~, de mani~re ~ ce que la n~gociation puisse aboutir sans qu’il y air derriere une seconde intention. Mais je 

crois qu’il faut distinguer entre le dialogue interreligieux et le dialogue diplomatique, parce que le dialogue interreligieux, ce n’est pas seulement une 

conversation entre amis, vouloir ~tre agr~able ~ l’autre. Ce n’est pas non plus une n~gociation, parce qu’une n~gociation, c’est r~soudre un probl~me, 

trouver une solution, et c’est fini. Le dialogue interreligieux est comme un p~lerinage et une remise en question. Un p~lerinage en ce sens que nous 

sommes invites ~ sortir de nous-m~mes, pour aller ~ la rencontre de l’autre, faire un bout de chemin avec lui pour mieux le connaitre, et ensuite c’est 

un risque, parce que lorsque je demande ~ l’autre << quel est ton Dieu, comment vis-tu ta foi ? ~>, eh bien je re’expose aussi ~ ce que la personne que 

j’ai en face de moi me pose la m~me question ~ moi-m~me. Et donc je suis oblig~ aussi de r~pondre. C’est donc &agrav! e; la lois un p~lerinage et un 

risque. 

Zenit = Ce dialogue interreligieux est tr~s proche de la politique ou des options de certains Etats. Est-il possible de demeurer au niveau 

religieux sans 6tre instrumentalis~ par ces derniers, quels qu’ils soient ? 

Card. Tauran - L’instrumentalisation est toujours possible. Mais je crois qu’il faut se garder, disons, ~ la fois, de s~parer le religieux du politique de 

mani~re herm~tique, et de les confondre. 3e crois qu’il faut insister sur le concept de distinction. On peut s~parer les l~glises de l’Etat, sans doute, 

mais on ne peut pas s~parer les l~glises de la societY, c’est impossible, nous en raisons l’exp~rience. Donc ce qui est important c’est qu’il y 

distinction et collaboration puisque dans le fond, le gouvernement et un responsable religieux s’occupent du m~me homme, qui est ~ la f! ois citoyen 

et croyant. Donc il y a fatalement une cooperation, distinction des comp~tences mais cooperation pour le bien commun et pour le bien de cette 

personne. 

Zenit - Vous qui avez pass~ I’essentiel de votre minist~re hors de France, quel regard portez-vous sur cette ~glise aujourd’hui ? 

Card. Tauran - Sans doute l’l~glise qui est en France a-t-elle connu une crise, c’est une banalit~ que de le dire. Mais je crois qu’il y a maintenant des 

signes de reprise. En particulier, je suis toujours frapp~ quand on visite les s~minaires, quand on volt les jeunes pr~tres, eh bien il y a certainement 

une nouvelle g~n~ration qui est beaucoup plus soucieuse de transmettre une experience spirituelle, je pense. ,le crois que dans la France d’aujourd’hui, 

ce qui est important, c’est qu’on vole des chr~tiens qui prient, des chr~tiens qui c~l~brent, et des chr~tiens qui soient aux avant-postes de la charitY, 

qui exercent ce que j’appelle le pouvoir du coeur. Dans une soci~t~ qui est dans le fond tr~s dure, parfois impitoyable, nous avons ce pouvoir du 

coeur, c’est ~ dire de semer la mis~ricorde, de t~moigner de cet amour de Dieu envers nous qui passe ~ travers l’amour fraternel. Parce que dans le 

fond, la meilleure mani~re de montrer que Dieu est P~re, c’est de vivre en fr~res. 

Zenit - Une derni~re question si vous voulez bien. 3e reviens & ce dialogue avec les musulmans : le risque n’est=il pas simplement de faire 

un dialogue sympathique mais qui laisse de c6t6 les probl~mes et les divisions ? 

Card. Tauran - C’est un risque sans doute, mais je crois que tout l’int~r~t de cette r~union que ! nous allons avoir avec les repr~sentants des 138, 

qui sont maintenant d’ailleurs 241, c’est de mettre sur pied une structure de dialogue, comme un canal qui sera toujours ouvert et o~ on pourra se 

retrouven C’est un peu ce que voudrais proposer, de mani~re ~ ce que justement ce dialogue soit quelque chose de continu, de structure, pour ~viter 

une certaine superficialitY. Tout en soulignant bien que nous ne disons pas : << routes les religions se valent >>. Nous disons << tous les chercheurs de 

Dieu ont la m~me dignit~ >>. C’est ~a le dialogue interreligieux, ce n’est pas du tout un syncr~tisme. C’est dire : << toutes les personnes qui sont ~ la 

recherche de Dieu ont la m~me dignitY, donc doivent jouir de la m~me libertY, du m~me respect >>. 



International 

Les victimes des violences au Kenya racontent leur histoire 

ROME, Dimanche 10 f~vrier 2008 - Des rapports diffuses sur le carnage et les affrontements tribaux dans lesquels a sombr~ le Kenya depuis les 

~lections g~n~rales contest~es, commencent ~ ~merger les histoires personnelles de souffrance et de courage, precise un communiqu~ de 

I~e~°natio~aiis publi~ le ler f~vrier dernier. 

En d~cembre, les violences ont explos~ dans ce pays d’ordinaire paisible, en faisant plus de 850 morts et des milliers de blesses, et en obligeant plus 

de 255 000 personnes ~ quitter leur foyer. 

L’Eglise catholique et les membres Caritas, qui ont ~t~ les premiers ~ apporter I’! aide dans de nombreuses r~gions, commencent ~ presenter les r~cits 

personnels des Kenyans touches par les ~meutes. 

Parmi ces victimes, Linet Atieno Awinda, qui a ~t~ forc~e ~ quitter sa maison dans le quartier de Mathare, ~ Nairobi, et qui campe devant le 

commissariat local dans le quarrier avoisinant de Huruma. 

<< 3’~tais chez moi quand j’ai entendu des personnes ~ l’ext~rieur. 11s nous disaient de sortir car ils allaient incendier notre maison. Nous sommes donc 

partis en prenant avec nous tous les enfants >>, a expliqu~ Liner. Ce qu’elle appelle << chez moi ~> est un lieu qu’elle partageait avec 44 autres familles, 

compos~es surtout de femmes et d’enfants, et qui n’~tait pas plus grand qu’un court de tennis. Plus qu’~ une habitation, il ressemblait ~ un d~potoir 

de ferraille o~ les familles, entass~es les unes sur les autres, essayaient de dormir, de manger et de cuisiner. La nuit, quand il pleuvait, elles grimpaient 

dans les carcasses des v~hicules pour s’abriter. 

Linet a dit : << .~e prie les d~cideurs de faire la paix, parce c’est nous et nos enfants qui sommes dehors dans le froid, parce que c’est nous qui 

souffrons sur le terrain. Or, s’ils d~cideront de se parler, nous pourrions avoir la paix 

Christine Ochieng a trois enfants, elle a racont~ son histoire, assise dans un champ dans le quarrier de Huruma, ~ Nairobi, entour~e de tout ce qu’elle 

poss&de : un matelas et quelques habits qu’on lui a dorm,s. 

<< Ma maison a ~t~ incendi~e, c’~tait le soir, il faisait noir, j’~tais sortie acheter du riz pour mes enfants, et quand je suis revenue, il y avait un grand 

bruit et notre maison ~tait en flammes..~e me suis pr~cipit~e ~ l’int~rieur pour chercher rues enfants, et ceux qui avaient mis le feu ont ferm~ la porte 

derriere moi..1’ai subi des br~lures sur les jambes, sur le corps, sur tout le c6t~ droit..~’~tais si confuse que je n’ai pas cri~ ~ l’aide..1’ai tout de re&me 

r~ussi ~ sortir avec les enfants. En sortant, j’avais real, mais j’ai vu une autre femme qui est boiteuse et qui a un enfant malade. 3e l’ai aid~e ~ prendre 

son enfant, et les voyous m’ont encore battue. Mon ain~ est le seul qui a compris ce qui se passait et qui en a souffert, les deux petits n’ont pas 

compris jusqu’~ quel point la situation ~tait grave. Quand je suis venue ici, j’ai dormi dans le froid, je n’ai fair connaissance avec personne jusqu’au 

lendemain. Une re&re avait trois matelas et m’en a donn~ un. ~ci, je vois des personnes malades, elles ont le c&,oel! ig;ur bris~ et continuent de souffrir 

La Confederation Caritas, qui regroupe 162 organisations d’aide catholiques, a lanc~ un appel de US$ 2,7 million (�1,8 million) pour aider les victimes de 

la violence dans la vall~e du Rift, dans la province de Nyanza et dans la Province occidentale. 

L’aide a ~t~ dispens~e en facilitant l’acc&s aux vivres et ~ l’eau propre et en fournissant des abris temporaires et des articles comme matelas, 

couvertures et v&tements. Le programme visait ~galement ~ fournir des services de conseil aux adultes et aux enfants et ~ faciliter la m~diation entre 

les communaut~s. 

Caritas Etats-Unis (CRS), Caritas Angleterre et Pays de Galles (CAFOD), Caritas Irlande (Trocaire) et Caritas Ecosse (SCTAF) figurent parmi les 

organisations qui ont d~j~ fourni I’aide, sous forme de vivres, couvertures, moustiquaires, ustensiles de cuisine, b~ches en plastique, transports et aide 

psychologique aux personnes souffrant de traumatismes, dans les dioc&ses de Bungoma, Eldoret, Kericho, Kisii, Mombasa, Nairobi, Nakuru et Ngong. 

Un appel de la Conference ~piscopale kenyane a vu les dioc&ses non touches par les violences faire des donations en vivres, v&tements et 

couvertures. 

Cette semaine, la Conference a toutefois averti que l’instabilit~ prolong~e pourrait dans certains cas entraver la fourniture d’aide. 

Le personnel des organisations a ~t~ aussi victime des affrontements. Kinyanjui Kaniaru est un ing~nieur qui travaille ~ CRS depuis plus de 13 ans. A la 

suite des violences explos~es ~ EIdoret, dans la valise du Rift, le 29 d~cembre, Tiras Githinji, le neveu de Kinyanjui ~g~ de 24 ans, a tragiquement 

perdu la vie. Un autre agent de CRS, Ge! orge Ambayo, originaire de la province de Nyanza, a craint pour la vie de sa femme Iorsqu’il a appris que 

I’~meute avait ~clat~ dans son quartier et que sa maison avait ~t~ incendi~e. Heureusement, il avait pu avertir sa femme de fuir, alors que lui et ses 

deux enfants ~taient d~j~ retourn~s ~ Nyanza pour Noel. 

Dans tout le pays, la tension est monroe les mois qui ont pr~c~d~ les ~lections, et les r~sultats pergus comme une injustice ont fair ressortir les 

hostilit~s qui existaient depuis Iongtemps entre les tribus. 

Le p~re Daniele Moschetti, cur~ de la paroisse de Korogocho, ~ Nairobi, a vu de ses propres yeux le d~sespoir de ceux qui essaient de sauver leur 

maison. 

<< Dans les pires moments, des groupes dans la rue attaquaient les personnes avec des pangas, des pierres et d’autres armes! . Les personnes 

craignaient que leurs propri~t~s ne soient br61~es, et ils se d~fendaient. Le probl~me est que ceux qui meurent ou qui sont le plus gravement touches 

par cette 

situation, ce sont les pauvres ; ils ont perdu leurs biens, ils ont perdu le peu qu’ils avaient ~>. 

Le p&re Paulino Mondo, lui aussi cur~ de paroisse et partenaire local de CAFOD, dans le quarrier de 

Kariobangi ~ Nairobi, explique que, malgr~ tout, la souffrance et les besoins communs peuvent aider ~ unit les diff~rentes factions. La distribution de 



vivres est tr&s importante. Quand les gens ont faim, ils ne peuvent pas vivre en paix. En les nourrissant, nous leur montrons que quelqu’un se soucie 

d’eux. Les membres des tribus, de I’une et de I’autre, font la queue pour manger, ils voient les besoins des autres, ils voient que les autres n’ont 

presque rien, qu’ils sont tous Iog~s &! agrave; la m&me enseigne, ce qui encourage fortement la r~conciliation 

Cette semaine, les directeurs et le personnel des Caritas membres, qui ont vu la destruction que les guerres provoquent sur la plan~te, ont incit~ le 

gouvernement et la population du Kenya ~ soutenir le dialogue et ~ cesser route violence. Une d~claration conjointe a ~t~ sign~e, entre autres, par 

les directeurs des Caritas au Rwanda, dans la R~publique d~mocratique du Congo, au Liban et au Cambodge. 

Le cardinal Oscar Rodriguez, president de Caritas Internationalis, et Farchev&que Cyprian Kizito Lwanga, president de Caritas Afrique, avaient d~j~ 

affirm~ que routes les parties devaient ~euvrer pour mettre un terme aux violences. 

IIs avaient lanc~ cet appel apr&s de nouveaux meurtres, dont celui d’un pr&tre catholique dans la valise du Rift. Le p&re Michael Kamau Ithondeka, 41, 

a ~t~ tu~ le 24 janvier ~ un barrage fourier mis en place ill~galement par des jeunes arm,s sur la route de Nakuru - Eldama Ravine. ][I ~tait vice-recteur 

du Grand S~minaire de St Mathias Mulumba ~ Tindinyo. 

Ces r~cits sont tir~s des articles originaux et des interviews de Bridget Burrows, charg~e de la communication de Caritas Angleterre et Pays de Galles 

(CAFOD) et de Debbie DeVoe, charg~e des informations r~gionales en Afrique orientale de Caritas Etats-Unis (CRS). 

Documents 

Angelus du dimanche 10 f~vrier 

Texte integral 

ROME, Dimanche 10 f~vrier 2008 (~!~]i,:~i) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Benoit XVl a prononc~e ~ l’occasion de 

la pri&re de l’Ang~lus, ce dimanche, en presence des p~lerins r~unis place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et scours, 

Mercredi dernier, avec le je6ne et le rite des Cendres, nous sommes entr~s dans le car&me. Mais que signifie << entrer dans le car&me >> ? Cela signifie 

entrer dans un temps d’engagement particulier dans le combat spirituel qui nous oppose au real present dans le monde, en chacun de nous et autour 

de nous. Cela signifie regarder le real en face et s’appr&ter ~ lutter contre ses effets, surtout contre ses causes, jusqu’~ la derni~re cause, qui est 

satan. Cela signifie ne pas d~charger le probl&me du real sur les autres, sur la soci~t~ ou sur Dieu, mais reconnaitre et prendre consciemment ses 

responsabilit~s. A cet ~gard, I’invitation de l~sus ~ prendre chacun sa << croix ~> et ~ le suivre avec humilit~ et confiance (cf. Mt 16, 24), est plus 

urgente que jamais, pour nous les chr~tiens. La << croix ~>, m&me si elle est Iourde, n’est pas synonyme de malchance, de malheur ~ ~viter ~ tout prix, 

mais d’opportunit~ pour se mettre ~ la suite de J~sus et prendre ainsi des forces pour lutter contre le p~ch~ et le mal. Entrer dans le car&me signifie 

donc renouveler notre d~cision personnelle et communautaire d’affronter le mal ensemble, avec le Christ. Le chemin de la croix est en effet le seul qui 

conduise ~ la victoire de I’amour sur la haine, du partage sur I’~goTsme, de la paix sur la violence. Vu de cette mani&re, le car&me est vraiment une 

occasion d’important engagement asc~tique et spirituel, fond~ sur la grace du Christ. 

Cette annie, le d~but du car&me coTncide, de mani&re providentielle, avec le 150e anniversaire des apparitions de Lourdes. Quatre ans apr&s la 

proclamation du dogme de I’Immacul~e Conception par le bienheureux Pie IX, Marie apparut pour la premiere lois, le 11 f~vrier 1858, ~ sainte 

Bernadette Soubirous, dans la grotte de Massabielle. D’autres apparitions suivirent, accompagn~es d’~v~nements extraordinaires, et ~ la fin, la Sainte 

Vierge prit cong~ de la jeune voyante en lui r~v~lant, dans le dialecte local : << .]e suis I’Tmmacul~e Conception ~>. Le message que la Vierge continue 

de diffuser ~ Lourdes est un rappel des paroles que l~sus pronon~a pr~cis~ment au d~but de sa mission publique et que nous entendons ~ plusieurs 

reprises en ces jours de car&me : << Convertissez-vous et croyez ~ I’Evangile ~>, prier et faites p~nitence. Accueillons I’invitation de Marie qui fair ~cho 

~ celle du Christ et demandons-lui de nous accorder d’ << entrer >> avec foi dans le car&me, pour vivre ce temps de grace avec une joie int~rieure et un 

engagement g~n~reux. 

Nous confions ~galement ~ la Vierge les malades et ceux qui en prennent soin avec amour. On c~l~bre en effet demain, en la f~te de Notre-Dame de 

L! ourdes, la lourn~e mondiale du malade, le salue de tout coeur les p~lerins qui se rassembleront dans la Basilique Saint-Pierre, sous la conduite du 

cardinal Lozano Barrag~n, president du Conseil pontifical pour la sant~, le ne pourrai malheureusement pas les rencontrer car j’entame ce soir les 

Exercices spirituels, mais dans le silence et dans le recueillement, je prierai pour eux et pour routes les besoins de I’Eglise et du monde..]e remercie 

d’ores et d~j~ sinc~rement ceux qui voudront bien me porter dans leur pri~re. 

A I’issue de I’Ang~lus le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en franGais : 

I’adresse mon salut cordial aux p~lerins de langue frangaise presents ~ cette pri~re mariale, en particulier aux jeunes confirmands des paroisses Notre- 

Dame de Lausanne et Saint-Mart! in de Lutry, en Suisse. Alors que nous entreprenons le chemin du Car&me, je vous invite ~ ouvdr vos c~eurs ~ la 

connaissance du Christ et ~ vivre dans une fid~lit~ toujours plus grande ~ ses commandements, afin de parvenir dans la joie et dans la paix ~ la 

c~l~bration du myst&re de P~ques. Que Dieu vous b~nisse ! 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis&e par Zenit] 

3e souhaite envover cette information a" u~ ami 



Discours de Benolt XVI 6 I’occasion du Congr~s sur la femme au Vatican 

Texte integral 

ROME, Dimanche 10 f~vrier 2008 (~ - Samedi matin 9 f~vrier, le pape Benoit XVl a re~u les participants au congr~s international << Femme et 

homme, l’humanum dans son int~gralit~ >>, promu par le Conseil pontifical pour les laTcs ~ l’occasion du XXe anniversaire de la publication de la lettre 

apostolique Mulieris dignitatem de Jean-Paul IT. Nous publions ci-dessous le texte integral de son discours. 

Chers fr~res et s~eurs, 

Je suis tr~s heureux de vous accueillir et de vous saluer, vous qui participez au congr~s international sur le th~me : << Femme et homme, l’humanum 

dans son int~gralit~ >>, organis~ ~ l’occasion du XXe anniversaire de la publication de la Lettre apostolique Mulieris dignitatem. Je salue le cardinal 

Stanislaw Rylko, president du Conseil pontifical pour les la~cs, et je le remercie de s’&tre fair l’interpr~te des sentiments de tous. Je salue le secr~taire, 

Mgr Josef Clemens, les membres et les collaborateurs du dicast&re. Je salue de mani~re particuli~re les femmes qui sont ici en majoritY, et qui ont 

enrichi les travaux du congr6s de leur experience et de leurs comp~tences. 

Le th~me sur lequel vous r~fl~chissez est d’une grande actualit~ : depuis la deuxi~me moiti~ du XXe si~cle jusqu’~ nos jours, le mouvement de 

valorisation de la femme dans les diff~rentes instances de la vie sociale a suscit~ d’innombrables r~flexions et d~bats, et a vu se multipl! ier les 

initiatives que l’Eglise catholique a suivies et souvent accompagn~es avec un grand infarct. La relation homme-femme dans leur specificitY, r~ciprocit~ 

et compl~mentarit~ respective, constitue sans aucun doute un point central de la << question anthropologique >>, particuli~rement d~cisive dans la 

culture contemporaine. De nombreuses interventions et documents pontificaux ont abord~ la r~alit~ naissante de la question de la femme. Je me limite 

~ rappeler ceux de mon bien-aim~ pr~d~cesseur Jean-Paul II qui, en juin 1995, voulut ~crire une Lettre aux femmes, et qui le 15 aoOt 1988, il y a 

exactement vingt ans, publia la Lettre apostolique Mulieris dignitatem. Ce texte sur la vocation et la dignit~ de la femme, d’une grande richesse 

th~ologique, spirituelle et culturelle, a, ~ son tour, inspir~ la Lettre aux ~v~ques de l’Eglise catholique sur la collaboration de l’homme et de la femme 

dans l’Eglise et dans le monde, de la Congregation pour la doctrine de la foi. 

Dans Mulieris dignitatem, Jean-Paul II a voulu approfondir les v~rit~s anthropologiques fondamentales de l’homme et de la femme, l’~gale dignit~ et 

l’unit~ des deux, la diversit~ enracin~e et profonde entre l’homme et la femme et leur vocation ~ la r~ciprocit~ et ~ la compl~mentarit~, ~ la 

collaboration et ~ la communion (cf. n. 6). Cette unit~-dualit~ de l’homme et de la femme se base sur le fondement de la dignit~ de route personne, 

cr~e ~ l’image et ~ la ressemblance de Dieu qui << les cr~a homme et femme >> (cf. Gn 1, 27), ~vitant aussi bien une uniformit~ indistincte et une 

~galit~ aplatie et appauvrie qu’une difference abyssale et conflictuelle (cf. Jean-Paul II, Lettre aux femmes, 8). Cette unit~-dualit~ porte en elle, 

inscrite dans les corps et dans les ~mes, la relation avec l’autre, l’amour pour l’autre, la communion interpersonnelle qui indique << dans la creation de 

l’homme a ~t~ inscrite aussi une certaine ressemblance de la communion divine >> (n. 7). Par consequent, lorsque l’homme et la femme pr~tendent ~tre 

autonomes et enti~rement autosuffisants, ils risquent de s’enfermer dans une autor~alisation qui consid&re comme une conqu~te de libert~ le 

d~passement de tout lien naturel, social ou religieux, mais qui de fair les r~duit ~ une solitude opprimante. Pour favoriser et soutenir la r~elle promotion 

de la femme et de l’homme, on ne peut pas ne pas! tenir compte de cette r~alit& 

Nous avons assur~ment besoin d’une recherche anthropologique renouvel~e qui, sur la base de la grande tradition chr~tienne int~gre les nouveaux 

progr~s de la science et les donn~es concernant les sensibilit~s culturelles d’aujourd’hui, contribuant ainsi ~ approfondir non seulement l’identit~ 

f~minine mais aussi masculine qui est ~galement souvent l’objet de r~flexions partiales et id~ologiques. Face ~ des courants culturels et politiques qui 

cherchent ~ ~liminer ou au moins ~ voiler et confondre les differences sexuelles inscrites dans la nature humaine, les consid~rant une construction 

culturelle, il est n~cessaire de rappeler le dessein de Dieu qui a cr~ l’~tre humain homme et femme, avec une unit~ et dans le m&me temps une 

difference originelle et compl~mentaire. La nature humaine et la dimension culturelle s’int~grent dans un processus ample et complexe qui constitue la 

formation de l’identit~, o~J les deux dimensions, la dimension f~minine et la dimension masculine, correspondent l’une ~ l’autre et se compl~tent. 

En ouvrant les travaux de la Ve Conference g~n~rale de !’&piscopat latino am&ricain et des Caraibes, en mai dernier au Br~sil, j’ai eu I’occasion de 

rappeler combien persiste encore une mentalit~ machiste, qui ignore la nouveaut~ du christianisme qui reconnaft et proclame I’~gale dignit~ et 

responsabilit~ de la femme par rapport ~ I’homme. II y a des lieux et des cultures oQ la femme est discrimin~e et sous-~valu~e pour le seul fair d’&tre 

femme, oQ I’on a m&me recours ~ des arguments religieux et &! agrave; des pressions familiales, sociales et culturelles pour soutenir la disparit~ des 

sexes, o5 sont perp~tr~s des acres de violence ~ I’~gard de la femme, faisant d’elle un objet de mauvais traitements et d’exploitation dans la publicit~ 

et dans I’industrie de la consommation et du divertissement. Face ~ des ph~nom&nes aussi graves et persistants, I’engagement des chr~tiens apparait 

encore plus urgent, afin qu’ils deviennent partout les promoteurs d’une culture qui reconnaisse ~ la femme, dans le droit et dans la r~alit~ des fairs, la 

dignit~ qui lui revient. 

Dieu confie ~ la femme et ~ l’homme, selon leurs sp~cificit~s, une vocation et une mission particuli&re dans l’Eglise et dans le monde. Je pense ici ~ la 

famille, communaut~ d’amour ouverte ~ la vie, cellule fondamentale de la soci~t& Da! ns la famille, la femme et l’homme, grace au don de la maternit~ 

et de la paternitY, jouent ensemble un r61e irremplaCable ~ l’~gard de la vie. D~s le moment de leur conception, les enfants ont le droit de pouvoir 

compter sur le p~re et la m~re qui prennent soin d’eux et les accompagnent dans leur croissance. L’Etat, quant ~ lui, doit soutenir, par des politiques 

sociales appropri~es, tout ce qui promeut la stabilit~ et l’unit~ du mariage, la dignit~ et la responsabilit~ des conjoints, leur droit et leur devoir 

irrempla~able d’~ducateurs de leurs enfants. Par ailleurs, il est n~cessaire que la femme air ~galement la possibilit~ de collaborer ~ la construction de la 

societY, en valorisant son << g~nie f~minin >> caract~ristique. 

Chers fr&res et soeurs, je vo! us remercie encore une fois de votre visite et, tout en souhaitant beaucoup de succ~s aux travaux du congr~s, je vous 

assure de mon souvenir dans la pri~re, invoquant l’intercession maternelle de Marie, afin qu’elle aide les femmes de notre temps ~ r~aliser leur vocation 

et leur mission dans la communaut~ eccl~siale et civile. Avec ces voeux, je vous donne ~ vous ici presents et ~ ceux qui vous sont chers, une 

b~n~diction apostolique sp~ciale. 

[© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 
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Canada : A la d~couver~:e des r~vc4u~ionnaires de la 

Rome 

ONU : Le Saint-Si~ge plaide pour le plein emploi 

Donner aux pauvres la parole 

ROHE, Lundi ~[~[ f~vrier 2008 (~.i!i:.~i) - Le Saint-Si~ge a plaid~ ~ I’ONU pour le plein emploi et des conditions de vie dignes surtout pour los jeunes 

et un vrai << dialogue >> avec los pays pauvres. 

L’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ FONU ~ New York, Hgr Celestino Migliore est intervenu sur ce th~me devant la 46e session de la 

Commission pour le d~veloppement social (ECOSOC), le 7 f~vrier. 

<< Los jeunes qui cherchent un premier emploi d~couvrent un sentiment de confiance dans Favenir d~s qu’ils trouvent un emploi ~ long terme >>, a fair 

observer Mgr Higliore, surtout Iorsqu’il y a la perspective d’une << promotion m~rit~e >>. 

C’est pourquoi le repr~sentant du Saint-Si~ge a plaid~ pour << le plein emploi >> et un << travail digne pour tous 

<< Los pNitiques ~conomiques qui aident los personnes ayant de bas salaires ~ vivre de fa~on digne devraient ~tre une priorit~ de route soci~t~ saine, 

qui m~rite ce nom >>, a d~clar~ Mgr Migliore. 

Mais l’absence de telles mesures et << la pauvret~ et la d~sint~gration du social offensent la dignit~ humaine ~>, a protest~ le r~pr~sentant de Rome. 

Mais il a aussi propos~ des chemins de solutions : ~couter les personnes, tenir compte de leurs besoins, << prot~geer les salaires des familles ~>, 

<< garantir les travailleurs contre les crises fianci~res ~>, ~viter les effets de yoyo entre les annonces de croissance ~conomique et les nouvelles de 

r~cession, et les mesures des pays les plus riches qui aggravent la situation des pays en voie de d~veloppement. 

Mgr Migliore, tout en rendant hommage ~ l’action des agences de I’ONU a cependant insist~ pour que les besoins des pauvres soient consid~r~s comme 

une << priorit~ >>. 

II a demand~ pour eux un << dialogue sans condition pr~alable ~>, et un droit de parole grace ~ la formation d’une plateforme de recherche de 

<< solutions aux probl~mes qui les concernent ~> et des << structures qui los mettent en mesure de prendre une part active dans les d~cisions ~>, 

Anita S, Bourdin 



Nominations 

Famille : Le P, Carlos Sim6n V~zquez sous-secr~taire du Conseil pontifical 

Un Espagnol sp~cialiste en bio~thique 

ROME, Lundi 11 f~vrier 2008 (~ - Benoit XVI nomme un pr&tre espagnol sous-secr~taire du Conseil pontifical de la Famille. II s’agit du p~re 

Carlos Sim6n V~zquez, du dioc&se de C~ceres. 

Le nouveau << num~ro trois ~ de ce dicast&re est n~ en 1965. II est dipl6m~ de la facult~ de m~decine de l’Universit~ de Navarre et il est aussi docteur 

en th~ologie morale (Universit~ pontificale du Latran). 

II exer~ait jusqu’ici son minist~re en paroisse ~ C~ceres, tout en enseignant la th~ologie morale ~ l’Institut des Sciences religieuses N.-D. de Guadalupe 

et ~ la facult~ de th~ologie de Burgos. 

II a ~t~ le coordinateur du premier dictionnaire de bio~thique en espagnol. 

Le Conseil pontifical a ~t~ fond~ par Jean-Paul 11 en 1981. II est pr~sid~ par le cardinal colombien Alfonso L6pez Trujillo, son secr~taire << num~ro 2 >> 

est Mgr Karl Josef Romer. 

Le C~.~n.~e.ii est << responsable de la promotion du minist~re pastoral et de I’apostolat pour la famille, par le moyen de I’application des enseignements et 

des recommandations du Magist~re eccl~siastique, afin d’aider les families chr~tiennes ~ remplir leur mission ~ducative et apostolique ~. 

II promeut et coordonne ~galement << les efforts pastoraux sur les questions concernant la procreation responsable ~>, et il encourage, soutient et 

coordonne << les initiatives en faveur de la d~fense de la vie humaine ~ toutes les ~tapes de I’existence de I’~tre humain, du moment de la conception 

~ la mort naturelle >>. 

Depuis 1994, ~ la demande de diff~rentes Conferences ~piscopales, le Conseil a donn~ des cours de mises ~ jour aux ~v~ques et aux travailleurs 

pastoraux sur la famille, la vie et les questions ~thiques connexes. 

Depuis 1994, l’Ann~e de la Famille, le Dicast~re est responsable d’organiser les Rencontres Mondiales des Familles : Rome :1.994, Rio de Janeiro 1997, 

Rome 2000danslecadredesJubil~sdesFamilles, Manille2003. La 5&,egr! ave;me RencontreMondialedesFamillesa eu lieu ~Valence, Espagneen 

2006. 

~e sauhaite enve~ cette inform~tiem a" u~ 

Entretien 

L’~v~que de Lourdes souligne la place des sanctuaires dans I’~vang~lisation 

Entretien avec Mgr Perrier 

ROME, Lundi 11 f~vrier 2008 (~.~,~!~%~) - II y a 150 ans, Marie apparaissait pour la premiere fois ~ Bernadette Soubirous ~ Lourdes. Pour cet 

anniversaire, point d’orgue de l’ann~e jubilaire, 50.000 p~lerins, dent 26 ~v~ques et 800 pr~tres sent attendus. << Une promesse qui ne trompe pas ~> : 

tel est le titre de l’hom~lie prononc~e dimanche matin ~ la Grotte des apparitions, par Mgr Jacques Perrier, ~v~que de Tarbes et Lourdes, lors de la 

messe t~l~vis~e retransmise en eurovision. 

<< Le calendrier liturgique de 2008 est assez proche de celui de 1858 puisque nous entrons ! tout juste dans le Car~me >> a relev~ Mgr Perrier tout en 

rappelant que sur les dix-huit apparitions, deux seulement ont eu lieu apr~s P~ques. 

<< Les apparitions de Lourdes comme le Car6me nous posent la m~me question, celle de l’esp~rance ~ laquelle notre pape a consacr~ sa deuxi~me 

encyclique (spe salvo : o~ pla~ons-nous notre esp~rance ? A quoi sommes-nous pr6ts pour entrer dans la grande esp~rance ? ~> s’interroge Mgr 

Perrier~ 

Le 11 f~vrier c’est la f~te de Notre-Dame de Lourdes et le pape Jean Paul II lui a donn~ un relief particulier en instituant ce jour-l~ la Journ~e mondiale 

du malade. C’est donc un des moments importants de l’ann~e jubilaire. Mais Mgr Pettier, au-del~ des trois ou quatre ~v~nements clefs pr~vus tout long 

de l’ann~e, tient ~ ce qu! e cette annie jubilaire soit consid~r~e dans son ensemble. 

<< Men souhait pour ce jubil~ est de montrer la place des sanctuaires dans l’~vang~lisation aujourd’hui ~>, souligne-t-il dans son hom~lie mais ~galement 

dans cet entretien accord~ ~ ZENTT~ 

Zenit - En cette annie particuli~rement importante pour votre diocese, Hgr Perrier, quel est votre message & tous ces fiddles et p~lerins ? 

Mgr Pettier - S’ils viennent ~ Lourdes ils seront bien re~us et on leur proposera quelque chose de simple qui est de faire le chemin du Jubil~ qui 

parcourt 4 lieux : le baptist~re o~J a ~t~ baptis~e Bernadette, le cachet, car c’est un lieu typiquement ~vang~lique, ~videmment les sanctuaires eux- 



m&mes et I’oratoire o~J Bernadette a fai! t sa premiere communion. 

Donc le message est de montrer que le ph~nom~ne des apparitions se situe dans une vie chr~tienne qui est la vie chr~tienne de Bernadette et la vie 

chr~tienne de la paroisse de Lourdes. Donc il faut essayer de replacer la d~marche du p~lerinage qui est une d~marche actuellement en vogue dans 

une vie chr~tienne ordinaire, l’Eucharistie, m~me s’il y a moins de pr~tres aujourd’hui qu’autrefois. 

Ceux qui viendront pourront faire ce chemin. Le message de Lourdes n’est pas essentiellement dans des paroles mais c’est un ensemble d’actes, de 

paroles, de gestes, pour entrer dans l’esprit des apparitions par cette d~marche ~ travers les 4 points de la ville et des sanctuaires. 

Et pour tous ceu× qui ne peuvent pas venir, il y a des moyens de s’associer de loin (avec internet notamment). On a invent~ une retraite, une 

neuvaine plus exa! ctement, pour s’associer au chemin du jubil~, parce que l’on tient beaucoup ~ ce que des gens puissent vivre de l’esprit du .]ubil~ 

alors qu’ils n’ont pas la possibilit~ physique, au point de vue temps, au point de vue financier, de venir. 

Zenit = Cette annie jubilaire est une occasion de marcher sur les traces de Bernadette Soubirous et de red~couvrir le message que la 

Vierge nous a transmis & travers elle, Pouvez-vous nous rappeler le contenu de ce message et nous dire ce qu’il en est aujourd’hui, 

Mgr Perrier- II y a plusieurs aspects dans ce message. II y a un aspect proprement ~vang~lique et constant, c’est-~-dire que Dieu choisit les 

humbles et les petits, puisque Bernadette ~tait entre autre, inculte. Elle ~tait intelligente mais inculte. Elle ne savait ni lire ni ~crire, elle n’allait pas au 

cat~chisme, et elle ~tait d’une ! famille ruin~e. 

Et puis il y a l’aspect de la pri~re : tous les ~pisodes des apparitions se passent int~gralement dans le cadre de la pri~re. 

TI y a l’aspect de la confidence aussi, c’est-~-dire qu’elles se parlent, et parfois m~me elles ne se parlent pas. La rencontre se fair dans le silence, 18 

lois. Et donc il y a cette esp~ce de connivence, de familiarit~ r~ciproque entre Bernadette et la Dame. Et il en est rest~ quelque chose. Les gens n’ont 

pas peur ~ Lourdes. C’est pour ~a d’ailleurs qu’il y a rant de monde. Elle apparait comme quelqu’un qui peut tout entendre et tout recevoir. 

Et il y a un aspect de p~nitence qu’il ne faut pas oublier. Cet aspect-I~ n’est ni au d~but des apparitions, ni ~ la fin, mais est milieu. Cinq des 

apparitions sont quand m~me tr~s centr~es sur la p~nitence et c’est dans ! ce temps de la p~nitence qu’est d~couverte la source qui est aujourd’hui 

si fortement associ~e ~ Lourdes, puisque la diffusion de Lourdes ~ travers le monde s’est faite tout de suite. 

Et puis il y a le nom. Finalement la Vierge veut bien dire son nom : elle finit par dire je suis l’Immacul~e conception. Donc cette puret~ totale, cette 

innocence totale, cette int~grit~ parfaite de la libertY. 

Comme vous le voyez, il y a beaucoup d’aspects dans ce message. Et justement parce qu’il y en a beaucoup chacun peut y trouver quelque chose. En 

tout cas, ce n’est pas un message qui peut se r~sumer uniquement dans les quelques paroles qui ont ~t~ r~p~t~es. Le message comporte tout autant 

les gestes, les attitudes, le temps passe. C’est tout ~a le message. C’est comme pour l’Evangile : ce ne sont pas seulement les paroles d’~vangile que 

le Chri! st a prononc~es, c’est l’ensemble de la vie du Christ dont les ~vangiles nous t~moignent. 

Zenit - Quelles sont, par rapport & jadis, les attentes des fiddles et des p~lerins qui viennent & Lourdes ? 

Mgr Perrier = II y a deux r~ponses ~ ;a. La premiere, c’est qu’on n’en sait rien parce que justement on ne demande pas aux gens ce qu’ils veulent. 11s 

ne sont pas pressures de questions, ils ne sont pas soumis ~ des sondages, ils n’ont pas de questionnaires ~ remplir. On ne leur dit pas si vous voulez 

telle chose prenez la file de gauche, si vous voulez autre chose, prenez la file de droite. 11 y a une grande libert~ spirituelle qui est laiss~e ~ chacun. 

Donc, de ce c6t~-l~, il n’y a pas d’enqu~te d’opinion, nous n’avons pas une cible comme les gens qui font du marketing. 

Concernant les motivation! s des gens, on pourrait tout autant parier sur une certaine constance que parier sur un grand renouveau. Les deux theses 

pourraient se plaider. Moi je ne suis pas s6r que les motivations d’aujourd’hui soient aussi ~loign~es de celles d’il y a un si~cle, comme on pourrait le 

penser. Tout a chang~ dans le monde, mais je ne suis pas s6r qu’au plus profond le coeur de I’homme air ~ ce point change, car finalement on 

s’aper~oit que ce sont les m~mes symboles qui sont porteurs pour les gens : c’est le rocher, c’est la grotte, c’est I’eau, c’est la lumi~re. C’~tait comme 

~a il y a 150 ans. Ce qui veut donc dire que tout cela va rejoindre des zones profondes de 1’6tre humain. 

Zenit - (~ue la figure du pratiquant air aujourd’hui change, que sa mani~re d’agir semble s’~tre transform~e en un imp~ratif int~rieur plus 

personnel, influe-! t-il sur le comportement re&me des p~lerins ou des fiddles dans leur mani~re de montrer aujourd’hui leur attachement 

& Lourdes ? 

Mgr Pettier = Le p~lerinage dans le christianisme n’a jamais ~t~ une obligation donc on n’est pas soumis au d~dain de nos g~n~rations pour ce qui est 

obligatoire..]e pense que cela a toujours fait l’objet d’un v~ritable volontariat. Alors je crois qu’aujourd’hui cela correspond bien : tous les lieux de 

p~lerinage, tous les lieux de sanctuaire, dans routes les religions, se portent tr~s bien ~ l’heure actuelle. 

C’est ~ la fois bien et pas bien. C’est bien parce que cela permet tout de m~me ~ cette dimension spirituelle de I’~tre humain de se manifester, de ne 

pas ~tre totalement r~prim~e. Les r~gimes totalitaires ont toujours cherch~ ~ emp&,ecir! c;cher les lieux de p~lerinage. Autour de Czestochowa, sous 

le r~gime communiste, il ~tait impossible de trouver une pancarte disant o6 c’~tait. 

Donc, c’est bien que cela existe mais cela n’est pas suffisant car on ne peut pas b~tir une vie chr~tienne, sans parler d’une vie militante ou engag~e, 

uniquement sur le fair d’aller frequenter un lieu de p~lerinage d’une fois tous les x ann~es. Mais c’est mieux que den. Donc les p~lerinages et les 

sanctuaires tiennent une place aujourd’hui reconnue dans l’~vang~lisation. 

Zenit - Le p~lerinage a Iongtemps ~t~ vu de I’ext~rieur comme une qu~te de gu~rison miraculeuse, Pensez-vous que cela soit encore le 

cas aujourd’hui ? 

Hgr Perrier- .]e crois que personne ne vient d’embl~e pour cela. Certainement dans I’histoire de Lour! des, cela a tenu une place importante. Maisje 

crois qu’aujourd’hui on parlera de gu~rison un peu dans tous les sens de ce mot. Cela peut ~tre la gu~rison d’une relation, une gu~rison plus 

psychologique, une gu~rison physique, une gu~rison int~rieure. Et puis il y a la r~conciliation. Donc, c’est assez ouvert. Le mot gu~rison maintenant a 

une amplitude plus que seulement physique. 



Zenit - L’ann~e derni~re, Mgr Perrierl vous avez jug~ n~cessaire de faire un point sur la question des gu~risons et miracles li~s ~ Lourdes, 

d~finissant de nouvelles approches des gu~risons. Pourquoi cette n~cessit~ ? 

I~lgr Perrier- Parce que la m~decine a tellement chang~ que I’application des crit~res traditionnels devient tr~s difficile. On est entr~ dans une &,egra! 

ve;re du probabilisme. On vous dira que oui il y a de tr~s grandes chances que cette personne ait bien eu telle maladie et qu’elle avait effectivement 

tr~s peu de chances de gu~rir. Mais on vous dira rarement ~ 100% qu’on est absolument certain que cette personne avait telle maladie et que c’est 

absolument certain qu’elle serait morte trois jours apr~s. 

Le m~decin d’aujourd’hui parlera de pronostic de vie. Or les crit~res obligent normalement ~ dire de fa~on formelle et absolue’oui elle avait telle 

maladie et elle ~tait totalement incurable’. Aujourd’hui on ne parlera plus comme cela. Donc, ce n’est pas que la th~ologie ait change, mais c’est la 

m~decine qui a change. 

Zenit - Est-ce que vous recevez aujourd’hui encore beaucoup de demandes de reconnaissance de gu~risons miraculeuses ? 

l¢lgr Perrier = 11 se pr~! ;sente chaque annie environ une quarantaine de cas au bureau m~dical mais on sait que c’est une tr~s tr~s faible proportion 

des gens qui, en fait, ont b~n~fici~ d’une gu~rison, d’une grace. Car beaucoup de gens ne savent pas que la procedure existe. Et parmi ceux qui le 

savent, beaucoup ne tiennent pas se presenter. Entrer dans la procedure de reconnaissance est un tel casse-t~te qu’~videmment ils n’ont pas tr~s 

envie de commencer. 

11 faut savoir que c’est aussi compliqu~ qu’un proc~s. C’est d’ailleurs un proc~s d’une certaine fa;on. Par contre, on re~oit d’innombrables t~moignages 

tr~s anciens, de choses qui se sont pass~es il y a 50 ans. 

Lourdes a eu un rayonnement mondial presque depuis le d~part. Cela continue, alors servons-nous des moyens d’aujourd’hui pour que les gens puisse! 

nt s’associer ~ notre action de grace. 

Propos recueillis par Isabelle Cousturi& 

3e sauhai~e envover cease inform~iom a" un 

International 

AIg~rie : Un pr¢~tre catholique condamn~ pour avoir pri~ 

L’Eglise d’AIg~rie boulevers~e 

ROHE, Lundi 11 f~vrier 2008 (~.]].~i) - En AIg~rie, un pr~tre catholique a ~t~ condamn~ par le tribunal d’Oran ~ un an de prison avec sursis pour 

avoir << c~l~br~ un rite dans un lieu non reconnu par le gouvernement ~>, explique le quotidien catholique italien << Avvenire >>. Radio Vatican reprend elle 

aussi la nouvelle. 

Le P. Pierre Wallez, fran~ais, est sanctionn~ en vertu de la nouvelle loi sur << l’exercice des pratiques du culte non=musulman >>. 

Certes, en Alg~rie, l’islam est religion d’Etat mais la libert~ de culte est garantie par la constitution. 

Or, depuis mars 2006 l’Eglise catholique d’Alg~rie ~tait dans l’expectative, apr~s l’adoption par le Parlement alg~rien d’une loi punissant le 

<< pros~lytisme ~> par la prison ferme et une amende pouvant aller de 500.000 ~ un million de dinars (5.000 ~ 10.000 euro). La loi comprend la 

production d’images, la diffusion de publications, ou cassettes audio ou video. 

Mgr Henri Teissier, archev~que d’Alger, disait alors esp~rer que les autorit~s sachent faire la difference entre dialogue et propagande. 

11 a confi~ au micro de Radio Vatican que << la chose qui surprend le plus est que la condamnation a ~t~ ~mise parce que le pr&tre avait rendu visite 

un groupe de chr~tiens du Cameroun : il n’avait pas c~l~br~ de messe, il avait seulement pri~ a! vec eux, le 29 d~cembre 2007, juste apr~s No~l ~>. 

L’archev~que se dit boulevers~, m~me si la prison n’a pas ~t~ effective, mais il souligne en m~me temps que l’Eglise locale est tr~s appr~ci~e pour sa 

contribution au bien de la soci~t~ alg~rienne. 

Un jeune m~decin alg~rien a ~t~ pour sa part condamn~ ~ deux ans de prison ferme officiellement parce qu’il avait utilis~ des m~dicaments du 

dispensaire public qu’il dirigeait dans le bidonville des immigr~s de Maghnia 

<< Des m~dicaments pay~s r~guli~rement par la Caritas ~, expliquent des sources catholiques qui d~noncent << les graves difficult~s que la communaut~ 

catholique a d~ affront~ et continue d’affronter ces derniers mois ~. 

Les tracasseries vont du refus des visas au retrait du permis de s~jour, comme en novembre dernier ~ 4 jeunes pr~tres du Br~sil venus travailler avec 

les immigr~s africains de langue portugaise. 

L’actuelle ~ puise son origine dans l’ancienne leglise d’Afrique, explique ce site en ligne qui indique aussi les services rendus. 

Celle-ci a fait son apparition dans l’histoire en 180 avec la << passion des martyrs scillitains ~, un des premiers documents en langue latine de l’l~glise. 

Les vicissitudes de l’histoire ont donn~ des visages tr~s varies ~ cette ~glise. Florissante aux premiers si~cles, malgr~ les persecutions, elle connut son 



apogee aux 4~me!5~me si~cles avec la figure de saint Augustin. 

~ partir ! du 7~me si~cle, l’islam s’installa progressivement et, au 12~me si~cle, l’#glise institute avait disparu de cette r~gion. Malgr~ tout il y eut 

toujours des t~moins de l’l~vangile (marchands, esclaves, aum6niers, ...). 

Elle revint au 19~me avec la presence fran~aise. De cette ~poque datent les quatre ~v~ch~s actuellement en place : Alger, Oran, Constantine et 

Laghouat qui englobe tout le sud du pays. 

L’ind~pendance de l’Alg~de en 1962 et le concile de Vatican II ont marqu~ un tournant dans son histoire et l’ont aid~e ~ forger son visage actuel. 

Minoritaire dans une soci~t~ de tradition musulmane, elle se veut << Une l~glise de la rencontre >>. 

Indon~sie : Un islam indon~sien, peu politis~ 

Ech~ance l~gislative en 2009 

ROME, Lundi 11 f~vrier 2008 (..Z..~.~JlL.]I~.~.!:g~ - Selon un sp~cialiste australien de l’islam indon~sien, les partis politiques islamiques demeurent peu 

populaires, rapporte aujourd’hui une d~p~che ~.’.~.~.!i.~.~..~.’.~.i~ (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Pour Greg Fealy, universitaire australien sp~cialiste de l’islam indon~sien, les partis politiques islamiques en Indon~sie restent relativement peu 

populaires (I). Un fair qui s’explique par la faiblesse de leur direction et le refus de prendre en compte les attentes de l’~lectorat, ce qui pourrait se 

traduire par un r~sultat relativement m~diocre de ces partis lors des prochaines ~lections l~gislatives, pr~vues pour 2009. 

Chercheur ~ la School of Pacific and Asian Studies de I’Universit~ nationale d’Australie, ~ Camberra, Greg Fealy se trouvait ~ Djakarta ~ I’occasion de la 

publication de la traduction en indon~sien de son ouvrage Joining the caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia, une analyse des influences 

venues du Moyen-Orient sur I’islam indon~sien dans le contexte de I’apr~s-ll Septembre 2001 et des attentats de Bali de novembre 2002. L’ouvrage 

en indon~sien a ~t~ publi~ par I’Islamic Publishing House Mizan, maison d’~dition fond~e en 1983 autour d’une vision plurielle de I’islam. Greg Fealy ~tait 

invit~ ~ s’exprimer dans le cadre d’une conference organis~e par sa maison d’~dition et par I’Institut indon~sien des sciences (LIP1, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia), une institu! tion publique. 

<< Sur la sc~ne politique, tous les partis islamiques en Indon~sie pr~sentent une direction qui peut ~tre caract~ris~e par sa faiblesse >>, a d~clar~ le 

chercheur, dont les propos ont ~t~ rapport~s le 8 f~vrier dernier, par le Jakarta Post. Que ce soit au Patti du r~veil national (PKB), le Patti de la justice 

et de la prosp~rit~ (PKS), le Parti du d~veloppement uni (PPP) ou bien encore le Parti du mandat national (PAN), le fait se v~rifie. Greg Fealy a cit~ le 

cas du president du PPP, Suryadharma Ali, qui, au sein m~me de son parti, n’est pas consid~r~ comme ~tant une personnalit~ d’envergure. << C’est I~ 

un handicap certain d~s lors qu’il s’agira, en 2009, d’aller chercher des voix suppl~mentaires ~>, a~t-il soulign~. Une as! sertion que n’a pas d~mentie 

Irgan Chairul Mahfiz, secr~taire g~n~ral du parti en question, et ~ laquelle il a r~pondu que lui et ses homologues au PPP feraient tout pour faire mentir 

le chercheur australien. 

Selon Greg Fealy, ce probl~me de leadership n’est pas nouveau. La figure historique de PKB, l’ancien president de la R~publique, Abdurrahman Wahid, 

domine de longue date le processus de prise de d~cision au sein de ce parti. << A terme, ce n’est pas une bonne chose car la d~mocratie interne au 

patti s’en trouve affaiblie ~>, a-t-il expliqu~, ajoutant qu’un parti tel que le PAN d~pendait lui aussi trop exclusivement de la figure de son actuel chef, 

Sutrisno Bachir. << Au moment o6 Bachir se retire de la vie politique, l’avenir du parti est en question. ~> 

Intervenant lors de la conference, Syamsuddin Haris, observate! ur de la sc~ne politique et membre du LIPI, a ajout~ que le PKS souffrait lui aussi de 

faiblesse, non pas du fait d’un probl~me de leadership mais de positionnement politique. N’h~sitant pas ~ prendre des positions tranch~es, le parti 

<< manque de personnalit~s fortes qui mettent l’accent sur les valeurs pluralistes >>. A titre d’exemple, il a cit~ le fort engagement du parti en faveur du 

vote de la loi anti-pornographie (2). << Le PKS consid~re qu’il s’agit I~ d’un combat pour la d~fense des valeurs islamiques, mais il ne volt pas qu’une 

importante fraction de l’opinion consid~re sa position comme une limitation ~ la libert~ d’expression dans la societY. >> 

Comme en ~cho ~ ces propos, le PKS a publi~ un communiqu~ pour affirmer que sa ligne demeurait inchang~e, des rumeurs laissant entendr! e que sa 

direction envisageait un virage vers une ligne politique plus ouverte. << Le terme’ouverture’ n’a jamais fair pattie de notre programme (...). Le PKS est 

et demeure un parti qui pr6ne l’islam et d~fend les principes de la morale islamique et de la charia >>, pouvait-on lire dans le communiqu~ rendu public 

6 f~vrier dernier. 

Yudi Latif, de I’Institut pour la r~forme, a toutefois exprim~ des r~serves sur la suppos~e faiblesse ~lectorale des partis islamiques. En 2004, I’ensemble 

de ces partis a r~uni 38 % des suffrages, en I~g~re hausse en comparaison des 36 % de 1999. En 2009, les partis islamiques pourraient consolider, 

voire ~tendre, leur ~lectorat s’ils parviennent ~ attirer ~ eux les ~lecteurs ind~cis, qui ne d~finissent pas prioritairement leur choix ~lectoral par un 

facteur id~ologique. << En fonction de ce que feront les ~lecteurs ind~cis, le PKS peut ainsi tr~s bien d~passer les 7,3 % de voix obtenus en 2004 ~>, a- 

t-il estim~. 

(1) A propos du poids pofitique des partis islamiques, voir EDA 386, 450 

(2) Au sujet du projet de Ioi anti-pornographie, voir EDA 440, 443 

]eseuh~itee~vo~cette i~form~tio~ a~ L~ ami 



Pour le corps m@dical, f(~tus et embryons sont des patients 

R~actions en France ~ l’arr~t de la Cour de cassation 

ROME, Lundi 11 f~vrier 2008 (~.~.~Ji~]]9.!:g) - Pour le corps m~dical, le foetus et les embryons vivants sont des patients, fait observer un m~decin 

fran~ais, apr~s l’arr&t de la Cour de cassation sur les enfants mort-n~s. Une synth~se de << :.G..~...’z~b.i.~!:!~ 

Le Pr Claude Sureau, gyn~cologue-obst~tricien et membre de l’Acad~mie de m~decine, revient sur la d~cision de la Cour de cassation qui permet 

l’inscription ~ l’~tat civil de tout foetus n~ sans vie (cf. ~th~se de! ~.~resse du 07/02/08). 

11 regrette qu’aucun poids ni date ~ partir desquels los parents pourraient faire une d~marche de reconnaissance sociale, n’aient ~t~ indiqu~s dans cot 

arr~t. << Cola voudrait dire que, ~ventuellement, des d~bris de fausse couche de 15 jours ou trois semaines pourraient ~tre d~clar~s ~ l’~tat civil. >> 

11 rappelle que la Cour de cassation avait indiqu~ ~ plusieurs reprises que la personne humaine commen~ait ~ la naissance et que la mort d’un foetus 

avant la naissance ne pouvait pas ~tre consid~r~e comme une faute. 

On se souvient que c’est par exemple le cas actuellement en France pour des accidents de la route dont sont victimes des femmes enceintes et qui 

provoquent la mort du foetus (ndlr). 

Le Pr Sureau poursuit : << A l’heure actuelle, l’absence de statut juridique de l’enfant 

corps m~dical ont une r~alit~ : ce sont des patients. 11s ont ~galement une r~alit~ pour los parents..~e suis en favour d’une r~flexion l~gislative sur le 

statut de l’~tre prenatal. Main on comprend que le l~gislateur ne souhaite pas ouvrir la boite de Pandore avec une nouvelle remise en cause de la loi 

Veil, sachant tr~s bien que los associations catholiques militantes se pr~parent 

Dans son ouvrage intitul~ << Son nom est personne. Avant de na~tre, l’enfant est-il une chose, un amas de cellules, ou un patient ? >>, Claude Sureau 

concluait qu’il fallait donner ~ l’embryon un statut animal. 

.lean-Marie Le M~n~, president de la Fondation .1~r6me Lejeune, r~agissant ~ cos propos a rappel~ que depuis le droit romain, il existait deux 

categories : los personnes que l’on dolt respecter et los choses dont on pout disposer. Celui-ci s’~tonnait donc de cette nouvelle cat~gorie propos~e 

par Claude Sureau et mettait en garde ceux qui sous couvert de donner un nouveau statut ~ l’embryon, lui donnerait un statut << infra humain ~. 11 

consid~rait cette proposition du Pr Sureau doublement suspecte car le statut d’animal prot~gerait encore moins l’embryon que le statut d’etre humain 

et qu’une loi dans ce sons permettrait de << justifier une compl~te disponibilit~ de l’embryon, voire l’autorisation de crier des embryons par clonage 

(of. ~resse du 16/0]/06L 

Par ailleurs, le Comit~ pour sau! vet l’enfant ~ naitre (CSEN) s’est ~lev~ contre les propos du m~diateur de la R~publique, .lean-Paul Delevoye, qui avait 

d~clar~ que le Parlement devait << d~finir tr~s clairement ~> la notion de viabilitY, pour la fixer sans ambiguff~ ~ 22 semaines de grossesse. 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent~ dans G@n@thique est une synth@se des articles de bio@thique parus dans la presse et dont los sources sont indiqu@es. Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r~daction. 

Sources : Le Quotidien du M@decin (St&phanie Hasendahl) 11/02/08 - Le Figaro 11/02/08 

]e soLIh~ite envo~cette informatio~ a’ un al~i 
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Canada ," A la d@couverte des r@volutionnaires de la saintet~ (V) 

Quelle r~volution pour ramener Dieu dans la soci~t~ canadienne ? 

ROME, Lundi 11 f~vrier 2008 (~.%~:.~.!:~,) - << Los .1ourn~es mondiales de la jeunesse sont des bureaux d’emploi pour la saintet~ extreme >>, affirme le P. 

Thomas Rosica qui a ~t~ le coordinateur canadien de la 3M.I de Toronto en 2002. 

Le P. Rosica, basilien, directeur de la t~l~vision catholique << Sol et Lumi~re >>, a adress~ un discours sur la saintet~ et los jeunes aux participants du 

rassemblement << Rise Up >> du << Catholic Christian Outreach >> (CCO), le 30 d~cembre 2007, ~ Calgary, dans l’Etat de l’Alberta. En voici la ciqui~me et 

derni~re partie. 

Excellences, Mgrs Miller et Prendergast, 

Confreres pr~tres, fr~res et soeurs, 

Chers amis de Catholic Christian Outreach, 



Conclusion 

Permettez-moi de retourner ~ ma question d’origine: Y a-t-il de la place pour Dieu dans notre monde aujourd’hui? Y a-t-il de la place pour des 

r~volutionnaires de la saintet~ dans notre culture? La r~ponse est un ’oui’ fort! Ieunes de CCO, laissez-moi vous demander : Pourquoi les chr~tiens et 

les catholiques de ce pays devraient-ils &tre r~ticents ~ se d~clarer chr~tiens, catholiques, ou r~volutionnaires de la saintet~? Pourquoi devrions-nous 

nous comporter comme si notre message pouvait &tre dangereux ou comme si nous avions une Parole et une histoire mais ne savions pas comment 

l’annoncer? Avons-nou! s peur de l’indiff~rence, de l’hostilit~ ou d’&tre ridiculis~? Si tel est le cas, laissez-moi vous rappeler la r~ponse de la jeune 

Bernadette Soubirous au commissaire de police de Lourdes qui lui disait qu’elle ne l’avait pas convaincu des ~v~nements qui avaient eu lieu ~ la grotte 

pros de la rivi~re. Bernadette lui dit : << La Dame ne m’a pas dit de vous convaincre, mais de vous dire ses paroles. ~> 

L’esp~rance ~tait toujours au coeur de la proclamation des saints et bienheureux, m&me au milieu des p~riodes les plus sombres de l’histoire. Le coeur 

de notre propre annonce doit aussi &tre l’esp~rance. <<Spe salvi ~>, dans l’esp~rance nous sommes sauv~s, dit saint Paul aux Romains, et aussi ~ nous 

(Rom 8, 24). Lorsque l’l~glise se trouvent dans des p~riodes creuses, Dieu ~l&egr! ave;ve des saints extraordinaires pour ramener l’l~glise ~ sa v~ritable 

mission, comme si la lumi&re du Christ ~tait encore plus brillante en ces p~riodes de noirceurs. Nous vivons l’une de ces p~riodes, et le Seigneur 

accepte toujours des candidats pour prendre cette forme extr&me de saintet~. Et j’ai le fort sentiment que le Seigneur ~tait rayonnant de joie au 

cours des 28 derni~res ann~es, alors qu’II regardait les foules de jeunes r~unies ~ Rome, Buenos Aires, Saint-Iacques de Compostelle, Czestochowa, 

Denver, Manille, Paris, encore ~ Rome, puis Toronto, Cologne et bient6t ~ Sydney. << Ha, ha, dit le Seigneur, les Iourn~es mondiales de la jeunesse 

sont des bureaux d’emploi pour la saintet~ extr&me. II y a I~ des candidats qui peuvent travailler pour moi. ~> 

Et le Seigneur s’est r4joui en grand au Cana! da alors qu’II 4tait aux conf4rences Rise Up des 8 derni&res ann4es, et qu’II fait partie de CCO depuis 19 

ans. << Ha, ha, je trouverai parmi ces jeunes Canadiens des successeurs de Saints Jean de Br4beuf, Noel Chabanel, Antoine Daniel, Charles Garnier, 

Isaac Iogues, Gabriel Lalemant, Ren4 Goupil and lean de Lalande. Ie vois de nouveaux agents qui prendront la vision et le travail de Saintes 

Marguerite d’Youville et Marguerite Bourgeoys, et leur 4quipe gagnante de bienheureux: Andr4 Grasset, Kateri Tekakwitha, Marie de I’Incarnation, 

Frangois de Laval, Marie-Rose Durocher, Andr4 Bessette, Marie-L4onie Paradis, Louis-Z4phirin Moreau, Fr4d4ric Ianssoone, Catherine de Saint- 

Augustin, Dina B41anger, Marie-Anne Blondin, I~milie Tavernier Gamelin, Nykyta Budka, Basil Velychkovsky. ~> A cela le Seigneur ajouterait 

s~rement : << II y a beaucoup de francophones sur cette liste. Je veux que des jeunes du Canada anglais postulent pour ces emplois! ~ 

Nous devons aujourd’hui rendre grace au Seigneur pour avoir donn4 ~ I’~glise au Canada des fondateurs et des mod&les aussi impressionnants. Ces 

mod&les nous mettent au d4fi d’entreprendre aujourd’hui une nouvelle 4vang41isation. IIs nous encouragent par leur d4vouement au Christ, et aussi par 

leur z&le et leur pri&re tout au long de I’autoroute qui m~ne vers le ciel. Ces martyres, saints et bienheureux nous rappellent que nous sommes 

seulement et toujours en chemin sur cette route. Lorsque nous pensons la saintet4 en ces termes, comme une direction, un chemin, et non comme 

une destination, nous sentons que ce qui nous unit aux saints, nos compagnons de voyage, est beaucoup plus profond que ce qui nous s4pare. 

Lors de la messe de mi! nuit au Vatican, le pape Benoit XVI a partag~ au monde cette magnifique r~flexion : << Le ciel n’appartient pas ~ la g~ographie 

de l’espace, mais ~ la g~ographie du coeur. Et le coeur de Dieu, dans cette Nuit tr&s sainte, s’est pench~ jusque dans l’~table : l’humilit~ de Dieu est le 

ciel. Et si nous entrons dans cette humilitY, alors, nous toucherons le ciel. Alors, la terre deviendra aussi nouvelle. Avec l’humilit~ des bergers, 

mettons-nous en route, en cette Nuit tr~s sainte, vers l’Enfant dans l’~table ! Touchons l’humilit~ de Dieu, le coeur de Dieu ! Alors, sa joie nous 

touchera et elle rendra le monde plus lumineux. ~> 

II n’y a pas de meilleurs mots pour r~sumer la mission de r~volutionnaires extremes de la saintet~ que ces paroles du pape. Notre mission premi&re 

rel&egra! ve;ve de la g~ographie du coeur. ~:tre citoyens aux c6t~s des saints nous garanti des b~n~fices qui ne sont pas de sont pas de ce monde, 

mais aussi l’assurance que nous aurons un goQt du ciel ici-bas! Dieu s’est abaiss~ pour nous embrasser ~ travers un petit enfant dans une ~table. 

Puissions-nous accepter l’invitation de Dieu et embrasser cette grande humilitY. Engageons-nous dans cette mission avec paix, joie et courage. Alors 

le monde aura un apergu et un avant-go6t du ciel ~ travers nous. Telle est la mission et la vocation des saints, des bienheureux et des quelque 500 

r~volutionnaires extr&mes de la saintet~ rassembl~s ici ~ Calgary pour << Rise Up 2007 ~>. 

Merci. 
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INTERNATIONAL 

~uie : U~e a~&e de s~i~t Paui #our r&veiller i’ide~ti~& chr~tienne 

Rome 

Bolivie : Par 4< Cor Unum >>, Benolt XVI fair parvenir une aide aux sinistr~s 

50 000 dollars, au lendemain des inondations 

ROME, Hardi 12 f~vrier 2008 (.~.:%[~i!i~.#.[~g.) - Par I’interm~diaire du Conseil pontifical << Cor Unum >>, Beno~t XV[ fair parvenir une aide de 50.000 dollars 

auxsinistr~sdeBolivie, victimesde r~centesinondations, en raison des pluiesapport~esparleph~nom&nede<< La Niffa >>. 

<< Le don du Saint-P~re sera distribu~ ces prochains jours aux ~v&ques des dioc&ses les plus frappes >>, indique Mgr 3es6s 3u~rez P~rraga, ~v&que de El 

Alto et secr~taire g~n~ral de la conference des ~v&ques de Bolivie. 

Hgr 3u~rez P~rraga a exprim~ la gratitude des catholiques pour ce don du pape et pour I’expression de sa proximit& 

Le president Evo Horales a m&me ~voqu~ la possibilit~ d’~vacuer une pattie de la ville de Trinidad, en Amazonie, oQ les pluies sont incessantes. 

<< La Ni~a >> aurait d’ores et d~j~ provoqu~ la mort d’une soixantaine de personnes, precise Radio Vatican. Et 50.000 families seraient sans abri. 

Le Programme alimentaire mondial (PAN), a apport~ sa contribution, ainsi que les gouvernements du Venezuela, de Cuba, d’Espagne, d’Ttalie, du 3apon, 

du Chili, des Etats-Unis et d’Argentine. 

Du c6t~ de I’Eglise, la << Pastorale sociale >> et la Caritas du diocese de Cochabamba, ont lanc~ uen campagne de solidarit! ~ pour aider les sinistr~s. 

L’archev&que, Mgr Tito Solari, a adress~ un appel ~ la solidarit~ avec ces populations en disant : 

ph~nom~ne avec curiositY. 3~sus n’a jamais recul~ devant la souffrance humaine. Soyons unis en ce moment pour donner notre soutien ~ tous ceux 

qui en ont besoin. Formons une chafne de solidarit~ authentique pour r~pondre ainsi aux besoins des plus pauvres. Nous avons une occasion de faire 

de notre car&me une r~ponse ~ I’appel du pape ~ ouvrir notre cceur aux plus n~cessiteux 

Anita 5. Bourdin 



Les << exercices spirituels >> pour favoriser la rencontre avec Dieu 

Beno~t XVT ~ la f~d~ration italienne des Exercices spirituels 

ROME, Mardi 12 f~vrier 2008 (~) - Les << exercices spirituels >> favorisent la rencontre personnelle et communautaire avec Dieu, a rappel~ le 

pape Beno~t XVl en recevant samedi dernier au Vatican les membres de la F~d~ration italienne des Exercices spirituels (F:~ES), ~ l’occasion de leur 

assembl~e g~n~rale. 

Cette assembl~e est centr~e sur I’Eucharistie : << Pour une spiritualit~ chr~tienne authentiquement eucharistique ~7. 

Benoit XVI a recommand~ que << ne manquent jamais >7 dans les maisons d~di~es aux retraites spirituelles << des responsables et des agents bien 

form,s, des guides, des animateurs et des animatrices disponibles et prepares, dou~s de qualit~s doctrinales et spirituelles qui en fasse de vrais 

maitres spirituels, des experts passionn~s par la Parole de Dieu, et fiddles au magist~re de l’Eglise >7. 

Le pape voit en effet dans une retraite spirituelle << une forte experience de Dieu, suscit~e par l’~coute de sa Parole, comprise et accueillie dans le 

v~cu personnel, sous Faction de l’Esprit Saint, et qui, dans un climat de silence, de pri~re et par la m~diation d’un guide spirituel, donne la capacit~ de 

discernement en vue de la purification du cceur, de la conversion de la vie, de la suite du Christ, pour l’accomplissement de la mission dans l’Eglise et 

dans le monde 

Le pape souligne qu’une retraite spirituelle est aussi l’occasion de red~couvrir les sacrements et les d~votions du chapelet et de la via crucis. << Un bon 

cours d’exercices spirituels contribue, disait encore le pape, ~ renouveler en qui y prend part, la joie et le goOt de la liturgie, en particulier de la digne 

c~l~bration des Heures et surtout de l’Eucharistie. II aide ~ red~couvrir l’importance du sacrement de la p~nitence, n~cessaire au chemin de conversion 

et don de r~conciliation, ainsi que la valeur et la signification de l’adoration eucharistique 

II explique que durant les exercices il est possible de retrouver ~galement << le sens pl~nier et authentique du saint rosaire, et de la pratique du Chemin 

de Croix ~7. 

Anita S. Bourdin 

La gloire du Christ c’est son amour, m~ditations du card, Vanhoye (1) 

M~ditations de dimanche soir et lundi matin 

ROME, Mardi 12 f~vrier 2008 (..Z...L."..[’~i!i,..o..!~g.) - La gloire du Christ, c’est d’avoir aim~ jusqu’~ la fin, en r~tablissant la communion entre I’homme et Dieu. 

C’est en substance ce que le cardinal Vanhoye a propos~ ~ la m~ditation de la curie romaine dimanche soir et lundi matin. Un accent tr&s johannique 

pour une retraite centr~e sur le sacerdoce du Christ dans I’Epitre 

La retraite de car~me au Vatican a commenc~ dimanche soir avec la participation de Benoit XVI qui suspend cette semaine toutes ses audiences, y 

compris celle du mercredi. Et ceci jusqu’~ la fin de la retraite, samedi matin. 

Le cardinal Albert Vanhoye, j~suite fran~ais, ancien secr~taire de la Commission biblique internationale et ancien recteur de I’Tnstitut biblique pontifical, 

pr~che cette retraite sur le th~me de I’Ep~tre aux H~breux : << Accueillons le Christ notre Grand pr~tre ~7. 

A propos de la P~que du Christ, le cardinal Vanhoye soulignait : << La gloire du Christ n’est pas la gloire d’un ~tre ambitieux et satisfait de ses propres 

entreprises, ni la gloire d’un guerrier qui a d~fait ses ennemis par la force des armes, mais c’est la gloire de l’amour, la gloire d’avoir aim~ jusqu’au bout, 

d’avoir r~tabli la communion entre nous, p~cheurs, et son P~re >7. 

Appliquant la m~thode indiqu~e par le Christ lui-m~me dans l’~pisode des disciples d’Emma~s, dans saint Luc, le cardinal Vanhoye a commence, 

dimanche soir, par expliquer cette ~pitre du Nouveau Testament en recourant ~ ce qu’il est dit de Dieu dans << la Loi ~7, c’est-~-dire la Torah, le 

Pentateuque, l’Ancien Testament. 

Le Dieu de la Bible n’est pas un Dieu << muet ~7, a soulign~ d’embl~e le cardinal Vanhoye en ~voquant l’en-t&te de l’Ep~tre : c’est un Dieu qui << parle aux 

hommes ~7, ~ chaque g~n~ration, pour entrer en communion avec eux, se communiquer ~ eux. 

En effet, Ce Dieu veut ~tablir avec l’humanit~ des rapports personnels, et cette initiative d’entrer en communication est ~vidente dans l’appel que 

Mo~se entend au Buisson ardent (Exode 3). 

<< C’est tr~s int~ressant de voir de quelle fagon Dieu se d~finit, a fait observer le cardinal Vanhoye, cit~ par Radio Vatican. Dieu dit ~ MoTse : << Je suis 

le Dieu de ton p~re, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Tsaac, le Dieu de Jacob ~7. Dieu ne se d~finit pas par sa route-puissance, ni par son omniscience, mais 

par des relations personnelles avec certains hommes sans importance ~7. 

Le cardinal Vanhoye soulignait le paradoxe de cette volont~ de communication : Dieu aurait de bons motifs de ne plus vouloir parler ~ son peuple qui 

s’est montr~ infid~le. Mais au contraire, il cherche cette relation. 

J~sus aussi, rench~rissait le cardinal Vanhoye, lorsqu’il parle ~ la Samaritaine, accomplit un geste extraordinaire, ~tant donn~ l’inimiti~ entre Jud~ens et 

Samaritains. TI le fair parce que telle est la volont~ de Dieu, une volont~ de communication. 



L’auteur de la Lettre aux H6breux nous montre deux p6riodes dans la communication de la Parole de Dieu, deux sortes de m~diateurs. Tout d’abord, 

<< Dieu a parl~ par les proph&tes >7, et dans le deuxi~me temps, << eschatologique >>, <~ en ces temps qui sont les derniers ~>, dit I’Ep~tre : il y a une 

intervention d6cisive de Dieu qui parle <~ par son Fils ~>, le parfait M~diateur. 

Dans les m~ditations de lundi matin, le pr~dicateur s’est arr6t~ ~ deux aspects du Nora du Christ dans la Lettre aux H6breux : il est le << Fils ~> de Dieu, 

et il est notre << Fr~re ~>, parce qu’il a pals l’humble forme de l’existence humaine en s’incarnant. 

C’est ainsi que .1~sus se rend solidaire de l’humanit~ : << Nous avons plus qu’un avocat, soulignait le cardinal Vanhoye, toujours selon Radio Vatican, 

mais nous avons un fr&re qui interc6de aupr~s de Dieu, un fr&re qui a promis de nous annoncer, apr&s sa glorification, le Nom du P&re, et qui 

maintenant l’annonce. Un fr6re qui ne nous oublie pas, darts sa gloire, parce que sa gloire c’est justement le fruit de sa solidarit~ avec nous ~>. 

Or, le Fils est d~fini par l’Epitre ~ travers sa relation au P&re. Et il est donc bien << au-dessus des anges >> qui eux aussi sont des m~diateurs entre Dieu 

et nous. 

Apr6s avoir ~voqu~ la gloire du Christ, son amour << jusqu’au bout >>, le cardinal Vanhoye concluait qu’avec le P&re, il est Seigneur du Ciel et de la 

terre : le Christ glorifi~ a le pouvoir de mettre un terme ~ la vieille cr6ation, parce que, par sa r~surrection, il a inaugur~ la cr~ati! on nouvelle. 

Anita S. Bourdin 

La gloire du Christ c’est son amour, m~ditations du card. Vanhoye (2) 

M~ditations de lundi soir et mardi matin 

ROME, Mardi 12 f6vrier 2008 (.~..L.".[j~i!i,.#.!ig.) - La gloire du Christ, c’est d’avoir aim~ jusqu’~ la fin, en r~tablissant la communion entre l’homme et Dieu. 

C’est l’un des axes de la predication de la retraite de car6me au Vatican confi~e cette ann6e par Benoit XVl au cardinal frangais Albert Vanhoye, 

j~suite, ancien secr~taire de la Commission biblique internationale et ancien recteur de l’institut biblique pontifical. 11 pr&che cette retraite sur le th&me 

de l’Ep~tre aux H~breux : << Accueillons le Christ notre Grand pr&tre ~>. 

<< Le Christ grand pr&tre, digne de foi ~> et qui a donc << droit ~> ~ notre adh6sion de foi, et << le Christ grand pr&tre, mis~ricordieux >> : ont ~t~ les 

th&mes des m6ditations du cardinal Vanhoye lundi soir et mardi matin, selon la synth6se quotidienne de Radio Vatican. 

3~sus, soulignait le pr~dicateur, s’est rendu en tout semblable ~ ses fr&res pour devenir le Grand pr&tre digne de foi et mis~ricordieux. Or, ce sont 

justement deux qualit6s indispensables pour exercer la m~diation sacerdotale et le minist&re pastoral. 

<< Ces deux qualit~s, disait-il, doivent &ire pr~sentes et ensemble, n6cessairement, pour faire un pr&tre. Un homme plein de compassion pour ses fr&res 

mais qui ne serait pas accr~dit~ aupr~s de Dieu ne pourrait pas exercer la m6diation sacerdot! ale, ~tablir l’Alliance. Dans le cas contraire, un &ire 

accr~dit~ aupr~s de Dieu, mais auquel il manquerait le lien de solidarit6 avec nous ne pourrait pas 6ire notre pr&tre ~>. 

Or, si I’on a foi en la Parole de Dieu, on avance avec courage sachant que le Seigneur nous aide sans cesse, parce que << tout est possible ~ celui qui 

croit ~, a-t-il conclu. 

Pour le th~me de la mis~ricorde, le cardinal Vanhoye a soulign~ que ce sentiment du Christ est profond~ment impr6gn~ d’humanit~ : en ,]~sus, c’est la 

compassion acquise grace ~ la participation au sort de ses semblables. 

<< 11 ne s’agit doric pas simplement du sentiment superficiel de qui s’~meut facilement. TI s’agit d’une capacit6 acquise ~ travers l’exp~rience personnelle 

de la souffrance. 11 faut &ecir! c;tre passes ~ travers les m&mes ~preuves, les m&mes souffrances, que ceux que nous voulons aider. Le Christ sait 

compatir parce qu’il a ~t6 ~prouv~ en tout comme nous ~>. 

La m~ditation suivante a eu pour th&me : << Comment le Christ est devenu le Grand pr&tre ~>. La lettre aux H6breux proclame en effet que le Christ est 

le vrai et seul Grand pr6tre. 

L’enseignement de .1~sus nous indique un mod&le profond~ment different du sacerdoce antique. Entre deux fa~ons possibles de servir Dieu, un par des 

sacrifices rituels, l’autre darts les relations humaines, 36sus a en effet choisi la seconde, sachant que Dieu pr~f&re la mis~ricorde comme le disent les 

Proph&tes et les Psaumes. 

<< L’attitude g6n~reuse de J~sus, M~diateur, a ~t6 d’accueillir pleinement la solidarit~ humaine. La souffrance existait. La mort, le p~ch~ existaient. 

.]~sus est descendu darts cette mis6re humaine, en offrant son amour. 11 a fair de la souffrance, de la mort, une occasion d’amour extr&me. Et il est 

ainsi devenu Grand pr&tre parce qu’il a trac~ le chemin de l’Alliance Nouvelle, le chemin de la communion avec Dieu retrouv~e, pour nous, p~cheurs >>. 

Le cardinal Vanhoye a conclu en indiquant la fagon d’interpr~ter correctement la participation du baptis6 au sacerdoce de .]~sus : les baptis~s doivent 

devenir profond~ment solidaires de leurs fr&res et prendre sur eux les joies, les esp6rances, les aspirations des autres pour manifester l’amour de Dieu 

et les conduire ~ la communion avec Dieu. 

Anita S. Bourdin 



Culture : Le dialogue interculturel dans la mondialisation 

Assembl6e pl6ni~re du dicast~re romain 

ROME, Mardi 12 f~vrier 2008 (~) - Le dialogue interculturel dans la mondialisation sera le th~me central de l’assembl6e pl~ni~re du Conseil 

pontifical de la culture qui se tiendra au Vatican du 6 au 8 mars. 

Ces trois jours de dialogue et d’~change interculturel ont pour but, indique un communiqu~ de ce dicast6re, de << chercher ~ r~pondre ~ des questions 

pos~es par la culture dire mondialis~e et post-moderne ~7. 

On affrontera donc la question de la s~cularisation, et de la << d6rive s~culariste ~7 : << ce West pas seulement une question de n~gation e×plicite de la 

presence de Dieu! , mais d’une mentalit~ v6cue o~J Dieu est absent de la vie et de la conscience humaine, totalement ou en partie ~7, explique la m~me 

source. 

Le dicast~re discerne en effet dans la post-modernit~ ce paradoxe de la croissance d’une double r~alit~ faite de s6cularisation et de religiositY, 

d’ath~isme pratique et d’ersatz du religieux, dans une soci~t~ pluraliste et ~ la recherche d’une 6thique ~ la lois pour les << absolument diff~rents >7 et 

ceux qui << absolutisent le relativisme ~7. 

Acad~mie pontificale pour la Vie : Congr~s sur la fin de vie 

Entre acharnement th~rapeutique et soins palliatifs 

ROME, Mardi 12 f~vrier 2008 (..7....F...~j~=.~.!Lg.) - << Aupr~s du malade incurable et du mourant : orientations ~thiques et op6ratoires >7 : c’est le th~me d’un 

congr~s organis~ par l’Acad~mie pontificale pour la Vie (].~.].~:~), les 25 et 26 f~vrier 2008, au Vatican, ~ l’occasion de la XIVe assembl~e g6n~rale de la 

PAV. Entre acharnement th~rapeutique et euthanasie ou soins palliatifs, le th~me est plus que jamais d’actualit~. 

Le congr6s sera pr~sent~ au Vatican mardi 21 f~vrier, par le president de l’Acad~mi~, Mgr Elio Sgreccia, qui 6voquera << la s~cularisation face ~ la 

douleur, ~ la souffrance et ~ la mort >7. 

sera accompagn~ du Prof..1. Capizzi, professeur associ~ de th~ologie morale ~ l’Universit6 catholique d’Am~rique, et membre de l’association 

Culture de Vie >7, aux Etats-Unis. IL interviendra sur le th~me : << Entre exc~s th~rapeutique et abandon du patient >7. 

Mgr. M. Calipari, th~ologien moraliste de l’Acad~mie pour la Vie, professeur de bio6thique ~ l’Institut Jean-Paul IT pour les ~tudes sur le mariage et la 

famille, parlera des << soins palliatifs, hospices, assistance &ag! rave; domicile >7. 

Un derni~reintervention pr~c~dera lesquestionsdesjournalistes, celledu Prof. Z. Zylicz, directeurdu s6minairedu << Dove House Hospice>7 de Hull, 

dans l’East Yorkshire anglais. 

Parmi les intervenants du congr~s, notons : le card..lavier Lozano Barrag~n, president du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~, les Prof..I.B. 

Edart (France), Profi 3. Capizzi (USA), Prof. G. Herranz (Espagne), Prof. 3. Perez-Soba (Espagne), Dr. P. Taboada (Chili), Prof. 3. Haas (Etats-Unis) , 

Prof. M. Calipari (Italie), Prof. W. Sullivan (Canada), Dr. T.H.R. de .long (Hollande), Profi R. Shaerer (France), Prof. Z. Zylicz (Pologne), Prof. W. H6fling 

(Allemagne). 

L’Acad~mie pontificale pour la vie est une institution ind~pendante si6geant au Vatican, fond~e par le pape 3ean-Pau111 le ~..t f~vrier ~.994, d! ans le 

motu proprio << Vitae Mysterium >7 (Du myst~re de la vie). 

Anita S, Bourdin 

Causes des saints : L’instruction << Sanctorum Hater ~’b le 18 f~vrier 

Pr~sentati0n par le card. Saraiva Martins 

ROME, Mardii2f6vrier2008 (~) - L’instruction dela Congr6gation romaine pour les causes des saints , <<Sanctorum Mater >7, sera pr6sent~e 

au Vatican le 18 f~vrier par le card. Saraiva Martins. 

Le cardinal .]os6 Saraiva Martins, prefer de ce dicast~re, pr~sentera ce document traitant des normes sur la raise en route d’une cause de 



b~atification, ainsi que le suppl~mente de I’<< Index ac status causarum >>, o~ se trouvent r~pertori~es les causes arriv~es ~ Rome. 

Le cardinal prefer sera entour~ de Mgr Michele Di Ruberto, et du P. Marcello Bartolucci, secr~! ;taire et sous-secr~taire de ce dicast~re. 

]e soLIh~ite envo~ cette informatio~ a~ L~n 

<< Un nouveau f~minisme >> est n~cessaire, d~clare le cardinal Rylko 

Intervention au congr~s international sur la femme au Vatican 

ROME, Mardi 12 f~vrier 2008 (~.~2~.~.~.~1) - II faut promouvoir un << nouveau f~minisme >> qui reconnaisse le << g~nie f~minin >> et travaille pour le 

d~passement de route forme de discrimination, exhorte le cardinal Stanislaw Rylko, president du Conseil pontifical pour los laYcs. 

Le cardinal polonais est intervenu ~ I’ouverture des travaux du congr~s international sur le th~me << Femme et l~omme, la totalit~ de Fhumanul..~ >>, 

organis~ par son dicast~re, du 7 au 9 f~vrier, ~ I’occasion du vingti6me anniversaire de la lettre apostolique de Jean-Paul II 

Ce document, le premier ~ 6tre enti~rement consacr~ ~ la femme, est toujours d’actualit~ et m~rite r~flexion car, comme I’a soulign~ le cardinal Rylko, 

nous raisons souvent face ~ une << rapide et profonde transformation des modules de I’identit~ f~minine et masculine et des relations entre les deux 

sexes >>. 

Cette situation est la consequence de << nouveaux paradigmes culturels >>, au milieu desquels figurent les deux tendances dominantes du f~minisme 

radical : I’ << empowerment >>, qui pretend d~fendre I’identit~ f~minine << ! ;en faisant de la femme I’antagoniste de I’homme >>, et I’ << id~ologie du 

genre >>, qui tend ~ ~liminer la difference sexuelle en la concevant << exclusivement comme le r~sultat de conditionnements culturels >>, a soulign~ le 

cardinal Rylko. 

Ainsi se r~pandent des identit~s masculines et f~minines << extr~mement confuses >>, a-t-il observe, reflet << d’une modernit~ qui, d~pourvue de 

r~f~rence, pretend remplacer la v~rit~ par une pluralit~ d’opinions 

<< Cette tendance menace et remet tout particuli~rement en question la figure de la m&re et du p~re >>, et donc la nature m&me de << I’institution du 

mariage h~t~rosexuel et la famille biparentale >>, a-t-il relev~. 

Concr~tement, le cardinal Rylko souligne qu’ << une grande bataille est en train de se disputer pour la personne humaine, pour sa dignit~ et sa vocation 

transcendantale, autour de la figure de la femme, autour du concept m~me de f~minit~ >>. 

Conscient de cela, le Conseil pontifical pour les laTcs suit depuis des ann~es << avec grand int~r~t tout ce qui se passe dans le vaste monde de la 

femme au niveau culturel, social, voire m~me au niveau politique >>, a ensuite expliqu~ le cardinal ~ ZENIT. 

<< Notre dicast&re s’occupant sp~cialement des laYcs, nous sommes particuli&rement sensibles ~ relever ce grand d~fi auquel I’Eglise aujourd’hui, mais 

surtout los laTcs, sont appel~s ~ faire face car, a-t-il soulign~, ce d~fi est un d~fi d’o! rdre anthropologique qui touche I’Eglise, mais surtout los 

hommes et les femmes catholiques >>. 

<< L’injustice et la discrimination envers les femmes doivent &ire d~nonc~es, tout comme le danger que repr~sentent aujourd’hui, dans le monde global, 

cos nouveaux paradigmes culturels, mais ce qu’il faut surtout, c’est un t~moignage >>, a-t-il estim~. 

Ce t~moignage dolt se traduire, a-t-il expliqu~, par << l’annonce positive que vivre sa propre identit~ masculine et f~minine, selon le dessein de Dieu, 

vaut la peine, que cola est beau et source de tant de bonheur >>, a dit le cardinal Rylko ~ ZENIT. 

Lors de son intervention, le cardinal Rylko a rappel~ les enseignements du pape Jean-Paul II : << Le f~minin et le masculin sont entre eux 

compl~mentaires, non seulement du point devuephysiqueet psychologique,! maisontologique>>; c’est <<grAce~ la dualit~du ’masculin’etdu’ 

f~minin’ que l"homme’ se r~alise pleinement >>. 

Ni << une ~galit~ statique et nivelante >> ni << une difference abyssale et inexorablement conflictuelle >> : le rapport homme-femme est un rapport naturel 

qui r~pond au dessein de Dieu. C’est I’<< unit~ des deux ~> qui permet ~ chacun de d~couvrir la relation interpersonnelle et r~ciproque comme un don, 

source de richesse et de responsabilit~ >> ~crit Jean-Paul ][][ dans sa lettre aux femmes. 

<< L’&tre humain existe toujours et uniquement comme femme et comme homme >>, disait-il. 

Et c’est justement Jean-Paul qui a invit~ les laYcs << ~ devenir les promoteurs d’un ! nouveau ’f~minisme’ >> qui sache << reconnaitre et exprimer le vrai 

g,~nie f~minin dans toutes les manifestations de la vie en societY, travaillant ~ d~passer route forme de discrimination, de violence et d’exploitation >> a 

rappel~ le cardinal Rylko dans son intervention. 

La force morale de la femme, souligne Jean-Paul II dans sa lettre apostolique Nlulieris dignitatem, << rejoint la conscience du fair que Dieu lui confie 

I’homme, I’&tre humain, d’une mani&re sp~cifique >>, et cette sensibilit~ est n~cessaire pour chaque personne. 

C’est pourquoi, a soulign~ le cardinal Rylko, << la femme a ~galement un r61e d~terminant ~ jouer dans l’~vang~lisation de la culture 

Au cours de leurs travaux, les participants au congr~s internatio! hal sur la femme, qui a rassembl~ jusqu’~ samedi los repr~sentants de pr&s de 50 

pays des cinq continents, ont relev~ la n~cessit~ de fonder sur des principes solides, anthropologiques et th~ologiques, route r~flexion visant une 

promotion authentique de la femme dans la soci~t~ et dans l’Eglise. 



Benoit XVT a re~u les participants au Congr~s samedi matin (cf. Zenit du dimanche 10 f~vrier pour le texte integral de son intervention). 

Marta Lago 

Entretien 

Cent jours & << L’Osservatore Romano >> : un << travail d’~quipe qui en vaut la peine >> 

Entretien avec Giovanni Maria Vian, directeur du journal du pape 

ROME, Mardi 12 f~vrier 2008 (~.~!.~i]i=.~£~) - << L’Osservatore Romano >>, 146 ans d’existence, f~te ses premiers cent jours sous la direction de son 

onzi~me directeur, Giovanni Maria Vian, que ZENIT a interview~. 

Zenit = Vous venez d’effectuer votre centi~me jour & la direction de << L’Osservatore Romano >~. Quel est le plus grand d~fi que vous avez 

de, affronter ? 

G. M. Vian - Le plus grand d~fi a sans doute ~t~ le changement g~n~ral que l’on a dO op~rer au sein du quotidien italien d6s le premier jour, sous ma 

direction, le 27 octobre 2007. Afin d’obtenir un quotidien plus simple, de huit pages : une premiere de couverture avec les nouvelles les plus 

importantes, une deuxi~me de couverture, soit la derni~re page, en g~n~ral r~serv~e aux activit~s du pape et du Saint-Si~ge ; les deuxi~me et 

troisi~me pages consacr~es aux nouvelles internationales (incluant les nouvelles relatives ~ l’Italie), les quatri~me et cinqui~me consacr~es ~ la 

culture, les six et septi~me ~ la religion : le catholicisme dans le monde, les Eglises orientales ~galement non catholiques, les autres confessions 

chr~tiennes et religions. Nous avons r~duit la dimension des titres et des photographies et ainsi - par rapport au journal precedent qui avait dix, douze 

et parfois m~me quatorze pages - nous obtenons une augmentation de presque dix p! our cent des textes. 

Le journal a subi ensuite des modifications graphiques, ~galement au d~but sur la base d’indications que j’ai donn~es, moi qui ne suis pas un sp~cialiste 

du graphisme. Au cours de ces cent jours nos techniciens, tr~s professionnels, ont mis sur pied un projet vraiment beau, et ont ~t~ publi~s les 

premiers num~ros du nouveau journal : la couleur a ~t~ introduite de mani~re d~finitive sur la premiere et la derni~re page. II est plus a~r~, on a plus 

d’espaces blancs, il n’y a plus de filets, les caract~res dans les textes sont un peu plus grands et de types diff~rents, plus lisibles. En quelques mots, 

c’est un journal ~l~gant et simple, qui se lit bien. Et qui est tous les jours plus beau. 

Zenit - Quel a ~t~ le plus grand d~fi de cette p~riode au niveau de I’information ? 

G. M. Vian - On pourrait dire le fait que le pape ait ~t~ forc~ de renoncer ~ se rendre ~ I’universit~ de Rome La Sapienza ; et avant, la publication de 

Fencyclique Spe salvi et le temps de No~l, avec les c~l~brations et les homilies de Benoit XVI. Dans tous les cas, le d~fi de presenter de mani~re 

adequate I’activit~ papale est permanent. 

Zenit - Et le moment le plus difficile? 

G. M. Vian - Sans l’ombre d’un doute, pour moi personnellement, lorsque Benoit XVl a renonc~ ~ se rendre en visite ~ La Sapienza : c’est mon 

universitY, m~me si en rant que professeur, je suis en disponibilit~ du fait de ma nouvelle charge. 

Zenit - Et I’exp~rience la plus gratifiante ? 

G. M. Vian - La lettre que m’a ~crite le pape le premier jo! ur. Elle est l’expression d’une grande confiance et il utilise des mots extr&mement 

encourageants. Un peu moins de deux semaines apr~s, il nous invitait avec le vice-directeur, Carlo Di Cicco, et cela a ~t~ pour moi une rencontre 

extr&mement importante. Nous avons pu voir que Benoit XVl s’int~resse beaucoup aux questions de l’information et a de ce fair une sensibilit~ tr&s 

aigu~. Les trois ou quatre lois queje l’ai vu les semaines suivantes, lors d’audiences publiques, il m’a r~p~t~ << Allons de l’avant, allons de l’avant >>. 

Zenit - << L’Osservatore Romano >> incarne une profonde tradition comme quotidien du pape et se pr~sente comme un << journal d’opinion 

Comment se conjuguent ces deux aspects ? 

G. M. Vian - Harmonieusement, parce que la documentation de I’activit~ du pape et du Saint-Si~ge ne s’oppose pas &agr! ave; une r~flexion sur cette 

activit~ et sur des aspects de I’actualit~ internationale, culturelle et religieuse. Comme journal d’opinion, << L’Osservatore Romano ~> r~fl~chit 

beaucoup ; il affronte des th~mes culturels relatifs ~ des sujets souvent peu abord~s par la presse internationale et les approfondit. Notre travail est 

certainement aussi de trouver un ~quilibre entre cette caract~ristique de haute qualit~ associ~e ~ une presentation journalistique, et un d~fi qui est 

quotidien ; nous ne publions certainement pas des trait~s de philosophie ou de th~ologie, mais nous sommes conscients du fait que de nombreux 

articles publi~s ces cent jours requi~rent beaucoup d’attention de la part du lecteur. 

Zenit - Vous aimez reconnaltre publiquement les m~rites de I’~quipe dans le travail et dans les changements du journal... 

G. M. Vian - Certainement ! Le journal est le fruit d’un travail d’~quipe. Chacun est important, et chacun devrait ~tre cit~. 3e viens de le faire dans un 

~ditorial et je regrette d’avoir oubli~ les typographes et les deux archives du journal, photographique et historique ; les traducteurs, les secr~taires, 

les huissiers, les graphistes et naturellement les journalistes sont ~galement importants. Tous assument un travail important, et j’ai dit ~ plusieurs 

occasions que le directeur ~m~rite Mario Agnes m’a laiss~ une r~daction meilleure que celle qu’il a trouv~e en prenant ses fonctions en 1984 ; je le sais 

carje connais bien l’histoire du journal. II y r~gne un tr~s bon climat. 

Zenit - Le rythme de << L’Osservatore Romano ~ semble d~mentir le fair que les changements au Saint-Si~ge sont lents... 



G. M. Vian - Le propre d’un journal est celui-ci : des d~cisions rapides doivent &tre prises, m~me s’il n’y a pas de raison de se pr~cipiter. J’ai beaucoup 

r~fl~chi avant de prendre des d~cisions sur le fonctionnement du journal et j’ai attendu l’~ch~ance des cent jours pour proc~der ~ certaines 

nominations internes importantes. 

Propos recueillis par Marta Lago 

[Fin de la premiere partie] 

<< La Grotte de Lourdes, un chemin d’Evangile >> : un livre pour les 150 ans 

Entretien avec l’auteur, le P. R~gis-Marie de La Teyssonni~re 

ROME, Mardi 12 f~vrier 2008 (..7....F...~j~,.~.!L~t.) - << La Grotte de Lourdes, un chemin d’Evangile >>, est un livre pour << entrer dans la grace de Lourdes et 

devenirmeilleurp~lerin >>. Lelivresorten Francejeudiprochain, 14f~vrier, aux~ditionsCLD (252 pages- 18�), avec une pr~facede MgrJacques 

Perrier, ~v~que de Tarbes et Lourdes. 

Son auteur, le P. R~gis-Marie de La Teyssonni~re, chapelain de Notre-Dame de Lourdes depuis 1996, accorde cette avant premiere aux lecteurs de 

Zenit. Aum6nier de l’Hospitalit~ Notre-Dame de Lourdes jusqu’en 2004, il voyage depuis ~ travers le monde pour a! ller ~ la rencontre de personnes et 

de communaut~s li~es ~ Lourdes sur les cinq continents. Son livre marque le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie ~ Bernadette 

Soubirous : 18 << visitations >> entre le 21 f~vrier 2858 et le 26 juillet de la m~me annie. 

Zenit - P~re R~gis-Marie de La Teyssonni~re, vous ~tes chapelain des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes et paradoxalement << globe- 

trotter >> de ces m~mes Sanctuaires, Pour vous, comme pour tous les p~lerins, la gr&ce de Lourdes entre-t-elle donc d’abord par les 

pieds ? 

P. R~gis-Marie - C’est vrai que, dans l’Ecriture, les pieds ont route leur importance. << Qu’ils sont beaux les pieds des porteurs de la Bonne Nouvelle >> 

est-il ~crit dans la Bible. C’est ce que le peuple chr~tien chante au m! oment du d~part d’un missionnaire. Pour rencontrer la << dame >>, Bernadette 

Soubirous devait parcourir 2 kilom~tres avant d’arriver ~ la Grotte et autant pour revenir chez elle. Sachant qu’elle a b~n~fici~ de 18 apparitions, 

Bernadette a donc march~ (2x2 x18=) 72 kilom~tres. Lorsque, le 2 mars 2858, la Sainte Vierge dit : << Que l’on vienne ici en procession ~>, on comprend 

aussit6t qu’il faut marcher. Les premiers p~lerinages viennent ~ pied des villages voisins. Puis, tr~s vite, c’est de la gare de Lourdes que l’on se met en 

procession pour rejoindre la Grotte. Aujourd’hui, la procession eucharistique et la procession mariale aux flambeaux sont, plus que jamais, deux des 

grands moments de la journ~e de Lourdes. La marche ouvre au cheminement int~rieur. La sollicitation des pieds aide ~ d~couvrir ce qui est cach~ dans 

le c~eur. Ainsi, par les pieds, le p~lerinage peut devenir r~conciliation avec soi-m~me, ~merveillement en presence de l’autre, rencontre avec Dieu. 

Telle est bien mon experience ~ Lourdes, mais aussi dans de tr~s nombreux pays de monde o5 je me suis rendu en p~lerinage. 

Zenit - Pouvez-vous presenter I’itin~raire du .lubil~ qui, & Lourdes, est propos~ & chaque p~lerin ? 

P. R~gis=Marie - 11 s’agit d’un p~lerinage en quatre ~tapes, chacune d’elles pouvant durer quelques instants ou une journ~e suivant la dur~e du s~jour 

~ Lourdes. 11 faut donc marcher, se d~placer, accomplir un parcours qui, ~ partir de l’exp~rience de Bernadette, ouvre ~ la comprehension de l’Evangile, 

permet une relecture de sa propre vie, et se fait rencontre avec le Seigneur. 

La premiere ~tape conduit d’abord ~ l’~glise paroissiale. L~, aupr~s du baptist~re o~, le 9 janvier 1844, Bernadette est devenue enfant de Dieu (elle 

~tait alors ~g~e de deux jours), les p~lerins peuvent se souvenir et s’interroger : Qu’ai-je fair de mon bapt~me ? Pour les chr~tiens, la red~couverte et 

l’approfondissement de la vie baptismale sont un point de d~part. 

Au cachot, cette ancienne prison de quelque .t6 m2 o5 Bernadette vivait avec sa famille, les p~lerins sont invites ~ m~diter sur leur condition de vie. 

La vie de baptis~ s’enracine dans le concret de l’existence humaine. Or chacun doit d’abord accepter ce qu’il est, ce qu’il a, ce qui fair son quotidien. 

La qualit~ de cette acceptation est l’un des traits marquants de la vie de Bernadette et elle est aujourd’hui ! l’un des aspects de la grace de Lourdes. 

La Grotte est le troisi~me moment du therein du Jubil~ de Lourdes. Lieu de la rencontre, la Grotte est pour chaque p~lerin le lieu d’une experience 

unique, myst~rieuse, ineffable. Pour Bernadette, la Grotte s’av~re ~tre la maison de Marie o~J la Sainte Vierge l’accueille et la conduit jusqu’~ son Fils 

J~sus Christ. Pour chaque p~lerin, d’une fa;on ou d’une autre, il en est toujours ainsi. La vie chr~tienne avec Marie est une vie avec J~sus. 

Au XTXe si~cle, I’Hospice de Lourdes ~tait tenu par les s~eurs de la charit~ et de I’instruction chr~tienne de Nevers. C’est I~ que Bernadette a ~t~ 

scolaris~e. C’est I~, dans la chapelle de cette maison, que, le 3 juin 1858, quelques semaines avant la derni~re apparition, Bernadette a fair sa 

premiere comm! union. En cette quatri~me ~tape du chemin du Jubil~, les p~lerins sont invites ~ red~couvrir le sens et I’importance de I’Eucharistie 

dans leur propre vie chr~tienne. 

Zenit = On sait rarement les d~tails de chaque apparition de la Vierge Marie & Bernadette Soubirous. P~re R~gis-Marie, entre le 11 f~vrier 

et le 16 juillet t858, quelles sont les apparitions de Marie que vous proposez de d~¢ouvrir ? 

P. R&gis-Marie - Je citerai trois moments qui ne sont gu~re connus et qui me touchent particuli~rement. 

Le dimanche 14 f~vrier, c’est pour Bernadette la deuxi~me apparition. Ce jour-I~ c’est aussi la seule fois o~ elle est en m~me temps avec les siens et 

avec la Vierge. Ainsi, ~ un certain moment, elle passe son bras autour du cou de I’une de ses camarades de classe et lui dit : << Ne la vois-tu pas, elle 

est I~ juste devant nous et nous regarde ~>. Mais ~ Lourdes, seule Bernadette a vu la Vierge Tmmacul~e. Pourtant tout baptis~ dolt, en ce monde, 

t~moigner de << I’autre monde ~>, du Royaume des cieux. 



Le jeudi 18 fLvrier, lors de la troisiLme apparition, aprLs avoir priL le chapelet en prLsence de la Sainte Vierge, Bernadette est invitLe ~ entrer dans la 

Grotte. Marie, qui l’y a prLcLdLe, l’accueille, se tenant tout prLs d’elle, dans la pattie droite de la cavitL. 11 en sera ainsi lors de la plupart des 

apparitions. Bernadette se tient d’abord ~ l’extLrieur de la Grotte, les yeux fixLs vers le creux du rocher o~J se trouve la Vierge (c’est l~ qu’aujourd’hui 

se trouve la statue de Notre-Dame de Lourdes). C’est seulement aprLs, lorsqu’elle y est invitLe, que Bernadette pLn~tre dans la Grotte, pour un 

moment de face ~ face, de dialogue, de coeur ~ coeur. Marie rappelle que route vie chrLtienne est appelLe ~ une extraordinaire intimitL avec le Christ. 

Le 25 mars 1858 (jour de la seizi&me apparition), 8 la quatri~me demande de Bernadette, la << dame >> dit ~ Bernadette dans le patois de Lourdes : Je 

suis 1’3[mmaculLe Conception. La jeune lille s’empresse aussit6t ~ le dire ~ Monsieur le curL. 3[I s’ensuit un court et dLconcertant dialogue : 

- 3[e suis l’ImmaculLe Conception, s’Lcrie Bernadette, lorsqu’elle se trouve face au pr~tre 

- que dis-tu I~ ? s’Ltonne Monsieur le curL. 

- C’est la dame qui m’a dit : << Je suis l’ImmaculLe Conception >>,! reprend Bernadette. 

- Une dame ne peut pas s’appeler comme cela. Et toi, comment peux-tu dire quelque chose 

que tu ne comprends pas ? rLplique le pr~tre. 

- J’ai rLpLtL ce nom sans cesse tout au long du chemin, dit seulement Bernadette. 

Zenit - (~ue dire de la derni~re apparition qui a eu lieu le :t6 juillet, jour de la f~te de Notre=Dame du Mont Carmel ? 

P. R~gis=Marie - A Lourdes, comme ailleurs, la rLalitL fait signe et ces signes ouvrent eux=m~mes ~ toute une symbolique. Notre-Dame du Mont 

Carmel est la sainte patronne des contemplatifs. Ainsi, I’on comprend aisLment qu’apr~s avoir vu Marie de ses yeux de chair, Bernadette est appelLe, 

comme route crLature humaine, ~ voir Dieu et ~ ~tre nourrie de cette vision. Lorsque, 8 ans apr~s les apparitions de Lourdes, Bernadette est ! 

devenue religieuse ~ Nevers, tr~s vite les sceurs sont Lmues. Elles remarquent, en effet, que Iorsqu’elle dit le chapelet devant une statue de la Vierge, 

mais aussi Iorsqu’elle prie apr~s avoir re~u la sainte communion, le visage de Bernadette est rayonnant de lumi~re. Celle-ci devra m&me se justifier 

aupr~s de I’Lv~que de Nevers ~ qui elle confie : << Monseigneur, maintenant je suis comme tout le monde. ~> La contemplation, ~ laquelle tous sont 

appelLs, commence sur la terre. 

Zenit = P~re R~gis=Marie, qu’est=ce qui est le plus frappant dans la relation de Marie et de Bernadette ? 

P. R~gis-Marie - Marie vit par Dieu et pour Dieu. C’est cette expLrience qu’elle transmet ~ Bernadette. C’est ainsi que la petite Soubirous apprend le 

sens profond de I’obLissance qui permet ~ une perso! nne de << coTncider >> avec une autre personne. Bernadette re;oit de Marie tout ce qu’elle est et 

va elle-m~me se donner telle qu’elle est. A la Grotte de Lourdes, leur relation va atteindre les sommets de I’amour, parce que tout enti~re vLcue en 

Celui qui est I’Amour, Dieu P~re, Fils et Saint Esprit. 

Zenit - Quel portrait de Bernadette ressort de cette aventure ~tonnante ? 

P. R~gis-Marie = La petite Bernadette est profondLment attachante et qui commence ~ la connaitre veut &tre son ami. Elle est pauvre, malade, 

analphab&te, certes. Mais elle est surtout vraie, droite, authentique, et sa vie est enracinLe dans une humanitL de qualitL qui ne cesse de s’Lpanouir. 

Elle est exigeante avec elle-m&me et passionnLe avec les autres. Les enfants I’aiment car, Iorsqu’elle est avec eux, elle est comme eux ! ;: I’instant 

prLsent lui suffit. Les adultes I’apprLcient car elle est gentille, serviable et ne se plaint jamais. Les pr&tres de la paroisse ne la remarquent pas car, par 

sa gaitL et sa jovialitL, elle passe inapergue au milieu des enfants de son ~ge. Pourtant Bernadette dispose d’un atout si ce n’est secret du moins peu 

connu. Elle est un &tre de dLsir. Et, toute sa vie, la Sainte Vierge I’aidera ~ toujours rLorienter son dLsir vers Dieu. C’est ainsi qu’elle grandira dans 

I’amour de Dieu, des autres et de sol-re&me. 311 faut encore citer I’humilitL de Bernadette. Au couvent Saint-Gildard de Nevers, une dame ~ qui I’on 

dLsignela religieusequi,~ Lourdes, avait vu laVierge3[mmaculLe, nepeuts’emp&cherdes’Lcrier : <<C’est ga Bernadette ?~> Et deluirLpondre : 

<< Oui mad! ame, ce n’est que ga ~>. 

Zenit - Qu’~voquent pour vous les paroles du pape Benolt XVI invitant & red6couvrir les r6pliques de la Grotte de Lourdes qui existent 

dans le monde entier ? 

P. R~gis-Marie - Le Saint-P~re parle en connaissance de cause car, depuis plus d’un si~cle, les papes disposent dans les jardins du Vatican d’une 

rLplique de la Grotte de Lourdes. Cette grotte est non seulement belle, mais elle est surtout un lieu de vie, de pri~re, de cLILbration. Les centaines de 

rLpliques de la Grotte de Lourdes que j’ai dLcouvert ~ travers le monde ont LtL rLalisLes ou restaurLes ~ l’occasion d’un p~lerinage ~ Lourdes ou d’un 

JubiIL de Lourdes. Ces Grottes sont non seulement des lieux de p~lerinages, mais aussi des signes de l’amour de Dieu. Cela est particuli~rement 

important, par exemple dans un pays comme la Chine o~J beaucoup de paroisses catholiques poss~dent leur grotte de Lourdes. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 

International 

Turquie : Une annie de saint Paul pour r~veiller I’identit~ chr~tienne 

Explications de Mgr Luigi Padovese, vicaire apostolique d’Anatolie 



ROME, Mardi 12 f~vrier 2008 (..Z....F...~j~=9.!~.~t.) - Dans un entretien accord~ ~ ZENIT, Mgr Luigi Padovese, vicaire apostolique d’Anatolie et president de la 

conference ~piscopale turque (CET), a illustr~ les programmes et les finalit~s de I’ann~e jubilaire consacr~e ~ I’ap6tre saint Paul (28 juin 2008-29 juin 

2009), d~cid~e par le pape Beno~t XVI. 

Mgr Padovese d~clare avoir constat~ au plan touristique << une forte mobilisation pour organiser les voyages des p~lerins dans les diff~rents endroits 

foul~s par saint Paul ~>, mais la force motrice de ce mouvement est << la composante religieuse ~>, pr~cise-t-il, car << l’objectif est de r~veiller chez les 

chr~tiens de Turquie et du monde la conscience de sa propre identit~ ~>. 

Le vicaire apostolique d’Anatolie, qui est ~galement un grand sp~cialiste de l’histoire de l’Eglise des origines, reconna~t ~ saint Paul le m~rite << d’avoir 

donn~ un souffle universel ~ la r~alit~ chr~tienne et d’avoir montr~ que le christianisme est plus une nouveaut~ qu’une continuit~ ~>~ 

Car, explique Mgr Padovese, comme disait Tertullien ’on ne nait pas chr~tien mais on le devient’ et Paul nous aide ~ comprendre o~J nous sommes et 

qui nous sommes. Paul nous rappelle en quoi consiste I’identit~ chr~tienne 

<< TI ne s’agit pas uniquement d’une continuit~ de la religion juive, ajoute-t-il, les liens existent et doivent ~tre reconnus, mais l’incarnation constitue 

un saut de qualit~ ~norme ~>, tout comme << le scandale de la croix et la R~surrection ~> qui d~passent route imagination. 

Pour Mgr Padovese, ce jubil~ << est l’occasion de faire conna~tre aux chr~tiens du monde entier l’importance de l’ap6tre Paul ~>, et en particulier 

l’histoire de sa mission en Turquie. 

<< A cette ~poque, rappelle le vicaire apostolique, cette r~gion ~tait plus florissante, plus riche, un carrefour entre les cultures, les peuples et les 

religions, qui a favoris~ l’inculturation et l’expansion du christianisme ~>. 

L’Ann~e de saint Paul rev~t ~ga! lement une grande importance au niveau cecum~nique. A ce propos le president de la CET a fair un bref compte- 

rendu ~ Zenit de la rencontre qui a eu lieu ~ Tarse le 25 janvier dernier. 

Mgr Padovese a conc~l~br~ une messe dans l’~glise transform~e en Mus~e, avec l’~v~que de Padoue, Mgr Antonio Mattiazzo, avec l’~v~que syriaque 

d’Ad~yaman, Mgr Gregorios Melki Urek et l’~v~que maronite d’Alep, Mgr 3oseph Amis Abi Aad. 

Etait ~galement present un groupe de 16 religieux franciscains et trois pr~tres s~culiers de la province de Foggia, deux secr~taires d’~v6ques et 

plusieurs pr~tres locaux, ainsi que des religieuses et un grand hombre de fiddles. 

Dans l’apr~s-midi, s’est d~roul~e la pri~re oecum~nique pour l’unit~ des chr~tiens, ~ laquelle participaient ~galement des pr~tres de l’Eglise orthodoxe, le 

pasteur ~vang~lique d’Adana, et un vaste groupe de fid~les venus de Mersin, Adana e Iskenderun. 

C’est d’ailleurs pour donner un nouvel ~lan au dialogue oecum~nique que la CET a voulu impliquer aussi les autres Eglises dans la preparation de cette 

ann~econsacr~e~ saint Paul. Danscecontexte Mgr Padovesea rencontr~le patriarche Bartholom~el, le matriarcat arm~nien Mutafyan etle 

m~tropolite syro-orthodoxe d’Istanbul. 

Les autorit~s se sont dites tr~s int~ress~es ~ cette Annie jubilaire, m~me si, relive le Vicaire apostolique, << celles-ci n’ont pas r~pondu ~ la demande 

de construire, ~ Tarse, une ~glise pour saint Paul 

Cette demande, avanc~e pour la premiere fois par l’archev&que de Cologne, le cardinal 3oachim Meisner, a ~t~ repropos~e par Mgr Padovese, mais les 

autorit~s ne se sont pas encore prononc~es. 

Le vicaire apostolique a ensuite annonc~ que le 3ubil~ de Saint Paul s’ouvrirait le 2~. juin par une rencontre ~ Tarse, ~ laquelle participeront les 

autorit~s civiles d’Ankara, le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens et les dirigeants des 

Eglises orthodoxes. 

A l’occasion du bimill~naire de saint Paul, la CETa publi~ une lettre pastorale dans laquelle il est ~crit : << nous sommes catholiques, orthodoxes, 

syriens, arm~niens, chald~ens, protestants, mais nous sommes avant tout des chr~tiens. C’est sur cette base que se fonde notre devoir d’etre des 

t~moins. Ne laissons pas nos differences engendrer la m~fiance au d~triment de l’unit~ de foi ; ne permettons pas que ceux qui ne sont pas chr~tiens 

restent ~loign~s du Christ en raison de nos divisions >>. 

Parmi les initiatives pr~vues durant l’ann~e jubilaire, Mgr Padovese signale la republication des lettres de saint Paul en langue turque ~ l’intention des 

chr~tiens, et des catholiques en particulier, souhaitant une ~tude approfondie sur le sujet~ 

Mgr Padovese a par ailleurs r~v~l~ l’intention de publier un petit cat~chisme d~di~ ~ saint Paul, qui illustre comment saint Paul faisait face aux 

diff~rentes questions relatives ~ l’identit~ chr~tienne. 

Beaucoup de pays, dont la France, l’Allemagne, et l’Italie ont d~j~ pr~sent~ leurs demandes de p~lerinages sur les traces de sai! nt Paul, autrement dit 

~ Antioche, Tarse, Antioche de Pysidie, Eph~se, Miler, la Galicie et Colosses. A ce sujet, le vicaire apostolique a dit s’attendre ~ un flux permanent de 

p~lerins. 

Au plan arch~ologique et historique, Mgr Padovese reconnait qu’au fil des ann~es, le christianisme a subi beaucoup de dommages, mais << si on gratte 

la surface, a-t-il dit, on peut encore trouver beaucoup de traces de la presence chr~tienne ~>. 

<< Dans les grandes villes, fait remarquer le president de la CET, beaucoup d’~glises ont ~t~ perdues et tant d’autres transform~es en mosqu~es ~>. 

<< Mais dans la banlieue, des traces du christianisme sont encore visibles ~> souligne-t-il. << A Antioche de Pysidie par exemple, on a retrouv~ une ~glise 

consacr~e ~ saint Paul, o~ l’ap6tre avait prononc~ son discours missionnaire ~. 

A Eph~se une arch~ologue autrichienne a ramen~ au jour une grotte avec des graffitis et des fresques qui renvoient aux acres apocryphes de Paul et 

Th~cle. 



Enfin parmi rant d’autres initiatives, le vicaire apostolique d’Anatolie a ~voqu~ l’id~e d’organiser un p~lerinage international pour les jeunes ~ Tarse et ~ 

Antioche ainsi qu’un p~lerinage national pour les catholiques de Turquie au mois d’octobre. 

Antonio Gaspari 

ZEN[T est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : htt~’www.ze~it,erA 

Pour offrir un abonnement 

AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Loretta Davenport <retta@uga.edu> 

Tuesday, February 12, 2008 5:11 PM 

smutima@email.unc.edu 

Kiswahili Series Order 

Hello Mr. Mutima, 

Please go to website http://www.ctl.uga.edu/multimedia/kiswahili.htm to order: KISWAHILI- LUGHA 
NA UTAMADUNI- INSTRUCTIONAL DVD SERIES AND TEACHING-WITH-VIDEO CD COMPANION 
MANUAL. 

you have any questions, please contact me. 

Thank you, 
Loretta 

Africa~ Studies ¢~stitute 

Stud~ Abroad Progra~ 
321Holmes/Hu~ter Bldg. 

Phoue : (706)542-7916/Fax: (706)583-0482 

"The minute you settle for less than you deserve, youget even less than you settle for" 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Travis Denton <travis.denton@lcc.gatech.edu> 

Tuesday, February 12, 2008 5:12 PM 

tx~et .ryattechhl@lists.gatech.edu; poet~attechnc@lists.gatech.edu; poetryattechsc@lists.gatech.edu; tx~etr~attechtn@lists.gatech.edu; 
tx~etw~ attechga@lists.gatech.edu 

[poetryattechnc] Poetry @ TECH events information 

Hello F.veryone, 

First of I; we still have a few spots left in our free spring poetry workshops 
here at Poetry @ TECH. If you’d like to attend one of our Saturday workshops 
with Thomas Lux, Laure-Anne Bosselaar, Opal Moore or Katie Chaple, just send me 
an email requesting an application 

Also, I just wanted to let you kno~v about a few upcoming events that Tom and I 
are really excited about. This Saturday, Poetry Atlanta presents a reading at 
Wordsmiths Books in Decatur featuring Katie Chaple, Chelsea Rathburn and Laurel 
Snyder. The reading will be at 2:00pm and there will be a reception to follow. 
So come out and support these three exceptional Atlanta-based poets. 

Wordsmiths Books is located at 141 East Trinity Place, Decatur, GA 30030. For 
more information, visit wva,c.wordsmithsbooks corn 

Next, Kodac Harrison, a dear :friend of Poetry @ TECH, host of Java Monkey Speaks 
and winner of (;reative Loafing’s Best Spoken Word Artist 2002-2004, presents his 
full-length presentation of music, &race and spoken word, REACH FOR THE MOON; at 
7 Stages theatre March 20-23 Tickets are airea~dy on sale at www.7stages.org 
and they will go fast. 

Norbert Lempert, the documentary filmmaker and poet, who is been working on a 
feature-length documenta~ of contemporaty poetry which features Poetry @ TECH 
has just completed an amazing short documentary of poet Gerald Stern The film 
titled GERALD STERN: STILL BURNING is available for viewing on the Poetry 

Foundatinn’s website at [!~ ti~" ii’~w’~./p~.ett’/[i~im:i~tiot!.~tv?. ’]’his film is an 
important look at the life and work of Gerald Stem viewed through the eyes of 
his friends and colleagues Please visit the website and watch the film. It’s 
free and we want Norbert to keep making these very necessary frlms. 

Finally, don’t forget to mark your calendars for Poetry @ TECH’s Emerging Poets 
reading on March 13 featuring M~ke Dockins, Elena Karina Byrne and Allesandra 
Lynch. ~Ilne event wil[ be in the Clary ~Ilneatre at 4:30 pm More details to 
come. We look ]2~rward to seeing you there. 

If you have any questions or comments, just let me know. 
Only Good Things, 
Travis 

Travis Denton 
Associate Director, Poetry @ TECH 
404.385.2760 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

farmworker_justice@yahoo, com 

Wednesday, February 13, 2008 10:20 AM 

Global American South conference email list <globalsouth@listserv.unc.edu> 

[globalsouth] Yahoo! Auto Response 

Hi, I will be out of the office Feb. 12-14. 

I will respond to your email when I return. 

If you need immediate assistance please call the SAF office at 919-660-3652. 

Thank you, 
Laxmi 

You are currently subscribed to globalsomh axsd: smutima@email.unc.edu. 
To unsubscribe send a blank email to leave-21317914-8659457.2f82e8b2966caf6a90fee34457144cdc@listserv.unc.edu 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 f~vrier 2008 

I NTERNATIONAL 
Maiaisie : 32 bibies saisies par un douanier de I’a&ro~ 

DOCUMENTS 

La condition ~our une r4conciii~ien de i’identit4 

Rome 

Pr6dication du card. Vanhoye : La Nouvelle Alliance darts le sang de 36sus r6tablit la relation avec Dieu 

Retraite au Vatican 

ROME, Mercredi 13 f~vrier 2008 (~/’~.~.i[i::~/~i) - La Nouvelle Alliance dans le sang de .l~sus r~tablit la relation intime de tout homme avec Dieu, a 

expliqu~ le cardinal Vanhoye mardi soir et mercredi matin, au cours de la retraite qu’il pr&che au Vatican (cf. Zenit du 12 f~vrier pour les deux premiers 

volets). 

La retraite annuelle de car&me au Vatican a commenc~ dimanche soir, 10 f~vrier, et s’ach&vera samedi matin, 16 f~vrier. Le cardinal fran~ais Albert 

Vanhoye ~voque le sacerdoce du Christ ~ partir de l’Epftre aux H~breux. Mais mercredi matin, le pr~dicateur a ~galement ~voqu~ les Noces de Cana 

(,lean 2). Mardi soir, il a ~voqu~ la << solidarit~ sacerdotale >> du Christ Grand pr&tre. Radio Vatican offre deux syntheses de ces predications. 

La lettre aux H~breux ~tablit, soulignait le cardinal Vanhoye un lien ~troit entre le sacerdoce du Christ et la Nouvelle Alliance dent le Christ est le 

M~diateur. Le texte offre en effet une Iongue citation de I’oracle du proph&te 3~r~mie annoncant la Nouvelle Alliance (.l~r 31, 31 et suiv.). Le peuple 

de I’Alliance ayant ~t~ infid&le, Dieu lui envoie .l~r~mie pour lui annoncer un Alliance Nouvelle, c’est-~-dire diff~rente de celle scell~e avec les P&res : 

Dieu annonce un changement radical. 

<< Le premier aspect de cette Allaince Nouvelle est qu’elle sera int~rieure et non ext~rieure.! Le second est que ce sera une relation de parfaite 

appartenance r~ciproque entre Dieu et son peuple. Troisi&mement, ce ne sera pas une institution collective, mais une relation personnelle de chacun 

avec Dieu. Quatri&me aspect : cette relation sera fond~e sur le pardon des p~ch~s 

<< Bient6t, dit le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d’]~srael et le peuple de .]uda. Elle ne sera pas comme celle que j’avais 

conclue avec leurs anc&tres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d’~gypte. Celle-l~, ils l’ont rompue, et pourtant c’est moi qui ~tais leur 

maitre, dit le Seigneur >>, dit .~r~mie (31, 31-32). 

La Nouvelle Alliance comprend donc une transformation du coeur. Sur le SinaY, Dieu avait ~crit ses lois sur les tables de pierre, comme des lois 

ext~rieures ~ observer. Mais une transformation int~rieure est maintenant annnonc~e, promise. Le coeur de chacun une fois change, une relation 

r~ciproque pourra s’instaurer entre Dieu et son peuple. 

<< 3’inscrirai mes lois non plus sur des tables de pierre, mais dans leur conscience ; je les graverai dans leur coeur ; je serai leur Dieu et ils seront men 

peuple >> (.l~r~mie 31, 33). 

Plus encore, la Nouvelle Alliance annnonc~e par.]~r~mie ne sera pas collective mais consistera en une relation personnelle, intime qui rendra inutile les 

ammonitions, les menaces des proph&tes de l’Ancienne Alliance. Des avertissements qui n’avaient pas suffi ~ convertir le peuple de l’Alliance ~ son 

Dieu. Mais la Nouvelle Alliance promise ~ son peuple annonce la fin de ces ammonitions : << Aucun d’eux n’aura plus besoin de s’adresser ~ ses 

compagnons, ~ ses fr~res, pour leur ens! eigner ~ me connaftre, car tous me connaftront, d~clare le Seigneur, du plus petit jusqu’au plus grand. En 



effet, je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes ~> (3~r~mie 31, 34) 

Cet oracle ouvre, disait le cardinal Vanhoye << des perspectives merveilleuses >>, sans pourtant expliquer comment cela adviendra. 

<< En revanche, c’est J~sus qui nous le r~v&le ~ la Derni&re C&ne, lorsqu’il institue l’Eucharistie. J~sus prend le calice et dit : Ceci est mon sang, le sang 

de l’Allaince. La Nouvelle Alliance devait &ire fond~e dans le sang : un sang vers~ pour la multitude, en r~mission des p~ch~s, selon la promesse de la 

Nouvelle Alliance >>. 

C’est ainsi, poursuivait le pr~dicateur, que la Nouvelle Alliance est fond~e dans le sang du Christ, et c’est pourquoi nous devons! prendre conscience 

de cette Alliance qui nous renouvelle compl&tement et nous met en relation profonde avec Dieu par le Christ. 

Anita S. Bourdin 

]e souhaite envo~ cette ii~formstioo a" u~ 

Predication du card. Vanhoye : La Gloire du Christ, c’est la << gloire de I’Epoux >> 

Retraite au Vatican 

ROME, Mercredi 13 f~vrier 2008 (~!~.:[~:~i) - La Gloire du Christ, c’est la << gloire de l’Epoux ~>, a expliqu~ le cardinal Albert Vanhoye qui pr&che la 

retraite de car&me au Vatican jusqu’~ samedi matin. 

La seconde m~ditation propos~e par le cardinal Vanhoye lots de cette quatri&me journ~e de retraite pour le pape et la curie romaine, s’est inspir~e du 

r~cit des Noces de Cana dans l’Evangile selon Saint .lean (ch. 2) : le cardinal Vanhoye a fair observer que les noces se c~l~brent justement pour 

~tablir une alliance. 

L’Alliance entre Dieu et son Peuple est pr~sent~e dans l’Ancien Testament comme des noces. L’idolAtrie au contrai! re est pr~sent~e comme une 

infidelitY, un adult&re du peuple d’Isra~l, comme lors de l’~pisode du Veau d’or= 

Pourtant, m&me dans les moments les plus tragiques, le Seigneur ne renonce pas ~ son projet d’union dans l’amour et promet l’Allaince nouvelle. A 

Cana, le Christ accomplit le miracle de la transformation de l’eau en vin. ]~sus commence ses signes miraculeux et manifeste sa gloire. Mais quelle est 

la Gloire de .l~sus ? C’est justement la gloire de l’Epoux. C’est la gloire de l’amour g~n~reux qui donne le bon vin pour accomplir les noces. Dans la page 

~vang~lique, le cardinal Vanhoye fair remarquer l’~tonnante figure de Marie. La M&re avait pad& ~ son Fils des difficult~s de l’~poux du fair du manque 

de vim .l~sus r~pond d’une fa;on qui manifeste l’~volution de ses relations avec sa m&re. 

<< Un commentaire patristique nous explique, disait le cardinal Vanhoye, que ce n’est plus l’heure de Marie, le temps o6 la M&re dolt guider son Fils dans 

la vie, mais c’est l’heure de .l~sus, l’heure o6 .l~sus dolt prendre l’initiative et r~aliser le plan de Dieu..l~sus ne dolt plus ob~ir ~ Marie, il dolt prendre en 

main sa mission de Messie >>. 

Et Marie, soulignait le pr~dicateur, devient ainsi << doublement M&re de .l~sus >>, en nous enseignant la vraie docilit~ envers Lui. Cet ~vangile nous 

place devant le choix entre deux attitudes spirituelle oppos&es : celui de la docilit& de Marie, et celui de qui ne veut pas accepter le changement de 

relation propos& par.l~sus. Le cardinal Vanhoye a conclu par I’invitation de saint Paul aux Romains ~ se transformer par un renouveau de leur 

mentalitY. 

Anita S. Bourdin 

]e souhaite envover cette ii~formstioo a" u~ 

Fatima : Beno~t XVI" permet d’ouvrir la cause de b~atification de Sr Lucie ocd 

Annonce du cardinal Saraiva Martins 

ROME, Mercredi 13 f~vrier 2008 (~!~.i[::~Z~i) - Benoit XVl permet d’ouvrir la cause de b~atification de Sr Lucie ocd, Lucia dos Santos, la troisi&me 

voyante des apparitions de la Vierge Marie ~ Fatima, en 1917, d~c~d~e le 13 f~vrier 2005, il y a exactement 3 ans, au carmel de Coimbra. 

La nouvelle a ~t~ annonc~ par le cardinal prefer de la congregation romaine pour les Causes des saints, .los~ Saraiva Martins, ce soir en la cath~drale 

de Coimbra, dans sa pattie, le Portugal, indique le Vatican. 

Le cardinal venait de c&l~brer la messe pour le 3e anniversaire de la mort de sr Lucie. 

Benoit XVl a en effet accuei! lli positivement la demande pr&sent~e par l’~v&que de Coimbra, Mgr Albino Mamede Cleto, << partag&e par de nombreux 

~v&ques et des fid&les du monde entier >>. 



II accorde donc une d~rogation ~ la r~gle du d~lai de 5 ans impos~ apr~s le d~c~s d’un serviteur de Dieu avant l’ouverture d’une cause de b~atification 

et canonisation. Cette d~rogation permet de lancer la cause au niveau dioc~sain. 

Jean-Paul II avait accord~ une telle d~rogation pour M~re Teresa de Calcutta et Benoit XVI pour Jean-Paul II. 

Les derniers moments de Sr Lucie ont ~t~ racont~s par la sup~rieure du Carmel de Coimbra (cf. Zenit du 25 septembre 2007). Son corps a ~t~ 

transf~r~, le 19 f~vrier 2006 de Coimbra ~ Fatima (cf. Zenit du 11 janvier 2006). 

C’est le cardinal Tarcisio Bertone, alors archev~que de G~nes, qui avait pr6sid~ le 15 f6vrier 2005, au nom de Jean-Paul II, les obs~ques de soeur Lucie 

de J6sus et du Coeur Tmmacul6, ~ Coimbra, elle qui fut << t6moin du myst~re de Fatima >>. TI avait rencontr~ sr Lucie plusieurs fois avant la publication 

du Troisi~me - et dernier - << secret >> de Fatima. 

Soeur Lucie s’~tait ~teinte ~ 17 h 25, le dimanche 13 f~vrier 2005, au carmel Sainte-Th~r&se de Coimbra. Elle aurait eu 98 ans en mars 2005. Avec ses 

petits cousins, les bienheureux Frangois et Jacinthe Marto, Lucie << a eu le privil&ge de voir la Vierge et de parler avec Elle, ~ partir du 13 mai 1917 

Le pape Paul VT avait rencontr~ la carmelite portugaise le 13 mai 1967,! et Jean-Paul ~~ trois fois, en 1982, en 1991, dix ans apr&s l’attentat de 1981, 

et le 13 mai 2000. 

Le 13 mai 1917, en plein c~eur de la premi&re Guerre mondiale qui moissonnait ses victimes par centaines de milliers, la Vierge Marie est apparue, sous 

l’apparence d’une << femme rev&tue de soleil >> ~ la << Cova da Iria ~>, pros de Fatima, ~ trois pastoureaux, cousins : Lucie dos Santos et Jacinthe et 

Frangois Marto. La Vierge Marie leur recommandait de prier intens~ment pour la conversion des p~cheurs. 

Lucie avait dix ans. Les apparitions se renouvel&rent 6 fois en 1917, la derni&re, le 13 octobre. Jacinthe mourut en 1919 et Frangois en 1920, annie 

de la reconnaissance des apparitions par l’Eglise. 

Lucie avait 14 ans lorsqu’elle fur admise au coll&ge des Soeurs de Ste Doroth~e, ~ Vilar. Et ! en 1948, elle entra au Carmel Sainte-Th~r&se de Coimbra, 

oO elle mena une vie retiree et silencieuse. 

Elle a mis par ~crit les diff~rentes parties du Message de la Vierge Marie, la derni&re partie, en janvier 1944 : elle sera r~v~l~e ~ Fatima le 13 mai 2000. 

C’est apr&s I’attentat du 13 mai 1981 que Jean-Paul II avait demand~ ~ prendre connaissance du contenu de cette troisi&me partie du message, dans 

le r~cit ~crit par soeur Lucie : il a imm~diatement pens~ ~ la consecration de la Russie au cceur Immacul~ de Marie. 

Le 13 mai 1982, il s’est rendu en action de grace ~ Fatima, reconnaissant qu’il devait la vie ~ l’intervention de la Vierge : il fair sertir la balle qui l’a 

frapp~ dans la couronne de la Vierge de Fatima. II s’~tait reconnu dans << l’~v&,ecir! c;que v&tu de blanc >> dont parlait le message. 

Pendant la c~l~bration de b~atification des deux petits cousins de Lucie, en Fan 2000, devant quelque 500 000 p~lerins, le pape Wojtyla a de nouveau 

remerci~ la Vierge de sa protection. Ce fur l’occasion de r~v~ler le contenu du troisi~me << secret ~>, publi~ ensuite par la congregation pour la Doctrine 

de la foi, avec un commentaire autoris~. 

<< La pri~re de sceur Lucie m’a toujours soutenu dans les moments durs de l’~preuve et de la souffrance ~>, avait d~clar~ Jean-Paul II dans son 

message, en date du 14 f~vrier, adress~ ~ l’~v~que de Coimbra, Mgr Albino Mamede Cleto, ~ l’occasion des fun~railles de la derni~re voyante de 

Fatima. 

Le pape expliquait : << La visite de la Vierge, que la petite Lucie a revue ~ Fatima avec ses cousins Francois et Jacinthe en 1917, a ~t~ pour elle le 

d~but d’une mission singuli~re ~ laquelle elle est reside fiddle jusqu’~ la fin de ses jours~ S~eur Lucie nous laisse un exemple de grande fid~lit~ au 

Seigneur et de joyeuse adhesion ~ sa divine volont~ 

Anita S. Bourdin 

Pour une << r~conciliation de I’identit~ >>, par Hgr Sanchez Sorondo 

Congr~s sur << L’identit~ changeante de l’individu >> 

ROME, Mercredi 13 f~vrier 2008 (..Z..~.~JlL.]I,.~?.[g.) - << La condition pour une r~conciliation de l’identit~ >> a ~t~ le sujet de l’intervention de Mgr Marcelo 

S~nchez Sorondo, Chancelier, Academies pontificales des Sciences et des Sciences sociales, lors d’un congr~s dont Benoit XVI a re~u les participants 

en janvier. 

On se souvient que Benoit XVI a re,u, lundi 28 janvier, au Vatican, les participants d’un congr~s qui s’est tenu les 24 et 25 janvier 2008 ~ la Fondation 

Simone et Cino del Duca de l’Institut de France dans le cadre de la Conference inter acad~mique sur << L’identit~ changeante de l’individu &raqu! o; 

(cf. Zenit du 28 janvier 2008). 

Toutes les interventions seront publi~es chez un ~diteur fran~ais (sous format papier) dans les mois ~ venir (mars-avril). 

Mgr Marcelo S~nchez Sorondo, Chancelier, Academies pontificales des Sciences et des Sciences sociales, a pour sa part trait~ de << La condition pour 

une r~conciliation de I’identit~ >>. 



<< Une pluralit~ de points de vue est n@cessaire pour comprendre l’identit@ changeante de l’individu, qui pourrait ~tre synth@tis~e principalement sous 

deux aspects : l’objectif naturaliste qui vient des sciences naturelles d’une part et celui de la connaissance de soi-m~me de type H@raclitien 

Socratique d’autre part, qui rel~ve de la r~flexion humaniste et a son ultime base en philosophie ~>, annon~ait Mgr Sanchez Sorondo. 

<<! 11 n’y a pas eu de probl~me majeur tant qu’une fronti~re n’a pas ~t~ trac~e entre une nature comprise comme anim~e et voisine de I’~me, et une 

~me elle-m&me marqu~ de finalit~ : c’est I’~poque de la physique aristot~licienne et des anthropologies naturelles comme celle de la De Anima 

d’Aristote ~>, faisait-il observer. 

Mais, ajoutait-il, << ;e probl~me est devenu aigu d~s lors que la nature a fait l’objet d’une science fondle sur la seule observation, le calcul 

math@matique et l’exp@rimentation. C’est le sens de la r@volution galil@enne et newtonienne comme l’appelle Kant ~>. 

Une << interface 

Pourtant, << la connaissance de l’identit~ changeante de l’individu ne se joue pas sur un seul plan, celui de l’observation, de l’explication, et! de 

l’exp~rimentation ; elle se d~ploie ~ l’interface de l’observation naturelle et de la comprehension r~flexive de type socratique. L’homme est ~ la fois un 

~tre observable, comme tout ~tre de la nature dont il est une pattie, et un ~tre qui s’interpr~te lui-m~me (Self-interpreting being, pour parler comme 

Charles Taylor ; ~tre herm~neutique pour parler comme P. Ricceur). ~> 

L’auteur citait l’encyclique de 3ean-Paul TT << Fides et Ratio ~> qui affirme : << TI ne faut pas consid~rer la m~taphysique comme un substitut de 

l’anthropologie, car c’est pr~cis~ment la m~taphysique qui permet de fonder le concept de la dignit~ de la personne en raison de sa condition 

spirituelle. En particulier, c’est par excellence la personne m~me qui atteint l’~tre et, par consequent, m~ne une r~flexion m~taphysique ~>. 

<< Cette affirmation des diff~rents niveaux objectifs de l’~pist~mologie et de la conscience que nous avons de nous-m~mes, pourrait offrir une r~ponse 

de r~conciliation et de pacification ~ la question posse par le statut de l’identit~ changeante de l’individu humain dans le champ du savoir, si l’id~ologie 

positiviste ne pr~tendait abolir la fronti~re entre les sciences de la nature et les sciences de l’homme et annexer les secondes aux premieres ~>, faisait 

observer Mgr Sanchez Sorondo. 

Le d~but et la fin de la vie humaine 

11 regrettait que la philosophie contemporaine air << r~pondu ~ ce d~fi par la simple juxtaposition d’une ph~nom~nologie concrete de l’homme, sans souci 

d’articuler son discours sur le mode d’etre au monde de cet ~tre agissant, souffrant et changeant, au discours scientifique ~>. 

Apr~s avoir d~sign~ les << lieux conflictuels pour l’identification de l’identit~ de l’individu ~> (cf. texte integral ci-dessous), l’auteur observe que << nous 

n’avons pas d’acc~s direct ~ l’origine radicale de l’~tre que nous sommes, c’est-~-dire que nous n’avons pas une esp~ce d’auto transparence sur nous- 

m~mes et sur notre ~tre et ~ partir de celui-ci sur tout ce que nous raisons. Notre mode d’etre et notre ~tre m~me attestent leur existence dans 

l’exercice concret et actuel de notre vie ~>.TI abordait ensuite les questions qui se posent aux sciences biologiques. 

TI faisait notamment observer que << chez l’homme il ne s’agit pas que la cellule embryonnaire soit une sorte de mini-homme! , comme dans l’antiquit~ le 

jugeait Hippocrate (c.460-c.377 a.c.), le p~re de la m~decine occidentale, mais que ce g~nome soit une esquisse de d~veloppement, un "programme" 

qui contient les informations qui font que, progressivement, le m6me sujet s’organise de telle fa~on qu’il donne origine, l’un apr~s l’autre, aux diff~rents 

organes qui constitueront l’individu complet d~j~ present au moment de la naissance ~>. 

Le discours du biologiste et celui du philosophe 

Pour ce qui est de la question << du rapport entre le discours du biologiste et celui du philosophe ~>, il notait que << le biologiste et le philosophe peuvent 

se mettre d’accord pour appeler l’embryon avec son code g~n~tique, le << cela totipotent, sans lequel nous n’aurions pas de vie, de dur~e ni 

d’identit~ ~>. ~> 

Or, notait l’auteur, << quelque chose de similaire arrive ~ l’autre extr~mit~ de la vie ~>, << au moment du passage ~ la mort >> : << Le m~decin qui autrefois 

consid~rait l’arr&t cardiaque d~finitif comme signe de d~c&s biologique, consid~re aujourd’hui l’arr&t de la fonction c~r~brale (~lectroenc~phalogramme 

lin~aire) comme un fair irreversible dans la vie d’un &ire humain. Le cerveau ne donne plus signe de vie, puis n’effectue plus les operations qui peuvent 

&tre v~rifi~es, ni la coordination des autres syst&mes vitaux. Le philosophe r~aliste parle d’~tat de d~c&s dans la mesure o~J le corps n’~tant plus 

capable de recevoir la vie de l’~me, cette derni~re e! st s~par~e du corps, de sorte que ce corps, n’~tant plus inform~ par l’~me, ne s’appelle plus 

corps mais cadavre ou ~quivoquement corps >>. 

<< Le neurologue d~clare ainsi le d~c~s c~r~bral comme fait irreversible de la vie de l’~tre humain, le philosophe et le sp~cialiste en th~ologie d~clarent 

tous les deux le d~c~s biologique de la personne comme la s~paration de l’~me du corps. Les deux approches s’accordent ~ dire qu’il y a un ~tat de 

d~c~s du corps dans lequel les organes peuvent continuer ~ avoir un certain type d’activit~ >>. 

L’identit~ humaine, pas sur le seul plan physique, biologique et sensitif 

11 faisait ensuite observer que << c’est seulement avec le Christianisme qui attribue ~ l’homme la libert&,ea! cute; effective de choisir sa derni~re fin, lui 

reconnaissant ainsi la pleine responsabilit~ de ses actions, que le concept d’identit~ personnelle acquiert sa derni~re exigence existentielle, c’est-~- 

dire la domination de l’~tre spirituel sur ses acres, ce que Ricoeur, dans la tradition existentialiste Kierkegaardienne, appelle l’existence authentique 

Car, << seul le message du Christ a introduit dans le monde cette notion de libert~ universelle et radicale, dans le sens de noyau originaire de la dignit~ 

de l’homme, capable de donner une identit~ authentique ~ l’existence individuelle parce que : << l’individu comme tel a une valeur infinie, en tant qu’il 

est objet et but de l’amour de Dieu, qu’il est destin~ ~ avoir avec Dieu en rant qu’esprit son Rapport absolu, ~ voir cet esprit habiter en lui, c’est-~- 

dire que l’homme est destin~ en sol ~ la plus haute libert~ ~. >> 

Ainsi, << l’identit~ humaine ne se joue pas sur le seul plan physique, biologique et sensitif, mais par l’activit~ de penser et la libre volont~, du caract~re, 

de l’habitude et de la fid~lit~ ~ soi-m~me et ~ son propre choix, l’~tre humain est capable de se donner cette identit~ existentielle qui authentifie sa 

propre vie 



II conclut que << intelligent et libre, I’~tre humain lib~re son identit~ dans I’ordre moral, c’est-~-dire ~merge des forces de la nature et des instincts des 

animaux, et c’est ainsi qu’en rant que sujet spirituel il a "l’aptitude ~ recevoir la grace" et c’est la derni~re ~mergence de I’~tre humain comme esprit. 

Ainsi << Iorsqu’il I’a regue, il est rend! u fort pour poser les acres requis >>. >> 

L’individualitb, synth~se de I’aspect statique et dynamique 

<< On peut ainsi distinguer deux moments dans la structure de << I’identit~ changeante de I’individu ~> : I’un, initial, est constitu~ par la nature biologique 

et rationnelle de I’~tre humain ; I’autre final, regarde et exprime I’exercice de I’intelligence et de la libert~ en acre comme structure op~ratrice de fin et 

moyens, donc comme unification et coordination de valeurs dans la construction de la vie propre ~>, conclut I’auteur. 

Mgr Sanchez Sorondo cite Saint Augustin qui dit avec Saint Paul que << le premier moment est donn~ comme creation d’un &tre n~cessaire ~ l’image de 

Dieu sans m~diation de la libertY, le deuxi&me comme recreation dans l’&tre de la gr&a! circ;ce o~ intervient la libert~ : << Celui qui t’a cr~ sans toi, ne 

te justifiera pas sans toi. 11 t’a cr~ sans ta connaissance, mais il ne te justifie pas sans ta volont~ ~>. ~> 

<< L’individualit~ est pour cela la synth~se de l’aspect statique et dynamique consid~r~e dans la t~che de la construction de la vie elle-m~me selon 

l’obtention de la fin choisie. Les changements et les differences d%tat auxquels nous avons fait allusion n’effacent pas l’identit~, mais celle-ci est 

affirm~e et se r~alise en elle-m~me y compris ~ travers, contre et sur eux-m~mes ~>, a conclu Mgr Sanchez Sorondo. 

Entretien 

Cent jours 

Entretien avec Giovanni Maria Vian, directeur du journal du pape 

ROME, Mercredi 13 f~vrier 2008 (7..~.~=~IT.~c=) - << L’Osservatore Romano >>, 146 ans d’existence, f6te ses premiers cent jours sous la direction de son 

onzi~me directeur, Giovanni Maria Vian, que ZENIT a interview~. Nous publions ci-dessous la deuxi~me partie de cet entretien. (Pour la premiere pattie, 

cf. Zenit du ;[2 f~vrier). 

Zenit - Recevez-vous des critiques ? 

G. M. Vian - 11 n’y en a pas eu beaucoup ; elles sont surtout venues des lecteurs habitues ~ un quotidien qui publiait de nombreuses informations sur 

lqtalie et Rome. Nous n’avons pas oubli~ ces domaines, mais il faut les insurer da! ns une perspective internationale. 3’ai ~t~ aussi critiqu~ pour la ligne 

suivie relative ~ l’avortement ; certains voulaient des prises de positions plus radicales, mais notre ligne est naturellement celle du Saint-Si~ge, et 

pour l’Italie celle de la Conference ~piscopale, qui ne veut pas d’affrontements inutiles, mais qui souhaite que l’on gagne une bataille culturelle pour 

que l’avortement ne soit pas consid~r~ comme une pratique normale. Assur~ment dans ce cas, il s’est agit d’une critique vraiment injuste parce que 

Fon ne peut certainement pas douter du fait que << L’Osservatore Romano ~> se pr~occupe de ce ph~nom~ne ; il s’en pr~occupe et beaucoup. 

Zenit - Y a-t-il un compliment adress~ & << L’Osservatore Romano >> qui vous ait marqu~ ? 

G. M. Vian - Les compliments ont ~t~ plus nombreux ! que les critiques : le journal suscite plus d’int~r~t. Dans la presse je n’ai lu pratiquement que 

des appreciations positives et de diff~rents milieux il ~mane que le journal est plus int~ressant. 

Zenit - Tout en conservant sa tradition, il semble que le journal se r~invente chaque jour, Craignez-vous I’immobilisme ? 

G. ~1. Vian - Tous les journaux craignent l’immobilisme. Rester immobile serait un suicide. 

Zenit - Conserverez-vous la caract~ristique de journal du soir ? Ce fair conditionne beaucoup la journ~e de la r~daction, 

G. M. Vian - Oui. Le journal sort l’apr~s midi parce que nous informons imm~diatement sur l’activit~, les discours et les nominations du pape, et cela a 

lieu normalement le matin. Nous sommes les premiers ~ les publier. Cela implique quelques sacrifices parce que notre journ~e commence ~ 7! .00 heure, 

par l’analyse des agences et des quotidiens ; b 8.15 nous avons la premibre r~union et moins d’une heure aprbs nous commen~ons b ~laborer le 

quotidien ; b partir de 13.15 nous commen~ons b cl6turer les pages et ~ 14.15 a lieu la dernibre r~union pour le jour suivant, m~me si souvent celle=ci 

est un peu d~cal~e~ 

Zenit - Recevez -vous des indications ~ditoriales sp~cifiques ? 

G. M. Vian - 3e n’en ai pas eu beaucoup. L’indication - tellement claire pour moi que je l’avais ~crite dans l’article consacr~ au journal publi~ dans le 

Dictionnaire historique de la papaut~ >> publi~ en Italie en 1996 - est que << L’Osservatore Romano >> dolt avoir une dimension plus internationale ; nous 

avons donc doubl~ les informations internationales mais aussi les informations culturelles et religieuses. Outre le renforcement de la dimension 

internationale, nous accordons plus d’attention aux Eglises orientales, ~galement non catholiques, et nous donnons davantage de place aux articles 

sign,s par des femmes. Ce sont des indications de la Secr~tairerie d’Etat mais je crois qu’elles viennent directement du pape. Et de manibre plus 

g~n~rale, nous avons l’indication de faire - comme nous l’a explicitement demand~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat - un << beau journal 

Zenit - Vous publiez chaque jour des entretiens particuli~rement actuels qui s’av~rent ~galement ~tre une source d’information 

permettant d’anticiper les documents eccl~siaux ou des ~v~nements, Pensez-vous que Yon per~oive difficilement le dynamisme de la vie 

de I’Eglise ? 



G. Ivl. Vian - L’interview est un ge! nre qui permet une plus grande imm~diatet~ ; elle est plus facile ~ life qu’un article de presentation d’une activit~ 

ou une r~flexion. Nous avons ~galement vu que ces entretiens plaisent et qu’ils sont repris. Et ils montrent le dynamisme de I’Eglise qui bouge bien plus 

qu’on ne le croit. 

Zenit - << L’Osservatore Romano >> rapproche le monde de Rome et Rome du monde. Faut-il d~montrer qu’il n’existe pas de fronti~res 

entre les deux dimensions ou faut-il contribuer ~ les faire disparaitre si elles existent ? 

G. Ivl. Vian - Pour I’~v&que de Rome aucun pays n’est ~tranger. C’est pour cette raison que I’information internationale s’int~resse au monde entier. Le 

monde entier a une voix. Et vu que Rome porte son regard sur le monde entier, de nombreuses parties du monde apportent leur contribution au journal 

du pape. Le mouvement est ~ doub! le sens. Et on peut ajouter que << L’Osservatore Romano >> tente de faire tomber les pr~jug~s qui existent ~ I’~gard 

de la papaut~. 

Zenit - Conform~ment & son profil pastoral, le Conseil pontifical pour les communications sociales a r6cemment annonc~, parmi ses 

objectifs, celui de promouvoir un lien plus 6troit entre les m6dias du Vatican et une meilleure coordination de I’information du Saint-Si6ge, 

Comment << L’Osservatore Romano >> s’ins~re-t-il dans cette dynamique ? 

G. M. Vian = Le journal du pape joue son r61e : le 20 d~cembre, nous avons interview~, avec Radio_Vatican et le Centre de t~l~vision du Vatican - pour 

la premiere fois tous ensemble - un chef d’Etat, le president fran;ais Nicolas Sarkozy, et moins de deux semaines plus tard, le quotidien et la radio ont 

interview~ le p~re Kolvenbach, un peu avant sa d~mission comme sup~rieur g~n~ral de la Compagnie de J~sus. Et nous avons l’intention de d~velopper 

cette experience. 

Zenit - En quelques roots, quel est votre bilan de ces 100 premiers jours & << L’Osservatore Romano >> ? 

G. I~I. Vian - Une bonne base pour continuer ~ travailler. 

Zenit - Vous ~tes historien du christianisme, vous enseignez la philologie patristique et vous avez trente ans d’exp~rience journalistique, 

Comment vivez=vous personnellement cette experience & << L’Osservatore Romano ~ ? 

G. M. Vian = D’un c6t~ cette charge me demande un grand effort. Je passe chaque jour douze ou treize heures ~ la r~daction. D’un autre c6t~ je vis 

cet engagement avec passion et dans la joie car c’est une t~! ;che formidable et un honneur pour moi. Et c’est un travail enthousiasmant, un travail 

d’~quipe qui en vaut la peine. 

Propos recueillis par Marta Lago 

Car~me ; FIDESCO lance une campagne de dons pour soutenir ses volontaires 

A travers 7 histoires de << renaissance 

ROME, Mercredi 13 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Le 30 janvier dernier, l’organisation catholique de solidarit~ internationale FIDESCO a lanc~ une 

campagne de dons intitul~e << Sept renaissances >>, pour soutenir l’engagement de ses volontaires aupr&s des plus pauvres ~ travers le monde. 

<< II n’y a pas de fatalit~ mais au contraire beaucoup d’esp~rance car les personnes en situation de d~tresse peuvent s’en sortir durablement grace ~ 

Faction et ~ la foi de nos volontaires ~>, affirme Bruno Georges, Fauteur du projet, ~galement responsable de la communication pour la Communaut~ de 

FEmmanuel, dans cet entretien ~ ZENIT. 

Dans cet entretien ~galement, Jean Robin, directeur! de FTDESCO, pr~sente cette ONG de cooperation internationale. 

Zenit = Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement cette campagne de car~me ? 

Bruno Georges = Tout simplement, ~ mieux faire connaitre la r~alit~ de Fidesco sur le terrain et le travail merveilleux r~alis~ par nos 130 volontaires 

sur tous les continents. J’ai eu une idle un peu folle, celle de raconter pour chaque semaine de car&me 7 histoires v~cues par nos volontaires : celle 

de Maria Eugenia recueillie avec ses 2 petites filles au centre d’urgence de Bogota en Colombie mais aussi celle de Bertrand au Cameroun ou de Justin 

au Congo. Ces 7 t~moignages montrent qu’il n’y a pas de fatalit~ mais au contraire beaucoup d’esp~rance car ces personnes en situation de d~tresse 

peuvent s’en sortir durablement grace ~ Faction et ~ la foi de nos volontaires ; voil~ pourquoi nous avons appel~ notre Car&me 2008 : 7 renaissances, 

car il s’agit vraiment de Re-Naftre! Nous proposons donc ~ tous ceux qui veulent nous rejoindre pour ce car&me, de cheminer versP~ques au rythme 

d’une semaine, une histoire v~cue, une pri~re, une m~ditation ; chaque histoire sera ~galement diffus~e sur RCF le lundi et le mardi et mise en ligne sur 

notre site : ~?~:~.,.~#~:#.!4i&&~).~A&,~#.!:t)sur lequel il sera aussi possible de retrouver l’actualit~ des missions denos volontaires et de d~poser des 

intentions de pri~re pendant tout le car&me. Enfin, en signe de partage, nous proposons ~ tous ceux qui le souhaitent de faire une offrande de car&me 

pour soutenir Faction de nos volontaires. A noter aussi que de nombreuses paroisses participeront ~galement en organisant un peu partout des soirees 

de car&me anim~es par d’anciens volontaires Fidesco. 

Zenit - Jean Robin, vous &tes directeur de FIDESCO, Rappelez=nous ce qu’est cette organisation et pourquoi ce nora ? 

Jean Robin- Fond~en 1981 parla Commi~naut~d~,l’F..mmam~ei suite~ une rencontre au Vatican avecdes~v&quesafricains, F~OF..SCOest uneONG 

de cooperation internationale qui envoie des volontaires dans les pays du Sud pour mettre leurs comp~tences professionnelles au service de projets de 

d~veloppement ou d’actions humanitaires. Les volontaires qui partent avec FIDESCO sont des c~libataires, des couples ou des families d~sirant 

travailler pour les d~munis au nom de leur foi, d’o~J le nom de FTDES - CO : foi et cooperation. 



Ils se ! mettent au service de partenaires locaux qui travaillent d~j~ pour le bien de populations d~favoris~es sans distinction de religion, d’ethnie ou 

de culture, dans des domaines tr~s divers : ~ducation, enseignement, gestion, construction, sant~... 

FIDESCO (F~d~ration Internationale pour le D~veloppement Economique et Social par la Cooperation), est une f~d~ration internationale car nous avons 

des bureaux dans 11 pays : en Belgique, au Pays Bas, au Portugal, en Pologne, en Allemagne, en Autriche, au Rwanda, en R~publique D~mocratique du 

Congo, aux USA, en Australie et en France. Ces pays ont un conseil d’administration et recrutent des volontaires et organisent des formations dans 

leurs pays respectifs - Fidesco tend ~ se d~velopper maintenant et ouvre r~guli~rement des antennes dans des pays nouveaux afin de r~pondre ~ 

leurs besoi! ns. 

Zenit - Quelles sont vos priorit6s sur le terrain ? 

Jean Robin - Celle de r~pondre aux attentes de nos partenaires avec le plus grand professionnalisme, d’assurer bien s6r la s~curit~ de nos volontaires, 

leur permettre de vivre une riche experience, professionnelle, humaine et spirituelle et enfin de suivre nos volontaires en mission puisque tous nos 

volontaires sont visit~s une ~ deux fois pas an par nos plus de 53 correspondants de pays. 

Zenit - De quoi FIDESCO a-t=il le plus besoin aujourd’hui pour r~pondre aux appels ~ I’aide & travers le monde ? 

Jean Robin - FIDESCO a besoin de volontaires comp~tents et engages sur le plan de la foi, de coll~gues efficaces et en m~me temps pleins de 

compassion au bon sens du terme (on parle plus de f~condit~ que de productivitY), d’argent car sans argen! t on ne peut pas r~pondre ~ ces 

demandes, donc d’avoir des donateurs, et enfin de d~velopper de vraies relations avec nos partenaires (c’est d~j~ le cas mais il taut s’y investir 

davantage). 

Zenit - Quelles sont les conditions requises pour devenir un volontaire FIDESCO ? 

Jean Robin - II taut avoir au moins 21 ans, ~tre en bonne sant~ physique et morale, avoir un m~tier en main et si possible une bonne experience 

professionnelle, ~tre ouvert (c’est le minimum), ~ la dimension catholique de nos projets (re&me si Fidesco envoie de temps en temps des jeunes 

volontaires au porte de I’~glise ou loin de I’~glise mais qui veulent bien faire un chemin avec nous et sont ouverts ~ cette dimension - vision chr~tienne 

du d~veloppement etc....), partir au moins 1 an (sinon ce sont des stagiaires), mais 2 ans c’est mieux. 

Nous demandons ~galement aux volontaires d’accepter la destination que Fidesco propose (m~me si nous tenons compte des souhaits des candidats, 

c’est in fine Fidesco qui d~cide et qui affecte), et de suivre la formation et les procedures administratives que Fidesco impose. 

Cf. la << charte du volontaire Fidesco >> sur notre site. 

Propos recueillis par Gis~le Plantec 

International 

Halaisie : 32 bibles saisies par un douanier de I’a~roport 

La F~d~ration chr~tienne demande des mesures 

ROME, Mercredi 13 f~vrier 2008 (~) - Apr~s la confiscation de bibles par un douanier, la F~d~ration chr~tienne de Malaisie appelle ~ des 

mesures pour ~viter de nouveaux incidents de ce type, indique aujourd’hui cette d~p~che ~.’.~!.i~i~..!~.’.L:’.~ii~ (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de 

Paris. 

Le 28 janvier dernier, trente-deu× exemplaires de la Bible ont ~t~ saisis par un douanier de l’a~roport international de Kuala Lumpur, confisqu~s ~ une 

Malaisienne catholique de retour des Philippines. Le gouvernement de la F~d~ration de Malaisie, par la voix de son ministre-adjoint ~ la S~curit~ 

int~rieure, Fu Ah Kiow, a annonc~, une semaine plus tard, que les bibles avaient ~t~ restitu~es ~ leur propri~taire, mais la F~d~ration chr~tienne de 

Malaisie, tout en saluant l’heureux d~nouement de l’affaire, a demand~ que les autorit~s prennent des mesures afin que ce genre d’incident ne se 

reproduise plus. 

3uliana Nicholas, fiddle de la paroisse Notre-Dame de Lourdes ~ Klang, ~ une trentaine de kilom~tres de Kuala Lumpur, rentrait de Manille, o~ elle avait 

fair l’acquisition de 32 bibles en anglais pour les remettre ~ un centre de formation chr~tienne de sa paroisse. Inspectant ses bagages, un douanier a 

saisi les livres, au motif qu’ils devaient ~tre vis~s par le D~partement de contr61e des! textes et publications coraniques du minist~re de la S~curit~ 

int~rieure. Finalement, le 5 f~vrier, les bibles ont ~t~ rendues ~ leur propri~taire. 

L’incident, pour anodin qu’il puisse paraitre, a vivement fair r~agir les responsables chr~tiens de Malaisie. Mgr Paul Tan Chee Ing, ~v~que du diocese 

catholique de Melaka-.]ohor (Malacca-.~ohor) et president de la F~d~ration chr~tienne de Malaisie, a d~clar~ avoir appr~ci~ Faction rapide du ministre- 

adjoint ~ la S~curit~ int~rieure pour r~gler l’affaire, mais il a ajout~ que les responsables chr~tiens protestaient << dans les termes les plus vifs >>. Le 

gouvernement << ne peut empi~ter sur notre droit ~ utiliser notre livre saint ou tout autre ouvrage chr&tien >>, a-t! -il d~clar~, ajoutant que de telles 

affaires n’~taient <<pas rares >>. Le pr~lat a demand~ ~ l’administration de r~diger une directive ~ l’attention de routes les agences gouvernementales, 

particuli~rement ~ l’appareil de la S~curit~ int~rieure, afin que les fonctionnaires s’abstiennent d’agir comme l’a fair le douanier de l’a~roport. 

Selon Aloysius Pinto, un catholique qui s’occupe de programmes de formation ~ l’attention des paroisses, la r~action rapide du gouvernement dans 

cette affaire et le fait que les bibles ont ~t~ restitu~es indiquent bien que les autorit~s << n’aimentpas ce genre d’incidents >>, rapport~s par les 

m~diaux internationaux, et ce dans une p~riode pr~-~lectorale, les ~lections I~gislatives devant avoir lieu dans quelques sem! aines (1). La 



m~saventure qui est arriv~e ~ Juliana Nicholas t~moigne toutefois de << I’islamisation >> ~ I’ceuvre dans la soci~t~ malaisienne ; favoris~e par I’ancien 

Premier ministre Mahathir Mohamad et son ex-dauphin Anwar Ibrahim, cette ~volution amine certains fonctionnaires ~ prendre des initiatives << au nom 

d’une certaine conception de la defense de/’islam >>, analyse encore Aloysius Pinto. 

Un incident similaire s’est produit quelques semaines plus t6t. En d~cembre 2007, des fonctionnaires de la S~curit~ int~rieure ont saisi des manuels de 

cat~chisme en anglais, au motif qu’ils contenaient des illustrations de proph~tes communs aux religions chr~tienne et musulmane. L’administration avait 

d~clar~ que ces livres pouvaient heurter la sensibilit~ des musulmans, I! ’islam interdisant de telles representations (2). 

(1) Le 13 fEvrier, le Premier ministre Abdullah Badawi a dissout le Parlement, ainsi que la Constitution lui en donne le pouvoir. Les Elections doivent 

~tre organisEes dans un d~lai de 60 jours ~ compter de cette date. En 2004, la coafition gouvernementale avait remportE une victoire massive, 

raflant prEs de 90 % des sieges au Parlement. Cette fois-ci, Abdullah Badawi a dEclarE espErer << une majoritE des deux tiers >>, la coalition de 14 

partis politiques emmenEe par I’UMNO se sachant impopulaire. Les minoritEs ethniques (25 % des Malaisiens sont d’origine chinoise, 8 % d’origine 

indienne) pourraient exprimer leur mEcontentement face aux discriminations ~ r~pEtition dont elles s’estiment victimes par un moindre soutien au 

Front national, la coafition gouvernementale. 

(2) Une !oi de 1991, intitul~e << Contr61e et restriction de la propagation des religions non islamiques >>, est la base legislative autorisant de te!les 

saisies et interdictions (voir EDA 133). A propos de I’utilisation dans des publications non musulmanes de mots tels que << Allah >> et des repercussions 

que cet usage peut avoir, voir EDA 477. 

lrrak : << Nous ne cherchons pas le martyre, mais le sens plein de la vie chr~tienne >> 

Entrevue avec Mgr Shlomo Warduni, ~ paraitre dans << Oasis 

ROME, Mercredi 13 f~vrier 2008 (Z~,~IT.or~) - << Nous ne cherchons pas le martyre, mais le sens plein de la vie chr~tienne >>, a confi~ Mgr Shlomo 

Warduni, archev6que auxiliaire de Bagdad des Chald~ens, ~ Maria Laura Conte, ~ quelques jours seulement des attaques coordonn~es contre les 

~glises chr~tiennes. Un entretien ~ paraitre darts << ~#.#!4i >7 en mai 2008. 

Le prochain num~ro de la revue Oasis traitera en effet du th&me du t~moignage : << une s~rie de voix du monde, ~ partir de situations et comp~te! 

nces les plus disparates, esquissera le profil de cette ressource fondamentale pour la soci~t~ plurielle actuelle >>, annonce la revue. 

Une anticipation de cet approfondissement est offerte dans la << newsletter >> de la revue. 

Oasis = On parle d’attaques planifi~es contre vos ~glises, Que signifie aujourd’hui ~tre chr~tiens ~ Bagdad ? 

Hgr Warduni - T~moigner la foi chr~tienne pour moi, aujourd’hui, ici ~ Bagdad, a une signification Iogique et naturelle : qui suit le Christ doit 

simplement faire comme lui, qui nous a dit : << Vous serez mes t~moins dans le monde ~, c’est-~-dire partager son amour pour nous tous, pour 

I’humanit~ enti~re. Partout o5 nous nous trouvons, quoi que nous fassions, si nous suivons le Christ, nous devons vivre comme le Christ : nous devons 

~tre un autre Christ dans ce! monde. De fa~on que les hommes, voyant nos acres, puissent glorifier le P~re qui est aux Cieux. Nous raisons seulement 

ce que le Christ a dit et a command~. 

Oasis - II reste qu’& Bagdad quand les chr~tiens sont assassin,s et enlev~s, ce que vous d~finissez << simple et Iogique >> apparalt tr~s 
risque... 

Mgr Warduni - 11 suffit de vivre naturellement ce que le Seigneur nous a indiqu~. Les chr~tiens savent que cela est la vraie vie ~ vivre : &tre fiddles ~ 

Dieu, aimer tous, sans inter&is et aimer en premier, aimer nos ennemis aussi, ceux qui nous d~testent. Quand les autres voient cela, ils sont ~tonn~s 

et restent stup~faits et surpris m~me s’ils ne partagent pas notre foi et nos principes. 

En outre, nous devons rappeler que les chr~tiens ne sont pas les seuls &a! grave; ~tre en danger ici, mais tous les Irakiens le sont. II est certain que 

les difficult~s existent, certains ne veulent pas de nous ici, mais en g~n~ral nous vivons et nous poursuivons notre chemin avec la certitude que Dieu 

nous a conferee, en 3~sus, qui sera avec nous jusqu’~ la fin du monde ; il nous a r~p~t~ et nous r~p~te encore << N’ayez crainte ~>. 

Oasis - T~moigner sans crainte, jusqu’au martyre m~me... 

Mgr Warduni - T~moigner n’est pas chercher le martyre, mais s’ins~rer dans l’histoire et dans la tradition chr~tienne qui, toujours, ~ route ~poque, a 

du affronter des difficult~s. 

Documents 

La condition pour une r~conciliation de I’identit~ 



Par Mons. Marcelo S~nchez Sorondo 

ROME, Mercredi 13 f~vrier 2008 (~!~.i[i=:~Z~i) - Voici /’intervention de Mons. Marcelo S~nchez Sorondo, lors du congr~s sur << L’identit~ changeante de 

l’individu >> organis~ ~ l’Institut de France - Fondation $imone et Cino del Duca - les 24-25 janvier 2008, avec l’aimable autorisation de l’auteur et des 

organisateurs. Les interventions de ce congr~s, dont les participants ont ~t~ re~us par Benoit XVI le 28 janvier, seront publi~es ult~rieurement par un 

~diteur fran~ais. 

La condition pour une r~conciliation de I’identit~ 

Mons. Marce! Io S~nchez Sorondo 

L’existence humaine peut ~tre consid~r~e de diff~rents points de vue, sans que l’on puisse en ~puiser aucun. L’un de ces points de vue consiste dans 

/’opposition entre l’identit~ de chaque individu, qui est ~ la fois une et multiple ~ cause des changements qui l’affectent selon les circonstances. L’~tre 

humain se pr~sente constamment de mani~re diverse et nouvelle, il a diff~rents facettes, comme le sugg~raient d~j~ les Grecs avec leurs masques. 

Son apparence physique et son ~tat d’esprit se modifient selon son ~ge. Sa physionomie est diff~rente selon qu’il dort, se repose o~ qu’il travaille, 

quand il lutte pour atteindre un objectif, quand en fin il l’a obtenu. Son attitude varie aussi selon les diff~rentes situations o~ il se trouve. II s’ensuit 

que des aspects diff~rents de son ~tre apparaissent selon les diverses relations qu’il entretient avec les autres personnes. Parfois les differences sont 

si grandes que, comme certains philosophes le soutiennent, l’identit~ m~me de l’individu paraitrait questionnable, particuli~rement dans des ~tats 

anormaux, comme la schizophr~nie. Hegel, suivant en cela la tradition aristot~licienne, affirme toutefois que << les differences sont en rant que 

changements ~ m~me celui-ci, le sujet un qui persiste en elles, et en rant que moments de son d~veloppement ~>.~ II ~tablit d~j~ les changements 

anthropologiques suivants dans l’individu : le cours nature/des ~ges de la vie ; /e rapport des sexes (Geschlechtsverh~/tniss); /a difference entre/e 

sommei/ et /’~vei/. ~ ceux-ci pourraient s’ajouter que/ques autres, comme /e /oisir et /e travail, /a sant~ et /a ma/adie, et /’~v~nement existentie/ 

d~cisif, correspondant ~ /a naissance, c’est-~-dire la mort, et ~ ses ~tats proches. Puisqu’il s’agit de differences qui concernent ~ la lois des aspects 

physiques, biologiques, neuro/ogiques et spirituels, une plura/it~ de points de vue est n~cessaire pour comprendre L’identit~ changeante de/’individu, 

qui pourrait ~tre synth~tis~e principalement sous deux aspects : I’objectif natura/iste qui vient des sciences naturelles d’une part et ce/ui de la 

connaissance de soi-m~me de type H~raclitien Socratique d’autre part, qui relive de/a r~flexion humaniste et a so! n u/time base en philosophic. 

Le savoir sur I’l~omme 

II n’y a pas eu de probl~me majeur rant qu’une fronti&re n’a pas ~t~ trac~e entre une nature comprise comme anim~e et voisine de I’#me, et une 

#me elle-m~me marqu~ de finalit~ : c’est I’~poque de la physique aristot~licienne et des anthropologies naturelles comme celle de la De Anima 

d’Aristote. 

Le prob!&me est devenu aigu d&s Iors que la nature a fair I’objet d’une science fond~e sur la seule observation, le calcul math&matique et 

!’experimentation. C’est le sens de la r~volution gali!&enne et newtonienne comme I’appelle Kant.~ L’esprit humain consid~re ne pas avoir acc&s au 

principe de la production de la nature par elle-m~me ou par un autre qu’elle-m~me, ce que Aristote appelle la forme en tant que principe de 

I’activit~.iZ II ne peut que recueillir les donn~es naturelles observ~es dans I’espace et dans le temps, et entreprendre de << sauver les ph~nom~nes >>, 

comme I’avait d~j# sugg~r~ Platon, en cela maftre de Gali!~e. Ce n’est pas rien pour I’homme moderne, rant est i!limit~ le champ de I’observable et 

puissante la capacit~ de former des hypotheses avec une formule math~matique, ainsi que d’~tendre et de remplacer les modules, de varier la 

mod~lisation, d’inventer des procedures de v~rification et de falsification. 

Toutefois, avec les ph&nom&nes re/atifs ~ I’homme, cet asc&tisme de I’hypoth~se, de la mod&lisation et de I’exp&rimentation est compens& par le 

fait que nous avons un ace,s partiel ~ la production de certains ph~nom~nes observables, par I’exp~rience et I’autor~flexion philosophique, portant 

sur ce qu’on d~signe du terme g~n~rique d’action. L’exp~rience et la r~flexion philosophique expriment un point de convergence puisqu’ils indiquent le 

chemin qui conduit ~ la fin. L’action montre que I’homme agit en rue d’une fin et que lui-m&me est principe de I’action. Dans ce vaste champ 

d’activit&, I’homme se tient pour responsable de son action. Cela signifie qu’il peut remonter des effets observables de ses actions (et de ses p! 

assions) ~ !’intention qui leur donne sens et parfois aux acres spirituels cr&ateurs de finafit~ qui engendrent les intentions et leurs r~sultats 

observables. En consequence I’action n’est pas donn~e simplement ~ voir de I’ext~rieur, comme tous les ph~nom~nes de cette nature dont elle fair 

pattie, elle est donn~e ~ comprendre ~ partir des expressions qui sont ~ la lois les effets et les signes des intentions qui leur donnent sens et des 

actes cr~ateurs de sens qui patrols les produisent. 

II en r~su/te que la connaissance de I’identit~ changeante de I’individu ne se joue pas sur un seul plan, celui de I’observation, de I’explication, et de 

I’exp~rimentation ; e!le se d~ploie ~ I’interface de I’observation naturelle et de la comprehension r&flexive de type socratique. L’homme est ~ la lois 

un ~! tre observable, comme tout ~tre de la nature dont il est une pattie, et un ~tre qui s’interpr~te lui-m~me (Self-interpreting being, pourparler 

comme Charles Taylor ; &tre herm~neutique pour parler comme P. Ricceur). Dans ce sens I’encyclique Fides et Ratio, affirme : << il ne faut pas 

consid~rer la m~taphysique comme un substitut de I’anthropologie, car c’est pr#cis~ment la m~taphysique qui permet de fonder le concept de la 

dignit~ de la personne en raison de sa condition spirituelle. En particulier, c’est par excellence la personne m~me qui atteint I’~tre et, par 

consequent, m&ne une r~flexion m&taphysique >>.~ 

Cette affirmation des diff~rents niveaux objectifs de I’&pist&mologie et de/a conscience que nous avons de nous-m~mes, pourrait offrir une r~ponse 

de r&conciliation et de pacification ~ la question posse par le statut de I’identit& changeante de I’individu humain dans le champ du savoir, si 

I’id~ologie positiviste ne pr~tendait abolir la fronti&re entre les sciences de la nature et les sciences de I’homme et annexer les secondes aux 

premieres. 

La philosophie contemporaine, malheureusement, a r~pondu ~ ce d~fi par la simple juxtaposition d’une ph~nom~nologie concrete de I’homme, sans 

souci d’articuler son discours sur le mode d’etre au monde de cet ~tre agissant, souffrant et changeant, au discours scientifique. Peut-~tre est-il 

difficile de demander ~ tous les phi!osophes d’aujourd! ’hui de se faire savants ou sp&cialistes, mais les besoins de la culture contemporaine nous 

incitent fortement ~ apporter une participation indispensable aux recherches interdisciplinaires ob phi!osophes, savants et penseurs ont ~ collaborer. 

Les &tudes philosophiques sur I’homme et la nature ont besoin de la contribution des scientifiques pour faire avancer notre connaissance commune, 

particuli&rement, sur le sujet de I’individuation changeante de I’&tre humain. 

Lieux ¢onflictuels pour I’identification de I’identit~ de I’individu 

Deux lieux conflictuels sont ~ cet &gard ~ consid&rer en vue d’une vraie confrontation entre !’approche objective -naturaliste- et I’approche r~flexive 

philosophique d’une anthropo!ogie que nous pouvons appeler m~taphysique ~ la suite de Fides et ratio. Ces deux lieux probl~matiques sont : le 



domaine des neurosci! ences et celui des sciences biologiques. 

Je me bornerai # esquisser dans les deux cas les conditions d’une articulation raisonn~e des deux discours sur I’homme. 

Au plan des neurosciences, on attend du scientifique qu’il cherche, au niveau du cortex c~r~bral, la correlation entre des structures observables et 

des fonctions dont ces structures sont la base, le support ou la mati&re nerveuse, comme on voudra !’appeler. Le scientifique n’observe que des 

changements quantitatifs et quafitatifs, des hierarchies toujours plus complexes de ph~nom~nes observables ; mais le sens de la fonction 

correspondant # la structure n ’est compris que par le sujet parlant qui dit qu’il per~oit, qu’il imagine, qu’il se souvient, qu’il promet. Ces d~clarations 

verbales, jointes # des signes de comportement que I’homme partage pour une grande part avec les animaux sup&rieurs, viennent s’in! scrire dans 

un type de discours ob on ne parle pas de neurones, de synapses, etc., mais d’impressions, d’intentions, de dispositions, de d&sirs, d’id~es, de 

pro.iets, etc. 

Nous trouvons un certain dualisme s&mantique, si I’on peut dire, qui ne pr~juge pas de la nature unitaire absolue de I’individu humain. Un corollaire 

important de ce dualisme s~mantique consiste en ceci qu’fl est parl~ diff#remment du corps, du m~me corps dans ces deux discours : il y a le corps 

objet dont le cerveau est la pattie directrice avec sa merveilleuse architecture, et le corps propre, c’est-#-dire ce corps qui est le seul # ~tre mon 

corps, qui m’appartient, que je meus, qui souffre ; et il y a mes organes, mes yeux << avec >> lesquels je vois, mes mains << avec >> lesquelles je 

prends. Et c’est sur ce corps propre que s’~difie toute !’architecture de mes pouv! oirs et de mes non pouvoirs : pouvoir dire, agir, raconter, 

s’imputer # soi-m~me ses propres actions comme en &tant le v~ritable auteur. 

Se pose alors la question du rapport entre les deux discours, celui du neurobio!ogiste et celui du philosophe ph~nom&no!ogue et ensuite 

m~taphysique. Et c’est ici que les discours se croisent sans jamais se dissoudre I’un dans I’autre. Le savant et le philosophe peuvent se mettre 

d’accord pour appeler le corps objet (et sa merveille, le cerveau), le << cela sans quoi nous ne penserions pas, ne d~ciderions pas >>. Le scientifique 

peut continuer # professer une esp&ce de physicisme de m~thode qui lui permet de travailler sans scrupule m~taphysique : le philosophe parlera 

alors du cerveau en termes de condition d’exercice, de support, de substrat, de base, de mati&re enc&phale. II faut I’accepter, nous n’avons pas 

pouH le moment de troisi&me discours qui saurait nous dire de que!le mani&re ce corps-cerveau et mon corps vif sont un seul et m~me ~tre. 

Toutefois le discours de ce corps cerveau doit avoir une certaine ouverture vers le discours de mon corps viler vice versa, c’est-#-dire tandis que 

le discours de mon corps vif me donne per se mon experience et r~fiexion philosophique, il dolt contenir indirectement ou per accidens le discours de 

ce corps cerveau et vice versa. 

Nous v&rifions ici que nous n’avons pas d’acc&s direct # I’origine radicale de I’~tre que nous sommes, c’est-#-dire que nous n ’avons pas une esp&ce 

d’auto transparence sur nous-m~mes et sur notre ~tre et # partir de celui-ci sur tout ce que nous raisons. Notre mode d’etre et notre ~tre m~me 

attestent leur existence dans I’exercice concret et actuel de notre vie. ! 

Dans la pens&e r~aliste, Saint Thomas indique : << on per¢oit que I’on a une #me, que I’on vit et que !’on est, parce qu’on per#oit que I’on sent, que 

I’on pense et que I’on exerce d’autres ceuvres de la vie comme celles-ci >> i.e. << In hoc enim aliquis percepit se animam habere, et vivere et esse, 

quod percepit se sentire et intelligere et alia huiusmodi opera vitae exercere >>. ~i En la perception de notre activit~ il y a la co-perception du 

principe : << ayant per#u les actes de I’#me, on per~oit que le principe de tels acres est en e!le >> i.e. << perceptis actibus animae, percipitur inesse 

principium tafium actum &raq! uo;.~ Saint Thomas nous assure que !’#me, en I’apprendre les universelles, per~oit (percepit) que la forme intelligible 

est spirituelle ; de plus, admettre que nous avons conscience du devenir m~me de I’universe! dans I’#me, et par I# que la lumi~re m~me de 

I’intelligence se r~v&le # nous. Celle-ci signifie affirmer d’une fa~on explicite une perception propre de la r~afit~ spirituelle de contenu positif # partir 

de I’activit~ de notre r~fiexion : << Et cela, nous le connaissons exp~rimentalement quand nous nous percevons dans I’acte d’abstraire les formes 

universelles # partir des conditions particuli&res, ce qui est rendre actu! elles les intelligibles >> i.e. << Et hoc experimento cognoscimus, dum percimus 

nos abstrahere formas universales a conditionibus particularibus quod est facere actu inteligibilia >>.~ Aussi I’#me est-elle cach&e dans I’intimit& de 

chacun, mais elle atteste sa presence unitaire avec I’<< agir >> dont le << Je >> est principe et fin. 

Toutefois, faute de ce discours direct de I’origine, scientifiques et philosophes se borneront # chercher un ajustement toujours plus &troit entre une 

neuroscience toujours plus experte en architecture mat~rielle et des descriptions ph~nom~nologiques toujours plus pros du v~cu authentique. 

II s’ensuit que le discours de la science neuronale et de la ph~nom~nologie << d~centralise >> ou plutSt << re-centralise >> dans la direction d’un fond 

d’etre, dans un temps puissant et effectif sur lequel se profile I’action humaine # travers ce corps objectif et mon corps vif ; ces deux traits peuvent 

~tre ~galement et conjointement les constituants d’une herm~neutique m~taphysique du sujet humain. Une telle dialectique (de centralit~- 

d&centrafit~-recentralit~) vers un fond d’etre, atteste que s’il existe un ~tre du sujet, un ~tre de ce corps et de mon corps, en d’autres termes, si 

une ontologie de I’objectivit~ et de la subjectivit~ humaine est possible, elle est en connexion avec un fond # partir duquel le sujet peut ~tre 

consid~r# comme vivant et agent, comme ce corps et mon ! corps, comme le m~me qui reste toujours dans la multiplicit~ d’actions diff#rentes et 

dans la permanence dans le temps. Ici la question est un incontestable passage de ce corps, mon corps, mon activitY, au sujet vif de moi-m~me. 

C’est peut-~tre en fair dans ce profond enracinement que la vie a en nous, sur ce fond d’etre comme puissance active, dans le "conatus" d’etre 

toujours, que r~side I’exigence que ma vie doit transcender la mort de mon corps. 

Les sciences biologiques 

C’est dans le m~me esprit que peuvent ~tre trait&es les questions qui se posent aux sciences biologiques. La philosophie - et pas seulement elle, 

mais les sciences sociales soucieuses de se d~marquer de la biologie - ne se livreront pas # un combat perdu d’avance concernant les faits les mieux 

~tablis de la science biologique. 

Pour la comprehension de I’individuafit&! eacute;, au plan de la biologie, on attend du scientifique qu’il cherche au niveau cellulaire la correlation entre 

la cellule observable et son d~ve!oppement. Le bio!ogiste affirme que la premiere cellule souche embryonnaire, # la base de tous les ~tres vivants 

actuels, utilisait d~j# I’acide d&soxyribonucl~ique (souvent abr&g& en ADN), c’est-#-dire, une macp~mo[~cu[e dont la structure et les propri&t&s 

chimiques lui permettent de stocker et transmit I’in¢b~m~tion ~ ; information qui d&termine le d#ve/o~oement et le fonctionnement d’un 

organisme # partir du code g~n~tique inchangeable dans un m~me individu. On dit que I’ADN est le support de I’h~r#dit# ou de I’information 

~.~:;’.~.!~’2.~,’-~, car il constitue le ~.~:.~Z#.#Z~:~4 des ~tres vivants et se transmet en totafit~ ou en pattie lots des processus de zEq,#~Z#.~.~#=.~#~:;,.. Le biologiste, qui 
&tudie le d&veloppement de I’~tre a partir de la cellule oeuf, n’observe qu’une cellule vivante << totipotente ~> qui subit des changements quantitatifs 

et quafitatifs induits par un code g&n&tique donn&. Bien entendu, cet! te structure cellulaire r&sulte de I’expression d’un programme g&n&tique 

complexe (permettant notamment la synth&se d’enzymes dont on vient de voir I’importance). Celui-ci doit ~tre transmis, en m~me temps que la 



structure de base, au cours des divisions cellulaires. La cellule peut donc ~tre consid&r&e non seulement comme I’unit& structurelle du vivant, mais 

aussi comme un vecteur de g~nes assurant leur transmission au fi! des g&n&rations. Ce comportement vectoriel cellulaire que I’homme partage avec 

les animaux, vient s’inscrire aussi dans un type de discours ob on ne parle pas de cellule, d’acide d~soxyribonucl~ique, de code g&n&tique, mais du 

m~me sujet qui poss~de un principe interne de d~veloppement ou autogen&se ~ partir d’un acre premier ou une puissance active capable d’arriver ~ 

une r&afit~ act. compile et qui est aussi le m~me sujet physique et biologique avec le m~me code g&n&tique pendant route la dur~e de son existence, 

du commencement jusqu’~ la mort. 

Chez !’homme il ne s’agit pas que la cellule embryonnaire soit une sorte de mini-homme, comme dans I’antiquit~ le jugeait Hippocrate (c.460-c.377 

a.c.), le p&re de la m~decine occidentale, mais que ce g&nome soit une esquisse de d&ve!oppement, un "programme" qui contient les informations 

qui font que, progressivement, le m~me sujet s’organise de telle fa~on qu’il donne origine, I’un apr&s I’autre, aux cliff, rents organes qui constitueront 

I’individu complet d~j~ present au moment de la naissance. 

Se pose alors la question du rapport entre le discours du biologiste et celui du philosophe. Et c’est ici que les discours se croisent avec des 

interferences sans jamais perdre cependant leur propre signification. Le biologiste et le philosophe peuvent se mettre d’accord pour appeler 

I’embryon avec son code g~n~tique, le ~< cela totipotente, sans lequel nous n’aurions pas de vie, de dur~e ni d’identit~ >>. 

Le bio!ogiste parle de ce!lule vectorielle de grande potentiafit~, totipotente (par ai!leurs ce mot a ~t~ emprunt& ~ la phi!osophie aristot~licienne, 

c’est-~-dire de puissance), qui a un dynamisme de d~veloppement tout en conservant I’identit~ du code g~n~tique. Le philosophe et le th~ologien 

peuvent parler d’un m~me sujet qui, d~s le d~part, est ce qu’il est, m~me s’il n’est pas d~velopp~, parce que son identit~ physico biologique est son 

principe actif qui organise progressivement le corps complet du sujet. Pour cette raison quand pour le biologiste il s’agit t. d’une cellule souche 

humaine, le philosophe est lui face ~ une personne humaine non d&velopp&e. Ensuite le corollaire d’une vision anthropologique interdisciplinaire qui 

tient compte des deux langages pour expliquer la m~me r~alit&, est qu’une telle cellule ne peut pas ~tre manipul~e ou instrumentalis~e parce que 

chaque ~tre humain est une fin en lui-m~me et ne peut pas ~tre moyen ou outil d’un autre ou pour un autre. Elle ne peut pas I’~tre m~me si la 

finafit~ de ses experiences peut servir ~ gu~rir diff~rentes maladies, particuli~rement c~r~brales, qui affligent I’humanit~. 

C~uelque chose de similaire arrive ~ I’autre extr#mit~ de la vie, c’est-#-dire au moment du passage ~ la mort. Le m~decin qui autrefois consid~rait 

I’arr#t cardiaque d~finitif comme signe t. de d~c&s biologique, consid&re aujourd’hui I’arr&t de la fonction c~r~brale (~lectroenc#phalogramme lin~aire) 

comme un fair irreversible dans la vie d’un ~tre humain. Le cerveau ne donne plus signe de vie, puis n’effectue plus les operations qui peuvent ~tre 

v&rifi~es, ni la coordination des autres syst&mes vitaux. Le phflosophe r~aliste parle d’~tat de d~c&s dans la mesure ob le corps n’~tant plus capable 

de recevoir la vie de I’#me, cette derni&re est s~par~e du corps, de sorte que ce corps, n’&tant plus inform~ par I’#me, ne s’appelle plus corps mais 

cadavre ou &quivoquement corps. Nous pensons, par exemple, que lots d’un accident de la circulation, quand une personne est d&capit~e, que la 

t~te est s~par~e du corps, ~videmment elle m! eurt. Toutefois son coeur peut continuer ~ battre (et les autres organes ~ fonctionner), entrafn~ par 

un mouvement qui ne vient pas de I’#me, mais qui vient, par exemple, d’un instrument ext~rieur, comme le respirateur et qui va permettre la 

continuation du fonctionnement du coeur pendant le temps n~cessaire ~ un pr~l&vement pour que ces organes puissent ~tre transplant~s dans le 

corps d’une autre personne qui en aurait besoin. Le neurologue d~clare ainsi le d~c&s c~r~bra! comme fair irreversible de la vie de I’~tre humain, le 

phi!osophe et le sp~cialiste en th~ologie d~clarent tous les deux le d&c~s bio!ogique de la personne comme la s&paration de I’#me du corps. Les deux 

approches s’accordent ~ dire qu’fl y a un ~tat de d~c&s du corps dans lequel les organes peuvent continuer &t. agrave; avoir un certain type 

d’activit~. Ceci s’oppose ~ la conception du d~c&s comme une sorte de processus qui commence avec le fair irreversible et ne s’ach~ve qu’avec la 

mort de routes les cellules du corps, m~me si I’ADN peut persister dans les os des cadavres des mflliers d’ann~es. Ce point de vue s’oppose aussi ~ 

consid~rer la mort comme un acte politique qui doit ~tre d~termin~ par un crit&re de bien commun selon leque! un fait irreversible c&r&bral conduit 

le m&decin et la famille ~ d&cider du moment du d~c&s selon la convenance de la majoritY. Le coro!laire est alors que, dans ce domaine, deux maux 

doivent ~tre ~vit~s : d’une part, I’anticipation du d~c~s (euthanasie) m~me pour des motivations nobles et altruistes tel que le pr~l~vement d’organe 

chez I’un t. pour conserver la vie d’un autre, et d’autre part, le maintien ~ tout prix de la vie ~ travers tout type de moyens artificiels (dysthanasia), 

c’est-#-dire !’acharnement th~rapeutique. 

De I’identit~ biologique comme ~ m~met~ ~ ~ I’identit~ spirituelle comme ~ ips~it~ ~ 

L ’on pourrait dire que jusqu’ici nous n’avons principalement parl& que de ce que P. Ricceur, dans ses ~crits les plus r~cents, a appel& I’identit& comme 

<< m~met~ >> (idem, sameness, Gleichheit), consid&rant que chacun est simplement << le-m~me >>. Celle-ci suppose I’existence d’une identit~ du sujet, 

mais elle n’est pas la plus importante, car elle appartient ~ la sphere, en langage heidegg~rien, du Vor-hat. nden et du Zu-handen. Importante, par 

contre, est I’identit~ comme << ips~it~ >> en vertu de laquelle un est un << soi-m~me >> (ipse, self, selbst) qui appartient ~ la sphere du Dasein, c’est-#- 

dire ~ I’existence authentique. Cette derni~re identitY, I’ips~it~ est avant tout une << identit~ narrative >>, c’est-#-dire le r~sultat d’une unit~ effective 

d’une vie complete assur~e par le << caract~re >>, entendu comme une certaine constance dans les dispositions, et surtout par la fid~fit~ ~ soi-m~me 

attest&e par le maintien des promesses. Cette ips~it~, c’est-#-dire le << maintien de soi >>, est pour Ricceur I’identit~ authentique personnelle.~ 

On pourrait ajouter que c’est seulement avec le Christianisme qui attribue ~ I’homme la libert~ effective de choisir sa derni~re fin, lui reconnaissant 

ainsi la pleine responsabilit& de ses actions, que le concept d’identit~ personne!le acquiert sa derni&re exigence existentielle, c’est-#-dire la 

domination de I’~tre spirituel sur ses acres, ce que Ricceur, dans la tradition existentialiste Kierkegaardienne, appelle I’existence authentique. Cette 

doctrine avait d~j# ~t~ propos~e pour la premiere lois par Saint Thomas : << le particulier et I’individu se rencontrent sous un mode encore plus 

special et parfait dans les substances raisonnables, qui ont la maftrise de leurs acres : elles ne sont pas simplement "agies" comme les autres, elles 

agissent par elles-m~mes >>.~ Comme Hegel I’a observ~ en concluant son analyse sur I’&tre humain, I’homme oriental et I’homme grec ne sont pas 

libres, car ils sont sous-jacents aux lois du << destin >> (           ~    ) et de la << n~cessit~ >> (              que m~mes les dieux ne peuvent 

changer. La m~me providence (            ) dans la derni~re philosophie grecque (stoi~ienne et n~oplatonit, cienne) ne casse pas le cercle de la 

n~cessit~ mais uniquement execute le programme du destin de chacun. Seul le message du Christ a introduit dans le monde cette notion de libert~ 

universe!le et radicale, dans le sens de noyau originaire de la dignit~ de I’homme, capable de donner une identit~ authentique ~ !’existence individue!le 

parce que : << !’individu comme tel a une valeur infinie, en rant qu’i! est objet et but de I’amour de Dieu, qu’il est destin~ ~ avoir avec Dieu en rant 

qu’esprit son Rapport absolu, ~ voir cet esprit habiter en lui, c’est-~-dire que I’homme est destin~ en soi ~ la plus haute libert~ >>. i~ L’identit~t. 

humaine ne se joue pas sur le seul plan physique, biologique et sensitif, mais par I’activit~ de penser et la libre volont~, du caract&re, de !’habitude et 

de la fid~lit~ ~ soi-m~me et ~ son propre choix, I’~tre humain est capable de se donner cette identit~ existentielle qui authentifie sa propre vie. 

Or, sur le plan anthropologique-m~taphysique doit ~tre claire I’unit~ de I’~tre comme exigence aussi de la philosophie analytique : No entity without 

identity (Quine). Pour r~soudre le probl~me de I’appartenance ~ I’identit~ d’un m&me ~tre vivant de fonctions aussi diff&rentes que les v~g~tatives et 

sensitives, Aristote recourt (et avec lui Saint Thomas) ~ I’analogie de I’inclusion des figures g~om~triques : << I’ant&rieur est contenu en puissance 

dans ce qui lui est cons~t. ;cutif, aussi bien pour les figures que pour les ~tres animus : par exemple, dans le quadrilat&re est contenu le triangle >>. ~1~ 

Toutefois Aristote, au moins dans ce texte, n’~tend pas I’analogie, en ce qui concerne I’inclusion des fonctions v&g&tatives et sensitives, ~ la vie 



intellectuelle. Cette inclusion du spirituel est effectu~e par Saint Thomas en se basant sur le principe de I’unit& de I’~tre par I’acte. L’~me humaine 

~< en rant qu’elle surpasse la relation au corps, on I’appelle esprit ou substance spirituelle >>. !~2 Si I’intellect et la volont~ comme principes, c’est-~-dire 

comme facult~s, soit de penser soit de d&cider librement, sont spirituels, est ~galement spirituel le principe (l’~me) auque! I’inte!lect et la volont~ 

appartiennent et ~ partir desquels ~manent ces facult&s. Le corollaire de cette r~flexion, est que chaque ~tre humain, ou bien chaque individu 

singulier, comme I’a ~galement d~montr~ l<ierkegaard (duquel Ricceur et Heidegger s’inspirent), a une individualit~ qui est son identit~ propre ou ’~e 

th~ologique" et se trouve devant Dieu, avec la capacit& absolue, capax Dei, pour le choix responsable de la fin derni&egra! ve;re. Intelligent et libre 

I’~tre humain lib&re son identit~ dans I’ordre moral, c’est-~-dire &merge des forces de la nature et des instincts des animaux, et c’est ainsi qu’en 

rant que sujet spirituel il a ’Taptitude ~ recevoir la grace" et c’est la derni&re ~mergence de I’~tre humain comme esprit. Ainsi ~< Iorsqu’i! !’a regue, i! 

est rendu fort pour poser les acres requis >>. I~Z, 

On peut ainsi distinguer deux moments dans la structure de L’identit~ changeante de I’individu : I’un, initial, est constitu~ par la nature biologique et 

rationnelle de I’~tre humain ; I’autre final, regarde et exprime I’exercice de I’intelligence et de ! la libert~ en acre comme structure op~ratrice de fin 

et moyens, donc comme unification et coordination de valeurs dans la construction de la vie propre. Comme dit Saint Augustin avec Saint Paul, le 

premier moment est donn~ comme creation d’un ~tre n&cessaire ~ I’image de Dieu sans m~diation de la libertY, le deuxi&me comme recreation dans 

!’~tre de la grace ob intervient la libert& : << Celui qui t’a cr&& sans toi, ne te justifiera pas sans toi. II t’a cr~ sans ta connaissance, mais il ne te 

justifie pas sans ta volont~ >> i.e. << Quia ergo Deus fecit te sine te, non iustificat te sine re. Ergo fecit nescientem, iustificat volentem >>. i,~ 

L’individualit~ est pour cela la synth&se de I’aspect statique et dynamique consid~r~e dans la t~che de la construction de la vie elle-m~me selon 

I’obtention de la fin choisie. Les changements et les differences d’~tat auxquels nous avons fair allusion n ’effacent pas I’identit&, mais celle-ci est 
affirm~e et se r&alise en elle-m~me y compris ~ travers, contre et sur eux-m&mes. 

~. Encyc!op&die des Sciences Philosophiques, § 396, trad. ft. de ! B. Bourgeois, Paris, Vrin, 1988, p. 191. 

~ KrV, Preface ~ la seconde &dition (1787). 

3_ Cf. Met., V, 1015 a 12 s. 

83. 

.~ De Ver., 10, 8. 

.~ S. Th., I, 79, 4. Aussi: "L’~me humaine se connait elle-m&me par son acre d’intelligence, qui es son acre propre, et r~v~le parfaitement sa 

capacit& et sa nature", i.e. "Anima humana intelligit seipsam per suum inte!ligere, quod est ac! tus proprius eius, peffecte demonstrans virtutem 

eius et naturam" (Ib. I, 88, 2 ad 3). 

~_ P. Ricceur, Soi-m~me comme un autre, Paris, du 5euil, 1990, p. 137 ss. 

~ << Adduca quodam et specialiori et peffectiori modo invenitur particulare et individuum in substantiis rationalibus quae habent dominium sui actus et 

non solum aguntur sicut alia, sed per se agunt >> (S. Th., I, 29, 1). 

~.!~. Encyclop4die des Sciences Philosophiques, § 482, ed. cit., p. 279. 

:~/... De Anima, 3, 414 b 28-32. 

~. ~< in quantum superexcedit corporis proportionem, dicitur spiritus vel spiritualis substantia >> (Q. de spirit, creaturis, a. 2 ad 4). 

.i.~ De Malo, q. 2, 11. 

~.~. 5ermo 169, 11, 13; M.L. xxxviii, 923. Aussi Saint Thomas affirme : ~< Deux choses en effet sont n4cessaires pour parvenir ~ la vie 4ternelle ~ 

savoir la grace de Dieu et la volont4 de I’homme. Et, bien que Dieu air fair I’homme sans I’appeler ~ coop4rer avec lui, cependant il ne le justifie pas 

sans sa cooperation. ’ Celui qui t’a cr44 sans toi, ne te justifiera pas sans toi ’ dit saint Augustin, dans son Commentaire sur saint Jean. Dieu, en 

effet, veut cette cooperation de I’homme. II dit en Zacharie (1, 3): Convertissez-vous ~ moi et je me convertirai ~ vous. Et saint Paul 4crit (1 Cot., 

15, 10): ’ C’est par la grace de Dieu que je suis ce que je suis, et Sa justice n’a pas 4t4 inactive en moi ’ >> (In Orat. Dom.,petitio 3). Cf. notre 4tude 

La gracia como participaci6n de la naturaleza divina, Salamanca, 1979, p. 201ss. 
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Vietnam : Un anden #Hsonn~er mennonite rend v~s~te ~ deux d&tenus 

Rome 

L’Eucharistie pour << transformer les 6v&nements en victoire de I’amour >> 

Retraite au Vatican 

ROME, Mercredi 14 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - L’Eucharistie rend les baptis~s capables de << transformer tous les ~v~nements en victoire de I’amour 

a expliqu~ le cardinal Vanhoye Iors de la retraite de car&me. 

Le Christ M~diateur Iors de la Derni&re C&ne, le sacrifice du Christ et le r61e du Saint-Esprit dans le myst&re pascal ont ~t~ les th&mes des m&ditations 

propos~es par le cardinal Albert Vanhoye, sj, au pape et ~ la curie romaine, mercredi soir et jeudi matin, Iors de la retraite de car&me qu’il pr&che au 

Vatican, depuis dimanche soir et jusqu’~ samedi matin. Le fil conducteur est la m~ditation sur le sacerdoce dans I’Epftre aux H~breux. Radio Vatican en 

propose un ~cho quotidien. 

Victoire de I’amour 

A propos du Christ m~diateur d’une Nouvelle Alliance, lors de la derni&re C&ne, le cardinal Vanhoye a rappel&, mercredi soir, que 3~sus savait qu’il allait 

&ire trahi, reni~, tu~, et il anticipe ces &v~nements de mort ~ la Derni&re C&ne : il les transforme en victoire de l’amour. 

<< Lorsque nous c~l~brons I’Eucharistie et que nous communions, nous recevons en nous cet immense dynamisme d’amour, capable de transformer tous 

les ~v~nements en occasion de victoire de I’amour >>, a expliqu~ le cardinal Vanhoye. 

Le sacrifice, pour transformer celui qui I’offre 

Si, dans le langage courant, le terme << sacrifice >> assume une connotation plut6t n~gative, au sens religieux, il a au contraire un sens ! << tr&s positif 

<< Sacrifier, ne signifie pas en effet ’priver’ mais ’rendre sacra’, comme sanctifier signifie rendre saint, simplifier rendre simple. Le sacrifice est donc un 

acre tr&s positif, f~cond, qui met immens~ment en valeur l’offrande >>, a expliqu~ le cardinal franCais. 

Le sacrifice comprend en effet le myst&re pascal, la mort et la glorification : << Sans la glorification, le sacrifice serait incomplet, le Christ n’aurait pas 

fond~ la Nouvelle Alliance, parce que le Christ, n’aurait pas atteint Dieu et n’aurait pas mis en oeuvre le lien entre notre mis&re et 

Dans I’Ancien Testament, a rappel~ le cardinal Vanhoye, le but du sacrifice ~tait de changer la disposition de Dieu, d’obtenir ses << faveurs >>, en 

~change des dons offerts. Dans le sacrifice chr~tien, il en est autrement, c! omme I’explique la Lettre aux H~breux : << L’auteur, expliquait le cardinal 

Vanhoye, dit que le but du sacrifice est de changer la disposition de I’homme, non celle de Dieu. Son but est de rendre parfaite la conscience de celui 

qui offre, de lui donner un coeur purifi& et docile ~ Dieu >>. 

Or, une aspiration religieuse ne suffit pas pour changer la conscience d’un p~cheur : << II faut une m~diation efficace. Le p~cheur doit &tre aid~ par un 

m~diateur qui ne soit pas lui-m&me un p~cheur, et qui lui ouvre la voie du contact, de la communion avec Dieu, voil~ le probl&me de I’Alliance 



La force de I’Esprit Saint 

Dans la seconde m~ditation de jeudi matin, le cardinal Vanhoye a explor~ le r61e de FEsprit Saint dans Foblation du Christ. 

<< .]~sus a ~t~, a t-il expliqu~, la victime digne e! t le pr&tre capable. Digne victime parce qu’il avait une parfaite int~grit~ morale et religieuse, il ~tait 

sans tache, comme le dit Fauteur de I’Epitre : il ~tait saint, innocent, I’immacul~. II a ~t~ le pr&tre capable en rant que rempli de la force de I’Esprit 

Saint >>. 

Anita S. Bourdin 

Traite des 6tres humains : le monde doit ouvrir les yeux et agir 

Intervention de Mgr Marchetto ~ Vienne 

ROME, Mercredi 14 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - On ne peut ignorer le sang, la sueur et les larmes des victimes du trafic des ~tres humains, ph~nom~ne 

honteux dont le profit est ~valu~ ~ 32 millions de dollars. Mgr Marchetto a lanc~ un appel depuis Vienne pour que le monde ouvre les yeux et agisse. 

Le Saint-Si~ge ~tait repr~sent~ ~ Vienne, en Autriche, au Forum des Nations unies sur la lutte contre cette traite, par le secr~taire du conseil 

pontifical pour la Pastorale des migrants et des personnes en d~placement, Mgr Agostino Marchetto. 

Mgr Marchetto a demand~ ~ la communaut~ internationale << d’ouvrir les yeux >> sur ces nouveaux esclavages visant ~ l’exploitation sexuelle des &ecir! 

c;tres humains. 

Mais l’indignation ne suffit pas, a soulign~ le repr~sentant du Saint-Si~ge. II faut que soient renforc~es les mesures pr~vues par les lois de fagon ~ les 

rendre efficaces. 

Ce probl~me a de multiples dimensions, a fait observer Mgr Marchetto. 

<< La pauvret~, a t-il rappel~, pousse les personnes ~ chercher un avenir meilleur en d~pit des risques encourus et les rend extr~mement vuln~rables ~>. 

Le Saint-Si~ge, a t-il dit, << encourage route sorte d’initiative qui vise ~ ~radiquer ce ph~nom~ne immoral et criminal >>. 

Au centre des strategies pour s’opposer aux activit~s criminelles et d~fendre les victimes on doit placer les droits humains. 

II convient en particulier, a rappel~ Mgr Marchetto, de mettre en place des mesures pour pr~venir cette ill~galit~ et remettre les responsables ~ la 

justice grace ~ l’utilisation de technologies innovantes. 

La lutte contre cette << plaie ~> pr~sente de graves et multiples obstacles : selon le directeur ex~cutif de I’ONU pour le contr61e de la drogue et la 

prevention du crime, Antonio Maria Costa, le trafic des ~tres humains << est un monstre dont la forme, la f~rocit~ et la dimension ~ sont difficiles ~ 

imaginer. 

Anita S. Bourdin 

Fatima : Une << dispense >> qui met en relief le message de la Vierge Harie 

R~action de I’~v~que de Fatima ~ la d~cision de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 14 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - La dispense accord~e par Benoit XVI pour ouvrir la cause de b~atification de soeur Lucie met ~galement 

en relief le message de Fatima qu’elle a mis en pratique, souligne I’~v~que de Fatima. 

L’~v~que de Leira-Fatima, Mgr Antonio Augusto dos Santos Marto, a confi~ sa << joie >> au micro de Radio Vatican, ~ la nouvelle selon laquelle Benoit 

XVI permet d’ouvrir la cause de b~atification de soeur Lucie ocd, la troisi~me voyante des apparitions de la Vierge Marie ~ Fatima, en :1917, qui s’est 

~teinte le 13 f~vrier 2005, il y a 3 ans, au carmel de Coimbra. 

La nouvelle a ~t~ annonc~ hier soir par le cardinal pr&eac! ute;fet de la congregation romaine pour les Causes des saints, .]os~ Saraiva Martins, en la 

cath~drale de Coimbra, dans sa patrie, le Portugal. Le cardinal venait de c~l~brer la messe pour le 3e anniversaire de la mort de soeur Lucie (cf. Zenit 

du 13 f~vrier 2008). 

<< 3e parle en mon nom personnel mais aussi du sanctuaire et des p~lerins, a d~clar~ I’~v6que portugais. La nouvelle et la nouveaut~ de I’annonce 

venue du Vatican sur la dispense du temps canonique pour commencer le proc~s de b~atification de soeur Lucie a ~t~ accueillie par nous tous avec 



joie et avec gratitude vis ~ vis du Saint-P~re. C’est la reconnaissance de la signification de la saintet6 d’un t6moin des apparitions et du message de 

Fatima, qui a v~cu en premier cette saintet~ ~ laquelle appelle le message m~me de Fatima. Pour nous, cela a vra! iment ~t~ une joie : nous sommes 

contents justement parce que I’importance du message de Fatima aussi est mise en relief >>. 

Pour ce qui est de la personnalit6 spirituelle de soeur Lucie, l’@v~que de Coimbra precise : << soeur Lucie a ~t@ un t6moin et une m~moire vivante du 

message de Fatima pendant presque un si~cle : elle est morte ~ 97 ans. Sa vertu principale est qu’elle-m~me a cherch~ ~ vivre le message dans sa 

simplicit6. Surtout, elle est une amoureuse de la beaut~ de Dieu, comme on peut le lire dans ses m6moires et dans l’exemple de sa vie~ Elle a v6cu 

avec simplicit~ et en re@me temps avec la joie de qui est amoureux de Dieu, et en cela, elle a ~t@ contagieuse, parce que le peuple l’a senti et c’est 

pour cela qu’il accourait pour la voir, l’entendre, lorsque c’6tait possible. On l’a vu lorsque I! ’on a c@l@br@ ses fun@failles ~ Coimbra : une multitude de 

fiddles l’a accompagn6e. Cette saintet~ si simple, populaire parce qu’accessible ~ tous, dont elle a t@moign@, et les m@ditations qu’elle nous a laiss6 

dans ses livres, font voir la transparence de son Ame, de son coeur, qui a cherch~ ~ communiquer avec les fiddles >>. 

Pour ce qui concerne le message de Fatima, l’~v~ques ajoute : << Ce qui frappe dans le message, ~ premiere vue, c’est qu’il n’est pas limit~ seulement 

~ la vie personnelle des voyants, mais son horizon est universel. 11 se r~f~re aux 6v~nements les plus dramatiques et les plus tragiques de l’histoire du 

XXe si~cle, aux souffrances de l’humanit~ et aussi de l’Eglise, des martyrs du XXe si~cle et ~ la cause de la paix. Le c&,oeli! g;ur du message est la 

conversion au sens le plus th~ologal, et aussi au sens le plus global. C’est un appel ~ apporter l’adoration de Dieu dans son myst~re d’amour trinitaire 

au centre de la vie de l’Eglise et du monde. Puis un appel ~ la conversion des coeurs vers ce Dieu d’amour, et ~ la r~paration, selon le langage de 

l’6poque, dont la signification est profond~ment actuelle parce que c’est un appel ~ ce que les fid~les ne se r~signent pas ~ la banalit~ et ~ la fatalit~ 

du mal dans le monde, et done ~ se sentir appel6s ~ r~parer, c’est-~-dire ~ renouveler leur vie et le monde, ~ commencer par le renouveau des coeurs. 

Pour moi, c’est un message de consolation, de mis~ricorde, et aussi d’une grande esp~rance, pour l’Eglise et pour le monde 

Anita S. Bourdin 

]e seLihaite e~vo~ cette information a’ un 

Dire saint Maron c’est dire Liban ~>, a d~clar~ le cardinal Sandri 

A la f~te du saint patron des Maronites 

ROME, Jeudi 14 f~vrier 2008 (~.~i[=:~i) - << Dire saint Maron c’est dire Liban. Rendre hommage ~ saint Maron c’est reconnaitre la grandeur et les 

possibilit6s ~galement actuelles du Liban >>, a d~clar~ le cardinal Leonardo Sandri, prefer de la Congr6gation pour les Eglises orientales, lors d’une 

messe c~l~br~e ~ Rome ~ l’occasion de la f~te de saint Maron, patron de l’Eglise maronite et du Liban. 

<< O5 qu’ils soient, le jour de la saint Maron, les maronites s’arr~tent pour c~16brer la divine liturgie et puiser leur force dans l’amour du Christ. Ils 

s’arr~tent pour r~affirmer que dans le glodeux nora de s! aint Maron se trouve un des plus hauts symboles de l’identit~ m~me du peuple libanais >>. 

Evoquant la crise que le Liban traverse actuellement, le cardinal Sandri a ajout~ : << C’est dans la m~me joie mais dans la m~me inquietude que nous 

nous retrouvons ici ~ prier pour le Liban pour qu’il vive ~ jamais dans la libert6 et la paix, qu’il retrouve au plus vite son harmonie interne, sa 

souverainet~ totale, et que les institutions de l’Etat retrouvent toutes leurs fonctions >>. 

Le prefer de la Congregation pour les Eglises orientales a ensuite rappel~ les paroles adress6es par le pape au corps diplomatique accr~dit~ pros le 

Saint-Si~ge, le 7 janvier dernier. Un discours dans lequel Benoit XVl invitait les responsables de la vie publique ~ mettre de c6t~ << leurs infarcts 

personnels >> pour << s’engager sur le chemin du dialogue et de la r6conciliation >>. 

<< C’est seulement de cette mani~re que le pays pourra progresser dans la stabilit~ et redevenir un exemple de coexistence entre les communaut~s, a- 

t-il soulign~. C’est la seule perspective pour qu’il progresse et soit ~ nouveau un exemple de coexistence >>. 

Apr~s la messe, au si~ge du patriarcat maronite ~ Rome, le cardinal Sandri a fait parvenir, ~ travers ZENIT, son salut au cardinal Nasrallah Pierre Sfeir, 

patriarche d’Antioche des Maronites, et au peuple libanais. 

<< GrAce aux Maronites, a-t-il dit, le Liban a contribu~ ~ la mise en place d’un dialogue tr~s cordial et fructueux avec les Arabes de tous les autres 

pays, avec les musulmans et les autres Eglises >>. 

Le cardinal Sandri a ensui! te demand6 de prier pour que le Liban << trouve les voies de la r~conciliation et puisse remettre ~ nouveau en place ses 

institutions afin de contribuer au bien du pays >>. 

<< Avec le pape, a-t-il ensuite conclu, nous prions pour le Liban, nous demandons au Seigneur par l’intercession de saint Maron, la paix et la prosp6rit6 

pour tous ses habitants 

Tony Assaf 

3<~ souhaite envo~ ~,:ett<~ information .~" un 

Le Compendium de la doctrine sociale de I’Eglise en ukrainien 



Pr~sent~ par le cardinal Martino 

ROME, 3eudi 14 f~vrier 2008 (~ - Le 5 f~vrier dernier, ~ l’universit~ de Kiev-Mohyla Academy, le cardinal Renato Raffaele Martino a pr~sent~ 

l’~dition en langue ukrainienne du Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise. 

Le president du Conseil pontifical justice et paix a expliqu~ le but de la doctrine sociale qui, a-t-il dit, conduit ~ pratiquer la charit~ comme expression 

de l’amour de Dieu. 

Le president du dicast~re a rappel~ que << l’Eglise existe dans le monde et pour le monde, mais qu’elle n’appartient pas au monde ~7, et que sa mission 

est de << montrer le chemin qui conduit au Royaume de Dieu, en essayant de semer la paix et la jus! rice ~7. 

La doctrine sociale de l’Eglise, a poursuivi le cardinal Martino, << se propose de r~aliser un humanisme integral et solidaire ~7. 

La m~thode pour atteindre cet objectif se fonde sur le principe de la personnalit~, c’est-~-dire que << l’Eglise reconnait en chaque individu l’image 

vivante de Dieu ~7. Ainsi, la doctrine sociale 

Le cardinal Martino a ensuite expliqu~ comment l’Eglise soutient et d~fend le bien commun, en favorisant << le d~veloppement total et integral des 

individus et des communaut~s et les droits de l’homme ~7, en encourageant et en soutenant << la famille, la libert~ d’association, d’expression et de 

communication ~7 et en plaidant pour la << promotion et la protection de la libert~ religieuse ~7. 

<< Un autre objectif de la doctrine sociale, a-t-il ajout~, est celui de garantir le principe de subsidiarit~ ~, de mani~re ~ ce que les plus forts apportent 

leur concours aux plus faibles. 

<< Le principe de subsidiarit~, a-t-il soulign~, dolt ~tre ~troitement li~ au principe de solidarit~ qui comprend la vertu morale et une r~alisation 

authentique et concrete de la justice ~7. 

<< Le pdncipe de solidaritY, a-t-il poursuivi, implique le devoir de la communaut~ internationale ~ venir en aide ~ ces groupes dont la survie est en p~ril 

et o~J les droits de l’homme sont s~rieusement menaces ~7. 

A ce propos le president du dicast~re a rappel~ << le manque de solidarit~ qui s’est manifest~ de mani~re brutale au vingti~me si~cle, au moment des 

horribles g~nocides contre les Arm~niens, les Ukrainiens, les Cambodgiens ~7 et d’autres crimes perp~tr~s en Afrique et dans les Balkans. 

<< Concernant les droits de l’homme, les chr~tiens consid~rent le droit ~ la vie et le droit ~ professer sa propre foi comme inalienables >7, a-t-il precise, 

rappelant que << le droit ~ la vie est ~ la base de tous les autres droits >7 et que << la libert~ religieuse precede la fondation m~me des droits de l’homme 

Le cardinal Martino a par ailleurs insist~ sur le << droit au d~veloppement >7, rappelant la c~l~bre phrase de Paul Vl dans son encyclique Populorum 

Progressio : << Le d~veloppement est le nouveau nora de la paix 

<< En promouvant le dr! oit au d~veloppement, le Conseil pontifical justice et paix souligne l’amour pr~f~rentiel pour les pauvres >7, a-t-il ajout~. 

Quant au rapport avec la creation, le cardinal Martino a r~affirm~ que << l’homme dolt se comporter comme un administrateur intelligent et responsable 

>7 et que << la reconnaissance et le respect ~ I’~gard du Cr~ateur sont essentiels ~ la r~alisation de la paix >7. 

Le president du dicast~re a ensuite soulign~ l’importance des laTcs dans la r~alisation d’un humanisme integral et solidaire, car la << doctrine sociale 

constitue le coeur de la proclamation chr~tienne de l’amour de Dieu, et elle est intimement li~e ~ la charit~ >7. 

A ce propos le cardinal Martino a ~voqu~ l’encyclique du pape Benoit XVT Deus caritas est, q! ui << proclame la vraie essence de Dieu, au regard de la 

mani~re dont les aspects humains et sociaux de l’amour sont illumin~s et purifi~s par la lumi~re de l’amour de Dieu 

Le pr~lat a conclu en affirmant que << le dessein de Dieu pour l’humanit~ est de r~aliser une civilisation de l’amour >7~ 

Antonio Gaspari 

<< Le g~nie f~minin >> est la capacit~ de voir avec les yeux et le coeur 

Travaux du congr~s international sur la femme (7-9 f~vrier) 

ROME, Mercredi 13 f~vrier 2008 (~.~.~i~i!i:.~!~.) - << Le g~nie f~minin ~>, mis en valeur par .lean-Paul II, est cette capacit~ de << voir loin >7, d’<< entrevoir >7 

et de << voir avec les yeux et avec le coeur ~>, affirme Paola Bignardi, coordinatrice du Forum international de I’action catholique. 

C’~tait I’une des idles centrales de son intervention au congr~s sur le th~me << Fem~.e et I~o~.m~_ ia tot~iit~ d~ l’l~l~.~n~m >7, organis~ ~ Rome par le 

Conseil pontifical pour les la~cs, du 7 au 9 f~vrier, ~ I’occasion du vingti~me anniversaire de la lettre apostolique de .lean-Paul TT sur la femme P4ulie.~i~ 

Paola Bignardi estime que la vocation de la femme passe par l’amour et que sa contribution principale consiste ~ ~difier << une Eglise ~ son tour 

maternelle ~>, t~moignant d’une Eglise qui aline, et << sache exprimer la symphonie d’un amour qui donne du sens ~ la vie ~7. 



Durant son intervention, intitul~e : << Responsabilit~ et participation de la femme 8 l’~dification de l’Eglise et de la soci~t~ >>, Paola Bignardi affirme que 

la femme, avec sa << patience de l’attente >>, peut apporter dans l’Eglise I’ << experience de l’~coute >>. 

Apr~s avoir souhait~ une presence plus accrue des femmes, << pas seulement en terme de nombre >>, dans les conseils pastoraux et dans les congr~s, 

la repr~sentante italienne souligne que dans certaines r~gions du monde la condition f~minine est encore << probl~matique >> malgr~ certains << signes 

inattendus d’espoir >>. 

Paola Bignardi a ensuite expliqu~ 8 ZENIT en quoi consiste le concept de << g~n~ration >> maternelle dans l’Eglise. 

<< Jepensequ’ils’agit d’unedesexp~riencesfondamentales et caract~dstiquesdela vie dela femme, dela femmequimetau mondeun enfant mais 

~galement de la femme qui n’engendre pas physiquement >>, explique l’ancienne president! e de l’Action catholique en Italie. 

La p~dagogie veut que << la mise au monde, avant m~me d’etre un trait du corps, soit un trait de l’~me >>, qui << appartient anthropologiquement ~ 

l’existence de la femme >>. 

<< Pour la femme, vivre sa propre identit~ dans l’Eglise signifie contribuer ~ engendrer l’Eglise, ~ l’engendrer, naturellement, dans un sens purement 

humain, pr~cise-t-elle~ L’Eglise est engendr~e par l’Esprit mais elle a besoin d’etre engendr~e aussi au plan humain etje pense que la femme peut 

l’engendrer dans sa maternitY, en contribuant ~ faire en sorte que l’Eglise soit elle aussi vraiment m~re >>~ 

Ce dont le monde a besoin c’est d’une << Eglise m~re >>, affirme Paola Bignardi : << Les personnes de notre temps ont besoin de rencontrer une Eglise qui 

accueille, une Eglise qui donne la libert~ de sa propre vie, qui sait pardonner, qui fair sentir que I’on peut toujours recommencer >>. 

<< 3e crois que ce r61e est le rSle le plus profond que la femme puisse avoir aujourd’hui dans l’Eglise >>, a-belle conclu. 

IVliriam Dfez i Bosch 

]e souhaite envo~.:ette information ,~" un ami 

International 

Les reliques de sainte Bernadette Soubirous ~ Rome 

Un fait unique dans l’histoire de Lourdes 

ROME, Mercredi 14 f~vrier 2008 (ZENTT.org) - Les reliques de sainte Bernadette Soubirous ~ Rome : une premiere qui marque la XWe Journ~e mondiale 

du malade et du 150e anniversaire des Apparitions de la Vierge Marie ~ Lourdes, du 11 f~vrier au 16 juillet 1858. 

Les reliques ont ~t~ dans la paroisse qui porte son nom ~ Rome du 7 au 12 f~vrier. Le dimanche 10 f~vrier, elles ont ~t~ port~es ~ la prison romaine de 

Regina Coeli. 

Et, fair unique, le 11 f~vrier, la chasse contenant les reliques de sainte Bernadette a ~t~ port~e en procession, le long de la Via della Conciliazione 

jusqu’~ Saint-Pierre o5 elle a ~t&,eacu! re; accueillie par le cardinal-vicaire du pape pour la Cit~ du Vatican, Angelo Comastri, archipr~tre de la basilique 

vaticane. La chasse a ~t~ d~pos~e devant l’autel de la Chaire de Saint-Pierre. Le cardinal Comastri a pr~sid~ la pri~re de Vang~lus. Les reliques ~taient 

pr~sentes ~ Saint-Pierre lors de la messe des Malades pr~sid~e par le cardinal .lavier Lozano Barragan, president du conseil pontifical pour la pastorale 

de la sant~. 

Les catholiques francophones de Rome avait rendez-vous en fin d’apr&s midi dans les 3ardins du Vatican, devant la reproduction de la Grotte de 

Lourdes, pour la procession aux flambeaux et la messe pr~sid~e par le recteur de Saint-Louis des Frangais, Mgr Pierre-Etienne Pillot. A cette occasion 

~galement les fid&les ont pu v~n~rer les reliques de sainte Bernadette. 

Sai! hi-Louis des Frangais organise aussi un p&lerinage de trois jours ~ Lourdes du 29 avril au 2 mai. 

Anita S. Bourdin 

]e seuhaite e~vo~ cette information 

Vietnam : Un ancien prisonnier mennonite rend visite & deux d~tenus 

Bapt~me en prison 

ROME, Mercredi 14 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Au Vietnam, deux avocats dissidents regoivent, en prison, la visite d’un pasteur de I’Eglise mennonite, 

lui-m&me ancien prisonnier, rapporte aujourd’hui une d~p&che d’Eglises d’Asie (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. Un bapt&me en prison. 



L’agence Compass, agence sp~cialis~e dans les informations concernant les chr~tiens persecutes pour leur foi, vient de consacrer une longue d~p~che 

~ la visite impromptue qu’ont revue en prison, le 31 janvier dernier, les deux avocats dissidents, M. Nguy~n Van D~i et Melle L~ Thi C6ng Nh~n. Les 

visiteurs n’~taient autres que le c~l~bre R~v. Nguy~n H6ng quang, un des responsables de la communaut~ mennonite du Vietnam, accompagn~ de 

plusieurs pasteurs en service sur les hauts plateaux du centre du pays. 

Selon le R~v. Nguy~n H6ng Quang, lui-m~me avocat, l’autorisation de visite lui a ~t~ refus~e une premiere fois, sous le pr~texte que seuls les membres 

de la famille pouvaient b~n~ficier de ce droit. Le pasteur a fair remarquer que cette autorisation avait d~j~ ~t~ accord~e 8 des ~trangers. TI a 

~galement laiss~ entendre aux autorit~s qu’en cas de refus de leur part, il participerait aux actuelles manifestations des catholiques de HanoT pour la 

restitution de l’ancienne D~l~gation apostolique, un argument qui a porter ses fruits puisque cette permission lui a ~t~ alors accord~e. Au cours de sa 

visite, le pasteur a ordonn~ l’avocat Nguy~n Van D~i << ministre du Christ >>, et il a baptis~ Melle L~ Thi C6ng Nh~n, qui se pr~parait au bapt~me depuis 

longtemps avant son arrestation. 

Les deux avocats avaient ~t~ arr&t~s I’ann~e derni~re pour << menace ~ la s~curit~ nationale >>, en r~alit~ pour activit~s en faveur de la d~mocratie et 

des droits de I’homme. Lors du proc&s qui avait dur~ seulement quatre heures, le 11 mai 2007, Nguy&n Van D~i avait ~t~ condamn~ ~ cinq ans de 

prison et quatre ans de r~sidence surveill~e. L& Thi C6ng Nh~n avait ~cop~ de quatre ans de prison et trois ans de r~sidence surveill~e. Le proc&s 

avait soulev~ la r~probation internationale tandis que les m~dias officiels menaient une campagne de d~nonciation des crimes suppos~ment commis par 

les deux avocats. Au proc&s en appel, qui a eu lieu en novembre 2007, leur peine de prison avait ~t~ r~duite d’un an. 

Le R~v. Nguy~n H6ng Quang, haute figure de la contestation du gouvernement ~ H6 Chi-Minh-Ville, est aujourd’hui une personnalit~ contest~e au sein 

m~me de l’Eglise mennonite~ II n’a pas particip~ au r~cent processus qui a abouti ~ la reconnaissance de cette Eglise par le gouvernement vietnamien, 

le 2 octobre dernier (1), en presence de repr~sentants officiels de la direction mondiale de cette Eglise. 

Voil8 d~j8 de nombreuses ann~es que le R~v. Nguy~n H6ng Quang s’est fair connaitre par ses interventions publiques en faveur de la libert~ religieuse 

et des droits de l’homme. D~s septembre 2001, il a! vait attir~ l’attention par ses d~m~l~s avec la police 8 propos d’une ~cole que la communaut~ 

mennonite essayait de faire fonctionner (2). 

En juin 2003, en rant qu’avocat, le pasteur Quang s’~tait m61~ 8 la lutte d’une communaut~ protestante pour construire sa propre ~glise dans le 

deuxi~me arrondissement de H6 Chi Minh-Ville, malgr~ l’interdiction et les interventions muscl~es de la police (3). A plusieurs reprises, il signalera, dans 

ses lettres, les persecutions subies au Vietnam par sa communaut~, 8 Kontum, ~ H6 Chi Minh-Ville (4). 

C’est lui que les neveux du pr&tre catholique Nguy&n Van Ly avaient choisi comme avocat pour leur proc~s, un choix qui n’avait pas ~t~ approuv~ par 

les autorit~s. Le pasteur Quang et cinq membres de sa communaut~ ! avaient ~t~ arr&t~s, le 8 juin 2004, pour avoir contrecarr~ des fonctionnaires 

dans I’exercice de leurs fonctions. 

Le 12 novembre 2004, le tribunal populaire de H6 Chi Minh-Ville condamnait le pasteur ~ trois ans de prison et ses compagnons ~ des peines allant de 

neuf mois ~ deux ans de prison. Apr~s quelque temps, trois des fiddles condamn~s avaient ~t~ rel~ch~s. Le pasteur Quang, lui, avait attendu le 30 

aoOt 2005 pour ~tre lib~r~ (5). 

Anita S. Bourdin 

(1) cf. EDA 471 

(2) cf. EDA 342 

(3) cf. EDA 378 

(4) cf. EDA 390, 391, 395,397 

(5) cf. EDA 204 

R.D, du Congo : Les ~v&ques pour la r~vision des contrats miniers, injustes 

<< Changeons nos coeurs >>, message des ~v&ques 

ROME, Mercredi 14 f~vrier 2008 (ZENlT.org) - << Nous soutenons le processus de r~vision des injustes contrats miniers >>, d~clarent les ~v&ques 

congolais, selon une d~p&che de I’agence vaticane Fides. 

Les ~v&ques congolais ont adress~ au pays << un vibrant appel pour un d~clic international et pour un changement de mentalit~ >>, ~ travers un 

message du comit~ permanent de la Conference ~piscopale de la R~publique d~mocratique du Congo. Le message, intitul~ << Changeons nos coeurs >> 

est parvenu ~ Fides. 

<< L’avenir de notre pays est en jeu, nous ne pouvons nous taire >> rappellent les ~v&ques qui pr~cisent! : << Loin d’&tre un simple cri d’alarme pour 

effrayer les uns et les autres, notre appel entend &ire un message d’esp~rance pour affronter les difficult~s du present et projeter l’avenir avec 

optimisme, r~alisme, lucidit~ et responsabilit~ 

Un an apr~s la formation des nouvelles institutions n~es des ~lections de d~cembre 2006, la Conference ~piscopale congolaise note que le << pays 

semble trainer le passe, 8 cause des graves crises relatives ~ la question de la paix et de la justice, des exigences ~thiques dans la gestion de la 

chose publique et d’une direction visionnaire et dynamique capable de faire front aux d~fis de la nation 

Parmi ces d~fis les ~v&ques indiquent le malaise social, symbolis~ par la gr~ve des enseignants et des fonctionnaires publics, la formation! des jeunes, 

dont beaucoup vivent dans la rue, les questions de s~curit~ et de paix, qui sont ~troitement li~es ~ celle de l’exploitation des ressources naturelles 

congolaises. 



<< Les conflits d’int~r~t des groupes ~conorniques, ~ventuellement soutenus par leurs Etats, pour I’exploitation des ressources naturelles de la RDC, ne 

constituent-ils pas une des raisons de Fins~curit~ de notre territoire ? >> se dernandent les ~v~ques. 

<< L’exploitation des ressources naturelles ne finit pas de soulever de graves probl~mes de souverainet~, de justice, de l~galit~, de respect des 

populations et de l’environnernent ~> continue le document. 

<< Nous soutenons le processus de r~vision des contrats injustes et nous exigeons des gouvernernents ~trangers et des institutions financi~res 

internationales ! qu’elles respectent ce processus~ Nous demandons ~ notre gouvernement de rendre clair et transparent le cadre juridique de la 

situation des contrats miniers et forestiers. Les entreprises mini~res et foresti~res doivent respecter les obligations en mati~re sociale et 

environnementales 

Le d~fi lanc~ par l’Eglise catholique peut ~tre vaincu ~ condition qu’il y air un << changement des coeurs et des mentalit~s. L’Eglise s’engage ~ apporter 

sa contribution dans ce dornaine par une r~flexion pastorale qui ~claire le lancernent d’une cornrnission de pacification, de r~conciliation et de 

reconstitution cornrnunautaire ~>. 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : b.~.~.~:~t~.~t~.~.:.~.O.i~.~l 

Pour offrir un abonnement 

AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

~t~.~.~,:/.~:~.~:~.~.~.~.!~.i!~.~.!~L!:.!~.!!.~.::~.~.~!:~!.~.Li~.~.!~.L!~!~ 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Arn~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Friday, February 15, 2008 3:33 plVl 
francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080215 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 15 f~vrier 2008 

M I~DITATION 

Les iettres d’amo~r du Christ sent l’Ewn~le P. Ca~:talamessa 

ENTRETIEN 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

£enoit XVZ r& ~~tres 

Collec~e pour la Terre S~inte 2008 : Lettre & la hi&rarchie catheliQQe 

~ et aisles de i~ Custodie de Terre ,S~inte 

Rome 

Le Saint-Si6ge fait appel ~ la g&n&rosit~ des fiddles pour la Terre Sainte 

A I’occasion de la collecte du vendredi saint 

ROME, Vendredi 15 f~vrier 2008 (~) - Le Saint-Si~ge fair appel ~ la g~n~rosit~ des fid&les en faveur des chr~tiens de Terre Sainte, ~ travers 

une lettre du prefer de la Congregation pour les Eglises orientales. 

<< C’est l’absence d’une paix stable qui augmente les anciens probl~mes et la pauvret~ dans les Lieux Saints et qui en cr~e de nouveaux >>, d~nonce le 

cardinal Leonardo Sandri dans une lettre envoy~e ~ la hi~rarchie catholique du monde entier. 

Dans sa lettre, le cardinal invite les chr~tiens ~ faire preuve de g~n~rosit&ea! cute; Iors de la collecte organis~e, comme chaque annie, le vendredi 

saint, en faveur des chr~tiens qui vivent en Terre Sainte. 

<< Les chr~tiens qui y habitent m~ritent l’attention prioritaire de l’Eglise catholique ainsi que des autres Eglises et des Communaut~s eccl~siales qui ont 

toujours besoin du ’charisme vivant des origines’ et de la vocation particuli~re oecum~nique et interreligieuse dent ils sent t~moins >>, souligne le 

cardinal Sandri. 

Par l’interm~diaire de la communaut~ catholique, la charit~ se r~pandra, sans distinction religieuse, culturelle et politique, surtout aux jeunes 

g,~n~rations qui pourront continuer ~ jouir du service qualifi~ et bien diffus~ de l’~ducation catholique, et cela pour citer seulement le service le plus 

appr~ci~ parmi toutes les aides qui ! leur sent offertes >>, poursuit le cardinal argentin. 

Entre autres urgences ~ affronter, il y a le ph~nom~ne de l’~migration incessante qui risque de pMver les communaut~s chr~tiennes des ses 

meilleures ressources humaines. Nous devons tout tenter pour garantir que, ~ c6t~ des vestiges historiques du christianisme, demeurent toujours des 

communaut~s vivantes qui continuent ~ c~l~brer le myst~re du Christ, notre Paix >>, ~crit le cardinal. 

Le cardinal Sandri encourage par ailleurs les p~lerinages en Terre Sainte comme une forme de solidarit~ avec les chr~tiens qui vivent l~-bas. 

La Congregation pour les Eglises Orientales re~oit directement une partie de la Qu&te << Pro Terra Sancta >> des Nonciatures Apostoliques. << Selon un 

pourcentage ~tabli p! ar des hermes pontificales, elle concede des subventions ordinaires et extraordinaires aux circonscriptions eccl~siastiques, aux 

ordres religieux et ~ d’autres personnes juridiques eccl~siastiques dans les pays suivants : Isra~l et la Palestine plus particuli~rement, mais aussi le 

Liban, la Syrie, l’Irak, la 3ordanie et l’Egypte >>, precise un communique. 

<< Une attention sp~ciale est donn~e aux ~coles catholiques et ~ l’Universit~ de Bethl~em. Dans ce domaine, les d~penses pour les activit~s de 



coordination scolaire du Secr6tariat de Solidarit6, dont le si&ge est ~ J~rusalem, sont prises en charge >7. 

<< En dehors de ce soutien ordinaire, au cours de l’ann~e 2007, 500.000 $ US ont ~t6 accord~s pour la construction de dix appartements ~ Bethl&eac! 

ute;em et 500.000 $ US pour la reconstruction de l’~cole melkite de Maghar >7. 

]e. souhai~e ~:vo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

L’anthropologie de la relation hommeifemme 

Au coeur des travaux du Congr~s international sur la femme au Vatican (7=9 f~vrier) 

ROME, Vendredi 15 f6vrier 2008 (~) - Jean=Paul II, avec sa lettre apostolique ~~itatem, et sa vision de la femme ~ l’image de Dieu, a 

cr~ un ’avant’ et un ’apr~s’ dans l’Eglise. 

C’est ce qu’a affirm~ la th6ologienne espagnole Blanca Castilla de Cort~zar, lors du congr~s sur la femme, organis~ ~ Rome, du 7 au 9 f6vrier, par le 

Conseil pontifical pour les laics, sur le th~me << Femme et homme, l’humanum dans son int~gralit6 >7. 

<< C’est la premiere fois que dans le magist~re on affirme e×plicitement que la femme, en rant que femme, est ~ l’image de Dieu >7, affirme-t-elle en se 

r~f~rant au texte que le pape Jean=Paul 11 a ~crit il y a vingt ans. 

<< Le corps sexu~ est l’image de Dieu >7, dit-elle, qui << cr6a l’homme et la femme >7 (Gen~se I, 27) : << le corps est l’expression de ce que la personne 

est dans son 6ire le plus intime >7, a=t-elle ajout~. 

Blanca Castilla de Cort~zar, professeur de th6ologie ~ l’Institut Jean-Paul II de Madrid, a affirm~ que << la th6ologie de l’image manifeste dans les 

versets bibliques’il cr~a l’homme et la femme’, la nature de l’homme comme un ~tre rationnel et libre >7~ 

D’o~ le th~me de son interventi! on << Dieu cr6a l’homme ~ son image, ~ l’image de Dieu il le cr6a, il cr6a l’homme et la femme ~. 

<< La grande nouveaut6 de Jean-Paul IT, souligne-t-elle, est la dimension rationnelle inscrite dans l’~tre humain. Une relation qui suppose la ~arfaite 

~galit6 >7, pr~cise-t-elle. 

<< La mani~redeprocr6er, ajoute-t-elle, pr6sentedemani~re plastiquela maternit~commeunerelation diff6rentedecelledela paternit~ l’hommeen 

se donnant, sort de lui-m~me et en sortant de lui=m6me se donne 8 la femme, et son don reste en elle : la femme le fair sans sortir d’elle-m~me, mais 

plut6t en accueillant en son sein >7. 

Ces deux fa~ons de se donner sont compl6mentaires : << l’homme sans la femme ne saurait o6 aller et la! femme sans l’homme ne saurait qui accueillir : 

la difference de ces deux rapports r~side dans leur mani~re d’etre l’un vis-8-vis de l’autre. C’est ce qui cr6e cette possibilit~ d’unit~ entre les deux ; si 

les deux suivaient la m~me orientation, ils avanceraient parall~lement sans se rencontrer >7. 

C’est pourquoi << la mani~re d’aimer et de se donner aux autres fonctionne de mani~re sponsale, l’ouverture relationnelle est structur~e de mani~re 

sponsale >7, affirme-t=elle. 

Blanca Castilla rappelle dans son intervention que la lettre Mulieris Dignitatem est un document qui parle de la femme mais en se r6f6rant ~ une 

anthropologie et ~ la theologic. 

<< L’image de Dieu est pr6sente dans chaque individu mais elle l’est aussi dans la mani~re de vivre de chacun ; la rela! tion ouvre ~ l’amour et rend 

possible la communion entre les personnes. Ceci fair pattie de l’image de Dieu, mais constitue aussi la pl~nitude de cette image >7. 

<< Quand on dit que l’homme ne peut vivre seul mais dans l’unit~ des deux, c’est quelque chose que l’on voit de fagon tr&s claire dans le mariage, et qui 

s’est ensuite r6alis~, au fil de l’histoire et de la construction du monde, dans l’Eglise re&me, sous diff~rentes formes, de sorte que la dualit~ est 

toujours pr~sente comme source de f6condit~ >7, a soulign~ Blanca Castilla en marge de la conference. 

Jean-Paul IT dit que l’image de Dieu est une image trinitaire. Cela veut dire que pour d~couvrir ~ fond l’originalit6 de la difference entre l’homme et la 

femme il faut se concentrer sur le fair que Dieu a une difference au s! ein m6me de la Trinit~ qui ne brise pas cette ~galit6, une affirmation qui peut 

apporter des ~l~ments en plus ~ tous les trait~s de th~ologie dogmatique >7. 

L’analogie sponsale, semble-t-il, a toujours 6t6 << hi6rarchis~e ~> (l’6poux 6tait toujours Dieu ou le Christ et l’humanit~ l’6pouse) ; alors vraiment, si 

l’~poux ou l’~pouse sont les arch6types du masculin et du f~minin, ils m~riteraient d’&tre r~interpr~t6s ~ partir de l’Imago Trinitatis. Ceci permettrait 

d’apporter un ~clairage en mati~re d’eccl~siologie, sur pratiquement tous les trait~s de la Trinit~ >7, a expliqu6 la th~ologienne espagnole. 

E~voquant ensuite d’autres points soulev6s durant les travaux du congr~s, Blanca Castilla a mis l’accent sur le fait que << la philosophie occidentale est 

fond~e sur la priorit~ du un monolithique diff6renci~ sans laisser de c6t~ le deux ; raison pour laquelle lorsque les hommes parlent des femmes ils le 

font en les sublimant ou en les subordonnant, mais la difference West jamais au re&me niveau et les femmes, pour affermir leur identitY, Wont pour 

alternative que celle d’imiter ou de supplanter, d’6ter l’autre pour pouvoir entrer ou annuler la difference. Et ceci constitue, au fond, un d6ficit 

philosophique >7. 

Pour corriger cette << cosmovision centr~e sur le un il faudrait d~velopper une philosophie oO la dyade serait possible >7. 



En ce sens, la th~ologie souhaiterait << une dyade avec une coexistence pacifique 8 Vimage de la triade divine >>. 

Blanca Castilla d~nonce par ailleurs l’apparition aujourd’hui d’une << id~ologie tendant ~ faire croire que la difference est une difference insignifiante ou 

que l’on peut en disposer comme on veut, sans tenir compte du fait que l’~tre humain a quelque chose de re~u dans la mesure o~ personne ne s’est 

fait seul >>. 

<< La chose la plus terrible qui puisse arriver ~ l’homme est d’avoir la libert~ sans avoir un projet, sans avoir un endroit o~J aller, sans avoir quelque 

chose ~ r~aliser. La dignit~ humaine qui se manifeste aussi dans le corps et dans la sexualit~ (dans I’ << ~tre homme >> et dans I’ << ~tre femme ~>) n’est 

pas une limite queje peux manipuler avec ma libertY, mais une partie d’une chose que j’ai revue et qui, en la r~alisant de mani~re digne, me permet 

d’atteindre le bonheur ~>. 

Le bonheur, conclut la th~ologienne espagnole << est au fond ce que tout le monde veut >> et que << I’on peut atteindre en ne pensant pas ~ soi, mais 

en pensant de mani~re d~sint~ress~e >>: << I’homme et la femme ont une mani~re de se donner aux autres diff~rente et compl~mentaire, devenant ainsi 

source d’attraction mais surtout source de f~condit~ 

Miriam Diez i Bosch 

]eseLihaitee~vo~cette i~form~tio~ a’ u~ ami 

M~ditation 

Les lettres d’amour du Christ sont I’Evangile, explique le P. Cantalamessa 

Commentaire de I’Evangile du dimanche 17 f~vrier sur la transfiguration 

ROME, Vendredi 15 f~vrier 2008 (~...F..~?!.~.~,~![~{) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du dimanche 17 f~vrier, deuxi~me dimanche de 

car~me, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de .1~sus Christ se/on saint Matthieu 17, 

J&sus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son fr&re, et i! les emm&ne ~ I’~cart, sur une haute montagne. II fur transfigur& devant eux ; son visage 

devint bri!lant comme le solei!, et ses v~tements,! blancs comme la lumi&re. Voici que leur apparurent Mo)#e et ~lie, qui s’entretenaient avec lui. 

Pierre a!ors prit la parole et dit ~ J~sus : << Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, 

une pour Mo~#e et une pour ~lie. >> 

Il parlait encore, Iorsqu’une nude lumineuse les couvrit de son ombre ; et, de la nude, une voix disait : << Celui-ci est mon Fils bien-aim~, en quij’ai 

mis tout mon amour ; ~coutez-le ! >> 

Entendant cela, les disciples tomb&rent la face contre terre et furent saisis d’une grande frayeur. 

J&sus s’approcha, les toucha et leur dit : << Relevez-vous et n’ayez pas peur ! >> 

Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, J~sus seul. 

En descendant de la montagne, J~sus leur donna cet ordre : << Ne parlez de cette vision ~ pe! rsonne, avant que le Fils de I’homme soit ressuscit~ 

d’entre les morts. >> 

© Copyright AELF- Paris- 1980- 2006 tous droits r~serv~s 

11 fut transfigur~ devant eux 

Pourquoi la foi et la pratique religieuse subissent-elles un d~clin et ne semblent pas constituer, au moins pour la majoritY, le point de force de la vie ? 

Pourquoi cet ennui, cette fatigue, cette lassitude dans l’accomplissement des ses devoirs de croyants ? Pourquoi les jeunes ne se sentent-ils pas 

attires ? Pourquoi, en somme, cette gdsaille et ce manque de joie parmi les croyants en J~sus Christ ? L’~pisode de la transfiguration nous aide ~ 

r~pondre ~ ces questions. 

Qu’a signifi~ la transfiguration pour les trois disciples qui y ont assist~ ? lls avaient jusqu’alors connu 3~sus sous son apparence terrestre, un homme 

sem! blable aux autres, dont on connaissait la provenance, les habitudes, le timbre de la voix... D~sormais ils connaissent un autre J~sus, le v~ritable 

]~sus, celui que l’on ne r~ussit pas ~ voir avec les yeux de tous les jours, ~ la lumi~re normale du soleil, mais qui est le fruit d’une r~v~lation soudaine, 

d’un changement, d’un don. 

Pour que les choses changent pour nous, comme pour les trois disciples sur le Mont Thabor, il faut que se produise dans nos vies ce qui arrive ~ un 

jeune qui tombe amoureux. Lorsqu’on tombe amoureux, l’autre, la personne aim~e, qui avant ~t~ un parmi rant d’autres, ou peut-~tre un inconnu, 

devient soudain l’unique, le seul au monde qui int~resse. Tout le reste passe ~ l’arri6re-plan et se place comme sur un fond neutre. On n’est plus 

capable de penser ~ autre chose. Une v~ritable transfiguration se produit. O! n voit la personne aim~e comme dans un halo de lumi~re. Tout semble 

beau chez elle, m~me les d~fauts, et on ne se sent pas digne d’elle. Le vrai amour produit de l’humilit~. Quelque chose change aussi concr~tement 

dans les habitudes de vie. J’ai connu des jeunes que les parents ne r~ussissaient pas ~ tirer de leur lit le matin pour aller ~ l’~cole ; si on leur trouvait 

un travail, ils l’abandonnaient bien vite ou ils trainaient dans leurs ~tudes sans jamais obtenir de dipl6me. Et voil~ qu’une fois amoureux et fianc~s, le 

matin ils sautent du lit, ils deviennent impatients de terminer leurs ~tudes et s’ils ont un travail, ils le gardent pr~cieusement. Que s’est-il pass~ ? Rien. 

Tout simplement, ce qu’ils faisaient auparavant par << obligation >>, ils le font maintenant par << attraction >>. Et l’attraction est capable de faire faire 

des choses qu’aucune obligation ne r~ussit ~ faire faire ; elle donne des ailes. << Chacun, disait le porte Ovide, est attir~ par l’objet de son plaisir >>. 

Une chose semblable, disais-je, devrait se produire une lois dans notre vie pour que nous devenions des chr~tiens v~ritables, convaincus, joyeux de 



croire. << Mais l’amie ou l’ami, on le volt, on le touche ! ~. Ce ~ quoi je r~ponds : .1~sus aussi, on le volt et on le touche, mais avec d’autres yeux et 

d’autres mains : ceux du coeur, de la foi. TI est ressuscit~ et il est vivant. 11 est un ~tre concret, pas une abstraction, pour celui qui en fait 

l’exp~rience et qui le rencontre. Les choses se passent m~me encore mieux avec 3~sus. Lorsqu’on tombe amoureux d’une personne humaine, on se 

trompe en attribuant ~ la personne aim~e des talents qu’elle n’a peut-~tre pas, et avec le temps, on ! est souvent oblig~ de changer d’avis. Dans le 

cas de 3~sus, plus on se connait et on passe de temps ensemble, plus on d~couvre de motifs d’etre amoureux de lui et plus on est confirm~ dans son 

choix. 

Cela ne veut pas dire qu’il faut attendre tranquillement, m~me avec le Christ, le classique << coup de foudre ~>. Si un garcon ou une fille passe son 

temps enferm~ ~ la maison sans voir personne, il ne se passera jamais rien dans sa vie. Pour tomber amoureux il faut se frequenter ! Si une personne 

est convaincue, ou tout simplement commence ~ penser que c’est beau et que cela vaut la peine de connaitre .1~sus Christ de cette mani~re, 

diff~rente, transfigur~e, elle doit commencer ~ le << frequenter ~>, ~ lire ses ~crits. Ses lettres d’amour sont l’Evangile ! C’est I~ qu’il se r~v~le, qu’il se 

&,! laquo; transfigure ~>. Sa maison, c’est l’Eglise : c’est I~ qu’on le rencontre. 

Entretien 

Entretien avec le card, Vanhoye qui pr~che les exercices spirituels au pape 

ROME, Vendredi 15 f~vrier 2008 (~) - A l’occasion des exercices spirituels qu’il pr~che cette semaine au pape et ~ la curie romaine, le cardinal 

Albert Vanhoye, ancien secr~taire de la Commission pontificale biblique, a accord~ un entretien ~ L’Osservatore Romano (cf. 11-12 f~vrier), que nous 

reprenons ci-dessous, dans lequel il rappelle le sens des exercices spirituels de saint Ignace. 

Le th~me des exercices est : << Accueillons le Christ notre grand pr~tre ~> 

L’OR - Pourquoi ce th~me a-t-il ~t~ choisi pour les exercices spirituels au Vatican ? 

Card, Vanhoye - C’est un ! choix li~ ~ ma formation sp~cifique. 3’ai fait une th~se de doctorat sur la lettre aux H~breux. 3’ai publi~ de nombreux 

articles et livres sur la lettre aux H~breux et je suis convaincu que ce texte du Nouveau Testament est d’une grande importance. C’est l’unique 

synth~se christologique que nous poss~dons. Ailleurs, nous trouvons des textes d’une grande importance, comme l’hymne christologique de la lettre 

aux Philippiens et celui de la lettre aux Colossiens. Dans les Evangiles aussi on trouve de nombreux passages christologiques, mais dans le Nouveau 

Testament, la seule synth~se christologique est celle de la lettre aux H~breux, qui inaugure un th~me qui n’avait jamais ~t~ abord~ auparavant et qui 

est ~tudi~ dans la lettre de mani~re tr~s profonde, en renouvelant l’id~e de sacerdoce et de sacrifice= 

L’OR - Que signifie demeurer d! ans la solitude et comment cela s’harmonise=t-il avec la fugacit6 du temps et la fr~n6sie de I’homme 

moderne ? 

Card, Vanhoye - La solitude est n~cessaire pour un approfondissement personnel. Sans solitude, la personne reste in~vitablement un peu 

superficielle. En revanche, se retrouver seuls en presence de Dieu favorise une r~flexion profonde. Dans la solitude, l’homme se rend compte de ses 

aspirations profondes, de ses faiblesses et il a la possibilit~ de se mettre en harmonie avec Dieu. En effet, Dieu ne peut pas ~tre entendu dans le bruit 

du monde moderne, car le fracas emp~che la personne de vivre en profondeur et d’entrer en relation avec Lui. Avec les quarante jours passes dans le 

d~sert, .1~sus nous a donn~ l’exemple : en rant que Fils de Dieu, il n’avait pas besoin de solitude, mais sa nature humaine en avait besoin pour se 

preparer au minist~re public. 

L’OR - Quelle signification a pour nous I’affirmation que le Fils de Dieu est notre fr~re? 

Card, Vanhoye - Cette affirmation est tir~e de la lettre aux H~breux. L’auteur nous dit plus exactement que 3~sus n’a pas honte de nous appeler 

fr~res, il n’a donc pas honte de se reconnaitre comme notre fr~re. II a partag~ route l’existence humaine de la conception jusqu’~ la mort. Les 

~pisodes de sa vie en font davantage notre fr~re que rant d’autres personnes et grands personnages de l’histoire..1~sus a voulu vivre dans la 

simplicitY, en menant une existence cach~e pendant trente ans. Sa vie a ~t~ celle d’une personne tr~s simple et il a parl~ avec simplicit~ au peuple. 11 

a accueilli les malades, les poss~d~s, les infirmes et aussi les p~cheurs. C’est la chos! e la plus impressionnante : le Fils de Dieu s’est fair le fr~re des 

p~cheurs, sans bien ~videmment la moindre complicit~ avec le p~ch~. II a cependant accept~ la condition provoqu~e par les p~ch~s humains. TI n’a 

pas voulu pour lui une existence s~par~e du commun des mortels, mais au contraire une existence humble et pleine de d~vouement. 

L’OR - Que repr~sente le sacrifice du Christ et quelles consequences a-t-il dans notre vie ? 

Card, Vanhoye - Le sacrifice du Christ est tr~s different des sacrifices antiques, o~ l’on immolait des animaux. Ces rites ~taient respectables et 

~taient des manifestations de g~n~rosit~ envers Dieu, dans la mesure o~J les animaux avaient un prix et une valeur. Le sacrifice du Christ, en 

revanche, a ~t~ une transformatio! n de l’int~rieur d’un ~v~nement tragique, et m~me scandaleux. C’est ce qui est extraordinaire. J~sus a affront~ une 

situation qui allait dans le sens oppos~ de l’id~e du sacrifice antique. 311 a fait d’une condamnation ~ mort l’occasion de la plus grande docilit~ envers le 

P~re et de la plus grande solidarit~ avec les hommes. Ce sont les deux dimensions du sacrifice du Christ, qui correspondent aux deux dimensions de la 

croix. La croix a une dimension verticale, qui concerne le rapport avec Dieu, et une dimension horizontale, qui concerne le rapport avec les fr~res. La 

croix est un symbole tr~s significatif : 3~sus en a fait un sacrifice d’alliance grace ~ la docilit~ filiale et ~ la solidarit~ pouss~e ~ l’extr~me. On ne 

pouvait pas aller plus loin dans la solidarit~ ~ l’~gard de l’humanit~ miserable, c’est-~-dire faire plus que prendre sur sol le sort des criminels condamn~s 

~ mort. 

L’OR - Qu’entend-t-on par I’affirmation << pr~tre selon I’ordre de Helchis~dech >> qui se r6f~re au Christ ? 

Card. Vanhoye = Cela a ~t~ la d~couverte de l’auteur de la lettre aux H~breux. TI semble que personne avant lui n’avait pens~ life de cette mani~re le 

Psaume 109 (110) jusqu’au quatri~me verset. Le premier verset de ce psaume est d~j~ en harmonic avec 3~sus dans l’Evangile. C’est un oracle royal : 



<< Oracle de Yahv~ ~ mon Seigneur : "Si~ge ~ ma droite, rant que j’aie fait de tes ennemis Fescabeau de tes pieds" >>. II s’agit d’un oracle de triomphe, 

qui a ~t~ interpr~t~ comme messianique. J~sus, pr~cis&eac! ute;ment lots de son proc~s devant le Sanh~drin, a mentionn~ cet oracle dans sa r~ponse 

~ la question qui lui avait ~t~ solennellement posse par le grand pr&tre. II r~pond en disant : vous verrez le Fils de I’homme assis ~ la droite de la 

puissance. II annonce ainsi I’accomplissement de I’oracle du psaume. II semble que personne n’ait eu I’id~e de lire ce qui suit ~galement dans ce sens, 

en particulier le quatri&me verset, qui est un oracle plus solennel que celui que renferme le premier verset, car il repose sur un serment divin : << Yahv~ 

Fa jur~, il ne s’en d~dira point : Tu es pr&tre ~ jamais selon I’ordre de Melchis~dech >>. L’auteur de la lettre aux H~breux a observ~ que cet oracle 

s’appliquait au m&me personnage que celui du premier verset et d~finissait donc un sacerdoce qui n’~tait pas selon I’o! rdre d’Aaron, un sacerdoce qui 

n’~tait pas non plus I~vitique, c’est-~-dire qui ne d~pendait pas d’une g~n~alogie I~vitique. L’auteur a ensuite approfondi I’id~e du sacerdoce du Messie 

selon I’ordre de Melchis~dech. II a remarqu~ que dans la Bible Melchis~dech est nomm~ comme grand pr&tre sans que I’on parle de son p~re ni de sa 

m&re, ni de sa g~n~alogie et pas m&me de sa naissance et de sa mort. II s’agit donc d’un pr&tre qui correspond ~ I’image du Fils de Dieu, qui est 

vraiment devenu pr&tre ~ travers son sacrifice, qui remplace tous les sacrifices antiques. Parmi les sacrifices antiques, le plus solennel, celui qui est 

d~crit avec le plus de d~tails dons I’Ancien Testament, est le sacrifice de la consecration sacerdotale. La passion est un sacrifice de consecration 

sacerdotale, car elle a form~! dons I’humanit~ du Christ les deux relations essentielles pour la m~diation sacerdotale : la relation avec Dieu et la 

relation avec ses fr~res. Le Christ, dit I’auteur de la lettre aux H~breux, a ~t~ rendu parfait au moyen de ses souffrances : parfait dans le sens de la 

perfection sacerdotale, car ses souffrances ont manifest~ une docilit~ filiale et une solidarit~ fraternelle pouss~es ~ I’extr&me. L’auteur a ainsi 

compl6tement renouvel~ ridge du sacrifice et I’id~e du sacerdoce dans I’Ancien Testament. 

L’OR - Quelle valeur faut=il donner au fait d’attribuer au Christ le titre de grand pr6tre ? 

Card, Vanhoye = Ce titre, en grec archier@us, signifie << pr&tre-chef >>. Appliqu~ au Christ, il indique le parfait accomplissement dans le Christ du 

concept de sacerdoce. C’est-~-d! ire que le Christ est le parfait m~diateur entre Dieu et nous, il nous introduit dans sa communion avec le P&re. 

L’OR - Le terme grand pr~tre se trouve-t-il aussi dans les Evangiles ? 

Card, Vanhoye = Dans les Evangiles nous trouvons ce terme aussi bien au singulier qu’au pluriel. Le mot grec, lorsqu’il est au singulier, se traduit 

g,~n~ralement par grand pr&tre, le chef du Sanh~drin, de toute l’organisation religieuse ; lorsqu’il est au pluriel il indique ceux qui appartenaient aux 

familles qui pouvaient acceder au sacerdoce supr&me. Pour la nomination du grand pr&tre, il existait une succession : on n’attendait pas la mort pour 

remplacer un grand pr&tre, on pouvait le faire ~galement en d’autres circonstances. Les ex-grands pr&tres continuaient ~ conserver ce titre. Certains 

dignitaires qui rev&taient une importance particuli&re le portaient aussi : par exemple, celui qui ~tait responsable de route l’organisation de la s~curit~ 

dans le temple portait le titre d’archier@us. Dans l’Ancien Testament, le terme ne se trouve que dans les derniers livres, en revanche il est courant 

dans les Evangiles. Nous le trouvons, malheureusement, dans les r~cits de la passion de ,]~sus. 

L’OR - Quels sont les fondements bibliques du Car~me ? 

Card. Vanhoye - Le fondement biblique le plus clair est la permanence de ,]~sus pendant quarante jours dans le d~sert. On le trouve dans les 

Evangiles synoptiques, Iorsque, apr&s son bapt&me, le Christ a ~t~ pouss~ par I’esprit dans le d~sert pour affronter le diable et pour se preparer ~ son 

minist~re. Voil~ le fondement precis du Car&me. D’autre part, cette initiative de 3~sus cor! respond ~ ce que MoTse lui-m&me avait fair. II avait lui aussi 

pass~ quarante jours sur le Sina~ sans manger ni boire. Le je6ne n’est pas une pratique sp~cifiquement chr~tienne mais universelle. C’est un effort 

humain pour se mettre dans la condition d’accueillir les inspirations divines et pour vivre dans le d~tachement des besoins les plus ~l~mentaires, de 

mani~re ~ approfondir sa propre vie dans la contemplation. Le je6ne n’a pas de valeur religieuse s’il n’est pas en relation avec la recherche de Dieu. On 

peut je6ner pour des motifs de sant~, et cela n’a pas de valeur religieuse. Le je6ne religieux est en revanche fair pour se lib~rer des instincts 

~l~mentaires et pour se mettre ~ la recherche de Dieu. 

L’OR - Comment saint I’gnace de Loyola ¢onsid~rait=il les exercices spirituels ? 

Card, Vanho! ye = Les exercices sont le r~sultat d’une experience spirituelle personnelle de saint Ignace. lls ont eu leur origine lorsqu’il fur bless~ 

pendant la bataille de Pampelune. En raison de ses blessures, il dut rester au lit pendant plusieurs mois. II eut donc l’occasion de r~fl~chir intens~ment 

et mit par ~crit les choses les plus importantes pour la vie spirituelle. Saint Ignace dit au d~but que ces exercices spirituels sont fairs pour se lib~rer 

des affections et des tendances d~sordonn~es, et pour trouver la volont~ de Dieu. Les exercices sont donc une s~rie de pratiques, en particulier de 

m~ditations faites de mani&re ~ faciliter le contact tr~s profond avec l’Evangile et avec la personne de 3~sus, et ils ont pour but de trouver la volont~ 

de Dieu. 11s sont particuli&rement utiles pour celui qui est dans l’incertitude quant ~ sa ! propre vocation= Saint Ignace propose des m~ditations qui 

permettent de se mettre dans un ~tat de disponibilit~ ~ la volont~ du Seigneur et qui aident ~ discerner, grace ~ l’exp~rience de la d~solation et des 

consolations, la direction dans laquelle Dieu sugg&re d’aller. Les exercices ne sont pas simplement un moment de recueillement, de pri&re tranquille, 

mais ils sont pour le saint de v~ritables exercices et donc des activit~s qui ont pour but de trouver la volont~ de Dieu, de trouver sa vocation, et de 

poursuivre le chemin avec assurance grace ~ cette experience spirituelle. 

L’OR - (~ue signifie pour vous pr6cher les exercices au pape ? 

Card, Vanhoye - 11 ne s’agit naturellement plus d’une recherche de vocation. Comme c’est l’habitude dans les communaut~s religieuses, on accomplit 

des exercices sp! irituels qui, au d~but de la vie consacr~e, durent jusqu’~ un mois entier. Chaque annie on accomplit sept ou huit jours d’exercices 

spirituels pr~cis~ment pour se remettre en contact plus profond, plus fort avec le Seigneur. ~Is servent ~ se placer dans une attitude de disponibilit~ 

et ~galement ~ recevoir une lumi&re pour d~cider des orientation ~ prendre. Grace ~ cette p~riode de contact plus intense avec le Seigneur, la 

personne trouve plus facilement son chemin, voit ce qu’elle devrait abandonner. Elle voit tout d’abord dans quelle direction le Seigneur l’entraine, 

c’est-~-dire si elle vii l’adh~sion au Christ et l’union ~ son amour pour les personnes indigentes. Les exercices sont une sorte de revivification de la vie 

spirituelle, qui est toujours utile, car dans la vie ordinaire les relations avec le Seigneur peuvent se rel~cher= 

[Traduit de I’italien par ZENIT] 
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Pour les dominicaines de Cuba, << la vie cloltr~e n’est pas une routine 

Entretien avec deux religieuses de cl6ture 

ROME, Vendredi 15 f~vrier 2008 (~) - A l’occasion des 800 ans de la fondation des dominicaines contemplatives en France, ZENIT a visit~ le 

monast~re Sainte-Catherine-de-Sienne, ~ Nuevo Vedado, ~ Cuba. 

Comment est la vie des religieuses cloitr~es ? Qu’est-ce que la contemplation et comment y arrive-t-on ? Peut-on ~tre heureux de vivre cloitr~ ? 

Autant de questions auxquelles r~pondent la m~re sup~rieure du monast~re, lvl~re Ofelia de San 3os~, mexicaine, ~ Cuba depuis 15 ans, et s~eur 

Yolanda del Niffo .les6s, cubaine, entree dans I’ordre il y a 44 ans. 

Leur couvent a ~t~ fond~ I! e 29 avril 1688 ~ la Havane. Les premieres religieuses, qui n%taient pas des ~trang~res, mais originaires de Cuba, n’avaient 

plus de place dans I’unique monast~re qui existait alors. 

Elles fond~rent donc un nouveau monast~re, sous le patronage de sainte Catherine de Sienne, dans l’ordre des Moniales dominicaines. Apr~s les 

premieres agitations survenues ~ la Havane, le monast~re fur transf~r~ ~ El Vedado. Depuis 2984, le si~ge se trouve dans un immeuble situ~ dans une 

des zones d’extension de la Havane. 

Sept religieuses y habitent : deux cubaines, deux mexicaines et trois colombiennes. Bien que leur occupation premiere soit la pri~re, ces religieuses 

confectionnent et d~corent des objets liturgiques. 

Zenit - Quand les jeunes arrivent au couvent, pensent-elles d~j& & la possibilit~ d’entr! eprendre une vie de contemplation ? 

Soeur Yolande - Oui. Mais ~a n’est pas comme penser obtenir un dipl6me acad~mique. 11 s’agit de se d~faire de tout, pour se mettre ~ la disposition 

de Dieu, qui donne, ~claire et transforme. C’est Dieu qui donne la force. C’est donc comme se vider de tout pour se remplir de Dieu. 

Saint Dominique ne nous a pas impos~ une m~thode precise. II a propos~ un cheminement tr~s simple de pri~re. TI disait : d’abord, lire les Saintes 

Ecritures, l’Office divin ou autre. De la lecture ~ la pri~re ; de la pri~re ~ la m~ditation ; et de la m~ditation ~ la contemplation. C’est la seule m~thode 

qu’il nous air laiss~e. C’est donc comme cela que les jeunes filles commencent : en lisant, en approfondissant, en demandant, en priant ; ensuite, 

avec la r~flexion, le Seigneur se manifeste.! La contemplation ne s’acquiert pas, c’est le Seigneur qui nous ~claire. 

Zenit - Quand I’une d’entre vous entend cet appel & la pri~re, & la contemplation, interrompt-elle le travail qu’elle est en train de faire ? 

Soeur Ofelia - Non, le travail n’est pas interrompu. Quand on vit en union avec le Seigneur, on peut continuer ~ travailler tout en restant soud~ ~ Lui. 

Je peux coudre, nettoyer, faire quelque chose, mais je ne me s~pare pas de cette union avec le Seigneur, qui est v~cue ~ chaque instant... 

Soeur Yolanda = Ce n’est pas un moment que l’on case dans un tiroir; on dolt vivre dans un climat de contemplation. Parfois le Seigneur nous parle 

beaucoup plus lorsque nous travaillons que lorsque nous prions ! 

Zenit - Nous pouvons donc dire que cet appel au recueillement n’est pas n~glig~, justement parce que vous cherchez & vivre 

constamment dans la pri~re... 

Soeur Ofelia - Exactement. Une pri~re continuelle, v~cue ~ chaque instant. Et dans tout ce que nous faisons, Dieu est present. 3e peux le dire par 

e×p~rience : je peu× nettoyer ou cuisiner, mais je sens que le Seigneur est I~ pros de moi. Tout ce que I’on fair, on le fait par amour pour Dieu ! 

Zenit - Nous savons bien que les roots ne suffisent pas pour expliquer ce qu’est la contemplation, mais comment d~crieriez-vous votre 

experience personnelle ? 

Soeur Ofelia - L’exp~rience de Dieu est une chose si personnelle ! Cette rencontre avec Dieu, dans laquelle on se perd, dans ce silence, dans ce laps 

de temps, o5 Dieu p~n~tre notre ~me, notre cc~ur, pour y faire ce qu’il veut et o~ l’on s’abandonne ~ cet amour divin ! 

Sans aucun doute cette experience, cette contemplation ne reste pas uniquement en moi. Les autres aussi en profitent, ma communaut~, tous les 

fiddles et toutes les personnes que je connais, que j’aime, ou que je ne connais pas. 3e sais que cette experience est ~ la port~e de tous. 3e I’ai vu, je 

I’ai constat~, d~s I’instant o6 I’on se laisse aimer par Dieu ! Et cet amour divin ne peut ~tre expliqu~ par des mots ! 

SoeurYolanda- Quand on entreprend uneviedepri~re, la premi~rechose~ d~couvrirestcequenoussommes : noussommesdesp~cheurs Seuls 

nous ne pouvons rien et nous devons en ~tre convaincus, car il y a toujours des personnes qui croient pouvoir se suffire ~ elles-m~mes et ~tre 

capables de beaucoup de choses. Le Seigneur leur montre que nous ne sommes rien, que tout ce que nous avons, c’est ~ Lui que nous le devons. 

Alors, quand on se trouve da! ns cet ~tat d’offrande et de qu~te de Dieu, c’est lui qui se laisse trouver ! Et il se manifeste ~ nous sous diff~rentes 

formes. Dieu est amour et quand nous voyons que Dieu est bon, nous pouvons profiter du Seigneur, sans en abuser de mani~re pr~somptueuse, et 

profiter de sa grace. 

3e pense que le fair de ne pas se limiter ~ profiter de Dieu est une caract~ristique de la spiritualit~ dominicaine. C’est-~-dire qu’en m~me temps que 

nous entrons en contact avec Dieu, nous entrons en contact avec l’humanit~ et nous sentons monter en nous le d~sir de voir tout le monde aimer le 

Seigneur, et nous le demandons : que tous l’adorent et le louent ! 

Zenit - Votre existence cloitr~e vous porte & rester loin du monde, mais proches de Dieu et de I’~tre humain, de ses souffrances et de ses 

esp~rances. Quel t~moignage pouvez=vous nous donnez &agr! ave; ce sujet ? 

Soeur Yolanda - Le pape Paul Vl, en parlant de ce lien spirituel qui nous unie, nous les moniales, au reste du monde, disait que les monast~res 

~taient un lieu oQ vibraient ~ la plus haute fr~quence tous les sentiments, routes les passions, tous les d~sirs et routes les n~cessit~s de l’humanit~. 

3e pense que cela vient de nos pri~res : nous vibrons le plus intens~ment possible. Ainsi, avec l’aide du Seigneur, nous sommes des g~n~rateurs de vie 

et de grace. ,, 



Zenit - (~ue pourriez-vous recommander aux jeunes chr~tiennes qui ne ressentent pas la vocation & la vie de couvent, mais qui ont en 

elles le vif d~sir de grandir dans I’esprit et d’aimer Dieu profond~ment ? 

Soeur Yolanda - Qu’elles consacrent chaque jour un moment de leur journ~e ~ la pri&re personnelle. Ceci les introduira ~ une vie de vertu et fera 

d’elles des personnes libres et dignes. C’est d’ailleurs ce qu’est la vocation chr~tienne : la dignit~ supr&me en 3~sus Christ. 

Zenit - Comment d~finiriez=vous votre existence de religieuse clottr~e ? Quelles sont les motivations qui vous poussent & y rester ? Vous 

sentez=vous heureuse ? 

Soeur Ofelia - 3e me sens heureuse dans ma vocation. C’est comme si c’~tait la premi&re fois. Pour moi, vivre cloitr~e n’est pas une routine : le jour 

se I&ve chaque jour de fa~on diff~rente car chaque journ~e apporte son lot de joies, de tristesses et de preoccupations. Mais le bonheur est grand. 

Quand on se donne davantage ~ Dieu et que les ann~es passent (je le dis par experience) la vie clo~tr~e, la vie contemplative, est un cadeau de 

Dieu ! 

Soeur Yolanda - Po! ur moi aussi la vie contemplative est un grand cadeau de Dieu et chaque jour est un nouveau jour. II n’y a pas de place pour la 

routine, contrairement ~ ce que pensent beaucoup de personnes, car tous les jours il y a quelque chose de nouveau, tout d’abord la rencontre avec le 

Seigneur et tout ce qui s’ensuit. Sa presence aussi est une nouveaut~, son amour et son infinie mis~ricorde pour le monde et pour nous... Oui, je peux 

le dire : moi aussi je suis tr~s heureuse...! 

Eduardo C~ui#ones Garcfa 
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International 

Presence critiqu~e d’Hillary Clinton dans une universit~ catholique 

Ses idles ne sent pas conformes aux enseignements de FEglise 

ROME, Vendredi 15 f~vrier 2008 (..7....F...~j~=~.[g.) - L’archev~que de San Antonio (Texas, USA) se dit << surpris >> qu’une universit~ catholique locale ait 

pens~ recevoir Hillary Clinton Iors d’une ~tape de sa campagne, les idles de la s~natrice ~tant, selon lui, non conformes aux enseignements de I’Eglise. 

Mgr 3os~ Gomez a fair part de son ~tonnement dans une d~claration ~ la presse, le 13 f~vrier, soit le jour de la venue d’Hillary Clinton ~ la St. Mary’s 

University. La s~natrice, partisane depuis longtemps du << droit ~ l’avortement >>, av! air indus cette visite dans le programme de sa course ~ la Maison 

Blanche. 

Dans un message officiel du bureau de presse de l’archidioc~se, Mgr Gomez d~clare : << 3’ai ~t~ surpris d’apprendre la venue de la s~natrice ~ la St. 

Mary’s University. ,le n’ai ~t~ ni averti ni consult~ par l’universit~ avant la d~cision de laisser la s~natrice Clinton intervenir 

<< Les institutions catholiques ont le devoir d’enseigner et de promouvoir les valeurs catholiques ~ tous les niveaux, a-t-il ajout(~. Ceci est 

particuli~rement important ~ un moment o5 les gens attendent de nos universit~s et de nos ~coles catholiques, un leadership et un ~clairage au 

niveau d’un discours politique souvent compliqu~ et conflictuel >>. 

<< II est clair que les positions! de la s~natrice Clinton et de quelque autre candidat ~ la pr~sidentielle sur d’importantes questions relatives ~ la vie ne 

sent pas conformes ~ l’enseignement de l’Eglise catholique ~>. 

<< Men intention n’est pas de dire aux citoyens pour qui voter ~>, affirme I’archev~que dans son message, soutenu par I’~v~que d’Amarillo, Mgr Patrick 

Zurek, et par I’~v~que auxiliaire ~m~rite de San Antonio, Mgr Thomas Flanagan. 

<< Quoiqu’il en soit, j’invite les catholiques ~ comprendre les enseignements de FEglise sur le vaste ~ventail de questions publiques qui sent 

actuellement objet de forte pr(~occupation 

Reprenant les termes d’un document de la Conf(~rence ~piscopale am(~ricaine, paru en 2004, l’~v&que am~ricain a d~clar(~ : << quand elles ont ~ faire 

aux candidats poli! tiques et aux fonctionnaires publics, la communaut~ catholique et les institutions catholiques ne devraient pas honorer ceux 

agissent sans respecter nos grands principes moraux. Elles ne doivent pas donner l’impression de soutenir leur action en leur d~cernant des 

r~compenses, en leur accordant des honneurs ou en leur offrant des tribunes 

Mgr Gomez a soulign~ qu’un d~menti de I’universit~ St. Mary’s precise que : << en rant qu’universit~ catholique exon~r~e d’imp6ts >>, I’institution ne << 

soutient aucun candidat politique ni leurs positions sur diff~rentes questions, et reconnait la difference fondamentale entre les positions des candidats 

aux pr~sidentielles et celles de I’Eglise catholique >>. 

L’archev~que de San Antonio, affirme, en conclusion, que les institutions catholiques << doivent promouvoir la comprehension cl! aire de nos profondes 

convictions morales sur une question comme l’avortement, un acre que l’Eglise consid~re un ’crime indicible’ et une question non n~gociable >>. 



Documents 

Benoit )(VI r~pond aux questions des pr6tres (I) 

Rencontre avec le derg~ de Rome, le 7 f~vrier 

ROME, Vendredi 15 f~vrier 2008 (.~..L.".[~i!i=#.!ig.) - Le 7 f~vrier dernier le pape Benoit XVI a re~u les cur~s et le clerg~ du dioc&se de Rome pour la 

rencontre traditionnelle du d~but de car&me. La rencontre s’est d~roul~e sous forme de questions-r~ponses. Nous publions ci-dessous les deux 

premi&res questions, qui portent sur le minist&re des diacres << au service de la charit~ >> puis sur les jeunes et le choix de la vie. 

l~re question - Les diacres au service de la charit~ 

Giuseppe Coronar diacre - Tr~s Saint-P~re, je voudrais exprimer avant tout ma gratitude et ce/le de mes confreres diacres pour/e ministate que 

I’Eglise a providentie!lement remis en vigueur avec le Concile, ministate qui nous permet de donner une expression enti~re ~ notre vocation. Nous 

sommes engages dans une grande vari~t~ de t~ches touchant des domaines tr~s cliff, rents : la fami!le, le travail, la paroisse, la societY, ainsi que 

dans les missions en Afrique et en Am~rique latine, des domaines que vous avez soulign~s Iors de/’audience que vous nous avez accord~e ~ 
I’occasion du vingt-cinqui~me anniversaire du diaconat romain. Nous sommes ~ ce jour plus nombreux puisque nous sommes 108. Et nous aimerions 

que Votre Saintet~ nous indique une initiative pastorale qui puisse devenir signe d’une presence plus incisive du diaconat permanent dans la ville de 

Rome, comme cela cut ! lieu au cours des premiers si~cles de I’Eglise romaine. En effet, le partage d’un objectif significatif, commun, d’une part 

ferait croftre la cohesion de la fraternit~ diaconale, de I’autre donnerait une plus grande visibilit~ # notre service dans cette ville. Nous soumettons 

Votre Saintet~ ce d~sir de bien vouloir nous indiquer une initiative ~ partager dans les modalit~s et dans les formes qu’il voudra bien nous signifier. 

Au nom de tous les diacres, je salue Votre Saintet~ avec une affection filiale. (Giuseppe Corona, diacre) 

Benolt X~�I - Merci pour ce t~moignage de I’un des plus de cent diacres de Rome. 3e voudrais exprimer moi aussi ma joie et ma gratitude au Concile 

pour avoir r~tabli ce minist~re important dans I’Eglise universelle. ,]e dois dire que, quand j’~tais archev&que de Munich, je n’ai pas trouv~ plus de trois 

ou quat! re diacres peut-&tre et j’ai beaucoup encourag~ ce minist~re, parce qu’il me semble qu’il appartient ~ la richesse du minist~re sacramentel 

dans I’Eglise. Dans le m&me temps, cela peut &tre aussi un lien entre le monde laTc, le monde professionnel, et le monde du minist~re sacerdotal. Et 

cela parce que beaucoup de diacres continuent leur activit~ professionnelle et conservent leurs postes, importants ou modestes, tandis qu’il 

travaillent dans I’Eglise le samedi et le dimanche. [Is t~moignent ainsi dans le monde d’aujourd’hui, comme dans le monde du travail, de la presence de 

la foi, du minist~re sacramentel et de la dimension diaconale du sacrement de I’Ordre. C’est cela qui me semble tr~s important : la visibilit~ de la 

dimension diaconale. 

Tous les pr&tres demeurent naturellement diacres et doivent toujours penser ~ cette dimension, parce que le Seigneur lui-m&me s’est fair notre 

ministre, notre diacre. Nous pensons au geste du lavement des pieds, par lequel on montre explicitement que le Maitre, le Seigneur, fair le diacre et 

veut que tous ceux qui le suivent soient diacres, suivent ce minist~re pour I’humanit~, jusqu’~ aider aussi ~ laver les pieds sales des hommes qui nous 

sont confi~s. Cette dimension me semble d’une grande importance. 

A ce propos, il me vient ~ I’esprit - m&me si cela ne touche pas directement le sujet - une petite experience dont a pris note Paul VI. Chaque jour du 

Concile, I’~vangile ~tait intronis~. Et le pontife avait demand~ une fois aux c~r~moniaires de faire lui-m&me cette intronisation de I’Evangile. Ceux-ci lui 

avaient r~pondu : non, c’est la t~che des diacres et non du pape, du souverain pontife, ou des ~v&ques. 11 a not~ dans son journal! : mais moi aussi je 

suis diacre, je reste diacre etje voudrais exercer ce minist~re du diaconat en mettant sur le tr6ne la Parole de Dieu. Cela nous concerne donc tous. 

Les pr&tres demeurent diacres et les diacres t~moignent dans I’Eglise et dans le monde de cette dimension diaconale de notre minist~re. Cette 

intronisation liturgique de la Parole de Dieu chaque jour pendant le Concile ~tait toujours pour nous un geste d’une grande importance : il nous disait 

qui ~tait le v~ritable Seigneur de cette assembl~e, il nous disait que c’est la Parole de Dieu qui est sur le tr6ne et que nous exer~ons le minist~re pour 

~couter et pour interpreter, pour offrir aux autres cette Parole. Cela est tr&s significatif pour tout ce que nous faisons : introniser dans le monde la 

Parole de Dieu, la Parole vivante, le Christ. Que ce soit r~ellement Lui qui dirige notre vie personnelle et notre ! vie au sein des paroisses. 

Vous m’avez ensuite pos~ une question qui, je dois le dire, va un peu au-del~ de mes possibilit~s : quelles seraient les t~ches propres aux diacres de 

Rome..le sais que le cardinal vicaire connait bien mieux que moi les r~alit~s de la ville, de la communaut~ dioc~saine de Rome..le pense qu’une des 

caract~ristiques du minist&re des diacres est justement la multiplicit~ des applications du diaconat. 11 y a quelques ann~es, dans la Commission 

th~ologique internationale, nous avons ~tudi~ longuement le diaconat dans l’histoire et dans le present de l’Eglise. Et nous avons d~couvert justement 

cela : il n’y a pas de profil unique. Ce qui dolt &tre fait d~pend de la preparation des personnes, des situations dans lesquelles on se trouve. On peut 

rencontrer des applications et des r~alit~s tr&! ;s diverses mais, naturellement, toujours en communion avec l’~v&que et avec la paroisse. Dans les 

diff~rentes r~alit~s, les possibilit~s varient ~galement en fonction de la preparation professionnelle qu’ont revue les diacres : ils pourraient &ire 

engages dans le secteur culturel, qui est aujourd’hui tr~s important, ou ils pourraient avoir une position ou une t~che significative dans le domaine de 

l’~ducation. Cette annie nous consid~rons la question de l’~ducation comme centrale pour notre avenir, pour l’avenir de l’humanit& 

Le domaine de la charit~ ~tait certainement ~ Rome le domaine originel parce que les titres presbyt~raux et les diaconies ~taient au centre de la 

charit~ chr~tienne. C’~tait, d~s les d~buts, un domaine fondamental dans la ville de Rome. Dans mon encyclique Deus caritas est, j’ai montr~ que ce 

ne sont pas seulement la predication et la liturgie qui sont essentielles pour I’Eglise et pour le minist~re de I’Eglise, mais que le fait de se donner aux 

pauvres, aux indigents, le service de la caritas dans ses multiples dimensions, I’est tout autant. 3’esp~re donc qu’~ routes les ~poques, dans tous les 

dioc&ses, m&me si les situations sont diff~rentes, cela reste une dimension fondamentale, voire prioritaire, pour I’engagement des diacres, m&me si elle 

n’est pas la seule, comme nous le montre I’Eglise primitive, oQ les sept diacres avaient ~t~ ~lus pour permettre justement aux ap6tres de se d~dier ~ la 

pri~re, ~ la liturgie, ~ la predication, m&me si, par la suite, Etienne se trouva dans la situation de devoir pr&cher aux grecs, aux juifs de langue 

grecque, ~la! rgissant ainsi le domaine de la predication. II rut, disons, conditionn~ par les situations culturelles oQ il ~tait ~cout~ pour rendre pr~sente 

dans ce domaine la Parole de Dieu et par I~, rendre encore plus possible I’universalit~ du t~moignage chr~tien, ouvrant les portes ~ saint Paul, qui rut 

t~moin de sa lapidation et qui fur, dans un certain sens, son successeur dans I’universalisation de la Parole de Dieu..le ne sais pas si le cardinal vicaire 

veut ajouter un mot..le ne suis pas aussi proche que lui des situations concretes. 

Card, Ruini - Saint-P~re, je peux seulement confirmer, comme vous le disiez, qu’~ Rome aussi les diacres travaillent dans plusieurs domaines, le plus 

souvent dans leurs paroisses, o~ ils s’occupent de la pastorale de la charitY, mais aussi pour hombre d’entre eux dans la pastorale de la famille par 

exemple. Comme ils! sont presque tous marius, les diacres pr~parent au mariage, suivent les jeunes couples, etc. lls apportent ~galement une forte 

contribution ~ la pastorale de la sant~, mais aussi au vicariat - certains y travaillent - et, comme vous l’avez entendu, dans les missions. On note une 

certaine presence missionnaire de diacres. ,le crois que du point de vue des chiffres, l’engagement de loin le plus significatif est naturellement celui 



dans les paroisses, mais il y aussi d’autres domaines qui s’ouvrent et c’est pour cela que nous avons plus d’une centaine de diacres permanents. 

Question 2 : Les jeunes et le choix de la vie 

P. Graziano Bonfitto, vicaire de la paroisse d’Ognissanti- Saint-P~re, je suis originaire d’une r&gion de/a Province de Foggia, San Marco in Lamis. 

Je suis un religieux de Don Orione et pr~tre depuis un an et demi environ, actuel/ement ! vicaire de la paroisse d’Ognissanti, dans le quarrier Appio. 

ne vous cache ni mon ~motion ni /a joie incroyable que j’&prouve en ce moment privil~gi~. Vous ~tes I’~v~que et le pasteur de notre Eglise 

dioc~saine, mais vous ~tes avant tout/e pape, et donc le pasteur de/’Eglise universelle. Et cela redouble irr~m~diablement mon ~motion. _le voudrais 

avant tout vous exprimer ma gratitude pour tout ce que vous fa7tes, jour apr~s jour, non seulement pour/e diocese de Rome mais aussi pour route 

I’Eg/ise. Vos paroles et vos gestes, vos attentions envers nous, peuple de Dieu, sont signe de I’amour et de la proximit~ que vous nourrissez pour 

tous et pour chacun d’entre nous. J’exerce mon aposto/at sacerdotal surtout parmi lesjeunes. Et c’est en /eur nom que je veux aujourd’hui vous dire 

merci. Mon saint fondateur, saint Luigi Orione, disait que les jeunes sont le soleil ou /a temp~te de demain. Je crois qu’en ce moment historique ob 

nous vivons, les jeunes sont autant le soleil que la temp~te, non du lendemain mais du present, de maintenant. Nous, les jeunes, ressentons 

aujourd’hui plus que jamais /e besoin d’avoir des certitudes. Nous souhaitons /a sinceritY, la libertY, la justice, la paix. Nous vou!ons ~ nos c6t~s des 

personnes qui nous accompagnent, qui nous ~coutent. Exactement comme J~sus avec les disciples d’Emma~s. La jeunesse souhaite des personnes 

capables de leur indiquer la voie de la libertY, de la responsabilit~, de/’amour, de la v~rit~. Autrement dit, les jeunes ont aujourd’hui une soil 

insatiable du Christ. Une soil de t~moins joyeux qui ont rencontr~ J&sus et qui ont pari& sur Lui route leur existence. Les jeunes veulent une Eglise 

toujours en action et toujours plus proche de leurs exigen! ces. [Is/a veulent pr~sente clans leurs choix de vie, m~me s’ils cultivent un certain sens 

du d&tachement de I’Eglise elle-m~me. Le jeune cherche une esp&rance fiab/e - comme vous /’avez &crit dans /a derni~re lettre que vous nous avez 

adress~e, ~ nous fiddles de Rome - pour ~viter de vivre sans Dieu. Saint-P&re - permettez-moi de vous appeler << papa >> -, qu’i/ est diffici/e de vivre 

en Dieu, avec Dieu et par Dieu. La jeunesse se sent pi~g~e de routes parts. Les faux proph&tes et les vendeurs d’illusions sont nombreux. Ceux qui 

insinuent de fausses v~rit&s et des id~aux ignobles sont trop nombreux. La jeunesse qui croit cependant aujourd’hui, m~me si elle se sent assai/lie, 

est convaincue que Dieu est I’esp&rance qui r~siste ~ routes les d~ceptions, que seul son amour ne peut ~tre d&truit par la mort, m&! ecirc;me s’i! 

n’est pas facile la p/upart du temps de trouver !’espace et le courage pour en t~moigner. C~ue faire alors ? Comment se comporter ? Cela vaut-il 
effectivement la peine de continuer ~ parier sa vie sur /e Christ ? La vie, la fami/le, /’amour, la joie, la justice, /e respect des opinions de I’autre, la 

libertY, la pri&re, et la charit~ sont-el/es encore des valeurs ~ d~fendre ? La vie des bienheureux, c’est-~-dire ce/le qui se mesure aux b&atitudes, 

est-e/le une vie adapt~e ~ I’homme, au jeune du troisi&me mill~naire ? Merci infiniment de votre attention, de votre affection et de votre attention 

pour les jeunes. La jeunesse est avec vous : elle vous estime, vous aime et vous attend. Soyez toujours proche de nous, indiquez-nous avec 

toujours plus de force le chemin qui m&ne au Christ, la voie, la v&rit~ et la vie. Encouragez-nous ~ vo/er haut. Toujours plus! haut. Et priez toujours 

pour nous. Merci. 

Beno~t XVI - Merci pour ce beau t~moignage d’un jeune pr~tre qui chemine avec les jeunes, les accompagne, comme vous I’avez dit, et les aide ~ 

marcher avec le Christ, avec 3~sus. Que dire ? Nous savons tous combien il est difficile pour un jeune de vivre aujourd’hui en chr~tien. Le contexte 

culturel, le contexte m~diatique, offre tout saul la route vers le Christ. C’est comme s’il emp~chait de voir le Christ comme centre de la vie et de vivre 

sa vie comme .l~sus nous I’indique. Cependant, il me semble ~galement que beaucoup ressentent toujours plus fortement I’insuffisance de routes ces 

offres, de ce style de vie qui, ~ la fin, nous laisse vides. 

En ce sens, il me semble justement que la lecture de la liturgie d’aujourd’hui, celle du Deut~ronome (30, 15-20) et l’extrait de l’~vangile de Luc (9, 22- 

25), r@pondent &agr! ave; ce que, en substance, nous devrions dire aux jeunes et nous r@p~ter toujours ~ nous-m@mes. Comme vous l’avez dit, la 

sinc~rit~ est fondamentale. Les jeunes doivent sentir que nous ne disons pas des paroles que nous n’avons pas nous-m~mes v~cues, mais que nous 

parlons parce que nous avons trouv~ et que nous essayons de retrouver chaque jour la v~rit~ en tant que v~rit~ pour notre vie. Ce n’est que si nous 

sommes sur cette voie, si nous essayons de ressembler nous-m@mes ~ cette vie et de faire ressembler notre vie ~ celle du Seigneur, que nos paroles 

pourront ~tre cr~dibles et avoir une logique visible et convaincante..]e le r~p~te : c’est aujourd’hui la grande r~gle fondamentale, non seulement pour 

le Car~me mais pour route la vie chr@tienne : choisis la vie. Tu as devant toi la mort et la vie : choisis la vie. La r~po! nse me semble @ire route 

naturelle. Tr~s peu de personnes nourrissent au fond d’elles-m@mes une volont@ de destruction, de mort, au point de ne plus vouloir ~tre, vivre, parce 

que tout est contradiction pour eux. Malheureusement, on parle d’un ph~nom~ne qui prend de l’ampleur. Avec toutes ses contradictions, ses fausses 

promesses, la vie apparait finalement contradictoire, elle n’est plus un don mais une condamnation et c’est pour cela que certains veulent davantage 

la mort que la vie. Mais normalement l’homme r~pond : oui, je veux la vie. 

Mais reste ~ savoir comment trouver la vie, que choisir et comment choisir la vie. Et les offres qui sont normalement faites, nous les connaissons : 

aller en discotheque, prendre tout ce qu’il est possible de prendre, consid~rer la libert~ comme la possibilit~ de faire tout ce que I’on veut, tout ce qui 

nous vient ~ I’esprit dans I’insta! nt. Mais nous savons en revanche - et nous pouvons le montrer - que cette route est une route de mensonge car on 

y trouve ~ la fin non la vie mais r~ellement I’abysse du rien. Choisis la vie. Cette lecture dit : Dieu est ta vie, tu as choisi la vie et tu as fair ton 

choix : Dieu. Cela me semble fondamental. Ce n’est qu’ainsi que notre horizon est suffisamment large et que nous sommes ~ la source de la vie, qui est 

plus forte que la mort, que routes les menaces de mort. Le choix fondamental est donc celui qui est indiqu~ ici : Dieu. II faut comprendre que celui qui 

va sur la route sans Dieu se retrouve ~ la fin dans I’obscurit~, m~me s’il peut y avoir des moments dans lesquels il nous semble avoir trouv~ la vie. 

Puis il y a un autre pas ~ faire : comment trouver Dieu, comment choisir Dieu. Nous arrivons ici ~ I’Evangile : Dieu n’est pas un inconnu, une hypoth~se 

probable de la naissance de I’univers.! Dieu est fair de chair et d’os. II est un des n6tres. Nous le connaissons avec son visage, par son nom. C’est 

3~sus Christ qui nous parle dans I’Evangile. II est homme et II est Dieu. Et parce qu’TI est Dieu, il a choisi I’homme pour nous permettre de choisir Dieu. 

]~lfaut doncentrerdansla connaissance puisdansl’amiti~de3~suspourfairerouteavec 

11 me semble que ceci est le point fondamental dans notre soin pastoral pour les jeunes, pour tous mais surtout pour les jeunes : attirer leur attention 

sur le choix de Dieu, qui est la vie ; sur le fait que Dieu existe. Et qu’il existe de fa~on tr~s concrete. Et enseigner l’amiti~ avec 3~sus Christ. 

11 y a ~galement un troisi~me pas. Cette amiti~ avec J~sus n’est pas une amiti~ avec une personne irr~elle, avec quelqu’un qui appartient au pass~ ou 

qui est ~loign~ des homm! es, ~ la droite de Dieu. 11 est present dans son corps, qui est encore un corps en chair et en os : c’est l’Eglise, la 

communion de l’Eglise. Nous devons construire et rendre plus accessibles des communaut~s qui refl~tent, qui sont le miroir de la grande communaut~ 

de l’Eglise vivante. C’est tout un ensemble : l’exp~rience vivante de la communaut~, avec toutes ses faiblesses humaines, mais n~anmoins r~elles, 

avec une route claire, et une solide vie sacramentelle, dans laquelle nous pouvons aussi toucher ce qui peut nous sembler si ~loign~, la presence du 

Seigneur. De cette fagon, nous pouvons ~galement apprendre les commandements - pour retourner au Deut~ronome, duquel je suis patti. Parce que 

sa lecture nous dit : choisir Dieu signifie choisir selon Sa Parole, vivre selon Sa Parole. Cela peut un instant nous apparait un peu positiviste, voire des 

imp~ratifs. Mai! s la premi&re chose, c’est le don : son amiti~. Ensuite, nous comprendrons que les panneaux sur le bord de la route sont des 

explications de la r~alit~ de cette amiti~. 



Cela est, disons, une vision g~n~rale, qui jaillit du contact avec les Saintes Ecritures et avec la vie de l’Eglise de tous les jours. Puis celle-ci se traduit 

pas ~ pas dans les rencontres concr&tes avec les jeunes : les conduire au dialogue avec .1~sus dans la pri&re, dans la lecture des Saintes Ecritures - 

surtout la lecture en commun mais aussi la lecture personnelle - et dans la vie sacramentelle. Ce sont tous des pas ~ faire pour rendre ces 

experiences pr~sentes dans la vie professionnelle, re&me si le contexte est souvent marqu~ par l’absence totale de Dieu et re&me s’il semble impossible 

qu’il y soit present. Mais c’est alors justement ~ travers notre vie et notre experience de Dieu que nous devons essayer de faire entrer la presence du 

Christ aussi dans ce monde ~loign~ de Dieu. 

La soif de Dieu existe. J’ai eu r~cemment la visite ad/imina d’~v&ques d’un pays o6 plus de cinquante pour cent des personnes se d~clarent ath~es ou 

agnostiques. Mais ils m’ont dit : en r~alit~, ils ont tous soif de Dieu. Cette soil existe de fa~on cach~e. Aussi commen~ons-nous d’abord avec les 

jeunes que nous pouvons rencontrer. Formons des communaut~s dans lesquelles se refl~te I’Eglise, apprenons I’amiti~ avec J~sus. Ainsi remplis de 

cette joie et de cette experience, nous pourrons aussi rendre Dieu present dans notre monde. 
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Collecte pour la Terre Sainte 2008 : Lettre & la hierarchic catholique 

Du cardinal Sandri, pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales 

ROME, Vendredi 15 f~vrier 2008 (~.~!.~i~i,.~) - Selon la tradition, ce vendredi saint, les catholiques seront appel~s ~ faire un geste de solidarit~ en 

faveur de l’Eglise en Terre Sainte. Le cardinal Leonardo Sandri, pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales, a adress~ une lettre ~ la 

hi~rarchie catholique pour demander l’aide des fid&les. Voici le texte de cette lettre. 

Excellence R~v~rendissime, 

Lors de ,~.~ vi~ite a~ .~)ica,~t~e. pour le 90&e! grave;me anniversaire de sa fondation, le Pape Benoit XVl a adress~ un appel paternel pour la paix en 

Terre Sainte et au Moyen Orient. C’~tait le 9 juin 2007, date ~ laquelle le Saint P~re me nommait Prefer de la Congregation pour les Eglises Orientales. 

Deux autres d~clarations pontificales ont suivi dans le m~me tools, pleines d’appr~hension pour la situation dans cette r~gion et de bienveillance envers 

tous ses habitants. 

Alors que je m’adresse pour la premiere fois 8 tous rues fr~res dans l’~piscopat et ~ toutes leurs Eglises, je d~sire unir les paroles lumineuses du Saint 

P~re et demander, en son propre nora, de continuer ~ soutenir spirituellement et mat~riellement la Communaut~ Catholique de Terre Sainte. Ces 

paroles sont l’appel le plus convaincant et le plus influent 8 la solidaritY. 

Au d~! ;but de mon mandat au service des Eglises Orientales, j’ai not~ cette responsabilit~ et j’ai voulu, avec mes collaborateurs du Dicast~re et un 

groupe d’Ambassadeurs, allumer une lampe devant I’ic6ne de la Sainte M~re de Dieu, comme invitation ~ la pri~re constante et tenace pour la paix. 

C’est I’absence d’une paix stable qui augmente les anciens probl~mes et la pauvret~ dans les Lieux Saints et qui en cr~e de nouveaux. Les chr~tiens 

qui y habitent, m~ritent I’attention prioritaire de I’Eglise Catholique ainsi que des autres Eglises et des Communaut~s eccl~siales qui ont toujours besoin 

du "charisme vivant des origines" et de la vocation particuli~re oecum~nique et interreligieuse dont ils sont t~moins. 

La Collecte du Vendredi Saint a un infarct particulier. Les Souverains Pontifes Font li~e 8 ce jour si exp! ressif pour attester notre appartenance 

commune ~ la Terre qui, au cours de l’Histoire, demeure "t~moin silencieux de la vie terrestre du Sauveur" comme l’a d~sign~e le Pape Benoit XVI. 

II est ~ souhaiter qu’Elle re~oive de toutes les Eglises locales, un accueil perseverant pour que puisse croitre le mouvement de charit~ que cette 

Congregation, par mandat du Pape, coordonne afin de garantir ~ la Terre Sainte, de mani~re ordonn~e et ~quitable, le soutien n~cessaire ~ la vie 

eccl~siale ordinaire et aux besoins particuliers. 

Ainsi la communaut~ latine r~unie autour du Patriarcat de J~rusalem et de la Custodie de Terre Sainte, mais aussi les autres Eglises Orientales 

Catholiques, selon des normes pontificales prudentes et efficaces, pourront b~n~ficier de la charit~ de tous les catholique! s, non de mani~re 

occasionnelle, mais avec une s~curit~ et une constance qui permettent de regarder le futur avec esp~rance. Ensuite, par l’interm~diaire de la 

communaut~ catholique, la charit~ se r~pandra, sans distinction religieuse, culturelle et politique, surtout aux jeunes g~n~rations qui pourront 

continuer 8 jouir du service qualifi~ et bien diffus~ de l’~ducation catholique, et cela pour citer seulement le service le plus appr~ci~ parmi toutes les 

aides qui leur sont offertes. 

Entre autres urgences ~ affronter, il y a le ph~nom~ne de l’~migration incessante qui risque de privet les communaut~s chr~tiennes des ses meilleures 

ressources humaines. Nous devons tout tenter pour garantir que, ~ c6t~ des vestiges historiques du christianisme, demeurent toujours des 

communaut~s vivantes qui cont! inuent ~ c~l~brer le myst~re du Christ, notre Paix. 

Je d~sire faire l’~loge des ~glises particuli~res pour tout ce qu’elles font directement pour le bien de la Terre Sainte, sp~cialement grSce aux 

p~lerinages et aux initiatives promues par des formes de volontariat, grSce 8 l’engagement appreciable des paroisses, des familles religieuses ainsi que 

des institutions historiques, des fondations et des associations. 



J’encourage tous les ~v~ques ~ privil~gier cette "Collecta pro Terra Sancta" en raison de ses objectifs et de ses caract~ristiques sp~cifiques. 

Vous trouverez, ci-joint, un document informatif, pr~par~ par cette Congregation et la Custodie de Terre Sainte, relatif aux actions r~alis~es en 2007. 

Je reste ~ la disposition des ~v&ques et des pr&t! res, leurs d~l~gu~s, pour toute aide possible en vue d’accomplir ce devoir de charit~ fraternelle qui 

nous lie tous ~ la Terre de Notre Seigneur J~sus. 

Je conclus en vous exprimant d~s maintenant la profonde gratitude du Saint P~re pour le soutien d’une cause ayant une importance vitale pour l’Eglise 

et pour l’humanit~ C’est un grand merci que je vous redis au nom de ce Dicast~re et de routes les communaut~s latines et orientales de Terre Sainte. 

Veuillez croire ~ l’assurance de mon profond respect et de mes fraternelles salutations. 

Leonardo Card~ Sandri 

Prefer 

Antonio Maria Vegli6 

Archev~que Secr~taire 

[Texte distribu~ par la salle de presse du Saint-Si&ge] 

Projets et aides de la Custodie de Terre Sainte 

Rapport sommaire des d~penses pour 2006-2007 

ROME, Vendredi 15 f~vrier 2008 (~...F..~!.~.~,~!~) - La Custodie de Terre Sainte soutient des projets et des activit~s dans les lieux saints de la r~demption, 

pour venir en aide aux chr~tiens qui vivent en Terre Sainte, et aux p~lerins. Elle publie un rapport sommaire des d~penses pour 2006-2007~ 

CUSTODIE DE LA TERRE SAINTE 

Ordre des Fr~res Mineurs 

Rapport abr~g~ des d~penses en 2006-2007 

La Custodie de Terre Sainte a poursuivi son soutien ~ des projets et des activit~s en faveur des Lieux Saints, assistant les p~lerins et aidant les 

~euvres apostoliques (Cf. Paul VI, Exhortation Apostolique Nobis in Animo), Pour l’ann~e 2006-2007, les principaux projets sont les suivants: 

Lieux Saints/P~lerins 

A. Ain Karen 

:[. Restauration de la Maison d’Accueil pour des petits groupes de p~lerins avec programmes particu/iers de m~ditations et de pri~res. 

2. Sanctuaire de Saint Jean du D&sert: construction d’une zone de parking, restauration du mur d’enceinte et des !ocaux d’accuei! de p&lerins 

individuels et pour des experiences d’ermitage. 

B. Bethl~em 

1. R&novation de/’antique sanctuaire de la Grotte du Lait consistant dans la restauration de la chapelle et dans la jonction avec la nouve!le &glise, 

b~nie en janvier 2007. En m~me temps, les travaux de restauration et de construction d’une nouvelle aile attenante au couvent qui h&berge les 
sceurs en charge du service du sanctuaire ont ~t~ poursuivis et achev~s en mai 2007. 

2. R&novation du couvent et du sanctuaire du Champ des Bergers, en particulier protection des vestiges arch~o!ogiques (avril 2006). 

3. Restauration complete de la chapelle de Sainte H&l~ne ~ I’int&rieur du sanctuaire de Bethl&em avec augmentation de !’espace pour I’accuei! des 

p~lerins et pour les c~l~brations de la messe. 

C. Cana de Galilee 

1. R&novation du toit de I’~glise, de la cour et des annexes; adjonction d’un &tage ~ /a maison qui abrite les religieuses en charge du service du 

sanctuaire. 

D. .7~rusalem 

:[. Restauration complete d’un ~tage et du toit du couvent de la Flagellation et restauration partielle du sanctuaire de la Flagellation et de la 

Condamnation. 

2. Interve! ntions diverses au sanctuaire de Geths&mani et de la Grotte des Ap6tres pour faciliter I’acc&s et I’accueil des p~lerins. D&but du projet de 

restructuration de la Va!l~e du C~dron entre le sanctuaire et les murs de la J~rusa/em antique. E. Jaffa 



3. Conclusion de la premiere phase de restauration du sanctuaire de Saint Pierre ~ Jaffa: r~novation complete de I’ext~rieur de I’~glise et du 

couvent. 

F= Nazareth 

I. Projets des parcours d’acc~s, des visites du sanctuaire et des processions, La conclusion du projet est pr~vue pour/e mois de mai 2008. 

2. Conclusion de la restauration du couvent de S~phoris. La r~a/isation du projet de couverture de I’antique ~glise attend les permis des autorit~s 

civiles. 

~. Lieux Saints/Communaut~ locale 

Actions en faveur des jeunes 

290 bourses d’~tudes universitaires. La bourse d’~tudes pr~voit le financement complet des ~tudes pour une p&riode de 4 ans, pour les &tudiants 

chr~tiens qui fr~quentent les diff&rentes universit~s de la r&gion (Bethl~em, H~brafque, Bir Zeit, Amman et autres). 

2. Construction ~ Bethl~em du Centre de/’Action Catholique pour le Sport. Le complexe a ~t& fini en mars 2007. 

3. Bethl~em: projet de formation et d’int#gration dans le monde du travail des diplSm~s r~cents. Ce projet a soutenu en 2006/’insertion de 20 

jeunes qualifies et m~ritants dans le monde du travail, offrant aux entreprises et institutions s~lectionn~es de couvrir les 2/3 du salaire pour 12 

mois. De cette mani&re, les jeunes ont la possibilit~ d’une experience de tra vail et pour les entreprises, de connaftre et de former un personnel 

nouveau en rue d’un engagement futur, 

4. Bethl~em: projet de formation et d’insertion dans le monde du travail des chSmeurs, C’est un projet semblab/e au precedent mais avec pour 

objectif la requalification et la r~insertion dans le monde du travail de 42 personnes autrefois employ~s ~ J~rusalem ou dans d’autres lieux de la 

Terre Sainte et qui ont perdu leur travail ~ cause de la fermeture des Territoires. 

5. Bethl&em: soutien des entreprises artisanales. En 2006, soutien d’une dizaine de petites entreprises avec I’acquisition de pi&ces de rechange, 

d’appareillage pour la production et de moyens pour la raise en s~curit~ des activit&s. 

B. Actions en faveur des families 

1. Beth/~em: Centre Franciscain de la Famille. I! propose un ensemble d’activit~s de consultation familiale chr~tienne, c’est-~-dire, soutien, 

prevention et croissance des families en particulier des jeunes couples. Le centre assiste annue!lement une centaine de families. 

2. Bethl~em: Maison Franciscaine de I’Enfance. Elle accueille une vingtaine d’enfants de 6 ~ 12 ans provenant de families pauvres et en difficultY. Les 

enfants, en plus de I’accueil et de I’assistance scolaire, sont suivis par un ~ducateur, un assistant social et un psychologue. Le projet est d~velopp~ 

en contact ~troit avec le Centre Franciscain de la Famille et des volontaires !ocaux. 

3. Beth!~em: Assistance m&dicale. Le projet concerne diff&rents types d’aide sanitaire et il est coordonn~ sur le territoire par le Centre Franciscain 

de/a Famil/e, par la Caritas et par la Soci&t&eacut! e; Arabe de Beth!&em pour la R~habilitation, Le projet assure aux families en difficu/t~ 

~conomique une couverture partielle ou complete des d~penses m~dicales des malades grace au paiement des coQts pharmaceutiques, des visites 

m~dicales et des s~jours hospitaliers. En 2006, 40 families ont re~u un soutien r~gulier et une centaine de families a re~u un soutien irr~gulier. 

Action de soutien scolaire 

1. Construction d’un nouvel ~tage ~ I’Ecole des Filles de Bethl~em. Avec la nouvel/e construction, un laboratoire a ~t~ ajout~ et quelques classes qui 

permettent d’am&liorer /e niveau d’enseignement de I’~cole. 

2. Restauration et augmentation des Iocaux de I’Ecole des Garcons de Bethl~em, ce qui permettra d’accueillir plus d’enfants. 

3. Projet de restau! ration et de restructuration du theatre de I’Ecole des Garcons de J~rusalem. 

4. Agrandissement de !’~cole ~l&mentaire de J&rico (fin des travaux pr&vue pour/’an 2008), 

5. Ach&vement de la restructuration de I’&cole de Jaffa, 

D. Construction d’appartements pour les pauvres et les jeunes couples 

1. Projet St. Francois ~ Bethl~em : il consiste en la construction de 20 appartements pour autant de families, surtout pour des jeunes couples qui ont 

des difficult~s pour trouver un appartement ou pour payer un Ioyer ordinaire. En m~me temps, la construction a permis de donner du travail ~ 95 

families de Beth!&em. Le projet sera inaugur~ en janvier 2008. 

2. Projet Ste Catherine ~ Bethl~em: il a ~t& inaugur~ en 2006. II consiste en la construction de ! 24 appartements pour fournir un Iogement ~ des 

families chr~tiennes, 

3. Restauration des habitations dans I’Ancienne Ville de J~rusalem, Les habitations anciennes, souvent de la p&riode ottomane, ne sont plus 

habitables et contraignent les habitants ~ les abandonner, Le projet pr~voit une restauration progressive afin que 300 families chr~tiennes puissent 

rester dans I’Ancienne Ville. 



E. Autres actions culturelles 

:1. Tous les ans la Custodie de Terre Sainte maintient &conomiquement la Facu/t& des Sciences Bibliques et d’Arch&ologie du Studium Biblicum 

Franciscanum de J~rusalem. En plus du soutien complet de I’activit& de la FacultY, des bourses d’&tudes comprenant nourriture et Iogement, sont 

accord&es ~ environ 30 &tudiants provenant de cliff, rents dioceses et provinces religieuses. 

2. Le Centre Multimedia Franciscain. II s’agit d’un centre multimedia de support aux TV et radios catholiques pour leur permettre d’avoir du 

materiel audiovisuel en diff~rentes langues, concernant la Terre Sainte et la presence chr~tienne. 

ZENIT est une agence d’information internationa/e 

Si vous souhaitez annu/er votre abonnement cliquez ici 

Nous vous invitons & visiter notre site & I’adresse 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur 

A tfZS# 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I "objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, 

qu "apr~s autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I "adresse# 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 
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Rome 

Benolt XVI pr&occup& par la crise au Liban 

11 invite ~ prier en union avec le patriarche maronite et les ~v&ques libanais 

ROME, Dimanche 17 f~vrier 2008 (..Z.’).Z.;":.~.~Z:.’.o.~i) - Pr~occup~ par la crise politique que traverse le Liban, depuis plusieurs mois sans president, Benoit XVT 

a lanc~ un appel au dialogue et ~ la r~conciliation, apr~s la pri~re de I’Ang~lus de ce dimanche. 

<< ,]e suis avec inquietude les tensions qui persistent au Liban. Depuis pros de trois mois le pays ne r~ussit pas ~ se donner un Chef d’Etat >>, a dit le 

pape. 

Benoit XVT se f~licite des efforts accomplis pour surmonter la crise ainsi que du soutien de la communaut~ internationale mais il d~plore <<&! nbsp;une 

violence verbale inhabituelle >> et un recours ~ la << force des armes >> et ~ << I’~limination physique >> des adversaires. 

<< Uni au patriarche maronite et ~ tous les ~v~ques libanais, je vous demande de prier avec moi Notre Dame du Liban afin qu’elle encourage les 

citoyens de cette chore Nation, et en particulier les responsables politiques, ~ travailler avec perseverance en faveur de la r~conciliation, d’un 

dialogue vraiment sincere, de la coexistence pacifique et du bien d’une patrie ressentie profond~ment comme une patrie commune >>, a conclu le pape. 

Le Liban n’a plus de president depuis le 24 novembre. Les Libanais ne sont pas parvenus ~ un accord sur la r~partition du pouvoir dans le futur 

gouvernement entre la majorit~ et I’opposition. Ces derniers jours, des affrontements ont eu lieu entre les partisans des deux groupes. 

La transfiguration du Christ donne la force d’affronter le scandale de la croix 

Elle est une anticipation de la r~surrection, mais elle suppose la mort, explique Benoft XV[ 

ROME, Dimanche 17 f~vrier 2008 (Z~N-=q~,or~) - J~sus a manifest~ sa gloire aux ap6tres, ~ travers la transfiguration, pour leur donner << la force de faire 

face au scandale de la croix >>, a affirm~ Benoft XVT, ce dimanche avant la pri~re de I’Ang~lus. 

Le pape a comment~ I’Evangile de ce dimanche - la Transfiguration du Christ en presence des ap6tres Pierre, .Jacques et ,lean -, en le rapprochant de 

I’Evangile de dimanche dernier, les tentations de ,l~sus au d~sert. 

<< Ces deux ~pisodes anticipent le myst~re pascal >>, a d~clar~ le pa! pe. 

<< La lutte de ,]~sus avec le tentateur annonce le grand duel final de la passion, et la lumi~re de son Corps transfigur~ anticipe la gloire de la 

r~surrection >>, a-t-il expliqu& 



Ces deux dimanches sont comme des << piliers sur lesquels repose.., route la structure de la vie chr~tienne qui consiste essentiellement dans le 

dynamisme pascal : de la mort 8 la vie ~, a-t-il ajout& 

<< La Transfiguration est un ~v~nement de pri&re, a poursuivi le pape. En priant, J~sus se plonge en Dieu, s’unit intimement ~ Lui, adhere avec sa 

volont~ humaine ~ la volont~ d’amour du P&re, et ainsi la lumi~re I’envahit et la v~rit~ de son &tre devient visible : II est Dieu, Lumi~re n~e de la 

Lumi~re 

<< ! Ici se trouve le point crucial : la transfiguration est une anticipation de la r~surrection, mais celle-ci suppose la mort >>, a pr~cis~ Benoft XVI. 

<< J~sus manifeste sa gloire aux ap6tres, afin qu’ils aient la force de faire face au scandale de la croix, et comprennent qu’il faut passer ~ travers de 

nombreuses tribulations pour parvenir au Royaume de Dieu >>, a-t-il expliqu& 

Le pape a ajout~ que Iors de la Transfiguration, la voix du P~re retentit, comme Iors de son bapt&me, et proclame J~sus comme << son Fils bien-aim~ >> 

mais II ajoute << Ecoutez-le 

Pour entrer dans la vie ~ternelle il faut ~couter J~sus, le suivre sur le chemin de la croix, en portant dans son c~eur, comme Lui, l’esp~rance de la 

r~surrection. "Spe sa!vi’, sauv~s dans !’esp~rance >>, a expliqu~ le pape. 

<< Aujourd’hui nous pouvons dire : ’Transfigures dans I’esp~rance’ >>, a-t-fl ajout& 

Gis&le Plantec 

2e souhaite envo~_’er ce*.te intbrm~ion ~ ’ un ~mi 

Kosovo ~ Le Saint-Si~ge appelle les responsables politiques ~ la prudence 

Pour ~viter les r&actions extr&mistes et les d&rives violentes 

ROME, Dimanche 17 f&vrier 2008 (~ - Apr~s la proclamation de I’ind&pendance du Kosovo, le Saint-Si~ge invite les responsables pofitiques de 

la Serbie et du Kosovo ~ la prudence, << pour &viter les r~actions extr~mistes et les d~rives violentes 

Dans une note publi~e sur le site de Radio Vatican, le p&re Federico Lombardi, s.j., directeur de la sa!le de presse du Saint-Si~ge et de Radio Vatican, 

precise la position du Saint-Si&ge sur la question de I’ind~pendance du Kosovo. 

<< La d~claration unilat~rale d’ind~pendance du Kosovo - qui repose sur les recommandati! ons contenues dans le plan du m~diateur des Nations 

Unies, Martti Ahtisari - cr~e une situation nouvelle, qui sera naturellement suivie avec beaucoup d’attention par le Saint-Si~ge, qui devra ~galement 

examiner les ~ventuelles demandes qui pourront lui parvenir ~ ce sujet >>, explique le P. LombardL 

II est en effet probable que le Kosovo fasse parvenir ~ la secr~tairerie d’Etat du Saint-Si&ge, comme aux autres capitales du monde, la demande de 

reconnaissance sur le plan diplomatique. 

<< Mais en ce moment, explique-t-il, le Saint-Si&ge ressent avant tout la responsabilit~ de sa mission morale et sphfituelle, qui concerne ~galement la 

paix et le bon ordre dans les relations entre les nations, et invite donc toute personne, en particulier les responsables pofitiques de la Serbie et du 

Kosovo, ~ la prudence et ~ la moderation ; fl dem! ande ~galement un engagement d~cisif et concret pour ~viter les r~actions extr~mistes et les 

d~rives violentes, afin que se cr~ent d’ores et d~j# les conditions n&cessaires pour un avenir de respect, de r&conciliation et de collaboration 

Le communiqu~ precise qu’fl faudra veiller particuli&rement << ,~ la sauvegarde de la d&mocratie et de I’~tat de droit 

<< Les normes internationales de respect des droits des minorit~s et de tous les habitants, sans distinction d’ethnie, de religion, de langue ou de 

nationalitY, devront ~galement ~tre appliqu~es au Kosovo, et il faudra vei!ler ~ la sauvegarde du pr~cieux patrimoine artistique et culturel chr~tien >>, 

poursuit le P. Lombardi. 

Ces derni~res ann~es, plusieurs 6! glises et monast~res chr~tiens orthodoxes serbes ont ~t~ attaqu~s par des extr#mistes du Kosovo. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge souligne I’importance de promouvoir ~ tout prix la stabilit& dans la r~gion, ajoutant que pour cela << 

on souhaite ~galement la tr~s importante contribution de la communaut~ internationale >>. 

Le P. Lombardi precise que le pape Benoft XVI << continue de consid~rer avec affection les populations de la 5erbie et du Kosovo >>, qu’il << est proche 

d’elles et les assure de ses pri~res en ce moment crucial de leur histoire 

Jesds Colina 



Retraite au Vatican : Le Christ a r~tabli la ~ communication ~ avec Dieu 

ROME, Dimanche ! 7 f~vrier 2008 (~ - Le Christ a r~tabff la << communication >> avec Dieu et il donne le << droit >> ~ faire partie de la << fami!le 

de Dieu >>, ~ entrer dans son << intimit~ >>, a expliqu~ le cardinal Vanhoye lots de la retraite qu’il a pr#ch~e cette semaine en presence du pape et de 

la curie romaine, et qui s’est achev~e samedi matin. 

Dans I’Ancienne Alliance, il ~tait impossible ~ I’homme de communiquer pleinement avec Dieu, ressenti comme une puissance impossible ~ approcher. 

En mourant pour !’humanitY, le Christ a permis ~ I’homme de s’approcher de la maison du P&re. Depuis lots, le chemi! n pour y entrer est donn& par 

la foi, I’esp~rance et la charitY. Ce sont les considerations centrales des m~ditations propos~es par le cardinal Albert Vanhoye j~suite fran~ais, 

~minent bibliste, !ors des exercices spirituels au Vatican jeudi soir et vendredi matin, ~ partie de I’Epftre aux H~breux. 

Depuis toujours, les chr~tiens vivent dans une situation privff~gi~e par rapport ~ I’Ancienne A!/iance. IIs ont d&couvert la proximitY, la paternit~ de 

Dieu et non plus sa puissance distante et qu’on ne pouvait nommer, a d’abord fair observer le cardinal Vanhoye. 

Les derniers chapitres de I’Epffre, ~ partir du lOe, contiennent le cceur de son message. En rant que chr~tiens, nous poss~dons le droit d’entr~e 

dans le sanctuaire c&leste. Un << droit >>, dit le texte, ~ fat. ire pattie de la famiffe divine, fond~ sur le sang vers~ par J&sus. C’est cette offrande 

sacrificieffe supreme qui marque la nouveaut~ profonde de I’Affiance dans le Christ. 

Sous I’Ancienne Ioi, une certaine rigidit~ ritueffe indiquait les degr~s de s~paration entre I’homme et Dieu. 

<< Dans I’Ancienne A!/iance, ff y avait la s~paration entre le peuple et les pr~tres. Le peuple n’~tait jamais autoris~ ~ entrer dans I’&difice du Temple. II 

pouvait seulement se tenir dans les cours. Les pr~tres avaient le droit de p~n~trer dans I’~difice. Puis il y avait la s~paration entre simples pr~tres et 

le grand pr&tre. Les premiers ne pouvaient pas entrer dans la pattie la << plus sainte >>, mais seulement dans la pattie << sainte >> de I’~difice. II y avait 

aussi la s&paration entre pr~tre et victime. Le pr~tre en pouvait pas s’offrir lui-m~me, car il n’en ~tait pas digne, il n’en ~tait pas capable. II devait 

donc offrir un animal comme victime, mais un animal n’est pas en mesure de sanctifier le pr&tre. Enfin, il y avait la s~paration entre la victime et 

Dieu. Un animal ne peut entrer en communion avec Dieu. Maintenant en revanche, grace ~ I’offrande du Christ, tous les croyants ont le droit 

d’entrer dans le sanctuaire ; et il ne s’agit plus du sanctuaire non authentique, fabriqu~ de mains d’hommes, mais du v~ritable sanctuaire, i! s’agit 

d’entrer dans I’intimit~ de Dieu >>. 

Anita S. Bourdin 

Retraite au Vatican : Les predications sont trop ~ moralisantes ~ 

Et pas assez << th~ologales >> 

ROME, Dimanche 17 f~vrier 2008 (~.7....E....,,~,.~?.,;~7.) - Les predications sont souvent trop << moraffsantes >> et pas assez << th~ologales >>, a fair observer le 

cardinal Vanhoye !ors de la retraite qu’il a pr~ch&e cette semaine en presence du pape et de la curie romaine, et qui s’est achev&e samedi matin. 

L’auteur de la Lettre aux H~breux affirme /’existence non plus de la distance mais de la confiance entre I’homme et Dieu, gagn&e par la mort 

r~demptrice de J~sus, par son humanit& glorifi~e. I! invite ~ ~< s’approcher >> de Dieu avec un cceur pur, ~ faire par consequent ce qui ~tait 

auparavant inconcevable! et interdit. L’affiance est donc nouvelle parce que ce que la mort du Christ a produit, n’existait pas auparavant. Par 

rapport ~ I’ancien Isra~ffte, rechercher la volont& de Dieu, pour le chr~tien, ne peut plus dire se conformer ~ un code fix~, mais rechercher une 

creation continuelle. Surtout, qui a des responsabifft~s pastorales dolt &tre conscient de cela. Et cette nouveaut~ chr~tienne ~tant une source 

in&puisable, effe doit toujours ~tre annonc&e en faisant attention ~ la greffer sur les trois piliers de la foi de !’esp~rance et de la charitY, plus que sur 

des discours moralisants. 

<< Parfois, les pr~dicateurs chr&tiens font trop d’exhortations morales et pas assez d’exhortations th~o/ogales, qui sont les plus importantes. L’auteur 

[de I’Ep~tre aux H&breux] nomme les trois vertus th&ologales&! nbsp; : la foi, I’esp~rance et la charitY. II aurait pu nommer les vertus morales ou 

cardinales, mais il ne I’a pas fair, parce que ces vertus n’ont pas de rapport direct avec la Nouveffe Affiance. Les Juifs ~taient surtout pr~occup&s de 

bien observer les traditions et les commandements. Le Nouveau Testament en revanche n’insiste pas teffement sur la Ioi ~ observer, mais il exhorte 

~ avoir la foi, I’esp&rance et la charit~ >>. 

Anita S. Bourdin 

~e souhai~e ~,vo~_’er c~te i~,tbrma~ion a ’ un ami 

Retraite au Vatican : Grace ~ I’Esprit Saint, Dieu /ui=m~me peut agir dans le chr~tien 

ROME, Dimanche 17 f~vrier 2008 (~.~:Z~I[I.@~T~) - Grace ~ I’Esprit Saint, Dieu lui-m~me peut agir dans le chr&tien, a expliqu~ le cardinal Vanhoye en 

m&ditant sur le Sang du Christ, lots de la retraite qu’ff a pr~ch~e cette semaine en presence du pape et de la curie romaine, et qui s’est achev~e 

samedi matin. 



Dans sa seconde m6ditaton de vendredi matin, le pr6dicateur a achev6 sa r6flexion sur la tettre aux H6breux en commentant sa conclusion 

solennelle centr6e sur la r6surrection et I’alliance 6ternelle. 

Le cardinal fran#ais a parcouru les diff&rents niveaux d’approfondissement de la doctrine chr~tienne, en passant de la compr~he! nsion initiale de la 

R~surrection de J&sus comme simple restitution de la vie de Dieu au Fils, ~ la R~surrection en rant que fruit de I’intervention de I’Esprit Saint, le 

souffle vital de Dieu. Le cardinal Vanhoye a soulign~ le lien, mis en lumi~re par la Lettre aux H~breux, entre I’Esprit de vie et le sang, ce dernier d~j# 

consid~r~ comme sacr~ par les Anciens et par la Bible parce que porteur du souffle de vie. Une intuition correcte confirm~e par la science Iorsque 

I’on a d&couvert que c’est le sang qui oxyg&ne le corps, et qui porte le << souffle >> de la respiration humain aux cellules. 

<< De m~me que nous respirons I’air de I’atmosph&re pour oxyg&ner notre sang et le rendre capable de vivifier tout le corps, de m~me le Christ dans 

sa Passion, par sa pri&re intense a ’respire’ !’Esprit Sa! int. Pour vaincre la peur de la mort, il a pri~, suppli&, il a regu I’Esprit Saint qui est entr& en lui 

et I’a pouss~ ~ offrir sa vie en don d’amour. Nous pouvons dire que dans la Passion, le sang du Christ s’est impr~gn~ de I’Esprit Saint, et qu’il a ainsi 

acquis la capacit~ de communiquer une vie nouvelle et de fonder la Nouvelle Alliance 

En r&fl&chissant ~ ce nouveau rapport entre Dieu et I’homme, par le Christ, I’auteur de la Lettre aux H~breux a lui aussi une intiuition qui, selon le 

cardinal Vanhoye, exprime une v~rit& du christianisme ~ une profondeur jamais atteinte jusque 13. L’auteur ne souhaite pas seulement aux chr~tiens 

de faire la vo!ont~ de Dieu mais que Dieu lui-m~me fasse en eux ce qui lui plaTt. 

~< II nous est ainsi montr& ce qui me para~t ~tre I’~l~ment le plus profond de la Nouvelle Alliance. Le fair que nous recevons en nous I’action de Dieu. 

Dans !’Ancienne Alliance, Dieu prescrivait ce que I’on devait faire, ~ travers une Ioi ext&rieure. Ce type d’alliance n’a pas fonctionn~, parce que 

I’homme n’est pas capable par ses seules forces d’accomplir la volont& de Dieu. C’est pourquoi le Seigneur 

promis d’~crire sa Ioi dans le coeur de I’homme, de lui donner un coeur nouveau et de lui donner son Esprit (...). La Nouvelle Alliance ne consiste donc 

pas seulement dans la r~ception des lois de Dieu ~ I’int&rieur de notre coeur, mais dans la r~ception de I’action de Dieu m~me en nous 

Dans I’Evangile de saint Jean aussi, a rappel& le cardinal Vanhoye, le Christ parle de ses oeuvres comme d’un don du P&re. Cela vaut pour les 

chr&eacu! te;tiens qui sont accompagn&s d&s la fondation de I’Eglise de la certitude exprim~e par J~sus de pouvoir accomplir des oeuvres encore 

plus grandes que les siennes : ou plutSt, accomplies par le Christ lui-m~me ~ travers leur intelligence, leur g&n&rosit~, leur d~vouement. 

Anita S. Bourdin 

Documents 

Angelus du dimanche 17 f~vrier 

Texte integral 

ROME, Dimanche 17 f&vrier 2008 (~ - Nous publions ci-dessous le texte de la m&ditation que le pape Benoff XVI a prononc~e ~ I’occasion de 

la pri&re de I’Ang~lus, ce dimanche, en presence des p&lerins r&unis place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr6res et soeurs, 

Les Exercices spirituels qui, comme chaque annie ont vu le pape et ses collaborateurs de la curie romaine r~unis dans la pri~re et la m~ditation, se 

sont terminus hier, ici, au palais apostolique. Je remercie ceux qui ont ~t~ proches de nous dans la pri~re : que le Seigneur daigne les r~compenser 

pour leur g~n~rosit&. Aujourd’hui, deuxi&me dimanche de car~me, poursuivant le chemin p~nitentiel, la fiturgie nous invite ~ r~fl~chir sur !’&v~nement 

extraordinaire de la Transfiguration sur la montagne, apr~s nous a voir pr&sent~, dimanche dernier, I’Evangile des tentations de J~sus dans le d~sert. 

Consid~r~s ensemble, ces deux ~pisodes anticipent le myst~re pascal : la lutte de J&sus conte le tentateur annonce le grand duel final de la passion, 

tandis que la lumi~re de son Corps transfigur~ anticipe la gloire de la R~surrection. D’une part nous voyons J~sus pleinement homme, qui partage 

avec nous jusqu’# la tentation ; de I’autre nous le contemplons Fils de Dieu, qui divinise notre humanitY. Ainsi, nous pourrions dire que ces deux 

dimanches servent de piliers sur lesquels repose tout I’~difi! ce du car~me jusqu’# P#ques, et m&me toute la structure de la vie chr&tienne, qui 

consiste essentiellement dans le dynamisme pascal : de la mort ~ la vie. 

La montagne - le Thabor comme le Sinai - est le lieu de la proximit~ avec Dieu. C’est le lieu, ~lev~, par rapport ~ la vie de tous lesjours, ob I’on peut 

respirer I’air pur de la creation. C’est le fieu de la pri&re, ob I’on peut ~tre en presence du Seigneur, comme Mofse et comme Elie qui apparaissent 

aux c6t~s de J~sus transfigur~ et patient avec Lui de I’ << exode >> qui I’attend ~ J~rusalem, c’est-#-dire de sa P#que. La Transfiguration est un 

~v~nement de pri~re : en priant, J&sus se plonge en Dieu, s’unit intimement ~ Lui, adhere avec sa volont~ humaine ~ la volont& d’amour du P&re, et 

ainsi la lumi&re I’envahit et la v&rit& de son ~tre devient visible : II est Dieu, Lumi&re n~e de la Lumi~re. Les v&tements de J&sus aussi deviennent 

blancs et ~clatants. Cela fair penser au Bapt~me, ~ la robe blanche que rev~tent les n&ophytes. Celui qui tenant dans le Bapt~me est rev~tu de 

lumi&re, anticipant la vie au ciel, que I’Apocalypse repr&sente par le symbole des robes blanches (cf. Ap 7, 9.13). Ici se trouve le point crucial : la 

transfiguration est une anticipation de la r~surrection, mais celle-ci suppose la mort. J~sus manifeste sa gloire aux ap6tres, afin qu’ils aient la force 

de faire face au scandale de la croix, et comprennent qu’il faut passer ~ travers de nombreuses tribulations pour atteindre le Royaume de Dieu. La 

voix du P&re, qui retentit du ciel, proclame J&sus comme son! Fils bien-aim~, comme lots de son bapt~me dans le Jourdain, en ajoutant : << Ecoutez- 

le >> (Mt 17, 5). Pour entrer dans la vie ~ternelle i! faut &couter J~sus, le suivre sur le chemin de la croix, en portant dans son cceur, comme Lui, 

I’esp~rance de la r~surrection. << Spe salvi >>, sauv~s dans !’esp~rance. Aujourd’hui nous pouvons dire : 

Nous tournant ~ present vers Marie dans la pri~re, nous reconnaissons en Elle la creature humaine transfigur~e int~rieurement par la grace du 

Christ, et nous nous laissons conduire par elle pour parcourir avec foi et g~n~rosit~ I’itin~raire du cat, me. 



APRES L "ANGELUS 

Je suis a vec inquietude les tensions qui persistent au Liban. Depuis pros de trois mois le pays ne r~ussit pas ~ se donner un chef d’Etat. Les efforts 

pour r~soudre la crise et le soutien offert par de nombreux et illustres repr&sentants de la communaut~ internationale, m~me s’ils ne sont pas 

encore parvenus ~ un r~sultat, t~moignent de I’intention de trouver un president qui repr~sente tous les Libanais, et de jeter ainsi les bases pour 

surmonter les divisions actuelles. Malheureusement, les motifs de preoccupation ne manquent pas, surtout en raison d’une violence verbale 

inhabituelle ou de ceux qui misent m~me sur la force des armes et I’~limination physique de leurs adversaires. 

Uni au patriarche maronite et ~ tous les ~v~ques libanais, je vous demande de prier avec moi Notre Dame du Liban afin qu’elle encourage les 

citoyens de cette chore Nation, et en particulier les responsables politiques, ~ travailler avec pers~v#r! ance en faveur de la r#conciliation, d’un 

dialogue vraiment sincere, de la coexistence pacifique et du bien d’une pattie ressentie profond~ment comme une pattie commune. 

Puis le pape a salu~ les p&lerins en diff&rentes langues. Voici ce qu’fl a dit en fran#ais : 

Je vous salue, chers p&lerins de langue fran#aise, venus vous associer ~ la pri&re de I’Ang&lus, en particulier le groupe de laics du Burkina Faso 

accompagn& de pr~tres jubilaires. En ce temps de car~me, ~ I’imitation d’Abraham qui a quitt& sa terre pour r~pondre ~ la promesse de Dieu, nous 

sommes invites ~ nous mettre en route pour suivre le Fils bien-aim~ du P~re. Puissions-nous, par la pri~re, la p~nitence et le partage, marcher ~ la 

suite du Christ, pour nous laisser transfigurer par Lui. Avec ma B~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 

ZENZT est une agence d’information internationa/e 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I "objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t&l&matique, m~me partie!le, qu "apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I "adresse: 

h ~ .’,~’www,zeni~. o~~~roducdo~,, hb~i 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc, 



F~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

AYA African American Studies Graduate Students <aya aasgs@yahoo.com> 

Sunday, Februaw 17, 2008 10:12 PM 

aya aasgs@yahoo.com 

Call tbr Graduate Student Papers: Temple’s AYA Spring Conference 

aya-spring-2008-conference-.gif 

Greetings, 

Please forward this e-mail to graduate students wl-:o are 

interested in African, Africana and/or African Al~erican Studies. 

Temple University’s AYA: AfricaR Al~ericaR Studies Graduate 

Students is i ssuinq a Call for Papers to graduate students 

±n: tereb~.e~ ~ in African American Studies for its annual AYA 

Spring Conference. The conference will be held at Temple 

Uniw~rsity in ~b6,~e’89ANi{~!~ on April I1 & 12. Come, present 

aRd celebrate the 20-year anRiversary of ~he first African 

~r~e~rican Studies ~octorai P~rog~ram that was established at 

Temple in 1988. The deadline for abstracts is March 15 and 

they can be e-mai~ed to AYAhs Spring Conference Committee at 

Sincerely, 

AYA Spring Conference Committee 

AYA: African American Studies Graduate Students 

Temple University 

Philadelphia, Pa. 

Looking for last minme shopping deals? Find them fast with Yahoo! Sem~ch. 
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Rome 

Application rigoureuse des normes pour los causes de b~atification 

Le Saint-Si~ge publie I’instruction << Sanctorum Mater >> 

ROME, Lundi 18 f~vrier 2008 (~.~:~!~.~) - Le Saint-Si~ge demande l’observation rigoureuse des normes en vigueur pour l’ouverture des proc~s de 

b~atification. 

Cette demande a ~t(~ faite par la Congregation pour les causes des saints ~ travers la publication d’une instruction intitul~e << Sanctorum 

Mater >> (l’Eglise, M~re des saints), un vademecum pour los (~v~ques du monde, de rite latin et oriental, concernant les proc~s de b~atification. 

Pr~sentant ce document ce lundi ~ la salle de presse du Saint-Si~ge, le pr~fet de la Congregation ! pour les causes des saints, le cardinal portugais 

Jos~ Saraiva Martins, a pr~cis~ qu’il ne s’agit pas de modifier los normes en vigueur. 

<< L’Instruction a pour but de promouvoir I’observation ponctuelle de ce qui est prescrit dans les normes en vigueur >>, a-t-il soulign~. 

Le cardinal a expliqu~ que I’Tnstruction ne concerne que la phase dioc~saine des proc~s de b~atification. En offer, 25 ans apr~s la promulgation des 

normes en vigueur pour los causes des saints, I’exp~rience a montr~ un manque de comprehension et de precision dans I’application de certaines 

d’entre elles. 

Ceci avait pour consequence, a poursuivi le cardinal Martins que << la Congregation devait parfois fournir des ~claircissements et demander aux curies 

dioc~saines de corriger los erreurs >>. 

Le cardinal a pr~cis~ que l’Instruction ~tait n~cessaire ~galement en raison du manque de personnes expertes dans los causes de canonisation. II 

s’agit donc d’un << vademecum complet >>, qui << fournit des orientations claires et pr~cises pour la marche ~ suivre, du d~but de l’instruction jusqu’~ 

l’envoi des acres >> au dicast~re romain. 

Los lois actuellement en vigueur pour los causes des saints ont ~t~ promulgu~es par Jean-Paul ]] et sont contenues dans la constitution apostolique 

Divinus perfectionis Magister du 25 janvier 1983 et dans los Normae servandae, promulgu~es par le dicast~re le 7 f~vrier de la m~me annie. 

Avec le passage de la l~gislation pr~c~dente ~ celle qui est circe ci-dessus, << il ne fut pas clair pour certains que la v~rification s~rieuse et s(~v~re de 

la r~putation de saintet~ ou du martyre, constitue une d~marche pr~alable et absolument n~cessaire ~ accomplir dans le diocese >>, a soulign~ le 

cardinal Martins. 

Une procedure, a-t-il insistS, ne dolt pas ~tre entam~e s’il n’est pas prouv~ de mani~re irrefutable que le serviteur de Dieu a une r~putation de 

saintet~ ou de martyre parmi une partie importante des fid61es, qui s’adressent ~ lui dans la pri~re et attribuent des graces et des favours ~ son 

intercession. 



<< La premiere condition fondamentale est donc celle-ci : qu’il y air une v~ritable r~putation sanctitatis ou de martyre ; dans le cas contraire, on ne 

peut entamer la cause ~>, a soulign~ le cardinal portugais. 

L’~v~que ne peut pas, m~me s’il le souhaite, ouvrir une cause de b~atification si le serviteur de Dieu ne poss~de pas cette r~putation sanctitatis dans 

la communaut~ m~me ~ laquelle il appartient, a insist~ le cardinal Saraiva Martins. 

Le cardinal a soulign~ le r61e des la~cs qui en r~alit~ sont ceux qui font << le premier pas dans un proc~s de b~atification, dans la mesure o~ ce sont eux 

qui doivent dire ~ I’~v~que : pour nous, cette personne est sainte ~>, << I’~v~que se limitant alors ~ v~rifier le fondement de cette r~putation de 

saintet~ ~>. 

Le cardinal Saraiva Martins a pr~cis~ que cette r~putation de saintet~ dolt ~tre << spontan~e ~> et a! mis en garde contre l’influence des m~dias qui 

peuvent conditionner la pens~e des fiddles. II a expliqu~ que son dicast~re est particuli~rement attentif ~ l’authenticit~ de cette << spontan~it~ ~>. 

Marta Lago 

Les causes de b~atification ont augment~ avec le pontificat de Benott X~fI 

Confirmation du pr~fet de la Congregation pour les causes des saints 

ROME, Lundi 18 f~vrier 2008 (~ - Depuis I’~lection de Benoit XV~[, il y a un peu plus de deux ans et demi, 577 nouveaux saints et bienheureux 

ont ~t~ proclam~s, soit pros d’un tiers du hombre proclam~ au cours des 27 ans de pontificat de Jean-Paul II. 

Le cardinal Jos~ Saraiva Martins a d~menti ce lundi les rumeurs faisant ~tat d’une diminution des proc~s de b~atification depuis I’~lection de Joseph 

Ratzinger sur le si~ge de Pierre, lots de la presentation ~ la salle de presse du Saint-Si~ge, de I’Instruction << Sanctorum Mater ~> (l’Eglise, M~re des 

saints), un vademec! um pour les ~v~ques du monde, concernant les proc~s de b~atification. 

Au cours de ces deux ans et demi, 40 c~r~monies ont eu lieu Iors desquelles ont ~t~ b~atifi~s 563 serviteurs de Dieu. Le cardinal Saraiva Martins a 

pr~sid~ 31 de ces 40 c~r~monies. 

Pour ce qui concerne les canonisations, Benoit XVI a pr~sid~ 4 c~r~monies (3 ~ Rome et une au Br~sil). 

<< Beno~t XVI est lui aussi tr~s sensible ~ la saintet~ dans I’Eglise ~>, a soulign~ le cardinal portugais. << ... la saintet~ concrete, v~cue, existentielle, 

incarn~e dans les personnes ~, a-t-il ajout~. 

Le pape Beno~t XVI est revenu ~ la tradition de ne pas presider les b~atifications, une tradition pluris~! ;culaire interrompue en 1971 par le pape Paul 

VI, suivi par Jean-Paul TT, selon laquelle le Saint-P~re ne pr~sidait pas les b~atifications, m~me Iorsque celles-ci avaient lieu ~ Rome. EIles ~taient 

pr~sid~es par un ~v~que ou un cardinal d~l~gu~ du pape. 

Le cardinal Saraiva Martins a expliqu~ que le hombre des c~r~monies a ainsi ~t~ multipli~ par quatre ou cinq et que son travail a ~galement augment~ 

~tant donn~ que la nouvelle procedure pr~voit que la c~r~monie soit pr~sid~e par le cardinal prefer de la Congregation. 

Pour le cardinal portugais, la c~l~bration des b~atifications dans les Eglises locales est une experience splendide, qui souligne pr~cis~ment I’importance 

des Eglises locales. 

Du point de ! vue pastoral, le fair de b~atifier une personne dans sa communaut~ est une invitation pressante ~ ses concitoyens ~ suivre I’exemple du 

nouveau bienheureux ~ la suite du Christ, a expliqu~ le cardinal. 

Le prefer de la Congregation pour les causes des saints a soulign~ le c6t~ particuli~rement ~mouvant de ces c~l~brations auxquelles participent 

souvent les families des nouveaux bienheureux entour~es de foules immenses, signe du caract~re particuli~rement << actuel ~> de la saintet~. 

Marta Lago 

Le << silence >~ de Pie XlI n’est pas une << v~rit~ historique ~ 

Selon le cardinal Saraiva Martins, pr~fet de la Congregation pour les causes des saints 

ROME, Lundi 18 f~vrier 2008 (~) - << Le fameux silence de Pie XII sur la condamnation du nazisme n’est pas une v~rit~ historique ~>, a affirm~ 

ce lundi le cardinal Jos~ Saraiva Martins, prefer de la Congregation pour les causes des saints. 

<< Plus que de silence, je parlerais de prudence ~> pour ne pas rendre la situation des juifs encore << plus grave et plus intol~rable ~>, a d~clar~ le cardinal 



portugais, qui pr~sentait aujourd’hui ~ la salle de presse du Vatican l’Instruction << Sanctorum Mater >> (l’Eglise, M~re des saints), un vadem! ecum 

pour les ~v~ques du monde, concernant les proc~s de b~atification. 

Le cardinal Saraiva Martins a pr~cis~ que la cause de Pie XII << n’a certainement pas ~t~ report~e et encore moins mise de c6t~ >>. II a expliqu~ que, 

cette annie, c’est le 50~me anniversaire de la mort du pape Pacelli et que l’on a jug~ opportun d’en profiter pour promouvoir un certain nombre 

d’initiatives - notamment un congr~s et une exposition sur son pontificat - contribuant ~ mieux faire connaitre la personne de Pie XII ainsi que sa 

spiritualitY. 

Pour ce qui concerne Jean XXIII, le pr~fet de la Congregation pour les causes des saints a soulign~ qu’une << nouvelle procedure canonique n’est pas 

en cours, mais que tout simplement, pour la canonisation les normes exigent un miracle accompli apr~s! la b~atification >>. << J’esp~re qu’il arrivera 

vite ~>, a comment~ le cardinal. 

Pour Jean-Paul ler, apr~s la cl6ture de la phase dioc~saine, la phase romaine a ~t~ ouverte alors que pour Paul Vl, la << positio ~> est en cours 

d’~laboration. 

Humilit~ et solidaritY, les cl~s du sacerdoce du Christ, selon Benolt XVI 

Discours du pape au terme des exercices spirituels pr~ch~s par le card. Vanhoye 

ROME, Lundi 18 f~vrier 2008 (~.~,~!~j) - II faut red~couvrir l’exemple d’humilit~ et de solidarit~ du sacerdoce de J~sus pour pouvoir y participer en 

profondeur, a affirm~ Benoit XVI. 

Le pape a prononc~ un discours samedi dernier, au terme des exercices spirituels pr~ch~s par le cardinal Albert Vanhoye, secr~taire ~m~rite de la 

Commission pontificale biblique. 

Benoit XVl a remerci~ le cardinal, apr~s sa derni~re m~ditation sur le th~me du rapport entre le sacerdoce minist~riel et le coeur sacerdotal du Christ. 

Le pape a tout d’abord ~voqu~ Vim! age du lavement des pieds pour condenser de mani~re visuelle les r~flexions du pr~dicateur sur la nouveaut~ du 

sacerdoce du Christ. 

<< A travers ses m~ditations, cette image m’a parl~, a dit le pape. J’ai vu que le nouveau sacerdoce de J~sus se r~alise justement I~, dans cette 

attitude, dans cet acre d’humilit~ extreme 

<< Et il se r~alise pr~cis~ment dans l’acte de la solidarit~ avec nous, avec nos faiblesses, notre souffrance, nos ~preuves, jusqu’~ la mort >>, a-t-il 

ajout~. 

<< J’ai ainsi vu ~galement avec un regard nouveau les v~tements rouges de J~sus, qui nous parlent de son sang >>, a-t-il ajout~. 

<< Vous nous avez enseign~, Monsieur le cardinal, comment le sang de J~sus ~tait, grace &agra! ve; sa pri~re, ’oxygenS’ par l’Esprit Saint. Et il est ainsi 

devenu force de r~surrection et source de vie pour nous 

Benoit XVI s’est ensuite f~licit~ des << comp~tences th~ologiques >> et de la << profondeur spirituelle >> qui ont marqu~ les r~flexions du cardinal Vanhoye 

et qui ont permis d’ << ~couter la voix du Seigneur >> et << d’apprendre ~ nouveau ce qu’est son sacerdoce et le n6tre 

<< II nous a aides ~ entrer dans la participation au sacerdoce du Christ et ainsi ~galement ~ recevoir le coeur nouveau, le cceur de J~sus, comme centre 

du myst~re de la nouvelle Alliance ~>, a conclu le pape. 

Jesds Colina 

]e seLIh~ite envo~ cette informatio~ a~ un 

Sainte Claire, patronne de la t~l~vision depuis 50 arts 

Le card. Bertone rappelle la proclamation ~ Assise 

ROME, Lundi 18 f~vrier 2008 (~.~.~i~]i:.~.[;~ - Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone a pr~sid~ dimanche matin dans la basilique Sainte-Claire 

Assise, une c~l~bration eucharistique ~ I’occasion du 50~me anniversaire de la proclamation de sainte Claire patronne de la t~l~vision. 

Elle fur proclam~e patronne de la t~l~vision par Pie XII le 14 f~vrier 1958, car, la nuit de Noel 1252, la premiere disciple de saint Fran;ois rebut la 

grace de voir de sa cellule la c~l~bration qui se d~roulait dans l’~glise. 

<< Une experience de t~l~vision mystique ~>, a comment~ le cardinal Tarcisio Bertone au tours de la messe, selon une synth~se de Radio Vatican. 



<< Sainte Claire n’est pas seulement patronne de la t~l~vision, elle peut ~galement nous apprendre ~ nous situer par rapport ~ la t~l~vision >>, a-t-il 

ajout~. 

Citant Beno~t XVI, le cardinal a mis en garde contre les risques de manipulation de la r~alit~, de I’asservissement aux int~r~ts dominants, de la 

recherche de I’audience ~ tout prix. 

<< La communication de masse - a-t-il ajout~ - tend ~ imposer un module culturel uniforme, bas~ sur la Iogique de la consommation et du relativisme >>. 

<< Que I’exemple de sainte Claire - a conclu le cardinal - nous aide en revanche ~ red~couvrir la dignit~ de la personne et les valeurs relies que la 

famille, la vie, I’~ducation des jeunes >>. 

Jesds Colina 

Saint-Si~ge : La solidarit~ au service de la protection de I’environnement 

Intervention de Mgr Celestino Migliore ~ I’ONU 

ROME, Lundi 18 f~vrier 2008 (~!~.~,~!~#2) - La solidarit~ est I’~l~ment clef pour prot~ger I’environnement, a d~clar~ mercredi dernier ~ New York Mgr 

Celestino Migliore, nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Si&ge aux Nations Unies. 

Mgr Migliore est intervenu aux travaux de la 62~me session de I’Assembl~e g~n~rale de I’organisation sur le th~me << Affronter les changements 

climatiques : les Nations Unies et le monde ~ I’~euvre ~>, r~affirmant I’in~luctabilit~ d’une responsabilit~ commune quant ~ la promotion d’un 

environnement sain pour les g~n~rations pr~sentes et futures ~>. 

La Conference des Nations Unies sur les changements climatiques, organis~e ~ Bali en 2007, a-t-il affirmS, montre qu’une << preoccupation majeure 

pour nos voisins, en particulier pour ceux qui sont plus vuln~rables aux changements climatiques, favorise I’adoption de strategies et de politiques 

visant ~ crier un ~quilibre entre les besoins de I’humanit~ et I’urgence d’une gestion plus responsable 

D’o5 l’importance de la solidarit~ qui, en mati~re de protection environnementale, constitue un ~l~ment cl~ de la ligne d’action ~ suivre. 

<< Mettre en commun les ressources permet aux initiatives de r~duction et d’adaptation d’etre financi~rement accessibles ~ la plupart des pays, et 

d’aider ceux qui sont moins ~quip&eacu! te;s ~ poursuivre leur d~veloppement sans n~gliger leur environnement ~>, rel~ve-t-il. 

<< Une attitude qui se r~v~le d’autant plus cruciale si I’on consid~re que I’utilisation de ’technologies propres’ est, dans le d~veloppement durable, un 

~l~ment particuli~rement important ~>, a-t-il ajout~. 

Pour aider les pays en voie de d~veloppement ~ ~viter les erreurs que d’autres ont commises par le pass~ ~>, a poursuivi Mgr Migliore, << les pays 

hautement industrialists devraient partager avec eux ce type de technologies >>. 

Concernant l’engagement du Saint-Si~ge, il a rappel~ que << l’engagement personnel et les nombreux appels publics du pape Benoit XVI ont suscit~ un 

r~veil des consciences concernant le respect ! et la n~cessit~ de sauvegarder la creation de Dieu ~>. 

Au plan pratique, le Saint-Si~ge a d~j~ pris des mesures pour r~duire et compenser les ~missions de carbone ~ l’int~rieur de la Cit~ du Vatican en 

ayant recours ~ l’~nergie solaire. 

Selon I’Observateur permanent, << il revient ~ chaque individu et ~ chaque nation d’assumer s~rieusement sa propre part de responsabilit~ pour trouver 

et mettre en pratique une approche qui, face au d~fi que repr~sentent les changements climatiques, se montrerait la plus ~quilibr~e possible ~>. 

Led~veloppementdurable, souligne-t-il<< apportela clefd’unestrat~giequitient compte, avec~quilibre, desdemandes relatives~ la protection de 

l’environnement, des changements climatiques, du d~veloppe! ment ~conomique et des besoins essentiels de l’homme ~>. 

Malgr~la d~gradation del’environnementdansplusieursr~gionsdu monde, lenoncea constat~qu’ << individusetcommunaut~sontcommenc~ 

modifier leur style de vie, conscients du fair que le comportement personnel et collectif a un impact sur le climat et sur le bon ~tat de 

l’environnement >>. 

De la m~me mani~re, les march~s << doivent ~tre encourages ~ miser sur des’~conomies vertes’ et non ~ soutenir la demande de biens dont la 

production m~me serait cause de d~gradation pour l’environnement >>. 

<< Lesconsommateursdoiventsavoirqueleurmodedeconsommation a un impact direct surla sant~del’environnement. Decette mani~re,~travers 

l’interd~pendance, la solidarit~ et la responsabilit~, individus et nations seront davantage capables de crier un ~quilibre entre les besoins du 

d~veloppement durable et ceux d’une bonne gestion ~ tous les niveaux >>. 

Le d~fi des changements climatiques, a expliqu~ Mgr Migliore, << est un d~fi ~ la fois individuel, local, national et global >>, qui exige donc << une r~ponse 

coordonn~e ~ plusieurs niveaux >>. 

II esp~re, que la prochaine r~union sur la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCCC), qui aura lieu ~ Bangkok, en 

ThaTlande, du 31 mars au 4 avril, << favorisera le lancement de nouvelles strategies nationales ~> et << suscitera un partage plus ~quitable des 



ressources et des technologies pour aider les pays vuln~rables ~ mieux comprendre et mieux ~valuer, en mati~re de ressource, les risques auxquels ils 

doivent faire face >>. 

Si l’on veut atteindre les objectifs pour une meilleure protection de l’environnement, a-t-il conclu, << une alliance globale et l’adoption d’une strat~gie 

politique internationale coordonn~e qui soit au service d’un environnement sain pour tous >>, sont n~cessaires. 

Visite du president de Cor Unum en Inde 

L’Eglise catholique veut renforcer son t~moignage ~ travers les c~uvres de charit~ 

ROME, Lundi 18 f~vrier 2008 (7...~.:.~I~.o~x~) - Le cardinal Paul .~osef Cordes, president du Conseil pontifical Cot Unum est depuis vendredi dernier en Inde, 

o6 il effectue une visite de cinq jour ~ I’invitation des ~v~ques de la conference ~piscopale du pays, r~unis en assembl~e pl~ni~re ~ lamshedpur. 

Dans un communiqu~ rendu public par le dicast~re charg~ des oeuvres de charit~ du pape, il est pr~cis~ que << la rencontre entre le cardinal et les 

~v&ques indiens a pour base de r~flexion l’esprit de charit~ qui anime l’Eglise ~ la lumi~re de l’encyclique "Deus caritas est’, en accordant une attention 

particuli~re ~ l’approfondissement des racines chr~tiennes de la charit~ ~>. 

<< Grace ~ cette visite, souligne le communique, l’Eglise catholique entend renforcer son t~moignage qui se manifeste ~ travers rant d’oeuvres de 

charit~ >>. 

<< Les chr~tiens, en Inde, g~rent 20% des ~coles primaires, 25% des structures d’accueil r~serv~es aux veuves et aux orphelins, et 30% des 

institutions s’occupant indistinctement de personnes handicap~es, de l~preux ou de malades du sida ~>. 

<< Aujourd’hui, affirme Cot Unum, nous sommes confront~s ~ de nouveaux d~fis et de nouvelles opportunit~s. Au plan ~conomique et social, l’Inde, 

avec ;[,2 milliard d’habitants, est une nation en plein d~veloppement, avec des consequences importantes pour les organisations qui ceuvrent dans le 

domaine de l’assistance 

<< La mission de la diaconie reste indispensable autant pour les pauvres que pour l’Eglise et son essence. La diaconie ~tant un service de l’Eglise, le r61e 

de l’~v~que et de l’ordinaire du lieu est primordial : c’est en effet ~ lui que revient la responsabilit~ derni~re d’une action de charit~ 

LecardinaICordes, durant son voyage, a fair une haltesurletombeau dela Bienheureuse M~reTeresa de Calcutta avantderendrevisiteaux 

malades et aux personnes souffrantes accueillies dans les maisons dont elle est la fondatrice. 

Entretien 

Pour I’archev~que d’Alger, la condamnation du pr~tre catholique semble << exag~r~e ~ 

Entretien accord~ ~ << L’Osservatore Romano ~> 

ROME, Lundi 18 f~vrier 2008 (~ - Le 30 janvier dernier, un pr~tre catholique a ~t~ condamn~ par le tribunal d’Oran, en Alg~rie, ~ un an de 

prison avec sursis et au paiement d’une contravention, pour avoir pri~ en plein air avec d’autres chr~tiens, le 29 d~cembre~ 

Dans un entretien accord~ ~ << L’Osservatore Romano >>, l’archev&que d’Alger, Mgr Henri Teissier, revient sur cet ~v~nement. 

L’OR - Monseigneur Teissier, comment se sont rbellement dbroulbs les fairs ? 

Mgr Teissier = C’&eacut! e;tait le 29 d~cembre. Le P~re Wallez, comme cela est d~j~ arriv~ par le passe, a rendu visite ~ un groupe de chr~tiens du 

Cameroun qui, depuis 1999, avec des milliers d’autres africains sub-sahariens, vivent dans le bidonville de Maghnia, ~ la fronti~re avec le Maroc, en 

attendant d’~migrer vers l’Europe. 11 a ~t~ tout naturel, quatre jours apr~s No~l, de r~citer une pri~re en commun. Un simple moment de recueillement 

entre fr~res dans la m~me foi. Mais une patrouille de police a remarqu~ la sc~ne. Aucune messe n’a ~t~ c~l~br~e. C’est pour cette raison que la 

condamnation, inflig~e le 30 janvier par le tribunal, semble exag~r~e : le pr~tre n’a pas c~l~br~ de c~r~monie religieuse mais il a simplement dirig~ une 

pri~re communautaire! . 

L’OR = La r~glementation trbs stricte introduite par I’Algbrie contre le pros~lytisme est surtout n~e pour mettre un frein aux chr~tiens 

bvangbliques accusbs par les musulmans de mener une campagne systbmatique de conversions clandestines, notamment en Kabylie, 

rbgion o6 I’opposition politique & I’Etat est la plus forte, Mais & prbsent, les catholiques semblent eux aussi btre pris pour cible par I’Etat, 

MgrTeissier- La loi est la loi et elle vaut pour tous les chr~tiens. Mais il ne fait aucun doute que l’objectif du gouvernement est de bloquer une 

mani~re agressive de faire du pros~lytisme, par le porte ~ porte, par la distribution de bibles dans la rue ou par la conversion facile de musulmans ~ 

travers des m~thodes qui ne sont pas toujours irr~pr~hensibles du point de vue pastoral.! Ce n’est pas un hasard si la mesure punit quiconque incite, 



oblige ou utilise des moyens de persuasion pour pousser un musulman ~ embrasser une autre religion. Les catholiques, du point de vue de leur 

comportement, ne peuvent pas ~tre assimil~s ~ ces nouveaux groupes ~vang~liques, et les autorit~s alg~riennes le savent bien. 

L’OR - Combien y a=t-il de catholiques en AIg~rie et ob op~rent-ils ? 

Mgr Teissier - Comme pour les chr~tiens ~vang~liques, il est difficile de fournir des chiffres precis. Nous sommes une petite minoritY, quelques milliers 

de personnes~ La communaut~ catholique est compos~e en grande pattie d’~trangers, dont beaucoup d’immigrants provenant d’autres pays africains, 

notamment des ~tudiants. Nous ne faisons pas de cat~chisme, nous travaillons ~ l’int~rieur de la societY, dans le domaine social et culturel. Nous 

sommes une Eglise diaconale, de la charitY, au service des pauvres, des malades, des laiss~s-pour-compte. Avec nos amis musulmans, grace auxquels 

nous sommes ins~r~s, il existe un respect et une estime r~ciproques, et beaucoup d’entre eux nous aident, y compris financi~rement, dans 

l’accomplissement de nos activit~s pastorales. 

L’OR - Certains parlent d’une nouvelle vague de radicalisme islamique en AIg~rie, dont t~moigneraient des affiliations de plus en plus 

nombreuses aux groupes les plus extr~mistes. Existe-t-il un risque pour la communaut~ chr~tienne de se retrouver victime des violences 

des fondamentalistes ? 

Mgr Teissier- Tout d’abord, il ne faut pas confondre le terrorisme et le fondamentalisme avec l’islam. La situation est tout ~ fait diff~rente de celle 

des ann&eac! ute;es 90, lorsque le pays fur boulevers~ par une guerre civile. Ce furent des armies de r~pression, de censure de l’information, 

d’arrestations de nature politique. Notamment entre 1994 et 1996, les extr~mistes se rendirent responsables d’attentats terroristes, en grande pattie 

dirig~s contre les Alg~riens eux-m~mes, qui co6t~rent la vie ~ de nombreux pr~tres et soeurs catholiques. Aujourd’hui, grace ~ une plus grande stabilit~ 

politique, on peut parler d’un parcours difficile de paix qui se poursuit. Quoi qu’il en soit, c’est une erreur d’affirmer que les catholiques seraient une 

cible. L’introduction de mesures de contr61e concernant l’exercice des pratiques de culte non musulman, ne signifie pas que l’on air interdit aux 

chr~tiens de professer leur foi dans les lieu× autoris~s. 

L’OR = Existe=t-il en AIg~rie un v~ritable dialogue interreligieux ? 

Mgr Teissier- II existe des exemples consolid~s de rencontres, de collaboration, d’amiti~, rant dans la vie quotidienne qu’au niveau acad~mique. Les 

catholiques sont presents de mani~re stable dans la r~alit~ sociale et culturelle alg~rienne et il s’agit d~j~ d’une forme de dialogue entre personnes de 

religions diff~rentes. Mais les musulmans et les chr~tiens doivent travailler davantage ensemble : ce n’est qu’ainsi qu’ils gagneront r~ciproquement la 

confiance de l’autre, ce n’est qu’ainsi qu’ils pourront ~tre fr~res et affronter un parcours commun. 

Documents 

Beno~t XMI r~pond aux questions des pr~tres (Ilr) 

Rencontre avec le clerg~ de Rome, le 7 f~vrier 

ROME, Lundi 18 f~vrier 2008 (~ - Le 7 f~vrier dernier le pape Benoit ×VT a re~u les curls et le clerg~ du diocese de Rome pour la rencontre 

traditionnelle du d~but de car~me. La rencontre s’est d~roul~e sous forme de questions-r~ponses. Nous publions ci-dessous la troisi~me question, qui 

portent sur le paradis. 

3~me question : le paradis est la justice r~alis~e 

Don Pietro Riggir sal~sien du ~ Borgo Ragazzi Don Bosco ,~ : Tr&s Saint-P&re, je travai!le da! ns un patronage et dans un centre d’accueil pour 

les mineurs ~ risque. Je vou/ais vous demander la chose suivante : le 25 mars 2007, vous avez prononc~ un discours improvise, dans /equel vous 

avez fair part de votre regret que I’on parle aujourd’hui tr&s peu des Novissimi ? En effet, dans les cat~chismes de la Conference ~piscopale italienne 

uti/is~s pour I’enseignement de notre foi aux jeunes qui se pr~parent ~ la confession, ~ la communion et ~ la confirmation, il me semble que I’on air 

omis certaines v&rit&s de foi. On ne parle jamais de I’enfer, jamais du purgatoire, une seule fois du paradis, une seule lois du p~ch&, uniquement le 

p~ch& originel. En I’absence de ces parties essentielles du credo, ne vous semble-t-il pas que s’effondre le syst&me Iogique qui conduit ~ voir la 

r&demption du Christ ? Le p&ch&eacut! e; &tant absent, sans parler de I’enfer, la r&demption du Christ est erie aussi diminu~e. Ne vous semble-t-il 

pas qu’est ainsi favoris~e la perte du sens du p~ch& et donc du sacrement de/a r~conciliation et de la figure salvifique, sacramente/le, du pr&tre qui 

a le pouvoir de donner I’absolution et de c&/~brer au nom du Christ ? Mais aujourd’hui malheureusement, Iorsque I’Evangile parle de I’enfer, nous aussi 

pr&tres nous ~vitons I’Evangile lui-m~me. On n’en parle pas. Et nous ne savons pas non plus parler du paradis. Nous ne savons pas parler de la vie 

&ternelle. Nous risquons de donner ~ la foi une dimension uniquement horizontale, ou bien trop d~tach&e, entre la dimension horizontale et verticale. 

Et cela vient malheureusement ~ manquer dans la structure portante de/a cat&ch~se des enfants, si ce ne sont pas les pr&tres qui en ont 

I’initiative. Sije ne me trompe pas, cette annie, c’est le 25e anniversaire de la consecration de/a Russie au Cceur immacul~ de Marie. Pour cette 

occasion ne peut-on pas penser renouveler solennellement cette consecration pour le monde entier ? Le mur de Berlin s’est effondr&, mais il y a 

encore rant de murs de p~ch& qui doivent tomber : la haine, /’exploitation, /e capitalisme sauvage. Des murs doivent tomber et nous attentions 

encore que triomphe le Cceur immacu!& de hlarie pour pouvoir aussi r&aliser cette dimension. Je voulais ~galement rappeler que la Vierge n’a pas eu 

peur de parler de I’enfer et du paradis aux enfants de Fatima qui, ce n’est pas un hasard, avaient I’~ge du cat&chisme : sept, neuf et douze ans. 
IVlais rant de lois, en revanche, nous I’omettons. Pouvez-vous nous dire quelque chose ~ ce propos ? 

Benolt XVI = Vous avez parl~ ! ~ juste titre de th~mes fondamentaux de la foi, qui apparaissent malheureusement rarement dans notre predication. 

Dans I’Encyclique Spe salvi, j’ai pr~cis~ment voulu parler ~galement du jugement dernier, du jugement en g~n~ral, et dans ce contexte, du purgatoire, 



de l’enfer et du paradis..le pense que nous sommes encore tous victimes de l’objection des marxistes, selon laquelle les chr~tiens n’ont parl~ que de 

l’au-del~ et ont n~glig~ la terre. Ainsi, nous voulons montrer que nous nous engageons r~ellement pour la terre et que nous ne sommes pas des 

personnes qui parlent de r~alit~s lointaines, qui n’aident pas la terre. Maintenant, bien qu’il soit juste de montrer que les chr~tiens travaillent pour la 

terre - et nous sommes tous appel~s ~ travailler pour que cette terre soit r~ellement une cit~ pour Dieu et de Dieu - nous ne devons! pas oublier 

l’autre dimension. Si nous n’en tenons pas compte, nous ne travaillons pas bien pour la terre. Montrer cela a ~t~ l’un de rues buts fondamentaux en 

r~digeant l’Encyclique. Lorsqu’on ne connait pas le jugement de Dieu, on ne connait pas la possibilit~ de l’enfer, de l’~chec radical et d~finitif de la vie, 

on ne conna~t pas la possibilit~ et la n~cessit~ de la purification. Alors l’homme ne travaille pas bien pour la terre, car il finit par perdre les crit~res, il 

ne se connait plus lui-m~me, ne connaissant pas Dieu, et il d~truit la terre. Toutes les grandes ideologies ont promis : nous prendrons les choses en 

main, nous ne n~gligerons plus la terre, nous cr~erons un monde nouveau, juste, correct, fraternel. En revanche, ils ont d~truit le monde. Nous le 

voyons avec le nazisme, nous le voyons aussi avec le communisme, qui ont promis de construire le monde tel qu’il aurait dQ ~tre et, en revanche, l’ont 

d~truit. 

Lors des visites adlimina des ~v&ques des anciens pays communistes, je m’apergois toujours que dans ces pays on a d~truit non seulement la 

plan~te, l’~cologie, mais surtout - et c’est plus grave - les ~mes. Retrouver la conscience vraiment humaine, illumin~e par la presence de Dieu, est le 

premier travail de r~dification de la terre. C’est l’exp~rience commune de ces pays. La r~dification de la terre, en respectant le cri de souffrance de 

cette plan&re, ne peut &tre r~alis~e qu’en retrouvant Dieu dans l’~me, en ayant le regard tourn~ Dieu. 

Et par consequent vous avez raison : nous devons parler de tout cela, pr~cis~ment car nous avons une responsabilit~ envers la terre, envers les 

hommes qu! i y vivent aujourd’hui. Nous devons aussi parler du p~ch~ comme de la possibilit~ de se d~truire soi-m~me, ainsi que les autres parties de 

la terre. Dans l’Encyclique, j’ai cherch~ ~ d~montrer que c’est pr~cis~ment le jugement dernier de Dieu qui garantit la justice. Nous voulons tous un 

monde juste. Mais nous ne pouvons pas r~parer routes les destructions du passe, routes les personnes injustement tourment~es et tu~es. Seul Dieu 

lui-m~me peut crier la justice, qui doit ~tre justice pour tous, ~galement pour les morts. Et comme le dit Adorno, un grand marxiste, seule la 

r~surrection de la chair, qu’il consid~re irr~elle, pourrait crier la justice. Nous croyons dans cette r~surrection de la chair, lors de laquelle tous ne 

seront pas ~gaux. Aujourd’hui, on a l’habitude de penser : Dieu est grand, il nous connait,! le p~ch~ ne compte donc pas, ~ la fin Dieu sera bon avec 

tous. C’est une belle esp~rance. Mais il y a la justice et il y a la faute v~ritable. Ceux qui ont d~truit l’homme et la terre ne peuvent pas s’asseoir tout 

de suite ~ la table de Dieu avec leurs victimes. Dieu cr~e la justice. Nous devons garder cela ~ l’esprit. C’est pourquoi il me semblait important d’~crire 

ce texte ~galement sur le purgatoire, qui pour moi est une v~rit~ tellement ~vidente et n~cessaire, mais aussi r~confortante, qu’elle ne peut pas 

manquer. J’ai cherch~ ~ dire que ceux qui se sont d~truits de cette fa~on, qui sont incurables pour toujours, qui n’ont plus aucun ~l~ment sur lequel 

puisse reposer l’amour de Dieu, qui n’ont plus en eux la moindre capacit~ d’aimer, ne sont peut-~tre pas si nombreux. Cela serait l’enfer. D’autre part, 

ceux q! ui sont purs au point de pouvoir entrer imm~diatement dans la communion de Dieu sont certainement peu nombreux - ou quoi qu’il en soit pas 

tr~s nombreux. Un grand hombre d’entre nous esp~re qu’il y ait quelque chose de gu~rissable en nous, qu’il y air une volont~ finale de servir Dieu et de 

servir les hommes, de vivre selon Dieu. Mais il y a tellement de blessures, tellement de salissures. Nous avons besoin d’etre prepares, d’etre purifies. 

Telle est notre esp~rance : m~me avec rant de salissures dans notre ~me, le Seigneur nous donne ~ la fin une possibilitY, il nous lave finalement avec 

sa bont~ qui vient de la croix. II nous rend ainsi capables d’etre ~ Lui pour l’~ternit~. Et ainsi le paradis est l’esp~rance, c’est la justice qui finalement 

se r~alise. Et il nous donne aussi les crit~res pour vivre, pour que ce temps soit d’u! ne certaine mani~re un paradis, une premiere lumi~re du paradis. 

L~ o~J les hommes vivent selon ces crit~res, le paradis est un peu present dans le monde et cela se voit. Cela me semble aussi une d~monstration de 

la v~rit~ de la foi, de la n~cessit~ de suivre la route des commandements, dont nous devons parler davantage. Tels sont r~ellement les indicateurs du 

chemin et ils nous montrent comment bien vivre, comment choisir notre vie. C’est pourquoi nous devons aussi parler du p~ch~ et du sacrement du 

pardon et de la r~conciliation. Un homme sincere sait qu’il est coupable, qu’il devrait recommencer, qu’il devrait ~tre purifi~. Telle est la merveilleuse 

r~alit~ que le Seigneur nous offre : il y a une possibilit~ de renouvellement, d’etre nouveaux. Le Seigneur recommence avec nous et nous pouvons 

ainsi recommencer avec les a! utres dans notre vie. 

Cet aspect du renouvellement, de la restitution de notre ~tre apr~s rant d’erreurs, apr~s rant de p~ch~s, est la grande promesse, le grand don 

qu’offre l’Eglise. Et que, par exemple, la psychoth~rapie ne peut pas offrir. La psychoth~rapie est aujourd’hui tr~s r~pandue et aussi n~cessaire face ~ 

rant d’~mes d~truites ou gravement bless~es. Mais les possibilit~s de la psychoth~rapie sont tr~s limit~es : elle peut seulement chercher ~ r~quilibrer 

un peu une ~me d~s~quilibr~e. Mais elle ne peut pas apporter un v~ritable renouvellement, un d~passement de ces graves maladies de l’~me. C’est 

pourquoi elle reste toujours provisoire et jamais d~finitive. Le sacrement de la p~nitence nous donne l’occasion de nous renouveler totalement avec la 

puissance de! Dieu - ego te absolvo -, ce qui est possible car le Christ a pris sur lui ces p~ch~s, ces fautes. TI me semble que cela soit aujourd’hui 

vraiment n~cessaire. Nous pouvons ~tre gu~ris. Les ~mes qui sont bless~es et malades, comme chacun en fait l’exp~rience, ont besoin non seulement 

de conseils mais d’un v~ritable renouvellement, qui ne peut venir que du pouvoir de Dieu, du pouvoir de l’Amour crucifiX. II me semble que cela est le 

grand point commun des myst~res qui, ~ la fin, marquent v~ritablement notre vie. Nous devons nous-m~mes les m~diter encore et ainsi les faire arriver 

~ nouveau ~ notre peuple. 
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Check out this article that references protesters in New York 

Let us know of any other creative ideas you have (or are 

An AP article was picked up by over 28 papers in the U,S, 
(representing circulation of around 1,000,000) that mentions 
"[Counter-protesters a youth ralley for God in NYTimes 
Square] held an almost block-lonq Siqln that said, ’AWAY 
Wi"TH ALL GODS!’ Megaphone in hand, they were at times 

louder than the hordes of ’Jesus’-chanting teens, though far 
fewer in number. They think the problem is that people are 
disconnected and alienated in society because they don’t 
believe in 3esus,’ said Debra Sweet, one of the protesters, and 
national director of the group World Can’t Wait, an anti-Bush 
organization. These are hard-core Christian fundamentalists 
leading youth -- high-school students -- really, on the moral 

"Whether readers enthusiastically embrace or reject its claims 
and arguments, Away With All Gods! is a 

book that cannot be ignored." 

-Peter NcLaren, Professor, Graduate School of Education and 

"One needn’t be a Narxist to learn a lot from this work. 
especially like the forthright critique of the obfuscating 

epistemology of religion, and of religion’s appalling 

-Laura Purd~, Professor of Humanities and Professor of 

"Forceful, scathing, and timely. While I did not personally 

agree with everything Bob Avakian has to say 

found his arguments cogenUy articulated and provocatively 

put forth. Angry, humorous, provocative, and hopeful in equal 

measure, this was an enjoyable and engaging read." 

-Phil Zuckerman~ associate professor of sociology at Pitzer 

College 
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Rome 

Vie consacr6e : la fid61it& au charisrne fondateur, garantie de vitalit6 

Audience ~ I’USG et ~ I’UISG 

ROME, Mardi 19 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Aucun d~couragernent ne dolt assornbrir la joie d’une vie consacr~e ~ Dieu : Benoft XVI souligne au 

contraire les esp~rances qui rnarquent le renouveau actuel de la vie consacr~e en particulier chez les conternplatifs et chez les rnissionnaires. II 

indique la fid~lit~ au charisrne fondateur pour le renouveau des families spirituelles. 

Certes, le pape reconnaft que le processus de s~cularisation, notarnrnent, n’a pas ~pargn~ le secteur de la vie consacr~e. 

Beno~t XVl a re~ju lundi au palais apostolique du Vatican les rnernbres du Conseil pour les Rapports entre la congregation pour les Instituts de vie 

consacr~e et les Soci~t~s de vie apostolique d’une part et les Unions internationales des sup~rieurs et sup~rieures religieux (USG et UISG) d’autre 

part. 

Benoft XVI a invit~ les religieux, homrnes et femmes, ~ ne pas se laisser << prendre par le d~couragernent >>, parce qu’en m6me temps que les nuages ~ 

l’horizon se profilent ~galernent << des signes d’un r~veil providentiel qui suscite des motifs d’une esp~rance r~confortante>>. 

La vie rnissionnaire active et la vie contemplative continuent, a fair observer le pape non sans constater les difficult~s sp~cifiques de la vie religieuse, 

d’exercer leur fascination sur les jeunes, dans les instituts andens et dans les << nouvelles experiences de vie consacr~e >>. 

Le pape a indiqu~ cornme chernin de renouveau la << red~couverte de l’esprit des origines, approfondir! la connaissance du fondateur ou de la 

fondatrice >>. 

Cette red~couverte a aid~ les instituts ~ << un nouvel ~lan asc~tique, apostolique et rnissionnaire >>, a soulign~ Benoft XVI. 

II faisait allusion ~ des << oeuvres et activit~s s~culi~res revivifi~es par une s~ve nouvelle >>, des << nouvelles initiatives >> qui ont ~t~ des mises en 

oeuvre authentiques du charisrne fondateur. 

Le pape a invit~ ~ poursuivre le chernin dans cette direction. 

Anita S. Bourdin 

]e souhaite er.,vo~ cette information 

L~.~?. 



Education : I’&v~que de Rome en fair une priorit& pastorale 

Remise officielle de sa lettre ~ son diocese 

ROME, Mardi 19 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - L’~v&que de Rome a rendez-vous avec son dioc&se samedi prochain, 23 f~vrier pour lui remettre 

solennellement sa << lettre sur la t~che urgente de l’~ducation >>. 

L’audience se tiendra dans la salle Paul VI du Vatican, ~ 12.00 h. Elle rassemblera ~tudiants, enseignants, groupes paroissiaux, et mouvements 

eccl~siaux. 

On s’en souvient, Beno~t XVI a publi~ cette lettre, le 21 janvier dernier. II y souligne le d~fi de l’~ducation des enfants et des jeunes. II a voulu 

marquer l’importance prioritaire qu’il accorde ~ cette t~che en la remettant personnellement ~ des repr~sentants de diff~rents secteurs du diocese 

particuli~rement engag&e! acute;s, ~ commencer par les parents. 

II a souhait~ que le dioc&se r~fl~chisse ~ partir de cette lettre pour pouvoir en mettre en oeuvre les orientations. 

Anita S. Bourdin 

International 

Le Conseil oecum~nique des ~glises (COE) a f~t~ ses 60 ans 

Hom~lie du patriarche Bartholom~e Ter 

ROME, Mardi 19 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Le Conseil oecum~nique des I~glises (COE) a f6t~ les 60 ans de sa creation Iors d’une c~l~bration dans la 

cath~drale Saint-Pierre de Gen~ve avec la presence de nombreux repr~sentants et d~l~gu~s des ~glises. Dans son hom~lie, le patriarche oecum~nique 

Bartholom~e Ier de Constantinople a retrac~ I’histoire du COE - ses joies et ses difficult~s - ~ la lumi~re de I’exhortation de Paul aux Corinthiens face 

leurs divisions. 

Les langues du monde entier se m~lent sous les vo6tes de la cath~drale Saint-Pierre, les v~tements eccl~siastiques de routes les formes et de routes 

les couleurs se croisent. Les pri~res en allemand, anglais, espagnol, fran~ais, font ~cho aux lectures bibliques en zwahili,en indon~sien. Tout cela est 

port~ par les accents ensoleill~s de la chorale malgache Valihan’i .~ehovah r~pondant aux cantiques des traditions orthodoxes ou allemandes... 

Le COE a c~l~br~ ses 60 ans, dimanche 17 f~vrier 2008. La diversit~ de ses 349 ~glises membres est refl~t~e par la richesse et la vari~t~ des 

traditions liturgiques qui composent ce canevas de pri~res et de chants lots de la c~l~bration officielle de cet anniversaire. Dans une cath~drale Saint- 

Pierre comble, les membres du COE - qui repr~sente la plus grande palette institutionnelle d’~glises chr~tiennes dans le monde - se tournent avec 

reconnaissance vers le! 23 ao0t 1948, o0 ~ Amsterdam fur officiellement proclam~e la creation de cet organisme dont les germes et les fondations 

remontaient au d~but du 20~me si~cle. 

Mais la diversit~ des ~glises refl~te parfois les divergences et les divisions entre elles. Sa Saintet~ Bartholom~e let - reprenant le questionnement de 

l’ap6tre Paul dans sa premiere ~p~tre aux Corinthiens au sujet des divisions au sein de la communaut~ entre ceux qui se r~clament de diff~rentes 

~coles de pens~e - a rappel~ avec vigueur que ces m~mes divisions ont ~t~ ~ la base de la mobilisation de quelques-uns au d~but du 20~me si~cle, 

qui a donn~ naissance, entre autres, au COE. 

Bartholom~e ler, n’a pas manqu~ aussi de souligner les tensions qui ont pu naitre au sein du COE sur! ce chemin de soixante ann~es : << La vie du 

Conseil fur souvent mouvement~e, ~ cause du grand hombre de divergences de nature th~ologique, eccl~siologique, culturelle et morale, qui ont 

envenim~ les relations fraternelles de ces membres ~. 

De ce rappel du passe, le patriarche oecum~nique, a lanc~ quelques questions sur la vision que les uns et les autres peuvent avoir de I’avenir du COE, 

avec au coeur la preoccupation - en ~cho ~ I’ap6tre Paul - de I’unit~ : << Sommes-nous aujourd’hui en mesure de r~affirmer le r61e du Conseil comme un 

espace oecum~nique privil~gi~? ~> Pour Bartholom~e ~er, la r~ponse ~ cette question ne fair aucun doute : << Les liens fraternels entre ~glises divis~es 

et des ponts pour enjamber nos divisions sont plus que jamais indispensables. Ne nous d~courageons pas quand des obstacles obstruent notre 

marche! ~>. 

© COE 

Anita S. Bourdin 

UE : Les repr~sentants des Eglises rencontrent la Pr~sidence slovene 



Communiqu~ de la COMECE 

ROME, Mardi 19 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Les repr~sentants des Eglises en Europe ont rencontr~ la Pr~sidence slov&ne de I’Union europ~enne ce 

mardi 19 f~vrier ~ Ljubljana. 

Le Premier ministre slov6ne et President en exercice du Conseil de I’UE, M. Janez Jansa, a accueilli les repr~sentants des Eglises dans sa r~sidence 

pour une rencontre ~ 11.00h. 

Les discussions devaient porter essentiellement sur les priorit~s de la Pr~sidence slovene de I’UE : l’int~gration europ~enne; le dialogue des Eglises 

avec I’UE ; l’ann~e 2008 du dialogue interculturel ; l’agenda social europ~en (emploi, << fexicurit~ >>, r~vision de l’agenda social) ; la politique d’asile et 

de migration. 

Les Eglises ~taient repr~sent~es par Mgr Noel Treanor, Secr~taire g~n~ral de la COMECE (Commission des ~piscopats de la Communaut~ europ~enne), 

le Rev. R~idiger Noll, directeur de la Commission << Eglise et Soci~t~ >> de la CEC (Conference des Eglises europ~ennes), l’~v~que Geza Ernisa et M. 

Alesander Kercmar pour I’ Eglise ~vang~lique luth~rienne de Slov~nie, et par Mgr Anion Sires et le Rev. Andrej Saje, pour la Conference ~piscopale 

catholique de Slov~nie. 

Anita S. Bourdin 

]e seuhaite e~vo~ cette informatio~ a~ u~ 

France -" Les ~v~ques demandent un statut pour le f~etus 

R~flexions doctrinales 

ROME, Mardi 19 f~vrier 2008 (ZENIT.oFg) - Les ~v~ques de France demandent un statut pour le foetus, explique << G~n~thique >>, la synth~se de presse 

de la Fondation J~r6me Lejeune. 

La session annuelle de formation organis~e par la Commission doctrinale de l’~piscopat (pr~sid~e par Mgr Pierre-Marie CarrY, archev~que d’Albi) et le << 

groupe de travail sur la bio~thique >> (cr~ ~ Lourdes en novembre dernier et pr~sid~ par Mgr Pierre d’Ornellas, archev~que de Rennes) s’est ouverte 

hier ~ Rennes pour trois jours. Elle r~unit une soixantaine d’~v~ques sur le th~me: << Le d~but de la vie humaine : aspects scientifique, ~thique, 

juridique pour ! un discernement pastoral >>. Parmi les intervenants, signalons le Pr Axel Kahn, g~n~ticien, le Dr Dominique Le Lannou, directeur du 

CECOS (Centre d’~tudes et de conservation des oeufs et du sperme humain) de Rennes, le conseiller d’Etat, Alain Christnacht (approche juridique) et 

le p~re Alain Mattheeuws (point de vue ~thique). 

Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris et president de la Conference des ~v6ques de France, a expos~ les enjeux de cette r~union dans 

une interview accord~e ~ Ouest France. Dans cet entretien, Mgr Vingt-Trois r~affirme la volont~ de mobilisation de I’Eglise sur le terrain de la 

bio(~thique, notamment en vue de la r~vision des lois de bio~thique pr(~vue en 2009. Pour lui, le d(~bat ~thique doit se focaliser sur << le respect absolu 

de la vie humaine, en raison de sa dignit~ intrins~que >> et doit donc se poser la question suivante : << Est-ce que cela vaut la peine de sacrifier le 

respect de la dignit~ humaine, m~me pour des progr~s m~dicaux ? >>. 

Revenant sur la r~cente d~cision de la Cour de cassation d’autoriser l’inscription ~ l’Etat civil de tout foetus n~ sans vie (cf. Synth~se de presse du 

07/02/08), Mgr Vingt-Trois d~nonce une chosification du foetus et de l’embryon. << Quand la Cour de cassation d~cide de l~gitimer l’inscription d’un 

foetus comme membre de la famille, cela signifie bien que ce foetus a un statut. Ce qui s’est produit depuis une cinquantaine d’ann~es, c’est au 

contraire une transformation rampante du statut juridique, de fair, du foetus et de l’embryon. On les a chosifi~s >>. << La position de l’Eglise est que l’on 

doit agir comme si l’embry! on ~tait une personne. II y a une continuit~ humaine entre la cellule initiale et l’~tre humain qui nait >>, explique-t-il. 

D’apr~s lui, la r~affirmation du statut du foetus ne remet pas en cause la loi sur l’avortement en vigueur : << Jamais l’avortement n’a ~t~ l~galis~. II a 

~t~ d~p~nalis~, ce n’est pas la m6me chose. Mme Veil n’a jamais voulu ~tablir un droit ~ l’avortemenL Elle a voulu att~nuer des situations de d~tresse 

en ne laissant pas subsister une p~nalisation consid~r~e alors comme disproportionn~e >>. 

Quant aux cellules souches embryonnaires, Mgr Vingt-Trois d~nonce le fair que I’ << on fair r~ver le grand public en lui promettant la gu~rison des 

maladies de Parkinson et d’Alzheimer >> alors qu’ << apr~s des ann~es de rech! erche, il n’y a pour l’instant aucun progr~s notable, contrairement aux 

travaux sur les cellules souches adultes >> ; << l’alibi th~rapeutique ne tient pas >>. 

Pour Mgr Pierre d’Ornellas, il faut << aider la science ~ garder raison ~> et << encourager la rechercher sur les cellules souches adultes, qui a d’ores et 

d~j~ donn~ des r~sultat >>. 

© genethique.org 

Sources : Le Quotidien du M~decin 18/02/08 - Ouest France.fr 18/02/08 - Le Figaro 19/02/08 - La Croix 19/02/08 



La Journ~e mondiale de la jeunesse peut susciter des liens amoureux 

La vocation au mariage y a route sa place 

ROME, Mardi 19 f~vrier 2008 (ZENIT.org)- Quand deux jeunes catholiques du dioc&se de Parramatta sont partis comme p~lerins pour la Journ~e 

mondiale de la jeunesse 8 Toronto (Canada), le seul et unique amour qu’il s’attendait ~ vivre ~tait avec Dieu. 

Mais apparemment le Seigneur avait d’autres plans pour eux. 

Bien qu’ayant grandi dans le m~me diocese, Anthony et Sonia Holmes ne s’(~taient jamais rencontres. Apr~s s’&tre connus durant la .IM.l de 2002, ils se 

sont marius en 2004 et ont aujourd’hui deux enfants: 3essica de 2 ans et Catherine de 5 mois. 

Romantique? CertainemenL Rare? Pas rant que ;a, pour les .lourn~es mondiales de la jeunesse. 

Les Holmes attribuent ce qui leur est arriv~ ~ la nature ouverte, sore et spirituelle, de l’~v~nemenL 

Anthony, originaire de Plumpton, affirme que << lorsque l’on rencontre quelqu’un dans un milieu s~culier il faut un peu de temps pour comprendre ses 

valeurs et ce en quoi l’on croit >>. 

Pour son ~pouse Bonia, de Greystanes, la .IM.l << a rendu les choses plus faciles >> car, dit=elle, << nous nous ouvrions plus volontiers reconnaissant 

automatiquement que nous partagions un syst~me de valeurs commun qui venait de nos familles et nous ~tions pratiquants tous les deux. Cela nous a 

~galement aid~ pour l’avenir car nous ne nous demandions pas comment nous aurions construit notre famille >>. 

L’histoire d’amour des Holmes confirme la d~cision, de la part des organisateurs de la ,lourn~e mondiale des jeunes de Sydney, d’inclure la vocation au 

mariage dans la Vocations Expo, qu! i se tiendra du 15 au 20 juillet au Sydney Exhibition Center. 

<< Dans la soci~t~ d’aujourd’hui beaucoup de gens ont perdu l’id~e de la comprehension du mariage au sein de la foi catholique ~>, rel~ve Sonia~ << C’est 

pourquoi il est important de souligner que le mariage doit ~tre vu comme une vocation ~ un engagement pour toute la vie comme il est dit dans 

l’enseignement catholique, et non comme une solution ~ br~ve ~ch~ance >>. 

<< .le pense que c’est un pas tr~s significatif >>, souligne pour sa part Anthony. << Beaucoup de gens pensent ~ la ’vocation’ en terme de vocation 

religieuse; cette vocation-I~ est une excellente expression de foi et de r~ponse ~ I’appel de Dieu, mais il est important de ne pas oublier les vocations 

laYques qui construisent d’autres bases chr~tiennes pour la soci~t&eacut! e;, comme le mariage sacramentel >>. 

Anthony Holmes souligne que l’aspect religieux du mariage ne se limite pas au seul fair de frequenter une ~glise, mais rel~ve plut6t de la mani~re de 

vivre l’existence quotidienne ensemble et le fair d’avoir une bonne base de foi. De ce point de vue-l~, le soutien de la paroisse et de la communaut~ 

locale ne peut ~tre sous-~valu~. 

C’est pour cela que, lors des .lourn~es mondiales de la jeunesse, sa femme et lui veulent partager avec ces jeunes qui discernent leur propre vocation 

comme catholiques et qui souvent se sentent isol~s dans leur communaut~, le message selon lequel la 3M.l peut aider ~ abattre ces barri~res. 

<< Cela ~largit notre vision de ce qu’est notre communaut~ >>, explique Anthony. 

<< Et cela donne l’opportunit~ de parler avec des jeunes du m&eci! rc;me ~ge mais dont les orientations sont diff~rentes >>, ajoute $onia. << Toutes les 

rencontres aident ~ remettre sa propre foi dans les mains de Dieu et le laisser nous guider I~ o0 il veut que nous allions >>. 

Catherine Smibert; Isabelle Cousturi(~ 

]eseLih~iteenvo~cette informatio~ a~ L~n ami 

Lourdes, le miracle de foi qui r~siste aux rbfutations 

L’hist0ire de Bernadette dans un livre-entretien avec le p~re Ren~ Laurentin 

ROME, Mardi 19 f~vrier 2008 (ZENIT.org)- C’~tait le 11 f~vrier 1858, quand ~ Lourdes, Bernadette Soubirous, cette petite fran~aise de 14 ans, aussi 

bonne que pauvre, malade et non scolaris~e, dit avoir vu une << belle Dame >> qui disait ~tre << l’Immacul~e Conception >>. 

Depuis lots et malgr~ l’incr~dulit~ des gens et les tentatives r~p~t~es de discr(~diter la jeune Bernadette, des millions de p~lerins se sont rendus ~ la 

grotte de Massabielle et ont go0t~ aux eaux de la source miraculeuse. 

150 ans apr~s les apparitions, Lourdes a ~t~ visit~ par plus de 700 millions de p~lerins. 11 y a eu 67 gu~ris! ons miraculeuses certifi~es. Et la ville 

compte quatre basiliques o0 sont c~l~br~es chaque jour 50 messes et d’o0 s’~l~vent des millions d’ << Ave Maria >>. Les invocations de personnes 

souffrantes qui ~meuvent Dieu et les hommes. 

Un lieu, affirme le c~l~bre (~crivain Vittorio Messori o0 << l’~paisseur qui s~pare le ciel de la terre s’amenuise; o0 la fronti~re entre la r(~alit~ concrete et 

quotidienne, et le myst~re invisible et ~ternel se r~tr~cit >>. 

C’est pr~cis~ment dans le cadre des c~l~brations du 150~me anniversaire des apparitions de la Vierge ~ Lourdes, que le journaliste vaticaniste du 

quotidien italien << II Giornale >>, Andrea Tornielli, a interrog~ le th~ologien Ren~ Laurentin, sp~ci! aliste des ~pisodes li~s ~ Bernadette Soubirous. 

Apr~s plusieurs rencontres avec le p~re Laurentin, fin 2007, Andrea Tornielli a publi~ un livre -entretien: << Lourdes, enquire sur le myst~re 150 ans 

apr~s les apparitions >> (Editions ART, pp. 200, � 18,00). 



Dans cet ouvrage, le th~ologien fran~ais retrace les faits survenus ~ Lourdes entre les mois de f~vrier et juillet 1858, puis les ~v~nements qui ont 

caract~ris~ la vie de sainte Bernadette, sa vocation ~ la vie religieuse, I’exp~rience de la souffrance et de la maladie qui ont marqu~ son existence d~s 

son tout jeune ~ge~ 

Interrog~ par ZENIT, Andrea Tornielli dit avoir ~t~ tr~s impressionn~ par le p~re Ren~ Laurentin, << ce pr~tre ~ qui l’~v~que de Tarbes-Lourdes, Mgr 

Pierre-Marie Th~as, avait demandS, ~ l’occasion du centenaire des apparitions, il y a maintenant cinquante ans, de trier, analyser et publier tous les 

documents qu’il aurait trouv~s sur les ~v~nements de 1858 ~>. 

Le p~re Laurentin, ills d’un architecte de Tours, pr~tre du diocese de Paris, et expert en questions mariologiques, avait 35 ans lorsqu’il regut cette 

charge. 

D’apr~s A. Tornielli, << il a ~t~ acteur d’une enqu~te sans precedents. D’o~J le fait qu’il soit restS, lui, mais surtout ses ~crits, un point de r~f~rence 

irremplagable pour ceux qui s’int~ressent au myst~re de Lourdes >>. 

Un autre aspect de cette histoire a beaucoup frapp~ le vaticaniste italien: la quantit~ d’attaques subies par sainte Bernadette dans la tentative de 

gommer! le << ph~nom~ne Lourdes ~>. 

Andrea. Tornielli a expliqu~ ~ ZENIT que << Lourdes a eu du mal ~ s’affirmer dans la France du XIX~me si~cle, o6 l’anticl~ricalisme ~tait de rigueur. D~s 

le d~but, ces apparitions furent l’objet d’attaques, de critiques, et de tentatives de r~futation >>. 

Dans le livre, le p~re Laurentin raconte comment, apr~s les routes premieres apparitions, certains avaient fair circul~ le bruit que la << belle Dame >> vue 

par Bernadette ~tait en fair la jolie femme du pharmacien local qui, ayant eu un rendez-vous clandestin avec un officier de la chevalerie ~ l’int~rieur 

justement de la grotte, se serait sentie oblig~e de se << faire passer pour la Madone >>, cr~ant ainsi la confusion et bernant la fillette qui l’aurait 

surprise en flagrant d~lit d’adult~re. 

La pauvre femme qui, selon les esprits fantaisistes, aurait choisi une grotte glaciale et pleine d’ordures comme alc6ve, ~tait, ce II f~vrier, chez elle, 

alit~e, car elle avait accouch~ deux jours auparavant de son cinqui~me enfant. 

Elle-m~me d~noncera et fera condamner les diffamateurs qui, sur cette calomnie avaient fait couler beaucoup d’encre pour discr~diter la ville de 

Lourdes. 

Andrea Tornielli souligne que m~me l~mile Zola avait essay~ de faire passer <<Bernadette comme une pauvre victime d’hyst~rie et de malnutrition 

A son arriv~e ~ Lourdes en 1892, Zola eut l’occasion d’assister ~ deux gu~risons instantan~es, qu’il racontera dans son roman, intitul~ 

soutenant cependant que << les deux miracul~es ~taient ensuite mortes tr&e! grave;s vite et que la pr~sum~e gu~rison avait donc ~t~ tr~s br~ve et 

surtout illusoire ~>. 

<< Dommage pour lui, souligne A. Tornelli, que l’une des deux femmes gu~ries, bien d~cid~e ~ r~agir, s’~tait raise ~ protester, ne cessant de dire dans 

les journaux qu’elle ~tait bien vivante>>. 

Son d~sir de discr~diter Lourdes ~tait si fort, raconte le p~re Laurentin, que Zola alla jusqu’~ se rendre chez elle pour lui offrir de l’argent en ~change 

de son silence. Des ~pisodes mesquins, sur lesquels l’histoire, la vraie, a eu le dessus >>, commente A. Tornielli. 

Antonio Gaspari; Isabelle Cousturi~ 

Madagascar -" Le cyclone Ivan fait plus de 600 sans abri et 11 victimes 

Un bilan provisoire 

ROME, Mardi 19 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Au moins 11 personnes, selon des sources cities aujourd’hui par la presse locale, auraient trouv~ la mort 

lors du passage du cyclone Ivan sur File de Madagascar, dans l’Oc~an indien, contrairement au bilan officiel rapport~ hier soir qui ne faisait ~tat que de 

deux victimes, indique l’agence missionnaire italienne Misna. 

Parvenu sur les c6tes septentrionales comme un cyclone de cat~gorie 4 (sur une ~chelle de 5) ~ une vitesse de 210 kmih, Ivan a par la suite perdu de 

sa force pour se transformer en temp~te tropicale. ,~ l’heure actuelle, on recense au moins 600 sans-abri dans les districts de Toamasina (Est), 

Andilamena (Est) et de Mahajanga (Ouest) ; les bilans font ~tat de milliers de personnes frapp&eac! ute;es par le passage du cyclone dans la zone 

d’Andasibe (Est) et de plusieurs localit~s isol~es ~ cause des inondations. 

L’ile touristique de Sainte-Marie (Nord-ouest) aurait ~t~ particuli~rement endommag~e et a comport~ le nombre de morts le plus ~lev~. La capitale 

Antananarivo serait elle aussi soumise ~ des risques d’inondations. Ivan se dirige maintenant vers le Mozambique. Fin janvier, un autre cyclone, << Fame 

~>, avait d~j~ fait 12 victimes ~ Madagascar. 

© Misna 

Anita S. Bourdin 



Documents 

Benoit XVI r~pond aux questions des pr6tres (III) 

Rencontre avec le clerg~ de Rome, le 7 f~vrier 

ROME, Mardi 19 f~vrier 2008 (~.~!.~i~i=.~) - Le 7 f~vrier dernier le pape Beno~t XVI a re~u les cur~s et le clerg~ du diocese de Rome pour la rencontre 

traditionnelle du d~but de cat,me. La rencontre s’est d~roul~e sous forme de questions-r~ponses. Nous publions cindessous la quatri~me question. 

4~me question : Le silence pour voir et toucher Dieu dans le monde 

Don f4assimo Tellanz cur~ de Sant’Enrico - Mon nom est Massimo Te/lan. Je suis prLtre depuis quinze ans, curl ~ Casa/ Monastero, secteur nord, 

depuis six ans. Je crois ! que nous nous rendons tous compte que nous vivons toujours plus plongLs dans un monde culturellement submergL de 

paroles, souvent privies de signification, qui d~sorientent le c~eur humain ~ un tel point qu’e!les le rendent sourd ~ la parole de vLritL. Cette Parole 
~ternelle qui s’est faite chair et qui a pris un visage en J~sus de Nazareth devient ainsi pour beaucoup de personnes ~vanescente et, en particulier 

pour les nouvelles g~n~rations, inconsistante et !ointaine. Dans tous les cas, el/e est confuse dans la jungle d’images ambigu~s et LphLmLres dont 

nous sommes quotidiennement bombardLs. Quelle place laisser alors ~ I’~ducation ~ la foi, ~ ce bin6me de paroles ~ accueillir et d’images ~ 

contemp/er ? Ob se trouve I’art de raconter la foi et d’introduire au mystLre, comme cela se produisait p! ar le passL avec /a biblia pauperum ? Dans 

la sociLtL actuelle des images comment pouvons-nous retrouver la force dLbordante de la vue qui accompagne le mystLre de I’incarnation et de la 

rencontre avec JLsus, comme cela eut lieu pour Jean et AndrL sur les rives du Jourdain, invitLs ~ aller et voir ob habitait le maTtre ? En d’autres 

termes : comment ~duquer ~ la recherche et ~ la contemplation de cette vLritable beautL qui, comme I’Lcrivait Dosto~evski, sauvera le monde? 

Votre SaintetL, merci de votre attention et, si vous me le permettez, &galement avec le consentement de rues confrLres, et pas seulement en tant 

de curl de cette paroisse mais aussi en artiste amateur, je voudrais accompagner ce que j’ai dit en vous offrant une ic6ne du Christ ~ la colonne, 

image de I’humanitL souffrante et humiliLe que le ! Verbe a voulu assumer non seulement jusqu’2 I’Ecce homo, mais jusqu’2 la mort sur la Croix, et, 

dans le mLme temps, image actue!le de !’Eglise Corps mystique du Christ souvent bless~e par I’arrogance du re!l, mais appelLe avec son Seigneur ~ 

embrasser le pLch& du monde pour le racheter par son sacrifice avec JLsus. Merci, TrLs Saint-PLre, et merci ~galement ~ mes confrLres. Ces 

derniers sont tous engages, chaque jour plus que moi et mieux que moi, ~ montrer au monde ~ travers le t~moignage de leur vie le visage actuel du 

Maitre. S’il est vrai, comme cela I’est, que celui qui a vu le Fils a vu le PLre, puisse celui qui nous volt, qui volt son Eglise, voir le Christ. 

Benolt XVI - Merci pour ce tr~s beau cadeau. Je suis reconnaissant que nous n’ayons pas que des mots, mais ~galement des images. Nous voyons 

que ! de la m~ditation chr~tienne naissent aujourd’hui aussi de nouvelles images, nous voyons que la culture chr~tienne, que I’iconographie chr~tienne 

renait. Oui, nous vivons dans I’inflation des paroles, des images. II est donc difficile de laisser de la place ~ la parole et ~ I’image. II me semble que 

pr~cis~ment dans la situation de notre monde, que nous connaissons tous, qui est ~galement une souffrance pour nous, la souffrance de chacun, le 

temps de Car~me acquiert une nouvelle signification. Le je~ne physique, qui pendant un certain temps n’~tait plus consid~r~ ~ la mode, apparait 

aujourd’hui ~ tous comme n~cessaire. II n’est pas difficile de comprendre que nous devons jeOner. Nous nous trouvons aussi patrols face ~ certaines 

exag~rations dues ~ un ideal de beaut~ erron~. Mais le jeOne physique est c! ependant une chose importante, car nous sommes corps et ~me et la 

discipline du corps, la discipline ~galement mat~rielle, est importante pour la vie spirituelle qui est toujours une vie incarn~e dans une personne qui est 

corps et ~me. 

Cela est une dimension. Aujourd’hui se d~veloppent et se manifestent d’autres dimensions. II me semble que le temps de Car~me pourrait pr~cis~ment 

aussi ~tre un temps de je6ne des paroles et des images. Nous avons besoin d’un peu de silence, nous avons besoin d’un espace sans le bombardement 

permanent des images. C’est pourquoi il est tr~s important aujourd’hui de rendre accessible et comprehensible la signification de quarante jours de 

discipline ext~rieure et int~rieure, pour nous aider ~ comprendre qu’une dimension du Car&me, de cette discipline physique et spirituelle, est celie de se 

crier des espaces de silence et auss! i des espaces sans images, pour ouvrir ~ nouveau notre coeur ~ la v~ritable image et ~ la v~ritable parole. 11 me 

semble prometteur de constater aujourd’hui qu’il y a une renaissance de l’art chr~tien, aussi bien d’une musique pour la m~ditation - comme par 

exemple celie qui est n~e ~ Taiz~ - que d’un art chr~tien, pour revenir ~ l’art de l’ic6ne, qui reste attach~ d’une certaine mani~re aux grandes normes 

de i’art de l’iconologie du passe, mais en s’ouvrant aux experiences et aux visions d’aujourd’hui. L~ o~ il y a une m~ditation approfondie de ia Parole, o6 

nous entrons r~ellement dans la contemplation de cette visibilit~ de Dieu dans le monde, de cette tangibilit~ de Dieu dans le monde, naissent 

~galement de nouvelles images, de nouvelles possibilit~s de rendre visibles les ~v~neme! nts du salut. Telle est pr~cis~ment la consequence de 

l’~v~nement de l’incarnation. L’Ancien Testament interdisait toute image et il devait l’interdire dans un monde plein de divinit~s. 11 vivait justement 

dans le grand vide qui ~tait ~galement repr~sent~ par l’int~rieur du temple, o~, contrairement aux autres temples, il n’y avait aucune image, mais 

seulement le tr6ne vide de la Parole, la presence myst~rieuse du Dieu invisible, non d~fini par nos images. 

Mais l’~tape suivante est que ce Dieu myst~rieux nous lib~re d’une inflation des images, ~galement d’une ~poque remplie d’images de divinit~s, et nous 

donne la libert~ de la vision de l’essentiel. 11 apparait avec un visage, avec un corps, avec une histoire humaine qui, en m~me temps, est une histoire 

divine. Une histoire qui se poursuit dans l’histoi! re des saints, des martyrs, des saints de la charitY, de la parole, qui sont toujours explication, 

continuation dans le Corps du Christ de cette vie divine et humaine, et qui nous donne les images fondamentales dans lesquelles - au-del~ des images 

superficielles qui cachent la r~alit~ - nous pouvons ouvrir le regard vers la V~rit~ elle-m~me. C’est pourquoi la p~riode iconoclaste de l’apr~s Concile me 

semble excessive. Eile avait cependant un sens, car peutn~tre ~tait~il n~cessaire de se lib~rer de ia superficiaiit~ des images trop nombreuses. 

Revenons ~ present ~ la connaissance du Dieu qui s’est fair homme. Comme le dit la lettre aux Eph~siens, II est la v~ritable image. Et dans cette 

v~ritable image nous voyons - outre les apparences qui cachent la v~rit~ - la V~rit~ elle-m~me : << Celui qui me v! oit, volt le P~re >>. 3e dirais, avec 

beaucoup de respect et de r~v~rence, que c’est dans ce sens que nous pouvons retrouver un art chr~tien et aussi retrouver les grandes 

representations essentielles du myst~re de Dieu dans la tradition iconographique de l’Eglise. Ainsi nous pourrons red~couvrir l’image v~ritable, cach~e 

par les apparences. C’est un travail d’~ducation chr~tienne vraiment important : la liberation de la Parole derriere la parole, qui exige toujours ~ 

nouveau des espaces de silence, de m~ditation, d’approfondissement, d’abstinence, de discipline. C’est aussi i’~ducation ~ la vraie image, c’est-~-dire 

~ la red~couverte des grandes ic6nes cr~es au cours de l’histoire de la chr~tient~ : avec l’humilit~, on se lib~re des images superficielles. Ce type 

d’iconoclasme est toujours n~cessaire pour red~couvrir i’Image, c’est-&-dire les images fondamentales qui expriment ia presence de Dieu dans la chair. 

II s’agit d’une dimension fondamentale de l’~ducation ~ la foi, au v~ritable humanisme, que nous recherchons en cette p~riode ~ Rome. Nous avons 



recommenc~ ~ d~couvrir l’ic6ne avec ses r~gles tr~s s~v~res, sans la beaut~ de la renaissance. Et nous pouvons ainsi reprendre nous aussi un chemin 

de red~couverte humble des grandes images, vers une liberation toujours nouvelle des paroles trop nombreuses, des images trop nombreuses, pour 

red~couvrir les images essentielles qui nous sont n~cessaires. Dieu lui-m~me nous a montr~ son image et nous pouvons retrouver cette image ~ 

travers une profonde m~ditation de la Parole qui fait renaitre les images. 

Alors, ! prions le Seigneur qu’il nous aide sur ce chemin de vraie ~ducation, de r~ducation ~ la foi, qui est toujours non seulement une fa~on d’~couter 

mais aussi de voir. 

© Copyright du texte origina! en italien : Libreria editrice vaticana 
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Black.Faculty.and.Staf£Caucus@mxp2.isis.unc.edu 

Wednesday, February 20, 2008 10:18 AM 

The blacldhcult?O4 mailing list. <blacldhculty04@listserv.unc.edu> 

[blackihculF04] University AwaJcds tbr Advancement of women 

Dear Colleagues: 

Please take a few minutes and nominate a woman you know- that has made a 
contribution to women’s issues on this campus We need to be certain 
that there is a diverse slate of nominees available for the selection 
committee. Thanks! :-) 

Cookie Newsom 

Chair 

RE\SrNDER: Deadline for nominations for flae 2008 Universi~z Awards for 
the Advancement of Women is Wednesday, February 27, at 5:00 pm 

On behaff of the Offices of the Chancellor and the Executive Vice 
Chancellor and Provost, the Carolina Women’s Center is pleased to 
annonnce the call [’or nominations [’or the 2008 University Awards for the 
Advancement of Women. This award recognizes contributions to the 
advancement of women at the University of North Carolina at Chapel tli[l 
Each year, three individuals--one faculty member, one staffperson, and 
one undergraduate/graduate student/postdoctoral scholar--may be selected 
to receive the award The faculty and staffrecipients each receive 
$5000 and the undergraduate/ 
graduate student/postdoctoral scholar recipient receives $2500 
Awardees are honored in an award celebration during the Carolina Women’s 
Center’s annual Women’s Week Celebration 

Please submit nominations for women and men who have contributed in one 
or more of the ~llowing ways: 

Mentored and supported women students, stafl; faculty, and/or 
administrators; 

Elevated the status of women on campus; 

Helped to improve campus policies ~[’fecting women; 

Promoted and advanced the recruitment, retention, and up~vard mobility of 
women; 

Participated in and assisted in the establishment of professional 
development opportunities for women; or 

Participated in and assisted in the establishment of academic mentoring 
for WOlTlen. 

**To submit a nomination, please use the online form at: 
http:/iwww.tmc.edu/oiraipublic/women nomination.html 

All facul~ and staffnominees must be permanent employees. 

The deadline for nominations is Wednesday, Februal5, 27, 2008 at 5:00 p.m 

Please contact Dr. Donna M. Bickford, Director of the Carolina Women’s 
Center at dbickford@nnc.edu or (919) 962-8305 if you have questions 
about the awards or nomination process. 

This email is sponsored by: Carolina Women’s Ce 

Archie W. Ervin, Ph.D 
Associate Provost for D~versi~z and Multicultural Affairs 
Office for Diversity and Multicultural Affairs 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
CB# 9125 South Building 
Chapel Hill, NC 27599-9125 
Phone: 919-962-6962 

"Promoting a diverse and inclusive campus communi~ " 

--- You are currently subscribed to blackt’aculty04 as: smutima@email nnc edu To nnsubscribe send a blank email to leave-21552345- 
3738931 7abSc75bc63c 1457a52e6e412903e9bS@listserv.unc.edu 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 f~vrier 2008 

ROME 

La v~s~te d~ cardh~M Ber~one & Cuba ne rev6t a~cu~ caract~re ~ 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

Be~ k XVi 

Rome 

Pour avoir I’intelligence des Ecritures, fr6quenter saint Augustin 

Cat~ch~se de Benoft XVI 

ROME, Mercredi 20 f~vrier 2008 (~]~i[b~£~i) - Benoit XVI encourage les baptis~s ~ frequenter saint Augustin, pour avoir << I’intelligence des Ecritures 

II cite en particulier les << Confessions >> et la << Cit~ de Dieu >> : un livre pour << bien d~finir la vraie laicit~ 

En la salle Paul VI, Benoit XVI a donnfi une quatri~me cat~ch~se sur saint Augustin, en citant ses oeuvres principales et leurs caract~ristiques : cela 

repr~sente en tout << plus de mille publications subdivisfies en ~crits philosophiques, apolog~tiques, doctrinaux, moraux, monastiques, ex~g~tiques, 

anti-h~r~tiques, en plus des lettres et des homilies 

II ouvre & I’intelligence des ~critures 

En frangais, le pape disait : << 3e salue les p~lerins francophones, en particulier les nombreux jeunes des ~coles, coll&ges et lycfies de France, 

notamment ceux de F~nelon Sainte-Narie et de Gerson. Je vous encourage ~ frequenter saint Augustin, afin qu’il vous ouvre ~ l’intelligence des 

¢critures et qu’il fortifie votre attachement au Christ. Avec ma Bfinfidiction apostolique 

11 avait annonc~ la reprise de ses cat~ch&ses sur saint Augustin, interrompues en raison du mercredi des Cendres et de la semaine de retraite au 

Vatican. Sa troisi~me cat~ch~se date du 30 janvier.! 

BenoR XVI a ~voqu~ les << Confessions >> et les << R~tractations >> : << Nous reprenons aujourd’hui notre parcours cat~ch~tique sur saint Augustin. De 

tous les P&res de I’l~glise, il est celui qui a laiss~ I’oeuvre la plus vaste. Parmi les textes les plus importants, il faut d’abord mentionner ’Les confessions’, 

grace auxquelles nous pouvons suivre pas ~ pas le chemin int~rieur de cet homme passionn~ de Dieu 

En italien, le pape pr~cisait qu’elles ont ~t~ << ~crites en treize livres entre 397 et 400 pour louer ~ Dieu >>. 

<< Elles sont une sorte d’autobiographie sous forme de dialogue avec Dieu, ajoutait le pape. Ce genre litt~raire refl~te pr~cis~ment la vie de saint 

Augustin, une vie qui n’~tait pas referm~e sur elle, dispers~e en rant de choses, mais v~cue substantiellement comme un dialogue avec Dieu, et ainsi 

une vie avec le£ autres 

<< "Confessiones’ indique, en premier lieu, la confession des propres faiblesses, de la mis&re des p~ch~s ; mais, dans le m&me temps, "confessiones’ 

signifie Iouange de Dieu, reconnaissance ~ Dieu. Voir sa propre mis~re ~ la lumi~re de Dieu devient Iouange ~ Dieu et action de grace, car Dieu nous 

aime et nous accepte, nous transforme et nous ~l~ve vers lui-m&me >>, a expliqu~ le pape. 

Benoit XVI a prdcis~ que << Sur ces’confessiones’ qui eurent un grand succ~s ddj~ pendant la vie de saint Augustin, il a lui-m&me dcrit : ’Elles ont 



exerc~ ! sur moi une profonde action alors que je les ~crivais et elles I’exercent encore quand je les relis. II y a de nombreux fr&res ~ qui ces oeuvres 

plaisent’ (Retractationes, II, 6) ~> 

<< ...et je dois dire que je suis moi aussi Fun de ces’fr&res’ >>, a comment~ le pape. 

quant aux << R~tractations >>, << ~crites ~ la fin de sa vie, dans lesquelles I’~v&que d’Hippone revient sur I’ensemble de son oeuvre ~crite >>, elles 

<< laissent un document pr~cieux et un beau t~moignage d’humilit~ intellectuelle >>, soulignait le pape. 

Un livre pour << bien d&finir la vraie laYcit& 

A propos de << La Cit6 de bieu >> (De civitate Dei), le pape rappelait que I’ouvrage << 6voque I’histoire de I’humanit~ gouvern~e par la Providence divine, 

mais o~J s’opposent deux amours : I’amour de soi jusqu’au m6pris de Dieu et I’amour de Dieu jusqu’au m~pris de soi >>. 

Le pape n’h~site pas ~ le qualifier de << grand livre >>, et m&me d’ << oeuvre imposante et d~cisive pour le d~veloppement de la pens~e politique 

occidentale et pour la th6ologie chr~tienne de I’histoire >>. Le livre a 6t~ ~crit entre 413 et 426 en vingt-deux livres. 

Dans le << De civitate Dei >>, saint Augustin clarifie << ce que nous devons attendre ou pas de Dieu, quelle est la relation entre le domaine politique et 

domaine de la foi, de I’Eglise. Ce livre est aujourd’hui encore une source pour bien d~finir la vraie laYcit6 et la competence de I’Eglise, la grande et vraie 

esp~rance que nous donne la foi >>. 

La sollicitude du pasteur 

Benoit XVI cite 6galement des << ouvrages doctrinaux importants >> : << Le << De la Trinit~ >> ou << De la Doctrine chr~tienne >> mais il souligne qu’Augustin 

ne leur << donna jamais la priorit6 sur la r6daction d’oeuvres de port6e plus pastorale >>. 

<< R~dig6s ~ rintention des gens les plus simples, pour les cat~chiser ou pour preserver les fiddles de rh~r~sie, ces ~crits [pastoraux] nous font voir la 

sollidtude du pasteur et son soud d’annoncer I’[~vangile >>, souligne le pape. 

II donne ces chiffres impressionnants : << De ses quarante armies de predication, il nous reste pr&s de six cents hom61ies. Trois cents lettres 

compl&tent ce tr~sor ~ travers lequel saint Augustin nous demeure present, nous enseigne V#criture et 6difie I’#glise 

Dans I’assistance, le pape a salu~ un groupe de p&lerins de la ville o~ repose saint Augustin, Pavie, pr&s de Milan, en Italie du Nord : le pape s’y est 

rendu en visite pastorale les 21 et 22 avril 2007, laissant un beau volume de commentaires de saint Augustin (cf. en particulier Zenit du 27 avril 2007). 

Anita S. Bourdin 

]e soLIhaite envo~ cette information a’ un 

Le car&me pour affermir ia foi dans le Christ et i’amour de I’Eglise 

Salutation aux francophones 

ROME, Mercredi 20 f~vrier 2008 (~.~.~JiOi~.~!!ig.) - Le car&me est une occasion d’affermir << la foi dans le Christ et l’amour de l’Eglise >>, rappelle Benoit XVl 

aux francophones. 

Le pape a tenu l’audience g~n~rale en deux temps ce mercredi matin, ~tant donn~ l’affluence des p&lerins en hombre sup~rieur ~ ce que peut contenir 

la salle Paul Vl. 

Dans la basilique vaticane, le pape a salu~ les francophones presents en soulignant la signification du car&me : << Chers p&lerins de langue frangaise, je 

vous accueille avec joie aupr&s de la tombe de Pierre. Que la d~marche spirituelle que vous accomplissez ici, en ce temps de Car&me, affermisse votre 

foi au Christ et votre amour de l’~glise >>. 

Le pape ajoutait ~ l’intention des familles : << En vous confiant ~ l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, je vous assure de ma pri~re pour vous 

et pour vos familles, et ~ routes vos intentions. Avec ma B~n~diction apostolique >>. 

Cultiver I’amiti& pour J&sus : Beno~t XVI encourage les jeunes 

Salutation en italien 

ROME, Mercredi 20 f~vrier 2008 (~) - Beno~t XVI encourage les jeunes ~ cultiver I’amiti~ pour l~sus. 

Le pape a adress~ sa traditionnelle salutation en italien auxjeunes, aux malades et aux jeunes marius au terme de I’audience du mercredi. 



Aux jeunes, le pape a recommand~ : << que I’amiti~ pour J~sus soit pour vous, chers jeunes, une source de joie et un ~lan pour faire des choix 

exigeants >>. 

<< que I’amour du Christ vous apporte le r~confort, chefs malades, en des moments difficiles, et vous communique la s~r~nit~ >>, a-t-il ajout~. 

<< Chefs jeunes marius, ~ la lumi&egr! ave;re de I’amiti~ avec le Seigneur, engagez-vous ~ vivre votre vocation et votre mission avec un amour 

r~ciproque et fiddle >>, a conclu le pape. 

]e seLIh~ite envo~ cette informatio~ a~ un 

Le cardinal Tarcisio Bertone & Cuba du 20 au 26 f~vrier 

Le secr~taire d’Etat visitera quatre dioceses 

ROME, Mercredi 20 f~vrier 2008 (~.~.~J~=.9.[g.) - La Conference des ~v~ques catholiques de Cuba (COCC) a rendu public lundi le programme du voyage 

du secr~taire d’Etat au Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone S.D.B., qui comm~morera officiellement le dixi~me ann(versa(re de la visite de Jean-Paul II 

dans Vile. 

Le cardinal Bertone arrive A la Havane ce mercredi 20 f~vrier et sera re,u, ~ son arriv~e A I’a~roport international << Jos~ Mart(>>, par les membres du 

gouvernement, par les ~v~ques cubains et par le nonce apostolique ~ Cuba, Mgr Luigi Bonazzi. 

L’intense activit~ du secr(~taire d’Etat d~butera jeudi matin par une rencontre avec tous les ~v~ques cubains ~ la Maison sacerdotale << Saint Jean- 

Marie Vianney >>. 

Dans l’apr~s-midi, il rencontrera les futurs pr~tres au s~minaire << Saint Charles et saint Ambroise >>, et ~ 19h30, heure locale, il pr~sidera une messe 

sur la place de la cath~drale de la Havane o6 devraient ~tre presents des membres du gouvernement, des repr~sentants du corps diplomatique et des 

milliers de fid~les catholiques. 

Ce sera la troisi~me fois que cette place, devant la cath~drale, servira de cadre ~ une c~l~bration eucharistique, apr~s celles pr~sid~es par le cardinal 

Jaime Ortega, archev~que de la Havane, en 1997, pour preparer la visite du pape ~ Cuba, puis celle de Jean-Paul II lui-m~me. 

Jean! -Paul II avait visit~ la cath(~drale de la Havane le dernier jour de sa visite dans Vile. De I~, il avait adress~ un message aux pr~tres, aux religieux 

et aux laYcs cubains avant de repartir pour Rome. 

Le vendredi 22 f~vrier au matin, le cardinal Bertone pr~sidera une messe au monast~re des religieuses de l’Ordre du Carmel, ~ laquelle assisteront 

~galement les dominicaines cloitr~es. II rencontrera ensuite les religieux et religieuses du CONCUR, la Conference cubaine des religieux. 

Dans l’apr6s-midi, le cardinal Bertone montera ~ bord d’un avion mis ~ sa disposition par le gouvernement cubain, pour se rendre avec un groupe 

d’accompagnateurs dans la ville de Santa Clara, o~ il pr~sidera une messe le 23 f~vrier au matin, ~ l’endroit-m~me o~ Jean-Paul II, il y a dix ans, avait 

c~l~br~ ! sa premiere messe ~ Cuba: 11 y d~couvrira un monument (~lev~ ~ la m~moire du pape d~funt. 

Dans l’apr~s-midi, le groupe se d~placera jusqu’au sanctuaire de la Virgen de la Caridad de! Cobre, dans la ville de Santiago de Cuba. La M~re des 

cubains avait ~t~ couronn~e par Jean-Paul II il y a dix ans. Le cardinal Bertone y r~citera le chapelet avec les jeunes de la ville. 

Le dimanche 24 au matin, le cardinal Bertone quittera Santiago de Cuba pour le diocese voisin de Guant~namo-Baracoa, le diocese le plus ~ Vest de 

Vile, mais aussi le plus jeune, ~rig~ par Jean-Paul 11 le 24 janvier 1998. 

Sur la place Pedro Agustin P~rez de Guant~namo, ~ 9h00, il pr~sidera la messe ~ laquelle sont attendus des milliers de fid61es du diocese et des 

dioceses voisins, comme Holgu(n, Bayamo-Manzanillo et Santiago de Cuba. Apr~s la c~l~bration et apr~s avoir b~ni le nouveau si~ge de l’~v~ch~ de 

Guant~namo-Baracoa, le cardinal Bertone rentrera ~ la Havane. 

Le 25 f(~vrier d~buteront les r~unions officielles entre le secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge et le ministre des affaires ~trang~res Felipe P~rez Roque. II 

est~galement pr~vu quelecardinaIBertone rencontrelecorpsdiplomatiqueaccr~dit~ Cuba. 

Dans l’apr~s-midi, il se rendra ~ l’Universit~ de la Havane, o5 repose la d~pouille du Serviteur de Dieu le p~re F~lix Varela. De la tribune de 

l’amphith~tre il s’adressera aux repr~sentants du monde acad~mique et de la culture. TI ya dix ans, au m~me endroit, le! pape Jean-Paul TT avait 

~voqu~ les racines chr~tiennes de la nation, se r~f~rant aux p~res de l’ind~pendance, F~lix Varala et Jose Marti. 

Le programme pr~voit ~galement un diner offert par le cardinal Bertone aux repr~sentants du gouvernement et aux membres du Comit~ permanent de 

la COCC ~ la Nonciature apostolique. 

Le mardi 26 f~vrier, dernier jour de son voyage ~ Cuba, le cardinal Bertone, qui a ~t~ form~ chez les sal~siens de don Bosco, d(~butera sa journ(~e par 

une rencontre avec la famille sal~sienne, au couvent des soeurs sal~siennes de Peffalver, ~ Vest de la Havane. 

Puis il se rendra ~ l’Ecole latino-am~ricaine de m~decine (ELAM), d’o6 sont sortis des milliers de jeunes provenant de dizaines de pays pauvres 

d’Am~rique latine, d’Afri! que et d’Asie. Un haut pourcentage des ~tudiants serait catholique. 

A midi, au si~ge de la nonciature, le cardinal Bertone recevra les pr~tres et les laTcs qui ont une fonction dans les publications de l’Eglise catholique sur 

Vile. 



Le cardinal Bertone repartira pour Rome le 26 f~vrier au soir~ Le programme ne mentionne aucune rencontre entre le secr~taire d’Etat et le president 

Fidel Castro qui n’apparait plus officiellement en public depuis plus d’un an et demi. Une ~ventuelle rencontre avec le premier vice-pr~sident de Cuba, 

n’est pas ~voqu~e m&me si des sources eccl~siastiques n’en excluent pas la possibilitY. 

Lors de sa derni&re visite ~ Cuba, en 2005, le cardinal Bertone, qui n’~tait alors pas encore secr~taire d’Etat, avait ~t~ re~u par le president cubain 

Fidel Castro. 

Orlando M#rquez 

La visite du cardinal Bertone & Cuba ne rev~t aucun caract~re politique 

Le secr~taire d’Etat interrog~ avant son d~part 

ROME, Mercredi 20 f~vrier 2008 (.F......F...~=~T=!?.!:~.) - Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du Saint-Si&ge, explique que sa visite ne rev&t aucun 

caract&re politique, mais un caract~re purement eccl~sial. 

Le hasard a voulu que le jour 06, sur le journal officiel << Gramma ~> le president Fidel Castro annongait qu’il renongait, pour raison d’~ge et de sant~, 8 

la charge de president du Conseil d’Etat et de commandant en chef, le plus proche collaborateur de Benoit XVT expliquait dans un entretien au journal 

italien Avve~i~°e les raisons de sa visite pastorale 8 Cuba. 

Le cardinal Bertone effectue sa visite ~ Cuba du 20 au 26 f~vrier pour c~l~brer le dixi~me anniversaire du voyage apostolique de Jean-Paul dans cette 

grande ile des cara~bes. 

Dans cet entretien, le cardinal Bertone relive le grand int~r~t que suscite son voyage, << surtout parmi les m~dias ~ et ne cache pas qu’il en est << un 

peu surpris ~>, estimant << naturel ~> qu’un secr~taire d’Etat aille << en mission dans divers pays du monde ~>. 

<< Mort activitY, je la congois sous un profil eccl~sial et non g~opolitique, et ce voyage ne sera pas une exception, tout comme ne le sera pas non plus 

celui que j’entreprendrai aussit6t apr~s en Arm~nie et en AzerbaTdjan >>, d~clare-t-il. 

<< Je vais surtout &agrav! e; Cuba pour rencontrer I’Eglise locale qui, on le sait, connait des difficult~s mais dont on connait aussi la grande vitalit~ ~>, 

explique le cardinal Bertone. 

Concernant les relations entre Cuba et le Saint-Si&ge, le cardinal italien precise qu’<< elles sont maintenant relativement bonnes, comme le 

reconnaissent les deux parties ~>. 

<< Personne ne nie qu’il y a eu jadis des difficult~s, admet-il, mais il faut se souvenir que contrairement ~ d’autres cas analogues, les relations 

diplomatiques entre Cuba et le Saint-Si~ge n’ont jamais ~t~ rompues ~>. 

Le cardinal a salu~ la m~moire du nonce, Mgr Cesare Zacchi (19~.4-~[99~[), << qui a rant fair en ce sens, et avec succ~s ~>. 

Cuba est la preuve que le dialogue, s’il est sincere, donne toujours des fruits. Mais il faut rappe! ler ~galement que le Saint-Si~ge a toujours 

b~n~fici~ d’une juste libert~ au moment de choisir ses propres pasteurs >>, ajoute-t-il. 

A propos des droits de l’homme, le cardinal Bertone affirme que << chaque pays a ses difficult~s et que l’Eglise ne manque pas et ne manquera jamais 

de faire entendre sa voix. Avec tout le monde ~>. 

Avant de devenir secr~taire d’Etat, le cardinal Bertone, alors archev&que de G&nes, s’~tait d~j~ rendu ~ Cuba en octobre 2005 et avait ~t~ re~u par le 

president Fidel Castro. 

A cette occasion, pr~cise-t-il dans Fentretien, << c’est le president Castro qui avait demand~ ~ me rencontrer. Ce fut un long entretien au cours duquel 

nous avons soulev~ de nombreuses questions comme celles de la faim, de la pauvret~ diffuse dans le mon! de et la n~cessit~ d’une plus grande 

solidarit~ entre les peuples et les gouvernements. On parla aussi des guerres en cours ~>. 

<< Je fus tr&s frapp~ par la mani&re dont Fidel Castro parla de notre pape Benoit XVI : ’C’est un pape qui me plait, m’avait-t-il dit, une brave personne, 

je l’ai vite compris en regardant son visage, le visage d’un ange’. Puis Fidel Castro me demanda d’inviter le pape ~ Cuba. Cela n’a pas ~t~ possible pour 

l’instant. On verra plus tard >>, commente-t-il. 

Le president Castro souhaita ~ cette occasion que Jean-Paul II f6t b~atifi~. << 11 avait compar~ sa figure ~ celle de M&re Teresa >>, r~v&le le cardinal 

Bertone. 

Ce voyage essuya diff~rentes critiques, de la part aussi de quelques membres de l’Eglise, certains reprochant au cardi! nal une apparente 

condescendance ~ l’~gard du HdermJximo. 

<< J’ai eu vent de cela, commente-t-il. Naturellement avec Fidel Castro nous avons parl~ des relations avec l’Eglise locale et avons parl~ des bons 

~v~ques. Mais je dois ajouter qu’un mois apr~s ma visite les ~v~ques locaux et le nonce furent re~us par le president pour un long entretien. Cela 

faisait tr~s longtemps que cela ne s’~tait pas produit >>. 



Le cardinal Bertone e×plique que pour le moment aucune rencontre n’a ~t~ fix~e ni avec le president Castro ni avec son fr~re Ra61, qui exercepar 

interim les fonctions de chef d’Etat. 

<< Pour le moment le minist~re des affaires ~trang~res a pr~par~ un accueil officiel et une rencontre de travail a ~t~ fix~e avec! une d~l~gation 

gouvernementale. Pour le reste on verra durant ma permanence sur place >>, conclut-il. 

Jesds Colina 

L’Eglise doit aller & la rencontre des SDF dans la rue 

<< Recommandations >>, apr~s le premier congr~s de pastorale des << Sans Domicile Fixe ~> 

ROME, Mercredi 20 f~vrier 2008 (.Z....~.~=~]~:.!?.!~.) - L’Eglise dolt aller ~ la rencontre des SDF dans la rue, indiquent les << Recommandations ~> du premier 

congr~s de pastorale des personnes sans domicile fixe. Une Journ(~e de pri~re pourrait ~tre institu(~e. 

La premiere rencontre internationale pour la Pastorale des personnes sans domicile fixe a ~t~ organis~e au Vatican par le Conseil pontifical pour 

~.~.~!:~:~.!.%.~.~..~?~.i~IL~!~. et des personnes en d~placement les 26 et 27 novembre. Le document final vient d’etre publi~ : il of!! re ~ la fois une synth~se 

des travaux du congr~s, ses conclusions et des << recommandations >>. 

<< L’engagement eccl~sial en faveur des sans domicile fixe dolt ~tre bas~ sur la v~rit~ fondamentale qu’en eux se rend present le Christ souffrant et 

ressuscit~. En suivant l’exemple du Christ, il est n~cessaire de les ~couter, de faire place ~ la confiance et de crier des relations. A cette fin, l’Eglise 

doit aller ~ leur rencontre dans la rue, dans une implication positive >>. 

De fait, << le hombre des personnes sans domicile fixe tend ~ augmenter dans les pays industrialis(~s comme dans les pays en vole de d(~veloppement, 

dans les grandes villes et dans les zones rurales, chez les citoyens r~sidents et les immigr~s >> de tous ~ges. 

Le document propose aussi une journ~e de pri~re en sugg~rant : << La Sainte Liturgie pourrait exprimer cette sollicitude par des signes liturgiques qui 

manifestent l’importance centrale des pauvres dans le coeur de Dieu. Une journ~e de pri~re pour subvenir aux pauvret~s extremes (par exemple le 17 

octobre, Journ~e mondiale contre la pauvret~) pourrait contribuer en ce sens >>. 

Les signataires de ces recommandations soulignent que << les sans domicile fixe repr~sentent un d~fi pour la soci~t~ tout enti~re, qui est appel~e ~ la 

coresponsa bilit~ >>. 

<< En raison de sa condition, la personne sans domicile fixe poss~de une singularit~ et une unicit~ sp~cifiques, affirme le document. Dans une soci(~t~ 

qui lit les rapports sociaux en fonction des infarcts ~conomiques, l’Eglise ass! ume la mission de restituer la valeur de la gratuitY, de la relation dans 

son sens le plus profond >>. 

La pauvret~ ~tant parfois consid~r~e comme le r~sultat d’une vie sans valeur et comme une faute, il semble alors << impossible de s’en ~manciper >>. Or 

la soci~t~ actuelle est << ~ risque >> et qui peut ~tre sOr de ne pas devenir pauvre ? 

Le congr~s s’arr~te ~ l’action de l’Eglise dans ce domaine, dans les cinq continents : << L’exemple et le d~vouement des communaut~s chr~tiennes ~ 

l’~gard des’derniers parmi les derniers’ sont un signe visible de l’amour de Dieu pour la personne humaine >>. 

<< Grace ~ ses institutions, l’Eglise s’est engag(~e ~ secourir les sans domicile fixe par des soupes populaires, des centres d’accueil, des cours de 

formation professionnelle >>, mais aussi en << offrant des stages pour trouver un emploi ~>, ce qui fair pattie 

communaut~ >>, avec la garantie d’une << assistance pastorale 

Les changements politiques et les ph~nom~nes sociaux requi~rent ainsi une action << proph~tique >> de la part des Eglises locales, << constamment 

engag~es dans la protection de la vie, par leurs choix et par leur t~moignage que l’amour pour le Christ est une source de gu~rison des blessures de 

l’indiff~rence >>. 

Parmi les 36 << recommandations >> de la troisi~me partie du document final de la rencontre, figure la n~cessit(~ de former un << r~seau >> local dans 

lequel soient reconnues les << responsabilit~s >> et les << comp~tences >>, avec une << preference donn~e ~ la programmation plut6t qu’~ l’intervention 

dans des situations d’urgence >>. 

Quant ~ l’Eglise, elle a pour r61e << de promouvoir la collaboration entre institutions eccl~siales, en mettant fin ~ la tendance ~ agir seul, et parfois 

m~me dans un esprit de << competition >>, et de promouvoir la cooperation << avec les autorit~s civiles >>, avec d’autres traditions religieuses et avec 

des institutions non confessionnelles~ 

<< Les Conferences ~piscopales et les structures hi~rarchiques comp~tentes des l~glises orientales catholiques >> sont invit~es ~ d(~fendre << les droits 

au logeme! nt et au d~veloppement, dans l’esprit de Populorum Progressio >>. 

Pour trouver des solutions concretes, le document fait aux dioceses certaines suggestions : << Des ~difices eccl(~siaux inutilis~s pourraient ~tre mis ~ la 

disposition pour en faire des logements ~conomiques et des centres d’accueil >>. 

Une suggestion concerne la formation des s~minaristes, des religieux et des agents pastoraux sur la Doctrine sociale de l’Eglise et sur le soin pastoral 

des pauvres et des exclus. 



Pour ce qui est des paroisses, elles sont invit~es ~ ~tre des << communaut~s d’accueil >7, et des << comit~s sociaux >7 auraient pour r61e de promouvoir 

et de focaliser les oeuvres de mis~ricorde concretes. 

Le document invite ~ ~voquer la situation dramatique des sans domicile fi×e! et les << r~ponses chr~tiennes ~7 dans les homilies et la cat~ch~se, 

Le dicast~re organisateur annonce ~galement qu’il dressera une liste des organisations travaillant avec les sans domicile fi×e, afin de faciliter l’~change 

des << modules >7 et faciliter la communication et la coordination. 

Enfin, il organisera chaque annie une semaine de << sensibilisation aux n~cessit~s pastorales des personnes sans domicile fixe >7, et il annonce que 

cette rencontre aura une suite. 

Anita S. Bourdin 

International 

<< P&ques avec les chr~tiens d’Irak >> : suite de I’op~ration cecum~nique en France 

<< Appel ~ la solidarit~ >7 

ROME, Mercredi 20 f~vrier 2008 (~) - Dans le cadre de I’op~ration de solidarit~ avec les chr~tiens d’Irak, une d~l~gation conduite par Mgr 

Stenger, president de Pax Christi France se rendra en Trak dans les semaines ~ venir, indique un communiqu~ de la conference des ~v~ques de France 

(~.~.~). 

La grandeop~ration oecum~niquenationale<< P~quesavecleschr~tiensd’Irak~ a ~t~lanc~eau soirdu samedi ~2janvier2008, par un <<Appel~ la 

solidarit~ &ra~ quo;, ~crit par M. 3ean d’Ormesson de l’Acad~mie Fran~aise et lu par Marie-Christine Barrault, ~ l’issue du concert << Liturgies pour un 

monde de paix ~>, donn~ en l’~glise Saint Eustache de Paris. 

Cet << Appel ~ la solidarit~ ~>, relay~ par de tr~s nombreux m~dias chr~tiens, a ~t~ lu lors des offices du dimanche ~3 janvier 2008 dans des centaines 

d’~glises et de temples du territoire fran~ais. 

L’op~ration << P~ques avec les chr~tiens d’Irak ~> va se poursuivre dans les semaines ~ venir avec le voyage en Irak d’une d~l~gation conduite par Mgr 

Stenger, president de Pax Christi France ainsi que par la preparation ~ P~ques, jusqu’~ la retransmission t~l~vis~e par le 3our du Seigneur de la messe 

desRa~ meaux, depuisSaint Eustache~ Pariset leconcert donn~ Lyon parleChmurdel’Abbayede Sylvan~s, en pr~sencedu cardinaIBarbarin~ 

A son retour, Mgr Stenger tiendra une r~union d’information dont la date et le lieu seront communiques ult~rieurement. 

Concernant la preparation ~ P~ques (Car&meetSemainesainte), Pax Christitient~ la disposition detous, plussp~cialement~ celledes personneset 

des communaut~s chr~tiennes qui le d~sirent, un livret liturgique rassemblant textes liturgiques et pri~res de la tradition syro-chald~enne et proposant 

l’acc~s ~ des t~moignages, notamment ~ la video << Le calvaire des chr~tiens d’Irak ~ : ~:,,/~,~.v~.v,m~s~o~-.ch~deenn~.~r~v~d~’~-ca~va~e-.~-. 

On peut obtenir ce livret en consultant le site de Pax Christi France: 

~£~.~:~.~.~3.{:~.,~.~:.,~/~).~]~.:..~,.~)., ou en t~l~phona nt a u 01 44 49 06 36. 

Dans le m&me temps, les personnes et les communaut~s qui souhaitent envoyer des messages de solidarit~ aux Chr~tiens d’Irak (en Fran~ais et/ou en 

Anglais) peuvent le faire en s’adressant soit ~ Pax Christi, soit ~ P~lerin, soit aux Amis de la Vie. 

De re&me, les dons pour les chr~tiens d’Irak peuvent ~tre vers~s sur un compte special ouvert pour cette operation, 

~ soit par cheque au compte : Pax Christi - Operation Chr~tiens d’Irak 2008, 5, rue Mor~re - 75014 

~ soit par ~ virement au compte : Pax Christi - Operation Chr~tiens d’Irak Banque Quilvest Paris 

Banque : 43789 - Guichet : 00001 - Compte : 42394502002 - CI~ : 29 

~ soit via le site de Pax Christi : 

(Lesfondsrecueillisseront remisparl’interm~diairedeMgrStengerauxresponsablesdescommunaut~s Iocales, qu’ilaura rencontr~sau coursdeson 

voyage et avec qui il aura ~tabli des priorit~s. Pax Christi France, qui est une ONG, se charge de contr61er la transparence de cette entraide.) 

Renseignements et actualit~s sur cette operation : << Se preparer ~ P~ques avec les Chr~tiens d’Irak >> sont sur le site 

Le comit~ d’organisation de I’op~ration : 

Mgr Marc Stenger - 3ean-claude Petit - Laurent Larcher - Christian Rogez 



Espagne ; Les parents d’~l~ves protestent contre ~< I’endoctrinement >> 

Les objecteurs de conscience ~ << l’Education pour la citoyennet~ ~> 

ROME, Mercredi 20 f~vrier 2008 (.7....[.~=~T:.!?.!:~.) - La premiere rencontre nationale des objecteurs de conscience ~ la mati~re de << l’Education pour la 

citoyennet~ ~> a rassembl~, en Espagne, 60 associations : d~j~ 24.000 objections ont ~t~ pr~sent~es, indique l’agence vaticane ~.i~.~.~. Les parents 

d’~l~ves protestent contre << l’endoctrinement ~>. 

Cette premiere Rencontre nationale des Objecteurs de conscience s’est d~roul~e samedi dernier 16 f~vrier, ~ l’~cole du Mont Thabor de Pozuelo di 

Alarc6n, ~ Madri! d. Elle avait pour th~me : << Sans peur 

L’initiative est n~e pour analyser la situation que vii le pays avec l’introduction obligatoire de cette mati~re scolaire discut~e. Des repr~sentants de 37 

associations et organismes y ont particip~, ainsi que 24 plates-formes n~es cette derni~re annie dans routes les communaut~s autonomes 

espagnoles. 

Parmi les objectifs de la rencontre, il s’agissait de << montrer ~ l’opinion publique une r~alit~ sociale, qui, malgr~ le silence officiel, s’~tend ~ route 

l’Espagne >> ; << favoriser la rencontre, la reconnaissance, la solidarit~ et l’~change entre les plates-formes de parents objecteurs >> ; << renforcer le 

soutien aux parents objecteurs par les organismes qui soutiennent la campagne pour la libert~ d’~ducation et le re! fus de la mati~re de l’Education ~ 

la citoyennet~ >>. 

Au cours du rassemblement, on a rappel~ plusieurs pas importants franchis grace ~ la campagne contre l’Education pour la citoyennet~. 3os~ Luis 

Baz~n, coordinateur de la Consultation juridique des professionnels pour l’Ethique, a r~sum~ la situation du point de vue des ressources juridiques~ 

Selon Baz~n il y a d~j~ 22.334 objections enregistr~es, mais on estime que celles r~ellement existantes atteignent les 24.000. 

La rencontre a ~t~ inaugur~e par le president de la Fondation titulaire de l’~cole << Mont Thabor ~>, Carlos Cremades, et par le president des 

professionnels pour l’~thique, ,laime Urcelay. 

Plusieurs parents objecteurs ont pr~sent~ leurs experiences. La rencontre s’est termin~e par ! la remise des prix << Libert~ ~> ~ des personnes et des 

organismes particuli~rement engages pour la libert~ des parents face ~ I’<< endoctrinement ~>. 

Sri Lanka : L’Eglise demande aux combattants d’~pargner les lieux sacr6s 

Bombardements de sanctuaires catholiques 

ROME, Mercredi 20 f~vrier 2008 (~,~:[-F.o~-~) - Au Sri Lanka, l’Eglise catholique exhorte les combattants ~ ~pargner les lieux sacr~s, rapporte 

aujourd’hui une d~p6che ~!.’.~.~.!i~.~i..~!~.~!’..~.i~ (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Apr~s le bombardement, le 22 f~vrier dernier, du sanctuaire catholique Saint-Anthony, ~ Thalladi, par les Tigres de liberation de l’Eelam Tamoul (LTTE), 

qui a tu~ six soldats de l’arm~e sri-lankaise et s~rieusement endommag~ l’entr~e de l’~difice, la Conference des ~v&ques catholiques du Sri Lanka a 

lanc~ un appel ~ ! la paix et au respect des lieux sacr~s. << Cette attaque du LTTE est inexcusable. Les lieux de pri~re sont sacr~s et ne doivent pas 

~tre le theatre de violences et d’effusions de sang, m~me pendant une guerre >>, rapporte le communiqu~ de la Conference ~piscopale, publi~ le :[7 

f~vrier et sign~ par Mgr Vianney Fernando, ~v~que du diocese de Kandy, et Mgr Norbert Andradi, ~v~que du diocese d’Anuradhapura, respectivement 

president et secr~taire g~n~ral de la Conference ~piscopale. 

Situ~ darts le diocese de Mannar, au nord-ouest du pays, le sanctuaire de Saint-Anthony se trouve darts une r~gion oO les combats font rage entre 

les forces gouvernementales et les Tigres tamouls. Le sanctuaire lui-m~me a ~t~ int~gr~ au sein d’! un complexe militaire gouvernemental d’o~ les civils 

ont ~t~ ~vacu~s. L’~v~que de Mannar a demandS, et obtenu, l’autorisation que les fid~les puissent continuer ~ se rendre darts l’~glise du sanctuaire, 

mais une seule messe par semaine, le mardi, peut y ~tre c~l~br~e. De plus, il est pr~vu que le sanctuaire soit ouvert aux fiddles pour la f~te de saint 

Antoine de Padoue, le 13 juin prochain. Toutefois, depuis l’intensification des combats et la levee du cessez-le-feu, le 2 janvier dernier, des 

informations font ~tat de la fermeture totale du sanctuaire, les militaires utilisant l’~glise comme entrep6t de stockage. Le mardi :[2 f~vrier, lorsque des 

obus de mortier sont tomb,s sur le site, il semble qu’aucun civil ne se trouvait sur les lieux. 

Dans la ville de Mannar, situ~e ~ trois kilom~t! res de Thalladi, la recrudescence des combats de ces derni~res semaines a ~galement perturb~ la vie 

quotidiennedela population. Selon let~moignaged’un hommed’affairesr~sidantsurplaceet rapport~parl’agence Ucanews, les~colessont 

ferrules, tout comme les magasins et les bureaux ; le r~seau de t~l~phonie mobile a ~t~ coup~ et il est rare de voir des civils circuler dans les rues de 

la ville. 

Pour les ~v~ques catholiques, la situation est grave. << Nous demandons instamment que cessent ces attaques aveugles lanc~es contre des lieux 

sacr~s. Des vies et des biens sont d~truits. Le caract~re sacr~ des lieux de culte et de pri~re, quels qu’ils soient, doit absolument 6ire preserve. >> Au 

mois de novembre 2007, les responsables de l’Eglise catholique avaient lanc&eacut! e; un message similaire apr~s le bombardement du sanctuaire 

marial de Madhu, situ~ lui aussi darts le diocese de Mannar (:[). Le 29 janvier 2008, ~ un kilom~tre du sanctuaire de Madhu, un bus transportant des 



civils a saut~ sur une mine ; ;[8 personnes sont mortes, dont 11 enfants et enseignants de la Thadchanaamaruthamadu Roman Catholic Tamil School, 

route proche. 

EDA rappelle que le 13 novembre 2007, trois obus ~taient tomb,s sur le sanctuaire de Notre-Dame de Madhu, lieu de p&lerinage marial fr~quent~ par 

des catholiques mais ~galement des bouddhistes et des hindous, qu’ils soient Cinghalais ou Tamouls. Un petit gorgon de 4 ans avait ~t~ tu~ et une 

femme de 76 ans bless~e. L’Eglise avait demand~ que ce lieu de p&lerinage demeure une << zone de paix ~> (cf. EDA 474). 

© EDA 

Documents 

Audience g~n~rale du 20 f~vrier : saint Augustin 

ROME, Mercredi 20 f~vrier 2008 (Z~,~IT.o~-~) - Nous publions ci=dessous le texte integral de la cat~ch~se donn~e par le pape Benoit XVI au cours de 

l’audience g~n~rale, ce mercredi, dans la salle Paul Vl du Vatican. 

Avant de prononcer sa cat~ch~se, le pape a salu~ /es p~lerins rassemb/~s dans la basilique Saint-Pierre. Voici ce qu’il a dit en franGais : 

Chers p~lerins de langue fran~aise, je vous accueille avec joie aupr~s de la tombe de Pierre. Que la d~marche spirituelle que vous accomplissez ici, en 

ce temps de Car~me, affermisse votre foi au Christ et votre amour de l’~glise. En vous confiant &a! grave; l’intercession de la Bienheureuse Vierge 

Marie, je vous assure de ma pri~re pour vous et pour vos familles, et ~ toutes vos intentions. Avec ma B~n~diction apostolique. 

Cat~ch~se de Beno~t XVI 

Chers fr~res et soeurs, 

Apr~s la pause des exercices spirituels de la semaine derni~re nous revenons aujourd’hui ~ la grande figure de saint Augustin, duquel j’ai d~j~ parl~ ~ 

plusieurs reprises dans les cat,chases du mercredi. C’est le P~re de l’Eglise qui a laiss~ l’oeuvre la plus vaste, et c’est de celle-ci que j’entends 

aujourd’hui bri~vement parler. Certains des ~crits d’Augustin sont d’une importance capitale, pas seulement pour l’histoire du christianisme, mais pour 

la formation de toute la culture occidentale : l’exemple le plus clair est celui des << Confessions >> (Confessiones), sans aucun doute l’un des livres de 

l’antiquit~ chr~tienne le plus lu aujourd’hui encore. Comme diff~rents P~res de l’Eglise des premiers si~cles, mais dons une mesure incomparablement 

plus vaste, l’~v~que d’Hippone a en effet lui aussi exerc~ une influence ~tendue et persistante, comme il ressort d~j~ de la surabondante traduction 

manuscrite de ses oeuvres, qui sont vraiment tr~s nombreuses. 

II les passa lui-m~me en revue quelques ann~es avant de mourir dans les << R~tractations >> (Retractationes) et, peu apr~s sa mort, celles-ci furent 

soigneusement enregistr~es dans l’Indiculus (<< liste >>) ajout~ par son fid~le ami Possidius ~ la biographic de saint Augustin << Vie de saint 

Augustin ~> (Vita Augustini). La liste des oeuvres d’Augustin fur r~alis~e avec l’intention explicite d’en conserver la m~moire alors que l’invasion vandale 

se r~pandait dons toute l’Afrique romaine et elle compte plus de mille trois cents ~crits, num~rot~s par leur auteur, ainsi que d’autres << que l’on ne 

peut pas num~roter, car il n’y a plac~ aucun num~ro >>. Ev~que d’une ville voisine, Possidius dictait ces paroles pr~cis~ment ~ Hippone - o~J il s’~tait 

r~fugi~ et o~ il avait assist~ ~ la mort de son ami - et il se basait presque certainement sur le catalogue de la biblioth~que personnelle d’Augustin. 

Aujourd’hui, plus de trois cents lettres ont surv~cu ~ l’~v~que d’Hippone et presque six cents homilies, mais ~ l’origine ces derni~res ~taient beaucoup 

plus nombreuses, peut-~tre m~me entre trois mille et quatre mille, fruit de quarante ann~es de predication de l’antique rh~teur qui avait d~cid~ de 

suivre J~sus et de parler non plus aux grandes cours imp~riales, mais ~ la simple population d’Hippone. 

Et encore ces derni~res ann~es, la d~couverte d’un groupe de lettres et de plusieurs homilies a enrichi notre connaissance de ce grand P~re de 

l’Eglise. << De nombreux livres - ~crit Possidius - furent compos~s par lui et publi~s, de nombreuses predications furent tenues ~ l’~glise, transcrites et 

corrig~es, aussi bien pour r~futer les divers h~r~tiques que pour interpreter les Saintes Ecritures, en vue de l’~dification de saints fils de l’Eglise. Ces 

oeuvres - souligne son ami ~v~que - sont si nombreuses qu’un chercheur a diffi! cilement la possibilit~ de les fire et d’apprendre ~ les conna~tre >> (Vita 

Augustini, 18, 9). 

Parmi la production d’Augustin - plus de mille publications subdivis~es en ~crits philosophiques, apolog~tiques, doctrinaux, morau×, monastiques, 

ex~g~tiques, anti-h~r~tiques, en plus des lettres et des homilies - ressortent plusieurs oeuvres exceptionnelles de grande envergure th~ologique et 

philosophique. 11 faut tout d’abord rappeler les Confessiones mentionn~es ci-dessus, ~crites en treize livres entre 397 et 400 pour louer Dieu. Elles sont 

une sorte d’autobiographie sous forme de dialogue avec Dieu. Ce genre litt~raire refl~te pr~cis~ment la vie de saint Augustin, une vie qui n’~tait pas 

referm~e sur elle, dispers~e en rant de choses, mais v~cue substantiellement comme un dialogue avec Dieu, et ainsi u! ne vie avec les autres. Le titre 

Confessiones indique d~j~ la sp~cificit~ de cette autobiographie. Ce mot confessiones, dans le latin chr~tien d~velopp~ par la tradition des Psaumes, 

poss~de deux significations, qui toutefois se recoupent. Confessiones indique, en premier lieu, la confession des propres faiblesses, de la mis~re des 

p~ch~s ; mais, dans le m~me temps, confessiones signifie Iouange de Dieu, reconnaissance ~ Dieu. Voir sa propre mis~re ~ la lumi~re de Dieu devient 

Iouange ~ Dieu et action de grace, car Dieu nous aime et nous accepte, nous transforme et nous ~l~ve vers lui-m~me. A propos de ces Confessiones 

qui eurent un grand succ~s d~j~ du vivant de saint Augustin, il a lui-m~me ~crit : << EIles ont exerc~ sur moi une profonde influence alors que ! je les 

~crivais et elles I’exercent encore quand je les relis. II y a de nombreux fr~res ~ qui ces oeuvres plaisent ~> (Retractationes, II, 6): etje dois dire queje 

suis moi aussi I’un de ces << fr~res ~>. Et grace aux Confessiones nous pouvons suivre pas ~ pas le chemin int~rieur de cet homme extraordinaire et 

passionn~ de Dieu. Moins connues, mais tout aussi importantes et originales sont les Retractationes, compos~es en deux livres autour de 427, dans 

lesquelles saint Augustin, d~sormais ~g~, accomplit une oeuvre de << r~vision ~> (retractatio) de route son oeuvre ~crite, laissant ainsi un document 

litt~raire original et pr~cieux, mais ~galement un enseignement de sinc~rit~ et d’humilit~ intellectuelle. 

<< La Cit~ de Dieu ~> (De civitate Dei) - une oeuvre imposante et d~cisive pour le d~veloppement de la pens~e politique occidentale et pour la th~ologie 

chr~tienne de I’histoire - rut ~crit entre 413 et 426 en vingt-deux livres. Elle a ~t~ ~crite ~ I’occasion du sac de Rome perp~tr~ par les Goths en 410. 



De nombreux patens encore vivants, mais ~galement de nombreux chr~tiens, avaient dit : Rome est tomb~e, ~ present le Dieu chr~tien et les ap6tres 

ne peuvent pas prot~ger la ville. Pendant la presence des divinit~s paTennes, Rome ~tait caput mundi, la grande capitale, et personne ne pouvait 

penser qu’elle serait tomb~e entre les mains des ennemis. A present, avec le Dieu chr~tien, cette grande ville n’apparaissait plus s0re. Le Dieu des 

chr~tiens ne prot~geait donc pas, il ne po! uvait pas ~tre le Dieu auquel se confier. A cette objection, qui touchait aussi profond~ment le c~eur des 

chr~tiens, saint Augustin r~pond par cette oeuvre grandiose, le De civitate Dei, en cladfiant ce que nous devons attendre ou pas de Dieu, quelle est la 

relation entre le domaine politique et le domaine de la foi, de l’Eglise. Ce livre est aujourd’hui encore une source pour bien d~finir la vraie laTcit~ et la 

competence de l’Eglise, la grande et vraie esp~rance que nous donne la foi. 

Ce grand livre est une presentation de I’histoire de I’humanit~ gouvern~e par la Providence divine, mais actuellement divis~e par deux amours. Et cela 

est le dessein fondamental, son interpretation de I’histoire, qui est la lutte entre deux amours : I’amour de sol << jusqu’~ I’indiff~rence envers Dieu >>, et 

I’amour de Dieu << jusqu’~ I’indiff~rence envers soi >> (De civitate Dei, XIV, 28), ~ la pleine libert~ de soi pour les autres dans la lumi~re de Dieu. II s’agit 

donc peut-~tre du plus grand livre de saint Augustin, d’une importance permanente. Tout aussi important est << De la Trinit~ >> (De Trinitate), une 

oeuvre en quinze livres sur le noyau principal de la foi chr~tienne, ~crite en deux temps : entre 399 et 4~.2 pour les douze premiers livres, publi~s ~ 

I’insu d’Augustin, qui vers 420 les compl~ta et revit I’oeuvre tout enti~re. II r~fl~chit ici sur le visage de Dieu et cherche ~ comprendre ce myst~re du 

Dieu qui est unique, I’unique cr~ateur du monde, de nous tous, et toutefois, pr~cis~ment ce Dieu unique est trinitaire, un cercle d’amour. II cherche ~ 

comprendre le myst~re insondable : I’~tre trinit! aire, en trois Personnes, est pr~cis~ment la plus r~elle et la plus profonde unit~ de I’unique Dieu. << De 

la Doctrine chr~tienne >> (De doctrina Christiana) est, en revanche, une v~ritable introduction culturelle ~ I’interpr~tation de la Bible et en d~finitive au 

christianisme lui-m~me, qui a eu une importance d~cisive dans la formation de la culture occidentale. 

Malgr~ route son humilitY, Augustin fur certainement conscient de son envergure intellectuelle. Mais pour lui, il ~tait plus important d’apporter le 

message chr~tien au× simples, que de faire des oeuvres de grande envergure th~ologique. Cette profonde intention, qui a guid~ route sa vie, ressort 

d’une lettre ~crite ~ son coll~ge Evodius, oQ il communique la d~cision de suspendre pour le moment la dict~e des livres du De Trinitate, << car ils sont 

trop difficiles etje pense qu’ils ne pourront ~tre compris que par un petit hombre ; c’est pourquoi il est plus urgent d’avoir des textes qui, nous 

l’esp~rons, seront utiles ~ un grand nombre ~> (Epistulae, 169, 1, E). II ~tait donc plus utile pour lui de communiquer la foi de mani~re comprehensible ~ 

tous, que d’~crire de grandes oeuvres th~ologiques. La responsabilit~ pergue avec acuit~ ~ l’~gard de la divulgation du message chr~tien est ensuite ~ 

l’origine d’~crits tels que le De catechizandis rudibus, une th~orie et ~galement une pratique de la cat~ch~se, ou le Psalmus contra partem Donati. Les 

donatistes ~taient le grand probl~me de l’Afrique de saint Augustin, un schisme volontairement africain. Ils affirmaient que la vraie chr~tient&eacu! re; 

est africaine. Ils s’opposaient ~ l’unit~ de l’Eglise. Le grand ~v~que a lutt~ route sa vie contre ce schisme en cherchant ~ convaincre les donatistes 

que l’africanit~ ne peut ~tre vraie que dans l’unit~. Et pour se faire comprendre des gens simples, qui ne pouvaient pas comprendre le grand latin du 

rh~teur, il a dit : je dois aussi ~crire avec des fautes de grammaire, dans un latin tr~s simplifi~. Ce qu’il l’a fair surtout dans ce Psalmus, une sorte de 

po~sie simple contre les donatistes, pour aider tous les gens ~ comprendre que ce n’est que dans l’unit~ de l’Eglise que se r~alise r~ellement pour tous 

notre relation avec Dieu et que grandit la paix dans le monde. 

Dans cette production, destin~e ~ un plus vaste public, rev~t une importance particuli~re le grand nombre des homilies souvent prononc~e! s de 

mani~re improvis~e, transcrites par les tachygraphes au cours de la predication et imm~diatement mises en circulation. Parmi celles-ci, ressortent les 

tr~s belles Enarrationes in Psalmos, fr~quemment lues au moyen-~ge. C’est pr~cis~ment la pratique de la publication des milliers d’hom~lies d’Augustin 

- souvent sans le contr61e de I’auteur - qui explique leur diffusion et leur dispersion successive, mais ~galement leur vitalitY. En effet, en raison de la 

renomm~e de leur auteur, les predications de I’~v&que d’Hippone devinrent imm~diatement des textes tr~s recherch~s et servirent de modules, 

adapt~s ~ des contextes toujours nouveaux. 

La tradition iconographique, d~j~ visible dans une fresque du Latran remontant au Vie si~cle, repr~sente saint Augustin avec un livre ~ la! main, 

certainement pour exprimer sa production litt~raire, qui influenga rant la mentalit~ et la pens~e des chr~tiens, mais aussi pour exprimer son grand 

amour pour les livres, pour la lecture et la connaissance de la grande culture pr~c~dente. A sa mort il ne laissa rien, raconte Possidius, mais << il 

recommandait toujours de conserver diligemment pour la post~rit~ la biblioth~que de l’~glise avec tous les codex >>, en particulier ceux de ses oeuvres. 

Dans celles-ci, souligne Possidius, Augustin est << toujours vivant ~ et ses ~crits sont b~n~fiques ~ ceux qui les lisent, m~me si, conclut-il, << je crois 

que ceux qui purent le voir et l’~couter quand il parlait en personne ~ l’~glise, ont pu davantage tirer profit de son contact, et surtout ceux qui parmi 

les fiddles partag~rent sa vie quotidienne >> ! (Vita Augustini, 31). Oui, il aurait ~t~ beau pour nous aussi de pouvoir l’entendre vivant. Mais il est 

r~ellement vivant dans ses ~crits, il est present en nous et ainsi nous voyons aussi la vitalit~ permanente de la foi pour laquelle il a donn~ route sa 

vie. 

Puis le pape a lu le r&sum~ de sa cat~ch&se, en fran~ais : 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Nous reprenons aujourd’hui notre parcours cat~ch~tique sur saint Augustin. De tous les P~res de l’~glise, il est celui qui a laiss~ l’oeuvre la plus vaste. 

Parmi les textes les plus importants, il faut d’abord mentionner Les confessions, grace auxquelles nous pouvons suivre pas ~ pas le chemin int~rieur de 

cet homme passionn~ de Dieu. Les r&tractations, ~crites ~ la fin de sa vie, dans lesquelles l’~v~que d’Hippone revient sur l’ensemble de son oeuvre 

~crite, nous laissent un document pr~cieux et un beau t~moignage d’humilit~ intellectuelle. 

La Cit~ de Dieu ~voque l’histoire de l’humanit~ gouvern~e par la Providence divine, mais oO s’opposent deux amours : l’amour de soi jusqu’au m~pris de 

Dieu et l’amour de Dieu jusqu’au m~pris de soi. Citons encore d’autres ouvrages doctrinaux importants comme le De la Trinit& ou De la Doctrine 

chr~tienne, auxquels cependant Augustin ne donna jamais la priorit~ sur la r~daction d’oeuvres de pottle plus pastorale. R~dig~s ~ l’intention des gens 

les plus simples, pour les cat~chiser ou pour preserver les fiddles de l’h~r~sie, ces ~crits nous font voir la sollicitude du pasteur et son souci 

d’annoncer l’l~vangile. 

De ses quarante ann~es de predication, il nous reste pros de six cents homilies. Trois cents lettres compl~tent ce tr~sor ~ travers lequel saint 

Augustin nous demeure present, nous enseigne I’~criture et ~difie I’~glise. 

3e salue les p~lerins francophones, en particulier les nombreux jeunes des ~coles, coll~ges et lyc~es de France, notamment ceux de F~nelon Sainte- 

Marie et de Gerson..le vous encourage ~ frequenter saint Augustin, afin qu’il vous ouvre ~ l’intelligence des ~critures et qu’il fortifie votre attachement 

au Christ. Avec ma B~n~diction apostolique. 
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Benoit XVI r~pond aux questions des pr~tres 

Rencontre avec le clerg~ de Rome, le 7 f~vrier 

ROME, Mercredi 20 f~vrier 2008 (7~?~L~T.o~x~) - Le 7 f~vrier dernier le pape Benoit XVl a re~u les cur~s et le clerg~ du diocese de Rome pour la 

rencontre traditionnelle du d~but de car~me. La rencontre s’est d~roul~e sous forme de questions-r~ponses. Nous publions ci-dessous la cinqui~me 

question. 

Le dialogue n’exclut pas la mission 

P~re Paul Chungatr vicaire paroissial de ~ ~n Giuseppe Cottolengo ~ - Je m ’appe//e don Chungat, ,ie suis indien, et actue/lement vicaire de/a 

paroisse ~< San Giuseppe a Val/e Aurelia >>. 3e voudrais vous remercier de/’opportunit~ que vous m’avez donn~e de servir dans le diocese de Rome 

pendant trois ans. Cela a ~t& pour moi, pour mes ~tudes, d’une grande aide, comme je crois pour tous les pr&tres ~tudiants qui restent ~ Rome. 

D~sormais, le temps est venu de rentrer dans mon diocese en ~nde, ob les catholiques ne repr~sentent qu’un pour cent tandis que quatre-vingt-dix- 

neuf pour cent sont non chr~tiens. 3’ai beaucoup r&fl&chi ces derniers jours sur la situation de I’~vang&/isation missionnaire dans mon pays. Dans /a 

r~cente note de la Congregation pour/a doctrine de la foi, on trouve des paroles difficiles ~ comprendre dans le domaine du dialogue interreligieux. 

Par exemp/e au num&ro 10, il est ~crit ~< plenitude du sa/ut >>, et dans /a pattie introductive on lit ~< n~cessit~ d’incorporation forme//e de I’Eglise >>. ~1 

s’agit! de concepts difficiles ~ faire comprendre /orsque j’apporterai cela en [nde et que je devrai parler ~ mes amis hindous et aux fiddles des autres 

religions, iVla question est : /a plenitude du salut doit-e/le ~tre entendue au sens quafitatif ou au sens quantitatif ? Au sens quantitatif, i/ y a un peu de 

difficultY. Le Concile Vatican [Z dit qu’i! existe /a possibilit~ d’une semence de lumi&re dans les autres lois &galement. Si ce/a est au sens qualitatif, 

au-del~ de !’historicit& et de la plenitude de la foi, quels autres &/~ments y a-t-i/pour montrer I’unicit~ de notre foi par rapport au dialogue 

interre/igieux ? 

Beno~t XVI - Merci de cette intervention. Vous savez bien qu’au vu de I’ampleur de vos questions on aurait besoin d’un semestre de th~ologie. 

3’essaierai d’etre bref. Vous connaissez la th~ologie, il y a des grands maitres et beaucoup de livres. Tout d’abord merci pour votre t~moignage, parce 

que vous dites ~tre heureux de travailler ~ Rome bien que vous soyez indien. Pour moi, il s’agit d’un ph~nom~ne merveilleux de la catholicitY. A 

present, non seulement les missionnaires vont d’occident vers les autres continent, mais il y a un ~change de dons : des ~ndiens, des Africains, des 

Sud-am~ricains travaillent chez nous et les n6tres se rendent sur les autres continents. Chacun donne et re~oit de toutes parts ; c’est pr~cis~ment 

cela la catholicitY, o~J nous sommes tous d~biteurs des dons du Seigneur, et nous pouvons ensuite donner les uns aux autres. C’est dans cette 

r~ciprocit~ des dons, oQ I’on donne et o5 I’on revolt, que vit I’Eglise catholique. Vous pouvez apprendre de ces milieux occidentaux et de ces 

experiences, et nous, tout! autant que vous. 3e constate que c’est pr~cis~ment cet esprit de religiosit~ qui existe en Asie, comme en Afrique, qui 

surprend les Europ~ens qui sont souvent un peu froids dans la foi. Et ainsi cette vivacitY, tout du moins de I’esprit religieux qui existe sur ces 

continents, est un grand don pour nous tous, en particulier pour nous les ~v~ques du monde occidental et en particulier des pays o~J le ph~nom~ne de 

Vimmigration, des Philippines, de I’]~nde, etc. est plus marque. Notre catholicisme est raviv~ par cette ferveur qui vient de chez vous. La catholicit~ est 

donc un grand don. 

Venons=en aux questions que vous m’avez pos~es..le n’ai pas devant moi ~ present les paroles exactes du document de la Congregation pour la 

doctrine de la foi que vous avez ~voqu~ ; quoi qu’il en soit je voudrais dire deux choses. D’une part le dialogue est absolum! ent n~cessaire, nous 

devons nous connaitre r~ciproquement, nous respecter et essayer de collaborer de routes les mani~res possibles pour les grands objectifs de 

Fhumanit~, et pour ses grands besoins, pour d~passer les fanatismes et crier un esprit de paix et d’amour. Et cela est aussi dans Fesprit de I’Evangile, 

dont le sens est pr~cis~ment que I’esprit d’amour, que nous avons appris de .l~sus, la paix de 3~sus qu’TI nous a donn~e ~ travers la croix, deviennent 

presents universellement dans le monde. En ce sens, le dialogue dolt ~tre un vrai dialogue, dans le respect de I’autre et dans I’acceptation de son 

alt~rit~ ; mais il doit ~tre ~galement ~vang~lique, au sens que son but fondamental est d’aider les hommes ~ vivre dans I’amour et ~ faire en sorte que 

cet amour puisse s’~tendre dans toutes les parties du monde. 

Mais cette dimension du dialogue, si n~cessaire, celle du respect de I’autre, de la tolerance, de la cooperation, n’exclut pas I’autre, ~ savoir que 

I’Evangile est un grand don, le don du grand amour, de la grande v~rit~, que nous ne pouvons pas avoir uniquement pour nous-m&mes, mais que nous 

devons offrir, en consid~rant que Dieu leur donne la libert~ et la lumi~re n~cessaires pour trouver la v~rit~. C’est cela la v~rit~. Et donc cela est aussi 

ma route. La mission n’est pas une imposition, mais c’est offrir le don de Dieu, en laissant sa bont~ illuminer les personnes afin que s’~tende le don de 

I’amiti~ concrete avec le Dieu au visage humain. C’est pourquoi nous voulons et nous devons toujours t~moigner de cette foi et de I’amour qui vit dans 

notre foi. Nous aurions n~glig~ un v~ritable devoir, humain et divin, s! i nous avions laiss~ les autres seuls et si nous avions gard~ pour nous la foi que 

nous poss~dons. Nous serions infid~les ~galement ~ nous-m~mes si nous n’offrions pas cette foi au monde, tout en respectant la libert~ des autres. La 

presence de la foi dans le monde est un ~l~ment positif, m~me si l’on ne convertit personne ; c’est un point de r~f(~rence. 

Des repr~sentants de religions m’ont dit que pour eux, la presence du christianisme est un point de r~f~rence qui les aide, m~me s’ils ne se 

convertissent pas. Pensons ~ la grande figure du Mahatma Gandhi : tout en ~tant fermement li~ ~ sa religion, pour lui le Discours sur la montagne ~tait 

un point fondamental de r~f~rence, qui a fa~onn~ route sa vie. Et ainsi le ferment de la foi, m~me s’il ne I’a pas converti au christianis! me, est entr~ 

dans sa vie. Et il me semble que ce ferment de I’amour chr~tien qui transparait dans I’Evangile est - au-del~ du travail missionnaire qui tente d’~largir 

les espaces de la foi - un service que nous rendons ~ I’humanit~. 

Pensons ~ saint Paul. R~cemment, j’ai ~ nouveau approfondi sa motivation missionnaire. J’en ai ~galement parl~ ~ la Curie ~ l’occasion de la rencontre 

de fin d’ann~e. TI ~tait ~mu par la Parole du Seigneur dans son sermon eschatologique. Avant tout av~nement, avant le retour du Fils de l’homme, 

l’Evangile doit ~tre pr~ch~ ~ routes les nations. La condition pour que le monde atteigne sa perfection, pour qu’il s’ouvre au paradis, est que l’Evangile 

soit annonc~ ~ tous. II consacra tout son z~le missionnaire afin que l’Evangile puisse arriver ~ tous, si possible d~j~ ~ ceux de sa g~n~ration, pour 

r~pondre au commandement du Seigneur << pour qu’il soit annonc~ ~ routes les nations >>. Son souhait n’~tait pas rant de baptiser routes les nations, 

mais que l’Evangile soit present dans le monde et qu’ainsi s’accomplisse l’histoire en rant que telle. II me semble qu’aujourd’hui, en observant le 



cheminement de Fhistoire, on comprend mieux que cette presence de la Parole de Dieu, que cette annonce qui arrive ~ tous comme un ferment, est 

n~cessaire pour que le monde puisse r~ellement atteindre son objectif. En ce sens, il est vrai que nous souhaitons la conversion de tous, mais nous 

laissons agir le Seigneur ~ cette fin. L’important est que celui qui souhaite se convertir en air la possibilit~ et que pour tous apparaisse sur le monde 

cette lumi&re du Seigneur comme point de r~f~rence et comme lumi&eg! rave;re qui aide, sans laquelle le monde ne peut pas se trouver lui-m&me, le 

ne sais pas si j’ai ~t~ clair : le dialogue et la mission non seulement ne s’exduent pas, mais I’un requiert I’autre. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Linda Capato <go@wdc.greenpeace.org> 

Wednesday, February 20, 2008 7:13 PM 

smutima@email .unc.edu 

A Semester Opportunity with Greenpeace 

Dear Professor Mutima, 

Students are back, classes have started, and now- is a great time to tell 
them all about the exciting opportuinties Greenpeace has to offer 
undergraduates 

The Greenpeace Organizing Term (http ://www greenpeace, org/got) is a 
semester long training packed with travel, and most of our graduates 
learned about the opportunity from their professors. 

Please forward the note below- to students who may be interested in this 
semester long program Spaces fill up quickly so be sure to tell your 
students so the?’ don’t miss out[ 

We also have great opportunities for YOU Join like-minded professors by 
becoming a member of our professor net~vork. As a member of the network you 
will receive two emails each semester asking for suggestions of names of 
students you think would be great for the program Also, ~ve ~vill share 
infolTnational materials with you to distribute to interested students. 
Please write back to this email if you are interested in joining our 
network 

Thank you [’or your support of the Greenpeace Organizing Term! 

Sincerely, 
Linda Capato and Kate Bower 
R ecruitment Coordinators 
Greenpeace Organimng Term 
877-450-3517 ext. 320 
202-319-2458 
got@wdc.greenpeace.org 
http://www.greenpeace or~/~ot 

:::PL[~ASE FORWARD::: 

Students, 

I am writing to alert you about an exciting opportunity: the Greenpeace 
Organizing Term (GOT) The GOT is an action-packed semester of travel and 
training. It’s a hands-on training program designed to give you the skills 
to be an environmental leader 

You’ll learn about current environmental issues and solutions while being 
trained by experts in grassroots organizing, leadership, media, and 
campaign strategy. 

You’ll travel internationally with Greenpeace to ~vork ~vith activists 
abroad. Also, you’ll learn how to engage in peaceful direct action, climb, 
and drive Greenpeace boats! 

On top of all of that, many students are able to receive class credit for 
the semester. 

ACTION * TRA\rEL * TRAINING 
Spend a Semester with Greenpeace 
http ://www.greenpeace.org/got 

Surmner and Fall progranrs are filling up, and early applications are due 
March 7th. 

Apply at httl~:/iwww.~reenpeace.ora&ot. 

The semester is offered in the Washington D.C. and San Francisco Greenpeace 
offices. 

Contact program staff with questions at got@wdc.greenpeace org or 
877-450-3517 ext. 320 

For a green and peaceful future, 
Linda Capato and Kate Bo~ver 
Greenpeace USA 
Got@wdc.greenpeace.org 
http ://www.greenpeace orgigot 

Graduating soon? Exciting jobs for college grads to stop global ~varming! 



Apply to&u at: http://members.~reenpeaceorg/surve¥istart/41/ 

This message has been sent tn the email address provided by your 
organizatinn ~t’you are not interested, and would prefer to not receive 

a~y furore messages, please let us know by visiting 
http://m~reenpeaceusa.or~/lists/?p unsubscribe&uid fabcadc2e6b14cf0bb50c26bT0061c44. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Helen Smith <~helen.smith~leamingconfe~ence.com> 

Thursday, February 21, 2008 4:02 PM 

smutima@email xmc.edu 

Conference on Learning, Chicago, 3-6 June 2008 - Call tbr Papers 

Dear Colleague, 

On behalf of the Conference Organising Committee, we would like to inform you of the: 

THE FWTEENTH 12"~I~ERNATIONAL COix,~rERENCE ON LEARN~’G 
The University of Illinois, Chicago, Illinois, USA, 3-6 June 2008 

http://www Leamin~Conference.com 

The International Conference on Learning is for an?- person with an interest in, and concern for, education at any of its level - from early childhood, to schools, to higher education - and 
lifelong learning in any of its sites, from home to school to university to the workplace 

Main speakers include James R. Gavelek, Professor of Curriculum and Instruction at the University of Illinois at Chicago; Juana M. Sancho Gil, Educational Teclmology Professor at the 
University of Barcelona; Susan R Goldman, Chair of the Governing Board of the Society for Text and Discourse; Fernando Hemandez, Professor in the Unit of Art Education at the Fine 
Arts Faculty of the University of B arcelona; James W. Pellegrino, Distinguished Professor in Psychology and Education and Co-Director of the Learning Sciences Research Institute at the 
University of Illinois at Chicago; and Salim Vally, Senior Researcher at the Education Policy Unit, School of Education, University of Witwatersrand in South Africa. 

The Conference will also include numerous paper, workshop and colloquium presentations by practitioners, teachers and researchers. We ~vould particularly like to invite you to respond to 
the Conference Call-for-Papers. Presenters may choose to submit written papers for publication in the fi~lly refereed International Journal of Learning If you are unable to attend the 
Conference in person, virtual registrations are also available which allow you to submit a paper for refereeing and possible publication in this fully refereed academic Journal, as well as 
access to the electronic versiun uf the Conference proceedings. 

’]7he deadline fur the next round in the call fur papers (a title and shurt abstract) is 13 March 2008. Pruposals are reviewed within two weeks of submission. Full details of the Cunference, 
including an online proposal submission form, are tu be fuund at the Cunference website - http://www.Learnin~Conference.com 

We luok furward to receiving your prupusal and hope yuu will be able tu juin us in Chicagu in June 2008. 

Yours Sincerely, 

ttelen Smith 
Seniur Research Fellow and Pruject Manager 
Global Studies, Sucial Science and Planning 
RMIT Umversity 
Melbuurne, Australia 
Fur the Advisury Buard, International Cunference on Learning 

Map)~ Kalantzis, 
Dean, College of Educatiun 
University of Illinuis 
Urbana-Champaign, Illinois, USA 
Fur the Advisury Buard, International Cunference on Learning 

If you have any inquiries about this conference, please send them by reply tu this email All emails are answered in persun by une uf our conference administrators within twu wurking days. 

Note: If you wish to be removed from this notification list, please infom~ us by reply. 
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"ro: 
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ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 
Friday, February 22, 2008 4:54 AM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080222 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 22 f~vrier 2008 

Rome 

Encouragements de Beno~t XV! aux 3(&suites 

L’Eglise compte sur vous pour apporter I’Evangile I~ oQ les autres n ’arrivent pas 

ROME, ]eudi 21 f~vrier 2008 (..Z.’.~:.J.~]].g.~i) - L’Eglise a besoin de vous, et compte sur vous pour apporter I’Evangile I~ o~ les autres n ’arrivent pas, a 

d~clar~ le pape Benoft XVI aux membres de la 35e congregation g~n(~rale qu’il a re~us au Vatican, avec le nouveau Pr~pos~ g(~n~ral de la Compagnie 

de .l~sus, le P. Adolfo Nicolas, ~lu il y a un mois par cette assembl~e. 

<< 3e veux aujourd’hui vous encourager vous et vos fr~res, disait le pape, ~ continuer sur la voie de cette mission, en toute fid~lit~ ~ votre charisme 

originaire, dans le contexte eccl~sial et social qui caract~rise ce d~but de mill~naire. Comme mes pr~d~cesseurs vous I’ont dit plusieurs fois, I’Eglise a 

besoin de vous, compte sur vous et continue de s’adresser 

d’autres n’arrivent pas ou ont des difficult~s ~ arriver 

Selon la synth~se que Radio Vatican, confi~e ~ I’autorit~ de la Compagnie de .l(~sus, donne de la rencontre, le pape a tout d’abord rappel~ que le 

monde est << le theatre d’une bataille entre le bien et le mal >>, o~J le mal couve dans I’individualisme des idles et des actions qui relativisent le sacra, 

et se propage ~ travers la << confusion des messages >> qui rendent difficile I’~coute du Message du Christ et se manifeste dans ces << situations d’inj! 

ustice >> et de conflit dont les pauvres font les frais au premier chef. 

Le pape rappelait qu’en cinq cents ans, I’ordre des j~suites a ~t~ capable de d~fier route adversit~ historique et culturelle et d’apporter I’Evangile aux 

fronti~res du monde, grace ~ I’intelligence et ~ I’abn~gation de personnes comme FranCois Xavier, Pierre Favre, Matteo Ricci ou Roberto De Nobili. 

Benoft XVI a ainsi encourag~ les ]~suites ~ continuer de former << des personnes d’une foi solide et profonde, d’une culture s~rieuse et d’une sensibilit~ 

humaine et sociale authentique >>. 

Aujourd’hui, a constat~ le pape, ce ne sont pas rant << les mers ou les grandes distances les obstacles qui d~fient les annonceurs de l’Evangile >>, mais 

les fronti&res qui, ~ la suite d’une << vision erron~e et superf! icielle de Dieu et de l’homme >> en viennent ~ opposer << la foi et le savoir humain, la foi et 

la science moderne, la foi et l’engagement pour la justice 

C’est sur ces fronti~res que Benoft XVI a demand~ aux 3~suites de << t~moigner et d’aider ~ comprendre qu’il existe au contraire une harmonie profonde 

entre foi et raison >>, une harmonie ~ traduire en d~fense de ces << points n~vralgiques aujourd’hui fortement attaqu~s par la culture s~cularis~e 

A propos du mariage, de la famille, de la morale sexuelle, de la question du salut de tous les hommes dans le Christ, le pape ajoutait : << C’est 

justement pour cela queje vous ai invites et queje vous invite aussi aujourd’hui ~ r(~fl(~chir pour retrouver le sens le plus pithier de votre << quatri~me 

voeu >> caract~rist! ique d’ob~issance au Successeur de Pierre, qui ne comporte pas seulement la promptitude ~ &tre envoy~s en mission dans des 

terres Iointaines, mais dans I’esprit ignatien le plus authentique du << sentir avec I’Eglise et dans I’Eglise >>, ~ << aimer et servir >> le Vicaire du Christ sur 

la terre, avec cette d~votion << effective et affective >> qui doit faire de vous des collaborateurs pr~cieux et irrempla~ables ~ son service pour I’Eglise 

universelle >>. 



A ce propos, le P~re Nicolas avait fait d~s son ~lection et la rencontre avec la presse, mais aussi d~s sa rencontre avec Benoit XVI (cf. Zenit des 22, 

23 et 27 janvier 2008)~ 

II a r~p~t~ : << Nous sommes attrist~s, Saint-P~re, du fair que les in~vitables insuffisances et superficialit~ de certains d’entre nous sont parfois utilis~s 

pour dramatiser et representer comme conflits et oppositions ce qui sont souvent seulement des manifestations de limites et d’imperfections humains, 

ou d’in~vitables tensions de la vie quotidienne. Mais tout ceci ne nous d~courage pas, ni n’att~nue notre passion, non seulement de servir l’Eglise, 

mais aussi avec une plus grande radicalit~, selon l’esprit et la tradition ignatienne d’aimer la hi~rarchie et le Saint-P~re, Vicaire du Christ 

Benoit XVl a particuli~rement dit appr~cier les oeuvres de solidarit~ par lesquelles les j~suites, se sont mis au service des r~fugi~s, selon les << derni~res 

intuitions du P~re Arrupe >> particuli~rement proph~tiques. 

II a recommand~ que ces oeuvres << conservent toujours une identit~ claire et explicite >>. 

Pour! nous, le choix des pauvres n’est pas id~ologique, mais nait de l’Evangile. Les situations d’injustice et de pauvret~ sont innombrables et 

dramatiques dans le monde d’aujourd’hui, et on a besoin de s’engager pour en comprendre et en combattre les causes structurelles : il convient aussi 

de savoir descendre pour combattre jusqu’au coeur m~me de l’homme les racines profondes du real, le p~ch~, qui le s~pare de Dieu, sans oublier de 

venir ~ la rencontre des besoins les plus urgents dans l’esprit de la charit~ du Christ >>. 

La conclusion de l’ample discours a ~t~ r~serv~e par Beno~t XVl 8 l’importance des exercices spirituels selon la tradition de saint Ignace de Loyola. 

Le pape y voit un << instrument pr~cieux et efficace >> pour distinguer la voix de Dieu dans le changement rapide et souvent chaotique des ~v~nements 

et des m! essages d’aujourd’hui. 

Benoit XVI a conclu par la pri~re de saint Ignace, qu’il a cit~ parfois 8 ses s~minaristes et ~ ses pr~tres : << << Prends, Seigneur, et re~ois route ma 

libertY, ma m~moire, mon intelligence et route ma volont~, tout ce que j’ai, tout ce queje poss~de. Tu me l’as donn~ ; 8 toi, Seigneur, je le rends. 

Tout est 8 toi ; disposes-en selon ton enti~re volont~. Donne-moi ton amour et ta grSce ; c’est assez pour moi. >> Le pape l’a qualifi~e de << trop 

grande >> au point de << ne pas oser la dire >>. 

Serbie : Benott XVI encourage route initiative de r~conciliation 

Appel ~ la prudence au Kosovo 

ROME, Jeudi 21 f~vrier 2008 (~..L.-.~J~:]:.=F?.!:~ - Beno~t XVl encourage route initiative de r~conciliation en Serbie et lance un appel ~ la prudence aux parties 

en presence au Kosovo. II se r~jouit de l’am~lioration des relations entre catholiques et orthodoxes en Serbie. 

Benoit XVl a re~u ce matin au Vatican le nouvel ambassadeur de Serbie pros le Saint-Si~ge, M. Vladeta Jankovi~, qui lui pr~sentait ses lettres de 

cr~ance. 

Benoit XVl a soulign~ combien le Saint-Si~ge accorde de valeur aux rapports diplomatiques avec la Serbie, et a encourag~ les efforts visant << ~ 

construire un avenir de paix, de prosperitY, de r~conciliation, et de coexistence pacifique dans la r~gion, de fa~on ~ ce que la Serbie et ses voisins 

cherchent 8 prendre une place adequate ~ l’int~rieur de l’Europe >>. 

<< Peu de pays du continent europ~en ont ~chapp~ aux d~vastations de la guerre au cours du si~cle dernier, et tous peuvent apprendre la lemon du 

pass~ r~cent >>, a fair observer le pape. 

C’est pourquoi Beno~t XVT a invit~ ~ travailler ~ un << avenir plus s6r >>, et il a rappel~ que << l’identit~ et la riche tradition culturelle de la Serbie >> et des 

Nations europ~ennes est << profond~ment enracin~e dans l’h~ritage de la foi chr~tienne ~>. 

<< 3e sais, a ajout~ le pape, combie! n le peuple serbe a souffert au cours des conflits r~cents ~>, et les autres nations des Balkans frapp~es par de 

tristes ~v~nements au cours des dix derni~res ann~es. 

Le Saint-Si&ge, a soulign~ le pape, partage << le d~sir fervent que la paix qui a ~t~ atteinte conduise ~ la stabilit~ durable dans la r~gion ~>. 

C’est pourquoi, ~ propos du Kosovo, le pape a appel~ << routes les parties int~ress~es ~> ~ agir << avec prudence et moderation et ~ chercher des 

solutions qui favorisent un respect mutuel et la r~conciliation ~>. 

Pour ce qui est de la << position g~ographique ~> de la Serbie, ~ la << fronti&re entre le christianisme oriental et occidental ~>, qui lui ! offre << une 

occasion unique de promouvoir le dialogue oecum~nique, alors que sa familiarit~ avec l’Islam, par sa rencontre avec l’empire Ottoman, et par la 

presence de nombreux musulmans aujourd’hui dans la r~gion ouvre de riches possibilit~s pour le progr~s du dialogue interreligieux ~. 

<< Ces deux processus, a ajout~ le pape, sont d’une importance extreme pour ~tablir une comprehension r~ciproque plus grande et le respect entre les 

peuples et les nations dans le monde moderne ~>~ 

Pour sa part, le repr~sentant serbe a dit souhaiter le soutien du Saint-Si~ge dans ses aspirations ~ l’int~gration europ~enne, r~clamant le m~me statut 

que << tout autre pays chr~tien libre, inf~pendant et d~mocratique ~, ce qui signifie, disait-il, << son int~grit~ territoriale et sa souverainnet~, y compris 

la province m~ridionale du Kosovo qui doit ~re respect~e >>. 



Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envover cease informs~ioo a" u~ 

L’Acad~mie pontificale pour la vie au chevet du rnourant 

Congr~s au Vatican 

ROME, Jeudi 21 f~vrier 2008 (~.~.~J~]:.~!Eg~ - << Aupr&s du malade incurable et du mourant : orientations ~thiques et op~ratoires >> : c’est le th&me d’un 

congr~s organis~ par I’Acad~mie pontificale pour la Vie (PAV), les 25 et 26 f~vrier 2008, au Vatican, ~ I’occasion de la XTVe assembl~e g~n~rale de la 

PAY. Entre acharnement th~rapeutique et euthanasie ou soins palliatifs, le th&me est plus que jamais d’actualit~. 

Le congr~s a ~t~ pr~sent~ au Vatican de jeudi 21 f~vrier, par le president de l’Acad~mie, Mgr Elio Sgreccia, qui a ~voqu~ << la s~cularisation face ~ la 

douleur, ~ la souf! france et ~ la mort 

II ~tait accompagn~ du Prof. J. Capizzi, professeur associ~ de th~ologie morale ~ I’Universit~ catholique d’Am~rique, et membre de I’association << 

Culture de Vie >>, aux Etats-Unis, sur le th&me : << Entre exc&s th~rapeutique et abandon du patient ~>. 

M. Calipari, th~ologien moraliste de l’Acad~mie pour la Vie, professeur de bio~thique ~ l’]~nstitut Jean-Paul II pour les ~tudes sur le mariage et la famille, 

a ~voqu~ << soins palliatifs, hospices, assistance ~ domicile ~>. 

La derni~re intervention ~tait celle du Prof. Z. Zylicz, directeur sanitaire du << Dove House Hospice ~> de Hull, dans I’East Yorkshire anglais. 

Mgr Elio Sgreccia a ~voqu~ ce moment << o5 la fragilit~ humaine est ~prouv~e en profondeur ~> et << aggrav~e par la solitude et la souffrance ~>. 

MgrSgreccia a faitobserverl’importancede lavision chr~tienne, au moment05 << I’organismephysiquesed~truit>>et o5 << laviedu sujet prend fin 

mais cherche une ouverture ~> sur << la vie ~ternelle". 

<< Ces derniers instants >> feront donc I’objet de ce congr&s, pour << d~finir >> ~ la fois << ce qui est licite et de ce qui ne I’est pas dans le domaine 

th~rapeutique >> et << r~pondre aux doutes et aux discussions persistantes dans le domaine de I’assistance m~dicale >>. 

II ~voquera les << nombreux probl&mes ~thiques >>, en vue de << clarifier ! avec ~quilibre et precision, autant que possible, les limites de la th~rapie et de 

l’aide au malade incurable et au mourant ~>. 

<< Nous pr~senterons surtout les aspects relatifs ~ l’aide >> des malades, en particulier pour << sensibiliser la soci~t~ et la communaut~ chr~tienne, aux 

soins palliatifs, qui pr~domineront dans les interventions qui doivent r~pondre ~ des interrogations ~thiques pr~cises ~>. 

Pour Mgr Calipari, << les nouvelles techniques d’intervention m~dicale ~> ne servent pas seulement ~ << assurer de meilleures chances de vie >> ou ~ 

<< am~liorer les conditions de sant~ de beaucoup ~>, mais elles peuvent << comporter pour le patient une aggravation ult~rieure de sa souffrance >> et 

san! s une << r~elle perspective de bienfait ~>. II s’agit donc de s’interroger sur les << crit~res ~> ~ adopter << pour pouvoir exprimer un jugement ~thique >> 

~ la lois << fond~ et justifiable, sur I’utilisation des moyens de conservation de la vie ~>. 

II ~voque le << principe d’ad~quation ~thique ~> de << I’utilisation des moyens de conservation de la vie ~>. 

LeProf. Zylica ~voqu~ la foislessoinspalliatifs, lesmaisons pour personnes~g~eset l’assistance~ domicile. 

II ~voquait une conception de la mort comme faisant << partie de la vie ~>, un << ~v&nement normal >>. 

<< La mort d’un &tre cher peut aussi &tre un moment important de cheminement personnel ~>, a-t-il fait remarquer. 

II soulignait que le personnel travaillant dans des maisons pour personnes ~g~es se trouvent confront~s ~ de nombreux dilemmes ~thiques, depuis 

l’alimentation artificielle et l’hydratation, jusqu’aux demandes d’euthanasie << en augmentation ~> actuellement. 

Parmi les intervenants du congr~s, notons : le card. Javier Lozano Barrag~n, president du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~, les Prof. J.B. 

Edart (France), Prof. J. Capizzi (USA), Prof. G. Herranz (Espagne), Prof. J. Perez-Soba (Espagne), Dr. P. Taboada (Chili), Prof. J. Haas (Etats-Unis) , 

Prof. M. Calipari (Italie), Prof. W. Sullivan (Canada), Dr. T.H.R. de Jong (Hollande), Prof. R. Shaerer (France), Prof. Z. Zylicz (Pologne), Prof. W. H6fling 

(Allemagne). 

L’Acad~mie pontificale pour la vie est une institution ind~pendante si~geant au Vatican, fond~e par le pape Jean-Paul II le 11 f~vrier 1994, dans le 

motu proprio << Vitae Mystedum >> (Du myst&re de la vie). 

e midi, dans la Salle-de-Presse du Saint-Si&ge, a ~t~ pr~sent~ le Congr&s international "Aux c6t~s du malade incurable et du mourant : orientations 

~thiques et op~ratoires". Promu par I’Acad~mie Pontificale pour la Vie, ce congr&s aura lieu les 25 et 26 f~vrier au Vatican, ~ I’occasion de sa XIVe 

assembl~e g~n~rale. 



International 

(~u~bec : Le pape ne pourra pas participer au congr~s eucharistique en juin 

Confirmation du cardinal Marc Ouellet 

ROME, .]eudi 2~[ f~vrier 2008 (~.%~i!i,:~i)- L’Eglise de la ville de Quebec prepare avec enthousiasme le congr~s eucharistique international qui se 

tiendra du 15 au 22 juin prochains, un rendez-vous auquel le pape, qui devait &ire present, ne pourra malheureusement pas assister, comme l’a 

annonc~ le cardinal Marc Ouellet pss, r~cemment en visite ~ Rome. 

<< Le pape a dO choisir entre Sydney et Quebec, car il ne peut entreprendre deux voyages aussi longs, mais les fiddles ne sont pas trop d~us et nous 

poursuivons nos pr~paratifs avec enthousiasme ~>, a dit le cardin! al canadien ~ ZENTT. 

Le cardinal ~ effectu~ un voyage ~ Rome pour presenter, ~ l’Universit~ pontificale du Latran, son livre sur le th~me : << Myst~re et sacrement de 

l’amour, th~ologie du mariage et de la famille pour la nouvelle ~vang~lisation >> (~d. Cantagalli). 

Cet ouvrage affirme que l’Eucharistie est li~e ~ la justice sociale : << II y a certainement un int~r&t ~ c~l~brer la presence du Seigneur et ~ se nourrir de 

l’Eucharistie ; un infarct aussi ~ voir qu’entre la justice sociale, la paix et le myst~re de l’Eucharistie, il y a des liens tr~s ~troits >>, explique le cardinal 

Ouellet. 

Les jeunes attendent beaucoup de ce rendez-vous eucharistique au Canada : << Je suis tr~s contente! - a expliqu~ s~eur Jacinthe Carton, une jeune 

religieuse de Quebec qui assistait ~ la presentation de l’ouvrage du cardinal - que cet ~v~nement aussi important ait lieu dans mon pays, car il nous 

donne l’occasion de red~couvrir ce sacrement et de donner un nouvel ~lan pour mieux vivre, ~galement en communaut~, la beaut~ de l’Eucharistie >>. 

Une lafque canadienne, Am~lie Martineau-Lavall~e, a confi~ quant ~ elle: << J’ai eu la chance d’aller au congr~s eucharistique de Guadalajara et j’ai vu 

les fruits que cela a port~ ; et maintenant avec celui de Quebec j’en esp~re tout autant pour le pays. De vivre cet ~v~nement a ~t~ pour moi une 

grace sp~ciale, car j’ai d~couvert jusqu’~ quel point l’Eucharistie est ’Quelqu’un’ >>. 

Le th&egr! ave;me central du congr~s eucharistique est : << L’Eucharistie, un don de Dieu pour la vie du monde 

Miriam Diez i Bosch 

Une avanc~e pour les cellules souches adultes 

Des << outils th~rapeutiques ~> hors du commun 

ROME, 3eudi 22 f~vrier 2008 (.Z.....F....~.~.~!?.!~.) - Une avanc~e pour les cellules souches adultes est signal~e par << ~.~&~!!i~.~ >>, la synth~se de presse de la 

Fondation .]~r6me Lejeune. 

Aujourd’hui, les cellules souches adultes deviennent des outils th~rapeutiques hors du commun. L’une des difficult~s majeures est de les d~tecter dans 

les organes afin de les isoler et de les utiliser. Rappelons que les cellules souches adultes sont pr~sentes dans la majorit~ des organes. 

Une ~quipe espagnole, dirig~e par Maria Blasco, vient de d~couvrir une propri~t~ visiblement partag~e par l’ensemble des cellules souches adultes : 

elles poss~deraient toutes des t~lom~res plus longs que les autres cellules. Rappelons que les t~lom~res sont des structures nucl~oprot~iques situ~es 

~ l’extr~mit~ des chromosomes. Leur r61e est de prot~ger les chromosomes de la d~gradation et d’~v~nements de fusion ou de recombinaison. Or ces 

t~lom~res diminuent chaque fois que la cellule se divise. 

Les cellules souches adultes ne se divisant que tr~s rarement, les chercheurs ont pu d~monter qu’elles poss~daient routes des t~lom~res plus longs 

que les cellules diff~renci~es. 

La d~couverte de ce ph~nom&ne pourrait faciliter la d~tection des populations de cellules souches adultes et conduire ~ I’identification de nouvelles 

niches. 

© genethique,org 

Chaque article pr&sent~ dans G&n&thique est une synth&se des articles de bio&thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu&es, Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r~daction. 

Source : Le C~uotidien du M~decin 21/02/08 



Shandong : interpellation massive de responsables d’Eglises domestiques 

Formation ~ la direction des petites communaut~s protestantes 

ROME, ,]eudi 21 f~vrier 2008 (..2.’.~.~.J.~i[i:~1~i) - Darts le Shandong chinois, une d~p~che ~!.’...E.~.!~.%~.~..~.’.,~<4!i::~ (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris, 

fair ~tat d’une << interpellation massive de responsables d’Eglises domestiques >>. 

Selon China Aid Association, organisation desoutien aux Eglisesprotestantes, bas~eauxEtats-Unis, la S~curit~publiquechinoisea proc~d~ une 

interpellation massive de responsables d’Eglises domestiques. L’incident a eu lieu le 7 d~cembre dernier ~ Linyi, ville du district de Hedong, dans la 

province du Shandong, oQ ! 249 responsables d’Eglises domestiques ~taient r~unis pour une session de formation ~ la direction des petites 

communaut~s protestantes. 

Apr~s avoir pay~ des amendes et s~journ~ plusieurs jours, voire quelques semaines, dans les locaux de la police, 228 d’entre eux ont ~t~ fiber,s, mais 

21, consid~r~s comme les plus importants par les autorit~s chinoises, ont ~t~ condamn~s ~ des peines de r~ducation par le travail, peine de nature 

administrative - et non judiciaire - dans le syst~me chinois, allant de trois mois ~ trois ans. Les 21 condamn~s (17 hommes et quatre femmes) ont ~t~ 

accuses d’appartenir ~ des << cultes pervers >>, appellation par laquelle les autorit~s d~signent certaines organisations religieuses non reconnues par le 

pouvoir, tel! les le mouvement Falungong ou des Eglises protestantes, ~vang~liques le plus souvent, ne faisant pas pattie du Mouvement des trois 

autonomies, l’organisation chapeautant le protestantisme << officiel >> en Chine. 

Toujours selon China Aid Association, la S~curit~ publique de Linyi a refus~ aux proches des 21 d~tenus de leur indiquer les lieux de d~tention, comme 

l’autorise cependant la loi. L’organisation am~ricaine rappelle qu’en 1983, des milliers de responsables d’Eglises domestiques avaient ~t~ envoy~s en 

camps lorsque la campagne << Frapper fort >> (Yan Da) avait ~t~ d~clench~e et r~it~r~e plusieurs fois dans les ann~es qui suivirent. China Aid 

Association appellela Chine~ lib~rerlespersonnesarr~t~eset la communaut~internationale~tenir <<! legouvernementchinoisresponsabledeson 

refus d’am~liorer l’~tat de la libert~ religieuse avant les ,]eux olympiques de l’~t~ prochain >>. 

© EDA 

Le l~lexique se prepare & la rencontre internationale des families 

Une visite du pape n’est pas exclue 

ROME, Jeudi 21 f~vrier 2008 (.7.....F....~.~.~!?.!~g.)- Le week-end dernier, au Mexique, l’Eglise catholique a donn~ le coup d’envoi aux pr~paratifs des journ~es de 

la sixi~me Rencontre mondiale des familles (RMF’), qui aura lieu ~ Mexico du 13 au 18 janvier 2009. 

Mgr Enrique Glennie Graue, vicaire g~n~ral de l’archidioc~se de Mexico et secr~taire ex~cutif de l’~quipe de preparation de la RMF, ainsi qu’Enrique 

G6mez, responsable des relations publiques, ont ~t~ charges de presenter, au cours d’une conference de presse, les d~tails de l’organisation de cet 

~v~nement qui pourrait donner lieu ~ une visite du pape Beno~t! XVI dans la capitale mexicaine. 

La devise de la RMF est : << La famille, ~ducatrice aux valeurs humaines et chr~tiennes ~>, qui manifeste l’int~r&t de l’Eglise catholique ~ ce que la 

famille r~fl~chisse sur elle-m&me et sur la situation qu’elle vii et que l’on fasse une r~valuation chr~tienne du mariage. 

Les organisateurs ont expliqu~ que la rencontre, qui se tiendra au Centro de Convenciones Banamex de Mexico, tournera autour de trois grands 

rendez-vous : un congr&s th~ologique et pastoral, un congr&s festif de t~moignages, et une messe pour c~l~brer les bienfaits de la famille chr~tienne 

pour la societY. 

Lors de leur rencontre avec la presse, les organisateurs ont ~galement pr~sent~ le logo officiel de la rencontre qui repr~sente une famille sous les! 

traits de plusieurs figures humaines. << La famille nait de l’amour symbolis~ par trois cc~urs et soutenu par la foi, repr~sent~e par la croix situ~e au- 

dessus ~>, ont-ils expliqu~. 

<< La croix repr~sente la presence de Dieu comme un soutien ~ l’unit~ de la famille. Le Christ transmet la force, la lumi&re et la vie. Les trois cc~urs 

unissent ou repr~sentent la famille unie par l’amour et la qualit~ de leur relation. L’attitude des membres de la famille est une attitude de confiance et 

de joie dans le Seigneur ~>. 

Les organisateurs ont enfin expliqu~ que les trois ~l~ments, << la famille, les coeurs et la croix, ont pour base une ellipse (qui repr~sente le monde) qui 

repr~sente la fraternit~ mondiale. 11 s’agit aussi de representer la famille, unie par l’amour et par! la foi, qui constitue le fondement d’un authentique 

d~veloppement de toutes les valeurs humaines et chr~tiennes, autrement dit du d~veloppement integral de la personne ~ partir de la famille ~>. 

<< La famille est dans le monde, mais elle en sort, et grace ~ cela, vii les valeurs humaines et chr~tiennes ~>. 

La RMF, qui a lieu tous les trois ans, se veut un moment de rencontre entre les familles, en tant qu’Eglise domestique et sanctuaire de la vie, pour 

prier, dialoguer et d~velopper des th~mes d’actualit~, pour conna~tre et partager le r61e de la famille chr~tienne en vue de la nouvelle ~vang~lisation. 

La premi&re rencontre a eu lieu ~ Rome (Italie) en 1984, la seconde ~ Rio de ,laneiro (Br~sil) en 1997, la troisi&me ~ Rome en 2000, tandis que Manille 



(Philippines) accueillait la quatri~me en 2003 et valence (Espagne) la cinqui~me en 2006. 

Jaime Septi~n 

]e seLIh~ite envo~ cette i~formetio~ a~ un 

Mexique : D~fense des Droits humains de I’enfant con(~u 

Journ~e nationale pour la vie et la famille 

ROME, Jeudi 21 f~vrier 2008 (~.~..:’?~.~,.~:~) - Des milliers de mexicains ont particip~ ~ la Journ~e nationale pour la vie et la famille et cent mille signatures 

ont ~t~ recueillies pour soutenir la D~claration des Droits humains de l’enfant con~u. 

Le Festival pour la vie, c~l~br~ dimanche 17 f~vrier ~ l’occasion de la Journ~e nationale pour la vie et la famille, a obtenu un grand succ~s au Mexique. 

C’~tait une initiative de l’association << Droits humains de l’enfant con~u >>, qui repr~sente environ 60 associations du territoire (cf Fides 31/1/2008). 

Environ 50.000 personnes se sont donn~ rendez-vous dans plusieurs villes du p! ays. Dans les diff~rents Etats de la R~publique, les participants ont 

rev~tu des habits de couleur blanche et rouge, comme symbole de la puret~ et de l’amour des enfants. L’objectif de la journ~e (~tait de demander au 

gouvernement de respecter, dans les lois, le droit fondamental ~ la vie de tous les Mexicains, de la conception jusqu’~ la mort naturelle. 

L’un des but ~tait aussi de recueillir des signatures en soutien de la D~claration des droits humains de l’enfant con~u : plus de 100.000 personnes ont 

soutenu l’initiative. Les signatures recueillies seront pr~sent~es aux autorit~s et aux organes du gouvernement du Mexique, afin que l’on d~roge aux 

lois qui attentent aux droits de l’enfant ~ naitre et que l’on mette des obstacles ~ d’autres l~gislations en vigueur. 

Selon les organisateurs de l’~v~nement, environ 2.0! 00 personnes se sont r~unies dans la capitale, pour c~l~brer la vie, de la conception jusqu’~ la fin 

naturelle, pour << ~lever la voix au nom de ceux qui ont vu transformer le venire de leur m~res en leur tombe >>. 

Le nombre de personnes a ~t~ ~lev~, bien que quelques probl~mes aient ~t~ enregistr~s : la police a en effet g&n~ les organisateurs dans la 

preparation de la structure o~ (~taient pr~vues les diff~rentes manifestations. De ce fait, certaines activit~s artistiques et culturelles d~j~ 

programm~es n’ont pu avoir lieu. 

Cela n’a cependant pas emp~ch~ la lecture des Droits humains de l’enfant con~u, dont le texte a ~t~ distribu~ parmi les participants ~ travers certains 

opuscules. Les organisateurs ont fair savoir que ce ne s! era pas l’unique action qui sera men~e A bien : << Pendant l’ann~e, ont-ils annonc~, nous 

continueront ~ manifester de diff~rentes mani~res notre amour et notre estime pour la vie, et nous ferons connaitre les actions ~ entreprendre ~ cette 

fin au moment opportun >>. 

]e seLIh~ite envo~ cette i~formatio~ a~ un 
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Benoit XVI r~pond aux questions des pr~tres (V) 

Rencontre avec le clerg~ de Rome, le 7 f~vrier 

ROME, Jeudi 21 f~vrier 2008 (~.~,~C~2) - Le 7 f~vrier dernier le pape Benoit XVI a re~u les cur~s et le clerg~ du diocese de Rome pour la rencontre 

traditionnelle du d(~but de car6me. La rencontre s’est d~roul~e sous forme de questions-r~ponses. Nous publions ci-dessous la sixi~me question. 

Repenser les c~l~brations de masse 

P~re Alberto Orlando, vicaire paroissial de ~ Santa Maria Madre della Provvidenza ~, - Je suis le P&re Alberto Orlando, vicaire de la paroisse de 

~< 5anta Maria Madre della Provvidenza >>. Je voudrais vous soumettre une difficu/t~ que j’ai v~cue ~ Lorette avec les jeunes /’an dernier. A Lorette 

nous avons pass~ une journ~e magnifique, mais parmi routes ces belles choses, nous avons not~ une certaine distance entre Vous-m~me et les 

jeunes. Nous sommes arrives I’apr&s-midi. Nous ne sommes parvenus ni ~ nous installer, ni ~ voir, ni ~ entendre. Puis, quand le soir est arrive, vous 

~tes patti et nous nous sommes retrouv&s fivr~s ~ la t~l~vision, qui dans un certain sens nous a ~t~ impos~e. Mais /es jeunes ont besoin de cha/eur. 

Une jeune fi/le par exemp/e m’a dit : << Normalement le pape nous appe/le "chers jeunes’, en revanche aujourd’hui il nous a appel~s "mes jeunes 

amis" >>. Et e/le en &tait tr&s contente. Pourquoi ne pas souligner ce d&tai!, ce! tte proximit~ ? La liaison t~!&vis~e avec Lorette ~tait ~galement tr&s 

froide, tr~s !ointaine ; le moment de/a pri&re aussi a cr&& des difficult~s parce qu’il ~tait li~ ~ des sources de/umi~re qui sont rest~es ~teintes tr&s 

tard, au moins jusqu’~ ce que le spectacle t~l~vis~ soit termin~. La deuxi&me chose qui nous a cr~& des difficult&s a ~t~ la /iturgie du lendemain, un 

peu pesante notamment du point de vue des chants et de la musique. Au moment de I’Alleluia, pour vous donner un exemple, une jeune fille a not& 

que, malgr~ la chaleur, les chants et la musique se prolongeaient tr&s !onguement, comme si personne ne s’~tait pr~occup~ des d~sagr~ments de 

ceux qui se retrouvaient ~ /’&troit dans une foule tr&s dense. Et i! s’agissait de jeunes qui vont ~ la messe tous les dimanches. J’aurais deux 

questions : pourquoi cette distance entre eux et vous ; et comment conci/ier le tr&sor de la liturgie dans route sa solennit~ avec /e sentiment, 

I’affection et /’&motivit~ qui nourrissent les jeunes et dont i/s ont rant besoin ? Je voudrais ~ga/ement un conseil : comment pouvons-nous r~gler la 

mesure entre solennit~ et &motivit~. Notamment aussi parce nous-m~mes, nous nous demandons souvent en rant que pr&tres dans quelle mesure 

nous sommes capables de vivre avec simplicit~ I’~motion et /e sentiment. Puisque nous sommes les ministres du sacrement, nous voudrions ~tre en 



mesure d’orienter le sentiment et I’~motivit~ vers le juste ~quilibre. 

Beno~t XMI - Le premier point que vous me soumettez est li~ ~ I’organisation : je I’ai trouv~e ainsi, et je ne sais pas s’il (~tait ~ventuellement possible 

de mieux organiser. Vu que plusieurs milliers de personnes ~taient pr~sentes, il ~tait impossible, me semble-t-il, de faire que tous soient aussi proches. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que nous suivi un parcours en voiture, pour avoir un peu de proximit~ avec chacun. Mais nous prendrons cela en 

compte et nous verrons si ~ I’avenir, lots d’autres rencontres avec des milliers et des milliers de personnes, il sera possible de faire quelque chose de 

different. II me semble toutefois important que grandisse le sentiment d’une proximit~ int~rieure, qui sache trouver le pont qui unit m&me Iorsque I’on 

est distant dans I’espace. 

En revanche, un grand probl~me se pose pour les liturgies auxquelles participent des foules de personnes. Je me souviens de 1960, au cours du grand 

congr~s eucharistique international de Munich, qui tentait de donner une nouvelle physionomie aux congr~s eucharistiques, qui jusqu’alors ~taient 

seulement des acres d’adoration. On souhaitait placer la c~l~bration de I’Eucharistie au centre comme acre de la presence du myst~re c~l~br~. Mais 

comment faire ? On peut adorer A distance ; mais pour c~l~brer, la communaut~ dolt 6tre limit~e, pour pouvoir interagir avec le myst6re. II fallait donc 

une communaut~ qui constitue une assembl~e autour de la c~l~bration du myst6re. Beaucoup ~taient contraires ~ la c~l~bration en public avec cent 

mille personnes. IIs disaient que cela n’~tait pas possible en raison de la structure m~me de I’Eucharistie, qui exige la communaut~ pour la communion. 

II y avait ~galement de grandes personnalit~s, tr~s respectables, qui ~taient contraires ~ cette solution. Puis le Professeur Jungmann, un grand 

liturgiste, I’un des grands architectes de la r~forme liturgique, a cr~ le concept de statio orbis, c’est-~-dire qu’il est revenu ~ la statio Romae o~, 

pr~cis~ment ~ I’~poque du Car6me, les fid~les se r~unissent ~ un endroit, la statio : ils sont donc en statio comme les soldats pour le Christ, puis ils se 

rendent ensemble ~ I’Eucharistie. Si cela, a-t-il dit, ~tait la statio de la ville de Rome, o6 la ville de Rome se r~unit, alors il s’agit d’une statio orbis. Et 

depuis Iors nous avons des c~l~brations eucharistiques avec la participation des foules. Selon moi, je dois dire, un probl~me demeure, parce que la 

communion concrete dans la c~l(~bration est fondamentale et donc je ne pense pas qu’une r~ponse d~finitive air ~t~ trouv~e. J’ai ~galement soulev~ 

cette question Iors du dernier Synode, qui n’a toutefois pas trouv~ de r~ponse. J’ai fair poser une autre question, sur la concelebration en masse : 

parce que si, par exemple, mille pr~tres conc~l~brent, on ne sait pas si la structure voulue par le Seigneur subsiste encore. Mais dans tous les cas, ce 

sont des questions. Et ainsi s’est pr~sent~e ~ vous la difficult~ de participer A une c~l~bration de masse au cours de laquelle il n’est pas possible que 

tous soient ~galement impliqu~s. II faut par consequent choisir un certain style, pour conserver la dignit~ qui est toujours n~cessaire ~ I’Eucharistie. La 

communaut~ n’est donc pas uniforme et I’exp&eacut! e;rience de la participation ~ I’~v(~nement est diff~rente ; pour certains, elle est assur~ment 

insuffisante. Mais cela ne d~pendait pas de mob mais plut6t de ceux qui se sont charges de la preparation. 

TI faut bien r~fl~chir sur ce qu’il faut faire dans ces situations, comment r~pondre aux d~fis de cette situation. Si je ne me trompe pas, c’~tait un 

orchestre de handicap~s qui assurait la musique et sans doute I’id~e ~tait-elle pr~cis~ment de faire comprendre que les handicap~s peuvent &tre les 

animateurs de la sainte c~l~bration, qu’ils ne doivent absolument pas &tre exclus mais qu’ils doivent en &tre les premiers agents. Et ainsi, puisqu’on les 

aimait, ils ne se sont pas sentis exclus mais au contraire impliqu(~s. Cela me semble une r~flexion tout ~ fair respectable etje la partage.! Mais 

naturellement, le probl&me fondamental demeure. Ici aussi, toutefois, me semble-t-il, en sachant ce qu’est I’Eucharistie, m&me si I’on n’a pas la 

possibilit~ d’une activit~ ext~rieure comme on le d~sirerait pour ressentir une participation, I’on y entre avec le coeur, comme dit I’antique imp~ratif de 

I’Eglise, cr~ peut-&tre pr~cis~ment pour ceux qui ~taient derriere la basilique : << Elevons notre coeur ! A present nous sortons tous de nous m&mes, 

ainsi, nous sommes tous avec le Seigneur et nous sommes ensemble>>. Comme je I’ai dit, je ne nie pas le probl&me, mais si nous suivons r~ellement 

cette parole << Elevons notre coeur >> nous trouverons tous, m&me dans des situations difficiles et parfois discutables, la vraie participation active. 
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Rome 

Les vocations naissent sur un terrain ~< bien pr&par& >> 

Message de Benoft XVI pour la .lourn~e mondiale de pri&re pour les vocations 

ROME, Vendredi 22 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI rappelle que le nombre des baptis~s augmentent sans cesse dans le monde, grace 

I’~lan missionnaire de I’Eglise, mais il rappelle aussi que les vocations naissent sur un terrain << bien pr~par~ 

<< Les vocations au service de I’¢glise-mission >> est le th~me du message de Benoft XVI aux fiddles du monde entier pour la 45e .]ourn~e mondiale de 

pri&re pour les vocations 2008 qui sera c~l~br~e le 13 avril 2008, IVe dimanche de P~ques. Le message porte la date de la f&te liturgique de saint 

FranCois Xavier, saint patron de la mission universelle! avec sainte Th~r~se de Lisieux. 

<< Les statistiques montrent que le nombre des baptis~s augmente chaque annie grace ~ I’activit~ pastorale de ces pr&tres, enti~rement consacr~s au 

salut de leurs fr~res >>, rappelle le pape. 

II invite ~ l’action de grace en particulier pour les <<pr&tres fidei donum >>, et pour << les nombreux pr&tres qui ont souffert jusqu’au sacrifice de leur vie 

pour servir le Christ >> : des << t~moignages ~mouvants qui peuvent inspirer beaucoup de jeunes ~ suivre ~ leur tour le Christ et ~ donner leur vie pour 

les autres >>. 

Mais en m&me temps, le pape rappelle que << c’est seulement dans un terrain spirituellement bien cultiv~ que fleurissent les vocations au sacerdoce 

minist~riel et ~ la vie consacr(~e >>. 

<< En! effet, les communaut~s chr~tiennes, qui vivent intens~ment la dimension missionnaire du myst~re de I’l~glise, ne seront jamais port~es ~ se 

replier sur elles-m&mes. La mission, comme t~moignage de I’amour divin, devient particuli~rement efficace quand elle est partag~e d’une mani~re 

communautaire, ’afin que le monde croie’ (cf. In 17, 21) >>, souligne le pape. 

D’o6 le sens de cette pri&re pour les vocations : << Ce don des vocations, I’l~glise le demande chaque jour ~ I’Esprit Saint. Comme ~ ses d~buts, 

recueillie autour de la Vierge Marie, Reine des Ap6tres, la Communaut~ eccl~siale apprend d’elle ~ implorer du Seigneur la floraison de nouveaux 

ap6tres qui sachent vivre en eux la foi et I’amour qui sent n~cessaires pour la mission 

En outre, le pape rappelle que la mission est la responsabilit~ de tout baptis~, quel que soit son ~tat de vie, selon le mandat du Christ : << L’l~glise est 

missionnaire dans sa totalit~ et en chacun de ses membres. Si, en vertu des sacrements du Bapt&me et de la Confirmation, tout chr~tien est appel~ ~ 



t~moigner et ~ annoncer l’l~vangile, la dimension missionnaire est sp~cialement et intimement li~e ~ la vocation sacerdotale >>. 

R~fl~chissant sur la mission du Christ lui-m&me, Benoit XVT souligne que la mission nait de la compassion pour l’humanit~ : le Christ << ~tait saisi de 

compassion pour les hommes, parce qu’en parcourant les villes et les villages, il rencontrait des foules fatigu~es et abattues, <<comme des brebis sans 

berger>> (cf. Mt 9, 36). De ce regard d’amour jaillissait son invitation aux disciples : <<Priez donc le maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 

moisson>> (Mr 9, 38), et il envoya les Douze d’abord <<aux brebis perdues de la maison d’Isra~l>>, avec des instructions pr(~cises ~>. 

Citant en particulier la mission de saint Paul, le pape souligne aussi que cette mission nait de l’amour : << Au d~but, comme par la suite, c’est toujours 

’l’amour du Christ’ qui ’pousse’ les Ap6tres (cf. 2Co5, 14). En fiddles serviteurs de l’~glise, dociles ~ l’action de l’Esprit Saint, d’innombrables 

missionnaires ont suivi les traces des premiers disciples au long des si&cles ~>. 

Enfin, le pape rappelle l’importance des vocations contemplatives, indispensables ~ la mission, en disant : << Par leur pri~re permanente et 

communautaire, les religieux de vie contemplative interc~dent sans cesse pour route l’humanit~ ~>. 

Et il rend hommage &agra! ve; la vie consacr~e apostolique en disant : << Les religieux de vie active, par leurs multiples formes d’action caritative, 

apportent ~ tous le t~moignage vivant de l’amour et de la mis~ricorde de Dieu ~. 

Anita S. Bourdin 
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Les o~uvres de charit~ devraient 6ire des expressions de l’amour de Dieu 

Le cardinal Cordes ~ l’assembl~e g~n~rale de l’~piscopat indien 

ROME, Vendredi 22 f~vrier 2008 (ZENIT.oFg).- << Pour les chr~tiens >>, l’activit~ de service << devrait avoir une signification plus profonde , &tre non 

seulement un signe de compassion humaine mais ~galement une expression de la bont~ de Dieu >>, a d~clar~ le president du Conseil pontifical << Cor 

unum >>, le cardinal Paul .loser Cordes, en rencontrant les quelques 160 ~v&ques catholiques de l’Inde, r~unis pour leur 28&me assembl~e g~n~rale ~ 

.lamshedpur, selon une note du bureau de presse de la conference ~piscopale indienne. 

Louant les services d’assistance catholiques operas dans ce pays, le cardinal Cordes a rappel&eac! ute; que l’Eglise en Inde, << qui s’inspire du z&le 

missionnaire de tous ceux qui ont port~ .l~sus sur cette terre (l’ap6tre saint Thomas, saint Frangois Xavier et tant d’autres) >>, g&re des ~coles, des 

h6pitaux, des l~proseries, des orphelinats, des centres pour malades du SIDA et des centres de formation vocationnelle et familiale, << mis librement ~ 

la disposition des chr~tiens et des non chr~tiens >>. 

Et << comment ne pas mentionner la grande ap6tre de la charitY, la bienheureuse M&re Teresa, v~n~r~e comme une sainte par les catholiques et les 

non-catholiques en Inde >>, a poursuivi le cardinal Cordes. 

<< Son ideal ne relevait pas de la seule philanthropie, et sa charit~ ne cachait aucune motivation politique vers une quelconque r~forme sociale >>, a-t-il 

soulign~. M&! re Teresa voyait plut6t chez les pauvres et les mourants, << la personne du Christ qu’elle essayait alors de r~conforter>>. 

Se r~jouissant du << boom ~conomique >> de l’Inde, le cardinal Cordes a fair remarquer que depuis sa derni&re visite << beaucoup de choses ont change: 

campus (~conomiques, parcs technologiques et centres commerciaux ont vu le jour 

<< L’Inde est en train de s’affirmer dans le monde comme une puissance ~conomique, une terre d’opportunit~s et de succ&s >>, a-t-il ajout~. 

Mais ce grand << Moment pour l’Inde >> a ses consequences que le cardinal Cordes a ~voqu~ en parlant du << mat~rialisme croissant >> et du fait que les 

Indiens << accordent beaucoup d’importance ~ la possibilit&ea! cute; de devenir riche >>. 

<< L’envie d’avoir, de poss~der, d’etre publi~s dans les journaux, de se mettre en avant et d’etre reconnus >>, semble ~tre la tendance du moment, a-t- 

il- relev~. 

Par contre, a-t-il poursuivi, << on assiste ces derni~res armies, en Inde, ~ une explosion du volontariat tant ~ l’int~rieur qu’A l’ext~rieur du pays. La 

philanthropie corporative est en croissance >>. 

<< Tous les chr(~tiens, et plus particuli~rement les ~v~ques, les pr&tres et les religieux, sont appel~s ~ vivre une vie simple mais pleine >>, a-t-il ajout~ 

en citant .lean-Paul II et en exhortant dirigeants et fiddles chr~tiens ~ conduire une existence sans trop de superstructures. 

Concernant les r~centes attaques subies par les chr~tiens en Inde, le cardinal Cordes a souhait~ que << l’amour put et g~n~reux du prochain suscite, 

non pas de la m~fiance, mais l’envie de r~aliser pleinement le commandement de .l~sus, de sorte que nos bonnes oeuvres puissent rendre gloire au P~re 

qui est aux cieux >>. 

<< Pour les chr~tiens, l’activit~ de service devrait avoir une signification plus profonde, 6ire non seulement un signe de compassion humaine mais 

~galement expression de la bont~ de Dieu >>, a-t-il soulign~: 

Comme le souligne le Pape Benoit XVI dans son encyclique Deus caritas est, l’exigence principale de l’action est d’ << ~tre des personnes impr~gn~es de 

l’amour du Christ, des personnes dont le Christ a conquis le coeur par son amour, r~veillant en eux l’amour du prochain >>, a insist~ le cardinal. 

<< Malgr~ le boom, a-t-il poursuivi en mettant I! ’accent sur le foss~ qui s~pare les riches des pauvres, l’Inde est encore une r~alit~ de deux nations. La 



plupart des citoyens continuent de vivre une situation de tr~s grande pauvret~ et la difference entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas risque encore 

d’augmenter >>. 

Le Conseil pontifical << Cor unum >> est charg~ d’orienter et de coordonner les oeuvres catholiques de charit~ dans le monde entier. 
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A travers la Parole, nous 6coutons la voix du Christ, d~clare le P, Cantalamessa 

Premiere pr6dication de car~me 

ROME, Vendredi 21 f6vrier 2008 (~) - La << liturgie de la parole ~> au cours de la messe, West autre que l’actualisation liturgique du J6sus qui 

pr~che. A travers le signe de la parole, nous ~coutons la voix m~me du Christ, a expliqu~ le P. Cantalamessa ce vendredi matin. 

C’est ~ la << parole de Dieu >>, en pr6vision du Synode des ~v~ques sur la parole qui aura lieu en octobre prochain, que le P. Raniero Cantalamessa OFM 

Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale, consacrera l’ensemble de ces predications de cat,me, prononc~es au Vatican en pr6sence du pape et de la 

curie romaine. 

La premiere pr6dicati! on 6tait consacr~e ~ << l’annonce de l’Evangile dans la vie du Christ >>. Le pr6dicateur capucin a montr6 comment et o0 nous 

pouvons ~couter la voix du Christ. 

<< II y a un domaine et un moment dans la vie de l’Eglise o0 J~sus parle aujourd’hui de mani~re plus solennelle et plus sore : la liturgie de la parole au 

cours de la messe >>, a-t-il soulign6. 

<< La ’liturgie de la parole’ au cours de la messe, West autre que l’actualisation liturgique du J6sus qui pr6che >>, a-t-il expliqu6. 

Le pr6dicateur de la Maison pontificale a ensuite d6velopp6 la notion de << paroles-sacrement ~>, non pas au sens strict des << sept sacrements ~> mais 

au sens large. 

<< Les paroles-sacrement sont les paroles de Dieu qui ’se sont r~alis~es’ une lois pour to! utes et qui ont ~t~ consign6es dans la Bible, qui redeviennent 

’r~alit~ active’ chaque lois que l’Eglise les proclame avec autorit~ et que l’Esprit qui les a inspir~es les rallume dans le coeur de ceux qui les ~coutent >>, 

a-t-il expliqu~. 

<< Dans tout sacrement on distingue un signe visible et la r~alit~ invisible qui est la grace, a-t-il poursuivi. La parole que nous lisons dans la Bible West, 

en soi, qu’un signe materiel (comme l’eau et le pain), un ensemble de syllabes mortes, tout au plus une parole du vocabulaire humain comme les 

autres ; mais grace ~ l’intervention de la foi et l’illumination de l’Esprit Saint, ~ travers ce signe, nous entrons myst~rieusement en contact avec la 

v~rit~ et la volont~ vivantes de Dieu, et nous 6coutons la voix m~me du Christ 

Le P. Cantalamessa a expliqu6 que m~me s’il existe dans la litt6rature des livres << plus raffin6s sur le plan litt6raire >> que certains livres de la Bible, 

aucun de ces livres n’agit comme agit le plus modeste des livres inspires >>. 

<< Dans la parole des Ecritures, a-t-il d6clar6, il y a quelque chose qui agit au-del~ de route explication humaine ; il existe une disproportion ~vidente 

entre le signe et la r~alit~ qu’il produit, qui fait pr6cis~ment penser ~ la mani~re d’agir des sacrements >>. 

Le pr6dicateur capucin a cit6 l’exemple d’un homme souffrant d’alcoolisme qui rut un jour << saisi >> par une parole de la Bible - la parole du Cantique des 

Cantiques : ’Tes amours sont plus d~licieuses que le vin’ (Ct I, 2) - et << sentit qu’il ~tait gu~ri >>. 

II a cit&ea! cute; 6galement le cas c61~bre de saint Augustin, qui, << en lisant les paroles de saint Paul aux Romains 13, 11 ss. ’Laissons l~ les oeuvres 

de t~n~bres... Comme il sied en plein jour, conduisons-nous avec dignit~ : ...pas de luxure ni de d~bauche’, sentit ’une lumi~re de s~r~nit~’ lui envahir 

le coeur et comprit qu’il ~tait gu~ri de l’esclavage de la chair >>. 

<< Ecout6es au cours de la liturgie, les lectures bibliques acqui~rent un sens nouveau et plus fort que lorsqu’elles sont lues dans d’autres contextes, a 

par ailleurs soulign~ le P. Cantalamessa. Elles n’ont pas rant le but de mieux connaitre la Bible comme lorsqu’on la lit ~ la maison ou dans une ~cole 

biblique, mais celui de reconnaitre celui qui est present dans l’action de rompre le pain, et d’~clairer chaque fois un! aspect particulier du myst~re qu’ils 

s’appr~tent ~ vivre ~>, comme cela apparait dans le passage des deux disciples d’Emma~is. 

<< C’est en 6coutant l’explication des Ecritures que le coeur des disciples commen~a ~ s’ouvrir, si bien qu’ils furent capables de le reconnaitre au 

moment o0 il rompait le pain ~>, a comment~ le P. Cantalamessa. 

<< Au cours de la messe, a poursuivi le pr6dicateur, les paroles et les ~pisodes de la Bible ne sont pas seulement racont~s, mais rev~cus ; la m~moire 

devient r~alit~ et presence. Ce qui se produisit ’alors’, se produit ’maintenant’, ’aujourd’hui’...Nous ne sommes pas seulement des auditeurs de la 

parole, mais des interlocuteurs et des acteurs dans cette parole. C’est ~ nous, ici pr6sents, que la parole est adress~e ; nous sommes appel&eacut! 

e;s ~ prendre, nous, la place des personnages ~voqu~s ~. 

<< C’est ce qui se passe pour chaque 6pisode de l’Evangile. Comment ne pas s’identifier au cours de la messe, au paralytique auquel 3~sus dit : ’Mon 

enfant, tes p~ch~s sont remis’ puis’l~ve-toi.., et va-t’en chez toi’, avec Simeon qui serre l’Enfant 3~sus dans ses bras, avec Thomas qui touche ses 

plaies en tremblant ? ~>, s’est-il interrog~. 

Gis6/e Plantec 



La pri~re, source de beaut~ et d’amour 

Pr6sentation ~ Rome d’une Encyclop6die de la pri~re 

ROME, Vendredi 22 f~vrier 2008 ( ZENIT.org )- La maison d’~dition du Vatican, la Libreria Editrice Vaticana (LEV), vient de publier une << Encyclop~die 

de la pri6re >> qui a ~t~ pr~sent~e mardi dernier, ~.9 f6vrier, ~ I’Universit~ pontificale du Latran, ~ Rome. 

Selon les auteurs, C. Rossini et P. Sciadini en collaboration avec L. Borriello, E. Caruana et M.R. Del Genio, << la pri~re est dans la religion ce que la 

pens~e est dans la philosophie. Le sens religieux prie comme I’organe de la pens~e pense >>, comme disait le po6te allemand Friedrich Novalis. 

L’c~uvre en question s’inscrit dans le sillage du Dictionnaire de Mystique et du Nouveau dictionnaire de spiritualit~ que la LEV a publiC, I’un en 1998 et 

I’autre en 2003. 

En partant de la Bible, et en remontant le cours de I’histoire au travers des si~cles et des zones g~ographiques, I’oeuvre essaie d’interpr6ter le dialogue 

entre Dieu et les hommes. 

Dans sa preface, le cardinal Georges Cottier, op, th~ologien ~m~rite de la maison pontificale, 6voque la critique radicale que le philosophe Emmanuel 

Kant avait faite ~ propos de la pri~re, ce dernier qualifiant d’ << inutile et arrogante la pr~tention d’obtenir de Dieu qu’il renonce ~ son plan de sagesse 

pour servir notre ~ph~m6re avantage ~>. 

En revanche, le saint cur~ d’Ars, dans son cat~chisme, nous dit : << L’homme a une belle fonction, celle de prier et d’aimer.., voila le bonheur de 

l’homme sur terre... ~>. 

Selon le cardinal Cottier, << notre ida! e de la pri~re d6pend de la connaissance que nous avons de Dieu. De plus et comme consequence, celle-ci 

refl~te une conception anthropologique ~>. 

<< La pri~re constitue le souffle vital de l’~me, dans laquelle s’exprime notre identit~ humaine et chr6tienne ~> precise le cardinal. 

Depuis Novo millennio ineunte jusqu’~ la r~cente exhortation apostolique Sacramentum caritatis, affirme le cardinal Cottier, le r~cent magist~re a 

rappel6, avec insistance, << le caract~re central de la pri~re dans la vie du peuple de Dieu >>. 

Et le pape Benoit XVI dans sa premiere encyclique Deus caritas est, << a confirm~ le caract6re central de la pri~re dans la vie chr~tienne ~>; alors que 

dans son discours aux membres de la commission th~ologique internationale (01.X11.05), il a r~affirm6 que << seules la pri~re et la contemplation 

disposent les hommes ~ s’ouvrir avec docilit~ ~ l’action de l’Esprit Saint ~>. 

<< L’exigence de la pri~re, explique le cardinal Cottier, jaillit de la nature m~me de I’homme, dans la mesure o~J I’homme, de mani~re plus ou moins claire 

et explicite, est conscient de sa condition de cr6ature et de sa d~pendance de Dieu source de tout bien ~>. 

Par ailleurs, precise le cardinal, la pri~re trouve dans la beaut~ son milieu naturel. Elle est elle-m~me source de beaut6. Entre l’art et la pri~re il 

existe une affinit~ particuli~re ~>. 

<< Une culture o~J il n’y a pas d’espace pour la pri~re devient elle-m~me un d~sert spirituel, un lieu de vulgarit6 et de violence >>, ajoute-t-il. 

Pour c! onclure, le cardinal Cottier affirme que c’est aussi pour cela << que l’Encyclop~die de la pri~re, outre sa nature proprement religieuse, constitue 

un grand apport culturel. Mon souhait est que cet ouvrage devienne un compagnon de route pour de nombreuses personnes ~>. 

Antonio Gaspari 

Arm~niens : une tour du Vatican d~di~e & saint Gr~goire I’Illuminateur 

En presence de S.B. Nerses Bedros XTX Tarmouni 

ROME, Vendredi 22 f6vrier 2008 (ZENIT.org) - Une cour du Vatican a 6t6 d6di6e ~ saint Gr6goire l’Illuminateur, le p~re de l’Arm6nie chr6tienne, il y a 

17 si~cles : Beno~t XVI a inaugur~ la plaque commemorative en pr6sence de S.B. Nerses Bedros XIX Tarmouni, patriarche de Cilicie des Arm~niens 

catholiques. 

Une statue du grand saint arm6nien tr6ne d~j~ dans une niche de cette cour nord (c6t~ droit lorsqu’on regarde la facade de Saint-Pierre) : les p61erins 

du monde entier y passent en allant se recueillir sur la tombe des papes ou en allant ~ la coupole de Saint-Pierre. Elle avait ~t~ voulue I~ par Jean- 

Paul If, il y a trois a! ns, quelques semaines avant sa mort, comme Benoit XVI l’a rappel~ dans son discours sur l’h~ritage de saint Gr6goire. 

Beno~t XVl a formul6 le v~eu pour le peuple arm~nien : << En inaugurant la ’Cour saint Gr~goire l’Illuminateur’, nous prions afin que le peuple arm~nien, 



par l’intercession de son illustre et admirable fils, continue ~ avancer sur les chemins de la foi, en se laissant guider, comme il l’a fair au cours des 

si~cles, par le Christ et par l’Evangile, qui a marqu~ sa culture de fagon ind~l~bile >>. 

<< Saint Gr~goire, a t-il dit, est appel~ justement l’Illuminateur parce qu’en lui se r~fl~tait de fa~on extraordinaire le visage du Sauveur. Le mot 

’illumination’ rev~t une autre signification aussi dans l’acception arm~nienne : il indique la lumi~re qui d~coule de la diffusion ! de la culture par 

l’enseignement >>~ 

Rappelons que les 1700 ans du bapt~me de l’Arm~nie ont laiss~ un signe au Vatican : une statue de saint Gr~goire l’illuminateur a ~t~ plac~e dans une 

niche ext~rieure de la basilique Saint-Pierre, du c6t~ de l’acc~s ~ la crypte et ~ la coupole, ~ droite du narthex. 

Jean-Paul II avait aussi remis aux Arm~niens une relique du grand saint, conserv~e dans un monast~re de Naples, depuis l’~poque des invasions 

barbares. 

Saint Gr~goire l’Illuminateur (v.240-v.332) est << l’Ap6tre de l’Arm~nie ~>. II aurait ~t~ form~ ~ la vie chr~tienne ~ C~sar~e de Cappadoce, en Asie 

Mineure. De retour en Arm~nie, il amena le roi Tiridate ~ la foi chr~tienne et tout le Peuple arm~nien ~ sa suite. C’est po! urquoi le << bapt~me de 

l’Arm~nie ~> a fair de cette nation la premiere ~ avoir accueilli la foi chr~tienne en rant que nation. 

En l’absence d’~v~que, Gr~goire se sacra lui-m6me et fixa son si~ge ~piscopal ~ Ashitat, qui devint le centre de son apostolat. II organisa des ~coles 

et des s~minaires, et assura ainsi une ~vang~lisation du pays en profondeur. II est reconnu ~galement comme un grand saint thaumaturge~ 

Le 20 mai 2000, Jean-Paul II ~crivait ~ S.S. Aram Ier, Catholicos de Cilicie, ~ I’occasion du 1700~me anniversaire du bapt&me du peuple arm~nien. Le 

20 mai 301, ~crivait le pape, << saint Gr~goire I’Illuminateur baptisa le Roi d’Arm~nie Tiridates III...et peu apr~s, le peuple arm~nien tout entier embrassa 

la foi chr~tienne et regut le Bapt~! me ~>. 

Jean-Paul II d~finissait l’anniversaire du bapt~me comme << une occasion providentielle pour comm~morer et renouveler ce lien fraternel ~>. II ajoutait: << 

J’ai grand plaisir ~ vous remettre une relique de saint Gr~goire l’Illuminateur en signe d’affection dans le Seigneur >>, rappelant avoir fair de m6me ~ 

l’attention de S.S. Kar~kine II et de S.B. Nerses Bedros XIX. TI ~crivait enfin: << Nous ne divisons pas les reliques, nous travaillons et prions afin que 

ceux qui les re~oivent soient unis 

Anita S. Bourdin 

3e sauhai~e envever cease inform~iem a" un ami 

Nominations 

France : Hgr Giraud, nouvel ~v~que de Soissons, Laon et Saint-Quentin 

II ~tait coadjuteur de Mgr Herriot 

ROME, Vendredi 22 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a nomm~ aujourd’hui Mgr Herv~ Giraud, pour succ~der ~ Mgr Marcel Herriot comme 

~v&que de Soissons, Laon et Saint-Quentin. Mgr Giraud ~tait jusqu’~ present ~v&que coadjuteur. 

Benoit XVI a accept~ la d~mission de la charge pastorale d’~v6que de Soissons, Laon et Saint-Quentin (Aisne - 02) pr~sent~e par Mgr Marcel Herriot 

pour raison d’~ge. 

Mgr Herv~ Giraud est n~ en 1957 ~ Tournon, en Ard~che. II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1985 pour le diocese de Viviers. 

Apr~s des ~tu! des de math~matiques, il est entr~ au s~minaire Saint-lr~n~e de Lyon avant de poursuivre ses ~tudes ~ Rome, ~ l’Universit~ pontificale 

gr~gorienne puis ~ Paris, ~ l’Institut catholique. 

II a obtenu une licence canonique de th~ologie morale et un DEA de th~ologie morale ~ l’Institut catholique de Paris. 

II a ~t~ notamment chapelain ~ Saint-Louis-des-Fran~ais ~ Rome ; enseignant de th~ologie morale ~ I’IPER (Lyon) et ~ la Congregation Saint-Victor 

(Champagne) ;, Secr~taire de la Commission ~piscopale des minist~res ordonn~s (CEMTOR) ; charg~ des grands s~minaires et secr~taire du Conseil 

national des grands s~minaires (CNGS) ; Membre du Conseil national de la pastorale familiale ; Sup~rieur du s~minaire universitaire ~ Lyon ; 

II avait ~t~ nomm~ par Jean-Paul II ~v~que auxiliaire de Lyon en 2003, et par BeheSt XVI coadjuteur du diocese de Soissons, Laon et Saint-Quentin en 

novembre dernier. 

II a ~galement ~t~ membre de la Commission d’~thique de l’Association frangaise pour le d~pistage et la prevention des handicaps de l’enfant ~ Paris 

(1991-1994). 



M~ditation 

Red~couvrir le sens de I’~ternit~ aide & retrouver un ~quilibre 

Le P. Cantalamessa commente I’Evangile de la Samaritaine 

ROME, Vendredi 22 f~vrier 2008 (~...E.~?!.~.~,~!~) - Nous publions ci-dessous le commentaire de FEvangile du dimanche 24 f~vrier, troisi~me dimanche de 

cat,me, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Raison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ se/on saint Jean 4r 5-42 

II arrive ainsi ~ une vi!le de Samarie, appel&e Sykar, pros du terrain que Jacob avait donn& ~ son ills Joseph, et ob se trouve le puits de Jacob. J&sus, 

fatigu~ par la route, s’~tait assis I~, au bord du puits. II ~tait environ midi! . Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de I’eau. J~sus lui dit : << 

Donne-moi ~ boire. >> (En effet, ses disciples ~taient partis ~ la ville pour acheter de quoi manger.) La Samaritaine lui dit : << Comment ! Toi qui es 

Juif, tu me demandes ~ boire, ~ moi, une Samaritaine ? >> (En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains.) 

J~sus lui r~pondit : ~< Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : ’Donne-moi ~ boire’, c’est toi qui lui aurais demandS, et il t’aurait 

donn& de I’eau vive. >> 

Elle lui dit : << Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond ; avec quoi prendrais-tu I’eau vive ? Serais-tu plus grand que notre p&re 

Jacob qui nous a donn~ ce puits, et qui en a bu lui-m~me, avec ses fils et ses b~tes ? >> 

J~sus lui r~pondit : << Tout! homme qui boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de I’eau que moije lui donnerai n’aura plusjamais 

soif ; et I’eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie ~ternelle. >> 

La femme lui dit : << Seigneur, donne-la-moi, cette eau : que je n’aie plus soil, et que je n’aie plus ~ venir ici pour puiser. >> 

J~sus lui dit : ~< Va, appelle ton mari, et reviens. >> 

La femme r&pliqua : << Je n’ai pas de mari. >> J~sus reprit : << Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari, car tu en as eu cinq, et celui que tu as 

maintenant n’est pas ton marl : I~, tu dis vrai. >> 

La femme lui dit : << Seigneur, je le vois, tu es un proph~te. Alors, explique-moi : nos p~res ont ador~ Dieu sur la montagne qui est I~, et vous, les 

Juifs, vous dites que le lieu ob fl faut /’adorer est ~ J&rusalem. &r! aquo; 

J~sus lui dit : << Femme, crois-moi : I’heure vient ob vous n’irez plus ni sur cette montagne ni ~ J~rusalem pour adorer le P&re. Vous adorez ce que 

vous ne connaissez pas ; nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. IVlais I’heure vient - et c’est maintenant - ob 

les vrais adorateurs adoreront le P&re en esprit et v~rit& : tels sont les adorateurs que recherche le P&re. Dieu est esprit, et ceux qui I’adorent, c’est 

en esprit et v~rit~ qu’ils doivent /’adorer. >> 

La femme lui dit : << Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaffre routes choses. >> 

J~sus lui dit : << Moi qui te parle, je le suis. ~> 

L#-dessus, ses disciples arriv&rent ; ils ~taient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui ! dit : << Que demandes-tu ? >> ou : << 

Pourquoi parles-tu avec elle ? >> 

La femme, laissant I# sa cruche, revint ~ la ville et dit aux gens : 

<< Venez voir un homme qui m ’a dit tout ce que j’ai fair. Ne serait-il pas le Messie ? >> 

IIs sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers J~sus. 

Pendant ce temps, les disciples I’appelaient : << Rabbi, viens manger. >> 
IVlais il r~pondit : << Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez pas. >> 

Les disciples se demandaient : << Quelqu’un lui aurait-il apport~ ~ manger ? >> 

J~sus leur dit : << Ma nourriture, c’est de faire la volont~ de celui qui m’a envoy~ et d’accompfir son oeuvre. Ne dites-vous pas : ’Encore quatre mois 

et ce sera la moisson’ ? Et moije vous dis : Levez les yeux et regardez les champs qui se dorent pour la moisson. D&egra! ve;s maintenant, le 

moissonneur re~oit son salaire : il r~colte du fruit pour la vie ~ternelle, si bien que le semeur se r~jouit avec le moissonneur. II est bien vrai, le 

proverbe : ’L’un s~me, I’autre moissonne.’ Je vous ai envoy&s moissonner I~ ob vous n’avez pas pris de peine, d’autres ont pris de la peine, et vous, 

vous profitez de leurs travaux. >> 

Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en J~sus, ~ cause des paroles de la femme qui avait rendu ce t~moignage : << II m’a dit tout ce que 

j’ai fair. >> 

Lorsqu’ils arriv~rent aupr&s de lui, ils !’invit~rent ~ demeurer chez eux. I! y testa deux jours. IIs furent encore beaucoup plus nombreux ~ croire ~ 

cause de ses propres paroles, et ils disaient ~ la femme : << Ce n’est plus ~ cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant ; nous 

!’avons entendu par nous-m~mes, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. >> 
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La Samaritaine, ou de la vie ~ternelle 

Dans I’Evangile de ce dimanche, J~sus fait une proposition radicale ~ la Samaritaine et ~ tous ceux qui, d’une certaine mani~re, se reconnaissent dans 

ce qu’elle vit : chercher une autre << eau ~>, donner un sens nouveau et un nouvel horizon ~ leur vie. Un horizon ~ternel ! << L’eau queje lui donnerai 

deviendra en lui source jaillissante pour la vie ~ternelle ~>. Le mot ~ternit~ est un mot tomb~ en << d~su~tude >>. II est devenu une sorte de tabou pour 

I’homme moderne. On se dit que cette pens~e peut d~tourner les gens de leur engage! ment historique et concret ~ changer le monde, que c’est un 

moyen de s’~vader, une mani~re de << gaspiller au ciel les tr~sors destines ~ la terre >>, comme le disait Hegel. 

Mais quel en est le r~sultat ? La vie, la souffrance humaine, tout devient immens~ment plus absurde. On a perdu la mesure. Sans le contrepoids de 

l’~ternit~, toute souffrance, tout sacrifice, apparait absurde, d~mesur~, ils nous <~ d~s~quilibrent ~, nous jettent ~ terre. Saint Paul a ~crit : <~ Car la 

l~g~re tribulation d’un instant nous prepare, jusqu’~ l’exc~s, une masse ~ternelle de gloire ~. Par rapport ~ l’~ternit~ de la gloire, le poids de la peine lui 

semble <~ l~ger >~ (lui qui dans la vie a rant souffert&nb! sp;!) pr~cis~ment parce qu’il est momentan~ (<~ d’un instant ~)~ 11 ajoute : <~ les choses visibles 

en effet n’ont qu’un temps, les invisibles sont ~ternelles ~> (2 Co 4, 17=18). 

Le philosophe Miguel de Unamuno (qui ~tait pourtant un penseur << laTc ~>), r~pondait en ces termes ~ un ami qui lui reprochait sa recherche d’~ternit~, 

comme s’il y voyait de l’orgueil et de la pr~somption : << .]e ne dis pas que nous m~ritons un au-del~, et que la logique nous le d~montre, je dis que 

nous en avons besoin, que nous le m~ritions ou pas, c’est tout..]e dis que ce qui passe ne me satisfait pas, que j’ai soif d’~ternit~, et que sans cela, 

tout m’est indifferent. Sans cette ~ternit~, il n’y a plus aucune joie de vivre... C’est trop facile de dire : &! Isquo;11 suffit de vivre, il suffit de se 

contenter de cette vie’. Et ceu× qui ne s’en contentent pas ? ~> Ce n’est pas celui qui d~sire l’~ternit~ qui prouve ne pas aimer la vie, mais celui qui ne 

la d~sire pas, dans la mesure o5 il se r~signe aussi facilement ~ la pens~e que celle-ci doive prendre fin. 



L’Eglise, mais aussi la societY, aurait beaucoup ~ gagner ~ red~couvrir le sens de l’~ternit~. Cela l’aiderait ~ retrouver un ~quilibre, ~ relativiser les 

choses, ~ ne pas tomber dans le d~sespoir face aux injustices et ~ la souffrance qui existent dans le monde - tout en les combattant -, ~ vivre de 

mani&re moins fr~n~tique. 

Toute personne a, dans sa vie, ~ un moment donn~, une intuition de l’~ternit~, une sensation, m&me si celle-ci e! st confuse... II faut veiller ~ ne pas 

chercher l’exp~rience de l’infini dans la drogue, dans le sexe effr~n~ et dans d’autres choses, porteuses, en d~finitive, uniquement de d~sillusion et de 

mort. << Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif >>, dit .1~sus ~ la Samaritaine. II faut chercher l’infini vers le haut, et non vers le bas ; au- 

del~ de la raison, non pas en deg~, dans l’~bri~t~ irrationnelle. 

II est clair qu’il ne suffit pas de savoir que l’~ternit~ existe, il faut aussi savoir comment l’atteindre. 11 faut se demander, comme le jeune homme fiche 

de l’Evangile : << Maitre, que dois-je faire pour avoir la vie ~ternelle ? >>. Dans le po~me << L’Infini >>, Leopardi parle d’une haie qui << d~robe au regard 

rant de pans de l’extr&,ec! irc;me horizon >>. Que repr~sente pour nous cette << haie >>? L’obstacle qui nous emp&che de porter notre regard vers 

l’extr&me horizon, l’horizon ~ternel ? Ce jour-l~, la Samaritaine comprit que quelque chose devait changer dans sa vie si elle voulait obtenir la << vie 

~ternelle >>, car nous la retrouvons peu apr~s transform~e, en train d’~vang~liser, racontant ~ tous, sans complexe, ce que l~sus lui a dit. 

]e souhai~e envover cease informs~ioo a" u~ 

International 

Qatar : inauguration de la premi6re ~glise catholique & P&ques 

Le droit au lieu de culte selon l’islam 

ROME, Vendredi 22 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - La premiere ~glise catholique du Qatar sera inaugur~e ~ Doha dans les prochaines semaines par le 

cardinal Ivan Dias, rapporte aujourd’hui Radio Vatican. Un expert en droit islamique reconnait le droit au lieu de culte. 

Cette ~glise sera d~di~e ~ la Vierge Marie, et ouvrira ses portes ~ l’occasion de P~ques. 

Elle sera inaugur~e par le cardinal indien Dias, prefer de la congregation romaine pour l’Evang~lisation des peuples et par le Vicaire apostolique 

d’Arabie, Mgr Paul Hinder, capucin suisse. 

Ce sera un lieu de rencontre des catholiques du Qatar, et de culte, mais sans signes ext~rieurs visibles (hi croix ni clocher) ni but de pros~lytisme. 

Dans cet ~mirat musulman et non-la~c, la construction de lieux de culte est interdite. Mais selon l’ancien president de la facult~ de droit islamique de 

l’universit~ du Qatar, Abdul Hamid al-Ansari, la possession d’un lieu de culte est un droit fondamental pour l’islam. 

Anita S. Bourdin 

Inde : plan d’action des ~v~ques pour lutter contre les violences antichr~tiennes 

Coordonner les actions sociales et politiques 

ROME, Vendredi 22 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Les ~v~ques catholiques ~laborent un plan d’action pour lutter contre les violences antichr~tiennes en 

Inde, rapporte aujourd’hui une d~p~che d’Eglises d’Asie (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

R~unis en assembl~e pl~ni~re, du ~.3 au 20 f~vrier dernier, ~ .~amshedpur, dans l’Etat du .~harkhand, les ~v~ques de l’Eglise catholique en Inde ont 

consacr~ deux de leurs sessions aux violences antichr~tiennes commises ces derniers temps dans le pays. Ils ont propos~ d’~laborer un plan de 

coordination des actions sociales et politiques de l’Eglise, afin de contrer la recrudescence de ces violences. 

Ce plan pr~voit notamment que l’Eglise formule et diffuse ses prises de position par le biais de communiques ou des m~dias. D’autres propositions ont 

~t~ sugg~r~es, telles la possibilit~ de faire pression sur les hommes politiques ou les responsables de la soci~t~ civile, y compris au plan international. 

La creation d’~quipes de coordination r~gionales et nationales ainsi que la formation du personnel ont ~galement ~t~ ~voqu~es. 

On se souvient de la vague de violences perp~tr~es par des extr~mistes hindous en Orissa, dans le district de Kandhamal, lors des f6tes de No~l 

dernier (.t). Selon le cardinal Telesphore Toppo, archev~que de Ranchi et ancien president de la Conference ~piscopale (CBCI) (2), qui s’~tait rendu ~ 

Kandhamal apr~s les attaques, les extr~mistes hindo! us ont << pill~ tout ce qu’ils pouvaient dans les habitations des chr~tiens et, lorsqu’ils n’ont pas 

pu emporter les biens, ils les ont r~unis pour les brOler >>, des attaques massives qu’il a qualifi~ de << diaboliques >>. 

Pour Mgr Rapha~l Cheenath, archev~que de Cuttack-Bhubaneswar, qui est intervenu pendant ces sessions pour d~crire la situation de son diocese 

apr~s les attaques, l’Eglise, en trois jours et demi de violences, a perdu tout ce qu’elle avait construit ~ Kandhamal pendant plus d’un si~cle. 

Le 23 d~cembre dernier, un pasteur protestant a ~t~ tondu de force et, pendant cette p~riode de troubles, aucune force de police n’a ~t~ d~ploy~e 



sur les lieux. << Soyons vigilants, aujourd’hui c’est l’Orissa, demain ce peut ~tre ailleurs >>, a-t-il pr~venu en invitant les ~v&,eci! rc;ques ~ ne pas traiter 

les attaques antichr~tiennes de mani~re isol~e mais ~ coordonner leurs actions aux ~chelles r~gionales et nationales, appel qui semble avoir ~t~ 

entendu. 

<< Un diocese attaqu~ ou une congregation religieuse ne peuvent pas lutter seuls contre des fondamentalistes >>, a-t-il precise, ajoutant qu’il regrettait 

que l’Eglise en Tnde souffre d’un << trop grande nombre de dioceses >>, de divisions r(~gionales, linguistiques et de querelles de rites. 

(1)cf. EDA 477 

]e seLihaite e~vo~ cette i~formetio~ a~ LHI 

L’Eglise au Venezuela demande la fin de I’embargo contre Cuba 

D~claration du president de la Conference ~piscopale 

ROME, Vendredi 22 f~vrier 2008 (~.~!.~i]i,.~0 - Apr~s l’annonce que Fidel Castro renon~ait ~ ses fonctions ~ la t6te de l’Etat cubain, le president de la 

conference ~piscopale du Venezuela, Mgr Ubaldo Santana, a r~clam~ la fin de l’embargo contre Cuba. 

Mgr Santana affirme que l’~piscopat v~n~zu~lien a toujours soutenu le Saint-Si~ge qui demande la suspension du blocus contre Cuba, << car il s’agit 

d’une mesure injuste et inhumaine, qui provoque la faim et ne contribue en rien ~ renforcer la d~mocratie >>, precise un communiqu~ publi~ sur le web 

par le Conseil ~piscopal latino-am~ricain (CELAM!). 

Le president de la Conference ~piscopale du Venezuela souhaite que << la nouvelle situation permette la suspension du blocus et que le peuple cubain 

puisse se d~velopper librement, dans le meilleur des syst~mes d~mocratiques >>. 

]e seLihaite e~vo~ cette i~formetio~ a~ LHI 

Documents 

.lourn~e mondiale de pri~re pour les vocations : Message de Benolt XVI 

<< Les vocations au service de l’l~glise-mission >> 

ROME, Vendredi 22 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - << Les vocations au service de l’l~glise-mission >> est le th~me du message de Benoit XVI aux fid~les du 

monde entier pour la 45e Journ(~e mondiale de pri~re pour les vocations 2008 qui sera c~l~br~e le 13 avril 2008, le IVe dimanche de PAques. 

Chers fr~res et soeurs ! 

1. Pour la Journ~e mondiale de pri~re pour les vocations, qui sera c~l~br~e le 13 avril 2008, j’ai choisi pour th~me : Les vocations au service de 

l’l~glise-mission. J~sus ressuscit~ a confi~ aux Ap6tres le mandat : <<Allez donc ! De toutes les nations fair! es des disciples, baptisez-les au nora du 

P6re, et du Fils, et du Saint-Esprit>> (Mr 28, 19), en leur promettant : <<Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’~ la fin du monde>> (Mr 28, 20). 

L’l~glise est missionnaire dans sa totalit~ et en chacun de ses membres~ Si, en vertu des sacrements du Bapt~me et de la Confirmation, tout chr(~tien 

est appel~ ~ t~moigner et ~ annoncer l’l~vangile, la dimension missionnaire est sp~cialement et intimement li~e ~ la vocation sacerdotale. Dans l’alliance 

avec Isra61, Dieu confia ~ des hommes, choisis par avance, appel~s par Lui et envoy~s au peuple en son nora, la mission d’etre proph~tes et pr~tres. II 

fit ainsi, par exemple, avec MoYse : <<Maintenant, va ! - lui dit le Seigneur - Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’~gypte mon peuple.., quand tu 

auras fair sortir d’l~gypte mon peuple, vous rendrez un culte ~ Dieu sur cette montagne>> (Ex 3, 10.12). II en fur de m~me avec les proph~tes. 

2. Les promesses faites ~ nos P~res se r~alis~rent pleinement en J~sus Christ. ~, ce sujet, le Condle Vatican II affirme : <<Le Fils est donc venu, 

envoy~ par le P~re qui nous a ~lus en lui avant la creation du monde et nous a pr(~destin~s ~ l’adoption filiale... C’est pourquoi le Christ, pour accomplir 

la volont~ du P~re, a inaugur(~ sur terre le Royaume des cieux, et nous a r~v~l~ son myst~re et, par son ob~issance, a effectu~ la 

R~demption>> (Const. dogm. Lumen gentium, n. 3). Et, comme proches collaborateurs dans son ministate messianique, J~sus se choisit des disciples, 

d~s sa vie publique, pendant sa predication en Galil~e. Par exemple, lors de la multiplication des pains, quand il dit ~ ses Ap6tres : <<Donnez-leur vous- 

m6me ~ manger>> (Mt 14, 16), les incitant ainsi ~ prendre en charge les besoins des foules, auxquelles il voulait offrir la nourriture pour les rassasier, 

mais aussi pour leur r~v(~ler la nourriture <<qui se garde jusque dans la vie ~ternelle>> (Jn 6, 27). II ~tait saisi de compassion pour les hommes, parce 

qu’en parcourant les villes et les villages, il rencontrait des foules fatigu(~es et abattues, <<comme des brebis sans berger>> (cf. Mt 9, 36). De ce regard 

d’amour jaillissait son invitation aux disciples : <<Priez donc le maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson>> (Mt 9, 38), et il envoya les 

Douze d’abord <<aux brebis perdues de la maison d’Isra~l>>, avec des instructions pr~cises. Si nous nous arr~to! ns pour m~diter cette page de l’l~vangile 

de Matthieu, que l’on appelle habituellement <<le discours missionnaire>>, nous relevons tous les aspects qui caract~risent l’activit~ missionnaire d’une 

communaut~ chr~tienne qui veut rester fiddle ~ l’exemple et ~ l’enseignement de J~sus. Correspondre ~ l’appel du Seigneur n~cessite d’affronter, avec 

prudence et simplicitY, tout danger et m~me les pers(~cutions, puisque <<le disciple n’est pas au-dessus de son maitre, ni le serviteur au-dessus de son 

seigneur>> (Mr 10, 24). Devenus un avec le Maitre, les disciples ne sont plus seuls ~ annoncer le Royaume des cieux, mais c’est J~sus lui-m~me qui agit 

en eux : <<Qui vous accueille m’accueille, et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyS>> (Mt 10, 40). Et en outre, comme v~ritables t~moins, 

<<rev&eci! rc;tus d’une force venue d’en-haut>> (Lc 24, 49), ils pr~chent <<la conversion et le pardon des p~ch~s>> (Lc 24, 47) ~ routes les nations. 

3. C’est pr~cis~ment parce qu’ils sont envoy~s par le Seigneur que les Douze prennent le nom d’"ap6tres", destines ~ parcourir les routes du monde en 



annon~ant I’l~vangile comme t~moins de la mort et de la r~surrection du Christ. Saint Paul ~crit aux chr~tiens de Corinthe : <<Nous - c’est-8-dire les 

Ap6tres - nous proclamons un Messie crucifiX>> (1 Co 1, 23). Dans ce processus d’~vang~lisation, le livre des Acres des Ap6tres attribue aussi un r61e 
tr~s important ~ d’autres disciples, dont la vocation missionnaire provient de circonstances providentielles, parfois douloureuses, comme I’expulsion de 

leur terre en tant qu’adeptes de J&eacut! e;sus (cf. 8, 1-4). L’Esprit Saint permet de transformer cette ~preuve en occasion de grace et d’en tirer 

profit pour que le nom du Seigneur soit annonc~ ~ d’autres peuples et qu’ainsi s’~largisse le cercle de la Communaut~ chr~tienne. II s’agit d’hommes et 

de femmes qui, comme I’~crit Luc dans le livre des Acres, <<ont consacr~ leur vie ~ la cause de notre Seigneur J(~sus Christ>> (15, 26). Le premier de 

tous, appel~ par le Seigneur lui-m~me ~ ~tre un v~ritable Ap6tre, est certainement Paul de Tarse. L’histoire de Paul, le plus grand missionnaire de tous 

los temps, fair ~merger, sous de multiples points de vue, le lien entre vocation et mission. Accus~ par sos adversaires de ne pas ~tre autoris~ ~ 

I’apostolat, il fair maintes fois appel ~ la vocation qu’il a revue directement du Seigneur (cf. Rm 1, 1 ; Ga 1, 11-12.15-17). 

4. Au d~but, comme par la suite, c’est toujours <<l’amour du Christ>> qui <<pousse>> les Ap6tres (cf. 2Co5, 14). En fid~les serviteurs de I’l~glise, dociles ~ 

I’action de I’Esprit Saint, d’innombrables missionnaires ont suivi los traces des premiers disciples au long des si~cles. Le Concile Vatican TT fair 

remarquer : <<Bien qu’~ tout disciple du Christ incombe pour sa part la charge de r~pandre la foi, le Christ Seigneur ne cesse cependant d’appeler parmi 

sos disciples ceux qu’il veut pour qu’ils soient avec lui et pour los envoyer pr~cher aux peuples paYens (cf. Mc 3, 13-25)>> (D(~cr. Ad gentes, n. 23). En 

offer, I’amour du Christ est communiqu~ ~ nos fr~res par I’exemple et par la parole, et par route I’existence. <<La vocation sp~ciale des missionnaires ad 

vitam - selon les paroles de mon v~n~r~ Pr~d~cesseur.lean-Paul [[ - conserve toute sa valour : elle est le paradigme de I’engagement missionnaire de 

I’l~glise, qui a toujours besoin que terrains se donnent radicalement et totalement, qui a toujours besoin d’~lans nouveaux et audacieux>> (Enc. 

Redemptoris missio, n. 66). 

5. Parmi les personnes qui se d~vouent totalement au service de l’l~vangile, on trouve en particulier les pr&tres, lls sont appel~s ~ dispenser la Parole 

de Dieu, ~ administrer les sacrements, sp~cialement l’Eucharistie et la R~conciliation, d~vou~s au service des plus petits, des malades, des pauvres, 

des personnes qui souffrent et de celles qui traversent des moments difficiles dans des r~gions de la terre o~ il y a parfois des multitudes qui, 

aujourd’hui encore, n’ont pas v~ritablement rencontr~ .~sus Christ. Les missionnaires leur apportent la premi&egra! ve;re annonce de son amour 

r~dempteur. Les statistiques montrent que le nombre des baptis~s augmente chaque annie grace ~ l’activit~ pastorale de ces pr~tres, enti~rement 

consacr~s au salut de leurs fr~res. Dans cet esprit, il faut remercier tout sp~cialement les <<pr~tres fidei donum, qui, avec competence et g~n~reux 

d~vouement, construisent la communaut~ en lui annon~ant la Parole de Dieu et en lui partageant le Pain de la vie, sans ~pargner leurs forces dans le 

service de la mission de l’l~glise. 11 faut remercier Dieu pour les nombreux pr~tres qui ont souffert jusqu’au sacrifice de leur vie pour servir le Christ... 11 

s’agit de t~moignages ~mouvants qui peuvent inspirer beaucoup de jeunes ~ suivre ~ leur tour le Christ et ~ donner leur vie pour les autres, trouvant 

ainsi la vie v~ritable&raq! uo; (Exhort. ap. Sacramentum caritatis, n. 26). A travers ses pr~tres, .l~sus se rend donc present parmi les hommes 

d’aujourd’hui, jusque dans les lieux les plus recul~s de la terre. 

6. Dans l’~glise, il y a aussi depuis toujours beaucoup d’hommes et de femmes qui, pouss~s par l’action de l’Esprit Saint, choisissent de vivre l’~vangile 

d’une mani~re radicale, professant les voeux de chastet~, de pauvret~ et d’ob~issance. Cette multitude de religieux et de religieuses, appartenant ~ 

d’innombrables Tnstituts de vie contemplative et active, a encore <<une tr~s grande part dans l’~vang~lisation du monde>> (D~cr. Ad genres, n. 40). Par 

leur pri~re permanente et communautaire, les religieux de vie contemplative interc~dent sans cesse pour route l’humanit~ ; les religieux de vie active, 

par leurs multiples formes d’action carit! ative, apportent ~ tous le t~moignage vivant de l’amour et de la mis~ricorde de Dieu. A propos de ces ap6tres 

de notre temps, le Serviteur de Dieu Paul Vl tint ~ dire : <<Grace ~ leur consecration religieuse, ils sont par excellence volontaires et libres pour tout 

quitter et aller annoncer l’l~vangile jusqu’aux confins du monde. Tls sont entreprenants, et leur apostolat est marqu~ souvent par une originalitY, un 

g~nie qui forcent l’admiration. Ills sont g~n~reux : on les trouve souvent aux avant-postes de la mission, et ils prennent les plus grands risques pour 

leur sant~ et leur propre vie. Oui, vraiment, l’l~glise leur doit beaucoup>> (Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, n. 69). 

7. De plus, pour que l’~glise puisse continuer ~ accomplir la mission qui lui a ~t~ confi~e par le Christ et qu’il y air toujours les ~vang~lisateurs dont le 

monde a besoin, il est n~cessaire que l’on ne n~glige jamais dans les communaut~s chr~tiennes une constante ~ducation ~ la foi des enfants et des 

adultes ; il est n~cessaire de maintenir vivant chez les fid~les un sens actif de la responsabilit~ missionnaire et de la participation solidaire avec les 

peuples de la terre. Le don de la foi appelle tous les chr~tiens ~ coop~rer ~ l’~vang~lisation. Cette conscience est nourrie par la predication et la 

cat~ch~se, la liturgie et une continuelle formation ~ la pri~re ; elle grandit par l’exercice de l’accueil, de la charitY, de l’accompagnement spirituel, de la 

r~flexion et du discernement, ainsi que par un projet pastoral dont le souci des vocations fair int~gralement partie. 

8. C’est seulement dans un terrain spirituellement bH en cultiv~ que fleurissent les vocations au sacerdoce minist~riel et ~ la vie consacr~e. En effet, 

les communaut~s chr~tiennes, qui vivent intens~ment la dimension missionnaire du myst~re de l’~glise, ne seront jamais port~es ~ se replier sur elles- 

m&mes. La mission, comme t~moignage de l’amour divin, devient particuli~rement efficace quand elle est partag~e d’une mani~re communautaire, <<afin 

que le monde croie>> (cf..In 17, 21). Ce don des vocations, l’l~glise le demande chaque jour ~ l’Esprit Saint. Comme ~ ses d~buts, recueillie autour de la 

Vierge Marie, Reine des Ap6tres, la Communaut~ eccl~siale apprend d’elle ~ implorer du Seigneur la floraison de nouveaux ap6tres qui sachent vivre en 

eux la foi et l’amour qui sont n~cessaires pour la mission. 

9. Alors que je confie ces r~flexions ~ routes les Communaut~s eccl~siales, afin qu’elles se les approprient et surtout qu’elles s’en inspirent pour la 

pri~re, j’encourage l’engagement de tous ceux qui agissent avec foi et g~n~rosit~ au service des vocations et de grand coeur j’adresse aux formateurs, 

aux cat~chistes et ~ tous, sp~cialement aux jeunes en chemin vocationnel, une particuli~re B~n~diction Apostolique. 

Du Vatican, le 3 d~cembre 2007. 

BENEDICTUS PP. XVI 

[00267-03.01] [Texte original: Italien] 

]esoLihaitee~vo~cette informatio~ a’ L~ ami 

Premiere predication de car~me du P, Raniero Cantalamessa 

Prononc~e en presence du pape et de la curie romaine 



ROME, Vendredi 22 f~vrier 2008 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la premiere predication de car~me que le P. Raniero 

Cantalamessa, OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale, a prononc~e ce vendredi matin, en presence du pape et de la curie romaine. 

Car~me 2008 ~ la Haison pontificale 

Premiere predication 

<< .1ESUS SE HIT A PRECHER >> 

La parole de Dieu dans la vie du Christ 

En vue du Synode des ~v~ques en octobre prochain, j’ai pens~ consacrer la predication du car~me d! e cette annie au th~me de la Parole de Dieu. 

Nous m~diterons successivement sur l’annonce de l’l~vangile dans la vie du Christ, c’est-8-dire sur J~sus << qui pr~che ~>, sur l’annonce dans la mission 

de l’Eglise, c’est-~-dire sur le Christ << pr~ch~ >>, sur la parole de Dieu comme moyen de sanctification personnelle, la lectio divina, et sur le rapport 

entre l’Esprit et la parole, c’est-~-dire la lecture spirituelle de la Bible. 

Nous commen;ons cette predication le jour o~ I’Eglise c~l~bre la f~te de la Chaire de saint Pierre et ceci n’est pas sans rapport avec notre th~me. 

Cette f~te nous donne tout d’abord I’occasion de rendre hommage par notre affection et notre d~votion, ~ celui qui si~ge aujourd’hui sur la chaire de 

Pierre, le Saint-P~re Benoit XV]L Elle nous ! rappelle par ailleurs ce que I’ap6tre Pierre lui-m~me ~crit dans sa deuxi~me Lettre, soit qu’<< aucune 

proph~tie d’Ecriture n’est objet d’explication personnelle >> (2 P 1, 20) et que par consequent route interpretation de la parole de Dieu dolt ~tre 

conforme ~ la tradition vivante de I’Eglise, dont I’interpr~tation authentique est confi~e au magist~re apostolique et, en particulier, au magist~re 

p~trinien. 

A une occasion comme celle-ci et dans le cadre du dialogue ~ecum~nique actuel, il est beau de rappeler un texte c~l~bre de saint Ir~n~e : << Comme 

ce serait trop long d’~num~rer la succession de toutes les Eglises, nous prendrons la tr~s grande et tr~s ancienne Eglise, connue de tous, l’Eglise 

fond~e et ~tablie ~ Rome par deux tr~s glorieux ap6tres Pierre et Paul... Toute Eglise - c’est-~-dire les fiddles qui viennent de partout - dolt 

n~cessairement ~tre en accord avec cette Eglise, dans laquelle la Tradition qui vient des ap6tres a toujours ~t~ conserv~e pour tous les hommes, en 

raison de son origine parfaite (propterpotentiorem principalitatem) ~ (i). 

C’est dans cet ~tat d’esprit queje m’appr~te, non sans crainte et apprehension, ~ presenter mes r~flexions sur le th~me vital de la parole de Dieu, en 

presence du successeur de Pierre, ~v~que de l’Eglise de Rome. 

1. La prbdication dans la vie de Jbsus 

Apr~s le r~cit du bapt~me de J~sus, l’~vang~liste Marc poursuit sa narration en disant : << J~sus vint en Galil&eacut! e;e, proclamant l’Evangile de Dieu 

et disant : ’Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez ~ l’Evangile’ ~> (Me 1, 14 s.). Matthieu ~crit plus 

bri~vement : << D~s lots J~sus se mit ~ pr~cher et ~ dire : ’Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche’ >> (Mr 4, 17). C’est par ces 

paroles que commence I’ << Evangile ~>, dans le sens de bonne nouvelle << de ~> J~sus - c’est-~-dire apport~e par J~sus et dont J~sus est le sujet - 

diff~rente de la bonne nouvelle << sur ~> J~sus de la predication apostolique qui a suivi, dans laquelle J~sus est l’objet. 

II s’agit d’un ~v~nement qui occupe une place bien precise dans le temps et dans l’espace : il se produit << en Galil~e ~>, << apr~s que Jean eut ~t~ 

livr~ ~>. Le verbe utilis~ par les ~vang~listes << se mit ~ pr~cher ~> indique clairement qu’il s’agit d’un << commencement ~>, d’une chose nouvelle non 

seulement dans la vie de J~sus, mais dans l’histoire m~me du salut. Void comment la Lettre aux H~breux d~crit cette nouveaut~ : << Apr~s avoir, ~ 

maintes reprises et sous maintes formes, parl~ jadis aux P~res par les proph~tes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parl~ par le Fils ~> (He 

1, 1-2). 

C’est le commencement d’un temps particulier de salut, d’un kairos nouveau, qui s’~tend sur deux ans et demi environ (de I’automne de I’an 27 

jusqu’au printemps de Fan 30 ap. J.C.). 

J&eac! ute;sus attribuait une telle importance ~ cette activitY, qu’il d~clara avoir ~t~ envoy~ par le P~re et consacr~ par l’onction de l’Esprit, 

pr~cis~ment pour cela, << pour porter la bonne nouvelle aux pauvres ~> (Lc 4, 18). Un jour, alors que des personnes cherchaient ~ le retenir, il invita les 

ap6tres ~ partir en leur disant : << Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j’y pr~che aussi, car c’est pour cela queje suis sorti ~> (Mc 1, 38). 

La predication fair partie de ceux que I’on appelle les << myst~res de la vie du Christ >>, et c’est ainsi que nous I’abordons. Le terme << myst&re >> indique 

dans ce contexte, un ~v~nement de la vie de J~sus porteur d’une signification salvifique, qui est c~l~br~ en rant que tel par I’Eg! lise, dans sa liturgie 

(2). S’il n’existe pas de f&te liturgique sp~cifique de la predication de J~sus, c’est parce que celle-ci est rappel~e dans chaque liturgie de I’Eglise. La 

<< liturgie de la parole >> au cours de la messe, n’est autre que I’actualisation liturgique du J~sus qui pr&che. Un texte du Concile Vatican II d~clare que 

le Christ << est I~ present dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans I’~glise les Saintes I~critures >> (3). 

De m~me que, dans l’histoire, apr~s avoir pr~ch~ le royaume de Dieu, J~sus se rendit ~ J~rusalem pour s’offrir en sacrifice au P~re, dans la liturgie, 

apr~s avoir une nouvelle lois proclam~ sa parole, J~sus renouvelle l’offrande de lui-m~me au P~re ~ travers l’action eucharistique. Lorsque, &a! grave; 

la fin de la preface, nous disons : << B~ni soit celui qui vient au nora du Seigneur : Hosanna au plus haut des cieux ~>, nous revenons en pens~e au 

moment oQ J~sus entra dans J~rusalem pour y c~l~brer sa P~ques ; I~, finit le temps de la predication et commence le temps de la passion. 

La predication de J~sus est donc un << myst~re ~> car elle ne contient pas seulement la r~v~lation d’une doctrine, mais elle explique le myst~re m~me de 

la personne du Christ ; elle est essentielle pour comprendre aussi bien ce qui precede - le myst~re de l’incarnation -, que ce qui suit - le myst~re 

pascal. Sans la parole de J~sus, ce seraient des ~v~nements muets. Jean-Paul II a eu une heureuse intuition lorsqu’il a ins~r~ la pr~! dication du 

royaume parmi les << myst~res lumineux >> ajout~s aux myst~res joyeux, douloureux et glorieux du rosaire, ~ c6t~ du bapt~me du Christ, des noces de 

Cana, de la transfiguration et de l’institution de l’Eucharistie. 

2. La predication du Christ se poursuit dans I’Eglise 



L’auteur de la Lettre aux H~breux ~crivait longtemps apr&s la mort de J~sus, et donc longtemps apr&s que J~sus ait cess~ de parler ; et pourtant il dit 

que Dieu nous a parl~ par le Fils << en ces jours qui sont les derniers >>. TI consid&re par consequent les jours durant lesquels il vii comme faisant partie 

des << jours de J~sus >>. Par consequent, un peu plus loin, citant la parole du psaume : << Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos 

cceurs ~>, il l’applique aux chr~tiens en disant : << Prenez garde, fr&res, qu’il n’y air peut-&tre en quelqu’un d’entre vous un coeur mauvais, assez 

incr~dule pour se d~tacher du Dieu vivant. Mais encouragez-vous mutuellement chaque jour, rant que vaut cet aujourd’hui ~> (cf. He 3, 7 s.). Dieu 

parle donc aujourd’hui aussi dans l’Eglise et il parle << par le Fils ~>. << Dieu - lit-on dans Dei Verbum - qui a parl~ jadis, s’entretient sans arr&t avec 

l’Epouse de son Fils bien-aim~, et... l’Esprit-Saint, par qui la voix vivante de l’Evangile retentit dans l’Eglise et par l’Eglise dans le monde, introduit les 

croyants dans tout ce qui est v~rit~, et fair r~sider chez eux en abondance la parole du Christ >> (4). 

Mais comment et o~J pouvons-nous ~couter << sa voix ~> ? La r~v~lation divine est termin~e ; d’une certaine mani~re, il n’y a plus de paroles de Dieu. Et 

voici que nous d~couvrons une autre affinit~ entre Parole et Eucharistie. L’Eucharistie est pr~sente dans route l’histoire du salut : dans l’Ancien 

Testament, comme figure (l’agneau pascal, le sacrifice de Melchis~dech, la manne), dans le Nouveau Testament, comme ~v~nement (la mort et la 

r~surrection du Christ), dans l’Eglise, comme sacrement (la messe). 

Le sacrifice du Christ est termin~ ; il s’est conclu sur la croix. Dans un certain sens, donc, il n’y a plus de sacrifices du Christ ; et pourtant nous 

savons qu’il y a encore un sacrifice et c’est l’unique sacrifice de la Croix qui est present et qui agit dans le sacrifice eucharistique ; l’~v~nement se 

poursuit dans le sacrement, l’histoire dans la liturgie. Une! chose analogue se produit avec la parole du Christ : celle-ci a cess~ d’etre en rant 

qu’~v~nement, mais elle continue d’exister en rant que sacrement. 

Dans la Bible, la parole de Dieu (dabar), souvent sous la forme particuli~re qu’elle assume chez les proph~tes, constitue toujours un ~v~nement ; c’est 

une parole-~v~nement, c’est-~-dire une parole qui cr~e une situation, qui r~alise toujours une chose nouvelle dans l’histoire. L’expression r~currente 

<< la parole de Yahv~ fut adress~e ~... ~> pourrait ~tre traduite par : << La parole de Yavh~ se concr~tisa en la personne de... ~> (Ez~chiel, Agg~e, 

Zacharie, etc.). 

Ce type de parole-~v~nement se poursuit jusqu’~ .lean Baptiste ; dans Luc on lit en effet : << L’an quinze du principat de Tib&re C~sar, ...la parole de 

Dieu fur adress~e ~ (factum est verbum Dominisuper) .lean, ills de Zacharie, dans le d~sert >> (Lc 3, 1 ss.). Puis cette formule disparait 

compl&tement de la Bible et elle est remplac~e par une autre. Ce n’est plus << Factum est verbum Domini ~, mais : << Verbum caro factum est >> : le 

Verbe s’est fait chair (.in 1, 14). A present, I’~v~nement est une personne ! On ne voit nulle part la phrase : << La parole de Dieu rut adress~e ~ 

.l~sus ! >>, car il est la Parole. Aux r~alisations provisoires de la parole de Dieu chez les proph~tes succ&de maintenant la r~alisation pleine et 

d~finitive. 

En nous donnant le Fils - ~crit saint .lean de la Croix dans une p! age c~l~bre - Dieu nous a tout dit en une seule fois et il n’a plus rien ~ r~v~ler. 

N’ayant plus rien ~ dire, Dieu est devenu, d’une certaine mani~re, muet (5). Mais il faut bien comprendre : Dieu est devenu muet dans le sens o~J il ne 

dit pas de choses nouvelles par rapport ~ ce qu’il a dit en .l~sus, mais pas dans le sens qu’il ne parle plus ; il redit sans cesse ce qu’il a dit une fois en 

.l~sus ! 

11 n’y a plus de paroles-~v~nement dans l’Eglise ; la parole de Dieu ne descendra plus sur une personne comme elle descendit jadis sur Samuel, sur 

.l~r~mie ou sur .lean Baptiste ; mais il y a des paroles-sacrement. Les paroles-sacrement sont les paroles de Dieu qui << se sont r~alis~es ~> une fois 

pour routes et qui ont ~t~ consignees dans la Bible, qui redeviennent << r~alit~ active ~> chaque lois que l’Eglise les proclame avec autorit~ et que 

l’Esprit qui les a inspir~es les rallume dans le coeur de ceux qui les ~coutent. << ...c’est de mon bien qu’il recevra et il vous le d~voilera ~>, dit .l~sus de 

l’esprit Saint (.in 16, 14). 

3, La parole, sacrement que I’on entend 

Quand on parle de la Parole en rant que << sacrement ~>, on prend ce terme non pas au sens technique et strict des << sept sacrements ~>, mais au sens 

plus large o6 l’on parle du Christ comme du << sacrement primordial du P~re ~> et de l’Eglise comme du <~ sacrement universel de salut ~> (6). En se 

basant sur la d~finition que saint Augustin donne du sacrement : <~ une parole que l’on volt ~> (! verbum visibile) (7), on a l’habitude de d~finir, par 

opposition, la parole, comme << un sacrement que l’on entend ~> (sacramentum audibi/e). 

Dans tout sacrement on distingue un signe visible et la r~alit~ invisible qui est la grace. La parole que nous lisons dans la Bible n’est, en sol, qu’un 

signe materiel (comme l’eau et le pain), un ensemble de syllabes mortes, tout au plus une parole du vocabulaire humain comme les autres ; mais grace 

~ l’intervention de la foi et l’illumination de l’Esprit Saint, ~ travers ce signe, nous entrons myst~rieusement en contact avec la v~rit~ et la volont~ 

vivantes de Dieu, et nous ~coutons la voix m&me du Christ. 

<< Le corps de J~sus Christ, ~crit Bossuet, n’est pas plus r~ellement dans le sacrement adorable que la v~rit~ de J~sus Christ es! t dans la predication 

~vang~lique. Dans le myst~re de l’Eucharistie, les esp~ces que vous voyez sont des signes, mais ce qui est contenu en elles est le corps m~me du 

Christ ; dans les Saintes Ecritures, les paroles que vous ~coutez sont des signes, mais la pens~e qu’elles vous transmettent est la v~rit~ m~me du Fils 

de Dieu >>. 

La sacramentalit~ de la parole de Dieu se r~v~le dans le fait que parfois celle-ci agit manifestement au-del~ de la comprehension de la personne, qui 

peut ~tre limit~e et imparfaite, elle agit presque par elle-m~me, ex opere operato, comme on dit en th~ologie. 

Quand le proph~te Elis~e dit ~ Naaman le Syrien, qui ~tait venu le voir pour ~tre gu~ri de la l~pre, de se laver sept fois dans le .lourdain, celui-ci 

r~pondit, indign~ : << Est-ce que les fleuves de Damas, l’Abana et le Parpar, ne valent pas mieux que routes les eaux d’Isra~l ? Ne pourrais-je pas m’y 

baigner pour ~tre purifi~ ? ~> (2 R 5, 12). Naaman avait raison : les fleuves de Syrie ~taient sans aucun doute meilleurs et plus riches en eau ; et 

pourtant, il fur gu~ri en se baignant dans le 3ourdain et sa peau devint comme celle d’un jeune homme, ce qui ne se serait jamais produit s’il s’~tait 

baign~ dans les grands fleuves de son pays. 

Ainsi en est-il de la parole de Dieu contenue dans les Ecritures. Parmi les nations, et m~me dans l’Eglise, il y a eu et il y aura des livres meilleurs que 

certains livres de la Bible, plus raffin~s sur le plan litt~raire et plus ~difiants sur le plan religieux (il suffit de penser ~ L’imitation de 3~sus Christ), et 

pourtant aucun de ces livres n’agit! comme agit le plus modeste des livres inspires. Dans la parole des Ecritures, il y a quelque chose qui agit au-del~ 

de toute explication humaine ; il existe une disproportion ~vidente entre le signe et la r~alit~ qu’il produit, qui fair pr~cis~ment penser ~ la mani&re 

d’agir des sacrements. 



Les << eaux d’Isra~l ~>, qui sont les Ecritures inspir~es par Dieu, continuent aujourd’hui de gu~rir de la l~pre du p~ch~. A la fin de la lecture de l’Evangile, 

au cours de la messe, l’Eglise invite le ministre ~ embrasser le livre et ~ dire : << Que cet Evangile efface nos p~ch~s ~> (perevangelica dicta deleantur 

nostra delicta). Les Ecritures elles-m~mes attestent du pouvoir de gu~rison de la parole de Dieu : << Et de fair, ce n’est ni herbe ni ~mollient qui ! leur 

rendit la sant~, mais ta parole, Seigneur, elle qui gu~rit tout ! ~ (Sg 16, 12). 

L’exp~rience le confirme~ J’ai entendu une personne t~moigner lors d’une ~mission t~l~vis~e ~ laquelle je participais. C’~tait un homme souffrant 

d’alcoolisme au dernier degr~ ; il ne pouvait pas rester plus de deux heures sans boire ; sa famille ~tait au bord du d~sespoir: 11 fut invite, avec sa 

femme, ~ une rencontre sur la parole de Dieu au cours de laquelle on lut un passage des Ecritures. Une phrase le saisit comme du feu et il sentit qu’il 

~tait gu~ri. Par la suite, chaque fois qu’il ~tait tent~ de boire, il courrait ouvrir la Bible ~ cet endroit et par le seul fait de relire les paroles, il sentait la 

force revenir en lui, jusqu’~ ce qu’il fur compl~tement gu~ri. Lorsqu’il voulut dire quelle &eac! ute;tait cette phrase, l’~motion lui fit perdre la voix. 

C’~tait la parole du Cantique des Cantiques : << Tes amours sont plus d~licieuses que le vin >> (Ct i, 2). Ces paroles routes simples, qui n’avaient 

apparemment rien 8 voir avec son cas, avaient accompli le miracle. On lit un ~pisode analogue dans << R~cits d’un p~lerin russe >>. Mais le cas le plus 

c~l~bre est celui d’Augustin. En lisant les paroles de saint Paul aux Romains 13, ii ss. << Laissons I~ les oeuvres de t~n~bres._ Comme il sled en plein 

jour, conduisons-nous avec dignit~ : ...pas de luxure ni de d~bauche >>, il sentit << une lumi~re de s~r~nit~ >> lui envahir le coeur et comprit qu’il ~tait 

gu~ri de l’esclavage de la chair (8). 

4. La liturgie de la parole 

II y a un domaine et un moment dans la vie de l’Eglise o~ J~sus parle aujourd’hui de mani~re plus solennelle et plus s~re : la liturgie de la parole au 

cours de la messe. Dans les premiers temps de l’Eglise, la liturgie de la parole ~tait s~par~e de la liturgie eucharistique. Les disciples, lit-on dans les 

Acres des Ap6tres, << jour apr~s jour, d’un seul coeur, fr~quentaient assid6ment le Temple ~> o~J ils ~coutaient la lecture de la Bible, r~citaient les 

psaumes et les pri~res avec les autres juifs ; faisaient ce qui se fair lors de la liturgie de la parole ; puis se r~unissaient ~ part, dans leurs maisons, 

pour << rompre le pain >7, c’est-~-dire pour c~l~brer l’Eucharistie (cf. Ac 2, 43). 

Tr~s vite cependant, cette pratiqu! e devint impossible aussi bien ~ cause de l’hostilit~ de la communaut~ juive ~ leur ~gard, que parce que les 

Ecritures avaient d~sormais acquis un sens nouveau, enti~rement orient~ vers le Christ. C’est ainsi que l’~coute des Ecritures rut ~galement transferee 

du temple et de la synagogue aux lieux de culte chr~tiens, devenant l’actuelle liturgie de la parole qui precede la pri~re eucharistique. 

Au Tie si~cle, saint Justin fait une description de la c~l~bration eucharistique dans laquelle sont d~sormais presents tous les ~l~ments essentiels de la 

future messe. Non seulement la liturgie de la parole en est une pattie int~grante mais aux lectures de l’Ancien Testament ont d~sormais ~t~ ajout~es 

celles que le saint appelle << les m~moires des ap6tres &r! aquo;, c’est-~-dire les Evangiles et les Lettres, c’est-~-dire le Nouveau Testament. 

Ecout~es au cours de la liturgie, les lectures bibliques acqui~rent un sens nouveau et plus fort que lorsqu’elles sont lues dans d’autres contextes. Elles 

n’ont pas rant le but de mieux connaitre la Bible comme lorsqu’on la lit ~ la maison ou dans une ~cole biblique, mais celui de reconnaitre celui qui est 

present dans l’action de rompre le pain, et d’~clairer chaque fois un aspect particulier du myst~re qu’ils s’appr~tent ~ vivre. Cela apparait de mani~re 

programmatique dans l’~pisode des deux disciples d’Emma(Js : c’est en ~coutant l’explication des Ecritures que le coeur des disciples commen~;a ~ 

s’ouvrir, si bien qu’ils furent capables de le reconnaitre au moment o6 il rompait le pain. 

Un exemple parmi rant d’autre! s : les lectures du XXIXe dimanche du temps ordinaire du cycle B. La premiere lecture est un passage sur le serviteur 

souffrant qui prend sur lui les fautes du peuple (Is 53, 2-11) ; la deuxi&me lecture parle du Christ grand pr&tre ~prouv~ en tout comme nous, except~ 

le p~ch~ ; le passage de l’Evangile parle du Fils de l’homme venu donner sa vie en rangon pour une multitude. Ensemble, ces trois passages soulignent 

un aspect fondamental du myst&re que l’on s’appr&te ~ c~l~brer et ~ recevoir dans la liturgie eucharistique. 

Au cours de la messe, les paroles et les ~pisodes de la Bible ne sont pas seulement racont~s, mais rev~cus ; la m~moire devient r~alit~ et presence. 

Ce qui se produisit << alors >>, se produit <~ maintenant ~>, << aujourd’hui &raq! uo; (hodie) comme aime ~ le dire la liturgie. Nous ne sommes pas 

seulement des auditeurs de la parole, mais des interlocuteurs et des acteurs dans cette parole. C’est ~ nous, ici presents, que la parole est adress~e ; 

nous sommes appel~s ~ prendre la place des personnages ~voqu~s. 

Ici encore, quelques exemples nous aideront 8 comprendre. Dans la premi&re lecture, on lit l’~pisode de Dieu qui parle 8 MoTse depuis le buisson 

ardent : au cours de la messe, nous sommes I~, devant le vrai buisson ardent... On lit qu’Isa~e regoit sur ses l&vres le vrai charbon ardent qui le purifie 

pour la mission : nous sommes pr&ts ~ recevoir sur nos l&vres la vrai charbon ardent,, celui qui a apport~ le feu sur la terre... Ez~chiel est invit~ ~ 

manger le rouleau des oracles proph~tiques et nous n! ous appr&tons ~ manger celui qui est la parole re&me faite chair et pain... 

Les choses deviennent plus claires encore si nous passons de l’Ancien au Nouveau Testament, de la premi&re lecture au passage de l’Evangile. La 

femme qui souffrait d’h~morragies est certaine d’&tre gu~rie si elle r~ussit ~ toucher un pan du manteau de J~sus : que dire de nous qui sommes sur le 

point de toucher bien plus que le pan de son manteau ? Un jour j’~coutais l’~pisode de Zach~e, dans l’Evangile, et je fus frapp~ de voir combien il ~tait 

<~ actuel ~>. J’~tais Zach~e, c’~tait moi ; les paroles m’~taient adress~es 8 moi : <~ II me faut aujourd’hui demeurer chez toi ~> ; c’~tait de moi que l’on 

pouvait dire : <~ II est all~ loger chez un homme p~c! heur ! ~ et c’~tait 8 moi, apr&s l’avoir regu dans la communion que J~sus disait : <~ Aujourd’hui le 

salut est arriv~ pour cette maison >>. 

C’est ce qui se passe pour chaque ~pisode de l’Evangile. Comment ne pas s’identifier au cours de la messe, au paralytique auquel J~sus dit : <~ Mon 

enfant, tes p~ch~s sont remis ~> puis <~ l~ve-toi.., et va-t’en chez toi >>, avec Simeon qui serre l’Enfant J~sus dans ses bras, avec Thomas qui touche 

ses plaies en tremblant ? Dans la c~l~bration des jours de la semaine, l’Evangile d’aujourd’hui, vendredi de la deuxi&me semaine de car&me, est la 

parabole des vignerons homicides (Mt 21, 33-45) : <~ Finalement il leur envoya son fils, en se disant : Ils respecteront mon fils ! ~> Je me souviens de I! 

’effet qu’eut cette parole sur moi un jour o6 je l’~coutais de mani&re plut6t distraite. Ce re&me Fils allait m’&tre donn~ dans la communion : ~tais-je 

pr~par~ 8 le recevoir avec le respect que le P~re du ciel attendait ? 

Non seulement les fairs, mais aussi les paroles ~cout~es pendant la messe acqui~rent un sens nouveau et plus fort. Un jour d’~t~, alors que je 

c~l~brais la messe dans un petit monast&re de cl6ture, le passage de l’Evangile ~tait Matthieu 12. Je n’oublierai jamais l’effet de ces paroles de J~sus 

sur moi : <~ Et il y a ici plus que Jonas... Et il y a ici plus que Salomon ! ~ C’~tait comme si je les entendais pour la premi&re lois. Je comprenais que ces 

deux adverbes <~ maintenant ~ et <~ ici ~> [ndlr : Da! ns la traduction frangaise de ce passage, seul l’adverbe <~ ici ~ a ~t~ traduit, l’italien dit en 

revanche : <~ Maintenant et ici... ~] signifiaient vraiment maintenant et ici, c’est-8-dire ~ ce moment et en ce lieu, pas seulement au temps o6 J~sus 

~tait sur terre, il y a plusieurs si&cles. Depuis ce jour, ces paroles me sont devenues chores et famili~res d’une mani&re nouvelle. Souvent, pendant la 

messe, au moment o6 je m’agenouille et me rel&ve apr&s la consecration, je r~p&te en tool-re&me : <~ Et il y a ici plus que Jonas... Et il y a ici plus que 



Salomon ! >> 

<< Vous qui avez I’habitude de prendre part aux myst~res divins, disait Orig~ne aux chr~tiens de son ~poque, quand vous recevez le corps du Seigneur, 

vous le conservez av! ec une infinie prudence et v~n~ration, afin qua pas m~me une miette ne tombe, afin que rien ne se perde du don consacr~. 

Vous ~tes convaincus, ~ juste titre, que c’est une faute d’en laisser tomber des fragments par n~gligence. Si vous ~tes aussi prudents pour conserver 

son corps - et il est juste que vous le soyez - sachez que n~gliger la parole de Dieu n’est pas une faute moins importante que celle de n~gliger son 

corps >> (9). 

Parmi les nombreuses paroles de Dieu que nous ~coutons chaque jour ~ la messe ou dens la liturgie des heures, il y en a presque toujours une qui nous 

est adress~e en particulier. Elle peut ~ elle seule remplir notre journ~e tout enti~re et ilium/her notre pri~re. II s’agit de ne pas la laisser tomber dans le 

vide. D/verses sculptures at bas-reliefs antiques d’Orient pr~sentent le scribe en train de recueillir la! voix du souverain qui dicte ou parle : on le voit 

extr~mement attentif : les jambes ~cart~es, le buste droit, les yeux ~carquill~s, les oreilles tendues. C’est I’attitude qui est attribute au Serviteur du 

Seigneur dans IsaTe : << II ~veille chaque matin, il ~veille mon oreille pour que j’~coute comme un disciple >> (Is 50, 4). C’est I’attitude que nous devrions 

avoir quand la parole de Dieu est proclam~e. 

Accueillons donc, comme si elle nous ~tait adress~e, I’exhortation contenue dans le Prologue de la R~gle de saint Benoit : << Les yeux ouverts ~ la 

lumi~re divine, ~coutons avec des ore/lies attentives et pleines d’~merveillement, la voix divine qui chaque jour s’adresse ~ nous et crie : Aujourd’hui, si 

vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos coeurs, et encore&nbs! p;: Celui qui a des ore/lies, qu’il entende ce que /’Esprit dit aux Eglises. (Ps 94, 

8 ; Ap 3, 13) (10). 

(I) St IrOn,e, Adv. Haer. III, 2. 

(2) Cf. St Augustin, Lettres, 55, 1,2. 

(3) Sacrosanctum concilium 7. 

(4) De/Verbum, 8. 

(5) Cf. S. Giovanni della Croce, Salita al monte Carmelo II, 22, 4-5. 

(6) Cf. Lumen Gentium, 48, 

(7) St Augustin, Trait~ sur I’Evangile de Jean, 80,3; 

(8) St Augustin, Confessions, VIII, 12 

(9) Orig~ne, In Exod, hom. XIII, 3. 

(10) Regole monastiche d’occidente, Qiqajon, Comunit~ di Bose, 1989, p. 53. 
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Anq~lus du dimanche 24 f~vrier 

Rome 

Equateur : Appel de Benoit XVI b la solidarit~ avec la population 

Paroles du pape avant I’ang~lus 

ROME, Dimanche 24 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI appelle les catholiques ~ la solidarit~ avec la 

population de I’Equateur 

Des inondations r~centes ont d~vast~ de larges zones c6ti~res en Equateur, provoquant des d~g~ts tr~s 

importants, qui s’ajoutent ~ ceux d~j~ provoqu~s par I’~ruption du volcan Tungurahua >>, a rappel~ le pape 

apr~s I’ang~lus de dimanche. 

II a lanc~ cet appel ~ la solidarit~ en exprimant sa proximit~ : ~ Je confie au Seigneur les victimes de ces 

calamit~s et j’exprime ma proximit~ personnelle ~ ceux qui sont en train de vivre des heures d’angoisse et de 

tribulation, et j’invite chacun ~ une solidarit~ fraternelle, afin que les populations de ces zones puissent 

retourner au plus vite ~ une vie quotidienne normale ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 



Veill~e de pri~re mariale : Le pape donne rendez-vous aux jeunes ~tudiants 

Une pri&re intercontinentale 

ROME, Dimanche 24 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - C’est pour une veill~e de pri&re mariale intercontinentale que le 

pape BenoTt XVI donne rendez-vous aux jeunes ~tudiants samedi prochain, ler mars : << Chers amis 

universitaires, je vous attends nombreux >>, disait le pape. 

<< Je pr~siderai, ~ 17 h, en la salle Paul VI, une veill~e mariale des jeunes universitaires de Rome >>, annon~;ait le 

pape apr&s I’ang~lus. 

Des ~tudiants d’autres pays d’Europe et d’Am~rique y participeront aussi en liaison par la radio et la 

t~l~vision >>, a rappel~ BenoTt XVI. 

Le pape expl! iquait ainsi le sens de ce rendez-vous annuel : << Nous invoquerons I’intercession de Marie, Sedes 

Sapientiae [Tr6ne de la Sagesse, ndlr], afin que I’esp~rance chr~tienne soutienne la construction de la 

civilisation de I’amour dans ces deux continents et dans le monde entier >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Quebec : 400e anniversaire et congr~s eucharistique, salutations du pape 

Angelus 

ROME, Dimanche 24 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - A I’occasion du 400e anniversaire de la ville de Quebec et du 

congr&s eucharistique international de juin prochain, Benoft XVI a salu~ les habitants de la ville apr&s I’ang~lus. 

<< Je voudrais encore saluer les habitants de la ville de Quebec, au Canada, qui f&te cette annie le quatre 

centi&me anniversaire de sa fondation >>, disait Benoft XVI. 

II ajoutait cette salutation : << En cette circonstance importante, je suis heureux de m’associer par la pri&! re et 

par I’action de grace au dioc&se de Quebec qui se prepare aussi ~ accueillir le quarante-neuvi&me Congr&s 

eucharistique international >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

<< Prenons le temps de revenir b lui >> : Benoit XVI commente I’Evangile 

Rencontre de J~sus et de la Samaritaine 

ROME, Dimanche 24 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - << Prenons le temps de revenir ~ lui >> : Benoft XVI invite les 

catholiques ~ placer leur confiance dans le Christ, dans son commentaire de I’Evangile de la rencontre du Christ 

et de la Samaritaine, propos~e par la liturgie du IIIe dimanche de car&me. 



Dans la matinee, le pape s’est rendu en visite pastorale dans une paroisse de son diocese, dans le quartier de 

<< Testaccio >>. 

<< En cette p~riode du Car&me, disait le pape en fran~;ais, apr&s I’ang~lus, comme la Samaritaine, nous sommes 

invites ~ nous adresser ~ J~sus avec confiance, p! our qu’il nous donne I’eau qui fait vivre et qui purifie. Prenons 

le temps de revenir ~ Lui, il est la v~ritable source pr&s de laquelle nous trouverons repos et force >>. 

Avant I’ang~lus, en italien, le pape avait invit~ les catholiques ~ ~ lire ~ et ~ m~diter personnellement ~ cette 

page d’Evangile, ~ en s’identifiant ~ la femme qui, un jour comme tant d’autres, est all~e puiser de I’eau au 

puits et y a trouv~ J~sus, assis ~ c6t~, ’fatigu~ par le voyage’, dans la chaleur de midi ~. 

~ J~sus lui parlait d’une ’eau vive’ capable d’~tancher la soif et de devenir en elle ’source jaillissante pour la vie 

~ternelle’ ; il a en outre manifest~ qu’il connaissait sa vie personnelle ; il a r~v~l~ que I’heu! re ~tait arriv~e 

d’adorer le Dieu unique en esprit et en v~rit~ ; et enfin il lui a confi~ - chose rarissime - qu’il ~tait le Messie ~, a 

soulign~ le pape. 

Benoft XVI rappelait que << le th&me de la soif traverse tout I’Evangile de Jean : de la rencontre avec la 

Samaritaine, ~ la grande proph~tie au cours de la f&te des Tentes, jusqu’~ la Croix, Iorsque J~sus, avant de 

mourir, a dit d’accomplir I’Ecriture : ’J’ai soif’ >>. 

II en expliquait le sens en disant : ~ La soif du Christ est une porte d’acc&s au myst&re de Dieu, qui s’est fait 

assoiff~ pour nous d~salt~rer, comme il s’est fait pauvre pour nous enrichir. Oui, Dieu a soif de notre foi et de 

notre amour. Comme un P&re bon et mis~ricordieux d~sire pour nous tout le bien possible et ce bie! n, c’est lui- 

m&me 

~ Chers fr&res et soeurs, concluait le pape, nous aussi, ouvrons nos coeurs ~ I’~coute confiante de la parole de 

Dieu pour rencontrer, comme la Samaritaine, J~sus qui nous r~v&le son amour et nous dit : le Messie, ton 

sauveur ~ Je le suis, moi qui te parle ~ (Jn 4,26). Que Marie nous obtienne ce don, elle qui est la premi&re et la 

parfaite disciple du Verbe fait chair ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Angblus du dimanche 24 fbvrier 

Texte int@gral 

ROME, Dimanche 24 f@vrier 2008 (ZFNIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de la m@ditation que le pape 

Benoft XVI a prononc@e ~ I’occasion de la pri&re de I’Ang@lus, ce dimanche, en pr@sence des p&lerins r@unis 

place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs, 



En ce troisi&me dimanche de Car&me, la liturgie propose ~ nouveau cette annie I’un des textes les plus beaux 

et des plus profonds de la Bible : le dialogue entre J~sus et la Samaritaine (cf. Jn 4,5-42). 

Saint Augustin, dont je parle amplement dans les cat~ch&ses du mercredi, ~tait ~ bon droit fascin~ par ce r~cit, 

et il en a fait un commentaire m~morable. II est impossible de rendre, dans une br&ve explication, la richesse 

de cette page ~vang~lique : il faut la lire et la m~diter personnellement, en s’identifiant ~ la femme qui, un jour 

comme tant d’autres, est all~e puiser de I’eau au puits et y a trouv~ J~sus, assis ~ c6t~, << fatigu~ par le voyage 

>>, dans la chaleur de midi. << Donne-moi ~ boire >>, lui dit-il, ce qui I’~tonna beaucoup : il ~tait en effet tout ~ fait 

inhabituel qu’un juif adresse la parole ~ une femme samaritaine, qui plus est, inconnue. Mais I’~tonnement de la 

femme ~tait destin~ ~ grandir : J~sus lui parlait d’une << eau vive >> capable d’~tancher la soif et de devenir en 

elle << source jaillissante pour la vie ~ternelle ! >> ; il a en outre montr~ qu’il connaissait sa vie personnelle ; il a 

r~v~l~ que I’heure ~tait venue d’adorer le Dieu unique en esprit et en v~rit~ ; et enfin il lui a confi~ - chose 

rarissime - qu’il ~tait le Messie >>. 

Tout ceci ~ partir de I’exp~rience r~elle et sensible de la soif. Le th&me de la soif traverse tout I’Evangile de 

Jean : de la rencontre avec la Samaritaine, ~ la grande proph~tie au cours de la f&te des Tentes (Jn 7, 37-38), 

jusqu’~ la Croix, Iorsque J~sus, avant de mourir, a dit d’accomplir I’Ecriture : << J’ai soif >> (Jn 19, 28). La soif du 

Christ est une porte d’acc&s au myst&re de Dieu, qui s’est fait assoiff~ pour nous d~salt~rer, comme il s’est fait 

pauvre pour nous enrichir (cf. 2 Cor 8, 9). Oui, Dieu a soif de notre foi et de notre amour. Comme un P&re bon 

et mis~ricordieux d~sire pour nous tout le bien possible et ce bien, c’est lui-m&me. La femme de Samarie 

repr~sente en revanche I’insatisfaction existentielle de qui n’a pas trouv~ ce qu’il cherche : elle a eu << cinq 

maris >> et maintenant, elle vit avec un autre homme ; ses all~es et venues au puits pour aller puiser de I’eau 

exprime un vie r~p~titive et r~sign~e. Mais tout a chang~ pour elle ce jour-I~, grace au colloque avec le 

Seigneur J~sus, qui I’a boulevers~e au point de la conduire ~ laisser sa cruche d’eau et ~ courir pour dire aux 

gens du village : << Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? >> (Jn 4, 28- 

29). 

Chers fr&res et soeurs, nous aussi, ouvrons nos coeurs ~ I’~coute confiante de la parole de Dieu pour rencontrer, 

comme la Samaritaine, J~sus! qui nous r~v&le son amour et nous dit : le Messie, ton sauveur << Moi qui te parle, 

je le suis >> (Jn 4, 26). Que Marie nous obtienne ce don, elle qui est la premi&re et la parfaite disciple du Verbe 

fait chair. 

APRES L’ANGELUS 

De r~centes inondations ont d~vast~ de vastes zones c6ti&res en Equateur, provoquant des d~g~ts tr&s 

importants, qui s’ajoutent ~ ceux d~j~ provoqu~s par I’~ruption du volcan Tungurahua. Je confie au Seigneur les 

victimes de cette catastrophe et j’exprime ma proximit~ personnelle ~ ceux qui traversent des heures 

d’angoisse et d’~preuve, vous invitant tous ~ faire preuve de solidarit~ fraternelle, afin que les populations de 

ces r~gions puissent retrouver au plus vite une vie quotidienne normale. 

Samedi prochain, ler mars, ~ 17.00, dans I! a salle Paul VI, je pr~siderai la veill~e mariale des jeunes 

universitaires de Rome. Des ~tudiants d’autres pays d’Europe et d’Am~rique y participeront ~galement en 

liaison par la radio et la t~l~vision. Nous invoquerons I’intercession de Marie Sedes Sapientiae, afin que 

I’esp~rance chr~tienne soutienne la construction de la civilisation de I’amour sur ces deux continents et dans le 

monde entier. Chers amis universitaires, je vous attends nombreux ! 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rents langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je salue cordialement les p&lerins de langue fran~;aise presents ~ cette pri&re mariale, en particulier les 

membres de la Fondation d’Auteuil Picardie et les jeunes du Coll&ge Charles P~guy, de Paris. En cette p~riode 

du Car&me, comme la Samaritaine, nous sommes invites ~ nous adresser ~ J~sus avec confiance, pour qu’il 

nous donne I’eau qui fait vivre et qui purifie. Prenons le temps de revenir ~ Lui, il est la v~ritable source pr&s de 

laquelle nous trouverons repos et force. 



Je voudrais encore saluer les habitants de la ville de Quebec, au Canada, qui f&te cette annie le quatre 

centi&me anniversaire de sa fondation. En cette circonstance importante, je suis heureux de m’associer par la 

pri~re et par I’action de grace au diocese de Quebec qui se prepare aussi ~ accueillir le quarante-neuvi~me 

Congr~s eucharistique international. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA.List-Serv@smtp.unc.edu 

Tuesday, February 19, 2008 12:55 PM 

alta@lists.wisc.edu 

2008 Preliminary Conference Program 

NCOLCTL and ALTA Friends, 

A preliminary version of the 2008 Conference Program has been posted on the NCOLCTL and ALTA Websites. 
To view it, please follow either one of these links: 

NCOLCTL: http ://www. councilnet, or~/conf/conf2OO8/pro~ram.htm 

ALTA: http ://lang.nalrc.wisc. edu/alta/conf/2OO8/prpsl.htm 

You will find that the program, which is the same for both organizations, is only available in PDF format. If you 
have trouble with this format, please contact the NCOLCTL Secretariat at ncolctl@rn#!!plus.wisc.edu. 

If you are presenting at this year’s conference, please check to make sure all of the information about your 
session is correct. We suggest that you use the search features in Adobe Acrobat to find information on this very 
complex program. 

If changes regarding content or spelling need to made, please contact Matthew Brown at 
ncolctl@m#!~plus.wisc.ed u. 

Keep in mind that what is posted on the Website is just a preliminary version and is subject to possible change. If, 
however, any scheduling changes are made that affect your presentation, you will be contacted immediately. A 
final version of the program will be posted nearer to the conference date. 

Looking forward to seeing you in Madison, 

NCOLCTL and ALTA 

You are currently subscribed to the alta list-serv as: b anderson@unc.edu. 

To unsubscribe click here: https://lists.wisc.edu/u?id= 10335998.fe 1685ff0fda0c1546471fadffaf6012&n=T&l=alta&o=5545097 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-5545097-10335998.fe 1685ff0fda0c1546471fadffaf6012~,lists.wisc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cary Nelson, AAUP President -~aaup-membership@aaup.org> 

Monday, February 25, 2008 6:49 PM 

Sinamenye A Mutima <smutima@emaJl. unc.edu-~ 

The Price of Academic Freedom 

We invite you to join the AAUP--with a special introductory rate for new 

members: 

httl~://www_aauj0 ~erclZforms/m e mbershij0/d u esoffe r. h t m 

Last September, the AAUP initiated the largest faculty outreach program in 
its history. Monthly emails to you and 350,000 other faculty members have 
described our current work, highlighted the Association’s new statements 
of principle and best practice in higher education, and alerted you to 

changes in culture and technology that threaten your values. 

We opened with our widely discussed and carefully crafted statement on 
"Freedom in the Classroom," which established in far greater detail than 
ever before the parameters of faculty and student pedagogical rights and 
responsibilities. Next our new "Open Letter on Outside Speakers" 
inaugurated the US presidential election cycle, demonstrating that 
academic freedom encompasses the right to bring controversial speakers to 
campus. A link to our comprehensive 2007 report on the unsettling 
academic aftereffects of Hurricane Katrina followed. Then we described our 
work with disciplinary associations, shared with you our recommendations 
to assure job security for our more vulnerable colleagues, and showed you 
how we help many campuses revise their faculty handbooks. Each of these 
projects is unique. Yet each also represents the w! ork the AAUP has done 

for nearly 100 years. 

We invite you to join the AAUP and support these critical efforts. The AAUF 
is the only national organization for faculty that embraces all disciplines. 
AAUP membership thus complements your membership in disciplinary 

organizations by supporting principled policy work, advocacy, and 
investigative vigilance across all of higher education. We are the only 
organization empowered to speak, lobby, and intervene on behalf of all 

faculty. 

Membership also brings personal benefits. One of the most popular is our 

optional professional liability insurance program. Only $75 a year secures 
lou $500,000 of insurance. I consider it an inexpensive way to secure 
)rofessional peace of mind. While it is hoped you will never need to use it, 
:ew of us are confident we will never encounter a student, parent, or 

colleague with a litigious frame of mind. 

Your AAUP membership itself is also a wider form of collective insurance-- 
insurance against corporatization and other forces that are everywhere 
threatening shared governance and academic freedom. AAUP member dues 
fund the cost of doing our work; it is the price of academic freedom. In a 
world shaped by political and cultural struggle, a strong AAUP is both a 

)ersonal and professional necessity. 

Ne urge you to show your commitment to the values the professoriate 
brings to the country. We urge you to take pride in the forces of reason 

we champion. We urge you to join the AAUP. 

You can join by clicking on the following link: 

There you will find our special, time-limited introductory dues offer. Is 
academic freedom worth $5 or $i0 a month? That is the question we pose. 
If you earn $60,000 or less annually you will pay only $5 a month for your 
first year’s membership. Those earning more will pay only $I0 a month. 
AAUP membership is an investment that will help guarantee the integrity of 

higher education throughout your life. 



Cary Nelson, AAUP President 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn rnofe about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup-offer as: smutima@email.unc.edu. 
To unsubscribe, To unsubscribe from this list, please send an e-mail to aau#- 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 26 f~vrier 2008 

DOCUMENTS 

FermuJe latilse amend~e c;e la fibre ~lr las "uifs : << Dialo~srofession de foi >> 

Rome 

Venezuela : Condol~ances de Benolt XVI apr6s le crash d’un avion 

Disparu dans les montagnes 

ROME, Mardi 26 f~vrier 2008 (~.~[~!.[]i~.£[~0 - Le pape Benoft XVI exprime ses condol~ances apr~s le crash d’un avion au Venezuela. 

Le pape a adress~ un t~l~gramme sign~ par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone apr~s I’accident de jeudi dernier, qui a touch~ un avion de la 

<< Santa Barbara Airlines >>, qui reliait Merida et Caracas. II s’est ~cras~ contre une paroi rocheuse ~ 4.100 m&tres d’altitude : le bilan est de 46 morts. 

Le pape, dit le t~l~gramme, prie pour le repos ~ternel des victimes et pour que << le Seigneur accorde son r~conort ~ ceux ! qui souffrent de cette 

douloureuse trag~die >>, 

Equateur : Aide d’urgence de Cor Unum aux victimes des inondations 

Le pape avait adress~ un message aux dioceses touches 

ROME, Mardi 28 f~vrier 2008 (~...F..[?!.[~,~![~{) - Le Vatican annonce une aide d’urgence de Cor Unum, au nom du pape, aux victimes des inondations en 

Equateur. 

On se souvient que dimanche dernier, apr~s I’ang~lus, le pape avait lanc~ un appel ~ la solidarit~ des catholiques avec les r~gions affect~es. 

Le Conseil pontifical Cor Unum a ainsi envoy~ une premiere aide d’urgence aux onze dioceses ~quatoriens touch(~s par les r~centes inondations. 

<< Des inondations r~centes ont d~vast~ de larges zones c6ti~res en Equateur, provoquant des d~gAts tr~s importants, qui s’ajoutent &agr! ave; ceux 

d~j~ provoqu~s par I’~ruption du volcan Tungurahua >>, avait rappel~ le pape apr~s I’ang~lus de dimanche. 

II avait lanc~ cet appel ~ la solidarit~ en exprimant sa proximit~ : << 3e confie au Seigneur les victimes de cette catastrophe, j’exprime ma proximit~ 



personnelle ~ ceux qui sont en train de vivre des heures d’angoisse et de tribulation, et j’invite chacun ~ une solidarit~ fraternelle, afin que les 

populations de ces zones puissent retrouver au plus vite une vie quotidienne normale >>. 

]e seLihaite e~vo~ cette inform~tio~ a~ L~ 

Cuba : L’embargo, << inacceptable ~ d~clare le card. Bertone 

Une position constante du Saint-Si~ge 

ROME, Mardi 26 f~vrier 2008 (~) - Dans la ligne de la position constante du Saint-Si~ge, (Cot Unum, 1996, document sur la Faim dai~s i~ 

me~d~, § 16) et de Jean-Paul II, lors de son ~ de 1998, le cardinal Bertone d~nonce l’embargo contre Cuba comme << inacceptable >>, rapporte 

Radio Vatican. 

On sait que le cardinal Bertone effectue ~ Cuba un voyage pour comm~morer le lOe anniversaire de ce voyage historique de Jean-Paul I! I en 1998. 

Ce 26 f~vrier, le cardinal Bertone devait rencontrer le nouveau president Raul Castro. 

Au cours de la conference de presse qui a suivi une rencontre de travail avec le ministre des Affaires ~trang~res de Cuba, Felipe P~rez Roque, le 

cardinal Bertone a d~clar~ : << ]e crois que le nouveau president Raul Castro, le nouveau Conseil d’Etat et l’Eglise catholique elle-m&me essayent de 

capter les aspirations du peuple cubain, et de r~pondre de toutes les fagons possibles, en tenant compte des difficult~s, surtout du fair de l’embargo 

~conomique >>. 

Cet embargo, le cardinal Bertone l’a qualifi~ d’<< inacceptable >> et de << nuisible au peuple cubain, et manquant d’~thique ~>. 

R~pondant aux journalistes, le cardinal Bertone a r~v~l~ ne pas avoir demand~ d’amnistie mais des << gestes de r~conciliation >>, et il a ajout~ que 

l’Eglise salue << comme des gestes positifs la lib(~ration de prisonniers >> comme il s’est av~r~ ces derniers temps: 

Ebauchant un premier bilan de sa visite, le cardinal ser~taire d’Etat a soulign~ sp~cialement le r61e des jeunes, << qui sont l’avenir de Cuba, de Cuba 

fibre, de Cuba en rant que nation d~velopp~e dans le respect de son autonomie >>. 

<< Ces derniers jours, ajoutait-il, j’ai rencontr~ de tr~s nombreux jeunes, tr~s enthousiastes, des hommes qui luttent pour I’ind~pendance de Cuba 

contre tout pouvoir oppresseur ext~rieur mais aussi int~rieur ~>. 

Lors de sa conference du 25 f~vrier sur << La culture et les fondements ~t! hiques du vivre humain >>, ~ l’universit~ de La Havane, fond~e en 1728, le 

cardinal Bertone a d~fini l’embargo contre l’fle comme inacceptable et il a salu~ positivement la r~cente liberation de d~tenus. 

<< La culture est plus qu’une volont~ individuelle d’acqu~rir des connaissances nouvelles. Elle poss&de une dimension fondamentale historique et 

communautaire >>, a d~clar~ le cardinal Bertone. 

<< La culture est toujours caract~ris~e par une tension qui la conduit ~ se d~passer elle-m~me continuellement ; dans une double direction : en sens 

horizontal, vers les autres cultures, avec un enrichissement r~ciproque, et en sens vertical, vers la transcendance, vers la source ultime de la v~rit~, 

de la beaut~ et du bien >>. 

Se r~f&eacut! e;rant aux paroles de 3ean-Paul II il y a dix ans, le cardinal Bertone a rappel~ que << l’Eglise catholique ne s’identifie avec aucune culture 

en particulier >> et qu’elle est << proche de routes avec un esprit ouvert >>. 

Or, aujourd’hui, le relativisme moral soutient qu’une affirmation (~thique serait << vraie seulement dans le contexte d’une culture d~termin~e : il n’y 

aurait donc pas de convictions ou de principes ~thiques meilleurs que d’autres, et personne n’aurait le droit de dire ce qui est bien et ce qui est real >>, 

faisait-il observer, avant d’ajouter : << L’Eglise n’entend pas imposer sa vision des choses ~ tous les hommes, comme si elle avait l’exclusive du 

discernement moral. Elle ne peut toutefois pas renoncer ~ la connaissance profonde qu’elle a de l’homme et de la soci~t~ >>. 

<< En tant q! ue contribution des chr~tiens ~ la construction de la societY, celui qui ~tait alors le cardinal Ratzinger, a lanc~ au monde une proposition 

queje me permets de vous rappeler ~ tous aujourd’hui : << La tentative, port~e ~ l’extr~me, de modeler ce qui est humain en se passant compl6tement 

de Dieu, nous conduit toujours plus au bord de l’abfme, vers la raise ~ l’~cart de l’homme. Nous devrions alors renverser l’axiome des Lumi~res et dire : 

qui ne r~ussit pas ~ trouver la voie de l’acceptation de Dieu devrait de route fa~on chercher ~ vivre et ~ conduire sa vie comme si Dieu existait >>. 

En ce dernier jour de visite, le cardinal Bertone a c~l~br~ la messe dans la communaut~ des Sal~siens et des Sal~siennes. II a ensuite visit~ l’Ecole 

latino-am~ricai! ne de M~decine (Elam), ok ~tudient une centaine de jeunes de 14 pays de la r~gion. 

Anita S. Bourdin 

Cuba : Le card. Bertone invite les catholiques & construire une soci&t~ plus juste 



Visite ~ Guantanamo 

ROME, Mardi 26 f~vrier 2008 (.~..L.".[~]i~.#.[g.) - Lors de sa visite ~ Guantanamo, o0 il a c~l~br~ la messe, le cardinal Tarcisio Bertone a invit~ les 

catholiques de Cuba ~ construire une soci~t~ << toujours plus solidaire et plus juste o5 r~gne une esprit sincere de fraternit~ authentique >>. 

Le cardinal secr~taire d’Etat a pr~sid~ la messe sur la Place << Pedro Agustin P~rez y P~rez >>, en presence de milliers de fiddles. 11 a ~galement b~ni le 

nouveau si&ge de l’~v&ch~ dans un immeuble restaur~. 

<< .]e vous ! apporte, comme un pr~cieux present, la b~n~diction et le souvenir constant du Saint-P&re Benoit XVl, qui vous est proche par son 

affection et par sa pri&re, a dit le cardinal Bertone. 11 m’a charg~ de vous dire qu’il suit et qu’il encourage votre chemin de vie chr~tienne en cette 

bien-aim~e communaut~ dioc~saine, anim~e par une grande vitalit~ et une grande force d’~vang~lisation, une communaut~ que les ~preuves et les 

souffrances ont rendue encore plus z~l~e et solide dans la foi ~>. 

<< L’enthousiasme avec lequel vous avez accueilli le pape .lean-Paul 3[3[ il y a dix ans, a ~t~ une semence qui, tomb~e en terre, a germ~ peu ~ peu et a 

donn~ vie ~ un grand arbre aux fruits abondants ~>, a-t-il ajout& 

<< .]e vous encourage de routes mes f! orces ~ faire en sorte que routes les communaut~s eccl~siales de ce diocese soit vraiment cet espace de 

libertY, de communion, et de r~conciliation, d’amour fraternel et de coexistence pacifique, qui permette ~ tous ceux qui s’appochent de l’Eglise de faire 

l’exp~rience de la joie de la foi, de l’amour de Dieu, et de l’esp~rance, ~ laquelle rant aspirent. Toute cette merveilleuse r~alit~ trouvera ici, au si&ge 

de cet ~v&ch~, une source continuelle de rayonnement missionnaire et d’~vang~lisation >>. 

Le cardinal Bertone a ~galement rencontr~ le Corps diplomatique acr~dit~ ~ Cuba. Sa visite est tr&s pr~sente dans tous les media de l’~le. 

Anita S, Bourdin 

Visite annonc~e du cardinal Bertone en Arm~nie et en AzerbaYdjan 

Enjeux ~ecum~niques et interreligieux 

ROME, Mardi 26 f~vrier 2008 (~) - Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone se rendra en AzerbaYdjan et en Arm~nie du 2 au 9 mars, 

annonce la salle de presse du Saint-Si&ge qui souligne les enjeux ~ecum~niques et interreligieux de cette visite. 

Cette visite dans le Caucase sera l’occasion pour le cardinal Bertone d’apporter la salutation du pape Benoit XVI aux communaut~s chr~tiennes locales 

mais aussi de r~p~ter l’engagement de l’Eglise dans le dialogue oecum~nique et interreligieux. 

La premiere partie du voyage, de dimanche 2 mars, au jeudi 6 mars, le cardinal Bertone rencontrera les autorit~s civiles et religieuses arm~niennes, ! 

en particulier le patriarche supreme et Catholicos de tous les Arm~niens, Kar~kine TT, auquel il doit remettre une lettre autographe de Benoit XVI dans 

laquelle le pape << confirme son estime et le d~sir de l’Eglise catholique d’avancer sur le chemin oecum~nique avec l’Eglise apostolique arm~nienne ~>. 

Du jeudi 6 mars au dimanche 9 mars, le cardinal Bertone sera en AzerbaYdjan, o~ il rencontrera le chef des musulmans du Caucase, le Sheik ul-lslam 

Allashukur Pashazade, et d’autres responsables auxquels il exprimera << la volont~ de l’Eglise catholique de collaborer ~ l’engagement commun en faveur 

de la paix, de la concorde entre les peuples et du bien de la famille humaine >>. 

A Bakou, le cardinal Bertone inaugurera la nouvelle ~glise catholique construite sur un terrain donn~ ~ .~ean-Paul II par le president Heydar ! Aliyev, 

p~re de l’actuel chef d’Etat, et qui avait accueilli le pape Wojtyla en mai 2002. 

Anita S, Bourdin 

]e seLIhsite e~vo~ cette informatio~ a~ u~ 

<< Le pr&tre est le premier cat~chiste de la paroisse ~, rappelle le card, Hummes 

Pr~fet de la Congregation pour le clerg~ 

ROME, Mardi 26 f~vrier 2008 (..Z....F...[’:~.#.[g.) - Le pr&tre est le premier cat~chiste de la paroisse et les cat~chistes ont besoin de sa presence pour &tre 

guides, estime le prefer de la Congregation pour le clergY, le cardinal Cl~udio Hummes o.f.m., qui est intervenu lundi ~ une conference organis~e ~ la 

facult~ de th~ologie Saint-Damase de Madrid. 

Soulignant que << bon nombre de cur~s n’accompagnent pas leurs cat~chistes >>, le cardinal Hummes, a rappel~ que le pr&tre se doit << de veiller ~ 

I’orientation de fond qui est donn~e ~ la cat~ch~se >>. 



Sous le th&me : << le pr&tre et le minist~re de la cat~ch&se >>, le cardinal br~silien a parcouru le nouveau Directoire g~n~ral pour la cat~ch~se, 

rappelant la n~cessit~ d’une << unit~ entre la foi et la vie >> et la finalit~ premiere de la cat~ch~se qui est << d’ouvrir le coeur et de le preparer ~ une 

totale cohesion avec J~sus Christ ~>, a-t-il soulign~. 

Le cardinal Hummes a ~num~r~ quelques unes des caract(~ristiques de l’oeuvre cat~ch~tique qui doit ~tre << un processus d’initiation ~ une vie de foi >>, 

<< une vie de foi en communaut(~ >>, << un processus permanent d%ducation da! ns la foi )> et << un fil conducteur qui conduit ~ ]~sus Christ >>. 

<< L’action de la cat~ch~se transforme les structures de p~ch~ de la soci~t~ humaine, ~ la lumi~re de l%vangile >>, a soulign~ le prefer. II a ~galement 

rappel~ l’importance de l’inculturation qui << int~gre la mani~re d’etre du peuple >> et la n~cessit~ urgente et forte d’un << r~veil de la mission 

Le prefer de la Congregation pour le clerg~ a termin~ son intervention en donnant ~ l’assembl~e quelques clefs pour la cat~ch~se. II a entre autre 

recommand~ une attention particuli~re << ~ l’orientation de fond >>, << aux efforts qui doivent ~tre fairs pour r~pondre ~ l’objectif m~me de la 

cat~ch~se >>, et conseill~ de veiller ~ ce que << soit garantie une presentation adequate du contenu de la foi >>. 

Guides et scouts d’Europe prbsentent au pape leur nouvel ouvrage 

<< Avec l’aide de Dieu >>, un vademecum de pri~res ~crit par le p~re Ivan Zuzek 

ROME, Mardi 26 f~vrier 2008 (~...F..~?!.~.~=;!~{) - <<Avecl’aide de Dieu >> est le titre du livre de poche que les guides et les scouts catholiques d’Europe ont 

pr~sent(~ samedi dernier, 23 f~vrier, ~ l’Institut pontifical oriental, en ~voquant la personnalit~ d’un grand ~ducateur, le pbre Ivan Zuzek s.j~, d~c~d~ il 

y a quatre ans. 

Assistant g~n~ral de l’Association italienne des guides et des scouts catholiques d’Europe et recteur de l’Institut pontifical oriental entre 1967 et 1973, 

le pbre Ivan Zuzek est l’inspirateur de ce vademecum de pribres pour routes les occasions. 

La presentation de cet ouvrage (250 pages), a eu lieu le jour o0 Benoit XVl a remis au diocbse de Rome, sa Lettre sur l’urgence du devoir d’~ducation. 

Une d~l~gation des guides et des scouts catholiques d’Europe ~tait pr~sente ~ l’audience et a remis au pape une copie de leur livre. 

Mgr Vincenzo Apicella, ~v~que de Velletri-Segni, qui ~voque la personnalit~ du pbre Ivan dans une lettre adress~e aux scouts d’Europe, et dans 

laquelle il donne l’imprimatur pour la publication de l’ouvrage, ~crit : << 11 continue, au gr~ de ces pages, de parler aux nouvelles g~n~rations pour les 

former ~ une spiritualit~ ~quilibr~e, solide et sore, enracin~e dans la tradition vivante de l’Eglise et de sa liturgie >>. 

<< S’il est vrai, comme l’a affirm~ r~cemmen! t le pape Benoit XVI, que la pribre est le moteur du monde, source de notre esp~rance et garantie 

d’ouverture aux autres, ce vademecum constitue un point de r~f~rence essentiel et un guide trbs accessible et efficace pour apprendre ~ prier 

ajoute l%v~que italien. 

Sont intervenus lors de la presentation du livre : Mgr Vincenzo Apicella, le pbre Cyril Vasil’, s.j., recteur de l’Institut pontifical oriental ; le p. Stefano 

Caprio, assistant g~n~ral de l’Association italienne des guides et scouts catholiques d’Europe ; Angela Vanini Grieco, vice-pr~sidente de l’association et 

Pietro Giardili, president du Club Nail-scout (fond~ par le pbre Ivan Zuzek). 

]e seLIh~ite e~vo~ cette inform~tio~ a~ LHI 

La p~dagogie du ceeur, selon le sup~rieur des sal~siens 

Don Pascual Ch~vez sur L’Osservatore Romano 

ROME, Mardi 26 f~vrier 2008 (~.~2~.~.~.~£~I) - << Les conditions actuelles du monde exigent des efforts extraordinaires d’~ducation >>, ~crit dans 

L’Os~erv~o~°e Rema~o du 23 f~vrier le sup~rieur des sal~siens, le p~re Pascual Ch~vez 

L’article du p~re Chavez a ~t~ publi~ dans le cadre de l’audience sp~ciale du pape, accord~e aux ~tudiants, enseignants, groupes paroissiaux, et 

mouvements eccl~siaux, du diocese de Rome, pour leur remettre solennellement, place Saint-Pierre, sa << Lettre sur le devoir urgent d%ducation >> du 

21 ! janvier dernier. Un million de copies de cette Lettre ont ~t~ distributes dans tout le diocese de Rome. 

Don Ch~vez, qui n’est pas (~tranger ~ la question, compte tenu du charisme des sal(~siens dans ce domaine, exhorte ~ revenir aux jeunes << comme 

pr~alable ~ tout discours sur l’~ducation >>, estimant que << ce n’est qu’en comprenant les jeunes dans leur situation actuelle qu’il sera possible d’offrir 

des r~ponses cr~dibles >>. 

Les jeunes, assoiff~s de qualit~ de vie, de valeurs, de modules significatifs << veulent ~tre accompagn~s par des adultes qui les ~coutent et soient 

capables de les orienter >>. Tra~ant un bref tableau des probl~mes v~cus par les jeunes, don Chavez a mis le doigt sur ce qu’il consid~re ~tre leur 

difficult~ majeure : la distance qui est en train de se crier entre leurs formes de communication et d’expression et celles des adultes. 

Fortes sont leurs demandes en mati~re d’amiti~, d’affection, de compagnie et de disponibilit~ visant de nouvelles formes d’engagement et de 



participation sociale. << Les jeunes sentent le besoin de construire leur propre identitY. Mais ils sentent aussi un grand besoin de bonheur : ~tre 

heureux est le plus grand des projets qu’ils portent dans leurs coeurs de jeunes >>. 

levoquant toute l’actualit~ du syst~me de prevention pratiqu~ par don Bosco, le p~re Chavez conclut son article en disant : << La parole du pape 

aujourd’hui nous encourage tous ~ un nouvel ~lan visant ~ partager cette p~dagogie du coeur qui nous apprend comment on peut aimer et sauver les 

jeunes dans le respect de le! ur dignit~ et de leur fragilit~ ~. 

1"nternational 

Philippines ; ~ Sant~ reproductive ~, un arr~t~ municipal contest~ 

Appel des ~v~ques ~ la responsabilit~ du maire 

ROME, Mardi 26 f~vrier 2008 (~) - Les ~v~ques de Cubao et Novaliches demandent au maire de Quezon City d’opposer son v~to ~ un nouvel 

arr6t~ municipal sur << la sant~ reproductive ~>, rapporte aujourd’hui << ~.,’~ii~,~ ci’Asie ~> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Le 19 f~vrier dernier, Mgr Honesto Ongtioco, ~v~que de Cubao, et Mgr Antonio Tobias, ~v~que de Novaliches (1), ont demand~ au maire de Quezon 

City, district au nord de Manille, d’opposer son v~to ~ un nouvel arr6t~ municipal relatif ~ << la sant~ reproductive ~>. 

Dans ce district qui compte 2,1 millions d’habitants (2) - le plus peupl~ dens~ment des Philippines -, o~J les femmes en ~ge de procr~er repr~sentent 

59 % de la population f~minine, le nouvel arr~t~ relatif ~ la sant~ reproductive pr~voit d’attribuer 12 millions de pesos (prOs de 200 000 euros) pour 

desprogrammesvisant~ encouragerlesfamilles~ limiterlenombredenaissances~ un niveau <<g~rable~>, en fonction deleursmoyensfinanciers. 

Les services de sant~ de la ville seront charges d’apporter des conseils et des solutions concretes en mati~re de sant~ reproductive, allant de la 

distribution de contraceptifs ~ la liga! ture des trompes ou ~ la vasectomie pour les personnes pauvres qui en font la demande. 

Le 9 f~vrier dernier, Mgr Ongtioco a appel~ les pr~tres, les directeurs des ~coles catholiques, les religieux et les groupes de la=~=cs ~ s’unir pour 

protester contre cet arr~t~ municipal qui, selon lui, << viole la loi divine et le droit constitutionnel ~ la vie, la libert~ et la religion ~> et a ~t~ << con;u par 

des organisations internationales afin de mettre en place leur politique de contr61e des naissances aux Philippines ~>. Depuis les armies 1970, en effet, 

la United States Agency for International Development a fourni et distribu~ gratuitement des contraceptifs dans le pays, pratique qui dolt prendre fin 

en d~cembre de cette annie mais qui, selon les observateurs locaux, sera relay~e par des programmes philippins. 

Selon le P. Ariston Sison 3r, porte-parole de l’~v~que de Cubao, l’Eglise << rejette les fondements de la loi qui stipule que la surpopulation a conduit 

une aggravation de la pauvret~ et que la solution passe par le contr61e des naissances ~>, car selon elle, la surpopulation ~ Quezon City est, avant 

toutechose, li~e <<~ l’exoderuraletauxmigrationsurbaines~>. 

La prise de position des deux ~v~ques s’inscrit dans un contexte particulier. Le 29 janvier dernier, en effet, 20 habitants de quartiers pauvres de 

Manille ont demand~ ~ la Cour d’appel de la capitale d’invalider l’Executive Order 003, qui mettait fin ~ la distribution gratuite de contraceptifs pour les 

plus pauvres. Selon eux, cet arr~t~ est inconstitutionnel car il les a priv~s de leur droit ~ exercer une parentalit~ responsable et d’acc~der ~ des soins 

de sant~. Alexander Pesimo et sa femme, Victoria, p~titionnaires, ont aujourd’hui six enfants et gagnent entre 150 et 300 pesos par jour (entre 2,50 

et 5 euros). Ils expliquent qu’apr~s cet arr~t~ municipal, sign~ en f~vrier 2000 par Lifo Atienza, alors maire de Manille, Victoria ne pouvait plus se 

procurer gratuitement de pilules contraceptives aupr~s des services de sant~ de la ville, et que n’ayant pas les moyens d’en acheter, elle a donn~ 

naissance ~ six enfants. 

Selon le ~ 2006-2007 Catholic Directory of the Philippines >>, le diocese de Cubao, qui couvre la partie sud de Quezon City, compte 1,2 

million de personnes, dont 88 % sont catholiques. Dans le diocese de Novaliches, qui couvre la r~gion nord de Quezon City e! t une partie de la ville 

de Kalookan, les catholiques repr&sentent 89 % des 1,7 million d’habitants. 

(2) Statistiques du recensement de I’an 2000. A cette date, le pays comptait 76,5 millions d’habitants. 

(3) A propos de la position de I’Eglise catholique au sujet des politiques de contrSle des naissances, voir EDA 326, 402, 414, 418, 445. 

France ; Les ~< Tr~sors de Paris ~ f~tent leurs 20 ans 

Le patrimoine chr~tien expliqu~ aux jeunes parisiens 

ROME, Mardi 26 f~vrier 2008 (..Z...L.".~I]I=.~.!~g.) - Les << i~i!~.~.%~:~..~!.%.~.~.!~i~..~> f~tent leurs 20 ans : leur objectif est de faire d~couvrir le patrimoine chr~tien aux 

jeunes parisiens. 

FondUs en 1988 sous la forme d’une association Loi 1901, ils sont reconnus par le ~.i.%~.~.~.~ de Paris et soutenus par la ~I:.~.!!.~:~L!..~!.~.%.~?.~. qui 

favorise de nombreuses actions culturelles pour les jeunes. 



<< Les parents, les enseignants, les responsables de jeunes.., constatent que le sens du path imoine chr~tien, ~chappe de plus en plus aux jeunes 

pourquoi ces ~difices, ces sculptures, ces tableaux, ces vitraux, cette musique et ces instruments, ces meubles, ces v~tements, ces objets 

pr~cieux ? >>, interroge un communiqu~ de l’association~ 

Les ~glises ne sont pas des ~difices comme les autres. Tous les jours dans le monde des millions de chr~tiens y c~l~brent la messe. Une ~glise, c’est 

une oeuvre o~J les architectes et les artistes s’essaient 

C’est pourquoi << Les Tr~sors de Paris >> s’engagent dans sept directions: 

ils aident les jeunes 8 appr~cier le sens et l’histoire de ce patrimoine : en explorant les lieux ou en observant l’espace, le d~cor et le mobilier des 

~glises, en rencontrant un artis! te ~ l’oeuvre ; 

- ils s’appuient sur une dizaine de b~n~voles : passionn~s par le patrimoine historique et artistique de Paris ; 

- ils forment des adultes capables de transmettre leur propre savoir et de faire appr~cier le sens du patdmoine chr~tien sur le mode de la visite 

dialogu~e, favorisant ainsi l’~veil et l’expression chez les jeunes; 

- ils cr~ent des outils p~dagogiques, interactifs et divertissants qui favorisent la m~moire (carnets de visite, des parcours, des maquettes, et des 

jeux...) ; 

- ils organisent des visites sp~cifiques pour les ~coles, les coll~ges, les paroisses, les groupes de jeunes autour d’un dossier, d’une oeuvre, d’un 

sacrement, d’une f~te, d’un ~v~nement, etc... ; 

- ils d~veloppent leur action avec le concours de leurs partenaires, notamment la F~,CEi.~, ~,rt CultiJ~~ et F~.~i la Fo~d;~tk~r~ ~otr~ b;~m~, et le service 

audiovisuel du ~.~!~i ; 

- et ils ~.~!!:~.’..!~.V.!:~iq~.~.!.’..~ sur leurs activit~s et leurs supports. 

France : Bilan des avortements entre 2001-2008 

quelle difference ? Propositions d’un s~nateur 

ROME, Mardi 26 f~vrier 2008 (~.~?!.[]i~.~:~-~) - A propos de la loi fran;aise sur l’avortement, un s~nateur d~nonce "l’~chec du dispositif introduit en 2001, 

qui a "d~figur~" la loi Veil", indique << :~.~.~.!!.i;.~.~ >>, la synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 

Dans le quotidien fran;ais << La Croix >>, le s~nateur honoraire Claude Huriet revient sur la campagne "SexualitY, contraception, avortement : un droit, 

mon choix, notrelibert~", r~cemmentlanc~eparle Planning familialetfinanc~eparla conseilr~gio! nald’IledeFrance(cf. ~L~tl~&sede.~ressed~ 

.~ 5 ,’0 .~ ,’0.__,.,., 

Pour lui, les ~v~ques ont eu raison de s’~lever contre cette campagne en faveur de I’avortement (cf. ~:~.~.!~.~...,’.!~..i?.!:.:=....~i.:%.,’.!.~!..?._.i~!:~.;~,~.~.~.) et de 

d~noncer un acre qui "est toujours une blessure et un ~chec, pour les femmes, les couples et la societY". 

L’objectif de cette campagne ~tait de "promouvoir I’acc~s des femmes ~ I’avortement afin d’~viter que 3 000 ~ 5 000 femmes doivent se rendre ~ 

F~tranger pour se faire avorter". Force est de constater que les mesures prises en 2001 par Martine Aubry ont ~chou~ puisque, d~j~ ~ F~poque, I! eur 

but ~tait de "rendre I’acc~s ~ I’avortement plus facile" afin d’~viter que "3 000 ~ 5 000 femmes doivent se rendre ~ I’~tranger pour se faire avorter". 

Autre similitude, en 2001, on d~nombrait aussi 220 000 avortements par an... 

Claude Hurler d~nonce ainsi "l’~chec du dispositif introduit en 2001, qui a "d~figur~" la loi Veil" et les revendications "fallacieuses" des promoteurs de la 

campagne actuelle. 11 souhaite "revenir (~..) aux propositions ~labor~es par le $~nat qui restent d’actualit~, parmi lesquelles le renforcement de 

l’information sur la contraception et le r~tablissement de l’entretien social pr~alable". "Enfin, il est imp~ratif de r~tablir le d~lai l~gal de dix semaines", 

conclut-il, en s’appuyant sur la r~ticence avou~e d! es ~quipes ~ pratiquer des avortements tardifs. 

© genethique,org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth&se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es. Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r~daction. 

Source : La Croix (Claude Huriet) 26/02/08 



Documents 

Formule latine amend~e de la pri~re pour les juifs : << Dialogue et profession de foi >> 

Par le P. Michel Remaud 

ROME, Mardi 26 f~vrier 2008 (~...F..~?!.~.~=~!~) - Dans cette r~flexion document~e intitul~e << Dialogue et profession de foi ~>, le P. Michel Remaud revient sur 

la formule latine amend~e de la pri&re pour les juifs le Vendredi saint, selon le rituel exceptionnel, en latin, selon le rite de Jean XXIII, de I’Office de la 

Passion. Cette r~flexion a ~t~ publi~e en ligne le 19 f~vrier 2008 dans << .~.~....-L...~.~..g.’.~£~.~!..~>. Les intertitres sont de la r~daction. 

Rappelons que le P. Michel Remaud est directeur de I’Ie.s~it~lt cl~°~tien d’Etudes juives et de litt~rature rabbinique. 

Dialogue et profession de foi 

La r~cente pol~mique au sujet de la pri~re pour les juifs le vendredi saint a laiss~ de c6t~, me semble-t-il, l’essentiel de la question : le chr~tien qui 

exprime sa foi en faisant siennes les formules du Nouveau Testament doit-il ~tre soup;onn~ d’une volont~ de conversion lorsqu’il dialogue avec les 

juifs ? 

Avant de risquer une r~ponse ~ cette question, il est n~cessaire de donner quelques pr~cisions pr~liminaires sur des sujets o5 les moyens d’information 

ont introduit moins de lumi~re que de confusion. 

C~uestion de rituel 

Pour d~signer le rituel ant~rieur ~ la r~forme de 1969, les chroniqueur! s de presse ont cr~ l’expression, commode, mais inadequate, de << messe en 

latin ~>. En r~alit~, ce qui distingue l’ancien rituel de l’actuel n’est pas l’usage du latin, puisque le missel promulgu~ en application de la r~forme 

conciliaire est lui-m~me r~dig~ en langue latine et qu’il est aujourd’hui utilis~ concurremment avec ses traductions dans les langues vivantes. Les 

differences entre l’ancien rituel et l’actuel portent sur des d~tails que la plupart des journalistes seraient incapables d’expliquer, et dont on peut 

penser qu’ils ne les passionnent gu~re. Disons seulement, puisque beaucoup l’ignorent, que la c~l~bration sous la forme actuelle n’est qu’un retour ~ 

l’usage de l’antiquit~ tel qu’il est d~crit par les p~res de l’l~glise, et qu’elle est beaucoup plus proche des origines que ne l’~tait la liturgie d’il y a 

cinquante ans. La << tradition >> n’est pas ~ confondre avec les souvenirs d’enfance de ceux qui ont toujours ce mot ~ la bouche, ou avec ceux de 

leurs grands- parents. 

On ne c~l~bre pas de << messe ~> le vendredi saint, pas plus en latin que dans une autre langue. L’office propre ~ ce jour contient une longue s~rie 

d’oraisons dans lesquelles sont recommand~es ~ Dieu toutes les categories de croyants et d’incroyants qui constituent l’humanit~. Jusqu’en ~959, on 

priait, entre autres intentions (en latin), << pro perfidis jud~eis ~>. TI n’y a pas lieu de reproduire ici les explications donn~es sur ce sujet darts un 

precedent article (cf. La pri~re pour les juifs dans la liturgie du vendredi saint). M~me apr~s la suppression par Jean XXIII de l’adjectif << perfidis ~>, 

l’oraison continuait ~ employer des formu! les que l’on pouvait consid~rer comme blessantes pour les juifs. 

Cette formule est tomb~e en d~su~tude quelques ann~es plus tard avec la promulgation du missel dit de Paul VI. L’autorisation accord~e r~cemment ~ 

certains groupes de sensibilit~ traditionaliste de revenir ~ I’ancien missel allait la remettre en usage Iors de la prochaine semaine sainte. C’est ce qu’a 

voulu emp~cher la r~cente modification interdisant, m~me ~ ceux qui utilisent, ~ titre exceptionnel, le missel ant~rieur au concile de reprendre 

d~sormais ces expressions. Paradoxalement, c’est donc la d~cision de corriger une formule jug~e inacceptable et utilis~e par un hombre tr~s restreint 

de catholiques qui a suscit~ route cette indignation. 

Pour que l’on sache bien de quoi on parle, et au risque d’etre fastidieux, il est n~cessaire de comparer les deux formules, ou plut6t leurs traductions. 

Ancienne formulation 

(apr~s correction par Jean XXIII) 

Prions aussi pour les juifs. Que notre Dieu et Seigneur retire le voile de leurs cceurs, pour qu’eux aussi reconnaissent J~sus Christ notre Seigneur. 

Prions. 

Fl~chissons les genoux. 

Levez-vous. 

Dieu ~ternel et tout-puissant, qui n’~cartes pas m~me les juifs de ta mis~ricorde, exauce nos pri~res, que nous te pr~sentons pour ce peuple aveugl~ 

(litt~ralement : pour l’aveuglement de ce peuple), afin que, ayant reconnu la v~rit~ de ta lumi~re, qui est le Christ, ils soient arrach~s ~ leurs 

t~n~bres. Par ce m~me J~sus-Christ notre Seigneur. 

Formulation de 2008 

Prions aussi pour les juifs. 

Que notre Dieu et Seig! neur illumine leurs coeurs, pour qu’ils reconnaissent J~sus Christ comme sauveur de tous les hommes. 

Prions. 

Fl~chissons les genoux. 



Levez-vous. 

Dieu ~ternel et tout-puissant, qui veux que tous les hommes soient sauv~s et parviennent ~ la connaissance de la v~rit~, accorde, dans ta bont~, 

que, la pl~nitude des nations ~tant entree dans ton ~glise, tout Isra~l soit sauv~. Par le Christ notre Seigneur. 

Dialoguer sans arri~re-pens~e 

Cette pri&re, r~p~tons-le, n’est pas celle qui est utilis~e normalement dans les ~glises, mais la formulation amend~e impos~e aux fiddles qui, par 

d~rogation, sont autoris~s ~ maintenir l’usage de l’ancien rite~ On remarquera que tout le d~bat suscit~ par cette d~cision s’est concentr~ sur un mot 

qui ne figure pas dans le texte, celui de << conversion >>. Demander ~ Dieu d’illuminer les coeurs est une chose et faire pression sur les gens pour tenter 

de les convaincre en est une autre. La difference est plus qu’une nuance, et les organes de presse auraient peut-&tre ~t~ mieux inspires en citant le 

texte lui-m&me au lieu de faire des titres, des sous-titres et des commentaires sur ce que le texte ne disait pas, mais qu’on pouvait le soupgonner de 

vouloir dire. 

Venons-en enfin au sujet. II n’entre pas dans mon propos de savoir s’il ~tait opportun de conceder l’usage de l’ancien missel aux fid&les qui en font la 

demande~ La question qui nous int~resse maintenant est beaucoup plus fondamentale : si le chr(~tien consid&re ]~sus comme << le sauveur de tous les 

hommes >>, et qu’il exprime cette conviction dans la liturgie, peut-il dialoguer sans arri~re-pens(~e avec ceux qui ne partagent pas sa foi ? 

Une premiere remarque s’impose : le Nouveau Testament, d’o6 sont tir~es les formules qui ont soulev~ l’~motion (comme d’ailleurs l’allusion au voile 

pos~ sur le coeur, qui est emprunt~e ~ la seconde ~p~tre aux Corinthiens, 3,15), est librement accessible dans les librairies et les biblioth~ques et il 

n’est au pouvoir d’aucun chr~tien de le censurer. 11 n’est donc pas question de nier ou de dissimuler ce que tout le monde peut constater ~ la simple 

lecture des textes. La premiere ~tape du dialogue, qu’on n’a jamais fini de franchir, est que chacun des interlocuteurs soit inform~ loyalement de ce 

que l’autre croit ou pense. On peut citer ici ce qu’~crivait en 1973 le Comit~ ~piscopal frangais pour les relations avec le juda&,i! uml;sme : << ... que, 

dans les rencontres entre chr~tiens et juifs, soit reconnu le droit de chacun de rendre pleinement t(~moignage de sa foi sans &tre pour autant 

soupgonn~ de vouloir d~tacher de mani&re d~loyale une personne de sa communaut~ pour l’attacher ~ la sienne propre. >> En bref, le juif a le droit de 

savoir ce que croit le chr~tien. 

Connaissance du Messie, na’=’vet~ du chr~tien 

Or, c’est I~, pr~cis~ment, que les difficult~s commencent. Par nature, en effet, le christianisme est une prise de parti sur une question interne au 

judaYsme : le chr~tien dit pouvoir nommer le messie d’Isra~l. Proclamer que .l~sus est le Christ, mettre un trait d’union entre les roots << 3~sus >> et << 

Christ >>, c’est ~noncer une affirmation que le juif - ~ juste titre si l’on pre! nd la peine de se situer de son point de vue - ne peut consid~rer que 

comme une ing~rence dans les affaires int~rieures d’Isra61. On ne le r~p~tera jamais assez : il n’y aurait jamais eu de christianisme ni d’~glise si des 

juifs n’avaient dit un jour ~ d’autres juifs : << Celui dont MoTse a parl~ dans la Loi, ainsi que les Proph~tes, nous l’avons trouv~ : c’est ,l~sus, fils de 

3oseph, de Nazareth. >> (.In 1,45). M6me si, d~s l’antiquit~, le groupe des disciples juifs de .l~sus a ~t~ rapidement submerg~ par l’afflux des paYens, au 

point que l’l~glise est devenue dans les faits une ~glise des nations, la communaut~ chr~tienne n’aurait ni existence ni raison d’6tre, et sa profession 

de foi serait vide de contenu, hors de cette r~f(~rence ~ l’origine juive. 

Pendant tout son pon! tificat, 3ean-Paul II a r(~p~t~ que nous, les chr(~tiens, avons avec le judaYsme << des rapports que nous n’avons avec aucune 

autre religion >>. 11 faut reconnaitre que les choses seraient beaucoup plus simples si judaYsme et christianisme ~taient deux religions ext~rieures l’une ~ 

l’autre et suivaient des voies parall~les. Le dialogue pourrait alors se limiter ~ une information mutuelle visant ~ enrichir la culture g~n~rale de chacun 

de deux interlocuteurs (1). Hypoth~se malheureusement impossible : sans la profession de foi << .l~sus est le messie d’Tsra~l >>, il n’y aurait pas de 

christianisme. Et, il faut oser le dire, il n’y a rien de surprenant pour le chr~tien en ce que des juifs, aujourd’hui encore, puissent faire pour leur propre 

compte l’exp~rience des premiers disciples et en tirer les consequences. On peut du moins so! uhaiter que le chr~tien, qui est bien plac~ pour savoir 

ce qu’~prouvent des croyants lorsqu’ils voient l’un des leurs s’agr(~ger ~ un autre groupe religieux que celui de leur origine, accueille ces d~marches 

personnelles sans triomphalisme, mais au contraire avec la retenue qu’impose la plus ~l~mentaire d~cence, puisque chaque passage de ce genre ravive 

la d~chirure dont est n~e l’~glise. 

La situation est-elle donc sans issue ? Le chr~tien qui rencontre le juif n’aurait-il le choix qu’entre deux attitudes, un pros~lytisme militant ou le double 

langage ? Chercher A convaincre, ou tenir un discours << diplomatique >> qui passerait sous silence les convictions profondes, mais qui serait d~menti 

par l’expression liturgique de la foi d&s que le juif aurait le dos tourn(~ ? Se laisser enfermer dans le pi~ge de ce dilemme, c’est, ~ to!! n avis, oublier 

deux donn~es importantes auxquelles les chr~tiens sont g~n~ralement peu attentifs. 

J~sus, de culture juive 

La premiere est que ]~sus est de culture juive. Affirmation banale en apparence, mais qui est loin de l’&tre si l’on prend la peine d’y r~fl~chir un peu. 

Lorsqu’on dolt faire d~couvrir ~ des chr~tiens l’arri&re-fond juif des ~vangiles, on se trouve le plus souvent devant des auditoires d~rout~s par le 

monde ~trange dans lequel ils se trouvent introduits. L’immense majorit~ des chr~tiens est culturellement ~trang~re ~ ses propres sources, et la plus 

grande pattie du Nouveau Testament est pour eux une terre inconnue. C’est I~ une situation sur laquelle on dolt se garder de porter une appreciation 

superficielle. C’est un des r(~sultats du passage de l’~vang! ile d’Isra~l aux nations. Si l’l~vangile a connu un tel succ&s aupr&s des paYens, c’est qu’il a 

une port~e universelle et que 3~sus peut parler directement ~ des gens qui sont ~trangers ~ sa propre culture. Mais en re&me temps, l’invitation ~ 

l’amour du prochain peut-elle se suffire ~ elle-m&me, sans r~f~rence ~ son enracinement dans l’histoire d’une alliance ? 

3e suis persuade, pour dire les choses famili&rement, que lorsque 3~sus et Isra~l se rencontreront et se parleront - et cette perspective appartient ~ 

l’esp~rance chr~tienne - ils se raconteront entre eux des histoires de juifs auxquelles les gentils, re&me bons chr~tiens, ne comprendront pas grand 

chose. Pour dire les choses autrement, une bonne pattie du Nouveau Testament tourne autour de questions qui ne pouvaient se poser qu’au sein du 

peuple d’Isra61. II y aurait donc beaucoup de naYvet~, de la part des chr~tiens, ~ penser qu’ils connaissent parfaitement leur messie, et que la vocation 

des juifs serait de le conna~tre comme ils le connaissent eux-m&mes ; comme s’il suffisait d’&tre comme nous pour &tre parfait ! Sans sp~culer sur un 

avenir connu de la seule Providence, je pense au contraire que si un jour .l~sus et son peuple se reconnaissent, les chr~tiens d~couvriront combien ils 

~taient loin, A certains ~gards, de celui qu’ils croyaient bien connaitre, et qu’ils seront gu~ris par I~ de cette tentation d’arrogance contre laquelle 

Paul, dans les chapitres 9 ~ 11 de son ~p~tre aux Romains, ne cesse de les mettre en garde. 



P~rennit~ d’Isra~l, projet divin 

C’est le Nouveau Testament lui-m&me - et c’est le deuxi&me poi! nt sur lequel il faut attirer Fattention - qui nous enseigne que la p~rennit~ d’Isra~!l 

s’inscrit dans un projet divin ordonn~ au salut des paYens. L’antiquit~ chr~tienne a r~duit I’existence re&me du judaYsme ~ un ~chec de F~vang~lisation. 

le ne suis pas s6r que cette interpretation ne soit pas, aujourd’hui encore, cello de nombreux chr~tiens, depuis los usagers de I’ancien missel, re&me 

s’ils emploient la nouvelle form 

ule - il ne suffit pas de changer une formule pour changer les mentalit~s - jusqu’~ des << amis d’Isra~l >> de tendance fondamentaliste. Si les chr~tiens 

~taient plus familiers de leurs propres sources, ils auraient lu dans I’~pitre aux Romains qu’il y a une relation de causalit~ directe entre la non 

acceptation de I’l~vangile par les juifs et le salut des paYens. << ~,travers I’ "endurcissement" d’Isra~l - nous pouvons dire aujourd’hui, sans jouer sur los 

mots : ~ travers la permanence du judaYsme - se d~ploie un projet divin dont la raison ne peut rendre compte, mais dont le but est le salut des paYens. 

Le dessein de salut qui embrasse Israel et los nations se r~alise donc, d’une mani~re inattendue, ~ travers le refus m~me de I’l~vangile par les Iuifs. (2) 

>> Si je me permets ici de me recopier, c’est parce que ces lignes ont re~u I’imprimatur. Nous devons admettre que nous ne savons pas tout et prendre 

acre des affirmations du Nouveau Testament lui-m&me, solon lequel le dessein de salut se d~ploie solon des voies qui d(~fient notre Iogique. Nous 

devons, aussi, apprendre ~ entendre los affirmations qui s’expriment ~ travers ce que nous consid~rons simplement comme des n~gations. 

II ne ! s’agit donc pas de rester en deg~ du Nouveau Testament, mais de I’accepter dans sa totalitY, avec sos apparentes contradictions, sos 

obscurit~s et ses ~nigmes. Pendant des sixties, nous nous sommes satisfaits, sur la permanence du judaYsme, d’affirmations p~remptoires et souvent 

simplistes. Et si, avant de los remplacer par d’autres affirmations tout aussi assur~es, nous prenions, sans nous presser, le temps des questions ? 

(1) D’une phrase ~crite par saint Cyprien de Carthage dans un contexte tr~s particulier, celui de la persecution de Val~rien, on a tir~ Vaphorisme, qui 

n’a rien d’un dogme : << Hors de I’~glise, point de salut >>. II est facile d’y opposer le verset de I’l~pitre aux H~breux : << Celui qui s’approche de Dieu doit 

croire qu’il existe et qu’il est le r~mun~rateur pour ceux qui le cherchent. ~> (He 11,! 6). 

(2) Chr~tiens et luifs entre le pass~ et I’avenir, Bruxelles, Lessius, 2000, p. 135. 
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Blackpolicy.org is now on XM 

Radio! 

"Blackpolicy.or~" hosted by 

Peter Groff and Charles Ellison 

every Thursday, l:30pm - 

2:00pm EST on Por~3s ’08 >,’M 

C~a~mel 130. 

ALSO: BLACKPOLICY.ORG’s 

SUNDAY NITE TALK consistently 

ranked as one of Capitol 

8roadcastin~ Network’s Top 10 "Most Watched Clips" at 

FIRST STOP ON "~’}-}£ O~Yl’B~}~.~T TOiJRSaturday, March 15, 2008 at the Wyndham Phoenix, 50 East 

Adams Street in Phoenix, Arizona. For more information: ~o to ¢~w.(mtburs~:~:o~*¢~ corn 

THIS WEEK ON SUNDAY NITE TALK, 2.24.08: Groff/Eiiison discuss NY Times as McCain’s new 

battle cry; Did Obama dis Tavis?; Clinton stru~iin~ for message; The radal code of plagiarism ~ 

"~ood speeches"; The Nader Factor. Go to ~.!~32~l?~!.~.!}2.:!?..~{.for SUNDAY NITE TALK 

GROFFIELLISON POLITICAL REPORT (2.27.08): 

THE SLOW MATURATION OF TAVIS SMILEY ~ OTHERS 

Just when you think we have matured politically, or that we’ve finally figured out what it 

takes to win at the national level, or that we as a people have finally figured out the new 

politics game. Here comes someone who didn’t get the memo. Despite winning 10 presidential 

selection contests in a row, 24 overall and amassing a near insurmountable lead among 

delegates, Sen. Barack Obama (D-IL) still finds himself educating old school thinkers about the 

new political game. The new political game - as practiced by those elected officials under 50 

years of age - is not race based, but issue and policy based. The new school leaders don’t 

ignore race, but understand that curing the issues facing a broader electorate will be just as 

beneficial to African Americans 

WEDGE POLITICS, REPUBLICANS REACHING CHEAP 8 THE NERVE OF TIM RUSSERT 

As expected, playing wedge politics trumps solid discourse on public policy in the modern 

campaign. This is the master technique of political hacks that dump creativity for expediency 

and typically screw thoughtful policy discussion in favor of the crusty "left- versus-right" 

formula. It was that same formula which found CNN having to dump Crossfire. There are many 

in the political business that just refuse to "get it" in the age of paradigm shifting. It’s not that 

we endorse any one particular over the other at this point, it’s just that we dig something 

different happening. We dig the fact that polls, pundits, politicos and party animal 

convention are all getting bucked. There are signs that operatives within the Republican 

campaign machine are gearing up for the big wedge play, assuming Sen. Barack Obama (D-IL) 

will be the Democratic party’s nominee. It’s not that we don’t expect GOP strategists to put up 

a spirited fight - that’s what they’re supposed to do. What’s vexing is the way in which they’re 

about to engage it. 

There’s more! For the complete Groff/Ellison Political Report, go to 

BLACKPOLICY.ORG POLLS 
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Over and CLinton wiLL be the nominee - 0% 
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Rome 

Benoit XVZ invite & prier pour les chr~tiens persecutes dans le monde 

Intention de pri~re du mois de mars 

ROME, Mardi 4 mars 2008 (..Z....E...[’R~:.9.!Lg.) - Benoit XVl invite ~ prier au mois de mars pour les chr~tiens persecutes dans le monde afin qu’ils puissent 

continuer ~ t~moigner de l’Evangile avec courage. 

L’intention de pri~re g~n(~rale de Benoit XVI pour ce mois de mars est en effet : << Pour que l’on comprenne l’importance du pardon et de la 

r~conciliation entre individus et peuples et pour que l’Eglise r~pande par son t~moignage l’amour du Christ, source d’une humanit~ nouvelle >>. 

Et son intention missionnaire est : << Pour que les chr~tiens persecutes &,agr! ave; cause de l’Evangile de par le monde continuent de t~moigner de la 

Parole avec courage et franchise, soutenus par la force de l’Esprit >>. 

Rappelons que chaque annie, en d~cembre, l’agence vaticane ~.i!).~.~ public le nom des baptis~s, pr&tres, diacres, s~minaristes, religieuses et religieux, 

cat(~chistes, laYcs tu~s das le monde pour l’annonce de l’Evangile. 

Benoit XVI les a sp~cialement (~voqu~s le 26 d~cembre dernier, en la f&te de Saint-Etienne, en disant, ~ l’occasion de l’ang(~lus. 

<< Le martyre chr~tien est toujours un acre d’amour envers Dieu et envers les hommes y compris les pers(~cuteurs >>: le pape rappelle cette sp~cificit(~ 

du martyre chr~tien en soulignant que de nombreux chr~tiens sont encore aujourd’hui victimes de persecutions, sans nommer pour autant aucun pays. 

Et l’on apprenait le m&me jour que dans l’Etat indien d’Orissa, un jeune chr~tien avait ~t~ tu~ le jour de No~l et 12 ~glises incendi~es. 

En Italien, le pape invitait ~ prier pour << tous ceux qui souffrent en raison de leur fid~lit~ au Christ et ~ l’Eglise >> afin qu’ils aient << la force de r~pondre 

~ leurs ennemis par la force d~sarmante de la v~rit~ et de la charit~ >>. 



Benoit XVI rappelait que saint Etienne, premier des martyrs, avait ~t~ choisi comme diacre par la communaut~ de 3~rusalem avec d’autres disciples 

juifs mais de culture grecque. 

<< Par la force qui lui venait de Dieu, soulignait le pape, Etienne accomplissait de nombreux miracles et il annon~ait l’Evangile dans les synagogues, 

avec une sagesse inspir~e >>. 

On se souvient qu’il a ~t~ lapid~ en dehors de la vile comme J~sus, en pardonnant ~ ses bourreaux. 

Le pape citait l’exemple d’un chr~tien du Vietnam qu’il cite aussi dans son encyclique Spesalvi : Paul Le-Bao-Thin, tu~ en 1857. Le pape volt en lui un 

<< exemplede la souffrancetransform~eenjoie parla force del’esp~rancequivient dela foi 

<< Ce qui est de l’ext~rieur violence brutale devient de l’int~rieur un acte d’amour qui se donne totalement. La violence se transforme ainsi en amour et 

donc la mort en vie. Le martyre chr~tien est une actualisation de la victoire de l’amour sur la haine et sur la mort 

D~j~, le pape avait ~voqu~ les martyrs, le 25 mars. 11 a! vait fait remarquer que samedi 24 mars, jour anniversaire de l’assassinat de Mgr Oscar 

Romero, archev~que du Salvador, se c~l~brait la 3ourn~e de pri~re et de jeQne pour les missionnaires martyrs : << ~v~ques, pr~tres, religieux, 

religieuses et laYcs emport~s au cours de leur mission d’~vang~lisation et de promotion humaine >>. 

Mgr Romero a ~t~ assassin~ il y aura bient6t 28 ans alors qu’il c~l~brait l’Eucharistie. 

Ces martyrs, disait le pape, sont une << esp~rance pour le monde car ils t~moignent que l’amour du Christ est plus fort que la violence et la haine 

<< lls n’ont pas cherch~ le martyre mais ont ~t~ pr~ts ~ donner leur vie pour demeurer fiddles ~ l’Evangile. Le martyre chr~tien se justifie se! ulement 

comme acre d’amour supreme pour Dieu et ses fr~res >>, a-t-il d~clar~. 

En 2006, 24 missionnaires (17 pr~tres, i religieux, 3 religieuses et 3 laTcs) ont ~t~ assassin,s dans le monde. 

Les Eglises de France appellent pour leur part aujorud’hui ~ la pri~re et ~ des acres de solidarit~ concrete pour les chr~tiens persecutes pour leur 

Anita S, Bourdin 
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D~part du cardinal Bertone pour I’Arm~nie et I’AzerbaYdjan 

Les enjeux, expliqu~s par le nonce, Mgr Gugerotti 

ROME, Mardi 4 mars 2008 (~.~!.~i~i,.~) - Le cardinal Bertone est parti aujourd’hui pour l’Arm~nie, avec deux jours de retard sur le programme initial de 

sa visite, en raison des troubles qui ont agit~ la capitale, Erevan, ~ la suite des r~sultats des ~lections. 

L’~lection pr~sidentielle du 19 f~vrier dernier a vu la victoire du premier ministre Serge Sarkissian, alli~ du chef de l’Etat sortant, Robert Kocharian. 

Apr6s les affrontements entre les manifestants de l’opposition et la police, qui ont fair plusieurs morts et plusieurs blesses et conduit le gouvernement 

arm~nien ~ d~cr~ter l’~tat d’urgence, le Saint-Si~ge avait annonc&eacut! e;, dimanche que le voyage du cardinal Bertone dans le pays ~tait report~. 

Le voyage en Arm~nie du cardinal secr~taire d’Etat ~tait pr~vu du 2 au 6 mars. Le programme pr~voit notamment une rencontre avec le patriarche 

Kar(~kine 1I, Catholicos de tous les Arm~niens, auquel le cardinal Bertone doit remettre une lettre autographe de Benoit XVT. Le pape y << confirme son 

estime et le d~sir de I’Eglise catholique d’avancer sur le chemin oecum~nique avec I’Eglise apostolique arm~nienne >>, a indiqu~ le Vatican. 

Le voyage en AzerbaTdjan est confirmS. Le cardinal Tarcisio Bertone s’y rendra du jeudi 6 mars au dimanche 9 mars, et y rencontrera le chef des 

musulmans du Caucase, le Sheik ul-lslam Allashukur Pashazade, ainsi que d’autres responsables. 

Le nonce apostolique en Arm~nie, G~orgie et AzerbaYdjan, Mgr ! Claudio Gugerotti, a confi~ aujourd’hui ~ radio Vatican que << la situation reste tr6s 

tendue >> en Arm~nie en raison du conflit politique et du sang vers~, et de l’~tat d’urgence. 

II voit IA une tAche importante de la << diplomatie internationale >> << pour ~viter que ce conflit politique ne devienne un affrontement permanent qui 

bloque le pays >>. 

Pour ce qui concerne le voyage du cardinal Bertone, les attentes sont grandes, surtout de << consolation spirituelle >>, en un moment o6 il n’y a pas de 

visites officielles : << Le cardinal a voulu confirmer sa visite tout en la retardant de deux jours, pour donner un sens particulier ~ la presence de l’Eglise 

catholique, du Saint-Si~ge, du Saint-P~re, aux c6t~s du peuple arm~nien en ce moment de grande difficult~ int~rieure. II y a aussi la tentative de 

l’Eglise catholique arm~nienne de pacifier la situation, les Ames, les difficult~s concr~tes~ Et puis aussi le fair que le cardinal rencontrera les plus 

grandes autorit~s civiles. Donc, certainement, il apportera une invitation vibrante, afin que cesse tout type d’opposition violente, qui pourrait ~tre 

fatale ~ ce pays >>. 

Pour ce qui concerne l’AzerbaYdjan, ~ majorit~ musulmane, le nonce souligne que le cardinal Bertone trouvera << un pays qui tente d~sesp~r~ment de 

sortir de l’h~ritage post-communiste, et tente donc de surmonter les probl~mes qui s’ensuivent : corruption, difficult~s ~ faire partir une ~conomie qui 

soit effectivement ~ l’avantage de tous, et pas seulement concentr~e dans les mains d’un petit hombre, un pays qui fair tout son possible pour 

~chapper ~ la morsure du fondamentalisme islamique et qui veut se poser en exemple de tol~rance, et qui a, pour cela, invit~ le cardinal ~>. 



Pour ce qui concerne les chr~tiens d’AzerbaYdjan, le nonce rappelIe qu’ils sont de trois type : << II y a la presence traditionnelIe de l’Eglise orthodoxe 

russe, tr~s nombreuse, on le comprend, mais aussi en grand danger, parce que cesserait l’une des principales victimes de ce fondamentalisme, du 

moment que la Tch~tch~nie est tr~s proche. La deuxi~me est la presence des catholiques, une presence tr~s limit~e en nombre, faite d’immigr~s pour 

des raisons de travail, ou de descendants de families d’origine catholique. II y a aussi un pullulement de groupes religieux chr~tiens, que nous appelons 

<< nouvelles Eglises >> ou << sectes >>, qui sont toujours plus r~pandues, parce qu’il y a une ~norme recherche dans le pays, surtout de la part des 

jeunes, d’une perspective de vie qui puisse ~tre permanente. La situation religieuse est donc tr~s fluide, et les autorit~s musulmanes sont engag~es 

actuellement dans la promotion d’un engagement ~ la tol~rance. Le Saint-Si~ge d~sire la soutenir en cela, et montrer qu’une coexistence et une 

affection r~ciproque sont possible en d~pit des difficult~s ~>. 

Quant aux esp~rances de Mgr Claudio Gugerotti pour les trois pays 06 il est nonce, elles sont << que I’on puisse sortir bient6t de la situation de 

transition de la mentalit~ et aussi de I’h~ritage du monde sovi~tique et que l’on puisse laisser ~ ces terres la possibilit~ d’exprimer le meilleur d’elIes- 

m6mes ~. 

Le nonce soulignait l’importance de l’Union europ~enne en disant : << Et pour que cela se produise, il est n~cessaire que l’Europe se rende compte 

qu’elles existent et qu’elles existent de fa~on autonome par rapport 8 ses int~r~ts : ce ne sont pas seulement des lieux strat~giques ~ atteindre, mais 

des ressources r~elles avec lesquelIes se confronter. Le r61e de l’Occident dans ces r~gions est d~terminant pour l’avenir de la r~gion, tr~s importante 

strat~giquement ~>. 

Anita S, Bourdin 
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Le Saint-Si~ge d~fend la promotion des femmes devant I’ONU 

Intervention de Mgr Migliore 

ROME, Mardi 4 mars 2008 (~) - Le Saint-Si~ge demande ~ I’ONU de promouvoir les droits des femmes par I’~ducation et la reconnaissance de 

sa dignitY, dans la famille, et dans la soci~t& 

L’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU, ~ New York, est intervenu le 3 mars lors de la 52e session de la Commission de I’ONU sur le statut de 

la femme dans le monde. 

Mgr Migliore pr6ne un effort pour faire en sorte que << l’~galit~ et la dignit~ de routes les personnes humaines soit totalement respect~e ~>. 

II souhaite que la soci~t~ et les organisations confessionnelles travaillent ensemble pour chercher des chemins cr~ateu! rs pour promouvoir le plein 

acc~s des femmes au d~veloppement des programmes et des schemas de financement. Des initiatives comme les programmes de micro credit pour les 

femmes d~montrent que l’ing~niosit~ humaine a la possibilit~ de crier des solutions nouvelles et innovantes dans ce domaine ~>. 

Mentionnant la conference de r~vision de Doha sur le d~veloppement, Mgr Migliore y voit une occasion de mesurer l’impact des programmes de 

financement sur la situation des femmes. 

II rappelle que le << Consensus de Monterrey >> appelle les pays riches et les op~rateurs en bourse de << prendre des d~cisions ~conomiques ~> de fa~on 

~ ce que la << croissance >> et << I’~radication de la pauvret~ 

II remarque que les femmes ont eu plus de part dans les prises de d~cisions ces dix derni~res ann~es, sp~cialement pour ce qui concerne le 

d~veloppement ~conomique. 

Pour le repr~sentant du Saint-Si~ge, il est important que leur << vision sp~cifique >> soit prise en compte, leurs << preoccupations r~fl~chies dans la prise 

de d~cision et I’adoption des programmes 

<< Cette participation, disait Mgr Migliore permet d’employer effectivement les forces et les talents des femmes, individuellement et collectivement >>. 

Mgr Migliore citait ~galement I’Objectif du Mill~naire N° 3, qui r~clame I’~galit~ d’acc~s & I’~dcation ~ tous les nivaux. 

Pour sa part, soulignait le nonce, le Saint-Si~ge s’engage << totalement ! en faveur de I’~ducation des femmes et des petites lilies ~> : << Dans de 

nombreuses r~gions du monde, les institutions d’~ducation catholiques continuent d’enregistrer un recrutement en majorit~ f~minin 

travaillent ~ la promotion de la femme dans la soci~t~ >>. 

Mais ~ c6t~ de I’~ducation, Mgr migliore ~voque aussi I’~limination des << pratiques discriminatoires >>, de fagon ~ ce que les femmes jouissent de << 

I’~galit~ des chances >>, << un salaire ~gal ~ travail ~gal >>, le fairplay pour les << promotions >> dans le travail, un acc~s ~gal ~ la s~curit~ sociale et aux 

structures I~gales, I’~galit~ dans la propri~t~ et les droits familiaux. 

II indique comme une << priorit~ ~> I’assistance aux femmes pauvres, en particulier aux victimes des abus sexuels et de la violence. 

II d~nonce le trafic des femmes et des petites filles, dans un but ~conomique et sexuel. 

II est ~galement important, demande le Saint-Si~ge de favoriser I’acc~s des femmes au travail. Et il demande aux gouvernements de pr~voir des lois 

qui prot~gent les femmes de << pr~dateurs sans scrupules >>, des conditions de travail inhumaines, et de la d~shumanisation du travail. 



En m~me temps, il d~plore que le r61e des m~res soit << souvent pas reconnu et pas r~compens~ >>. Or, les femmes qui doivent mener simultan~ment 

leur carri~re professionnelle et l’~ducation des enfants ont besoin d’une s~curit~ ~conomique. 

Pour le Saint-Si~ge, il s’agit de me! tire en ~euvre des << politiques plus courageuses >> pour r~tribuer la contribution sociale et ~conomique des femmes 

~ la maison ~>. 

Une r~tribution aiderait les femmes pauvres et celles qui sent moins aptes ~ l’insertion dans le march~ du travail. Et ce serait une fa~on concrete pour 

permettre aux femmes de b~n~ficier de la croissance publique dent elles sent souvent exclues~ 

<< Evidemment, les heroines doivent assumer leur responsabilit~ ~ la maison et en famille ~>, note le repr~sentant du Saint-Si~ge. 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" un 

Accompagner jusqu’& la mort est le devoir de tout chr~tien 

Commentaire du p~re Lombardi, porte-parole du Saint-Si~ge 

ROME, Mardi 4 mars 2008 (~) - << Le chr~tien qui vii dans une soci~t~ scientifiquement ou technologiquement avanc~e, doit lui aussi 

apprendre ~ vivre la mort et aider ses fr~res ~ vivre ce moment ~>, estime le porte-parole du Saint-Si~ge. 

Le p~re Federico Lombardi s.j., directeur de la Salle de presse du Saint-Si~ge commente, dans I’~ditorial du dernier num~ro de << Octava Dies 

I’hebdomadaire du Centre Televisivo Vaticano dent il est ~galement le directeur, le discours que le pape a prononc~ le 25 f~vrier dans le cadre du 

congr~s international organis~ par I’Acad~mie pontificale! pour la vie sur le th~me << Aupr~s du malade incurable et de la personne en fin de vie 

Le pape, rappelle le P. Lombardi, a souhait~ << la participation sincere de l’Eglise et de la soci~t~ ~ un probl~me qui, loin d’&tre nouveau, se r~v~le 

toujours plus actuel. Ce passage vers la mort, vers laquelle nous tendons tous, est un moment important de notre vie, il a un sens et m~rite donc, 

pour chaque personne humaine, d’etre pr~par~ et accompagn~ ~>. 

<< II n’est pas dit que la science m~dicale se donne tous les moyens de venir en aide ~ la vie qui est en train de s’~teindre, car elle peut juger que 

cette vie n’a plus d’importance, surtout s’il s’agit de personnes pauvres et seules, et consid~rer, au plan utilitaire, que son assistance ne serait qu’un 

poids ~>, ex! plique le porte-parole. 

Beno~t XVI a rapport~ les paroles de M~re Teresa qui disait vouloir que les plus pauvres aient la possibilit~ de sentir << dans les bras de leurs fr~res et 

soeurs, la chaleur du P~re ~> qui les accueille. 

Le porte-parole du Saint-Si~ge souligne que << les soins palliatifs qui visent ~ soulager les malades incurables de leurs souffrances progressent dans la 

juste direction. Et, comme le rappelle le pape, il est n~cessaire que l’on reconnaisse aussi dans la r~glementation du travail, le droit aux familles 

d’assister un parent malade en fin de vie ~>. 

<< C’est toute une culture de la solidarit~ qui doit ~voluer car, conclut le pape, ’une soci~t~ qui n’arrive pas ~ accepter les personnes qui souffrent et 

qui, se r~v~lant incapable de compassion, ne contrib! ue pas ~ faire en sorte que la souffrance devienne une question de’partage’, voire de’soutien’ 

int~rieur, est une soci~t~ cruelle et inhumaine ~>. 

<< C’est dans cette optique que l’Eglise r~it~re son opposition ~ toute forme d’euthanasie directe. Car dans la signification de la souffrance et dans le 

destin transcendant de chacun de nous, l’Eglise ne peut renoncer ~ croire en l’amour et en l’esp~rance >>, a conclu le p~re Lombardi. 

]e souhai~e e~;vo~ ~.:e~e information ,~" u~ 

Entretien 

<< On parle beaucoup de I’euthanasie >>, mais de quoi s’agit-il ? 

Entretien avec Mgr Suaudeau 

ROME, Mardi 4 mars 2008 (.~..L.".~]i~.~.!:g.) - << On parle beaucoup de l’euthanasie ~>, mais << on ne sait pas toujours tr~s bien ~> ce dent il s’agit, fair 

observer Mgr Suaudeau dans cet entretien. 

<< Euthanasie, d~shumanisation de la mort et fuite de l’engagement personnel face ~ la mort ~> : c’est le titre d’un rapport ~tabli par Marguerite A. 

Peeters, r~dactrice en chef de I’ << Interactive Information Services ~>, un service d’information sp~cialis~ dans l’~tude de la mondialisation, de ses 

concepts-clefs et de ses m~canismes op~rationnels (cf. 11S 274! , du 25 f~vrier 2008). 

Dans cet entretien, qui fait partie du rapport, M. Peeters rencontre Mgr .Jacques Suaudeau, de l’Acad~mie Pontificale pour la Vie (APV), ~ l’occasion de 



la 14~me assembl~e g~n~rale qui a eu lieu au Vatican les 25 et 26 f~vrier autour des probl~mes de fin de vie : << Aupr~s du malade incurable et du 

mourant : orientations ~thiques et op~ratoires 

<< ’Douleur’, ’souffrance’ et ’mort’ font partie de ces r~alit~s universellement humaines que la culture occidentale actuelle en cours de mondialisation 

cherche ~ d~nier, souligne M. Peeters. L’euthanasie’fait la mort ~ la mort’. Elle exprime la tentative d’~chapper ~ la lucidit~ n~cessaire aux derniers 

moments de la vie pour vivre sa mort humainement - autrement dit, l’ultime fuite de l’engagement personnel >>. 

Marguerite A. Peeters a demand~ ~ Mgr Suaudeau de rappeler l’enseignement de l’Eglise catholique sur l’euthanasie. 

Marguerite A, Peeters = Commen~ons par une d~finition ; qu’est-ce que I’euthanasie ? 

Mgr3. Suaudeau - On parle beaucoup de l’euthanasie ces temps derniers. Et comme tous ces th&rmes dont on parle beaucoup, on ne sait pas 

toujours tr~s bien ~ quoi il se r~f&re. Ce mot a une histoire. 11 a ~t~ forg~ par Francis Bacon au 17&me si&cle, qui a utilis~ les deux paroles grecques 

<< eu= ~> et << thanatos ~> pour d~signer une << mort facile et douce ~>. Depuis lors, le mot bien s6r a pris une autre signification et s’est ~largi. Si on 

essaye de donner une d~finition compl~te, on pourrait dire que p! ar le terme d’euthanasie on entendrait << l’acte de supprimer d~lib~r~ment la vie d’un 

malade incurable pour mettre fin ~ ses souffrances ; ou bien encore pour ~viter la prolongation d’une vie p~nible ; ou encore pour mettre fin ~ une vie 

estim~e non digne d’une personne humaine, et tout cela pour un motif de piti~ ~>. Moyennant quoi, cette d~finition a comport~ quelques sous- 

d~finitions : des mots s’y sont rajout~s, compliquant ainsi les choses. Par exemple, on parle souvent d’euthanasie active ou passive, ou m&me 

d’euthanasie indirecte. 

Marguerite A. Peeters - Qu’entend-t=on par ces expressions ? 

Mgr 3, Suaudeau = L’euthanasie active serait I’acte de donner directement la mort, par exemple par une injection I~tale. L’euthanasie passive serait 

I’acte de laisser le patien! t mourir en fonction de I’~volution de sa propre maladie. C’est une tr~s mauvaise distinction, qu’il ne faut pas utiliser 

d’ailleurs. Car entre le fair de laisser une maladie ~ son cours en ~vitant de donner des soins jug,s d~sormais inutiles ou m~me p~nibles, et le fait de 

donner directement la mort, il y a un ab~me. 

Marguerite A. Peeters = L’euthanasie se d~finit done comme I’acte de donner la mort ? 

Mgr 3, Suaudeau - Oui, et cet acte peut ~tre direct (par exemple injection d’un produit intraveineux) ou indirect (par exemple arr~t de l’alimentation, 

ou arr~t du respirateur). Mais il est, dans les deux cas, anim~ d’une volont~ de donner la mort. Le reste, ce n’est pas de l’euthanasie : le laisser 

mourir, o~J on laisse la personne mourir en paix sans la charger de traitements inutiles, n’est pas euthanasie. 

Marguerite A. Pe! eters - Et I’euthanasie indirecte ? 

Mgr3. Suaudeau - L’expression ne signifie rien : le moyen peut ~tre plus ou moins direct. Ce qui compte, c’est I’intention. L’euthanasie est toujours 

active ; s’il y a des moyens plus ou moins directs, I’euthanasie se d~finit par une volont~ de donner la mort : c’est un homicide. 

Marguerite A. Peeters = Qui est I’acteur de I’euthanasie : le patient ou le m~decin ? 

Mgr 3. Suaudeau - Dans l’euthanasie elle-m~me, Facteur est en principe quelqu’un d’autre qui agit par motif de piti~. Plus r~cemment s’est adjoint la 

notion de suicide assistS. On distingue l’euthanasie du suicide, o~J c’est la personne elle-m~me qui met fin ~ ses jours. Mais il y a des cas o~J la 

personne ne peut pas mettre fin ~ ses jours, quel que soit son d~sir, parce qu’elle en est incapable m~caniquement : elle est paralys~e, trop faible, ou 

elle n’a pas la drogue. Et alors elle va demander l’aide d’un tiers pour lui porter le moyen l~tal de se tuer. Quand on a introduit cette notion de suicide 

assistS, c’~tait la personne ~ qui on procurait un barbiturique qui prenait elle-m~me le barbiturique. Mais le concept s’est ~largi aux cas o~ les gens 

vont ~ une maison o~ on les fera mourir. C’est leur volont~, mais pratiquement, la majeure partie du travail est faite par des tiers. 11 s’agit donc l~ 

d’une certaine perversion du terme. Alors que l’euthanasie n’est permise vraiment qu’en Hollande et en Belgique, le suicide assist~ se pratique aussi 

dans l%tat d’Origon (USA) et en Suisse. 

Marguerite A. Peeters - L’euthanasie est-elle toujours appel~e par son nora ? Ne parle-t-on pas aussi, par exemple, de << mort m~dicalem! 

ent assist~e >> pour d~signer la re&me r~alit~ euthanasique ? 

Mgr3. Suaudeau - II existe une constellation de termes plus ou moins abusifs pour << adoucir ~ le terme d’euthanasie. Les partisans de l’euthanasie 

n’aiment pas trop utiliser ce terme, marqu~ de route une connotation. 11s utilisent facilement des euph~mismes et un langage technique, par exemple 

<< arr~t de nutrition par sonde >> ou << arr~t d’une alimentation = hydratation >> pour cachet une r~alit~ euthanasique. Mais ~ partir du moment o~ on 

arr~te de nourrir quelqu’un, il meurt, et c’est une euthanasie. On va encore parler d’<< analg~sie en fin de vie ~> pour d~signer l’injection de produits qui 

sont effectivement analg~siques et anesth~siques, mais qui sont vraiment d~sign&! eacute;s ~ donner la mort. Et c’est en particulier le cas des 

personnes ~g~es en h6pitaux dont on termine le cours vital par une administration de barbiturique ou une perfusion ; et apr~s on informe la famille : 

<< votre grand p~re est mort cette nuit ~> ; c’est une euthanasie. Le pire des abus, c’est l’emploi du terme << soins palliatifs ~> pour d~signer justement 

ces terminaisons acc~l~r~es de vie par injection. Dans certains cas, certains analg~siques destines ~ supprimer la douleur peuvent d~primer le 

myocarde et entrainer la mort. Dans les soins palliatifs, il arrive qu’on prenne le pr~texte de supprimer la douleur pour justifier l’euthanasie par produits 

analg~siques. Donc voil~ un peu la myriade de ces termes qui servent ~ adoucir la pilule, pour ne pas employer le terme d’<< euthanasie >>. 

Marguerite A. Peeters - Et quand n’y a-t-il pas euthanasie ? 

MgrJ. Suaudeau - II faut que ce soit bien clair. Car les gens se font avoir, lorsqu’on leur parle de compassion et de souffrances inutiles~ Or, sans 

faire d’euthanasie, nous pouvons faire beaucoup de choses pour adoucir la duret~ de la mort. N’est pas euthanasie le fair d’interrompre une 

r~animation en ~tat, par exemple, de mort c~r~brale, quand il n’y a aucune raison de continuer une r~animation : on sait tr~s bien que la personne est 

morte. De m~me, on n’euthanasie pas quand on laisse mourir en paix une personne atteinte d’un cancer et qu’on ne va plus lui donner de chimio parce 

qu’il n’y a aucune raison = cela va peut-~tre prolonger un peu sa vie mais dans des souffrances. Et donc on la laisse tranquille, on la renvoie chez elle 

o~ elle pourra mourir dans sa fam! ille. Ou encore, on n’euthanasie pas si on laisse mourir une personne en ~tat v~g~tatif prolongS, non pas en 

supprimant l’alimentation, mais simplement par exemple si une infection pulmonaire survient et qu’on ne fait pas de grands efforts pour lui donner des 

antibiotiques : la personne mourra, mais sa mort ne sera pas provoqu~e. Ou encore n’est pas euthanasie la non-r~animation d’un enfant tr~s 

handicap~ ~ la naissance, par exemple d’un enc~phale, qui pourrait vivre quelques heures ou quelques jours. 



Marguerite A, Peeters - Nos contemporains ont=ils la conscience suffisamment bien fortune pour distinguer la fronti~re entre ce qui est 

euthanasie et ce qui ne l’est pas, et savoir aussi discerner ce qui est acharnement th~rapeutique ? 

Mgr3. Suaudeau - ]ustement, les gens ne sont pas accoutum~s. A cause de cette notion de souffrance inutile et d’u! ne certaine compassion, les 

gens ne voient pas que derriere les soins palliatifs se cache en r~alit~ en fait une volont~ d~lib~r~e d’euthanasie qui ne respecte pas le malade. Et 

I’acharnement th~rapeutique a fair son ~euvre dans I’imaginaire. C’est un terme tr~s fran~ais d’ailleurs, car en anglais on parle d’un << exc~s de 

traitement >>. L’acharnement th~rapeutique ~voque I’id~e de ce m~decin terrible qui veut ~ tout prix maintenir en vie son malade en le faisant souffrir... 

Mais aujourd’hui, les m~decins ~vitent I’acharnement th~rapeutique. C’est tout ~ fair par hasard qu’un malade qui dolt mourir soit prolong~ par erreur 

ou pour d’autres raisons. En g~n~ral, les m~decins ont bien appris leur lemon. 1Is auraient plut6t tendance ~ I’autre p61e. 

(~ suivre) 

© IIS 

International 

Annie paulinienne : Appel & la collaboration de tous ceux qui s’inspirent de saint Paul 

Lettre de l’archipr~tre de la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs 

ROME, Mardi 4 mars 2008 (~) - Le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, archipr~tre de la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, a 

envoy~ une lettre aux dioceses, ~glises, sanctuaires, lieux de culte, centres de formation ou d’assistance, portant le nom de saint Paul ou s’inspirant 

de ses enseignements, dans laquelle il leur demande de collaborer activement aux pr~paratifs de l’ann~e consacr~e au bimill~naire de la naissance du 

saint ap6tre. 

<< Toute initiative, idle, collaboration, information peut ~tre importante pour divulguer l’oeuvre de l’Ap6! tre des Gentils >>, souligne dans un message 

envoy~ ~ Zenit l’administration de la Basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, qui invite ~ consulter les pages du site consacr~ sp~cifiquement ~ cet 

~v~nement = vvvv,~,a~e~ - et ~ << vivre tous ensemble cette annie consacr~e ~ saint Paul ~>. 

Le 28 juin prochain, rappelle la lettre, le pape Benoit XVT ouvrira l’ann~e paulinienne en pr~sidant les premieres V~pres de la f~te des saints Pierre et 

Paul. 

II est pr~cis~ aussi que la basilique, << souhaitant offrir le meilleur accueil possible ~ tous ceux qui viendront prier sur la tombe de l’ap6tre, a mis sur 

pied une s~rie d’initiatives visant ~ c~l~brer la vie, les ceuvres et l’exemple de saint Paul ~>. 

Parmi les initiatives r~sum~es par le cardinal Montezemolo, est pr~vu en premier lieu un programme pastoral ponctu~ de c~l~brations liturgiques 

quotidiennes ordinaires ou extraordinaires, de rencontres de pri~re et de c~l~brations du sacrement de la p~nitence. 

Le programme religieux culturel comprend la << lectio Paufi >> et des cat,chases sur des textes de saint Paul, des conferences, des m~ditations, des 

congr~s, des r~flexions th~ologiques et des ~v~nements musicaux. 

Le programme des p~lerinages pr~voit l’accueil et l’accompagnement de ceux qui viendront visiter la basilique ainsi que l’organisation d’autres visites 

sur les lieux ayant un lien avec la vie de saint Paul, ~ Rome ou darts le monde (l’organisation technique des p~lerinages sera assur~e par l’Opera 

Romana PellegrinaggO. 

Le programme culturel et artistique comprend des expositions, des visites guid~es ~ la basilique, des conferences, des concerts et des representations 

organis~es par les ills et les filles de saint Paul, la presentation des publications pauliniennes, l’~mission de timbres-posies sp~cifiques ~ cette annie 

jubilaire. 

Le programme ~ditorial pr~voit la publication en plusieurs langues d’un << Guide de la basilique ~, d’un manuel pour le p~lerin, d’une nouvelle ~dition des 

Acres des Ap6tres et des Lettres de saint Paul, et le site web qui offre la possibilit~ de vivre en direct les grands moments de cette annie de saint 

Paul. 

Mais l’~v~nement, explique le cardinal Montezemolo dans sa lettre, ne sera pas v~cu uniquement ~ Rome. 11 rappelle en effet l’invitation du pape aux 

institu! tions religieuses, aux centres de formation et d’assistance, portant le nom de saint Paul ou s’inspirant de sa personnalit~ et de son 

enseignement, ~ << lancer des initiatives dans les dioceses, dans les sanctuaires et dans les lieux de culte >>. 

L’archipr~tre de la basilique Saint-PauI-Hors-Les-Murs estime qu’il serait d’ailleurs utile que le site consacr~ ~ I’ann~e de saint Paul diffuse, outre les 

initiatives officielles pr~vues pour cette annie jubilaire, routes les << informations historiques, culturelles et religieuses >> de ces institutions. 

Ainsi, conclut le cardinal dans sa lettre, << nous remercions ~ l’avance tous ceux qui, animus du m~me d~sir de c~l~brer le mieux possible l’ann~e de 

saint Paul, comptent participer activement ~ cet ~v~nement et les invitons ~ fournir route sorte d’indication ! ou d’information ~ l’adresse de poste 

~lectronique i~.~!~5~.~5!,.~-~., pour que celles-ci puissent ~tre mentionn~es sur le site en question >>. 

Nieves San IVlartin 



France : Pour une solidarit~ concrete avec les chr~tiens souffrant pour leur 

Message du Conseil d’Eglises chr~tiennes en France 

ROME, Mardi 4 mars 2008 (..7....F...~j~:.~.!L~I.) - Les chr~tiens de France appellent ~ des << marques de solidarit~ concretes ~> pour les chr~tiens du monde << qui 

souffrent ~ cause de leur foi 

Le Conseil d’Eglises chr~tiennes en France (CECEF) adresse en effet un message aux chr~tiens de France ~ l’approche des c~l~brations de la Passion, 

sous ce titre tir~ de l’Ep~tre de saint Paul aux Galates : << Portez les fardeaux les uns des autres ~> (Ga 6.2). 

Les Eglise sont invit~es, en ce car~me, ~ << demeurer unies dans la pri~re et la fraternit~ locale comme universelle pour montrer la r~alit~ de la 

solidarit~ en Christ dans l’adversit~ ~>. 

Le communiqu~ cite les << minorit~s du Moyen-Orient, d’Afrique et d’ailleurs souvent menac~es, parfois pers~cut~es ou contraintes ~ l’exil dans des 

conditions insupportables ~>. 

C’est ainsi que << le Conseil d’Eglises Chr~tiennes en France, par la voix de ses co-presidents, encourage les Eglises en France ~ renforcer leur soutien, 

par la pri~re et par des marques de solidarit~ concretes qui encouragent ceux qui souffrent ~ cause de leur foi ~>. 

II invite ~ prier pour << les chr~tiens issus des traditions eccl~siales remontant aux premiers si~cles ~> et << les nouveaux chr~tiens ~>, pour << l’unit~ ~>, et 

pour que << dans ces lieux de tensions et de souffrance, les chr&eacu! te;tiens et les Eglises discernent leur r61e et regoivent la force de l’assumer >>. 

<< Prions et agissons pour que la pauvret~ et la d~sagr~gation sociopolitique n’ajoutent pas de la violence ~ la violence. Prions et agissons pour que la 

libert~ de conscience et de culte soit vraiment respect~e dans tous les pays ~>, ajoute le communique. 

Ils concluent : << Puisse la paix du Christ ~tre ainsi au service de la paix dans la diversit~ de notre monde. Puisse la communion de l’Eglise universelle 

servir un peu plus la fraternit~ humaine 

Le communiqu~ est sign~ par Emmanuel, M~tropolite de la M~tropole grecque orthodoxe de France, President de l’Assembl~e des ~v~ques orthodoxes 

de France, et President en exercice du CECEF, par le Cardinal Andr~ Vingt-Trois Archev~! que de Paris, et president de la Conference des ~v~ques de 

France, et par le Pasteur Claude BATY, President de la F~d~ration protestante de France, et Co-President du CECEF. 

Chine -" Le Henan refuse la reconstruction d’un sanctuaire marial 

11 avait ~t~ d~truit lors de la R~volution culturelle 

ROME, Mardi 4 mars 2008 (~) - Dans le Henan chinois, les autorit~s locales refusent la reconstruction d’un sanctuaire marial d~truit lors de la 

R~volution culturelle, indique << ...F..~!.i~..~.i/~.~ii.?....~> (EDA), l’agence des Missions ~trang&res de Paris, pr~sente aujourd’hui cette future sainte. 

De m~moire de catholiques, Notre-Dame du Mont Carmel est un lieu de p~lerinage marial fort frequentS. L’~glise, construite au sommet d’un 

promontoire surplombant le village de Tianjiajing, pr&s de la ville de Yuankang, dans la province du Henan, avait ~t~ ~difi~e en! 1903, ~ l’~poque o~J le 

vicariat apostolique du Henan-Nord ~tait administr~ par les missionnaires italiens de l’Institut pontifical des Missions Etrang&res (PIME). D~truit lors de 

la R~volution culturelle (1966-1976), l’~difice n’a jamais ~t~ reconstruit, en d~pit du fair que les p~lerins sont de nouveau nombreux ~ venir y prier. Ces 

derni&res armies, le dioc&se d’Anyang, sur le territoire duquel se trouve le sanctuaire, a entrepris des d~marches pour obtenir la permission de 

reconstruire le lieu de culte, mais, apr&s quelques avanc~es positives, les autorit~s locales ont d~cid~ que les activit~s religieuses n’~taient pas 

autoris~es ~ cet endroit. 

Selon le t~moignage de catholiques locaux, avant la destruction du sanctuaire, les p&lerinages les plus importants avaient lieu! le 16 juillet, f&te de 

Notre-Dame du Mont Carmel, et le 7 mai, f&te de Notre-Dame de Chine. Dans ce diocese du centre du pays, situ~ dans la partie septentrionale de la 

province du Henan, non loin du Hebei et de ses communaut~s catholiques nombreuses, la d~votion mariale ~tait tr&s forte. Lors de la tourmente 

r~volutionnaire, des catholiques locaux ont sauv~ ce qui pouvait l’&tre : en 1966, lorsque, dans les premi&res semaines de la R~volution culturelle, 

l’~glise du sanctuaire a ~t~ d~truite, la statue de la Vierge a ~t~ bris~e en trois morceaux et, au m~pris du danger, des catholiques les ont r~cup~r~s 

pour les cachet. 

11 y a quelques armies, le dioc&se d’Anyang a d~pos~ une demande aupr~s des autorit~s pour reconstruire l’~glise, sp~cifiant que le sanctuaire ne 

serait utilis~ que pour des p&lerinages - et non pour des activit~s religieuses r~guli&res. En mai 2006, la r~ponse du gouvernement ~tant positive, les 

catholiques ont commenc~ ~ reb~tir le sanctuaire, commengant par la statue de la Vierge, model~e sur l’ancienne, et par le chemin de Croix. En 2007, 

toutefois, le gouvernement local a, sans explication, retir~ son autorisation, d~clarant que le site n’~tant pas class~ dans la cat~gorie des terrains ~ 

usage religieux, les activit~s religieuses y ~taient interdites. Aucune mesure ne fut cependant prise pour emp&cher les p&lerins d’acc~der au lieu. Le 4 

juillet 2007, la statue de la Vierge a ~t~ d~plac~e par les catholiques jusqu’~ la paroisse la plus proche, la paroisse Saint-.1oseph, et le diocese a 

r~it~r~ sa demande de permis de construire, en vain. Le 7 novembre dernier, le gouvernement local a de nouveau signifi~ son refus d’autoriser la 



conduite d’activit~s religieuses ~ Tianjiajing. 

3e sauhai~e envever ce~e infarm~iem a" un ami 

Documents 

<< La "la’~’cit~" est une histoire et un principe >>, par Philippe Capelle 

Religion et laTcit~ en France >> dans L’Osservatore Romano 

ROME, Mardi 4 mars 2008 (.~.~.[j~=#.[g.) - << La "lalcit~" est une histoire et un principe ~>, fait observer le professeur Philippe Capelle dans L’Osservatore 

Romano en frangais du 4 mars 2008, sous le titre : << Religion et la~cit~ en France 

<< Religion et laYcit~ en France 

Philippe Capelle (*) 

La "laTcit~" est une histoire et un principe. Cette articulation rut et reste souvent n~glig~e, entrainant en France ~ tout le moins, autant de m~prises 

que de m~pris, et dent quel! ques pol~miques r~centes ferment un nouveau sympt6me. Peut-on entrevoir une autre ~poque, dent la la~cit~ elle-m~me 

tirera b~n~fice, o6 il sera possible de faire valoir plus ad~quatement la sp~cificit~ chr~tienne de la relation th~ologico-politique ? 

En France comme en Europe, la laTcit~ rut d’abord une r~alit~ proportionn~e ~ I’interpr~tation nouvelle de I’Histoire qu’elle revendiquait et aux 

ambiguTt~s qu’elle portait. Par del~ les variations s~mantiques li~es ~ un lexique ~quivoque ("la~c", "la~que", " laTcit~", "laTcisme"), cette interpretation, 

nous I’avons appris, comportait une idle lumineuse et transportait une id~ologie t~n~breuse. Lumineuse en tant qu’inspiratrice d’un! cadre n~cessaire 

et pratique ~ la r~solution des conflits y compris religieux. Mais elle situait alors son point d’origine et de nouveaut~ dans la seule philosophie des 

Lumi~res : d’une part avecla revendication des droits premiers de la raison scientifiqueet philosophiquesurtouteautreinstancedejugement ; 

d’autre part avec la promotion d’un r~gime politique d~clar~ seul en mesure de r~guler la totalit~ des ~changes sociaux. La laTcit~ r~v~lait alors sa face 

t~n~breuseen cequ’elleportait~ I’oublideux~l~mentspourtant cruciaux : la m~moiredess~dimentationscomplexesquiont permisson ~mergence 

historique dent, principalement, le christianisme ; et la violence parfois meurtri~re de son effectuation politique inaugurale. 

II est remarquable, qu’au cours du dernier tiers du XX si&egrav! e;cle, la la~cit~ ait pris davantage la mesure de sa propre historicit~ et admis, apr~s un 

long temps d’auto-dogmatisation et d’auto-sacralisation, que soient pens~s ses diff~rents seuils, ses diff~rents passages. Les historiens identifient 

ainsi deux seuils de laTcisation en France. Le premier, issu de la R~volution fran~aise, correspond ~ la sectorisation de la religion comme domaine privY, 

sorte de r~f~rence socialement utile mais optionnelle. Le second seuil, qui date des d~buts de la TTT R~publique, correspond au rejet de route 

pertinence publique de la religion et au refus de son utilit~ sociale ; c’est ce qui s’appellera long-temps I’"indiff~rence" de I’Etat ~ I’~gard de la religion. 

Mais le concept d’indiff~rence est charg~ d’une ambiguTt~ destructrice dent les lois r~publicaines garderont puis cot! rigeront quelque peu la marque : 

la "neutralitY" de I’Etat qu’il semblait signifier s’est en r~alit~ confondue avec I’id~e de "neutralisation" du fait religieux. Le principe d’une ~galit~ 

d~mocratique, ainsi d~fendu depuis Nicolas de Condorcet, 3ules Ferry et Fernand Buisson, fur recouvert par un anti-cl~ricalisme et un anti- 

catholicismeauxcons~quencesd~sastreuses. La causeessentielleen est unedonn~eth~oriquesouvent malidentifi~e : ~ partir du XVTTT si~cle, la 

religion et la croyance se virent confisquer le droit ~ I’autocompr~hension, leur interpretation ultime fut confi~e ~ une instance d~clar~e ext~rieure : 

en r~alit~ une representation totalisante de la raison philosophique et de la science historique ; une seconde cause de cette situation ~tait la 

I~gitimation politique conferee par I’invocation de tolerance. 

Mais la conscience de I’historicit~ de la la~cit~ fran~aise s’est aujourd’hui ~largie aux dimensions qu’elle exigeait, c’est-~-dire aux h~ritages religieux et 

spirituels de notre culture occidentale. L’adoption des m~taphores des "racines" et des "sources" traduit cette intention majeure. L’enjeu, ~ vrai dire, 

est double: d’abord faire reconnaitreled~ficit dem~moireculturelle-religieusedontt~moignent gravementlesplusjeunesg~n~rations(cefut en 

France en 1989, le m~rite du Rapport 3outard); ensuite faire passer d’une la~cit~ "d’indiff~rence" et "d’incomp~tence" ~ une lalcit~ "d’intelligence" (ce 

fur la demande du Rapport Debray en 200! 1). Qu’un chef d’Etat fran~ais assume solennellement de tels travaux et de relies prises de conscience sur 

les ramifications chr~tiennes, ne le fair certes pas sortir de son r61e; il forme ici une parole appuy~e sur des constats historiques, qu’il faut situer ~ un 

niveau sup~rieur de I~gitimit~ politique. 

Resten~anmoinsceci: la laTcit~est~ comprendrenon seulement en perspective historique mais~galementsyst~matique; elleexprimeaussibien un- 

non pas le seul - principe inaugural de civilisation. Assur~ment, ce principe ne peut effacer les conditions historiques de son ~mergence (i.e. le travail 

essentiel quoique non exclusif de I’inspiration chr~tienne) alors m~me que cette ~mergence r~v~le et radicalise un principe fondateur (la distinction 

entre "temporel" et "spirituel"). Cette question fonda! mentale de la continuit~ et de la discontinuit~ de I’histoire des idles occidentales, fut au coeur 

des d~bats sur la s~cularisation qui ont oppose, depuis les ann~es 1920 jusqu’aux armies 1970, Friedrich Gogarten, Karl L6with, Erik Peterson, Carl 

Schmittet HansBlumenberg. C’estqueleth~medela"s~cularisation" retentitsurleterrainjuridiqueaussibien quem~taphysiqueetth~ologique: elle 

peut ~tre connot~e de fa~on positive (autonomisation des choses terrestres) ou de fa~on d~pr~ciatrice (confiscation des biens eccl~siaux, perte et 

rejet de la m~moire et des valeurs religieuses). Adoss~ ~ ce double versant mais d~lest~ de plusieurs scories historiques, le principe de la~cit~ 

correspond aujourd’hui ~ une forme d’organisation politique syst~matique qui d’une part as! sure la garantie des diversit~s spirituelles et la libert~ de 

conscience, maisquid’autrepart admet sa fragilit~ premiere: nereconnait-elle pas~ chacun ledroitde revendiquer uneparoledel’absolu? 

De nombreux d~cideurs politiques du XXI si~cle sont conscients de certains effets menagants et opposes (fanatisme, nihilisme, relativisme) de cette 

fragilit~d~mocratique au sein des sph~resconstitutivesdel’existencesociale: morale,~ducation, sensdelavie. IIn’est doncpas~tonnant, m~me 

s’il faut y voir un signe, que ceux-ci sollicitent ex officio les plus grandes religions et leurs sagesses sous mode contributif. Loin de route nouvelle 

forme d’all~geance ou, ~ I’inverse, d’instrumentalisation, leur attitude traduit la n~cessit~ de franchir un troisi~me seuil, i.e. la demande d~mocratique 

d’une nouvelle conversation culturelle et d’un nouveau mode de presence des sagesses religieuses dans I’espace social. Ce peut ~tre un moment de 

v~rit~ sur le rapport que certaines traditions religieuses r~cemment implant~es en Europe, entretiennent avec la chose publique. Le christianisme, 

matriceprincipaledela modernit~politique, nerefusejamaisdeservirla Cit~,surtout Iorsque celle-ci, un peu plusloyalequant ~ sesdettes 

historiqueset pluslucidequant~ seslimites, sollicitelemeilleurquelaviespirituelleetlaviereligieusepuissent donner: surla m~moireet 



attentes de l’humain, les types praticables d’universalit~, la question rationnelle de la v~rit~ et le sens du myst~re. 

En effet, l’injonction "Rendez ~ C~sar ce qui est ~ C~sar et ~ Dieu ce qui est Dieu", (Matthieu, 22, 21), alors m~me qu’elle r~cuse la fusion th~ologico- 

politique, n’ajamaissignifi~la schizophr~nie nidel’~menidu corps social: "Tu n’auraissur moiaucun pouvoirs’ilnet’avait ~t~donn~d’en haut"(Iean 

19, 11). Les distinctions ~vang~liques de l’incarnation appellent plut6t une ~preuve de mutuelle inspiration. L’instituteur et le pasteur, l’homme de la 

politeia et l’homme de Dieu, n’ont sans doute pas de v~ritable salut hors ce geste de reconnaissance. 

(*) Doyen honoraire de la Facult~ de philosophie de l’Institut catholique de Paris; Directeur des ~tudes doctorales et post-doctorales; Directeur de 

recherche~ 
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,_~qaateLir : Les ~v@~our ~’arr6t des hosUl~t~s avec ~a Colombie 

Le hombre des confessbns en aagmentation au sanctuaire de Fatima 

Rome 

Visite du patriarche Bartholomaios Ier au Vatican 

Et << lectio magistralis >> ~ I’Institut oriental 

ROHE, ]eudi 6 mars 2008 (~.~.~.,#.[g) - Le pape Benoft XV~ a re~u ce matin au Vatican le patdarche oecum~nique de Constantinople, Bartholomaios 

Ier, qui a donn~ cet apr&s midi un << cour magistral >> ~ Iqnstitut pontifical oriental qui f&te ses 90 ans. 

Apr~s I’entretien privY, le patriarche et le pape ont pri~ ensemble - notamment le Notre P~re - en la chapelle Urbain VIII du Vatican. 

Cet apr~s midi, Bartholomaios [er s’est rendu en la basilique Sainte-Marie Majeure, avant de presider, ~ I’[nstitut pontifical Oriental voisin, un cours 

magistral sur le th~me : << Th~ol! ogle, liturgie, et silence. Persectives fondamentales des P&res orientaux pour aujorud’hui 

C’~tait la troisi~me rencontre entre Benoft XVT et le patdarche Batholomaios Ier, depuis la visite historique de Benoit XV[ au Phanar, en novembre 

2006, ~ I’occasion de la f&te du saint patron de I’Eglise de Constatinople, saint Andre, et en octobre 2007, ~ Naples, ~ I’occasion du Rassemblement 

des religions pour la paix. 

Au Phanar, le pape et le patriarche avaient sign~ une << D~claration conjointe >>, sur les pas de Paul VT et Ath~nagoras. 

Benoft XVI ~voquait << I’engagement commun pour poursuivre la route vers le r~tablissement (...) de la pleine communion entre I’Eglise de Rome et 

I’Eglise de Constantinople 

<< ]e peux vous assurer que I’Eglise catholique est pr&te &ag! rave; faire tous les efforts possibles pour surmonter les obstacles et rechercher, avec 

nos fr~res et so~urs orthodoxes, les moyens toujours plus efficaces de collaboration pastorale pour atteindre ce but >>, avait d~clar~ Benoft XVT. 



II concluait en disant : << La divine liturgie ~ laquelle nous avons particip~ a ~t~ c~l~br~e selon le rite de saint Jean Chrysostome. La croix et la 

r~surrection de J~sus Christ sont rest~es mystiquement presents (...). Nous partageons tous, orthodoxes et catholiques, cette foi dans la mort 

r~demptrice de J~sus sur la croix et l’esp~rance que le Christ ressuscit~ offre ~ la famille humaine. Que notre pri~re et engagement quotidien soient 

inspires du fervent d~sir d’etre non seulement presents ~ la divine liturgie mais aussi d’~! tre capables de la c~l~brer ensemble pour prendre part 

l’unique table du Seigneur, partageant le m~me pain et le m~me calice >>. 

A la fin de la c~l~bration solennelle, le pape et le patriarche oecum~nique avaient donn~ la b~n~diction ensemble. 

Anita S. Bourdin 

Guatemala : Lutter contre la pauvret~ et la violence 

Et communiquer I’esp~rance 

ROME, Jeudi 6 mars 2008 (~.~.~.~]I,:~L~t) - Benoit XVI invite les ~v&ques du Guatemala a promouvoir la lutte contre la pauvret~ et contre la violence, en 

insufflant I’esp~rance dans les coeurs des Guatemalt~ques. II a r~p~t~ le caract~re central de la famille. 

Le pape a requ ce matin les ~v~ques du Guatemala au terme de leur visite adlimina. 

En effet, on estime que 60% de la population du pays se trouve dans une situation de pauvret~. 

Le pape soulignait que la violence et la pauvret~ << frapppent de grands secteurs de la population, qui provoque une forte ~migration >>, ce qui a des 

consequences n~gatives sur les perso! nnes et les families. 

C’est une situation qui demande, soulignait le pape, ~ redoubler d’efforts << pour montrer ~ tous le visage mis~ricordieux du Seigneur ~>. 

Face au danger des sectes, le pape ajoutait : << Dieu a b~ni le peuple guat~malt~que avec un profond sentiment religieux, riche en expressions 

populaires que les fid~les ont m0ri en donnant de solides communaut~s chr~tiennes, qui c~l~brent leur foi avec joie comme membres vivants du Corps 

du Christ ~>. 

<< La fermet~ dans la foi et la participation aux sacrements fortifient les fiddles devant le risque des sectes, et des soi-disant groupes charismatiques 

qui d~sorientent la communaut~ eccl~siale et la mettent en danger ~>, a fair observer le pape. 

Pour ce qui est du caract~re central de la famille, I! e pape ajoutait : << la tradition de vos cultures trouve dans la famille, cellule fondamentale de la 

societY, le noyau fondamental de I’existence et de la transmission de la foi, et des valeurs, qui affronte aujourd’hui des d~fis pastoraux et humains ~>. 

Pour ce qui est du rapport entre ~v~ques et pr&tres, le pape soulginait que les pr~tres ont besoin de courage pour poursuivre le chemin de saintet~ 

authentique, en ~tant de vrais hommes de pri~re >>. ]~ls ont aussi besoin de << moyens ad~quats pour amplifier leur formation humaine et th~ologique ~>. 

Pour ce qui est du d~fi de I’inculturation de I’Evangile parmi les ethnies indig~nes, Benoit XVI a notammment cit~ le Tie congr~s missionnaire am~ricain 

qui a eu lieu au Guatemala en 2003 et I’urgence de I’~vang~lisation. 

II citait aussi la Ve conference g~n~rale de I’~piscopat latino-am~ricain et des CaraTbes qui s’est tenue ~ aparecida, au Br~sil, en mai dernier : une 

conference ouverte par Benoit XVI lui-m~me. Le pape encourageait les ~v~ques ~ << intensifier leur identit~ ~> et << ~ donner une impulsion ~ la t~che 

d’~vang~lisation ~>. 

Enfin, Beno~t XVI exhortait les ~v~ques ~ t~moignage de I’Evangile << par leur parole et par leur exemple ~>, pour que I’Eglise << continue ~ briller comme 

une source d’esp~rance pour tous 

Anita S. Bourdin 

,~e ~ouhaite envo~ cette inforn~ation a’ u~ an~i 

~.~.~?. 

Vacances d’~t~ de Benolt XMI & Bressanone 

Le pape sur les pas du card. Ratzinger 

ROHE, Jeudi 6 mars 2008 (~) = Le pape Beno~t XVI ira se reposer cet ~t~ dans la r~gion italienne du Haut Adige, dans le diocese 

germanophone de Bolzano-Bressanone, annonce I’~v~que, Hgr Wilhelm Emil Egger. 



Les vacances du pape auront lieu entre le 28 juillet et le 11 ao6t, soit apr~s la Journ~e mondiale de la Jeunesse de Sydney (~.~!.~.), ~ laquelle le pape 

participera pendant quatre jours, du 17 au 20 juillet. 

L’an dernier, Benoit XVI avait pass~ ses vacances dans la r~gion de Venise, ~ Lorenzago di Cadore, nagu~re fr~quent~ aussi par Jean-Paul If, et en 

2006,! ils’~tait repos~auxCombes, dansleValD’aoste, dansla chalet am~nag~ parlesSal~sienspourJean-PauIII~galement. 

Mgr Egger a confi~ ~ Radio V.~tican qu’il avait ~crit ~ Benoit XVl en 2005 d~j~ pour l’inviter, une invitation transmise aussi par le president de la junte 

locale : << Nous savions que le Haut Adige lui plait : il ~tait d~j8 venu souvent y passer des vacances. Nous sommes vraiment contents >>. 

ll~voque une<< sympathienaturelle>> n~elorsdesjourspr~c~dentsdeJoseph Ratzingeret lefait quelesgensdela r~gion << sont contents 

d’accueillir les choses qu’il nous dit >>. 

Benoit XVT r~sidera 18 o6 il a toujours r~sid~ en rant que cardinal durant ses vacances : au grand s~minaire. << II s’y sent chez lui, il r~sidera donc au 

grand s~minaire, pros de la cath~drale, du 28 juillet au 11 ao6t >>, a pr~cis~ l’~v&que. 

La seule rencontre pr~vue avec la foule est l’ang~lus, sur la place de la cath~drale, a ajout~ l’~v&que, mais le pape pourrait vouloir se rendre ~ quelque 

sanctuaire, et il fera des promenades : tout sera fait pour prot~ger son repos. 

Anita & Bourdin 

Arm~nie : Le card. Bertone rencontre Kar~kine II 

D~part pour I’AzerbaTdjan 

ROME, Jeudi 6 mars 2008 (.7.....F....!!~.~!?.!:!~) - Le cardial secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone a rencontre, ~ Erevan, en Arm~nie, le catholicos de tous les 

Arm~niens, Kar~kine ]~]~ et les plus grandes autorit~s civiles : il a pass~ trois jours dans le pays. fl est reparti pour Bakou, en Azerbafdjan. 

Avant de quitter I’Arm~nie, le cardinal Bertone a rencontre, ce matin, le president sortant, M. Robert Kocharian, au× prises avec une grave crise 

politique : I’~tat d’urgence a ~t~ d~cr~t~ ~ la suite de I’~lection comme president de I’actuel Premier ministre, M. Serge Sarkissian, violemment 

constest~ par la rue. 

Le cardinal Bertone et le patriarche Kar~kine 11 ont ainsi pri~, << en ces jours difficiles pour l’Arm~nie ~, << afin que la paix et la r~conciliation soient 

r~tablies ~>, et pour que << les hommes d’Etat et les hommes politiques comprennent que la politique est aussi un appel spirituel qui requiert honn~tet~ 

respect mutuel, amour, tolerance, et d~fense des droits du pauvre et du faible ~>, indique un communiqu~ conjoint. 

Avant de quitter le pays, le cardinal Bertone s’est rendu aupr~s des enfants dont s’occupent les sceurs de M~re Teresa de Calcutta et au Monument 

la m~moire des victimes arm~niennes, o5 Jean-Paul IT s’~tait rendu, et au Mus~e voisin. 

Aplusieursreprises, lecardinaIBertone, porteurd’un message depaixde BenoitXVT, a ~voqu~lessouffrancesdu ! peuplearm~nien, et en particulier 

des chr~tiens, sous le r~gime communiste, et les conflits internes actuels qui d~chirent le pays, et menacent la vie d~mocratique. 

Au cours de la r~ception donn~e par le Nonce apostolique, le cardinal secr~taire d’Etat a souhait~ des << solutions positives avec I’aide d~sint~ress~e 

de la diplomatic internationale >>, qui ne vise pas seulement ~ des << int~r&ts restreints ou partiaux ~>, mais ~ << crier une paix s6re et partag~e ~>. 

II recommandait de toujours respecter << les droits sacro-saints des plus faibles et de ceux qui vivent dans des situations pr~caires ~>, qui souvent 

sont les consequences de conflits. 

Le cardinal Bertone e×primait le voeu que << I’Arm~nie puisse! trouver de fa;on efficace et authentique la place juste qui lui revient dans le concert des 

nations ~>, et ceci de fa;on ~ ce que << tous les citoyens puissent jouir de conditions de vie respectables et dignes >>. 

Aux catholiques, le cardinal Bertone a port~ le message de la proximit~ du pape Benoit XW qui a leurs besoins << bien presents ~> ~ l’esprit. 

Ce jeudi, ~ Bakou, le cardinal secr~taire d’Etat a rencontr~ le premier ministre, M. Artur Rasi-zahed , et vendredi matin, il rencontrera le president de la 

r~publique, M. Tlham Aliyev. 

Vendredi aussi, toujours ~ Bakou, le cardinal Bertone inaugurera une ~glise d~di~e ~ l’Tmmacul~e Conception, en presence du president de la 

R~publique et du chef des musulmans du Caucase, de l’~v~que orthodo! xe russe, du chef des juifs de la Montagne et du corps diplomatique. 

L’Arm~nie et FAzerbaTdjan sont de fait en guerre depuis ~.988, la pomme de discorde ~tant la r~gion du Nagorny-Karabakh, une enclave peupl~e 

d’Arm~niens en territoire az~ri. 

Anita ~, Bourdin 



Evolution : Science, th~ologie et philosophie se rencontrent 

Initiative du Conseil pontifical de la culture 

ROME, 3eudi 6 mars 2008 (~) - Un congr&s fera se rencontrer, en 2009, science, th~ologie et philosophie, ~ propos des diff~rentes theories de 

F~volution, a annonc~ le president du Conseil pontifical de la Culture, Mgr Gianfranco Ravasi. 

L’assembl~e pl~ni~re de ce dicast&re (6-8 mars) s’est en effet ouverte ce matin au Vatican sous la pr~sidence de Mgr Ravasi. 

Au micro de Radio Vaticcan, Mgr Ravasi a annonc~ ce congr&s qui se tiendra ~ I’universit~ pontificale g~r~gorienne, sous le patronage de ce dicast~re, 

d’~minents repr~sentants de la science mondiale, y compris des Prix Nobel, et des ! grands th~ologiens et philosophes. Et ceci << de fagon ~ regarder 

chacun au-del~ de nos fronti&res >>. 

3e sauhai~e envover cease inform~iom a" un ami 

Un << cours sur le for int~rieur >> pour mieux former les pr6tres 6 la confession 

Une initiative du Tribunal de la P~nitencerie apostolique 

ROME, 3eudi 5 mars 2008 (~.~.~.~.~g.) - << Donner ~ I’Eglise des confesseurs mieux form,s, capables de surmonter les difficult~s auxquelles le sacrement 

de la p~nitence doit faire face >> : c’est Fobjectif du << cours sur le for int~rieur >> organis~ du 3 au 8 mars par le tribunal de la P~nitencerie apostolique. 

Car le sacrement de p~nitence, explique L’Osservatore Romano, << apr~s la question des vocations et l’institution du mariage, traverse lui aussi une 

p~riode de crise qui, d~j~ manifeste depuis quelques d~cennies, se r~v~le de plus en plus aigu~ 

Cette crise, a constat~ ~ I’ouverture du cours Mgr Gianfranco Girotti, r~gent du tribunal de la P~nitencerie apostolique, commence m6me ~ << franchir 

le seuil des s~minaires, des coll~ges et des instituts eccl~siastiques 

Mgr Girotti, partant des r~sultats d’une enqu~te sociologique de l’Universit~ catholique, a soulign~ les graves difficult~s de perception qui entourent ce 

sacrement de la confession, << si essentiel pour la sant~ et la sanctification des ~mes >>. 

Selon l’enqu~te de l’universit~, r~alis~e en 1998 et se rapportant ~ l’Italie, 30% des fid~les n’estiment pas n~cessaire la presence des pr~tres dans les 

confessionnaux, dont :[0% consid~rent m6me qu’ils constituent une entrave au dialogue direct avec le Seigneur, alors que 20% d~clarent avoir des 

difficult~s & parler de leurs propres p~ch~s avec une autre personne. 

C’est justement pour affronter ces probl~mes, que la P~nitencerie apostolique a organis~ ce cours qui vise ~ << renforcer la formation des pr~tres, 

ministres de la r~conciliation ~>~ 

Durant son intervention au d~but du cours, rapporte L’Osservatore Romano, Mgr Girotti s’est pench~ << sur le sacrement de la p~nitence et sur 

plusieurs aspects particuliers de la mission du confesseur, au regard de certaines categories de p~nitents consid~r~s’sp~ciaux’ >>. 

Le tout premier aspect touche les divorces remari~s et les couples irr~guliers, devant lesquels << la doctrine et la procedure de l’Eglise tentent de 

parcourir une voie qui permette aux pr~tres de rester fiddles ~ leur mandat d’administrer le pardon et la mis~ricorde de Dieu 

Pour cette raison, << le confesseur a le devoir de proposer, tour ~ tour, des solutions qui visent ~ assainir la situation de ces couples ou ~ transformer 

leur cohabitation en un rapport d’amiti~ et de solidaritY, seules et uniques conditions pour pouvoir aspirer de nouveau ~ I’Eucharistie ~>. 

De toute mani~re, on recommande aux confesseurs de prendre toujours soin des divorces remari~s qui, a dit Mgr Girotti, << doivent avoir une place 

precise dans le coeur aimant du pasteur des ~mes et pas seulement dans ces situations limites, mais ~galement dans les activit~s pastorales 

quotidiennes >>, car << une pastorale qui s’inspire de l’Evangile ne peut et ne doit jamais porter quiconque au d~sespoir >>. 

Un effort particulier est demand~ au confe! sseur concernant la cat~gorie des p~cheurs parmi les personnes consacr~es ou les candidats au 

sacerdoce ou ~ la vie consacr~e. 

Face ~ ces cas-l~, le confesseur dolt se mettre dans la peau d’un << juge juste >> ou d’un << bon m~decin de l’esprit >>, et se rappeler que << pour 

beaucoup, la duret~ a souvent ~t~ fatale >> et qu’il ne faut donc << jamais prendre un ton apocalyptique ~>. 

A l’~gard de ceux qui montreraient des tendances homosexuelles durant leur parcours avant l’entr~e au s~minaire et dans les saints ordres, Mgr Girotti 

a rappel~ que << l’Eglise ne peut admettre au s~minaire ou dans les saints ordres ceux qui pratiquent l’homosexualit~, pr~sentent des tendances 

homosexuelles profond~ment ancr~es ou soutiennent la dire ’culture homosexuelle’, autrement dit ces can! didats qui r~v~lent une attraction exclusive 

pour les personnes du m~me sexe, ind~pendamment du fait qu’ils aient ou non v~cu des experiences ~rotiques >>. 

Dans des cas de ce genre, le confesseur dolt savoir discerner entre << une tendance homosexuelle profond~ment ancr~e ~> et une tendance 

homosexuelle qui << n’est pas profond~ment ancr~e ~>. Le premier cas pr~voit I’exclusion ; le second, trois ann~es sans r~cidive avant d’obtenir 

I’admission. 

Puis Mgr Girotti s’est arr&t~ sur quelques << cas complexes et d~licats >>, comme les ph~nom&nes diaboliques, mystiques ou soi-disant surnaturels, les 



scrupuleux et les r~cidivistes. 

Si pour les ph~nom~nes diaboliques il est conseill~ de faire intervenir l’exorciste et pour les cas mystiques, de faire appel ~! des confesseurs experts, 

dans le cas des scrupuleux et des r~cidivistes la situation est diff~rente. 

Les scrupuleux sont ceux qui passent d’un confesseur ~ l’autre par peur que le premier ou ceux qui suivent l’aient mal compris ou n’aient pas bien 

compris leur p~ch~ et qui sentent le besoin de se confesser ~ nouveau ; en revanche, les r~cidivistes sont ceux qui pers~v~rent dans leur p~ch~ et 

continuent d’aller se confesser. Dans des cas comme ceux-l~, explique le quotidien du Saint-Si~ge, le confesseur dolt agir avec sagesse pour venir ~ 

l’encontre des n~cessit~s des fiddles, en leur faisant comprendre la v~rit~. 

<< En somme, &tre dans un confessionnal, et c’est I~ le premier enseignement donn~ ~ ce cours, exige beaucoup de patience >>, a conclu Mgr Girotti. 

]e souhai~e envover cease ii~forms~ion a" u~ ami 

Nominations 

Education catholique : Hgr Pascal 1de chef de bureau 

ROME, 3eudi 6 mars 2008 (~#.~.~,£.[,’.!) - Mgr Pascal Ide ~t~ nomm~ par le pape Benoit XVI chef de bureau ~ la Congregation pour l’~ducation catholique 

o5 il travaillait d~j~ depuis plusieurs armies. 

Le P. Ide est pr&tre du dioc&se de Paris, et il est membre de la Communaut~ de l’Emmanuel. 

11 est docteur en m~decine, docteur en philosophie et doctorant en th~ologie. 11 est aussi l’auteur de nombreux ~.~!~I~i.~ en th~ologie, en philosophie, 

en psychologie, en p~dagogie, ! sur le cinema, etc. 

]e souhai~e envover cease ii~forms~ion a" u~ ami 

Entretien 

~ On parle beaucoup de I’euthanasie ~, mais de quoi s’agit-il ? (II1) 

Entretien avec Mgr Suaudeau 

ROME, 3eudi 6 mars 2008 (~..L."..~J~][=~?.E~ - << On parle beaucoup de l’euthanasie >>, mais << on ne salt pas toujours tr~s bien ~> ce dont il s’agit, fair 

observer Mgr Suaudeau dans cet entretien, dont voici le troisi~me volet (cf. Zenit des 4 et 5 mars 2008). 

<< Euthanasie, d~shumanisation de la mort et fuite de l’engagement personnel face ~ la mort ~> : c’est le titre d’un rapport ~tabli par Marguerite A. 

Peeters, r~dactrice en chef de I’ << Interactive Information Services ~>, un service d’information sp~cialis~ dans l’~tude de la mondialisation, de ses 

concepts-clefs et de ses m~canismes op~rationnels (cf. 11S 274, du 25 f~vrier 2008). 

Dans cet entretien, qui fait partie du rapport, M. Peeters rencontre Mgr 3acques Suaudeau, de l’Acad~mie Pontificale pour la Vie (APV), ~ l’occasion de 

la 24~me assembl~e g~n~rale qui a eu lieu au Vatican les 25 et 26 f~vrier autour des probl~mes de fin de vie : << Aupr~s du malade incurable et du 

mourant : orientations ~thiques et op~ratoires ~>. 

Marguerite A. Peeters - Le lobby pour I’euthanasie est-il organis~ au niveau mondial, comme les autres lobbies ? 

Mgr3, Suaudeau - Les lobbies sont en relation les uns avec les autres. Mais disons que finalement, l’euthanasie est tellement pottle par la culture 

que les lobbies n’ont qu’~ accentuer ce qui est d~j~ present. Comme l’avortement qui ~tait port~ par la culture, la politique d! es lobbies est toujours 

de prendre un cas limite difficile (il y en a toujours) pour g~n~raliser. Le cas de Vincent Humbert en France, devenu t~trapl~gique ~ la suite d’un 

accident de la route, qui a ~crit au President, est exemplaire ~ ce propos. 

Marguerite A. Peeters - Parlons de la g~ographie du ph~nom~ne de I’euthanasie ; peut=on dire qu’il s’agit d’un ph~nom~ne occidental ? Ou 

est=il present sur d’autres continents ? 

MgrJ. Suaudeau - Sous une forme diff~rente, car dans certains pays non occidentaux il existe une tradition au suicide, comme au .lapon. Mais ce qui 

inqui~te le 3apon aujourd’hui, c’est I’augmentation du nombre de suicides, en particulier chez les jeunes, qui traduit un aspect beaucoup plus moderne 

li~ ~ la perte d’espoir~ Quand la vie de I’homme est r~ellement menac~e et quand les circonst! ances de la vie sont dures, les gens ne se suicident pas 

et ils ne pensent pas ~ I’euthanasie~ Durant la guerre mondiale, le nombre de suicides a fortement diminu~... A partir du moment o~ vous avez une 

menace sur votre vie, vous avez I’instinct vital, vous sentez ce qu’est la valeur de la vie et vous r~sistez. L’euthanasie na~t dans des situations << 

douces >>, o~J les difficult~s sont finalement inexistantes et o~J les gens ont perdu le sens de I’esp~rance et misent tout sur le materiel, sur le present. 

Elle est li~e ~ une certaine d~shumanisation. Le mouvement se donne des allures philosophiques en parlant d’autonomie, mais justement il sort de la 

tradition philosophique, qui confronte ce qu’est I’homme, I’anthropologie. Le mouvement euthanasique refuse la r~alit~, la souffrance, la mort. 311 fair la 

mort ~ la mort. 



Marguerite A. Peeters - La postmodernit~ se d~finit elle-m~me comme anti-philosophique. 

MgrJ. Suaudeau - Oui, il ne faut pas penser, surtout ~viter de penser. II ne faut pas nommer le nom << mort >>, bien s0r. Mais la personne humaine qui 

se trouve dans une situation difficile a besoin d’une aide. La r~ponse de l’Eglise catholique ~ l’euthanasie est de dire que la personne en fin de vie doit 

&tre aid~e humainement. 

Marguerite A. Peeters - N’est-ce pas ce que proposent les soins palliatifs ? Mais vous sembliez dire qu’ils ont patrols ~t~ pris en otage. 

MgrJ. Suaudeau - L’initiative des soins palliatifs est excellente. Mais il faut quand m~me ~tre conscient d’un danger, qui consiste ~ dire : on a 

organis~ les soins palliatifs et donc on n’a plus ~ s’occuper de la personne mourante, car l’Etat la prend en charge. Non ! L’assistance au malade, au 

mourant, doit concerner tout le monde. On ne peut d~l~guer cette t~che ~ travers les soins palliatifs. Les soins palliatifs ne sont pas une panache. La 

mort id~ale, c’est en effet la mort chez soi, dans sa famille, avec l’accompagnement spirituel et humain correspondant. On peut souffrir, mais la 

souffrance est bien moindre quand vous avez vos enfants ~ c6t~ de vous. Les soins palliatifs concernent justement les cas o0 il n’y a plus de famille, 

o~ les soins utilis~s sont tels qu’il faut une hospitalisation. Mais le risque est encore de r~soudre une question humaine par un aspect technique. Si 

dans les soins palliatifs, fait d~faut une bonne organisation de l’assistance ~ la mort psychologiquement, les soins palliatifs deviennent des mouroirs. Le 

gouvernement fran;ais et les autorit~s en sont tr~s conscientes ; on voit la n~cessit~ de former les infirmi~res sp~cialement ~ l’accompagnement en 

fin de vie. 11 faut dire que le module est anglo-saxon. Depuis tr~s longtemps, Cecilia Saunders qui nous a ouvert la voie, avec les hospices et le 

syst~me profitait dans les pays anglo-saxons du b~n~volat, qui n’existe pas par exemple en France, o~ les b~n~voles ne sont pas admis. Les 

b~n~voles s’occupent des soins de corps, ce qui lib~re le personnel infirmier form~ ~ cela de faire un v~ritable accompagnement du mourant : jusqu’~ 

la mort, accompagner la vie. 

Marguerite A. Peeters - Et d’un point de vue spirituel, que peut=on dire sur I’importance des derniers instants de vie ? 

Mgr 3, Suaudeau - La question est tr~s juste. Pie XII a ~t~ tr~s novateur. II a soulign~ qu’il n’~tai! t pas du tout obligatoire de souffrir ses 

souffrances jusqu’au bout. C’est tout ~ fait bien pour le chr~tien de vouloir faire face ~ sa souffrance sur l’exemple du Christ en communion avec la 

souffrance du monde et pour aider les autres, mais ce n’est pas obligatoire de parcourir ce chemin. De m~me le martyre n’est jamais obligatoire. On ne 

demande pas l’h~roYsme aux gens. D’un autre c6t~, l’Eglise insiste sur la n~cessit(~ d’un certain moment de lucidit~ : qu’on laisse au mourant au moins 

une certaine conscience pour que le malade puisse vivre sa mort. Le travail ~ faire pour vivre sa mort humainement doit ~tre respect~ : faire face ~ sa 

mort, se preparer, r~gler ses derni~res affaires, faire une r~conciliation avec un enfant qui vient de loin, penser, m~diter, voir cette mort, voir sa vie, 

et se preparer ~ cet au-del~. 11 faut do! nc qu’on puisse m~nager au malade des moments de non-douleur, de non-souffrance et de lucidit~ pour que 

le malade soit relativement libre et que ces derniers moments, il ne souffre plus. Quand vous souffrez, vous n’~tes pas libres : vous ~tes sous la 

domination de la douleur et ne pouvez plus penser. Or la tendance aujourd’hui est de voler la mort aux personnes ~g~es en particulier, par la pratique 

d’analg~sie terminale. On dit : la personne souffre, on va lui donner un petit produit pour calmer sa douleur. Mais on ne m~nage plus la phase de 

lucidit~ et de conscience qui lui est n~cessaire. 

Marguerite A. Peeters - L’euthanasie est un fruit de la culture mondiale de la << qualit~ de la vie )~, qui a tendance & rejeter douleur, 

souffrance et mort. Mais ce rejet est-il uniquement le r~sultat d’un processus de s~cularisation qui s’oppose au myst~re de la r~d! 

eruption par la croix du Christ, ou pourrait-il ~tre aussi une saine r~action contre le dolorisme d’une culture qui a Iongtemps ~t~ marquee 

par le jans~nisme ? Quelle est la juste attitude face & la souffrance ? 

Mgr :I. Suaudeau - Le jans~nisme est quelque chose qui est bien pass~ aujourd’hui, mais on y revient toujours. C’est vrai que sous l’influence du 

protestantisme et du jans~nisme, il y avait l’id~e qu’il fallait souffrir pour expier ses p~ch~s. C’est une d~viation. La souffrance, les ~preuves font 

pattie de la vie ; en les endossant au nora du Seigneur, on peut non seulement soi-m~me un peu se r~concilier au travers de cette souffrance 

assum~e avec le Seigneur, mais surtout on peut indirectement au travers de la grace donner un certain appui spirituel ~ d’autres personnes : c’est la 

communion des saints. La ! personne qui assume sa souffrance, non pas pour le plaisir de souffrir mais dans cette vue de suivre les pas du Christ et 

dans la r(~demption participle, fait une d(~marche tout ~ fait valable : non pas le d(~sir de la souffrance pour la souffrance - la souffrance est un real - 

mais un d~sir d’assumer cette souffrance pour une valeur plus haute, qui est celle de la r~demption du monde. L’Eglise est tr~s prudente l~-dessus. 11 

peut y avoir des exc~s, parfois une certaine pathologie psychiatrique assez curieuse, dans la recherche de la souffrance. Mais il existe parfois aussi 

certaines personnes qui se croient plus fortes qu’elles ne le sont. Elles vont refuser un analg~sique et puis elles vont terriblement souffrir. Et du coup, 

elles peuvent m6me ~ventuellement demander l’euthanasie. Donc, ne pas se surestimer. Accepter les antalgiques qu’on vous donne, accepter le 

traitement. Et de toute faro! n, l’~preuve de la mort, vous l’aurez. Pas de dolorisme, pas de recherche de la souffrance pour la souffrance, vouloir 

vivre sa mort tout ~ fait 

(~ suivre) 
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International 

La Caritas appelle ~ la fin des violences ~ Gaza 

ROME, 3eudi 6 mars 2008 (~.~.~.~]I,:~L~I) - ~.[i~. Internationalis a lanc(~ un appel pour demander la fin des actions militaires et des tueries qui 

ensanglantent la bande de Gaza~ En une semaine ~ peine, la situation de violence sur le terrain a fair 118 morts et 300 blesses c6t~ palestinien, et 

trois morts c6t~ isra~lien. 

Dans un communiqu~ diffus~ ~ Rome, la Caritas exhorte ~ respecter << tous les droits humains, y compris le droit ~ la vie >>, et rappelle que << la mort de 

personnes innocentes ne saurait trouver de justifications >>~ Dix-neuf enfants ont perdu la vie durant les derniers affrontements. 



La Caritas signale par ailleurs dans son communiqu~ que les forces isra~liennes ont quitt~ le territoire de Gaza mais qu’elles ont pr~venu que les 

operations militaires visant ~ mettre fin aux tirs de fus~es, ne sont pas termin~es. 

Caritas J~rusalem poursuit ~ grande ~chelle son operation humanitaire en faveur des victimes du conflit. Ces derni&res semaines, l’organisation a 

install~ six nouveaux posies de soins m~dicaux pour fournir des aides sanitaires d’urgence, et ainsi renforcer Faction des centres d~j~ actifs dans les 

camps de r~fugi~s d’Al Breij, au sud de Gaza, et de Beit Hanoun, au nord. 

Caritas-3~rusalem proc~de ~galement ~ la distribution des denr~es alimentaires aux communaut~s plus vuln~rables, resides isol~es &agra! ve; cause 

des derni~res operations militaires. 

Equateur ; Les ~v~ques pour I’arr~t des hostilit~s avec la Colombie 

Appel au dialogue et ~ la r~conciliation 

ROME, 3eudi 6 mars 2008 (~.~.~.~...’-..,~.~!) - Les ~v~ques de l’Equateur appellent ~ l’arr~t des hostilit~s avec la Colombie et ~ un dialogue sincere et de 

r~conciliation, indique l’agence vaticane 

La Conference ~piscopale ~quatorienne, dans un communiqu~ diffus~ le 4 mars, explique ce qui s’est pass~ << entre deux nations soeurs, Equateur et 

Colombie, historiquement unies par de multiples liens >> (cf. Fides 4/3/2008). 

En m~me temps, ~ c6t~ des considerations politiques, la Conference des ~v~ques << manifeste sa douleur,! face ~ Dieu et face aux pays protagonistes, 

pour la nouvelle p~riode de morts violentes. Et elle rejette la violation des fronti~res ~quatoriennes de la part de ceux qui ont r~alis~ des incursions 

ill,gales sur notre territoire >>. 

Les ~v~ques adressent donc un appel ~ << suspendre les hostilit~s et ~ entreprendre un chemin de dialogue sincere et de r~conciliation ~>, rappelant 

que le recours ~ la violence produit seulement une violence suppl~mentaire. Les ~v&ques de l’Equateur demandent de plus de faire la lumi~re sur des 

faits survenus ~ la fronti~re au Nord, << avec transparence, v~rit~ et justice ~>. 11s adressent aussi une invitation aux Equatoriens ~ demeurer << dans 

l’unit~ et la solidaritY, comme chemin pour nous rendre forts! et d~fendre la dignit~ nationale, rant ~ l’int~rieur qu’~ l’ext~rieur de nos fronti~res ~> et ~ 

<< ne pas renoncer ~ notre vocation de pays qui veut la paix, en la construisant avec la justice et le respect des droits ~>. 

Finalement ils demandent au gouvernement national, aux institutions publiques et privies, et ~ chaque citoyen de << maintenir la s~r~nit~ face aux 

difficult~s que nous avons ~t~ contraints d’affronter ces derni~res semaines >>. Concluant leur communiqu~ en invoquant la protection de Dieu << afin 

qu’il nous illumine pour d~passer les situations difficiles avec intelligence et d~cision 

Le vice-pr~sident de la Conference ~piscopale du Venezuela, Mgr Roberto Luckert, ~ travers son 3ournal Catholiqu! e du Venezuela, a exprim~ le d~sir 

d’une r~union urgente parmi les Conference ~piscopales du Venezuela, de I’Equateur et de la Colombie afin de traiter de la situation d~licate dans 

laquelle sont impliqu~es ces nations. 

Le 4 mars, a eu lieu une r~union du Conseil permanent de l’Organisation des Etats Am~ricains (OEA) ~ laquelle ont particip~ tous les pays afin de 

trouver une solution individuelle au conflit entre Equateur et Colombie. Apr~s plus de six heures de n~gociations les entretiens ont ~t~ suspendus 

momentan~ment en vue d’une r~solution, puisqu’il manquait le consensus unanime des deux pays sur le texte final. 

Le hombre des confessions en augmentation au sanctuaire de Fatima 

ROME, Jeudi 6 mars 2008 (.7.....F..J!~.~!?.!:!~) - En 2007, le sanctuaire de Fatima a enregistr~ 10.000 confessions en plus que I’ann~e pr~c~dente. 

<< Nous avons eu I’opportunit~ de constater la capacit~ de la Vierge-Marie ~ orienter ses ills vers le sacrement de la r~conciliation pour qu’ils puissent 

rencontrer la mis~ricorde de Dieu >>, a expliqu~ le p~re Clemente Dotti, chapelain du sanctuaire de Fatima et responsable de la section r~serv~e ~ << la 

r~conciliation >> ~ I’~e~ce Ecclesia. 

En 2007, 199.333 personnes se sont confess~es au sanctuaire de Fatima, soit 9016 de plus par rap! port ~ 2006. 

Parmi elles, 34.653 p~lerins d’autres langues que le portugais, soit 1049 de plus que I’ann~e pr~c~dente. 

Selon le p~re Dotti, les quelques 190 pr~tres charges en 2007 d’assurer les confessions, venaient du Br~sil, de I’Angola et du Mozambique pour la 

langue portugaise ; de Malte, d’Italie, d’Espagne et d’autres pays pour les autres langues. 
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DOCUMENTS 

Rome 

Terre Sainte : Le pape invite ~ demander au Tout Puissant le don de la paix 

AIIocution apr~s I’Ang~lus 

RONE, Dimanche9 mars 2008(~- Lepape BenoftXVTappellelescroyants~ demander << au Tout Puissant ledon dela paix>> pourlaterre 

Sainte. 

Le pape lancait aussi cet appel solennel ~ << tous >> : << A tous je demande, au Nom de Dieu, d’abandonner les voies tortueuses de la haine et de 

vengeance, et de prendre de fa¢on responsable les chemins de dialogue et de confiance 

Aux responsables politiques, le pape disait : << En outre, j’encourage les autorit~s isra~liennes et palestiniennes dans leur propos de continuer 

construire, par la n~gociatio! n, un avenir padfique et juste pour leurs peuples 

<< Ces derniers jours, d~plorait le pape, la violence et I’horreur ont de nouveau ensanglant~ la Terre Sainte en alimentant la spirale de destruction et de 

mort qui semble ne pas avoir de fin. 3e vous invite ~ demander avec insistance au Seigneur Tout Puissant le don de la paix pour cette r~gion >>. 

Le pape disait confier ~ la mis~ricorde divine << les nombreuses victimes innocentes >> et il exprimait sa << solidarit~ aux families et aux blesses 

Anita ~. Bourdin 



Pour Mgr Rahho et pour les Irakiens 

AIIocution apr~s Angelus 

ROME, Dimanche 9 mars 2008 (.7.....F....!!~.~!?.[!~) - Benoit XV] appelle aussi ~ la paix en ]rak, et ~ la liberation de Mgr Rahho. 

<< Tel est aussi mon voeu pour I’Irak, alors que nous tremblons encore pour le sort de Son Excellence Mgr Rahho et de tant d’Irakiens qui continuent 

subir une violence aveugle et absurde, certainement contraire aux volont~s de Dieu >>, disait le pape, apr~s I’ang~lus~ 

Benoit XVI donne rendez=vous aux jeunes pour une liturgie p~nitentielle 

Appel aux jeunes, aux pr~tres et aux responsables de la pastorale 

ROME, Dimanche 9 mars 2008 (~.~.~!J.~]I,:~ZSt) - En preparation au dimanche des Rameaux et ~ la JMJ, Benoit XVI donne rendez-vous aux jeunes de son 

diocese pour une liturgie p~nitentielle. 

Apr~s I’ang~lus de ce dimanche, le pape a invit~ les jeunes, jeudi prochain, 13 mars, ~ 17 h 30, en la basilique vaticane. 

<< Chers jeunes de Rome, je vous invite tous ~ ce rendez-vous avec la Mis~ricorde de Dieu !Aux pr6tres et aux responsables, je recommande de 

favoriser la participation des jeunes en faisant v6tres les paroles de I’ap6tre Paul : ’Nous sommes ambassadeurs du Christ : ._ laissez-vous r~c! 

oncilier avec Dieu’ >>, a-t-il d~clar~. 

<< Ce sera un moment fort de pr(~paration ~ la XXIIIe Journ~e mondiale de la jeunesse, que nous c~l~brerons le dimanche des Rameaux, et qui culminera 

en juillet prochain avec la grande rencontre de Sydney >>, a rappel~ le pape. 

Le bureau des c~l~brations liturgiques pontificales precise qu’il s’agit d’une c~l~bration p~nitentielle avec confessions et absolutions individuelles. 

<< Cette c~l~bration est une invitation ~ tous les fiddles de vivre un temps de preparation immediate ~ la PAque du Seigneur, ~ la fin de I’itin~raire 

p~nitentiel du Car~me, et un moment propice A la r~conciliation p~nitentielle, de fagon ~ arriver purifies ~ la c~l~! ;bration des sacrements de 

P~ques >>, a pr~cis~ Mgr Marini. 

Anita. S, Bourdin 

Benolt XVI c~l~bre la messe avec des jeunes du monde entier 

A I’occasion des 25 ans du Centre international San Lorenzo ~ Rome 

ROME, Dimanche 9 mars 2008 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVl a c~l~br~ la messe, ce dimanche, en presence de quelque 200 jeunes du monde entier 

qui collaborent ou ont collabor~ aux diverses activit~s du Centre international de jeunes San Lorenzo, situ~ non loin de la Basilique Saint-Pierre, qui 

f~te ses 25 arts. 

Le pape a c~l~br~ la messe dans la petite ~glise du Centre, San Lorenzo << in piscibus >>, ~glise romane datant du Xlle si~cle. 

Le Centre, qui a jou~ un r61e important dans la promotion des Journ~es mondiales de la Jeunesse, a ~t~ inaugur~ par le pape Jean-Paul II le 13 mars 

1983. II a ~t~ voulu comme un ! lieu o~ les jeunes du monde en p61erinage ~ Rome puissent rencontrer le Christ et I’Eglise. 

Au cours de son hom~lie, improvis~e, le pape a propos~ une m~ditation sur le sens de la vie et de la mort, ~ la lumi~re de l’Evangile, l’~pisode de la 

r~surrection de Lazare. 

<< M~me s’il fait pattie de ce grand ’biocosmos’, l’homme le transcende parce qu’il est toujours homme, avec toute sa dignitY, m~me s’il est dans le 

coma ou ~ l’~tat d’embryon ; mais s’il vit seulement sur le plan biologique, toutes les potentialit~s de son ~tre ne sont pas d~velopp~es et r~alis~es et 

de nouvelles dimensions s’ouvrent >>, a expliqu~ le pape. 

La premiere dimension est celle de la connaissance, a expliqu~ Benoit XV[, une connaissance qui, chez l’homme, contrairement aux animaux, s’identifie 

avec une ’soil d’infini’ >>. 



Nous aspirons tous << ~ boire ~ la source m~me de la vie ~> et pour ce faire nous faisons appel ~ la << deuxi~me dimension de la nature humaine 

l’amour. 

<< L’homme n’est pas seulement un &tre qui connait, mais un &tre qui vit en relation d’amiti~ et d’amour. Au-del~ de la dimension de la connaissance et 

de la v~rit~, il existe une dimension, inseparable de cette derni~re, la dimension de la relation. L’homme s’approche ici davantage de la source de la vie 

de laquelle il veut boire pour avoir la vie en abondance, la vie m&me ~>, a-t-il d~clar~. 

La science, a poursuivi le pape, et la m~decine en particulier, repr~sentent un grand combat pour la vie, mais ne peuvent pas satisfaire le besoin 

d’~ternit~ qui est propre de l’homme, m~me si l’on d~couvre un jour la pilule de l’immortalit~. 

<< Imaginons ce qui se passerait si la vie biologique de l’homme ~tait immortelle : un monde vieilli, un monde qui ne laisserait plus de place aux jeunes, 

la jeunesse, ~ la nouveaut~ de la vie. Ceci ne peut donc pas ~tre le type d’immortalit~ - boire ~ la source de la vie - que nous d~sirons tous 

Le seul vrai remade d’immortalit~ est l’Eucharistie et la certitude d’etre aim~ et attendu de Dieu, a-t-il expliqu~. 

Le pape a cit~ l’exemple des soldats qui combattaient en Russie pendant la guerre. Beaucoup d’entre eux, a-t-il expliqu~, ont surv~cu grace ~ la 

certitude que quelqu’un les aimait et les attendait chez eux. 

Et Dieu nous attend toujours, a conclu le p! ape. 

Parmi les personnes pr~sentes ~ la messe figurait le prieur de la Communaut~ de Taiz~, le fr~re Alois, ainsi que de nombreux jeunes repr~sentant les 

mouvements et communaut~s ayant particip~ aux activit~s du Centre depuis 25 ans. Le pape les a remerci~, en particulier la Communaut~ de 

l’Emmanuel qui << depuis vingt ans coordonne les diverses initiatives avec une grande fid~lit~ 

Les c~l~brations du 25~me anniversaire du Centre se poursuivront de jeudi ~ dimanche. Elles prendront fin avec la c~l~bration du dimanche des 

Rameaux pr~sid~e par le pape Benoit XVT place Saint-Pierre. 

Jesds Colina 

Ha’ffi : Construire << un avenir digne de I’homme et de la foi chr~tienne ~ 

25e anniversaire de la visite de Jean-Paul 

ROME, Dimanche 9 mars 2008 (~ - Benoit XVI invite les HaTtiens 

Le pape s’est adress~ aux francophones et aux HaTtiens en particulier ~ l’issue de l’ang~lus, place Saint-Pierre. 

<< Je vous salue, chers amis de langue fran~aise, particuli~rement vous, les citoyens haffiens venus, ~ I’occasion du vingt-cinqui~me anniversaire de la 

visite de Jean-Paul ]’T en Ha’~’ti, qui co’~’ncide avec la visite adlimina de vos ~v~ques ~>, rappelait le pape. 

II renouvelait l’invitation de Jean-Paul II en disant&nb! sp;: << II me plait de rappeler en cette circonstance particuli~rement significative l’invitation 

lanc~e par mon Pr~d~cesseur : Que Dieu vous permette avec toutes les forces vives de votre Nation pleine de jeunesse de construire pour chaque 

personne un avenir digne de l’homme, digne de la foi chr~tienne (9. 3.1983). Avec ma B~n~diction apostolique ~>. 

Jean-Paul II s’~tait rendu en Haiti, ~ l’occasion de son ~ au Portugal, au Costa Rica, au Nicaragua, au Panama, El Salvador, au Guatemala, au 

Honduras et Belize, du 2 au 10 mars 1983. 

Le pape Wojtyla avait fair une escale ~ Port-au-Prince, le 9 mars 1983, ~ I’occasion de la conclusion du congr~s eucharistique et de I’assembl~e du 

CELAM. 

II avait re&cced! il;u les ~v~ques de Haffi en visite ad limina, ~ Castelgandolfo le 14 septembre 2001. 

A cette occasion, Jean-Paul II disait notamment, ~ propos de la dignit~ humaine : << Au long de ces armies douloureuses, vous n’avez pas manqu~ de 

d~noncer tout ce qui avilit la dignit~ de l’homme dans sa l~gitime recherche d’amour, de justice, de v~rit~, de libertY, manifestant ainsi votre 

engagement perseverant et celui de vos communaut~s aux c6t~s du peuple souvent d~sempar~. Je vous invite ~ d~velopper toujours plus fortement 

cette charit~ pastorale et cet esprit missionnaire qui vous animent. Par des prises de parole soutenues, par votre presence active dans vos dioceses, 

ayez toujours le souci de l’~dification des communaut~s eccl~siales et du bien commun de la soci~t~ ! ~> 

Anita S. Bourdin 



La r&surrection de Lazare ou le pouvoir absolu de J&sus sur la mort 

AIIocution de Benoit XVI avant I’ang~lus 

ROME, Dimanche 9 mars 2008 (..Z.’.~.~..’J..i.]]~!~l) - Benoit XVT a ~voqu~ le << pouvoir absolu >> de J~sus sur la mort, en commentant, avant l’ang~lus, l’~vangile 

de la r~surrection de Lazare, que propose la liturgie de ce Ve dimanche de car~me. 

Le pape rappelait qu’il s’agit du << dernier grand ’signe’ accompli par J~sus, apr~s lequel les grands pr~tres r~unirent le sanh~drin et d~cid~rent de le 

tuer ; et ils d~cid~rent de tuer aussi Lazare, qui ~tait la preuve vivante de la divinit~ du Christ, Seigneur de la vie et de la mort >>. 

C’est aussi une r~v~lation de I’identit~ du Christ. Le pa! pe precise : << En r~alit~, cette page ~vang~lique montre J~sus en rant que vrai homme et vrai 

Dieu~ La mort du corps est un sommeil dont Dieu peut r~veiller ~ n’importe quel moment >>~ 

Le pape souligne non seulement la divinit~ du Christ, mais aussi son humanit~ r~v~l~e par la p~ricope de saint 3ean : << Cette seigneurie sur la mort n’a 

pas emp~ch~ 3~sus d’~prouver une compassion sincere du fait de la douleur du d~tachement. En voyant Marthe et Marie pleurer, et ceux qui ~taient 

venus les consoler, 3~sus aussi ’rut boulevers~ d’une ~motion profonde’ et finalement, ’pleura’ 

L’~pisode r~v~le donc le Coeur du Christ. Benoit XVI fair en effet observer : << Le coeur du Christ est divin et humain : en Lui, Dieu et Hor!! me, se sont 

parfaitement rencontres, sans s~paration ni confusion. II est I’image, et m~me I’incarnation du Dieu qui est amour, mis~ricorde, tendresse paternelle et 

maternelle, du Dieu qui est Vie >>. 

Pour ce qui est de la question sur son identitY, posse par le Christ ~ Marthe : << Crois-tu cela ? ~>, Benoit XVI souligne que 3~sus adresse cette 

question ~ chaque baptis~ : << Une question qui, certainement nous d~passe, d~passe notre capacit~ de comprendre, et nous demande de nous tier 

lui, comme lui a eu confiance dans le P~re. La r~ponse de Marthe est exemplaire : ’Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois ; tu es le Fils de Dieu, 

celui qui vient dans le monde’. Oui, Seigneur, Nous aussi, nous croyons, en d~pit de nos doutes et de nos obscurit~s ; nous croyons en Toi, parce que 

Tu as les paroles de la vie ~ternelle ; nous voulons croire qu’en Toi, qui nous donnes une esp~rance fiable de vie au-del~ de la vie, d’une vie 

authentique et pleine, dans ton Royaume de lumi~re et de paix ~. 

<< Confions cette pri~re ~ la Tr~s Sainte Vierge Marie. Puisse son intercession fortifier notre foi, et notre esp~rance en J~sus, sp~cialement dans les 

moments de plus grande ~preuve et de plus grande difficult~ >>, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 

]eseuhaiteenvo~cette informatio~ a’ L~n ami 

R~union au sommet sur la vie de I’Eglise en Chine 

Commission convoqu~e par Benoit XVI 

ROME, Dimanche 9 mars 2008 (~.~.~.~]i,:~t) - Une r~union au sommet sur la vie de I’Eglise en Chine a ~t~ convoqu~e au Vatican par Benoit XVI, indique 

un communiqu~ du 8 mars. 

La commission que Benoit XVI a institute pour ~tudier les questions les plus importantes relatives ~ la vie de I’Eglise en Chine se r~unira en effet de 

lundi 10 mars ~ mercredi 12 mars. 

Les membres de cette commission sont les responsables des dicast6res de la curie romaine comp~tents et certains repr~sentants de I’~piscopat 

chinois et de congregations religieuses. 

Cette premiere r~union devra examiner les r~actions ~ la lettre adress~e ! par le pape aux catholiques de Chine le 27 mai 2007. 

<< On approfondira le fiche contenu du document pontifical et, ~ la lumi~re de ce dernier, on examinera les principaux aspects de la vie de I’Eglise en 

Chine >>, precise le communique. 

]eseuhaiteenvo~cette informatio~ a’ L~n ami 

Ghana : Hommage de Benoit XVI au d~funt cardinal Peter Poreku Defy 

Un cardinal engag~ pour la formation des laYcs 

ROME, Dimanche 9 mars 2008 (~.~.!~,.£~::~) - Le cardinal ghan~en Peter Poreku Dery, archev~que ~m~rite de Tamale, s’est ~teint le 6 mars ~ l’~ge de 

89 ans : Beno~t XVI lui a rendu hommage pour sa << predication de l’Evangile dans des conditions difficiles >>, son << amour de p~re >>, son << z~le >> et sa 

<< simplicit~ de cceur ~>. 

Le pape a adress~ deux t~l~grammes de condol~ances ~ Mgr Gregory Ebo Kpiebaya, archev~que de Tamale, et 8 M. Alipo Poreku, fr~re du d~funt 



cardinal. 

Le pape salue ~galement! son << h~ritage lumineux de pri~re, d’humble ob~issance 

Le cardinal Peter Poreku Dery ~tait le quatri~me enfant d’une famille qui en comptait dix et qui vivait dans la religion traditionnelle des Dagaaba. 

Ilavaitembrass~lechristianismeapr~savoir rencontr~lesMissia~.ai~°esd’Afri UCL~,et devint,~ 32 ans, lepremier pr~trecatholiquedeson ethnie. 

II avait ensuite ~t~ consacr~ ~v~que par le bienheureux pape .lean XXIII, en 1960, et, rappelle Radio Vatican, il fur le premier ~ introduire 

l’inculturation dans la liturgie de son diocese : il composa lui-m~me des chants liturgiques accompagn~s par des instruments traditionnels. 

Radio Vatican souligne aussi qu’il se to!! ntra soucieux de la formation des laYcs : ~ Rome, il ~tait membre du Conseil pontifical pour les La~cs, et en 

Afrique, coordinateur du Conseil panafricain des La~cs. II avait aussi ~t~ responsable de l’Apostolat des LaYcs dans 9 r~gions d’Afrique, et il avait exerc~ 

deux mandats de president de la conference ~piscopale du Ghana. 

II fonda de nombreuses ~coles, et promut ainsi I’instruction. Pour son engagement au service du d~veloppement integral de la personne humaine, il 

rebut diff~rents prix et des reconnaissances internationales. 

Dans son pays, il devint aussi membre du Conseil d’Etat et du Conseil du Ghana pour le service de I’Education. 

C’est en 2006 que Benoit XVI I’avait << cr~ ~ cardinal, non ~lecteur : il avait d~pass~ 80 ans. Mais le pape saluait les se! rvices qu’il avait rendus 

I’Eglise << avec une fid~lit~ exemplaire et un d~vouement admirable 

Anita S, Bourdin 

Accidents du travail en Italie ," Le pape proche des families 

Les << morts blanches >>, une plaie sociale 

ROME, Dimanche 9 mars 2008 (.Z...L."..~J~i!ii=~?.!:g~ - Benoit XV] exprime sa proximit~ aux families apr~s un tragique accident du travail en Italie. 

Cinq ouvriers sont morts, ~ Molfetta, dans la province de Bari : ils ont ~t~ intoxiqu~s, le 3 mars, alors qu’ils nettoyaient un camion citerne servant au 

transport du soufre. Deux autres ont ~t~ blesses. Les << morts blanches >>, sur le travail, sont une plaie sociale en Italie. 

Les fun~railles se sont d~roul~es vendredi dernier. Beno~t XVT a exprim~ ses condol~ances dans un message ~ I’~v~que, Mgr Luigi Martella, sign~ par le 

cardinal secr~ta! ire d’Etat Tarcisio Bertone. 

Le pape assure les families de sa pri~re et exprime sa << proximit~ paternelle et affectueuse aux families des personnes disparues tragiquement, et ~ 

route la communaut~ de Molfetta, exprimant une vice participation ~ leur douleur ~. 

International 

Irak : Le patriarche et les ~v~ques demandent la liberation de Hgr Rahho 

Pour la << bonne r~putation de notre cher pays 

ROME, Dimanche 9 mars 2008 (~) - Le patriarche Emmanuel 111 Delly et les ~v~ques de l’Eglise chald~enne en Irak et dans le monde ont lanc~ 

un appel aux ravisseurs de Mgr Paulus Faraj Rahho, demandant la liberation de l’archev~que. 

Dans cet appel, publi~ par le site irakien Ankawa - ils demandent << aux ravisseurs de Mgr Paulus Faraj Rahho de le rel~cher au plus vite, car un tel 

acre ne porte pas seulement atteinte aux bonnes relations entre chr~tiens et musulmans, mais aussi ~ la bonne r~putation de notre chef pays et 

entrave notre parcours commun, d’autant que nous sommes confront~s ! ~ de nombreuses difficult~s ~>. 

Et de poursuivre : << Nous avons v~cu en fr~res qui se cStoient partag~ les moments de bonheur et de malheur pendant pros de quatorze si~cles. Les 

chr~tiens chald~ens sont des citoyens irakiens authentiques qui ont accueilli ~ bras ouverts les musulmans au moment de la conqu~te de I’Trak, leur 

ouvrant leurs maisons, leurs ~glises, leurs ~coles et leurs h6pitaux. Ce sont eux ~galement qui ont transmis la culture et la pens~e mondiales aux 

arabes et de I~ ~ I’Occident. A I’~chelon du pouvoir national, ils ont contribu~ avec z~le ~ I’instauration de I’Etat moderne et continuent d’etre tiers de 

leur nationalit~ irakienne, de leurs fr~res et de leur coexistence, car o5 qu’ils soient, leur destin est toujours li~ ~ celui de leurs fr~res musulmans. ]~ls 

ont de m~me oeuvr~ en vue de diffuser les valeurs du Bien, de la paix et de I’amour. Aussi, et partant des principes de la fraternitY, de I’humanit~, du 

destin commun et de I’unit~ de la nation, nous nous adressons ~ la conscience des ravisseurs pour qu’ils rel~chent notre fr~re Mgr Paulus Faraj Rahho 



Et de conclure sur ces propos : << Nous avons espoir qu’ils ~couteront notre appel et assumerons leur responsabilit~ historique devant Dieu et la patrie, 

d’autant qu’un tel acre ne plait ni ~ Dieu ni ~ la religion musulmane qui recommande le respect des chr~tiens, de leurs moines et de leurs pr~tres ~7. 

Tony Assaf 

Documents 

Angelus du dimanche 9 mars 

Texte integral 

ROME, Dimanche 9 mars 2008 (~.~.~.~i!i,9£~I) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Benoit XVl a prononc~e ~ l’occasion de la 

pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche, en presence des p~lerins r~unis place Saint-Pierre. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Dans notre itin~raire de car~me, nous sommes arrives au cinqui~me dimanche, caract~ris~ par l’~vangile de la r~surrection de Lazare (Jn 11, 1-45). II 

s’agit du dernier grand << signe ~7 accompli par J~sus, apr~s lequel les grands pr~tres r~unirent le sanh~drin et d~cid&,egr! ave;rent de le tuer ; et ils 

d~cid~rent de tuer aussi Lazare lui-m~me, qui ~tait la preuve vivante de la divinit~ du Christ, Seigneur de la vie et de la mort. En r~alit~, cette page 

~vang~lique montre J~sus en rant que vrai homme et vrai Dieu. L’~vang~liste insiste avant tout sur son amiti~ pour Lazare et ses soeurs Marthe et 

Marie. II souligne que << J~sus aimait Marthe et sa soeur, ainsi que Lazare >7 (Jn 11, 5), et pour cela il a voulu accomplir le grand prodige. << Lazare, 

notre ami, s’est endormi ; mais je m’en vais le tirer de ce sommeil >7 (Jn 11, 11) - a-t-il dit ~ ses disciples, en exprimant par la m~taphore du sommeil le 

point de vue de Dieu sur la mort physique : Dieu la voit justement comme un sommeil, dont on peut se r~veiller. J~sus a d~montr~ un pouvoir absolu 

sur cette mort : on le voit lorsqu’il redonne la! vie au jeune ills de la veuve de Na~m (cf. Lc 7,11-17) et ~ la jeune fille de douze ans (cf. Mc 5, 35-43). 

II a dit d’elle, pr~cis~ment : << L’enfant n’est pas morte, mais elle dort >7 (Mc 5, 39), s’attirant la d~rision des personnes pr~sentes. Mais en v~rit~, il en 

est justement ainsi : la mort du corps est un sommeil dont Dieu peut r~veiller ~ n’importe quel moment. 

Cette seigneurie sur la mort n’a pas emp~ch~ J~sus d’~prouver une compassion sincere du fait de la douleur du d~tachement. En voyant Marthe et 

Marie pleurer, et ceux qui ~taient venus les consoler, J~sus aussi << fur boulevers~ d’une ~motion profonde >7 et finalement, << pleura >7 (Jn 11, 33.35). 

Le coeur du Christ est divin et humain : en Lui, Dieu et Homme, se sont parfaitement rencontres, sans s~paration ni confusion. II! est l’image, et m~me 

l’incarnation du Dieu qui est amour, mis~ricorde, tendresse paternelle et maternelle, du Dieu qui est Vie. C’est pour cela qu’il a d~clar~ solennellement 

Marthe : << Je suis la r~surrection et la vie. Celui qui croit en moi, m~me s’il meurt, vivra et tout homme qui vii et qui croit en moi ne mourra jamais ~>. 

Et il a ajout~ : << Crois-tu cela ? >7 (Jn 11, 25-26). Une question que J~sus adresse ~ chacun de nous ; une question qui, certainement nous d~passe, 

d~passe notre capacit~ de comprendre, et il nous demande d’avoir confiance en lui, comme lui a eu confiance dans le P~re. La r~ponse de Marthe est 

exemplaire : << Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde >7 (Jn 11, 27). Oui, Seigneur, nous aussi, 

nous croyons, en d~pit de nos doutes et de nos obscurit~s! ; nous croyons en Toi, parce que Tu as les paroles de la vie ~ternelle ; nous voulons 

croire en Toi, qui nous donnes une esp~rance liable de vie au-del~ de la vie, d’une vie authentique et pleine, dans ton Royaume de lumi~re et de paix. 

Confions cette pri~re ~ la Tr~s Sainte Vierge Marie. Puisse son intercession fortifier notre foi, et notre esp~rance en J~sus, sp~cialement dans les 

moments de plus grande ~preuve et de plus grande difficultY. 

APRES L’ANGELUS 

Ces derniers jours la violence et l’horreur ont de nouveau ensanglant~ la Terre Sainte en alimentant la spirale de destruction et de mort qui semble ne 

pas avoir de fin. Je vous invite ~ demander avec insistance au Seigneur Tout Puissant le don de la paix pour cette r~gion et je d~sire confier ~ sa 

mis~ricorde les nombreuses victimes innocentes ainsi qu’exprimer ma solidarit~ aux familles et aux blesses. 

En outre, j’encourage les autorit~s isra~liennes et palestiniennes dans leur intention de continuer ~ construire, par la n~gociation, un avenir pacifique 

et juste pour leurs peuples etje demande ~ tous au Nom de Dieu, d’abandonner les voies tortueuses de la haine et de la vengeance, et de prendre de 

fa~on responsable les chemins de dialogue et de confiance. 

Tel est aussi mon voeu pour l’Irak, alors que nous tremblons encore pour le sort de Son Excellence Mgr Rahho et de rant d’Irakiens qui continuent ~ 

subir une violence aveugle et absurde, certainement contraire ~ la volont~ de Dieu. 

Jeudi prochain, 13 mars, je pr~siderai dans la Basilique Saint-Pierre une liturgie p~nitentielle pour les jeunes du diocese de Rome. Ce sera un moment 

fort de preparation ~ la XXIIIe Journ~e mondiale de la jeunesse, que nous c~l~brerons le dimanche des Rameaux, et qui culminera en juillet prochain 

avec la grande rencontre de Sydney. Chefs jeunes de Rome, je vous invite tous ~ ce rendez-vous avec la Mis~ricorde de Dieu !Aux pr&tres et aux 

responsables, je recommande de favoriser la participation des jeunes en faisant v6tres les paroles de l’ap6tre Paul : ’Nous sommes ambassadeurs du 

Christ : ... laissez-vous r~concilier avec Dieu’ (2 Cor 5, 20) 

Puis le pape a salu~ les p&lerins en diff~rents langues. Voici ce qu’fl a dit en fran#ais : 

Je vous salue, chefs amis de langue fran~aise, particuli~rement vous, les citoyens haTtiens venus, ~ l’occasion du vingt-cinqui~me anniversaire de la 

visite de Jean-Paul II en Ha~ti, qui co~ncide avec la visite adlimina de vos l~v~ques. II me plait! de rappeler en cette circonstance particuli~rement 



significative l’invitation lanc6e par mon Pr6d~cesseur : Que Dieu vous permette avec toutes les forces vives de votre Nation pleine de jeunesse de 

construire pour chaque personne un avenir digne de l’homme, digne de la foi chr~tienne (9. 3.1983). Avec ma B~n~diction apostolique~ 

[© Copyright du texte origina! plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r6alis6e par Zenit] 

Zrak : Un ~v6que chald~en plaide pour la liberation de Mgr Rahho 

Au Premier ministre irakien 

ROME, Dimanche9 mars 2008(~- Un6v6quechald~en demandeau premierministreirakien d’intervenirpourlalib~ration deMgrPauIFaraj 

Rahho. 

Nous publions ci-dessous la lettre adress~e par Mgr Mar Sarhab Yawsip lammo, ~v6que du dioc6se de Saint Pierre pour les Chald6ens et les Assyriens 

catholiques d’Am~rique de l’Ouest au premier ministre irakien, M. Nouri Maliki, pour lui demander d’intervenir en faveur de la liberation de l’archev~que 

Faraj Rahho enlev~ en Irak. 

Monsieur le Premier ministre Nouri Maliki, 

L’assassinat de nos trois fr~res martyrs, Samir Abdel Ahad Dano (n6 en 1966), Fares Gerges Khodr (n6 en 2973) et Rami Hikma! t Boulos (n6 en 2975) 

est un crime odieux et un coup dur port~ ~ un Irak qui cherche ~ se relever de ses cendres et ~ retrouver son ~quilibre sur les plans humain, social et 

national. II appartient au gouvernement de prot~ger tous ses dtoyens, et en particulier ceux qu’une main criminelle et injuste prend pour cible. Cela 

6rant, nous vous prions d’intervenir et d’user de votre influence pour que soit lib~r~ notre cher fr~re Monseigneur Paul Faraj Rahho dont le destin 

demeure inconnu. 

Ie vous en supplie, Excellence, sauvez un homme fid61e ~ son pays et un leader qui serf les causes de la r~condliation nationale et de l’unit~ de l’Irak 

avec d~vouement et z~le. 

Mar Sarhad Yawsip Iammo, 

Ev&que du diocese catholique de Saint Pierre, 

pour les chald6ens et les assyriens, 

en Am~rique de l’Ouest 

ZENZT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annulet votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : htt~%~w.zenit,org 

Pour offrir un abonnement 

AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m6me partielle, qu’apr6s 

autodsation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition prot6g6e par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r6serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Juliana Nfah-Abbenyi <juliana nfah-abbenyi@ncsu.edu> 

Saturday, March 15, 2008 1:57 PM 

Craig (2. Brookins, Ph.D. <craig_brookins@ncsu.edu>; triwideafs@lists.ncsu.edu 

Re: [triwideafs] 2008 ADFF Begins Monday, March 17th @ 7pm 

Kwesi, 
I have an appointment in Durham on Monday at 6pm. If you have a copy of 
the film, could I borrow and view it. Thanks a bunch. 
Makuchi 

Good afternoon, 

A reminder that our 7th Annual African Diaspora Film Festival begins on 
Monday, March 17th @ 7 p.m. in the Witherspoon Cinema. The 1st 
feature film is the Sundance and Full Frame Festival winner and academy 
award nominated film: 

WAR DANCE 

Please note that in partnership with the African Studies Center at 
UNC-Chapel Hill this film will also be shown at 7 p.m. at the Nelson 
Mandela Auditorium, FEDEX Global Education Center. 

Further information, direction and other materials can be found at the 
festival website: 

7th Annual African Diaspora Film Festival 

Please distribute this e-mail and the attached flyer as you deem 
appropriate and encourage all to attend. 

peace 

kwesi 

Craig C. Brookins, Ph.D. 
Associate Professor and Director of Africana Studies 
Campus Box 8101 
210A 1911 Building 
NC State University 
Raleigh, NC 27695-8101 
919-515-7518 
http://www.chass.ncsu.edu/ids/afs/index.html 

The following section of this message contains a file attachment 
prepared for transmission using the Internet MIME message format. 
If you are using Pegasus Mail, or any other MIME-compliant system, 
you should be able to save it or view it from within your mailer. 
If you cannot, please ask your system administrator for assistance. 

.... File information 
File: wardance-799696.jpg 
Date: 11 Feb 2008, 18:33 
Size: 65387 bytes. 



> Type: Unknown 
> The following section of this message contains a file attachment 
> prepared for transmission using the Internet MIME message format. 
> If you are using Pegasus Mail, or any other MIME-compliant system, 
> you should be able to save it or view it from within your mailer. 
> If you cannot, please ask your system administrator for assistance. 

.... File information 
File: 2008 Festival Poster_8.5X11.pdf 
Date: 27 Feb 2008, 14:31 
Size: 155742 bytes. 
Type: Unknown 

Juliana Makuchi Nfah-Abbenyi 

Professor 
Department of English 
221 Tompkins Hall 
North Carolina State University 
Raleigh, NC 27695-8105 

Ofc: 919-513-8057 
Fax: 919-515-1836 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 16 mars 2008 

Une idle de partage pour ce Car~me 

Vous souhaitez faire un ~]este conctet de parta~Te au couts de ce Car~me ? 

En soutenant Zenit vous permettez ~ des dizaines de milliers de personnes ~ travers le monde qui ne pourraient recevoir Zenit si le service 6tait payant, de ne pas se sentir 

seules et de vivre pleinement au sein de I’Eglise. 

Zenit vit de dons ! Nous avons besoin de vous ! 

Pour faire un don, cliquez sur : 

DOCUMENTS 

Rome 

Le pape implore la fin de la violence en Irak 

II rappelle le d~funt archev6que des Chald~ens de Mossoul 

ROME, Dimanche 16 mars 2008 (..Z..#.~JlL.I]I.2.!:~.) - Le pape Benoit XVI a implor~ ce dimanche la fin de la violence en Irak, en rappelant la mort de 

I’archev&que chald~en de Mossoul. 

Dans son allocution avant la pri&re de l’Ang~lus, ~ l’issue de la messe des Rameaux qu’il a pr~sid~e place Saint-Pierre, le pape a rendu hommage ~ Mgr 

Paulos Faraj Rahho, 65 ans, enlev~ le 29 f~vrier, et retrouv~ mort le 13 mars. 

Son beau t~moignage de fid~lit~ au Christ, ~ I’Eglise et ~ son peuple, que malgr~ de nombreuses menaces il n’avait pas voulu abandonner, me pousse 

lancer un cri du cceur : arr&tons les massacres, arr6tons la violence, arr6tons la haine en frak ! >>, s’est exclam~ le pape. 

<< Et je lance en m&me temps un appel au peuple irakien, qui depuis cinq ans subit les consequences d’une guerre qui a d~truit sa vie civile et 

sociale >>, a poursuivi le pape. 

<< Bien-aim~ peuple irakien, I~ve la t6te et sois, toi-m&me, en premier lieu, le reconstructeur de ta vie nationale ! Que la r~conciliation, le pardon, 

justice et le respect de la cohabitation civile entre tribus, ethnies et groupes religieux, soient la vole solidaire vers la paix, au nom de Dieu ! >>, a-t-il 

d~clar& 

Ce lundi, le pape Benoft XVI pr~sidera une messe pour Mgr Paulos Faraj Rahho, dans la chapelle Redemptoris Mater, au Vatican. Elle sera retransmise 

par Radio Vatican et p! ourra &ire suivie par les catholiques irakiens. 



Le pape donne rendez-vous aux jeunes & Sydney 

Derni~re ligne droite de preparation aux .1M3 

ROME, Dimanche 16 mars 2008 (Z~,~IT,a~-~) - Le pape Benoit XVI a donn~ rendez-vous aux jeunes ~ Sydney, en Australie, du 15 au 20 juillet, apr~s 

avoir ~voqu~ la derni~re ligne droite des pr~paratifs pour les 3ourn~es mondiales de la 3eunesse. 

Le pape Benoit XVT a pr~sid~ ce dimanche la messe des Rameaux en presence de plusieurs milliers de personnes rassembl~es place Saint-Pierre, et 

notamment de nombreux jeunes qui viennent de c~l~brer les 25 ans du Centre international de jeunes San Lorenzo, situ~ pros de la place Saint-Pierre. 

A I’issue de la messe et avant la pri~re de I’Ang~lus, Benoit XVI a rappel~ que le pape 3ean-Pa! ul TT avait voulu associer la 3ourn~e mondiale de la 

3eunesse (celle qui est c~l~br~e au niveau dioc~sain) au dimanche des Rameaux. 

<< Ma pens~e va en ce moment ~ Sydney, en Australie, o~J se prepare la grande rencontre que j’aurai I~-bas avec les jeunes du monde entier du 15 au 

20 juillet prochain >>, a d~clar~ le pape. 

<< 3e remercie la Conference ~piscopale australienne, en particulier le cardinal Pell, archev~que de Sydney et ses collaborateurs, pour tout le travail 

qu’ils sont en train d’accomplir avec une grande g~n~rosit~ ; je suis ~galement reconnaissant aux autorit~s australiennes, f~d~rales et de I’Etat, pour 

le soutien g~n~reux qu’elles ont offert ~ cette importante initiative >>. 

<< A bient6t ~ Sydney ! ~> a conclu le pape. 

Dimanche des Rameaux : L’Eglise a besoin de purification, d~clare Benoit 

TI commente le passage de I’Evangile sur la << purification du temple 

ROME, Dimanche 16 mars 2008 (~)~.i[,:~i) - D~non~ant un r~glement corrompu, ~ I’~poque du Christ, Iorsque 3~sus chasse les marchands qui avaient 

re;u I’autorisation de s’installer dans le temple, Benoit XVI s’est interrog~ sur les << abus ~> qui existent aujourd’hui dans I’Eglise. II s’est demand~ si la 

foi des chr~tiens est suffisamment pure pour conduire les non croyants vers Dieu. 

Benoit XVl a soulign~ le parall~le entre la mont~e de ]~sus vers .1~rusalem, racont~e dans le r~cit de la Passion, qui est lu enti~rement le dimanche des 

Rameaux, et << l’ascension int~rieure 

<< .]~sus marche vers le temple.., la maison de son P~re >>, mais << son parcours va au-del~ : le dernier objectif de son ascension est la Croix, a expliqu~ 

le pape. C’est l’ascension vers’l’amourjusqu’~ la fin’ qui est la vraie montagne de Dieu, le lieu d~finitif du contact entre Dieu et l’homme ~>. 

Beno~t XVI a expliqu~ qu’en arrivant au Temple, << ~ l’endroit o0 doit avoir lieu la rencontre entre Dieu et l’homme ~>, .~sus << trouve des marchands 

d’animaux et des changeurs qui occupent le lieu de pri&re ~>. 

<< Le b~tail en vente ~tait certes destin~ aux sacrifices ~ immoler dans le temple ; et puisque dans le temple on ne pouvait utiliser les pi~ces sur 

lesquelles ~taient repr~sent~s les empereurs romains qui ~taient en opposition avec le vrai Di! eu, il fallait les ~changer contre des pi~ces sur 

lesquelles n’~taient pas repr~sent~es des images d’idoles ~>, a-t-il expliqu~. 

<< Mais... I’espace o~J cela se passait ~tait destin~ ~ ~tre I’atrium des patens >>, car << m~me si les patens n’entraient pas, d’une certaine mani~re, au 

cceur de la R~v~lation, ils pouvaient cependant s’associer ~ la pri~re au Dieu unique, dans I’atrium de la foi ~>, a poursuivi le pape. 

<< Mais ~ present, les affaires avaient pris le dessus - des affaires l~galis~es par les autorit~s comp~tentes qui recevaient elles aussi une part du gain 

des marchands. Les marchands agissaient correctement selon le r~glement en vigueur, mais le r&glement lui-m&me ~tait corrompu ~>, a expliqu~ Benoit 

XVI. 

Le pape a alors invit~ les chr~tiens ~ faire un examen de conscience. 

<< Notre foi est-elle suffisamment pure et ouverte, pour que les’pa~ens’, les personnes qui sont aujourd’hui en recherche et se posent des questions, 

puissent, ~ partir de cette foi, recevoir l’intuition de la lumi~re du Dieu unique, s’associer ~ notre pri~re dans les atrium de la foi et avec leurs 

interrogations devenir peut-&tre eux aussi des adorateurs ? s’est-il interrog~. Sommes-nous pr~ts ~ nous laisser toujours ~ nouveau purifier par le 

Seigneur, en lui permettant de chasser en nous et dans l’Eglise tout ce qui est oppos~ ~ lui ? >> 

Le pape a expliqu~ que l’~pisode sur la << purification du Temple >> n’est pas seulement une allusion aux abus. 

<< Une nouvelle heure de l’histoire est annonc~e. Ce que .1~sus avait annonc&,eac! ute; ~ la Samaritaine concernant sa demande sur la vraie adoration 

est en train de se r~aliser >>, a-t-il d~clar~. 

<< Le temps o~ des animaux ~taient immol~s ~ Dieu est r~volu .... Aux sacrifices cruels et aux offrandes de vivres succ~de le corps du Christ... Seul << 

l’amour jusqu’~ la fin ~>, seul l’amour qui pour les hommes se donne totalement ~ Dieu, est le v~ritable culte, le v~ritable sacrifice. Adorer en esprit et 

en v~rit~ signifie adorer en communion avec Celui qui est la v~rit~ ; adorer dans la communion avec son Corps, dans lequel l’Esprit Saint nous r~unit ~>, 



a expliqu(~ le pape: 

<< J~sus oppose sa bont(~ qui gu~rit au commerce des animaux et aux affaires d’argent. C’est mile la vraie purification du temple. II ne vient pas comme 
destructeur ; il ne vient pas avec l’~p~e du r~volutionnaire. II vient avec le don de la gu~rison. II se consacre ~ ceux qui, ~ cause de leur maladie sent 
pouss~s jusqu’aux derni~res extr~mit~s de leur vie et en marge de la soci~t~ >>, a poursuivi Benoit XVI. 

<< J~sus pr~sente Dieu comme Celui qui aime, et son pouvoir comme le pouvoir de l’amoun Et ainsi, il nous dit ce qui fera pour toujours partie du juste 
culte de Dieu : la gu~rison, le service, la bont~ qui gu~rit >>, a-t-il ajout~. 

Le pape a conclu en invitant les fiddles ~ suivre le conseil que le Christ donnait ~ ses disciples : << redevenir comme des enfants >>, car << pour 
reconna~tre Dieu nous devons nous d~faire de l’orgueil qui nous ~blouit, qui veut nous ~loigner de Dieu, comme si Dieu ~tait notre concurrent >>.! 

<< Pour rencontrer Dieu il faut ~tre capables de voir avec le coeur, a soulign~ le pape. Nous devons apprendre ~ voir avec un coeur jeune, qui n’est pas 
entrav~ par des pr~jug~s et aveugl~ par des int~r~ts 

La c~r~monie du dimanche des Rameaux, avec laquelle l’Eglise entre dans la Semaine Sainte, a commenc~ par la procession, pr~sid~e par Benoit XVI. 

Le pape a d’abord b~ni les rameaux puis il conduit la procession, de l’ob~lisque situ~ au centre de la place Saint-Pierre jusqu’~ l’autel install~ sur le 
parvis de la basilique. Des cardinaux, des ~v~ques et 270 jeunes (170 Italiens et i00 jeunes venus de diff~rents pays) ont particip~ ~ la procession. 

Gis~le P/antec 

International 

La mort de Hgr Rahho est un << un coup de couteau aux valeurs c61estes >> 

D~claration du prince de Jordanie El Hassan Bin Talal 

ROME, Dimanche 16 mars 2008 (2.E..N}~T.,-~0 - La mort de l’archev~que chald~en de Mossoul, en Irak, Mgr Paulos Faraj Rahha, ~g~ de 65 arts, est un << 

coup de couteau aux valeurs c~lestes et humaines >>, a d~clar~ le prince de Jordanie El Hassan Bin Talal. 

Dans un communiqu~ envoy~ ~ Zenit, le prince de Jordanie, ~galement president du Conseil des prefers de l’institut royal pour les ~tudes religieuses et 

president honoraire de la Conference mondiale des religions pour la paix, d~plore l’issue tragique de l’enl~vement de l’archev~que irakien trouv~ mort le 

13 mars. II avait ~t~ enlev~ le 29 f~vrier. 

<< Tuer l’archev~que de Mossoul apr~s l’avoir enlev~ est un crime horrible et un coup de couteau aux valeurs c~lestes et humaines >>, ~crit le prince de 

Jordanie. 

La nouvelle de la mort de Mgr Rahho << nous a terrass~s comme la foudre >>, souligne-t-il. 

<< En tuant un homme qui apporte le message du Ciel, un message de charitY, de fraternit~ et de paix, les mains des criminels ont touch~ les c~eurs de 

tous les croyants >>, ajoute-t-il. 

<< Ces mains tuent des personnes qui ont donn~ leur vie pour le bien des ills et des filles de leur societY, sans tenir compte de leur appartenance 

ethnique ou religieuse, en faveur d’une vie tranquille et digne et combl~e de signes d’amour et de sacrifice >>, pr~cise-t-il! . 

Apr~s avoir exprim~ ses condol~ances ~ tous ceux << qui ont ~t~ touches par ce crime horrible >>, le prince de Jordanie d~clare que << ce p~ch~ grave 

ne sera jamais un obstacle pour les croyants, partout dans leur travail, pour faire entendre la voix de la raison qui refuse les voix horribles qui veulent 

diviser l’Irak et attaquer les principes de fraternit~ de tous les citoyens, qui supportent la crise avec patience et sent d~termin~s ~ aller de l’avant 

dans la collaboration et l’union, ~ tout prix >>. 

<< Nous demandons aux sages du monde d’eeuvrer pour que la paix soit restaur~e en Irak, et d’agir rapidement pour combattre ce terrorisme aveugle et 

destructeur dent le seul objectif est de d~truire la valeur supreme sur la face de la terre : la vie humaine >>, ~crit le prince de Jordanie. 

<< Nous demandons au Seigneur tout puissant de donner la tranquillit~ et la s~r~nit~ ~ l’Irak >>, conclut-il. 

3e souhai~e envever cease inform~iem a" un 

Documents 

Angelus du dimanche 16 mars 



Texte integral 

ROME, Dimanche 16 mars 2008 (~.~.~Ji~]i.~!:£~.) - Nous publions ci-dessous le texte de la m(~ditation que le pape Beno~t XVI a prononc~e ~ l’occasion de la 

pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche, en presence des p~lerins r~unis place Saint-Pierre, ~ l’issue de la messe des Rameaux. 

Au terme de cette c~l~bration solennelle au cours de laquelle nous avons m~dit~ la Passion du Christ, je d~sire rappeler le d~funt archev~que de 

Mossoul des Chald~ens, Monseigneur Paulos Faraj Rahho, disparu de fa~on tragique il y a quelques jours~ Son beau t~moignage de fid~lit~ au Christ, 

l’Eglise et ~ son peuple, que malgr&eacu! te; de nombreuses menaces il n’avait pas voulu abandonner, me pousse ~ lancer un cri du cceur : arr~tons 

les massacres, arr~tons la violence, arr~tons la haine en Irak ! Etje lance en m~me temps un appel au peuple irakien, qui depuis cinq ans subit les 

consequences d’une guerre qui a d~truit sa vie civile et sociale : bien-aim~ peuple irakien, l~ve la t~te et sois, toi-m~me, en premier lieu, le 

reconstructeur de ta vie nationale ! Que la r~conciliation, le pardon, la justice et le respect de la cohabitation civile entre tribus, ethnies et groupes 

religieux, soient la voie solidaire vers la paix, au nom de Dieu ! >> 

Et maintenant, chers fr~res et soeurs, je vous renouvelle ~ tous mon salut cordial..le l’adresse sp~cialement aux jeunes, venus de nombreux pays du 

monde ~ l’occasion de la .]ourn~e de la jeunesse que le bien-aim~.lean-Pau111 a voulu associer au Dimanche des Rameaux. Ma pens~e va en ce 

moment ~ Sydney, en Australie, o~J se prepare la grande rencontre que j’aurai l~-bas avec les jeunes du monde entier du 15 au 20 juillet prochain..le 

remercie la Conference ~piscopale australienne, en particulier le cardinal Pell, archev~que de Sydney et ses collaborateurs, pour tout le travail qu’ils 

sont en train d’accomplir avec une grande g~n~rosit~ ; je suis ~galement reconnaissant aux autorit~s australiennes, f~d~rales et de l’Etat, pour le 

soutien g~n~reux qu’elles ont offert ~ cette importante initiative. A bient6t ~ Sydney ! 

Puis le pape a salu~ les p&lerins en diff~rents langues. Voici ce qu’fl a dit en fran#ais : 

,le salue les p~lerins francophones venus participer ~ la Messe des Rameaux, notamme! nt les jeunes de Marseille et du Lyc~e fran~ais Chateaubriand 

de Rome..~e vous encourage ~ suivre le Christ tout au long de la Semaine Sainte, pour comprendre davantage le myst~re de sa mort et de sa 

R~surrection, et pour d~couvrir son grand amour pour nous. Bonne Semaine Sainte. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 

]e seLihaite envo~ cette information a’ un 

Le << testament >~ de Chiara Lubich 

<< que tous soient un >> 

ROME, Dimanche 16 mars 2008 (Z~,~Z[T,ore) - Nous reprenons ci-dessous un texte de Chiara Lubich, fondatrice du Mouvement des Focolari, d~c~d~e 

ce vendredi, publi~ dans la revue << Citt~ Nuova >> du 15 d~cembre 1959, que les Focolari pr~sente comme un << testament spirituel >> de leur 

fondatrice. 

<< Que tous soient un >> 

Pour celui qui a l’occasion de se rendre en Terre Sainte, au printemps, parmi les innombrables richesses que .]~rusalem offre ~ sa contemplation et ~ sa 

m~ditation, il en est une qui le frappe, pour ce qu’elle ~voque dans son extreme simplicit(k 

Lav~ par 2000 ans d’intemp~ries, parsem~ ~a et l~ de coquelicots rougeoyants comme le sang de la Passion, un long escalier de pierre a r~sist~ au 

temps. Tranquille et solennel, il d~roule son ruban in~gal jusqu’~ la vall~e du C~dron. 

II est rest~ nu, ~ ciel ouvert, bord~ par les pros, comme si un sanctuaire ne pouvait remplacer la voOte du ciel qui le couronne. 

C’est par IA - selon une tradition - que .l~sus descendit au dernier soir, apr~s le repas, lorsque << les yeux levis au ciel >> rempli d’~toiles, il se mit ~ 

prier : ~ P~re, rheure est venue... ~ 

Poser ses pieds I~ o~ les pieds d’un Dieu ont march~, quelle impression ! Et c’est de tout son ~tre que l’on regarde la voOte c~leste que les yeux d’un 

Dieu ont regard~e. 

Cette impression peut 6ire si fo! rte que la m~ditation se transforme en adoration. 

C’est une pri6re unique que .]~sus pronon~a avant de mourir. Et plus il resplendit Dieu, ce << Fils de l’homme >> que l’on adore, plus on le sent homme et 

plus il nous s(~duit. 

Ses paroles que seul le P~re a comprises pleinement, il les pronon~a pourtant ~ haute voix, peut-~tre pour que parvienne jusqu’~ nous l’~cho d’une 

telle m~lodie. 

1943. Nous ignorons pourquoi, mais c’est ainsi : presque chaque soir, les premieres focolarines r~unies, assoiff~es de l’amour de Dieu, lisaient ~ la 

bougie - la lumi~re manquait si souvent - ce passage d’~vangile. 

C’~tait la charte du chr~tien. De ce texte (~manaient des paroles jusque-l~ inconnues qui brillaient comme des soleils dans la nuit : la nuit d’un temps 

de guerre. 

Pendant trois ans, .]~sus avait ! souvent parl~ aux hommes. II avait prononc~ des paroles d’En haut, sem~ chez les << nuques raides >>, annonc~ un 

programme de paix. Mais ce patrimoine divin qu’il offrait, il l’adaptait, comme en t~moignent les paraboles, ~ la mentalit~ des siens. 

Mais maintenant qu’il ne parle plus ~ la terre et que sa voix s’adresse au P~re, il semble ne plus retenir son ~lan. 

II est splendide cet Homme, qui est Dieu, et il verse - comme une fontaine in~puisable de vie ~ternelle - une eau qui immerge l’~me du chr~tien, perdue 

en lui, dans les oceans infinis de la bienheureuse TrinitY. 

Et son d ern ier discou rs refl~te la m~me bea ut~ : ~ Je prie pour eux ; je ne prie pa$ pour le monde... Garde=le$ en ton nora que tu re’as donn~ 

pour qu’ils soient un comme nous sommes un. ~ 

It:tre un comme ]~sus est un avec le P~re, qu’est=ce que cela signifie ? 

Nous ne comprenions pas bien, mais nous sentions qu’il devait s’agir de quelque chose de grand. 



C’est pourquoi un jour, unies au nom de J~sus, groupies autour d’un autel, nous lui avons demand~ de nous enseigner ~ vivre cette v~rit~. Lui savait 

ce que cela signifiait et lui seul pouvait nous d~voiler le secret pour y parvenir. 

~ Hais maintenantje vais ~ toi [...] pour qu’ils aient en eux majoie dans sa plenitude ~. 

La br~ve experience d’unit~ que nous avions faite ne nous avait-elle pas permis d’exp~rimenter une joie << nouvelle >> ? 

N’~tait-ce pas celle dont I~sus parlait ? Vraiment la joie est l’habit du chr~tien et, en nous, Quelqu’un nous faisait comprendre que, pour ceux qui 

suivent le Christ, la joie est un d! evoir parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. 

~< #e ne te demande pas de les ~ter du monde~ mais de les garder du Hauvais ~. 

Une vie fascinante et nouvelle, au moins pour nous : ~tre dans le monde qui, nous le savons, se trouve en opposition avec Dieu, et y vivre pour Dieu 

une aventure c~leste... 

~ Consacre-/es par la v~rit~ [...] Je ne prie pas seulement pour euxr je prie aussi pour ceux quir grace ~ leur paro/e~ croiront en moi : que 

tous soient un... ~ 

Mais quel christianisme avions-nous v~cu auparavant si nous ~tions passes les uns ~ c6t~ des autres avec indifference, sinon m~pris, alors que notre 

destin~e ~tait de nous fondre dans l’unit~ demand~e par le Christ ? 

II nous semblait que par ces mots I~sus lan~ait une corde vers le ciel! et nous reliait, nous les membres disperses, en unit~ avec le P&re - ~ travers 

Lui - et en unit~ entre nous. Le corps mystique se r~v~lait ~ nous dans toute sa r~alit~, sa v~rit~ et sa beaut~. 

~ Comme toi, P~re~ tu es en moi et que je suis en toi~ qu’ils soient un en nous eux aussi. ~ 

De m~me que 3~sus est un avec le P~re, ainsi il revenait ~ chacun de nous d’etre un avec 3~sus et, par consequent, un avec les autres : c’~tait une 

fa~on de vivre ~ laquelle nous avions si peu pens~ auparavant, une fa~on de vivre << comme >> la TrinitY. 

~ Afin que le monde croie que tu m’as envo}f~ ~. 

La conversion du monde qui nous entourait aurait donc ~t~ la consequence de no! tre unit~. C’est peut=~tre pour cette raison que, d~s la naissance 

des Focolari, de nombreuses personnes retrouvaient Dieu, sans que nous nous soyons souci~s de les convertir, mais seulement de maintenir I’unit~ 

entre nous et de les aimer dans le Christ. 

~ Et moi, je leur ai donn~ la gloire que tu re’as donn~e [...] pour qu’ils parviennent ~ I’unit~ parfaite et qu’ainsi le monde puisse connaitre 

que c’est toi qui re’as envoyS... ~ 

Les hommes croiraient au Christ si nous ~tions parfaits dans I’unit~. II s’agissait donc de nous perfectionner dans cette vole, de pr~f~rer I’unit~ ~ tout 

le reste. 
1943 avait ~t~ aussi I’ann~e de I’encyclique Mystici Corporis. A travers le pape Pie XII, le Christ faisait ~ nouveau entendre son testament, l~sus, 

vivant dans la T~te et! dans le Corps de son ~glise, avait-il voulu nous amener, nous aussi, ~ souligner I’exigence de I’unit~ et ~ en faire don ~ 

beaucoup ? 

Unit~, unit~, tous un ! A une ~poque o~J I’id~e fondamentale du Christ, d~form~e et vid~e de son contenu divin, ~tait en train de devenir I’id~e- 

maitresse de la r~volution ath~e, Dieu avait peut-~tre voulu nous signaler toute son importance dans I’~vangile. 

Nous ne savons pas. Nous savons seulement que le mouvement des Focolari a ~t~ marqu~ de ce sceau incomparable et que, pour nous, rien n’a plus 

de valeur que I’unit~ : 

parce qu’elle est au cceur du testament de Celui que nous voulons aimer par-dessus tout. 

parce que I’exp~rience que nous en avons eue jusqu’~ present est tr~s riche et a port~ rant de fruits pour le Roy! aurae de Dieu et pour son ~glise. 

~ Je leur ai fair connattre ton Nora etje le leur ferai connattre encore afin que I’amour dont tu re’as aim~ soit en eux, et moi en eux. ~ 

Ayant ainsi parl~, l~sus s’en alia avec ses disciples, au-del~ du torrent du C~dron... 

(Extrait de << Citt# Nuova >> du 15 d~cembre 1959) 
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don2@zenit.org 

Bien plus qu’une collecte de fonds ! 

Chers lecteurs, 

Si vous n’etes abonnd/~ Zenit que depuis peu de temps, les lettres que nous vous avons envoydes ces dernibres semaines, dans 
lesquelles nous annongons le lancement de notre collecte de fonds annuelle, vous ont peut-etre surpris. En rdalitd, il s’agit de bien plus 
qu’une collecte de fonds. 

L’Agence Zenit a dtd crdde il y a dix ans. Pendant toutes ces anndes, les collectes ont permis non seulement la survie de l’agence mais 
sa croissance et son ddveloppement. Des bulletins d’information, quotidiens ou hebdomadaires, sont actuellement proposals dans sept 
langues. 

Demander de l’argent est un acre d’humilitd et de confiance. Le fait de ddpendre chaque annde de la gdndrositd de nos lecteurs nous 
oblige/~ donner en permanence le maximum de nous-m~mes pour ~tre stirs de rdpondre/~ leurs attentes. 

M~me si elles semblent bien longues, nos collectes ne sont pas dternelles ! Nous aimerions pouvoir dviter routes ces lettres mais 
malheureusement, c’est le seul moyen que nous avons pour rappeler/~ nos lecteurs que nous avons vraiment besoin de leur soutien. 
Nous vous demandons d’ores et ddji~ votre comprdhension/~ tous. 

L’objectif de ces collectes est de permettre/~ tous ceux qui ont de graves difficultds financibres, de continuer/~ recevoir notre service 
d’information. Ainsi, m~me si, en conscience, vous ne pouvez pas faire de don, vous continuerez naturellement/~ recevoir nos bulletins 
d’information. 

Ces collectes sont aussi l’occasion de mieux connaitre Zenit et les personnes qui y travaillent. Nous vous donnons rendez-vous dans 
les prochaines lettres. 

Elles sont enfin une occasion privildgide pour apprendre/~ connaitre les lecteurs de Zenit. Nous partagerons avec vous des messages et 
des tdmoignages qui nous arrivent des quatre coins du monde et qui nous aident/~ comprendre que l’Eglise universelle est une grande 
famille. 

Jdsus nous dit : ~< Demandez et vous recevrez ~, et il donne l’exemple de la veuve importune. Comme vous pouvez le constater,/~ 
Zenit, nous prenons l’Evangile trbs au sdrieux... 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 
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Sent: 
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Brenda Haithcock <bhaithcock~nncaa.unc.edn> 
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twtaylo@email.unc.edu; twaldrot~mc.edu 

Cancellation of Caxolina FB 101 

In observance of the Memorial Service scheduled for Eve Carson tomorrow March 18th, we have canceled the Carolina Football 101 Event that we had planned. We will let you kno~v when 
this is rescheduled. (This notification was originally sent on March 1 lth, but due to incorrect email address ?’ours ~vas returned to me). 

Thank you 
Brenda 

GO TAR HF~LS! 
Brenda Haithcock 
Recruiting Program Assistant 
UNC Football Office 
919-962-9147 

bhaithcock@uncaa.unc edu 

GO TAR HEELS[ 
Brenda Haithcock 
R ecmiting Program Assistant 
UNC Football Office 
919-962-9147 

bhaithcock @uncaa unc. edu 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 mars 2008 

I NTERNATIONAL 

Fides rend hemm~e ~ CbJara Lubich 

France : L~ souffraP, ce in~tr~u~,entziis~e 

DOCUMENTS 

Dimanche des R~meaux : hom~lie de Benoit ~,7I 

Rome 

Zrak : Beno~t XVZ encourage le peuple irakien & relever la t6te 

Messe en m~moire de Mgr Rahho 

ROME, Lundi 17 mars 2008 (~>!.~:.:!:=.~:g) - Benoit XVl esp~re que la mort de Mgr Rahho << inspire aux Irakiens de bonne volont~ >> musulmans et 

chr~tiens, la volont~ de vivre dans la paix et la solidaritY. 

Le pape a pr~sid~ ce matin au Vatican, en la chapelle Redemptoris Mater, une messe en m~moire de I’archev&que catholique chald~en de Mossoul, 

Mgr Paul Faraj Rahho, enlev~ le 29 f~vrier, ~ I’issue du Chemin de Croix, et retrouv~ mort le 13 mars : sa tombe avait ~t~ creus~e dans une d~charge. 

Benoit XVT, a soulign~ Radio Vatican, s’est exprim~ d’une voix boulevers~e, douloureuse. C’~tait le second appel du pape en deux jours, apr&s son 

allocution ~ I’occasion de I’ang~lus de dimanche. 

Le pape a salu~ cet << homme de paix et de dialogue >> entre les chr~tiens et les musulmans, condamn~ ~ une fin << inhumaine >> et une << s~pulture 

indigne >>. 

Le pape a souhait~ que cette mort soit une semence pour que les Irakiens r~ussissent ~ construire, musulmans et chr~tiens ensemble, une 

coexistence << fond~e sur la fraternit~ humaine et le respect r~ciproque >>. 

II servait, rappelait le pape en citant le nom de l’association fond~e par lui pour les personnes handicap~es, << Joie et charit~ >>. 

Benoit XVI commentait ainsi l’Evangile du jour, relatant l’onc! tion de Marie ~ B~thanie. 

<< Je pense, disait le pape, au saint chrome, qui a oint le front de Mgr Rahho, au moment de son bapt~me et de sa confirmation, lui a oint les mains le 

jour de son ordination sacerdotale, et la t~te et les mains le jour de son ordination ~psicopale. Mais je pense, ajoutait le pape, au nombreuses 

’onctions’ d’affection filiale, d’amiti~ spirituelle, de d~votion que ses fiddles r~servaient ~ sa personne, et qui Font accompagn~ pendant les heures 

terribles de son enl~vement, et de sa douloureuse d~tention, o5 il est peut-~tre arriv~ d~j~ bless~, jusqu’~ son agonie et ~ sa mot. Jusqu’~ cette 

indigne s~pulture o5 I’on a ensuite retrouv~ sa d~pouille mortelle >>. 

En cette semaine sainte, Benoit XVI a rapproch~ les souffra! nces de l’~v~que de la figure du << Serviteur souffrant >> dont parle le proph~te IsaTe, ~ 

l’identit~ myst~rieuse et si semblable au Christ dans sa Passion. 

Le pape rappelait que le Serviteur est pr~sent~ comme celui qui doit << apporter ~, << proclamer ~> et << ~tablir ~ le droit : il << r~alisera cette 

mission universelle par la force non violente de la v~rit~ >>, expliquait le pape. TI prefigure donc le Christ << qui, face ~ une condamnnation injuste, rend 

t~moignage ~ la v~ri~, en demeurant fiddle ~ la loi de l’amour ~>. 



<< C’est sur ce m~me chemin que Mgr Rahho a pris sa croix, et qu’il a suivi le Seigneur .~sus, et il a ainsi contribu~ ~ apporter le ! droit dans son pays 

martyris~, et dans le monde entier, en rendant t~moignage ~ la v~rit~. II a ~t~ un homme de paix et de dialogue..]e sais qu’il avait une predilection 

particuli~re pour les pauvres, pour les porteurs de handicap : pour leur assistance physique et psychique, il avait fond~ une association sp~ciale, 

appel~e << .]oie et charit~ >> (Farah wa Mahabba), ~ laquelle il avait confi~ le r61e de mettre en valeur de telles personnes et de soutenir leurs familles~ 

Beaucoup d’entre elles avaient appris de lui ~ ne pas les cacher et ~ voir en eux le Christ. Puisse son exemple soutenir tous les Irakiens de bonne 

volont~, chr~tiens et musulmans, ~ construire une coexistence pacifique, fond~e sur la fraternit~ humaine et sur le respect r~ciproque >>. 

Cet appel survi! ent au moment o6 un rapport de la Croix Rouge publi~ ~ Gen~ve souligne que la << crise humanitaire >> en Trak est l’une des plus graves 

au monde. 

La responsable des operations du Comit~ international (CTCR) au Moyen Orient et en Afrique du Nord, Beatrice Megevand, explique en effet que << la 

s~curit~ am~lior~e dans certaines r~gions ne doit pas faire poublier le sort de millions de personnes pratiquement abandonn~es ~ elles-m~mes >>~ 

Les civils sont ~galement pris pour cible d~lib~r~ment, et dans de nombreuses familles il y a au moins une personne malade ou bless~e, disparue ou 

prisonni~re, ou contrainte ~ l’exil~ En outre, un million d’Irakiens auraient disparu dans les conflits, entre 1980 et 2003. Beaucoup n’ont pas ~t~ 

identifi~s~ 

Enfin, d’icif! in 2008,1eco6t decetteguerre- 12 milliards de dollars parmois- aura d~pass~celuidela guerreduVietnam, ledoubledu bilan dela 

guerre de CorSe. 

Avec un tiers des d~penses de guerre en Afghanistan et en Trak, il aurait ~t~ possible, souligne un rapport cit~ par Radio Vatican, de construire 8 

millions demaisons, recruter 15 millionsd’enseignants, etlessoinsdesant~de530 millionsd’enfants, des bourses d’~tudes pour 46 millions dejeunes. 

Anita S. Bourdin 

Etats=Unis et ONU : Programme officiel du voyage de Benoit XVI 

Washington et New York 

ROME, Lundi :[7 mars 2008 (~!.~.~,~!~) - Le s~jour du pape Benoit XVT aux Etats-Unis comportera deux ~tapes, ~ Washington, si~ge du gouvernement 

f~d~ral et ~ New York, au si~ge de l’Organisation des Nations Unies. 

La salle de presse du Saint-Si~ge publie aujourd’hui les d~tails du voyage de Benoit XVl aux Etats-Unis et ~ I’ONU, du 15 avril au 21 avril. 

Le pape s’envolera pour Washington le mardi 15 avril vers midi, de l’a~roport romain de Fiumicino, L~onard de Vinci, pour arriver, vers 16h, heure 

locale, dans la capitale f~d~rale, o~ il sera accueilli par le president Georges W. Bush et par Mine Laura Bush. Ses engagements commenceront le 

mercr! edi 16 avril. 

Le pape restera donc ~ Washington les mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 avril, avant de reprendre l’avion pour New York. 

Benoit XVT arrivera ~ New York le vendredi 18 avril, et il y passera les samedi 19 et dimanche 20 avril. 

Le pape repartira de New York le lundi 2:[ avril, et son avion arrivera ~ l’a~roport de Rome-Ciampino. 

Mercredi 16 avril : Washington 

Le pape effectuera une visite de courtoisie ~ la Haison Blanche, o~ il sera re~u dans le salon ovale. 

11 rencontrera ~galement les cardinaux et les ~v~ques catholiques des Etats-Unis, et les repr~sentants des fondations caritatives catholiques. 

Le pape doit se rendre ~ la basilique nationale d~di~e ~ l’Immacul~e Conception, dont les chapelles lat~rales reproduisent les plus importants 

sanctuaires mariaux du monde : y compris la grotte de Lourdes et la chapelle de la Rue du Bac. 

TI pourrait se recueillir en la chapelle de Notre Dame d’Alt6tting et il pr~sidera les v~pres. 

.leudi 17 avril : Washington 

Le lendemain, jeudi 17 avril, le pape c~l~brera la messe au << National Stadium >> de la capitale. 

Dans l’apr~s midi, Benoit XVl rencontrera le monde universitaire catholique (les presidents des universit~s catholiques et les responsables dioc~sains de 

l’~ducation catholique, entour~s de repr~sentants des enseignants et des ~tudiants) et dans la soiree, les repr~sentants d’autres religions: judaTsme, 

islam, bouddhisme, hindouisme, sikhisme... 

Vendredi ~8 avril ; New York 

Benoit XVI doit prononcer, le vendredi 18 avril, un discours devant l’assembl~e des Nations Unies, et renco! niter les presidents de l’assembl~e 

g~n~rale et du Conseil de S~curit~. 



Dans la soiree, Benoit XVI participera ~ une rencontre ~ecum~nique avec les repr~sentants des diff~rentes confessions chr~tiennes est pr~vue en 

l’~glise Saint-.~oseph de Manhattan. 

Samedi 19 avrih New York 

Samedi 19 avril, anniversaire de son ~lection comme successeur de Pierre, Benoit XVT pr~sidera la messe en la cath~drale Saint-Patrick, en presence 

de plusieurs milliers de pr&tres, diacres et personnes consacr~es. 

L’apr&s midi, il rencontrera les jeunes et les s~minaristes au s~minaire Saint-.]oseph de Yonkers. 

Dimanche 20 avrih New York 

Dimanche 20 avril, le pape doit aller se recueillir ~ << Ground Zero >>, en m~moire des victimes des attentats du 11 septembre 2001. 

Dans l’apr&s midi, Benoit XVI pr~sidera la messe au << Yankee Stadium ~, qui peut accueillir 60 000 personnes. 

L’avion papal repartira pour Rome le soir re&me : l’arriv~e ~ Rome est pr~vue le lundi 21 avril ~ 10 h 45 ~ l’a~roport de Rome-Ciampino 

Anita S. Bourdin 

Accord entre le Saint-Si~ge et la principaut~ d’Andorre 

Le statut de l’Eglise catholique en Andorre 

ROME, Lundi :[7 mars 2008 (~!.~.~,~!~) - Un accord a ~t~ sign~ aujourd’hui au palais apostolique du Vatican, entre le Saint-Si~ge et la principaut~ 

d’Andorre. 11 porte notamment sur le statut de l’Eglise catholique en Andorre. 

Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone a sign~ pour le Saint-Si~ge et pour Andorre, le chef du gouvernement, Albert Pintat. 

Un communiqu~ du Vatican indique que << l’accord consolide encore les liens tarditionnels de collaboration e×istant entre les parties ~>. 11 entrera en 

vigueur d~s l’~change des instruments de ratification. TI comprend un pr~ambule et 16 articles distribu~s en 6 parties. 

11s concernent principalement l’~v~que d’Urgell, le statut juridique de l’Eglise catholique en Andorre, le mariage canonique, l’enseignement de la religion 

~ l’~cole, le syst~me ~conomique de l’Eglise catholique en Andorre. 

On sait que l’~v~que d’Urgell, en Espagne, est, depuis plus de 700 ans, le Co-prince d’Andorre, qui entretient de ce fair aussi des relations sp~ciales 

avec Rome. 

En :[993, la principaut~ s’est dot~e d’une Constitution qui maintient le syst~me de la co-principaut~, qui remonte ~ :[278 : le pape Martin TV avait alors 

confirm~ un accord ou pacte, le << pareatge ~>. 

Les co-princes sont l’~v~que d’Urgell et le president de la R~publique fran~aise qui exercent << de fa~on conjointe et indivisible ~> les fonctions de chef 

de l’Etat. 

Anita S. Bourdin 

Justice et Paix ~ D~sarrnement, pofitique, imp&ts et r&le des laFcs 

Quatre << chantiers >> du Conseil pontifical 

ROME, Lundi 17 mars 2008 (~.,,~,~.,:~.) - D~sarmement, pofitique, impSts et rSle des lafcs : ce sont quatre grands champs de r&flexion choisis par le 

Conseil pontifical justice et paix qui organise cette annie des congr~s sur ces th~mes de I’enseignement social de I’Eglise. 

Un communiqu& de ce dicast&re annonce tout d’abord un congr&s international sur le th&me : << D~sarmement, d&ve!oppement et paix : 

perspectives pour un d&sarmement integral >>. I! se tiendra au palais Saint-Calixte de Rome, si&ge du dicast~re, les 1~ et 12 avril. II sera 

particuli~rement attentif aux implications ~thiques! et politiques, &conomiques et juridiques, et au rSle des organismes internationaux, des ONG et 

des religions. 

Un deuxi~me congr~s aura pour th~me : ~< La politique, forme exigeante de la charit~ >>. II se tiendra toujours au Vatican du 19 au 21 juin. II mettra 



en lumi&re la conception chr&tienne de la politique, des droits et des devoirs dans les domaines de la d~fense de la vie, de la famille, de la fiscalit~, 

de la cooperation internationale, des biotechno!ogies, et de I’engagement catholique en politique, y compris dans des partis politiques. 

Le IIIe congr&s continental pour la presentation du ~< Comp~d;’um de I’enseignement social de I’Eglise >> aura lieu en Tanzan! ie, ~ Dar-es-Salaam, fin 

aoQt. D’autres congr~s ont d&j~ eu lieu pour !’Am~rique, ~ Mexico, en 2005, et pour !’Asie, en Thailande, ~ Bangkok en 2007. 

C’est aux fisc que sera consacr~ le quatri~me congr~s, les 26 et 27 septembre, au si~ge du Conseil pontifical, vu I’ ~< importance &thique, 

~conomique et juridique >> de la question fiscale aujourd’hui, aux niveaux nationaux et internationaux. 

Enfin, les laics seront au cceur du congr&s organis& les 28 et 29 novembre 2008, au si&ge de Justice et Paix, ~ Rome, pour approfondir les relations 

entre laics et enseignement social de I’Eglise. IIs ont en effet, indique le communiqu~ du dicast~re << une responsabilit& particuli&re dans I’~!&boration 

et dans la mise en ceuvre de I’enseignement soci! al de I’Eglise >>. 

Quant au cardinal Renato Raffaele Martino, president du Consefl pontifical, il sera en Thaflande, ~ Bangkok, du 26 au 30 mars, pour I’inauguration 

d’une Maison de formation pour la agents pastoraux, d~di~e au d#funt cardinal Francois-Xavier N’guyen Van Thuan, son pr~d~cesseur, dont la cause 

de b~atification a ~t~ ouverte. 

Le cardinal Martino sera en Roumanie du 16 au 19 avril, ~ Iasi et ~ Bucarest, pourparler de la doctrine sociale de I’Eglise, et i/ pr~sentera le 

compendium en langue roumaine. Actuellement le compendium a ~t& traduit en 40 langues. 

Enfin, du 10 au 12 juin, le cardinal Martino se rendra au Br~sil, ~ Sao Paulo, o£J il pr~sidera un cours de formation pour les aumOniers militaires. 

Anita S. Bourdin 

Je souhai~e ~t~,vo~’er c~te it~,tbrma~)on a ’ un ami 

Le droit ~ /a sant~ est un droit universe/, affirme le Saint-Si~ge 

Intervention de Mgr Tomasi devant le Conseil des droits de !’homme de I’ONU 

ROME, Lundi 17 mars 2008 (~ - Le droit ~ la sant~ est un droit universel pour tous les ~tres humains d&s leur conception jusqu’~ leur mort 

nature!le, r&affirme le Saint-Si&ge. 

Mgr Silvano Maria Tomasi, Observateur permanent du Saint-Si&ge aupr~s des Nations unies ~ Gen~ve, a rappel~ la vision de I’Eglise sur cette 

question fondamentale, lots de son intervention ~ la septi~me session du Conseil des droits de I’homme de I’ONU, qui se d~roule dans la ville suisse 

jusqu’au 28 mars. 

Le repr&sentant du Saint-Si&ge, qui a fair le lien entre le droit ~ la sant~ et le d~velo! ppement, rappelant les paroles que le pape avait adress~es au 

nouvel ambassadeur am~ricain, Mary Ann Glendon, a entre autre insist~ sur la n~cessit~ imperative ~< d’ceuvrer pour le d~veloppement integral des 

peuples >>, seul garant d’un ~< avenir plus sQr pour la famille humaine >>. Et ce travail, a-t-il dit, suppose ~< une assistance sanitaire adequate >> pour 

tous et ~< I’~limination des pand~mies comme celle du SIDA 

Citant la constitution de I’Organisation mondiale de la sant~ (OMS), Mgr Tomasi a expliqu& que la d~finition du mot sant~ suppose un &tat de ~< total 

bien-~tre physique, mental et social >> et non ~< une simple absence de maladies 

C’est pourquoi, apr&s avoir insist~ sur ! la n~cessit& de garantir !’acc&s ~ I’assistance spirituelle, le repr&sentant du Saint-Si&ge, a soulign~ le role 

fondamental qui doit &tre reconnu aux organisations religieuses dans le renforcement des infrastructures sanitaires. 

~< II arrive souvent que ces organisations, en offrant leur assistance sanitaire aux secteurs les plus pauvres de la population et aux habitants des 

zones rurales, assument des responsabifit~s importantes 

Malheureusement, a-t-fl d~nonc~, ces organisations sont tr~s souvent exclues des programmes d’action et/ou des plans de financement, essentiels 

~ I’exercice de leurs activit~s li~es aux situations de pand~mies ( SIDA, paludisme, tuberculoses, et autres maladies) qui affligent les tranches de 

population les plus pauvres de la societY. 

Le porte-parole du Saint-Si~ge demande de I’aide pour les chr~tiens en Irak 

Le p&re Lombardi revit le ~< chemin de croix >> de Mgr Rahho 

ROME, Lundi 17 mars 2008 (~ - Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le p~re Federico Lombardi, s.j., a demand~ de I’aide pour 



les chr~tiens irakiens dans un appe! ob il revient sur la mort de I’archev~que chald~en de Mossoul. 

Dans son dernier ~ditorial du bulletin hebdomadaire Octava Dies du Centro Televisivo Vaticano, dont il est aussi le directeur, le p~re Lombardi a 

~voqu& les derniers jours de Mgr Paulos Faraj Rahho, retrouv~ mort pros de 15 jours apr&s son en!&vement par un groupe terroriste, le 29 f~vrier 

dernier, en!&vement survenu ~ la sortie de I’~glise ob i! venait de c~l&brer le chemin de croix avec ses fiddles. 

~< Et aujourd’hui, son chemin de croix personnel, celui de sa vie pass~e aux cSt~s de son Eglise et de son peuple, s’est termin~ par la mort, ~crit le 

p~re Lombardi. Et cette cruaut~ inhumaine, incomprehensible, myst~rieuse nous laissent sans voix. Mysterium iniquitatis. Le myst~re du mal et de 

sa puissance. La r~ponse ~ celui-ci se trouve dans le sang des martyrs, des hommes de paix, des hommes d’amour, au-de!~ de la haine et de la 

mort 

Le p&re Lombardi signale que le cas de Mgr Rahho n’est pas un cas unique. ~< On se souvient de Mgr ~scar Arnulfo Romero, I’Archev~que de San 

Salvador qui a &t& tu~ alors qu’il c~!&brait la messe, du cardinal Juan Jesbs Posadas Post adas Ocampo ~ Guadalajara, au Mexique, des &v@ques 

colombiens Isaias Duarte Cancino, Archev~que de Call, et Jesbs Emilio Jaramillo, ~v~que d’Arauca, tu~s par des gu~rilleros, du nonce apostolique Mgr 

Michael Courtney, tu~ au Burundi, et pour chaque &v~que combien de pr&tres, de fiddles, d’innocents tugs dans les Am~riques, en Afrique, en Asie! 

La ob le peuple meurt, I’Eglise meurt avec lui, parce qu’elle est sa pattie vivante. Et i! ne peut pas en &tre autrement 

<< La petite communaut~ chr&tienne en Irak, fragile par son petit nombre, a fortement besoin de notre solidarit& et de nos pri&res, explique-t-il. 

Cette communaut&, de tr&s viei!les tradition, qui a surv~cu ~ rant de vicissitudes, risque aujourd’hui, aux vues de la situation actuelle 

particuli~rement dramatique, de dispara7tre 

Citant le message de condol&ances du Pape qui prie pour que ~< cet ~v~nement tragique serve ~ construire un avenir de paix sur cette terre 

tourment~e de I’Irak >>, le p~re Lombardi conclut: ~< Souhaitons tous que rant de violence secoue et r~vei/le la conscience de tous ceux qui peuvent 

contribuer, avec plus d’efficacit&, ~ la construction de la paix. Dans la foi, apr&s I’accomplissement du chemin de croix, nous attentions la 

r~surrection >>. 

Je ~ouhaite envoyer cease }nforn~,atio~ a " u~ 

Le cardinal Dias inaugure la premiere ~glise catholique du ~.atar 

Soutien des autorit&s malgr& les menaces des groupes extr~mistes islamiques 

ROME, Lundi 17 mars 2008 (~Z~I~II.#~T~) - Plus de 6.000 fiddles sont venus assister samedi ~ I’inauguration de la premiere ~glise catholique dans 

I’&mirat arabe du Qatar. Une c~l&bration pr~sid~e, au nom du pape, par le cardinal Ivan Dias, pr~fet de la Congregation pour I’~vang~lisation des 

peuples. 

Apr&s 14 si&cles d’interdiction, la construction d’un lieu de culte pour les catholiques dans ce pays du Golfe persique a ~t& qualifi~e d’~v&nement 

historique par Radio Vatican. 

L’Eglise Notre-Dame-du-Rosaire, priv&e de croix et sans c!ocher, est ~rig&e dans la b! anlieue de Doha, capitale du pays, sur un terrain donn& ~ 

I’Eglise il y a sept ans par !’~mir Hamad bin Khalifa A! Thani, favorable au dialogue interreligieux. 

Le cardinal Dias a transmis les vceux du pape ~ I’assembl~e, en particulier au Vicaire apostolique d’Arabie, Mgr Pau! Hinder, ~ son pr&d&cesseur, Mgr 

Bernardo Gremoli, au Nonce apostolique au Koweff, Mgr Mounged EI-Hachem et au vicaire apostolique au Koweff, Mgr Cami!lo Ballin. 

~< Enfin les catholiques ~ Doha ont une maison ob ils peuvent se r&unir librement et en s&curit& >>, a comment~ Mgr Hinder, en pr~cisant que les 

quelques 150.000 chr~tiens presents au Qatar, << proviennent surtout des Philippines, de I’Inde et d’environ 100 autres pays du monde 

Une communaut~ multiethnique qui, d&s samedi procha! in, pourra suivre la messe dans la nouvelle ~glise, c~l~br~e en 14 langues diff~rentes. 

Le vice-premier ministre du Qatar, dont la presence ~ la c&r&monie d’inauguration t~moignait de I’ouverture du gouvernement, qui a autoris~ la 

construction de cinq autres ~glises chr~tiennes dans le pays, a soulign~ le << caract&re positif >> du message que cette &glise pouvait apporter au 

monde. 

N&anmoins, cette ouverture, souligne Radio Vatican, n’~carte pas les dangers d’attaques contre la communaut~ chr~tienne locale. Apr&s les 

menaces lanc&es par des groupes extr~mistes islamiques, les ambassades des pays occidentaux presents au Qatar ont invit& leurs citoyens ~ la 

prudence. 

International 

Fides rend hommage ~ Chiara Lubich 



Fun&railles le 18 mars 

ROME, Lundi 17 mars 2008 (~I[I.~T~) - Chiara Lubich a achev& son voyage terrestre : << une vie consacr&e ~ diffuser la fraternit~ universe!le pour 

contribuer ~ composer dans !’unit~ la famille humaine au nom de I’Evangile >>, ~crit I’agence vaticane F}des qui rend hommage ~ la fondatrice du 

Mouvement des Focolari, ou << ~Euvre de Marie >>, dont les run,failles auront lieu demain, 18 mars. 

<< Dans un climat serein, de pri&re et d’intense ~motion, Chiara Lubich a achev~ ~ 88 ans son voyage terrestre cette nuit, 14 mars 2008, ~ 2 heures 

du ! matin dans son habitation de Rocca di Papa (Rome), ob hier soir elle &tait rentr~e selon sa volont& expresse apr&s son hospitalisation ~ 

Policlinico Gemelli >>. C’est par ces paroles que le Mouvement des Focolari a annonc& la mort de Chiara Lubich. Pendant toute la journ&e, des 

centaines de personnes sont pass&es dans sa chambre, pour lui adresser un dernier adieux, et s’arr~ter dans la chapelle contigu~ et se recueillir, 

restant Iongtemps autour de la maison en pri&re. Une procession spontan~e et ininterrompue. Chiara a pu m~me donner ~ certains des signes, 

malgr~ son extreme faiblesse. 

N~e ~ Trente en 1920, Chiara Lubich a donn~ naissance ~ un vaste mouvement de renouvellement sphfituel et social, le Mouvement des Focolari. 

Pendant la seconde guerre mondiale, parmi les pauvres de Trente, elle commence ce qu’elle-m~me a d~fini comme << une aventure divine >> : 

aujourd’hui le Mouvement est diffus~ parmi des millions de personnes, dans 182 pays. 

Mais il ne r~unit pas seulement des catholiques, mais aussi des chr&tiens de plus de 350 &glises, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, des 

hindous et des personnes sans aucune r~f&rence religieuse, impliqu&es dans le projet unique de vivre et de diffuser la fraternit~ universelle pour 

contribuer ~ composer la famille humaine dans I’unit~. Parmi les nombreuses concr&tisations : la citadelle de t~moignage, le projet pour une 

&conomie de communion dans lequel sont engag~es plus de 750 entreprises qui affectent une pattie de leurs revenus aux pauvres, mille oeuvres et 

activit~s sociales, notamment dans les pays en voie de d~veloppement, plus de 12.000 adoptions ~ distance. 

Pour !’Agence Fi! des Chiara Lubich avait pr~par& le Commentaire de I’Intention missionnaire propos&e par le Saint-P&re pour le mois d’octobre 2002, 

qui avait pour th&me : << Pour que les missionnaires, les pr~tres, les religieux et les laYcs sachent annoncer avec courage I’amour du Christ pour les 

pauvres >> (cf Agence Fides 20/9/2002). 

Elle &crivait entre autres : << L’amour est au coeur du message &vang~fique. Le Christ I’a t~moign~ pendant route sa vie par ses paroles et par ses 

ceuvres >>. 

Ele soulignait : << C’est un amour ~ dimension universelle, qu’il propose comme Ioi de vie ~ tous ceux qui veulent le suivre : << Aime ton prochain 

comme toi-m~me >> (Mr 19,18; cf Mt 22,39). Aimer son prochain, chaque prochain, quelque soit celui que I’on rencontre sur le chemin de la vie. << Si 

vous aimez ceux qui vous a! iment -ce sont Ses paroles- quel m~rite avez-vous ? (...) Et si vous ne saluez que vos fr~res, que faites-vous 

d’extraordinaire ? >> (Mr 5,46-47). Tel est I’amour typiquement chr&tien: un amour qui ne fair aucune distinction, comme celui du P&re c&leste qui 

"fair lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et fair pleuvoir sur lesjustes et sur les injustes’. Mais sans doute J~sus dans son amour envers 

tous, a-t-il montr~ une predilection sp~ciale pour les pauvres : il a ~t~ proche de ceux qui souffraient, quelque soit leur souffrance (...). II est donc 

particufi~rement opportun d’attirer I’attention sur la place que les pauvres ont eue dans la vie de J~sus >>. 

~< C’est une chose merveilleuse de souligner que les pauvres ont ~t& les premiers destinataires de Son amour, ~crivait encore Chiara Lubich ; que 

dans la mesure ob nous aimerons les n~cessiteux, nous aussi nous pourrons ~tre sauv~s et ainsi prendre part ~ la g!oire du royaume des cieux, 

comme Lui-m~me le promet en parlant du jugement final (cfr Mt 25,31-40). Annoncer I’amour du Christ pour les pauvres. Mais pour que cette 

annonce puisse ~tre vraiment efficace, i! est n~cessaire que tout chr~tien se fasse pauvre ~ son tour (...) 

~< C’est la vole que les chr&tiens sont appel~s ~ parcourir, concluait la fondatrice : non seulement les missionnaires, les pr~tres et les religieux, mais 

aussi les laYcs, aujourd’hui tous sont invites par le Saint-P~re ~ s’engager dans la ~< Nouvelle Evang~lisation >> (Novo Millennio Ineunte 40), ~ annoncer 

avec courage I’amour de Dieu pour les pauvres. Nous serons ainsi un exemple et un &peron dans le monde -lac&r&eac! ute; par route forme de 

violence et de discrimination- pour que se r~alise, entre les pays riches et les pays pauvres, une distribution plus ~quitable des biens comme 

pr~suppos~ de justice et de paix 

France ~ La souffrance instrumentalis~e 

R~action ~ une d&cision du tribunal de Dijon 

ROME, Lundi 17 mars 2008 (ZENZT,~i*~) - Une Fran~aise demandait ~ la justice le droit ~ !’euthanasie, le tribunal dit non. Mais, << pourquoi, les 

propositions m~dicales d’accompagnement et de soins palliatifs sont-elles, non seulement, refus~es ? >> R~actions et explications. 

Rappelons que << L’Alliance pour les Droits de la Vie >> (A[.)V) est engag&e contre I’acharnement th~rapeutique et I’euthanasie. Son president, le 

canc~rologue Xavier Mirabel est par ailleurs coordonnateur m~dical du site d’~coute ~<Z~,2~}~.,".,;~’:i~.,.".,.~.,’i.e...~.~’.,*.~ qui accompagne chaque annie des milliers 

de perso! nnes confront&es aux drames de la maladie et de la fin de vie. 

L’Alliance dit en effet ce soir << prendre acte de la d&cision Iogique du Tribunal de Grande Instance de Dijon de rejeter la demande de Chantal S~bire 

et de I’Association ~< pour le Droit de mourir dans la dignit~ >> (ADMD) de lui administrer un suicide m~dicalement assist& >>. 

~< La souffrance morale provoqu~e par la maladie dont souffre Madame S~bire inspire le respect et une certaine pudeur, souligne I’ADV, m~me si elle 

fair preuve d’un grand courage et d’une ind&niable vitafit~. C’est pourquoi I’AIliance pour les Droits de la Vie, non seulement s’est montr&e prudente 

dans la fa~on d’aborder cette situation pr~sent~e aux Frangais mais encore veut faire part aujourd’hui de son profond malaise devant I’exploitation 

m~diatique et judiciaire qui en est faite par un mou! vement pro-euthanasie 



Et de poser une question difficile : << L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignit& n’a-t-elle pas manipul& les Fran#ais en pr&tendant avoir 

trouv~ une << faille juridique >> permettant d’euthanasier Madame S~bire. Crier et entretenir une ~motion malsaine et un suspens judiciaire factice 

nous conduit aujourd’hui dans I’impasse >>. 

Pr~cis&ment, !’ADV pose deux questions : << Pourquoi, d’une part, les propositions m&dicales d’accompagnement et de soins palliatifs sont-elles, non 

seulement, refus~es mais encore caricatur~es comme s’il ne s’agissait que de plonger la patiente dans le coma, alors que les protocoles 

analg~siques les plus performants n’ont, semble-t-il, pas ~t~ envisages s~rieusement ? 

D’autre part, I’ADV s’interroge : << Comment lib&rer aujourd’hui Chantal S~bire, mais aussi ses trois enfants, d’une instrumentalisation qui ne peut que 

I’enfermer dans I’intention suicidaire, et I’en prot&ger ? >> 

L’Adv s’appuie sur son experience d’accompagnement pour dire : << Pour spectaculaire qu’il soit, ce drame de la maladie et de la d&pendance n’est 

pas si different de ce que nous rencontrons au quotidien, au travers des services d’aide aux personnes en fin de vie que nous animons >>. 

L’ADV souligne le danger d’entrer - entre autres - dans une dynamique de !’exclusion. ~< Nous savons bien que le choix d’un cas embl~matique vise 

faire basculer notre syst&me de sant~ dans le suicide m&dicalement assistS, ajoute le communique. Ce serait entrer dans la Iogique de I’exclusion 

des personnes gravement malades ou handicap&es. Ce serait cautionner I’id~e fausse qu’elles n’ont plus de plac! es dans notre societY. Ce serait 

laisser gagner la peur plutSt que la confiance qui se confirme chaque fois qu’on fait I’effort d’accompagner jusqu’au bout les personnes qui vont 

mourir, sans jamais pr~tendre qu’elles ont perdu leur dignit& >>. 

L’ADV rappe!le que Chantal S~bire, une ancienne institutrice de 52 ans, m&re de trois enfants, d~figur~e et rendue aveugle par une 

"esthesioneuroblastome’, une tumeur ~volutive des sinus et de la cavit~ nasale, a d&pos~ une requite sur la suggestion de I’ADMD (Association pour 

le Droit de Mourir dans la DignitY) devant le tribunal de grande instance de Dijon pour obtenir le droit d’etre euthanasi~e. Cette requite a &t~ rejet~e 

lundi 17 mars : "M~me si la d&gradation physique de Mine S~bire m&rite la compassion, le juge en I’&tat de la I~gislation fran~aise ne peut que 

rejeter sa demande’, souligne le magistrat. La requite de Mme S~bire "s’oppose au code de d&ontologie m&dicale, leque! dispose que le m~decin n’a 

pas le droit de d~lib~r~ment donner la mort". Elle "s’oppose &galement au code p&na!" qui condamne I’assistance et I’aide au suicide, poursuit 

I’ordonnance en &num~rant des articles de la Convention europ~enne des droits de I’Homme et du code de la Sant~ publique. 

Chantal S~bire avait lanc~ le 26 f&vrier dernier un appel, diffus& sur France 3 Bourgogne, repris par France 3 national et France 2 dans les journaux 

du soir et a ~crit au president Nicolas Sarkozy pour pour qu’une Ioi sur I’euthanasie soit vot&e. Tr&s rare - seuls 200 cas ont ~t~ recens&s dans le 

monde depuis 20 ans -,! la maladie est incurable et son ~volution provoque une d&formation spectaculaire et irreversible du visage et des 

souffrances. Refusant d’etre "mise dans un &tat second "pour calmer ses souffrances, Mme S~bire r&clame qu’on I’aide ~ mourir en accord avec ses 

trois enfants et d~nonce le fair que la Ioi sur la fin de vie vot&e en 2005 ne permette pas I’euthanasie. 

.;~e souh,~ire e;~vo~fe~" ~:eS:te imfi’>~ma.~io~ a ° ur~ 

Tha’t’lande ~ Premiere femme catholique ~ ~tre nominee au S~nat 

Une voix forte pour I’Eglise catholique 

ROME, Lundi 17 mars 2008 (ZENIT,~s’,~) - Premiere femme catholique ~ ~tre nomm&e au S~nat, Teresa Yuwade Nimsomboon esp&re ~tre une voix 

forte pour I’Eglise catholique de Thaflande indique Eglises d’Asie, !’agence des Missions &trang&res de Paris (~. 

~< Dieu, selon sa volont~, m’a donn~ I’opportunit& d’etre au service de mon peuple. >> Le 19 f~vrier dernier, Teresa Yuwade Nimsomboon, 62 ans, 

pr~sidente de I’Association catholique de Thaflande, a ~t~ nomm~e s~natrice par le Comit~ de s~lection pour un mandat de trois ans. La joie de! la 

nomination pass&e, la premiere femme catholique s&natrice a pris ~ cceur ses responsabilit&s et souhaite, d&s ~ present, ~tre une voix pour son 

Eglise ainsi que pour les femmes et les enfants de son pays. 

La composition du S~nat thaflandais se d~roule en deux temps. Un Comit~ de s~lection choisit 74 s&nateurs sur une liste ~labor&e par la Commission 

~lectorale, puis 76 autres s~nateurs sont ~lus au suffrage universel direct, soit un par province, Bangkok comptant pour une province. Les &lections 

ont eu lieu le 2 mars dernier. Selon les r~dacteurs de la Constitution thaflandaise, cette formule, en vigueur depuis dix ans, permet de diversifier les 

membres de la Chambre haute du Parlement. Sur les 74 s~nateurs r~cemment nomm~s, on trouve ainsi un paysan, un ancien g~n~ral, un handicap~ 

ou bien encore un journaliste. Soixante-deux sont des hommes, douze des femmes et tous sont diplSm~s de !’universitY. Le S&nat a le pouvoir de 

valider les textes de Ioi votes par la Chambre des repr&sentants, de survei!ler I’administration des affaires de I’Etat, de confirmer les nominations ~ la 

t~te des agences ~tatiques ind~pendantes ou encore de d~mettre les haut fonctionnaires convaincus de corruption. 

Pour Teresa Yuwade Nimsomboon, sa nomination est due au fair que le Comit~ de s~lection a r&alis~ ~< I’importance d’avoir des catholiques ou des 

repr~sentants d’autres religions minoritaires >> au S~nat (1). La nouvelle s~natrice souhaite mettre ~ profit son mandat pour inciter le gouvernement 

~ travailler dans des domaines qui n’ont, jusqu’~ maintenant, pas ou peu ~t& abord~s. Elle pense notamment aux femmes et aux enfants de son 

pays, celles et ceux qui vivent dans les zones rurales et qui n’ont pas la chance d’avoir acc&s aux outils de promotion sociale. Pour Teresa Yuwade, 

certains champs d’action, comme I’~ducation, sont ~ revolt au point que les enfants sont en train de ~< devenir des victimes des nouvelles 

technologies >> et qu’i! devient urgent de mettre en place des programmes ~ducatifs afin d’inciter les jeunes Thaflandais ~ choisir entre le bon et le 

mauvais grace ~ des cours d’~thique et de morale. R~sumant la t~che qui I’attend, Teresa Yuwade affirme qu’elle a ~< I’intention de travailler au 

service de la justice et d’user de [sa] position pour d~fendre les droits de I’homme >>, ajoutant qu’elle n’oubliera pas son devoir d’etre une bonne 

chr~tienne, vivant chaque jo! ur la Parole de Dieu pour << &tre un lien efficace entre le gouvernement et les relLgions 

Apr&s sa nomination, la r~action des catholiques ne s’est pas fair attendre. Mgr George Yod Phimphisan, ~v~que du diocese d’Udon Thani et president 

de la Commission pour les communications sociales de la Conference ~piscopale, a salu& la nouvelle en reconnaissant I’effort du Comit& de s&lection 

pour assurer la representation au Parlement de diff~rentes religions. << Elle sera notre voix et pourra transmettre les opinions et les points de vue de 

I’Eglise catholique de Thaflande >>, s’est r~joui I’&v~que. Depuis des armies d~j~, Teresa Yuwade cumule les postes ~ responsabifit~ dans diverses 



organisations humanitaires. Elle a ainsi ~t~ pr~sidente de I’Association cathollque de ThaYlande de 2003 ~ aujourd’hui, apr&s avoir ~t~ conseill~re 

aupr&s de I’Association des femmes de Thaflande entre les ann&es 2000 et 2003 et membre du Comit~ consultatif ~conomique et social national ~ 

partir de 2001. Son poste de pr~sidente de la Confederation des organisations f&minines de I’ASEAN (Association des nations de I’Asie du Sud-Est), en 

2002, lui a, en outre, permis d’affirmer sa notori~t& qui aujourd’hui lui permet de singer au S~nat. 

(1) PrOs de 95 % des 64 millions de Tha)7andais sont bouddhistes. Les musulmans repr~sentent 4 % de la population, principalement dans le sud du 

pays. Les chr~tiens forment 1% de la population (dont 0,42 % de catholiques), d’origine chinoise, vietnamienne, laotienne et des minorit~s du Nord. 

Documents 

Dimanche des Rameaux # hom~lie de Benoit XVI 

ROME, Lundi 17 mars 2008 (~Z~I~II.9~T~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom&lie que le pape Benoff XVI a prononc&e Iors de la messe 

qu’ll a pr~sid~e place Saint-Pierre le dimanche des Rameaux, &galement XXIIIe Journ~e mondiale de la jeunesse. 

Chers fr&res et sceurs, 

Chaque annie, I’Evanglle du Dimanche des Rameaux nous raconte I’entr~e de J~sus ~ J~rusalem. Accompagn~ de ses disciples et d’une foule 

croissante de p~lerins, II ~tait mont~ de la plaine de Galil~e jusqu’# la Cit~ sainte. Comme des ~tapes de cette ascension, les ~vang~llstes nous ont 

transmis trois ann! onces de J~sus concernant sa Passion, faisant en m~me temps allusion ~ !’ascension int&rieure qui se d~roulait au cours de ce 

p&lerinage. J~sus marche vers le temple - vers le lieu ob Dieu, comme dit le Deut~ronome, avait voulu << faire habiter >> son nom (of. 12, 11 ; 14, 

23). Le Dieu qui a cr&& le ciel et la terre s’est donn~ un nom, il a permis qu’on I’invoque, i! a m~me permis que les hommes puissent presque le 

toucher. Aucun lieu ne peut Le contenir et pourtant, ou pr~cis~ment pour cela, II se donne lui-m~me un lieu et un nom, afin qu’II puisse 

personnellement, Lui qui est le vrai Dieu, y ~tre v~n~r~ comme le Dieu au milieu de nous. Le r~cit sur J~sus ~ I’#ge de douze ans nous a montr~ qu’II 

aimait le temple comme la maison de son P~re, comme sa maison paternelle. II revient maintenant dan! s ce temple mais son parcours va au- 

del# : le dernier objectif de son ascension est la Croix. C’est I’ascension que la Lettre aux H&breux d~crit comme I’ascension vers la tente qui n’est 

pas faite de mains d’homme, jusqu’# se trouver en presence de Dieu. L’ascension jusqu’# la presence de Dieu passe par la Croix. C’est I’ascension 

vers << I’amourjusqu’# la fin >> (cf. Jn 13, 1) qui est la vraie montagne de Dieu, le lieu d&finitif du contact entre Dieu et I’homme. 

Au moment de I’entr&e ~ J~rusalem, la foule rend hommage ~ J~sus comme ills de David avec les paroles du Psaume 118 [117] des p&lerins : << 

Hosanna au ills de David ! B~ni sois celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux ! >> (Mr 21, 9). Puis II arrive au temple. Mais ~ 

I’endroit ob dolt avoir lieu la rencontre entre Dieu et I’homme, II ! trouve des marchands d’animaux et des changeurs qui occupent le lieu de pri~re 

avec leurs affaires. Le b~tail en vente &tait certes destin~ aux sacrifices ~ immoler dans le temple ; et puisque dans le temple on ne pouvait utiliser 

les pi&ces sur lesquelles &taient repr~sent&s les empereurs romains qui ~taient en opposition avec le vrai Dieu, il fallait les ~changer contre des 

pi&ces sur lesquelles n’~taient pas repr~sent~es des images d’idoles. Mais tout cela pouvait se d~rouler ailleurs : I’espace ob cela se d~roulait &tait 

destin~ ~ ~tre I’atrium des pafens. En effet, le Dieu d’Isra~l ~tait I’unique Dieu de tous les peuples. Et m~me si les pafens n ’entraient pas, en quelque 

sorte, au cceur de la R~v~lation, ils pouvaient cependant s’associer ~ la pri&re au Dieu unique, ! dans I’atrium de la foi. Le Dieu d’Isra~l, le Dieu de 

tous les hommes, attendait ~galement toujours leur pri~re, leur recherche, leur invocation. Mais ~ present, les affaires avaient pris le dessus - des 

affaires !~galis~es par les autorit~s comp~tentes qui recevaient elles aussi une part du gain des marchands. Les marchands agissaient correctement 

selon le r&glement en vigueur, mais le r&glement lui-m~me ~tait corrompu. << L’avidit& est I’idol#trie >>, dit la Lettre aux Colossiens (cf. 3, 5). C’est 

I’idol#trie que rencontre J&sus et face # laquelle il cite Isa)~ : << Ma maison s’appellera maison de pri&re ~> (Mr 21, 13 ; cf. Is 56, 7) et J&r&mie : << Or 

vous, vous en faites une caverne de bandits >> (Mr 21, 13 ; cf. Jr 7, 11). Contre I’ordre mal interpretS, J~sus, par son geste proph~tique, d~fend 

I’ordre v&ritable, qui se trouve dans la Loi et les Proph&tes. 

Tout cela dolt nous faire r~fl~chir, nous aussi comme chr~tiens : notre foi est-elle suffisamment pure et ouverte, pour que les << paYens >>, les 

personnes qui sont aujourd’hui en recherche et se posent des questions, puissent, ~ partir de cette foi, recevoir I’intuition de la lumi~re du Dieu 

unique, s’associer ~ notre pri&re dans les atrium de la foi et avec leurs interrogations devenir peut-~tre eux aussi des adorateurs ? Sommes-nous 

conscients que I’avidit~ et I’idol#trie atteignent aussi notre cceur et notre mode de vie ? Ne laissons-nous pas, de diff~rentes mani~res, les idoles 

entrer elles aussi dans le monde de notre foi ? Sommes-nous pr#ts ~ nous laisser toujours ~ nouveau purifier par le Seigneur, en lui permettant de 

chasser e! n nous et dans !’Egllse tout ce qui lui est contraire ? 

Toutefois, dans la purification du temple, II ne s’agit pas seulement de la lutte contre les abus. Une nouvelle heure de I’histoire est annonc~e. Ce que 

J~sus avait annonc~ ~ la Samaritaine concernant sa question sur la vraie adoration est en train de se r~allser : << Mais I’heure vient - et c’est 

maintenant - ob les v~ritables adorateurs adoreront le P&re dans I’esprit et la v&rit~, car tels sont les adorateurs que cherche le P&re >> (Jn 4, 23). 

Le temps ob des animaux ~taient immol#s ~ Dieu est r~volu. Depuis toujours, les sacrifices d’animaux avaient ~t~ une pierre substitution, un geste 

de nostalgie de la vraie mani&re d’adorer Dieu. La Lettre aux H~breux, sur la vie et I’action de J~sus, cite comme devise une phrase du Psaume 40 

[39] : << Tu n’as! voulu ni sacrifice ni oblation ; mais tu m’as fa#onn~ un corps >> (He 10, 5). Aux sacrifices cruels et aux offrandes de vivres succ&de 

le corps du Christ, succ&de sa propre personne. Seul << I’amourjusqu’# la fin >>, seul I’amour qui pour les hommes se donne totalement ~ Dieu, est le 

v~ritable culte, le v~ritable sacrifice. Adorer en esprit et en v&rit~ signifie adorer en communion avec Celui qui est la v&rit~ ; adorer dans la 

communion avec son Corps, dans lequel I’Esprit Saint nous r&unit. 

Les ~vang~listes nous racontent que, Iors du proc~s contre J~sus, de faux t~moins se present, rent et affirm&rent que J~sus avait dit : << Je peux 

d~truire le Temple de Dieu et, en trois jours, le reb#tir >> (Mr 26, 61). Devant le Christ suspendu ~ la Croix certains se moquent en faisant r~f~rence 

~ cette m~me parole et crient : << Toi qui d~truis le Temple et le reb#tis en troisjours, sauve-toi toi-m~me >> (Mt 27, 40). Dans son r~cit de la 

purification du temple, Jean nous a transmis la juste version de la parole, telle qu’elle a ~t& prononc~e par J~sus lui-m~me. Face ~ la demande d’un 

signe par lequel J&sus devait se justifier pour une telle action, le Seigneur r~pondit : << D~truisez ce sanctuaire et en trois jours je le rel~verai >> (Jn 2, 

18 sq.). Jean ajoute que, repensant ~ cet ~v~nement apr&s la R~surrection, les disciples comprirent que J&sus avait par!~ du Temple de son Corps 

(cf. 2, 21 sq.). Ce n’est pas J~sus qui d~truit le temple ; celui-ci est abandonn~ ~ la destruction par I’attitude de ceux qui ont transform~ le lieu de! 



la rencontre de tous les peuples avec Dieu, en une << caverne de bandits >>, le lieu de leurs affaires. Mais, comme toujours depuis la chute d’Adam, 

!’Echec des hommes devient I’occasion d’un engagement encore plus grand de I’amour de Dieu ~ notre Egard. L’heure du temple de pierre, I’heure 

des sacrifices d’animaux Etait passEe : le fait que maintenant le Seigneur chasse les marchands emp~che non seulement un abus mais indique une 

nouvelle action de Dieu. Le nouveau Temple se forme : J~sus Christ lui-m~me, ~ travers lequel I’amour de Dieu se penche sur les hommes. Dans sa 

vie, II est le Temple nouveau et vivant. Lui qui est pass~ ~ travers la Croix et est ressuscitE, II est I’espace vivant d’esprit et de vie, dans lequel se 

r~alise la juste adoration. Ainsi, la purification du temple, comme sommet de I’entrEe solennelle de JEsus ~ JErusalem, est 3! ; la lois le signe de la 

destruction imminente de I’Edifice et la promesse du nouveau Temple ; promesse du royaume de la reconciliation et de I’amour qui, dans la 

communion avec le Christ, est instaur& au-del# de toute fronti&re. 

Saint Matthieu, dont nous Ecoutons I’Evangile cette annEe, rapporte ~ la fin du r~cit du Dimanche des Rameaux, aprEs la purification du temple, 

encore deux petits EvEnements qui, ~ nouveau, ont un caract&re proph&tique et qui nous font clairement voir encore une lois quelle est la volont~ 

veritable de JEsus. ImmEdiatement apr~s la parole de JEsus sur la maison de priEre de tous les peuples, I’~vangEliste continue ainsi : ~< Des aveugles 

et des boiteux s’approch&rent de lui dans le Temple, et il les guErit >>. En outre, Matthieu nous dit que des enfants rEpEtErent dans le temple 

I’acclamation que les p&lerins avait prononcEe ~ I’entrEe de la ville : ~< Hosanna au ills de David ! >> (Mr 21, 14sq.) 

J&sus oppose sa bont& qui gu&rit au commerce des animaux et aux affaires d’argent. C’est elle la vraie purification du temple. II ne vient pas comme 

destructeur ; il ne vient pas avec I’&pEe du rEvolutionnaire. II vient avec le don de la guErison. II se consacre ~ ceux qui, ~ cause de leur maladie 

sont pouss~s jusqu’aux derniEres extr~mit~s de leur vie et en marge de la societY. JEsus prEsente Dieu comme Celui qui aime, et son pouvoir 

comme le pouvoir de I’amour. Et ainsi, il nous dit ce qui fera pour toujours pattie du juste culte de Dieu : la gu&rison, le service, la bont~ qui gu~rit. 

Et i! y a ensuite les enfants ! qui rendent hommage ~ JEsus comme ills de David et exclament I’Hosanna. JEsus avait dit ~ ses disciples que, pour 

entrer dans le royaume de Dieu, ils auraient dO redevenir comme les enfants. II s’est lui-m~me fair tout petit pour venir ~ notre rencontre, pour 

nous conduire vers Dieu, lui qui embrasse le monde entier. Pour reconnaftre Dieu nous devons nous dEfaire de I’orgueil qui nous Eblouit, qui veut nous 

~!oigner de Dieu, comme si Dieu ~tait notre concurrent. Pour rencontrer Dieu il faut ~tre capables de voir avec le cceur. Nous devons apprendre ~ 

voir avec un cceurjeune, qui n’est pas entrav~ par des pr~jugEs et aveuglE par des intEr~ts. Ainsi, chez les petits qui Le reconnaissent avec un tel 
cceur libre et ouvert, I’Eglise a vu I’image des croyants de tous les temps, sa propre image. 

Chefs amis, en ce moment nous no! us associons ~ la procession des jeunes de I’Epoque, une procession qui traverse I’histoire tout enti&re. Nous 

allons ~ la rencontre de JEsus avec tous les jeunes du monde. Laissons-Le nous guider vers Dieu pour apprendre de Dieu lui-m~me la juste mani&re 

d’etre hommes. Avec Lui, remercions Dieu car J&sus, le Fils de David, nous a donne un espace de paix et de r&conciliation qui embrasse le monde. 

Prions-Le, afin de devenir nous aussi avec Lui et ~ partir de Lui des messagers de sa paix, afin qu’en nous et autour de nous grandisse son Royaume. 

Amen. 
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To: 
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ZENIT <infodon@zenit.org> 

Thursday, March 20, 2008 6:09 AM 

don2@enit.org 

Vivre PD.ques comme si vous dtiez ’A Rome... 

Chers lecteurs, 

Nous entrons dans le Triduum pascal. Ces trois jours de mont~e vers P~ques sont v~cus avec une intensit6 particulibre/~ Rome, coeur de la chr~tient~. 

Nous voulons, grace ~ Zenit, vous permettre de vivre <~ comme si vous ~tiez ~ Rome. ce moment crucial de l’ann~e liturgique pour tout croyant. 

Grgce ~ vos dons, qui permettent ~ Zenit de poursuivre son travail d’information, plusiews centaines de milliers de perso~es ont d~jg pu lire dans leur langue, les nombreuses exhortations 
prononc~es par Beno~t XVI durant le Car~me, les quatre pr6dications que le P6re Cantalamessa, pr~dicateur de la Maison pontificale, a prononc~es en presence du pape et de la curie 
romaine, et pom-ront d~couvrir encore celle du jow de la Passion ainsi que toutes les inte~zentions du Pape. 

En soutenant Zenit, vous of~?ez ~ des milliers de c~tiens isol6s qui vont passer seuls les f~tes de P~ques, certains darts des pays oa l’on ne peut vivre librement sa foi, les moyens de 
participer ~ ces j outages intenses, en ~ion de pri~re avec le Pape et l’Eglise. 

Zenit a besoin de vous pow poursuivre cette mission t Si vous n’avez pas encore fait de don, peut-~tre souhaitez:~,ous faire ~ geste avant la fin de ce Car~me ? 

Pour tout renseignement concernant les dons par cheque, virement bancaire ou carte bancaire, cliquez sin- : 

Nous vous remerclons et vous souhaitons g tous ~ bon Triduum, et de tr~s joyeuses l~tes de P~ques 

Bien cordialement, 

Gisdle Planmc, 
ZENIT 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 mars 2008 

Une idle pour la Semaine Sainte... 

En soutenant Zenit vous permettez ~ des dizaines de milliers de personnes ~ travers le monde qui ne pourraient recevoir Zenit si le service ~tait payant, de ne pas se sentir 

seules et de vivre pleinement au sein de I’Eglise= 

Zenit vit de dons ! Nous avons beso#~ de vous ! 

Pour faire un don, cliquez sur : []~.:.;.’/:e,.’.6~t,~:~;;~3.if:~2£~3[~L#L’..~;]?.,.".£!9.[!.,[!J.[iQ[ 
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Le pr&tre, un << veilleur ~ qui garde le monde << &veill& pour Dieu >> 

Hesse chrismale ~ Saint-Pierre de Rome 

ROME, ,~eudi 20 mars 2008 (..Z..#.~IL.I]I.~2Eg.) - Le pr~tre est un << veilleur >> qui garde le monde << ~veill~ pour Dieu >>, a fait observer Benoit XVI Iors de la 

messe chrismale c~l~br~e ce matin en la basilique Saint-Pierre. 

Benoft XV[ ~tait entour~ de 1600 pr&tres qui ont avec lui renouvel~ leurs promesses sacerdotales, comme c’est la tradition le 3eudi Saint au cours de 

cette messe. Le pape a ensuite b~ni les saintes huiles et du saint chr&me (qui donne son nom ~ cette messe) qui seront utilis~s pendant I’ann~e pour 

les cliff, rents sacrements. 

Les pr6tre! s sont appel~s ~ tenir le monde ~veill~ << pour Dieu >>, car ce n’est jamais eux-m~mes qu’ils annoncent, mais ils sont appel~s ~ &tre les 

serviteurs de tous << dans la v~rit~ et I’amour 

<< Le pr&tre, disait le pape, doit 6tre quelqu’un qui veille. II doit rester en garde face aux puissances du mal. II doit tenir le monde ~veill~ pour Dieu. II 

doit &ire quelqu’un qui se tient debout : droit face aux courants du temps. Droit dans la v~rit& Droit dans l’engagement pour le bien. Le fair de se 

tenir devant le Seigneur doit toujours &tre, au plus profond de lui, aussi une fa¢on de porter les hommes devant le Seigneur qui, ~ son tour, se charge 

de nous tous aupr~s du P&re. Ce doit &tre une fa~on de se charger de Lui, le Christ, de sa parole, de sa v~rit&! eacute;, de son amour 

<< Le pr&tre, a ajout~ le pape, doit 6tre une personne droite >>, pr6te << ~ encaisser m&me des outrages pour le Seigneur 

Et puis, il doit << servir >>, ~ l’imitation du Christ lui-m&me qui a donn~ sa vie << jusqu’au bout pour tous les hommes >>. 

Beno~t XV[ a ~galement insist~ sur la formation des pr&tres en les invitant ~ ne pas cesser d’apprendre ~ apprendre : apprendre ~ prier << toujours de 

nouveau et toujours plus profond~ment >>, << apprendre ~ connaftre le Seigneur dans sa Parole >>, afin que I’annonce soit efficace, 

Mais Benoit XVI souligne aussi le << danger >> de voir que << le sacr~ rencontr~ continuellement >> devienne une << habitude 

<< C’est ainsi, faisait remarquer le pape, que s’~teint la crainte r~v~rentielle. Conditionn~ par routes les habitudes, nous ne percevons plus le fait, 

grand, nouveau, surprenant, qu’fl soit present, nous parle, se donne ~ nous. Contre cette accoutumance ~ la r~alit~ extraordinaure, contre 



l’indiff6rence du c~eur, nous devons lutter sans tr6ve, en reconnaissant toujours ~ nouveau notre insuffisance, et la grace de ce fait qu’il se remet 

ainsi entre nos mains >7. 

Et puis Benoit XVI ~voque l’ob~issance en disant : << Le serviteur se tient sous la Parole : ’Pas ma volont~ mais la tienne’ (Lc 22, 42). Par cette parole, 

3~sus, au .]ardin des Oliviers, a r6solu la bataille d~cisive contre le p~ch~, contre la r~bellion du coeur qui a chu >7. 

<< Le p6ch~ d’Adam consistait, a rappel~ Benoit XVl, dans le fait qu’il voulait r~aliser sa volont~, et non celle de Dieu. La tentation de l’humanit6 est 

toujours celle de vouloir 6ire totalement autonome, de suivre seulement sa volont~ propre, et d’estimer que c’est seulement ainsi que nous serons 

fibres, que c’est seulement grace ~ une libert~ de ce type, sans limite, que l’homme serait pleinement homme, deviendrait divin. Mais c’est justement 

ainsi que nous nous opposons ~ la v~rit~ >7. 

Or, l’humanit6 est libre, poursuivait le pape, si << nous partageons notre libert~ avec les autres >> et si << nous entrons dans la volont~ de Dieu >> : 

<< Cette ob~issance fondamenta! le qui fair partie du fair d’6tre humain, devient encore plus concrete dans le pr~tre >>. 

<< Nous ne nous annon~ons pas nous-m~mes mais Lui et sa Parole, que nous n’aurions pas pu inventer, a expliqu~ le pape. Nous n’inventons pas l’Eglise 

telle que nous voudrions qu’elle soit, mais nous annon~ons la Parole du Christ de fa~on juste uniquement dans la communion de son Corps. Notre 

ob6issance est une foi dans l’Eglise, une pens~e et une parole en Eglise, un service avec Elle. Ce que .1~sus a dit ~ Pierre a aussi ~ voir avec cela : ’On 

te conduira o6 tu ne voudrais pas aller’. Ce fait de se laisser guider l~ o~J nous ne voudrions pas est une dimension essentielle de notre service, et 

c’est justement ce qui nous rend fibres. Dans ce fair d’etre guides, qui peut 6tre contraire ~ nos idles et ~ nos proj! ets, nous faisons l’exp6rience de 

cette chose nouvelle : la richesse de l’amour de Dieu >>. 

Le pape ~voquait ~galement le geste du lavement des peids o~ le Christ << le vrai Grand pr&tre du monde >7 affirme vouloir << &ire le serviteur de tous >7. 

Par ce geste d’amour jusqu’au bout, expliquait Benoit XVT, 11 lave nos pieds sales, avec l’humilit~ de son service il nous pudfie de la maldie de notre 

orgueil. 11 nous rend ainsi capables de devenir les commensaux de Dieu. 11 est descendu, et la v~ritable ascension de l’homme se r6alise maintenant 

avec notre descente, avec Lui, et vers Lui. Son ~l~vation est la Croix. C’est la descente la plus profonde et, comme amour jsuqu’au bout, il est en 

re&me temps au sommet de son ascension, la vraie << ~l~vation >7 de l’homme >7.! 

Anita S, Bourdin 

]e. souh~i~e ~:vo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Entre la crucifixion et I’attente ~ interminable ~ du ~ troisi~me jour ~ 

Chemin de Croix pr6sid6 par Benoit XVT au Colis6e : m6ditations du cardinal Zen 

ROME, Jeudi 20 mars 2008 (7~?&~T.;>~z~,) - Entre la crucifixion et l’attente << interminable >7 du << troisi~me jour >7, le cardinal Zen explique, dans la 

pr6sentation de ses m~ditations pour le Chemin de Croix au Colis~e, que Beno~t XVI a voulu << manifester son attention personnelle au grand continent 

asiatique et faire partidper ~ ce solennel exercice de pi~t~ chr6tienne les fiddles de la Chine, pour qui la Via Crucis est une marque de d~votion tr~s 

populaire >7. 

L’archev~que chinois a sp6cialement m6dit6 sur la conversion demand&ea! cute;e aux baptis6s ~ PSques en 6voquant les << pers~cuteurs >7 : << En 

pensant aux pers6cutions, nous pensons aussi aux pers~cuteurs. En ~crivant le texte de ces m~ditations, je me suis rendu compte avec effroi que je 

suis un bien pi6tre chr~tien. J’ai d6 m’6vertuer avec force ~ me purifier des sentiments peu charitables que j’~prouvais 8 l’~gard de ceux qui ont fait 

souffrir J~sus et de ceux qui, dans le monde actuel, font souffrir nos fr~res. Ce West qu’en constatant rues p6ch~s et rues infid~lit~s que j’ai pu me 

ranger moi aussi parmi les pers~cuteurs et que j’ai pu me confondre en repentir et en gratitude pour le pardon du Maitre mis6ricordieux ~>. 

II invite ~ une attitude de conversion en disant : << Mettons-nous donc ~ m6diter, ~ chanter et ~ prier .~6sus et avec .~6sus pour ceux qui souffrent ~ 

cause de son nora, pour ceux qui le font souffrir Lui et ses fr~res, et pour nous-m~mes p~cheurs et parfois aussi ses pers6cuteurs >7. 

A propos da la << peur >7 devant la souffrance, il prie : << Seigneur, la souffrance nous fait peur. La tentation de nous accrocher aux m~thodes faciles 

de succ~s revient en nous. Fais que nous n’ayons pas peur de la peur, mais que nous ayons confiance en Toi >7. 

A propos des trahisons, il souligne avec un optimisme chr~tien : << Ne nous scandalisons pas ! Les d~fections n’ont jamais manqu~ au cours des 

pers6cutions. Et apr&s, il y a eu souvent les retours. En ce jeune qui jette le drap et fuit nu (cf. Mc 14, 51-52), des interpr~tes qualifies ont! vu le 

futur ~vang~liste Marc >7. 

11 6voque en particulier saint Pierre en soulignant la confiance du Christ : << .]~sus ne revint pas sur son choix de Pierre comme fondement de son 

leglise. Apr~s s’6tre repenti, Pierre devint capable de confirmer ses fr~res >7. 

II souligne le choix de Dieu de << confier la continuation de I’oeuvre du salut ~ des hommes faibles et vuln~rables >7 : une manifestation de la 

<< sagesse >7 et de la <~ puissance >7 de Dieu. 

Lorsqu’il 6voque Pilate, le cardinal chinois souligne la responsabilit~ des autorit~s des nations : << Pilate est I’image de tous ceux qui d~tiennent 

I’autorit~ comme un instrument de pouvoir et ne se pr6occupent pas de la justice >7. 

Et il prie pour la libert&eacut! e; religieuse : << .~6sus, grace au courage que tu as eu en te d6clarant roi, tu as cherch~ ~ r6veiller en Pilate la voix de 

sa conscience, l~claire la conscience des nombreuses personnes qui exercent l’autorit6, pour qu’elles reconnaissent l’innocence de tes disciples. 



Donne-leur le courage de respecter la libert~ religieuse ! >> 

Priant aussi pour la << constance ~> des persecutes, il ajoute : << 3~sus, tu continues, toi, ~ recueillir et ~ sanctifier routes les souffrances (...) mais les 

souffrances qui resplendissent entre toutes, ce sont celles qui sont endur~es en ton Nom (...). Pour les souffrances des martyrs, b~nis ton leglise ; 

fais que leur sang devienne semence de nouveaux chr~tiens 

Une chalne de compassion 

Surtout, le cardinal Zen fair le Chemin de Croix avec le Christ en faisant observer que la Croix est << insupportable >> sans Lui et que m~me le chr~tien 

peut ~tre tent~ par une forme sournoise d’ath~isme : << ]~1 y a des personnes ath~es qui sont prates ~ se sacrifier courageusement pour la r~volution : 

elles sont prates ~ embrasser la croix, mais sans 3~sus. Parmi les chr~tiens, on trouve des personnes qui sont’ath~es’ du fair qu’elles veulent 3~sus, 

mais sans la croix. Or, sans .l~sus, la croix est insupportable et sans la croix, on ne peut pr~tendre ~tre avec .l~sus 

Soulignant en outre le lien entre la croix et la r~surrection, il ~voque aussi << l’image du Pape .lean-Paul TT, qui monte sur la ’colline des croix’ en 

Lituanie ~> ! ;: << Chacune de ces croix avait une histoire ~ raconter, une histoire de souffrance et de joie, d’humiliation et de triomphe, de mort et de 

r~surrection ~. 

Mais la vue du crucifi~ suscite la compassion du Cyr~n~en ou plut6t d’abord celle du Christ pour I’humanit~ : << C’est toi, 3~sus, qui es ~ I’origine de 

cette chaine de compassion. C’est toi qui portes notre croix, afin que nous devenions capables de t’aider dans nos fr~res qui ont ~ porter leur croix ~>. 

II reprend aussi l’appel de la Vierge Marie ~ la conversion : << Toi, Seigneur, tu as envoy~ ta M~re, nous redire ce m~me message ~ Lourdes et ~ 

Fatima : ’Faites p~nitence et priez pour que s’apaise la col~re de Dieu’. Permets qu’enfin nous accueillions d’un c~eur sincere ce douloureux appel >>. 

Les martyrs d’aujourd’hui et de demain 

A la dixi~me station, jaillit cette pri~re : <( En nous confiant ~ la puissance qui jaillit de ta Passion, nous promettons de ne plus jamais t’offenser. Nous 

d~sirons avoir un jour l’honneur d’etre mis, nous aussi, en croix, comme Pierre et Andre. Nous nous sentons encourages par la joie et la s~r~nit~ que 

nous avons eu la grace de contempler sur les visages de tes fiddles serviteurs, les martyrs de notre si~cle ~. 

A la suivante, le cardinal prie avec l’humanit~ fatigu~e de ses ~preuves : <~ 3~sus, souviens-toi de moi quand tous sont fatigues de me supporter et 

que personne ne me fait plus confiance, quand je me retrouve seul et abandonn~ 

Puis il revient au th~me qui est au coeu! r de ce Chemin de Croix : << En r~alit~, c’est nous tous qui, par nos p~ch~s, sommes la cause d’une telle 

souffrance ~>. 

Les martyrs, souligne encore l’archev~que de Hongkong, << donnent le plus haut t~moignage de leur amour ~> : <( devant les hommes, ils n’ont pas honte 

de leur Maitre ~>, et, <~ devant route l’humanit~, au dernier jour, le Maitre sera tier d 

La derni~re station fait entendre I’esp~rance de la r~surrection, tout en reconnaissant : << Maintenant, il n’y a plus qu’~ attendre. Cette attente du 

troisi~me jour semble interminable (...). Seigneur, ces trois jours nous semblent tellement longs ! Nos fr~res qui sont forts sentent la fatigue, ceux qui 

sont faibles glissent toujours plus has, tandis que les puissants se dressent avec arrogance. Donne, Seigneur,! la perseverance aux forts, fais r~agir 

les faibles, et convertis tous les coeurs ! (...) Fais, Seigneur, que nous entendions toujours ta parole : << N’ayez pas peur ! .l’ai vaincu le monde..le ne 

me d~robe jamais au rendez-vous..le suis avec vous tous les jours jusqu’~ la fin du monde >>. 

Anita S. Bourdin 

La vie de Chiara Lubich est << un hymne ~ I’amour de Dieu >~ 

Le cardinal Bertone c~l~bre la messe des fun~railles de la fondatrice des Focolari 

ROME, 3eudi 20 mars 2008 (.Z....~.~,~T.~!?.!~.) - << Un hymne ~ I’amour de Dieu ~> : telle a ~t~ la vie de Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement des 

Focolari, d~c~d~e le 14 mars ~ I’~ge de 88 ans, a soulign~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, ~ I’hom~lie de la messe des run,rallies qu’il a 

pr~sid~e mardi en la basilique Saint-PauI-Hors-les-Murs, ~ Rome. 

Le cardinal Bertone a ~voqu~ I’<< ardent d~sir ~> que Chiara Lubich avait << de rencontrer le Seigneur ~>. << Un d~sir qui a marqu~ route son existence, et 

qu’elle a v~cu plus intens~ment encore ces derniers mois et ces derniers jours, alors que sont ~tat s’aggravait, lui 6tant route ~nergie physique, et 

qu’elle gravissait son calvaire pour retourner dans le sein du P~re ~>, a-t-il soulign~. 

<< Maintenant tout est accompli, a affirm~ le secr~taire d’Etat : le r~ve de ses d~buts est devenu v~rit~, son d~sir haletant est assouvi. Chiara 

rencontre Celui qu’elle a aim~ sans voir et elle peut se dire, remplie de joie : ’Oui, mon r~dempteur est vivant!’ ~>. 

<< La vie de Chiara Lubich est un hymne ~ l’amour de Dieu, ~ Dieu qui est amour ~>, a-t-il rappel~. << II n’existe aucune autre vole pour connaitre Dieu et 

pour donner du sens et de la valeur ~ l’existence humaine. Seul l’amour, l’amour de Dieu nous rend ca! pables de ’g~n~rer’ de l’amour, d’aimer au point 

m~me d’aimer nos ennemis. C’est en cela que r~side la nouveaut~ chr~tienne, en cela que r~side tout l’Evangile ~>. 

Comment vivre cet Amour ? ~>, s’est interrog~ le cardinal. 



Apr&s la derni&re C~ne, 3~sus prie << pour que tous deviennent une seule chose >>; << c’est donc la pri~re du Christ qui, de tous temps, soutient ses 

amis dans leur cheminement >>, r~pond-t-il. 

<< C’est son esprit qui suscite dans I’Eglise des t~moins de I’Evangile ; c’est encore lui, le Dieu vivant, qui nous guide ~ nos heures de tristesse et de 

doute, de difficult~ et de souffrance. Ceux qui ont confiance en lui ne craignent rien, ni les peines de la travers~e des mers en temp&te, ni les 

obstacles et les adversit~s, quels ! qu’ils soient. Ceux qui b~tissent leur maison sur le Christ, la b~tisse sur le rocher de cet amour qui supporte tout, 

surmonte tout, triomphe de tout >>. 

La fondatrice du mouvement des Focolari, connue pour << son style emprunt de silence et d’humilit~ ~>, n’a pas cr~ d’<< institutions d’assistance et de 

promotion humaine ~>, mais elle s’est ~vertu~e route sa vie << ~ allumer la flamme de I’amour de Dieu dans les coeurs ~>. 

<< Elle a motiv~ les personnes ~ devenir elles-m&mes amour, ~ vivre le charisme de I’unit~ et de la communion avec Dieu et avec autrui ; ~ r~pandre I’ 

’amour et I’unit~’ en devenant elles-m~mes, chez elles, dans leur travail, ce brOlant’foyer’ d’amour qui, devenu contagieux, enflammera tout leur 

entourage 

Cette ! mission, a soulign~ le cardinal Bertone, tout le monde peut la r~aliser, car l’Evangile << est ~ la port~e de chacun ~>. 

Pour entrer dans I’Evangile, Chiara avait trouv~ en Marie sa << tr~s pr6cieuse clef ~>. Et c’est d’ailleurs ~ la Vierge Marie qu’elle d6cida de confier toute 

son oeuvre, en I’appelant ’~uvre de Marie’. << Elle restera sur terre sous les traits d’une autre Marie >>, affirmait-elle : tout I’Evangile, rien d’autre que 

I’Evangile et, justement parce qu’elle est Evangile, elle ne mourra point >>. 

Le cardinal Bertone a termin~ son hom~lie en rendant grace au Seigneur pour le t~moignage que laisse derriere elle Chiara Lubich, pour << ses intuitions 

proph~tiques qui ont pr~c~d~ et pr~par~ les grandes mutations de l’histoire et les ~v~nements extraordinaires qu’a v~cu l’Eglise au XX~me si~cle >>. 

Dans son hom~lie, le cardinal a ~galement Iou~ la << courageuse ouverture oecum~nique ~> du mouvement des Focolari, et ses efforts de << dialogue 

avec les religions ~>. 

<< Les ap6tres du dialogue ~> : c’est ainsi que le pape 3ean-Pau111 avait d’ailleurs appel~ les Focolad dans une lettre qu’il avait adress~e ~ Chiara 

Lubich, ~ l’occasion du 60~me anniversaire de la naissance de leur mouvement. Le dialogue, avait-il ~crit, qu’il soit ~ l’int~rieur de l’Eglise catholique, 

oecum~nique, interreligieux, ou avec les non-croyants, est la voie privil~gi~e pour promouvoir l’unit~. 

Cette grande oeuvre de dialogue men~e par Chiara Lubich a ~t~ marquee par la presence ~ ses fun~railles de repr~sentants de diff~rentes Eglises et 

confessions, et celle de milliers de fiddles venus du monde entier. 

Ainsi ~taient presents le rev. Martin Robra, du Conseil oecum~nique des Eglises ; le m~tropolite Gennadios Zervos, de I’Eglise orthodoxe ; I’~v~que de 

I’Eglise luth~rienne Christian Krause ; Christophe d’Aloisio, orthodoxe (Syndesmos) ; Werner Hubner, luth~rien (Cvjm - Ymca, Monaco), Gerhard Pross, 

luth~riens (Congr~s des responsables de mouvements et communaut~s ~vang~liques d’Allemagne). 

Ont en outre particip~ ~ la c~r~monie Lisa Palmieri, la repr~sentante en Italie et pros le Saint-Si&ge de I’American 3ewish Committee et vice-pr~sidente 

du WCRP Europe ; I’Imam El Pasha de la Mosqu~e de Harlem (USA) ; le directeur du centre islamique culturel de Rome M. Redouane ; le president de la 

communaut~ islamique de Florence, I’Imam Elzir Ezzedine ; I’Imam de la Mosqu~e de P~rouse, Abel Qader. 

Quant au monde bouddhiste, il ~tait repr~sent~ par le president du Directoire de la Rissho Kosei Kai, Watanabe Yasutaka, chef de la d~l&gation du 

Mouvement laTc japonais, et par le moine thaflandais Phara-Maha Thongratana. 

Enfin, parmi les repr~sentants de mouvements et de communaut~s nouvelles, ~ signaler notamment la presence des fondateurs Andrea Riccardi 

(Communaut~ de Sant’Egidio), Ernesto Olivero (Sermig), P. Laurent Fabre (Chemin Neuf), et celle des presidents .Julian Carr6n, (Communion et 

Liberation), Salvatore Martinez (Renouveau dans l’Esprit) et du P~re Luis Fide Suarez Puerto (Monde Meilleur). 

Roberta Sciamplicotti 

Pour voir une video de cette info, cf, h2one~,zs, o~’~_ 

International 

Canada : 1000 km & PAques pour le Congr~s eucharistique 

D~part du p~lerinage final de l’Arche de la Nouvelle Alliance 

ROME, 3eudi 20 mars 2008 (~.i!i,:~i) - Le ~.~!~iL’:q~...~!~L£!!.&!~i~.~l.~.~. international de Quebec invite les m~dias ainsi que la population ~ se joindre au 

d~part du p~lerinage final de l’Arche de la Nouvelle Alliance. 

Une douzaine de portageurs d~buteront un parcours de 1000 km le dimanche de P~ques, 23 mars 2008, ~ Midland en Ontario. Ce p~lerinage les m~nera 

~ Quebec, en preparation de la plus importante f6te religieuse c~l~brant les 400 ans de Quebec : le 49e Congr~s eucharistique international! . 

Pour l’itin~raire, l’horaire complet, le blogue quotidien et les videos du p~lerinage produites par ECDQ.TV, consultez le ~’.k72~?.,.~i.2....~.~.~.=~:~. ou regardez 

T~l~vision ~!..±..!=,~!.0:!i~!:~ pour une couverture hebdomadaire. 



Les catholiques du Tibet prient pour la paix dans la r~gion 

Le village de Yanjing, ~ I’extr~mit~ sud-est du Tibet 

ROME, Jeudi 20 mars 2008 (~.~.~Ji~i!i.~!:~.) - Les catholiques du Tibet prient pour la paix dans la r~gion, comme le rapporte << Eglises d’Asie ~>, l’agence des 

Missions ~trang~res de Paris (~.~=). 

Perch~ 8 3 000 m~tres d’altitude, le village de Yanjing, 8 l’extr~mit~ sud-est de la R~gion autonome du Tibet, domine le M~kong et pr~sente la 

particularit~ d’abriter une forte communaut~ catholique : ~vang~lis~ au milieu du XTX~me si~cle par des pr~tres des Missions Etrang~res de Paris puis 

par des chanoines du Grand Saint Bernard (Suisse), ! le village a conserv~ la foi catholique en d~pit des vicissitudes de l’histoire. II compte aujourd’hui 

pros de deux tiers de catholiques, soit 550 fid~les (I). Le P. Lu Rendi, actif dans de ce qui est l’unique paroisse catholique de la R~gion autonome du 

Tibet, a confi~ le 19 mars dernier que les catholiques de Yanjing (Yerkalo en tib~tain) priaient pour la paix dans la r~gion. 

Le pr~tre a ajout~ que la vie se poursuivait normalement 8 Yanjing et que les ~meutes antichinoises qui se sont produites 8 Lhassa ~ partir du 10 mars 

n’ont pas eu de r~percussion directe dans le village. Yanjing se situe ~ trois jours de route de Lhassa. De la province route proche du Yunnan, des 

informations font toutefois ~tat de la fermeture par les autorit~s chinoises de la route qui relie le Yunnan 8 Yanjing. Des membres du Bureau des 

Affaires relig! ieuses de la province se sont rendus jusqu’8 Yanjing afin de s’assurer que tout y ~tait calme (2). 

Ailleurs, dans le Tibet historique, vaste r~gion oO la presence de bouddhistes tib~tains est notable (provinces du Gansu, du Qinghai et du Sichuan), les 

catholiques ont pals connaissance des ~meutes de ces derniers jours par les m~dias chinois~ A Xining, capitale du Qinghai, le P. Qin Guoliang indique 

que la ville est calme et que les catholiques entretiennent des relations cordiales avec les bouddhistes tib~tains (3). 

A Hongkong, Kwun Ping-hung, observateur de longue date de l’Eglise catholique en Chine, souligne le fair que la religion informe tous les aspects de la 

vie des Tib~tains. Bien que les difficult~s qui sont celles de l’Eglise catholique en Chine ne sont pas les m~mes que celles v~cues par les Tib~tains, il 

precise que les catholiques comme les bouddhistes tib~tains se trouvent en conflit avec les autorit~s chinoises qui veulent avoir le dernier mot dans 

les affaires religieuses (4). 

(1) A propos de la paroisse de Yerkalo, voir EDA 166, 248, 269, 347, 433. 

(2)        En octobre 2006, /’agence Chine Nouvelle avait produit un reportage sur la paroisse catholique de Yanjing, /a pr~sentant comme un 

exemple d’harmonie entre les ethnies et les religions (voir EDA 449). 

(3) A Xining les Tib~tains constituent 21% de la population et les Han 54 %. 

(4)        S’agissant des catholiques, on peut noter qu’Anthony Liu Bainian, vice-pr~sident de I’Association patriotique des catholiques chinois, a ~t~ 

reconduit dans ses fonctions au comit~ ex&cutif de la Conference consultative pofitique du peuple chinois, de m~me que Mgr Ma Yinglin, &v~que 

ill~gitime - car ordonn~ sans mandat pontifical - du diocese de Kunming (Yunnan). 

France : L’euthanasie ou la propagande organis~e 

Etat des soins palliatifs 

ROME, Jeudi 20 mars 2008 (~.~,£~2) - Le docteur Bernard Devalois, ancien president de la Soci~t~ fran~aise d’accompagnement et de soins palliatifs 

et responsable de I’unit~ de soins palliatifs ~ I’h6pital de Puteaux, a accord~ une interview au magazine << !=,,~..~:~.i~..~> sur le cas de Chantal S~bire avant 

sa mort et plus globalement sur I’~tat des soins palliatifs en France, indique << ~=~L!~.i:~t:~!.~ >>, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Pour lui, la d~marche la plus efficace dans le cas de Chantal S~bire aurait ~t&e! acute; de soulager ses douleurs physiques et de l’accompagner dans 

la dignitY, autrement, sans lui faire une injection l~tale. 

La demandedeChantalS~bire : "aidez=moi~ mourir" nelechoque pas, contrairementautapagem~diatiquefaitautourdecetteaffaire. Pourlui 

"c’est un ~pisode de plus de la propagande organis~e par les partisans d’une l~galisation de l’euthanasie". 

Interrog~ sur la question de la souffrance endur~e par la patiente, il distingue 2 termes : avoir mal, qui correspond ~ la douleur et &tre mal qui se 

rapporte~ la souffrance. "J’ail’intimeconviction qu’on peut sou~ager~esd~u~eursdeChanta~S~bire’’~exp~ique-t-i~]~rec~nna~tqu’i~existedesdou~eurs 

chroniques rebelles, mais, dans les cas de cancers, "il n’y a pas de situations pour lesquelles nous ne puissions apporter de r~ponse". 

Pour lui, les demandes r~currentes d’euthanasie viennent d’un manque de formation des m~decins ~ l’accompagnement, par l’ignorance des possibilit~s 

offertes par les m~dicaments et par "la confusion entre libert~ et droit, largement entretenue par les partisans de l’association pour le droit ~ mourir 

dans la dignit~ (ADMD)". Tuer quelqu’un par amour lui parait inconcevable en tant que m~decin. 



Ild6noncelemanqued’unit~sdesoinspalliatifs."Ilya 5foisplusdedemandesquedeplaces", e×plique-til. Enfin, ilsoulignelemanquedemoyens 

financiers pour faire tourner correctement ces unit~s. 

II reconnait enfin, qu’~ l’inverse de I’ADMD, ils sont "de pi~tres communicants" et qu’il faut mieux faire conna~tre au public la loi Leonetti. 

© genethique.org! 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth&se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es. Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r~daction. 

Source : La Vie (Arme!le Breton) 20/03/08 

Documents 

Vendredi Saint : Chemin de Croix pr~sid~ par Benolt XVI" au Colis~e 

M~ditations ~crites par le cardinal Zen de Hong Kong 

ROME, Jeudi 20 mars 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte du Chemin de Croix qui sera pr~sid~ demain, vendredi saint, ~ 21 heures par 

le pape Benoit XVI, au Colis~e, ~ Rome. Les m~ditations ont ~t~ ~crites par le cardinal Joseph Zen Ze-Kiun, s.d.b., ~v~que de Hong Kong. 

Office des c~l~brations liturgiques 

du Souverain Pontife 

CHEMIN DE CROIX 

AU COLIS~E 

PR~SID~ PAR LE SAINT-P~RE 

VENDREDI SAINT 2008 

M E~DITATIONS 

DE SON E~MINENCE 

Monsieur le Cardinal .1OSEPH ZEN ZE-KIUN, s.d.b. 

I~v~que de Hong Kong 

PRI~SENTATION 

Lorsque, par I’interm~diaire de Son I~minence Monsieur le Cardinal Tarcisio Bertone, Sa Saintet~ le Pape Benoit XVI m’a demand~ de preparer les 

m~ditations pour la Via Crucis du Vendredi Saint de cette annie au Colis~e, je n’ai pas h~sit~ un instant ~ accepter cette t~che. 3’ai compris qu’~ 



travers ce geste, le Saint-P&re voulait manifester son attention personnelle au grand continent asiatique et faire participer ~ ce solennel exercice de 

pi~t~ chr~tienne les fiddles de la Chine, pour qui la Via Crucis est une marque de d~votion tr~s populaire. Le Pape a voulu qu’au Colis~e, je me fasse 

l’~cho de ces soeurs et fr~res lointains. 

Le protagoniste de cette Via do/orosa est assur~ment Notre Seigneur J~sus Christ, tel que les l~vangiles et la tradition de l’leglise nous le pr~sentent. 

Mais derriere lui, il y a de nombreuses personnes du pass~ et du present, dont nous-m&mes. Ce soir, rendons spirituellement presents au milieu de 

nous nos nombreux fr~res ~loign~s, aussi dans le temps. Plus que nous, sans doute, ils ont probablement v~cu dans leur corps la Passion de J~sus. 

Dans leur chair, J~sus a ~t~ de nouveau arr&t~, calomni~, torture, raill~, train~, ~cras~ sous le poids de la croix et clou~ sur ce bois, comme un 

criminel. 

Bien sOr, ce soir au Colis@e, nous ne sommes pas seuls ~ ~tre ici. Au cc~ur du Saint-P~re et ~ notre coeur, sont pr@sents tous << les martyrs vivants >> 

du vingt et uni~me si~cle. << Te martyrum candidat! us laudat exercitus 

En pensant aux persecutions, nous pensons aussi aux pers~cuteurs. En ~crivant le texte de ces m~ditations, je me suis rendu compte avec effroi que 

je suis un bien pierre chr~tien. J’ai d0 m’~vertuer avec force ~ me purifier des sentiments peu charitables que j’~prouvais ~ I’~gard de ceux qui ont fair 

souffrir J~sus et de ceu× qui, dans le monde actuel, font souffrir nos fr~res. Ce n’est qu’en constatant mes p~ch~s et rues infid~lit~s que j’ai pu me 

ranger moi aussi parmi les pers~cuteurs et que j’ai pu me confondre en repentir et en gratitude pour le pardon du Maitre mis~ricordieux. 

Mettons-nous donc ~ m~diter, 8 chanter et ~ prier J~sus et avec J~sus pour ceux qui souffrent ~ cause de son nora, pour ceux qui le font souffrir Lui 

et ses fr~res, et pour nous-m~mes p~cheurs et parfois aussi ses pers~cuteurs. 

pR’ri:RE INITIALE 

Le Saint-P~re: 

Au nom du P~re et du Fils et du Saint-Esprit. 

R/. Amen. 

J~sus Sauveur, nous sommes r~unis en ce jour, en cette heure et en ce lieu qui nous rappellent que, il y a plusieurs si~cles, tes serviteurs et tes 

servantes, au milieu des rugissements des lions affam~s et des cris de la foule qui se divertissait, se sont laiss~s d~chirer et frapper ~ mort ~ cause de 

leur fid~lit~ ~ ton nora. Aujourd’hui, nous venons ici pour t’exprimer la gratitude de ton l~glise pour le don du salut op~r~ par ta passion. 

Les Colis~es se sont multipli&ea! cute;s au cours des si~cles, I~ o0 nos fr~res, en diff~rentes parties du monde, continuant ta Passion, sont encore 

durement persecutes aujourd’hui. Avec toi et avec nos fr~res persecutes du monde entier, commen~ons pleins d’~motion cette marche sur la Via 

dolorosa, que tu as parcourue un jour avec beaucoup d’amour. 

PREFII~RE STATION 

L’agonie de .!~sus au Jardin des Oliviers 

V/. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R/. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De I’~vangile selon saint Marc. :1.4, 32-36 

IIs parviennent ~ un domaine appel~ Geths&mani. J~sus dit ~ ses disciples : << Restez ici ; moi, je vais prier. >> Puis il emm~ne avec lui Pierre, Jacques 

et Jean, et commence ~ ressentir frayeur et angoisse. II leur dit : << Mon ~me est triste ~ mourir. Demeurez ici et veillez. >> S’&cartant un peu, il 

tombait ~ terre et priait pour que, s’il &tait possible, cette heure s’&loigne de lui. II disait : << Abba (...) P~re, tout est possible pour toi, ~loigne de moi 

cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! 

M ~DITATION 

J~sus ~prouvait la peur, I’angois! se et la tristesse ~ en mourir. II choisit trois compagnons qui, bien vite, cependant s’endormirent, et il commenqa ~ 

prier, seul : << Que cette heure passe, ~loigne de moi cette coupe... Cependant, P~re, que ta volont~ soit faite ! >>. 

II ~tait venu au monde pour faire la volont~ du P6re, mais jamais, comme ~ ce moment-l~, il ne go0ta la profondeur de l’amertume du p~ch~ et il se 

sentit profond~ment troubl~. 

Dans la Lettre aux Catholiques de Chine, Benoit XVI rappelle la vision de l’Apocalypse de saint Jean qui pleure devant le livre scell~ de l’histoire 

humaine, du << mysterium iniquitatis >>. Seul, l’Agneau immol~ est capable d’6ter ce sceau. 

En de nombreuses parties du monde, I’lepouse du Christ traverse I’heure t~n~breuse de la persecution, comme un temp! s Esther menac~e par Amane, 

comme la << femme ~> de I’Apocalypse menac~e par le dragon. Veillons et accompagnons I’l~pouse du Christ dans la pri~re. 

Pri~re 



J~sus, Dieu Tout-Puissant, toi qui t’es fair faiblesse ~ cause de nos p~ch~s, les cris des persecutes, qui sont un ~cho de ton agonie, te sont familiers. 

Ils demandent : Pourquoi cette oppression ? Pourquoi cette humiliation ? Pourquoi cet esclavage qui dure ? 

Nous nous souvenons des paroles du psaume : << L~ve-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur ? R~veille-toi, ne nous rejette pas pour toujours ! Pourquoi 

d~tourner ta face, oublier notre malheur, notre mis~re ? Car notre ~me est effondr~e en la poussi~re, notre venire est coll~ ~ la terre. Debout, viens ~ 

notre aide ! ~> (Ps 43, 24-26). 

Non, Seigneur ! Tu n’as! pas utilis~ ce psaume ~ Gethsemani, mais tu as dit : << Que ta volont~ soit faite ! ~. Tu aurais pu mobiliser douze I~gions 

d’anges, mais tu ne I’as pas fait. 

Seigneur, la souffrance nous fait peur. La tentation de nous accrocher aux m~thodes faciles de succ~s revient en nous. Fais que nous n’ayons pas 

peur de la peur, mais que nous ayons confiance en Toi. 

Tous : 

Pater noster, qui es in caelis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

Stabat mater dolorosa 

iuxta crucem lacrimosa, 

dum pendebat Filius. 

Debout, la M~re douloureuse 

pros de la Croix ~tait en larmes 

devant son Fils suspendu. 

DEUXII~HE STATION 

J~sus trahi par Judas et abandonn~ par ses disciples 

V/. Adoramus re, Christe, et benedicimus tibi. 

R/. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De I’~vangile selon saint Marc. Cf 14, 43a.45-46.50-52 

J~sus parlait encore quand Judas, I’un des Douze, arriva ... /~ peine arrives, Judas, s’approchant de J~sus, lui dit : <~ Rabbi ! >>, et i! !’e! mbrassa. Les 

autres /ui mirent la main dessus et !’arr~t~rent. (...) Les disciples I’abandonn~rent et s’enfuirent tous. Or un jeune suivait J~sus ; il n’avait pour 

v~tement qu’un drap. On le saisit. Mais lui, /~chant le drap, se sauva tout nu. 

M ~DITATION 

Trahison et abandon de la part de ceux qu’il avait choisis comme Ap6tres, auxquels il avait confi~ les secrets du Royaume, en qui il avait d~pos~ route 

sa confiance ! C’est donc I’~chec complet~ Quelle souffrance et quelle humiliation ! 

Cependant, tout se produit en accomplissement de ce qu’avaient dit les proph~tes. Autrement, comment aurions-nous pu conna~tre la laideur du 

p~ch~, qui est justement la trahison de I’amour ? 

La trahison surprend, surtout quand elle concerne aussi les pasteurs du troupeau. Comment ont-ils pu lui faire cela ? L’esprit est fort, mais la chair est 

faible. Tentations, menaces et chantages plient les volont~s. Mais quel scandale ! Quelle souffrance au fond du coeur du Seigneur ! 

Ne nous scandalisons pas ! Les d~fections n’ont jamais manqu~ au cours des persecutions. Et apr~s, il y a eu souvent les retours. En ce jeune qui 

jette le drap et fuit nu (cf. Mc 14, 51-52), des interpr~tes qualifies ont vu le futur ~vang~liste Marc~ 

Pri~re 

Seigneur, celui qui fuit ta Passion perd route dignitY. Ale piti~ de nous ! Nous nous mettons ~ nu devant ta MaJestY. Nous te montrons nos plaies les 

plus honteuses. 

3~sus, t’abandonner, c’est abandonner le soleil. En voulant nous lib~rer du soleil, nous retombons dans l’obscurit~ et dans le froid. 



P~re, nous nous sommes ~loign~s de ta maison. Nous ne sommes pas dignes d’etre re~us ~ nouveau par Toi. N~anmoins, tu donnes des ordres pour 

que nous soyons laves, v~tus, chauss~s et que I’anneau soit mis ~ notre doigt. 

Tous: 

Pater noster, qui es in caelis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

Cuius animam gementem, 

contristatam et dolentem 

pertransivit gladius. 

Dans son ~me qui g~missait, 

route bris~e, endolorie, 

le glaive ~tait enfonc~. 

V/. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R/. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

TROISI~HE STATION 

J~sus est condamn~ par le Sanh~drin 

De I’~vangile selon saint Marc. Cf. 14, 55.61b-62a 

Les chefs des pr~tres et tout le grand conseil cherchait un t~moignage contre J&sus pour le faire condamner ~ mort, et ils n’en trouvaient pas... Le 

grand pr~tre I’interrogea : << Es-tu le Messie, /e Fils du Dieu b~ni ? >>. J~sus lui dit : << Je /e suis >>.... Tous prononc~rent qu’H m&ritait la mort. 

H ~DITATION 

Le Sanh~drin ~tait la cour de justice du peuple de Dieu. Maintenant, cette tour condamne le Christ, le Fils du Dieu b~ni, et juge qu’il m~rite d’6tre 

condamn~ ~ mort. 

L’innocent est condamn~ << parce qu’il a blasph~m~ >>, d~clarent les juges, et ils d~chirent leurs v~tements. Cependant I’l~vang~liste nous apprend qu’ils 

Font fair par envie et par haine. 

Saint Jean dit qu’au fond le grand pr~tre a parl~ au nom de Dieu : ce n’est qu’en laissant condamner Son Fils innocent que Dieu le P~re a pu sauver 

ses fr~res coupables. 

,~ travers les si~cles, un grand hombre d’innocents ont ~t~ condamn~s ~ d’atroces souffrances. Certains protestent contre I’injustice, n~anmoins ce 

sont eux, les innocents, qui expient les p~ch~s du monde en communion avec le Christ, I’Innocent,. 

Pri~re 

J~sus, tu ne cherches pas ~ faire valoir ton innocence, pr~occup~ uniquement, comme tu l’es, de redonner ~ l’homme la justice qu’il a perdue ~ cause 

du p~ch~. 

Nous ~tions tes ennemis, il n’y avait aucune possibilit~ de changer notre condition. Tu t’es fait condamner pour nous accorder le pardon. Sauveur, fais 

que nous ne soyons pas condamn~s au dernier jour ! <<_ludex ergo cum sedebit, quicquid later apparebit, ni/inultum remanebit. Justejudex ultionis, 

donum fac remissio! his ante diem rationis >> 

Tous~ 

Pater noster, qui es in c~elis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 



fiat voluntas tua, sicut in c~elo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

0 quam tristis et afflicta 

fuit ilia benedicta 

mater Unigeniti ! 

Qu’elle ~tait triste et afflig~e, 

la M~re entre toutes b~nie, 

! la M~re du Fils Unique 

QUATRII~H E STATION 

J~sus est reni~ par Pierre 

V/. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R/. (~uia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De I’~vangile selon saint Marc. 14, 66-68.72 

Comme Pierre ~tait en bas, dans la cour, arrive une servante du grand pr~tre. Elle le voit qui se chauffe, le d~visage et lui dit : ~< Toi a! ussi, tu ~tais 

avec 3~sus de Nazareth. >> Pierre le nia : ~< Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. >> (...) Et aussit6t, un coq chanta pour la 

seconde lois. Alors Pierre se souvint de la parole de J~sus : << Avant que le coq chante deux fois, tu m’auras reni& trois fois. >> Et il se mit ~ pleurer. 

M ~DI"TATI"ON 

<< M~me si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas ~> (Mc :[4, 3:[). Pierre ~tait sincere quand il disait cela, mais il ne se connaissait pas lui-m~me, ni 

ne connaissait sa propre faiblesse. ~1 ~tait g~n~reu×, mais il avait oubli~ qu’il avait besoin de la g~n~rosit~ du Maitre. ~1 pr~tendait mourir pour 3~sus, 

alors que c’~tait .]~sus qui devait mourir pour lui, pour le sauver. 

La << pierre ~> ... 

En faisant de Simon la << pierre ~ sur laquelle fonder I’l~glise, le Christ a entrain~ I’Ap6tre dans son ~euvre de salut. Pierre crut ing~nument qu’il pouvait 

donner quelque chose au Maitre, alors que c’~tait J~sus qui lui donnait tout gratuitement, m~me le pardon apr~s le reniement. 

J~sus ne revint pas sur son choix de Pierre comme fondement de son ~glise. Apr~s s’~tre repenti, Pierre devint capable de confirmer ses fr~res. 

Pri~re 

Seigneur, lorsque Pierre parle, illumin~ par la r~v~lation du P~re, il te reconnait comme le Christ,! le Fils du Dieu vivant. Quand, au contraire, il se fie ~ 

sa raison et ~ sa bonne volont~, il devient un obstacle ~ ta mission. La pr~somption le fair te renier toi, son Maitre, tandis que l’humble repentir le 

reconfirmera comme le rocher sur lequel tu ~difies ton leglise. Ton choix de confier la continuation de l’oeuvre du salut ~ des hommes faibles et 

vuln~rables manifeste ta sagesse et ta puissance. 

Prot&ge les hommes que tu as choisis par avance, Seigneur, pour que les portes de l’enfer ne prevalent jamais contre tes serviteurs. 

Tourne vers nous tous ton regard comme en cette nuit tu l’as tourn~ vers Pierre, apr~s le chant du coq. 

Tous~ 

Pater noster, qui es in caelis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in c~elo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 



sed libera nos a malo. 

Quae maerebat et dolebat 

pia mater, cum videbat 

Nati p~enas incliti. 

Qu’elle avait mal, qu’elle souffrait 

la tendre M&re, en contemplant 

Son divin Fils tourment~ 

CINqUI~ME STATION 

J~sus est jug~ par Pilate 

V/. Adoramus! re, Christe, et benedidmus tibi. 

R/. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De l’~vangile selon saint Marc. 15, 12-15 

Et comme Pilate reprenait : << Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ? >> IIs cri&rent (...) : << Crucifie-le ! >> Pilate leur disait : << 

C~u’a-t-il donc fair de mal ? Je n’ai trouv~ en lui aucun motif de condamnation ~ mort. Je vais donc le faire charier, puis le rel~cher >>. Mais ils 

cri~rent encore plus fort : << Crucifie-le ! >> Pilate, voulant contenter la foule, rel~cha Barabbas. Et apr&s avoir fait flageller J&sus, il le leur livra pour 
qu’il soit crucifiX. 

H ~DITATION 

Pilate semblait puissant, il avait droit de vie et de mort sur.~sus. II prenait go0t ~ ironiser sur le << R.oi des Juifs >>, mais, en r~alit~, il ~tait faible, vil et 
servile. Ii craignait l’empereur Tib~re, il craignait le peuple, il craignait les pr~tres, qu’il m~prisait pourtant au fond de lui-m~me. II livra J~sus ~ la 
crucifixion tout en sachant qu’il ~tait innocent. 

Darts la tentative vell~itaire de sauver ~sus, il rendit m~me la libert~ ~ un dangereu× meurtrier. 

En vain, il s’efforgait de se laver les mains pleines de sang innocent. 

Pilate est l’image de tous ceux qui d~tiennent l’autorit~ comme un instrument de pouvoir e! t ne se pr~occupent pas de la justice. 

Pri~re 

,l~sus, grace au courage que tu as eu en te d~clarant roi, tu as cherch~ A r~veiller en Pilate la voix de sa conscience. ~claire la conscience des 

nombreuses personnes qui exercent l’autorit~, pour qu’elles reconnaissent l’innocence de tes disciples. Donne-leur le courage de respecter la libert~ 

religieuse ! 

La tentation d’aduler celui qui est puissant et d’opprimer celui qui est faible est tr~s r~pandue. Et les puissants sont ceux qui d~tiennent l’autorit~, 

ceux qui contr61ent le commerce et les mass-m~dias ; mais il y a aussi les gens qui se laissent facilement manipuler par les puissants pour opprimer les 

faibles. Comment pouvaient crier << Crucifie-le ! >> ces gens qui pourtant t’avaient connu comme un ami plein de compassion qui avait fair seulement du 

bien ~ tous! ? 

Tous~ 

Pater noster, qui es in caelis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

C~uis est homo qui non fleret, 

matrem Christi si vederet 

in tanto supplicio ? 

Quel est celui qui sans pleurer 

pourrait voir la M~re du Christ 

dans un supplice pareil? 

SIXI~ME STATION 



J~sus est flagell~ et couronn~ d’~pines 

V/. Adoramus re, Christe, et benedicimus tibi. 

R/. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De I’E~vangile solon saint Marc. cf 15, 15b. 17-19 

Pilate fair flageller JEsus. Les so/dats lui mettent un manteau rouge et lui posent! sur la t~te une couronne d’~pines qu’i/s ont tress~e. Puis ils se 

mirent ~ lui faire des r~v~rences : ~< Salut, roi des Juifs >>. [Is lui frappaient la t&te avec un roseau, crachaient sur lui, et s’agenouillaient pour lui 

rendre hommage. 

M~ditation 

La flagellation, qui ~tait en usage ~ cette ~poque, ~tait un ch~timent terrifiant. L’horrible flagellum des Romains d~chirait la chair en lambeaux. Et la 

couronne d’~pines, tout en provoquant des souffrances aigu~s, ~tait un affront ~ la royaut~ du divin prisonnier, tout comme los crachats et los gifles. 

D’horribles tortures continuent ~ na~tre de la cruaut~ du coeur humain - et los tortures psychiques ne sont pas moins insupportables que los tortures 

physiques - et souvent los victimes elles-m~mes deviennent des bourreaux. De telles souffrances n’ont-elles pas de sons ? 

Pri~re 

Seigneur, accorde la constance ~ nos fr~res persecutes ! 

Non,. 3~sus, tu continues, toi, ~ recueillir et ~ sanctifier routes les souffrances : celles des malades, cellos de ceux qui meurent ~ cause des 

privations, cellos de tous ceux qui sont victimes de discriminations ; mais les souffrances qui resplendissent entre routes, ce sont celles qui sont 

endur~es en ton Nom. 

Pour los souffrances des martyrs, b~nis ton ~glise ; fais que leur sang devienne semence de nouveaux chr~tiens. Nous croyons fermement que leurs 

souffrances, m~me si sur le moment olios peuvent appara~tre comme une d~faite totale, apporteront la vraie victoire ~ ton I~glise. 

Tous: 

Pater noster, qui es in caelis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

Pro peccatis suae gentis 

vidit Iesum in tormentis, 

et flagellis subditum. 

Pour les p~ch@s de tout son peuple 

elle le vit dans sos tourments, 

subissant les coups de fouet. 

Vi. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R/. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

levangile selon saint Marc Mc 15, 20 

SE pTI"I~H E STAT’r ON 

J~sus est char__q~ de/a croix 

C~uand ils se furent bien moqu~s de/ui, ils lui 6t&rent le manteau rouge, et lui remirent ses v@tements, puis ils !’emmen&rent pour le crucifier. 

M I~DI"TATION 

La croix, le grand symbole du christianisme, d’instrument de punition ignominieuse, est devenue ~tendard glorieux de victoire. 

TI y a des personnes ath~es qui sont pr6tes ~ se sacrifier courageusement pour la r~volution : olios sont prates ~ embrasser la croix, mais sans .~sus. 



Parmi les chr~tiens, on trouve! des personnes qui sont << ath~es >> du fait qu’elles veulent .]~sus, mais sans la croix. Or, sans J~sus, la croix est 

insupportable et sans la croix, on ne peut pr~tendre ~tre avec J~sus. 

Embrassons la croix et embrassons J~sus et, avec J~sus, embrassons tous nos fr~res qui souffrent et qui sont persecutes ! 

PR~ERE 

Oh divin R~dempteur, avec quel amour tu as embrass~ la croix que tu d~sirais depuis 

longtemps ! Elle p~se sur tes ~paules lac~r~es, mais ton c~eur rempli d’amour te permet d’en 

soutenir le poids. 

Les grands saints ont compris si profond~ment la valeur salvifique de la croix qu’ils se sont exclam~ : << Ou souffrir ou mourir ! >>. Accorde-nous 

d’accueillir au moins ton invitation ~ porter notre croix ~ ta suite. Tu as pr~par~ pour chacun de nous une croix ~ notre mesure. Nous gardons dans 

l’esprit l’image du Pape 3ean-Pau111, qui monte sur la << colline des croix >> en Lituanie. Chacune de ces croix avait une histoire ~ raconter, une histoire 

de souffrance et de joie, d’humiliation et de triomphe, de mort et de r~surrection. 

Tous: 

Pater noster, qui es in cavils: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

Quis non posset contristari 

Christi matrem contemplari 

dolentem cure Filio ? 

Qui pourrait sans souffrir comme elle 

contempler la M~re du Chris! t 

douloureuse avec son Fils ? 

HUITI~HE STATION 

Simon de Cyr~ne aide J~sus ~ porter sa croix 

V/. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Ri. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

l~vangile selon saint Marc Mc 15, 21 

IIs r~quisitionne, pour porter la croix, un passant, Simon de Cyr~ne, le p~re d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. 

M ~DITATION 

Simon de Cyr~ne revenait des champs. II tombe sur le cortege de mort et il est fortement contraint de porter la croix avec J~sus. 

Dans un deuxi~me temps, il a accept~ ce service, il s’est r~joui d’avoir pu aider le pauvre condamn~ et il est devenu Fun des disciples de l’l~glise 

primitive. II fur certainement objet d’admiration et m~me d’envie ~ cause du sort special qui lui ~tait ~chu : avoir pu soulager J~sus au milieu de ses 

souffrances. 

PR~ERE 

Cher J~sus, tu as probablement manifest~ ta reconnaissance au Cyr~n~en pour l’aide qu’il t’avait apport~e, alors qu’en r~alit~ la croix te venait de lui 

et de chacun de nous. Ainsi, J~sus, tu nous es reconnaissant cha! que lois que nous aidons nos fr~res ~ porter leur croix, alors que nous raisons 

simplement notre devoir pour expier nos p~ch~s. 

C’est toi, J~sus, qui es A I’origine de cette cha~ne de compassion. C’est toi qui portes notre croix, afin que nous devenions capables de t’aider dans 

nos fr6res qui ont ~ porter leur croix. 

Seigneur, comme membres de ton Corps, nous nous aidons mutuellement ~ porter nos croix, et nous admirons l’immense arm~e des cyr~n~ens qui, tout 



en n’ayant pas encore la foi, ont g~n~reusement soulag~ tes souffrances dans celles de tes fr~res. 

Lorsque nous aidons nos fr~res de l’l~glise pers~cut~e, fair que nous nous souvenions qu’en r~alit~ c’est nous qui, plus encore, sommes soutenus par 

eux. 

Tous : 

Pater noster, qui es in caelis: 

sanctificetu! r nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in carlo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

Tui Nati vulnerati, 

tam dignati pro me pati, 

pcenas mecum divide. 

Ton enfant n’~tait que blessures, 

lui qui daigna souffrir pour moi; 

donne-moi part ~ ses peines. 

NEUVI~HE STATION 

=7~sus rencontre les femmes de J~rusalem 

V!. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R/. Quia per sanctam crucem tuam redemi! sti mundum. 

I~vangile selon saint Luc Lc 23, 27-28 

Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur J~sus. II se retourna et leur dit : << 

Femmes de J~rusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-m~mes et sur vos enfants ! >> 

M ~DITATION 

Les femmes, les mamans, puisent dans VamouF Vimmense capacit~ de suppoFteF la souffFance. Elles souffFent par la faute des hommes, elles souffrent 
pOUF IeuFs enfants. Pensons aux m~Fes de rant de jeunes, peFs~cut~s et empFisonn~s ~ cause du ChFist. Combien de longues nuits de veille et de 
larmes v~cues par ces m~Fes ! Pensons aux mamans qui, courant le Fisque d’~tFe aFr~t~es et pers~cut~es, ont pers~v~r~ dans la fid~lit~ ~ la pFi~Fe en 
famille, gardant vivante dans leuF cOeUF I’esp~Fance de temps plus favoFables. 

PRIERE 

Oh ]~sus, de m~me que, malgr~ tes souffrances, tu as eu soin d’adresser ta parole aux femmes sur le Chemin de la Croix, fais entendre aujourd’hui 

encore ta parole de consolation et de lumi~re ~ tant de femmes qui souffrent. 

Tu les invites ~ pleurer non pas sur toi, mais sur elles-m~mes et sur leurs enfants. 

En pleurant sur toi, elles pleurent sur des souffrances qui apportent le salut ~ l’humanit~ et qui sont donc source de joie. Ce sur quoi elles doivent 

pleurer, au contraire, ce sont les souffrances dues au p~ch~, qui les rendent, elles-m~mes et leurs enfants et nous tous, comme du bois sec, bon 

seulement ~ ~tre jet~ au feu. 

Toi, Seigneu! r, tu as envoy~ ta M~re, nous redire ce m~me message ~ Lourdes et ~ Fatima : << Faites p~nitence et priez pour que s’apaise la col~re 

de Dieu >>. Permets qu’enfin nous accueillions d’un coeur sincere ce douloureux appel. 

Tous : 

Pater noster, qui es in caelis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 



Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

Eia, mater, fons amoris, 

me sentire vim do/oris 

fac, ut tecum lugeam, 

Daigne, 6 M~re, source d’amour, 

me faire ~prouver tes souffrances 

pour queje pleure avec toi. 

V/. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R/. quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

R. 

I~vangile selon saint Marc 15, 25.31.34 

II ~tait neuf heures Iorsqu’on le crucifia... Les grands pr~tres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux : << II en a sauv~ d’autres, et fl 

ne peut pas se sauver lui-m~me ! >>...Et ~ trois heures, JEsus cria d’une voix forte : << Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonn~ ? >> 

H ~DITATION 

J~sus, nu, clou~, en proie ~ des souffrances indicibles, raill~ par ses ennemis, se sent m&me abandonn~ par son P~re. C’est l’enfer dO ~ nos p~ch~s. 

J~sus est rest~ fix~ ~ la croix, il ne s’est pas lib~r& 

En lui ont ~t~ accomplies les proph~ties du Serviteur souffrant : << II n’~tait ni beau ni brillant pour attirer nos regards._ Et nous, nous pensions qu’il 

~tait chitin, frapp~ par Dieu... Nous ~tions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fair retomber sur lui 

nos fautes ~ nous tous. Maltrait~, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit ~ l’abattoir, comme une brebis muette devant les 

tondeurs >> (Is 53, 2.4.6-7) 

PR~ERE 

J~sus crucifiX, ce n’est pas tant sur le Thabor mais bien au C! alvaire que tu nous as r~v~l~ ton visage v~ritable, le visage d’un amour qui est all~ 

jusqu’au bout. 

Par respect pour toi, certains veulent te representer rev&tu du manteau royal m&me sur la croix. Mais, nous, nous ne craignons pas de te montrer tel 

que tu ~tais en ce vendredi, suspendu ~ la croix, de la sixi&me ~ la neuvi&me heure. 

En te voyant ainsi crucifiX, la honte pour nos infid~lit~s nous envahit et nous sommes remplis de reconnaissance pour ton infinie mis~ricorde. Oh 

Seigneur, combien il t’en a co0t~ de nous avoir aim~s ! 

En nous confiant ~ la puissance qui jaillit de ta Passion, nous promettons de ne plus jamais t’offenser. Nous d~sirons avoir un jour l’honneur d’etre mis, 

nous aussi, en croix, comme Pierre et Andre. Nous nous sentons encourages par la joie et la s~r~nit~ que nous avons eu la grace de contempler sur 

les visages de tes fiddles serviteurs, les martyrs de notre si~cle. 

Tous : 

Pater noster, qui es in caelis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra, 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 



sed libera nos a malo. 

Fac ut ardeat cot meum 

in amando Christum Deum, 

ut sibi complaceam. 

Fais qu’en mon cceur br61e un grand feu 

pour mieux aimer le Christ mon Dieu 

et que je puisse lui plaire. 

ONZI~ME STATION 

J~sus promet son Royaume au bon larron 

sed libera nos a malo. 

Sancta mater, istud agas, 

Crucifixi fige plagas 

cordi meo valide. 

(~ sainte M~re, daigne donc 

graver les plaies du Crucifi~ 

profond~ment dans mon cceur. 

DOUZI~HE STATION 

J~sus sur la Croix, 

la t4~re et le disciple 

V/. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R/. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De I’~vangile selon saint Luc. Cf. 23,33. 42-43 

Lorsqu’on fur arriv& au lieu dit ~< le Cr~ne >> ou Calvaire, on mit J&sus en croix, avec les deux malfaiteurs, I’un ~ droite et I’autre ~ gauche .... L’un des 

malfaiteurs disait : ~< .l&sus, souviens-toi de moi quand tu viendras ina! ugurer ton R~gne >>. 3~sus lui r~pondit : << Amen, je te le d~clare : aujourd’hui, 

avec moi, tu seras dans le Paradis >> 

H ~DITATION 

C’~tait un malfaiteur. TI repr~sente tous les malfaiteurs, et donc nous tous. II a eu la chance d’etre, dans la souffrance, pros de ]~sus. Mais, nous 

tous, nous avons cette chance. Nous disons, nous aussi : << 3~sus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton R~gne ~>. Et nous aurons la 

m~me r~ponse. 

Et ceux qui n’ont pas la chance d’etre pros de .~sus ? .]~sus se tient pros d’eu×, pros de tous et de chacun. 

<< .~sus, souviens-toi de nous &! raquo; : disons-le lui pour nous, pour nos amis, pour nos ennemis et pour les pers~cuteurs de nos amis. Le salut de 

tous est la vraie victoire du Seigneur. 

PR~ERE 

J~sus, souviens-toi de moi Iorsque, conscient de rues infid~lit~s, je suis tent~ de d~sesp~rer. 

]~sus, souviens-toi de moi Iorsque, apr~s des efforts r~p~t~s, je me trouve encore au fond de la valise. 

]~sus, souviens-toi de moi quand tous sont fatigues de me supporter et que personne ne me fair plus confiance, quand je me retrouve seul et 

abandonn~. 

Tous: 

Pater noster, qui es in c~elis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus host! ris; 

et ne nos inducas in tentationem; 



V/. Adoramus re, Christe, et benedicimus tibi. 

R/. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De I’~vangile selon saint Jean. 19, 25-27 

Or, pros de la croix de J~sus se tenait sa m~re, avec /a s~eur de sa m~re, Marie femme de Cl~ophas et Marie-Madeleine. J~sus, voyant sa m~re, et 

pros d’elle le disciple qu’il aimait, dit ~ sa m~re : << Femme, voici ton ills >>. Puis il ! dit au disciple : ~ Voici ta m~re >>. Et ~ partir de cette heure-I~, le 

disciple la prit chez luL 

M ~DITATION 

,~ ce moment supreme, J~sus s’oublie encore Iui-m~me et pense ~ sa M~Fe, et il pense ~ nous. Est-ce qu’avant tout il confie sa M~Fe au disciple, 
comme semble le sugg~FeF saint Jean, ou est-ce qu’il ne confie pas plut6t le disciple ~ sa M~Fe ? 

Quoiqu’il en soit, pOUr le disciple, Marie seFa toujouFs la M~Fe que le Maitre lui a confi~e au moment de sa mort et, pOUr Marie, le disciple seFa toujouFs 
le fils que son Fils mouFant lui a confi~ et ~ qui elle FesteFa spirituellement pFoche surtout ~ Vh! euFe de la mort. AUX c6t~s donc des martyrs qui sont 
SUF le point de mouFir, il y a, il y aura toujouFs la M~Fe qui se tient au pied de IeUF CFOiX, et qui les soutient. 

PRIERE 

J~sus et Marie, jusqu’au bout vous avez partag~ m~me la souffrance : Toi, J~sus, pendu ~ la croix, et toi, M~re, au pied de la croix. La lance a ouvert 

le c6t~ du Sauveur, et le glaive a transperc~ le coeur de la Vierge M~re. 

En r~alit~, c’est nous tous qui, par nos p~ch~s, sommes la cause d’une telle souffrance. 

Acceptez notre repentir, le repentir de nous tous qui, ~ cause de notre faiblesse, sommes toujours exposes au risque de trahir, de renier et de 

d~serter. 

Acceptez I’hommage de fid~lit(~ de tous ceux qui ont suivi I’exemple de saint Jean, lui qui resta courageusement pros de la croix. 

J~sus et Marie, je vous donne mon coeur et mon Ame. J~sus et Marie, venez ~ mon aide au moment de la derni~re agonie. J~sus et Marie, faites que 

mon Ame expire paisiblement aupr~s de vous. 

Tous: 

Pater noster, qui es in c~lis: 

sanctificetuF nomen tuum; 

adveniat Fegnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in c~elo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostFa, 

sicut et nos dimittimus debitoFibus nostFis; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

Fac me tecum pie fere, 

Crucifixo condolere, 

donec ego vixero 

Que vraiment je pleure avec toi, 

qu’avec le Christ en Croix je souffre, 

&n! bsp; chacun des jours de ma vie! 

TREIZI~ME STATION 

J~sus meurt sur la Croix 

V/. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R/. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De I’~vangile selon saint Luc. 23, 46 

J~sus poussa un grand cri : << P~re, entre tes mains je remets mon esprit >>. Et apr~s avoir dit cela, il expira. 

H ~DITATION 



J~sus meurt v~ritablement, car il est vraiment homme. II remet au P~re son dernier souffle. Oh, comme il est pr~cieux ce souffle ! Le souffle de vie fur 

donn~ au premier homme, et il nous est redonn~ d’une mani~re nouvelle apr~s la r~surrection de ]~sus, afin que nous soyons capables d’offrir chaque 

souffle ~ Celui qui nous le donne. Comme nous avons peur de la mort et comme nous sommes esclaves de cette peur ! Le sens et la valeur d’une vie 

sont marquis de fa~on d~cisive par la mani~re dont nous savons la donner. Pour I’homme qui n’a pas la foi, il est d~j~ inadmissible de s’agripper ~ la vie 

tout en en perdant le sens. Pour J~sus, par contre, il n’y a pas d’amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis. Celui qui est attach~ ~ sa vie 

la perdra. Celui qui est pr~t ~ la sacrifie, la conservera 

Les martyrs donnent le plus haut t~moignage de leur amour. Devant les hommes, ils n’ont pas honte de leur Maitre. Devant toute I’humanit~, au 

dernier jour, le Maitre sera tier d’eux. 

PRIERE 

J~sus, tu as re~u la vie humaine, pr~cis~ment afin de pouvoir la donner. En te rev~tant de notre chair de p~ch~, toi, le Roi immortel, tu es devenu 

mortel. En acceptant la mort la plus tragique et la plus sombre, fruit ultime du p~ch~, tu as pos~ l’acte supr&me de totale confiance dans le P~re. In 

manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. 

Tous: 

Pater noster, qui es in caelis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

Vidit suum dulcem Natum 

Morientem desolatum 

Cure emisit spiritum 

Elle vit son enfant tr&s cher 

mourir dans la d~solation 

Alors qu’il rendait l’esprit ! 

QUATORZII~M E STATION 

J~sus est descendu de la croix et est mis au tombeau 

V/. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi~ 

R/. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum~ 

De F~vangile selon saint Marc cf 15, 46 

Joseph d’Arimathie acheta un linceul, il descendit 3~sus de la croix, !’enveloppa dans le linceul et le d~posa dans un s~pulcre taill~ dans le roc. Puis, il 

roula une pierre contre I’entr ~e du tombeau 

M ~DITATION 

]~sus a choisi non pas de descendre vivant de la croix, mais de ressusciter du tombeau. Vraie mort, vrai silence, la Parole de Vie se taira pendant trois 
jours. 

Imaginons la consternation de nos premiers parents devant le corps sans vie d’Abel, la premiere v! ictime de la mort. 

Pensons ~ la souffrance de Marie, qui regoit J~sus qui n’est plus que plaies, un vet plut6t qu’un homme, incapable de rendre A sa M~re son regard plein 
d’amour. Maintenant, elle doit le livrer aux froides pierres du tombeau, apr~s l’avoir rapidement nettoy~ et pr~par~ pour la s~pulture. Maintenant, il n’y 
a plus qu’~ attendre. Cette attente du troisi~me jour semble interminable. 

PRIERE 

Seigneur, ces trois jours nous semblent tellement longs ! Nos fr~res qui sont forts sentent la fatigue, ceux qui sont faibles glissent toujours plus bas, 

tandis que les puissants se dressent avec arrogance. Donne, Seigneur, la perseverance aux forts, fais r~agir les faibles, et convertis tous les coeurs ! 

Avons-nous raison d’&tre presses et de vouloir contempler d~s maintenant la victoire de l’l~glise ? N’est-ce pas notre victoire que nous sommes anxieux 

de voir se r~aliser ? Seigneur, rends-nous pers~v~rants pour demeurer aupr&s de l’l~glise du silence et pour accepter de disparaitre et de mourir comme 



le grain de bl~. 

Fais, Seigneur, que nous entendions toujours ta parole : << N’ayez pas peur ! J’ai vaincu le monde. Je ne me d~robe jamais au rendez-vous. Je suis 

avec vous tous les jours jusqu’~ la fin du monde ~>. 

Seigneur, augmente notre foi ! 

Tous: 

Pater noster, qui es in cavils: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

Quando corpus morietur, Au moment o~J mon corps mourra, 

fac ut anim~e donetur fais qu’~ mon ~me soit donn~e 

paradisigloria. Amen. la gloire du Paradis. Amen. 

Le Saint-P~re s’adresse aux personnes pr~sentes. 

~, la fin de son discours, le Saint-P~re donne la B~n~diction apostolique : 

V/. Dominus vobiscum. 

Ri. Et cum spiritu tuo. 

V/. Sit nomen Domini benedictum. 

R/. Ex hoc nunc et usque in saeculum. 

V/. Adiutorium nostrum in nomine Domini. 

R/. Qui fecit caelum et terram. 

V/. Benedicat vos omnipotens Deus, 

Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. 

R/. Amen. 
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Chemin de Croix aux Champs Elys~es par Mgr Folio (2) 

ROME, Jeudi 20 mars 2008 (~.~.~Ji~i]i.~!!:g.) - Dans ses m~ditations pour le chemin de Croix du Vendredi Saint, Mgr Folio invite les fiddles ~ se mettre ~ 

I’~cole de Marie, ~ regarder J~sus avec les yeux de sa M~re, pour comprendre notamment la parole du Christ : << mon fardeau est I~ger ~>. 

Les m~ditations du chemin de Croix qui passera aux Champs Elys~es ont ~t~ compos~es par I’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’UNESCO ~ 

Paris, Mgr Francesco Folio, ~ la demande du cur~ de la paroisse Saint-Pierre de Chaillot (cf. Zenit du 19 mars pour les cinq premieres) dont le site 

publie le texte integral (cf. ~lise-.ch~illoLcom). 

Nous publions ci-dessous la conclusion de Mgr Folio. 



Conclusion : La joie precede la douleur 

"Never let anything so fill you with pain or sorrow so as to make you forget the joy of Christ Risen." (Mother Teresa of Calcutta) 

"Que jamais rien ne vous remplisse de douleur et de souffrance au point de vous faire oublier la joie du Christ ressuscit~". 

C’est avec cette phrase de M~re Teresa de Calcutta que je d~sire terminer ce chemin de Croix que nous avons parcouru avec Notre Dame. Comma 

pour Marie, Vierge et Martyre, notre chemin, notre croissance du coeur, est aussi un p~lerinage difficile sur les routes poussi~reuses de chaque jour, 

travers les montagnes du bonheur et ~ travers les nuits de la douleur. Dans cat humble p~lerinage derriere le ! Christ vers la Croix, la Vierge Marie 

nous a aides ~ fixer notre regard sur notre fr~re J~sus qui, de la Croix glorieuse, fixe sur nous un regard d’amour. 

l~aintenant que nous entrons dans le Samedi-$aint, prenons, comme Jean I’Evang~liste, Marie chez nous (cf. Jn 19, 27), dans notre coeur, dans notre 

maison. O5 donc Jean emmena-t-il Marie en ce dramatique sabat ? II n’est pas facile de I’imaginer. Dans sa v~ritable et propre maison ? dans un refuge 

temporaire pour p~lerins ? ~ B~thanie ? Mais la maison, avant d’etre un refuge, est d’abord un lieu tiss~ de rapports bien ordonn~s d’amour 

authentique. Donc, gardons Notre Dame dans la maison de la charitY, compos~e de Jean, des deux Marie, de Joseph d’Arimathie et de Nicod~me, 

durant le temps compris entre I’obscurit~ la plus intense - "l’obscurit~ se fit sur la terra anti,re" (Mc 1! 5, 33) - et I’aurore du jour de P~ques - "de 

grand matin, le premier jour de la semaine.., le soleil s’~tant lev~" (Mc 16, 2). 

Sa nouvelle famille, ses nouveaux fils et filles, regardent Marie ; et nous aussi, ses fils, nous contemplons notre m~re, qui nous a engendr~s dans le 

Fils par un travail d’enfantement inimaginable. Que peut nous dire du silence de Dieu, en ce samedi, Celle qui est demeur~e la "Virgo fidelis", la Vierge 

croyante, qui porte ~ son accomplissement la spiritualit~ d’Isra~l, nourrie d’~coute et de confiance, et qui nous obtient la "consolation de l’esprit et du 

coeur"? Que peut nous dire la M~re du Seigneur de l’abime de sa souffrance ? 

Que nous sugg~re-t-elle ~ nous, ses ills ~gar~s ? Elle nous murmure une parole, semblable ~ celle que son Fils a dite un jour : "Si vous aviez de la foi ! 

gros comme une graine de moutarde...!" (Mr :~7, 20). 

Qua veut-elle nous communiquer ? Ella veut qu’en participant ~ sa douleur, nous participions aussi ~ sa consolation. Ella sait, en after, qua Dieu "nous 

r~conforte dans routes nos d~tresses, afin qua, grace au r~confort que nous recevons nous-m~mes de Dieu, nous puissions r~conforter tous ceux qui 

sont dans la d~tresse" (2 Co ~[, 4). C’est le r~confort qui vient de la foi. Dans la soiree commen~ante du samedi de la d~ception, Marie est la M~re de 

I’esp~rance, qui nous obtient le r~confort de I’esprit et du coeur, r~p~tant comma un soupir les paroles de son Fils : "C’est par votre perseverance qua 

vous obtiendrez la vie" (Lc 21, :~9). 

l~arie, qui avait la sainte habitude de m~diter dans son coeur - "Marie, quant ~ elle, g! ardait toutes ces paroles et les m~ditait dans son coeur" " (Lc 

2, 51) - les grands ~v~nements de sa vie, nous invite ~ faire de m~me, non seulement durant le Samedi-Saint tout proche, mais durant le Samedi- 

Saint de I’histoire, de notre vie quotidienne. 

Si la contemplation de notre coeur trouve en Notre Dame son exemple et sa forme, du Christ nous apprenons que de la mort jaillit la vie, que du don 

de soi nait la f~condit~, que de la joie d’un amour infini nait la capacit~ d’accueillir la douleur qui sauve. 

En after, la condition de la Croix ne concerne pas seulement le Christ : ce n’est pas isol~e en elle-m~me qua la mort du Christ en croix sauve le 

monde. Ce n’est pas tout saul qua le Christ sauve le monde, mais c’est avec I’adh~sion de chacun de nous ~ la souffrance et ~ la croix. C’est ce qua 

dit saint Paul : "Je complete en ! ma chair ce qui manque ~ la Croix du Christ, ~ la passion du Christ". 

Marie ne connut pas les douleurs de I’enfantement quand elle donna naissance ~ J~sus, mais ella les souffrit de fa~on immens~ment plus aigu~ quand 

ella vit la passion de son Fils. Ces douleurs re~urent leur v~ritable signification quand Ella vit le Fils - nouvelle annonciation - se manifester ~ Ella 

ressuscit~. Si ella chanta le Magnificat apr~s I’annonce de I’Ange, combien plus joyeux et plus grand fur le cantique de Iouange qua Marie ~leva vers 

Dieu, en voyant son Fils ressuscit~, apr~s un incomparable travail d’enfantement, duquel nous sommes 

Du bois de la mangeoire ~ celui de la Croix, de l’Enfant J~sus ~ l’humanit~ enti~re. De l’arbre sec a germ~ une fleur. Le nom de la nouvelle alliance est 

filiation, parce que gr&a! circ;ce ~ cette alliance d~finitive, scell~e sur la Croix, nait un peuple nouveau, afin qu’il soit une b~n~diction pour toutes les 

nations (cf. Gn 12, .t-3). Le Christ est le sacrement de la fid~lit~ de Dieu ~ son dessein de salut pour l’humanit~ enti~re, pour nous tous (cf. Beno~t 

XVl, Hom~lie pour l’Epiphanie, 6 janvier 2008). 

Avec toi, 5 Marie, M&re de la Croix et notre M&re, reconnaissons que la douleur qui nous est demand~e durant notre vie n’est pas un ch~timent, 

mais qu’elle est une condition dramatique et sanctifiante pour le salut de carte vie, pour son exaltation, pour son d~veloppement, pour la joie pleine 

et durable. 

Marie, fais que notre offrande, l’offrande de notre vie, aide le pauvre monde, ce pauvre monde, ~ s’enrichir dans la connaissance du Christ et ~ se 

r~jouir dans l’amour pour le Christ. 

N’oublions pas qu’Os~e proph~tisa : 

"Ainsi parle le Seigneur : Dans leur d&tresse, ils me chercheront de nouveau. Venez, revenons ~ Yahv~. II a d&chir~, i! nous gu&rira ; il a frappe, il 

pansera nos plaies ; apr&s deux jours, il nous fera revivre, le troisi&me jour il nous re!&vera et nous vivrons en sa presence" (5, 15b-6, 2). 

Vivons dans la conscience qua, comma dans la r~citation du rosaire, la joie (myst~res joyeux) precede la douleur (myst~res douloureux), qui est 

source de gloire (myst~res glorieux), de vie joyeuse pour le premier-n~ des ressuscit~s et pour nous tous. 

Terminons par carte tr~s belle pri~re de saint Bernard de Clairvaux : 

"Souvenez-vous, 6 tr~s mis~ricordieuse Vierg! e Marie, qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours ~ votre protection, 

implor~ votre assistance ou r&clam& votre secours air ~t& abandonn~. Anim~ d’une telle confiance, 6 Vierge des Vierges, 6 ma M&re, je viens vers 

vous, et g&missant sous le poids de mes p~ch~s, je me prosterne ~ vos pieds. (~ M&re du Verbe Incarn~, ne m~prisez pas mes pri~res mais &coutez- 

les favorablement et daignez les exaucer. Ainsi soit-il’. 



Cette pri~re, la Vierge Marie la pr~sentera ~ Dieu le P~re, qui nous a rant aim~s qu’il a envoy~ son Fils mourir pour nous. Ce qu’ll a ~pargn~ ~ Abraham, 

il ne se l’est pas ~pargn~ ~ lui-m6me~ Avec le Christ, nouveau et d~finitif Isaac, le P~re lui-m~me est mont~ sur le Calvaire ! et a voulu que le Christ 

remette l’Esprit, qui renouvelle la face de la terre~ Amen. 
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Chemin de croix au Colis6e : Le Christ est la r~ponse & notre soil d’infini 

AIIocution de Benoft XVI 

ROME, Vendredi 21 mars 2008 (~...F..]’:,!.[~,~![~) - Le Christ est la r~ponse ~ la soil d’infini du cceur humain, a rappel~ Benoft XVI 8 I’issue du chemin de croix 

qu’il a pr~sid~ ce vendredi soir au Colis~e, 8 Rome. 

Plusieurs dizaines de milliers de personnes - que le pape a remerci(~es pour leur << patience sous la pluie >> - ont particip~ 8 ce chemin de croix, bravant 

un froid inattendu et une pluie battante. 

<< De nombreuses personnes, ~ notre ~poque ~galement, ne connaissent pas Dieu et ne peuvent pas le trouver dans le Christ crucifi& Beaucoup sont 

~ la recherche d’un am! our ou d’une libert~ qui exclut Dieu. Beaucoup croient ne pas avoir besoin de Dieu >>, a d~clar~ Benoit XVI. 

<< J~sus Christ est mort pour affranchir I’humanit~ tout enti~re de I’ignorance de Dieu, du cercle de la haine et de la violence, de I’esclavage du p~ch~. 

La Croix fair de nous des fr~res et soeurs >>, a-t-il expliqu~ 

<< Mais demandons-nous, maintenant, ce que nous avons fair de ce don. Qu’avons-nous fair de la r~v~lation du visage de Dieu en J~sus Christ, de la 

r~v~lation de I’amour de Dieu qui triomphe de la haine ? >> s’est-il interrog& 

Le pape a invit~ les croyants 8 se laisser << interpeller >> par le sacrifice du Christ. 

<< Laissons-le mettre nos certitudes humaines en crise, a-t-il exhort& Ouvrons-lui ! notre coeur. J~sus est la v~rit~ qui nous rend libres d’aimer. 

N’ayons pas peur : en mourant, le Seigneur a d~truit le p~ch~ et sauv~ les p~cheurs, c’est-~-dire nous tous 

<< Voil~ la v~rit~ du Vendredi Saint : sur la croix, le R~dempteur a fair de nous des fils adoptifs de Dieu, il nous a cr~s ~ son image et 8 sa 

ressemblance >>, a-t-il expliqu& 

<< O Christ, donne-nous la paix que nous cherchons, la joie ~ laquelle nous aspirons, I’amour qui comble notre coeur assoiff~ d’infini. Nous t’en prions, ce 

soir, Fils de Dieu, mort pour nous sur la croix et ressuscit~ le troisi~me jour >>, a conclu le pape. 

Les m~ditations et les pri~res, confi~es cette annie par Benoft XVI au cardinal Joseph Zen Ze-kiun,! s.d.b., ~v6que de Hong Kong, ont permis de 



sensibiliser les fiddles ~ la situation des << martyrs vivants >7, les chr~tiens persecutes ~ travers le monde. 

Plus que nous, sans doute, ils ont probablement v~cu dans leur corps la Passion de ]~sus. Dans leur chair, 3~sus a ~t~ de nouveau arr&t~, calomni~, 

torture, raill~, train~, ~cras~ sous le poids de la croix et clou~ sur ce bois, comme un criminel >7, explique le cardinal chinois dans l’introduction aux 

m~ditations. 

Dans les representations de chacune des quatorze stations du chemin de croix figurant dans le livret remis aux p~lerins et pr~sent~es par les chaines 

de t~l~vision du monde, J~sus apparait avec des traits orientaux, de m~me que les autr! es personnages de l’Evangile. 

A la douzi~me station, une jeune Chinoise a remis la croix au pape qui avait suivi le chemin de croix sous un abri install~ sur le mont Palatin, tout 

proche du Colis~e. 

La croix avait ~t~ auparavant port~e par des fr~res de la Custodie de Terre sainte, une femme porteuse de handicap, en fauteuil, une famille de Rome, 

une religieuse du Burkina Faso et le cardinal Camillo Ruini, vicaire du pape pour le diocese de Rome. 

Jesds Colina 

.l~sus est mort pour I’unit~ de ses disciples, d~clare le P, Cantalamessa 

C~l~bration de la croix dans la basilique Saint-Pierre 

ROME, Vendredi 21 mars 2008 (~) - Rappelant que le Christ est mort << pour rassembler dans l’unit~ les enfants de Dieu disperses ~7, le 

pr~dicateur de la Maison pontificale invite les chr~tiens ~ un examen de conscience en affirmant que la v~ritable distinction entre les chr~tiens est 

entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. 

Selon la coutume, le P. Raniero Cantalamessa, ofmcap., a tenu l’hom~lie lors de la c~l~bration de la Passion, pr~sid~e ce vendredi saint, dans la 

basilique Saint-Pierre, par le pape Beno~t XVI. 

Soulignant l’urgence de l’unit~, le pr~dicateur capucin s’est interrog~&n! bsp;: << Est=ce le moment de continuer ~ nous pr~occuper uniquement de ce 

qui concerne notre ordre religieux, notre mouvement, ou notre Eglise ? Ne serait-ce pas pr~cis~ment la raison pour laquelle nous aussi ’nous semons 

beaucoup, mais nous engrangeons peu’ ? Nous pr~chons et nous nous activons de multiples mani~res, mais au lieu de se rapprocher du Christ, 

monde s’en ~loigne 

Citant les paroles du proph~te AgUe, le P. Cantalamessa a invit~ les chr~tiens ~ imiter le peuple d’Isra~l qui r~pond ~ l’appel du proph~te : chacun 

cesse d’embellir sa propre maison pour reconstruire ensemble le temple de Dieu. 

Pour d~velopper le th~me de l’unit~ des chr~tiens, le pr~dicateur de la Maison pontificale est patti du symbole de la tunique << sans couture >7 du 

Christ. 

II a rappel~ qu’apr~s la mort du Christ sur la croix, les soldats ont divis~ son << manteau >7 en quatre mais pas sa tunique, << qui ~tait le v~tement qu’il 

portait pros du corps ~7. 

Ceci signifie que << nous les hommes, pouvons diviser l’Eglise dans ce qu’elle a d’humain et de visible, mais pas son unit~ profonde qui s’identifie avec 

l’Esprit Saint. La tunique du Christ n’a pas ~t~ et ne pourra jamais ~tre divis~e >7, a soulign~ le P. Cantalamessa. 

Le pr~dicateur a expliqu~ que << l’oecum~nisme doctrinal, ou au sommet >7, est certes n~cessaire mais << n’est pas suffisant et ne progresse pas, s’il 

n’est pas accompagn~ d’un oecum~nisme spirituel >7, qui << nait du repentir et du pardon et! se nourrit de la pri~re 

Le P. Cantalamessa a cit~ << une pionni~re et un module de cet oecum~nisme spirituel de l’amour >7 : Chiara Lubich, la fondatrice que Mouvement des 

Focolari, d~c~d~e le 14 mars dernier. 

<< Par sa vie, elle nous a montr~ que la recherche de l’unit~ entre les chr~tiens n’est pas une mani~re de se fermer au reste du monde ; elle est en 

revanche le premier pas et la condition pour un dialogue plus large avec les croyants d’autres religions et avec tous les hommes qui ont ~ c~eur le 

destin de l’humanit~ et de la paix >7, a-t-il d~clar~. 

<< La seule chose qui pourra r~unir les chr~tiens divis~s est la diffusion d’une nouvelle vague d’amour pour le Christ parmi eux, a soulign~ le P. 

Cantalamessa. C’est ce qui es! t en train de se produire ~ travers l’action de l’Esprit Saint et qui nous remplit d’~merveillement et d’esp~rance 

<< II est descendu sur Corneille et sa maison, comme il ~tait descendu sur les ap6tres ~ la Pentec6te, a-t-il expliqu~. Au cours du si&cle dernier, nous 

avons vu se renouveler sous nos yeux ce m&me prodige, ~ une ~chelle mondiale. Dieu a r~pandu son Esprit Saint, de fa~on nouvelle et inattendue, sur 

des millions de croyants, appartenant ~ presque toutes les d~nominations chr~tiennes et, afin qu’il n’y ait pas de doute sur ses intentions, il l’a 

r~pandu avec les m&mes manifestations ~7. 

<< N’est-ce pas I~ un signe que l’Esprit nous pousse ~ nous reconna~tre les uns les autres comme des disciples du Christ et ~ tendre ensemble vers 

l’unit~ ? ~7 s’est-il interrog~. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale estime que la << distinction fondamentale entre les chr~tiens n’est pas entre catholiques, orthodoxes et 



protestants, mais entre ceux qui croient que le Christ est le Fils de Dieu et ceux qui ne 

II existe doric, selon lui << deux oecum~nismes : un mcum~nisme de la foi et un mcum~nisme de I’incr~dulit~ >>, un oecum~nisme << qui r~unit tous ceux 

qui croient que J~sus est le Fils de Dieu, que Dieu est P~re, Fils, et Esprit Saint, et que le Christ est mort pour sauver tous les hommes ~, et <~ un 

mcum~nisme darts lequel, ~ la limite, tous croient aux m&mes choses car personne ne croit plus ~ rien 

Le P. Cantalamessa a con! clu en rappelant le message de consolation et d’encouragement de Dieu envoy~ au peuple d’Tsrai@ par l’interm~diaire du 

proph~te AgUe : << Mais ~ present, courage, Zorobabel ! oracle de Yahv~ ... Au travail ! Carje suis avec vous ~>, qui s’adresse aujourd’hui ~ << tous 

ceux qui ont ~ coeur la cause de l’unit~ des chr~tiens 

Gis~le Plantec 

3e souhai~e envever cease informa~iem a" u~ 

<< Le lavement des pieds >> est une purification de I’~me, d~clare Benolt XVI 

II nous rend capables de voir la v~rit~ et le bien 

ROME, Vendredi 21 mars 2008 (.~..-L...[~]].#.!ig.) - L’Evangile du lavement des pieds nous invite ~ nous laisser purifier par Dieu, ~ le laisser nous rendre 

capables de la communion avec lui et avec nos fr&res, a expliqu~ bier le pape Benoit XVI. 

Comme de coutume, le pape a preside, le Jeudi Saint, en fin d’apr&s-midi, la messe de la derni&re C&ne, in Cena Domini, dans la basilique de Saint- 

Jean-de-Latran. 

<< ,]our apr&s jour, nous sommes comme recouverts de salissures diverses, de paroles vides, de pr~jug~s, d’une sagesse r~duite et alt~r~e ; une 

multitude de fausses v~rit~s ou de mensonges s’infiltrent sa! ns cesse dans notre &ire int~rieur >>, a d~clar~ le pape. 

<< Tout cela blesse et contamine notre ~me, tout cela menace de nous rendre incapables de voir la v~rit~ et le bien >>, a-t-il ajout& 

<< Si nous accueillons les paroles de 3~sus avec un coeur attentif, elles se r~v&lent de v~ritables bains, des purifications de l’~me, de l’homme 

int~rieur >>, a-t-il poursuivi. 

<< C’est ~ cela que nous invite l’Evangile du lavement des pieds : ~ toujours nous laisser laver par cette eau pure >>, ~ laisser Dieu << nous rendre 

capables de la communion conviviale avec Dieu et nos fr&res >>, a expliqu~ le pape. 

Benoit XVI a soulign~ que << nous avons besoin de ce ’lavement des pied{, de ce lavement des p~ch&eac! ute;s quotidiens et pour cela nous avons 

besoin de la confession des p~ch~s dent parle saint Jean dans cette Lettre... Nous avons besoin de la confession sous la forme du sacrement de la 

r~condliation. Par ce sacrement le Seigneur lave toujours ~ nouveau nos pieds sales afin que nous puissions nous asseoir ~ table avec Lui 

Benoit XVI a pr~cis~ que << dans le lavement des pieds, J~sus met en ~vidence... le contenu du myst&re du Christ 

Le lavement des pieds indique le << sacramentum Christi dans son ensemble, son service de salut, sa descente jusqu’~ la croix, son amour jusqu’~ la 

fin qui nous purifie et nous rend capables de Dieu >> mais << le Seigneur ~largit le sacramentum en en faisant l’exemplum, un don, un service envers les 

fr~res ~>, a expliqu~! ; le pape. 

<< Nous devons nous laver les pieds les uns les autres dans le service quotidien et r~ciproque de l’amour, a-t-il d~clar& Nous devons nous laver les 

pieds dans le sens o~ nous devons aussi nous pardonner les uns les autres >>. 

<< C’est ~ cela que nous exhorte le Jeudi Saint : ne pas laisser la rancceur envers l’autre empoisonner notre ~me. II nous exhorte ~ purifier 

continuellement notre m~moire, en nous pardonnant r~ciproquement du fond du cceur, en nous lavant les pieds les uns les autres, afin de pouvoir nous 

rendre ensemble au banquet du Seigneur >>, a-t-il ajout& 

<< Le 3eudi Saint est un jour de gratitude et de joie pour le grand don de l’amour jusqu’~ la fin que nous a fair le Seigneur. En cette heure prions le 

Seigneur afin que cette joie et cette gratitude deviennent en nous la force d’aimer ense! ruble avec son amour >>, a conclu le pape. 

A la demande de Benoit XVI, la collecte du Jeudi Saint ~tait destin~e ~ venir en aide ~ un orphelinat de Cuba, << la edad de ore >>, situ~ ~ la Havanne. 

Une video de la messe de la derni~re C~ne est disponible sur le site : 

Gis~le Plantec 

Les accusations de Bin Laden contre le pape sont infond6es 



D~claration du directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Lombardi 

ROME, Vendredi 21 mars 2008 (..Z...-L....[’~]]..o..!~g.) - Le porte-parole du Saint-Si~ge a affirm~ que l’accusation de participer ~ une campagne contre l’islam, 

lanc(~e par Osama Bin Laden contre le pape Benoit XVI, est totalement infond~e. 

A travers une d~claration aux journalistes, le P. Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, a r~pondu aux propos tenus ce 

mercredi par le leader du r~seau terroriste AI Qaeda. Celui-ci a menac~ l’Europe ~ cause de la crise des caricatures. 

<< Ces accusations ne sont pas nouvelles et ne nous surprennent pas >>, a d~clar~ le P. Lombardi. Mais << l’accusation sp~cifique d’etre impliqu~ >> dans 

une campagne visant ~ tourner l’islam en d~dsion, ~ cause de l’affaire des caricatures contre Mahomet, est totalement infond~e. 

<< Le pape et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux ont condamn~ la campagne satirique contre l’islam ~ plusieurs reprises >~, a soulign~ le 

P. Lombardi. 

]e seLihaite e~vo~cette information a~ L~ aI.,~i 

M~ditation 

Mais J&sus est-il vraiment ressuscit& ? 

Le P. Cantalamessa commente l’Evangile du dimanche de P~ques 

ROME, Vendredi 21 mars 2008 (~...F..~?!.~.~=~!~}~{) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 23 mars, dimanche de P~ques, 

propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ se/on saint Jean 20, 

Le premierjour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu’il fair encore sombre. Elle voit que la pierre a ~t& 

enlev~e du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et !’autre disciple, celui que J~sus aimait, et elle leur dit : << On a enlev~ le Seigneur de son 

tombeau, et nous ne savons! pas ob on !’a mis. >> Pierre partit donc avec I’autre disciple pour se rendre au tombeau. IIs couraient tous les deux 

ensemble, mais I’autre disciple courut plus rite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est rest~ I~ ; 

cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive ~ son tour. II entre dans le tombeau, et il regarde le linceul rest~ I~, et le linge qui avait 
recouvert la t&te, non pas pos~ avec le linceul, mais roul~ ~ part ~ sa place. C’est alors qu’entra !’autre disciple, lui qui &tait arriv~ le premier au 

tombeau. II vit, et i! crut. Jusque-I~, en effet, les disciples n’avaient pas vu que, d’apr&s I’~criture, il fallait que J~sus ressuscite d’entre les morts. 

© CopyrightAELF- Paris- 1980- 2006 tous droits r~serv&s ! ; 

Dimanche de P&ques 

II est ressuscit~ ! 

L’ange dit aux femmes qui s’~taient rendues au s~pulcre, le matin de P~ques : << N’ayez pas peur ! Vous cherchez ,l~sus de Nazareth, le Crucifi~ ? II est 

ressuscit~ >>. Mais 3~sus est-il vraiment ressuscit~ ? Quelles garanties avons-nous qu’il s’agit d’un fair qui s’est r~ellement produit et non d’une 

invention ou d’une suggestion ? Saint Paul, ~crivant pas plus de vingt-cinq ans apr~s les fairs, dresse la liste des personnes qui l’ont vu apr~s sa 

r~surrection, la plupart (~tant encore en vie (I Co 15, 8). De quel fait de l’antiquit~ avons-nous des t~moignages aussi forts que de celui-ci ? 

Mais il y a ~galement une observation g~n~rale qui peut nous convaincre de la v~racit~ de ce fair. Au moment de la mort de ,l~sus les disciples se sont 

disperses ; son cas est clos : << Nous esp~rions que c’~tait lui... >> disent les disciples d’EmmaLis. De toute ~vidence, ils ont cess~ d’esp~rer en lui. Et 

tout ~ coup, nous retrouvons ces m~mes hommes proclamer de mani~re unanime que .]~sus est vivant, affronter ~ cause de ce t~moignage, des 

proc~s, des persecutions et enfin, l’un apr~s l’autre, le martyre et la mort. Qu’est-ce qui a pu d~terminer un changement aussi radical si ce n’est la 

certitude qu’il ~tait vraiment ressuscit~ ? 

lls n’ont pas pu se tromper car ils ont parl~ et mang~ avec lui apr~s sa r~surrection ; et c’~tait des hommes concrets, pas faciles ~ exalter. Eux- 

m~mes, au d~but, dout! ent et refusent de croire, lls ne peuvent pas non plus avoir voulu tromper les autres car si ,l~sus n’~tait pas ressuscit~, les 

premiers ~ ~tre trahis et ~ y laiss~ la vie, c’~tait pr~cis~ment eux. Sans le fair de la r~surrection, la naissance du christianisme et de l’Eglise devient un 

myst~re encore plus difficile ~ expliquer que la r~surrection elle-m~me. 

Ce sont quelques arguments historiques, objectifs, mais la preuve la plus grande que le Christ est ressuscit~ est qu’il est vivant ! Vivant, non pas 

parce que nous le gardons en vie en parlant de lui mais parce que lui nous garde en vie, nous transmet le sentiment de sa presence, nous fair esp~rer. 

<< Celui qui croit au Christ le touche >>, disait saint Augustin et les croyants authentiques savent que cette affirmation est vraie. 

Ceux qui ne croient pas &a! grave; la r~alit~ de la r~surrection ont toujours ~mis l’hypoth&se que la r~surrection aurait ~t~ un ph~nom&ne 

d’autosuggestion ; les ap6tres ont cru voir. Mais si cela ~tait vrai, ce serait en d~finitive un miracle tout aussi grand que celui que l’on veut ~viter de 

reconna~tre. Cela suppose en effet que des personnes diff~rentes, dans des situations et des lieux diff~rents, aient routes eu la re&me hallucination. 

Ceux qui regoivent des visions imaginaires sont en g~n~ral ceux qui les attendent et les d~sirent intens~ment mais apr~s les ~v~nements du vendredi 

saint, les ap6tres n’attendaient plus rien. 

La r(~surrection du Christ est, pour l’univers spirituel, ce que fut, selon une th~orie moderne, le Big-bang initial, pour l’univers physique : une explosion 

d’~nergie d’une force inouYe, capable d’imprimer le mouvement d’expansion qui dure encore aujourd’hui, plusieurs milliards d’ann~es plus tard. Si l’on 



enl&ve ~ l’Eglise la foi dans la r~surrection, tout s’arr&te et s’~teint, comme lors d’une panne d’~lectricit~ dans une maison. Saint Paul ~crit : << Si tes 

l&vres confessent que 3~sus est Seigneur et si ton coeur croit que Dieu l’a ressuscit~ des morts, tu seras sauv~ >> (Rm 10, 9). << La foi des chr~tiens 

est la r~surrection du Christ >>, disait saint Augustin. Tous croient que 3~sus est mort, re&me les pa~ens et les agnostiques le croient, iVlais seuls les 

chr~tiens croient qu’il est ~galement ressuscit~ et l’on n’est pas chr~tien si on ne le croit pas. En le ressuscitant des morts, c’est comme si Dieu 

donnait son aval ~ l’oeuvre du Christ, comme s’il y imprimait son sceau. << Dieu a offert ~ tous une garantie en le ressuscitant des morts ~ (cf. Ac 17, 

31). 

]e souhai~e envo~ cease informs~ioo a" u~ ami 

Entretien 

Dernier entretien de Mgr Sabbah en tant que patriarche latin de 3~rusalem 

Pour lui, l’obstacle ~ la paix c’est la peur de la paix 

ROME, Vendredi 21 mars 2008 (..7...~.~j~=~.[g.) - La peur de la paix, l’importance du dialogue pour mettre fin au conflit au Moyen Orient, sa mission comme 

~v&que... Voici quelques uns des th~mes ~voqu~s dans cet entretien par Sa B~atitude Michel Sabbah, qui s’appr~te ~ quitter sa fonction de patriarche 

latin de 3~rusalem~ 

Nomm~ il y a 20 ans par 3ean-Paul If, Mgr Sabbah a d~sormais atteint la limite d’~ge (75 ans). II sera remplac~ par l’~v~que coadjuteur du patriarcat, 

Mgr Fouad Twal, n~ en .1ordanie, ~g~ de 67 ans. 

Dans cet entretien, publi~ par I! e site de la Custedie de Terre Sainte, Mgr Sabbah dresse un bilan de la situation et ~voque ses projets pour l’avenir. 

B~atitude, quel est votre message aux Isra~liens et aux Palestiniens en cette veille de P&ques ? 

P~ques, comme chr~tien, c’est la f6te de la r~surrection de Notre Seigneur J~sus Christ et cela veut dire la victoire sur la mort et sur toute forme de 

mal. 

Or ici dans ce pays, qui est le pays de la R~surrection, qui est une terre de Dieu, qui est une Terre Sainte, nous sommes toujours au coeur d’un conflit 

et dans une situation de mort et de haine. Notre message aux Tsra~liens et aux Palestiniens est : << Vous avez, jusqu’~ maintenant et depuis presque 

100 ans, march~ dans les voies de la violence et malgr~ cela, apr~s 100 ans, vous n’&eci! rc;tes abouti ni ~ la paix ni ~ la s~curit~, changez donc vos 

voles, trouvez d’autres moyens et vous les connaissez : pourparlers, dialogue, comprendre les besoins de I’autre, se mettre ~ la place de I’autre pour 

pouvoir arriver ~ un accord qui puisse trouver et donner tout ce qui est d~ ~ chaque parti ~>. 

Les Isra~liens veulent la s~curit~ et veulent la paix ; les Palestiniens veulent leur ind~pendance, leur s~curit~ ~galement et la paix. Et ils sont capables 

d’y arriver. II y a beaucoup d’oppositions pour des raisons id~ologiques, pour des raisons politiques, ~ cause de la peur de la paix. Selon moi, le 

principal obstacle ~ la paix, c’est la peur de la paix. 

En Isra~l, la paix est un risque que les Isra~liens pensent pr~matur~ de prendre. C’est un risque qui les exposerait ~ permettre aux Palestiniens de 

devenir plus forts et de d~velopper leurs moyens de r~sister et de violence. C’est pourquoi les Isra~liens ont peur de la paix. Mon conseil, c’est de ne 

pas avoir peur. La peur ne peut pas permettre ~ une personne ni & un peuple de vivre sa vie pleinement. II faut prendre le risque de la paix tout 

simplement. Et c’est I~ l’unique moyen pour obtenir une v~ritable et totale s~curit~. Les pouvoirs politiques ont une alternative : ou bien la paix et ils 

auront la s~curit~ ou bien pas de paix et c’est l’extr~misme qui va monter et l’ins~curit~ qui va augmenter. C’est ~ eux de choisir. Et ils devraient 

choisir la paix. Maintenant, choisir la paix peut &ire un risque pour la vie personnelle du chef signataire d’un accord de paix. Mais si vraiment un chef 

politique est I~ pour servir son peuple et non pour garder son si~ge, il doit accepte! r ce risque de donner sa vie pour son peuple. 

En rant que premier Patriarche latin palestinien depuis des si~cles, avez-vous une lecture diff~rente de ce qui se passe dans la r~gion ? 

]’ai une lecture tout simplement des faits qui adviennent. II y a les Isra~liens avec leurs exigences, et les Palestiniens avec leurs exigences. Pour 

dans les deux cas, il s’agit de personnes humaines, ~gales en dignitY, en droit, en devoir. Comme Palestinien comme chr~tien, chacun doit avoir son 

dQ : Isra~l son Etat reconnu, sa s~curit~, sa paix, sans avoir plus besoin des soldats et des r~servistes qui tuent ou sont tu~s. Pour les Palestiniens 

c’est la re&me chose : il s’agit de marcher vers la paix pour ~galement mettre fin ~ tout ce qui est milice, armes irr~guli~res, ~ routes formes de 

violence de leur part. 

Au moment o6 vous achevez votre Iongue carri~re comme Patriarche latin, est=ce qu’un espoir de paix est permis ? 

II faut toujours esp~rer parce que nous croyons en Dieu et ici dans ce pays, dans tout le Moyen Orient, tout le monde est d’abord religieux et croyant, 

m&me s’il ne pratique pas. Le juif est d’abord juif puis Isra~lien, le Palestinien est d’abord musulman puis Palestinien, le chr~tien est d’abord chr~tien 

puis Palestinien. Nous croyons en Dieu. Nous esp~rons parce que nous croyons que Dieu est bon, qu’il veille, qu’il est providence. II voit, il laisse faire 

les hommes, l’histoire mais il fait aussi l’histoire avec eux. Un jour route cette trag~die devra prendre fin. 

Vous dites qu’il faut du courage pour faire la paix. Est-ce les Isra~liens qui doivent en avoir davantage ? 

Les deux ~ la fois, mais la d~cision majeure est dans les mains des Isra~liens. Si les isra~liens disent << Nous sommes d~cid~s ~ faire la paix >>, la paix se 

fera. Les Palestiniens sont pr~ts. Les Etats, le monde arabe est pr~t ~ normaliser routes les relations avec l’Etat d’Isra~l. Les Palestiniens ont d~j~ 

choisi la paix. 11s m~nent les pourparlers pour obtenir la paix. Isra~l n’est pas encore d~cid~. 11 y a beaucoup d’opposition contre cette d~cision. 

Vous dites qu’il n’¥ a pas de volont~ politique en Israel de faire la paix ? 



II n’y en a pas. Elle n’existe pas encore. Chez les Isra~liens, il y a la peur de la paix, pour eux c’est un risque. Ce serait se jeter dans Finconnu et cela 

pourrait augmenter pour eux I’ins~curit~. Selon moi, I’unique avenir d’Isra~l r~side dans la paix. La violence est une menace permanente pour leur 

propre s~curit~ et m~me pour leur existence. La d~mographie palestinienne monte. Les 20% des arabes isra(~liens avec plein droits de citoyennet~ sont 

Palestiniens. Demain, c’est 20% de Palestiniens seront 40%, 50% et le caract~re h~breu de FEtat disparaitra et donc c’est Isra61 qui disparaitra comme 

Etat juif. Donc c’est ~ eux ~ prendre leur d~cision et leur salut est seulement dans la paix. [Le risque del leur mort ou leur ins~curit~ ne se trouve pas 

dans la paix, il se trouve dans la continuation de cette situation de guerre. 

Estimez-vous que le processus d’Annapolis n’offre pas v~ritablement de chance de paix ? 

II l’offre seulement il faut l’accueillir, l’accepter. Les Etats Unis le veulent. Le President Bush est d~cid~. Mais il faut demander ~ Isra~l s’il est d~cid~. 

Les Palestiniens sont pr~! is. 

Hais quand vous avez rencontr~ Honsieur Olmert [avant Noel], avez-vous eu le sentiment qu’il y avait une volont~ politique ? 

Monsieur Olmert a une v~ritable volont~ politique. 311 est d~cid~ ~ faire la paix mais, comme il l’a dit, il rencontre des obstacles. C’est donc ~ lui de 

convaincre son opposition, alors nous aurons la paix. 

Quels sont ces obstacles ? 

L’extr&me droite, les extr~mistes religieux, le parti religieux qui estime que route la terre doit rester isra~lienne et qu’aucun pouce de cette terre ne 

peut &tre remis aux Palestiniens Et les religieux ont un pouvoir politique, ils ont des si&ges ~ la Knesset. Voil~ I’opposition avec laquelle M. Olmert doit 

traiter. 

Vous avez dit que le monde arabe ~tait pr&t & normaliser ses relations avec Israel. Mais nous ne pouvons pas i! gnorer et Isra61 ne peut 

pas ignorer que le Hamas continue de refuser de reconnaltre Isra61 ? Par ailleurs I’islamisme monte dans les pays arabes. 

Hamas existe. Le Hezbollah existe, lls sont une menace. Mais ce qui fair exister le Hamas et ce qui le fair augmenter, c’est cette situation de guerre 

dans laquelle il y a des injustices, il y a la pauvret~ et il y a la mis~re et tant que cette situation existera, il y aura toujours le Hamas et routes ses 

d~clarations et sa volont~ d’en finir avec 3[sra~l. Mais lorsqu’une paix s~rieuse, d~finitive se fera, Hamas et Hezbollah finiront par diminuer et perdre leur 

influence. 311 y aura toujours des extr~mistes du c6t~ palestinien comme du c6t~ isra~lien mais ces partis seront r~duits ~ une minorit~ sans influence 

sur l’avenir du pays. Si l’on fait la paix, les extr~mistes finiront pas diminuer et ! les gens n’auront plus besoin d’eux. 

Estimez-vous qu’Isra~l devrait parler au Hamas ? Le dialogue devrait-il se faire avec le Hamas aussi bien pour Israi~l que pour les Etats 

Unis et I’Union Europ~enne ? 

Isra~l, l’Union Europ~enne, la communaut~ internationale doivent parler avec l’Autorit~ palestinienne et accepter que l’Autorit~ palestinienne se 

r~concilie avec le Hamas. Mais d~s que le Hamas entre dans le gouvernement palestinien, la communaut~ internationale boycotte tout ce qui est 

palestinien. 311 s’agit de reconna~tre ~ l’Autorit~ palestinienne la possibilit~ de renouer une alliance car la paix ne peut pas se faire seulement avec une 

pattie du peuple palestinien. TI y a plus d’un million et demi de personnes ~ Gaza= II faut compter avec cela. Donc il faut que les deux groupes se 

r~unissent, deviennent une seule r~alit~ palestinienne repr~sentant ensemble la volont~ palestinienne pour que la communaut~ internationale et Isra~l 

m&me puissent faire des accords de paix. Mais rant que Hamas est sujet au boycottage et si, d&s lors qu’il entre au gouvernement, c’est tout le 

peuple palestinien qui est boycott~, nous sommes dans une impasse. 

Quand vous avez rencontr6 Abou Haazen [Hahmoud Abbas], lui avez-vous conseill~ de rouvrir le dialogue avec le Hamas ? 

C’est notre conseil. 311 faut regrouper les deux parties du peuple palestinien. Maintenant cette alliance d~pend non pas seulement d’Abou Maazen mais 

de la communaut~ internationale. Une fois la r~union faite, le Hamas ayant droit ~ faire partie du gouvernement, la communaut~ internationale va 

boycotter tout le monde de nouveau. 

Quel conseil donnez-vous & la communaut6 internationale ? 

De laisser tranquilles les Palestiniens, de leur permettre de se regrouper et d’agir ensemble, tout simplement. Et si jamais il y a le Hamas dans le 

gouvernement palestinien, qu’elle respecte la volont~ palestinienne. 

Vous avez ~t~ 20 ans patriarche. Quel a ~t~ le moment le plus difficile ? 

Tous les moments ont ~t~ difficiles parce que nous n’avons pas cess~ de vivre dans le m&me conflit. Chaque jour est une r~p~tition de l’autre. Chaque 

annie est une r~p~tition de l’ann~e pass~e : violences, victimes, du c6t~ palestinien, du c6t~ isra~lien. 

]~I y a eu des temps d’accalmie, nous avons pu f&ter le jubil~ de l’an 2000, la visite du pape. Cela a ~t~ le moment le moins difficile. Sinon, tous les 

autres moments, nous avons v~cu des difficult~s et la vie difficil! e est devenue notre vocation et notre routine. 

Vous avez dit dans votre L÷t~e Past~e que vous n’aviez pas d’argent, que vous n’aviez pas de compte en banque, comment allez-vous 

vivre maintenant ? 

3[e vais vivre dans le patriarcat..le n’ai ni salaire ni compte en banque mais I’institution patriarcale se charge de cela comme pour tout pr&tre du 

patriarcat d’ailleurs. C’est le patriarcat qui assure la sant~, la nourriture, le Iogement, I’habillement etc des pr&tres ~ la retraite. Nous raisons partie 

d’une communaut~ qui ne laisse tomber aucun de ses membres. 

Cela vous ennuie t il de devoir pendre votre retraite ? 

Si cela m’ennuie ? Mais lorsque vous &tes au service de Dieu, vous ne voulez pas occuper un si~ge~ Nous vivons une mission. On vous confie une 

mission. Quand elle est termin~e, o! n la remet entre les mains de celui qui nous l’a confi~e, tout simplement. 311 y a une difference entre un chef 

religieux et un chef politique. 



Vous avez ~t~ le premier Patriarche d’origine palestinienne depuis les Croisades, est-ce que cela change quelque chose d’etre un 

Patriarche palestinien ? 

~a change quelque chose en ce sens qu’alors l’Eglise a eu un pasteur parmi son clergY. C’est un fait normal et non pas extraordinaire d’avoir un 

Patriarche palestinien dans une Eglise palestinienne. C’est le fair de route les Eglises du monde. Les pasteurs sont choisis parmi leur clerg~ et parmi 

leur peuple. Ce qui a pu changer, ici dans la situation qui est une situation de conflit, c’est que les Palestiniens sont d’un c6t~ et les Isra~liens de 

l’autre. C’est le fair que tous les Palestiniens, Chr~tiens et Musulmans se sont sentis appuy~s, ont senti qu’ une figure nouvelle! pouvait parler pour 

eux, ressentir avec eux et agir pour la paix. Mais en faisant toujours attention. Car si nous disons aux responsables Isra~liens : << Vous ~tes dans tout 

votre droit ~ servir et prot~ger votre peuple ~7, aux Palestiniens : << Vous ~tes Palestiniens, vous ~tes dans tout votre droit ~ servir et prot~ger votre 

peuple ~7, un pr~tre, un ~v~que, qu’il soit Palestinien ou autre, est pour tout le monde. II n’est pas confin~ ~ son peuple. II est pour son peuple mais il 

est aussi pour toute personne humaine avec laquelle il vii et ici nous vivons avec deu× peuples. Donc notre responsabilit~ comme ~v~que et comme 

chr~tiens s’~tend et couvre et comprend les Palestiniens et les Isra~liens. Maintenant, les Palestiniens sont les opprim~s, sont sous occupation, nous 

disons : << L’occ! upation doit prendre fin ~7. Nous disons aux Isra~liens : << Vous ~tes les occupants, et cette occupation vous devez y mettre fin ~7. 

Quel va 6ire votre r61e apr6s votre d6part ? 

L’~v~que a trois fonctions : sanctifier, enseigner et administrer. Avec la retraite, I’administration ~choie ~ un autre, restent les deux tiers sanctifier et 

enseigner. Donc il y aura beaucoup de choses ~ faire I~ encore. 

Allez-vous donner & votre mission un r61e plus politique ? 

Pas plus politique mais plus chr~tien. Mais un chr~tien qui mettra le pied dans le plat politique. Parce que la politique ici, c’est la vie humaine. Ce n’est 

pas une politique de partis, de gauche, de droite, ce sont des vies humaines qui sont menac~es. Que ce soit les Palestiniens ou les Isra~liens. Ce sera 

donc la continuation de l’engagement pour toute personne humaine dans ce pays, Isra~liens et Palestiniens b la fois. 

Propos recuei/lis par Marie-Armelle Beaulieu 

International 

Le profil du j~suite de demain : disponibilit~ et mobilit~ 

Le nouveau sup~rieur g~n~ral ~voque l’avenir de la compagnie de J~sus 

ROME, Vendredi 21 mars 2008 (~) - Durant ses travaux, la 35~me Congregation g~n~rale de la Compagnie de .l~sus, qui s’~tait donn~e entre 

autres, pour t~che, de d~finir le profil du j~suite, a fair apparaitre la personnalit~ d’un homme pr~t ~ offrir << route sa disponibilit~ >7 et << plus de 

mobilit~ 

C’est ce qu’a d~clar~ le p~re Adolfo Nicolas, pr~pos~ g~n~ral de la compagnie, dans un entretien accord~ ~ L’Osservatore Romano, &agrav! e; << Radio 

Vatican >7 et au Centro Televisivo Vaticano. 

Le P. Nicolas, ~lu 8 la t~te de la compagnie durant les travaux de la congregation, a fair part d’une tr~s grande unit~ des J~suites qui, durant les 

travaux, ont v~cu en m~me temps << la plus grande des diversit~s de toute leur histoire ~7, dans la mesure o6 la quasi-totalit~ des pays dans lesquels 

ils sont presents, y ~taient repr~sent~s ~7, a-t-il precise. 

TIs ont v~cu une belle experience d’~change, << de communication profonde les uns avec les autres ~7 et ont pu experimenter << cette sensation de 

former ensemble un seul et m~me corps ~7. 

Durant les travaux, a-t-il expliqu~, << nous avons compris que l’image, le profil du J~suit! e, auquel nous pensons et que nous d~sirons, est celle d’un 

homme conscient d’etre appel~ 8 une mission diffidle, qui exige << une disponibilit~ totale et de nouveaux efforts en mati~re de mobilit~ >7. 

Le P. Nicolas a r~v~l~ avoir demand~ aux p~res provinciaux et aux sup~rieurs << que cette mobilit~ entre dans les activit~s ordinaires de la 

Compagnie >7, que le fair de quitter son pays pour I’~tranger ne soit plus r~serv~ ~ un seul petit groupe de missionnaires, mais ouvert ~ tous. 

<< Aller dans un autre pays au moins pour une p~riode de service ou pour ~tre mieux form,s ~ une vision internationale de l’Eglise, du monde et de 

nous-m~mes, devrait ~tre monnaie courante >7, souligne-t-il. 

Concernant les the! ;mes trait~s durant la congregation g~n~rale, le sup~rieur des j~suites a ~voqu~ en premier lieu celui de la bonne gestion de 

I’Ordre. 

<< Si nous sommes dans un monde globalis~, a-t-il soulign~, dans un monde aussi pluraliste et aussi interconnect~ >7, << alors nous avons besoin d’un 

syst~me adapt~ ~ notre ~poque 

Autres th~mes soulev~s durant les travaux : << la mission, sa mise ~ jour, et le voeu d’ob~issance sur lequel Benoit XVI nous avait invites ~ r~fl~chir ~7, 

explique le P. Nicolas qui rel~ve par ailleurs que << depuis une vingtaine d’ann~e, des th~mes comme la pauvret~ et la chastet~ ont ~t~ largement 

approfondis durant les derni~res congregation! s, mais qu’il n’y a jusque I~ pas eu de mise ~ jour, de vraie r~flexion, sur le concept d’ob~issance, dans 

le contexte actuel ~7. 



Le P. Nicol~s a reconnu que les vocations sont en baisse mais a pr6cis6 que ce probl6me devait 6ire consid~r~ dans son ensemble. 

En premier lieu, explique-t-il, il nous faut consid~rer l’~volution actuelle de la soci6t~, car aujourd’hui, dans les pays traditionnellement catholiques 

<< les familles Wont plus d’enfants, en ont un, voire deux mais non sans mal >7 d’o0 cette r~ticence << ~ laisser son seul enfant devenir religieux, devenir 

pr6tre, j~suite ! >7. 

A c6t~ de cela, il faut consid6rer les changements d’ordre eccl~siologique : << apr~s Vatican II, les vocations laYques se sont multipli~es. Aujourd’hui, la 

vocation laYque est consid~r~e comme une vraie vocation, une vocation profonde, une vocation qui permet ~ la personne de s’engager compl~tement, 

toute sa vie >7. 

<< Etre un bon chr6tien, a-t-il ajout~, ne n~cessite pas forc~ment que l’on soit pr~tre ou religieux ~>. 

La question, selon le P. Nicol~s, << n’est pas de se multiplier ou de survivre, le probl6me est de vivre >7, de << vivre en coherence avec sa vocation >7. 

Quant ~ savoir ce que les autres continents peuvent apporter ~ l’Eglise universelle, le pr6pos~ g~n~ral de la compagnie a mis en avant l’Asie qui, selon 

lui, a beaucoup ~ enseigner car elle est << moins th~orique, plus pratique et en croissance >7. 

Pour la! Chine, le p~re Nicol~s estime que << l’on peut faire beaucoup, mais tr6s peu d~finir. Tout d~pend des possibilit~s qui se pr~senteront dans le 

temps >7. 

L’Afrique, admet-il, n’a pas fait l’objet d’une discussion approfondie durant les travau× de la congr6gation, mais la volont~ d’aider ce continent a 

clairement ~t~ exprim~e. 

<< L’Afrique a demand6 aux J~suites de former une universitY, et ce projet est ~ l’~tude depuis deux ans >7, signale-t-il. Cela dit, la compagnie de J~sus 

pense que << l’initiative doit partir de l’Afrique >7. 

Nombreux sont les d6fis et propositions qui se posent aux J~suites. 

Notre charisme consiste ~ servir l’Eglise >7, a r~affirm~ le P~ Nicol~s. << Nous ne sommes ! pas une Eglise parall~le et nous ne sommes pas une Eglise 

dans l’Eglise : nous sommes une partie de l’Eglise, un petit groupe dans une attitude de service >7. 

Parmi les n~cessit6s apparues lors de cette 35~me Congregation g~n~rale, le sup6rieur g~n~ral de la compagnie a ~voqu~ la r6vision des structures de 

l’Ordre afin, a-t-il conclu, que les J~suites << puissent ’servir’ avec plus de flexibilit~ et plus d’aisance, et qu’ils puissent mieux r~pondre aux exigences 

de notre temps >7. 

]e. souhai~e ~nvo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Documents 

AIIocution de Benoit XV~ apr~s le Chemin de Croix au Colis~e 

Texte int6gral 

ROME, Vendredi 21 mars 2008 (.~..L.".~]]~.~2.![g.) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de l’allocution que le pape Benoit XVI a prononc6e ~ l’issue du 

Chemin de Croix qu’il a pr~sid~ ce vendredi soir, au Colis~e, ~ Rome. 

Chers fr6res et soeurs, 

Nous avons de nouveau, cette ann6e, parcouru le chemin de croix, la via crucis, 6voquant ~ nouveau avec foi les 6tapes de la Passion du Christ. Nos 

yeux ont revu la souffrance et l’angoisse que notre r~dempteur a dO supporter ~ l’heure de la grande souffrance, qui a marqu~ le sommet de sa mission 

terrestre. 36sus meurt sur la croix et git dans! le s~pulcre. La journ~e du Vendredi Saint, impr~gn~e de tristesse humaine et de silence religieux, se 

termine dans le silence de la m6ditation et de la pri~re. 

En rentrant ~ la maison, nous aussi, comme ceux qui assist~rent au sacrifice de .1~sus, nous nous frappons la poitrine, en repensant ~ ce qui s’est 

passe. Peut-on peut-~tre rester indifferent devant la mort du Seigneur, du Fils de Dieu ? 311 s’est fair homme pour nous, pour notre salut, pour pouvoir 

souffrir et mourir. 

Fr~res et soeurs, tournons aujourd’hui notre regard, souvent distrait par des int6r&ts terrestres disperses et 6ph6m~res, vers le Christ. Arr6tons-nous 

pour contempler sa croix. La croix source de vie est une 6cole de justice et de paix et patrimoine universel de pardon et de mis~ricorde. Elle est la 

preuve permanente d’un amour! oblatif et infini qui a pouss~ Dieu ~ se faire homme, un homme vulnerable comme nous, jusqu’~ mourir crucifiX. 

A travers le chemin douloureux de la croix, les hommes de tous les temps, r6concili~s et sauv~s par le sang du Christ, sont devenus amis de Dieu, fils 

du P~re c~leste. << Ami >7, c’est ainsi que .1~sus appelle 3udas, et il lui adresse un dernier appel dramatique ~ la conversion. 11 nous appelle chacun 

<< ami >7, car il est un v6ritable ami pour chacun. Nous ne r~ussissons malheureusement pas toujours ~ percevoir la profondeur de cet amour infini que 

Dieu nourrit pour nous, ses cr~atures~ Pour lui, il n’y a pas de differences de races et de cultures. 3~sus Christ est mort pour affranchir l’humanit6 tout 

enti~re de l’ignorance de Dieu, du cercle de la haine et de la violence, de l’esclavag! e du p~ch~. La Croix fait de nous des fr~res et s~eurs. 

Mais demandons-nous, maintenant, ce que nous avons fait de ce don. qu’avons-nous fair de la r~v~lation du visage de Dieu en J6sus Christ, de la 



r~v~lation de l’amour de Dieu qui triomphe de la haine ? De nombreuses personnes, ~ notre ~poque ~galement, ne connaissent pas Dieu et ne peuvent 

pas le trouver dans le Christ crucifiX. Beaucoup sont ~ la recherche d’un amour ou d’une libert~ qui exclut Dieu. Beaucoup croient ne pas avoir besoin 

de Dieu. 

Chers amis, apr~s avoir v~cu ensemble la Passion de -l~sus, laissons-nous ce soir interpeller par son sacrifice. Laissons-le mettre nos certitudes 

humaines en crise~ Ouvrons-lui notre cmur. -l~sus est la v~rit~ qui nous rend libres d’aimer. N’ayons pas peur : en mourant, le Seigneur a d~truit le 

p~ch~ et sauv~ les p~cheurs, c’est-~-dire nous tous. L’ap6tre Pierre ~crit : -l~sus << a port~ lui-m~me nos fautes dans son corps, afin que, morts ~ nos 

fautes, nous vivions pour la justice ~ (:[ P 2, 24). Voil~ la v~rit~ du Vendredi Saint : sur la croix, le R~dempteur a fair de nous des fils adoptifs de Dieu, 

il nous a cr~s ~ son image et ~ sa ressemblance. Restons donc en adoration devant la croix. 

O Christ, donne-nous la paix que nous cherchons, la joie ~ laquelle nous aspirons, l’amour qui comble notre cmur assoiff~ d’infini. Nous t’en prions, ce 

soir, Fils de Dieu, mort pour nous sur la croix et ressusdt~ le troisi~me jour. Amen. 

Apr~s la b~n~diction apostolique : 

Bonne nuit ~ tous ! Merci de votre patie! nce sous la pluie ! Bonne P~que ~ tous ! 

Transcription et traduction de I’italien r~alis~es par Zenit 

© Copyright du texte original en italien : Librairie Editrice du Vatican 

Hesse de la derni~re C~ne : Hom~lie de Benoit 

ROME, Vendredi 2:[ mars 2008 (.~..L.".~j~]i,.~.!:g.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie prononc~e le -leudi Saint par Benoit XVI au cours 

de la messe de la derni~re C~ne, dans la basilique Saint--lean-de-Latran. 

Chers fr~res et soeurs, 

Saint .lean d~bute son r~cit sur la mani~re dont .l~sus lava les pieds de ses disciples avec un langage particuli~rement solennel, presque liturgique. << 

Avant la f~te de la P~que, .l~sus, sachant que son heure ~tait venue de passer de ce monde vers le P~re, ayant aim~ les siens qui ~taient dans le 

monde, les aima jusqu’~ la fin ~> (.in 13, 1). L’<< heure ~> de .l~sus est arriv~e, vers laquelle route son &,oel! ig;uvre ~tait dirig~e depuis le d~but..lean 
d~crit ce qui constitue le contenu de cette heure, avec deux roots : passage (metabainein, metabasis) et agape - amour. Ces deux roots s’expliquent 

l’un l’autre; tousdeuxd~crivent la P~quede.l~sus : la croixet la r~surrection, la crucifixion entenduecomme~l~vation, comme<< passage~> versla 

gloire de Dieu, comme << passage ~> du monde vers le P~re. Ce n’est pas comme si .l~sus, apr~s une br~ve visite dans le monde, repartait d~sormais et 

retournait au P~re. Ce passage est une transformation. 11 emporte avec lui sa chair et l’homme qu’il est. Sur la Croix, dans le don de soi-m~me, il se 

fond et se transforme en une nouvelle mani~re d’etre, dans laquelle il est maintenant toujours avec le P~re et en m~me temps avec les hommes. 11 

transforme la Croix, l’act! e de raise ~ mort, en un acre de don, d’amour jusqu’au bout. Avec cette expression << jusqu’~ la fin ~> .lean renvoie par 

anticipation ~ la derni~re parole du Christ sur la Croix : tout est port~ ~ son terme, << c’est achev~ ~> (.in :[9,30). Par son amour, la Croix devient 

metabasis transformation de l’~tre homme en ~tre participant ~ la gloire de Dieu. Par cette transformation il nous implique tous, en nous entrainant 

dans la force transformatrice de son amour au point que, dans notre ~tre avec Lui, notre vie devient << passage ~>, transformation. Nous recevons ainsi 

la r~demption, nous prenons part ~ l’amour ~ternel, une condition ~ laquelle nous tendons tout au long de notre existence. 

Ce processus essentiel de I’heure de .l~sus est repr~sent~ par le lavement des pieds dans une sorte d’acte symbolique proph~tique. Dans le lavement 

des pieds, .l~sus met en ~vidence ~ travers un geste concret ce que le grand hymne christologique de I’Epitre aux Philippiens d~crit comme le contenu 

du myst~re du Christ..l~sus d~pose les v~tements de sa gloire, endosse I’<< ~toffe >> de I’humanit~ et se fair esdave. II lave les pieds sales des 

disciples et les rend ainsi capables de partager le banquet divin auquel ~1 les invite. Aux purifications cultuelles et externes, qui purifient I’homme 

rituellement, tout en le laissant inchang~, succ~de le bain nouveau : ~1 nous rend purs par sa parole et son amour, par le don de sol. << D~j~ vous ~tes 

purs grace ~ la parole queje vous ai fair entendre >>, dira-t-il aux disciples dans son discours sur la vigne (.in 15,3). Toujours et encore, ~1 nous lave 

par sa parole. Oui, si nous accueillons les paroles de .l~sus dans une attitude de m~ditation, de pri~re et de foi, elles d~veloppent en nous la force 

purificatrice..lour apr~s jour, nous sommes comme recouverts de salissures diverses, de paroles vides, de pr~jug~s, d’une sagesse r~duite et alt~r~e ; 

une multitude de fausses v~rit~s ou de mensonges s’infiltrent sans cesse dans notre ~tre int~rieur. Tout cela blesse et contamine notre ~me, tout cela 

menace de nous rendre incapables de voir la v~rit~ et le bien. Si nous accueillons les paroles de .l~sus avec un coeur attentif, elles se r~v~lent de 

v~ritables bains, des purifications de l’~me, de l’homme int~rieur. C’est ~ cela que nous invite l’Evangile du lavement des pieds : toujours nous laisser 

laver par cette eau pure, nous laisser nous rendre capables de la communion conviviale avec Dieu et nos fr~res. Cependant, il n’y a pas que de l’eau 

qui s’~coule du flanc de .l~sus apr~s le coup de lance du soldat, mais aussi du sang (.in :[9,34 ; cf. :[ .in 5, 6.8)..l~sus n’a pas seulement parl~, il ne 

nous a pas laiss~ que des roots. TI s’est offert. 11 nous lave par la puissance sacr~e de son sang autrement dit par le don de soi << jusqu’~ la fin ~>, 

jusqu’~ la Croix. Sa parole est plus qu’une simple d~claration ; elle est la chair et le sang pour << la vie du monde ~> (.in 6, 51). Dans le Saint Sacrement, 

le Seigneur s’agenouille toujours ~ nouveau ~ nos pieds et nous purifie. Prions-le afin que par le bain sacr~ de son amour nous soyons toujours plus 

profond~ment p~n~tr~s et ainsi v~ritablement purifies ! 

Si nous ~coutons attentivement I’Evangile, nous relevons deux aspects diff~rents dans I’~v~neme! nt du lavement des pieds. En lavant les pieds de 

ses disciples, .l~sus accomplit avant tout un acre simple, le don de la puret~, de la << capacit~ pour Dieu >> qui leur est offert. Mais ce don devient 

ensuite un module, le devoir de refaire ce geste les uns pour les autres. Les P~res ont qualifi~ ce double aspect du lavement des pieds de 

sacramentum et exemplum. Sacramentum ne signifie pas dans ce contexte I’un des sept sacrements, mais le myst~re du Christ dans son ensemble, 

de I’incarnation jusqu’~ la croix et la r~surrection : cet ensemble devient la force qui soigne et sanctifie, la force de transformation pour les hommes, il 

devient notre metabasis, notre transformation en une nouvelle forme d’etre, dans notre ouverture ~ Dieu et dans notre communion avec Lui. Mais cet 

6tre nouveau qu’il nous donne simplement, sans que nous le m~ritions, doit ensuite se transformer en nous dans la dynamique d’une vie nouvelle. 

L’ensemble du don et de I’exemple que nous trouvons dans la p~ricope du lavement des pieds est caract~ristique de la nature du christianisme en 



g,~n~ral. Le christianisme n’est pas une sorte de moralisme, un simple syst&me ~thique. II n’y a, ~ l’origine, ni notre action ni notre capacit~ morale. Le 

christianisme est avant tout un don : Dieu se donne ~ nous, il ne donne pas quelque chose, mais II se donne lui-m&me. Et cela n’arrive pas seulement 

au d~but, au moment de notre conversion. II reste en permanence celui qui donne. II nous offre en permanence ses dons. II nous precede en 

permanence. De ce fait l’acte central de l’&tre chr~tien est l’Eucharistie : la gratitude d’avoir ~t~ gratifi~, la joie pour la vie nouvelle qu’II nous donne. 

Toutefois nous ne restons pas des destinataires pass! ifs de la bont~ divine. Dieu nous gratifie comme partenaires personnels et vivants~ L’amour 

donn~ est la dynamique de I’<< amour partag~ >> ; il veut ~tre en nous une vie nouvelle ~ partir de Dieu. Ainsi, nous comprenons la parole, que J~sus dit 

~ ses disciples et ~ nous tous, au terme du r~cit du lavement des pieds : << Je vous donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les 

autres ; comme je vous ai aim~s, aimez-vous les uns les autres >> (Jn13,34). Le << commandement nouveau >> ne consiste pas en une nouvelle et 

difficile norme qui n’existait pas jusqu’alors. La nouveaut~, c’est le don qui nous introduit dans I’esprit du Christ. Si nous consid~rons cela, nous 

percevons alors combien nos vies sont souvent ~loign~es de cette nouveaut~ du Nouveau Testament ; que nous donnons si peu ~ I’humanit~ I’exemple 

d’aimer en communion avec! son amour. Nous restons donc d~biteurs ~ son ~gard de la preuve de cr~dibilit~ de la v~rit~ chr~tienne qui se d~montre 

dans I’amour. C’est pr~cis~ment pour cela que nous devons toujours prier davantage le Seigneur afin que par sa purification, il nous rende m0rs pour le 

nouveau commandement. 

Dans l’Evangile du lavement des pieds la conversation entre J~sus et Pierre nous offre encore un autre d~tail de la pratique de la vie chr~tienne, 

auquel nous voulons enfin accorder notre attention. Dans un premier temps, Pierre ne voulait pas se laisser laver les pieds par le Seigneur : ce 

renversement de situation, autrement dit que le maitre, J~sus, lave les pieds, que le maitre s’abaisse au travail de l’esclave, s’opposait totalement au 

respect r~v~rencieux de Pierre pour J~sus, avec sa conception du rapport entre le maitre et le disciple. << Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais ! 

>> dit-il ~ J~sus avec route la passion dont il ~tait capable (in 13, 8). Sa conception du Messie comportait une image de majestY, de grandeur divine. II 

devait apprendre toujours ~ nouveau que la grandeur de Dieu est diff~rente de notre idle de grandeur ; qu’elle consiste pr~cis~ment en une descente, 

dans l’humilit~ du service, dans l’amour radical jusqu’au d~nuement total. Nous aussi nous devons l’apprendre encore et toujours parce que 

syst~matiquement nous d~sirons un Dieu de succ&s et non de passion, parce que nous ne sommes pas en mesure de nous rendre compte que le 

pasteur est venu comme un Agneau qui se donne et nous conduit ainsi vers le juste p~turage. 

Lorsque le Seigneur dit ~ Pierre que, sans le lavement des pieds, il n’aurait plus pu le suivre, Pierre demande spontan~me! nt qu’on lui lave aussi la t&te 

et les mains. Puis vient la parole myst~rieuse de J~sus << Qui s’est baign~, n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds >> (in 13, 10). J~sus fair allusion 

au bain que ses disciples, selon les prescriptions rituelles avaient d~j~ pris ; et pour participer a la c&ne il suffisait de se laver les pieds. II faut voir 

naturellement ici une signification plus profonde. A quoi fair-on allusion ? Nous ne le savons pas avec certitude. Dans tous les cas, n’oublions pas que 

le lavement des pieds, selon le sens de tout le chapitre, n’indique pas seulement un sacrement sp~cifique, mais le sacramentum Christi dans son 

ensemble, son service de salut, sa descente jusqu’~ la croix, son amour jusqu’~ la fin qui nous purifie et nous rend capables de Dieu. Par la distinction 

introduite ici entre le bain et le lavement des pieds, on pergoit toutefois une allusion ~ I! a vie dans la communaut~ des disciples, ~ la vie de l’Eglise. II 

apparait clairement que le bain qui nous purifie d~finitivement et qui ne doit pas &ire r~p~t~ est le Bapt&me, l’immersion dans la mort et la r~surrection 

du Christ, un ~v&nement qui change notre vie profond~ment en nous donnant comme une nouvelle identit~ qui demeure, si nous ne la jetons pas 

comme le fit Judas. Cependant, m&me avec cette nouvelle identit~ permanente donn~e par le Bapt&me, nous avons besoin du <~ lavement des pieds >> 

pour la communion conviviale avec J~sus. De quoi s’agit-il ? II me semble que la premiere Lettre de saint Jean nous donne la clef de lecture. On y lit : 

<< Si nous disons : "Nous n’avons pas de p~ch~", nous nous abusons, la v~rit~ n’est pas en nous. Si nous reconnaissons, si nous confessons nos 

p~ch~s, lui, fid&le et juste, pardonnera nos p~ch~s et nous purifiera de route iniquit~ >> (i, 8sq.). Nous avons besoin de ce <~ lavement des pieds >>, de 

ce lavement des p~ch~s quotidiens et pour cela nous avons besoin de la confession des p~ch~s dont parle saint Jean dans cette Lettre. Nous devons 

reconnaitre que dans notre nouvelle identit~ de baptis~s nous p~chons ~galement. Nous avons besoin de la confession sous la forme du sacrement de 

la r~conciliation. Par ce sacrement le Seigneur lave toujours ~ nouveau nos pieds sales afin que nous puissions nous asseoir ~ table avec Lui. 

La parole rev~t ainsi une nouvelle signification par laquelle le Seigneur ~largit le sacramentum en en faisant l’exemplum, un don, un service envers les 

fr~res : << Si donc je vous ai lav~ les pieds, mo! i le Seigneur et le Maitre, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres >> (Jn 13, 14). 

Nous devons nous laver les pieds les uns les autres dans le service quotidien et r~ciproque de l’amour. Nous devons nous laver les pieds dans le sens 

o0 nous devons aussi nous pardonner les uns les autres. La dette que le Seigneur nous a remise est toujours infiniment plus grande que routes les 

defies que les autres peuvent avoir envers nous (cf. Mt 18, 21-35). C’est ~ cela que nous exhorte le Jeudi Saint : ne pas laisser la ranceeur envers 

l’autre empoisonner notre ~me. II nous exhorte ~ purifier continuellement notre m~moire, en nous pardonnant r~ciproquement du fond du cceur, en 

nous lavant les pieds les uns les autres, afin de pouvoir nous rendre ensemble au banquet du Seigneur. 

Le Jeudi Saint est un jour de gratitude et de joie pour le grand don de l’amour jusqu’~ la fin que nous a fai! t le Seigneur. En cette heure prions le 

Seigneur afin que cette joie et cette gratitude deviennent en nous la force d’aimer ensemble avec son amour. Amem 
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Messe chrismale du .]eudi Saint : Hom~lie de Beno~t XVI 

ROME, Vendredi 21 mars 2008 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie prononc~e le Jeudi Saint par Benoit XVI au cours 

de la messe chrismale, dans la basilique Saint-Pierre en presence de 26 cardinaux, 50 ~v&ques et pros de 1.600 pr&tres qui ont conc~l~br~. 

Chers fr~res et soeurs, 

Chaque annie la messe chrismale nous exhorte ~ rentrer dans ce << oui >> de I’appel de Dieu, que nous avons prononc~ le jour de notre ordination 

sacerdotale. << Adsum - Me void ! >>, avons-nous dit comme Isafe, Iorsqu’il entendit la voix de Dieu qui lui demandait : << Qui enverrai-je ? Qui ira pour 

nous >> << Me void, Envoie-moi ! >>, r~! ;pondit Isafe (Is 6, 8). Puis le Seigneur lui-m6me, ~ travers les mains de I’~v&que, nous imposa les mains et nous 

nous sommes offert ~ sa mission. Par la suite, nous avons parcouru beaucoup de routes dans le cadre de son appel. Puissions-nous toujours affirmer 

ce que Paul, apr~s des ann~es d’un service ~ I’Evangile souvent difficile et marqu~ par routes sortes de souffrances, ~crivit au Corinthiens : << 



Mis~ricordieusement investis de ce minist~re, nous ne faiblissons pas >> (cf. 2 Co 4, 1) ? << Nous ne faiblissons pas >>. Nous prions en ce jour, afin que 

notre z~le soit toujours entretenu, afin qu’il soit toujours ~ nouveau nourri par la flamme vivante de l’Evangile. 

Dans le m&me temps, le ]eudi Saint est pour nous une occasion de nous redemander toujours : A quoi avons-nous dit << oui >> ? Que signifie << &tre 

pr&tre de .l~sus Christ >> ? Le canon II de notre missel, qui fur probablement r~dig~ ~ la fin du lle si~cle ~ Rome, d~crit l’essence du minist&re 

sacerdotal avec les paroles par lesquelles, dans le Livre du Deut~ronome (18, 5.7), ~tait d~crite l’essence du sacerdoce v~t~rotestamentaire : astare 

coram te et tibi ministrare. Ce sont par consequent deux t~ches qui d~finissent l’essence du minist&re sacerdotal : en premier lieu le fait de << se tenir 

devant le Seigneur >>. Dans le Livre du Deut~ronome cela doit &tre lu dans le contexte de la disposition pr~c~dente, selon laquelle les pr&tres ne 

regoivent pas de portion de terrain de la Terre Sainte, ils vivent de Dieu et pour Dieu. 11s n’~taient pas tenus aux travaux habituels n~cessaires pour 

assurer la vie quotidienne. Leur profession ~tai! t de << se tenir devant le Seigneur >>, de le regarder, d’&tre I~ pour Lui. Ainsi, en d~finitive, la parole 

indiquait une vie en presence de Dieu ainsi qu’un minist&re en representation des autres. De m&me que les autres cultivaient la terre, de laquelle vivait 

~galement le pr&tre, il maintenait quant ~ lui le monde ouvert vers Dieu, il devait vivre avec le regard tourn~ vers Lui. Si ces paroles se trouvent ~ 

present dans le Canon de la Messe imm~diatement apr~s la consecration des dons, apr&s l’entr~e du Seigneur dans l’assembl~e en pri~re, cela indique 

pour nous qu’il faut se tenir devant le Seigneur present, c’est-~-dire que cela indique l’Eucharistie comme le centre la vie sacerdotale. Mais ici aussi, la 

pottle est bien sup~rieure. Dans l’hymne de la Liturgie des Heures qui au cours du car&me intro! duit l’office des lectures - l’office qui, chez les 

moines, ~tait jadis r~cit~ pendant l’heure de veill~e nocturne devant Dieu et pour les hommes - l’une des t~ches du car&me est d~crite avec 

l’imp~ratif : arctius perstemus in custodia - nous sommes de garde de mani~re plus intense. Dans la tradition du monachisme syriaque, les moines 

~taient d~sign~s comme << ceux qui sont debout >> ; &tre debout ~tait l’expression de la vigilance. Dans ce qui ~tait ici consid~r~ comme le devoir des 

moines, nous pouvons avec raison voir ~galement l’expression de la mission sacerdotale et la juste interpretation de la parole du Deut~ronome : le 

pr&tre doit &tre quelqu’un qui veille. 11 doit &ire en alerte face aux pouvoirs menagants du mal. 11 doit garder le monde en ~veil pour Dieu. 11 doit &tre 

quelqu’un q! ui reste debout : droit face au courant du temps. Droit dans la v~rit~. Droit dans l’engagement au service du bien. Se tenir devant le 

Seigneur doit ~galement toujours signifier, profond~ment, prendre les hommes en charge aupr&s du Seigneur qui, ~ son tour, nous prend tous en 

charge aupr&s du P&re. Et cela doit signifier prendre en charge le Christ, sa parole, sa v~rit~, son amour. Le pr&tre doit &tre plein de rectitude, 

courageux et m&me dispos~ ~ subir des outrages pour le Seigneur, comme le rapportent les Actes des ap6tres : ils ~taient << joyeux d’avoir ~t~ jug,s 

dignes de subir des outrages pour le nom de 3~sus >> (5, 41). 

Passons ~ present ~ la seconde phrase, que le Canon T~" reprend du texte de I’Ancien Testament, << se tenir devant toi et te servir ~>. Le pr~tre doit 

~tre u! ne personne droite, vigilante, qui se tient droite. A tout cela s’ajoute ensuite la n~cessit~ de servir. Dans le texte v~t~rotestamentaire cette 

phrase a une signification essentiellement rituelle : c’est aux pr6tres que revenaient toutes les actions de culte pr~vues par la Loi. Mais ce devoir 

d’agir selon le rite ~tait ensuite class~ comme relevant du service, d’une charge de service, et ainsi s’explique dans quel esprit ces activit~s devaient 

~tre accomplies~ Avec le choi× du mot << servir ~> dans le Canon, cette signification liturgique du terme est en un certain sens adopt~e, conform~ment 

~ la nouveaut~ du culte chr~tien. Ce qu’accomplit le pr~tre ~ ce moment-I~, dans la c~l~bration de I’Eucharistie, est servir, accomplir un service ~ Dieu 

et un service aux hommes. Le culte que le Christ a rendu au P~re a ~t&,! eacute; un don de soi jusqu’au bout pour les hommes. C’est dans ce culte, 

dans ce service, que le pr~tre doit s’inscrire. Ainsi la parole << servir ~> a-t-elle plusieurs dimensions~ Bien s~r I’une d’elles est avant tout la c~l~bration 

digne de la Liturgie et des Sacrements en g~n~ral, accomplie avec une participation int~rieure. Nous devons apprendre ~ comprendre toujours 

davantage la Liturgie sacr~e dans toute son essence, d~velopper une familiarit~ vivante avec elle, afin qu’elle devienne I’~me de notre vie quotidienne. 

En c~l~brant de mani~re juste, I’ars celebrandi, I’art de c~l~brer s’impose de lui-m~me~ Dans cet art, il ne doit y avoir rien d’artificiel. Si la Liturgie est 

un devoir central du pr~tre, cela signifie ~galement que la pri~re doit ~tre une r~alit~ prioritaire qu’il faut apprendre t! oujours ~ nouveau et toujours 

plus profond~ment ~ I’~cole du Christ et des saints de tous les temps. Puisque la Liturgie chr~tienne, par nature, est toujours aussi annonce, nous 

devons ~tre des personnes qui entretiennent une familiarit~ avec la Parole de Dieu, qui I’aiment, et qui la vivent : c’est seulement ~ cette condition 

que nous pourrons I’expliquer de mani~re appropri~e. << Servir le Seigneur ~>, le service sacerdotal signifie pr~cis~ment aussi apprendre ~ conna~tre le 

Seigneur dans sa Parole et ~ la Le faire connaitre ~ tous ceux qu’3[I nous confie. 

Enfin, il y a encore deux aspects des diff~rentes dimensions du service. Personne n’est aussi proche de son seigneur que le serviteur qui a acc&s ~ la 

dimension priv~e de sa vie. En ce sens, << servir >> signifie proximitY, exige de la familiarit&eacut! e;. Cette familiarit~ comporte ~galement un danger : 

que le sacr~ avec lequel nous sommes quotidiennement en contact devienne pour nous une habitude. Ainsi disparait la crainte r~v~rencielle. 

Conditionn~s par les habitudes, nous ne percevons pas le fair le plus nouveau, le plus surprenant, qu’ll soit lui-m&me present, qu’il nous parle, qu’il se 

donne ~ nous. Nous devons lutter sans tr&ve contre cette accoutumance ~ la r~alit~ extraordinaire, contre l’indiff~rence du cceur, en reconnaissant 

toujours davantage notre insuffisance et la grace qu’il y a dans le fait qu’11 se remette entre nos mains. Servir signifie proximitY, mais cela signifie 

surtout aussi ob~issance. Le serviteur se place sous les paroles : << Que ne soit pas ma volont~ mais la tienne qui se fasse >> (Lc 22, 42). Par ces 

mots, ,l~sus au ]ardin des Oliviers a r~! ;solu la bataille d~cisive contre le p~ch~, contre la r~bellion du ceeur qui a connu la chute. Le p~ch~ d’Adam 

consistait, justement, dans le fair qu’il voulait r~aliser sa volont~ et non celle de Dieu. La tentation de l’humanit~ est toujours de vouloir &tre 

totalement autonome, de suivre uniquement sa propre volont~ et de croire que ce n’est que de cette mani&re que nous serons libres ; que ce n’est 

que grace ~ une libert~ semblable, sans limites, que l’homme sera pleinement homme. Mais pr~cis~ment ainsi, nous nous plagons contre la v~rit~. 

Puisque la v~rit~ est que nous devons partager notre libert~ avec les autres et que nous ne pouvons &ire libres qu’en communion avec eux. Cette 

libert~ partag~e ne peut &tre libert~ v~ritable que si ~ travers elle nous entrons dans ce qui constitue la mesure m&me de la libertY, si nous entrons 

dans la volont~ de Dieu. Cette ob~issance fondamentale qui fait partie de l’essence de l’homme, un &ire qui n’est pas par lui-m&me et uniquement pour 

lui-m&me, devient encore plus concr&te chez le pr&tre : nous ne nous annongons pas nous-m&mes, mais nous annongons Dieu et sa Parole, que nous 

ne pouvions pas ~laborer seuls. Nous annongons la Parole du Christ de mani&re juste uniquement dans la communion de son Corps. Notre ob~issance 

est une mani&re de croire avec l’Eglise, de penser et de parler avec l’Eglise, de servir avec elle. Cela recouvre ~galement toujours ce que 3[~sus a 

pr~dit ~ Pierre : << Tu seras conduit o6 tu ne voulais pas >>. Cette mani~re de se faire porter I~ o6 nous ne voulions pas est une dimension essentielle 

de notre service! , et c’est pr~cis~ment ce qui nous rend libres. Ainsi guides, m&me de mani&re contraire ~ nos idles et ~ nos projets, nous faisons 

l’exp~rience d’une chose nouvelle, la richesse de l’amour de Dieu. 

<< Se tenir devant Lui et Le servir ~> : 3[~sus Christ en tant que v~ritable Souverain Pr~tre du monde a conf~r~ ~ ces paroles une profondeur jusqu’alors 

inimaginable. Lui, qui comme Fils de Dieu ~tait et est le Seigneur, a voulu devenir ce serviteur de Dieu que la vision du Livre du proph~te ~sa~e avait 

pr~vu. 311 a voulu ~tre le serviteur de tous. 311 a repr~sent~ I’ensemble de son souverain sacerdoce dans le geste du lavement des pieds. A travers le 

geste de I’amour jusqu’~ la fin, 311 lave nos pieds sales, avec I’humilit~ de son service il nous purifie de la maladie de notre orgueil. Ainsi nous rend-il ca! 

pables de devenir des commensaux de Dieu. TI est descendu, et la v~ritable ascension de I’homme se r~alise ~ present dans notre descente avec Lui 

et vers Lui. Son ~l~vation est la Croix. C’est la descente la plus profonde et, comme I’amour pouss~ jusqu’au bout, elle est dans le m~me temps le 

sommet de I’ascension, la v~ritable << ~l~vation ~> de I’homme~ << Se tenir devant Lui et Le servir ~, cela signifie ~ present entrer dans son appel de 

serviteur de Dieu. L’Eucharistie comme presence de la descente et de I’ascension du Christ renvoie ainsi toujours, au-del~ d’elle-m~me, aux multiples 

mani~res dont nous disposons pour servir I’amour du prochain. Demandons au Seigneur, en ce jour, le don de pouvoir ~ nouveau prononcer en ce sens 

notre << oui ~ ~ son appel : << Me voici. Envoie-moi, Seigneur ~ (3[s 6, 8). Amen.! 
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Predication du Vendredi Saint au Vatican, par le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 21 mars 2008 (.~..L.".~]i~.~.[g.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie prononc~e par le P. Raniero Cantalamessa, 

ofmcap., pr~dicateur de la Maison pontificale, au cours de la c~l~bration de la Passion pr~sid~e par Beno~t XVI dans la Basilique Saint-Pierre, ce 

vendredi apr~s- midi. 

P. Raniero Cantalamessa, ofmcap. 

Predication du Vendredi saint 2008 

dans la Basilique Saint-Pierre 

<< La tunique ~tait sans couture 

<< Lorsque les soldats eurent crucifi& J&sus, ils prirent s! es v~tements et firent quatre parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la 

tunique ~tait sans couture, tissue d’une piece ~ partir du haut ; ils se dirent donc entre eux : ’Ne la d&chirons pas, mais tirons au sort qui I’aura’ : 

afin que I’Ecriture f~t accomplie : IIs se sont partag~s mes habits, et mon v~tement, ils I’ont tir~ au sort >>. (Jn 19, 23-24). 

On s’est toujours demand~ ce que I’~vang~liste Jean a voulu dire en donnant une telle importance ~ ce d~tail de la Passion. Une explication, 

relativement r~cente, est que la tunique rappelle les ornements sacerdotaux du grand pr~tre et que Jean a donc voulu affirmer que J~sus n’est pas 

mort seulement comme roi mais aussi comme pr~tre. Cependant, la Bible ne dit pas que la tunique du grand pr~tre devait ~tre sans couture (cf. Ex 28, 

4 ;! Lv 16, 4). Pour cette raison, la plupart des exegetes pr~f~rent s’en tenir ~ I’explication traditionnelle selon laquelle la tunique sans couture 

symbolise I’unit~ de I’Eglise (1). 

Quelle que soit l’explication que l’on donne au texte, une chose est sore : l’unit~ des disciples est, pour Jean, l’objectif pour lequel le Christ meurt : 

<< J~sus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans I’unit~ les enfants de Dieu 

disperses >> (Jn 11, 51- 52). Lors de la derni~re c~ne, il avait dit lui- m~me : << Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grace ~ 

leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, P&re, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous, afin que le monde 

croie que tu m’as envoy~ >>! (Jn 17, 20-21). 

La bonne nouvelle que nous devons proclamer le vendredi saint est que l’unit~, avant d’etre un objectif ~ atteindre, est un don ~ accueillir. Le fair que 

la tunique soit tissue << de haut en bas ~>, explique saint Cyprien, signifie que << l’unit~ apport~e par le Christ vient d’en haut, du P~re c~leste, et qu’elle 

ne peut par consequent ~tre divis~e par celui qui la re~oit, mais doit ~tre accueillie int~gralement ~> (2). 

Les soldats ont divis~ en quatre << la veste >>, ou << le manteau >> (ta imatia), c’est-~-dire le v&tement ext~rieur de J~sus, mais pas la tunique, le 

chiton, qui ~tait le v&tement qu’il portait pros du corps. Ceci est ~galement symbolique. Nous les hommes, pouv! ons diviser I’Eglise dans ce qu’elle a 

d’humain et de visible, mais pas son unit~ profonde qui s’identifie avec I’Esprit Saint. La tunique du Christ n’a pas ~t~ et ne pourra jamais &tre divis~e. 

Elle est, elle aussi, sans couture. C’est la foi que nous professons dans le Credo : << Je crois en I’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique >>. 

Mais si I’unit~ doit servir de signe << pour que le monde croie >>, celle-ci doit ~galement ~tre une unit~ visible, communautaire. C’est cette unit~ que 

nous avons perdue et que nous devons retrouver. Elle est bien plus que des relations de bon voisinage ; c’est I’unit~ mystique int~rieure elle-m~me - 

<< un Corps, un Esprit, comme il n’y a qu’une esp~rance.., un seul Seigneur, une seule foi, un seul bapt~me ; un seu! I Dieu et P~re de tous >> (Ep 4, 

4-6) - dans la mesure o0 cette unit~ objective est accueillie, v~cue et manifest~e concr~tement par les croyants. 

Seigneur, est-ce maintenant le temps ob tu vas restaurer la royaut~ en Israel ? >> demand~rent les ap6tres ~ J~sus apr~s PAques. Aujourd’hui, nous 

posons souvent cette m&me question ~ Dieu : est-ce maintenant le temps o0 tu vas restaurer Vunit~ visible de ton Eglise ? La r~ponse est aussi la 

m&me qu’~ V~poque : << II ne vous appartient pas de connaffre les temps et moments que le P~re a fixes de sa seule autorit~. Mais vous allez 

recevoir une force, celle de I’Esprit Saint qui descendra sur vous >> (Ac 1, 6-8). 

Le Saint-P~re I’a rappel&ea! cute; dans I’hom~lie qu’il a prononc~e le 25 janvier dernier, dans la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, au terme de la 

semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens : << L’unit~ avec Dieu et avec nos fr~res et soeurs, disait-il, est un don qui vient d’en Haut, qui nait de la 

communion d’amour entre le P~re, le Fils et I’Esprit Saint et qui en elle croit et se perfectionne. II n’est pas en notre pouvoir de d~cider quand ou 

comment cette unit~ se r~alisera pleinement. Seul Dieu pourra le faire ! Comme saint Paul, nous repla;ons nous aussi notre esp~rance et notre 

confiance dans la grace de Dieu qui est avec nous >>. 

Aujourd’hui encore, si nous nous laissons guider, c’est I’Esprit Saint qui nous conduira ~ I’unit~. Comment I’Esprit Saint a-t-il fair pour r~aliser la 

premiere unit~ fondamentale! de I’Eglise, I’unit~ entre les juifs et les paYens ? ~1 est descendu sur Corneille et sa maison, comme il ~tait descendu sur 

les ap6tres ~ la Pentec6te. Si bien que Pierre ne pouvait que conclure : ~< Si done Dieu leur a accord& le m~me don qu’~ nous, pour avoir cru au 



Seigneur J~sus Christ, qui ~tais-je, moi, pour faire obstacle ~ Dieu ? ~> (Ac 11, 17). 

Au cours du si~cle dernier, nous avons vu se renouveler sous nos yeux ce m&me prodige, ~ une ~chelle mondiale. Dieu a r~pandu son Esprit Saint, de 

fa~on nouvelle et inattendue, sur des millions de croyants, appartenant ~ presque toutes les d~nominations chr~tiennes et, afin qu’il n’y air pas de 

doute sur ses intentions, il l’a r~pandu avec les m~mes manifestations. N’est-ce pas I~ un signe que l’Esprit nous pousse ! ~ nous reconnaitre les uns 

les autres comme des disciples du Christ et ~ tendre ensemble vers l’unit~ ? 

II est vrai que cette unit~ spirituelle et charismatique, ~ elle seule, ne suffit pas. Nous le voyons d~j~ dans les d~buts de l’Eglise. L’unit~ entre les juifs 

etlespa~ensest~ peine r~alis~equed~j~ apparait la menace deschisme. Une<<longuediscussion ~> eut lieu au coursdu fameuxconcilede 

J~rusalem, et l’accord auquel le concile ~tait parvenu rut annonc~ aux Eglises avec la formule : << L’Esprit Saint et nous-m~mes avons d~cid~ ... >> (Ac 

15, 28). L’Esprit Saint oeuvre donc ~galement ~ travers une autre voie, qui est celle de la confrontation patiente, du dialogue et m~me du compromis 

entre les parties, lorsque l’ess! entiel de la foi n’est pas en jeu. TI oeuvre ~ travers les << structures ~> humaines et les << minist~res ~ fondus par J~sus, 

surtout le minist~re apostolique et p~trinien. C’est ce que l’on appelle aujourd’hui l’oecum~nisme doctrinal et institutionnel. 

L’exp~rience nous montre cependant que m&me cet oecum~nisme doctrinal, ou au sommet, n’est pas suffisant et ne progresse pas, s’il n’est pas 

accompagn~ d’un oecum~nisme spirituel, de base. Les plus grands promoteurs de l’oecum~nisme institutionnel nous le r~p~tent avec une insistance 

toujours plus grande. ~ roccasion du centenaire de rinstitution de la semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens (1908-2008), m~ditons sur cet 

oecum~nisme spirituel au pied de la croix : en quoi consiste-t-il et comment pouvons-nous progresser dans ce domaine ? 

L’oecum~nisme spirituel nait du repentir et du pardon et se nourrit de la pri&re. En 1977, j’ai particip~ ~ un congr&s oecum~nique charismatique ~ 

Kansas City, dans le Missouri. 11 y avait 40.000 participants, pr&s de la moiti~ catholiques (dont le cardinal Suenens) et le reste d’autres d~nominations 

chr~tiennes. Un soir, l’un des animateurs au micro a commenc~ ~ parler d’une fagon qui ~tait ~trange pour moi, ~ l’~poque : << Vous pr&tres et 

pasteurs, pleurez et g~missez parce que le corps de mon Fils est brisk... Vous laTcs, hommes et femmes, pleurez et g~missez parce que le corps de 

mon Fils est bris~ ~>. 

Les personnes qui ~taient autour de moi commenc&rent ~ tomber ~ genou, les unes apr~s les autres, et plusieurs pleuraient, saisies de repentir pour 

lesdivisionsdanslecorpsdu Christ. Une~normebanderoleinstall~edanslestadeportait l’inscription suivante : <<3esusis Lord,J~susest 

Seigneur ~. J’~tais I~, en observateur encore tr&s critique et d~tach~, mais je me souviens avoir pens~ : << Si un jour tous les croyants sont r~unis en 

une seule Eglise, ce sera ainsi : lorsque nous serons tous ~ genou, le coeur contrit et humili~, sous la grande seigneurie du Christ ~>. 

Si l’unit~ des disciples doit &ire un reflet de l’unit~ entre le P&re et le Fils, celle-ci doit &tre avant tout une unit~ d’amour, car telle est l’unit~ qui r&gne 

dans la TrinitY. L’Ecri! ture nous exhorte ~ << faire la v~rit~ dans la charit~ ~> (veritatem facientes in caritate) (cf. Ep 4, 15). << On n’entre dans la 

v~rit~ qu’~ travers la charit~ ~>, ~crit saint Augustin: non intratur in veritatem nisi per caritatem (3). 

Ce qui est extraordinaire, c’est que ce chemin vers runit~ bas~ sur l’amour est d~j~, maintenant, grand ouvert devant nous. Nous ne pouvons pas 

<< br01er les ~tapes ~> sur le plan doctrinal car les differences existent et doivent &tre affront~es patiemment dans les si&ges appropri~s. Nous pouvons 

en revanche d~s ~ present, br01er les ~tapes dans le domaine de la charit~ et &tre unis. Le signe v~ritable et s6r de la venue de l’Esprit n’est pas, 

~crit saint Aug! ustin, le fair de parler en langues, mais l’amour pour l’unit~ : << Sachez que vous avez l’Esprit Saint quand vous permettez que votre 

coeur adhere ~ l’unit~ ~ travers une charit~ sincere ~> (4). 

Repensons ~ l’hymne ~ la charit~ de saint Paul. Chacune de ses phrases acquiert une signification actuelle et nouvelle si on l’applique ~ l’amour entre 

les membres des diverses Eglises chr~tiennes, dans les relations oecum~niques : 

~< La charit~ est Ionganime... 

elle n ’est pas envieuse... 

ne cherche pas son int~r~t (ou seulement I’int~r~t de son Eglise). 

ne tient pas compte du ma! re~u [mais plut6t du mal fair aux autres !] 

elle ne se r~jouit pas de I’injustice, mais elle met sa joie dans la v~rit&! eacute; [elle ne se r~jouit pas des difficult~s des autres Eglises, mais se 

r~jouit de leurs succ~s], 

Elle excuse tout, croit tout, esp&re tout, supporte tout >> (1 Co 13, 4 ss.) 

Cette semaine, nous avons accompagn~ ~ sa demeure ~ternelle une femme - Chiara Lubich, fondatrice du Mouvement des Focolari. Elle a ~t~ une 

pionni~re et un module de cet oecum~nisme spidtuel de l’amour. Par sa vie, elle nous a montr~ que la recherche de l’unit~ entre les chr~tiens n’est pas 

une mani~re de se fermer au reste du monde ; elle est en revanche le premier pas et la condition pour un dialogue plus large avec les croyants 

d’autres religions et avec tous les hommes qui ont ~ coeur le destin de l’humanit~ et de la paix. 

On dit que << s’aimer! ce n’est pas se regarder l’un l’autre mais regarder ensemble dans la m~me direction >>. Entre les croyants des diff~rentes Eglises 

aussi, s’aimer signifie regarder ensemble dans la m~me direction qui est le Christ. << II est notre paix >> (Ep 2, 14). Regardons ce qui se passe avec les 

rayons d’une roue quand ils partent du centre vers l’ext~rieur : ~ mesure qu’ils s’~loignent du centre, ils s’~loignent aussi les uns des autres, et 

terminent ~ des points distants de la circonf~rence. Regardons en revanche ce qui se passe lorsqu’ils se dirigent de la circonf~rence vers le centre : 

plus ils s’approchent du centre, plus ils se rapprochent les uns des autres, jusqu’~ ne former qu’un seul point. Dans la mesure o5 nous irons ensemble 

vers le Christ, nous nous rapprocherons les uns des autres, jusqu’~ ~tre vraiment, comme il l’a demandS, << une seule chose avec lui et avec le P~re ~>. 



La seule chose qui pourra r~unir les chr~tiens divis~s est la diffusion d’une nouvelle vague d’amour pour le Christ parmi eu×. C’est ce qui est en train de 

se produire ~ travers l’action de l’Esprit Saint et qui nous remplit d’~merveillement et d’esp~rance. << L’amour du Christ nous presse, ~ la pens&e que... 

un seul est mortpour tous >> (cf. 2 Co 5, 14). Un fr~re d’une autre Eglise - et m~me tout ~tre humain - est quelqu’un <~ pour qui le Christ est 

mort ~> (Rm 14, 15), comme il est mort pour moi. 

Une raison doit surtout nous pousser sur ce chemin. L’enjeu du d~but du troisi~me mill~naire n’est plus le m~me qu’au d~but du deuxi~me mill~naire, 

lorsque se produisit la s~paration entre l’orient et l’occident, et il n’est pas non plus le m~me qu’au milieu de ce m~me mill~naire quand eut lieu la 

s~paration entre catholiques et protestants. Pouvons-nous dire que la mani~re exacte de proc~der de l’Esprit Saint du P~re, ou la fa~on dont se 

produit la justification du p~cheur sont les questions qui passionnent les hommes d’aujourd’hui et dont d~pendent la survie ou non de la foi 

chr~tienne ? Le monde a ~volu~ et nous sommes rest~s rives ~ des probl~mes et des formules dont le monde ne connait m~me plus la signification. 

Dans les batailles m~di~vales, il y avait un moment o~J, apr~s avoir d~pass~ les fantassins, les archers, la cavalerie et tout le reste, la m~l~e se 

concentrait autour du roi~ C’est I~ que se d~cidait le r~sultat final de la bataille. Pour nous aussi, aujourd’hui, la bataille est autour du roi. 11 existe des 

~difices ou des structures m~talliques faits de telle mani~re que si l’on touche un point n~vralgique ou si on enl~ve une pierre bien precise, tout 

s’~croule. Dans l’~difice de la foi chr~tienne, cette pierre angulaire est la divinit~ du Christ. Si on l’enl~ve, tout s’effrite et, avant tout, la foi dans la 

TrinitY. 

Cela nous montre qu’il y a deux oecum~nismes possibles : un ~ecum~nisme de la foi et un ~ecum~nisme de l’incr~dulit~ ; un qui r~unit tous ceux qui 

croient que J~sus est le Fils de Dieu, que Dieu est P~re, Fils, et Esprit Saint, et que le Christ est mort pour sauver tous les hommes, et un qui r~unit 

tous ceux qui, par respect pour le sy! mbole de Niche, continuent ~ proclamer ces formules, mais en les vidant de leur v~ritable contenu~ Un 

cecum~nisme dans lequel, ~ la limite, tous croient aux m~mes choses car personne ne croit plus ~ rien, au sens du mot << croire >7 du Nouveau 

Testament. 

<< Quel est le vainqueur du monde, ~crivait saint Jean dans la premiere Lettre, sinon celui qui croit que J~sus est le Fils de Dieu ? >> (1 Jn 5, 5). Si I’on 

se base sur ce crit~re, la distinction fondamentale entre les chr~tiens n’est pas entre catholiques, orthodoxes et protestants, mais entre ceux qui 

croient que le Christ est le Fils de Dieu et ceux qui ne le croient pas. 

<< La deuxi&me annie du roi Darius, le sixi&me tools, le premier jour du mois, la parole du Seigneur fur adress~e par le ministate du proph&te 

Agg&e..., en ces termes : Ce peuple dit : ’II n’est pas encore arrive, le moment de reb~tir le Temple du Seigneur !’ Est-ce donc pour vous le moment 

de rester dans vos maisons lambriss~es, quand cette Maison-I~ est d~vast~e ? >> (Ag 1, 1-4) 

Ces paroles du proph~te AgUe nous sont adress~es aujourd’hui. Est-ce le moment de continuer ~ nous pr~occuper uniquement de ce qui concerne 

notre ordre religieux, notre mouvement, ou notre Eglise ? Ne serait-ce pas pr~cis~ment la raison pour laquelle nous aussi << nous semons beaucoup, 

mais nous engrangeons peu >> (cf. Ag 1, 6) ? Nous pr~chons et nous nous activons de multiples mani~res, mais au lieu de se rapprocher du Christ, le 

monde s’en ~loigne. 

Le peuple d’Isra~l ~couta le rappel du proph~te ; ils cess~rent d’embellir chacun leur propre maison pour reconstruire ensemble le temple de Dieu. Dieu 

envoya alors ~ nouveau son proph~te avec un message de consolation et d’encouragement qui est aussi pour nous : << Mais ~ present, courage, 

Zorobabel ! oracle de Yahv~. Courage, Josu~, fils de Yeho~adaq, grand pr~tre ! Courage, tout le peuple du pays ! oracle de Yahv~. Au travail ! Carje 

suis avec vous - oracle de Yahv~ Sabaot ! >> (Ag 2, 4). Courage, vous tous qui avez 8 coeur la cause de I’unit~ des chr~tiens et au travail, carje suis 

avec vous, dit le Seigneur ! 

NOTES 

(1) Cf. R. E. Brown, The Death of the Messiah, vol. 2, Doubleday, New York 1994, pp. 955-958. 

(2) S. Cyprien, De unitate Ecclesiae, 7 (CSEL 3, ! p. 215). 

(3) S. Augustin, Contra Faustum, 32,18 (CCL 321, p. 779). 

(4) S. Augustin, Discours 269,3-4 (PL38, 1236 s.). 

Traduit de I’italien par Gis~le Plantec 

ZENZT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 



AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr&s 

autodsation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc, 







From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA -~lta@mailplus.m sc.edu> 

Monday, March 24, 2008 10:50 AM 

alta@mailplus.wi~.edu 

AI,TA 2008 Conference Pre-Registxation Reminder - LAST DAY 

Dear ALTA Friend, 
We would like to remind you that the ALTA conference pro-registration process ends TODAY, March 24, 2008. After this date, you can still register, but on-site fees apply. 
The regular conference pre-registration fee is $150, while the onsite fee is $175. For students and seniors (with I.D.), the rates are $95 for conference pre-registration and $110 
for on-site. All rates are inclusive of 2008 Membership Fees. 
As usual, badges and registration materials are not mailed, but will be available for collection on the days of the conference at the registration table. 
Registration information, including online application and payment options, is available here: hftp://lan.q.nalrc.wisc.edu/alta/conff2008/reqister08.htm 
If you have not already registered, please act quickly to take advantage of the lower conference pre-registration rates. REI~,IEMBER: Registration is NOT complete until 
payment is received. 
Thank you, 
Matthew Brown 
ALTA Secretariat 
608 265 7902 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, March 31, 2008 12:11 PM 

don 1 @zenit.org 

Budget annuel de Zenit 

Chers lecteurs, 

Les personnes qui connaissent peu le milieu de l’information professionnelle pourraient se demander comment Zenit utilise l’argent 
requ lors des collectes de fonds. 

Pour vous donner une idde du cofit global de Zenit, qui emploie ddsormais plus de 50 personnes, pour un service proposd en sept 
langues, avec un envoi quotidien de plus de 510.000 messages e-mail aux listes d’abonnds, nous publions le budget de l’agence pour 
l’annde 2008/~ l’adresse suivante: 
http://www.zenit.org/french/budget2008.html 

Comme vous pourrez le constatez, si Zenit parvient/~ couvrir ses frais de fonctionnement, c’est surtout grfice aux dons des lecteurs 
privds. 

Si vous avez ddji~ fait un don, nous vous en remercions vivement. Si vous ne l’avez pas fait et souhaitez maintenant apporter votre 
contribution, vous trouverez tous les renseignements ndcessaires (paiement par ch5que, par virement ou par carte h travers notre 
syst5me sdcurisd) h l’adresse suivante : 
http ://www. zenit .org/frenclgdon.html 

Aidez-nous/~ poursuivre notre mission au service de l’information et de l’Eglise ! 

Un grand merci/~ tous, 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

NAI~RC <nalrc@mailplus.wisc .edu~ 

Tuesday, April 1, 2008 11:04 AM 

n~]rc@mailplus.wi~.e&~ 

2,ICOLCTL’ <ncolctl@mailplus.msc.e&t~ 

L~lguage Instructor Posilions in Germany 

Premier foreign language firm is seeking (6) language instructors with proficiency equivalent to an educated native speaker for the following languages: 
Hausa, Tuareg/Tamasheq, and Swahili 
to teach adult students at all proficiency levels in Garmisch-Partenkirchenm, Germany area. A working knowledge of English is also requh~d. Must be able to develop course 
materials, conduct classes and provide other instructional work to develop and improve students’ language proficiency. Period of performance begins July 1,2008- - June 30, 

2009. Interested individuals should lombard their cv and references to below email.* 
Best Regards, 
Eleanor Santom 
Assistant Project Manager/Staffing Specialist 
MultiLingual Solutions, Inc. 
Professional Education and Training Division 

22 West Jefferson Street, Suite 403 
Rockville, MD 20850 
Tel: 301.424.7444, ext. 16 
Fax: 301.424.7331 

ESantoro@MLSolutions.com 
vvww.MLSolutions.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Olympia Friday <ofriday@email.unc.edu> 

Tuesday, April 1, 2008 1:55 PM 

triwideafs@lists.ncsu, edu 

[triwideafs] Julianne Malveaux to Speak at Stone Center 

Memorial Lecture.pdf 

Sonja Haynes Stone Memorial Lecture to be held April 8 

Bennett College President Julianne Malveaux will give this year’s 

Sonja Haynes Stone Memorial Lecture on Tuesday April 8. 

The free public talk will be at 7 p.m. in the Stone Center Hitchcock 

Multipurpose Room. The event features an African-American woman who 

is distinguished by her scholarship, commitment to social justice, 

and public service. 

Malveaux, an economist, author and commentator, has appeared on national 

television networks including BET and CNN. Her weekly columns appear in 

newspapers across the country including the Los Angeles Times, the 

Detroit Free Press and the Charlotte Observer. For more information, visit 

httpl//sonjahaynes stonectr.unc, edu/programs/events/memorial-lecture/. 

A reception will follow the lecture. The lecture may also be viewed live on 

the Stone Center Web site. 

Important: Please read the information provided on the Stone Center Web site 

about parking options: http://sonjahaynesstonectr.unc.edu/abontJnews/parking. 

<<...>> 



Olympia Friday 

PR & Communications 

The Sonja Haynes Stone Center 

for Black Culture and History 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Phone: (919) 962-7265 
Fax: (919) 962-3725 

Email: ofridav~email.unc.edu 

Website: www.unc.edu/depts/stonecenter 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Thursday, April 3, 2008 6:52 AM 

don2@zenit.org 

Que fait Zenit avec un don de 50 euros ? 

Chers lecteurs, 

Grace/~ votre soutien, Zenit peut continuer/~ transmettre gratuitement le message du Christ et de l’Eglise au monde entier. 

Nous vous donnons ci-dessous un ordre d’idde de ce que Zerlit peut payer avec un don de 30 euros, de 50 euros, de 500 euros, etc. 

Si vous donnez : 

- 30 euros, vous couvrez les frais de connexion internet d’un collaborateur de Zerlit pendant un mois. 

- 50 euros, vous permettez/~ 12 missionnaires de recevoir Zerlit gratuitement pendant un an. 

- 100 euros, vous permettez la traduction et la diffusion d’un discours du pape en cinq langues, donnant ainsi la possibilitd/~ plusieurs 
centaines de milliers de personnes/~ travers le monde de lire dans leur langue ce qu’a dit le pape. 

- 500 euros, vous permettez/~ 150 missionnaires de recevoir Zerlit gratuitement pendant un an 

- 5000 euros, vous payez la location du principal serveur de Zerlit (il y en a 15 !) pendant un an 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons/~ Zerlit, cliquer sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Thursday, April 3, 2008 3:47 PM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

FW: Kunama-English / English-Kunama Translation Dictionary 

If you can help Jeff (see below), please reply to him directly at: chmielewski@phxhs.k12.az.us 

Thank you, 

NALRC 

..... Original Message ..... 
From: Chmielewski, Jeff [mailto:chmielewski@phxhs.k12.az.us] 
Sent: Wednesday, April 02, 2008 4:56 PM 
To: alta@mailplus.wisc.edu 
Cc: Chmielewski, Jeff 
Subject: Kunama-English / English-Kunama Translation Dictionary 

Hello, I am the ELL (English Language Learners) department chair at Central High School. We have a refugee student 
here taking a Beginning English class. He desperately needs a Kunama-English / English Kunama translation dictionary. 
Do you know of any translation dictionaries for this language that we could obtain? Thank you. 

Sincerely, 

Jeff Chmielewski 
Central High School 
ELL Dept. Chair 
4525 N. Central Avenue 
Phoenix, AZ 85012 
602-764-7500-phone 
602-271-2385-fax 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Thursday, April 3, 2008 4:35 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080403 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 03 avri12008 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fends 

Nous publions notre budget annuel pour 2008 ~ I’adresse : 

Comme vous le verrez, Zenit d~pend & 79% des dons de ses lecteurs pdv6s. 

Si vous avez d6j~ fair un don, nous vous en remercions vivement. 

Si vous ne I’avez pas fait, et souhaitez apporter maintenant votre contribution, cliquez sur : ~>:.;i~/~w,,.zerdl orAiirescIti,’Iop.i;tmi 

Merci! 

ROME 

Le messa.E& de Sr Faus~i~e : Co,fiance en Dieu e~ mis~ricorde em/ers leDrochain 
Pubiication ; <~:En &voquant Karoi~,, ,~’~moiq~a~edu card. Dziwisz 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

D4claration de 169 cardk;aux et 4v&ques sur le Chemi~ N4Zecat4Zchul,’n4Znal 

Les relations avec l’isl~m ~ ~ar le card. Barbark; 

Rome 

Visite de Benolt X’VI au m&morial des t&moins de la foi du XXe s, 

Sant’Egidio souffle ses 40 bougies 

ROME, Jeudi 3 avril 2008 (.~.8.!~,.9£g) - Le pape Benoft XVI se rendra lundi prochain en visite au m~morial des t~moins de la foi du 20&me si~cle et ~ la 

Communaut~ de Sant’Egidio ~ l’occasion du quaranti~me anniversaire de cette communaut~ internationale n~e ~ Rome en 1968. 

C’est ce qu’annonce un communiqu~ de ~ast c~, qui tient son nom de la premiere ~glise romaine o~J se r~unissaient les fondateurs. Une 

commemoration oecum~nique des t~moins de la foi au XXe s., voulue par Jean-Paul ~, avait eu lieu en I’an 2000, au Colis&eac! ute;e, le 7 mai (cf. 

Zenit du 7 Mai 2000). 

Depuis 2002 s’~l~ve ~ Rome, sur l’fle du Tibre, le premier sanctuaire d~di~ ~ la m~moire des martyrs de notre temps. Voulu par Jean-Paul TT, ce lieu de 

m~moire a ~t~ confi~ par le d~funt pape ~ la pri~re ~ la Communaut~ de Sant’Egidio qui en a ~galement assur~ la r~alisation apr~s une longue p~riode 

de preparation incluant trois armies de recherche dans le cadre du Grand Jubil~ de l’an 2000. 

Aujourd’hui, la basilique Saint-Barth~lemy sur l’fle tib~rine, l’un des plus anciens lieux de culte de la capitale, garde les m~moires et les reliques de 

nombreux t~moins de notre temps, de l’~vaque martyr Oscar Arnulfo Romero au cardinal Posadas Ocampo, tu~ par les narcotrafiquants ~ l’a~ropor! t 

de Guadalajara, du pasteur protestant Paul Schneider au paysan Franz J~igerst~itter, opposant au nazisme par son objection de conscience et le 

t~moignage de sa foi, du moine et guide spirituel Sofian Boghiu, opposant au totalitarisme communiste en Roumanie ~ Dom Andrea Santoro, pr6tre 

remain tu~ ~ Tr~bizonde comme le pr&tre franCais Andr~ Jarlan au Chili, t~moins du dialogue et de l’amiti~ avec les plus pauvres. 

Le pape Benoit XVl se rendra dans ce sanctuaire oecum~nique le 7 avril 2008, ~ partir de 17h30, dans le cadre de sa visite ~ la Communaut~ de 

Sant’Egidio, en compagnie du cardinal vicaire pour la ville de Rome Camille Ruini, un signe d’affection ~ I’occasion du quaranti&me anniversaire de la 

naissance de la Communaut~ ~ Rome en 1968. 



Sant’Egidio est pr~sente aujourd’hui dans plus de 70 pays du mo! nde avec plus de 50 000 membres unis dans un engagement caract~ris~ par la 

pri~re, le service aux plus pauvres, le travail pour la paix et la r~conciliation, l’engagement ~ecum~nique et le dialogue entre croyants de diff~rentes 

traditions religieuses: 

La communaut~ veut vivre << un christianisme fort, enracin~ dans la foi, dans la charitY, dans la justice, comme celui des Petites s~eurs pauvres de 

Bergame, martyres pour le service rendu jusqu’~ la fin aupr~s des victimes du virus Ebola, et jamais un christianisme’contre’, mais ouvert au dialogue, 

consu comme une cl~ pour reconstruire les raisons du bien commun et de la capacit~ ~ vivre ensemble, m~me ~ une ~poque d’affrontement et de 

conflit 

L’~v~nement sera transmis en direct par le Centre T~l~visuel du Vaticam 

Anita ! S. Bourdin 

Veill~e des jeunes au Vatican : .lean-Paul II << ne nous a jamais abandonn~s )~ 

Le rosaire avec le cardinal Dziwisz 

ROME, Jeudi 3 avril 2008 (~.~i!ii~[g) - << Veille sur nos jeunes, nos esp~rances >>, telle est la pri~re par laquelle le cardinal Stanislas Dziwisz, 

archev~que de Cracovie et pendant plus de quarante ans, fiddle compagnon de Karol Wojtyla ~ Cracovie, puis de Jean-Paul TT ~ Rome, a conclu la 

veill~e des jeunes aupr~s de la tombe du pape d~funt. 

Pour la quatri~me fois en effet, les jeunes se sont rassembl~s, le 2 avril, pour veiller avec Jean-Paul II et prier le chapelet, hier soir, comme au soir de 

son d~part pour << la Maison du P~re >>, le 2 avril 2005. 

Le cardinal Dziwisz a lui-m~me ~t~ appel~ par le cardinal Jo! achim Meisner, archev~que de Cologne, << une relique vivante >> qui nous a ~t~ laiss~e par 

Jean-Paul II, comme l’a rappel~ avec chaleur le cardinal Christoph Sch6nborn, archev~que de Vienne, en ouvrant bier apr~s midi au Latran le congr~s 

sur la mis~ricorde. L’ancien secr~taire de Jean-Paul TI a accueilli ces paroles en riant. 

Les jeunes sont venus prier, ~ 21 h, les myst~res glorieux du rosaire en la crypte de la basilique vaticane, et en union avec les ]eunes polonais dans la 

chapelle de I’archev&que de Cracovie et la place Saint Pierre, oQ quatre ~crans g~ants permettaient ~ la foule de s’unir ~ la pri&re. 

La pri~re ~tait pr~sid~e par le cardinal vicaire du pape pour Rome, le cardinal Camillo Ruini et les m~ditations avaient ~t~ pr~par~es par le cardinal! 

Angelo Comastri, vicaire du pape pour la Cit~ du Vatican. 

<< Comme il y a trois sans, nous sommes aupr~s de Jean-Paul II qui est all~ au Ciel >>, a fait observer le cardinal Dziwisz apr~s la pri~re du chapelet. 

II a voulu adresser ~ Jean-Paul 11 une pri~re o~J il disait notamment : << Saint-P~re, nous sommes ici, exactement pour le troisi~me anniversaire de ta 

mort, de ta rencontre d~finitive avec le P~re des Mis~ricordes >>. 

Le cardinal polonais avouait cette ~motion profonde >>, et 

Trois ans apr~s, tu ne nous a jamais abandonn~s, ajoutait le cardinal de Cracovie. Et ton service de l’Eglise continue, de fa~on ~loquente, m~me si 

c’est d’une mani~re diff~rente 

<<! De la fen~tre de la Maison du P~re, reprenait-il, en citant implidtement l’hom~lie de Benoit XVI pour les fun~railles de Jean-Paul 11 le 8 avril 2005, on 

volt mieux (...). Veille sur les jeunes, nos esp~rances. Tu sais mieux de quoi nous avons besoin. Saint-P~re Jean-Paul II, merci pour tout >>. 

Le cardinal Dziwisz s’est ensuite adress~ en polonais aux jeunes polonais reli~s ~ Rome aussi par la t~l~vision. ~I a cit~ notamment Solidarnosc, puis il a 

quitt~ son papier, parlant d’abondance du c~eur, avant de revenir au re×re pr~par~ pour ~voquer la Nation polonaise, et la nouvelle ~vang~lisation. 

II a conclu en remerciant les cardinaux Ruini et Comastri. 

Le cardinal Ruini avait introduit la pri~re du chapelet en soulignant que le t~moignage de Jean-Paul 11 renferme un << secret vital ~>, et ! que sa capacit~ 

<< ~ aimer et ~ souffrir ~> pour les autres avait sa source dans son << union avec Dieu en Christ, dans la vie et dans la mort ~>, comme en t~moignaient 

ses derni~res paroles : << Laissez-moi aller vers le P~re ~>. 

II priait pour que Dieu fasse comprendre aux jeunes que la vie n’est pas le jouet << d’un destin aveugle ~>, et << ne finit pas avec la mort ~>, mais que << 

l’amour de Dieu est fiddle et plus fort que la mort, car il est l’auteur de la vie ~>. 

Le cardinal Comastri a notamment rappel~ comment Jean-Paul II a ~t~ un << t~moin du Christ mort et ressuscit~ ~>, lui qui << avait un physique 

athl~tique qui lui a ~t~ enlev~ >>, qui << avait le don de la Parole, qui lui a ~t~ enlev~ ~>, le << don des gestes qui lui a ~t~ enlev~ ~>, et pourtant il est << 

apparu clairement ~ tous qu’une autre vie battait en lui : la vie de J~sus Christ crucifi~ et ressuscit~ >>. 

Et il citait cette dramatique apparition de Jean-Paul II ~ la fen~tre de son bureau, le 31 mars 2005, o6 il a livr~ << les derni~res miettes de ses forces 

o6 il s’est << donn~ lui-m~me >>, pour b~nir la foule une derni~re fois. 



Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envover cease informs~ioo a" un 

Le message de Sr Faustine : Confiance en Dieu et mis~ricorde envers le prochain 

Deuxi~me journ~e du congr~s sur la Mis~ricorde divine 

ROME, Jeudi 3 avril 2008 (i~.~.~.~:[,.~.{~I) - Le message de sainte Faustine (1905-1938) est fait de confiance en Dieu et d’attitude mis~ricordieuse envers 

le prochain, rappelle le cardinal Backis. 

Le cardinal Audrys Juozas Backis a ~voqu~ sa d~couverte de sainte Faustine Kowalska lorsqu’il est devenu archev~que de Vilnius, en Lituanie, o6 la 

sainte a v~cu : c’~tait alors une ville polonaise. C’est ~galement I~ qu’a ~t~ r~alis~e la premiere ic6ne de J~sus mis~ricordieux, sur les indications du 

Christ ~ celle qu’il avait choisie comme << ap6tre de la mis~ricorde >>. On conna&icir! c;t la pri~re inscrite en bas de l’ic6ne : << J~sus, j’ai confiance en 

toi >>. 

L’archev~que lituanien est intervenu dans la basilique du Latran ce matin, dans le cadre du deuxi~me jour du congr~s international et apostolique sur la 

Mis~ricorde divine, retransmis en direct chaque matin ~ partir de 9 h, en Europe, en Afrique et sur Internet par 

Le cardinal Backis, n~ en Lituanie, a grandi tout d’abord dans la diaspora lituanienne en France, il a ~t~ form~ ~ Rome. 311 est ensuite entr~ au service 

de la diplomatie vaticane et il a travaill~ aux c6t~s de Jean-Paul IT ~ la secr~tairerie d’Etat avant d’etre nomm~ ~ Vilnius au lendemain de la chute du 

mur de Berlin. 

<< Arriv~ ~ Vil! nius, a confi~ le cardinal Backis, j’ai d~couvert la Divine mis~ricorde. J’ai ~t~ accueilli par la M~re de Dieu lorsque je suis arrive. Et apr~s 

la b~atification de sceur Faustine [le 18 avdl 1993, ndlr], j’ai d~couvert les traces de route cette histoire li~e au d~but de la diffusion de la Divine 

mis~ricorde ~ Vilnius justement. Je me sens le devoir, un devoir pastoral, de faire quelque chose afin que cette d~votion et surtout la comprehension 

du myst~re de la Divine mis~ricorde soient toujours per~us par l’Eglise >>. 

II avait confi~ r~cemment dans une interview : << Pour donner un nouvel ~lan ~ l’Europe, je crois qu’il faut revenir ~ une r~flexion sur l’homme, former 

des consciences, et envoyer dans les bureaux davantage de cerveaux pensants, de gens qui vivent de nos v! aleuts et qui y croient. Jean-Paul H 

disait : << Seule la mis~dcorde divine est un rempart ~ l’extension du Mal ~>. Benoit XW a repris cette phrase en ajoutant que cette mis~ricorde dolt 

commencer dans le ’petit monde’ de notre coeur ~>. 

Hier, l’archev~que de Vienne, le cardinal Christoph Sch6nborn, cheville ouvri~re du congr~s, avait en effet rappel~ que Jean-Paul II a trouv~ << une 

source in~puisable d’esp~rance ~> et une r~ponse, une << limite ~> aux proportions indescriptibles prises par le mal au 20e s. : les horreurs du nazisme, 

les incroyables souffrances de la population polonaise durant l’occupation nazie et ensuite pendant la domination du communisme sovi~tique. 

La seconde partie de cette matinee a ~t~ marquee par le t~moignage du cardinal Barbarin! (cf. ci-dessous) et par le t~moignage du p~re DanieI-Ange, 

fondateur de I’~cole d’Evang~lisation << Jeunesse lumi~re >>, et qui, en 2005, avait ~t~ appel~ ~ Rome pour parler aux jeunes du diocese, au Latran, en 

preparation ~ P~que, le pape Jean-Paul II ne pouvant pas, en raison de sa sant~, parler lui-m&me comme chaque annie aux jeunes de Rome. 

Le P. Daniel-Ange a cit~, avec son enthousiasme communicatif, de nombreux exemples de gestes de mis~ricorde de demande de pardon. Mais il y a un 

exemple particuli~rement touchant : celui d’une petite fille musulmane de Marseille qui confiait ~ une religieuse rencontr~e dans la rue, en d~signant le 

crucifix qu’elle portait : << Je ne peux pas le regarder sans pleurer ~>. Le P. Daniel-Ange faisait remarquer qu’~tre ap6tre! de la mis~ricorde cela passe 

par cette compassion pour le Christ souffrant. 

Anita S. Bourdin 

Publication : << En ~voquant Karol >>, t~moignage du card. Dziwisz 

Presentation ~ Rome 

ROME, Jeudi 3 avril 2008 (,.7.....F....!!~.~E!~) - A l’occasion du 3e anniversaire de la mort de Jean-Paul II et de la publication de l’~dition de poche du volume 

<< Une vie avec Karol ~>, du card. Stanislaw Dziwisz, mardi let avril a eu lieu une rencontre ~ l’~glise Sainte Marie du Transt~v~re ~ Rome, intitul~e << En 

~voquant Karol ~>. L’agence vaticane ~i:.i~.~ propose cette analyse. 

Le volume raconte, ~ travers le dialogue avec Gian Franco Svidercoschi, les 39 ann~es que don Stanislas Dziwisz a v~cu avec le pape Wojtyla, d’abord 

~ Cracovie puis ~ Rome, en rant que son secr~taire particulier. Dans les t~moign! ages de tous les intervenants de la rencontre, une note commune : 

revivre, ~ travers ce volume, une experience qu’eux-m~mes, sous un autre angle, ont v~cu avec le pape. 

Le cardinal Camillo Ruini, vicaire g~n~ral du pape pour le diocese de Rome, a puis~ dans ses souvenirs personnels, ~voquant une << grande impression 

devant une personne sup~rieure, mais avec un sentiment de proximitY, de possibilit~ d’entrer dans son monde ~>. Pour le cardinal Ruini, c’est l’une des 



fascinantes capacit~s du pape Wojtyla: &ire sup~rieur et simple en re&me temps. Le cardinal 

vicaire a ensuite soulign~ trois caract~ristiques du pape, qui ~ son avis constituent le << secret ~> de Karol : la conception du temps, lui pour qui pas 

une seconde n’~tait jamais gaspill~e, mais scand~ surtout par la pri~re, avec une ~vidente surabondance d’~nergie et de grace ; l’unit~ de sa vie, fiche 

et multiforme, toujours plac~e en rapport avec le P~re ; la capacit~ d’~couter, que le cardinal Ruini ~voque lors d’une occasion personnelle en 2984, et 

qui s’est traduit, pour le pape, dans son grand amour pour la ville de Rome, et par ce c~l~bre cri << N’ayez pas peur >>, lanc~ au monde. 

Andrea Riccardi, fondateur de la Communaut~ de Sant’Egidio, a rappel~ que Jean-Paul IT avait compris que depuis le concile Vatican ]] l’Esprit Saint 

soufflait en faveur de la creation de communaut~s et de mouvements, pour lesquels 

embrassant toute la souffrance humaine -de l’Sme et du corps- compris mieux que tous les inqui~tudes des temps modernes, lan~ant les bases pour 

une Eglise plus courageuse, plus fibre, p! lus jeune. 

Mgr Slawomir Oder, postulateur de la cause de b~atification et de canonisation de Jean-Paul 11, a parl~ de son travail, soulignant que les lettres 

t~moignant de l’intercession de Jean-Paul 11 ~taient tr&s nombreuses, surtout dans des cas de gu~rison du cancer et de grossesses de couples 

st~riles. Dans la cause de b~atification n’~merge aucune nouveaut~ sur le Pape, mais tout ce qu’il a v&cu, la fagon dont le monde l’a vu, r~v~le d~j~ 

un t~moignage de saintet& Le Card. Stanislaw Dziwisz, alors secr~taire particulier du pape Wojtyla, a rendu grace pour l’opportunit~ qui lui ~tait 

offerte de se preparer au troisi&me anniversaire de la rencontre de Jean-Paul 11 avec le P&re : << 11 ne me manque pas -a-t-il affirmS- je l’ai 

accompagn~ pendant quarante ans, maintenant des! t lui qui m’accompagne >>. Et il a ajout~ : << 11 est rest~ avec nous, je suis certain qu’il est rest~ 

surtout avec son successeur, ils ~taient vraiment amis >>. 

International 

169 cardinaux et ~v6ques participent & I’inauguration d’un monast~re en Galilee 

Un signe visible de la pri&re de l’Eglise pour l’~vang~lisation jusqu’aux confins de la terre 

ROME, Jeudi 3 avril 2008 (~) - Neuf cardinaux et 160 ~v&ques europ~ens ont assist~ le 29 mars dernier ~ l’inauguration, au Mont des 

B~atitudes, en Galil~e, d’un monast~re abritant une chapelle destin~e ~ l’adoration perp~tuelle du Saint-sacrement. 

La c~r~monie ~tait pr~sid~e par le patriarche latin de J~rusalem, Mgr Michel Sabbah, accompagn~ par d’autres ~v&ques de divers rites, du custode de 

Terre Sainte, Mgr Pizzaballa, du nonce apostolique et de toutes les autorit~s! civiles de la r~gion. 

Le monast~re a 23 cellules ; au centre se trouve la chapelle circulaire sur le toit de laquelle a ~t& plac~ un complexe sculptural r~alis~ par Kilo 

Arg~iello, fondateur du Chemin N~ocat~chum~nal, qui repr~sente J~sus et les douze ap6tres pendant la predication du Sermon sur la Montagne. 

Le monast&re a ~t~ ~rig~ sur la partie droite de la Domus Galilee, un centre international g~r~ par le Chemin N~ocath~cum~nal qui se trouve ~ 

Korazym, une petite Iocalit~ situ~e en face du Lac Tib~riade. 

Au bout de presqu’un si&cle, s’accomplit ainsi le voeu du bienheureux Charles de Foucauld Iorsqu’il se trouvait ~ Nazareth, de crier sur ce mont un 

endroit oQ le Christ Eucharistie serait une presence perman! ente et ador~e. 

Comme signe concret de communion avec la figure du fondateur des Petits Fr~res, une relique du Bienheureux Charles de Foucauld sera d~pos~e sous 

l’autel de la chapelle circulaire oQ le Saint-Sacrement sera expos~ jour et nuit, pour qu’il soit ador~ par tous ceux qui habiteront dans le monast~re et 

par ceux qui se trouveront ~ la Domus. 

L’adoration perp~tuelle sur ce mont soutiendra << le dialogue entre le judaTsme et l’Eglise catholique >>, suivant les indications de la lettre envoy~e par le 

pape Jean-Paul IT ~ la Domus, lors de l’inauguration de sa biblioth~que, ainsi que la promotion du dialogue oecum~nique pour l’unit~ des Eglises 

chr~tiennes, si ch&re au pape Benoft XVI. 

Toutes les personnalit~s pr~sentes ~ la c~r~monie participaient ces jours-ci ~ u! ne r~union organis~e par les responsables du Chemin 

N~ocath~cum~nal, Kiko Arg~iello, Carmen Hernandez et le p~re Mario Pezzi, en vue de r~fl~chir sur << la nouvelle ~vang&lisation de I’Europe ~>. 

La rencontre a eu lieu ~ la Domus Galil~e qui a ~t~ inaugur~e par Jean-Paul 11 en 2000. << Le Seigneur vous attendait sur ce Mont >>, avait d~clar~ le 

pape. 

De nombreux ~v&ques ont exprim~ leur ~motion de se trouver r~unis dans cet endroit oQ la presence de J~sus est presque tangible. 

Au terme de la retraite, les pr~lats ont pr~par~ un communiqu~ conjoint pour relancer I’~vang~lisation de I’Europe par I’interm~diaire des nouvelles 

r~alit~s eccl~siales et, en particulier, celle du Chemin N~ocath~cum~nal. 

Dans leur communique, les ~v~ques et archev&ques d’Europe reconnaissent << avec gratitude que, parmi les nombreuses graces conc~d~es par le 

Saint-Esprit ~ son Eglise aujourd’hui, et de par son itin&raire de formation chr~tienne, le Chemin N~ocath~cum~nal repr~sente un puissant charisme qui 

vient renforcer I’~lan missionnaire >>= 

Un charisme qui << naft de la r~g~n~ration baptismale >>, souligne le communique, et qui << peut apporter une r~ponse ~ la dramatique situation de 

d~christianisation de I’Europe 



Selon les pr~lats, l’avenir du Chemin N~ocath~cum~nal d~pendra en grande partie de l’amour paternel avec lequel les ~v&ques << accueilleront ce 

charisme >7, accomp! agneront << de pros les s~minaires Redemptoris Mater >7 et encourageront << les families si pr~cieuses des communaut~s 

n~ocath~cum~nales >7. 

Les participants ~ cette r~union ont re~u par t~l~gramme les salutations du secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone qui leur a transmis les 

salutations et la b~n~diction du pape Benoit XVL 

Le cardinal Christoph Sch6nborn, archev&que de Vienne et le cardinal Stanislaw Dziwisz, archev~que de Cracovie, qui sont intervenus durant les 

travaux, ont insist~ sur la n~cessit~ urgente de sortir l’Europe de sa crise actuelle~ 

<< L’Europe qui a dit trois fois non ~ son avenir >7 a soulign~ le cardinal Sch6nborn : << en 1968, Iorsqu’elle a r~fut~ I’Humanae Vitae, de m6me 20 ans 

apr~s, av! ec la I~galisation de I’avortement et, actuellement, avec le mariage homosexuel >7. 

A ce << non ~ l’avenir >7 s’ajoute << la crise morale profonde de rEurope, non seulement au niveau de rindividu mais ~galement au niveau institutionnel >7 

a relev~ pour sa part le cardinal Dziwisz. 

Convaincu que la crise de l’Europe est suscit~e par la crise de la famille, et que << c’est en r~novant la vie de la famille, que l’on peut r~nover l’Europe 

>7, l’archev&que de Cracovie a relev~ l’importance d’une r~union de r~flexions comme celle qui vient de s’achever au Mont des B&atitudes, et 

l’importance d’une proposition comme celle du Chemin N~ocath~cum~nal qui va dans ce se sens. 

Etaient ~galement presents ~ la r~union : Le primat de France et archev&que de Lyon, le cardinal Barbarin, l’archev6que de Madrid et president de la 

Conference ~piscopale espagnole, le cardinal Rouco, l’archev&que de Cologne, le cardinal Meissner, le primat de Pologne, le cardinal Glemp et 

rarchev&que de Sarajevo, le cardinal Pulic. 

En representation du Saint-P&re sont intervenus le president du Conseil pontifical Cor Unum, le cardinal Cordes ainsi que le president du Conseil 

pontifical pour les lafcs, le cardinal Rylko, qui a pr~sid~ I’Eucharistie de cl6ture, samedi dernier. 

Isabelle Cousturi~ 

II y a 14 arts, le prof. Lejeune nous quittait : Hesse pour la vie & Paris 

D~fendre la dignit~ humaine 

ROME, Jeudi 3 avril 2008 (I.Z..~.[4.~I[=.&~.~I) - A l’occasion du 14e anniversaire du rappel ~ Dieu du professeur J~r6me Lejeune et pour r~pondre ~ l’invitation 

du pape Jean-Paul II dans Evanqelium Vitae (1995) ~ d~fendre la dignit~ humaine, la ~[:.~!~.~&Li~!!~..~.~.~?.~...~J.&~!L!:~ a organis~, comme chaque annie, une 

grande Messe pour la Vie. 

La c~l~bration a eu lieu ce jeudi 3 avril 2008, date anniversaire de la mort de J~r6me Lejeune, << chercheur mondialement reconnu et ardent d~fenseur 

de la vie >>, en I’~glise de la TrinitY, ~ Paris, 8 19h. 

La messe a ~t~ pr~sid~e par Dom Jean-Charles Nault, prieur de I’abbaye de Saint Wandrille et qui est, rappelons-le, le postulateur de la cause de 

b~atification, qui a ~t~ ouverte, au niveau du diocese de Paris, le 28 juin 2007.~ 

Cet anniversaire est I’occasion chaque annie d’un rassemblement spirituel pour, comme indique la Fondation, << tous ceux qui s’engagent aux c6t~s de 

I’Eglise pour promouvoir une << culture de vie >> et dans I’esp~rance de voir se lever une nouvelle g~n~ration de << Serviteurs de la Vie >>. >> 

La Fondation J~r6me Lejeune souhaite << que le t~moignage de la vie du professeur entrafne de nouvelles vocations de m~decins, de chercheurs, de 

chr~tiens >> : << Nous devons r~pondre ~ I’invitation de Jean-Paul II et de Benoft XVI ~ annoncer I’l~vangile de la Vie <<avec courage et fid~lit~ comme 

une bonne nouvelle pour les hommes de route ~poque et de route culture>7. >> 

Les trois principaux domaines d’action de la fondation sont la recherche, la th~rapie, et une d~fense active de la vie par des publications. 

Chercher : La fondation Lejeune est actuellement le premier financeur en France de la recherche sur la trisomie 2:[, en finanCant chaque annie :[00 

programmes de recherche dans le monde pour pros de 2 millions d’euro. 

Soigner : La Fondation a mis sur pied un Centre de consultations sp~cialis~es sur les maladies g~n~tiques de I’intelligence, et qui compte 4 000 

patients. 

D~fendre : la fondation anime ~galement le premier site francophone de bio~thique : Edition du Manuel Bio~thique des jeunes, disponible gratuitement 

aupr~s de la Fondation. 



]~nde : Un projet de Ioi anti-conversion inqui~te les communaut~s chr~tiennes 

Dans FEtat du Rajasthan 

ROME, 3eudi 3 avril 2008 (2~.~.NITm~,’~) - Un nouveau projet de Ioi anti-conversion inqui&te les communaut~s chr~tiennes de I’Etat indien du Rajasthan, 

indique << Eglises d’Asie >> (.~!;#~!,..), I’agence des Missions ~trang&res de Paris (~,:!~). 

Le20 marsdernier, legouvernementdu Rajasthan, issu du Bharatiya3anata Party(B3P, Partidu peupleindien),lepartinationalistehindou, a de 

nouveau d~pos~un projet deloianti-conversion, afin d’emp&cherlesconversions << forc~esou obtenuesen ~change de subsides financiers >>, cequi 

n’est pas sans inqui~ter les minorit~s religieuses, particuli&rement les communaut~s chr~tiennes. Le B3P en est ~ sa deuxi&me tentative, puisque d~j~ 

en 2006, il avait fair voter une Ioi en ce sens qui n’entra pas en vigueur faute d’avoir ~t~ sign~e par Pratibha Patil, le gouverneur de I’~poque (1). 

<< Ce nouveau projet de Ioi est encore plus contraignant que celui de 2006 car il introduit une r~f~rence aux institutions privies ~, a d~clar~ 

Mgr Oswald Lewis, ~v&que de 3aipur, la capitale du Rajasthan. Un nouvel alin~a menace, en effet, de priver de personnalit~ juridique toute institution 

priv~eou association quiserait impliqu~edansdesactivit~sdeconversion ou quiutiliserait ou <<envisageraitd’utiliser~>sesressourcesfinanci&res~ 

d! es fins visant ~ convertir. D’autre part, le << Rajasthan Dharma Swatantrya Bill 2008 ~> (’Loi sur la libert~ de religion’) stipule qu’<< aucune personne ne 

dolt convertir ou tenter de convertir quelqu’un, que ce soit ouvertement ou en utilisant la force, des moyens frauduleux ou des subsides financiers, et 

que personne ne dolt encourager de relies conversions. ~> Tout acre de conversion frauduleux sera passible d’une amende pouvant atteindre jusqu’~ 

50 000 roupies (800 euros) et d’une peine pouvant aller jusqu’~ trois ans d’emprisonnement, sans que les personnes condamn~es puissent &tre lib~r~es 

sous caution. << Une nouvelle fois, c’est le chiffon rouge des conversions qui est agit~ >>, a comment~ Mgr Lewis. 

Pour P.C. Vyas, ancien president de la Commission pour I’enseignement secondaire de I’Etat, ce projet de Ioi vise &a! grave; fermer les institutions 

~ducatives chr~tiennes du Rajasthan. << Une fois que ces institutions de qualit~ seront ferm~es, les organisations nationalistes hindoues seront ~ m~me 

demener~ bien leursactionsen propageant leurphilosophiedesupr~matie hindoueparlebiaisdel’~ducation >> , a-t-ilexpliqu~.Selon certains 

observateurs, il n’est pas ~tonnant que le gouvernement actuel cherche de nouveau ~ faire voter une Ioi anti-conversion, car cela faisait partie de ses 

promesses ~lectorales Iors des derni~res ~lections I~gislatives de 2003 et de nouvelles ~lections se profilent ~ I’horizon 2009. 

Le 25 mars dernier, une d~l~gation interreligieuse a remis en mains propres un m~morandum au gouverneur de I’Etat, S.K. Singh, qualifiant le projet de 

Ioi d’<< offensive contre les minorit&eac! ute;s religieuses de I’Etat qui viole les principes fondamentaux de libert~ religieuse garantie par la Constitution 

indienne ~>. Outre Mgr Lewis, ~taient presents Raymond Coelho, president du Rajasthan Christian Fellowship, un responsable musulman ainsi que 

militants pour les droits de I’homme. Selon I’~v~que catholique, le gouverneur a d~clar~ que << les personnes faisant allusion ~ des conversions en 

masse sont soit obnubil~es par le sujet, soit diffusent des contrev~rit~s et qu’il est important que la population soit mise au courant des intentions qui 

se cachent derriere un tel projet de Ioi ~>. Pour certains m~dias Iocaux, les propos du gouverneur - un ancien diplomate de carri~re, form~ dans un 

~tablissement chr~tien et qui par ailleurs fr~quente les Eglises chr~tiennes - laissent entendre qu’il saura agir en ! temps voulu. 

(1) A ce sujet, voir EDA 438 et 442. Des lois anti-conversions sont en vigueur en Arunachal Pradesh, au Chattisgarh, en Himachal Pradesh, au 

Madhya Pradesh et en Orissa. 

3e souhai~e envover cease inform~iom a" un ami 

L’Eglise propose d’interc~der en faveur d’Ingrid Betancourt 

A travers la m~diation de trois pr~tres 

ROME, .~eudi 3 avril 2008 (i~.~.~.~]].~!~t) - L’Eglise catholique d’EI Guaviare a propos~ une m~diation << discr&te ~> de trois pr&tres afin que la guerilla des 

Forces armies r~volutionnaires de Colombie (FARC) rel~chent Ingrid Betancourt, ~tant donn~ la gravit~ de son ~tat de sant~, annongaient hier les 

m~dias colombiens. 

L’~v&que du dioc&se, Mgr Guillermo Orozco, a expliqu~ que les trois pr&tres sont d~j~ intervenus dans des situations d’enl&vement, dans le passe. 

Mgr Orozco a d~clar~ qu’il avait envoy~ une lettre aux FARC il y a deux semaines, leur demandant d’accepter la m~diation de I’Eglise catholique pour 

parvenir ~ un accord humanitaire mais cette lettre est rest~e sans r~ponse. 

45~me Journ~e de pri&re pour les vocations : des initiatives sur internet 

EIle aura lieu le dimanche 13 avril 

ROME, 3eudi 3 avril 2008 (~.~][~Eg.) - ~, Foccasion de la 45~me 3ourn~e mondiale de pri~re pour les vocations, qui aura lieu le dimanche 13 avril, << 

dimanche du Bon Pasteur >>, plusieurs sites catholiques proposent des initiatives destinies ~ aider les fiddles ~ prier et agir en faveur des vocations. 

Ainsi, le site ’~,’~,~y.mavoc~iomo.%. du diocese de Paris, propose ~ ceux qui le d~sirent de recevoir gratuitement par mail durant la semaine des 

vocations (une semaine ~ partir du << dimanche du Bon Pasteur >>) une m~ditation et une pri&re qui proposeront chaque jour ~ la r~flexion personnelle, 



I’exemple de 7 saints missionnaires de diff~rentes ~poques. 

Le site ~.~.~.,~L~!~.~!.~.i~.!.’...,.~3. quant ~ lui, propose de nombreux t~moignages de s~minaristes, pr~tres, religieuses, missionnaires, etc. ainsi que la 

possibilit~ de poser une question en ligne ~ un pr~tre. De belles affiches sur le th~me des vocations sent aussi disponibles gratuitement pour ~tre 

t~l~charg~es et imprim~es (plus de renseignements sur 

Enfin, le site du service national des vocations (~ww~vocations.cef.f~) propose diff~rents outils d’animation ~ t~l~charger gratuitement, ainsi que des 

propositions de parcours de formation. 

Le texte integral du message du pape Benoit XVT pour cette la 45~me Journ~e mondiale de pri~re pour les vocations est disponible sur le ~i~ du 

Vatican. 

3e ~auhaite envever cette information a" tm 

Documents 

D~claration de 169 cardinaux et ~v~ques sur le Chemin N~ocat~chum~nal 

ROME, .leudi 3 avril 2008 (,.7.....F....!!~]~.~!:!~) - La d~claration conjointe suivante a ~t~ ~mise par les neuf cardinaux et les 160 ~v~ques qui ont particip~ ~ une 

r~union avec les initiateurs du Chemin N~ocath~cum~nal au Centre International Domus Galilee situ~ au Mont des B~atitudes, en vue de r~fl~chir sur la 

nouvelle ~vang~lisation de I’Europe. 

Nous, neuf cardinaux et 160 Archev~ques et Ev~ques d’Europe, nous nous sommes r~unis en retraite ~ la Domus Galilee pendant la semaine d’octave 

de P~ques pour r~fl~chir ~ la question de la no! uvelle ~vang~lisation sur le lieu m~me o~ ]~sus a proclam~ les B~atitudes et d’o6 il a envoy~ les 

ap6tres pour la Mission Universelle~ 

Nous, ~v~ques, reconnaissons avec gratitude que, parmi les nombreuses grSces conc~d~es par le Saint-Esprit 8 son Eglise en ce temps, et de par son 

itin~raire de formation chr~tienne, le Chemin N~ocath~cum~nal repr~sente un puissant charisme qui vient renforcer l’~lan missionnaire qui nait de la 

r~g~n~ration baptismale et qui apporte une r~ponse 8 la dramatique situation de d~christianisation de l’Europe. 

Nous d~clarons que l’avenir du Chemin N~ocath~cum~nal d~pendra en grande partie de l’amour paternel avec lequel nous, ~v~ques, nous accueillerons 

ce charisme, nous accompagnerons de pros les s~minaires Redemptoris Mater et nous encouragerons les familles si pr~cieuses des communaut~s 

n~ocath~cum~nales, en les ins~rant encore davantage dans la vie des ~glises locales. 

Les relations avec I’islam ~ Lyon, par le card, Barbarin 

Congr~s international sur la Mis~ricorde divine 

ROME, 3eudi 3 avril 2008 (ZEN~T.or,,~) - << Le dialogue interreligieux traverse actuellement des moments tr~s difficiles (...) Mais nous n’avons pas d’autre 

choix que de continuer sur la vole que nous avons trac~e ensemble, et qui nous m~nera vers un monde o~ nous pourrons vivre justement, 

tranquillement et paisiblement ensemble ~>, ~crit un responsable de l’Islam ~ Lyon, cit~ par le cardinal Barbarin ce matin ~ Rome. 

Le cardinal archev~que de ~.~!:~!, Primat des Gaules, Philippe Barbarin, a en effet pr~sent~ ce matin, 3 avril, en la basilique Saint-.lean du Latran, un 

t~moignage de la vie de la mis~ricorde dans ! les relations avec la communaut~ musulmane de ce diocese. Voici le texte integral pr~par~ par le cardinal 

Barbarin, avec l’aimable autorisation de l’auteur. 

Le cardinal Barbarin est intervenu dans le cadre du deuxi~me jour du premier congr~s apostolique mondial sur la Mis~ricorde divine, h~ritage spirituel de 

.~ean- Paul IT. 

Un t~moignage sur les relations entre chr~tiens et musulmans & Lyon 

par le cardinal Philippe BARBARIN 

Le th~me de la mis~ricorde, dent les racines bibliques sent profondes, a donn~ lieu ~ un riche enseignement th~ologique dans la tradition chr~tienne. 

Personnellement, je trouve qu’il m~rite d’etre remis ~ I’honneur aujourd’hui, dans notre Eglise..le le dis avec une insistance particuli~re pour I’Eglise de 

France o5 ce mot, malheureusement, a requ des connotations mi~vres et condescendantes, de sorte qu’on I’~vite dans le langage th~ologique et 

m~me dans les traductions liturgiques. Ainsi, par exemple, le mot grec eleos revient deux lois dans le Benedictus (Luc 1, 72 et 78) et dans le 

Magnificat ( vv. 50 et 54) que nous chantons chaque matin et chaque soir, mais ~ I’inverse des traductions espagnole, allemande ou italienne, qui 



n’h~sitent pas ~ le rendre par << mis~ricorde ~>, la traduction fransaise I’esquive, et lui pr~f~re le mot << amour ~>. 

Cette red~couverte de la mis~ricorde est d’autant plus importante que c’est un th&me majeur dans notre dialogue avec les autres religions, en 

particulier avec le juda~sme et I’islam. Les juifs, en effet, savent qu’ils ont ~t~ choisis par Dieu, en vue de I’accompli! ssement d’une mission : &tre des 

serviteurs de la mis~ricorde de Dieu parmi toutes les nations. Les raisons de ce choix ne viennent pas de qualit~s qui les distingueraient des autres 

nations ; elle demeurent pour toujours dans le secret de Dieu. Mais ce choix donne au peuple juif une place ~ part et lui impose une grande exigence 

spirituelle. Pour nous chr~tiens, qui h~ritons de la mission confi~e au peuple saint, Iorsque, par le bapt&me qui fait de nous les membres du corps du 

Christ, nous recevons I’israefitica dignitas, nous avons ~ poursuivre I’ceuvre du Bon Samaritain qui s’est pench~ sur I’humanit~ laiss~e sur le bord de la 

route, ~ I’~tat de cadavre. Par son minist&re et route sa vie, J~sus, le Fils Bien AimS, en qui le P&re a mis tout son amour (cf. Mat 3, 17), nous r~v~le 

le myst&re d’un amour << tenu cach&eacut! e; depuis les si~cles en Dieu >> (Eph 3, 9). 

Chez les musulmans, il est frappant de voir que parmi les quatre-vingt-dix-neuf noms divins, ceux qui sont le plus utilis~s sont justement << le Tr&s 

Mis~ricordieux ~> (Ar-Rahman) et << le Tout mis~ricordieux ~> (Ar-Rahim), toujours li~s ~ celui d’Allah. Ces deux noms reviennent chacun deux lois dans la 

premi&re sourate du Coran (la Fatiha) que le musulman r~p&te dix sept fois chaque jour, au cours de ses cinq pri~res quotidiennes. 

Une experience lyonnaise, 

Le t~moignage queje vais maintenant vous livrer est celui d’une experience qu’il m’est donn~ de vivre ~ Lyon avec la communaut~ musulmane. Elle a 

connu son point culminant lots d’un voyage en AIg~rie, et particuli~rement au Monast&r! e de Tibhirine, en f~vrier 2007. Mais avant d’en venir au r~cit 

de ce << p&lerinage ~>, je voudrais presenter quelques aspects du dialogue et de I’amiti~ que nous vivons depuis plusieurs ann~es. Le th&me de la 

mis~ricorde y tient une grande place et sans doute en est-il m&me la source. 

D~s sa premiere visite ~ I’archev&ch~, Iorsqu’il est venu se presenter comme nouveau President du Conseil R~gional du Culte Musulman (C.R.C.M.), le 

Pr. Azzedine Gaci m’a parl~ de sa foi et de son amour de Dieu avec tellement de droiture et de simplicit~ que cela m’a encourag~ ~ lui poser une 

question tr~s difficile que je n’avais encore jamais os~ soumettre ~ un responsable musulman. Chaque annie, parmi les quatre=vingt ou cent adultes 

de mon dioc&se qui ~crivent pour demander le bapt&me, il y a environ une dizaine de musulmans. Souvent, une jeune fille ou une jeune femme me 

confie que son p&re ou son fr&re lui a dit qu’il la tuerait, si elle se faisait baptiser. Certes, c’est toujours une souffrance dans une famille Iorsqu’un de 

nos proches d~cide de changer de religion (chez les Juifs et les chr~tiens aussi), mais de I~ ~ le menacer de mort, il y a de la marge ! A cela, il m’a 

r~pondu que c’~tait inadmissible, et que le cheminement spirituel de chacun devait absolument &tre respectS. Je lui ai alors fair remarquer que c’~tait 

~crit dans le Coran, et il m’a expliqu~ que ces menaces et ces violences venaient d’une interpretation erron~e du texte. Je lui ai dit qu’il est difficile 

pour I’archev&que de Lyon d’inviter des musulmans ~ d~sob~ir ~ la lettre du Coran, et lui ai demand~ s’il expliquait cela lui-m&me ~ ses communaut~s. 

Et il m’a assur~ qu’il le faisait. 

Azzedine Gaci m’a plusieurs fois exprim~ son accord profond sur les prises de position de I’Eglise concernant le respect de la vie, les nouvelles 

biotechnologies. << A chaque lois que je lis un texte de vous sur ces questions, m’a-t-il confi~, je peux dire que je le signerais sans h~siter, moi aussi 

~>. TI admire la clart~ de notre doctrine sur le d~but et la fin de la vie, sur la fidelitY, les questions de la sexualitY, de la bio~thique.., et il a voulu savoir 

si les couples catholiques se conforment ~ I’enseignement de I’Eglise au sujet de la contraception. 

Peu de temps apr&s, il m’a invit~ ~ I’inauguration de la Mosqu~e Othmane ~ Villeurbanne, dont il est le President. Plusieurs ministres et responsables 

politiques et religieux ~taient I~, et c’est lui, Azzedine Gaci, qui a commenc~ la Iongue s~rie des discours. Apr~s avoir accueilli tous les invites, il a 

souhait~ s’adresser surtout aux membres de sa communaut~. << Mes fr&res musulmans, leur a-t-il dit, pourquoi parlons-nous toujours de nos pri~res et 

du je0ne du Ramadan, au lieu de t~moigner que le c~eur de notre foi, c’est I’amour de Dieu ? Regardez les chr~tiens, d&s qu’ils ouvrent la bouche, on 

voit ~ quel point ils aiment J~sus. Je voudrais dire ~ mes fr&res musulmans que Iorsque nous parlons de notre foi, il faut que I’on sente d’abord I’amour 

de Dieu qui nous habite. ~> 

Une annie, au d~but du ramadan, il a envoy~ un message ~lectronique ~ ses amis o0 il ne disait pas un mot du jeOne. Ce mois, nous expliquait=il, est 

consacr~ ~ la mis~ricor! de. Nous prions pour demander le pardon de nos p~ch~s et pour obtenir que tous les hommes soient purifies. Je propose ~ 

ceux qui le d~sirent de s’unir ~ notre d~marche spirituelle par la pri&re suivante : ~ Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ~ ceux qui 

nous ont offenses. >> Et comme je lui faisais remarquer que ce sont des paroles de J~sus dans le Notre P&re, il m’a r~pondu : << Oui, je sais bien, mais 

c’est la plus belle pri~re pour le pardon que je connaisse ! ~> 

Lors d’une de ses visites ~ l’archev&ch~, alors que nous ~tions d~j~ devenus plus familiers l’un de l’autre, et disons-le simplement, vraiment amis, 

Azzedine m’a interrog~ sur la Trinit~ : << C’est un sujet sur lequel j’aimerais vous entendre, car les musulmans disent parfois que les chr~tiens so! nt 

incoh~rents de professer leur foi en un Dieu unique, alors qu’ils parlent des trois personnes du P&re, du Fils et du Saint Esprit. Mais moi, je vous 

connais, Monseigneur, et je sais bien que votre foi n’est pas incoh~rente. Expliquez-moi la TrinitY, s’il vous plait. ~> Je lui ai r~pondu que ce compl~ment 

d’objet direct allait mal avec le verbe << expliquer ~, puis je me suis lance.., comme j’ai pu ! Si nous disons que nous croyons << en un seul Dieu ~, c’est 

que telle est bien notre foi, et nous souhaitons &ire respect~s dans notre Credo : il n’y a qu’un seul Dieu. Mais la puissance de ce P&re << tout 

puissant, cr~ateur du ciel et de la terre >> n’est pas celle de Jupiter, ni celle d’un bloc de b~ton. Le message essentiel de la Bible est que << Dieu est 

Amour ~ (i Jean 4, 8). Or le propre de l’amour, c’est de se ! donner et d’&tre f~cond. Nous contemplons l’~ternel ~change de cet amour en Dieu. Et 

nous appelons << P&re ~>, Dieu qui se donne ; il est la << source de route divinit~ ~>. Le Fils est Dieu qui se regoit tout entier du P~re, et l’Esprit Saint est 

la circulation de cet amour entre le P&re et le Fils, leur << communion d’amour ~>. Pauvres mots, pour dire le tr~sor de la foi chr~tienne ! J’ai eu le 

sentiment d’&tre ~cout~ en profondeur ; mon interlocuteur voulait percevoir la logique interne de la foi chr~tienne. Son seul commentaire a ~t~ : << Je 

savais bien que ce serait tr&s beau ! ~> 

A la fin de l’ann~e 2006, il est all~ faire le p~lerinage de La Mecque. C’est un ~v~nement spirituel majeur dans la vie d’un musulman, qui fair de lui un << 

hadj ~>. Peu de temps avant ! son d~part, il m’a appel~ pour se recommander ~ ma pri&re, afin que Dieu lui permette de vivre un bon p&lerinage. Et il 

est vrai que, dans les semaines suivantes, il revenait souvent dans ma pri&re. Je demandais au Seigneur de lui accorder tous les dons qui lui sont 

utiles pour progresser dans l’amour de Dieu et le service de ses fr~res. A son retour, il m’a d~clar~ qu’il avait aussi souvent pri~ pour moi, durant ce 

p&lerinage. 

R~cemment, j’ai d6 subir une intervention chirurgicale, et il m’a envoy~ plusieurs messages de compassion avant et apr&s l’op~ration : << Gu~rissez vite, 

et compl&tement. C’est important pour les catholiques, mais aussi pour nous, les musulmans, que vous reveniez en pleine forme. ~> Parall~lement, 

comme il me partageait quelques ~preuves personnelles qui l’affectent beaucoup et le d~couragen! t de poursuivre sa responsabilit~ dans la 



communaut~ musulmane de notre R~gion Rh6ne Alpes, je lui ai parl~ de la m~me fa~on : << Ne vous laissez pas aller au d~couragement, poursuivez 

votre mission. C’est tr~s important pour les musulmans, mais aussi pour nous, les catholiques ! >> 

Le p&lerinage & Tibhirine 

Venons=en maintenant ~ l’aventure exceptionnelle qu’il nous a ~t~ donn~ de vivre l’an dernier en Alg~rie. En visionnant un jour une cassette sur le 

Monast~re cistercien de Tibhirine, Azzedine Gaci a ~t~ tr~s touch~ par le t~moignage du Fr~re Luc, le plus ancien de la communaut~, un m~decin qui 

soignait gratuitement tous les gens de la r~gion. II est venu me trouver et m’a dit: << Cet homme avait donn~ sa vie ~ l’Alg~rie et il l’a offerte ! en 

sacrifice. L’enl~vement, l’assassinat des sept moines de Tibhirine est une monstruosit~. Accepteriez-vous d’y aller avec moi pour prier et demander 

Dieu son pardon ? >>. 

J’ai demand~ ~ M. Gaci pour qui nous allions prier. II m’a r~pondu : << Pas pour les moines ; eux, ils sont certainement d~j~ au paradis. Mais nous irons 

demander ~ Dieu sa mis~ricorde pour les assassins, car ces ~v~nements se sont passes il y a ~ peine plus de dix ans, et ces hommes sont sans doute 

encore vivants. 11 taut obtenir de Dieu qu’11 leur fasse mis~ricorde et qu’11 change leurs coeurs. >> Les choses ~tant ainsi pr~sent~es, j’ai r~pondu : << Si 

vous partez demain, je vous accompagne. >> 

Nous avons alors constitu~ deux d~l~gations, musulmane et catholique, de huit personnes chacune, et organis~ le voyage avec l’aide du 

gouvernement et de l’Eglise d’Alg~rie. 11 s’est d~roul~ du 17 au 21 f~vrier 2007. Une dizaine de journalistes nous accompagnaient, de sorte que nous 

formions un groupe vari~ et amical d’un peu plus de vingt cinq personnes, mais la majorit~ d’entre nous avons v~cu ces journ~es comme un vrai 

p~lerinage. 

L’implication du gouvernement alg~rien a donn~ ~ notre d~placement une dimension officielle. Les Walis (prefers) des villes travers~es, l’Universit~ Emir 

Abd el Kader de Constantine, l’Ambassadeur de France, le President des Oul~mas et celui du Haut Conseil Islamique, le ministre des Affaires religieuses 

lui-m~me nous ont regus avec beaucoup d’~gards, mais cela n’a pas emp~ch~ de garder ~ cette d~marche sa dimension fraternelle et spiritu! elle. Mgr 

Gabriel Piroird, ~v~que de Constantine, ~tait I~ pour nous attendre ~ l’a~roport d’Annaba et nous a accompagn~s jusqu’~ notre d~part de Constantine, 

puis Mgr Teissier, archev~que d’Alger, a pris le relais d~s notre arriv~e dans la capitale, et jusqu’~ la fin du s~jour. Les temps forts ont ~t~ les 

rencontres avec les communaut~s chr~tiennes de Constantine et d’Alger, l’~vocation de saint Augustin ~ Annaba - o6 j’ai lu devant tous le d~but des 

Confessions, merveilleuse hymne 8 la grandeur de Dieu -, un temps de pri~re devant la tombe de l’Emir Abd el Kader ~ Alger, dans plusieurs mosqu~es 

et lieux historiques de l’Islam, et surtout le sommet du voyage, ~ Tibhirine. 

Les conversations quittaient rapidement le terrain protocolaire pour aller au coeur de la f! oi. Ainsi, le Docteur Bouabdellah Ghlamellah, Ministre des 

Affaires religieuses, n’a pas craint de se lancer dans un t~moignage personnel sur l’importance de la pri~re et la fa~on dont il la vii. II nous a indiqu~ 

qu’il devait en grande partie son chemin spirituel ~ son maitre, le cheik Abderrahmane Chibane, President de l’Association des Oul~mas. Celui-ci venait 

de nous accueillir ~ Mohammadia avec d~licatesse et grande attention, et de nous expliquer la place et l’autorit~ des Oul~mas dans la communaut~ 

musulmane d’Alg~rie. Le President du Haut Conseil Islamique, le Professeur Cheik Bouamrane, docteur en philosophie, nous avait pr~sent~ sa 

conception du dialogue interreligieux en des termes comparables ~ ceux utilis~s par le P. Yves Congar, il y a soixante dix ans, pour parler du dialogue 

~ecum~nique : il ne taut porter aucun jugemen! t sur la religion d’autrui avant de l’avoir ~cout~ expliquer lui-m~me, de l’int~rieur, sa foi et ses 

pratiques. 

II me semble que c’est dans cet esprit que se d~veloppent nos rencontres en r~gion lyonnaise. Chaque annie, le Recteur de la grande Mosqu~e de 

Lyon, M. Kamel Kabtane, organise, durant le mois du ramadan, des conferences ~ trois voix pour comparer les conceptions juive, chr~tienne et 

musulmane de la R~v~lation, de la pri~re, du proph~tisme, du je6ne... 

Tout cela n’emp~che pas les questions et remarques critiques, qui conduisent ~ un vrai dialogue, dont le crit~re ultime me semble ~tre celui de la 

mis~ricorde. Lorsque j’ai dit, par exemple, ~ l’un des jeunes imams qui participait au voyage que nous ~tions choqu~s par l’aspect d~monstratif du 

je0ne ou de la pri~re! dans l’Tslam (avec les horaires publi~s ou le chant du muezzin), alors que J~sus nous enseigne de pratiquer tout cela << dans le 

secret 7> (Mat. 6, 2-18), il m’a expliqu~ comment le Coran insiste aussi sur le secret, mais que la dimension visible et communautaire aide ~ la pratique 

int~rieure. J’ai trouv~ cela pertinent, notamment ~ propos du jeQne qui, sous pr~texte de rester secret, risque quasiment de dispara~tre dans la 

pratique des catholiques, aujourd’hui. II m’a dit que le Coran reprenait la phrase de J~sus ~ propos de l’aum6ne (<< C~ue ta main gauche ignore ce que 

donne ta main droite ~> Mat. 6, 3), mais il a ajout~ : << Pourtant, on nous apprend aussi qu’il taut donner aux mendiants, car que serait notre societY, 

a-t-il ajout~, si l’on ne voyait jamais personne s’arr~ter pros d’un pauvre dans la rue, lui pa! rler et lui faire un don ? ~> Ces r~fle×ions, qui m’ont sembl~ 

fines et justes, ont inspir~ mon hom~lie, au soir m~me de notre retour, le mercredi des Cendres, dans la Primatiale saint Jean. 

Nous sommes partis d’Alger un matin sous escorte, en direction de Tibhirine, et, avant d’atteindre le monast~re, nous nous sommes arr~t~s ~ proximit~ 

du lieu oQ douze Croates avaient ~t~ assassin,s quelques mois auparavant, puis ~ l’endroit oQ les t~tes des moines ont ~t~ retrouv~es suspendues 

aux branches d’un arbre, dans des sacs en plastique. D’un commun accord, nous avions d~cid~ de ne pas nous exprimer dans les m~dias ce matin-l~, 

et, en arrivant, nous nous sommes imm~diatement rendus sur les tombes. 

Mgr Teissier et le P. Jean-Marie Lassausse, qui vii sur place trois jours par semain! e, nous ont pr~sent~ les lieux et leur histoire. Un passage du Coran 

a ~t~ lu, puis le r~cit du lavement des pieds en Jean 13, un texte du Fr~re Christophe et un autre du Fr~re Christian, le Prieur assassin~. Le silence, un 

rayon de soleil dans le froid, un chant d’oiseau nous ont prepares ~ la double pri~re de la Fatiha et du Notre P~re. Comme je m’attardais pros de la 

tombe du Fr~re Christophe, Azzedine s’est approch~ de moi et m’a attir~ vers celle du Fr~re Luc, en me disant : << C’est lui, le vrai initiateur de ce 

voyage. ~ 

Nous avons ensuite visit~ le monast~re et dans la salle de communaut~, j’ai donn~ aux membres de la d~l~gation musulmane un Nouveau Testament, 

comme A. Gad nous avait offert, au d~but du voyage, une nouvelle ~dition du Coran ~ laquelle il avait collabor~. J’ai remis aussi ~ chaque musulman la 

Lettre des/Vlartyrs de Lyon, en expliquant que les Lyonnais, il y a plus de dix-huit si~cles, n’avaient pas non plus bien accueilli les chr~tiens, qui 

venaient alors d’Asie mineure. Puis, j’ai annonc~ que nous allions c~l~brer la Messe dans la chapelle des moines, et qu’une petite collation ~tait 

pr~par~e pour ceux qui ne souhaitaient pas y assister. A ce moment-l~, Azzedine Gaci a dit qu’il voulait y assister et plusieurs membres de la 

d~l~gation musulmane l’ont suivi. Le P. Christian Delorme ne parvenait pas ~ maitriser son ~motion en lisant l’Evangile. En guise d’hom~lie, j’ai lu celle 

que Christian de Cherg~ avait donn~e en ce lieu pour son dernier Jeudi saint. 

Outre les ~changes constants entre les membres de nos deux d~l~gations durant les trajets et les ! repas, il y a eu des prises de parole plus officielles 



et surtout, le dernier jour, au retour de Tibhirine, une rencontre ouverte au public ~ la Biblioth~que Nationale, ~ Alger, qui a rassembl~ plus de trois 

cents personnes. Anim~e par le responsable des lieux, elle a commenc~ par trois brefs exposes de Mgr Teissier, d’Azzedine Gaci et de moi-m&me sur le 

re&me sujet : Comment voyez-vous l’avenir des relations islamo-chr~tiennes ? Puis, Iorsque la parole a ~t~ donn~e ~ la salle, quelqu’un a exprim~ sa 

difficult~ ~ accorder la re&me confiance au Pape Benoit XVT qu’~ Jean-Paul TT, apr&s le discours de Ratisbonne..]’ai r~pondu que ni Mgr Teissier ni moi- 

re&me n’avions parl~ personnellement de cela avec le Saint P~re, et que le seul qui avait eu cette chance dans la salle ~tait M. Mustapha Ch~rif, 

l’Ancien MH nistre de l’Enseignement sup~rieur. Celui-ci a ~voqu~ l’entretien qu’il a eu en t&te ~ t&te avec le Saint P&re pendant plus de trente minutes 

et il a t~moign~ avec clart~ du d~sir de Benoit XVI de poursuivre le dialogue islamo-chr~tien, dans la ligne du Concile Vatican 11, et ~ la suite de Jean- 

Paul 3[3[. 

Une autre personne a reproch~ ~ A. Gad de trop parler de l’amour et ne pas assez faire droit ~ la loi islamique. A cela, il a r~pondu avec force qu’il 

pratiquait attentivement la loi, pr~cis~ment parce qu’elle provient de la mis~ricorde d’un Dieu qui nous appelle ~ aimer. << L’‘]slam est une religion du 

c~eur ~ r~p~te-t-il souvent~ 

Ensemble, nous avons essay~ d’e×primer les acquis de l’amiti~ entre musulmans et chr~tiens ~ Lyon, et de voir quel peut &ecir! c;tre son avenir. 

Depuis plus de cinquante ans, des pr&tres lyonnais, comme le P. Henri Lemasne, se sont lances dans cette aventure et ont travers~ les heures 

tumultueuses de la guerre d’Alg~rie. D~s les ann~es 70, mon pr~d~cesseur, le cardinal Renard, s’est engag~ en faveur de la construction d’une grande 

mosqu~e. Les responsables des communaut~s entretiennent des relations suivies et n’h~sitent pas ~ se rendre visite pour des occasions significatives. 

Beaucoup d’initiatives se prennent dans les quartiers, en ville et en banlieue. 

Ce voyage a eu beaucoup d’~cho. Les uns et les autres, nous sommes souvent invites ~ donner une conference ou un t~moignage. Un rencontre de 

pr~tres et d’imams a eu lieu en novembre dernier, durant une journ~e enti~re. Notre dialogue en est venu maintenant ~ des sujets essentiels, sur 

lesquels ! nous sommes heureu× de travailler, entre nous et en presence de nos communaut~s : la foi, la mis~ricorde, l’aum6ne, le p~lerinage, le 

combat spirituel ..., sans oublier de nombreux points de morale. II faut encore nous interroger et nous ~couter sur monoth~isme et TrinitY, ob~issance 

et soumission, sur le proph~tisme, les conversions.., pour nous << entre-connaitre >>, comme aime ~ r~p~ter M. Gaci, qui reprend souvent ce beau verbe 

utilis~ par le Coran. Ce travail n’est jamais d~connect~ du monde dans lequel nous vivons et oQ nous avons mission d’6tre des semeurs d’amour et de 

paix. R~cemment, par une 

d~claration interreligieuse sur le mariage, nous avons donn~ avec nos fr~res juifs un t~moignage commun sur un grand probl~me de societY, mais 

d’autres d~fis majeurs nous attendent, comme la bio~thique, l’euthanasie... 

Tout cela a ~t~ v~cu dans une amiti~ ~merveill~e qui nous remplit d’esp~rance. On voit bien que la notion de tol~rance, utilis~e sans cesse ~ propos 

du dialogue interreligieux, n’a plus grand sens ; il faut passer de la tol~rance ~ l’estime mutuelle, et, si le Seigneur nous en fair la grace, ~ l’admiration. 

Dans le verbe tol~rer, on n’entend aucune nuance d’amour : on tol~re celui qu’on n’aime pas beaucoup, mais avec lequel on est oblig~ de composer. 

Pour le progr~s du dialogue interreligieux et du cheminement spirituel de chacun, il faut bien davantage : ~ savoir une confiance profonde, un infarct 

qui vienne ~ la lois de l’intelligence et du coeur, un regard de contemplation et d’admiration. Qu’on se souvienne du choc int~rieur ressenti par 

Charles ! de Foucauld lorsqu’il a vu la ferveur des musulmans, ~ F~s. II a soudain mesur~ ce qu’il avait perdu en s’~loignant de la foi, et ce fur le d~but 

de son retour vers le Christ. Quand A. Gaci parle de l’amour des chr~tiens pour‘]~sus, quand je le vois vivre sa foi, il est clair que nous sommes sur le 

registre de l’admiration, m~l~e d’un brin d’envie ou de confusion..., sentiments qui g~nent celui qui en est l’origine, car il a vivement conscience de n’en 

~tre pas digne, de n’&tre pas ~ la hauteur de ce que Dieu lui demande. 

On me permettra d’~voquer encore un petit ~pisode de notre s~jour alg~rien. A Annaba, le dimanche matin, nous avions un rendez-vous assez matinal 

pour le petit d~jeuner, en pr~vision d’une journ~e charg~e. Les chr~tiens se saluaient amicalement dans la salle ~ manger, se demandant gentiment I! 

es uns aux autres des nouvelles de cette courte nuit. Puis les musulmans nous ont rejoints ; ils arrivaient ensemble de la Mosqu~e, o5 ils s’~taient 

retrouv~s, sans se donner le mot la veille au soir. L’appel ~ la pri~re avait suffi ~ les rassembler pour commencer la journ~e sous le regard de Dieu. 

L’id~e n’~tait pas venue aux catholiques de se r~unir pour chanter les Laudes, et pourtant, c’~tait le << .]our du Seigneur >> ! 

Deux mois apr~s le retour d’Alg~rie, nos d~l~gations se sont retrouv~es ~ l’archev~ch~ pour une soiree amicale de bilan. Chacun a partag~ l’~cho que 

ce voyage avait rencontr~ autour de lui, mais plusieurs ont su dire qu’ils ne priaient plus de la m~me fa~on depuis ce grand moment. Qu’est-ce qui a 

chang~ pour celui-ci, dans sa mani~re de dire la fatiha ? Comment les fr~res musulmans surviennent-ils maintenant dans l’oraison ou la pri~re 

d’intercession des catholiques ? C’est le myst~re de Dieu, vivant dans le c~eur de ses enfants. 

‘]I reste que la v~rit~ de tout le chemin parcouru ne sera reconnue par les autres et ne se v~rifiera que si elle d~bouche sur des r~alisations concretes. 

C’est la charit~ en acres qui sera le sceau de l’authenticit~ de ces ~changes. Pourquoi, musulmans et chr~tiens, ne nous lancerions-nous pas, en y 

associant nos fr~res juifs, dans l’ouverture d’un centre de soins pour les sid~ens ou autres << blesses de la vie >>, au cceur d’un pays pauvre qui n’a pas 

assez de moyens pour s’occuper d’eux ? Alors, ce que nous vivons dans nos cceurs et nos intelligences ~ travers routes c! es rencontres deviendrait 

un t~moignage pour le monde. Cette d~marche commune et d~sint~ress~e, quand et comment allons-nous en prendre l’initiative ? 

Ces jours derniers, nous avons re,u, ~ l’occasion de P~ques, le message suivant d’Azzedine Gaci : << ‘]e vous souhaite une joyeuse f~te de P~ques. On 

m’a bien expliqu~ l’importance de cet ~v~nement pour tous les chr~tiens. Le dialogue interreligieux traverse actuellement des moments tr~s difficiles 

(_.) Mais nous n’avons pas d’autre choix que de continuer sur la voie que nous avons trac~e ensemble, et qui nous m~nera vers un monde oO nous 

pourrons vivre justement, tranquillement et paisiblement ensemble. >> 

Ma conviction est que seule une attitude int~rieure humble, o~J chacun sera attentif ~ demeurer personnellement r~ceptif ~ tous ! les dons que Dieu 

veut lui faire, nous permettra d’etre de vrais serviteurs de Sa mis~ricorde, des serviteurs de la joie dans le coeur des hommes. 

© Card. Philippe Barbarin 
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<< La mis@icorde et le m, inist~re du r@t~*.lur Guy Bs-nard 

Rome 

La vie de .l~sus dans les sacrements, source de mis~ricorde, d~clare Benolt XV! 

II regoit la << Papal foundation >> en audience 

ROME, Vendredi 4 avril 2008 (~.,".~.[[[:.~Z~i) - La vie de 3~sus dans les sacrements constitue une source in~puisable pour que les baptis~s aient la force 

d’accomplir les oeuvres de mis~ricorde envers leurs fr~res, a d~clar~ en substance Benoit XVI qui a recu ce matin au Vatican quelque 150 membres de 

la << Fondation papale >> des Etats-Unis. 

Le pape a reCu la d~l~gation en la salle Cl~mentine du palais apostolique oQ il leur a adress~ un message tout empreint de I’atmosph&re de P~ques. 

<< Puissent vos bonnes oeuvres continuer de se multiplier, d! isait le pape, et de remplir vos fr&res et soeurs de cette esp~rance sQre que .l~sus ne 

cesse jamais de r~pandre sa vie pour nous dans les sacrements, en sorte que nous puissions pourvoir aux besoins materiels et spirituels de route la 

famille humaine (cf. Deus Caritas Est, 25) >>. 

Et le pape indiquait la source du service et de l’amour dans l’Eglise en disant : << la v~ritable source du service d’amour de l’Eglise, lorsqu’elle s’efforce 

de soulager les souffrances des pauvres et des faibles, peut &ire trouv~e dans sa foi in~branlable dans le Christ d~finitivement vinaqueur du p~ch~ et 

de la mort ; et qu’en servant ses fr~res et soeurs elle serf le Seigneur lui-m&me jusqu’~ ce qu’il vienne dans la gloire (cf. Mt 25:31-46; Deus Caritas 

Est, 19) >>. 



<< Le Christ est ressucit~ >>, s’est exclam~ le pape en anglais : << Telle fut, expliquait-il, la r~ponse des Onze, lorsque les disciples d’EmmaniJs, qui 

avaient reconnu J~sus ) la fraction du pain se pr~cipit~rent pour les rejoindre ~ J~rusalem (cf. Luc 24:33=40). Leur rencontre avec le Seigneur 

ressucit~ changea leur deuil en joie, leur d~ception en esp~rance. Leur t~moignage de foi insuffle ne nous la femre conviction que le Christ vii au 

milieu de nous, nous apportant les dons qui nous permettent de devenir des messagers d’eesp~rance dans le monde d’aujourd’hui >>. 

Benoit XVI a exprim~ sa << gratitude ~> pour le << soutien g~n~reux ~> de cette fondation aux << projets d’assistance ~> et pour les << bourses d’~tude ~ de 

fagon &agra! ve; I’aider dans son << minist&re apostolique pour I’Eglise universelle >>. 

On estime en effet que la << Papal Foundation >> a aid~ les oeuvres du Saint-Si~ge ~ hauteur de plus de 41 millions de dollars. 

<< Je demande vos pri~res , a ajout~ le pape, et je vous assure de la mienne ~>. 

Anita S. Bourdin 

]e seLihaite envo~ cette information a’ L~n 

Une note du Saint=Si~ge condamne & nouveau tout antis~mitisme 

A propos de la modification de la pri~re du missel de Jean XX111 

ROME, Vendredi 4 avril 2008 (~.~,.~:~=.9.[g.) - Le Saint-Si~ge publie un communiqu~ pour dissiper tout malentendu dans les relations avec le judaYsme et 

condamne ~ nouveau fermement tout antis~mitisme. 

La note publi~ aujourd’hui rappelle en effet qu’ << apr~s la publication du nouvel "Oremus etpro Iudaeis’ pour l’~dition du Missale Romanum de 1962, des 

regrets ont ~t~ exprim~s par diff~rents secteurs du monde juif, consid~rant que ce texte ne serait pas en harmonie avec les d~clarations et les prises 

de position officielles du Saint-Si~ge par rapport au peuple juif et ~ sa foi, qui ont marqu~ le progr~s d! ans les relations d’amiti~ entre les juifs et 

l’Eglise catholique ces quarante derni~res armies >> (cf. notamment Zenit des 2, 4 et 6 f~vrier 2008, et 19 et 31 mars 2008, mais aussi par exemple du 

18 d~cembre 2006). 

C’est pourquoi la note affirme au contraire que << le Saint-Si~ge assure que la nouvelle formulation de l’Oremus, avec laquelle ont ~t~ modifi~es 

certaines expressions du Missale de 1962, n’a absolument pas eu l’intention de manifester quelque changement que ce soit dans l’attitude que l’Eglise 

catholique a d~velopp~e vis-a-vis des juifs, surtout ~ partir de la doctrine du concile Vatican 11, en particulier dans la D~claration << Nostra Aerate >>, 

laquelle, selon les paroles prononc~es par le pape Beno~t XVl justement lors de l’audience aux rabbins d’Isra~l le 15 septembre 2005, a marqu~ << une 

pierre angulaire sur le chemin de la r~conciliation des chr~tiens avec le peuple juif >>. La permanence de l’attitude pr~sente dans la D~claration 

<< Nostra Aetate >> est raise en ~vidence, du reste par le fait que l’Oremus pour les juifs contenu dans le Messale Romano de 1970 reste pleinement en 

vigueur, et que c’est la forme ordinaire de la pri~re des catholiques >>. 

Mais d’autres documents du concile renferment le m~me enseignement, souligne encore la note, qui r~p~te la ferme condamnation de tout 

antis~mitisme. << Le document conciliaire, dans le contexte d’autres affirmations - sur les Saintes Ecritures (Dei Verbum 14) et sur l’Eglise (Lumen 

gentium 16) -, expose les principes fondamentaux qui ont soutenu et soutiennent aujourd’hui aussi les relations fraternelle d’estime, de dialogue, 

d’amour, de solidaritY, et de collaboration entre catholiques et juifs. C’est justement en scrutant le myst~re de l’Eglise que << Nostra Aerate >> rappelle 

lien tout ~ fait particulier par lequel le peuple du Nouveau Testament est li~ spirituellement ~ la souche d’Abraham, et repousse toute attitude de 

m~pris et de discrimination envers les juifs, et r~pudie fermement l’antis~mitisme quel qu’il soit >>. 

<< Le Saint-Si~ge esp~re que les pr~cisions contenues dans le present communiqu~ contribuent ~ dissiper les malentendus et il r~p6te son ferme d~sir 

de voir les progr~s accomplis dans la comprehension r~ciproque et dans I’estime entre juifs et chr~tiens au cours de ces ann~es se d~velopper 

ult~rieurement >>, condut la note. 

Anita S. Bourdin 

]e seLihaite envo~ cette information a’ L~n 

De la mis~ricorde en famille, ~ la compassion pour route la creation 

Congr~s mondial sur la mis~ricorde 

ROME, Vendredi 4 avril 2008 (~.~.~Ji~]i~.#.[g~ - << Lorsque tu reviens vers ton p~re, cours ! et serre-le dans tes bras en comptant int~rieurement jusqu’~ 

sept >> : la troisi~me journ~e du premier congr~s mondial et apostolique sur la mis~ricorde divine, h~ritage spirituel de Jean=Paul 11, a ~t~ marquee par 

le t~moignage d’une religieuse italienne, Sr Elvira, qui a fondU, depuis 1983, plus d’une cinquantaine de communaut~s du C~nacle, pr~sentes en Italie 

et en Bosnie, mais aussi en France, dans le diocese de Tarbes-Lourdes. Un ~v~que orthodoxe russe a ensuite t~moign~ de la mystique de saint Isaac 

de Ninive qui ~prouvait de la compassion pour route la creation. 

La communaut~ a pr~sent~ hier soir un spectacle repr~sentant des sc~nes de l’Evangile, en plein air, Piazza Navona, au coeur de la Rome historique, 

devant l’~glise Sainte-Agn~s d~di~e ~ la pastorale des jeunes et ~ l’adoration eucharistique. 



Cette association chr6tienne accueille des jeunes victimes de la drogue, de l’alcool, de la d6pression, qui d@sirent se retrouver eux-m~mes et 

retrouver la joie et le sens de la vie. Elle leur propose un style de vie simple, familial, par la red@couverte du travail, dans l’amiti~ et la pri~re. 

Mais ce matin, avec la joie 6clatante qui l’anime, sr Elvira a confi~ que la vie en famille, chez elle n’~tait pas facile, avec une maman qui ~tait << une 

sainte ~7, mais tr&egrav! e;s exigeante, et un pape qui se retrouvait souvent sans travail et se comportait souvent avec violence. 11 a fallu l’exerdce 

de la mis~ricorde pour que les enfants cessent d’en vouloir ~ leur p6re. 

Mais cette experience de la mis~ricorde, sr Elvira la propose en famille. Aux jeunes qui reviennent chez eux apr~s un s~jour en communaut~, elle 

recommande de ne pas arriver ~ la maison en disant un simple << salut papa >7. Elle leur dit de << courir >7 litt6ralement vers leur p~re et de l’embrasser, 

<< de l’~treindre fortement, en comptant int~rieurement jusqu’~ sept >7 : un remade qui in~vitablement bouleverse le p~re et l’enfant et fair passer la 

r6conciliation, au-del~ des paroles, mieux que des roots. TI faut le faire courageusement, sans attendre, disait-elle. Sinon, apr&e! grave;s, l’occasion 

est manqu~e~ 

La matinee avait commence, comme chaque jour du congr~s par le chant des laudes, anim~es, comme la messe, pr6sid~e par Mgr Lori, ~v~que de 

Bridgeport, aux Etats-Unis, par la communaut~ des fr~res et des soeurs de l’Agneau. 

La conference principale a 6t~ donn~e par le cardinal Francis Arinze, nigerian, prefer de la congr6gation romaine pour le Culte divin et la Discipline des 

sacrements. Le cardinal Arinze, qui a ensuite rencontr~ les quelque 50 d~l~gu~s venus de son pays, a montr6 comment la liturgie de l’Eglise, liturgie 

eucharistique ou liturgie des heures est pour le chr~tien un lieu de rencontre privil~gi~e avec le Christ vivant et o~ chacun est invit~ ~ venir pulser ~ la 

source de la mis6ricorde divine. 

Le second t~moignage de la matinee a ~t~ donn6 par un h6te exceptionnel, I’~v~que orthodoxe russe repr~sentant du patriarcat de Moscou ~ Vienne 

et aupr~s de la Communaut~ europ~enne, Hilarion Alfeyev. L’6v~que est un brillant th~ologien, professeur ~ Fribourg, mais aussi un musicien 

d’envergure, auteur notamment d’une Passion selon saint Matthieu donn~e pour la premiere lois I’an dernier ~ Moscou puis ~ Rome, grace au Conseil 

pontifical de la culture alors sous la houlette du cardinal Paul Poupard. 

L’~v~que Hilarion a ~voqu6 de fa~on approfondie la spiritualit~ d’Tsaac le Syrien ou << de Ninive >7 (V11e s.), grand mystique, et << Fun de plus grands 

th~ologiens de la tradition orthodoxe >7 ~ partir du th~me << ! de l’amour et de la mis~ricorde >7~ 

N6 dans le Qatar actuel, saint Isaac mourut au monast6re de Rabban Shabour, aujourd’hui au nord du Kurdistan. II avait ~t~ pendant quelque temps 

~v~que de Ninive. Ermite dans le d~sert de Syrie et s’6tait rendu ~ Constantinople et il y avait jou~ un r61e important aupr~s de I’empereur, ~ une 

~poque o6 la crise arienne avait laiss~ la ville sans monast~res. Saint Isaac en restaura un grand hombre, ce qui lui valut d’etre honor~ comme un p~re 

des moines. 

Dans un expos6 dense, de plus de 25 pages, en anglais, on trouvait m~me quelques accents modernes, quasi << ~cologiques >7 mais d’une ~cologie 

th~ologique fond~e sur une th6ologie de la Creation, quasi une mystique. En effet, expliquait l’~v~que, saint Isaac s’interroge sur ce qu’est un << c~eur 

mis~dcordieux>7. Et Isaac r~pond en substancequec’est un coeur~ l’imageet la ressemblancedela mis6ricordedeDieu quiembrasselatotalit~dela 

creation. Chez Dieu, il n’y a de haine pour personne, mais seulement un amour qui embrasse tout, car chaque ~tre cr~e est pr~cieux aux yeux de Dieu 

qui prend soin de chaque cr6ature, et chacun trouve en lui un P~re plein d’amour. 

<< C’est un coeur, explique en effet saint Isaac, qui brOle pour route la creation, les hommes, les oiseaux, les animaux, les d~mons et pour route chose 

cr~e. Et pourleur restauration, lesyeuxd’un hommedemis~ricordeversedeslarmesabondantes. Du faitdesa mis6ricordeforteetv~h~mente, qui 

saisit son coeur et de s! a grande compassion, son coeur s’humilie et il ne peut pas supporter d’entendre ou de voir des blessures ou la moindre 

tristesse dans la creation. C’est pourquoi il offre continuellement des pri~res accompagn~es de larmes m~me pour des b~tes sans raison, pour les 

ennemis de la v6rit~, et pour ceux qui le blessent, afin qu’ils soient proteges et obtiennent mis~ricorde. Et de m~me, il prie aussi pour la famille des 

reptiles, en raison de la grande compassion qui br61e d6mesur~ment dans son cceur fait 

Anita S, Bourdin 

]e. souh~i~e ~nvo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

3~sus demande aux hommes d’aujourd’hui d’invoquer la divine rnis~ricorde 

Une conviction de lean-Paul 11, soulign~e par le cardinal Sch6nborn 

ROME, Vendredi 4 avril 2008 (~ - lean-Paul IT ~tait convaincu que 1~sus demande aux hommes d’aujourd’hui d’invoquer la divine mis6ricorde, 

a rappel~ le cardinal Christoph $ch6nborn. 

Dans son intervention inaugurant le congr~s international sur la divine mis~ricorde, mercredi 2 avril apr~s-midi dans la basilique romaine de Saint-lean- 

de-Latran, l’archev~que de Vienne a expliqu~ que selon lui, route la vie de 3can-Paul 11 dolt 6ire reconsid~r6e ~ la lumi~re de la divine mis~ricorde~ 

11 a rappel~ que lean-Paul 11 a termin~ son voyage sur terre le << Dimanche de la mis6ricorde &r! aquo; qu’il avait lui-m~me introduit dans le calendrier 

liturgique, en l’an 2000, et qu’il avait canonis~ sceur Marie Faustine Kowalska, faisant d’elle la premiere sainte du nouveau mill~naire. 

<< 11 est diffidle, voire impossible >7, a soulign~ le cardinal autrichien, << de ne pas voir en cette coTnddence un signe du Ciel >7. 

En 1997, lots d’une visite ~ une banlieue de Cracovie, Lagiewniki, o6 soeur Faustine avait v~cu et fur enterr6e, il avait d~clar~: << Le message de la 



divine mis~ricorde a d’une certaine fagon form~ I’image de mon pontificat ~>. 

En 2002, Iors de son dernier voyage en Pologne, il consacra la nouvelle basilique de Lagiewniki comme sanctuaire de la divine mis~ricorde. 

Pour lean-Paul TT, a-t-il dit, 3~sus demande aux hommes d’aujourd’hui d’invoq! uer la divine mis~ricorde. 

Devant le manque de respect pour la vie et la dignit~ de I’homme, face ~ la haine et ~ la soil de vengeance, il invoquait la mis~ricorde de Dieu. 

<< Comme le monde a besoin aujourd’hui de la mis~ricorde de Dieu ! ~>, s’~tait-il exclam~ ~ Lagiewniki le 17 ao6t 2002, en concluant << nous avons besoin 

de la mis~ricorde pour faire en sorte que chaque injustice du monde trouve son terme dans la splendeur de la v~rit~ ~>. 

Le pape polonais ~tait convaincu que << dans la mis~ricorde de Dieu le monde aurait retrouv~ la paix et I’homme le bonheur ~>. 

Pour I’archev&que de Vienne, 3ean-Paul TT ~tait conscient des signes que la divine mis~ricorde avait laiss~s dans sa vie. 

Dans la Pologne d~chir~e par le nazisme, ! la guerre et le communisme, sa confiance en la divine mis~ricorde fur d~cisive pour alimenter I’esp~rance 

aussi bien dans son coeur de jeune qu’au sein de la population polonaise~ 

Le cardinal Sch6nborn est convaincu que les r~v~lations regues personnellement de soeur Faustine << aident ~ vivre plus pleinement la r~v~lation de 

3~sus Christ ~ et que ces r~v~lations sont << un appel authentique du Christ ~ I’Eglise ~. 

Concernant I’image d~form~e selon laquelle le Dieu de I’Ancien Testament est un Dieu en col~re et le Dieu du Nouveau Testament un Dieu bienveillant 

I’archev~que de Vienne a expliqu~ que << la mis~ricorde de Dieu constitue le noyau de I’Ancien Testament ~>~ 

Alors que dans le Nouveau testament, a-t-il precise, 3~s! us repr~sente << I’incarnation de la mis~ricorde de Dieu ~>. 

Se r~f~rant ~ la pratique de I’euthanasie, le cardinal Sch6nborn a montr~ que << le durcissement du cceur est le contraire de la mis~ricorde ~>. 

<< Le durcissement du cceur ~quivaut ~ un d~tachement de Dieu, ~ une perte de sa propre humanit~ ~, a-t-il dit, << il est la cause de souffrances parm~ 

les hommes ~> et << la cause de la mort de 3~sus ~>. 

L’archev~que de Vienne a conclu son intervention en lisant quelques phrases du petit journal de scour Faustine : << Aide-moi, Seigneur, pour que mon 

coeur soit mis~ricordieux, afin que je ressente routes les souffrances de mon prochain. 3e ne refuserai mon cc~ur ~ personne. 3e fr~quenterai 

sinc~rement m~me ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bont~, et moi, je m’enfermerai dans le Coeur tr~s mis~ricordieux de 3~sus~ le tairai mes 

propres souffrances. Que Ta mis~ricorde repose en moi, 6 mon Seigneur ~>. 

Antonio Gaspari 

3ean-Paul I~’, une vie marquee par la divine mis~ricorde, d~clare le card. Ruini 

Un congr~s mondial pour t~moigner I’esp~rance et la charit~ chr~tienne 

ROME, Vendredi 4 avril 2008 (..Z..~.~JlL.:!:~.~.!:~ - Lors de I’ouverture des travaux du premier congr~s apostolique mondial de la divine mis~ricorde, le mercredi 

2 avril ~ Rome, le cardinal Camillo Ruini a rappel~ que 3ean-Paul II avait plac~ la divine mis~ricorde << au coeur de son t~moignage apostolique et de son 

magist~re ~>. 

11 est a l’origine de l’encyclique Dives in misericordia, de la d~cision de b~atifier et de canoniser soeur Faustine Kowalska, et de consacrer le deuxi~me 

dimanche de P~ques ~ la divine mis~ricorde. 

Par ailleurs, lean-Paul 11 a voulu que l’~glise 5anto 5pirito in 5assia, situ~e pros du Vatican, devienne le sanctuaire romain de la divine mis~ricorde, o~J 

l’on v~n~re l’effigie de l~sus mis~ricordieux qui s’est manifest~ ~ soeur Faustine. 

Le cardinal-vicaire de Rome a soulign~ que dans l’optique de lean-Paul 11, le lien entre Rome et la divine mis~ricorde est << encore plus important et 

plus ancien ~> car << si on lit le nom de Rome ~ l’envers, cela donne le mot Amour ~>. 

<< Et il ne s’agit pas de n’importe quel amour, a expliqu~ le cardinal Ruini, mais d’un amour gratuit, de cet amour g~n~reux, mis~ricordieux que Dieu 

ressent pour nous et qui s’est manifest~ en son Fils incarn~, mort et ressuscit~ pour nous et pour notre salut >> . 

Reprenant alors les paroles de lean-Paul 11, le cardinal Ruini a rappel~ que << l’amour du Christ est toujo! urs plus fort que nos faiblesses ~>, car << 

l’amour mis~ricordieux va ~ la recherche de l’homme p~cheur et le conduit au salut ~>. 

Le cardinal Ruini a ensuite conclu en souhaitant que ce congr~s << puisse stimuler la ville de Rome et les dioceses du monde entier, ~ un nouvel ~lan 

missionnaire. 

Antonio Gaspari 



Le Vatican invite ~ red~couvrir la beaut~ des personnes ~g~es 

Elles sont la << m~moire collective ~> de la societY, affirme Mgr Filoni 

ROME, Vendredi 4 avril 2008 (~,.:..~.~,~!~%~) - Red~couvrir la beaut~ des personnes ~g~es et les rendre actifs au sein de la soci~t~ : c’est l’appel du 

Conseil pontifical pour la famille ~ l’occasion de sa 18~me assembl~e pl~ni~re, en cours du 2 au 5 avril. 

Ce congr~s, intitul~ << les grands-parents : leur t~moignage et presence au sein de la famille >>, veut attirer l’attention sur la richesse que repr~sentent 

les personnes ~g~es pour l’Eglise et la soci~t~ tout enti~re. 

Lors de son intervention aux travaux de l’assembl~e, Mgr Fernando Filoni, substitut ~! ; la Secr~tairerie d’Etat, a ~voqu~ une phrase du philosophe 

chinois Lin Yutang : << Nous aimons les vieilles cath~drales, les vieux meubles, la vieille argenterie, les vieux dictionnaires, les vieilles estampes, mais 

nous avons compl~tement oubli~ la beaut~ des personnes ~g~es ~>. 

<< Appr~cier ce genre de beaut~ ~ est pourtant << essentiel ~ notre vie ~, a-t-il affirm~ dans des propos rapport~s par << L’Osservatore Romano ~. 

C’est pourquoi, dans un contexte domin~ par la << culture du rendement ~> il est n~cessaire de relancer le r61e des personnes ~g~es, surtout dans les 

grandes villes, o~ ces personnes sont le plus souvent isol~es et marginalis~es. 

En vertu de l’allongement de la moyenne de vie, les p! ersonnes ~g~es peuvent, au plan ~ducatif, ~tre un soutien valable pour les parents. 

<< Les jeunes ont de la consideration pour les personnes ~g~es, a-t-il relev~, d~s lors que celles-ci repr~sentent pour eux un module ~ imiter et un 

sage ~ consulter pour des questions importantes ~>. 

Mais cela exige qu’il y air au pr~alable << une ~ducation au respect envers la personne ~g~e et une valorisation de ses qualit~s >>, dans un projet de 

soci~t~ o~ chacun sent qu’il a sa place >>. 

A ce propos, Mgr Filoni a d~nonc~ la situation de marginalisation dont les personnes ~g~es sont souvent victimes, certaines souffrant m~me << d’un 

abandon total >>. 

D’o~ cet appel lanc~ par le Conseil ~ ce que la soci~t~ accorde plus d’attention ~ ces fr~res qui m~ritent << le respect et ont besoin de cette confiance 

n~cessaire qui leur permet de s’exprimer en se sentant ~cout~s et aim~s >>, sans oublier par ailleurs qu’ils sont les gardiens de << la m~moire 

collective d’une soci~t~ >>. 

La vieillesse, a-t-il ajout~ << est une p~riode privil~gi~e durant laquelle les personnes, que l’exp~rience a enrichies et fait murir, peuvent contribuer ~ la 

vie et ~ la mission de l’Eglise et de la soci~t~ >>. 

<< que d’enfants et de jeunes, a-t-il conclu, ont appris, justement parce qu’ils passent beaucoup de temps en compagnie de leurs grands-parents, 

prier et ~ se familiariser avec les enseignements fondamentaux de la doctrine catholique, que de pr~tres ~g~s, que de religieuses ~g~es, deviennent 

pour beaucoup de jeunes, des guides de confiance qui les accompagnent durant leur croissance >>. 

Plus de 300 d616gu6s de tous les continents ont particip~ ~ l’assembl~e pl6ni~re du Conseil pontifical pour la famille. 

Durant la premiere journ~e est intervenu ~galement le p~re Gianfranco Grieco, chef de bureau au Conseil pontifical pour la famille, qui a d~plor~ que 

l’image de la famille transmise par les m~dias soit celle << d’une famille porteuse de deuils, de tragedies, de trahisons >>, alors qu’en r~alit~ la famille 

<< transmet les valeurs et la joie >> et repr~sente << la meilleure d~fense de la dignit~ et du caract~re sacr~ de la vie, d~s sa conception jusqu’~ sa mort 

naturelle 

Parmi les autres interventions de cette premiere journ~e ~ signaler celles du Chevalier supreme des Chevaliers de Malte Carl A. Anderson et du 

s~nateur Marcello Pera, qui se sont pench~s respectivement sur les contextes am~ricain et italien. 

Enfin, le cardinal Norberto Rivera Carrera, archev~que de Mexico, a illustr~ quelques aspects de l’organisation de prochaine VI rencontre mondiale des 

familles, que la capitale mexicaine accueillera du ~6 au 18 janvier 2009. 

M~ditation 

La Bible se r~sume en trois roots : Dieu est amour, explique le P. Cantalamessa 

Commentaire de l’Evangile du dimanche 6 avril 

ROME, Vendredi 4 avril 2008 (~ - Nous publions ci=dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 6 avril, troisi~me dimanche de P~ques, 



propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Luc 24, 13-35 

Le troisi&me jour apr~s la mort de J&sus, deux disciples faisaient route vers un village appel~ Emmabs, ~ deux heures de marche de J~rusalem, et ils 

parlaient ensemble de tout ce qui s’~tait passe. Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, J&sus lui-m&e! circ;me s’approcha, et il marchait avec eux. 

Mais leurs yeux ~taient aveugl~s, et ils ne le reconnaissaient pas. J~sus leur dit : ~< De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? >> Alors, ils 

s’arr~t~rent, tout tristes. 

L ’un des deux, nomm& Cl~ophas, r&pondit : ~< Tu es bien le seul de tous ceux qui ~taient ~ J~rusalem ~ ignorer les &v~nements de ces jours-ci. >> II 

leur dit : ~< Quels ~v~nements ? ~> IIs lui r~pondirent : ~< Ce qui est arriv~ ~ J~sus de Nazareth : cet homme ~tait un proph~te puissant par ses acres 

et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des pr~tres et nos dirigeants !’ont livr&, ils I’ont fair condamner ~ mort et ils I’ont 

crucifiX. Et nous qui esp~rions qu’il serait le lib~rateur d’Isra~l ! Avec tou! t cela, voici d&j~ le troisi&me jour qui passe depuis que c’est arrive. A vrai 

dire, nous avons &t~ boulevers~s par quelques femmes de notre groupe. Elles sont all&es au tombeau de tr~s bonne heure, et elles n’ont pas trouv& 

son corps ; elles sont m~me venues nous dire qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos 

compagnons sont al!&s au tombeau, et ils ont trouv~ les choses comme les femmes I’avaient dit ; mais lui, ils ne I’ont pas vu. >> I! leur dit alors : ~< 

Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre coeur est lent ~ croire tout ce qu’ont dit les proph~tes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffr7t tout 

cela pour entrer dans sa gloire ? >> Et, en partant de Mofse et de tous les Proph&tes, il leur expliqua, dans route !’~criture, ce qui le concernait. 

Quand ils approch&rent du ! village ob ils se rendaient, J~sus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforc&rent de le retenir : ~< Reste avec nous : le 

soir approche et d~j~ le jour baisse. >> II entra donc pour rester avec eux. Quand il rut ~ table avec eux, il prit le pain, dit la b~n~diction, le rompit et 

le leur donna. AIors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut ~ leurs regards. Alors ils se dirent I’un ~ !’autre : ~< Notre coeur 

n ’~tait-il pas br~lant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les ~critures ? >> A I’instant m&me, ils se lev~rent 

et retourn&rent ~ J~rusalem. IIs y trouv&rent r&unis les onze ApStres et leurs compagnons, qui leur dirent : ~< C’est vrai ! le Seigneur est ressuscit& : 

il est apparu ~ Simon-Pierre. >> A leur tour, ils racon! talent ce qui s’&tait pass~ sur la route, et comment ils I’avaient reconnu quand il avait rompu le 
pain. 
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11 leur expliqua les Ecritures 

<< Notre coeur n’~tait-il pas brOlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les l~critures ? ~> Nous allons r~fl~chir 

pr~cis~ment sur ce point de l’~vangile des disciples d’EmmaiJs : les Ecritures. II y a deux mani~res d’aborder la Bible. La premiere est de la consid~rer 

comme un livre ancien, plein de sagesse religieuse, de valeurs morales, et aussi de po~sie. De ce point de vue, il s’agit du livre sans aucun doute le 

plus important qui existe pour comprendre notre culture occidentale et la religion jud~o-chr~tienne. C’! est aussi le livre qui connait le plus gros tirage 

et le plus lu de route l’humanit~. 

Mais il y a une autre mani~re, bien plus exigeante, d’aborder la Bible : celle de croire qu’elle contient la parole vivante de Dieu pour nous, qu’il s’agit 

d’un livre << inspir~ >>, c’est-~-dire ~crit, certes, par des auteurs humains, avec routes leurs limites, mais avec l’intervention directe de Dieu. Un livre 

tr~s humain et en m~me temps, divin, qui parle ~ l’homme de tous les temps, lui r~v~le le sens de la vie et de la mort. 

II lui r~v~le surtout I’amour de Dieu. Si routes les Bibles du monde, disait saint Augustin, ~taient d~truites par un cataclysme, et qu’il n’en restait qu’un 

seul exemplaire et que de cet exemplaire une seule page fur lisible et de cette page, une seule ligne ; si cette ligne ~tait celle de la premi&egrav! e;re 

lettre de Jean qui dit : << Dieu est amour ~, route la Bible serait sauve, car elle est enti~rement r~sum~e dans cette phrase. Ceci explique pourquoi 

rant de personnes abordent la Bible sans culture, sans avoir fair de grandes ~tudes, avec simplicitY, en croyant que c’est I’Esprit Saint qui parle ~ 

travers elle, et trouvent des r~ponses ~ leurs probl~mes, une lumi~re, un encouragement, dans une parole de vie. 

Les deux mani~res d’aborder la Bible - la mani~re ~rudite et celle de la foi - ne s’excluent pas, au contraire, elles doivent ~tre ~troitement li~es. ]~I est 

n~cessaire d’~tudier la Bible, la mani~re de l’interpr~ter (ou tenir compte des r~sultats de ceux qui l’~tudient ainsi), pour ne pas tomber dans le 

fondamentalisme. Le fondamentalisme consiste ~ prendre un verset de la ! Bible, tel qu’il est, et l’appliquer en bloc aux situations d’aujourd’hui, sans 

tenir compte des differences de culture, de temps, des diff~rents genres litt~raires de la Bible. Certains croient par exemple que le monde a un peu 

plus de quatre mille ans, car c’est ce qui r~sulte de la lecture de la Bible, alors que nous savons qu’il a plusieurs milliards d’ann~es. Cependant, nous 

savons que la Bible n’a pas ~t~ ~crite pour faire de la science mais pour apporter le salut. Dans la Bible, Dieu a adapt~ son langage pour que les 

hommes de l’~poque puissent comprendre ; il n’a pas seulement ~crit pour les hommes de l’~re technologique. 

D’autre part cependant, r~duire la Bible uniquement ~ un objet d’~tude et d’~rudition, en restant neutre face ~ son message, c’est la tuer. Ce serait 

comme si un fianc~ qui a re;u une lettre d’amour de sa fiancee se mettait ~ I’examiner avec une quantit~ de dictionnaires, du point de vue 

grammatical et syntaxique, et s’arr~tait I~, sans y pulser I’amour qu’elle contient. Lire la Bible sans la foi, c’est comme ouvrir un livre en pleine nuit : on 

ne peut rien lire, ou en tous cas, on ne lit pas I’essentiel. Life I’Ecriture avec foi signifie la lire en faisant r~f~rence au Christ, en relevant, dans chaque 

page, tout ce qui se rapporte ~ lui. Exactement comme il fit lui-m~me avec les disciples d’Emma~is. 

J~sus est rest~ au milieu de nous de deux mani~res : dans I’Eucharistie et dans sa parole. 311 est present dans les deux : dans I’Eucharistie sous forme 

de nourriture, dans la Parole sous forme de lumi~re et de v~rit~. La parole a un grand avantage par rapport ~ I’Eucharistie. Seuls ceux qui croient 

d~j&ag! rave; et qui se trouvent en ~tat de grSce peuvent communier ; tous en revanche, croyants et non croyants, personnes marines, divorcees, 

peuvent avoir acc~s 8 la parole de Dieu. Pour devenir croyant, le moyen le plus normal est d’ailleurs pr~cis~ment celui d’~couter la parole de Dieu. 

Entretien 

<< La Mis~ricorde, au c~eur du message chrbtien ~, par Mgr de Honl~on 



Coordinateur national fran~ais du congr~s sur la mis6ricorde 

ROME, Vendredi 4 avril 2008 (~]~.i[i=.~Z~i) - << La Mis6ricorde est au coeur du message chr~tien >>, souligne Mgr Albert-Marie de Monl~on, op, dans cet 

entretien avec David Moussu paru dans la revue de la Conference des ~v6ques de France (~, << Catholiques en France >> (n° 36, mars 2008). 

Depuis mercredi 2 avril, Mgr de Monl6on, ~v6que de ~,’te~lx participe en effet ~ Rome au premier congr~s international et apostolique sur la mis~ricorde 

divine (2! -6 avril 2008). 11 est le coordinateur national de la rencontre. 

Deux autres ~v~ques fran~ais y participent : le cardinal Philippe Barbarin, archev6que de Lyon, qui a t~moign6 hier matin, en la basilique du Latran, du 

dialogue avec l’islam dans son diocese (cf. Zenit du 3 avril 2008) et Mgr Guy Bagnard, ~v&que de Belley-Ars, qui a expos~ hier apr~s-midi, en l’~glise S. 

Carlo, comment ce message de la mis~ricorde est v6cu dans la spiritualit~ de S. Jean-Marie Vianney, le saint Cur~ d’Ars, notamment dans le sacrement 

de la r~condliation. 

David Houssu - Pourquoi un congr~s de la Mis~ricorde ? Quelle est son origine ? 

Hgr Albert-Marie de Honl~on - En juillet 2005, juste apr~s la mort du pape Jean Paul 11, ~ l’initiative d’un laTc, G~rald Arbola, nous avons organis6 

avec le car! dinal Christoph SchSnborn, le cardinal Philippe Barbarin, Mgr Renato Boccardo, le P. Patrice Chocholski et moi-m~me une retraite sur la 

Mis~ricorde, ~ Lagiewniki, le grand centre de la Mis~ricorde pros de Cracovie. A l’issue de cette rencontre, nous avons d~cid~ d’organiser un grand 

congr~s mondial de la Mis6ricorde, ~ Rome, avec l’aide du Saint-Si~ge qui a pris les choses en mains et nomm~ le P. Chocholski coordinateur g~n~ral 

de l’~v6nement. 

David Houssu - Quel est le but de ce congr~s ? 

Hgr Albert-Harie de Honl~on - Son but est triple : d’abord r~pondre aux voeux de Jean Paul 11 qui a beaucoup oeuvr~ pour la Mis~ricorde. 

Deuxi~mement, nous devons susciter une prise de conscience de l’importance de la Mis~ricorde pour le monde. << II faut transmettre au monde le! feu 

de la Mis6ricorde ~>, disait Jean Paul 11. La Mis~ricorde, c’est l’esp~rance qu’il faut annoncer. Troisi~mement, ce congr~s permettra ~ d’innombrables 

groupes ~ travers le monde qui se consacrent ~ la Mis~ricorde de se rencontrer. L’organisation reprend le schema des congr~s internationaux pour la 

nouvelle 6vang~lisation qui se sont tenus dans les grandes villes europ~ennes, notamment ~ Paris lots de la Toussaint 2004. 

David Houssu = Ce congr~s, qui s’est ouvert le jour anniversaire de sa mort, n’est=il pas en quelque sorte un h~ritage de Jean Paul 1I ? 

Hgr Albert-Harie de Honl~on - Absolument, il r~pond au voeu profond de Jean Paul 11. Nous avions d’ailleurs lanc~ son organisation d~s 2003, bien 

avant sa mort. Lorsque l’on 6tudie les oeuvres de Jean Paul 11 depuis l’encyclique ! Dieu riche en mis~ricorde jusqu’~ son livre M~moire et identitY, en 

passant par les diff~rentes hom61ies sur la canonisation de soeur Faustine, la consecration du monde ~ la Mis~ricorde, etc. on d~couvre des textes 

extr6mement puissants : << La Mis~ricorde embrasse la totalit6 du myst~re du Christ dans son oeuvre de salut jusque et y compris P~ques. Parce que 

l’Incarnation, c’est la Mis~ricorde incarn~e, et la R~demption, c’est la Mis~ricorde qui a impos6 sa limite au mal ~> (M~moire et identitY). La mis~ricorde 

n’est pas du tout une sensiblerie compatissante qui effacerait le mal, elle est un accomplissement et un au-del~ de la justice et la r~paration du 

pardon. << Dans aucun passage du message 6vang~lique, ni le pardon, ni m~me la Divine mis~ricorde qui en! est la source ne signifie indulgence envers 

le mal, envers le scandale, envers le tort caus~ ou les offenses ~>, ajoute Jean Paul 11 dans M~moire et identit6. La Mis~ricorde est une compassion 

extreme devant les blessures du mal moral ou physique et un d~sir de le surmonter ou du moins de lui mettre une limite. << A. travers la cruaut~ des 

syst~mes totalitaires, ce fur comme si le Christ avait voulu r~v61er que la limite impos~e au mal dont l’homme est l’auteur et la victime est en d~finitive 

la Divine Mis~ricorde ~, ~crit encore Jean Paul TT dans M6moire et identitY. 

David Houssu - Quelle est la pertinence du message de sainte Faustine aujourd’hui ? 

Hgr Albert-Harie de Honl~on - Absolument Sainte Faustine dit que la Mis~ricorde est le plus haut attribut de Dieu. Et en m~me temps, elle rejoint la 

p! astorale des gens les plus simples, des petits, par son message de confiance : << L’humanit~ ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas 

avec confiance vers ma mis~ricorde >>, 6crit soeur Faustine dans son Petit Journal. L~ o~ les plus hauts th~ologiens s’y abiment, le message de 

Faustine s’adresse aux gens simples qui peuvent se l’approprier par ce message de confiance. 

Un autre aspect du message de sainte Faustine qu’il ne faut pas oublier, c’est I’appel aux pr&tres ~ 6tre les dispensateurs et les ministres de la 

Mis~ricorde par leur vie, leurs predications, les sacrements... 

La Mis~ricorde est au coeur du message chr6tien. D’un point de vue th~ologique, pour saint Thomas d’Aquin, elle est la plus haute des vertus et elle 

est la cl~ des oeuvres de Dieu. Ce West donc pas nouveau en sol, mais elle a pris une acuit~ p! lus grande dans notre monde actuel avec la 

conjonction des totalitarismes nazis et marxistes, les manifestations du Seigneur ~ soeur Faustine et le g~nie de Jean Paul 11, qui ont contribu6 ~ la 

raviver. 

David Moussu - Quelles retomb~es pastorales attendez-vous de ce congr~s ? 

Mgr Albert-Harie de Honl~on = Absolument L’id~e qui d~coule de ce congr&s est de promouvoir la Mis~ricorde en France, de la faire connaitre, 

notamment sous son aspect pastoral. En ce sens, nous organisons le samedi 4 octobre, ~ Lyon, avec le cardinal Barbarin, une grande rencontre sur la 

Mis~ricorde autour de deux axes : quelle pastorale de la Mis6ricorde ? (comment ~veiller, en particulier, des familles, des jeunes, ~ la Mis~ricorde ?), et 

la dimension interreligieuse. L’un des int~r&ts de la Mis~ricorde, c’est qu’elle! permet de rejoindre, de mani&re tr~s diversifi6e bien entendu et pas sur le 

m&me plan, les autres croyants : les l~glises d’Orient orthodoxes et catholiques (la Mis~ricorde est un grand th&me de la spiritualit~ orientale), mais 

aussi le juda~sme : le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob est un Dieu lent ~ la col&re et plein de mis~ricorde, c’est tout l’enseignement biblique~ D’une 

autre mani&re, le Mis~ricordieux est un des grands noms de Dieu dans l’islam. La Mis6ricorde est une th~matique tr&s ouverte, tr~s large. 
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International 

France : Emp~cher la soci~t~ de sombrer dans la fascination pour la mort 

CI6ture de I’assembl~e des ~v~ques de France 

ROME, Vendredi 4 avril 2008 (..Zj~[.~.J..~.]i:.~i) - Les chr~tiens doivent << contribuer 8 emp~cher notre culture et notre soci~t~ de sombrer dans la 

fascination pour la mort >>, d~clare le cardinal Vingt-Trois. 

Le cardinal Andr~ Vingt=Trois, archev~que de Paris et president de la Conference des ~v~ques de France, a en effet conclu ce matin les travaux de 

rAssembl~e pl~ni~re de I’~piscopat fran;ais et il est revenu sur la r~flexion des ~v~ques ~ propos de la bio~thique, indique un communiqu~ de la GEE. 

TI a d’abord soulign~ que cette session avait ~t~ << un moment fort de pri~re commune par I’Office quotidien, la c~l~bration de rEucharistie et par le 

chemin du 3ubil~ que nous avons suivi comme le suivent les p~lerins de nos dioceses >>. 

Le cardinal Vingt-Trois est revenu sur le dossier bio~thique pr~par~ par le groupe de travail pr~sid~ par Mgr Pierre d’Ornellas, archev~que de Rennes. 

11 a indiqu~ << qu’il ne s’agit pas pour nous de revendiquer une reconnaissance de nos croyances particuli~res ~ I’encontre d’autres approches ou 

d’autres conceptions de I’homme et de sa vie, moins encore de les imposer. Mais I’~clairage que nous apporte la Sagesse chr~tienne (...) a un contenu 

et une m~thode raisonnables que nous pouvons prop! oser et soumettre ~ la discussion avec des arguments qui ne rel~vent pas de la seule 

R~v~lation. Loin de nous situer dans la perspective d’un particularisme confessionnel, nous souhaitons mettre notre patrimoine au service de la soci~t~ 

route enti~re >>. 

Le president de la Conference des ~v&ques de France a pr~cis~ que la volont~ des ~v&ques est de << contribuer ~ emp&cher notre culture et notre 

soci~t~ de sombrer dans la fascination pour la mort. Notre soci~t~ dolt &tre tout enti&re mobilis~e pour favoriser et soutenir la vie, et la soulager 

quand la souffrance I’envahit. (...) Nous voulons contribuer ~ briser les tabous qui enferment trop de nos contemporains dans un conformisme du 

renoncement devant les d~fis de la vie. Nous voulons que la libert~ de conscience ! soit non seulement affirm~e formellement, mais encore qu’elle soit 

effectivement possible et respect~e dans les domaines de la recherche comme dans les services de soins. Tout ce qui est techniquement possible 

n’est pas n~cessairement bon pour la personne qui le subit ou la soci~t~ qui I’autorise >>. 

Les ~v6ques poursuivront donc leur travail sur la bio~thique << pour apporter une contribution utile aux d~bats que va connaitre notre pays ~ I’occasion 

de la r~vision des lois dites de "bio~thique" >>. 

Le cardinal Vingt-Trois a par ailleurs indiqu~ que les ~changes de l’Assembl~e sur la Parole de Dieu permettront aux ~v~ques d~l~gu~s ~ la session du 

synode pr~vu en octobre prochain ~ Rome de partager avec ceux des autres pays. 11 a ~galement ~voqu&eacu! re; ~ ce propos << l’Ann~e saint Paul 

qui << sera partout roccasion d’un d~veloppement et d’un approfondissement de la lecture biblique dans nos communaut~s respectives >>, toujours selon 

la m6me source, 

Pakistan -" Manifestations apr~s la profanation d’un temple protestant 

Union des chr~tiens dans les protestations 

ROME, Vendredi 4 avril 2008 (~T.¢~c=) - Apr&s la profanation d’un temple protestant durant la Semaine Sainte, des centaines de chr~tiens ont 

manifest~ dans les rues de Gujrakh, au Pakistan, dans le Pendjab, indique aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (~.~2~:), I’agence des Missions ~trang~res de 

Paris 

Le 19 mars dernier, pendant la Semaine Sainte, pros de 500 chr~tiens ont bloqu~ durant deux heures la rue principale de la ville de Gujrakh, dans la 

province du Pendjab. ]:Is manifestaient pour d~noncer la profanation d’un temple protestant qui avait eu lieu t&o! circ;t le matin m&me. Parmi les 

manifestants se trouvaient des catholiques des environs, venus apporter leur soutien ~ la communaut~ protestante encore sous le choc (1). 

Les manifestants chr~tiens - pour la plupart des chiffonniers, balayeurs de rues et des ~boueurs - portaient des banni~res d~nonCant I’attaque dont le 

temple local de I’Eglise adventiste du 7~me jour avait ~t~ la cible. Durant deux heures, conduits par le pasteur Sharif Bhatti, de I’Eglise adventiste du 

7~me jour, et le pasteur Sabit, de I’Eglise presbyt~rienne unie (2), ils ont bloqu~ I’avenue prindpale de la ville, situ~e dans le district de Gujranwala, ~ 

200 km au sud-est d’]:slamabad, la capitale politique du Pakistan. 

Selon Younis Gill, t~moin de I’attaque, << vers 3h30 du matin, des musulmans arm,s ont abattu avec des briques la porte du temple et ont forc&ea! 

cute; le passage. IIs ont ensuite caillass& les murs, d&truit des bibles, puis, en sortant du temple, ils ont tir~ des coups de feu en I’air, insultant le 

Christ et les chr~tiens, avant de quitter les lieux >>. Beaucoup de voisins chr~tiens ont, de leur maison, assist~ ~ I’attaque mais, t~tanis~s par la peur, 

ils ne sont pas sortis de chez eux, a-t-il ajout~. 

D’apr&s le pasteur Bhatti, c’est un Iopin de terre situ~ en face du temple qui a mis le feu aux poudres. En 1984, un musulman a donn~ ce terrain aux 

chr~tiens pour que la communaut~ chr~tienne puisse se rassembler. << Aujourd’hui, son ills, soutenu par un groupe de musulmans influents, tente de 

semer la terreur parmi les chr~tiens, afin de r~cup~rer ce Iopin de terre. Deux jours avant !’attaque, les musulmans avaient insta!l~ une cloture 

autourdu terrain >>, a-t-il precise. Le pasteur a port~ plainte contre les hommes qui ont profan~ le temple, demandant que les coupables soient 

emprisonn~s pour << ces acres de terrorisme >> et pour avoir << heurt~ les croyances religieuses des chr~tiens >>. ~< Nous pouvons endurer, avec 



patience, les tentatives de r6cup6ration de nos terrains, mais nous ne pouvons tol6rer qu’on insulte J&sus-Christ dont nous avons c6l~br~ la 

r&surrection ~ P~ques >>, a-t-il confi6, indign6, ~ I’agence Ucanews. 

II s’agit I~ de la premiere attaque contre une ~glise chr~tienne depuis janvier 2008. L’an dernier, dans le m6me Etat du Pendjab, un incident semblable 

avait pris pour cible un lieu de culte de la Nouvelle Eglise apostolique. 

(1) La communaut&! eacute; chr~tienne des environs est compos6e d’environ 600 fiddles, dont la moiti& est catholique. 

(2) L ’Eglise adventiste du 7~me jour et I’Eglise presbyt&rienne unie sont les deux seules d~nominations chr6tiennes pr~sentes ~ Gujrakh. 

Documents 

Les ~v~ques demandent aux Libanais de << coop~rer en rue d’une sortie de crise ~ 

Appel ~ la Nation ~ l’issue de l’assembl~e des 6v6ques maronites 

ROME, Vendredi 4 avril 2008 (~) - << Les circonstances difficiles que traverse le pays font un devoir ~ tous les Libanais de coop~rer en vue 

d’une sortie de crise ~>, demandent les ~v~ques maronites du Liban darts un communiqu~ du 2 avril 2008. 

Les ~v~ques ont en effet tenu leur r~union mensuelle ~ Bkerk6 le mercredi 2 avril 2008, sous la pr~sidence de Sa B~atitude le cardinal Nasrallah Pierre 

Sfeir, patriarche d’Antioche des Maronites. lls ont ~tudi~ des questions eccl6siales et nationales et, ~ l’issue de la r~unio! n, ils ont publi~ le 

communiqu~ suivant : 

~. - La tenue d’un sommet arabe ~ Damas, sans presence libanaise, faute d’un pr6sident, est un fait anormal et regrettable. 11 reste que le sommet a 

insist~ sur l’engagement au respect de l’initiative arabe de r~glement de la crise libanaise. Les membres du conseil demandent ~ toutes les parties, ~ 

l’int~rieur et ~ l’ext~rieur du Liban, de coop6rer pour le succ~s de cette initiative pour mettre fin ~ l’~preuve du Liban. 

2 - La situation d~plorable du Liban fait obstacle ~ un redressement de la situation au plan de la vie quotidienne. C’est ce qui pousse la plupart des 

acteurs ~conomiques, en particulier la classe laborieuse, ~ ~lever la voix pour se plaindre de la chert6, et ~ menacer de se mettre en gr6ve. Le 

gouvernement et les divers agents responsables doivent se pencher sur cette question, avec s~rieux et sens des responsabilit~s. 

3 - Des voix s’~l~vent, de temps ~ autre, pour se plaindre de l’Etat, contre lequel des actions en justice sont engag~es et gagn6es, mais qui refuse de 

s’ex~cuter, ce qui est une injustice grave. L’Etat doit ~tre non seulement l’Etat fort, mais l’Etat juste. 

4 - Au dire de certains, la prochaine saison estivale semble compromise, ~ en juger par la situation actuelle. Aux responsables de tout faire pour 

sauver cette saison, de calmer les esprits, de sorte que les habitues du Liban reviennent cet ~t~. 

5 - Dans certaines r6gions, en particulier au Nord et dans la B~kaa, des plaintes s’~l~vent contre certaines fractions qui confisquent les terres et les 

puits. ]Is se plaignent aussi d’une application s~lective, contraire ~ la justice et &! agrave; 1’6quit~, de la Ioi r~glementant I’exploitation des eaux 

souterraines . Les ~v~ques r~clament que cette Ioi soit appliqu6e sans discrimination ~ tous. 

6 - Les circonstances difficiles que traverse le pays font un devoir ~ tous les Libanais de coop~rer en vue d’une sortie de crise, ~ laquelle il faut faire 

face avec sang froid, afin d’en limiter les effets. Demandons ~ Dieu de nous accorder de pouvoir r~gler notre crise. A Dieu, rien West impossible. 

]e. souh~i~e ~:vo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

~ La mis&ricorde et le minist&re du pr~tre ~b par Mgr Guy Bagnard 

Congr~s mondial sur la mis6ricorde 

ROME, Vendredi 4 avril 2008 (~ - << Le minist6re de la r~conciliation reste sans doute le plus difficile et le plus d~licat, le plus fatigant et le 

plus exigeant - surtout lorsque les pr~tres sont en petit hombre. ]’I suppose aussi, chez le confesseur, de grandes qualit~s humaines, par dessus tout 

une vie spirituelle intense et sinc6re ; il est n~cessaire que le pr~tre recoure pour lui-m~me r~guli6rement ~ ce sacrement : c’est par ces paroles de 

lean-Paul ]’]’ que Mgr ! Guy Bagnard, ~v~que de ~.!!~.~.~..~.~-L.~, a conclu, jeudi 3 avril, darts l’apr6s-midi, en l’~glise romaine de San Carlo al Corso, son 

expos~ sur << la mis~ricorde et le minist~re du pr~tre ~>. ]’I s’appuyait aussi sur l’h6ritage spirituel du saint Cur~ d’Ars, saint 3ean-Marie Vianney. 

~ La mis&ricorde et le minist&re du pr~tre ~ 

Par Mgr Bagnard 



II suffit de parcourir quelques pages d’l~vangile pour s’apercevoir dans quelle proxirrit~ J~sus a v~cu avec les malades. L~preux, boiteux, paralys~s, 

aveu! ;gles, sourds-muets, tous viennent ~ Lui et Le supplient de les gu~rir. 

Ce n’est pourtant aucune de ces maladies que d~signaient les c~l~bres paroles de J~sus : "Ce ne sont pas/es bien-portants qui ont besoin du m&de- 

cin, mais/es malades." Le contexte o0 ont ~t~ prononc~es ces paroles nous apprend que J~sus prenait alors son repas darts la maison de Matthieu 

qu’il venait d’appeler ~ sa suite. Autour de la table se tenait un grand hombre de publicains r~put~s pour leur malhonn&tet~ dans I’exercice de leur pro- 

fession : la collecte des imp6ts. C’~taient des p~cheu! rs publics, d~sign~s du doigt par I’opinion ! A I’adresse des pharisiens qui condamnaient ces fr~- 

quentations douteuses, J~sus r~pond avec les paroles du proph6te Os~e : "C’est la mis&ricorde queje veux et non les sacrifices." (Mt 9,12). A c6t~ 

des maladies du corps, J~sus souligne la presence des maladies de I’Ame. Leur gu~rison ne peut &tre obtenue que par la mis~ricorde. C’est pour en pu- 

rifier les hommes qu’il est venu en ce monde. Bien mieux, les maladies du corps avaient moins de consequences dramatiques sur la destin~e humaine 

que les maladies invisi! hies de I’Ame : "Afin que vous sachiez que le Fils de I’homme a le pouvoir, sur la terre, de pardonner /es p~ch~s, alors, I~ve- 

toi, dit .T&sus au paralys&, prends ta civi&re et rentre chez toi." (Mr 9,6). J~sus indiquait que son pouvoir de gu~dson sur les corps annon~ait un pou- 

voir plus fondamental sur les ~mes. 

Celui qui a re~u I’ordination prolonge I’action du Christ. Parce qu’il a donn~ ses I~vres, ses mains, son intelligence et son coeur au Christ, pour continuer 

son oeuvre de gu~rison, il est amen~ ~ accorder une place de choix au minist~re de la mis~ricorde. 

Jean-Marie Vianney demeure, dans l’histoire de l’Eglise, le t~moin privil~gi~ de ce minist~re. Dans l’exercice de sa charge de cur~, au fil des ann~es, le 

temps pass~ au confessionnal a d~mesur~ment grandi. On estime qu’il s’y tenait entre 13 et 18 heures par jour, par tous les temps, aussi bien dans la 

chaleur que dans le froid. Au cours des vingt-cinq derni~res ann~es de sa vie, il ne faisait plus que cela. "Rarement un pasteur a &t& ~ ce point con- 

scient de ses responsabilit~s, d~vor~ par le d~sir d’arracher ses fiddles ~ leur p~ch~ ou ~ leur ti&deur."! ; (Jean-Paul IT, Lettre aux pr6tres pour le 

Jeudi Saint 1986). 

A regarder Jean-Marie Vianney, dans I’exercice de cette pastorale de la mis~ricorde, un fair m~rite d’&tre soulign& 11 avait perCu I’immense effort qui 

est requis du p~cheur pour venir chercher le pardon. Reconnaftre sa maladie est d~j~ une ~preuve. Mais entreprendre de s’en lib~rer en est une autre 

bien plus Iourde encore. Le mouvement naturel est de remettre ~ plus tard. Mille raisons surgissent pour repousser au lendemain. Le fils de la parabole 

a attendu le tout dernier moment, d’&tre litt~ralement affam&ea! cute;, pour se d~cider enfin ~ reprendre le chemin du retour. 

Le Cur~ d’Ars, qui avait une profonde connaissance du coeur humain, eut un jour une dr61e d’id~e. Au risque de surprendre son entourage et de soule- 

ver des incompr~hensions, il entreprit rien moins que de faire percer une porte dans la faCade de I’~glise paroissiale, I~g~rement sur le c6t~ ; c’~tait 

une porte si ~troite si discrete, qu’aujourd’hui encore, on ne la remarque pas. En la poussant, on tombait au pied d’un confessionnal, plac~ I~ tout ex- 

pr~s. C’~tait le cinqui~me confessionnal qu’il avait install~ dans son 6! glise. Les quatre autres ~taient situ~s plus haut dans la nef ou derriere I’autel. 

L’avantage de ce nouveau dispositif permettait de venir se confesser totalement incognito ! C’~tait I~ que ceux qu’il appelait les grands p~cheurs pou- 

vaient s’ouvrir ~ la mis~ricorde. [nsigne d~licatesse de ce cur~ qui ressentait en lui-m&me ce qu’il en co0tait de revenir darts une ~glise o0 I’on n’avait 

peut-&tre pas mis les pieds depuis trente, quarante ou cinquante arts. Ainsi, la grace de la Mis~ricorde ~tait mise ~ la port~e du plus grand hombre. A 

elle seule, cette invention en dit long sur I’amour des p~c! heurs qui habitait le coeur de Jean-Marie Vianney, ~ I’image du P~re de la parabole qui at- 

tend sur le seuil et regarde I’horizon s’il voit revenir le ills. Jean-Marie Vianney avait I’habitude de dire : "Ce n’est pas le p~cheur qui revient vers Dieu 

pour lui demander pardon ; mais c’est Dieu lui-m~me qui court apr~s le p~cheur et qui le fair revenir ~ lui." (Nodet p. 133) C’est vers ceux qui sem- 

blaient les plus ~loign~s que le coeur du pr&tre allait d’embl~e en prioritY. Darts ce confessionnal, disait-il, j’ai pu prendre les ~mes au vol ! II inscrivait 

dans les fairs I’amour de Dieu pour les p~cheurs. 

Si la mis~ricorde est le rem&de le plus s0r pour gu~rir les maladies de l’~me, il devient indispensable de l’approcher d’aussi pros que possible de celui qui 

en a besoin ! L’intense d~sir de l’offrir aux p~cheurs a fait trouver au Cur~ d’Ars les moyens de la donner. 

Sa renomm~e comme confesseur est li~e sans aucun doute ~ sa saintet~ personnelle. II n’~tait pas rare d’entendre les habitants d’Ars raisonner ainsi, 

comme s’expdmait I’un d’entre eux : "Nous ne valons pas mieux que les autres, mais nous aurions trop de honte ~ nous fivrer ~ de semblables d~sor- 

dres sipr&s d’un saint" (Monnin, t. 1, p. 220). Mais ou&sh! y;tre le rayonnement de sa saintet~, d’autres facteurs intervenaient. L’un d’entre eux sem- 

hie avoir jou~ un r61e non n~gligeable. Le Cur~ d’Ars lisait dans les coeurs ; il avait comme I’intuition des consciences. II est ~videmment difficile de sa- 

voir ce qui se passait exactement darts le confessionnal entre le cur~ et les p~nitents. II faut doric avancer avec prudence sur ce terrain. Mais beau- 

coup de t~moignages recueillis au cours du proc~s de canonisation r~v~lent que ceux qui venaient s’agenouiller pros du cur~ se sentaient mis brutale- 

merit face ~ face avec leur vie. Fr~quemment, le cur~ d~couvrait lui-m&me au p~nitent I’une ou I’autre de ses fautes. 

L’abb~ Alfred Monnin, un de ses premiers biographes, cite, par exemple, le cas de cet homme de mauvaise vie qui, atteint d’infirrnit~s, vint ~ Ars espY- 

rant obtenir la gu~rison. Sur les conseils de quelques amis, il accepte de se confesser. Jean-Marie Vianney I’~coute en silence, puis lui demande : "Est- 

ce tout ?" - "Oui", r~pond I’homme. "Mais, r~plique le cur~, vous n’avez pas dit que tel jour, ~ tel endroit, vous avez commis une tr&s grave faute". Et 

le cur~ se met ~ lui faire I’histoire de sa vie, mieux qu’il ne I’aurait faite lui-m6me. Des cas de ce genre sont nombreux. Jean-Marie Vianney posait sou- 

vent la question rituelle : "Depuis quand date votre derni~re confession ?" 11 ardvait que le p~nitent ne se souvienne de rien ! Alors, il n’~tait pas rare 

que le Cur~ r~ponde lui-m&me : "Cela fair vingt-huit arts, mort ami, et vous n’avez pas ~t~ comrnunier ~ la suite de cette confession." 

L’acuit~ du regard du confesseur op~rait un choc puissant sur le p~nitent. Celui-ci faisait une experience semblable ~ celle de la Samaritaine de l’l~van- 

gile. Elle avait entendu J~sus lui dire qu’elle n’avait pas de mari et J~sus lui avait d~couvert sa propre vie. Quelques instants apt&s, elle s’adressait 

alors aux gens de son village, avec une ~motion ~ peine voil~e :"Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fair !" Le p~nitent d’Ars n’avait pas le 

sentiment d’&tre accus~ ou condamn~, mais celui d’&tre regard~ par Dieu lui-m&me dans l’intirrit~ de sa vie. Toute r~sistance, toute d~fense alors 

s’~vanouissaient. 11 s’ouvrait ~ la Lumi~re, sans chercher d’excuse, sans recourir ~ des ~chappatoires, sans se justifier. 11 se trouvait soudainement de- 

vant Dieu. Et Dieu venait le chercher dans les situations tr~s concretes de son existence! ; c’~tait I~ qu’il ~tait rejoint et sauv~ ! Sous cette lumi&re, il 

~tait reconduit ~ la v~rit~ existentielle de son &ire et c’est pourquoi la grace du sacrement op~rait en profondeur ~ l’intime de l’~me. 11 ressortait du 

confessionnal r~g~n~r~. Dieu ~tait passe. 11 avait agi ! Le p~nitent avait fair l’exp~rience que Dieu l’aimait tel qu’il ~tait. Un des premiers effets de la 

mis~ricorde est de ne plus se dissimuler ~ soi-m&me et d’accepter que Dieu puisse nous regarder en v~rit& C’est dans cette experience de la lumi~re 

qui nous p~n~tre que l’on mesure l’immense bont~ de Dieu et que l’on puise l’~lan de repartir et de fortifier la d~cision de changer de vie ! 

Ainsi, dans I’exercice de ce minist&re, Jean-Marie Vianney montrait que la Mis~ricorde de Dieu ne dirrinuait en rien I’exigence de V~rit~ et I’effort coO- 



teux qui lui est li~. TI alliait les deux dans le profond ~quilibre que lui communiquait sa saintet~. La mis~dcorde, il savait en parler comme nul autre : 

"Que Dieu est bon, disait-i!, son bon Coeur est un ocean de mis&ricorde. Ainsi quelque grands p&cheurs que nous puissions ~tre, ne d&sesp&rons ja- 

mais de notre salut. II est si facile de se sauver !" " Nos fautes sont comme des grains de sable ~ c6t~ des mis&ricordes de Dieu." "Qu’est-ce que 

nos p~ch~s, si nous les comparons ~ la mis~ricorde de Dieu ! C’est une graine de navette devant une montagne’. "Dieu court apr&s I’homme et le 

fair revenir." (Abb~ Toccanier, Proc~s de canonisation). 

A ceux qui, pourtant, se complaisaient ~ parler de ses s~v~rit~s, il faut rappeler le jugement tout simple, mais combien vrai d’un vieux paysan d’Ars qui 

avait connu Jean-Marie Vianney d~s son ardv~e : "Il pr~chait surtout sur /’amour de Dieu, sur la presence de Notre Seigneur dans I’Eucharistie, sur 

I’habitation du Saint-Esprit dans notre ~me. Et quand il parlait sur le p~ch~, a/ors il p/eurait." Jean- Marie Vianney avait appris ~ se d~gager de I’esprit 

jans~nisant dont il avait ~t~ marqu~ dans sa jeunesse et durant les premieres ann~es de son minist~re au contact de I’abb~ Bailey, ~ lecully. II expli- 

quait dans ses cat,chases : "Les jans~nistes ont bien encore les sacrements, mais i/s ne servent de rien car i/s pensent qu’il faut ~tre t! top parfait 

pour les recevoir. L’~glise ne d~sire que notre salut ; voil~ pourquoi elle nous fair un pr~cepte de recevoir les sacrements." (Monnin p. 327) 

Mais, pour autant, la Mis~ricorde n’est pas une vertu doucereuse, qui se contenterait de b~nir et d’absoudre, en laissant croire qu’il n’y a gu~re de dif- 

ference entre le bien et le mal, et qu’en conclusion, comme le dit la chanson, "on ira tous au paradis". Jean-Marie Vianney avait un sens aigu de la 

gravit~ du p~ch~ ; cette conscience ~tait, chez lui, la consequence d’une r~alit~ majeure dans sa vie spirituelle : il vivait en continuelle uni! on avec 

Dieu. "If m’a avou~ un jour, dit le Fr~re Athanase, qu’il perdait rarement le souvenir de la presence de Dieu’. Et l’abb~ Toccanier r~sume ainsi le cli- 

mat de sa vie int~rieure : "Dieu, rien que Dieu, Dieu partout, Dieu en tout, toute la vie du Curl d’Ars est I~ !" 

Ainsi, tout ce qui d~tournait de Dieu, tout ce qui I’offensait, le faisait souffrir. S’il avait I’amour du p~cheur, il avait en m~me temps I’horreur du p~ch~. 

Aussi mesurait-il sa responsabilit~ de cur~, une responsabilit~ qui souvent le tourmentait : "Ah, sij’avais su ce que c’~tait qu’un pr~tre, a! u lieu d’aller 

au s~minaire, je me serais bien vite sauv& ~ la Trappe" (Monnin t. 2, p. 275). II percevait les effets destructeurs du p~ch~ dans les coeurs avec une 

sorte d’angoisse :’Le p~ch~ obscurcit la foi dans les ~mes comme les brouillards &pais obscurcissent le solei! ~ nos yeux : nous voyons bien qu’il fait 

jour, mais nous ne pouvons distinguer le soleil." (Nodet p. 147). "Oh ! J~sus, donnez-nous une sainte horreur de nos p~ch~s. Faites passer dans nos 

coeurs une goutte de cette amertume dont le v6tre fur inond~. Si nous ne pouvons effacer nos p~ch~s par/’effusion de notre sang, faites du moins 

que nous puiss! ions les pleurer." (Nodet p. 143) 

Jean-Marie Vianney percevait le caract~re dramatique de toute existence humaine, car I’homme y jouait son ~ternit~ ! II avait "une vision path~tique 

du salut" (Jean-Paul 3[3[, Ars 1986) Cette conviction ~tait si ancr~e en lui qu’elle a imprim~ ~ sa vie spirituelle une orientation dont les traits les plus 

spectaculaires ~taient la pratique d’une asc~se rigoureuse. Ses p~nitences ~taient impressionnantes par leur ampleur et leur fr~quence. Certains y ont 

vu une recherche pathologique de la souffrance. Elles ~taient bien plut6t I’expres&s! hy;sion d’une v~rit~ profonde : la volont~ de se sanctifier soi- 

m~me pour sanctifier les autres ! Renoncer ~ soi-m~me, f0t-ce dans la recherche d’un bien-~tre I~gitime, ~tait chez lui une mani~re d’ouvrir plus large- 

ment ~ Dieu les portes de sa vie. II disait : "II n’y a qu’une mani&re de se donner ~ Dieu dans I’exercice du renoncement et du sacrifice : c’est de se 

donner tout entier, sans rien garder pour soi. Le peu que I’on garde n’est bon qu’~ embarrasser et ~ faire souffrir... Je pense souvent que je voudrais 

bien pouvoir me perdre et ne plus me retrouver qu’en Dieu." (Monnin, t. 2, p. 631). "Se donner tout entier" &eacu! te;tait inscrit au coeur de son mi- 

nist~re. 

II insistait particuli~rement sur le renoncement ~ sa volont~ propre : "Nous n’avons en propre que notre volont~ ; c’est la seule chose que nous puis- 

sions tirer de notre fond pour en faire hommage au Bon Dieu. Aussi, assure-t-on qu’un seul acre de renoncement ~ la volont~, Lui est plus agr~able 

que trente jours de jeQne." (Monnin, t. 2, p. 645). Et il n’h~sitait pas ~ donner des exemples tr~s concrets : "On se prive d’une visite qui fair plaisir, 

on remplit une oeuvre de charit~ qui ennuie, on se couche deux minutes plus tard, on se I&ve deux minutes plus t&! ocirc;t ; Iorsque deux choses se 

pr&sentent ~ faire, on donne la preference ~ ce!le qui nous plaff le moins." (Monnin, t. 2, p. 646) 

Cette abnegation n’avait rien d’un repliement sur soi, ni d’une sorte d’auto-mutilation ; Jean-Marie Vianney y voyait le chemin par lequel Dieu prenait 

possession de sa vie ; elle I’engageait dans la sequela Christi, Lui, le sauveur, qui, dans son amour du P~re, avait accept~ de s’abaisser. Ce renonce- 

ment n’avait rien de destructeur ; il ~tait vivifiant parce que I’amour I’inspirait. 

Engag~ sur cette voie du radicalisme ~vang~lique, il pouvait interc~! der pour son peuple en route confiance et dans une grande authenticit~ int~- 

rieure. Ainsi, en ardvant ~ Ars, il n’avait eu qu’un cri, au pied du tabernacle :’Mon Dieu, convertissez ma paroisse, etje suis pr~t ~ souffrir tout ce 

que vous voudrez, tout le reste de ma vie." En engageant route sa personne dans sa demande, il s’associait ~ l’action de Dieu qui, seule, pouvait 

convertir le coeur de ses paroissiens. II se montrait pleinement solidaire avec eux. Et c’est bien ce qui l’a beaucoup affect~ darts les derni~res ann~es 

de son ministate : il n’avait plus le temps de s’occuper d’eux. 

Et c’est dans ce m6me esprit qu’il supportait ! les heures interrninables de confession. Ce qu’il souffrait au confessionnal ~tait offert pour la conversion 

de ceux qui venaient recevoir le pardon. Certaines de ses confidences permettent d’entrevoir les ~preuves qu’il a rencontr~es : "Je s&che d’ennuisur 

cette pauvre terre, disait-il ~ un confrere tr&s proche ; mon ~me est triste jusqu’~ la mort. Mes oreilles n’entendent que des choses p~nibles et qui 

me navrent le coeur. 3e ne peux plus y tenir. Dites-moi, serait-ce un grand p&ch~ que de d~sob~ir ~ mon ~v~que en partant d’ici discr~te- 

ment ?" (Monnin t. 2, p. 271). "Mon Dieu, que le temps me dure avec les p~cheurs ! C2uand serai-je avec les saints ! On offense rant le Bon Dieu 

qu’on serait tent~ de demander la fin du monde. C2uand on pense, ajoutait-il en pleurant ~ chaudes larmes, quand on pense ~ I’ingratitude de 

I’homme envers le Bon Dieu, on est tent~ de s’en a!ler de I’autre c6t& des mers pour ne pas la voir." (Monnin t. 2, p. 273-74). 

Le sens qu’il donnait ~ ses mortifications apparaissait clairement quand il proposait une p~nitence ~ ceux qui venaient d’etre absous. "Je sais, dit l’ab- 

b~ Toccanier, qu’il ne donnait aux p~nitents que des p~nitences proportionn~! ;es ~ leur faiblesse, c’est-~-dire, en g~n~ra!, tr~s faibles et qu’il s’appli- 

quait ~ y supp!&erpar des p~nitences personnelles." Un jour que Fun d’entre eux exprimait sa surprise devant la I~g&ret~ de ce que le cur~ d’Ars lui 

diquait, celui-ci lui r~pondit : "AIlez, allez, mon ami , je ferai le reste." Le Fr~re Athanase ajoute : << Le Saint Cur~ m’a dit une lois : "un p~nitent me 

demanda pourquoije pleurais en entendant sa confession - je pleure, ai-je r~pondu, parce que vous ne pleurez pas !" >>. Au contact des p~cheurs, 

disent ses biogra phes, il ~ta! it "un tr&sor de tendresse et de mis&ricorde". 

On sait que le temps pass~ au confessionnal recouvrait la plus grande partie de ses journ~es, mais le climat de mis~ricorde s’~tendait, lui, ~ la totalit~ 



de son existence. C’~tait sa vie enti~re qui ~tait devenue mis~ricorde. Et c’est pourquoi il soulignait le danger qui guettait le cur~ dans sa responsabili- 

t~ : "Ce qui est un grand ma/heur, pour nous autres cur~s, c’est que I’~me s’engourdit. Au commencement, on ~tait touch~ de I’~tat de ce ceux qui 

n’aimaient pas Dieu ; apr~s on dit : en voil~ ! qui font bien leur devoir, rant mieux ! En voici qui s’~loignent des sacrements, tant pis ! Et I’on n’en fait 

niplus nimoins." Avec le temps, en effet, I’indiff~rence peut I’emporter sur la passion de transmettre les bienfaits de la mis~dcorde. On finit par se r~- 

signer ! La preoccupation de gagner des ~mes au Christ peut m~me s’~vanouir. Chez le Cur~ d’Ars, la Passion pour ce minist~re ~tait si profonde qu’il 

disait : "Je resteraijusqu’~ la fin du monde !" Quelques heures avant de mourir, il confessait encore ! 

Laissez-moi terminer avec ces mots de Jean-Paul II qui ~tait si proche du Saint Cur~ d’Ars. C’est en ces termes qu’! il s’adressait aux pr~tres, lots du 

Jeudi Saint 1986, I’ann~e o~ il se rendit ~ Ars : 

"Le minist&re de la r~conciliation reste sans doute le plus difficile et le plus d~licat, le plus fatigant et le plus exigeant - surtout !orsque les pr~tres 

sont en petit hombre. II suppose aussi, chez le confesseur, de grandes qualit~s humaines, par-dessus tout une vie spirituelle intense et sincere ; il 

est n~cessaire que le pr~tre recoure pour lui-m~me r~guli~rement ~ ce sacrement. 

Soyez-en toujours convaincus, chers fr&res pr~tres : ce minist~re de la mis&ricorde est /’un des plus beaux et des plus consolants. II vous permet 

d’~clairer les consciences, de leur apporter le pardon et de leur redonner vigueur au nom du Seigneur J~sus, d’etre pour elles m~decin et conseiller 

spirituel ; il demeure "la manifestation irrempla~able et le test du ministate sacerdotal." (Lettre aux pr~tres pour le Jeudi Saint 1986). 

P~re Guy Bagnard 

Ev~que de Belley-Ars 

© Mgr Guy Bagnard 2008 
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Zrak : Un pr&tre orthodoxe assassin6 

<< Profonde douleur ~> de Benoft XVf 

ROME, Dimanche 6 avri12008 (I.Z..~.~..’J.~I[I:.&~.~I) - Le pape Benoit XVl exprime sa << profonde douleur >> ~ la nouvelle de l’assassinat d’un pr&tre syro- 

orthodoxe, en Irak, ~ Bagdad. 

Le p~re Yousef Adel Abudi a en effet ~t~ tu~ hier ~ Bagdad, ~ l’~ge de 46 ans. Par l’interm~diaire de la nonciature apostolique ~ Bagdad, le pape a fair 

parvenir un t~l~gramme de condol~ances, sign~ par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, et adress~ ~ l’archev&que syro-orthodoxe de 

Bagdad, Mar Saverius .]amil Hawa. 

<< Sa Saintet~ le pape Benoit XV[ a ~t~ profond~! ment attrist~ ~ la nouvelle de la r~cente mort tragique du R~v~rend Youssef Adel Abudi de I’Eglise 

syro-orthodoxe. 11 pr~sente ~ sa femme, et ~ sa famille ses sinc~res condol~ances >>, dit le t~l~gramme. 

Benoit XV][ exprime sa proximit~ avec I’Eglise syro-orthodoxe et le peuple irakien : << De m6me, le Saint P~re assure Votre Eminence, les pr6tres et les 

religieux de I’archidioc~se de sa proximit~ dans la pri~re. Confiant I’~me de ce serviteur d~vot ~ I’infinie mis~ricorde de Dieu, Sa Saintet~ prie pour que 

tous le peuple suive les voies de la paix de faqon ~ construire une soci~t~ juste et tol~rante dans ce bien aim~ pays de I’Trak 

Les chr~tiens d’Irak sont ~ nouveau endeuill~s avec la mort ! de ce pr&tre tr~s aim~ du quartier de Karrada. II ~tait directeur d’une ~cole sup~rieure 

mixte fr~quent~e par chr~tiens et musulmans. ~1 avait regu des menaces I’incitant ~ laisser la direction de I’~cole. Au contraire, ces derniers jours, il 

avait guid~ une rencontre de pri&re rassemblant des chr~tiens de diff~rentes confessions. 

Le patriarche de Bagdad des Chald~ens, Emmanuel [[[ Delly confie que les chr~tiens d’frak son << sous le choc >>. 

Le corps de I’~v6que chald~en catholique de Mossoul, Mgr Paulos Faraj Rahho, enlev~ fin f~vrier, ~ la sortie du Chemin de Croix, a ~t~ retrouv~ le 13 

mars. << Cet ~v~nement tragique renouvelle avec plus de force encore I’engagement de tous et notamment de la communaut~ internationale &agr! 

ave; la pacification d’un pays aussi tourment~ >>, avait alors d~clar~ le P. Federico Lombardi. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge ajoutait : << La violence la plus absurde et injustifi~e continue ~ s’acharner sur le peuple irakien et 

notamment sur la petite communaut~ chr~tienne dont le pape et nous tous sommes particuli~rement proches dans la pri~re et dans la solidarit~ en ce 

moment de grande douleur >>. Le pape avait lanc~ plusieurs appels pour la liberation de Mgr Rahho, malade. 



L’archev~que latin de Bagdad, Mgr Benjamin Sleiman avait alors confi~ ~ l’agence missionnaire italienne .!~.!.i~Z!.@. : << Pendant des si~cles les chr~tiens ont 

v~cu sur ces terres pacifiquement avec les musulmans, avec un respect r~ciproque. Aujourd’hui, d’aucuns veulent nous faire peur et effacer cette 

experience. C’est tr~s angoissant 

En juin 2007, un pr~tre, le P. Ragheed Ganni et trois diacres avaient ~t~ tu~s ~ la sortie de l’~glise, ~ Bagdad, ~ coup d’armes ~ feu. 

Anita S. Bourdin 

Emma~is ; La route o~ tout homme peut rencontrer le Christ 

Lorsque << nous nous sentons abandonn~s par le Seigneur 

ROME, Dimanche 6 avri12008 (~) - EmmaiJs indique la route o~ tout homme peut rencontrer le Christ, a expliqu~ Benoit XVl en commentant 

l’~vangile de ce dimanche aux fiddles rassembl~s place Saint-Pierre ~ midi pour la pri~re mariale du Regina Caeli. Un message d’esp~rance lorsque 

<< nous nous sentons abandonn~s par le Seigneur ~>. 

<< La localit~ d’Emma~is n’a pas ~t~ identifi~e avec certitude. TI y a diff~rentes hypotheses, et ce n’est pas sans ~tre suggestif : cela nous fait penser 

qu’Emmaes repr~sente tout lieu en r~alit~ : la route qui y conduit est ! le chemin de tout chr~tien, et m~me de tout homme ~>, a fait observer le pape. 

<< C’est sur nos routes, insistait le pape, que 1~sus ressuscit~ se fair compagnon de voyage, pour rallumer dans nos coeurs la chaleur de la foi, et de 

l’esp~rance, et rompre le pain de la vie ~ternelle ~>. 

Apr~s avoir soulign~ la d~ception des disciples quittant J~rusalem, le pape ajoutait en actualisant la signification de cette page ~vang~lique : << Ce 

drame des disciples d’Emma~is apparait comme un reflet de la situation de nombreux chr~tiens de notre temps. II semble que I’esp~rance de la foi air 

~chou~. La foi m~me entre en crise ~ cause des experiences n~gatives qui font que nous nous sentons abandonn~s par le Seigneur. Mais cette route 

d’Emma~is, sur laquelle n! ous marchons, peut devenir un chemin de purification et de maturation de notre foi en Dieu ~>. 

Le pape a rapproch~ le r~cit de la structure de la c~l~bration de la messe : << Dans la premiere partie, l’~coute de la Parole par les Saintes Ecritures ; 

dans la deuxi~me, la liturgie eucharistique et la communion avec le Christ present dans 

cette double table, l’Eglise s’~difie sans cesse et se renouvelle dejour en jour dans la foi, dans l’esp~rance et dans la charit~ 

Anita ~. Bourdin 

Les baptis~s sont appel~s & ~tre des << t~moins de la mis~ricorde de Dieu >> 

Conclusion du congr~s mondial de la mis~ricorde divine 

ROME, Dimanche 6 avri12008 (.~#.~.~.T..,.~.<.,,.!) - Benoit XVl encourage ~ << apportez l’esp~rance ~ tous ceux qui en ont besoin >>. Les baptis~s sont appel~s 

~ ~tre des << t~moins de la mis~ricorde de Dieu ~> rappelle en substance le pape dans ses remerciements aux organisateurs du ~.r.:~E!.~.~LL;:~.~.!~IL’.q~ mondial 

et apostolique sur la mis~ricorde divine (2-6 avril). 

Beno~t XVI a remerci~ les organisateurs, apr~s la pri~re mariale de midi, dimanche, en disant, notamment, en polonais : << le salue! en particulier les 

organisateurs et les participants au congr~s d~di~ ~ la mis~ricorde divine, le souhaite que ce temps de r~flexion et de pri~re porte des fruits de foi 

profonde et de confiance, afin que vous puissiez ~tre d’authentiques t~moins de la mis~ricorde du monde contemporain. Apportez l’esp~rance ~ tous 

ceux qui en ont besoin ~>. 

En italien, le pape rappelait que le congr~s s’est achev~, en la basilique Saint-Pierre, par la messe pr~sid~e par le cardinal Christoph Sch6nborn. 

11 demandait aux participants : << Allez et soyez des t~moins de la mis~ricorde de Dieu, source d’esp~rance pour tout homme et pour le monde entier ~>. 

Rappelons que Benoit XVI avait ouvert, mercredi, le congr~s, par une messe marquant le troisi~me anniversaire de la mort de lea! n-Paul 11 (cf. Zenit 

du 2 avril). 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 



=lourn~e de I’Universit~ catholique : le pape rend hommage & Armida Barelli 

Pour une << culture catholique populaire >> 

ROME, Dimanche 6 avri12008 (~) = Le pape Benoit XVT encourage le d~veloppement d’une << une culture catholique populaire>>. 

Apr~s la pri~re du Regina Cae/i, dimanche ~ midi, Beno~t ×VI a mentionn~ la Journ~e italienne de l’U~iver~it~ catl~oii ~q~q~q~q~q~q~q~q~q~ du Sacr~ Coeur, consacr~e 

aujourd’hui ~ la figure d’Armida Barelli, co-fondatrice avec le P. Agostino Gemelli, et dont le proc~s de b~atification est ouvert. C’~tait aujourd’hui la 

84e journ~e de I’universit~ catholique italienne. 

Le pape donne en effet ~ Armida Barelli (1882-1952) ce titr! e de << co-fondatrice ~>. II voit en elle une << grande animatrice de la jeunesse f~minine de 

VAction catholique dans la premi&re moiti~ du si&cle dernier >>. 

<< Je souhaite, ajoutait le pape, que cet anniversaire contribue ~ renouveler I’engagement de cette importante institution pour une culture catholique 

populaire >>. 

L’inauguration de I’Universit~ du Sacr~=Cc~ur 8 Milan a eu lieu le 7 d~cembre 1921, en presence du cardinal Achille Ratti, alors archev&que de Milan - 

futur pape Pie XT - et I~gat pontifical. 

Elle voyait le jour grace ~ la perseverance du p&re Agostini Gemelli, et d’Armida Barelli. Le I~gat du pape confiait alors : << Le Sacr~-Cceur est le 

v~ritable Chef de I’Universit~ catholique, c’est 8 Lui que tous ! les efforts et routes les r~alit~s sont consacr~s >>. 

Anita S. Bourdin 

]e seLihaite e~vo~ cette i~form~tio~ a’ u~ 

Trois cents ~l~ves de << Stanislas >~ salu~s par le pape 

A l’~cole d’Emmaes 

ROME, Dimanche 6 avri12008 (~.~]ii~[g) - Les quelque trois cents ~l~ves du coll~ge parisien << ~.9.i.~!~ >> et leurs accompagnateurs ont ~t~ salu~s 

par le pape Beno]t XVI apr~s la pri~re mariale du Regina Caeli, ~ midi, dimanche, depuis la fen~tre de son bureau place Saint-Pierre. 

Mercredimatin, 2avril, les~l~ves, dont la majorit~,en classede 5e, s’appr~tent ~ faireleur profession de foi, samedi prochain, ontd~coll~,sur 

plusieurs avions de l’a~roport de Paris-Charles de Gaulle pour ce voyage culturel et spirituel ~ la lois, dans une joie tr~s manifeste. 

Apr~s la pri~re mariale, le pape a d~clar~ en fran~ais : << Je vous salue, chers p~lerins francophones, venus sur la place Saint-Pierre pour la pri~re 

mariale du Regina Caeli, notamment les ~ducateurs et les jeunes du Coll~ge Stanislas de Paris, dont certains pr~parent leur profession de foi >>. 

Le pape les encourageait ~ se mettre ~ l’~cole << d’EmmaiJs ~>: << ~, l’exemple des disciples d’Emma~is, puissiez-vous vous laisser conduire par 3~sus, pour 

le reconna~tre dans sa parole et dans l’Eucharistie, pain rompu pour que le monde air la vie en abondance. Avec ma B~n~diction apostolique. Bon 

temps pascal >>. 

Anita S. Bourdin 

Documents 

Regina caeli du dimanche 6 avril 

Texte integral 

ROME, Dimanche 6 avri12008 (I~.~.~!J.~]I,.~!St) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Benoit XVI a prononc~e ~ I’occasion de la 

pri~re du Regina caeli, ce dimanche, en presence des p~lerins r~unis place Saint-Pierre. 

AMANT LE REGlrNA CAEL~ 

Chefs fr~res et seeurs, 

L’~vangile de ce dimanche - le troisi~me dimanche de P~ques - est le c~l~bre r~cit dit des << disciples d’Emma~is (cf. Lc 24,13-35). II parle de deux 

disciples du Christ qui, le jour apr~s le sabbat, c’est-~-dire le troisi6me jour de sa mort, tristes et abattus, ont quitt~ J~rusalem en direction d’un 

village peu ~loign~, appel~ justement EmmaiJs. Le long du chemin, .l~sus ressuscit~ s’approcha d’eux, mais ils ne le reconnurent pas. Les sentant 



d~courag~s, il leur expliqua, sur la base des Ecritures, que le Messie devait souffrir et mourir pour arriver ~ sa gloire. Entr~ avec eu× dans la maison, il 

s’assit ~ table, b~nit le pain, et le rompit, et ~ ce moment-l~, ils le reconnurent, mais lui disparut de leur vue, en les laissant ~merveill~s devant ce 

pain rompu, nouveau signe de sa presence. Et imm~diatement ils revinrent tous les deux ~ 3~rusalem, et ils racont~rent ce qui ~tait arriv~ aux autres 

disciples. 

La Iocalit~ d’EmmaiJs n’a pas ~t~ identifi~e avec certitude. II y a diff~rentes hypoth&ses, et ce n’est pas sans &tre suggestif : cela nous fait penser 

qu’EmmaiJs repr~sente tout lieu, en r~alit~ : la route qui y conduit est le chemin de tout chr~tien, et re&me de tout homme. C’est sur nos routes que 

3~sus ressuscit~ se fair compagnon de voyage, pour rallumer dans nos coeurs la chaleur de la foi et de I’esp~rance, et rompre le pain de la vie 

~ternelle. Dans la conversation des disciples avec le voyageur inconnu, on est frapp~ par I’expression que I’~vang~liste Luc met sur les I~vres de I’un 

d’entre eux : << Nous esp~rions >> (Lc 24, 21). Ce verbe au pass~ dit tout : Nous avons cru, nous avions suivi, nous avions esp~r~..., d~sormais tout 

est fini. 3~sus de Nazareth aussi, lui qui s’~tait montr~ un proph&te puissant en oeuvres et en paroles, a ~chou~, et nous avons ~t~ d~&,ccedi! I;us. Ce 

drame des disciples d’Emma~is appara~t comme un reflet de la situation de nombreux chr~tiens de notre temps. II semble que I’esp~rance de la foi ait 

~chou~. La foi m&me entre en crise ~ cause des experiences n~gatives qui font que nous nous sentons abandonn~s par le Seigneur. Mais cette route 

d’EmmaiJs, sur laquelle nous marchons, peut devenir un chemin de purification et de maturation de notre foi en Dieu. Aujourd’hui aussi, nous pouvons 

entrer en colloque avec 3~sus et ~couter sa Parole. Aujourd’hui aussi, il rompt le pain pour nous et se donne lui-m&me comme notre Pain. Et ainsi, la 

rencontre avec le Christ ressuscit~ qui est possible aujourd’hui aussi, nous donne une foi plus profonde et authentique, tremp~e, pour ainsi dire, au feu 

de I’~v~nement pascal, une foi robuste parce qu’elle se nourrit non d’id~es humaines, mais de la Parole de Die! u, et de sa presence r~elle dans 

I’Eucharistie. 

Cet ~tonnant texte ~vang~lique contient d~j~ la structure de la messe : dans la premi&re partie, l’~coute de la Parole par les Saintes Ecritures ; dans 

la deuxi&me, la liturgie eucharistique et la communion avec le Christ present dans le sacrement de son Corps et de son Sang. En se nourdssant ~ 

cette double table, l’Eglise s’~difie sans cesse et se renouvelle de jour en jour dans la foi, dans l’esp~rance et dans la charitY. Par l’intercession de 

Marie la tr&s sainte, nous prions afin que tout chr~tien et route communaut~, en revivant l’exp~rience des disciples d’EmmaiJs, red~couvre la grace de 

la rencontre transformante avec le Seigneur ressuscit~. 

APRES LE REGINA CAELI 

Le premier congr&s mondial sur la divine mis~ricorde s’est co! nclu ce matin par la c~l~bration de l’Eucharistie, dans la basilique Saint Pierre. 3e 

remercie les organisateurs, en particulier le vicariat de Rome et j’adresse ~ tous les participants une salutation cordiale qui devient maintenant une 

consigne : allez et soyez des t~moins de la mis~ricorde de Dieu, source d’esp~rance pour tout hommes et pour le monde entier. Que le Seigneur 

ressuscit~ soit toujours avec vous ! 

On c~l~bre aujourd’hui la ,1ourn~e de l’Universit~ catholique du Sacr~-Coeur, en souvenir de la servante de Dieu Armida Barelli, co-fondatrice de 

l’Ath~n~e avec le p&re Gemelli, et grande animatrice de la jeunesse f~minine de l’Action catholique, dans la premi&re moiti~ du si&cle dernier. 

souhaite que cet anniversaire contribue ~ renouveler l’engagement de cette importante institution pour une culture catholique populaire.! 

Puis le pape a salu& les p&lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

3e vous salue, chefs p~lerins francophones, venus sur la place Saint-Pierre pour la pri~re mariale du Regina Caeli, notamment les ~ducateurs et les 

jeunes du Coll~ge Stanislas de Paris, dont certains pr~parent leur profession de foi. ~, I’exemple des disciples d’EmmaiJs, puissiez=vous vous laisser 

conduire par .l~sus, pour le reconnaitre dans sa parole et dans I’Eucharistie, pain rompu pour que le monde air la vie en abondance. Avec ma 

B~n~diction apostolique. Bon temps pascal. 

.]e salue les nombreux membres du Mouvement des Focolari engages comme cat~chistes dans les paroisses, venus de nombreux pays du monde, et je 

leur pr~sente tous rues voeux pour le service qu’ils rendent ~ la diffusion et l’accueil de la Parole de Die! u. 

Enpo~na~: 

3e salue en particulier les organisateurs et les participants au congr~s d~di~ ~ la mis~ricorde divine. 3e souhaite que ce temps de r~flexion et de pri~re 

porte des fruits de foi profonde et de confiance, afin que vous puissiez ~tre d’authentiques t~moins de la mis~ricorde du monde contemporain. 

Apportez l’esp~rance ~ tous ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous b~nisse. 

Allez et soyez des t~moins de la mis~ricorde de Dieu, source d’esp~rance pour tout homme et pour le monde entier 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 
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Antilles : Fortifier la famille et soutenir I’~cole 

Face au tourisme, ~ la drogue et au trafic d’armes 

ROME, Lundi 7 avril 2008 (~t~.’~,.,9./~.~) - Aux ~v&ques des Antilles, Benoft XVI recommande sp~cialement la pastorale des families et les ~coles 

catholiques. 

Le pape a re~u depuis une semaine les ~v&ques des Antilles en visite adlimina. TI les a de nouveau re~us ensemble ce matin : ils repr~sentent I’Eglise 

catholique dans 13 Etats et dans 6 territoires rattach~s ~ la Couronne britannique, ~ la France et aux Pays-Bas. 

Le pape leur a adress~ un message en anglais et en fran~ais, d~plorant les effets n~gatifs sur les iles d’un certain tourisme, du trafic de drogue ou du 

commerce ill~! ;gal des armes. 

Le pape a encourag~ les ~v&ques ~ d~fendre I’identit~ chr~tienne des baptis~s, en particulier en d~fendant les valeurs de la famille et de I’~ducation 

catholique. 

<< Fr~res, disait le pape en fran~ais, chacun d’entre vous ressent la grande responsabilit~ qui est la sienne de faire tout ce qui est possible afin de 

soutenir le mariage et la vie familiale, source premiere de cohesion ~ I’int~rieur des communaut~s et donc d’une importance capitale aux yeux des 

autorit~s civiles 

<< ,&. cet ~gard, ajoutait Benoit XV[, le large r~seau d’~coles catholiques dans route votre r~gion peut apporter beaucoup. Les valeurs qui s’enracinent 

dans le chemin de v~rit~ offert par le Christ ~clairent I’esprit et le coeur des jeunes ! et les entrainent ~ suivre la vole de la fidelitY, de la responsabilit~ 

et de la libert~ v~ritable. De hens jeunes chr~tiens font de bons citoyens! >> 

<< .]e suis sQr que tout sera fait pour encourager la sp~cificit~ catholique de vos ~coles qui, au long des g~n~rations pass~es, ont rendu des services 

remarquables ~ vos peuples. De cette mani~re, je ne doute pas que les jeunes adultes de vos dioceses sauront discerner qu’il leur revient, de mani~re 

urgente, de contribuer au d~veloppement ~conomique et social de la r~gion, car il s’agit I~ d’une dimension essentielle de leur t~moignage chr~tien >>, a 



ajout~ Benoit XVI, toujours en fran~ais. 

,~e ~ouhai~e envo~ cease information a’ u~ 

Le card. Cordes en Angleterre et au Pays de Galles 

L’identit~ des organismes caritatifs catholiques 

ROME, Lundi 7 avril 2008 (Z~,~IT,ar~) - Le cardinal Paul .losef Cordes, president du Conseil pontifical Cot Unum, se rend en Angleterre et au Pays de 

Galles ~ I’invitation des ~v&ques catholiques ~ I’occasion de leur assembl~e pl~ni~re, qui se tient ~ Hinsley Hall (Leeds) jusqu’au 10 avril. A I’ordre du 

jour : I’identit~ des organismes caritatifs catholiques. 

<< Le but de cette visite, indique un communique, est de dialoguer avec les ~v&ques, ~ la lumi~re de la pri~re encyclique de Beno~t XVI Deus Caritas 

est, sur la promotion de I’identit~ catholique des organisatJons caritatives eccl~siales, dans un contexte caract~rJs~ par des changements rapides quJ 

pr~sente de nouveaux d~fis ~ I’enseignement traditionnel de I’Eglise dans ce domaine 

<< M~me si I’Eglise, en Angleterre et au Pays-de-Galles, a atteint avec des oeuvres efficaces ceux qui se trouvent dans le besoin, los changements 

historiques et culturels rendent n~cessaire une r~flexion sur le r61e de I’~v~que en rant que premier responsable de I’activit~ caritative de I’Eglise 

ajoute cette note du dicast~re romaim 

Au cours de sa visite, le cardinal Cordes rencontrera aussi les responsables directs de I’activit~ caritative de I’Eglise, dans le pays et ~ I’~tranger, 

justement dans le but d’encourager une r~flexion approfondie demain apr~s-midi, et il tiendra une conference publique ~ I’institut Maryvale du diocese 

de Birmingha! m, engag~ dans la fomation permanente et ~ distante, en theologic, pour I’~vang~lisation et la cat~ch~se. 

]esouhaiteenvo~cette information a’ un al.,’ni 

Le card. Sch6nborn conclut le premier congr~s mondial sur la mis~ricorde 

Etre des << t~moins >> 

ROME, Lundi 7 avri12008 (~!~.]]:~Z~i) - Devenir << t~moins >> de la mis~ricorde divine : voil~ pour le cardinal Sch6nborn la mission des participants du 

premier congr~s mondial et apostolique sur la Mis~ricorde divine qui s’est tenu ~ Rome du 2 au 6 avril. 

Le cardinal Christoph Sch6nborn a conclu le congr~s lors de la c~l~bration eucharistique en la basilique Saint-Pierre, dimanche matin. 

Le succ~s du christianisme, faisait observer le cardinal archev~que de Vienne dans son hom~lie, ne se mesure pas ~ son influence politique, 

~conomique, ou dans l’information. La << clef de comprehension ~> authentique du christ! ianisme se trouve dans le don que le Christ fair de lui-m~me ~ 

l’Eglise et que les chr~tiens sont appel~s ~ perp~tuer, en diffusant l’amour de Dieu mis~ricordieux dans le monde. 

Commentant le passage ~vang&lique des disciples d’Emma~is, le cardinal faisait observer que << nous aussi nous d&sirons souvent un christianisme 

victorieux, un succ&s tangible, un pouvoir terrestre du christianisme~ Et nous souhaitons avec cola quelque chose de bon et de beau : que la foi 

chr~tienne d&termine la politique, I’&conomie, la ’place publique’ des media. Nous consid&rons que ce serait une b&n&diction pour nos pays. Mais los 

choses sont trop souvent tout ~ fair diff&rentes. Ce qui domino de nombreux pays, c’est la soil de pouvoir, la corruption, los int&r&ts &conomiques >>. 

Comme les p~le! rins d’Emma[is, beaucoup aujourd’hui sont << d~us >>~.. Mais ceux-ci sont disponibles ~ << retenir 3~sus >> et ~ l’accueillir : l’hospitalit~ 

fait partie des oeuvres de mis~ricorde. 

<< L’histoire des ’succ~s’ du christianisme n’est pas l’histoire de triomphes militaires ou politiques, mais ’le triomphe’ de la mis~ricorde v~cue. Elle seule 

est convaincante. Les paroles peuvent ~tre belles, mais ce sont, justement seulement des paroles. Les acres de mis~ricorde sont au contraire 

incontestables. Et c’est l~-dessus qu’un jour nous serons jug,s 

Et puis les disciples reconnaissent le Christ ~ la fraction du pain. II re~oivent non pas du pain, mais ils re~oivent 3~sus lui-m~me. C’est la << clef de 

comprehension ~> qui leur manquait : son oeuvre n’~tait pas la victoire politique, non le pouvoir militaire, mais l’offrande de sa propre vie. 

<< Voil~ le mandat que nous emportons de ces journ~es : &ire des t~moins, dans notre vie quotidienne, de la divine mis~ricorde. Nous pouvons 6ire des 

t~moins de la divine mis~ricorde dans notre vie quotidienne. Nous pouvons ~tre des t~moins de la mis~ricorde uniquement si nous faisons nous-m~mes 

l’exp~rience de la mis~ricorde. Ces journ~es doivent nous fortifier en cela et nous en donner la force. Mais une telle force ne vient pas de nous mais du 

Seigneur. C’est sa mis~ricorde que nous devons connaitre pour en t~moigner 

Anita ~, Bourdin 

]e souhmi~e envo~ ~,:e~e information .~" un 



La lutte contre le racisme passe par le respect des droits de I’homme 

Intervention du Saint-Si~ge au Conseil des droits de I’homme 

ROME, Lundi 7 avri12008 (~!~.~[,~}!~) - La tolerance ne suffit pas ! Pour lutter contre le racisme, il faut le respect des droits de I’homme, estime Mgr 

Silvano Tomasi. 

L’Observateur permanent aupr~s des institutions sp~cialis~es de I’ONU ~ Gen~ve, est intervenu ~ la VII s~ance ordinaire du Conseil des droits de 

Fhomme, qui a eu lieu dons la capitale suisse du 3 au 28 mars. 

Les travaux du Conseil ont permis un ~change d’opinions et de points de vue sur los principes et devoirs qui constituent la racine des droits de 

l’homme. 

Intervenant Iors d’une table-ronde organis~e le 18 mars dernier, Mgr Tomasi a r~affirm~ qu’ << ~! chaque droit correspond un devoir >> et que c’est dans 

<< cette interaction de droits et de devoirs, et dans la recherche du bien commun ~> que << les communaut~s se forment et se prot~gent >>. 

Notre devoir, a-t-il expliqu~, est donc d’offrir aux personnes la possibilit~ de pouvoir prosp~rer dans un climat sans injustes discriminations ~>. Sous 

plusieurs aspects, le climat r&v~ auquel pense Mgr Tomasi est un climat de << libert~ religieuse qui constitue un soutien pour I’individu et pour la 

communaut~ ~>. 

Dans un autre discours prononc~ le 19 mars, durant la VII s~ance ordinaire du Conseil des droits de l’homme qui affrontait la question du racisme, Mgr 

Tomasi a affirm~ que << la question du pluralisme dans la soci~t~ contemporaine et la lutte contre le racisme trouvent leurs solutions dans un climat o~J 

los personnes b~n~ficient de tous los droits humains, civils et politiques, ~conomiques et culturels ~>. 

<< La tolerance seule, a poursuivi Mgr Tomasi, ne suffit pas ; chacun doit reconnaitre sa difference et sa ressemblance avec I’autre et se mettre ~ 

chercher des solutions aux probl~mes concrets de la cohabitation >>. 

L’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ Gen~ve a ensuite soulign~ la n~cessit~ de << contraster le racisme et l’intol~rance par des mesures 

concretes et concert~es >>. 

<< L’instruction, a-t-il ajout~, qui encourage la connaissance r~ciproque, qui instaure la confiance et soutient la r~alisation des droits de I’homme, peut 

servir d’outil fondamental pour promouvoir un dialogue efficace ~>. 

Enfin Mgr Tomasi a propos~ comme autre solution <<! un renforcement ult~rieur des mesures d~j~ adopt~es par les Nations unies concernant cette 

question >>. 

International 

Chine : L’archev6que de Hongkong aid~ d’un pacemaker 

Depuis la semaine sainte 

ROME, Lundi 7 avri12008 (Z~,~IT,ore) - Ag~ de 76 ans, le cardinal Zen, archev~que de Hongkong, est d~sormais ~quip~ d’un pacemaker, indique 

<< Eglises d’Asie >> (~.~..h..~), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (~!..F...~). 

Le 5 avril dernier, apr~s avoir inaugur~ les c~l~brations organis~es pour le 1206me anniversaire de la cath~drale de l’Immacul~e Conception, cath~drale 

du diocese de Hongkong, le cardinal Joseph Zen Ze-kiun a confirm~ ~ la presse qu’un pacem! aker lui avait ~t~ implant~ lors de la Semaine Sainte. 

L’information avait ~t~ donn~e le 30 mars par le quotidien hongkongais AppelDaily. Les m~decins ayant diagnostiqu~ un rythme cardiaque trop lent et 

irr~gulier, cette intervention a ~t~ d~cid~e, et I’~v~que de Hongkong, qui aura 77 ans le 13 janvier prochain, a d~clar~ qu’<< i! ne devrait d~sormais 

plus y avoir de probl~mes 

Le cardinal Zen a rappel~ ~ cette occasion que, depuis son 74~me anniversaire, il demandait au pape ~ &tre d~charg~ de ses responsabilit~s ~ la t&te 

du dioc&se de Hongkong. Figure embl~matique de la d~fense des libert~s ~ Hongkong, tr&s present sur le dossier des relations entre I’Eglise de Chine et 

I’Eglise universelle, I’~v&que de Hongkong est connu pour avoir un emploi du temps charge. La presse locale rapporte que ses nuits ne comptent 

souvent pas plus de quatre heures de sommeil et lui-m&me reconnait qu’il sait qu’il devrait prendre plus de repos. Le 30 janvier dernier (1), le pape a 

donn~ ~ Mgr Zen un ~v&que coadjuteur, en la personne de Mgr Iohn Tong Hon, 68 ans, ~v&que auxiliaire de Hongkong ; Iors de la messe d’installation 

de Mgr Tong, le cardinal Zen disait sa joie d’avoir un successeur, la perspective de sa retraite approchant. 

Dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 mars, le cardinal Zen a consacr~ de Iongues heures ~ traduire le texte de ses m~ditations pour le Chemin de 

croix. R~dig~es en italien par Mgr Zen, elles devaient 6tre traduites en chinois pour ~tre lues ~ Hongkong, le jour m~me o~ elles ~taient ! lues ~ Rome, 

au Colis~e, o5 a traditionnellement lieu le Chemin de croix qui est t~l~diffus~ dans une grande pattie du monde (2). C’est apr~s quelques e×ercices 

physiques le mercredi matin que le cardinal s’est rendu compte que son cceur ne battait pas normalement. Apr~s examen, ses m~decins ont d~cid~ de 



Fimplantation d’un pacemaker et le cardinal a ensuite pu presider normalement la messe chrismale, le jeudi 20 mars. 

(1) Voir EDA 478 

(2)     Selon le quotidien italien La Repubblica, Ins m~ditations demand~es en janvier dernier par le pape Benoit XVI au cardinal Zen pour le Chemin 

de croix de la Semaine Sainte ont subi quelques modifications. Le texte original de Mgr Zen, r~dig~ en italien, a subi des corrections ; des phrases ou 

expressions ont ~t~ enlev~es par la curie romaine. Ainsi, le cardinal avait ~crit : << Durant des ann~es, mon peuple a eu ~ conna~tre le martyre 

uniquement du fair qu’ils appartenaient ~ la religion chr~tienne >>, et cette phrase ne se trouve pas dons la version finale, celle qui a ~t~ lue Iors du 

Chemin de croix. << Pour finir, ~crit le journaliste de La Repubblica, le cardinal chinois a regu pour ’consefl’ d’~crire des m~ditations (...) qui soient plus 
spirituelles, moins politiques, et ne contenant pas de r&f&rences accusatrices sp~cifiques. >> 

3e ~ouhaite envover cette information ~" un ami 

Zrak : Mort du P, Youssef, Mgr Stenger r~clame une commission d’enqu~te 

Demande du president de Pax Christi 

ROME, Lundi 7 avri12008 (~.~,.~J~.,g.~g.) - Mgr Stenger demande de crier une commission internationale d’enqu&te pour trouver Ins sources et les auteurs 

des crimes contre Ins chr~tiens en Irak. 

Apr&s Fassassinat du P. Youssef A. Abudi, pr&tre syro-orthodoxe, ~g~ de 47 ans, ~ Bagdad, samedi dernier, 5 avril, Mgr Stenger, president de 

!~i!~i#.~.i France et ~v&que de Troyes, condamne ~ nouveau la violence qui frappe la population irakienne. TI d~nonce cette nouvelle atteinte aux droits 

humains. 

<< La force brutale continue de frapper tous les jours en ]~rak. Samedi 5 avril, un pr&tre syriaque orthodoxe, le P. ! Yousif Abel a ~t~ tu~ ~ Bagdad en 

sortant de chez lui pour aller ~ la pri&re. Homme de paix, de tolerance et d’unit~, il a ~t~ tu~ parce qu’il incarne des valeurs autres que le recours ~ la 

violence et le droit du plus fort ~>, d~plore Mgr Stenger dans un communique. 

<< Cette nouvelle atteinte aux droits humains, cette nouvelle preuve que Ins chr~tiens Irakiens sont vis~s au plan religieux et persecutes du seul fair de 

leur appartenance, il ne suffit pas de les d~plorer. Le moment est venu de crier une commission internationale d’enqu&te pour trouver Ins sources et 

Ins auteurs de ces crimes et prot~ger les chr~tiens qui restent encore dons le pays. Au nom de la d~l~gation qui s’est rendue r~cemment en Trak, je 

demande instamment au Gouvernement de prendre une initiative dans ce sens &! raquo;, demande le president de Pax Christi. 

~e souhaite envo~ cette information a" un ami 

Zrak : Hesse en m~moire de Mgr Rahho & Notre-Dame de Paris 

Dans la liturgie catholique chald~enne 

ROME, Lundi 7 avri12008 (~.~.~Ji~i!ii~!!:g.) - Une messe sera c~l~br~e en m~moire de Mgr Rahho le 13 avril 2008 ~ 15h, en la cath~drale Notre-Dame de 

Paris, indique un communiqu~ de 

Mgr Rahho a ~t~ enlev~ le 29 f~vrier, ~ l’issue de la pri&re du Chemin de Croix et son corps a ~t~ retrouv~ le 13 mars. Benoit XVT avait lanc~ diff~rents 

appels pour sa liberation. 11 a d~plor~ Ins conditions barbares dans lesquelles le corps de l’~v&que a ~t~ retrouv~ (cf. Zenit notamment des 2 mars et 

17 mars). 

<< La communaut&ea! cute; chald6enne de France, boulevers6e par la situation actuelle en ]rak, particuli&rement par le r~cent et douloureux d~c~s de 

Mgr Faraj RAHHO, a souhait6 partager son ~motion avec Ins chr~tiens de France qui nous ont t6moign~ leur solidarit6 en ces moments p6nibles ~>, 

souligne le communique. 

La messe sera c~l~br~e, dans le rite catholique chald~en, par Mgr Antoine Audo, archev&que chald~en d’Alep, en Syrie, et pr~sid~e par le cardinal 

Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris, ordinaire des catholiques de rite Oriental en France. 

Documents 

Prochain congr~s de la Mis~ricorde divine & Cracovie 



Synth~se du premier congr~s par Tugdual Derville pour << France Catholique >> 

ROME, Lundi 7 avri12008 (~.~.~Ji~]i.&![g.) - Le deuxi~me congr~s international sur la Mis~ricorde divine aura lieu en Pologne, ~ Cracovie, au sanctuaire de 

Lagiewniki, a annonc~ le cardinal Christoph Sch6nborn, archev~que de Vienne, vendredi matin, comme le rappelle Tugdual Derville dans cet article ~ 

paraitre dans France Catholique. 

Premier congr~s de la Mis~ricorde divine ~ Rome (2-6 avril) 

Quatre mille fiddles de deux cents nations diff~rentes se sont r~unis &agra! ve; Rome du 2 au 6 avril pour ~tudier et c~/~brer la 

mis~ricorde divine. 

"Une ~tincelle", c’est par ce mot que le cardinal Dziwisz a r~sum~ et clos le premier Congr~s apostolique mondial de la Mis~ricorde qui s’est tenu 

pendant quatre jours dans une basilique Saint-Jean du Latran bond~e, mais aussi dans les rues de Rome. Cette ~tincelle doit maintenant << allumer le 

feu de la Mis~ricorde dans le monde entier >> jusqu’au << retour du Seigneur >> a alors murmur~ en souriant l’archev~que de Cracovie qui fur 

collaborateur intime du pape Jean-Paul II pendant toute la duroc de son pontificat. 

Lors de la c~r~monie d’ouverture du mercredi, Stanislas Dziwisz, invit~ ~ se boucher les oreilles, avait ~t~ pr~sent~ par le cardinal Sch6nborn, 

president du Congr~s, ! comme une "relique vivante" du pape Jean-Paul IT, dont c’~tait le troisi~me anniversaire de la mort. 

Or, l’appel ~ annoncer la Mis~ricorde constitue bel et bien l’h~ritage du grand pape, venait d’expliquer l’archev~que de Vienne. Tous les participants en 

~taient d~j~ persuades. C’~tait la raison de leur presence ~ Rome ~ l’appel de plusieurs cardinaux encourages par le pape Beno~t XVI qui a c~l~br~, 

place Saint-Pierre, la messe d’ouverture du Congr~s. Des six continents, beaucoup ~taient d’ailleurs venus avec des images - voire des affiches = 

reproduisant l’une des ic6nes du Christ de Mis~ricorde, peintes sur les indications de sainte Faustine, dont ils font d~j~ rayonner le message dans leurs 

pays et leurs communaut~s. Mais le tr~sor spirituel de la Mis~ricorde - ave! c ses fruits - devait ~tre davantage partag~ pour ~tre mieux d~couvert. 

Pour cela, la liturgie fur prioritaire chaque jour, avec des laudes joyeuses et de solennelles messes internationales. 

La pri~re et les sacrements ~taient donc au ceeur du programme, mais aussi l’~vang~lisation, dans la rue, aux abords des nombreuses ~glises ouvertes 

~ l’adoration et ~ la confession, et, le soir, sur la tr~s touristique place Navone o~J un podium ~tait dressY. 

La d~votion commune ~ la Mis~ricorde divine reliait paisiblement les ceeurs de tous ces fiddles. Cette communion ~tait d’autant plus manifeste qu’elle 

s’exprimait dans la diversit~ des cultures et des sensibilit~s spirituelles, comme l’attestait la multiplicit~ des congregations et communaut~s pr~sentes. 

Dans l’~lan de sainte Faustine et du pape Jean-Paul [[, c’est un cadeau infini de Dieu qui fur comme d~ball~ pendant trois jours. 

Le mot Mis~ricorde ~tait d~clin~ en de multiples langues, avec des approches compl~mentaires : th~ologie, t~moignage, liturgie, ex~g~se, pri~re, 

chant, jeux sc~niques... Le myst~re, en d~voilant ses facettes, n’en devenait que plus profond et lumineux. Certains orateurs s’exprimaient en 

enseignants, d’autres en pr~dicateurs, comme le p~re Daniel-Ange, avec la fougue qu’on lui conna~t, d’autres encore en simples t~moins, ~ l’image du 

cardinal Philippe Barbarin. L’archev~que de Lyon ~voquait longuement l’amiti~ profonde qu’il a nou~e avec un dignitaire musulman. 11s se sont rendus 

ensemble en Alg~rie sur la tombe des moines de Tibhirine, et son ami est all~ jusqu’~ lui confier! son ~merveillement devant la pri~re du Notre P~re qu’il 

se dit en mesure de prononcer. La Mis~ricorde est pour tous. 

Soeur Elvira, fondatrice des communaut~s du C~nacle aide de jeunes toxicomanes ~ s’arracher ~ leur addiction. Quand elle fur invit~e ~ s’exprimer, elle 

ne dit presque rien, mais les ~crans de t~l~vision disposes dans la basilique permirent ~ tous les fid~les de voir que la Mis~ricorde ~clairait son regard~ 

De m~me, ils purent entendre, grace ~ la traduction simultan~e en six langues, ce qu’elle conseille aux jeunes qui en ont beaucoup voulu ~ leurs 

parents avant de se convertir : "Quand tu vas retrouver ton p~re avec lequel tu es f~ch~, cours vers lui d~s que tu le vois, ~treins-le, et compte 

lentement jusqu’~ sept, sans desserrer les bras, n! i rien dire. Alors, vous pleurerez, lui et toi, et vous serez r~concili~s." 

Tous les participants comme les orateurs en furent persuades : l’annonce de la Mis~ricorde est la r~ponse par excellence ~ la crise de la famille comme 

~ la paganisation des soci~t~s occidentales, ~ la culture de la guerre comme ~ celle de l’avortement ou de l’euthanasie~ C’est une cl~ majeure de la 

nouvelle ~vang~lisation. En ~coutant un de ses fr~res dans l’~piscopat (Mgr Bagnard, ~v~que de Belley-Ars) raconter - lots de l’atelier francophone - 

les sanglots du cur~ d’Ars pour les p~cheurs, Mgr Leonard, qui lui succ~da ~ la tribune, ne put retenir ses larmes, avant de proposer une m~ditation 

sur l’eau jaillie du c6t~ du Christ d~j~ mort, devenue immense fleuve d’eau vive de Mis~ricorde. D! ans l’assistance, chacun mesura le don re,u, ou, a 

contrario, ce qu’il serait devenu sans ce coeur de Dieu pench~ sur ses mis~res. 

Lots de la derni~re demi-journ~e, le t~moignage stup~fiant de la rwandaise Immacul~e 11ibagiza, qui a pardonn~ ~ celui qui a massacr~ route sa famille, 

se prolongea. Pour ne pas retarder la c~l~bration de la messe, le cardinal Dziwisz pr~f~ra renoncer ~ prendre la parole. 11 promit son t~moignage sur le 

"pape de la Mis~ricorde", attendu par de nombreux fid~les, pour un second congr~s. Le cardinal Sch6nborn l’annon~a en Pologne, au sanctuaire de 

sainte Faustine d~di~ ~ la divine Mis~ricorde. Mgr Dziwisz r~pondit : "Vous ~tes tous invites !". 

]e souh~ite e~vo~ cette information 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 
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don 1 @zenit.org 

Un t~moignage special 

Chers lecteurs, 

Si vous ~tes abonnds/~ Zenit depuis peu de temps, vous avez peut-~tre du mal/~ vous rendre compte de la portde et de l’utilitd de ce 
service d’information. 

Mais si vous ~tes sensible/~ la ndcessitd urgente de diffuser partout dans le monde le message du Pape et de l’Eglise, vous ne serez pas 
indiffdrent au tdmoignage qui suit : 

<< Ddji~ pendant ma mission/~ New York comme Observateur permanent du Saint-Sibge auprbs des Nations unies, et en ces anndes/~ la 
t~te du Conseil pontifical Justice et Paix, le service d’information de Zenit - ponctuel, sobre, clair et fiddle - m’a toujours dtd utile. J’ai 
trouvd Zenit dans routes les rdgions du monde que j’ai visitdes. Les progrbs dnormes rdalisds dans la connaissance de la doctrine 
sociale de l’Eglise n’auraient jamais dtd possibles sans les services de divulgation de Zenit, surtout ceux sur le Compendium de la 
Doctrine sociale de l’Eglise. Je remercie la rddaction et tout le personnel de Zenit pour l’excellent service rendu/~ l’Eglise >>. 

Renato Raffaele Card. Martino 
Prdsident du Conseil pontifical Justice et Paix 

Zenit est tm service que nous voulons pouvoir offrir/~ tous ceux qui le souhaitent. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. 

Aucun don n’est trop petit. Certains pourront donner 100, 500, 1000 euros, d’autres ne pourront donner que 10 ou 5 euros. Peu 
importe. Votre aide est prdcieuse. 

Vous pouvez faire un don par carte bancaire, par virement bancaire ou par chbque. Pour tout renseignement, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Toute l’dquipe de Zenit vous remercie. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

PS : Si vous le souhaitez, vous pouvez dgalement : 
- nous envoyer tm tdmoignage dcrit sur l’utilitd de Zenit pour vous/~ l’adresse : temoignage@zenit.org (merci d’indiquer clairement si 
vous ne souhaitez pas que votre tdmoignage soit publid) 
- nous envoyer des photos ou un tdmoignage audio en cliquant sur : 
http ://www. zenit .org/french/photo -audio.html 
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[] Groff/Ellison Political Report 

B[ackpo[icy.org: GrofflE[lison Political ReportlXMISUNDAY NITE 
TALK 
Center for African American Policy at the University of Denver 

4.11.08 
[] xmlor~o 

Blackpolicy.org is now on XM 

Radio! 

"Blackpolicy.org’" hosted by 

Peter Groff and Charles Ellison 

every Thursday, 1:30pm - 

2:00pro EST on POT{JS ’08 X?~, 
Cha~ne~ 130. 

or LISTEN TO COMPLETE 

"BLACKPOLICY.ORG" SEGMENTS 

FROM XM RADIO POSTED AT 

ALSO: BLACKPOLICY.ORG’s SUNDAY NITE TALK consistently ranked as one of Capitol Hill 

Broadcasting Network’s Top 10 "Most Watched Clips" at CHBN, corn 

ON XM, 4.10.08: GrofflEllison discuss the Gen. Patraeus Iraq report, Pennsylvania Primary 

and the GOP picking a Black nominee. How does the presidential race impact Democratic 

efforts on the state level? What are their battleground states in 2008? How will the McCain 

campaign look in the fall and what is the message? Also: What shape are the GOP state parties 

in? GOP efforts to regain control of Congress. Guests: Republican National Committee Deputy 

Chair, Frank Donatelli and Democratic Legislative Campaign Committee Executive Director, 

Michael Sargeant. 

WHAT WAS ON SUNDAY NITE TALK THIS WEEK, 4.6.08: Groff/Ellison discuss the resignation of 

Mark Penn and if anyone outside the Beltway heard about it. How Pennsylvania could be egg- 

in-the-face for Clinton. And, should McCain pick a running mate now? Howold should they be? 

~for SUNDAY NITE TALK 

GROFFIELLISON POLITICAL REPORT (4. I0.08): 

ONE WAY OR ANOTHER(?) 

The assumption this year is that Illinois Senator Barack Obama (D) would be the only chance to 

break the last racial barrier in American electoral politics. Obama has 30 presidential 

nomination contests victories, over 1400 delegates and has received the most votes of anyone 

running for president. He seems on the verge of becoming the first African American on the 

)residential ticket of a national party. The Democratic Party has already shattered the gender 

glass ceiling when the party nominated the irascible Geraldine Ferraro in 1980 when former 

Vice President Walter Mondale was overmatched in his election against Ronald Reagan. During 

the ’80 campaign, Mondale, after a bruising nomination fight with Colorado Senator Gary Hart 

and civil rights activist Rev. Jesse Jackson, needed something to jump start his effort against 

Reagan who was becoming very attractive to poor and low income Democratic voters. Those 

"Regan Democrats" had been part of the base of his and Jimmy Carter wins in 1976 and the 

party could ill afford to lose them, so Mondale hoped to offset the potential loss by appealing 

to women. Many are beginning to wonder if presumptive GOP nominee Senator John McCain 

will also pick an "appeal" vice presidential candidate in 2008. 

"DON~F CALL IT A COMEBACK ..." 

For a weeklong minute, it appeared as though New York wouldn’t pass a budget. But, now the 

state has a $122 billion spending plan and a nearly $5 billion budget gap closed. For a 



moment, it also looked like David Paterson’s glory would be short lived. Now, he’s as golden as 

Jill Scott. The near fall of newly minted New York Governor David Paterson (D) was an 

unbelievable mix of movie drama and hard gossip. Obviously, the Empire State’s first African 

American Governor (and the nation’s first blind one), may have thought that it was best to 

make a move straight out of the Obama Playbook: put it all out there. Preempt the reporters; 

defuse the speculation; somehow dodge the innuendo; get the rumors before they get you. He 

had figured that the rumors were floating, or beginning to tread on what started out as a 

superstar beginning for him. So, it was time to get out front. Better he do it that way than end 

up like Mayor Kwame Kgpatrick (D) in Detroit. 

There’s more! For the complete Groff/Ellison Political Report, go to 

AND ... 

Peter Groff & Charles Ellison write a monthly column in The Washington Times. April’s title: 

"Keystone donundrum" : 

Mr. Obama, propped like Lincoln in Springfield that frigid February day, couldn’t predict he’d 

do this well, inner skepticism unseen by outer confidence. He asked himself aloud, Michelle 

leaning in, kids gawking at Nicktoons in the family room: "You think these white folks will vote 

for me?" That’s the key question in Keystone, offering critical insight into the nagging racial 

dynamics of this diversity peppered race. Certainly, few care to "Balkanize" the electorate. 

But the electorate Balkanizes itself anyway when the results flow in. Thus, drama as the 

mellow senator from Illinois appears to close in, stealthily = "the brother creeps" as they say = 

attrition like an April drizzle stretching Mrs. Clinton’s cash and patience thin as if Sun Tzu 

whispers in his ear. 

For the complete article, go to 

BLACKPOLICY,ORG POLLS 

How long will the Democratic race last? 

In Denver at the convention - 39% 

End on June 3rd, the day of the last primaries - 20% 

Between the last primaries and the convention - 16% 

After the May 6th primaries - 13% 

Until after Pennsylvania - 8% 

After May 20th primaries - 1% 

About the (:enter for African American Policy at the University of Denver 

THE Center ~or A~rican American PMicy (CAAP) at the University o~ Denver is a unique blend of 

academics, public poI~cy, community and public service. The Center was for~ed to encourage 

)ubHc discourse and ~ncrease the f~ow of ~nformat~on on issues, policies and trends affecting 

African Americans. The ~a~ of the Center ~s ~ work for and achieve a positive ~han~e in the 

~resent and future [~ves of African Americans through academics, the arena of public 

d~scourse, community and public 

Center for African American Policy at the 

University of Denver 

CAAP Public Relations 

emai[: :::::::::::::::::::: ::::::::::::::i ;: 

~hone/fax: 866.200.6032 

This email was sent to srnutima@email.unc.edu, by 

Policy. 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2199 S. University Blvd. I Mary Reed 

Building I Suite 107 I Denver I CO I 80208 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 avri12008 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et lui permettre de continuer ~ diffuser gratuitement sos bulletins d’informafion : 

- Envoyer un DON, en cliquant sur : 

- Envoyer un T~MOIGNAGE ~ 

(Si vous souhaitez que votre nom ne soit pas publi6 merci de I’indiquer explicitemen0 

- Envoyer des PHOTOS ou un t~moignage AUDIO en cliquant sur : 

- Offrir des pri~res et des messes 

Un immense merci 

NOMINATIONS 

H ~DITATION 

Comment recom~itre los vrais des faux ~ar le P, Cal~talal.,’nesss 

1 NTERNATIONAL 

Vietnam : ~4~nifest~tiens ~our i~ restitutie~ d’un terrain 

400 millions d’enf~nts esclaves dsns ie me,de 

DOCUHENTS 

Rome 

Benoit X’VI rend hommage au d~funt cardinal Ernesto Corripio Ahumada 

Un d~fenseur des populations indig~nes 

ROME, Vendredi 11 avri12008 (..Z...-L.".~]]i,..o..[:g.) - Le pape Benoft XVT a fondu hommage au minist~re du d~funt cardinal mexicain Ernesto Corripio Ahumada, 

archev&que ~m~rite de Mexico, qui a eu un grand souci des populations indig~nes. 

Le pape a adress~ un message de condol~ances ~ l’archev&que de Mexico, le cardinal Norberto Rivera Carrera. Le cardinal Corripio Ahumada s’est 

~teint ~ l’~ge de 88 ans, le 10 avril au matin. 

Benoit XVT souligne que le d~funt cardinal s’est ~teint apr~s << une longue maladie v~cue avec une grande s~r~nit~ >> et qu’il a << servi s! on peuple 

avec une tr~s grande charit~ 

Le pape ~voque ce ministate ~piscopal << g~n~reux et intense >>, y compris en tant que president de la conference ~piscopale du Mexique, au cours 

duquel il a manifest~ son << amour de Dieu, de l’Eglise et son grand d~vouement ~ la cause de l’Eglise 

N~ en 1919, le cardinal ~tait venu ~ Rome en 1935 : h6te du coll~ge pontifical latino-am~ricain, il y a ~tudi~ la philosophie et la th~ologie, le droit 

canon et l’histoire de l’Eglise, ~ l’universit~ pontificale gr~gorienne. 

11 fur ordonn~ pr&tre aussi ~ Rome, ~ l’~glise des j~suites du Ges~J en 1942 et d~cida de demeurer ~ Rome pour partager le sort des citoyens de la ville 



~ternelle : les dange! rs et les difficult~s de la guerre. 

11 fur nomm~ ~v~que par Pie X11 en 1952 et il partidpa au condle Vatican IT. Paul V[ le nomm~ archev~que d’Antequera (Oaxaca). 

Surtout, il se fit remarquer par son soud des populations indig~nes dont il promut le d~veloppement culturel et materiel. 

Devenu primat du Mexique en :[977, il fur co-president de la 111e conference g~n~rale de l’~piscopat latino-am~ricain ~ Puebla~ C’est Jean-Paul IT qui le 

<< cr~a >> cardinal en 1979. 

11 organisa la grande mission de deux ans en l’honneur de Notre Dame de Guadalupe, qui s’acheva en 1981 par les c~l~brations du 450e anniversaire 

des apparitions de la Vierge Marie sur la colline de Tepeyac. 

Ses fun~railles auront lieu demain matin en cette m~me cath~drale de Guadalupe. 311 reposera en la crypte ! << des archev~ques >>. 

Le coll~ge cardinalice compte maintenant 119 cardinaux ~lecteurs et 77 cardinaux de plus de 80 ans, non-~lecteurs. 

Anita S. Bourdin 

D~sarmement : Promouvoir une culture de << la paix preventive ~ 

S~minaire international de Justice et Paix 

ROME, Vendredi 11 avri12008 (..7....F...[j~=#.L~t.) - << Travailler au d~sarmement signifie promouvoir une culture de la paix preventive ~>, a d~clar~ en 

substance le cardinal Martino qui a ouvert ce matin le symposium international organis~ par le Conseil pontifical justice et paix sur le th&me : 

<< D~sarmement, d~veloppement, et paix : perspectives sur le d~sarmement integral ~>. 

Le th&me du s~minaire a ~t~ inspir~ par le message de Benoit XVI pour la Journ~e mondiale de la Paix 2008 qui invite la communaut~ internationale 

lancer une << saison du d~sarmement ~> (Cf. ! Zenit du 10 avril 2008). 

<< Travailler au d~sarmement signifie promouvoir une culture de la paix preventive, capable de pr~venir ~ I’origine les causes qui peuvent faire 

d~g~n~rer la coexistence humaine dans le scandale de la guerre ~>, a rappel~ le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical 

organisateur. 

Tout homme, a insist~ le cardinal Martino, << est un artisan potentiel du d~sarmement s’il a le courage de d~sarmer son propre cceur ~>. Tout homme, a- 

t-il ajout~, est appel~ ~ << &tre un artisan de paix dans sa vie, et dans le monde 

Cette culture de la paix << devrait &tre acquise avant tout par les responsables des institutions nationales et internationales, appel~es ~ affiner le 

dialogue, la confiance mutuelle et les instruments diplomatiques pour la prevention et la r~solution pacifique des controverses >>. 

Le cardinal Martino a ~galement soulign~ I’importance des grandes religions, << appel~es ~ converger sur la d~fense de la valeur de la dignit~ de la vie 

humaine et ~ promouvoir une vraie p~dagogie de la paix ~>. 

II ~voquait le << principe de suffisance ~> en d~clarant que << les Etats ont droit ~ un armement strictement n~cessaire ~ la I~gitime d~fense ~>. 

<< On ne peut justifier, ni au plan moral, ni au plan juridique, n’importe quelle accumulation excessive des armes, ou leur commerce g~n~ralis~ ~>, a-t-il 

ajout& 

Le cardinal Martino a cit~ Paul V]~ et sa fameuse affirmation que << le d~veloppement est le nouveau nora de la paix ~>. 

Ce d~veloppement, a conclu le cardinal Martino, << ne peut pas &tre seulement materiel, mais aussi culturel ~>, << alors, I’humanit~ aura entrepris le 

chemin qui conduit ~ une paix authentique et durable 

Anita S. Bourdin 

Irak : Mgr Sandri rend hommage ~, Mgr Rahho 

Pri~re pour la paix et la s~curit~ dans le pays 

ROME, Vendredi 11 avril 2008 (~) - Mgr Sandri rend hommage ~ Mgr Rahho, assassin~ il y a un mois. 



Le pr~fet de la Congregation romaine pour les Eglises orientales, Mgr Leonardo Sandri, a pr~sid~ une messe de suffrage pour l’archev~que chald~en de 

Mossoul, en Irak, enlev~ le 29 f~vrier, et retrouv~ sans vie le 13 mars. 11 a aussi mentionn~ les trois jeunes catholiques tu~s au moment de 

l’enl~vement de l’archev~que, les trois diacres tu~s avec le P. Ragheed Ganni, et le pr~tre orthodoxe r~cemment assassin~, le P. Youssef Adel. 

<< Dans son coeur, il r~p~tait les paroles du Christ, disait Mgr Sandri : Cec! i est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en m~moire de moi. Combien 

de foi Mgr Rahho a-t-il prof~r~ ces saintes expressions dans la liturgie, en apprenant ~ se remettre lui-m~me ~ Dieu et ~ ses fr~res et en devenant le 

pain pur du Christ 

On ne sait rien, rappelait l’archev~que, de la duroc de la d~tention et de l’agonie de Mgr Rahho : ces heures, disait Mgr Sandri, sont << recueillies dans 

le calice du Christ >> et on peut les imaginer << marquees par la saintet~ de la douleur et de l’esp~rance ~>. 

<< Mgr Rahho a communi~ au Corps et au Sang du Seigneur. II a c~l~br~ << in persona Christi ~> le myst~re de son immolation pascale. II a ~t~ associ~ au 

Seigneur J~sus ~ l’unique et parfaite oblation au P&egra! ve;re. C’est pourquoi il vivra ~ternellement ~>. 

Mgr Sandri disait esp~rer que les tribulations v~cues par les chr~tiens en Irak portent des << fruits de r~conciliation interne ~ la communaut~ eccl~siale 

et de r~conciliation pour l’Irak ~> : il ~voque ce << paradoxe chr~tien >> qui s’annonce << aussi par le sang vers~ ~>. 

Avant la fin de la c~l~bration, le P. Philip Najim, repr~sentant ~ Rome du patriarcat chald~en, a lu un message du patriarche, le cardinal Emmanuel 111 

Delly. 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 

Nominations 

France : Mgr Brouwet nomm~ ~v6que auxiliaire de Nanterre 

II a ~t~ d~l~gu~ dioc~sain ~ l’accompagnement des s~minaristes 

ROME, Vendredi :!.:!. avri12008 (~..E..~’~!.~.~,~!~) - Benoit XVl a nomm~ Mgr Nicolas Brouwet ~v6que auxiliaire du diocese de ~’~!.,~.~’.?.,~#. II vient done seconder 

Mgr G~rard Daucourt, ~v~que de Nanterre depuis 2002. 

II ~tait jusqu’~ present cur~ des paroisses Saint-Pierre et Saint-lacques de Neuilly sur Seine, dans les Hauts-de-Seine. 

Depuis 2003 il ~tait d~l~gu~ dioc~sain pour la formation des s~minaristes de Nanterre et depuis 2005 charg~ de la c~l~bration de la forme 

extraordinaire de la messe, precise la salle de presse du Saint-Si~ge. 

II est membre de l’Institut Saint-lean (<< 1ohannesgemeinschaft >>) fond~ par le cardinal Hans Urs von Balthasar, souligne Radio Vatican. 

Mgr Nicolas Brouwet est n~ en 1.962. II a fair ses ~tudes de philosophie et de theologic au s~minaire frangais de Rome (1.984-1.993), puis deux armies 

de cooperation (1.986-1.988) avec la D~l~gation catholique ~ la cooperation (DCC) comme enseignant au s~minaire de Beit lala, pros de Behtl~em. 

Apr~s une licence en th~ologie ~ l’Universit~ gr~gorienne, il a ~galement obtenu une licence en th~ologie du mariage et de la famille. 

Mgr Brouwet a ~t~ ordonn~ pr~tre le 27 juin 1.992 pour le diocese de Nanterre. 

! 11 a ~t~, entre autres, vicaire et responsable de l’aum6nerie de l’enseignement public ~ Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, aum6nier du Centre 

universitaire de Sceaux ; cur~ des paroisses Saint-Romain et Notre-Dame-des-Bruy~res ~ S~vres ; doyen de Chaville - S~vres - Ville d’Avray, et 

pr~tre accompagnateur de l’aum6nerie de l’enseignement public de Neuilly. 

M&ditation 

Comment reconnaitre les vrais des faux proph~tes, par le P. Cantalamessa 

Commentaire de l’Evangile du Bon Pasteur, du dimanche 13 avril 

ROME, Vendredi 1.1 avri12008 (~.~>!.~i~i,.~g) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 13 avril, troisi~me dimanche de 

P~ques, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Jean 10, 1-10 



J6sus parlait ainsi aux pharisiens: "Amen, amen, je vous le dis: celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un 

autre endroit, celui-I~ est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et I! es 

brebis 6coutent sa voix. Ses brebis ~ lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fair sortir. Quand i! a conduit dehors routes ses brebis, il marche 

~ leur t&te, et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne 
reconnaissent pas la voix des inconnus. >> J~sus employa cette parabole en s’adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu’il voulait leur 

dire. C’est pourquoi J~sus reprit la parole : << Amen, amen, je vous le dis : je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous 

des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas &cout~s. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauv& ; il 

pourra aller et venir, et il trouvera un p~turage. Le voleur ne vient que pour voler, ~gorger et d6truire. Moije suis venu pour que les hom! mes aient 

la vie, pour qu’ils I’aient en abondance. 

© Copyright AELF- Paris- 1980- 2006 tous droits r~serv~s 

.le suis le bon pasteur 

Ce dimanche est le dimanche du Bon Pasteur, mais pour une fois, ce n’est pas sur lui que nous allons concentrer notre attention mais plut6t sur son 

rival. Qui est le personnage pr6sent6 comme un << voleur ~> et un << inconnu ~> ? .]6sus pensait tout d’abord aux fau× proph~tes et au× pseudo-messies 

de son temps qui se faisaient passer pour des envoy~s de Dieu et des lib~rateurs du peuple, alors qu’en r~alit6 ils ne faisaient qu’envoyer les gens 

mourir pour eux. Aujourd’hui, ces << inconnus ~>, qui n’entrent pas par la porte mais s’introduisent dans la bergerie en cachette, qui << volent ~> les brebis 

et les << tuent ~>, sont des visionnaires fanatiques, ou des profiteurs rus~s, qui sp~culent sur la bonne foi et l’ing~nuit~ des gens. 3e me r~f~re ~ des 

fondateurs ou des chefs de sectes religieuses qui pullulent ~ travers le monde. 

Quand nous parlons de sectes, nous devons toutefois ~tre attentifs ~ ne pas tout mettre sur le m~me plan. Les 6vang~liques et les pentec6tistes 

protestants, par exemple, ne sont pas des sectes, ~ part quelques groupes isol~s. L’Eglise catholique poursuit avec eux depuis des armies un dialogue 

oecum~nique officiel, ce qu’elle ne ferait jamais avec des sectes. 

On reconnait les vraies sectes ~ quelques caract~ristiques. Tout d’abord, sur le plan du contenu de leur credo, elles ne partagent pas quelques points 

essentiels de la foi chr6tienne comme la divinit~ du Christ et la Trinit~ ; ou elles m~langent ~ la doctrine chr~tienne des 61~ments ~trangers et 

incompatibles avec celle-ci, comme la r~incarnation. Sur le plan des m~thodes, elles sont, litt~ralement des << voleurs de brebis ~, dans le sens o~J 

elles tentent par tous les moyens d’arracher les fiddles ~ leur Eglise d’origine, pour en faire des adeptes de leur secte. Elles sont en g6n~ral agressives 

et pol~miques. Plus que proposer des contenus propres, elles passent le temps ~ accuser, pol~miquer contre I’Eglise, la Vierge et en g~n~ral, contre 

tout ce qui est catholique. Nous sommes I~ aux antipodes de I’Evangile de .]6sus qui est amour, douceur, respect de la libert~ d’autrui. L’amour 

~vang~lique est le grand absent dans les sectes. 

.]~sus nous a donn6 un crit~re de discernement s6r : << M~fiez-vous des faux proph&egra! ve;tes qui viennent ~ vous d~guis~s en brebis, mais au= 

dedans sont des loups rapaces. C’est ~ leurs fruits que vous les reconna~trez ~> (Mt 7, 16). Et les fruits les plus courants du passage des sectes sont 

des familles bris~es, le fanatisme, des attentes apocalyptiques de la fin du monde r6guli~rement d~menties par les faits. 

II y a un autre type de sectes religieuses, n~es en dehors du monde chr~tien, en g~n6ral import~es d’orient. Contrairement aux premieres, celles-ci ne 

sont pas agressives, elles se pr~sentent plut6t << d~guis~es en brebis ~>, pr~chant l’amour pour tous, pour la nature, la recherche du moi profond. Ce 

sont des formations souvent syncr6tiques c’est-~-dire qui r~unissent des ~l~ments de diverses provenances religieuses, comme c’est le cas du New 

Age. 

L’imm! ense prejudice spirituel dont est victime celui qui se laisse convaincre par ces nouveaux messies, est la perte de .l~sus Christ et avec lui cette 

vie en abondance ~> qu’il est venu apporter. Certaines de ces sectes sont dangereuses ~galement sur le plan de la sant6 mentale et de I’ordre public. 

Les cas r~currents d’envo6tement et de suicides collectifs nous montrent jusqu’o~J peut conduire le fanatisme d’un chef de secte. 

Toutefois, lorsqu’on parle des sectes il faut aussi faire son << mea culpa ~>. Les personnes se retrouvent souvent dans des sectes parce qu’elles avaient 

besoin de la chaleur et du soutien humain d’une communaut~ et ne l’ont pas trouv~ dans leur paroisse. 

]e. souhai~e ~:vo~ ~.:e~<~ information ,~" un 

International 

Guin~e : Un missionnaire fran(~ais des fr~res de Saint-Gabriel assassin~ 

II 6tait originaire du Maine et Loire 

ROME, Vendredi 11 avril 2008 (~..E]?!..~]].%r.~) - Le P..~oseph Douet, missionnaire fran~ais des fr~res de Saint-Gabriel d’Angers, a 6t~ assassin~ en Guin~e 

mardi dernier, 8 avril. Radio Vatican lui rend hommage aujourd’hui. 

Ag~ de 62 ans, fr~re .Joseph Douet a 6t~ tu~ alors qu’il priait, ~ I’internat de Kataco qu’il avait fond~ en I’an 2000. 

Selon le sup~rieur de la communaut6, le P..lean Friant, le missionnaire fran~ais aurait ~t~ surpris par un groupe d’hommes qui I’ont ligot~, lui ont 

couvert la t~te d’un sac, avant de le tuer : on pense! qu’il s’agit d’un crime crapuleux. 

Le Fr .Joseph Douet ~tait odginaire du Pin en Mauges, dans le Maine-et-Loire. II avait choisi la mission ~ I’~ge de 25 ans. En :[995, il avait fond6 la 

mission d’Ourous et Mnternat de Kataco, et un coll~ge qu’il aurait d6 inaugurer samedi. 

Ses run,rallies ont eu lieu aujourd’hui ~ Kataco, comme il le souhaitait. 



Institut de droit pontifical depuis 1910, et n6 dans la spiritualit6 de Saint Louis Marie Grignion de Montfort, l’institut compte quelque 1200 membres 

dont une dnquantaine de missionnaires dans le monde. 

Anita S, Bourdin 

]e. souh~i~e ~:vo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

France : Les ~v6ques demandent une politique de soutien de la famille 

<< Un acre politique de preparation de I’avenir >> 

ROME, Vendredi 11 avril 2008 (~) - Alors que le gouvernement fran~ais envisageait de supprimer la carte de r~duction des familles nombreuses 

pour les transports, les ~v&ques frangais sont months au cr6neau pour demander une politique de la famille. 

<< La politique familiale de l’Etat doit soutenir la famille, structure essentielle de notre soci~t~ >>, affirme un communiqu~ de Mgr .]can-Charles Descubes, 

archev&que de Rouen, president du Conseil pour les questions familiales et sociales de la Conf6rence des ~v&ques de France 

Mgr Descubes n’h~site pas &,agr! ave; ~crire que << la d~mographie est une des chances de la France 

11 rappelle l’importance du soutien des familles nombreuses pour l’avenir du pays : << Ce n’est pas seulement une forme normale de solidarit6 nationale 

enversceuxqui prennent lerisqued’avoirdesenfantset deles~lever~ C’est aussi un acre politiquede preparation del’avenir~>, fait-ilobserver. 

<< Nous souhaitons que l’Etat maintienne une politique s~rieuse d’engagement ~ l’~gard de la famille et ne la d6stabilise pas davantage ~>, demandent 

les ~v&ques de France. 

Aujourd’hui, le gouvernement a d~cid~ de ne pas supprimer cette carte, mais de l’~tendre aux familles monoparentales et aux familles aux revenus 

modeste, re&me avec moins de trois enfants. 

Vietnam : Manifestations de pri~re pour la restitution d’un terrain 

Mobilisation des paroissiens de Thai H~ 

ROME, Vendredi II avril 2008 (..Z....F...~j~:.~.!Lg.) - A Hanoi, malgr6 un ultimatum des autorit6s locales, les paroissiens de Thai H~ poursuivent les 

manifestations de pri~re pour la restitution d’un terrain, annonce << Eglises d’Asie >> (~.~.), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (!~!..-L...~). 

Depuis qu’elles ont commenc6, voila plus de trois mois, le 6 janvier 2008, les manifestations de pri~re Wont jamais cess~ sur la rue Notre-Dame, devant 

le chantier occupant ill6galement le terrain de la paroisse de Thai H~, confi~e aux r~demptoristes, ~ Hanoi.! Tout au long de cette p~riode, elles ont eu 

lieu quotidiennement, matin et soir, ~ des heures tr~s r6guli~res, souvent en bonne entente avec la police. La nuit, ~ l’int~rieur de tentes, de vieilles 

dames montent la garde. Cependant, depuis le d~but du mois d’avril, des initiatives des autorit~s publiques ont fair monter la tension et ont 

transform~ le climat. Les responsables locaux laissent planer la menace d’une intervention imminente des forces de l’ordre sur les fid61es, qui 

continuent de participer nombreux aux rassemblements de pri~re. 

Le 2 avril dernier, une d616gation de cadres appartenant au Comit6 populaire et 8 la S6curit6 publique de l’arrondissement 6fair venue rencontrer les 

religieux r~demptoristes, leur demandant de faire d~monter les tentes, de retirer les insignes religieux, les croix, la statue de la Vierge places sur la rue 

Notre-Dame. Le m~me jour, une lettre, portant le num6ro 212/UBND-VP et provenant du Comit~ populaire du district de Dong Da, pr~cisait la raise en 

demeure adress~e ~ la paroisse. Les tentes et les divers symboles religieux devaient 6ire retires, ainsi que le kiosque abritant l’autel. Le clerg~ devait 

demander aux fid61es de cesser leur rassemblement devant le chantier, sinon des sanctions seraient prises, conform~ment ~ la loi. Le 6 avril ~ midi, 

c’est un v~ritable ultimatum qui arrivait 8 la paroisse= Les tentes devaient ~tre d~mont~es avant le lendemain midi, sous peine de sanctions 16gales. 

Deux autres lettres, envoy~es le m~me jour, r~p~taient la m~me menace. Le lendemain, ~ l’heure de l’ultimatum, les policiers et des fiddles, venus tr~s 

nombreux de diverses paroiss! es de Hanoi, se faisaient face, les uns essayant de convaincre les autres. A midi, heure de l’ultimatum, rien ne s’~tant 

pass6, les fiddles presents sur place commenc~rent ~ se restaurer. 

Depuis ce jour, les fid&les sont convaincus que I’intervention polici&re n’est que partie remise et qu’elle ne saurait tarder. Certains signes donnent ~ 

penser qu’elle est d~j~ en preparation. Plusieurs lois, les cam6ras de la t~l~vision offidelle sont venues filmer les lieux ainsi que les s~ances de pri~re 

qui s’y d~roulent. Les nouvelles qui ont ~t6 ensuite diffus~es sur le petit ~cran ont, selon les paroissiens, outrageusement d~form~ la v6rit~. On y 

parlait de fid&les ayant accapar~ un terrain public, perturbant I’ordre public et la circulation, mettant en danger les vieillards et les enfa! nts. 

La paroisse de Thai H~ a 6t6 fond6e - et est toujours tenue - par les religieux r~demptoristes. S’~tendant autrefois sur une superficie de 60 000 m~, la 

propri~t6 des r~demptoristes a vu cette surface se r~duire ~ 2 700 m~, ~ la suite de confiscations et d’usurpations commises par les autorit~s ou sous 

leur patronage. La plus r~cente de ces intrusions a 6t~ le fait d’une entreprise industrielle, Chi~n Thang. Le chantier de construction mis en place par 

elle sur le terrain de la paroisse, avec la protection de la police, a mis le feu aux poudres et provoqu~ les protestations des catholiques, le 6 janvier 

dernier (1). Depuis lors, la communaut~ paroissiale continue de veiller autour du chantier ill~galement install6 par l’entreprise Chi~n Thang, patronn~e 



par les autorit~s.! Le 9 f~vrier dernier, ~ l’occasion d’une f&te traditionnelle de la Vierge, la paroisse a regu un renfort exceptionnel de fid&les venant 

de l’ensemble des dioceses du nord du Vietnam (2). Plusieurs milliers de catholiques s’~taient d~plac~s en signe de solidarit~ avec la paroisse de Thai 

Voir EDA 477 

Voir EDA 479 

Les informations de cette d~p~che sont tir~es de I’agence de presse vietnamienne VietCatholic News. 

400 millions d’enfants esclaves dans le monde 

Le 16 avril propos~ comme Journ~e mondiale contre l’esclavage des enfants 

ROME, Vendredi 11 avri12008 (~..E..~?!.~.~,~!~) - Le Mouvement culturel chr~tien et d’autres organisations d’inspiration chr~tienne demandent, dans un 

communique, que la date du 16 avril soit proclam~e Journ~e mondiale contre l’esclavage des enfants. 

<< En plein XXl~me si~cle, souligne le Mouvement culturel chr~tien dans son communiqu~ envoy~ ~ Zenit, nous assistons ~ une des situations les plus 

honteuses de notre ~poque : l’esclavage des enfants. Guerre, prostitution, exploitation au travail, faim, mauvais traitements.., constituent le paysage 

quotidien de plus de 400 millions d’enfants dans le monde ~>. 

Les enfants, selon le communique, repr~sentent plus de 10% du potentiel de main-d’oeuvre, estim~ ~ plus de trois milliards de personnes. Les petits 

esclaves rapportent chaque annie, selon les estimations les plus basses, environ 13 milliards d’euros au PIB mondial. 

<< Nous affirmons, d~nonce le texte, que l’esclavage des enfants est le plus grand probl~me de l’emploi dans le monde et, donc, le plus grand probl~me 

syndical du monde ~>. 

L’esclavage des enfants, selon ces organisations, << est devenu un instrument de la guerre commerciale internationale. Enfants et adolescents 

constituent le groupe de travail le plus vulnerable et le moins protege. De grosses entreprises multinationales, bien connues dans le monde entier, 

avec leurs productions qui vont de l’automobile ~ l’habillement jusqu’aux boissons et aux chaussures de sport, exploitent des petites f! illes et des 

petitsgar~onsdansles pays pauvres, lessoumettant ~ dessous-contratspourfairebaisserleprixd’unemarchandisequisera vendueen d’autres 

lieux et dont ces enfants ne pourront jamais b~n~ficier ~. 

Les organisations militent pour une abolition totale de l’esclavage des enfants, contre << le ch6mage et la pr~carit~ de l’emploi impos~ aux adultes, 

contre les salaires de faim, les contrats temporaires et pour l’acc~s aux services sociaux fondamentaux ~>. 

On ne peut oublier, ajoutent-ils, au regard des derniers chiffres que << plus de 1,5 milliards de travailleurs sont sans emploi et vivent dans la pr~carit~, 

avec des revenus qui ne d~passent pas les deux dollars par jour et par famille ~>. 

La date du 16 avril a ~t~ choisie en souvenir d’un enfant de 12 ans, lqbal Masih, qui ~t~ tu~ par les mafias de l’industrie du tissu au Pakistan, le 16 

avril 1995, apr~s avoir voulu les d~noncer. 

Iqbal ~tait un petit chr~tien vivant dans un pays ~ majorit~ musulmane, le Pakistan. 11 travaillait depuis l’~ge de 4 ans, comme esclave, au service des 

mafias du tissu dans son pays. 11 fut lib~r~ en m~me temps que d’autres enfants, leur liberation marquant le d~but d’une lutte associ~e pour la 

liberation de millions d’enfants esclaves dans le monde. 

Ceci lui valut une renomm~e internationale et plusieurs interventions devant les parlements et universit~s d’Am~rique du nord et d’Europe, o~J il 

d~non~ait la responsabilit~ des habitants du nord et de la plan~te dans la mis~re de l’enfance du sud. 

On ne le lui pardonna pas et ~ so! n retour la mafia du tissu l’assassina. C’~tait le jour de P~ques en 1995. Sa mort a r~v~l~ la dimension dramatique de 

cette r~alit~ : 400 millions d’enfants soumis ~ de multiples formes d’esclavage. 

Nieves San Martin 

Les ~v6ques argentins exhortent & << enterrer haines et ranc~eurs ~ 

Message au peuple de Dieu 

ROME, Vendredi 11 avri12008 (~...F..~?!.~.~,~!~) - Les ~v~ques argentins qui participent ~ la 95~me assembl~e pl~ni~re de leur ~piscopat ont d~cid~ de faire 

une parenth~se pour se rendre mercredi en p~lerinage au sanctuaire de Notre-Dame-de-Luj~n o6 ils ont c~l~br~ une messe pour la paix. 



Sur place, dans un message adress~ au peuple de Dieu, ils demandent aux ills et filles de la nation << d’enterrer leurs haines et leurs rancoeurs >> pour 

affronter la situation critique que traverse le pays. 

Les ~v~ques ont ~galement invit~ tous les argentins de routes les ~glises du pays ~ profiter de ! cette c~l~bration pour unit leurs c~eurs. 

Dans leur message, les ~v~ques affirment partager << les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses du peuple auquel ils appartiennent >> et qu’ils 

servent << dans ce moment d~licat et providentiel >> que vii la natiom 

Notrefoinous renvoie~ J~susChrist, leSeigneurdel’histoire, ajoutent-ils, supplions-lede poser son regard protecteursur les pr~occupationset 

les esp~rances des argentins. Offrons-lui notre engagement pastoral en faveur du peuple, surtout en faveur de ses membres les plus pauvres, les plus 

faibles et tous ceux qui souffrent >>. 

Tel est le motif de ce p~lerinage, affirment les ~v~ques argentins. << Comme le peuple croyant, nous venons demander ~ notre M~re de Luj~n 

d’interc&eacu! te;der aupr~s de son Fils, pour les besoins les plus urgents de notre patrie ~>. 

Les ~v~ques affirment ~galement 6tre partis en p~lerinage avec I’intention de demander ~ la Vierge de Luj~n d’aider les argentins ~ << valoriser et 

construire, dans un effort constant, une amiti~ sociale entre tous les habitants du pays ; ~ enterrer leurs divergences, leurs haines, leurs ranc~eurs et 

leurs conflits, en promouvant I’~quit~ et la justice pour tous ~>. 

De m&me, ils prient la Vierge de Luj~n qu’elle les aide ~ << favoriser et cultiver leur disposition ~ un dialogue authentique dans la v~rit~ et dans le 

respect entre les personnes et les secteurs, voie indispensable dans la recherche du bien commun ~>. 

Les ~v&ques souhaitent enfin &tre aides dans leur tache de << consolider les institutions d~mocratiques de la R~publique et le f~d~ralisme, dans le plein 

respect de la constitution nationale, garantissant ~ tous une cohabitation pacifique et inclusive ~>. 

IIs concluent en invitant tous les fiddles ~ s’unir dans la pri~re et ~ reprendre la << pri~re pour la patrie ~>, << tr~s appr~ci~e de nos communaut~s, 

comme premier et principal service que nous, catholiques argentins, voulons offrir ~ notre nation bien-aim~e ~>. 

Mardi dernier, les ~v&ques argentins ont consacr~ leurs travaux au th&me de << la mobilit~ humaine: migrations, r~fugi~s et probl~matique li~e au 

tourisme ~>, pr~sent~ par la commission ~pisco! pale pour les migrations et le tourisme, sous la pr~sidence de l’~v&que d’Avellaneda-Lan6s, Mgr Ruben 

Frassia. 

La cl6ture des travaux de l’assembl~e pl~ni~re est pr~vue ce samedi 12 avril. 

Nieves San Martin 

Documents 

Discours de Beno~t XMI au congr~s sur le divorce et I’avortement (5 avril) 

Organis~ par l’Institut Jean-Paul II et les Chevaliers de Colomb 

ROME, Vendredi 11 avri12008 (.~..L.".~i!i~.~.!~g.) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVI a adress~ samedi 5 avril aux participants au 

congr~s organis~ par lqnstitut Jean-Paul IT pour les ~tudes sur le mariage et la famille, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, qui avait pour 

th~me : << L’huile sur les blessures : une r~ponse aux blessures de l’avortement et du divorce ~>. 

Messieurs les cardinaux, 

v~n~r~s fr~res dans l’~piscopat et dans le sacerdoce, 

chers fr~res et soeurs ! 

C’est avec une grande joie que je vo! us rencontre ~ l’occasion du congr~s international <~ L’huile sur les blessures : une r~ponse aux blessures de 

l’avortement et du divorce >>, organis~ par l’Institut pontifical Jean-Paul IT pour les ~tudes sur le mariage et la famille, en collaboration avec les 

Chevaliers de Colomb. Je me r~jouis avec vous du sujet qui fair l’objet de vos r~flexions durant ces journ~es, rant il est actuel et complexe, et en 

particulier pour la r~f~rence ~ la parabole du bon samaritain (Lc 10, 25-37), que vous avez choisi comme cl~ pour aborder les blessures de 

l’avortement et du divorce, qui comportent rant de souffrances dans la vie des personnes, des familles et de la societY. Oui, de nos jours les hommes 

et les femmes se trouvent parfois r~ellement d~pouill~s et blesses, aux marges des chemins que nous parcourons, souvent sans que personne n’~c! 

oute leur appel ~ l’aide et ne s’approche de leur peine, pour la soulager et la gu~rir. Dans le d~bat, souvent purement id~ologique, une esp~ce de 

conjuration du silence se cr~e ~ leur ~gard. Ce n’est que dans l’attitude de l’amour mis~ricordieux que l’on peut se rapprocher des victimes pour leur 

porter secours et leur permettre de se relever et de reprendre le chemin de l’existence. 

Dans un contexte culturel marqu~ par un individualisme grandissant, par I’h~donisme et, trop souvent ~galement, par un manque de solidarit~ et de 

soutien social appropri~, la libert~ humaine, face aux difficult~s de la vie, est amen~e dans sa fragilit~ ~ prendre des d~cisions contraires ~ 

I’indissolubilit~ du pacte conjugal et au respect d0 ~ la vie humaine ~ peine con~ue et encore protegee dans le ! sein maternel. Le divorce et 

I’avortement sont des choi× de nature certes diff~rentes, parfois fairs dans des circonstances difficiles et dramatiques, qui comportent souvent des 

traumatismes et qui sont ~ I’origine de souffrances profondes pour ceux qui les font. IIs font aussi des victimes innocentes : I’enfant ~ peine con~u et 



pas encore n~, les enfants impliqu~s dans la rupture des liens familiaux. Tous gardent des blessures qui marquent leur vie de fa~on ind~l~bile. Le 

jugement ~thique de l’Eglise ~ l’~gard du divorce et de l’avortement est clair et connu de tous : il s’agit de fautes graves qui, dans une mesure 

diff~rente et exception faite de l’~valuation des responsabilit~s subjectives, l~sent la dignit~ de la personne humaine, entrainent une profonde injustice 

dans les rapports humains et sociaux et offensent Dieu lui-m~me, garant du pacte con! jugal et auteur de la vie. Et cependant l’Eglise, sur l’exemple 

de son Maitre Divin, a toujours face ~ elle les personnes concretes, surtout les plus faibles et les plus innocentes, qui sont victimes des injustices et 

des p~ch~s, et ~galement ces autres hommes et femmes qui, ayant commis ces actes, sont entach~s de leurs fautes et en portent les blessures 

int~rieures, cherchant la paix et la possibilit~ d’une reprise. 

L’Eglise a comme premier devoir de se rapprocher de ces personnes avec amour et d~licatesse, avec ~gard et attention maternelle, pour annoncer la 

proximit~ mis~ricordieuse de Dieu en J~sus Christ. C’est en effet lui, comme nous l’enseignent les P~res, le v~ritable bon samaritain, qui s’est fair notre 

prochain, qui verse l’huile et le vin sur nos blessures et qui nous conduit ~ l’auberge, l’Eglise, dans laquelle il nous fair soigner, en nous con! fiant ~ ses 

ministres et en payant en personne ~ l’avance pour notre gu~rison. Oui, l’Evangile de l’amour et de la vie est toujours ~galement l’Evangile de la 

Mis~ricorde, qui s’adresse ~ l’homme concret et p~cheur que nous sommes, pour le relever apr~s routes ses chutes, pour le gu~rir de routes ses 

plaies~ Mon bien-aim~ pr~d~cesseur, le serviteur de Dieu Jean-Paul 11, dont nous venons de c~l~brer le troisi~me anniversaire de la mort, dit ~ 

l’occasion de l’inauguration du nouveau sanctuaire de la divine mis~ricorde ~ Cracovie : <<11 n’existe pas pour l’homme d’autre source d’esp~rance en 

dehors de la mis~ricorde de Dieu >> (:17 ao0t 2002). A partir de cette mis~ricorde l’Eglise nourrit une confiance ~norme dans l’homme et dans sa 

capacit~ ~ se relever. Elle sait que, avec l’aide de la grace, la libert~ humaine est capable du don de soi d~finitif et fiddle, qui rend possible le mariage 

d’un homme et d’une femme comme pacte indissoluble, que la libert~ humaine, m~me dans les circonstances les plus difficiles, est capable de gestes 

extraordinaires de sacrifice et de solidarit~ pour accueillir la vie d’un nouvel ~tre humain. On peut ainsi voir que les << non >> que l’Eglise prononce dans 

ses indications morales et sur lesquels l’attention de l’opinion publique s’arr~te de fa~on unilat~rale, sont en r~alit~ des grands << oui ~> ~ la dignit~ de la 

personne humaine, ~ sa vie et ~ sa capacit~ d’aimer. 11s sont l’expression de la confiance constante que, malgr~ leur faiblesse, les ~tres humains sont 

en mesure de r~pondre ~ la vocation la plus haute pour laquelle ils ont ~t~ cr~s : celle d’aimer. 

A cette m~me occasion, Jean-Paul II poursuivait : << II faut transmettre au monde ce feu de la mis~ricorde. Dans la mis~ricorde de Dieu, le monde 

trouvera la paix ~> (ibid.). Ici se greffe la grande t~che des disciples du Seigneur J~sus, qui se trouvent des compagnons de route dans les nombreux 

fr~res, hommes et femmes de bonne volont~. Leur programme, le programme du bon samaritain, est << un cceur qui voit. Ce cceur voit o0 I’amour est 

n~cessaire et il agit en consequence ~> (Encyclique Deus caritas est, 3:1). En ces jours de r~flexion et de dialogue, vous vous ~tes pench~s sur les 

victimes touch~es par les blessures du divorce et de I’avortement. Vous avez avant tout constat~ les souffrances, patrols traumatisantes, qui 

touchent les << enfants du divorce ~>, marquant leur vie jusqu’~ rendre bea! ucoup plus difficile leur chemin. Quand se rompt le pacte conjugal, ceux qui 

en souffrent par dessus tout sont in~vitablement les enfants, qui sont le signe vivant de son indissolubilitY. L’attention solidaire et pastorale devra 

donc faire en sorte que les enfants ne soient pas les victimes innocentes des conflits des parents qui divorcent, et que soit assur~e dans la mesure du 

possible la continuit~ du lien avec leurs parents et aussi ce rapport avec leurs origines familiales et sociales indispensable ~ une croissance ~quilibr~e, 

psychologique autant qu’humaine. 

Vous avez aussi port~ votre attention sur le drame de l’avortement, qui laisse des marques profondes, parfois ind~l~biles sur la femme qui l’accomplit 

et sur les personnes qui l’entourent, et qui provoque des consequences d~vastatrices dans la famille et dans la societY, notamment par la mentalit~ 

mat~! rialiste de m~pris de la vie qu’il entretient. Combien de complicit~s ~goYstes sont souvent ~ la racine d’une d~cision douloureuse que rant de 

femmes ont d0 affronter seules et dont elles gardent une blessure dans l’~me jamais cicatris~e ! Bien que ce qui s’est produit demeure une grave 

injustice et ne soit pas en soi remediable, je fais mienne l’exhortation adress~e dans l’Encyclique Evangelium vitae aux femmes qui ont eu recours ~ 

l’avortement : << Ne vous laissez pas aller au d~couragement et ne renoncez pas ~ l’esp~rance. Sachez plut6t comprendre ce qui s’est pass~ et 

interpr~tez-le en v~rit~. Si vous ne l’avez pas encore fait, ouvrez-vous avec humilit~ et avec confiance au repentir : le P~re de route mis~ricorde vous 

attend pour vous offrir son pardon et sa paix dans le sacrement de la r~conciliation. [Vous! pouvez confier avec esp~rance votre enfant ~ ce m~me 

P~re et ~ sa mis~ricorde] >> (n.99). 

J’exprime ma profonde appreciation pour toutes les initiatives sociales et pastorales qui visent ~ la r~conciliation et au soin des personnes bless~es par 

le drame de l’avortement et du divorce. Elles constituent, avec rant d’autres formes d’engagement, des ~l~ments essentiels pour la construction de 

cette civilisation de l’amour, dont l’humanit~ n’a jamais eu autant besoin qu’aujourd’hui. 

En implorant le Seigneur Dieu mis~ricordieux, qu’11 vous invite toujours plus ~ imiter J~sus, bon samaritain, pour que son Esprit vous enseigne ~ regarder 

avec un regard neuf la r~alit~ de nos fr~res qui souffrent, qu’11 vous aide ~ r~fl~chir avec de nouveaux crit~res et vous pousse ~ agir dans un ~lan 

g,~n~reux dans la perspective d’une authentique civilisation de l’amour et de la vie, je donne ~ tous une b~n~diction apostolique sp~ciale. 
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- Envoyer un DON, en cliquant sur : 

- Envoyer un T~MOIGNAGE ~ 

(Si vous souhaitez que votre nom ne soit pas publi6 merci de I’indiquer explicitemen0 

- Envoyer des PHOTOS ou un t~moignage AUDIO en cliquant sur : 

- Offrir des pri~res et des messes 

Un immense merci 

ROME 

Beneit XVi transl.,’nettra ~ux Etats-Unis ia ~ ~ie d’or ~, de la coexiste~,,ce 

Le cardhaai Tomko repr.~selstera le ~r&s eucharisti~.14bec 

NOMINATIONS 

DOCUMENTS 

~ssag£ d~ Beneit X\/i au ~an~ricain ~ 

Rome 

Darts I’Eglise, tous les fid&les peuvent 6tre missionnaires, rappelle Benolt XVI 

.louFn~e mondiale de pri~Fe pour les vocations 

ROFIE, Dimanche 13 avFi12008 (~.~.~:~]ILS!!Ig,) - BeheSt XVI a expliqu~ ce dimanche que dans l’Eglise, tous les fiddles peuvent ~tFe missionnaiFes : les 
pF~tFes, les Feligieuses et les Feligieux mais aussi les peFsonnes marines. 

Dans sa m~ditation avant la pFi~Fe du Regina Caeli, ce dimanche, en presence des p~leFins F~unis place Saint-Pierre, le pape a Fappel~ que le Dimanche 
du Ben Pasteur a ~t~ choisi pour prier sp~cialement pour les vocations. La ]ouFn~e mondiale de pFi~Fe pOUr les vocations a cette annie pour th~me : 
<< Les vocations au service de l’Eglise-mission 

<< Cette annie, a Fappel~ le pape, la .lourn~e mondiale de pFi~Fe pour 
28 juin prochain pour c~l~brer le bimill~naiFe de la naissance de l’ap6tFe Paul, le missionnaiFe par excellence >>. 

Dans l’exp~rience de saint Paul, a-t-il soulign~ << vocation et mission sent ins~paraWes >>. 

Saint Paul << FepF~sente par consequent un mod~le pour tout chr~tien, de mani~Fe particuli~Fe pour les missionnaires ad vitam, c’est-~-diFe pour les 
heroines et les femmes qui se consacFent enti~Fement ~ annonceF le Christ ~ ceux qui ne le connaissent pas encore >>, a pOUFSUiVi le pape. 

BeheSt XVI a pF~cis~ q! ue << ce sent les pF~tFes qui, en premier lieu, accomplissent ce service missionnaiFe, en dispensant la parole de Dieu et 
sacFements >> et << en manifestant, par IeuF chaFit&., la presence de J~sus Christ, qui gu~Fit >>. 

Le pape a FemeFci~ les missionnaiFes qui se donnent sans compteF, paFfois jusqu’au << sacrifice de leuF vie >>, citant << les deux Feligieux tu~s hier en 
Guin~e et au Kenya >>. 



Beno~t XVI a invit~ les fiddles ~ prier pour que ceux qui << d~cident de vivre I’Evangile de mani~re radicale ~ travers les voeux de chastet~, de pauvret~ 

et d’ob~issance >> soient de plus en plus nombreux. 

II a expliqu~ que malgr~ la diversit~ des engagements - << certains se consacrent ~ la contemplation et ~ la pri~re, d’autres ~ une action ~ducative et 

caritative >> - << tous sont unis autour d’un m~me objectif : celui de t~moigner de la primaut~ de Dieu sur tout, et de r~pandre son royaume dans tous 

les domaines de la soci~t~ >>. 

Le pape a conclu en rappelant ~galement le r61e des personnes mari~es~ 

<< II ne faut pas oublier, enfin, que la vocation au mariage chr~tien est aussi une vocation missionnaire : en effet, les epoux sont appel~s ~ vivre 

FEvangile dans leur famiile, dans leur milieu de travail, dans leur communaut~ paroissiale et civile >>, a-t-il soulign~. 

Par ailleurs, dans certains cas ils offrent leur pr~cieuse collaboration dans la mission adgentes ~, a-t-il conclu. 

Jesds Colina 

3e sauhai~e envover ce~e information a" un 

Le pape se rendra aux Etats=Unis en tant que missionnaire 

II esp~re << un renouveau spirituel pour tous les Am~ricains >> 

ROME, Dimanche 13 avril 2008 (ZEN_=-~,o~-~) - Benoit XVI voit son voyage aux Etats-Unis comme une << experience missionnaire >> visant 8 promouvoir << 

un temps de renouveau spirituel pour tous les Am~ricains >>. 

C’est ce qu’il a expliqu~ ce dimanche apr~s la pri~re du Regina Caeli. 

<< Mon intention est de partager la parole de vie de notre Seigneur avec les diff~rents groupes queje rencontrerai ~, a-t-il d~clar~ en s’adressant aux 

p~lerins anglophones. 

Rappelant le th~me de sa visite apostolique << Notre esp~rance est dons le Christ ! ~>, le pape a soulign~ : << Le Christ est le fondement de notre 

esp~rance de paix, de justice et de libertY, cette libert~ qui na~t de la loi de Dieu qui s’accomplit dons son commandement de s’aimer les uns les autres 

Le pape a demand~ aux fiddles de prier pour le succ~s de sa visite << afin que ce soit un temps de renouveau spirituel pour tous les Am~ricains >>. 

Benoit XVT se rendra ~ Washington et New York entre le 15 et le 20 avril. II prononcera notamment un discours tr~s attendu aux Nations unies. 

Benoit ~I transmettra aux Etats-Unis la << r~gle d’or >~ de la coexistence 

Le P. Lombardi analyse la visite du pape 

ROME, Dimanche 13 avril 2008 (~ - Lors de son voyage aux Etats-Unis, Beno~t XVI transmettra au pays, qui a un poids ~norme dans le destin 

de l’humanit~, la << r~gle d’or ~ de la coexistence pacifique entre les peuples, explique le porte-parole du Vatican, le P. Federico Lombardi. 

Dans l’~ditorial du dernier num~ro de << Octava Dies ~>, hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican dont il le directeur, le P. Lombardi, s.j. 

~galement directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge analyse le premier voyage de Beno~t XVl aux Etats-Unis et ~ I’ONU. 

L’analyse du P. Lombardi se base sur le message << simple et bref >> que le pape a adress~ au peuple am~ricain (cf. texte integral du message-video, 

ci-dessous, dans la section << document >>). 

Le th~me de la visite du pape ~ Washington et New York (15-25 avril) est : << J~sus Christ est I’esp~rance pour les hommes et les femmes de route 

langue, race, culture et nation >>. 

Le P. Lombardi explique que ceci est vrai pour la personne individuelle mais aussi pour les peuples, qui peuvent trouver en J~sus Christ << une 

orientation et un sens pour construire une ’famille’ fraternelle selon le dessein d’un Dieu qui est le P~re de tous ~>~ 

<< Avec le commandement de l’amour r~ciproque, ce J~sus illumine et porte ~ son accomplissement la ’r~gle d’or’ inscrite dons la conscience de route 

personne humaine et a! utour de laquelle nous pouvons tous nous retrouver au-del~ des differences entre les religions, au-del8 du fair de croire ou de 

ne pas croire : << Faites aux autres ce que vous voulez qu’ils vous fassent, et ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu’ils vous fassent >>, souligne 

le P. Lombardi en citant Benoit XVI. 



<< A I’Assembl~e des repr~sentants de tous les peuples du monde, au cceur d’une nation qui a un poids ~norme dans le destin de I’humanit~ 

d’aujourd’hui et de demain, Benoit XVI veut offrir ~ tous son service d’autorit~ religieuse et morale en soulignant, avec sa clart~ habituelle, ce dont 

nous avons le plus besoin aujourd’hui : le fondement, le point d’appui solide et commun sur lequel nous pouvons construire ensemble les r~ponses aux 

d~fis historiques auxquels nous sommes confront~s >>, explique le P. Lombardi. 

Ensemble, souligne-t-il, car, comme le disait d~j~ Jean-Paul II, justement aux Nations unies, nous formons une famille de peuples >>. 

Et si nous retrouvons ensemble le fondement, nous pourrons envisager I’avenir avec une esp~rance’de paix, de justice, de libertY’. Le fondement est 

direction. Ce que I’Eglise veut offrir fraternellement, ~ tous, n’est pas peu de chose >>, pr~cise-t-il. 

<< Bon voyage au pape en Am~rique ! >>, conclut le P. Lombardi. 

Jesds Colina 

]e seuhaite e~vo~ cette information 

Le cardinal Tomko repr~sentera le pape au congr~s eucharistique de Quebec 

ROME, Dimanche 13 avri12008 (~!~]i::~i) - Le pope Benoit XVI a nomm~ le cardinal Jozef Tomko, I~gat pontifical pour les c~l~brations du 49e 

Congr~s eucharistique international de Quebec (Canada), qui auront lieu du 15 au 22 juin, a annonc~ samedi la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Le cardinal Tomko, ~g~ de 84 ans, est n~ en Slov~nie. II est president ~m~rite du Comit~ pontifical pour les congr~s eucharistiques internationaux et 

prefer ~m~rite de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples. 

Les c~l~brations du congr~s eucharistique se d~rouleront principalement au centre de foires d’ExpoCit~! ;, nomm~ Cit~ eucharistique pour I’~v~nement. 

Des rencontres auront lieu dons certaines ~glises. La messe de cl6ture sera c~l~br~e sur les plaines d’Abraham. 

Le th~me du congr~s est : << L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde 

Ce sera le deuxi~me congr~s eucharistique sur le sol canadien. Le premier s’est d~roul~ ~ Montreal en 1910. 

Pour tout renseignement compl~mentaire, cf. 

Je souhaite envever cette ii~form~tiem a" un 

Nominations 

Nouveau secr~taire au Tribunal de la signature apostolique 

Le pr~tre beige Frans Daneels de I’ordre des pr~montr~s 

ROME, Dimanche 13 avri12008 (~]]:~i) - Le pope Beno~t XV~ a nomm~ le p~re Frans Daneels, O. Proem., secr~taire du Tribunal supreme de la 

signature apostolique. ~1 ~tait jusqu’~ present promoteur de justice du Tribunal. ]] est dons le m~me temps promu ~ la dignit~ ~piscopale et re;oit le 

si~ge titulaire de Bita. 

La nouvelle a ~t~ annonc~e ce samedi par la salle de presse du Saint=Si~ge. 

Le P. Daneels est ~g~ de 67 ans. II est n~ ~ Kapellen (Belgique) et a ~t~ ordonn~ pr~tre pour I’Ordre des chanoines r~guliers de Pr~montr~ (Norbertins) 

en 1966. 

II remplace Mgr Velazio De Paolis, C.S., que Benoit XVT a nomm~ president de la Prefecture des affaires ~conomiques du Saint-Si~ge. 

Le Tribunal supr6me de la signature apostolique exerce la fonction de Tribunal supreme et veille ~ la bonne administration de la justice dons I’Eglise. 

International 

Appel & I’hospitalit~ I~gendaire des Qu~b~cois : Recevez un p&lerin chez vous ! 



Pour le Congr~s eucharistique, du 14 au 23 juin 

ROME, Dimanche 13 avril 2008 (ZEN~,ore) - L’organisation du Co~°&s euch~ris~i~ue international 2008 fair appel ~ l’hospitalit~ l~gendaire des 

Qu~b~cois et Qu~b~coises et invite la population ~ vivre une experience hors du commun en devenant famille d’accueil. Le printemps constitue une 

excellente p~riode pour manifester son int~r&t et proc~der ~ son inscription. 

L’h~bergement en famille d’accueil est tr&s populaire aupr~s des p~lerins congressistes qui d(~sirent assister ~ l’~v~nement. Elle leur permet de vivre 

une experience unique d’immersion et de rencontres fraternelles avec des familles qu~b(~coises, catholiques ou non. 

Pour devenir famille d’accueil du CET 2008, rien de plus simple! Les int~ress~s n’ont qu’~ offrir un espace confortable pour dormir et le petit d~jeuner 

pour 9 jours, soit du 14 au 23 juin. On peut s’inscrire par Internet au www,cei2OO~.c~ifal..*qlied~ccueil ou par t414phone au 418 688-1211, poste 279. 

Selon le secr~taire g~n~ral de l’~v~nement, Mgr.lean Picher, c’est maintenant le moment ideal pour signifier son int~r&t ~ recevoir le monde : << Tout 

est en place pour le jumelage ~ l’avance afin de permettre ~ chaque famille d’accueil de connaitre le p~lerin qu’e! lie recevra >>. 

Le CET 2008 offre la possibilit~ aux gens, par l’entremise des familles d’accueil, de jouer un r61e essentiel ~ sa r~ussite. Cet ~v~nement constituera l’un 

des ~v~nements les plus importants pour son caract&re international. D(~j~, 9000 p&lerins sont inscrits et proviennent du Quebec, du Canada et de 

plus de 50 autres pays. Pour son 400e anniversaire, Quebec regoit le monde ! 

Le 49e Congr~s eucharistique international aura lieu du 15 au 22 juin 2008. Cet ~v~nement sera un rendez-vous de l’E~glise universelle qui permettra de 

c~l~brer.l~sus-Christ present et vivant dans l’Eucharistie. L’objectif de cette rencontre est de permettre aux croyants et croyantes de culture 

diff~rente de vivre un temps fort de ressourcement ~ travers la th~matique << L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde >>. 

Documents 

Regina caeli du dimanche %3 avril : .1ourn&e de pri~re pour les vocations 

Texte integral 

ROME, Dimanche 13 avril 2008 (~ - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Beno]t XV~ a prononc~e ~ l’occasion de la 

pri~re du Regina caeli, ce dimanche, en presence des p~lerins r~unis place Saint-Pierre. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers fr~res et soeurs, 

En ce quatri~me dimanche de PAques, alors que la liturgie nous pr~sente .l~sus comme Bon Pasteur, nous c~l~brons la .lourn~e mondiale de pri6re pour 

les vocations. Sur chaque continent, les communaut~s eccl~siales invoquent, d’une seule voi! x, du Seigneur, de nombreuses et saintes vocations au 

sacerdoce, ~ la vie consacr~e et missionnaire et au mariage chr(~tien, et m~ditent sur le th~me : << Les vocations au service de l’Eglise-mission >>. 

Cette annie, la ]ourn~e mondiale de pri~re pour les vocations s’ins~re dans la perspective de l’Ann~e de saint Paul qui s’ouvrira le 28 juin prochain 

pour c~l~brer le bimill~naire de la naissance de l’ap6tre Paul, le missionnaire par excellence. 

Dans l’exp~rience de l’ap6tre des Nations, que le Seigneur appela pour ~tre << ministre de l’Evangile >>, vocation et mission sont ins~parables. II 

repr~sente par consequent un mod61e pour tout chr~tien, de mani~re particuli~re pour les missionnaires ad vitam, c’est-A-dire pour les hommes et les 

femmes qui se consacrent enti~rement ~ annoncer le Christ ~ ceux qui ne le connaissent pas encore : une vocation qui conserve aujourd’hui toute sa 

validitY. Ce sont les pr~tres qui, en premier lieu, accomplissent ce service missionnaire, en dispensant la parole de Dieu et les sacrements, en 

manifestant, par leur charit~ pastorale ~ tous, surtout aux malades, aux plus petits et aux pauvres, la presence de ]~sus Christ, qui gu~rit. Rendons 

grace ~ Dieu pour ces fr~res qui se donnent sans r~serve darts le minist~re pastoral, en scellant parfois leur fid~lit~ au Christ par le sacrifice de leur 

vie, comme les deux religieux tu~s hier en Guin~e et au Kenya~ Nous avons pour eux une admiration reconnaissante et prions pour eux. Prions 

~galement pour que la multitude de ceux qui d~cident de vivre l’Evangile de mani~re radicale ~ travers les voeux de chastet~, ! de pauvret~ et 

d’ob~issance, soit toujours plus grande. Ce sont des hommes et des femmes qui ont un r61e primordial dans l’~vang~lisation. Parmi eux, certains se 

consacrent ~ la contemplation et ~ la pri~re, d’autres ~ une action ~ducative et caritative multiforme, mais tous sont unis autour d’un m~me objectif : 

celui de t~moigner de la primaut~ de Dieu sur tout, et de r~pandre son royaume dans tous les domaines de la societY. Nombre d’entre eux, ~crivait le 

serviteur de Dieu Paul VI, sont << entreprenants, et leur apostolat est marqu~ souvent par une originalitY, un g~nie qui forcent l’admiration. Ils sont 

g~n~reux : on les trouve souvent aux avant-postes de la mission, et ils prennent les plus grands dsques pour leur sant~ et leur propre vie 

>> (Exhortation ap. Evangeliinuntiandi, 69). II ne faut pas ! oublier, enfin, que la vocation au mariage chr~tien est aussi une vocation missionnaire : en 

effet, les ~poux sont appel~s ~ vivre l’Evangile dans leur famille, darts leur milieu de travail, dans leur communaut~ paroissiale et civile. Par ailleurs, 

dans certains cas ils offrent leur pr~cieuse collaboration darts la mission ad genres. 

Chers fr~res et soeurs, invoquons la protection maternelle de Marie sur les multiples vocations qui existent dans l’Eglise, afin qu’elles se d~veloppent 

avec une forte empreinte missionnaire..le vous confie ~galement, M~re de l’Eglise et Reine de la Paix, l’exp~rience missionnaire sp~ciale que je vivrai 

darts les prochains jours avec le voyage apostolique aux Etats-Unis et la visite ~ I’ONU, et je vous demande ~ tous de m’accompagner par votre pri~re. 

APRES LE REGINA CAELI 

Le pape a salu~ les p&lerin! s en diff~rentes langues. Voici ce qu’fl a dit en fran#ais : 



Je vous salue, chers p~lerins de langue fran~aise presents ~ la pri~re mariale du Regina cae#, en particulier vous, les jeunes de Rouen, de Pont-Saint- 

Esprit et de Villeneuve l~s Avignon. Puissiez-vous contempler le Christ qui, dans l’l~vangile du jour, se pr~sente comae le Bon Pasteur. II vous invite ~ 

passer par Lui et ~ ~tre ses amis pour acceder au bonheur v~ritable. N’ayez pas peur de l’~couter et de le suivre tout au long de votre vie. Vous ne 

serez pas d~us. Soyez aussi des ap6tres de vos camarades, car Dieu est un P~re mis~ricordieux qui veut communiquer son amour ~ tous les hommes. 

Avec ma B~n~diction apostolique. Bon temps pascal. 

En anglais : 

Je salue tous les p~lerins et les visiteurs anglophones presents ici aujourd’hui. Mardi, je pars pour ma visite ~ l’Organisation des Nations Unies et aux 

Etats-Unis. Mon intention est de partager la parole de vie de notre Seigneur avec les diff~rents groupes queje rencontrerai. Notre esp~rance est dans 

le Christ ! Le Christ est le fondement de notre esp~rance de paix, de justice, et de libertY, la libert~ qui nait de la loi de Dieu qui s’accomplit dans son 

commandement de s’aimer les uns les autres. Chers fr~res et s~eurs, je vous demande ~ tous de prier pour le succ~s de ma visite, afin que ce soit un 

temps de renouveau spirituel pour tous les Am~ricains. J’invoque sur chacun de vous present la b~n~diction de J~sus le Bon Pasteur afin qu’il vous 

protege et vous guide. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r&alis~e par Zenit] 

]e souhai~e enve~ cease ii~forms~ien a" un 

Message de Beno~t XVI au peuple am~ricain (8 avril) 

A I’occasion de son voyage ~ Washington et New York 

ROME, Dimanche 13 avril 2008 (~:[,:~i) - Nous publions ci-dessous le te×te integral du message-video que le pape Benoit XVI a adress~ au peuple 

am~ricain le 8 avril, en pr~vision de son voyage apostolique aux Etats-Unis qui aura lieu du 15 au 20 avril 2008. 

Chers fr~res et soeurs des Etats-Unis d’Am~rique ! 

Que la grace et la paix de Dieu notre P~re et du Seigneur .]~sus Christ soient avec vous tous ! Dans quelques jours, j’entamerai ma visite apostolique 

dans votre pays bien-aim~. Avant de partir, je voudrais vous transmettre un salut cordial et une invitation ~ la pri~re. Comae vous le savez, je ne 

pourrai visiter que deux villes : Washington et New York. Toutefois, l’intention de ma visite est d’embrasser spirituellement tous les catholiques des 

Etats-Unis. Dans le m~me temps, j’esp~re vivement que ma presence parmi vous sera per~ue comae un geste de fraternit~ envers toutes les 

communaut~s eccl~siales, et comae un signe d’amiti~ pour les membres des autres traditions religieuses et tous les hommes et femmes de bonne 

volont~. Le Seigneur ressuscit~ a confi~ aux Ap6tres et ~ l’Eglise son Evangile d’amour et de paix, afin justement qu’il soit transmis ~ tous les peuples. 

3’aimerais ajouter quelques roots de remerciements, car je suis conscient que beaucoup de personnes travaillent de mani~re intense depuis longtemps, 

autant dans le milieu de l’Eglise que dans les services publics, pour preparer mon voyage..]e suis particuli~rement reconnaissant ~ tous ceux qui ont 

pri~ pour la r~uss! ire de cette visite, car prier est la chose la plus importante. Chefs amis, je dis cela carje suis convaincu que sans la force de la 

pri~re, sans cette union intime avec le Seigneur, nos initiatives humaines ne parviendraient qu’~ bien peu de choses. C’est en effet ce que notre foi 

nous enseigne. C’est Dieu qui nous sauve, II sauve le monde et l’histoire. II est le Pasteur de son peuple..le viens, envoy~ par.]~sus Christ, vous 

porter sa Parole de vie. 

En accord avec vos ~v~ques, j’ai choisi comme th~me de mon voyage trois mots simples mais essentiels : << Christ our hope >>, le Christ notre 

esp~rance. En suivant les pas de mes v~n~r~s pr~d~cesseurs, Paul VI et .lean-Paul II, je viendrai pour la premiere fois comme pape aux Etats-Unis 

d’Am~rique, pour proclamer cette grande v~rit~ : ,l~sus Christ est I’esp~rance pour les hommes et les! femmes de routes langues, races, cultures et 

conditions sociales. Oui, le Christ est le visage de Dieu present parmi nous. A travers Lui, nos vies trouvent leur plenitude, et ensemble, en rant 

qu’individus et comae peuples, nous pouvons devenir une famille unie par I’amour fraternel, selon le projet ~ternel de Dieu le P~re. 3e sais combien ce 

message de I’Evangile est enracin~ dans votre pays. 3e viens le partager avec vous, Iors d’une s~rie de c~l~brations et de rencontres..l’apporterai 

~galement le message de I’esp~rance chr~tienne ~ la grande Assembl~e des Nations unies, aux repr~sentants de tous les peuples du monde. Le monde 

n’a en effet jamais eu autant besoin d’esp~rance que maintenant : esp~rance de paix, de justice, et de libertY, mais cette esp~rance ne peut pas ~tre 

r~alis~e sans ob~issance ~ la Ioi du Seigneur, q! ue le Christ a pottle ~ son accomplissement dans le commandement de nous aimer les uns les autres. 

Faites aux autres ce que vous voudriez qu’ils vous fassent, et ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous fassent. Cette << r~gle 

d’or >> nous est donn~e dans la Bible, mais elle est valable pour tous les peuples, y compris pour les non-croyants. C’est la Ioi qui est inscrite dans le 

coeur humain ; nous pouvons tous ~tre d’accord avec cela, de fagon que Iorsque nous devrons traiter d’autres sujets nous pourrons le faire sur un 

mode constructif et positif pour route la communaut~ humaine. 

Enespagnol 

3’adresse un salut cordial aux catholiques de langue espagnole et je leur fais part de ma proximit~ spirituelle, notamment aux jeunes, aux malades, aux 

personnes ~g~es et ~ tous ceux qui traversent des difficult~s ou se sentent particuli~rement accabl~s. 3e vous exprime mon vif d~sir de pouvoir ~tre 

bient6t parmi vous dans cette nation bien-aim~e. Entre-temps, je vous invite ~ prier intens~ment pour les fruits pastoraux de mon imminent voyage 

apostolique et ~ tenir haute la flamme de l’esp~rance en Christ ressuscit~. 

En anglais 

Chers fr~res et s~eurs, chers amis des Etats-Unis, j’attends avec impatience de venir parmi vous! .le veux que vous sachiez que, m~me si mon s~jour 

sera bref et limit~ & quelques engagements, mon c~eur sera proche de vous tous, notamment des malades, des plus faibles, et des personnes seules. 

.le vous remercie encore de votre soutien spirituel ~ ma mission. 3e vous embrasse tous avec affection, et j’invoque sur vous la protection maternelle 

de la Sainte Vierge Marie. 



En espagnol 

Que la Vierge Marie vous accompagne et vous protege. Que Dieu vous b~nisse ! 

En anglais 

Que Dieu vous b~nisse tous ! 

[© Copyright du texte original p/urilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, April 14, 2008 4:32 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080414 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 avri12008 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et lui permettre de continuer ~ diffuser gratuitement ses bulletins d’information : 

- Envoyer un DON, en cliquant sur : 

- Envoyer un T~MOIGNAGE ~ 
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- Offrir des pri~res et des messes 

Un immense merci 
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L~ t,Si&visio~; rLIsse retra~;smettra ie i..’nessa~ a~lx Russes 

kie~.~ces de mort ~ trois ~v~ques 

DOCUMENTS 

Rome 

Formation au dialogue interreligieux & Nairobi 

Rencontre organis~e par le conseil pontifical 

ROME, Lundi 14 avri12008 (~ - << Formation au dialogue interreligieux >>: c’est le th&me d’une rencontre des membres et des consulteurs du 

Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux de I’Afrique subsaharienne qui aura lieu ~ Nairobi (Kenya) du 16 au 20 avril 2008. 

Les responsables des Commissions @iscopales charg~es du dialogue interreligieux se joindront ~ eux. 

Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux sera repr~sent~ par le cardinal 3ean-Louis Tauran, president, Mgr Chidi Denis Tsizoh et le R. P. 

Marcus Solo, s.v.d., collaborateurs de ce m&me dicast~re 

~1 s’agira d’aborder le th~me dans le cadre de la formation des pr&tres et des religieux, de la formation des laYcs, et dans le cadre des activit~s des 

centres de rencontres pour le dialogue interreligieux et les diverses initiatives de dialogue en Afrique. 

]eseuhaitee~vo~cette information a’ L~ al..’ni 

Etats Unis: S&r&nit6 du pape & la veille de son voyage 



Par le card. Bertone 

ROME, Lundi 14 avril 2008 (~ - Benoit XVI ~prouve une grande s~r~nit~, 8 la veille du voyage qui le conduira aux Etats-Unis, 8 Washington et 

~ New York sur le th~me : << Le Christ, notre esp~rance >>. II tiendra notamment un discours attendu devant les Nations unies. 

Le cardinal Bertone a confi~ ~ la presse am~ricaine que ce n’est pas le premier voyage o~ l’on parle de menace terroriste, citant par exemple le voyage 

en Turquie << qui avait ~t~ pr~c~d~ de menaces et accompagn~ de menaces >>~ 

<< Et maintenant, il n’y a pas de doute, il y a aussi des menaces. Je dois dire que le Saint-P~re a ~t! ~ tr~s tranquille et serein lors de ce voyage. Et 

maintenant aussi, il est tr~s tranquille et serein ~>, a-t-il d~clar~. 

<< Nous avons confiance, a ajout~ le cardinal Bertone, aussi dans les moyens de protection que le gouvernement prendra, naturellement, pour prot~ger 

chaque lieu du passage du Saint-P~re, comme ce fur le cas en Turquie. Mais nous devons dire qu’il y a beaucoup de gens dans le monde, de 

nombreuses communaut~s chr~tiennes, surtout contemplatives, qui prient de fa~on sp~ciale pour ce voyage du Saint-P~re, et nous nous confions 

donc avant tout ~ la protection de Dieu. Et je voudrais dire que nous nous confions ~ la protection des anges - le pape a une d~votion envers les 

anges gardiens - qui ne manqueront pas d’accompagner le pape aussi pendant ce voyage 

<< Le th&me de la visite du pape est tr~s beau, a soulign~ le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. On a choisi un th~me qui, selon moi, est 

connaturel avec I’esprit de notre pape, qui est un pape non pessimiste, un pape qui donne confiance... ~1 a choisi ce th&me justement parce que la 

soci~t~ moderne et le monde, en g~n~ral, risquent de perdre confiance dans les hommes et dans les femmes elles-m&mes, confiance dans le sens de 

la vie, devant tous ses d~fis, tous les probl~mes qui p&sent sur I’humanit~. Et alors, il a voulu donner une forte injection de confiance ~>. 

Pour ce qui concerne l’~cart entre l’id~al chr~tien pr~sent~ par l’Eglise et les options concr&tes des catholiques, le cardinal Bertone a ajout~ qu’en 

effet << il y a toujours un fosse, en g~n~ral, dans les communaut~s chr~tiennes et catholiques occidentales ~>. 

<< Mais c’est naturel, ajoutait-il. Une chose est la foi dans ses ~l~ments fondamentaux, une autre de r~aliser, en soi-m&me, dans les familles, dans la 

societY, un projet moral qui est exigeant. 11 est clair que le pape est pr~occup~ par la d~fection de membres ou de couches de l’Eglise catholique aux 

Etats-Unis, ou dans d’autres nations. Le pape lance un message avant tout de caract&re, je dirais, intellectuel... Avant tout, les raisons de la foi, et 

les raisons de l’esp~rance, une esp~rance bien fondle et liable... Le pape pr~sente toujours la beaut~ et la joie d’&tre chr~tiens, d’appartenir ~ cette 

grande communaut~ qu’est l’Eglise, qui nous aide, nous d~fend, nous protege, nous soutient >>. 

Anita S. Bourdin 

Le card, Stafford ~voque le voyage de Benolt XVI" aux Etats-Unis 

Une pays encore davantage multiculturel 

ROME, Lundi 14 avril 2008 (~.~.~=~T:.#.[g~ - Beno~t XVI trouvera aux Etats-Unis une Eglise chang~e par rapport ~ celle qu’a connue Jean-Paul IT en 1995 : 

une Eglise encore plus multiculturelle, fait observer le cardinal James Francis Stafford, archev&que ~m~rite de Denver. 

Le cardinal James Francis Stafford, Grand p~nitencier du tribunal de la P~nitencerie apostolique, et president ~m~rite du conseil pontifical pour les 

LaTcs, a confi~ son analyse ~ I’ISCOM, association de communicateurs au Vatican. Radio Vatican y ~tait. 

L’Eglise que Benoit XVI trouvera aux Etats-Unis a beaucoup chang~ ces derni~res d~cennies, a fait observer le c! ardinal Stafford, et sous certains 

aspects elle est tr~s diff~rente de celle qu’a connue Jean-Paul IT. C’est l’aspect le plus innovant : le pluralisme culturel d~termin~ surtout par 

l’augmentation de la presence des fiddles venant d’Am~rique du Sud. 

<< Benoit XVl trouve une Eglise plus pluraliste du point de vue culturel par rapport ~ la venue de Jean-Paul IT. Les Vietnamiens ont augmentS, et il y a 

une croissance exponentielle des hispaniques au sud des Etats-Unis. C’est une chose sans precedent dans ce pays protestant ~>. 

Dans son discours aux pr&tres, le pape doit affronter aussi le scandale des abus sexuels, qui a bless~ FEglise catholique des Etats-Unis, marquee 

aujourd’hui << par un profond esprit de r~forme ~>, souligne le cardinal Stafford. 

Pour ce qui est du discours aux Nations unies, le card. Staffo! rd a soulign~ que Beno~t XVT exprimera sa preoccupation pour l’Irak. 

<< Le Saint-P&re veut bien mettre en relief le r61e de l’Eglise catholique dans le monde, en tenant un discours aux Nations unies. Le pape veut aussi 

faire r~fl~chir sur le fait qu’on est en train de tuer une population innocente en Irak. La violence contre l’Eglise chald~enne est aussi une 

preoccupation. Cela compromet l’avenir m&me de l’Eglise catholique en Irak ~>. 

Enfin, l’un des ~v~nements les plus attendus, avec sa visite ~ Ground Zero, la participation de Benoit XVl aux c~l~brations pour le 200e anniversaire 

des dioceses de Boston, Louisville, New York et Philadelphie et du si&ge m~tropolitain de Baltimore. 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 



Nominations 

France : Mgr Caster devient 6vbque de Lu~on 

II ~tait cur~ b Paris 

ROME, Lundi 14 avri12008 (~.~.~iL.]i:.~.[g~ - Le pape Benoit ×VI a nomm~ Mgr Alain Castet ~v~que de Lu~on, en Vendee, pour succ~der b Mgr Michel 

Santier nomm~ ~v&que de Cr~teil en septembre dernier. 

Mgr Caster ~tait jusqu’b present cur~ de la paroisse Saint-Francois-Xavier et doyen du doyenn~ Orsay-Breteuil ~ Paris. 

N~ en 1950, Mgr Castet a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1975 pour le diocbse de Paris. II a obtenu une maitrise en th~ologie sacramentaire ~ I’Tnstitut 

catholique de Paris. 

TI a ~t~, notamment, vicaire b la p! aroisse Saint-Sulpice, aum6nier du lyc~e Saint-3ean-de-Passy, vicaire ~ Notre-Dame de Grace de Passy, cur~ de 

Saint-Pierre du Gros caillou avant d’etre nomm~ cur~ de Saint-Fran~ois-×avier. 

International 

La t~l~vision russe retransmettra le message du pape aux Russes 

Anniversaire de Benoit XVI 

ROME, Lundi 14 avri12008 (~ - A l’occasion de l’anniversaire de Beno~t XVI, le 16 avril, la t~l~vision russe retransmettra le message de 

salutation du pape au peuple russe, indique l’Aide ~ l’Eglise en d~tresse (~?~.F....[~). 

Le 16 avril, jour de l’anniversaire du Pape, ce sera la premiere fois qu’une chaine nationale de t~l~vision diffusera en Russie un film documentaire sur 

Beno~t XVl, precise I’AED, depuis son si~ge en Allemagne, ~ K~nigstein. 

Le point central du film est constitu~ par une allocution adress~e par le pape, pour la premiere fois de l’histoire, par la t~l~vision, au peuple russe 

pour lui exprimer toute son estime ~. 

Le message de salutation s’adresse ~ Alexis II, chef de l’leglise Orthodoxe Russe, aux chr~tiens orthodoxes, aux ~v~ques catholiques et aux 

catholiques de Russie ainsi qu’~ tous les hommes vivant en Russie. Dans son allocution effectu~e en partie en russe, Benoit XVI insiste avant tout sur 

la n~cessit~ du dialogue interchr~tien. 

Le documentaire, dont la creation a ~t~ sugg~r~e et soutenue par l’oeuvre catholique internationale de bienfaisance << Aide ~ l’l~glise en D~tresse ~> et 

qui est ~mis par la chaine nationale d’information << Vesti ~> pr~sente en outre des ~l~ments importants de la vie et de l’&oeli! g;uvre de .~oseph 

Ratzinger et du Pape Beno~t XVl, dont la biographie est encore peu connue du public russe. 

II ~voque notamment les compagnons de route du Pape actuel dont son fr~re a~n~, Monsignore Georg Ratzinger, qui avait pourtant d~clar~ qu’il 

n’accorderait que peu d’interviews mais qui a fait une exception pour l’~quipe de tournage russe..L’Archipr~tre Igor Vyzhanov, secr~taire pour le 

dialogue interchr~tien du Service des Affaires ~trang~res du Patriarcat de Moscou, fait l’introduction du documentaire. 

A Rome aussi bien qu’~ Moscou, continue I’AED, il est bien clair que le << film et l’allocution sont un beau symbole pour le processus de rapprochement 

des deux ~glises ~> d~clare le sp~cialiste de la Russie de I’<< Aide ~ l’~glise en D~tresse ~, Peter Humeniuk, qui a eu la c! barge du projet du d~but ~ la 

fin et qui fair partie des instigateurs du film. Le projet de film a ~t~ r~alis~ en lien ~troit avec le Patriarcat de Moscou, avant tout avec l’Archipr~tre 

Vsevolod Chaplin, chef de la representation du Service des Affaires l~trang~res de l’l~glise Orthodoxe Russe, qui a supervis~ le projet, ainsi qu’avec le 

Nonce Apostolique de Moscou, l’Archev~que Antonio Mennini. 

Le film a ~t~ produit par I’agence m~dias chr~tienne interconfessionnelle << Blagovest Media ~> ~ Saint-P~tersbourg sous la direction de Nikolaj 

Goryachkin en cooperation avec << Catholic Radio and Television Network ~> (CRTN), qui a son si~ge ~ K6nigstein pros de Francfort sur le Main en 

Allemagne et est dirig~e par Mark von Riedemann. 

Le centre t~l~visuel du Vatican (CTV) a mis de nombreux enregistrements d’archive ~ la disposition du projet. Selon Nikolaj Goryachkin, il faut souligner 

avant tout la grande obligeance du directeur de l’~quipe de presse du Vatican, le P~re Fededco Lombardi. 

Peter Humeniuk d~clare : << Mes voyages ~ travers toute la Russie m’ont permis de ressentir que de nombreuses personnes avaient le souhait d’etre 

inform~es objectivement sur le Pape et l’l~glise Catholique. >> C’est << une occasion de grande joie et un ~v~nement historique ~> que le Saint P~re 

s’adresse personnellement au peuple russe. C’est un geste particuli~rement beau que le film soit ~mis le jour de l’anniversaire du Pape. Selon Humeniuk, 

il semble dans l’ensemble que le dialogue entre l’~glise Catholique et l’~glise Orthodoxe Russe avance. L’<< ! Aide ~ l’l~glise en D~tresse ~ se consid~re 

comme un << catalyseur ~> car cette ceuvre de bienfaisance n’est certes pas un partenaire de n~gociation direct dans le dialogue interconfessionnel, 

mais elle soutient les initiatives qui servent cet objectif. Dans ce contexte, le film est << un signe ~> de la sollicitude et de la conscience des Chr~tiens 



sur la base commune des deux ~glises. 

Rappelons que I’<< Aide ~ l’~glise en D~tresse ~> est une oeuvre de bienfaisance de droit pontifical qui d~pend directement du Saint Si~ge. A la demande 

expresse de l’ancien Pape lean-Paul IT, elle est engag~e depuis le d~but des ann~es ~.990 pour un dialogue renforc~ avec l’leglise Orthodoxe Russe. En 

avril 2007, le Pape Benoit XV~ a honor~ en audience priv~e l’intervention! de l’oeuvre au profit de la r~conciliation entre l’leglise catholique et l’l~glise 

Orthodoxe Russe et a confirm~ cette mission. 

Menaces de mort & trois ~v~ques du Br~sil 

ROME, Lundi :~4 avri12008 (~.~.~T:.~.!:~ - L’~piscopat br~silien a exprim~ sa solidarit~ aux ~v~ques menaces de mort pour leur action pastorale dans le 

pays. 

Les ~v~ques br~siliens qui ont re~u des menaces de mort par t~l~phone, par lettre ou personnellement, sont au nombre de trois : Mgr Erwin Krautler, 

de la pr~lature de Xingu, Mgr los~ Luiz Azcona Hermoso, de la pr@lature de Maraj6, et Mgr Fl~vio Giovenale, du diocese d’ Abaetetuba (tous situ~s 

dans l’Etat du Par~, dans le nord du Br~sil). 

<< Toute agression contre eux nous touche tous, nous leurs fr~res dans le ministate @piscopal, et le peuple quails servent, d’un z~le intr@pide et d! ’une 

courageuse clairvoyance >>, d~clare dans son communiqu~ la Conference nationale des l~v@ques du Br~sil (CNBB). 

<~ En l~sus Christ nous sommes tous un avec eux et avec les personnes qu’ils d~fendent: les peuples autochtones, les femmes, les enfants et les 

adolescents instrumentalists par le trafic d’@tres humains, vendus comme esclaves sexuels et tu@s par les drogues >>. 

<~ Nous soutenons ~galement leur engagement en d~fense de l’environnement, auquel la recherche du profit nuit gravement au d~triment de la vie 

humaine >>, souligne le texte. 

<< Leurs combats sont nos combats, leurs souffrances sont nos souffrances >>, insiste I’~piscopat. 

La CNBB exprime ~galement sa solidarit~ aux autres << ~v~ques, pr~tres, personnes consacr~! ;es et la~cs qui, travaillant pour les m~mes id~aux de vie 

et de justice dans tout le Br~sil, IA o~J les droits de I’homme sont continuellement bafou~s, sont eux aussi victimes de menaces >>~ 

<< Nous demandons aux autorit~s comp~tentes des enquires s~rieuses et une protection pour ces personnes menac~es. Leur vie est pr~cieuse pour le 

peuple qu’ils d~fendent et pour nous qui leur sommes solidaires. Que cette violence cesse >>, concluent les ~v~ques dans leur communique. 

Autriche/Allemagne; D~couverte de six sermons de S. Augustin 

A la une de l’Osservatore Romano 

ROME, Lundi .t4 avri12008 (~.~.~Ji~i]i,.~.!:g.) - Six sermons de saint Augustin ont ~t~ retrouv~s dans un manuscrit du XIIe s. par trois chercheurs de 

l’Acad~mie autrichienne des Sciences, indique ~ la Une L’Osservatore Romano en italien du 15 avril. 

Les trois chercheurs, Isabella Schiller, Dorothea Weber et Clemens Wiedmann ont en effet d~couvert ce manuscrit dans la Biblioth~que ~.’..9!9£!...’39.~. de 

l’universit~ d’Erfurt. Ils seront officiellement pr~sent~s le 25 avril. 

Dans I’OR, Manlio Simonetti d~crit les caract~ristiques de la r~thorique augustinienne et cite le t~moignage de Dorothea Weber et Clemens W! iedmann 

qui racontent comment ils sont arrives ~ cette d~couverte et comment ils ont ~t~ conduits ~ attribuer ces textes ~ saint Augustin. 

S~rie sur un exorciste de Rome, & la t~l~vision et sur ~nternet 

Pour mieux comprendre ce qu’est un exorcisme et ne pas avoir peur du diable 

ROME, Lundi :[4 avri12008 (~.~,~!~j) - Comment se d~roule un exorcisme ? Comment ne pas avoir peur du diable? Un des exorcistes du diocese de 

Rome r~pond ~ ces questions dans une mini-s~rie pour la t~l~vision et Internet~ 



Le diable existe-t-il ? C’est la premi&re question ~ laquelle a r~pondu le p&re Gabriele Amorth, exorciste du dioc&se de Rome depuis presque 21 ans, 

pr&tre de la congregation de Saint-Paul. 

<< Je r~ponds avec les paroles de Jean-Paul II ~ qui j’ai pos~ une fois cette question, explique-t-il dans ce court reportage : ’Tr~s Saint-P~re, je 

rencontre beaucoup d’~v&ques qui ne croient pas au diable’. Et Jean-Paul IT avait r~pliqu~: ’Celui qui ne croie pas au diable ne croie pas ~ l’Evangile’ >>. 

<< Le diable est un ange, donc un esprit put que Dieu a cr~ bon et qui s’est perverti pour s’&tre rebell~ contre Dieu. Par consequent, il garde routes 

les caract~ristiques de l’esprit put 8 savoir, une grande intelligence, beaucoup plus grande que la n6tre >>, souligne-t-il. 

Le p&re Amorth a montr~ ~galement qu’avec J~sus il est possible de vaincre le d~mon : << l’exorciste agit au nom de J~sus avec la force qui lui vient de 

J~sus >>. 

Le p~re Amorth explique comment se pratique un exorcisme. 

<< J’exerce dans une ~glise du centre de Rome, une ~glise qui est ferm~e g~n~ralement dans la journ~e si ce n’est le temps d’une messe le matin, 

raconte-t-il. Et I~, les s~ances d’exorcisme sont tr~s intenses. 311 y a toujours entre sept ~ dix personnes pour m’aider, etje dispose d’un petit lit. 

Parfois nous devons attacher les gens, ou simplement les tenir ~>. 

Le p~re s’est ensuite arr~t~ sur la distinction entre ce qui vient du d~mon et ce qui est la consequence d’un mal psychique : << Habituellement, quand 

une personne est confront~e ~ ce genre de mal, ~ ce genre de probl~me, elle commence par aller chez un m~decin, chez un psychiatre >>. 

<< Le plus difficile est de faire la distinction entre ce qui vient du d~mon et ce qui est la consequence de maladies psychiatriques. Ces personnes vont 

donc chez un psychiatre, se soumettent ~ des ann&eacu! te;es de traitements sans r~sultats. Elles commencent alors ~ penser que leur mal n’est pas 

naturel et se tournent vers des voyants, courant le risque de voir leur cas empirer. Mais il peut arriver qu’une personne avec plus d’exp~rience leur 

sugg~re de s’adresser ~ un exorciste >>. 

Dans cette s~rie, le p~re Amorth cr~e la surprise en r~v~lant le nom de la creature que le diable d~teste et craint le plus: Marie. 

D’apr~s le p~re Amorth, le d~mon ~prouve une grande terreur devant la m~re du Christ. 

<< Un jour, un de mes amis exorcistes a demand~ au d~mon ce qui le d~rangeait chez Marie, pourquoi il ~prouvait une telle aversion ~ son ~gard. TI lui a 

r~pondu : ’Parce qu’elle est la plus pure des creatures et moi la plus immonde. Elle est la plus ob~issan! te de routes les creatures et moi la plus 

rebelle. Elle est celle qui n’a jamais commis le moindre p~ch~, et du coup elle arrive toujours ~ me vaincre’ >>. 

Le p~re Amorth, dont la sp~cialit~ en th~ologie est la mariologie, explique que Marie aussi avait subi les tentations du diable. << Quand? >>, se demande- 

r-on. << D~s sa naissance jusqu’~ sa mort. Mais elle a toujours ~t~ la plus forte >>, r~pond-t-il. 

La mini-s~rie, diffus~e chaque semaine en huit langues, en est ~ son troisi~me ~pisode et se poursuivra dans les prochaines ~ venir. Elle est transmise 

par quelques chaines de t~l~vision catholiques et peut ~tre vue sur Internet ~ l’adresse : 

Jesds Colina 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 

Vietnam : Vers la restitution des terrains, & La Vang 

Conclusion d’un accord de principe 

ROME, Lundi 14 avril 2008 (~.~.~Ji~[![~.~.Eg~ - Au Vietnam, les autorit~s semblent s’~tre engag~es ~ restituer la quasi-totalit~ des terres confisqu~es au 

sancuaire de Notre-Dame de La Vang, annonce << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (~. 

L’archev~ch~ de Hu~ et les autorit~s de la province de Quang Tri viennent de conclure un accord de principe. Celui-ci, m~me si, pour l’heure, il est 

encore oral, pourrait, s’il se confirmait, rev~tir une certaine importance pour l’~volution des relations entre l’Eglise catholique et I’E! tat au Vietnam, 

d’autant plus qu’il concerne les terres d’un centre vital de l’Eglise du Vietnam, ~ savoir, le Centre national de p~lerinage marial de La Vang, qui, chaque 

annie, accueille des centaines de milliers de p~lerins, notamment au moment des f~tes du 15 ao0t. Lors d’une r~cente rencontre entre une d~l~gation 

du diocese et les plus hautes autorit~s de la province, ces derni~res ont laiss~ entendre que la quasi-totalit~ du terrain du centre de p~lerinage marial 

de La Vang, confisqu~ apr~s le changement de r~gime de 1975, serait rendu ~ l’Eglise catholique. Avec la restitution de la D~l~gation apostolique ~ 

Hanoi et de l’ancien institut th~ologique de Dalai, la restitution des terres confisqu~es du centre marial faisait partie des revendications officielles la 

Conference ~piscopale aupr~s de! l’Etat vietnamien. 

A la fin de la rencontre du 10 avril dernier, s’adressant ~ la d~l~gation de l’archidioc~se de Hu~, au sein de laquelle se trouvaient l’archev6que, Mgr 

Nguy~n Nhu The, et son auxiliaire, Mgr L~ Van H6ng, le vice-pr~sident du Comit~ populaire de la province de Quang Tri, Nguy~n Duc Chinh, qui est 

aussi membre du Comit~ central du Patti communiste vietnamien, a ainsi exprim~ les intentions du gouvernement pour le r~glement du probl~me de La 

Vang : << La question de La Vang sera r~gl~e dans l’esprit qui anime les autorit~s catholiques dans les lettres qui viennent d’etre lues. ~> 

En effet, auparavant, Mgr H6ng avait lu devant les autorit~s du Quang Tri une lettre adress~e au president de la Conference ~piscopale du Vietnam 

par l’archev~que! de Hu~, et la r~ponse du president ~ cette derni~re (1). La premiere lettre faisait l’historique des n~gociations entreprises avec le 



gouvernement et pr~cisaient le contenu de l’accord que le dioc&se de Hu& s’appr&tait ~ conclure au nom de la Conference ~piscopale. 

Grace ~ cette lettre, nous apprenons que, le 12 mars dernier, deux fonctionnaires du Bureau provincial des Affaires religieuses ~taient venus informer 

l’archev&que et son auxiliaire du type de solution envisag~e par la province pour les terres de La Vang. Les autorit~s provinciales proposaient de 

transmettre ~ l’Eglise catholique la presque totalit~ des terres aujourd’hui entre les mains de l’Etat, ~ savoir 21 ha 178 a, ~ l’exception d’une parcelle 

de 2 ha 48 a. L’Etat s’engageait ~ ne rien construire sur cette parcelle et, m&me, de n~gocier sa restitution en cos de besoin et de demande de 

l’Eglise en ce sens. 

Les responsables du diocese s’~taient empresses de transmettre cette proposition au president de la Conference ~piscopale. Elle fut examinee par 

l’ensemble du Bureau permanent de la Conference, r~uni ~ Ba Ria aux alentours du 27 mars. Dons la r~ponse adress~e ~ l’archev&ch~ de Hu&, les 

~v&ques donnent leur approbation compl&te ~ la proposition, tout en pr~cisant cependant un certain nombre de precautions ~ prendre pour preserver 

le droit de propri~t~ de l’Eglise sur la parcelle restante. 

Lors de la visite historique du cardinal Crescenzio Sepe au Vietnam en 2005, l’~v&que auxiliaire de Hu& avait re~u le visiteur romain au sanctuaire de La 

Vang, le lerd~cembre, e! t luiavait expos~la situation del’~poque (2). L’~v&queavait parl~des23 hectares deterre, propri~t~du sanctuaire 

comme l’attestent des documents irrefutables. De nombreuses lois, avait dit Mgr H6ng, l’ordinaire du lieu a, sans r~sultat, r~clam~ cette terre aux 

autorit~s, en pr~cisant qu’elle ~tait indispensable pour l’accueil du demi million de p&lerins qui y s~journaient chaque annie. 

(1) Les deux lettres ont ~t~ publi&es en fac-simil~ par !’agence Vietcatholic News. 

(2) Voir EDA 431. 

Documents 

Clerg~ : Message de P~ques du card, Hummes 

<< Reste avec nous, Seigneur, accompagne-nous >> 

ROME, Lundi 14 avri12008 (~!~.]].~Z~i) - << Reste avec nous, Seigneur, accompagne-nous >> : void, sur le th&me des p&lerins d’Emma~is, le texte du 

Mess~ de P~ques du cardinal Claudio Hummes, prefer de la congregation pour le Clerg~. 

A nos chers pr&tres, diacres permanents et cat~chistes 

Que la mort et la r~surrection de .1~sus Christ, que nous c~l~brons ~ P~ques, apportent une vie nouvelle ~ l’l~glise et r~jouissent le peuple de Dieux, qui 

chante au Seigneur un cantique no! uveau. Dans l’Apocalypse, 11 dit : << Sois sans crainte..le suis le Premier et le Dernier, je suis le Vivant : j’~tais 

mort, mais me void vivant pour les si&cles des si&cles, etje d~tiens les cl~s de la mort, et du s~jour des morts >> (Ap 1,17-19). Oui, le Seigneur 

Ressuscit~ est la garantie de la victoire d~finitive de la vie. La mort a ~t~ d~truite. Le dernier mot appartient d~sormais ~ la vie et ~ l’amour. Cette 

esp~rance certaine et joyeuse donne un sens ~ notre vie et ~ l’histoire de l’humanit~. Le Christ est ressuscit~, et dans nos p~r~grinations terrestres, il 

marche ~ nos c6t~s en nous ~clairant et en nous fortifiant, comme nous le lisons dans l’~pisode des disciples d’EmmaiJs, l’apr&s-midi du jour de la 

R~surrection. Accueillant le message d’Emma! iJs et inspires par une pri~re de Benoit XVl au Ressuscit~, Seigneur de l’histoire, prions : 

Reste avec nous, car le soir tombe et le jour d~j~ touche ~ son terme (Lc 24, 29). 

Reste avec nous, Seigneur, accompagne-nous m~me si nous n’avons pas toujours su te reconnaitre. Reste avec nous, parce qu’autour de nous les 

ombres s’~paississent, et tu es la Lumi~re; dans nos cceurs s’insinue le d~couragement, et tu les fais br61er ~ travers la certitude de la P~que. Nous 

sommes las de la route, mais tu nous r~confortes par la fraction du pain pour annoncer ~ nos fr~res qu’en v~rit~ tu es ressuscit~ et que tu nous as 

confi~ la mission d’etre des t~moins de ta r~surrection. 

Reste avec nous, Seigneur, Iorsqu’autour de notre foi catholique s’~l~vent les brumes du doute, d! e la fatigue ou des difficult~s : Toi qui es la V~rit~ 

m&me en rant que r~v~lateur du P&re, ~claire nos esprits avec ta Parole ; aide-nous ~ sentir la beaut~ de croire en toi. 

Reste dans nos familles, ~claire-les dans leurs doutes, soutiens-les dans leurs difficult~s, r~conforte-la peine dons leurs souffrances et dans de 

chaque jour, lorsqu’autour d’elles s’accumulent des ombres qui menacent leur unit~ et leur identit~ naturelle. Toi qui es la Vie, reste dans nos foyers, 

afin qu’ils continuent ~ ~tre des nids o~ la vie humaine naisse g~n~reusement, o~J l’on accueille, l’on aime et l’on respecte la vie de sa conception ~ sa 

fin naturelle. 

Reste, Seigneur, avec ceux qui dans nos soci~t~s sont les plus vuln~rables ; reste avec les pauvres et les humbles de route la terre, qui font I’objet 

de limitations injustes Iorsqu’il s’agit de participer ~ la table des biens de I’humanit~ et d’exprimer la richesse de leur culture et la sagesse de leur 

identitY. Reste, Seigneur, avec nos enfants et avec nos jeunes, qui sont I’esp~rance et la richesse de notre monde, prot~ge-les des nombreux pi~ges 

qui menacent leur innocence et leurs esp~rances I~gitimes. ~) bon Pasteur, reste avec nos personnes ~g~es et avec nos malades. Fortifie-les tous 

dons la foi afin qu’ils soient tes disciples et missionnaires ! 

~, tous, de saintes et joyeuses P~ques 

3e souhai~e envover ce~e inform~iom a" un ami 



ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AViS : 

Les informations de ZENTT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Tuesday, April 15, 2008 10:45 AM 

don2@zenit.org 

Bient6t les premiers r6sultats 

Chers lecteurs, 

Cinq semaines se sont dcouldes depuis le lancement de notre collecte 2008. 

De nombreux lecteurs ont ddji~ fair un don/~ Zenit et nous les en remercions vivement. 

I1 reste cependant encore du chemin/~ parcourir pour atteindre la somme ndcessaire pour permettre/~ Zenit de couvrir ses frais de 
fonctiolmement pendant une nouvelle annde. Nous vous donnemns plus de ddtails sur les rdsultats obtenus, dans nos prochaines 
lettres. 

Vous savez que Zenit vit trbs largement des dons de ses lecteurs. Vous nous avez appris/~ vous faire confiance. En nous aidant, vous 
participez vous aussi/~ cette merveilleuse mission d’information au service de l’Eglise et de la nouvelle dvangdlisation dont parlait tant 
Jean-Paul II. 

Les renseignements pour envoyer un don sont disponibles/~ l’adresse suivante ¯ 

http://www.zenit.org/french/don.html 

I1 est possible d’envoyer un don par chbque, par carte et par virement bancaire. 

Bien cordialement et avec tous nos remerciements, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 15 avri12008 

ANALYSE 

Prostitutio~ : un b’~vail comme un aub°e ? 

Benoit XVI aux Etats=Unis 

Arriv~e de Beno~t XVI aux Etats-Unis 

Le pape est parti ~ midi de Fiumicino 

RORE, Rardi 15 avri12008 (~.~)!.~i]i,.~£g) - Beno~t XVI est arriv~ ce mardi ~ 22 heures (:[6 h, heure locale) ~ la base a~rienne d’Andrews de Washington 

aux Etats=Unis. II avait quitt~ Rome vers midi, heure locale, de I’a~roport de Fiumicino. II s’agit de son 8e voyage apostolique, et le premier en 

Am~rique du nord et au× Etats-Unis. 

Lepr~sidentGeorgesBush a accueillilui-m~melepape~ sa descented’avion, ainsiqueRmeLaura Bush et unedeleursdeuxfilles ila eu avec 

Benoit XVT un premier entretien informel, mais il n’y a pas eu d’~change de discours. L’ambassadrice des Etats-Unis pros le Saint-Si~ge, Rme Raw-Ann 

Glendon! a ~galement salu~ le pape ~ sa descente d’avion, ainsi que plusieurs repr~sentants de I’Eglise am~ricaine dont le cardinal Francis E. George, 

president de la Conference ~piscopale des Etats-Unis et Rgr Donald William Wuerl, archev~que de Washington. 

La c~r~monie officielle de bienvenue est pr~vue pour demain mercredi 16 avril ~ 10 h 30 (16 h 30 de Rome) ~ la Raison Blanche. 

De la base d’Andrew le pape a gagn~ directement par la route la capitale f~d~rale et la nonciature apostolique. 

Mercredi 16 avril, Benoit XVI f~tera ses 81 ans, et samedi 19, ce sera le troisi~me anniversaire de son ~lection. 

Le s~jour de Benoit XVI aux Etats-Unis comportera deux ~tapes, ~ Washington, si~ge du gouvernement f~d~ral et ~ New York, au si~ge de l’Orga! 

nisation des Nations Unies. 

Le pape restera donc ~ Washington les mercredi :[6, jeudi :[7 et vendredi :[8 avril, avant de reprendre l’avion pour New York. 

Benoit XVl arrivera ~ New York le vendredi :[8 avril, et il y passera les samedi :[9 et dimanche 20 avril. 

Le pape repartira de New York le lundi 2:[ avril, et son avion arrivera ~ l’a~roport de Rome-Ciampino. 

Mercredi :[6 avril, le pape effectuera une visite de courtoisie ~ la Raison Blanche, o~J il sera re~u dans le salon ovale. 

11 rencontrera ~galement les cardinaux et les ~v~ques catholiques des Etats-Unis, et les repr~sentants des fondations caritatives catholiques. 

Le pape doit se rendre ~ la basilique nationale d~di~e ~ l’Tmmacul~e Conception, dont les chapelles lat~rales reproduisent les plus importants 

sanctuaires mariaux du monde : y compris la grot! te de Lourdes et la chapelle de la Rue du Bac. 

11 pourrait se recueillir en la chapelle de Notre Dame d’AltStting et il pr~sidera les v~pres. 

Le lendemain, jeudi :[7 avril, le pape c~l~brera la messe au << National Stadium >> de Washington. 

Dans l’apr~s-midi, Benoit XVl rencontrera le monde universitaire catholique (les presidents des universit~s catholiques et les responsables dioc~sains 



de l’~ducation catholique, entour~s de repr~sentants des enseignants et des ~tudiants) et dans la soiree, les repr~sentants d’autres religions: 

juda~sme, islam, bouddhisme, hindouisme, sikhisme... 

Benoit XVT doit prononcer, le vendredi 28 avril, un discours devant l’assembl~e des Nations Unies, et rencontrer les presidents de l’assembl~e g~n~rale 

et du Conseil de S~curit~. 

! Dans la soiree, Beno~t XVI participera ~ une rencontre oecum~nique avec les repr~sentants des diff~rentes confessions chr~tiennes pr~vue en l’~glise 

Saint-.1oseph de Manhattan. 

Samedi .t9 avril, anniversaire de son ~lection comme successeur de Pierre, Benoit XVl pr~sidera la messe en la cath~drale Saint-Patrick, en presence 

de plusieurs milliers de pr~tres, diacres et personnes consacr~es. 

L’apr~s midi, il rencontrera les jeunes et les s~minaristes au s~minaire Saint-3oseph de Yonkers. 

Dimanche 20 avril, le pape doit aller se recueillir ~ << Ground Zero >>, en m~moire des victimes des attentats du 22 septembre 2001. 

Dans l’apr~s midi, Benoit XVl pr~sidera la messe au << Yankee Stadium >>, qui peut accueillir 60 000 personnes. 

L’avion papal repartira ! pour Rome le soir m~me : l’arriv~e ~ Rome est pr~vue le lundi 21 avril ~ I0 h 45 ~ l’a~roport de Rome-Ciampino. 

Les Etats=Unis, module de << laicit~ positive >> ? 

Propos de Benoit XVl dans l’avion pour Washington 

ROME, Mardi 25 avril 2008 (~) - Les Etats-Unis offrent un module de << laicit~ positive ~>, titre L’Osserva~:ore Romano en italien du 16 avril : 

Benoit XVl a rencontr~ les journalistes dans le Boeing 777 de l’Alitalia qui a d~coll~ ~ 12 h 15 de Rome-Fiumicino ~ Washington- Andrews Air Force 

Base o~ il a atterri ~ 22 h, heure de Rome (16 h, locale). 

Le pape s’est entretenu une vingtaine de minutes avec les journalistes juste apr~s le d~collage. 11 a r~pondu ~ cinq questions, sur le profil pastoral de 

son voyage, les attentes de cette rencontre avec les catholiques des Etats-Unis, avec les 3uifs, les repr~sentants d’autres communaut&! eacute;s 

chr~tiennes, le rendez-vous avec I’ONU, en ce 60e anniversaire de la D~claration des Droits de l’homme, et l’immigration d’Am~rique latine, 

majoritairement catholique, qui r~clame une pastorale adpat~e, en particulier pour les familles. 

Pour ce qui concerne le rapport entre << laTcit~ ~> de l’Etat et foi, les Etats-Unis sont un module << fondamental ~> ~ imiter en Europe, a indiqu~ le pape. 11 

a salu~ le << concept positif de laTcit~ ~>, qui existe aux Etats-Unis. 

Le pape a en outre confi~ qu’il demanderait au president des Etats-Unis d’augmenter les aides et l’engagement envers les pays d’Am~rique latine, aussi 

pour arr~ter, ~ long terme, l’immigration vers le Nord du continent. << C’est dans l’int~r~t de tous que l’on n’ait plus besoin d’~migrer,! mais aussi dans 

l’int~r~t des Etats-Unis >>, a fait observer le pape. 

Pour ce qui est de son discours ~ l’Organisation des Nations Unies, il exhortera I’ONU ~ fonder son action sur les droits humains et sur des << principes 

non n~gociables >>. 

<< Les fondements des Nations Unies reposent justement sur les droits humains et sur des valeurs non n~gociables, point de convergence de routes les 

cultures, inscrites dans I’&tre humain lui-m~me >>, a-t-il d~clar~. 

Dans l’avion, continue l’Ansa, Beno~t XVI a d~clar~ << avoir’profond~ment honte’ des pr~tres p~dophiles : un scandale qui a secou~ plusieurs dioceses 

catholiques des Etats-Unis. 

Le pape a affirm~ que de telles choses << ne se produiront plus >>, avouant son incr~dulit~ lorsque les nouvelles se sont r~pandues, et sa << profonde 

souffance >> aussi. 

<< 3’ai lu les histoires des victimes, et il est difficile pour moi de comprendre comment des pr~tres ont pu trahir de cette fa~on (._). Nous ferons tout 

ce qui est en notre pouvoir pour que cela n’arrive plus >>. 

<< La p~dophilie, a d~clar~ Benoit XVI, est incompatible avec le minist&re sacerdotal ~> et << il vaut mieux que les pr&tres soient bons quitte ~ en avoir 

peu >>, 

Toujours selon la m~me source, le pape a redit Fengagement du Saint-Si~ge et de l’Eglise des Etats-Unis pour << faire tout ce qui est possible pour 

gu~rir les blessures, aider et assister les victimes >>. 

II a soulign~ l’importance de la prevention dans les s~minaires, grace notamment ~ une << profonde preparation spirituelle, humaine et intellectuelle >> 

des futurs pr~tres. 

Cinq mille personnes auraient d~clar~ avoir ~t~ victimes de pr~tres p~dophiles aux Etats-Unis : les dioceses ont dO payer 2 milliards de dollars de 

dommages. Cinq d’entre eux sont en faillite, 700 paroisses ont dO fermer. 



Le cardinal Ratzinger, pr~fet de la congregation pour la doctrine de la foi s’~tait rendu aux Etats-Unis en 1984, ~ Dallas et Saint-Paul-Minneapolis, en 

1988 ~ New York, en 1990 ~ Philadelphia e Washington, en 1991 de nouveau ~ Dallas et en 1999 ~ San Francisco. 

Dans ce premier voyage en rant que pape, Benoit XVI est accompagn~ des cardinaux Tarcisio Bertone, ser~taire d’Etat, William Joseph Levada, prefer 

de la Congregation pour la doctrine de la foi, James Francis Stafford, grand p~nitencier, de l’archev&que Fernando Filoni, et du prefer de la Maison 

pontificale Mgr James Michael Harvey. 

Le pape est aussi accompagn~ de son secr~taire particulier, Mgr Georg G~nswein, et de Mgr Alfred Xuereb, de membres de la secr~tairerie d’Etat, Mgr 

Peter Brian Wells et Mgr William V. Millea, du Maftre des c~r~monies liturgiques pontificales, Mgr Guido Marini, et Mgr Konrad Krajewski, c~r~moniaire 

pontifical. 

Font en outre pattie de la suite papale le Dr Renato Buzzonetti, le directeur de << L’Osservatore Romano >>, Giovanni Maria Vian, le directeur de la salle 

de presse du Saint-Si~ge, de Radio Vatican, et du Centre t~l~visuel du Vatican, le P. Federico Lombardi, mais aussi le Dr Patrizio Polisca, et 

l’organisateur des voyages pontificaux M. Alberto Gasbarri, ! et son assistant Paolo Corvini. 

Anita S. Bourdin 

International 

D6bat sur I’avortement au Conseil de I’Europe 

La Commission des questions sociales, de la sant~ et de la famille saisie 

ROME, Mardi 15 avri12008 (~) - Le Conseil de l’Europe s’appr&te ~ voter, demain 16 avril, un projet de r~solution intitul~ "Acc~s ~ un 

avortement sans risque et l~gal en Europe", indique << G&n~thk~ >>, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune (cf. ~’ntl~se de ~>resse du 

La Commission des questions sociales, de la sant~ et de la famille, saisie pour r~diger un avis, sur cette question, a organis~ une audition d’ONG en 

f~vrier 2007. Les associations repr~sent~es ~taient : la F~d~ration internationale des plannings familiaux (IPPF), le Forum parlementaire intereurop~en 

sur la population et le d~veloppement (FPTPD), la F~d~ration internationale des professionnels de I’avortement et de la contraception (TEPFPD), "Aktion 

Lebensrecht f~r Alle" (Allemagne), I’Association su~doise pour I’~ducation ~ la sexualit~ (RFSU) et "Abortion Rights" (Royaume-Uni). Notons qu’aucune 

association venant en aide aux femmes en d~tresse ou repr~sentant la jeunesse et la famille n’a ~t~ entendue. 

Le projet de r~solution pr~voit de consid~rer l’avortement comme "un droit des femmes". De nombreuses associations comme Femina Europa, Care for 

Europe, Nouvelle Femme pour l’Euro! pe (NFE) ou l’Alliance pour un Nouveau F~minisme Europ~en (ANFE) ont r~agi en d~non~ant ce projet de texte. 

Certaines pr~voient des amendements, d’autres appellent ~ voter centre ou ~ s’abstenir. Rappelons que ce droit n’a jamais ~t~ reconnu par les 

Instances internationales, ni I’ONU, ni l’Union europ~enne. [l n’existe ~ l’heure actuelle, aucun consensus europ~en ou mondial, pour reconnaftre 

l’avortement comme ~tant indus dans les droits reproductifs. 

L’ANFE rappelle que la question de I’avortement rel&ve de la competence des Etats membres. Par respect du principe de subsidiarit~, il est n~cessaire 

que le Conseil de I’Europe en fasse une juste application dans ses textes. En reconnaissant I’avortement comme un "droit de la femme", le but est 

d’extraire I’avortement de la competence des Etats. 

© genethique.oH g 
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Cuba : Une ~glise restitu~e apr~s 30 ans et rouverte au culte 

Messe pr~cis~e par le card. Ortega 

ROME, Mardi 15 avri12008 (~.~!.~]i=.£[~) - A Cuba, une ~glise restitu~e au dioc&se de La Havane apr~s 30 ans vient d’&tre rouverte au culte, rapporte 

I’agence vaticane Fig,s. 

Le cardinal Jaime Ortega Alamino, archev&que de La Havane, a pr~sid~ samedi 5 avril une messe en l’~glise de Tarar~ en rouvrant au culte, apr&s 30 

ans, l’~glise de Santa Maria et de Santa Elena, restitu~es au dioc&se. Mgr Ram6n Su~rez Polcari, vicaire du secteur est de La Havane et plusieurs 

pr&tres qui pr~tent main forte dans ce vicariat ont conc~l~br~ avec le cardinal. En outre, de nombreux catholiques de Guanab! acoa, Guanabo et 

d’autres villages voisins ~taient presents, comme quelques survivants qui ont eu la possibilit~ d’assister et de partidper avec grande joie ~ la 

r~ouverture du temple et de rendre grace ~ Dieu pour ce moment. 

L’~difice a ~t~ nouvellement consacr~ car, bien qu’il fut ~ I’origine n~ comme lieu de culte catholique avec le nom de Santa Elena, il fur utilis~ comme 

magasin puis comme discoth&que, avant d’&tre occup~ par les autorit~s en 1975. Les oeuvres de restauration de I’~glise de Tarar~ ont commenc~ en 



juillet 2006, apr~s sa restitution au diocese. 

Tarar~ est une r~gion r~sidentielle n~e tout contre les plages de l’est de La Havane, mais dont la majeure pattie des r~sidents ~migr~rent apr~s la 

r~volution de 1959, leurs m! aisons devenant alors la propri~t~ du gouvernement cubain. Au milieu des ann~es soixante-dix, le gouvernement cr~a 

dans ce lieu le campement des Pionniers Tarar~, o6 des dizaines de milliers d’~tudiants d’~coles primaires passaient quelques semaines par an. Le 

campement des pionniers fut d~mantel~ au cours des ann~es quatre-vingt-dix. 

Inde : Les institutions catholiques aident les victimes d’extr~mistes hindous 

Face aux fondamentalistes en Orissa 

ROME, Mardi 15 avril 2008 (..7....F...~j~=~.!~.~I.) - En Inde, la Cour supreme a infirm~ un jugement interdisant aux institutions religieuses de venir en aide aux 

chr~tiens, victimes d’extr~mistes hindous en Orissa, annonce << Eglises d’Asie ~> (..E.~2~), l’agence des Missions ~trang~res de Paris 

<< La Cour supreme a finalement reconnu le droit ~ la vie. ~> Tels sont les propos tenus par Mgr Raphael Cheenath, archev~que de Cuttack- 

Bhubaneswar, apr~s la d~cision rendue, le 8 avril dernier, par la plus haute instance judiciaire du pays. << L’Eglise (catholique) va enfin ~tre en mesure 

de venir en aide ~ ses fiddles qui souffrent depuis quatre mois ~>, a ajout~ l’~v~que. Bhubaneswar est la capitale de l’Etat de l’Orissa. 

Durant quatre jours de violences, juste avant Noel dernier, les chr~tiens du district de Kandhamal, ~ 330 km au sud-ouest de Bhubaneswar, avaient 

~t~ attaqu~s par des fondamentalistes hindous~ Cinq personnes avaient ~t~ tu~es~ Les habitants des villages attaqu~s, des aborigines pour la plupart, 

avaient d6 fuir ; cinq cents maisons avaient ~t~ incendi~es, 68 lieux de culte, catholiques et baptistes, vandalis~s. La police n’~tait pas intervenue 

pour s’interposer. Des chr~tiens ont, par la suite, ~t~ accuses de s’en prendre ~ des hindous et ils ont ~t~ emprisonn~s pour cela. Ces attaques 

avaient provoqu~les protestations des plus hautsresponsablesdel’Eglisecatholique, le president de la Conf~rencedes~v~quesindiens rencontrant 

pour cela le Premier ministre Manmohan Singh. Mais, sur le terrain, les organisations caritatives de I’Eglise ~taient interdites de presence (1). 

Soeur Nirmala, sup~rieure g~n~rale des Missionnaires de la CharitY, avait pu, en janvier, rendre visite aux victimes des ~meutes antichr~tiennes mais 

elle n’avait pu le faire que sous escorte polici~re. Officiellement pour des raisons de s~curit~, les associations d’entraide n’ont pas ~t~ autoris~es ~ 

secourir les victimes. En effet, d~s le 11 janvier, un magistrat local avait interdit ~ tout organisme religieux, ONG ou autres, d’intervenir ~ Kandhamal, 

au motifque! leurtravailpourraitexacerberlestensionsdansla r~gion~ Le26janvier, la HauteCourdel’Etat confirmait cetarr~t~. 

C’est donc cet arr~t~ que les juges supr&mes, saisis par un groupe d’avocats, Human Rights Law Network, agissant ~ la demande de Mgr Cheenath, 

ont infirm~. Devant la Cour supreme, le groupe d’avocats a reproch~ aux autorit~s de l’Orissa d’ignorer le sort des chr~tiens victimes des violences et 

d’emp~cher les secours de leur parvenir. A ce jour, au moins 3 500 chr~tiens, aborigines pour la plupart, vivent dans des abris de fortune install~s 

dans des camps g~r~s par les autorit~s civiles, mais celles-ci se d~sengagent peu ~ peu et diminuent l’aide allou~e. 

La Cour supreme ayant fair droit ~ I’Eglise de venir en aide ~ ces populations. Mgr Cheenath a precis&e! acute; que I’action des institutions 

catholiques serait double. La priorit~ est d’<< apporter une aide d’urgence ~ ces personnes ~. Le gouvernement local ayant r~cemment cess~ les 

distributions de vives, I’Eglise va prendre le relais, a d~clar~ I’~v~que. A plus long terme, I’Eglise aidera les chr~tiens ~ reconstruire leurs maisons. Entre 

temps, il est ~galement imp~ratif d’agir sur le plan judiciaire, a continu~ Mgr Cheenath. Des chr~tiens sont en prison apr~s avoir ~t~ faussement 

accuses d’avoir attaqu~ des hindous ; 38 d’entre eux viennent d’etre remis en libert~ sous caution ; le diocese a mis sur pied trois centres d’aide 

juridique afin de les conseiller et de les aider. 

Selon le P. Rabi Sobhasundar, cur~ ~ Bamunigam, l’une des zones les plus affect~es par les vi! olences antichr~tiennes, << les gens ont bien accueilli la 

d~cision de la Cour supreme ~>. << L’aide de l’Eglise a commenc~ ~ arriver, mais les gens sont encore traumatis~s. Des familles enti~res se terrent dans 

la jungle, de peur d’etre ~ nouveau attaqu~es. Les r~fugi~s ont pass~ No~l dans la for~t, le Car~me dans des camps de r~fugi~s. Les f~tes de P~ques 

ont ~t~ marquees par le manque de nourriture et les maladies >>. D’autres soulignent que les attaquants n’ont pas ~t~ inquiries par les autorit~s et 

que la police est apparue comme soutenant, au moins implicitement, les extr~mistes hindous. 

(1) A propos des violences antichr~tiennes commises dans lesjours qui ont pr~c~d~ No~/ ~ Kandhamal, vo! ir 477, 478, 480, 

Analyse 

Prostitution : un travail comme un autre ? 

Les diff~rentes tentatives de l~galiser << le plus vieux m~tier du monde ~> 

ROME, Mardi 15 avril 2008 (~) - Le scandale qui a frapp~ le gouverneur de l’Etat de New York, Eliot Spitzer, contraint ~ presenter sa 

d~mission apr~s avoir ~t~ accus~ de frequenter des prostitutes, relance le d~bat sur le sexe moyennant paiement. 

Dans un article d’opinion paru le 13 mars sur le Los Angeles Times, Patty Kelly, professeur d’anthropologie ~ l’Universit~ George Washington, affirme 

que la prostitution fait pattie de notre culture et qu’elle devrait ~tre d~p~nalis~e. 



Au Canada, l’~ditorialiste Jeer Heer rel~ve, dans un artiche paru! le 12 mars, que beaucoup d’hommes politiques sont des clients assidus de la 

prostitution. II estime donc que la prostitution est un travail comme un autre et qu’il devrait ~tre l~galis~. 

Avant le scandale Spitzer, l’~ditorialiste David Aaronovitch, du Times ~ Londres, affirmait dans son article du 15 janvier que le sexe payant entre 

adultes n’a rien de mal. Depuis quelque temps, d~j~, les autorit~s britanniques discutent sur une ~ventuelle modification des normes r~gissant la 

prostitution, bien que route intervention semble pour le moment avoir ~t~ report~e. 

Mais la presse anglaise a ~galement publi~ de nombreux articles qui prennent position contre route forme de l~galisation. Le 19 janvier, le Times s’est 

fait l’~cho d’un livre, publi~ r~cemment en France, dont l’auteur est une jeune ~tudiante de 19 ans qui se f! air appeler Laura D. Cette jeune fille a 

pay~ sa premiere annie universitaire en travaillant comme prostitute et a ~crit ce livre pour recommander aux autres filles de ne pas suivre son 

exemple. 

Dans son livre, rapporte le Times, la jeune ~tudiante d~crit son experience comme une experience d~sagr~able et assimilable ~ une forme de 

domination financi~re. Elle raconte que depuis qu’elle a quitt~ son activitY, il lui est difficile d’avoir une relation avec l’autre sexe. 

Janice Turner, sur le Times du 23 f~vrier, ~crit quant ~ elle que la grande majorit~ des femmes qui s’adonnent ~ la prostitution souhaite en sortir. Elle 

pense que les maisons closes l~galis~es en Hollande sont comme des << aimants pour le crime organis~ et les trafiquants de drogue ~>. La situation, 

ajoute-t-elle, n! ’est pas diff~rente dans les centres de prostitution l~galis~e au Nevada, o~ bon nombre de femmes sont souvent trait~es de fa~on 

cruelle. 

Sur le journal canadien National Post du 13 mars, est parue une r~ponse ~ l’article de Jeer Heer. Selon la journaliste Barbara Kay, la prostitution n’est 

pas un travail comme un autre et ne saurait ~tre consid~r~e comme tel. << Les prostitutes font quelque chose qui rel~ve de l’inhumain, pour satisfaire 

des instincts qui, dans un monde vraiment ’meilleur’, pourraient ~tre canalis~s dans des relations plus dignes et f~condes ~>, affirme-t-elle 

<< Vendre son corps n’est pas un comportement dont on peut ~tre tier, car la structure psychologique du genre humain veut que l’estime de sol chez la 

femme soit indissociable de son comportement sexuel ~>, ajoute-t-elle. 

Les victi rues 

Au moment du scandale Spitzer, en Grande Bretagne sortait un livre sur les politiques de I’Etat en mati~re de prostitution. L’ouvrage, 

intitul~ w Prostitutionr Politics and Policy ~ (Routledge-Cavendish), ~crit par Roger Matthews, rapporte les conclusions de 20 armies de 

recherche et d’~tude sur le ph~nom~ne de la prostitution. 

R. Hatthews, professeur de criminologie & la London South Bank University, ~nonce une s~rie de probl~mes li~s ~ la prostitution. Ceux qui 

favorisent sa d~p~nalisation, souligne-t=il, consid~rent que la prostitution est un d~lit sans victimes. Une position qui, selon lui, est pour 

le moins superficielle. 

Les personnes qui se prostituent, surtout les femmes qui exercent sur le bord des routes, repr~sentent un des groupes sociaux les plus 

exposes, estime le professeur Hat! thews. Beaucoup de ces femmes ont un pass~ Iourd (abus, abandon) et beaucoup d’entre elles sont 

des toxicomanes. Les estimations varient, ajoute I’auteur, mais d’apr~s plusieurs ~tudes r~alis~es dans divers pays, on estime qu’entre 

50% et 90% des prostitutes qui sont dans la rue ont subi des abus ou v~cu un abandon durant leur enfance. 

Ces femmes sont ~galement les plus expos~es aux probl~mes de Iogement, de ch6mage et de pauvret~. Leur vuln~rabilit~ et le manque 

d’estime de sol font qu’elles se laissent plus facilement exploit~es par ceux qui finiront pas les entrainer dans la prostitution, ajoute R. 

Matthews. 

Contrairement & ceux qui d~peignent la prostitution comme un libre choix ou un moyen de liberation pour la femme, le professeur 

souligne que beaucoup de femmes s’adonnent & la prostitution pour pouvoir acheter de la drogue! ou d’autres n~cessit~s urgentes. Selon 

les donn~es rapport~es dans son livre, 10 & 15% de femmes se trouveraient sous la coupe de "protecteurs’ les for~ant & se prostituer. 

Selon R. Matthews << derriere I’apparente ind~pendance et autonomie se cache un grand hombre de femmes qui ont perdu routes leurs 

illusions et qui finissent peu & peu par perdre I’estime de sol ~. Un probl~me qui s’aggrave au fur et & mesure que ces femmes avancent 

dans I’&ge et qu’elles perdent leur pouvoir de s~duction. 

Superficialit~ 

Retirer les prostitutes de la rue et I~galiser la prostitution peut paraitre une solution, mais elle ne I’est que d’un point de vue superficiel, 

explique le criminologue dans un son livre. 

R. Hatthews rapporte le cas de I’Etat australien de Victoria o.’., rel~ve-t-il, la I~galis! ation de la prostitution a conduit non seulement & 

une proliferation des maisons closes, mais & une hausse ~galement de la prostitution ill,gale. Les conditions de travail, dans beaucoup de 

cas, ne se sont gu~re am~lior~es, et les cas de violence sur les femmes se sont multiplies. 

On retrouve les m~mes probl~mes aux Pays-Bas, poursuit R, Hatthews, au point que les autorit~s ont d~cid~ r~cemment de fermer de 

nombreuses maisons closes, pourtant I~gales. Quant & I’exp~rience allemande, elle montre, selon I’auteur, que la I~galisation a augment~ 

la presence des prostitutes dans la rue au lieu de la r~duire. 

Concernant les contr61es sanitaires qui sont de rigueur dans les structures I~galis~es, le prof. Hatthews affirme que leur efficacit~ est en 

r~alit~ tr~s relative! , vu que les clients n’y sont pas soumis. II s’agit donc d’un examen sans grande valeur qui pourrait d’ailleurs faire 

croire aux gens qu’ils sont en s~curit~ alors qu’ils ne le sont pas. 

Offense & la dignit~ 



L’enseignernent de I’Eglise sur la prostitution est clair. Le cat~chisrne de I’Eglise catholique observe que los personnes irnpliqu~es dans ce 

genre de services sont offens~es dans leur dignitY, car olios sont r~duites & un simple instrument de plaisir sexuel. Le n. 2355 critique 

~galernent los personnes qui paient, affirrnant qu’elles p~chent gravernent contre elles=rn6rnes. 

Cos derniers temps, I’Eglise a rnis un accent particulier sur los violations de la dignit~ hurnaine par la prostitution. Le document conciliaire 

<< Gaudiurn et spes ~ dresse une liste de tout ce qui constitue une << offense & la vie et A I’int~grit~! de la personne hurnaine ~, dont la 

prostitution. 

De telles offenses << corrompent la civilisation hurnaine >>, affirrne le document (n. 27). 

Dans I’encyclique Veritatis splendor, le pape Jean-Paul II reprend I’~nonc~ de toutes los offenses contenues dans la constitution ~ 

Gaudiurn et spes >~ (5), soulignant que leur nature veut qu’elles soient consid~r~es cornrne des acres ~ intrins~quernent rnauvais ~, et 

donc toujours gravernent illicites (n. 80). 

Puis, Jean-Paul II, dans son autre encyclique Evange/ium vitae, renvoie & la rn~rne liste de violations et d’atteintes & la vie hurnaine, en 

disant trente ans plus tard : << Encore une fois et tout aussi ferrnernent je los d~plore au norn de I’Eglise enti~re ~ (n. 3). 

Benoit XVI a lui aussi soulev~ los probl~rnes de la prostitution dans le discours qu’il a adress&eacu! to; le 13 d~cernbre au nouvel 

arnbassadeur de Tha¥1ande pros le Saint-Si~ge, et dans lequel il rappelle la preoccupation de I’Eglise pour des fl~aux cornrne << la plaie du 

SIDA, la prostitution et le commerce de fernrnes et d’enfants qui continuent d’affliger los pays de la r~gion >> du sud=est asiatique. 

Le pape avait alors dbplor~ la superficialitb avec laquelle la sexualitb est traitbe dans los rnoyens de communication sociale, ce qui 

conduit & donner une image dbgradante de la fernrne et & des abus contre los enfants. Affronter cos crimes serait un tournant dbcisif 

d’espbrance et de dignitb pour tous los intbress~s, avait d~clar~ le pape. Un sentiment que partagent rant de personnes qui se 

prboccupent du sort de toutes los fernrnes prisonni~res de la prostitution. 

P. John Flynn, 
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BENO~T XVI AUX ETATS=UNIS 
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DOCUMENTS 

Benoit XVl aux Etats-Unis 

Programme du let jour 

Anniversaire de Joseph Ratzinger 

ROME, Mercredi 16 avril 2008 (7~?$~T.o~;) - Le pape Benoit XVI a commenc~ cette premiere journ~e de son voyage apostolique aux Etats-Unis par la 

messe, c~l~br~e en privY, dans la chapelle de la nonciature de Washington, sa r~sidence dans la capitale du pays. C’est aussi aujourd’hui son 81e 

a n niversaire. 

A16 heures, heure de Rome, mais 10 h, heure de Washington, le pape s’est rendu ~ la Maison Blanche, o~ il a ~t~ accueilli par le president George W. 

Bush et par la First Lady, Mme Laura Bush, ~ I’occasion d’une r~ception, comptant quelque 10 000 invites. 

Apr&s le chant par une soprano du Notre P&re, le pr@! sident Bush a prononc~ un discours de bienvenue auquel le pape a r@pondu en m@ditant sur les 

fondements de la Constitution, en particulier la notion de libert& TI a conclu sous les applaudissements : << Dieu b~nisse I’Am~rique >>. L’orchestre a 

ensuite accompagn~ le ch~eur qui a chant~ le << Glory, glory, alleluia >>, avant le chant du << Happy birthday to you, Holy Father >>, dans le << Jardin 

sud ~> de la Maison Blanche. 

L’~change des discours a ~t~ suivi par un entretien priv~ entre le president et le pape dans le salon ovale de la Maison Blanche. 

Benoit XVI a ensuite d~jeun~ avec les cardinaux am~ricains, dent le cardinal Francis E. George, president de la conference ~piscopale, en presence du 

vice-pr~sident, Mgr Gerald Kicanas et du secr~taire g~n~ral, Mgr David Malloy. 

Dans I’apr~s-midi, vers 16 h 45 (22 h 45 ~ Rome), le pape devait rencontrer les repr~sentants d’organisations caritatives, dent les Chevaliers de 

Colomb (<< The Knights of Columbus >>), les << Patrons des Arts (<< The Patrons of the Arts >>), des repr~sentants de la fondation << Centesimus Annus 

pro Pontifice >> et de la Fondation franciscaine pour la Terre Sainte (<< The Franciscan Foundation for the Holy Land >>. 

A 17 h45,1epape~tait attendu ~ la basiliquenationaledel’Immacul~eConception, pourla c~l~bration desv&presavecles~v&quesdesEtats-Unis. 

II devait regagner la nonciature pour un diner en priv~ et sa seconde nuit ~ Washington. 

Anita S. Bourdin 

3e souhaite envever cette inform~tiem a" un 



Droits de I’homme : Benoit XVI appelle & une << solidarit~ mondiale >> 

Premier discours aux Etats-Unis 

ROME, Mercredi 16 avri12008 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a appel~ ~ une << solidarit~ mondiale >> dans son premier discours aux Etats-Unis, Iors de la 

r~ception organis~e en son honneur par le president Bush ~ la Maison Blanche. 

<< A I’occasion du 60~me anniversaire de la D~claration universelle des droits de I’homme, a dit le pape en anglais, I’exigence d’une solidarit~ mondiale 

est plus urgente que jamais, si I’on veut que tous puissent vivre de mani~re appropri~e ~ leur dignitY, comme des fr~res et soeurs qui habitent dans 

une m~me maison, autour de la table que la bont~ de Dieu a pr~par~e pour tous ses fils >>. 

R~soudre les conflits et promouvoir le progr~s 

Le pape a rappel~ les Etats-Unis ~ leur tradition de solidarit~ et de responsabilit~ en disant : << L’Am~rique a toujours fair preuve de g~n~rosit~ en 

allant ~ la rencontre des besoins humains imm~diats, en promouvant le d~veloppement et en offrant de I’aide aux victimes des catastrophes naturelles. 

Je suis certain que cette preoccupation pour la vaste famille humaine continuera ~ trouver son expression en soutenant les efforts patients de la 

diplomatie internationale visant ~ r~soudre les conflits et ~ promouvoir le progr6s. Ainsi, les g~n~rations futures seront en mesure de vivre dans un 

monde o6 la v~rit~, la libert~ et la justice peuvent fleurir - un monde o~J la dignit~ et les droits donn~s par Dieu ~ chaque homme, femme et enfant, 

sont tenus en consideration, proteges et promus de mani~re efficace 

Pour ce qui est des fruits escompt~s de cette visite, le pape confiait : << J’ai confiance dans le fair que ma presence puisse ~tre une source de 

renouveau et d’esp~rance pour I’Eglise qui est aux Etats-Unis et qu’elle renforcera la d~termination des catholiques ~ contribuer de mani~re encore 

plus responsable ~ la vie de la nation, dont ils sont tiers d’etre les citoyens >>. 

Le pape renvoyait les citoyens des Etats-Unis ~ leurs textes fondateurs en soulignant I’importance de la Ioi naturelle: << Les r~dacteurs des documents 

constitutifs de cette nation (...) proclam~rent la <<v~rit~ ~vidente en elle-m~me>> que tous les hommes sont cr~s ~gaux et dot~s de droits 

inalienables, fondus sur la Ioi de la na! ture et sur le Dieu de cette nature. Le chemin de I’histoire am~ricaine souligne les difficult~s, les luttes et la 

grande d~termination intellectuelle et morale qui ont ~t~ n~cessaires pour former une soci~t~ qui incarne fid~lement ces nobles principes >>. 

Un dialogue raisonnable, responsable, respectueux 

notre ~poque aussi, particuli~rement lors des moments de crise, les Am~ricains continuent ~ trouver leur ~nergie dans l’adh~sion ~ ce patrimoine 

d’id~aux et d’aspirations partag~s >>, a dit le pape~ 

Benoit XVI a insist~ sur la libert~ religieuse garantie aux Etats-Unis en disant : << Historiquement, non seulement les catholiques, mais tous les croyants 

ont trouv~ ici la libert~ d’adorer Dieu selon les imp~ratifs de leur conscience, ~tant en re&me temps accept~s comme pattie d’une confederation dans 

laquelle chaque individu et chaque groupe peut faire entendre sa propre voix >>. 

Pour ce qui est des d~fis d’aujourd’hui, le pape encourage la source religieuse pour inventer les nouvelles r~ponses : << La nation devant ~ present 

affronter des questions politiques et ~thiques toujours plus complexes, je suis certain que les Am~ricains pourront trouver dans leurs croyances 

religieuses une source pr~cieuse de discernement et une inspiration pour poursuivre un dialogue raisonnable, responsable et respectueux dans l’effort 

d’~difier une soci~t~ plus humaine et plus libre 

Pour une soci~t~ plus juste et fraternelle 

C’est surtout sur la libert~ qu’a ensuite insist~ Benoit XVI en rappelant ce qu’elle suppose aussi comme responsabilit~ et re&me comme sacrifi! ce pour 

la preserver : << La libert~ n’est pas seulement un don, mais ~galement un appel ~ la responsabilit~ personnelle. Les Am~ricains le savent par 

experience - presque chaque ville de ce pays poss~de des monuments qui rendent hommage ~ ceux qui ont sacrifi~ leur vie en d~fense de la libertY, 

que ce soit sur leur terre ou ailleurs. La d~fense de la libert~ appelle ~ cultiver la vertu, l’autodiscipline, le sacrifice pour le bien commun et un sens de 

responsabilit~ ~ l’~gard des moins chanceux. Elle exige, en outre, le courage de s’engager dans la vie civile, en pr~sentant dans un d~bat public 

raisonnable ses propres croyances religieuses et ses valeurs les plus profondes. En un mot, la libert~ est toujours nouvelle: 11 s’agit d’un d~fi lanc~ 

chaque g~n~ration, et il doit &tre constamment v~cu en faveur de la cause du bien (cf. Spe salvi, n. 24) 

Mais c’est finalement dans la << foi >> que l’homme d’aujourd’hui est appel~ ~ pulser pour relever ces nouveaux d~fis : << La foi, en outre, nous offre la 

force pour r~pondre ~ notre haute vocation et l’esp~rance qui nous pousse ~ eeuvrer pour une soci~t~ toujours plus juste et fraternelle. Comme vos 

P&res fondateurs le savaient bien, la d~mocratie ne peut fleurir que lorsque les chefs politiques et ceux qu’ils repr~sentent sont guides par la v~rit~ et 

apportent la sagesse, engendr~e par le principe moral, dans les d~cisions qui concernent la vie et l’avenir de la nation >>. 

Visite & la Haison Blanche : preoccupation pour les chr~tiens en Irak 

Communiqu~ conjoint 

ROME, Mercredi ~.6 avri12008 (ZENTT.org) - Respect de la dignit~ de la personne, d~fense de la vie, du mariage et de la famille, ~ducation des jeunes, 



droits de I’homme et libert~ religieuse, d~veloppement durable et lutte contre la pauvret~ et les pand~mies, sp~cialement en Afrique : autant de points 

sur lesquels le president Bush et le pape Benoit XVI ont d~clar~ leur convergence. Mais les entretiens ont surtout port~ sur le Moyen Orient, 

soulignant la preoccupation du pape pour les chr~tiens, sp~cialement en Trak, et demandant une solution au conflit isra~lo-palestinien. 

Le Saint-Si~ge et la Maison Blanche ont publi~ une d~claration conjointe dans ce sens ~ I’issue de I’entretien priv~ ent! re le president et le pape. 

Le communiqu~ r~sume ainsi le discours de bienvenue du president George W. Bush ~ la Maison Blanche : << Le president Bush, au nom de tous les 

Am~ricains, a accueilli le Saint-P~re, lui a souhait~ un joyeux anniversaire, et il l’a remerci~ pour le leadership spirituel et moral qu’il offre ~ route la 

famille humaine. Le president a souhait~ au pape tout le succ~s possible dans son voyage apostolique, et darts son discours aux Nations unies, et il a 

dit combien il appr~ciait la prochaine visite du pape ~ ’Ground Zero’ ~ New York >>. 

A propos de l’entretien priv~ entre le pape et le president, le communiqu~ precise : << Au cours de leur rencontre, le Saint-P~re et le president ont 

discut~ d’un certain nombre de sujets d’int~r~t commun pour le Saint-Si&e! grave;ge et les Etats-Unis d’Am~rique, y compris des considerations 

morales et religieuses dans lesquelles les deux parties sont engag~es : le respect de la dignit~ de la personne humaine ; la d~fense et la promotion de 

la vie, du madage et de la famille ; l’~ducation des g~n~rations futures ; les droits de l’homme et la libert~ religieuse ; le d~veloppement durable et la 

lutte contre la pauvret~ et les pand~mies, sp~cialement en Afrique >>. 

Le pape, dit le communique, a salu~ les << contributions substantielles des Etats-Unis dans cette r~gion 

Les deux hommes ont r~affirm~ << leur rejet total du terrorisme >> et << la manipulation de la religion pour justifier des actes immoraux et violents contre 

des innocents >>. 

Mais surtout, le communiqu~ precise une convergence importante : il faut &! laquo; affronter le terrorisme par des moyens appropri~s qui respectent la 

personne humaine et ses droits >>. 

Un des sujets les plus importants de ces entretiens a ~t~ le Moyen Orient, en particulier la r~solution du conflit isra~lo-palestinien. 

Le communiqu~ affirme une vision commune << de deux Etats vivant c6te ~ c6te en paix et dans la s~curit~ >>. 

Au Moyen Orient, ils r~affirment aussi << leur soutien ~ la souverainet~ et ~ l’ind~pendance du Liban >>. 

Ils affirment << leur preoccupation commune pour l’Irak et en particulier pour la situation des communaut~s chr~tiennes I~, et ailleurs dans la r~gion >>. 

<< Le Saint-P~re et le president ont exprim~ leur esp~rance pour la fin des violences et pour une solution rapide et globale aux ! crises qui affligent la 

r~gion >>, souligne le communique. 

Et de conclure sur la protection des immigr~s d’Am~rique latine: << Le Saint-P6re et le president ont ~galement pris en consideration la situation en 

Am~rique latine, en particulier en ce qui concerne, entre autres, les immigr~s, et le besoin d’une politique coordonn~e concernant l’immigration, 

sp~cialement leur condition et le bien-~tre de leurs familles >>. 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" un 

Rome 

Anniversaire de Benolt XMI : << I’aujourd’hui ~ de 3oseph Ratzinger 

Le pape f~te ses 81 ans 

ROME, Mercredi 16 avri12008 (ZENIT.org) - << Je ne peux qu’essayer de bien remplir ce present >>, et au service << pour tous >>, disait le cardinal 

Ratzinger, en 1997 dans un petit volume autobiographique intitul~ : << Ma vie, souvenirs (1927-1977) >> (Fayard, 1998). 

II ~crit : << Ce queje vis aujourd’hui a commenc~ le jour de mon ordination ~piscopale. Car le temps present n’est pas une date precise, il est 

I’aujourd’hui d’une vie. Et cet aujourd’hui peut ~tre plus ou moins long. Pour moi, ce qui a commenc~ avec I’imposition des mains ~ mon ordination 

~piscopale dans la cath~drale de Munich demeure toujours I’aujourd’hui de ma vie. C’est pourquoi je ne peux ~crire mes m~moires ~ ce sujet, je ne 

peux qu’essayer de bien remplir ce present >> .(p. 140) 

II ajoute ~ propos de sa devise ~piscopale : << J’ai choisi pour devise ~piscopale la parole extraite de la troisi~me lettre de saint Jean : ’Coop~rateurs 

de la v~rit~’, premi~rement parce que cela me paraissait faire le lien entre ma t~che pr~c~dente et ma nouvelle mission. Toute proportion gard~e, il 

s’agit bien toujours de la m~me chose : rechercher la V~rit~, se mettre ~ son service. Et, deuxi~mement, parce que dans le monde actuel, la question 

de la V~rit~ a presque disparu, qu’elle parait d~passer l’homme, et que sans elle tout disparait, cette devise me sembla moderne darts le bon sens du 

terme. Sur les armoiries des ~v6ques de Freising figure depuis environ mille arts le Ma! ure couronn~ : on ne salt pas bien ce qu’il signifie. Pour moi, il 

exprimel’universalit~del’Eglise, sansacception de personne, nideracenideclasse, car noussommestous<< un >>dansleChrist Galates 3, 28) >>. 

(p. 141) 

Joseph Ratzinger a ~t~ nomm~ archev~que de Munich et Freising le 24 mars 1977. Le 28 mai suivant, il recevait la consecration ~p~scopale des mains 

de Mgr Josef Stangl, alors ~ la t~te du diocese de W~irzburg. II venait d’avoir 50 ans. Le 27 juin de la m~me annie, Paul VI le cr~ait cardinal. II allait 

~tre ~lu comme Successeur de Pierre le 19 avril 2005. 



Dans son autobiographie, le cardinal Ratzinger se souvient du jour de sa consecration comme d’un << jour extr~mement beau ~>, << une lumineuse 

journ~e de d~but d’~t~, ~ la veille de la Pentec6te 1977 ~. 

<< J’ai exp~riment~ la r~alit~ du sacrement, qu’il se passe I~ vraiment quelque chose de r~el. Puis, la pri&re devant la Colonne de la Vierge Marie - la 

Mariens~iule - au coeur de la capitale bavaroise, la rencontre avec les nombreuses personnes qui accueillaient le nouveau venu... >>, raconte-t-il. 

Mais la vraie joie de ce jour, explique le cardinal Ratzinger << ~tait la joie de voir ~ nouveau present ce ministate, ce service, dans une personne qui 

n’agit pas et ne vit pas pour elle-m&me, mais pour Lui et par consequent pour tous 

F~d~ration de Russie : estime, sympathie et consideration de Benolt XVI 

Message ~ la t~l~vision russe 

ROME, Mercredi 16 avri12008 (ZENTT.org) - Benoit XVI exprime << l’estime, la sympathie et la consideration que le Successeur de Pierre et l’Eglise 

catholique ressentent depuis toujours >> pour les peuples de la F~d~ration de Russie << et pour l’Eglise orthodoxe 

Le pape a adress~ cette salutation par video aux Russes, en ce jour de son 81e anniversaire (cf. Zenit du 14 avril 2008 ). 

La t~l~vision russe a retransmis cette salutation du pape au peuple russe, indique l’Aide ~ l’Eglise en d~tresse (AED). C’est la premiere lois qu’une 

chaine nationale de t~l~vision diffuse en Russie un film documentaire sur Benoit XVI. 

Le point central du film est constitu~ par une allocution adress~e p! ar le pape, pour la premiere fois de l’histoire, par la t~l~vision, au peuple russe << 

pour lui exprimer toute son estime ~>. 

Cette grande Russie qui m’est si chore 

<< ,]e me r~jouis beaucoup de m’adresser en langue russe au peuple et au gouvernement de cette grande Russie qui m’est si chore. 3e salue 

cordialement nos chers fr~res orthodoxes, en particulier sa Saintet~ le Patriarche de Moscou et de routes les Russies, et les ~v~ques catholiques ainsi 

que leurs paroisses..le souhaite ~ tous joie et prosp~rit~ et amour r~ciproque, et j’invoque sur vous tous la b~n~diction de Dieu >7, d~clare, en Russe, 

le pape Benoit XVI dans son message video aux citoyens de la F~d~ration de Russie (selon la traduction de I’AED). 

<< Je profite volontiers de cette occasion pour exprimer l’estime, la sympathie! et la consideration que le Successeur de Pierre et l’Eglise catholique 

ressentent depuis toujours pour vos peuples et pour l’Eglise orthodoxe. La Russie est vraiment un grand pays ~ de nombreux ~gards : du fait de son 

~tendue territoriale, sa longue histoire, sa magnifique spiritualitY, ses multiples expressions artistiques ~>, a d~clar~ le pape. 

Souffrances et persecutions 

Benoit XVT a rappel~ les persecutions du si~cle dernier: << Au cours du dernier si~cle, l’horizon de votre noble pays comme celui d’autres r~gions du 

continent europ~en a ~t~ assombri par l’ombre de la souffrance et de la violence. Cependant ces derni~res ont ~t~ combattues et vaincues par les 

splendides lumi~res de tant de martyrs orthodoxes, catholiques et d’autres croyants qui sont morts sous l’oppression de persecutions f&eacut! e;roces 

C’est justement ce qui soude les chr~tiens : un m&me amour, ajoute le pape. << L’amour pour le Christ jusqu’au martyre, qui vous est commun, nous 

rappelle I’urgence de reconstituer I’unit~ des chr~tiens, obligation ~ laquelle I’Eglise catholique se sent tenue de fagon irrevocable. C’est dans cette 

direction que s’avancent aussi bien I’Eglise catholique que I’Eglise orthodoxe Russe ~>, a d~clar~ Benoit XVI. 

Du concile & nos jours 

II citait ce souvenir du concile : << Je me souviens bien qu’une d~l~gation du Patriarcat de Moscou ~tait pr~sente lors du 2~me concile du Vatican, et 

par la suite j’ai poursuivi les contacts avec l’Orthodoxie russe ~>. 

<< Au cours de ces derni~res ann~es, ces contacts sont all~s en s’intensifiant, en particulier entre les fiddles, les pr~tres! et les ~v~ques. Que dire 

aussi du dialogue interreligieux et interculturel qui est un autre des devoirs prioritaires de l’Eglise catholique, et je pense, aussi de l’Eglise orthodoxe 

russe ~>. 

Un dialogue fructueux dans la v~rit~ et la charit~ 

Benoit XVI soulignait la responsabilit~ commune des chr~tiens pour le dialogue dans le monde moderne: << Conscients du don spirituel dont ils sont les 

d~positaires, et conservant solidement leur propre identitY, les chr~tiens sont appel~s ~ rencontrer les disciples des autres religions et ~ instaurer 

avec eux un dialogue fructueux dans la v~rit~ et la charitY. C’est pourquoi je demande et je souhaite que l’exp~rience mill~naire de l’Eglise russe 

continue ~ enrichir le panorama chr~tien dans un esprit de service sincere ~ l’Evangile et ~ l’homme d’aujo! urd’hui ~>. 



La Congregation pour le clerg~ aux pr6tres : la pri~re est une priorit~ 

ROME, Mercredi 16 avril 2008 (.Z....~.~=~T=!?.!~.) - Devant la certitude que le minist~re sacerdotal et la mission de l’Eglise d~pendent du rapport personnel 

avec J~sus, les pr~tres sont appel~s ~ faire passer la pri~re avant l’action, souligne la Congregation pour le clergY. 

Dans une lettre ~ tous les pr&tres du monde, le dicast&re prepare la Journ~e mondiale de pri&re pour la sanctification des pr&tres, c~l~br~e ~ l’occasion 

de la solennit~ du Sacr~ Cceur de J~sus, le 30 mai prochain. 

Sign~ par le cardinal prefer Cl~udio Hummes et le secr~taire de la Congregation, Mgr Mauro Piacenza, ce message est un ! appel ~ contempler la 

<< parfaite et fascinante humanit~ de J~sus Christ, aujourd’hui vivant et actif >>, convaincus de sa mis~ricorde. 

Ainsi le dicast~re demande-t-il aux pr&tres de faire passer la pri~re avant Faction car, pr~cise-t-il, c’est la pri~re qui d~termine la force de Faction, qui 

devient alors plus incisive. La mission doit se nourdr de la pri&re, << du rapport personnel que chacun a avec le Seigneur J~sus >>. 

La congregation pour le clerg~ r~affirme donc I’importance de la pri~re face ~ I’activisme et au s~cularisme, comme le signale Beno~t XVI dans son 

encyclique Deus caritas est. Deuxi~me ~tape pour les pr~tres, souligne le cardinal Hummes dans sa Lettre : << ~tre des experts de la Mis~ricorde de 

Dieu ~7. ! 

Le cardinal Hummes lance une mise en garde : le sacerdoce ne peut &tre vu comme une sorte de charge inevitable << que l’on accomplit de fagon 

’m~canique’, en s’appuyant par exemple sur un programme pastoral articul~ et coherent >7. Non, le sacerdoce est << une vocation >7, souligne-t-il. << 311 

est la voie, la mani&re que J~sus Christ utilise pour nous sauver, et par laquelle il nous a appel~s et nous appelle aujourd’hui 

Cette << sainte vocation ~7 ne connait qu’une seule et unique << mesure adequate ~7, rappelle la Lettre : << la mesure radicale ~7, la << d~votion totale ~7, 

que << J~sus Christ r~alise jour apr~s jour ~7 dans le pr~tre ~ travers sa << d~cision renouvel~e dans la pri~re ~7. 

<< De m~me, le don du c~libat sacerdotal doit ~tre accueilli et v~cu dans cette dimension de radicalit~ et de pleine configuration au Christ, poursuit le 

cardinal, qui estime que tout autre position, par rapport ~ la r~alit~ du rapport avec Dieu, risquerait de devenir id~ologique ~>. 

<< Bien que l’exercice de notre minist~re, soumis aux conditions de la vie moderne, exige parfois un lourd travail de notre part, si lourd qu’il pourrait 

nous d~courager, nous devons nous sentir stimuler ~ prendre davantage soin de notre identit~ sacerdotale, qui a clairement une racine divine >7, 

exhorte la Lettre. 

<< Ce sont les conditions particuli~res de notre minist&re qui doivent, dans une logique oppos~e ~ celle du mond! e, nous pousser ~ ’~lever le ton’ de 

notre vie spirituelle, en montrant de fa~on plus convaincue et plus efficace, notre appartenance exclusive au Seigneur 

<< L’Eucharistie est le lieu par excellence de la totalit~ ~7, poursuit le cardinal Hummes, elle est le sacrement o6 J~sus offre son corps et son sang, << la 

totalit~ de son existence >7. 

Aussi invite-t-il les pr~tres du monde entier ~ ne pas manquer << de c~l~brer tous les jours la Tr~s sainte Eucharistie ~7 et il les exhorte ~ adorer ]~sus 

dans le saint sacrement. L~ aussi, il ne s’agit pas d’un simple devoir ~ remplir, mais de le sentir comme un besoin personnel, absolu, comme I’air que 

I’on respire, comme la lumi~re pour ~clairer notre vie, comme I’unique raison adequate ~ la r~alis! ation de notre existence sacerdotale >7. 

De ce rapport avec J~sus, << sans cesse nourri par la pri~re >7, nait << la n~cessit~ d’attirer vers lui tous ceux qui nous entourent >7, autrement dit la 

mission, << intrins~que ~ la nature m~me de I’Eglise >7 et << inscrite dans I’identit~ sacerdotale >7, explique-t-il. 

<< La saintet~ que nous demandons quotidiennement ne peut ~tre en effet con~ue selon une sterile et abstraite acceptation individualiste. TI s’agit 

n~cessairement de la saintet~ du Christ, une saintet~ contagieuse, qui est pour tous ~7, a-t-il ajout~. 

Elle doit se manifester dans le peuple qui est confi~ au pr~tre et dans sa responsabilit~ ~ l’aider. 11 faut c~der ~ l’amour de J~sus, << afin qu’il agisse ~ 

travers nous >7. Car, pr~vient le cardinal Hummes, ne pas laisser le Christ sauver le monde en agissant ~ travers nous, c’est risquer de trahir la nature 

m~me de notre vocation ~7. 

La Vierge Marie est, dans cet appel, I’~l~ment de soutien fondamental et incontournable de route la vie sacerdotale ~7 car elle nous ram~ne toujours 

<< sous la croix de son Fils ~7 pour que nous puissions contempler, avec elle, I’amour infini de Dieu ~7, precise la lettre de la Congregation pour le clergY. 

Enfin elle rappelle aux pr&tres qu’il est important de demander la pri~re de toute l’Eglise. 

L’objectif est de << susciter un hombre suffisant de saintes vocations sacerdotales et, en m~me temps, d’accompagner spirituellement, dans l’Eglise, 

comme une m~re, tous ceu! x qui sont appel~s au sacerdoce minist~riel ~7 afin qu’ils servent toujours mieux J~sus et leurs fr~res. 

Marta Lago 

Le paradoxe de I’armement selon Benolt XVI : il menace la vie au lieu de la d~fendre 

La paix n’est pas possible sans le d~veloppement 



ROME, Mercredi 16 avril 2008 (~) - Dans son message aux participants au s~minaire international, organis~ les 11 et 12 avril par le Conseil 

pontifical justice et paix, sur << D~sarmement, d~veloppement et paix. Perspectives pour un d~sarmement integral >>, Benoit XVI r~affirme l’urgence de 

promouvoir << un nouvel humanisme >> qui puisse r~pondre aux aspirations de << paix, de d~veloppement et d’esp~rance ~> du monde. 

<< Une paix authentique et durable n’est pas possible sans le d~veloppement de chaque personne et de chaque peuple ~> affirme le pope dans son 

mess! age, lu par Mgr Piero Parolin, sous-secr~taire pour les relations avec les Etats de la secr~tairerie d’Etat. 

<< La r~duction des armements n’est possible que si la violence est ~limin~e ~ sa racine >>, autrement dit si << l’homme d~cide de s’investir s~rieusement 

dans la recherche de la paix, du bien et de la justice >>, poursuit le pope. 

<< La guerre, ajoute-t-il, comme toute forme de mal, trouve son origine dans le coeur de l’homme. Ainsi, la question du d~sarmement ne revient pas aux 

seuls Etats, mais ~ chaque homme, appel~ lui aussi ~ d~sarmer son propre c~eur et ~ devenir partout un artisan de paix 

Le pape reconnait que I’armement des Etats est n~cessaire pour des raisons de I~gitime d~fense, et qu’il est << un droit ~ insurer dans la! liste des 

droits inalienables des Etats, car li~ au devoir de ces pays de d~fendre la s~curit~ et la paix de leurs peuples ~>, 

<< N~anmoins, ajoute-t-il, on ne peut consid~rer comme licite n’importe quel niveau d’armement, car chaque Etat peut ne poss~der que les armes 

lui sont n~cessaires pour assurer sa l~gitime d~fense >>. Ne pas respecter ce << principe de suffisance >> conduit au paradoxe selon lequel << les Etats 

menacent la vie et la paix des peuples qu’ils entendent d~fendre, et les armements, au lieu d’etre une garantie de paix, risquent de devenir une 

tragique preparation ~ la guerre 

A propos du rapport ~troit entre d~sarmement et d~veloppement, Benoit XVI reprend la proposition avanc~e par Paul VT en 1964 : r~duire les d~penses 

militaires en mati~re d’armements et crier, avec les ~conomies qui auront ~t~ faites, un fonds mondial pour financer des projets de d~veloppement ~ 

l’intention des personnes et des peuples les plus pauvres et les plus n~cessiteux. 

Le pape a donc appel~ encore une lois les Etats << ~ r~duire leurs d~penses en mati~re d’armements et ~ consid~rer s~rieusement l’id~e de crier un 

fonds mondial destin~ ~ couvrir des projets de d~veloppement favorisant la paix des peuples >>. 

<< La paix est un don de Dieu, un don pr~cieux qui doit ~tre recherch~ et prot~g~ en se servant aussi de moyens humains >>, souligne le pape qui 

r~affirme que, au-del~ de toute difficultY, << la guerre n’est jamais in~vi! table et la paix toujours possible, et m~me un devoir ! >> 

Pour Benoit XVI, << le moment est venu de changer le cours de l’histoire, de r~cup~rer la confiance, de cultiver le dialogue, d’alimenter la solidarit~ >>. 

Car, conclut-il dans son message, << ce n’est qu’en poursuivant un humanisme integral et solidaire que l’humanit~ pourra aspirer ~ cette paix rant 

souhait~e : une paix authentique et durable 

Antonio Gaspari 

3e souhai~e envover cease information a" un ami 

International 

Vietnam : annie sainte 2010, pour comm~morer deux anniversaires 

ROME, Mercredi 16 avri12008 (ZENTT.org) - En 2010, l’Eglise au Vietnam comm~morera les deux anniversaires les plus importants de son histoire par la 

c~l~bration d’une annie sainte, indique << Eglise d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

En 2010, l’Eglise au Vietnam c~l~brera le 350~me anniversaire de la creation des deux vicariats apostoliques du Tonkin (D~ng Ngo~i) et de la 

Cochinchine (D~ng Trong), deux r~gions eccl~siastiques dont le territoire correspondait ~ celui de la Seigneurie des Trinh pour le Tonkin et ~ celui de la 

Seigneurie des Nguy~n pour la Cochinchine. Le d~cret de creation, << Super Cathedram >>, ava! it ~t~ publi~ le 9 septembre 1659 par le pape Alexandre 

V11. Cette m~me annie 2010, les catholiques au Vietnam f~teront aussi le 50~me anniversaire de l’~tablissement de la hi~rarchie dans leur pays, par le 

d~cret <<Venerabilium Nostrorum ~> du 24 novembre 1960, qui cr~ait aussi les trois provinces eccl~siastiques actuelles, Hanoi, Hu6 et Saigon. 

Les circonstances actuelles s’y pr~tant davantage, la conference ~piscopale du Vietnam a d~cid~ de faire de 2010 << une annie sainte ~>, consacr~e ~ 

la commemoration de trois si~cles et demi d’histoire de l’Eglise dans le pays et ~ la d~termination des orientations essentielles pour l’avenir. Cette 

annie sera marquee par de nombreux ~v~nements, dont le plus important sera sans nul doute la r~union d’une &laq! uo; Assembl~e sp~ciale de la 

communaut~ du peuple de Dieu au Vietnam ~>. D~j~, lors de sa derni~re r~union ~ Ba Rio, dans les derniers jours du mois de mars, le Bureau permanent 

de la conference ~piscopale a approuv~ un document sur le sujet, pr~par~ par le cardinal-archev~que de Saigon, .]ean-Baptiste Pham Minh Man, et 

ses collaborateurs. II approfondit la signification et les objectifs de l’ann~e sainte et pr~sente les diverses c~l~brations envisag~es, en particulier la 

tenue de l’Assembl~e sp~ciale du peuple de Dieu. La preparation de l’ann~e sainte est d~j~ bien avanc~e puisque la premiere r~union de son comit~ 

d’organisation vient d’avoir lieu, le 8 avril dernier, au Centre pastoral de Saigon, sous le patronage du cardinal-archev~que. 

Si I’on en croit le docum! ent approuv~ par le Bureau permanent de la conference ~piscopale ~ la fin du mois de mars dernier, il est certain que 

I’~l~ment central de cette annie sera I~ convocation de I’Assembl~e sp~ciale du peuple de Dieu au Vietnam. Cette convocation s’adresse ~ routes les 

composantes de I’Eglise, pour assurer leur communion, leur collaboration et recueillir leurs opinions. Lors de cette assembl~e, plac~e sous la pr~sidence 

du Bureau permanent de la conference, les ~v&ques auront un pouvoir d~lib~ratif avec droit de vote. Un certain nombre d’autres participants 

b~n~ficieront d’un pouvoir consultatif : les vicaires g~n~raux, les vicaires ~piscopaux, les recteurs de grands s~minaires, quinze repr~sentants des 

congregations et instituts religieux masculins, quinze repr~sentantes des congr~ga! tions et instituts religieux f~minins. Ce re&me pouvoir consultatif 

sera accord~ aux d~l~gations de chacun des 26 dioc&ses de I’Eglise du Vietnam ; elles seront compos~es, chacune, d’un pr&tre et de deux la~cs (un 



homme et une femme). Seront aussi invites des repr~sentants des associations de la diaspora. Au total, on pr~voit que les participants, ~v&ques, 

pr&tres, religieux et laYcs, seront au nombre de 200. 

Le travail de cette assembl~e du peuple de Dieu sera double. II s’appuiera sur une r~capitulation de l’histoire de l’Eglise au Vietnam pour d~terminer les 

grandes orientations de l’Eglise ainsi que les t~ches prioritaires qu’elle devra accomplir dans les ann~es ~ venir. Lots de sa r~cente r~union du 8 avril 

dernier, le comit~ d’organisation de l’ann~e sainte a d~j~ commenc~ ~ preparer le programme des travaux de l’assembl~e. 

Le cardinal Barbarin, archev&que de Lyon, retrouve Hadagascar 

11 y a ~t~ pr~tre fidei donum 

ROME, Mercredi 16 avril 2008 (ZENTT.org) - Le cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon, retrouve Madagascar ~ l’occasion des cinquante ans du 

monast~re cistercien de Maromby, indique ragence vaticane Fides. 

Le cardinal Barbarin a r~pondu ~ l’invitation du monast~re cistercien de Maromby, ~ Madagascar, de presider le 50~me anniversaire de la fondation et 

de c~l~brer l’ordination sacerdotale d’un moine. 

Accompagn~ du P. Bernard Badaud, archidiacre et vicaire ~piscopal pour les migrants, et de Bruno Millevoye, vicaire ~piscopal pour la pastorale 

familiale et sociale, le cardinal Barbarin est arriv~ ~ Madagascar le 13 avril o~J il a rencontr~ Mgr Augustine Kasujja, nonce apostolique, et les ~v~qu! es 

d’Antananarivo, de Fenoarivo Atsinanana, d’Ambositra et de Fianarantsoa. 

Au cours de sa visite qui se concluera le 21 avril, le cardinal archev&que de Lyon rencontrera le president de l’Assembl~e nationale malgache, Jacques 

Sylla, et la communaut~ fran~aise locale, et effectuera une visite ~ la l~proserie de Marana, confi~e aux soeurs de Saint Joseph de Cluny. 

Le monast~re cistercien de Maromby a ~t~ fond~ en 1958. Sa communaut~ est compos~e de 36 membres : 35 malgaches et fr~re Baudouin Mativa, 

run des fondateurs. Le monast~re accueille 70 jeunes qui se pr~parent ~ devenir moines cisterciens. De Maromby quelques moines sont partis fonder 

un nouveau monast~re dans les iles Seychelles, dans un lieu adapt~ ~ I’~levage et ~ I’agriculture, leurs principales activit~s de subsistance. 

Le cardinal Barbarin a des liens d’amiti~s avec Madagascar, o~ il avait ~t~ envoy~ comme pr&tre fidei donum et professeur de th~ologie au grand 

s~minaire de Fianarantsoa, de 1994 ~ 1998. 

C’est son premier voyage dans le pays depuis qu’il a ~t~ cr~ cardinal par Jean-Paul 11 en 2003. 

]esoLihaitee~vo~cette i~formatio~ a~ L~ ami 

La d&votion & la divine IVlis~ricorde au Tadjikistan 

La mani~re la plus concrete de pr~cher l’amour qui triomphe de la haine 

ROME, Mercredi 16 avril 2008 (~!~.i[,:~i) - Le deuxi~me dimanche de PAques, consacr~ ~ la c~l~bration de la divine Mis~ricorde, la Mission sui iuris du 

Tadjikistan a proc~d~ au couronnement de deux images. 

Le sup~rieur de la Mission, le p&re Carlos ~,vila Ve, membre de rlnstitut du Verbe Incarn~, a d~clar~ ~ cette occasion que la d~votion ~ la divine 

Mis~ricorde est la mani6re la plus concrete de << pr&cher l’amour qui triomphe de la haine >>. 

<< Dor~navant, a expliqu~ ensuite le p&re Avila ~ Zenit, la petite communaut&eac! ute; de fid&les catholiques du Tadjikistan pourra s’adresser ~ J~sus 

mis~ricordieux avec plus de confiance et d’enthousiasme 

<< En effet, a-t-il ajout~, cette d~votion que Notre Seigneur nous a fait parvenir ~ travers sainte Faustine nous invite ~ avoir une totale confiance en 

la mis~ricorde de Dieu, et ~ faire preuve de grande mis~ricorde aupr~s des autres, par nos paroles, nos actions et nos pri~res, car m&me si elle est 

tr~s forte ’la foi sans les oeuvres ne sert ~ rien’ (Journal, 742) 

<< Une affirmation de notre Seigneur qui est extr&mement importante pour la mission adgentes, sur ces terres d’Asie centrale, oQ les racines du 

christianisme remontent aux premiers si~cles >>, a-t-il reconnu. 

En guise de preparation et pour c~l~br! er de fagon appropri~e cette f&te, a expliqu~ le sup~rieur de la Mission, << nous avons commenc~ par r~citer 

une petite couronne et une neuvaine ~ la divine Mis~ricorde, puis distribu~ des textes expliquant l’essence de cette d~votion ~ la divine mis~ricorde 

Le p&re Avila estime que c’est une grande grace de << pouvoir participer ~ la diffusion de cette d~votion ~ la divine Mis~ricorde parmi les hommes 

d’aujourd’hui chez qui on pergoit non seulement une perte du sens du p~ch~ mais aussi un manque crucial de foi et d’esp~rance dans la Mis~ricorde de 

Dieu envers les hommes, sp~cialement envers ceux qui ont le plus p~ch~ 



La d6votion ~ la divine Mis6ricorde, a-t-il conclu, est << la mani~re la plus concrete, r~elle et efficace de pr~cher que la grace est plus forte que le 

p~ch~, et que l’amour triomphe de la haine >>. 

Nieves San Martin 

Lourdes : 3ubil~ des m~dias, 29-30 mai 

ROME, Mercredi 16 avri12008 (ZENTT.org) - A l’occasion du 150~me anniversaire des apparitions de Lourdes, la F~d6ration Fran~aise de la Presse 

Catholique, Signis France, le Conseil pour la Communication de la Conference des Ev~ques de France, les Sanctuaires de Lourdes et le Secours 

Catholique organisent un Jubil~ des m~dias les 29 et 30 mai 2008. 

Nous publions ci-dessous le programme de ce Jubil~. 

Jeudi 29 mai 

Colloque interreligieux : << Marie, les p~lerinages et les grandes religions du monde 

9h-9h30 : ouverture du Jubil6 des m6dias par Mgr Jacques Perrier, 6v~que de Tarbes et Lourdes, en pr6s! ence des diff6rents partenaires. 

9h30-:l.Oh30 : des t6moins de diverses religions parlent de Marie. Avec Alina Reyes (auteur de << La jeune lille et la Vierge >> Ed. Bayard), Aymeric 

O’Neill (~ducateur dans les cit6s ~ Marseille), Henry Quinson (auteur de << Moine des cites ~> Ed. Nouvelle Cit~) et une femme musulmane. 

Animation : Francois Vayne, directeur de Lourdes Magazine. 

lOh45=12h15 : table ronde anim6e par I’ISTR de Toulouse sur <<Marie et le p61erinage dans la rencontre des religions >>, avec le Rabbin Michel 

Liebermann (professeur des Universit~s), Hamid Demmou (membre de la confr~rie Soufi Alawiya) et le P~re Bernard Ugeux (directeur de I’ISTR de 

Toulouse). 

14hOO-15h30 : table ronde sur << Marie vue par les chr6tiens de diff6rentes confessions >>, avec le! Pasteur Gill Daud6 (responsable des relations 

~ecum~niques de la FPF), Christian Makarian (directeur de la r~daction d~l~gu~ ~ I’Express) et le P~re Andr~ Cabes (professeur de mariologie ~ I’Institut 

Catholique de Toulouse). 

Animation : Jean-Pierre Denis, directeur de la r&daction de <<La Vie>>. 

16hOO=17h30: table ronde sur <<Lbrigina!it6 du p61erinage ~ Lourdes>> avec Chantal Touvet, historienne et auteur de <<Histoire des Sanctuaires de 

Lourdes>> (<<Lourdes au regard de I’histoire>>), le P~re Bernard Podvin, vice-recteur de I’Universit6 Catholique de Lille (<<Les attentes des p~lerins de 

Lourdes>>) et le P~re Jacques Nieuviarts, directeur du P~lerinage National (<<Les signes de Lourdes pour tous>>). 

Animation : Michel Kubler, r~d! acteur en chef religieux ~ <<La Croix>>. 

17h30-18hO0 : conclusion du colloque par Mgr Jacques Perrier. 

19h30 : d~ner et veill~e dans les Sanctuaires, d6but du chemin du Jubil6 ~ la grotte. 

Vendredi 30 mai 

D~marche spirituelle et jubilaire : 

<< Les m~dias, acteurs de la paix et du dialogue 

10h-12h -" chemin du Jubil6 (l’6glise paroissiale, le cachot, l’hospice) guid6 par Mgr Jacques Perrier. 



14h30-15h30 : - Intervention de Ghaleb Bencheikh (President de la conference mondiale des religions pour la paix), sur <<Comment ~tre des hommes 

et des femmes de paix dans! les m&dias>>. 

Animation : Magali Van Reeth, secr&taire g&n&rale de Signis France. 

- Presentation des <<Voyages de I’esp~rance~> du Secours Catholique et du chemin de la pal× par lean-Claude Lebrun (Directeur de la Cit~ St Pierre). 

15h30-17h : chemin de la paix interreligieux 

Samedi 31 mai 

Possibilit~ de rester pour la F~te de la Visitation 

D~part le samedi soir. 

Public : ce jubil~ s’adresse aux professionnels des m~dias, fran~ais et ~trangers (journalistes, ~diteurs, responsables du marketing, de la publicitY, de 

la communication, promoteurs et observateurs des m~dias). 

H~bergement, repas et conferences ; ~ la Cit~ Saint Pier! re du Secours Catholique, Avenue Mgr Rodhain, 65100 Lourdes. 

INSCRIPTION avant le 9 mai par courrier ou par fax ~ : 

FFPC Jubil~ des M~dias c/o Williams CAPTIER 

37 rue Montlosier, 63058 Clermont-Ferrand Cedex 1 

T~I. 04 73 98 71 94 - Fax 04 73 98 46 06. 

Nombre de places limit~. 

RENSEIGNEMENTS au : 01 44 35 65 98 

Documents 

C~r~monie de bienvenue : Discours de Benoit XVI’ (3.6 avril) 

ROME, Mercredi 16 avril 2008 (Z~IT.ore) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVl a prononc~ ce mercredi au cours de la 

c~r~monie de bienvenue ~ la Maison Blanche, ~ Washington, apr~s l’allocution prononc~e par le president George W. Bush. 

Monsieur le President, 

Je vous remercie des paroles courtoises de bienvenue que vous m’avez adress~es au nom du peuple des Etats-Unis d’Am~rique. J’appr~cie 

profond~ment votre invitation 8 visiter ce grand pays. Ma venue co~ncide avec un moment important de la vie de la Communaut~ catholique en 

Am~rique : la c~l~bration du deuxi~me cente! naire de l’~l~vation au rang d’archidioc~se m~tropolitain du premier diocese du pays, Baltimore, et la 

fondation des si~ges de New York, Boston, Philadelphie et Louisville. En outre, je suis heureux d’etre l’h6te de tous les Am~ricains. Je viens en rant 

qu’ami et annonciateur de l’Evangile, comme une personne qui respecte profond~ment cette vaste soci~t~ pluraliste. Les catholiques am~ricains ont 

offert, et ils continuent 8 offrir, une excellente contribution ~ la vie de leur pays. En m’appr~tant ~ commencer ma visite, j’ai confiance dans le fait 

que ma presence puisse ~tre une source de renouveau et d’esp~rance pour l’Eglise qui est aux Etats-Unis et qu’elle renforcera la d~termination des 

catholiques ~ contribuer de mani~re encore plus responsable 8 la vie de la nation, dont ils sont tiers d’etre les citoyens. 

D~s les d~buts de la R~publique, la recherche de libert~ de l’Am~rique a ~t~ guid~e par la conviction que les principes qui gouvernent la vie politique et 

sociale sont intimement li~s avec un ordre moral, fond~ sur la seigneurie de Dieu cr~ateur. Les r~dacteurs des documents constitutifs de cette nation 

se fond~rent sur cette conviction, lorsqu’ils proclam~rent la << v~rit~ ~vidente par elle-m~me ~> que tous les hommes sont cr~s ~gaux et dot~s de 

droits inalienables, fondus sur la loi de la nature et sur le Dieu de cette nature. Le chemin de l’histoire am~ricaine souligne les difficult~s, les luttes et 

la grande d~termination intellectuelle et morale qui ont ~t~ n~cessaires pour former une soci~t~ qui int~gre fid~lement ces nobl! es principes. Au cours 

de ce processus, qui a fa~onn~ l’~me de la nation, les croyances religieuses furent une inspiration constante et une force d’orientation, comme par 

exemple dans la lutte contre l’esclavage et dans le mouvement pour les droits civils. A notre ~poque aussi, particuli~rement lors des moments de crise, 

les Am~ricains continuent ~ trouver leur ~nergie dans l’adh~sion ~ ce patrimoine d’id~aux et d’aspirations partag~s. 



Les jours prochains, j’attends avec joie de rencontrer non seulement la communaut~ catholique d’Am~rique, mais ~galement d’autres communaut~s 

chr~tiennes et d~l~gations des nombreuses traditions religieuses pr~sentes dans ce pays. Historiquement, non seulement les catholiques, mais tous les 

croyants ont trouv~ ici la libert~ d’adorer Dieu selon les imp~ratifs de leur conscience, ~tant en m~me temps accept~s comme pattie d’une 

confederation dans laquelle chaque individu et chaque groupe peut faire entendre sa propre voix. La nation devant ~ present affronter des questions 

politiques et ~thiques toujours plus complexes, je suis certain que les Am~ricains pourront trouver dans leurs croyances religieuses une source 

pr~cieuse de discernement et une inspiration pour poursuivre un dialogue raisonnable, responsable et respectueux dans I’effort d’~difier une soci~t~ 

plus humaine et plus libre. 

La libert~ n’est pas seulement un don, mais ~galement un appel ~ la responsabilit~ personnelle. Les Am~ricains le savent par experience - presque 

chaque ville de ce pays poss~de des monuments qui rendent hommage ~ ceux qui ont sacrifi~ leur vie en d~fense de la libertY, que ce soit sur leur ter! 

re ou ailleurs. La d~fense de la libert~ appelle ~ cultiver la vertu, I’autodiscipline, le sacrifice pour le bien commun et un sens de responsabilit~ ~ I’~gard 

des moins chanceux. Elle exige, en outre, le courage de s’engager dans la vie civile, en pr~sentant dans un d~bat public raisonnable ses propres 

croyances religieuses et ses valeurs les plus profondes. En un mot, la libert~ est toujours nouvelle. II s’agit d’un d~fi lanc~ ~ chaque g~n~ration, et il 

doit &tre constamment v~cu en faveur de la cause du bien (cf. Spe salvi, n. 24). Peu de personnes ont compris cela aussi clairement que le pape 

3ean-Paul II, de v~n~r~e m~moire. En r~fl~chissant ~ la victoire spirituelle de la libert~ sur le totalitarisme dans sa Pologne natale et en Europe de I’est, 

il nous rappela que I’histoire souligne, en de nombreuses occasions, que << dans un monde sans v~rit~, la libert~ perd son propre fondement ~> et une 

d~mocratie sans valeurs peut perdre son ~me (of. Centesimus annus, n. 46). Ces paroles proph~tiques font ~cho d’une certaine fagon ~ la conviction 

du president Washington, exprim~e dans son discours d’adieu, que la religion et la moralit~ constituent << des soutiens indispensables ~> pour la 

prosp~rit~ politique. 

L’Eglise, quant ~ elle, d~sire contribuer ~ la construction d’un monde toujours plus digne de la personne humaine, cr~e ~ l’image et ~ la ressemblance 

de Dieu (cf. Gn I, 26-27). Elle est convaincue que la foi jette une nouvelle lumi~re sur route chose, et que l’Evangile r~v~le la vocation noble et le 

destin sublime de chaque homme et de chaque femme (cf. Gaudium etspes, n. :~0). La foi, en outre, nous donne la force pour r~pondre ~ notre haute 

vocation et l’esp~rance qui nous pousse ~ oeuvrer pour une soci~t~ toujours plus juste et fraternelle. Comme vos P~res fondateurs le savaient bien, la 

d~mocratie ne peut fleurir que lorsque les chefs politiques et ceux qu’ils repr~sentent sont guides par la v~rit~ et apportent la sagesse, engendr~e par 

le principe moral, dans les d~cisions qui concernent la vie et l’avenir de la nation. 

Depuis plus d’un si~cle, les Etats-Unis d’Am~rique ont jou~ un r61e important dans la communaut~ internationale. Vendredi prochain, si Dieu le veut, 

j’aurai I’honneur de prendre la parole devant I’Organisation des Nations unies, o0 j’esp~re encourager les efforts mis en oeuvre pour faire de cette 

institution une voix encore plus efficace pour les ! attentes I~gitimes de tous les peuples du monde. A cet ~gard, ~ I’occasion du 60~me anniversaire 

de la D~claration universelle des droits de I’homme, I’exigence d’une solidarit~ mondiale est plus urgente que jamais, si I’on veut que tous puissent vivre 

conform~ment ~ leur dignitY, comme des fr~res et soeurs qui habitent dans une m~me maison, autour de la table que la bont~ de Dieu a pr~par~e pour 

tous ses fils. L’Am~rique a toujours fair preuve de g~n~rosit~ en allant ~ la rencontre des besoins humains imm~diats, en promouvant le d~veloppement 

et en offrant de I’aide aux victimes des catastrophes naturelles. 3e suis certain que cette preoccupation pour la vaste famille humaine continuera ~ 

trouver son expression en soutenant les efforts patients de la diplomatie internationale visant ~ r~soudre les conflits ! et ~ promouvoir le progr~s. 

Ainsi, les g~n~rations futures seront en mesure de vivre dans un monde o0 la v~rit~, la libert~ et la justice peuvent fleurir, un monde o0 la dignit~ et 

les droits donn~s par Dieu ~ chaque homme, femme et enfant, sont tenus en consideration, proteges et promus de mani~re efficace. 

Monsieur le President, chers amis : alors queje m’appr&te ~ commencer ma visite aux Etats-Unis, je d~sire exprimer encore une fois ma gratitude pour 

l’invitation qui m’a ~t~ adress~e, la joie de me trouver parmi vous, et ma fervente pri~re afin que Dieu tout-puissant confirme cette nation et son 

peuple sur les voies de la justice, de la prosp~rit~ et de la paix. Que Dieu b~nisse l’Am~rique ! 

© Copyright : LibraMe Editrice du Vatican 

Traduction r~alis~e par Zenit 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : htt~’vvvv,~v.~e~it,er~ 

Pour offrir un abonnement 

AV3[S: 

Les informations de ZENTT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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Vous avez un fr4re au Rwanda et une sceur au Liban... 

Chers lecteurs, 

Nous avons s~lectionn4 ci-dessous quelques t4moignages de lecteurs qui expliquent en quoi Zenit leur est utile. Ce sont des t4moignages parfois bouleversants. 

En aidant Zenit, vous comprendrez que c’est chacmae de ces personnes que vous soutenez, et des milliers d’autres comme elles. 

Et si vous ne pouvez pas faire de don ~ Zenit cette annie, ces t4moignages vous aideront ~ d4couvrir l’universalit~ et la beaut4 de l’Eglise darts toute sa diversit4. 

Nous vous rappelons que pour faire un don ~ Zenit, il suffit de cliquer sur : 

Un grand merci ~ tous, 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

R WANDA 

Bonjour, 
Je suis rwandais. Zenit re’aide beaucoup "a accepter ma condition de vie en tant qu’orphelin depuis 1994 Je vis seul car route ma ~mille a 6t~ d~cim~e mais je me retrouve au milieu d’un 
peuple g cause de Zenit. Merci bien 
Un jeune rwandais 

REPUBMQUE CENT[~.b]~ICA]NE 

Merci pour le service de Zenit. (.)De chez moi, avec mon t~l~phone (le tam-tam), mort TGV (pirogue et gne), je pe~ d6sormais avoir les nouvelles du Vatican et autres pour me sentir enfin 
membre de l’Eglise Universelle (..). Merci encore ,~ Zenit. 

Anicet Alhy (pr~tre de brousse en R~publique Centrafricaine 

FRANCE 

(;her Zenit, 
Etant en recherche d’emploi, je ne pensais pas pouvoir participer "a la campagne de don de Zenit cette ann6e. Mais j’ai trouv6 dans la rue un billet de 5 euros. Voilg donc 5 euros pour vous t 
Un tr6s grand merci "a tous pour votre travail ! 

Une lectrice de France 

L[[IAN 

Nous sommes les Clarisses du Liban et sommes tr6s assidues g fire les nouvelles de Zenit au r6fectoire chaque jour. Un article qui nous a fair un immense plaisir 6tait celui qui concernait 
l’appel du cardinal Claudio Humes fi propos des "cdnacles d’adoration" sur toute la terre. Merci de nous avoir transmis cet appel bouleversant qui nous permet de nous associer au d6sir de 
l’Eglise et de faire partie de la grande chalne de supplication pour la sanctification des pr6tres. A bient6t la joie de retrouver les ~ditions de Zenit. Restons en communion de pri6re. 

Monast6re Sainte Claire de Notre-Dame de l’Unit6, au Liban 

URUGUAY 
Aux responsables et auk collaborateurs professionnels qui produisent chaque join le service d’information de Zenit: 

Je vous remercie de tout cmur pour votre collaboration 5 notre t~che ecc14siale. Vous offrez ce qui est essentiel pour un bon catholique mais aussi des perspectives culturelles, en 
s41ectionnant des interviews ou des d4clarations sur des s~iets pol4miques ou qui favorisent le dialogue entre foi et culture. 
Que Dieu vous b4nisse dans cet effort d%vang41isation difficile mais n4cessaire. 
Mgr Pablo Galhnbe~ti di Vietri 
Evaque du diocase de Salto (Uruguay) 

LJBAN 

Chef personnel de la rddaction de Zenit, 

Je viens de lire le message du Cardinal Renato Martino et je suis impressionn~, mais non dtonnd, que Zenit puisse aider tm aussi important personnage de l’Eglise, dans son travail ~ la t~te 
de Justice et Paix. 
Vraiment, Zenit m’est devenu indispensable, ~ moi Libanais, dont le pays est suiet ~ tant d’attaques et de mensonges. 
Quand j e veux savoir la v&itd sur tout ce qui se passe dans le monde, c’est vers Zenit que j e me tourne, car malheureusement les m~dias mondiaux, arabes et libanais sont contr616s par les 
grandes corporations multinationales ou les Etats riches et puissants, ~ tel point qu’on ne salt plus si ce qui y est racontd est v~ritd, mensonge, lavage de cet~zeau ou propagande. 
Seule Zenit avait pall~ de l’oppression des chr6tiens d’Irak pendant longterups. Maintenant tout le monde en parle. ]- o~quoi ce changement et pour quelle politique ? 
Merci donc ~ Zenit de servir comme point d’ancrage sur ce qui se passe dans le monde entier, dans l’Eglise ou en dehors 

Roger AKL 

HAITI 

J’aimerais bien que Zenit continue, m6me si je ne suis pas en mesure d’aider financi6rement. Je prie quotidiennement pore- tous ceux qui y travaillent. Zenit me relie ~ l’Eglise universelle. J’y 
puise mes sujets d’~change avec les jeunes en terminale (lyc~e). Pour ces jeunes filles catholiques, Zenit est une r~f~rence sure sur le net, sinon elles sont plong6es dans les revues des 
t~moins de Jehovah distributes gratuitement. Je souhaite ardemment que Zenit continue d’exister. 

Une lectrice d’Haiti, enseignante en lyc~e 

FRANCE 



Chaque jour vous m’apprenez que quelqu’un souffre dans une r~gion lointaine et chaque jour j’ajoute ~ ma pribre l’intention ~voqu~e dans vos lignes 
Merci pour l’umversalit~ de l’Eglise, pour la con~munion des Saints qui s’exerce par ce biais. 

Merci de venir au secours de mes amies qui ne connaissent pas grand chose fi l’Eglise qu’elles appellent Institution avec dddain. Je les ai aboma~es etje sais qu’elles lisent Zenit tous les 
jours. Sans le savoir elles apprennent confine moi fi aimer l’Eglise, surtout par les homilies du P Cantalamessa et les angelus du Pape. 

Je vous remercie de me dolmer des arguments pour les hommes politiques. Ils en ont besoin. Le 2~laire d’une petite commune cherchait des arguments pour sa ville. Je lui ai envoyd Zenit et 
ce petit conseil : quand on agit pour les plus faibles, les handicap~s mentaux et physiques, les r~percutions retombent sur route la population Les trottoirs sont plus larges, les feux de 
circulation plus long l’acc~s aux magasins est plus facile pour les personnes ‘sgdes, etc. 

Merci ~ toute [’~quipe pour ses comp~tences. 
Merci ~ vous de nous relier les uns aux autres. 

Val~rie 

PS : Nous vous rappelons que si vous le souhaitez, vous pouvez ~galement : 
- nous envoyer un t~molgnage ~crit sur l’utilit~ de Zenit pour vous "5 l’adresse : temo~gnage@zenit.org (merci d’indiquer clairement si vous ne souhaitez pas que votre t~moignage soit publiC) 
- nous envoyer des PH©TOS ou un t~moignage AUDI© en cliquant sur : 

Pour faire un don g Zenit, cliquer sur : 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 avri12008 

1 NTERNATIONAL 

Beno~t XVI aux Etats-Unis 

Benolt XVI demande aux ~v&ques d’6tre proches de leurs pr6tres 

Le pape redit sa << honte >> pour les pr&tres p~dophiles 

ROME, Jeudi 17 avri12008 (ZENiT, ore) - Benoit XVI a demand~ aux ~v&ques des Etats-Unis d’&tre proches de leurs pr&tres, et il a redit sa << honte >> 

pour les pr&tres p~dophiles, rappelant les mesures prises, comme il I’avait d~j8 fait dans I’avion de Rome ~ Washington, mardi dernier (cf. Entretien 

avec les journalistes ci-dessous dans la section << documents >>)~ 

Le pape s’est adress~ Ionguement aux ~v&ques dans la basilique de I’]~mmacul~e Conception de Washington, mercredi soir, dans son hom~lie pour les 

v&pres. 

<< En ce moment,! une partie vitale de votre t~che est de renforcer les relations avec vos pr&tres, en particulier dans les cas o~J une tension est n~e 

entre pr&tres et ~v&ques ~ la suite de la crise. II est important que vous continuiez ~ d~montrer ~ leur ~gard votre preoccupation, votre soutien et 

votre direction ~ travers I’exemple. Ainsi, vous les aiderez certainement ~ rencontrer le Dieu vivant et vous les orienterez vers cette esp~rance qui 

transforme I’existence dont parle I’Evangile >>, a d~clar~ le pape. 

Benoit XVI a invit~ les ~v&ques ~ incarner << le Christ, le Bon Pasteur >>, de fagon ~ inspirer ~ leurs << fr6res pr&tres >> de << se consacrer ~ nouveau au 

service du troupeau avec la g~n~rosit~ qui caract~risa le Christ >>! . 

II leur recommandait << I’imitation du Christ dans la saintet~ de vie >>, de fa~on ~ << red~couvrir la joie de vivre une existence centr~e sur le Christ, en 

cultivant les vertus et en nous plongeant dans la pri~re 

II en escompte du bien pour la communaut~ dioc~saine : << Lorsque les fiddles savent que leur pasteur est un homme qui prie et qui consacre sa vie ~ 

leur service, ils r~pondent avec une chaleur et une affection qui nourrit et soutient la vie de la communaut~ tout enti6re >>, a-t-il soulign~. 

Pour ce qui est des abus sexuels des mineurs, le pape y d~nonce un des << signes contraires ~ l’Evangile de la vie >> et qui << cause une profonde honte 

>>, 

<< Beaucoup d’entre vous m’ont parl~ de I’immense douleur que vos communaut~s ont ressenti quand des hom! mes d’Eglise ont trahi leurs obligations 

et leurs devoirs sacerdotaux avec un tel comportement gravement immoral >>, ajoutait le pape. 

II encourageait les ~v&ques dans l’~radication de ce mal en recommandant raide aux victime s: << Alors que vous cherchez ~ ~liminer ce mal partout o6 

il se trouve, soyez assures du soutien priant du Peuple de Dieu dans le monde entier. Vous donnez ~ juste titre la priorit~ ~ la manifestation de 

compassion et de soutien aux victimes : c’est une responsabilit~ qui vous vient de Dieu, en rant que pasteurs, et qui est celle de panser les blessures 

caus~es par chaque violation de la confiance, de favoriser la gu~rison, de promouvoir la r~conciliation et d’approcher avec une preoccupation pleine 

d’amour ceux qui ont ~t~ aussi gravement blesses >>. 

11 constate que maintenant << la dimensio! n et la gravit~ du probl~me sont plus clairement comprises >> et que les ~v~ques peuvent prendre << des 



mesures disciplinaires et des rem~des plus adapt~s et promouvoir un milieu s0r qui offre une plus grande protection aux jeunes >7. 

En m~me temps, le pape rappelait que << la plus grande majorit~ des pr~tres et des religieux en Am~rique accomplissent un excellent travail en 

apportant le message lib~rateur de l’Evangile aux personnes confi~es 

Mais il soulignait aussi << l’importance vitale que les sujets vuln~rables soient toujours proteges de ceux qui pourraient les blesser >7. 

<< A ce propos, vos efforts pour soulager et prot~ger portent de nombreux fruits non seulement ~ l’~gard de ceux qui sont directement places sous 

votre attention pastor! ale, mais ~galement de la soci~t~ tout enti~re >7, a fait observer le pape. 

Mais Benoit XVl va plus loin : il demande que << les mesures et les strategies ~7 adopt~es soient << plac~es dans un contexte plus large 

Et d’expliquer le droit des enfants ~ une saine ~ducation ~ la sexualit~ : << Les enfants ont le droit de grandir avec une saine comprehension de la 

sexualit~ et du r61e qui lui est propre dans les relations humaines. On devrait leur ~pargner les manifestations d~gradantes et la manipulation vulgaire 

de la sexualit~ aujourd’hui si dominante; ils ont le droit d’etre ~duqu~s dans les authentiques valeurs morales enracin~es dans la dignit~ de la personne 

humaine >>. 

C’est pourquoi le pape rappelait << la place centrale de la famille ~7 et &! laquo; la n~cessit~ de promouvoir l’Evangile de la vie ~7. 

13enoit XVI ~voquait notamment la responsabilit~ des media et de leur usage : << Que signifie, interrogeait le pape, parler de la protection des enfants 

lorsque la pornographie et la violence peuvent ~tre regard~es dans de si nombreuses maisons ~ travers les mass media largement disponibles 

aujourd’hui? ~7 

C’est ainsi que le pape pr~conisait << de r~affirmer les valeurs qui soutiennent la societY, de mani~re ~ offrir aux jeunes et aux adultes une solide 

formation morale ~7. 

Surtout Benoit XVI renvoyait chaque ~ducateur ~ sa responsabilit~ en disant : << Chaque membre de la soci~t~ peut contribuer ~ ce renouveau moral 

et en tirer profit. Prendre vraiment soin des jeunes et de l’avenir de notre civilisation signifie reconnaitre notre responsabilit~ de promouvoir et de vivre 

les valeurs morales authentiques qui sont les seules ~ rendre capable la personne humaine de se d~velopper ~7. 

Le pape a invit~ les ~v&ques ~ parler << fort >7 et << clair >> et ~ << affronter le p~ch~ de I’abus dans le contexte plus vaste des comportements sexuels >7. 

Le pape vise le bien de route la soci~t~ en disant : << En outre, en reconnaissant le probl&me et en l’affrontant lorsqu’il a lieu dans un contexte 

eccl~sial, vous pouvez offrir une orientation aux autres, ~tant donn~ que cette plaie ne se trouve pas seulement au sein de vos dioc&ses, mais dans 

tous les secteurs de la societY. Elle exige une r~ponse d~termin~e et collective 

Pour ce qui est de l’aide que les ~v&ques doivent apporter aux pr&tre, le pape ajoutait : << Les pr&tres ont eux aussi besoin de votre direction et de 

votre proximit~ au cours de cette p~riode difficile. Ils ont v~cu l’exp~rience de la honte ~ la suite de ce qui est arriv~ et un grand nombre d’entre eux 

se rendent compte qu’ils ont perdu une partie de la confiance qu’ils avaient autrefois. Nombreux sont ceux qui font l’exp~rience d’une proximit~ avec le 

Christ dans sa Passion, alors qu’ils s’efforcent d’affronter les consequences de la crise pr~sente ~7. 

C’est pourquoi il demandait ~ chaque ~v&que d’&tre pour ses pr&tres << p&re, fr&re et ami ~7, de fagon ~ << les aider ~ tirer du fruit spirituel de cette 

union avec le Christ, en les rendant conscients de la presence r~confortante du Seigneur au mili! eu de leurs souffrances, et en les encourageant ~ 

marcher avec le Seigneur sur le sentier de l’esp~rance >7. 

Anita S. Bourdin 

Benolt XVI pr6occup~ par << la situation de la famille au sein de la soci~t6 >> 

L’~v&que, responsable de la pastorale familiale 

ROME, Jeudi 17 avri12008 (~ - Benoit XVI se dit pr~occup~ par << la situation de la famille au sein de la soci~t~ ~7, en particulier aux Etats- 

Unis. II cite son message sur la famille et la paix et rappelle que I’~v&que est le premier responsable de la pastorale familiale dans son dioc&se. 

Le pape s’est adress~ longuement aux ~v&ques dans la basilique de l’Immacul~e Conception de Washington, mercredi soir, dans son hom~lie pour les 

v&pres. II a abord~ la question des pr&tres, mais aussi de la famille. 

<~ La situation de la famille au sein de la soci~t~ est un th~me profond~ment pr~occupant pour nous tous est ~7, a soulign~ le pape. 

Citant Jean-Paul II (Familiaris consortio, n. 73), le pape rappelait que <~ le premier responsable de la pastorale familiale dans le diocese est l’~v&que ~7 

et qu’il doit par consequent << lui consacrer inter&t, sollicitude, temps, personnel, ressources: mais par-dessus tout, il doit apporter un appui personnel 

aux familles et ~ tous ceux qui.., l’assistent dans la pastorale de la famille ~7. 

<< Votre t~che, insistait Benoit XVI, est de proclamer avec force les arguments de foi et de raison qui parlent de I’institution du mariage, compris 

comme engagement pour la vie entre un homme et une femme, ouvert ~ la transmission de la vie. Ce message devrait retentir face aux personnes 

d’aujourd’hui, car il est essentiellement un <~oui>7 inconditionn! ~ et sans r~serve ~ la vie, un <<oui~7 ~ I’amour et un <<oub7 aux aspirations du coeur dans 

notre humanit~ commune, alors que nous nous efforgons de mener ~ bien notre profond d~sir d’intimit~ avec les autres et avec le Seigneur ~7. 



Le pape rappelait en particulier le lien entre la famille et la paix en disant : << Dans le Message de cette annie pour la Journ~e mondiale de la paix, j’ai 

parl~ de la contribution essentielle qu’une vie familiale saine offre ~ la paix dans et entre les nations. Dans la maison familiale, nous vivons I’exp~rience 

’de certaines composantes fondamentales de la paix: la justice et Famour entre fr~res et soeurs, la fonction d’autorit~ manifest~e par les parents, le 

service affectueux envers les membres les plus faibles parce que petits, malades ou ~g~s, I’aide mu! tuelle devant les n~cessit~s de la vie, la 

disponibilit~ ~ accueillir I’autre et, si n~cessaire, ~ lui pardonner’ (n. 3) >>. 

Mais le pape abordait aussi la question du point de vue de l’annonce de l’Evangile en ces termes : << La famille est, en outre, le lieu primordial de 

l’~vang~lisation, dans la transmission de la foi, dans l’aide aux jeunes ~ appr~cier l’importance de la pratique religieuse et de l’observance du 

dimanche ~>. 

Le pape d~plorait << le rapide d~clin de la famille en rant qu’~l~ment fondamental de l’Eglise et de la soci~t~ ~>, citant ~ la fois << le divorce ~> et 

<< l’infid~lit~ ~> en augmentation, le << retard ~> dans les mariages ou son << absence ~> chez les jeunes couples, et l’igno! rance chez les jeunes 

catholiques de la signification du << lien sacramentel du mariage ~>~ 

<< On constate une diminution alarmante des mariages catholiques aux Etats-Unis, ainsi qu’une augmentation des cohabitations, dans lesquelles le don 

r~ciproque des ~poux ~ la mani~re du Christ, ~ travers le sceau d’une promesse publique de vivre les exigences d’un engagement indissoluble pendant 

route l’existence, est simplement absent ~>, a constat~ Benoit XVI. 

TI soulignait cette consequence pour les enfants : << On nie aux enfants le milieu s0r dont ils ont besoin pour croitre comme des ~tres humains, et on 

hie ~galement 8 la soci~t~ ces piliers stables qui sont n~cessaires, si I’on veut conserver la cohesion et le centre moral de la communaut~ ~. 

Anita S. Bourdin 

Aux ~v~ques, Benott XVI rappelle la priorit~ de la pri~re 

<< Le temps pass~ 8 prier n’est jamais perdu >> 

ROME, Jeudi 17 avri12008 (.Z...L.".~J~I!II=~?.[:~ - Aux ~v&ques, Benoit XVI rappelle la priorit~ de la pri&re, de la c~l~bration eucharistique, de la liturgie des 

heures, du rosaire, en somme le fondement de leur action pastorale, de l’annonce de l’Evangile et du renouvellement de route chose << dans le Christ 

notre esp~rance ~>. 

Le pape s’est adress~ longuement aux ~v&ques dans la basilique de lqmmacul~e Conception de Washington, mercredi soir, dans son hom~lie pour les 

v&pres. II a abord~ la question des pr&tres, mais aussi de la famille, et il leur a indiqu~ la source de tout leur minist~re. 

<< Le temps pass~ ! dans la pri~re n’est jamais perdu, m~me si les devoirs qui nous pressent de routes parts sont importants ~>, a affirm~ le pape. 

II invitait les ~v~ques ~ << I’adoration du Christ notre Seigneur dans le Tr~s Saint Sacrement ~>, parce qu’elle << prolonge et intensifie cette union avec 

lui, qui se constitue ~ travers la c~l~bration eucharistique ~>. 

II recommandait la pri~re mariale, et la << contemplation des myst&res du Rosaire ~> qui << lib&re route leur force salvifique en nous conformant, en nous 

unissant et en nous consacrant ~ J~sus Christ >>. 

<< La fid~lit~ ~ la Liturgie des Heures garantit que notre journ~e tout enti~re soit sanctifi~e, en nous rappelant sans cesse la n~cessit~ de rester 

concentr~s sur I’accomplissement de I’oeuvre de Dieu, malgr~ routes les urgences ou les distractions qui peuvent apparaitre face aux obligations 

accomplir >>, a ajout~ Beno~t XVI, les pr~tres et les ~v6ques ~tant tenus ~ la pri~re du br~viaire. 

C’est le moyen, ajoutait le pape, de ressembler au Christ, Bon Berger : << De cette mani~re, expliquait le pape, la d~votion nous aide ~ parler et ~ agir 

in persona Christi, ~ enseigner, ~ gouverner et ~ sanctifier les fiddles au nom de 3~sus, en apportant sa r~conciliation, sa gu~rison et son amour ~ 

tous ses bien-aim~s fr~res et soeurs. Cette configuration radicale au Christ Bon Pasteur est au centre de notre minist~re pastoral et si nous nous 

ouvrons, ~ travers la pri~re, &ag! rave; la puissance de I’Esprit, II nous accordera les dons dont nous avons besoin pour accomplir notre devoir 

formidable, au point de ne jamais nous soucier’pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz’ ~>. 

C’est pourquoi le pape invitait les ~v&ques des Etats-Unis ~ << red~couvrir la joie de vivre une existence centr~e sur le Christ, en cultivant les vertus et 

en nous plongeant dans la pri&re ~>. 

II en escompte du bien pour la communaut~ dioc~saine: << Lorsque les fid&les savent que leur pasteur est un homme qui prie et qui consacre sa vie ~ 

leur service, ils r~pondent avec une chaleur et une affection qui nourrit et soutient la vie de la communaut~ tout enti~re >>. 

Et l’un des fruits, c’est l’~vang~lisation : << Vous &tes appel~s aujourd’hui ~ r~pandre la semence de l’Evangile. Cela me conduit ~ me demander 

comment, au XXIe si&cle, un ~v&que peut...conduire son peuple’~ la rencontre avec le Dieu vivant ?’, source de cette esp~rance qui transforme la vie 

dont parle l’Evangile ? ~>. 

Benoit XVI sugg~rait cette r~ponse en ~voquant << la puissance transformatrice de I’Evangile ~> : << Peut-&tre a-t-il tout d’abord besoin d’abattre 

certaines barri&res qui emp&chent cette rencontre. M&me s’il est vrai que ce pays est marqu~ par un authentique esprit religieux, I’influence subtile du 

s~cularisme peut toutefois marquer la fagon dont les personnes permettent que la foi influence leurs propres comportements. Est-il coherent de 

professer notre foi ~ I’~glise le dimanche et ensuite, au cours de la semaine, de promouvoir des affaires ou ! des procedures m~dicales contraires ~ 

cette foi? Est-il coherent pour les catholiques pratiquants d’ignorer ou d’exploiter les pauvres et les exclus; de promouvoir des comportements sexuels 



contraires ~ Fenseignement moral catholique, ou d’adopter des positions qui contredisent le droit ~ la vie de chaque &tre humain de sa conception 

jusqu’~ sa mort naturelle? II faut r~sister ~ route tendance ~ consid~rer la religion comme un fair privY. Ce n’est que Iorsque la foi impr~gne chaque 

aspect de leur vie que les chr~tiens deviennent vraiment ouverts ~ la puissance transformatrice de FEvangile 

Mais le pape diagnostiquait << un obstacle suppl~mentaire ~ une rencontre avec le Dieu vivant >> dans << l’influence subtile du mat~rialisme, qui peut 

malheureusement tr~s facilement concentrer Fatten! tion sur le <<centuple>> promis par Dieu en cette vie, au d~triment de la vie ~ternelle qu’il promet 

pour le temps ~ venir >>. 

Comme remade, le pape invite ~ << rappeler aux personnes le but ultime de l’existence >>, ~ << reconnaitre qu’en elles se trouve une profonde soif de 

Dieu >>, qu’elles << ont besoin d’avoir l’opportunit~ de puiser au puits de son amour infini 

A la richesse s’ajoute la fascination des << possibilit~s presque illimit~es que la science et la technique nous offrent >>, qui donnent l’illusion de pouvoir << 

obtenir par nos propres efforts la satisfaction des besoins les plus profonds >>. 

Or, << sans Dieu, qui nous donne ce que nous ne pouvons pas atteindre seuls, nos vies sont en d~finitive vides. Les personnes ont sans cesse besoin 

d’etre appel~es ~ cultiver une relation avec lui, qui est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Le but de chacune de nos activit~s pastorales 

et cat~ch~tiques, l’objet de notre predication, le centre m~me de notre minist~re sacramentel doit ~tre celui d’aider les personnes ~ ~tablir et ~ nourrir 

une telle relation vitale avec ’le Christ .]~sus, notre esp~rance’ >>, a encore soulign~ le pape. 

Le pape, dont les cat,chases insistent r~guli~rement sur la << communion )> nommait aussi la tentation de << l’individualisme >7 qui a << m~me influenc~ 

l’Eglise, donnant origine a une forme de pi~t~ qui souligne parfois notre relation priv~e avec Dieu au d~triment de l’appel ~ ~tre les membres d’une 

communaut~ rachet~e 

II y a voit << une preuve suppl~mentaire de l’urgente n~cessit~ d’une ~vang~lisation renouvel~e de la culture ~>. 

Par ailleurs, le pape insistait sur la n~cessit~ d’une bonne formation du laTcat en disant : << A une ~poque o0 les progr~s dans les sciences m~dicales 

apportent de nouvelles esp~rances ~ de nombreuses personnes, des d~fis ~thiques auparavant inimaginables peuvent appara~tre. Cela rend plus 

important que jamais d’assurer une solide formation dans les enseignements moraux de l’Eglise aux catholiques qui sont engages dans le domaine de la 

sant~. Une sage direction est n~cessaire dans tous ces domaines d’apostolat, pour qu’ils puissent porter des fruits abondants ~>. 

<< $’ils veulent vraiment promouvoir le! bien integral de la personne, ils doivent eux-m~mes ~tre renouvel~s dans le Christ notre esp~rance ~>, a insist~ 

Benoit XVl avant de conclure en confiant la Nation ~ l’intercession de Marie Immacul~e. 

Anita S. Bourdin 

Premiere messe en public & Washington : la foule au rendez-vous 

Et une immense chorale 

ROME, leudi :~7 avri12008 (~.~!~,£}~) - Benoit XVI a ~t~ accueilli par une foule chaleureuse jeudi matin au tout neuf stade du Parc national de 

Washington o~J il a pr~sid~ la premiere messe publique de son s~jour aux Etats-Unis. 

A 9 h 30, Beno~t XVI a effectu~ un tour du stade en << papamobile ~>, avant la messe qui a commenc~ une demi-heure plus tard. 

Le stade peut contenir un peu moins de 50.000 personnes. Les invitations ~taient nominatives, s~curit~ oblige. Les fiddles de tous les dioceses des 

Etats-Unis ~taient repr~sent~s. IIs sont arrives m~me avant I’aube, de tous ~ges, ~tats de vie, cultures. Comme la ! veille ~ la Maison Blanche, le soleil 

~tait au rendez-vous. Et I’atmosph~re de f~te et de recueillement ~tait favoris~e par le chant d’airs religieux, dont des << spirituels ~>. 

Le pape a pr~sid~ la messe entour~ de 14 cardinaux, 250 ~v~ques, 1300 pr6tres. Une liturgie accompagn~e par quatre ch~eurs : soit 570 chanteurs, 

chantant en diff~rentes langues: anglais, fran~ais, allemand, grec, h~breu, cor~en, latin, portugais, philippin, espagnol, vietnamien, et zoulou. Deux 

grandes voix ont aussi accompagn~ la c~l~bration, celle de la soprano Denyce Graves, et du t~nor espagnol Placido Domingo, qui a interpr~t~ le Panis 

angelicus, apr~s la communion, et que Benoit XVI a applaudi. Le pape s’~tant lev~, Placido Domingo s’est dirig~ vers lui pour le saluer. 

L’! autel, l’ambon, le tr6ne papal ont ~t~ dessin~s par les ~l~ves en architecture de l’universit~ catholique de Washington, que Benoit XVI devait visiter 

dans l’apr~s- midi. 

Benoit XVT dolt c~l~brer une autre messe en plein air dimanche apr~s-midi, dernier jour de son voyage, au Yankee Stadium de New York, pouvant 

accueillir 60.000. 

Anita ~. Bourdin 



Discours de Benolt XVI aux 6v~ques des Etats-Unis (16 avril) 

V~pres en la basilique de I’Immacul~e Conception, ~ Washington 

ROME, Jeudi 17 avri12008 (~..F....~]~.~!?.!~g.) - Pour que I’apostolat << puisse porter des fruits abondants >>, il faut << une sage direction >>, recommande Beno~t 

XVI aux ~v~ques des Etats-Unis. II leur recommande de << promouvoir le bien integral de la personne >>, et pour cela, de promouvoir le renouvellement << 

dans le Christ notre esp~rance >>. II les invite ~ ~tre << proches >> de leurs pr~tres. 

Nous publions ci-dessous le texte integral du discours prononc~ par Benoit XVI le mercredi 16 avril, lots des v~pres c~l~br~es en la basilique de 

I’Immacul~e Concept! ion, ~ Washington D.C. 

V~n~r~s fr~res dans l’~piscopat, 

Ma joie est grande en vous saluant aujourd’hui, au d~but de ma visite dans ce pays, et je remercie le cardinal George des paroles aimables qu’il m’a 

adress~es en votre nora. Je d~sire remercier chacun de vous, en particulier les membres de la Conference ~piscopale, pour le travail important qu’a 

suppos~ la preparation de ce voyage. Mon appreciation reconnaissante va, en outre, ~ I’~quipe et aux volontaires du Sanctuaire national, qui nous ont 

accueillis ici ce soir. Les catholiques d’Am~rique sont connus pour leur r~elle d~votion ~ I’~gard du Si~ge de Pierre. Ha visite pastorale ici est une 

occasion pour renforcer davantage les liens de communion qui nous unissent. Nous avons commenc~ par la c~l~bration de la pri~re du soir dans cette 

basilique consacr~e ~ I’Immacul~e Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, sanctuaire poss~dant une signification sp~ciale pour les catholiques 

am~ricains, pr~cis~ment au coeur de votre capitale. Unis en pri~re avec Marie, M~re de J~sus, nous confions avec amour ~ notre P~re c~leste le 

Peuple de Dieu dans chaque pattie des Etats-Unis. 

Pour les communaut~s catholiques de Boston, New York, Philadelphie et Louisville, il s’agit d’une annie de c~l~brations particuli~res, ~tant donn~ 

qu’elle marque le bicentenaire de l’~rection de ces Eglises locales au rang de dioceses. 3e m’unis ~ vous pour rendre grace pour les nombreux dons 

c~lestes accord~s ~ l’Eglise dans ces lieux au cours des ! deux derniers si~cles. Etant donn~ que l’ann~e en cours marque ~galement le bicentenaire de 

l’~rection du si~ge fondateur, Baltimore, au rang d’archidioc~se, cela m’offre l’opportunit~ de rappeler avec admiration et gratitude la vie et le minist~re 

de .1ohn Carroll, premier ~v~que de Baltimore et digne pasteur de la communaut~ catholique dans votre nation qui ~tait devenue depuis peu 

ind~pendante. Ses efforts inlassables pour diffuser l’Evangile dans le vaste territoire confi~ ~ ses soins jet,rent les bases de la vie eccl~siale dans 

votre pays et permirent ~ l’Eglise en Am~rique de grandir vers la maturitY. Aujourd’hui, la communaut~ catholique que vous servez est l’une des plus 

vastes du monde et l’une des plus influentes. 11 est donc tr~s important de faire en sorte que votre lumi~re brille devant vos concitoyens e! t devant 

le monde, << afin qu’ils voient vos bonnes ~euvres et glorifient votre P~re qui est dans les cieux ~> (ML- 5, 16). 

Un grand nombre des personnes aupr~s desquelles .1ohn Carroll et ses confreres ~v6ques exerc~rent leur minist~re il y a deux si~cles venaient de 

terres lointaines. La diversit~ de leur provenance se refl~te dans la fiche vari~t~ de la vie eccl~siale de l’Am~rique d’aujourd’hui. Chers fr~res ~v~ques, 

je d~sire vous encourager, ainsi que vos communaut~s, ~ continuer ~ accueillir les immigrants qui s’unissent ~ vous aujourd’hui, ~ partager leurs joies 

et leurs esp~rances, ~ les soutenir dans leurs souffrances et leurs ~preuves, et ~ les aider ~ prosp~rer dans leur nouvelle maison. C’est d’autre part ce 

que firent vos concitoyens pendant d! es g~n~rations. D~s les d~buts, ils ont ouvert leurs portes ~ ceux qui ~taient las, aux pauvres, aux << masses 

qui se pressaient ~ la recherche d’un souffle dans la libert~ >> (cf. Sonnet grav~ sur la statue de la libertY). Telles ~taient les personnes que l’Am~rique 

a faites siennes. 

Parmi ceux qui vinrent ici pour se construire une nouvelle vie, beaucoup furent capables de faire bon usage des ressources et des opportunit~s qu’ils y 

trouv~rent, et d’atteindre un haut niveau de prosperitY. En v~rit~, les citoyens de ce pays sont connus pour leur grande vitalit~ et creativitY. 11s sont 

~galement connus pour leur g~n~rosit~. Apr~s l’attaque des tours jumelles, en septembre 2001, et ~galement apr~s l’ouragan Katrina en 2005, les 

Am~ricains ont montr~ leur rapidit~ ~ venir en aide ~ leurs fr~res et soeurs qui ~taient dans le besoin. Au niveau international, la contribution offerte 

par le peuple d’Am~rique aux operations de secours et de sauvetage apr~s le tsunami de d~cembre 2004 est une d~monstration suppl~mentaire de 

cette compassion. Permettez-moi d’exprimer mon appreciation particuli~re pour les innombrables formes d’assistance humanitaire offertes par les 

catholiques am~ricains ~ travers les Caritas catholiques et les autres agences. Leur g~n~rosit~ a port~ des fruits dans l’attention aux pauvres et au× 

indigents, ainsi que dans l’~nergie manifest~e dans la construction du r~seau national de paroisses catholiques, d’h6pitaux, d’~coles et d’universit~s. 

Tout cela offre de solides raisons pour rendre grace. 

L’Am~rique ! est ~galement une terre de grande foi. Votre peuple est bien connu pour sa ferveur religieuse et il est tier d’appartenir ~ une communaut~ 

de pri~re. TI a confiance en Dieu et il n’h~site pas ~ introduire dans les discours publics des raisons morales enracin~es dans la foi biblique. Le respect 

pour la libert~ de religion est profond~ment enracin~ dans la conscience am~ricaine ; c’est un fait qui a contribu~ ~ ce que ce pays attire des 

g,~n~rations d’immigrants ~ la recherche d’une maison o~J pouvoir librement rendre leur culte ~ Dieu selon leurs propres convictions religieuses. 

Dans ce contexte, je prends volontiers acre de la presence parmi vous d’~v~ques de routes les v~n~rables Eglises orientales en communion avec le 

Successeur de Pierre : je les salue avec une joie particuli~re. Chers fr~res, je ! vous demande d’assurer vos communaut~s de ma profonde affection et 

de ma pri~re incessante, pour elles comme pour les nombreux fr~res et scours rest~s dans leur terre d’origine. Votre presence dans ce pays rappelle le 

courageux t~moignage en faveur du Christ de tant de membres de vos communaut~s, souvent en affrontant de grandes souffrances, dans leurs 

patries respectives. Cela constitue ~galement un grand enrichissement pour la vie eccl~siale en Am~rique, car une expression vivante de la catholicit~ 

de l’Eglise et de la vari~t~ de ses traditions liturgiques et spirituelles est ainsi offerte. 

C’est sur ce sol fertile, nourri par tant de sources diff~rentes, que vous, v~n~r~s fr&res dans l’~piscopat, &tes appel~s aujourd’hui ~ r~pandre la 

semence de l’Evangile. Cela m’am~ne ~ me demander comment! , au XXIe si~cle, un ~v&que peut r~pondre au mieux ~ l’appel ~ << faire chaque chose 

nouvelle en 3~sus Christ, notre esp~rance >> ? Comment peut-il conduire son peuple << ~ la rencontre avec le Dieu vivant ? ~, source de cette 

esp~rance qui transforme la vie dont parle l’Evangile ? (cf. Spesa/vi, n. 4). Peut-&tre a-t-il tout d’abord besoin d’abattre certaines barri~res qui 

emp&chent cette rencontre. M&me s’il est vrai que ce pays est marqu~ par un authentique esprit religieux, l’influence subtile du s~cularisme peut 

toutefois marquer la fagon dont les personnes permettent que la foi influence leurs propres comportements. Est-il coherent de professer notre foi ~ 

l’~glise le dimanche et ensuite, au cours de la semaine, de promouvoir des affaires ou des procedures m~dicales contraires ~ cette foi ? E! st-il 

coherent pour les catholiques pratiquants d’ignorer ou d’exploiter les pauvres et les exclus ; de promouvoir des comportements sexuels contraires ~ 

l’enseignement moral catholique, ou d’adopter des positions qui contredisent le droit ~ la vie de chaque &tre humain de sa conception jusqu’~ sa mort 

naturelle ? 11 faut r~sister ~ toute tendance ~ consid~rer la religion comme un fair privY. Ce n’est que lorsque la foi impr&gne chaque aspect de leur vie 



que les chr~tiens deviennent vraiment ouverts 8 la puissance transformatrice de l’Evangile. 

Dans une soci~t~ riche, un obstacle suppl~mentaire ~ une rencontre avec le Dieu vivant se trouve dans l’influence subtile du mat~rialisme, qui peut 

malheureusement tr~s facilement concentrer l’attention sur le << centuple ~> promis par Dieu en cette vie, au d~triment de la vie ~ternelle qu’il promet 

pour le temps ~ venir (Mc 10, 30). II est aujourd’hui n~cessaire de rappeler aux personnes le but ultime de l’existence. Elles ont besoin de reconnaitre 

qu’elles ont en elles une profonde soil de Dieu. Elles ont besoin d’avoir l’opportunit~ de pulser ~ la source de son amour infini. II est facile d’etre 

subjugu~s par les possibilit~s presque illimit~es que la science et la technique nous offrent ; il est facile de faire l’erreur de penser pouvoir obtenir par 

nos propres efforts la satisfaction des besoins les plus profonds. II s’agit d’une illusion. Sans Dieu, qui nous donne ce que nous ne pouvons pas 

atteindre seuls (cf. Spe salvi, n. 31), nos vies sont en d~finitive vides. Les personnes ont sans cesse besoin d’etre appel~es ~ cultiver une relation 

avec lui, qui est venu afin que nous ayons la vie en abondance (cf..~n 10, 10). Le but de ! chacune de nos activit~s pastorales et cat~ch~tiques, 

l’objet de notre predication, le centre re&me de notre minist~re sacramentel dolt &tre celui d’aider les personnes ~ ~tablir et ~ nourrir une telle relation 

vitale avec << le Christ J~sus, notre esp~rance >> (1 Tm 1, 1). 

Dans une soci~t~ qui accorde beaucoup de valeur ~ la libert~ personnelle et ~ l’autonomie, il est facile de perdre de vue notre d~pendance des autres, 

ainsi que les responsabilit~s que nous avons ~ leur ~gard. Cette accentuation de l’individualisme a re&me influenc~ l’Eglise (cf. Spesalvi, nn. 13-15), 

donnant origine ~ une forme de pi~t~ qui souligne patrols notre relation priv~e avec Dieu au d~triment de l’appel ~ &ire les membres d’une communaut~ 

rachet~e. Et pou! rtant, d~s le d~but, Dieu vii qu’<< il n’est pas bon que l’homme soit seul >> (Gn 2, 18). Nous avons ~t~ cr~s comme des &ires sociaux 

qui ne trouvent leur accomplissement que dans l’amour envers Dieu et envers leur prochain. Si nous voulons vraiment garder le regard fix~ sur lui, 

source de notre joie, nous devons le faire comme des membres du Peuple de Dieu (cf. Spe salvi, n. 14). Si cela semblait aller ~ l’encontre de la culture 

actuelle, cela ne serait qu’une preuve suppl~mentaire de l’urgente n~cessit~ d’une ~vang~lisation renouvel~e de la culture. 

Ici en Am~rique, vous avez ~t~ b~nis par un la~cat catholique d’une considerable vari~t~ culturelle, qui place ses dons multiformes au service de l’Eglise 

et de la soci~t~ en g~n~ral. II se tourne vers vous pour recev! oir de l’encouragement, une direction et une orientation. A une ~poque satur~e 

d’informations, l’importance d’offrir une solide formation de la foi ne risque par d’etre sur~valu~e. Les catholiques am~ricains ont accord~ par tradition 

une grande valeur ~ l’~ducation religieuse, que ce soit dans les ~coles ou dans l’ensemble des programmes de formation pour adultes : il faut maintenir 

et d~velopper cela. Les nombreux hommes et femmes qui se consacrent g~n~reusement aux ~euvres caritatives doivent ~tre aides ~ renouveler leur 

engagement ~ travers une << formation du coeur ~> : une << rencontre avec Dieu dans le Christ, qui suscite en eux l’amour et qui ouvre leur esprit ~ 

autrui ~ (Deus caritas est, n. 31). A une ~poque ok les progr~s dans les sciences m~dicales apportent de nouvelles esp~ra! nces ~ de nombreuses 

personnes, des d~fis ~thiques auparavant inimaginables peuvent apparaitre. D’o6 la n~cessit~, plus importante que jamais, d’assurer une solide 

formation dans les enseignements moraux de l’Eglise aux catholiques qui sont engages dans le domaine de la sant~. II est n~cessaire dans tous ces 

domaines d’apostolat, de prendre une direction sage, pour qu’ils puissent porter des fruits abondants. S’ils veulent vraiment promouvoir le bien integral 

de la personne, ils doivent eux-m~mes ~tre renouvel~s dans le Christ notre esp~rance. 

En rant qu’annonciateurs de l’Evangile et guides de la communaut~ catholique, vous ~tes ~galement appel~s ~ participer ~ l’~change d’id~es sur la 

sc~ne publique, pour aider ~ fa~onner des attitudes culturelles adapt~es. Dans un contexte o~ la libert~ de parole est appr~ci~e et un d~bat 

substantiel et honn~te est encourage, votre voix est une voix respect~e qui a beaucoup ~ offrir au d~bat sur les questions sociales et morales de 

l’actualit~. En faisant en sorte que l’Evangile soit entendu de fa~on claire, non seulement vous formez les personnes de votre communaut~, reals, dans 

le cadre du plus vaste auditoire de la communication de masse, vous aidez ~ diffuser le message de l’esp~rance chr~tienne dans le monde entier. 

L’influence de l’Eglise dans le d~bat public, cela est clair, se d~roule ~ de nombreux niveaux tr~s diff~rents~ Aux Etats-Unis, comme ailleurs, existent 

actuellement beaucoup de lois d~j~ en vigueur ou en discussion qui suscitent une preoccupation du point de vue de la moralit~ et la communaut~ 

catholique, sous votre di! rection, doit offrir un t~moignage clair et unitaire sur ces mati~res. L’ouverture graduelle des esprits et des coeurs de la 

communaut~ la plus vaste ~ la v~rit~ morale est toutefois encore plus importante : c’est un domaine dans lequel il y a encore beaucoup ~ accomplir. 

Dans ce domaine, le r61e des fiddles la~cs est crucial en agissant comme un << levain ~ dans la societY. Toutefois, on ne dolt pas tenir pour acquis que 

tous les citoyens catholiques pensent selon l’enseignement de l’Eglise ~ propos des questions ~thiques fondamentales d’aujourd’hui. Encore une lois, 

votre devoir est de faire en sorte que la formation morale offerte ~ chaque niveau de la vie eccl~siale refl~te l’authentique enseignement de l’Evangile 

de la vie. 

A ce propos, un th~me profond~ment pr~occupant pour nous tous est la situation de la famille au ! sein de la societY. II est vrai que le cardinal George 

a tout d’abord rappel~ que vous avez plac~ le renforcement du mariage et de la vie familiale parmi vos priorit~s pour les prochaines ann~es. Dans le 

Message de cette annie pour la Journ~e mondiale de la paix, j’ai parl~ de la contribution essentielle qu’une vie familiale saine offre ~ la paix dans et 

entre les nations. Dans la maison familiale, nous vivons l’exp~rience << de certaines composantes fondamentales de la paix : la justice et l’amour entre 

fr~res et soeurs, la fonction d’autorit~ manifest~e par les parents, le service affectueux envers les membres les plus faibles parce que petits, malades 

ou ~g~s, l’aide mutuelle devant les n~cessit~s de la vie, la disponibilit~ ~ accueillir l’autre et, si n~cessaire, ~ lui pardonner ~> (n. 3). La famille est, en 

outre! , le lieu primordial de l’~vang~lisation, dans la transmission de la foi, dans l’aide aux jeunes ~ appr~cier l’importance de la pratique religieuse et 

de l’observance du dimanche. Comment ne pas ~tre d~concert~s en observant le rapide d~clin de la famille en rant qu’~l~ment fondamental de l’Eglise 

et de la soci~t~ ? Le divorce et l’infid~lit~ sont en augmentation, et de nombreux jeunes hommes et femmes choisissent de retarder le mariage ou 

m~me de l’ignorer compl~tement. Pour certains jeunes catholiques le lien sacramentel du mariage apparait peu different d’un lien civil, ou bien il est 

carr~ment per~u comme un simple accord pour vivre avec une autre personne de mani~re informelle et sans stabilit~ En consequence, on constate 

une diminution alarmante des mariages catholiques aux Etats-Unis, ainsi qu’une augmentation des cohabitations, dans lesquelles le don r~ciproque des 

~poux ~ la mani~re du Christ, ~ travers le sceau d’une promesse publique de vivre les exigences d’un engagement indissoluble pendant route 

l’existence, est simplement absent. Dans ces circonstances, on hie aux enfants le milieu sOr dont ils ont besoin pour grandir comme des ~tres humains, 

et on hie ~galement ~ la soci~t~ ces piliers stables qui sont n~cessaires, si l’on veut conserver la cohesion et le centre moral de la communaut~. 

Comme mon pr~d~cesseur, le pape Jean-Paul If, l’enseignait : << Le premier responsable de la pastorale familiale dans le diocese est l’~v&que_, il dolt lui 

consacrer infarct, sollicitude, temps, personnel, ressources : mais par-dessus tout, il dolt apporter un appui personnel aux familles et ~ tous ceux 

qui.., l’assistent dans la p! astorale de la famille ~> (Familiaris consortio, n. 73). Votre t~che est de proclamer avec force les arguments de foi et de 

raison qui parlent de l’institution du mariage, compris comme engagement pour la vie entre un homme et une femme, ouvert ~ la transmission de la vie. 

Ce message devrait retentir au milieu des personnes d’aujourd’hui, car il est essentiellement un << oui ~> inconditionn~ et sans r~serve ~ la vie, un << oui 

~> ~ l’amour et un << oui ~> aux aspirations du coeur dans notre humanit~ commune, alors que nous nous effor~ons de mener ~ bien notre profond d~sir 

d’intimit~ avec les autres et avec le Seigneur. 

Parmi les signes contraires ~ l’Evangile de la vie que l’on peut trouver en Am~rique, mais ~galement ailleurs, il y en a un qui cause une profonde honte : 

l’abus sexuel des mineurs. Beaucoup d’entre vous m’ont parl&e! acute; de l’immense douleur que vos communaut~s ont ressenti quand des hommes 

d’Eglise ont trahi leurs obligations et leurs devoirs sacerdotaux avec un tel comportement gravement immoral. Alors que vous cherchez ~ ~liminer ce 



real partout o~ il se trouve, soyez assures du soutien priant du Peuple de Dieu dans le monde entier. Vous donnez ~ juste titre la priorit~ ~ la 

manifestation de compassion et de soutien aux victimes : c’est une responsabilit~ qui vous vient de Dieu, en rant que pasteurs, qui est celle de 

panser les blessures caus~es par chaque violation de la confiance, de favoriser la gu~rison, de promouvoir la r~conciliation et d’aller ~ la rencontre de 

ceux qui ont ~t~ aussi gravement blesses, avec une sollicitude pleine d’amour~ 

La r~ponse ~ une telle situation n’a pas ~t~ facile et, comme I’a indiqu~ le preside! nt de votre Conference ~piscopale, elle a << parfois ~t~ tr&s mal 

g~r~e >>. Maintenant que la dimension et la gravit~ du probl&me sont plus clairement comprises, vous avez pu adopter des mesures disciplinaires et des 

rem&des plus adapt~s et promouvoir un milieu s6r qui offre une plus grande protection aux jeunes. Alors que I’on doit se rappeler que la plus grande 

majorit~ des pr&tres et des religieux en Am~rique accomplissent un excellent travail en apportant le message lib~rateur de I’Evangile aux personnes 

confi~es ~ leurs soins pastoraux, il est d’une importance vitale que les sujets vuln~rables soient toujours proteges de ceux qui pourraient les blesser. A 

ce propos, vos efforts pour soulager et prot~ger portent de nombreux fruits non seulement ~ I’~gard de ceux qui sont directement places sous vo! tre 

attention pastorale, mais ~galement de la soci~t~ tout enti&re. 

Toutefois, si nous voulons qu’elles atteignent pleinement leur but, il faut que les mesures et les strategies que vous avez adopt~es soient plac~es 

dans un contexte plus large. Les enfants ont le droit de grandir avec une saine comprehension de la sexualit~ et du r61e qui lui est propre dans les 

relations humaines. On devrait leur ~pargner les manifestations d~gradantes et la manipulation vulgaire de la sexualit~ aujourd’hui si dominante ; ils ont 

le droit d’etre ~duqu~s dans les authentiques valeurs morales enracin~es dans la dignit~ de la personne humaine. Cela nous ram~ne ~ la consideration 

sur la place centrale de la famille et sur la n~cessit~ de promouvoir l’Evangile de la vie. Que signifie parler de la protection des enfants lorsque la 

pornographic et la violence peuvent ~tre regard~es dans de si nombreuses maisons ~ travers les mass media largement disponibles aujourd’hui ? Nous 

devons r~affirmer de route urgence les valeurs qui soutiennent la societY, de mani~re ~ offrir aux jeunes et aux adultes une solide formation morale. 

Tous ont un r61e ~ jouer dans cette t~che, non seulement les parents, les guides religieux, les enseignants et les cat~chistes, mais ~galement 

l’information et l’industrie du spectacle. Oui, chaque membre de la soci~t~ peut contribuer ~ ce renouveau moral et en tirer profit. Prendre vraiment 

soin des jeunes et de l’avenir de notre civilisation signifie reconna~tre notre responsabilit~ de promouvoir et de vivre les valeurs morales authentiques 

qui sont les seules ~ rendre la personne humaine capable de se d~velopper. Votre t~che de pasteurs qui ! ont comme module le Christ, Bon Pasteur, 

est de proclamer de mani~re forte et claire ce message et donc d’affronter le p~ch~ de l’abus dans le contexte plus vaste des comportements sexuels. 

En outre, en reconnaissant le probl~me et en l’affrontant lorsqu’il a lieu dans un contexte eccl~sial, vous pouvez offrir une orientation aux autres, 

~tant donn~ que cette plaie ne se trouve pas seulement au sein de vos dioceses, mais dans tous les secteurs de la societY. Elle exige une r~ponse 

d~termin~e et collective. 

Les pr6tres ont eux aussi besoin de votre direction et de votre proximit~ au cours de cette p~riode difficile. IIs ont v~cu I’exp~rience de la honte ~ la 

suite de ce qui est arriv~ et un grand nombre d’entre eux se rendent compte qu’ils ont perdu une partie de la confiance qu’ils avaient autrefois. 

Nombreux sont ceux qui fo! nt I’exp~rience d’une proximit~ avec le Christ dans sa Passion, alors qu’ils s’efforcent d’affronter les consequences de la 

crise actuelle. L’~v~que, en rant que p~re, fr~re et ami de ses pr~tres, peut les aider ~ tirer du fruit spirituel de cette union avec le Christ, en les 

rendant conscients de la presence r~confortante du Seigneur au coeur de leurs souffrances, et en les encourageant ~ marcher avec le Seigneur sur le 

sentier de I’esp~rance (cf. Spesalvi, n.39). Comme I’observait le pape 3[ean-Pau1311 il y a six ans, << nous devons ~tre confiants dans le fair que ce 

moment d’~preuve apportera une purification de route la communaut~ catholique >>, conduira << A un sacerdoce plus sain, ~ un ~piscopat plus sain et ~ 

une Eglise plus sainte >> (Message aux cardinaux des Etats-Unis, 23 avril 2002, n. 4). De nombreux sig! nes montrent que, pendant la p~riode 

successive, cette purification a vraiment eu lieu. La presence constante du Christ au coeur de nos souffrances transforme graduellement nos t~n~bres 

en lumi~re : chaque chose est faite ~ nouveau v~ritablement dans le Christ 3[~sus, notre esp~rance. 

En ce moment, une pattie vitale de votre t~che est de renforcer les relations avec vos pr~tres, en particulier dans les cas o6 une tension est n~e 

entre pr~tres et ~v~ques ~ la suite de la crise. 311 est important que vous continuiez ~ d~montrer ~ leur ~gard votre preoccupation, votre soutien et 

votre direction 8 travers l’exemple. Ainsi, vous les aiderez certainement 8 rencontrer le Dieu vivant et vous les orienterez vers cette esp~rance qui 

transforme l’existence dont parle l’Evangile. Si vous vivez vous-m~mes d’une mani~re qui se configure ~troitement au Christ, le Bon Pasteur, qui donna 

sa vie pour ses brebis, vous inspirerez vos fr~res pr~tres ~ se consacrer ~ nouveau au service du troupeau avec la g~n~rosit~ qui caract~risa le Christ. 

En v~rit~, une concentration plus claire sur l’imitation du Christ dans la saintet~ de vie est n~cessaire si nous voulons aller de l’avant. Nous devons 

red~couvrir la joie de vivre une existence centr~e sur le Christ, en cultivant les vertus et en nous plongeant dans la pri~re. Lorsque les fiddles savent 

que leur pasteur est un homme qui prie et qui consacre sa vie ~ leur service, ils r~pondent avec une chaleur et une affection qui nourrit et soutient la 

vie de la communaut~ tout enti~re. 

Le temps pass~ ~ prier n’est jamais perdu, m~me si les devoirs qui nous pressent de t! outes parts sont importants. L’adoration du Christ notre 

Seigneur dans le Tr~s Saint Sacrement prolonge et intensifie cette union avec lui, qui se constitue ~ travers la c~l~bration eucharistique (cf. 

Sacramentum caritatis, n. 66). La contemplation des myst~res du Rosaire lib~re route leur force salvifique en nous conformant, en nous unissant et 

en nous consacrant 8 J~sus Christ (cf. Rosarium Virginis Mariae, 11.15). La fid~lit~ 8 la Liturgie des Heures garantit que notre journ~e tout enti~re soit 

sanctifi~e, en nous rappelant sans cesse la n~cessit~ de rester concentr~s sur l’accomplissement de l’~euvre de Dieu, malgr~ routes les urgences ou 

les distractions qui peuvent apparaitre face aux obligations ~ accomplir. De cette mani~re, la d~votion nous aide ~ parler et ~ agir in persona Christi, 

enseigner, 8 gouverner et ~ sanctifier les fiddles au nora de J~sus, en apportant sa r~conciliation, sa gu~rison et son amour 8 tous ses fr~res et sceurs 

bien-aim~s. Cette configuration radicale au Christ Bon Pasteur est au centre de notre minist~re pastoral et si nous nous ouvrons, ~ travers la pri~re, 

la puissance de l’Esprit, TI nous accordera les dons dont nous avons besoin pour accomplir notre devoir formidable, au point de ne jamais nous soucier 

<< pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz ~> (Mr 10, 19). 

En concluant ce discours qui vous est adress~ ce soir, je confie de mani~re toute particuli~re I’Eglise qui est dans votre pays ~ la sollicitude maternelle 

et ~ I’intercession de Marie 3[mmacul~e, Patronne des Etats-Unis. Elle qui a port~ dans son sein I’esp~rance de routes les nations, puisse-t-elle 

interc~der pour le peuple de cette nation, afin que tous soient renouvel~s en 3[~sus Christ, son Fils. Chefs fr~res ~v~ques, j’assure chacun de vous ici 

presents de ma profonde amiti~ et de ma participation ~ vos preoccupations pastorales. A vous tous, au clergY, aux religieux et aux fiddles la~cs je 

donne cordialement ma B~n~diction apostolique, gage de joie et de paix dans le Christ Ressuscit~. 
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Entretien de Benoit XV]~ avec les journalistes au cours du vol Rome=Washington 

Mardi 15 avril 

ROME, Jeudi 17 avril 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de l’entretien que le pape Benoit XVI a accord~ aux journalistes presents 

dans l’avion au cours du vol Rome-Washington, mardi 15 avril. 

P. Lombardi - Bienvenue Saintet~ ! Au nora de tous rues coll~gues ici presents, je vous remercie de votre disponibilit~ et de l’amabilit~ avec laquelle 

vous venez nous saluer et nous donner quelques indications et idles pour suivre ce voyage. C’est votre deuxi~me voyage intercontinental, le premier 

en Am~rique, aux Etats-Unis et aux Nations unies, en rant que pape. Un voyage important et tr~s attendu. Pour commencer, voulez-vous nous dire 

quelque chose sur vos sentiments, sur les espoirs avec lesquels vous affrontez ce voyage et! quel est son objectif fondamental, selon vous ? 

Beno~t XVI - Mon voyage a surtout deux objectifs. Le premier est la visite ~ l’Eglise qui est en Am~rique, aux Etats-Unis, et pour un motif particulier : 

il y a 200 ans, le diocese de Baltimore a ~t~ ~lev~ au rang de si~ge m~tropolitain et dans le m~me temps sont n~s quatre autres dioceses : New York, 

Philadelphie, Boston et Louisville= C’est donc un grand jubil~ pour ce noyau de l’Eglise aux Etats-Unis, un moment de r~flexion sur le pass~ et surtout 

de r~flexion sur l’avenir, sur la mani~re de r~pondre aux grands d~fis de notre temps, aujourd’hui et dans une perspective d’avenir= Et naturellement, 

font ~galement partie de cette visite, la rencontre interreligieuse et la rencontre oecum~nique, de mani~re particuli~re aussi une r! encontre ~ la 

Synagogue avec nos amis juifs, la veille de leur f~te de P~ques. Ceci est donc l’aspect religieux et pastoral de l’Eglise des Etats-Unis en ce moment de 

notre histoire, et la rencontre avec tous les autres dans cette fraternit~ commune qui nous relie dans une responsabilit~ commune. Je voudrais ~ 

present ~galement remercier le President Bush qui viendra ~ l’a~roport, me r~servera beaucoup de temps pour des entretiens et me recevra ~ 

l’occasion de mon anniversaire= Deuxi~me objectif : la visite aux Nations unies, ici aussi pour une raison particuli~re : 60 ans se sont ~coul~s depuis la 

D~claration universelle des droits de l’homme. Cette D~claration est la base anthropologique, la philosophie fondatrice des Nations unies, le fondement 

humain et spirituel sur lequel elles sont b~ties. II s’agit donc r~ellement d’un momen! t de r~flexion, le moment de reprendre conscience de cette ~tape 

importante de l’histoire. Dans la D~claration des droits de l’homme confluent diverses traditions culturelles, surtout une anthropologie qui reconnait 

chez l’Homme un sujet de droit qui passe avant toutes les Institutions, avec des valeurs communes ~ respecter par tous. Par consequent, cette 

visite, qui se d~roule pr~cis~ment ~ un moment o~ r~gne une crise des valeurs, me semble importante pour confirmer ~ nouveau ensemble que tout a 

commenc~ ~ ce moment-l~ et le r~cup~rer pour notre avenir. 

P. Lombardi - Passons maintenant aux questions que vous avez vous=m~mes pr~sent~es ces derniers jours et que quelques uns parmi vous poseront 

au Saint=P~re. Commen;ons par la question de John Allen, qui n’a je crois, pas besoin d’etre pr~sent&ea! cute; car il est tr~s connu comme 

vaticaniste aux Etats-Unis. 

Question - Saint-P~re, j’aimerais si possible poser la question en anglais et s’il ~tait possible d’avoir une phrase, une parole de r~ponse en anglais, 

nous serions tr~s reconnaissants. La question est : l’Eglise que vous trouverez aux Etats-Unis est une Eglise grande, vivante, mais aussi une Eglise 

souffrante d’une certaine mani~re, surtout ~ cause de la r~cente crise due aux abus sexuels. Les Am~ricains attendent une parole de vous, un 

message sur cette crise. Quel sera votre message pour cette Eglise souffrante ? 

Beno~t XVI = Le fair que tout cela air pu se produire est une grande souffrance pour l’Eglise aux Etats=Unis, pour l’Eglise en g~n~ral et pour moi 

personnellement. Quand je lis les comptes rendus de ces ~v~nements, j’ai du real ~ comprendre comment certains pr~tres ont pu manquer ~ ce point 

la mission d’apporter la gu~rison, d’apporter l’amour de Dieu ~ ces enfants. J’ai honte et nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir pour faire en 

sorte que cela ne se renouvelle plus. Je crois que nous devons agir ~ trois niveau× : tout d’abord au niveau de la justice et au niveau politique. Je ne 

parlerai pas ici d’homosexualit~ car c’est un autre sujet. Nous exclurons de mani~re absolue les p~dophiles du ministate sacr~ ; c’est totalement 

incompatible. Celui qui s’est rendu coupable de p~dophilie ne peut pas ~tre pr~tre. A ce premier niveau, nous pouvons faire justice et aider les 

victimes, car elles sont profond~ment bless~es ; les deux c6t~s de la justice sont d’une part que les p~dophiles ne peuvent pas ~tre pr~tres et de 

l’autre, l’aide aux victimes, de routes les mani~! ;res possibles. 11 y a ensuite un niveau pastoral. Les victimes auront besoin de gu~rison, d’aide, 

d’assistance et de r~conciliation : il s’agit d’un engagement pastoral important et je sais que les ~v~ques, les pr~tres et tous les catholiques aux 

Etats-Unis feront tout ce qu’ils pourront pour aider, assister, gu~rir. Nous avons visit~ les s~minaires et nous ferons tout ce qui sera possible pour 

donner aux s~minaristes une profonde formation spirituelle, humaine et intellectuelle. Seules des personnes saines et qui ont vie personnelle 

profond~ment enracin~e dans le Christ et dans les sacrements peuvent ~tre admises au sacerdoce. Je sais que les ~v~ques et les recteurs de 

s~minaires feront tout leur possible pour avoir un discernement tr~s tr~s s~v~re car il est plus important d’avoir de bon pr~tres que beaucoup de 

pr~tres. Ceci est ~galement notre troisi~me niveau et nous esp~rons pouvoir faire, avoir fair et faire encore ~ l’avenir, tout ce qui est en notre pouvoir 

pour gu~rir ces blessures. 

P. Lombardi - Merci, Saintet~. II y a un autre th~me sur lequel nos coll~gues ont pos~ beaucoup de questions : celui de l’immigration, de la presence 

dans la soci~t~ am~ricaine de composantes de langue espagnole ~galement. Pour cette raison, la question sera posse par notre coll~gue AndrOs 

Leonardo Beltramo Alvarez de l’Agence d’information du Mexique. 

Question - Saintet~, je pose la question en italien et si vous le souhaitez, vous pourrez r~pondre ensuite en espagnol. Un salut, seulement un salut. 11 

y a une croissance ~norme de la presence hispanique aussi dans l’Eglise des Etats-Unis en g~n~ral : la communaut&eac! ute; catholique devient 

toujours davantage bilingue et bi-culturelle. Et dans le m~me temps, un mouvement anti-immigration se d~veloppe dans la soci~t~ : la situation des 

immigr~s est caract~ris~e par des formes de pr~carit~ et de discrimination. Avez-vous l’intention de parler de ce probl~me et d’inviter l’Am~rique ~ bien 

accueillir les immigr~s, dont beaucoup sont catholiques ? 

Benolt XMI - Je ne peux pas r~pondre en espagnol mais mis saludos y mi bendiciSn para todos los hisp~nicos. II est ~vident que je parlerai de cela. 

J’ai eu diverses visites ad limina des ~v~ques d’Am~rique centrale et aussi d’Am~rique du sud et j’ai vu I’ampleur de ce probl~me, surtout le grave 

probl~me de la s~paration des families. Et ceci est vraiment dangereux pour le tissu social, moral et hu! main de ces pays. II faut cependant distinguer 

les mesures ~ prendre imm~diatement et les solutions ~ long terme. La solution fondamentale est que les gens n’aient plus besoin d’~migrer parce qu’il 

y a dans leur pattie suffisamment de postes de travail, un tissu social suffisant qui fair que personne n’a plus besoin d’~migrer. Nous devons donc tous 

travailler avec cet objectif, pour un d~veloppement social qui permette d’offrir aux citoyens du travail et un avenir dans leur pays d’origine. Je voudrais 

aussi parler de cela avec le president car ce sont surtout les Etats=Unis qui doivent aider les pays ~ se d~velopper de cette mani~re. C’est dans 

I’int~r~t de tous, pas seulement de ces pays, dans I’int~r~t du monde et aussi des Etats-Unis. Puis, des mesures ~ court terme : il est tr~s important 

d’aider avant tout les families. A la lumi~re des entretiens que j’ai e! us avec les ~v~ques il semble que le probl~me primordial soit la protection des 



familles, veiller ~ ce qu’elles ne soient pas d~truites. II faut faire tout ce que l’on peut. Puis, naturellement, il faut lutter avec tous les moyens 

possibles contre la pr~carit~ et routes les formes de violence, et leur permettre d’avoir vraiment une vie digne I~ ok elles se trouvent actuellement. 11 

est vrai qu’il y a beaucoup de probl~mes, beaucoup de souffrances, mais aussi une grande hospitalit~ ! 3e sais que notamment la Conference 

~piscopale des Etats-Unis collabore ~norm~ment avec les Conferences ~piscopales d’Am~rique latine pour mettre en place les aides n~cessaires. A 

c6t~ de toutes les choses douloureuses, n’oublions pas non plus toute la v~ritable humanitY, toutes les actions positives qui existent aussi. 

P. Lombardi ! - Merci, Saintet~. Maintenant une question concernant la soci~t~ am~ricaine, plus pr~cis~ment la place des valeurs religieuses dans la 

soci~t~ am~ricaine. Donnons la parole ~ notre coll~gue Andrea Tornielli, vaticaniste pour un journal italien. 

question - Saint-P~re, quand vous avez re~u la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis d’Am~rique, celle-ci a soulign~, comme valeur positive, la 

reconnaissance publique de la religion aux Etats-Unis. Je voulais vous demander si vous consid~rez cela comme un module possible ~galement pour 

l’Europe s~cularis~e, ou si vous ne pensez pas qu’il puisse ~galement exister le risque que la religion et le nora de Dieu soient utilis~s pour faire passer 

certaines politiques et m~me la guerre... 

Benolt XMI - II est ~vident qu’en Europe nous ne pouvons p! as nous limiter ~ copier les Etats-Unis : nous avons notre histoire. Mais nous devons 

tous apprendre les uns des autres. Ce queje trouve fascinant aux Etats-Unis, c’est qu’ils ont commenc~ avec un concept positif de la~cit~ car ce 

nouveau peuple ~tait compos~ de communaut~s et de personnes qui avaient fui les Eglises d’Etat et voulaient avoir un Etat late qui offre des 

possibilit~s ~ routes les confessions, pour routes les formes de pratique religieuse. Ainsi est n~ un Etat d~lib~r~ment la~c : ils ~taient opposes ~ une 

Eglise d’Etat~ Mais I’Etat devait 6tre la~c justement par amour pour la religion dans son authenticitY, qui ne peut ~tre v~cue que librement. Et ainsi 

nous trouvons cet Etat d~lib~r~ment et r~solument la~c, mais pr~cis~ment ~ cause d’une volont~ tel! igieuse, pour donner de I’authenticit~ ~ la religion. 

Et nous savons qu’Alexis de Toqueville, en ~tudiant I’Am~rique, a vu que les institutions la~ques vivent avec un consensus moral de fair qui existe entre 

les citoyens. Ceci me semble un module fondamental et positif. II ne faut pas oublier qu’entre-temps, en Europe, deux cents ans, plus de deux cents 

ans, se sont ~coul~s, et que beaucoup de choses se sont pass~es. II y a maintenant aussi aux Etats-Unis I’attaque d’un nouveau s~cularisme, 

compl~tement different, et donc, auparavant les probl~mes ~taient I’immigration, mais la situation s’est compliqu~e et differentiae au cours de 

I’histoire~ Toutefois, le fondement, le module fondamental me semble aujourd’hui encore digne d’int~r~t ~galement en Europe. 

P. Lombardi - Merci, Saintet~ Et maintenant un dernier th~me concernant votre visite aux Nations unies. La question est posse par John Thavis, qui 

est responsable ~ Rome de I’Agence catholique d’information des Etats-Unis. 

(:~uestion - Saint-P~re, le pape est souvent consid~r~ comme la conscience de l’humanit~ et c’est aussi la raison pour laquelle votre discours aux 

Nations unies est tr~s attendu, le voudrais vous demander : pensez-vous qu’une institution multilat~rale comme les Nations unies puisse sauvegarder 

les principes consid~r~s par l’Eglise catholique comme << non n~gociables ~>, c’est-~-dire les principes fondus sur la loi naturelle ? 

Beno~t XVI - Ceci est pr~cis~ment I’objectif fondamental des Nations unies : sauvegarder les valeurs communes de I’humanit~, sur lesquelles est 

bas~e la coexistence pacifique des Nations : le respect de la justice et le d~veloppement de la justice..~’ai d~j~ dit bri~vement que le fair que le 

fondement des Nations unies soit pr~cis~ment I’id~e des droits humains, des droits qui expriment des valeurs non n~gociables, qui passent avant 

routes les institutions et qui soient le fondement de toutes les institutions, me semble tr~s important. Et il est important qu’il y air cette convergence 

entre les cultures qui ont trouv~ un consensus sur le fair que ces valeurs sont fondamentales, qu’elles sont inscrites dans I’~tre humain lui-m~me. II 

faut reprendre conscience du fair que les Nations unies, avec leur fonction pacificatrice, ne peuvent travailler que si elles ont le fondement commun 

des valeurs qui s’expriment ensuite en << droits >> qui doivent 6tre respect~s par tous. L’un des objectifs de ma mission est de confirmer cette 

conception fondamentale et de I’actualiser! autant que possible. 

Enfin, ~tant donn~ que le P. Lombardi m’avait au d~part pos~ ~galement une question sur mes sentiments, je voudrais dire que je pars vraiment aux 

Etats-Unis avec la joie dans le cceur ! 3e suis d~j~ all~ plusieurs lois aux Etats-Unis par le passe, je connais ce grand pays, je connais la grande 

vivacit~ de I’Eglise malgr~ tous les probl~mes, et je suis heureux de pouvoir rencontrer, en ce moment historique aussi bien pour I’Eglise que pour les 

Nations unies, ce grand peuple et cette grande Eglise. Merci ~ tous ! 

P. Lombardi - Merci ~ vous, Saintet~, de la part de nous tous. Nous vous pr~sentons ~ nouveau nos meilleurs voeux pour ce voyage : qu’il porte tous 

les fruits que vous en attendez et que nous tous attendons avec vous. Merci et bon voyage ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 
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L’AED aura un nouveau president 

Le pr~tre chilien 3oaquin Alliende Luco 

ROME, leudi 17avri12008 (7~T.o~x~) - Apartirdu moisd’octobre prochain, lep~re.loaquinAIliendeLuco, des pr6tresdeSchoenstatt, sera le 

nouveau president de I’~euvre internationale << Aide ~ I’Eglise en d~tresse ~>. 

Le p~re Alliende, d’origine chilienne, est I’assistant spirituel international de I’Aide ~ I’l~glise en D~tresse. II prend la relive du la~c suisse Hans-Peter 

RSthlin, dont la d~mission a ~t~accept~eparla Congregation pourleclerg~ auVatican. 

Un communiqu~ diffus~ par I’organisation catholique, informe que << Hans-Peter R6thlin, president international de I’oeuvre depuis neuf ans, a justifi~ sa 

d~mission en signalant que le bon ~tat de I’association permettait la nomination d’un eccl~siastique ~ la t~te de la pr~sidence, comme cela est pr~vu 



dans les Statuts. Cela dit, il reste ~ la disposition de I’~euvre pour diff~rentes taches >>. 

L’AED est depuis 1984 une Association publique universelle de l’l~glise catholique d~pendant du Saint Si&ge avec pour mandat << le service de la charit~ 

fraternelle envers les Eglises locales les plus souffrantes et n~cessiteuses >>. Fond~e par le l~!:~.~}~!~}!.e..}~!:i~.~k3L~.!L~.!~.,~}~ en 1947, elle r~pond 

aujourd’hui ~ plus de 7000 appels au secours et demandes d’aide, gr~c! e au soutien de 600 000 bienfaiteurs de 16 pays. 

]e souhai~e enve~ cease ii~forms~ien a" u~ ami 

France : Hgr Claude Dacjens ~lu ~ I’Acad&mie fran~aise 

Au fauteuil de Ren~ R~mond 

ROME, 3eudi 17 avri12008 (~.~!~:[,:~i) - L’~.~.~[~!i~L~9..9.~.i~:~, annonce l’~lection de Mgr Dagens au fauteuil de l’historien Ren~ R~mond, d~c~d~ le 14 

avri12007. 

Mgr Claude Dagens, ~v&que d’Angoul&me, a en effet ~t~ ~lu de jeudi au premier tour. 

Bordelais de naissance, Mgr Dagens, ~g~ de 67 ans, est ~v&que d’Angoul&me depuis 1993. 

notamment l’auteur de la "Lettre aux catholiques", une r~flexion sur la place de l’Eglise dans la soci~t~ contemporaine. 

Ancien ~l&ve de I’~cole normale sup~rieure et! ancien membre de I’~cole frangaise de Rome, agr~g~ de I’Universit~, docteur en lettres et en th~ologie, 

Mgr Claude Dagens exerga son minist&re de pr&tre ~ Bordeaux, en paroisse et au s~minaire interdioc~sain, puis ~ Toulouse, o~ il enseigna I’histoire des 

origines chr~tiennes tout en ~tant doyen de la facult~ de th~ologie. ]~1 fur durant six ans ~v&que auxiliaire de Poitiers, avant d’&tre nomm~ ~v&que 

d’Angoul&me. 

A propos de son dernier livre, << M~ditations sur l’Eglise catholique de France, libre et pr~sente >>, publi~ ce jeudi aux ~ditions du Gerf, on peut lire sur 

le site de l’~diteur : << Ces paroles de l’ap6tre Paul inspirent ce I! ivre qui se pr~sente comae un ~cho de la grande M~ditation sur l’~glise du P~re Henri 

de Lubac. Mgr Dagens, qui fur, il y a une dizaine d’ann~es, le maitre d’oeuvre de la << Lettre aux catholiques de France ~>, a voulu livrer dans ces pages 

son experience, ses ~preuves et ses convictions. En contemplant le travail de Dieu au sein du peuple des baptis~s, il montre comment l’~glise 

catholique en France, tout en ~tant institutionnellement affaiblie, est aussi en ~tat de renouvellement int~rieur : elle se reconnait elle-m&me non plus 

comme un bloc, mais comme un corps, peut-&tre us~ ou bless~, mais vivant de la vie du Christ. Elle a le droit de se dire << libre et pr~sente >> dans 

notre soci~t~ oublieuse de ses racines. Ce livre porte en lui un appel insistant : comprendra-t-on que des temps d’~preuves peuvent &ire aussi des 

temps de renaissances, et donc d’esp~rance ? ~> 

II est aussi I’auteur de << La Nouveaut~ chr~tienne dans la soci~t~ frangaise. Espoirs et combats d’un ~v&que >> (Cerf 2005, Collection << L’Histoire ~ vif 

>>), du << Le Rosaire de lumi&re >> (av. V~ronique Margron, Cerf 2003), et de nombreux ouvrages en collaboration. 

Conseil de I’Europe : Adoption du projet de r~solution pro-avortement 

On oublie << les droits des plus faibles ~> 

ROME, 3eudi 17 avri12008 (..2.’.~.~.J.~:[=~£~i) - Un projet de r~solution pro-avortement a ~t~ adopt~ par l’assembl~e parlementaire du Conseil de l’Europe, 

mercredi 16 avril, annonce << ~=~!!~.i:~I:~!.~ >>, la synth&se de presse de la Fondation 3~r6me Lejeune. 

Le projet de r~solution intitul~ << acc&s ~ un avortement sans risque et I~gal en Europe ~>, a ~t~ adopt~ par 102 voix contre 69 et 14 abstentions. 

Ce projet vise ~ d~p~naliser l’avortement et ~ garantir le << droit >> des femmes << ! ~ l’acc~s ~ un avortement sans risque et l~gal >> dans tous les pays 

membres du Conseil de l’Europe (cf. ~~°esse du,~,i~,~,~r~,~, .~, Life News 16/04/08 et vvvvvv,cae,i~ 17/04/08). 

Au micro de RadioVatic.~ MgrA~d~Gi~rdan~secr~taireg~n~ra~des~nf~rences~pisc~pa~esd~Eur~ped~n~nceauj~urd’huicet oubli<< des droits des 

plus faibles 

<< H~las, une fois encore, on a oubli~ le droit de l’enfant, et donc le droit de la vie naissante, le droit ce celui qui, en ce moment, est le plus faible. Et 

cela expdme un peu la mentalit~ qui existe h~las en Europe et implique donc encore un gros travail que nous devon! s faire pour mettre la vie de 

l’enfant au centre >>. 

Pourtant, Mgr Giordano rel~ve un ~l~ment positif du texte: << Le fair que l’on consid&re l’avortement dans sa ’n~gativit~’. Mais ce que nous ne pouvons 

pas accepter c’est que l’on accepte le principe de l’avortement et donc le fair qu’il n’y air pas de sensibilit~ s~rieuse pour la dignit~ radicale de la 

personne humaine ~>. 

A propos de la << contraception ~>, il precise: << Nous ne pensons pas qu’il n’existe pas de contraception qui puisse r~soudre la question de l’avortement; 



plut6t, nous sommes pour une ~ducation plus s~rieuse qui enseigne ce qu’est le rapport entre les personnes, ce qu’est la sexualitY, ce qu’est l’amour. 

Une ~ducation qui enseigne ~ ne pas jouer avec los sentiments et ~ mettre v~ritablement en va! leur la corpor~it~ humaine, la sexualit~ humaine, le 

rapport et le s~rieux de cos rapports. Si derriere le mot ’~ducation’, il y a cos ~l~ments, nous sommes certainement plus qu’en favour de l’~ducation. 

Pour ce qui est du contr61e des naissances, nous savons comment le contr61e’normal’ de la naissance est le contr61e’naturel’, celui que la nature 

nous offre, qui est inscrit dans le projet cr~ateur de Dieu; et c’est une illusion que certains moyens contraceptifs puissent freiner l’avortement. 

L’exp(~rience historique est d~j~ diff~rente et los contraceptifs vus banalement ne permettent pas une sensibilit~ ~lev~e, et vont aussi au d~triment - 

je le pense - de la sexualitY, car la banalisation du rapport sexuel est aussi un appauvrissement de cette dimension de la vie humaine >>~ 

]e soLIh~ite e~vo~ cette i~formatio~ a~ u~ 

Espagne : Lutter contre << I’esclavage des enfants >> 

Un << holocauste >> aux dimensions plan(~taires 

ROME, Ieudi 17 avril 2008 (~.~.~J~.~9.[g.) - En Espagne et en Am~rique latine, de nombreuses organisations humanitaires demandent que le 16 avril soit 

d~clar~ Iourn~e mondiale contre l’esclavage des enfants, << un holocauste aux dimensions plan~taires et qui s’amplifie >>, rapporte l’agence vaticane 

Fides. 

Le Mouvement culturel chr~tien, ainsi que d’autres organisations d’inspiration chr~tienne, ont lanc~ une initiative pour demander que le 16 avril soit 

d~clar~ Iourn~e mondiale contre l’esclavage des enfants. A ce sujet, de nombreuses initiatives ont ~t~ organis~e en Espagne et en Am~rique Latine. 

En Espagne, plus de 60 mairies des principales ville! s du pays y ont adhere, ainsi que de nombreux mouvements. 

Selon ce que d~nonce le Mouvement culturel chr~tien dans un communique, << los enfants repr~sentent plus de 10% du potentiel de main d’ceuvre 

estim~ sur plus de 3.000 millions de personnes >>. Concr~tement, en Espagne << 2 millions d’enfants vivent en dessous du seuil de pauvret~, et parmi 

eux, un nombre qui oscille entre 500.000 et 1.000.000 est oblig~ de travailler, abandonnant los jeux et l’~cole. Tout cola sans que personne ne se 

pr~occupe de r~aliser et de mettre ~ jour quelques s~rieuses ~tudes sur le sujet >>. 

<< L’esclavage des enfants est le plus grand probl~me relatif au travail, et par consequent syndical dans le monde~ Cependant le syndicalisme 

international et los partis politiques ne se pr~occupent que marginalement de cette que! stion. Pour eux l’esclavage de l’enfant n’existe pas >> lit-on 

encore dans la note. Mais << los enfants et los adolescents forment le groupe de travail le plus vuln(~rable et sans d(~fense >>. En offer << de grands 

entreprises multinationales utilisent des enfants, sous-trait~s dans los pays pauvres, pour rabaisser une marchandise qui est vendue dans d’autres 

lieux et dont cos mineurs ne pourront jamais b~n~ficier >>. << L’esclavage des enfants est un holocauste aux dimensions plan~taires et qui s’amplifie -lit- 

on encore dans le communique-. Nous sommes profond~ment impliqu~s dans tout cola >>. En outre le ph~nom~ne se transforme << en un instrument de 

guerre commerciale et internationale >>. 

Pour cos organisations qui parrainent l’abolition de l’esclavage des enfants, << il ne sera pas possible de vaincre cette plaie si les syndicats et los partis 

politiques ne luttent pas, au risque de perdre la sympathie des riches entreprises, contre le ch6mage et la pr~carit~ du travail impos~e aux adultes, 

contre los salaires insuffisants, los contrats temporaires et pour l’acc~s au services sociaux de base >>. 

La d~claration du 16 avril comme Iourn~e mondiale contre l’esclavage des enfants se doit au fair que ce m~me jour, en 1995, est mort assassin~ Iqbal 

Mashib, symbole des 400 millions d’enfants esclaves, lqba ~tait un enfant pakistanais de 12 ans, chr~tien dans un pays ~ majorit~ musulmane. 11 

travailla comme esclave depuis l’Age de 4 ans pour los mafias du secteur textile de son pays. Avec d’autres enfants, comme syndicaliste, il obtint la 

libertY, et commenGa une lutte associ~e pour la liberation des millions d’enfants esclaves dans le monde. Cola lui valut une reconnaissance 

internationale et la possibilit~ de parlor devant des parlements et universit~s de l’Am~rique du Nord et de l’Europe, d~non~ant los responsabilit~s des 

habitants de l’h~misph~re Nord par rapport ~ la mis~re de l’enfance du Sud. Cette bataille ne lui fut pas pardonn~e, et ~ son retour, la mafia du 

secteur textile l’assassina le dimanche de PAques 1995~ Douze ans plus tard, la m~che allum~e par cot enfant lutteur s’est ~tendue dans le monde 

entier, si bien que se multiplient los acres et los initiatives pour abolir l’esclavage des enfants, et pour demander que le 16 avril soit d~clar~ Iourn~e 

mondiale contre l’esclavage infantile. 
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,~ G~ound ze~’o ~ : Tex~e de ia ~>ri~’~, de Beno?t 

Beno~t XVI aux Etats=Unis 

~ Construire un avenir d’esp&rance pour les g&n&rations & venir >~ 

Appel de Benoft XVI au Yankee Stadium de New York 

ROME, Dimanche 20 avril 2008 (~.:’.’t~:.,.o.~C~2) - << Construire un avenir d’esp~rance pour les g~n~rations ~ venir >> : c’est I’appel de Benoft XVI Iors de la 

messe de ce dimanche au Yankee Stadium de New York. 

Mais surtout, le pape a lanc~ un appel directement aux jeunes, ~ la fin de son hom~lie, en particulier ~ d~fendre la vie naissante. 

<< Hier, non loin d’ici, j’ai ~t~ ~mu par la joie, I’esp~rance et I’amour g~n~reux du Christ que j’ai vu sur les visages de nombreux jeunes rassembl~s 

Dunwoodie. IIs sont I’avenir de I’Eglise ! et ils m~ritent tous la pri~re et le soutien que vous pouvez leur apporter >>, exhortait le pape, avant d’adresser 

aux jeunes << un mot special d’encouragement 

<< Chers jeunes amis (...), exhortait Benoft XVI, puissiez-vous vous proposer et relever la responsabilit~ que votre foi en Christ met devant vous ! 

Puissiez-vous trouver le courage de proclamer le Christ, << le m&me bier, et aujourd’hui et pour toujours >>, et les v~rit~s sans changement qui ont en 

Lui leur fondement. Ce sont des v~rit~s qui nous lib~rent ! Ce sont des v~rit~s qui seules peuvent garantir le respect de la dignit~ et des droits 

inalienables de chaque homme, femme, et enfant dans notre monde - y compris les plus sans d~fense des &tres humains, I’enfant ~ naftre, dans le sein 

de sa m~re >>! . 

Laissez votre foi et votre amour porter du fruit en faveur des pauvres, des n~cessiteux, et des sans-voix >>, insistait Benoft XVf en citant Jean-Paul 

Puis le pape invitait les jeunes ~ r~pondre ~ I’appel du Christ dans la vie sacerdotale ou la vie consacr~e. 

<< Chers amis, Dieu seul, dans sa providence, sait quelles oeuvres sa grace doit encore apporter dans vos vies et dans la vie de l’Eglise des Etats-Unis. 

Cependant la promesse du Christ nous emplit d’une esp~rance sQre. Joignons maintenant notre pri~re ~ la sienne, comme des pierres vivantes dans ce 

temple spirituel qui est son Eglise une, sainte, catholique et apostolique. Levons vers Lui notre regard, parce que maintenant aussi il est en train de 

preparer une place pour nous, dans la maison du P~re. Et par la force de son Esprit Saint, travaillons avec un z~le nouveau pour r~pandre son r~gne 

a conclu le pape. 

Cette messe ~tait le dernier grand acte public de Benoft XVI, au cours de cette visite de cinq jours ~ Washington et New York. Le pape semblait 

particuli~rement d~tendu et heureux. II a pr~sid~ cette c~l~bration eucharistique dans le stade de base-ball des Yankees de New York, en presence 

d’environ 57.000 fiddles, en commemoration des deux cents ans de la creation des dioceses de Boston, New York, Philadelphie et Louisville. 

La c~l~bration s’est termin~e par << I’hymne ~ la joie >> de Beethoven, comme pour rappeler le th~me du voyage de Benoft XVI << Le Christ, notre 

esp~rance >>, apr~s la crise que I’Eglise des Etats=Unis a dO affronter ces derni~res armies. 

Anita S. Bourdin/Gis~le Plantec 



Le nazisme a d~vast~ rna jeunesse, explique Benolt XVI aux jeunes 

Rencontre ~ New York 

ROME, Dimanche 20 avril 2008 (.7....~.~:L~...~!?.!ig.) - Benoft XVI a expliqu~ aux jeunes des Etats-Unis comment sa jeunesse a ~t~ d~vast~e par le nazisme. II 

les a exhort~s ~ relever les d~fis de la soci~t~ d’aujourd’hui pour semer l’esp~rance dans leur pays. 

Le pape a rencontr~ les jeunes de New York ce dimanche, dernier jour de son voyage apostolique aux Etats-Unis, au s~minaire Saint-Joseph de New 

York. 

Benoit XVI a confi~ aux jeunes comment il a souffert pendant sa jeunesse de la destruction apport~e par le nazisme : << Mes ann~es d’adolescence, a- 

t-il dit, ont ~t~ d~vast~es par un r~gime sinistre qui pensait avo! ir les r~ponses ~ tout. Son influence a grandi - infiltrant les ~coles et les milieux 

sociaux, politiques et religieux - avant qu’il ne soit pleinement reconnu comme le monstre qu’il ~tait. II bannit Dieu et devint ainsi inaccessible ~ tout 

ce qui ~tait vrai et bon. Beaucoup de vos grands-parents et arri~re-grands-parents vous auront racont~ l’horreur de la destruction qui a suivi. En 

effet certains d’entre eux vinrent en Am~rique justement pour fuir cette terreur 

On se souvient que sa famille ~tait r~solument anti-nazie. Son p~re ~tait abonn~ au quotidien anti-nazi de Bavi~re, << Der Gerade Weg >> (<< Le Juste 

Chemin >>). 

Lui-m&me adolescent fur notamment t~moin de l’agression du cur~ de sa paroisse rou~ de coups par les nazis un dimanche avant la messe 

Et au cours des derniers mois de la Deuxi~me guerre mondiale, il fur m&me enr61~ de force dans les services auxiliaires de d~fense antia~rienne. 

C’est pourquoi le pape encourageait les jeunes ~ se mobiliser en ce temps de libert~ religieuse pour eux en disant : << Remercions Dieu qu’aujourd’hui de 

nombreux jeunes de votre g~n~ration peuvent jouir des libert~s qui ont surgi grace ~ l’extension de la d~mocratie et du respect des droits de l’homme. 

Remercions Dieu pour tous ceux qui oeuvrent afin que vous puissiez grandir dans un environnement qui ch~risse ce qui est beau, bon et vrai : vos 

parents, et vos grands-parents, vos professeurs, et vos pr~tres, les responsables de la vie civile qui cherchent ce qui est droit et juste 

Toutefois, le pape les avertissait que << le pouvoir de destruction demeure >>, et que ce! serait << une folie de pr~tendre le contraire >>. 

<< Pourtant, ajoutaitle pape, ilnetriomphepas : ilest d~fait. C’estl’essencedel’esp~rance qui nousd~finit en rant quechr~tiens. Et l’Eglise rappelle 

cela dramatiquement lors du triduum pascal, et elle c~l~bre avec une grande joie pendant le temps pascal ! >> 

Les t~n~bres que le Christ est venu dissiper, disait en substance le pape, ce sont par exemple << la r~pression >>, la manipulation >>, << l’abus de 

stup~fiants >>, le fair qu’existent encore des sans abri, des pauvres, des victimes du racisme, de la violence, de la d~gradation, sp~cialement les 

jeunes filles et les femmes, des personnes trait~es comme des << objets 

<< Je vous encourage ~ inviter les au! ires, sp~cialement vuln~rables et innocents, ~ vous rejoindre sur le chemin de la bont~ et de l’esp~rance >>, a-t-il 

d~clar~. 

Mais le pape citait aussi un autre domaine de t~n~bres qui << affecte l’esprit >> : la << manipulation de la v~rit~ >>. 

C’est pourquoi il invitait les jeunes ~ &tre les protecteurs << rigoureux ~> de la libertY, qui cependant peut &tre << m~connue >>. 

II les invitait ~galement ~ r~fl~chir ~ la libert~ qu’apporte le Christ et ~ regarder comment les saints ont v~cu cette libertY. 

<< La lumi~re du Christ est ~ l’oeuvre, a insist~ le pape. C’est le chemin des saints. C’est une vision d’esp~rance magnifique &raqu! o; qui invite << au 

pardon, ~ la r~conciliation, 

Benoft XVI a aussi exhort~ les jeunes ~ une vie de pri~re r~guli~re, pri~re personnelle, communautaire, liturgie, et au silence de la contemplation, et il 

les a invites ~ ne pas avoir peur de r~pondre ~ l’appel du Christ dans la vie consacr~e. 

Le pape avait cit~ des saints des Etats-Unis : sainte Elizabeth Ann Seton, sainte Frangoise-Xavier Cabrini, saint Jean Neumann, la bienheureuse Kateri 

Tekakwitha, le v~n~rable Pierre Toussaint, et le p~re Felix Varela. 

11 les a invites ~ suivre leur exemple pour annoncer l’Evangile dans les rues de New York, en r~pondant aux d~fis d’aujourd’hui et comme les saints 

d’hier << r~pondre avec compassion >> aux souffrances. 

Le pape faisait en effet observer que << de nouvelles souffrances ont surgi : certaines sont complexes et viennent de l’exploitation du coeur et des 

manipulations de l’esprit ; et m~me notre maison commune, la terre, se lamente du poids de l’app~tit de consommation, et d’une exploitation 

irresponsable. Nous devons ~couter profond~ment. Nous devons r~pondre avec une action sociale renouvel~e qui jaillit de l’amour universel qui ne 

connait pas de fronti~res. De cette fa~on, nous sommes s0rs que nos oeuvres de mis~ricorde et de justice deviendront une esp~rance en action pour 

les autres >>. 

Anita S. Bourdin 



Ground zero ~> : Benoit XVI prie pour la paix et la victoire de I’amour sur la haine 

Et pour toutes les victimes des attentats du 11 septembre 2001 

ROME, Dimanche 20 avril 2008 (.7....~.~.~.:!?.[g.) - Beno~t XVI a pri~ pour la paix dans le monde et la victoire de l’amour sur la haine lors de sa visite ~ << 

Ground Zero >>. 

Benoit XVI s’est rendu ce dimanche matin ~ 9 h 30, heure de New York, au site o~J se dressaient les Tours jumelles avant I’attentat du 11 septembre 

2001~ Le papa ~tait accompagn~ du cardinal Edward Egan, archev&que de New York, du gouverneur de la villa, M. David A. Paterson, du gouverneur 

du New Jersey, M. ]ohn Corzine et de vingt-quatre personnes repr~sentant les secouristes (Pompiers, Police, Protection civile), des blesses, les 

families des victimes. 

Le papa a desc! endu la rampe o~ les rescap~s et les morts retrouv~s ont ~t~ ~vacu~s. Mais c’est aussi un cimeti~re pour ceux qui n’ont pas retrouv~ 

le corps d’un &tre char. Plusieurs personnes ont pu saluer le papa qui les a r~confort~es par quelques paroles. 

Un violoncelle a jou~ Bach, avant qua le pape ne s’agenouille sur un prie-Dieu blanc. TI s’est recueilli saul avant de prononcer une pri~re. 

Benoit XVI a prononc~ cette pri&re avant d’allumer un cierge, et de donner sa b~n~diction. 

II a pri~ pour << les victimes de cette trag~die ~>, pour << tous ceux qui ont perdu des personnes ch&res ~>, dans les Tours jumelles mais aussi au 

Pentagone et ~ Shanksville, en Pennsylvania. 

<< Dieu de paix, apporte ta paix ~ notre monde violent >>, demandait le pape qui priait aus! si pour les terroristes en disant : << Conduis ~ tes voies 

d’amour ceux dont les c~eurs et les esprits sont consumes par la haine >>. 

Enfin, le papa regardait vers l’avenir en disant : << Alors qua nous sommes face ~ ces ~v~nements terribles, accorde ~ ceux dont la vie a ~t~ ~pargn~e 

de vivre en sorte qua les vies perdues n’aient pas ~t~ perdues en vain ~>. 

11 concluait en priant pour le monde : << Donne-nous la sagesse et le courage de travailler inlassablement pour un monde o~ r&gnent la paix et l’amour 

v~ritables, dans les Nations et dans le coeur de chacun ~>. 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ ami 

Documents 

~ Ground zero >~ : Texte de la pri&re de Benolt XMI 

Pour toutes les victimes des attentats du 11 septembre 2001 

ROME, Dimanche 20 avri12008 (..Z.’~.i.~.~.~.~]]3~i) - Benoit XVI a pri~ pour la paix du monde et la victoire de I’amour sur la haine lots de sa visite ~ <~ Ground 

Zero ~>. 

Benoit XVI s’est rendu ce dimanche matin ~ 9 h 30, heure de New York, au site o~J se dressaient les Tours jumelles avant I’attentat du 11 septembre 

2001. Le pape ~tait accompagn~ du Edward Egan, archev&que de New York, du gouverneur de la ville, M. David A. Paterson, du gouverneur du New 

Jersey, M. John Corzine et de vingt-quatre personnes repr~sentant les secouristes (Pompiers, Police, Protection civile), des blesses, les families des 

victim! es. 

Benoit XVT a prononc~ cette pri&re avant d’allumer un cierge, et de donner sa b~n~diction. 

~ Dieu d’amour, de compassion, et de gu~rison, 

regarde vers nous, gens de diff~rentes lois et traditions, 

qui nous rassemblons aujourd’hui sur ce site, 

theatre d’une violence et d’une douleur incroyables. 

Nous te demandons, dans ta bont~, 

d’accorder la lumi~re ~ternelle et la paix 

~ tous ceux qui sont morts ici 

- les h~roTques secours d’urgence : 



nos pompiers, les agents de police, 

les travailleurs du Samu, et le personnel de l’Autorit~ portuaire 

ainsi que les innocents, hommes et femmes, 

qui ont ~t~ victimes de cette trag~die, 

simplement parce que leur travail ou leur service 

les a conduits ici le 11 septembre 2001. 

Nous! te demandons ta compassion 

et d’apporter la gu~rison ~ ceux 

qui, ~ cause de leur presence ici ce jour-l~, 

souffrent de blessures et de maladies. 

Gu~ris aussi la douleur des familles encore en deuil, 

et tous ceux qui ont perdu des personnes ch&res dans cette trag~die. 

Donne-leur la force de continuer ~ vivre avec courage et esp~rance. 

Nous pensons aussi 

~ ceux qui sont morts, ont ~t~ blesses, et ont perdu des proches, 

le re&me jour au Pentagone et ~ Shanksville, en Pennsylvanie. 

Nos coeurs sont unis aux leurs, 

tandis que nos pri&res embrassent leur douleur et leur souffrance. 

Dieu de paix, apporte ta paix ~ notre monde violent : 

paix dans les coeurs de tous les hommes et de routes les femmes, 

et paix aux Nations de la terre. 

Conduis ~ tes voies d’amour 

ceux dont les cceurs et les esprits 

sont consumes par la haine. 

Dieu de comprehension, 

submerges par l’ampleur de cette trag~die, 

nouscherchonsta lumi&reet tesconseils 

alors que nous sommes face ~ ces ~v~nements terribles. 

Accorde ~ ceux dont la vie a ~t~ ~pargn~e 

de vivre en sorte que les vies perdues 

n’aient pas ~t~ perdues en vain. 

R~conforte-nous, console-nous, 

fortifie-nous dans l’esp~rance, 

et donne-nous la sagesse et le courage 

de travailler inlassablement pour un monde 

o~ r~gnent la paix et l’amour v~ritables, 

dans les Nations et dans le coeur de chacun. 
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Traduction r~alis~e par Zenit 

Hom~lie de Benolt XVI au Yankee Stadium, 6 New York 

ROME, Dimanche 20 avri12008 (ZEN~,ore) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Benoit XVI a prononc~ au cours de la 

messe qu’il a pr~sid~e ce dimanche au << Yankee stadium >> de New York. 

Chers Fr&res et Soeurs, 

Dans l’Evangile que nous venons d’entendre, .1~sus dit ~ ses Ap6tres de placer leur foi en lui, parce qu’il est << le chemin, la v~rit~ et la vie >> (.Tn 14, 6). 

Le Christ est le chemin qui conduit au P&re, la v~rit~ qui donne un sens ~ l’existence humaine, et la source de cette vie qui est joie ~ternelle avec les 

saints dans son royaume c~leste. Penons le Seigneur au mot ! Renouvelons notre foi en lui et plagons notre esp~rance dans ses promesses ! 

Avec cet encouragement de Pierre ~ perseverer dans la foi (cf. Lc 22, 32 ; Mt 16, 17), je vous salue tous avec une grande affection..]e remercie le 

cardinal Egan pour ses paroles cordiales de bienvenue en votre nora. Pendant cette messe, l’Eglise des Etats-Unis c~l~bre le 200e anniversaire de la 

creation des si&ges de New York, Boston, Philadelphie et Louisville, ~ partir du si~ge [~piscopal] << m~re ~>, de Baltimore. La presence du successeur de 

Pierre ~ cet autel, de ses fr&res ~v&ques et pr&tres, et diacres, religieux et religieuses, et fiddles fates des 50 Etat de l’Union, manifeste de fa~on 

~loquente notre communion dans la foi catholique qui nous vient des Ap6tres. 

Notre c~l~bration d’aujourd’! hui est aussi le signe de la croissance impressionnante dont Dieu a b~ni l’Eglise de votre pays au cours des ces 200 

derni&res armies. C’est ~ partir du petit troupeau, tel qu’il est d~crit dans la premi&re lecture, que l’Eglise s’est construite en Am~rique, dans la fid~lit~ 

au double commandement de l’amour de Dieu et de l’amour du prochain. Dans ce pays de libert~ et de possibilit~s, l’Eglise a r~uni un troupeau 

largement diversifi~, dans la possession de la foi et, ~ travers ses nombreuses oeuvres d’~ducation, de charit~ et [d’assistance] sociale, a aussi 

contribu~ de fa~on significative ~ la croissance de la soci~t~ am~ricaine dans son ensemble. 

Ce grand accomplissement ne s’est pas fair sans d~fis. La premiere lecture d’aujourd’hui, tir~e des Actes des Ap6tres, parle des tensions linguistiques, 

et culturelles, d~j~ pr~sentes dans la communaut~ de l’Eglise primitive. En m~me temps, cela montre la puissance de la parole de Dieu, proclam~e avec 

autorit~ par les Ap6tres et reque dans la foi, pour crier une unit~ qui transcende les divisions qui surgissent des limites et les faiblesses humaines. Ici, 

on nous rappelle une v~rit~ fondamentale : l’unit~ de l’Eglise n’a pas d’autre base que le Verbe de Dieu, fair chair en 3~sus Christ notre Seigneur. Tous 

les signes ext~rieurs d’identit~, routes les structures, les associations et les programmes, aussi valables et m~me essentiels soient-ils, n’existent, en 

d~finitive, que pour soutenir et favodser l’unit~ profonde qui, dans le Christ, est le don ind~fectible de Dieu ~ son Eglise. 

La premiere lecture indique aussi clairement, comme nous le! voyons de l’imposition des mains aux premiers diacres, que l’unit~ de l’Eglise est aussi 

<< apostolique >>. C’est une unit~ visible, fond~e sur les Ap6tres que le Christ a choisis pour ~tre les t~moins de sa r~surrection, et elle est n~e de ce 

que les Ecritures appellent << l’ob~issance de la foi >> (Rm "I, 5; cf. Ac 6,7). 

<< Autorit~ >>... <~ ob~issance >>. Pour ~tre franc, ces paroles ne sont pas faciles ~ prononcer aujourd’hui. De tels mots repr~sentent une <~ pierre 

d’achoppement >> pour beaucoup de contemporains, sp~cialement dans une soci~t~ qui donne ~ .~uste titre une valeur ~lev~e ~ la libert~ personnelle. 

Cependant, dans la nuit de notre foi, en .]~sus Christ, - << le chemin, la v~rit~ et la vie >> - nous voyons peu ~ peu la signification, la valeur, et bien sOr 

la beaut~ pl~ni~re de ces paroles. L’Evangile nous enseigne que la vraie libertY, la libert~ des enfants de Dieu, ne se trouve que dans I’abandon de 

qui appartient au myst~re de I’amour. Ce n’est qu’en se perdant soi-m~me, nous dit le Seigneur, que nous nous trouvons vraiment nous-m~mes (cf. Lc 

17, 33). La libert~v~ritablefleurit Iorsquenousnousd~tournonsdu fardeau du p~ch~quiembue nosperceptionset affaiblit nosr~solutions, pour 

trouver la source de notre bonheur ultime en celui qui est I’amour infini, la libert~ infinie, la vie infinie. <~ Dans sa volont~ nous trouvons la paix >>. 

La libert~ r~elle est alors le don gracieux de Dieu, le fruit de la conversion ~ sa v~rit~, la v~rit~ qui nous rend libre (cf. 3n 8, 32). Et cette libert~ dans 

la v~rit~ apporte dans son sillage une fagon nouvelle et lib~ratrice de chercher la r~alit~. Lorsque nous rev&tons << I’esprit du Christ ~> (cf. Ph 2, 5), de 

nouveaux horizons s’ouvrent ~ nous ! A la lumi&re de la foi, dans la communion de I’Eglise, nous trouvons aussi I’inspiration et la force de devenir dans 

le monde un levain de I’Evangile. Nous devenons la lumi~re du monde, le sel de la terre (cf. Mt 5, 13-14), auquel est confi~ << I’apostolat ~> de rendre 

nos vies et le monde o6 nous vivons, toujours plus conformes au dessein de salut de Dieu. 

La magnifique vision d’un monde transform~ par la v~rit~ lib~ratrice de l’Evangile se refl~te dans la description de l’Eglise qu! e l’on trouve dans la 

deuxi~me lecture de ce jour. L’Ap6tre nous dit que le Christ, ressuscit~ des morts, est la clef de voOte d’un grand temple qui se construit aujourd’hui 

aussi dans l’Esprit. Et nous, en rant que membres de ce corps, par le bapt~me, nous sommes devenus des << pierres vivantes >> de ce temple, 

participant par grace ~ la vie de Dieu, b~nis par la libert~ des enfants de Dieu, et ayant le pouvoir d’offrir des sacrifices spirituels qui lui plaise (cf. / P 

2, 5). Et quelle est cette offrande que nous sommes appel~s ~ faire, sinon de diriger routes nos pens~es, nos paroles et nos actions vers la v~rit~ de 

l’Evangile et de mobiliser routes nos ~nergies au service du Royaume de Dieu ? Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons construire avec Dieu, sur l’unique 

fondation qui est le Christ (cf. ]. Co 3, :t:t). Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons construire quelque chose qui durera vraiment. Ce n’est qu’ainsi que nos 

vies peuvent trouver une signification ultime et porter un fruit ~ternel. 

Nous rappelons aujourd’hui le bicentenaire d’un partage des eaux dans l’histoire de votre Eglise aux Etats-Unis : c’est le premier grand chapitre de sa 

croissance. Au cours de ces deux cents ans, le visage de la communaut~ catholique dans votre pays a beaucoup change. Nous pensons aux vagues 

d’immigrants successives dont les traditions ont ainsi enrichi l’Eglise en Am~rique. Nous pensons ~ la solide foi qui a construit le r~seau des ~glises, des 

institutions d’~ducation, de sant~, et [d’aide] sociale, qui ont pendant longtemps ~t~ la marque de l’Eglise dans ce pays. Nous pensons aussi aux 

innombrables p~res et m~res qui ont transmis la foi ~ leurs enfants, le solide minist~re de nombreux pr~tres qui ont d~vou~ leurs vies au soin des ~mes, 

et la contribution incalculable de si nombreux religieux et religieuses qui ne se sont pas content,s d’enseigner ~ des g~n~rations d’enfants comment 



lire et ~crire, mais leur ont ~galement insuffl~ le d~sir de connaitre Dieu, de l’aimer, et de le servir. Combien de << sacrifices spirituels qui plaisent ~ 

Dieu >> ont-ils ~t~ offerts au cours de ces si~cles ! Dans ce pays de libert~ religieuse, les catholiques trouvent la libert~ non seulement de pratiquer 

leur foi, mais aussi de participer pleinement ~ la vie civile, en apportant leurs convictions morales les plus profondes sur la place publique, et en 

coop~rant avec leurs voisins pour fagonner une soci~t~ vibrante et d~mocratique. La c~l~bration d’aujourd’hui est plus qu’une occasion de g! ratitude 

pour les graces regues. C’est aussi un appel ~ avancer tr~s r~solument pour utiliser sagement les b~n~dictions de la libertY, de fagon ~ construire un 

avenir d’esp~rance pour les g~n~rations ~ venir. 

<< Vous ~tes une race ~lue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de Celui qui vous a appel~s des 

t~n~bres ~ son admirable lumi~re >> (2 p 2, 9). Ces paroles de l’Ap6tre Pierre ne nous rappellent pas simplement la dignit~ qui est la n6tre par la grace 

de Dieu ; elles nous mettent aussi au d~fi d’etre toujours plus fiddles au glorieux h~ritage que nous avons re~u dans le Christ (cf. Ep i, 18). Elles nous 

mettent au d~fi d’examiner nos consciences pour purifier nos coeurs, de ren! ouveler notre engagement baptismal ~ rejeter Satan et routes ses 

promesses vides. Elles nous mettent au d~fi d’etre un peuple de joie, des h~rauts d’une esp~rance sans faille (cf~ Rm 5, 5) n~e de la foi dans la parole 

de Dieu, et de la confiance en ses promesses. 

Chaque jour, ~ travers ce pays, vous, et tant de nos prochains prient le P~re avec les paroles m~mes du Seigneur : << Que ton r~gne vienne ~>~ Cette 

pri~re a besoin de former l’esprit et le coeur de tout chr~tien de cette Nation. Elle doit porter du fruit dans votre fa~on de mener vos vies et dans la 

fa~on de construire vos familles et vos communaut~s. Elle doit crier des nouveaux << lieux d’esp~rance >> (cf. Spe Salvi, 32 sq.) o6 le Royaume de Dieu 

devienne present dans toute sa force de salut. 

Prier fr~! quemment pour la venue du Royaume signifie ~galement guetter constamment les signes de sa presence, et travailler pour sa croissance 

dans tous les milieux de la societY. Cela signifie relever les d~fis presents et ~ venir en inerrant sa confiance dans la victoire du Christ et en 

s’engageant pour queson r~gnes’~tende. Cela signifiene pasperdrecoeurface~ la r~sistance,~ l’adversit~,et au scandale. Cela signifiesurmonter 

route s~paration entre la foi et la vie, et s’opposer aux faux ~vangiles de libert~ et de bonheur. Cela signifie aussi rejeter une fausse dichotomie entre 

foi et vie politique, puisque, comme l’a dit le concile Vatican 11, << aucune activit~ humaine, m~me dans les choses temporelles, ne peut ~tre soustraite 

~ l’autorit~ de Dieu ~ (Lumen Gentium, 36). Cela signifie travailler &,agra! ve; enrichir la soci~t~ et la culture am~ricaines avec la beaut~ et la v~rit~ de 

l’Evangile, et ne jamais perdre de vue la grande esp~rance qui donne un sens et de la valeur ~ routes les autres esp~rances qui inspirent nos vies. 

Et cela, chers amis, est le d~fi particulier que le successeur de saint Pierre vous pr~sente aujourd’hui. En rant que << peuple choisi, sacerdoce royal, 

nation sainte ~>, suivez fid~lement les pas de ceux qui vous ont precedes ! H~tez la venue du Royaume de Dieu dans ce pays ! Les g~n~rations 

pass~es vous ont laiss~ un h~ritage impressionnant. De nos jours aussi, la communaut~ catholique de cette Nation s’est distinguee par son 

t~moignage proph~tique pour la d~fense de la vie, l’~ducation des jeunes, le soin des pauvres, des malad! es, des ~trangers qui sont au milieu de 

vous. Surcessolidesfondations, l’avenirdel’EgliseenAm~riquedoit commencer~ selevermaintenantaussi! 

Hier, non loin d’ici, j’ai ~t~ ~mu par la joie, l’esp~rance et l’amour g~n~reux pour le Christ que j’ai vu sur les visages de nombreux jeunes rassembl~s ~ 

Dunwoodie. Tls sont l’avenir de l’Eglise et ils m~ritent tous la pri~re et le soutien que vous pouvez leur apporter. Et je souhaite ainsi terminer en 

ajoutant un mot special d’encouragement pour eux. Chefs jeunes amis, comme les sept hommes, << remplis d’Esprit Saint et de sagesse ~>, que les 

Ap6tres ont charg~ du soin de la jeune Eglise, puissiez-vous vous proposer et relever la responsabilit~ que votre foi en Christ met devant vous ! 

Puissiez-vous trouver le courage de proclamer le Christ, << le m~me hi! er, et aujourd’hui et pour toujours >>, et les v~rit~s sans changement qui ont en 

Lui leur fondement (cf. Gaudium et~pes, 10; He 13, 8). Ce sont des v~rit~s qui nous lib~rent ! Ce sont des v~rit~s qui seules peuvent garantir le 

respect de la dignit~ et des droits inalienables de chaque homme, femme, et enfant dans notre monde - y compris les plus sans d~fense des ~tres 

humains, l’enfant ~ naitre, dans le sein de sa m~re. Dans un monde o~J, comme nous l’a rappel~ le pape .]ean-Pau111, parlant en ce m~me lieu, Lazare 

continue desetenir~ notre porte (Hom~lieau Yankee Stadium, 2 octobre, 1979, No. 7), laissezvotrefoietvotreamour porterdu fruiten faveurdes 

pauvres, des n~cessiteux, et des sans-voix..]eunes hommes et jeunes femmes d’Am~rique, je vous en supplie : ouvrez vos coeurs ~ ! l’appel du 

Seigneur pour le suivre dans le sacerdoce et la vie religieuse. Peut-il y avoir une plus grande marque d’amour que de suivre les pas du Christ qui a 

donn~ sa vie pour ses amis (cf. 3n 15, 13) ? 

Dans l’~vangile de ce jour, le Seigneur promet ~ ses disciples qu’ils feront des oeuvres encore plus grandes que celle-ci (cf. 3n 14, 12). Chers amis, 

Dieu seul, dans sa providence, sait quelles oeuvres sa grace doit encore apporter dans vos vies et dans la vie de l’Eglise des Etats-Unis. Cependant, la 

promesse du Christ nous emplit d’une esp~rance s~re..]oignons maintenant notre pri~re ~ la sienne, comme des pierres vivantes dans ce temple 

spirituel qui est son Eglise une, sainte, catholique et apostolique. Levons vers Lui notre regard, parce que maintenant aussi il est en train de preparer 

une place pour nous, dans la maison du P~re. Et par la force de son Esprit Saint, travaillo! ns avec un z~le nouveau pour r~pandre son r~gne. 

<< Heureux ceux qui croient ! ~> (cf. ]. P 2, 7). Tournons-nous vers ,]~sus ! Lui seul est le chemin qui conduit au bonheur ~ternel, la v~rit~ qui satisfait 

les aspirations les plus profondes de tout coeur, et la vie qui apporte une joie et une esp~rance toujours nouvelles, ~ nous et ~ notre monde. Amen. 
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Traduction r&alis~e par Zenit 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 

Hom~lie de Benolt XVI & la cath~drale saint Patrick, & New York 

Messe en presence de quelque 3000 s~minaristes, religieux et religieuses 

ROME, Dimanche 20 avd12008 (~i[,:~i) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Benoit XVT a prononc~ au cours de la 

messe qu’il a pr~sid~e ce dimanche au << Yankee stadium ~> de New York. 

Chers fr~res et soeurs dans le Christ, 



C’est avec une grande affection dans le Seigneur que je vous salue, vous tous qui repr~sentez les ~v~ques, les pr6tres et les diacres, les hommes et 

femmes de la vie consacr~e et les s~minaristes des Etats-Unis..~e remercie le cardinal Egan pour ses paroles cordiales de bienvenue et pour les voeux 

qu’il a exprim~s en votre nom pour le d~but de cette quatri~me annie de mon pontificat. 3e suis heureux de c~l~brer cette messe avec vous qui avez 

~t~ choisis par le Seigneur, qui avez r~pondu ~ son appel et qui consacrez votre vie ~ la recherche de la saintet~, ~ la diffusion de l’Evangile et 

l’~dification de l’Eglise dans la foi, l’esp~rance et l’amour. 

Rassembl~s dans cette cath~drale historique, comment ne pas penser aux innombrables hommes et femmes qui nous ont precedes, qui ont travaill~ 

pour la croissance de I’Eglise aux Etats-Unis, nous laissant un patrimoine durable de foi et de bonnes oeuvres ? Dans la premiere lecture d’aujourd’hui, 

nous avons vu comment les ap6tres, avec la force de I’Esprit Saint, sont sortis de la chambre haute pour annoncer les grandes oeuvres de Dieu aux 

personnes de toute nation et langue. Dans ce pays, la mission de I’Eglise a toujours comporter le fait d’attirer des personnes << de toutes les nations 

qui sont sous le ciel ~ (Ac 2, 5) dans une unit~ spirituelle, enrichissant le Corps du Christ avec la multiplicit~ de leurs dons. Alors que nous rendons 

grace pour les b~n~dictions du pass~ et consid~rons les d~fis de I’avenir, implorons de Dieu la grace d’une nouvelle Pentec6te pour I’Eglise en 

Am~rique. Que des langues de feu unissant un amour br01ant pour Dieu et pour votre prochain et le z~le pour la diffusion du Royaume du 

Christ, descendent sur vous tous ! 

Dans la deuxi~me lecture de ce matin, saint Paul nous rappelle que l’unit~ spirituelle, cette unit~ qui r~concilie et enrichit la diversitY, trouve son 

origine et son module supreme dans la vie du Dieu un et trine. En rant que communion d’amour put et de libert~ ! infinie, la Tr~s Sainte Trinit~ fair 

na~tre sans cesse la vie nouvelle dans l’oeuvre de la creation et de la r~demption. En rant que << peuple rassembl~ dans l’unit~ du P~re, du Fils et de 

l’Esprit Saint >> (cf. Lumen gentium, 4), l’Eglise est appel~e ~ proclamer le don de la vie, ~ prot~ger la vie et promouvoir une culture de la vie. Ici, dans 

cette cath~drale, notre pens~e va naturellement au t~moignage h~ro~que pour l’Evangile de la vie offert par les cardinaux d~funts Cooke et O’Connor. 

La proclamation de la vie, de la vie en abondance, doit ~tre au coeur de la nouvelle ~vang~lisation. Car on ne peut trouver la vraie vie, notre salut, 

que dans la r~conciliation, dans la libert~ et dans l’amour, qui sont des dons gratuits de Dieu. 

C’est le message d’esp~rance que nous sommes appel~s ~ annoncer et ~ incarner dans un monde dans lequel l’~go~sme, l’avidit~, la violence et le 

cynisme semblent si souvent ~touffer la fragile croissance de la grace dans le coeur des personnes. Faisant preuve d’une grande profondeur, saint 

Ir~n~e a compris que l’exhortation de MoTse au peuple d’Isra~l : << Choisi la vie ! >> (Dr 30, 19) ~tait la raison la plus profonde de notre ob~issance ~ 

tous les commandements de Dieu (cf. Adv. Haer. IV, 16, 2n5). Peut-~tre avons-nous perdu de vue le fait que dans une soci~t~ dans laquelle l’Eglise 

semble pour beaucoup juridique et << institutionnelle >>, notre d~fi le plus urgent est de transmettre la joie qui nait de la foi et l’exp~rience de l’amour de 

Dieu. 

3e suis particuli~rement heureux que nous soyons r&,eacu! te;unis dans la cath~drale de saint Patrick. Peut-&tre plus que toute autre ~glise aux Etats- 

Unis, ce lieu est connu et aim~ comme << une maison de pri~re pour tous les peuples >> (cf. Is 56, 7 ; Mc 11, 17)~ Chaque jour, des milliers d’hommes, 

de femmes et d’enfants entrent par ses portes et trouvent la paix ~ l’int~rieur de ses murs. Mgr.lohn Hughes qui, comme l’a rappel~ le cardinal Egan, 

rut le promoteur de la construction de ce v~n~rable ~difice, voulut l’~riger en pur style gothique. II voulait que cette cath~drale rappelle ~ la jeune 

Eglise en Am~rique la grande tradition spirituelle dont elle ~tait l’h~riti6re, et qu’elle l’inspire A apporter ce qu’il y avait de mieux dans ce patrimoine, 

dans l’~dification du Corps du Christ dans ce pays..le voudrais attirer votre attention sur quelques aspects de cet! te tr~s belle structure qui peut 

servir il me semble, de point de d~part pour une r~flexion sur nos vocations particuli~res dans l’unit~ du Corps mystique~ 

Le premier aspect concerne les vitraux qui inondent l’int~rieur d’une lumi~re mystique. Vues de l’ext~rieur, ces fen~tres semblent sombres, lourdes et 

m~me lugubres. Mais quand on entre dans l’~glise, elles prennent soudain vie ; elles refl~tent la lumi~re qui les traversent en r~v~lant route leur 

splendeur. De nombreux ~crivains - ici en Am~rique nous pouvons penser ~ Nathaniel Hawthorne - ont utilis~ l’image des vitraux pour illustrer le 

myst~re de l’Eglise elle-m~me. Ce n’est que de l’int~rieur, ~ partir de l’exp~rience de la foi et de la vie eccl~siale, que nous voyons l’Eglise telle qu’elle 

est vraiment : inond~e de grAc! e, resplendissante de beaut~, d~cor~e des multiples dons de l’Esprit. Ceci veut dire que nous qui vivons la vie de la 

grace dans la communion de l’Eglise sommes appel~s ~ attirer routes les personnes ~ l’int~rieur de ce myst~re de lumi~re. 

Ce n’est pas une tAche facile dans un monde qui peut ~tre enclin ~ regarder l’Eglise comme ces vitraux, << de l’ext~rieur >> : un monde qui sent un 

profond besoin de spiritualit~ mais qui a du mal ~ << entrer dans >> le myst~re de l’Eglise. M~me pour certains de nous, ~ l’int~rieur, la lumi~re de la foi 

peut ~tre att~nu~e par la routine et la splendeur de l’Eglise peut ~tre voil~e par les p~ch~s et les faiblesses de ses membres. Elle peut aussi ~tre 

voil~e par les obstacles rencontres! dans une soci~t~ qui semble parfois avoir oubli~ Dieu et qui recule devant les demandes les plus ~l~mentaires de la 

morale chr~tienne. Vous qui avez consacr~ votre vie ~ rendre t~moignage ~ l’amour du Christ et ~ l’~dification de son Corps, vous savez, grace ~ votre 

contact quotidien avec le monde autour de nous, combien on est parfois tent~ de c~der ~ la frustration, ~ la d~sillusion et m&me au pessimisme pour 

l’avenir. En un mot, ce n’est pas toujours facile de voir la lumi~re de l’Esprit autour de nous, la splendeur du Seigneur ressuscit~ qui ~claire notre vie et 

donne une nouvelle esp~rance dans sa victoire sur le monde (cf..In 16, 33). 

La parole de Dieu nous rappelle toutefois que dans la foi, nous voyons les cieux ouverts et la grace de l’Esprit Saint illuminer l’Eglise et apporter une 

esp~rance sore au monde. Seigneur, mon Dieu, chante le psalmiste << tu envoies ton souffle, ils sont cr~s, tu renouvelles la face de la terre >> (Ps 

104, 30)~ Ces paroles ~voquent la premiere creation, quand << le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux >> (Gn, I, 2). Et elles poussent notre 

regard en avant vers la nouvelle creation, lots de la Pentec6te, quand l’Esprit Saint descendit sur les ap6tres et instaura l’Eglise, comme les premiers 

fruits de l’humanit~ sauv~e (cf. 3n 20, 22-23). Ces paroles nous exhortent ~ avoir une foi toujours plus profonde dans le pouvoir infini de Dieu de 

transformer toute situation humaine, de crier la vie de la mort et d’~clairer ~galement la nuit la plus sombre. Et elles nous font penser ~ une autre tr~s 

belle phrase de saint Ir~n~e : << LA o0 se trouve l’Eglise, se trouve l’Esprit de Dieu ; I~ o0 se trouve l’Esprit de Dieu, se trouve l’Eglise et route 

grace >> (Adv. Haer. Ill, 24,1). 

Ceci m’am~ne ~ une autre r~flexion sur I’architecture de cette ~glise~ Comme routes les cath~drales gothiques, elle a une structure tr~s complexe, 

dont les proportions pr~cises et harmonieuses symbolisent I’unit~ de la creation de Dieu. Les artistes du moyen Age repr~sentaient souvent le Christ, la 

Parole cr~atrice de Dieu, comme un << g~om~tre ~> c~leste, le compas en main, qui ordonne le cosmos avec une infinie sagesse et d~termination. Une 

telle image ne nous fait-elle pas penser ~ notre besoin de voir route chose avec les yeux de la foi, afin de pouvoir ainsi les comprendre dans leur 

perspective la plus vraie, da! ns I’unit~ du plan ~ternel de Dieu ? Ceci exige, nous le savons, une conversion continuelle et I’engagement ~ << nous 

renouveler par une transformation spirituelle de notre jugement ~> (cf. Ep 4, 23). Ceci exige aussi le d~veloppement des vertus qui permettent ~ 

chacun de nous de grandir en saintet~ et de porter des fruits spirituels dans notre ~tat de vie. Cette conversion << intellectuelle ~> permanente n’est- 

elle pas aussi n~cessaire que la conversion << morale ~> pour que nous puissions grandir dans la foi, discerner les signes des temps et contribuer 

personnellement ~ la vie et ~ la mission de I’Eglise ? 

3e crois que l’une des grandes d~sillusions qui ont suivi le Concile Vatican ]1 avec son exhortation ~ un engagement plus grand dans la mission de 

l’Eglise pour le monde, a ~t~ pour nous tous l’exp~rience de division entre groupes diff~rents, g~n~rations diff~rentes et membres diff~rents de la m~me 



famille religieuse. Nous ne pouvons avancer que si nous fixons ensemble notre regard sur le Christ ! A la lumi~re de la foi nous d~couvrirons alors la 

sagesse et la force n~cessaires pour nous ouvrir ~ des points de vue qui peut-~tre ne co~ncident pas enti~rement avec nos idles ou nos suppositions. 

Nous pourrons ainsi consid~rer les points de vue des autres, qu’ils soient plus jeunes ou plus anciens que nous, et enfin ~couter << ce que l’Esprit dit ~> 

~ chacun de nous et ~ l’Eglise (cf. Ap 2, 7). Nous avancerons ainsi ensemble vers le v~ritable renouveau spirituel que voulait le Concile, un renouveau 

qui ne peut que renforcer l’Eglise dans la saintet~ et dans l’unit~ indispensables pour la proclamation de l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui. 

Cette unit~ de vision et d’intentions enracin~e dans la foi et dans un esprit de conversion continuelle et de sacrifice personnel, n’est-elle pas le secret 

de la surprenante croissance de l’Eglise dans ce pays ? 11 suffit de penser ~ l’oeuvre extraordinaire de ce pr~tre am~ricain exemplaire, le v~n~rable 

Michael McGivney, dont la vision et le z~le conduisirent ~ la fondation des Chevaliers de Colomb, ou ~ l’h~ritage spirituel de g~n~rations de religieuses, 

religieux et pr~tres qui ont consacr~ leur vie, en silence, au service du peuple de Dieu dans d’innombrables ~coles, h6pitaux et paroisses. 

Ici, dans le contexte de notre besoin de perspective fond~e sur la foi, d’unit~ et de collaboration dans le travail d’~dification de l’Eglise, je voudrais 

dire un mot su! r les abus sexuels qui ont provoqu~ rant de souffrances..~’ai d~j~ eu l’occasion de parler de cela et des dommages que cela a 

provoqu~ dans la communaut~ des fid~les. Ici je voudrais simplement vous assurer, chefs pr~tres et religieux, de ma proximit~ spirituelle, alors que 

vous tentez de r~pondre avec une esp~rance chr~tienne aux d~fis continuels pr~sent~s par cette situation..le me joins ~ vous pour prier afin que ce 

temps soit un temps de purification pour chacun et pour chaque Eglise et communaut~ religieuse, qu’il soit un temps de gu~rison. Que le Seigneur 

,1~sus Christ accorde ~ l’Eglise en Am~rique un sentiment renouvel~ d’unit~ et de d~cision, alors que tous - ~v~ques, clergY, religieux, religieuses et 

la~cs - avancent dans l’esp~rance et dans l’amour r~ciproque et l’amour de la v~rit~. 

Chers amis, ces considerations me conduisent ~ faire une derni~re observation concernant cette grande cath~drale dans laquelle nous nous trouvons. 

L’unit~ d’une cath~drale gothique, nous le savons, n’est pas I’unit~ statique d’un temple classique, mais une unit~ n~e de la tension dynamique de 

forces diverses qui poussent I’architecture vers le haut, I’orientant vers le ciel. Tci aussi nous pouvons voir un symbole de I’unit~ de I’Eglise qui est 

I’unit~ - comme nous I’a dit saint Paul - d’un corps vivant compos~ de plusieurs membres divers, chacun avec son r61e et son but. Nous voyons ici 

~galement la n~cessit~ de reconnaitre et respecter les dons de chaque membre du corps comme << des manifestations de I’Esprit en vue du bien 

commun >> (1 Co :[2, 7). Dans la structure de I’Eglise voulue par Dieu il faut ce! rtes distinguer les dons hi~rarchiques des dons charismatiques (cf~ 
Lumen gentium, 4). Mais la vari~t~ m~me et la richesse des graces accord~es par I’Esprit nous invitent constamment ~ discerner comment insurer ces 

dons de fa~on juste dans le service de la mission de I’Eglise. Chefs pr~tres, ~ travers I’ordination sacramentelle, vous avez ~t~ configures au Christ, 

T~te du Corps. Chers diacres, vous avez ~t~ ordonn~s pour le service de ce Corps. Chers religieux et religieuses, contemplatifs ou d~di~s ~ I’apostolat, 

vous avez consacr~ votre vie ~ suivre le Maitre divin dans I’amour g~n~reux et dans la fid~lit~ totale ~ son Evangile. Vous tous qui emplissez cette 

cath~drale, ainsi que vos fr~res et soeurs ~g~s, malades ou en retraite, qui unissent le! urs pri~res et leurs sacrifices ~ votre travail, ~tes appel~s ~ 

~tre des forces d’unit~ au sein du Corps du Christ. Vous pr~parez la voie ~ I’Esprit ~ travers votre t~moignage personnel et votre fid~lit~ au minist~re 

ou ~ I’apostolat qui vous a ~t~ confi~. Car I’Esprit ne cesse jamais de r~pandre ses dons en abondance, de susciter de nouvelles vocations et de 

nouvelles missions et de guider I’Eglise - comme le Seigneur I’a promis dans le passage de I’~vangile de ce matin - ~ la v~rit~ tout enti~re (cf..Tn 16, 

:[3). 

Tournons donc notre regard vers le haut ! Et avec une grande humilit~ et confiance demandons ~ l’Esprit de nous donner chaque jour les moyens de 

grandir dans la saintet~ qui fera de nous des pierres vivantes dans le temple qu’11 est pr~cis~ment en train d’~lever maintenant au coeur du monde. Si 

nous devons ~tre de v~ritables forces d’unit~, soyons les premiers ~ chercher une r~conciliation int~rieure ~ travers la p~nitence ! Pardonnons les 

offenses subies et r~primons tout sentiment de col~re et de dispute ! Soyons les premiers ~ faire preuve de l’humilit~ et de la puret~ de coeur 

n~cessaires pour s’approcher de la splendeur de la v~rit~ de Dieu ! Dans la fid~lit~ au d~p6t de la foi confi~ aux ap6tres (cf. 1 Tm 6, 20), soyons de 

joyeux t~moins de la force transformatrice de l’Evangile ! 

Chers fr~res et soeurs, conform~ment aux traditions les plus nobles de l’Eglise dans ce pays, soyez aussi les premiers am~s du pauvre, du r~fugi~, de 

l’~tranger, du malade et de routes les personnes souffrantes ! Agissez comme des phares d’esp~rance, diffusant la lumi~re du Christ dans le monde et 

encourageant les jeunes ~ d~couvrir la beaut~ d’une vie compl~tement donn~e au Seigneur et ~ son Eglise ! ,1’adresse cet appel de fa~on sp~ciale aux 

nombreux s~minaristes et jeunes religieuses et religieux ici presents. Chacun de vous a une place particuli~re dans mon coeur. N’oubliez jamais que 

vous &tes appel~s ~ poursuivre, avec tout l’enthousiasme et la joie que nous donne l’Esprit, une oeuvre que d’autres ont commenc~e, un patrimoine 

qu’un jour vous aussi devrez c~der ~ une nouvelle g~n~ration. Travaillez avec g~n~rosit~ et dans la joie car Celui que vous servez est le Seigneur ! 

Les pointes des tours de la cath~drale de saint Patrick sont largement d~pass~! ;es par les gratte-ciel sur la ligne d’horizon de Manhattan ; 

cependant, dans le coeur de cette m~tropole affair~e elles sont le signe vivant qui rappelle la nostalgic constante de l’esprit humain de s’~lever vers 

Dieu. Au cours de cette c~l~bration eucharistique, remercions le Seigneur car il nous permet de le reconnaitre dans la communion de l’Eglise et de 

collaborer avec Lui, en ~difiant son Corps mystique et en portant sa parole salvifique comme bonne nouvelle aux hommes et femmes de notre temps. 

Et lorsque nous sortirons de cette grande ~glise, allons comme des h~rauts de l’esp~rance au coeur de cette ville et dans tous les lieux o~ la grace de 

Dieu nous a places. L’Eglise en Am~rique fera ainsi l’exp~rience d’un nouveau printemps dans l’Esprit et indiquera le chemin vers l’autre ville plus 

grande, la nouvelle 3~rusalem, dont la lumi~re est l’Agnea! u (cf. Ap 2:[, 23), car Dieu est aussi en train de preparer un banquet de joie et de vie 

infinies pour tous les peuples. Amen. 
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L’acquittel..’nent de Lvdie Debai~e, ane ~:,: violep.ce inoule ~, 

Rome 

Beno~t ~VI conf~rera le sacrement de I’ordre ~ 29 diacres 

En tout, 87 nouveau× pr~tres depuis 2005 

ROME, Mardi 22 avri12008 (.~..’L.".~I]I:.~3£~j) - Benoit XVl conf~rera le sacrement de l’ordre ~ 29 diacres de son diocese, de Rome, dimanche prochain, 27 

avril. 

La c~l~bration aura lieu en la basilique vaticane, ~ 9 h 30, annonce le bureau des c~r~monies liturgiques pontificales. 

Le pape aura ainsi ordonn~ 87 pr~tres pour le diocese de Rome depuis son ~lection comme successeur de Pierre, toujours dans le temps liturgique 

entre P~ques et la Pentec6te. 

En 2007, le pape avait ordonn~ 22 nouveaux pr~tres pour son diocese : c’~tait le lYe dimanche de P~ques, dimanche du << Bon Pasteur >>, le 29 avril. 

En 2006, Beno~t XVI avait ordonn~ pr~tres 15 diacres de son diocese, le dimanche 7 mai, ~galement le IVe dimanche de P~ques, dimanche du << Bon 

Pasteur >>. 

Et le dimanche 15 mai 2005, dimanche de Pentec6te, et moins d’un mois apr~s son ~lection au Si~ge de Pierre, il avait ordonn~ 21 nouveaux pr~tres 

toujours pour le diocese de Rome. 

]e ...................... .~ouh~iteZ .............................. e~:voi?:er ~.:ette~Z ....................... ir, fo~mationZ .................................. a " un ami 

Enqu6te sur la << lecture des Ecritures >> en vue du synode 

Qui aura lieu du 5 au 26 octobre 

ROME, Mardi 22 avri12008 (~) - << La lecture des Ecritures >> dans diff~rents pays : le r~sultat de cette enqu~te men~e en vue du synode sur 

la Parole de Dieu (5-26 octobre 2008) sera pr~sent~ lundi prochain au Vatican. 



Cette enquire touche les Etats-Unis, la Grande Bretagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Ttalie, le Pologne et la Russie. 

Elle a ~t~ men~e par << .~I:.~.=....-L.".~L.~.~..~7, sous le patronage de la F~d~ration biblique catholique. 

Les r~sultats seront pr~sent~s au Vatican par le president du Conseil pontifical de la Culture, Mgr Gianfranco Ravasi, accompagn~ de Mgr Vincenzo 

Paglia, ~v~que de Terni et president de la F~d~ration biblique catholique, le prof. Luca Diotallevi, coordinateur du groupe de recherche, professeur de 

Sociologie ~ l’universit~ Rome 3 et par le prof. Massimo Cacciari, professeur en Esth~tique ~ l’universit~ Vita-Salute San Raffaele, de Milan. 

International 

Guatemala : Toujours pas punis les assassins de Mgr Gerardi 

Dixi~me anniversaire de son assassinat 

ROME, Mardi 22 avri12008 (~) - Les assassins de Mgr Gerardi, il y a dix ans, au Guatemala, n’ont toujours pas ~t~ punis, rappelle l’agence 

~isna, agence missionnaire italienne. 

<< 11 fur un grand d~fenseur des droits humains mais aussi un homme de foi et de pri~re, tr~s fraternel et il nous manque beaucoup. En tant qu’~glise et 

disciples du Christ nous sommes pr~ts ~ pardonner mais nous voulons savoir qui pardonner et pour quoi >7, a d~clar~ le cardinal Rodolfo Quezada 

Toruffo, archev~que de Guatemala et primat de l’l~glise guat~malt~que, rappelant dans son hom~lie de dimanche Mgr 3uan 3os~ Gerardi Conedera, 

~v&que auxiliaire de Guatemala. 

Mgr Gerardi a ~t~ assassin~ il y a dix ans, dans sa paroisse de San Sebastian, deux jours apr~s avoir publi~ le rapport << Guatemala nunca 

m~s >7 (Guatemala plus jamais) sur les crimes commis durant la guerre civile. 

<< Ce fur un homme droit qui a lutt~ pour la dignit~ des plus pauvres et mourut de fa~on barbare. Son homicide est une blessure encore ouverte pour 

l’l~glise guat~malt~que ~7 a ajout~ le cardinal Quezada en s’adressant ~ des centaines de fiddles rassembl~s hier en la Cath~drale m~tropolitaine de la 

capitale pour la messe de midi et r~it~rant la demande de << faire avancer les enqu~tes >7. 

Au terme d’un proc~s caract~ris~ par << une s~rie d’irr~gularit~s, de faux t~moignages et de manipulations de preuves >7 - de l’homicide de t~moins aux 

menaces revues par plusieurs juges - ce qu’ont ~crit les journalistes Maite Rico e Bertrand de la Grange dans leur livre C~ui~n mat6 al obispo - le 

colonel Byron Disrael Lima Estrada - membre de l’~tat-major pr~sidentiel (Emp) sous le gouvernement d’Alvaro ArzL~ (1996-2000) - a ~t~ d~finitivement 

condamn~ en 2007 ~ 20 ans de prison en qualit~ de complice du crime ainsi que son fils, le capitaine Byron Lima Oliva et p~re Mario Orantes, 

secr~taire de l’~v~que tu~. 

Mais ~ ce jour, les commanditaires de l’homicide - qualifi~ par d’aucuns de << crime d’~tat >7 - n’ont toujours pas ~t~ identifies. Dans le rapport 

<< Guatemala nunca m~s ~> - fruit du Projet interdioc~sain de R~cup~ration de la m~moire historique (Remhi) - fortement voulu par Mgr Gerardi, plus de 

55.000 violations des droits humains ont ~t~ cities, commises durant la guerre civile qui s’est sold~e par un bilan d’au moins 200.000 victimes entre 

morts et desaparecidos ; 80 % des cas sont attribu~s ~ l’arm~e. 

Chr~tiens et musulmans pr~parent une conference commune 

Bruxelles accueillera la conference en octobre 

ROME, Mardi 22 avri12008 (~...F..~!.~.~=~!~) - Faire des chr~tiens et des musulmans des partenaires actifs en Europe : tel est l’objectif de la conference 

chr~tienne musulmane europ~enne qui se tiendra ~ Malines/Bruxelles (Belgique) du 20 au 23 octobre 2008. 

D’o6 I’intitul~ de la conference : << Etre citoyens europ~ens et croyants. Chr~tiens et musulmans, partenaires actifs dans les soci~t~s europ~ennes >>. 

L’organisation de cette conference a fait I’objet d’une r~union du Comit~ pour les relations avec les musulmans en Europe (CRME), qui s’est tenue du 

:17 au 20 avril, ~ Esztergom (Hongrie). 

Aux c6t~s des membres du CRME, fond~ en 1986 par la Conference des Eglises europ~ennes (KEK) et par le Conseil des conferences ~piscopales 

d’Europe (CCEE) pour informer et encourager les Eglises d’Europe ~ intensifier les relations avec les musulmans, se sont rencontres aussi des 

musulmans venus de cliff, rents pays d’Europe pour preparer ensemble le programme de la conference. 



Selon le communiqu~ final de la rencontre du CRME, la conference << s’ouvrira par la presentation du th~me selon les perspectives chr(~tienne et 

musulmane >>. 

Lesparticipantstravailleronten groupesdetravailsurlesth~messuivants : << Ler61edesreligionsdansla soci~t~s~cularis~e>>; << La religion entre 

institution et foipersonnelle>>; << C! ommentchr~tienset musulmanssevoient lesunslesautres?Comment promouvoirlerespect etla 

comprehension r~ciproque~ traversl’~ducation ~>; << Construiredes ponts~ Quelsd~fisdoiventaffronternoscommunaut~s?~. 

Le cardinal P~ter Erdo, president du CCEE, archev~que d’Esztergom-Budapest, qui a accueilli la rencontre, a souhait~, dans son discours, un 

approfondissement des relations de collaboration entre croyants chr~tiens et musulmans en Europe, bas~ essentiellement sur le dialogue. 

Une r~cente enquire sociologique, souligne le communique, << a montr~ que les personnes qui pratiquent s~rieusement une religion ont un haut niveau 

de tol~rance et de capacit~ de dialogue ~>. 

<< Dans certains pays d’Europe centrale et orientale, ajoute-t-il, on vii des experiences de cohabitation qui peuvent representer un exemple valable 

pour les pays d’Europe occidentale >>. 

L’ordre du jour de la rencontre d’Esztergom a ~t~ l’objet d’un d(~bat sur deux documents en cours d’~laboration : le premier sur les manifestations de 

violence o6 est impliqu~ l’aspect religieux ; le deuxi~me sur la formation du clerg~ et des agents pastoraux en ce qui concerne les consequences de la 

presence musulmane sur la vie de l’Eglise en Europe~ Ces documents seront pr~ts d~s 2009. 

Les membres du CMRE et les participants musulmans ont ~galement parl~ de la Lettre ouverte de 138 guides religieux musulmans aux responsables des 

Eglises et confessions chr~tiennes du 13 octobre 2007~ 

Le texte, qui exprime << une volont~ de dialogue sur une base spirituelle, libre de conditionnements politiques et id~ologiques ~>, a suscit~ beaucoup 

d’int(~r~t, et nombreuses sont les r~ponses qui ont (~t~ envoy(~es ou sont en cours d’~laboration. 

Au cours de la rencontre d’Esztergom, conclut le communique, les participants ont ~galement parl~ de la Charte des musulmans europ~ens souscrite le 

10 janvier dernier par 400 associations et organisations musulmanes d’Europe. 

La Conference des Eglises europ~ennes (KEK) est une assembl~e de 125 Eglises de traditions orthodoxe, protestante, anglicane et vieille-catholique de 

tous les pays d’Europe, et de 40 organisations associ~es. 

Le Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE), regroupe les 33 Conferences ~piscopales pr~sentes en Europe, repr~sent~es de droit par 

leurs presidents, ainsi que les archev~ques de Luxembourg et de la Principaut~ de Monaco et I’~v~que de Chisinau (Moldavie). 

]eseLihaitee~vo~cette i~formatio~ a~ L~ ami 

France : L’acquittement de Lydie Debaine, << dramatique >> 

Comme un << permis de tuer la personne malade ou handicap~e 

ROME, Mardi 22 avril 2008 (.~..L.".~]i~.p.!~g.) - En France, l’acquittement de Lydie Debaine constitue une << violence inouYe >>, proteste Philippe de Lachapelle 

directeur de l’Office chr~tien des personnes handicap~es (~;~.) qui d~nonce ce << permis de tuer par amour >> la personne malade ou handicap~e (cf. 

Ci-dessous, en document, le texte complet). 

L’acquittement de Lydie Debaine, cette maman qui a tu~ sa fille Anne-Marie atteinte d’un grave handicap, est dramatique >>, estime Philippe de 

Lachapelle. 

<< Sans doute est-ce cette ~motion qui a conduit le public ~ applaudir le verdict au moment de! son ~nonc~ ? Les commentaires de nombreux m~dias 

ont manifest(~ une forte approbation, ~pousant la justification de la maman lorsqu’elle exprime le sentiment d’avoir pos~ un acre juste. << Acre de 

compassion >>, << une mort donn~e par amour >>, constate le directeur de I’OCH. 

Mais il ajoute : << Quelle que soit la comprehension dont on peut entourer cette maman, son acquittement, les applaudissements, les nombreux 

commentaires qui ont accompagn~ cette annonce, sont infiniment choquants. Cette d~cision renforce une idle qui chemine de plus en plus dans les 

esprits : << le permis de tuer par amour >> la personne malade ou handicap~e~ Apr~s le non lieu dont a b~n~fici~ Marie Humbert, un pas dramatique vient 

d’etre franchi par cette d~cision qui fera jurisprudence&nbs! p;: le meurtre par amour devient un acte juste (...). >> 

Etats-Unis -" L’avortement s~lectif 

Les familles chinoises, indiennes et cor~ennes 

ROME, Mardi 22 avril 2008 (..7....F...~’j~=9.[g.) - L’avortement s~lectif aux Etats-Unis est d~nonc~ dans une enquire dont se fait l’~cho << G~n~thique >>, la 



synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune (cf. 

Selon une ~tude publi~e dans PNAS, les families chinoises, indiennes et cor~ennes qui vivent aux Etats-Unis pr~sentent un d~s(~quilibre des naissances 

en faveur des gargons lorsque leurs deux premiers enfants sont des filles. Dans ce cas, elles ont 1,5 fois plus de gargons que les familles d’origine 

europ~enne. Rappelons qu’en Chine, ce m~me chiffre ~tait de 2,2 en 1990 et de 1,39 en Inde en 1997. 

Ce d~s~quilibre r~sulte de l’utilisation de l’~chographie qui "a presque doubl~ entre 1989 et 1999 chez les femmes asiatiques non japonaises, beaucoup 

plus que chez les femmes d’odgine europ~enne", ajout~ au fair qu’aux Etats-Unis l’avortement sur simple demande de la m~re est l~gal jusqu’~ la 

24~me semaine de grossesse (ajoutons qu’il est moins co0teux d’avorter juste apr~s une ~chographie)._ A cela s’ajoute encore le fait que des 

cliniques sp~cialis(~es dans la d~termination du sexe ont vu le jour outre-Atlantique et que certaines soci(~t~s proposent d(~sormais sur Internet un 

diagnostic du sexe du b~b~ d~s la sixi~me semaine de grossesse ~ partir d’une goutte de sang. 

Ce d~s~quilibre pourrait donc s’amplifier dans les ann~es ~ venir et ce, d’autant plus que, comme l’explique Isabelle Arrant, chercheur ~ l’Ined et 

auteur de Une Chine sans femmes, "la destruction des foetus de fille n’ob~it pas simplement ~ des raisons d’ordre ~conomique, les facteurs culturel ou 

symbolique jouent aussi un r61e important". 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es. Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par/a r~daction, 

Source : Le Figaro (Pierre Kaldy) 22/04/08 

Inauguration ~ Rome d’une acad~mie des sciences humaines et sociales 

Elle regroupe les universit~s romaines eccl~siastiques et laYques 

ROME, Mardi 22 avril 2008 (~) - Une nouvelle acad~mie des sciences humaines et sociales (ASUS) vient de voir le jour ~ Rome. Elle a ~t~ 

inaugur~e officiellement le 17 avril dernier en la basilique Sainte-Croix-de-J~rusalem. 

L’acad~mie, parrain~e par le Conseil pontifical de la culture, regroupe quelque 120 professeurs de plusieurs disciplines (sciences, religion, pens~e 

humaniste). Fond~e il y a neuf ans, cette acad~mie n’avait pas encore ~t~ pr~sent~e officiellement. 

Apr~s presque dix ans d’activit(~s culturelles, dont trois congr~s internationaux et diff~rentes publications, il a ~t~ d~cid~ que le moment ~tait venu de 

donner une base ~ cette r~alit~ qui r~unit des professeurs d’universit~s laYques et eccl~siastiques ~ Rome. 

Angela Ales Bello, qui fait pattie du groupe fondateur de I’ASUS, a expliqu~ que << le but de cette acad~mie est d’unir des personnes du monde de la 

culture, des professeurs et des ~tudiants, autour d’un projet commun d’~tude de l’~tre humain sous diff~rents points de vue, tout d’abord ~ partir des 

sciences humaines, des sciences sociales, mais aussi ~ partir de la philosophie, de la th~ologie et de la religion >>. 

Le jour de l’inauguration, Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture, a pr~cis~ que << le monde eccl~siastique insistera 

davantage sur la th(~ologie, mais avec! route la rigueur de la philosophie ; ~ l’inverse, le monde laYc le fair avec ses instruments, avec tous les 

documents et les recherches propres au monde de la culture, tels qu’ils se pr~sentent dans une soci~t~ moderne comme la n6tre 

L’acad~mie est n~e sous l’inspiration du pape Jean-Paul II : << La pens~e de Jean-Paul II a certes jou~ un r61e proph~tique et, au cours de ce long 

pontificat, nous sommes tous passes par la formation qui est justement li~e ~ sa presence ; il nous a appris ~ nous ouvrir aux autres, ~ aller au-del~ 

de toutes les differences.., et par sa profonde humanitY, il nous a enseign~ aussi ~ ~tre humains >>, a soulign~ la philosophe Angela Ales Bello, 

sp~cialis~e en ph~nom~nologie et ~ditrice en Italie de l’oeuvre compl6te d’Edith Stein. 

Deux congr~s sont pr(~vus en 2009: << Le bien et le real dans les religions >> et << Identit~ et mondialisation : un d(~fi pour l’avenir >>. 

L’acad~mie est constitu(~e de plusieurs sections autonomes, chacune couvrant un domaine de recherche sp~cifique. L’objectif est de combler << un 

vide culturel >>, dO ~ une << excessive sp~cialisation >> des universit(~s qui emp~che d’atteindre I’ << unit~ du savoir >>. 

Le president de l’acad~mie est le professeur Gas)are Mura. 

Pour plus d’informations ~,~,~,, ~susv~eL~. 

Miriam Diez i Bosch 



Sri Lanka : Les motifs de la raise & I’abri de la statue de la Vierge 

Mise au point des ~v&ques 

ROME, Mardi 22 avril 2008 (~) - La raise ~ l’abri de la statue du sanctuaire marial de Madhu n’a pas ~t~ d~cid~e pour complaire aux Tigres 

tamouls, affirment les ~v&ques catholiques du Sri Lanka, , rapporte << Eglises d’Asie ~ (.F...~!,..), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Le 10 avril dernier, la Conference des ~v~ques catholiques du Sri Lanka a vivement r~agi aux accusations rapport~es ces derniers jours dons plusieurs 

m~dias et au sein de certains cercles politiques, selon lesquelles la raise ~ l’abri, le 3 avril, de la statue de la Vierge Marie du sanctuaire de Madhu 

avait ~t~ d~cid~e par l’Eglise pour complaire aux Tigres tamouls (I). << Les pr~tres du sanctuaire de Madhu ont d~cid~, en accord avec l’~v~que de 

Mannar, d’emporter la statue (de la Vierge) avec eux afin de la mettre ~ l’abri darts l’~glise la plus proche, celle de Theavanpiddi en l’occurrence >>, 

peut-on lire darts le communiqu~ r~dig~ par les ~v&ques du Sri Lanka, r~unis en session du 9 au 11 avril dans la ville de Kandy. 

Les pr~tres du sanctuaire marial ont agi de la sorte << de leur plein gr~ et non sous la menace ou ~ la demande du LTTE (Tigres de liberation de l’Eelam 

tamoul) ou de toute autre pattie, ainsi que cela a ~t~ rapport~ avec malice dans certains m~dias >>, ~crivent encore les ~v~ques, qui insistent pour 

dire que la statue a ~t~ retiree << ~ titre temporaire >> du sanctuaire et y retournera << ~ la premiere occasion >> Iorsque la s~curit~ du lieu sera r~tablie. 

Le sanctuaire de Madhu, situ~ dons la partie du nord du pays, est un centre de p&lerinage fort connu au Sri Lanka ; fr~quent~ en temps de paix par 

des catholiques aussi bien que par des hindous et des bouddhistes, qu’ils soient tamouls ou cinghalais, il a derni&rement ~t~ la cible de tits crois~s, la 

r~gion o~ il est situ~ se trouvant au point de contact de zones contr61~es par les Tigres tamouls et les forces gouvernementales (2). 

Le point qui a amen~ les ~v&ques ~ r~diger le communiqu~ est que Theavanpiddi (Thevanpiti), le village c6tier, majoritairement catholique, o6 la 

statue ! de la Vierge a trouv~ refuge, est un village situ~ en zone contr61~e par le LTTE. Le 9 avril, sur le site Internet du ministate de la D~fense 

(www.defence.lk), on pouvait fire le commentaire suivant : << Le LTTE a fait preuve d’un cynisme manipulateur au sanctuaire de Madhu, qui a abouti ~ 

ce que les pr~tres ~vacuent le p~rim~tre de l’~glise, emportant la statue sacr~e de Notre Dame de Madhu avec eux. On peut se poser la question de 

savoir s’il ~tait imp~rieux de d~m~nager la statue vers un lieu situ~ loin en profondeur darts une zone incertaine, alors qu’il aurait ~t~ logique de 

l’emmener ~ Mannar, sous la garde de l’~v~que de ce diocese. >> 

Le lendemain, le Jathika Hela Urumaya (JHU), parti form~ de moines bouddhistes connus pour leur extr~misme politique et leur soutien ~ une solution 

militaire ~ la guerre civile qui d~chire le pays depuis 1983 (3), a critiqu~ le transfert de la statue d’une zone consid~r~e comme neutre ~ une zone 

contr61~e par le LTTE. Darts un texte r~dig~ en cinghalais, le secr~taire g~n~ral du JHU, le v~n~rable Omalpe Sobitha There, rend l’~v~que de Mannar 

responsable de ce qui pourrait arriver au sanctuaire marial de Madhu : << Maintenant que les cadres du LTTE sent au sanctuaire, l’~v&que devra 

r~pondre des ~ventuels dommages qui pourront ~tre causes au sanctuaire. >> En retirant la statue, << le LTTE tente de gagner le soutien de la 

communaut~ catholique darts le monde en donnant l’impression que c’est lui qui protege la statue ; de plus, d~sormais, le LTTE peut utiliser le 

sanctuaire ~ sa g! uise darts sa strat~gie guerri~re >>, ajoute le moine. 

A Colombo, un pr~tre catholique, qui demande l’anonymat pour commenter les r~actions du JHU, estime que ce parti extr~miste utilise cette affaire 

comme pr~texte afin d’attaquer l’Eglise. << Sont-ils all~s sur place avant de se permettre des d~clarations irresponsables et causes de division entre les 

croyants ? >>, interroge-t-il. Le :!.6 avril, dans le Daily Mirror, un quotidien de r~f~rence au Sri Lanka, un catholique, Ruki Fernando, coordinateur de Law 

and Society Trust, une ONG de d~fense des droits de l’homme, a appel~ rant le LTTE que les forces gouvernementales ~ rester ~ l’~cart du sanctuaire 

de Madhu, un territoire qui, selon les voeux exprim~s ~ plusieurs reprises par l’Eglise, devrait ~tre consid~r~ comme << une zone de paix >>. 

(1) Voir EDA 483 

(2) Vo~ EDA 480 

(3)    Les nationalistes bouddhistes du Jathika Hela Urumaya (JHU, H&ritage national cinghalais) font paFtie de la coafition soutenant le president 

Mahinda Rajapakse, favorable ~ une solution militaire ~ la r~bellion tamoule. A propos du JHU, voir EDA 383, 392, 396, 400, 401, 409, 419, 428, 430. 

3e souhai~e envever cease information a" un 

Documents 

Hessage pour la 3ourn~e de pri~re pour la sanctification des pr~tres 

Par le card. Hummes 

ROME, Mardi 22 avril 2008 (~...F..~?!.~.~=~!~) - Voici le texte integral du Message du cardinal Claudio Hummes, prefer de la congregation pour le ~II!~E!~., en 

vue de la prochaine Journ~e mondiale de pri~re pour la sanctification des pr~tres, c~l~br~e chaque annie en la f&te du sacr~ Coeur de J~sus, depuis sa 

creation par Jean-Paul IT. Une solennit~ qui tombe cette annie le 30 mai. 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LA SANCTIFICATION DES PRETRES 

Chers confreres dans le sacerdoce, 

En la F~te du Tr~s! Saint Coeur de J~sus, nous fixons les yeux de notre esprit et de notre coeur, avec un regard d’amour constant, sur le Christ, 

unique Sauveur de nos existences et du monde. Rappeler le Christ signifie rappeler ce Visage que chaque homme, consciemment ou non, cherche 

comme unique r~ponse adapt~e ~ sa self irrepressible de bonheur. 



Ce Visage, nous l’avons rencontr~ et, en ce jour, en cet instant, Son Amour a tellement bless~ notre cceur, que nous n’avons pu faire autrement que 

demander sans cesse de nous trouver en sa Presence. <<Au matin, tu ~coutes ma voix; au matin, je me prepare pour toi et je reste en ~veil>> (Psaume 

5). 

La Sainte Liturgie nous conduit ~ nouveau et encore ~ contempler le myst~re de I’Incarnation du Verbe, origine et r~alit~ profonde de cette compagnie 

qu’est I’Eglise: le Dieu d’Abraham, d’Tsaac et de .lacob se r~v~le en .]~sus Christ. <<Sa Gloire, personne n’aurait pu la voir ~ moins d’&tre gu~ri par 

I’humilit~ de sa chair. La poussi&re t’avait aveugl~, la poussi&re te gu~rit; ton aveuglement ~tait venu de la chair, de la chair est venue ta 

gu~rison>> (SATNT AUGUSTAN, Trait~ sur I’Evangile de .]ean, Hom~lie, 2, 16). 

Ce n’est qu’en regardant ~ nouveau I’humanit~ parfaite et fascinante de J~sus Christ, Vivant et agissant en ce moment, qui s’est r~v~l~ 8 nous et qui 

~ present se penche encore sur chacun de nous avec cet amour de totale predilection qui Lui est propre, qu’il est possible de le laisser illuminer et 

combler I’abfme de besoin qu’est notre humanitY, certains de I’Esp~rance rencontr~e, certains de la Mis~ricorde qui embrasse nos limites, en nous 

ensei! gnant ~ pardonner ce que nous ne parvenions m&me pas ~ apercevoir de nous-m~mes. <<L’abfme appelant I’abfme 8 la voix de tes 

cataractes>> (Psaume 41). 

3e voudrais, ~ l’occasion de la traditionnelle .1ourn~e de Pri~re pour la Sanctification des Pr&tres, qui est c~l~br~e en la F6te du Tr~s Saint Coeur de 

.]~sus, rappeler la priorit~ de la pri~re par rapport ~ l’action, dans la mesure o~J c’est de celle-ci que d~pend la profondeur de l’action. De la relation 

personnelle de chacun avec le Seigneur.]~sus d~pend grandement la mission de l’Eglise. La mission doit donc &ire nourrie par la pri&re: <<Le moment est 

venu de r~affirmer l’importance de la pri~re face ~ l’activisme et au s~cularisme dominant>> (BENOIT XVI, Deus Caritas est, n. 37). Ne nous lassons ! 

pas de puiser ~ sa Mis~ricorde, de le laisser examiner et gu~rir les plaies douloureuses de notre p~ch~ pour nous ~merveiller face au miracle, toujours 

nouveau, de notre humanit~ rachet~e. 

Tr~s chers confreres, nous sommes les experts de la Mis~ricorde de Dieu en nous et, uniquement ainsi, ses instruments Iorsque nous embrassons, de 

mani~re toujours nouvelle, I’humanit~ bless~e. <<Le Christ ne nous sauve pas de notre humanitY, mais ~ travers celle-ci; il ne nous sauve pas du 

monde, mais il est venu dans le monde pour que le monde se sauve grace ~ Lui (cf..~n 3, 17)>> (BENOTT XV[, Message Urbi et Orbi, 25 d~cembre 2006). 

Enfin, nous sommes pr&tres pour I’Acte le plus ~lev~ de la Mis~ricorde de Dieu et, dans le m&me temps, de sa predilection, le Sacrement de I’Ordre. 

En deuxi&me! lieu, dans la soif ardente et irrepressible que nous avons de Lui, la dimension la plus authentique de notre Sacerdoce est la mendicit~, la 

pri&re simple et continue, que l’on apprend dans l’oraison silencieuse; celle-ci a toujours caract~ris~ la vie des saints et elle doit ~tre demand~e avec 

insistance. Cette conscience de la relation avec Lui est quotidiennement soumise ~ la purification de l’~preuve. Chaque jour, ~ nouveau, nous nous 

apercevons que ce drame ne nous est pas non plus ~pargn~, nous Ministres qui agissons in Persona Christi Capitis: nous ne pouvons pas vivre un seul 

instant en sa presence, sans le doux d~sir de Le reconnaitre, Le connaitre et adh~rer encore ~ Lui. Ne c~dons pas ~ la tentation de consid~rer notre 

&ire Pr&tres comme une charge inevitable et ne pouvant &tre d~l~gu~! e, d~sormais assum~e, que l’on peut <<m~caniquemenb> exercer en suivant 

simplement un programme pastoral articul~ et coherent. Le Sacerdoce est la vocation, la route, la mani~re ~ travers laquelle le Christ nous sauve, 

avec laquelle il nous a appel~s, et nous appelle ~ present, ~ vivre avec Lui. 

L’unique mesure adapt~e, face ~ notre sainte Vocation, est la radicalit~. Ce d~vouement total, dans la conscience de notre infidelitY, ne peut avoir 

lieu que comme une d~cision renouvel~e dans la pri~re que le Christ r~alise ensuite jour apr~s jour. Le don m&me du c~libat sacerdotal est ~ accueillir 

et ~ vivre dans cette dimension de radicalit~ et de pleine configuration au Christ. Toute autre position, par rapport ~ la r~alit~ de la relation avec Lui, 

risque de devenir id~ologique. 

M&me la quantit~ de travail, parfois extraordinairement grande, que les conditions actuelles du minist~re nous demandent de soutenir, au lieu de nous 

d~courager, dolt nous pousser ~ avoir soin, avec encore plus d’attention, de notre identit~ sacerdotale, qui a une racine irr~ductiblement divine. En ce 

sens, selon une Iogique oppos~e ~ celle du monde, ce sont pr~cis~ment les conditions du minist~re qui doivent nous pousser ~ <<~lever le degr~>> de 

notre vie spirituelle, en t~moignant avec une plus grande conviction et efficacit~ de notre appartenance exclusive au Seigneur. 

Nous sommes ~duqu~s au d~vouement total par Celui qui nous a aim~s le premier. <<.le me fis trouver par celui qui ne me cherchait pas..]e dis: "Me 

void" ~ celui qui n’invoquait pas mon Nora>>. Le lieu de la totalit~ par excellence est l’Euchadstie, car: <<3~sus, dans l’Eucharistie, donne non pas 

"quelque chose" mais se donne lui-m&me; il offre son corps et il verse son sang. De cette mani~re, il donne la totalit~ de son existence, r~v~lant la 

source originaire de cet amour>> (Sacramentum caritatis, n. 7). 

Nous sommes fiddles, tr&s chers confreres, ~ la c~l~bration quotidienne de la Tr~s Sainte Eucharistie, non seulement pour remplir un engagement 

pastoral ou r~pondre ~ une exigence de la communaut~ qui nous est confi~e, mais en raison du besoin personnel absolu que nous en ressentons, 

comme de I’air, comme de la lumi~re pour notre vie, comme I’unique raison appropri~e ~ une existence accomplie de pr&tre. 

Le Saint-P&re, dans I’Exhortation post-synodale Sacr! amentum caritatis, nous repropose avec force I’affirmation de saint Augustin: <<Que personne ne 

mange cette chair sans d’abord I’adorer; nous p~cherions si nous ne I’adorions pas>> (SATNT AUGUSTAN, Enarrationes in Psalmos, 98, 9). Nous ne 

pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas regarder la v~rit~ sur nous-m&mes, sans nous laisser regarder et engendrer par le Christ dans I’Adoration 

eucharistique quotidienne, et le <<Stabat>> de Marie, <<Femme eucharistique>>, sous la Croix de son Fils, est I’exemple le plus significatif qui nous est 

donn~ de la contemplation et de I’adoration du Sacrifice divin. 

De m&me que la dimension missionnaire est intrins&que ~ la nature m&me de I’Eglise, notre mission est contenue dans I’identit~ sacerdotale, c’est 

pourquoi I’urgence missionnaire est une question de conscience de nous-m&mes. Notre identit~ sacerdotale est ~difi~! e et renouvel~e jour apr~s jour 

dans le <<dialogue>> avec notre Seigneur. La relation avec Lui, sans cesse nourrie dans la pri~re permanente, a pour consequence immediate la 

n~cessit~ d’y faire participer ceux qui nous entourent. La saintet~ que nous demandons quotidiennement, en effet, ne peut pas &tre con~ue selon une 

acception individualiste sterile et abstraite, mais elle est n~cessairement la saintet~ du Christ, qui est contagieuse pour tous: <<Le fair d’&tre en 

communion avec 3~sus Christ nous implique dans son &tre "pour tous", il en fair notre fa~on d’&tre>> (BENO~T XVT, Spe salvi, n. 28). 

Cet <<&tre pour tous>> du Christ se r~alise, pour nous, dans les Tria Munera dont nous sommes rev&tus par la nature m&me du sacerdoce. Ces derniers, 

qui constituent la totalit~ de notre Minist&re, ne sont pas le lieu d’ali~nation, ou pire encore, d’un pur r~ductionnisme fonctionnaliste de notre 

personne, mais I’expression la plus v~ritable de notre &tre du Christ; ils sont le lieu de la relation avec Lui. Le Peuple qui nous est confi~ afin que nous 

I’~duquions, le sanctifions et le gouvernions, n’est pas une r~alit~ qui nous distrait de <<notre vie>>, mais il est le visage du Christ que nous contemplons 

quotidiennement, comme I’~poux contemple le visage de sa bien-aim~e, comme le Christ contemple I’Eglise, son Epouse. Le peuple qui nous est confi~ 

est la voie incontournable de notre saintet~, c’est-~-dire la voie par laquelle le Christ manifeste la gloire du P&re ~ travers nous. 



<<Si pour la personne qui en scandalise une seule autre et la plus petite il faut qu’il lui soit suspendue au cou une meule et qu’elle soit pr~cipit~e dans 

la met [...] ceux qui en revanche conduisent ~ la perdition [...] tout un peuple comment devront-ils souffrir quel chAtiment devront-ils 

recevoir?>> (SAINT 3EAN CHRYSOSTOME, De Sacerdotio VI, 1.498). Face ~ la conscience d’une tAche aussi grave et d’une responsabilit~ si grande pour 

notre vie et notre salut, o~ la fid~lit~ au Christ co~ncide avec l’<<ob~issance>> aux exigences dict~es par la r~demption de ces Ames, on ne doit pas 

laisser le moindre espace pour douter de la grace revue. Nous pouvons seulement demander de c~der le plus possible ~ Son Amour, afin qu’il agisse ~ 

travers nous, car ou nous laissons le Christ sauver le monde, en agissant en nous ou bien nous risquons de trahir la nature m~me de notre vocation. 

La mesure du d~vouement, chefs confreres, est ~ nouveau et encore la totalitY. <<Cinq pains et deux poissons>> ce n’est pas beaucoup, oui, mais cela 

est tout! La GrAce de Dieu fait de route notre petitesse, la Communion qui nourrit le Peuple. A ce <<d~vouement total>>, participent de mani~re 

particuli~re les pr~tres Ages ou malades qui, quotidiennement, en exer~ant le divin minist~re, en s’unissant ~ la passion du Christ et en offrant leur 

existence presbyt~rale, pour le vrai bien de l’Eglise et le salut des Ames. 

Enfin, le fondement incontournable de route la vie sacerdotale demeure la Sainte M~re de Dieu. La relation avec Elle ne peut pas se r~soudre en une 

pratique de pi~t~ et de d~votion mais elle est nourrie par le d~vouement constant, entre les bras de la toujours Vierge, de route notre vie, de notre 

minist~re dans sa totalitY. La Tr~s Sainte Vierge Marie nous reconduit nous aussi ~ nouveau, comme .lean, sous la Croix de Son Fils et notre Seigneur, 

pour contempler, avec Elle, I’Amour infini de Dieu: <<Elle est descendue ici-bas, notre Vie, la vraie Vie, elle s’est charg~e de notre mort pour la tuer 

avec la surabondance de Sa Vie>> (SAINTAUGUSTIN, Confessions IV, 12). 

Dieu le P~re a choisi, comme condition pour notre r~demption, pour l’accomplissement de notre humanitY, pour l’Av~nement de l’Incarnation du Fils, 

d’attendre le <<Fiat>> d’une Vierge devant l’annonce de l’ange. Le Christ a d~cid~ de confier, pour ainsi dire, sa Vie ~ la libert~ pleine d’amour de la M6re: 

<<En concevant le Christ, en le mettant au monde, en le nourdssant, en le pr~sentant dans le Temple ~ son P~re, en souffrant avec son Fils qui 

mourait sur la croix, elle apporta ~ l’oeuvre du Sauveur une cooperation absolument sans pareille par son ob~issance, sa foi, son esp~rance, son 

ardente charitY, pour que soit rendue aux Ames la vie surnaturelle. C’est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l’ordre de la grace, notre 

M~re>> (Lumen gentium, n.61). 

Le Pape Saint Pie X affirmait: <<Toute vocation sacerdotale vient du cceur de Dieu, mais elle passe ~ travers le c~eur d’une m~re>>. Cela est vrai par 

rapport A l’~vidente maternit~ biologique mais aussi par rapport ~ l’<<accouchement>> de route fid~lit~ ~ la Vocation du Christ. Nous ne pouvons nous 

passer d’une maternit~ spirituelle pour notre vie sacerdotale: en nous en remettant plein de confiance ~ la pri~re de toute la Sainte M~re Eglise, ~ la 

maternit~ du Peuple, dont nous sommes les pasteurs, mais auquel est confi~e ~galement n! otre garde et notre saintet~; nous demandons ce soutien 

fondamental. 

11 se fait jour, chers confreres, l’urgence d’<<un mouvement de pri~re qui place en son centre l’Adoration eucharistique continue sur la dur~e de vingt- 

quatre heures, de mani~re ~ ce que de tout angle de la terre, s’~l~ve toujours ~ Dieu une pri~re d’adoration, d’action de grace, de demande et de 

r~paration, avec le but principal de susciter un hombre suffisant de saintes vocations au sacerdoce et, ~galement, d’accompagner spirituellement - au 

niveau du Corps mystique -, avec une sorte de maternit~ spirituelle ce qui sont d~j~ appel~s au sacerdoce minist~riel et sont ontologiquement 

conform~s A l’unique Souverain et Eternel Pr~tre, afin qu’ils Le servent toujours mieux Lui ainsi que les fr~res, comme ceux qui, dans le m~me temps 

sont "dans" l’Eglise mais aussi "devant" l’Eglise (cf..IEAN-PAUL 311, Pastores dabo vobis, n. 16) en repr~sentant le Christ et, le repr~sentant, comme 

t~te, pasteur et ~poux de l’Eglise>> (Lettre de la congregation pour le Clerg~, 8 d~cembre 2007). 

Ainsi se dessine, en fin de compte, une forme suppl~mentaire de maternit~ spirituelle, qui a toujours accompagn~ silencieusement, dans l’histoire de 

l’Eglise, la famille ~lue des pr~tres: il s’agit de confier concr~tement notre minist~re ~ un visage d~termin~, ~ une Ame consacr~e, qui soit appel~e par 

le Christ et, donc, choisisse d’offrir sa propre personne, les souffrances n~cessaires et les difficult~s in~vitables de la vie, pour interc~der en faveur de 

notre existence sacerdotale, en vivant, de cette mani~re, en la douce presence du Christ. 

Cette maternitY, dans laquelle s’incarne le visage amoureux de Marie, doit ~tre demand~e dans la pri~re, car seul Dieu peut la susciter et la soutenir. 

D’admirables exemples en ce sens ne manquent pas; pensons aux larmes b~n~fiques de sainte Monique pour son fils Augustin, pour lequel elle pleure 

<<plus que ne pleurent les m~res pour la mort physique de leurs enfants>> (SAINTAUGUSTIN, Confessions TIT, 22). Un autre exemple fascinant est celui 

d’Eliza Vaughan, qui donna le jour et confia au Seigneur treize enfants; sur les huit fils, six devinrent pr~tres, et sur les cinq filles, quatre devinrent 

religieuses. Car il n’est pas possible d’etre v~ritablement mendiants devant le Christ, merveilleusement cach~ dans le Myst~re euchadstique, sans 

savoir concr~tement demander l’aide effective et la pri~re de ceux qu’ll place ~ nos c6t~s, et sans craindre de nous en remettre aux maternit~s 

qu’assur~ment l’Esprit suscite pour nous. 

Sainte Th~r~se de I’Enfant J~sus, consciente du besoin extreme de pri~re pour tous les pr~tres surtout pour ceux qui sont tildes, ~crit dans une lettre 

adress~e A sa soeur C~line: <<Vivons pour les Ames, soyons des ap6tres, Sauvons surtout les Ames des pr6tres [...]. Prions, souffrons pour eux et, le 

dernier jour, 3~sus sera reconnaissant>> (SAINTE THERESE DE LISIEUX, Lettre 94). 

Confions-nous ~ l’intercession de la Sainte Vierge Reine des Ap6tres, tr~s douce M~re, tournons avec Elle notre regard vers le Christ, en tendant 

continuellement ~ ~tre totalement, radicalement ~ Lui; telle est notre identitY! 

Nous nous souvenons des paroles du saint Cur&e! acute; d’Ars, Patron des Cur~s: <<Si j’avais d~j~ un pied au ciel, et que I’on venait me dire de 

retourner sur la terre pour travailler A la conversion des p~cheurs, j’y retournerais bien volontiers. Et s’il ~tait pour cela n~cessaire de rester sur la 

terre jusqu’~ la fin du monde, en me levant toujours ~ minuit, et que je souffrais comme je souffre, je consentirais de tout cceur>> (FRERE ATHANASE, 

Proc~s de I’Ordinaire, p. 883). 

Puisse le Seigneur guider et prot~ger tous et chacun, en particulier les malades et les plus souffrants, dans l’offrande constante de notre vie par 

amour. 

CIAudio Card. Hummes 

Prefer 

S.Exc. Mgr! Mauro Piacenza 



Archev&que titulaire de Vittoriana 

Secr~taire 

Pri&res des pr~tres : ~< Fais de moi un pr&tre selon Ton c~eur 

3ourn~e mondiale de pri~re pour la sanctification des pr~tres 

ROI~IE, Mardi 22 avri12008 (.~..L.".[j~i!i,.#.!ig.) - << O bon .~sus, fais de moi un pr&tre selon Ton coeur ! ~> : c’est I’une des pri&res propos~es par la 

congregation pour le :~!~.[~.~., en vue de la prochaine 3ourn~e mondiale de pri&re pour la sanctification des pr&tres, c~l~br~e chaque annie en la f&te du 

sacr~ Coeur de .l~sus, depuis sa creation par .lean-Paul II. Une solennit~ qui tombe cette annie le 30 mai. 

PR~ERES DES PRETRES 

Pri~re du pr~tre 

Seigneur, Tu m’as appel~ au minist~! ;re sacerdotal 

en un moment concret de I’histoire o6, 

comme dans les premiers temps apostoliques, 

tu veux que tous les chr~tiens, 

et d’une mani&re sp~ciale les pr&tres, 

nous soyons des t~moins des merveilles de Dieu 

et de la force de ton Esprit. 

Fais que je sois aussi t~moin de la dignit~ de la vie humaine, 

de la grandeur de I’amour 

et du pouvoir du minist~re regu : 

Tout cela avec mon propre style de vie fascin~e par 

par amour, seulement par amour et pour un plus grand amour. 

Fais que ma vie c~libataire 

soit I’affirmation d’un oui, joyeux et heureux, 

qui nait du fair de s’en remettre ~ Toi 

et de se d~dier totalement aux autres 

au service de ton ~glise. 

Donne-moi la force dans mes faiblesses 

et que mes victoires te plais! ent aussi. 

M~re, toi qui as prononc~ le plus grand et merveilleux 

de tous les temps, 

fais queje sache transformer ma vie de chaque jour 

en source de g~n~rosit~ et de consecration, 

et avec Toi, 

aux pieds des grandes croix du monde, 



je sois associ~ ~ la douleur r~demptrice de la mort de ton Fils 

pour jouir avec Lui du triomphe de la r~surrection 

pour la vie ~ternelle. Amen 

Pri~re que les pr6tres peuvent r~citer chaque jour 

Dieu tout-puissant, que ta grace nous aide afin que, ayant re~u le minist~re sacerdotal, nous puissions Te servir dignement et fid~lement, en route 

puret~ et bonne conscience. Et si nous n’arrivons pas ~ vivre dans une telle innocence, conc~de-nous cependant de pleurer dignement le mal que 

nou! s avons fair, et de Te servir en tout avec ferveur, humilit~ et bonne volont~ Par le Christ notre Seigneur. Amen. 

Invocation 

O bon J~sus, fais de moi un pr~tre selon Ton coeur ! 

Pri~re ~ 3~sus Christ 

J~sus bien-aim~, dans une particuli~re bienveillance tu re’as appel~, entre des milliers d’hommes, ~ ta suite et ~ cette excellente dignit~ du sacerdoce: 

je te prie de me donner ta force divine pour pouvoir remplir comme il se doit mon ministate. Seigneur J~sus, je ~implore de faire revivre en moi, 

aujourd’hui et toujours, ta grSce qui m’a ~t~ donn~e par l’imposition des mains de l’~v6que. O tr~s puissant m~decin des 8mes, gu~ris-moi de mani~re ~ 

ne pas retomber pas dans les vices, ~ fuir tout p~ch~ et ~ pouvoir te plaH re jusqu’~ l’heure de ma mort. Amen. 

Pri~re pour implorer la gr&ce de garder la chastet~ 

Seigneur J~sus-Christ, (~pou× de mon ~me, joie de mon cceur, Toi mon cceur et mon ~me : devant Toi je me prosterne ~ genou×, te priant et te 

suppliant de toutes mes forces de me faire pers~v(~rer et croitre chaque jour dans la vraie foi. Que pour cela, tr~s doux J~sus, je repousse toute 

impietY, que je reste toujours ~tranger aux d~sirs de la chair et aux concupiscences terrestres qui combattent contre l’~me, et qu’avec ton aide je 

conserve sans tache la chastet~. 

O Marie, Vierge tr~s sainte et immacul~e, Vierge des vierges, notre M~re tr~s aimante, purifie chaque jour mon coeur et mon ~me, demande pour moi la 

sainte crainte du Seigneur et de ne me tier en rien 8 mes propres forces. 

Saint Joseph, gardien de la virginit~ de Marie, garde mon ~me de tout p~ch~. 

Vous routes, Vierges saintes, qui suivez l’Agneau divin partout o~J il va, prenez toujours soin du pauvre p~cheur que je suis, afin que je ne p~che ni en 

pens~es ni en paroles, ni par action ni par omission, et que jamais je ne m’~loigne du tr~s chaste cceur de J~sus. Amen. 

]e seLihaite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ u~ 

Pri~re pour les pr6tres : << Que leur vie soit un reflet fiddle de la tienne >> 

Journ~e mondiale de pri~re pour la sanctification des pr~tres 

ROME, Mardi 22 avri12008 (.~.~.!~!~:.~.[~.) = << Que leur vie soit un reflet fiddle de la tienne >> : c’est ce que demande au Christ une pri~re propos~e aux 

fiddles par la congregation pour le ¢i~°~, en rue de la prochaine Journ~e mondiale de pri~re pour la sanctification des pr~tres, c~l~br~e chaque annie 

en la f~te du sacr~ Coeur de J~sus, depuis sa creation par Jean-Paul TT. Une solennit~ qui tombe cette annie le 30 mai. 

Pri~re pour les pr6tres 

Seigneur J~sus, present au Tr~s! Saint Sacrement, 

tu as voulu rester present parmi nous 

au moyen de tes Pr~tres, 

fais que leurs paroles ne soient que les tiennes, 

que leurs gestes soient les tiens, 

que leur vie soit un reflet fiddle de la tienne. 

Qu’ils soient les hommes qui parlent ~ Dieu des hommes 

et parlent aux hommes de Dieu. 

Qu’ils ne soient pas craintifs dans le service, 

en servant l’l~glise comme Elle veut ~tre servie. 



Qu’ils soient des hommes, des t~moins de l’~ternel dans notre temps, 

en marchant par les sentiers de l’histoire du m~me pas que toi 

et en faisant le bien ~ tous. 

Qu’ils soient fiddles ~ leurs engagements, 

jaloux de leur vocation et de leur donation, 

de clairs miroirs de leur identit~ propre 

et qu’ils vivent dans la joie du don re~u. 

3e te le demande par Sai! nte Marie ta M~re: 

Elle a ~t~ pr~sente dans ta vie 

et sera toujours pr~sente dans la vie de tes pr~tres. Amen 

L’acquittement de Lydie Debaine, une << violence inou’l’e ~ 

Donner la mort ~ une personne malade ou handicap~e 

ROME, Mardi 22 avril 2008 (~..E..~?!.~.~,~!~) - En France, l’acquittement de Lydie Debaine constitue une << violence inouTe ~, proteste Philippe de Lachapelle 

directeur de l’Office chr~tien des personnes handicap~es (..O..~j) qui d~nonce ce << permis de tuer par amour ~> la personne malade ou handicap~e (cf. 

Ci-dessous, en document, le texte complet. 

L’acquittement de Lydie Debaine, cette maman qui a tu~ sa fille Anne-Marie atteinte d’un grave handicap, est dramatique ~>, estime Philippe de 

Lachapelle. 

Une << violence inouTe ~> 

L’acquittement de Lydie Debaine, cette maman qui a tu~ sa f! ille Anne-Marie atteinte d’un grave handicap, est dramatique~ Certes, chacun a pu ~tre 

touch~ par la souffrance de cette maman, qui s’est peu ~ peu laiss~e enfermer dans une relation exclusive avec sa fille, ne trouvant aucun soutien 

ajust~, et craignant que sa lille soit real trait~e dans le seul ~tablissement qu’elle air pu trouver. 

Sans doute est-ce cette ~motion qui a conduit le public ~ applaudir le verdict au moment de son ~nonc~ ? Les commentaires de nombreux m~dias ont 

manifest~ une forte approbation, ~pousant la justification de la maman lorsqu’elle exprime le sentiment d’avoir pos~ un acre juste. << Acre de 

compassion >>, << une mort donn~e par amour >> ... 

quelle que soit la comprehension dont on peut entourer cette maman, son acquittement, les applaudissements, les nombreux commentair! es qui ont 

accompagn~ cette annonce, sont infiniment choquants. Cette d~cision renforce une idle qui chemine de plus en plus dans les esprits : << le permis de 

tuer par amour >> la personne malade ou handicap~e. Apr~s le non lieu dont a b~n~fici~ Marie Humbert, un pas dramatique vient d’etre franchi par 

cette d~cision qui fera jurisprudence : le meurtre par amour devient un acre juste. 

Apr~s Nicolas Perruche, Vincent Humbert, Chantal S~bire, le message continue d’&tre martel~ : la vie d’une personne gravement malade ou handicap~e 

est un non sens. 311 vaudrait mieux qu’elle ne soit pas n~e. 311 vaudrait mieux qu’elle ne vive pas. L’aimer vraiment, c’est mettre fin ~ sa vie. Par 

compassion ! Quelle violence ! 

Violence de laisser entendre aussi explicitement ~ routes les Anne-Marie que leur vie est sa! ns valeur, et que leurs proches pourraient leur donner la 

mort par amour. 

Violence de laisser entendre aux parents qui, jour apr~s jour, accompagnent leur enfant handicap~ que leur combat est sans issue, que le v~ritable 

amour, la vraie compassion, seraient de mettre fin aux jours de leur enfant. 

Violence de laisser entendre ~ tous les aidants, m~decins, ~ducateurs, qui agissent aupr~s de personnes gravement malades ou handicap~es que leur 

~limination est aussi une alternative juste. 

Violence faite ~ tout un chacun, car au fond, ne sommes-nous pas, vous et moi, un jour ou l’autre en risque de devenir radicalement d~pendants ? 

Devrons-nous nous m~fier de l’amour de nos proches ? Et r~ciproquement, le cas ~ch~ant, nos proches devront-ils se m~fier de notre amour ? 

Oui, par cette d~cision de justice, la soci~t~ a fait plus que justifier un acte coupable, ind~pendamment de la comprehension que l’on peut avoir de 

son auteur. Elle risque d’ouvrir la porte ~ toutes les d~rives ~ venir, puisqu’elle a justifi~ que la personne gravement malade ou handicap~e soit 

~limin~e, alors que le seul devoir est de l’accompagner. C’est ce que souligne le procureur g~n~ral de la Cour d’appel de Versailles en d~cidant 

d’interjeter appel de cette d~cision : << ce verdict d’acquittement pourrait en effet ~tre compris comme un encouragement ~ l’atteinte volontaire ~ la 



vie des handicap~s, qui m~ritent notre protection et notre soutien >> a-t-il d~clar~. 

II y a presque 50 ans, il y eut en Belgique ce qu’on a appel~ << le proc&s de Liege >>. L~ aussi, l’acquittem! ent de parents qui avaient tu~ leur fille 

gravement handicap~e. Des sc~nes de liesse dans la rue avaient accompagn~ ce verdict. La violence de cet ~v~nement provoqua un grand sursaut 

des soci~t~s belge et frangaise, manifestant un mouvement de solidarit~ ~ l’~gard des personnes gravement atteintes et de leurs parents. Tr&s 

concr&tement alors, Marie-H~l~ne Mathieu fonda l’Office chr~tien des personnes handicap~es (OCH) pour soutenir les familles, susciter des r~ponses ~ 

leurs besoins, apporter un ~clairage sur la valeur sacr~e de la personne handicap~e et sa place dans la societY. 

Aujourd’hui comme il y a 50 ans, d’un real peut sortir un bien : le << oui ~> ~ la vie de route personne, quelles que soient ses limites, l’appel ~ 

l’engagement de chacun et de tout! e la soci~t~ pour son accompagnement, en particulier par la creation de lieux de vie. 

Philippe de Lachapelle 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS : 

Les informations de ZENTT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr&s 
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don2@enit.org 

Pourquoi Zenit a besoin de vous... 

Chers lecteurs, 

Depuis plusieurs semaines nous vous invitons ~ faire partie de la <~ grande famille ~ des lecteurs francophones qui soutiennent Zenit financidrement, mais certains se demanderont ce que 
cette <~ famille ~ peut bien leur apporter. 

Elle peut d’ores et d~j~ vous apporter deux choses (et ~ l’avenir beaucoup plus ..). 

Tout d’abord, la joie de savoir que vous avez rendu un grand service ~ d’autres. En permettant ~ Zenit de poursuivre son activitY, vous faites un cadeau ~ ceux qui en ont besoin mais ne 
peuvent pas faire de don. Et si vous avez lu certains des t~moignages que nous avons publi~s, vous savez que pour certains, recevoir Zenit est un vrai cadeau. 

Cette amaze, notre agence aurait besoin de recueillir 330.000 euros parmi les lecteurs francophones, ce qui correspond ~ un peu moins de 4 euros par aboma~, puisque vous ~tes 85.000. 

Par consdquent, si vous faites un don de 12 euros, vous permettez ~ 3 personnes de recevoir Zenit gratuitement, si vous faites un don de 40 euros, ~ 10 persolmes, un don de 100 euros, ~ 25 
personnes . 

Et si vous ~tes sensibles ~ l’importance de la nouvelle &~angdlisation, vous serez heureux de voir le nombre des lecteurs de Zenit augmenter car ils sont tous des &~angdlisateurs potentiels 
aux quatre coins du monde. 

Pour faire grandir le hombre de nos lecteurs et ainsi favoriser au maximum la diffusion de l’information, nous avons dfi renoncer ~ uaae distribution limit~e ~ des abonnements payants. 

C’est puur cette rmson que Zenit offre gratmtement sun service d’informatiun professionnel ~ tous ses abonn~s ~ priv~s ~ et propose des tarifs personnalis~s aux m~dias qm se consacrent ~ 
l’ovang~lisatiun et dunt le budget est limit~ 

Cette pulitique a port~ des fruits. Plus de 530.000 personnes dunt 510000 ~ priv~s ~ regoivent actuellement [es bulletins de Zenit par e-mail, clans l’une des sept [angues prupus~es. 

Nutre objectif est de faire tout notre possible pour continuer ~ fonctionner de cette mani~re Les nombreux t~moignages - parfuis trbs ~mouvants - que nous recevons du monde entier nous 
encouragent ]2~rtement ~ poursmvre dans cette voie 

Pour couvrir nos frais de fonctiunnement, nous disposuns des abonnements des m~dias qui repruduisent notre information, des annunces publicitaires clans les bulletins, mais avant tuut 
des dons de nos lecteurs. I1 est dunc extr~mement important que chaque abonn~ en mesure de faire un don, m~me tr~s mudeste, sache que Zenit compte vraiment sur lui 

Comme nous l’avons d~ig annunc~, Zenit a besuin des duns des abunn~s pour cuuvrir 60% de son budget annue[ qui currespond cette annie ~ 990000 eurus. 

(c£ ~:/A~ww.~er~il ,’,~                     ) 

L’Sdition en ]angue fran9aise, avec ses 85 000 lecteurs << privSs >> est la truisi8me plus impurtante (aprSs l’espagnol et ]’anglais) au niveau du numbre d’abunnSs mais ]’an dernier [a 
contribution :financi~re des lecteurs francuphunes a dSpass8 cel]e des lecteurs anglophunes qui 8tait depuis de longues annSes la premiere source de financement de Zenit. 

Nuus savuns qu’en pratique i[ est impossible de recevuir 4 euros de 85.000 abonnSs (puur arriver g 330.000 eurus, l’ubjectif puur [’Sdition en langue fran9aise), mais peut-Stre 50 euros de 
6.600 [ecteurs, uu 25 euros de ] 3.200 [ecteurs ? Votre dun, que[ que soit son montant, est prScieux [ 

La ~2~rce d’impact de Zenit dans le munde entier dSpend de vutre gSnSrosit8 ! 

Pour tout renseignement cuncernant l’envui des duns, cliquer sur : 

Si vous avez un doute sur le syst~me d’envoi des dons, n’hdsitez pas fi nous contacter g l’adresse : 
irffodons@zenit, org 

Pour le paieruent par calte de credit, la confidentialitd des informations est garantie par un systdme hauteruent s~curis~. 

Nous remercions tous ceux d’entre vous qui ont ddjg fait un don et ceux qui le feront dans les prochains jours. 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont ddductibles des imp6ts en France, Alleruagne, Espagne, Etats-Unis et Mexique 
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DOCUMENTS 

Rome 

Benoit XVI invite les chr&tiens du Caucase & maintenir leur 4< identit6 

Ad limina des ~v~ques de trois nations 

ROME, 3eudi 24 avri12008 (.Z.....F......’.’..~Z.~!?.!:.e,,.) - Benoft XVl souhaite << justice et paix ~> pour les peuples du Caucase, un statut juridique pour l’Eglise 

catholique dans cette r~gion, et recommande aux chr~tiens de maintenir solidement leur identitY, tout en entrant en dialogue avec les autres 

confessions et les autres religions. 

Le pape Benoft XVI a re~u ce matin les ~v&ques du Caucase m~ridional - Arm~nie, Azerbafdjan et G~orgie - en visite ad limina. 

Benoit XV[ rappelle qu’apr~s la chute du communisme, il est n~cessaire de << t~moigner de l’Evangile avec courage &raq! uo; face aux nouveaux << d~fis 

sociaux et culturels 

11 s’agit, soulignait le pape, d’emp&cher que I~ oQ << le communisme >> n’a pas r~ussi & d~truire << l’identit~ catholique >>, aujourd’hui, des << formes 

insidieuses de pression puissent affaiblir >> ce sens << d’appartenance eccl~siale >> des baptis~s. 

Benoit X’Vl a mentionn~ la r~cente visite du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, avant d’affirmer que cette terre est << fiche d’histoire et de 

culture, creuset de civilisation et carrefour entre Orient et Occident 

11 s’agit, soulignait le pape, d’une soci~t~ qui vient de subir des << changements sociaux significatifs >> sur le << chemin du progr~s >>, mais a! vec des 

d~fis importants : pauvres, ch6meurs, r~fugi~s, << que les guerres ont ~loign~ de leurs maisons 

Mais les bouleversements historiques n’ont pas ~teint, soulignait le pape << la flamme de l’Evangile >> dans ce << terreau fertile >> du Caucase. 

Pourtant les << oppositions violentes >> ext~rieures et int~rieures ont provoqu~ ~> de << nombreuses victimes >>, y compris des << martyrs de la foi ~>. 

C’est dans ce contexte que le pape a exhort~ les ~v&ques ~ se monter des << guides sages et sQrs >> et en particulier ~ soutenir les familles, << cellules 

vivantes >> du Peuple de Dieu. 

Et d’insister sur ce th~me : << Les familles, aujourd’hui, ~ cause des mentalit~s inculqu~es ~ la soci~t~ et h~rit~es de la p~riode communiste, 

rencontrent de nombreuses difficult~s et sont marquees par ces blessures et ces attentats contre la vie humaine qui, h~las, sont enregistr~es dans 

rant d’autres parties du monde 

Or, les catholiques sont un << petit troupeau >> dans cette r~gion - de rite arm~nien, latin, chald~en - et vivent au contact des autres chr~tiens - 

orthodoxes, arm~niens apostoliques -, et des autres communaut~s religieuses juives et musulmanes. 



<< Danscecontextemultireligieux, ilest important quelescatholiquescontinuent et intensifient leurcollaboration aveclesautresEgliseset aussi 

avec les disciples des autres religions >>. 

Invitant les ~v~ques ~ favoriser les vocations sacerdotales et ~ la vie consacr~e, le pape leur disait qu’en Arm~nie, en AzerbaYdjan et en G~orgie les 

jeunes doivent pouvoir compter sur des pr~tres << saints >> et qui << vivent avec joie leur vocation >> et se << d~vouent avec g~n~rosit~ au soin de tous 

les fiddles ~>. 

Benoit XVl a salu~ << les activit~s caritatives promues par l’Eglise dans le Caucase ~> en faveur des pauvres et des personnes en difficultY. 

II a aussi encourag~ les fiddles << 8 t(~moigner par leur vie l’amour du Christ ~>~ 

Et aux ~v~ques, il a recommand~ la formation des consciences << selon l’~thique ~vang&,eacut! e;lique avec une attention privil(~gi~e pour les jeunes >>. 

Anita S, Bourdin 

]e seuh~ite envo~ cette informatio~ a~ L~n 

Trois nouvelles b~atifications approuv~es par Benolt XVI 

L’Eglise en f~te au Venezuela, en Italie et en Allemagne 

ROME, Jeudi 24 avri12008 (~.~.~J~]ii~![g~ - Trois femmes seront proclam~es bienheureuses dimanche prochain, 27 avril, ~ Caracas, le samedi 3 mai, au 

Latran, et dimanche 4 mai, ~ TrOves. 

Le Bureau des c~l~brations liturgiques pontificales annonce en effet les prochaines b~atification de trois Servantes de Dieu, religieuses, du Venezuela, 

d’Italie et d’Allemagne. 

La Servante de Dieu Candelaria de San Jos~ (1865-1940) - au si~cle, Susana Paz Castillo Ramirez -, ~tait carmelite. Elle est aussi la ~!?.!!!~.~.~.[i~ du 

Tiers-ordre r(~gulier f~minin du Venezuela. Elle sera b(~atifi~! ;e dimanche prochain ~ Caracas. 

La Servante de Dieu Maria Maddalena de l’Incarnation (1770-1824) - au si~cle, Caterina Sordini -, religieuse, est la fondatrice de l’Institut des sceurs 

de !~.9.!i{!:!!~.!)..z!~[~?.~.L~.~.!!~ du Tr~s Saint Sacrement. Elle est n~e ~ Porto Santo Stefano, dans la province italienne de Grossetto et elle s’est ~teinte 8 

Rome le 29 novembre 1824. L’Ordre fond~ est monastique et contemplatif : les moniales sont pr~sentes en Italie, Autriche, et en Espagne, et dans 

diff~rents pays d’Afrique. Elle sera b~atifi~e le samedi 3 mai, 8 16 h en la cath~drale de Rome, la basilique Saint-Jean du Latran. 

La Servante de Dieu ~’~!#.[!.,~..~Ji~...~!..e..Ji!L!). (1826-1906) - au si6cle, Margaretha Flesh -, religieuse, est fondatri! ce des Franciscaines missionnaires de 

Sainte-Marie-des-Anges. Elle sera b~atifi~e le dimanche 4 mai ~ 15 h, en la cath~drale de Tr6ves. 

Anita S. Bourdin 

La r~forme agraire doit tenir compte des petits agriculteurs et des indig~nes 

Le Saint-Si~ge ~ la conference de la FAO ~ Brasilia 

ROME, Jeudi 24 avri12008 (~.~!~]i=:~Z~i) - La r~forme agraire est un << objectif prioritaire >> et doit tenir compte des petits agriculteurs et des indig~nes, 

affirme Mgr Renato Volante, Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ l’Organisation de I’ONU pour l’Alimentation et l’Agriculture (!-.".~.~) qui a son si~ge 

~ Rome. 

Mgr Volante est intervenu le 17 avril, lors de la 30e session de la conference r~gionale pour l’Am~rique latine et les CaraYbes qui s’est tenue ~ Brasilia. 

En Am~rique latine, Mgr Volante a soulign~ << la n~cessit~ >> de << strategies d’acc6s A la propri~t~ de la terre >>. 

Et en vue de la r~forme agraire, le repr~sentant du Saint-Si~ge pr~conise de << tenir compte de la situation des petits agriculteurs >> et << des 

communaut~s indig~nes >>, y compris de leurs << traditions >> qui, parfois, << s’opposent aux cadres institutionnels >> et aux << crit6res productifs 

actuels >>. 

II y voit << un objectif prioritaire >> et l’Eglise y est << tr~s attentive >>, plus encore, elle d(~sire apporter sa contribution, grace ~ ses << organismes de 

cooperation >>. 

Rappelons que d~s novembre 1997, le Conseil pontifical justice et paix a publi~ un documei~ sur la r~forme agraire intitul~ : << Pour une meilleure 

distribution de la terre. Le d~fi de la r~forme agraire >>. Le cas des populations indig~nes ~tait d~j~ mentionn~. 



Mgr Volante a rendu hommage ~ l’action de la FAO en vue d’~radiquer la faim dans le monde, et a exprim~ le soutien du Saint-Si&ge ~ cette agence de 

I’ONU. 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge a rappel~ que le premier des droits humains est << le droit ~ la vie >>, dont << l’alimentation est une composante 

indispensable >>. 

Mgr Volante a soulign~ aussi le dessein de la conference de Brasilia d’<< apporte! r une dimension humaine ~> ~ la recherche d’une meilleure production 

alimentaire, rendue possible aujourd’hui par << la technologie et les avanc~es de la recherche ~ appliqu~e ~ l’agriculture. 

Mais la lutte contre la faim et la malnutrition doivent, a-t-il recommand~, s’int~grer dans << les grandes strategies mondiales pour l’~radication de la 

pauvret~ ~>. 

Enfin, Mgr Volante a ~galement mentionn~ les difficult~s de la production agricole dues 8 << l’environnement >> ou aux << facteurs territoriaux >>, et << aux 

d~rives des politiques commerciales ~> alors que l’on freine les << n~gociations internationales en mati~re de commerce agricole 

Or, a d~nonc~ Mgr Volante, l’~conomie de nombreux! pays est suspendue ~ << une exportation r~duite ~ certains produits >>. Au contraire, il a rappel~ 

que << la s~curit~ alimentaire a besoin d’importations plus diff~renci~es >>. 

<< La production de biocarburants menace le droit 8 l’alimentation >> : c’est pour sa part sur ce th~me que L’Osservatore Romano en italien du 25 avril 

2008 titre sur l’intervention de Mgr Volante. 

Anita S. Bourdin 

]e smuhai~e envover cease ii~forms~ion a" u~ ami 

L’affirmation de I’identit~ est & la base du dialogue interreligieux 

Selon le card. Tauran, les initiatives de dialogue en Afrique m~ritent d’&tre mieux connues 

ROME, .~eudi 24 avri12008 (~.~#~[![,:~i) - Au lendemain d’une rencontre sur la formation au dialogue entre les religions en Afrique, organis~e ~ Nairobi 

(Kenya) du 26 au 20 avril, le cardinal .lean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, s’est dit tr~s impressionn~ par la 

richesse du catholicisme africain. 

Dans un entretien ~ Radio Vatican, le pr~lat fait ~tat d’un nombre important de structures de dialogue mises sur pied par les chr~tiens africains qui, 

pr~cise-t-il, << m~riteraient d’&tre mieux connues ~> 

Apr~savoirinsist~surl’importance! del’identit~comme~tant<< la premi~recondition d’un dialoguevalablepoursavoirquinoussommes, poursavoir 

en qui nous croyons~>, le cardinal Tauran rel~ve que la reconnaissance de l’alt~rit~ y est tout aussi importante et que ces deux concepts << doivent se 

conjuguer ensemble >>. 

Pendant quatre jours, les membres et les consulteurs du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux de l’Afrique subsaharienne ainsi que divers 

responsables des Commissions ~piscopales charg~es du dialogue interreligieux en Afrique ont discut~ de la formation des pr~tres, des religieux et des 

laTcs ; et des initiatives de dialogue en Afrique. 

Le cardinal 3ean-Louis Tauran, ~tait accompagn~ de Mgr Chidi Denis Tsizoh et du missionnaire verbite, Marcus Solo 

<<EnAfrique, a-t-ildit, ilya uneconviction commune ! c’est queleschr~tienssont’oblig~s’det~moignerdeleurfoidansuneAfriqueplurireligieuse, 

pluriculturelle ~> a soulign~ le cardinal qui constate que << cette prise de conscience date depuis des armies >>. 

Sedisant lui-m&me<< ~tonn~> devant la richesse des initiatives prises parleschr~tiens, il rel~vequ’<< enAfrique, ledialogueinterreligieuxest un 

dialogue de la vie, mais aussi un dialogue des cultures ~>. 

<< Et la culture unit beaucoup plus qu’elle ne divise >>, a-t-il insistS. 

Parmi les questions pos~es par les participants au congr~s, a poursuivi le cardinal Tauran, figure l’introduction dans les s~minaires d’un cours 

obligatoire de th~ologie du dialogue interreligieux, << car, comme l’a soulign~ le pape, cela est devenu une prioritY, non seulement en Afrique, mais dans 

le monde entier ~> 

<< Si l’on veut vivre en harmonie les uns avec les autres, il faut apprendre ~ se respecter les uns les autres, surtout dans ce que nous avons de plus 

sacr~ qui est la relation avec Dieu, qui est la religion >>, a-t-il ajout~. 

Le cardinal Tauran, qui dit ignorer si le dialogue entre les religions r~ussira ~ freiner la mont~e du fondamentalisme islamique, est n~anmoins convaincu 

<< qu’il pourra s~rement faire comprendre aux uns et aux autres que le libert~ religieuse est un droit fondamental ; et qu’aucune religion ne saurait, ni 

par la trompede ni par le pros~lytisme, se voir impos~e ~ un individu ou ~ un groupe d’individus, quel qu’ils soient ~>. 



International 

Russie : Les Russes re~oivent positivement le message du pape 

Y compris dans les milieux orthodoxes et non religieux 

ROME, Jeudi 24 avri12008 (ZEE,~ZT, o~-~) - Le message de Benoft XVI au peuple russe a re~u un 6cho positif dans le public russe ainsi que dans la presse 

internationale, indique le directeur eccl~siastique international et president d~sign~ de l’¢~uvre internationale catholique de bienfaisance << Aide ~ 

l’l~glise en D~tresse >> (~.~), le P~re Joaquin Alliende. 

TI faut se r~jouir, d~clare-t-il, que les salutations du Pape aient ~t~ bien accueillies non seulement par les catholiques de Russie, mais ! aussi dans les 

milieux orthodoxes et non religieux. 

Selon le P~re Alliende, le discours du Pape << prend racine dans le d~sir le plus profond du c~eur du Saint P~re d’encourager la croissance de l’amour 

entre l’l~glise catholique et l’l~glise orthodoxe >>, comme on a d~j~ pu le remarquer depuis le d~but de son pontificat. Le directeur eccl~siastique de 

<< l’Aide ~ l’l~glise en D~tresse >> a ~t~ reCu en audience priv~e par le Saint P~re le jour de l’enregistrement du film, et a vu ~ quel point Benoft XVI a ~t~ 

touch~ par le fair de pouvoir ainsi adresser ~ tous les hommes de Russie son message d’estime et de sympathie. 

Le P~re Alliende souligne que le discours du Pape au peuple russe, qui faisait partie d’un documentaire sur la vie du Pape Benoit XVI, constituait une 

<< ~tape importante sur le chemin d’un rapprochement plus profond entre Chr~tiens catholiques et orthodoxes. >> 

Peter Humeniuk, expert de la Russie de << l’Aide ~ l’~glise en D~tresse >> a d~clar~ que ce documentaire avec le discours du Pape avait permis de 

rapprocher le Saint P~re de nombreux Russes. Les t~l~spectateurs ont ressenti le Pape comme << une personnalit~ respectable et en m~me temps 

aimable et chaleureuse >>. De nombreuses personnes ont ~t~ surprises de constater que le Pape ~tait << humainement si sympathique >>. II a ~t~ 

particuli~rement agr~able ~ beaucoup que le Saint P~re fasse une pattie de son discours en Russe. 

Un pr~tre catholique de Sib~rie orientale a d~clar~ &a! grave; << l’Aide ~ l’~glise en D~tresse ~> que le film avec le discours du Pape avait ~t~ d’apr~s lui 

<< une v~ritable br~che ~> et produirait certainement << du fruit pour l’l~glise de Dieu ~ l’ouest comme ~ l’est ~>. Les catholiques se sont r~jouis 

d’apprendre que le projet de film avait ~galement ~t~ approuv~ par l’l~glise orthodoxe. Cela prouve ce que l’on peut atteindre quand nos l~glises se 

rapprochent ~>. 

L’GEuvre internationale catholique de bienfaisance << Aide ~ l’~glise en D~tresse ~>, qui d~pend directement du Saint Si~ge, avait initi~ et soutenu la 

creation du film sur le Pape Benoit XVl. Le film a ~t~ diffus~ pour la premiere fois le 16 avril dernier ~ I’o! ccasion de l’anniversaire du Pape sur la chaine 

d’information nationale russe Vesti. 

Les sal~siens lancent le << Projet Europe 

Bilan des travaux de leur 26~me chapitre g~n~ral 

ROME, Jeudi 24 avril 2008 (ZENIT.org) - Parmi les d~cisions adopt~es par la congregation sal~sienne lors de son r~cent chapitre g~n~ral, figure le 

<< Projet Europe >>. 

<< Aujourd’hui plus que jamais, nous nous rendons compte que notre presence en Europe doit ~tre repens~e ~> a d~clar~ le recteur majeur, le p~re 

Pascual Ch~vez, dans son discours de cl6ture, ~ l’issue du 26~me chapitre g~n~ral de la congregation, qui a eu lieu ~ Rome du 3 au 12 avril dernier, en 

presence de quelque 232 sal~siens provenant de 129 pays. 

L’objectif, a-t-il dit en rappelant les paroles prononc~es par le pape ~ I’! occasion de l’audience priv~e qui leur a ~t~ accord~e le 31 mars dernier, c’est 

<< dessiner ~ nouveau d’une mani~re plus incisive et efficace la presence sal~sienne dans ce continent. C’est-~-dire rechercher une nouvelle 

proposition d’~vang~lisation pour r~pondre aux besoins spirituels et moraux de ces jeunes, qui nous apparaissent un peu comme des p~lerins sans 

guides et sans but ~>. 

Lors de l’audience pontificale ~ tous les participants au chapitre g~n~ral, le pape avait soulign~ << l’urgence ~ducative >> de ce XXIe si~cle, invitant les 

sal~siens ~ << renforcerla proposition chr~tienne, la pr~sencedel’Egliseet lecharismedeDon Bosco~>en Europe. 

<< Commel’Europe, qui a su ~treg~n~reuseen e! nvoyantdenombreuxmissionnaires~traverslemonde, aujourd’huitoutela congr~gation, en faisant 

appel surtout aux r~gions riches en vocations, doit se montrer disponible ~ son ~gard ~ 

Sur cette ligne, le recteur majeur a soulign~ que le << Projet Europe ~>, ne vise pas une << simple conservation des structures ~> , mais la raise sur pied 

d’un nouveau projet pour exprimer une presence nouvelle, aux c6t~s des jeunes d’aujourd’hui >> . 

SpiritualitY, communaut~ et mission 

Parmi les diff~rents points soulev~s lors du chapitre, le p&re Pascual Ch~vez a d~gag~ trois priorit~s pour la congregation: la spiritualitY, en plagant au 



centre de la vie la Parole de Dieu et l’Eucharistie; la communaut~, comme << forme alterna! rive de vie au module dominant ~>; la mission, en particulier 

dans les nouvelles fronti~res de << l’exclusion, la s~cularisation, la r~flexion, la formation et l’~ducation ~ tous les niveaux ~> . 

Autres priorit~s soulign~es au cours des travaux et concernant le travail des sal~siens pour les prochaines ann~es : une relance de la pastorale et de 

l’~vang~lisation aupr~s des jeunes, la pastorale des familles, et un regain d’attention pour les plus pauvres et les laiss~s pour compte. 

<< Et tout cela ~>, a rappel~ le recteur majeur, doit toujours se r~aliser << sous le signe de la fid~lit~ ~ l’alliance, en organisant notre vie personnelle, 

communautaire et institutionnelle selon les valeurs de l’Evangile et selon le charisme de Don Bosco ~>. 

Reparcourant Faction pastorale de Don Bosco, il a soulign~ son identit~ de pr&tre-~ducateur, ~ imiter le plus fid&lement possible. 

France : Les apparitions de la Vierge ~ Benolte Rencurel 

Reconnaissance officielle 

ROME, 3eudi 24 avri12008 (~..L.".~J~I!II=~?.!:~ - Le caract~re surnaturel des apparitions de la Vierge ~ Beno~te Rencurel, au sanctuaire du Laus, dans les 

Hautes-Alpes, sera reconnu, le 4 mai prochain, par Mgr 3ean-Michel di Falco L~andri, ~v&que du ~.i~.~.~ de Gap et d’Embrun (cf. Zenit du 8 avril 

2008). Un colloque est organis~ ~ cette occasion du :~er au 3 mai au soir. Ces quelques rep~res historiques et spirituels sont publi~s par le diocese. 

<< Le 4 mai prochain, je reconnaitrai officiellement le caract~re surnaturel des apparitions de la Vierge ~ Beno~te Rencurel, au sanctuaire du Laus, dans 

les Hautes-Alpes. Les derni~res apparitions officiellement reconnues en France, sont celles de Lourdes, il y :~46 ans. 

La reconnaissance officielle sera proclam~e au cours de la messe c~l~br~e le 4 mai ~ partir de ~.0h30 dans la Basilique Notre-Dame du Laus en 

presence du Nonce apostolique en France, Mgr Fortunato Baldelli, et d’une trentaine de cardinaux et d’~v~ques du monde entier. Leur participation 

marque l’importance de cet ~v~nement non seulement pour l’Eglise qui est dans les Hautes-Alpes, mais aussi pour l’Eglise de France et l’Eglise 

u niverselle. 

Cette reconnaissance est une mani~re de montrer l’importance de ce sanctuaire pour l’Eglise. 3ean Guitton a dit de ce lieu qu’il est << un des tr~sors les 

plus caches et les plus puissants de l’histoire de l’Europe >7. C’est v~ritablement I! e poumon du diocese de Gap, appel~ ~ devenir de plus en plus vital 

pour l’Eglise qui souffre de nombreux maux. 

L’esprit d’accueil, de pri~re et de p~nitence enseign~ par la Vierge ~ Beno~te Rencurel est pour chacun de nous un exemple ~ suivre. 3e souhaite que 

l’~v~nement du 4 mai contribue ~ faire connaitre davantage ce lieu m~connu et pourtant si fiche de l’Eglise. ~ 

Pour le P. Bertrand Gournay, recteur du sanctuaire Notre-Dame du Laus, << le Sanctuaire de Notre-Dame du Laus manifeste dans son histoire et son 

actualit~ la Providence de Dieu ~ I’~gard de son peuple. Chaque annie, cent vingt mille p~lerins se rendent individuellement ou par groupes aux pieds 

de I’autel de Bon Rencontre pour d~poser leurs fardeaux. La pri~re des fiddles refl~te les attente! s des hommes et des femmes blesses par le p~ch~. 

En ~cho, la grace des sacrements vient au secours de nos faiblesses 

II esp~re que la reconnaissance officielle des apparitions contribue << au renouvellement de la foi chr~tienne dans la r~gion et au-del~. ~> 

Quelques mois apr~s son arriv~e sur le diocese de Gap et d’Embrun, fin 2003, Mgr 3ean-Michel di Falco L~andri a souhait~ relancer le proc~s de 

b~atification de la Benoite Rencurel. Au cours d’un voyage ~ Rome on lui a fait remarquer qu’aucun de ses pr~d~cesseurs n’avait reconnu officiellement 

les apparitions, ~tape importante dans la procedure de b~atification d’une personne ayant b~n~fici~ d’apparitions. 

Quelques semaines plus tard, il mandatait le P~re Ren~ Combal, en charge du dossier ! de b~atification de la voyante, pour constituer une ~quipe 

d’historiens, de th~ologiens et de psychologues afin de r~aliser une enquire ~ partir des documents d’archives. Apr~s trois ann~es de recherche et de 

r~flexion, les sept sp~cialistes ont pr~sent~ leurs conclusions respectives, unanimes pour dire que rien ne faisait obstacle ~ une ~ventuelle 

reconnaissance du caract~re surnaturel des ~v~nements v~cus au Laus par Benoite Rencurel. 

Le r~sultat de cette enqu~te a ensuite ~t~ communiqu~ ~ Rome, conform~ment aux directives de la Congregation pour la doctrine de la Foi, qui n’a 

elle-m~me ~mis aucune objection ~ une telle reconnaissance. 

Etape importante dans la vie du sanctuaire du Laus, la reconnaissance des apparitions permettra-t-elle d’acc~l~rer la b~atification de Benoite 

Rencurel ? L’avenir nous le dira... 

Apparitions de la Vierge Marie 

Le Laus est un sanctuaire unique en France et en Europe par la duroc et la diversit~ de ses apparitions. 

La v~n~rable Benoite Rencurel a b~n~fici~ durant 54 ans d’apparitions de la Vierge, du Christ, d’anges et de diff~rents saints en diff~rents lieux : ~ 

Saint Etienne d’Avan~on, au vallon des Fours, ~ Pindreau, au Laus, ~ Embrun, ~ Gap, ~ La Saulce et ~ Marseille. 

Par ailleurs, l’huile de la lampe du tabernacle de la basilique de Notre-Dame du Laus est un signe de la puissance de Dieu et de sa mis~ricorde. Encore 

de nos jours, de nombreuses gu~risons physiques et spirituelles l’attestent. 

Missions de Beno~te Rencurel 



Des Manuscrits, r~dig~s au temps de la voyante, laissent appara~tre en Benoite Rencurel, une jeune berg~re sensible, croyante et priante. 

Au fil des apparitions, les t~moins montrent une femme solide, pleine de bon sens, qui ~tablit sa vie sur la confiance en la Vierge Marie. Ce 

m0rissement, indispensable ~ l’~quilibre spirituel et affectif de la voyante, se renforce par des heures de pri~res et une grande asc~se. 

Benoite d~couvre peu ~ peu, au long des dialogues et des enseignements de la M~re de Dieu, la souffrance des p~cheurs et en m~me temps leur salut 

en J~sus-Christ par sa Croix et sa R~surrection. 

Elle propose aux p~lerins de se tourner vers les sacrements, notamment la confession et I’eucharistie. 

Les gu~risons ~ Notre Dame du Laus 

Au temps de Benoite, les routes premieres gu~risons du Laus concernaient aussi bien les adultes que les enfants. Nombreux furent ceux qui, tr~s 

gravement d~ficients visuels, gu~rirent miraculeusement de ce que l’on appelait ~ l’~poque une taie sur l’oeil. Apr~s avoir appliqu~ de l’huile du 

sanctuaire sur leur organe bless~, ils voyaient parfaitement clair. 

A cette ~poque, les autorit~s eccl~siastiques h~sitaient sur I’attitude ~ avoir au sujet des ph~nom~nes qui se produisaient au Laus. Jusqu’au jour o~J le 

vicaire g~n~ral d’Embrun, Antoine Lambert, organise une expedition pour se rendre au Laus et mener son enqu&te. L~, il assiste quasiment en direct ~ 

la gu~rison d’une femme de vingt-deux ans, Catherine Vial. Dans la nuit du 18 au 19 avril 1665, alors qu’elle se trouve dans son lit, elle sent soudain 

qu’elle peur d&eacu! re;plier ses jambes qu’elle avait r~tract~es sous elle depuis six ans. Le matin, elle court se rendre ~ la messe c~l~br~e par Antoine 

Lambert qui s’~crie alors : << Le doigt de Dieu est I~ ! Le doigt de Dieu est I~ ! >> 

Suivent maintenant deux ~pisodes qui se sont passes tout r~cemment, au d~but des ann~es 2000. 

Une dame belge se pr~sente un jour ~ l’accueil du sanctuaire, annon~ant qu’elle est gu~rie d’une hernie discale qui s’ext~riorisaiL En raison de son 

~tat, il avait ~t~ question de l’op~rer dans l’urgence. Ce ~ quoi elle avait r~pondu : << Non docteur, vous ne m’op~rerez pas ; c’est Marie qui va me 

gu~rir ! ~> Le chirurgien avait souri et dit avec ironie : << Vous croyez encore aux miracles ? ~> << Oui, docteur ! ~> avait-elle dit! . Quatre mois plus tard, 

le chirurgien, ne la voyant pas venir comme pr~vu, s’en ~tait inqui~t~, l’avait convoqu~ et lui avait fair passer un scanner. Stupeur, il n’y avait plus 

rien. La patiente de lui dire alors : << Docteur, vous y croyez aux miracles maintenant ? ~> << Oui, madame, lui r~pond-il, ce que vous aviez n’~tait 

gu~rissable que par une intervention chirurgicale. ~> 

A la m&me p~riode, l’accueil du sanctuaire regoit un coup de t~l~phone en provenance d’Australie. Une m~re demande que l’on prie pour elle aupr&s de 

Notre-Dame du Laus. En effet, elle attend des jumeaux et l’un des deux, selon le diagnostic permis par l’~chographie, est malform~ On lui r~pond << 

Nous allons prier pour vous, mais nous vous envoyons surtout l’huile de la lampe et vous vous ferez des onctions pour vos b~b~s chaque jour. &ra! 

quo; Peu de temps apt&s, les deux b~b~s naissent, magnifiques tous les deux. A l’~poque des fairs, les grands-parents se trouvaient au Sanctuaire. 

La messag~re de la Vierge Marie 

Benoite Rencurel, messag~re de la Vierge Marie, laTque missionnaire et vierge consacr~e du tiers-ordre de Saint Dominique, est la fondatrice du 

Sanctuaire de Notre-Dame du Laus qui attire depuis ses origines de nombreux p~lerins. 

N~e en septembre 1647 ~ Saint-Etienne d’Avan~on, qui se trouvait alors sur le territoire de l’archev~ch~ d’Embrun, elle est contemporaine du roi Louis 

XIV (1638-1715). 

En 1654, la petite fille de sept ans perd son p~re et se retrouve avec sa m~re Catherine et ses deux soeurs, Marie et Madeleine, dans une situation de 

grande pauvret~. 

En mai 1664, la M~re de Dieu commence ~ lui appara~! ire quasi quotidiennement au Vallon des Fours, pros de son village o~ elle garde son troupeau. 

Ces apparitions transforment son comportement et sa vie spirituelle. Apr~s deux mois d’absence, la Vierge se manifeste de nouveau ~ Pindreau ~ la fin 

septembre 1664. Elle conduit Beno~te au hameau du Laus o~ Elle lui fair connaitre son projet : << Elle a destin~ ce lieu pour la conversion des p~cheurs 

>> ; et Elle lui annonce que << beaucoup de p~cheurs et de p~cheresses viendront ici se convertir >>, lui demandant de << prier sans cesse ~> pour eux. 

D&s le printemps suivant arrivent les premiers p&lerins : 130 000 en 18 mois. Confessions d’une rare qualitY, conversions et gu~risons attirent 

I’attention des pr&tres et de I’autorit~ eccl~siastique~ Benoite commence ~ exercer sa mission d’accueil, de pri&egr! ave;re et de p~nitence en mettant 

en oeuvre son charisme de connaissance des coeurs. A la suite de la gu~rison de Catherine Vial, paralys~e des jambes pendant six ans, le vicaire 

g,~n~ral Antoine Lambert, reconnait le << doigt de Dieu ~> et autorise la construction de I’~glise qui deviendra plus tard la basilique de Notre-Dame du 

Laus. 11 nomme des pr&tres au service du p&lerinage. 

En 1669, Benoite, au pied de la croix d’Avan~on, a la vision du Christ crucifi~ qui la touche profond~ment. Elle va connaitre pendant plusieurs ann~es 

les << souffrances du vendredi saint >>. 

Apr&s une vie exemplaire, la Servante de Dieu meurt au Laus dans une maison toujours visible actuellement, le 28 d~cembre 1718 en odeur de 

saintet~. 

D~veloppement du sanctuaire 

Apr&s la mort de Benoite, ! le sanctuaire s’est d~velopp~ comme la Vierge l’avait annonc~. 

Elle avait dit que les ossements de Beno~te feraient des miracles et que les malades viendraient de routes parts et de bien loin pour obtenir la 

gu~rison. Elle avait de plus affirm~ : << j’ai choisi ce lieu pour la conversion des p&cheurs ~>. Un ange avait ~galement annonc~ : << Le Laus est l’ouvrage 

de Dieu, que ni l’homme ni le d~mon avec route leur malice et leur rage, ne sauraient d~truire, qui subsistera toujours plus florissant jusqu’~ la fin du 

monde et fera de grand fruits partout >>. 

La gu~rison miraculeuse de Lucr&ce Souchon en 1720, reconnue par l’~v&que de Gap, atteste la saintet~ du lieu. Pass~ l’orage de la R~volution, la 



g,~n~rosit~ des foules permet l’embellissement et l’extension du sanctuaire avec l’arriv&,eacut! e;e en 1818 des p~res Oblats de Marie Immacul~e. Avec 

eux, le Laus connait une nouvelle impulsion missionnaire. Ils sont remplac~s en 1842 par les missionnaires dioc~sains de Notre-Dame du Laus. Mgr 

DepUty, nouvel ~v~que de Gap, fait recopier int~gralement par l’abb~ Joseph Denis Galvin les manuscrits du Laus ~crits au xviie et xviiie si~cles. C’est 

la fameuse copie authentique des manuscrits du sanctuaire de Notre-Dame du Laus, reproduite en fac-simile ~ 500 exemplaires en 1996, en vue du 

proc~s de b~atification. 

En 1854, le m~me Mgr DepUty, obtient du pape Pie IX I’autorisation de couronner la statue de Notre-Dame du Laus. La c~r~monie se tient le 23 mai 

1855 en presence de 40 000 p~lerins. Le 18 mars 1894, le sanctuaire est ~lev~ au titre de basilique mineure par le pape L~on X]~]~I~ 

La seconde moiti~ du xixe si~cle et la premiere partie du xxe furent des temps d’activit~ intense pour le p~lerinage du Laus. Les missionnaires font 

conna]tre le lieu dans les grands congr~s eucharistiques en France et en Belgique, les Oblats de Marie Immacul~e au Canada. C’est alors la fondation 

dans le diocese de Montlaurier de la paroisse de Notre-Dame du Laus par le p~re Eugene Trinquier, originaire de Chorges. Plusieurs autres ~glises au 

Quebec sont d~di~es ~ Notre-Dame du Laus. 

En 1916, c’est la fondation au Laus des David~es, institutrices de l’enseignement publique. Elles organisent des sessions avec, entre autres, Maurice 

Blondel, Paul Claudel, Jacques Madaule, Henri Gh~on, Jean Guitton. 

Le 31 juillet 1981, Jean Paul II autorise le nouvel examen de la cause de b~atification de Beno~te qui ~tait arr~t~e d! epuis 1913. 

En 1996, une nouvelle demande pour la b~atification de Beno~te est introduite ~ Rome. 

Le 4 mai 2008, le caract~re surnaturel des apparitions est reconnu par Mgr Jean-Michel di Falco, ~v~que de Gap et d’Embrun. 

Aujourd’hui plus de 120 000 p~lerins et visiteurs se rendent chaque annie sur le site. Le Laus est toujours et plus que jamais un lieu de conversion, 

transformation, r~g~n~ration et de d~couverte profonde de la mis~ricorde divine. 

JMJ de Sydney : Les saints patrons sont choisis ! 

Ainsi que les sujets de cat,chases 

ROME, Jeudi 24 avri12008 (~.%~,~2) - La Journ~e mondiale de la Jeunesse (~.~) de Sydney, en Australie, en juillet prochain a d’ores ses saints 

patrons et les sujets des cat,chases. L’agence vaticane ~i!~.~.~ fair le point~ 

L’organisation des JMJ met au point le programme d~finitif de l’~v~nement qui en juillet prochain attirera l’attention mondiale ~ Sydney. Le comit~ 

organisateur a communiqu~ les sujets des cat,chases et les extraits de l’Ecriture Sainte pour chaque jour. Comme toujours, les ~v&ques du monde 

entier conduiront les cat,chases des mercredi 16, jeudi 17 et vendredi ! 18 juillet dans presque trois cents ~glises et autres si~ges de Sydney. 

Le sujet principal des trois jours est << Esprit Saint et Mission ~> et il sera d~velopp~ selon les phases suivantes : mercredi 16 juillet, << Appel~s ~ vivre 

dans l’Esprit Saint ~>, avec la r~f~rence biblique : << Si donc nous vivons de l’Esprit, nous marchons ~galement selon l’Esprit. ~ (Ga 5,25); jeudi 17 juillet, 

<< L’Esprit Saint, ~me de l’Eglise ~>, avec la r~f~rence biblique : << Et en r~alit~ nous avons tous ~t~ baptis~s en un seul Esprit pour former un seul corps, 

et nous nous sommes abreuv~s ~ un seul Esprit ~ (]. Co 12,13) ; vendredi 18 juillet, << Envoy~s dans le monde : l’Esprit Saint agent principal de mission 

~>, avec la r~f~rence biblique : << Vous aurez la f! orce de l’Esprit Saint qui descendra sur vous et vous serez rues t~moins. ~ (Ac 1,8) 

De plus les dix saints et bienheureux nomm~s << Patrons officiels des Journ~es Mondiales de la Jeunesse >> ont ~t~ rendus publics officiellement. Suivant 

la tradition de chaque JMJ, les dix saints patrons ont ~t~ choisis par les organisateurs et approuv~s par le Saint-Si~ge. 

Les saints patrons choisis sont : sainte Th~r~se de Lisieux, sainte Faustine Kowalska, sainte Maria Goretti, saint Pierre Chanel, le bienheureux Pierre 

To Rot, la bienheureuse Mary MacKillop, le bienheureux Pier Giorgio Frassati, la bienheureuse Teresa de Calcutta, le serviteur de Dieu Jean-Paul I~, 

Notre-Dame de la Croix du Sud. 

Pour d~cider des saints patrons nous nous sommes concentr~s sur ceux qui pourraient inspirer les jeunes ~>, a d~clar~ l’~v~que Anthony Fisher OP, 

coordinateur des JMJ. << Non seulement nous avons regard~ parmi les saints, mais ~galement parmi ceux qui attendent d’etre proclam~s saints, les 

bienheureux et ceux qui ont eu une influence particuli~re sur l’histoire de l’Australie et de l’Oc~anie. Nous demandons ~ chacun de leur apprendre leurs 

histoires et de comprendre que par l’interm~diaire de l’Esprit du Christ les personnes peuvent r~aliser des choses extraordinaires ~>, a d~clar~ l’~v~que, 

en encourageant les jeunes << ~ connaitre et ~ prier ensemble nos saints patrons ~. 

Les saints patrons seront au centre de I’attention durant certains des ~v~nements principaux, y compris la veill~e ~ I’Hippodrome de Randwick. Un 

peintre australien, Richard de Stoop a ~t~ charg~ de recr~er leurs images (sc~nes biographiques et images sont disponibles en ligne dans la galerie des 

JMJ www.wyd2008.org/media) 

dPour l’occasion les reliques du bienheureux Pier Giorgio Frassati seront apport~es en la cath~drale de Sydney : c’est la premiere fois que son corps 

quitte Turin, depuis sa mort survenue en 1925, ~ l’~ge de 24 ans. Le bienheureux Pier Giorgio est rappel~ pour son activisme social, pour sa nature 

sportive, pour son sens de l’humour et son esprit g~n~reux~ << Son charme, son amour pour le divertissement et sa consecration ~ Dieu et ~ l’humanit~ 

le rendent un exemple parfait pour les jeunes ~>, a d~clar~ Mgr Fisher. 



Vietnam : L’Eglise ~vang~lique r~dame la restitution de 265 propri~t~s 

Protestations publiques 

ROME, Jeudi 24 avri12008 (~.~.~J~i!ii~l!:~.) - Au Vietnam, l’Eglise ~vang~lique r~clame la restitution de 265 propri~t~s confisqu~es par les autorit~s, 

rapporte << Eglises d’Asie ~> (.-L...~), l’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Pour la premiere fois, depuis sa reconnaissance officielle par l’Etat en avril 2001, l’Eglise ~vang~lique du Vietnam, qui regroupe une majorit~ des 

communaut~s protestantes du sud, a exprim~ publiquement ses protestations et ses plaintes concernant l’attitude des autorit~s ~ son endroit. Une 

lettre ouverte (i) a ~t~ r~dig~e par le Comit~ ex~cutif de l’Eglise, habituellement prudent et respectueux de l’autorit~ politique. Intitul~e << Appel ~ la 

pri~re ~>, elle d~plore l’absence de r~actions des autorit~s face aux demandes r~p~t~es de l’Eglise pour la restitution de propri~t~s confisqu~es. Elle 

proteste aussi contre les interventions du gouvernement dons les affaires int~rieures de la communaut~ chr~tienne et contre la discrimination dont 

celle-ci est l’objet. 

La lettre dat~e du 28 mars dernier est adress~e ~ << l’Eglise de Dieu en tous lieux >>. Elle fait suite ~ de pr~c~dentes requ&tes dans lesquelles les 

dirigeants de l’Eglise menagaient de mener une action collective s’ils n’obtenaient pas d’entamer des n~gociations s~rieuses avec le pouvoir civil. 

L’Eglise ~vang~lique a fair parvenir aux responsables gouvernementaux une liste de 265 propri~t~s d’Eglise confisqu~es lors du changement de r~gime 

de 1975. La lettre precise que certains de ces ~tablissements ont ~t~ utilis~s ~ des fins profanes, quelques-uns, sans affectation precise, tombent en 

ruine, d’autres encore ont ~t~ d~molis. Deux destructions de bAtiments d’Eglise ont eu lieu, l’ann~e pass~e, l’une ~ Ben Cat, l’autre 

Minh-Ville). Les autorit~s ont aussi proc~d~ ~ la d~molition de deux ~coles bibliques sur les hauts plateaux du Centre-Vietnam, dans la p~riode qui a 

suivi la reconnaissance de l’Eglise ~vang~lique de 2001. Les auteurs de la lettre font ~tat de nombreuses requ&tes d~j~ envoy~es, demandant la 

restitution de tous les ~tablissements. Non satisfaits par la restitution de quelques petits ~tablissements, les responsables de l’Eglise ~vang~lique 

voudraient r~cup~rer des propri~t~s plus vastes, comme, par exemple, le centre d’~tudes th~ologiques de Nha Trang ou l’~glise internationale ~difi~e 

H6 Chi Minh-Ville. 

La lettre demande encore ~ ses destinataires de prier pour que les autorit~s mettent un terme ~ leurs interventions dans les affaires int~rieures de 

l’Eglise, en particulier dans celles qui concernent la nomination et les d~placements des pasteurs. Ces interventions, dit la lettre, sont en contradiction 

avec les dispositions de l’Ordonnance sur la croyance et la religion, mise en vigueur en novembre 2004. La lettre fait remarquer au passage que 

l’ordonnance sanctionne des violations de la loi commises par les organ! isations religieuses, mais ne pr~voit aucune peine contre celles commises par 

les autorit~s elles-m&mes. 

La lettre mentionne enfin la partialit~ de la discrimination subie par les chr~tiens~ A titre d’exemple est cit~e I’absence de r~action du gouvernement 

local aux attaques commises par des religieux bouddhistes khmers Krom contre un pasteur et sa communaut~ dans la province de Tr~ Vinh, le 25 

janvier et le 15 novembre 2007. Bien que des fonctionnaires gouvernementaux aient ~t~ t~moins des fairs et que requites aient ~t~ envoy~es par le 

comit~ ex~cutif de I’Eglise, les autorit~s se sont abstenues de route r~action. 

Certains responsables d’Eglises domestiques non affili~es ~ l’Eglise ~vang~lique officielle ont fair l’~loge du courage des auteurs de la lettre. Ils ont mis 

en relief la fragilit&e! acute; des concessions consenties par le gouvernement ~ la libert~ religieuse. 

(1) Le compte-rendu de la lettre a ~t~ rapport~ dons une d~p~che de Compact Direct News du 21 avril 2008. 

Documents 

Etats=Unis : Benolt XVI aux jeunes (III) 

ROME, Jeudi 24 avri12008 (~Ei,~T, or~) - << Mes amis.., et aujourd’hui ? Que recherchez-vous ? Qu’est-ce que Dieu vous sugg~re ? L’esp~rance qui ne 

d~oit jamais est J~sus Christ... Et c’est de l’int~rieur de l’Eglise que vous trouverez vous aussi le courage et le soutien pour marcher sur la voie du 

Seigneur ~>, a affirm~ Benoit XVl dons son discours aux jeunes et aux s~minaristes, ~ New York le 19 avril dernier. Nous publions ci-dessous la troisi~me 

et derni~re pattie de ce discours. (Pour la premiere partie cf. Zenit du 21 avril et pour la deuxi~me, Zenit du 23 avril). 

Chers jeunes, pour finir je voudrais vous dire encore un mot sur les vocations. Tout d’abord, mes pens~es vont ~ vos parents, ~ vos grands-parents et 

~ vos parrains et marraines. 11s ont ~t~ vos premiers ~ducateurs dons la foi. En vous pr~sentant pour le Bapt~me, ils vous ont donn~ la possibilit~ de 

recevoir le don le plus grand de votre vie. Ce jour-l~, vous ~tes entr~s dans la saintet~ de Dieu lui=m~me. Vous ~tes devenus des fils et des filles 

adoptifs du P~re. Vous avez ~t~ incorpor~s au Christ. Vous avez ~t~ transform~s en demeures de son Esprit. Nous prions pour les p~res et les m~res 

du monde entier, en particulier pour ceux qui luttent ~ chaque instant, socialement, mat~riellement, spirituellement. Nous honorons la vocation du 

mariage et la dignit~ de la vie familiale. Nous voulons toujours reconnaitre que les familles sont le lieu o~ naissent! les vocations. 

Rassembl~s ici au << Saint Joseph Seminary >>, je salue les s~minaristes presents et, j’encourage tous les s~minaristes d’Am~rique. Je suis heureux de 

savoir que votre hombre augmente ! Le Peuple de Dieu attend de vous que vous soyez des pr&tres saints, sur un chemin quotidien de conversion, en 

suscitant chez les autres le d~sir d’entrer plus profond~ment dans la vie eccl~siale des croyants. Je vous exhorte ~ approfondir votre amiti~ avec 

J~sus, le Bon Pasteur. Parlez avec Lui ~ coeur ouvert. Rejetez route tentation d’ostentation, de carri~risme ou de vanitY. Recherchez un style de vie 

vraiment caract~ris~ par la charitY, la chastet~ et I’humilit~, ~ I’imitation du Christ, le Pr~tre Supreme ~ternel dont vous devez devenir I’image vivante 

(cf. Pastores dabo vobis, n. 33)! . Chers s~minaristes, je prie pour vous chaque jour. Rappelez-vous que ce qui compte devant le Seigneur est de 



demeurer dans son amour et de faire rayonner son amour pour les autres. 

Les soeurs, les fr~res et les pr~tres des congregations religieuses contribuent largement ~ la mission de I’Eglise. Leur t~moignage proph~tique est 

caract~ris~ par une profonde conviction du primat avec lequel I’Evangile faqonne la vie chr~tienne et transforme la societY. Aujourd’hui, je voudrais 

attirer votre attention sur le renouveau spirituel positif que les congregations sont en train d’entreprendre en relation avec leur charisme. La parole << 

charisme >> signifie un don accord~ librement et gratuitement. Les charismes sont accord~s par I’Esprit Saint qui inspire les fondateurs et les 

fondatrices et qui forme en consequence les congregations avec leur patrimoine spirituel. La merveilleuse s~rie de charismes propres ~ chaque institut 

religieux est un tr~sor spirituel extraordinaire. En effet, la plus belle illustration de I’histoire de I’Eglise est peut-~tre I’histoire de ses ~coles de 

spiritualitY, dont la plupart remontent aux vies saintes de fondateurs et de fondatrices. Je suis certain qu’~ travers la d~couverte des charismes qui 

produisent une telle profondeur de sagesse spirituelle, certains d’entre vous seront attires par une vie de service apostolique ou contemplatif. N’ayez 

pas peur de parler avec des fr~res, des s~eurs ou des pr~tres religieux du charisme ou de la spiritualit~ de leur congregation. II n’existe aucune 

communaut~ parfaite, mais c’est le discernement de la fid~lit~ ~ un charisme fondateur, et non ~ une personne en particulier, que le Seigneur vous 

demande. Soyez courageux ! ! Vous aussi pouvez faire de votre vie un don personnel pour I’amour du Seigneur J~sus et, en Lui, de chaque membre de 

la famille humaine (cf. Vita consecrata, n.3). 

Mes amis, je vous le demande ~ nouveau, et aujourd’hui ? Que recherchez-vous ? Qu’est-ce que Dieu vous sugg~re ? L’esp~rance qui ne d~9oit jamais 

est ,l~sus Christ. Les saints nous montrent I’amour d~sint~ress~ de son chemin. En rant que disciples du Christ, leurs itin~raires extraordinaires se 

d~velopp~rent au sein de cette communaut~ de I’esp~rance qui est I’Eglise. Et c’est de I’int~rieur de I’Eglise que vous trouverez vous aussi le courage 

et le soutien pour marcher sur la voie du Seigneur. Nourris par la pri~re personnelle, prepares par le silence, fasonn~s par la liturgie de I’Eglise, vous 

d~couvrirez la vocation particuli~re que le Seigne! ur vous r~serve. Embrassez-la avec joie. Aujourd’hui, c’est vous qui ~tes les disciples du Christ. 

Faites rayonner sa lumi~re sur cette grande ville et au-del~. Montrez au monde les raisons de I’esp~rance qui est en vous. Parlez avec les autres de la 

v~rit~ qui vous rend libres. Avec ces sentiments de grande esp~rance en vous, je vous salue en vous disant << au revoir >>, dans I’attente de vous 

rencontrer ~ nouveau ~ Sydney, en juillet, pour la 3ourn~e mondiale de la jeunesse ! Et, en gage de mon affection pour vous et pour vos families, je 

vous donne avec joie ma B~n~diction apostolique. 

Chers s~minaristes, chefs jeunes, c’est pour moi une grande joie de pouvoir vous rencontrer tous au cours de cette visite, pendant laquelle j’ai aussi 

f~t~ mon anniversaire. Merci de votre accueil et de la gentillesse dont vous avez fair preuve ~ mon ~gard.! 

3e vous exhorte ~ ouvrir votre coeur au Seigneur, afin qu’il le comble pleinement, de fa~on ~ ce qu’avec le feu de son amour vous puissiez apporter son 

Evangile dans tous les quartiers de New York. 

La lumi~re de la foi vous poussera ~ r~pondre au mal par le bien et par la saintet~ de votre vie, comme l’ont fair les grands t~moins de l’Evangile au 

cours des si~cles. Vous ~tes appel~s ~ poursuivre cette chaine d’amis de .1~sus, qui trouveront dans son amour le grand tr~sor de leur vie. Cultivez 

cette amiti~ ~ travers la pri~re, aussi bien personnelle que liturgique, et ~ travers les oeuvres de charit~ et l’engagement ~ aider ceux qui sont le plus 

en difficultY. Au cas ou vous ne l’auriez pas encore fair, demandez-vous s~rieusement si le Seigneur ne vous invite pas ~ le suivre de mani~re radicale 

dans le minist~re sacerdotal ou dans la vie consacr~e. Un rapport sporadique avec le Christ ne suffit pas. Une telle amiti~ n’est pas une v~ritable 

amiti~. Le Christ souhaite que vous soyez ses amis intimes, fiddles et pers~v~rants. 

En vous renouvelant mon invitation ~ participer ~ la .]ourn~e mondiale de la jeunesse ~ Sydney, je vous assure de mon souvenir dans la pri~re, dans 

laquelle je prie Dieu de faire de vous d’authentiques disciples du Christ ressuscit~..le vous remercie de tout coeur ! 
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Pourquoi Zenit a besoin de vous... 

Chers lecteurs, 

Depuis plusieurs semaines nous vous invitons ~ faire partie de la <~ grande famille ~ des lecteurs francophones qui soutiennent Zenit financidrement, mais certains se demanderont ce que 
cette <~ famille ~ peut bien leur apporter. 

Elle peut d’ores et d~j~ vous apporter deux choses (et ~ l’avenir beaucoup plus ..). 

Tout d’abord, la joie de savoir que vous avez rendu un grand service ~ d’autres. En permettant ~ Zenit de poursuivre son activitY, vous faites un cadeau ~ ceux qui en ont besoin mais ne 
peuvent pas faire de don. Et si vous avez lu certains des t~moignages que nous avons publi~s, vous savez que pour certains, recevoir Zenit est un vrai cadeau. 

Cette am~e, notre agence aurait besoin de recueillir 330.000 euros parmi les lecteurs francophones, ce qui correspond ~ un peu moins de 4 euros par aborm~, puisque vous ~tes 85.000. 

Par consdquent, si vous faites un don de 12 euros, vous permettez ~ 3 personnes de recevoir Zenit gratuitement, si vous faites un don de 40 euros, ~ 10 persolmes, un don de 100 euros, ~ 25 
personnes . 

Et si vous ~tes sensibles ~ l’importance de la nouvelle &~angdlisation, vous serez heureux de voir le nombre des lecteurs de Zenit augmenter car ils sont tous des &~angdlisateurs potentiels 
aux quatre coins du monde. 

Pour faire grandir le nombre de nos lecteurs et ainsi favoriser au maximum la diffusion de l’information, nous avons dfi renoncer ~ u~e distribution limit~e ~ des abonnements payants. 

C’est pour cette rmson que Zenit offre gratmtement son service d’information professionnel ~ tous ses abonn~s ~ priv~s ~ et propose des mrifs personnalis~s aux m~dias qm se consacrem 
l’dvang~lisation et dont le budget est limit~ 

Cette politique a port~ des fruits. Plus de 530.000 personnes dora 510000 ~ priv~s ~ re~oivent actuellement [es bulletins de Zenit par e-mail, clans l’une des sept [angues propos~es. 

Notre objectif est de faire tout notre possible pour continuer ~ fonctionner de cette mani~re Les nombreux t~moignages - parfois trbs ~mouvants - que nous recevons du monde entier nous 
encouragent ]2~rtement ~ poursmvre dans cette voie 

Pour couvrir nos frais de fonctionnement, nous disposons des abonnements des m~dias qui reproduisent notre information, des annonces publicimires clans les bulletins, mais avam tout 
des dons de nos lecteurs. I1 est donc extr~mement important que chaque abonn~ en mesure de faire un don, m~me tr~s modeste, sache que Zenit compte vraiment sur lui 

Comme nous l’avons d@~ annonc~, Zenit a besoin des dons des abonn~s pour couvrir 60% de son budget annuel qui correspond cette annie g 990000 euros. 

(c£ ~:/A~ww.~er~il ,’,~                     ) 

L’Sdition en ]angue franqaise, avec ses 85 000 lecteurs << privSs >> est la troisi8me plus impormme (aprSs l’espagnol et ]’anglais) au niveau du nombre d’abonnSs mais ]’an dernier [a 
contribution :financiSre des lec~eurs francophones a dSpass8 cel]e des lecteurs anglophones qui 8tait depuis de longues annSes la premiSre source de financement de Zenit. 

Nous savons qu’en pratique i[ est impossible de recevoir 4 euros de 85.000 abonnSs (pour arriver g 330.000 euros, l’objectif pour [’Sdition en langue franqaise), mais pem-Stre 50 euros de 
6.600 [ecteurs, ou 25 euros de ] 3.200 [ecteurs ? Votre don, que[ que soit son momant, est prScieux [ 

La J2~rce d’impact de Zenit dans le monde emier dSpend de votre gSnSrosit8 ! 

Pour tout renseignement concernam l’envoi des dons, cliquer sur : 

Si vous avez un doute sur le systSme d’envoi des dons, n’hdsitez pas fi nous contacter g l’adresse : 
itffodons@zenit, org 

Pour le paieruent par calte de crSdit, la confidentialit8 des informations est garantie par un systdme hauteruent sScurisS. 

Nous remercions tous ceux d’entre vous qui ont ddjg fait un don et ceux qui le feront dans les prochains jours. 

Bien cordialement, 

GisSle Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont ddductibles des imp6ts en France, Alleruagne, Espagne, Etats-Unis et Mexique 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 avri12008 

M ~DITATION 

Rome 

De I’influence du dialogue entre les religions sur la paix mondiale 

Le pape rencontre le president italien 

ROME, Vendredi 25 avri12008 (~) - L’influence du dialogue entre les grandes religions sur la paix mondiale a ~t~ ~ I’ordre du jour de I’entretien 

du pape Benoit XVT et du president de la r~publique italienne, M. Giorgio Napolitano. 

Les deux hommes se sont rencontres, jeudi, ~ I’occasion du concert offert par le president au pape, en la Salle Paul VT du Vatican, pour le troisi~me 

anniversaire du pontificat (cf. Zenit du 23 avril 2008). 

Selon le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, cet entretien a (~t~ << cordial >> et il a dur~ << un quart d’heure >>. La 

cordialit~ est ~galement soulign~e par un communiqu~ du << Quirinal >>, de la pr~sidence italienne. 

Les grands th~mes d’actualit~ abord~s ont ~t~ ceux que le pape avait lui-m&me abord~s vendredi dernier, 18 avril, dans son discours ~ I’ONU : << la 

dignit~ de la personne, ses droits fondamentaux, l’engagement de la communaut~ internationale pour les prot~ger et les diffuser, le dialogue entre foi 

et raison, au service du progr~s integral et harmonieux de l’individu et de l’humanit~, le dialogue entre les grandes religions et son influence sur la paix 

mondiale 

Le pr(~sident Napolitano a pr~sent~ au pape les voeux des Italiens pour ce troisi~me anniversaire du pontificat et pour I’anniversaire du pape lui-m&me, 

le 16 avril dernier. 

Benoit XVI a exprim~ ~ nouveau son << attachement >> et son sentiment << d’appartenir au bien-aim~ peuple italien >>, qui peut compter, affirmait le pape 

sur ses << pri~res >>. 

D’autres personnalit~s ~taient pr~sentes au concert : le president du Conseil sortant, M. Romano Prodi et le ministre des biens culturels, ancien maire 

de Rome- au momentdu Jubil~ de l’an 2000 -, M. Francesco Rutelli. 

Anita S. Boudin 

Entre musique et esp~rance, une << parent~ myst~rieuse >> 



Concert au Vatican 

ROME, Vendredi 25 avri12008 (~.~>!.~i~i~.~) - II existe, entre musique et esp~rance, une << parent~ myst~rieuse et profonde >>, a fait observer Benoit 

XVI, jeudi soir, ~ I’issue d’un concert en son honneur au Vatican, 

Le pape a assist~ ~ un concert offert ~ l’occasion du 3e anniversaire de son pontificat, par le president de la R~publique italienne, Giorgio Napolitano, 

en compagnie de son fr~re, Mgr Georg Ratzinger, mais aussi de diff~rentes autorit~s eccl~siastiques, comme le president de la conference ~piscopale 

italienne, le cardinal Angelo Bagnasco, archev&que de G&nes, en la salle Paul Vl du Vatican (cf. Zenit du 23 avril 2008). Benoit XVI ! a en effet 

inaugur(~ son pontificat le 24 avril 2005. 

<< 11 y a une parent(~ myst~rieuse et profonde entre musique et esp~rance, ente chant et vie ~ternelle >>, a d~clar~ le pape ~ l’issue du concert. 

<< Les interpretations magistrales que nous avons entendues nous rappellent, en outre, la valeur et l’importance universelle du patrimoine artistique 

pour construire le monde selon des projets de justice et de solidaritY, en inerrant en valeur au service de l’homme les expressions multiformes de la 

culture mondiale, >> a fait observer Benoit XVI. 

Benoit XVl a salu~ le talent des jeunes musiciens de l’orchestre Verdi de Milan qui sont aussi engages pour soulager, par la musique, les situations de 

souffrance dans les h6pitaux et dans les prisons. 

Le pape a dit avoir particuli~rement appr~ci&eac! ute; le choix des oeuvres ex~cut(~es, notammment le << Chant du destin ~> de Brahms, et la Vile 

symphonie de Beethoven. 

<< II me plait de souligner, disait le pape, comment la musique de Brahms a enrichi d’une confiance religieuse ce << Chant du destin >> de H61derlin. Ce 

fair introduit ~ la consideration de la valeur spirituelle de l’art musical, appel~ de fa~on singuli~re ~ infuser l’esp~rance dans l’esprit humain, si marqu~ 

et souvent bless~ par la condition terrestre. Merci, Monsieur le President, pour cet acte de d~f~rence et de sollicitude, que j’ai accueilli avec plaisir. 

J’y vois en outre un nouveau signe de cette affection que le peuple italien nourrit envers le pape ~>. 

Pour sa part, le pr(~sident Giorgio Napolitano, a salu~ le r(~cent message du pape ~ I’O! NU en disant : << Saintet(~, permettez-moi de vous dire combien 

votre message adress~ au monde depuis la haute tribune des Nations Unies, sur les droits humains comme expression de la justice, sur la personne 

humaine comme sujet de ces droits, et sur la promotion des droits humains comme strat~gie la plus efficace pour ~liminer les in~galit~s et pour 

accroitre la s~curit~, a suscit~ en nous des sentiments de vivante consonnance ~>. 

Anita S, Bourdin 

La grosse cloche de Saint-Pierre se porte bien 

Check up pour un contemporain de Gr~goire XIII 

ROME, Vendredi 25 avri12008 (~) - La grosse cloche de la basilique Saint-Pierre se porte bien, r~v~le un r~cent ~ check up >> pour ce 

contemporain de Gr~goire XTTT et Clement XIV, ou si I’on pr~f~re une r~f~rence ce de c6t~ des Alpes, un contemporain du saint cur~ d’Ars (1786- 

1869)..L..’.~.~:.~.~.~.&~.~....R...c.,.r.~).&!}~ du 26 avril en donne la bonne nouvelle. 

Cette grande cloche qui est en quelque sorte la << voix >> de la basilique Saint-Pierre a en effet ~t~ fondue en 1785, p&se 11 tonnes et a un diam&tre 

de 2, 30 m~tres. 

Son examen soign~a ~t~men~grAce~ <<Probell>>, projetdel’Union europ~ennepourla sauvegardedesclochesquiont unevaleurartistiqueet 

historique particuli~re. Pour le moment aucun << bulletin de sant~ >> officiel n’est publiC, car d’autres examens devraient suivre. 

Ce contr61e a ~t~ l’occasion de faire sonner la cloche avec son battant r~serv~e habituellement la nuit et au matin de No~l, pour la veill~e pascale, 

pour la b~n~diction << Urbi et orbi >> du jour de PAques, pour la f&te de saint Pierre et de saint Paul, saints patrons de Rome, le 29 juin, et pour 

l’~lection du souverain pontife. 

En effet, aux autres occasions, on emploie un syst&me de percussions. 

Le nora de << cloche >>, << campana >> en italien, vi! endrait de la ville de Nole, en Campanie, justement, qui aurait (~t~ la premi&re ville ~ se doter d’un 

clocher, d’un << campanile >>. 

Anita S, Bourdin 

M&ditation 



L’Esprit Saint nous console et nous rend capables de consoler les autres 

Commentaire de I’~vangile du dimanche 27 avril, par le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 25 avri12008 (~.~>!.~i]i:.~£~) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du dimanche 27 avril, sixi~me dimanche de P~ques, 

propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Jean 14, 15-21 

,~ I’heure ob JEsus passait de ce monde ~ son P~re, i! disait ~ ses disciples : << Si vous m ’aimez, vous resterez fid~les ~ mes commandements, Moi, je 

prierai le P~re, et i/vous donnera un autre D~fenseur qui sera pour toujours avec vous :! c’est I’Esprit de v~rit~, Le monde est incapable de le 

recevoir, parce qu’il ne le volt pas et ne le connaft pas ; mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure aupr~s de vous, et qu’il est en vous, Je 

ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous, D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous 

vivrez aussi, En ce jour-I#, vous reconna~trez que je suis en mon P~re, que vous ~tes en moi, et moi en vous, Celui qui a re#u mes commandements 

et y reste fiddle, c’est celui-I2 qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aim~ de mon P~re ; moi aussije I’aimerai, etje me manifesterai ~ lui, >> 

© Copyright AELF - Paris - 1980 - 2006 Tous droits r~serv~s 

Devenir des paraclets 

Dans l’Evangile, J~sus parle de l’Esprit Saint aux disciples en utilisant le terme de Paraclet qui signifi! e tour ~ tour consolateur et d~fenseur, ou bien 

les deux ~ la lois. Dans l’Ancien Testament, Dieu est le grand consolateur de son peuple. Ce << Dieu de la consolation >> (Rm 15, 4), s’est << incarn~ ~> 

en J~sus Christ qui se d~finit, en effet, comme le premier consolateur ou le Paraclet (Jn 14, 15). Etant celui qui continue l’ceuvre du Christ et qui m~ne 

~ bien les ~euvres communes de la TrinitY, L’Esprit Saint ne pouvait pas ne pas se d~finir, lui aussi, Consolateur, << le Consolateur qui sera avec vous ~ 

jamais >>, comme le d~finit J~sus. Apr~s P~ques, l’Eglise tout enti~re a v~cu une experience vivante et forte de l’Esprit comme consolateur, d~fenseur, 

alli~, face aux difficult~s ext~rieures et int~rieures, dans les persecutions, dans les proems, dans la vie de ! chaque jour. Dans les Acres nous lisons : << 

Dans la crainte du Seigneur, elle [l’Eglise] se construisait et elle avan~ait, elle se multipliait avec l’assistance de l’Esprit Saint >> (Ac 9, 31). 

Nous devons ~ present en tirer une consequence pratique pour la vie. Nous devons devenir nous-m~mes des paraclets ! S’il est vrai que le chr~tien 

doit devenir << un autre Christ >>, il est tout aussi vrai qu’il dolt ~tre un << autre Paraclet >>. Non seulement l’Esprit Saint nous console, mais il nous rend 

~galement capable, ~ notre tour, de consoler les autres. La consolation v~ritable vient de Dieu qui est le << P~re de route consolation >>. Elle se pose 

sur celui qui se trouve dans l’affliction ; mais elle ne s’arr~te pas en lui ; son but ultime est atteint lorsque celui qui a fair l’exp~rience de la consolation 

s’en serf ~ son tour pour c! onsoler son prochain, avec la m~me consolation avec laquelle il a ~t~ consol~ par Dieu. C’est-~-dire en ne se contentant 

pas de r~p~ter des paroles de circonstance st~riles qui ne laissent aucune marque (<< courage, ne t’abat pas ; tu verras que tout se r~soudra pour le 

mieux ! >>), mais en transmettant l’authentique << consolation qui vient des Ecritures ~>, en mesure de << garder l’esp~rance vivante >> (cf. Rm 15, 4). 

C’est ainsi que s’expliquent les miracles qu’un seul mot ou un seul geste, accomplis dans un climat de pri~re, sont capables d’op~rer au chevet d’un 

malade. C’est Dieu qui console cette personne ~ travers toi ! 

Dans un certain sens, I’Esprit Saint a besoin de nous pour ~tre Paraclet. II veut consoler, d~fendre, exhorter ; mais il n’a pas de bouche, de mains, 

d’yeux pour << donner corps >> ~ sa consolati! on. Ou plus exactement, il a nos mains, nos yeux, notre bouche. La phrase de I’Ap6tre aux chr~tiens de 

Thessalonique : << R~confortez-vous les uns les autres ~ (1 Th 5, 11), devrait se traduire ~ la lettre par : << Soyez des paraclets les uns pour les 

autres ~>. Si le r~confort que nous recevons de I’Esprit ne passe pas aux autres ~ travers nous, si nous voulons le garder de mani~re ~goTste seulement 

pour nous, celui-ci se corrompt tr~s vite. Voil~ pourquoi une belle pri~re, attribute ~ saint Francois d’Assise, dit : << Je ne dois pas rant chercher ~ ~tre 

consol~ qu’~ consoler; ~ ~tre compris, qu’~ comprendre; ~ ~tre aimS, qu’~ aimer 

A la lumi~re de ce que j’ai dit, il n’est pas difficile de d~couvrir qui sont aujourd’hui, autour de nous, les paraclets. Ce sont ceux qui se penchent sur 

les malades en phase terminale, sur les malades du SIDA, qui se soucient d’all~ger la solitude des personnes ~g~es, les volontaires qui consacrent leur 

temps aux visites dans les h6pitaux. Ceux qui se consacrent aux enfants victimes d’abus de tous genres, chez eux et ~ l’ext~rieur. Concluons ici cette 

r~flexion avec les premiers versets de la S~quence de Pentec6te, o6 l’Esprit Saint est invoqu~ comme le << consolateur souverain >> : 

<< Viens en nous, p~re des pauvres, viens dispensateur des dons, viens, lumi~re de nos coeurs. Consolateur souverain, h6te tr~s doux de nos ~mes, 

adoucissante fraicheur. Dans le labeur, le repos ; dans la fi~vre, la fraicheur ; dans les pleurs, le r~confort >>. 

Traduit de I’italien par Zenit 

International 

Pessah ou les << jours de fum~e >> & =1~rusalem 

<< Quand ~a sent le br01~... >>, par Michel Remaud 

ROME, Vendredi 25 avril 2008 (~.~!.~i~i:.~) - << 11 y a des jours o~J l’on respire dans tout 3~rusalem l’odeur de la fum~e ~>, titre avec humour le P. Michel 

Remaud, directeur de l’~n~titut chr~tien d’Etudes juives et de litt~rature rabbinique, dans les colonnes de << U~ ~ch~ d’~ra~l ~> ~ propos de certains 

rites familiaux de la p~que juive, ~ l’occasion de la f~te de Pessah. 

L’auteur et l’~diteur nous autorisent aimablement ~ reprendre le texte pour les lecteurs de Zenit. 



Ce sont d’abord les jours de f~tes et demi-f&tes religieuses ou civiles - souvent les deux ~ la fois - o~ la loi religieuse n’interdit pas l’usage des 

briquets et allumettes. II flotte alors sur route la ville une odeur de brochettes, et il est parfois difficile de trouver dans los parcs et jardins publics la 

surface n~cessaire pour rassembler une famille autour d’un barbecue. 

La p~riode qui s’~tend de la f~te de la PAque ~ cello des Semaines (Pentec6te ou Cinquantaine en grec) est appel~e dans le judaYsme la p~riode de 

l’Omer 

Ce sont aussi les feux de joie de Lag ba-omer. Solon une tradition remontant au second si~cle de notre ~re, c’est au trente-troisi~me jour (l"g) de 

I’omer (le temps pascal) que cessa une ~pid~mie qui avait d~cim~ los ~l~ves ! de Rabbi Aqiba - sans doute une mani~re voil~e d’~voquer une s~rie de 

d~faites subies par Bar Kokhba, en qui Rabbi Aqiba avait reconnu le Messie. L’usage est d~sormais d’allumer des feux pour marquer la fin de cette 

p~riode relativement austere qui suit la c~l~bration de la p~que. II est alors imprudent de laisser trainer planches, madriers ou manches ~ balais ~ 

port~e des enfants ~ la recherche de tout ce qui est combustible. 

C’est enfin le brOlage du hametz, le ferment, dont il est question dans le livre de I’Exode : << Pendant sept jours, on ne trouvera pas de levain dans vos 

maisons. >> (Ex 12,19). Pendant les jours pr~c~dant la p~que, on a fair disparaitre tout ce qui est pain ordinaire, biscuits, biscottes etc. Ce qui ne peut 

pas &tre conserv~ dans des emballages ou Iocaux soigneusement form,s est d~truit avant le d~but de la f~te, et I’on peut voir sur los places ou aux 

coins des rues des feux o~J se consument tous los cro6tons, miettes et autres restes de << hametz >> qui doivent disparaitre pour laisser place au pain 

azyme. Dans le judaYsme comme dans la tradition chr~tienne, cette ~limination du hametz est interpr~t~e aussi dans un sens moral : il s’agit de se 

purifier du vieux ferment pour commencer une vie nouvelle. << Purifiez-vous du vieux levain pour ~tre une p~te nouvelle, puisque vous ~tes sans levain. 

Car le Christ, notre p~que, a ~t~ immol~. C~l~brons donc la f~te, non pas avec du vieux levain, ni du levain de m~chancet~ et de perversitY, mais 

avec des pains sans levain : dans la puret~ et la v~rit~. >> (1Co 5,7-8). 

Voir aussi sur ce temps de la p&acH rc;que : 

<< Le 7~me jour de Pessah : la ~.[~.~,.’.g.Ii~ de la Mer Rouge >> 

]e soLIhaite envo~ cette i~foFmatio~ a’ L~n 

Lourdes : Universit~s de la paix et p~lerinage militaire international 

Presentation de l’initiative ~ Rome 

ROME, Vendredi 25 avri12008 (~) - En cette annie iubilaira des 150 ans des apparitions de Marie ~ Bernadette Soubirous, Lourdes se fair plus 

que jamais ville de paix, du 22 au 25 mai, en accueillant ensemble los troisi~mes << Universit~s de la paix >> et le << P~lerinage Militaire 

International >> 

Ce double ~v~nement a ~t~ pr~sent~ ~ Rome le 22 avril, au si&ge de Radio Vatican, Fides cite des intervenants. 

Le prof. Michel Azot, Maire! -adjoint de Lourdes et fondateur des << Universit~s de la paix ~> a racont~ comment est n~e ~ partir de Van 2000 I’id~e de 

faire de Lourdes, ville de rencontres exceptionnelles, un << laboratoire de dialogue et paix ~>, avec cette conviction qu’un << chemin de r~conciliation >> 

passe ~ travers la connaissance, la reconnaissance et le dialogue, en premier celui entre los religions. 

Les << Universit~s de la paix >> voient donc se r~unir ~ Lourdes depuis huit ans maintenant des acad~miciens, des politiques, des diplomates et des 

personnalit~s du monde ~conomique international, avec l’intention de << faire du dialogue une source de prevention des conflits >>, et de la paix << un 

moteur de d~veloppement pour tous los peuples >>. 

La bataille pour la pa! ix et le dialogue, affirmait le prof. Azot, est la << bataille de notre si&cle ~>. Cette annie, les protagonistes de I’~v~nement sont 

I’Ukraine et los pays des r~gions balkaniques. 

Pour sa part, le P~lerinage Militaire International f~te ses cinquante ans. II a vu converger ~ Lourdes les militaires du monde entier. II devrait 

rassembler cette annie 22.000 militaires de 40 pays. L’Italie sera pr~sente avec environ 6.000 unit~s. 

P~re ]ean-Louis Th~ron, directeur du P~lerinage, a expliqu~ le paradoxe que constitue le fair de lier le th~me de la paix au p~lerinage des militaires. 

Pour le ,lubil~ des apparitions, rappelons que Mgr Iacques Perrier, ~v~que de Tarbes et Lourdes, a relev~ douze missions de l’Eglise auxquelles Lourdes 

pout apportersa contribution. 11a propos~que tour&a! grave; tour, chacunedecesmissionssoit miseenvaleurparlesp~lerinagesquiportent d~j~ 

traditionnellement cette prioritY. II a done confi~ le th~me de la paix au PMI : << Qui mieux qu’un soldat salt le malheur de la guerre et le prix de la 

paix ? >> 

Le programme du p~lerinage sera Fiche d’~v~nements, mais la pri~re commune voudra manifester au monde que la paix est possible. 

Mais comment les forces armies << peuvent-elles &tre un instrument de paix? >> s’est demand~ le G~n~ral Domenico Rossi, Commandant de la R~gion 

Militaire Centrale et President du << Cocer Interforces >>. 

II constatait que los Forces Armies constituent une ressource au service des Etats, mais qu’elles << ne peuvent pas ~ elles seules apporter la paix >>, 

car el! los ont besoin du dialogue avec le contexte dans lequel elles se trouvent, en premier lieu celui de la diplomatie. 



Le G~n~ral Rossi disait souhaiter que l’on arrive, ~galement ~ travers les Forces armies, ~ << conqu~rir partout une paix durable >>. 

Les p~lerins du PMI sont invites cette annie, ~ venir franchir les portes du << village des artisans de la paix >> dress~ au centre de la ville. Des 

conferences, des ateliers, des rencontres, des concerts et des pri~res y seront proposes tout au long de la journ~e du samedi. Le p~lerin se 

prom~nera dans les all~es du village ~ la d~couverte des lieux qui c~l~brent et prient la Paix. TI croisera les formations musicales et sportives qui 

animeront les rues : les gymnastes de la BSPP, la garde traditionnelle Suisse, les nor!! breuses musiques militaires de tous pays. 

Le site du PMT rappelle qu’il y a cinquante arts ~ Lourdes, encourages par des autorit~s religieuses et militaires, << des soldats allemands foulaient le sol 

fran~ais pour la premiere fois depuis la seconde guerre mondiale : les ennemis de nagu~re venaient prier ensemble aux pieds de la Vierge Marie >>~ 

C’est ainsi qu’est n~e la belle histoire du PMI, interrompue seulement en 1968 en raison de l’agitation sociale. L’~v~que fran~ais aux armies, Mgr 

Patrick Le Gal invite ~ se rassembler nombreux aussi au 50~me PMI. 

En effet, 11 nations ~taient rassembl~es pour la premiere ~dition du PMI, mais cinquante ann~es plus tard, elles sont plus 30. La France, l’Allemagne et 

l’Italie pr~sentent les effectifs les plus nombreux~ Les p~lerins des pays de l’Est de I’! Europe sont chaque annie plus nombreux. La conscription 

entrainait une participation tr~s forte des jeunes militaires. M6me si les effectifs ont chut~ de moiti~ depuis la professionnalisation des armies, les 

organisateurs attendent cette annie plus de 20 000 p~lerins de tous pays. 

Les jeunes soldats peuvent loger au camp militaire Milhas, dress~ sur les hauteurs de Lourdes pour le temps du p~lerinage. 

]e seLIh~ite envo~ cette i~form~tiO~ a~ un 

Philippines : L’archev~que de Zamboanga condamne les attentats 

Une bombe sous un v~hicule de la paroisse de l’Immacul~e Conception 

ROME, Vendredi 25 avri12008 (.~..L.".~]i~.9.!ig.) - L’archev~que philippin de Zamboanga a condamn~ les r~cents attentats qui ont frapp~ son archidioc~se, ~ 

Mindanao, rapporte << Eglises d’Asie >> (E.D~,~), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

<< Nous devons rester unis, la t~te haute et tout faire pour mettre fin ~ ce type d’actes d~moniaques. >> Tels ont ~t~ les propos de Mgr Romulo Valles, 

archev~que de Zamboanga (I), ville situ~e dans l’extr6me sud-ouest de Vile de Mindanao, apr6s les deux attentats qui ont frapp~ Zamboa! nga City, le 

13 avril dernier. 

A l’aube, une bombe plac~e sous un v~hicule appartenant A la paroisse de la cath~drale de l’Immacul~e Conception a explos~, occasionnant des 

d~gAts materiels importants sans faire de blesses. Dix minutes plus tard, ~ moins d’un kilom~tre de la cath~drale, une autre bombe artisanale explosait 

devant un caf~ Internet. D’apr~s le responsable de la police locale, les forces de police avaient regu des menaces d’attentats quelques jours avant les 

explosions (2). 

Le 10 avril dernier, lors d’une messe au sanctuaire de Notre-Dame-del-Pilar, en presence de pros de 3 000 fid~les et de 50 pr~tres, l’archev~que de 

Zamboanga avait lanc~ un jubil~ triennal ~ l’occasion du centi~me anniversaire de la creation de son dioc6se. Erig~ en 1910 par le pape! Pie X, le 

diocese de Zamboanga recouvrait, ~ l’~poque, toute la r~gion de Mindanao. En 1958, le pape Pie XII l’~rigea en archidioc6se. C’est en 1635 que les 

premiers missionnaires, des j~suites, arriv~rent dans cette r~gion essentiellement musulmane qui connut alors de longues p~riodes d’affrontements 

avec la couronne d’Espagne. 

(1) Le territoire de !’archidioc~se de Zamboanga couvre la ville de Zamboanga City et route la province de Zamboanga del Sur. Les 512 209 

catholiques repr~sentent 74 % de la population de la r&gion, le reste des habitants ~tant protestants, musulmans ou animistes. 

(2) Au sujet des violences dans la r~gion de Mindanao, voir EDA 413, 450, 456, 459. 

Burundi : La nonciature dans les bombardements de Bujumbura 

On craint une << ethnification >> du conflit 

ROME, Vendredi 25 avri12008 (..Z....F...~j~:.~.[g.) - << II n’y a ni morts ni blesses et les dommages sont assez limit,s >>, disent les sources de la nonciature de 

Bujumbura, contact~es par ~i.~!..e.,~. : le b~timent de la nonciature a ~t~ touch~ par un coup de canon lanc~ des positions des rebelles sur les collines qui 

dominent la capitale burundaise. 

<< Vers 21h30 hier soir, le 22 mars, une grenade ou peut-~tre des roquettes ont atteint la cour interne de la nonciature. Par chance il n’y avait 

personne au si~ge diplomatique, car le nonce apostolique, Mgr Paul Richard Gallagher, est en cong~, et le secr~taire de nonci! ature ~tait en train de 

rentrer au si~ge >>, indiquent les sources de rides. << Nous sommes en train d’~valuer les dommages ; il y a des vitres et des fen~tres cass~es, mais ~ 

premiere vue il ne semble pas y avoir de dommages plus graves, comme des structures en danger >>, ont-elles ajout~. 



<< Nous ne pensons pas que les rebelles voulaient toucher d~lib~r~ment la Nondature, ils voulaient probablement toucher la r~sidence du President, qui 

est voisine du si~ge diplomatique. Le palais pr~sidentiel se trouve au contraire ~ environ un kilom~tres de distance >>, precise la source de Fides. 

Le bombardement sur Bujumbura a dur~ jusqu’~ minuit avec l’emploi de canons et de lance-roquettes de la part des rebelles des Forces Nationales de 

Liberation (FNL). L’offensive rebelle a explos~ la semaine derni~re (voir Fides 18/4/2008). Les combats, qui concernent les contours de la capitale et 4 

provinces de l’Ouest, ont provoqu~ la mort d’une trentaine de personnes, un bilan qui est vou~ ~ augmenter. 

L’arm~e burundaise a bombard~ plusieurs positions des rebelles de la r~gion de Rokoko, ~ une vingtaine de kilom~tres de Bujumbura, ~ la fronti~re de la 

R~publique D~mocratique du Congo. 

Durant les pr~c~dentes offensives contre la capitale, des inconnus avaient ouvert le feu contre la r~sidence de L~onard Nyangoma, leader du parti 

principal de l’opposition, le Conseil National pour la D~fense de la D~mocratie (CNDD). Dans un communiqu~ publi~ par la presse locale, Nyangoma 

demande au gouvernement une enquire sur cet ~pisode et se demande s’il ne s’agit pas d’actes d’intimida! tion envers l’opposition. Dans le 

communique, on condamne les violences et ont fair appel ~ tous les partis afin que la raison pr~vale et que l’on ~vite route forme de r~gionalisme ou 

<< d’~thnification >> du conflit. 

ZEN~T est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : ~’~"~’ww.z~.it.~r~’frenchiuns~Ibscldbe,h~ml 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AWS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

h tt,~ ,’/iww,~’~.zenit,ol~~roduction,h~mi 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Tnc. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Erach Bharucha <erach.bharacha@climate- conference.cam> 

Saturday, April 26, 2008 8:26 PM 

smutima@email xmc.e&~ 

International Cont~rence on Climate Change: hnpacts and Responses, 9-11 Jmmary 2009 

Dear Colleague, 

On behalf of the Conference Organising Committee, we would like to inform you of the: 

THE INTEP~’ATIONAL COiX,~FERENCE ON CLIMATE CHANGE: K’~fi°ACTS AiX,~D RESPONSES 
Bharati Vi@apeeth Institute of Environment Education and Research, Pune, India 
9-11 January 2009 
http ://w,a~v C limate -C ol~ferenc e. c am 

This conference ~vill examine evidence of climate change, its natural and human causes, its ecosystemic impacts and its human impacts. The conference will also concern itself with 
technological, social, ethical and political responses to climate change. 

As well as impressive line-up of international main speakers, the Conference ~vill also include ntunerous paper, ~vorkshop and colloquium presentations by practitioners, teachers and 
researchers. We ~vould particularly like to invite you to respond to the Conference Call-for-Papers. Presenters may choose to submit written papers fbr publication in the fully refereed 
International Journal of Climate Change: Impacts and Responses If you are unable to attend the Conference in person, viltual registrations are also available which allow you to submit a 
paper for refereeing and possible publication in this fhlly refereed academic Journal, as well as access to the electronic version of the Conference proceedings 

The deadline for the next round in the call for papers (a title and short abstract) is 8 May 2008. Proposals are reviewed ~vithin four weeks of submission. Full details of the Conference, 
including an online proposal submission fbrm, are to be found at the Conference ~vebsite - http://ww~.Climate-Conference.com. 

We luok furward to receiving your prupusals and hope yuu will be able tu juin us in Pune in January 2009 

Yours Sincerely, 

Dr. Erach Bharucha 
Bharati Vi@apeeth University, Pune, India 
For: The International Advisory Board of the Cunference un Climate Change: Impacts and Responses 

*** 

If you have any inquiries about this Forum, please send them by reply tu this email. All emails are answered in person by one ofuur Forum administrators within twu wurking days 

Nute: Ifyuu wish to be removed li’um this nutificatiun list, please in 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

arrow <arrow@inet-direct.com> 

Sunday, April 27, 2008 8:44 PM 

arrow <arrow@inet-direct.com> 

44th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service, Conference, and Caravan 
for Justice 

44th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service, 
Conference, and Caravan for Justice 

Longdale Community Center site 
County Road 632 

Neshoba County, Mississippi 
June 21-22, 2008 

Andrew Goodman James Chaney Michael Schwerner 

Justice for Civil Rights Martyrs! 

Compared to the number of Mississippi murders committed--and the number of murderers involved-- 

investigations and prosecutions have been a token few. 

All people of good will are invited to attend the 44th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service, Conference, 
and Caravan for Justice. We will remember and honor slain civil rights workers Andrew Goodman, James Chaney, 
Michael Schwerner, and all other Mississippi civil rights martyrs. 

The weekend’s events will begin with a Caravan for Justice, assembling at the First Union Missionary Baptist Church in 
Meridian, 610 38th Avenue, at 9:00 a.m. and departing at 9:30 a.m. on Saturday, June 21,2008. The caravan will visit the 
James Chaney grave site, the three martyrs murder site on Rock Cut Road, and Mt. Nebo Church before going to the old 
Longdale Community Center, County Road 632, at 2:30 p.m. Along the route, justice rallies will be held at the Lauderdale 
County courthouse in Meridian at 9:45 a.m. and the Neshoba County courthouse in Philadelphia at 1:30 p.m. 

The Memorial Service and Conference will be held on Saturday, June 21, from 2:30-6:30 p.m. and Sunday, June 22, from 
10:00 a.m.-5:00 p.m. at the old Longdale Community Center site on County Road 632 in Neshoba County, Mississippi. 
It will be conducted outdoors on the Steele family’s land with ample shade and parking. Another indoor site has been 
arranged in case it rains. 

The local community around the site is friendly to our cause. There will be much and varied food, from barbeque to healthy 
salads, for attendees. Thanks in advance to the food committee. 

This event will be for remembering, exchanging thoughts and ideas, strategizing, and calling on officials to prosecute all 
known perpetrators who murdered civil rights workers. We will also develop plans to continue the struggle against racial 
oppression in Mississippi. The service is open to all people of good will who share our values and concerns. 
Please join us. 

Directions from Philadelphia: Take Highway 16 east to County Road 482 (2 miles): turn left and go to County Road 632 
(7 miles); turn right and go 1½ miles. The old Longdale Community Center site is on the right. 



Directions from Meridian: Take Highway 19 north to Highway 16 (38 miles); turn right and go to County Road 482 
(2 miles); turn left and go to County Road 632 (7 miles); turn right and go 1½ miles. The old Longdale Community Center 
site is on the right. 

2008 Planninq Committee 

John Steele, Chair 
iohnora32@msn.com 
(925) 497-9868 

Ash-Lee Henderson 

Carolyn Sutton 

Curtis Muhammad 
curtismuhammad@hotmail.com 
(504) 236-4703 

Joe Morse 

George Roberts 
r.qeor.qe529@aol.com 
(601) 743-2704 

George Smith 

Jared Story 

John Gibson 
arrow@inet-direct.com 

(870)-972-9248 

Michelle Timberlake 

Rev. C. T. Vivian 
ctv@comcast.net 
(404) 505-0472 

Sheryl Bauerschmidt 

Maggie Harrison 

Diane Nash 
sa3456@msn.com 

(415) 651-9999 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NAI~RC <nalrc@mailplus.wisc .edu> 

Monday, April 28, 2008 12:57 PM 

nalrc@mailplus.wi~.edu 

FW: Search tbr Somali Language Intmctors and Translators 

Solnali Instructors and Tra~slators.doc 

I am a Language Training Specialist at a reputable language school in Arlington, VA, in the Washington DC area. In my seamh for Somali language instructors and 
translators, I have identifiett your contact information on the Internet. I was wondering if you might have any tips on how I can get in touch with Somali native speakers 

either here locally, in the Washington DC aacea, or nationally. Please see our a~nouncement in the attachment. 

I have already contacted the following orgmaizations: 

¯ Voice ofAmerica-Somali [~guage Center 

Suburban Washin~on Resettlement Center 
¯ Center forApplied Linguistics-Cultural Orientalion Research Center 

¯ Ethiopian Communib" Council 

¯ Lutheran Social Services 

¯ Arlington Counb" Employ~nent Agency 

¯ Arlington Refugee Services 

So far I have only heard from 2 individuals, but they do not seem to qualify for the employment opIx~lunities we have at the moment. I would veu much appreciate it 

you can provide any assistance in our search. 
Vesna Putic 
Language Training Specialist 
Comprehensive Language Center, Inc. 
(703)247-0717 (tel) 
www.com#rehensivelc.com 



 CoMPI1F HENSIVE 

Comprehensive Language Center, Inc., a reputable language school in the Washington DC area, 

is looking for Somali language instructors and translators 

The following are our qualification requirements: 

Native proficiency in the Somali language 
Solid English skills 
A Bachelor’s (or equivalent) degree 
Teaching experience, preferably teaching Somali or another language as a foreign language 

Job Description: Teach a basic level Somali course to adults 
Schedule: 6 hrsiday, M-F E.g. 9-3, M-F 

Training dates: 5/27/08-5/8/09 

To Apply: Please e-mail your resume to vputic@comprehensivelc.com or call (703)247-0717. 

Details about the translation test development project will be provided during an interview. 
This project can be done at home and is not tied to the teaching position. The most important 
requirement is to have nearly bilingual skills in both Somali and English. 

Vesna Putic 
Language Training Specialist 
Comprehensive Language Specialist 
2200 Wilson Boulevard, Suite 500 
Arlington, VA 22201 

2200 Wilson Blvd., Suite 500 Arlington, VA 22201 
Voice 703/247-0700 Toll Free 800/634-5764 Fax 703/247-4292 or 4295 Web: w~v.comprehensivelc.com 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 avri12008 

INTERNATIONAL 
.~::i;.~:.r.:L[:~.!m::~.~..~L.%.~;?j.{!.L.P.~.~]~.~.~....c:.~.!m~.~ 

La Ci;ineveutlimiterl’am~leurdes "eleri~ esmm%uxdu moisde 

~ nouveaux missiennaires dans tOLlS ies continents 

Rome 

Voyage de Benolt XVl en France : appel & la mobilisation 

Une visite apostolique d’une port~e internationale 

ROHE, Lundi 28 avri12008 (~ - Le pape BeheSt XVT a accept~ I’invitation qui lui a ~t~ adress~e de venir effectuer en France un voyage 

apostolique ~ I’occasion du ]ubil~ du 150e anniversaire des apparitions de Lourdes. 

Ce voyage, ~ Paris, et ~ Lourdes a une port~e internationale, et pas seulement en raison du caract~re international du Jubil~. [I aura lieu en effet du 

vendredi 12 au lundi 15 septembre 2008, au moment o~ la France pr~sidera I’Union europ~enne (juillet - d~cembre 2008). 

Les ~v&ques appellent ~ la mobilisation des catholiques autour de cette visite : 

<< Les ~v6ques de France expriment au Saint-P~re leur reconnaissance. [Is invitent les fid~les ~ se mobiliser largement pour accueillir le Pape et rendre 

grace ~ Dieu pour le message de Lourdes >>, d~clare un communiqu~ de la conference des ~v6ques de France (:~:#.[:.). 

Les ~.&#.~L~!~j.I.:&~ Notre-Dame de Lourdes invitent aussi << les ~v&ques, les pr&tres et les fid&les de tous les pays, notamment europ~ens, ~ venir 

nombreux pour prier ~ Lourdes avec le Saint P&re 

La premiere ~tape du voyage sera ~ Paris les vendredi ::[2 et samedi ::[3 septembre : le pape se rendra au Coll~ge des Bernardins, ~ Notre Dame, o~ il 

rencontrera entre autres ! les jeunes, et aux [nvalides pour une messe ouverte ~ tous. 

La seconde ~tape sera ~ Lourdes, du samedi 13 au lundi 15 septembre : le pape, p~lerin, suivra le << chemin du jubil~ 

Ce sera la premiere visite de Benoit XV[ en France depuis son ~lection au Si~ge de Pierre le 19 avril 2005. Ce voyage est une 

c’est-~-dire que le pape vient << pour annoncer I’#vangile, confirmer ses fr~res dans la foi, consolider I’l~glise, et pour rencontrer I’homme >>, selon les 

mots de Jean-Paul II. 

Ce sera le 9e voyage apostolique de Benoft XVI hers d’Italie. La derni&re visite dans Vhexagone du cardinal Joseph Ratzinger, parfait francophone, et 

qui connaft bien la France, remonte ~ juin 2004 : il s’~tait rendu en Normandie ~ l’occasion des c~r~monies du soixanti~me anniversaire du 

D~ba rq uement. 

Anita S, Bourdin 



Voyage de Benolt XVI en France : Le pape ~ Paris 

Le pape, la culture et ies jeunes 

ROME, Lundi 28 avri12008 (~,~!r.~j) - Le pape Beno~t XVT a accept~ Finvitation qui iui a ~t~ adress~e de venir effectuer en France un voyage 

apostolique ~ i’occasion du .lubii~ du 150e anniversaire des apparitions de Lourdes. II sera tout d’abord ~ Paris, les vendredi 12 et samedi 13 

septembre. 

Le pape arrivera ~ Paris ie vendredi 12 septembre. Apr~s avoir salu~ les autorit~s de I’~tat, il se rendra au Coli~ge des Bernardins pour y prononcer une 

conference ~ I’adresse du monde de la culture. 

Les Bernardins 

Sept si~cles et demi apr~s sa fondation, le ~.!!.’.e..~..~!.,?..~...~.~.!~!).,~.~,’.!.i!).~ sera ouvert au public ~ partir du 5 septembre 2008. II a pour vocation d’etre << un 

lieu de recherche et de d~bat pour I’Egiise et pour la soci~t~ autour de I’homme et de son avenir 

La programmation du Coll~ge accorde une place importante ~ la creation contemporaine (arts piastiques, musique, cinema), au× colloques et d~bats 

ouverts aux intervenants de tous horizons, parall~iement ~ la mission de formation assur~e en son sein par I’~coie Cath~drale. 

Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, a d~clar~ ~ ce sujet : << En prenant rues fonctions d’Archev~que de Paris, j’ai regu ie projet du 

Coil~ge des Bernardins n~ de I’intuition du Cardinal Lu! stiger. C’est un projet de grande ampleur, rant pour la communaut~ de i’Eglise de Paris que pour 

notre ville enti~re. Son enjeu est d’importance: ii s’agit d’offrir un lieu du dialogue inteliectuel et spirituel sans lequel les grands tournants de i’histoire 

ne peuvent se prendre dans la s~r~nit~, le le soutiens de toute mon ~nergie, avec les forces vives de I’~glise de Paris et notamment, I’~cole 

Cath~drale 

Rendez-vous avec les jeunes 6 Notre-Dame 

Beno~t XVI ira ensuite ~ la cath~drale Notre-Dame de Paris pour c~l~brer les v~pres avec les pr~tres, diacres, religieux et s~minaristes. 

II adressera un message aux jeunes rassembl~s sur le parvis de la cath~drale. L’acc~s au parvis sera r~serv~, sur invitation, ~ des jeunes d’~le-de- 

France de 15 ~ 35 ans (cf. ~~,~ar~o~°, ). Les invitations seront transmises par les dioceses. Les jeunes sont particuli~rement invites 

venir ~ la rencontre de Beno~t XVI, sp~cialement ceux qui auront particip~ aux :].~!~. ~ Sydney au mois de juillet 2008. 

Des ~crans places sur I’itin~raire du pape et autour de la cath~drale permettront ~ tous de participer et de suivre les allocutions. 

Le samedi 13, le pape pr~sidera la messe ouverte ~ tous sur I’esplanade des Invalides, ~ 10 h. Les chorales d~j~ constitutes souhaitant rejoindre 

chceur de 1000 choristes r~unis pour cette c~l~bration doivent se manifester ~ 

A I’occasion de son s~jour ~ Paris, le pape souhaite ~galement rencontrer des responsables des autres confessions chr~tiennes et des repr~sentants 

de la communaut~ juive et de la communaut~ musulmane. 

Le pape quittera Paris pour Lourdes dans I’apr~s-midi. 

Anita S. Bourdin 

Voyage de Benolt XVI en France : Le pape p~lerin ~ Lourdes 

Le pape aupr~s des malades 

ROME, Lundi 28 avril 2008 (~ - Le pape Beno~t XVI a accept~ I’invitation qui lui a ~t~ adress~e de venir effectuer en France un voyage 

apostolique ~ I’occasion du .lubil~ du 150e anniversaire des apparitions de Lourdes. Apr~s Paris, sa seconde ~tape sera donc ~ Lourdes, o0 les malades 

seront ~ I’honneur, du samedi 13 au lundi 15 septembre. 

Le samedi en fin d’apr~s-midi, le pape Benoit XVI effectuera les trois premieres ~tapes du chemin du ~.b.i!~ du 150e anniversaire des apparitions de la 

Vierge Marie ~ Bernadette Soubirous, en 1858. 

Chemin du 3ubil~ 

Rappelons q! ue le << chemin du jubil~ >> est propos~ ~ tous les p~lerins pour entrer dans I’esprit du 3ubil~. II comporte quatre ~tapes : I’~glise 

paroissiale de Lourdes, le << cachot >>, la Grotte de Massabielle, et enfin, I’oratoire de I’h6pital de Lourdes. 

C’est dans I’~glise paroissiale que sont conserves les fonts baptismaux sur lesquels Bernadette Soubirous a ~t~ baptis~e le 9 janvier 1844. Avant d’etre 

une voyante, Bernadette est une chr~tienne. Elle a ~t~ d~clar~e’sainte’ parce qu’elle a magnifiquement v~cu la grace de son bapt~me, rappelle la 

premiere ~tape du << chemin du jubil~ ~>. 

La deuxi~me tape, le << cachot >>, est l’ancienne prison de Lourdes o~J la famille Soubirous vivait au temps des apparitions. Bernadette y conna~t la faim, 

la fi~vre, le froid et le d~shonneur d’une famille ruin~e. Cependant c’est elle que la Vierge Marie choisit pour la charger d’un message qui, depuis 150 



arts, apporte l’esp~rance ~ de nombreux p~lerins. 

A la grotte de Massabielle, la Vierge Marie apparait ~ Bernadette Soubirous ~ 18 reprises, ~ partir du 11 f~vrier 1858 et jusqu’au 16 juillet, f&te de 

Notre-Dame du Mont Carmel. C’est le lieu du dialogue direct entre la Vierge et Bernadette. Au c~eur des Sanctuaires, la Grotte demeure l’espace par 

excellence du secret, de la pri~re, de la confidence et de la grace. Marie a demand~ ~ la jeune fille << voulez-vous me faire la grace de venir 

ici pendant quinze jours ? >> 

Procession mariale 

Le samedi 13 septembre au soir, ~ la fin de la procession m! ariale << aux flambeaux >>, le pape adressera la parole aux p~lerins. 

On se souvient que la Vierge Marie a demand~ une procession lors de la 13e apparition du 2 mars 1858. Marie a en effet charg~ Bernadette Soubirous 

de ce message : << Allez dire aux pr&tres qu’on vienne ici en procession [...] >>. Tr&s t6t, d~s juillet 1864, les premieres processions sont organis~es. 

Habituellement, la procession mariale part de la Grotte pour finir sur l’esplanade du Rosaire. La procession du samedi 13 septembre au soir se d~roulera 

int~gralement sur l’esplanade. 

Le dimanche 14 septembre, Benoit XVI pr~sidera la Messe solennelle pour les p&lerins. 

Conference des ~v6ques de France 

L’apr~s-midi, il rencontrera la Conference des ~v~ques de France. Depuis 1966 en effet, les ~v6ques de France se r~unissent en assembl~e pl~ni~re ~ 

Lourdes ~ l’automne~ Depuis 2004, ils se retrouvent aussi au printemps. 

Expression du fonctionnement coll~gial de l’Eglise, la Conference des ~v~ques de France est l’instance de collaboration entre les ~v~ques au service de 

l’Eglise catholique en France. Les assemblies pl~ni~res rassemblent tous les ~v~ques en exercice, y compris les ~v~ques des d~partements et 

territoires d’outre- mer. 

Procession eucharistique 

Et Benoit XVT conclura ensuite la procession eucharistique. Habituellement, la procession eucharistique part de la prairie pour aboutir ~ la basilique 

Saint Pie X. Le dimanche 14 septembre, la procession se d~roulera int~gralement sur la prairie en raison du grand nombre de participants. 

Le lundi matin, 15 septembre, le pape effectuera la quatri~me ~tape du chemin du jubil~, ~ l’oratoire de Notre-Dame de Lourdes, qui se trouve dans 

l’ancien hospice et ~cole tenus par les soeurs de la Charit~ de Nevers et de l’Instruction Chr~tienne. C’est I~ que Bernadette Soubirous a fair sa 

premiere communion le 3 juin 1858. C’est ~galement I~ qu’elle a appris ~ servir les malades et les plus pauvres. 

L’onction des malades 

Enfin, Benoit XVI donnera le sacrement de l’onction des malades au cours d’une c~l~bration eucharistique. 

D~s les origines, les personnes malades ont toujours ~t~ pr~sentes ~ Lourdes. Beaucoup de gu~risons se sont r~alis~es ~ partir de la d~couverte de la 

source. 

Dans les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, les personnes malades ont toujours fair l’objet d’une attention sp~ciale. Des personnes se sont raises ~ 

leur service : les hospitaliers. Des centres d’h~bergement sp~cifiques ont ~t~ ~difi~s : les << Accueils de malades >>. Dans les ~glises, les premieres 

places leur sont r~serv~es. 

L’attention particuli~re pottle ~ ceux qui souffrent se manifeste aussi dans les sacrements notamment celui de l’onction des malades. Ce sacrement 

est destin~ aux personnes malades qui luttent pour rester fiddles ~ l’Alliance avec Dieu, dans les souffrances et les difficult~s. << Quelqu’un parmi vous 

est-il malade ? Qu’il appelle les presbytres de l’Eglise et qu’ils prient sur lui apr~s l’avoir oint d’huile au nora du Seigneur ~>, dit saint 3acques (Epitre, 

chap. 5 verset 13). 

Beno~t XVT regagnera Rome le lundi apr~s-midi. 

Anita S. Bourdin 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~formatio~ a~ u~ 

A I’ONU, Beno~t )O/I a offert le plus pr~cieux des services 

Celui de d~fendre la valeur permanente des droits de l’homme, affirme le P. Lombardi 

ROME, Lundi 28 avril 2008 (~ - Avec son discours aux Nations unies, Benoit XVT a rendu le plus pr~cieux des services ~ l’Organisation : 

d~fendre la valeur permanente des droits de l’homme, explique le porte-parole du Saint-Si~ge. 

Le p~re Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, a comment~ la visite historique de Benoit XVI au Palais de verre de New 



York, le 18 avril dernier, dans I’~ditorial du dernier num~ro d’<< Octava Dies >>, I’hebdomadaire du Centro Televisivo Vaticano, dont il est aussi le 

directeur. 

<< Certains s’attendaient 8 ce que le pa! pe, aux Nations unies, d~nonce Vune ou Vautre des situations tragiques d’injustice ou de conflit presents dans 

le monde d’aujourd’hui. Non. Le pape I’a fair et le fair rant d’autres lois, dans son discours au corps diplomatique en d~but d’ann~e, dans ses messages 

de Noel et de PSques, et dans de nombreux appels en diff~rentes occasions >>, rappelle le porte-parole. 

<< II y avait ceux qui s’attendaient ~ ce qu’il pol6mique sur les tendances en faveur de I’avortement et de la contraception dans certaines agences de 

I’ONU, poursuit le p~re Lombardi. Non. A cette occasion le pape a choisi de donner ~ son discours un tout autre souffle ; il a choisi d’insister sur les 

principes et les valeurs de base, de faire un discours qui dure dans le temps, car ceci 6tait ce qu’il avait de plus urgent et de plus positif ~ transmettre 

en ce lieu >> 

;Son discours ~tait en parfaite coherence avec I’autorit~ morale qui caract~rise I’Eglise catholique et avec la formulation g~n~rale du magist~re de 

Benoit XVl >>, a-t-il ajout~. 

Le p~re Lombardi rappelle qu’<< il y a des principes qui sont universels, valables pour tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps et sous 

tous les cieux. Darts la nature de l’homme, dans la dignit(~ de la personne, on peut reconnaitre et lire le fondement d’un ordre ~ respecter et sur lequel 

r~fl~chir, quels que soient les rapports ou les r(~gimes sociaux et politiques, m~me si leurs formes sont toujours 

<< En l’affirmant avec force au si~ge des Nations unies, Benoit XVI a rendu le plus pr~cieux des services. 11 a d~fendu la valeur pe! rmanente de la 

d~claration universelledesdroitsdel’homme, et atrouv~ la conviction etla d~termination delefairedanslavision chr~tienneet religieusedu 

monde >>. 

<< TI est ~vident, a dit I’~v~que de Rome, que les droits reconnus et exposes dans la D~claration s’appliquent 8 tout homme, cela en vertu de I’origine 

commune des personnes, qui demeure le point central du dessein cr~ateur de Dieu pour le monde et pour I’histoire 

Encore une fois, conclut le p~re Lombardi, l’Eglise a mis ~ la disposition des peuples, darts une attitude fraternelle de service, son experience 

d’humanit(~, en faveur de la justice et de la paix 

]e seLihaite envo~ cette informatio~ a’ un 

Vers le synode sur la parole de Dieu : Lire la Bible 

Lutter contre l’analphab~tisme biblique 

ROME, Lundi 28 avri12008 (~!~.i[,.~Z~i) - A l’occasion du prochain synode sur la Parole de Dieu, une urgence appara~t, celle de lutter contre en quelque 

sorte l’analphab~tisme biblique : le terme n’est pas employ~ mais la r~alit~ est I~, car la lecture de la Bible suscite toujours de l’int~r~t mais ceux qui 

sont familiers des pages inspir~es demeurent peu nombreux. Mais un remade est r~guli~rement propos~ par Benoit XVI : la lectio divina. 

<< La lecture des Ecritures >> dans diff~rents pays : le r~sultat de cette enqu~te men~e en vue du synode sur la Parole de Dieu (5-26 octobre 2008) a 

~t~ en effet pr~sent~e ce lundi au Vatican. 

Cette enqu~te touche les Etats-Unis, la Grande Bretagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Pologne et la Russie. 

Les r~sultats ont ~t~ pr(~sent~s au Vatican par le president du conseil pontifical de la Culture, Mgr Gianfranco Ravasi, accompagn(~ de Mgr Vincenzo 

Paglia, ~v~que de Terni et president de la F~d~ration biblique catholique, le prof. Luca Diotallevi, coordinateur du groupe de recherche, professeur de 

Sociologie~ l’universit~Rome111et parleprof. MassimoCacciari, professeuren Esth~tique ~ l’universit~Vita-SaluteSan Raft faele, deMilan. 

Une large majorit~ des personnes interrog~es consid~rent le contenu des Saintes Ecritures comme << vrai >> et << int~ressant >> et m~me << utile dans la 

vie quotidienne >>. 

Autre donn~e positive : au cours des 12 derniers mois de I’enqu~te, entre 20 et 38% des personnes consult~es ont dit avoir lu au moins un passage 

de la Bible, en Europe, mais le chiffre atteint 75% aux Etats-Unis. 

II est donc n~cessaire de revenir ~ l’Ecriture, ~ la lettre du texte et ~ la pri~re pour favoriser une nouvelle disposition int~rieure, a soulign(~ pour sa 

part, en substance, Mgr Ravasi. << Nous devons, disait-il, redonner l’~coute et la lecture de la Bible non seulement ~ la th~ologie, non seulement ~ la 

liturgie, mais aussi ~ la spiritualit&eacu! re; priv~e, personnelle 

Pour Mgr Paglia, pr~sidentdela F~d~ration bibliquecatholique, ilya encoretrop peu depersonnesquireconnaissentdansla Bible<< lelivredeleur 

vie spirituelle >>. 

<< Voil~ la raison, disait-il, de l’insistance de Jean-Paul II et de la continuelle insistance du pape Benoit XVl sur la lectio divina, pour indiquer une des 

perspectives importantes pour le synode. L’~coute des Ecritures conduit en effet plus facilement ~ la rencontre du Seigneur, ou ~ faire une experience 

spirituelle >>. 

Pour le prof. Luca Diotallevi, la donn~e la plus << critique >> concerne le passage de la lecture de l’Ecriture ~ la pratique religieuse. << Le processus de 

s~cularisation apparait comme un processus qui n’efface pas la r~f~rence reli! gieuse du coeur ou de l’esprit des personnes, mais cr~e des probl~mes 



dans le passage de cette r~f~rence ~ la pratique religieuse >>. 

Anita S, Bourdin 

]e seLihaite envo~ cette informetion a~ L~n 

International 

Vivre l’ann~e de saint Paul, de Damas 

Le programme pr~par~ et pr~sent~ par le patriarche Gregorios 111 

ROME, Lundi 28 avri12008 (~:~..."?~.~.T:.~:~) - La convocation de l’Ann~e de saint Paul par Benoit XVI trouve ~ Damas (Syrie) sa r~ponse dans l’intense 

programme de c~l~brations pr~par~ par le patriarche Gregorios III, en collaboration avec les Fr~res mineurs (franciscains) de la custodie de Terre 

Sainte et l’appui, dans certains cas, des autorit~s civiles. 

Le bulletin de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, ~ Rome, dont la derni~re ~dition rapporte la dimension spirituelle, pastorale et culturelle de la 

c~l~bration de cette annie consacr~e A l’ap6tre Pau! I au lieu m6me de sa conversion, la capitale syrienne, est le point de jonction et de diffusion des 

initiatives dans le monde. 

C’est sur la route de Damas que la vie de Saul (Paul) a radicalement chang~ ; c’est I~ que .l~sus ressuscit~ se r~v~la au futur ap6tre des gentils, 

l’endroit o6 la grace a fait irruption et fait m0rir en lui des aptitudes exceptionnelles pour qu’il devienne un grand ~vang~lisateur. 

Comme l’explique le bulletin, l’Eglise ~ Damas est consciente de l’importance de cet ~pisode, qui sera ~voqu~ dans le monde entier, et la ville sera le 

centre de rayonnement (pourla Syrieaussi) du programmemisen place parsa B~atitudeGregoriosIII, patriarched’Antiocheetdetout l’Orient, 

d’Alexandrie et de 3~rusalem pour les grecs-melkites catholiques. 

Tout au long de cette ann(~e consacr&ea! cute;e au bimill~naire de la naissance de saint Paul, l’Eglise locale sera au centre de routes les activit~s et 

~ l’origine de nombreuses initiatives spirituelles et pastorales, predications et conf(~rences. On pourra ainsi << d~couvrir notre vie chr~tienne ~ la lumi~re 

de ses ~p]tres >>, a soulign~ le patriarche Gregorios III dans le bulletin. 

Desr~unionsdejeunes, deconfr~ries, demouvementsd’apostolat et de religieusessont pr~vues. Toutesaffronteront desth~mesli~s~ saint Paul : 

Paul et l’amour, la famille, la femme, les jeunes, le mariage, l’Esprit Saint; Paul et la vie chr~tienne, la morale, l’~ducation chr~tienne; Paul et 

l’Eucharistie, la foi, le sacerdoce etc. 

Pour la cat~ch~se des enfants et des adolescents, I’id~e est de rassembler du mat&eac! ute;riel qui permette de d~couvrir I’ap6tre ~ travers ses 

lettres. << Nous esp~rons trouver des personnes qui puissent ~crire et composer pour les jeunes des chants modernes en s’inspirant de ses ~p~tres >> 

souhaite le patriarche. 

Les m~ditations pauliniennes seront ~galement au coeur des r~unions mensuelles des pr~tres de l’~parchie de Damas et, precise Gregorios III, la 

granderetraiteannuellepourleclerg~sera ax~esurla phrase del’ap6tre : << Pour moi, vivrec’estleChrist >>. 

Une grande importance est ~galement r~serv~e aux publications. La premi6re initiative est un opuscule sur la vie de saint Paul, ses voyages et ses 

lettres. L’~parchie patriarcale de Damas consacrera un chapitre de sa revue << AI-Liq >> aux c~l~brations de l’Ann~e de saint Paul dans le monde ; il en 

sera de m~me dans la revue en fran~ais du patriarcat << Le lien >>~ Tout les dimanches sera publi~ un bulletin dans lequel sera ins~r~e une page sur 

l’ap6tre, et ~ partir du mois de juin sera lanc~ un autre bulletin mensuel sur les questions spirituelles soulev~es par Paul: 

<< Nous avons en projet de r~aliser une autre publication, plus importante, ajoute Gregorios 111, sur tout ce qui, dans le monde, se rapporte ~ saint 

Paul, ~ ses voyages, aux villes qu’il a visit~es, aux ~glises et aux instituts qui, dans le monde, portent son nom ou lui sont d~di~s >> . 

<< Enfin est pr~vu ~galement la publication d’un petit livret avec des pri~res et des hymnes pour la f~te de saint Paul et l’~nonc~ de la c~l~bration de 

notre liturgie des Heures consacr~e chaque jeudi ~ la commemoration des ap6tres >>, ajoute-t-il. 

Le patriarcat de Damas envisage ~galement une exposition sur saint Paul avec des cartes g~ographiques illustrant ses voyages, des photos montrant 

lesvilleso~J ils’est arr~t~ (deTarse~ J~rusalem, Damas, Eph~se, Ath~nes, Corinthe, Salonique, Malte, Syracuse) etd’autresencoremontrantdes 

~glises portant son nom, et consacrant une place sp~ciale ~ la basilique romaine Saint-PauI-Hors-les-Murs, et aux ~glises Saint-Paul de Londres et de 

Harissa (Liban). 

Pour cette exposition << nous aurons besoin du concours des offices du tourisme de Turquie, de Grace et d’Italie>>, a expliqu~ le patriarche qui a 

~galement en projet le tournage d’un film, dont les auteurs! du scenario seraient Majidah Zanbaqua et Samir Monaqqad, de Damas. 

<< Nous en avons parl~ avec le president de la R~publique, M. Bashar al-Assad et avec le ministre de l’information M. Mohsen Bilal, tous les deux 

int(~ress~s, dans le cadre des manifestations de Damas, capitale de la culture arabe pour l’ann~e 2008, et parce que la foi de saint Paul est aussi un 

th~me culturel de cette ville >> a-t-il ajout~. 

Autre activit~ fondamentale pr(~vue par le patriarche, une s~rie de p~lerinages sur les traces de saint Paul en Syrie et en Turquie, en Grace, ~ Rome et 

autres endroits foul~s par l’ap6tre en Italie. 



<< Ce vaste programme, qui sera r~alis~ en cooperation avec les fr~res mineurs franciscains de la custodie de Terre Sainte a commenc~ cette annie. 

Son objectif : faire d~couvrir notre foi d’aujourd’hui dons I’enseignement de saint Paul 

Enfin le patriarche a ~galement en projet de faire construire, pros de Damas, une nouvelle ~glise paroissiale grecque melkite d~di~e ~ saint Paul. 

Web officiel de I’Ann~e de Saint Paul: 

Marta Logo 

]e souhai~e enve~ cease ii~forms~ien a" u~ 

Th~rapie g~nique : Des espoirs pour soigner la c~cit~ 

Gu~rir de l’amaurose cong~nitale de Leber ? 

ROME, Lundi 28 avri12008 (~.~.~Ji~]i=~.!:~ - Les progr~s de la th~rapie g~nique donnent de nouveaux espoirs pour soigner la c~cit~, indique 

<< {=~.!!.~!i:~t.~!:~ >>, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me 

Deux ~quipes de chercheurs viennent de tenter de traiter par th~rapie g~nique des jeunes malvoyants atteints d’une amaurose cong~nitale de Leber, 

une affection responsable d’une c~cit~ ou d’une malvoyance ~ la naissance et qui aboutit ~ une c~cit~ totale vers 15 - 20 ans. 

Rappelons que ! la th~rapie g~nique consiste ~ implanter une copie d’un g~ne normal dans les cellules cibles du malade pour corriger I’anomalie. 

Des chercheurs am~ricains avaient d~j~ identifi~ les g~nes en cause dans cette maladie avant de mener les premiers essais chez les animaux. IIs ont 

ensuite construit un ad~novirus capable de transporter le g~ne normal au sein des cellules r~tiniennes. 

Trois malades am~ricains ont b~n~fici~ de I’injection de cet ad~novirus. Selon I’article publi~ sur le site du New England Journal of Medicine, deux 

semaines apr~s I’injection les 3 patients ont pr~sent~ une petite amelioration de la vue. 

Une ~quipe anglaise a trait~ aussi trois patients de la m~me mani~re et a annonc~ un progr~s pour I’un d’entre eux. Leurs r~sultats n’ont pa! s encore 

~t~ publi~s. 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent~ dons G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dons la presse et dent les sources sent indiqu~es. Les 

opinions exprim~es ne sent pas toujours cautionn~es par la r~daction. 

Sources : Le Figaro (Martine Perez) 28/04/08 - Telegraph.co 27/04/08 - BBC News (Pallab Ghosh) 27,/04/08 

]e souhai~e enve~ cease ii~forms~ien m" u~ 

La Chine veut limiter I’ampleur des p~lerinages mariaux du mois de mai 

Les autorit~s craignent des rassemblements de foule trop importants 

ROME, Lundi 28 avril 2008 (~.~.~Ji~]:~.~.!:~) - En Chine, les autorit~s cherchent ~ limiter I’ampleur des p~lerinages mariaux du mois de mai, annonce << Eglises 

d’Asie ~> (.~), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (~.~,.~.). 

A l’approche du mois de mai, et plus particuli~rement de la date du 24 mai, qui sera, pour les catholiques, une << journ~e mondiale de pri~re pour l’Eglise 

en Chine ~>, les autorit~s chinoises multiplient les initiatives visant ~ limiter l’ampleur des p~lerinages mariaux. 

Lorsdu moi! sdemai, consacr~ laViergeMarie, leslieuxdep~lerinagesmariauxsont habituellementvisit~spard’importantesfoulesdefid~les. 

Cette annie, les responsables de l’Eglise en Chine s’attendent ~ une affluence encore plus importante qu’~ l’accoutum~e, le pope Benoit XVI ayant 

institu~ cette journ~e du 24 mai dans sa r~cente lettre au× catholiques chinois. 

A Sheshan, l’un des principaux sanctuaires mariaux du pays, que le pape Benoit X~/I cite dans sa lettre, ce sent au moins 200 000 catholiques qui 

pourraient se rendre ~ la basilique de Notre-Dame de Chine, indiquent des pr~tres du diocese de Shanghai, territoire sur lequel se trouve Sheshan. 

Selon des catholiques de Shanghai, les autorit~s se pr~parent activement ~ ce mois de mai et semblent craindre des rassemblements de foules trop 

importants. Ainsi, des cameras de surveillance ont ~t~ install~es il y a peu autour du sanctuaire marial et ceux qui veulent se rendre en p~lerinage ~ 

Sheshan doivent inscrire leurs hems ~ l’avance, dans leurs paroisses d’origine, lesquelles doivent en informer les autorit~s. L’h6tellerie du sanctuaire, 

qui en temps normal peut accueillir 500 personnes pour les repas et 200 personnes pour la nuit, sera ferm~e durant tout le mois de mai= 



<< Du fait des r~centes violences et des manifestations au Tibet et ailleurs, le gouvernement a pris des mesures afin d’assurer la s~curit~ des foules qui 

se presseront nombreuses ~ Sheshan ~7, explique une source catholique ~ Shanghai, circe par l’agence Ucanews (I). Valables du let au 25 mai, des 
interdictions de circuler en voiture particuli~re ont ~t~ ~dict~es autour de Sheshan. 

Dans les provinces hors de Shanghai, des t~moignages indiquent que des dioceses et des paroisses ont regu le conseil de ne pas organiser de 

p~lerinages ~ Sheshan durant le mois de mai. Au Zhejiang, province voisine de Shanghai, des agences de voyage approch~es par des catholiques ont 

d~clar~ ne pas ~tre en mesure d’organiser de tels p~lerinages. 

Toujours dans le Zhejiang, un responsable << clandestin >> du diocese de Wenzhou, diocese oO les p~lerinages ~ Sheshan sont tr~s populaires, a re~u la 

visite d’officiers de la S~curit~ publique pour le dissuader de se rendre au sanctuaire marial. Les p~lerinages ~ titre individuel restent envisageables, 

semble-t-il, mais ~ condition qu’ils ~vitent les p~riodes du ler au 3 mai, ch6m~e du fait de la f~te du travail, les 24 et 25! mai, ainsi que les autres 

week-ends de mai. 

Selon ce responsable de Wenzhou, les autorit~s locales sont m~contentes de l’appel du pape ~ prier pour l’Eglise en Chine car elles interpr6tent cet 

appel comme << si le pape avait une perception d~favorable de la situation en Chine et qu’il ~tait donc n~cessaire de prier pour changer cela >7. Les 

autorit~s ont << mal compris la bonne volont~ du pape >>, commente-t-il. 

Dans le diocese de Shanghai, certaines paroisses anticipent des difficult~s pour leurs fiddles d~sireux d’acc~der ~ Sheshan~ Des p~lerinages pr~vus 

pour le mois de mai ont ~t~ d~plac~s au mois d’avril ou au mois de juin. A Hongkong, le p~lerinage qui devait emmener un millier de catholiques ~ 

Sheshan le 24 mai a ~t~ annul~ d~s ! le let avril, confirmation ayant ~t~ revue que la presence de l’~v~que du lieu, le cardinal Zen Ze-kiun, n’~tait pas 

souhait~e (2). 

(1) Ucanews, 22 avril 2008. 

(2) Voir EDA 483. 

Nigeria : Vingt nouveaux missionnaires darts tous les continents 

Nouvel ~lan ~ la mission << au-del~ des fronti~res >7 

ROME, Lundi 28 avri12008 (~.i!i,.~£~i) - Vingt nouveaux missionnaires du Nigeria envoy~s dans tous les continents ont particip~ ~ un cours organis~ 

par les Oeuvres missionnaires pontificales, rapporte l’agence vaticane !-."..=.~.~.~. 

Donner un nouvel ~lan ~ la mission << au-del~ des fronti~res >7 de l’Eglise catholique du Nigeria. C’est avec cette proposition que s’est tenu un cours 

d’orientation de deux semaines au monast~re de Saint Benoit, ~ Ewu-lshan, dans l’~tat de Edo (Nigeria), organis~ par les Oeuvres missionnaires 

pontificales locales en collaboration avec le Conseil missionnaire national du Nige! ria. Le cours s’est tenu du 7 au 19 avril et s’est conclu par une 

messe pr~sid~e par Mgr Augustine Obiora Akubeze, ~v~que de Uromi. Ils ont f~t~ le directeur national des OMP, Mgr Hypolite Adigwe, et le prieur du 

monast~re, le P. Vincent Mordi. 

Grace ~ ce cours, l’Eglise du Nigeria veut << assumer >7 sa responsabilit~, en rant que partie de l’Eglise universelle, de contribuer ~ la diffusion de 

l’~vangile, ~ travers la formation et l’envoi de missionnaires. Ceci signifie aussi renforcer la communion entre les missionnaires nig~rians et l’Eglise du 

Nigeria, en plus d’aider ceux qui ont reconnu leur propre vocation missionnaire. 

Le programme du cours comprendra quelques-unes des mati~res fondamentales de la missiologie, comme la th~ologie et l’~tude de la Bible, des 

documents conciliaires et post-conciliaires, en particulier ceux qui concernent la mission et les modalit~s de traduire l’engagement missionnaire, dans le 

monde contemporain. 

Parmi les autres th~matiques affront~es par le cours, on note: l’inculturation et l’~vang~lisation; la globalisation; l’utilisation des m~dias pour 

l’~vang~lisation; justice et paix; construction de la paix et r~solution des conflits, les questions sociales et les probl~mes que doivent affronter les 

nig~rians qui vivent ~ l’~tranger, outre les questions qui concernent les visas, la s~curit~ sociale, etc... Les conf~renciers venaient de diverses 

institutions eccl~siastiques et universitaires. 

<< II n’est pas facile d’etre un missionnaire nigerian: c’est pourquoi il est vital de se sentir soutenus par son Eglise >7, affirme Soeur Lucella Ukaegbu, 

IHM, Secr~taire du bureau des OMP nationales du Nig! eria. L’engagement de l’Eglise enti~re du Nigeria pour soutenir les missionnaires a ~t~ manifest~ 

durant la messe pr~sid~e par Mgr Akubeze. 

Dans son hom~lie, l’~v~que a insist~ sur le fair que la mission de J~sus-Christ, le Fils de Dieu, a deux phases: la mission << ad intra >7 et la mission << ad 

extra >7. Dans un premier temps, le Christ s’est adress~ ~ ~sra~l. La premiere mission fondamentale ~tait adress~e au Peuple ~lu par Dieu, choisi pour 

porter la Bonne nouvelle ~ tous les peuples. Sur cette premiere phase, apr~s sa. r~surrection, Christ a donn~ la mission aux ap6tres d’aller plus loin et 

6ire ses t~moins ,jusqu’aux confins de la terre". >7 

Mgr Akubeze a remerci~ pour la g~n~rosit~ dans l’acceptation de la mission qui leur a ~t~ confi~, en les invitant ~ ~tre de bons ambassadeurs et d’etre 

tiers d’etre nig~rians. 

Les 20 nouveaux missionnaires seront envoy~s dans diverses parties du monde. En Afrique (Burkina Fasso, Kenya, Tanzanie, Ghana, Rwanda, Angola 

et Afrique du Sud); en Asie (Pakistan); en Europe (Angleterre); en Oc~anie (Australie). 



Le Directeur National des OMP, Mgr Hypolite Adigwe, s’est dit tr~s satisfait pour I’esprit missionnaire des participants et a exprim~ la conviction qu’il 

s’agit d’un bon commencement pour la jeune Eglise du Nigeria, 
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Sinamenye A Mutima <smutima@email.unc.edu> 

The AAUP Reports on Faculty Salaries 

After a short-lived recovery in 2006-07, faculty salaries are lagging 
behind inflation again this year. Yet the salaries paid to head football 
coaches, presidents, and other top administrators do not seem to reflect 
an economic downturn. Over the past three decades, the ranks of 
contingent faculty, nonfaculty professionals, and administrators have 
swelled while the number of tenured and tenure-track faculty stagnated. 
These are the central findings of ~Where~A~re~the~PrL~r~tLes;~T~QQ~ 
R~port on the Economic Status of the ProfessionL 2007-08~ released by 

the AAUP. 

The AAUP’s annual report has been an authoritative source of data on 
faculty salaries and compensation for decades. Here are some highlights 
of this year’s report: 

Overall average salaries for full-time faculty rose 3.8 percent this 
year, the same as the increase reported last year. But with inflation 
at 4.1 percent for the year, the purchasing power of faculty salaries 
has declined for the third time in four years. 
Long-term salary trends indicate a widening differential between the 
average salaries of faculty members at private colleges and 
universities and the average salaries of their colleagues at public 
institutions. When public institutions struggle to attract and retain 
the best faculty, our nation faces the risk of creating separate but 
unequal systems of higher education. 

The salaries paid to head football coaches at Division I-A universities 
are ten times as high as the salaries of senior professors. What does 
this say about the priorities of these universities? 

The gap between faculty salaries and salaries paid to administrators 
continues to grow. This year’s report builds on previous discussions 
of presidents’ salaries by including data for other top 
administrators. 
Over three decades, employment patterns in colleges and 
universities have been radically transformed. While the number of 
tenured and tenure-track faculty has grown 17 percent, the ranks of 
contingent faculty (both part and full time) and full-time nonfaculty 
professionals have each tripled, and the count of administrators has 

doubled. 



The complete report is available on the AAUP’s Web site. This year, for 
the first time, a complete set of institutional data is available on the Web 

site. 

Saranna Thornton 
Elliott Professor of Economics at Hampden-Sydney College in Virginia and 

chair of the AAUP’s Committee on the Economic Status of the Profession 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the AmeriCan Association of 
University Professors. Learn more about the AAUPi 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email:unc.edu: 
To unsu bscribe; senda blank email to leave,2727790~4257134V@lists:aaup:org 
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Service quotidien - 30 avril 2008 

Collecte annuelle 2008 : A la recherche de 6.600 donateurs... 

Si I’on divise 330.000 eur~s = robjectif de notre collecte = par 85.000 le = hombre des abonn6s priv6s ~ rbdition fl’ancophone de Zenit - on obtient un peu moins de 4 euros par 

personne et par an (le prix de trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 85.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre recevoir 50 euros de 6.600 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse 

Pour faire un don, cliquez sur: 

Merci de votre soutien 

MESSAGE AUX LECTEURS 

P~s de bulietin le jeudi .1.er 

ENTRETIEN 

Le cardinal Vi~;~ii ue ce u’il atte~;d de ia visi~e du ~ en Fra~;ce 

DOCUMENTS 

Message aux lecteurs 

Pas de bulletin le jeudi :l.er mai 

ROME, Mercredi 30 avril 2008 (ZENIT.oFg) - L’agence Zenit sera ferm~e le jeudi ler mai. Les bulletins reprendront le vendredi 2 mai. 

Rome 

Benoit XVI confirme la valeur de la D~claration des Droits de I’homme 

Audience du mercredi, bilan du voyage aux Etats-Unis 



ROME, Mercredi 30 avril 2008 (~!~.i[::~Z~i) - Benoit XVI souligne que sa visite au si~ge des Nations Unies, ~ New York, le 18 avril, lui a << donn~ 

l’occasion de confirmer la valeur de la D~claration universelle des Droits de l’homme >>. 

Commec’estla coutumeapr~s un voyage pontifical, lepape BenoitXVIa consacr~sa cat~ch~sedu mercredi~ un bilan de son voyageaux Etats- 

Unis et aux Nations Unies devant quelque 40.000 visiteurs, place Saint-Pierre. 

Le pape a tout d’abord adress~ ses remerciements ~ la Conference ~piscopale am~ricaine, au pros! ident Bush et ~ << tous ceux qui sont venus >> ~ sa 

rencontre ~ Washington et ~ New York >>. 

Pour ce qui est du bilan eccl~sial, le pape soulignait son soutien ~ la famille en disant : << Au cours de ce voyage, j’ai encourag~ les ~v&ques ~ faire 

entendre leurs voix sur les questions morales et sociales actuelles, et ~ former les fiddles, afin qu’ils soient un bon ’levain’ dans la soci~t~ civile, ~ 

partir de la cellule fondamentale qu’est la famille ~>. 

II reprenait le th~me de son voyage, l’esp~rance, en disant : << Pendant la C~l~bration eucharistique au stade de Washington, nous avons pri~ pour 

que l’l~glise aux Etats-Unis, refinement enracin~e dans la foi, unie et renouvel~e, affronte les d~fis presents et! futurs avec courage et esp~rance ~. 

Mais ~ propos de sa visite ~ I’ONU, le pape faisait observer, en ce 60e anniversaire de la d~claration universelle, l’importance de cet organisme pour 

servir le paix dans le monde, en disant : << La visite que j’ai faite au si~ge des Nations unies m’a donn~ l’occasion de confirmer la valeur de la 

’D~claration universelle des Droits de l’homme’ et d’en rappeler le fondement universel, ~ savoir la dignit~ de la personne humaine cr~e par Dieu ~ son 

image et ~ sa ressemblance, pour coop~rer ~ son dessein de vie et de paix ~>. 

Benoit XVI a ~galement ~voqu~ les victimes des attentats du ii septembre 2001 en mentionnant cette << trag~die >> : ~ Enfin, ~ New York, la lumi~re 

du Christ, esp~rance plus for! te que le p~ch~ et que la mort, a anim~ le moment ~mouvant que j’ai pass~ ~ Ground Zero, o6 j’ai pri~ pour toutes les 

victimes de cette terrible trag~die >>. 

Benoit XVI a achev~ la synth~se de sa cat~ch~se en fransais par cette salutation sp~ciale aux jeunes : << Je salue particuli~rement les jeunes 

presents ce matin! Que la lumi~re du Christ soit votre esp~rance et que son Esprit qui va nous &tre donn~ ~ la Pentec6te vous guide dans toute votre 

vie 

Anita ~. Bourdin 

]e souhai~e envover cease informs~ioo a" un 

Le pape appelle les jeunes ~ la << coherence ~ 

Beno~t XVI salue la m~moire de saint Pie V 

ROME, Mercredi 30 avril 2008 (~) - Beno~t XVl a invit~ les jeunes ~ la << coherence ~> en ~voquant l’exemple du pape saint Pie V. 

A la fin de l’audience g~n~rale du mercredi, le pape s’est adress~, comme c’est la coutume, aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius. 

Le pape disait aux jeunes : << Aujourd’hui, la liturgie fait m~moire du saint pape Pie V, qui, mu par un profond amour de l’Eglise, a promu avec une 

ardeur inlassable la propagation de la foi et a r~form~ le culte liturgique. Que son exemple et son intercession vous encourage, vous les jeunes, ~ 

r~aliser de fa;on authentique et coh~rente, votre vocation chr~tienne ~>. 

Mais Beno~t XVI souhaitait que cet e×emple et cette intercession soutiennent aussi les malades pour qu’ils << pers~v~rent dans l’esp~rance >> et 

puissent << offrir ~> leurs souffrances << en union avec celles du Christ pour le salut de l’humanit~ ~>. 

Et qu’ils << fassent grandir ~> les jeunes marius << dans l’engagement r~ciproque de fid~lit~ et d’amour ~>, concluait le pape. 

Anita ~. Bourdin 

]e souhai~e e~;vo~ ~,:e~e ir~form~ion ,~" un 

Benoit XVI rencontre trois repr6sentants du Bouddhisme 

Symposium ~ Castelgandolfo 

ROME, Mercredi 30 avril 2008 (~) - A I’issue de I’audience g~n~rale de ce mercredi matin, Benoit XV~ s’est entretenu quelques minutes avec 

trois repr~sentants du bouddhisme, signale Radio Vatican. 

Le pape a rencontr~ trois bouddhistes, dont deux moines portant le v~tement traditionnel orange et rouge. 

TIs partidpent actuellement au troisi~me symposium christiano-bouddhiste qui se tient ~ Castelgandolfo. 



Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux vient d’adresser un message aux bouddhistes du monde, sur le th~me de la protection de la 

creation, ~ I’occasion de la prochaine f~te du Vesakh (cf. Zenit du 29 avril 2008)~ Cette f~te sera c(~l~br~e en! tre le 12 et le 18 mai. 

]eseuhaitee~vo~cette information a~ u~ al,,’ni 

Les quatre prochains voyages de Benolt XVI 

Le pape a rendez-vous avec les jeunes en juillet 

ROME, Mercredi 30 avril 2008 (~)~...".!~.]i,:g~i) - A quatre-vingt-un ans, apr~s trois ans de pontificat, et son voyage aux Etats Unis et aux Nations Unies, 

le pape Benoit XVI ne projette pas moins de quatre voyages (deux internationaux) d’ici septembre 2008. 

En effet, le calendrier des c~l~brations pontificales pr~voit un voyage dans le Nord de I’Italie, ~ Savone et ~ G~nes (17 et 18 mai), puis sur 

I’Adriatique, ~ Santa Maria di Leuca et Brindisi (14 et 15 juin), en Australie pour la 3ourn~e mondiale de la jeunesse (12-21 juillet, avec un voyage de 

20 heures d’avion), et enfin, en septembre, Paris et Lourdes (12-15 septembre). 

Les autres c~l~brations pr~voient : 

- en mai I’o! uverture du mois de Marie, samedi prochain 3 mai, premier samedi du mois, par la pri~re du chapelet ~ Sainte-Marie Majeure, la 

c~l(~bration de la messe de Pentec6te, le 11 mai, ~ Saint-Pierre, ~ 10 h, et le 22 mai la f&te du Saint-Sacrement avec la messe au Latran (19 h) et la 

procession eucharistique traditionnelle jusqu’~ Sainte=Marie Majeure.. 

- en juin, le 28, I’ouverture de I’ann~e Saint-Paul, par les v~pres ~ 18 h ~ Saint=Paul-hors-les-Murs, et le 29, en la solennit~ des Ap6tres Pierre et 

Paul, la messe A 9 h 30 en la Basilique vaticane avec la traditionnelle imposition des Pallium aux archev~ques m~tropolitains nomm~s dans I’ann~e, en 

presence d’une d~l~gation du Phanar, repr~sentant le patriarche de Constantinople. 

- en juillet, donc, la -lM.1 de Sydney, et 

- en ao0t, le 15, en la solennit~ de I’Assomption, Benoit XV][ pr~sidera la messe ~ Castelgandolfo, ~ 8 h en I’(~glise paroissiale. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envever cette inform~tiem a" un ami 

Le saint patron des pharmaciens & I’honneur au Vatican 

Beno~t XVI b~nit la statue de S..lean Leonardi 

ROME, MeFcFedi 30 aVFi12008 (~.~.~Ji~]i~.S![g.) - Beno~t XVI a b(~ni une statue de Saint .lean Leonardi (1541-1609), fondateuF des CleFcs de la M~Fe de Dieu 
et, depuis 2006, saint patron des phaFmaciens. 

Le pape a b~ni la statue avant l’audience de ce meFcFedi, ~ l’ext~FieuF de la basilique Saint-PieFFe, << Via delle Fondamenta >>. La statue mesuFe 5, 40 
m6tres de haut, et p~se 27 tonnes. Elle est due ~ la main du sculpteuF Paolo Cavallo. 

.lean LeonaFdi exerga tout d’abord son activit~ apostolique dans le dioc6se de Lucques, en Toscane. Mais c’est ~ Rome qu’il fonda l’Institut des CleFts 
R(~gulieFs de la M~re de Dieu. Par la suite, il fonda ~galement la grande ceuvre de la Congregation de la Propagation de la Foi. 

II a ~t~ b~atifi~ en 1861 par le bienheuFeux pape Pie IX et canonis~ en 1938 par Pie 

Anita S. Bourdin 

]eseuhaiteemvo~cette information a’ um al,,’ni 

Unit~ des chr~tiens : VII! centenaire de la translation des reliques de S. Andr~ 

C(~l~bration ~ Amalfi, au sud de Naples 

ROME, Mercredi 30 avril 2008 (~!~.]i,:~i) - Le pape Beno~t XVI a nomm(~ le cardinal Walter Kasper, comme son envoy~ special ~ Amalfi, au Sud de 



Naples, le 8 mai aux c~l~brations du VIIIe centenaire de la translation des reliques de I’Ap6tre Andre, fr~re de Pierre, et patron de I’Eglise de 

Constantinople. 

Dans sa lettre, en latin, et en date du 4 avril, publi~e par le Vatican aujourd’hui, le pape rappelle que saint Andr~ a ~t~ le << premier appel~ ~> par le 

Christ et que des reliques avaient ~t~ transferees de Constantinople ~ 

Beno~t XVT souhaite notamment que cet anniversai! re soit I’occasion d’invoquer Faide de saint Andr~ pour I’unit~ des chr~tiens. 

La presence de ces reliques ont motive, rappelle aussi le pape, la construction d’une ~glise digne de ce tr~sor spirituel et adapt~e aux riots de p~lerins 

qu’elles ont attires au cours des si~des, en particulier << nos fr~res orthodoxes 

L’~v~que d’Amalfi, Mgr Orazio Soricelli, avait demand~ au pape I’envoi d’un repr~sentant ~ ces c~l~brations. 

Lepr~sident du Conseilpontificalpourla promotion del’unit~deschr~tiens, sera accompagn~de MgrCarlo Papa, vicaireg~n~raldu dioc~se, et de 

Mgr Riccardo Arpino, doyen du chapitre cathedral et chancelier dioc~sain. 

Anita S, Bourdin 

Dialogue avec I’islam : Foi et raison, << intrins~quement non-violentes >> 

Conclusions d’un colloque ~ Rome 

ROME, Mercredi 30 avril 2008 (Z~,~:[T.or~) - << Foi et raison sont intrins~quement non-violentes >> affirment ensemble les participants d’un colloque de 

dialogue entre le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et le Centre pour le dialogue interreligieux de I’Organisation musulmane de Culture et 

de Relations qui a son si~ge ~ T~h~ran. 

C’~tait le Vie colloque de ce type. :[I avait pour th~me Foi et Raison. :[I a eu lieu ~ Rome du 28 au 30 avril, sous la pr~sidence du cardinal Jean-Louis 

Tauran, president du dicast~re organisateur et de M. Mahdi Mostafavi, president de l’organisation musulmane iranienne. 

Au terme de leur r~fle×ion, les participants s! e sont mis d’accord sur sept propositions dont le ~.~.i~.!:[ publie aujourd’hui le texte en anglais. 

I. << Foi et raison sont deux dons de Dieu ~ l’humanit~ >>. 

2. << Foi et raison ne se contredisent pas, mais la foi peut dans certains cas &tre au-dessus de la raison, jamais contre elle >>. 

3. << Foi et raison sont intrins~quement non-violentes. Ni la raison ni la foi ne peuvent ~tre utilis~es en vue de la violence ; malheureusement, les deux 

ont ~t~ parfois utilis~es ~ mauvais escient, pour perp~trer la violence. En tous cas, ces ~v~nements ne peuvent remettre en question ni la raison ni la 

foi ~>. 

4. << Les deux parties sont d’accord pour continuer ~ coop~rer en vue de promouvoir une religiosit&eac! ute; authentique, en particulier la spiritualitY, 

~ encourager le respect des symboles consid~r~s comme sacr~s et ~ promouvoir les valeurs morales >>. 

5. << Chr~tiens et musulmans devraient aller au-del~ de la tolerance, en acceptant les differences, tout en restant conscients de ce qu’ils ont en 

commun, et en remerciant Dieu. :[Is sont appel~s au respect mutuel, et par consequent ~ condamner ce qui tourne en d~rision les croyances 

religieuses >>. 

6. << La g~n~ralisation devrait &tre ~viter Iorsque I’on parle de religions. Les differences de confessions ~ I’int~rieur du christianisme et de I’islam, la 

diversit~ des contextes historiques sont des facteurs importants ~ prendre en consideration ~>. 

7. << Les traditions religieuses ne peuvent pas ~tre jug~es sur la base d’un seul verset ou d’un passage present dans leurs livres sacr~s respectifs. Une 

vision globale et une m~thode herm~neutique adequate sont n~cessaires pour les comprendre loyalement 

Le communiqu~ precise que les participants << ont exprim~ leur satisfaction pour le niveau des exposes et des d~bats, et par I’atmosph~re ouverte et 

amicale au cours du colloque 

Enfin ils disent avoir ~t~ << honor~s et ravis ~> d’&tre regus par le pape Benoit XVI, qui a exprim~ << sa satisfaction pour le choix du th&me et la tenue de 

cette rencontre >>. 

Le prochain colloque aura lieu ~ T~h~ran dans deux ans. II sera pr~c~d~ par une rencontre pr~paratoire. 

Anita S. Bourdin 



Entretien 

Le cardinal Vingt-Trois explique ce qu’il attend de la visite du pape en France 

Entretien avec I’archev~que de Paris 

ROME, Hercredi 30 avril 2008 (2.~.~=~T.o:c=) - En septembre prochain, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, accueillera le pape Benoit XVT 

qui devrait entre autres inaugurer, avec une conference tr~s attendue, le coll~ge des Bernardins, un lieu de convergence et de r~flexion sur le lien 

entre culture et foi, voulu par le cardinal 3ean-Harie Lustiger. 

De passage ~ Rome o6 il a pris possession, dimanche 27 avril, de l’Eglise Saint-Louis-des-Fran;ais, le cardinal Vingt-Trois a accept~ de r~pondre aux 

questions de Zenit sur la visite de Benoit XVl en France. 

Zenit - Le pape viendra en ! France en septembre. Comment I’Eglise de France se pr~pare-t-elle ~ cette visite ? 

Cardinal Vingt-Trois - Elle commence ~ s’y preparer, parce c’est assez long avant de pouvoir annoncer publiquement la visite du pape. Sa visite ~tait 

annonc~e depuis un certain temps, notamment pour participer au 150~me anniversaire des apparitions de Notre Dame ~ Lourdes, qui est I’objet 

principal du voyage du pape, et tr~s aimablement il a accept~ de faire preceder ce p~lerinage ~ Lourdes d’une visite ~clair ~ Paris qui va nous donner 

I’occasion de I’accueillir dans la capitale de la France. 

Zenit - Le lien entre I’Eglise et la culture est important aujourd’hui ; est ce que c’est pour I’Eglise une mani~re d’etre plus visible, et est-ce 

que la visite du pape & Paris pourrait contribuer & renforcer ce lien ? 

Cardinal Vingt-Trois = 3e I’esp~re beaucoup, puisque je lui ai demand~ et qu’il a accept~ tr~s aimablement de prononcer une conference ~ Paris sur le 

sujet du lien entre la foi et la raison dans la soci~t~ contemporaine, ce qui est ~videmment une des questions principales auxquelles nous sommes 

confront~s puisqu’il s’agit de savoir si la culture chr~tienne, d~velopp~e par la r~v~lation et la r~flexion sur la r~v~lation, trouve sa place dans le 

dialogue avec les autres modes d’approche de I’existence humaine et comment elle trouve cette place. 

Zenit - C~ue pensez-vous que le pape, qui viendra en France en septembre, attende plus particuli~rement de cette Eglise ? 

Cardinal Vingt=Trois - ~a, je pense qu’il nous le dira..]e pense qu’il attend de I’Eglise de France qu’elle vive sa vie d’Eglise du Christ en France, qu’e! 

lie manifeste sa vitalitY, qu’elle metre en oeuvre la richesse de la foi, qu’elle exprime sa foi aussi bien ~ travers les manifestations collectives qu’~ 

travers I’engagement des chr~tiens. 

Zenit - Le pape revient des Etats-Unis o,’, il a exhort~ les chr~tiens & ~tre tiers de leur foi. En d~cembre, le president Sarkozy dans son 

message au Latran remerciait ~galement I’Eglise pour son action et I’encourageait & s’engager toujours plus, Est-ce que cette double 

invitation peut ~tre pour I’Eglise de France un appel & ~tre d~complex~e ? 

Cardinal Vingt-Trois - 3e n’ai pas le sentiment du tout que I’Eglise de France soit complex~e. L’appel adress~ par le pape aux Am~ricains ne 

s’adressait pas aux Fran;ais, et j’attends de savoir ce qu’il va nous dire ~ nous. Mais je ne doute pas que qa aille! dans le m~me sens, et donc que ce 

soit vraiment une invitation ~ ce que les chr~tiens assument pleinement leurs responsabilit~s dans le d~veloppement de la vie sociale de leur pays. 

Zenit - N’y a t-il pas, pour I’Eglise de France en tout cas, le risque en formant de petites communaut6s de chr6tiens, de tomber darts le 

communautarisme, au d~triment de I’aspect missionnaire ? 

Cardinal Vingt-Trois - L’Eglise ne cherche pas a priori ~ former de petites communaut~s. Elle assume les situations relies qu’elles sont. S’il y a des 

petites communaut~s, c’est parce qu’il y a peu de monde. S’il y a des grandes communaut~s, c’est parce qu’il y a beaucoup de monde. La question 

n’est pas une question de chiffre ni une question de format de la communaut~, c’est une question d’objectif, c’est-~-dire qu’est ce que nous 

souhaitons faire, et qu’est ce que nous essayons d! e faire avec les moyens qui sont les n6tres. Quand c’est une petite communaut~, c’est une petite 

communaut~, quand c’en est une grande, c’en est une grande. Mais ce n’est pas ;a qui d~termine notre objectif. Notre objectif, c’est d’6tre t~moins 

de I’Evangile ~ travers les cliff, rents domaines de I’existence humaine. 

Zenit - La France va prendre dans quelques semaines la pr~sidence de I’Union Europ~enne, (~u’est ce que I’Eglise peut apporter 

aujourd’hui & la construction europ~enne ? 

Cardinal Vingt=Trois - Elle a d~j~ beaucoup apport~, elle apporte beaucoup, simplement par son existence. C’est-~-dire que l’Eglise catholique en 

Europe est probablement l’une des rares organisations qui a une experience r~elle de collaboration entre les pays, entre les diff~rentes nations, qui a 

une communion intense et profonde entre les m! embres de diff~rentes nations et qui montre qu’il y a une collaboration possible au-del~ de la 

cooperation ~conomique. 

Zenit - Eminence, vous venez de prendre possession de I’~glise Saint-Louis-des-Fran~ais & Rome. Quel est le sens de la prise de 

possession par un cardinal de son Eglise & Rome ? 

Cardinal Vingt-Trois - Eh bien c’est assez simple, puisque dans la tradition, les cardinaux sont les collaborateurs du pape pour son gouvernement du 

diocese de Rome. D’une certaine fa;on on pourrait dire en termes modernes lepresbyterium du pape. Et donc, chaque cardinal est dot~ d’une des 

paroisses de Rome, comme membre du presbyterium du pape. A ce titre, je prends possession de I’~glise Saint=Louis-des-Franqais, qui est un titre 

cardinalice relativement r~cent, puisque ;a date de quelques dizaines d’ann~es simplement. 3e devie! ns cur~, je ne sais pas comment il faut dire, 

honoraire, d’une paroisse romaine. 

Zenit - Et comment s’exprime en particulier le lien au St P~re et au service de I’Eglise universelle pour un cardinal ? 

Cardinal Vingt=Trois - C’est un autre domaine, c’est la participation des cardinaux au gouvernement de I’Eglise et ~ la mission propre du pape comme 

souverain pontife. Chaque cardinal est membre d’une ou plusieurs congregations ~ travers lesquelles il contribue au travail du pape. Moi je participe au 



Conseil pontifical pour la famille et ~ la Congregation pour les ~v~ques. En dehors de ce travail habituel dans les congregations, il y a ~videmment la 

participation au consistoire quand le pape d~cide d’en r~unir un, comme ga a ~t~ le cas au mois de novembre dernier, sur un sujet d~fini par lui, et 

puis la participation ~ des conve! rsations ou des travaux que le pape demande, ou des questions personnelles qu’il pose. 

Zenit - Ce week-end ont eut lieu des ordinations ~ Rome. Pouvez-vous nous dire quel est le visage du pr~tre que vous attendez pour 

aujourd’hui ? 

Cardinal Vingt-Trois - II y aurait beaucoup de caract~ristiques ~ dire. La premiere, certainement un homme de foi. La deuxi~me, c’est un homme 

passionn~ par le ministate qui lui est confi~. La troisi~me, c’est un homme passionn~ par l’amour des fiddles auquel il est envoyS. 

3e souhaite envover cette information ~" tin an~i 

International 

Burundi : Gratitude pour les paroles de Benoit 

Appel ~ la communaut~ internationale 

ROME, Mercredi 30 avril 2008 (.7....~.~=~/~.!?.!~.) - << Les paroles du Saint-P~re sont une stimulation pour la communaut~ internationale ~ s’int~resser plus au 

Burundi ~> confie ~ F.:.i~.~.~ le nonce apostolique, a la suite des paroles de Benoit XVI lots de la pri&re dominicale du Regina Caeli (cf. Zenit du 27 avril 

2008). 

<< Nous sommes tr~s reconnaissants au Saint-P~re pour son appel en faveur du Burundi. C’est une fagon de rappeler la situation de ce pays ~ la 

communaut~ internationale, pour qu’elle s’engage plus ~ contribuer ~ stabiliser ! la situation de ce pays >>, dit ~ l’agence vaticane Fides Mgr Paul 

Richard Gallagher, nonce apostolique au Burundi. 

A l’occasion de la pri~re mariale du Regina Caeli de dimanche dernier, 27 avril, Benoit XVI a en effet rappel~ la situation au Burundi, invitant toutes les 

parties en cause << ~ reprendre sans retard le chemin du dialogue et de la r~conciliation 

<< Les paroles du Saint-P~re sont un r~confort pour la population tr~s ~prouv~e depuis plus d’une d~cennie de guerre, et une stimulation pour la 

communaut~ internationale ~ s’engager plus pour ramener la paix dans ce pays >> dit le Nonce, dont le si~ge a ~t~ touch~ les jours derniers par un 

coup d’artillerie tir~ par les rebelles (cf. Fides 23/4/2008). << II s’agit d’une erreur, les rebelles ont aussi touch~ d’autres ~difices autour, dans la 

tentative de tirer sur la r~sidence du President. Nous sommes reconnaissants pour les manifestations de sympathie ~ nos ~gards de la part des 

autorit~s locales >>, affirme Mgr Gallagher. 

A partir du 17 avril les rebelles des Forces Nationales de Liberation (FNL) ont lanc~ une offensive dans quelques r~gions du pays, y compris la capitale. 

<< La reprise des combats a sem~ l’effroi parmi la population qui aspire ~ la paix, pr~misse indispensable pour am~liorer les conditions ~conomiques et 

sociales~ Au Burundi plusieurs projets de d~veloppement ont ~t~ entrepris avec la collaboration de l’Union europ~enne et d’autres organisations, dont 

la poursuite d~pend cependant de la stabilisation du pays >>, rappelle Mgr Gallagher. 

<< Dans le centre ! de Bujumbura la situation est calme, mais on a des nouvelles de combats ~ l’extr~me p~riph~rie de la capitale ~>, ajoute le Nonce. 

Des sources militaires affirment qu’il y a eu de violents combats dans la province rurale de Bujumbura. Plusieurs milliers d’habitants de la zone ont 

abandonn~ la r~gion. 

Canada : Harche pour le premier de tous les droits humains 

<< Premier pas vers un n~cessaire renouveau culturel >> 

ROME, Mercredi 30 avril 2008 (~.i!i,:~i) - << Respecter le droit ~ la vie : premier pas vers un n~cessaire renouveau culturel ~> : c’est le th~me du 

!~{!:~.%.~.~ de l’Organisme canadien catholique pour la vie et la famille (OCVF), ~ l’occasion de la Marche nationale pour la vie qui aura lieu ~ Ottawa le 8 

mai prochain. 

Le premier de tous les droits humains 

<< Cette annie, ~ I’occasion de la Marche nationale pour la vie, I’OCVF invite les Canadiennes et les Canadiens qui croient au respect de la vie humaine 

~ marcher! pour appuyer le premier de tous les droits humains : le droit ~ la vie - droit reconnu par la D~claration universelle des droits de l’homme, 

dont on c~l~bre le 60e anniversaire en 2008 >>, d~clare le message d’embl~e. 

Cet organisme invite en effet ~ un << renouveau culturel >> en disant : << Notre pays a besoin non seulement d’une r~forme l~gislative, mais d’un grand 

renouveau culturel inspir~ par une prise de conscience nouvelle de la valeur et de la dignit~ de chaque vie humaine, depuis la conception jusqu’~ la 



mort naturelle >~. 

11 cite aussi les tendances actuelles de l’opinion publique canadienne en faveur de la vie : << Les sondages d~montrent que les deux tiers des citoyens 

canadiens seraient favorables au moins ~ certaines restrictions concernant l’avortement i; et pourtant, trop de gr! ossesses continuent chez nous de 

se terminer par un avortement. Au Canada, pour chaque trois naissances vivantes, un humain embryonnaire est ~limin~ par avortement. Et on sait que 

90% des avortements sont r~alis~s pour des motifs non th~rapeutiques ~>. 

Un renouveau culturel 

Pour ce qui est du renouveau culturel, l’organisme sugg~re une piste, en relevant les ~checs de la culture ambiante : << Le renouveau culturel d~sir~ 

consisterait aussi ~ approfondir la raison d’&tre et la signification de la sexualit~ humaine. Maintenant plus que jamais les jeunes ont besoin d’entendre 

une parole de v~rit~ sur l’&tre humain. Nombre d’entre eux manifestent leur d~sespoir et leur d~sillusion face ~ une culture qui promeut la banalisation 

de la sexualit~ et donc de l’&tre humain. Beaucoup ont fair l’exp~rien! ce de la d~pendance ~ la pornographie et des autres pi~ges d’une culture 

rabaissel’&trehumain au niveau d’objet. Beaucoupont connu la souffrancequiaccompagnela fin d’une relation pr~conjugale, les cons~quencesd’une 

maladie transmise sexuellement ou l’~chec de la contraception qui les a conduits ~ l’avortement. Beaucoup vivent darts le secret la douleur du 

syndrome post-avortement. Et un grand hombre se doute que leur sexualit~ poss~de certainement une raison d’&tre plus grande que le seul plaisir 

passager ~>. 

En contrepoint, I’organisme souligne la << soif ~> des nouvelles g~n~rations en ces termes : << Les jeunes ont soif de savoir qu’ils ont ~t~ cr~s pour un 

amour permanent, exclusif, fiddle et ouvert ~ la vie : un amour dont la pleine expression ne peut exister que dans le mariage! entre un homme et une 

femme. IIs veulent connaitre la v~rit~ sur la contraception, qui a entrain~ rant d’effets contraires ~ ceux qui ~taient attendus ~>. 

Et de s’interroger : << Pourquoi la promesse de liberation sexuelle s’est-elle transform~e en d~shumanisation des femmes, trop souvent trait~es comme 

objets de gratification sexuelle ? Des adolescentes et des adolescents canadiens, des jeunes adultes aussi, veulent s’entendre dire que leur 

masculinit~ et leur f~minit~ ne sont pas interchangeables et ne sont pas non plus I’effet du hasard ; mais que I’homme et la femme sont fairs pour se 

completer mutuellement - physiquement, psychologiquement et spirituellement = et qu’ils sont appel~s ~ une union durable et heureuse qu’il vaut la 

peinede pr~parerdansla chastet~>. 

La vo! cation des parents 

A propos de la vocation ~ &tre des parents, le message precise ~ propos de la beaut~ de la maternitY: << Les jeunes femmes ont besoin de se faire dire 

que la maternit~ est un appel d’une immense importance, tout aussi valable qu’une carri&re professionnelle, et que la d~cision de reporter ou de 

troquer une carri&re pour la maternit~ est une option acceptable. Elles veulent &ire rassur~es : choisir d’&tre ~pouse et m&re n’a rien d’anti-femme ou 

d’anti-progr&s. C’est plut6t un choix profond~ment ~panouissant qui c~l~bre leur identit~ et leur nature f~minine unique. Le march~ du travail doit donc 

lui aussi relever le d~fi de s’adapter aux besoins de la vie parentale et familiale. 

Et ~ propos de la paternit~ : << Les jeunes ho! mmes aussi ont besoin de d~couvrir que la paternit~ est un appel important et une responsabilit~ tr~s 

gratifiante. Qu’un p~ren’est pasun parent superflu ou rempla~able. D’innombrables~tudesontconfirm~le r61ecrucialdu p~redansled~veloppement 

d’un enfant. Quand un nouvel ~tre humain a ~t~ con~u, le p~re est appel~ ~ I’un des projets les plus honorables, les plus essentiels et les plus 

passionnants de sa vie >>. 

Une p~dagogie est doric n~cessaire aujourd’hui aupr&s des jeunes, reconnait ce message : << Les jeunes, qui seront les leaders de demain, la force 

int~rieure qui les transformera en t~moins de la v~rit~ sur la dignit~ humaine et sur le caract~re unique de la personne humaine. Soyons les promoteurs 

d’un renouveau culturel qui permettra! de se r~approprier la grandeur et le sens de la sexualitY, de la f~condit~ et du mariage. Nous retrouverons ainsi 

respect qui est d~ ~ route vie humaine depuis la conception jusqu’~ la mort naturelle ~>. 

Documents 

Audience du 30 avril -" Benolt XVlr fair le bilan de son voyage aux Etats=Unis 

Texte integral 

ROME, Mercredi 30 avril 2008 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral du bilan que le pape Benoit XVI a fait de son voyage aux Etats- 

Unis, au cours de l’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Bien que plusieurs jours se soient d~j~ ~coul~s depuis mon retour, je d~sire toutefois consacrer la cat~ch~se d’aujourd’hui, comme ~ I’habitude, au 

voyage apostolique que j’ai accompli ~ I’Organisation des Nations unies et aux Etats-Unis d’Am~rique du ;[5 au 21 avril dernier..]e renouvelle tout 

d’abord I’expression de ma plus cordiale reconnaissance &agr! ave; la Conference ~piscopale des Etats-Unis, ainsi qu’au president Bush, pour m’avoir 

invit~ et pour I’accueil chaleureux qu’ils m’ont r~serv~. Mais mon << merci ~> voudrait s’~tendre ~ tous ceux qui, ~ Washington et ~ New York, sont 

venus me saluer et manifester leur amour pour le pape, ou qui m’ont accompagn~ et soutenu par la pri~re et par I’offrande de leurs sacrifices. Comme 

on le sait, I’occasion de ma visite a ~t~ le bicentenaire de I’~l~vation au rang d’archidioc~se m~tropolitain du premier diocese du pays, Baltimore, et de 

la fondation des si~ges de New York, Boston, Philadelphie et Louisville. En cet anniversaire proprement eccl~sial, j’ai donc eu la joie de me rendre en 

visite, en personne, pour la premiere lois en rant que Successeur de Pierre, aupr~s du bien-aim~ peuple des Etats-Unis d’Am~rique, pour confirmer les 

catholiques dans la foi, pour renouveler et accroitre la fraternit~ de tous les chr~tiens et pour annoncer ~ tous le message du << Christ notre 

esp~rance >>, selon le th~me du voyage. 



Lors de la rencontre avec le president, dans sa r~sidence, j’ai eu l’occasion de rendre hommage ~ ce grand pays, qui d~s les origines a ~t~ ~difi~ sur la 

base d’une heureuse conjugaison entre principes religieux, ~thiques et politiques, et qui constitue encore ~ present un exemple valable de saine laTcit~, 

o~ la dimension religieuse, darts la diversit~ de ses expressions, est non seulement tol~r~e, mais valoris~e comme << ~me >> de la nation et garantie 

fondamentale des droits et des devoirs de l’homme. Dans ce contexte, l’Eglise peut accomplir de mani~r! e libre et engag~e sa mission d’~vang~lisation 

et de promotion humaine, et ~galement de << conscience critique >>, en contribuant ~ la construction d’une soci~t~ digne de la personne humaine et, 

dans le m~me temps, en encourageant un pays comme les Etats-Unis - vers lequel tous se tournent comme l’un des principaux acteurs de la sc~ne 

internationale - ~ la solidarit~ mondiale, toujours plus n~cessaire et urgente, et ~ l’exercice patient du dialogue dans les relations internationales. 

Naturellement, la mission et le r61e de la Communaut~ eccl~siale ont ~t~ au centre de la rencontre avec les ~v~ques, qui a eu lieu au sanctuaire 

national de l’Tmmacul~e Conception, ~ Washington. Darts le contexte liturgique des V~pres, nous avons lou~ le Seigneur pour le chemin accompli par le 

peuple de Dieu aux Etats-Unis,! pour le z~le de ses pasteurs et la ferveur et la g~n~rosit~ de ses fiddles, qui se manifeste dans une consideration de la 

foi ~lev~e et ouverte et ~ travers d’innombrables initiatives caritatives et humanitaires ~ l’int~rieur et ~ l’ext~rieur. Dans le m~me temps, j’ai soutenu 

rues confreres dans l’~piscopat darts leur t~che difficile de semer l’Evangile dans une soci~t~ marquee par de nombreuses contradictions, qui menacent 

~galement la coherence des catholiques et du clerg~ lui-m~me. ,le les ai encourages ~ faire entendre leur voix sur les questions morales et sociales 

actuelles et ~ former les fiddles la~cs, afin qu’ils soient un bon << levain >> dans la communaut~ civile, ~ partir de la cellule fondamentale qui est la 

famille. En ce sens, je les ai exhort~s ! ~ reproposer le sacrement du mariage comme don et engagement indissoluble entre un homme et une femme, 

milieu naturel d’accueil et d’~ducation des enfants. L’Eglise et la famille, avec l’~cole - en particulier celle d’inspiration chr~tienne - doivent collaborer 

pour offrir aux jeunes une ~ducation morale solide, mais dans cette t~che les professionnels de la communication et du divertissement ont ~galement 

une grande responsabilit~. En pensant ~ la douloureuse affaire des abus sexuels sur des mineurs commis par des ministres ordonn~s, j’ai voulu exprimer 

aux ~v~ques ma proximitY, en les encourageant dans leur engagement ~ panser les blessures et ~ renforcer les relations avec leurs pr6tres. En 

r~pondant ~ plusieurs questions pos~es par les ~v~ques, j’ai eu l’occasion de souligner divers aspects importants : le rapport intrins~que entre 

l’Evangile et la << loi naturelle >> ; la saine conception de la libertY, qui se comprend et se r~alise dans l’amour; la dimension eccl~siale de l’exp~rience 

chr~tienne; l’exigence d’annoncer de mani~re nouvelle, en particulier aux jeunes, le << salut >> comme pl~nitude de vie, et d’~duquer ~ la pri~re, de 

laquelle germent les r~ponses g~n~reuses ~ l’appel du Seigneur. 

Au cours de la grande et joyeuse c~l~bration eucharistique au Nationals Park Stadium de Washington, nous avons invoqu~ l’Esprit Saint sur route 

l’Eglise qui est aux Etats-Unis d’Am~rique, pour que, solidement enracin~e darts la foi transmise par les p~res, profond~ment unie et renouvel~e, elle 

affronte les d~fis actuels et futurs avec courage et esp~rance, cette esp~rance << qui ne trompe pas, puisque l’a! mour de Dieu a ~t~ r~pandu dans 

nos cceurs par l’Esprit Saint >> (Rm 5, 5). L’un de ces d~fis est certainement celui de l’~ducation, c’est pourquoi ~ la Catholic University of America j’ai 

rencontr~ les Recteurs des universit~s et des coll~ges catholiques, les responsables dioc~sains pour l’enseignement et les repr~sentants des 

enseignants et des ~tudiants. La t~che ~ducative fair pattie int~grante de la mission de l’Eglise, et la communaut~ eccl~siale des Etats-Unis s’est 

toujours profond~ment engag~e darts celle-ci, en rendant darts le m~me temps un grand service social et culturel au pays tout entier. 11 est important 

que cela puisse continuer. Et il est tout aussi important de soigner la qualit~ des instituts catholiques, afin qu’en leur sein l’on puisse vraiment se 

former selon << la pl~nitude de la stature &! raquo; du Christ (cf. Ep 4, .t3), en conjuguant la foi et la raison, la libert~ et la v~rit~. C’est donc avec joie 

que j’ai confirm~ les formateurs dans leur pr~cieux engagement de charit~ intellectuelle. 

Dans un pays ~ vocation multiculturelle tel que les Etats-Unis d’Am~rique, les rencontres avec les repr~sentants des autres religions ont pris une 

importance particuli~re : ~ Washington, au Centre culturel ]ean-Pau113[, avec les juifs, les musulmans, les hindous, les bouddhistes et les jaTnistes ; ~ 

New York, lots de la visite ~ la synagogue. Des moments tr~s cordiaux, en particulier ce dernier, qui ont confirm~ l’engagement commun au dialogue et 

~ la promotion de la paix et des valeurs spirituelles et morales. Darts celle que l’on peut consid~rer comme la patrie de la libert~ religieuse, j’ai voulu 

rappeler que cette derni~re dolt toujours ~tre d~fendue par un effort commun, pour ~viter route forme de discrimination et de pr~jug~. Et j’ai soulign~ 

la grande responsabilit~ des chefs religieux, aussi bien en enseignant le respect et la non-violence, qu’en conservant vivantes les questions les plus 

profondes de la conscience humaine. La c~l~bration ~ecum~nique darts l’~glise paroissiale Saint-]oseph a ~galement ~t~ caract~ris~e par une grande 

cordialitY. Nous avons pri~ ensemble le Seigneur afin qu’il accroisse chez les chr~tiens la capacit~ de rendre raison, ~galement ~ travers une unit~ 

toujours plus grande, de l’unique grande esp~rance qui est en eux (of. ~! P 3, ~.5) pour la foi commune en .1~sus Christ. 

L’autre objectif principal de mon voyage ~tait la visite au si~ge central de I’ONU : la quatri~me visite d’un pape, apr~s celle de Paul Vl en 1965 et les 

deu× de ]ean-Pau111, en 1979 et en 1995. A l’occasion du 60e anniversaire de la << D~claration universelle des Droits de l’Homme >>, la Providence m’a 

donn~ l’opportunit~ de confirmer, face ~ l’assembl~e supranationale la plus vaste et la plus autoris~e, la valeur de cette Charte, en rappelant son 

fondement universel, c’est-~-dire la dignit~ de la personne humaine, cr~e par Dieu ~ son image et ressemblance pour coop~rer dans le monde ~ son 

grand dessein de vie et de paix. Comme la paix, le respect des droits de l’homme est lui aussi enracin~ darts la << justice >>, c’est-~-dire darts un ordre 

~thique valable pour tous les temps et pour tous les peuples, qui peut ~tre r~sum~ darts la c~l~bre maxime : << Ne fais pas aux autres ce q! ue tu ne 

voudrais pas qu’il te fasse >>, ou, exprim~e sous une forme positive en reprenant les paroles de ]~sus : << Donc, tout ce que vous voudriez que les 

autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi >> (h’/t 7, ~.2). Sur cette base, qui constitue la propre contribution du Saint-Si~ge ~ 

l’Organisation des Nations unies, j’ai renouvel~, et je renouvelle ~galement aujourd’hui, l’engagement effectif de l’Eglise catholique pour contribuer au 

renforcement des relations internationales marquees par les principes de responsabilit~ et de solidaritY. 

Darts mon ~me sont ~galement resides profond~ment imprim~s les autres moments de mort s~jour ~ New York. Dans la Cath~drale Saint-Patrick, au 

c~eur de Manhattan - v~ritable << maison de pri~re pour tous les peuples >> - j’ai c~l~br~ la messe! pour les pr~tres et les personnes consacr~es, venus 

de routes les parties du pays~ .le n’oublierai jamais avec quelle chaleur ils m’ont pr~sent~ leur voeux pour le troisi~me anniversaire de mon ~lection au 

si~ge de Pierre. Cela a ~t~ un moment ~mouvant, o~ j’ai ressenti de mani~re sensible tout le soutien de l’Eglise pour mon minist~re..le peux dire la 

m~me chose de la rencontre avec les jeunes et les s~minaristes qui s’est d~roul~e pr~cis~ment au s~minaire dioc~sain, et qui a ~t~ pr~c~d~e par une 

halte tr~s significative au milieu des enfants et des jeunes porteurs de handicap avec leurs familles. Aux jeunes, qui par nature sont assoiff~s de v~rit~ 

et d’amour, j’ai propos~ plusieurs figures d’hommes et de femmes qui ont t~moign~ de mani~re exe! mplaire de l’Evangile sur la terre am~ricaine, 

l’Evangile de la v~rit~ qui rend libre darts l’amour, darts le service, dans la vie donn~e pour les autres. En affrontant les t~n~bres d’aujourd’hui, qui 

menacent la vie des jeunes, ces derniers peuvent trouver chez les saints la lumi~re qui dissipent ces t~n~bres : la lumi~re du Christ, esp~rance pour 

chaque homme ! Cette esp~rance, plus forte que le p~ch~ et que la mort, a anim~ le moment plein d’~motion que j’ai pass~ en silence sur le site de 

Ground Zero, oQ j’ai allum~ un cierge en priant pour routes les victimes de cette terrible trag~die. Enfin, ma visite a atteint son sommet au cours de la 

c~l~bration eucharistique au Yankee Stadium de New York : je porte encore darts mort c~eur cette f6te de foi et de fraternitY, lots de laquelle nous 

avons c~l~br~ les bicentenaires des plus antiques dioceses de l’Am~rique du Nord. Le petit troupeau des origines s’est ~norm~ment d~velopp~, 

s’enrichissant de la foi et des traditions de vagues d’immigration successives. A cette Eglise, qui affronte maintenant les d~fis du present, j’ai eu la joie 

d’annoncer ~ nouveau le << Christ notre esp~rance ~> hier, aujourd’hui et ~ jamais. 

Chers fr~res et soeurs, je vous invite ~ vous unir ~ moi dans l’action de grace pour la r~ussite r~confortante de ce voyage apostolique et en 

demandant ~ Dieu, par l’intercession de la Vierge Marie, qu’il puisse produire une abondance de fruits pour l’Eglise en Am~rique et dans routes les 



parties du monde. 

Puis le pape a lu le r&sum~ de sa cat~ch&se, en frangais : 

C! hers Fr&res et Soeurs, 

Apr~s le voyage que j’ai effectu~ r~cemment aux Etats-Unis d’Am~rique et aux Nations unies, je remercie la Conference ~piscopale am~ricaine, le 

President Bush et tous ceux qui sont venus ~ ma rencontre ~ Washington et ~ New York. Au cours de ce voyage, j’ai encourag~ les I~v&ques ~ faire 

entendre leurs voix sur les questions morales et sociales actuelles, et ~ former les fiddles, afin qu’ils soient un bon << levain >> dans la soci~t~ civile, ~ 

partir de la cellule fondamentale qu’est la famille. Pendant la C~l~bration eucharistique au stade de Washington, nous avons pri~ pour que I’~glise au× 

Etats-Unis, fermement enracin~e dans la foi, unie et renouvel~e, affronte les d~fis presents et futurs avec courage et esp~rance. 

La visite que j’ai faite au si~ge des Nations unies m’a donn~ I’occasion de confirmer la valeur de la << D&c/aration universelle des Droits de I’homme ~> et 

d’en rappeler le fondement universel, ~ savoir la dignit~ de la personne humaine cr~e par Dieu ~ son image et ~ sa ressemblance, pour coop~rer ~ son 

dessein de vie et de paix. Enfin, ~ New York, la lumi~re du Christ, esp~rance plus forte que le p~ch~ et que la mort, a anim~ le moment ~mouvant que 

j’ai pass~ ~ Ground Zero, oO j’ai pri~ pour routes les victimes de cette terrible trag~die. 

J’accueille avec plaisir les p~lerins francophones. Je salue particuli~rement les jeunes presents ce matin! Que la lumi~re du Christ soit votre esp~rance 

et que son Esprit qui va nous &tre donn~ ~ la Pentec6te vous guide dans route votre vie. Que Dieu vous b~nisse ! 

© Copyright du texte original pluri/ingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction r~alis&e par Zenit 

,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease information a’ un ami 

~.~.~?. 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : ~:/,,~,v~,v~,v,~enit,orq/french/cadeau.html 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m&me partielle, qu’apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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Armen Orujyan, ATHGO International 

~ ATHGO International 

Can’t read this email? Try this. 

Some News from ATHGO and a Request 

Dear Friend of ATHGO, 

I’m happy to report that our fourth annual Global Forum at the United Nations 
headquarters in New York City on April 23-25 was a great success. The Forum,    ~ 
entitled ".(~ [~ ~.1.. ~.y~r.t~ ~ 0.~ ;..~ ~..l~#.~.~.,..[.~£1).t~ N ~gy..~[. ~..~i~i0.~. ~ ip.~.~t~" 

brought together distinguished speakers from the diplomatic, religious, and 
corporate sectors and over 300 students and young professionals to explore the 
effects of new technologies on global governance. Event participants produced 
innovative policy proposals that included a plan to induce China to join others in 
working toward ending the genocide in Darfur and to cease arms sales to rebels 
and corrupt governments throughout Africa. Participants also developed, socially 
conscious and potentially lucrative business models, including ways to use waste 
as an energy source and economically feasible incentives for major corporate headquarters to be powered by solar energy. 

Both our distinguished guests and our young participants found much to praise about the Forum. Dr. Sharad Sapra, the 
Director of the Division of Communication of UNICEF, stated, "1 think that this ATHGO event will have a significant impact on 
changing the mindsets of young people and making them realize that they’re a part of a global governance system, that they 
are the eyes and ears of society." For her part, participant Leshawna Johnson from Hostos Community College felt that the 
speakers were able to translate issues of global importance to a "personal" level and "relate to [her] as a young person," thus 
inspiring her to get more involved in matters of global governance. 

Of course, ATHGO provides this opportunity to young people because of your support, and it is for this reason that I must ask 
for your help so that participants like Leshawna Johnson can continue on the path she began at the Forum and take her 
involvement in global governance to the next level be it in academia or in professional world. Our goal is to raise another 
$9,000 for scholarships to be awarded to outstanding event participants, and your contribution of as little as $25 or $50 or 
more will notably aid in this effort. No matter the size of your contribution, it will be greatly appreciated and put to good use. So 
please consider making a donation today! The cause is a worthy one, and our gratitude will be unceasing. 

Many thanks, 

Armen Orujyan 
Founder and President 

If you do not wish to receive further emails from ATHGO please reply and type R#mov~ in the subject 
ATHGO, 13636 Ventura Blvd., Suite 222, Los Angeles, CA. 91423, Phone: 818.345.6734, Facsimile: 818.345.0955 
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Exciting Fxents tEaturing Away With All Gods! 

stimulating events featuring Bob .................. 

imperialist crimes, Each explored the "crisis of 

solutions run in different directions. This touched 



over three hours, 

Los Angeles 

Biblical Interpretation at New York Theological 
Seminary and author of The Politics ofgesu’s: 
Rediscovering the True Revolutionary Nature of 

presentations and exchange among the panelists 
and in turn participated during an hour and a half 

652 Barrows Hall, The African American Studies Conference 

Sponsored by the African American Studies Department and 



[] ~;al~Unsubscribe ® 
This email was sent to smutima@email.unc.edu, by inl:o@insiqht-press.com 
Update Profiie/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy 
Policy. 

Insight Press I 4064 N. Lincoln Ave. #264 I Chicago I ~L I 606:~8 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit,org> 

Friday, May2, 2008 3:10 PM 
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Vos tdmoignages ~mt prdcieux 

Chers lecteurs, 

Les tdmoignages continuent d’arriver ~ la r~daction de ZENIT Nous en avons s~lectionner quelques uns, particuli~rement beaux, qui vous aideront ~ mieux corma~tl-e la grande " famille " 
des lecteurs de ZENIT, et qui vous encourageront sfirement ~ la soutenir par vos dons. En permettant ~ ZENIT de poursuivre sa mission, c’est en elt’et ~ chacune de ces personnes que vous 
venez en aide. 

Nous vous rappelons que pour envoyer un don (par cheque, carte ou virement), il sul’fit de cliquer sur : 

Nous vous remercions d’avance. 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Message du KAZAKHSTAN 
[Traduit de [’original en allemand] 

(;hers bienfaiteurs de Zenit, 

lie suis bien conscient de vous devoir un grand " merci " ! 

Depuis de nombreuses armies, Zenit me tient au courant de l’actualit~ de l’Eglise. Etant pasteur et missmnnaire, je n’ai pas beaucoup de temps pour lire. Grace ~ un choix d’articles ~quilibr~ et 
une rue d’ensemble, Zenit re’aide ~ faire les bons choi× en fonction de mes n~cessit~s du moment Je suis Suisse et je parle donc plusieurs langues mais l’~dition al [emande de Zenit facilite 
certes la lecture et la m~morisation des textes 
En rant que missionnaire dans [a vaste steppe du Kazal~stan je sins encore en lien ~troit avec le c(eur de mon Eglise, grace ~ Zenit. Je re~ois des informations de premibre main sur les 
preoccupations du Saint-Pbre etje peux en parler ~ mes fiddles Dans un pays essentieHement musulman, notre t:.glise est tr~s petite mais trbs active et elle poss~de une grande foi Notre 
esp~rance est particulibrement renforc~e par la nouvelle g~n~ration qui a une relation profonde avec J~sus. 
Les peutes communaut~s ferventes montrent l’importance et la valeur du travail mlssmnnaire. Je veux remercier tous ceux qui soutiennent la mission vitale de Zenit R~pandre [a v~rit~ ~ 
travers le monde est une prioritY. Aidons-nous les uns les autres [ Notre Sauveur est ressuscit~ [ 
Salutations de Astana, Kazakhstan 
P Jeanmarc Stoop 

Message de RUSSIE 

Nous prions pour w~us et exprimons nos remerciements les plus chaleureux ! Sachez que w~tre travail a une tr~s grande valeur pour nous. 

Igor et Nina (de Moscou) 

Message du CHILI 
[Traduit de l’original en espagnol] 

Je fais partie d’une corrmmnautd missionnaire de trois sceurs. Nous nous consacrons aux missions rurales dans notre diocese de Linares, depuis 30 ans. 
... Grace aux nouvelles de Zenit nous pouvons ~tle au courant de l’actualit~ de notre Eglise et tr~s souvent contribuer ~ expliquer aux gens ce que fait le Saint-P&e, ~tant donn~ que dans de 
nombreux endroits, l’~lectricit~ n’existe pas encore. Ceci est dgaleruent un moyen de formation. J’espbre que ceux qui peuvent apporter leur aide ~ Zenit le feront. 

Merci et que Dieu vous b~nisse. 

Message des ETATS-L~-NIS 
[Traduit de l’original en anglais] 

Je vou&ais remercier l’agence Zenit pour le service qu’elle rend ~ tous ses lecteurs. La majorit~ de ceux qui l’utilisent sont catholiques mais moi je suis baptiste et je cormnence ~ voir la 
ndcessitd de plus d’cecumdnisrue sur diff~rentes questions... 

Zenit permet ~ des personnes comme moi de lire les diff&ents documents publi~s par l’Eglise catholique et aussi par le pape Beno~t XVI. Je l’ai dit plusieurs lois mais je le redis maintenant : le 
pape actuel est an t~moin de l’histoire et quelles que soient nos diff&ences, nous ferions tous bien de l’dcouter. 

Joseph Bailey 

Message du BANGLADESH 

Je vis au Bangladesh depuis plus de 30 ans, compldtement immerg~e darts la culture locale et musulmane J’y repr~sente faiblement et maladroitement l’Eglise. J’ai besoin de sentir battre le 
coeur de l’Eglise pros de moi et cela, grace ~ Zenit J’appr~cie spdcialement les homdlies du Pape et les m~ditations du pr~dicateur officiel du Vatican, pour la qualit~ pastorale et th~ologique 
des contenus, mais aussi pour celle des traductions vers le frangais. 
Je ne peux pas contribuer aux frais de fonctionnement dans une large mesure mais je le fais uaa peu et fen suis heureuse J’engage tous les lecteurs de Zenit ~ soutenir financidrement ce beau 
service d’Eglise, si pr~cieux pour les isol~s corinne moi. 

Une lectrice du Bangladesh 

Message du CANADA 

D~sol~ de ne pouvoir contribu er financi~rement. Je suis tan religieux dominicain (Ordre mendiant) et j e n’ai ni compte en banque ni argent persomael. Je ne puis doric vous soutenir que par 
ma pri~re. Ce que je fais volontiers, en vous souhaitant d’atteindre votre objectif et de continuer votre excellent travail 



Andr~ LeBlanc o.p. (Canada) 

Message de I’OCEAN Iik~)IEN (Ile de Mayotte) 

Chers amis de Zenit, 
Apr4s un s4jour de quatre ann4es dans l’Oc4an Indien, et plus particuli4rement sur 1’ile de Mayotte oh la population est ~ 98% musulmane, nous voulons vous dire le bonheur que nous 
avons eu de pouvoir recevoir les nouvelles depuis Rome et 4tre ainsi reli4s avec la communaut4 chr4tiem~e Sur l’1le de Mayotte, nous avons une 4glise, Notre Dame de Fatima, oh les 
c414brations dominicales sont tr4s priantes, j oyeuses et compos4es de plusieurs communaut4s (africaine, malgache et m4tropolitaine) qui c414brent ~ travers des chants darts letu- propre 
langue Quelle polyphonie mer,,eilleuse ! 
Ces informatiuns que nuus receviuns nous les partagiuns avec les pr4tres et d’autres chr4tiens, et c’4tait vraiment une richesse puur nuus ! Merci donc de tuut cc~ur et cununuez votre 
~uvre ~ travers le munde ! 
En uniun de pri4re, 

Marie et Jean-Marie Maurin ([le de Mayotte dans l’Oc4an lndien) 

Message du NIGER 

Chers fr&res et soeurs, 
Cette nute juste puur vuus dire merci puur le quutidien Zenit qm me permet d’etre infurm4 sur la vie de l’Eglise universelle. Je peux w~us assurer que cela re’aide dans les pr4paratiuns de ma 
cat4ch&se et le t4muignage de vie en milieu musulman. 
En eff’et, je suis un 4tudiant chr4tien cathulique vivant au Niger, un pays ,~ 90% musulman, lie wins assure de mes pri4res et de mes encuuragements. Que Dieu vous b4nisse. 

B Sossuu (Niger) 

PS : Nuus vous rappehms que si vuus le suuhaitez, vous puuvez 4galement : 
- nuus envuyer un t4mu~gnage 4crit sur l’utilit4 de Zenit puur wins ~ l’adresse : temu~gnage@zenit.org (merci d’indiquer clairement si wins ne suuhaitez pas que votre t4moignage suit publiC) 
- nous envoyer des PHOTOS uu un t4moignage AUDIO en cliquant sur : 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquer sur : 
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COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Werkbencl~ 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click he,~e. 

COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

Your personalized results for the week of May 4, 2008 

Search: A~ Ke~ords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 

~.~!:~!. my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 
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3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

New COS Funding Opps 
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interface has been improved 
with features to make your 
funding search faster and 
more efficient: 

¯ Compact layouts for easier 
viewing 

,, Faceted search results for 
quick analysis 

Mouse-over pop-ups for fast 
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¯ Search Exclusion field 
returns! 
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g~ance 
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can then click on any of these 
"facets" to see opportunities 

with those criteria only. Try it! 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 mai 2008 

Collecte annuelle 2008 : A la recherche de 6.600 donateurs... 

Si ron divise 330.000 eur~s = robjectif de notre collecte = par 85.000 le = hombre des abonn6s priv6s ~ rbdition fl’ancophone de Zenit - on obtient un peu moins de 4 euros par 

personne et par an (le prix de trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 85.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre recevoir 50 euros de 6.600 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse 

Pour faire un don, cliquez sur: 

Merci de votre soutien 

DOCUMENTS 

~ina caeli du dim~nche 4 

Rome 

4< Ouvrez vos ceeurs ~ I’Esprit Saint >>, appel de Benolt XVT 

Pour devenir des t~moins, paroles du pape au Regina Caeli 

ROME, Dimanche 4 mai 2008 (~.~[~!.[]i:.~[~) - << Ouvrez vos coeurs ~ I’Esprit Saint >>, c’est I’appel lanc~ en francais par Benoit XVI depuis la place Saint- 

Pierre, ~ I’occasion de la pri~re mariale du Regina Caef!, ~ midi, ce dimanche 4 mai. 

Benoft XVI a soulign~ l’importance du don de rEsprit Saint pour devenir des << t~moins >> : << Chers p&lerins francophones presents ~ la pri&re mariale de 

ce jour, je vous adresse mes salutations chaleureuses, disait Benoit XVI en fran¢ais. Avec l’aide de la Vierge Marie, puissiez-vous ouvrir vos coeurs &! 

agrave; l’Esprit Saint, pour 6tre t~moins, personnellement et en ¢glise, de la Bonne Nouvelle du salut >>. 

Le pape avait rappel~, en italien, que I’on << c~l~bre aujourd’hui dans diff~rents pays, dont I’Italie, la solennit~ de I’Ascension du Christ au Ciel, myst~re 

de a foi que le livre des Acres des Ap6tres place quarante jours apr~s la r~surrection >>, et qu’au Vatican, << et dans certaines Nations du monde 

cette f&te << a d~j~ ~t~ c~l~br~e jeudi dernier 

Benoft XVI rappelait, en ce mois de mai, l’importance de la presence de la Vierge Marie au milieu des disciples pendant les neufs jours qui s~parent 

l’Ascension de la Pentec6te : << Apr~s l’Ascension, les premiers disciples restent r~unis au C~nacle autour de la M~re de .]~sus, dans l’attente fervente 

du don de l’Esprit Saint, promis par.1~sus. En ce premier dimanche de mai, mois marial, nous revivons cette experience nous aussi, en sentant plus 

intens~ment la presence spirituelle de Marie 

Le pape d~crivait la place Saint-Pierre << presque comme un ’C~nacle’ ~ ciel ouvert >>. 

A propos du sens de I’Ascension, le pape a ajout~ cette r~flexion sur le mouvement par lequel le Christ ram~ne I’humanit~ vers le << P~re >> : << ]~sus a 

beaucoup insist~ sur I’importance de son << retour au P&re >>, couronnement de route sa mission ; en effet, il est venu dans le monde pour ramener 

I’homme ~ Dieu, non en idle (...) mais r~ellement, en rant que pasteur 

! Et d’expliquer ce mouvement d~crit comme une << descente >> et une << mont~e >> : << C’est pour nous qu’il est descendu du Ciel et c’est pour nous qu’il 

y est mont~, apr&s s’&tre fair en tout semblable aux hommes, humili~ jusqu’~ la mort sur la croix, et apr~s avoir touch~ I’abfme d’~loignement de Dieu 

maximum >>. 



<< C’est justement pour cela, expliquait le pape, que le P~re a mis en lui sa complaisance et l’a ’exaltS’, en lui restituant la pl~nitude de sa gloire, mais 

cette fois avec notre humanitY. Dieu dans l’homme - l’homme en Dieu : c’est d~sormais une v~rit~ non th~orique mais r~elle 

Et il ajoutait, ~ propos du r~alisme de l’esp~rance : << L’esp~rance chr~tienne, fond&eacu! te;e dans le Christ, n’est pas une illusion, mais, comme le dit 

la lettre aux H~breux, ’en elle, nous avons comme une ancre de notre ~me’, une ancre qui p~n~tre dans le Ciel o~J le Christ nous a precedes >>. 

Benoit XVl invitait les fid~les ~ tourner leurs regards vers Marie, la M~re : << Comme les premiers disciples, nous sommes imm~diatement renvoy~s ~ la 

r~alit~ de J~sus : la m~re renvoie au Fils, qui n’est plus physiquement au milieu de nous, mais qui nous attend dans la maison du P~re. J~sus nous 

invite ~ ne pas rester ~ regarder vers le haut, mais ~ ~tre unis dans la pri~re, pour invoquer le don de l’Esprit Saint >>. 

Anita S. Bourdin 

]e souhaite envever cette informstien a" u~ 

L’annonce de I’Evangile inseparable de I’engagement pour la justice et la paix 

Beno~t XVI ~ I’acad~mie des Sciences sociales 

ROME, Dimanche 4 mai 2008 (.~..L.".~]]~.~2.!ig.) - Pour affronter les d~fis du XXIe si~cle, l’annonce de l’Evangile est inseparable de l’engagement des 

chr~tiens pour la justice et la paix, a rappel~ le pape Benoit XVI devant l’Acad~mie pontificale des sciences sociales, samedi 3 mai. 

L’acad~mie pontificale achevait sa session pl~ni~re. Le pape a rappel~ les valeurs de la dignit~ humaine, du bien commun, de la solidarit~ et de la 

subsidiarit~ >>. 

La doctrine sociale de l’Eglise permet, soulignait le pape, << d’~valuer et d’affronter ~> les grandes questions de l’humanit~ ~ l’aube du XXIe s. 

! Parmi les imp~ratifs, le pape mentionnait : << La r~duction des in~galit~s dans la distribution des biens, I’expansion des occasions d’~ducation, le 

soutien de la croissance et un d~veloppement durable et la protection de I’environnement ~>. 

Le pape a soulign~ << l’interrelation entre les quatre fondements de l’enseignement social catholique : la dignit~ de la personne humaine, le bien 

commun, la subsidiarit~, et la solidarit~ >>. 

Benoit XVI a salu~ le travail de l’Acad~mie pontificale pour l’approfondissement de l’enseignement social de l’Eglise et son application dans les domaines 

de l’~conomie et de la politique. 

Un d~veloppement respectueux de cette dignit~ humaine, est fond~ sur << la valeur intrins~que de route personne cr~e ~ I’image et &agr! ave; la 

ressemblance de Dieu et rachet~e par le Christ ~, a fair observer le pape. 

II a d~velopp~ une r~flexion sur le lien entre solidarit~ et subsidiarit~, celle-ci ~tant entendue comme << coordination des activit~s de la soci~t~ de 

fa~on ~ soutenir la vie interne des communaut~s locales >>. 

La dignit~ de la personne peut &ire plac~e ~ l’intersection d’un axe << horizontal ~>, qui << repr~sente la solidarit~ ~> et << la subsidiarit~ ~> qui repr~sente 

un axe << vertical ~>, pour << le bien commun >>, a poursuivi Benoit XVI. 

Mais d’autre part, le pape a rappel~ ~ quel point la profondeur de la personne humaine d~passe nos capacit~s de repr~sentat! ion. 

<< Les principes de solidarit~ et de subsidiarit~ sont indubitablement enrichis par notre foi dans la trinit~ ~>, surtout dans ce sens que << ces principes 

ont la capacit~ de mettre des hommes et des femmes sur le chemin de la d~couverte de leur destin d~finitif et surnaturel ~>. 

Donc, << la responsabilit~ des chr~tiens pour obtenir la paix et la justice, leur engagement irrevocable ~ construire le bien commun est inseparable de 

leur mission de proclamer le don de la vie ~ternelle ~ laquelle Dieu a appel~ tout homme et toute femme ~>. 

Le pape a recommand~ d’encourager les chr~tiens ~ s’engager avec plus de z&le encore dans la solidarit~ avec leurs concitoyens, et il a soulign~ 

l’importance de l’action << selon les principes de la subsidiarit&e! acute; par la promotion de la vie de famille, des associations de b~n~voles, des 

initiatives privies et un ordre public qui favorise le fonctionnement correct des communaut~s de base de la soci~t~ ~>. 

<< Lorsque nous examinons les principes de solidarit~ et de subsidiarit~ ~ la lumi~re de l’Evangile >~ nous comprenons, a fair remarquer le pape, que les 

deux ont << une dimension verticale puisque J~sus nous demande d’aimer notre prochain comme nous-m&mes ~. 

Cette loi, a expliqu~ le pape, a ~t~ inscrite par le Cr~ateur de la nature de tout homme. C’est pourquoi la v~ritable solidarit~ est mise en oeuvre 

seulement << lorsque nous mettons notre vie au service des autres ~>. 

Mais, m&me la subsidiarit~ a une dimension verticale tourn~e vers ! le Cr~ateur, et d~bouche sur la libertY, a fair encore observer le pape : << Une 

soci~t~ qui honore le principe de subsidiarit~ lib&re les gens du sentiment de d~couragement et de m~fiance, en garantissant leur libert~ pour 

s’engager ensemble dans la sph&re du commerce, de la politique, et de la culture ~>. 

Lorsque les responsables du bien commun se conforment au d~sir de la nature humaine << pour l’auto-gouvernement bas~ sur la subsidiarit~ ~> ils 

donnent de l’espace ~ la << responsabilit~ et ~ l’initiative individuelle, mais plus important encore, ils donnent de l’espace ~ l’amour >> , a conclu le pape. 



Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envover cease informs~ion a" un ami 

Action catholique : T~moigner de la saintet~ au ceeur du monde 

Benoit XVI rencontre I’AC italienne 

ROME, Dimanche 4 mai 2008 (.~..-L...[~]].#.!ig.) - Benoit XVI invite les membres de I’Action catholique italienne ~ << t~moigner de la saintet~ ~> au cceur du 

monde. 

Le pape s’est adress~ aux membres de I’Action catholique italienne rassembl~s place Saint-Pierre, apr~s la pri~re mariale. Avant la pri~re du Regina 

Caefi, le president de la conference des ~v&ques italiens, le cardinal Angelo Bagnasco, archev&que de G&nes, avait pr~sid~ la messe pour quelque 

100.000 participants, ~ I’occasion des 140 ans de FAction catholique italienne et de la conclusion de sa XTTTe assembl~e nationale. 

<< Chers amis, r~pondez g~n~reusement ~ cet appel ~ la saintet~, selon les formes les plus en accord avec votre situation de la~cs >>, a dit le pape. 

BenoftXVla m&meappel~ << l’h~roTsme>> dela saintet~en disant : << DansuneEgliseappel~e~ des~preuvestr&sexigeantesdefid~lit~ettent~e 

par’l’adaptation’, soyez des t~moins courageux et proph~tiques de la radicalit~ de l’Evangile. Dans une Eglise qui, au quotidien, est confront~e avec 

une mentalit~ relativiste, h~doniste et consum~riste, sachez ~largir los espaces de la rationalit~ sous le signe d’une foi amie de l’intelligence, dans le 

domaine d’une culture populaire et r~pandue, comme dans celui d’une recherche plus ~labor~e et plus r~fl~chie. Dans une Eglise qui appelle ~ 

l’h~rofsme de la saintet~, r&pondez sans crainte, en vous confiant toujours en la mis~ricorde de Dieu ~. 

Le pape soulignait la source de cet appel ~ la saintet~, le bapt&me, en ajoutant : << Sachez donc vivre toujours ~ la hauteur de votre bapt&me, qui 

vous a plong~s darts la mort et la r~surrection de 3~sus, pour le salut de tout homme que vous rencontrez et darts un monde assoiff~ de paix et de 

v~rit& Soyez des citoyens dignes de I’Evangile et des ministres de la sagesse chr~tienne pour un monde plus humain >>. 

Benoft XVI a encourag~ los membres de FAction catholique ~ rester << fiddles ~ louts profondes racines de foi, nourrie par une pleine adhesion ~ la 

Parole de Dieu, un amour inconditionn~ de l’Eglise, une participation vigilante ~ la vie civile ~> et notamment << par un engagement constant dans la 

formation ~>. 

Mais le pape a aussi encourag~ un << service d~sint~ress~ de la cause du bien commun, pour I’~dification d’un ordre juste dans la soci~t& et I’Etat ~>. 

En outre, le pape est revenu sur l’urgence d~clar~e d~j~ dans le diocese de Rome : l’~ducation. << Dans une Eglise missionnaire, face ~ une urgence 

~ducative comme celle que l’on rencontre aujourd’hui en Italie, vous qui l’aimez et la servez, sachez &tre des annonciateurs inlassables et des 

~ducateurs prepares et g~n~reux >>, a-t-il dit. 

Anita S, Bourdin 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette information a’ un 

Mois de Marie : Beno~t ~VI ~ donne I’exemple >> en priant le chapelet 

Commentaire du cardinal Poupard 

ROME, Dimanche 4 mai 2008 (~) - Le pape << donne l’exemple ~> en allant prier la Vierge Marie en ce d~but du mois de mai, fair observer le 

cardinal Poupard. 

Le cardinal Paul Poupard, president ~m~rite du Conseil pontifical de la culture ~ soulign~ au micro de Radio Vatican l’exemplarit~ du geste de Benoft XVI 

qui a pr~sid~ la pri&re du chapelet, le 3 mai, premier samedi du mois de mai, en la basilique Sainte-Marie Majeure. 

C’est en effet dans cette basilique que l’on v~n&re l’ic6ne de Marie << Salut du peuple romain ~>, << Salus Populi Romani >>. 

<< C’est, disait le cardinal Poup! ard, un geste tr&s ~loquent. Le Saint-P&re fait comme ses pr~d~cesseurs en allant rendre cot hommage et en priant 

dans cette basilique lumineuse de beaut~, chapelle majeure, dit-on, parce qu’elle est la patronne de routes los Eglises, de routes los chapelles et de 

tous los oratoires d~di~s ~ la Vierge Marie, dans le monde entier. Mais que va-t-il faire ? ~1 va donner I’exemple, prier le chapelet, cette pri&re du 

Rosaire qui est la pri&re la plus belle qui puisse &tre, par cos myst&res joyeux, lumineux, douloureux, glorieux, et je dirais que le pape donne I’exemple 

tout fiddle, et ~ tous, afin qu’il y air une grande d~votion ~ Marie, en la priant comme toujours ~ travers les myst~res de sa vie qui sont los myst&res 

du Christ, qui sont los myst&res de 

Anita S. Bourdin 

]e soLIhsite envo~ cette information a’ un al.,’ni 



Documents 

Regina caeli du dimanche 4 mai 

Texte integral 

ROME, Dimanche 4 mai 2008 (~...F..~?!.~.~=~!~) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Benoit XVI a prononc~e ~ l’occasion de la 

pri&re du Regina caeli, ce dimanche, en presence des p&lerins r~unis place Saint-Pierre. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers fr&res et soeurs, 

On c~l&bre aujourd’hui dans diff~rents pays, dont l’Italie, la solennit~ de l’Ascension du Christ au Ciel, myst&re de la foi que le livre des Actes des 

Ap6tres place quarante jours apr&s la r~surrection (cf. Ac I, 3-11), et c’est pour cela qu’au Vatican, et dans certaines Nations du monde, elle a d~j~ 

~t~ c~l~br~e jeudi dernier. Apr&s l’Ascension, les premiers disciples restent r~unis au C~nacle autour de la M&re de I~sus, dans l’attente fervente du 

don de l’Esprit Saint, promis par l~sus (cf. Ac I, 14). En ce premier dimanche de mai, mois marial, nous revivons cette experience nous aussi, en 

sentant plus intens~ment la presence spirituelle de Marie. Et la place Saint-Pierre se pr~sente aujourd’hui presque comme un << C~nacle >> ~ ciel ouvert, 

remplie de fid&les, en grande partie membres de l’Action catholique italienne, auxquels je m’adresserai apr&s la pri&re mariale du Regina Caefi. 

Dans ses discours d’adieu ~ ses disciples, I~sus a beaucoup insist~ sur I’importance de son << retour au P~re >>, couronnement de toute sa mission : en 

effet, il! est venu dans le monde pour ramener I’homme ~ Dieu, non en idle - comme un philosophe ou un maitre de sagesse - mais r~ellement, en tant 

que pasteur qui veut ramener les brebis au bercail. 

Cet << exode >> vers la patrie c~leste, que l~sus a v~cu au premier chef, il I’a affront~ totalement pour nous. C’est pour nous qu’il est descendu du Ciel 

et c’est pour nous qu’il y est mont~, apr&s s’&tre fair en tout semblable aux hommes, humili~ jusqu’~ la mort sur la croix, et apr&s avoir touch~ I’abime 

d’~loignement de Dieu maximum. C’est justement pour cela que le P&re a mis en lui sa complaisance et I’a << exalt~ >> (Ph 2, 9), en lui restituant la 

plenitude de sa gloire, mais cette lois avec notre humanitY. Dieu dans I’homme - I’homme en Dieu : c’est d~sormais une v~rit~ non th~ori! que mais 

r~elle. C’est pourquoi I’esp~rance chr~tienne, fond~e dans le Christ, n’est pas une illusion, mais, comme le dit la lettre aux H~breux, << en elle, nous 

avons comme une ancre de notre ~me ~> (He 6, 19), une ancre qui p~n&tre dans le Ciel o6 le Christ nous a precedes. 

Et de quoi l’homme d’aujourd’hui a-t-il le plus besoin sinon de ceci : d’un ancrage solide pour son existence ? Voil~ alors de nouveau le sens ~tonnant 

de la presence de Marie au milieu de nous. En tournant vers elle notre regard, comme les premiers disciples, nous sommes imm~diatement renvoy~s ~ 

la r~alit~ de I~sus : la m~re renvoie au Fils, qui n’est plus physiquement au milieu de nous, mais qui nous attend dans la maison du P~re. I~sus nous 

invite ~ ne pas rester ~ regarder vers le haut, mais ~ &ec! irc;tre unis dans la pri~re, pour invoquer le don de l’Esprit Saint. En effet, c’est seulement ~ 

qui << rena~t d’en haut ~>, c’est-~-dire de l’Esprit Saint, qu’est ouverte l’entr~e dans le Royaume des Cieux (cf..In 3, 3-5), et la premiere ~ << renaitre 

d’en haut ~> est justement la Vierge Marie. Nous nous adressons donc ~ elle dans la pl~nitude de la joie pascale. 

APRES LE REGINA CAELI 

Puis le pape a salu& les p&lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en franGais : 

Chers p&lerins francophones presents ~ la pri&re mariale de ce jour, je vous adresse mes salutations chaleureuses. Avec l’aide de la Vierge Marie, 

puissiez-vous ouvrir vos c~eurs ~ l’Esprit Saint, pour &tre t~moins, personnellement et en ~glise, de la Bonne Nouvelle du salut. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r&alis~e par Zenit] 
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Rome 

Aux gardes suisses ," << D~veloppez votre pri&re et votre vie spirituelle ~> 

Benoit XVI re9oit les nouvelles recrues et leurs families 

ROME, Lundi 5 mai 2008 (..Z....E...~.~=?.,.(.,’.!) - Benoit XVl souhaite aux nouveaux hallebardiers de la !~.¢[~.~ suisse pontificale << l’esprit chr~tien et eccl~sial, qui 

est la base et le moteur >> de leur activitY. 

Le pape a reCu ce matin en la salle Cl(~mentine du palais apostolique le Corps de la Garde suisse pontificale, ~ l’occasion de la prestation de serment 

des nouveaux gardes en presence de leurs familles, qui a lieu chaque annie le 6 mai. 

<< Je m’adresse tout particuli&rement ~ vous, les nouveaux hallebardiers, disait le pape. Sache! z avant tout assimiler I’esprit chr~tien et eccl~sial, qui 

est la base et le moteur de route I’activit~ que vous d~ploierez. D~veloppez toujours votre pri~re et votre vie spirituelle, mettant pour cela en valeur 

la presence pr~cieuse de votre Chapelain. Soyez ouverts, simples et Ioyaux. Sachez aussi appr~cier les differences de personnalit~ et de caract~re qui 

sent parmi vous, parce que, sous I’uniforme, chacun est une personne unique, appel~e par Dieu ~ servir son R~gne d’amour et de paix. Comme vous le 

savez, la Garde Suisse est aussi une ~cole de vie, et durant I’exp~rience au Vatican beaucoup de vos pr~d~cesseurs ont pu d~couvrir leur vocation: 

au mariage chr~tien, au sacerdoce, ~ la vie consacr~e. C’est un motif de Iouange ~ Dieu mais aussi d’estime pour votre Corps >>. 

Benoft XVl a ~voqu~ le 500e anniversaire de la fondation de la Garde suisse par Jules II en soulignant l’importance de la continuit~ manifest~e par la 

permanence de la Garde au cours des si&cles : << TI y a deux ans, en 2006, on a c~l~br~ d’importantes manifestations pour le centenaire de la 

fondation de votre Corps. Ce fur une circonstance propice pour observer votre histoire en perspective, en saisissant les profondes mutations du 

contexte social dans lesquels, au cours des si~cles, le Saint-Si6ge a ~t~ appel~ ~ vivre et A travailler, selon le mandat confi~ par le Christ ~ l’ap6tre 

Pierre >>. 

<< C’est justement sur le fond de cette impressionnante (~volution, que ce qui ne change pas est d’autant plus mis en relief, comme aussi l’identit~ de 

votre Corps, restreint, mais qualifi~, destin~ &,ag! rave; veiller sur la s~curit~ du Pontife remain, et de sa demeure. Cinq si~cles plus tard, l’esprit de foi 

qui pousse des jeunes suisses ~ quitter leur belle terre pour venir pr&ter service au pape au Vatican, demeure. II est toujours le m&me, l’amour pour 

l’Eglise catholique, ~ laquelle vous rendez t~moignage, plus que par les paroles, par vos personnes qui, grace ~ votre uniforme caract~ristique, sent 



bien reconnaissables aux entr~es du Vatican, et dans les audiences pontificales >>. Vos uniformes historiques parlent aux p~lerins et aux touristes du 

monde entier de quelque chose qui, malgr~ tout, est immuable, c’est-8-dire qu’elles parlent de votre engagement ~ servir Dieu en servant le 

<< serviteur de ses serviteurs >>, a soulign~ le pape. 

<< Chers amis, je vous remercie tous de votre g~n~rosit&! eacute; et pour le d~vouement avec lequel vous travaillez au service du pape >>, a conclu 

Benoit XVI. 

Le 6 mai est la date anniversaire du massacre de 147 gardes suisses qui sacrifi~rent leur vie pour d~fendre le pape Cl~ment VII lors du sac de Rome 

par les troupes de Charles-Quint, le 6 mai 1527. 

A propos de la date de ce serment, le site de la .~.[~!.~ precise : << Ce jour, qui fut en 1527 un jour de deuil, est aujourd’hui un jour de vie, puisque 

chaque annie ~ cette date les nouvelles recrues pr~tent solennellement serment >>. en souvenir du massacre des gardes. 

Voici le texte du serment lu par chapelain de la Garde, avant le serment de chaque recrue: 

<< -le jure de servir fid~lement, loyalement, et de bonne foi le Souverain Pontife r~gnant .lean Paul TT et ses l~gitim! es successeurs : de me d~vouer 

pour eux de toutes rues forces sacrifiant, si n~cessaire, ma vie pour leur d~fense..l’assume les m~mes devoirs vis-a-vis du Sacr~ Coll~ge des 

cardinaux durant la vacance du Si~ge Apostolique..le promets, en outre, au Commandant et aux autres sup~rieurs respect, fid~lit~ et ob~issance. 

jure d’observer tout ce que l’honneur exige de men ~tat. >> 

Anita S. Bourdin 

3e sauhai~e envever cease inform~iem a" un ami 

Le primat de la Communion anglicane re~u par Beno~t 

Vlle s~minaire islamo-chr~tien << Construire des ponts >> 

ROME, Lundi 5 mai 2008 (~.~]],~Eg.) - Le primat de la Communion anglicane, Rowan Williams, archev~que de CanterbUry, a ~t~ re~u ce lundi matin par 

Benoit XVl au Vatican. 

L’archev&que est ~ Rome pour participer au VlIe s~minaire islamo-chr~tien intitul~ << Construire des ponts >> (<< Building Bridges ~>), et organis~ au 

coll&ge anglais, le << Palazzolo ~> qui domine le lac d’Albano, dans les environs de Rome. L’~v~nement est organis~ en collaboration avec I’universit~ 

am~ricaine Georgetown de Washington, et jusqu’au 8 mai. 

Mercredi prochain, l’archev&que Williams pr~sidera uen c~l~bration en la basilique romaine de Sainte-Marie-sur-la Minerve, au cmur de la Rome 

historique, ~ l’occasion de l’installation du nouveau recteur du Centre anglican de Rome, le R~v. David Richardson. 

Le primat anglican a confi~ au micro de Radio Vatican que << pour ce qui est du conflit ~ l’int~rieur de la Communion anglicane, la p~riode actuelle voit 

des difficult~s sans precedents >>. 

Mais il mentionnait aussi << le revers de la m~daille ~>, ~ savoir que, dans les relations avec Rome, << en partie grace au travail des directeurs 

precedents, sp~cialement l’~v~que .lohn Flack, on a jet~ les fondements d’une confiance mutuelle, en termes de facilit~ d’acc~s et d’honn6tet~ dans 

les discussions, et je pense que nous nous ! trouvons dans une phase tr~s bonne des relations >>. 

II se disait : << Absolument s6r que le nouveau directeur continuera sur ce chemin ~>. 

Pour ce qui est de la Conference de ~.!~!~2.~:.!!, il disait son esp~rance qu’elle puisse << ~tre une occasion de r~flexion o5 tous nous avons la possibilit~ 

de parler et d’~couter, dans les groupes que nous avons cr~s pour cette occasion. Et donc, au lieu d’avoir un grand groupe, il y aura plusieurs 

groupes, structures pour faciliter la discussion >>. 

<< J’esp~re que ce sera un ~v~nement o6 les gens viendront en se sentant peu ~ peu enrichis par ce qui est v~cu. Mais j’esp~re que cela nous donnera 

de I’~lan pour certains aspects de la vie de la communaut&e! acute; et pour v~rifier si les structures internationales sent celles dent nous avons 

besoin ~>. 

Pour ce qui concerne les rapports avec l’Eglise catholique, 

nos relations= Nous avons le devoir d’etre le plus clairs possible sur nos esp~rances pour la Communion anglicane. Et la dimension mcum~nique est 

cruciale, parce qu’il s’agit de notre capacit~ de parler avec les autres Eglises honn~tement et de fa~on coh~rente 

Le site de la conference de Lambeth precise qu’elle se r~unit tous les dix ans ~ l’invitation de l’archev~que de CanterbUry. C’est la seule occasion pour 

les ~v~ques de se rassembler pour l’action de grace, l’~tude et la conversation. Les archev~ques, les ~v6ques, les ~v~ques assistants et suffragants 

au sein de la Communion sent invites. 

Des ~v~ques d’autres Eglises << en communion >> avec la Communion anglicane ainsi qu’un certain nombre d’invit~s mcum~niques sent aussi invites 8 y 

prendre part. 

En plus des quelque 800 ~v&ques qui y prennent part, leurs ~pouses sent invit~es par l’~pouse de l’archev~que de CanterbUry ~ un rassemblement 

parall~le ind~pendant : la Conference des l~pouses. 



L’archev&queWilliamsa convoqu~la prochaineconf~rencede Lambeth pourjuillet 2008. Son ~pouse3ane pr~sidera ~ la Conf~rencedesl~pouses. 

La Conference de Lambeth est << Fun des Tnstruments de la Communion de la Communion Anglicane universelle >>. 

A! propos du nom de << Lambeth >>, la m&me source explique que les Conferences sont ainsi nomm~es parce que les ~v&ques des tous premiers 

rassemblements se r~unissaient au Palais de Lambeth, la r~sidence de Londres de I’archev&que de Cantorb~ry. 

Dans les d~cennies r~centes, comme il en sera le cas en 2008, le lieu de rassemblement a ~t~ I’Universit~ du Kent ~ Cantorb~ry. 

Le campus est le lieu ideal, non seulement ~ cause de sa superficie et de ses installations mais aussi pour sa proximit~ de la Cath~drale de Cantorb~ry. 

La Cath~drale de Cantorb~ry est en effet consid~r~e par beaucoup comme << I’~glise m&re >> de toute la Communion Anglicane. Saint Augustin, le 

premier archev&que de Cantorb(~ry, arriva de Rome dans le Ken! t en 597, comme missionnaire en Angleterre. 

Anita S. Bourdin 

]e seLihaite e~vo~ cette information 

Le monde a les moyens de vaincre la faim, mais en a-t-il la volont~ ? 

Analyse du P. Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 5 mai 2008 (I~.~.~.~]I~.~!Sl) - L’aggravation du probl~me de la faim dans les pays pauvres, due ~ la hausse des prix des denr~es alimentaires, 

interpelle les consciences car il serait tout ~ fair possible de produire de la nourriture pour tous mais la volont~ de le faire n’existe pas toujours, 

d~clare le porte-parole du Saint-Si~ge. 

Le p~re Federico Lombardi S.J., directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, analyse les causes et les consequences ~thiques de la << hausse 

vertigineuse des prix c~r~aliers >>, dans son ~ditorial paru dans le dernier num~ro d’ << Octava Dies >>, l’hebdomadaire du C! entro Televisivo Vaticano, 

dont il est aussi le directeur. 

Le p~re Lombardi commence par rappeler l’engagement pris par les chefs d’Etat en l’An 2000 qui, << en adoptant solennellement la D(~claration du 

mill~naire, se sont fixes des objectifs pour le bien de l’humanit~, des objectifs capitaux ~ atteindre d’ici 2015 >>. 

<< Leur premier objectif, rappelle-t-il, ~tait de r~duire de moiti~ la pauvret~ extreme et la faim. Huit ann~es se sont ~coul~es, et beaucoup de pays 

connaissent actuellement d’une hausse vertigineuse des prix c~r~aliers, si bien que le hombre de personnes souffrant de la faim ou sous-aliment~es 

augmente rapidement, et risque m~me de fr61er le milliard >>. 

Se r~f~rant ~ des ~tudes d’experts, le p~re Lombardi souligne trois grandes raisons ~ ! cette crise qui, selon lui, << n’a rien de passager >> : << Le march~ 

fauss(~ par des subventions agricoles accord~es par les pays riches ; la nouvelle production de biocombustibles suite aux preoccupations 

environnementales ; la consommation accrue de viande dans de grands pays comme la Chine et l’Inde. Une bonne pattie de la production agricole 

n’est donc plus consacr~e directement aux produits c~r~aliers pour l’alimentation humaine >>. 

Selon le p~re Lombardi << ce qui manque aujourd’hui dans le monde ce n’est pas de la nourriture mat~rielle ou la capacit~ d’en produire, mais la volont~ 

de r~soudre un probl~me bien plus grave : que les pauvres aient ~ manger >>. 

<< D’autres questions, d’autres preoccupations sont prioritaires, par exemple les d~penses militaires qui ne cessent d’augmenter ~>, d~plore-t-! il. 

<< Le sommet du Mill~naire avait pourtant ~t~ bien clair sur le premier objectif ~ atteindre >>, rappelle-t-il. 

<< Mais une chose est la d~claration, I’autre la dure r~alit~, a-t-il conclu. Maintenant notre attention se tourne vers le prochain sommet de la FAO sur 

la s~curit~ alimentaire, en juin. Une autre occasion ~ ne pas laisser ~chapper, car en attendant, trop de pauvres continuent de mourir >>. 

]e seLihaite e~vo~ cette information 

Benolt XVI encourage I’oeuvre du Renouveau darts I’Esprit 

Lettre pour le XXXI~me rassemblement national du Renouveau italien ~ Rimini 

ROME, Lundi 5 mai 2008 (i~.~.~.~]i~.~!~t) - Beno~t XVI a exprim(~ ses encouragements personnels dans une lettre adress~e aux membres du Renouveau 

dans I’Esprit (RdE) italien, r~unis ~ I’occasion de leur XXXI~me rassemblement national, qui a eu lieu du ler au 4 mai ~ la Foire de Rimini sur le th~me : 

<< La Parole de Dieu vivante et permanente >> (1 P 1, 23). 

Plus de vingt mille personnes ont particip~ au traditionnel rendez-vous de printemps du Mouvement, qui en Italie compte plus de 200.000 adherents, 

regroup~s dans 1.900 communaut~s et groupes. 



Dans la lettre sign~e par le secr~taire d’Etat du Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone! , on peut lire : << Sa Saintet~ Ioue et encourage I’engagement 

travers lequel le Renouveau dans I’Esprit effectue et conduit I’effort de promouvoir la communion et la collaboration parmi les diff~rentes r~alit~s que 

ce m~me Esprit a suscit~ dans I’Eglise 

<< Le Saint-P~re >> poursuit la lettre, << suit toujours avec une sollicitude pastorale particuli&re le chemin des mouvements eccl~siaux >> et exhorte le 

Renouveau ~ toujours unit << ~ la pri&re l’attention concrete aux n~cessit~s du monde et aux bien des hommes >>. 

De m~me, le president de la Conference ~piscopale italienne (CEI), le cardinal Angelo Bagnasco, et le secr~taire g~n~ral de la CEI, Mgr Guiseppe Betori 

ont adress~ un message dans lequel ils rappellent I’<< horizon de joie et d’esp&eacut! e;rance ~ dans lequel s’ins~re << la pr~cieuse ~euvre 

d’~vang~lisation ~ du RdE. 

Dans un de ses articles publi~ sur le quotidien italien << L’Avvenire ~> (20 avril 2008), le president national du RdE, Salvatore Martinez, expliquait que la 

Parole proph~tique dont s’inspire le th~me des journ~es de Rimini serait << une confession de louange de saint Paul, homme donn~ ~ J~sus, n~ de 

nouveau en lui, et qui a v~cu une vie nouvelle pour rendre c~l~bre la beaut~ et la puissance du nora du Christ >>. 

Cette rencontre nationale, poursuit-il, relancera le bin6me << Parole-vie >> comme << r~ponse significative au grand d~fi chr~tien de chaque si~cle : 

combler la difference entre foi et vie, entre ce que l’on dit croire et ce que nous laissons ’voir’ et’e! ntendre’ du Christ au monde ~>. 

<< Parole et vie se r~pondent r~ciproquement, se conditionnent et se compl~tent. Sans la Parole, la vie est vid~e de son contenu ;.sans une vie - la 

n6tre - ou la Parole peut s’incarner, 3~sus demeure une lemon d’histoire ou un h~ros ~ f&ter >7. 

3eudi 2 mai, la c~l~bration eucharistique ~tait pr~sid~e par le cardinal Angelo Scola, patriarche de Venise, qui a invit~ les personnes pr~sentes ~ se 

faire << les t~moins de la puissance et de la force r~g~n~ratrice que l’Esprit de .1~sus Ressuscit~ ne fair jamais manquer dans l’histoire 

Vendredi, la deuxi~me journ~e s’est ouverte par une Lectio divina sur la mis~ricorde de Dieu, guid~e par Mgr Bruno Forte, archev~que de Chieti-Vasco 

et centr~e sur ! la parabole du fils prodigue. Dans l’apr~s-midi, les participants ont comm~mor~ le dixi~me anniversaire du rassemblement de Pentec6te 

avec les Mouvements et les Communaut~s eccl~siales, convoqu~ le 30 mai :~998 par .~ean-Paul II. Des repr~sentants de la Communaut~ Sant’Egidio, du 

Mouvement des Focolari et de Communion et Liberation sont intervenus sur le th~me : << L’Eglise compte sur chacun de vous ~>. 

Parall~lement ~ la rencontre nationale pour les << adultes ~>, s’est tenue ~galement celle r~serv~e aux plus jeunes. Pour les enfants de 3 ~ 5 ans, a eu 

lieu une rencontre sur le th~me : << Ta Parole, Seigneur, renouvelle ma vie et mon coeur 

<< Viens ~ la B-Beauty Farm >> ~tait le titre de la rencontre des enfants adress~e aux petits des ~coles ~l~mentaires ; tandis que pour les primaires, la 

rencontre des jeunes s’intitulait : << Peu de bavardages.., la ’Parole’ suffit 

On peut consulter les interventions ~rononc~es Iors de la Convocation nationale sur le site www.rns-italia.it 

Mirko Testa 

Entretien 

Premier p~lerinage mondial des journalistes ~, & Lourdes 

Derniers jours pour les inscriptions 

ROME, Lundi5mai2008 (~) = Cesera le<< premierp~lerinagemondialdesjournalistes~> : Lourdesl’accueille, les29-3:~ mai, en cetteann~e 

jubilaire 2008. Mais attention, ce sont les derniers jours pour s’inscdre (cf. ~e~le~ation~e~,~,-~,.~tholk~)! Francois Vayne a bien voulu presenter 

cette initiative odginale aux lecteurs de Zenit. 

Zenit - Qu’attendez-vous de cette rencontre pour les journalistes & Lourdes, alors que la presse, d6s les origines, a un rapport conflictuel 

avec les << Apparitions >> ? 

Fran&cce! dil;ois Vayne - Nous attendons surtout de ce jubil~ des journalistes un temps fraternel de pri~re et d’~change. II ne s’agit pas d’un 

colloque de plus, mais d’une experience de foi commune, sous le regard de la Vierge Immacul~e. Les journalistes ont rarement I’occasion de vivre des 

moments forts spirituellement pour eux=m~mes. TIs sont en g~n~ral t~moins de ce que vivent les autres. Cette lois, comme ce fur le cas en I’an 2000 

Rome, les personnes engag~es professionnellement dans les m~dias sont invit~es ~ recevoir la grace jubilaire, humblement, simplement, sans grand 

discours ni textes ~ publier. Nous en profiterons pour confier nos lecteurs, nos auditeurs ou nos t~l~spectateurs ~ Notre-Dame de Lourdes. 

Zenit - Le programme du jeudi 29 mai 2008 propose un colloque sur le th~me << Marie et les p~l! erinages dans les grandes religions >>, qui 

est un th~me interreligieux surprenant : quels sont les points forts de cette journ~e ? 

Francois Vayne - Le programme du jubil~ des journalistes ~ Lourdes comporte une journ~e de r~flexion sur Marie dans le dialogue interreligieux, le 29 

mai. En cette p~riode o5 les m~dias parlent beaucoup du << choc des civilisations >>, il est bon de red~couvrir ~ quel point la m~re de .]~sus peut 

rapprocher les croyants, notamment les chr~tiens et les musulmans. Loin de route tentation relativiste, raisons l’exp~rience de ce qui nous rapproche 

spidtuellement, ayons ~ coeur de jeter des passerelles, de mettre en relation les uns et les autres, de remplacer le << ou ~ par le << et ~... A Lourdes 

des musulmans et des bouddhistes viennent en nombre, ils sont touches par le message de compassion qui retentit ~ Massabielle. Le jubil~ des 

journalistes mettra en valeur cette dimension de Lourdes, en lien avec l’Institut de Science et Th~ologie des Religions de Toulouse (ISTR). 



Zenit - Vous proposez << une d~marche spirituelle ensemble, dans les Sanctuaires de Notre-Dame >> le vendredi 30 mai -" en quoi cela 

consiste-t=il ? 

Frangois Vayne - Le 30 mai, nous ferons le chemin jubilaire tous ensemble, sur les pas de sainte Bernadette, guides par Mgr Jacques Perrier, ~v~que 

du lieu, et I’apr~s-midi nous pourrons suivre le << chemin de la paix >> propos~ ~ la Cit~ Saint-Pierre du Secours catholique, avec le president de la 

conference mondiale des religions pour la paix, Ghaleb Bencheikh. 

Zenit - Le ! samedi 31 mai, ce sera la Visitation de Marie & Elisabeth : quel sens les op~rateurs des media peuvent donner & cette f~te 

liturgique ? 

Frangois Vayne - Ceux qui le peuvent resteront le 31 mai pour la f~te de la Visitation. Nous participerons ~ la liturgie dans les Sanctuaires, p~lerins 

parmi les p~lerins. 

II y a vraiment urgence ~ s’inscrire, j’insiste ici, car si le 9 mai nous ne sommes pas assez nombreux la f~d~ration fran~aise de la presse catholique 

annulera le projet, ce qui serait vraiment dommage. 

Ce jubil~ de Lourdes est une chance offerte ~ chacune et chacun de renaitre dans la lumi&re du Christ. Remettre de l’ordre et de la v~rit~ dans nos 

vies est une priorit~ pour des journalistes, ne ratons pas cette occasion unique en ce 150&me anniversaire des Apparitions de l’Tmmacul~e Conception. 

Inscrivons-nous vite! Je lance cet appel grace ~ Zenit, et j’ai confiance dans l’action de l’Esprit-Saint qui inspirera la bonne d~cision aux derniers 

h~sitants... 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

International 

Alexis II met I’unit~ de I’Eglise ~ I’ordre du jour du concile ~piscopal 

Au sommaire d’Europaica 

ROHE, Lundi 5 mai 2008 (~.~.~[g.) - Alexis TT met I’unit~ de I’Eglise ~ I’ordre du jour du prochain concile ~piscopal, annonce << ~..’~!L~.i.~. ~>, le Bulletin 

de la Representation de I’Eglise Orthodoxe Russe ~ Bruxelles. 

Le patriarche orthodoxe russe de Hoscou, Alexis II, a donn~ en effet une conference de presse aux journalistes fusses et ~trangers, le 23 avril, ~ 

I’occasion de la f~te de P~ques, c~l~br~e cette annie le 27 avril. 

L’attention des journalistes a ~t~ centr~e sur de nombreuses q! uestions de I’actualit~ religieuse en Russie et en particulier sur I’ordre du jour du 

prochain concile ~piscopal de I’Eglise orthodoxe russe qui aura lieu ~ Hoscou du 24 au 29 juin 2008. 

Le patriarche a not~ que ce concile devra faire le << bilan de la vie eccl~siale >> des quatre ann~es ~coul~es depuis le dernier concile, tenu en 2004. 

Son sujet principal sera cependant I’unit~ de I’Eglise : << Preserver I’unit~ de I’Eglise est le devoir commun des ~v~ques, des ministres de I’Eglise et de 

tous les chr~tiens orthodoxes. C’est dans I’unit~ que r~side notre force >>, a soulign~ le patriarche 

Le patriarche Alexis a ~t~ interrog~ ~galement sur la c~l~bration de P~ques la plus m~morable dans son minist~re eccl~sial. Pour le primat! de I’Eglise 

russe, la P~que qui lui a laiss~ le souvenir le plus fort est celle qu’il a c~l~br~e en 1945, Iorsqu’il ~tait enfant de choeur ~ la cath~drale Saint- 

Alexandre-Nevski ~ Tallinn: << C’~tait la premiere c~l~bration pascale dans la cath~drale apr~s quatre ans d’interruption. J’en ai gard~ un souvenir 

extr&mement fort, parce que j’avais particip~ aux pr~paratifs de la r~ouverture de la cath~drale >>, ferm~e par les nazis d~s le d~but de la guerre. 

]e soLIhaite envo~ cette i~form~tio~ a’ un 

Europe : << Nous avons besoin d’une conversion ~cologique >> 

Et... d’un d~partement eur0p~en de << Dialogue avec les religions >> 

ROME, Lundi 5 mai 2008 (I~.~.~!J.~]I~.~.{St) - << Nous avons besoin d’une conversion ~cologique >>: reprenant cette citation de Jean Paul II, le president du 

Conseil de I’Union Europ~enne (EU), M. Janez Jansa, premier ministre slovene, a r~sum~ la 4e rencontre annuelle des presidents des Institutions de I’UE 

avec les repr~sentants des Eglises et Religions en Europe, ce lundi ~ Bruxelles. 

Quant ~ Mgr Van Luyn, il souhaite la creation d’un d~partement europ~en de << Dialogue avec les religions >> et d’un << Haut repr~sentant pour les 

g~n~rations futures >>. 



Un communiqu~ ! de la ~:~!~?~..~ indique en effet que les repr~sentants religieux ont affirm~ une responsabilit~ partag~e avec les responsables 

politiques quant au devenir de la plan&re. 

Rappelant que la Bible parlait de << creation ~> plut6t que de << nature ~>, le cardinal Franc Rod~, prefer pour la congregation romaine pour les Instituts 

de Vie consacr~e et les Soci~t~s de Vie apostolique, a estim~ qu’il ~tait difficile de se sentir responsable face ~ la << nature ~> dont le concept m&me 

fair r~f~rence ~ des ressources in~puisables, alors que le concept de creation fair appel ~ la responsabilit~ de I’homme. 

II pr~cisait : << Dans le monde actuel, nous sommes obliges ~ une asc~se et 8 nous contenter d’un mode de vie plus simple pour preserver les 

ressources de la creation et de les partager avec les populations plus pauvres >>. 

Le primat de l’Eglise luth~rienne de Suede, Anders Harald Wejryd, a ajout~ qu’il ~tait du devoir des religions de s’impliquer dans la lutte contre le 

changement climatique qui soul~ve des questions << morales, de justice et d’~quit~ >>. En rant qu’instances porteuses d’espoir et ayant des 

perspectives de longue haleine, les religions peuvent, selon lui, alder ~ relever le d~fi du changement climatique souvent obscurci par les difficult~s en 

apparence insurmontables. 

Mgr Adrianus Van Luyn, president de la COMECE, a sugg~r~ la creation d’un poste de << Haut repr~sentant pour les g~n~rations futures ~> qui set! air, 

aux c6t~s du Haut repr~sentant de I’UE pour les relations ext~rieures, vice-pr~sident de la Commission europ~enne. << Ce serait I~ un signe visible de 

notre esp~rance en une Europe solidaire au-del~ des fronti~res g~ographiques et temporelles ~>. 

Concernant le deuxi~me th~me de la rencontre, << la r~conciliation entre les peuples ~>, Mgr Van Luyn a par ailleurs propos~ que le futur Service des 

relations ext~rieures dont sera dot~e I’UE d~s l’application du Trait~ de Lisbonne, soit compl~t~ par un d~partement pour le << Dialogue avec les 

religions ~> et que ses diplomates b~n~ficient d’une formation en mati~re religieuse et de dialogue interreligieux. 

Le president de la Commission europ~enne, M. Barroso a estim&eacut! e; que, dans sa lutte pour ~viter le choc des civilisations, I’Europe devait b~tir 

son identit~ sur la diversitY, << une diversit~ r~concili~e ~. 

Estimant que le dialogue interculturel ~tait un processus permanent, M. P6ttering, president du Parlement europ~en, a souhait~ que les institutions 

europ~ennes poursuivent ce dialogue avec les communaut~s de foi tout au long de l’ann~e, anticipant ainsi l’application du Trait~ de Lisbonne qui 

pr~voit un dialogue << ouvert transparent et r~gulier >> avec les Eglises en son article 17. 

Ce sont 2:~ repr~sentants des religions monoth~istes en Europe qui ont particip~ ~ cette rencontre avec le president de la Commission europ~enne, le 

president du Conseil de I’UE et le president du Parlement europ~en. ! 

Ethiopie : Conclusion du congr~s eucharistique national 

Grand jubil~ de l’Ethiopie 

ROME, Lundi 5 mai 2008 (.~.~.i~.~=~.~!) - Le Congr~s eucharistique national de l’Eglise ~thiopienne se termine, un ~v~nement qui entre dans le cadre du 

Grand jubil~ de l’Ethiopie, indique l’agence vaticane 

Le congr~s eucharistique national de l’Eglise ~thiopienne s’est achev~ dimanche, 4 mai. L’~v~nement s’inscrivait dans le cadre des c~l~brations du 

Grand jubil~ et du Nouveau mill~nium chr~tien ~thiopien, commences en septembre 2007 (cf. Fides 3/9/2007). 

La messe de cl6ture du congr~s eucharistique de l’Ethiopie a ~t~ c~l~br~e en l’~glise paroissiale d! es Sal~siens << Mary Help of Christians >>, dans le 

quarrier Mekanissa de la capitale, Addis Abeba. La c~r~monie liturgique, en rite oriental et en langue amharique, a ~t~ pr~sid~e par Mgr Berhaneyesus 

D. Souraphiel, archev~que d’Addis Abeba et president de l’assembl~e des ~v6ques d’Ethiopie. 

L’envoy~ special de Benoit XVT, le cardinal Ivan Dias, prefer de la congregation pour l’Evang~lisation des peuples, a prononc~ l’hom~lie en anglais, avec 

une traduction en amharique. 

Le Grand jubil~ et le Nouveau mill~naire chr~tien ~thiopien ont lieu de septembre 2007 ~ septembre 2008 selon le calendrier ~thiopien bas~ sur les 

calculs des anciens calendriers copte, h~breu, julien et de l’astronomie ~gyptienne. 

Parmi les activit~s organis~es par l’Eglise catholique ~ l’occasion de l’~v~nement, Fides mentionne le Symposium national, la publication de la Bible en 

amharique, l’organisation de p~lerinages. 

Au Symposium national, l’Eglise ~thiopienne tout enti~re ~voque les perspectives de la communaut~ catholique locale, des activit~s de d~veloppement 

et de la contribution des catholiques ~ la vie nationale. 11 s’agit done d’un forum pour constater les progr~s effectu~s par l’Eglise dans le domaine de 

l’~vang~lisation et de la promotion humaine. 

Pour c~l~brer le 3ubil~, les ~v~ques ont encourag~ la diffusion d’une s~rie de publications sp~ciales adress~es ~ la communaut~ locale et ~ celle 

u niverselle. 

Une revue, << The Living Hope >>, aura 4 num~ros pendant l’Ann~e jubilaire. Une autre importante initiative est l’impression et la distribution de la Bible 

en langue amharique dans la traduction de 1954. Des p~lerinages en Ethiopie et ~ l’~tranger ont d’autre part ~t~ organis~s, au niveau national ou 

dioc~sain, dont un ~ 3~rusalem. 



Les pays pauvres, principales victimes des changements climatiques 

3ohannes MUller appelle ~ am~liorer leur capacit~ de r~action 

ROME, Lundi 5 mai 2008 (..2...~.~.~=~.~!) - Agir imm~diatement pour emp~cher que le r~chauffement climatique ne devienne ingouvernable, et agir au 

moyen d’une politique qui se r~v~lerait ~thiquement solide et capable d’am~liorer la capacit~ de r~action des pays les plus pauvres : tel est en 

substance ce que propose .lohannes MUller dans son essai << Changements climatiques et pauvret~ >> ~ paraitre dans le prochain num~ro de la revue 

des j~suites La Civilt~ Cattolica . 

L’analyse de Johannes MUller se fonde sur les donn~es publi~es dans le quatri~me rapport d’estimation de l’Tp! cc (Intergovernmenta/Panel on Climate 

Change), selon lequel le climat mondial a subi, durant ces cent derni~res armies, un r~chauffement climatique de 0,74°C, d6 aux activit~s humaines. 

Selon I’Ipcc, 60% des ~missions totales de gaz ~ effet de serre sont imputables ~ I’utilisation des combustibles fossiles (charbon, p~trole, gaz naturel) 

et done ~ la consommation d’~nergie. 

Les principales victimes des effets du changement climatique (inondations, (~boulements, vagues de chaleur, hausse des prix sur les denr(~es 

alimentaires, le p~trole et l’essence) sont les pays pauvres qui manquent de biens materiels et disposent done d’une capacit~ de r(~action inf~rieure ~ 

celle des pays industrialis~es et riches. 

La plus grande difficult~ ~ trouver un consensus concernant une politique mondiale com! mune capable de pr~venir les effets de ces changements 

climatiques, selon .lohannes MUller, vient de ce que << les probl~mes sont per~us dans chaque pays de fa~on tr~s diff~rente, en fonction des infarcts 

et des perspectives de chacun >>. 

D’o0 la n~cessit~ de mettre ensemble << des m~canismes efficaces de collaboration internationale ~ et << des solutions sp~cifiques sur le plan local ~. 

Cette situation pose << une question (~thique de base >>, estime-il. Les effets du r~chauffement mondial imposent la d~clinaison d’ << un vaste concept 

de justice >> dans ses trois dimensions temporelles. 

Au moment present, poursuit-il, il est n~cessaire que la protection du climat et la lutte contre la pauvret~, deux aspects aujour! d’hui consid~r~s 

comme antith~tiques par beaucoup, soient affront~es ensemble. Une sage politique ~nerg~tique peut ~tre un atout pour faciliter la distribution des 

richesses et fournir un module de globalisation ~quitable et durable. 

Quoi qu’il en soit, conclut-il, << une lutte contre la pauvret~ qui se projette dans I’avenir, et dont le but consiste en m~me temps ~ rendre plus 

gouvernables les consequences du changement climatique, dolt en premier lieu renforcer la capacit~ d’action des pauvres, autrement dit des pays et 

des r~gions les plus pauvres ~>. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette information 

Documents 

Le pape aux gardes suisses : << D~veloppez votre pri~re et votre vie spirituelle >> 

Audience ~ la Garde et aux familles des hallebardiers 

ROME, Lundi 5 mai 2008 (.~.~.~.~=.o.,.Gi!) - << D~veloppez toujours votre pri~re et votre vie spirituelle >>, recommande le pape aux Gardes suisses. 

Benoit XVl a en effet re~u ce matin en la salle Cl~mentine du palais apostolique le Corps de la Garde suisse pontificale, ~ l’occasion de la prestation de 

serment des nouveaux gardes en presence de leurs familles, qui a lieu cbaque annie le 6 mai. 

Void les paroles de Benoit XVl devant les Gardes et leurs familles : 

Monsieur le Commandant, 

Chers Gardes suisses et chefs parents, 

(En italien) 

A I’! occasion de la c~r~monie annuelle de prestation de serment, qui aura lieu demain, je suis heureux de pouvoir vous rencontrer tous ensemble, pour 

exprimer mes voeux les meilleurs aux nouvelles recrues et pour renouveler ~ tout le Corps de la Garde suisse pontificale, l’expression de mon affection 

et de ma reconnaissance..le salue en particulier le commandement et le chapelain etje les assure de ma pri~re pour leur service exigeant ; et j’~tends 

avec joie ma pens~e aux Autorit(~s suisses et aux nombreux parents, qui, ces jours-ci, r~jouissent de leur presence votre petit Quartier du Vatican, 

chefs Gardes..le suis sp~cialement content d’accueillir de si nombreux enfants, qui sont les fleurs les plus belles de vos familles, et ils nous rappellent 

l’amour de predilection que ,l~sus nourrissait envers les petits. 



(En allemand) 

II y a deux ans, en 2006, on a c~l~br&! eacute; d’importantes manifestations pour le centenaire de la fondation de votre Corps. Ce fut une 

circonstance propice pour observer votre histoire en perspective, en saisissant les profondes mutations du contexte social dans lesquels, au cours des 

si~cles, le Saint-Si~ge a ~t~ appel~ ~ vivre et ~ travailler, selon le mandat confi~ par le Christ ~ I’ap6tre Pierre. C’est justement sur le fond de cette 

impressionnante ~volution, que ce qui ne change pas est d’autant plus mis en relief, comme aussi I’identit~ de votre Corps, restreint, mais qualifi~, 

destin~ ~ veiller sur la s~curit~ du Pontife romain, et de sa demeure. Cinq si~cles plus tard, I’esprit de foi qui pousse des jeunes suisses ~ quitter leur 

belle terre pour venir prater service au pape au Vatican, demeure. II est toujours le m~me, I’amour pour I’Eglise catholique, ~ laquell! e vous rendez 

t~moignage, plus que par les paroles, par vos personnes qui, grace ~ votre uniforme caract~ristique, sont bien reconnaissables aux entr~es du 

Vatican, et dans les audiences pontificales. Vos uniformes historiques parlent aux p~lerins et aux touristes du monde entier de quelque chose qui, 

malgr~ tout, est immuable, c’est-~-dire qu’elles patient de votre engagement ~ servir Dieu en servant le << serviteur de ses serviteurs >>. 

(En fran~ais) 

Ie m’adresse tout particuli~rement ~ vous, les nouveaux hallebardiers. Sachez avant tout assimiler l’esprit chr~tien et eccl~sial, qui est la base et le 

moteur de route l’activit~ que vous d~ploierez. D~veloppez toujours votre pri~re et votre vie spirituelle, mettant pour cela en valeur la presence 

pr~cieuse de votre Chapelain. Soyez ouverts, simples et loyaux. Sachez aussi appr~cier les differences de personnalit~ et de caract~re qui sont parmi 

vous, parce que, sous l’uniforme, chacun est une personne unique, appel~e par Dieu ~ servir son R~gne d’amour et de paix. Comme vous le savez, la 

Garde Suisse est aussi une ~cole de vie, et durant l’exp~rience au Vatican beaucoup de vos pr~d(~cesseurs ont pu d(~couvrir leur vocation: au mariage 

chr~tien, au sacerdoce, ~ la vie consacr~e. C’est un motif de louange ~ Dieu mais aussi d’estime pour votre Corps. 

(En italien) 

Chers amis, je vous remercie tous de votre g~n~rosit~ et pour le d~vouement avec lequel vous travaillez au service du pape. Que le Seigneur vous 

r~compense et vous comble de faveurs c~lestes abondantes. Ie vous confie ~ la protection maternelle de la Tr~s sainte Vierge Marie, qu! e nous 

v~n~rons d’une d~votion sp~ciale en ce mois de mai. A chacun de vous, aux Autorit~s, aux personnalit~s pr~sentes, aux parents et ~ routes les 

personnes qui vous sont chores, j’accorde de tout coeur ma b~n~diction apostolique. 

]e soLIh~ite envo~ cette information a 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

http:/ivvvvvv.zenit,or~reduction,~tmi 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lauren Marchman <lmarchman@gobroadreach.com> 

Monday, May 5, 2008 10:56 PM 

smutima@email.unc.edu 

Summer Trip Leader wanted for Caribbean Culture studies trip in Dominica and 
Guadeloupe 

Hi, It would be great if you would share this with potential candidates. Thanks! 
Broadreach Academic Treks seeks Instructors to lead cultural exploration courses in Dominica and 
Guadeloupe. In addition to teaching about culture, instructors are responsible for facilitating groups, leading 
adventure activities and field trips, involving students in community service projects, facilitating home stays and 
handling various other aspects of a trip leader. Visit http:l/www.academictreks.com/programs/wie~asp for more 
information about the program. 
Qualifications: Masters or PhD in History or Anthropology focusing on the Caribbean, Caribbean Cultural Studies or 
related field. Teaching background, international travel experience, and experience working with youth are preferred. 
Dates: Staff training in North Carolina May 29-June 6. Trip dates: June 20-July 10 & July 15-August 4. There will be 
a few days of trip preparation at the beginning of the trip and a few days of debriefing at the end of the trips. WE are 
seeking someone available for the entire duration. 
Compensation: Round trip airfare from within the continental US to Dominica (or equivalent). All meals, housing, 
program activities (sailing, hiking, snorkeling, sea kayaking, scuba diving). Travel to training in North Carolina from 
within the continental US or equivalent. Meals & housing during training, prior to program, between trips, and during 
debrief are provided. A stipend of approximately $2300 is provided. 
To Apply: Visit www.broadreachstaff.com and apply online or send resume, cover letter, photo, and contact 

information for 3 references to Lauren Marchman, Broadreach Academic Treks, 806 McCulloch Street, Suite 102, 
Raleigh, NC 27603. Fax 919-833-2129. Phone 919-256-8205/888-833-1907 Email: staffinqu!ry@gobroadreach.com. 
Best regards 

Lauren Marchman I Staffing Director 

BROADREACH I ACADEMIC TREKS 
Summer Adventures for Teenagers 
general info: 888.833.1907 I direct line: 919-256-8205 

www.gobroadreach.com I www.academictreks.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Tuesday, May 6, 2008 10:34 AM 

smutima@emml.unc.edu 

2008 Black Docs Fihn Series Announced - Themes, Films, Details, Ticketing 

Having trouble viewing? Cut and Paste This Link: http://~v.urbanfihnseries.com 

.~i http://www.urbanfilmseries.c~m/images/headeremailcall.jpg 

Landmark Theatre Hosts NGAF’s Third Anntkal Black Docs Film 

Series - 2008 Theme is Through The Eyes Of 

Chuck D, Darlise BlounL Danny Glover, Gsven Ifill, Jada Pinkett-Smith, 

Lanryn Hill, Los Zafiros, Marley Fanfily, Mascogos, Michaela .Amgela 

Da~s, Pamda Edwards, and Regina ldng lfighlighted / Prograni examines 
Bob Marley, Mexico, American IndialVAfroMexican Heritage, Cuban 

Music, Jack & Jill of.Mnerica, Urban and Demograplfic Change, and the 
Migration of Free Slaves 

Next Generation Awareness Fotmdation, Inc. has announced that LmadmaJck 
Theatre’s E Street Cinema (555 1 lth Street, NW, Washington, D.C.) roll host 

this yeus’s Black Docs Fihn Series from May through September under the theme: 

"Through The Eyes O£" "Through The Eyes Ot" is a monthly examinalion of the 

develop~nent and movement of urban life ~d culture frown dittErent ethi~ic and 

cultural perspectives. The series kicks-offMay 8th ruth "The Souls of Black 

Girls" and the premiere of’q~his Is Our Club." Tickets are $10 general admission 

and $15 for VIP reserved seating and can be purchased at the theatre box office 



or ~¥.UrbanFilmSeries.com. The five-month timdraising event will benefit 

NGAF’s upcoming children and health awareness programs. 

Click for More 

Visit UrbanFilmSeri ..... 

Click For More 

T~]{ESE PROGRAMS W]{1% BE ANOTIIER SEI[ OF ~HSTOR]{C EVI~:NTS: 

ttistorians, Celebrities and No~ble Guests 
TV/NewsNpegMag~ine/RaNo Reviews, Interviews and Appeaxances 

Film SM~nissio~ Deadlines 

Urban Film Series Tour r- March lst; June 1st 

Children’s Film and Education Festiwl ~ June 1st 

ttealth and Wellness Fihn Festival ~ September 1st 

Exclusive Screenings and Marketing Assistance ~- Year- Round 

Std~nission I)e~ails a~d Instructions 

Packaging, Submit press packets with submissions or provide a 1-page detailed 

description of your sub~nission with vitae. Include a self-addressed and stamped return 

package (if return required). Films still in our receipt are s~till under consideration for 
programming. 

Media. Fihn and video entries mus~t be on DVD (ifDVD avialable) ~ DVD Copies Mufft 

Be Available for Screenings, unless otherwise agreed. For 2008, shorts, features, 
documentaries, videos, and children’s films are encouraged. 

Fees, Please include a money order or cashier’s check for the $20 processing fee with 

your ent~; $35 if submitting for multiple programs; an additional $10 late l~e will apply 

for packages postmarked after respective deadlines. Must be made out to "Next 

Generation Awareness Foundation." 

Send all sub~nissions to: 
Proj ect Coordinator 

{Natne of the Series -or- "2008 l?mgra~s" if Submitting for All Programs} 

Next Generation Awareness Foundation~ Inc. 

P.O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 

Phone: 202-409-7240 

Em ail: UrbanFilmSeries (at) hotmail.com (if with attachmenks) 

Inlb (at) UrbanFilmSeries.com (if without attachments) 

To unsubscribe or change your Urban Film Series Profile: click here 

To subscribe: click here 

Our address: P, O, Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 

Email list management powered by- http :i/MailerMailcr.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Marcus Breen <marcus.breen@managementconference.com> 

Tuesday, May 6, 2008 12:19 PM 

smutima@email xmc.edu 

Conference on KnoMedge, Culture and Change in Organisafion~ 24-27 June 2009 

Dear Colleague, 

On behalf of the Conference Organising Cormnittee, we would like to inform you of the: 

THE ~ L’qTEP~’ATIONAL CONFERF~NCE ON KNOWLEDGF~, CULTURE AND CHANGH LN ORGAixTISATIONS 

Northeastern University’, Boston, Massachusetts, USA 
24-27 June 2009 
http ://w~vw ManagementConference.com 

The primaW interest of the Management Conference is knowledge-based social and economic change. Driven by globalisation and advances in information and communications 
teclmologies, this change has been characterised in telrnS of emerging infornaation/knowledge societies and a global knowledge-based economy. 

As well as impressive line-up of international main speakers, the Conference ~vill also include ntunerous paper, ~vorkshop and colloquium presentations by practitioners, teachers and 
researchers. We ~vould particularly like to invite you to respond to the Conference Call-for-Papers. Presenters may choose to submit written papers fbr publication in the fully refereed 
International Journal of Knowledge, Culture and Change in Organisations. If you are unable to attend the Conference in person, virtual registrations are also available which allow you to 
submit a paper for refereeing and possible publication in this fully refereed academic Journal, as well as access to the electronic version of the Col~ference proceedings. 

Proposals are reviewed ~vithin four weeks of submission Full details of the Col~ference, including an online proposal submission form, are to be found at the Conference website - 
http :/i~vw~v.Mana~ementConference corn 

We luok furward to receiving your prupusal and hope yuu will be able tu juin us in Bustun in June 2009 

Also, we would like to remind yuu uf the 2008 Conference which will be held 5-8 August at Cambridge University, UK. Please visit www ManagementCunference cure for details 

Yours Sincerely, 

Marcus Breen 
Nurtheastern University, Buston, Massachusetts, USA 
For the Advisor), Board, Internatiunal Cunference un Knuwledge, Culture and Change in Organisations 

*** 

Ifyuu have any ~nquiries abuut this cunference, please send them by reply to this emai[. All emails are answered in person by one of uur cun:[’erence administraturs within two working days. 

Note: If you wish tu be remuved from this notification list, please in:[’urm us by reply 
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Tuesday, May 6, 2008 4:44 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080506 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 06 mai 2008 

Rome 

Hyanmar : Beno~t XVI encourage la solidarit~ de la communaut6 internationale 

T~l~gramme de condol~ances 

ROME, Mardi 6 mai 2008 (ZEN-.q~,or~) - Benoit XVI encourage la solidarit~ de la communaut~ internationale avec la population birmane. 

Le pape a fait parvenir, par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, un t~l~gramme de condol~ances au president de la conference des ~v&ques 

catholiques du Myanmar, Mgr Paul Zinghtung Grawng, archev~que de Mandalay, pour les victimes du cyclone << Nargis ~> qui aurait fait quelque 60.000 

morts dans le sud du pays. 

Le pape se dit << profond~ment attrist~ >> par cette << trag~die >>, et il assure la population de sa << sympathie cordiale >> et de sa pri~re pour les 

victimes et pour leurs familles, et il invoque << la paix de Dieu sur les morts >> et << la force et le r~confort divins sur les sans abri et ceux qui souffrent 

de cette catastrophe. 

Le pape se dit aussi << confiant que la communaut~ internationale r~pondra g~n~reusement et efficacement au soulagement des besoins >> de la 

population, en demandant ~ l’~v~que d’exprimer sa << solidarit~ ~> et sa << preoccupation ~> ~ la fois << aux autorit~s civiles et au peuple bien aim~ du 

Myanmar 

Devant la gravit~ de la situation, la junte au pouvoir depuis 46 ans a d~cid~ d’accepter l’aide internationale, acceptant, moyennant contr61e l’arriv~e 

d’~quipes de secours ~trang~res, et de renvoyer le r~ferendum sur a nouvelle constitution au 24 mai. 

Rangoon, la capitale est toujours sans ~lectricit~ et les prix des denr~es de premiere n~cessit~ flambent, souligne aujourd’hui Radio Vatican. 

Parmi les premiers ~ annoncer une aide, la Chine, qui annonce un million de dollars d’aide en denr~es alimentaires et en argent, precise cette re&me 

source. 

Anita S. Bourdin 



Le rosaire connait << un nouveau printemps 

Pri~re du chapelet pr~sid~e par le pape ~ Sainte-Marie Majeure 

ROME, Mardi 6 mai 2008 (7.~i.;~x~) - Le rosaire conna~t << un nouveau printemps ~>, a d~clar~ Benoit XVI qui a preside, samedi dernier, 3 mai, premier 

samedi du mois de Marie, la pri~re du chapelet ~ Sainte-Marie Majeure, devant l’ic6ne de Marie << Salut du Peuple romain ~>. 

Benoit XVT a ~voqu~ cette << belle tradition >> v~cue, disait-il, d~s son enfance en disant : << Dans l’exp~rience des personnes de ma g~n~ration, les 

soirees de mai rappellent de doux souvenirs li~s aux rendez-vous vesp~raux d’hommage ~ la Sainte Vierge. Com! ment, en effet, ne pas se rappeler de 

la pri~re du rosaire dans la paroisse, dans les cours int~rieures des maisons et dans les rues des villages ? >> 

Mais c’~tait pour mieux affirmer l’actualit~ de la pri~re du chapelet en disant : << Nous confirmons ensemble aujourd’hui que le rosaire n’est pas une 

pratique rel~gu~e au passe, comme une pri~re d’un autre temps ~ laquelle on pense avec nostalgie. Le rosaire connait en revanche un nouveau 

printemps. C’est sans aucun doute un des signes les plus ~loquents de l’amour que les jeunes g~n~rations nourrissent pour ]~sus et pour sa m~re 

Marie. Dans le monde actuel qui est si fragment~, cette pri~re nous aide ~ placer le Christ au centre, comme le faisait la Vierge, qui m~ditait 

int~rieurement tout ce qui se disait sur son Fils, et ensuite ce qu’Tl faisait et disait 

Car Benoit XVI insistait sur la dimension ~minemment christologique de la pri~re du chapelet, en expliquant : << Quand on r~cite le chapelet, on revit les 

moments importants et significatifs de rhistoire du salut; on parcourt de nouveau les diff~rentes ~tapes de la mission du Christ. Avec Marie, on tourne 

son coeurversle myst~rede]~sus. On placeJ~susau coeur de notre vie, de notre temps, denosvilles,~traversla contemplation et la m~ditation 

de ses saints myst~res de joie, de lumi~re, de douleur et de gloire 

Le pape soulignait aussi les fruits de la pri~re du chapelet pour la soci~t~ tout enti~re lorsqu’elle est << authentique >> : << que Marie nous aide ~ 

accueillir en nous la grace qui ~mane de ses myst~res, afin qu’~ travers nous elle puisse <<irriguer>> la societY, ~ partir de nos relations au quotidien, et 

la purifier de si nombreuses forces n~gatives en l’ouvrant ~ la nouveaut~ de Dieu. Le rosaire, quand il est pri~ de mani~re authentique, non d’une 

mani~re m~caniqueetsuperficielle, maisprofonde, apporteen effet la paixetla r~conciliation. 11contient en lui-m~mela puissancequigu~rit dutr~s 

saint Nom de J~sus, invoqu~ avec foi et amour au centre de chaque Ave Maria >>. 

Enfin, Benoit XVI nommait ses trois << intentions les plus urgentes >>: << la paix dans le monde, l’unit~ des chr~tiens, le dialogue entre toutes les 

cultures >>. 

Anita S. Bourdin 

Benoit XVI a¢cueillera Kar~kine II avant I’audience du mercredi 

Visite du Catholicos arm~nien ~ Rome 

ROME, Mardi 6 mai 2008 (~i!i~£~i) - Benoit XVI accueillera Kar~kine ]] avant I’audience de ce mercredi. 

Beno~t XV]~ accueillera le patriarche supr&me et le Catholicos de tous les Arm~niens, Kar~kine ]], avant I’audience hebdomadaire. Le patriarche est en 

effet ~ Rome, du 6 au 9 mai, accompagn~ d’une d~l~gation d’une vingtaine de repr~sentants des ~v~ques du catholicosat d’Etchmiadzine et de la 

diaspora (dont Australie, Etats-Unis, Canada, Russie, France, Br~sil, Irak et 3~rusalem). 3[I le recevra en audience le 9 mai. 

Avant I’audience, le patriarche ira se recueillir dans la basilique vaticane et aupr~s de la tombe de saint Pierre et sur celle de .lean-Pau! I II. 11 se 

rendra aussi dans la cour du Vatican d~di~e ~ saint Gr~goire I’TIluminateur, saint patron de I’Arm~nie. 

Mercredi apr~s-midi, Kar~kine 11 se rendra ~ I’universit~ pontificale sal~sienne qui lui conf~rera un doctorat honoris causa en Th~ologie pastorale des 

jeunes. La c~r~monie aura lieu en presence du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, et du president du Conseil pontifical pour la promotion de 

I’unit~ des chr~tiens, le cardinal Walter Kasper, qui prononcera la laudatio du patriarche Kar~kine I1. 

Le 8 mai, le patriarche supreme est attendu au Coll~ge arm~nien de Rome, et ~ la basilique Saint-Barth~l~my de I’~le tib~rine, lieu du m~morial des 

martyrs du XXe si~cle. 

Le catholicos participera, ~ I’institut pontifical oriental, ~ un colloque sur le th~me, eucharistique, du << Saint Sacrifice dans la tradition arm~nienne 

Vendredi 9 mai sera le jour de I’audience pontificale. Le Catholicos sera re~u au Conseil pontifical pour I’unit~, et il rencontrera le pape qui recevra 

aussi des Arm~niens apostoliques de la diaspora venus ~ Rome ~ I’occasion de la visite de Kar~kine [[. 

Le pape et le patriarche arm~nien pr~sideront une c~l~bration de la Parole comme Iors de la visite du patriarche ~ Jean-Paul ~l en novembre 2000. 

Dans I’apr~s-midi, le Catholicos se rendra ~ la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, pour la c~l~bration des v~pres qu’il pr~sidera avec le cardinal Walter 

Kasper, en presence de I’archipr~tre de la basilique, le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo 

Elu en 1999, le Catholicos ~tait venu I’ann~e suivante au Vatican. Jean-Paul ~ lui avait remis une relique de saint Gr~goire I’~lluminateur, mise ~ I’abri 

des invasions barbares et conserv~e par le couvent de Saint-Gr~goire I’Arm~nien de Naples. 



En septembre 2001, c’~tait au tour de Jean-Paul II de se rendre en Arm~nie : il fut alors regu au si~ge du catholicosat d’Etchmiadzine. 

Lors de ces diff~rentes rencontres, le pape et le patriarche avaient sign~ diff~rentes d~clarations conjointes, notamment sur l’oecum~nisme. 

Kar~kine II a aussi fair le voyage de Rome pour les fun~railles de Jean-Paul II, le 8 avril 2005. 

Anita S, Bourdin 

Un concert au Vatican pour <~ d~couvrir la Chine >> 

Et un ~change culturel << historique >> 

ROME, Mardi 6 mai 2008 (~ - << Permettre au monde de d~couvrir la Chine >> et un ~change culturel << historique ~>: c’est ce que les musiciens 

chinois esp~rent du concert de l’orchestre philharmonique de Chine au Vatican en hommage ~ Benoit XVl, souligne aujourd’hui l’agence vaticane Fides 

(cf. Zenit du 29 avril 2008). 

<< Nous sommes tr~s honor~s de pouvoir r~aliser le concert pour le Saint-P~re Benoit XVI >> a d~clar~ le directeur de la << China Philharmonic 

Orchestra >>, Yu Long, ~ I’agence Reuter ~ I’approche du concert qui aura lieu le 7 mai dans la salle Paul VI au Vatican. 

<< C’est un conc! ert tout special. Et la musique est un langage universel qui peut promouvoir la paix dans le monde, plus que la d~mocratie. Je 

souhaite que le Saint-P~re puisse appr~cier pleinement la culture chinoise et les musiciens chinois. Ce concert est une opportunit~ qui permet au 

monde de d~couvrir la Chine >>, a-t-il ajout& 

Avec le Chmur du Theatre de I’Op~ra de Shanghai, outre le << Requiem >> de Mozart, les musiciens ex~cuteront aussi le fameux extrait intitul~ << Mo Li 

Hua >> (<< Jasmin >>), un chant folklorique chinois que Giacomo Puccini a ins~r~ dans son opera << Turandot >>. 

Le chef du << China Philharmonic Orchestra >>, le maitre Yu Long, a d~j~ plusieurs experiences de direction de concerts dans les ~glises en Chine. II a 

dirig~ son orchestre pour le << Requiem >> de Mozart dans la paroisse Saint-Joseph, au centre de P~kin, en collaboration avec le Theatre de l’Op~ra de 

Milan en 2006, ~ l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Mozart. 

Le 8 avril, un concert a eu lieu en la cath~drale du diocese de Shanghai pour les 400 ans de l’~vang~lisation du diocese, au profit de la restauration de 

l’~glise elle-m6me, avec au programme le << Requiem >> et 

<< Ce concert nous a pr~par~ la route pour le concert au Vatican ~>, a fair observer le maestro avant d’ajouter : << Nous voulons que le concert au 

Vatican soit un ~v6nement historique dans le domaine de I’~change culturel ~>. 

Le << China Philharmonic Orchestra &raqu! o;, est n~ le 25 mai 2000. C’est un orchestre symphonique national dont les musiciens ont pour la plupart 

une experience d’~tude ~ I’~tranger, comme le directeur artistique, Yu Long. 

L’orchestre a donn~ un concert pour les 100 ans de la mort d’Antonin Dvorak, pour les 250 ans de la naissance de Mozart et pour les 100 ans de la 

naissance de Dimitri Chostakovitch. 

En d~cembre 2004, il avait donn~ un concert de Noel ~ la Chambre des d~put~s de la R~publique italienne, transmis en direct en Europe et dans le 

monde entier. 

Entre f~vrier et avril 2005, il a fair une tourn~e de 22 concerts dans autant de villes, de la Slov~nie ~ I’Allemagne, du Canada aux Etats-Unis. 

Le New York’s Lincoln Center, Le London’s Barbican, la Berlin Philarmonie, l’Op6ra national de Paris ont accueilli les musiciens chinois qui ont 6t6 
appr6ci6s par des critiques musicaux des plus importants quotidiens internationaux. 

Les musidens ont ~galement collabor~ avec de nombreux artistes de renomm~e mondiale comme Krzysztof Penderecki, Pladdo Domingo, Vladimir 

Ashkenazy... 

Le Chmur du Th6~tre de l’Op6ra de Shanghai, fond6 en 1950, a ~ son r6pertoire des muvres comme << Madame Butterfly >>, << La Boh6me >>, << Tosca >>, 

<< Turandot >>, << Romeo et Juliette >>, << La Chauve-souris >>, << Aida >>, << Faust >>, la 9° Symphonie de Beethoven, la << Cr6ation >> d’Haydn, le << Messie >> 

de Haendel et le << Requiem >> de Verdi. 

11 repr6sente, souligne Fides, un << ambassadeur de la culture chinoise et d’une musique qualifi6e s’exhibant dans plus de 30 pays du monde 

Etre garde suisse, pas seulement << un m~tier >>, mais << une mission 



Serment de 33 nouveaux gardes suisses 

ROME, Mardi 6 mai 2008 (..Z.’~.Z.[.~.J.~i!i=~i) - Etre garde suisse, ce n’est pas seulement << un m~tier >>, mais << une mission >>, explique le cardinal Bertone. 

Ce sont 33 nouveaux gardes suisses enr61~s ces 12 derniers mois, qui ont pr&t~ serment cet apr&s midi, ~ 17 h, en la cour Saint-Damase du Vatican, 

en ce jour de commemoration des 147 gardes mort pour prot~ger le pape Cl~ment VII lors du sac de Rome par les troupes de Charles Quint, le 6 mai 

1527. 

Les festivit~s avaient commenc~ hier par l’audience accord~e par Benoit XVI ~ la Gsrde, aux nouvelles recrues et &ag! rave; leurs proches. (cf. Zenit 

du 5 mai 2008). 

Ce matin, le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat a pr~sid~ la messe en la basilique vaticane ~ 7 h 30. 

Cette commemoration repr~sente, disait le cardinal Bertone dans son hom~lie, << un des rendez-vous les plus importants de l’Etat de la Cit~ du 

Vatican >>. 

Le cardinal soulignait le caract~re sp~cifique de la << mission ~> du garde suisse en disant : << II ne s’agit pas seulement d’un m~tier, mais d’une mission. 

Nous pourrions dire d’une vraie mission apostolique. C’est un apostolat qui exige - comme vous pouvez le comprendre facilement, avec une haute 

competence professionnelle, une foi solide et profonde, ~ traduire chaque jour en t~moignage ~vang~lique coherent 

Le cardinal secr~taire ! d’Etat a soulign~ l’importance du pr~cieux service rendu par les gardes au pape et ~ l’Eglise depuis sa fondation en 1506, sous 

le pape Jules If. 

<< Depuis Iors, disait-il, votre Corps m~ritant, a toujours 6t~ confirm6 dans sa mission, m~me en 1970, Iorsque le Serviteur de Dieu Paul VI a dissout les 

autres Corps d’arm6e du Vatican 

Le cardinal Bertone a rappel~ la formule du serment des gardes, lu par chapelain de la Garde, avant le serment de chaque recrue : << Je jure de servir 

fid~lement, loyalement, et de bonne foi le Souverain Pontife r~gnant Benoit XVl et ses l~gitimes successeurs : de me d~vouer pour eux de routes mes 

forces sacrifiant, si n&cessaire, ma vie pour leur d~fense. J’assume les m~mes devoirs vis-a-vis du Sacr~ Coll~ge des cardinaux durant la vacance du 

Si~ge Aposto! lique. Je promets, en outre, au Commandant et aux autres sup~rieurs, respect, fid~lit~ et ob~issance. Je jure d’observer tout ce que 

l’honneur exige de mon ~tat. >> 

Le commandant de la Garde suisse, Elmar M~ider, a ensuite d6pos6 une couronne de laurier au monument aux morts, dans la cour d’honneur de la 

Garde, et Mgr Fernando Filoni, substitut de la secr6tairerie d’Etat a remis les d~corations ~ certains membres de la Garde. 

C’est en sa presence, comme repr~sentant de la secr~tairerie d’Etat, et en presence des cardinaux, ~v&ques, membres de la curie, repr~sentants du 

Corps diplomatique, et de leurs families que les nouveaux hallebardiers ont pr~t~ serment sur le drapeau du Vatican. 

L’arm~e suisse ~tait repr~sent~e par le g~n~ral Roland Nef, commandant de corps, nouv! eau chef de i’Arm~e suisse, qui effectue en m~me temps une 

visite de presentation aupr~s de son homologue italien, le g~n~ral Vincenzo Camporini, chef de l’Etat-major g~n&ral de l’Arm~e italienne. Le 

commandant de corps Nef a assist~ ~ la messe et a d~pos~ une couronne au monument aux morts de la Garde. 

Enfin, pour la premiere fois, souligne Radio Vatican, un canton de la Confederation ~tait repr~sent~ : le canton des Grisons, en la personne du 

president du gouvernement cantonal, Stefan Engler. C’est dans le canton des Grisons qu’on parle le romanche, quatri~me langue nationale de la 

Suisse. On y parle aussi l’allemand et l’italien (dans les vall~es m~ridionales) : c’est donc le seul canton suisse qui soit trilingue. 

Anita S. Bourdin 

Entretien 

La visite de Benoit XVI ~ I’ONU aura un impact sur le droit international 

Entretien avec Mgr Celestino Migliore, Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU 

ROME, Mardi 6 mai 2008 (ZEN-=q~,ora) - La visite de Benoit XVI aux Nations unies a suscit~ un grand enthousiasme au Palais de verre et aura un impact 

sur le droit international, a expliqu~ Mgr Celestino Migliore, observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU. 

Dans cet entretien accord~ ~ Zenit, Mgr Migliore, qui a accueilli le pape dans sa r~sidence lorsque celui-ci se trouvait ~ New York, ~voque les 

rencontres privies de Benoit XVI et la pottle de ses paroles ~ I’ONU. 

Zenit - Y a-t-il un moment de la visite du pape que vous n’oublierez jamais ? 

Mgr Migliore - II y en a beaucoup, comme vous pouvez I’imaginer. Les Am~ricains attendaient de voir par eux-m&mes et de d~couvrir personnellement 

la spiritualit~ de Benoit XVI, sa pens~e intellectuelle et son humanitY, qu’ils voyaient d~j~ ~ travers les m~dias. Quand il est arrive, ils ont vu un pape 

heureux d’&tre aux Etats-Unis, heureux et impatient de rencontrer des Am~ricains de routes les classes sociales. Tous les ~v~nements auxquels ils a 

particip~ ont ~t~ marquis par un climat de f&te, un climat chaleureux et une comprehension mutuelle. Puis il y a eu la profonde empathie du pape 

avec ce qui reste le symbole le plus fort pour les Am~ricains, Ground Zero. La c~r~monie, qui s’est d~roul~e presque sans paroles, dans un coeur ~ 



coeur, a fait apparaitre le pape comme l’un d’eux, et en m&me temps rev&tu d’une grande autorit~ pour transmettre son propre message. De la m&me 

fa~on, ~ deux reprises, le soir, le pape a quitt~ la r~sidence de New York pour saluer les centaines de personnes qui s’~taient rassembl~es pour lui 

souhaiter et lui chanter un joyeux anniversaire. Le samedi soir, il y avait cinquante enfants au premier rang, visiblement atteints de diff~rents types de 

cancer. L’affection et le sens de profonde dignit~ exprim~s par le pape ont r~v~l~ son autorit~ morale la plus haute, qui peut donner espoir et 

confiance. 

Zenit - Pouvez-vous nous dire ce que le Saint-P~re vous a dit ? 

Mgr Migliore = J’ai eu le privil~ge et le grand plaisir de passer trois jours avec le Saint-P~re dans la r~sidence de son repr~sentant aux Nati! ons unies. 

Au cours des repas nous partagions nos sentiments, nos impressions et nous ~changions des informations sur le d~roulement de la visite papale et 

l’accueil chaleureux qu’il recevait. Pour le troisi~me anniversaire de son pontificat, c’est le pape Benoit XV~ qui nous a fair un merveilleux cadeau : il a 

souhait~ avoir tous mes collaborateurs ~ table pour diner. Ceci a ~t~ le moment le plus fort pour nous tous qui avons eu l’opportunit~ de partager avec 

le Saint-P~re les joies et les peines mais aussi les moments les plus dr61es de notre activit~ aux Nations unies. 

Zenit - Avez-vous re(~u des r~actions au discours du pape de la part de d~l~gations nationales & I’ONU ? 

Mgr Migliore = C’est un temps de difficult~ et de tension pour les Nations unies aussi. Le pape leur a remont(~ le moral. Sachant que ! I’ONU n’est pas 

toujours une chose facile pour le pape non plus, j’ai eu l’impression qu’en l’entendant souligner le potentiel le plus beau de I’ONU, de nombreux 

diplomates se sont sentis r~confort~s et encourages ~ travailler pour une ONU qui tienne ses engagements. Jamais dans l’histoire de I’ONU, une 

rencontre avec le personnel n’avait enregistr~ un tel enthousiasme. A plusieurs reprises au cours de son discours, le pape a souri et a regard~ la foule. 

A travers son enthousiasme, ses acclamations, et ses ovations debout, la foule r~pondait ~ l’attitude chaleureuse et r~confortante du pape. Cette 

r~action de f6te de la part du personnel n’~tait pas de l’exaltation typique d’un stade. Elle ~tait ~galement motiv~e par le message qu’il leur donnait. 

Zenit - Le pape a d~clar~ que lui-m~me et I’Eglise croient aux Nations unies, et il a press~ I’! ONU de revenir aux principes d’origine de la 

D~claration des droits de I’homme. Comment son message a-t-il ~t~ per~u par les membres des Nations unies ? 

Mgr Migliore - 11s avaient en particulier l’impression que le pape lisait dans leur coeur, qu’il lisait leur d~sir personnel de justice et de libertY. Selon 

certains diplomates et fonctionnaires de I’ONU, les paroles du pape ne resteront pas lettre morte et auront des partisans profonds et r~fl~chis 

sp~cialement en ce qui concerne le r61e des Nations unies et du droit international. 

Zenit - Dans quelle mesure la << responsabilit~ de prot~ger >> mentionn~e par le Saint-P~re est-elle un nouveau principe pour la 

communaut~ internationale ? (~uelle difference y a-t-il avec la r~ponse de la communaut~ internationale & des gouvernements oppresse! 

urs dans le pass~ ? 

Mgr Migliore - 11 a affirm~ que le fondement moral de la revendication de l’autorit~, de la souverainet~, de la part d’un gouvernement, est sa 

responsabilit~, sa volont~ et son efficacit~ ~ prot~ger sa population de tout type de violation des droits humains. M~me s’il a emprunt~ cette 

expression au Document final adopt~ par les chefs d’Etat et de gouvernement en 2005, le pape Benoit XVI a esquiss~ un concept plus large : la 

responsabilit~ de prot~ger couvre non seulement les interventions soit disant humanitaires (militaires) mais elle pourrait plut6t ~tre utilis~e comme le 

nouveau nom de la souverainet~, qui n’est pas seulement un droit mais surtout une responsabilit~ de prot(~ger et promouvoir les populations dans leur 

vie quotidienne. 

Propos recuei!/is par Jesds Colina! 

]e seLIh~ite envo~ cette informetion a~ un 

International 

La Caritas au secours des victimes du cyclone Nagris au Myanmar 

ROME, Mardi 6 mai, 5 mai 2008 (.7....~.~!.:!?.[g.) - Suite au passage du cyclone Nagris au Myanmar, le r~seau des agences Caritas, est mobilis~e pour faire 

face ~ l’urgence humanitaire. 

La temp&te, souligne un communiqu~ de la Caritas, a balay~ samedi matin la r~gion du delta de I’Irrawaddy, portant gravement atteinte aux 

infrastructures de Yangon (ancienne Rangoon) et d~truisant des dizaines de maisons sur son passage. 

C~rita~ Intern~tien~lis coordonne les operations de secours avec ses membres nationaux et travaille en tandem avec l’~quipe pr~sente dans la r~gion. 

Les voies de communications du pa! ys ~tant compromises, il est encore difficile d’avoir une idle precise de l’ampleur du d~sastre provoqu~ par le 

cyclone. 

La responsable de I’Unit~ de r~ponse aux urgences de Caritas Internationalis, Dolores Halpin-Bachmann, affirme que les ~quipes d’aide << ont la 

n~cessit~ urgente d’avoir acc~s aux r~gions les plus touch~es pour estimer I’ampleur des d~gAts et commencer ~ fournir des aides alimentaires, des 

abris, de I’eau potable et une assistance m~dicale. Le Myanmar est un pays pauvre qui a probablement besoin de I’aide internationale pour r~pondre ~ 

un d~sastre d’une telle pottle >>. 

<< Jusqu’~ present, nous n’avons que des compte-rendu incomplets, mais n~anmoins r~v~lateurs d’une situation humanitaire inqui~tante, a-t-elle 

pr~cis&eacu! te;. Nagris a frapp~ une grande ville peupl~e de cinq millions d’habitants. Et nous savons combien il est important, dans ce genre de 

situation, que les personnes aient acc6s ~ de l’eau propre pour emp~cher la diffusion d’~pid~mies 

<< L’organisation sait par experience, affirme la responsable Caritas, que les premiers jours sont essentiels pour sauver des vies ~>. 



Apr&s le tsunami qui a ravag~ l’Asie en 2004, a-t-elle rappel~, des centaines de milliers de personnes ont pu &tre sauv~es grace ~ << la r~ponse rapide 

et efficace des ~quipes humanitaires dans la toute premi&re phase d’urgence >>. 

C’est pourquoi il est indispensable que le << gouvernement fasse tout son possible pour faciliter l’intervention des aides sur place >>. 

Caritas Tnternationalis es! t une confederation de 162 organisations catholiques d’aide, de d~veloppement et de service social pr~sentes dans plus de 

200 pays et territoires. 

France : Louis et de Z~lie Martin en route vers une ~ventuelle b~atification 

Exhumation des parents de sainte Th~r~se de Lisieux 

ROME, Mardi 6 mai 2008 (~.~F.,.>~x~) - Louis et de Z~lie Martin, les parents de sainte Th~r~se de Lisieux, pourraient ~tre bient6t b~atifi~s : c’est dans 

le cadre de leur proc~s de b~atification qu’ils devraient ~tre exhumes, indique un communiqu~ du ~#.~.!Z~.i~.~ de Lisieux. 

Mgr Bernard Lagoutte, recteur de la basilique Sainte-Th~r~se et directeur du p~lerinage de Lisieux tiendra une conference de presse ~ ce sujet lundi 

prochain, 19 mai ~ Lisieux. 

Proclam~s << v~n~rables >> en 1994, les parents de Sainte-Th~r~se de Lisieux font I’objet d’une v~n~ration. 

Leurs corps seront exhumes tr~s prochainement dans la plus stricte intimit~ en vue d’un transfert ~ la crypte de la Basilique. 

C~l~brant le 150e anniversaire de leur mariage, le p~lerinage de Lisieux est en attente d’une b~atification prochaine. 

A I’occasion du passage des reliques de sainte Th~r~se ~ Rome, le P. Antonio Sangalli, carme, a rappel~, en novembre dernier, << I’importance ~> de prier 

pour la b~atification des parents de sainte Th~r~se, << pour la famille aujourd’hui >>. 

La congregation romaine pour les Causes des saints a publi~ un d~cret approuv~ par Benoit XVI reconnaissant qu’ils ont v~cu les vertus de foi, 

d’esp~rance et de charit~ de fa&.c! cedil;on h~roYque. 

Une gu~rison pr~sum~e miraculeuse d’un nouveau-n~ dans la ville italienne de Monza est actuellement examinee par les experts de la congregation. 

Son entourage avait pri~ les ~poux Martin pour cette gu~rison. 

]eseLih~iteenvo~cette i~form~tio~ a~ un ami 

Proposition d’un observatoire mondial de d~fense des droits des croyants 

A l’occasion du VI~me s~minaire professionnel sur les services de communication de l’Eglise 

ROME, Mardi 6 mai 2008 (~.~.~J.~.~9.[g.) - Le ph~nom~ne de la mondialisation concerne aussi les controverses qui touchent les croyants ; ainsi pour 

canaliser des r~ponses efficaces, il est n~cessaire de mettre sur pied un observatoire international de d~fense de leurs droits et de la libert~ religieuse. 

Telle est la proposition que l’avocat et professeur de droit (~ l’universit~ Complutense de Madrid, Espagne) .lulio Banacloche, a pr~sent~ mardi 29 avril 

~ Rome ~ l’Universit~ pontificale de la Sainte-Croix (UPSC) dans le cadre du VI~me s~minaire professionnel, qui s’est d~roul~ du 28 au 30 ! avril, sur les 

services de communication de l’Eglise. 

<< Communication de l’Eglise et culture de la controverse >> est le th~me de l’~dition de cette ann(~e qui a r~uni, ~ la facult(~ de communication, 300 

participants, professionnels de la communication, directeurs et responsables de services de presse dioc~sains, conferences ~piscopales et autres 

r~alit~s eccl~siales, professeurs universitaires et journalistes, de 60 pays. 

Au cours des travaux sont intervenus pros de 20 orateurs ; parmi eux, le professeur Banacloche a rappel~ la n~cessit~ de trouver une solution 

mondiale pour apporter des r~ponses coordonn~es aux personnes de diff~rents pays qui consid6rent 6ire l’objet d’agressions du fair de leurs 

convictions religieuses. 

Les progr~s dans les moyens de communication et sur Internet multipli! ent la diffusion de livres, films, expositions ou tout type de d~clarations qui se 

r~pandent ~ grande vitesse d’un pays ~ l’autre. 

II s’agit d’une << situation mondiale qui m~rite une r(~ponse mondiale >>, ou plus exactement << un instrument international >>, a expliqu(~ le professeur 

Banacloche ~ ZENIT, << un observatoire international qui d~fende les croyants de tout type d’attitude qui puisse ~tre consid~r~e comme une agression, 

une diffamation, etc., ~ l’~gard des institutions ou des symboles sacr~s des religions >>, par exemple << comme consequence d’une libert~ d’expression 

mal interpr~t~e >>. 



Le m~canisme adaptS, selon le juriste, est - comme point de d~part - de recueillir les fairs qui se v~rifient et centraliser I’information, fournir un 

soutien et une assis! tance, en tenant toujours compte des cas concrets~ Cette initiative aurait de rapides r~percussions. 

Actuellement, << lorsqu’une personne, une association, un diocese ou une communaut~ eccl~siale fait face ~ une agression ou pergoit un 

affaiblissement de son droit ~ la libert~ religieuse, - pas seulement sur le fair de l’exercer, mais aussi de ne pas la voir sujet d’attaques - elle ne sait 

pas comment r~agir, ou si un fair de la m~me nature s’est v~rifi~ ailleurs, elle ne sait pas s’il est juste d’entamer un proc~s ou simplement d’agir par le 

levier de l’opinion publique, ou ~galement de quelle mani~re agir sur l’opinion publique ~, constate le professeur Banacloche. 

Un observatoire comme celui-ci favoriserait la communication des fairs par route personne ou communaut~ dans une situation donn~e ; on pourrait 

v~rifier si cela s’e! st produit en d’autres lieux, on pourrait analyser le cas << pour le pays ou I’acte s’est produit et pour le syst~me juridique sp~cifique 

~>, et la r~action la plus adapt~e, << contactant les institutions locales - avocats du lieu, responsables de la presse des dioceses ou des communaut~s, 

etc... ~. 

De cette mani~re, on r~ussirait ~ centraliser l’information et fournir une assistance, mais avec une vision globale du probl~me - souligne-t-il -, ~vitant 

les r~actions spontan~es ou naturelles qui sont pleines de bonnes intentions, mais quelques fois se r~v~lent contre productives ~>. 

Vu la dynamique m~diatique et la communication interpersonnelle - notamment ~ travers Internet - il est difficile de penser ~ des fronti~res. << Si un 

film qui offense est lance, il est vu dans le monde entier ; i! I est tr~s difficile de savoir comment r~agir dans un seul pays >>, a observ~ le professeur: 

C’est la raison pour laquelle l’id~e d’un observatoire de ce type a un caract~re international. 

Son activit~ serait d’~laborer une m~moire annuelle, un site web de consultation et, surtout, il pourrait devenir un point de r~f~rence >>, - sugg~re-t-il 

- pour ces personnes ou communaut~s confront~es ~ des difficult~s. 

L’id~e est de trouver la forme la plus adequate d’organisation juridique d’un observatoire de ce type. Dans tous les cas, le fair qu’il soit ouvert requiert 

un type d’organisation qui ne d~pende pas directement d’une autre organisation >>, souligne le pr. Banacloche. 

<< 11 est different que, pr~cis~ment ~ cause du service qu’il prate, il re~oive un soutien des conf! essions religieuses qui consid~rent sa tache comme 

juste >7, ajoute-il. 

L’activit~ de l’observatoire, rappelle le juriste, pourrait le transformer aussi en un << point de r~f~rence du dialogue oecum~nique et interreligieux >>, << 

parce qu’en d~finitive ce que l’on cherche est une protection g~n~rale du sentiment religieux, de la libert~ religieuse, de la libert~ de conviction, face 

certaines agressions ou malentendus sur le sens de la libert~ d’expression 

Proposition en phase d’articulation, la creation de cet observatoire a ~t~ lanc~e au cours du s~minaire de I’UPSC, pour lequel le professeur Banacloche 

sugg&re que les commentaires et les r~flexions qu’il suscitera parviennent ~ cette re&me universit~ 

! Maria Lago 

Inde : Initiatives d’un diocese, pour sortir les paysans des grilles des usuriers 

Une association catholique g~r~e par les Carmes de Marie Immacul~e 

ROME, Mardi 6 mai 2008 (~,.:..~,.9.~2) - Dans l’Etat indien du Madhya Pradhesh, c’est grace ~ des initiatives mises en place par le diocese de Sagar, 

que des paysans ont pu am~liorer leurs conditions de vie en sortant des griffes des usuriers, indique << Eglises d’Asie ~> (~.~), l’agence des Missions 

~trang~res de Paris. 

Dans l’Etat du Madhya Pradesh, grace ~ la Rural Development Society, une association catholique g~r~e par la congregation des Carmes de Marie 

Immacul~e, le diocese de Sagar vient en aide aux paysans aborigines en leur permettant de stocker! leurs semences dans un entrep6t ou dans une 

banque de semences, leur ~vitant ainsi d’avoir affaire ~ des usuriers peu scrupuleux. 

<< Cet entrep6t est v~ritablement une b~n~diction ~, a d~clar~ Sudhir Kumar 3ain, agriculteur du village de Searmau. Depuis son ouverture en 2994, il a 

pu r~guli~rement y stocker ses semences. Auparavant, ne disposant pas de lieu de stockage, lui et les paysans de son village n’avaient d’autre 

alternative que de vendre rapidement et ~ bas prix leurs graines ~ des commergants qui n’h~sitaient pas ~ les leur revendre, une lois la saison des 

semailles venue, au prix le plus ~lev~ du march~. Santosh Kumar, lui~m~me commergant, confirme que les usuriers ont coutume d’obliger les paysans ~ 

leurvendretouteleur r~colte, la plupart desagriculteursayant contract~desempruntsaupr~sd’eux (E).Aveccettealternative, pr~cise-t-il, <<les 

paysans pauvres ou surendett~s ont commenc~ ~ pouvoir acheter des semences ~ un prix raisonnable et ~ sortir du cercle infernal des usuriers ~>. 

Selon Soeur 3ohncy Mathew, responsable de l’entrep6t, << au d~part les habitants de la r~gion craignaient que cette initiative de l’Eglise catholique ne 

cache des intentions de conversion ~>. Mais, progressivement, ils ont pris conscience que l’Eglise essayait tout simplement de leur venir en aide. Ils ont 

alors commenc~ ~ utiliser les installations pr~vues pour les semences. Aujourd’hui, 20 paysans stockent leur production grace aux structures raises ~ 

leur disposition. 

Selon les statistiques de la Rural Development Society, la banque et l’entrep6t ont permis aux paysans de triplet leu! rs revenus tir~s de la terre. 

Mupat Sinh, qui cultive :~,6:~ hectare de terre, a vu ses revenus passer de :~4 000 ~ 36 000 roupies (de 223 ~ 574 euros) grace aux possibilit~s de 

stockage raises ~ sa disposition par l’Eglise catholique. 

Avant de lancer ce projet il y a plus d’une dizaine d’ann~es, le diocese avait men~ une enquire dans 60 villages de la r~g~on, qui avait mis en exergue 



le fait que la plupart des paysans ~taient issus du milieu aborigine. Vivant de la chasse et de la cueillette, ils s’~taient reconvertis dans l’agriculture 

pour tenter de subvenir aux besoins de leur famille. << Ils sont tr~s pauvres et poss&dent tr&s peu de terres cultivables. De plus, ils n’ont pas 

d’habitation v~ritable, ni d’~quipement agricole ~>, precise le P. John Vazhappilly, directeur de la Rural Development Soci! ety. 

L’Eglise catholique locale, grace ~ l’aide de diff~rentes associations, leur vient ~galement en aide en leur fournissant un savoir-faire dans la 

construction de retenues d’eau, la mise en place de syst&mes de r~cup~ration des eaux de pluie et la construction ou la r~paration de puits. 

(1) Au sujet du surendettement des paysans en Inde et de I’augmentation du hombre des suicides, voir EDA 441 et 481. 

Documents 

Pri~re du chapelet le 4 mai : Discours de Beno~t 

ROME, Mardi 6 mai 2008 (ZE~,o~-~) - Dans la soiree du samedi 3 mai 2008, mois de Marie, le Pape Benoit XVI a dirig~ la pri~re mariale du Rosaire ~ 

Sainte-Marie-Majeure, devant l’ic6ne de la << Salus Populi Romani ~. Nous publions ci-dessous les paroles prononc~es par le Saint-P~re ~ cette 

occasion : 

Chers fr~res et s~eurs, 

Au terme de ce moment de pri~re mariale, je souhaite vous adresser ~ tous mon salut cordial et vous remercier de votre participation. Je salue en 

particulier le cardinal-vicaire Camillo Ruini et le cardinal Bernard Francis Law, archipr~tre de cette magnifique basilique Sainte-Marie-Majeure. C’est par 

excellence, &agra! ve; Rome, le temple marial, dans lequel le peuple de la ville v~n~re avec une grande affection l’ic6ne de Marie Salus Populi Romani. 

J’ai accept~ volontiers l’invitation qui m’a ~t~ adress~e en ce premier samedi du mois de mai, pour guider le chapelet, suivant la belle tradition que j’ai 

v~cue d~s mon enfance. Dans l’exp~rience des personnes de ma g~n~ration, en effet, les soirees de mai rappellent de doux souvenirs li~s aux rendez- 

vous vesp~raux d’hommage ~ la Sainte Vierge. Comment, en effet, ne pas se rappeler de la pri~re du Rosaire dans la paroisse, dans les cours 

int(~rieures des maisons et dans les rues des villages? 

Nous confirmons ensemble aujourd’hui que le Rosaire n’est pas une pratique rel(~gu~e au passe, comme une pri~re d’un autre temps ~ laquelle on pense 

avec nostalgie. Le Rosaire connait en ! revanche un nouveau printemps. C’est sans aucun doute un des signes les plus ~loquents de l’amour que les 

jeunes g~n~rations nourrissent pour J~sus et pour sa m~re Marie. Dans le monde actuel qui est si fragment~, cette pri~re nous aide ~ placer le Christ 

au centre, comme le faisait la Vierge, qui m~ditait int~rieurement tout ce qui se disait sur son Fils, et ensuite ce qu’Tl faisait et disait. Quand on r~cite 

le chapelet, on revit les moments importants et significatifs de l’histoire du salut; on parcourt de nouveau les diff~rentes ~tapes de la mission du 

Christ. Avec Marie, on tourneson cceurverslemyst~redeJ~sus. On placeJ~susau coeurde notre vie, de notre temps, de nosvilles,~traversla 

contemplation et la m~ditation de ses saints myst~res de joie, de lumi~re, de douleur et de gloire. Que Marie nous aide ~ ac! cueillir en nous la gr&ce 

qui ~mane de ses myst~res, afin qu’~ travers nous elle puisse <<irriguer>> la societY, ~ partir de nos relations au quotidien, et la purifier de si 

nombreuses forces n~gatives en l’ouvrant ~ la nouveaut~ de Dieu. Le Rosaire, quand il est pri~ de mani~re authentique, non d’un mani~re m~canique et 

superficielle, maisprofonde, apporteen effet la paixet la r~conciliation. Tlcontient en lui-m&mela puissancequigu~rit dutr~ssaint NomdeJ~sus, 

invoqu~ avec foi et amour au centre de chaque Ave Maria. 

Chers fr~res et soeurs, nous remercions Dieu qui nous a permis de vivre ce soir une heure de grace aussi belle, et dans les prochaines soir(~es de ce 

moismarial, m~mesinoussommes ~loign~s, chacun danssa proprefamilleetcommunaut~,senton! s-nous~galement procheset unisdansla pri~re. 

Au cours de ces journ~es qui nous pr~parent particuli~rement ~ la solennit~ de la Pentec6te, restons unis avec Marie en invoquant pour l’Eglise une 

effusion renouvel~e de l’Esprit Saint. Comme au moment des origines, que la Tr~s Sainte Vierge aide les fid~les de chaque communaut~ chr~tienne ~ 

former un seul coeur et une seule ~me. Je vous confie les intentions les plus urgentes de mon ministate, les n~cessit~s de l’Eglise, les grands probl~mes 

de l’humanit~: la paix dans le monde, l’unit~ des chr~tiens, le dialogue entre routes les cultures. Et en pensant ~ Rome et ~ l’Ttalie, je vous invite ~ 

prier pour les objectifs pastoraux du diocese, et pour le d~veloppement solidaire de ce pays bien-aim~. Au nouveau maire de Rome, M. Gianni Alemann! 

o, que je vois ici present, j’adresse mes voeux d’un service fructueux pour le bien de route la communaut~ urbaine. A vous tous ici r~unis et ~ ceux qui 

sont unis ~ nous ~ travers la radio et la t~l~vision, notamment les malades et les porteurs de handicap, je donne de tout c~eur ma B~n~diction 

apostolique. 

© Copyright : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction de I’Osservatore Romano 

ZENIT est une agence d’information internationale 
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Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
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Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Thursday, May 8, 2008 9:56 AM 

nalrc@mailplus.wisc.edu 

African Languages Opportunities 

WatchBoardAnalyst Africa Job Description.doc 

Please find attached some job announcement for African languages analysts. 

Thank you, 
Doyin 



WATCHBOARD COLLECTION ANALYST POSITION DESCRIPTION 

Region: Africa 
Primary Language(s) / Required: French and English 
Secondary Language(s) / Helpful: Arabic, Swahili, Wolof, Amharic, Afrikaans, Berber, 
Somali, Portuguese, Malagasy or other dialect. 

Time to Start: ASAP 
Term: Full-time or part-time 
Salary Range: $XX-XX for FT; academic credit, internships available 

PURPOSE OF POSITION: 

The WB collection analyst is the primary link connecting a foreign media environment 
with the analytical team at ISIS Center’s Project Argus. 

PRIMARY QUALIFICATIONS: 

¯ Fluency in reading target language(s) 
¯ Strong writing skills in formal, professional English 
¯ Professional demeanor 
¯ Teamwork attitude 
¯ Openness to learning new software tools and analytical skills 
¯ Desire to make a difference in global health and security 

SECONDARY QUALIFICATIONS: 

¯ Native speaker / time spent living in country where the foreign language is spoken 
¯ Professional translation experience 
¯ Experience or education related to public health, animal health, environmental 

health, medicine, biomedical science, or bio-security. 
¯ Experience or education related to public policy, regional studies, international 

affairs. 

DUTIE S: 

The collection analyst conducts targeted searches of foreign media articles, critically 
reviews the available information, and independently composes reports of certain events 
covered by the foreign media that the Argus Project deems as high-priority. [A full 
review of how reported events are prioritized is presented during training of hired 
Analysts]. The analyst will be functioning as part of a larger regional team and reporting 
on events occurring in his/her assigned region(s). The analyst’s work will be consistently 
reviewed by the Senior Analyst working with said team and the analyst may on occasion 
be tasked with temporary research projects, often related to their area of language or 
regional expertise. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Thursday, May 8, 2008 2:55 PM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

RE: African Languages Opportunities 

Please contact the following if you are interested. 

mcanany@isisgleorgetown.edu OR hardin(~.isis,georgetown.edu 

Thank you, 
Doyin 

From: NALRC [mailto:nalrc@mailplus.wisc.edu] 
Sent: May 08, 2008 8:56 AM 
To: ’nalrc@mailplus.wisc.edu’ 
Subject: African Languages Opportunities 

Please find attached some job announcement for African languages analysts. 

Thank you, 
Doyin 



FrorTt-" 

"ro: 

~ubj~ct: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, May 12, 2008 4:32 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080512 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 12 mai 2008 

Collecte annuelle 2008 : A la recherche de 6.600 donateurs... 

Si I’on divise 330.000 our, s = I’objectif de notre collecte = par 85.000 le = hombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition fi’ancophone de Zenit - on obtient un peu moins de 4 euros par 

personne et par an (le prix de trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 85.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-&tre recevoir 50 euros de 6.600 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr6cieuse 

Pour faire un don, cliquez sur: 

Merci de votre soutien 

DOCUMENTS 

Pentec6~e : Hom.~iie de Be~;oit XV~[ 

Rome 

l"sra~l : Voeux du pape pour une paix juste avec los Palestiniens 

M. Hordechay Lewy, nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

ROHE, Lundi 12 mai 2008 (~.~.~.~Zg.) - Le pape Beno~t XVI a exprim~ ~ Tsra~l sos v~eux pour une << paix juste >> avec le peuple palestinien. 

Le pape are;u ce matin en audience au Vatican le nouvel ambassadeur d’~sra~l pros le Saint=Si~ge, M. Mordechay Lewy, qui lui pr~sentait sos lettres 

de cr~ance, ~ la veille de la c~l~bration, le 14 mai, du 60e anniversaire de la fondation de FEtat d’Tsra~l. 

<< S~curit~ pour Israel, libert~ pour los Palestiniens >>, a titr~ pour sa part L’Osservatore Romano des 12-13 mai 2008 en italien. 

Beno~t XVr a exprim~ son action de grace << parce que los aspirations du peuple juif d’avoir une maison sur la terre de sos p~res ont ~t~ r~alis~es 

mais en m6me temps, le pape a dit son esp~rance que la << joie >> sera encore plus grande Iorsque << une paix juste r~soudra finalement le conflit avec 

los Palestiniens 

Le pape a ~galement rappel~ que los relations diplomatiques avec le Saint-Si~ge ont ~t~ ~tablies il y a quinze ans, et il a exprim~ le d~sir de 

d~velopper davantage << le respect croissant, I’estime et la collaboration 

Pour le pape, I’h~ritage jud~o-chr~tien devrait conduire ~ promouvoir << de nombreuses formes d’action sociale et humanitaire dans le monde, en 

combattant notammen! t routes formes de discrimination raciale >>. 

<< Le Saint-Si&ge, a d~clar~ Beno~t XW, reconna~t la n~cessit~ I~gitime de la s~curit~ et de I’autod~fense d’[srael >>, et il << condamne fortement routes 

los formes d’antis~mitisme 



En m@me temps, le Saint-Si~ge, disait-il, << consid~re que tous les peuples ont le droit d’avoir des opportunit@s ~gales de prosp~rer >>. 

II a donc lanc~ un appel urgent au gouvernement isra~lien << ~ faire tous les efforts possibles pour soulager les privations souffertes par la communaut~ 

palestinienne, en lui accordant la libert~ n@cessaire pour s’occuper de ses affaires l@gitimes, y compris de voyager vers les lieux de culte, de fa~on ~ 

ce qu’elle puisse j! ouir elle aussi d’une paix et d’une s~curit~ plus grandes >>. 

<< Clairement, ces sujets peuvent ~tre affront~s seulement ~ l’int~rieur d’un contexte plus vaste du processus de paix au Moyen Orient >>, a fair 

remarquer le pape. 

Benoit XVl a donc dit souhaiter que << les esp~rances et les attentes n~es au sommet d’Annapolis ne soient pas d~ues >>. 

Lorsque les peuples de Terre sainte vivront en paix, dans deux Etats ind~pendants et souverains, a fair observer le pape, << le b~n~fice pour la paix 

mondiale sera inestimable, et Isra~l sera vraiment la ’lumi~re des nations’, (Is 42, 6), un exemple lumineux de r~solution de conflit que le reste du 

monde sera invit~ ~ suivre >>. 

Pour ce qui est des chr~tiens, le pape a ~galement mentionn~ << le d~clin alarmant de la population chr~tienne >> qui ~migre du Moyen Orient. 

11 a recommand~ au gouvernement d’Isra~l d’intervenir pour r~soudre aussi << les incertitudes continues >> dent souffrent les chr~tiens, << quant ~ leurs 

droits et statuts l~gaux, sp~cialement pour ce qui concerne les visas pour le personnel eccl~siastique ~>. 

Benoit XVl a dit esp~rer une << conclusion satisfaisante ~ des n~gociations sur les questions ~conomiques et fiscales en cours avec le Saint-Si~ge ~>. 

<< C’est seulement lorsque ces difficult~s seront surmont~es que l’Eglise sera en mesure de mener librement sa mission religieuse, ~ducatrice, morale et 

caritative sur la terre o5 elle est n~e ~>! ;, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 

3e souhai~e envever cease inform~iem a" un 

Italie : Benolt XVI exhorte au respect de la vie humaine 

La Ioi italienne sur I’avortement, trente ans apr~s 

ROME, Lundi 12 mai 2008 (~ - Trente ans apr~s I’adoption d’une Ioi sur I’avortement, en Italie, le pape Benoit XVI exhorte au respect de la 

vie humaine, << premiere justice ~ appliquer 

Le pape a en effet re~u ce matin au Vatican quelque 800 membres du Mouvement italien pour la Vie. 

La valeur de la vie, comme on l’entend souvent affirmer, est une valeur << qui n’est pas n~gociable >>, a rappel~ le pape. 

Aux chr~tiens, le pape recommandait donc de << t~moigner de fa~on concr&te que le respect de la vie est la premiere justice ~ mettre en ceuvre. Pour 

quia ledon dela foi, cela devient un imp~ratif ineluctable, parcequelesdisciplesdu christ est appel~ &tretoujoursplusun << proph~te>>d’une 

v~rit~ qui ne pourra jamais 6tre ~limin~e : Dieu seul est le Seigneur de la vie >>. 

<< Le respect de la vie est la premiere justice ~ appliquer >>, a fait observer Benoit XVf qui faisait allusion ~ la sensibilit~ croissante pour les droits 

humains. 

Paradoxalement, disait-il, le droit ~ naitre de qui ne I’est pas encore et est incapable de se d~fendre, d~pend du << jugement des individus >> qui 

peuvent recourir ~ I’avortement pour briser cette vie 

<< Trente ans d’interruptions de grossesse autoris~es par la oi ont produit, en Italie, des’effets’ ~ la fois dans la mentalit&eacu! te; sociale, y compris 

chez les chr~tiens, que l’on peut traduire dans une constatation : la vie humaine a moins de valeur aujourd’hui qu’auparavant 

<< Si l’on regarde les trois d~cennies pass~es, et si l’on consid~re la situation actuelle, on ne peut pas ne pas reconnaftre que d~fendre la vie humaine 

est devenu aujourd’hui pratiquement plus difficile parce que l’on a cr~ une mentalit~ d’avilissement progressif de sa valeur, confi~e au jugement de 

rindividu. La consequence en a ~t~ un moindre respect de la personne humaine elle-m&me, une valeur qui est au fondement de toute cohabitation 

humaine, au-del~ de la foi profess~e >>, a-t-il dit. 

Les << causes qui conduisent ~ des d~cisions douloureuses comme I’avortement >> sent certainement << nombreuses et complexes &! raquo;, a reconnu 

Benoft X’Vl. 

<< L’Eglise, fiddle au commandement du Seigneur, ne se lasse pas de r~p~ter que la valeur sacr~e de l’existence de tout homme, plonge ses racines 

dans le dessein du Cr~ateur >>, a ajout~ le pape. 

Et, d’autre part, continuait le pape, << elle stimule ~ promouvoir route initiative pour soutenir les femmes et les families, pour crier des conditions 

favorables ~ I’accueil de la vie, et ~ la protection de rinstitution familiale fond~e sur le mariage entre un homme et une femme 

<< Avoir permis de recourir ~ l’interruption de grossesse, non seulement n’a pas r~solu les probl~mes qui affligent les femmes et de nombreux noyaux 

familiaux, mais a ouvert une autre blessure dans notre societY, d~j~ malheureusement afflig~e de grandes souffrances >>, a constat~ Benoit XVl. 



Benoit XVI mentionnait les difficult~s et les besoins des familles, sp~cialement celles qui viennent de se former, au milieu, disait-il, de << conditions 

d~favorables ~> : << manque de travail s0r, l~gislations souvent lacunaires en termes de maternit~ ~>, l’impossibilit~ d’assurer un soutien ad~quat aux 

enfants. 

Cependant, le pape a affirm~ la n~cessit~ << d’unir les efforts afin que les diff~rentes institutions proposent de nouveau au centre de leur action la 

d~fense de la vie humaine, et l’attention prioritaire ~ la famille, au sein de laquelle la vie na~t et se d~veloppe >7. 

Le pape a dit aussi combien il appr~ciait le travail accompli aux niveaux national et international par le Mouvement pour I! a Vie, par exemple pour 

d~fendre le droit ~ la vie et en faveur de la famille fond~e sur le mariage conduite au sein de la Commission pour les p~titions du Parlement europ~en. 

Benoit XVI a aussi rappel~ le soutien apport~ par Jean-Paul II au Mouvement pour la Vie, sp~cialement 8 l’occasion du 20e anniversaire du 

mouvement : << Dix ans apt&s, disait le pape, je vous remercie pour le service que vous avez rendu ~ l’Eglise et 8 la societY. Combien de vie humaines 

avez-vous sauv~ de la mort ! Continuez sur ce chemin, et n’ayez pas peur, afin que le sourire de la vie triomphe sur les l&vres de tous les enfants et 

de leurs mamans >>. 

Pour sa part, le president du Mouvement pour la Vie avait salu~ le pape en rappelant que cinq millions d’avortement ont eu officiellement lieu en Italie 

au cours de ces trente derni6res ann~es. 

Le Mouvement pour la Vie a permis d’accueillir cent mille enfants dans les structures du mouvement, et en aidant les m&res en difficultY. 

Anita S. Bourdin 

La charit~ du Christ pour la famille des migrants 

Assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour les migrants 

ROME, Lundi ~.2 mai 2008 (.Z...L."..~J~i!ii~?..~:g~ - la famille migrante est au centre de l’assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et 

des personnes en d~placement, un << lieu ~> d’application de l’instruction de ce dicast~re : << la charit~ du Christ envers les migrants ~> (<< ~i£~ 

n~,~,~nt~ caritas Christi ~> E~,’I! C~), d’il y a quatre ans, rappelle Mgr Marchetto au micro de Radio Vatican. 

Cette :~8e assembl~e s’ouvre demain, mardi :~3 mai et s’ach~vera jeudi :~5 mai, au palais San Callisto, si~ge de ce dicast~re (cf. Zenit du 7 mai 2008). 

Mgr Agostino Marchetto, secr~taire de ce dicast~re a rappel~ que << la situation des families en g~n~ral se refl~te aussi sur les families des migrants et 

des itinerants. En plus de tout ce qui vient d’en-dehors de la famille, et que I’on connait bien, aussi grace ~ I’instruction << Erga migrantes caritas 

Christi ~, un probl~me s~rieux qui d~fie les families aujourd’hui, part du cceur de I’homme et de la femme qui veulent former une famille ~>. 

11 pr~cisait : << Dans notre soci~t~’jetable’ on pense souvent que le maria! ge est un contrat qui peut se terminer d~s que les termes ne satisfont plus 

les contractants. On ne pense plus que la famille n’est pas la somme de ses composantes, mais une r~alit~ unique. Elle doit donc ~tre maintenue une, 

avec routes les joies et les satisfactions, mais aussi les douleurs, les sacrifices, et les peines qu’elle comporte. 11 faudrait rappeler que la famille en 

somme est cette r~alit~ sur la terre qui ressemble le plus ~ la vie de la trinitY. Donc, on ne peut l’abandonner d~s que surgit une difficult~ (...) >>. 

<< Ceci dit, ajoutait Mgr Marchetto, les familles des personnes en mobilit~ ont des difficult~s particuli~res li~es justement ~ leur ~tat en mouvement. 

Avant tout, cela veut dire, en g~n~ral, la s~paration des membres, lorsque la famille ne quitte pas tout enti~re le pays d’origine, et de tou! te fa~on 

les malaises pour tout le noyau familial, s’ils partent ensemble, sont les difficult~s dont les membres de la famille font l’e×p~rience dans le pays 

d’arriv~e qui souvent causent sa d~sagr~gation ~>. 

Pour les autres categories de personnes en d~placement, l’archev~que ajoutait : << M~me ceux qui travaillent dans le tourisme, ou sur les navires 

ressentent la s~paration des familles m~me si ce n’est pas de fa~on permanente. Mais pour qui travaille dans les a~roports, les horaires de travail, 

longs et inhabituels, se r~percutent sur la vie de famille. ~>. 

Pour les r~fugi~s, il faisait observer que << les longues s~parations - c’est aussi le cas des r~fugi~s et des populations d~plac~es - peuvent causer 

l’infid~lit~ de la part des conjoints. Le pa! rent absent perd l’autorit~ sur les enfants et peut-~tre leur affection. Qui reste avec eu× est contraint 

d’assumer le r61e des deux parents, et les enfants ressentent le manque de la figure du parent qui a ~migr~. En terre ~trang~re, ils font l’exp~rience du 

foss~ entre la culture des parents et la culture du pays o0 ils vivent >>. 

Pour ce qui concerne les propositions de l’Eglise, Mgr Marchetto faisait observer : << La premiere est la formation chr~tienne continue des jeunes, qui 

seront ensuite ceux qui se marieront et des families, parce qu’ils peuvent ~tre ce vivier de chr~tiens qui est leur vocation. S’ils doivent se montrer 

chr~tiens o~ qu’ils soient, et en quelque situation que ce soit, ils peuvent affronter tous les probl~mes qui assaillent les familles m~me s’ils ne peuvent 

pas tous les r~soudre. La deuxi&egra! ve;me proposition possible est sp~cifiquement relative ~ la mobilit~ : l’accompagnement pastoral des families en 

mobilitY, comme on le fair d~j~ dans l’Eglise (cf. EMCC 21, 24, 32, 38, 49, 57, 77 e ~.00) ~>. 

<< II s’agit maintenant, pr~cisait Mgr Marchetto, de toujours diffuser cette pratique. Je me r~f~re aux aum6niers et aux op~rateurs pastoraux qui 

op~rent dans les cliff, rents secteurs de la mobilit~ humaine : parmi les migrants, dans les camps de r~fugi~s, dans les ports et dans les a~roports, 

dansleslieuxtouristiques, parmilesgitans, lesgensdu cirque, et desfoires, dansles universit~s. IIs’agit d’~trel~ o0 setrouvent cesfamillespour 

pouvoir ~tre aupr~s d’eux dans les moments de joie et surtout dans des situations douloureuses, pour les aider ~ d~cou! vrir finalement I’amour de Dieu 

dans routes les circonstances de la vie. Si tout membre de la famille se sent r~alis~, il est plus facile que la famille reste solide ~. 



Anita S. Bourdin 

3e souh~ite envover cette information ~" un 

S&minaire de la fondation << Path to Peace >> pour construire un monde d’esp&rance 

Et une communaut~ de paix 

ROME, Lundi 12 mai 2008 (~.~.~i!ii=~g~ - << Construire un monde d’esp~rance et une communaut~ de paix ~>, c’est le th~me d’un s~minaire sur la pens~e 

sociale catholique organis~ par la fondation << Chemin de paix ~> (The Path to Peace Foundation,, 18-23 mai). 

Le s~minaire de cette annie s’inscrit dans la suite de la visite du pape Benoit XVI aux Etats-Unis et au si~ge des Nations unies, explique un 

communiqu~ de la fondation. C’est I’occasion pour les ~tudiants universitaires d’interroger les responsables internationaux, les chercheurs et d’autres 

responsables officiels sur le me! ssage du pape. 

Ce symposium annuel vise ~ donner aux ~tudiants une plus grande sensibilit~ aux enseignements sociaux et moraux de I’Eglise, pour contribuer ~ la 

formation de leur esprit et de leurs consciences et les encourager ~ travailler pour am~liorer ce monde. 

Les ~tudiants concern~s viennent des Etats-Unis et du Canada, pour ce rassemblement sous la houlette de Mgr Celestino Migliore, Observateur 

permanent du Saint-Si~ge aux Nations unies, qui preside la fondation << Path to Peace ~>, en cooperation avec des experts, des th~ologiens, des 

sociologues, et des anciens repr~sentants aux Nations unies, et des ambassadeurs. 

Rappelons que la fondation << Path to Peace >> a ~t~ fond~e en 1991 pour soutenir des activit~s d’~ducation culturelle et humanitaire, compl~tant la 

~:~i~.~i~.5..~.!t...~.~.i!)~.?.~i.~,’.!~ aux Nations unies. C’est une fagon de faire connaitre le message de I’Eglise catholique, des papes et du Saint-Si6ge pour 

<< guider nos pas dans le chemin de la paix >> (Lc 1, 79). 

Anita S. Bourdin 

3e ~ouhaite envover cette information a" un 

International 

Zndon~sie : Islamistes et d~fenseurs de la libert~ religieuse, double pression 

Le gouvernement h~site sur la conduite ~ tenir face aux ahmadiyas 

ROME, Lundi 12 mai 2008 (.7.....F....!!~.~!?.!:!;) - En Indon~sie, face ~ la double pression des islamistes et des d~fenseurs de la libert~ religieuse, le 

gouvernement h~site sur la conduite ~ tenir face aux ahmadiyas, indique << Eglises d’Asie ~>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (..E..L.~..A.~. 

Depuis qu’une agence gouvernementale a estim~, le 23 avril dernier, que les ahmadiyas professaient un islam << h~r~tique ~> et que les organisations 

appartenant ~ ce mouvement dissident de l’islam ! devaient ~tre interdites dans le pays, les pressions s’accumulent sur le gouvernement. D’un c6t~, 

les islamistes manifestent bruyamment et veulent voir le gouvernement interdire cette branche dissidente de l’islam qui regroupe 200 000 fiddles en 

Indon~sie ; de l’autre, les d~fenseurs de la libert~ religieuse appellent ~ la protection de la libert~ de croyance et de culte dans un pays o~ vivent, aux 

c6t~s de 88 % de musulmans, des minorit~s chr~tiennes, hindoues et bouddhistes. 

L’agitation a commenc~ le 16 avril dernier lorsque le Bureau de coordination pour la surveillance des croyances mystiques dans la soci~t~ (Bakor 

Pakem, selon l’acronyme indon~sien) a estim~, apr~s une enquire de trois mois aupr~s de 55 communaut~s d’ahmadiyas r~parties ~ travers le pays, 

que ce groupe religieux profess! air une vision << h~r~tique ~> de l’islam (I). Le Bureau, form~ de fonctionnaires des minist~res de la .Justice, des Affaires 

religieuses, de l’Int~rieur et de la Police nationale, formule des conseils au sujet des activit~s religieuses en Indon~sie, ~ charge pour le gouvernement 

de les suivre et de les retranscrire, le cas ~ch~ant, dans la l~gislation nationale. Rapidement apr~s la prise de position du Bakor Pakem, l’agitation a 

pris de l’ampleur. Le 28 avril, un groupuscule islamiste a incendi~ une mosqu~e appartenant aux ahmadiyas ; l’incident, qui s’est produit ~ Parakan 

Salak, dans le district de Sukabumi, dans la province de ,]ava-Ouest, n’a pas fair de victimes. Somm~s de << revenir ~ l’islam ~>, les ahmadiyas ont 

demand~ la protection de la police, les islamistes promettant de ne pas en rester I~ au cas o~J rien n’~tait entrepris pour assurer le << retour ~> de ces 

croyants dans le giron principal de l’islam. 

Du c6t~ des d~fenseurs de la libert~ religieuse, la r~action a ~t~ assez vive. La Fondation pour l’aide juridique en Indon~sie (YLBHI) a appel~ ~ la 

dissolution du Bakor Pakem, qualifi~ de << survivance de l’Ordre nouveau ~>, en r~f~rence aux institutions mises en place par l’ancien dictateur Suharto 

(au pouvoir de 1966 ~ 1998). A Djakarta, le 6 mai, une manifestation r~unissant des ahmadiyas, des musulmans moderns et des chr~tiens a 

organis~e pour r~clamer la protection de la libert~ de culte et de religion en Indon~sie. Des juristes ont mis en garde le president de la R~publique, 

Susilo Bambang Yudhoyono, contre une ~ventuelle interdiction officielle des ahmadiyas, mesure qui, selon eux, pourrait amener le d~clenchement d’une 

proc~dureen destitution (impeachment). Desmusulmansmod~r~sontappel~lesgrandesorganisationsmusulmanesdemasse, la NahdlatulUlama et 

la Muhammadiyah, ~ prot~ger les ahmadiyas, en d~pit du fair que les dirigeants de ces deux organisations ont d~clar~ qu’il ~tait l~gitime que le 

gouvernement se prononce pour l’interdiction de la religion des ahmadiyas. 

Face ~ cette double pression, le gouvernement h~site sur la conduite ~ tenir. Un d~cret devait ~tre rendu public le lundi 5 mai, mais le ministre de 



I’]~nt~rieur a d~clar~ que le texte ~tait toujours en cours de finalisation. << Nous devons ~tre tr~s prudents et precis afin d’~viter d’entrer en conflit ! 

avec les lois existantes >>, a-t-il d~clar~ Iors d’une conference de presse. Mais pour Mubarik, porte-parole d’une des deux organisations repr~sentant 

les ahmadiyas en Tndon~sie, le mal est fair. Quel que soit le sens dans lequel le d~cret gouvernemental ira, ce dernier, a-t-il ajout~, sera utilis~ comme 

pr~texte par les groupes islamistes radicaux pour multiplier les attaques centre les communaut~s d’ahmadiyas. << Pour ceux d’entre nous qui vivent 

dans les grandes villes, notre s~curit~ peut ~tre assur~e, mais pour les autres qui vivent dans les villages, la police est-elle en mesure de les 

prot~ger ? >> 

(1)       Fond~ en 1889 ~ Qadian, au Pendjab (dons I’actuel Pakistan) par Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908), le mouvement est consid&r& comme 

une se! cte d&viante de I’islam par les musulmans orthodoxes. Au Pakistan ou au Bangladesh, ils font I’objet de brimades ou de persecutions ouvertes 

(voir EDA 218, 265, 296, 329, 407). Les ahmadiyas (ou ahmadiyah, ahmadi) tiennent leur fondateur pour le mahdi, celui que certains musulmans 

attendent et qui apparaftra ~ la fin des temps. Present en Indon~sie depuis 1925, le mouvement y est divis~ en deux branches : le Jamaah 

Ahmadiyah Indonesia (JAI), connu aussi sous le nom d’Ahmadiyah C~odiyani, et le Mouvement indon~sien des Ahmadiyah (GAI), ~galement d~sign~ 

sous le vocable Ahmadiyah Lahore. Pour le JAI, Mirza Ghulam Ahmad est le dernier proph@te apr@s Mahomet ; pour le GAI, Mirza Ghulam est 

seulement un r~formateur de I’islam. 

3e souhai~e envever cease inform~iem a" un 

Ztalie : Confirmations pendant la veill~e de Pentec6te au Latran 

Preparation ~ la JMJ de Sydney 

ROME, Lundi 12 mai 2008 (~.~.~J]]~2Eg] - La veill~e de Pentec6te dans la cath~drale de Rome s’est d~roul@e sur le th~me de la Journ~e mondiale de la 

jeunesse, avec la confirmation de 185 universitaires et le salut ~ la d@l~gation qui partira pour Sydney, indique I’agence vaticane Fides. 

La veill@e de Pentec6te a eu lieu samedi dernier,10 mai, en la basilique Saint Jean du Latran, Cath@drale de Rome, sur le th~me de la Journ@e mondiale 

de la jeunesse (~.~.) : << Vous aurez la force de I’Esprit Saint ~>, sous la pr~sidence du cardinal vicaire, Ca! mille Ruini. Le cardinal a conf~r~ le 

sacrement de la Confirmation ~ 185 ~tudiants universitaires. 

En effet, accueillant I’invitation de Benoit XVI dans son Message pour les 3MJ de Sydney, 330 jeunes universitaires de Rome ont d~cid~ de se preparer 

~ recevoir le sacrement et ont commenc@ le chemin de formation. 

Annonc@ pendant le p~lerinage d’Assise, I’itin~raire a commenc@ le 13 d@cembre de I’ann~e derni~re, pour s’achever pendant la veill~e de Pentec6te, 

apr~s le rite de la remise de I’Ecriture Sainte. 

Les autres jeunes qui ont v@cu le chemin de preparation ont re~u le sacrement de la Confirmation dans leurs paroisses ou dioceses d’origine. 

Quarante-cinq pr~tres, aum6niers universitaires et animateurs de pastorale universitaire actifs dans les paroisses, dans les coll~ges, dans les 

associations et dans les mouvements eccl~siaux, ont conc~l~br~ avec le cardinal. 

La liturgie a @t~ anim~e par le choeur universitaire dirig~ par le maitre de choeur Massimo Palombella. 

Au terme de la c@l~bration, I’assembl~e a salu@ la d~l@gation des universitaires de Rome qui partita pour Sydney, lan~ant ainsi un pont vers la 

prochaine Journ~e mondiale de la jeunesse. 

Je seuhaite emvo~ cette information 

Le pape apportera I’esp~rance en Australie, selon le nonce apostolique 

ROME, Lundi 12 mai 2008 (~.~.~J]]~2Eg] - La Journ@e mondiale de la Jeunesse sera I’occasion de donner ~ I’Australie un motif d’esp~rance, affirme le 

nonce apostolique dans ce pays, moins de deux mois avant I’ouverture des JMJ de Sydney, le 15 juillet prochain. 

Mgr Giuseppe Lazzarotto, nomm~ en d~cembre dernier, s’est dit tr~s ~mu d’avoir ~t~ nomm~ nonce apostolique quelques mois avant les prochaines JMJ 

qui auront lieu du 15 au 20 juillet prochain. 

<< Le fair que la Journ~e mondiale des jeunes soit si proche donne encore plus de valeur et d’int~r&t au d~but de ma mission ici ~>, a-t-il confi~ ~ ZENIT. 

<< D&s men arriv~e, j’ai pu nouer des contacts ~troits et directs avec de nombreuses personnes engag~es activement dons la preparation de cet 

~v~nement significatif. Une occasion dent nous attentions et esp~rons beaucoup ~>. 

Durant les travaux de l’assembl~e pl~ni~re de la conference ~piscopale d’Australie, qui s’est achev~e jeudi ~ Sydney, le nonce s’est dit confiant de 

l’effet que cet ~v~nement produira sur les nations et sur tous les participants. 311 a r~v~l~ avoir recueilli << des t~moignages touchants sur le p~lerinage 

de la croix et de l’ic6ne dans les divers dioceses du pays ~> qui, a-t=il pr~cis~ a suscit~ << un climat de grande spiritualit~ >>. 

Le nonce a ensuite soulign~ qu’il s’agit d’un ~v~nement ouvert ~ tous, non seulement aux jeunes catholiques. 



<< Je nourris l’espoir, queje ! sais largement partag~, que la Journ~e mondiale des jeunes et la visite de Benoit XVI soient l’occasion pour notre nation 

d’avoir une nouvelle raison d’esp~rer, de ressentir la joie d’&tre chr~tienne et le courage de t~moigner la foi au monde d’aujourd’hui, comme le pape lui- 

re&me nous le demande inlassablement >> , a-t-il soulign~. 

<< Pour les non chr~tiens aussi, a-t-il ajout~, cela peut &tre une occasion fondamentale pour promouvoir une r~flexion plus profonde sur le rSle de la 

religion dans la soci~t~ moderne >>. 

Interrog~ sur la question de la s~cularisation dans la culture australienne, Mgr Lazzarotto, qui a 37 ans d’exp~rience diplomatique, a affirm~ que << le 

s~cularisme est un probl&me commun ~ beaucoup de pays ~> et qu’en << Australie le probl&me n’est pas plus aH gu qu’ailleurs ~>. 

<< C’est un ph~nom&ne qui se pr~sente de fagon diff~rente dans chaque pays, qui a plusieurs visages, qui dolt &ire analys~ et compris ~>, a-t-il 

soulign~. 

Le nonce a ensuite ~voqu~ la r~cente visite du pape aux Etats-Unis et aux Nations unies, en affirmant qu’on a vu la proposition d’approfondir ce type 

de r~flexion, << surtout quand il a parl~ du fair que dans un monde techniquement avanc~’une vision de la vie solidement ancr~e ~ la dimension 

religieuse’ constitue la meilleure r~ponse aux ’aspirations des personnes, des communaut~s et des peuples entiers’ ~>. 

Pour le nonce, ce que le pape a dit aux ~v&ques am~ricains, ~ savoir que << le s~cularisme met l’Eglise au d~fi de r~affirmer et poursuivre plus 

activement sa m! ission dans le monde ~>, vaut ~galement pour l’Australie. 

<< Ce n’est pas ~ moi, a-t-il soulign~, d’anticiper les paroles du pape, mais je pense qu’il s’agira d’un message pour tous ~>. 

<< Apr~s avoir re~u Jean Paul II ~ deux reprises, l’Australie accueillera maintenant Benoit XVI les bras ouverts >>, a-t-il dit. << M~me si cette visite est 

motiv~e cette fois-ci par son d~sir de rencontrer les jeunes durant les JMJ, je suis certain que les pens~es du pape iront au-del~, qu’elles seront 

dirig~es ~ toutes les personnes de bonne volont~ dans ce vaste pays ~>. 

Mgr Lazzarotto semble s’~tre bien adapt~ ~ la culture australienne~ 11 attribue son adaptation au fait qu’il a ~t~ sept ans nonce apostolique en Irlande. 

<< Assur~ment, la p~riode que j’ai pass~ ! en Irlande, juste avant de venir ici, m’aidera ~ mieux comprendre l’Eglise australienne qui, ~ ses d~buts, ~tait 

tr~s unie ~ l’Eglise irlandaise ~>, a-t-il affirmS. 

Apr~s plusieurs charges diplomatiques en Zambie, au Malawi, ~ Cuba, ~ J~rusalem et ~ la Secr~tairerie d’Etat, le repr~sentant du Saint-Si~ge se sent 

pr~t ~ s’int~grer dans la culture multiethnique de l’Australie. 

Mgr Lazzarotto a par ailleurs r~v~l~ ~ ZENIT que sa nouvelle mission lui donnait ~galement la joie immense de pouvoir rencontrer en Australie des 

membres de sa famille qui avaient ~migr~s de l’Italie au si~cle dernier. 

Mgr Lazzarotto a pr~cis~ qu’il se sentait vraiment chez lui en Australie. 

<< Partout o~ je suis all~ jusqu’ici, j’ai ~t~ a! ccueilli avec beaucoup de chaleur et d’amiti~, et ces sentiments m’aideront certainement dans cette 

phase initiale de ma mission ~>, a-t-il conclu. 

Catherine Smibert 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a " u~ 

L’archev6que de Hong Kong en Italie du 12 au 14 mai 2008 

ROME, Lundi 12 mai 2008 (~.~.~tJ.~[[,:~L~I) - L’~v&que de Hong Kong, le cardinal Joseph Zen Ze-kiun, a entam~ ce lundi une visite de trois jours en Italie au 

cours de laquelle il ~voquera la situation de l’Eglise en Chine et parlera des relations entre Rome et P~kin. 

D’apr~s un communiqu~ envoy~ ~ ZENIT, les th~mes << eccl~siaux et socio-politiques >> que l’~v~que abordera au cours de son s~jour seront nombreux 

et d~licats : << l’imminente Journ~e de pri~re pour l’Eglise en Chine (24 mai), l’~tat des relations entre P~kin et le Saint-Si~ge apr~s la lettre de Benoit 

XVl, les droits humains et la libert~ religieuse dans le pays de la ’grande muraille’, I! es jeux Olympiques, et la situation d~licate du Tibet >>. 

Premiere ~tape de ce s~jour, Turin, pour la presentation de l’~dition italienne du livre-entretien de Dorian Malovic << Senza diplomazia >> (publi~ par << 

Mondo e Missione >> des Editions Saint-Paul), dans le cadre de la Foire internationale du livre. 

Le 13 mai, l’~v~que chinois sera ~ Milan o~J, le matin, il sera accueilli au s~minaire de l’archev~ch~ de VengonoInferiore par quelques centaines de 

pr~tres ambrosiens r~unis autour du cardinal Dionigi Tettamanzi, pour la traditionnelle f~te des fleurs. 

Le cardinal Zen aura l’occasion de raconter sa vie particuli&re de pr&tre et d’~v&que, de brosser un tableau g~n~ral de la situation de l’Eglise en Chine 

aujourd’hui, des tensions et des changements en ! cours dans les relations entre l’Eglise de Rome et P~kin. 

Dans la soiree, l’archidioc~se de Milan et le PIME, L’institut pontifical des missions ~trang&res, organisent en l’~glise Saint-Etienne, une veill~e de pri&re 

pour l’Eglise en Chine, en r~ponse ~ l’appel lanc~ par Benoit XVI dans sa Lettre aux catholiques chinois. 

Au cours de cette veill~e, precise le communique, << le cardinal Zen offrira aux jeunes et aux adultes son t~moignage de pasteur fiddle et de courageux 

d~fenseur de la libert~ ~>. 



Le voyage de I’~v~que de Hong Kong s’ach~vera le mercredi 14 mai ~ V~rone par une rencontre avec de hauts responsables du monde des affaires et 

des chefs d’entreprises du nord-est de I’Ttalie, organis~e en collaboration avec la pastorale de la culture du diocese, sur le th~me << Chine, ~thique et 

~conomie 

La visite du cardinal Zen tombe au moment o~ le PIME, n~ ~ Milan en 1850 sous le nom de S~minaire Lombard des missions ~trang~res, vient de f~ter 

les 150 ans de sa presence en terre chinoise. 

En ce mois de mai, d~di~ ~ Marie, les autorit~s chinoises ont pris des mesures visant ~ limiter les p~lerinages mariaux dans le pays. 

Documents 

Pentec6te : Hom~lie de Beno~t 

Texte integral 

ROME, Lundi 12 mai 2008 (2.EN~T.,-~,q) - Nous publions ci-dessous le texte de l’hom~lie que le pape Benoit XVI a prononc~e le dimanche de la 

Pentec6te, au cours de la messe qu’il a pr~sid~e en la basilique Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Ler~cit del’~v~nement dela Pentec6te, quenousavons~cout~dansla premi~relecture, est rapport~ par saint Lucdansledeuxi~mechapitredes 

Actes des Ap6tres. Le chapitre commence par la phrase : << Quand arriva la Pentec6te (le cinquanti~me jour apr~s P~ques), ils se trouvaient r~unis 

tous ensemble >> (Ac 2, 1). Ce sont ! des paroles qui font r~f~rence ~ l’~pisode precedent, dans lequel Luc a d~crit la petite compagnie des disciples, 

qui se rassemblait assid0ment ~ .1~rusalem apr~s l’ascension de ,1~sus au ciel (cf. Ac 1, 12-14). 11 s’agit d’une description riche de d~tails : le lieu << o0 

ils habitaient >> - le C~nacle - est une piece situ~e << ~ l’~tage sup~rieur >> ; les onze ap6tres sont cites par leur nora, et les trois premiers sont Pierre, 

,lean et ,1acques, les << colonnes >> de la communaut~ ; avec eux sont mentionn~es << quelques femmes >>, << Marie la m~re de ,1~sus >> et << ses fr~res ~>, 

d~sormais int~gr~s dans cette nouvelle famille, fond~e non plus sur les liens du sang mais sur la foi en Christ. 

Le n! ombre total des personnes, qui ~tait << environ de cent vingt >>, multiple du chiffre << douze >> du Coll~ge apostolique, fait clairement allusion ~ ce 

<< nouvel Tsra~l >>. Le groupe constitue un authentique << qahal >>, une << assembl~e >> selon le module de la premiere Alliance, la communaut~ convoqu~e 

pour ~couter la voix du Seigneur et marcher sur ses traces. Le Livre des Actes souligne que << d’un seul coeur, ils participaient fid~lement ~ la pri~re 

>> (1, 14). La principale activit~ de l’Eglise naissante est donc la pri~re, ~ travers laquelle elle re~oit son unit~ du Seigneur et se laisse guider par sa 

volont~, comme le d~montre ~galement le choix de tirer au sort pour ~lire celui qui prendra la place de ,1udas (cf. Ac 2, 25). 

Cette communaut&eac! ute; se trouvait r~unie dans le m~me lieu, le C~nacle, le matin de la f~te juive de la Pentec6te, f~te de l’Alliance, o~J l’on 

faisait m~moire de l’~v~nement du SinaT, lorsque Dieu, ~ travers MoTse, avait propos~ ~ Isra~l de devenir sa propri~t~ parmi tous les peuples, pour &tre 

le signe de sa saintet~ (cf. Ex 9). Selon le Livre de l’Exode, ce pacte antique fut accompagn~ par une manifestation de puissance terrifiante de la part 

du Seigneur : << Orla montagnedu SinaT- ylit-on- ~taittoutefumante, parceque Yahv~y~tait descendu danslefeu ; la fum~es’~levait comme 

d’une fournaise et route la montagne tremblait violemment >> (Ex 19, 18). Nous retrouvons les ~l~ments du vent et du feu dans la Pentec6te du 

Nouveau Testament, mais sans aucune connotation de! peur. En particulier, le feu prend la forme de langues qui se posent sur chacun des disciples, 

qui furent << tous remplis de l’Esprit Saint >> et par l’effet de cette effusion << ils se mirent ~ parler en d’autres langues >> (Ac 2, 4). 11 s’agit d’un v~ritable 

<< bapt~me >> de feu de la communaut~, une sorte de nouvelle creation. Lots de la Pentec6te, l’Eglise est constitute non par une volont~ humaine, 

mais par la force de l’Esprit de Dieu. Et il apparait imm~diatement comment cet Esprit donne vie ~ une communaut~ qui est ~ la lois une et universelle, 

d~passant ainsi la mal~diction de Babel (cf. Gn 11, 7-9). En effet, seul l’Esprit Saint, qui cr~e l’unit~ dans l’amour et dans l’acceptation r~ciproque des 

differences, peut lib~rer l’humanit~ de la tentation permanente d’une volont~ de puissance t! errestre qui veut tout dominer et uniformiser. 

<~ ~ocietas ~piritus ~>, soci~t~ de l’Esprit : c’est ainsi que saint Augustin appelle l’Eglise dans l’un de ses sermons (71, 19, 32 : PL 38, 462). Mais avant 

lui, saint Ir~n~e avait d~j~ formul~ une v~rit~ qu’il me plait de rappeler ici : << L~ o~J se trouve l’Eglise, se trouve l’Esprit de Dieu, et I~ oO se trouve 

l’Esprit de Dieu, I~ se trouve l’Eglise et chaque grace, et l’Esprit est la v~rit~ ; s’~loigner de l’Eglise signifie refuser l’Esprit >> et donc << s’exclure de la 

vie >> (Adv Haer. 111, 24, 1). A partir de l’~v~nement de Pentec6te se manifeste pleinement cette union entre l’Esprit du Christ et son Corps mystique, 

c’est-~-dire l’Eglise~ ,1e voudrais m’arr~ter sur un aspect particulier de Faction de l’Esprit Saint, c’est-~-dire sur le lien entre multiplicit~ et unit~. C’est 

ce dont parle la deuxi~me lecture, en traitant de l’harmonie des divers charismes dans la communion du m~me Esprit. Mais dans le r~cit des Actes que 

nous avons ~cout~, ce lien se r~v~le d~j~ avec une extraordinaire ~vidence. Lors de l’~v~nement de la Pentec6te il apparait clairement que l’Eglise est 

faited’unemultitudedelangueset de culturesdiff~rentes; dansla foi, celle-ci peuvent secomprendreet sef~conder r~ciproquement. Saint Luc 

veut clairement transmettre une idle fondamentale, c’est-~-dire qu’au moment m~me de sa naissance, l’Eglise est d~j~ << catholique >>, universelle. Elle 

parle d~s le d~but toutes les langues, car l’Evangile qui lui est confi~ est destin~ ~ tous les peuples, s! elon la volont~ et le mandat du Christ 

ressuscit~ (cf. N/~ 28, 19)~ L’Eglise qui nait lors de la Pentec6te n’est pas tout d’abord une communaut~ particuli~re - l’Eglise de,1~rusalem - mais 

l’Eglise universelle, qui parle les langues de tous les peuples. De celle-ci naitront ensuite d’autres communaut~s dans routes les parties du monde, des 

Eglises particuli~res qui sont toutes et toujours des r~alisations de la seule et unique Eglise du Christ. L’Eglise catholique n’est pas cependant une 

f~d~ration d’Eglises, mais une r~alit~ unique : la priorit~ ontologique revient ~ l’Eglise universelle. Une communaut~ qui ne serait pas catholique en ce 

sens ne serait m~me pas une Eglise. 

A cet ~gard, il faut ajouter un autre aspect : celui de la vision th~ologique des Actes des Ap6tres ~ propos du chemin de l’Eglise de ,1~! ;rusalem 

jusqu’~ Rome. Parmi les peuples repr~sent~s ~ ,1~rusalem le jour de la Pentec6te, Luc cite ~galement les << Romains r~sidant ici >> (Ac 2, 10). A cette 

~poque, Rome ~tait encore lointaine, << ~trang~re ~> pour l’Eglise naissante : elle ~tait le symbole du monde paten en g~n~ral. Mais la force de l’Esprit 

Saint guidera les pas des t~moins << jusqu’aux extr~mit~s de la terre >> (Ac 1, 8), jusqu’~ Rome. Le livre des Actes des Ap6tres se termine pr~cis~ment 

lorsque Paul, ~ travers un dessein providentiel, arrive dans la capitale de l’empire et y annonce l’Evangile (cf. Ac 28, 30-31). Ainsi, le chemin de la 



Parole de Dieu, commenc~ ~ J~rusalem, parvient ~ son but, car Rome repr~sente le monde entier et incarne donc l’id~e ! que Luc a de la catholicitY. 

L’Eglise universelle, l’Eglise catholique, qui est la continuation du peuple de l’~lection et qui en reprend l’histoire et la mission, s’est r~alis~e. 

Cela dit, et pour conclure, l’Evangile de Jean nous offre une parole qui s’accorde tr~s bien avec le myst~re de l’Eglise cr~e par l’Esprit. La parole sortie 

~ deux reprises de la bouche de J~sus ressuscit~ lorsqu’il apparut au milieu des disciples au C~nacle, le soir de P~ques : << Shalom - Paix ~ vous ! >> (Jn 

20, 19.21). L’expression << shalom ~ n’est pas un simple salut ; elle est bien davantage : elle est le don de la paix promise (Jn 14, 27) et conquise par 

J~sus au prix de son sang, elle est le fruit de sa victoire dans la lutte contre l’esprit du mal. Elle est donc une paix << non ~ la mani~re du monde ~, 

mais comme Dieu! seul peut la donner. 

En cette f~te de l’Esprit et de l’Eglise nous voulons rendre grace ~ Dieu d’avoir donn~ ~ son peuple, choisi et form~ parmi routes les nations, le bien 

inestimable de la paix, de sa paix ! Dans le m~me temps, nous renouvelons la prise de conscience de la responsabilit~ qui est li~e ~ ce don : la 

responsabilit~ de l’Eglise d’etre constitutionnellement signe et instrument de la paix de Dieu pour tous les peuples. J’ai cherch~ ~ me faire l’interm~diaire 

de ce message en me rendant r~cemment au si~ge de I’ONU pour adresser ma parole aux repr~sentants des peuples. Mais ce n’est pas seulement ~ 

ces ~v~nements << au sommet ~ que l’on doit penser. L’Eglise r~alise son service ~ la paix du Christ en particulier ~ travers sa presence et son action 

ordinaire parmileshommes, avec la predication del’Evangileetaveclessignes d’amouret demis~ricordequil’accompagnent (cf. Mc16,20). 

Parmi ces signes, il faut naturellement souligner principalement le sacrement de la r~conciliation, que le Christ ressuscit~ institua au moment m&me o~ 

il fit don aux disciples de sa paix et de son Esprit. Comme nous l’avons entendu dans l’~vangile, J~sus souffla sur les ap6tres et dit : << Recevez l’Esprit 

Saint. Tout homme ~ qui vous remettrez ses p~ch~s, ils lui seront remis ; tout homme ~ qui vous maintiendrez ses p~ch~s, ils lui seront maintenus 

~> (3n 20, 21-23). Comme le don de la r~conciliation, qui n’est malheureusement pas suffisamment compris, est important, car il pacifie les coeurs ! La 

paix du Christ ne se r~pand qu’~ travers des coeurs renouvel~s d’hommes et de re! mmes r~concili~s et devenus serviteurs de la justice, pr~ts ~ 

diffuser la pai× dans le monde grace ~ la seule force de la v~rit~, sans jamais faire de compromis avec la mentalit~ du monde, car le monde ne peut 

pas donner la paix du Christ : voil~ comment l’Eglise peut-~tre le ferment de cette r~conciliation qui vient de Dieu. Elle ne peut l’~tre que si elle reste 

docile~ l’Esprit et rend t~moignage~ l’Evangile, quesielleportela CroixcommeJ~suset aveclui. C’est pr~cis~mentcequet~moignentlessaintset 

les saintes de chaque ~poque ! 

Chersfr~reset soeurs,~ la lumi~redecette Parole de vie, quela pri~requenous~levonsaujourd’hui~ Dieu en union spirituelleaveclaVierge Marie 

devienne encore plus fervente et intense. Que la Vierge de l’~coute, la M~re de l’Eglise obtienne pour nos communaut~s et pour tous les chr~tiens une 

effusion renouvel~e de l’Esprit Saint Paraclet. << Emitte Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae - Envoie ton Esprit, tout sera ~ 

nouveau cr~ et tu renouvelleras la face de la terre >>. Amen ! 

[© Copyright du texte origina! plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis&e par Zenit] 
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don 1 @zenit.org 

Qui sommes-nous .9 

Chers lecteurs, 

De nombreux abonnds, surtout ceux qui reqoivent les bulletins de Zenit depuis peu de temps, se demandent pent-~tre ce qu’est Zenit 
exactement et qui se cache derribre la diffusion de nos services d’information. 

Nous vous proposons dans cette lettre de ddcouvrir les visages de ceux qui travaillent/~ Zenit. Vous trouverez la prdsentation de notre 
dquipe en cliquant sur : 

http ://www. zenit .org/french/equipe. html 

Tontes ces personnes ont joud un r61e capital dans la croissance de Zenit, mais sans vous, sans toutes les personnes qui depuis des 
anndes font un don/~ Zenit, elles n’auraient pas pu joud ce r61e. 

Grfice au sontien de plusieurs milliers de lecteurs, Zenit a pu gmndir de manibre impressionnante et depuis huit ans, l’agence dquilibre 
chaque annde son budget sans auctm ddficit. 

A travers votre gdndrositd, la Providence a mis chaque almde/~ notre disposition les moyens exacts dont nous avons besoin pour 
poursuivre notre mission. 

Le sontien des lecteurs est pour nous une trbs grande sdcuritd qui nous permet d’envisager l’avenir avec sdrdnitd. 

Cette collecte 2008 est entre vos mains. L’objectif n’est pas encore atteint. Un grand merci/~ ceux qui ont ddji~ fait tm don. Si vous 
n’avez pas rdussi/~ envoyer une contribution mais souhaitez le faire maintenant, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Pour suivre l’dvolntion de la collecte 2007 en temps rdel/~ travers notre page, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french 

Si vous souhaitez lire les tdmoignages envoyds/~ Zenit, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french/temoigna~e s.html 

Zenit a besoin de vous ! 
Pour faire un don/~ Zenit, cliquer sur : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 
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Sinamenye A Mutima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

Facul~ Speech aJ~d the First Amendment 

Imagine that you are teaching at a public university that not only supports 
but encourages your participation in institutional governance. You speak up 
on several matters that you think undermine the faculty role or your 
students’ experience--and for your trouble, you are denied a raise, saddled 
with additional work, or even fired. Do the university’s actions violate the 

First Amendment? 

The AAUP and the Thomas Jefferson Center for the Protection of Free 
Expression recently filed an amicus [~friend of the court"~) brief (.pdf) in 
such a case. The brief, which was filed with the U.S. Court of Appeals for 
the Ninth Circuit, supports the appeal of Dr. Juan Hong in his First 
Amendment lawsuit against the administration of the University of 
California, Trvine. The case could have significant implications for faculty 
members at all public colleges and universities--and, ironically, could have 
the strongest negative impact on faculty that are encouraged to 
participate in university governance. 

Dr. Hong, a full professor at UCI, allegedly angered university administrators 
by opposing certain faculty hiring and promotion decisions and the 
university’s use of lecturers in place of professors. After Dr. Hong was 
denied a merit salary increase and given an increased workload, he filed 
suit, claiming that the university violated his First Amendment right to free 

speech. 

A federal trial judge in California rejected Dr. Hong’s claim. The judge 
reviewed ~!/~#.[~LkL..~.~.~L[~..(.pdf) in which the Supreme Court ruled that 
the First Amendment did not protect public employees from discharge for 
statements made "pursuant to their official duties" but declined to decide 
whether its ruling extended to "speech related to scholarship or teaching." 
The judge in Dr. Hong’s case concluded that Dr. Hong’s participation in 
faculty governance was "pursuant to his official duties," and that the 
university’s retaliation therefore did not violate the First Amendment. The 
court failed to acknowledge, however, that the Garcetti decision explicitly 
set aside the question of protection for academic speech, and held that 

"UCI is entitled to unfettered discretion when it restricts statements an 
employee makes on the job and according to his professional 

responsibilities." 

The AAUP’s amicus brief focuses on the unique status granted to academic 
speech, and its relation to shared governance. The brief notes that faculty 
speech has been accorded special First Amendment protection by the 
Supreme Court since Sweezy v. State of New Hampshire, 354 U.S. 234 
(1957). The hallmark of such cases, the brief notes, is the recognition that 
academic freedom merits distinctive First Amendment protection against 
repressive action from within or outside the campus community. The AAUP 
brief argues that participation in faculty governance is part and parcel of 
professors’ First Amendment-protected right of academic freedom to speak 
without fear of retaliation. The brief also observes that the court failed to 
distinguish between faculty rights and responsibilities, and argues that the 
court’s decision will empower universities with strong policies in favor of 
shared governance to discipline faculty members who annoy administrators 
through their involvement in university governance. 

No schedule has been set yet for oral arguments in the case. 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn mote about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-2847074-4257134V@lists.aaup.or9 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 mai 2008 

Collecte annuelle de fends 

Qui travaille b Zenit ? 

Nous vous invitons ~ visiter la r~daction, en entrant darts notre page web oe vous d6couvrirez les visages de nos collaborateurs._ 

Bienvenue ! 

Zenit a besoin de vous ! 

Pour faire un don ~ Zenit : ht~$>:/iwww.ze~it.or~/fre~c~ido~.htm~ 

ENTRETIEN 

INTERNATIONAL 

Les 6v&ques australiens e.~#~rent ramener les non ~uants dans~lise 

S~ : Le d&ve~o~eme~t afr~cain ~asse-.t-i~ par FAs~e ? 

Rome 

Le grand cardinal b6ninois Bernardin Gantin s’est 6teint 

II avait ~t~ le premier Africain ~ la t&te d’un dicast~re 

ROME, Mardi 13 mai 2008 (7~?~T.,.>~;) - Le cardinal b~ninois Bernardin Gantin, ancien doyen du coll~ge cardinalice, s’est ~teint ~ Paris, ~ I’h6pital 

Georges Pompidou, ~ I’Age de 86 ans: Radio Vatican lui a rendu hommage cet apr&s-midi. 

II avait ~t~ le premier archev&que m~tropolitain africain, en 1960 et premier cardinal africain ~ la t6te d’un dicast&re du Vatican, en 1977. 11 avait 

<< cr~ >> cardinal par le pape Paul VIE Iors du consistoire du 27 juin 1977 

Le cardinal Gantin a ~t~ archev&que de Cotonou, au B~nin, et president de la Conf(~rence ~piscopale r~gionale d’Afrique de I’Ouest, avant d’&tre appel~ 

~ Rome par Paul V][ en 1971. 

II tFavailleFa tout d’abord ~ la congF~gation de la Propagation de la foi - aujouFd’hui congregation pOUF l’Evang~lisation des Peuples - avant de diFigeF 
les Conseils pontificaux << COF Unum >> et << Justice et paix >>, puis la Commission pontificale pOUF VAm~Fique latine et la CongF~gation pOUF les ~v&ques. 
En rant que tel, il auFa la doulouFeuse mission d’annonceF Vexcommunication de Mgr MaFcel LefevbFe en 1988. 

Doyen du coll~ge cardinalice jusqu’en 2002, il avait choisi ensuite de rentFeF dans son pays, le B~nin, tout en Festant profond~ment attach~ au 
souverain pontife : << J’ai quitt~ physiquement Rome mais mon co~ur est rest~ I~! -bas Je Feste un missionnaiFe Fomain dans mon pays o~ je t(~moigne 
de la sollicitude de route l’~glise >>, avait-il 

En f~vrier 2007, la Conf6rence 6piscopale r~gionale d’Afrique occidentale francophone (CERAO), s’6tait r~unie au B6nin pour c~l~brer le jubil~ 6piscopal 



de ce grand ~v6que et un hommage national lui avait ~t~ rendu. 

Anita S. Bourdin 

Benolt XVI pr~sidera la traditionnelle procession de la f~te-Dieu 

Une tradition reprise par .lean-Paul TT 

ROME, Mardi 13 mai 2008 (~!~.~[,£~%~) - Le service des c~l~brations liturgiques pontificales annonce que Beno~t XVT pr~sidera la messe de la solennit~ 

du Saint-Sacrement, au Latran, le jeudi 22 mai, puis la traditionnelle procesion eucharistique, de Saint-3ean du Latran ~ Sainte-Marie-Majeure, au long 

de la Via Merulana. 

La procession se mettra en marche en commen~ant par les scouts, les confraternit~s, les associations eucharistiques, les premiers communiants, et 

les servants de messe, les chevaliers du Saint-S~pulcre, les religieuses et religieux, les pr~tres et les cur~s, les aum6niers et les pr~lats de Sa 

Saintet~, les ~v~ques, les archev~ques et les cardinaux. 

Le pape suit habituellement la procession ~ genoux sur une plateforme mobile orn~e d’un dais blanc qui abrite un autel et d’un ostensoir portant le 

Saint-Sacrement. 

L’autel mobile sera suivi des s~minaristes, des fiddles des paroisses, des membres d’associations et de mouvements eccl~siaux. 

A Rome, c’est ~ la fin du XVe si~cle, sous Nicolas V, que l’on commen~a ~ c~l~brer la f~te par une procession de Saint-.lean ~ Sainte-Marie. Mais 

l’actuelle via Merulana ne fut praticable qu’~ partir de 1575, date de la fin des travaux voulus par Gr~goire X111. La tradition s’est ensuite maintenue 

pendant trois si~cles. Mais en 1870, annie de la prise de Rome, l’usage est tomb~ dans l’oubli jusqu’~ ce qu’elle soit reprise par lean-Paul TT en 1979. 

Anita S. Bourdin 

Portraits de ~lean-Paul II et de Beno~t XVI pour le calendrier 2009 

Deux << grands calendriers >> 

ROME, Mardi 13 mai 2008 (Z~,~T.or~) - Le service h~ ~a.’~hi ~la de L’Osservato~e Romano proposera deux calendriers 2009, r~alis~s par la Lib~aiFie 

~ditrice du Vatican. 

Un calendrier rythme I’ann~e avec 13 portraits du pontificat de Beno~t XVI, I’autre avec 13 portraits de .lean-Paul II. 

Les photos sont au format 42 x 30 cm, et le prix est fix~ ~ 5 euros (cf. photo@ossrom.va ). 

Pour le P. Giuseppe Colombara, directeur de ce service photographique! , les photographies << ne se r~f~rent pas ~ des ~v~nements particuliers, ils 

veulent plut6t presenter une sorte de petite galerie d’images en premier plan des deux papes, les plus belles 

]esoLihaitee~vo~cette information a’ L~ ami 

Indulgences sp~ciales ~ I’occasion de I’ann~e Paulinienne 

D~cret de la P~nitencerie apostolique 

ROME, Mardi 13 mai 2008 (~.~-.~:~=.9.[g.) - La P~nitencerie apostolique publie un d~cret par lequel le pape Benoit XVI accorde des indulgences sp~ciales, 

~ l’occasion des deux mille ans de la naissance de l’Ap6tre Paul, souligne l’agence vaticane Fides. 

Le d~cret, qui porte la date du 10 mai, Vigile de la Pentec6te, et qui sera valable pendant toute I’Ann~e paulinienne, ~tablit qu’est accord~e 

I’Indulgence pl~ni~re ~ tous les fid61es qui << purifies comme il se dolt par le Sacrement de P~nitence, et nourris par la Sainte Communion, visiteront 

avec pi~t~ sous forme de p~lerinage la basiliqu! e papale de Saint-Paul-hors-les-Murs sur la Voie d’Ostie, et prieront aux intentions du Souverain 

Pontife >>. 



L’Indulgence pl~ni~re pourra ~tre obtenue une fois pas jour, pour eux-m~mes et pour leurs d~funts. En outre << il est ~tabli et pr~cis~ ce qui suit : les 

fiddles, en plus d’~lever leurs pri~res et leurs suppliques devant l’autel du Saint-Sacrement... devront aller ~ l’autel de la Confession et r~citer avec 

pi~t~ le Notre P~re et le Je Crois en Dieu, en ajoutant des invocations pieuses en l’honneur le Bienheureuse Vierge Marie et de Saint Paul. Et que cette 

d~votion soit toujours unie ~troitement ~ la m~moire du Prince des Ap6tres, saint Pierre ~7. 

Les fid~les des diff~rentes Eglises locales, ayant accompli les conditions habituelles (Confession, Communion et pri~re aux intention! s du Souverain 

Pontife), pourront gagner l’Indulgence Pl~ni~re << s’ils participent pieusement ~ une c~r~monie sacr~e ou ~ un exercice, c~l~br~s publiquement en 

l’honneur de l’Ap6tre des Nations : les jours de l’ouverture solennelle et de la cl6ture de l’Ann~e Paulinienne, dans tous les endroits consacr~s ; en 

d’autres jours d~termin~s par l’Ordinaire du lieu, dans les lieux consacr~s ~ Saint Paul, et, pour l’utilit~ des fid~les, dans d’autres lieux d~sign~s par 

l’Ordinaire du lieu ~7. 

Enfin, les malades pourront gagner l’Indulgence Pl~ni~re aux conditions habituelles, << pourvu qu’ils s’unissent spidtuellement ~ une c~l~bration jubilaire 

en l’honneur de Saint Paul, en offrant ~ Dieu leurs pri~res et leurs souffrances pour l’unit~ des Chr~tiens ~7. 

M~ditation 

~ M~me si tu me tuais, j’esp&rerais en Toi ~, par Mgr Francesco Folio 

M~ditation sur l’esp~rance chr~tienne 

ROME, Mardi 13 mai 2008 (~) - << M~me si tu me tuais, j’esp~rerais en Toi ~7 : l’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’UNESCO, ~ Paris, Mgr 

Francesco Follo, offre aux lecteurs de Zenit en fran~ais cette m~ditation sur l’esp~rance chr~tienne ~ la lumi~re de l’encyclique de Benoit XVI << ~ 

~:~.!:~!.77, et de son voyage apostolique aux Etats-Unis et aux Nations Unies, sp~cialement de sa pri~re ~ << Grou! nd Zero ~7. 

Un itin~raire spirituel qui passe aussi par Dante et Padre Pio, Jean-Paul II et M~re Teresa, jusqu’~ Marthe Robin, t~moins pour notre temps de l’amour 

de Dieu et de l’amour du prochain. 

Le texte italien vient d’etre publi~ par l’agence ~ (Service d’information religieuse, Servizio Informazione religiosa) de la conference des ~v~ques 

d’Italie. Les intertitres sont de Zenit. 

~ M~me si tu me tuais, j’esp~rerais en Toi ~ 

Par Mgr Francesco Folio 

D4j~, ~ la premiere lecture de I’encyclique << Spe salvi ~7 de Benoit XVI, cette phrase de Job m’4tait revenue en m4moire: << M&me s’il me tuait, 

j’esp4rerais en Lui ~7 (<< Etiam si occideri! t me, in ipso sperabo ~7, dob 13, 15). Une affirmation d’esp4rance qui m’a troubl4 Iorsque je I’ai lue pour la 

premi&re fois, cit4e dans une lettre de saint Pio de Pietrelcina, qui sugg4rait de la m4diter et de la r4p4ter pour grandir dans la confiance en Dieu 

(Ep.II, p.395). 

La lecture m~dit~e de << Spe salvi >7 m’a fair providentiellement comprendre la f~condit~ et le caract~re raisonnable de la suggestion du Padre Pio et j’ai 

compris que le cri de confiance exprim~ par Job est accompli par celui du Christ en Croix: << P~re, entre tes mains je remets mon esprit ~7 (Lc 23, 46). 

Par I’intelligence et par le coeur 

De fair, d~j~ dans les premieres lignes de cette encyclique, le pape ~crit: << La r~demption nous est offerte en ce sens que nous a ~t~ donn~! ;e 

I’esp~rance, une esp~rance liable, en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre present: le present, m~me un present p~nible, peut ~tre v~cu et 

accept~ s’il conduit vers un terme et si nous pouvons &tre s6rs de ce terme, si ce terme est si grand qu’il peut justifier les efforts du chemin ~7 (n.1), 

un terme dont nous soyons s6rs, une terme aussi grand, attendu, esp~r~, au point de justifier la fatigue du chemin. 

Ce chemin doit ~tre parcouru par I’intelligence et par le coeur. C’est un exode de foi, d’esp~rance et de charitY, vertus contigu~s, parce que chercher 

Dieu est la foi, le trouver, c’est I’esp~rance, le connaitre, c’est I’amour. 

Dans la premiere encyclique << Deus caritas est ~7, le pape nous a rappel~ qu’avec la charit~ l’homme devient ami de Dieu, dans la deuxi~m! e, << Spe 

salvi ~7, il nous enseigne que, grace ~ la charitY, l’esp~rance est rendue plus parfaite, parce que c’est de nos amis surtout que nous esp~rons avec une 

esp~rance raisonnable. 

C’est justement l’amiti~ de Dieu qui accroit l’esp~rance, parce que l’ami est celui duquel tu attends pour toi un bien. 

Un double exode 

Un esp6rance qui, comme Dante 1’6crit dans le XXVe chant du Paradis, << laqqib ben innamora >7 (XXV, 44), [c’est-~-dire: I’esp6rance qui, sur la terre, 

embrase les ~mes de I’amour du bien et du vrai], et nous rend certains que nous sommes attendus par un grand amour, par I’Amour. L’esp~rance naft 

en effet de la foi en un Dieu qui aime I’homme, le rach~te du p~ch~ et de la mort, le rend son enfant, I’appelle << ami >7, et lui promet la vie ~tern! elle. 

<< La speme ~ un attendere certo defla gloria futura, il qual produce grazia divina e precedente merito >7 (XXV, 65-68) [c’est-~-dire: I’esp~rance est 

une attente certaine de la gloire future, que produit la grace divine et par les m~rites pr~c~demment acquis]. Sans I’esp~rance, aucun voyage n’a de 

sens, seul qui esp~re peut se mettre en route. 



Un chemin vers l’Amour qui nous attend et que nous attendons, un chemin qui nous fait passer de la fermeture ~ la tension. Une tension qui est un 

exode, un exode qui a deux directions, int~rieure et ext~rieure. 

Aller vers les autres, vers l’Autre 

Un double exode, non pas l’un ou l’autre, mais l’un et l’autre. Abraham, notre p~re dans la foi, a ~t~ appel~ par Dieu ~ ~tre un << Aram~en nomade ~>, 

errant. Notre vie de croyants est vou~e &agr! ave; une aventure qui n’est pas seulement celle d’Abraham, mais celle, fondatrice, pour l’humanit~ 

enti~re, des H~breux qui ont quitt~ l’Egypte, en faisant << exode ~> vers la terre promise. Mais alors, comme aujourd’hui, cet exode de conversion n’est 

possible qu’en nous << abandonnant ~ nous-m~mes et pas seulement en abandonnant une terre d’esclavage. Nous devons renoncer ~ demeurer dans 

ce qui nous enferme, nous encl6t, nous renferme, sortir pour aller vers les autres, vers l’Autre, vivre de tout notre ~tre la rencontre. 

En effet, le pape nous rappelle qu’~ la foi qui attend (= tend ~), en esp~rant (cf. Spe salvi, n. 7), il faut unit la foi qui op~re par la charit~ (Gal 5,6 cit~ 

aussi dans << Deus caritas est, n. 31), elle qui esp~re tout (:~ Co 13, 13). Par un seul mouvement de vie, l’arbre pousse ses racines dans la terre et ses 

branches dans le! ciel. Les vivants que nous sommes, sont appel~s ~ grandir vers l’int~rieur et vers l’ext~rieur, vers le monde et vers les autres. 

Croissance d~cisive, qui nous emp~che de v~g~ter sur le fil de nous-m~mes, et assure la r~ussite d~finitive de notre vie personnelle et communautaire. 

L’existence devient eucharistique 

Pour l’exode int~rieur, chemin d’esp~rance ~ l’int~rieur de nous-m~mes, il faut creuser ~ l’int~rieur de notre coeur, par la pri~re, qui, comme nous 

l’enseigne le pape, est une ~cole d’esp~rance (Spe salvi,nn. 32=34). TI faut ~largir notre coeur afin que Dieu puisse le remplir (cf. id. n. 32). Les 

hommes du Moyen Age parlaient par la pri~re de << vacare Deo >> (<< vaquer ~ Dieu ~> ndlr), d’etre en vacance pour Dieu, ~tre disponible ~ Dieu. Dans 

une soci~t~ platte sous le signe de l’utile, de l’efficacit~, des choses ~ faire, cette vacance pour Dieu est un luxe. Mais si on ne comprenait 

l’efficacit~, la force purificatrice (n.34) et lib~ratrice, nous ne serions pas avare de temps ~ consacrer ~ la pri~re et nous deviendrions libres pour Dieu 

et ouverts aux autres (n. 33). La pri~re, ~cole et chemin d’esp~rance, qui met en pratique le fair que << de toi, homme, Dieu demande: d’accomplir la 

justice, d’aimer avec tendresse, de marcher humblement avec ton Dieu ~> (Mi 6,8). Cet humble chemin avec Dieu nous conduit en outre ~ la distinction 

pri~re/action. Notre exode accompagn~ par Dieu est unit~ de pri~re et d’oeuvres. Notre vie devient une grande pri~re, qui, dans l’offrande unit la 

charit~ de Dieu au travail humain et l’existence devient eucharistique. 

Le rap! port & celui qui souffre 

Pour l’exode ext~rieur, en premier lieu, il ne faut pas oublier que les grandes ~mes priantes (on pense par exemple ~ M~re Teresa de Calcutta et au 

pape .lean-Paul 11) sont toujours pr~sentes ~ leur temps. Leur pri~re, sans perdre la puissance d’adoration, se fair intercession. Le coeur humain ne 

m~rit que dans l’accueil de l’autre. En ~crivant que tout agir s~rieux et droit de l’homme est esp~rance en acte (Spe salvi, n= 35) et que << la mesure 

de l’humanit~ se d~termine essentiellement dans son rapport ~ la souffrance et ~ celui qui souffre ~> (id., n 38), le Pape Benoit XVI r~p~te que l’autre 

est un don, une promesse d’amour et d’esp~rance, d’un avenir amoureux. Pour le croyant, l’autre est presence authentique du Christ, son ic6ne 

vivante, et l’accueillir est se laisser combler par sa presence. 

L’exode ext~rieur, c’est rencontrer I’autre, se mettre en marche vers Emma(is, et pouvoir ainsi rencontrer I’Autre, qui se rend reconnaissable ~ la 

fraction du pain, au geste eucharistique, et donne la force de reprendre le chemin du retour. 

Les deux disciples d’Emma~s ~taient tristes, mais non d~sesp~r~s, autrement, ils ne se seraient pas mis en route. 11s seraient rest~s enferm~s au 

c~nacle. L’exode, le fair de sortir d’un lieu clos est toujours une action mue par l’esp~rance, puisque l’on ne marche que vers un terme possible. 

L’exode est en outre un chemin de charitY, cette charit~ qui esp~re tout (cf. :~ Cor :~3,:~3). 

3e conclus en rappelant que nous sommes en chemin, que 

- le Christ est le Chemin et qu’il est I’Amour; 

- l’amour, qui est plus grand que la foi et que l’esp~rance, rend plus puissante, plus fo! rte, et plus s6re l’esp~rance, nous permet d’esp~rer aussi pour 

ceux qui n’esp~rent pas et qui ne croient pas. L’esp~rance devient un acre, pas une pens~e, mais une action, qui d’un c6t~ engendre l’amour et d’une 

autre est soutenu par lui. Alors que l’amour soutient l’esp~rance, celle-ci est rendue visible dans les oeuvres de charitY, dans les << actes d’amour ~>; 

- l’esp~rance s’enracine dans la foi, et s’ouvre comme une fleur, lorsque l’amour la conduit ~ s’abandonner ~ la volont~ de Dieu, lorsque nous savons 

accepter les douleurs de la vie, lorsque nous luttons contre le mal et le p~ch~, en tournant notre coeur et notre esprit vers la vie ~ternelle ardemment 

d~sir~e. 

La pri~re de Benoit XVI ~ << Ground Zero ~> dit justement que seule une grande esp~rance nous donne la force de survi! vre ~ une si grande douleur~ Et 

un grand amour sait engendrer ~ nouveau I’esp~rance qui nous pousse ~ nouveau vers la charitY. Pour qui entreprendre le chemin, sinon pour celui qui, 

avec amour, nous conduit ~ I’esp~rance, Iorsque tout parait perdu? En qui placer notre esp~rance, sinon en ce Dieu qui secourt toujours, m~me 

Iorsqu’il semble que la vie nous manque, << nous tue ~>? 

Marthe Robin a dit: 

<<Chercher Dieu, c’est la foi, le trouver c’est l’esp~rance, le connaitre c’est l’amour, le sentir c’est la paix, le go6ter c’est la joie, le poss~der c’est 

l’ivresse.>> 

© Mgr Francesco Folio - 2008 

Traduction, Anita S. Bourdin 



Entretien 

La notion de communion, de Saint Hilaire de Poitiers & nos jours 

Un pr&tre frangais regoit le Prix Bellarmin 

ROME, Mardi 13 mai 2008 (Z~,~3[-F.or~) - La notion de communion est aujourd’hui une notion tr&s importante dans la r~flexion sur l’Eglise, mais aussi 

pour mieux vivre l’c~cum~nisme, affirme dans cet entretien le laur~at 2008 du prix Bellarmin en th~ologie. 

C’est au d~but de la messe en l’honneur de saint Robert Bellarmin (c~l&bre th~ologien j~suite du XVIe si~cle), pr~sid~e ce mardi par le cardinal Giovanni 

Lajolo, president du gouvernorat de l’Etat de la Cit~ du Vatican, que le prix Bellarmin en th~ologie a ~t~ d~cern~. 11 r~compense la meilleure th&se 

d~fendue au cours de l’ann~e ~ l’Universit~ pontificale gr~gorienne de Rome. C’est le p&re Denis Dupont-Fauville, du dioc&se de Paris, qui en est le 

laur~at 2008, pour sa th&se intitul~e : << Saint Hilaire de Poitiers, th~ologien de la communion ~>. 311 dresse pour ZENIT un panorama de ses recherches 

et en d~crit I’actualit~. 

ZENIT - Vous avez travaill~ ~ partir des textes et r~flexions de Saint Hilaire de Poitiers, Qui est ce P~re de I’~glise ? 

P. Denis Dupont-Fauville - Saint Hilaire de Poitiers est un homme exceptionnel, qui est assez peu connu en France. ]I ~tait ~v&que de Poitiers au 

milieu du IVe si&cle et a ~t~ Fun des seuls ~ r~sister ~ une grande h~r~sie qui s’appelle l’arianisme, que les empereu! rs romains de l’~poque voulaient 

imposer. TI a r~sist~ ~ l’empereur, un des seuls parmi les ~v&ques, et il est c~l&bre parce que l’empereur l’a exil~ en Turquie, et comme en Turquie il 

commengait ~ retourner l’opinion aussi en faveur de la foi catholique v~ritable, l’empereur l’a ramen~ en Gaule o5 il est mort quasiment chef de l’#glise 

des Gaules, en r~unissant des synodes ~ Lut~ce, etc... 

C’est chronologiquement le premier docteur de l’~glise, on le sait peu, et il a ~crit des ouvrages relativement nombreux que l’on peut classifier en trois 

categories : des ouvrages d’historien, tr&s minutieux, o5 il fait la chronique de tous les d~bats th~ologiques de son ~poque, avec tous les conciles, les 

synodes qui se r~unissaient pour faire des d~finitions, etc... 11 y a ~ga! lement des ouvrages plus de circonstance avec des lettres qu’il ~crit, des 

hymnes qu’il a compos~s pour les fid&les... Et une troisi~me cat~gorie, qui est la plus importante sans doute, qui sont les ouvrages de commentaires 

d’~criture et de r~flexion sur la foi. 11 y notamment un grand ouvrage sur la Trinit~ qui est tr&s c~l~bre, un grand commentaire des psaumes, et aussi 

un commentaire sur l’l~vangile selon saint Matthieu, qui est le premier commentaire en latin d’un E~vangile que l’on ait en int~gralit~. C’est une figure un 

peu oubli~e aujourd’hui, mais tr&s importante dans l’histoire du dogme. 

ZENIT - Et que dit saint Hilaire & propos de la communion ? 

P. Denis Dupont-Fauville - La communion, c’est une notion dont on parle beaucoup aujourd’hui, que I’on met ~ routes les sauces. L’objet de la th&se 

~tai! t de se dire : chez quelqu’un comme saint Hilaire, qui a une pens~e tr&s dense, qui dit beaucoup de choses ~ la lois, est-ce que cette notion est 

d~j~ pr~sente, et comment ? Le r~sultat peut se r~sumer en deux points. Premi&rement, saint Hilaire est le premier th~ologien de langue latine qui 

utilise le mot de communion dons un sens th~ologique, donc c’est la premi&re lois qu’on parle de communion th~ologiquement dons le monde latin. La 

deuxi&me chose, c’est qu’il avait plusieurs mots pour exprimer ce concept, et il en emploie principalement un, qui est communio, pour d~signer des 

r~alit~s tr~s diff~rentes, comme la communion entre ~v&ques, ce qui est tr&s commun ~ I’~poque, mais aussi la communion entre le P~re, le Fils et le 

Saint Esprit, la communion entre chr~tiens, la communion euchar! istique ~ la messe, etc... Et pour d~signer routes ces r~alit~s apparemment tr&s 

diff~rentes les unes des autres, il emploie le re&me mot, communio. Pourquoi, comment, c’est ce que la th&se essaie d’expliquer. 

ZENlrT - (~uelle est I’importance de cette notion de communion au temps d’Hilaire ? 

P. Denis Dupont-Fauville - Avant Hilaire, ce n’est pas tellement une notion th~ologique, c’est plut6t une notion disciplinaire. C’est=~-dire que le mot 

est employ~ par la Bible, par le Nouveau Testament avec un sens th~ologique, mais ~ I’~poque d’Hilaire, c’est surtout un sens disciplinaire pour dire si 

on est en communion avec les autres ~v6ques, quand on est en communion avec son propre ~v6que quand on est chr~tien, et done c’est plut6t 

quelque chose de r~glementaire. Hilaire a redonn~ un contenu th~ologique ~ la notion de communion, et en fair ce contenu th~ologique est devenu le 

centre de la notion. ]~1 a montr~ que c’est en r~fl~chissant d’abord sur les relations ~ I’int~rieur de la TrinitY, entre le P~re, le Fils et le Saint Esprit, 

qu’on pouvait savoir ce qu’~tait la communion, avec des dimensions parfois paradoxales. ~. partir de la TrinitY, on pouvait comprendre ensuite la 

communion qu’il ~tait donn~ ~ I’l~glise de vivre et on pouvait comprendre ce qu’~tait la vie que les chr~tiens devaient avoir entre eux et la fa~on dont 

le Christ leur communiquait le don qu’il est lui-m~me et qui est une communion. 

ZENIT - (~uelle est, aujourd’hui, dans le prolongement du concile Vatican I~, I’importance de la communion pour une th~ologie eccl~siale ? 

P. Denis Dupont-Fauville - Aujourd’hui,! c’est une notion tr&s importante, surtout dans la r~flexion sur I’#glise. Jean Paul ]] disait que cette notion 

~tait au cceur de la comprehension que I’l~glise a d’elle-m&me. C’est aussi une notion importante quand on r~fl~chit sur la Trinit~ ou sur la christologie. 

Apr&s Vatican ~q, il devient plus clair que les I~glises ont ~ vivre une communion qui n’est pas une uniformit~ mais o5 tous doivent s’accueillir les uns les 

autres, ce qui ne peut se vivre qu’en s’accueillant de Dieu qui est lui-m&me communion. Cela manifeste le lien entre la vie de I’#glise et la vie divine 

elle-m&me. Et cela rejoint des concepts orientaux, par exemple le concept de sobornost chez les orthodoxes, o5 I’on parle beaucoup de communion, 

de collegialitY. Finalement, ces notions qui sont parties de milieux diff~rents convergent aujourd’hui sous I’appellation globale de communion. 

ZEN~T - On cherche aujourd’hui ~ fonder les bases de notre foi, La patristique peut-elle nous aider ~ retrouver ces bases ? 

P. Denis Dupont=Fauville - Oui, pour au moins trois raisons. D’abord parce que les P&res sont proches de l’origine. Leur preoccupation n’est pas de 

construire des syst&mes intellectuels, mais de rendre compte d’une vie, 05 tout est proche de J~sus. Du coup, ~a am&ne un deuxi~me caract&re, qui 

est que les diff~rents ~l~ments de la foi sont li~s entre eux, de fagon organique. Troisi&me ~l~ment, cette vie affecte toute l’~glise de leur ~poque, 

avant les divisions actuelles. Et ils s’enrichissent mutuellement entre Orient et Occident. TI est tr~s frappant que, quand Hilaire de Poitiers a ~t~ exil~ 

en Turquie, il ne connaissait pas les d~bats th~ologiques du monde grec. Quand il est revenu, il parlait grec ; il a traduit les documents grecs pour les 

~v&ques gaulois, il a constitu~ un pont entre l’univers latin et l’univers grec, ce qui fait qu’il est v~n~r~ aussi par l’l~glise d’Orient. Et en ce sens, ce 



type de P~re de l’l~glise peut nous aider ~ retrouver des liens entre les diverses parties de la chr~tient~. 

ZENIT - Comment le concept de communion peut aider ~ mieux vivre I’mcum~nisme aujourd’hui ? 

P, Denis Dupont-Fauville = De plusieurs mani~res. II y aurait des mani~res th~ologiques << techniques >>, que l’on pourrait d~tailler. Mais je dirais que 

le plus important, c’est de consid~rer nos fr~res non pas d’abord comme des gens avec lesquels nous devons nous accommoder, ou avec I! esquels 

trouver une organisation qui soit ~ peu pros possible, mais comme des dons de Dieu. Ce sont des dons que Dieu nous fair et nous sommes aussi des 

dons de Dieu pour nos fr~res. Quand nous les accueillons de cette mani~re-l~, il n’y a pas d’abord des choses ~ organiser, des choses ~ admettre ou 

des choses ~ conceder, mais il y a une d~couverte mutuelle ~ faire, et ;a c’est la charitY, c’est la vie de l’~glise. 

ZENIT - La recherche de communion dans nos communaut~s n’est-elle pas, aujourd’hui, parfois un peu fade vis-a-vis de celle des 

premiers chr~tiens ou des chr~tiens du temps d’Hilaire ? 

P. Denis Dupont-Fauville = Oui, bien s0r, parce que c’est devenu un mot un peu passe partout : communion, on ne salt plus trop bien ce que (;a 

veut dire. Ce qui est frappant ~ I’~poque d’Hilaire, c’est ! que d’une part il y a de grands affrontements entre les diff~rentes theologies, I’arianisme et 

I’orthodoxie. Donc les gens se battent beaucoup pour preserver ou pour reconqu~rir la communion. Pour eux c’est un enjeu tr~s important. Et puis 

d’autre part, c’est une notion qui ~ leur ~poque ~tait tr~s complexe d~j~ du point de vue rh~torique, grammatical, du point de vue du sens profane, et 

comme nos th~ologiens ~taient des hommes cultiv~s, ils ont r~cup~r~ tous les sens, toutes les harmoniques de cette notion pour les int~grer 

th~ologiquement. Du coup ~a n’est pas encore une notion passe partout, mais au contraire c’est une notion complexe qui a une puissance 

d’int~gration absolument ph~nom~nale d’un point de vue conceptuel, et qui a des consequences pratiques tr~s fortes puisque routes les I~gli! ses, ~ 

I’~poque, sont ~ la recherche de la communion. 

Propos recueillis par St~phane Lemessin 

International 

Birmanie ; L’Eglise s’organise pour secourir les victimes du cyclone Nargis 

L’Eglise locale lance un appel ~ l’aide 

ROME, Mardi 13 mai 2008 (~) - En Birmanie, l’Eglise catholique s’organise pour secourir les victimes du cyclone Nargis, indique << Eglises 

d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (.F.[~-~). 

Depuis le passage du cyclone Nargis sur le delta de l’Irrawaddy, l’Eglise catholique locale tente de s’organiser pour venir au secours des rescap~s du 

d~sastre. A l’initiative de l’archidioc~se de Rangoun, un comit~ de coordination a ~t~ form~, le Myanmar Disaster Relief Committee (MDRC), afin 

d’~pauler !’action de Karuna, appellation! de la Caritas locale. Dans un contexte politique sensible, o~J les g~n~raux au pouvoir n’entrouvrent que tr~s 

partiellement les fronti~res du pays ~ l’aide internationale, l’Eglise catholique de Birmanie a lanc~ un appel ~ l’aide, les besoins en secours ~tant 

consid~ra bles. 

Le 8 mai, soit cinq jours apr~s le passage du cyclone, Mgr Salvatore Pennacchio, d~l~gu~ apostolique aupr~s du Myanmar (nom officiel de la Birmanie), 

a pu se rendre ~ Rangoun, de Bangkok o5 il r~side habituellement. En compagnie de l’archev~que de Rangoun, Mgr Charles Bo, Mgr Pennacchio a 

constat~ de visu les d~g~ts causes par la temp~te ; il s’est rendu dans plusieurs localit~s autour de l’ex-capitale du pays. Selon Mgr Bo, le nombre des 

morts se situe dans une fourchette tr~s imprecise, entre 25 000 et 100&,n! bsp;000 victimes ; plus de 200 000 personnes seraient port~es disparues. 

A Laputta, localit~ situ~e ~ 120 km au sud-ouest de Rangoun, le d~l~gu~ apostolique a constat~ que l’aide internationale arrivait petit ~ petit sur 

place. 

Selon la branche caritative de l’Ordre de Malte, un camion de l’organisation humanitaire internationale est arriv~ ~ Laputta le 11 mai, apr~s un voyage 

par vole de terre sans obstacles majeurs. Un centre de soin improvis~ a ~t~ mont~ dans la maison d’un membre local de l’Ordre de Malte. Deux 

m~decins et une infirmi~re ont commenc~ ~ y soigner des personnes atteintes de diarrh~e et de maladies respiratoires. L’une des urgences consiste ~ 

fournir de l’eau potable aux populations rescap~es. Selon une source catholique locale, le nombre des morts pour le seul diocese de Rangoun ! pourrait 

~tre de 100 000 et il serait aussi ~lev~ pour le diocese de Pathein, dont le territoire recouvre en grande partie le delta de l’Irrawaddy (1). 

Sur place, les t~moignages des rescap~s sont le plus souvent insoutenables. Dans le village de Leieintan, o5 seule une maison est encore debout et o6 

les ~glises baptiste et catholique ont routes deux perdu leur toit, un catholique ne trouve pas les mots pour exprimer la vision de ce qui ~tait le grenier 

~ riz du pays, aujourd’hui jonch~ de cadavres d’~tres humains ou d’animaux. Les r~cits sont nombreux de parents qui ont trouv~ refuge dans des 

arbres et qui ont perdu leurs enfants, emport~s par des riots months jusqu’~ une hauteur de 4 m~tres. 

Sur place toujours, les responsables des ONG internationales qui ont pu entrer dans le pays se plaignent de I’attitude des autorit~s. << Le 

gouvernement veut garder le contr61e complet de la situation, bien qu’il n’arrive pas ~ apporter suffisamment d’aide I~ o5 elle est n~cessaire et en 

d~pit du fair qu’il n’a pas I’exp~rience de ce type de crise. Nous devons rendre compte de tout ce que nous faisons, de chacune des d~cisions que 

nous prenons. TIs ont des yeux et des oreilles partout >>, t~moigne I’un d’entre eux, sous le couvert de I’anonymat. 

(1)        La population de la Birmanie est de 50 millions d’habitants, dont 89 % sont bouddhistes. Les chr~tiens sont environ 4 % (protestants aux 

trois quarts et catholiques pour un quart). Dans le diocese de Rangoun, on compte 82 000 catholiques pour 15 millions d’habitants (0,5 %), et, dans 

celui de Pathein, 72 000 catholiques pour 5 millions d’habitants (~,4 %)!. 

]eseLih~itee~vo~cette inform~tio~ a’ u~ ami 



Etirmanie : Les premieres aides de I’Eglise aux victimes du cyclone 

ROME, Mardi 13 mai 2008 (~.]]:~i) - Les partenaires locaux de ~]f~.~..~.~.~i~!~f.~, apr~s les ravages provoqu~s par le cyclone Nargis, ont 

commenc~ ~ livrer des aides ~ la population du Myanmar (Birmanie), informe un communiqu~ de l’organisation. 

Le cyclone, qui a balay~ la r~gion du delta de l’Irrawaddy le samedi 3 mai, aurait fait 100.000 morts et touch~ 1,5 millions de personnes. Certaines 

r~gions sont encore couples du monde et selon la Caritas, il est probable que le nombre des victimes soit beaucoup plus ~lev~ . 

Les partenaires de l’Eglise au Myanmar fournissent de la nourriture et couvrent les besoins de 10.000 personnes ~ Yangon et Irrawaddy, mais 

envisagent d’atteindre 40.000 personnes d’ici mercredi. Le projet est de mettre ~ disposition un million de dollars d’aide durant le premier mois. 

Les secours, affirme Caritas dans un communique, proviennent pour le moment du pays m&me. 

L’archev&que de Yangon, Mgr Charles Bo d~clare : << En rant qu’Eglise, nous venons en aide aux victimes avec tous les moyens dont nous disposons. 

En cette heure particuli~rement sombre, nous sommes encourages par les marques de soutien de nos amis ~ l’~tranger. TI y a urgence de nourriture, 

d’eau et d’abris. Des milliers de personnes ont besoin d’une assistance m~dicale >>. 

L’~quipe m~dicale de l’Eglise se rend dans les zones les plus touch~es pour fournir des soins aux survivants. 

Les ~quipes charg~es d’~valuer l’ampleur des d~g~ts ont fait part! de leurs impressions. Un des membres, qui a demand~ de garder l’anonymat, a dit : 

<< .1’ai ~t~ ~ Phyapon, sur la rive du fleuve Irrawaddy. 11 y avait encore des cadavres d’hommes et d’animaux dans les eaux. Nous avons atteint un 

village d~truit. C’est la premiere lois qu’ils voient des gens de l’ext~rieur >>. 

Pour moi, qui ai d~j~ v~cu le tsunami asiatique et le tremblement de terre au cachemire, c’~tait effroyable ~ voir. La nature a fait une h~catombe de 

morts. Les femmes expliquaient comment les vagues avaient emport~ leurs enfants. Alors que nous avancions ~ bord de notre bateau, nous avons vu 

corps d’un enfant glisser sur l’eau >>. 

<< Les gens manquent d’eau potable, de nourriture ou d’abris. Les enfants se nourrissent d’~corce de noix de coco. 11 y a des animaux morts partout. Et 

une odeur ter! rible. Beaucoup de personnes se sont r~fugi~es dans les ~glises et les monast~res sans toit. Elles n’ont toujours pas re~u d’assistance. 

Nous raisons notre possible ; ces deux derniers jours, nous avons r~ussi ~ distribu~ des aides aux personnes affam~es >>. 

Caritas Internationalis coordonne 162 membres pour r~pondre ~ la crise humanitaire au Myanmar et fournit du materiel technique de soutien aux 

partenaires Iocaux de I’Eglise. 

Caritas travaille avant, durant et apr~s une urgence, en aidant les gens ~ reconstruire leur vie. 

]e souhaite envever cette informstien a" u~ 

Cellules souches de sang de cordon ." Nouveau consortium de recherche 

Par l’Universit~ de Newcastle et la Fondation .1~r6me Lejeune 

ROME, Mardi 13 Mai 2008 (Z~,~IT.o~-~) - << Novussa~.~ >>, c’est le nom d’un nouveau consortium de recherche sur les cellules souches de sang de 

cordon, annonce<< G&~4thi uquq~>>, la synth~sede pressedela Fondation.1~r6meLejeune. 

Le Centre de Recherche sur le Sang de Cordon ~ I’Universit~ de Newcastle et la Fondation J~r6me Lejeune ~ Paris ont cr~ Novussanguis pour 

d~velopper une recherche responsable sur les cellules souches adultes et issues de sang de cordon. PrOs de 200 participants de nombre! ux pays sont 

attendus ~ la Journ~e de lancement de ce consortium international, mercredi 14 mai prochain ~ I’Ecole de m~decine, Universit~ Paris Descartes, 

Fra n ce. 

Le lancement est plac~ sous le patronage de M. Hans-Gert P6ttering, President du Parlement europ~en, et parrain~ par le Minist~re de la recherche 

frangais. 

Les cellules souches adultes et de sang de cordon sont tr&s attractives pour les chercheurs en th~rapie cellulaire et en m~decine r~g~n~rative, du fair 

de leur fort potentiel de diff~renciation et de multiplication. 

Les cellules souches adultes peuvent &ire pr~lev~es dans de nombreux tissus humains (cerveau, moelle, sang p~riph~rique, foie, corn~e, r~tine, 

pancreas...). On trouve aussi des cellules souches dans le sang de cordon ombilical qui se r~v~le &tre, avec plus de 130 millions de naissances par an 

dans le monde, une source particuli&rement importante en termes d’acc&s et d’approvisionnement. 

Elles constituent un atout majeur dans la recherche de traitements pour de nombreuses pathologies. ,~ ce jour, ces cellules souches adultes ou de 

sang de cordon peuvent traiter plus de 80 pathologies : maladies li~es au syst~me sanguin (leuc~mies), ~ la moelle osseuse, ~ l’immunit~ (b~b~ bulle), 

au syst&me nerveux, au coeur, au m~tabolisme (diab&te juvenile...)... 



Novussanguis r~pond aux attentes des patients qui pourraient b~n~ficier d’un traitement grace aux cellules souches adultes ou de sang de cordon~ 

Le p~rim~tre de recherche de Novussanguis est celui de la m~decine r~g~n~rative et de la the! ;rapie cellulaire bas~e sp~cifiquement sur ces cellules. 

Le consortium Novussanguis est une plate-forme de recherche qui rassemble une quinzaine de laboratoires et privil~gie trois orientations : la 

recherche, l’innovation et la formation de la prochaine g~n~ration de chercheurs. 

Les premiers projets finances par Novussanguis porteront sur 

- Ing~nierie tissulaire de tissus nerveux, os, cartilages, tendons et vaisseaux pour des applications orthop~diques (i) 

- R~g~n~ration du tissu corn~en (2) 

- Ing~nierie tissulaire de tissu pancr~atique issu de cellules de sang de cordon (3) 

- ]~ng~nierie de tissus nerveux endommag~s par des accidents vasculaires c~r~braux (AVC) (4) 

- R~g~n~ration des tissus endommag~s par I’infarctus du myocarde (! 5). 

Par ailleurs, deux projets porteront sur les recherches suivantes : 

- Conservation des cellules souches h~matopo~~tiques (6) 

- Profil ~pig~n~tique des cellules souches de sang de cordon pour une meilleure comprehension (7). 

R~aliste, le nouveau consortium prend la mesure des contraintes de la recherche moderne et de la n~cessit~ d’une collaboration avec des soci~t~s de 

biotechnologie afin que, demain, ces recherches aient un impact sur la sant~ des patients. 

1. Projet en collaboration avec I’Institut de Traumatologie Exp~rimentale et Clinique Ludwig Boltzmann, Autriche (Pr Martijn van Griensven) 

2. Projet en collaboration avec I’Universit~ d’Arizona, Etats-Unis (Pr David Harris) 

3. Projet en collaboration avec : Universit~ de Newcastle, UK (Pr Colin McGuckin), Universit& Nationale de S&oul, CorSe (Pr Jyung-Sun Kang), 

Universit& du Texas Medical Branch, Etats-Unis (Pr Larry Denner) 

4. Projet en collaboration avec : Universit& de Newcastle, UK (Pr Cofin McGuckin), Fondazione Ospedale Maggiore, Italie (Pr Lorenza Lazzari), Centre 

M~dical de Recherche ~ I’Acad~mie des Sciences, Pologne (Pr Krystina Domanska-Janik), Universit~ de Dublin, Trinity College, Irlande (Pr Marina 

Lynch), ENKAM Pharmaceuticals, Danemark (Dr Elisabetta Vaudano), Institut de Recherche sur le Cancer Ludwig Boltzmann, Autriche (Dr Richard 

Morrigle), Protista International AB, Suede (Dr Maria Dainiak) 

5. Un projet en collaboration avec I’Institut de Recherche en H~matologie et Transplantation de Mulhouse, France (Pr Philipe Henon) un projet en 

collaboration avec le Deutsches Herzzentrum, Berlin, Allemagne (Pr Christof Stamm) 

&nb! sp;6. Projet en collaboration avec I’Etablissement Fran~ais du Sang Aquitaine Limousin, France (Dr Zoran Ivanovic) 

7. Projet en collaboration avec I’H6pital Saint Louis, INSERM et Universit~ Paris VII, France (Dr Michele Goodhardt) 

Pour en savoir plus, consulter le site Internet 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth&se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es. Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r#daction. 

Sources : Valeurs Actue!les 09/05/08 - La Vie 07/05/08 - Libert~ politique 09/05/08 

Les ~v~ques australiens esp~rent ramener les non pratiquants dans I’Eglise 

ROME, Mardi 13 mai 2008 (.7....:F...~,~=!?.!:~.) - La Conference ~piscopale australienne esp~re ramener dans I’Eglise les catholiques qui s’en sont ~loign~s. 

Un plan pastoral pour les catholiques qui ne pratiquent plus leur religion, et ceux qui ne se sont jamais identifies ~ l’Eglise, est l’un des fruits de 

l’assembl~e ~piscopale, qui vient de se terminer, ~ Sydney. 

A ce propos, les paroisses recevront une lettre pastorale les appelant ~ devenir des lieux d’accueil, tandis qu’un programme de six semaines sera mis 

en place sous le nora de << Remettez-vous en contact >>. 



Un autre programme semblable existe d~j~. II s’adresse aux jeunes qui peuvent chercher ~ renouer avec la vie par! oissiale dans le sillage des Journ~es 

mondiales de la jeunesse, qui se d~rouleront du 15 au 20 juillet ~ Sydney. 

Le plan pastoral pr~voit ensuite une campagne nationale pour inviter les catholiques ~ rejoindre la communaut~ des fiddles. 

Au cours de leur rencontre, les ~v~ques ont r~lu I’archev&que d’AdelaYde, Mgr Philip Wilson, ~ la t~te de la pr~sidence de V~piscopat. L’archev~que 

avait ~t~ (~lu pour la premiere fois president de la conference ~piscopale en mai 2006. 

L’archev~que de Perth, Mgr Barry Hockey, a quant ~ lui ~t~ r~lu vice-pr(~sident. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette informatio~ a~ Lm 

S6n~gal -" Le d6veloppement africain passe=t-il par I’Asie ? 

Le plus gros investissement effectu~ dans le pays 

ROME, Mardi 13 mai 2008 (~) - Les liens ~conomiques se renforcent entre le S~n~gal et l’Inde grace ~ un accord entre le gouvernement 

s~n~galais et la multinationale indienne de l’acier << Arcelor Mittal >>, annonce l’agence vaticane rIDES qui pose la question: << Le d~veloppement 

africain passe-t-il par l’Asie ? >> 

La soci~t~ indienne pr~voit d’investir mille milliards de Francs CFA au S~n~gal. Ce serait le plus gros investissement effectu~ dans le pays, selon le 

Ministre des Mines Ousmane Ngom. L’investissement concerne le complexe rainier de Fal~m~, dont la capacit~ productive est d’environ 800 mH llions de 

tonnes de fer de bonne qualitY. 

Le montant couvre les coots de la mine, de la voie fettle, du port minier et d’un ~tablissement sid~rurgique, destin~ ~ utiliser le mineral de fer extrait 

localement. La construction de la fonderie a ~t~ l’une des conditions raises par le gouvernement local qui d~sire faire en sorte que les ressources 

naturelles nationales ne soient pas compl~tement export~es mais soient transform~es sur place, contribuant ~ la diversification de l’~conomie locale. 

Les ouvrages en acier produits par le nouveau complexe sid~rurgique seront utilis~s par l’industrie ~dilitaire du S~n~gal et des ~tats voisins. 

D’ici 2011, quand le complexe sera pleinement op~rationnel, 10.000 ~ 20.000 postes de travail seront cr~s. La soci~t~ s’est en outre engag&e! 

acute;e ~ investir 3,5 milliards de Francs CFA dans des oeuvres sociales et ~ pourvoir ~ qualifier la force de travail. 

Arcelor Mittal, n~e de la fusion entre l’anglo-indien Mittal et la fran~aise Arcelor, est le premier producteur mondial d’acier et est l’une des principales 

firmes de renomm~e mondiale de propri~t~ indienne. 

Le S~n~gal regarde l’Inde aussi pour faire face ~ la grave crise alimentaire caus~e par l’augmentation du prix du riz sur les march~s internationaux (cf 

rides 17/4/2008). Les deux pays sont en effet arrives A un accord sur la base duquel l’Inde s’engage ~ fournir au S~n~gal 600~000 tonnes de riz dans 

les 6 prochaines armies. Un accord significatif si l’on pense que New Delhi en avril a suspendu l’exportation de riz pour pourvoir aux n~cessit~s de sa 

population. 

Pour faire face &ag! rave; la p~nurie alimentaire, qui a d~j~ provoqu~ quelques ~meutes, le President s~n~galais Abdoulaye Wade a lanc~ la << Grande 

offensive agricole pour l’alimentation et l’abondance >> (Goana), un plan qui ~ travers la r~cup~ration des terrains inutilis~s et sous-utilis~s, vise 

produire d’ici l’hiver prochain 2 millions de tonnes de maYs, 3 millions de tonnes de manioc, 500.000 tonnes de riz et 2 millions de tonnes d’autres 

c~r~ales. 

Pour favoriser le plan, qui pr~voit de permettre au S~n~gal I’autosuffisance alimentaire d’ici 6 ans, le gouvernement de Dakar ~tudie une proposition 

pr~sent(~e par une soci~t~ chinoise pour la culture du S~n~gal de s~same (destin~ aussi ~ ~tre export~ en Chine). De m~me un fond d’investissement 

des Emir! ats Arabes Unis a pr~sent(~ un projet pour mettre en valeur 100.000 hectares de terrain, dans le pays africain. 

Je souhaite envever cette inform~tiem a" u~ 

Edition 2008 du grand p~lerinage marial de Popenguine au S~n~gal 

Beaucoup de musulmans aux c6t(~s des catholiques 

ROME, Mardi 13mai2008 (ZENIT.org)- Al’occasion du lundidePentec6te, desmilliersdecatholiquesdel’Afriquedel’ouest, sontvenus marcher, 

comme chaque annie, de Dakar ~ Popenguine, petit village en bord de met connu pour sa vierge noire (couronn~e par Jean-Paul IT en 1992). 

<< Avec Marie, Notre Dame de la visitation, accueillons les dons de Dieu et partageons-les avec les autres >>, ~tait le th&me de la 120e ~dition du 

p&lerinage annuel de Popenguine qui a drain~ une foule immense de fid&les. 

Au programme : une veill~e de pri~re dimanche et une messe, le lundi de Pentec6te, c~l~br~e par le cardinal Theodore Adrien Sarr, archev&que de 

Dakar qu! i a r~it~r~ son appel ~ la solidarit~ envers les populations d~munies, soulignant que << les ressources qui appartiennent’l~gitimement’ A 



chacun doivent aussi profiter aux autres 

<< Des families nombreuses rencontrent des difficult~s pour leur substance quotidienne ~ cause de la crise ~conomique nationale et internationale que 

nous connaissons, en particulier la crise alimentaire >>, a-t-il dit, rapporte I’agence de presse s~n~galaise AP$. 

<< Nombreux sont ceux et celles qui manifestent leurs inqui~tudes et leur d~sarroi. Ne restons pas sourds ~ leurs appels >>, a-t-il ajout~. 

Popenguine, bastion du catholicisme s~n~galais, est situ~ ~ 80 kilom~tres de Dakar. Ce village brille par son sanctuaire marial construit en 1888 et qui 

est donc aujourd’hui le lieu de p~lerinage et de recueillement annuel du lundi de Pentec6te pour des milliers de catholiques du S~n~gal et de la sous 

r~gion. 

Et c’est ~ Popenguine qu’~tait n~ I’ancien archev~que de Dakar, le cardinal Hyacinthe Thiandoum, grand artisan du dialogue islamo-chr~tien, d~c~d~ il 

y a trois ans en France. 

Depuis, ce p~lerinage marial est I’occasion de lui rendre hommage : durant la marche, des milliers de jeunes portaient des tee-shirts ~ son effigie. 

La presse s~n~galaise a ~galement fair ~tat de la presence nombreuse des families religieuses musulmanes au p~lerinage, dont une forte d~l~gation 

omarienne. << Leur presence ~ Popenguine va dans le sens du renforcement du dialogue islamo-chr~tien >>, ont comment~ les organisateurs du 

p~lerinage. 

Un dialogue dont le khalife omarien, d~c~d~ en 2007, Thierno Seydou Nourou Tall, ~tait le b~tisseur avec le cardinal Thiandoum. 

A la mort de ces deux dignitaires religieu×, le flambeau du dialogue islamo-chr~tien a ~t~ repris par Thierno Habibou Montaga Daha Tall, mais rappel~ ~ 

Dieu en avril dernier, et Theodore Adrien Sarr dont il avait pr~dit I’~l~vation ~ la dignit~ cardinalice. 

<< Les relations entre le d~funt et la communaut~ catholique s~n~galaise ~taient proverbiales ~>, souligne la presse s~n~galaise. 

APoponguine, les jeunesmarcheurschr~tiensont rendu hommageau khalifeen portant~galementdestee-shirts~ son effigie. 

Ass Tall, sonfilsain~s’est engag~lundi&! agrave; <<tout faire~> pour perp~tuer l’oeuvre de son p~redansledomainedu dialogueislamo-chr~tien, a 

encorerapport~ I’agenceAPS. 

Isabe#e Cousturi~ 

Fort impact du voyage de Beno~t XMI sur les catholiques am~ricains 

Selon un sondage, il a aid~ ~ comprendre l’enseignement de l’Eglise 

ROME, Mardi 13 mai 2008 (.7....~.~,~T:.!?.[~.) - Un sondage r~alis~ par les Chevaliers de Colomb, apr~s la visite de Benoit XVI aux Etats-Unis, montre que les 

catholiques am~ricains ont acquis une meilleure comprehension de I’enseignement de I’Eglise, qu’ils ont une impression plus positive du pape et qu’ils 

sont plus stimulus ~ voter. 

Les ~l~ments recueillis par l’institut du Coll~ge Mariste pour l’opinion publique, rendus publics le 9 mai dernier, r~v~lent le taux d’impact que le voyage 

du pape, en avril dernier, a eu sur les catholiques pratiquants et sur les non pratiquants. 

Le pourcentage de catholiques pratiquants d~crivant de mani&egrav! e;re positive Benoit XVI comme chef spirituel, par exemple, est pass~ de 70% 

avant la visite ~ 82% apr~s la visite. Parmi les catholiques non pratiquants, le pourcentage est pass~ de 62% ~ 79%. 

Une majorit~ de catholiques, soit 54%, affirment 6tre beaucoup plus attaches ~ leurs valeurs spirituelles ; 41% avouent ~tre plus enclins ~ voter aux 

~lections de novembre. 64% des catholiques affirment, apr~s ce voyage, avoir mieux compris la position de I’Eglise catholique sur certaines grandes 

questions. 

88% des catholiques pratiquants et 73% des non pratiquants affirment que le voyage du pape a r~pondu , voire est sup~rieur, ~ leurs attentes, tandis 

que plus de 70% des catholiques (82% de pratiquants et 56% de non pratiquants) ont acquis une vision plus positive de l’Eglise apr~s cette visite. 

La moiti~ des personnes interrog&ea! cute;es affirment vouloir donner plus d’importance ~ la famille, tandis que 40% d’entre elles souhaitent devenir 

plus actives dans leur ~glise ou leur communaut~. 

Le Chevalier Supreme Carl Anderson a comment~ ces r~sultats qui, selon lui, << montrent clairement ce que le pape Beno~t XVI a offert aux catholiques 

des Etats-Unis >> en d~clarant : << Le peuple am~ricain est un peuple religieux, et il a r~pondu de mani~re tr~s positive au message de foi, d’esp~rance 

et d’amour que le Saint-P~re a transmis durant sa visite >>. 

<< A nous maintenant, la communaut~ catholique, de franchir la porte qu’il nous a ouverte, et d’oeuvrer ensemble pour construire une civilisation de 

l’amour >>, a-t-il d~clar~. 

L’Institut du Coll~ge Mariste pour I’Opinion publique a interrog~ 1.013 adultes dans tout le pays! , et les rdsultats diffuses proviennent d’un autre 

~chantillon de 502 catholiques repr~sentant tout I’Etat. 



Cette recherche a ~t(~ r~alis~e entre le 22 et le 29 avril, aussit6t apr~s le retour du pape ~ Rome. 

]esouhaitee~vo~cette inform~tio~ a’ ~ ami 
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Rebecca Gutierrez <rebecca.gutierrez@universityreaders.com> 

Thursday, May 15, 2008 10:29 AM 

Professor Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Recent copyright lawsuit shows more education needed 

Dear Professor Mutima, 

As you may know, the current lawsuit aimed at Georgia State University has many instructors worried. The 
New York Times recently reported "Georgia State University has been sued by multiple publishers for e-reserves 
copyright infringement and their use of copyrighted content for classroom materials." 

This current lawsuit is a result of confusion and avoidance regarding proper copyright practices. The legal and 
financial trouble is real for Georgia State University, and it can happen at any school. 

University Readers can help. We offer an easy-to-read Copyright Guidebook, written by on-staff experts to 
simplify the issues and alleviate your worries about properly using copyrighted material in the classroom. 

Course packs and custom textbooks are the perfect alternative to high-priced, off-the-shelf textbooks, and now 
is the time to plan for Summer and Fall. Simply choose the content, and University Readers does the rest: 
copyright clearance, e-commerce distribution, printing and binding. We provide easy online ordering, 1-3 week 
turnaround, and a PDF download of the first 20 percent of required course readings. Plus, we usually save 
students up to 40 percent over regular bookstore pricing! 

Contact me for a complimentary Information Kit that contains a Copyright Guidebook to see how easy it is to 
create safe, professional, custom materials. As Professor Lisa Barron at UC Irvine states, "I wouldn’t consider 
going anywhere else... They are very conscientious about respecting the copyright laws and provide a high 
quality product." View more testimonials. 

To read the full New York Times article, click here. 

Remember, it’s not worth risking improper copyright practices. Contact us today so we can help you create the 
best custom materials possible. 

Sincerely, 

Rebecca Gutierrez I Academic Publishing Team 

University Readers, Inc. 
3970 Sorrento Valley Blvd., Suite 5001 San Diego, CA 92121 
rebecca.gutierrez@universityreaders.com I ph. 800.200.3908 

Delighting Students & Professors Nationwide Since 1992! 

University Readers is NOT affiliated or endorsed by any university or institution. If you do not wish to receive 
emails from University Readers, please email remove@universityreaders.com with "Remove" in the subj ect 
line. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, May 18, 2008 1:04 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of May 18, 2008 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

New COS R~ding Opps 

The COS Funding Opps 
interface has been improved 
with features to make your 
funding search faster and 
more efficient: 

¯ Compact layouts for easier 
viewing 

,, Faceted search results for 
quick analysis 

Mouse-over pop-ups for fast 
access to key record info 

¯ Search Exclusion field 
returns! 

Try the new COS Fundin¢l 
Opps interface now! 

Receive your COS Funding Alert as plain text. Faceted Search Results: 

More idorn~ation at a 

g~ance 

Faceted search results take 
the results set from your 
search and breaks it down into 
"facets" according to key 
categories. From your results 
list, you can see at a glance 
how many opportunities have 
Commercial Sponsors or 
Academic Sponsors, or how 
many are for Research Grants 
or Visiting Personnel, etc. You 
can then click on any of these 
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Qui travaille b Zenit ? 
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Pour faire un don ~ Zenit : 

DOCUMENTS 

Rome 

Beno~t XVI rencontre les enfants de I’h6pital p~diatrique de G~nes 

Une structure sous la responsabilit~ de l’~v&que 

ROME, Dimanche 18 mai 2008 (~) = << Dieu ne nous abandonne jamais >>, a d~clar~ Benoit XVl aux enfants de l’h6pital p~diatrique de G&nes << 

Giannina Gaslini >> qu’il a rencontres dimanche matin. 

En d~pit de la pluie, trois mille personnes, dont des parents, le personnel m~dical, des employ~s de I’Institut ~taient venus rencontrer le pape qui 

venait de visiter le sanctuaire de Notre-Dame de la Garde. 

L’h6pital, qui est aussi un centre de recherche d’inspiration chr~tienne, a ~t~ fond(~ en 1931 par Gerolamo Gaslini, qui avait perdu sa fille AgUe de 12 

ans. I! I est r~put(~ non seulement dans la r~gion, mais dans toute la m~diterran~e. C’est une grande structure de 73.000 m2. Le pr(~sident de l’h6pital 

est l’archev&que de G&nes, par volont~ du fondateur. Le pape, arriv~ en << papamobile >> a rencontr~ des petits malades, dont des nouveaux-n~s, 

avant de prononcer son discours. 

<< Soyez-en tous s0rs : Dieu ne nous abandonne jamais. Restez unis ~ Lui et ne perdez jamais votre s~r~nit~, pas m&me dans les moments les plus 

sombres et les plus complexes >>, a-t-il dit. 

Benoit XVI recommandait au personnel de joindre ~ la competence << l’amour et l’attention ~ la personne >>, ce << suppl~ment d’affection >> qui est la << 

premiere et indispensable th~rapie >>. 

Le pape ajoutait que << l’esp~rance >> repr~sent~e par ce centre de soins et de recherche doit &tre soutenue par la << vision la plus ~lev(~e de la vie >> 

qui permette aux m~decins et aux parents de ne pas ~pargner leurs efforts pour obtenir les meilleurs r~sultats. 

Le pape a aussi ~voqu~ cette << presence silencieuse de Dieu qui accompagne quasi imperceptiblement l’homme dans sa longue marche dans l’histoire 

>>, 

<< La vraie esp~rance << fiable >> est Dieu seul, qui, en 3~sus Christ et dans son Evangile a ouvert sur I’avenir la porte obscure du temps. << Je suis 

ressuscit~ et maintenant je suis toujours avec toi >> nous r~p~te J~sus, sp~cialement dans les moments les plus difficiles - << ma main te soutient, o5 

que tu tombes, tu tomberas dans mes bras, je suis present aussi ~! ; la porte de la mort >>. 

Le pape a (~galement ~voqu(~ la predilection de 3~sus pour les enfants, pour leur foi spontan~e et g~n~reuse, et son ~motion devant la veuve de NaYm, 

soulignant que ]~sus dit encore aujourd’hui aux parents cette parole de consolation : << Ne pleure pas >>. 



II a confi~ les enfants ~ la pri&re de la Vierge Marie, avant de leur dire : << Je m’adresse finalement ~ vous, tr~s chers enfants, pour vous r~p~ter que 

le pape vous aime ~>. 

Anita S. Bourdin 

Beno~t XVZ exhorte les jeunes & la confiance dans la Vierge Marie 

L’apparition de la Vierge en 1400 

ROME, Dimanche :~8 mai 2008 (..2....F...~.~,.~.<.,,.!) - Benoit XVT exhorte les jeunes ~ la confiance dans la Vierge Marie. 

A G~nes, en effet, le pape a rencontr~ les jeunes ce dimanche matin. 11 a conclu la rencontre par la pri~re de l’ang~lus avec les jeunes. 

Benoit XVl leur a rappel~ les paroles de la Vierge Marie ~ un berger, Benedetto Pareto, ~ la fin de 1400, en l’exhortant ~ construire un sanctuaire sur le 

mont Figogna, lieu de l’apparition. 

<< Ale confiance en moi ! Les moyens ne te manqueront pas. Avec mon aide, tout te sera facile. Garde seulement une ferme volont~ ~>. 

<< Ale confiance en moi ! C’est ce que Marie nous redit aujourd’hui ~>, a ajout&! eacute; le pape. 

]~sus, ~ le seul Ami ~ qui ne trahit jamais, d~clare le pape aux jeunes 

Rencontre de Benoit XV~ avec les jeunes de G~nes 

ROME, Dimanche 18 mai 2008 (~) = << .]~sus est le seul Ami >>, un ami << qui ne trahit jamais ~>, d~clare Benoit XV~ aux jeunes de G~nes qu’il a 

rencontres ce dimanche matin, sous la pluie ! 

<< Lui, disait le pape, lui seul est l’Ami, qui ne trahit jamais. Fiddle jusqu’au don de la vie sur la croix. Rendez-vous ~ son amour ! Comme vous le portez 

~crit sur les maillots prepares pour ces rencontres : << Fondez ~> devant 3~sus, parce que lui seul peut faire fondre vos inqui~tudes, et vos peurs, et 

combler vos attentes. 11 a donn~ sa vie pour nous, pour chacun de nous 

Pour connaitre vraiment .16! sus, il faut le << suivre de pr&s ~> et non de loin, recommandait le pape. II faut le rencontrer << dans la pri&re ~>, dans la << vie 

sacramentelle ~>, dans << l’Evangile m~dit~ ~> personnellement et dans la grande << communion de l’Eglise ~>, dans la << rencontre avec les pauvres ~>. 

<< C’est seulement comme cela, en connaissant personnellement .]~sus que nous pouvons communiquer cette amiti~ aux autres. (~ue nous pouvons 

surmonter I’indiff~rence. Parce que m~me si parfois I’indiff~rence apparait invincible, et qu’on semble ne pas avoir besoin de Dieu, en r~alit~, tous 

savent que quelque chose manque dans leur vie. C’est seulement en ayant d~couvert 3~sus qu’ils comprennent : ’C’est cela que j’attendais !’ Et nous, 

plus nous sommes r~ellement des amis de .]~sus, plus nous pouvons ouvrir le coeur d! es autres aussi, afin qu’eu× aussi deviennent vraiment jeunes, 

c’est-~-dire qu’ils aient devant eux un grand avenir >7. 

<< Soyez toujours jeunes ! ~> a exhort~ le pape, en pr~cisant que la << vraie jeunesse >> n’est pas une question d’ann~es ou d’efficacit~, cela ne veut 

pas dire &ire ~ la mode ou suivre des << mythes voyants >> et les << mensonges diffus ~>, mais se montrer bons et g~n~reux. 

Or, pr~cisait le pape, << la vraie bont~, c’est .l~sus ~>. Mais h~las, << il y a des jeunes qui sont vieux int~rieurement ~> tout en ne manquant pas de << 

biens terrestres ~>. Ce qui leur manque, c’est << la chose la plus importante ~> ce << quelque chose ~> qui << remplit vraiment I’~me ~>. 

Et il y a, continuait Benoit XV]~, ceux qui veulent << r! ester jeunes ~> ~ tout prix et << prennent des masques de jeunes, re&me lorsque le temps de la 

jeunesse est (...) visiblement pass~ ~>. 

Mais << pourquoi est-ce beau d’etre jeunes ? ~>, interrogeait Benoit XVI avant de r~pondre : << La jeunesse a encore tout un avenir devant elle. Tout 

est avenir - temps d’esp~rance. Et l’avenir est plein de promesses. Pour ~tre sincere, nous devons dire que pour beaucoup, l’avenir est aussi obscur, 

plein de menaces. On se demande : ’Est-ce que je trouverai un emploi ? Est-ce que je trouverai une maison ? Est-ce que je trouverai l’amour ? Quel 

sera mon v~ritable avenir ?’ Et devant ces menaces l’avenir peut aussi appara~tre comme un grand vide. C’est pourquoi beaucoup veulent arr~ter le 

temps par peur d’un avenir dans le vide ; ils veulent consommer imm~diatement toutes les beaut~s de la vie - et ainsi, l’huile de! la lampe est 

consomm~e au moment o6 la vie devrait commencer. 11 est important de choisir les vraies promesses, qui ouvrent ~ l’avenir - m~me avec des 

renoncements. Qui a choisi Dieu a encore dans la vieillesse un avenir sans fin, et sans menaces devant sol ~>. 

Beno~t XVI n’a pas manqu~ de rappeler aux jeunes le rendez-vous de la .]M.I de Sydney, en Australie, en juillet prochain. 311 a remis ~ certains d’entre 

eux l’Evangile en signe de leur engagement missionnaire. 



Le pape a encourag~ les jeunes ~ &tre des t~moins en disant : << Allez, chers jeunes, dans les diff~rents milieux de vie, dans vos paroisses, dans les 

quartiers les plus difficiles, sur les routes ! Annoncez le Christ Seigneur, esp~rance du monde. Plus l’homme d’~loigne de Dieu, sa Source, plus il se perd 

lui-m&me, la coexistence humaine devient difficile, et la soci~t~ s’eff! euille. Soyez unis entre vous, aidez-vous ~ vivre et ~ grandir dans la foi et dans 

la vie chr~tienne, pour pouvoir &ire des t~moins ardents du Seigneur. Soyez unis, mais pas renferm~s. Soyez humbles, mais pas peureux. Soyez 

simples mais pas ing~nus. Soyez r~fl~chis mais pas compliqu~s. Entrez en dialogue avec tous, mais soyez vous-m&mes. Restez en communion >>. 

Le pape ajoutait cette recommandation : << Restez en communion avec vos pasteurs : ils sont des ministres de l’Evangile, de la Divine Eucharistie, du 

pardon de Dieu. TIs sont pour vous des p&res et des amis, des compagnons sur votre chemin. Vous avez besoin d’eux, et eux, - nous tous - nous 

avons besoin de vous. Chacun de vous, chers jeunes, s’il reste uni au Christ et 

A propos de la m~t~o, le pape en proposait une interpretation spiri! tuelle en disant : << Tr~s chers jeunes, h~las, la pluie me poursuit pendant ces 

journ~es, mais prenons-la comme un signe de b~n~diction, de f~condit~ pour la terre, et aussi comme un symbole de l’Esprit Saint qui vient et 

renouvelle la terre, aussi pour la terre dess~ch~e de nos ~mes >>. 

Anita S. Bourdin 

Interdire les bombes & sous-munitions : appel de Benolt 

Le pape salue la conference de Dublin 

ROME, Dimanche 18 mai 2008 (~.~.~i!ii,~.) - Beno~t XVl a salu~ ce qu’il appelle un << ~v~nement important >> : la conference de Dublin visant ~ interdire 

les bombes ~ sous-munitions, qui s’ouvre ce lundi. 

La conference internationale a pour but de se mettre d’accord sur une convention interdisant ces armes. 

<< 3e souhaite, disait le pape apr&s la pri&re de l’Ang~lus, que grace ~ la responsabilit~ de tous les participants, on puisse arriver ~ obtenir un 

instrument international fort et credible : il est n~cessaire en effet de rem~dier aux erreurs du pass~ et d’~viter qu’elles se r~p~tent 

Documents 

Voyage du pape & Savone et & G&nes : Angelus du 18 mai 

Texte integral 

ROME, Dimanche 18 mai 2008 (~..L.".[t~.~I!I~.#L~t) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Benoit XVI a prononc~e avant la pri~re de 

I’Ang~lus, dimanche 18 mai, ~ G&nes, dans le cadre de sa visite pastorale dans le nord de I’Italie, ~ Savone et G&nes. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et seeurs ! 

Au coeur de ma visite pastorale ~ G&nes nous voici arriv&s ~ l’heure du traditionnel rendez-vous dominical de l’Ang~lus, et mes pens~es retournent 

naturellement au Sanctuaire de Notre-Dame de la Garde, oQ j’ai pri~ ce matin. Votre illustre concitoyen, le pape Benoit XV,! se rendit plusieurs fois en 

p~lerinage dans cet oasis de montagne, et il fit placer une reproduction de la pr~cieuse statue de la Vierge de la Garde dans les jardins du Vatican. Et, 

comme le fit mon v~n~r~ pr~d~cesseur Jean-Paul 11 lors de son premier p~lerinage apostolique ~ G&nes, j’ai moi aussi voulu entamer ma visite pastorale 

par un hommage ~ la c~leste M&re de Dieu, qui, du haut du Mont Figogna, veille sur la ville et sur tous ses habitants. 

La tradition raconte que Iors de sa premiere apparition ~ Benedetto Pareto qui ~tait inquiet car il ne savait pas comment r~pondre ~ I’invitation de 

construire une ~glise en ce lieu si ~loign~ de la ville, la Vierge d~clara : << Aie confiance en moi ! Tu ne manqueras pas de moyens. Avec mon aide, tout 

sera facile. Garde seulement une volont& ferme ! >>. &laqu! o; Aie confiance en moi ! ~>, nous r~p&te Marie aujourd’hui. Nous lui adressons les paroles 

confiantes d’une ancienne pri~re tr&s chore ~ la tradition populaire, qu’aujourd’hui nous faisons n6tres : << Souviens-toi, O Vierge Marie, que I’on n’a 

jamais entendu que quelqu’un t’ait invoqu~e comme patronne, air implor~ ton aide, demand~ ta protection, et air ~t~ abandonn~ >>. C’est avec cette 

certitude que nous invoquons I’assistance maternelle de Notre-Dame de la Garde sur votre communaut~ dioc~saine, sur vos pasteurs, les personnes 

consacr~es, les fid&les laTcs : les jeunes, les families, les personnes ~g~es. Nous Lui demandons de veiller en particulier sur les malades et tous ceux 

qui souffrent, et de faire fructifier les initiatives missionnaires en cours, pour porter ~ tous I’annonce de I’Evangile. Nous confions ensemble tout! e la 

ville ~ Marie, avec sa population vari~e, ses activit~s culturelles, sociales et ~conomiques ; les probl~mes et les d~fis de notre ~poque, et 

I’engagement de ceux qui coop&rent au bien commun. 

Mon regard s’~tend ~ present sur toute la Ligurie, parsem~e d’~glises et de sanctuaires mariaux places comme une couronne entre la mer et les 

montagnes. Avec vous, je remercie Dieu pour la foi solide et pers~v~rante des g~n~rations pass~es qui, au fil des si&cles, ont ~crit des pages 



m~morables de saintet~ et de civilisation humaine. La Ligurie, et G&nes en particulier, est depuis toujours une terre ouverte sur la M~diterran~e et sur 

le monde entier : combien de missionnaires sont partis de ce port pour les Am~riques et pour d’autres terres lointaines ! Combien de personnes, 

pauvres en biens materiels peut-~tre mais riches en foi et en valeurs humaines et spirituelles qu’elles ont ensuite greff~es dans les lieux de 

destination, ont ~migr~ d’ici vers d’autres pays ! Continue, Marie, Etoile de la mer, ~ briller sur G6nes ; continue Marie, Etoile de l’esp~rance, ~ guider 

les habitants de G~nes sur leur therein, sp~cialement les nouvelles g~n~rations, afin qu’avec ton aide, elles maintiennent le cap sur la mer souvent 

agit~e de la vie. 

APRES L’ANGELUS 

Ie voudrais maintenant rappeler un ~v~nement important qui s’ouvrira demain ~ Dublin : la Conference diplomatique sur les bombes ~ sous-munitions 

convoqu~e dans le but d’~laborer une Convention qui interdise ces engins mortels. 

participants, on puisse arriver ~ obten! ir un instrument international fort et credible : il est en effet n~cessaire de rem~dier aux erreurs du pass~ et 

d’~viter qu’elles se reproduisent ~ I’avenir. I’accompagne par la pri&re les victimes des bombes ~ sous-munitions et leurs families, ainsi que ceux qui 

participeront ~ cette Conference, en leur pr~sentant mes meilleurs voeux de succ&s. 

Ie salue ~ nouveau les jeunes et toutes les personnes pr~sentes: Merci ! Bon dimanche ! 

[© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r&alis&e par Zenit] 

]e soLIhaite e~vo~ cette informatio~ a’ L~ 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : ~,%vww.ze~:it,ore~,’french/~m~.;i~b~cribe,html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : ~:,,’ivvvvvv,~enit,orcL/french,,’cadea~l.h~ml 

AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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Sent: 
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NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Tuesday, May 20, 2008 2:47 PM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

FW: Swahili openings at the DLI 

Dear colleagues, 

The Defense Language Institute <http://www.dliflc.edu/> will be hiring 10 
Swahili instructors over the next year. They are interested in native or 
near-native speakers with a B.A. or beyond (paid more for each degree as per 
U.S. government payscales). Teaching experience is a plus but not required. 

They are not formally announcing these positions yet, but asked me to have 
interested applicants send their CVs so they can begin to get a sense of 
what their applicant pool looks like. If you are interested please write to 
them at: 

Emerging Languages Task Force 
Munzer Hall, Bldg 618 
597 Lawton St. 
POM, Monterey 93944-3215 

I will be sending out their formal call for applications in the near future. 

Best, 
Katrina 

Katrina Daly Thompson 
Asst. Professor in Residence, Linguistics 
African Languages Coordinator, African Studies Center 
Chair, Interdepartmental Program in African Studies 
University of California - Los Angeles (UCLA) 
10389B Bunche Hall 
PO Box 951310 
Los Angeles, CA 90095 

Tel: 310-794-1972 Fax: 310-206-2250 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 
Tuesday, May 20, 2008 4:43 PM 

f:rancaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080520 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 mai 2008 

Si vous souhaitez participer ~ notre collecte de fonds 2008, voici radresse ~ laquelle vous pouvez envoyer les ch6ques : 

ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous puissions vous pr6venir, d6s I’arriv6e de votre ch6que. 

Si vous pr6f6rez faire un don par carte de cr6dit (en euros, francs suisses ou dollars canadiens), cliquez sur : @:ilw~’wv,zeniLon~f~.ench/don,i;tmi 

Merci! 
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Comj#rendre le ~st&re de la ~init.~ dans i’E F~se par H ~r Folio 

Rome 

Le card. Sodano pr&sidera une messe en m6moire du card. Gantin 

Salutation de Benoit XVI 

ROME, Mardi 20 mai 2008 (ZENTT.org) - Le cardinal Angelo Sodano, doyen du coll~ge cardinalice, pr~sidera une messe en m~moire du cardinal 

Bernardin Gantin, vendredi prochain, 23 mai, ~ :[I h dans la basilique vaticane, ~ l’autel de la Chaire de saint Pierre. 

Benoft XVT s’adressera aux personne pr~sente au terme de la c~l~bration et donnera la b~n~diction apostolique. 

Le cardinal Gantin s’est ~teint ~ Paris, le :[3 mai dernier (cf. Zenit du 13 mai 2008), et ses fun~railles seront c~l~br~es dans sa pattie, ~ Cotonou, le 22 

mai prochain. 11 repose ~ Ouidah. 

11 a ~t~ doyen du coll~ge cardinalice, prefer de la congregation pour les ~v6ques, et president de la Commission pontificale pour l’Am~rique latine. 

Benoft XVT a adress~ un message de condol~ances ~ l’archev&que de Cotonou, Mgr Marcel Honorat L~on Agboton (cf. Zenit du 14 mai 2008). 

]esouhaiteenvo~cette information a’ un al.,’ni 

Hesse en re&moire du cardinal Trujillo, disparu il y a un mois 



Pr~sid~e par le card. Re 

ROME, Mardi 20 mai 2008 (ZENIT.org) - Un mois apr~s la mort du cardinal Alfonso Lopez Trujillo, president du conseil pontifical pour la famille, le 19 

avril dernier, une messe a ~t~ c~l~br~e hier darts la basilique du Latran par le prefer de la congregation pour les ~v~ques, le cardinal Giovanni Battista 

Re. 

Le cardinal Re ~tait entour~ d’une trentaine de concelebrants dent les cardinaux Levada, Law, Castrill6n Hoyos et Arinze, dent de nombreux ~v~ques 

latino-am~ricains. 

3e sauhai~e envever cease inform~iem a" un 

N~cessit~ d’un ordre ~conomique ~thiquement orient~, par le card. Martino 

Au service de la personne 

ROME, Mardi 20 mai 2008 (ZENIT.org) - Le cardinal Martino affirme ~ nouveau la n~cessit~ d’un ordre ~conomique ~thiquement orient~, au service de 

la personne, devant un public de jeunes industriels italiens~ 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president du conseil pontifical 3ustice et Paix, est intervenu dans ce sens ~ un congr~s du Groupe des 3eunes 

industriels de la Province de Lucques en Italie. 

La richesse, a fait observer le cardinal Martino, vient surtout du capital humain et social, comme le pape 3ean-Paul ~ I’a affirm~ dans son encyclique << 

Centesimus annus >>, pour les 100 ans de << Rerum novarum >> : << la principale ressource, c’est I’homme >>. 

Un ordre ~conomique ~thiquement orient~ au! service de la personne est m~me devenu incontournable, a d~clar~ le cardinal Martino. 

Ce ne sent pas rant les ressources mat~rielles qui cr~ent la richesse, a expliqu~ en substance le cardinal Martino, mais les ressources immat~rielles 

comme I’intelligence, la creativitY, le travail discipline, la capacit~ de travailler ensemble avec une confiance r~ciproque, et la disponibilit~ ~ 

I’innovation et au changement. 

Le cardinal Martino a aussi insist~ sur la n~cessit~ d’une r~gulation du march~, en premier lieu parce que certaines exigences humaines ~chappent ~ sa 

Iogique et des biens qui par nature ne peuvent et ne doivent pas ~tre vendus et en premier la personne humaine. 

D’autre part, certainsbesoins humains~chappentau march~, puisquequ’avant la Iogiquedel’~change, ilexistequelquechosequ! estd0 ~ I’homme 

en rant qu’homme, du fair de son ~minente dignitY. 

Mais qui doit r~guler le march~? Le cardinal Martino appelle avant tout ~ la transparence, ~ la connaissance r~ciproque, ~ la confiance, ~ une 

concurrence licite, ~ la d~mocratie ~conomique. 

En outre, le march~ doit ~tre r~gul~ par I’~thique des entrepreneurs et des agents de I’~conomie, a soulign~ le cardinal Martino, mais aussi par I’~thique 

de la culture, de la tradition, et m~me de la religion. 

Pour le president de 3ustice et Paix, les liens sociaux de solidaritY, les mod~les de comportements h~rit~s du passe, les liens moraux et religieux qui 

orientent la conscience personnelle et professionnelle sent d’une importance fondamentale pour donner une ~me au march~. 

Le cardinal ! Martino a aussi mis en relief le r61e notable de I’~conomie << sans-profit >> et du secteur tertiaire, qui s’inscrit aussi dans le march~, mais 

agit avec des crit~res non seulement d’efficacit~ mais aussi de solidarit~ 

Les ~v~ques latino-am~ricains remettent une charte sociale ~ Angela Herkel 

Au V~me sommet entre I’Am~rique latine et I’Union europ~enne ~ Lima 

ROME, Mardi 20 mai 2008 (ZENTT.org) - Une d~l~gation d’~v~ques latino-am~ricains a remis jeudi dernier ~ la chanceli~re allemande, Angela Merkel, un 

document intitul~ << Charte des Ev~ques d’Am~rique latine et des Cara~bes ~>, r~dig~ dans le cadre du V~me sommet entre I’Union europ~enne et 

I’Am~rique latine (ALC-UE), qui a eu lieu ~ Lima (P~rou) la semaine derni~re. 

Dans leur charte, les ~v~ques latino-am~ricains font part de leur inquietude quant aux conditions politiques, sociales et ~conomiques du continent et 

proposent des actions concretes ~ court et moyen terme. 

Les preside! nts du CELAM et de Caritas ]~nternationalis, respectivement Mgr Raymundo Damascene Assis et le cardinal Oscar Rodriguez Madariaga, 

sdb, accompagn~s du president de la conference ~piscopale p~ruvienne, Mgr Miguel Cabrejos, ofm, de Mgr Pedro Barreto, sj, president de la 



Commission ~piscopale d’Action sociale au P~rou, et de Josef Sayer, directeur g~n~ral de l’oeuvre ~piscopale allernande Misereor, se sent r~unis une 

derni-heure avec la chanceli~re allernande pour discuter ouverternent de points qui, selon l’Eglise latino-arn~ricaine, dernandent une attention 

particuli~re dans le cadre des perspectives contenues dans les accords entre les pays. 

Plusieurs points de la charte, qui porte aussi la signature du directeur de Misereor, soulignent que les accords des mandataires ne doivent pas 

augmenter les fractures sociales et ~conorniques des peuples, ni endornrnager l’environnernent. Ces recornrnandations ont ~t~ faites au lendernain de la 

c~r~rnonie d’ouverture, laissant esp~rer que les indications de l’Eglise seraient prises en consid~ration~ 

La croissante fracture entre riches et pauvres sur tout le continent latino-am~ricain inqui~te les ~v~ques : << Ce n’est pas seulernent la cohesion 

sociale qui est en p~ril, mais la stabilit~ politique des syst~mes d~mocratiques dans de nombreux pays du continent >>, soulignent-ils dans leur charte. 

L’Am~rique latine est aujourd’hui confront~e ~ des probl~rnes d’environnement, de corruption, d’ins~curit~ alimentaire, de ch6mage et d’~migration vers 

les Etats-Unis et l’Union europ~enne. Tous ces facteurs aggravent sa situation de pauvret~ et sent un obstacle ~ son ~lirnination. 

L’~nergie, les changements climatiques et la lutte centre la pauvret~ ~taient les grands th&mes soulev~s lors du sommet. Les Ev&ques eux-m&mes, se 

d~clarant << conscients de partager les rn&rnes valeurs et principes ~thiques >>, ont voulu propos~ << un agenda de travail coresponsable dans la 

recherche d’un rnod&le de d~veloppernent alternatif, integral et solidaire 

Les ~v&ques se prononcent en faveur d’une subordination du march~ ~ un noyau de r~f~rence ~thique et culturel, au cornrnerce international, ~ la 

dignification de l’engagernent, aux droits des rnigrants et des r~fugi~s, aux politiques sociales coh~rentes et durables. 

Ils proposent aussi que les politiques mondiales de solidarit~ soient renforc~es pour arriver ~ r~duire les in~galit~s, garantir la paix sociale et contribuer 

~ l’~radication des causes de la pauvret~ 

11s estiment qu’il faudrait aussi introduire une ~conomie ~cologique qui, tout en tenant cornpte des norrnes internationales en vigueur, serait 

essentiellernent axle sur la d~fense de l’~cosyst&rne. Les ~v&ques pensent qu’ainsi, les sch~rnas de production et d’investissernent, les jeux du 

cornrnerce et de la consomrnation subiraient une rnodification substantielle, et que la soci~t~ civile serait plus irnpliqu~e dans les processus 

d~rnocratiques, accornpagnant de rnani&re critique et constructive les politiques sociales rnises en oeuvre. 

Le V&me somrnet ALC-UE, organis~ du 15 au 17 rnai, s’est achev~ par la publication de la << D~claration de Lirna ~>, dans laquelle les gouvernants 

s’engagent ~ r~aliser des actions concretes pour r~duire la pauvret~, l’in~galit~ et l’exclusion, cornrne dans le cas de l’analphab~tisrne, ~ renforcer les 

politiques environnernentales pour dirninuer l’irnpact des changernents clirnatiques et ~ diversifier les sources de production ~nerg~tique. Ceci devant se 

traduire par une diminution de l’utilisation des ressources naturelles dans l’industrie des combustibles et du charbon dans la consornrnation d’~nergie. 

27 d~l~gations europ~ennes et 33 d~l~gations latino-am~ricaines et des CaraTbes ~taient pr~sentes au sommet ALC-UE. 

Nieves San Martin 

3e sauhai~e envever cease information a" un arni 

Liban : b~atification du P. 3acques Haddad, capucin, ap6tre de la Croix 

C~l~bration pr~sid~e par le card. Saraiva Martins le 22 juin prochain 

ROME, Mardi 20 rnai 2008 (ZENIT.org) - La ~Gatification du v~n~rable Jacques Haddad, capucin, ap6tre de la Croix, aura lieu au Liban, ~ Beyrouth, 

Place des Martyrs, le 22 juin prochain, au cours de la c~l~bration eucharistique pr~sid~e par le prefer de la congregation rornaine pour les causes des 

saints, le cardinal Jos~ Saraiva Martins~ 

C’est ce qu’annoncent le site Internet de l’Ordre des fr&res rnineurs capucins et la Vice-Province du Proche Orient. 

L’~vangile, la Croix, l’Eucharistie, Marie, l’aide aux pr&tres, la priorit~ donn~e aux d~sh~rit~s sent la base de sa spiritualit~ : on a ! vu en lui le saint 

Vincent de Paul du Liban. 

C’est Jean-Paul II qui, en 1992 a sign~ le d~cret reconnaissant le P. Jacques cornrne << v~n~rable ~> en raison de l’h~roTcit~ de ses vertus hurnaines et 

chr~tiennes, rappelle le P. Tanios Rizk, sup~rieur des Fr&res rnineurs capucins au Moyen Orient. 

En 1998, la gu~rison de Mrne Mariarn Kattan de Maghdouch~, atteinte d’un cancer rnalin et incurable, allait ouvrir la vole ~ sa b~atification. 

La cornrnission rn~dicale a constat~ la gu~rison, en terrnes techniques, d’une << n~oplastie prirnaire occulte (NPO) avec rn~tastase au dessus de la 

clavicule droite avec carcinone ~piderrnoidal l~g&rernent diff~rentiel ~ activit~ rnitotique ~>~ 

En 2005, Mgr Paul Dahdah, vicaire apostolique des latins au Liban, institua un tribunal accr~dit~ pour recevoir les d~positions des t~rnoins, rn~decins et 

autres pour s’assurer canoniquernent du caract&re rniraculeux de cette gu~rison. 

Le dossier complet fur ensuite envoy~ ~ la congregation pour les causes des saints qui d~signa deux m~decins experts. Leur rapport qui s’av~ra positif 

fur sournis ~ une cornrnission rn~dicale consultative qui approuva ~ l’unanirnit~ le rapport des deux experts. 

Le ler janvier 2007, une autre cornrnission, constitute, cette fois, de consulteurs th~ologiques confirrna que la gu~rison avait ~t~ obtenue grace ~ 

l’intercession du P. Jacques. 



Le 20 octobre 2007, une nouvelle Commission compos6e de cardinaux et d’6v6ques approuva le fair, et c’est Benoit XVI qui, le 17 d~cembre 2007 a 

sign~ le d~cret relatif. 

Khalil est n~ ~ Ghazir (Kesrwan-Mont Liban) en 1875, indique le P. Salim Rizkallah dens sa biographie intitul6e : << L’Ap6tre de la Croix, P. ,lacques 

Capucin >> (Collection du Patrimoine Franciscain, 2004). 

Vers I’~ge de 7 arts, il fur envoy~ ~ I’~cole Saint-Francois tenue par les capucins italiens. Ensuite, pour le cycle primaire, il fur envoy~ au coll6ge 

Saint-Louis. TI a ensuite pass~ un an au coll6ge de la Sagesse. Tntelligent, travailleur, consciencieux, Khalil ~tudiait facilement. 

A la fin de ses ~tudes, en 1892, il partit chercher du travail en Egypte o~ il fur engag~ comme professeur d’arabe au coll~ge Saint-Marc. 

Mais en entrant un jour dens 1’6glise des franciscains, Khalil fur boulevers~ par les run,rallies d’un jeune franciscain. Sa d~cision fur irrevocable : <<! ; 

.]e me feral pr~tre, je serai ~ Dieu et rien ne m’arr~tera. >> 

Khalil retourna au Liban, o5 il trouva I’opposition de son p6re ~ sa vocation, surtout chez les fr~res capucins : << Quoi ! Khalil parmi ces va-nu-pieds, 

ces pauvres aux coutumes bizarres, ces exiles arrives de France il y a ~ peine trois ans. Non ! Non ! ~> 

Mais ses pri~res, ses je0nes, ses supplications port,rent leur fruit. II entra dens I’Ordre des fr6res mineurs capucins, I’ordre qu’il aimait, le 25 ao0t 

1893. Khalil Haddad sera d~sormais le Fr6re lacques de Ghazir. 

Mort en odeur de saintet~ le 26 juin 1954, il repose ~ Notre Dame de la Mer << Deir AI Salib ~>. 

<< Aidez-nous & les aider >b demande un archev~que du Hyanmar 

L’Eglise du pays lance un appel ~ l’aide pour les victimes du cyclone Nargis 

ROME, Mardi 20 mai 2008 (ZENTT.org) - L’archev~que de Yangon, Mgr Charles Maung Bo, demande ~ la communaut~ internationale de faire corps 

autour des probl~mes auxquels sont confront~s les rescap~s du passage du cyclone Nargis, qui a ravag6 plusieurs grandes r~gions du Myanmar le 3 

mai dernier. 

<~ Le monde a fair preuve d’une grande compassion ~ l’~gard des populations du Myanmar at nous en sommes vraiment tr~s touch~s, affirme-t-il dans 

divers communiqu6s envoy~s ~ ZENTT. Deux semaines sont pass~es depuis que mort et destruction ont frapp~ ce peuple du Myanmar d~j5 fort 

6prouv~ ~. 

Le monde, poursuit l’~v~que, est ! <~ profond~ment inquiet ~ devant les difficult~s d’acc~s qui emp6chent de venir en aide aux victimes de la 

catastrophe. 

<< L’ONU estime que plusieurs milliers de personnes mourront si des aides ne sont pas renvoy6es sur place, souligne-t-il. L’Eglise catholique est l’une 

des r~alit~s en premiere ligne dans la distribution de ces aides. Le premier envoi a pu atteindre quelques uns des villages les plus recul~s >>. 

<< Nous sommes reconnaissants ~ l’Eglise universelle de sa solidarit~ ~ notre 6gard ~>, ajoute-t-il, soulignant que << des milliers de personnes, au 

Myanmar, comptent sur cette aide de l’Eglise ~>. 

Malheureusement, reconnait-il << nos ressources s’~puisent. Nous sommes une Eglise pauvre. Le violent cyclone a endommag~ la plupart de nos ~glises, 

y compris la cath~drale, les orphelinats, les maisons religieuses, les couvents. Malgr6 cela, l’Eglise a r~pondu aux cris de souffrance ~>. 

Dans cette grave situation, d~nonce-t-il <~ les gens sont livr~s ~ eux-m~mes, les enfants deviennent orphelins et sont profond~ment traumatis6s ~. 

<< Le Myanmar ne saurait encore une fois ~tre oubli~ par le monde >>, affirme l’archev~que. 

<< l’ose aspirer que vous soutiendrez les pauvres du Myanmar an cette p~riode sombre de d~vastation totale >>, ajoute Mgr Charles Maung Bo. <~ Nous 

avons besoin d’un soutien rapide, concret, pour aider ~ sauver des vies humaines ~>. 

La population locale, reconnait-t-il, <~ est de nature patiente, calme. Elle salt comment attendre mais surtout elle croit que tout ce qui leur arrive est 

Ii6 ~ leur destin >>. 

L’archev6que de Yangon conclut sa d~claration en exprimant la <~ profonde gratitude ~ de l’Eglise birmane << pour toute l’aide apport~e >>. 

<< Des milliers de personnes affam~es et sans-abri frappent ~ notre porte, d~clare-t-il. Aidez-nous ~ aider ces personnes. Leur r6habilitation est un 

long voyage 

]e seLihaite envo~ cette information a’ un 



Nominations 

France : Mgr Christophe Dufour nomm~ coadjuteur & Aix et Aries 

TI ~tait jusqu’ici ~v~que de Limoges 

ROME, Mardi 20 mai 2008 (ZENIT.org) - En France, le pape Beno~t XVI a nomm~ aujourd’hui Mgr Christophe Dufour, ~v~que coadjuteur de 

I’archidioc~se d’Aix et d’Arles. II ~tait jusqu’ici ~v~que de Limoges. L’~v~que d’Aix et d’Arles est, depuis 1999, Mgr Claude Feidt. 

Mgr Christophe Dufour est n~ en 1947 ~ Armenti~res, dans le Nord. II a fair ses ~tudes sup~rieures de th~ologie au s~minaire universitaire de Lille 

(1966-1970) puis au s~minaire de I’institut catholique de Paris (1972-1974), indique le site de la con~ence des ~v~ques de France. II est titulaire 

d’une maitris! e en th~ologie de I’institut catholique de Paris. 

II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1975 pour le diocese de Lille et il a ~t~ ensuite successivement aum6nier de I’enseignement public secondaire, aum6nier des 

~tudiants de I’enseignement sup~rieur ~ Lille, aum6nier g~n~ral-adjoint des Scouts de France. 

II a ~galement ~t~ vicaire ~piscopal de Lille et cur~ de la paroisse Saint-Sauveur ~ Lille. 

II a ~t~ nomm~ ~v~que de Limoges en I’an 2000 et il a ~t~ consacr~ ~v~que en 2001. 

Au sein de la Conference des ~v~ques de France, Mgr Christophe Dufour est president de la Commission pour la cat~ch~se et le cat~chum~nat 

,~e ~ouhai~e envo~ cease inforn~a~ion a’ un ami 

International 

Vietnam : ne pas accepter I’injustice contre une congregation religieuse 

Appel de l’~v&que de Vinh Long 

ROME, Mardi 20 mai 2008 (ZENIT.org) - L’~v~que vietnamien de Vinh Long appelle ses fiddles ~ ne pas accepter l’injustice commise par les autorit~s 

contre une congregation religieuse, indique << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Apr~s la d~cision des pouvoirs publics de la province de Vinh Long d’autoriser la construction d’un h6tel quatre ~toiles sur le domaine du couvent 

confisqu~ aux religieuses de Saint-Paul de Chartres (I), l’~v~que du diocese, dans une lettre envoy~e & l’ensemble des fiddles, le 18 mai dernier, 

proteste avec u! ne grande vigueur contre cet abus de pouvoir. La lettre invite le peuple de Dieu ~ se montrer r~solu et solidaire dans la d~fense de la 

juste cause et ~ prier ensemble. 

Le 16 mai dernier, on avait appris que, malgr~ les tr~s nombreuses requites et d~marches effectu~es par les religieuses de Saint-Paul de Chartres, le 

Comit~ populaire de la province de Vinh Long venait d’accorder ~ l’agence de tourisme Saigon-Vinh Long un permis de construire pour un ensemble 

h6telier sur le domaine des religieuses de Saint-Paul de Chartres. La lettre ~crite par Mgr Thomas Nguy&n Van T~n, la veille de l’entr~e en vigueur du 

permis de construire, ne cache pas les sentiments d’indignation que cette autorisation a fait naitre chez les catholiques du diocese. L’~v~que 

commence par ~voquer les ~v~nements survenus le 7 septembre 1977, une journ~e de grande calamit~ pour le diocese, pr~cise-t-il. Ce jour-l~, les << 

d~tenteurs du pouvoir provincial de l’~poque >> ont utilis~ la force publique pour perquisitionner et ensuite s’accaparer du couvent des religieuses et le 

grand s~minaire (2). 

L’~v&que rappelle que lui-m~me faisait partie des pr&tres et religieuses arr~t~s ce jour-l~. Depuis, la repr~sentante provinciale de la congregation de 

Saint-Paul de Chartres ainsi que l’~v~ch~ ont envoy~ de nombreuses requ&tes aupr~s des autorit~s locales et centrales. Elles n’ont regu << jusqu’& 

present >> aucune r~ponse satisfaisante. << Or, nous apprenons, constate l’~v~que, que le pouvoir provincial a d~cid~ d’entamer les travaux de 

construction d’un h6tel sur le t! errain de 10 235 m= de la congregation de Saint-Paul, sans tenir compte de l’avis des pr~tres membres du Front 

patriotique de Vinh Long. La population de la ville rassembl~e a ~t~ inform~e que des mesures seraient prises contre ceux qui s’opposeraient ~ ces 

travaux. >> 

L’~v~que affirme ensuite que la souffrance de ces religieuses, pr~sentes ~ Vinh Long depuis 1871 et aujourd’hui au service de nombreuses paroisses, 

~tait celle de tout le diocese. 11 d~clare : << Nous ne pouvons pas ent~riner la solution impos~e par ceux qui d~tiennent le pouvoir entre leurs mains. 

Nous ne pouvons pas non plus nous taire car le silence en ce moment signifie complicit~ et acceptation de l’injustice. >> S’adressant directement ~ ses 

fiddles, il se d~clare convaincu que ceux-ci seront unis et r~solus ~ faire respecter &l! aquo; la juste cause >>. 11 leur demande de prier pour que le 

diocese et la congregation des religieuses de Saint-Paul surmontent rapidement cette ~preuve. II les invite ~ r~citer ensemble chaque jour trois Ave 

Maria et la pri~re pour la paix attribute ~ Saint-Frangois d’Assise (3). 

Le 7 septembre 1977, date que l’~v&que rappelle dans sa lettre, les forces de s~curit~ de Vinh Long avaient investi la maison des soeurs et, apr~s 

perquisition, avaient confisqu~ la maison et tous ses biens, dispers~ ses jeunes pensionnaires orphelins et handicap~s, et plac~ routes les religieuses 

en d~tention. Au bout d’un mois, 17 religieuses avaient ~t~ renvoy~es dans leur famille. La sup~rieure de la maison, quant & elle, avait ~t~ gard~e un 

mois de plus et ensuite reconduite ~ la maison-m&egra! ve;re de la congregation, ~ My Tho. 

(I) Voir l’historique de cette affaire dans EDA 484. 

(2) Voir IMSA : << La formation des pr~tres au Vietnam apr~s avril 1975 >> (Echange France Asie, n° 53). 

(3) La lettre de l’~v~que de Vinh Long a paru sur le site Internet du diocese (~hanvinhlom~) et a ~t~ diffus~e par l’agence Vietcatholic 



News, 

France -" i’Ann~e Saint-Paul & i’Ecole cath~draie de Paris 

Journ~e portes ouvertes 

RONE, Mardi 20 mai 2008 (ZENTT.org) - L’Ann~e Saint-Paul sera illustr~e ~ Paris Iors de la traditionnelle 3ourn~e << portes ouvertes >> ~ I’Ecole 

cath~drale, le mercredi 28 mai (15h ~ 22h, 8 rue Massillon, ~ Paris 4~me). 

Elle sera I’occasion de presenter la programmation de la formation pour I’ann~e 2008/2009, indique le site du ~!~.~.~.~#.~. 

Deux conferences ouvertes ~ tous illustreront sp~cialement I’ << Annie Saint-Paul >> que Beno~t XV]: ouvrira ~ Rome un mois plus tard : << La conversion 

de saint Paul ~ travers les images ~>, par Sylvie Bethmont, ~ 15h30 ; et << A la d~couverte de saint Paul >>, p! ar le P~re Eric Morin, ~ 16h50. 

L’ann~e 2008/2009 fera la part belle ~ saint Paul : 7 cours lui sont consacr~s. 

La messe sera pr~sid~e par Ngr Beau dans la cath~drale Notre-Dame, et, ~ 18h15, Vincent Aucante, directeur culturel du Coil&~,~, ~s ~nardins 

pr~sentera et signera au cours d’une conference, son livre << Benoit XVT et I’~slam >> (~d. Parole et silence) de 20h30 ~ 22h. 

Le 5 septembre 2008, I’Ecole cath~drale sera install~e au Coll&ge des Bernardins, 20 rue de Poissy, ~ Paris 5&me~ Ses 64 enseignants (47 hommes et 

17 femmes) y assureront 109 cours publics : 40 sont des pr&tres ou des religieux, 28 sont docteurs ou doctorants. 

Deux cours approfondiront la pens~e de Joseph Ratzinger, et Fun ~tudiera I’apport du cardinal Lustiger aux relations entre juifs et chr~tiens, langant 

ainsi I’~tude d’une pens~e qui se poursuivra avec le d~veloppement de I’Tnstitut .lean-Marie Lustiger. 

De nouveaux enseignants rejoignent par ailleurs le corps professoral de I’Ecole cath~drale ~ la rentr~e, qui aura lieu le 13 octobre (inscriptions 

ouvertes jusqu’au 11 juillet ~ I’Ecole cath~drale, puis ~ partir du 5 septembre au Coll~ge des Bernardins). 

Ngr Tony Anatrella assurera un cours sur I’accueil des personnes en difficult~s psychologiques et le P&re Patrick Desbois interviendra dans le cadre de 

la section judalsme sur << Les juifs et la recherche du Messie >>. 

Ces deux derniers cours ont lieu en soiree, confirmant la multiplication, aux Bernardins, des initiatives en faveur des personnes engag~es dans la vie 

active : 18 cours (sur 109) auront lieu en soiree I! ’an prochain ; le samedi matin accueillera les personnes qui souhaitent d~couvrir la Bible, de 10h ~ 

12h, avec au premier semestre un cours intitul~ : << A la d~couverte du Pentateuque >>, et au second semestre : << A la d~couverte des Evangiles >>. 

Enfin 23 << .]eudis-th~ologie >> proposeront une halte de 45 minutes, de 12h45 ~ 13h30, ~ partir de questions << grand public >>, avec une possibilit~ de 

repas sur place, quelques exemples de th~mes proposes : << L’histoire a-t-elle un sens ? >>, << Peut-on &tre libre ? >> << que dire du mal ? >> << Y a-t-il une 

vie apr~s la mort ? >> << Les sciences rendent-elles la foi impossible ? >> << Le mariage est-il d~pass~ ? >>. 

Documents 

Comprendre le myst~re de ia virginit~ dans I’Egiise, par Hgr Folio 

A propos du congr~s romain de l’Ordo virginum 

ROME, Mardi 20 mai 2008 (ZENTT.org) - A propos du congr~s international de l’Ordo virginum, et apr~s le discours de Benoit XVl aux participantes (cf. 

Zenit du 15 mai 2008), void une r~flexion de Mgr Francesco Folio, Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’UNESCO sur la virginit~ de l’Eglise et de 

tout baptis~. 

Le congr~s a r~uni, ~ Rome, du 14 au 20 mai, quelque 500 femmes consacr~es ~ Dieu au coeur du monde, venant de 52 pays. 

<< Une vocation qui aide 

Au coeur du discours du Saint-P&re aux participantes du congr~s de rOrdo Virginum sur! le th~me << virginit~ consacr~e dans le monde, un don pour 

I’Eglise et dans I’Eglise ~>, le 15 mai 2008, il les a notamment invit~es ~ saisir le myst~re et la tendresse que chacune porte en elle. 

Le mot << tendresse 

accueillir la personne humaJne dans la totalit~ de ses << facteurs >>, dans I’int~gralit~ de son 6tre, qui est exJgence de v~rit~, de justice, d’amour, de 

beaut~, de vie authentJque. En bref, nous pourrions dire avec saint Clement d’Alexandrie: << Dans sa myst~rieuse divinitY, Dieu est P~re. Mais sa 

tendresse pour nous 



C’est donc une invitation ~ prendre conscience du fair que les vierges consacrOes sont appelOes ~ vivre leur vocation pour aider ~ comprendre le 

myst~re de la virginit~ de l’Eglise. 

Saint-Augustin d’Hippone s’est exprim~ en ces termes: << Le Christ a fagonn~ l’Eglise comme une vierge. Dans la foi, elle est vierge. Selon la chair, elle 

n’a qu’un petit hombre de vierges vouOes ~ Dieu, mais selon la foi, elle doit avoir tous [les baptis~s] comme vierges, hommes et femmes >> (Discours 

213, 7, PL 38, 1064). 

Ce qui doit rester vivant dans l’int~grit~ de la foi, gard~e fidOlement chez les chr~tiens, par la puissance de la grSce du bapt~me, devient aussi 

int~grit~ physique dans certaines personnes choisies, et ceci parce que l’Eglise nait du sein virginal de la M~re de Dieu. Et le pape LOon le Grand a dit: 

<< C’est d’une fa~on nouvelle qu’est venu au monde celui qui voulait app! orter au corps des hommes le don nouveau de la puret~ immacul~e. La 

virginitY, qui, chez les hommes, ne peut rester intact dans la naissance, doit devenir une fin ~ imiter dans la re-naissance ~> (Predication de No~l 2,2, 

PL 54, 195 ss). 

A partir de l’Incarnation de Dieu et de la grSce du bapt~me, fleurit cette race sainte dont l’Eglise dit, dans le Pontifical romain: << Tout en protOgeant la 

b~n~diction nuptiale, qui d~coule de l’~tat matrimonial, il doit y avoir des 8rues plus nobles qui renoncent 8 la communaut6 physique de l’homme et de 

la femme, et tendent au myst~re que le mariage contient pour donner tout leur amour au myst~re indiqu~ par le mariage, en se consacrant ~ Celui qui 

est ~poux et fils de la virginit~ 6ternelle >> (pp. 146-147). 

C’est en ceci que consiste le bonheur ~ternel:que no! us, pauvres enfants d’Eve, nous sommes devenus enfants de cette vierge qu’est l’Eglise, qu’en 

elle nous poss~dons de fa~on sore la v~rit~ du Christ, qu’en elle nous devenons saints et immaculOs pour le jour o6 le Seigneur viendra. 

C’est pourquoi, quelle que soit notre profession de foi dans cette Eglise, c’est ~ l’honneur de la Vierge Marie, c’est pour l’amour de la M~re de Dieu, et 

une profession de foi de la vierge Eglise. 

C’est en effet en Marie que l’Eglise est devenue m~re de Dieu virginale. C’est-~-dire que ce qui a ~t~ donn~ ~ Marie selon la chair, l’Eglise le poss~de 

selon l’esprit, et les vierges consacr~es en deviennent les tOmoins qualifi~es et maternelles. De fair, sainte Th~r~se d’Avila aimait ~ r~pOter que ce 

West pas absence de d~sir, mais intensit~ de d~sir, et &ag! rave; la lumi~re de ces paroles on comprend cette affirmation: << La Madone a ~t6 m~re 

parce que vierge >>. 

Et c’est en quelque sorte le d~veloppement de ce que saint Paul a ~crit aux Corinthiens: << Je vous ai fianc~s ~ un seul ~poux, pour vous prOsenter 

Christ comme une vierge pure. Elle est vierge dans l’int~grit~ de l’esprit, dans la pl~nitude de l’amour, dans la concorde de la paix ~> (2 Cor 11, 2-3) 

© Mgr Francesco Follo - 2008 

Traduction, Anita S. Bourdin 

]e. souh~i~e ~:vo~ ~.:e~<~ information ,~" un 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, 6dition imprimOe, radiophonique ou tOlOmatique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protOgOe par les lois des Etats-Unis d’AmOrique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Wednesday, May 21, 2008 8:45 AM 

smutima@emaJ~l.unc.edu 

Exclusive Evite: Male Exhale Tour Hits DC, Bmore Father’s Day Weekend 

Urban Film Series Presents,,, 
The Male Exhale 

The Year’s Hottest Edutainment Event 
If You Plan On A~ending, Please Read The Important Advisory 

Below 

2 Nid-vAdantic Days Only Other Cities 
Announced Exclusively 

Important Advisory: Rules of Conduct tbr Men at The Male Exhale 

Generally. Since this program is a "Father’s Day Weekend" program, some men may get things twisted 

and forget that when the weekend is over, THEIR TLME is over and they will need to revert back to 
normal. These rules should help you maintain peace and enjoyment in the house and in the 
car/train/bus/plane when you leave the theatre (you on your own making it down the hall) 

’rickets. They will going fast (the last time, this program was a double sell-out in 4 day’s notice). Fellas, 

Don’t Let the Sistas Snatch all the Seats. This is your ONE CHANCE to have yo~ mind spoken for you 
and we get blamed for it, not you. 

Verbals. Yes, we know this seems to be the time for that or those conversations that we as a cowanuni~ 
need to address. However, please make sure you get enough popcorn, hot dogs (chips for the veggies) 
and drinks to keep yoLtr mouth busy and tied up. All that - "I told you" and "Atkhh Haahtkh..." and "See 
That" and "See ~,\~at You Gone Make Me Do" and "Yesss... yesss.., yess," will NOT BE ALLOWED. 
We promise you, the sistas aint going for it. Now-, an occassionally hurrm~ed "umrmn... hnm~m" will be 
okay-. Also, keep your elbows tight to the side, in case your ribs are overly exposed. 

Non-Verbals. No finger pointing, or flailing ya palms up like "what you expect tile to say." Remember: 

Outside of the fihn, you are still "wrong" and "guilty" of something. 

Discussion Time Rules. During the discussion, shut up and let all the blame fall on the filrrm~aker for 

tellin it like you hear it in your dreams, but can not say in life. 

Fringe Benefits. Follow these Rules for THIS prograrn, and the rest ofyoLtr E\rENING will go much 

better. No,v, visit the Lyric Opera House or Lincoln Theatre box of£ices, ticketmaster corn or any local 
ticketmaster location today and get your tickets. June 13th in Baltimore, \£), {~.[~!~£.~{~:g]L%L~}~3?£g3: 
[!~.!~ !~!:~): June 15th in Washington, DC, £~!.!~ !~=£[!££~Lf~.~.~.[!~.~i!~£~i 

Win Tickets and Get The Exclusive Evite 
Da Information Hook-Up 

Enter Email: [ J G°I 

[] 

To unsubscribe or change your UrbanFilmSeries.com Profile: click here 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 22 mai 2008 

ENTRETIEN 

Paris : Premier ~e ~u mon~e d~s m,~dias le ~.7 mM 

DOCUMENTS 

Col~ar&s in~erl~atiol~al de l’Ordo Virqjnum : Paroles rill card, Rod~. 

Rome 

Dialogue avec I’orthodoxie : Voyage du cardinal Kasper en Russie 

V~n~ration de la << Kazanskaia >> 

ROME, Jeudi 22 mai 2008 (~.~[~.~i~i=~[g) - Le cardinal Walter Kasper est depuis hier, mercredi, en Russie et pour dix jours, en vue de stimuler le dialogue 

et la connaissance mutuelle avec I’orthodoxie russe, annonce le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. 311 devrait rencontrer le 

patriarche Alexis 3[3[. 

Le president de ce dicast&re est en effet porteur d’un message et d’un cadeau de Benoft XVI ~ Alexis II. 

Le cardinal Kasper a ~galement pr~sid~ la messe pour la communaut~ catholique, ce jeudi, en la cath~drale catholique de Moscou. 

Mais pour << prendre contact avec quelques unes des richesses religieuses et culturelles de la tradition russe >>, le cardinal Kasper se rendra ensuite ~ 

Smolensk, ~ Kazan et ~ Nijny Novgorod. 

A Kazan, il ira se recueillir devant I’ic6ne de Notre-Dame de Kazan, la << Kazanskaia >>, revenue en cette ville en 2004 par la volont~ de Jean-Paul I3[ 

auquel elle avait ~t~ offerte (cf. Zenit 3 septembre 2004). 

C’est en effet Iors de I’audience g~n~rale du 25 aoOt 2004 que Jean-Paul II avait remis cette ic6ne de la M&re de Dieu de Kazan, ~ celui qui ~tait d~j~ 

son envoy~ ~ Moscou, le cardinal Kasper, pour qu’il la remette au patriarche orthodoxe russe, Alexis 311, Iors de la f~te de I’Assomption des Eglises 

orientales, le samedi 28 aoOL Quelque cinq mille fiddles assistaient ~ I’audience en la salle Paul VJ[ du Vatican. 

Jean-Paul 11 a voulu rappeler la fagon dont << apr&s avoir travers~ diff~rents pays >>, elle ~tait arriv~e << providentiellement dans la maison du pape 

D~s Iors, a expliqu~ Jean-Paul ]~]~, << elle a trouv~ place pr&s de moi, et elle a accompagn~ avec son regard maternel mon service quotidien de I’Eglise 

<< Combien de fois, depuis ce jour, n’ai-je pas invoqu~ la M~re de Dieu de Kazan, en lui demandant de prot~ger et de guider le peuple russe qui lui est 

d~vou~, et de h~ter le moment o6 tous los disciples de son Fils, se reconnaissant comme des fr&res, sauront recomposer pleinement l’unit~ 

compromise >>, avait-il dit. 

Autour de cette ic6ne, observait le pape, << s’est d~velopp~e la grande histoire >> de la << Sainte Russie >>, grace ~ un peuple rest~ << profond~ment 

chr~tien >>, aussi Iorsque << des forces adverses se sont acharn~es contre I’Eglise et ont tent~ d’effacer de la vie des hommes le saint Nom de Dieu 

Ce peuple, au contraire, a t~moign~, continuait le pape, << dans de si nombreux cas, par le sang, de leur fid~lit~ ~ I’Evangile et aux valeurs qu’il 

inspire >>. 



C’est donc avec une << ~motion particuli~re >>, confiait Jean-Paul 11 qu’il a voulu proc~der ~ la remise de l’ic6ne entre les mains << du v~n~r~ patriarche 

de Moscou et de routes les Russies >>. 

<< Que cette antique image de la M~re du Seigneur, ~ Sa Saintet~ Alexis 11 et au v~n~r~ Synode de I! ’Eglise orthodoxe russe l’affection du Successeur 

de Pierre pour eux et pour tous les fid61es qui leur sont confi~s (..~). Qu’elle dise le d~sir et le ferme propos du pape de Rome d’avancer ensemble avec 

eux sur le chemin de la connaissance r~ciproque et de la r~conciliation, pour h~ter le jour de cette pleine unit~ des croyants pour laquelle le Seigneur 

3~sus a pri~ ardemment >> disait-il. 

Au chant du << Salve Regina, Mater misericordiae >>, l’ic6ne a ~t~ port~e au milieu des cinq mille fiddles presents qui l’ont v~n~r~e et ont pu ensuite 

continuer de la prier en la basilique Saint-Pierre route la journ~e du 26 ao6t 2004. 

Anita S, Bourdin 

<< Oui >> anglais aux embryons hybrides : << horreur >> morale pour Hgr Sgreccia 

R~action du president de I’Acad~mie pontificale pour la Vie 

ROME, 3eudi 22 mai 2008 (~ - Pour Mgr Sgreccia, la creation d’embryons hybrides d~sormais autoris~e en Angleterre constitue une << 

monstruosit~ >>. 

Interrog~ le 20 mai par [~:#..~!!~!.}z~.~!..q~.!:t, le president de l’Acad~mie pontificale pour la Vie, Mgr Elio Sgreccia, a r~agi au vote du Parlement anglais 

autorisant cette pratique. 

La technique consiste ~ transf~rer des noyaux de cellules humains dans des ovocytes d’animaux dont on a auparavant extrait I’ADN, en vue de la 

fabrication encore hypoth~tique de cellules souches embryonnaires pou! r la recherche. 

<< Nous devons faire observer, disait Mgr Sgreccia, deux gravit~s de type ~thique, qui manifestent Fun des niveaux les plus bas d’~thique dans le 

domaine de la bio~thique. Avant tout, on unit par clonage le noyau humain qui f~conde un ovule animal. Cette union est un fair de f~condation, une 

tentative de g~n~ration faite ~ travers l’~l~ment masculin qui est le noyau et l’~l~ment f~minin qu’est l’ovule, l’un est humain, l’autre animal. Cela 

offense la dignit~ de l’homme : c’est une tentative de procreation inter-esp~ces, jusqu’ici interdite par routes les lois sur la procreation artificielle. 

L’union homme-animal, m6me si elle n’est pas sexuelle, repr~sente l’une des horreurs qui ont toujours suscit~ le refus de la moralit~ 

La destruction de ces embryons est pr~vue par la I! oi au bout de 14 jours, mais Mgr Sgreccia commente : << Si on laissait ces embryons grandir, nous 

pourrions enregistrer des monstruosit~s et des maladies. Chaque lois que l’on a rompu la barri&re homme-animal, on a vu des consequences tr~s 

grave, m&me involontairement. Et puis ces embryons sont supprim~s pour faire des cellules souches, dans la fausse presupposition que jusqu’au 25e 

jour ces embryons ne valent rien, ce qui est faux du point de vue scientifique, puisque le patrimoine est 

Pour ce qui est de l’~ventualit~ de leur non-suppression, Mgr sgreccia disait : << Si l’on d~cidait de les maintenir en vie, cela pourrait donner lieu ~ une 

monstruosit~ ou r~pandre des infections, parce que le passage de I’ADN humain ~ I’ADN animal peut crier des inconnues 

Mgr Sgreccia soulignait aussi que I’hypoth~se de gu~rir ainsi des maladies n’est pas fond~e : << Je voudrais aussi dire, ajoutait-il, que du point de vue 

scientifique, le fair que de ces cellules souches on tire des m~dicaments pour gu~rir des maladies comme les maladies de Parkinson ou d’Alzheimer, est 

une hypoth~se sans fondement. Par une autre voie, celle des cellules souches adultes, on a de meilleures preuves scientifiques favorables 

La loi a ~t~ soutenue par le Premier ministre Gordon Brown, dont un enfant est affect~ d’une grave maladie g~n~tique, et le leader de l’opposition 

conservatrice aussi a invoqu~ son infarct personnel, a rappel~ Mgr Sgreccia, qui insiste sur le fait que << des recherches plus prometteuses utilisent 

d’autres voies >> (cf. ci-dessous, article sur les cellules souches de cordon ombilical, et le dossier de << G~n~thique >>. 

C’est po! urquoi Mgr Sgreccia a d~nonc~ un << mensonge m~diatique >> qui a ~t~ r~pandu << sans aucun support scientifique 

II souhaite ce qu’il appelle << une esp~ce de conversion des mass media qui, plus qu’ob~ir ~ des ordres d’~curies ou de groupes d’int~r&t, ob~issent ~ la 

v~rit~ afin de ne pas crier, au nom de la compassion humaine, des illusions, sur des voies qui n’ont conduit encore ~ aucun r~sultat >>. 

Pour sa part, le cardinal Keith O’Brien, archev&que de Saint-Andrews et Edinbourg, a qualifi~ la d~cision britannique << d’attaque monstrueuse aux 

droits humains, ~ la dignit~ de la personne et de la vie 

Anita S. Bourdin 

Entretien 



Paris : Premier p&lerinage du monde des m&dias, le 17 mai 

Une aide pour << vivre en chr~tien dans le monde de la communication 

ROME, Jeudi 22 mai 2008 (~ = Le premier p~lerinage du << monde des m~dias >> a eu lieu le 17 mai dernier ~ Paris, pour r~pondre ~ un << besoin 

de nourriture spirituelle qui puisse nous aider ~ vivre en chr~tien dans ce monde de la communication >>, explique dans cet entretien, Aymeric Pourbaix, 

directeur des programmes de Radio Notre-Dame, organisateur du p~lerinage. 

Une cinquantaine de journalistes ont march~ et pri~ dans les rues de la capitale, du monast~re de la Visitation (Denfert-Rocherau) ~ l’~glise Saint- 

Francois de Sales ! (17e), en passant par la chapelle Notre-Dame des Anges pour un chapelet m~dit~ et une introduction de Mgr Michel Aupetit, 

vicaire g~n~ral ~ Paris et par le couvent des Franciscaines r~paratrices de J~sus-Hostie (17e) pour le d~jeuner. La messe a ~t~ c~l~br~e en l’~glise de 

Saint-Francois de Sales, patron des journalistes. 

Q - Aymeric Pourbaix (IEP de Grenoble, ESJ-Lille), actuellement directeur des programmes, vous ~tes & Radio Notre-Dame depuis 1999, 

Vous avez organis~ le premier << P~lerinage du monde des m~dias >>, & Paris, le 17 mai, Pourquoi ? 

Aymeric Pourbaix - Parce qu’avec un petit groupe de journalistes et communicants, nous avions le sentiment d’un relatif isolement dans nos m~dias 

respectifs, et besoin d’une nourriture spirituelle qui puisse nous aider 8 vivre en chr~tien dans ce monde de la communication. La b~n~diction 

apostolique du Saint-P~re, re;ue pour cette journ~e du 17 mai, nous a montr~ que notre intuition allait dans la bonne direction. La cinquantaine de 

personnes pr~sentes ce jour-18 nous l’a confirmS. 

Q - Selon Benoit XVI, le monde a besoin d’une << info-6thique >>, En quoi est-elle diff~rente de rinfo tout court ? 

Aymeric Pourbaix - Les enseignements re;us au cours de cette journ~e, du P. Matthieu Roug~, cur~ de Sainte-Clotilde et aum6nier des 

parlementaires, de Mgr Michel Aupetit, vicaire g~n~ral ~ Paris, et de Mgr Patrick Descourtieux, ancien recteur de la Trinit~-des-Monts ~ Rome, nous 

ont aides 8 pr~ciser cette vision chr~tienne de l’information~ D’abord parce! que nous sommes messagers de la Bonne nouvelle, qui est le Christ. Cela 

tranche radicalement sur le besoin de divertissement, qui s’exprime ~ travers l’app~tit pour les fairs divers, pour ce qui est horrible. Ensuite parce que 

comme le rappelle saint Augustin, << on n’entre pas dans la v~rit~, si ce n’est par la charit~ ~>. Le journaliste catholique dolt donc tenir les deux bouts 

de la cha~ne : la v~rit~ parce que le r~el s’impose ~ lui, la charit~ parce qu’il per~oit que l’oeuvre de Dieu est en train de s’accomplir. 

Q - Dans votre th~me principal, vous reprenez des termes du Message pour la journ~e mondiale des communications sociales de Beno~t 

XVI, disant que le monde des m~dias a besoin d’ap6tres, qui soient des << hommes courageux >> et << d’authentiques t~moins de la 

v~rit~ >>, Quel rapport existe-t-il entre le fair d’etre courageux et d’etre un homme des m~dias ? 

Aymeric Pourbaix = Le monde des m~dias est aujourd’hui un enjeu de pouvoir et de luttes d’influences, ainsi que de strategies ~conomiques. II n’est 

donc pas facile d’y faire entendre un autre discours, d’autant plus que nous sommes en France, o~J la parole religieuse n’a pas forc~ment bonne 

presse ! 311 y a donc un certain courage qui est n~cessaire pour s’afficher comme chr~tien ~ l’int~rieur des m~dias, pour se sentir libre aussi de la 

publicitY, des pressions politiques, du discours dominant repris en boucle. De mani~re plus precise, le courage qui nous est demand~ est aussi celui de 

la coherence entre ce que nous disons et ce que nous vivons, car autrement il n’y a pas de v~ritable t~moignage de foi. 

Q - Concr~tement, le p~lerinage allie pri~re (office, marche m6dit6e, messe) et enseignements (P, Matthieu Roug~, Mgr Patrick 

Descourtieux), Pensez-vous que les journalistes, chr6tiens ou non, aient besoin de temps de r~flexion dans le tumulte du quotidien ? 

Aymeric Pourbaix - 3e ne le crois pas, j’en suis s0r. Le temps de la r~flexion est ce qui manque le plus aujourd’hui, tout est fait pour nous en 

emp~cher : << le monde actuel est une conspiration contre la vie int~rieur ~>, disait Bernanos ! 

11 faut donc une d~marche volontaire et ~nergique pour s’extraire de ce tourbillon et s’ancrer ~ un roc, celui de la personne du Christ, seul vrai repute 

stable dans un monde toujours en mouvement. 

Propos recuei/lis par Thomas Grimaux 

L’]~nstitut << Sophia >> : Une experience ouverte aux jeunes de toute I’Europe 

V~ronique Bontemp ~voque la premiere promo de Bruxelles 

ROME, Jeudi 22 mai 2008 (,.7.......F..!!~.~.~!;!;) - L’Institut Sophia de Bruxelles vient de vivre sa premi&re annie d’existence. V~ronique Bontemp confie ses 

impressions aux lecteurs de Zenit. L’exp~rience est ouverte aux jeunes de tous les pays d’Europe. 

L’Tnstitut ~!~?.!~.i~. propose ~ de jeunes adultes une formation en anthropologie, ~thique et Ecriture Sainte, en s’appuyant sur les ressources 

acad~miques de l’Institut d%tudes Th~ologiques (~.~i!i~ de Bruxelles. De septembre ~ juin, depuis 2007, les 18-28 ans, qui veulent se preparer aux 

grands d~fis de leur vie, y d~couvrent une annie o0 enseignement, vie spirituelle et vie communautaire s’~clairent mutuellement. 

Maximilien Stein - Quels enseignements tirez-vous de cette premi&re annie de Sophia ? 

V~ronique Bontemp - M&me s’il n’est pas encore tout ~ fair l’heure des bilans, nous sommes heureux de ce lancement, parce que l’objectif central de 



cette annie est rempli, ~ savoir que les ~tudiants de la << promo [ >>, trouvent plus que ce qu’ils sont venus chercher... 

La formation intellectuelle - sous le double signe de la confiance dans l’&tre et de la raison - les a ouverts ~ la philosophie, ~ l%thique et ~ l’Ecriture 

Sainte. Les sessions/ateliers ont abord~ des questions concretes de notre temps ainsi que des techniques (communication, m~thodologie, 

organisation, d~veloppement per! sonnel), utiles ~ un jeune adulte d’aujourd’hui. 

Le lancement d’un tel projet de vie a ~t~ un d~fi: chaque ~tudiant a d6 s’y engager mais aussi l’ensemble des responsables de l’Institut Sophia, les 

professeurs de I’IET, les pr~tres, et tout ceux qui s’y investissent, notamment le Cardinal Godfried Danneels, Archev~que de Malines-Bruxelles, Mgr 

Andr~-Mutien L~onard, Ev~que de Namur, qui y a anim~ le module << Raisons de croire ~>, ainsi que Mgr Guy Harpigny, Ev~que de Tournai qui en a 

l’un des trois conf~renciers ext~rieurs. 

Maximilien Stein - La philosophie et I’~thique intbressent-elles vraiment les jeunes ? 

V~ronique Bontemp - Tout ~ fait! Nous le savions avant de commencer le projet, nous le v~rifions cette annie ! En r~alit~, tout mode de vie 

proc&de d’une philosophie implicite. De sorte que personne n%chappe r~ellement ~ la question philosophique. Alors, plut6t que de se laisser porter par 

des philosophies ambiantes, implicites, dans l’air du temps, ne vaut-il pas mieux exercer sa libert~ et penser par soi-m&me, en s’appuyant sur les plus 

abouties des pens~es, en se << juchant sur des ~paules de g~ants ~> ? Dans un monde complexe, o6 chacun dolt choisir entre toujours plus d’options, le 

discernement devient une facult~ indispensable, qui s’apprend, certes, dans l’exp~rience personnelle, mais qui s’enrichit ~galement de celle des autres, 

et de la r~flexion. Sans cela, nos d~cisions sont sans cesse menac~es par I’ << ~motivisme ~, le << d~cisionisme ~ et autres. 

Les ~tudiantes ont ~t~ pouss&eac! ute;es par la force des choses ~ la rencontre ; et les occasions ne manquent pas, que ce soit avec la centaine 

d%tudiants de I’I.E.T~ ou les autres jeunes de leur lieu de vie. 

Stein - Apr~s Sophia, devient-on un beau parleur, une sorte de << consultant >~ qui risque de s’~loigner de I’action ? 

V~ronique Bontemp - Le programme de Sophia insiste sur l%quilibre de toutes les dimensions humaines. Pas de quoi s’y croire ! Mais plut6t, se rendre 

compte que, pour bien agir (~thique), il faut certainement avoir d’abord les idles suffisamment claires. Nous constatons qu’offrir un monde cl~ en main 

n’est pas un service, cela st~rilise plut6t. Que construire dans un monde 06 tout serait donn~ ? II convient donc de r~fl~chir ~ ce qui, dans le monde, 

nous appelle ~ Faction et de voir, comprendre et appr~ci! er les initiatives que d’autres ont prises et qui changent la vie ; de se rendre compte que 

moyennant du courage et de l’audace, il ne tient qu’~ chacun d’en faire autant. Lqnstitut Sophia est donc un laboratoire de r~flexion et de partage 

d’exp~rience, tremplin pour une action juste, discern~e et personnalis~e. 

M, Stein - Et le Christ ? 

V~ronique Bontemp = Transmettre la chance de connaitre, de suivre le Christ, de le rencontrer sans d~tour est au c~eur de l’ann~e que nous 

proposons : un jeune adulte, en ce d~but du troisi~me mill~naire, s’il ouvre ses portes au Christ, re;oit vraiment une nouvelle profond~ment bonne 

pour sa vie. Quel chemin est-il propos~ ~ lqnstitut Sophia pour en vivre ? Le Christ est le premier des enseignants. TI nous enseigne directement la vie. 

11 donne un coeur et un corps ~ notre intelligence. L’Institut Sophia propose de rencontrer le Christ au plus profond de l’~tre. Pour cela l’enseignement 

veille ~ conserver un ~quilibre entre formation de l’intelligence, experience de service, l~criture Sainte, vie fraternelle, pri~re, liturgie, vie dans l’l~glise. 

La diversit~ de ces m~diations qui entrent en r~sonance permet d’unifier la personne toute enti~rement tourn~e vers la rencontre avec le Christ. Ainsi 

le jeune d~couvre la richesse de la foi, sa soliditY. L’amour de Dieu nous rend plus pleinement hommes, en nous fan,ant l’appel ~ Famour, et en nous 

enseignant comment aimer ; nous r~alisons que cet amour ne s’accomplit pleinement qu’avec et dans le Christ. 

M, Stein - Un mot pour conclure ? 

V~roniqueBontemp- Nousavonsla chancequeles~tudiantesaient priscetteann~ecomme u! neaventureet untremplin pour leschoix~ faire, 

et quidemandent engagement, pers~v~ranceet fidelitY. Lechr~tien est un coeurquivoit, quiagitet qui<< prend et reprend sanscessele risque 

d’aimer 

Nous attendons la << promo 2 ~> avec l’espoir que plusieurs jeunes de tous les pays d’Europe se lancent eux aussi dans l’ann~e << Sophia ~> ~ Bruxelles, y 

puisant les richesses culturelles et la dimension des institutions europ~ennes, aupr~s desquelles est situ~ le lieu de vie de Sophia. La grande 

accessibilit~ de Bruxelles depuis route l’Europe est en effet ~ souligner, garante d’une ouverture internationale. 

T~moignage d’une ~tudiante de la premiere promo... 

<< 3%tais ~ un carrefour de ma vie, face ~ un choix. Voil~ pourquoi! j’ai choisi de vivre une annie de formation de l’intelligence et du c~eur. Cette annie 

s’est enrichie d’une experience de service et d’un chemin spirituel. L’engagement social a constitu~, en quelque sorte, la mise en pratique de la charit~ 

enseign~e dans l’Evangile. C’est ainsi que nous avons travaill~ b~n~volement une demi-journ~e par semaine dans l’association de l’Arche..1’ai appr~ci~ 

la p~dagogie de Sophia qui est << sur mesure ~> : F~quipe de base s’adapte aux talents et aux questions de chacun. La vie spirituelle que j’y ai 

d~couverte, m’apparait aujourd’hui comme une respiration naturelle. 

A tout jeune qui se pose la question : << Quels sont les grands enjeux de ma vie ? ~>, ou des questions plus profondes encore, je peux dire : << Fais 

l’ann~e Sophia ! >> 

Ce fur pour moi une annie exigeante, mais j’y ai trouv~ avec un << suppl~ment d’~me ~>, un chemin vers le coeur pour un plus de bonheur ~>. 

International 



France : Projet de creation d’un s~minaire russe ~ Paris 

Communiqu~ du diocese de Cherson~se 

ROME, Jeudi 22 mai 2008 (E.E~{~.~:~[9) - Le projet de fondation d’un s~minaire russe ~ Paris a ~t~ b~ni par le Saint-Synode de I’l~glise orthodoxe russe le 

15 avril 2008 a annonc~ un communiqu~ du diocese de Cherson~se. Ce sera le premier s~minaire de I’l~glise orthodoxe russe ~ I’~tranger, depuis la fin 

de I’URSS. 

Ce projet, precise la m6me source, entend 6tre plac~ sous le patronage de l’Assembl~e des ~v~ques orthodoxes de France et se r~aliser en 

collaboration avec l’Institut de th~ologie orthodoxe Saint-Serge et d’autres ~tablissements universi! taires religieux et publics de Paris. 11 a par ailleurs 

re~u l’assentiment des autorit~s civiles fran~aises et de l’archidioc~se catholique de Paris. 

L’id~e de cette fondation voudrait r~pondre ~ un double besoin. D’une part, l’l~glise orthodoxe russe, qui a ouvert plusieurs dizaines de s~minaires ces 

quinze derni~res ann~es, a grand besoin d’enseignants et de ministres bien form,s. D’autre part, un grand hombre de s~minaristes orthodoxes russes 

~tudient actuellement en Occident dans divers ~tablissements religieux ou publics, sans toujours b~n~ficier d’un cadre canonique et spirituel appropri~. 

L’objectif du s~minaire orthodoxe russe ~ Paris est de << permettre ~ de futurs pr~tres de I’l~glise russe de profiter du cadre universitaire, inter- 

orthodoxe et ~ecum~nique de la capitale fran~aise, ainsi que de la vie intellectuelle fran~aise 

Les ~tudiants accueillis par le s~minaire seront destines ~ retourner en Russie pour enseigner dans des ~tablissements sup~rieurs, ~ exercer des 

responsabilit~s pastorales dans divers dioceses au service de l’orthodoxie locale et ~ travailler aux relations ext~rieures de l’~glise orthodoxe russe. 

La capitale fran~aise a ~t~ retenue par le patriarcat de Moscou en raison des liens historiques rattachant la Russie ~ la France, notamment sur le plan 

culturel et religieux, comme l’a rappel~ la visite du patriarche Alexis 11 ~ Paris le 3 octobre dernier. 

Une quinzaine de s~minaristes, ayant d~j~ suivi en Russie deux ou trois ans de s~minaire, seront accueillis d~s la rentr~e 2008. 11s suivront l’essent! iel 

de leurs cours dans divers ~tablissements d’enseignement sup~rieurs parisiens (notamment l’Institut Saint-Serge, l’Institut catholique, la Sorbonne...), 

mais ~galement en interne sur leur lieu de r~sidence. Leur cursus sera valid~ par un dipl6me canonique de l’l~glise orthodoxe russe~ 

Le patriarcat de Moscou esp~re que ce projet << contribuera ~ renforcer, dans le cadre europ~en, les liens entre les diverses ~glises orthodoxes, ~ faire 

tomber les craintes et les pr~jug~s entre les chr~tiens d’Europe de l’Est et les chr~tiens occidentaux, pour un service commun du Seigneur >>. 

L’archev~que Innocent de Cherson~se, repr~sentant de l’Eglise orthodoxe russe en France, a ~t~ nomm~ chancelier du s~minaire, tandis que le 

hi~romoine Alexandre Siniakov, secr~taire du dioc~! ;se de Cherson~se aux relations oecum~niques et publiques, a ~t~ nomm~ recteur. 

<< Novussanguis >>, ou I’avenir prometteur des cellules de sang de cordon 

Des cellules accessibles et souples 

ROME, leudi 22 mai 2008 (~) = Au lendemain de la creation du consortium << N~vussae.~ >>, par la Fondation 1~r6me Lejeune et l’universit~ 

de Newcastle, << G~tl~ic~ue >>, revient sur les promesses de la recherche dans ce domaine. Ces cellules sont ~ la fois << accessibles >> et << souples >>. 

Les cellules souches de sang de cordon ont un potentiel m~dical considerable. Elles sont utilis~es de fa~on croissante en remplacement des greffes de 

moelle osseuse dans le traitement de certaines m! aladies du sang ou dans certaines affections du syst~me immunitaire. Elles servent aussi ~ soigner 

des maladies touchant la moelle osseuse ou le syst~me nerveux central. Enfin elles permettent de corriger des d~r~glements du m~tabolisme. 

Ces cellules sont facilement accessibles et sont particuli~rement souples en mati~re de compatibilit~ immunitaire. 

Le consortium Novussanguis, cr~ par la Fondation 1~r6me Lejeune et l’universit~ de Newcastle, a pour vocation de f~d~rer et financer la recherche 

sur ces cellules. Son objectif est d’aider les laboratoires membres ~ communiquer entre eux et avec l’ext~rieur. :!.4 laboratoires, principalement 

europ~ens, en sont aujourd’hui membres. Novussanguis va financer 8 projets de recherche pour un budget de 3 millions d’euros 

~ m ~.~ ~..{!.~...~i~ t,’.!.~.,.’.~.~l. 

Novussanguis souhaite aussi harmoniser les m~thodes et les protocoles au niveau europ~en et international pour int~grer la m~decine r~g~n~rative 

dans la pratique m~dicale. Le consortium envisage d~j~ de conclure des accords avec des industriels. 

Malheureusement, les quantit~s de cellules souches de sang de cordon sont aujourd’hui limit~es. Malgr~ :!.30 millions de naissances enregistr~es 

chaque annie dans le monde, plus de 99% des ~chantillons de sang sont d~truits, notamment parce qu’il n’existe pas de r~seaux pour les collecter. 

L’un des probl~mes majeurs est le financement de la conservation dans des banques. 311 existe deux types de banques : les banques publiques et les 

banques privies. Dans les banques publiques, les parents donnent le cord! on de leur enfant. Les cellules souches issues de ce sang de cordon sont 

conserv~es de fa~on anonyme et serviront pour soigner n’importe quel patient compatible sur le plan immunitaire, dans le cadre d’une greffe dite 

h~t~rologue. Dans les banques privies, le stockage est financ~ par la famille pour son propre usage dans le cadre d’une greffe dire autologue. 

11 existe aujourd’hui dans le monde 134 banques privies et 54 publiques. A l’inverse 24% des greffons sont utilis~s pour des greffes intrafamiliales et 

76% pour des greffes allog~niques. Financer les banques publiques par des ~tablissements priv~s semble donc la solution. En Angleterre, la banque de 

sang Virgin Health Bankdivisechaque~chantillon en 2 parties : 20%~ usage priv~et 80%~ usage public. La conservation del’~chantillon estfinanc~ 



par le d~posant. Mais la banque peine &a! grave; trouver de nombreux clients en raison des banques 100% privies. Une autre possibilit~ serait de 

crier une banque priv~e qui caract~riserait ses ~chantillons et les rendrait publiques de fa~on ~ ce que les greffons puissent ~tre r~quisitionn~s en cas 

de besoin contre remboursement des parents. UEspagne vient de se doter d’un module de ce type. 

En France, sur les 335 greffes de sang de cordon r~alis~es en 2007, seules 119 ont pu I’~tre grace ~ des greffons fran~ais. 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent& dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es. Les 

opinions exprim&es ne sont pas toujours cautionn&es par la r~daction. 

Source : ! Les Echos 22/05/08 

]e seLIh~ite envo~ cette information 

Singapour : Des catholiques tr~s pratiquants et pourtant peu engages 

Une enquire de I’Eglise locale 

ROME, Jeudi 22 mai 2008 (~.~[~.~i~i,~[g) - Selon une large enqu~te commandit~e par I’archidioc~se de Singapour, les catholiques 8 Singapour sont tr~s 

pratiquants mais assez peu engages, explique << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (E~A). 

S’il fallait r~sumer d’un trait la vaste enqu~te commandit~e par l’archidioc~se de Singapour au sujet de la communaut~ catholique de Singapour, on 

pourrait dire que le catholique singapourien est une personne fort pratiquante mais relativement peu engag~e dans l’Eglise. Telle la principale 

conclusion tir~e par le Catholic Research Centre! of Singapore d’une ~tude conduite sur deux week-ends du mois d’ao0t 2007 aupr~s de 94 447 

catholiques, y compris des non-Singapouriens, ~g~s de 12 arts et plus. L’~tude pr~sente un caract~re relativement exhaustif ~tant donn~ que, selon 

les statistiques 2007 du diocese de Singapour, la cit~-Etat compte 174 109 catholiques (4 % des 4 483 000 habitants de Singapour). 

La pratique religieuse, d~finie comme la participation ~ la messe dominicale, est tr~s forte parmi les catholiques de Singapour : huit sur dix d’entre eux 

disent aller ~ la messe chaque week=end. Toutefois, cette pratique ne se traduit que par un relativement faible engagement dans l’Eglise : l’~tude 

d~finit l’engagement comme la participation ~ une activit~ d’Eglise et cinq catholiques sur dix d~clarent qu’aller ~ la messe ! est l’unique point de 

contact qu’ils ont avec la vie de l’Eglise. Sur un plan plus personnel et spirituel, sept catholiques sur dix disent n’avoir jamais fait partie d’un groupe de 

pri~re ou d’une petite communaut~ fraternelle. L’attente en ce domaine e×iste cependant car 30 % des membres de ce groupe affirment qu’ils 

aimeraient bien appartenir ~ de telles communaut~s. 

Un autre point saillant de I’~tude est que les jeunes, les adolescents notamment, sont proportionnellement plus actifs et engages dans I’Eglise que 

leurs ain~s. La tranche des 12-14 ans est pratiquante ~ hauteur de 89 % ; celle des 15-19 ans ~ hauteur de 85 %. Plus que leurs ain~s, ces jeunes se 

montrent particuli~rement attaches ~ leur paroisse et aux activit~s qui s’y d~roulent. Selon Stella Quah, sociologue et coordinatrice de I’enqu~te, ce 

fair refl~te ! le travail men~ depuis plusieurs ann~es dans le domaine du cat~chisme, m~me si les jeunes catholiques de Singapour fr~quentent en 

masse les ~glises avant tout parce que ce sont leurs parents, accapar(~s par ailleurs par leur vie professionnelle, qui les y envoient, sachant qu’ils 

trouveront I~ un cadre jug~ propice. 

Une autre conclusion int~ressante de l’~tude concerne la pri~re familiale. Dans une soci~t~ o5 le primat est donn~ aux ~tudes et ~ l’engagement dans 

la vie professionnelle, les parents, bien souvent, n’ont pas beaucoup de temps ~ accorder ~ leurs enfants, au sein de families ~ la faille en g~n~ral tr~s 

r~duite. Seule une famille catholique sur trois pratique la pri~re familiale. Toutefois, c’est bien darts la famille que la foi se transmet : six catholiques 

sur dix viennent de familles dont tous les membres sont catholiques ; parmi les catholiques vivant en couple, 83,5 % des personnes interrog~es sont 

marines ~ un conjoint catholique. De plus, plus la pratique dominicale est men~e darts le cadre de la famille, plus cette pratique est forte : dans le 

groupe des 64,6 % de catholiques qui disent aller ~ la messe en compagnie d’un ou plusieurs membres de leur famille, le taux de pratique atteint les 

86 %. A l’oppos~, le hombre des personnes qui se rendent seule ~ la messe est assez fort : un catholique sur cinq, et cette tendance va croissant 

mesure que l’~ge des paroissiens s’~l~ve ; il est de pros de 30 % chez les catholiques ~g~s. 

Les questions d’appartenance linguistique ne sont pas absentes de l’~tude. Un catholique sur cinq ne parle pas l’anglais, langue utilis~e dans les 

~glises! , et ne parle qu’une langue asiatique ~ la maison. Selon Catholic Research Centre of Singapore, il y a I~ un appel ~ d~velopper les services et 

les minist~res en d’autres langues que l’anglais. 

En conclusion, les auteurs de l’~tude indiquent que l’enqu~te montre qu’il existe des points sensibles dans l’Eglise de Singapour, tels que la n~cessit~ 

d’amener les catholiques ~ s’engager au-del~ de la messe dominicale, celle de d~velopper des petites communaut~s chr~tiennes, ou bien encore celle 

de favoriser la pri~re en famille. Parall~lement, de nouvelles tendances ~mergent, telles que le hombre grandissant de paroissiens ~g~s qui vont seuls 

la messe ou la presence croissante des ~trangers darts l’Eglise (venus des Philippines bien s6r, mais aussi de Malaisie, d’Indon~sie, d’Inde, du Pakistan 

ou encore du Banglades! h). L’Eglise se dolt de se pencher sur les besoins pastoraux de ces groupes de population. 

En 2004, dansuneinterviewpubli~e par Eglisesd’Asie (1), MgrNicholasChia, archev~quedeSingapour, s’interrogeaitd~j~ surlefait queles 

catholiques ~ Singapour ~taient tr~s g~n~reux de leurs dons financiers mais beaucoup moins de leur temps. Les catholiques sont pratiquants, mais 

sont-ils pleinement catholiques ?, s’interrogeait-il. 

(1) Voir EDA 399, 



Congr~s eucharistique de Quebec : Une premiere mondiale en ligne 

Vivre et revivre le CET 2008 sur Internet ! 

ROME, Jeudi22mai2008(~)- Le49eCongr&seucharistiqueinternationa12008 deQu~bec(15-22juin 2008) sera accessiblesurlesite 

k?.k~’.k~’.:.~.~.’,.!.~l.,~.~., le nouveau portail m~dia de l’l~glise catholique de ~.~!.~.~.~. 

C’est une premi&re mondiale que d’offrir la chance de vivre un congr&s eucharistique international sur Internet. L’organisation du CET 2008 a le souci de 

permettre au plus grand nombre de chr~tiens ~ travers le monde de participer ~ ce grand ~v~nement de foi. 

Du 15 au 22 juin une programmation vari~e et accessible sera propos~e : cat~ch&ses - t~moignages - reportages - entrevues - analyses~ Des 

professionnels de l’information couvriront le congr~s. Quelques heures plus tard, ces m&mes ~v~nements seront disponibles en diff~r~ sur le Web. 

L’~glise universelle en communion 

Les catholiques du monde entier sont invites ~ c~l~brer le CEI 2008 confortablement de leur foyer, peu importe l’endroit o6 ils sont sur la plan&te. 11s 

ont la possibilit~ de suivre de nombreuses activit~s en direct darts la langue de leur choix : fran~ais, anglais ou espagnol, entre autres, l’hom~lie du 

Saint-P&re lots de la messe de cl6ture le dimanche 22 juin. 

Le CEI accessible ~ tous ! 

Plusieurs personnes ne peuvent se rendre ~ Quebec : ain~s, malades, communaut~s religieuses et mouvements situ~s ~ l’ext~rieur du pays, ou 

travailleurs et travailleuses retenus ~ leur poste. Pour tous ceux et celles qui d~sirent vivre cette grande aventure spirituelle, mais qui n’ont pas pu 

s’inscrire : rendez-vous sur ~,v,ECDn.,~tv ! 

Premi&re paroisse de Rome pour << la forme extraordinaire ~ de la liturgie 

L’Eglise confi~e ~ la fraternit~ sacerdotale Saint-Pierre 

ROME, Jeudi 22 mai 2008 (~) = Le diocese de Rome a ~rig~ la premiere << paroisse personnelle ~> de la ville pour les fiddles qui suivent la 

<< forme extraordinaire ~> de la liturgie du rite romain. 

II s’agit de 1’6glise Santissima Trinit~ dei Pellegrini, confi6e ~ la fraternit~ sacerdotale Saint-Pierre, qui s’est r~jouie de la nouvelle, estimant que les 

structures de I’~glise San Gregorio dei Muratori ~taient trop petites pour accueillir les nombreux fiddles Iors des c~l~brations liturgiques. 

En application ~ la lettre apostolique de Beno~t XVI << .~.~!LE~:~£:!~L.~.!!~i.~;.~LE >>, le cardinal Camillo Ruini, Vicaire du pape pour le diocese de Rome, a 

propos~ de confier l’~glise Santissima Trinit~ dei Pellegrini ~ la fraternitY. 

Le dimanche de P~ques, le pape a d~cr~t~ I’~rection de la paroisse << afin de satisfaire aux besoins pastoraux de la communaut~ enti~re des fiddles 

traditionnels r~sidents dans le dit diocese ~>. 

Pour la fraternit~ elle constitue une vraie pierre angulaire car c’est non seulement le dixi~me apostolat ~ avoir ~t~ ~rig~ en paroisse personnelle ~ part 

enti~re, mais le tout premier ~ avoir ~t~ institu~ en Europe. 

L’abb~ 3oseph Kramer, nomm~ premier cur~ de la paroisse Santissima Trinit~ deiPellegrini, et recteur de I’~glise, a expliqu~ ~ Zenit que I’apostolat de la 

Fraternit~ avait commenc~ ~ Rome en 1988 sous les auspices de la commission Ecclesia Dei et I’approbation du pape. 

Aujourd’hui, quelque 200 pr&tres de la fraternit~ ceuvrent dans plusieurs dioc&ses ~ travers le monde. ][Is servent les fid&les attaches ~ la messe et aux 

sacrements du rite romain traditionnel. 

Interrog~ sur le ressenti de la fraternit~ apr~s l’annonce de la charge qui leur est confi~e, l’abb~ Kramer s’est dit profond~ment reconnaissant au 

diocese de cette << marque de confiance >> et a soulign~ la << grande responsabilit~ ~> qui les attend, vu que << Rome a toujours ~t~ un exemple pour le 

reste de l’Eglise 

L’abb~ esp~re que << cette paroisse particuli~re ne servira pas seulement les paroissiens locaux mais qu’elle fournira aussi un e×emple appropri~ de la 

beaut~ et de la solennit~ de la c~l~bration de la forme extraordinaire du rite romain aux nombreux p~lerins et ~tudiants qui viennent ~ Rome >>. 

L’~glise Santissima Trinit~ dei Pellegrini fut construite par la Confraternit~ de la Tr~s Sainte Trinit~ des P~lerins sur une inspiration et sous la direction 

de saint Philippe N~ri, avec la mission sp~cifique d’h~berger et d’entretenir les p~lerins ~ Rome. 

En ~tant nomm~ premier cur~ de la paroisse Santissima Trinit~ dei Pellegrini, I’abb~ Kramer devient ~ga! lement recteur de la v~n~rable Archiconfr~rie 



du m&me nom. << Saint Philippe, a-t-il soulign~, fur le premier ~ r~pandre la D~votion aux quarante heures ici ~ Rome et nous ferons en sorte que cette 

tradition se perp~tue >>. 

Mais << nous sommes ~galement attaches ~ notre service de charit~ aupr~s des convalescents que nous suivons ~ domicile >> a-t-il ajout~ ; et 

<< comme saint Philippe, qui assistaient tous ceux qui ~taient renvoy~s des h6pitaux, par manque de places, au XVI&me si&cle, nous rendrons visite aux 

malades et nous nous occuperons de tous ceux qui ne peuvent sortir de chez eux ~>. 

Le recteur de la nouvelle paroisse a par ailleurs en projet d’organiser un centre d’accueil ~ l’intention des nombreux p&lerins de Rome ; et de deveni! r, 

au regard du fait que Rome propose sans cesse de nouveaux programmes universitaires, << un point de r~f~rence spidtuel pour tous ceux qui viennent 

ici pour ~tudier mais aussi pour approfondir leur foi ~>. 

L’~glise de la Trinit~ a ~t~ ~difi~e en 1597 dans le sillage de la r~forme liturgique tridentine, et l’abb~ Kramer a soulign~ les nombreux ~l~ments qui la 

rendent id~ale pour la fraternitY. 

<< La visibilit~ de l’autel, ainsi que le haut et grand tabernacle, bien ~clair~, et la balustrade du choeur, refl&tent la configuration typique des ~glises de 

la contre-r~forme, comme l’~glise du Ges6 et la Chiesa Nuova ~>, a-t-il precise. 

<< II y a huit chapelles lat~rales, mais pas de nefs lat~rales et ! tout se concentre sur le maitre-autel ~>, a-t-il expliqu~. 

L’~glise renferme aussi de nombreuses oeuvres d’art, comme la << Vierge ~ l’Enfant au milieu de saints ~> r~alis~e par le Chevalier d’Arpin, sous la 

direction duquel le Caravage avait travaill~, et << Saint Gr~goire le Grand lib~rant les ~mes du purgatoire ~> r~alis~ par Baldassarre Croce. 

Le retable d’autel est un chef-d’oeuvre peint par Guido Reni au sommet de sa carri&re. L’artiste a r~alis~ sa Tr&s sainte Trinit~ pour l’ann~e jubilaire de 

1625, en pr~vision de l’arriv~e de milliers de p~lerins qui auraient visit~ l’Eglise. 

L’ouverture officielle de la paroisse aura lieu le 8 juin prochain. 

Le cardinal Dario Castrill6n Hoyos, president de la Commission pontificale Eccl! esia Dei, a d~fini I’~rection de la paroisse << un acre important qui 

applique ~ Rome le r~cent motu proprio ’Summorum Pontificum’ de Benoit XV[ ~. 

<< Cet acre est le fruit d’une disposition du pape pour le dioc&se de Rome qui a une valeur en sol dans le parcours progressif mis en oeuvre quant ~ 

l’application du motu proprio sur l’utilisation de la liturgie romaine ant~rieure ~ la r~forme de 1970 >>, a-t-il expliqu~. 

A la nouvelle paroisse, lit-on dans le d~cret du cardinal Ruini, sont reconnus les m&mes droits dont disposent les autres paroisses de la ville. 

L’administration et les moyens de subsistance du cur~ seront assures conform~ment aux normes ~tablies par la Conference ~piscopale italienne et par 

le Vicariat de Rome. 

Elizabeth Lev 

Traduc! tion fran~aise : Isabelle Cousturi~ 

Documents 

Congr&s international de I’Ordo Virginum : Paroles du card, Rod~ 

Audience du pape Ben0it XVI aux participantes 

ROME, Jeudi 22 mai 2008 (~ - Le lien de communion avec le Successeur de Pierre est << un grand don de Dieu, un guide s6r et ~clairant pour 

le t~moignage ~vang~lique ~>, a soulign~ le cardinal Rod~, ~ l’occasion du congr&s de l’Ordo virginum. 

Voici les paroles du cardinal Franc Rod~ C. M., pr~fet de la Congregation pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique, le 15 

mai, lors de l’audience accord~e par le pape Benoit XVl aux participantes du Congr&s international de l’Ordo Virginum, qui s’est tenu ~! ; Rome (14-20 

mai 2008, cf. Zenit des 15 et 20 mai 2008). 

Saint- P&re, 

Une grande joie et de la gratitude envers le Seigneur : ce sont les sentiments qui envahissent notre coeur pour le don pr~cieux de la presence du 

<< Doux Christ en terre >> qui a bien voulu nous accueillir dans sa maison. 

Saint-P&re, les consacr~es de l’Ordo Virginum sont r~unies ces jours-ci ~ Rome pour vivre leur deuxi&me congr&s-p&lerinage international qui les verra 

engag~es ~ r~fl~chir sur leur vocation de vierges consacr~es dans le monde, pour enrichir, approfondir et ~largir la comprehension du chadsme de la 

virginit~ qui leur a ~t~ donn~. 

Les 500 vierges consacr~es qui sont ici aujourd’hui, venues de 52 pays diff~rents, avec certains de leurs ~v&ques et d~l~gu&e! acute;s, repr~sentent 

des milliers de soeurs qui vivent dans la simplicit~ et dans l’humilit~ leur consecration totale ~ l’Epoux des vierges, au service de l’Eglise locale. 

Appel~es ~ &ire << enti~rement consacr~es au Christ ~> (RCV 45), signe du myst~re de du caract~re << sponsal ~> de l’Eglise, << vierge du fair de l’int~grit~ 



de la foi, ~pouse du fair de I’indissoluble union avec le Christ, m~re du fair de la multitude de ses enfants ~> (RCV 29), ces soeurs renouvellent devant 

vous, Saint-P~re, leur propos de chastet~ parfaite et leur amour et leur fid~lit~ au Christ, et ~ son Epouse sans tache, pour ~tre sources d’un nouvel 

~lan dans la vari~t~ des dons et des services, en tendant de route leur existence ~ faire resplendir la beaut! ~ de I’unique Epouse dont elles sont 

I’image. 

<< Vou~es au service de l’Eglise >> (can. 604), leur presence ici aujourd’hui, souligne le lien de communion et d’admiration, l’affection profonde, la 

gratitude du cceur, l’adh~sion convaincue au Christ et 8 l’Eglise, darts la personne du Successeur de Pierre : ce lien est un grand don de Dieu, un guide 

s6r et ~clairant pour le t~moignage ~vang~lique de nos soeurs. 

Nous ouvrons notre coeur pour accueillir votre parole, Saint-P&re, et d~j~, nous vous remercions pour ce que vous voudrez bien nous dire, et pour 

votre b~n~diction apostolique que nous vous demandons pour nous, pour toutes les vierges consacr~es du monde, leurs ~v&ques et leurs Eglises 

locales. 

Traduction de I’italien, Anita S. Bourdin 
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Zeni’t, une nouvelle Pentec6te ? 

Chers lecteurs, 

I1 y a quelque temps, nous avons regu le message suivant : 

<< Zenit, n’est-ce pas une belle actualisation de l’&~dnement de la Pentec6te ? Sous le souffle de l’Esprit, n’est-ce pas l’I~vangile en voie d’etre proclam~ au monde entier ? Ne tient-il pas ~ 
nous qu’il en suit ainsi ? Comme au jour b~ni de la Pentec6te, Zenit est un don renouvel~ que l’on regoit, chacuaa darts sa langue..// 
S Paulette Brisson, rel de Notre-Dame de Charit~ du Bun Pasteur, Canada 

Si cette lectrice a raison, l’agence Zenit a devant elle une responsabilit~ et un d~fi colossal, et nous avons besoin de votre aide. La mission que Zenit s’est donn~e depuis toujours est celle 
d’etre un instrument au sel-cice de l’Eglise, pour l’aider, ~ travers la Parole de Dieu, ~ changer le monde en profondeur. 

Les t~moignages qui suivent montrent comment ce message peut contribuer ~ changer le monde. 

A la fin de cette lettre nous vous rappelons les modalit~s d’envoi de don 

MESSAGE DU BURUNDI 
10 avril 2008 

Je suis touch~ par l’attitude de cette religieuse Maria-Laura Mianetti (article paru dans Zenit le 10 avril 2008) qui a bien compris qu’il fallait qu’elle pardonne CO~’v~dE J~sus Lui-m~me a 
pardunn~ ~ ses buurreau× en disant " P~re, pardunne-Ieur", ils ne savent pas ce qu’iIs funt". 
Nous-m~me, en Afrique comme ailleurs dans le monde, nuus avons eu des moments ui~ des gens nuus unt fair du mal, par exemple pen&mr la guerre ils on tu~ [es n~tres, ils ont d~truit nus 
maisons, ils ont pill~ nus biens, ils unt bIess~ profond~ment nus coeurs et beaucoup d’entre nous sunt ceux et ceIles qui marchent et qui vivent avec des BLESSURES PROFONDES. L’un 
des rem~des e~!ficace puur gu~rir ces blessures, sinon [e seu[ remade efficace, c’est vraiment de PARD()NNfiR, de PARDONN[~R, de PARDONNER C’est le pardun, ~ ceu× et celles qui nous 
ont fair du turt, qui fait acceder g la saintet~ 
Que Maria Laura, qui a sacrifi~ sa vie en priant puur qui [a frappait, suit ~lev~e au rang des "b~atifi~es". EIle pourra ainsi prier puur nuus, pour que nous pardunnions tut~iuurs cumme Dieu [e 
Pbre nuus pardunne 

Emmanuel MANWANGU (Cat~chiste) 

MESSAGE DE [~ANCE 

30 mars 2008 

Dans l’impussibilit~ de w~us envuyer une participation :financibre, c’est une vraie pri~re qui munte de mon coeur, puur tuus ceux et celIes qui peuvent w~us aider par du temps et/uu de 
l’argent Je ne connais votre site que depuis 5 tools, et, d~jg, il a chang~ ma vie. Que Dieu w~us rende au centuple, en graces de chuix, en vraie paix &ms [es coeurs et dans le monde, ce 
temps et cet argent que je n’ai pas ! Courage et confiance, 
Marie-France 

MESSAGE DU KENYA 
[Traduit de l’urigina[ en anglais] 

Je suis un s~minariste du Kenya etje veu× vuus dire que le set-~,ice de Zenit a ~t~ une aide pr~cieuse darts rues ~tudes de th&~lugie. L’informatiun et tr~s actuelle et m’aide ~ me maintenir au 
courant de ce qui se passe. Je vous remercie beaucoup. 

Le Kenya est un pays ~2~r tement chr~tien mais j’ai tir~ une grande legon de la viulence des ann~es 2007-2008 et Zenit m’a donn~ l’~nergie dunt j’avais besuin puur encourager rues fr~res et 
sceurs ctn~tiens ~ suivre le message de l’amour. 

Je voudrais bien pouvoir vous apporter une contribution mais je n’en ai pas les moyens. J’encourage etje prie sans cesse pour ce~x dont la g~n&ositd permet ~ ce projet d’aller de l’avant. 

Mes sinc~res remerciements ~ l’~quipe de Zenit. Je prie pour vous. 

James 

MESSAGE DE FRANCE 

9 mai 2008 

C’est vraiment une oeuvre - salutaire ~ d’avoir pu mettre vos informations Zenit en langue arabe. Je travaille avec des ~glises urientales, dont la chald~cnne depuis 30 ans. Pour eux, c’est 
leur langue v~hiculaire. D’autre part, que des musulmans de langue arabe puissent peu ~ peu mieux connaltre ce qui se passe ~ Rome, est vraiment une r&~olution culturelle. Bravo ! 
Amitids en Christ ~ ressuscitd ~. I1 vous accompagne c’est &ddent. Je vous b~nis. 
Claire Mazas 

MES SAGE DU RWANDA 
31 mars 2008 

Je suis un jeune pr~tre du Rwanda, je 1is rdgulidrement Zenit. Cet organe catholique d’itfformation me prouve vraiment que l’Eglise est UNE et Universelle. Zenit re’inspire beaucoup dans rrles 
conf&ences et homilies dans ce pays des "Mille Collines et Mille Interrogations!t". Ensemble avec les t~moignages que nous lisons dans Zenit, nous esp&ons un monde meille~tr o~5 les 
Mille Interrogations se changerons en Milliers de signes d’esp&ance. 
Merci et que Dieu b~nisse chacun de vos efforts et qu’I1 bdnisse aussi nos bienfaiteurs. Qu’ils soient assurds de notre pri&e. 

Un jeune pr~tre du Rwanda 

MESSAGE DE FRANCE 

9 avri12008 

Depuis que je regois Zenit, ma perception de l’l~glise Universelle et du Vatican change prugressivement, en profondeur et fagon tr6s positive. Insensiblement, on se sent beaucoup plus 
solidaire de route l’Eglise du monde sans avoir le sentiment d’etre r~cup~r~ ou manipul~ J’appr~cie particuli6rement les informations concernant notre Pape qui me paralt ainsi plus proche de 
nous et moins prisormier d’une technostructure lointaine, comme nous le pr~sentent souvent certains m~dias qui se pr~tendent bien au fait des affaires du Vatican. De m~me, les questions 
complexes mais sensibles portant sur des sujets difficiles sont abord6s dans une uptique chr6tienne, objective et d6passionn~e, par exemple les conversions de Musulmans au 
Christianisme, les deux Eglises Catholiques en Chine, la situation au Moyen-Orient des Catholiques, notamment en Irak Last but not least, les diff~rents probl6mes internes de L’Eglise ne 
me paraissent pas ~tre syst~matiquement ~lud~s En d~finitive, la ! 
"langue de bois", je ne la retrouve pas darts Zenit [ Pour conclure, deux mots : bravo et continuez [ 



J4r6me Martheus 

MESSAGE DU BENIN 
3 mai 2008 

Merci beaucuup ~ Zenit, je suis m4decin au B~nin, et j’habite dans une r~giun ffontali~re avec le Nigeria u~ [es m~dias sum envahis par [e Nigeria. lie ne re~uis pas la t4[~ ou la radio du B~nin 
ni m&ne RFL 
Par cuntre nous avuns une connexion bas d~bit, et 3e peux recevoir Zenit. 
lie suis chr~tienne et j’assiste dans la mesure de rues pussibilit4s aux ~v~nements de ma paroisse, mais [~ off je vis il y a 3 langues, et la plupart des messes ne sum pas en fran~ais (le sins 
fran~aise). 
Gr~ce ~ Zenit, je peux tdl~charger les discours du Pape et me mettre au diapason de son enseignement. J’ai pu t41~charger la derni~re encyclique sur l’Esp&ance qui me passionne car elle 
rdpond tellement bien aux questions de notre monde (Vers quel d&~eloppement voulons nous aller? Quelle est la motivation de notre vie ? Vers quel avenir ?) J’ai pu tdl4charger son discours 
~ I’ONU que je veux aussi bien approfondir. 
De temps en temps, quand j e vois que cela les int8resse, j e photocopie certains documents ~ mes collaborateurs qui en sont tr6s contents .... 
Oui, votre site re’aide ~ vivre et ~ avancer dans la confiance en notre Dieu. Et puis, j’essaie de le faire cotma~tre .... 

Docteur Armick Chau~ (m~decin au Bdnin) 

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON’.. 

Nous indiquons ci-dessous l’adresse postale de Zenit ~ 1’attention de ceux qui souhaiteraient envoyer un ch6que. 

Si votre cheque est en dollars (am&icains ou canadiens) : 
ZENIT 
P.O. Box 2832 
Windermere, FL 34786-2832 - USA 

S’il est en euro ou dans une autre ruonnaie : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOL~3EZRE 
France 

Merci de bien indiquer votre nom et surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans l’enveloppe avec votre chbque, pour que nous puissions vous pr&~enir de l’arrivde de 
votre cheque. 

Les paiements par carte bancaire sunt 4galement possibles : en euros pour l’Uniun europ~enne, mais aussi en francs suisses et en dollars canadiens 

Pour effectuer un paiement par carte, cliquez sur : 

Le systbme de paiement par carte bancaire est rapide et simple. Nos pages protdg~es garantissent par ailleurs une s4curit~ maximale dans la transmission des donn~es. 

Merci de votre collaboration 

Bien cordialement, 

Ois~le Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont d~ductibles des imp6ts en France. Pour tout renseignement, cf : 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 mai 2008 

M #DITATION 

Nous continuons ~ ~;ous demander << e{~ est Dieu >~,, aiers ~ est avec ~ot~s 

~" NTERNATIONAL 

Rome 

Dans I’Eucharistie, la 4< force de la r6volution chr~tienne >>, d~clare Beno~t XVI 

Solennit~ du << Corpus Domini >>, ou F~te Dieu 

ROME, Vendredi 23 mai 2008 (-~.#.~i~][i&~!:~.) - Dans I’Eucharistie se trouve la << force de la r~volution chr~tienne >>, la << plus profonde de I’histoire 

humaine >>, qui donne ~ I’homme une << vraie libert~ >>, d~clare Benoft XVI. 

Le pape a pr~sid~ jeudi soir en la basilique Saint-.lean du Latran la messe de la solennit~ du Saint-Sacrement ou << F&te Dieu >>, qui se f&te dans 

beaucoup de pays (dent I’Ttalie et la France) dimanche prochain. 11 a ensuite pr~sid~ la traditionnelle procession eucharistique jusqu’~ Sainte-Marie 

Majeure (! cf. Zenit du 13 mai 2008). 

Benoit XVI a expliqu~ la force de I’Eucharistie ~ partir des trois attitudes sugg~r~es par la c~l~bration : se rassembler, pour I’Eucharistie, marcher, dans 

procession, adorer, avant la b~n~diction finale. 

Le rassemblement dans le Christ 

Le pape a soulign~ la dimension << publique >> et non << ~sot~rique >> de I’eucharistie : << L’Eucharistie, a-t-il dit, ne peut jamais &tre un simple fait privY, 

r~serv~ ~ des personnes qui se sent choisies par affinit~ ou amiti~. L’Eucharistie est un culte public, qui n’a rien d’~sot~rique ou d’exclusif, fci aussi ce 

soir, ce n’est pas nous qui avons choisi de nous rencontrer, nous sommes venus et nous nous retrouvons les uns ~ c6t~ des autres, avec une foi 

commune, appel~s ~ devenir un unique corps en partageant I’unique Pain qui est le Christ. Nous sommes unis au-del~ de nos differences de 

nationalit~s, de profession, de milieu social, d’id~es politiques : nous nous ouvrons les uns aux autres pour devenir une seule chose ~ partir de Lui 

Le pape a donc recommand~ aux catholiques que les << tentations r~currentes de particularisme, m&me de bonne foi, n’aillent pas en sens inverse 

En revanche, il les a invites ~ marcher avec le Seigneur qui, disait-il, << nous lib~re de nos paralysies, nous fait nous relever >> pour avancer. 

Le Christ marche avec les chr&tiens 

<< L’Eucharistie, expliquait Benoft XVI, est le Sacrement du Dieu qui ne nous laisse pas seuls sur le chemin, mais se place ~ nos c6t~s, et nous indique 



la direction. En effet, il ne suffit pas d’avancer, il faut voir ce vers quoi l’on va ! Le << progr~s >> ne suffit pas, sans crit~res de r~f~rence. Et si l’on 

court en dehors du chemin, on risque de finir dans un precipice ou de route fa~on de s’~loigner plus rapidement de l’objectif. Dieu nous a cr~s fibres, 

mais il ne nous a pas laiss~s seuls : il s’est fair lui-m&me << chemin >> et il est venu marcher avec nous, afin que notre libert~ ait aussi le crit~re pour 

discerner le bon chemin >>. 

L’adoration, remade aux idol~tries 

Adorer le Dieu de .1&sus Christ, qui, par amour s’est fait pain rompu, soulignait ensuite le pape, est le rembde le plus valide et radical contre les 

idol~tries d’hier et d’aujourd’hui. S’agenouiller devant l’Eucharistie es! t une profession de libert~ : qui s’incline devant 3~sus ne peut et ne doit pas se 

prosterner devant aucun autre pouvoir terrestre, si fort fOt-il. Nous, chr~tiens, nous ne nous agenouillons que devant le Saint-Sacrement, parce que 

nous savons et nous croyons qu’en lui l’unique vrai Dieu est present, lui qui a cr~ le monde et l’a rant aim~ qu’il lui a donn~ son Fils unique 

<< Nous nous prosternons devant un Dieu qui le premier s’est inclin~ vers l’homme comme un bon Samaritain, pour le secourir et lui redonner la vie >>, a 

insist~ le pape. 

<< Adorer le Corps du Christ veut dire croire qu’en lui, dans ce morceau de pain, il y a r~ellement le Christ, qui donne un vrai sens ~ la vie, ~ l’immense 

univers et ~ la creature la plus petite, ~ route l’histoire humaine comme ~ la plus br~ve existence. L’adoration est pri~re qui prolonge la c~l~bration et 

la communion eucharistique et dans laquelle l’~me continue ~ se nourrir : ~ se nourrir d’amour, de v~rit~, de paix ; se nourrit d’esp~rance, parce que 

Celui devant lequel nous nous prosternons ne nous juge pas, ne nous ~crase pas, mais nous lib~re et nous transforme 

Anita S, Bourdin 

La v~rit~ est la mesure ultime de toute communication, d~clare Benott VI 

R~flexion sur la communication 

ROME, Vendredi 23 mai 2008 (~) - << La valeur finale de route communication r~side dans sa v~racit~ >>, d~clare Benoit XVT qui a propos~ ce 

matin une r~flexion approfondie sur la communication. 

Le pape Benoft XVI a re~u ce matin en la salle Cl~mentine du palais apostolique du Vatican les participants de la rencontre promue par le Conseil 

pontifical des communications sociales et de son president, Mgr Claudio Celli, sur le th~me : << L’identit~ et la mission d’une facult~ de Communications 

dans l’universit~ catholique. Un regard sur l’avenir des communications avec route l’Eglise 

Communication, ~minemment humaine 

Benoft XVf offrait tout d’abord en italien cette r~flexion sur routes les formes de communication comme ~minemment << humaines >> : << Les diff~rentes 

formes de communication - dialogue, pri~re, enseignement, t~moignage, proclamation - et leurs cliff,rents instruments - presse, ~lectronique, arts 

visuels, musique, voix, gestuelle et contact - sont routes des manifestations de la nature fondamentale de la personne humaine 

Benoit XVT avait soulignait que la communication est essentiellement une communication d’amour dont Dieu a I’initiative : << C’est la communication qui 

r~v~le la personne, qui cr~e des rapports authentiques et les communaut~s, et qui permet aux &tres humains de mQrir en connaissance, sagesse et 

amour. La communication, cependant, n’est pa! s le simple produit d’un hasard pur et fortuit ou de nos capacit~s humaines ; ~ la lumi~re du message 

biblique, elle refl&te plut6t notre participation ~ I’Amour trinitaire - cr~atif, communicatif et unifiant - qui est le P&re, le Fils et I’Esprit Saint. Dieu nous 

a cr~s pour &tre unis ~ lui et il nous a donn~ le don et la t~che de la communication parce que le Fils veut que nous obtenions cette union, non pas 

seuls mais par notre connaissance, notre amour et notre service de lui et de nos fr~res et soeurs dans un rapport de communication et d’amour >>. 

Un homme bon dou~ pour la communication 

C’est en anglais que le pape abordait la question de la v~rit~ : << 11 est ~vident qu’au coeur de route r~flexion s~rieuse sur la nature et l’objectif des 

communications humaines il doit y! avoir un engagement pour les questions de la v~rit~. Un communicateur peut tenter d’informer, d’~duquer, de 

divertir, de convaincre, de r~conforter, mais la valeur finale de route communication r~side dans sa v~racit~ 

Le pape citait la r~flexion de Platon et de Caton l’Ancien sur la communication en disant : << Dans l’une des premieres r~flexions sur la nature de la 

communication, Platon a soulign~ les dangers de tout type de communication qui cherche ~ promouvoir les buts et les objectifs du communicateur ou 

ceux par qui il ou elle est employS(e) sans consideration pour la v~rit~ de ce qui est communique. 11 n’est pas moins utile de rappeler le rappel de 

Caton l’Ancien sur la d~finition de l’orateur : << virbonus dicendiperitus >> - un homme bon ou honn6te dou~ pour la communication. L’art de 

communiquer est par nature li~e 

Une invitation & promouvoir la v~rit~ 

Le pape soulignait que la recherche de la v~rit~ est typique des jeunes et doit &tre encourag~e : << A la lumi~re de cette d~finition, je vous encourage, 

en rant qu’~ducateurs, ~ nourrir et r~compenser cette passion pour la v~rit~ et pour la bont~ qui est toujours forte chez les jeunes. Aidez-les ~ se 

donner eux-m&mes pleinement ~ la recherche de la v~rit& Enseignez-leur cependant aussi que leur passion de la v~rit~, qui peut 6tre bien servie par 

un certain scepticisme m~thodologique, en particulier dans des mati~res touchant I’int~r~t public, ne doi! t pas subir de distorsions pour en faire un 

cynisme relativiste o~ I’on rejette ou ignore tout ce qui en appelle 

En fran~ais, le pape ajoutait : << << 11 est important que cette formation ne soit jamais envisag~e comme un simple exercice technique ou comme le seul 



d~sir de donner des informations ; il convient qu’elle soit bien davantage une invitation ~ promouvoir la v~rit~ dans l’information et ~ faire r~fl~chir nos 

contemporains sur les ~v~nements, dans le but d’&tre des ~ducateurs des hommes d’aujourd’hui et d’~difier un monde meilleur. 311 est aussi n~cessaire 

de promouvoir la justice et la solidaritY, et de respecter en route circonstance la valeur et la dignit~ de chaque personne, qui a droit 8 ne pas &tre 

non plus bless~e dans ce q! ui concerne sa vie priv~e 

Anita S. Bourdin 

Benolt XVI encourage les programmes acad~miques sur les m~dias 

Dans les universit~s catholiques 

ROME, Vendredi 23 mai 2008 (..Z.’~.Z.~:.~..-].i[i=.’.o.~i) - Benoit XVI encourage les programmes acad~miques sur les m~dias dans les universit~s catholiques. 

Le pape Benoit XVl a re~u ce matin en la salle Cl~mentine du palais apostolique du Vatican les participants de la rencontre promue par le conseil 

pontifical des communications sociales et de son president, Mgr Claudio Celli, sur le th~me : << L’identit~ et la mission d’une facult~ de Communications 

dans l’universit~ catholique. Un regard sur l’avenir des communications avec route l’Eglise >>. 

Foss~s m~diatiques 

<< Je vous encourage ~ porter une attention accrue aux programmes acad~miques dans le domaine des m~dias, notamment aux dimensions ~thiques de 

la communication entre les personnes, ~ une p~riode oQ le ph~nom~ne de la communication prend une place de plus en plus large dans tous les milieux 

sociaux >>, a d~clar~ Benoft XV-] en fran;ais. 

Beno~t XV][ ~voquait aussi les nouveaux tosses m~diatiques en disant, en espagnol : << Ce serait une trag~die pour I’avenir de I’humanit~ si les nouveaux 

instruments de communication, qui permettent de partager la connaissance et I’information de fa;on plus rapide et plus efficace, n’~taient pas 

accessibles ~ ceux qui sont ~conomiquement et socialement marginalis~s, ou s’ils ne contribuaient qu’~ augmenter la distance qui s~pare ces 

personnes des nouveaux r~seaux qui se d~veloppent! au service de la socialisation humaine, I’information et I’apprentissage. 

Une ~ducation soign~e pour tous 

Pour le pape, ce qui est aussi en jeu, c’est le respect des cultures : << D’un autre c6t~, ajoutait-il, il serait ~galement grave que la tendance 

globalisante dans le monde des communications affaiblft ou ~limin~t les coutumes traditionnelles et les cultures locales, de fa;on sp~ciale celles qui ont 

contribu~ ~ fortifier les valeurs familiales et sociales, I’amour de la solidarit~ et du respect de la vie 

Toujours en espagnol, le pape encourageait les institutions acad~miques catholiques engag~es dans la formation ~ la communication, m&me avec des 

moyens r~duits : << Dans ce contexte, je d~sire exprimer combien j’appr~cie les communaut~s religieuses, qui, ! en d~pit de leurs coots financiers 

~lev~s ou des moyens humains nombreux, ont ouvert des universit~s catholiques dans les pays en voie de d~veloppement etje me r~jouis que ces 

institutions soient repr~sent~es ici aujourd’hui. Leurs efforts assurent ~ leurs pays o~J I’on trouve le bienfait de la collaboration d’hommes et de femmes 

jeunes qui re~oivent une formation professionnelle profonde, inspir~e par I’~thique chr~tienne, qui promeut I’~ducation et I’enseignement comme un 

service de route la communaut~. ,]’attache une valeur particuli~re ~ votre engagement pour offrir une ~ducation soign~e ~ tous, ind~pendamment de 

la race, de la situation sociale, ou du credo, ce qui constitue la mission de I’universit~ catholique 

L’identit~ catholique 

Le pape insistait que la questi! on << de I’identit~ de I’universit~ ou d’une ~cole catholique >> en disant : << Cette identit~ n’est pas simplement une 

question de conviction : c’est-~-dire qu’il s’agit de croire vraiment que le myst~re de I’homme ne devient clair que dans le myst~re du Verbe fair 

chair 

L’identit~ catholique est en premier lieu dans la d~cision de se confier soi-m&me ~ Dieu - intellect et volont~, esprit et coeur -. En tant qu’experts de 

communication en th~orie et en pratique et en rant qu’~ducateurs qui torment une nouvelle g~n~ration de communicateurs, vous avez un r61e 

privil~gi~ non seulement dans la vie de vos ~tudiants, mais aussi dans la mission de vos Eglises locales et de leurs pasteurs pour faire connaftre la 

Bonne Nouvelle de I’amour de Dieu ~ routes les nations >>, a recommand~ le pape. 

Anita S, Bourdin 

Albanie : La communion au service de la reconstruction 

Visite ad limina 



ROME, Vendredi 23 mai 2008 (-~.~.~Ji~]i.~!Eg.) - Benoit XVI encourage la communion spirituelle et pastorale des ~v&ques d’Albanie entre eux et avec le 

Successeur de Pierre pour contribuer ~ la reconstruction de l’Eglise et la reconstruction sociale du pays encore marqu~ par les ann~es de la dictature 

communiste. 

Benoft XVI a re~u ensemble, ce vendredi matin, les ~v&ques d’Albanie au terme de leur visite adlimina. Rappelons que, selon les chiffres de Radio 

Vatican, les catholiques d’Albanie repr~sentent un demi million d’habitants sur une population de quelque trois millions deux cent mille, dent plus de la 

moiti~ sent musulmans. 

Dans ce contexte, le pape insiste sur la concorde, dans l’esprit et dans les inten! tions pour faire en sorte que << le Pays des Aigles >> tourne la page de 

la d~sagr~gation sociale et eccl~sial. << On connait, disait le pape, le triste h~ritage laiss~ en Albanie par le r~gime dictatorial passe, qui avait proclam~ 

l’ath~isme comme id~ologie d’Etat >>. 

II est ~galement ~vident, disait le pape, que cette << imposition anti-d~mocratique des rapports entre les citoyens >> a laiss~ << une t~che difficile au 

plan humain : celle de red~couvrir une grammaire commune qui puisse nouvellement soutenir l’~difice social >>. 

C’est pourquoi le pape encourageait les ~v&ques, successeurs des ap6tres, sp~cialement appel~s ~ << &ire les t~moins d’un autre h~ritage, 

particuli~rement b~n~fique et constructif : celle du message du salut, apport~ au monde par le Christ 

<< Dans ce sens, ajoutait le pape, apr&s la nuit obscure de la dictature communiste, incapable de comprendre le peuple albanais, dans ses traditions 

ataviques, l’Eglise a pu, providentiellement, renaitre, notamment grace ~ la force apostolique de men v~n~r~ pr~d~cesseur, le Serviteur de Dieu .lean- 

Paul 11, qui y est venu en visite en 1993, en reconstituant de fa~on stable, la hi~rarchie catholique, pour le bien des croyants et pour le b~n~fice du 

peuple albanais >>. 

En ce XXTe si&cle, le pape a recommand~ ~ I’Eglise une << forte concorde >> interne. Et c’est aux ~v&ques qu’il revient de << promouvoir en acres et par 

des initiatives cette unit~ qui doit mani! fester le myst~re fondateur et vivifiant de I’unique Corps du Christ, en communion avec le minist~re du 

Successeur de Pierre >>. C’est cette communion et cette << co-responsabilit~ des ~v&ques >> qui permettra, soulignait le pape, de faire face de fa~on 

<< efficace >> aux probl&mes concrets. 

<< L’entente cordiale et fraternelle entre pasteurs ne peut qu’apporter de grands bienfaits au bien-aim~ peuple albanais, disait Benoit XVI, ~ la fois au 

plan social et aux niveaux oecum~nique et interreligieux. Soyez donc, v~n~rables confreres, une seule chose dans le Christ pour annoncer I’Evangile, et 

c~l~brer les divins myst~res. Manifestez la communion avec I’Eglise universelle, darts la plus ample et plus authentique fraternit~ ~piscopale 

Une Eglise unie au plan p! astoral sera aussi efficace, faisait observer le pape, au plan social, dent l’enseignement et la sant~, domaines que Benoit 

XVl a encourag~ ~ favoriser. 

Pour ce qui est de I’~migration et de I’immigration, le pape a remerci~ les pr&tres albanais engages aupr~s de leurs compatriotes qui ont quitt~ le pays 

en disant : << .le connais la difficult~ du manque de clergY..le sais aussi la g~n~rosit~ de nombreux pr&tres qui agissent darts des situations pr~caires, 

engages pour accomplir leur service minist~riel aux fid&les catholiques d’origine albanaise en terre ~trang&re. Cela vous fair honneur, chers confreres, 

qui vous montrez pleins de sollicitude, selon le cceur du Christ, pour la situation spirituelle de votre peuple, aussi en dehors des fronti~res de votre 

patrie. Et ceci fair honneur ~! galement aux pr&tres qui partagent g~n~reusement vos inqui~tudes pastorales 

Enfin, Benoft XVI s’est r~joui du r~cent accord sign~ entre I’Eglise et I’Etat albanais de fa~on ~ contribuer ~ << la reconstruction spirituelle du pays, 

~tant donn~ le r61e positif de I’Eglise dans la soci~t~ >>. 

Anita & Bourdin 

3e souhai~e envever cease inform~iem a" un 

La date de la b~atification de .lean Paul II impossible ~ pr6voir 

D~claration du prefer de la Congregation pour les causes des saints 

ROME, Vendredi 23 mai 2008 (Z~,~IT,or~) - Les ~tapes, rigoureuses, par lesquelles doit passer la cause de b~atification de ~ean Paul II ne permettent 

pas de pr~voir une date precise pour son ~ventuelle b~atification, a d~clar~ le prefer de la Congregation pontificale pour les causes des saints. 

Depuis mardi, plusieurs m~dias donnent un large ~cho ~ des propos tenus par le postulateur de la cause, Mgr Slawomir Oder, faisant part de son 

<< esp~rance personnelle >> que le proc~s en b~atification de .lean Paul [~ soit conclu en 2009. 

L’agence STR de la conference ~piscopale italienne cite! le postulateur qui estime que la b~atification de ,lean-Paul ~ pourrait avoir lieu << d’ici le 

printemps 2009, la positio ayant d~j~ ~t~ rendue 

La positio constitue I’ensemble des documents qui, organis~s de fa~on syst~matique et organique, concernent le serviteur de Dieu. ]~1 s’agit dans le cas 

present d’environ deux mille pages. 

Sur la possibilit~ d’~tablir une date precise, le prefer de la congregation pontificale pour les causes des saints, le cardinal ~os~ Saraiva Martins, a 

soulign~ qu’il est impossible de << faire des pr~visions d’aucune sorte, car tout d~pend de la bonne ~volution de la cause dans routes ses phases 

Le cardinal Martins a r~pondu, mardi soir ~ la demande de certains m~dias de confirmer la date, en marge de la pros! entation ~ Rome du livre 

<< Benedictus >> (du vaticaniste de la RA[ Giuseppe De CarlO, ~ laquelle il venait de participer. 



<< Une fois que la positio a ~t~ remise ~ la Congregation, que j’ai I’honneur de presider, il y a plusieurs ~tapes ~ respecter : le document doit ~tre 

examin~ par des historiens, des th~ologiens, des m~decins en cas de miracle presume, et des cardinaux ; on ne peut done faire de pr~visions ~>, a-t-il 

expliqu~. 

Le 2 avril 2009, jour du quatri~me anniversaire de la mort de Jean Paul II, est la date avanc~e par beaucoup. << Je dis seulement que l’on ne peut faire 

de pr~visions, a insist~ le cardinal Martins. Cela peut 6ire ~ cette ~poque, cela peut ~tre avant, ou apr~s, mais raisonnablement on ne peut pr~vo! ir, 

car nous n’avons pas routes les donn~es de base 

Apr~s cette ~tude de dossier n~cessaire ~ la congregation pour les causes des saints, si le jugement final se r~v~lait positif, il reviendra au pape 

Benoit XVI d’approuver le d~cret de reconnaissance des vertus h~roYques permettant ~ Jean Paul II de recevoir le titre de’v~n~rable’. Par la suite, le 

proc~s devra d~montrer l’existence d’un miracle attribu~ ~ Jean Paul par intercession apr~s sa mort qui ouvrira alors la voie ~ sa b~atification. 

Mar~ Lago 

Traduction frangaise : Isabelle Cousturi& 

Solidarit~ du Saint-Si~ge avec le directeur de I’h6pital p~diatrique romain 

Communiqu~ de la salle de presse du Saint-Si~ge 

ROME, Vendredi 23 mai 2008 (Z~,~IT,or~) - Le Saint-Si&ge a exprim~ sa solidarit~ avec le directeur de l’h6pital p~diatrique romain de 

qui est propri~t~ du Saint-Si~ge. 

Un communiqu~ de la salle de presse du Saint-Si~ge d~clare en effet : << En manifestant sa totale confiance et collaboration avec les autorit~s 

italiennes qui enqu&tent, la propri~t~ de l’H6pital p~diatrique’Bambino GesS’ exprime sa pleine solidarit~ avec son president en charge, le professeur 

Giuseppe Profiti, objet en ce moment d’une enqu&te relative au territoire ligue et ~ ses charges publiques pr~c~dentes 

<< Le professeur Giuseppe Profiti qui a assume, en janvier dernier, la responsabilit~ de guider [l’h6pital] ’Bambino GesS’, point de r~f~rence au niveau 

international sur le front de la recherche et des soins dans le domaine p~diatrique, a pu manifester quotidiennement son d~vouement et son grand 

professionnalisme, en recueillant un consensus sur le terrain, y compris de la part du personnel, engag~ dans l’effort conjoint d’offdr des r~ponses 

d’excellence ~ la demande de sant~ de la part des petits patients venant d’Italie et de l’~tranger, qui s’adressent chaque tour avec confiance ~ 

l’h6pital p~diatrique qui est propri~t~ du Saint-Si~ge 

<< Cette solidarit~ ~ la fois individuelle et institutionnel! le, se traduit dans les faits, continue le communique, dans la poursuite, ~ I’h6pital, du travail 

quotidien en faveur de qui souffre en suivant les indications organisatrices et m~thodologiques du president Profiti, dans I’esp~rance que, dans Faction 

de la magistrature saura ~claircir rapidement la position du professeur et le rendre ainsi ~ son travail ~>, conclut le communique. 

Le professeur Profiti est en effet assign~ ~ r~sidence par un magistrat de G~nes : il fair I’objet d’une enqu6te judiciaire sur des adjudications 

pr~sum~es truqu~es concernant la fourniture de produits alimentaires aux cantines des ~coles et des h6pitaux de la r~gion de G~nes, dent il a ~t~ 

directeur financier, 

Anita S. Bourdin 

~e sauhai~e enve~ cease inform~iem a" u~ 

H~ditation 

Nous continuons & nous demander << o6 est Dieu >>, alors qu’il est avec nous 

Commentaire de I’~vangile du dimanche 25 mai, par le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 23 mai 2008 (~.~,£~2) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du dimanche 25 mai, Dimanche de la F6te Dieu, 

propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Jean 6, 51 

Apr~s avoir nourri la foule avec cinq pains et deux poissons, J~sus disait : << Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange 

de ce pain, il vivra ~ternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donn~e pour que le monde air la vie. 

Le! s Juifs discutaient entre eux : << Comment cet homme-I~ peut-il nous donner sa chair 



J~sus leur dit alors : << Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’aurez 

pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie ~ternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la 

vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De m~me que 

le P~re, qui est vivant, m’a envoyS, et que moi je vis par le P~re, de m~me aussi celui qui me mangera vivra par moi~ Tel est le pain qui descend du 

ciel : il n’est pas comme celui que vos p~res ont mang~. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra ~ternellement~ ~ 

Voil~ ce que J~sus a dit, dan! s son enseignement ~ la synagogue de Capharna~im. 

© Copyright AELF - Paris - 1980 - 2006 Tous droits r~serv~s 

F~te des Tr~s Saints Corps et Sang du Christ 

Les deux corps du Christ 

Dans la deuxi~me lecture saint Paul nous pr~sente l’Eucharistie comme myst~re de communion : << La coupe.., que nous b~nissons, n’est-elle pas 

communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? ~> Communion signifie ~change, partage. 

Maintenant, la r~gle du partage est la suivante : ce qui est ~ moi est ~ toi et ce qui est ~ toi est ~ moi. Essayons d’appliquer cette r~gle ~ la 

communion eucharistique et nous verrons << l’~normit~ ~> de la chose. 

Qu’est-ce qui est vraiment << ~ moi ~> ? La mis~re, le p~ch~ sont les seules choses qui m’appartiennent exclusivement. Et que poss~de J~sus sinon la 

saintet~, la perfection et routes les vertus ? La communion consiste alors dans le fait que je donne ~ J~sus mon p~ch~ et ma pauvret~ et que lui me 

donne sa saintet~. Le << merveilleux ~change ~>, comme le d~finit la liturgie, se r~alise. 

Nous connaissons diff~rents types de communion. La communion entre la nourriture que nous mangeons, et nous-m~mes est tr~s profonde car la 

nourriture devient chair de notre chair et sang de notre sang~ J’ai entendu des m~res dire ~ leurs enfants qu’elles serraient contre elles et qu’elles 

embrassaient : << Je t’aime tellement queje te mangerais ! ~> 

11 est vrai que la nourriture n’est pas une personne vivante et intelligente avec laquelle nous pouvons ~changer des pens~! ;es et des marques 

d’affection mais supposons un instant que la nourriture elle-m~me soit vivante et intelligente, n’aurait-on pas dans ce cas la parfaite communion ? 

C’est pr~cis~ment ce qui se passe dans la communion eucharistique. Dans ce passage de l’Evangile, J~sus dit : << Je suis le pain vivant, qui est 

descendu du ciel.., ma chair est la vraie nourriture.., celui qui mange ce pain vivra ~ternellement. >> Ici, la nourriture n’est pas une simple chose mais 

une personne vivante. 11 s’agit de la communion la plus profonde, m~me si c’est aussi la plus myst~rieuse. 

Voyons ce qui se passe dans la nature, dans le domaine de la nutrition. C’est le principe vital le plus fort qui assimile le moins fort. C’est le v~g~tal qui 

assimile le mineral ; c’est l’animal qui assimile le v~g~tal. Cette loi vaut aussi pour les relations entre l’homme et le Christ. C’est le Christ qui nous 

assimile ~ lui ; nous nous transformons en lui, non lui en nous. Un c~l~bre mat~rialiste ath~e a dit : << L’homme est ce qu’il mange ~>. Sans le savoir, il a 

donn~ une excellente d~finition de l’Eucharistie. Grace ~ elle, l’homme devient vraiment ce qu’il mange, c’est-~-dire corps du Christ ! 

Mais lisons la suite du texte de saint Paul : << Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part ~ un 

seul pain ~>. 11 est ~vident que dans ce deuxi~me cas le mot << corps ~ n’indique plus le corps du Christ n~ de Marie mais << nous tous ~, ce corps du 

Christ plus grand qui est l’Eglise. Ceci signifie que la communion eucharistique est toujours ~galement communion entre nous. En mangeant tous de 

l’unique nourriture, nous formons un seul corps. 

Qu’est-ce que cela implique ? Que nous ! ne pouvons pas ~tre en communion authentique avec le Christ si nous sommes divis~s entre nous, si nous 

nous ha~ssons, si nous ne sommes pas pr~ts ~ nous r~concilier. Si tu as offens~ un fr~re, disait saint Augustin, si tu as commis une injustice contre lui, 

et vas ensuite recevoir la communion comme si de rien n’~tait, peut-~tre plein de ferveur pour le Christ, tu ressembles ~ une personne qui voit venir 

vers elle un ami qu’elle n’a pas vu depuis longtemps. Elle court ~ sa rencontre, lui jette les bras autour du cou et se hisse sur la pointe des pieds pour 

l’embrasser sur le front... Mais elle ne se rend pas compte qu’en faisant ce geste, elle lui marche sur les pieds avec des chaussures ~ clous. En effet, 

nos fr~res, souvent les plus pauvres et les plus abandonn~s, sont les membres du Christ, sont ses pieds encore pos~s sur la terre. En nous dormant 

l’hostie le pr~t! re dit : <~ Le corps du Christ ~, et nous r~pondons : << Amen ! ~. Maintenant nous savons ~ qui nous disons << Amen ~>, c’est-~-dire oui, 

je t’accueille : pas seulement J~sus, le Fils de Dieu, mais aussi notre prochain. 

Dans la F~te Dieu il y a quelque chose de triste queje ne peux pas ne pas mentionner. 11 existe des formes de maladie mentale qui emp~chent le 

malade de reconnaitre les personnes de son entourage. 11 continue ~ crier pendant des heures : << O~ est mon ills ? O~J est ma femme ? Pourquoi ne 

vient-il pas ? ~> alors que son ills ou sa femme est peut-~tre I~, ~ lui setter la main et lui r~p~ter : << Je suis I~, tu ne me vois pas ? Je suis avec toi ! ~>. 

C’est aussi ce qui se passe avec Dieu. Nos contemporains cherchent Dieu dans le cosmos ou l’atome ; ils discutent pour savoir s’il y a eu un cr~ateur! 

au commencement du monde. Nous continuons ~ nous demander << O6 est Dieu ? ~> et nous ne nous tendons pas compte qu’il est avec nous, qu’il s’est 

fair nourriture et boisson pour ~tre encore plus intimement uni ~ nous. 

Jean Baptiste devrait r~p~ter tristement : << Au milieu de vous il y a quelqu’un que vous ne connaissez pas >>. La F~te Dieu est n~e pr~cis~ment pour 

aider les chr~tiens ~ prendre conscience de cette presence du Christ au milieu de nous, pour tenir ~veill~ que Jean-Paul II appelait << I’~merveillement 

eucharistique ~>, 

International 

Ouverture du 97e Katholikentag & OsnabriJck en Allenaagne 

30.000 participants et 1.200 manifestations pr~vus 



ROME, Vendredi 23 mai 2008 (7..E~..NIT.,~c:) - << Tu nous conduis au large >> (cf. Ps 18, 19) est le th~me g~n~ral du 97~me Congr~s des catholiques 

allemands, le Katholikentag, qui s’est ouvert mercredi dans la ville d’Osnabr~ick, et dure jusqu’8 dimanche. 

Le th~me se r~f~re aux deux sujets principaux de ce grand rendez-vous : l’avenir de la foi, celui de l’Eglise et de la societY. 

A la c~r~monie d’ouverture, le nonce apostolique en Allemagne, Mgr Jean-Claude P~risset, a lu un message de Benoit XVI pour l’occasion. 

Concernant l’affluence et le p! rogramme de ces journ~es, les pr~visions parlent de 30.000 participants, 2.000 b~n~voles et 1.200 manifestations sur 

les places et dans diff~rents quartiers de la ville. 

Parmi les invites au Congr~s figurent beaucoup d’~v~ques catholiques et ~vang~liques, des dirigeants politiques comme la chanceli~re Angela Merkel et 

le president f~d~ral Horst K6hler, et des personnalit~s du monde ~conomique, culturel et social. 

Le Katholikentag, qui signifie << Journ~e des catholiques >> en allemand, a ~t~ organis~ pour la premiere lois ~ Mayence en 1848, par le th~ologien 

catholique Adam Franz Lennig, sous forme d’assembl~e g~n~rale de I’associationnisme catholique pour am~liorer les relations entre I’Eglise et le 

gouvernement allemand. 

L’~diti! on de cette annie, ont expliqu~ le president du comit~ central des catholiques, Hans Joachim Meyer, et l’~v&que d’Osnabr~ick, Mgr Franz-Josef 

Hermann Bode, << offre une opportunit~ extraordinaire de s’engager ensemble face aux d~fis du temps, de surmonter les peurs et les preoccupations et 

d’oser marcher vers un avenir ouvert et positif >>. 

<< A la lumi~re de notre foi chr~tienne et en consid~rant humblement la v~rit~, nous voulons ~laborer des positions et avancer des propositions qui, 

bien argument~es et convaincantes, pourront ~tre pr~sent~es au public ~>, ont-ils ajout~. 

Une attention sp~ciale sera ~galement consacr~e aux questions touchant plus particuli~rement les jeunes, d’autant que Mgr Bode est le responsable 

de la pastorale des jeunes. 

A ce propos, l’archev&que de Fribourg, Mgr Robert Zollitsch, president de la Conference ~piscopale allemande, a d~clar~ que l’Eglise doit s’interroger 

sur l’aide qu’elle peut apporter aux jeunes pour qu’ils assument davantage leurs responsabilit~s, et pour qu’ils comprennent que l’Eglise les comprend. 

Mgr Zollitsch a par ailleurs soulign~ l’importance d’~v~nements comme le Katholikentag et la Journ~e Mondiale de la Jeunesse, rappelant que << ce qui 

n’est pas c~l~br~ dans la foi se perd ~. 

Le centre-ville d’OsnabrLick doit accueillir la << Kirchenmeile ~>, le point de rencontre de l’Eglise catholique, o6 seront pr~sent~es les activit~s de quelque 

250 associations ou organisations d’Eglise. Seront ~galement presents des centres pour le dialogue entre juifs et chr~tiens et entre m! usulmans et 

chr~tiens. 

La pri~re du Katholikentag, compos~e par Mgr Bode s’inspire du psaume 18 et dit : << Dieu, conduis-nous au large! C’est la seule mani~re pour nous de 

pouvoir rester pros de toi et des personnes comme J~sus Christ ~>. 

Cette pri~re sera r~cit~e par les chr~tiens de toutes confessions durant les c~l~brations confessionnelles et c~cum~niques ~ OsnabrLick, de m~me 

qu’au 32e Kirchentag ~vang~lique de Br~me en 2009 et durant le 2e Kirchentag oecum~nique, pr~vu ~ Munich en 2010. 

Hier jeudi 23 mai a eu lieu en la cath~drale d’Osnabr~ick une c~l~bration ~ecum~nique centr~e sur le sacrement du Bapt~me qui unit routes les 

confessions chr~tiennes. 

Le Kath01ikentag s’ach~vera dimanche 25 mai par! une messe c~l~br~e entre autres par I’~v~que de Mayence, le cardinal Karl Lehmann. 

Roberta Sciamplicotti 

Traduction frangaise : Isabelle Cousturi& 

3e sauhai~e envever ce~e inform~iem a" un ami 

CorSe : Feu vert ~ la r~mun~ration des dons d’ovocytes, inquietude de I’Eglise 

Un nouvel article de la loi de bio~thique 

ROME, Vendredi 23 mai 2008 (~:~?~.~.~,.g~:,~) - En CorSe du Bud, un nouvel article de la loi de bio~thique autorisant la r~mun~ration des dons d’ovocytes 

inqui~te l’Eglise catholique, rapporte << Eglises d’Asie ~>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (E~A). 

<< La Ioi de bio~thique a ~t~ r~vis~e pour le pire >>, a d~clar~ Mgr Francis Xavier Ahn Myong-ok, ~v~que de Masan et president du Comit~ de bio~thique 

de la Conference ~piscopale de CorSe (CBCK), le 16 mai dernier, en r~f~rence ~ I’autorisation de r~mun~ration des dons d’ovocytes vot~e le m~me jour 

par I’Assembl~e nationale. Ce qui a ~t~ d~cid~ par les I~gislateurs << n’est pas tr~s ~loign~ du commerce d’ovocytes ~> car << en autorisant la 

r~mun~ration de ces dons, on viole les droits et la dignit~ de la femme ~>, a-t-il indiqu~. 

Vot~e en janvier 2005, la << Loi sur la s~curit~ et la bio~thique >> qui vient d’&tre r~vis~e autorise d~sormais les donneuses d’ovocytes ~ recevoir des 

d~dommagements pour les frais occasionn~s Iors du pr~l~vement, tels les frais de transport, I’op~ration et la convalescence. D’apr~s un porte-parole 

du ministate de la Sant~, cette r~vision de la Ioi a pour but d’emp~cher le commerce illegal d’ovocytes en ~tablissant un niveau raisonnable de 



d~dommagements (1). Si le texte est rapidement sign~ par le president de la R(~publique - dans les vingt jours ~ compter du 16 mai -, cette mesure 

devrait entrer en vigueur six mois apr~s sa signature. 

Selon la Ioi vot~e en 2005, le clonage d’embryons humains ~ des fins reproductives est interdit en CorSe du Sud mais les recherches sur les embryons 

~ des fins th~rapeutiques sous des conditions d~finies par le Comit~ national de bio~thique (NBC) sont autoris~es. Des responsables religieux et des 

associations ont, ~ plusieurs reprises, demand~ la r~vision de cette Ioi (2), notamment pour interdire les recherches sur les embryons humains - y 

compris les embryons clon~s - et proscrire les dons d’ovocytes ~ des fins exp~rimentales. 

Selon le P. Remigio Lee Dong-ik, secr~taire du Comit~ de bio~thique de la CBCK, la r~cente r~vision de la Ioi de bio~thique ne revient pas sur 

I’autorisation du clonage ~ des fins th~rapeutiques pour lutter contre des maladies orphelines ou tr~s difficiles ~ soigner. << Or, I’Eglise catholique 

continue ~ dire son opposition ~ route recherche qui conduit ~ la destruction d’embryons humains. Oter la vie est un meurtre, sans parler du fair que 

ces recherches constituent une violation de la dignit~ humaine, et particuli~rement des droits de la femme >>, a-t-il d~clar~. Quant au nouvel article 

autorisant le don d’ovocytes contre r~mun~ration, << I’Eglise ne peut que dire son inquietude car cette mesure se traduira par un acc~s facilit~ aux 

ovocytes ~ des fins ! de recherche ou d’exp~rimentation. De plus, elle peut conduire ~ un commerce d’ovocytes, les d~dommagements pouvant 

atteindre la somme de 1,5 million de wons (prOs de 920 euros) par don d’ovocytes >>, a-t-il ajout~. 

L’Eglise catholique en CorSe n’est pas seule ~ d~noncer la nouvelle mouture de la Ioi sur la bio~thique. D’anciens membres du Comit~ national d’~thique 

ont exprim~ leurs craintes et r~v~l~ que cette instance avait pourtant ~mis des propositions alternatives. L’une d’elles concernait I’interdiction de 

stocker les ovocytes, except~ pour traiter la st~rilit~ de la femme, afin d’~viter les dons d’ovocytes A des fins exp~rimentales. Ces propositions n’ont 

pourtant pas ~t~ retenues dans la Ioi r~vis~e, a regrett~ Cho Han-ik, ancien president du Comit~ n! ational de bio~thique. Cho Han-ik, professeur de 

m~decine ~ I’Universit~ nationale de S(~oul, a d~clar~ qu’il souhaitait soumettre une plainte devant le ministate de la Sant~, des Affaires sociales et de 

la Famille pour faire entendre la voie dissidente de cliff, rents experts en bio~thique. Selon Lee In-young, professeur de droit ~ I’universit~ Hongik de 

S~oul et ancien vice-pr~sident du Comit~ national d’~thique, << les valeurs et la dignit~ humaine doivent ~tre plac~es au-dessus des int~r~ts 

scientifiques et sociaux >>. 

Helen Kwon Kyung-soo, pr~sidente de I’Organisation catholique des femmes de CorSe, craint pour sa part que la nouvelle mesure incite les femmes 

pauvres ~ vendre leurs ovocytes. << Les ovules sont I’origine de la vie ; par consequent, elles ne peu! vent loire I’objet d’un commerce >>, a-t-elle 

d~clar~, pr~cisant que son association pr~voyait de lancer une campagne, en partenariat avec le Comit~ de bio~thique de la CBCK, afin de demander 

une nouvelle r~vision de la Ioi sur la bio~thique. << Nous ferons tout notre possible pour modifier une Ioi dont certains articles sont contraires ~ la vie 

humaine >>, a conclu Mgr Ahn Myong-ok (3). 

(1)    On se souvient que, !orsque le scandale autour du professeur Hwang Woo-suk a ~clat~, un des aspects de la controverse portait sur le fait 

que le professeur avait exerc~ des pressions sur ses assistantes pour que celles-ci acceptent de donner de leurs ovocytes ~ des fins 

d’exp&rimentation, notamment en vue du clonage d’embryons humains (voir EDA 392, 420, 430, 432, 436). Aujourd’hui, le professeur Hwang, interdit 

par les autorit~s cor&ennes de recherche sur les embryons humains, travaille au clonage d’embryons animaux. 

(2) Voir EDA 413. 

(3) Au sujet de la position et des actions de la CBCK en bio&thique, voir EDA 420, 421, 428, 430, 432, 461 et 481. 

3e souhai~e envover cease information a" un ami 

Yohanan Eliha’~" sera docteur honoris causa de I’Universit~ de Haifa 

Un franco isra(~lien au parcours atypique 

ROME, Vendredi 23 mai 2008 (~:~’:..?~.~.T,.g~:~) - Yohanan Eliha~, Francois d’origine et Petit fr~re de .les6s, sera docteur honoris causa de I’Universit~ de 

Haifa, indique << Un Echo d’%s~°e~l >> qui retrace ce parcours atypique. 

<< Toute l’~quipe d’Un ~cho d’Isra~l est heureuse de f~liciter Yohanan ElihaT qui recevra le 4 juin prochain ~ l’Universit~ de Haffa le doctorat honoris 

causa en philosophie << en reconnaissance de sa personnalit~ d~bordante d’amour pour l’homme, pour le peuple juif et la terre d’Isra~l >> et << pour 

l’~euv! re de sa vie comme linguiste exceptionnel ainsi qu’~ sa contribution ~ la coexistence des peuples en Isra~l >>, precise la m~me source. 

Yohana~ ElihaT est n~ en France, sous le nora de 3ean Leroy. Lors de la liberation de Paris en 1945, il commence ~ s’int~resser au peuple juif et ~ 

l’h~breu. A l’occasion de son service militaire qu’il effectue dons le cadre de la cooperation ~ Beyrouth, il a l’occasion de venir en p~lerinage ~ 

.l~rusalem en 1946. 

Au Liban, il apprend l’arabe. II revient en Isra~l en 1956 et reqoit la nationalit~ isra~lienne en 1960 ; c’est alors qu’il prend le nom de Yohanan ElihaL 

Comme religieux de la congregation des petits fr~res de .l~sus, il m~ne en milieu isra~lien une vie discrete comme artisan en c~ramique puis comme 

imprimeur.! Durant toutes ces ann~es, il se consacre ~ une ~euvre monumentale : la composition d’un dictionnaire en arabe palestinien. II r~digea aussi 

des livres d’~tude de l’arabe palestinien ainsi qu’une m~thode d’~tude de l’h~breu moderne en fran~ais, en russe et en anglais. II est enfin l’auteur d’un 

livre sur l’histoire des relations entre .luifs et chr~tiens. 

<< Un ~cho d’Isra~l >> a publi~ r~cemment le r~cit de ses souvenirs isra~liens ~ l’occasion du soixanti~me anniversaire de l’l~tat. 

Par cette distinction, fair observer la m~me source, << c’est un type de presence chr~tienne en Israel, discrete, fraternelle et d~sint~ress~e, qui se 

trouve reconnu et honor~ 
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NOMINATIONS 

Rome 

Qui regoit I’Eucharistie ne peut rester indiff&rent & qui a faim, estime Benott XVI 

Ce sacrement est une << ~cole de charit~ et de v~rit~ 

ROME, Dimanche 25 mai 2008 (~) - Alors que I’Eglise c~l~brait ce dimanche la << F&te-Dieu >>, solennit~ du Corps et du Sang du Christ, le pape 

Benoft XV[ a affirm~ que celui qui re~oit I’Eucharistie ne peut rester indifferent ~ celui qui a faim. 

<< L’Eucharistie est ~cole de charit~ et de solidaritY. Qui se nourrit du Pain du Christ ne peut rester indifferent devant celui qui, aujourd’hui encore, est 

priv~ du pain quotidien >>, a d~clar~ le pape avant la pri~re de I’Ang~lus, en presence de plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

<< De nombreux parents ont du mal ~ se le procurer pour eux-m6mes et pour leurs enfants >>, a ajout~ le pape. 

<< C’est un probl~me de plus en plus grave, que la communaut~ internationale a beaucoup de difficult~ ~ r~soudre >>, a-t-il rappel~. 

<< L’Eglise non seulement prie’donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour’ mais, 

’multiplier les cinq pains et les deux poissons’ ~ travers d’innombrables initiatives de promotion humaine et de partage, afin que chacun re~oive ce dont 

il a besoin pour vivre >>, a assur~ le pape. 

Beno~t XV[ a ~galement soulign~ << la beaut~ de la v~rit~ chr~tienne >> : << le Cr~ateur et Seigneur de route chose s’est fair ’grain de bl~’ pour &tre 

sem~ dans notre terre, dans les sillons de notre histoire ; il s’est fait pain pour 6tre rompu, partag~, mang~ ; il s’est fait notre nourriture pour nous 

donner la vie, sa vie divine 

Le pape a conclu en formant le vceu que << la f&te du Corpus Domini soit une occasion pour accro~tre cette attention concrete envers [nos] fr~res, 

sp~cialement les pauvres >>. 

Gis~le Plan~ec 

Le pape demande de prier pour soutenir le t&moignage des chr6tiens de Chine 

fl rappelle sa proximit~ aux victimes du tremblement de terre 



ROME, Dimanche 25 mai 2008 (~.~.~i!ii~:g) - Au lendemain de la Journ~e de pri~re pour les catholiques de Chine le pape Benoit XVI a demand~ ce 

dimanche de prier pour soutenir leur t~moignage dans le monde. 

Le pape a salu~ les p~lerins de langue chinoise venus de route l’Italie ~ l’occasion de cette Journ~e - ils ~taient plusieurs centaines -, apr&s la pri&re 

de l’Ang~lus, en ~voquant tout d’abord les victimes du tremblement de terre. 

<< Je confie ~ I’amour mis~ricordieux de Dieu tous vos concitoyens morts ces derniers jours suite au tremblement de terre qui a frapp~ une partie 

importante de votre pays. Je re! nouvelle ma proximit~ spirituelle ~ ceux qui traversent des heures d’angoisse et d’~preuve. Puissent les populations de 

ces r~gions retrouver au plus vite une vie quotidienne normale, grace ~ la solidarit~ fraternelle de tous >>, a-t-il d~clar~. 

Puis le pape a demand~ << ~ Marie, Aide des chr~tiens, Notre-Dame de Sheshan, de soutenir’l’engagement de tous ceux qui, en Chine, au milieu des 

difficult~s quotidiennes, continuent ~ croire, ~ esp~rer, ~ aimer, afin qu’ils ne craignent jamais de parler de J~sus au monde et du monde ~ J~sus’, en 

restant ’toujours des t~moins cr~dibles’ de son amour et en demeurant’unis au roc de Pierre sur lequel est construite l’Eglise’ >>, en citant des 

passages de sa pri&re pour les catholiques de Chine (cf. Zenit du 16 mai). 

L’agence Fides, organe d’information de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples, precise que les fid&les chinois de la province de Si Chuan 

frapp~e par le tremblement de terre ont c~l~br~ la Journ~e de pri&re dans des tentes am~nag~es en chapelles. Les fid~les du quarrier de Bai Lu dans la 

ville de Peng Zhou, la r~gion la plus touch~e par le s~isme, ont ~galement am~nag~ une modeste chapelle dans une tente o0 ils ont r~cit~ le rosaire 

devant une image de la Vierge et du Sacr~ Coeur de J~sus. 

Jesds Colina 

L’Evangile, source d’identit~ culturelle, selon Beno~t XVI 

Audience aux d~l~gations de Bulgarie et de Mac~doine pour les s. Cyrille et M~thode 

ROME, Dimanche 25 mai 2008 (~ - Les saints Cyrille et M~thode nous rappellent que l’Evangile contribue ~ ~difier la societY, dans la 

recherche du bien commun, et fa~onne le patrimoine culturel d’un peuple, a affirm~ ce samedi le pape Beno~t XVI. 

Le pape a re~u samedi, en audience s~par~es, une d~l~gation civile et religieuse orthodoxe de la R~publique de Bulgarie et une d~l~gation de la 

R~publique de Mac~doine, ~ l’occasion de la f&te des deux saints du IXe si~cle qui jet,rent par leur predication en terre slave, les bases d’une 

coexistence amicale! entre les peuples ~>~ 

Selon le calendrier orthodoxe, la f&te des saints Cyrille et M~thode, les deux fr~res originaires de Thessalonique (actuelle Salonique, en Grace), 

proclam~s patrons de l’Europe avec saint Benoit, le 3:£ d~cembre :£980 par Jean-Paul 11 par la lettre apostolique <<Egregiae virtutis >>, tombe le 24 mai. 

L’Eglise latine c~l~bre en revanche leur m~moire liturgique le 14 f~vrier. 

S’adressant ~ la d~l~gation orthodoxe bulgare conduite par Tvajlo Kalfin, vice-premier ministre et ministre des affaires ~trang~res du pays, le pape a dit 

que << l’Evangile (...) n’affaiblit pas ce qu’il y a d’authentique dans les diverses traditions culturelles, mais aide l’homme de tous les temps ~ reconnaitre 

et r~aliser le bien authentique, ~clair~ par la splendeur de la v~rit~ ~. 

<< La t~che des chr~tiens est donc de maintenir et de renforcer le lien intrins~que qui existe entre l’Evangile, la mission des disciples du Christ et leur 

identit~ culturelle respective >>, a-t-il expliqu~. 

Le pape a ajout6 qu’il est important de << red~couvrir les racines chr~tiennes >>, << pour contribuer ~ construire une soci~t~ dans laquelle soient 

prOsentes les valeurs spirituelles et culturelles noes de l’Evangile >>. Benoit XVI invite ~ continuer ~ regarder encore aujourd’hui l’oeuvre d’~vangOlisation 

des saints Cyrille et MOthode << rOalisOe avec une ardeur apostolique >>, dans le territoire habit6 par des peuples slaves, << car il constitue un module 

d’inculturatio! n de la foi, dans ses 61~ments essentiels, y compris ~ l’~poque post-moderne >>. 

S’adressant ~ la d~l~gation conduite par Nikola Gruevski, president du gouvernement de la R~publique de Mac~doine, le pape a observ~ qu’~ travers 

leur ~lan missionnaire, les deux saints << devinrent des’ponts’ reliant l’Orient et l’Occident ~>. 

En m~me temps, << leur t~moignage spirituel lumineux indique une v~rit~ ~ternelle ~ d~couvrir toujours davantage, ~ savoir que l’esp~rance ne peut 

devenir fiable et sore qu’~ partir de Dieu ~>, a-t-il expliqu~. 

<< Cette esp~rance devient une r~alit~ tangible quand les personnes de bonne volont~ de toutes les r~gions du monde (...) imitent l’exemple de J~sus 

et, fid&egr! ave;les ~ son enseignement, se consacrent sans rel~che ~ jeter les bases de la coexistence amicale entre les peuples, dans le respect 

des droits de chacun et en cherchant le bien de tous ~>, a ajout~ le pape. 

Beno~t XVI a conclu en formant le v~eu qu’~ l’exemple des co-patrons de l’Europe, << les liens d’amiti~ ~> entre l’Eglise catholique et la Mac~doine, de 

m~me qu’avec la Bulgarie, deviennent toujours plus << fraternels et solidaires ~>. 

Mirko Testa 



Les card. Bertone et Kasper remercient I’<< Aide & I’Eglise en D~tresse >~ 

Pour l’unit~ de l’Eglise catholique et de l’Eglise orthodoxe 

ROME, Dimanche 25 mai 2008 (,.7._....F..!!~.~.:~[!;) - Le cardinal secr~taire d’~tat Tarcisio Bertone et le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pour l’unit~ 

des chr~tiens, ont remerci~ l’oeuvre eccl(~siastique internationale de bienfaisance << Aide ~ l’l~glise en D~tresse >> pour l’aide vari~e qu’elle fournit en 

Russie aux l~glises catholique et orthodoxe, et l’ont pri~e de continuer ~ l’avenir ce soutien, precise un communiqu~ de I’~!Z..L~. sign~ par son vice- 

president Pieter van der Velden et son secr~taire g~n~ral, Pierre-Marie Morel. 

Les deux cardinaux se sont exprim~s les 14 et 15 mai lors de deux rencontres avec la direction internationale de l’oeuvre de bienfaisance sur une s~rie 

de questions individuelles. 

Le cardinal Bertone affirmait l’engagement du Saint si~ge ~ continuer de progresser sur le chemin de l’unit~ des ~glises catholique et orthodoxe. Dans 

le cadre de ces efforts, I’AED, qui d~pend du Saint Si~ge, est un organisme de liaison avec l’~glise orthodoxe. La d~l~gation de I’AED a donn~ des 

informations ~ propos des aides ~ la formation pour les s(~minaristes et pr~tres russes, des efforts pour presenter de fa;on objective l’~glise catholique 

en Russie, du programme de cooperation des deux ~glises dans les m~dias fusses ainsi que de la r~action tr~s positive apr~s un film documentaire sur 

le Pape Benoit XVI que la t~l~vision nationale de Russie a retransmis avec un message de salutation du Pape au peuple russe le 16 avril dernier, 

souligne le communique. 

Lors de la discussion avec la d~l~gation de I’AED, le cardinal Kasper insistait sur les nombreux points communs dans la Foi entre l’~glise catholique et 

l’~glise orthodoxe, sur la sacramentalit~ et la structure ~piscopale des deux ~glises et sur les Saints commun~ment v~n~r~s, dont les Papes du premier 

mill~naire. II a ~t~ consid(~r~ comme particuli~rement important que les Catholiques et les Orthodoxes s’efforcent r~ciproquement de s’informer dans la 

v~rit~. 

La d~l~gation de I’AED ~tait conduite par le Vice-pr~sident Pieter van der Velden (Pays-Bas) et par l’assistant eccl~siastique internation! al le P~re 

Joaquin Alliende (Chili), qui a ~t~ nomm~ par le Saint Si~ge au poste de nouveau President de I’<< Aide ~ l’l~glise en D~tresse >> ~ partie d’octobre 2008. 

Le nouveau secr~taire g~n~ral de l’oeuvre de bienfaisance Pierre-Marie Morel (France) et le responsable pour la Russie Peter Humeniuk faisaient aussi 

pattie de la d(~l~gation. 

L’<< Aide ~ l’l~glise en D~tresse >> est une oeuvre de bienfaisance de droit pontifical pour le soutien de la pastorale qui d~pend du Saint Si~ge. Elle est 

n~e d’une initiative de Pie X11 en 1947 en faveur des r~fugi~s allemands, organis~e par le Pr~montr~ hollandais, le P~re Werenfried van Straaten (<< le 

P~re au lard >>) et s’est ~tendue ~ tous les continents ~ la demande du Pape 3! ean XXIII. En accord avec .lean-Paul 11, l’oeuvre de bienfaisance a 

commenc~ ~ aider l’l~glise orthodoxe de Russie au cours des dix derni~res armies du vingti~me si~cle, conclut le communique. 

]e soLIh~ite e~vo~cette i~form~tio~ a~ L~ aI~i 

Deux cardinaux et un th~ologien d~crivent le pape Benoit XVI 

Le card. Saraiva Martins, le card. Cordero di Montezemolo et Mgr Amato 

ROME, Dimanche 25 ma 2008 (ZENIT.org) - II n’~chappe pas ~ ceux qui connaissent bien Benoit XVI que la cl~ de la personnalit~ et du magist~re du 

pape .loseph Ratzinger est l’amour de Dieu. 

C’est ce qui a ~t~ soulign~ ~ Rome, mardi 20 mai lors de la presentation du livre << Benedictus - Servus servorum Dei >>, du vaticaniste de la RAI, 

Guiseppe de Carli (Ed. Velar, en co-~dition avec la RAI-Eri et Elledici, 2008). 

Parmi les intervenants ~ cet ~v~nement journalistique et culturel, on notait la presence aux c6t~s de l’auteur, des cardinaux ,los~ Saraiva Martins, 

pr~fet de la Congregation pour les causes des saints, Andrea C! ordero Lanza di Montezemolo, archipr~tre de la basilique papale de Saint-Paul-hors- 

les-Murs, Mgr Angelo Amato, secr~taire de la Congregation pour la doctrine de la foi, le nouveau maire de Rome, Giovanni Alemanno, ainsi que le 

directeur du quotidien italien, II IVlessaggero, Roberto Napoletano. 

Riche d’images et de textes, l’ouvrage pr~sente la biographie, la personnalit~ et l’enseignement de Benoit XVI. Le cardinal Saraiva Martins ~voque une 

personnalit~ << poly~drique >> qui converge vers un centre unificateur. 

Les personnes les plus proches du Saint-P~re sont d’accord sur le fait que << la cl~ de voOte de la personne et du ministate de Benoit XVl est l’amour 

de Dieu >>, base sur laquelle l’homme doit construire sa vie et point n~vralgique autour duquel il faut interpreter l’existence ; pour cela, observe! 

cardinal portugais, << la premiere encyclique repr~sente la carte d’identit~ de ce pape >>. 

Le cardinal a voulu apporter une pr(~cision : l’amour n’est pas une attitude statique, mais << un dynamisme qui par d~finition est diffusif >>, et donc 

<< tend ~ mettre en marche des ~nergies toujours nouvelles >>, << c’est pourquoi l’amour engendre de grandes questions, et g~n~re philosophie et 

th~ologie >>. 

<< Benedictus >> documente avec attention << le d~roulement de la presence de Benoit XVI dans le contexte international du troisi6me mill~naire, et 

t~moigne comment, pas apr~s pas, le pape p~n~tre, avec son style digne et plein de r~serve, dans le coeur des personnes >>, reconnait le cardinal. 

Sans faire abstraction de son profond bagage intellectuel, .Joseph Ratzinger << est en train de devenir le pape du peuple, parce que le peuple per~oit 



avec clart~ son message ; m~me quand il est riche de v~rit~s d~rangeantes, c’est-~-dire exigeantes, prenantes, il est toujours dict~ par l’amour d’un 

p~re, qui ne se r~signe pas ~ voir ses fils se noyer dans la m~diocrit~ >>. 

<< Et son appel permanent ~ combattre la dictature du relativisme, tellement diffus dans notre societY, n’est-il pas de l’amour ? >> a-t-il demandS. 

Quant ~ l’envergure internationale du pape Ratzinger, le cardinal Saraiva Martins confirme que << son r61e n’est pas li~ au fait d’apparaitre, mais d’&tre ; 

sa presence, avant re&me son enseignemen! t est pour tous une sollicitation permanente ~ vivre dans l’amour et dans la recherche de la v~rit~ ~>. 

De la m~me mani~re, la fa~on du pape de se presenter << ~ l’Eglise et au monde n’est jamais envahissante : le ton de sa voix, qui ne trahit aucune 

arrogance, sa mani~re d’etre, discrete, douce et cordiale, font que de nombreux coeurs s’ouvrent ~ ses propos ~, et << cela est le vrai visage de Benoit 

XVl, comme il est pr~sent~ dans 8enedictus ~ 

Le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo a partag~ son experience quand, deux jours apr~s l’~lection du pape 3oseph Ratzinger, ce dernier le 

fit appeler d’urgence pour lui demander son aide dans la r~alisation de son blason pontifical. Le cardinal est expert en h~raldique eccl~siastique. 

A son contact, le cardinal a trouv~ << imm~diatement ses caract~ristiques fondamentales que le livre met vraiment en ~vidence : la simplicit~ de 

l’homme, son humanitY, sa sinceritY, sa spontaneitY, mais ~galement sa timidit~ qui s’accompagne dans le m~me temps d’un esprit de d~dsion m0ri 

dans la r~flexion ~>. 

Parmi ses plus proches collaborateurs, Mgr Angelo Amato a travaill~ au coude ~ coude avec .1oseph Ratzinger au cours des trois ans qui ont pr~c~d~ 

son ~lection sur le si~ge de Pierre, un temps qu’il d~crit d’un mot : 

<< Ce que nous d~couvrons maintenant du Saint-P~re est en r~alit~ ce qu’~tait .1oseph Ratzinger quand il ~tait prefer de notre congregation ~> : << La 

m~me lucidit~ intellectuelle, le m~me z~le dans la d~fense de la doctrine, la m~me simplicit~ dans les relations humaines et la m~me humilit~ chez la 

personne ~>~ 

En ~voquant << 8enedictus ~, le pr~lat note quatre qualit~s chez l’actuel $ouverain Pontife : en premier lieu << son sourire radieux et contagieux, 

spontan~ ~>. 

A cela s’ajoute sa << disponibilit~ au dialogue m0ri au cours d’ann~es d’enseignement universitaire et qui s’est affin~ au cours des rencontres avec les 

~v~ques du monde entier lots des visites adlimina ~ dans le dicast~re dont il ~tait le prefer, rappelle son secr~taire. 

<< C’est un homme de dialogue, non pas un dialogu! e froid et d~tach~, mais fair de passion int~rieure parce qu’il est un intellectuel de coeur ~>, souligne 

Mgr Amato. 

Pour le pr~lat, << la force communicative du pape provient du bien-fond~ de son discours, aussi bien quand il parle de 3~sus Christ, ou quand il illustre 

la v~rit~ de notre foi, que quand il critique les pathologies de la mentalit~ post-moderne ~>~ 

<< La foi et la raison ~tant les deux ailes qui nous ~l~vent vers la v~rit~, c’est pr~cis~ment la v~rit~, I’amour de la v~rit~ et la proposition de la v~rit~, le 

fil rouge qui donne la continuit~ ~ .Joseph Ratzinger, d’abord comme prefer, puis comme pape ~>, a-t-il conclu. 

Maria Lago 

Traduction frangaise : J.M. Coulet 

]e seLIh~ite envo~ cette information a’ un 

Nominations 

Un nouveau president pour les (Euvres pontificales missionnaires 

ROME, Dimanche 25 mai 2008 (~..F...~.~,.~.~!) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ le pr~tre italien Mgr Piergiuseppe Vacchelli, secr~taire adjoint de la 

Congregation pour I’~vang~lisation des peuples et president des ¢Euvres pontificales missionnaires. 

Mgr Vacchelli ~tait jusqu’~ present sous-secr~taire de la Conference ~piscopale italienne et president du Comit~ pour les interventions caritatives en 

faveur du tiers-monde. 

II remplace Mgr Henryk Hoser, s.a.c., nomm~ par le pape ~v~que de Warszawa-Praga (Pologne), annonce le bureau de presse du Saint-Si~ge. 

Mgr Piergiuseppe Vacchelli est n~ &a! grave; Longardore di Sospiro, en Italie, le 4 f~vrier 1937. II sera ordonn~ ~v~que avec la dignit~ d’archev~que. 

Nouvel archev~que ~ Alger : un expert des relations avec I’islam 



Le r~v~rend Ghaleb Moussa Abdalla Bader 

ROME, Dimanche 25 mai 2008 (~) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ le r~v~rend Ghaleb Moussa Abdalla Bader, archev&que m~tropolitain d’Alger, 

en Alg~rie. 

Le nouvel archev&que appartient au clerg~ du patriarcat latin de J~rusalem. II ~tait president du Tribunal eccl~siastique de premi&re instance d’Amman 

depuis 1992, et poss&de une grande experience dans le dialogue avec I’islam, 

MgrGhaleb MoussaAbdalla Baderremplacera MgrHenriTeissierquiavait pr~sent~sa d~mission du gouvernement pastoral pour raisonsd’~ge(ilest 

~g~ de 78 ans). 

Le nouvel archev&que est n~ le 22 juillet 1! 951 ~ Khirbeh, en Jordanie. 11 a fair ses ~tudes de th~ologie au s~minaire de Beit-lala et a ~t~ ordonn~ 

pr~tre le 13 juin 1975 8 Amman par le patriarche latin de J~rusalem. 11 a obtenu un premier doctorat en droit civil ~ l’Universit~ de Damas puis entre 

1981 et 1986 deux doctorats ~ Rome, en philosophie et en droit canonique, 8 l’Universit~ pontificale du Latran, avec publication de ses theses. II a 

particip~ ~ la traduction en arabe du code de droit canonique. 

Apr&s son ordination sacerdotale il a ~t~ : vicaire paroissial 8 Amman puis secr~taire du patriarche et professeur au s~minaire de Beit-Jala. Apr~s ses 

~tudes romaines il a ~t~ professeur de philosophie au s~minaire de Beit-Jala et president du Tribunal eccl~siastique de J~rusalem. De 1! 988 ~ 1992 il a 

~t~ cur~ de Jabal-Weibdeh (Amman). De 1996 ~ 2001 il a ~t~ consulteur du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

le ~ouhaite er.,vo~ cette information a’ u~ 

Documents 

Angelus du dimanche 25 mai 

Texte integral 

ROME, Dimanche 25 mai 2008 (~.~.[!]=~Eg.) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Beno~t XVl a prononc~e avant la pri~re de 

l’Ang~lus, ce dimanche en presence de plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs! 

On c~l&bre aujourd’hui en Italie et dans diff~rents pays la solennit~ du Corpus Domini, d~j~ c~l~br~e jeudi dernier au Vatican et dans d’autres nations. 

C’est la f~te de l’Eucharistie, don merveilleux du Christ qui au cours de la Derni~re C~ne a voulu nous laisser le m~morial de sa P~que, le sa! crement 

de son Corps et de son Sang, gage d’amour immense pour nous. II y a une semaine nos regards ~taient attires par le myst6re de la Tr&s Sainte 

Trinit~ ; aujourd’hui nous sommes invites ~ fixer le regard sur la sainte Ostie : c’est le m~me Dieu ! Le m~me Amour ! C’est la beaut~ de la v~rit~ 

chr~tienne : le Cr~ateur et Seigneur de route chose s’est fait << grain de bl~ >> pour ~tre sem~ dans notre terre, dans les sillons de notre histoire ; il 

s’est fair pain pour ~tre rompu, partag~, mang~ ; il s’est fair notre nourriture pour nous donner la vie, sa vie divine. II naquit ~ Bethl~em qui en h~breu 

signifie << Maison du pain >>, et quand il commenga ~ pr&cher aux foules il r~v~la que le P~re l’avait envoyS! dans le monde comme << pain vivant 

descendu du ciel >>, comme << pain de la vie 

L’Eucharistie est ~cole de charit~ et de solidarit& Qui se nourrit du Pain du Christ ne peut rester indifferent devant celui qui, aujourd’hui encore, est 

priv~ du pain quotidien. De nombreu× parents ont du real ~ se le procurer pour eux-m~mes et pour leurs enfants. C’est un probl~me de plus en plus 

grave, que la communaut~ internationale a beaucoup de difficult~ ~ r~soudre. L’Eglise non seulement prie << donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour >> mais, ~ l’exemple de son Seigneur, s’engage par tous les moyens ~ << multiplier les cinq pains et les deux poissons >> ~ travers d’innombrables 

initiatives de promotion humaine et de partage, afin que chacun reGoive ce dont il a besoin pour vivre. 

Ch! ers fr&res et soeurs, que la f&te du Corpus Domini soit une occasion pour accro~tre cette attention concrete envers vos fr~res, sp~cialement les 

pauvres. Que la Vierge Marie nous obtienne cette grace, Marie de laquelle le Fils de Dieu a pris sa chair et son sang, comme nous le r~p~tons dans un 

c~l~bre hymne eucharistique mis en musique par les compositeurs les plus c~l&bres : << Ave verum corpus nature de Maria Virgine >> qui se termine par 

l’invocation : << 0 $esu dulcis~ o !esu pie, o ~esu tiff Mariae! >>. Que Marie, qui en portant I~sus dans son sein fur le << tabernacle >> vivant de 

l’Eucharistie, nous transmette sa foi dans le saint myst~re du Corps et du Sang de son divin Fils, afin qu’il soit vraiment le centre de notre vie. Nous 

nous retrouverons autour d’elle samedi prochain, 31 ma! i, ~ 20.00 place Saint-Pierre, pour une c~l~bration sp~ciale cl6turant le mois de Marie. 

APRES L’ANGELUS 

le salue avec une grande affection les p~lerins de langue chinoise venus ~ Rome de toute l’Italie ~ l’occasion de la Iourn~e mondiale de pri~re pour 

l’Eglise en Chine. le confie ~ l’amour mis~ricordieux de Dieu tous vos concitoyens morts ces derniers jours suite au tremblement de terre qui a frapp~ 

une pattie importante de votre pays. le renouvelle ma pro×imit~ spirituelle ~ ceux qui traversent des heures d’angoisse et d’~preuve. Puissent les 

populations de ces r~gions retrouver au plus vite une vie quotidienne normale, grace ~ la solidarit~ fraternelle de tous. Avec vous, je demande ~ Marie, 

Aide des chr~tiens, Notre-Dame de Sheshan, de soutenir << l’engagement de tous ceux qui, en Chine, au ! milieu des difficult&s quotidiennes, 

continuent ~ croire, ~ esp~rer, ~ aimer, afin qu’ils ne craignent jamais de parler de I~sus au monde et du monde ~ I~sus >>, en restant << toujours des 

t~moins cr~dibles >> de son amour et en demeurant << unis au roc de Pierre sur lequel est construite l’Eglise >>. 

Puis le pape a sa/u~ les p~lerins en diff~rentes langues, Voici ce qu’fl a dit en franGais : 



Chers p~lerins francophones, je vous adresse mes salutations cordiales. Beaucoup de Pays c~l~brent aujourd’hui la solennit~ du Corps et du Sang du 

Christ, la F~te-Dieu. Puissiez-vous demeurer proches du Christ, r~ellement present dans l’Eucharistie, en prenant notamment des temps d’adoration 

devant le Saint-Sacrement. Le Seigneur viendra affermir votre foi et vous donn! er la force pour le t~moignage. Avec ma B~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 
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Canada : un missiennMre d%fri~ nomm~ &v~au_~e de Prince Aibert 

Rome 

Une vie sans Dieu est une vie limit~e, d~ciare Benoit XVI 

Message du pape pour le 97° Katholikentag en Allemagne 

ROME, Lundi 26 mai 2008 (~.~.~.=~,£.~,’.!) - Une vie qui exclut Dieu se limite au << fini ~>, souligne Beno’~t XVT dens son message pour la 97~me ~dition du 

Katholikentag, le congr~s des catholiques allemands qui s’est achev~ bier dimanche 25 mai dens la ville d’Osnabreck. 

Commentant le th~me de la rencontre, << Tu nous conduis au large ~> (Ps 18, 20), le pape d~clare que 

ne limite leur vie ~>, elles craignent << de se sentir oblig~es de suivre les commandements et les enseignements de I’Eglise et de ne plus ~tre libres d’aller 

’au! large’ de la vie et de la pens~e actuelle ~>. 

Pour le pape, ces personnes se sentent comme le fils prodigue, << oblig~es de partir, en laissant Dieu de c6t~, pour savourer tout le’large’ de I’univers. 

Mais ce large-I~ finit par devenir ~troit et vide ~>. 

<< C’est seulement Iorsque notre vie r~ussira ~ monter vers le coeur de Dieu, poursuit-il, qu’elle trouvera ce ’large’ pour lequel nous avons ~t~ cr~s ~>. 

Une vie sans Dieu, souligne Benoit XVI dans son message, << ne devient ni plus libre ni plus vaste ~>. Ceux qui n~gligent Dieu << limitent la vie et le 

monde au ’fini’, ~ ce que nous-m~mes pouvons faire et penser, et ceci est toujours trop peu ~>. 

Inversement, Dieu << ~largit notre cceur afin q! ue nous ne pensions plus uniquement ~ nous-m~mes ~>, de mani~re ~ ce que I’homme n’ait plus besoin 

de << chercher avec crainte son bonheur, son succ~s, ni donner de I’importance ~ I’opinion des autres ~>. 

<< TI est maintenant libre et g~n~reux, ouvert ~ I’appel de Dieu. TI peut se donner avec confiance car il est s6r, o6 qu’il aille, d’etre dens les mains de 

Dieu ~>. 

Ce << large ~> dont parle le th~me, ajoute le pape, n’est pas seulement celui qui est en nous, c’est aussi le’large’ de notre avenir ~>. 



Le th~me du Katholikentag est donc un appel << ~ renforcer en nous cette confiance en Dieu qui nous conduira vers un bel avenir 

<< M~me s’il arrive parfois que le present souffle comme une temp~te sur n! os visages et que notre avenir nous fasse peur, poursuit Benoit XVI, nous 

ne devons jamais perdre confiance, nous ne devons pas avoir peur, car Dieu vient 

Si nous percevons I’avenir en ces termes, ajoute-t-il, nous pourrons relever le d~fi qu’il nous pr~sente et exploiter les possibilit~s qu’il nous offre ~. 

<< Ne permettez pas que I’avenir soit fa~onn~ uniquement par les autres, mais entrez avec imagination et force de persuasion dans les d~bats 

d’aujourd’hui ! ~>, demande-t-il aux participants au Katholikentag. 

<< Avec I’Evangile comme r~f~rence, participez activement ~ la vie politique et sociale de votre pays. En rant que la~cs catholiques, osez participer ~ la 

r~alisation de I’avenir en union avec les pr~tres et avec les ~v6ques ! ~> 

<< A! vec Dieu derriere vous, vous pouvez agir avec courage, car c’est Lui qui nous rassure : ’Je veux vous donner un avenir et de I’esp~rance’ (Jr 29, 

11) ~>, explique le pape. 

Benoit XVI conclut son message en s’adressant aux jeunes qui participent au Katholikentag et en leur disant combien il est heureux de les savoir 

OsnabriJck pour chercher ~ grandir << ensemble dans la foi, dans I’esp~rance et dans ramour 

<< Profitez de cette occasion et laissez-vous conduire par le message du Katholikentag au ’large’ des possibilit~s que Dieu vous offre ! - les a-t-il 

exhort~s. Dieu veut impr~gner vos vies et veut vous montrer combien est grande la libert~ de ceux qui d~posent leur vie dans ses mains ~>. 

<< Que la vie de ceux qui vivent leur vie avec Dieu soit ce ’large’ ~>, a conclu Benoit ! XVI~ 

CI6ture du mois de 14arie en direct de la place Saint-Pierre 

F~te de la Visitation de Marie 

ROME, Lundi 26 mai 2008 (ZENIT.org) - 13eno~t XVl a donn~ rendez-vous aux catholiques samedi prochain, 31 mai, place Saint-Pierre, ~ 20 heures pour 

une veill~e mariale de cl6ture du mois de Marie. 

La cl6ture du mois de Marie, en la f~te de la Visitation de Marie, donnait habituellement lieu au Vatican, ~ une c~l~bration sp~ciale dans les Jardins du 

Vatican, avec procession aux flambeaux, pri~re du chapelet et allocution du pape ~ l’arriv~e ~ la << Grotte de Lourdes ~> de ces jardins. Mais l’acc~s 

~tait r~duit du fair du lieu et des consignes de s~curit~. 

Lors de l’ang~lus de dimanche (cf. Zenit du 25 mai 2008), centr~ sur le don de l’Eucharistie, le pape a invit~ les fiddles ~ participer ~ une veill~e de 

pri~re place Saint-Pierre en disant : << Que Marie, qui en portant 3~sus dans son sein fut le ’tabernacle’ vivant de l’Eucharistie, nous transmette sa foi 

dans le saint myst~re du Corps et du Sang de son divin Fils, afin qu’il soit vraiment le centre de notre vie. Nous nous retrouverons autour d’elle samedi 

prochain, 31 mai, ~ 20 h place Saint-Pierre, pour une c~l~bration sp~ciale cl6turant le mois de Marie ~>. 

On pourra suivre cette veill~e en particulier, en direct sur Radio E~s.~ra~ce de 20h ~ 21h30 (en France, en Europe et en Afrique, sur le satellite 

WorldSpace et en ligne). 

Chine : 3ourn~e de pri~re pour I’Eglise chinoise & Rome et & Sheshan 

A Sheshan, sous contr61e policier 

ROME, Lundi 26 mai 2008 (ZENIT.org) - Au sanctuaire de Marie, Secours des chr~tiens, ~ Notre-Dame de Sheshan, la 3ourn~e de pri~re pour I’Eglise en 

Chine s’est d~roul~e, samedi dernier, en presence d’importantes forces de police, rapporte << Eglises d’Asie ~>, I’agence des Missions ~trang~res de 

Paris. 

Pour sa part, ~ la Une, L’Osservatore Romano dans son ~dition quotidienne en italien des 26 et 27 mai 2008, titre : << Le pape demande la solidarit~ de 

tous pour la Chine >>. Toujours ~ la Une, et signe de cette solidarit~ du Saint-Si~ge avec la population de RPC, un autre titre indique : << Dans le 

Sichuan, la terre tremble encore ~>. 

Rappelons que cette Journ~e mondiale de pri~re a ~t~ institute par Beno~t XVI dans sa !:~£~ aux catholiques de Chine populaire, du 27 mai 2007. 

Samedi 24 mai, ~ Rome, << Journ~e mondiale de pri&re pour l’Eglise en Chine >>, le cardinal Ivan Dias a pr~sid~ la messe dans la basilique Sainte-Marie- 

Majeure devant 500 catholiques chinois. A Rome toujours, apr~s l’ang~lus, le pape Benoit XVI a salu~ les fid&les chinois presents place Saint-Pierre et 

pri~ pour les victimes du s~isme qui a frapp~ une pattie du Sichuan le 12 mai. 



Le m&me jour, ~ Sheshan, pr&s de Shanghai, la basilique mineure d~di~e ~ la Vierge Marie ~tait pleine, 2 500 p~lerins s’y pressant en r~ponse ~ l’appel 

du pape &agr! ave; prier pour l’Eglise en Chine. En-dehors du sanctuaire, la presence polici~re ~tait toutefois tr~s visible, pros de 2 000 policiers en 

uniforme et en civil avaient pris place et, au final, le sanctuaire marial de Sheshan n’a connu, ce jour-l~, qu’une affluence limit~e. 

Depuis plusieurs mois, les autorit~s semblaient craindre les rassemblements importants de p~lerins dans le sanctuaire, cit~ dans la lettre de Benoft XVI 

publi~e le 30 juin dernier, l~voquant des raisons de s~curit~, elles avaient donn~ des instructions tr&s claires aux dioceses de Chine afin qu’ils r~duisent 

l’importance de leurs p~lerinages durant le mois de mai, et tout particuli~rement ce 24 mai, ~ Sheshan (i). 

Samedi 24 mai, la journ~e s’est d~roul~e sans incident et l’agence Chine Nouvelle, l’agence officielle de presse, a seulement rapport~ que 2 350 

catholiques s’~taient rassembl~s ~ Sheshan afin de prier pour les victimes du tremblement de terre du Sichuan. La d~p~che ne disait rien du fair que 

les catholiques y c~l~braient Marie Auxiliatrice des chr~tiens, ~ laquelle la Chine est consacr~e depuis 1924, ni du fair que c’~tait le pape qui appelait 

ce jour-l~ les catholiques ~ la pri~re. 

Selon une catholique interrog~e par l’agence Ucanews, << avec autant de policiers autour, c’~tait comme si la Sainte Vierge ~tait en prison >>. De fait, 

l’assistance des catholiques ~ cette journ~e particuli&re a ~t~ plut6t faible. Habituellement, les p~lerins sont trois fois plus nombreux ~ se presser sur 

la colline de Sheshan lots des week-ends du mois de mai. Cette annie, avec la journ~e de pri&egrav! e;re institute par le pape, les p~lerins auraient 

dO ~tre encore plus nombreux, mais les mesures prises par les autorit~s semblent avoir ~t~ dissuasives. Ainsi, cette annie, du 30 avril au 4 mai, 

seulement 5 000 p~lerins ont gravi la colline, I~ oQ l’ann~e pr~c~dente ils ~taient 11 000 pour les 30 avril et ler mai. 

L’atmosph~re ~ Sheshan a ~t~ toutefois tr~s recueillie durant ce 24 mai. La pri~re ~ Notre-Dame de Sheshan que le pape a rendue publique le 16 mai 

en diff~rentes langues, dont le chinois en caract&res classiques et en caract~res simplifies, avait ~t~ imprim~e ~ plusieurs milliers d’exemplaires par le 

diocese de Shanghai ; elle a ~t~ r~cit~e ~ deux reprises lors de la messe pr~sid~e dans la basilique par l’~v~que auxiliaire de Shanghai, Mgr Joseph Xing 

Wenzhi. 

Professeur au grand s~minaire situ~ au pied de la colline, le P. Raphael Gao Chaopeng a prononc~ l’hom~lie ; il a dit que cette Journ~e mondiale de 

pri~re pour l’#glise en Chine ~tait le signe que les catholiques chinois n’~taient << plus des orphelins, mais faisaient bien partie de la famille que 

repr~sente l’~glise universelle >>. Le P. Gao a aussi demand~ aux fiddles de prier pour les victimes du s~isme du 12 mai et pour le bon d~roulement des 

Jeux olympiques de P~kin. 

Anita S, Bourdin 

(1) Voir EDA 484, 

N,D, de Banneux: le card. Danneels envoy~ de Benoit XVI 

Jubil~ des apparitions 

ROME, Lundi 26 mai 2008 (ZENIT.org) - Benoft XVI a nomm~ le cardinal Godfried Danneels, archev&ques de Malines Bruxelles, comme son Envoy~ 

special ~ la journ~e jubilaire du 75~me anniversaire des apparitions de Marie ~ Banneux, en Belgique. 

Le cardinal Danneels est porteur d’un message de Benoft XVT pour le Sanctuaire de Banneux, et les p~lerins du monde entier qui viennent v~n~rer << 

Notre-Dame des Pauvres >>. Morons que le cardinal Danneels f&te aussi ses 75 ans le 4 juin prochain. 

Du 15 janvier au 2 mars 1933, la Vierge Marie est apparue huit fois a une fillette de 11 arts, Mariette B~co. Et soixante-quinze ans apr~s, le message 

qu’elle lui a laiss~ est toujours d’actualit& 

Chaque annie, indique le sit! e de ce sanctuaire wallon, des centaines de milliers de p&lerins, viennent, seuls ou en groupe, notamment lors de 

Triduum de malades, confier ~ Notre-Dame leurs pauvret~s, leurs souffrances, leurs peines, leurs recherches. Ils viennent se confier ~ la M&re du 

Sauveur, et dire leur confiance et leur esp~rance en Celui qui est la Source de route grace, J~sus Christ. 

Aujourd’hui encore, comme elle l’a fair pour Mariette, la Vierge des Pauvres conduit chaque p~lerin de Banneux sur la route de l’existence. Elle l’invite 

<< pousser les mains dans l’eau >> de la Source, pour puiser en J~sus la vraie Vie. 

Le site du sanctuaire indique aussi le programme precis de la Journ~e jubilaire. Les personnes malades ou handicap~es seront ~ l’abri dans les chapelles 

Saint-FranCois et du Message. Des ~crans g~ants permettront ~ tous de vivre la c~l~bration en direct. 

Banneux est un Sanctuaire national reconnu par les ~v&ques de Belgique. II fair aussi partie du R~seau marial europ~en. 

Anita S. Bourdin 



<< Marie, un don de J6sus sur la croix >>, affirme le porte-parole du Saint-Si6ge 

Le p~re Lombardi explique le sens et l’impact de la d~votion mariale 

ROME, Lundi 26 mai 2008 (~.~.~.~]]:~L:~j) - Aimer Marie n’est pas quelque chose de sentimental ou de mythologique. C’est un don de 3~sus sur la croix, a 

expliqu~ le p~re Federico Lombardi, s:j, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, en revenant sur les diff~rentes interventions de Benoit XVI 

durant ce mois de mai. 

Dans I’~ditorial du dernier num~ro d’<< Octava Dies >>, I’hebdomadaire du Centro Televisivo Vaticano (CTV), dont il est aussi le directeur, Le p~re 

Lombardi est parti de la pri~re du Chapelet que le pape a pr~sid~e ~ Sainte-Marie-Majeure le premier samedi du mois, puis il a ~voqu~ s! es deux 

visites aux grands sanctuaires de Savone et G~nes, et enfin la c~r~monie de cl6ture du mois de Marie, qui aura lieu le 31 mai place Saint-Pierre. 

<< Cette d~votion ~ Marie, a soulign~ le p~re Lombardi, consiste ~ rechercher en la M~re de ,]~sus la voie principale pour remettre I’incarnation de Dieu 

au centre de notre vie et, comme ajoutait le pape Benoit XV], de notre temps et de nos villes 

<< En puisant dans la contemplation de la vie du Christ, on peut ’irriguer’ la societY, ~ partir de nos relations quotidiennes, et la purifier de si 

nombreuses forces n~gatives en l’ouvrant ~ la nouveaut~ de Dieu >>, a-t=il ajout~. 

Un des grands gestes de d~votion mariale du pape durant ce mois de mai, a ~t~ sa d~cision d’instituer une ,]ourn~e mondiale de pri~re pour I’Eglise en 

Chine, qui a eu lieu le 24 mai. 

Le 24 mai est consacr~ ~ la m~moire liturgique de la bienheureuse Vierge Marie, ’Aide des chr~tiens’, v~n~r~e avec une grande d~votion dans ce pays, 

et en particulier dans le sanctuaire marial de Sheshan ~ Shanghai, le plus important de Chine. 

<< Dans la pri&re mariale, Fhorizon devient universel : le Christ mourant nous a places sous la protection de la M&re ~>, a pr~cis~ le P. Lombardi. 

<< Les catholiques chinois aspirent avec perseverance ~ pouvoir exprimer leur foi en toute libertY, le peuple chinois souffre actuellement des 

consequences du terrible tremblement de terre ~>, a-t=il d~clar~. 

<< Regardons ce pays, qui est le pays le plus peupl~ du monde, d’un regard fraternel et solidaire, et souhaitons v~ritablement son bien humain et 

spirituel >>, a-t-il ajout~. 

<< II est juste d’esp~rer en un rapport serein entre le Saint-Si~ge et la Chine, car I’Eglise peut ~tre vraiment chinoise et vraiment catholique ~ la fois, 

conclut-il. Les signes positifs ne manquent pas. Demandons que la M~re de la Chine, de I’Asie, de I’Eglise accompagne et favorise ce cheminement ~>, a 

conclu le P. Lombardi. 

~e sauhai~e envo~ cease information a" u~ 

Deux nouvelles b~atifications en vue 

Une carmelite italienne et une missionnaire des Pays-Bas 

ROME, Lundi 26 mai 2008 (ZENIT.org) - Deux nouvelles b~atifications sont annonc~es par le Bureau des c~l~brations liturgiques pontificales : celle 

d’une carmelite ~ Naples, le ler juin, dans la cath~drale, soeur Marie .1os~phine de 3~sus CrucifiX, et celle d’une religieuse aux Pays-Bas, le 29 juin, 

.]ozefa Stenmanns (dont nous parlerons dans un prochain article). 

Nous avons en effet d~j~ annonc~ la b~atification, hier, en Ukraine, ~ Lviv, d’une Fille de la charit~ de saint Vincent de Paul, Maria Wiecka, lots d’une 

c~l~bration pr~sid~e par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat (cf. Zenit du 19 mai 2008), et celle du capucin libanais, 3acques Haddad, le 22 

juin prochain (cf. Zenit du 20 m! ai 2008). 

La carmelite du carmel de Naples qui sera b~atifi~e ~ Naples le ler juin, est M~re Marie Josephine de J~sus Crucifi~ (1896-1948, dans le si~cle 

Giuseppina Catanea). 

N~e en 1896, ~ Naples, elle fit des ~tudes commerciales, et entra au carmel de Santa Maria ai Ponti Rossi, un choix d6 ~ sa soeur Antonietta, devenue 

soeur Maria Teresa. 

Mais la jeune carmelite fut d&s 1912 sujette ~ des angines ~ r~p~titions et bient6t frapp~e de tuberculose osseuse, avec des l~sions ~ la colonne 

vert~brale, ce qui conduisit ~ une paralysie totale et ~ une forme de m~ningite. 

Pourtant, au bout de dix ans, alors qu’elle avait 28 ans, elle rut miraculeusement gu~rie, instantan~ment, le 26 juin 1922, apr~s un contact avec la 

relique du bras de saint Fran;ois-Xavier, qui avait ~t~ apport~ ~ Naples. 

Gu~rie ~ la pri&re du saint patron de la mission universelle, elle ne pouvait qu’&tre ainsi encourag~e ~ I’apostolat. Et d~j~ on I’appelait << la sainte 

moniale >>. 

Au monast~re, elle accueillait les malades et les n~cessiteux, avec une aide mat~rielle et spirituelle. Souvent, elle obtenait des prodiges par sa pri~re. 



Son abnegation fut totale, m&me Iorsque d’autres maladies la clou&rent sur un fauteuil roulant. 

En 1934, elle rut nomm~e sous-prieure par le cardinal-archev~que de Naples, Alessio Ascalesi, puis elle regut la charge de << vicaire >>, en 1945 et la 

m~me annie, au premier chapitre ~lecteur (~ la suite du changement de statut de la communaut~), elle fur ~lue prieure, une charge qu’elle exerga 

jusqu’~ sa mort. 

Le jour de sa prise d’habit, elle avait dit : << 3e me suis offerte ~ 3~sus Crucifi~ pour ~tre crucifi~e avec lui >>. 

Sa profondeur d’union au Crucifi~ se manifestait dans des charismes extraordinaires. 

A la demande de son p~re spirituel le P. Romualdo di s. Antonio, elle ~crivit son << Autobiographie ~> (1894-1932) et son << 3ournal ~> (1925-45), ainsi que 

des lettres et des exhortations aux religieuses. 

A partir de 1943 elle souffrit des oreilles, et de scl~rose en plaques, perdit progressivement la vue, et rut afflig~e d’autres souffrances. Elle v~cue dans 

un grand abandon ~ Dieu, pour le salut des ~mes. 

Elle s’~teignit le 14 mars 1948. Son corps ~tait encore intact le 27 mars, jour de ses fun~railles. Des foules vinrent rendre chaque jour un dernier 

hommage ! ~ la << sainte moniale ~. 

Anita S, Bourdin 

Afrique du Sud : le Conseil pour les migrants appelle au retour & la paix 

Pour des << interventions fraternelles de I’Eglise ~> 

ROME, Lundi 26 mai 2008 (ZENIT.org) - Le Conseil pontifical pour les migrants appelle au retour ~ la paix apr&s deux semaines de violences en Afrique 

du Sud et encourage les << interventions fraternelles de I’Eglise 

Le president du Conseil pontifical pour la pastoraia des ~rants et des personnes en d~placement, le cardinal Renato Raffaele Martino, et Mgr 

Agostino Marchetto, secr~taire de ce m~me dicast~re, ont adress~ un t~l~gramme ~ I’archev~que de 3ohannesbourg, Mgr Buti 3oseph Tlhagale. 

Les responsables du dicast~re romain expriment leur douleur pour les tragiques violences x~nophobes qui ont marqu~ I’Afrique du Sud ces derni&egra! 

ve;res semaines. 

On se souvient qu’elles ont ~clat~ le 11 mai dernier, contre les immigr~s des << townships ~> de 3ohannesbourg, avant de se r~pandre dans tout le pays. 

Ces deux semaines de violences auraient fait 50 morts parmi les travailleurs immigr~s venus de pays africains plus pauvres comme le Zimbabwe, la 

Zambie et le Mozambique. IIs ont ~t~ pris de mire sous pr~texte qu’ils seraient responsables de la criminalit~ et du ch6mage des autochtones. Plus de 

35.000 r~fugi~s vivraient maintenant dans des camps de fortune pour ~chapper aux agresseurs. 

Le Conseil pontifical pour les migrants souhaite que << les interventions fraternelles de I’l~glise et de routes les personnes de bonne volont~ ~> 

permettent de << trouver une solution finale ~ cette situation et ~ rant d’autres semblables et que la population de la r~gion puis! se vivre ~ nouveau 

dans la paix, dans la solidarit~ et dans la perspective d’un d~veloppement integral ~>. 

De son c6t~, selon .~2£!~.&.}Z&t.~.~..~., I’archev~que de 3ohannesbourg a d~plor~ une << guerre entre pauvres ~ qui risque de crier dans le pays une 

nouvelle << apartheid ~>. 

Anita S, Bourdin 

]e seLIhsite ~nvo~ cette inform~tio~ a~ un 

Nominations 

Canada : un missionnaire d’Afrique nomm~ ~v~que de Prince Albert 

D~mission de Mgr Morand pour limite d’~ge 

ROME, Lundi 26 mai 2008 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVl a nomm~ le P&re Albert Th~venot, missionnaire d’Afrique, ~v6que de Prince Albert. 

.lusqu’ici, Mgr Th~venot ~tait sup~rieur provincial de la Soci~t~ des missionnaires d’Afrique pour l’Am~rique du Nord, dont les bureaux sont situ~s ~ 

Montreal. 

Le pape a accept~ la d~mission de Mgr Blaise Morand, ~v6que de Prince Albert, au Saskatchewan, depuis 1981. II prend sa retraite conform~ment au 



Code de droit canonique, ayant atteint I’~ge de 75 ans en d~cembre 2007. 

La conference des ~v&ques catholiques du Canada (~.-L..:~) indique que Mgr Th~venot est n~ en 1945, ~ Somerset, au Manitota. II a rejoint les 

missionnaires d’Afrique en 1964. Apr~s un temps de formation, il a s~journ~ en Tanzanie, de 1973 ~ 1976, ok il a enseign~ au petit s~minaire de 

Katoke. II a ensuite poursuivi des ~tudes en p~dagogie ~ l’Universit~ du Manitoba, ~ Winnipeg, et en th~ologie au << Missionary Institute of London >>, 

en Angleterre. 

Apr~s son ordination sacerdotale, en 1980, il a successivement travaill~ en Tanzanie jusqu’en 1985, puis au Canada jusqu’en 1992, ~ nouveau en 

Tanzanie jusqu’en 1998, et ~ Rome jusqu’en 2004, comme membre du Conseil g~n~ral de la Soci~t~ des missionnaires d’Afrique. Apr~s une annie de 

ressourcement ~ I’Institut des Dominicains de Montreal, il a ~t~ secr~taire national de I’Oeuvre pontificale de la propagation de la foi, de janvier 2005 

jusqu’au moment de son ~lection comme sup~rieur provincial, en juillet 2006. 

Le dioc&se de Prince Albert compte 21 pr&tres dioc~sains, 8 pr&tres religieux et 90 religieuses au service d’une population de plus de 55 450 

catholiques r~partis dans 87 paroisses et missions. 

Anita S. Bourdin 

~e souhai~e envo~ cease inform~iom a" u~ ami 

International 

France ; 400 000 cartes contre I’euthanasie 

Campagne aupr~s des d~put~s de l’assembl~e nationale fran;aise 

ROME, Lundi 26 mai 2008 (ZENIT.org) - En France, 400 000 cartes contre l’euthanasie relayent l’appel de << .L..’..#.:!.!i~.!).E.:q..p..~..U..!L.!~.~..~L.C.,~.!.~..Q~..!.@....~.’]~ 

Rappelons que L’Alliance pour les Droits de la Vie est engag~e contre l’acharnement th~rapeutique et l’euthanasie. Son president, le docteur Xavier 

Mirabel est par ailleurs coordonnateur m~dical du site d’~coute << SOS Fin de Vie >> qui accompagne chaque annie des milliers de personnes 

confront~es aux drames de la maladie et de la fin de vie. 

L’Alliance pour les Droits de la Vie, pr~sid~e par le canc~rologue X! avier Mirabel, a ainsi lanc~ une campagne nationale d’envoi de cartes postales aux 

parlementaires frangais leur demandant de refuser ~ la lois l’acharnement th~rapeutique et l’euthanasie et de soutenir les soins palliatifs. 

La d~marche a pris corps apr~s I’~motion d~clench~e par I’affaire de Mme Chantal S~bire et au moment ok le d~put~ lean Leonetti ouvrait les auditions 

pour <<~valuer~> sa Ioi fin de vie fran~aise de 2005. Ses conclusions sont attendues ~ I’automne. 

Les cartes sont destinies ~ contrer la menace d’une autorisation de l’injection l~tale sous l’expression <<euthanasie d’exception>>. La plupart des 

d~put~s, comme le gouvernement, consid~rent qu’il faut appliquer et mieux faire connaitre la loi fin de vie, mais le lobby de l’euthanasie multiplie les 

interventions politico-m~diatiques pour faire valoir sa revendication. 

<<Notre premier objectif, c’est justement de contrer I’intense lobbying de ceux qui abusent des situations dramatiques pour tenter de manipuler les 

Fran;ais et faire pression sur la representation nationale ~>, explique le docteur Xavier Mirabel. << Notre deuxi~me objectif, c’est de r~clamer davantage 

de moyens pour les soins palliatifs. II est important de montrer ~ nos ~lus que des personnes sont sensibles ~ la vie des plus fragiles ~>. 

L’Alliance pour les Droits de la Vie regoit de nombreux appels de familles confront~es ~ la fin de vie d’un proche et manquant de soutiens sp~cifiques. II 

n’est pas normal qu’en France, le droit d’acc~s aux soins palliatifs ne soit pas davantage mis en ~euvre. L’Alliance pour les Droits de la Vie rappelle aux 

parlementaires les engagements du pr~siden! t de la R~publique de doubler le dispositif des soins palliatifs. 

Ce sont 200 000 cartes qui circulent d~j~ dans tous les d~partements. Devant la mobilisation massive en quelques jours, l’Alliance vient de lancer la 

r~impression de 200 000 cartes suppl~mentaires. L’op~ration durera jusqu’~ la fin du mois de juin. Les cartes peuvent ~tre commandoes sur 

!~!~!~.~.!~.~L,.~.[g.. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Catharine Newbury <cnewbury@email.smith.edu> 

Tuesday, May 27, 2008 9:11 AM 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Re: AASP 

Dear Alphonse, 

Many thanks for your message. I didn’t write the name of the organization correctly. It is: Association of African Studies 
Programs (AASP). I do hope you can attend next year. The meeting next spring will be held at the end of March (2009), in 
Washington. 

I hope your Swahili course is going well. I regret that it didn’t work out for students from here to take the course, this summer. 
We’re hoping there will be some students from here who will take your course next summer! 

We are fine, but very busy. 
Warm good wishes, 

Catharine 

>>> Alphonse Mntima <smutima@email.unc.edu> 5/27/2008 8:32 AM >>> 
Dear Catharine: 

Things have been very hectic to the point that I forgot to reply to your 
message. I am sorry. I believe I should be able to attend the next 
Association of African Scholars meeting. Thank you indeed for your 
understanding. 

Best regards, 

Alphonse 
> 
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"re: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 
Tuesday, May 27, 2008 3:36 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 mai 2008 

Collecte annuelle 2008 : A la recherche de 6.600 donateurs... 

Si I’on divise 330.000 eur~s - I’objectif de notre collecte - par 85.000 le - nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition ffancophone de Zenit - on obtient un peu moins de 4 euros par 

personne et par an (le prix de trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 85.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre recevoir 50 euros de 6.600 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr6cieuse 

Pour faire un don, cliquez sur : 

Merci de votre soutien ! 

ENTRETIEN 

<< L’&colo~ de ia ,Bibie ~ e, os "~., =~,re.-enQu~e de Pa~rice de Piunkett 

~;r~sence de M~rie sur Jiltednet 

DOCUMENTS 

<< F~mille et £rocr6s~ien humai~e ~trei~ ~Z~ 
France : Le miracle de F~ver~e,~ le c~rd, Vin~t-iTr~is 

Rome 

<< Que Dieu b6nisse la Chine >> : hom61ie du le card. Ivan Dias 

3ourn~e mondiale de pri~re pour I’Eglise de Chine 

ROME, Mardi 27 mai 2008 (~:~":.?:~.~.~=£~£,~) I (~ Que Dieu b~nisse la Chine >>: le cardinal Tvan Dias a donn~ la b~n~diction apostolique, au nom du pape Benoit 

XVT, au terme de la c~r~monie pour la 3ourn~e de pri~re pour l’Eglise de Chine, samedi 24 mai, ~ Rome, en la f&te de Notre-Dame de Sheshan, Secours 

des chr~tiens. 

<< Tian Zhuu 3iang Fu Zhong Guo (Dieu b~nisse la Chine) >> : c’est ainsi que le cardinal ]van Dias, prefer de la Congregation pour l’~vang~lisation des 

peuples, a achev~ l’hom~lie de la messe qu’il a pr~sid~e le samedi 24 mai ~ l’occasion de la ]’ourn~e mondiale de pri~re pour l’Eglise de Chine. La 

c~l~bration a eu lieu en la basilique Sainte-Marie Majeure, appel~e par le cardinal lui-m&me, << la M~re de tous les sanctuaires mariaux >>, rapporte 

l’agence vaticane 

La messe solennelle conc~l~br~e de Rome a ~t~ la r~ponse ~ la demande de Benoit XV]’ dans la Lettre aux catholiques chinois du 30 juin 2007. En 

outre, les catholiques chinois f&tent le 24 mai la Sainte Vierge sous le vocable de Marie << Secours des Chr~tiens >>, v~n~r~e au Sanctuaire marial de 

Sheshan, dans le Diocese de Shanghai. Mille personnes environ, catholiques ou non, chinois, italiens et d’autres pays, ont observ~ une minute de 

silence pour rappeler les victimes du tremblement de terre du Sichuan ;! les cloches de la Basilique ont sonn~ pendant la pri~re des fiddles. Les fid~les 

chinois venus de Prate, de Florence, de Naples, de Milan, de Tr~vise etc., avec des fiddles italiens et ceux de Rome, ont assistS, avec les s~minaristes 

du Coll&ge Urbain ~ la Messe conc~l~br~e par environ 80 pr&tres chinois et italiens. La liturgie a ~t~ c~l~br~e en chinois et en italien avec les chants 

chinois. 

Le cardinal Dias a soulign~ les fruits recueillis un an apr~s la Lettre du Pape, et en particulier l’unit~ entre les catholiques chinois, la proximit~ et les 

gestes d’amiti~ entre le Saint-Si&ge et la Chine, comme le Concert qui << a ~t~ un beau geste des autorit~s chinoises envers le Saint-P~re. 



Le pape a eu une pens~e reconnaissante pour la population chinoi! se. Apr~s le tremblement de terre, le Pape a manifest~ sa grande sensibilitY, lors de 

l’audience g~n~rale aussit6t apr~s la trag~die, en encourageant les sauveteurs et les survivants, et en lan~ant un appel au monde entier pour qu’il 

aide la population chinoise touch~e par le s~isme. 

Benoit XVI a ~galement ~crit en personne la Pri&re ~ Notre-Dame de Sheshan, et a insist~ pour que nous aussi, aujourd’hui, nous c~l~brions cette 

Messe. Dans I’hom~lie, le Cardinal Dias a ~galement d~clar~ : << Au Paradis, il n’y aura pas de distinction entre catholiques souterrains et catholiques 

officiels... Le Pape appr~cie la fid~lit~ des catholiques chinois >>. 

Le cardinal a soulign~ en outre l’importance de s’unir ~ l’attitude de la Sainte Vierge comme elle est repr~sent~e dans la statue de Notre-Dame de 

Sheshan, quand elle pr~sente son Fils au monde. Le cardinal Dias a termin~ son hom~lie en langue chinoise. 

Le responsable du Bureau de l’Tmmigration de la Conference ~piscopale Italienne, a pris ~ son tour la parole ~ la fin de la messe. 11 a exprim~ la 

solidarit~ et la salutation chaleureuse du responsable du Bureau et des catholiques italiens. TI a exprim~ en outre la pleine disponibilit~ de la part de 

l’Eglise italienne ~ aider les fiddles chinois qui vivent en Italie, mais aussi ceux qui sont en Chine. Enfin, le cardinal Ivan Dias, a donn~ la b~n~diction 

apostolique au nora de Beno~t XVI. 

En Chine, plus de mille fiddles de P~kin et de nombreuses autres parties de la Chine se sont rendus au Sanctuaire marial de Hou Sang Yu, ou dans 

d’autres sanctuaires proches de leu! rs dioceses, pour vivre cette .lourn~e de Pri~re en communion avec l’Eglise universelle~ 

]e seuh~ite e~vo~ cette informatio~ a~ L~ 

Nouvelle librairie de la maison d’~ditions du Vatican 

Elle portera le nora de Paul VI 

ROME, Mardi 27 mai 2008 (~.~.~:~i~]i:.£![g.) - La maison d’~ditions du Vatican, la << L!~.[~!~i~_~:~!!L!~i~..~:3~i:~.~!~...>>, ouvre une nouvelle librairie ~ Rome, rue de la 

Propaganda, non loin de la Place d’Espagne. 

Ce nouveau point de vente sera inaugur~ le 3 juin prochain, il portera le nora de Paul VI, ~ l’occasion du 30e anniversaire de sa mort. 

C’est le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone qui b~nira les nouveaux locaux, accompagn~ du cardinal ][van Dias, pr~fet de la Congregation pour 

l’~vang~lisation des peuples, dont le << palais >> accueille la nouvelle structure. 

Entretien 

<< L’~cologie, de la Bible & nos jours ~, un livre-enqu~te de Patrice de Plunkett 

Entretien avec l’auteur 

ROME, Mardi 27 mai 2008 (Z~,~I-F.o~-e) - << L’~cologie, de la Bible ~ nos jours. Pour en finir avec les idles regues >>, ce livre=enqu&te de Patrice de 

Plunkett est paru aux ~ditions de l..’£~we. 

Patrice de Plunkett, journaliste et ~crivain bien connu est notamment l’auteur de << Beno~t )<VI et le Plan de Dieu >>. II anime aussi un :~!!%!~ en ligne. 

Zenit - Patrice de Plunkett, comment est n~ le projet de << L’~cologie, de la Bible &! nos jours >> ? 

P. de Plunkett - De deux urgences : la crise mondiale de l’environnement, qui pousse ~ un nouvel art de vivre. Et l’urgence de faire connaitre ~ tous - 

notamment aux ~cologistes - la pens~e chr~tienne dans ce domaine ! D’o6 ce livre : c’est une enquire sur hier et aujourd’hui. Vis-a-vis de l’homme 

dans la nature, que s’est-il pass~ avec la naissance du christianisme, avec le Moyen ~,ge, avec Descartes, avec les Lumi~res, avec le capitalisme 

industriel ? Et aujourd’hui : pourquoi la situation au XXe si~cle a rendu n~cessaire l’apparition de l%cologie, pourquoi la question va dominer le XXIe 

si~cle, pourquoi elle nous concerne tous... La crise alimentaire, les crises du p~trole, de la biodiversit~, du climat, de la d~forestation, des OGM : 

quelles en sont les causes ? Quel est leur impact sur le politique et sur ! les idles ? Le sujet de cette enqu~te est vital ; il commande l’avenir de la 

plan~te, donc celui de l’humanit~..l’ai d~couvert des choses que je tiens ~ partager avec tous. 

Zenit - .lustement : on croyait que I’~cologie, c’est de nos jours et pas biblique ! Mais vous posez la question: << la Bible a=t-elle pollu~ le 

monde ? >> Pourquoi ? 

P. de Plunkett = Cette question impr~gne les esprits..le suis journaliste : mon m~tier est d’etre attentif ~ I’air du temps, aux impressions des gens, 

aux idles du grand public. Si vous parlez environnement avec un coll~gue de bureau, au bout de deux minutes il vous dira : << Est-ce que le saccage 

de la nature ne vient pas de la Bible, avec son ’dominez la terre’ ? ~> C’est une accusation tr~s r~pandue. Elle vient d’intellectuels antichr~tiens, qui 

I’ont infus~e d! ans une partie du mouvement ~cologiste. Et elle est aggrav~e par des chr~tiens, qui croient devoir ~tre << anti-~cologie ~> parce que 

certains ~cologistes sont anti-chr~tiens, etc. ][I faut sortir de ce cerde vicieu× ! 3’ai donc repris les te×tes de la Bible juive et chr~tienne : la Gen~se, 



le Deut~ronome, les proph~tes, les psaumes, le Cantique, les ~vangiles, les ~pffres, l’Apocalypse, et j’ai ~tudi~ leur message sur l’homme et la nature. 

11 est frappant : Dieu cr~e l’homme pour le rendre jardinier, berger et << pr~tre >> du reste de la Creation. Non pour qu’il la saccage. Et Paul nous dit que 

route la Creation - pas seulement l’homme - est appel~e au salut en J~sus-Christ ! C’est une promesse inou~e et une responsabilit~ pour l’humanit~ ! 

L’esprit profond de l%cologie, c’est la R~v~lation jud~o-chr~tienne. Voil~ le d~but de mon livre. 

Zenit - Un autre pr~jug~ tombe : celui des si~cles << obscurs >> du Moyen Age. On y voit plut6t le travail des moines. Qui sont les chantres 

de I’~cologie au temps des cath~drales ? 

P. de Plunkett - L’esprit << ~cologique ~> de la Bible irrigue le Moyen Age. Le monde des moines est celui des psaumes : au rythme du cosmos. Le 

monde architectural des cath~drales est une fabuleuse ~closion du v~g~tal, du forestier. Le retable de l’Agneau mystique (van Eyck) est un hymne ~ 

la nature transfigur~e. Les th~ologiens les plus rigoureux (Alain de Lille, Hugues de Saint-Victor, Hildegarde de Bingen) ont des accents incroyablement 

~cologiques pour parler de la nature. Le symbole du jardin verdoie dans toute la pens~e religieuse m~di~vale. Quant au mouvement franciscain du XTTTe 

si~cle, il est ~tonnamment proche de l’~cologie chr~tienne d’aujourd’hui : solidarit~ de l’homme et du reste de la Creation (<< mon fr~re le soleil ~>, << ma 

soeur l’eau ~>), et nouvelle ~vang~lisation dans les villes en pleine r~volution ~conomique ! Le parall~le avec notre temps saute aux yeux. C’est pourquoi 

3ean-Pau111 a nomm~ saint Francois patron des ~cologistes... 

Zenit = Le progr~s chant~ par I’&ge moderne est-il contre la <~ nature >~ ? 

P. de Plunkett - << Progr~s ~> est un mot ambigu. Les conqu~tes de la science sont bonnes si I’on en fait bon usage ! Or on a vu apparaitre aux XVIIe- 

XVTTTe si~cles I’id~e d’une << science-pouvoir ~> et d’une natu! re << machine ~>, livr~e ~ I’homme (<< machine ~ lui aussi) pour qu’il I’exploite sans limites. 

Cette conception du progr~s ~tait celle des Lumi~res, et s’est impos~e contre la vision chr~tienne. Elle a ~t~ ensuite la vision du XTXe si~cle et de la 

r~volution industrielle, qui a transform~ les travailleurs en esclaves et la nature en chantier. Au XXTe si~cle, on voit le butoir de ce processus : la 

nature est tellement exploit~e que ses ressources faiblissent et que ses ~quilibres se d~r~glent. Certains veulent croire que le technologique va 

remplacer le naturel, mais c’est une utopie ; I’homme ne peut se passer de la biosphere dont il fair partie. 11 dolt donc changer de fa;on de vivre et de 

vision de la vie : le vrai progr~s sera de ramener I’activit~ ~conomique ~ une dimension humaine, de se lib~rer de la tyrannie du profit, de renoncer au 

mythe de la croissance productiviste ind~finie - condamn~e de route fa;on par I%puisement du p~trole. Cette tyrannie et ce mythe sont par ailleurs 

contraires aux lemons de la Bible ! 

Zenit - A partir de quand peut=on parler d’~cologie ? 

P. de Plunkett - 311 y a des pr~curseurs : le r~chauffement climatique est pr~dit d~s 1880 par l’abb~ Stoppani (g~ologue de l’Acad~mie royale des 

sciences de Mlilan) et en 1900 par Arrhenius (Su~dois, prix Nobel de chimie). Mais l’~cologie nait ~ la fin des ann~es 1960, quand l’opinion prend 

conscience des effets du productivisme industriel sans frein. Vers 1970, on voit naitre l%cologie << politique >>, qui veut amener les gouvernements ~ 

prendre en compte la responsabilit~! de l’homme envers la nature. C’est bien plus qu’un << souci de l’environnement >> : il s’agit de r~inventer le politique 

pour qu’il soit ~ la hauteur des d~fis de l’avenir= 

Zenit - A la fin du XXe si~cle, d’aucuns mettaient encore en doute le r~chauffement climatique et diff~rentes s~quelles du bond en avant 

des techniques sur les continents et les oceans. On en a fini avec ces doutes sur le diagnostic ? 

P. de Plunkett - Une rumeur a circul~ selon laquelle << la communaut~ scientifique ~tait divis~e au sujet du r~chauffement ~>. C’est faux. Les 

climatologues sont seuls comp~tents jusqu’~ nouvel ordre, et ils sont formels : le climat s%chauffe depuis le d~but du XXe si~cle, et de fa;on 

exponentielle depuis les ann~es 1980. Ceu× qui le nient ne sont pas des climatologues ! ! Et la climatologie (science fiable, science du long terme) 

n’est pas al~atoire comme la m~t~o... 

Ce qui est faux ~galement, c’est de dire que les climatologues << doutent du r61e de l’activit~ ~conomique dans le r~chauffement >>. Sans ce r61e, 

l’acc~l~ration du r~chauffement n’existerait pas. Elle correspond ~ la mondialisation du productivisme industriel ! Certes il y a des petits groupes qui 

militent pour nier tout cela ; mais, sans vouloir pol~miquer, je signale que Newsweek et le S~nat am~ricain, en 2007, ont identifi~ ces groupes comme 

appoint~s par des multinationales p~troli6res. Si vous entendez dire que << les scientifiques sont divis~s sur la question climatique >7, vous savez d’o~J 

cela vient. 

Zenit - M~me chez les catholiques, on s’est parfois montr~ frileux par! peur de la politisation de I’~cologie, ou de I’id~ologie,,, Or vous 

parlez des << papes verts >> ! On a tout dit sur :lean-Paul ]~lr, mais pas forc~ment cela ! Pourquoi ? 

P. de Plunkett - Les catholiques sont divis~s sur la question. Certains sont attentifs aux directives ~cologiques (fermes et argument~es) qui viennent 

de Rome et des ~v~ques depuis vingt ans : souvenez-vous du flamboyant message de Jean-Paul 11 pour la Journ~e de la paix du let janvier 1990. Ou 

du discours de Benoit XVl aux jeunes, ~ Lorette, le 2 septembre 2007. Ou du document de l’~piscopat fran~ais en 2000. Mais d’autres catholiques font 

la sourde oreille... Paradoxalement, on les trouve parmi ceux qui se disent les plus <<classiques ~> : mais c’est du libre service, ils prennent ce qui les 

arrange et n’~coutent pas le reste. Or il faut se laisser interpeller par le IVlagist&egrav! e;re : et si son enseignement contredit nos petites opinions 

s~culi~res (inform~es comment, d’ailleurs ?), n’h~sitons pas ~ changer nos opinions. En t~moigne - excusez=moi - ma propre ~volution sur la question 

~cologique... J’y ~tais peu sensible nagu~re. J’ai ~volu~ ~ l%coute de l’Eglise. Par exemple en d~couvrant la lettre du cardinal Ratzinger ~ la revue << 

L’Ecologiste ~>, et l’article de cette m~me revue en 2005 : << Habemus papam ecologistum ~> ! Vous trouvez tout cela racont~ dans mon livre. 

Zenit - Des B~n~dictins & Benolt XVI il y a une affinitY, dans le domaine de I’~cologie aussi. On ne I’attendait pas forc~ment sur ce 

terrain... Oubliait=on qu’il vient des montagnes bavaroises ? 

P. de Plunkett = On oubliait aussi qu’il n’est pas n~c! essaire d’etre un grand sportif comme Karol Wojtyla pour comprendre et aimer la nature. Elle est 

la Creation. On ne peut pas ~tre th~ologien sans aimer ce que Dieu cr~e. J’avais senti cette profonde affection de Josef Ratzinger envers le monde 

cr~, lorsque j’avais eu l’honneur d’etre re;u par lui et d’6tre son interlocuteur lors d’une de ses venues ~ Paris dans les armies 1990. Je crois aussi, 

et comme vous le dites, que ce sens << cosmique ~> est plus spontan~ chez un Allemand que chez un Fran~ais : question de tropismes culturels... 



Zenit = L’~cologie est donc inseparable du social -" en gros, de << I’humain >> ? 

P. de Plunkett - L’~cologie << radicale >> (<< allant ~ la racine >>) ne s~pare pas les domaines. Le social et I’environnement sont li~s au module 

~conomique, et I’ensemble d~finit la soci~t~ humaine ; si I’on veut rem~dier aux nuisances envers I’homme et la nature, il faut modifier le module 

~conomique, comme Beno~t XVT I’a demand~ le 12 novembre 2006. Seul le politique peut y parvenir. Mais le politique d~pend de la vision de la vie, de la 

philosophie sociale : et elles-m~mes appartiennent au monde de I’esprit, qui touche au spirituel ! Tout est li~. C’est pourquoi I’~cologie fait partie de la 

doctrine sociale de I’Eglise, que tous les catholiques devraient ~tudier... 

Zenit - Pour la 3ourn~e mondiale de I’environnement, ce 5 juin, MH, Ban Ki-moon, secr~taire g~n~ral de I’ONU, et Achim Steiner, directeur 

ex~cutif du PNUE, ont appel~ & << r~fl~chir aux actions que chacun peut mettre en oeuvre >>, Y compris les catholiques ? 

P. de Plunkett - TI y a deux milliards de chr~tiens sur la plan~te, dont plus d’un milliard de catholiques. Si cette masse d’humanit~ se pla~ait ~ I’avant= 

garde du nouvel art de vivre ~cologique, ce serait une r~volution mondiale. Ouvrons nos fen~tres d’Europ~ens sur le reste du monde ! Ce sera salubre, 

et pour nous, et pour lui. Les appels de I’Eglise ~ la solidarit~ de la plan~te chr~tienne pour le bien commun de I’humanit~ sont exaltants, si on les 

~coute avec I’esprit clair et le cceur ouvert. C’est aussi pour les faire conna~tre du grand public que j’ai ~crit ce livre. Ecrire est ma contribution 

professionnelle ~ cette mobilisation. 

Patrice de Plunkett : L ’~co!ogie, de la Bible ~ nos jours - Pour en finir avec les idles reGues. (Editions de L ’Oeuv;"e~ 20 euros). 

Propos recuei/lis par Anita S. Bourdin 

La presence de Harie sur ~’nternet 

Entretien avec la religieuse sal~sienne Marie Gannon 

ROME, Mardi 27 mai 2008 (Z~,~IT.or~) - La religieuse sal~sienne am~ricaine Marie Gannon est convaincue qu’Internet peut promouvoir une authentique 

d~votion madale. 

C’est ce qu’elle affirme dans une ~tude parue sur la << Rivista di Scienze deH’educazione >>, ~dit~e par la facult~ pontificale ~!~.~,’.’~LE de Rome, o~J elle 

enseigne. 

Zenit l’a rencontr~e. 

Zenit - De quelle mani~re peut-on subdiviser la pr6sence de Harie sur I"nternet ? 

Sr. Gannon - Dans une de mes r~centes ~tudes sur le th~me des ressources pr~sentes sur 3[nternet pour la promotion d’une d~votion ! mariale 

authentique, j’ai subdivis~ la presence de Marie sur Tnternet selon trois crit~res : la recherche mariologique, le culte marial et la d~votion populaire ~ 

Marie. 

J’ai constat~ que certains sites rentrent de mani~re sp~cifique dans une de ces categories, alors que d’autres portails recueillent des ~l~ments 

appartenant ~ plusieurs crit~res. 

Les sites que je consid&re comme faisant partie de la recherche mariologique poss&dent des pages ~tablies par des associations, des universit~s, des 

centres mariaux specialists et aussi des experts en mariologie alors que la question du culte marial et de la d~votion populaire ~ Marie est propos~e en 

particulier par des mouvements et des groupes eccl~siaux avec des fiddles pris individuellement qui souhaitent promouvoir la d~votion ~ la M&! re de 

Dieu. 

Zenit - (~uelles sont les ressources n~cessaires pour promouvoir une d~votion mariale authentique ? 

Sr, Gannon - Avant tout, ce sont les ressources qui promeuvent la connaissance correcte de route la richesse conserv~e par I’Eglise au cours de son 

histoire des premiers conciles oecum~niques avec le dogme de la Theotokosjusqu’au document klarialis cultus de Paul V]~ et ~ la route r~cente 

publication du livre liturgique Messe de la bienheureuse Vierge Marie de la Congregation pour le culte divin. 

Un deuxi&me groupe de ressources est constitu~ selon moi, par les sites qui illustrent la mission, la presence et les interventions de Marie dans 

l’histoire du salut aupr&s de son Fils divin. 

3e pense que les ressources qui pr~sentent l’histoire des sanctuaires, des apparitions et des pri&res mariales constituent la troisi&eg! rave;me source 

et sont les clefs pour une authentique d~votion ~ Marie. 

Zenit - Selon vous, quel est le meilleur site marial sur I"nternet ? 

Sr, Gannon - II me semble que le site The Mary Page (!=,,~...~.!~...~!..e....~!~.~i~), que I’on trouve en anglais, en fran~ais, en espagnol et en cor~en, est 

vraiment bien fair et attrayant pour les internautes. 

.]e dis cela parce qu’~ travers ce portail, le centre de recherche The marian Library/International Marian Research Institute of the University of 

Dayton Ohio offre une vaste s~lection de documents qui inclut des informations sur de r~centes bibliographies, des r~f~rences ~ Marie dans les 



documents du magist~re, des acc~s ~ des banques de donn(~es d’~tudes mariales sur des th~mes qui varient de la presence de Marie dans l’Ecriture 

Sainte ~ la documentation relative aux d~votions mariales populaires. 

Tout est organis~ dans 30 categories de liens qui relient plus de 150 articles, ~tudes ~ caract~res g~n~ral et sp~cifique, ~euvres artistiques, d~votions 

et c~l~brations paraliturgiques, poesies et musiques, films et videos sur Marie, timbres et cachets mariaux, m~ditations et autres mat~riaux en diverses 

langues. 

La croissance du contenu de ce portail refl~te l’intention du p~re ,lohn Elbert sm, qui, en 1943, a fond~ The Marian Library convaincu qu’une saine 

d~votion mariale requiert un sain fondement th~ologique et biblique. 

Zenit - Quels sont les th~mes qui prevalent dans ces sites et quels sont les traits de Marie qui suscitent le plus d’int~r~t ?! 

St, Gannon - Le th~me de Marie dans l’histoire du salut - M~re du Fils de Dieu 3~sus Christ et M~re de l’Eglise son Corps mystique - et dans l’histoire 

de chaque personne comme aide puissante, aupr~s du Christ, pour notre salut. 

Ces th~mes sont presents dans les trois categories que j’ai mentionn~es au d~but de cet entretien : la recherche mariologique, le culte marial et la 

d~votion populaire ~ Marie. 

La presence de Marie dans la vie quotidienne, dans les r~ponses qu’elle offre ~ l’Eglise et ~ la soci~t~ actuelle ~ travers ses apparitions, comme ~ 

Lourdes et ~ Fatima est particuli~rement importante. 

C’est ~ nous de l’(~couter et de suivre son exemple de z~le et d’ob~issance ~ la parole de Dieu, la volont(~ qui nous sauve. 

Propos re! cueillis par Miriam Diez i Bosch 

]e seLIhsite ~vo~ cette information a~ u~ am~ 

International 

Pour I’archev~que de Westminster, le d&bat sur I’embryologie vient de commencer 

II commente la d~cision du parlement britannique 

ROME, Mardi 27 mai 2008 (.Z....~.~=~!:.!?.!Lo,,.) - Le vote du parlement britannique, la semaine derni~re, ne r~sout pas routes les questions li~es ~ la fertilit~ 

humaine et ~ l’embryologie, affirme l’archev&que de Westminster, qui sugg&re de prendre deux d~cisions pratiques. 

M&me si les hommes politiques ont d~j~ exprim~ leur opinion, il reste ~ savoir si << la Nation a la conscience tranquille >>, estime le cardinal Cormac 

Murphy O’connor, dans une rubrique parue vendredi sur le Daily Telegraph. 

<< Loin de r~soudre la question, rant qu’il n’y aura p! as de projet de loi, les grands d~bats de la semaine pass~e nous ont tous ramen~s ~ la r~alit~ de 

ce qui est fait en notre nom, explique-t-il. Beaucoup de personnes sont profond~ment mal ~ l’aise et perplexes, et tr~s inqui&tes de la direction que 

nous nous sommes en train de prendre >>. 

Parmi les d~cisions prises lundi et mardi derniers, le parlement britannique s’est prononc~ en faveur des embryons hybrides homme-animal et pour la 

creation de << b~b~s-sauveurs >> (<< s~lectionn~s >> ~ partir de leur patrimoine g~n~tique pour pouvoir traiter un fr&re ou une sceur malade). II a 

~galement ~t~ d~cid~ que, dans la f~condation in vitro, les p&res ne constituaient pas un crit&re pr~alable n~cessaire, et que la limite sup&eacut! 

e;rieure concernant la loi relative ~ l’avortement devait rester ~ 24 semaines de gestation >>, ajoute-t-il. 

(~uestions sous-jacentes 

Pour le cardinal Murphy O’connor, les d~bats ne sont pas terminus : << Un seul vote ne peut et ne devrait pas clore la discussion, estime-t-il. II y a des 

questions sous-jacentes, cruciales. Que signifie &ire un &ire humain ? De quelles conditions avons-nous besoin pour nous d~velopper ? Dans quel type 

de soci~t~ pouvons-nous mettre notre confiance et savoir que nous sommes aim~s et valoris~s, mais surtout rendus capables de grandir dans notre 

recherche de ce qui est juste et vrai ? >> 

Dans ce contexte, le cardinal sugg~re deux pistes : former une commission nationale de bio~thique et crier une force commune pour r~duire le nombre 

des avortements en Grande-Bretagne. 

<< Tout d’abord, il ! est de plus en plus ~vident que nous avons besoin d’une Commission nationale officielle de bio~thique >>, affirme-t-il. << II est 

possible qu’une commission nationale de bio~thique de haut niveau et dot~e de la meilleure experience dans plusieurs disciplines ne soit pas toujours 

unanime dans l’affirmation de ses opinions, mais le seul fair de promouvoir le dialogue et la recherche, de fa~on continue, pourrait 6ire une 

contribution importante au bien commun 

Une d~cision accablante 

Le cardinal Murphy O’connor estime en deuxi~me lieu que << le vote pour maintenir I’actuel statu quo sur I’avortement ne met pas un terme ~ la 

question 

L’avortement en Grande-Bretagne est l~gal jusqu’~ la 246me semaine de gestation. II a ~t~ demand~ au parlement de reconsid~rer cette limite ~! la 



baisse, ne serait-ce que de deux semaines, en raison du nombre croissant de cas montrant que les b~b~s, ~ la 22~me semaine de gestation, peuvent 

vivre en dehors de rut~rus maternel. 

<< Le concept de ’viabilitY’, qui a domin~ dans le d~bat, est un concept li~ ~ la disponibilit~ des ressources et des technologies ; il ne s’agit pas d’un 

concept capable de crier une distinction morale entre une vie qui m~rite respect et protection et une vie qui ne le m~rite pas >>, souligne le cardinal 

Murphy O’connor. << La vie dans le sein maternel a besoin de toutes les ressources et de toute la protection et elle le demande d~s le moment de la 

conception 

Pour tous ceux qui sont impliqu~s, l’avortement constitue souvent une d~cision douloureuse et accablante source de grande tristesse. C’est 

pourquoi j’estime qu’au-del~ de nos convictions personnelles, nous devons tous ceuvrer ensemble pour trouver une meilleure solution ~>, a-t-il affirmS. 

La Grande-Bretagne enregistre un taux annuel de 200.000 avortements. Selon le cardinal, routes les parties impliqu~es dans le d~bat reconnaissent 

que ce taux est trop ~lev~. 

<< M~me sans changer la loi, le hombre des avortements pourrait diminuer si plus de personnes travaillaient ensemble pour promouvoir une nouvelle 

comprehension et une nouvelle approche en mati~re de relations, de responsabilit~ et de soutien r~ciproque ~>, estime-t-il. 

La science contre la religion ? 

L’archev~que de Westminster tient aussi ~ pr~ciser que le d~bat de ces derni~res semaines n’a rien d’une lutte entre la science et la religion. 

<< La v~rit~ est que la ’science’ en sol n’est jamais d’un c6t~ ou de l’autre ~>, affirme-t-il. << Bien entendu, nous devons tous comprendre ce que les 

progr~s scientifiques nous disent sur le monde physique, sur le monde biologique, sur la mati~re qui compose la vie humaine et sur la beaut~ et la 

complexit~ ~poustouflantes du d~veloppement humain en partant de l’embryon ~>. 

<< Mais la science reste une activit~ humaine, rel~ve le cardinal. Elle s’ins~re dans un espace moral et non un vide moral. Nous parlons d’une s~rie de 

jugements profond~ment ~thiques qui sont mis en forme, mais non d~termin~s, par les connaissances scientifiques. Les faits scientifiques fa~onnent 

notre point de vue, mais ~galement notre comprehension de ce qu’est la vie humaine, ainsi que la philosophic que Von a de la vie, qui peut ou non 

s’appuyer sur une con! viction religieuse. La science ne peut se substituer 

L’archev~que de Westminster a affirm~ qu’il n’existe pas de conflit entre la foi et la raison et il a appel~ ~ un d~bat raisonn~ pour tester les positions 

des croyants et non croyants. 

<< [Les gens de foi] ne devraient pas &ire exclus ou tenus ~ r~cart sous pr~texte qu’ils se situent dans une perspective religieuse >>, d~clare-t-il, << de 

la re&me fagon qu’ils n’ont aucun privil~ge special dans le d~bat d~mocratique >>. 

<< La raison et foi marchent ensemble, et pour moi la foi donne un aper~u de la v~rit~ qui aide la raison 

<< Le d~bat de cette semaine ne marque pas la fin des discussions, mais paradoxalement il ouvre la porte ~ un d~bat beaucoup plus approfondi &,! 

raquo;, conclut-il, << car il s’agit d’une recherche commune sur la v~rit~ ultime de qui nous sommes et de ce que nous sommes appel~s ~ devenir >>. 

]e seLihaite e~vo~ cette information 

Grande-Bretagne : N~ & 23 semaines, un b~b~ bouscule le d~lai pour avorter 

Jayden nait pr~matur~ment avec 13 semaines d 

ROME, Mardi 27 mai 2008 (~.~.~Ji~]i~.£!!ig.) - N~ ~ 23 semaines, un b~b~ britannique vient bousculer le d~lai de 24 semaines pour avorter, indique << 

~.~...%~.i.~!~{~ >>, la synth~se de presse de la fondation Lejeune. 

Alors que les parlementaires britanniques viennent de d~cider de ne pas revenir SUF le d~lai l~gal de 24 semaines pour avorter (cf. S~.th&se da p~-esse 

d~ 21/05,~), la presse consacre de nombreux articles au cas de Jayden, n~ pr~matur~ment, avec 13 semaines d’avance. 

Aujourd’hui ~g~ de six mois et en parfaite sant~, 3ayden avait d’abord ~t~ diagnostiqu~ atteint d’une anomalie c~r~brale incurable (le syndrome de 

Dandy-Walker). Les m~decins avaient done conseill~ ~ ses parents d’avorter, ce qu’ils ont refuse. A cause de complications li~es ~ sa grossesse, 

Leeann Phelan a finalement accoucher ~ 23 semaines d’un gargon sans malformation qui, apr~s avoir pass~ trois mois dans une unit~ sp~ciale, se porte 

bien. << Mon sang se glace ~ la pens~e que nous aurions pu I’avorter, d’autant que les m~decins se sont tromp~s dans le diagnostic >>, raconte sa 

m~re. 

Pour Peter Saunders, membre de la << Pro Life Alliance Afive and Kicking >>, cette affaire r~v&le que des erreurs peuvent &tre commises au cours des 

diagnostiques pr~nata! ux et montre la pression qui peut &tre exerc~e sur les parents pour qu’ils avortent. << La survie de Jayden souligne combien est 

mauvaise la d~cision du Parlement de ne pas r~duire le d~lai d’avortement ~ 22 ou 20 semaines >>, comme cela avait ~t~ propose. 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es. Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par/a r~daction, 

Sources : Dailymail.co.uk (Emily Andrews) 25/05/08 - Life News 27/05/08 - This is local London.co.uk 22/05/08 



,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease inforn~a~ion a’ un an~i 

Rome accueillera un congr~s mondial sur les dons d’organes 

Le trafic d’organes humains sera @galement affront@ 

ROME, Mardi 27 mai 2008 (~) - Que dit le magist~re de l’Eglise sur les dons d’organes ? Quel est le r61e des moyens de communication sociale 

sur la question ? Comment combattre le trafic d’organes ? Autant de questions qui seront d~battues durant le congr~s international sur les dons et 

greffes d’organes qui aura lieu ~ Rome en automne prochain. 

Le congr~s, intitul~ << Un don pour la vie. Considerations sur le don d’organes ~, se tiendra du 6 au 8 novembre ~ I’Auditorium de la Conciliazione, pros 

du Vatican. 

La rencontre est organis~e par l’Acad~mie pontificale pour la vie, la F~d~ration internationale des associations m~dicales catholiques et le Centre 

national italien des transplantations. 

<< Le magist~re, avec la saine anthropologie qui en ~mane, stimule les donations >>, a confi~ ~ Zenit Josep Maria Sim6n Castellvi, president de la 

F~d~ration internationale des associations m~dicales catholiques 

Faire don de ses organes est << une forme extraordinaire de solidarit~ humaine et de charit~ chr~tienne >>, affirme le m~decin qui ajoute : << Favoriser 

I’utilisation de ses organes par des personnes malades unit de mani~re tr~s explicite les ~tres humains ~>. 

<< Le congr~s, qui rencontre d~j~ un succ~s surprenant grace au bouche ~ oreille, est d~j&agra! ve; dans une perspective positive ~>, a-t-il comment~. 

<< Le don d’organe est un don pour la vie, Mais notre devoir est aussi de parler des abus de greffes et du trafic d’organes dans le monde >>, a-t-il 
ajout~. 

Pour le m~decin espagnol, << il est clair que d’un point de vue plus sp~cifiquement biologique, les dons et greffes pratiqu~es selon la loi et une bonne 

pratique clinique profitent ~ tous. Et il est tr~s positif que ces dons restent en dehors de la sphere commerciale. ’Res extra comercium’, disaient les 

romains de l’Antiquit~, convaincus que certains domaines devaient rester ~trangers au commerce pour leur plus grande dignit~ ~. 

<< Faire don de ses organes veut dire prolonger son service ici sur terre >> a-t-il ajout~. 

<< Et l’Espagne, dans ce domaine, repr~sen! te un exemple positif, pour diff~rentes raisons, qui vont de la bonne gestion publique depuis de longues 

armies ~ la grande g~n~rosit~ du peuple espagnol. C’est un domaine o~J le pays est en t~te, et il a certainement beaucoup ~ dire pour promouvoir une 

culture du don ~>. 

Miriam Diez i Bosch 

Philippines : Hgr Cruz << harcel~ >> par I’agence gouvernementale des jeux d’argent 

Proc~s en diffamation 

ROME, Mardi 27 mai 2008 (7~?¢IT.,,~) - Aux Philippines, Mgr Oscar Cruz est << harcel~ ~ par I’agence gouvernementale des jeux d’argent, rapporte 

<< Eglises d’Asie ~>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (~:~). 

<< Avec ce proc~s en diffamation, la PAGCOR (l’agence gouvernementale des jeux d’argent) (1) cherche ~ me harceler pour me faire taire car j’ai ouvert 

la voix contre l’industrie des jeux d’argent, en particulier contre les jeux g~r~s par l’Etat ~>, a d~clar~ Mgr Oscar Cruz, archev~que catholique de 

Lingaven-Dagupan, le 23 mai dernier, soit dix jours apr~s qu’u! n mandat d’arr~t a ~t~ lanc~ contre lui. 

Vingt-trois femmes employees de la PAGCOR ont en effet port~ plainte contre Mgr Cruz, pour avoir ~crit dans un article publi~ en 2004 que << ces 

employees n’avaient ~t~ embauch~es que pour faire de pitoyables h6tesses d’accueil >> lots d’une f~te organis~e en l’honneur de l’anniversaire de Jos~ 

Miguel Arroyo, le mari de la pr~sidente de la R~publique des Philippines. << C’est vraiment dommage que la PAGCOR manipule ses employees pour me 

harceler, tout simplement parce que j’ai eu des propos critiques envers la pr~sidente Arroyo ~>, a ajout~ l’ancien president de la Conference ~piscopale 

des Philippines (2). 

Le procureur de Manille avait pourtant rejet~ la plainte d~pos~ contre Mgr Cruz en 2004, mais le minist~re de la Justice a rouvert le dossier et ordonn~ 

aux plaignants de red,poser plainte. Le 13 mai dernier, le juge Antonio Rosales, du tribunal r~gional de premiere instance de Manille (Manila Regional 



Trial Court, MRTC), a ~mis un mandat d’arr&t contre l’archev&que de Lingaven-Dagupan. Pour rester en libertY, ce dernier a d0 verser une caution de 

10 000 pesos (pr&s de 150 euros). Le jugement sera rendu le 17 juin prochain et Mgr Cruz, d~fendu par un des meilleurs avocats du pays, reste 

confiant quant au verdict qui sera prononc~. 

Malgr~ ce proc~s en diffamation, Mgr Cruz a affirm~ qu’il continuerait ~ mener sa << croisade incessante ~7 contre l’industrie des jeux d’argent et contre 

l’implication et la promotion faite par le gouvernement (3). Ces loteries sont en effet un moyen utilis~ par l’Etat pour augmenter ses revenus, mais, 

selon l’archev~que, les petites raises journali~res de nombreu× Philippins sur ces loteries ne font que maintenir les pauvres dans leur mis~re, ces 

derniers gaspillant en paris le peu d’argent qu’ils poss~dent pour subvenir aux besoins ~l~mentaires de leur famille (4). 

(1) PAGCOR: Philippine Amusement and Gaming Corporation 

(2) Mgr Oscar Cruz a &t& president de la Conference des ~v~ques catholiques philippins de 1995 ~ !999. 

(3) Au sujet de I’engagement de Mgr Cruz contre les jeux d’argent, voir EDA 434. 

(4)        L’Eglise catholique lutte depuis Iongtemps contre ! les jeux d’argent qu’elle d~finit comme une 

premieres victimes. Voir EDA 147, 345, 358, 404, 419, 420 et 431. 

Documents 

<< Famille et procreation humaine >>, commentaire de Hgr Anatrella (I) 

Document << Famille et procreation humaine ~7 

ROME, Mardi27 mai2008 (Z~,~IT.or~)- << Un enjeu dela procr~ation, l’enfanta besoin d’un hommeetd’unefemmequisontsesparents>>, affirme 

Mgr Tony Anatrella, psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie sociale, consulteur des Conseils pontificaux de la famille et pour la pastorale de la 

sant~. 

<< Un enjeu de la procreation ~7, c’est le titre du commentaire de Mgr Tony Anatrella dans le document du Conseil pontifical de la famille intitul~ 

<< Familleet procreation humaine>7, (in’Famiglia eProcreazioneumana’ - Libreria EditriceVaticana, pp. 185-198). 

Les deux derniers ouvrages publi~s par Mgr Anatrella sur le th~me de cet article sont : Le r~gne de Narcisse, Presses de la Renaissance (Paris) ; 

lepoux, heureux ~poux, Flammarion (Paris). 

Dansson introduction, MgrAnatrealla indiqueque<< ledocument’Familleet procreation humaine’ (2006) du ConseilPontificalpourla Familleest un 

instrument de travail qui cherche ~ faire le point sur les divers d~placements id~ologiques qui se sont produits ces derni~res armies ~ la suite de 

nombreuses d~couvertes scientifiques qui ont entrain~ l’apparition de nouvelles techniques favorisant ou emp&chant la conception des enfants. Ce 

document a le m~rite de mettre en perspective les enjeux anthropologiques, sociaux et moraux sur le devenir de la procreation >7. 

<< Le document exprime notam! ment, souligne l’auteur, une inquietude face ~ la lente diminution des naissances qui donne le sentiment que la vie 

s’arr&te avec soi. Diverses raisons ont ~t~ avanc~es pour expliquer l’origine de la baisse d~mographique dans les pays d~velopp~s qui s’~tend 

progressivement ~ l’ensemble du monde. Pour l’instant, la population mondiale vieillit et, dans quelques ann~es, sans doute, les jeunes seront 

minoritaires face aux anciens. Les soci~t~s ont-elles le sens de leur avenir quand elles font la gr~ve des naissances ? >7 

Ilencouragedanscecontextedes<< politiquessociales~7 : << La situation semodifieen revanchelorsquedespolitiquesfamilialesviennent en aideaux 

couples. Ainsi ils peuvent ~tre encourages et soutenus dans leur d~sir d’enfants et dans le renouvellement des g~n~rations au sein ! de leur famille. 

Grace ~ divers facteurs, et sans doute au renouveau de la politique familiale, nous assistons depuis quelques ann~es en France ~ une I~g~re 

augmentation des naissances. La question est de savoir si ce mouvement sera confirm~ dans la dur~e ? Quand une soci~t~ vit dans I’esp~rance de son 

avenir, elle est procr~atrice ~7. 

Mais Mgr Anatrella rappelle que l’enfant ~ besoin d’un p~re et d’une m&re pour grandor et se structurer en disant: << Les enjeux de la procreation sont 

nombreux surtout lorsqu’une conception morcel~e et antinomique du sens de la famille, laisse supposer que l’enfant pourrait se << faire ~7 en dehors d’un 

lien intime entre un homme et une femme. Cet aspect va retenir l’ensemble de ma r~flexion dans cet article ~7. 

Plus encore, c’est la soci~t~ qui est en j! eu: << Pour se d~velopper, ajoute Mgr Anatrella, les enfants ont besoin de trouver, non seulement aupr&s de 

leurs parents mais aussi de la societY, des raisons d’&tre d~sir~s, attendus et ~duqu~s dans les conditions qui leur soient favorables. Curieusement 

nous sommes dans une mentalit~ qui laisse supposer que la procreation n’a plus rien ~ voir avec la conjugalitY, le corps humain et la difference 

sexuelle. C’est pourquoi, je voudrais ~voquer quelques r~alit~s psychiques et sociales de la procreation qui concourent ~ l’~panouissement de l’enfant 

Dans la premiere partie de son commentaire, intitul~e << Les conditions de la conception de I’enfant ~7 , Mgr Anatrealla tord le cou ~ des idles revues 

en disant d’embl~e: << L’~glise n’a jamais remis en question la I~gitime r~gulation des naissances, mais elle s’est toujours montr~e critique ~ I’~gard des 

moyensutilis~set dela mentalit~qu’ilsd~veloppent ~>. Or, fait-il observer, << en I’espacedequelquesann~es, sousFinfluencedesm~thodes 

contraceptives et abortives, mais aussi de la th~orie du gender qui valorise les tendances sexuelles au d~triment de I’identit~ sexuelle de I’homme et 

de la femme, on a voulu s~parer la procreation de la sexualitY, faire d~pendre I’existence de I’enfant d’un projet parental et revendiquer un droit ~ 

I’enfant~7. Parmilescons~quences, MgrAnatrella fair observer que << la sexualit~est ainsimutil~edel’unedesesdimensionsessentielles: dansune 

vision purement subjective et individualiste, I’enfant risque de ne pas ~tre reconnu pour lui-m~me dans sa r~alit~ de sujet, mais comme un bien et un 

objet affectifpoursoi>7. Ilrappelleque<<desmilitantspourle mariageentrepersonnesdem~mesexeet pourl’adoption desenfants, vontjusqu’~ 



affirmer que la procrLation n’a plus rien ~ voir avec le corps humain grace ~ l’assistance mLdicale ~ la procrLation (AMP) voir ~ l’insLmination avec 

donneur anonyme (IDA) >>. 

Appelant au rLalisme, I’auteur invite ~ << admettre que la procrLation et I’enfant ne se comprennent que par rapport ~ la diffLrence sexuelle >> , car << 

celle-ci est un donnL de fait ~ : << TI n’y a que deux identitLs sexuelles, celle de I’homme et celle de la femme. Mais ce donnL objectif peut ~tre 

diffLremment vLcu et inflLchi par des orientations sexuelles qui viennent troubler I’identit! L masculine ou fLminine ~>. 

Par ailleurs, << d’un point de vue psychique, les reprLsentations pulsionnelles que le sujet se donne ~ lui-m~me, constitutives de son dLsir, sont 

relativement plastiques et laissent entrevoir diverses organisations de l’orientation sexuelle. Elles sont le reflet de son histoire psychoaffective et de la 

fa~on dont il a, plus ou moins, intLriorisL son identitL sexuelle ~>. 

<< Si la vie psychique exprime parfois des ambivalences sexuelles, le lien conjugal et familial, et la procrLation en particulier, reposent sur la 

complLmentaritL des sexes et non pas sur une monosexualitL ~>, fair observer Mgr Anatrella. 

Or, il invite ~ poser les <<bonnes >> questions : << Les mentalitLs contemporaines ont trop tendance ~ vouloir aborder ces problLmes uniquemen! t sur un 

plan compassionnel au dLtriment de leur dimension structurelle. Autrement dit : quels sont les besoins de I’enfant pour se construire, entre autres, ~ 

partir de son pLre et de sa mLre ? Quelle est la forme de famille ~ partir de laquelle la sociLtL s’organise et sert de rLfLrence ~ I’enfant, sans pour 

autant s’emp~cher d’accueillir et de soutenir des cas particuliers ? Quelle forme de sexualitL doit reconnaitre et instituer la sociLtL, en laissant ~ 

chacun la libertL de vivre comme il le souhaite ? ~> 

Or, dit-il, << les dLcisions politiques, prises dans la prLcipitation et sous la pression de mouvements idLologiques, ne rLpondent pas ~ ces questions ~>. 

<< Bien au contraire, ajoute-t-il, la confusion est ~ son comble Iorsqu’on laisse entendre ! que << tout-est-dans-tout ~> en mati~re de couple, de 

mariage, de filiation, d’adoption et de famille. En se privant des distinctions les plus LILmentaires sur le sens de ces diverses rLalitLs, la rLflexion et la 

libertL de les penser sont censurLes par de multiples attitudes d’intimidation, de reprLsailles, voire m~me par des proc~s d’intention. Une libertL de 

penser qui devient progressivement ILgalement interdite >>. 

11Lvoque un << dLplacement sLmantique qui soulLve de nombreux probILmes >> : << Tout le vocabulaire spLcifique pour parler du couple formL par un 

homme et une femme, de la vie conjugale et de la famille est utilisL pour caractLriser la relation qui rLunit deux personnes de m~me sexe ~>. 

<< Or ce lang! age, affirme Mgr Anatrella, ne peut pas dLsigner et nommer ce qui constitue une association de personnes de m6me sexe ~. 

TI Lvoque la crLation du Pacs en France (1999) et l’inscription du << dLni de la diffLrence sexuelle >> dans la loi: << Les articles du Code civil dLfinissant 

le mariage ont servi de matdce pour crLer ce pacte civil de solidadtL. Le ILgislateur aurait LtL mieux inspirL de concevoir un contrat de biens et de 

revoir la fiscalitL pour faciliter la transmission en cas de dLcLs en faveur d’une ou d’autres personnes LtrangLres ~ la famille. Les rLformes qui sont 

annoncLes pour aligner les droits liLs au mariage ~ ceux du Pacs sont une fa~on dLguisLe pour crLer un << mariage >> bis. C’est une fa~on d’inscrire! le 

dLni de la diffLrence sexuelle dans la loi, alors qu’elle est l’un des fondements du lien social, et d’instituer un double systLme contradictoire >>. 

<< L’enfant, affirmelepsychanalyste, procLdedu coupleformLparun hommeet unefemmequiprLcLdeson existence. Lecoupleimpliquela rLunion 

de deux contraires complLmentaires, fondle sur la diffLrence et l’altLritL sexuelles. La notion m6me de couple vient du terme latin << copula >>. Or il n’y 

a qu’un homme et une femme qui forment un couple et qui copulent. La notion de couple n’est pas applicable ~ la relation entre personnes de m~me 

sexe >>. 

Dans les nombreuses Ltudes que j’ai consacrLes ~ cette question, j’en suis venu ~ dLsigner ce type de relation en lui appliquant le concept de 

duo >>. Ce concept est plus adaptL pour nommer l’association monosexuelle ; il correspond mieux aux caractLristiques psychologiques qui structurent 

ce genre de relation de l’identique ~ l’identique, fondle, entre autres, sur une motivation spLculaire 

<< Dans un syst&me relationnel queje qualifie du rLflecteur, oO le m&me se mire ~ travers le m&me dans l’impossibilitL de concevoir un autre, il y a 

certes deux personnes, mais il n’y a pas de place pour l’altLritL et pour la procrLation entre elles. Pourquoi soutenir cette idle ? Tout simplement 

parce que le sens de l’altLritL s’acquiert lorsque le sujet accepte et intLriorise la diffLrence sexuelle. L’Lpoque actuelle entretient divers dLnis ~ ce 

sujet >>. 

<< Toute l’idLo! logie actuelle portLe par la thLorie du gender du dLni de la diffLrence sexuelle, du corps et de la procrLation est rLsumLe dans cette 

Ltrange formule. Or l’amour conjugal et familial, qui est une structure relationnelle et non pas un sentiment, implique la diffLrence sexuelle, c’est-~-dire 

l’association d’un homme et d’une femme >>, fait remarquer Mgr Anatrella. 

<< L’enfant a besoin de ce couple pour comprendre sa naissance, se situer dans la gLnLalogie d’une filiation et dans la cohLrence de la succession des 

gLnLrations. La diffLrence sexuelle a toujours LtL un des invariants humains pour fonder le cadre porteur de la sociLtL. En laissant supposer que le 

couple, le mariage et la famille peuvent s’admettre en dehors de cette rLfLrence, c’est tout le cadre porteur qui au fil du temps va se fragilise! r et se 

dLcoudre >>, ajoute l’auteur. 

II rappelle que c’est une cause de violence : << Depuis plus de cinquante ans la diffLrence sexuelle est attaquLe pour des raisons idLologiques et par 

ceux qui ne parviennent pas ~ l’accepter et ~ la vivre : cette mentalitL favodse la dLliaison sociale et institutionnelle qui produit en rLalitL de 

l’insLcuritL et se traduit A travers la violence >>. 

<< La dLliaison s’exprime notamment ~ travers le fair de dissocier la conjugalitL de la parentL, la sexualitL de la procrLation, la procrLation de l’identitL 

sexuelle. Ce sont autant de clivages qui sont prLsentLs comme de nouvelles libertLs alors qu’ils brouillent l’Llaboration de la diffLrence sexuelle au 

bLnLficedela valorisation ! des orientations sexuelles >>, ajouteMgrAnarella avant deconclure : << Lesorientationssexuelles, quisont uneLmanation 

des pulsions premiLres et n’ont pas toujours LtL remaniLes dans la vie psychique, peuvent ~tre recherchLes pour elles-m~mes. Ce phLnomLne est 

connu : la nouveautL est dans le fair de vouloir retenir les orientations sexuelles comme un fondement ~ partir duquel il serait possible de codifier des 

normes sociales. L’enfant se dLveloppe au mieux dans la cohLrence d’un couple qui lui signifie son origine ou A dLfaut, en cas d’adoption, puisse en 

~tre le substitut. 

Dans la deuxiLme partie de son commentaire, intitulLe : << L’enfant a besoin de la famille composLe par un homme et une femme qui sont ses 



parents >>, Mgr Anatrelal aborde les questions du << principe de la difference sexuelle >>, des << principes d’humanisation et de diff~renciation 

psychique~>, des<< probl~mesdefiliation ~venir~> et de << l’adoption d’un enfanten dehorsdu couplehomme/femme~> : << ceserait contraire~ ses 

inter&is ~>, avant de poser la question : << Avoir deux papas, deux mamans ? >> 

( ~ suivre) 

France ; Le miracle de Faverney, par le card, Vingt=Trois 

Quatri&me centenaire du prodige eucharistique 

ROME, Mardi 27 mai 2008 (7.~.~NIT.o~(0 - << II y a eu des milliers de t~moins (...) on ne peut pas dire qu’il s’agit d’une supercherie >>, a fair observer le 

cardinal archev&que de £.~f!li, Andr~ Vingt-Trois, dimanche dernier, en la f&te du Saint-Sacrement et lors de la c~l~bration du 4e centenaire du Miracle 

de Faverney (1608), dans le 

Plus de 7 000 p~lerins ~taient presents entre samedi soir et dimanche pour les c~l~brations ~ [:.~.~#.[:!}.#j!., en Haute-Sa6ne, ~ 20 km de Vesoul. Ce 

miracle a consist~ dans le fair d’un ostensoir et de ses hosties consacr~es, sauv~s des flammes et suspendus en l’air durant 33 heures devant des 

milliers de t~moins. 

Samedi 24 mai, les c~l~brations ont ~t~ ouvertes par la messe pr~sid~e par le nonce apostolique ~ Paris, Mgr Fortunato Baldelli. 

Evangile scion saint Jean chapitre 6, versets 5i ~ 58 

Hom61ie du Cardinal Andr& Vingt-Trois 

Fr&res et Soeurs, croyez-vous vraiment que vous allez vivre ~ternellement ? Je sais bien que l’on a l’habitude d’~couter l’l~vangile d’une oreille 

accommodatrice et de mettre quelques nuances dans ce que nous entendons, mais enfin, il l’a dit : << Celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra 

de ma vie, ~ternellement >>. Les Juifs qui discutaient entre eux et qui se disaient : << Comment cet homme-l~ peut-il donner sa chair ~ manger ? 

n’~taient pas de mauvais esprits ; ils n’~taient pas des hommes incr~dules ; ils ~taient peut-&tre tout simplement des gens qui r~fl~chissaient. Quand 

ils entendaient J~sus leur dire qu’il allait leur donner sa chair ~ manger, on comprend qu’ils se soient pos~ quelques questions. Les gens de Faverney 

qui voyaient l’ostensoir au-dessus des flammes, on comprend qu’ils se soient pos~ quelques questions. Les Juifs sortis d’Egypte qui voyaient s’ouvrir 

devant eux une longue travers~e du d~sert sans manger et sans boire, on comprend qu’ils se soient pos~ quelques questions aussi. Alors, nous aussi 

nous pouvons nous poser des questions ! Ce que nous venons d’entendre, est-ce vraiment la Parole de Dieu ? Ou bien sont! -ce seulement des 

morceaux choisis de textes ~difiants que l’on pourrait trouver dans des livres d’images ~ destination des enfants ou des simples d’esprit ? Ce que nous 

constituons aujourd’hui, est-ce une assembl~e d’l~glise ? Ou est-ce simplement le rassemblement fortuit de quelques milliers de personnes qui ne 

savaient pas trop quoi faire ce dimanche et qui ont ~t~ attires curieusement par l’annonce qui avait ~t~ faite d’un miracle ~ Faverney ? Le pain que 

nous allons recevoir, est-ce vraiment le corps du Christ ou bien seulement une ~vocation myst~rieuse et symbolique d’une forme de presence qui n’est 

pas vraiment une presence mais qui n’est pas non plus tout ~ fair une absence ? 

Vous voyez que, pour les esprits curieux et ing~nieux, il y a beaucoup de questions ~ se poser. Les habitants de Faverney et, ~ travers eux, nous 

tous qui sommes ici r~unis aujourd’hui, nous avons quand m&me beaucoup de chance : le << coup >> de I’ostensoir qui monte au-dessus des flammes, s’il 

s’~tait d~roul~ seulement devant quelques moines un peu endormis, on aurait pu dire ensuite que c’~tait une belle supercherie, mais comme il y a eu 

des milliers de t~moins, qui n’~taient pas tous endormis, et dont certains m&me ~taient ~ jeun, ~ moins d’etre mal renseign~, on ne peut pas dire qu’il 

s’agit d’une supercherie. Trop de gens ont vu. Ce n’est pas une supercherie, c’est un prodige. Qu’on essaye de I’expliquer, c’est normal : nous sommes 

fairs pour cela, nous avons une intelligence pour essayer de comprendre. On n’y arrive pas toujours et on n’y arrivera peut-&tre pas non plus ce coup- 

I~, mais le signe ne nous est pas donn~ pour que I’on d~couvre de nouvelles lois de la physique ou de la philosophie. II nous ! est donn~ pour que nous 

prenions position. Les 3uifs dans le d~sert, Dieu ne leur a pas donn~ la recette de la manne, il leur a donn~ la manne. ~1 ne leur a pas demand~ 

d’expliquer comment la manne ~tait arriv~e, il leur a demand~ de la manger. Pour expliquer, il y a des g~n~rations depuis quelques mill~naires, et sans 

doute pour les mill~naires ~ venir, il y a des g~n~rations de savants, d’ex~g~tes, d’intelligences brillantes qui cherchent et pourront trouver peut-&tre 

une explication. Quand on marche dans le d~sert du Sinaf, on rencontre parfois des gens qui vous expliquent que tel arbuste produit de temps en 

temps des fleurs qui, se reposant dans la ros~e, donnent une esp~ce de p~te._ Qu’est-ce que cela change ? Que ce soit un arbuste ou que ce soit 

autre chose ? Ce n’est pas pour cela que I’Ecriture nous I’a racont&eacu! re;. 

Elle nous a racont~ cet ~pisode pour nous faire comprendre d’o~ vient la vie de ce peuple qui ne vit pas seulement de pain mais de route parole qui 

sort de la bouche de Dieu. L’Ecriture nous rapporte ~ plusieurs reprises cet ~v~nement pour nous aider ~ comprendre que le Peuple sorti d’Egypte, en 

marche vers la Terre promise, ne devait pas compter sur les relais de poste ou les auberges mais devait compter sur la grace de Dieu pour arriver au 

bout. C’est Dieu qui I’a nourri, c’est Dieu qui I’a abreuv~, c’est Dieu qui I’a conduit et c’est Dieu qui I’a men~ ~ bon port, enfin pas ceux-I~, les suivants. 

Parce que, ceux-I~, ils sont morts avant d’arriver, justement parce qu’ils n’avaient pas cru que Dieu les conduisait. 11 leur a dit : << Puisque vous n’avez 

pas cru en moi, eh bien, vous ne verrez pas la terre promise >>, ce sera la g~n~ration suivante. C’est pou! r cela que leur p~r~grination a dur~ 40 ans. 

Un signe nous est donn~ pour solliciter, non pas seulement notre esprit curieux, non pas seulement notre intelligence, mais surtout notre foi. Tout ~ 

I’heure, celles et ceux d’entre-vous qui s’avanceront pour recevoir I’Eucharistie comme de pauvres gens qui re~oivent leur vie de quelqu’un d’autre, 

quand le pr&tre ou le diacre leur pr~sentera I’hostie en disant : << Le corps du Christ ~>, ils seront devant un prodige bien plus important que de savoir si 

I’ostensoir penchait un peu sur la grille du chceur ou s’il tenait vraiment tout seul en I’air, un prodige bien plus important que de savoir si la manne 

venait directement du ciel ou si elle avait transit~ par un arbuste, ils seront devant un prodige bien plus extraordinaire. Ce pain leur est pr~sent~ : << 

Le corps du Christ >>, et ils disent : << Amen..]’y crois, je le crois >>. Pas parce que le bonhomme qui leur pr~sente le corps du Christ avec son bel habit 

serait plus liable qu’un autre ! Ce n’est pas moi que vous allez croire, ce n’est pas moi qui vous ai dit : << Celui qui mange ma chair et boit mon sang a 

la vie ~ternelle >>, c’est le Christ. Amen ~ J~sus-Christ. Je crois en ce qu’il m’a dit, je crois ce qu’il a dit. Je crois ~ ce qu’il nous dit : Aujourd’hui, << celui 

qui mange ma chair et boit mon sang, aura la vie ~ternelle >>, aujourd’hui. 



Les th6ologiens, ~ juste titre, cherchent des mani~res d’exprimer comment ce morceau de pain, apparemment si insignifiant, si pauvre dans sa visibilit6 

et dans sa substance, peut devenir une nourriture de vie ~ternelle, comment ce morceau de pain peut vraiment 6tre le corps du Christ. Comme 

l’intelligence humaine est sans limite ou presque, ils trouvent des moyens d’exprimer cela, mai! s ma foi ne va pas aux th~ologiens. ,]e ne crois pas aux 

explications, je crois ~ la Parole du Christ. Peut-6tre ne suis-je pas capable de comprendre ce que cela veut dire, mais je suis capable de dire : << 

Amen, je crois >>. Aujourd’hui, nous qui sommes rassembl~s, petit peuple de quelques milliers de personnes dans une grande r~gion qui en compte 

quelques centaines de milliers, sommes-nous un signe ? Notre pri~re commune, notre f~te c61~br~e ensemble, veulent-elles dire quelque chose de plus 

qu’une simple r~union festive, par chance et par grace sous le soleil. Veulent-elles dire quelque chose de plus sur la presence du Christ aujourd’hui 

dans le monde ? 

Car sa pr6sence, nous la croyons dans sa Parole, nous la croyons dans son Eucharistie, nous la croyons dans l’leglise, Corps du Christ assembl~. Quand 

nous nous saluons, quand nous prions ensemble, nous ne ! raisons pas que dire des formules, nous raisons exister le corps du Christ ressuscit~ pour ce 

temps et pour ce monde. Si nous croyons que la Parole que nous avons entendue, c’est sa Parole ; si nous croyons que le pain que nous recevons, 

c’est son corps si nous croyons que l’assembl~e que nous formons, c’est sa presence aujourd’hui dans le monde, alors nous constituons par notre 

existence un ferment de transformation du monde. De m&me que la manne a conduit le peuple ~ travers le d6sert jusqu’au pays de Canaan, de m~me 

que la Parole du Christ rassemble ~ travers les si~cles et les espaces ceux qui la re~oivent comme Parole de Dieu, de m6me que le pain eucharistique 

est v~n~r~ comme la presence du Christ au milieu de son peuple, de m~me l’~glise constitu6e des baptis~s, des confirm~s dans l’Esprit du Christ est un 

signe de la r~alit~ de! la presence du Christ en ce temps. Non seulement quand nous sommes rassembl6s comme aujourd’hui dans une grande f~te 

d’~glise, non seulement quand nous sommes rassembl~s chaque dimanche dans des Eucharisties qui, pour 6ire moins festives que celle que nous 

c~l~brons aujourd’hui, n’en sont pas moins le signe de la presence du Christ vivant, mais encore quand l’Esprit du Christ nous disperse, non pas pour 

nous perdre et nous noyer ~ travers les soucis et les activit6s du jour, non pas pour nous d~sesp~rer ~ travers les ~preuves que chacune et chacun 

d’entre-nous peut rencontrer dans sa vie, mais au contraire pour que nous donnions le t~moignage de la foi et de l’esp6rance, pour manifester que 

nous croyons que le Christ ressuscit~ donne ~ tout homme et ~ toute femme qui croit en lui la promesse de surmonter non seulement les petites 

difficult&,ea! cute;s quotidiennes, non seulement les 6preuves plus graves de la maladie, de la trahison, de la s~paration, mais encore celle de la mort. 

Le Christ vivant nous donne l’esp~rance que, malgr~ nos faiblesses, nous sommes signe de la promesse de Dieu pour les hommes et pour les femmes 

de ce temps, pour tous les hommes et toutes les femmes de ce temps, dans routes les situations o5 les drconstances de la vie nous placent par 

notre choix ou contre notre gr6, - mais qui d’entre nous choisit vraiment tout ce qu’il vii ? 

Nous sommes conduits par les circonstances, par les obligations, par les devoirs qui nous ~choient, nous sommes conduits ~ vivre un certain nombre 

de situations : des situations heureuses, des situations malheureuses, des situations pleines de dynamisme, des situations pleines de fatigue. 

L’esp~rance de voir vos enfants et vos jeunes cheminer vers une vie heureuse, la patience d’accompagner vos paren! is, vos grands-parents, jusqu’au 

terme d’une vie paisible,._ nous savons que tout le monde porte cela en son coeur, mais combien peuvent le r~aliser ? La foi au Christ fair de nous des 

sentinelles vigilantes pour que nous ne nous laissions pas ~craser par la vie, submerger par l’existence. Nous pouvons vivre debout parce que Dieu 

nous promet, mieux encore : il nous donne le pain qui est la chair du Christ. 

Quand l’l~glise nous invite ~ c61~brer la f~te du Saint-Sacrement, elle ne vise pas ~ remplacer la c~l~bration dominicale et l’Eucharistie que nous 

c~16brons chaque dimanche, pas plus qu’elle ne veut remplacer la m~moire de la C~ne que nous f~tons le .]eudi Saint. Elle veut simplement nous aider 

affermir notre foi dans cette presence du Christ : il est vraiment present et parce qu’il est vraiment present, chacune et chacun d’entre nous ! peut, 

lui aussi, devenir vraiment present au monde, ~ l’humanit6, ~ celles et ~ ceux que la vie met sur votre chemin, pas simplement comme un r~confort 

moral ou par de vagues sentiments de solidaritY, mais comme quelqu’un qui est pr6t ~ donner quelque chose de lui-m&me parce qu’il revolt du Christ 

non seulement quelque chose de lui-m~me mais sa vie route enti~re. 

Alors, fr~res et s~eurs, dans la m~moire du 400~me anniversaire, et surtout dans la m~moire plus lointaine du 2000~me anniversaire du don que .]6sus a 

fair de sa vie, dans la m~moire plus lointaine encore de ce temps o~ le peuple sorti d’Egypte a ~t~ nourri par Dieu ~ travers le d~sert, laissez grandir 

en vous la certitude paisible que Dieu nous nous a pas sortis de l’esclavage et de la mort pour nous faire crever de faim au milieu du d6sert ; il ne nous 

a pas appel~ ~ ~tre baptis~s dans son ~glise pour nous laisser manquer de nourriture et de boissons. TI n’a pas fair de nous des chr6tiens pour nous 

conduire au d~sespoir. II veut nous faire partager sa vie et partager sa vie, c’est la joie de notre vie. Amen. 

+ Andr~ cardinal Vingt-Trois 
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URGENT! 

Chers amis lecteurs, 

Depuis le ddbut de cette collecte, 4.600 lecteurs francophones ont fair un don/~ Zenit pour un total de 233.000 euros. Nous les 
remercions chaleureusement de leur aide. 

Pour que Zenit puisse couvrir l’ensemble de ses frais de fonctionnement cette annde, l’ddition en langue frangaise devrait recueillir 
330.000 euros. 

Notre collecte 2008 se terminera le 18 juin. I1 reste donc 3 semaines pour recueillir 97.000 eums. 

Si nous n’atteignons pas cet objectif, Zenit se trouvera clans l’impossibilitd de cominuer/~ garantir le service assurd jusqu’i~ prdsent, 
mais nous sommes confiams. Vous nous avez toujours dolmd les moyens ndcessaires pour poursuivre cette mission cruciale au service 
de l’information et de l’Eglise. 

Nous comptons vraiment sur vous ! Les petites gouttes d’eau font les grandes rivibres et vous etes ces petites gouttes d’eau dont nous 
avons tant besoin ! 

Rappel des renseignements ndcessaires pour envoyer un don : 

Pour un don par carte, cliquez sur : 

http:llwww.zelfit.orglfrenchldon.html 

Si vous souhaitez envoyer un chbque, nous indiquons ci-dessous l’adresse postale de Zenit (merci de bien indiquer votre nom et 
surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, darts l’enveloppe avec votre chbque, pour que nous puissions vous prdvenir 
de l’amvde de ce dernier). 

Si votre chbque est en dollars (amdricains ou canadiens) : 
ZENIT 

P.O. Box 2832 

Windermere, FL 34786-2832 - USA 

S’il est en eum ou dans une autre molmaie : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien ! 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 mai 2008 

Collecte de fonds 2008 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 18 juin= Jusqu’~ present nous avons regu 70% du montant n~cessaire pour que Zenit puisse poursuivr~ son activit~ pendant encore un 

an. Nous r~mercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un don. 

Si vous aviez rintention d’aider Zenit mais ne ravez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se h~uvent ~ I’adresse : 

Merci! 

INTERNATIONAL 

Canada : Un vent deieLmessesoL~ffiesL~r ie49econ~qr~seL~cl~aristi ~qAA 

Canad~ : Les ~v~a~isent ~e co~ecte ~>our ~a Bhma~e 

DOCUMENTS 

Audience da mercredi 28 

<< Famille et procr&ation 

Rome 

Audience : Saint Gr6goire Le Grand, pacificateur en Europe 

Cat~ch~se de Benoft XVI 

ROME, Mercredi 28 mai 2008 (~.~.~A[g.) - Le pape saint Gr~goire Le Grand a ~t~ un pacificateur en Europe, souligne Beno~t XVI qui lui a consacr~ sa 

cat~ch&se du mercredi, et volt en lui << I’un des plus grands P&res dans Vhistoire de I’Eglise, un des quatre docteurs de VOccident >>. 

Le pape a rappel~ que Gr~goire le Grand a ~t~ ~v&que de Rome de 590 ~ 604. 

<< A une ~poque d~sastreuse, et m&me d~sesp~r~e, a-t-il fair observer, il sut crier la paix et donner I’esp~rance. Cet homme de Dieu nous montre oQ 

sont les v~ritables ! sources de la paix, d’oQ vient la v~ritable esp~rance et il devient ainsi un guide ~galement pour nous aujourd’hui >>. 

Le pr6fet devenu moine 

II ~tait n~ << dans une famille noble, qui se distinguait surtout par son attachement ~ la foi chr~tienne et son soutien au Si~ge apostolique >>. 

Mais, ~ la suite de son p~re, il s’engagea dans I’administration et devint m6me pr(~fet de Rome. 

Benoft XVI souligne qu’il ~tait << dou~ d’un sens profond de I’ordre et de la discipline >> et que, devenu pape, il saurait << sugg~rer aux ~v&ques de 

prendre mod&le, pour la gestion des affaires eccl~siastiques, sur la soci~t~ civile de son temps >>. 

Mais, ~ la surprise de tous, il abandonna ses fonctions pour << se retirer dans sa demeure pour mener une vie monastique >>. 



Cependant, << tr&s vite, ~tant donn~ sa r~putation, le pape P~lage Fordonna diacre et Fenvoya en mission pour r~gler la crise monophysite ~>: les 

tenants du monophysisme niaient la presence, dans la personne du Christ, de deux << natures >> (phusis en grec), divine et humaine, 

Le pape l’envoya aussi en mission << pour obtenir l’aide de l’Empereur contre les Lombards >>. 

Moine dans l’~me, il mit ~ profit ses voyages pour << faire l’exp~rience du monachisme byzantin ~>. 

Un fin n~gociateur 

Et, << apr&s quelques annees, le pape l’appela pour &ire son secr~taire ~> : il devait lui succ~der en 590. 

11 r~gla courageusement de nombreux probl&mes internes ~ l’~glise, mais aussi de type politique et social, se comportant en fin n~gociateur. 11 

s’attacha ~ vivre saintemenL Les fiddles avaient confiance en lui et il regut le titre de << Consul Dei ~>, << consul de Dieu ~>. 

<< 11 reste encore aujourd’hui un mod&le qui fair l’admiration par sa personnalit~, son exemple et la profondeur de son enseignement >>, a soulign~ Benoit 

XVI, 

II insistait sur le fait que << pour obtenir une paix effective ~ Rome et en Italie >>, Gr6goire << s’engagea ~ fond - c’6tait un v6ritable pacificateur -, 

entreprenant des n6gociations serr6es avec le roi lombard Agilulf ~>. 

<< Ces n6gociationsconduisirent~ une p6riodedetr&vequidura environ troisans (598-601),apr~slesquelsilfut possible destipuler, en 603, un 

armistice plus stable. Ce r6sultat positiffut rendu possible6galement gr~ceauxcontactsparall&lesque, entre temps, le papeentretenaitavecla 

reine Th6odelinde, qui 6fair une princesse bavaroise et qui, ~ la diff6rence des chefs des autres peuples germaniques, 6tait catholique, profond6ment 

catholique ~>, a expliqu6 Benoit XVl. 

L’importance des femmes darts I’histoire de I’Eglise 

<< On conserve une s6rie de lettres du Pape Gr6goire ~ cette reine, dans lesquelles il r6v&le son estime et son amiti6 pour elle, a-t-il pr6cis6. 

Th6odelinde r6ussit peu ~ peu ~ guiderleroiverslecatholicisme, pr6parantainsilavoie~ la paix. Le! Papesesoucia 6galement deluienvoyerles 

reliques pour la basilique Saint-,]ean-Baptiste qu’elle fit 6tiger 

l’occasion de la naissance et du bapt&me de son fils Adaloald 

<< L’histoiredecettereineconstitueun beaut~moignage~ proposdel’importancedesfemmesdansl’histoiredel’Eglise~>, a soulign~lepape. 

11 r~sumait ainsi l’action du pape saint Gr~goire le Grand : << Au fond, les objectifs auxquels Gr~goire aspira constamment furent trois: contenir 

l’expansion desLombardsen Ttalie; soustrairela reineTh~odelinde~ l’influencedesschismatiqueset renforcersa foicatholique; servirdem~diateur 

entre les Lombards et les Byzantins en vue d’un accord pour garantir la paix dans la p~n! insule, en permettant dans le m&me temps d’accomplir une 

action ~vang~lisatrice parmi les Lombards eux-m&mes >>. 

Et de conclure : << Son orientation constante dans cette situation complexe fur donc double: promouvoir des ententes sur le plan diplomatique et 

politique, diffuser I’annonce de la vraie foi parmi les populations 

=lustice et mis~ricorde 

Au plan social aussi, Gr~goire fut un pacificateur : << Avec les rentes de Fimportant patrimoine que le Si&ge romain poss~dait en Italie, en particulier en 

Sicile, il acheta et distribua du bl~, il secourut ceux qui ~taient dans le besoin, il aida les pr&tres, les moines et les moniales qui vivaient dans 

l’indigence, il paya les rangons des citoyens devenus prisonniers des Lombards, il conclut des armistices et des tr&ves ~>. 

II promut en ! outre une << r6organisation administrative, en donnant des instructions pr6cises afin que les biens de l’Eglise, utiles ~ sa subsistance et ~ 

son oeuvre 6vang61isatrice dans le monde, soient g6r6s avec une rectitude absolue et selon les r~gles de la justice et de la mis6ricorde ~. 

Artisan de paix dans ce domaine aussi, << il exigeait que les colons soient prot6g6s des abus des concessionnaires des terres appartenant ~ l’Eglise et, 

en cas de fraude, qu’ils soient rapidement d6dommag6s, afin que le visage de l’Epouse du Christ ne soit pas d6figur6 par des profits malhonn&tes ~>. 

Et pourtant, faisait observer Benoit XVl, Gr6goire le Grand 6tait de sant6 fragile. 

Anita S, Bourdin 

3e souhai~e envover ce~e information a" u~ 

Beno~t XVI invite les jeunes & re¢ourir & Marie, << Etoile lumineuse ~ 

Fin du m0is de Marie 

ROME, Mercredi28 mai2008 (~) - Beno~tXVIinvitelesjeunes~ recourir~ Marie,<< Etoilelumineuse>> surla route deschr~tiens. 

A la fin de l’audience, le pape a en effet adress~ sa traditionnelle salutation aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius en disant : << Le mois de mai 

va s’achever et notre pens~e se tourne vers la Tr&s sainte Vierge Marie, Etoile lumineuse de notre chemin chr~tien ~>. 



<< Ayons constamment recours ~ Elle, en comptant sur sa maternelle intercession, et nous pourrons ainsi avancer avec joie et esp~rance dans notre 

p~lerinage quotidien vers la Patrie ~ternelle 

En fran~ais, le pape disait : << Je suis heureux de vous accueillir chefs p~lerins francophones, en particulier les jeunes du Canada et les pr&tres de 

Bruges. En cette fin du mois de mai, je vous confie ~ la Vierge Marie, M~re de l’Eglise et notre M&re. Avec ma B~n~diction apostolique 

Vie consacr~e ; << Le service de I’autorit~ et I’ob~issance ~ 

Nouvelle instruction de la congregation romaine 

ROME, Mercredi 28 mai 2008 (..Z...~.i~.~=.e.,.G3) - << Le service de l’autorit~ et l’ob~issance ~>, c’est le titre d’une instruction de la congregation romaine pour 

les Instituts de vie consacr~e et les Soci~t~s de vie apostolique. 

Le document, d’une cinquantaine de pages, est publi~ en italien comme suppl~ment ~ L’Osservatore Romano du 29 mai 2008. Et il a ~t~ pr~sent~ ~ 

une assembl~e des sup~rieurs g~n~raux au si~ge du Sal~sianum de Rome, et au micro de Radio Vatican. 

<< La racine de l’ob~issance ~>, explique le document, se trouve << dans la recherche de! Dieu et de sa volont~ qui est propre au croyant ~>. 

Tous les baptis~s sont appel~s ~ ob~ir car << l’ob~issance chr~tienne et religieuse n’est pas d’abord ou simplement une execution de lois ou de 

dispositions eccl~siastiques ou religieuses ~>, mais << le moment d’un parcours de recherche de Dieu qui passe ~ travers l’~coute de sa Parole, la prise 

de conscience de son dessein d’amour, l’exp~rience fondamentale du Christ, ob~issant par amour, jusqu’~ la mort sur la Croix >>. 

<< L’autorit~ dans la vie religieuse ~> doit donc 6ire comprise comme un service ~ la communaut~ << pour que la volont~ de Dieu soit ~ la fois recherch~e 

et r~alis~e ~>. 

Le document affronte aussi le th~me des << ob~issances difficiles ~>, lorsque << ce qui est demand~ au religieux ou ~ la religieuse est particuli~rement 

lourd ~ ex~cuter ~>, ou lorsque, comme le disait saint Francois d’Assise, on voit << des choses meilleures et plus utiles ~ son ~me que celles que le 

sup~rieur ordonne >>. L~ aussi, le module, c’est le Christ. 

Surtout, le document ~voque << l’objection de conscience >> selon un texte de Paul Vl << encore actuel >>, ce qui << aide ~ concevoir l’ob~issance non pas 

simplement comme une execution d’ordres, passive et pas responsable, mais comme une assomption consciente d’engagements ~ accueillir avec la 

conscience qu’ils sont des raises en ceuvre concretes de la volont~ de Dieu >>. 

Un autre point soulev~ par l’instruction, est celui de la communaut~ religieuse, qui, sous la conduite des sup~rieurs, doit exercer un << discernement 

communautaire >> ~ propos des d~cisions ~ prendre. 

Et re&me lorsque << la d~cision finale >> revient ~ l’autorit~, elle ne peut cependant ignorer << que la communaut~ est le lieu privil~gi~ pour reconna~tre et 

accueillir la volont~ de Dieu 

Anita S. Bourdin 

Kenya : Congr~s sur I’aide aux migrants et aux r~fugi~s en Afrique 

ROME, Mercredi 28 mai 2008 (~) = La situation des migrants et des r~fugi~s en Afrique constituera le ceeur des travaux d’un congr&s 

continental en programme ~ Nairobi (Kenya) du 2 au 5 juim 

Selon un communiqu~ du Conseil pontifical de la pastorale pour les migrants et les personnes en d~placement, le th~me de la rencontre sera : << Pour 

une meilleure action pastorale aupr~s des migrants et des r~fugi~s en Afrique ~ I’aube du troisi~me mill~naire >>~ 

Organis~ par le dicast~re, en collaboration avec la commission pour les migrants, les r~fugi~s et les gens de la mer de la Conference ~piscopale du 

Kenya, le congr&s partira de la constatation que << le ph~nom&ne de la mobilit~ humaine, volontaire ou forc~e, a toujours marqu~ l’histoire de 

l’humanit~ >>, mais que celle=ci a pris, ces derni~res ann~es << des dimensions quasi universelles et une signification de plus en plus complexe 

C’est la raison pour laquelle, << chaque continent, tous les gouvernements et toutes les organisations internationales sont appel~s ~ se confronter au 

probl~me et ~ ses nouveaux aspects >>, precise le communiqu&. 

Des repr~sentants de plus de vingt pays africains, comprenant ~v&ques et agents pastoraux, participeront de mani&re << active et creative >> ~ ce 

congr~s. 



<< Cet espace sera un espace d’~coute, d’approfondissement et de dialogue pour ouvdr, ! dans la continuitY, la voie ~ de nouvelles possibilit~s 

pastorales concernant les besoins sp~cifiques des millions de migrants et de r~fugi~s presents sur le sol africain >>, explique le communique. 

Les travaux du congr~s seront introduits par le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical de la pastorale pour les migrants et les 

personnes en d~placement, qui illustrera dans son intervention l’instruction Erga migrantes caritas Christi, consid~r~e comme la << meilleure r~ponse 

pastorale >> ~ donner face au probl~me des migrants en Afdque au d~but de ce troisi~me mill~naire. 

Sur la base de ce document, approuv(~ par 3ean Paul IT le 1 mai 2004 et publi~ deux jours plus tard, le cardinal << propose une vision positive du 

ph~nom~ne migratoire ~>. 11 invite les agents pastoraux ~ << red~couvrir et vivre en profondeur la dimension de la catholicit~ qui, dans sa signification la 

plus large et la plus profonde, est cette capacit~ de l’Evangile ~ r~aliser, dans l’Eglise, une communion universelle, une unit~ sans barri~res 

g~ographiques, historiques et culturelles, de mani~re ~ ce que les differences ne soient pas gomm~es mais, au contraire, qu’elles se r~alisent dans leur 

identit~ ~ 

Cette rencontre pr~voit l’intervention de Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du dicast~re, qui se concentrera sur les nouvelles d~marches pastorales 

entreprises pour les r~fugi(~s, les d~plac~s et les victimes du trafic d’~tres humains, et celle de Mgr Novatus Rugambwa, le sous-secr~taire, qui parlera 

des nouveaux esc! lavages li~s aux migrations. 

Parmi les autres intervenants, ~ noter la participation de M. 3ohan Ketelers, secr~taire g~n~ral de la Commission catholique internationale pour les 

migrations (ICMC), et le cardinal Peter Kodwo Turkson, l’archev~que de Cape Coast (Ghana). 

Le congr~s pr~voit ~galement deux table-rondes, sur les experiences pastorales en faveur des migrants et celles des r~fugi~s, des d~plac~s et des 

victimes du trafic humain, anim~es par Mgr Antonios Naguib, patriarche d’Alexandrie des Copies catholiques, et Mgr Robert C. Ndlovu, archev~que de 

Harare (Zimbabwe). 

Les groupes d’~tude se r~uniront deux fois et leurs r~flexions, ainsi que les propositions qui ~mergeront durant les travaux et les d~bats, formeront les 

conclusions et recommandations du document final. 

]e soLIh~ite envo~ cette informatio~ a~ L~n 

International 

Israi~l : D~l~gitimer les extr~mistes qui utilisent la religion pour semer la haine 

La Ministre Livni rencontre les leaders religieux 

ROME, Mercredi 28 mai 2008 (..2...~.~.~:..o.,.G’.!) - << L’heure de d~l~gitimer les extr~mistes qui utilisent la religion pour semer la haine est ardv~e >>, d~clare 

Mine Tzipi Livni, vice-Premier ministre et ministre des Affaires (~trang~res d’Isra~l, qui a rencontr~ les leaders des grandes religions pr~sentes en Isra~l, 

le 27 mai, indique un communiqu~ de l’ambassade d’Isra~l pros le Saint-Si~ge. 

En effet, le << Forum des Leaders des religions monoth~istes en Israel >> est compos~ des deux grands rabbins d’Isra61, des archev~ques et des cheikhs. 

Mine Livni a ~voqu~ avec eux << le processus politique, le Hamas, ses relations avec les autres ~l~ments extr~mistes actifs dans la r~gion, ainsi que du 

r61e p~rilleux de l’Iran >>. 

<< Les extr~mistes, a-t-elle d~clar~, font un mauvais usage de la religion en transformant les conflits nationaux en conflits religieux. L’innocence des 

croyants est instrumentalis~ par les responsables religieux, dont les voix doivent ~tre ~quilibr~es par celles des autres responsables religieux qui ont 

gagn~ le respect de leurs fid~les. II y a des chefs religieux qui, au nora de la religion, envoient des enfants mourir et tuer. Cette id~ologie de la haine 

contredit les pr~ceptes fondamentaux de toutes les religions >>. 

C’est pourquoi la ministre isra~lienne a encourag~ les << voix mod~r~es >> qui, disait-elle, << doivent ~tre ~cout~es parce que le temps travaille contre les 

forces des moderns >> : << l’heure de d~l~gitimer les extr~mistes qui utilisent la religion pour semer la haine est arriv~e >>. 

Mine Livni a donc lanc~ cet appel : << ,le crois que vous, leaders religieux qui avez gagn~ le respect et l’admiration de vos fid~les, pourriez et devdez 

diffuser un unique message interreligieux qui exprime les valeurs religieuses de nous tous, et qui refuse la haine, l’hostilit~ et le terrodsme que s~ment 

les extr~mistes >>. 

Anita S. Bourdin 

]e soLIh~ite envo~cette informatio~ a’ t~n aI..~i 

Canada : Un vent de jeunesse souffle sur le 49e congr~s eucharistique 

Et si on allait ~ la << Fiesta chez Zach~e ~ ? 



ROME, Mercredi 28 mai 2008 (~.~.~’~]:~.~!:~J) - << Un vent de jeunesse souffle sur le ~.~.%.~:~!~i~#..:%!:~!!~.[i#.Li~£{~ international >>, annonce la site officiel de 

l’~v~nement : et si on allait ~ la << Fiesta chez Zach~e >> ? 

Le cardinal Marc Ouellet ainsi que l’organisation du Congr~s eucharistique international 2008 (CET 2008) invitent les jeunes de 18 ~ 35 ans ~ participer 

~ l’~v~nement du 15 au 22 juin prochains. 

Un << Espace jeunesse ~>, une veill~e de pri~re, une Journ~e de la famille, un week-end pour adolescents ainsi qu’un << Service jeunesse ~> comptent 

parmi les activit~s offertes. 

Situ~ dans le << Pavillon des sciences ~ sur le site << d’ExpoCit(~ ~<< L’Espace jeunesse ~> sera accessible du 15 juin au 21 juin de midi ~ minuit tous les 
jours. 

On y trouvera un caf~-rencontre, une exposition sur le p~lerinage de l’Arche de la Nouvelle Alliance et plus encore. 

Ce lieu sera anim~ par des jeunes adultes et il leur permettra d’~changer avec leurs pairs provenant de tous les coins du monde, de manifester leur foi 

et de participer ~ une foule d’activit~s ~clat~es. 

Une table ronde sur le th~me de << Tout le monde devrait en parler ~> prendra place ~ << l’Espace jeunesse ~> du lundi 16 juin au samedi 21juin ~ 14 h 

30. Cette ~miss! ion-choc traitera de sujets chauds tels que << L’~vang~lisation par les nouveaux moyens de communication ~>, << M~tro-boulot-dodo ... 

J(~sus? ~> ou comment vivre sa foi aujourd’hui. 

II sera ~galement possible de participer ~ la << Fiesta chez Zach~e ~> le 16 juin ~ 18 h lors de laquelle il y aura des festivit~s, des << jams ~, des danses 

internationales et une discotheque. 

Un festival de musique constituant une vitrine pour la musique catholique en pleine expansion aura aussi lieu le vendredi 20 mai et le samedi 21 mai. 

Les familles et les adolescents b~n~ficient aussi d’un programme qui r~pond ~ leurs besoins et attentes. Le week-end ados aura lieu du 20 au 22 juin 

au Coll~ge J~sus-Marie de Sillery. Le coot est de 40 $ par adolescent et 50 $ par accompagnateur. 

~, travers diff~rents ateliers d~velopp~s sous forme d’un rallye, les << 12 ~ 17 ans ~> pourront d~couvrir diff~rents Bienheureux comme Marie-de- 

l’Tncarnation, Catherine de Saint-Augustin, Mgr Francois de Laval, etc. faisant ainsi rappel ~ l’histoire de la ville de Qu(~bec. Environ 1 200 jeunes et 

accompagnateurs sont attendus ~ ces activit~s. 

La Journ~e de la famille se d~roulera le samedi 21 juin au << Montmartre Canadien ~ au coot de 20 $ par famille. Au menu, des enseignements 

interactifs, des moments de partage et de r~flexion, une c~l~bration eucharistique et pour terminer, de l’animation musicale et des jeux d’enfants. En 

fonction de leur langue (fran~aise, anglaise ou espagnole), les gens pourront choisir parmi trois volets dont le th~me diff~re. 

La veill&ea! cute;e de pri~re et d’adoration rassemblera pros de 4 000 jeunes de -18 ~ 35 ans au Pavillon de la jeunesse~ Pour cette occasion, ils seront 

en presence de nombreux cardinaux et ~v~ques. Cette soiree aura lieu le samedi 2:1 juin ~ :18 h et sera remplie d’animations, de chants, de videos et 

bien plus. Pour assister ~ cet ~v~nement, un laissez-passer est obligatoire et sera disponible gratuitement ~ l’Espace jeunesse du .15 au 21. juin. Cet 

~v~nement sera pr~sid~ par le cardinal .lozef Tomko, l~gat nomm(~ par le Pape Beno~t XVT. 

~, partir du 25 mai jusqu’~ la fin du congr~s, 140 jeunes entre 18 et 35 ans participent au Service jeunesse. Ces jeunes volontaires offrent un mois de 

leur temps afin de participer ~ la r~ussite du congr~s et approfondir leur vie spirituelle. 11s proviennent de tous les con! tinents et logent au Couvent 

St-Dominique. 

Les fins de semaine du 3-1 mai et du 7 juin, l’endroit est ouvert au public. Des activit~s culturelles et spirituelles permettront aux gens d’~changer et 

de se d(~tendre dans une atmosphere festive. Ces jeunes d~couvriront aussi la ville et son histoire en participant ~ une c~l(~bration eucharistique dans 

tous les lieu× fondateurs tels que l’~glise Notre-Dame-des-Victoires, la Basilique-cath~drale Notre-Dame-de-Quebec, la Maison M~re-Mallet, etc. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ L~ 

Canada : Les ~v~ques organisent une collecte pour la Birmanie 

Aider les victimes de << Nargis >> 

ROME, Mercredi 28 mai 2008 (~.~.~’~]i~.~.{:~]) - Les ~v~ques du Canada organisent une collecte de fonds d’urgence, en faveur des victimes du typhon en 

Birmanie (Myanmar), dans routes les paroisses canadiennes, le week-end des 31 mai et ler juin 2008 ou le week-end suivant. 

Une d~marche faite ~ l’invitation du president de la conference des ~v~ques catholiques du Canada, Mgr V. ,~ames Weisgerber. Les #~v~q, ues 

rappellent en effet << la situation catastrophique qui pr~vaut au Myanmar ~ la suite du typhon Nargis, qui a fait plus de i00 000 morts et des millions 

de sans-abri >>. 

Organis~e conjointement avec l’Organisation catholique canadienne pour !.~...~-.I..~%!~?.~?.P..~.!!!.~9.!:...~.!..!2..~?.~.i~, cette collecte << vise ~ contribuer aux efforts de 

GL).~i~!A.i~.[!~9.~.~.i~!~.!i~ dans cette r~gion du monde’L 

D~veloppement et Paix, qui fair d’ailleurs partie de Caritas Internationalis, a eu l’assurance que l’aide achemin~e sera prise en charge directement par 

Caritas Internationalis, qui a ouvert un bureau special en ThaYlande, pays voisin du Myanmar. 



Le gouvernement du Canada a fix~ une ~ch~ance ~ << D~veloppement et Paix >> et aux autres organismes caritatifs canadiens : pour chaque dollar 

recueilli avant le 13 juin 2008 en vue de prater secours au Myanmar, I’Agence canadienne pour le d~velop! pement international (~ fournira un 

dollar suppl~mentaire. Cette operation s’apparente 8 celle organis~e ~ I’occasion du tsunami dans le Sud-est asiatique, en 2005. 

Chine : Hobilisation de I’Eglise pour secourir les victimes du s~isme 

Un << ~lan de solidarit~ sans precedent >> dans la pays 

ROME, Mercredi28 mai2008 (~)- Al’imagedela nation, l’Eglisecatholiqueen Chines’est mobilis~epourvenirau secoursdesvictimesdu 

tremblement de terre du Sichuan, indique << Eglises d’Asie ~>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris 

A I’unisson de la population, mobilis~e dans tout le pays dans un ~lan de solidarit~ sans precedent, I’Eglise catholique en Chine participe aux secours 

destines aux victimes du tremblement de terre qui a ravag~ une partie du Sichuan le 12 mai dernier. 

Dans les jours qui ont suivi le s~isme, dont la magnitude a ~t&eacu! te; r~vis~e par les sismologues chinois de 7,8 ~ 8 sur l’~chelle de Richter, ce sont 

soixante pr~tres et religieuses qui sont partis du Hebei, de Tianjin, du Shanxi, du Shaanxi et d’autres provinces pour porter secours aux rescap~s. 

Sous l’~gide de Jinde Charities, organisation caritative chinoise reconnue par les autorit~s depuis 2006 (i), ils se sont mis ~ la disposition des 

secouristes, une bonne pattie d’entre eux ~tant soit m~decins soit infirmi~res. 

Les 21 et 22 mai derniers, une ~quipe form~e de quatre pr6tres et deux religieuses ont ainsi pu distribuer cinq tonnes de riz et 200 bidons d’huile de 

cuisine ~ des rescap~s dans le district particuli~rement sinistr~s de Beichuan, situ~ ~ 90 km au nord-est de Wenchuan, ~picentre du s~isme. Apr~s 

avoir franchi des barrages de la police grace ~! des laissez-passer fournis par la Croix-Rouge chinoise, ils ont pu parvenir jusqu’aux portes de Beichuan, 

une localit~ d~sormais fant6me que les autorit~s ont fait ~vacuer et dont les rares b~timents encore debout sont promis ~ la d~molition ; aucun espoir 

subsistant de trouver des survivants sous les d~combres, les ruines sont asperg~es de d~sinfectant, mesure visant ~ pr~venir de possibles ~pid~mies. 

Sur les 30 000 habitants de Beichuan, 12 000 sont morts et 3 000 sont port,s disparus (2). 

Du 19 au 23 mai, Mgr Joseph Li Liangui, ~v~que << officiel ~> du diocese de Xianxian (province du Hebei) et vice-pr~sident de Jinde Charities, s’est rendu 

dans la r~gion touch~e par le s~isme. Sur place, il a expliqu~ qu’une des particularit~s de Jinde Charities ~tai! t sa capacit~ ~ coordonner les aides des 

ONG catholiques ~trang~res. C’est ainsi que Caritas Internationalis a obtenu I’autorisation officielle d’ouvrir, en partenariat avec Jinde Charities, un 

bureau ~ Chengdu, capitale du Sichuan, afin d’organiser, au-del~ de la phase d’urgence, I’aide venue des organisations catholiques. Plusieurs milliers de 

tentes ont d~j~ ~t~ envoy~es sur place et I’assistance aux rescap~s est d~sormais la prioritY. Quant ~ la phase de reconstruction, Mgr Li Liangui 

explique qu’il s’agit d’une operation ~ long terme, n~cessitant des capitaux consid~rables : << Nous continuerons d’aider les victimes par un soutien 

materiel, mais nos ressources financi~res sont limit~es. Nous ferons tout ce que nous pourrons, mais il me semble qu’il est aussi sinon plus important 

de reconstruire les esprits, d’apporter une aide psychologique et spirituelle, de t~moigner de I’amour ~ ceux qui ont tout perdu afin qu’ils puissent 

continuer ~ aller de I’avant. C’est I~ une t~che qui doit ~tre faite. ~ 

Les communaut~s catholiques locales n’ont pas ~t~ ~pargn~es par le s~isme. Les informations manquent pour ~tablir un bilan. Pour l’heure, on sait 

seulement que neuf ~glises ont ~t~ enti~rement d~truites, deux autres sont inutilisables et n~cessiteront de gros travaux, seize autres enfin ont ~t~ 

endommag~es et appellent d’importants travaux. A Nanchong, situ~e ~ 240 km de l’~picentre, le toit de la cath~drale s’est fissur~ et, ~ titre 

conservatoire, les autorit~s ont interdit l’usage du b~timent. Selon Joseph, un paroissien de la cath~drale, la catastrophe! aura r~v~l~ la grandeur 

d’~me des Chinois : << L’~goTsme et la crainte ont c~d~ la place au d~vouement et ~ I’engagement envers son prochain. ~> 

(1) Voir EDA 272, 324, 328, 364, 387, 446. 

(2)        A la date du 27 mai, le bflan officiel du s6isme 6tait de 67 183 morts et de 20 790 disparus. Plus de quinze jours apr~s le s6isme, la 

rapidit& de r~action des pouvoirs publics, la mobilisation et la g&n~rosit~ de la population chinoise ainsi que la transparence avec laquefle les m~dias 

Iocaux et ~trangers ont eu acc&s ~ la r~gion touch~e par le tremblement de terre ne cachaient pas la volont~ des autorit~s de reprend! re en main 

les operations. Si, dans les premiers jours qui ont suivi le s~isme, les m~dias ont fibrement fair part de la col~re de parents dont les enfants sont 
morts sous les d~combres d’~coles ma! construites, la censure semble reprendre le dessus ; toutefois, le r&gime a pris la mesure du ressentiment 

populaire et un porte-parole du ministate de I’Education a assur~ que des responsables seraient << s~v&rement punis >>. Aux parents endeuill~s (on 

compte au minimum 10 000 enfants parmi les 67 000 morts), il a ~t~ dit que les restrictions li&es ~ la politique de !’enfant unique seraient, pour eux, 

lev&es. 

Documents 

Audience du mercredi 28 mai 

Texte integral 

ROME, Mercredi 28 mai 2008 (I~.~.~.~I!I~.~L~I) - Nous publions d-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le pape Beno~t XVl a prononc~e au cours de 

l’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 



Chers fr~res et soeurs, 

Mercredi dernier j’ai parl~ d’un P~re de l’Eglise peu connu en Occident, Romanos le M~lode, je voudrais aujourd’hui presenter la figure de l’un des plus 

grands P~res dans l’histoire de l’Eglise, un des quatre docteurs de l’Occident, le Pape saint Gr~goire, qui fur ~v~que de Rome entre 590 et 604, et 

auquel la tradition attribua le titre de Magnus/Grand. Gr~goire rut vraiment un grand Pape et un grand Docteur! de l’Eglise ! 11 naquit ~ Rome vers 540, 

dans une riche famille patricienne de la gens Anicia, qui se distinguait non seulement par la noblesse de son sang, mais ~galement par son 

attachement ~ la foi chr~tienne et par les services rendus au Si~ge apostolique. Deux Papes ~taient issus de cette famille : F~lix 113[ (483n492), 

trisa~eul de Gr~goire et Agapit (535-536). La maison darts laquelle Gr~goire grandit s’~levait sur le Clivus Scauri, entour~e par des ~difices solennels qui 

t~moignaient de la grandeur de la Rome antique et de la force spirituelle du christianisme. Des sentiments chr~tiens ~lev~s lui furent aussi inspires par 

ses parents, Gordien et Silvia, tous deux v~n~r~s comme des saints, et par deux tantes paternelles, Emiliana et Tarsilia, qui v~curent darts leur maison 

en tant que vierges consacr~es sur un chemin partag~ de pri~re et d’asc~se. 

Gr~goire entra tr&s t6t dans la carri&re administrative, que son p&re avait ~galement suivie et, en 572, il en atteint le sommet, devenant prefer de la 

ville. Cette fonction, compliqu~e par la difficult~ des temps, lui permit de se consacrer ~ large ~chelle ~ chaque type de probl&mes administratifs, en 

en tirant des lumi&res pour ses futures t~ches. 11 lui resta en particulier un profond sens de l’ordre et de la discipline : devenu Pape, il sugg~rera aux 

~v&ques de prendre pour module darts la gestion des affaires eccl~siastiques la diligence et le respect des lois propres aux fonctionnaires civils. 

Toutefois, cette vie ne devait pas le satisfaire car, peu apr&s, il d~cida de quitter route charge civile, pour se retirer dans sa maison et commencer 

une vie de moine, transformant la maison de famille en monast~re, le monast~re Saint Andr~ au Celio. De cette p~riode de vie monastique, vie de 

dialogue permanent avec le Seigneur dans l’~coute de sa parole, il lui restera toujours la nostalgie, qui appara~t toujours ~ nouveau et toujours 

davantage dans ses homilies : face aux assauts des preoccupations pastorales, il la rappellera plusieurs fois dans ses ~crits comme un temps heureux 

de recueillement en Dieu, de consecration ~ la pri~re, d’immersion sereine dans l’~tude. 11 put ainsi acqu~rir cette profonde connaissance de l’Ecriture 

Sainte et des P~res de l’Eglise dont il se servit ensuite dans ses oeuvres. 

Mais la retraite dans la cl6ture de Gr~goire ne dura pas longtemps. La pr~cieuse experience m6rie dans l’administration civile ~ une ~poque charg~e de 

graves probl&mes, les relations entretenues darts cette charge avec les byzantins, l’estime universelle qu’il avait acquise, pouss&rent le Pape P~lage ~ 

le nommer diacre et ~ l’envoyer ~ Constantinople comme son << apocrisaire ~>, on dirait aujourd’hui << Nonce apostolique ~>, pour permettre de surmonter 

les derni~res s~quelles de la controverse monophysite et, surtout, pour obtenir l’appui de l’empereur dans son effort pour contenir la pouss~e 

lombarde. Son s~jour ~ Constantinople, o~ avec un groupe de moines il avait repris la vie monastique, fur tr&s important pour Gr~goire, car il lui donna 

l’occasion d’acqu~rir une experience directe du monde byzantin, ainsi que d’aborder la question des Lombards, qui aurait ensuite mis ~ rude ~preuve 

son habilet~ et son ~nergie au cours de ses armies de pontificat. Apr&s q! uelques ann~es, il fut rappel~ ~ Rome par le Pape, qui le nomma son 

secr~taire~ 11 s’agissait d’ann~es difficiles : les pluies incessantes, le d~bordement des fleuves, la famine qui frappait de nombreuses zones d’Ttalie et 

Rome elle-m&me. A la fin, la peste ~clata ~galement, faisant de nombreuses victimes, parmi lesquelles le Pape P~lage IT. Le clergY, le peuple et le 

s~nat furent unanimes en choisissant pr~cis~ment Gr~goire pour &ire son Successeur sur le Si&ge de Pierre. 11 chercha ~ r~sister, tentant ~galement la 

fuite, mais il n’y eut rien ~ faire : ~ la fin il dut c~der. C’~tait l’ann~e 590. 

Reconnaissant la volont~ de Dieu dans ce qui ~tait arrive, le nouveau Pontife se mit imm~diatement au travail avec z&le. D&s le d~but, il r~v~la un! e 

vision particuli&rement clairvoyante de la r~alit~ avec laquelle il devait se mesurer, une extraordinaire capacit~ de travail pour affronter les affaires 

eccl~siastiques et civiles, un ~quilibre constant darts les d~cisions, parfois courageuses, que sa charge lui imposait. On poss&de une vaste 

documentation sur son gouvernement grace au Registre de ses lettres (environ 800), dans lesquelles se refl~te la confrontation quotidienne avec les 

probl~mes complexes qui affluaient sur sa table. 11 s’agissait de questions qui provenaient des ~v&ques, des abb~s, des clercs, et ~galement des 

autorit~s civiles de tout ordre et degr~. Parmi les probl&mes qui affligeaient l’Italie et Rome ~ cette ~poque, il y en avait un d’une importance 

particuli&re darts le domaine civil et eccl~sial : la question lombarde. Le Pape y consacra routes les ~n! ergies possibles en vue d’une solution vraiment 

pacificatrice. A la difference de l’empereur byzantin qui parfait du pr~suppos~ que les Lombards n’~taient que des individus grossiers et pr~dateurs ~ 

vaincre ou ~ exterminer, saint Gr~goire voyait ces personnes avec les yeux du bon pasteur, pr~occup~ de leur annoncer la parole du salut, ~tablissant 

avec eux des relations fraternelles en vue d’un avenir de paix fond~ sur le respect r~ciproque et sur la coexistence sereine entre les Italiens, les 

Imp~riaux et les Lombards. 11 se pr~occupa de la conversion des jeunes peuples et de la nouvelle organisation civile de l’Europe : les Wisigoths 

d’Espagne, les Francs, les Saxons, les immigr~s en Britannia et les Lombards furent les destinataires privil~gi~s de sa mission ~vang~lisatrice. Nous 

avons c~l~br~ hier la m~moire litur! gique de saint Augustin de Canterbury, le chef d’un groupe de moines charges par Gr~goire de se rendre en 

Britannia pour ~vang~liser l’Angleterre. 

Pour obtenir une paix effective ~ Rome et en Italie, le Pape s’engagea ~ fond - c’~tait un v~ritable pacificateur -, entreprenant des n~gociations 

serr~es avec le roi lombard Agilulf. Ces n~gociations conduisirent ~ une p~riode de tr&ve qui dura environ trois ans (598-601), apr~s lesquels il fut 

possible de stipuler, en 603, un armistice plus stable. Ce r~sultat positif rut rendu possible ~galement grace aux contacts parall&les que, entre temps, 

le Pape entretenait avec la reine Th~odelinde, qui ~tait une princesse bavaroise et qui, ~ la difference des chefs des autres peuples germaniques, 

~tait catholique, profond~ment catholique. On conserve une s~rie! de lettres du Pape Gr~goire ~ cette reine, darts lesquelles il r~v&le son estime et 

son amiti~ pour elle. Th~odelinde r~ussit peu ~ peu ~ guider le roi vers le catholicisme, pr~parant ainsi la voie ~ la paix. Le Pape se soucia ~galement 

de lui envoyer les reliques pour la basilique Saintn.lean-Baptiste qu’elle fit ~riger ~ Monza, et il ne manqua pas de lui faire parvenir ses voeux et des 

dons pr~cieux ~ l’occasion de la naissance et du bapt&me de son ills Adaloald. L’histoire de cette reine constitue un beau t~moignage ~ propos de 

l’importance des femmes darts l’histoire de l’Eglise. Au fond, les objectifs auxquels Gr~goire aspira constamment furent au nombre de trois : contenir 

l’expansion des Lombards en Italie ; soustraire la reine Th~odelinde ~ l’influence des schismatiques et renforcer sa foi catholique ; servir de m~diateur 

entre les Lombards et les Byzantins en vue d’un accord pour garantir la paix dans la p~ninsule, en permettant darts le re&me temps d’accomplir une 

action ~vang~lisatrice parmi les Lombards eux-m&mes. Son orientation constante dans cette situation complexe rut doric double : promouvoir des 

ententes sur le plan diplomatique et politique, diffuser l’annonce de la vraie foi parmi les populations. 

A c6t~ de son action purement spirituelle et pastorale, le Pape Gr~goire rut ~galement le protagoniste actif d’une activit~ sociale multiple. Avec les 

rentes de l’important patrimoine que le Si&ge romain poss~dait en Italic, en particulier en Sicile, il acheta et distribua du bl~, il secourut ceux qui 

~taient darts le besoin, il aida les pr&tres, les moines et les moniales qui vivaient dans l’indigence, il paya les rangons des citoyens devenus prisonniers 

des Lombards, il conclut des armistices et des troves. En outre, il accomplit aussi bien ~ Rome que darts d’autres parties de l’Ttalie une oeuvre soign~e 

de r~organisation administrative, en donnant des instructions pr~cises afin que les biens de l’Eglise, utiles ~ sa subsistance et ~ son oeuvre 

~vang~lisatrice dans le monde, soient g~r~s avec une rectitude absolue et selon les r~gles de la justice et de la mis~ricorde. 11 exigeait que les colons 

soient proteges des abus des concessionnaires des terres appartenant ~ l’Eglise et, en cas de fraude, qu’ils soient rapidement d~dommag~s, afin que 

le visage de l’Epouse du Christ ne soit pas d~figur~ par des profits malhonn&tes. 

Cette intense activit~ fut accomplie par Gr~goire malgr~ sa sant~ fragile, qui le poussait souvent ~ rester au I! it pendant de longs jours. Les jeOnes 



pratiqu~s au cours des ann~es de sa vie monastique lui avaient procur~ de s~rieux probl~mes digestifs. En outre, sa voix ~tait tr~s faible, si bien qu’il 

~tait souvent oblig~ de confier au diacre la lecture de ses homilies, afin que les fiddles presents dans les basiliques romaines puissent l’entendre. II 

faisait cependant tout son possible pour c~l~brer les jours de f~te Missarum sollemnia, c’est-~-dire la Messe solennelle, et il rencontrait alors 

personnellement le peuple de Dieu, qui lui ~tait tr~s attache, car il voyait en lui la r~f~rence autoris~e oQ il pouvait puiser son assurance: ce n’est pas 

par hasard que lui fur tr~s vite attribu~ le titre de ConsulDei. Malgr~ les conditions tr~s difficiles dans lesquelles il dut ceuvr! er, il r~ussit ~ conqu~rir, 

grace ~ sa saintet~ de vie et ~ sa fiche humanitY, la confiance des fid~les, en obtenant, pour son ~poque et pour l’avenir, des r~sultats vraiment 

grandioses. C’~tait un homme plong~ en Dieu : le d~sir de Dieu ~tait toujours vivant au fond de son ~me et c’est pr~cis~ment pour cela qu’il ~tait 

toujours tr~s proche de son prochain, des besoins des personnes de son ~poque. A une ~poque d~sastreuse, et m~me d~sesp~r~e, il sut ~tablir la paix 

et donner l’esp~rance. Cet homme de Dieu nous montre oQ sont les v~ritables sources de la paix, d’o0 vient la v~ritable esp~rance et il devient ainsi un 

guide ~galement pour nous aujourd’hui. 

Puis le pape a propos~ une synth~se de sa cat~ch~se! , en frangais : 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Je d~sire vous presenter la figure de saint Gr~goire, qui rut ~v&que de Rome de 590 ~ 604, portant le titre de grand. Gr~goire rut vraiment un grand 

Pape et un grand Docteur de l’l~glise. II est n~ dans une famille noble, qui se distingue surtout par son attachement ~ la foi chr~tienne et son soutien 

au Si~ge Apostolique. ~, la suite de son p~re, il choisit la carri~re administrative et devient prefer de Rome. Dou~ d’un sens profond de l’ordre et de la 

discipline, devenu Pape, il sugg~rera aux l~v~ques de prendre module, pour la gestion des affaires eccl~siastiques, sur la soci~t~ civile de son temps. 

Abandonnant routes ses fonctions, il se retire dans sa demeure pour mener une vie monastique. Mais tr~s vite, ~tant donn~ ! sa r~putation, le Pape 

P~lage l’ordonne diacre et l’envoie en mission pour r~gler la crise monophysite et pour obtenir l’aide de l’Empereur contre les lombards. Son s~jour lui 

permit de faire l’exp~rience du monachisme byzantin. Apr~s quelques ann~es, le Pape l’appela pour ~tre son secr~taire. A sa suite, il fur ~lu Pape. II 

r~gla courageusement de nombreux probl~mes internes ~ l’~glise, mais aussi de type politique et social, se comportant en fin n~gociateur. II s’attacha 

~ vivre saintement. Les fiddles avaient confiance en lui et il regut le titre de ConsulDei. II reste encore aujourd’hui un module qui fair l’admiration par 

sa personnalit~, son exemple et la profondeur de son enseignement. 

Je suis heureux de vous accueillir chers p~lerins francophones, en particulier les jeunes du Canada et les pr~tres de Bruges. En cette fin du mois de 

mai, je vous confie ~ la Vierge Marie, M~re de I’l~glise et notre M~re. Avec ma B~n~diction apostolique~ 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction r~alis&e par Zenit 

]e seLIh~ite e~vo~ cette inform~tio~ a’ u~ 

<< Famille et procreation humaine >>, commentaire de Mgr Anatrella (II) 

Document << Famille et procreation humaine >> 

ROME, Mercredi 28 mai 2008 (~) - << Un enjeu de la procreation l’enfant a besoin d’un homme et d’une femme qui sont ses parents >>, affirme 

Mgr Tony Anatrella, psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie sociale, consulteur des Conseils pontificaux de la famille et pour la pastorale de la 

sant~. 

<< Un enjeu de la procreation << c’est le titre du commentaire de Mgr Tony Anatrella dans le document du Conseil pontifical de la Famille intitul~ << 

Famille et procreation humaine >>, (in << Famiglia e Procreazione umana >>, - Libreria Editrice Vaticana, pp. 185-198). 

Les deux derniers ouvrages publi~s par Mgr Anatrella sur le th~me de cet article son! t : Le r&gne de Narcisse, Presses de la Renaissance (Paris) ; 

l~poux, heureux ~poux, Flammarion (Paris). 

Dans son introduction, Mgr Anatrella indique que << le document’Famille et procreation humaine’ (2006) du Conseil pontifical pour la famille est un 

instrument de travail qui cherche ~ faire le point sur les divers d~placements id~ologiques qui se sont produits ces derni~res ann~es ~ la suite de 

nombreuses d~couvertes scientifiques qui ont entrain~ I’apparition de nouvelles techniques favorisant ou emp6chant la conception des enfants. Ce 

document a le m~rite de mettre en perspective les enjeux anthropologiques, sociaux et moraux sur le devenir de la procreation ~. 

Dans la premi&re partie de son commentaire, intitul~e << Les conditions de la conception de l’enfant >>, Mgr Anatrella tord le cou ~ des id&eacut! e;es 

revues en disant d’embl~e: << L’~glise n’a jamais remis en question la l~gitime r~gulation des naissances, mais elle s’est toujours montr~e critique ~ 

l’~gard des moyens utilis~s et de la mentalit~ qu’ils d~veloppent >> (cf. Zenit du 27 mai 2008). 

Dans la seconde partie de son commentaire, intitul~e : << L’enfant a besoin de la famille compos~e par un homme et une femme qui sont ses parents >>, 

Mgr Anatrella aborde les questions du << principe de la difference sexuelle >>, des << principes d’humanisation et de diff~renciation psychique >>, des << 

probl~mes de filiation ~ venir >> et de << I’adoption d’un enfant en dehors du couple homme/femme >> : << ce serait contraire ~ ses int~r~ts >>, avant de 

poser la question : << Avoir deux papas, deux mamans ? >> Besoin de la famille faite d’un homme et d’une femme, ses parents 

Une nouvelle idle aujourd’hui souvent promue vole en ~clat: << Des mouvements id~ologiques influencent des d~cisions politiques en soutenant l’id~e 

que routes les situations affectives, puisqu’elles existent, doivent &tre l~galis~es, chacun devant disposer des m&mes droits au nom du principe de 

l’~galit~ des citoyens devant la loi. On confond ici ce principe d’~galit~ avec des situations qui ne sont pas de m&me nature ni de m&me qualit~ >>, fair 

observer l’auteur. 

II n’h~site pas ~ faire observer qu’il serait << mal venu de reprocher ~ quiconque ses tendances intimes ou la situation particuli&re dans laquelle il se 

trouve >>, mais pour ajouter : << Tel n’est pas le probl&me ici. Si l’homosexualit~ a toujours exist&e! acute; et existera toujours, cela ne veut pas dire 

que l’on puisse red~finir le couple, le mariage, la filiation et la famille ~ partir d’une tendance sexuelle. Or actuellement, les responsables politiques sont 



pr~ts ~ c~der ~ des revendications dans le m~pris de l’int~r~t g~n~ral >>. 

Autre cas de figure : << De la m~me fa~on, le foyer monoparental a toujours exist~ ~ la suite de diff~rentes p~rip~ties dans l’existence d’un homme et 

d’une femme, comment pr~tendre en faire une r~alit~ qui servirait de module ~ la soci~t~ alors que, chacun sait bien, et en premier lieu les personnes 

concern~es, que la r~f~rence est ailleurs >>. 

Enfin, il interroge : << Est-il raisonnable de laisser entendre que l’on puisse remettre en question le module parental classique, voire que des couples ne 

sont pas toujours un gage de bonheur et d’~quilibre pour l’enfant, sous pr~texte notamment du nombre (~lev~ des divorces ? ~> 

invite ~ ne pas raisonner ~ partir des limites humaines en disant : << Les probl~mes de communication et les conflits entre hommes et femmes font 

parfois partie des ~ges de la vie de cette relation. Cela n’invalide pas pour autant le fait qu’ils soient les mieux places pour ~tre des parents >>. 

invite aussi ~ ne pas << id~aliser un duo de personnes de m~me sexe et leur sensibilit~ ~>, ce qui << ferait croire que leur style de vie serait b~n~fique 

dans le cas, entre autres, d’une adoption ~. 

II r~affirme << le r61e fondateur que repr~sente un couple form~ par un homme et une femme et qui sont p~re et m~re pour l’enfant >>. 

Quelles ont donc les << conditions psychologiques de la filiation ~ partir de laquelle l’enfant se construit et la soci~t~ s’organise ~> ? 

Le principe de la difference sexuelle 

<< L’enfant, r(~pond Mgr Anatrella, ne peut devenir un sujet et se d~velopper affectivement que dans la mesure o~J il est confront~ personnellement ~ la 

difference des sexes dans sa vie familiale. 

Pour structurer son d~sir, l’enfant a besoin de se rep~rer dans cette difference et, s’il n’est jamais facile d’int~grer sa masculinit~ ou sa f~minit~, ce 

sera pour ainsi dire encore plus compliqu~ si l’enfant vii dans un contexte homosexuel avec deux personnes de m~me sexe que l’on divise 

artificiellement en << parent >> biologique et en << parent >> social. Cette divis! ion inauthentique cr~e, ~ long terme, de la confusion dans la psychologic 

de l’enfant et rend floues ses representations parentales 

11 precise : << Dans le cas d’un couple form~ par un homme et une femme, on con;oit l’autre avec un autre ; dans le cas d’un duo de personnes de 

m~me sexe, on voudrait << faire >> un autre avec du m~me, Dans ces conditions, comment I’enfant peut-il ~tre reconnu et accept~ pour lui-m~me 

comme un autre sujet ? ~> 

<< << L’homoparentalit~ >>, fait-il observer, est un n~ologisme qui laisse entendre que l’on pourrait ~tre parent ~ partir d’un seul sexe. Comme est-ce 

pensable et possible ? La soci~t~ et l’enfant ont besoin de l’association et de la compl~mentarit~ de la difference sexuelle et non pas d’une 

monosexualit~ 

Plus encore, Mgr Anatrella fair observer que << le d~sir d’un enfant con;u sans sexe est une fantaisie qui repose sur un fantasme au coeur de la 

psychose, c’est-~-dire de la << d~r~alit(~ >> de l’engendrement humain. TI manifeste le d~ni de la difference sexuelle, le rejet de la sexualit~ procreative 

et l’exaltation d’un d~sir asexu~ de l’enfant. 11 n’y a que dans les conies de f~es que les enfants sont con;us sans l’interm~diaire d’une expression 

sexuelle >>. 

Les principes d’humanisation et de diff~renciation psychique 

Mgr Anatrella rappelle cinq << r~gles d’humanit~ ~ respecter pour qu’un enfant se construise psychologiquement et d~veloppe int~rieurement son lien 

sexuel >>. 

Tout d’abord, ~crit-il, << L’enfant int~gre mieux l’interdit de Vinceste dans un couple g~n~rationnel. ]~I peut se reconnaitre dans son identit~ et ~ sa 

place : je suis une fille, je suis un gar;on, et plus tard je serai un homme comme papa et une femme comme maman >>. 

Ensuite, il souligne que << l’acceptation de la difference sexuelle est l’une des premieres limites que l’enfant rencontre ~. 11 en souligne les aspects 

positifs pour la structuration de l’enfant : << Elle permet le d~veloppement d’une pens~e qui tient compte des v~rit~s objectives. Elle est inscrite sur le 

corps. Si je suis un gar;on, je ne peux pas ~tre une fille et r~ciproquement. Donc je ne suis pas tout ~ moi tout seul >>. 

Ainsi, fait remarquer Mgr Anatrella, << remettre en cause la difference sexuelle revient ~ faire croire ~ l’enfant que tout est possible : il s’inscrit dans la 

toute-puissance magique qui aboli! t le sens des limites ~>. 

Or, ajoute-t-il, << le sentiment de toute-puissance est handicapant, il emp~che d’acc~der ~ ses propres capacit~s ~. 

II demande : << Au lieu de croire que tout est possible, ne convient-il pas de reconna~tre que nous devons rendre possible seulement ce qui est 

souhaitable ? ~> 

<< Le masculin et le f~minin ne se construisent pas dans l’abstrait, explique encore Mgr Anatrella. C’est ~ partir d’un homme et d’une femme que l’enfant 

le per~oit ~ travers son corps et sa vie psychique. Les militants de << l’adoption ~> homosexuelle l’oublient en faisant abstraction du corps sexu~ et de la 

conception sexuelle de l’enfant 

<< En allant plus loin, au nora du transsexualisme, on pretend qu’un homme peut se comporter en femme et une femme en homme. Les choses ne sont 

pas aussi simples car le probl~me du transsexuel est d’etre d~sarticul~ entre son corps et son psychisme >>, ajoute l’auteur. 

II ~voque la th~orie du << gender >> selon laquelle, dit-il, << on pr(~tend que l’identit~ sexuelle du sujet est une construction sociale et qu’elle proc~de 

surtout de l’orientation sexuelle >>. 

II r~pond par ce diagnostic : << II y a ici une confusion entre l’identit~ qui, r~p~tons le, est un donn~ de fair que le sujet va progressivement int~grer 

dans sa vie psychique, et des orientations sexuelles qui, elles, sont le r~sultat du remaniement ou pas des pulsions primitives de l’enfance. Dans le 



meilleur des cas, il y a une articulation entre I’identit~ sexuelle et I’orientation sexuelle. Mais Iorsqu’une tendance sexuelle est recherch~e pour 

re&me, en contradiction avec Fidentit~ de fai! t, elle traduit un conflit intrapsychique. Dans un mouvement de rationalisation d~fensive, on fabrique une 

id~ologie (le gender) qui ~rige les orientations sexuelles en nouvelles identit~s sexuelles. II faudra sans doute du temps et des drames pour, qu’une fois 

de plus, on comprenne le caract~re irr~aliste d’une telle vision de la sexualit~ humaine >>. 

Troisi&me r~gle : << L’enfant a besoin que sa m&re soit une femme et son p~re un homme. Chacun est ainsi situ~ dans la difference et permet ~ I’enfant 

de se diff~rencier subjectivement et de trouver sa place dans la filiation, dans la succession des g~n~rations et dans son identit~ sexuelle >>. 

Et d’expliquer : << La m&re accepte qu’elle n’a pas << fait ~> toute seule l’enfant, elle a besoin de l’homme pour le concevoir et l’enfant n’est pas son 

objet. Le p&re accepte de ne pas l’avoir port~ et renonce ~ jouer ~ la re&re. II y a la place pour un tiers -de sexe diff(~rent - qui diff~rencie la re&re de 

l’enfant et l’enfant des parents ~>. 

Quant ~ la croissance de I’enfant, I’auteur precise : << II va s’appuyer sur son p&re pour se d~tacher de sa m~re. L’enfant sait qu’il n’est pas le tout 

dans le d~sir de la m~re et qu’elle d~sire un autre, le p&re qui est d’un autre sexe. II en va de m&me chez le p~re qui d~sire sexuellement son ~pouse, 

la m~re de son enfant. L’enfant est dans une relation ou il y a un tiers, il n’est pas dans un vis-a-vis unisexu~ >>. 

Quatri&me condition : << La difference sexuelle permet au p&re d’occuper sa place comme porteur de la loi puisqu’il est ~tranger ~ la relation 

m~re/enfant. Pour cela, il est n~cessaire que la re&re accepte qu’il prenne sa place et qu’il intervienne, mais qu’il ait aussi une vraie place et soit 

reconnu par la re&re comme ayant << quelque chose ~> qu’elle n’a pas (une place, un pouvoir, un sexe). C’est parce qu’il est le porteur d’une difference 

que le p&re est situ~ comme un autre. Ce qui permet ~ l’enfant de r~aliser qu’il n’est pas tout-puissant. II est soumis aux limites et aux lois ~>. 

Enfin, cinqui~me observation : << La difference sexuelle permet ~galement ~ l’enfant d’accepter son identit~ sexuelle en s’identifiant au parent de m&me 

sexe. 

- II se sent homme comme son p~re, femme comme sa m~re. 

- II d~couvre l’autre sexe ~ travers ce qu’il sent du d~sir de ses parents. II est difficile pour le garGon d’aimer une femme, s’i! I ne sent pas que son 

p~re aime les femmes et r~dproquement pour la fille. 

- L’enfant a besoin d’etre soutenu par le parent de m~me sexe et d’etre ouvert ~ l’alt~rit~ par le parent de l’autre sexe >>. 

Mgr Anatrella explique que << le corps sexu~ des parents et le d~sir qui circule entre l’homme p~re et la femme m~re est d~cisif pour comprendre de 

quel d~sir sexuel l’enfant est n~ >>. 

Dans le cas d’adoption, il precise : << II est important que les enfants adopt~s le soient dans les m&mes conditions que les autres enfants n~s entre un 

homme et une femme >~. 

Or, << dans l’homosexualit~, l’enfant est en dehors de l’intimit~ du champ corporel des adultes qui s’occupent de lui, il ne proc&de nullement de leur vie 

sexuelle puisque celle-ci est dans l’incoh~rence! de la procreation 

<< La situation sera toute diff~rente dans le cas d’un enfant adopt~ par un homme et une femme qui repr~sentent un couple g~n~rationnel, m&me si 

leur sexualit~ est inf~conde. Ils sont dans l’alt~rit~ sexuelle dont l’enfant a besoin pour se d~velopper >>, precise l’auteur. 

Des probl&mes de filiation ~ venir 

(~ suivre) 
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Collecte de fonds 2008 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 18 juin= Jusqu’~ present nous avons regu 70% du montant n~cessaire pour que Zenit puisse poursuivr~ son activit~ pendant encore un 

an. Nous r~mercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se h~uvent ~ I’adresse : 

Merci! 
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Gui~;4£e : Discours de Be~oit XVI au nouvel am#assadeur 

Tchad : Discours de Benoit XV~ au nouveJ ambassadeur 

Rome 

Guin6e Conakry : Entre musulmans et chr6tiens, une collaboration habituelle 

M. Alexandre C~c~ Loua nouvel ambassadeur 

ROME, Jeudi29mai2008(~ - BenoftXVfsaluela << collaboration habituelle>>entremusulmansetchr~tiensen Guin~eConakry. 

Le pape a recu ce matin M. Alexandre C~c~ Loua, nouvel ambassadeur de Guin~e pr&s le Saint-Si~ge, qui lui pr~sentait ses lettres de cr~ance. 

Au peuple guin~en tout entier, le pape souhaitait << de vivre dans la concorde et dans la paix, afin que routes les families connaissent une vie digne et 

prosp~re 

Collaboration pour le bien commun 

<< ]e me r~jouis de savoir que, dans votre pays, la qualit~ des relations entre les musulmans et les chr~tiens permet une collaboration habituelle, 

notamment pour les questions qui concernent le bien commun de la Nation >>, a soulign~ le pape d’embl~e. 

11 encourageait ensuite << la solidarit~ entre tous les citoyens >> comme >>"une condition n~cessaire et primordiale pour que la soci~t~ puisse b~n~ficier 

des fruits d’un progr~s r~el et durable 

11 rappelait en m6me temps le devoir de l’Etat, << pour preserver la paix sociale >>, << d’assurer (...) une gestion juste et ~quitable des biens materiels, 

dans le respect des droits l~gitimes de chacun, et de favoriser la bonne entente entre routes les communaut~s 

Benoit XVl a ~voqu~ le soixanti~me anni! versaire de la D~claration universelle des Droits de l’Homme pour encourager aussi la << solidarit~ (...) entre 



les nations ~>. II citait ~ ce propos son discours ~ I’ONU, le 18 avril dernier. 

La fraternit~ entre les peuples 

<< Apr~s les douloureuses ~preuves ~> de cette r~gion, le pape encourageait <~ une cooperation active ~> pour consolider <~ sa stabilit~ ~ et <~ la 

fraternit~ entre les peuples ~>. 

Quant au <~ d~veloppement integral ~> du pays, il doit <~ s’inspirer des valeurs morales universelles, qui permettent (...) de r~aliser une soci~t~ toujours 

plus juste et plus solidaire 

C’est pourquoi le pape en appelait ~ la <~ sollicitude ~> pour ceux qui ~ connaissent de nombreuses formes de pauvret~ ou de fragilit~ 

Pour ce qui est du r61e de l’l~glise catholique, le pape r~affirmait sa volont~ de <~ contribuer au d~veloppement integral de la soci~t~ par ses oeuvres 

d’~ducation, de sant~ et de promotion sociale, que je sais appr~ci~es de la population ~>. 

A propos de la sant~, le pape invitait ~ assurer << une formation et une information sur les pandemics li~es aux comportements des individus ~>. 

Confiance entre l’Eglise et l’Etat 

<< le souhaite que, grace ~ des relations toujours plus confiantes entre l’~glise et l’letat, ces oeuvres soient soutenues avec toujours plus de 

g~n~rosit~, au b~n~fice de tous les Guin~ens, sans distinction d’origine ni de religion ~, a d~clar~ Benoit 

A la communaut~ catholique de Guin~e, le pape recommandait d’&tre ~ toujours dans la soci~t~ guin~enne un ferment de r~conciliation et de paix, afin 

que tous puissent vivre dans la convivialit~ et d~velopper des liens de collaboration toujours plus fraternels ~. 

Anita S, Bourdin 

Tanzanie, Ouganda, Liberia, et Nigeria: Le sou¢i de la paix en Afrique 

Au niveau international et national 

ROME, leudi 29 mai 2008 (~.~.~J..~IXI=.%~:~.) - Tanzanie, Ouganda, Liberia, et Nigeria: le pape exprime le souci du Saint-Si~ge pour la paix en Afrique entre 

les Nations et la paix sociale aussi l’int~rieur des Nations. 

Le r61e padficateur de la Tanzanie 

A propos de la Tanzanie, Beno~t XVI a soulign~ l’estime que le pays s’est gagn~e au sein de la communaut~ internationale pour << le r61e important 

exerc~ par ses responsables politiques dans le processus de pacification de la r~gion des Grands Lacs ~> africains. 

Le pape ne soulignait pas moins << la g~n~reuse hospitalit~ offerte aux r~fugi~s qui ont ~chapp~ aux hostilit~s des pays voisins ~>. 

Mais Beno~t XVI n’en relevait pas moins la part d’ombre de la situation internationale, avec << l’augmentation du trafic d’armes ~> et << l’interruption 

d’importantes initiatives de dialogue et de r~conciliation ~>. 

C’est pourquoi le Saint-Si~ge, disait Benoit XVl, << exhorte tous les responsables de la r~gion ~ ne pas perdre confiance dans la valeur du dialogue et 

explorer avec une grande ouverture d’esprit toutes les possibilit~s qui peuvent conduire ~ la paix ~>. 

Les r~ussites de l’Ouganda 

En Ouganda aussi, le pape a soulign~ l’importance du retour ~ la paix, et des << efforts pour mettre en place des accords de paix qui mettent fin aux 

longues armies de guerre marquee par une violence cruelle et absurde ~>. 

11 a plaid~ pour le sor! t des personnes d~plac~es avant que tous << puissent vite retourner chez eux pour reprendre une existence pacifique et 

f~conde ~. 

Benoit XVl a aussi salu~ ce qu’il appelle les << r~ussites ~> du pays, ~ la fois << dans les domaines de l’~ducation, du d~veloppement et de la sant~ ~>. 

Le pape se r~jouissait des succ~s de << la lutte contre le sida ~>, marquee ne particulier par << l’attention aux malades ~, et de << l’heureuse politique de 

prevention bas~e sur l’abstinence et la promotion de la fid~lit~ dans le mariage ~>. 

L’annulation de la dette du Liberia 

Retour ~ la paix interne aussi au Liberia, mais les traces demeurent. Le pape a mentionn~ le sort des enfants et des jeunes << traumatis~s par 

l’exp~rience de la guerre &raqu! o;, en particulier ceux qui ont ~t~ enr61~s de force: << Beaucoup ont ~t~ obliges de devenir des soldats et 

d’abandonner leur scolarit~, ce qui a conduit ~ la population ~ un niveau d’instruction tr~s bas ~>. 

C’est dans ce contexte que l’Eglise catholique, ajoutait le pape, << veut donner aux personnes l’esp~rance et la foi en l’avenir ~>, en particulier grace ~ 



<< l’apostolat >> par l’~ducation. 

Benoit XVI a ~galement exprim~ ~ l’ambassadeur du Liberia sa satisfaction pour << la d~cision du Fends Mon~taire International de faire le n~cessaire 

pour annulet la dette du pays >>. 

Le Nigeria centre la corruption 

Au Nigeria, le pape s’est r~joui de la lutte efficace centre << la corruption et le crime et le renforcement de la l~galit&e! acute; ~>. 

Le papea encourag~les responsablesdu pays, au niveau politique,~conomique, danslesdomainesdela m~decine, du droit,~ lutter notamment 

contrela criminalit~et pourla protection delavie humaine. 

MaisBenoitXVI a aussiconfirm~la contribution de l’Eglise pour << une~ducation int~gralefond~esurl’honn&tet~,l’int~grit~etl’amourde Dieu et du 

prochain ~>. 

Anita S. Bourdin 

3e souhai~e envever cease inform~iem a" un 

Bangladesh, Sri Lanka-" Pour une culture de la paix 

Et le dialogue des religions 

ROME, Ieudi29mai2008(~)- BenoitXVIencouragedeuxnationsd’Asie~ favoriseruneculturedela paixetledialoguedesreligionssurle 

continent et dans le concert des Nations. 

En recevant ce matin le nouvel ambassadeur du Bangladesh pr&s le Saint-Si&ge, le pape a encourag~ << la participation active >> active du pays dans le 

concert des Nations, dans << darts des organisations comme les Nations Unies >>, de fa¢on ~ favoriser << la culture de la paix >>, aux niveaux international 

et national. 

Dans son discours au nouvel ambassadeur du Sri Lanka, Beno~t XVI a assur~ de la contribution des catholiques ~ une paix durable, aux c6t~s des 

autres chr~t! iens, et les fid~les d’autres religions, bouddhistes, hindous et musulmans. 

Mais le pape d~plorait que << la violence continue >> et que << le prix >> soit pay~ par la population. II disait la preoccupation du Saint-Si~ge et de la 

communaut~ internationale pour cette situation. 

Mentionnant I’institution d’une commission d’enqu&te sur les cas de violation des droits de I’homme, Benoit XVI a tenu ~ mentionner le cas du P. 

.]imbrown et de son assistant, retrouv~s m~connaissables deux ans apr~s leur disparition. 

Anita & Bourdin 

Bi&lorussie-" Contribuer & la construction de la maison commune europ6enne 

M. Sergei F. Aleinik, nouvel ambassadeur 

ROME, Jeudi 29 mai 2008 (~..’L.".~tJ.~]].#.~:~j) - La Bi~lorussie << est appel~e ~ contribuer ~ la construction d’une maison commune europ~enne >>, affirme 

Benoft XVI. 

Le pape a regu ce matin M. Sergei F. Aleinik, nouvel ambassadeur pr&s le Saint-Si~ge de la Bi~lorussie, ou R~publique de B~larus, qui lui a pr~sent~ ses 

lettres de cr~ance. 

La Bi61orussie darts la famille des Nations d’Europe 

Le Saint Si&ge ne cessera d’aider la Bi~lorussie ~ soutenir les efforts de cette Nation ~ << affirmer ses aspirations I~gitimes ~ la libert~ ~> et ses effo! rts 

pour << promouvoir le processus d~mocratique, en rant que faisant partie de la grande famille des Nations europ~ennes libres et souveraines 

<< Depuis des d~cennies maintenant, I’Europe, constatait le pape, a cherch~ activement ~ construire un avenir de paix et de progr~s, en 6rant les murs 

de s~paration et en surmontant les divisions douloureuses. Ce noble projet, motiv~ par le sens d’une responsabilit~ partag~e pour la destin~e commune 

des peuples europ~ens, est d’une valeur ~norme 

Pour atteindre ce but, le pape recommandait << un dialogue constant, franc, et raisonnable, fond~ sur une solidarit~ authentique et respectueuse des 

aspirations I~gitimes, des circonstances historiques, et de la diversit~ des autres 



<< Chaque nation, y compris la Bi~lorussie, est appel~e ~ contribuer ~ la construction d’une maison commune europ~enne dans laquelle les fronti~res 

sent consid~r~es comme des lieux de rencontre et non pas comme des lignes de division, ou pire, comme des murs insurmontables ~. 

<< L’histoire, les racines spirituelles et culturelles et la g~ographie de la Bi~lorussie lui donne, affirmait le pape, un r61e integral ~ jouer dans ce 

processus 

<< Ce qui unit les nations d’Europe, a fair observer le pape, est beaucoup plus grand que tout facteur de division, politique, ~conomique, et culturel >> 

et << pour donner un nouvel ~lan ~ son histoire, elle doit << reconnaitre et retrouver, dans une fid~lit~ cr~atrice, les valeurs fondamentales ~ l’acquisition 

desquelles le christianisme a apport~ une contribution d~terminante, et qui peuvent se r~sumer dans l’affirmation de la dignit~ transcendante de la 

personne, de la valeur de la raison, de la libertY, de la d~mocratie, de l’~tat de droit et de la distinction entre politique et religion ~> (Ecclesia in 

Europa, 109). 

<< La nouvelle ind~pendance de votre pays et le r~tablissement de relations diplomatiques avec le Saint-Si~ge, ont abouti au d~veloppement d’une 

bonne relations de travail entre les institutions de I’Etat et celles de I’Eglise 

Collaboration Eglise-Etat 

Le pape soulignait << l’ouverture >> des deux parties, au service de la << prosp~rit~ du pays >> et je disait sQr que << le gouvernement de Bi~lorussie 

continuera d’assister l’Eglise catholique dans ses besoins &raq! uo;. 

Or ce seront pour l’Eglise l’ann~e de deux anniversaires : les 225 ans de l’~tablissement du dioc&se de Mohylev et les 210 ans du diocese de Minsk. 

Benoit XVI a tenu ~ exprimer sa << gratitude ~> pour la << reconnaissance d~j~ donn~e ~ la contribution spirituelle, culturelle et historique de l’Eglise ~ la 

vie de la Nation 

<< L’Eglise et I’Etat, chacun ~ sa fagon, et ~ la lumi~re de leurs misisons sp~cifiques, sent au service de I’humanit~, a fair observer le pape. II est donc 

n~cessaire qu’ils coop~rent en respectant toujours I’autonomie et la competence de chacun, de fa¢on ~ aider les hommes et les femmes ~ obtenir la 

prosp~rit~ mat~rielle et spirituelle 

Cette cooperation est aussi une c! lef du dynamisme des isntitutions d~mocratiques, a ajout~ le pape : << Consid~r~e comme partie int~grante de la vie 

et de la destin~e de la Bi~lorussie, I’Eglise catholique cherche pour sa part ~ continuer ~ jouer son r61e dans la soci~t~ ~ travers ses diff~rentes 

structures et institutions (...). Ces entit~es ne cherchent qu’~ servir les homemset les femmes et route la soci~t~ par la transmission de valeurs 

universelles inspir~es par I’Evangile >>. 

La libert~ pour servir 

L’Eglise catholique de Bi~lorussie, de tradition latine et de tradition byzantine, << ne demande pas de privil&gessp~cifiques, mais seulement de 

cpntrinuer ~ la croissance et au d~veloppement du pays >>, a insit~ Benoft XVl, avant d’ajouter : << Tout ce qu’! elle demande, c’est la libert~ pour &ire 

en mesure d’accomplir sereinement le mandat re;u de son Divin fondateur, au service de sa creation 

Enfin, le pape a dit sa satisfaction devant le d~veloppement du << dialogue oecumanique >>, sp~cialement avec l’Eglise orthodoxe. << .~e prie, disait Benoit 

XVI, pour que les contacts o~cumaniques continuent de se d~velopper dans la paix, l’harmonie, et un dialogue f~cond, de fa~on ~ contribuer ~ une 

harmonie sociale encore plus grande 

Anita & Bourdin 

3e souhaite envever cette information a" u~i ami 

Tchad ; Paix et s&curit6, priorit6s des responsables des Nations 

M. Hissein Brahim Taha, n0uvel ambassadeur 

ROME,.leudi29mai2008(~) - Paixet s~curit~doivent &tredespriorit~spourlesresponsablesdesNations, affirme BenoftXVIdansson 

discours au nouvel ambassadeur du Tchad pros le Saint=Si&ge, M. Hissein Brahim Taha, qui lui a pr~sent~ ce matin ses lettres de cr~ance. 

D~veloppement et paix 

<< La recherche de la paix et de la s~curit~ pour tous doit &tre une preoccupation constante et premiere pour les responsables des Nations ~, a affirm~ 

le pape. 

<< Sans I’~tablissement d’une paix durable il ne peut y avoir de d~veloppement authentique, a dit le pape d’embl&eac! ute;e. A la suite de I’appel que 

j’ai lanc~ le 6 f~vrier dernier en faveur des populations du Tchad, je souhaite donc que se r~alise sans tarder une authentique r~conciliation nationale 

et que la solidarit~ internationale contribue ~ aider efficacement les personnes qui sent dans le besoin >>. 

Benoit XVI a don exhort~ << les responsables charges de guider les peuples de cette r~gion >> ~ faire tout leur possible pour << arr&ter la violence >> et 

<< crier ainsi des circonstances favorables qui permettront ~ tous de vivre dans la paix et dans la dignit~ ! >> 

Le Tchad, terre d’asile 



A propos des << nombreux r~fugi~s >> et leurs familles accueillis par le Tchad, et << qui vivent dans des conditions parfois dramatiques >>, Benoit XVl 

demandait qu’ils soient aides << ~ retrouver une situation o~J leurs droits humains fondamentaux soient r~ellement garantis 

Le pape invitait aussi ~ << une saine gestion >> de fa~on ~ mettre << les ressources ~conomiques du pays (...) au service d’un progr~s social effectif >>. 

<< Le souci du bien commun impose de r~partir avec justice et ~quit~ les richesses du pays, en tenant compte plus particuli~rement des personnes qui 

se trouvent en marge du progr~s social et ~conomique >>, a insit~ le pape, soulignant que la << stabilit~ >> du pays en d~pendait. 

Libert~ religieuse 

Du point de vue religieux, le pape a salu~ << la qualit~ des relations entre les communaut~s religieuses qui vivent au Tchad, particuli~rement entre les 

chr~tiens et les musulmans >> comme << un ~l~ment important sur le chemin de la paix et de la r~conciliation >>~ 

Le pape a ainsi plaid~ pour la libert~ religieuse en disant : << Chacun doit pouvoir exprimer sa foi sans crainte et suivre la voix de sa conscience dans le 

choix de sa religion >>. 

II se r~jouissait que << malgr~ les difficult~s qui peuvent se presenter, les chr~tiens et les musulmans cherchent ~ consolider des relations de respect 

et de comprehension r~ciproques >>. 

Pour le pape de telles relations sont aptes ~ contribuer << au bien commun et ~ l’~dification d’une soci~t~ harmonieuse et pacifi~e >>, et il recommandait 

q! ue << pour r~soudre les incompr~hensions, le dialogue doit toujours demeurer le chemin qui permet d’~viter tout recours ~ la violence >>. 

L’Eglise au service de tous 

Pour ce qui est du r61e de l’l~glise catholique, le pape soulignait qu’elle se tient << au service de la soci~t~ tchadienne, sans distinction d’origine ni de 

religion >>, et que << par ses oeuvres sociales, la communaut~ catholique manifeste son souci de promouvoir la dignit~ de chaque personne >>. 

C’est particuli~rement le cas dans les domaines de l’~ducation, grace aux ~coles catholiques, o~ l’on apprend, disait-il, le << respect mutuel >>, et o~J 

<< l’l~glise entend lutter contre route forme de pauvret~ et contribuer ~ l’~dification d’une soci~t~ toujours plus fraternelle et plus solidaire >>. 

Aux ~v~ques du Tchad et ~ la communaut~ catholique, le pape disait sa << proximit~ spirituelle >> et les encourageait ~ << demeurer fermes dans la foi et 

courageux dans les ~preuves qu’ils partagent avec leurs compatriotes, t~moignant ainsi de leur engagement ~ construire ensemble une soci~t~ 

r~concili~e >>. 

Anita S. Bourdin 

Que << tous les habitants d’un pays >> aient part & << la richesse nationale >> 

Appel de Benoit XVl ~ neuf pays de trois continents 

ROME, Jeudi 29 mai 2008 (,.7.......F..!!~.~.~!~!7) - T~moigner du Christ et servir leur fr~res : tels sont les encouragements de Beno~t XVI aux communaut~s 

catholiques de neuf pays de trois continents. Le pape encourage aussi les autorit~s politiques nationales et internationales ~ la << recherche de la 

justice >>, du respect de << la dignit~ >> et des << droits de tout ~tre humain >>, pour que << tous les habitants d’un pays >> aient part ~ << la richesse 

nationale >> 

Benoit XVT s’est adress~, en fran~ais, aux nouveaux ambassadeurs pros le Saint-Si~ge (6 pays d’Afrique, 2 d’Asie, I d’Europe) - de Tanzanie, 

d’Ouganda, du Liberia, du Tchad, du Bangladesh, de Bi~lorussie, de Guin~e, du Sri Lanka, et du Nigeria -, au terme de la presentation des lettres de 

cr~ance de chacun. 

Aux communaut~s catholiques de ces pays, le pape disait ses << pens~es affectueuses >> et ses << pri~res ~>. ]~L les encourage ~ continuer << avec 

fid~lit~ et d~vouement ~ t~moigner du Christ, par l’annonce de l’l~vangile et par leurs multiples engagements au service de tous leurs fr~res en 

humanit~ 

Benoit XVl soulignait la responsabilit~ de routes les nations y compris vis-a-vis du monde, en recommandant : << La mesure primordiale en mati~re 

politique est la recherche de la justice, afin que soit toujours respect~s la dignit~ ! et les droits de tout ~tre humain, et que tous les habitants d’un 

pays puissent avoir part ~ la richesse nationale. II en va de m~me sur le plan international ~>. 

Pourtant, le pape indiquait un pas suppl~mentaire en affirmant que << la communaut~ humaine est aussi appel~e ~ aller au-del~ de la simple justice, 

manifestant sa solidarit~ envers les peuples les plus pauvres, dans le souci d’un meilleur partage des richesses, permettant notamment au× pays qui 

ont des biens dans leur sol ou dans leur sous-sol d’en b~n~ficier en premier lieu 

Le pape mettait en garde les pays riches en disant : << Les pays riches ne peuvent pas s’approprier, pour eux seuls, ce qui provient d’autres terres >>. 

II affirmait ainsi <~ le devoir de justice et de solidarit~ ~> de la Communaut~ internationale, appel~e ~ &tre << vigilante sur la distribution des ressources ~>. 

Benoit XVI indiquait la << fraternit~ >>, << pour ~difier des soci~t~s harmonieuses, oO r~gnent la concorde et la paix, et pour r~gler les ~ventuels 

probl~mes qui surgissent, par le dialogue et par la n~gociation, et non par la violence sous routes ses formes, qui ne peut qu’atteindre les plus faibles 



et les plus pauvres d’entre les hommes 

Pour le pape, en effet, la responsabilit~ des autorit~s publiques est un << service >>. << La solidarit~ et la fraternitY, insistait le pape, rel~vent en 

d~finitive de l’amour fondamental que nous devons porter ~ notre prochain, car route personne ayant une responsabilit~ dans la vie publique est 

appel~e &agra! ve; faire avant tout de sa mission un service de tous ses compatriotes et plus largement de tous les peuples de la plan~te 

Pour leur part, les l~glises locales, disait le pape poursuivront leur << service de l’homme, de tout homme, sans discrimination aucune ~>. 

Anita S. Bourdin 

International 

Canada -" Le P, Lombardi docteur honoris causa en communication 

La communication doit selon lui favoriser << la communion 

ROME, Jeudi 29 mai 2008 (~ - Grace ~ son ~euvre de communication, raise au service de la communion dans la famille humaine et dans 

l’Eglise, le p~re Federico Lombardi, S J., vient de recevoir d’une des facult~s de th~ologie les plus prestigieuses du Canada, le titre de docteur honoris 

ca usa. 

Le p~re Lombardi exerce son ministate << dans la vie quotidienne afin que chacune de ses missions - radio, t~l~vision, communication institutionnelle - 

ait comme premier objectif de v~hiculer la parole de Dieu dans la vie ~>, a soulign~ le P. David Eley, SJ., expliquant au nora du! Regis College, la 

Facult~ j~suite de th~ologie ~ l’LIniver~it~ di Toroe.to (UofT), les motivations de leur choix. 

Le p~re Lombardi (n~ en 3[talie, ~ Saluzzo, la 20 aoOt 1942) est depuis 2001 directeur du Centro Televisivo Vaticano, depuis 2005 directeur g~n~ral de 

Radio Vatican >> et depuis 2006 directeur du bureau de presse du Saint-Si~ge, charge g~n~ralement pr~sent~e comme celle du porte-parole du pape. 

En f~vrier dernier, il a ~t~ nomm~ assistant g~n~ral, par le pr~pos~ g~n~ral de la Compagnie de J~sus, le p~re Adolfo Nicolas. 

<< Ces deux nominations sont, en cette heure de changements, le signe que le Saint-Si~ge et la Compagnie font confiance au p&eg! rave;re 

Lombardi >>, a reconnu le p~re Eley. 

<< Dieu continue aujourd’hui de nous r~v~ler, de mani~re extraordinaire, sa compassion et sa preoccupation ~ notre ~gard, utilisant les m~dias sous 

toutes ses formes. Presse, radio, t~l~vision, cinema et Internet, remplissent notre monde du message de Dieu. Un ministate dans lequel le p~re 

Lombardi est un leader >>, a dit le professeur de th~ologie et communication, qui enseigne ~galement ~ l’Universit~ pontificale de la Gr~gorienne ~ 

Rome. 

Ont particip~ ~ la c~r~monie organis~e ~ la St. Joseph’s Chapel : le cardinal John P. Foley, Grand Maitre des Chevaliers du Saint-S~pulcre, le nonce 

apostolique au Canada, Mgr Luigi Ventura, et le p~re Jean-Marc Laporte, S.J., chancelier du Regis Col! lege et provincial de la Compagnie de J~sus 

dans le Canada anglophone. 

Le p~re Joseph G. Schner, S J., president du Regis College, a reconnu que le p~re Lombardi, grace ~ son travail, favorisait l’amiti~ et la communion 

dans rEglise, et ainsi, l’amiti~ avec le Seigneur. 

Le p~re Thomas Rosica, CSB, directeur de la chaine de t~l~vision catholique canadienne << Salt and Light ~>, il a reconnu qu’il devait beaucoup au p~re 

Lombardi dans son experience de communicateur : << J’ai beaucoup appris de sa mani~re de faire, aimable, calme, de son sensus Ecclesiae, de son 

humour et de son habilit~ ~ porter de front sereinement plusieurs t~ches en m6me temps 

Puis le p~re Lombardi a pris la parole en soulignant le sens profond de son service dans le domaine de la communicatio! n. Pour lui, la communion est 

pour I’union >>, << pour la communion ~>. 

<< Darts ce monde, caract~ris~ par rant de divisions, et qui a tant besoin de r~conciliation, les paroles (parl~es ou ~crites), ou le message v~hicul~ par 

une image, doivent en premier lieu servir ~ unit les gens, ~ transmettre la v~rit~, le bien et le beau >>, a-t-il expliqu~. 

<< La connaissance mutuelle fair grandir le respect mutuel et le d~sir de vivre et grandir ensemble dans la paix >>, a-t-il ajout~, en pr~sentant le r~cent 

voyage de Benoit XVl aux Etats-Unis comme un exemple ~vident de cette vision de la communication. 

Jesds Colina 

Documents 



Discours de Benolt XVI & neuf nouveaux ambassadeurs 

<< La solidarit~ et la fraternit~ rel~vent de l’amour fondamental du prochain >> 

ROME, Jeudi 29 mai 2008 (~ - << La solidarit~ et la fraternit~ rel~vent en d~finitive de ramour fondamental que nous devons porter ~ notre 

prochain, car toute personne ayant une responsabilit~ dans la vie publique est appel~e ~ faire avant tout de sa mission un service de tous ses 

compatriotes et plus largement de tous les peuples de la plan~te >>, d~clare le pape ~ de nouveaux ambassadeurs pros le Saint-Si~ge. 

Void le texte original en fran(;ais du discours de Benoit XVI aux nouveaux ambassadeurs pros le Saint-Si~ge - de Tanz! anie, d’Ouganda, du Liberia, du 

Tchad, du Bangladesh, de Bi~lorussie, de Guin~e, du Sri Lanka, et du Nigeria -, au terme de la presentation des lettres de cr(~ance de chacun. 

Excellences, 

Je suis heureux de vous accueillir au moment de la presentation des Lettres qui vous accr~ditent comme Ambassadeurs extraordinaires et 

pl~nipotentiaires de vos pays respectifs: la Tanzanie, l’Ouganda, le Liberia, le Tchad, le Bangladesh, la Bi~lorussie, la R~publique de Guin~e, le Sri Lanka 

et le Nigeria. Je vous remercie des paroles courtoises dont vous vous &tes faits les interpr~tes au nora de vos Chefs d’l~tat. Je vous saurais gr~ de leur 

exprimer en retour rues salutations d~f~rentes et rues souhaits les meilleurs pour leurs personnes et pour la haute mission qu’ils accomplissent au 

service de leur nation. Mes salutations s’adressent aussi ~ routes les Autorit~s civiles et religieuses de vos pays, ainsi qu’~ tous vos compatriotes. 

Votre presence aujourd’hui me donne (~galement l’occasion d’exprimer aux communaut(~s catholiques pr~sentes dans vos pays rues pens~es 

affectueuses et de les assurer de rues pri~res, pour qu’elles continuent avec fid~lit~ et d~vouement ~ t~moigner du Christ, par l’annonce de l’l~vangile 

et par leurs multiples engagements au service de tous leurs fr&res en humanitY. 

Dans le monde actuel, les responsables des Nations ont un r61e important, non seulement dans leur propre pays, mais dans les relations 

internationales, pour que toute personne, I~ o6 elle vit, puisse b~n~ficier de conditions d’existence d~centes. Pour cela, la mesure primordiale en 

mati~re politique est la recherche de la justice, afin que soit toujours respect~s la dignit~ et les droits de tout ~tre humain, et que tous les habitants 

d’un pays puissent avoir part ~ la richesse nationale. II en va de m~me sur le plan international. Mais, dans tous les cas, la communaut~ humaine est 

aussi appel~e 8 aller au-del~ de la simple justice, manifestant sa solidarit~ envers les peuples les plus pauvres, dans le souci d’un meilleur partage des 

richesses, permettant notamment aux pays qui ont des biens dans leur sol ou dans leur sous-sol d’en b~n~ficier en premier lieu. Les pays riches ne 

peuvent pas s’approprier, pour eux seuls, ce qui provient d’autres terres. 11 est un devoir de justice et de solidarit~ que la Communaut~ internationale 

soit vigilante sur la distribution des ressources, dans une attention aux conditions propices au d~veloppement des pays qui en ont le plus besoin. De 

m~me, au-del8 de la justice, il est n~cessaire de d~velopper aussi la fraternitY, pour ~difier des soci~t~s harmonieuses, o~J r~gnent la concorde et la 

paix, et pour r~gler les ~ventuels probl&mes qui surgissent, par le dialogue et par la n~gociation, et non par la violence sous routes ses formes, qui ne 

peut qu’atteindre les plus faibles et les plus pauvres d’entre les hommes. La solidarit~ et la fraternit~ rel~vent en d~finitive de ramour fondamental que 

nous devons porter ~ notre prochain, car route personne ayant une responsabilit~ dans la vie publique est appel~e 8 faire avant tout de sa mission un 

service de tous ses compatriotes et plus largement de tous les peuples de la plan~te. Pour leur part, les l~glises locales ne manquent pas de faire tous 

les efforts possibles pour apporter leur concours au bien-~tre de leurs compatriotes, parfois dans des situations difficile! s. Leur d~sir le plus chef est 

de poursuivre inlassablement ce service de l’homme, de tout homme, sans discrimination aucune. 

Vos Chefs d’¢tat viennent de vous confier une mission aupr~s du Saint-Si&ge qui, pour sa part, est particuli&rement attentif au bien des personnes et 

des peuples. Au terme de notre rencontre, je tiens ~ vous adresser, Messieurs les Ambassadeurs, rues souhaits les meilleurs pour le service que vous 

&tes appel~s ~ accomplir dans le cadre de la vie diplomatique, que le Tr~s-Haut vous soutienne, vous-m&mes, vos proches, vos collaborateurs et tous 

vos compatriotes dans I’~dification d’une soci~t~ pacifi~e, et que descende sur chacun I’abondance des bienfaits divins. 

© Libreria Editrice Vaticana 

]e seLIhaite ~vo~ cette i~formatio~ a~ L~ 

Guin&e : Discours de Beno~t XVI au nouvel ambassadeur 

M. Alexandre C~c~ Loua, nouvel ambassadeur 

ROME, 3eudi 29 mai 2008 (~.~[~.[~i=~[~.) - << .]e souhaite que, grace ~ des relations toujours plus confiantes entre l’l~glise et l’~tat >> les oeuvres 

catholiques << soient soutenues avec toujours plus de g~n~rosit~, au b~n~fice de tous les Guin~ens, sans distinction d’origine ni de religion >>, a d~clar~ 

Benoit XVI dans son discours ~ M. Alexandre C~c~ Loua, nouvel ambassadeur de Guin~e pros le Saint-Si&ge, dont voici le texte integral en frangais. 

Monsieur l’Ambassadeur, 

]e suis heureux de vous accueillir alors que vous pr~sentez les Lettres qui vous accr~ditent! comme Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire de 

la R~publique de Guin~e pr6s le Saint-Si~ge. ,]e vous remercie des salutations cordiales que vous m’avez exprim~es de la part de Son Excellence 

Monsieur Lansana Cont,, President de la R~publique. Vous voudrez bien lui transmettre rues voeux les meilleurs pour sa personne ainsi que pour le 

peuple guin~en tout entier, ~ qui je souhaite de vivre dans la concorde et dans la paix, afin que toutes les familles connaissent une vie digne et 

prosp~re. 

Comme vous ravez soulign~ dans votre discours, Monsieur rAmbassadeur, le dialogue entre les cultures et entre les religions est un objectif important, 

etje me r~jouis de savoir que, dans votre pays, la qualit~ des relations entre les musulmans et les chr~tiens permet une collaboration habituelle, 

notamment pour les questions qui concernent le bien commun de la N! ation. De plus, la solidarit~ entre tous les citoyens est une condition n~cessaire 

et primordiale pour que la soci~t~ puisse b~n~ficier des fruits d’un progr~s r~el et durable. Toutefois, pour preserver la paix sociale, il est du devoir de 

l’~tat d’assurer, par son engagement effectif, une gestion juste et ~quitable des biens materiels, dans le respect des droits l~gitimes de chacun, et de 

favoriser la bonne entente entre routes les communaut~s humaines du pays. 



En cette annie o6 nous c~l~brons le soixanti~me anniversaire de la D~claration universelle des Droits de l’Homme, il est particuli~rement opportun que 

la solidarit~ se manifeste aussi, de mani~re efficace, entre les nations et que << tous les responsables de la vie internationale agissent de concert et 

soient pr~ts 8 travailler en toute b! onne foi, dans le respect du droit, pour promouvoir la solidarit~ dans les zones les plus fragiles de la plan~te 

>> (Discours ~ I’ONU, :[8 avril 2008). Dans cet esprit, je souhaite qu’apr~s les douloureuses ~preuves qu’a connues votre r~gion, une cooperation active 

consolide sa stabilit~ et encourage la fraternit~ entre les peuples, formant aussi le voeu que la communaut~ internationale soutienne les efforts des 

pays concern~s. 

D’autre part, pour acceder aux aspirations l~gitimes des individus et des familles, le d~veloppement integral de la Nation dolt s’inspirer des valeurs 

morales universelles, qui permettent de ne pas perdre de vue l’origine et la finalit~ des biens materiels, et de r~aliser une soci~t~ toujours plus juste et 

plus solidaire. Dans cette perspective, il est n~cessaire d’accorder une sollicitude particuli~re aux personnes qui connaissent de nombreuses formes de 

pauvret~ ou de fragilitY. Le devoir de respecter le droit de toute personne ~ vivre dans la dignit~ est fond~ sur la volont~ m~me du Cr~ateur, qui a 

donn~ ~ tous une commune dignit~ transcendante. 

Monsieur l’Ambassadeur, je voudrais aussi vous assurer que l’leglise catholique veut contribuer au d~veloppement integral de la soci~t~ par ses oeuvres 

d’~ducation, de sant~ et de promotion sociale, queje sais appr~ci~es de la population. Vous savez en particulier l’attention de l’l~glise ~ la promotion 

des personnes par l’~ducation de la jeunesse. De m~me, il importe d’6tre attentif ~ la sant~ de chacun, notamment par une formation et une 

information sur les pandemics li~es aux comportements des in! dividus. Par cet engagement, la communaut~ catholique entend travailler au bien 

commun, ~ la fraternit~ et 8 la consolidation de la paix dans la justice~ Je souhaite que, grace ~ des relations toujours plus confiantes entre l’l~glise et 

l’~tat, ces oeuvres soient soutenues avec toujours plus de g~n~rosit~, au b~n~fice de tous les Guin~ens, sans distinction d’origine ni de religion. 

Je profite de cette occasion pour vous demander de saluer tr~s chaleureusement la communaut~ catholique de Guin~e rassembl~e autour de ses 

lev~ques. Je l’encourage ~ ~tre toujours dans la soci~t~ guin~enne un ferment de r~conciliation et de paix, afin que tous puissent vivre dans la 

convivialit~ et d~velopper des liens de collaboration toujours plus fraternels. 

Monsieur l’Ambassadeur, vous inau! gurez aujourd’hui la noble mission de representer votre pays aupr~s du Saint-Si~ge. Veuillez accepter les voeux 

tr~s cordiaux que je forme pour son heureuse r~ussite et soyez s6r de toujours trouver aupr~s de rues collaborateurs la comprehension et le soutien 

n~cessaires! 

Sur vous-m~me, sur votre famille, sur vos collaborateurs, sur tous vos compatriotes et sur les dirigeants de votre pays, j’invoque de grand coeur 

l’abondance des B~n~dictions divines. 
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Tchad : Discours de Benolt XVI au nouvel ambassadeur 

Hissein Brahim Taha pr~sente ses lettres de cr~ance 

ROME, Jeudi 29 mai 2008 (~) - << Pour consolider la stabilit~ et l’unit~ de la nation, le souci du bien commun impose de r~partir avec justice et 

~quit~ les richesses du pays, en tenant compte plus particuli~rement des personnes qui se trouvent en marge du progr~s social et ~conomique >>, 

d~clare Benoit XVI dans son discours ~ M. Hissein Brahim Taha, nouvel ambassadeur du Tchad pros le Saint-Si~ge, dont voici le texte integral en 

fran~ais. 

Monsieur l’Ambassadeur, 

J’accueille avec plaisir Votre Excellence au Vatican ~ I’occasion de la presentation des Lettres qui L’accr~ditent comme Ambassadeur extraordinai! re 

et pl~nipotentiaire du Tchad pros le Saint-Si~ge et je la remercie de m’avoir transmis le message courtois de Son Excellence Monsieur 3[driss Deby 3[tno, 

President de la R~publique. En retour, je vous saurais gr~ de bien vouloir Lui exprimer mes voeux les meilleurs pour sa personne et pour le peuple 

tchadien tout entier, souhaitant que tous puissent connaitre la paix et la prosperitY. 

En effet, la recherche de la paix et de la s~curit~ pour tous dolt ~tre une preoccupation constante et premiere pour les responsables des Nations. 

Sans l’~tablissement d’une paix durable il ne peut y avoir de d~veloppement authentique. ,~ la suite de l’appel que j’ai lanc~ le 6 f~vrier dernier en 

faveur des populations du Tchad, je souhaite donc que se r~alise sans tarder une authentique r~conciliation nationale et que la solidarit~ 

internationale contribue ~ aider efficacement les personnes qui sont dans le besoin. Que les responsables charges de guider les peuples de cette 

r~gion fassent tout ce qui est en leur pouvoir afin d’arr~ter la violence et de crier ainsi des circonstances favorables qui permettront ~ tous de vivre 

dans la paix et dans la dignit~ ! Ma pens~e se tourne aussi vers les nombreux r~fugi~s qui ont trouv~ asile dans votre pays. Que les efforts fairs pour 

soutenir ces familles, qui vivent dans des conditions parfois dramatiques, les aident ~ retrouver une situation o~J leurs droits humains fondamentaux 

soient r~ellement garantis. 

Dans cette perspective, il est n~cessaire que, gr&ce ~ une saine gestion, les ressources ~conomiques du pays soient toujours raises au service d’un 

progr~s social effectif qui donne ~ la population de voir ses justes aspirations se r~aliser. Pour consolider la stabilit~ et runit~ de la nation, le souci du 

bien commun impose de r~partir avec justice et ~quit~ les richesses du pays, en tenant compte plus particuli~rement des personnes qui se trouvent 

en marge du progr~s social et ~conomique. 

La qualit~ des relations entre les communaut~s religieuses qui vivent au Tchad, particuli&rement entre les chr~tiens et les musulmans, est un ~l~ment 

important sur le chemin de la paix et de la r~conciliation. Chacun doit pouvoir exprimer sa foi sans crainte et suivre la voix de sa conscience dans le 

choix de sa religion..le me r~jouis de savoir, Monsieur l’Ambassadeur, que dans votre pays, malgr~ les difficult~s qui peuvent se presenter, les 

chr~tiens et les musulmans cherchent ~ consolider des relations de respect et de compr~hensi! on r~ciproques. 3e souhaite que ces relations 



contribuent au bien commun et ~ I’~dification d’une soci~t~ harmonieuse et pacifi~e. Pour r~soudre les incompr~hensions, le dialogue doit toujours 

demeurer le chemin qui permet d’~viter tout recours ~ la violence. 

Comme vous Favez relev~, Monsieur I’Ambassadeur, I’engagement de I’l~glise catholique au service de la soci~t~ tchadienne, sans distinction d’origine ni 

de religion, recouvre de nombreux domaines, tels que la sant~, F~ducation et le d~veloppement. Par ses oeuvres sociales, la communaut~ catholique 

manifeste son souci de promouvoir la dignit~ de chaque personne. Dans cette perspective, je voudrais souligner de mani~re particuli6re I’action de 

Vl~glise en faveur de I’~ducation et de la formation des jeunes, grace notamment aux ~coles cath! oliques, qui tiennent une place appr~ci~e dans le 

syst&me ~ducatif tchadien. Par ces ~coles, qui sont des lieux o~J les jeunes de religions et de milieux sociaux diff~rents apprennent ~ vivre ensemble 

dans le respect mutuel, Fl~glise entend lutter contre route forme de pauvret~ et contribuer ~ I’~dification d’une soci~t~ toujours plus fraternelle et plus 

solidaire. 

Au terme de cette rencontre, permettez-moi, Monsieur I’Ambassadeur, de saluer par votre entremise les ~v&ques du Tchad ainsi que tous les membres 

de la communaut~ catholique..le les assure de ma proximit~ spirituelle et je les encourage ~ demeurer fermes dans la foi et courageux dans 

~preuves qu’ils partagent avec leurs compatriotes, t~moignant ainsi de leur engagement ~ construire ensemble une soci~t~ r~concili~e. 

Au mome! nt o~J vous inaugurez votre noble mission, sot que vous trouverez toujours un accueil attentif aupr~s de mes collaborateurs, je vous offre, 

Monsieur I’Ambassadeur, mes voeux cordiaux pour son heureux accomplissement, afin que se poursuivent et se d~veloppent des relations harmonieuses 

entre le Saint-Si~ge et le Tchad. 

Sur Votre Excellence, sur sa famille et sur ses collaborateurs, ainsi que sur les Responsables et sur tous les habitants du Tchad, j’invoque de grand 

coeur l’abondance des B~n~dictions divines. 
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<< Famille et procreation humaine ~, commentaire de Mgr Anatrella (II~’) 

L’~lection libre du couple constitu~ entre un homme et une femme 

ROME, Jeudi 29 mai 2008 (~..F...~.~=~.<~!) - << Le christianisme est ~ I’origine de la r~volution de I’~lection libre et amoureuse du couple constitu~ entre un 

homme et une femme >>, rappelle Mgr Tony Anatrella, psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie sociale, consulteur des Conseils pontificaux de la 

famille et pour la Pastorale de la sant~. 

<< Un enjeu de la procreation ~> : c’est le titre du commentaire de Mgr Tony Anatrella dans le document du Conseil pontifical de la Famille intitul~ << 

Famille et procreation humaine >>, (in << Famiglia e Procreazione umana ~>, - Libreria Editrice Vaticana, pp. 185-298). 

Dans son intro! duction, Mgr Anatrella indique que << le document’Famille et procreation humaine’ (2006) du Conseil pontifical pour la famille est un 

instrument de travail qui cherche 8 faire le point sur les divers d~placements id~ologiques qui se sont produits ces derni~res armies 8 la suite de 

nombreuses d~couvertes scientifiques qui ont entrain~ I’apparition de nouvelles techniques favorisant ou emp~chant la conception des enfants. Ce 

document a le m~rite de mettre en perspective les enjeux anthropologiques, sociaux et moraux sur le devenir de la procreation ~>. 

Dans la premiere partie de son commentaire, intitul~e << Les conditions de la conception de l’enfant >>, Mgr Anatrella ford le cou ~ des idles reques en 

disant d’embl~e: << L’l~glise n’a jamais remis en question la l~gitime r~gulation des naissances, ! mais elle s’est toujours montr~e critique ~ l’~gard des 

moyens utilis~s et de la mentalit~ qu’ils d~veloppent ~ (cf. Zenit du 27 mai 2008). 

Dans la seconde partie de son commentaire, intitul~e : << L’enfant a besoin de la famille compos~e par un homme et une femme qui sont ses parents 

Mgr Anatrella aborde les questions du << principe de la difference sexuelle >>, des << principes d’humanisation et de diff~renciation psychique >>, des << 

probl~mes de filiation ~ venir >> et de << I’adoption d’un enfant en dehors du couple homme!femme >> : << ce serait contraire ~ ses int~r~ts >>, avant de 

poser la question : << Avoir deux papas, deux mamans ? >> (cf. Zenit du 28 mai 2008). 

Probl~mes de filiation & venir 

<< On constate que des enfants adopt~s p! ar un couple, rencontrent des probl~mes d’origine qui les ins~curisent plus ou moins fortement. Certains 

enfants du divorce vivent parfois des probl~mes de filiation qui les d~stabilisent. Faut-il y ajouter des pathologies identitaires qui proviennent de 

I’indistinction sexuelle des personnes avec lesquelles vit I’enfant ? ~>, interroge Mgr Anatrella. 

II ajoute le danger d’absence de rep~res qui permette ~ I’enfant de s’identifier sexuellement : << Nous pouvons faire I’hypoth~se que I’incoh~rence entre 

le couple procr~ateur et le duo ~ducateur risque d’entrainer chez I’enfant, dans sa vie d’adulte, une absence de rep~res identificatoires au masculin et 

au f~minin v~cus dans I’intimit~ d’un couple, une difficult~ ~ mettre en oeuvre I’alt~rit~ sexuelle, et une confusion pour s’inscrire dans des liens 

g,~n~rationnels &raq! uo;. 

Des enqu~tes limit~es 

11 fait ~tat de << s~rieuses difficult~s >> lorsque ces personnes << doivent fonder un couple >> : << leur vie affective risque d’etre insuffisamment 

d~velopp~e 

11 y voit << l’un des principaux probl~mes (...) dont t~moignent des personnes quand elles ont v~cu dans un contexte homosexuel. 11 leur manque une 

dimension du r~el qui les limite pour s’accomplir. 11 leur manque intimement une image guide de ce qu’est un couple et une famille 



II d~plore que les enqu&tes sur << le suppos~ << bien &tre >> des enfants ~lev~s par des personnes homosexuelles >>, soient << limit~es >> parce qu’elles << 

n~gligent les effets de structures de la vie psychique qui sont observables et dont la traduction ne se fer! a que sur le long terme >>. 

L’individuation du sujet, tr~s compliqu~e 

Et d’affirmer : << Un enfant a besoin d’un p~re et d’une m&re ~videmment de sexes diff~rents. Sinon dans l’absence de cette alt~rit~, l’individuation du 

sujet sera tr~s compliqu~e pour se situer vraiment, plus tard, affectivement dans l’alt~rit~. Les enfants et les adolescents peuvent apparemment aller 

bien, mais c’est une fois devenus adultes que les probl&mes vont se manifester : ils ne savent pas quoi faire de cette incoherence >>. 

Plus encore, selon Mgr Anatrella, << sur le long terme, ce syst&me ’d’adoption’ homosexuelle d~veloppera des caract~res psychotiques (et non pas la 

psychose), c’est-~-dire des personnalit~s qui auront du real ~ se situer vis-a-vis des r~alit~s de la vie >>. 

Des roots d’enfants 

11 cite ces exemples : << Apprenant par son p&re qu’il allait quitter sa famille pour vivre avec un homme, son fils de 10 ans lui dit : << Si tu es 

homosexuel, tu ne peux plus &ire mon papa >>. Autre exemple r~v~lateur, une lille de 9 ans, alors que l’on complimentait les deux femmes qui l’~levaient 

ensemble, r~pondit vivement : << Oui, mais moi je n’ai pas de papa >>. Ces r~actions en disent long sur le v~cu des enfants (...) >>. 

L’adoption d’un enfant en dehors du couple homme/femme, contraire & ses int~r6ts 

<< Actuellement, faisait observer Hgr Anatrella, on privil~gie davantage le d~sir des adultes, qui est loin d’6tre toujours I~gitime, & I’int~r6t 

de I’enfant. Nous passons de << I’enfant sujet >> & << I’enfant objet >>. 8zraqu! o; II va jusqu’& d~plorer :<< L’enfant est devenu un bien de 

consommation, un prolongement narcissique de sol >>. 

L’amour ne suffit pas 

Car, affirme le consulteur romain, << l’amour ne suffit pas ! ~>, avant d’ajouter : << Encore faut-il savoir de quel amour il s’agit ? ]I y a des formes << 

d’amour >> qui alt&rent des dimensions psychiques de l’enfant. 11 n’est pas juste de pr~tendre que peu importent les adultes qui s’occupent de l’enfant, 

ce qui compte c’est qu’il y air de l’amour. Cela est insuffisant pour &tre structurant, encore faut-il que l’amour soit incarn~ dans un couple form~ par 

un homme et une femme ~>. 

<< L’amour conjugal et familial implique la difference sexuelle pour &ire authentique. Autrement dit, la question n’est pas de savoir si l’enfant sera aim~ 

mais dans quelle structure relationnelle on va l’engager ? &raqu! o;, affirme l’expert. 

Plus encore, il estime que << la demande imp~rieuse de << poss~der ~> ainsi un enfant, au nora d’un sexe unique, est l’expression d’un d~sir de domination, 

d’un seul sexe autosuffisant et tout-puissant, dans lequel l’enfant est surinvesti affectivement ~>. 

Dans ce cas, l’enfant est << instrumentalis~ ~> et << joue un r61e de sympt6me pour compenser l’inf~condit~ entre personnes de re&me sexe et valider 

leur situation particuli&re >>. 

L’enfant, avertit le psychanalyste, << ne peut pas &ire impliqu~ dans n’importe quel mode de vie ~>, car << un crit&re de sexualit~ est indispensable afin 

qu’il trouve sa place et le sens de sa vie psychique entre un homme et une femme, ou aupr~s d’un adulte seul qui air int~gr~ intimement cette 

dimension et soit dans l’ordre de ce d~sir ~>. 

Avoir deux papas, deux mamans ? 

C’est pourquoi il n’h~site pas ~ affirmer que : << dire ~ l’enfant qu’il a deux papas ou deux mamans est un mensonge social et un handicap pour le situer 

dans l’alt~rit~ sexuelle ~>. 

Et d’expliquer pourquoi : << 11 sera en presence de deux adultes qui, quoiqu’ils disent, ne sont pas dans la r~alit~ de la difference sexuelle. 11s ne sont 

pas ainsi psychologiquement situ~s pour vivre compl&tement la symbolique parentale. L’enfant peut plus facilement accepter et int~rioriser son identit~ 

sexuelle entre un homme qui est son p&re, et une femme qui est sa re&re ~>. 

<< Le couple g~n~rationnel est dans la coherence de ce dont un enfant a besoin, conclut Mgr Anatrella. Dans le cas contraire, il sera confront~ au 

probl&me de! ses origines et ~ celui de son histoire g~n~alogique. Le respect de la difference sexuelle dans la famille est essentiel : dans le meilleur des 

cas, elle permet ~ l’enfant de se lib~rer de la confusion et de l’ins~curit~ identitaire >>. 

Conclusion 

L’auteur diagnostique la tentative de << d~solidariser la filiation du mariage, de d(~sincarner la procreation en se privant de l’apport de l’homme (du 

p&re), et en la dissociant de l’union entre un homme et une femme >>, ce qui fair que << le corps deviendrait ~tranger ~ la procreation >>. 

<< 11 est d~raisonnable de faire l’impasse sur la n~cessit~ pour l’enfant d’&tre ~duqu~ par un homme et une femme qui l’ont con;u ou adoptS. 11 a besoin 

de cette coherence fondatrice entre difference sexuelle, mariage et procreation ~>, affirme au contraire Mgr Anatrella qui cite ~ l’appui les enfants de 

concubins qui << incitent souvent leurs parents ~ se marier pour &ire certains de pouvoir s’appuyer sur leur union conjugale qui est au fondement du 

lien parental ~>. 

<< La seule existence du p&re aupr&s de la re&re procure de la nourriture psychique aux enfants pour se distinguer et acceder ~ Vautonomie ~>. 

Dans un univers monosexuel, priv~ de la difference et de l’alt~rit~ sexuelles, il manquera ~ l’enfant plusieurs dorm,s du r~el : celui de la personne de 

Vautre sexe, du couple v~cu entre un homme et une femme, de la diff(~rence structurante qui existe entre un p&re et une re&re dont il n’aura pas 

l’exp~rience >>. 

II regrette que << l’~ducation contemporaine (...) reste dans l’analphab~tisme des sentiments >>. 



Mais il indique aussi les ressources de l’Evangile en disant : << Le christianisme est ~ l’origine de la r~volution de l’~lection libre et amoureuse du couple 

constitu~ entre un homme et une femme. Nous sommes encore aux pr~misses de ce que les hommes et les femmes ont ~ d~couvrir et ~ conforter 

socialement : une civilisation fond~e sur la mixit~ du couple qu’ils forment et qu’ils engagent dans la dur~e. Elle est source de vie, d’ouverture sur le 

sens de l’autre et d’avenir >>~ 

Les deux derniers ouvrages publi~s par Mgr Anatrella sur le th~me de cet article sont : << Le r~gne de Narcisse >>, Presses de la Renaissance (Paris) 

Cpoux, heureux ~poux >>, Flammarion (Paris). 

Anita S, Bourdin 
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don2@zenit.org 

URGENT ! (Rappel) 

Chers amis lecteurs, 

Depuis le ddbut de cette collecte, 4.800 lecteurs francophones ont fair un don/~ Zenit pour un total de 242.000 euros. Nous les 
remercions chaleureusement de leur aide. 

Pour que Zenit puisse couvrir l’ensemble de ses frais de fonctionnement cette annde, l’ddition en langue fran~aise devrait recueillir 
330.000 euros. 

Notre collecte 2008 se terminera le 18 juin. I1 reste donc 3 semaines pour recueillir 88.000 euros. 

Si nous n’atteignons pas cet objectif, Zenit se trouvera clans l’impossibilitd de cominuer/~ garantir le service assurd jusqu’i~ prdsent, 
mais nous sommes confiams. Vous nous avez toujours dolmd les moyens ndcessaires pour poursuivre cette mission cruciale au service 

de l’information et de l’Eglise. 

Nous comptons vraimem sur vous ! Les petites gouttes d’eau fore les grandes rivibres et vous ~tes ces petites gouttes d’eau dora nous 
avons tant besoin ! 

Rappel des renseignemems ndcessaires pour envoyer un don : 

Pour un don par carte, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/frenclgdon.html 

Si vous souhaitez envoyer un chbque, nous indiquons ci-dessous l’adresse postale de Zenit (merci de bien indiquer votre nora et 
surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, darts l’enveloppe avec votre chbque, pour que nous puissions vous prdvenir 

de l’amvde de ce dernier). 

Si votre cheque est en dollars (amdricains ou canadiens) : 
ZENIT 

P.O. Box 2832 

Windermere, FL 34786-2832 - USA 

S’il est en euro ou dans une autre monnaie : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien ! 

Bien cordialemem, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 30 mai 2008 

Collecte de fends 2008 - Appel urgent 

Notre collecte de fends se termine le 18 juin= Jusqu’~ present nous avons regu 70% du montant n~cessaire pour que Zenit puisse poursuivr~ son activit~ pendant encore un 

an. Nous r~mercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un don. 

Si vous aviez rintention d’aider Zenit mais ne ravez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se h~uvent ~ I’adresse : 

Merci! 

ROME 

~’~ ~ ~,~anm~l" : ~v~ng.~iiser ~ travel’s les oeuvres de chari~ 

Le Co~se~ ~ot~r ~es ~a~cs cr@e une ~e web sur ~a ~emR~e 

T~MOIGNAGE 

S’~bandonner ~ i’Esprit Saint : un pr&tre raconte 

M ~DITATION 

NTERNATIONAL 

Rencontre de r4flexion th&oiocLiq~e slur I’Eucharistie~ 

DOCUMENTS 

Rome 

Benolt XVl remercie Alexis II pour son engagement pour I’unit6 

11 lui transmet une lettre par I’interm~diaire du cardinal Kasper 

ROME, Vendredi 30 mai 2008 (~..".’t~.~,.,9.~1~) - Le pape Benoft XVI a adress~ une lettre au patriarche de Moscou et de toute la Russie, Alexis II, le 

remerdant pour son engagement en faveur de l’unit~ des chr~tiens et dans le dialogue avec les religions non chr~tiennes. 

La lettre du pape a ~t~ remise hier jeudi au patriarche par le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des 

chr~tiens, ~ I’occasion d’une rencontre entre le patriarche de Moscou et le cardinal, en visite en Russie (21-30 mai). Dat~e du 19 mai, elle est publi~e 

ce vendredi par la salle de presse du Saint-Si&ge. 

Le pape remercie le patriarche pour son engagement ~ promouvoir les relations entre catholiques et orthodoxes. 3[I constate une << proximit~ croissante 

>> entre catholiques et orthodoxes << accompagn~e du d~sir partag~ de promouvoir des valeurs chr~tiennes authentiques et de rendre t~moignage 

notre Seigneur ~ travers une communion toujours plus profonde 

Dans sa lettre, Benoit XVI remercie ~galement le patriarche pour sa r(~cente visite ~ Strasbourg et Paris, ainsi que << l’accueil chaleureux r(~serv~ ~ 

l’archev&que catholique de l’archidioc~se de la M~re de Dieu ~ Moscou, durant les c~l(~brations de No~l, l’an dernier 

Le pape remercie ~galement Alexis II pour l’invitation ~ se rendre en Russie adress~e au cardinal Kasper ! par le m~tropolite Kirill de Smolensk et 

Kaliningrad, president du D~partement pour les relations ext~rieures de l’Eglise, du patriarcat de Moscou. 



Cette invitation est << non seulement un signe personnel de bonne volont6 mais aussi un geste envers I’Eglise catholique que le cardinal Kasper 

repr6sente >>, souligne Benoit XVI. 

Le pape ~voque ~galement I’engagement << croissant >> du patriarche dans le dialogue avec d’autres chr~tiens et les membres d’autres religions, 

pr~cisant qu’il a suivi << avec une profonde gratitude ~, << les signes d’amiti6 et de confiance >> manifestos de diff~rentes mani~res par I’Eglise orthodoxe 

russe et ses repr~sentants. 

Le pape precise par ailleurs dans sa lettre qu’~ l’occasion de son s6jour en Russie, le cardinal Kasper devait se rendre ~ Kazan pour ! << v~n~rer l’icSne 

de la M&re de Dieu >>, que Jean-Paul TT avait remise au patriarche Alexis 11 pr~cis~ment par l’interm6diaire du cardinal << qui avait personnellement 

raccompagn~ l’image sacr~e dans sa patrie >>. 

<< Cette ic6ne poss~de une ressemblance avec toutes les autres ic6nes v~n~rables de la M~re de Dieu et, en rant que telle, est un signe puissant de 

la proximit6 qui existe entre nous >>, ~crit le pape. 

Pour Benoit XVI, cette ic6ne << offre ~galement une opportunit~ de rencontre avec les musulmans, qui ont un grand respect pour Marie, la M~re de 

Dieu >>. 

Gis&le Plantec 

]e. souhai~e envo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Le pape aux ~v6ques du Hyanmar : ~vang~liser ~ travers les (~uvres de charit~ 

En visite << ad limina >> 

ROME, Vendredi 30 mai 2008 (Z~,~IT,ore) - Le pape Benoit XVI a encourag~ ce vendredi les 6v6ques de Birmanie (Myanmar), en visite adlimina au 

Vatican, ~ ~vang~liser ~ travers les oeuvres de charitY. 

Le pape a f~licit6 les ~v6ques pour la g~n~rosit~ de I’Eglise du Myanmar en soulignant que celle-ci est << connue et admir~e pour sa solidarit6 envers 

les pauvres et les personnes dans le besoin 

Benoit XVI a pr~cis~ que cette << sollicitude ~> a ~t~ particuli~rement 6vidente au lendemain du cyclone Nargis. 

Plus de 130.000 personnes sont m! ortes ou port~es disparues depuis le passage du cyclone, le 2 mai, et quelque 2,5 millions de personnes vivent 

encore dans des conditions extr~mement pr~caires. 

<< Les nombreuses agences et associations catholiques dans votre pays montrent que les personnes dont vous avez la charge ont entendu le cri de 

Jean Baptiste : ’Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de m~me’ ~>, a d~clar~ le 

pape. 

<< Je suis s0r que sous votre direction, les fiddles continueront ~ montrer la possibilit6 d’~tablir un ’lien heureux entre ~vang~lisation et oeuvres de 

charitY’ ~>, a soulign~ Beno~t XVI en citant son encyclique Deus caritas est, << ’de mani~re ~ ce qu’autrui puisse 6prouver leur richesse d’humanit~’! et 

que ’Dieu soit glorifi~ par J~sus Christb>. 

Le pape s’est r~joui d’avoir pu rencontrer personnellement les 6v6ques du Myanmar pour les rassurer sur le fair que << l’Eglise universelle est unie 

spirituellement ~ ceux qui pleurent la perte d’etre chers >>. 

<< Puisse Dieu ouvrir le coeur de tous afin qu’un effort concert~ soit accompli pour favoriser et coordonner l’effort actuel de soutien ~ ceux qui 

souffrent et de reconstruction des infrastructures du pays ~>, a d~clar~ le pape. 

Benoit XVI a ensuite soulign~ l’importance de la formation chr6tienne pour les religieux, les pr~tres et les laics. 

Le pape s’est r~joui du << nombre croissant ~> de femmes qui << r~pondent ~ l’appel ~ la vie consacr~e ~> dans le pays. 

II a precis6 que la preparation de << candidats ~ ce service de pri~re et de travail apostolique demande un investissement de temps et de moyens ~. 

<< Les cours de formation offerts par la Conference catholique des religieux du Myanmar montre que la cooperation est possible entre diff~rentes 

communaut6s religieuses dans le respect des charismes de chacun, et souligne l’importance d’une solide formation acad~mique, spirituelle et 

humaine ~>, a soulign~ le pape. 

Benoit XVI a ~galement mentionn~ le hombre croissant de vocations au sacerdoce, encourageant les 6v~ques ~ << continuer ~ faire les sacrifices 

n~cessaires afin que les s~minaristes re~oivent la formation int~grale qui leur permettra de devenir de v~ritables h6rauts de la nouvelle 

~vang~lisation 

Pour terminer, le pape a soulign~ le r61e important des fid~les laics dans la mission de l’Eglise. 

<< Eux aussi ont besoin d’une formation chr~tienne solide et dynamique qui leur permettra de porter le message de l’Evangile sur leur lieu de travail, 



dans leurs familles, et dans la soci~t~ en g~n~ral ~>, a-t-il d~clar~. 

Constatant le dynamisme et l’enthousiasme des la~cs, et notamment des jeunes, dont font ~tat les rapports des ~v&ques, le pape leur a demand~ de 

<< rappeler ~ ceux dont ils ont la charge de se nourrir sans cesse de l’Eucharistie ~ travers la participation ~ la liturgie et la contemplation silencieuse ~>. 

II a par ailleurs not~ l’importance de la planification et de l’organisation des initiatives d’~vang~lisation et de cat~ch~se, ainsi que la n~cessit~ de 

fournir aux la~cs l’aide appropri~e qui comprend << des livrets et du materiel audiovisuel, pour compl~ter l’instruction orale et fournir des points communs 

de r~f~rence pour une authentique doctrine catholique ~>. 

Le pape a encourag~ les Eglises locales ~ travers le monde ~ partager le materiel dont elles disposent avec l’Eglise birmane. 

Beno~t XVI a conclu en invitant les ~v&ques ~ imiter saint Paul, et en rappelant qu’au mois de juin, l’Eglise inaugurera un 3ubil~ special en son honneur. 

Evoquant les circonstances particuli~rement difficiles << souvent hors de contr61e ~ dans lesquelles les ~v~ques doivent accomplir leur ministate, le 

pape a encourag~ ces derniers ~ se joindre ~ saint Paul << s0rs que rien - ni l’angoisse, ni la persecution, ni la faim, ni present ni avenir - ne peut nous 

s~parer de l’amour de Dieu en J~sus Christ notre Sauveur ~>. 

Gis~le P/antec 

Le Conseil pontifical pour les la’~’cs cr~e une page web sur la femme 

ROME, Jeudi 29 mai 2008 (,.7.......F..!!~.~.~!:!~) - Le Conseil pontifical pour les laTcs a ouvert sur Internet une section consacr~e ~ la femme. 

Cette nouvelle page (:~:~i~:~i~.~!.~!.~i.~!~J) est le fruit du congr~s << Femme et homme, l’humanum dans son int~gralit~ >>, organis~ ~ Rome par le Conseil 

pontifical, du 7 au 9 f~vrier, dans le cadre des c~l~brations du vingti~me anniversaire de la Lettre apostolique de Jean Paul 11 << ~!~{~!i~;<~..~L~L!~?. >>. 

Rocio Figueroa Alvear, responsable de la section &laq! uo; Femme >> au sein du Conseil pontifical pour les laics, affirme que cette nouveaut~ sur la toile 

est une consequence de I’<< infarct manifest~ par les 280 d~l~gu~s provenant de diff~rentes parties du monde >>, qui montre clairement qu’il est 

important de << poursuivre la r~flexion entam~e durant les travaux >>, et de << resserrer les liens entre mouvements, associations et personnes 

concretes qui oeuvrent pour la promotion de la dignit~ et de la mission de la femme >>. 

<< II s’agit d’un forum ouvert et informel ~>, a comment~ Rocio Figueroa Alvear, responsable en Italie de la Fraternit~ mariale de la r~conciliation. 

Cette page est ouverte ~ route personne souhaitant proposer du << materiel ad~quat d’~tude et d’approfondissement : des enseignements du 

magist~re pontifical concernant la femme, ainsi que des recherches et analyses d’experts et d’intellectuels 

L’un des objectifs de cette nouvelle ressource on-line est << d’approfondir la question anthropologique, qui part de l’unit~ originelle de la personne sur 

laquelle se fonde le rapport r~ciproque entre l’homme et la femme >>, a rappel~ la th~ologienne, experte en christologie. 

<< Et cela sans n~gliger la r~flexion sur la difference anthropologique entre le’moi f~minin’ et le’moi masculin’ qui, loin de devenir une entrave ou un 

foss~ insurmontable entre l’homme et la femme, apporte les ~l~ments n~cessaires ~ une plus grande richesse de l’expression de l’humanum, dans les 

diff~rentes couches de la soci~t~ >>. 

<~ Nous t~cherons, sur cette page web, de nous sentir’in ecclesia’, en compagnie de routes les femmes qui nous ont pr~c~d~es dans la foi, grace ~ 

leur t~moignage de saintet~ et de vie ~, a poursuivi la responsable. 

<~ C’est chez les saintes mais surtout dans le myst~re de Marie que nous pouvons contempler, avec clart~ et transparence, cette f~minit~ 

sauv~e et ~lev~e ~ sa plus haute dignit~ ~>, a-t-elle observe. 

<< Ces figures de saintes sont des modules concrets pour rant de femmes chr~tiennes qui veulent vivre leur ~tat de baptis~e et de laYc avec plus de 

conscience et qui, en m~me temps, s’interrogent sur leur mission dans l’Eglise >>, estime-t-elle. 

Rocio Figueroa, qui veut << confier ~ Marie cette nouvelle initiative du Conseil pontifical pour les laTcs &raq! uo;, dirig~ par le cardinal polonais Stanislaw 

Rylko, souligne que << nous confronter aux nouveaux paradigmes culturels et aux nouveaux d~fis permet de ne pas nous faire oublier que, dans rant de 

r~gions du monde, la dignit~ de la femme n’est pas encore reconnue, et qu’elle souffre encore des consequences de la pauvret~, de la violence et de 

la marginalisation 

Une presence << plus incisive >> de la femme dans le domaine familial, ~ducatif, politique, ~conomique, culturel et eccl~sial, affirme-t-elle, sera la << clef 

~> de l’avenir de l’humanit~, pour << b~tir une communaut~ humaine qui puisse s’exprimer en partant de la richesse de l’apport f~minin et masculin ~>~ 

Derri&re cette initiative se trouve la culture de la toile, qui veut unir << toutes ces personnes ou ces groupes engages dans ce domaine, en ch! erchant 

~ favoriser la connaissance mutuelle et la synergie entre tous >>. 

La page web compte sur l’aide de plusieurs laTcs et religieux tels que le professeur Georgia Salatiello, et la bibliste Nuria Calduch Benages, de 

l’Universit~ pontificale gr~gorienne, le professeur Giulia di Nicola et le professeur Attilio Danese. 



Pour en voyer des informa tions: ~!~.~£.~.~.~.~.~!]I~f~!!~L?~. 

Miriam Diez i Bosch 

Traduction fran~aise : Isabelle Cousturi& 

Progr&s significatifs vers un accord entre le Saint-Si&ge et 1"stall 

R6union de la Commission entre Isra~l et le Saint-Si~ge ~ Rome le 28 mai 

ROME, Vendredi 30 mai 2008 (Z~,~[T,ore) - Les membres de la Commission bilat~rale permanente de travail entre Isra~l et le Saint-Si~ge, qui s’est 

r~unie au Vatican pour discuter de la mise en application de l’Accord fondamental, se sont quitt~s mercredi 28 mai sur des progr~s significatifs. 

Dans un communiqu6 conjoint publi6 ~ l’issue de leur r~union, la commission, sans r~v~ler la teneur de leurs entretiens, affirme que les travaux se sont 

d~roul~s dans << un climat de grande cordialit~ et de bonne volont~ ~>. 

Des progr~s significatifs ont 6t6 accomplis vers la conclusion d’un accord commun, rant sur le plan substantiel qu’au niveau des procedures ~ mettre 

en oeuvre pour am~liorer I’efficacit~ des n~gociations encore en cours >>, precise le communique. 

L’Accord fondamental, sign6 par les deux Etats le 30 d~cembre ~993, ~nonce les principes qui doivent r~gir les relations entre les deux Etats. Mais son 

entree en vigueur a ~t~ suspendue rant qu’une s~rie d’accords compl~mentaires, visant ~ garantir la libert~ et les droits de l’Eglise en territoire 

isra~lien, n’auront pas ~t~ n~goci~s et sign,s. 

L’Accord sur la personnalit~ juridique de droit international dont jouit le Saint-Si~ge a ~t~ sign~ en 1997 mais n’est jamais entr~ en vigueur sur le 

territoire isra~lien, tandis que I’Accord ~conomique, pr~vu par I’Accord fondamental, n’a encore jamais vu le jour. 

Cet accord 6conomique porte essentiellement sur trois points : << les propri6t6s de l’~glise expropri~es ou soumise ~ des servitudes ; les services que 

l’l~glise rend ~ la population isra~lienne, qu’elle soit juive ou palestinienne ; la confirmation des exemptions fiscales dont l’Eglise b~n~ficiait d~j~ au 

moment de la naissance de l’Etat d’Tsra~l et qui, selon une d~cision des Nations unies, devaient ~tre honor~es par l’Etat h~breu >>. 

La d616gation du Saint-Si~ge 6fair conduite par le sous-secr~taire pour les relations avec les Etats Mgr Pietro Parolin, entour~ entre autres du 

secr~taire de la Congregation pour les Eglises orientales, Mgr Antonio Maria Vegli5! ;, et du nonce apostolique en Isra~l, Mgr Antonio Franco. 

La d616gation isra61ienne, conduite par le directeur g6n6ral du Ministate des affaires 6trang~res Aaron Abramovich, r6unissait quant ~ elle, entre 

autres, I’ambassadeur isra~lien pros le Saint-Si~ge, Mordechay Lewy, et le directeur de la Division des affaires juives mondiales au Minist~re des 

affaires ~trang~res, Shmuel Ben-Shmuel. 

La Commission a convenu de se rencontrer ~ nouveau dans la premiere moiti6 du mois de d6cembre ~ .]6rusalem, confirmant ainsi la cadence 

semestrielle ~tablie pour faire avancer les n~gociations. 

]e. souhai~e e~:vo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Le communicateur catholique doit r~pondre & la ~< nostalgie de Dieu ~, selon Mgr Celli 

Congr~s des professionnels de la communication au Canada 

ROME, Vendredi 30 mai 2008 (~,~T,ar~) - La vocation du communicateur catholique consiste ~ offrir des r~ponses ~ tous ceux qui cherchent Dieu, 

surtout dans des moments de solitude, a d~clar~ le president du Conseil pontifical pour les communications sociales. 

Mgr Claudio Maria Celli s’est adress~ aux communicateurs catholiques des Etats-Unis et du Canada, r~unis ~ Toronto du 28 au 30 mai autour du th~me 

<< Pr~chez-le sur tous les toits ~>. 

Quelque 500 congressistes ~taient presents dont des membres de I’Association de la presse catholique des Etats-Unis et du Canada, des membres de 

I’Acad~mie catholiq! ue pour les professionnels des arts de la communication, des professionnels de bureaux d’information des dioceses et d’autres 

secteurs de la communication. 

<< .]e suis convaincu que le coeur de I’homme est plein de ce d~sir de Dieu, quej’appellerais’nostalgie de Dieu’ ~>, a-t-il expliqu~. 

<< Ce sentiment est d’autant plus fort quand le sujet humain affronte la r~alit~ de sa propre solitude ~>, a-t-il dit. 

Pour Mgr Celli, << dans ses moments de solitude, I’individu ne peut pas ne pas s’interroger sur des questions cruciales comme la vie, la mort et le but de 

son existence. Ceci expliquant probablement pourquoi rant de personnes essaient justement d’~viter ces moments de solitude et sont tent~es de se 



perdre dans le monde des communications constantes et de l’occupation permanente 

<< La question que l’individu affronte a! u plus profond de sa solitude concerne l’essence de l’e×istence. Dans son analyse, il finit par se confronter ~ 

une question qui n’est pas simplement le produit de sa r~flexion, mais un ~l~ment qui va au-del~ de l’existence de chaque individu. C’est la question 

sur laquelle se fonde myst~rieusement l’essence m~me de l’individu ~>, a-t-il expliqu~. 

<< Si nous ne sommes pas attentifs ~ cette dimension de l’existence humaine, si nous sommes sourds ~ l’~cho de la question, qui se r~v~le dans le d~sir 

d’un destin qui peut fagonner la vie humaine, nous ne pourrons jamais ~tablir une authentique relation humaine ~. 

<< Nous affrontons aujourd’hui des d~fis sans precedent ~>, a relev~ le repr~sentant du Saint-Si~ge, mais aussi << de merveilleuses possibilitY! s dues au 

d~veloppement rapide des technologies qui ont boulevers~ le monde de la communication, sous toutes ses formes ~>. 

<~ Les changements culturels qu’impliquent ces d~veloppements requi~rent une r~flexion profonde et un nouveau mode de pens~e qui nous permettent 

de mieu× atteindre les autres et de mieux communiquer la Bonne Nouvelle ~ route l’humanit~, aux catholiques pratiquants et au× non croyants, dans 

un contexte religieux ou essentiellement s~culier ~. 

<< Notre message reste le m~me. 3~sus de Nazareth doit rester le fondement de notre proclamation, mais la mani~re de le presenter ~ un monde qui 

change et de communiquer son message doit ~tre reformul~e continuellement et adapt~e au moment et au contexte ~>, a-t-il conclu. 

Jesds Colina 

S’abandonner & I’Esprit Saint -" un pr~tre raconte 

T~moignage du P. Jo~l Guibert 

ROME, Vendredi 30 mai 2008 (7~?&~T,,,~x~) - A quarante ans, la vie du p~re Jo~l Guibert bascule. Ce pr~tre dioc~sain secr~tement << cass~ ~> par 

I’angoisse exp~rimente un second souffle. Nouveau d~part dans I’Esprit Saint. Le changement d’air renouvelle int~gralement I’homme et le pr~tre. Son 

t~moignage vient de paraitre dans un livre intitul~ : Jo~l Guibert, << Renaitre d’en haut, une vie renouvel~e par I’Esprit Saint ~>. 

2008. 

Dans son dernier num~ro, le mensuel << ~l est Vivant ~> publie un entretien avec le P. Guibert, que nous reprenons ci=dessous. 

Jo~l Guibert, Heureux les souples de coeur 

Propos recueillis par Magafi Michel 

Zut, j’ai oubli~ de mettre des pi~ces dans le parcm~tre... Vous m’attendez un instant, Mercedes ? ~> Pendant que le p~re Guibert enjambe la chauss~e 

en direction de son v~hicule, je donne le bras ~ la fluette nonag~naire qu’une ~l~gante visi~re protege du soleil. Le p~re revient avec une 

incompressible allure de VRP libanais, un rire d’enfant au coin des I~vres qui n’engendre pas la m~lancolie. 

(~ui ~tes-vous p~re Guibert ? 

3e suis n~ dans le pays du Muscadet nantais de parents vignerons. Mes parents ont vendu leur proprietY, moi j! e suis parti dans la vigne du 

Seigneur... ‘]’ai ~t~ cur~ six ann~es au Pouliguen dans le diocese de Nantes. ‘]e vis actuellement ~ Tressaint, envoy~ par mon ~v~que pour apprendre 

le minist~re de la predication. 

Et Mercedes ? 

Mercedes m’accompagne lorsque je pr~che. Elle prie. Notre improblable rencontre remonte ~ l’~poque o~ j’~tais cur~ du Pouliguen. ‘]’~tais ~ des 

ann~es-lumi~re de supposer la presence et la puissance du Saint-Esprit cach~es chez cette grand-m~re de presque quatre-vingt-di× ans. 3’~tais 

tellement inapte ~ comprendre les voies de Dieu que l’Esprit Saint m’a envoy~ une institutrice pour que je progresse ~ son ~cole. 

Vous racontez votre seconde conversion, & I’&ge de quarante ans, comme un "saut de puce",,, ! 

Si les gens savaient comme c’est simple. L’obstacle, c’est notre m~moire profonde et toute l’exp~rience que nous avons engrang~e. Nous nous 

sommes format,s et quand arrive la "bascule dans l’Esprit" puisqu’on ne l’a jamais pratiqu~e, c’est comme s’il nous fallait aller sur la lune. On a des 

sueurs froides. Comme Indiana .]ones dans la Qu~te du Saint Graal, on grelotte avant de traverser le precipice. On se demande comment faire le pas. 

On le fair. On tombe sur du solide. Regard en arri~re : ce n’~tait que ~a ! Le principal est de faire ce pas d’une paradoxale simplicitY. Apr~s, il faut 

apprendre ~ vivre ~ partir de Dieu et inscrire l’acte de donation ~ l’Esprit Saint dans sa vie quotidienne. L’occasion en est offerte 

d~sire entrer dans une vie renouvel~e par l’Esprit. 

~, la racine de cette remise de vous-m~me ~ I’Esprit Saint, il y a un traumatisme d’enfant qui vit I’espace d’un instant le sentiment d’etre abandonn~. 

Je le date ~ peine. Un jour, j’ai entendu maman raconter queje m’~tais perdu Iorsque j’~tais petit. L’image m’est revenue instantan~ment. Enfant, je 

pleure, abandonn~. J’~tais dans un chemin, seul. Les chemins me paraissaient des kilom~tres ~ cet ~ge. Par la suite la blessure d’abandon n’a cess~ de 

se r~activer. 



Fallait=il cette angoisse archa’=’que pour connaitre, adulte, I’abandon en Dieu ? 

A rebours de la mentalit~ ambiante qui nie la souffrance et la mort, j’affirme qu’on ne "grimpe" pas dans l’Esprit Saint sans les n~cessaires purifications 

qui sont immanquablement douloureuses. La gu~rison vient quand on s’approche de J~sus. La gu~rison int~rieure c’est, tout simple! ment, revisiter 

avec le Seigneur J~sus ce qui est enferm~ dans le coffre-fort. Absolument rien de sanguinolent, mais quelque chose de tr~s on~reux. 

Longtemps les insomnies vous ont g&ch~ la vie.,, en souffrez-vous encore ? 

~a peut m’arriver de temps en temps. Je repense ~ l’Ancien Testament, au songe de Jacob et ~ sa hanche qui boite. La gu~rison et l’unification 

profondes arrivent quand on b~nit le Seigneur pour la hanche qui continue ~ boiter. La blessure un jour devient une b~n~diction. C’est sur un fond de 

pauvret~ que se font les oeuvres de Dieu et il lui pla~t parfois de nous maintenir dans une forme d’incapacit~. 

D~crivez-nous votre nouvel art de vivre... 

Accueillir ! Arr&ter de conduire ~ l’arrach~e, privil~gier une conduite souple, coul~e, lisse. Si vous voulez u! ne m~thode : faire l’exp~rience de son 

impuissance ; consentir ~ cette impuissance et renoncer ~ g~rer, faire, analyser ; appeler rEsprit Saint ; se laisser agir en lui ; lui signer un ch&que en 

blanc. Attention cet art de vivre n’a rien d’un Club Med religieux car c’est une mort ~ soi-m&me. Mais au fur et ~ mesure, cela deviendra une seconde 

nature.., surnaturelle ! En renouvelant ce don de sol tout au long de la journ~e avant chaque chose ~ faire, chaque parole ~ dire, l’~me cr~e en elle 

une disponibilit~ ~ l’Esprit Saint qui devient peu ~ peu spontan~e. 

Y a-t=il des obstacles ? 

On a fonctionn~ notre vie durant en g~rant tout, en inventant des s~curit~s. Mercedes me dit souvent : << Vous balisez pour un rien. Vous ne vous 

appuyez pas assez sur Dieu. >> 11 faut apprendre ~ ne plus comp! ter sur ses s~curit~s surtout celles du savoir et de l’avoir. Heureux les souples de 

coeur. 

Abandonner sa vie & I’Esprit, soit, mais I&cher prise, est-ce se tourner les pouces ? 

Attention. Se livrer, ce n’est pas du qui~tisme. L’abandon n~cessite d’investir toutes ses capacit~s dans une cooperation active. L’abandon suppose le 

sacrifice, m~me si le mot n’est plus ~ la mode. Je ne m’abandonne pas comme un camembert. C’est un chantier int~rieur vertigineux car entrer dans le 

oui, ~ l’intime de ce qui me fair souffrir, permet d’attirer l’Esprit Saint I~ pr~cis~ment. << Se livrer ~ l’amour, c’est se livrer ~ routes les angoisses ~>, dit 

sainte Th~r~se de l’Enfant-J~sus. 

Comment vous adressez-vous & I’Esprit Saint et comment vous le repr~sentez-vous ? 

Difficile de vous r~pondre. 11 me semble qu’on peut oser lui dire << je t’aime ~>. L’Esprit Saint suppl~e en tout ~ mon obsession de moi-m~me, de ma 

sant~. 11 est present dans les plus petits d~tails de ma vie alors j’ose faire appel ~ lui pour des riens car les riens ne sont pas des riens. Et puis j’ai 

envie de vous demander s’il est pour vous un grossiste ou un d~taillant... 

Pourquoi avez-vous publi~ Renaitre d’en haut, votre livre t~moignage ? 

Pour rendre grace. Ce livre est ~crit par un d~butant dans l’Esprit et s’adresse ~ ceu× et celles qui comme moi se consid~rent comme des juniors. J’ai 

voulu ~voquer les premiers mouvements du basculement dans l’Esprit, experience myst~rieuse qui a besoin d’etre d~cod~e. Le langage et la sagesse 

de l’Esprit nous d~concertent toujours et j’ai voulu partager quelques d~couvertes pour rejoindre le coeur des gens. 

Jo~l Guibert, Rena~tre d’en haut, une vie renouvel~e par I’Esprit Saint. ~di*Jons de/’Emn~nuei. 2008. 

M~ditation 

Construire sa vie sur le roc de la parole de Dieu, qui ne passe pas 

Commentaire de V~vangile du dimanche ler juin, par le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 30 mai 2008 (~.i[i,:~i) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche ler juin propos~ par le p~re Raniero 

Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint i~atthieu 7~ 21-27 

Comme les disciples s’~taient rassemb!&s autour de J~sus, sur la montagne, fl leur disait : << I! ne suffit pas de me dire : ’Seigneur, Seigneur !’, pour 

entrer dans le Royaume des cieux ; mais il faut faire la volont~ de mon P~re qui est aux cieux. 

Ce jour-I#, beaucoup me diront : ’Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons &t& proph&tes, en ton nom que nous avons chass& les 

d~mons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?’ 

Alors je leur d&clarerai : ’Je ne vous aijamais connus. ~cartez-vous de moi, vous qui faites le ma! !’ 

Tout homme qui ~coute ce que je vous dis I~ et le met en pratique est comparable ~ un homme pr~voyant qui a b#ti sa maison sur le roc. La pluie 

est tomb~e, les torrents ont d~val#, la temp~te a souffl~ et s’est abattue sur cette maison ; la maison ne s’est pas ~croul~e, car elle ~tait fond#e 

sur /e roc. 

Et tout homme qui ~coute ce que je vous dis !~ sans le mettre en pratique est comparable ~ un homme insens& qui a b#ti sa maison sur le sable. La 



pluie est tomb~e, les torrents ont d~val~, ! la temp~te a souffle, efle a secou~ cette maison ; la maison s’est ~croul~e, et son ~croulement a ~t~ 

complet, >> 

© Copyright AELF - Paris - 1980 - 2006 Tous droits r~serv~s 

La maison sur le roc 

Tout le monde savait, au temps de J~sus, qu’il ~tait insens~ de construire sa maison sur le sable, au fond des vall~es, au lieu de la construire en 

hauteur, sur le roc. Apr~s chaque pluie abondante il se forme en effet presque imm~diatement un torrent qui balaie les masures qu’il trouve sur son 

chemin. C’est sur cette observation, qu’il avait peut-~tre faite personnellement, que J~sus se base pour construire la parabole d’aujourd’hui des deux 

maisons, qui est comme une parabole ~ deux faces. 

<< Tout homme qui ~coute ce queje vous dis I~ et le met en pratique est comparable ~! ; un homme pr~voyant qui a b~ti sa maison sur le roc. La pluie 

est tomb~e, les torrents ont d~val~, la temp~te a souffl~ et s’est abattue sur cette maison ; la maison ne s’est pas ~croul~e, car elle ~tait fond~e sur 

le roc 

Avec une sym~trie parfaite, en changeant seulement quelques mots, J~sus pr~sente la m~me sc~ne en n~gatif : << Tout homme qui ~coute ce que je 

vous dis I~ sans le mettre en pratique est comparable ~ un homme insens~ qui a b~ti sa maison sur le sable, La pluie est tomb~e, les torrents ont 

d~val~, la temp~te a souffle, elle a secou~ cette maison ; la maison s’est ~croul~e, et son ~croulement a ~t~ complet 

Construire sa maison sur le sable signifie mettre son esp~rance, ses certitudes dans des c! hoses instables et al~atoires qui ne r~sistent pas ~ 

l’~preuve du temps et aux revers de fortune. Ce sont l’argent, le succ~s, et m~me la sant~. Nous le voyons tous les jours : il suffit d’un rien - un petit 

caillot dans le sang, disait le philosophe Pascal - pour que tout s’~croule. 

Construire sa maison sur le roc signifie au contraire fonder sa vie et son esp~rance sur ce que << les voleurs ne peuvent d~rober et les mites ne 

peuvent d~truire ~>, sur ce qui ne passe pas. << Le ciel et la terre passeront, disait J~sus, mais mes paroles ne passeront pas ~>. 

Construire sa maison sur le roc signifie tout simplement construire sur Dieu. II est le rocher. Le rocher est l’un des symboles pr~f~r~s de la Bible pour 

parler de Dieu : << Yahv~ est un rocher, ~ternellement ~> (.rs 26, 4) ; << 11 est le rocher, son &oel! ig;uvre est parfaite ~> (Dr 32, 4). 

La maison construite sur le roc existe d~j~ ; il ne reste plus qu’~ y entrer ! C’est l’Eglise. Non pas, bien s0r, l’~glise faite de briques, mais celle qui est 

faite de << pierres vivantes ~> qui sont les croyants, ~difi~s sur la << pierre angulaire >> qui est le Christ J~sus. La maison sur le roc est celle dont J~sus 

parlait quand il disait ~ Simon : << Tu es Pierre et sur cette pierre (~ la lettre, rocher) je b~tirai mon Eglise >> (Mr 16, 18). 

Fonder sa vie sur le roc signifie donc vivre dans l’Eglise ; non pas rester ~ l’ext~rieur en montrant en permanence du doigt les incoh~rences et les 

d~fauts des hommes d’Eglise. Quelques ~mes seulement furent sauv~es du d~luge universel : celles qui ~taient entr~es dans l’arche, avec No~ ; 

uls ceux qui entrent dans la nouvelle arche qui est l’Eglise (cf. 1 P 3, 20) sont sauv~s du d~luge du temps qui engloutit tout. Ceci ne veut pas dire que 

tous ceux qui sont en dehors de l’Eglise ne seront pas sauv~s ; il existe une appartenance ~ l’Eglise d’un autre genre, << connue seulement de Dieu ~>, 

comme le souligne le Concile Vatican TT, qui concerne ceux qui, sans connaitre le Christ, agissent selon leur conscience. 

Le th~me de la parole de Dieu, qui est au c~ur des lectures de ce dimanche et qui sera le th~me du prochain synode des ~v~ques, en octobre, me 

fair penser ~ une application pratique. Dieu s’est servi de la parole pour nous transmettre la vie et nous r~v~ler la v~rit~. Nous, les 6tres humains, 

utilisons souvent la parole pour donner la mort et cacher la v~rit~ ! Dans I’introduction de son c~l~bre Dizionario de! lie opere e deipersonaggi 

(Dictionnaire des oeuvres et des personnages), Valentino Bompiani raconte I’~pisode suivant. En juillet 1938 se tint ~ Berlin le congr~s international des 

~diteurs auquel il participa ~galement. On parlait d~j~ de guerre et le gouvernement nazi se montrait maitre dans la manipulation des mots ~ des fins 

de propagande. L’avant-dernier jour, Goebbels, qui ~tait ministre de la propagande du Troisi~me Reich, invita les congressistes dans la salle du 

parlement. Les d~l~gu~s des cliff, rents pays furent invites ~ adresser quelques mots de salutation. Quand ce fur son tour, un ~diteur su~dois monta 

sur le podium et, d’une voix grave, prononGa ces paroles : << Seigneur Dieu, je dois faire un discours en allemand. Je n’ai pas de dictionnaire et pas de 

grammaire, etje suis un pauvre homme qui se perd dans le genr! e des noms. 3e ne sais pas si I’amiti~ est f~minin et la haine masculin, si I’honneur, la 

Ioyaut~, la paix, sont neutres. Alors, Seigneur Dieu, reprends les paroles et laisse-nous notre humanitY. Peut-~tre r~ussirons-nous ~ nous comprendre 

et ~ nous sauver >>. II fur chaleureusement applaudi, tandis que Goebbels, qui avait compris I’allusion, sortait, irrit~, de la salle. 

Un empereur chinois ~ qui l’on avait demand~ quelle ~tait la chose la plus urgente ~ faire pour am~liorer le monde, r~pondit sans h~siter : r~former la 

parole ! 11 voulait dire : redonner aux mots leur v~ritable signification. 11 avait raison. 11 y a des mots qui ont progressivement ~t~ vid~s de leur sens 

originel et auxquels ont a donn~ un sens diam~tralement oppos~ Leur utilisation ne peut ~tre que d~sastreuse~ C’est co! mme mettre l’~tiquette << 

digestif effervescent >> sur une bouteille d’arsenic. Quelqu’un va finir par s’empoisonner. Les Etats se sont dot~s de lois tr~s s~v~res contre ceux qui 

falsifient les billets de banque, mais d’aucune loi contre ceux qui falsifient les mots. Aucun mot n’a subi le sort du pauvre mot << amour >>. Un homme 

viole une femme et s’excuse en disant qu’il l’a fair par amour. L’expression << faire l’amour >> d~signe souvent l’acte d’~goTsme le plus vulgaire, dans 

lequel chacun pense ~ sa satisfaction personnelle, en ignorant compl~tement l’autre ou en le r~duisant ~ un simple objet. 

La r~flexion sur la parole de Dieu peut nous aider, comme nous le voyons, ~ r~former aussi la parole des hommes et la sauver de la vanitY. 

International 

Quebec : Rencontre de r~flexion th~ologique sur I’Eucharistie (11-13 juin) 

~, la veille du Congr~s eucharistique international 



ROME, Vendredi 30 mai 2008 (Z~,~IT,o~-~) - La Facult~ de th~ologie et de sciences religieuses de FUniversit~ Laval, ~ Quebec, accueillera un 

Symposium international de th~ologie sur FEucharistie, du 11 au 13 juin prochains. 

,~, la veille du 49e Congr~s eucharistique international, le symposium rassemblera de nombreux cardinaux, archev~ques, ~v~ques, th~ologiens et 

th~ologiennes, provenant d’une trentaine de pays, precise un communiqu~ des organisateurs. 

11 s’agit d’une rencontre qui a pour objectif de r~fl~chir sur le sens de l’Eucharistie et les mani~res d’en parler dans le monde actuel. 

D’~minents th~ologiens comme le cardinal Angelo Scola, patriarche de Venise, le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour I’unit~ des 

chr~tiens, Jared Wicks, de I’Universit~ John Carroll en Ohio, Thomas Dabre, I’~v~que de Vasai, aux Indes, Virgil Elizondo, fondateur du Mexican 

American Cultural Center de San Antonio, Texas, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, Monseigneur Michael Miller, archev~que 

coadjuteur de Vancouver, H~l~ne Caza, ancienne doyenne de la facult~ de th~ologie des dominicains d’Ottawa et de nombreux autres sp~cialistes 

pr~senteront des exposes in~dits ou animeront des ateliers qui ont tous comme objectifs de renouveler notre comprehension et nos mani~res de parler 

de I’Eucharistie dans notre monde actuel, precise par ailleurs le communique. 

On peut consulter le programme complet sur le site ~f~iy~i~16~‘..~i~J~‘..~!2[1~!~i~...~!~‘~2~?~E~.~ o~J l’on peut ~galement trouver la fiche d’inscription. Des 

places sont encore disponibles~ 

Le symposium de th~ologie sur l’Eucharistie se d~roulera au pavillon Palasis-Prince de l’Universit~ Laval. 

3e souhai~e envover cease information a" un ami 

Documents 

Discours de Benolt XV~ sur les mouvements et nouvelles communaut~s 

Adress~ le 17 mai aux ~v~ques ayant particip~ 8 un s~minaire d’~tude ~ Rome 

ROME, Vendredi 30 mai 2008 (..2.’).2.~.~.J.~.][,3£~i) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le pape Benoit XVI a adress~ le 17 mai dernier 

aux ~v&ques qui participaient ~ un s~minaire d’~tude sur les mouvements eccl~siaux et les nouvelles communaut~s, organis~ par le Conseil pontifical 

pour les la~cs. 

Le pape encourage notamment les ~v&ques ~ << aller ~ la rencontre des mouvements et des nouvelles communaut~s avec beaucoup d’amour >> car cela 

<< nous pousse ~ connaitre de mani&re ad~q! uate leur r~alit~, sans impressions superficielles ou jugements r~ducteurs >>. 

Messieurs les cardinaux, 

V~n~r~s fr~res dans l’~piscopat et dans le sacerdoce, 

Chers fr~res et soeurs, 

Je suis heureux de vous rencontrer ~ l’occasion du s~minaire d’~tude organis~ par le Conseil pontifical pour les la~cs charg~ de r~fl~chir sur la sollicitude 

pastorale envers les mouvements eccl~siaux et les nouvelles communaut~s. Je remercie les nombreux pr~lats provenant de routes les parties du 

monde pour leur presence : leur int~r~t et leur participation active ont garanti la compl~te r~ussite des travaux, qui sont en voie de conclusion. 

J’adresse ~ tous mes confreres dans l’~piscopat et ~ routes les personnes pr~sentes un salut cordial de communion et de paix ; je salue en particulier 

Monsieur le cardinal Stanislaw Rylko et Mgr Josef Clemens, respectivement president et secr~taire du dicast~re, et leurs collaborateurs. 

Ce n’est pas la premiere fois que le Conseil pour les laTcs organise un s~minaire pour les ~v~ques sur les mouvements la~cs. Je me souviens de celui de 

1999, continuation pastorale id~ale de la rencontre de mon bien-aim~ pr~d~cesseur Jean-Paul TT avec les mouvements et les communaut~s nouvelles, 

qui s’est tenue le 30 mai de l’ann~e pr~c~dente. En tant que pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi, je fus directement impliqu~ dans 

d~bat. J’eus l’occasion d’~tablir un dialogue direct avec les ~v~ques, un ~change franc et fraternel sur de nombreuses questions importantes.! De la 

m~me mani~re, le s~minaire d’aujourd’hui se veut ~tre une suite de la rencontre que j’ai moi-m~me eue, le 3 juin 2006, avec une large representation 

de fiddles appartenant ~ plus de cent nouveaux rassemblements laTcs. A cette occasion, j’indiquai dans l’exp~rience des mouvements eccl~siaux et des 

nouvelles communaut~s le << signe lumineux de la beaut~ du Christ, et de l’Eglise, son Epouse >> (cf. Message aux participants au Congr~s du 22 

2006). En m’adressant aux << chefs amis des mouvements >>, je les exhortais ~ faire davantage de ceux-ci des << ~coles de communion, des compagnies 

en chemin, dans lesquelles on apprend ~ vivre dans la v~rit~ et dans l’amour que le Christ nous a r~v~l~s et communiques au moyen du t~moignage 

des ap6tres, au sein de la grande famille de ses disciples >> (ibid.). 

Les mouvements eccl~siaux et les nouvelles communaut~s sont une des nouveaut~s les plus importantes suscit~es par l’Esprit Saint dans l’Eglise par la 

mise en ~euvre du Concile Vatican IT. Ils se multipli~rent en effet ~ l’abri des assembl~es conciliaires, surtout dans les ann~es qui suivirent le Concile, 

dans une p~riode charg~e de promesses enthousiasmantes, mais ~galement marquee par des ~preuves difficiles. Paul VI et Jean-Paul II surent 

accueillir et discerner, encourager et promouvoir l’irruption inattendue des nouvelles r~alit~s la~ques qui, sous des formes diverses et surprenantes, 

redonnaient vitalitY, foi et esp~rance ~ route l’Eglise. En effet, elles rendaient alors d~j~ t~moignage de la joie, du bien-fond~ et de la beaut~ d’etre 

chr~tiens, en se mont! rant reconnaissantes d’appartenir au myst~re de communion qu’est l’Eglise. Nous avons assist~ au r~veil d’un ~lan missionnaire 

vigoureux, mO par le d~sir de transmettre ~ tous la pr~cieuse experience de la rencontre avec le Christ, ressentie et v~cue comme la seule r~ponse 

adapt~e ~ la soif profonde de v~rit~ et de bonheur du coeur humain. 



Comment ne pas se rendre compte, en m~me temps, que cette nouveaut~ attend encore d’etre correctement comprise ~ la lumi~re du dessein de Dieu 

et de la mission de FEglise dons le contexte de notre temps ? Pr~cis~ment ~ cette fin se sent succ~d~ de nombreuses interventions de rappel et 

d’orientation de la part des Popes, qui ont initi~ un dialogue et une collaboration toujours plus profonds au niveau de beaucoup d’Eglises particuli~res. 

Beaucoup de pr~jug~s, de r~sistances et de tensions ont ~t~ d~pass~s. II reste ~ accomplir la t~che importante de promouvoir une communion plus 

m0re de route les composantes eccl~siales, pour que tous les charismes, dans le respect de leur specificitY, puissent pleinement et librement 

contribuer ~ I’~dification de I’unique Corps du Christ. 

J’ai beaucoup appr~ci~ qu’ait ~t~ choisie, comme base des travaux de notre s~minaire, l’exhortation que j’ai adress~e ~ un groupe d’~v~ques allemands 

en visite ad limina, que je vous repropose naturellement aujourd’hui : << Je vous demande d’aller au devant des mouvements avec beaucoup d’amour 

>> (18 novembre 2006). Je pourrais presque dire que je n’ai rien d’autre ~ ajouter ! La charit~ est le signe distinctif du Ben Pasteur : elle donne 

autorit&ea! cute; et efficacit~ ~ l’exercice du ministate qui lui a ~t~ confi~. Aller ~ la rencontre des mouvements et des nouvelles communaut~s avec 

beaucoup d’amour nous pousse ~ connaitre de mani~re adequate leur r~alit~, sans impressions superficielles ou jugements r~ducteurs. Cela nous aide 

~galement ~ comprendre que les mouvements eccl~siaux et les nouvelles communaut~s ne sent pas un probl~me ou un risque de plus, qui s’ajoutent ~ 

nos charges d~j~ lourdes. Non! Ils sent un don du Seigneur, une ressource pr~cieuse pour enrichir avec leurs charismes route la communaut~ 

chr~tienne. Aussi, il faut leur r~server un accueil confiant qui leur donne des espaces et valorise leurs contributions dans la vie des Eglises locales. Des 

difficult~s et des incompr~hensions sur des questions particuli~! ;res n’autorisent pas une fermeture. Que le << beaucoup d’amour >> nous inspire 

prudence et patience. II nous est demand~ ~ nous, pasteurs, d’accompagner de pros, avec une sollicitude paternelle, de mani~re cordiale et sage, les 

mouvements et les nouvelles communaut~s, pour qu’ils puissent g~n~reusement mettre au service de l’utilit~ commune, de mani~re ordonn~e et 

f~conde, les nombreux dons dent ils sent porteurs et que nous avons appris ~ connaitre et ~ appr~cier : l’~lan missionnaire, les itin~raires de formation 

chr~tienne efficaces, le t~moignage de fid~lit~ et d’ob~issance ~ l’Eglise, la sensibilit~ aux n~cessit~s des pauvres, la richesse des vocations. 

L’authenticit~ des nouveaux charismes est garantie par leur disponibilit~ ~ se soumettre au discernement! de I’autorit~ eccl~siastique. De nombreux 

mouvements eccl~siaux et nouvelles communaut~s ont d~j~ ~t~ reconnus par le Saint-Si~ge, et sent donc sans doute consid~r~s comme un don de 

Dieu pour route I’Eglise. D’autres, encore en phase ~mergente, demandent I’exercice d’un accompagnement encore plus d~licat et vigilant de la part 

des pasteurs des Eglises particuli~res. Celui qui est appel~ ~ un service de discernement et de conduite ne pretend pas imposer sa Ioi aux charismes, 

mais les preserve plut6t du danger de I’~touffement (cf. 1Th 5, 19-21), en r~sistant ~ la tentation d’uniformiser ce que I’Esprit Saint a voulu multiforme 

pour participer ~ I’~dification et au d~veloppement de I’unique Corps du Christ, que I’Esprit Saint m~me rend solide dons I’unit~. Consacr~ et assist~ par 

I’! Esprit Saint, dons le Christ, chef de I’Eglise, I’~v~que devra examiner les charismes et les mettre ~ I’~preuve, pour reconnaitre et valoriser ce qui est 

ben, vrai et beau, ce qui contribue ~ la croissance de la saintet~ des personnes et des communaut~s. Quand des interventions de corrections seront 

n~cessaires, qu’elles soient elles-m~mes des expressions du << beaucoup d’amour >>. Les mouvements et les nouvelles communaut~s sent tiers de leur 

libert~ associative, de la fid~lit~ ~ leur charisme, mais ont ~galement montr~ qu’ils savent bien que fid~lit~ et libert~ sent garanties, et certainement 

pas limit~es, par la communion eccl~siale, dent les ~v~ques, unis au Successeur de Pierre, sent des ministres, des gardiens et des guides. 

Chers fr~res dans I’~piscopat, au terme de cette rencontr! e, je vous exhorte ~ raviver en vous le don que vous avez requ avec votre consecration 

(cf. 2Tm 1, 6). Que I’Esprit de Dieu vous aide ~ reconnaitre et garder les merveilles que Lui-m~me suscita dans I’Eglise en faveur de tous les hommes. 

3e confie chacun de vos dioceses ~ la Tr~s Sainte Vierge Marie, Reine des ap6tres, et vous donne de tout c~eur une affectueuse B~n~diction 

apostolique, que j’~tends aux pr6tres, aux religieux, aux s~minaristes, aux cat~chistes et ~ tous les fiddles laTcs, en particulier, aujourd’hui, aux 

membres des mouvements eccl~siaux et des nouvelles communaut~s presents dans les Eglises qui sent confi~es ~ vos soins. 

© Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
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July 2, 2008 

Friends of the Congo (FOTC) is launching a call to students from several 
universities throughout the globe to join us for a week of activities focusing on the 
Congo. It is called "Break The Silence" Congo Week. This week long event will take 
place from October 19lh- 25th, 2008. Our MINIMUM goal is to get students from 100 
countries and 1,000 campuses to participate. This effort is being spearheaded by North 
Carolina A&T Sate University, UNC Chapel Hill, UNC Greensboro, University of 
Maryland, and Bowie State University. We already have outreach efforts among 
students in Korea, Brazil, India, Jamaica, Columbia, Canada, Europe, Kenya, South 
Africa and of course the Democratic Republic of Congo. 

The purpose of Congo Week is to raise awareness about the devastating 
situation in the Congo where 6 million people have died in the last 10 years while the 
world watched and western companies profited. Friends of the Congo presents this as 
one way people can support the people of the Congo working now for peace, justice, 
and human dignity. Many amazing opportunities to speak with Congolese advocates, 
filmmakers and their supporters will take place during Congo week. 

Background 

Nearly 6 million people have died in the Congo since 1996 due to a scramble for 
Congo’s spectacular natural resources. The conflict in the Congo is the deadliest 
since World War II. 
Hundreds of thousands of women and girls have been violently raped in the Congo 
as a tool of war. 
The International community has systematically looted the Congo’s enormous 
natural resources. 
Coltan is a key source of the conflict in the Congo. it is a mineral widely used in 
numerous electronic devices such as: cell phones, laptop computers, and game 
consoles (Microsoft Xbox, Nintendo Wii and Sony Play Station). This mineral is 
mined illegally in the Congo by rebel militia and foreign forces then sold to multi- 
national corporations. 

Goals!Expectations of Congg_ Week: 

1. Develop a global constituency and support network in support of the people of the 
Congo. 



2. Educate the global community about the Congo, the roots of the conflict and 
enduring prescriptions for peace and stability. 
3. Provide an environment for students to be engaged on a global scale in the most 
pressing human crisis in the world since World War II. 

Preliminary_ Schedule!Progyam 

Sunday October 19t1~: Prayer and Vigil from 8pm -12 am (Inter-denominational 

prayer for peace. Location to be announced) 
A4onday October 20th: King Leopold’s Ghost (film screening of Pippa Scott’s 

documentary from Adam Hochschild’s book of the same title. Hosted at UNC 
Chapel Hill. Invited Guests: Adam Hochschild - author, Pippa Scott - filmmaker 
and actress. Don Cheadle - actor, Dr. Nzongola Ntalaja - Professor at UNC 
Chapel Hill and activist) 

or 
Congo: White King, Red Rubber Black Death (film screening of Peter Bate’s 
Documentary. Invited guests: same as previous) 

Tuesday October 21~t: Lumumba (film screening of Raoul Peck’s movie, 
discussion & awards ceremony hosted at UNC Chapel Hill. Invited guests: Raoul 
Peck, Guy Patrice Lumumba, Nijel Binns, and Five Awardees who worked with 
or supported Patrice Lumumba.) 
Wednesday October 22nd: Cell Out (boycott of our cell phone use throughout the 

world, visit ww~v.thecellout.com for more info) 
Apocalypse Africa, Made in America (film screening of Del Walters’s 
documentary. Mr. Walters was a former Co-anchor/Investigative Reporter of 
WJLA-TV, or ABC 7, an ABC television affiliate in Washington, D.C. He is now 

a documentary producer/director. Hosted at NC A&T State University. 
Thursday October 23"~: The Greatest Silence (film screening and Q&A with the 

filmmaker, Lisa Jackson on IfNCG Campus. Hosted by NC A&T and UNCG) 

Friday October 24~: The Greatest Silence (film screening and Q&A with the 

filmmaker, Lisa Jackson. Hosted by NC A&T and UNCG) 
Once Upon A time in the Congo (movie trailer screening from the upcoming 
Congolese Filmmaker Said Yenga Kakese Dibinga) 
Invasion to Extermination (Film by Said Dibinga and forum with Friends of the 
Congo of Washington, DC). Hosted at NC A&T State University. 
Saturday October 25~’: "Break The Silence!" (benefit concert featuring 

Congolese, independent and popular artists, info coming soon) 



Note: We encourage campuses throughout the globe to join us in so#darity to 
observe either the same format or their own specific programs on Congo Week 

(Oct 19 25, 2008). 

About Frieuds of the Cougo 

The Friends of the Congo (FOTC) is a 501 (c) 3 tax-exempt advocacy organization 
based in Washington, DC The FOTC was established at the behest of Congolese 
human rights and grassroots institutions in 2004, to work together to bring about 
peaceful and lasting change in the Democratic Republic of Congo, formerly Zaire. Visit 
www.friendsofthecongo.org for more info. 



What Students Should do? 

1. Organize an event or a series of events focusing on Congo during Congo Week. 
2. Reach out to as many student organizations as possible to participate in Congo Week. 
3. Include journalism and communications students in the Congo Week effort. 
4. Encourage individuals and organizations in your local community to j oin the students in 
participating in Congo Week. 
5. Reach out to campus and local media to cover Congo Week activity. 
6. Organize a fundraiser for Congo organizations. 
7. Develop database of students interested in remaining engaged in issues around the Congo. 
8. Encourage professors to give students credit for participating in Congo week. 
9. Request that professors teach a special class on one the Congo. Any class can teach something 
that relates to the Congo from math to engineering to literature or the sciences, every discipline 
can find something to teach on regarding the Congo. 
10. Encourage your campus administration to issue an official statement deploring the deaths of 
nearly 6 million Congolese and the hundreds of thousands of women raped. 

Frequently Asked Questions (FAQs) 

Q. Do our students have to travel to North Carolina to participate in the Break the Silence Congo 
Week? 
A. No, we encourage students to organize an activity on their campus in solidarity with other 
students throughout the world. 

Q. Is there a website set-up for the Congo week? 
A. yes, please visit www.congoweek.org 

Q. Do we have to do something every day from October 19 - 25, 2008? 
A. No, you only have to do something that week. We encourage you to organize something 
every day but if you only have one event, you would have made a difference. 

Q. Do we have to organize a concert on our campus? 
A. No but we encourage you to do so. If a concert is beyond your means, there is number of 
alternative activities you may organize: 
1. A party with a purpose 
2. A play on the Congo 
3. Bowl for the Congo 
4. Step for the Congo (Greek Step Show) 
5. Card game (bid whist, poker, etc) 
6. Fashion Show 



We believe you get the picture, something can be organized on your campus where students can 
have fun, learn about the Congo and join in solidarity with students throughout the globe. 

Q. Is there any way we can help with the organizing efforts at the global headquarters? 
A. Yes, we need as much support as possible. Please contact us at 1-888-584-6510 or email us at 
support@congoweek, org. 

Q. Do you have educational materials that we can use for Congo Week? 
A. Yes, we can send you DVDs. You can also visit our website to download talking points and 
access other materials that can be used as learning tools for Congo Week. 

Q. Is this just a one-time event or do you plan follow-up? 
A. No, this is not a one-time event. We would like for you to stay engaged with Friends of the 
Congo as we will be pressing the issue of the Congo until the conflict ends and the people regain 
control of their country and their resources. Visit the student section of the Friends of the Congo 
website to see concrete ways in which you can continue to participate in the Congo movement. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 01 juin 2008 

Collecte de fonds 2008 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 18 juin. Jusqu’~ pr6sent nous avons re#u 70% du montant n6cessaire pour que 

Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. Nous remercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. L’avenir de Zenit est 

vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

http://www.ze nit.or.q/fren ch/do n .html 

Merci! 

ROME 

Appel de Benoft XVI pour les populations sinistr~es en Chine et en Birmanie 

Benoft XVI encouraqe la d~votion au Coeur du Christ 

Benoft XVI invite les francophones ~ << suivre les commandements de Dieu >> 

Deux messages de Benoft XVI aux Polonais 

Saint Paul sera f&t~ exceptionnellement un dimanche 

DOCUMENTS WEB 

L’Instruction sur << le service de I’autorit~ et I’ob~issance >> sur le site de Zenit 

DOCUMENTS 

Angelus du dimanche 1 iuin 

Rome 

Appel de Benoit XVI pour les populations sinistrbes en Chine et en Birmanie 

AIIocution ~ I’ang~lus 



ROME, Dimanche ler juin 2008 (ZENIT.orq) - Benoit XVI a invit~ les fiddles ~ prier pour les populations 

sinistr~es en Chine et en Birmanie, en les confiant au Coeur maternel de Marie. 

A la fin de son allocution sur le Coeur du Christ, avant I’ang~lus de midi, le pape a en effet d~clar~ : << A c6t~ 

du Coeur de J~sus, la liturgie nous invite ~ v~n~rer le Coeur immacul~ de Marie. Remettons-nous toujours entre 

ses mains avec une grande confiance 

II ajoutait : << Je voudrais invoquer la maternelle intercession de la Vierge une fois encore pour les popul! 

ations de Chine et de Birmanie, frapp~es par les calamit~s naturelles, et pour ceux qui traversent tant de 

situations de douleur, de maladie, et de mis~re mat~rielle et spirituelle qui marquent le chemin de 

I’humanit~ >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Benoit XVI encourage la d~votion au Coeur du Christ 

Allocution avant I’ang~lus 

ROME, Dimanche ler juin 2008 (ZENIT.orc]) - BenoTt XVI demande aux fiddles de renouveler leur d~votion au 

Coeur du Christ, pendant le mois de juin, qui lui est traditionnellement consacr~. 

<< J’invite chacun ~ renouveler pendant le mois de juin sa d~votion au Coeur du Christ, en mettant en valeur 

aussi la pri~re traditionnelle d’offrande de la journ~e et en tenant pr~sentes les intentions que je propose 

toute I’Eglise >>, a demand~ BenoTt XVI. 

Le mois du Sacr~-Coeur 

Le pape rappelait que ce mois est << traditionnellement d~di~ au Coeur du Christ, symbole de la foi chr~tienne 

particuli~rement cher! au peuple comme aux mystiques et aux th~ologiens, parce qu’il exprime de fa~;on 

simple et authentique la << bonen nouvelle >> de I’amour, en r~assumant en soi le myst~re de I’inarnation et de 

la R~demption >>. 

Le pape rappelait aussi que vendredi dernier, I’Eglise a c~l~br~ la solennit~ du Coeur sacr~ de J~sus, qui est 

<< la troisi~me et derni~re des f~tes qui font suite au Temps pascal, apr~s la Tr~s sainte Trinit~ et le Corpus 

Domini >>. 

Le pape ~voque, dans la liturgie, un << mouvement vers le centre : un mouvement de I’esprit que Dieu lui- 

m~me guide >>. C’est le mouvement de I’Incarnation qui fait que << nous pouvons contempler et rencontrer 

I’infini dans le fini, le Myst~re invisible et ineffable dans le Coeur humain de J~sus, le Nazar~en >>. 

Deux encycliques 

<< Dans ma premiere encyclique sur le th~me de I’amour, le point de d~part a ~t~ justement le regard tourn~ 

vers le c6t~ transperc~ du Christ, dont nous parle Jean dans son Evangile (cf. 19,37 ; Deus caritas est, 12), a 

dit le pape. Et ce centre de la foi est aussi la source de I’esp~rance dans laquelle nous avons ~t~ sauv~s, 

esp~rance que dont j’ai fait I’objet de ma seconde encyclique >>. 



<< Chaque personne, soulignait le pape, a besoin d’un ’centre’ ~ sa vie, d’une source de v~rit~ et de bont~, ~ 

laquelle puiser dans I’alternance de diff~rentes situations et la fatigue quotidienne. Chacun de nous, Iorsqu’il se 

recueille en silence, a besoin de sentir non seulement le battement de son coeur,! mais plus profond~ment, la 

pulsation d’une presence fiable, perceptible par les sens de la foi et cependant beaucoup plus r~el : la presence 

du Christ, coeur du monde >>. 

Les rbvblations b sainte Marguerite Marie 

Rappelons que la d~votion au Coeur du Christ vient des r~v~lations du Christ ~ une religieuse de la Visitation, 

sainte Marquerite Marie Alacoque, ~ Paray-le-Monial. 

Pour que notre pri~re et notre vie s’unissent ~ la pri~re et ~ la mission de I’Eglise universelle, I’Apostolat de 

Pri~re propose de commencer chaque journ~e par une offrande ~ Dieu de nous-m~mes, de nos joies et de nos 

souffrances, de nos accomplissements et de nos ~! checs pour le salut du monde, en union avec J~sus-Christ 

et dans la force de I’Esprit Saint, et en suivant I’exemple de J~sus-Christ. 

Une mani~re, trinitaire, de faire I’offrande quotidienne pourrait ~tre la suivante, propose la m~me source: 

<< Dieu, notre P~re, je t’offre toute ma journ~e. Je t’offre rues pri~res, pens~es, paroles, actions et souffrances 

en union avec ton Fils J~sus Christ qui continue ~ s’offrir ~ toi dans I’Eucharistie pour le salut du monde >>. 

Ou bien : 

<< Que I’Esprit Saint, qui a guid~ J~sus, soit mon guide et ma force aujourd’hui pour que je puisse t~moigner de 

ton amour. Avec Marie, la re&re du Seigneur et de I’l~glise, je prie sp~cialement pour les intentions que le 

Saint-P&re recommande ~ la pri&re de tous les fid&les pour ce mois >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Benoit XVI invite les francophones b << suivre les commandements de Dieu >> 

Salutation apr&s I’ang~lus 

ROME, Dimanche ler juin 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI invite sp~cialement les francophones ~ << suivre les 

commandements de Dieu >>. 

En effet, apr&s I’ang~lus de ce dimanche, le pape a dit en fran~;ais : << Je vous adresse mon salut cordial, chers 

p&lerins francophones. Le Christ vous invite aujourd’hui ~ bStir votre vie et votre foi sur le roc, qui est sa 

personne. Pour cela, il vous invite ~ suivre les commandements de Dieu et ~ les mettre dans votre coeur >>. 

Le pape ajoutait : << Vous pourrez dire alors avec le psalmiste : ’Ma forteresse et mon roc, c’est toi, Seigneur : 

pour I’honneur de ton nora, tu me guides e! t me conduis’. Que le Christ et Marie vous accompagnent chaque 

jour. Je vous accorde ma B~n~diction apostolique >>. 



Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Deux messages de Benoit XVI aux Polonais 

En particulier aux jeunes 

ROME, Dimanche ler juin 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a adress~ deux messages aux Polonais, le 

premier apr~s I’ang~lus de ce dimanche, le second, ~ I’adresse des jeunes. 

Apr~s I’ang~lus, le pape invitait ~ vivre le mois de juin ~ Le mois de mai se cl6t, le mois de juin, pendant lequel 

nous v~n~rons le Coeur de J~sus, plein d’amour, commence. Prions pour qu’en faisant I’exp~rience de cet 

Amour, nous r~pondions avec joie, avec un coeur ardent et par les oeuvres de mis~ricorde envers nos fr~res. 

Que Dieu vous b~nisse ~. 

Vendredi dernier, le pape a enregistr~ un message en polonais qui sera diffus~ aux jeunes rassembl&eacut! 

e;es, le 7 juin, ~ Lednica. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Saint Paul sera fbtb exceptionnellement un dimanche 

D~cret liturgique pour I’ann~e Saint-Paul 

ROME, Dimanche ler juin 2008 (ZENIT.orq) - En raison de I’ann~e Saint-Pau!, la f~te de la Conversion de saint 

Paul, le 25 janvier 2009, tombe un dimanche : il a fallu un d~cret special de la congregation romaine pour le 

Culte divin et la Discipline des sacrements pour autoriser sa c~l~bration exceptionnelle un dimanche. 

En effet, le dimanche, Jour du Seigneur, Pc~que hebdomadaire, I’emporte habituellement sur les f~tes des 

saints. 

La congregation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements vient donc de publier un d~cret autorisant ~ 

c~l~brer la messe pour la f~te de la Conversion de saint Paul,! le dimanche 25 janvier 2009 (IIIe dimanche 

per annum ~). 

Le d~cret, en latin, est sign~ par le pr~fet de cette congregation, le cardinal Francis Arinze, et par le secr~taire 

de ce m~me dicast~re, Mgr Malcolm Ranjith. 

Cette autorisation est due ~ la c~l~bration de I’ann~e Saint-Paul que le BenoTt XVI ouvrira lui-m~me Iors des 

premieres v~pres de la f~te des saints ap6tres Pierre et Paul, le 28 juin, en la basilique Saint-Paul-hors-les- 

Murs. 

L’ann~e Saint-Paul offre I’occasion aux fiddles de se plonger dans les ~crits de I’ap6tre des Nations, ~ I’occasion 

du bimill~naire de sa naissance. 



Anita S. Bourdin 
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Documents web 

L’Instruction sur << le service de I’autorit~ et I’ob~issance >> sur le site de Zenit 

ROME, Dimanche ler juin 2008 (ZENIT.orcl) - << Le service de I’autorit~ et I’ob~issance >>, c’est le titre de 

I’instruction de la congregation romaine pour les Instituts de Vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostoliques 

que nous avons pr~sent~e bri&vement la semaine derni&re (cf. Zenit du 28 mai 2008). 

Le texte integral de cette instruction est actuellement disponible sur le site de Zenit dans la section 

Documents >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Angblus du dimanche 1 juin 

Texte integral 

ROME, Dimanche 1 juin 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 

Benoft XVI a prononc~e avant la pri&re de I’Ang~lus, ce dimanche en presence de plusieurs milliers de p&lerins 

rassembl~s place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs, 

Ce dimanche, qui cofncide avec le d~but du mois de juin, j’aime ~ rappeler que ce mois est traditionnellement 

d~di~ au Coeur du Christ, symbole de la foi chr~tienne particuli&rement cher au peuple comme aux mystiques 

et aux th~ologiens, parce qu’il exprime de fa~;on simple et authentique la << bonne nouvelle >> de I’amour, en 

r~assumant en soi le myst&re de I’inarnation et de la r~demption. Et vendredi dernier, nous avons c~l~br~ la 

solennit~ du Coeur sacr~ de J~sus, troisi&me et derni&re des f&tes qui font suite au Temps pascal, apr&s la Tr&s 

sainte Trinit~ et le Corpus Domini. Cette succession fait penser ~ un mouvement vers le centre : un 

mouvement de I’esprit que Dieu lui-m&me guide. Depuis I’horizon infini de son amour, en fait, Dieu a voulu 

entrer dans les limites de I’histoire et de la condition humaine, il a pris un corps et un coeur ; si bien que nous 

pouvons contempler et rencontrer I’infini dans le fini, le Myst&re invisible et ineffable dans le Coeur humain de 

J~sus, le Nazar~en. Dans ma premi&re encyclique sur le th&me de I’amour, le point de d~part a ~t&eacut! e; 

justementle regard tourn~verslec6t~transperc~du Christ, dont nous parle Jean dansson Evangile (cf. 

19,37 ; Deus caritas est, 12). Et ce centre de la foi est aussi la source de I’esp~rance dans laquelle nous avons 



~t~ sauv~s, esp~rance dont j’ai fait I’objet de ma seconde encyclique. 

Chaque personne a besoin d’un << centre >> ~ sa vie, d’une source de v~rit~ et de bont~, ~ laquelle puiser dans 

I’alternance de diff~rentes situations et la fatigue quotidienne. Chacun de nous, Iorsqu’il se recueille en silence, 

a besoin de sentir non seulement le battement de son coeur, mais plus profond~ment, la pulsation d’une 

presence fiable, perceptible par les sens de la foi et cependant beaucoup plus r~elle : la presence du Christ, 

coeur du monde. C’est pourquoi j’invite chacun ~ renouveler pen! dant le mois de juin sa d~votion au Coeur du 

Christ, en mettant en valeur aussi la pri~re traditionnelle d’offrande de la journ~e et en tenant pr~sentes les 

intentions que je propose ~ toute I’Eglise. 

A c6t~ du Coeur de J~sus, la liturgie nous invite ~ v~n~rer le Coeur immacul~ de Marie. Remettons-nous 

toujours entre ses mains avec une grande confiance. Je voudrais invoquer la maternelle intercession de la 

Vierge une fois encore pour les populations de Chine et de Birmanie, frapp~es par les calamit~s naturelles, et 

pour ceux qui traversent tant de situations de douleur, de maladie, et de mis~re mat~rielle et spirituelle qui 

marquent le chemin de I’humanit~. 

APRES L’ANGELUS 

Puis /e pape a sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

! ;Je vous adresse mon salut cordial, chers p~lerins francophones. Le Christ vous invite aujourd’hui ~ b~tir 

votre vie et votre foi sur le roc, qui est sa personne. Pour cela, il vous invite ~ suivre les commandements de 

Dieu et ~ les mettre dans votre coeur. Vous pourrez dire alors avec le psalmiste: <<Ma forteresse et mon roc, 

c’est toi, Seigneur: pour I’honneur de ton nora, tu me guides et me conduis>>. Que le Christ et Marie vous 

accompagnent chaque jour. Je vous accorde ma B~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 02 juin 2008 

Collecte de fonds 2008 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 18 juin= Jusqu% present nous avons regu 70% du montant n~cessaire pour que Zenit puisse poursuivr~ son activit~ pendant encore un 

an. Nous r~mercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieu×. L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se h~uvent ~ I’adresse : 

Merci! 

ROME 

Ostension du Sainb SuaiFe de Turin au ~ 2010 

AnaBzse du P, LomBardi suF I’inteFd~ct~o~ des armes ~ seus- muni~o~s 

Des religjeuses e~i r6seau c~ntFe la traite des ReFsonP, es 

La visibilit6 de la religio~ dans i’espace ,~uMic 

DOCUMENTS 

Rome 

<< Tout nous invite & tourner notre regard avec ¢onfiance vers Marie 

CI6ture du mois de mai au Vatican 

ROME, Lundi 2 juin 2008 (ZENIT.org) - << Tout nous invite 

ne pas abandonner la << bonne habitude >> du chapelet. 

Au soir de la f&te de la Visitation, samedi 31 mai, pour clore le mois de Marie, Beno~t XVI a guid~ la pri&re du chapelet depuis la salle Paul VI du 

Vatican, au terme de la procession aux flambeaux, place Saint-Pierre, avant de s’adresser aux participants. 

La bonne habitude du chapelet 

<< Nous c~l~brons aujourd’hui la f&te de la Visitation de 

tourner notre ! regard avec confiance vers Marie ~>, a d~dar~ d’embl~e Beno~t XVI. 

Benoit XVI a aussi encourag~ la pri&re du chapelet en disant : << Le chapelet, Iorsqu’il n’est pas une r~p~tition m~canique de formules traditionnelles, 

est une m~ditation biblique qui nous fait parcourir ~ nouveau les ~v~nements de la vie du Seigneur en compagnie de la Bienheureuse Vierge Marie, en 

les conservant, comme Elle, dans notre c~ur 

II a qualifi~ cette pri~re en paroisse, en famille,en communaut~ de << bonne habitude ~> et a souhait~ : << A present, alors que le mois se termine, que 

cette bonne habitude ne cesse pas ; qu’elle se poursuive m&me avec un plus grand z&le, afin que, ~ I’~cole de Marie, la lampe de la foi brille toujours 



plus dans le coeur des chr~tiens et dans leurs maisons ~>. 

La Visitation de Marie ~ l~lisabeth 

Le pape a ~galement comment~ le sens spirituel de la f&te de la Visitation, en disant : << Imaginons-nous l’~tat d’~me de la Vierge apr~s l’Annonciation, 

lorsque l’Ange partit de chez elle. Marie se retrouva avec un grand myst~re enferm~ dans son sein ; elle savait que quelque chose d’unique et 

extraordinaire avait eu lieu ; elle se rendait compte qu’avait commenc~ le dernier chapitre de l’histoire du salut du monde. Mais, autour d’elle, tout 

~tait rest~ comme avant et le village de Nazareth ignorait compl&tement ce qui lui ~tait arriv~ 

Benoit XVT a sp~cialement soulign~ la charit~ qui habite le coeur de la Vierge Marie en disant : << Avant de se pr~occuper d’ elle-m~me, Marie pense 

cependant 8 l~lisabeth qui est 8g~e, apr~s avoir su qu’elle allait bient6t accoucher, et pouss~e par le myst~re d’amour qu’elle vient d’accueillir en elle, 

elle se met en chemin << en h~te >> pour aller lui porter son aide. Voil~ la grandeur simple et sublime de Marie ! >> 

Plus encore, le pape commente la rencontre entre les deux futures m~res en disant : << Lorsqu’elle arrive chez ~lisabeth, il se produit un fair qu’aucun 

peintre ne pourra jamais rendre dans la beaut~ et la profondeur de sa r~alisation. La lumi~re int~rieure de l’Esprit Saint enveloppe leurs personnes. Et 

l~lisabeth, illumin~e d’en-Haut, s’exclame : ’Tu es b~nie entre route les femmes, et le fruit de tes entrailles est b~ni. Comment ai-je ce bonheur que la 

m~re de mon Seigneur vienne jusqu’8 moi ? Car, lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, l’enfant a tressailli d’all~gresse au-ded! ans de moi. 

Heureuse celle qui a cru 8 l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur’ (Lc I, 42-45) >>. 

La th~ologie de Marie dans le Magnificat 

<< Marie nous ~tonne encore une fois >>, affirme le pape qui explique en commentant le << Magnificat >> : << Son coeur est transparent, totalement ouvert 

~ la lumi~re de Dieu ; son ~me est sans p~ch~, elle n’est pas alourdie par l’orgueil et l’~goTsme. Les paroles d’l~lisabeth font na~tre dans son esprit un 

cantique de louange, qui est une lecture ’th~ologique’ de l’histoire authentique et profonde : une lecture que nous devons sans cesse apprendre de 

Celle dont la foi est sans ombres ni faille~ ’Mon ~me magnifie le SeigneurL Marie reconna~t la grandeur de Dieu. Tel est le premier et indispensable 

sentiment de foi ; le sentiment qui donne sa s~curit~ &agr! ave; la creature humaine et la lib~re de la peur, re&me si elle se trouve au milieu des 

temp~tes de l’histoire >>. 

Benoit XVI commente la b~atitude de la foi en ces termes : << Elle est bienheureuse, car elle a cru : en effet, c’est 8 cause de sa foi qu’elle a accueilli 

la Parole du Seigneur et a con~u le Verbe incarn~. Sa foi lui a fair voir que les tr6nes des puissants de ce monde sont tous provisoires, alors que le 

tr6ne de Dieu est l’unique roc qui ne change pas et qui ne tombe pas ~>. 

Plus encore, le pape voit dans le Magnificat << l’interpr~tation la plus v~ritable et profonde de l’histoire, alors que les lectures faites par de si nombreux 

sages de ce monde ont ~t~ d~menties par les fairs au cours des si~cles 

Le pape a conclu par cette exhortation ~ imiter Marie: << Ce n’est qu’en accueillant l’amour de Di! eu et en faisant de notre existence un service 

d~sint~ress~ et g~n~reux envers notre prochain, que nous pourrons ~lever avec joie un chant de louange au Seigneur >> 

Ostension du Saint-Suaire de Turin au printemps 20~.0 

P~lerinage du diocese de Turin 

ROME, Lundi 2 juin 2008 (ZENIT.org) - Le Saint-Suai~e de Turin fera l’objet d’une ostension au printemps 2010 : Benoit XVI l’a accord~ lors d’une visite 

du diocese de Turin ~ Rome. 

Les derni&res ostensions dataient de 1998, pour le centenaire de sa d~couverte par le photographe et pour le 3ubil~ de l’Incarnation, en l’An 2000. 

La nouvelle a ~t~ accueillie avec joie par les quelque 7.000 p~lerins accompagn~s de leur archev&que le cardinal Severino Poletto, au terme de l’ann~e 

de la << Redditio Fidei >>, qui a mis le point d’orgue ~ la mission dioc~saine lanc~e dans le sillage du jubil~. Ils ont offert au pape une reproduction du 

Suaire. 

Cette ostension sera, a ! dit le pape, << une occasion propice, j’en suis sOr, pour contempler ce myst~rieux Visage, qui parle silencieusement au coeur 

des hommes, en les invitant ~ y reconnaitre le visage de Dieu 

Le pape a encourag~ les fiddles de Turin ~ ne pas craindre de s’en remettre au Christ qui << seul peut satisfaire les attentes les plus profondes de 

l’esprit humain >>, de faGon ~ ce qu’ << aucune difficultY, aucun obstacle >> ne ralentisse leur << amour de son Evangile >>. 

Le pape a demand~ que le Christ soit mis au centre des familles, des paroisses, des communaut~s afin que le diocese grandisse << dans l’unit~ et la 

communion >>. Et pour cela, le pape a indiqu~ la pri~re personnelle et la pratique des sacrements, qui favorisent << l’union avec le Seigneur >>, ainsi que 

les << oeuvres de charit&ea! cute; >>. 

Mais Benoit XVl n’a pas manqu~ non plus d’exprimer sa << proximit~ spirituelle >> et sa << solidarit~ >> avec les populations ~prouv~es ces derniers jours 

par les intemp~ries : les inondations ont provoqu~ des morts et des disparus dans les r~gions du Nord de l’Italie. 

Anita S. Bourdin 



Hondialiser les int~r~ts ~conomiques et en m~me temps la solidarit~ 

Un d~fi actuel indiqu~ par Beno~t XVl. 

ROME, Lundi 2 juin 2008 (ZENTT.org) - Mondialiser les infarcts ~conomiques et en m~me temps la solidarit~ : un d~fi actuel indiqu~ par Benoit XVI. 

Benoit XVT a re;u samedi matin, 31 mai, au Vatican, des repr~sentants de la fondation << Centesimus Annus Pro Pontifice ~7 au terme de leur r~union 

annuelle sur le th~me : << Capital social et d~veloppement humain ~7. 

<< Aujourd’hui, a diagnostiqu~ le pape, le grand d~fi est de mondialiser les infarcts ~conomiques et commerciaux, mais aussi les attentes de solidaritY, 

en respectant et en inerrant en valeur l’apport de chaque composante de la soci~t~ ~7. 

Or, justement, les membres de la fondati! on venaient de r~fl~chir, a rappel~ le pape, sur la mani~re de promouvoir << un d~veloppement mondial 

respectueux de la promotion int~grale de la personne, qui metre en valeur l’apport des associations de b~n~volat (._) pour renforcer la solidarit~ du 

tissu social ~7. 

Le pape a recommand~ que << les d~cisions ~conomiques et politiques tiennent compte des principes fondamentaux qui les rendent accessibles ~ tous 

11 a cit~ les << principes de subsidiarit~ et de solidarit~ ~7 et la n~cessit~ de placer la personne humaine << au centre de tout programme ~conomique >7. 

Pour Benoit XVl, seule une culture marquee par << un participation responsable et active ~7, peut << permettre ~ tout ~tre humain de se sentir non pas 

comme un exclu ou comme un t&eacut! e;moin passif, mais comme un collaborateur actif du processus de d~veloppement mondial". 

Surtout, Benoit XVl a recommand~ d’~viter l’~cueil d’un profit uniquement << individuel ~7 comme des << formes de collectivisme ~7 qui sacrifient << la 

libert~ personnelle ~7= 

<< L’int~r~t ~conomique et commercial ne doit jamais devenir exclusif ~7, d~clare le pape, car cela << porterait atteinte ~ la dignit~ humaine ~7= 

Benoit XVI a remerci~ la fondation pour son << soutien g~n~reux et inlassable aux activit~s de charit~ et de promotion humaine de l’Eglise ~7. 

Mais il a aussi invit~ ses membres ~ contribuer ~ la r~flexion sur << la r~alisation d’un ordre ~conomique mondial juste ~7. 

<< Au dernier jour, jour du Jugement un! iversel, il nous sera demand~ si nous avons utilis~ ce que Dieu a mis ~ notre disposition pour venir ~ la 

rencontre des attentes l~gitimes et des besoins de nos fr~res, sp~cialement les plus petits et ceux qui sont darts le besoin ~7, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 

L’Ukraine, un carrefour entre I’orient et I’occident, selon le card, Bertone 

Le secr~taire d’Etat commente son voyage ~ Kiev et ~ Lviv 

ROME, Lundi 2 juin 2008 (.Z....~.~:L~...:!?.!~.) - L’Ukraine serait un bon point de contact entre l’orient et l’occident, estime le cardinal Tarcisio Bertone, qui 

vient d’effectuer une visite de quatre jours dans ce pays. 

Au cours de son voyage, qui a eu lieu du 23 au 26 mai, le secr~taire d’Etat a visit~ les villes de Kiev et de Lviw A Lviv, le cardinal Bertone a b~atifi~ la 

soeur polonaise Marta Maria Wiecka, morte du typhus ~ l’~ge de trente ans pour avoir choisi de remplacer un m~decin qui devait d~sinfecter la cellule 

d’isolement d’une malade (cf. ZEI’~..’, ~,9 ~n~i 200~). 

L’Ukraine, << peut joue! r un r61e important ~7, @ire << un point de contact, un carrefour, entre les cultures d’orient et d’occident >7, souligne le cardinal 

Bertone dans un entretien ~ << L’Osservatore Romano >7, en citant Jean Paul IT qui disait que l’Eglise devait comme l’Europe, << respirer ~ deux poumons : 

l’orient et l’occident >7. 

Cette annie, rappelle-t-il, I’Eglise f&te le 1020~me anniversaire du Bapt&me de la Russie, une ~vang~lisation qui a commenc~ avec le bapt~me de la 

Russie de Kiev avant de gagner I’orient et d’y planter << la base des racines chr~tiennes, cet humus d’unit~ entre les peuples d’orient et d’occident. Ces 

racines chr~tiennes ont ~t~ reprises, r~affirm~es non seulement au niveau de la hi~rarchie des diff~rentes Eglises, mais ~galement ! au niveau et dans 

la conscience de cette identit~ qui est propre ~ I’Ukraine ~7. 

L’Eglisequiesten Ukraine est << une Eglisevivante~7, <~ enthousiastem~me~7, affirmelecardinal, et constitue un << souffle vital d’unit~ ~7 aussibien 

chez les catholiques que chez les orthodoxes. 



C’est pourquoi le dialogue oecum~nique doit ~tre encourage. Le cardinal Bertone estime que << d~ployer des efforts qui favorisent I’unit~, crier une 

plateforme fond~e sur d’unit~, et poursuivre des objectifs communs, sur une base de foi commune, constitue un pr~alable indispensable pour une 

nouvelle ~vang~lisation et renforcer I’efficacit~ du t~moignage de routes les Eglises, de routes les confessions chr~tiennes. Unis dans la difference, 

mais unis dans la m~! ;me foi en J~sus Christ >>. 

<< Tous ont parl~ de la n~cessit~ d’actions concretes communes, rapporte le secr~taire d’Etat. Malgr~ les difficult~s qui persistent, des pas positifs de 

dialogue interconfessionnels ont ~t~ fairs, r~v~lant une convergence de vues sur plusieurs th~mes ~>, en particulier celui de la formation. 

Dans ce domaine, le cardinal Bertone souligne que les autorit~s gouvernementales d’Ukraine reconnaissent l’apport de l’Eglise, par exemple, avec 

l’universit~ catholique de Lviv et l’Institut sup~rieur d’Etudes religieuses Saint Thomas de Kiev, << fr~quent~ par beaucoup de jeunes catholiques mais 

aussi par des non croyants ~>. 

Selon le secr~taire d’Etat, c’est le manque de connaissance r~ciproque entre les catholiques d’Ukraine et les catholiques d’Eur! ope occidentale qui 

constitue un << r~el probl~me ~> dans le monde d’aujourd’hui. 

Aussi exhorte-t-il ~ une meilleure connaissance de I’histoire du pays, o~ le peuple est probablement celui qui, par rapport aux autres pays, << est rest~ 

le plus fiddle aux valeurs chr~tiennes ~>. Un peuple, ajoute-il qui << arrive aux portes de I’Europe avec route sa dignit~ et des valeurs dont nous devons 

tous mesurer la port~e ~>. 

Si d’un c6t~ il nous faut ~voquer le souvenir de tant de martyrs de la foi en Ukraine, victimes << des tentatives d’an~antissement mis en oeuvre dans le 

pays contre les Eglises ~>, de I’autre il nous faut << raviver la m~moire de ce qui se passe aujourd’hui car, si bier la persecution ~tait une persecution 

ouverte, aujourd’hui I’attaque est! plus subtile : elle passe par I’indiff~rentisme et la consommation ~>, estime-t-il. 

<< L’empire communiste est tomb~ mais d’autres probl~mes sont un d~fi pour la foi. Des probl~mes qui exigent du courage et, probablement aussi, 

davantage d’efforts pour t~moigner de la foi chr~tienne, et faire I’exp~rience d’une vraie vie chr~tienne ~>. 

<< Une meilleure r~ponse pastorale pour les migrants en Afrique ~, par le card, IViartino 

Le dialogue << indispensable ~> 

ROME, Lundi 2 juin 2008 (ZENIT.org) - Le dialogue est << indispensable ~ lorsqu’on parle de migrations, car, << l’~migration implique l’interaction de 

personnes et de groupes aux niveaux les plus profond~ment humains, religieux et culturels ~>, d~clare le cardinal Martino. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical pour la pastorale 

des migrants et des personnes en d~placement est intervenu Iors de la conference qui se tient ~ Nairobi, au Kenya, du 2 au 5 juin, sur I’instruction de 

ce dicast~re romain << ..E..[~...!~!~t.~.2.~.!.t..:q~....c.~!~i.t.~.~..~..[i.~.t.i >> (EMCC), appliqu~e ~ I’Afrique : << Une meilleure r~ponse pastorale pour les migran! ts en Afrique 

Cette conference est organis~e conjointement par le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement et par la 

Commission ~piscopale du Kenya pour les r~fugi~s, les migrants et les marins, << pour une meilleure pastorale des migrants et des r~fugi~s, ~ I’aube du 

troisi~me mill~naire ~. 

La sollicitude de l’Eglise 

Apr~s un expos~ historique sur I’enseignement du magist~re en mati~re de migrations, le cardinal Martino a offert une actualisation du document qui, a 

t-il dit, << entend mettre ~ jour la vision de I’Eglise de la pastorale migratoire dans ce milieu contemporain, trente-cinq ans apr~s la publication du Motu 

proprio du Pape Paul V1 Pastoralis migratorum cura ~>. 

<~ L’Instruction entend ~tre aussi, a expliqu~ le cardinal Martino, une r~po! nse eccl~siale aux nouveaux besoins pastoraux des migrants, pour nous 

conduire ~ transformer rexp~rience migratoire en une occasion de dialogue et de mission sous le signe de la nouvelle ~vang~lisation. Elle tend 

~galement ~ faciliter une application ponctuelle de la l~gislation contenue dans le CDC et dans le CCEO pour r~pondre de fa~on plus appropri~e aux 

exigences particuli~res des fiddles ~migr~s des Eglises catholiques odentales, toujours plus nombreux aujourd’hui ~. 

11 a soulign~ qu’elle << dresse un excursus histodque synth~tique de la sollicitude de l’Eglise pour les migrants et les r~fugi~s, tel qu’elle s’exprime dans 

les documents eccl~siaux 

Et sa lecture << r~v&le d’importants principes th~ologiques et pastoraux, comme le caract&re central de la personne, la d~fense des droits du migrant, 

la dimension eccl~siale et missionnaire des migrations, la contribution pastorale des la~cs, des Instituts de vie consacr~e et des soci~t~s de vie 

apostolique, la valeur des cultures dans I’oeuvre d’~vang~lisation, la protection et la mise en valeur des minorit~s, notamment au sein de I’Eglise locale, 

I’importance du dialogue intra et extra eccl~sial, ainsi que la contribution sp~cifique que I’~migration pourrait offrir ~ la paix universelle ~. 

Le dialogue, caract~ristique de EMCC 

Le cardinal Martino a ~galement soulign~ d’autres aspect de l’instruction, mais il a voulu ensuite souligner l’importance du << dialogue ~> comme << une 

des caract~ristiques ~> de ce document de son dicast~re. 



Apr~s avoir resitu~ le dialogue dans le cadre des migrations, le cardinal a affirm~ : << Le dialogue est un ~l~ment indispensable d’un tel projet et une 

condition absolument non n~gociable, notamment parce que l’~migration implique l’interaction de personnes et de groupes aux niveaux les plus 

profond~ment humains, religieux et culturels 

Mais il faut s’entendre sur le sens du mot : << Qu’est-ce que le dialogue ? L’Instruction ne pretend pas en dresser un expos~ complet. Elle suppose 

plut6t la connaissance d’autres documents eccl~siaux qui l’encouragent (par ex., Gaudium et spes, Dignitatis humanae et Nostra aerate du Concile 

oecum~nique Vatican 11, ainsi que diff~rents autres documents des dicast~res de la Curie romaine) 

<< II est tout de m&me clair, ajoute-t-il, que le dialogue rev~t diff~rentes formes concretes. Par exemple, un congr~s d’experts appartenant ~ diverses 

religi! ons n’est qu’une forme parmi plusieurs, ~ quoi s’ajoute ce qu’on appelle le dialogue de la vie >>. 

Au quotidien, a relev~ le cardinal Martino, << des personnes de diverses religions cherchent ~ vivre ensemble comme voisins, en partageant leurs joies 

et leurs douleurs, leurs probl~mes humains et leurs preoccupations >>. 

II a mentionn~ aussi << le dialogue d’action, qui implique chr~tiens et non-chr~tiens en une collaboration visant ~ promouvoir le d~veloppement integral 

de la soci~t~ ~> et le << dialogue d’~change de l’exp~rience religieuse, o5 des personnes bien enracin~es dans leurs traditions religieuses ~changent leurs 

propres aspirations spirituelles comme, par exemple, la pri~re et la contemplation, la foi ou les voies qui m~nent ~ Dieu et au Transcendant ~>. 

Mais le dialogue! est important ~galement pour la paix, et tout d’abord le dialogue dans l’Eglise, car << l’Instruction ne consid~re pas seulement une 

pastorale en faveur des migrants mais aussi une pastorale ’en eux et avec eux’ ~>. Et de mentionner l’importance de << la langue maternelle des migrants 

~>, de << la pi~t~ populaire que les migrants apportent avec eux >>, des << groupes rituels ~> et, en particulier, ceux des Eglises orientales catholiques. 

Autant de points qui requi~rent un << dialogue authentique ~>, << au sein de l’Eglise catholique ~>, fond~ << sur des valeurs et des convictions et, en 

particulier, sur une vision th~ologique de la communion eccl~siale et sur << un v~ritable esprit catholique ~>, dans la perspective de Lumen gentium 13 >>. 

Le cardinal Martino a mentionn~ aussi le dialogue avec d’autres Eglises et Communaut~s eccl~siales et le dialogue avec les membres des autres 

religions. 

<< Le dialogue qui concerne les migrants musulmans rev~t une importance particuli~re (n. 65-68), souligne-t-il : dans certains pays, ceux-ci sont 

d~sormais si nombreux qu’ils forment des groupes qui se distinguent particuli~rement par leur identit~ >>. 

<< Les probl~mes concrets qui surgissent entre les chr~tiens et les migrants d’autres religions requi~rent une mentalit~ et un esprit de dialogue de la 

part de tout le monde ~>, souligne le president du dicast~re, tout en reconnaissant les difficult~s : << Cela exige (...) beaucoup de patience et de 

perseverance ~>. 

Le cardinal a donc insist~ sur << une formation solide >> des agents pastoraux et une << information solide sur les autres religions 

Le cardi! nal Martino a tenu aussi ~ souligner que << le dialogue et l’~vang~lisation ne sont pas opposes ~> : << Le dialogue de la vie, qui donne un 

t~moignage de charit~ chr~tienne, requiert aussi une explication >>. 

Enfin, le cardinal Martino a exhort~ ses auditeurs ~ << ~tudier plus en profondeur l’Instruction EMCC >> afin de pouvoir << travailler ensemble comme 

disciples du Christ pour t~moigner de l’Evangile, pour accueillir les ~trangers parmi nous et pour trouver des solutions aux d~fis qui se pr~sentent dans 

votre apostolat quotidien, ici, en Afrique 

Anita S. Bourdin 

]e seLIh~ite e~vo~ cette informetio~ a~ L~ 

Chemin de paix : le laur6at du Prix 2008 est le president du Salvador 

II sera remis ~ M. Elias Antonio Saca Gonz~lez le 10 juin 

ROME, Lundi 2 juin 2008 (ZENIT.org) - Le laur~at du Prix de la Fondation Chemin de pai~: 2008 est le president du Salvador, M. Elias Antonio Saca 

Gonz~lez. Une attribution qui a fair << l’unanimit~ >> pour son travail en faveur de la paix et contre la pauvret~. 

Le Prix sera remis au president salvadorien le 10 juin prochain, indique un communiqu~ de la fondation Chemin de Paix, fondation de la mission du 

Saint-Si6ge ~ I’ONU, et pr~sid~e par l’observateur permanent, Mgr Celestino Migliore. 

C’est en reconnaissance pour sa collaboration dans I’ << Agreement Peace Process >> que la fondation honore le president Saca par ce Pri! x 2008, qui 

sera remis lors d’un diner de gala qui se tiendra ~ New York au si~ge de la fondation, aux Nations unies. 

M. Elias Antonio Saca Gonz~lez a commenc~ sa carri~re ~ la radio, ~ l’~ge de 13 ans ! II l’a poursuivie ~ la t~l~vision, avant d’acheter sa propre station 

de radio. En 1997, M. Saca devint president de l’association des radios du Salvador. II a aussi ~t~ president de I’ << International Radio Broadcasting 

Association >>, en rant que president du Comit~ permanent de la libert~ de parole, une experience qui lui permet aujourd’hui de << crier un nouveau 

style de communication du gouvernement >>. 

Son immense popularit~ a attir~ l’attention des responsables d’ARENA, qui l’ont tout d’abord choisi comme candidat ~ la mairie, et ensuite comme 

president. 



En mar! s 2004, il fur ~lu president de la R~publique, avec 60 % des voix, et il pr~ta serment le ler juin de la m~me annie. 

L’un de ses premiers acres de president, souligne la m~me source, a ~t~ de nommer un commissaire pour le gouvernement d~mocratique, qui nomma 

son tour un groupe incluant des repr~sentants de tous les partis politiques pour discuter et trouver des solutions ~ des sujets d’int~r~t national. 

11 a aussi introduit des r~formes dans le domaine judiciaire et dans d’autres domaines, pour faire baisser la d~linquance, et il a approuv~ des r~formes 

fiscales. 

Avant route chose, il a dessin~ la << carte de la pauvret~ ~> qui indique les zones de pauvret~ extr6me de fa~on ~ travailler ~ son ~radication. 

Anita S. Bourdin 

Bombes & sous-munitions: le partenariat, << secret >> de la r~ussite du trait~ 

Le Saint-Si6ge ~ la conference de Dublin 

ROME, Lundi 3juin 2008 (ZENIT.org).- Le Saint-Si~ge recommande que les victimes des bombes ~ sous-munitions aient une place << privil~gi~e >> dans 

le plan pour leur ~limination. 

L’observateur permanent du Saint=Si~ge aux Nations unies, et chef de la d~l~gation du Saint=Si~ge ~ la conference diplomatique de Dublin sur les 

bombes ~ sous-munitions, Mgr Silvano M. Tomasi, est intervenu ~ cette conference le 19 mai dernier. 

Pour le Saint-Si&ge, le succ&s de tout trait~ implique une << cooperation ~ entre << partenaires ~, a soulign~ Mgr Tomasi. 

11 voit dans le << partenariat ~> entre les Etats, les Nations unies, les Organisations internationales, le Comit~ de la Croix-Rouge et les Ong le << secret 

d’un succ~s commun et un ~l~ment indispensable pour atteindre I’objectif de I’instrument futur ~>. 

II a souhait~ par ailleurs que les << victimes ~> aient une place << privil~gi~e ~> dans ce plan, que leur r61e soit << actif ~> du d~but ~ la fin. 

La d~l~gation du Saint-Si&ge est << heureuse de voir la mise ~ profit des efforts d’un grand nombre d’acteurs visant ~ une conclusion positive du 

processus qui cherche une plus grande s~curit~ et une plus grande protection ~>, a observ~ Mgr Tomasi. 

Mais il a mis en garde contre une << vision r~ductrice et ~troite ~> qui donnerait << l’illusion que la protection ne vient que des armes, pacifiquement, 

celle que nous nous engageons ~ bannir ~. 

Le Saint-Si~ge, a-t-il ajout~, apporte son << soutien ~> ~ l’Irlande et se dit disponible pour << joindre ses forces ~ la construction en commun d’un monde 

plus humain, plus s6r et plus coop~rant ~>. 

II a dit aussi la satisfaction du Saint-Si~ge du fait qu’aujourd’hui << plus personne ne nie l’existence de probl~mes humanitaires li~s aux bombes ~ sous- 

munitions, l’urgence d’une action collective, ni l’indispensable effort pour traduire ces preoccupations en d~veloppement cibl~ de la loi humanitaire 

internationale >>. 

Les partenaires du processus d’Oslo et les Etats membres de la Convention sur certaines armes conventionnelles (CCW) sont d’accord, souligne Mgr 

Tomasi, pour reconna~tre cette "urgence". 

Pour sa part, souligne-t-il, "le Saint-Si~ge ne peut qu’insister sur la priorit~ de la dignit~ humaine, l’int~r~t des victimes, la priorit~ de la prevention, et 

de la stabilitY, et sur le concept de s~curit~ fond~ que le niveau d’armement le plus bas. La paix transcende de loin le cadre des considerations 

militaires. La paix, ce n’est pas seulement l’absence de guerre". 

<< Les droits humains, le d~veloppement, la participation sociale et politique, la justice, la cooperation, ces concepts et des concepts semblables ont 

un r61e critique dans une d~finition moderne de la paix authentique >>. 

<< La s~curit~ ne repose pas seulement sur les armes et la force est ~ph~m~re et illusoire. Les bombes ~ sous=munitions illustrent parfaitement cela. 

M~me des soi-disant victoires se r~v~lent ~tre des d~faites durables pour les populations civiles, pour le d~veloppemen! t, la paix, la stabilitY. Des 

d~cennies apr~s l’utilisation des bombes ~ sous-munitions, la paix conserve un go6t amer avec des milliers de victimes, l’~touffement du 

d~veloppement socio-~conomique, le g~chis de ressources humaines et financi~res consid~rables 

Le Saint-Si~ge a souhait~ une prise de d~cision, a dit Mgr Tomasi avant d’ajouter que tout d~lai entrainerait des consequences encore plus graves : 

Dans un monde globalis~ et de plus en plus interd~pendant, les probl~mes de certains sont les probl~mes de tous : des pays riches et pauvres; des 

pays d~velopp~s ou en d~veloppement; des pays producteurs et exportateurs de bombes ~ sous-munitions, et des pays qui les importent; des pays 

utilisateurs ou non-utilisateurs. Ce qui ne se fair pas aujourd’hui, devra ~tre fait demain, avec! un supplement de souffrance, de co~ts ~conomiques, 

et de blessures plus profondes 

<< Comme c’est comprehensible, certains pays feront face ~ de plus grandes difficult~s pour remplir les engagements qui d~coulent de l’instrument ~ 

venir >>, a soulign~ Mgr Tomasi. 

Mais il a mis en garde sur le fair que << les pays affect~s et les victimes sont ceux qui ont pay~ et continuent de payer le prix le plus exorbitant >>. 



En m&me temps, a t-il ajout~, << ceux qui doivent renoncer ~ ce type d’armes, ceux qui doivent cosset de los exporter, ceux qui vont &tre obliges de 

d~truire leurs stocks, ceux qui vont s’engager dans le d~minage et la d~contamination, ceux qui vont investir des ressources pour los victimes, leurs 

families et leurs communaut~s, tous ceux qui sont impliqu~! es dans los diff~rentes activit~s humanitaires, devront eux aussi faire des efforts 

<< De tels efforts devraient &tre consid~r~s par les responsables politiques et militaires, et par les peuples de leurs pays, comme une participation 

n~cessaire mais tout ~ fait b~n~fique ~ la construction d’un monde plus pacifique et plus s0r, o0 tous puissent jouir d’une plus grande s~curit~ >>. 

Si les Etats << ont le droit de d~fendre la paix, la stabilitY, la s~curit~ et la stabilit~ des peuples sous leur responsabilit~ ~>, le Saint-Si~ge rappelle 

cependant que cola pouvait tout aussi bien se faire sans le << recours ~ la course aux armements ou ~ la guerre >>. 

11 a cit~ ~ ce propos l’allocution de Paul VI, en 1965, aux Nations unies ~ l’occasion du XX~me anniversaire de l’organisation (1). 11 a cit~ aussi los 

paroles de Benoft XVl encourageant cette conference de Dublin, le 18 mai dernier. << Le monde, a t-il dit pour conclure, attend un acte de foi dans la 

personne humaine, et dans sos plus hautes aspirations ~ vivre dans la paix et la s~curit&, un engagement ~ faire de la solidarit~ l’expression la plus 

splendide de l’unit~ de la famille humaine et de sa destin~e commune ~>. 

<< 3e souhaite, a dit le pape apr~s la pri~re de l’ang~lus, que, grace ~ la responsabilit~ de tous los participants, on puisse arriver ~ obtenir un 

instrument international fort et credible : il est n~cessaire en effet de rem~dier aux erreurs du pass~ et d’~viter qu’elles se r~p~tent ~ l’avenir ~>. 

Anita S. Bourdin 

(1) << Les armes, surtout les terribles armes que la science moderne vous a donn~es, avant m&me de causer des victimes et des ruines, engendrent de 

mauvais r&ves, alimentent de mauvais sentiments, cr~ent des cauchemars, des d~fiances, de sombres r~solutions; olios exigent d’~normes d~penses; 

olios art&tent los projets de solidarit~ et d’utile travail; olios faussent la psychologie des peuples. Tant que I’homme restera I’&tre faible, changeant, et 

m~me m~chant qu’il se montre souvent, los armes d~fensives seront, h~las!, n~cessaires. Mais vous, votre courage et votre valour vous poussent ~ 

~tudier los moyens de garantir la s~curit~ de la vie internationale sans recourir aux armes: voil~ un but digne de vos efforts, voil~ ce que los peuples 

attendent de vous. Voil~ ce qu’il faut obtenir! Et pour cola, il faut que grandisse! la confiance unanime en cette Institution, que grandisse son 

autorit~; et le but alors - on pout I’esp~rer - sera atteint >> (Paul VI, Aux Nations unies, le 4 octobre 1965, § 5). 

]e soLIhaite ~nvo~ cette i~form~tio~ a~ un 

Analyse du P, Lombardi sur I’interdiction des arrnes ~ sous-munitions 

ROME, Lundi 2 juin 2008 (~]~!~i[i,~£~i) - Toute d~marche effectu~e contre la production, le commerce et I’utilisation des armes, doit &tre soutenue, 

estime le porte-parole du Saint-Si&ge. 

Cette affirmation du p~re Federico Lombardi, S.I., directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, intervient au lendemain de l’adoption, par los 

repr~sentants de 111 nations, d’une convention internationale interdisant los armes ~ sous-munitions dans le monde. 

Dans son dernier ~ditorial publi~ sur << Octava Dies >>, I’hebdomadaire du Centro Televisivo Vaticano, le p&re Lombardi estime que << les armes ne 

devraient pas exister, m&me si nous savons bien que les armes d&fensives s! eront, dans une certaine mesure, toujours n~cessaires dans ce monde >>. 

A la veille de la conference de Dublin, le pape avait lanc~ un appel aux participants, souhaitant plein succ~s ~ leurs travaux. Aussit6t apr~s leur 

d~cision d’interdirelesarmes~ sous-munitionsdanslemonde, l’observateurpermanentdu Saint-Si~geau bureau desNations-Unies~ Gen~ve, Mgr 

Silvano Maria Tomasi, s’~tait f~licit~ des r~sultats affirmant qu’ils constituaient << un grand pas en avant >> qui << ouvre un nouveau chapitre dans le 

droit humanitaire 

<< Qui produit ces munitions et los exporte craint que cette interdiction ne cr~e des dommages ~conomiques, souligne le p&re Lombardi. Or, ces 

dommages ne sont-ils pas bien plus grands pour les pays qui en subissent les m~faits, ou! pour los victimes ? >>, s’interroge-t-il. 

Comment le d~minage et la d~contamination, mais surtout la souffrance et los dommages subis par les victimes, par leurs familles et communaut~s, 

peuvent-ils 6ire compares au manque de gain, un gain obtenu en fabriquant des instruments purement offensifs dont l’objectif direct est de nuire aux 

personnes, en l’occurrence des civils innocents ? >>, ajoute le porte-parole du Saint-Si~ge. 

<< On ne peut aimer avec des armes offensives au poing >>, d~clare le p~re Lombardi en citant Paul VI. << Los armements d~truisent la confiance 

r~ciproque et impliquent des d~penses ~normes qui emp&chent de faire des projets de paix et de solidarit~ 

<< Un monde qui se veut en paix ne peut se fonder que sur le droit et non sur la force, ajoute-t-il. ! Toute d~marche effectu~e contre la production, le 

commerce et l’utilisation des armes doit &tre soutenue. Qu’il s’agisse de mines antipersonnel ou d’armes 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 



International 

Le pape rencontrera personnellement quelques jeunes & Sydney 

Le coordinateur de la JMJ en Australie raconte 

ROME, Lundi 2 juin 2008 (7.~.o~z~) - 13eno~t XVT aura trois rencontres avec divers groupes de jeunes, dont des jeunes marginalis~s, durant la 

mondiale de la Jeunesse de Sydney, annoncent les organisateurs. 

Ces rencontres << permettront au Saint-P~re d’avoir des contacts personnels avec des jeunes dont la vie a pris une direction diff~rente ~, a expliqu~ le 

coordinateur de la JMJ, l’~v~que australien Mgr Anthony Fisher, OP. 

La premiere de ces rencontres sera un d~jeuner priv~ avec douze jeunes du monde entier. << Cette rencontre sera une occasion sp~ciale pour ces 

douze garcons et filles, surtout pour les deux Australiens qui ont ~t~ choisis pour representer tout le pays >>, a expliqu~ Mgr Fisher. 

Les jeunes participants proviennent des cinq continents (deux repr~sentants pour chaque continent), plus un jeune gar;on de Papouasie=Nouvelle- 

Guin~e et un autre de Nouvelle-Z~lande~ 

Les deux repr~sentants australiens sont la volontaire de la Soci~t~ Saint-Vincent-de-Paul Teresa Wilson et l’~tudiant universitaire aborigine issu du 

peuple Kamilaroi, Craigh Ashby, pour lequel cette invitation constitue << un grand honneur ~. 

Teresa Wilson, 30 ans, n~e ~ Melbourne, est la repr~sentante nationale des jeunes de la Soci~t~ Saint-Vincent-de-Paul et travaille &! agrave; 

l’organisation de la .IM.I dans le diocese de Melbourne. 

Craigh Ashby, 21 ans, vient de la cit~ de Walgett, est inscrit en p~dagogie ~ l’universit~ de Sydney et fait pattie de l’~quipe charg~e des relations 

publiques ~ la National Aboriginal ~porting Chance Academy (NASCA). 

Tous les deux ont derriere eux un long pass~ de volontariat aupr~s des communaut~s indig~nes australiennes. 

La deuxi~me rencontre pr~vue avec le pape, selon Mgr Fisher, sera une messe sp~ciale en la cath~drale St. Mary avec les jeunes s~minaristes et les 

jeunes religieux. Durant la c~l~bration, le pape << b~nira et consacrera le nouvel autel de la cath~drale, a expliqu~ l’~v~que australien. Ce geste 

repr~sentera un h~ritage pour les prochaines g~n~rations et un souvenir de ce grand ~v~nement >>. 

La troisi~me rencontre, a-t-il ajout~, sera avec les jeunes marginaux de la ville de Sydney ; il s’agit d’une rencontre << voulue sp~cialement par le 

Saint-P~re ~>, a d~clar~ l’~v~que. Beno~t XVT ira rencontrer des jeunes dans une des banlieues de la ville. 

<< Les jeunes que le pape rencontrera ~ cette occasion ignorent beaucoup de messages positifs dont la .IM3 est porteuse. 11 s’agira pour eux d’une 

experience unique, mais quelque chose aussi qui les unira ~ la mission de gu~rison que l’Eglise catholique exerce en permanence ~>, a comment~ Mgr 

Fisher. 

Radio Maria -" Diffuser la voix de Marie & travers route la plan&re 

R~union en Italie des directeurs et presidents des 56 << Radio Maria ~ du monde 

ROME, Lundi 2 juin 2008 (.7....~.~..’...~...:!?.!~g.) - Lundi dernier s’est ouvert ~ ¢ollevalenza (P~rouse, Italie), la rencontre r~unissant tous les directeurs et les 

presidents des associations qui promeuvent et diffusent << Radio Maria ~ darts le monde. 

N~e en janvier 1987 en Italie, << Radio Maria >> est pr~sente darts 56 pays sur les cinq continents. 

Tous les directeurs sont des pr~tres s~culiers ou religieux (ils repr~sentent 15 ordres religieux diff~rents). La rencontre de Collevalenza vise b 

approfondir l’identit~ catholique de << Radio Maria >>, et a pour objectif de renforcer et diffuser ! la foi chr~tienne. 

Les travaux ont ~t~ ouverts par le pbre Livio Fanzaga, pr~tre italien de l’ordre des pbres scolopes, directeur de << Radio Maria >>, qui a fair r~f~rence 

une intervention prononc~e b Lourdes par le cardinal Ivan Dias pour expliquer que le risque de perdre la foi << rentre dans la lutte permanente, et sans 

exclusion de coups, entre les forces du bien et les forces du real, commenc~e au d~but de l’histoire humaine et qui se poursuivra jusqu’~ la fin 

Le p~re Livio a soulign~ le r61e de la Vierge Marie, un r61e d~cisif darts le destin de l’opposition entre le bien et le real. 

Le directeur de << Radio Maria >> a indiqu~ le real darts le << relativisme qui veut crier une soci~t~ sans Dieu >> et << qui! use les valeurs permanentes et 

immuables de l’Evangile 

Invoquant l’aide de l’Immacul~e, le p~re Livio a d~fini les devoirs de << Radio Maria >>, qui doit diffuser et renforcer la foi dans le monde ~ travers la 

pri~re, le t~moignage et une bonne cat~chbse. 

Emmanuel Ferrerio, president du World Family, I’ONG qui a aid~ b la naissance de <~ Radio Maria >~ darts le monde, a rappel~ que l’association est n~e il 



y aura dix ans le 3 juin, pour r~pondre aux demandes qui provenaient d’Europe, d’Am~rique et d’Afrique. 

<< Le pari ~tait de mettre sur pied une institution souple qui aide ces’appels’ ~ naitre et grandir dans I’esprit de ce qui avait vu le jour des ann~es 

auparavant en Italie >>, r~v~le Ferrario. 

Le president de World Family, a pr~cis~ que I’id~e n’~tait pas de crier un r~seau mais bien davantage : << On voulait crier une structure qui ressemble 

~ une famille internationale, c’est la raison pour laquelle nous I’avons appel~ M/orld Family of Radio #4aria. Une famille de volontaires unis par la foi en 

3~sus >>, a-t-il d~clar~. 

Emmanuel Ferrario a ensuite expliqu~ le r61e d~cisif des presidents des associations qui ont donn~ vie ~ << Radio Maria >>~ 

<< Le president est le premier volontaire, tous tournent leur regard vers lui, a-t-il observe. Identifier les valeurs et les id~aux qui nous unissent et 

chercher ~ les appliquer ~ sa propre vie est le premier pas pour crier un esprit uni avec tous nos membres associ~s de ’Radio Maria’ >>~ 

Le president de M/orld Family a soulign~ aussi I’esprit missionnaire, parce qu’<< un fort appel ~ la mission permet de d~passer les obstacles, permet de 

devenir cr~atif et surtout de bien cibler I’objectif fondamental que nous avons identifi~ depuis le commencement dans la phrase : ’1~ ou se trouve un 

homme, I~ doit se trouver’Radio Maria’ >>. 

Les pr~tres directeurs des programmes et les auditeurs jouent un r61e d~cisif dans le succ6s de << Radio Maria >>. 

E. Ferrario a expliqu~ de quelle mani~re le pr~tre directeur est << la figure fondamentale qui donne son souffle spirituel au caract~re missionnaire de 

I’association >> et << le garant du caract~re eccl~sial de I’initiative associative 

Pour ce ! qui concerne les auditeurs, le president du 14/orldFamilya dit que << tout est inutile si nous ne stimulons pas les auditeurs 

soutenir le projet >>. 

<< $i nous sommes faibles de ce point de vue - a-t-il ajout~ -, nous tomberons dans les tentations propres aux activit~s de communication : un 

professionnalisme excessif, la pr~somption ou pire, la commercialisation et la banalisation de nos activit~s >>. 

<< $i nous nous engageons dans ce projet missionnaire, a-t-il conclu, c’est parce que la Vierge se sert de nous comme de pauvres instruments pour 

diffuser son message. Les auditeurs doivent se sentir partie prenante et acteurs de cette communaut~ >>. 

Des religieuses en r~seau contre la traite des personnes 

Congr~s ~ Rome du 2 au 6 juin 

ROME, Lundi 2 juin 2008 (.Z..~.~j~]:.=~?.!:g~ - L’Union internationale des sup~rieures g~n~rales (UISG), ainsi que I’Organisation mondiale des migrations (OIM) 

organisent ~ Rome du 2 au 6 juin un congr~s international sur les efforts de lutte entrepris contre la traite des personnes, un fl~au qui touche en 

particulier les femmes. 

La formation des religieuses dans la lutte contre le trafficking est le fruit d’un projet de collaboration entre I’UISG et I’OIM qui a vu le jour en 2004, 

grace ~ une contribution de I’ambassade des Etats-Unis pr6s le Saint-Si~ge. 

Depuis, les congregations f~minines ont aid~ des centaines de femmes ~ quitter la rue, en mettant sur pied des projets de r~habilitation et 

d’int~gration sociale, tout en b~n~ficiant du soutien des congregations religieuses des pays dont ces femmes sont originaires pour une campagne 

efficace d’information et de prevention. 

Rencontres et cours de formation ont ~t~ organis~s tout au long de ces armies, en Italie, en Europe, en Am~rique du nord et en Asie: 

Ce congr~s marque aussi le lancement de divers projets concrets de collaboration avec I’Union des sup~rieurs g~n~raux (USG), qui r~unit les 

responsables de plus de 200 congregations masculines pr~sentes dans le monde. 

Objectif des travaux : renforcer les r~seaux d~j~ existants au plan national et r~gional ; crier les bases pour un r~seau international ; identifier les 

ressources n~cessaires ~ I’entretien du r~seau ; ~1! aborer une d~claration finale. 

50 religieuses de 20 pays des cinq continents participent au congr6s. Elles repr~sentent 31 congregations diff~rentes et un institut s~culier. 

L’UISG regroupe les sup~rieures g~n~rales de 1996 congregations, dont 1100 de droit pontifical et le restant de droit dioc~sain, pour un total de 

800.000 religieuses dans le monde. 



La visibilit~ de la religion dans I’espace public 

Th~me central d’un s~minaire au parlement europ~en 

ROME, Lundi 2juin 2008 (~ - La visibilit~ de la religion dans I’espace public europ~en ~tait au centre de la deuxi~me rencontre de la s~rie de 

s~minaires de dialogue consacr~s ~ << I’islam, le christianisme et I’Europe >>, organis~s par la Commission des ~piscopats de la communaut~ europ~enne 

(COMECE), la conference des Eglises europ~ennes (KEK) et la Fondation Adenauen 

La rencontre a eu lieu le 29 mai au parlement europ~en sur le th~me << La visibilit~ de la religion dans I’espace public europ~en : la question des lieux 

de culte et le port de symboles religieux >>. 

Une centaine de participants, ~lus et fonctionnaires des institutions europ~ennes ou membres d’organisations et communaut~s religieuses, ont assist~ 

au s~minaire et particip~ au d~bat~ 

Avec la presence accrue de citoyens at r~sidents de confession musulmane dans nombre de pays europeans, souligne un communiqu~ de la COMECE, 

<< la question du port de symboles religieux a donn~ lieu ~ un d~bat de soci~t~ dans plusieurs pays >>. 

Plus r~cemment, I’~dification de lieux de culte musulmans est devenue une affaire publique et a suscit~ des r~sistances dans de nombreuses villes ~ 

travers I’Europe. 

<< Bien que les pays europ~ens soient dot~s de r~gimes juridiques garantissant la libert~ religieuse, dent la libert~ de culte, ceci pose la question de la 

visibilit&e! acute; de la religion dens I’espace public europ~en >>, reconnait la COMECE~ 

Le d~put~ europ~en L~szl6 Surj~n de Hongrie (Hongrie) a mis en garde centre un retour << dans les catacombes ~> des chr~tiens et des autres croyants 

du vieux continent, ~ I’instar de ce qu’ont v~cu les chr~tiens d’Europe de I’Est durant les 40 ann~es de dictature communiste. 

Chantal Saint-Blancat, professeur de sociologie ~ l’Universit~ de Padoue, a relev~ pour sa part que l’~dification de nouveaux lieux de culte est un 

probl~me pour l’espace urbain, qui nous est d~sormais familier, et que cela suscite des d~bats, voire des tensions, entre musulmans d’un c6t~, 

riverains et autorit~s locales de l’autre. 

Elle estime cependant, poursuit le communiqu~ de la COMECE, que de ces tensions peuvent ~merger des opportunit~s : << la reconnaissance mutuelle 

des communaut~s, l’occasion pour les musulmans de comprendre le contexte s~cularis~ europ~en, enfin la possibilit~ de transformer l’espace urbain en 

’atOne d’exp~rimentation du pluralisme’ pour nos soci~t~s multiculturelles >>. 

La r~v~rende Berit Schelde Christensen, de l’Eglise ~vang~lique luth~rienne au Danemark, a rappel~ que les religions contribuent ~ la cohesion de la 

soci~t~ et que la construction de lieux de culte ~tait importante pour accueillir la qu~te de sens des citoyens. 

<< 11 faut reconnaitre la qu~te spirituelle de chaque ~tre humain >>, a-t-elle affirmS, regrettant que le langage religieux ne soit plus compris par nos 

contemporains en raison d’une forte s~cularisation de la societY. 

Elle a appel~ en m&me temps les croyants citoyens d’Europe ~ r~fl~chir ~ la mani~re d’utiliser le principe de transcendance pour participer positivement 

au bien commun. 

3e sauhai~e envever cease inform~iem a" un 

Documents 

Discours de Benolt XVI pour la fin du mois de Marie au Vatican (31 mai) 

Texte integral 

ROME, Lundi 2juin 2008 (~:~,9~.0 - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Benoit XVI a prononc~e le 31 mai apr~s 

la pri~re du chapelet dans la salle Paul VI, au terme de la procession aux flambeaux sur la place Saint-Pierre, marquant la cl6ture du mois de Marie. 

Chers fr~res et soeurs, 

Nous concluons le mois de mai par cette suggestive rencontre de pri~re mariale. 3e vous salue avec affection et je vous remercie de votre 

participation. 3e salue tout d’abord le cardinal Angelo Comastri ; avec lui je salue les autres cardinaux, archev~ques, ~v~ques et pr~tres, qui ont 

particip~ ~ cette c~l~bration vesp~rale. Y~tends men salut aux personnes consacr~es et ~ vous tous, chefs fiddles laTcs, qui par votre presence avez 

voulu rendre hommage ~ la Tr~s Sainte Vierge. 

Nous c~l~brons aujourd’hui la f~te de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie et la m~moire du C~eur immacul~ de Marie. Tout nous invite donc ~ 

tourner notre regard avec confiance vers Marie. Ce soir, nous nous sommes ~ nouveau adress~s ~ Elle avec l’ancienne et toujours actuelle pieuse 

pratique du chapelet. Le chapelet, lorsqu’il n’est pas une r~p~tition m~canique de formules traditionnelles, est une m~ditation biblique qui nous fait 

reparcourir le ~v~nements de la vie du Seigneur en compagnie de la Bienheureuse Vierge Marie, en les conservant, comme Elle, dans notre c~eur. Au 

cours du mois de mai,! il existe dans de nombreuses communaut~s chr~tiennes la belle habitude de r~citer de mani~re plus solennelle le chapelet en 

famille et dans les paroisses. A present, alors que le mois se termine, que cette bonne habitude ne cesse pas ; qu’elle se poursuive m~me avec un plus 

grand z~le, afin que, ~ l’~cole de Marie, la lampe de la foi brille toujours plus dans le coeur des chr~tiens et dans leurs maisons. 



Aujourd’hui, en la f~te de la Visitation, la liturgie nous fait entendre ~ nouveau le passage de l’Evangile de Luc, qui raconte le voyage de Marie de 

Nazareth vers la maison de sa cousine ~g~e Elisabeth. Imaginons-nous l’~tat d’~me de la Vierge apr~s l’Annonciation, lorsque l’Ange partit de chez elle. 

Marie se retrouva avec un grand myst~re enferm~ dans son sein ; elle savait que quelque chose d’unique et extraordinaire avait eu lieu ;! elle se 

rendait compte qu’avait commenc~ le dernier chapitre de l’histoire du salut du monde. Mais, autour d’elle, tout ~tait rest~ comme avant et le village de 

Nazareth ignorait compl~tement ce qui lui ~tait arrive. 

Avant de se pr~occuper pour elle-m~me, Marie pense cependant ~ Elisabeth qui est ~g~e, apr~s avoir su qu’elle allait bient6t accoucher, et pouss~e 

par le myst~re d’amour qu’elle vient d’accueillir en elle, elle se met en chemin << en h~te ~> pour aller lui porter son aide. Voil~ la grandeur simple et 

sublime de Marie ! Lorsqu’elle arrive chez Elisabeth, il se produit un fair qu’aucun peintre ne pourra jamais rendre dans la beaut~ et la profondeur de sa 

r~alisation. La lumi~re int~rieure de l’Esprit Saint enveloppe leurs personnes. Et Elisabeth, illumin~e d’en-Haut, s’exclame : << Tu es b~nie! entre route 

les femmes, et le fruit de tes entrailles est b~ni~ Comment ai-je ce bonheur que la m~re de mon Seigneur vienne jusqu’~ moi ? Car, lorsque j’ai entendu 

tes paroles de salutation, l’enfant a tressailli d’all~gresse au-dedans de moi~ Heureuse celle qui a cru ~ l’accomplissement des paroles qui lui furent 

dites de la part du Seigneur ~> (Lc ~., 42-45). 

Ces paroles pourraient nous appara~tre disproportionn~es par rapport au contexte r~el. Elisabeth est l’une des nombreuses femmes ~g~es d’Isra~l et 

Marie une jeune lille inconnue d’un village perdu de la Galil~e. Que peuvent-elles ~tre et que peuvent-elles faire dans un monde o6 comptent d’autres 

personnes et p~sent d’autres pouvoirs ? IVlais Marie nous ~tonne encore une lois ; son c~eur est transparent, totalement ouvert ~ la lumi~re de Dieu ; 

son ~me est sans p~ch&eac! ute;, elle n’est pas alourdie par l’orgueil et l’~goTsme. Les paroles d’Elisabeth font naitre dans son esprit un cantique de 

louange, qui est une lecture << th~ologique ~> de l’histoire authentique et profonde : une lecture que nous devons sans cesse apprendre de Celle dont la 

foi est sans ombres ni faille. << Mon ~me magnifie le Seigneur ~>. Marie reconnait la grandeur de Dieu. Tel est le premier et indispensable sentiment de 

foi ; le sentiment qui donne sa s~curit~ ~ la creature humaine et la lib~re de la peur, m~me si elle se trouve au milieu des temp~tes de l’histoire. 

Allant au-del~ de la surface, Marie << voit ~> avec les yeux de la foi l’oeuvre de Dieu dans l’histoire. C’est pourquoi elle est bienheureuse, car elle a cru : 

en effet, c’est ~ cause de sa foi qu’elle a accueilli la Parole du Seigneur et a con~u le Verbe incarn&e! acute;. Sa foi lui a fair voir que les tr6nes des 

puissants de ce monde sont tous provisoires, alors que le tr6ne de Dieu est l’unique roc qui ne change pas et qui ne tombe pas. Et son Magnificat, 

apr~s plusieurs si~cles et plusieurs mill~naires, reste l’interpr~tation la plus v~ritable et profonde de l’histoire, alors que les lectures faites par de si 

nombreux sages de ce monde ont ~t~ d~menties par les fairs au cours des si~cles. 

Chers fr~res et soeurs ! Revenons chez nous avec le Magnificat dans notre cceur. Portons en nous les m~mes sentiments de louange et d’action de 

grace que Marie envers le Seigneur, sa foi et son esp~rance, son abandon docile entre les mains de la divine Providence. Imitons son exemple de 

disponibilit~ et de g~n~rosit~ ~ servir nos fr~res. En effet, ce n’est qu’en accueillant l’amour de Dieu et en! faisant de notre existence un service 

d~sint~ress~ et g~n~reux envers notre prochain, que nous pourrons ~lever avec joie un chant de louange au Seigneur~ Que la Vierge qui nous invite ce 

soir ~ trouver refuge dans son C~eur Immacul~ nous obtienne cette grace. Ie donne ~ tous ma B~n~diction. 

© Copyright du texte original en italien : Librairie Editrice du Vatican 
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Conference sur los i~ombe~ ~ SOLI~- mL~itions : ~ectifs atteint~ 

ENTRETIEN 

Le card. K~sper ~ son reto~l~° de RLI~Sie : << ]~i ~Li~ accueii inatten~u ~ 

Rome 

Le pape explique les aspects positifs et n~gatifs des Lumi~res 

II reGoit les ~v~ques de Malaisie, Brunei et Singapour 

ROME, Vendredi 6 juin 2008 (~.i[=:~Si) - La libert~ religieuse constitue, selon Benoit XVI, un h~ritage positif du Si~cle des Lumi~res, la dictature du 

positivisme, en revanche, un danger r~el. 

Dans son discours aux ~v~ques de Malaisie, Brunei et Singapour, qu’il a requs ce vendredi en visite adlimina, Benoit XVI a analys~ les aspects positifs 

et n~gatifs de ce mouvement philosophique et culturel du XVIIIe si~cle qui pr6ne la connaissance rationnelle et les progr~s des arts et des sciences. 

Le pape a demand~ aux ~v~ques de veiller ~ ce que l’Evangile chr~tien ne s! oit pas confondu, dans l’esprit des gens, avec << des principes laTcs 

associ~s aux Lumi~res ~. 

<< En ’disant la v~rit~ avec amour’ vous pouvez aider vos compatriotes ~ distinguer le bon grain de l’Evangile de l’ivraie du mat~rialisme et du 

relativisme ~>, a-t-il expliqu~. 

Benoit XVI a expliqu~ que le christianisme occidental est familiaris~ avec les Lumi~res depuis plus de deux si~cles alors que ce courant << commence 

seulement ~ avoir une influence significative dans d’autres r~gions du monde ~>. 

Le pape invite ~ s’opposer << ~ la dictature de la raison positiviste qui tente d’exclure Dieu du d~bat public >> mais aussi ~ << accueillir les vraies 

conqu~tes des Lumi~res - sp~cialement I’accent sur les droits humains, ! la libert~ religieuse et sa pratique >>. 

<< En soulignant le caract~re universel des droits humains, fondus sur la dignit~ de la personne humaine cr~e ~ l’image de Dieu, vous accomplissez une 

importante t~che d’~vang~lisation, car cet enseignement est un aspect essentiel de l’Evangile ~>, a pr~cis~ le pape. 

<< Vous mettez ainsi vos pas dans ceux de saint Paul, qui sut exprimer l’essence de la foi chr~tienne et de la pratique d’une mani~re qui a pu ~tre 

assimil~e par les communaut~s des Gentils aupr~s desquelles il ~tait envoy~ ~>, a expliqu~ Benoit XVI, qui a fortement recommand~ aux ~v~ques de 

prendre saint Paul comme module, alors que l’Eglise s’appr~te ~ f~ter les deux mille ans de la naissance du saint. 



L’Ann~e Saint-Paul s’ouvrira le 28 juin prochain. 

Jesds Colina 

Beno~t XVl re~oit le president du Conseil italien, Silvio Berlusconi 

lls ~voquent la contribution de l’Eglise en Italie 

ROME, Vendredi 6 juin 2008 (~:~?~.~.T:.~:~) - La rencontre de ce vendredi entre le pape Benoit XVl et le president du Conseil italien Silvio Berlusconi a 

port~ essentiellement sur la contribution que l’Eglise peut apporter en Italie. 

Le president du Conseil ~tait accompagn~ de Gianni Letta et de Paolo Bonaiuti, sous-secr~taires d’Etat ~ la pr~sidence du Conseil des ministres, et de 

cinq autres membres du gouvernement. 

<< Je salue un vieil ami, jeune mais vieux._ >> a d~clar~ le pape en s’adressant ~ Gianni Letta. Serrant la main ~ Paolo Bonaiuti il a ajout~ : << Je vous 

rencontre dans la vie de tous les jours, je vous! vois toujours ~ la t~l~vision.=. >>= 

Silvio Berlusconi a ensuite rencontr~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, ainsi que Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations 

avec les Etats. 

Une note publi~e par la salle de presse du Saint-Si~ge precise que << des questions concernant la situation en Italie et la contribution de l’Eglise 

catholique ~ la vie du pays, que le Saint-P~re a abord~es r~cemment dans son discours ~ l’Assembl~e pl~ni~re de la Conference ~piscopale italienne, 

ont ~t~ trait~es >> au cours de cette << rencontre cordiale >>. 

Le pape et le president du Conseil ont ~galement pris en consideration << quelques questions li~es ~ l’application des Accords qui existent entre le 

Saint-Si~ge et l’Italie >>. 

Parmi ces questions figuraient : le financement par l’Etat des ~coles catholiques, le soutien ~ la famille avec des d~gr~vements fiscaux pour les 

couples ayant des enfants, l’immigration et les th~mes ~thiques. 

Benoit XVI et Silvio Berlusconi ont ~galement abord~ la situation dans le monde et notamment << la situation au Moyen Orient >>, ainsi que << les 

perspectives de d~veloppement spirituel, ~thique et social du continent europ~en >>. 

Ils ont r~p~t~ << leur volont~ de poursuivre la collaboration constructive au niveau bilateral et dans le contexte de la communaut~ internationale >>, 

conclut la note du Vatican. 

La rencontre entre Benoit XVI, Silvio Berlusconi et Gianni Letta a dur~ 40 minut! es. 

Au d~but de la rencontre, le pape a ~voqu~ la m~re du president du Conseil, << signora Rosa >>, d~c~d~e r~cemment. 

Silvio Berlusconi a offert une croix pectorale en or incrust~e de diamants et de topazes repr~sentant quelques ~pisodes de l’histoire de l’Eglise, au 

pape. 

Benoit XVI a remis au president du Conseil un stylo comm~morant les 500 ans de la basilique vaticane et une lithographie du XIXe si~cle. 

Le Saint-Si~ge demande de d~fendre tous les droits humains sans distinction 

11 approuve un texte sur les droits ~conomiques, sociaux et culturels des personnes 

ROME, Vendredi 6 juin 2008 (~) - Le Saint-Si~ge a accueilli de mani~re positive le texte sur les droits ~conomiques, sociaux et culturels des 

personnes, parfois consid~r~s comme << secondaires >>, pr~sent~ ~ la 8e session du Conseil des droits humains, ~ Gen~ve. 

Mgr Silvano Maria Tomasi, observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s du Bureau des Nations unies ~ Gen~ve est intervenu le 4 juin au Conseil des 

droits humains, approuvant ce protocole qui constitue un pas suppl~mentaire vers un << ordre social et international juste >>, et qui << remplira un vi! de 

dans le syst~me international des droits humains ~>= 

Mgr Tomasi a rappel~ que la << communaut~ internationale s’est fix~e des objectifs sp~cifiques comme les ’objectifs de d~veloppement du mill~naire’ >> 

qui conduiront ~ un d~veloppement plus universel, et que les diff~rents instruments que poss~dent les Nations unies et les agences sp~cialis~es 

concernant le d~veloppement integral de l’~tre humain << soutiennent une culture de justice et de solidarit~ mondiale >>. 



L’observateur permanent du Saint-Si&ge ~ Gen~ve a pr~cis~ que le Pacte international relatif aux droits ~conomiques, sociaux et culturels constitue 

<< un cadre important pour atteindre ces objectifs >>. 

L’archev&que estime que << les progr&s! qui ont ~t~ fairs pour accroitre son efficacit~ ~ travers de nouveaux m~canismes sont le signe de la 

d~termination constante ~ consid~rer la mise en application de tous les droits humains de mani~re ~quilibr~e >>. 

<< La valeur universelle de la dignit~ humaine exige la promotion et protection de tous les droits humains sans distinction ~>, a-t-il soulign~, ajoutant 

que le nouveau protocole optionnel repr~sente donc << un pas positif vers un ordre social et international juste ~>. 

L’archev&que a rappel~ que les droits ~conomiques, sociaux et culturels ~taient historiquement consid~r~s comme des droits humains inf~rieurs. 

<< Le texte pr~sent~ ~ la 8~me Session du Conseil des droits humains est un bon compromis ~>, souligne-t-il. 

<< A travers un syst&me d’enqu&te et de communication, il donne la possibilit~ aux personnes individuelles et aux groupes de r~clamer la justice apr&s 

des violations, et il renforce les m~canismes existants pour une surveillance efficace de l’activit~ des Etats ~>, explique-t-il. 

Mgr Tomasi conclut en soulignant que ce nouveau protocole remplira un vide dans le syst~me international des droits humains, m&me s’il reste encore 

du travail ~ faire pour que toute personne puisse jouir d’un niveau de vie ad~quat garantissant sa propre sant~ ainsi que celle de sa famille, et leur 

bien-~tre. 

Gis&le Plantec 

Conference sur les bombes ~ sous-munitions : objectifs atteints 

Le Saint-Si~ge a particip~ ~ la Conference de Dublin (19-30 mai) 

ROME, Vendredi 6 juin 2008 (~.i[,:~i) - Le 30 mai dernier s’est conclue ~ Dublin en ]~rlande la Conference diplomatique sur les bombes ~ sous- 

munitions (19-30 mai) durant laquelle a ~t~ adopt~e la Convention interdisant ces armes. << Les objectifs ont ~t~ atteints >>, souligne le repr~sentant 

du Saint-Si~ge. 

L’observateur permanent du Saint-Si~ge aux Nations unies, et chef de la d~l~gation du Saint-Si~ge ~ la Conference, Mgr Silvano M. Tomasi, est 

intervenu le 19 mai (cf. Zenit du 3 juin), puis le 28 et le 30 juin. Le bureau de presse du Saint-Si~ge publie ce vendredi son intervention du 30 juin. 

L’archev~que italien souligne dans sa derni~re intervention que << la protection et I’aide aux victimes des bombes ~ sous-munitions, le fair de pr~venir 

leur souffrance, et I’ajout d’un nouveau chapitre sur ce sujet dans le droit humanitaire international >>, ont ~t~ depuis le d~part des 

du Saint-Si~ge. 

Mgr Tomasi constate que << ces objectifs ont ~t~ atteints 

L’archev~que se r~jouit de << I’esprit de partenariat >> des participants et reconnait que les << efforts convergents de tous les participants, leur bonne 

volont~ et leur souci primordial pour les conditions dramatiques de nombreuses victimes, des families et des communaut~s des victimes, ont permis 

d’agir de mani~re d~cisive >>. II souligne ~galement le << poids >> du gouvernement irlandai! s. 

Mgr Tomasi rappelle que le pape Beno~t XVT avait demand~ un << instrument international fort et credible 

TI souligne que de nombreux pays, organisations non gouvernementales et personnes individuelles << se sont engag~es avec d~termination et un sens 

de solidarit~ et de compassion ~> pour parvenir ~ cette Convention. Les travaux ont commenc~ ~ Oslo, puis Lima, Vienne, Wellington et enfin, Dublin. 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge souligne trois points positifs de la Convention. 

Tout d’abord celle-ci encourage << un plus grand souci des victimes des bombes ~ sous-munitions y compris de leurs families et communaut~s 

sens de solidarit~ de la communaut~ internationale 

Deuxi~mement, elle reconnait le r61e sp~cifique et la contribution des cliff, rents ac! teurs. Elle dolt garantir << le pluralisme qui appartient ~ toute 

soci~t~ d~mocratique et la diversit~ d’acteurs importants non gouvernementaux 

Troisi~mement, la nouvelle Convention est << un succ~s en sol >> mais aussi un << message positif >> ~ la communaut~ internationale, I’invitant 

poursuivre ses efforts dans les n~gociations globales sur le d~sarmement et le contr61e des armements 

<< La t~che n’est pas achev~e, conclut Mgr Tomasi. Maintenant commence en effet le d~fi de mettre en place cet instrument 

Gis&le Plantec 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a" u~ ami 



H~ditation 

Le sacrifice pour soi, la mis&ricorde pour les autres 

Commentaire de I’~vangile du dimanche 8 juin, par le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 6 juin 2008 (.7....~.~=~T=!?.!:~.) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du dimanche 8 juin propos~ par le p~re Raniero 

Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint t4atthieu 9v 9-13 

J~sus, sortant de CapharnaL~m, vit un homme, du nom de Matthieu, assis ~ son bureau de publicain (collecteur d’imp6ts). II lui dit : << Suis-moi. >> 

L’homme se leva et le suivit. Comme J&sus ~tait ~ table ~ la maison, voici que beaucoup de publicains et de p&cheurs vinrent prendre place avec I! 

ui et ses disciples. 

Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples : << Pourquoi votre maffre mange-t-il avec les pubficains et les p~cheurs ? >> J~sus, qui avait 

entendu, d~clara : << Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du m&decin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette 

parole : C’est la mis&ricorde que je d~sire, et non les sacrifices. Carje suis venu appeler non pas lesjustes, mais les p&cheurs. >> 

© CopyrightAELF- Paris- 1980- 2006 Tousdroitsr~serv~s 

C’est la mis~ricorde que je d~sire et non les sacrifices 

11 y a quelque chose d’~mouvant dans I’Evangile d’aujourd’hui. Matthieu ne nous raconte pas ce que 3~sus a dit ou fair un jour ~ quelqu’un, mais ce 

qu’il a dit et fait pour lui personnellement. C’est une page autobiographique, I’histoire de la rencontre avec le Christ qui a chang~ sa vie. << 3~sus, 

sortant de Capharna~im, vit un homme, du nom de Matthieu, assis ~ son bureau de publicain (collecteur d’imp6ts). TI lui dit : ’Suis-moi’. L’homme se 

leva et le suivit 

Mais i’~pisode n’est pas repris dans les Evangiles en raison de i’importance personnelle qu’il rev&tait pour Matthieu. Son int~r&t est dans ce qui suit le 

moment de l’appel. Matthieu voulut offrir un grand banquet chez lui, pour dire au revoir ~ ses anciens coll&gues de travail, << publicains et p~cheurs 

R~action immanquable des pharisiens et r~ponse de .]~sus : << Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du m~decin, mais les malades. Allez 

apprendre ce que veut dire cette parole : C’est la mis~ricorde que je d~sire, et non les sacrifices &! raquo;. Que signifie cette phrase du proph~te 

Os~e reprise par le Christ ? Peut-&tre que tout sacrifice et route mortification sont inutiles et qu’il suffit d’aimer pour que tout soit en ordre ? Ce 

raisonnement peut conduire au rejet de tout l’aspect asc~tique du christianisme, comme les r~sidus d’une mentalit~ afflictive ou manich~enne, 

aujourd’hui d~pass~e. 

11 faut d’abord noter un profond changement de perspective dans le passage de Os~e au Christ. Dans Os~e, l’affirmation se r~f~re ~ l’homme, ~ ce que 

Dieu attend de lui. Dieu attend de l’homme amour et connaissance, et non des sacrifices ext~rieurs ou des holocaustes d’animaux. En revanche, dans 

la bouche de ,]~sus, cette affirmation se r~f~re ~ Dieu. L’amour dont on parle n’est pas celui que Dieu exige de l’homme mais celui qu’il donne ~ 

l’homme. << C’est la mis~ricorde que je d~sire et non les sacrifices >>, signifie : je veux faire preuve de mis~ricorde, pas condamner. Son ~quivalent 

biblique est la phrase qu’on lit dans Ez~chiel : << ,]e ne prends pas plaisir ~ la mort du m~chant, mais ~ la conversion du m~chant qui change de 

conduite pour avoir la vie ~>. Dieu ne veut pas << sacrifier ~> sa creature, mais la sauver. 

Avec cette precision on comprend aussi mieux i’affirmation d’Os~e. Dieu ne veut pas le sacrifice << ~ tout prix >>, comme s’il aimait nous voir souffrir ; il 

ne veut pas non plus le sacrifice pour faire valoir des droits et des m~rites devant Dieu, ou ~ cause d’un malentendu sur le sens du devoir. Mais il veut 

le sacrifice demand~ par son amour et l’observance des commandements. << On ne vit pas dans I’! amour sans souffrance >>, dit l’Imitation de 3~sus 

Christ, et l’exp~rience de la vie de tous les jours le confirme. 11 n’y a pas d’amour sans sacrifice. En ce sens, saint Paul nous exhorte ~ << offrir (nos) 

personnes en hostie vivante, sainte, agr~able ~ Dieu >> (Rm 12, 1). 

Le sacrifice et la mis~ricorde sont routes deux de bonnes choses mais l’une comme l’autre peut devenir mauvaise si elles ne sont pas bien r~parties. 

Ce sont de bonnes choses si (comme le Christ) on choisit le sacrifice pour soi et la mis~ricorde pour les autres ; elles deviennent routes deux 

mauvaises si l’on fair le contraire, si l’on choisit la mis~ricorde pour soi et le sacrifice pour les autres. Si nous sommes indulgents avec nous-m&mes et 

rigoureux avec les autres, toujours pr&ts ~ nous excuser et impitoyables dans le jugement des autres, n’avons-nous vraiment rien &agr! ave; revoir, ~ 

cet ~gard, dans notre comportement ? 

Nous ne pouvons pas conclure le commentaire de l’appel de Matthieu sans une pens~e affectueuse et reconnaissante pour cet ~vang~liste qui nous 

accompagne, par son Evangile, durant route cette premi&re annie liturgique. Merci, Matthieu dit aussi L~vi. Sans toi, notre connaissance du Christ 

serait tellement plus pauvre ! 

Traduit de I’itafien par Zenit 

Entretien 

Le card. Kasper ~ son retour de Russie ," << 3"ai re~u un accueil inattendu >> 

ROME, Vendredi 6 juin 2008 (~.i!i::~i) - << J’ai re~u un accueil inattendu, impensable il y a encore un an. Le patriarche de l’Eglise orthodoxe russe m’a 



remis un message de remerciements pour le pape en r~ponse au message envoy~ par Beno~t XVI, ainsi qu’un cadeau pour lui >>, a affirm~ le cardinal 

Kasper dans un entretien ~ L’Osservatore Romano, au retour de son voyage en Russie (21-30 mai). 

Nous publions ci-dessous le texte de cet entretien du president du Conseil pontifical pour l’unit~ des chr@tiens. 

Q - Ces gestes peuvent-ils &tre consid&r&s comme des signes de d&tente, et re&me d’ouverture 6 l’&gar! d de l’Eglise catholique ? 

Card. Kasper - Ce qui devait ~tre une rencontre priv~e ~ l’invitation de Son Eminence Cyril, m~tropolite de Smolensk et Kaliningrad, president du 

D~partement pour les affaires ~trang~res eccl~siales du Patriarcat de Moscou, s’est transform~e en une visite semi-officielle ~ l’Eglise orthodoxe russe, 

dent la tradition et la richesse spirituelle est tr~s proche de celle de l’Eglise catholique. Ce voyage a ainsi permis d’approfondir le dialogue entam~ il y a 

plusieurs armies. 

Q = Qu’est=ce qui a chang& - si quelque chose a chang& - dans I’attitude & I’&gard de I’Eglise catholique ? 

Card. Kasper - Beaucoup de choses ont chang~ en mieux, il n’y a pas de doute. Les orthodoxes sent ~ la recherche d’une cooperation sur les valeurs 

chr~tiennes, sur les racines communes de l’Europe, sur le t~moignage moral, sur des sujets comme la famille, la bio~thique et les droits de l’homme, qui 

constituent une priorit~ absolue. Sur ce front, nous avons des positions tr~s similaires. C’est le patriarche Alexis I][ lui-m~me qui a insist~ sur ce point, 

en se disant convaincu de la n~cessit~ du dialogue orthodoxes-catholiques et en r~p~tant que les positions des deux Eglises coTncident sur de 

nombreuses questions du monde contemporain. Enfin, il a exprim~ l’espoir que ce dialogue favorise le d~veloppement futur des contacts entre les deux 

Eglises. De plus, le nouvel archev~que catholique de la M~re de Dieu ~ Moscou, Mgr Paolo Pezzi, est tr~s appr~ci~ et il existe une grande estime pour 

Benoit XVT : tous lui font confiance, aussi peut-on esp~rer que les portes s’ouvrent, m~me si la route est encore longu! e. 

Q - La rencontre avec les jeunes de I’universit& orthodoxe Saint Tikhon de Moscou a-t=elle permis d’imaginer ce que pourraient &tre les 

bases d’un dialogue renouvel& entre catholiques et orthodoxes ? 

Card. Kasper - II faut se rappeler les milliers de martyrs - ~v~ques, pr~tres, religieux et religieuses - qui ont subi de dures persecutions, au point que 

les orthodoxes eux-m~mes parlent du Golgotha du vingti~me si~cle. Et il faut aussi miser sur les nouvelles g~n~rations. Dans cette Eglise, on porte une 

attention nouvelle ~ la pastorale pour les jeunes. Des cat,chases dominicales sent organis~es, des oeuvres sociales sent raises en place, ainsi que des 

consultations centre l’avortement. 

Pour moi, qui ai ~t~ professeur, cela a ~t~ l’occasion de rencontrer les universitaires qui de mani~re aimable! et courtoise, se sent montr~s bien 

inferrers sur la r~alit~ de notre Eglise et int~ress~s ~ en savoir plus. ][Is ont ouvert un site ][nternet tr~s riche pour l’approfondissement des contenus 

des livres th~ologiques de l’Eglise catholique. Les traductions de ces livres connaissent un certains succ~s. ][Is organisent des congr~s et des 

symposium entre Eglises. 

Q - N’y a=t-il pas pourtant des d&clarations qui circulent & propos d’une certaine hostilit& ~ la pri&re commune avec les non=orthodoxes ? 

Card. Kasper - ][’ai demand~ des ~claircissements ~ ce sujet. On m’a r(~pondu qu’il s’agissait d’un malentendu, parce que cet aspect ne concerne pas 

les catholiques. Les Russes veulent au contraire continuer ~ prier avec nous. ][Is m’ont demand~ ~ plusieurs occasions de b~nir les repas ; j’ai particip~ 

~ leurs liturgies et vice-versa. 

Q - L’impression est pourtant qu’il reste encore des obstacles & franchir, Quels sent les obstacles les plus imm&diats ? 

Card. l(asper - II y a avant tout la question du primat de Pierre : l’Eglise orthodoxe a mis sur pied une sous-commission pour l’~tudier. J’ai fair 

remarquer que cela pourrait nuire au document de Ravenne, o~J pour la premiere lois on a parl~ d’un primat au niveau universel, en reconnaissant qu’il 

appartient par tradition ~ l’~v~que de Rome. Les orthodoxes m’ont cependant assur~ qu’il s’agit d’~tudes s~rieuses de fond et qu’elles ne sent qu’~ leur 

d~but. 

Ce qui semble plus important est en revanche la conduite du dialogue avec les autres Eglises orthodoxes. J’esp~re que l’on arrivera au plus vite ~ une 

clarification avec l’Eglise d’Estonie qui a une ! lecture diff~rente de l’histoire. La solution dolt ~tre trouv~e le plus rapidement possible, sinon tout effort 

est vain, car si les Russes ne participent pas, il sera difficile, sinon impossible, de poursuivre le dialogue. 

Q - Les fid&les russes orthodoxes, les gens ordinaires, sont-ils pr&ts ? 

Card. Kasper - La rencontre entre des th~ologiens, des ~v&ques et des experts n’est pas suffisante ; il est de toute premi&re importance de r~unir 

les peuples. On peut preparer I’unit~, mais pas I’organiser ; elle est un don de I’Esprit et nous ne pouvons que prier pour cette unit~. L’Eglise peut &tre 

une unit~ dans la diversitY, ou mieux, une diversit~ dans I’unit~. 

Q - Quels souvenirs personnels emportez=vous en revenant & Rome ? 

Card. Kasper = 11s sent nombreux : chaque endroit visit~ m’a laiss~ une impression positive. Kazan a ~t~ une experience ~mouvante : cette ic6ne est 

reside une nuit entibre dans ma chambre b Moscou quand je vins en 2004 pour l’apporter, aprbs avoir ~t~ conserv~e dans l’appartement du pape. Elle 

est maintenant retourn~e chez elle et je suis convaincu qu’elle aura une importance fondamentale dans la r~conciliation entre les chr~tiens. De plus, 

dans cet endroit habit~ par des Tartares de religion musulmane, c’est un ~l~ment d’union ~galement avec l’islam. Les gens l’appellent ici << l’ic6ne du 

Vatican >>. 

11 y a ensuite le monast&re de Diveevo dans la r~gion de Nizhniy Novgorod, ok on v~n~re saint S~raphin de Sarov, particuli&rement appr~ci~ du peuple 

russe. L’~v&que m’a accueilli d’une mani&egr! ave;re inattendue, avec beaucoup de gentillesse, et les quatre cents religieuses pr~sentes m’ont parl~ 

de leurs vicissitudes. Mais j’ai surtout pu constater, par rapport aux armies pass~es, que les ~glises et les monast&res ont ~t~ restaur~s avec 

beaucoup de soin. Les orthodoxes fusses sent n~anmoins conscients qu’il ne suffit pas de restaurer les tours : un renouveau spirituel est avant tout 

n~cessaire. 

3e sauhai~e envever cease inform~iem a" u~ 
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Caritas dema~de insta~me~t le soLitien international 

Rome 

Le Christ veut la mis~ricorde et non le sacrifice, explique Benolt XVl 

II est lui-m~me le << m~decin >> mis~FicoFdieux venu gU~FiF les p~cheurs 

ROME, Dimanche 8 ~uin 2008 (,.7.....F....!!~.:Z!~) - Le pape Beno~t XVI a rappel~ aujourd’hui que l’affirmation de J~sus : << C’est la mis~FicoFde que je d~siFe, et 
non les sacrifices >> est une synth~se de tout le message chr~tien et signifie que << la vFaie religion consiste dans l’amouF de Dieu et du pFochain >>. 

Darts son allocution avant la pFi~Fe de l’Ang~lus, le pape a comment~ l’~vangile de ce dimanche, l’appel de Matthieu, le << publicain >>, le collecteur 
d’imp6ts, qui montFe l’attitude mis~FicoFdieuse du Christ venu non pas pOUr les bien p! oFtants mais pOUr les malades, non pas pour les ~ustes mais pour 
les p~cheuFs. 

lVlatthieu ~tait consid~F~ comme un << p~cheuF public >> par les ]uifs, et pouFtant .l~sus non seulement se Fend chez lui mais accepte de manger ~ sa 
table, en compagnie de ses disciples~ 

Les pharisiens sont OUtF~S, explique Beno~t XVI en citant l’Evangile de Matthieu, mais J~sus IeUF r~pond : << ’Ce ne sont pas les gens bien portants qui 
ont besoin du m~decin, mais les malades... Je suis venu appeler non pas les ~ustes, mais les p~cheuFs’ >>. 

<< Tou~ours attentif au lien entre l’Ancien et le Nouveau Testament, l’(~vang~liste Matthieu met alors dans la bouche de J~sus la proph~tie d’Os~e : 
’Allez appFendFe ce que veut dire cette parole : C’est la mis~FicoFde que je d(~siFe, et non les sacrifices’ >>, a ajout~ le pape. 

Benoff XVI a expliqu~ que cette phrase : << C’est la mis~FicoFde que je d~siFe, et non les sacrifices >> est une << paFole-cl~ >>, << tellement impoFtante que 



le Seigneur la cite ~ nouveau dans un autre contexte, ~ propos de l’observance du sabbat ~>. 

<< Cette parole de Dieu nous est parvenue, ~ travers les Evangiles, comme une des syntheses de tout le message chr~tien, a-t-il poursuivi. La vraie 

religion consiste dans I’amour de Dieu et du prochain. Voil~ ce qui donne de la valeur au culte et ~ la pratique des pr~ceptes ~>. 

Le pape a conclu en invitant les fid&les a reprendre pour eux-m&mes une c~l~bre phrase des << Confessions >> de saint Augustin, qui disait : << Ale piti~ 

de moi, Seigneur ! Voile, je ne cache pas mes blessures : tu es le m~decin, moi le malade ; tu es mis~ricordieux, moi miserable... 3e place toute mon 

esp~rance dans ta grande mis~ricorde 

Dans sa salutation aux p~lerins anglophones, ~ l’issue de la pri~re de l’Ang~lus, le pape a soulign~ que << dans l’Evangile de ce dimanche, nous voyons 

comment J~sus a appel~ Matthieu, le collecteur d’imp6ts. Matthieu s’est lev~ imm~diatement et s’est mit ~ suivre notre Seigneur ~>. 

<< Pr~parons-nous ~ nous d~tourner de tout ce qui nous s~pare de Dieu, pour pouvoir nous aussi r~pondre g~n~reusement ~ son appel >>, a-t-il 

exhortS. 

Et en allemand, il a pr~cis~ : << La s~parati! on de Dieu, le p~ch~, rend l’&tre humain malade. II souffre de son ~goTsme qui ne lui laisse aucune place 

pour une vie authentique. Le Christ est le m~decin, qui nous apporte la gu~rison et nous redonne la sant~: II ouvrira notre vie ~ Dieu et aux autres: 

Accueillons son amour qui gu~rit et offrons-le ~ ceux qui nous entourent. Alors, nous vivrons vraiment >>. 

Gis~le Plantec 

Benolt XVI prie pour les victimes de I’acddent de mine en Pologne 

Qui a fair 4 morts et 23 blesses 

ROME, Dimanche 8juin 2008 (~) - A I’issue de la pri~re de I’Ang~lus, le pape Benoit XVT a pri~ pour les victimes de I’accident de mine survenu 

mercredi dernier en Pologne. 

<< Je salue cordialement tous les Polonais. 3’adresse aujourd’hui une pri&re sp~ciale pour les mineurs qui ont perdu la vie mercredi dernier dans la 

catastrophe de la mine Borynia >>, a dit le pape. 

<< Je demande pour eux la grace du repos ~ternel, le r~confort spirituel pour leur famille et une prompte gu~rison pour les blesses >>, a-t-il ajout~. 

<< Que Dieu mis~ricordieux nous preserve de la mort subite. Qu’il vous prot&ge, vous guide et vous b~! nisse >>, a conclu Benoit XV~. 

Le coup de grisou ~ I’origine de I’accident survenu dans la mine de charbon Borynia, ~ 3astrzebie Zdroj, dans le sud de la Pologne, dans la nuit du 4 au 

5 juin, a fair 5 morts et une vingtaine de blesses. Certains sont encore dans un ~tat grave. L’accident s’est produit ~ 900 m~tres sous terre. 

La participation au dialogue interreligieux exige une formation, d~clare Beno~t XVl 

II revolt les participants ~ l’assembl~e pl~ni~re du Conseil pour le dialogue interreligieux 

ROME, Dimanche 8 juin 2008 (~) - Le pape Benoit XVI a soulign~ l’importance de la formation, d’une bonne connaissance de sa propre foi et 

de celle des autres, pour qui s’engage dans le dialogue interreligieux. Si l’on veut qu’il soit authentique, << ce dialogue dolt &tre un cheminement de 

foi ~>, et une recherche de v~rit~, a-t-il d~clar~. 

Samedi matin, le pape Benoit XVI a regu en audience les participants ~ la 10&me assembl~e pl~ni&re du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux 

dont le president est le cardinal Jean-Louis Tauran. Le th&me de l’assembl~e ~tait : << Dialogue in veritate et caritate : orientations pastorales 

Benoit XVI estime que les personnes engag~es dans le dialogue interreligieux doivent &ire << bien form~es dans leurs propres croyances et dans celles 

des autres >> car << si l’on veut que ce dialogue soit authentique, il dolt &ire un cheminement de foi >>. 

Pour cette raison, le pape a encourag~ le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux ~ << organiser des cours de formation et des programmes de 

dialogue interreligieux pour diff~rents groupes chr~tiens, sp~cialement les s~minaristes et les jeunes >>. 

Constatant la volont~ de I’assembl~e de << parvenir ~ une meilleure comprehension de I’approche catholique des membres d’autres traditions 

religieuses ~>, le pape a d~clar~ : << Vous avez consid~r~ I’objectif plus large du dialogue - d~couvrir la v~rit~ - et sa motivation, qui est la charitY, en 

ob~issance ~ la mission divine confi~e ~ I’Eglise par notre Seigneur 3~sus Christ ~>. 

Citant les paroles de Paul VI, Benoit XVI a rappel~ que << la principale responsabilit~ de I’Eglise est le service ~ la v~rit~ - ’V~rit~ sur Dieu, v~rit~ sur 



l’homme et sa myst~rieuse destin~e, v~rit~ sur le monde. Difficile v~rit~ que nous recherchons dans la Parole de Dieu’ >>. 

Benoit XVI a pr~cis~ que c’est << l’amour du Christ qui pousse l’Eglise ~ allot vers tout homme sans exception, au-del~ des fronti~res visibles de 

l’Eglise >>, la charit~ ~tant << une expression de son essence elle-m~me ~>. 

Le pape a rappel~ que los participants ~ l’assembl~e se sont ponchos sur des questions pratiques dans los relations interreligieuses telles que 

<< l’identit~ des partenaires dans le dialogue, l’~ducation religieuse dans los ~coles, la conversion, le pros~lytisme, la r~ciprocit~, la libert~ religieuse et 

le r61e des responsables religieux dans la soci~t~ ~>. 

<< Ce sont des questions importantes auxquelles les responsables religieux qui vivent et qui oeuvrent dans des soci~t~s pluralistes doivent ~tre tr~s 

attentifs ~>, a soulign~ le pape. 

Gis&le Plantec 

]e soLIhaite envo~ cette i~form~tio~ a’ L~n 

Bient6t un document d’orientation pour le dialogue interreligieux 

Explications du cardinal .~ean-Louis Tauran 

ROME, Dimanche 8 juin 2008 (.~.~.!~.T..~.~!I.~) = Un document fournissant des orientations pastorales pour aider les catholiques ~ dialoguer avec los autres 

religions << dans la v~rit~ et l’amour ~> sera ~labor~ par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

C’est ce qu’a expliqu~ le cardinal ,]ean-Louis Tauran, le 4 juin, dans son discours d’inauguration de la 10~me assembl~e pl~ni~re du Conseil dont il est le 

president, solon une analyse du quotidien du Vatican << L’Osservatore Romano >> du 5 juin. 

Le th~me de I’assembl~e ~tait : << Dialogue in veritate et caritate : orientations pastorales >>. 

Los grandes lignes de ce document auront un caract~re g~n~ral et devront &tre adapt~es << aux situations locales >>, a expliqu~ le cardinal fran~ais. 

Etant donn(~ les nouvelles relations entre I’Eglise catholique et los autres grandes religions du monde, I’islam en particulier, << apr~s de nombreuses 

armies d’h~sitation >>, le moment est venu d’offrir un document d’orientation aux pasteurs et aux fiddles, a-t-il ajout~. 

Le cardinal estime que pour r~diger un tel document, il est utile de s’inspirer des Dix Commandements, << grammaire universelle, que tous los croyants 

peuvent utiliser dans leur propre relation avec Dieu et avec leur prochain >>. 

Le cardinal Tauran souligne qu’il est de plus en plus urgent et n~cessaire de preparer los fid61es << ~ comprendre que tous los croyants ont un 

patrimoine commun : la foi dans le Dieu unique, le caract6re sacr~ de la vie, la n~cessit~ de la fraternitY, I’exp~rience de la pri~re qui est le langage de 

la religion >>. 

<< Nous r~fl(~chirons, a expliqu(~ le cardinal, aux nombreux d~fis concernant la v~rit~ sur I’homme, sur le monde et sur Dieu. A propos du dialogue 

interreligieux, nous mettrons un accent particulier sur la v~rit~ sur Dieu, notre cr~ateur, auquel route chose doit ~tre ramen~e et qui est le soul ~ 

donner une signification d~finitive ~ notre vie et ~ I’histoire humaine >>. 

Le cardinal Tauran a cit~ une phrase de saint Thomas d’Aquin dans Contra genres : Perfectio intellectus est verum, expliquant que << en tant q! ue 

chr~tiens nous sommes engages ~ rechercher la v~rit~, ~ I’aimer, A la d~fendre, ~ la transmettre 

.l~sus a r~v~l~ la v~rit~ sur Dieu et la v~rit~ sur I’homme et cola est pour nous la bonne nouvelle, a-t-il ajout~. << Nous ne pouvons pas la mettre sous 

le ’boisseau’. Notre vie chr~tienne doit illuminer route la maison >>, a-t-il dit. 

Mais, a pr~cis~ le cardinal, la v~rit~ est inseparable de I’amour : << Dieu est amour et v~rit~. La v(~rit~ inspire des sentiments, des comportements et 

des actions d’amour >>. 

Pour cela, il est important que le service )astoral aux catholiques los prepare ~ << partager leurs convictions spirituelles et ~ consid~rer cellos des 

autres >>, a conclu le cardinal Tauran. 

Le pape invite les jeunes polonais & devenir des amis du Christ 

Dans un message video pour le rassemblement de Lednica 

ROME, Dimanche 8juin 2008 (2~.~.NIT~,’0 - << Si vous voulez devenir des amis du Christ et des hommes, pr~sentez-vous devant Lui et devant eux, en 

v~rit~ et t~moignez de votre foi, de votre esp~rance et de votre charit~ ~>. C’est l’invitation que le pape a adress~e aux jeunes pour la XIIe rencontre 



de Lednica, en Pologne, ~ travers un message video. 

Le pape a rappel~ aux 70.000 jeunes qui se sont rassembl~s hier samedi sur les rives du lac de Lednica, que << I’amiti~ est un lien exigeant : il se base 

sur la sinc~rit~ et sur le t~moignage ~>, informe Radio Vatican. 

L’amiti~ est cette ann&eac! ute;e le th~me de ce rassemblement, lanc~ par le p~re Jan Gora en 1997. Des jeunes venus de Pologne mais aussi 

d’Ukraine, de Bi~lorussie, d’Allemagne et d’Angleterre, ont particip~ ~ la rencontre. 

Avant la diffusion du message video du pape, les jeunes ont particip~ ~ une messe pr~sid~e par Farchev~que m~tropolitain de Varsovie, Mgr Kazimierz 

Nycz. 

Nominations 

Le card, Antonelli, nouveau president du Conseil pontifical pour la famille 

]~1 est actuellement archev~que de Florence 

ROHE, Dimanche 8 juin 2008 (2.EN~T~r,,~) - Le pape E~eno~t XVT a nomm~ le cardinal italien Ennio Antonelli president du Conseil pontifical pour la famille. 

Le cardinal Antonelli ~tait jusqu’~ present archev~que de Florence. TI remplace le cardinal colombien Alfonso L6pez Trujillo, d~c~d~ en avril dernier ~ 

I’~ge de 72 ans. 

Le cardinal Antonelli est n~ le 18 novembre 1936 ~ Todi, en Italie. 

II a poursuivi ses ~tudes au s~minaire romain majeur de Rome puis ~ I’Universit~ pontificale du Latran. 

Le 25 mai 1982 il a ~t~ nomm~ ~v~que de Gubbio. Au cours de ses six armies d’~piscopat il a r~alis~ la construction du nouveau s~minaire, du centre 

pastoral dioc~sain et de la maison du clergY. 

II a ~t~ promu archev~que de Perugia-Citt~ della Pieve en 1988 et nomm~ secr~taire g~n~ral de la Conference ~piscopale italienne (CEI) le 25 mai 

1995 puis confirm~ pour cinq ans le 25 mai 2000. 

Dans le cadre de la CEI, il a ~t~ membre de la Commission ~piscopale pour la doctrine de la foi et la cat~ch~se, travaillant Ionguement ~ la nouvelle 

r~daction du cat~chisme pour adultes. 

II a particip~ comme repr~sentant de la CEI ~ I’Assembl~e du synode des ~v~ques pour I’Europe en 1999, et ~ la preparation du grand jubil~ de I’! an 

2000, s’int~ressant particuli~rement aux jeunes, aux artistes, aux travailleurs et aux enseignants universitaires. 

II a ~t~ nomm~ archev~que de Florence en mars 2001 et cr~ cardinal le 21 octobre 2003. II est membre du Conseil pontifical pour les la~cs et du 

Conseil pour les communications sociales. 

Nouvel observateur permanent du Saint-Sibge auprbs du Conseil de I’Europe 

Hgr Aldo Giordano, actuel secr~taire g~n~ral du CCEE 

ROME, Vendredi 6 juin 2008 (7~?&~F.;~x~) - Le pape E~eno~t XV~ a nomm~ Mgr Aldo Giordano, actuel secr~taire g~n~ral du Conseil des conferences 

~piscopales d’Europe (~II!~I...F...F....), envoy~ special - observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s du Conseil de I’Europe ~ Strasbourg, a annonc~ samedi le 

bureau de presse du Saint-$i~ge. 

Le Conseil de FEurope est un organisme qui regroupe 47 Etats d~mocratiques d’Europe. 

Rgr Aldo Giordano entrera dans ses nouvelles fonctions ~ Strasbourg le ler septembre prochain. 

! Le cardinal Peter Erd6, president du CCEE (Esztergom-Budapest, Hongrie) et les vice-pr~sidents les cardinaux ,lean-Pierre Ricard (l~ordeaux, France) 

et 3osip 8ozanic (Zagreb, Croatie) tiennent ~ exprimer, au nom de tous les collaborateurs du secretariat de Saint=Gall, leurs f~licitations et leur 

communion pour la nomination de Hgr Aldo Giordano, en le remerciant de I’amiti~ et de la pr~cieuse collaboration offerte avec Ioyaut~ et sans r~serve 

pendant les treize ann~es qu’il a pass~es au service de I’l~glise et de I’Europe, precise un communiqu~ du CCEE. 

En apprenant cette nomination, le cardinal Peter Erd6 a d~clar~ : << ,~e suis heureux que Mgr Aldo Giordano puisse continuer ~ servir I’l~glise en Europe, 

et qu’il le fasse aupr~s d’une institution aussi importante que le Conseil de I’Europe. L’l~glise a une contribution essentielle ~ apporter pour que notre 



continent soit un espace de droit, ouvert, juste, solidaire, conscient et reconnaissant de son patrimoine spirituel et de ses racines chr~tiennes >>. 

Mgr Aldo Giordano est n~ ~ Cuneo (Italie), le 20 ao0t 1954. Ordonn~ pr&tre le 28 juillet 1979 dans le dioc&se de Cuneo, il a fair ses ~tudes de 

th~ologie ~ la section de Fossano (Cuneo) de la Facult~ de th~ologie d’Italie du Nord, avant de suivre une sp~cialisation en philosophie ~ I’Universit~ 

Gr~gorienne de Rome. Professeur de philosophie, sa recherche et ses essais portent en particulier sur I’~thique et la philosophie contemporaine. Nomm~ 

secr~taire g~n~ral du Conseil des Conferences E~piscopales (CCEE) le 15 mai 1995 avec un premier mandat de trois ans, il a ~t~ ensuite r~&ea! cute;lu 

le 4 octobre 1998 puis le 3 octobre 2003, chaque fois avec un mandat de cinq ans. 

II a est I’auteur de diverses publications. 

]e soLIhaite envo~ cette information 

Entretien 

Une grande explosion de libert& : sur les traces de saint Paul 

Entretien avec I’administrateur d~l~gu~ de I’Opera Romana Pellegrinaggi 

ROME, Vendredi 6 juin 2008 (~!~.~,9~#~) - Sa rencontre avec J~sus Ressuscit~ fut une experience de libert~ et de foi qui fit de lui un g~ant de 

I’~vang~lisation : c’est la legon que nous donne saint Paul et que le chr~tien d’aujourd’hui pourra revivre grace aux itin~raires pr~vus (de Rome et ~ 

partir de la ville) tout au long de I’Ann~e Saint-Paul. 

Benoit XVI ouvrira la grande c~l~bration jubilaire ~ la Basilique Saint-Paul-hors-les-murs le 28 juin. L’Ann~e durera jusqu’au 29 juin 2009. 

L’Opera Romana Pe!legrinaggi (ORP) r&eacu! re;pond ~ I’invitation du pape en accueillant les p&lerins et en organisant pour eux des itin~raires, dont la 

presentation a ~t~ faite jeudi ~ Rome. Objectif : faire de cette annie un moment de conversion et d’unit~, comme I’a expliqu~ le p&re Cesare Acuire, 

administrateur d~l~gu~ de I’ORP, interrog~ par ZENIT. 

Li~e au vicariat de Rome, I’ORP, qui d~pend du Saint-Si&ge, est au service des p&lerins qu’elle accompagne, au plan technique et organisationnel, tout 

au long d’<< authentiques itin~raires de I’esprit >>, consciente que le p&lerinage est une des manifestations religieuses les plus anciennes et les plus 

universelles qui soient. Une occasion exceptionnelle pour rencontrer et conna~tre le Christ. 

Zenit : Saint Paul est le protecteur par excellence de I’Opera Romana Pellegrinaggi,,, 

P. Cesare Atuire - Oui, parce que saint Paul a ~t~ un grand p~lerin ; on dit qu’il a parcouru entre 14.000 ~ 16.000 kilom~tres.., de I’~poque ! Et que 

fair le p&lerin ? Le p&lerin, tout au long de son voyage, ~vang~lise en marchant. Paul faisait ga aussi : il s’en allait et pr&chait I’Evangile. Partout o0 il 

allait, il t~moignait de la r~surrection. Et je pense que nous aussi, qui t~chons de porter les hommes sur les routes du monde, nous voulons que notre 

voyage soit une forme d’~vang~lisation. 

Zenit - Comment les itin~raires de saint Paul ont-ils ~t~ trac~s ? 

P. Cesare Atuire - A Rome il y a une tradition, et des ~tudes sont faites ~ l’endroit m&me o5 saint Paul ~tait v~n~r~. Certaines de ces tra! ditions 

sont tr~s anciennes. Ce que nous avons fair c’est de les situer dans l’histoire pour ensuite d~terminer quels ~taient les principaux sites ~ montrer. ]e 

citerais entre autres surtout la Basilique Saint-Paul-hors-les-murs, o~J sont conserves les restes de l’ap6tre, l’abbaye des Trois-fontaines, l’endroit o5 

Paul rut d~capit~, la basilique Saint-Pierre, qui n’est pas un lieu proprement li~ ~ saint Paul, mais le voyage des p~lerins A Rome a toujours ~t~ ad 

Limina Apostolorum, et les deux ap6tres, Pierre et Paul, sont toujours partis ensemble, donc qui vient A Rome a aussi le devoir, d’une certaine 

mani~re, de saluer Pierre ; puis nous avons la Basilique Saint-.]ean-de-Latran, o~J sont conserv~es les reliques des deux saints ap6tres de la ville de 

Rome, Pierre et Paul, et qui est d’ailleurs la cath~drale du pape&nb! sp;; si l’on vient ~ Rome, il faut y aller. 

Zenit - Dans quel ~tat d’esprit faut-il vivre cette ann(~e d~di~e ~ Saint-Paul et suivre tous ces itin~raires ? (~ue conseillez-vous en guise de 

preparation ? 

P. Cesare Atuire - II faut surtout lire les lettres de saint Paul, car c’~tait une personne qui ne connaissait pas le Christ comme nous, en ce sens qu’il 

n’a pas rencontr~ .1~sus quand celui-ci ~tait sur terre ; il a v~cu l’exp~rience du ressuscit~ et cette experience a transform~ sa vie ; il l’a v~cue 

comme une grande explosion de libertY, et pour nous, surtout en occident, o0 l’e×p~rience de la foi est v~cue avec une sorte de lassitude, red~couvrir 

qui est Paul est un stimulant ~ aller de l’avant. 

Zenit - A Rome I’itin~raire repr~sente donc la possibilitY! ; de vivre une explosion de libertY.,, 

P. Cesare Atuire - C’est bien ga. C’est pourquoi on a pr~vu tant d’initiatives. Nous nous appr&tons ~ accompagner beaucoup de jeunes, nous avons 

pens~ ~ une sorte de << cr~ance ~> du p&lerin, la << Paolina ~>, le tout en pensant toujours que ce sont des moments de r~flexion et de pri~re, et des 

grandes occasions de rencontre entre les personnes pour partager cet enthousiasme de la foi. 

Nous profitons de I’occasion pour faire la connaissance d’un homme qui n’avait pas peur, d’un homme qui, au milieu de rant de difficult~s, ne s’arr&tait 

devant aucun obstacle parce qu’il croyait en ce qu’il pr&chait, parce qu’il voulait vivre et t~moigner du tr~sor qu’il avait trouv~. Et je crois qu’au jour 

d’aujourd’hui c’est ce que nous devons faire nous aussi les chr~tie! ns. 



Propos recueillis par Marta Lago 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 

International 

Quand les anges terrestres entrent en action 

Un pr&tre australien recueille des fends pour los habitants du Timer oriental 

ROME, Vendredi 6 juin 2008 (.7....~.~,~T:.!?.[~.) - Quand los anges terrestres entrent en action ils peuvent faire des choses extraordinaires. Nous en avons un 

exemple avec le p&re -1ohn Fowles, pilote, qui a dirig~ le mois dernier une ~quipe d’<< anges volants ~> pour I’Australie, dans le cadre d’une campagne 

visant ~ recueillir des fends pour permettre ~ 10 p&lerins du Timer oriental d’aller participer ~ la -1ourn~e mondiale de la -1eunesse 2008 ~ Sydney. 

Le p~re Fowles dirige I’initiative Fly Away to Heaven, institute pour aider ~ financer des projets humanitaires au Timer orient! al. 

II a survol~ I’Australie ~ bord d’un -1abiru ,1400 baptis~ << Ailes d’ange >>, construit de sos propres mains. 

Son ~quipe r~unit une flotte de 8 avions, qui ont fait escale dans los principales villes d’Australie du 1 mai au 3 juin. 

Los pilotes qui ont fait route avec le p~re Fowles, sur 7.500 kilom~tres, sent de diff~rentes provenances et ne sent pas tous catholiques. 

<~ Cos pilotes font quelque chose qui en vaut la peine et qui n~cessite leur concours >>, a dit le p&re -1ohn, cur~ de la paroisse du Cc~ur-Immacul~e-de- 

Marie ~ Thurgoona, en Nouvelle-Galles du sud. 

Bien que I’on ne connaisse pas encore le montant des fends recueillis et que d’autres doivent arriver, la campagne pourrait avoir r~colt~ environ 

500.000 dollars grace aux dons et ~ la vente d’un CD intitul~ << ! Earth Angels Care >>. 

Le chanteur de musique country Korey Livy a accompagn~ le groupe pendant plusieurs escales, o5 il a chant~ << ~.~.£!~L~.~;S;.~!~...~L~4 ~>, une chanson 

~crite sp~cialement pour la campagne. 

<< Pour los Timorais la possibilit~ de partager une telle experience avec los jeunes du monde est un pur r&ve ~>, a dit le p&re Fowles. Et << Fly Away to 

Heaven >> esp&re transformer ce r&ve en r~alit~. 

Le reste des dons sera utilis~ pour soutenir d’autres projets dans le pays, en premier lieu des projets d’orphelinats. 

Le p&re Fowles affirme que le projet FlyAway to Heaven a ~t~ I’occasion d’une plus grande prise de conscie! nce vis-a-vis du peuple timorais et de sa 

situation tragique. C’est pour lui I’aspect le plus important de ce projet. 

<< Nous sommes assez satisfaits de ce pays. Nous ne manquons de rien. Yai toujours eu ce z&le missionnaire de faire quelque chose pour los moins 

chanceux ~, a-t-il dit. << Notre vol ’de la bonne volont~’ inspirera d’autres ~ accepter ce d~fi pour los pauvres et los n~cessiteux ~>. 

Catherine Smibert 

Caritas demande instamment le soutien international pour I’Afghanistan 

ROME, Dimanche 8 juin 2008 (~) - Le 12 juin, la France accueillera la Conference pour le soutien international ~ I’Afghanistan qui sera 

copr~sid~e par le president Sarkozy, le president Karzai et le secr~taire g~n~ral des Nations unies, Ban Ki-Moon. La Conference entend confirmer le 

soutien politique international au gouvernement de la R~publique islamique d’Afghanistan et au peuple afghan, et presenter en m~me temps la nouvelle 

strat~gie pour le d~veloppement de I’Afghanistan, un plan quinquennal global pour am~liorer la gouvernance, la s~curit~, la croissance ~conomique et 

la r~duction de la pauvret~. 

En attendant cet ~v~nement important, ~.Ei~.~..~.!~E~).~.~.i~7~).~.!i~. demande instamment ~ toutes les parties prenantes de confirmer le soulagement de la 

pauvret~ et la justice sociale comme des objectifs prioritaires des actions de d~veloppement, precise un communiqu~ de l’organisation, que nous 

reprenons ci-dessous. 

L’Afghanistan aujourd’hui 

Au cours des six derni~res ann~es, depuis que l’Accord de Bonn a mis en place un premier gouvernement transitionnel, l’Afghanistan a connu des 

changements importants, notamment l’~tablissement d’un gouvernement national, un president et un parlement ~lus d~mocratiquement, des 

ameliorations sans precedents en termes de services de sant~ et d’~ducation, et des armies de croissance ~conomique ~ deux chiffres. 



Le redressement d’une ~conomie et d’un Etat demande toute! fois des d~cennies, et I’Afghanistan reste I’un des pays les plus pauvres d’Asie. 

L’Afghanistan a Fun des indices de d~veloppement les plus bas au monde (il est ~ la 174~me place sur 178 pays dans I’Indice de d~veloppement 

humain (TDH) du PNUD 2007), et d’apr~s la NRVA (~valuation du risque et de la vuln~rabilit~ nationale) afghane 2007, 45 pour cent de la population 

aurait des difficult~s ~ pourvoir ~ ses besoins alimentaires quotidiens, et un autre 20 pour cent vit dans des conditions qui ne sont que I~g~rement 

meilleures et reste vulnerable aux chocs. 

En 2008, la p~nurie alimentaire dans le monde est particuli~rement ressentie en Afghanistan au pont qu’elle pourrait mener ~ une crise humanitaire. 

L’Afghanistan est tributaire de l’importation de denr~es alimentaire, or, les deux principales sources de bl~, le Pakistan et l’Iran, ont f! ortement r~duit 

leurs exportations de ce produit. Le prix dans la capitale, Kaboul, a plus que doubl~ depuis l’ann~e derni~re, et le PAM a plac~ un appel de fonds de 

80m$ en janvier de cette annie qui s’~puisera en juin. Outre miner les strategies de survie de millions de personnes, la hausse des prix a d~j~ suscit~ 

des manifestations et des gr~ves dans routes les zones du pays. 

La r~duction de la pauvret~ et la justice sociale 

Le d~veloppement, c’est le processus visant ~ renforcer les capacit~s ~conomiques et sociales aux niveaux de la communaut~ et des familles afin de 

r~duire la pauvret~ et la vulnerabilitY, et de promouvoir la justice sociale. La justice sociale, c’est la presence de syst~mes sociaux, politiques et 

~conomiques justes. 

Les causes de la pauvret~ e! t sa perpetuation en Afghanistan ont plusieurs facettes. La pauvret~ est le r~sultat de d~cennies marquees par le conflit 

violent et sa menace constante, par des infrastructures et des march~s limit,s, par des structures gouvernementales d~centralis~es et naissantes, 

par le d~placement massif, par la fragmentation sociale et la discrimination, par les coups r~guliers aux moyens de subsistance communautaires, 

notamment s~cheresses, inondations et maladies, par une terre cultivable limit~e, par la d~gradation de I’environnement et par d’autres facteurs 

encore~ L’importance et la persistance de ces facteurs varient d’une r~gion ~ I’autre, d’une communaut~ ~ I’autre. De plus, le retour forc~ de millions 

de citoyens afghans du Pakistan et de I’Tran est une menace constante. 

Dans un tel contexte, la r~duction durable de la pauvret~ e! t la justice sociale ne sont pas des t~ches simples impliquant des projets discrets et une 

aide ~ court terme. Pour vraiment faire face ~ la pauvret~ et r~ellement promouvoir la justice sociale en Afghanistan, il est n~cessaire que les efforts 

soient fondus sur les forces et les possibilit~s actuelles de la communaut~. Pour que les programmes de d~veloppement soient efficaces et durables, il 

est n~cessaire de s’attaquer aux causes profondes de la pauvret~ et de l’injustice et assurer un soutien consistant, bien coordonn~ et ~ long terme. 

L’efficacit~ de I’aide au d~veloppement et sa perception publique 

Les efforts de d~veloppement en Afghanistan se heurtent ~ de grands d~fis, notamment la s~curit~ qui se d~t~riore, les ~conomies illicites, une 

participation internationale nombreuse et diverse ! avec militaires et civils, les institutions ~tatiques naissantes et leurs capacit~s limit~es mais en 

croissance, et la complexit~ du contexte humanitaire et de d~veloppement. Ces d~fis ont non seulement ralenti le d~veloppement, ils ont aussi rendu 

I’aide au d~veloppement moins efficace et moins efficiente. 

L’efficacit~ de la distribution de I’aide en Afghanistan a ~t~ tr~s critiqu~e. Une grande pattie de I’aide qui passe par le gouvernement est bloqu~e ~ 

Kaboul et il a ~t~ signal~ que des montants importants de financement international iraient aux profits des entreprises ou aux consultants ~trangers 

tr~s bien r~mun~r~s. Cela est d6 en partie ~ ’l’aide li~e’, c’est-~-dire les donateurs lient leur financement ~ des accords stipulant que des 

pourcentages du fonds vont &! agrave; la main-d’oeuvre et au materiel import~s, le plus souvent venant de leurs propres pays. En 2006, un rapport 

donnant suite~ la D~claration de Paris surl’efficacit~del’aide, indiquaitqu’unemoiti~detoutel’aideenAfghanistan est li~e. Ler~sultat final deces 

accords en faveur des profits des entreprises et des consultants, est que les communaut~s afghanes re~oivent moins d’argent pour I’aide. 

De plus, I’aide au d~veloppement continue d’etre per~ue, par de nombreux acteurs internationaux et afghans, comme ~tant cibl~e vers des objectifs 

autres que la r~duction de la pauvret~ : principalement pour lutter contre I’insurrection et la culture d’opium. Ce pr~jug~ contre I’aide au 

d~veloppement est renforc~ par I’~norme montant d’argent d~j~ d~pens~ pour les efforts militai! res (d’apr~s un rapport r~cent de I’ACBAR, les 

d~penses militaires des Etats-Unis par jour en Afghanistan sont 14 fois plus importantes que le montant moyen de routes les d~penses pour le 

d~veloppement par jour depuis 2001). Des montants importants de I’aide sont aussi align~s sur les presences militaires internationales dans les ~quipes 

provinciales de reconstruction (EPR) sp~cifiques. Des rapports r~cents appuient ces preoccupations quant au fair que les differences dans les 

d~penses de I’aide ne seraient pas en correlation avec les besoins, mais plut6t avec I’insurrection. 

En raison de ces diff~rents objectifs et des sites pr~caires, I’accent est mis sur des projets ayant un impact visible et rapide. Les projets visent ~ 

gagner le soutien public, mais souvent ils le perdent parce qu’ils ne soutiennent que les d~tenteurs des pouvoirs Ioca! ux. Comme ces efforts n’ont pas 

de suite ~ long terme, des programmes plus nuances peuvent r~ellement accroitre la perception de marginalisation aux niveaux local et national. 

Pour les communaut~s afghanes, l’aide et les promesses annonc~es ~ grand renfort de publicit~ ont cr~ des attentes et de la confusion. Le fair de ne 

pas avoir su r~pondre ~ ces attentes, ainsi que la perception de la corruption et du fair que les strategies de d~veloppement sont centr~es sur les 

programmes politiques, a suscit~ de la frustration et du ressentiment dans les communaut~s de l’Afghanistan. 

Appel 

En raison de l’urgence et de la complexit~ de la pauvret~ en Afghanistan, Caritas Tnternationalis exhorte les acteurs nationaux et internationaux ~ se 

concentrer ~ nouveau sur le soulagement de la pauvret~ et la! justice sociale. De fa~on plus sp~cifique, nous demandons: 

Une attention plus directe ~ la r~duction de la pauvret~ et ~ la justice sociale en tenant compte des besoins et des possibilit~s. Une plus grande 

coordination de l’aide au d~veloppement et de l’aide humanitaire ~ travers des actions concert~es visant ~ harmoniser la distribution de l’aide au 

d~veloppement et ~ donner la priorit~ ~ l’aide humanitaire.Un financement consistant, sur plusieurs ann~es pour les programmes de d~veloppement ~ 

grande ~chelle, qui permette ~ la communaut~ d’avoir des dirigeants et de regagner la confiance, Une plus grande transparence et une supervision 

accrue de l’aide, notamment l’~valuation du processus de d~veloppement et de reconstruction, y compris des m~canismes de financement et des 

organismes ex~cutifs, par rapport a! ux objectifs ~tablis, notamment la r~duction de la pauvret~ et la justice sociale, Une plus grande coordination et 

d~finition des priorit~s de l’aide humanitaire en Afghanistan. 

Caritas Internationalis est une confederation de ~.62 organisations catholiques de secours, de d~veloppement et de service social qui oeuvre pour 

construire un monde meilleur dans plus de 200 pays et territoires~ Caritas travaille sans distinction de religion, de race, de sexe ou d’ethnie, et c’est 



l’un des r~seaux humanitaires les plus grands du monde. 

Caritas combat la pauvret~, l’exclusion, l’intol~rance et la discrimination et, ce qui est le plus important, travaille pour donner aux personnes les 

moyens de participer pleinement ~ routes les questions qui concernent leur vie, et les d~fend aux forums nationaux et internationaux. Caritas travaille 

avec les communaut~s afghanes ~ l’~tranger et en Afghanistan depuis des d~cennies. 

Documents 

Angelus du dimanche 8 juin 

Texte integral 

ROME, Dimanche 8juin 2008 (.~.~.!~...=..~.~.~:g) = Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Benoit XVI a prononc~e avant la pri&re de 

l’Ang~lus ce dimanche, en presence de plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs, 

Au centre de la liturgie de la Parole de ce dimanche se trouve une expression du proph&te Os~e que J~sus reprend dans I’Evangile : << C’est I’amour qui 

me plait et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plut6t que les holocaustes >> (Os 6, 6). II s’agit d’une parole-cl~, I’une de celles qui nous 

introduisent au c&o! elig;ur de I’Ecriture sainte. Le contexte dans lequel J~sus la fair sienne est celui de la vocation de Matthieu, << publicain >> de 

profession, c’est-~-dire collecteur d’imp6ts pour le compte de I’autorit~ imp~riale romaine : il ~tait pour cette raison consid~r~ un p~cheur public par 

les juifs. L’ayant appel~ pr~cis~ment alors qu’il ~tait assis au bureau des imp6ts - une c~l~bre peinture du Caravage illustre bien cette sc~ne -, J~sus 

se rendit chez lui avec les disciples et se mit ~ table avec d’autres publicains. Voici ce qu’il r~pondit aux pharisiens scandalis~s : << Ce ne sont pas les 

gens bien portants qui ont besoin du m~decin, mais les malades... Je suis venu appeler non pas les justes, mais les p~cheurs >> (Mr 9, 12-13). Toujours 

attentif au lien entre I’Ancien et le N! ouveau Testament, I’~vang~liste Matthieu met alors dans la bouche de J~sus la proph~tie d’Os~e : << Allez 

apprendre ce que veut dire cette parole : C’est la mis~ricorde queje d~sire, et non les sacrifices 

Cette expression du proph&te est tellement importante que le Seigneur la cite ~ nouveau dans un autre contexte, ~ propos de I’observance du sabbat 

(cf. Mt 12, 1-8). Dans ce cas ~galement II prend la responsabilit~ de I’interpr~tation du pr~cepte, se r~v~lant comme le << Seigneur >> des institutions 

I~gales. S’adressant aux pharisiens il ajoute : << Si vous aviez compris ce que signifie : C’est la mis~ricorde que je veux, et non le sacrifice, vous 

n’auriez pas condamn~ des gens qui sont sans faute >> (Mr 12, 7). Donc, dans cet oracle d’Os~e, 3~sus, Verbe fair homme, s’est d’une certaine 

mani~re << retrouv~ >> pleinement ; il I’a fair vraiment de tout son coeur et I’a r~alis~ par son comportement, au risque m~me de heurter la susceptibilit~ 

des chefs de son peuple. Cette parole de Dieu nous est parvenue, ~ travers les Evangiles, comme une des syntheses de tout le message chr~tien : la 

vraie religion consiste dans I’amour de Dieu et du prochain. Voil~ ce qui donne de la valeur au culte et ~ la pratique des pr~ceptes. 

En nous tournant maintenant vers la Vierge Marie demandons, par son intercession, de toujours vivre dans la joie de I’exp~rience chr~tienne. Que la 

Vierge Marie, M~re de Mis~ricorde, suscite en nous des sentiments d’abandon filial envers Dieu, qui est mis~ricorde infinie ; qu’elle nous aide ~ faire 

n6tre la pri~! re que saint Augustin formule dans un c~l&bre passage de ses << Confessions >> : << Aie piti~ de moi, Seigneur ! Voile, je ne cache pas mes 

blessures : tu es le m~decin, moi le malade ; tu es mis~ricordieux, moi miserable....]e place route mon esp~rance dans ta grande mis~ricorde >> (X, 

28.39 ; 29.40). 

APRES L’ANGELUS 

Apr&s la pri&re de I’Ang~lus le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’fl a dit en fran#ais : 

Chers p&lerins francophones, je vous salue cordialement. L’~vangile du jour nous montre le visage d’amour et de mis~ricorde de .]~sus, qui mange avec 

les publicains et les p~cheurs. Puissiez-vous d~couvrir ce visage du Seigneur pour vous, notamment dans les Sacrements du Pardon et de 

l’Eucharistie! , et devenir autour de vous des t~moins de l’amour de Dieu pour toute l’humanit~. Avec ma B~n~diction apostolique. 

Et en polonais : 

3e salue cordialement tous les Polonais..]’adresse aujourd’hui une pri~re sp~ciale pour les mineurs qui ont perdu la vie mercredi dernier dans la 

catastrophe de la mine Borynia. ,]e demande pour eux la grace du repos ~ternel, le r~confort spirituel pour leur famille et une prompte gu~rison pour les 

blesses. Que Dieu mis~ricordieux nous preserve de la mort brutale. Qu’il vous protege, vous guide et vous b~nisse 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Irina Sennikova <irina.sem~ikow~diversily- conference.com> David Silverman <david silverman(~diversiiv- conference com> 

Sunday, June 8, 2008 7:37 PM 

smutima@email .unc.edu 

Conference on Diversi~ in Organisafions, Communities m~d Nations, Riga, Latvia, 15-18 June 2009 - Call for Papers 

Dear Colleague, 

On behalf of the Conference Organising Committee, we would like to inform you of the: 

THE Nlix,~bl Iik~f~I~RNATIOik24L CONFERENCE ON DIVERSITY IN ORGANISATIONS, CO\~’~,~FITI~S Aik~) NATIONS 
Riga, Latvia, 15-18 June 2009 
http:/i~vww.Dlversitv-Conference corn 
(Take the Riga 2009 link at the top of this page.) 

The Diversity Conference has a histoly’ of bringing together scholarly, goverl~aent and practice-based participants with an interest in the issues of diversity and community. The 
Conference examines the concept of diversi~ as a positive aspect of a global world and globalised society Diversi~z is in muny ways reflective of our present ~vorld order, but there are 
ways of taking this further without necessary engendering its alternatives: racism, conflict, discrimination and inequity D~versity as a mode of social existence can be projected in ways that 
deepen the range of human experience. The Conf’erence will seek to explore the full range of what diversity means and explore modes of diversity in real-life situations of living together in 
cormnum~. The Conference supports a move away from simple afi)rmations that ’diversi~ is good’ to a much more nuanced accouaat of the effects and uses of diversity on differently 
situated communities in the context of our current epoch ofgl! 
obalisation. 

As well as impressive line-up of international main speakers, the Conference will also include numerous paper, workshop and colloquium presentations by practitioners, teachers and 
researchers We would palticularly like to invite you to respond to the Conference Call-for-Papers. Presenters may choose to submit ~vritten papers for publication in the fully refereed 
Intematiunal Juurnal uf Diversity in Organisations, Communities and Natinns. Ifyuu are unable tu attend the Cun:[’erence in persun, virtual registrations are alsu available which alluw you tu 
submit a paper :[’or refereeing and pussible publication in this rally refereed academic Juurnal, as well as access to the electrunic versinn of the Cunference pruceedings 

Prupusals are reviewed within fuur weeks uf submissinn. Full details of the Cunference, including an online prupusal submission form, are tu be found at the Cunference website - 
http://vavw.DiversiW -Cunference.com 

We louk forward to receiving yuur propusal and hope yuu will be able tu juan us in Riga in June 2009 

Alsu, we wuuld like tu remind you of the 2008 Cunference which will be held 17-20 June 2008 at tJEC Muntreal in Montreal, Canada. 

Yuurs Sincerely, 

Irina Sennikuva 
Dean, Riga Intematiunal Schoul uf Ecunumics and Business Administratinn (RISEBA) 

David Silverman 
Map)~ville Umversity, St. Louis, Missuuri, USA 
For the Advisory Board, [ntematiunal Conference un Diversity in Organisations, Communities and Natinns 

*** 

Ifyuu have any ~nquiries abuut this cunference, please send them by reply to this emai[. All emails are answered in person by one of uur cunference administraturs within two working days. 

Note: If you wish tu be remuved from this notification list, please infurm us by reply 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, June 9, 2008 1:46 PM 

don 1 @zenit.org 

Merci pour vos photos ! 

Trbs chers lecteurs, 

Comme nous vous l’avons annoncd, nous lanqons cette annde les tdmoignages photos de nos lecteurs. Nous publions une premibre 
sdrie de ces photos de lecteurs des quatre coins du monde qui ont acceptd de donner un visage/~ la << grande famille ~ de Zenit. 

Jusqu’i~ prdsent, les seules photos que nous avions publides dtaient les n6tres. Maintenant ce sont les vbtres, trbs chers lecteurs, et nous 
espdrons en recevoir encore beaucoup ! Nous remercions de tout coeur ceux qui ont acceptd de tdmoigner ainsi de leur adhdsion/~ 
Zenit, et espdrons que ceci pourra contribuer/~ renforcer le rdseau de nos lecteurs. 

Pour voir les photos, cliquez sur : 
http://www.zenit.or~/french/voir-photos.html 

Et n’oubliez pas que nous sommes dans la phase finale et ddcisive de notre collecte de fonds. 

Pour faire un don, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

Merci/~ tous ! 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

PS : LIENS 
- Pour voir les photos 
http ://www. zenit .org/french/voir-photo s. html 
- Pour envoyer tree photo 
http ://www. zenit .orb/french/photo -audio.html 
- Pour lire les tdmoignages 
http ://www. zenit .org/french/temoi~nage s.html 
- Pour suivre la collecte en temps rdel 
http ://www. zenit .org/french 



Fror~l-" 

"ro: 

~ubj~-" 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, June 9, 2008 4:36 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080609 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 juin 2008 

Zenit a besoin de vous - Plus que 10 jours de campagne! 

- Nous avons re~u 280.000 eutos _. 

II nous manque encore 50.000 eu~os pour pouvoir atteindm I’objectif de I’~dition fran~aise - 

Notre colbcte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques frangais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) et les cheques canadiens (libell~ en dollars canadiens ou am~ricains). 

IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de : "ZENIT" et ~ envoyer ~ I’adresse suivante : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dolla~ canadiens, francs suisses), cliquez sur: 

Merci! 

ENTRETIEN 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

Discoul~s de Benoi~ XVI aux J?l~ofesseurs universi~aires ~ 

Rome 

Le pape demande aux futurs nonces d’etre des t~moins du Christ par leur vie 

II re~oit les ~tudiants de l’acad~mie pontificale eccl~siastique 

ROME, Lundi 9juin 2008 (~:~?~.~,.9£,~) - Le pape Benoit XVI a demand~ ce lundi aux pr~tres qui se pr~parent ~ entrer au service de la diplomatie du 

Saint-Si~ge de cultiver leur amiti~ avec le Christ pour devenir des pasteurs selon son coeur. 

Ils sont 25, de 15 pays diff~rents, ~ se former actuellement ~ l’Acad~mie pontificale eccl~siastique pour exercer leur ministate dans les nonciatures 

apostoliques ~ travers le monde, ~ la secr~tairerie d’Etat ou comme repr~sentants du Saint-Si~ge aupr~s d’une organisation internationale. 

<< Votre t~! ;che sera de proclamer par votre mani~re de vivre, avant de le faire par vos paroles, l’annonce joyeuse et consolatrice de l’Evangile de 

l’amour dans des milieux parfois tr~s ~loign~s de l’exp~rience chr~tienne ~>, a expliqu~ le pape. 

Les nonces apostoliques sont les repr~sentants du pape dans les diff~rents pays qui maintiennent des relations diplomatiques avec le Saint-Si~ge, 

aussi bien aupr~s des gouvernements civils qu’aupr~s des communaut~s catholiques. 

Le pape a d~crit ainsi leur avenir en rant que nonces ou collaborateurs des nonces : << Dans votre travail de tous les jours vous entrerez en contact 

avec des r~alit~s eccl~siales qu’il vous faudra comprendre et soutenir ; vous vivrez souvent loin de votre pays d’origine dans des pays que vous 

apprendrez ~ connaitre et ~ aimer ~>. 

<< Vous devrez entrer dans le monde de la diplomatie bilat~rale et multilat~rale, a-t-il ajout~, et ~tre pr~ts ~ offrir non seulement la contribution de 

votre experience diplomatique mais aussi, et surtout, votre t~moignage de pr~tre 

<< Pour cela, outre la preparation juridique, th~ologique et diplomatique, n~cessaire, ce qui compte le plus, c’est que vous impr~gniez votre vie et votre 



activit~ d’un amour fid~le au Christ et ~ I’Eglise, qui suscite en vous une sollicitude pastorale accueillante envers tous >>, a-t-il affirmS. 

Le pape les a encourages ~ s’efforcer de devenir des << pasteurs selon le coeur du Christ, qui entretiennent avec Lui un dialogue quotidien et 

profond >>. 

<< Le secret de I’authentique succ~s du minist6re de! tout pr~tre est I’unit~ avec J~sus. quel que soit le travail que vous accomplirez dans I’Eglise, 

ayez le souci d’etre toujours de vrais amis de J~sus, des amis fiddles qui I’ont rencontr~ et ont appris ~ I’aimer par-dessus tout. La communion avec 

Lui, le divin Maitre de nos Ames, vous assurera la s~r~nit~ et la paix, aussi dans les moments les plus compliqu~s et difficiles >>. 

Selon le can. 364 du Code de droit canonique, << la charge principale du L(~gat pontifical est de rendre toujours plus solides et efficaces les liens d’unit~ 

quiexistent entreleSi~geApostoliqueetles~glises particuli~res. Ilappartientdoncau L~gat pontificaldansleslimitesdeson ressort: 

1 d’informer le Si~ge Apostolique de la situation des I~glises particuli~res et de tout ce qui touche la vie m&! ecirc;me de I’~glise et le bien des Ames; 

2 d’aider les I~v~ques par son action et ses conseils, demeurant entier I’exercice de leur pouvoir I~gitime; 

3 d’entretenir des relations fr~quentes avec la conference des ~v~ques, en lui apportant route aide possible; 

4 en ce qui concerne la nomination des I~v~ques, de transmettre au Si~ge Apostolique ou de lui proposer les noms des candidats, ainsi que I’enqu~te 

concernant les sujets ~ promouvoir, selon les r~gles donn~es par le Si~ge Apostolique; 

5 de s’efforcer d’encourager ce qui concerne la paix, le progr~s et la cooperation des peuples; 

6 de collaborer avec les I~v6ques pour d~velopper des relations opportunes entre I’~glise catholique et les autres I~glises ou communaut~s eccl~siales, 

et m~m! e les religions non chr~tiennes; 

7 de d~fendre aupr~s des chefs d’~tat, en action concert~e avec les ~v~ques, ce qui concerne la mission de I’l~glise et du Si~ge Apostolique; 

8 enfin, d’exercerlesfacult~s et deremplirlesautresmandatsquiluisont confi~sparleSi~geApostolique>>. 

Jes~s Colina 

Benoit XVI invite & relancer I’~tude de la philosophie 

Audience aux participants au Vle Symposium europ~en des enseignants universitaires 

ROME, Lundi 9juin 2008 (~ - Benoit XVl invite ~ relancer l’~tude de la philosophie dans les universit~s et les ~coles pour r~pondre ~ la crise 

de la modernitY. 

Le pape a re;u le samedi 7 juin les participants au Symposium europ~en des enseignants universitaires qui avait pour th~me << Elargir les horizons de la 

rationalitY. Perspectives pour la philosophie >>. 

Le symposium ~tait organis~ en collaboration avec le bureau pour la pastorale universitaire du vicariat de Rome. TI s’est d~roul~ du 5 au 8 juin 

l’Universit~ pontificale du Latran, avec 63 intervenants et 400 part! icipants de pros de 30 pays europ~ens. 

Les enseignants universitaires ont r~fl~chi au rapport de la philosophie avec d’autres dimensions de la connaissance et de l’exp~rience humaine comme 

les sciences, les religions, l’anthropologie et la societY. 

Dans son discours, le pape a soulign~ en particulier l’urgence d’un dialogue f~cond entre foi et raison, pour red~couvrir << la f~condit~ historique de 

l’Evangile et ses potentialit~s extraordinaires >> et affronter ainsi de mani~re adequate les d~fis de la modernitY. 

<< La modernit~ n’est pas un simple ph~nom~ne culturel, dat~ historiquement, a-t-il expliqu~ ; celle-ci implique en r~alit~ une nouvelle perspective 

d’avenir, une comprehension plus exacte de la nature humaine 

Pour c! ela, a=t-il expliqu~, << si elle est bien comprise >>, la modernit~ << r~v~le une question anthropologique >> aux multiples facettes. 

Dans ce contexte, le pape a soulign~ << un signe ~vident du d~sir sincere de faire sortir la r~flexion philosophique de l’autosuffisance >>, dans << le 

credit ~> que certains auteurs accordent aux religions et, en particulier au christianisme. 

<< La foi chr~tienne, a-t-il dit, a fair un choix clair : contre les dieux de la religion pour le Dieu des philosophes, c’est-~-dire contre le mythe de la seule 

tradition pour la v~rit~ de l’~tre >>. 

Le pape a expliqu~ que ce n’est qu’~ partir de cette pr~misse que l’on << peut r~pondre aux nouvelles attentes de la r~flexion philosophique 

Benoit XVl a soulign~ que << la foi chr~tienne ne peut pas ~tre renferm~e dans le monde abstrait des theories, mais doit s’inscrire dans une experience 

historique concrete qui atteint l’homme dans la v~rit~ la plus profonde de son existence 



Et pour cette raison, il estime qu’il est << urgent de nouer un dialogue f~cond avec la philosophie >>. 

La foi chr~tienne est appel~e ~ r~pondre au d~sir de pl~nitude de Vhumanit~, a poursuivi le pape. Un d~sir qui << ne peut pas &tre d~gu >> et qui 

attend des r~ponses ad~quates ~>. 

<< Le nouveau dialogue entre foi et raison, requis aujourd’hui, ne peut pas avoir lieu dans les termes et de la mani~re dont il a ! eu lieu par le passe. S’il 

ne veut pas se r~duire ~ un exercice intellectuel sterile, il doit partir de la situation concrete de l’homme, et il doit d~velopper ~ partir de cette 

situation une r~flexion qui en recueille la v~rit~ ontologique et m~taphysique ~>, a-t-il expliqu~. 

Le pape a invit~ les enseignants universitaires ~ promouvoir << des centres universitaires de haut niveau, dans lesquels la philosophie puisse dialoguer 

avec les autres disciplines, en particulier avec la th~ologie >>, les encourageant ~ << poursuivre avec confiance la recherche philosophique en 

investissant leurs ~nergies intellectuelles et en impliquant les nouvelles g~n~rations dans cette t~che 

Mirko Testa 

Pour vaincre la faim, un d~veloppement centr~ sur la personne 

Analyse du p~re Federico Lombardi, porte-parole du Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 9juin 2008 (ZEF~,o~-e) - Lutter contre la faim n’est pas impossible! Cela exige la promotion d’un d~veloppement << centr~ sur la dignit~ de 

la personne >>, explique le porte-parole du Saint-Si~ge. 

Dans le dernier num~ro d’ << Octava Dies ~>, l’hebdomadaire du Centro Televiso Vaticano, dont il est le directeur, le p~re Federico Lombardi s.j., qui 

dirige aussi le Bureau de presse du Saint-Si~ge, consacre son ~ditorial ~ la proposition contenue dans le ~!!.¢.~.~.g.¢..~!~..~.~L~.!..~i~..~...!~..~D.!:.~.!:¢.!!.;.~ 

~!!~!:~!~!~i~!~!~%~:~!L~!~%~!L1L~!1!I!~1~i[~L~1~i~!:~ organis(~e par la FAO (2 juin 2008). 

Son analyse commence par une << citation forte >> du pape: << Donne ~ manger ~ celui qui meurt de faim, car si tu ne lui donnes pas ~ manger, tu 

l’auras tu~ >>. 

Le p~re Lombardi rel~ve que << personne ne peut cacher la difficult~ que repr~sente l’articulation d’un plan op~rationnel efficace ~ plus ou moins long 

terme pour ~radiquer la faim dans le monde, ne serait-ce que pour faire face, rapidement, ~ une situation d’urgence comme celle que repr~sente 

actuellement la rapide augmentation des prix de la nourriture 

<< Dans un monde complexe comme le n6tre les causes des probl~mes sont toujours multiples, et donc les r~ponses aussi ; et il n’est pas dit que 

celles-ci soient coh(~rentes ou convergen! tes, car elles sont le plus souvent conditionn~es par des infarcts diff~rents >>, a-t-il expliqu~. 

Dans ce contexte, la position de l’Eglise insiste surtout sur les principes les plus fondamentaux, souligne le porte-parole : << le droit ~ la vie et donc ~ 

l’alimentation, qui est un droit ~l~mentaire pour chaque personne ; le devoir de la solidarit~ envers les personnes et les peuples >>. 

<< Bi on faisait valoir le respect de la dignit~ humaine sur la table des n~gociations, des d~cisions et de leur mise en oeuvre, on pourrait surmonter les 

obstacles autrement insurmontables et l’on ~liminerait, ou du moins diminuerait-on, le manque d’int~r~t pour le bien d’autrui >>, affirmait le pape dans 

son discours ~ la FAO. 

<< En somme, conclut le p~re Lombardi, le fair que la ! faim soit difficile ~ surmonter ne saurait nous justifier face ~ la faim des pauvres. II faut trouver 

les priorit~s et les bons points de d~parts. Les premieres personnes ~ aider sont les petits agriculteurs des pays pauvres et leurs familles 

<< Un d~veloppement donc centr~ sur la dignit~ de la personne >>. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~formetio~ a~ L~ 

Entretien 

Dieu pour les chr~tiens et les musulmans 

ROME, Lundi 9 juin 2008 (~,~) - Nous reprenons ci-dessous un entretien avec Mgr Michel Santier, ~v~que de Cr~teil (Val-de-Marne) et 

president du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux en France, commentant une note de la Commission doctrinale 

sur << Comment chr~tiens et musulmans parlent-ils de Dieu >>. Cet entretien est publi~ sur le site de la ~9.!:.~.!1~.!).~:~ des ~v~ques de France. 

Dans quel contexte est n~e cette note doctrinale ? 

En novembre 2006, l’Assembl~e pl~ni~re d~cidait de la creation d’un groupe de travail intitul~ << Cat! holiques et musulmans dans la France d’aujourd’hui 

>>. A cette occasion, les ~v6ques ont travaill~ en assembl~e et en carrefours sur ce dossier. Au cours des temps de partage, ils ont signal~ qu’une 



question ~tait souvent posse autour d’eux : << catholiques et musulmans ont-ils le m&me Dieu ? ~>. Les animateurs du groupe de travail ont alors 

souhait~ que la Commission doctrinale puisse r~pondre ~ cette interrogation. La note est donc une r~ponse ~ une question posse par le peuple de 

Dieu. Elle est destin~e aux ~v&ques, cat~chistes, animateurs d’aum6neries, etc. afin que chacun air un texte auquel se r~f~rer. Elle n’est pas, comme 

cela a pu &tre interpr~t~ parfois, le signe d’une volont~ de recadrer les choses par rapport ~ certains exc&s du dialogue. 

Des attentats sont perp~tr~s au nora de Dieu par certains groupes extr~mistes. 11 est donc normal que des personnes, catholiques ou musulmanes, 

disent que ce n’est pas ce Dieu auquel elles croient. Affirmer que l’on pourrait tuer en son nora serait donner une fausse image de Dieu. La note 

doctdnale veut clarifier cette situation et ~viter les malentendus. 11 peut exister dans les esprits des simplismes et des caricatures de la religion 

musulmane et catholique. 11 est n~cessaire de les d~passer par un regard d’estime r~ciproque. 

Entretenir le dialogue interreligieux semble donc pr~cieux et essentiel ? 

<< Dieu regarde avec estime les musulmans ~> comme il est ~crit dans la note. Pour entrer en dialogue avec eux, il nous faut aussi porter sur eux un 

regard d’estime et pas uniquement nous pencher sur des questions doctrinales. L’un des buts des relations interreligieuses est de favoriser le vivre 

ensem! ble et la paix. 

Le dialogue conduit ~ se r~approprier ce qui fair l’essentiel de la foi. Croire qu’il consiste ~ ne s’int~resser qu’aux points communs et pas aux 

differences est une erreur. Dans le v~ritable dialogue, la difference de l’autre conduit ~ r~affirmer ce qui est important pour moi, non pas en opposition 

mais comme quelque chose de f~condant dans la relation. 

A l’automne, le Conseil publiera un document, fruit de deux armies de travail, afin d’expliquer pourquoi l’~glise continue de s’engager dans le dialogue 

interreligieux. Ce document rejoint les propos de Benoit XVT qui, en 2005 ~ Cologne(i), soulignait que : << Le dialogue interreligieux et interculturel 

entre chr~tiens et musulmans ne peut pas se r~duire ~ un choix passager. C’est en effet une n~cessit~ vitale, dont d~pend en grande partie notre 

avenir. 

Le 4 juin, une rencontre rassemblait des ~v~ques autour de la ~< Lettre de 138 th~ologiens musulmans & Benoit XV]~ et aux responsables 

religieux chr~tiens ~, Quel en ~tait le but ? 

Cette rencontre voulait donner l’occasion aux ~v&ques d’approfondir et de s’approprier la << Lettre ~. 11 faut noter que dans ce texte les responsables 

musulmans articulent l’amour de Dieu et l’amour du prochain en citant l’Ancien Testament ou les ~vangiles. Tls citent le Coran par rapport ~ leur propre 

tradition. 11s n’~voquent pas le christianisme ~ partir du Coran mais d’apr&s les l~vangiles. Cet aspect nouveau montre qu’il y a un enjeu dans la 

mani&re dont Dieu parle aux hommes. 

(:~)C’~% .~roi~ai~c~ ~a~° B~.ait ~<V~ lors d’une rencontre avec les repr~sentants de diverses communaut~s musulmanes ~ l’Archev~ch~ de Cologne lots 

des 3ourn~es mondiales de la jeunesse 2005 

International 

Appel contre le trafic et I’exploitation d’~tres humains 

Conclusions du congr~s international << Religieuses en r~seau contre la traite ~> 

ROME, Lundi 9 juin 2008 (ZE{,~,ar~) - La conference internationale sur la traite des ~tres humains, organis~e ~ Rome par des religieuses catholiques, 

s’est achev~e par un appel vigoureux aux chefs d’Etat et de gouvernement, aux organisations internationales, et ~ tous les hommes de bonne volont~, 

~ multiplier les efforts pour ~radiquer ce fl~au social. 

Trafic et exploitation d’~tres humains constituent << une violation des droits de l’homme et une honte pour route l’humanit~ ~>, d~clarent les quelque 52 

religieuses venues d’une vingtaine de pays et issues d! e 31 congregations religieuses, au terme de leur congr~s international << Religieuses en r~seau 

contre la traite ~>, du 2 au 6 juin dernier ~ Rome. 

Ce congr~s ~tait organis~ par L’Union internationale des sup~rieures g~n~rales (U~SG), qui regroupe 900 sup~rieures g~n~rales de congregations 

religieuses f~minines pour un total de 800.000 religieuses dans le monde, et par l’Organisation mondiale des migrations (OIM) pr~sente dans 124 pays. 

Cette collaboration entre I’UISG et I’OIM , qui a commenc~ en 2004, a d~j~ permis la r~alisation de cours de formation de lutte contre la traite pour les 

religieuses catholiques dans le monde, avec le soutien de l’ambassade des Etats-Unis pros le Saint-Si~ge et finances par le Bureau pour les r~fugi~s et 

les migrants du gouvernement am~ricain. 

En Italie, les religieuses ont arrach~ des dizaines et des dizaines de femmes de la rue. 

Dans leur document final, les religieuses d~noncent le trafic de personnes comme un des probl~mes les plus urgents de notre ~poque, et d~noncent 

<< un march~ du sexe bas~ sur une fausse idle de domination du monde masculin, une idle qui n’est pas encore suffisamment combattue ~>. 

Les religieuses rel~vent par ailleurs << que les politiques des Etats ne font pas assez pour arracher les femmes de la rue ~>, et que << tout renforcement 

d’une action r~pressive contre l’~migration ne fair qu’accentuer le trafic ill~gal, car les gens cherchent ~ fuir leur condition de pauvret~ ~>. << Si on 

n’affronte pas ce probl~me, il n’y aura pas de solutions ~> pr~viennent-elles. 

Le congr~s, qui co~ncidait avec le Sommet de la FAO sur la s~curit~ alimentaire mondiale, a soulign~ que la reconnaissance de la dignit~ de chaque 



personne fair partie des droits humains au m&me titre que celui de I’alimentation, mettant ~ nu les situations de malaise et de mis&re qui constituent 

un terrain fertile pour les trafiquants. 

A ce propos, les religieuses estiment << que la traite est un des effets de la mondialisation de la pauvret~ et de la faim, contre lesquels les 

gouvernements n’ont engag~ de lutte que sous forme de paroles >>. 

Or, il a ~t~ d~montr~ durant les travaux, que les r~sultats contre la traite s’obtiennent en faisant de la prevention, en constituant un r~seau 

d’exp~riences communes, en lan~ant des initiatives communes de sensibilisation au niveau de I’! opinion publique, mais surtout en ayant vraiment la 

volont~ de promouvoir la valeur intrins~que de chaque ~tre humain. 

<< Ce congr~s, a d~clar~ soeur Victoria Gonzalez de Castejon, Secr~taire g~n~rale de I’UISG, nous a permis de faire un pas en avant, de prendre 

conscience que nous devons renforcer davantage notre action, en rant que femmes de foi, en rant que religieuses catholiques, pour apporter notre 

soutien aux plus faibles et aux sans d~fenses, car I’~vang~lisation et la promotion humaine vont ensemble 

<< Le prochain pas consistera ~ impliquer davantage les congregations masculines dans cette lutte, ces derni~res pouvant faire beaucoup contre le 

marchandage et l’exploitation de la sexualit~ par les hommes ~>, a d~clar~ pour sa part le p~re Pietro Trabucco, Secr~taire g~n~ral de l’Union des 

Sup~rieurs G~n~raux (USG), qui r~unit 226 sup~rieurs de congregations masculines pour un total de 200.000 religieux dans le monde. 

Les travaux du congr~s ont ~galement ~t~ marquis par une intervention de l’ambassadrice am~ricaine pros le Saint-Si~ge, Mary Ann Glendon qui, au 

nom du president des Etats-Unis Georges Bush, a exprim~ sa gratitude et son soutien aux soeurs de I’UISG. 

<< Le president Bush connait ~ fond votre immense travail et en parl~ avec le pape durant sa r~cente visite ~ Washington ~7, a soulign~ Mary Ann 

Glendon. 

L’ambassadrice, qui a li~ le probl~me de la traite des humains au probl~me de la protection des personnes, estime que cette question dolt ~tre au 

centre des programmes de soutien a! uxquels il faut destiner des ressources financi~res ad~quates~ 

Mais la pauvret~, estime-elle, n’est pas la seule responsable de ce fl~au. Parmi les autres causes, l’ambassadrice a signal~ une augmentation 

alarmante de la demande qui << refl~te la chute des valeurs morales dans la soci~t~ ~7~ 

Elle a ensuite fait l’~loge du programme pilote mis au point par I’O]~M qui, apr~s avoir form~ 400 religieuses de 22 pays en quatre ans, s’occupera 

maintenant de former le clerg~ masculin. 

Quant au p&re Thomas Brennan, sal~sien, qui repr~sente sa congregation aux Nations unies ~ New York, il a relev~ que << le crime du trafic est 

aujourd’hui fortement li~ ~ un probl~me de corruption au niveau des gouvernements et des soci~t~s, qui constitue un front de r~sistance face 

route d~nonciation et tentatives de changement >7. 

Ce qu’il faut aujourd’hui, a-t-il dit, c’est << une nouvelle collaboration >7 entre congregations masculines et congregations f~minines, car << ce probl~me 

est trop souvent apparu comme un probl~me uniquement r~serv~ aux femmes, alors que pour les hommes il est rest~ un module signifiant privil~ge et 

domination 

<< Les congregations masculines, a-t-il ajout~, ne peuvent rester plus longtemps dans un silence complice >7. 

Mirko Testa 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 

Documents 

Discours de Beno~t XVI aux professeurs universitaires (7 juin) 

ROME, Lundi 9juin 2008 (~i!i,:~i) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Beno~t XVI a prononc~ en recevant, samedi 7 juin, les 

participants au Vie Symposium europ~en des professeurs universitaires, qui a eu lieu ~ I’Universit~ pontificale du Latran. 

Monsieur le cardinal, 

V~n~r~s fr~res dans l’~piscopat et dans le sacerdoce 

Chers professeurs, 

C’est pour moi un motif de grande joie de vous rencontrer ~ I’occasion du Vie Symposium europ~en des professeurs universitaires sur le th~me : << 

Elargir les horizons de la rationalitY. Perspecti! yes pour la philosophie >7, promu par des professeurs des universit~s de Rome et organis~ par le bureau 

pour la pastorale universitaire du vicariat de Rome en collaboration avec les institutions r~gionales, provinciales et de la mairie de Rome. le remercie 

Monsieur le cardinal Camillo Ruini et M. le Professeur Cesare Mirabelli, qui se sont fairs les interpr~tes de vos sentiments, et j’adresse ~ toutes les 

personnes pr~sentes ma cordiale bienvenue. 



Dans la continuit~ de la rencontre europ~enne des professeurs universitaires de l’ann~e derni~re, votre symposium aborde un sujet d’une grande 

importance acad~mique et culturelle..le souhaite exprimer ma reconnaissance au comit~ organisateur pour ce choix qui nous permet, entre autre, de 

c~l~brer le dixi~me anniversaire de la publication de la Lettre encyclique/i."]{£~..~..~.!:ig de mon bien-aim~ pr~d~cesseur, le Pape .]ean-Paul 11. A cette 

occasion d~j~, cinquante professeurs de philosophie des universit~s de Rome, publiques et ponUficales, manifest~rent leur reconnaissance au Pape par 

une d~claration dans laquelle ~tait r~p~t~e l’urgence de la relance des ~tudes de philosophie dans les universit~s at dans les ~coles. Partageant cette 

preoccupation et encourageant la collaboration fructueuse entre les professeurs de diff~rentes universit~s, romaines et europ~ennes, je souhaite 

adresser aux professeurs de philosophie une invitation particuli~re 5 poursuivre avec confiance la recherche philosophique en investissant leurs 

~nergies intellectuelles et en impliquant les nouvelles g~n~rations dans cette tSche. 

Les ~v~nement! s qui se sont succ~d~ au cours des dix armies qui ont suivi la publication de l’Encyclique ont fortement mis en ~vidence le scenario 

historique et culturel dans lequel la recherche philosophique est appel~e ~ avancer. En effet, la crise de la modernit~ n’est pas synonyme de d~clin de 

la philosophie ; la philosophie doit m~me s’engager dans un nouvel itin~raire de recherche pour comprendre la vraie nature de cette crise (cf. 

aux ~a~.; ~ la ,"e,’~:onge ~.~ro~.~nn~ ~e.~4~’ofe.~.’;eu,’::; d~unive~::;i~4 du 23 juin 2007) et identifier des perspectives nouvelles vers lesquelles 

s’orienter. La modernitY, si elle est bien comprise, r~v~le une << question anthropologique ~> qui se pr~sente de mani&,eg! rave;re beaucoup plus 

complexe et articul~e que dans les r~flexions philosophiques des si~cles derniers, surtout en Europe. Sans r~duire les tentatives d~j~ faites, il reste 

encore beaucoup de recherche ~ faire et beaucoup de choses ~ comprendre. La modernit~ n’est pas un simple ph~nom~ne culturel, dat~ 

historiquement ; elle implique en r~alit~ une nouvelle perspective d’avenir, une comprehension plus exacte de la nature humaine. II n’est pas difficile de 

tirer des ~crits de penseurs contemporains remarquables une r~flexion honn~te sur les difficult~s qui s’opposent ~ la r~solution de cette crise 

prolong~e. Le credit que certains auteurs accordent ~ certaines religions et, en particulier, au christianisme, est un signe ~vident du d~sir sincere de 

faire sortir la r~flexion philosophique de son autosuffisance. 

Depuis le d~but de mon pontificat, j’ai ~cout~ avec attention les demandes qui m’arrivent d’hommes et de femmes de notre ~poque et, ~ la lumi~re de 

ces attentes, j’ai voulu offrir une proposition de recherche qui, me semble-t-il, peut susciter de l’int~r~t pour la relance de la philosophie et de son r61e 

irrempla~able au sein du monde acad~mique et culturel. Vous en avez fair un objet de r~flexion de votre symposium : c’est la proposition d’<< ~largir les 

horizons de la rationalit~ ~>. Cela me permet de m’arr~ter sur cette proposition avec vous, comme entre des amis qui d~sirent poursuivre un itin~raire 

de recherche commun. )e voudrais partir d’une conviction profonde, que j’ai souvent exprim~e : << La foi chr~tienne a fair un choix clair : contre les 

dieux de la religion pour le Dieu des philosophes, ce qui revient ~ dire contre le mythe de la seule tradition pour la v~rit~ de l’~tre ~> (3. Ratzinger, 

Introduction au christianisme, ch.3). Cette affirmation, qui refl~te le parcours du chrisUanisme depuis ses premieres lueurs, se r~v~le pleinement 

actuelle dans le contexte historique et culturel que nous vivons. Ce n’est, en effet, qu’~ partir de cette pr~misse, qui est en re&me temps historique et 

th~ologique, qu’il est possible de r~pondre aux nouvelles attentes de la r~flexion philosophique. Le risque que la religion, y compris la religion 

chr~tienne, soit instrumentalis~e comme ph~nom&ne subreptice est tr~s present, m&me aujourd’hui. 

Mais le christianisme, comme je l’ai rappel~ dans l’Encyclique ~l?.~..~i~.!Xi n’est pas seulement un message informatif, mais un message performatif (cf. n. 

2). Cela signifie que depuis toujours la foi chr~tienne ne peut pas &ire renferm~e dans le monde abstrait des theories, mais doit s’inscrire dans une 

experience historique concr&te qui atteint l’homme dans la v~rit~ la plus profonde de son existence. Cette experience conditionn~e par les nouvelles 

situations culturelles et id~ologiques, est le lieu que la recherche th~ologique doit analyser et ~ propos duquel il est urgent de nouer un dialogue 

f~cond avec la philosophie. Si, d’un c6t~, la comprehension du christianisme comme transformation r~elle de l’existence de l’homme, pousse la r~flexion 

philosophique ~ faire une nouvelle approche de la religion, de l’autre, elle l’encourage ~ ne jamais perdre la confiance de pouvoir conna~tre la r~alit~. La 

proposition d’<< ~largir les horizons de la rationalit~ ~> ne doit donc pas simplement &ire envisag~e comme une nouvelle orientation de la pens~e 

th~ologique et philosophique, mais comme la requ&te d’une nouvelle ouverture ~ l’~gard de la r~alit~ ~ laquelle la personne humaine est appel~e dans 

son uni-totalit~, en d~passant les anciens pr~jug~s et les simplifications, pour s’ouvdr ainsi ~galement la route vers une v~ritable comprehension de la 

modernitY. Le d~sir d’une pl~nitude d’humanit~ ne peut pas &tre d~gu : il attend des r~ponses adapt~es. La foi chr~tienne est appel~e ~ prendre en 

charge cette urgence historique, en impliquant tous les hommes de bonne volont~ dans une entreprise semblable.! Le nouveau dialogue entre foi et 

raison, requis aujourd’hui, ne peut pas avoir lieu dans les termes et de la mani&re dont il a eu lieu par le passe. S’il ne veut pas se r~duire ~ un 

exercice intellectuel sterile, il doit partir de la situation concr&te de l’homme, et il doit d~velopper ~ partir de cette situation une r~flexion qui en 

recueille la v~rit~ ontologique et m~taphysique. 

Chers amis, vous avez devant vous un chemin tr&s exigeant. II est tout d’abord n~cessaire de promouvoir des centres universitaires de haut niveau, 

o6 la philosophie puisse dialoguer avec les autres disciplines, en particulier avec la th~ologie en favorisant de nouvelles synth&ses culturelles adapt~es 

pour orienter le chemin de la societY. La dimension europ~enne de votre r~union ~ Rome, - vous provenez en effet de 26 pays - peut fav! oriser une 

confrontation et un ~change assur~ment fructueux..]e suis certain que les institutions acad~miques catholiques seront disponibles pour la r~alisation 

de v~ritables laboratoires culturels..le souhaite ~galement vous inviter ~ encourager les jeunes ~ s’engager dans les ~tudes philosophiques, en 

favorisant des initiatives d’orientation opportunes. 3e suis assur(~ que les nouvelles g(~n(~rations, avec leur enthousiasme, sauront r(~pondre avec 

g~n~rosit~ aux attentes de l’Eglise et de la societY. 

Dans quelques jours, j’aurai la joie d’inaugurer l’Ann~e Saint-Paul, durant laquelle nous c~l~brerons l’Ap6tre des Nations : je souhaite que cette 

singuli&re initiative constitue pour vous tous une occasion propice pour red~couvrir, sur les traces du grand Ap6tre, la f~condit~ historique de I’E! 

vangile et ses extraordinaires potentialit~s ~galement pour la culture contemporaine. Avec ce souhait, je vous donne ~ tous ma B~n~diction. 
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Friday, June 13, 2008 10:35 AM 

smudma@emaJl.unc.edu 

Reminder: Male Exhale - Tickets, Press Coverage, 92Q Morn Show, Event Schedule 

Dear Supporter, 

For years the Urban Film 
Series has been bringing 
you the best in film and 
independent cinema. 
Now we are moving 
towards something for 
children and health and 
this year’s blale Exhale is 
a critical fundraiser for 
upcoming programs for 
your families. 

Come and support and 
also witness this year’s 
Greatest EduTainment 
event, 
The Male Exhale. We 
can’t deal with 
everything, but we will 
deal with some things 
you want to hear about 
and we will bring you the 
best films out there 
today on these issues. 

begin at 18 dollars (for 
seats that are still very 
good). 

begin at 22 dollars. We 

hope to see you there 

and if you won’t attend, 

get tickets for someone 

else, perhaps your father 

and mother, grandmom 

and grandpops, or a 

teenage daughter or son 

so they can start 

becoming more 

sophisticated in their 

understanding of 

relationships, before it is 

too late. 

We will have many 
people that specialize in 
many programs and 
support areas that you 
need to know about for 
yourself or family 
members. 

TO PURCHASE TICKETS 
IN PERSON, visit the 
Lyric Box Office at 140 
West Mount Royal 

Avenue, or the Lincoln 
Theatre at 1215 U 

] 2007 National Sales Network Conference Early Bird 
Why Do 
Brothers Need To Exhale? 

Negative media images, misleading stats, and angry Black women will 

be the focus of a Father’s Day weekend gathering of men Are African- 

American men in need of a good, old-fashioned exhale? 

A recent spate of films and books suggests that they think 
so, that brothers are sick and tired of all the negativity 
being aimed their way, including from Black women. They’re 
taking aim at unflattering media stereotypes, misinformation 
about their status in society, and even the attitudes of 
some sisters .... 

Since 2004 the nonprofit Next Generation Awareness 
[] Foundation has sponsored the Urban Film Series as a 

way to bring independent cinema and arts to underserved 
communities--African-American communities specifically--as 
a way of exposing people to both new media and the issues 
that affect the community. This year the program has 
stops across the country--Atlanta, Detroit, Chicago, 
Harlem, Memphis, Baltimore, and more--and its program 
offers the series’ first Father’s Day weekend "Male Exhale." 
The two movies screening--the relationship drama Diary of 
a Tired Black Man starring Jimmy Jean-Louis and the 
stereotype-busting documentary What Black Men Think-- 
address the often overlooked personal and professional 
inner life of the adult African-American man. 

Read this week’s [] 2007 National Sai~s N~twork O,:;P, feren~s Early Bird 

Afro 
or visit www,Afro,com and look at the Arts and 
Entertainment section and see another hotttt review about 
this year’s Male Exhale. 

June 13th at 
June 15th at <b,C.’s Historic LincOiB Ti;eatre~ 

] 2007 National Sales Network 

Conference Early Bird 

The Male Exhale 
WILL YOU BE MISSING OUT! 

PRODUCTION TRAILERS, If you have not seen the trailers 
for the two productions being screened tonight at 
Baltimore’s Lyric Opera House and on Sunday at D.C.’s 

Historic Lincoln Theatre, CL2C~ ~ER, E 

PANELISTS / Q~,A. There will be a quick panel/q&A 
between the two screenings that will include the producers, 
experts, and community individuals specializing in 
fatherhood, male issues and relationship issues. If you have 
not seen the panelists or the HOTI’TOPICS they will speak 

on, CLICK HERE 



Street, NW between 
12th and 13th Streets, 
NW, Washington, D.C. 

If you are planning on 
walking up for tickets, 
you should be fine. We 
chose far larger venues 
for this year’s program 
than last year (see pics 
to the right of the crowd 
and also visit 
www. u rba nfilmseries.com 
to see the program 
review where you see 
Diary of A Tired Black 

Nan). 

TO PURCHASE TICKETS 
BY PHONE, call 
Ticketmaster at 410- 
547- SEAT, 202-397- 
SEAT or 703-573-SEAT. 
All events are on sale 
through 
ticketmaster.com and 
available at Record and 
Tape Traders, the First 
Mariner Arena, the NCI 
Center and many other 
outlet locations 
throughout the 
Baltimore-Washington 
area. The Lyric is also a 
Ticketmaster outlet for 
other venues in the 
Baltimore-Washington 
area. 

!]oin Our 

EVENT SCHEDULE. The entire production should be over 

in 3 hours. (1) We start with the African-American Film 
Critics Association’s Top Independent Film, What Black Men 
Think. We will screen the 30 minute version, you can get 
the full version at the event. (2) Quick 30 minute panel. 
This panel will include, amongst others, Celebrity Author 
Jewel Woods, recently featured on the front cover of Ebony 
and Essence magazines for Don’t Blame It On Brazil: The 
Real Deal Behind Why Men Go To Brazil for S.e.x. This WILL 

BE HO I I I l i (3) Screening of Diary of A Tired Black Man, 
the African-American Film Critics Association’s Top 
Docu menta ry. 

Baltimore wanted the Skinny. We sent Filmmakers 3anks Morton (What Black Men Think) 
and Tim Alexander (Diary of A Tired Black Ran) up to get it on with the 92Q 3ams 
team. Did you hear the get down? Did you catch today’s morning show today? See it 
all tonight at Baltimore’s Lyric Opera House or Sunday at the Lincoln Theatre. If you 
miss this YOU WILL BE SORRY. 

To unsubscribe or change your Urban Fihn Series Profile: click 

To subscribe: dick i~ere 

Our address: P. O. Box 6885 

Alexandria, Virginia 22306 

Email list management powered by- ~:i,’%]a i[er’d ~i ~e~ corn 
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Sent: 
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@inet-direct.com> 
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@inet-direct.com> 

Reminder: June 21-22, 44th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service, 
Conference, and Caravan for Justice 

Reminder: 

June 21-22 

44th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service, Conference, 

and Caravan for Justice 

44th Annual Mississippi Civil Rights 
Martyrs 

Memorial Service, Conference, and 

Caravan for Justice 

Longdale Community Center site 

County Road 632, Neshoba County, Mississippi 

June 21 - 22, 2008 

Justice for Civil Rights Martyrs! 
Compared to the number of Mississippi murders committed--and the number of murderers involved -- 

investigations and prosecutions have been a token few. 

All people of goodwill are invited to attend the 44th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service, Conference, 
and Caravan for Justice. We will remember and honor slain civil rights workers Andrew Goodman, James Chaney, 
Michael Schwerner, and all other Mississippi civil rights martyrs. 

The weekend’s events will begin with a Caravan for Justice, assembling at the First Union Missionary Baptist Church in 
Meridian, 610 38th Avenue, at 9:00 a.m. and departing at 9:30 a.m. on Saturday, June 21,2008. The caravan will visit 
the James Chaney grave site, the three martyrs murder site on Rock Cut Road, and Mt. Nebo Church before going to the 
old Longdale Community Center, County Road 632, at 2:30 p.m. Along the route, justice rallies will be held at the 
Lauderdale County courthouse in Meridian at 9:45 a.m. and the Neshoba County courthouse in Philadelphia at 1:30 p.m. 

The Memorial Service and Conference will be held on Saturday, June 21, from 2:30-6:30 p.m. and Sunday, June 22, from 
10:00 a.m.-5:00 p.m. at the old Longdale Community Center site on County Road 632 in Neshoba County, Mississippi. It 



will be conducted outdoors on the Steele family’s land with ample shade and parking. Another indoor site has been 
arranged in case it rains. 

The local community around the site is friendly to our cause. There will be much and varied food, from barbeque to 
healthy salads, for attendees. Thanks in advance to the food committee. 

This event will be for remembering, exchanging thoughts and ideas, strategizing, and calling on officials to prosecute all 
known perpetrators who murdered civil rights workers. We will also develop plans to continue the struggle against racial 
oppression in Mississippi. The service is open to all people of goodwill who share our values and concerns. 

Directions from Philadelphia: Take Highway 16 east to County Road 482 (2 miles): turn left and go to County Road 632 (7 
miles); turn right and go 1½ miles. The old Longdale Community Center site is on the right. 
Directions from Meridian: Take Highway 19 north to Highway 16 (38 miles); turn right and go to County Road 482 (2 
miles); turn left and go to County Road 632 (7 miles); turn right and go 1½ miles. The old Longdale Community Center 
site is on the right. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 juin 2008 

Zenit a besoin de vous - Plus que 6 jours de campagne! 

- Nous avons regu 294.000 eutos ... 

II nous manque encore 36.000 eu~os pour pouvoir atteindm I’objectif de I’~dition frangaise - 

Notre colbcte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons los cheques frangais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) et los cheques canadiens (libell~ en dollars canadiens ou am~ricains). 

IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de : "ZENIr’ et ~ envoyer ~ radresse suivante : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (on euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 

Merci! 

T~MOIGNAGE 

<< Attendre ensemble >>, histoire d’une ~miti~ entre un catholi~ 

M ~DITATION 

ENTRETIEN 

Le suns des congr~s eucharistiques i~ter~atio~aux seion ~ I’,lari~;i 

DOCUMENTS 

Com~Lr~s eucharisti{~u@bec : renouveier ia ~ue et ies valeurs reii~ieuses 

Rome 

Benolt XMI regoit le president Bush au Vatican 

IIs ~voquent la crise alimentaire et los valeurs fondamentales 

ROME, Vendredi 13 juin 2008 (~ - Lors de sa rencontre, ce vendredi, au Vatican, avec le president am~ricain George W. Bush, le pape Benoit 

XVI a rappel~ la n~cessit~ de faire face ~ la crise alimentaire et a remerci~ le president pour sa d~fense des velours fondamentales. 

Un communiqu~ a ~t~ publi~ par la salle de presse du Saint-Si~ge ~ I’issue de la rencontre qui s’est d~roul~e dens la Tour saint Jean, situ~e dens los 

Jardins du Vatican. 

Le pape Benoit XVI a suivi un protocole inhabituel Iors de cette visite. II a en offer voulu exprimer route sa reconnaissance pour I’accueil chaleureux 

que les Etats-Unis lui ont r~serv~ en avril dernier, et en particulier la Maison Blanche, le jour de son anniversaire, le 16 avril. 

Le pape a accueilli le president qui ~tait accompagn~ de son ~pouse Laura et de I’ambassadrice des Etats-Unis pros le Saint-Si~ge, Madame Mary Ann 

Glendon, ~ I’entr~e de la Tour saint Jean. 

Le pape et le president am~ricain ont ensuite eu un entretien de 30 minutes environ dens le bureau situ~ ~ I’~tage sup~rieur de la Tour. 



Pendant ce temps, Laura Bush et Mary Ann Glendon ont rencontr~ le pr~fet de la Maison pontificale, Mgr James Michael Harvey auquel s’est ensuite 

joint le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 

<< C’est un tel honneur.., un tel honneur ! >> a comment~ le president Bush, conscient de l’accueil sans precedent que lui r~servait le pape. 

Une note de la salle de presse souligne qu’au cours de << l’entretien cordial, le Saint P~re a tout d’abord redit sa reconnaissance pour l’accueil special 

et chaleureux qui lui a ~t~ r~serv~ aux Etats-Unis d’Am~rique et ~ la Maison Blanche lors de son voyage en avril dernier, et pour l’engagement dans la 

d~fense des valeurs morales fondamentales >>. 

Le communiqu~ du Vatican precise par ailleurs que le pape et le president ont abord~ << les principaux th~mes de politique internationale : les relations 

entre les Etats-Unis d’Am~rique et l’Europe, le Moyen Orient et l’engagement pour la paix en Terre Sainte, la mondialisation, la crise alimentaire et le 

commerce international, l’application des objectifs du Mill~naire (MDGs - Millennium Development Goals). 

A l’issue de la rencontre a eu lieu le traditionnel ~change de cadeaux. Le president am~ricain a remis au pape une photographie sign~e par sa femme 

et par lui-m~me et un album contenant des photographies de la visite du pape ~ la Maison Blanche. 

Le pape a offert au president une photographie ~galement sign~e de sa main, repr~sentant George Bush et sa femme en compagnie de Benoit XVI, 

tous trois en pri~re, ainsi que quatre volumes sur la Basilique saint Pierre. 

Le pape et le president se sont ensuite rendus ~ pied, ~ travers les Jardins du Vatican, jusqu’~ la Grotte de Lourdes o6 Madame Bush et leur suite les 

ont rejoints pour ~couter le ch~eur de la Chapelle Sixtine qui a interpr~t~ deux motets. 

Jesds Colina 

Le Saint-Si~ge approuve les statuts d~finitifs du Chemin n~ocat~chum~nal 

L’Eglise confirme << l’authenticit~ du charisme ~, affirme le cardinal Rylko 

ROME, Vendredi 13 juin 2008 (~.~.~’:[=~=~.!~.~I,) - Le Saint-Si~ge a remis ce vendredi les statuts d~finitifs du Chemin n~ocat~chum~nal, l’une des r~alit~s 

eccl~siales n~es apr~s le Concile Vatican II qui grandit le plus actuellement, au cours d’une c~r~monie ~ caract~re familial. 

Les initiateurs du Chemin n~ocat~chum~nal, Kiko Arg~ello et Carmen Hern~ndez, ainsi que le P. Mario Pezzi, sont intervenus au cours de la rencontre 

qui ~tait pr~sid~e par le cardinal Stanislaw Rylko, president du Conseil pontifical pour les la~cs. 

Carmen Hern~ndez a soulign~ ! que l’important n’est pas le Chemin n~ocat~chum~nal mais l’Eglise et elle a invit~ tous ceux qui suivent cet itin~raire 

d’initiation ~ la foi chr~tienne, ~ l’humilit~. 

A l’issue de la c~r~monie, qui s’est d~roul~e au si~ge du Conseil pontifical, et ~ laquelle ont particip~ une centaine de personnes, le cardinal Rylko a 

expliqu~ ~ Zenit la signification de ce geste. 

<< Cela signifie la confirmation de la part de l’Eglise de l’authenticit~ du charisme qui est ~ l’origine [de la r~alit~ eccl~siale] dans la vie et dans la 

mission de l’Eglise ~>, a-t-il expliqu~. 

<< Ceci concerne en particulier le Chemin qui a d~sormais une longue histoire dans l’Eglise, plus de 40 ans, et qui porte beaucoup de fruits dans la vie 

de l’Eglise, avec un grand nombre de vie transform~es en profondeur, de familles reconstruites, un grand nombre de vocations religieuses, sacerdotales 

et un grand engagement en faveur de la nouvelle ~vang~lisation ~, a-t-il ajout~. 

<< C’est donc un moment de grande joie pour l’Eglise, un moment de grande joie pour la r~alit~ eccl~siale qui regoit cette reconnaissance ~>, a-t-il 

precise. 

Au cours de la c~r~monie, le cardinal a donn~ trois orientations particuli&res aux membres des communaut~s n~ocat~chum~nales : l’ob~issance aux 

~v&ques, la reconnaissance du r61e du pr&tre et la fid~lit~ aux textes liturgiques de l’Eglise. 

Kiko Argi~ello a remerci~ Benoit XVI, Jean-Paul 3[3[ et Paul VI. Ce dernier lui avait dit un jour : << Sois humble et fiddle avec I! ’Eglise et l’Eglise te sera 

fiddle ~>. 

Ce vendredi apr~s-midi, les initiateurs du Chemin ont donn~ une conference de presse pour remercier le Saint-Si~ge, au centre dioc~sain du Chemin 

n~ocat~chum~nal situ~ pros du Vatican. 

Kiko Arg~ello a expliqu~ qu’en ce moment le Saint-Si~ge ~tudie les textes des cat,chases du Chemin afin qu’elles puissent &tre rendues publiques et 

distributes dans les dioceses ~ travers le monde. 

II a par ailleurs soulign~ que le seul changement significatif qui a ~t~ introduit dans les statuts d~finitifs concerne la liturgie, et plus pr~cis~ment la 

mani~re de recevoir la communion au cours de l’Eucharistie, qui impliquera un l~ger changement par rapport aux coutumes adopt~es. 

Conform~ment ~ la pratique habituelle dans les communaut~s, les fid~les continueront ~ recevoir la communion sous les deux esp~ces, distribute dans 

l’assembl~e par les ministres, sans la procession des fiddles qui a normalement lieu dans le rite romain. Cette forme se maintient donc dans les statuts 



d6finitifs mais pour la r6ception du Pain, le fid&le devra se tenir debout devant le ministre. Les fid&les pourront en revanche continuer ~ recevoir le 

Sang du Christ, assis. 

L’~change de paix est maintenu apr&s les intentions de pri6re et avant la liturgie eucharistique, en veillant toutefois ~ ce que ce moment ne vienne 

pas troubler l’ordre et le recueillement de l’assembl~e. 

N~ en 1964 ~ Palomeras Alias, l’un des quartiers les plus pauvres de Madrid, le Chemin n~ocat~chum6nal est actuellement present dans 107 pays 

traver! s le monde, avec 20.000 communaut~s, 70 s~minaires dioc~sains missionnaires Redemptoris Mater, qui ont donn6 1260 pr6tres ~ l’Eglise. 

Le Chemin repr~sente 5700 paroisses dans 1200 dioc6ses. Plus de 600 familles ont ~t~ envoy~es en mission pour 6vang~liser les zones les plus 

d~christianis~es du monde, le plus souvent parmi les pauvres. 

L’approbation d~finitive des statuts intervient apr&s une approbation ad experimentum pour cinq ans. 

Jesds Colina 

]e. souhai~e ~:vo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Le Chemin n~ocat~chum~nal : quarante ans d’histoire 

ROME, Vendredi 13 juin 2008 (~:~.~.~9~) - Depuis les logements mis6rables de la banlieue de Madrid (Palomeras Alias) au milieu des ann~es 60, 

jusqu’~ l’approbation officielle de ses statuts par le Saint-Si~ge ce vendredi, le Chemin n~ocat~chum~nal a connu de nombreuses vicissitudes. 

Ce processus d’initiation chr6tienne, qui s’inspire du cat~chum~nat baptismal de personnes adultes, se distingue des associations de fiddles, sur le plan 

juridique, car il est au service des ~v6ques et se d~veloppe dans les paroisses, dans des petites communaut~s form6es de personnes de tous ~ges et 

conditions. II a pour but la maturation dans la foi et la pleine integration de ses membres dans les paroisses. 

Les initi! ateurs du Chemin n6ocat6chum6nal sont le peintre Kiko Arg~iello, converti de l’existentialisme ath6e, et la missionnaire Carmen Hern~ndez, qui 

ont d’abord lanc~ cet itin~raire de formation chr~tienne au milieu de prostitutes, de gitans, d’anciens d6tenus, comme une nouvelle forme 

d’~vang~lisation pour les plus ~loign~s de la foi. 

L’archev~que de Madrid, Mgr Casimiro Morcillo fur le premier 6v~que ~ soutenir cette experience, ~ son retour du Concile Vatican 11. Les premieres 

communaut~s sont n~es dans des paroisses de Zamora, Madrid et Rome. Elles sont aujourd’hui pr~sentes dans quelque 5.000 paroisses sur les cinq 

continents. 

L’originalit6 de ce << Chemin ~ est d’avoir trouv6 une synth~se cat6ch~tique semblable ~ celle des 6vang61isateurs des premiers si6cles du 

christianisme, valable aussi bien pour les baptis~s, pratiquants ou non, que pour les non chr~tiens : le caract~re central du << k~rygme ~>, c’est-~-dire 

de l’annonce du Christ mort et ressuscit~, et la raise en pratique de sa foi dans des petites communaut6s. 

Le processus commence par une cat6chisation k6rygmatique pour laquelle on forme une communaut~ et se termine, au bout de plusieurs ann~es et de 

diff6rentes ~tapes, par le renouvellement solennel des promesses baptismales en presence de l’~v~que dioc~sain, auquel la communaut6 donne sa 

disponibilit~ au service des besoins pastoraux des paroisses. 

Selon les initiateurs, le Chemin r6pond concr~tement ~ de nombreuses intuitions pastorales du Concile Vatican IT, comme la red6couverte de la Vigile 

pascale, la participation des la~cs ~ l’~vang61isation ou le renforcement des s~minaires dioc~sains missionnaires. L’intuition la plus innovatrice ~tait 

peut-~tre l’envoi des familles en mission, ~ la demande des ~v6ques locaux, pour promouvoir, aux c6t6s d’un pr~tre, l’implantatio ecclesiae dans les 

lieux ok l’Eglise catholique n’existe pas encore. 

Les papes, de Paul VI ~ Benoit XVI, ont soutenu le Chemin depuis ses d~buts. C’est sous Jean-Paul II qu’il a eu ses premieres reconnaissances 

officielles : la premiere en 1990, adress~e ~ Mgr Paul Josef Cordes, vice-pr~sident du Conseil pontifical pour les Laics et charg~ << ad personam ~> de 

l’apostolat des communaut~s n6ocat~chum~nales~ 

<< J’ai pu moi a! ussi lors des nombreuses rencontres que j’ai cues comme ~v6que de Rome, dans les paroisses romaines, avec les communaut~s 

n6ocat~chum~nales et avec leurs pasteurs, et lors de rues voyages apostoliques dans de nombreuses nations, constat~ les fruits abondants de 

conversion personnelle et un ~lan missionnaire fructueux ~>, 6crivait Jean-Paul 13[ dans sa lettre ~ Mgr Cordes. 

Dans cette lettre le pape d6finissait le Chemin comme << un itin~raire de formation catholique valide pour notre soci~t~ et pour l’homme d’aujourd’hui ~>. 

Le 29 juin 2002, le Conseil pour les laTcs a approuv6 par d6cret les statuts du Chemin << adexperimentum ~ pour une p6riode de cinq qui se conclut 

par l’approbation d~finitive de ce vendredi. 

Inma Alvarez 



T~moignage 

~ Attendre ensemble ~, histoire d’une amiti~ entre un catholique et un juif 

Un livre sur comment l’amiti~ peut vaincre la mort et r~aliser la paix 

ROME, Vendredi 13 juin 2008 (~,.:..~?!.~,~!~) - Plus l’amiti~ entre les hommes sera le reflet de l’amour de Dieu, plus elle sera capable de vaincre la mort et 

de consolider la paix= 

C’est le message qui ressort clairement du livre << Aspettare insieme ~, (<< Attendre ensemble ~>) (publi~ en italien aux Editions Marietti), qui raconte le 

parcours de deux jeunes amis sur le chemin de la connaissance de Dieu. L’un est Am~ricain d’origine irlandaise, Jonah Lynch, e l’autre Frangais avec 

des racines juives, David Gritz. 

Les deux gargons se rencontrent ~ la McGill universit~ de Montreal, l’un joue de la guitare, l’autre du violon. Recherchant tous deux la v~rit~, ils 

discutent de tout : amour, femmes, litt~rature, vie, justice, beaut~. 

Dans une lettre qu’il lui envoie de Paris au printemps 98, David demande ~ Jonah << Mais peut-on atteindre les ~toiles ? ~>. 

D’un point de vue religieux, Jonah a perdu la foi que ses parents lui ont transmise, alors que David, de p&re juif et de m&re catholique non pratiquants, 

est agnostique. Mais plus ils deviennent amis et plus ils se rapprochent du Seigneur. 

Grace ~ la communaut~ Communion et Liberation Jonah entre au s~minaire et David trouve dans l’~thique de la Torah, lue avec les yeux de Levinas, 

une pens~e universelle. 

Ainsi David, ayant achev~ ses ~tudes en sciences politiques, choisit d’aller ~ J~rusalem pour ~crire un m~moire sur la Tour de Babel et le pluralisme 

politique. 

Cet ~t~-l~ Jonah est aux Etats-Unis et travaille avec des pr&tres missionnaires de la Fraternit~ Saint-Charles-Borrom~e. En repassant ~ Montreal, il 

regoit un coup de t~l~phone des parents de David : David a ~t~ tu~, d~chiquet~ par une bombe terroriste dans la cafeteria de l’universit~ ~ J~rusalem. 

Jonah ~crit dans l’introduction de son livre << ma route premi&re pens~e, irr~fl~chie, a ~t~ : maintenant il voit. Maintenant il voit la v~rit~. Puis les 

larmes m’ont inond~, six ann~es d’amiti~ d~filant dans mon esprit ~>. 

C’est pour donner un sens ~ sa peine, inconsolable, due ~ la! perte d’un ami cher, et pour trouver l’esp~rance dans la conscience dict~e par la foi, que 

Jonah Lynch a choisi de publier ce livre. 

Selon Jonah Lynch, qui s’est entre temps dipl6m~ en astrophysique avant de devenir pr&tre en 2006 et aujourd’hui occuper le poste de sous-directeur 

au s~minaire de la fraternit~ sacerdotale des missionnaires de Saint Charles Borrom~e, << cette amiti~, jamais interrompue, peut devenir un motif 

d’esp~rance pour tout un peuple ~>. 

Dans la postface du livre, le P. Massimo Camisasca, sup~rieur g~n~ral de la FraternitY, ajoute : << la mort de David ne peut laisser indifferent ~>. 

<< La division qui est n~e autour de J~rusalem est comme une ~p~e plant~e dans notre ~me et devient une supplication pour que tous les yeux 

s’ouvrent ~>. 

Avec cet ouvrage, Jonah entend donner raison ~ l’esp~rance, car << dans une terre convoit~e et d~chiquet~e par les divisions, l’amiti~ entre un 

catholique et un juif, est le simple t~moignage qu’il existe bien un voie qui porte ~ la paix ~>. 

A ce propos le p&re am~ricain ~crit dans sa preface << Je veux d~crire une amiti~ ~> pour donner un peu de raison ~ ma grande esp~rance ~. 

<< On a beau avoir des fr&res, et de beaucoup les aimer, cela n’~limine pas la n~cessit~ d’avoir un ami. Pour vivre entre fr&res, il faut avoir un ami, 

m&me si celui-ci est loin ~>, ~crit le th~ologien russe Pavel Florenskij, mort en martyr dans le camp de concentration sovi~tique des iles Solovki. 

<< Avoir un ami permet de vivre le drame de cette vie sans r~ductions ou fuites ~> conclut Jonah. << C’est un compagnon de route, m&me quand il n’est 

pas physiquement present. C’est une presence qui vainc toutes les distances ~>. 

Antonio Gaspari 

Traduit de !’italien par Isabelle Cousturi& 

M&ditation 

L’Eglise existe pour ceux qui sont fatigues et abattus, rappelle le P, Cantalamessa 

Commentaire de l’~vangile du dimanche :1.5 juin 



ROME, Vendredi 13 juin 2008 (~]~)!.~]]i,.~£~) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du dimanche 15 juin propos~ par le p~re Raniero 

Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale, 

Evangile de J~sus Christ selon saint Matthieu 9, 36-10,1-8 

J&sus, voyant les foules, eut piti& d’elles parce qu’elles ~taient fatigu~es et abattues comme des brebis sans bergen II dit alors ~ ses disciples : ~< La 

moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. >> 

AIors J~sus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits mauvais et de gu~rir toute maladie et route infirmitY. 

Voici les noms des douze ApStres : le premier, Simon, appel& Pierre ; Andr& son fr~re ; Jacques, fils de Z~b~d~e, et Jean son fr~re ; Philippe et 

Barth~lemy ; Thomas et Matthieu le publicain ; Jacques, ills d’Alph&e, et Thadd&e ; Simon le Z~lote et Judas Iscariote, celui-I~ m~me qui le fivra. 

Ces douze, J&sus les envoya en mission avec les instructions suivantes : << N’allez pas chez les pafens et n’entrez dans aucune ville des Samaritains. 

Allez plutSt vers les brebis perdues de la maison d’Isra&l. Sur votre route, proclamez que le Royaume des cieux est tout proche. 

Gu~rissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les I~preux, chassez les d~mons. ! Vous avez re~u gratuitement : donnez gratuitement. 

© Copyright AELF - Paris - 1980 - 2006 Tous droits r~serv~s 

Dans I’~vangile de ce dimanche, nous avons la presentation officielle du coll~ge apostolique. << Voici les noms des douze Ap6tres : le premier, Simon, 

appel~ Pierre... >>. ]~1 y a I~ une allusion claire au primat de Pierre dans le coll~ge des ap6tres. [I n’est pas dit en effet : << Le premier Pierre, le deuxi~me 

Andre, le troisi~me 3acques... >>, comme s’il s’agissait de simples num~ros d’une liste. Pierre est dit premier au sens fort, au sens o5 il est le chef des 

autres, leur porte-parole, celui qui les repr~sente..]~sus expliquera plus tard, dans ce m~me ~vangile de iVlatthieu, le sens de ce << premier >>, quand il 

dira : << Tu es Pierre et sur cette pierre je b~tirai mon E! glise... >>. 

Mais ce n’est pas rant sur le primat de Pierre que je voudrais m’arr~ter que sur la raison qui pousse .]~sus ~ choisir les douze et ~ les envoyer. Voici 

comment ceci est d~crit : << 3~sus, voyant les foules, eut piti~ d’elles parce qu’elles ~taient fatigu~es et abattues comme des brebis sans berger >>. 

3~sus vit les foules, eut piti~ d’elles : cela le poussa ~ choisir les douze et ~ les envoyer pr~cher, gu~rir, lib~rer... 

]~I s’agit d’une indication pr~cieuse. Cela veut dire que l’Eglise n’existe pas pour elle-m&me, pour sa propre utilit~ ou son salut ; elle existe pour les 

autres, pour le monde, pour les gens, surtout pour ceux qui sont fatigues et abattus. Le Concile Vatican TT a consacr~ un document entier, Gaudium 

eL spes, ~ mettre en lumi~re cette raison d’etre de l’Eg! lise : elle est << pour le monde ~>. TI commence par ces paroles bien connues : << Les joies et les 

espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, 

les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve ~cho dans leur c~eur ~>. 

<< 3~sus, voyant les foules, eut piti~ d’elles parce qu’elles ~taient fatigu~es et abattues comme des brebis sans berger ~>. Les bergers d’aujourd’hui, du 

pape jusqu’au dernier cur~ de village nous apparaissent dans cette lumi~re comme les d~positaires et les continuateurs de la compassion du Christ. Le 

d~funt cardinal vietnamien F. X. Van Thu~n, qui avait pass~ treize ans dans les prisons communistes de son pays, affirma dans une m~ditation 

prononc~e en presence du! pape et de la curie romaine : << .le r~ve d’une Eglise qui soit une’Porte Sainte’ toujours ouverte, qui embrasse tout le 

monde, remplie de compassion, qui comprend les peines et les souffrances de l’humanit~, une Eglise qui protege, console et guide route nation vers le 

P~re qui nous aime ~>. 

L’Eglise dolt poursuivre, apr~s sa disparition, la mission du Maitre qui disait : << Venez ~ moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et moi je 

vous soulagerai... ~>. C’est le visage le plus humain de l’Eglise, celui qui aide le plus les ~mes ~ se r~concilier avec elle et ~ lui pardonner tant de ses 

faiblesses et mis~res. Le Padre Pio da Pietrelcina a voulu appeler l’h6pital qu’il a fond~ ~ San Giovanni Rotondo : << Maison de soulagement de la 

souffrance >>. Un tr~s beau nom, qui s’applique en fair 

Nous devons reconnaitre qu’elle l’est en pattie, saul si on ferme r~solument les yeux sur l’immense ~euvre de charit~ et d’assistance accomplie par 

l’Eglise parmi les plus d~sh~rit~s du monde. 

En apparence, les foules que nous voyons autour de nous, au moins dans les pays riches, ne semblent pas du tout << fatigu~es et abattues >> comme 

au temps de 3~sus. Mais ne nous raisons pas d’illusions : derriere la facade insouciante et opulente, sous les toits de nos villes, il y a souvent une 

grande fatigue, une solitude, un d~sarroi, parfois m~me du d~sespoir. Nous ne semblons pas non plus ~tre des foules << sans berger >>, vu tous ceux qui 

luttent dans chaque nation pour devenir bergers du peuple, c’est-~-dire chefs et d~tenteurs du pouvoir. Cependant, combien d’! entre eux sont pr~ts 

~ mettre en pratique ce que 3~sus demande : << Vous avez re~u gratuitement, donnez gratuitement >> ? 

Traduit de I’italien par Zenit 

Entretien 

Le sens des congr~s eucharistiques internationaux, selon Hgr Marini 

ROME, Vendredi 13 juin 2008 (~ - Ce dimanche s’ouvrira le 49~me Congr~s eucharistique international, ~ Toronto (15 au 22 juin). Mgr Piero 

Marini, president du comit~ pour les Congr~s eucharistiques internationaux, a expliqu~ ~ .Radio Vatican le sens et les enjeux de ces rencontres 

internationales qui ont lieu tous les 4 ans. L’ancien c~r~moniaire de 3ean Paul IT et de Benoit XVl nous dit aussi en quoi c’est une chance pour l’Eglise 

du Canada. 

(~ : Honseigneur Harini, pouvez vous nous dire ce qu’est un congr~s eucharistique ? 

Mgr Marini - ! Un congr~s eucharistique est un moment fort de pri~re pour l’Eglise locale, autour de l’eucharistie. Le coeur du congr~s eucharistique, 



c’est la c~l~bration eucharistique. II y a les deux r~alit~s qui sont pr~sentes, l’Eglise et la c~l~bration de l’eucharistie. C’est l’Eglise qui se r~unit pour 

c~l~brer l’eucharistie et pour d~couvrir son identitY. En soi, le congr~s eucharistique c’est un peu plus qu’une c~l~bration eucharistique, car 

habituellement il y a toute une semaine de c~l~brations. Pour les congr~s internationaux, il y a quatre ans de preparation, et donc c’est route l’Eglise 

qui se met en marche autour de l’eucharistie pour r~fl~chir sur le myst~re de l’eucharistie et surtout pour am~liorer la c~l~bration, pour faire 

l’exp~rience de la rencontre de la communaut&e! acute; avec le Seigneur dans l’eucharistie. 

Q - Comment se d~roule en g~n~ral un congr~s eucharistique et quels sont les ~v~nements qui le constitue ? 

Mgr Marini = Habituellement les congr~s eucharistiques sont precedes (sans parler de la preparation plus large) d’un symposium th~ologique dans 

lequel les experts et les sp~cialistes se r~unissent pour approfondir les th~mes du congr~s. G~n~ralement cela dure deux ou trois jours. Ensuite il y a le 

congr~s qui commence ; habituellement c’est une semaine durant laquelle il y a des c~l~brations, des moments de pri~res comme la liturgie des 

heures., la c~l~bration d’autres sacrements - comme la p~nitence - et parfois il y a m6me l’onction des malades. Pendant toute une semaine, on 

c~l~bre l’eucharistie, ! il y a des manifestations culturelles autour de eucharistie, des manifestations de la pi~t~ populaire et m~me une grande 

procession faite habituellement durant la semaine. La procession eucharistique est une des caract~ristiques des congr~s eucharistiques car lorsqu’ils 

sont n~s, il s’agissait de grandes manifestations en faveur de l’eucharistie. Celles-ci s’exprimaient ~ travers une caract~ristique ext~rieure qu’~taient 

les grandes processions, les grands rassemblements, pour manifester, de mani~re visible, la foi pour l’eucharistie. 

Q - Qui va participer & ce congr~s eucharistique ? Est-ce principalement la population locale de Quebec ou route I’Eglise qui ¥ est 

impliqu~e ? 

Mgr Marini - Le congr~s eucharistique de Quebec est un congr~s international, donc il est n~cessaire d’avoir un aspect international. C’es! t pour cela 

que par exemple, les chants de la messe ont ~t~ choisis en tenant compte d’une communaut~ pluriethnique, avec plusieurs langues. Evidemment, 

route la preparation du congr~s a ~t~ faite au Canada, c’est vraiment l’Eglise du Canada, surtout l’Eglise de Quebec qui a port~ la fatigue de la 

preparation de ce congr~s. On dolt toujours se souvenir que l’Eglise locale est la source de route la spiritualit~ : on peut voir l’Eglise quand on volt 

c~l~brer l’~v~que local dans sa cath~drale avec son clergY, avec ses fiddles. En ce sens, au Canada, il y a un congr~s international mais en premier 

lieu c’est l’Eglise du Canada qui va b~n~ficier de cette c~l~bration. Et dans le m~me temps il y a la presence de personnes qui viennent de diff~rents 

continents. 

(~ - On salt que I’Eglise ! du �~u~bec est un peu fragile. Est ce que le fair de c~l~brer le congr~s eucharistique dans cette ville est une 

mani~re de soutenir cette Eglise, de lui redonner un peu d’espoir et de courage ? 

Mgr Marini - Je pense vraiment que oui. ]e n’ai particip~ ni ~ choisir le lieu ni aux r~unions pr~paratoires du congr~s, mais je sais et j’entrevois qu’un 

des buts de la c~l~bration du congr~s international, c’est de donner ~ l’Eglise du Quebec un visage plus rayonnant, pour red~couvrir l’identit~ 

chr~tienne au Quebec, dans tout le Canada. Et je pense que les congr~s eucharistiques, aujourd’hui, ont quelquefois cette fonction. Les pasteurs de 

l’Eglise voient dans les congr~s eucharistiques une mani~re de red~couvrir l’identit~ chr~tienne et d’aller non plus vers des choses secondaires mais 

&agrav! e; l’essentiel c’est-~-dire l’eucharistie, l’adoration, la c~l~bration. Et je pense que c’est le but principal du congr~s eucharistique qu’on va 

c~l~brer ~ Quebec, pas seulement dans la c~l~bration elle-m~me mais dans tout le temps de preparation et j’esp~re m~me de l’apr~s congr~s. 

Vous pouvez retrouver cette interview sur le site de Radio Vatican : www,radiovatica~a,or£ 

Propos recueillis par St~phane Lemessin 

International 

V~rit~, justice et beaut~ pour revenir au sacr~ 

Le p~re Lang explique les fondements liturgiques pour l’architecture et l’art sacr~ 

ROME, Vendredi 13 juin 2008 (~.~.~i~i!i~.~.!~g} - << Aujourd’hui, plus que jamais, l’Eglise a besoin de proclamer au monde la beaut~ de Dieu qui brille dans les 

oeuvres d’art que la foi a suscit~es ~>, affirme le p~re Uwe Michael Lang. 

C’est ~ travers ces paroles que le p~re Lang, membre de la Congregation de l’oratoire de saint Philippe Neri de Londres et officiel de la Congregation 

pour le culte divin et la discipline des sacrements, a expliqu~ ~ ZENIT les objectifs du Master en << architecture, arts sacr~s et liturgie ~> de l’Ui~ive~sit~ 

Le p~re Lang est ~galement professeur et coordonnateur de ce m~me Master pour la prochaine annie acad~mique 2008/2009. Sur le th~me liturgique 

il a publiC, d’abord en allemand, puis en anglais, italien, fran;ais, hongrois et espagnol, l’ouvrage : << Se tourner vers le Seigneur ~> publi~ aux ~ditions 

Cantagalli en Italie (traduit en fran;ais par les ~ditions suissesAdSolem), avec une preface de celui qui ~tait alors le cardinal Joseph Ratzinger. 

Selon le coordonnateur du Master, << l’Eglise a donn~ naissance ~ de grands chef-d’oeuvre d’art sacr~ et de musique sacr~e qui ont le pouvoir de 

r~conforter nos coeurs et de nous sortir de nous-m6mes et d’aller vers Dieu, qui est la beaut~ m6me ~>. 

Face ~! ; ce qui semble ~tre une red~couverte de l’art religieux, le p~re Lang tient ~ faire la distinction entre I’<< art religieux ~> et I’<< art sacr~ ~. 

L’art religieux, dit-il, se caract~rise par une expression subjective et nait << de la perception que chaque personne a de la religion, quelque soit le lieu 

ou l’~poque~>, alors que << l’art sacr~ tend ~ << traduire ~> une r~alit~ qui franchit les limites de l’individualit~ humaine et renferme des ~l~ments objectifs 

qui naissent ’de la m~ditation de la v~rit~ d’une religion positive et historique’ op~r~e par l’artiste ~>. 



<< L’art sacra, ajoute-t-il, est destin~ ~ Iouer et glorifier Dieu, mais c’est aussi un art populaire car il doit et peut ~tre compris par tous les fiddles, 

m~me les ! plus simples, et toucher leurs coeurs. Dans I’histoire, I’art de I’Eglise fonctionnait aussi comme une Biblia pauperum >>. 

Rappelant I’importance que le Compendium du cat~chisme de I’Eglise catholique attache ~ I’art sacr~ et ~ I’utilisation de nombreuses oeuvres d’art pour 

v~hiculer les myst~res de la foi, le p~re Lang souligne que << dans une civilisation de I’image comme la n6tre, I’image sacr~e, aujourd’hui plus que 

jamais, peut exprimer beaucoup plus qu’une simple parole, ~ partir du moment o~ son dynamisme ~ transmettre le message ~vang~lique se r~v~le tout 

aussi efficace >>. 

A propos de ce lien entre v~rit~, beaut~ et art sacra, il rel&ve que << le fondement le plus profond de I’art sacr~ est la beaut~, qui est I’attribut de Dieu 

>>, 

<< Selon la! formule thomiste, le beau, le vrai et le bon sont interchangeables. Ainsi, I’art comme expression du beau manifeste la r~alit~, la v~rit~ et la 

bont~ de Dieu >>. 

Mais I’art sacr~ est en crise. Et c’est un sympt6me qui, comme le souligne le cardinal Ratzinger dans son livre << Esprit de la liturgie >> r~v&le la << crise 

de I’humanit~ >>, une sorte d’<< aveuglement de I’esprit >>~ 

Pour le p&re Lang, << il s’agit d’une crise aux racines profondes, une crise qui, avant m&me de toucher l’art, a boulevers~ le concept m&me de’beaut~’ 

dont il devrait &ire porteur. En effet, la notion m&me de ’beaux arts’ dont parle la constitution conciliaire sur la sainte liturgie est contest~e >>. 

Le coordonnateur du Master cite Hans Urs von Balthasar pour souligner que << la perte du beau a aussit! 6t entrain~ la perte du bien et du vrai >> si 

bien que << d’un c6t~ on a affaire ~ un faux type de beaut~ qui ne nous ~l&ve pas vers Dieu et son royaume, mais nous entraine plut6t vers le bas, 

suscitant en nous des d~sirs d~sordonn~s >>, et de l’autre il faut s’opposer ~ ce que Remo Bodei a appel~ << l’apoth~ose du laid >>, c’est-~-dire que << 

tout ce qui est beau est tromperie et que seule la representation de ce qui est cru est v~rit~ >> . 

<< Ce culte du ’laid’ ne porte pas moins prejudice ~ la foi catholique que la fausse beaut~ >>, commente-t-il. 

Citant ensuite les paroles de Fiodor DostoTevski, selon qui << le monde sera sauv~ par la beaut~ >>, le p&re Lang precise que DostoYevski ne se r~f&! re 

pas ~ n’importe quelle beaut~, mais << ~ la beaut~ r~demptrice du Christ >> qui est la << beaut~ de la v~rit~ >>, cette beaut~ qui << embrasse aussi la 

souffrance, voire m&me la mort, mais que cette beaut~-l~ ne peut &ire trouv~e qu’en acceptant la souffrance et la croix >>. 

A ce propos, dans un texte ~crit en 2002, le cardinal Ratzinger parle de la << beaut~ r~demptrice du Christ >> comme d’une << beaut~ paradoxale >>. 

En ce qui concerne la fracture entre l’Eglise, les arts et le sacra, si ~vidente dans certaines ~glises modernes, le p&re Lang a emprunt~ au porte 

allemand Friedrich H61derlin la c~l&bre expression << L~ o~ est le danger, I~ est ce qui sauve >> pour souligner que nous nous trouvons &ag! rave; << un 

moment propice pour relancer la recherche d’un art sacr~ au service du culte chr~tien ~. 

D’o6 l’id~e d’un projet de formation comme le Master en architecture, arts sacr~s et liturgie. 

Son but, souligne le p&re Lang, est de r~pondre aux divers milieux de l’~glise et du monde artistique qui souhaitent l’institution d’un cours o~J les 

cr~ateurs mais aussi les commanditaires, puissent recevoir une formation adapt~e >>. 

En conclusion, le p&re oratorien r~affirme que << le Master a pour objectif d’aller au-del~ d’une vision purement ’normative’ de la r~alisation m&me du 

projet, vers une plus grande conscience et d~votion ~ l’~gard de ce dont on s’occupe, quand on agit dans le domaine de l’architecture et des arts 

sacr~s >>. 

Antonio Gaspari 

Traduit de I’it! alien par Isabelle Cousturi& 

]eseLih~iteenvo~cette informatio~ a’ un ami 

Documents 

Congr~s eucharistique de (~u~bec : renouveler la pratique et les valeurs religieuses 

Analyse du secr~taire du Comit~ pontifical pour les Congr~s eucharistiques 

ROME, Vendredi 13 juin 2008 (~?!.~,~!£~) - Le 49 Congr~s eucharistique international s’ouvrira ~ Quebec dimanche 15 juin. II se terminera le 22 juin. 

L’enjeu pour le Canada est important. 

Nous reprenons ci-dessous I’analyse du secr~taire du Comit~ pontifical pour les congr~s eucharistiques internationaux, Ferdinand Pratzner, publi~e par 

L’Osservatore Romano en langue fran~aise du .tO juin. 

C’est le Comit~ pontifical pour les Congr~s eucharistiques internationaux qui propose au Pape le si~ge d’un Congr~s eucharistique international. Celui 

qui demande les assises d’un congr~s a surtout des raisons et des motivations de type pastoral. Mais il n’est pas rare qu’elles soient li~es, au moins au 

d~but, ~ des ~v~nements significatifs de nature civile et sociale. L’Eucharistie nous a ~t~ donn~e pour la <<vie du monde>>. 



Le choix de Quebec - o0 aura lieu du 15 au 22 juin 2008, le 49 Congr~s eucharistique international - est li~ ~ la commemoration du 400 anniversaire de 

la ville canadienne. En 2000, Mgr Maurice Couture, alors archev&que de Quebec, avait propos~ ~ la Conference ~piscopale, en plein accord avec le 

maire de la ville, le projet de faire culminer les c~l~brations civiles et religieuses dans un Congr~s eucharistique. De I~ est n~e I’id~e d’accueillir le p! 

rochain Congr~s eucharistique international dans la ville de Quebec. 

Le Canada <<eucharistique>> 

Du reste, le Canada revendique une petite <<primaut~>> dans I’histoire des Congr~s eucharistiques: en 1910, il a h~berg~ le premier congr&s c~l~br~ en 

dehors du continent europ~en (le 21 de la s~rie, qui a eu lieu ~ Montreal). Ce sont surtout les religieux sacramentins qui se sont activ~s ~ sa 

preparation: le P. Alphonse Pelletier, en tant que secr~taire g~n~ral, et le P. Letellier, en rant que rapporteur, qui parla des oeuvres eucharistiques du 

v~n~rable Pier Giuliano Eymard, et le P. Galtier, qui approfondit la <<predication eucharistique~> et <<La pottle doctrinale et pratique du d~cret Sacra 

Tridentina Synodus>>, publi~ par le ! Pape Pie X en 1905 sur la communion fr~quente et quotidienne. Cela fur presque une <<r~volution eucharistique>> 

dans une p~riode o~J la communion se faisait rarement, et la premiere seulement ~ 12 ou 13 ans. D’autres interventions furent d~di~es ~ <<L’oeuvre des 

pr&tres adorateurs>>, <<La ligue sacerdotale de la communion>> et <<Les avantages de la ligue eucharistique des pr&tres~>. 

Jusqu’en 1965, se sont succ~d~ en terre canadienne pas moins de 154 Congr~s eucharistiques ~ diff~rents niveaux: un national, un provincial, trente 

dioc~sains, quatre-vingt-dix-neuf r~gionaux, vingt-et-un paroissiaux. La province de Quebec s’est notamment distinguee avec I’organisation du 

Congr~s national (1938) et quatre-vingt-quinze autres congr~s. 

Le 49 Congr~s eucharistique internat! ional poursuit le chemin de la Iongue histoire des Congr~s eucharistiques n~s dans la seconde moiti~ du XIX 

si~cle en France. C’est une femme, Emilie Tamisier (1834-1910), sur une inspiration de Pier Giuliano Eymard (1811-1868), appel~ I’<<ap6tre de 

I’Eucharistie~>, qui prit I’initiative d’organiser, avec I’aide d’autres laTcs, pr~tres et ~v~ques, et avec la b~n~diction du Pape L~on XTTT, le premier 

Congr~s eucharistique international ~ Lille, dont le th~me ~tait: <<L’Eucharistie sauve le monde~>. 

Les premiers Congr&s ~taient inspires par la foi vivante dans la presence r~elle de la personne de J~sus Christ dans le sacrement de l’Eucharistie. En 

consequence, le culte euchadstique s’exprimait de mani~re particuli~re dans l’adoration solennelle et dans de grandioses processions.! A partir des 

d~crets de saint Pie X sur la communion fr~quente Sacra tridentina Synodus (1905) et sur la communion des enfants Quam singularis (1910), on 

faisait, dans la preparation et la c~l~bration des Congr&s, la promotion de la communion fr~quente des adultes et de la premiere communion des 

enfants. 

Dimension missionnaire 

Avec le pontificat de Pie XI, les Congr~s eucharistiques internationaux commencent ~ ~tre c~l~br~s sur tous les continents par rotation, et acqui~rent 

ainsi une dimension missionnaire. En effet, il suffit de consid~rer que I’expression <<r~vang~lisation~> a ~t~ utilis~e pour la premiere fois dans la 

preparation du Congr~s eucharistique international de Manille en 1937. 

A partir du 37 Congr~s c~l~br&eac! ute; ~ Munich en Bavi~re (1960) les Congr~s eucharistiques internationaux ont pris la physionomie de la Statio 

Orbis, une pause au cours de laquelle les Eglises particuli~res de diff~rentes parties du monde s’unissent en communion avec le Pape ou avec son 

I~gat dans une ville autour du Christ dans son myst~re eucharistique, pour manifester et approfondir la foi au moyen de c~l~brations, d’adorations et 

de processions, de cat,chases et de t~moignages de vie eucharistique. 

Dans le sillage des Congr~s internationaux sont n~s les Congr~s eucharistiques nationau×, dioc~sains et autres dimensions territoriales, avec la m~me 

finalitY: faire connaitre et aimer davantage le Christ dans son myst~re euchadstique, source et sommet de la vie et de la mission de l’Eglise. 

L’inspiration et I’id~e d’origine qui continuent &ag! rave; animer les congr~s eucharistiques ~ tous les niveaux ont ~t~ r~sum~es dans cette formule de 

I’article 2 du statut du Comit~ pontifical pour les Congr~s eucharistiques internationaux: <<Faire toujours mieux connaitre, aimer et servir Notre Seigneur 

Christ dans son myst~re eucharistique, centre de la vie de I’Eglise et de sa mission pour le salut du monde~. 

L’appel du cardinal Ouellet 

Tous les Congr~s eucharistiques internationaux, en rant qu’~v~nement de I’Eglise universelle, invitent routes les Eglises particuli~res dans le monde ~ 

une nouvelle ~vang~lisation. Le cardinal Marc Ouellet, archev&que de Quebec, si~ge primatial du Canada, a lance, dans une lettre pastorale, un 

puissant appel pour la preparation du 49 Congr~s eucharistique, qui devrait faire prendre conscien! ce aux catholiques de son pays de leur indifference 

religieuse. L’intention du cardinal est de <<rejoindre le grand mouvement eucharistique international~> qui s’affirme un peu partout - surtout depuis 2000 

- dans I’Eglise universelle, en recueillant les fruits du renouveau liturgique confirm~s ~galement par les documents les plus r~cents sur I’Eucharistie: de 

I’Encyclique de 3ean-Paul II Ecclesia de Eucharistia (2003) jusqu’~ I’exhortation post-synodale de Benoit XVT Sacramentum caritatis (2007). Le 

cardinal a soulign~ qu’il ~tait d~sormais temps de porter un nouveau regard sur I’Eucharistie ~ partir de la grande tradition spirituelle et culturelle. 

<<L’heure est venue - ~crit-il - de renouveler la nouvelle alliance, personnelle et communautaire en m&me temps, avec nos valeurs et nos pratiques 

religieuses, et concr~tement avec le Christ qui vient depuis des si&egra! ve;cles pour rencontrer notre peuple dans la Sainte Eucharistie~>. Des mots 

qui ont trouv~ un fort ~cho dans la preparation du Congr~s dans tout le Canada. 
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Zenit a besoin de vous - Plus que 4 jours de campagne! 
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II nous manque encore 27. 000 euros pour pouvoir atteindre I’objecfif de I’edifion frangaise - 

Notre collecte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques fran(;ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) et les cheques canadiens (libell~ en dollars 

canadiens ou am~ricains). 
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Visite ~ Brindisi : Le pape invoque la paix pour la M~diterrann~e 

50e anniversaire de la mort de Pie XII : deux initiatives 

Catholiques et musulmans affirment la << dignit~ >> de toute personne 
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Mgr Pascal Ide : La th~ologie de BenoTt XVI, << Le Christ donne tout 
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Angelus du dimanche 15 juin, ~ Brindisi (Italie) 
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Visite b Brindisi : Le pape invoque la paix pour la M~diterrann~e 

Pri&re de I’ang~lus 

ROME, Dimanche 14 juin 2008 (ZENIT.orq) - Benoft XVI esp&re dans la paix pour la m~diterran~e et pour le 

monde. 

Le pape a conclu la c~l~bration eucharistique de ce dimanche, Iors de sa visite apostolique de Brindisi, port de 

I’Adriatique, ouvert sur la m~diterrann~e, par la pri&re de I’ang~lus, sur le quai Saint-Apollinaire. 

Apr&s avoir remerci~ ceux qui ont pr~par~ son voyage et la c~l~bration eucharistique, Benoft XVI a m~dit~ sur 

le r61e du port de Brindisi, en invoquant la paix pour la M~diterrann~e et pour le monde. 

<< Le lieu oQ nous nous trouvons, le! port, est charg~ d’une signification symbolique pregnante. Chaque port 

parle d’accueil, de refuge, de s~curit~ ; il parle d’un havre d~sir~ apr&s la navigation, peut-&tre Iongue et 

difficile. Mais il parle aussi de d~parts, de projets, d’aspirations, d’avenir >>, expliquait le pape. 

II pr~cisait pour les habitants de la ville : << En particulier, le port de Brindisi rev&t un r61e de premier plan pour 

les communications vers la Mer M~diterrann~e, et vers I’Orient, et c’est pour cela qu’il abrite aussi une base 

des Nations Unies, qui assume une fonction importante sous I’aspect humanitaire >>. 

<< Depuis ce lieu si suggestif, non loin du bourg d~sign~ comme le << bon jour >> d’Italie (Calimera), je d~sire 

donc renouveler le message chr~tien de cooperation et de paix entre tous I! es peuples, sp~cialement parmi 

ceux qui couronnent cette mer, antique berceau de civilisations, et ceux du Proche et du Moyen Orient (...) 

avec les paroles que j’ai employees il y a deux mois ~ New York, en m’adressant ~ I’assembl~e de I’ONU (Cf. 

Discours ~ I’ONU, vendredi 18 avril 2008). 

Le pape invoquait << Marie, M&re qui nous << indique le chemin >> - Odegitria -, en nous donnant J~sus, Chemin 

de paix >>. 

<< Que sa protection maternelle d~fende toujours votre cit~ et votre r~gion, I’Italie, I’Europe, et le monde entier 

des temp&tes qui menacent la foi ete le vraies valeurs ; permette aux jeunes g~n~rations de prendre le large 

sans peur d’affronter avec I’esp&eacut! e;rance chr~tienne le voyage de la vie. Marie, Port de salut, prie pour 

nous ! >>, a conclu le pape. 

Au terme de la c~l~bration eucharistique, qui s’est conclue par la pri&re de I’Ang~lus, le pape a quitt~ el port de 

Brindisi et est revenu en voiture ~ I’~v&ch~, pour le d~jeuner avec les ~v&ques de la r~gion des Pouilles. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

50e anniversaire de la mort de Pie XII : deux initiatives 

Presentation au Vatican 

ROME, Dimanche 14 juin 2008 (ZENIT.orq) - Le cinquanti&me anniversaire de la mort du pape Pie XII sera 



accompagn~ de diff~rentes iniaitiatives dont une exposition au Vatican et un congr~s. 

Le congr~s, consacr~ au magist~re de Pie XII, aura lieu du 6 au 8 novembre 2008, sous I’~gide des universit~s 

pontificales Gr~gorienne et du Latran. 

L’exposition sera consacr~e ~ << Pie XII, I’homme et le pontificat >>. Elle sera ouverte du 21 octobre 2008 au 6 

janvier 2009, au Vatican dans le << Bras de Charlemagne >>, c’est-~-dire du c6t~ gauche de la colonnade du 

Bernin. 

Ces deux initiatives seront pr~sent~es au Vatican le 17! juin prochain par les recteurs de I’univsersit~ du Latran 

et de la Gr~gorienne, Mgr Rino Fisichella, recteur de I’universit~ du Latran, le P. Gianfranco Ghirlanda, sj, par 

Mgr Walter BrandmBller, president du Comit~ pontifical des Sciences historiques, par le prof. Giovanni Maria 

Vian, directeur de L’Osservatore Romano, et par le president de la Fondation pour les Biens et les Ativit~s 

artistiques de I’Eglise, M. Giovanni Morello. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Catholiques et musulmans affirment la << dignitb >> de toute personne 

Accord sur 5 points 

ROME, Dimanche 15 juin 2008 (ZENIT.orq) - Catholiques et musulmans affirment la ~ dignit~ inalienable ~ de 

toute personne, dans un communiqu~ conjoint qui indique un accord sur cinq points. 

~ Avec I’aide de Dieu, le Comit~ de liaison islamo-catholique a tenu sa 14e rencontre au Vatican, du 11 au 13 

juin, cequicorrespond au 7-9Jumada le2, 1429 H ~, indiquececommuniqu~. 

II precise que la d~l~gation catholique ~tait conduite par le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil 

pontifical pour le dialogue interreligieux, et la d~l~gation musulmane par le prof. Hamid bin Ahmad AI-Rifaie, 

president du Forum international islamique ! pour le dialogue, de Jeddah, en Arabie Saoudite. 

Le th~me de la rencontre ~tait : ~ Chr~tiens et musulmans en tant que t~moins du Dieu de justice, de paix et 

de compassion, dans un monde souffrant la violence ~. 

~ Le th~me a ~t~ trait~ d’un point de vue religieux, selon I’enseignement de nos deux traditions religieuses ~, 

indique le communique, en anglais et en arabe, qui cite les cinq points qui ont rencontr~ un accord. 

Le premier point concerne la dignit~ humaine : << De la dignit~ inh~rente ~ tout ~tre humain jaillissent des 

droits et des devoirs >>. 

Le deuxi~me point concerne la justice et la paix : ~ La justice est une priorit~ dans notre monde. Elle requiert, 

au-del~ de la raise en oeuvre des mesures I~gales existantes, le respect! des besoins fondamentaux des 

individus et des peuples, par une attitude d’amour, de fraternitY, et de solidaritY. Sans justice, il ne peut y 

avoir de paix durable ~. 

A propos de la paix, e troisi~me point affirme : ~ La paix est un don de Dieu et elle requiert aussi 

I’engagement de tous les ~tres humains, et en particulier les croyants, qui sont appel~s ~ ~tre des t~moins 



vigilants de la paix dans un monde frapp~ par la violence sous de nombreuses formes >>. 

Pour ce qui est de la compassion, le quatri&me point d~clare : << Chr~tiens et musulmans croient que Dieu est 

plein de compassion, et par consequent, ils consid&rent de leur devoir de manifester de la compassion envers 

toute personne humaine, sp~cialement les n~cessiteux et les faibles >>. 

Enfin, le dernier point de ce communique! touche la << fraternit~ >> dans la << famille humaine >> : << Les 

religions, si on les pratique authentiquement, contribuent effectivement ~ la promotion de la fraternit~ et de 

I’harmonie de la famille humaine >>. 

Le communiqu~ souligne que les membres du comit~ ont ~t~ re~;us par BenoTt XVI, << qui les a encourages ~ 

continuer leur engagement ~ promouvoir la justice et la paix >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Entretien 

Mgr Pascal Ide : La th~ologie de Benoit XVI, << Le Christ donne tout >> 

ROME, Dimanche 15 juin 2008 (ZENIT.oro~) - << Le Christ donne tout >>, c’est la parole que BenoTt XVI a 

prononc~e Iors de son ~lection, sur le balcon de saint Pierre. C’est aussi le titre d’un ouvrage de Mgr Pascal 

Ide, qui ~tudie dans ce livre la th~ologie d~ploy~e par Benoit XVI depuis son ~lection. Une pens~e bas~e sur le 

myst~re de I’amour, vu ~ partir de son fondement th~ologique. 

Le livre de Mgr Ide, << Le Christ donne tout. Benoit XVI, une th~ologie de I’amour >> est en vente aux ~ditions! 

de I’Emmanuel. 

N~ en 1957, Pascal Ide est pr~tre du diocese de Paris et membre de la Communaut~ de I’Emmanuel. II est 

actuellement chef du service des universit~s catholiques ~ la Congregation pour I’Education catholique. 

Zenit - Monseigneur Pascal Ide, est ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment 
pourrait se r~sumer la pens~e de Benoit XVI ? 

Hgr Pascal Ide - C’est un peu audacieux comme question. II m’est apparu en lisant attentivement tous ses 

discours, pas seulement I’encyclique ou I’exhortation apr~s le synode sur I’eucharistie, qu’au moins un des 

centres de la pens~e de Benoit XVI, c’est I’amour. Autrement dit, la grande parole, la grande r~v~lation de la 

premiere lettre de Jean, << Dieu est amour >>. II est vrai qu’on peut d~crire I’amour comme on aime bien I! e 

faire aujourd’hui comme sentiment, ou m~me comme le faisait Jean Paul II, comme communion de personnes. 

Mais il me semble que notre pape voit I’amour d’abord comme un don de soi, comme la capacit~ qu’a la 

personne de se livrer ~ I’autre. Je pense notamment ~ une tr~s belle hom~lie que Benoit XVI a faite Iorsqu’il 

est all~ ~ Pavie ; il a repris un de ses auteurs pr~f~r~, saint Augustin, et il a montr~ que ce grand docteur de 

I’Eglise avait connu trois conversions. Dans la deuxi~me, le pape raconte que Iorsque saint Augustin est revenu 

en Afrique et s’est retrouv~ entour~ par ses amis, il a fond~ une esp~ce de petite communaut~ d’~tude et de 

pri~re. Et quelques temps apr~s on le retrouve en larmes, car la foule avait demand~ qu’il devienne pr~tre, et 

on sait bien que plus tard il deviendra m~me ~v~que.! Or, en consentant ~ devenir pr~tre puis ~v~que, il a dO 



renoncer ~ toute sa vie d’~tude et de pri&re, mais aussi, ainsi que le commente BenoTt XVI, en se donnant et 

en renon~;ant ~ ce qui lui plaisait, il a finalement acquis une f~condit~ bien plus grande que ce qu’il attendait. 

Les observateurs ne s’y sont pas tromp~s, qui ont comment~ : ~ travers I’exemple d’Augustin, qu’il ch~rit tant, 

le pape relisait son propre chemin, le professeur devenu archev&que de Freising-Munich et finalement pape. II 

a renonc~ ~ ce qu’il aimait, ~ savoir les ~tudes et I’enseignement, pour un rayonnement plus grand. L~ se dit 

finalement I’essence de I’amour, qui est don de soi en vue d’une plus grande f~condit~. Non pas don de soi qui 

serait n~gation de soi et engendrerait une tristesse, mais don de soi qui est accomplissement de ! soi et porte 

une plus grande joie. 

Zenit - Par rapport b 3ean Paul II, est ce qu’on peut dire qu’il y a un changement de th~ologie du 

pape ? 

Mgr Pascal Ide - Non, il y a plut6t une continuitY, comme toujours. Le cardinal Ratzinger ~tait un familier de 

Jean Paul II qu’il rencontrait quasiment tous les dimanches soir et qu’il connaissait bien. La nouveaut~ r~side 

plut6t dans la diversit~ de leur formation : Jean Paul II ~tait un philosophe, BenoTt XVI est un th~ologien. Jean 

Paul II ~tait centr~ sur les questions d’~thique et de famille, le pape actuel est beaucoup plus int~ress~ par les 

questions de th~ologie fondamentale, et au fond par le coeur re&me de la th~ologie. C’est pour ~;a qu’il a 

braqu~ son int~r&t sur I’amour comme le coeur de la th~ologie, et fi! nalement le myst&re du Christ qui lui- 

re&me r~v&le le myst&re de la TrinitY. Mais rappelons-nous que le precedent pape avait consacr~ sa deuxi&me 

encyclique au P&re riche en mis~ricorde. 

Zenit - Est-ce qu’il y aurait un slogan pour exprimer cette thbologie basbe sur I’amour ? 

Mgr Pascal Ide - Oui, ce serait le commentaire que Benoft XVI a donn~ de la c~l&bre phrase de Jean Paul II << 

N’ayez pas peur >>. Mais pourquoi ne pas avoir peur ? Pour une raison tr&s simple, car << le Christ donne tout et 

ne retire rien >>, et en ce sens I~, la parole << Le Christ donne tout >>, que le pape actuel a r~p~t~e assez 

souvent, notamment quand il ~tait en Allemagne, dit bien son intuition centrale : alors que I’homme moderne 

a peur que Dieu entre dans sa vie ! en lui 6tant sa libertY, Benoft XVI affirme : le Christ est celui qui b~ni 

I’homme sans I’amputer, mais en I’enrichissant. 

Zenit - Benoit XVI parait fa~;onnb par la pensbe d’Augustin. Est-ce qu’on retrouve cette pensbe 

sous-jacente & la sienne ? 

Mgr Pascal Ide - II est tr&s clair qu’en effet Benoft XVI connaft Augustin presque par coeur, il le cite tr&s 

souvent. II lui a d’ailleurs consacr~ I’une de ses th&ses de th~ologie. Je pense notamment que ce qui est 

commun entre BenoTt XVI et St Augustin est la th~ologie de I’amour, de la v~rit~ qui se r~v&le n’&tre qu’amour, 

et de I’amour qui s’incarne humblement. Et il me semble que ces deux notes, amour et humilitY, se retrouvent 

chez le docteur d’Hippone et chez le pape. A la fois I’amour de Dieu qui rayonne mais I’amo! ur aussi qui se 

pr~sente humblement ~ chaque homme, qui dialogue avec chaque homme. Donc, d’un c6t~, la pens~e du pape 

actuel est profond~ment enracin~e dans la tradition augustinienne, de I’autre, il est tr&s au courant des d~bats 

actuels, notamment en th~ologie, en ex~g&se, en cat~ch&se, ou encore en liturgie. Et il sait s’enrichir de 

pens~es venant de tous horizons. 

Zenit - Le pape Benoit XVI apparait parfois, notarnrnent dans le dornaine liturgique, cornrne tournb 

vers un ordre ancien. Est-ce qu’il en va de rnbrne dans sa thbologie ? 

Mgr Pascal Ide - En effet, Benoft XVI pr~sente des affinit~s personnelles qu’il ne cache pas avec tel ou tel 

aspect du rite extraordinaire de la messe, ainsi qu’il a pu le dire ~ telle ou telle occasion. N’oublions pas non 

plus qu’il connaft ! bien la liturgie ~ laquelle il a consacr~ beaucoup de livres et d’articles. Mais ce qui est 

frappant, c’est d’abord sa connaissance tr&s grande de tous les courants th~ologiques et philosophiques, et 

surtout sa grande capacit~ ~ dialoguer. II a une capacit~ de pouvoir se mettre au centre d’une pens~e, de voir 

jusqu’au bout ce qu’elle tient de vrai, et en re&me temps d’apporter un discernement critique, avec une grande 

g~n~rosit~ et une grande paix. Tous ceux qui I’ont approch~, d~j~ comme pr~fet de la Congregation pour la 



Doctrine de la Foi, et aujourd’hui comme pape, ont toujours ~t~ ~tonn~s non seulement de sa connaissance 

mais encore de son empathie vis-a-vis des courants de la pens~e actuelle. 

Zenit - Finalement, est-ce qu’on peut dire que le pape Benoit XVI est plut6t th~ologien que 

pasteur ? 

Mgr Pascal Ide - II apparaTt de plus en plus que le docteur - on sait que BenoTt XVI est un th~ologien, un 

professeur, qui a ~crit des centaines d’articles et des dizaines d’ouvrages - est aussi un pasteur. Je me 

souviens par exemple de cette rencontre, sur la place Saint Pierre, avec des enfants qui lui posaient des 

questions. II aime beaucoup improviser, et b un enfant qui lui demandait pourquoi il fallait se confesser aussi 

souvent, il r~pondait : Mais dis moi, tu as une chambre ? Ta chambre, est ce que tu ne dois pas la ranger 

r~guli~rement ? Et bien c’est pareil pour ton c~me, elle est comme une maison int~rieure, tu dois aussi la 

mettre en ordre r~guli~rement. Lumineux ! 

Propos recueillis par St~phane Lemessin 
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International 

Hongkong et Macao : Visite ad limina fin juin 

Une premiere pour ces ~v~ques 

ROME, Dimanche 14 juin 2008 (ZENIT.orq) - Les ~v~ques des dioceses chinois de Hongkong et de Macao 

seront b Rome en visite ad limina fin juin, rapporte << Eglise d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res 

de Paris. 

La nouvelle n’a en soi rien d’extraordinaire : b partir du 25 juin et pour une dur~e de quatre jours, les ~v~ques 

de Hongkong et de Macao seront b Rome pour leur visite ad limina, du nora de ces visites que les ~v~ques 

catholiques du monde entier effectuent tous les cinq ans au si~ge de I’~v~! que de Rome. La nouvelle tient au 

fait que les trois personnalit~s en question, si elles se sont d~jb rendues b plusieurs reprises au Vatican, n’ont 

encore jamais eu I’occasion d’effectuer une telle visite, diff~rents facteurs repoussant b chaque fois son 

organisation. 

Mgr Joseph Zen Ze-kiun et Mgr John Tong Hon ont ~t~ nomm~s en d~cembre 1996, respectivement, ~v~que 

coadjuteur et ~v~que auxiliaire du diocese de Hongkong, six mois avant la r~trocession de la colonie 

britannique b la Chine populaire. Une visite ad limina aurait dO ~tre organis~e peu apr~s, mais elle a ~t~ 

repouss~e afin de permettre aux deux nouveaux ~v~ques de prendre possession de leurs nouvelles 

responsabilit~s dans le contexte incertain de la r~trocession. Cinq ans plus tard, en septembre 2002, la mort! 

du cardinal John-Baptist Wu Cheng-chung, I’~v~que en titre du diocese, a de nouveau repouss~ I’organisation 

d’une visite ad limina ; en 2003, c’est I’~tat de sant~ du pape Jean Paul II qui a emp~ch~ une telle visite. 

Devenu ~v~que de Hongkong b la mort du cardinal Wu, ~lev~ au cardinalat en mars 2006, Mgr Zen Ze-kiun n’a 

de ce fait jamais pu prendre part b une visite ad limina, de m~me que Mgr Tong Hon, devenu coadjuteur du 

diocese en janvier 2008. 

A Macao, la derni~re visite ad limina de I’ordinaire du lieu remonte b I’an 2000, ~poque o~ le diocese ~tait 

dirig~ par Mgr Domingos Lain Ka-tseung, aujourd’hui b la retraite. Son successeur, Mgr Jose Lai Hung-seng, 



nomm~ coadjuteur en 2001 - soit deux ans apr&s le retour de Macao sous le drapeau chinois -, devenu ~v&que 

en titre en 2003, n’a lui non plus jamais eu I’occasion de prendre part ~ une visite de ce type. 

Les deux dioc&ses de Hongkong et Macao pr~sentent la particularit~ de ne pas appartenir ~ une Conference 

~piscopale, structure ~ partir de laquelle sont organis~es les visites ad limina, continent apr&s continent, sur 

un cycle de cinq ann~es. Les papes Jean Paul II et Benoit XVI ont n~anmoins rencontr~ ~ plusieurs reprises 

Msgr Zen, Hong et Lai, Iors des r~unions de la Commission ’Chine’ du Vatican ou ~ d’autres occasions. Lors de 

la visite ad limina ~ la fin du mois de juin 2008, les ~v&ques rencontreront le pape et visiteront les diff~rents 

services de la Curie, notamment la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, dont ils d~pendent. Mg! r 

Zen devrait ~ nouveau presenter sa d~mission : ~g~ de 76 ans, il demande depuis plusieurs ann~es ~ &tre 

d~charg~ de cette responsabilit~ afin de se consacrer ~ I’Eglise en Chine. Les ~v&ques devraient aussi ~voquer 

les r~actions provoqu~es par la lettre aux catholiques de Chine, publi~e par Benoit XVI le 30 juin 2007. Les 

relations avec la Chine seront certainement ~ I’ordre du jour, avec, par exemple, I’interpr~tation ~ donner au 

fait que le gouvernement chinois a invit~ ~ la c~r~monie d’ouverture des Jeux olympiques de P~kin, le 8 aoOt 

prochain, Mgr John Tong Hon, tout en omettant d’inviter le cardinal Zen. L’invitation a ~t~ accept~e par Mgr 

Tong, avec le plein accord du cardinal. 
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Documents 

Angblus du dimanche 15 juin, ~ Brindisi (Italie) 

Marie, Port de salut, prie pour nous ! >> 

ROME, Dimanche 15 juin 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 

Benoit XVI a prononc~e avant la pri&re de I’Ang~lus ce dimanche, au terme de la c~l~bration eucharistique sur 

le port de Brindisi (Italie). 

Chers fr&res et soeurs, 

Avant de conclure cette c~l~bration, j’exprime ma reconnaissance ~ ceux qui I’ont pr~par~e avec tant de soin 

et qui I’on anim~e par la musique et le chant. Je remercie ceux qui ont organis~ mon voyage et qui offrent leur 

contribution pour qu’il se d~roule au mieux : je pense aux autorit~s locales, aux forces de I’or! dre, aux 

b~n~voles et ~ vous, chers habitants de Brindisi. Je vous invite tous, comme chaque dimanche, ~ vous unir ~ 

moi dans la pri&re de I’ang~lus. 

Le lieu oQ nous nous trouvons, le port, est charg~ d’une signification symbolique pregnante. Chaque port parle 

d’accueil, de refuge, de s~curit~ ; il parle d’un havre d~sir~ apr&s la navigation, peut-&tre Iongue et difficile. 

Mais il parle aussi de d~parts, de projets, d’aspirations, d’avenir. En particulier, le port de Brindisi rev&t un r61e 

de premier plan pour les communications vers la Mer M~diterrann~e, et vers I’Orient, et c’est pour cela qu’il 

abrite aussi une base des Nations unies, qui assume une fonction importante sous I’aspect humanitaire. 

Depuis ce lieu si suggestif, non loin du bourg d~sign~ comme le << bon jour >> d’Italie (Calimera), je d~sire donc 

renouveler le message chr~tien de cooperation et de paix entre tous les peuples, sp~cialement parmi ceux qui 

couronnent cette mer, antique berceau de civilisations, et ceux du Proche et du Moyen Orient. Et il me plait de 

le faire avec les paroles que j’ai employees il y a deux mois ~ New York, en m’adressant ~ I’assembl~e de 

I’ONU : << L’action de la communaut~ internationale et de ses institutions, dans la mesure oQ elle est 



respectueuse des principes qui fondent I’ordre international, ne devrait jamais ~tre interpr~t~e comme une 

coercition injustifi~e ou comme une limitation de la souverainet~. A I’inverse, c’est I’indiff~rence ou la non- 

intervention qui causent de r~els dommages. II faut r~aliser une ~tude approfondie des modalit~s pour 

pr~venir et g~rer les conflits, en utilisant tous les moyens do! nt dispose I’action diplomatique et en accordant 

attention et soutien m~me au plus I~ger signe de dialogue et de volont~ de r~conciliation ~ (Discours ~ I’ONU, 

vendredi 18 avril 2008). 

De ce morceau d’Europe tendu sur la M~diterrann~e, entre Orient et Occident, nous nous adressons encore 

une fois ~ Marie, M~re qui nous ~ indique le chemin ~ - Odegitria -, en nous donnant J~sus, Chemin de paix. 

Nous I’invoquons id~alement avec tous les titres par lesquels elle est v~n~r~e dans les sanctuaires des Pouilles, 

et en particulier ici, depuis ce port antique, nous la prions en tant que ~ port du salut ~, pour tout homme et 

pour I’humanit~ tout enti~re. Que sa protection maternelle d~fe! nde toujours votre cit~ et votre r~gion, I’Italie, 

I’Europe, et le monde entier des temp~tes qui menacent la foi et les vraies valeurs ; qu’elle permette aux 

jeunes g~n~rations de prendre le large sans peur d’affronter avec I’esp~rance chr~tienne le voyage de la vie. 

Marie, Port de salut, prie pour nous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction Anita. S. Bourdin 
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Plus que trois jours ! 

Chers lecteurs, 

Nolxe collecte de fonds se termine dans trois jours. Nous nous rapprochons de robjectif fixd pour l’ddition en langue frangaise mais il manque 
encore 23.000 euros pour l’atteindre. 

Ces lxois derniers jours seront ddcisifs pour l’annde fi venir et la poursuite de la mission de Zenit. 

Un tr~s grand merci fi tous ceux qui ont ddjfi apportd une conlxibution et fi ceux qui le feront dans les prochains jours. 

Vous pouvez faire un don : 

1. Pax carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.hlxnl 

2. Pax cheque 
Si volxe cheque est en dollars (amdricains ou canadiens) : 
ZENIT 
P.O. Box 2832 
Windermere, FL 34786-2832 - USA 

S’il est en euro ou dans une autre monnaie : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Merci de le libeller fi rordre de ZENIT (sans oublier de mettre volxe nom et volxe adresse e-mail darts renveloppe pour que nous puissions vous 
envoyer une confirmation) : 
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Rome 

1miter la compassion du Christ pour les pauvres et los faibles 

Messe ~ Brindisi 

ROME, Lundi 16 juin 2008 (~!~.i[=:~Z~i) - Benoit XVI invite les catholiques ~ imiter la compassion du Christ pour les pauvres et les faibles. II leur 

demande de ne pas rester indiff~rents pour ce qui concerne la paix du monde. 

Le pape a effectu~ samedi et dimanche une visite pastorale ~ Brindisi et Leuca : cela faisait mille ans qu’un pape n’~tait pas venu ~ Brindisi. Quelque 

60.000 personnes participaient ~ l’eucharistie sur le quai Saint-Apollinaire, en presence aussi du m~tropolite orthodoxe d’Italie, Gennadios, que le pape 

a salu~ en ~voquant la vocation << oecum~nique >> de l’Eglise de Brindisi. Le pape avait rev~tu des ornements liturg! iques confectionn~s en << sciamito 

>>, un tissu m~di~val typique de Brindisi. 

Dans son hom~lie, lors de la messe de ce dimanche, sur le port de Brindisi, le pape a invit~ les habitants de Brindisi ~ << &ire le signe et l’instrument de 

la compassion, de la mis~ricorde du Christ >>. 

Pas de pi~tisme, disait en substance le pape, mais de la solidaritY. Pas d’assistance, mais le partage. Telles sont los exigences de la compassion 

chr~tienne, qui ouvre une v~ritable esp~rance pour I’avenir, parce qu’elle est fond~e en Dieu, pr~cisait le pope. 

<< AnimUs de I’esp~rance que vous serez vous aussi sauv~s, fr~res et soeurs, de cette antique Eglise de Brindisi, soyez des signes et des instruments 



de la compassion de la mis(~ricorde du Christ (...). Ce commandement s’adresse encore aujourd’hui en premier ! lieu ~ vous. L’Esprit qui agissait dans le 

Christ et dans los Douze est le m&me qui agit en vous, et qui vous permet d’accomplir au milieu de votre peuple - sur ce territoire - los signes du 

royaume d’amour, de justice, et de paix qui vient, et m&me qui est d~j~ dans le monde >>. 

Benoit XVI a souhait~ que cette compassion soit le signe distinctif de l’Eglise et de la soci~t~ de Brindisi et de la r~gion des Pouilles. 

Le pape les a invit~ ~ ~tre missionnaires comme les Ap6tres, choisis par le Christ, non parce qu’ils ~taient des << saints >> mais afin qu’ils << le deviennent 

>>, << comme nous, comme tous les chr~tiens >>~ 

<< II est utile de r~fl(~chir au fair que los Douze ap6tres n’~taient pas des hommes parfaits, choisis pour leur morale et leur religion sans reproche. Ils 

~! ;taient s6rement des croyants, pleins d’enthousiasme et de z~le, mais marquis par leurs limites humaines, m~me graves parfois ~>, a-t-il dit. 

<< La compassion chr~tienne n’a rien ~ voir avec le pN~tisme, avec l’assistance. Elle est plut6t synonyme de solidaritY, et de partage, et elle est anim~e 

par l’esp~rance. Ne nait-elle pas peut-~tre de l’esp~rance de la parole que ,l~sus dit aux ap6tres : "En chemin, pr&chez que le Royaume des cieux est 

proche" ? C’est une esp~rance fond~e sur la venue du Christ, qui coYncide, en derni~re analyse, avec sa Personne, et avec son myst~re de salut, 

comme le rappelait bien le titre du 4e congr~s eccl~sial italien de V~rone : le Christ ressuscit~ est "l’esp~rance du monde" ~>. 

Le pape a rappel~ que l’Evangile ra! pporte ces gestes << humbles et discrets >> qui constituent << un &norme potentiel de renouveau ~>. Car l’Eglise aussi 

est appel~e ~ ~tre sainte et missionnaire. 

Un vol de colombes a symboliquement emport~ ces paroles de paix ~ toute la r~gion. 

Anita S. Bourdin 

]e soLIhsite envo~ cette i~form~tio~ a~ un 

Cameroun : Beno~t XVI d~nonce le trafic d’armes et ses consequences 

Nouvel ambassadeur du Cameroun pros le Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 16 juin 2008 (ZENIT.org) - Benoit XVI d~nonce le trafic ill~gal des armes au Cameroun et ses consequences d~sastreuses sur los 

populations. 

Benoit XVI a re~u ce matin en audience au Vatican le nouvel ambassadeur du Cameroun, M. Antoine Zanga, qui lui a pr~sent~ ses Lettres de cr~ance. 

II est, comme le faisait observer le pape, le premier ambassadeur du Cameroun r~sidant ~ Rome. 

Le trafic d’armes 

Benoft XVI a d~nonc~ le trafic illegal des armes en disant ~ la fois aux trafiquants et ~ la Communaut~ internationale: << .l’en appelle ~ routes les 

personnes impliqu~es dans la vente ou dans le trafic des armes, avec des int~r&ts s! ouvent tr&s lucratifs, ~ s’interroger sur ce qu’engendrent leurs 

comportements. Puisse la Communaut~ internationale s’engager en ce domaine aux c6t~s des Autorit~s locales et intervenir aussi, pour qu’advienne 

chaque jour davantage la paix dans tous los pays >>~ 

Le pape a dit souhaiter un d~veloppement de la soci~t~ inspir~ par les valeurs humaines et chr~tiennes fondamentales, << pour le bien-~tre de tous >>. 

Le pape a soulign~ l’importance de l’aide aux familles pauvres, en disant: << Votre pays, comme de nombreux autres, notamment dans le continent 

africain, souffre tout particuli~rement de la conjoncture ~conomique actuelle, qui touche de nombreuses familles n’ayant pas le minimum pour survenir 

~ leurs besoins los plus fondamentaux et qui ne favorise pas la croissance nationale >>. 

La stabflit~ et la dette 

! Mais le pape a insist~ aussi sur la stabilit~ int~rieure du pays en invitant ~ << favoriser los micro-projets qui engagent localement des hommes et des 

femmes >> mais aussi ~ << lutter efficacement contre los trafics illicites et los ph~nom&nes de corruption >>. 

Surtout, le pape a invit~ ~ d~velopper << une conscience toujours plus aiguis~e du bien commun 

Mais le pape a adress~ aussi un message ~ la Communaut~ internationale, en souhaitant << des aides appropri~es et bien cibl~es >> et << une politique 

~conomique ~ I’~chelle mondiale >> de fa~on ~ arriver ~ << rompre le cercle vicieux du sous-d~veloppement et de la pauvret~ extr&me 

En outre, Benoft XVI a ~voqu~ les ph~nom~nes qui ont << ! une incidence n~faste sur les populations >> - cataclysmes, r~chauffement climatique, 

pand~mies, guerres et terrorisme. 

Et ~ propos de la dette internationale, il a ajout~: << .]e ne peux que souhaiter que les Institutions internationales avec lesquelles les autorit~s 

nationales travaillent en vue d’accords ayant pour objectif un all~gement ou une annulation de la dette, et une r~partition plus ~quitable des 

richesses, permettent ~ votre chore nation de trouver un nouvel ~lan ~conomique et social, pour le bien de tous sos habitants et pour donner ~ la 

jeunesse une esp~rance nouvelle en un avenir meilleur >>. 

S~curit~ et paix 



Une autre r~alit~ importante du Cameroun est aussi << une croissance du hombre de r~fugi~s 

A ce propos le pape a dit: << .]e ne peux qu’inviter les n! ations de la r~gion ~ r~pondre toujours plus aux exigences de s~curit~ et de paix, pour faire 

face aux diff~rents foyers de violence, dont l’ensemble de la population innocente, et l’leglise elle-m&me, sont malheureusement souvent les victimes >>. 

Le pape a ~voqu~ << le d~c~s tragique de Monseigneur Yves Plumey, du p~re j~suite Engelbert Mveng, et plus r~cemment du fr&re clar~tain allemand 

Anion Probst >>. 

II a rappel~ l’importance du dialogue pour d~samorcer ou r~soudre les conflits en disant: << L’un des devoirs fondamentaux des responsables politiques 

est sans aucun doute d’offrir ~ leurs concitoyens une situation sociale pacifi~e et la concorde, s’attachant ~ mettre fin aux tensions et aux 

m~contentements, qui engendrent r~guli&rement des conflits, pour faire pr~! ;valoir le dialogue et le respect de la l~gitime diversit~ culturelle entre les 

groupes sociaux et ethniques, pour construire et unifier la nation >>. 

Le travail de I’Eglise au Cameroun 

Enfin, en ce qui concerne le travail de l’Eglise, le pape a affirmS: << Soyez s6r que les communaut~s eccl~siales locales, les missionnaires et les 

institutions caritatives catholiques pr~sentes sur le territoire cherchent avant tout le bien et la croissance des personnes, et qu’elles ont le souci de 

leur sant~ >>. 

Benoit XVI a exprim~ sa sollicitude et celle de l’Eglise pour les malades en particulier les malades du SIDA: << Dans cet esprit, l’l~glise ne manque pas 

d’etre attentive ~ ce qui concerne les maladies tropicales et la pand~mie du SIDA, cherchant par tous les moyens dont elle dispose ~ donner une 

~ducation appropri~e sur ces quest! ions. 

Le pape a ~galement ~voqu~ la question des dipl6mes universitaires en disant: << A la suite de l’accord sur la reconnaissance des titres universitaires 

dorm,s par l’Universit~ catholique de l’Afrique centrale, sign~ le :[7 aoQt :[995 entre le Saint-Si~ge et les autorit~s de Yaound~, dont on ne peut que 

se r~jouir, l’~ventuelle perspective d’un Accord plus organique entre le Saint-Si~ge et le Cameroun pourrait favoriser le d~veloppement de l’activit~ 

eccl~siale pour l’~ducation et la sant~ de tous, avec l’appui et les aides que le Gouvernement pourrait apporter en la mati~re >>. 

]e souhai~e envo~ cease ii~forms~ioo a" u~ 

<< 11 n’y pas d’alternative au dialogue avec I’islam >> 

Le porte-parole du Saint-Si~ge apr~s la conference islamique mondiale de La Mecque 

ROME, Lundi 16 juin 2008 (ZENIT.org) - Dans les rapports entre croyants, il ne peut y avoir d’alternative au dialogue authentique avec l’islam pour 

arriver ~ vaincre la violence au nora de Dieu, explique le porte-parole du Vatican. 

Le p~re Federico Lombardi s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, analyse les r~sultats de la Conference islamique mondiale, organis~e il y 

a un peu plus d’une semaine ~ La Mecque ~ l’initiative du roi d’Arabie Saoudite, Abdallah bin Abdulaziz AI Saud. 

Dans son dernier ~ditorial, publi~ sur << Octava Dies >>, l’hebdomadaire du Centro Televisivo Vaticano, dont il est aussi le directeur, le p~re j~suite 

explique que cette initiative avait ~t~ annonc~e par le souverain lors de sa visite au Vatican. 

Pr~sent~e comae une phase pr~paratoire au lancement d’un grand dialogue d’abord entre musulmans puis avec les chr~tiens et avec les juifs, cette 

initiative vise ~ prot~ger et promouvoir la dignit~ de l’~tre humain, la famille dans son identit~ et la paix entre les peuples. 

Le souverain a clairement r~v~l~ que certains adeptes de l’islam, victimes de l’extr~misme, bouleversent de l’int~rieur la nature m~me de l’islam et sa 

vision de paix. 

Le congr~s a rassembl~ plus de 500 personnalit~s et intellectuels musulmans de divers courants de pens~e, venus du monde entier qui, dans leur << 

appel >> final, ont r~affirm~ leur opposition au choc des civilisations, invitant les responsables des peuples ~ I’entente et ~ la promotion de la c! ulture 

du dialogue. 

Selon le porte-parole du Saint-Si~ge, << beaucoup de chemin reste encore ~ faire pour se conna~tre et s’entendre sur les droits de la personne; les 

diversit~s th~ologiques resteront ce quelles sont; les situations concretes d’un grand nombre de minorit~s chr~tiennes en terre musulmane sont 

dramatiques 

<< Toutefois, plus nous r~p~terons et plus s’ancrera dans les esprits la conviction selon laquelle on ne peut haTr au nom de Dieu, et qu’il vaut mieux se 

rencontrer et dialoguer. Cette voie-I~ avait d~j~ ~t~ indiqu~e par .lean-Paul 11 ~ Assise ~>. 

Le p~re Lombardi reconna~t que << le chemin n’est pas facile pour les musulmans, qu’il n’est pas facile pour les juifs, ni pour les chr~tiens >>, mais qu’ << il 

faut le continuer avec patience et courage >>. 

]e souhai~e envover cease ii~forms~ioo a " u~ 



La Turquie chr~tienne se prepare & ¢~l~brer I’ann~e Saint=Paul 

Les ~v~ques soutiennent le dialogue avec les musulmans dans le respect de I 

ROME, Lundi 16 juin 2008 (ZENIT.org) = La Turquie chr~tienne, et surtout les Iocalit~s de Tarse et Antioche, se pr~parent ~ comm~morer le d~but de 

I’ann~e Saint-Paul, pr~vue le 28 juin, rapporte << L’Osservatore Romano >> dans son ~dition de jeudi dernier. 

En Turquie, I’ouverture de I’ann~e sera anticip~e au 22 juin, avec la c~l~bration d’une messe pr~sid~e par le cardinal Walter Kasper, president du 

Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, ~ Tarse, ville natale de saint Paul. La ville accueillera un congr&s sur la personnalit~ de 

I’ap6tre des gentils. 

L’Eglise turque prepare aussi un p~lerinage national ~ Tarse, Antioche et Eph~se, ainsi que d’autres initiatives conjointes avec les communaut~s 

orthodoxes et protestantes. A cette occasion, les ~v&ques turcs ont demand~ au gouvernement d’Erdogan I’autorisation de pouvoir rouvrir au culte 

I’ancienne basilique Saint-Paul ~ Tarse, aujourd’hui transform~e en mus~e. 

A l’occasion de I’ annie d~di~e ~ saint Paul, la conference ~piscopale de Turquie a rendu publique, en f~vrier dernier, une lettre pastorale intitul~e: << 

Paul, t~moin et ap6tre de l’identit~ chr~tienne >>, o5 ils demandent aux fiddles d’avoir << une vision plus claire ~> de leur identitY. 

<< Fr~res et soeurs de Turquie, Paul est un patrimoine pour tous les disciples du Christ, mais il l’est particuli~rement pour nous qui so! mines les fils de 

cette terre qui l’a vu naitre, qui l’a vu pr~cher le Christ sans arr~t et ~tre son t~moin dans rant d’~preuves ~>, lit-on dans le texte. 

Les ~v~ques rappellent que la situation des communaut~s chr~tiennes en Turquie, I~ o~J elles repr~sentent une minorit~ religieuse, renvoie ~ celle des 

premieres communaut~s chr~tiennes de l’~poque de saint Paul. << Cette situation, dont certains aspects ressemblent ~ ceux des premieres 

communaut~s vivant en diaspora, nous impose une conscience plus claire de notre identit~ ~>. 

Paul nous renvoie ~ I’~l~ment fondateur de notre identit~ chr~tienne qui ne concerne pas la foi en Dieu, que nous avons en commun avec nos fr~res 

musulmans et avec rant d’autres hommes, mais la foi en 3~sus Christ qui est le ’Seigneur’, celui que ’Dieu a ressuscit~ d’entre les morts’ ~>. 

Paul, affirment les ~v&ques, << a connu la difficult~ d’annoncer le Christ, Dieu fait homme qui nous a sauv~s en s’incarnant et mourant sur la croix >>. 

<< C’est aujourd’hui encore la vraie porte ~troite dont parle l’Evangile. La porte ~troite n’est donc pas l’acceptation des pr~ceptes moraux de l’Eglise ni 

m~me la lourdeur humaine de ses structures, mais ce scandale de la croix qui appara~t encore aujourd’hui aux yeux des non chr~tiens comme une’folie 

malsaine’, mais que Paul annonce comme ~tant un ~l~ment essentiel, incontournable, de la foi chr~tienne ~>. 

En m~me temps, comme I’ap6tre, le chr~tien est appel~ ~ ~tre << I’homme du dialogue ~>: << Habitu~ ~ rencontrer des hommes d’ethnies et de traditions 

religieuses diff~rentes, Paul a compris que I’Esprit du Christ n’est pas seulement present dans I’Eglise, mais qu’il la precede et agit ~galement en dehors 

<< C’est sur cette base que nous sommes invites ~ renforcer le dialogue avec le monde musulman: le dialogue de la vie, une vie commune et de 

partage; le dialogue des oeuvres, o6 chr~tiens et musulmans oeuvrent ensemble en vue du d~veloppement integral et de la liberation des peuples; le 

dialogue de I’exp~rience religieuse >>. 

Ce dialogue << ne signifie pas mettre de c6t~ ses propres convictions religieuses >>. Au contraire, << on ne dialogue vraiment qu’en restant soi-m~me, en 

pr~servant notre identit~ de foi, en ne nous taisant jamais, pour aucune raison, quand bien m~me cela pourrait paraitre difficile ~ comprendr! e pour 

ceux qui ne sont pas chr~tiens >>. 

D’un autre c6t~, les ~v~ques voient l’ann~e Saint Paul comme une belle occasion de dialogue oecum~nique, et ils invitent les fiddles ~ promouvoir des 

initiatives en ce sens. La recherche d’unit~ chr~tienne, expliquent=ils, << nous renvoie ~ notre responsabilit~ commune vis-a-vis de tous ceux qui ne 

sont pas chr~tiens ~>. 

<< Nous sommes catholiques, orthodoxes, syriens, arm~niens, chald~ens, protestants, mais nous sommes avant tout des chr~tiens, d~clarent-ils. C’est 

sur cette base que se fonde notre devoir d’etre des t~moins. Ne laissons pas nos differences engendrer la m~fiance au d~triment de l’unit~ de la foi ; 

ne permettons pas que ceux qui ne sont pas chr~tiens restent ~loign~s du Christ en raison de nos divis! ions 

]eseLihaitee~vo~cette i~formatio~ a’ L~ ami 

Vietnam : la d~l~gation du Saint-Si~ge ~ Hanoi 

N~gociations sur les propri~t~s eccl~siastiques 

ROME, Lundi 16 juin 2008 (ZENIT.org) - La d~l~gation du Saint-Si~ge est arriv~e ~ Hanoi et, dans ses n~gociations avec les autorit~s civiles, elle ne 

pourra ~viter le probl~me des propri~t~s d’Eglise confisqu~es, indique << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Comme pr~vu, la d~l~gation du Saint-Si~ge charg~e de mener des n~gociations avec les autorit~s civiles vietnamiennes est arriv~e ~ l’a~roport de N6i 

Bay, le 9 juin au matin (1). Deux membres de la d~l~gation, qui accomplit sa 16~me visite au Vietnam depuis 1990, sont les m~mes que les deux lois 

pr~c~dentes, Mgr Pierre Parolin,! chef de la d~l~gation, et Mgr Luis Mariano Montemayor, de la Secr~tairerie d’Etat. Quant ~ Mgr Barnab~ Nguy~n Van 



Phuong, de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples, c’est la :15~me fois qu’il fait partie de cette d~l~gation. Les repr~sentants de Rome ont 

~t~ accueillis par Mgr .loseph Nguy~n Chi Linh, vice-pr~sident de la Conference des ~v~ques du Vietnam. Le president, Mgr Nguy~n Van Nhon, ~tant en 

d~placement en France avec les trois archev~ques du pays pour participer au 350~me anniversaire des Missions ~trang~res de Paris, il ne rencontrera 

la d~l~gation que plus tard, ~ Da Lat. 

Dans l’apr~s-midi, ~ l’archev~ch~ o6 la d~l~gation ~tait attendue par les ~v~ques de la province eccl~siastique de Hanoi, Mgr Linh, dans son allocution 

de bienvenue, a soulign~ les circonstances particuli~res dans lesquelles s’effectue cette visite, des circonstances difficiles, a-t-il soulign~, ~ cause 

des questions religieuses qui se posent et de la peine ~prouv~e pour trouver un point commun permettant aux deux parties d’avancer vers 

l’~tablissement de relations diplomatiques entre le Vietnam et le Saint-Si~ge. Apr~s sa rencontre avec les ~v~ques, dans la soiree, la d~l~gation a 

particip~ ~ l’inauguration d’une session de recyclage organis~e pour les pr~tres de la province eccl~siastique de Hanoi. 

Selon le programme ~tabli de concert par le gouvernement et le Saint-Si~ge, c’est dans la journ~e de mardi que les repr~sentants du Saint-Si~ge 

devaient entamer leurs n~gociations avec la d~l~gation vietnamienne, habituellement men~e par un responsable du Bureau des Affaires religieuses. Une 

rencontre ~tait ~galement pr~vue avec le Vice-Premier ministre charg~ des relations ext~rieures, Pham Gia Khi~m. Les trois jours suivants ont ~t~ 

consacr~s ~ la visite des deux dioc&ses, Dalat et Hu&, avec un petit d~tour par Saigon, o~J la d~l~gation a pris I’avion du retour, apr&s avoir c~l~br~ 

I’eucharistie au grand s~minaire Saint-.loseph. 

Rien n’a encore filtr~ du contenu des entretiens entre les deux parties, mais, comme plusieurs sources Font laiss~ entendre (2), la question des 

propri~t~s d’Eglise ont certainement ~t~ soulev~e par les repr~sentants du Saint-Si~ge. II est probable que ceux-ci souhaitent entendre confirmer le 

retour &,ag! rave; l’Eglise du terrain attenant au sanctuaire marial de La Vang. Comme l’Eglise catholique du Vietnam, le Saint-Si~ge s’inqui~te aussi de 

savoir si les engagements pris au sujet de l’ancienne d~l(~gation apostolique de Hanoi seront tenus. Le gouvernement a proc~d~ ~ un certain nombre 

de restitutions, reals, par ailleurs, les demandes, les requites et les plaintes se sont multipli~es, aussi bien dans les dioceses que dans les 

congregations religieuses. Les milieux catholiques dans leur ensemble souhaitent qu’une solution g~n~rale soit apport~e 8 un probl~me qui, s’il n’est pas 

r~gl~, risque de se poser avec de plus en plus d’acuit~. 

Deux autres sujets pr~occupent ~galement le Saint-Si~ge~ Celui-ci voudrait voir progresser l’engagement de l’Eglise catholique au sein de la soci~t~ 

vietnamienne, dans le domaine de l’~ducation de la jeunesse, comme dans celui de la sant~ et de Faction sociale~ Les autorit~s romaines voudraient 

aussi entamer le processus conduisant 8 l’(~tablissement de relations diplomatiques~ Sur ces deux sujets, les autorit~s civiles vietnamiennes ont jusqu’~ 

present ~vit~ de prendre des mesures efficaces~ 

(:I) VietCatholic News, le 9 juin 2008 

(2) Voir l’interview de Mgr Barnab~ Nguyen Van Phuong rapport~e dans EDA 486, ou encore les d~clarations de l’archev~que de Hanoi, Mgr Ng6 Quang 

Kilt, lors d’un voyage ~ l’~tranger. 

Nominations 

R~p, du Congo : Mgr Yves Marie Honor nouvel ~v6que de Ouesso 

ROME, Lundi :16 juin 2008 (ZENIT.org) - En R~publique du Congo, le pape Benoit XVT a nomm~ Mgr Yves Marie Monot, spiritain, nouvel (~v~que de 

Ouesso. II ~tait, depuis 2006, administrateur apostolique du diocese. 

Mgr Monot est fran~ais; il est n~ en :1944 ~ Pont-l’Abb~, dans le Finist~re, et il a fair ses ~tudes secondaires chez les spiritains. II a prononc~ ses 

voeux religieux perp~tuels dans cette communaut~ en :1972. Et la m~me annie, il a ~t~ ordonn~ pr~tre. 

II a poursuivi ses ~tudes 8 l’Tnstitut catholique de Paris, en science et en th~ologie. TI est au Congo depuis 25 ans. 

Entretien 

Rencontre avec le nouveau patriarche latin de .l~rusalem 

<< Personne n’a le droit de penser qu’il d~tient la solution qui apportera la paix ~>, affirme Mgr Twal 

ROME, Lundi :16 juin 2008 (~.~.~=l~]~:.!?.!:g.) - Pour Mgr Twal, << personne n’a le droit de penser qu’il d~tient la solution qui apportera la paix ~> en Terre 

Sainte. C’est ce qu’il a confi~ ~ Catherine Dupeyron dans cet entretien publi~ par << ~!~L.~.~3.~..~’.~.!~:~!. ~>. 

Le nouveau patriarche latin de .l(~rusalem, Mgr Twal, dolt succ~der ~ Mgr Sabbah le 22 juin prochain..lordanien, appartenant ~ une tribu (~tablie ~ 

Madaba o~J se trouve la plus ancienne representation chr~tienne cartographique de 3~rusalem (mosaTque byzantine du 6~me si~cle), le nouveau 

patriarche a donc, comme son pr~d~cesseur, une proximit~ culturelle naturelle avec le monde arabe. Cependant, il entend d~velopper le dialogue avec 

le monde juif. 

N~ en 1940, Fouad Twal est ordonn~ pr~tre en :1966 au s~minaire de Beit Jala, une commune mitoyenne de Bethl~em. En 1972, il entre ~ l’universit~ 



pontificale du Latran ~ Rome. TI fera sa th&se de doctorat sur le droit tribal. Diplomate de carri&re du Saint-Si~ge depuis pros de 30 ans, francophone, 

sa premiere mission I’emm&ne au Honduras. II sera ensuite en poste au Caire, ~ Bonn - il est en Allemagne Iors de la chute du Mur - et au P~rou. En 

1992, il est nomm~ ~v&que et envoy~ en Tunisie. II est alors le premier arabe ~ o! ccuper cette fonction en Afrique du Nord, succ~dant ~ une Iongue 

lign~e de pr~lats frangais. Initialement nomm~ pour trois ou quatre ans, il effectuera un mandat de treize ann~es pendant lesquelles il accomplit un 

travail important et sera promu archev&que en 1994. 

En septembre 2005, il est nomm~ coadjuteur au Patriarcat de J~rusalem. Sa nomination ~ ce nouveau poste est une << proposition de Mgr Sambi ~>, 

ancien repr~sentant du Vatican aupr&s d’Tsra~l et de I’Autorit~ palestinienne de 1998 ~ 2006 et aujourd’hui nonce apostolique ~ Washington. Mgr Twal 

a h~sit~ quelques jours avant d’accepter cette mission qui, si elle constitue le couronnement de sa carri&re, lui inspirait n~anmoins une certaine << 

apprehension >>. II est membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux depuis janvier 2007. 

Lors de cet entretien, cet homme chaleureux, pr&chant la confiance, a parfaitement incarn~ cette attitude ; aucun de ses propos n’a ~t~ fair sous le 

sceau du secret, un fait suffisamment exceptionnel dans ce milieu pour &tre soulign~. 

Catherine Dupeyron : Comment concevez-vous votre mission de patriarche latin de 3~rusalem ? 

Mgr Fouad Twal : D’abord, je tiens ~ instaurer plus de confiance et de comprehension entre I’Eglise et le gouvernement d’Isra~l. La confiance reste 

insuffisante entre nous. ][I faut am~liorer notre connaissance r~ciproque car I’ignorance aggrave les situations. II nous faut donc tisser des liens, se 

rencontrer plus souvent, faire des petits gestes de part et d’autre, c’est ce que j’ai dit ~ Mord~khay Lewy, le nouvel ambassadeur d’Isra~l ~ Rome. De 

mon c6t~, je suis pr&t ~ avoir plus de contacts, ~ les inv! iter comme ~ leur rendre visite. J’esp&re que du leur, ils feront des petits gestes qui 

faciliteront la vie de nos pr&tres sur le terrain. 

- Quels types de gestes concrets attendez-vous de la part du gouvernement isra~lien ? 

Je ne demande pas des miracles mais des petites choses qui peuvent prouver que le gouvernement a confiance en nous. II s’agit avant tout de donner 

des visas ~ nos pr&tres jordaniens qui constituent la majorit~ des religieux du Patriarcat Latin de J~rusalem. Le gouvernement d’Isra~l peut-il 

comprendre que, pour nous, Chr~tiens, il est indispensable de visiter J~rusalem, de prier ~ J~rusalem ? - c’est un peu comme le Mur des Lamentations 

pour eux, peut-&tre m&me un peu plus car pour nous J~rusalem incarne la personne du Christ, c’est notre foi, c’est notre dogme et pas seulement un 

vestige. Et puis, il entre dans ma mission pastorale d’~v&que de faire en sorte que tous les pr&tres de notre juridiction (NDLR : qui recouvre Israel, les 

Territoires Palestiniens, la Jordanie et Chypre) puissent circuler librement et venir ~ J~rusalem comme ils le souhaitent. De quoi le gouvernement 

isra~lien a-t-il peur ? Qu’est-ce qu’un pr&tre passant une annie ~ J~rusalem peut faire de real ? Pourquoi cette m~fiance perdure-t-elle alors que la 

Jordanie a des relations diplomatiques avec Israel ? (NDLR : trait~ de paix de 1994) 

- Vous=m6me avez parfois rencontr~ des probl~mes pour circuler librement ? 

J’ai un passeport diplomatique du Saint-Si~ge depuis une vingtaine d’ann~es, mais les autorit~s isra~liennes ont cru que le Saint-Si~ge m’avait accord~ 

ce passeport uniquement parce queje suis en poste ici. 

- Avez-vous I’impression que la m~fiance du gouvernement isra~lien est li~e uniquement & des questions s~curitaires ou ~ga~e ment & la 

crainte d’une activit~ missionnaire qui existe au sein d’autres Eglises install~es dans la r~gion ? 

3e pense qu’elles sont e×clusivement s~curitaires. La crainte d’une activit~ missionnaire n’a gu~re de sens pour nos pr&tres jordaniens. D’abord, ces 

derniers ne parlent pas l’h~breu - ce que d’ailleurs je d~plore. En outre, un pr~tre catholique qui vient seul, qui a tout donn~ ~ l’Eglise, qui n’a pas 

d’enfant, ne repr~sente pas un danger d~mographique pour Isra~l. Le jour ok il meurt il n’a pas de descendance. 

- De votre c6t~, quels sont les gestes que vous pensez faire pour crier ce dialogue avec le gouvernement isra~lien ? 

Je pense simplement accomplir ma mission d’~v&que ou de patriarche. J’ai ici, face ~ moi, plusieurs groupes, les Juifs, les Chr~tiens h~br~ophones, les 

Europ~ens, les Palestiniens chr~tiens et musulmans, les Jordaniens chr~tiens et musulmans. Or, tous n’ont pas la m&me sensibilit~ ~ I’~gard du conflit, 

de la situation politique. Dans ces conditions, c’est ~ moi, dans mes discours, d’utiliser des mots avec prudence de mani&re ~ faire passer notre 

message ~ ces cliff, rents groupes car chaque mot peut &tre mal pergu par les uns ou par les autres. Car devant Dieu et devant I’histoire, nous devons 

&tre responsables de la paix de tous, du bien-&tre de tous, de la r~conciliation de tous, de I’amour entre tous. En fair, peut-&tre que dans une 

situation aussi compliqu~e que celle qui existe ici, il faudrait parler moins, aimer plus et prier davantage ! pour tout le monde. 

- Une parole prudente n’est-elle pas un pi~ge ? Est-ce que vous ne risquez pas de diluer votre message ? 

En effet, trop de prudence paralyse, j’en suis conscient. C’est pour cela aussi que d’apr&s moi, m&me si on aime son prochain ou plut6t parce que I’on 

aime son prochain, il faut avoir le courage de lui parler avec franchise y compris ce qu’il n’a pas forc~ment envie d’entendre. Et Iorsque I’on parle avec 

amour mais sans complaisance, on est mieux entendu. J’ai dit cela une lois ~ quatre s~nateurs am~ricains en visite dans la r~gion. IIs m’ont dit : << 

Nous aimons Israel ~>. Je leur ai r~pondu : << En tant que chr~tien je vous f~licite car nous pr~f~rons toujours le mot aimer au mot haTr. Puis j’ai ajout~ : 

<< Israel apparait un peu comme I’enfant churl, choy~, g~t~ de ! votre grande nation am~ricaine. Avez-vous le courage de lui soumettre des critiques 

comme le ferait une m&re ~ son enfant qui prend une mauvaise vole ? Or, justement parce que vous lui parlerez avec amour, sans doute vous 

~coutera-t-il plus. Et dans ce cas, vous remplissez votre mission d’une grande nation. A I’inverse, Iorsque les critiques sont faites dans la haine ou 

I’inimiti~, elles ne peuvent &tre entendues. ~> 

= Est-ce que cet amour non complaisant signifie que vous pourriez ~tre plus critique de certaines actions terroristes palestiniennes ? 

Absolument. Cela rentre dans le cadre de la collaboration pour le bien public. Les acres sauvages isol~s ne servent ~ rien, ils ne conduisent ~ rien sauf 

~ renforcer l’ennemi en rant que tel et ~ alimenter aussi la m~fiance. Ceci dit, si quelqu’un agit mal, il est inutile de lui dire qu’il agit mal, il faut l’aider 

~! ; sortir du mal et de la peur qui le font agir. La critique dolt ~tre calme et constructive. 11 faut prier aussi quelquefois car ce que nous, les hommes, 

ne pouvons pas faire, certainement Dieu peut le faire. 

- His & part le dialogue avec les diff~rents groupes qui composent la r~alit~ locale, quelles sont vos autres priorit~s ? 

3e suis ~v~que, pas politicien. 3’ai donc l’intention d’accorder plus d’importance ~ nos communaut~s, notamment en 3ordanie car c’est l& qu’elles sont 



les plus nombreuses. Notre attention a longtemps ~t~ tourn~e vers la blessure qui existe ici, dans les Territoires Palestiniens. Le Patriarcat avec les 

Franciscains ont accompli nombre de projets immobiliers pour ~viter l’~migration des jeunes couples chr~tiens. C’~tait n~cessaire. Mais, le m~me 

ph~nom~ne et les m~mes besoins existent de l’autre c6t~ du Jourdain. En Jordanie aussi, nombre de jeunes couples sont tent~s d’~migrer et beaucoup 

le font. Et I~, nous n’avons pas fair assez. L’~migration a atteint une phase nouvelle dramatique. De plus en plus de chr~tiens partent en vendant leur 

maison. Autrement dit, ils partent pour ne plus revenir, ils renoncent totalement et d~finitivement 8 leur maison, ~ leur terre. C’est la perte 

d’appartenance, lls peuvent trouver ailleurs d’autres maisons, d’autres lieux mais ce ne sera pas la Terre Sainte. 

- Comment expliquez-vous cette ~migration importante de =lordanie alors que votre pays n’est pas soumis & I’occupation ? 

L’~migration est un ph~nom~ne humain motiv~ par des raisons ~conomiques et culturelles - ceux qui patient sont en qu~te d’une vie meilleure. Et puis, 

beaucoup de chr~tiens locaux sont en diaspora depuis! parfois plus d’un si~cle, cela attire de nouveaux ~migrants. Ceux qui, aujourd’hui ~migrent, 

savent o~ aller et s’installent assez facilement grace ~ leur famille d~j~ ~tablie depuis plusieurs g~n~rations. Les premiers sont partis parfois sur des 

bateaux de commerce..1’~tais en poste en Am~rique Latine o~ il y avait une belle communaut~ palestinienne. Lorsque leurs anc~tres sont venus il y a 

pros d’un si~cle, le conflit n’existait pas. Aujourd’hui, nos jeunes font des ~tudes admirables en Am~rique du nord et souvent ils y restent. Nous devons 

lutter contre cette ~migration chr~tienne de .~ordanie et des Territoires car nous, Chr~tiens, pouvons ~tre un facteur de r~conciliation dans la r~gion. 

Comme dit l’Evangile, c’est le sel de la terre. Les Isra~liens le savent et sont int~ress~s &agr! ave; conserver une presence chr~tienne. Des 

responsables isra~liens m’ont clairement dit que le maintien des chr~tiens ~tait important pour eux. Nous, chr~tiens, pouvons faire ce pont entre juifs 

et musulmans. Notre double culture - d’un c6t~ notre tradition, notre mentalit~ arabe et de l’autre notre ouverture, notre foi - nous permet de parler 

aux deux. Nous pouvons faire plus pour b~tir ce pont de la r~conciliation, de la paix. 

- Vous ~tes vous-m~me jordanien, Racontez-nous vos attaches, la tribu dont vous ~tes originaire et qui vous est si chore ? 

Je suis originaire d’une grande tribu, la tribu AI-Uzeizat compos~e de treize grandes familles et la plus grande famille est la famille Twal ~ laquelle 

j’appartiens. Nous avons fait le passage d’une tribu nomade ~ semi-nomade et de semi-nomade ~ s~dentaris~e. Grace &a! grave; Dieu, en d~pit de la 

vie moderne, nous avons r~ussi ~ preserver un peu les valeurs du syst~me tribal ~ savoir le sens de l’hospitalit~, le respect du voisin et de la parole. 

Les tribus ~taient et restent tr~s proches du Royaume hach~mite mais elles pr~servent un syst~me tribal qui fonctionne parall~lement ~ celui du 

gouvernement. Or, cela contribue ~ la stabilit~ politique de notre pays. Les Palestiniens, grace aux Lieux saints sont depuis longtemps exposes aux 

touristes, aux ~trangers, et sont plus astucieux que nous pour le tourisme et le commerce. Dans ma ville, ~ Madaba, les h6tels n’ont fair leur 

apparition que depuis cinq ans alors qu’~ J~rusalem les Palestiniens accueillent massivement les p~lerins depuis la fin du 19~me si~cle. 

- I"1 existe en =lordanie une Iongue tradition ! de bonnes relations entre chr~tiens et musulmans, de dialogue interreligieux dont le prince 

Hassan est un parfait exemple. Comment I’expliquez=vous ? 

II existe des alliances entre tribus, or l’alliance ne se fair pas forc~ment sur le crit~re religieux. II y a donc des alliances entre tribus chr~tiennes et 

musulmanes face ~ d’autres tribus chr~tiennes et musulmanes. Cela nous aide ~ vivre ensemble. Et puis, nous, les nomades, n’avons jamais jamais 

tr~s religieux. Nous sommes honn~tes et tiers mais notre foi est plus tribale que personnelle. Toute la tribu allait ~ la messe et toute la tribu revenait 

de la messe, mais il y avait peu de d~votions personnelles. 

Si vous assistez, le 13 juillet, ~ mon entree solennelle comme Patriarche ~ Madaba, ma ville, vous verrez quelque chose d’unique : ce sera une f~te 

presque nationale avec toutes les trib! us, chr~tienne, musulmane, catholique, grecque orthodoxe, routes seront I~. 

- En effet, cette union est exceptionnelle car en Terre Sainte, m~me au sein du monde chr~tien, les relations sont loin d’etre toujours 

cordiales. II y a parfois des batailles physiques entre religieux des diff~rentes Eglises en d~pit du Statu (~uo, une esp~ce de code de bonne 

conduite qui date du 19~me si~cle. 

II existe ici treize Eglises. Le Statu Quo est positif mais je pense qu’il faut aller au del~ du Statu Quo pour le bien commun, pour r~gler des probl~mes 

pratiques de la vie de tous les jours. 311 faut ~tablir des relations fraternelles entre nous. Je crois qu’avec l’amiti~ et la confiance on gagne plus qu’avec 

le droit. II nous faut pouvoir faire un certain hombre de travaux au Saint-S~pulcre, comme par exemple am~nager des toilettes. II nous faut mettre en 

pratique ! l’amour de Dieu, nous aimer les uns les autres, donner un bon exemple. On dolt faire plus pour l’amour de Dieu. 

- Pendant des armies vous avez ~t~ inform~ de la situation locale sans y vivre. Vous ~tes d~sormais install~ ~ 3~rusalem depuis deux ans 

et demi, Comment percevez=vous la situation en y ~tant confront~ de plus pros ? 

J’avoue que c’est encore beaucoup plus compliqu~ queje ne le pensais. Tci, tout est imbriqu~, le politique, le religieux, l’~conomique, le fanatisme. 

Personne n’a le droit de penser qu’il a la r~ponse ~ cette situation, qu’il d~tient la solution qui apportera la paix. En tous cas, moi je ne le dirais jamais. 

- Ne pensez-vous pas qu’un accord sur la base des fronti~res dites de 1967 apporterait la paix ? 

Jamais. C’est ce que ce queje dis ~ mes pr~tres. M~me si toutes les parties parviennent ~ un accord, il y aura toujours un imbecile, qui d’un c6t~ ou 

de l’autre, fera obstacle 8 la paix (NDLR : pour la premiere et unique lois de l’entretien, il hausse nettement le ton de la voix). II faut ~tre humble 

devant la situation et reconnaitre que c’est extr~mement compliqu~. II faut aller lentement, convaincre, gagner le terrain de la confiance r~ciproque, 

de la cooperation, de la justice. 

= Ces derni~res ann~es des chr~tiens de Bethl~em se sont install~s en Israel faute d’avoir assez d’argent pour ~migrer aux Am~riques ou 

en Europe. Quelle r~flexion cela vous inspire-t-il ? Quel est le sort des Arabes chr~tiens en Israel ? 

,]e pr~f&re l’~migration quand elle se fair ~ l’int~rieur m&me des fronti&res de notre dioc&se. Ainsi i! Is restent sous notre soin pastoral. Tls sont chez 

eux que ce soit en ,1ordanie, dans les Territoires Palestiniens ou en Isra~l. Or, il faut dire les choses comme elles sont ; les Palestiniens qui ont un 

passeport Isra~lien - chr~tiens et musulmans confondus - vivent en paix en Isra~l. Si vous leur demandez s’ils sont disposes ~ vivre de l’autre c6t~, je 

ne pense pas qu’ils vont accepter. (NDLR : les Arabes d’Israi~l repr~sentent pros de 20 % de la population) 

- Est=ce que vous diriez qu’avec le temps, il ~merge une Eglise d’Israi~l = m~me si le terme ne plait ni aux juifs, ni aux chr~tiens pour des 

raisons diff~rentes = comme il existe une Eglise de France ? 



J’aimerais donner plus d’importance ~ cette Eglise qui 6merge. Si on pense aux dizaines de milliers de Philippins qui travaillent en Israel et qui sont 

chr6tiens et surtout si I’! on pense aux quelques centaines de milliers de russes arrives dans les ann~es 90 et qui ne sont ni 100 % juifs, ni 100 % 

chr~tiens orthodoxes, il existe un potentiel important. Ces immigrants qui aiment cette terre peuvent participer de I’avenir des chr~tiens en Israel. II 

faut s’y int6resser. D’ailleurs, routes les Eglises s’y int~ressent de pros et leur courent apr~s. (NDLR : il rit) 

- Est-ce que, personnellement, le terme << Eglise d’Israi~l >> vous choque ? 

Je ne sais pas si Isra~l peut accepter ce terme. Le terme << l’Eglise en Isra~l >> serait, sans doute, plus acceptable. Ceci ~tant, l’Eglise qui est la mienne 

est Une, et en adoptant cette terminologie, vous m’obligez ~ me couper en trois morceaux. Je n’aime pas cela ! (NDLR : il rit) Je suis responsable de 

cette Eglise qui est une exception. Nous sommes le seul dioc6se qui recouvre trois Eta! ts alors qu’ailleurs un Etat comprend plusieurs dioceses. Cette 

situation est unique au monde. Le conflit et l’existence de fronti~res complique les choses et l’expression << Eglise d’Isra61 >> formalise ces fronti~res. A 

l’inverse, il me semble que << l’Eglise en Terre Sainte ~> permet de franchir les fronti~res sans visa. 

- L’expression << Eglise en Terre Sainte >> permet de franchir les fronti~res. Hais cette notion de << Terre Sainte >> n’est-elle pas, pour 

certains, un moyen d’occulter la r~alit~ g~o-politique & savoir la diversit~ de la vie des chr~tiens dans les trois entit~s ~tatiques que sont 

Israel, la ,lordanie et la Palestine ? 

Je crois que notre force est de parler de << l’Eglise de J6rusalem >>. Sans J~rusalem, les autres ~glises deviennent de toutes petites ~glises. C’est n! 

otre force spirituelle, m~moriale, morale, et historique. Renoncer ~ ce terme reviendrait ~ se d6tacher d’une richesse que, personnellement, je ne suis 

pas pr6t ~ perdre. J’aime aller chez moi, en Jordanie, mais pour moi chr~tien, J~rusalem reste J~rusalem pour l’amour de Dieu. C’est le myst~re de 

J6rusalem, qui nous unit tous, Juifs-Chr~tiens-Musulmans et c’est J~rusalem qui nous divise plus que jamais. C’est le myst~re qu’il faut accepter de ne 

pas comprendre. 

Propos recueillis par Catherine Dupeyron 

Voiraussisurlesitedela Custodie : MgrFouadTwal : <<Jeveuxsemerlajoiedevivre>> 

]e soLIh~ite envo~ cette information a’ un 

International 

Etats-Unis : I’Eglise contre la recherche sur les cellules souches embryonnaires 

Protestation des ~v6ques 

ROME, Lundi 16 juin 2008 (~.’:~!~.I[=DZ~i) - La Conf6rence des ~v~ques am~ricains s’est prononc~e vendredi contre le recours aux cellules souches 

embryonnaires humaines dans la recherche, indique << G#~n~tl~i~e >>, la synth~se de presse de la Fondation .16r6me Lejeune. 

II s’agit de la premiere d~claration officielle des ~v~ques am~ricains sur cette question. 

<< Presque tout le monde s’accorde sur le principe qu’ individus et gouvernements ne doivent pas s’en prendre ~ la vie d’ ~tres humains innocents . 

Cependant, (certain! s) s’emploient ~ justifier la destruction d’embryons humains pour obtenir des cellules m6res >>, ont-ils indiqu~. 

L’Eglise rappelle que I’embryon est un ~tre humain et qu’il n’est pas une << sous cat~gorie >> d’6tre humain. Elle condamne, de ce fair, la recherche sur 

les cellules souches embryonnaires humaines qui implique I’utilisation, puis la destruction de I’embryon, alors consid~r~ comme un mat6riau de 

laboratoire. 

Sources : La Croix ~6/06/08 - Romandie News ~3/06/08 

3<~ souhaite envo~ ~.:ett<~ infoFmation .~" un 

Documents 

Le Saint-Si~ge souhaite un << Accord plus organique ~ avec le Cameroun 

M. Antoine Zanga , n0uvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 16 juin 2008 (ZENIT.org) - Beno~t XVI souhaite un << Accord plus organique entre le Saint-Si~ge et le Cameroun >>. 

Benoit XVI a regu ce matin en audience au Vatican le nouvel ambassadeur du Cameroun, M. Antoine Zanga, qui lui pr~sentait ses Lettres de cr6ance. 

II est, comme le faisait observer le pape, le premier ambassadeur du Cameroun r~sidant ~ Rome. 

A propos de l’~ducation, le pape a en effet sugg~r~ ceci: << L’6ventuelle perspective d’un Accord plus organique entre le Saint-Si~ge et le Cameroun 

pourrait favodser le d~veloppement de l’activit~ eccl~siale pour l’6ducation et la sant&e! acute; de tous, avec l’appui et les aides que le Gouvernement 



pourrait apporter en la mati&re ~>. 

Voici le discours integral de Benoit XV]~, dont le texte original est en frangais. 

Monsieur l’Ambassadeur, 

C’est avec joie que je vous accueille, Excellence, au moment ok vous inaugurez votre mission d’Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire de la 

R~publique du Cameroun pr&s le Saint-Si&ge, saluant le fait que vous soyez le premier Ambassadeur de votre pays r~sidant ~ Rome. ,]e vous remercie 

des aimables paroles par lesquelles vous transmettez les souhaits du President Paul Biya, vous sachant gr~, en retour, de lui exprimer mes salutations 

cordiales et rues vceux les meilleurs pour sa haute mission au service de tous ses compatriotes. Mes vceux s’adressent aussi aux Autorit~s de l’~tat et 

~ tous les Camerounais, en particulier aux pasteurs ! et aux fid&les de l’~glise catholique, appel~s ~ &ire toujours davantage partie prenante de la res 

publica, avec tous leurs fr&res, faisant rayonner les valeurs humaines et chr~tiennes fondamentales pour la gestion de la vie sociale, pour le 

d~veloppement de la nation et pour le bien-&tre de tous. 

Votre pays, comme de nombreux autres, notamment dans le Continent africain, souffre tout particuli~rement de la conjoncture ~conomique actuelle, 

qui touche de nombreuses families n’ayant pas le minimum pour survenir ~ leurs besoins les plus fondamentaux et qui ne favorise pas la croissance 

nationale. Mais il y a des ~l~ments internes qui peuvent aussi infl~chir cette croissance. Toute nation doit rechercher la stabilit~ ~conomique et 

sociale, s’attachant sans cesse ~ s’organiser par ses propres moyens et dans le respect de ses propres institutions ; il lui revi! ent de favoriser les 

micro-projets qui engagent Iocalement des hommes et des femmes, ainsi que de lutter efficacement contre les trafics illicites et les ph~nom~nes de 

corruption..1’invite donc tous les Camerounais ~ avoir une conscience toujours plus aiguis~e du bien commun. 11 faut aussi souhaiter que la 

Communaut~ internationale, par des aides appropri~es et bien cibl~es, de m&me que par une politique ~conomique ~ I’~chelle mondiale, puisse 

contribuer ~ rompre le cercle vicieux du sous-d~veloppement et de la pauvret~ extr&me ; il convient aussi de prendre en compte les diff~rents 

ph~nom~nes qui ont une incidence n~faste sur les populations, tels les cataclysmes, le r~chauffement climatique, les pand~mies, les guerres et le 

terrorisme. 3e ne peux que souhaiter que les 3Institutions internationales avec lesquelles les Autorit~s nati! onales travaillent en vue d’accords ayant 

pour objectif un all~gement ou une annulation de la dette, et une r~partition plus ~quitable des richesses, permettent ~ votre ch&re nation de trouver 

un nouvel ~lan ~conomique et social, pour le bien de tous ses habitants et pour donner ~ la jeunesse une esp~rance nouvelle en un avenir meilleur. 

Votre pays est actuellement affront~ ~ une croissance du nombre de r~fugi~s venant des contr~es voisines. Tout en appr~ciant I’attention port~e aux 

personnes qui doivent laisser leur terre d’origine souvent en raison des conflits arm,s qui s’y d~roulent, je ne peux qu’inviter les nations de la r~gion ~ 

r~pondre toujours plus aux exigences de s~curit~ et de paix, pour faire face aux diff~rents foyers de violence, dont I’ensemble de la population 

innocente, et I’l~glise elle-m&me, sont malheureusement souvent les victimes. Comment ne pas rappeler le d~c~s tragique de Monseigneur Yves 

Plumey, du P~re j~suite Engelbert Mveng, et plus r~cemment du Fr&re clar~tain allemand Anton Probst. Un des devoirs fondamentaux des Responsables 

politiques est sans aucun doute d’offrir ~ leurs concitoyens une situation sociale pacifi~e et la concorde, s’attachant ~ mettre fin aux tensions et aux 

m~contentements, qui engendrent r~guli~rement des conflits, pour faire pr~valoir le dialogue et le respect de la I~gitime diversit~ culturelle entre les 

groupes sociaux et ethniques, pour construire et unifier la nation. De re&me, j’en appelle ~ toutes les personnes impliqu~es dans la vente ou dans le 

trafic des armes, avec des int~r&ts souvent tr~s lucratifs, ~ s’interroger sur ce qu’engendrent leurs comportements. Puisse la Communaut~ 

internationale s’engager en ce domaine aux c6t~s des Autorit~s locales et intervenir aussi, pour qu’advienne chaque jour davantage la paix dans tous 

les pays. 

Je me r~jouis de l’attention que portent les Autorit~s camerounaises ~ la place de l’l~glise et ~ son travail, en particulier dans le domaine scolaire et 

sanitaire, sachant ~galement que son ~euvre est aussi largement appr~ci~e par la population. Soyez s6r que les communaut~s eccl~siales locales, les 

missionnaires et les institutions caritatives catholiques pr~sentes sur le territoire cherchent avant tout le bien et la croissance des personnes, et 

qu’elles ont le souci de leur sant~. Dans cet esprit, l’l~glise ne manque pas d’&tre attentive 8 ce qui concerne les maladies tropicales et la pand~mie du 

Sida, cherchant par tous les moyen! s dont elle dispose ~ donner une ~ducation appropri~e sur ces questions. D’autre part, ~ la suite de l’accord sur la 

reconnaissance des titres universitaires donn~s par l’Universit~ catholique de l’Afrique centrale, sign~ le 17 ao6t 1995 entre le Saint-Si&ge et les 

Autorit~s de Yaound~, dont on ne peut que se r~jouir, l’~ventuelle perspective d’un Accord plus organique entre le Saint-Si&ge et le Cameroun pourrait 

favodser le d~veloppement de l’activit~ eccl~siale pour l’~ducation et la sant~ de tous, avec l’appui et les aides que le Gouvernement pourrait apporter 

en la mati&re. 

Au terme de notre rencontre, alors que vous inaugurez votre mission, je vous offre, Monsieur l’Ambassadeur, mes voeux les plus fervents pour la noble 

t~che qui vous attend. Soyez assur~ que vous trouverez toujours aupr~s de la Secret! airerie d’l~tat le soutien et l’accueil attentif dont vous pourrez 

avoir besoin. Sur vous-m&me, Excellence, sur vos proches, sur les membres de votre Ambassade, sur les Autorit~s et sur tous vos compatriotes de la 

chore Nation camerounaise, j’invoque les B~n~dictions du Tout-Puissant. 
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Vietnam ; Visite d’upe d~l~9,~tion du Saint~Si~ 

ENTRETIEN 

I NTERNATIONAL 

~r~.!:~...;...!:~...~.i!:L.@..:~4.~...~ ~ ~.~.!.~..~.~...~;~!:~.~ 

Rome 

Benolt XV! passera quelques jours de vacances darts le Haut-Adige 

ROF~E, Mardi 17 juin 2008 (~.~[~!.~i]i:.~:~) - Benoit XVI passera quelques jours de vacances ~ Bressanone, dans le Haut-Adige, du 28 juillet au 11 aoOt, ~ 

son retour de la .]ourn~e mondiale de la .]eunesse de Sydney, en Australie. 

Bressanone appartient ~ la province de Bolzano et compte quelque 20 000 habitants, dont 75% de germanophones. 

Le pape sera I’h6te du s~minaire, un ~difice de plus de 400 ans, indique Radio Vatican, et qui deviendra territoire << extra=territoriale >> pendant le 

s~jour du pape. 

Scion le maire, M. Albert PiJrgstaller et le coordinateur des vacances du pape, le P. Thomas StiJrz, le pape vient ~ Bressanone pour y trouver la 

tranquillit&! eacute; et se reposer. 

Les deux seuls ~v~nements officiels pr~vus sont les angelus des dimanche 3 aoQt et 10 aoQt. Des mesures de s~curit~ sont pr~vues pour ces deux 

rendez-vous : on y attend quelque 9 000 personnes, place de la cath~drale et dans la paroisse de Bressanone. Les organisateurs pr~voient aussi des 

places r~serv~es aux personnes handicap~es et aux personnes ~g~es. 

Le diocese, la municipalitY, et la paroisse collaborent activement pour cet ~v~nement, qui suscite d~j~ joie et grande attente, ont soulign~ les 

organisateurs. 



Vietnam : Visite d’une d~l~gation du Saint-Si~ge 

La Vang, << centre d’unit~ et de r~conciliation >> 

ROME, Mardi 17 juin 2008 (~...F..~?!.[~,~!~) - Une d~l~gation du Saint-Si~ge guid~e par Mgr Pietro Parolin, sous-secr~taire pour les relations avec les Etats, 

a effectu~ une visite au Vietnam, du 9 au 15 juin, indique un communiqu~ du Saint-Si~ge. Le sanctuaire marial de La Vang est de plus en plus un 

<< centre d’unit~ et de r~conciliation >> . 

Mgr Parolin ~tait accompagn~ par Barnab~ Nguy~n Van Phuong, chef de bureau de la congregation pour l’Evang~lisation des Peuples. La d~l~gation est 

rentr~e au Vatican lundi 16 juin (cf. Zenit du 16 juin 2008). 

Le programme pr~voyait, indique la m~me source, des ren! contres avec les autorit~s du gouvernement, au niveau national et local, et avec la 

communaut~ catholique vietnamienne. 

La d~l~gation a rencontr~ notamment le vice-pr~sident et le secr~taire g~n~ral de la conference ~piscopale et son president, Mgr Pierre Nguy~n Van 

Nhon, ~v~que de Da Lat, et les ~v&ques de la province eccl~siastique de Hanoi. 

Les sessions de travail avec le bureau gouvernemental des affaires religieuses, pr~sid~ par M. Nguy~n Th~ Doanh, ont permis de discuter, indique le 

communiqu~ << dans un climat franc et cordial >> des diff~rents aspects de la vie et des activit~s de l’Eglise, en particulier les << nominations 

d’~v~ques ~>, la << restitution progressive >> ~ un usage eccl~sial des propri~t~s nagu~re nationalis~es, l’application des normes sur la << libert~ 

religieuse ~>, la << contribution des catholiques ~ la promotion humaine, ~ la diffusion d’une culture de la solidarit~ envers les plus faibles de la 

population, et ~ l’~ducation morale des g~n~rations futures ~>. 

Cette d~l~gation du Saint-Si&ge a ~t~ regue par le vice-Premier ministre, et ministre des affaires ~trang&res, M. Pham Gia Khiem, ce qui a permis un 

~change sur la situation internationale, avec une mention sp~ciale du r61e du Vietnam en tant que membre non-permanent du Conseil de s~curit~ de 

I’ONU ~ partir de juillet 2008, et pour la premi&re fois. 

On a soulign~, precise la m~me source, << le r61e de plus en p! lus important jou~ par le Vietnam dans la communaut~ des Nations, et dans le contexte 

r~gional, et les perspectives de collaboration avec le Saint-Si~ge pour la paix et le d~veloppement spirituel et materiel du monde >>. 

Pour ce qui est de la << normalisation >> souhait~e des relations bilat~rales, il est pr~vu que le groupe de travail charg~ de d~finir les d~lais et les 

modalit~s, commence au plus vite ses travaux. 

Ces th&mes ont ~t~ ~galement abord~s avec le vice-pr~sident de la Commission pour les Affaires ~trang&res du Comit~ central du Parti communiste du 

Vietnam, M. Nguy&n Huy Quang. 

La d~l~gation a en outre rencontr~ le president du Comit~ populaire de Hanoi, M. Nguy~n The Thao, et le vice-pr~sident des Comit~s populaires des 

trois provinces de Lam Dong, Thua Thien Hu~ et Quang Tri. 

On a ~voqu~, continue le communiqu~ du Vatican, << les ~v~nements qui ont impliqu~ de nombreux fiddles de l’archidioc~se ~ la fin de l’an dernier et au 

d~but de 2008 >>, et l’on a r~fl~chi ~ la << convenance >> qu’il y avait de << rass~r~ner le climat, en s’abstenant de mesures qui pourraient obtenir des 

effets contraires, et ~ poursuivre dans le dialogue entre les instances int~ress~es, ~ la recherche de solutions ad~quates qui tiennent compte des 

exigences de la justice, de la charit~ et du bien commun >>. 

M. The Thao, qui est l’~quivalent du maire de la capitale, a << souhait~ vivement que la communaut~ catholique participe ac! tivement ~ la preparation 

des festivit~s du mill~naire de Hanoi, qui aura lieu en 2010 

La d~l~gation a exprim~ sa gratitude aux autorit~s de la province de Quang Tri pour sa d~cision de << restituer ~ l’usage de l’Eglise le terrain qui entoure 

le sanctuaire marial de La Vang, et la volont~ d’aborder, avec l’archidioc~se de Hu~, les probl~mes qui restent pour sa mise en oeuvre effective >>. 

Enfin, la d~l~gation a visit~ les circonscriptions eccl~siastiques de Da Lat et Hu~, << dans ce climat de foi vive et de profonde communion eccl~siale qui 

caract~rise de telles rencontres ~>. La conc~l~bration eucharistique a r~uni la d~l~gation et les pr~lats de Da Lat, My Tho, Nha Trang et Hu6, 

accompagn~e de manifestation << d’affection profonde et de fid~lit~ au Saint-P~re ~>. 

La visite et la messe au sanctuaire de La Vang ont ~t~ << particuli~rement touchantes ~>. 

La d~l~gation ~ laiss~ au sanctuaire un bel ostensoir, hommage du pape Benoit XVI. Elle a pri~ avec le diocese de Hu~ et les dioceses du Vietnam et 

de l’~tranger repr~sent~s, afin que << ce lieu si cher aux catholiques du Vietnam et v~n~r~ aussi par le non catholiques, puisse devenir toujours 

davantage un centre d’unit~ et de r~conciliation, pour tous les habitants de ce pays bien-aim~, sans distinction de nature ethnique, religieuse ou 

politique >>. 

Anita S. Bourdin 



Nominations 

France : Mgr Delmas nouvel ~v6que d’Angers 

II a ~t~ recteur de Rocamadour 

ROME, Mardi 17 juin 2008 (~) = En France, le pape Beno~t XVI a nomm~ Mgr Emmanuel Delmas comme nouvel ~v~que d’Angers, dans le Maine= 

et- Loire. 

En effet, le si~ge d’Angers ~tait vacant depuis la nomination de Mgr.lean-Louis Brugu~s au poste de secr~taire - << num~ro deux >> - de la congregation 

romaine pour I’Education catholique. 

Depuis 2005, Mgr Delmas ~tait vicaire g(~n(~ral du diocese de Cabots et cur~ de Gramat. 

Mgr Emmanuel Delmas est n~ en 1954 ~ Figeac, dans le Lo, rappelle la conf(~rence des (~v~que de France 

II a fait ses (~tudes de m(~decine ~ Limoges (1972-1979), son service national au titre de la cooperation au Maroc (1981-1982), avant d’entrer au 

s~minaire Saint=Cyprien de Toulouse en 1982. II a ensuite poursuivi sa formation ~ I’Institut catholique de Toulouse. II est ainsi docteur en m~decine 

et titulaire d’une ma~trise en th~ologie. 

II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1988 ~ Cahors pour le diocese de Cahors, toujours dans le Lot. 

Parmi ses minist~res, celui de chapelain puis de recteur du sanctuaire marial de Notre-Dame de 

II a aussi ~t~ responsable dioc~sain de la pastorale familiale ; responsable dioc~sain de la pastorale des vocations ; d~l~gu~ ~piscopal pour ! les 

s~minaristesdu dioc~sedeCahors; responsabledela formation permanentedesjeunespr~tresdela province de Toulouse. 

]e soLIhaite e~vo~ cette information 

Acad~mie pontificale pour la Vie : Mgr Fisichella succ~de ~ Hgr Sgreccia 

ROME, Mardi 17 juin 2008 (..Z...’L.".~]i,.g.!:g.) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ Mgr Salvatore Fisichella comme president de l’Acad(~mie pontificale pour la Vie 

(~.~.~O. 

Le pape a en effet accept~ la d~mission pr~sent~e par Mgr Elio Sgreccia, pour limite d’Age. 

Mgr Salvatore Fisichella, ~v~que titulaire de Voghenza, est recteur de l’universit~ pontificale du Latran, et il ~tait jusqu’ici ~v~que auxiliaire de Rome. 

Le pape l’~l~ve ~ la dignit~ d’archev~que. 

Entretien 

<< C’est I’heure de I’eucharistie >~, affirme le P, Nicolas Butter (I) 

Dans le cadre de sa participation au Congr~s eucharistique international de Qu(~bec 

ROME, Mardi 17 juin 2008 (~.~>!.~i~i:.~{) - << C’est I’heure de I’eucharistie... c’est I’heure du Christ...Je pense que nous pouvons entreprendre la 

’r~volution profonde’, celle des coeurs et de la soci~t~ >>. Tel le message que le P. Nicolas Butter, fondateur de la Fraternit~ << E~d~a~istein >>, souhaite 

transmettre au ~ eucharistique international de Quebec auquel il participe depuis dimanche. 

II a confi~ ses premi6res impressions sur le congr~s, ~ Zenit. Dans cet entretien, il explique ~galement comment il a d~couvert le sens profond de 

I’eucharistie et I’enjeu de ce sacrement pour le monde d’aujourd’hui. 

<< C’est assez merveilleux ce qui se passe ici, a-t-il d~clar& C’est un temps de grace, un ka~ros ! Plus de 10.000 participants, une douzaine de 

cardinaux, 130 ~v~ques, des centaines de pr~tres. ET.l~sus. Tout cela pour 3~sus Hostie >>. 

Nous publions ci-dessous la premiere partie de cet entretien. 

Zenit - L’Eglise du Canada attend beaucoup de ce congr~s eucharistique. Croyez-vous qu’il puisse renouveler I’Eglise ? Concr~tement, 



qu’est-ce qui peut changer ? 

P. Nicolas Buttet = Arriv~ ~ l’a~roport de Montreal, un jeune employ~ affect~ au contr61e des bagages m’interroge s! ur ma tenue (je porte une 

casaque brune et une croix) en me disant avec son bon accent canadien : << c’est quoi ga ? ~> je lui r~ponds : << c’est un habit religieux, je suis 

religieux et pr&tre >>. 11 me r~plique : << ah, mais ga existe encore des gens comme ga ? ~> Une belle discussion s’est engag~e, curieux d’une chose dont 

il semblait tout ignorer. 

II y a 6 mois, je me retrouvais ~ Montreal pour une session de trois jours avec des chefs d’entreprises. Le th~me ~tait le discernement et nous ~tions 

deux ~ intervenir : un philosophe et << le moine ~>. Arriv~ ~ la session, un homme vient me trouver et me dit enthousiaste : << vous &tes moine ? ~> Je 

r~ponds : << oui en quelque sorte ~>. << Moine bouddhiste ? ~> reprend-il avec une curiosit~ non dissimul~e ? ~> Je lui r~ponds : << non, catholique ! ~> << 

Catholique... comme le pape ? ~> reprend-il I’air un peu inquiet et soupgonneux. << Oui ! ~> r~pondis-je enthousiaste. Et j’entends en face un << ah 

nonnnn ! ~> jaillissant du tr~fonds de la d~ception. La session s’est tr&s bien d~roul~e par la suite et nous avons pu discuter franchement de ce premier 

contact... ~ tout le moins assez froid ! Ces deux exemples t~moignent des consequences Iourdes, de ce qu’il est convenu d’appeler ici la << r~volution 

tranquille ~> des ann~es soixante. Un tsunami lent, mais un tsunami tout de re&me eccl~sial, religieux, culturel s’est produit. 

La JMJ de Toronto est venue d~j~ secouer cette torpeur qui p&se sur la soci~t~ canadienne et particuli~rement sur cette partie francophone qui f&te 

cette ann&eac! ute;e les 400 ans de Quebec appel~e initialement << ville Marie ~> ! Ce rut le premier ~v~nement ecd~sial visible depuis que l’Eglise avait 

~t~ rel~gu~e hors du champs public. Le Congr~s eucharistique est une ~tape d~terminante dans ce chemin de proposition de la foi. 11 l’est par la 

visibilit~ de l’~v~nement, par l’ampleur de l’organisation et par l’audace de certaines initiatives du cardinal Ouellet et de son ~quipe. Je pense surtout 

l’effet spirituel, ~ la mobilisation de rant de bonnes volont~s, de tant de paroisses. A ces adorations perp~tuelles raises en place en diff~rents lieux, ~ 

cette pri&re engag~e il y a plusieurs mois d~j~ pour ce congr~s. Dieu exauce une Eglise en pri~re. Dieu d~multiplie ses ~euvres dans des coeurs qui 

s’ouvrent ~ la grace. 

Zenit = Pouvez-vous nous donner un avant go6t de ce que vous allez dire au congr~s ? 

P. Nicolas Buttet = Le card. Ouellet m’a demand~ d’apporter avant tout un t~moignage personnel sur l’eucharistie. Je vais donc parler de ma 

rencontre avec J~sus-Hostie, mais aussi de la fa~on bouleversante avec laquelle rues experiences dans le monde m’ont amen~ ~ apporter J~sus ~ rant 

de personnes. Je me souviens de cette messe en Chine, c~l~br~e au fond d’une ~table, derriere les vaches pour que la police ne vienne pas nous 

chercher._ Mais j’ai aussi demand~ ~ plusieurs jeunes que nous accueillons dans notre communaut~, des jeunes venant de la rue, du milieu de la 

drogue ou ayant v~cu une d~pression, de me d~crire en quelques roots leur relation avec J~sus present au Saint Sacrement et ce q! ue la messe et 

l’adoration leur apporte. J’en ferai donc part. Ma conclusion sera tr~s claire : c’est l’heure de l’eucharistie ! C’est le l<a~?os, car c’est l’heure du Christ 

et dans l’eucharistie nous avons J~sus et tout le myst~re du salut. Jean=Paul 11 avait dit qu’il n’y a aucun risque d’exag~ration dans le culte rendu ~ ce 

myst~re car c’est ~ J~sus lui-m6me que ce culte s’adresse. Je pense que nous pouvons entreprendre la << r~volution profonde ~>, celle des coeurs et de 

la societY. Benoit XVl avait pris comme un signe et une mission le fair qu’il soit mont~ sur le si~ge de Pierre en pleine annie eucharistique. C’~tait pour 

lui l’occasion de faire du d~veloppement du culte eucharistique, le centre de son ministate p~trinien. Et on sait comment il s’y est pris= C’est lui qui a 

demand~ aux ~v~ques d’in! troduire dans tous les dioceses au moins un lieu d’adoration perp~tuelle du Saint-Sacrement. 11 a montr~ l’e×emple en en 

instituant cinq ~ Rome. L’eucharistie est une ~cole de libert~ et une ~cole de charitY. Mais elle est surtout la source de la vie surnaturelle du baptis~, 

sans laquelle il ne reste qu’humain, et m~me << trop humain ~> aurait dit Nietzsche ! 

Zenit - Les catholiques, m~me pratiquants, ont parfois du real & entrer dans le myst~re de I’Eucharistie. IIs communient sans conviction, 

par habitude. Et pourtant I’Eucharistie est vitale dans la foi d’un catholique. Comment peut-on aider les croyants & comprendre la 

signification profonde de I’Eucharistie ? 

P. Nicolas Buttet - La bienheureuse qu~b~coise, Dina B~langer, b~atifi~e en 1993 par Jean-Paul II avait un jour ~crit dans son journal : &laqu! o; Si 

les ~mes comprenaient quel tr~sor elles poss~dent dans la divine Eucharistie, il faudrait prot~ger les tabernacles par des remparts inexpugnables ; car, 

dans le d~lire d’une faim sainte et d~vorante, elles iraient elles-m~mes se nourrir du Pain des Anges. Les ~glises d~borderaient d’adorateurs consumes 

d’amour pour le divin prisonnier, aussi bien le jour que la nuit >>. On en n’est pas I~ ! c’est vrai que le myst~re est si grand, le foss~ si ~norme entre ce 

que nos sens per;oivent - du pain - et ce que notre foi croit - J~sus - que ce n’est pas facile d’entrer dans le myst6re. Je pense qu’il y a trois choses 

~ d~velopper : une cat~ch~se eucharistique qui passe par des roots et des exemples. << Mettons-nous ~ I’~cole des saints, grands interpr~tes de la 

pi~t~ eucharistique authentique, avai! t dit Jean-Paul II ~ la fin de son encyclique sur I’eucharistie. 

Deuxi~mement, il faut mettre en lumi~re la consecration ~ la messe, et le tabernacle dans les ~glises. Je suis toujours frapp~ par le peu de d~votion 

durant la c~l~bration eucharistique ~ la consecration. C’est un moment qui est comme b~cl~. On peut croire avec des roots, mais avec les gestes que 

l’on pose en ces moments, on ne trompe pas. J’~tais un jour chez des amis. Les parents avaient une fille de 3 ans ; ils l’avaient faite baptis~e et donc, 

par tradition et par devoir, allaient ~ la messe avec elle tous les dimanches. La tante de cette fille est une catholique engag~e. C’~tait donc l’heure de 

partir ~ la messe et la maman demande ~ sa petite fille de trois ans : << Avec qui veux-tu aller ~ la messe, avec maman ou avec tara ~> ? Et la fille ! de 

r~pondre sans h~siter : << avec tara ! ~ << Et pourquoi ? ~>, lui demanda la maman. << Parce elle, elle croit ! ~> r~pliqua avec encore moins d’h~sitation la 

fillette. Je pense qu’il y a des gestes, des attitudes qui sont une cat~ch~se ~ eux seuls. J’~tais en Chine. Un vieux cat~chiste, Zacharie, qui a risqu~ 

sa vie pour annoncer J~sus et qui arrivait ~ ses ~.00 ans d’~ge (!) avait conserve, dans un local d~rob~ de sa maison, un tabernacle avec le Saint- 

Sacrement. Heureux, il me fait d~couvrir son tr~sor derriere une porte d~rob~e.. A peine entr~s dans ce petit local, Zacharie se jette ~ genoux, se 

prosterne le front contre terre et commence quelques pri~res= J’avais compris que c’~tait J~sus qui ~tait I~ ! TI n’y avait aucune h~sitation possible ! ! 

La troisi~me chose, c’est l’adoration eucharistique et la d~votion eucharistique hors de la messe. Ce myst~re est si grand que la seule liturgie ne nous 

permettra jamais de l’approfondir suffisamment. Seule une exposition prolong~e au myst~re de la Presence r~elle de J~sus au Saint=Sacrement permet 

de rentrer progressivement dans la stupeur eucharistique. Je pense ~ ce t~moignage de Maxime 2:£ ans : << Pour moi, l’eucharistie est le centre de ma 

vie. J~sus-Eucharistie m’a tir~ de l’enfer de la drogue. Grace ~ l’Eucharistie, ma vie a ~t~ transform~e etje suis maintenant heureux de vivre pour 

servir le Christ. L’eucharistie est ma force pour aimer, pour suivre et servir le Christ ~ travers joies et peines. Dieu nous aime infiniment et il ne nous 

abandonnera jamais ~>= 



Para¥-le-Monial : Rencontrer ce Dieu qui aime rant les hommes 

Entretien avec le responsable des sessions organis~es par la Communaut~ de l’Emmanuel 

ROME, Mardi 17 juin 2008 (.~..L.".~i!i:P.!~g.) - << Le coeur du Christ apporte les vraies r~ponses aux vraies questions du cceur de l’homme ~>, affirme Laurent 

Landete, responsable de la Communaut~ de l’Emmanuel en France et des sessions internationales de Paray-le-Monial. 

Dans cet entretien, il explique ce que la Communaut~ de l’Emmanuel veut offrir aux croyants et ~ route personne de bonne volont~, ~ travers les 

sessions i~te~-~.atio~.aies qui se d~roulent dans la cit~ << du coeur de J~sus ~>, Paray-le-Monial, o0 le Christ est apparu ~ sainte Marguerite Marie AI! 

acoque, r~v~lant son c~eur << qui a tant aim~ les hommes ~. 

Zenit - A quels besoins particuliers de I’Eglise ou des chr~tiens essayez-vous de r~pondre & travers ces sessions ? 

L. Landete - Tout d’abord, il est important de dire que les sessions de Paray-le Monial (lieu o0 le Christ nous r~v~le son coeur brOlant d’amour) ne 

s’adressent pas seulement aux chr~tiens, mais ~ tous les hommes de bonne volont~. Nous vivons dans un monde difficile o~J la famille est menac~e, o~ 

l’homme n’est pas toujours au coeur des projets de nos soci~t~s. Nos contemporains n’ont plus de rep&res, ni de bases solides pour construire leur vie 

sociale et familiale. Les hommes et les femmes de notre temps ont besoin que nous leur proposions l’essentiel, c’est-~-dire le Christ, qui est leur seul 

Sauveur et leur seul Seigneur. Le Coeur ouvert du Christ est la source de l’~dification de la civilisation de l’amour, d’un nouvel art de vivre, au service 

de tous les hommes et de tout l’homme. 

Le verbe s’est fair chair, et il habite parmi nous avec un c~eur de chair, lui, l’Emmanuel (Dieu- avec-nous) pour r~pondre ~ nos besoins les plus simples 

(comment &ire fid&le, aimer dans la duroc, ~lever ses enfants, accueillir la vie, se pardonner) mais aussi r~pondre aux besoins les plus complexes de 

notre soci~t~ (comment faire la paix entre nations, partager avec ceux qui ont faim, b~tir une soci~t~ juste qui n’exclut pas les pauvres, les malades, 

les plus ~g~s, les enfants ~ naitre...). 

Les sessions de Paray se veulent une halte de foi, d’esp~rance et de charit~ pour permettre la rencontre avec ce Dieu qui aime tant les hommes et qui 

leur donne toute la nourriture (l’eucharistie) et route la force (l’Esprit Saint) pour cet immense chantier... 

Le coeur du Christ apporte les vraies r~ponses, aux vraies questions du coeur de l’homme, voil~ les raisons du succ&s des sessions de Paray-le-Monial. 

Zenit - Le caract~re << international >> des sessions est-il d~cisif ? 

L. Landete - On dit souvent aujourd’hui que le monde est un village : internet et tous les nouveaux outils de communication nous propulsent 

instantan~ment, et plus que jamais ~ I’autre bout de la plan~te. Ce serait un comble que les sessions de Paray-le-Monial ne vivent pas de cette 

dimension internationale ! 

Nous aurons cet ~t~, pendant le forum international des jeunes, des temps de direct avec les 3M3 de Sydney, pour vivre ces journ~es comme si nous 

y ~tions. 

Cependant, jamais aucun! media ne pourra se substituer aux relations humaines et ce caract~re international ne peut pas se r~sumer ~ ces 

communications virtuelles. Pour cela, au cceur des sessions, nous proposons de vivre cette rencontre de I’autre qui vient d’un autre pays, d’une autre 

culture, mais qui est aussi le visage du Christ. 

Nous aurons entre autres le t~moignage bouleversant d’un couple de Rwandais... 

Et puis, nous vivrons un ~v~nement particuli~rement ~mouvant, avec l’envoi en mission (comme chaque annie) de plusieurs dizaines de jeunes qui 

patient pour une dur~e de 2 ans, dans le cadre de Fidesco, aux quatre coins du monde, au service des plus pauvres. 

Zenit - Les sessions d’~t~ existent depuis de Iongues armies, R~ussissez-vous & voir les fruits qu’elles portent dans le monde. Pouvez- 

vous nous citer des exemples concrets ? 

L. Landete - Le coeur du message de Paray c’est l’adoration. 3~sus dit ~ sainte Marguerite Marie : << 3’ai soif, mais d’une soif si ardente d’&tre aim~ des 

hommes au Saint Sacrement ~>. 

L’adoration permet ce coeur ~ coeur avec le Christ qui s’offre ~ nous, en mendiant notre amour. 

3e crois qu’un des fruits des sessions c’est le renouveau de l’adoration, qui se r~pand aujourd’hui comme une trainee de poudre ~ travers le monde, 

dans les paroisses, les s~minaires, les communaut~s, les groupes de pri~res, les ~coles d’adoration, les chapelles d’adoration perp~tuelles... 

Pour soutenir et encourager toujours plus ce renouveau de l’adoration, nous proposons depuis trois ans, un << congr~s pour l’adoration ~> en 

collaboration avec d’autres communaut~s : il aura lieu cette annie du 21 au 25 ,]uillet. 

Un autre fruit des sessions de Paray le Monial est certainement la d~couverte de la beaut~ et de la joie de la liturgie de l’Eglise... 

Et puis le renouveau des chants : de tr~s nombreuses paroisses utilisent le r~pertoire du fameux carnet vert << II est Vivant ~> ! 

Zenit - Les sessions de cette annie ont=elles une sp~cificit~ ? 

L. Landete - Le th~me des sessions de cette annie est emprunt~ ~ celui des 3M.I : << Vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit qui viendra 

sur vous, alors vous serez mes t~moins ~>. Acres (i, 8) 



Plus que jamais, nous avons besoin de cette force, parce que plus que jamais, il nous faut &tre des t~moins. II s’agit d’<< avancer au large ~> pour aller 

~ la rencontre de tous ceux qui ont le plus besoin du Christ. Dans ce sens, plut6t que de parler de sp~cificit~ des sessions 2008, je voudrais souligner 

deux temps forts : 

Tout d’abord la session des 25/35 ans qui s’adresse aussi aux jeunes couples et aux familles naissantes : nous leur proposons un rendez vous 

exceptionnel du E0 au 14 Juillet pour les aider ~ relever les nouveaux d~fis de leur vie, dans une ambiance de r~flexion, de pri~re, de joie, d’esp~rance 

et de convivialitY. 

Ensuite je mettrais I’accent sur un autre ~v&nement, Iors de la premi&re session des families du 26 au 31 Juillet. ]1 s’agit d’un temps de cheminement 

propos~ aux divorces remari~s qui ont le d~sir de vivre une rencontre personnelle avec le Christ. L8 est I’essentiel. Leur tentation est grande, comme 

pour chacun de nous, de trouver des r~ponses rapides ~ des questions qui font souffrir : pourquoi I’Eglise nous condamne-t-elle ? etc. L’Eglise ne 

condamne pe! rsonne, elle accueille et conduit au Christ qui est le Chemin, la V~rit~ et la Vie. 

Zenit - Quel est selon vous le secret de la r~ussite d’un rassemblement chr~tien ? 

L. Landete - Je crois que la r~ussite de rassemblements de ce type ne se mesure pas forc~ment au cours de l’~v&nement ou m&me ~ la fin de 

l’~v~nement lui-m&me. Je m’explique : 

Le risque serait d’avoir des personnes qui seraient simplement contentes ou enthousiastes ~ l’issue de ces rencontres, mais qui ne seraient pas 

entr~es sur un v~ritable chemin de conversion... 

Le fruit v~ritable se mesure ~ mon avis dans I’<< apr~s ~v&nement ~> : dans la vie de chacun de nous, au quotidien, c’est I~ que le fruit doit demeurer. II 

y a un v~ritable enjeu de la constance. 

Autrement dit : quel! le relation au Christ dans la duroc, quel engagement aupr&s des autres dans le monde du travail, dans ma famille, dans ma 

paroisse... 

Et par dessus tout, on peut dire qu’un rassemblement chr~tien est r~ussi, si nous suscitons des t~moins, des hommes et des femmes qui ont le d~sir 

d’annoncer le Christ et de donner du temps pour cela. Nous sommes particuli&rement attentifs ~ cet enjeu en proposant aux sessionistes de rejoindre 

leurs paroisses, leurs mouvements, leurs communaut~s pour vivre l’enracinement n~cessaire ~ leur vie de baptis~s. 

Pour tout renseignement concernant les inscriptions aux sessions d’~t~ de Paray-le-Monial, cf, ~,’~,’~,’~,sanctu~i~e~..~ 

Propos recueillis par Gis&le Plantec 

International 

Communaut~ Saint-Jean ," Ordinations pr~sid~es par le cardinal Poupard 

10 pr&tres et 21 diacres seront ordonn~s durant I’~t~ 2008 

ROME, Mardi 17 juin 2008 (.~..L.".[~i!i=~.!~g.) - Le cardinal Paul Poupard, president ~m~rite des Conseils pontificaux de la Culture et pour le Dialogue 

interreligieux, proc~dera ~ l’ordination de7 pr&tresetde20diacresdela Com~unaut~iS~int-.Jaan samediprochain, 21juin au sanctuaired’Ars(Ain). 

Pendant I’~t~ 3 pr&tres et 1 diacre seront ordonn~s en d’autres lieux dont le S~n~gal et le Mexique. 

Les Fr&res de Saint-Jean ordonn~s cette annie sont de 13 nationalit~s diff~rentes (13 Fran&cced! il;ais, I Irlandais, 3 Mexicains, 1 Suisse, I 

Autrichien, 1Polonais, 4Camerounais, llvoirien, IGuin~en, 1S~n~galais, 1Am~ricain, 1Canadien et 1ChinoisdeHong Kong). Ilssont~g~sde27 ~ 

55 ans= 

Les nouveaux pr&tres et diacres exerceront leurs minist&res dans I’un des 53 prieur~s des Fr~res de Saint-Jean r~partis sur 4 continents et dont une 

vingtaine sont situ~s en France. Ces religieux m&nent une vie en petites communaut~s dont le coeur est I’oraison silencieuse, mais aussi une vie 

apostolique au service de I’Eglise : ils auront la charge de missions diverses, selon les intentions de leur fondateur, le P&re Marie-Dominique Philippe 

(1912-2006), qui d~sirait r~pondre aux besoins des I~glises et de leurs pasteurs. ]Js seront aum6niers d’~tablissements scolaires ou dans le monde 

~tudiant, cur~s ! de paroisse, professeurs de s~minaires, au service de jeunes qui veulent se sortir de la drogue ou encore visiteurs de prison, etc. 

Les prochaines fondations de prieur~s sont pr~vues dans les ann~es ~ venir pour r~pondre ~ la demande d’~v&ques des pays suivants : Angleterre, 

Allemagne, Belgique, Italie, France, Espagne, l~thiopie, Br~sil, et Canada. 

La Communaut~ Saint-Jean compte environ 530 Fr~res (dont 200 pr&tres), issus de 35 pays. 

Fond~e en 1975, la Famille Saint Jean est compos~e, en plus de la communaut~ des Fr&res, d’une communaut~ de Soeurs contemplatives, d’une 

communaut~ de Soeurs apostoliques et de laTcs oblats s~culiers. Elle s’inspire de la vie et des enseignements de son fondateur le P&re Marie-Dominique 

Philippe, dominicain, d~c~d~ en 2006, profess! cur de philosophie et de th~ologie, pr~dicateur de retraites sur les ~crits de I’Ap6tre saint Jean, et 

auteur de nombreux ouvrages et articles. 

Cette annie encore, pour tous ceux qui le souhaitent, la c~l~bration des ordinations sera pr~c~d~e d’une nuit de pri~re pour les nouveaux pr&tres et 



diacres, avec les Fr~res et les Sceurs, darts la basilique Notre-Dame de Mis6ricorde, basilique souterraine d’Ars~ 

Le site Internet de la communaut6 fournit de plus amples infirmations sur la Communaut~ Saint-Jean et sur la vie et l’oeuvre de son fondateur, le P. 

Marie-Dominique Philippe, op. 

France -" La fin de vie ~tudi~e au S~nat 

Programme de d6veloppement des soins palliatifs 

ROME, Mardi 17 juin 2008 (~) - La << fin de vie >> et le d~veloppement des soins palliatifs sont actuellement ~tudi6s au S~nat fran~ais, indique 

<< G~n~ti:k~ >>, la synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 

Nicolas About (UC - UDF, Yvelines), president de la commission des affaires sociales du S~nat a pris connaissance du "programme de d6veloppement 

des soins palliatifs (2008-2012)" pr~sent~ vendredi dernier par Nicolas Sarkozy 

Pour r6fl6chir ~ cette question, un groupe de travail consacr6 ~ la fin de vie a r~cemment ~t~ constitu6 au sein de la commission des affaires sociales 

du S6nat. II se r~unira le 24 juin prochain pour d~finir son programme de travail pour les prochains mois. 

II ~tudiera notamment la situation des personnes Iourdement handicap~es et r6fl~chira ~ I’opportunit~ ou pas d’instaurer une exception d’euthanasie. 

© genethique.org 

Chaque article present6 dans G6n~thique est une synth6se des articles de bio6thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es. Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r~daction. 

S6nat.fr 13/06/08 

La vie monastique b~n~dictine en pleine floraison dans I’Oklahoma 

Leur d6sir : construire une 6glise qui dure 1000 ans 

ROME, Mardi 17 juin 2008 (..7....F...~’j~]~:.f~.!Lg.) - Au milieu des collines et des lacs de I’est de I’Oklahoma vient de na~tre un monast6re b6n6dictin dont 

I’institution pourrait contribuer ~ la renaissance de la culture chr~tienne. 

Au monast~re Notre-Dame-de-I’Annonciation, les moines de Clear Creek souhaitent donner une nouvelle impulsion ~ la vie monastique et ~ la culture 

chr~tienne de I’Am~rique en partant de leurs racines. 

Le prieur, le p~re Philip Anderson, a expliqu6 ~ ZENIT que I’histoire des moines de Clear Creek a commenc~ ~ I’universit~ du Kansas, oO un programme 

sur les Grands Livres dirig&eacu! re; par John Senior et finances par le National Endowment for the Humanities fur I’occasion pour des ~tudiants de 

red6couvrir la culture et les idles de la civilisation occidentale. 

Le succ~s du programme vient de la volont6 de John Senior de proposer des r~ponses aux questions les plus profondes, en misant sur le catholicisme 

comme source de nombreux fruits produits par l’Occident. 

Le programme, a racont~ le p~re Anderson, s’est diffus6 et a engendr~ un certain hombre de conversions. Puis, quelques bienfaiteurs de l’universit~ 

ont protest~ et l’initiative a ~t6 bloqu~e. 

Lorsque des 6tudiants, dont l’un 6tait le p~re Anderson, sont venus demander ~ Senior comment reconstruire une civilisation perdue ~ cause de la 

soci~t6 technocratique moderne, ce dernier leur a sugg~r~ d’a! ller trouver des moines qui, en Europe (car aux Etats-Unis, s’il devait y en avoir, ils 

devaient 6ire bien peu) vivent une vie monastique traditionnelle. 

Le voyage a conduit le p~re Anderson et ses camarades ~ l’abbaye b6n6dictine fran~aise de Fontgombault, o~J ils ont 6t6 accueillis et ont reGu une 

formation sur la vie religieuse selon la R~gle de saint Benoit. 

Les moines voulaient rentrer en Am6rique pour ~riger un monast~re chez eux. Mais il aura fallu attendre pros de 25 ans avant que Mgr Edward 

Slattery, ~v~que de Tulsa, fasse appel, en 1998, aux moines de Fontgombault pour former une communaut6 de cette abbaye dans son diocese. 

Selon le p~re Anderson, la construction d’un monast~re dans Vest de I’Oklahoma a @t~ le r@sultat d’une combinaison fortuite de plusieurs facteu! rs: un 



~v~que enthousiaste, une zone du Midwest proche du lieu de r~sidence d’un grand nombre d’~tudiants de Senior, qui ont pu contribuer ~ la fondation, 

et la propri~t~ adequate, qu’il a d~finie << parfaite pour la vie monastique 

Depuis 2999 ces moines am~ricains, ainsi que quelques fr~res canadiens et fran~ais, vivent ~ Clear Creek, pros d’Hulbert. 

La vie monastique de Clear Creek est fond~e sur la pri~re liturgique, surtout sur la Liturgie des Heures, que les moines chantent en latin huit fois par 

jour. 

La forme utilis~e est la forme traditionnelle - celle extraordinaire - , de la liturgie romaine, mieux adapt~e, estiment les moines, au type de vie 

monastique contemplative qu’ils veulent conduire. 

Pour se financer, les moines sont engages dans diff~rentes activit~s&n! bsp;: ils ~l~vent des brebis, cultivent fruits et l~gumes, font du fromage, 

confectionnent des habits et fabriquent des meubles. 

Mais recueillir des fonds pour construire une ~glise romane pour le monast&re qui puisse durer mille ans est toutefois une autre question. 

Selon les moines, la nouvelle ~glise sera un signe de contradiction dans une culture bas~e sur la consommation o~J tout est ~ph~m~re, o~J tout est jet~ 

d~s que cela ne serf plus, avec ce changement qui semble &tre l’unique constante. 

Le manuel d’information qu’ils ont ~labor~ affirme que les personnes << ont besoin d’un endroit qui les renvoient ~ la creation et les conduise dans les 

tr~fonds silencieux de leur propre &ire, oQ Dieu les attend. Le monast~re est ce genre de lieu 

Le p~re Anderson esp~re que la construction de l’~glise pourra commencer en 2009. 

Interrog~ par ZENIT sur l’hypoth~se de vouloir reconstruire la civilisation occidentale en Am~rique, le moine a dit que les b~n~dictins ont << construit 

l’Europe sans re&me avoir essay~ 

<< Nous nous concentrons sur la pri&re, a-t-il affirmS. Nous ne pouvons voir les effets de notre vie que de mani~re indirecte, comme nous voyons les 

cercles que provoquent une goutte d’eau en tombant dans un ~tang 

A son avis, l’oeuvre des moines est une oeuvre ~ cercles concentriques: tout est centr~ sur la vie int~rieure, mais ses effets se r~percutent sur tous 

les autres aspects. 

Ce monast~re est d~j~ devenu la destination de nombreuses personnes qui souhaitent partager la vie des moines! , comme au Moyen Age. LaTcs et 

families participent ~ la messe et suivent la liturgie avec les b~n~dictins. Pour r~pondre aux n~cessit~s spirituelles des visiteurs, le diocese, affirme le 

p&re Anderson, souhaite maintenant ~riger une paroisse dans le voisinage. 

Leur histoire pourrait non seulement inspirer une renaissance de la vie monastique aux Etats-Unis, mais encourager aussi les enseignants ~ imiter Iohn 

Senior en formant les ~tudiants ~ la v~rit~, la beaut~ et la bont~, en d~pit des gros efforts professionnels que cela demande. 

Avec plus d’enseignants comme Senior et plus de moines comme ceux de Clear Creek, la possibilit~ d’un renouvellement d’une vie monastique 

authentique et d’une vie culturelle chr~tienne en Am~rique parait beaucoup plus ~ la port~e de la maim 

Jason Adkins 

La diplomatic ne nourrit pas le Zimbabwe 

Des responsables catholiques appellent ~ faire pression sur le gouvernement 

ROME, Mardi 17 juin 2008 (~) - La diplomatie est la solution propos~e au Zimbabwe par les responsables des pays voisins, mais la diplomatie 

ne nourrit pas les hommes, soulignent des repr~sentants de l’Eglise catholique. 

Dans une d~claration conjointe rendue publique vendredi, les presidents de Ca~ita~.~ [nte~ation,~iis et de la conference des ~v&ques catholiques 

d’Afrique du sud, lancent un avertissement : la suspension des activit~s internationales de secours, impos~e la semaine derni~re au Zimbabwe, et la 

violence politique croissante, ont comme consequences que des millions de personnes sont en train de souffrir. 

Le cardinal Oscar Rodr[guez Maradiaga et Mgr Buti Tlhagale exhortent la communaut~ internationale, mais surtout I’Afrique du sud, ~ faire pression sur 

le gouvernement zimbabw~en afin qu’il retire cette interdiction et metre un terme final ~ la violente r~pression de la population. 

La Caritas est touch~e par cette interdiction gouvernementale ~mise ~ I’encontre des travailleurs ~trangers, sous pr~texte que les organisations 

d’assistance apporteraient leur soutien au parti d’opposition en lutte pour la pr~sidence dans le ballottage du 27 juin. 

Les membres de la Caritas ont nourri plus d’un million de personnes au Zimbabwe, et leurs projets en ont aides trois autres millions. 

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) affirme qu’environ un demi million d’enfants du Zimbabwe ne re¢oivent plus ni soins ni nourr! iture 



en raison de cette interdiction gouvernementale. 

A titre d’exemple concernant cette nouvelle politique, I’Associated Press signale que la semaine derni~re un convoi am~ricain de 20 tonnes de bl~, 

haricots et huile, destin~ ~ une ~cole de la r~gion-est du pays a ~t~ confisqu~ et ensuite distribu~ entre les partisans du president Robert Mugabe 

durant un rassemblement. 

Dans leur d~claration, le cardinal Rodriguez et Mgr Tlhagale d~noncent une situation << choquante et catastrophique ~>. 

<< Refuser de donner ~ manger aux populations affam~es est un mal ~norme, souligne le cardinal. Le gouvernement du Zimbabwe doit ~galement 

assurer que tous ceux qui fournissent des aides travaillent dans un milieu s6r et sans menaces de violence. L’ampleur de la violence politique et des 

me! naces actuelles sont inacceptables ~>. 

<< Les restrictions impos~es au personnel humanitaire et la violence croissante dans le pays font gravement obstacle ~ I’Eglise dans I’exercice de sa 

mission qui consiste ~ fournir soins et assistance aux plus n~cessiteux 

Mgr Tlhagale souligne que cette question ne pout &tre r~solue par la diplomatie, qui << ne nourrit pas los personnes, mais permet que los structures 

actuelles menacent la survie des personnes los plus vuln~rables ~>. 

<< La rh~torique post colonialiste des autorit~s du pays doit cesser, dit-il. Tls doivent t~cher de prendre ~ coeur les int~r~ts des habitants en leur 

donnant de la nourriture ~>. 

3M3 de Sydney : Un site pour crier des liens entre les jeunes 

Xt3.com 

ROME, Mardi 17 juin 2008 (~.~>!.~i~i,.~g) - L’archev~que de Sydney a lanc~ le premier site de social networking online mis en oeuvre sp~cialement pour la 

.]ourn~e mondiale de la .]eunesse (.]M.]) et cherche des partenaires. 

En se basant sur d’autres sites populaires du m~me style comme Facebook et My5pace, les organisateurs des .]M3 de Sydney ont d~velopp~ Xt3,~ol..~, 

qui veut representer le Christ dans le troisi~me mill~naire. 

Le cardinal George Poll et Mgr Anthony Fischer, coordonnateur de la 3M.] de Sydney, ont lanc~ le site jeudi 12 juin au Telstra Experience Centre en 

presence de 1000 jeunes. 

Xt3.com est le socialnetwork on! line de la .]M3 2008 de Sydney et mettra en contact los p~lerins avant, pendant et apr~s I’~v~nement. 

En montrant son profil sur Xt3.com, le cardinal Poll a admis ne pas ~tre un expert d’Internet : << Le peu de connaissance que j’ai dans ce domaine est 

contrebalanc~ par I’importance que je lui reconna~t et par ma conviction que los repr~sentants de I’Eglise devraient y ~tre presents de mani~re active 

<< 3e suis heureux d’avoir ~t~ persuad~ d’arriver online ~, a-t-il ajout~. 

Lors du lancement de I’initiative, Mgr Fisher a affirm~ : << Nous sommes heureux de lancer Xt3.com et d’aider los jeunes et leurs amis ~ organiser leur 

voyage et partager la foi et I’enthousiasme pour la .1M3 ~>. 

<< C’est le pape .lean-Paul TT qui nous a inspir~ le nom de Xt3.com. Celui-ci veut representer I! e Christ dans le troisi~me mill~naire : 3ean-Pau111 parlait 

du devoir particulier des jeunes de porter le message du Christ au monde dans le Troisi~me mill~naire ~>. 

<< Nous esp~rons que los usagers de Xt3.com continuerons ~ se connecter apr~s la .]M.] de juillet, pour poursuivre los amities qu’ils ont nou~es et 

continuer le dialogue sur ce que signifie ~tre un jeune qui a la foi >>. 

L’h~ritage 

Xt3.com est n~ de l’id~e de deux fr~res anglais, .1ohn et Robert Toone, ainsi que de Chris Purslow, qui continueront ~ promouvoir le site avec 

l’archidioc~se de Sydney apr~s la .]M.]. 

<< Ce site ~ ~t~ lanc~ pour l’~v~nement de Sydney >>, a dit Robert Toone, << mais c’est un h~ritage pour l’Eglise catholique en Australie et dans le 

monde >7. 

<< C’es! t une plateforme online pour permettre aux p~lerins d’entrer en contact avec des millions d’autres p~lerins, de partager des experiences et 

construire un monde meilleur >>, a-t-il ajout~. 

Outre les caract~ristiques habituelles des social networking, comme la possibilit~ de s’unir ~ des groupes, de crier un profil et d’ins~rer des 

photographies, le site offre aussi ~ sos membres l’opportunit~ de poser des questions ~ << Demande ~ un pr~tre >> et de proposer des intentions de 

pri~re. 

<< Ce sera I’~v~nement le plus interactif de la 3M.] ~ ce jour ~, a dit Michael Rocca, directeur du management de Telstra Networks and Services. 



Soulignant d’autres caract~ristiques interactives comme les SMS pontificaux et les murs de pri~re digitaux, il a dit que les p~lerins se se! ntiront 

concern~s avant, pendant et apr~s l’~v~nernent 

Un groupe d’experts supervisera Xt3.corn, 24 heures sur 24, pour assurer un contr61e des images, des videos, des cornrnentaires et des d~bats. 

]e souhai~e envever cease inforrns~ieo a" u~ arni 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnernent cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnernent ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les inforrnations de ZENIT ne peuvent faire I "objet de traduction, ~dition imprirn~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu "apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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To: 
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ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, June 18, 2008 7:07 AM 

don 1 @zenit.org 

Dernier jour ! 

Chers lecteurs, 

Attention, c’est aujourd’hui le dernier jour de notre collecte annuelle ! 

Tout d’abord, un immense merci fi tous ceux qui ont rdpondu fi nos nombreux appels. 

Jusqu’fi prdsent, 6.200 abonnds de l’ddition de ZENIT en langue frangaise ont apportd une contxibution (donnant en tout 318.000 euros) pour nous 
aider fi atteindre robjectif de notre collecte 2008, qui dtait de 330.000 euros. 

Comme vous pouvez le constater, il manque encore 12.000 euros. 

Si vous aviez rintention d’envoyer un don mais n’avez pas encore rdussi fi le faire, peut-atre trouverez-vous quelques minutes aujourd’hui ou 
demain ? Le paiement par carte de crddit est rapide, simple et stir (cf. renseignements ci-dessous) mais vous pouvez dgalement envoyer un cheque 
ou faire un virement bancaire. 

Ce dernier effort que nous demandons fi tous les lecteurs en mesure de soutenir Zenit, est d’une importance capitale. Nous voulons pouvoir 
continuer fi offrir un service de qualitd fi tous nos abonnds. 

Nous vous remercions d’avance. 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Vous pouvez faire un don : 

1. Par carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.htxnl 

2. Par cheque 
Si votre cheque est en dollars (amdricains ou canadiens) : 
ZENIT 
P.O. Box 2832 
Windermere, FL 34786-2832 - USA 

S’il est en euro ou dans une autre monnaie : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Merci de le libeller fi rordre de ZENIT (sans oublier de mettre volxe nom et votre adresse e-mail dans renveloppe pour que nous puissions vous 
envoyer une confirmation) : 
Si vous souhaitez un regu fiscal (pour les rdsidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se lxouve fi radresse : 
http://www.zenit.org/french/don.html 

3. Par virement bancaire. 

Banque bdndficiaire: Crddit Agricole des C6tes d’Armor 
Payable fi : Lannion 
Code dtablissement : 12206 
Code guichet : 01400 
Cld R.I.B : 97 
Numdro de compte : 88495024001 
BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 
Bdndficiaire: Association ZENIT 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Thursday, June 19, 2008 5:18 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080619 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 juin 2008 

La coHecte de fonds 2008 est termin6e 

Nous avons re~u 326.000 euros (515.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le r~sultat d~finitif car nous n’avons pas enregistr~ tous les cheques. Nous vous informerons Iorsque tous les dons auront ~t~ 

e n reg i st r~s. 

Un immense merci de la part de route I’~quipe de Zenit ~ ceux qui ont envoy~ un don ainsi qu’~ tous ceux qui ont envoy~ des messages de solidarit~ 

nous assurant de leurs pri~res. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: 

ROME 

Be~oi"t XV~ a @,~a ~ la ~aix ~ our le Proche et le ~’,’te~ eoL¢~ Orient 

Benoit XVI ~vit~ ~ se rendre e~ ~ d&mocrat~q~e du 

ENTRE=rIEN 

Ueucharistie nous rend ca~..pables d’ouvlfir les ~<elo~ .,’*,lur M~lfini 

INTERNATIONAL 

Rome 

Beno~t XVI appelle & la paix pour le Proche et le Moyen Orient 

Assembl~e de la ROACO 

ROME, Jeudi 19 juin 2008 (~,IIT.¢~c=) - Benoit XVI esp~re la paix pour la Terre Sainte, le Liban et l’Irak. II l’a redit aux repr~sentants de la R6union 

pour les aides aux Eglises orientales (ROACO). II demande ~ tous les catholiques du monde de soutenir les Eglises orientales, spirituellement et 

mat~riellement. 

<< Je fais appel aux responsables des Nations afin que soient offertes au Moyen Orient, et en particulier ~ la Terre de J~sus, au Liban et ~ l’Irak, la paix 

rant d~sir~e, et la stabilit~ sociale dans le respect des droits fondamentaux de la personne, y compris une r~elle libert~ religieuse. La paix est du reste 

la seule voie! pour affronter aussi le grave probl~me des r~fugi~s et pour arr&ter l’~migration, sp~cialement chr~tienne, qui blesse lourdement les 

Eglises orientales >>, a demand~ Benoit XVI. 

Benoit XVI a aussi confi6 cette intention ~ la pri~re du bienheureux pape Jean XXIII, 

Le pape souhaite que les chr~tiens d’Orient soient encourages ~ vivre pleinement, en d~pit des graves difficult~s dans lesquelles ils se trouvent, << le 

myst~re de I’unique Eglise du Christ dans la fid~lit~ ~ leurs traditions spirituelles 

<< Je vous exhorte 8 renforcer ce lien de charitY, parce que, selon I’exhortation de I’Ap6tre des patens, qui est dans I’abondance suppl~e ~ qui est dans 

le besoin, et qu’il y ait ~galit~ dans la fraternit~ >>, a-t-il dit. 

Benoit XVI exprime sa proximit~ aux petites communaut~s catholiques de la G~orgie et de l’Arm~nie, engag~es sur la voie de l’oecum~nisme, et il 



manifeste sa grande preoccupation pour les souffrances des chr~tiens en Irak. II rappelle sa << douleur profonde ~ pour le meurtre de l’archev~que de 

Mossoul des Chald~ens, Mgr Paulos Faraj Rahho, << un homme de paix et de dialogue ~7. 

<< Comme rant de chr~tiens irakiens, a dit Benoit XVI, I’archev~que a pris sa croix et il a suivi le Christ. Par son t~moignage de la v~rit~, il a contribu~ 

apporter la justice ~ son pays martyris~ et au monde entier 

Mais le pa! pe souligne en m~me temps << les r~cents d~veloppements au Liban, qui a retrouv~ le chemin du dialogue et de la comprehension 

r~ciproque >7, en souhaitant que le Pays des C~dres << sache r~pondre avec courage ~ sa vocation d’etre pour le Moyen Orient et pour le monde entier 

un signe de la possibilit~ effective d’une coexistence pacifique et constructive parmi les hommes 

Au Liban, toujours, le pape a ~voqu~ la b~atification, dimanche prochain, ~ Beyrouth, du pr~tre capucin Jacques Ghazir Haddad. << Touch~ par la Croix 

de J~sus ~7, ce religieux << s’est fair proche des malades et des pauvres ~7, en appelant << un grand nombre de jeunes femmes ~ les servir ~7. << Puisse 

son t~moignage, a ajout~ le pape, toucher aujour! d’hui le coeur des jeunes chr~tiens libanais, afin qu’ils apprennent ~ leur tour, la douceur d’une vie 

~vang~lique au service des pauvres et des petits, en fiddles t~moins de la foi catholique dans le monde arabe 

TI a ~galement exprim~ sa << gratitude sp~ciale >7 ~ ceux qui ont ~ coeur la cause des communaut~s chr~tiennes de Terre Sainte, une cause << vitale 

pour route l’Eglise >7. 

<< Je partage leurs ~preuves et leurs esp~rances et je prie ardemment de pouvoir leur rendre visite en personne, et je prie ~galement afin que certains 

signes de paix, queje salue avec une confiance immense, arrivent rapidement ~ leur ach~vement >7, a-t-il dit. 

Anita S. Bourdin 

Benoit )(VZ invit~ & se rendre en R~publique d~mocratique du Congo 

Le pape dit sa preoccupation pour la situation sociale 

ROME, Jeudi 19 juin 2008 (~.~.~,~T:.~.!~g~ - Benoit XVI a ~t~ invit~ ~ se rendre en R~publique d~mocratique du Congo par le president Joseph Kabila 

Kabange qu’il a regu en audience au Vatican. 

Le president ~tait accompagn~ du minsitre des affaires ~trang~res : il a ensuite ~t~ regu par le secr~taire pour les relations avec les Etats, Mgr 

Dominique Mamberti. 

Mais le pape a aussi exprim~ sa preoccupation pour les r~gions du Nord et Sud Kivu, precise un communiqu~ du Vatican. 

<< On a r~p~t~, dit ce communique, la priorit~ du re! spect des droits humains pour mettre fin aux souffrances de la population civile et construire une 

soci~t~ plus juste et plus solidaire ~. 

Les conversations ont ~voqu~ aussi << I’aspect r~gional de la question ~7, dans I’esp~rance que la prochaine entree en vigueur du Pacte sur la s~curit~, 

la stabilit~ et le d~veloppement de la r~gion des Grands lacs, << signes d’un d~veloppement d~cisif dans la promotion de la paix et du bien de tous ses 

habitants 

On a ~galement soulign~ << I’importance de I’~ducation et de la formation des jeunes, pour lesquels I’Eglise est toujours prate ~ donner sa contribution 

sp~cifique 

Toujours selon la salle de presse du Saint-Si~ge, d’autres th~mes d’int~r~t commun ont ~t&eacut! e; abord~s, << comme I’importance du dialogue et de 

la collaboration aussi pour r~soudre le probl~me de la restitution de certaines propri~t~s de I’Eglise nationalis~es il y a quelques d~cennies 

Anita S. Bourdin 

R~fugi~s et migrants : Benoit XVI" salue la solidarit~ des habitants de Brindisi 

Visite apostolique de deux jours dans le sud de l’Italie 

ROME, Jeudi 19 juin 2008 (Z~g...".~.i[i,.~...%i) - Benoit XVI a salu~ la solidarit~ des habitants de Brindisi et des Pouilles avec les r~fugi~s qui d~barquent sur 

leurs c6tes. 

Apr~s la messe au sanctuaire de Santa Maria de finibus terrae, ~ Leuca, Beno~t XVI s’est rendu, samedi dernier, ~ Brindisi en h~licopt~re. II a rencontr~ 

la population, et notamment les jeunes place Lenio Flacco. 



Dans son allocution, il a dit notamment : << Je suis heureux de visiter votre Ville..~ Brindisi, qui a (~t~ pendant un temps un lieu d’embarcation vers 

l’Orient pour les commergants, les l~gionnaires, les savants ! et les p~lerins, reste une porte ouverte sur la mer >>. 

<< Ces derni~res ann~es, les journaux et la t~l~vision ont montr~ les images de r~fugi~s qui ont d~barqu~ ~ Brindisi, en provenance de la Croatie et du 

Montenegro, de l’Albanie et de la Mac~doine, a rappel~ le pape. 11 me semble juste de rappeler avec gratitude les efforts qui ont ~t~ accomplis et qui 

continuent ~ &tre faits par les administrations civiles et militaires, en collaboration avec l’Eglise et avec diff~rentes organisations humanitaires, pour 

leur donner refuge et assistance, malgr~ les difficult(~s ~conomiques qui continuent malheureusement ~ pr~occuper particuli&rement votre R~gion >>~ 

La solidarit~ est une pattie des vertus qui forment le riche patrimoine civil et religieux! des habitants de Brindisi, a soulign~ le pape, et il les a tous 

invites ~ continuer << avec un ~lan nouveau >> ~ construire ensemble leur avenir. 

<< Parmi les valeurs enracin~es dans votre Terre, je voudrais rappeler le respect de la vie et sp~cialement l’attachement ~ la famille, expos~e 

aujourd’hui ~ l’attaque convergente de nombreuses forces qui cherchent ~ l’affaiblir... TI est n~cessaire et urgent, face aussi ~ ces probl~mes, que 

routes les personnes de bonne volont~ travaillent ~ sauvegarder la famille, base solide sur laquelle construire la vie de la soci~t~ tout enti~re ! >> a-t-il 

ajout~. 

Un autre fondement de la soci~t~ est la foi chr~tienne, a poursuivi le pape, << que vos anc~tres ont consid~r~e comme un des ~l(~ments qui marquent 

l’identit~ de Brindisi. Puisse l’adh(~sion ~ l’Evangile, renouvel~e de mani~re consciente, et v(~cue avec responsabilit~, vous pousser, aujourd’hui comme 

bier, 8 affronter les difficult~s et les probl~mes du moment present ; que la foi vous encourage ~ r~pondre sans compromis aux attentes l~gitimes de 

promotion humaine et sociale de votre Ville >>. 

Benoit XV[ s’est aussi adress~ aux jeunes en disant : 

cause du ph~nom~ne dramatique du ch6mage qui frappe avant tout les jeunes gens et les jeunes filles du Sud de l’Italie. Dans le m~me temps, je sais 

que votre jeunesse est attir(~e par le pi~ge de l’appel ~ des gains faciles, par la tentation d! e se r~fugier dans des paradis artificiels, ou de se laisser 

attirer par des formes perverses de satisfaction mat~rielle. Ne vous laissez pas s~duire par les pi~ges du mal ! Recherchez plut6t une existence riche 

de valeurs, pour donner vie ~ une soci~t~ plus juste et plus ouverte ~ l’avenir. Faites fructifier les dons que Dieu vous a donn~s avec la jeunesse : la 

force, l’intelligence, le courage, l’enthousiasme et la volont~ de vivre. C’est 8 partir de ce bagage, en comptant toujours sur le soutien divin, que vous 

pouvez alimenter en vous et autour de vous l’esp~rance. TI d~pend de vous et de votre coeur de faire en sorte que le progr~s se change en un plus 

grand bien pour tous~ Et la voie du bien, vous lez savez, a un nom : elle s’appelle amour. Dans l’amour, et seulement dans l’amour authentique, se 

trouve la clef de route esp(~rance, parce que l’amo! ur a sa racine en Dieu... Et l’amour de Dieu a le visage doux et compatissant de J~sus-Christ. Nous 

voici arrives ainsi au coeur du message chr~tien : le christ est la r~ponse ~ vos questions et 8 vos probl~mes ; en Lui, prend route sa valeur route 

aspiration honn~te de l’~tre humain 

Enfin, Benoit XVI a invit~ les jeunes ~ connaitre l’Eglise, ~ la comprendre, ~ l’aimer, en pr~tant attention 8 la voix de ses Pasteurs : << Elle est 

compos~e d’hommes, mais le Christ en est la T~te, et son Esprit la guide refinement. Vous ~tes le visage jeune de l’Eglise : c’est pourquoi ne lui faites 

pas manquer votre contribution, pour que l’Evangile qu’elle proclame puisse se propager partout. $oyez les ap6tres des jeunes de votre 8ge ! >> 

Anita S. Bourdin 

]e seLihaite e~vo~ cette information a 

Premier congr~s mondial des radios catholiques ~ Rome 

ROME, Jeudi 19 juin 2008 (.Z...L."..~J~]II=F?..~:~ - A la veille du Congr~s des radios catholiques organis~ par le Conseil pontifical pour les communications 

sociales, le president du Conseil, Mgr Claudio Maria Celli, a expos(~ 8 ZENIT les objectifs de cette rencontre qui a lieu 8 l’!:!!!.i~!.~Z~!i~:.~..~.!ib.{!!!.i~.!)!!9 de Rome 

du 19 au 21 juin. 

L’~v~nement pr~voit la participation de repr~sentants de 50 pays et d’une soixantaine de radios catholiques provenant de divers secteurs culturels, 

religieux et politiques. 

<< Nous avons voulu convoquer ces personnes pour dialoguer ensemble, pour r~fl~chir, comprendre quelle est l’identit~, la mission d’une radio catholique 

aujourd’h! ui dans le monde >>, a expliqu~ Mgr Celli dans les murs de son dicast6re. 

Ce congr~s, a-t-il relev~, promet des activit~s qui encouragent le dialogue entre les participants : << lls n’~couteront pas seulement des conferences, 

mais auront l’occasion de dialoguer entre eux sur des sujets que proposent quelques tables rondes ; nous aurons plusieurs th~mes, une table ronde et 

un travail de groupe. C’est tr~s important que routes ces personnes qui viennent de contextes diff~rents, d’Asie, d’Afrique, d’Am~rique Latine, 

d’Europe, d’Australie, soient I~. Tous se retrouveront ~ discuter et red~couvrir quelle est leur identit~ et quelle est leur mission >>. 

Cette initiative, a-t-il ajout~, visite ~ analyser le temps present en regardant I’avenir, et compte sur la collaboration des participants afin que << ce 

congr~s ne soi! t pas un ~v~nement qui reste li~ A ces deux jours seulement, mais un ~v~nement tourn~ vers I’avenir et qui metre en oeuvre des 

initiatives qui renforcent, peu ~ peu, I’efficacit(~ du service que rend une radio catholique dans le monde >>. 

L’autre grand d~fi ~ affronter aujourd’hui et qui est bien r~el, a relev~ Mgr Celli, est << la mobilit~ multimedia, qui int~resse tous les secteurs, et 

Internet. Aujourd’hui beaucoup de radios, y compris celle du Vatican, peuvent ~tre ~cout~es par le biais d’Internet >>. 

<< Je crois que nous devons d~couvrir davantage ce qui nous attend >>, a-t-il ajout~. 

Mgr Celli a conclu en r~v~lant qu’il ~coutait lui-m~me beaucoup la radio : << J’~coute la radio, j’~coute de la musique, et les informations. II m’ar! rive 

~galement parfois d’~couter des conversions religieuses. 3e l’~coute r~guli~rement >>. 



Pour voir la video de cette nouvelle, cliquer sur 

Claudia Sober6n 

S~minaire & Rome sur << La politique, forme exigeante de la charit~ >> 

Organis~ par le Conseil pontifical justice et paix 

ROME, Jeudi 19 juin 2008 (~.~.~]]~E~.) - << La politique, forme exigeante de la charit~ ~> : c’est le th~me d’un s~minaire international organis~ par le 

Conseil pontifical justice et paix qui r~unira au Vatican, les 20 et 21 juin, une soixantaine d’experts et de personnes engag~es dans le domaine social, 

indique un communiqu~ de ce dicast~re. 

Parmi les th~mes qui seront abord~s figurent les ideologies fortes et la faiblesse de la politique, les valeurs et le pluralisme, la laTcit~ et les 

biotechnologies. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president de ce dicast~re, a pr~cis~ au micro de Radio Vatican que le titre de! ce s~minaire reprend la c~l~bre 

phrase par laquelle Paul VI d~finit la politique. II s’agit de souligner, dit-il, << la signification profonde de la politique comme service ~ la personne 

humaine, protagoniste d’une coexistence fond~e sur I’amiti~ civile et sur la fraternit~ ~>. 

II s’agit aussi de manifester << l’estime et la consideration de l’Eglise vis-a-vis de ceux qui se consacrent ~ ce service, en assumant le poids de telles 

responsabilit~s >>, a expliqu~ le cardinal Martino. 

II faisait observer que << les politiques sont les premiers ~ subir la crise de la politique qui a son origine, comme le Saint-P~re le soutient, dans la crise 

de la ’raison politique’, c’est-~-dire, dans l’incapacit~ de reconnaitre que le droit naturel est ~vident, et par consequent, le fair qu’il existe une raison! 

commune ~ tous les hommes, au moins dans l’ordre des grandes valeurs fondamentales. D’oO l’exigence particuli~rement ressentie par l’Eglise, de 

r~p~ter l’existence de valeurs non n~gociables, aussi dons la situation de pluralisme culturel qui caract~rise notre ~poque. On parlera aussi de cela 

dons notre s~minaire 

A propos de la laTcit~, le cardinal Martino a pr~cis~ que << la question de la la=cit~ est ~ la base de tout engagement social et politique du chr~tien, et a 

son origine dans le principe d’autonomie sanctionn~ par la seule d~claration explicite pour ainsi dire de’th~orie politique et sociale’ faite par le Christ 

propos du tribut dO ~ C~sar. II s’agit donc de comprendre correctement le rapport entre la vie de foi et le monde, entre la sphere religieuse et la 

sphere pol! itique, dans l’optique de ce que le Saint-P~re indique dans l’encyclique << Deus caritas est >>. L~, en traitant du rapport entre l’Eglise et 

l’Etat, le pape parle de deux spheres distinctes mais toujours en relation r~ciproque 

Anita S. Bourdin 

3e souhai~e envover cease information a" un ami 

Nominations 

Cameroun : Nouveau diocese, premier ~vC~que & Kribi 

Un sp~cialiste en communication 

ROME, Jeudi 19 juin 2008 (~.~.~,l~]~=#.[g~ - Le pape Benoit XVI a ~rig~ un nouveau diocese au Cameroun, & Kribi, form~ ~ partir du territoire du dioc&se 

d’Ebolowa-Kribi, et il a nomm~ Mgr Joseph Befe Ateba, comme premier ~v&que. Celui-ci ~tait jusqu’ici vicaire g~n~ral du dioc&se de Yaound~. 

Mgr Joseph Befe Ateba est n~ en 1962. II a ~tudi~ au s~minaire de l’Immacul~e Conception de Nkolbison, au Cameroun, puis au Nigeria au << Media 

Service Centre >> de Kaduna, et enfin ~ l’Ecole sup~rieure des Sciences et des techniques de l’Informati! on et de la communication de Yaound~ 

(ESSTIC). 

Ordonn~ pr&tre en 1987 pour le diocese de Yaound~, il a ensuite ~t~ vicaire ~ la cath~drale, premier cur~ ~ Kondengui, responsable dioc~sain des 

media, r~dacteur en chef de << Nleb-ensemble >>, secr~taire national de la commission ~piscopale de la communication, puis secr~taire r~gional, 

professeur en communication au s~minaire Saint-Cyprien de Ngoya, formateur au petit s~minaire Sainte-Th~r&se. 

Entre 2001et 2006, ila aussi~t~consulteurdu Conseilpontificaldescommunicationssociales; entre 1998 et 2003, attach~de pressedu 

Symposium des conferences ~piscopales de I’Afrique et de Madagascar (SCEAM) ; professeur en communication au s~minaire Saint-Paul, ~ Accra, au 

Ghana. 

En 2004-2005! , il a ~t~ chancelier de l’archidioc&se de Yaound~, et depuis 2005, il ~tait vicaire g~n~ral. 

L’~glise Saint-Joseph de Kribi devient cath~drale. 



Entretien 

Visite du pape en France : << Bienvenue & Benoit XVI >> 

Paris (12-13 septembre) et Lourdes (13-15 septembre) 

ROME, Jeudi 19 juin 2008 (~.~.~:~=.9.[g.) - L’Eglise de France se mobilise pour accueillir le pape Beno~t XVl ~ Paris et ~ Lourdes du 12 au 15 septembre, ~ 

l’occasion du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie ~ Bernadette Soubirous ~ la grotte de Massabielle. Le programme des deux ~tapes a 

~t~ pr~sent~ ~ Paris mercredi 18 juin par le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris et president de la conference des ~v~ques de France, ~ la 

Maison de la Conference des ~v~ques de France (~.E). Ce se! ra le premier voyage du pape en France depuis son ~lection au Si~ge de Pierre en 2005, 

et son 9e voyage apostolique hors d’Italie. 

Toutes les informations sont disponibles sur le portail Internet de la visite apostolique de Benoit XVI en France 

<< Parfait francophone >>, << accoutum~ aux subtilit~s de notre langue >>, Joseph Ratzinger est li~ ~ la France par des liens particuliers, a rappel~ le 

cardinaIVingt-Troisquia soulign~<<l’attachement>> du Saint-P~re~ << cequise passe en France>>. LecardinaIRatzinger a donn~des 

communications appr~ci~es ~ l’Acad~mie des Sciences morales et politiques, dont il ~tait associ~ ~tranger, il a donn~ des conferences importantes ~ 

Lyon et ~ Notre Dame de Paris, par exemple, ~ la Sorbonne aussi, et, plus r~cemment, il a repr~sent~ Jean-Paul 11 lors des c~l~brations de Caen pour 

l’anniversaire du d~barquement en Normandie. Tout cela, disait l’archev~que, << nourrit son regard >>, sa << sympathie >>, et re&me << son affection >> pour 

la France. 

L’archev&que de Paris a confi~ que, depuis l’annonce de la visite du pape, de nombreux fiddles, << int~ress~s et motives >>, demandent comment 

participer. C’est un ~v~nement qui << touche beaucoup de monde >>. 

Un rendez-vous pour les jeunes de France 

Les organisateurs attendent quelque 200.000 personnes pour la messe ~ Paris, aux Invalides (l’acc~s ! est libre) 10 h, le samedi 13 septembre : on 

viendra de Paris, d’Ile-de-France et de plus loin encore. 11s pourraient m~me ~tre 300.000 ~ Lourdes, pour la messe de la Croix Glorieuse le dimanche 

14 septembre sur la << Prairie >> de Lourdes, sp~cialement ~ l’attention des jeunes. 

Le cardinal Vingt-Trois a fair observer que l’Eglise catholique en France est certainement l’une des organisations qui regroupe le plus de jeunes, de 

fa~on r~guli~re, r~p~titive, ce qui implique une << responsabilit~ >> ~ leur ~gard, et repr~sente une << force >>. Car, soulignait-il, en d~pit de ce que l’on 

entend dire, les ~glises de France ne sont pas << vides >>. 

Des repr~sentants des autres confessions chr~tiennes donneront par leur presence une dimension oecum~nique ~ la c~l~bration des v~pres ~ Notre- 

Dame avec les ~v&ques, les pr~tres, les diacres, les s~minaristes, les consacr~s. Benoit XVI n’a-t-il pas indiqu~, d~s les premieres heures de son 

pontificat, la recherche de l’unit~ des chr~tiens comme une priorit~ ? 

Les jeunes seront presents d~s l’~tape parisienne, autour de la cath~drale Notre-Dame, sur le parvis et sur les quais de la Seine, d~s le vendredi 12 

septembre. A l’issue des v~pres, le pape leur adressera quelques roots depuis le parvis de la cath~drale: il ouvrira ainsi la veill~e de pri~re qui se 

prolongera ~ Notre-Dame et dans diff~rentes ~glises de la capitale. 

Au terme de la veill~e, ~ minuit, les jeunes formeront un << Chemin de lumi~re &raqu! o; jusqu’~ l’esplanade des Invalides, en portant en procession une 

statue de la Vierge Marie. 

Aux Bernardins, foi et culture 

Dans l’apr~s-midi, lors de la rencontre au prestigieux ..C..~?.,.!!~.9.~..~;~.~..~.?.,!:!:~.!~.i!:~., les personnalit~s du monde de la Culture - aux niveaux national et 

international, le directeur de I’UNESCO est invite, et les Acad~miciens de l’Institut de France, dont le cardinal Ratzinger ~tait un associ~ ~tranger - 

seront aussi pour hombre d’entre elles des repr~sentants de la foi, et le pape, par son experience et son minist~re, repr~sente lui aussi la culture et 

pas seulement la foi, a fait observer le cardinal Vingt-Trois. Des repr~sentants de l’Islam salueront le pape au terme de la rencontre. 

Les repr~sentants de la communaut~ juive auront rencontr~ le Saint-P~re ~ la nonciature, un peu plus t6t, par respect pour le d~but du sabbat en ce 

vendredi soir. 

Mais la premiere visite de Beno~t XVI ~ son arriv~e ~ Paris aura ~t~, en milieu de journ~e, pour le President de la R~publique, Nicolas Sarkozy, et les 

autorit~s de l’Etat qui l’accueilleront, au palais de l’Elys~e. 

Communion des ~v~ques 

D~s le samedi 13 septembre, Benoit XVI sera accueilli ~ Lourdes et empruntera les 6tapes du Chemin du Jubil~ propos6 8 tous les p~lerins. II en 

accomplira les trois premieres : l’~glise du Sacr~-Coeur, o6 sont conserves les fonts baptismaux o~J Bernadette Soubirous a ~t~ baptis~e, en souvenir 

du bapt&me, puis au << cachot &raq! uo;, cette ancienne prison, que les Soubirous, ruin,s, habitaient au moment des apparitions, et la grotte de 

Massabielle, o~J la Vierge Marie s’est manifest~e 8 Bernadette entre le 11 f~vrier et le 16 juillet 1858. 

Vers 20 h 30, Benoit XVl rejoindra la traditionnelle procession aux flambeaux et s’adressera aux p~lerins depuis la terrasse surplombant la basilique du 

Rosaire. 



Le lendemain, rendez-vous, donc sur la prairie pour la messe. Dans l’apr&s-midi, le pape participera ~ la procession eucharistique~ II rencontrera 

ensuite les ~v&ques de France, dans l’h~micycle de l’~glise Sainte-Bernadette. 

LecardinaIVingt-Troisa soulign~quecesera une<< occasion importante>> d’entendre BenoitXV1etde parler aveclui, de<< manifesterensemble 

notre communion dans la foi et de recevoir un message r~confortant et encourageant >>. Evoquant ses souvenirs de visites ad limina ~ Rome, au temps 

o~ le cardinal Ratzinger ~tait prefer de la congregation pour la Doctrine de la foi, l’archev&que de Paris a mentionn~ la capacit~ du th~ologien ~ 

d~velopper ~ << b~tons rompus ~> un sujet pendant quelque 20 ou 30 minutes, dans une sorte de m~ditation articul~e et << en fran~ais ~>, et de dialoguer 

ensuite avec les ~v&ques. 

Le pape donne I’onction des malades 

P~lerin, le pape participera ~ la fin de la procession eucharistique et priera avec les p~lerins avant de leur adresser quelques roots et de donner la 

b~n~diction. Et il ach~vera le lendemain le Chemin du Jubil~ avec la quatri~me ~tape, << eucharistique ~> : une v! isite ~ l’oratoire de l’h6pital, o6 sainte 

Bernadette fit sa premiere communion. 

Benoit XVI pr~sidera ensuite la messe ~ la basilique du Rosaire, en la f&te de Notre-Dame des Douleurs, ~ l’intention des malades, des hospitaliers, du 

monde m~dical, et il conf&rera le sacrement de l’onction des malades. 

Lourdes accueille quelque 80 000 malades par an. Ce geste du pape mettra en valeur le sacrement des malades~ 

Benoft XVI devrait s’envoler de Lourdes pour Rome de l’a~roport de Tarbes-Lourdes vers 12 h 30, apr~s un p&lerinage intense sous le signe du message 

de Lourdes : le pape n’a-t-il pas invit~ les fid&les ~ se mettre ~ l’~cole de Marie ? 

Anita S, Bourdin 

L’eucharistie nous rend capables d’ouvrir les yeux sur le monde, selon Hgr Harini 

President du comit~ pour les congr~s eucharistiques internationaux 

ROME, Jeudi 19 juin 2008 (~) = A l’occasion du congr~s eucharistique de Quebec, Monseigneur Piero Marini, president du comit~ pour les 

congr&s eucharistiques internationaux, est revenu pour .qadio Vatic.~n sur les enjeux des congr~s eucharistiques et sur la place de l’eucharistie dans la 

vie de l’Eglise. Nous publions ci-dessous le texte de cet entretien. 

Q - Comment les congr~s eucharistiques pr6sentent-ils la c61~bration de I’eucharistie ? 

Hgr Marini - Avant le concile Vatican II, les congr~s eucharistiques sont n~s dans une autre per! spective que celle d’aujourd’hui. C’~tait seulement 

et surtout pour souligner la presence r~elle et pour une part I’adoration. Le deuxi~me aspect important des congr~s avant Vatican II, c’~tait les 

manifestations ext~rieures, principalement la grande procession. On concevait I’Eglise comme une soci~t~ efficace, apte ~ se confronter avec I’autre 

soci~t~ qu’~tait I’Etat. Et alors il y avait de grandes manifestations de masses surtout pour I’eucharistie et pour la presence r~elle. Maintenant, avec 

Vatican II, on a d~couvert surtout I’aspect de la c~l~bration. C’est-~-dire que I’Eglise a d~couvert son visage dans la c~l&bration. Dans la c~l~bration il 

y a diff~rents offices, des minist~res, et en pratique, c’est I’Eglise qui se manifeste dans la relation avec les autres membres de la communaut~ ; dans 

I’eucharistie il y a la communion avec Dieu mais aussi avec les fr~res. Avec Vatican IT, il est clair que les congr~s eucharistiques ont pour but principal, 

selon moi, d’am~liorer la c~l~bration. 

1~ - .lustement, comment faire pour am~liorer la qualit& de la c616bration eucharistique ? 

Hgr Harini - II est vrai que c’est un probl&me. Dans les congr&s eucharistiques internationaux, pour les chants par exemple, il faut utiliser les chants 

en latin, les chants communs qui sont connus partout, il faut utiliser une vari~t~ de langues. Mais il faut ~galement habituer ceux qui participent aux 

congr&s ~ ne pas seulement c~l~brer la messe. Si on c~l~bre seulement la messe alors cela va en faire baisser la qualit~ ; la messe a besoin des autres 

aspects de la liturgie, par exemple la liturgie des heures. Pour mieux appr~cier la c~l~bration liturgique de l’eucharistie, il faut avoir une autre 

preparation. Apr~s on pourra re&me c~l~brer les autres sacrements comme la p~nitence. Mais pour avoir de bonnes c~l~brations liturgiques, ce n’est 

pas par la multiplication des messes qu’on atteindra une plus grande qualit~ de la c~l~bration. 

Q - Quel est le lien entre la c616bration eucharistique telle qu’elle est v~cue et I’envoi ~ la fin de la messe ? Est ce qu’il est possible de dire 

que les deux composantes, la c&l~bration et la mission, sont pr&sentes dans les congr&s eucharistiques ? 

Hgr Harini - C’est un des points ~ d~velopper pour le futur des congr~s eucharistiques. Parfois quand le congr~s eucharistique est termin~, on se dit 

que tout! s’est bien passe, que tout est fini, mais ce n’est pas vrai. II y avait un expert en liturgie qui me disait <<je ne disjamais la messe estfinie, 

allez dans la paix, parce que la messe commence quand nous retournons dans la vie ~. C’est alors qu’il faut commencer le t~moignage. Si on a 

vraiment rencontr~ Dieu et ses fr&res dans l’eucharistie, alors on dolt apr~s, en dehors, avoir la capacit~ de reconnaitre le visage du Christ dans le 

fr&re que nous rencontrons dans la vie, parce qu’on salt et on croit ~ la presence du Christ apr&s la r~surrection. On le rencontre sur la route 

d’EmmaiJs, on le rencontre au bord de la mer, comme quelqu’un qui est I~. Et c’est l’eucharistie qui nous donne la capacit~ d’ouvrir les yeux sur le 

monde, sur la r~alit~ quotidienne. 

A l’avenir il ne faudra pas seulement d~dier du temps pour la pr~parat! ion du congr&s, mais selon moi il faudra aussi v~rifier certaines choses apr~s le 

congr&s. On dolt penser ~ un temps apr&s le congr~s pour ~valuer ce que nous a apport~ le congr&s, quelles sont les choses ~ faire avancer ? Le 

congr~s dolt penser ~ l’avenir parce que notre esp~rance nous fair penser ~ l’avenir. Nos racines sont dans le pass~ et sans elles on ne peut pas 



avancer, mais notre salut est devant nous et c’est le Seigneur qui nous attend pour une autre c~l~bration, pour nous donner son corps, pour nous 

donner une force, mais toujours pour avancer. Selon moi, I’apr~s-congr~s, c’est tr~s important. 

Q - L’adoration eucharistique a ~t6 d6velopp6e au moyen-&ge, face & certaines d6rives. Est ce que le fair de recentrer, aujourd’hui, une 

pratique de pri6re sur I’adora! tion eucharistique est une forme de protection ou plut6t de red~couverte du sens m~me de I’eucharistie ? 

Mgr Marini - Le probl~me n’est pas seulement l’adoration apr~s la messe. Le probl~me, c’est l’adoration pendant la messe, parce que la messe est le 

premier acre d’adoration. L’adoration apr~s la messe, c’est toujours en pensant ~ la messe, ~ la c~l~bration. C’est de la c~l~bration que vient la 

presence du Christ. 11 faut beaucoup insister et mettre en pratique ce que nous disons dans le Gloria << nous te louons, nous te b~nissons, nous 

t’adorons >>, car ce sent les mots de notre c~l~bration eucharistique, de toute la c~l~bration eucharistique. Et m~me, il faut r~fl~chir sur l’adoration en 

dehors de la messe. C’est l’adoration de la presence r~elle. Et r~e! lle signifie vivante. La presence du Christ doit toujours nous faire penser ~ la 

c~l~bration eucharistique, c’est-~-dire ce n’est pas seulement le Christ qui devient present mais c’est aussi l’Eglise qui est en presence du Christ. Alors 

quand nous adorons le Christ, d’une certaine mani~re, nous repr~sentons la communaut~ eccl~siale dans laquelle le Christ s’est rendu present. Alors il 

faut trouver un peu d’~quilibre entre les deux aspects : insister sur l’adoration de la presence r~elle c’est bien, mais aujourd’hui c’est encore plus 

important de c~l~brer la messe avec l’attitude d’adoration, parce que c’est le grand temps d’adoration que nous avons. 

Q - Monseigneur l~arini, vous venez de prendre la t6te du comit6 pour les congr~s eucharistique internationaux, pouvez vous nous dire 

quoi sert ce comit~ et quelles so! nt yes perspectives pour son futur ? 

Mgr Marini - Le comit~ organise le congr~s eucharistique international. II y a des d~l~gu~s de chaque nation, et on fait une r~union avec tous les 

d~l~gu~s tous les deux ans pour r~fl~chir ~ ce qu’on a fait et pour preparer le congr~s qui vient. Dans le futur je pense que le comit~ devra s’occuper 

~galement des congr~s nationaux, pour favoriser la c~l~bration des congr~s et faire une coordination entre les conferences ~piscopale. II peut se 

mettre ~ disposition pour aider les conferences ~piscopales qui n’ont pas de grands moyens ou de grandes possibilit~s, pour voir, pour donner des 

renseignements, pour prendre des mat~riaux d’archives, pour les conserver. Et cela devrait ~tre la perspective pour le futur, parce qu’i! I y a des gens 

dans l’Eglise, des conferences ~piscopales, qui c~l~brent r~guli~rement un congr~s national. 

Vous pouvez retrouver cette interview sur le site de Radio Vatican 

Propos recueillis par St~phane Lemessin 

3e souhaite envever cette information a" u~ 

International 

L’eucharistie, secret du martyre des chr~tiens d’AIg~rie, selon le card, Barbarin 

Intervention au Congr~s eucharistique international 

ROME, 3eudi 19 juin 2008 (.Z.....F....!!~.~!?.E!~) - L’eucharistie n’est pas un souvenir du passe, c’est la presence r~elle du Christ qui en m~me temps explique le 

don de soi des martyrs, a expliqu~ le cardinal Philippe Barbadn, en citant les martyrs de ces derni~res armies en Alg~rie. 

L’archev~que de Lyon et primat des Gaulles a pr~sent~ au congr~s eucharistique international de Quebec (15-22 juin) le sacrifice de 19 catholiques 

d’Alg~rie, assassin,s dons les ann~es 90, victimes de la violence islamiste. 

Le cardinal Barbarin a cit~ le t~moignage ! des moines du monast~re de Tibhirine, assassin,s au printemps 1996, en soulignant que c’est l’eucharistie 

qui les a conduits ~ donner leur vie, alors qu’ils auraient pu quitter cet endroit pour un refuge plus s6r. 

<< Leur presence ~tait une offrande, simple, discrete et comprise de tous. Et leur sacrifice a touch~ le monde entier. Presenter le christianisme sans la 

croix ou parler du sacrifice eucharistique sans dire jusqu’o~J il peut nous conduire serait un mensonge >>, a-t-il expliqu~. 

Mgr Henri Teissier lui-m~me, r~cemment encore archev~que d’Alger, ~tait depuis plus de quinze ans quotidiennement en danger, a-t-il soulign~. 

<< C’est dans ce climat spirituel qu’il c~l~bre l’eucharistie chaque jour. Les martyrs chr~tiens d’Alg~rie ont donn~ leur vie ~ cause d’une fid~lit~ 

~vang~lique ~ un peuple que Dieu les a envoy~s servir et aimer ~>, a-t-il ajout~. 

Le cardinal Barbarin a cit~ le prieur de Tibhirine, le p~re Christian de Cherg~, qui avait ~crit : << S’il m’arrivait un jour d’etre victime du terrorisme, 

j’aimerais que ma communaut~, men ~glise, ma famille se souviennent que ma vie ~tait donn~e ~ Dieu et ~ ce pays (l’Alg~rie). >> 

<< On imagine qu’il devait souvent penser aux Alg~riens, lorsqu’il pronon~ait les paroles de la consecration : ’Ceci est men corps livr~ pour vous’ ~, a 

ajout~ le cardinal Barbarin. 

<< Ils avaient tous appris l’arabe ; le fr~re Luc, moine et m~decin, le plus ~g~ de la 

communaut~ de Tibhirine, soignait gratuitement les malades de la r~gion. Quand 

I’atmosph~re est devenue dangereuse, ils ont choisi de rester ~>, a-t-il precise. 

<< C’est ce qu’avait expliqu~ monseigneur Pierre Claverie, I’~v&que d’Oran, peu avant d’&tre assassin~ ~ I’automne de cette m&me annie 1996 : ’Pour 

que I’amour I’emporte sur la haine, il faudra aimer jusqu’8 donner sa propre vie dons un combat quotidien dent J~sus lui-m&me n’est pas sorti indemne’ 



>>, a-t-il expliqu~. 

<< Apr&s son assassinat, aucune religieuse, aucun pr&tre, aucun laYc n’a quitt~ son poste dans le dioc&se d’Oran. Et cela ~tait bien conforme ~ ce qu’il 

avait un jour ~crit : ’Nous avons nou~ ici des liens avec los Alg~riens que rien ne pourra d~truire, pas re&me la mort. Nous sommes en cola los disciples 

de I~sus, et c’est tout’ >>, a-t-il rappel~. 

<< Quand on aime un peuple, on continue de le servir m&me s’il va mal ; voil& la v~rit~ de l’amour : il comporte toujours cette dimension d’offrande et de 

sacrifice. Cette attitude des disciples, vingt si&cles plus tard, nous aide & comprendre l’eucharistie du Seigneur >>, a expliqu~ l’archev&que de Lyon. 

<< I~sus attirait los foules, quand il gu~rissait los malades et multipliait los pains ; 

le peuple ~tait suspendu ~ ses l~vres, lorsqu’il enseignait chaque jour dans le Temple (cf. Lc 19, 48). Mais rien n’a arr&t~ le mouvement de son amour, 

ni l’adversit~ ni le refus ni los complots et la jalousie, qui ont fini par le conduire ~ la mort ignoble de la Croix >>, a-t-il precise. 

<< Accabl~s par la mort si injuste de cot Innocent sur la Croix, los disciples ont ~t~ 

encore plus boulevers~s par la R~surrection. Voil& la r~ponse que Dieu donne au p~ch~ des hommes ; il ouvre los portes du Royaume ~ son Fils bien- 

aimS, et nous promet que nous sommes aussi attendus dans cette demeure o~ I~sus est parti nous ’preparer une place’ (In 14, 2) >>, a-t-il ajout~. 

<< Et, dans chaque Eucharistie, habit,s par cette esp~rance, ’nous annongons la mort du Seigneur jusqu’~ ce qu’il vienne’ >>, a poursuivi le cardinal. 

<< La v~rit~, c’est que lorsque Dieu nous aime, il nous associe ~ la grande aventure du salut du monde. Notre mission, c’est d’aimer. Voil~ ce que nous 

apprenons de la vie du Seigneur, et tout sp~cialement du sacrifice de son eucharistie >>, a-t-il conclu. 

Jesds Colina 
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Course Packs for Fall Term 

Dear Professor Mutima, 

I hope you are enjoying the summer! We at University Readers are busily preparing customized course packs 
and textbooks for professors teaching this Fall, and we’d love the opportunity to help you with your course 
materials. 

University Readers understands that using content from multiple sources (cases, articles, book chapters, etc) 
creates more relevant and engaging materials, and we can provide them at a fraction of the cost of tradition 
textb ooks ! 

The benefits of our service include easy online ordering to save you time, 1-3 week turnaround with convenient 
direct-to-student delivery, and PDF download of the first 20 percent for early reading. Plus, our expert 
copyright management team will handle all the copyright clearance. 

Right now is the perfect time to start planning your Fall materials. Request a complimentary Information Kit to 
receive a sample course pack, pre-paid ordering envelope, and more so you can see the quality of our work. 

Enjoy the rest of the summer, and we look forward to hearing from you. 

Warm regards, 

Nicole Gutierrez I Academic Publishing Team 

P.S. Are you using your own content in your courses? Ask me about our Original Works Service that can 
transform your manuscript into a published book in 4-8 weeks. 
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Part 2 of Charlie Leck’s report on Martyrs Service: "Minnesota Morning" 

Part 2 of Charlie Leck’s report on the 44th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service: 
"Minnesota Morning" 

Very moving, once again. 

More 
http://chasbloqs.blo,qspot.com/2008/06/minnesota-morninq.html 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 juin 2008 

La collecte de fonds 2008 est termin~e ! 

Ceci n’est pas encore le r~sultat d~finitif car nous n’avons pas enregistr~ tous les ch&ques, Nous vous informerons Iorsque tous les dons auront ~t~ 

e n reg i st r~s. 

Un immense merci de la part de route I’~quipe de Zenit ~ ceux qui ont envoy~ un don ainsi qu’~ tous ceux qui ont envoy~ des messages de solidarit~ 

nous assurant de leurs pri~res. 

~" NTERNATIONAL 

La~cem.e~ de la revue ~;,; Paulus ~,, sur l’A~6tre des i1~io~s 

DOCUMENTS 

~.~.~.i~.!!.~..g.~.~!~:~!.~..~.~...~n~!:~:L~!i..~ ~. j.~!.~!!...L ~.~u!.’,.L;"?~ ~ ~i~:~!~. 

Hom~iie de ~r Twa~ aL~ Sah~t.-S~~ 

Rome 

Le courage de saint Maxime le Confesseur, par Benolt XVI 

II d~fendit la v~rit~ sur la personne du Christ et sur I’homme 

ROME, Mercredi 25 juin 2008 (~.~.~Ji~[][.&~!:~.) - Beno~t XVI a soulign~ le << courage >7 de saint Maxime le Confesseur, << I’un des grands P~res de I’Eglise 

d’Orient >7, d~fenseur de la v~rit~ sur la personne du Christ et sur I’homme. 

Le pape a en effet consacr~ sa cat~ch~se du mercredi ~ saint Maxime, r~sumant tout d’abord sa vie avant d’aborder son oeuvre ~crite, devant 

quelque 14.000 visiteurs, place Saint-Pierre. 

<< La vie et la pens~e de Maxime restent puissamment ~clair~es par un immense courage dans le t~moignage de la r~alit~ int~grale du Christ, sans 

aucune r~duction ou compromis >7, affirme Benoit XVI 

<< La Tradition chr~tienne lui attribua le titre de Confesseur en raison du courage intr~pide avec lequel il sut t~moigner - <<confesser>7 -, ~galement ~ 

travers la souffrance, I’int~grit~ de sa foi en J~sus Christ, vrai Dieu et vrai homme, Sauveur du monde >7, rappelle Benoit XV]L 

Saint Maxime est n~ en Terre sainte, vers 580 et Benoit XVI souligne que, << d~s I’enfance, il fur destin~ ~ la vie monastique et ~ I’~tude des Ecritures, 

~galement ~ travers les oeuvres d’Orig&ne, le grand maitre qui au troisi~me si&cle ~tait d~j~ parvenu ~ <<fixer>7 la tradition ex~g~tique alexandrine >7. 

Refus de r~duire I’humanit~ du Christ 

Le pape raconte en soulignant ~ nouveau le << courage >> du saint : << De J~rusalem, Maxime s’installa ~ Constantinople, et de I~, ~ cause des invasions 

barbares, il se r~fugia en Afrique. 11 s’y distingua par un courage extr&me dans la d~fense de I’orthodoxie >7. 

Le pape explique la th~orie ~ laquelle saint Maxime a r~pondu : << Maxime n’acceptait aucune r~duction de I’humanit~ du Christ. La th~orie ~tait n~e 



selon laquelle il n’y aurait eu dans le Christ qu’une seule volont~, la volont~ divine. Pour d~fendre l’unicit~ de sa personne, ils niaient en Lui une 

v~ritable volont~ humaine. Et, ~ premi&re vue, cela pourrait aussi appara~tre! une bonne chose que dans le Christ il n’y air qu’une volont~ 

Lepapeexpliqueaussicomment saint Maximeavu l’enjeu dela r~futation decetteh~r~sie : la r~alit~del’incarnation et du salut. << Saint Maxime 

comprit imm~diatement, souligne le pape, que cela aurait d~truit le myst~re du salut, car une humanit~ sans volont~, un homme sans volont~ n’est pas 

un hommev~ritable, dest un hommeamput~. L’hommeJ~susChrist n’aurait doncpas ~t~un hommev~ritable, iln’aurait pasv~cu ledramedel’6tre 

humain, qui consiste pr~cis~ment dans la difficult~ de conformer notre volont~ avec la v~rit~ de l’~tre >>. 

L’~tre humain se r~alise en sortant de lui=m~me 

Voil~ donc, comment sain! t Maxime corrige cette erreur, en affirmant que << l’Ecriture Sainte ne nous montre pas un homme amput~, sans volont~, 

maisunv~ritablehommecomplet: Dieu, en J~susChrist, a r~ellementassum~latotalit~del’~trehumain- except~ le p~ch~, bien ~videmment- et 

donc ~galement une volont~ humaine. Et la chose, ainsi formul~e, apparait claire: le Christ est ou n’est pas un homme. S’il est un homme, il a 

~galement une volont~ ~>. 

Le pape prend en compte l’objection fondamentale : << Comment surmonter le dualisme, conserver la totalit~ de l’~tre humain et toutefois preserver 

l’unit~ de la personne du Christ, qui n’~tait pas schizophr~ne >> ? 

Voil8 la solution : << Saint Maxime d~montre que l’homme trouve son unit&eac! ute;, l’int~gration de lui-m~me, sa totalit~ non pas en lui-m~me, mais en 

sed~passantlui-m~me, en sortant delui-m~me~ Ainsi,~galementdansleChrist, en sortant delui-m~me, l’hommesetrouvelui-m~meen Dieu, dansle 

Fils de Dieu. On ne dolt pas amputer l’homme pour expliquer l’Incarnation; il faut seulement comprendre le dynamisme de l’~tre humain qui ne se r~alise 

qu’en sortant de lui-m~me; ce n’est qu’en Dieu que nous trouvons nous-m~mes, notre totalit~ et notre pl~nitude >>. 

Plus encore, lepapeaffirmeavecsaint Maxime : << Cen’est pasl’hommequiserefermesurlui-m~mequiest un hommecomplet; mais destl’homme 

qui s’ouvre, qui sort de lui-m~me, qui devient complet et se trouve lui-m~me pr~cis~ment dans le Fils de Dieu, qui trouve sa v~ritable humanit~ ~>. 

Le drame de Geths~mani 

La clef scripturaire de cette r~flexion est la m~ditation de saint Maxime sur le r~cit de ce que le pape appelle << le drame de Geths~mani >> : << Dans ce 

dramedel’agoniedeJ~sus, del’angoissedela mort, del’opposition entrela volont~humainedenepasmouriretlavolont~divinequis’offre~ la 

mort, dans ce drame du Geths~mani se r~alise tout le drame humain, le drame de notre r~demption >>. 

<< J~sus a vu que le <<non~> n’est pas le sommet de la libertY, precise le pape. Le sommet de la libert~ est le <<oui~>, la conformit~ avec la volont~ de 

Dieu. Ce n’est que dans le <<oui>> que l’homme devient r~ellement lui-m~me; ce n’est que dans la grande ouverture du <<oui~>, dans l’unification de sa 

volont~ avec la volont~ divine, que l’homme devient immens~ment ouvert, devient <<divin>>. Etre comme Dieu ~tait le d~sir d’Adam, c’est-~-dire ~tre 

compl~tement libre. Mais l’homme qui se referme sur lui-m~me n’est pas divin, n’est pas compl~tement libre; il l’est en sortant de lui-m~me, c’est dans 

le <<oui>> qu’il devient libre; et tel est le drame du Geths~mani: ne fais pas ma volont~, mais la tienne >>. 

<< En transf~rant la volont~ humaine dans la volont~ divine, c’est ainsi que nait l’homme v~ritable, ainsi que nous sommes rachet~s. C’est, en quelques 

mots, le point fondamentaldecequevoulaitdiresaint Maxime, et nousvoyonsqu’icietout l’~trehumain estv~ritablement en question; c’est 18 que 

se trouve route la question de notre vie &raq! uo;, a conclu le pape~ 

Pour ce qui est de la vie de saint Maxime, Beno~t XVl rappelle que saint Maxime a eu << des probl~mes en Afrique en d~fendant cette vision de l’homme 

et de Dieu >> et qu’il fur << ensuite appel~ 8 Rome >>. 

Le courage du pape Martin 

Sa luttea continu~ au coeurdel’Eglise, et l~,BenoitXVlsoulignela couragedu papedel’~poque : << en 649, ii prit activement part au Conciledu 

Latran, convoqu~parlePape Martin Terpourd~fendrelesdeuxvolont~sdu Christ, contrel’~dit del’empereur, qui= pro bono pacis- interdisait de 

d~battre de cette question. Le Pape Martin paya chef son courage: bien que d’une sant~ pr~caire, il rut arr~t~ et traduit en justice 8 Constantinople. 

Jug~etcondamn~8 mort, ! ilobtintla commutation desa peineen un exild~finitifen Crim~e, o6 ilmourut le 16 septembre 655, apr~sdeuxlongues 

ann~es d’humiliations et de tourments ~. 

Cecouragefut imit~ par saint Maxime : << Quelquestemps plustard, en 662, cefut letourdeMaxime, qui- s’opposantluiaussi~ l’empereur- 

continuait ~ r~p~ter: <<11 est impossible d’affirmer dans le Christ une seule volont~!>> (cf. PG 91, cc. 268-269). Ainsi, avec deux de ses disciples, tous 

deux appel~s Anastase, Maxime fur soumis ~ un proc~s ext~nuant, alors qu’il avait d~sormais d~pass~ l’~ge de 80 ans >>. 

Le verdict fut terrible : << Le tribunal de l’empereur le condamna, avec l’accusation d’h~r~sie, ~ la mutilation cruelle de la langue et de la main droite - 

lesdeuxo! rganesavec lesquels,~traversla paroleet les~crits, Maximeavait combattu la doctrineerron~edel’uniquevolont~du ChrisL Pourfinir, 

lesaint moinefutexil~en Colchide, surla MerNoire, o~ ilmourut,~puis~parlessouffrancesendur~es, le 13 ao0tdecette m~meann~e662~>. 

Anita S. Bourdin 

]e seLIh~ite e~vo~cette i~formetio~ a’ u~ ami 

Benoit XVI ~voque la << liturgie cosmique >> de saint Maxime 



La << mission >> de l’homme << d’unifier le cosmos 

ROME, Mercredi 25 juin 2008 (~]~4~.i!i:~££i) - La << mission >> de l’homme << d’unifier le cosmos >>, mise en valeur par Maxime le Confesseur a 4t4, au XXe s. 

soulign4e par Hans Urs von Balthasar, fait observer Benoit XV~. II ajoute que le << oui >> du Christ permet de << donner leur juste place ~ toutes les 

autres valeurs >>. 

Liturgie cosmique 

<<Al’homme, cr~ son imageet~ sa ressemblance, Dieu a confi~la mission d’unifierlecosmos, expliquelepape. EtcommeleChrista unifi~en lui- 

m&me l’&trehumain, leCr~ateura unifi~ lecosmosenl’homme. Tlnous a montr~ comment unifierdansla communion du Christ lecosmosetarriver 

ainsi r~ellement ~ un monde rachet~ ~>, a comment~ le pape. 

Le pape souligne cette << puissante vision salvifique ~> qui a inspir~ << l’un des plus grands th~ologiens du vingti~me si~cle, Hans Urs von Balthasar >>. 

BenoitXV1rel~veneeffet quec’est lecardinalvon Balthasar quia en quelquesorte<< relanc~>>la figure deMaxime. 11a m~med~finisa pens~e<< par 

l’expression embl~matique de Kosmische Liturgie, ’liturgie cosmique’ ~>. 

Unit~ dans le Christ 

<< Au centre de cette solennelle <<liturgies> se trouve toujours J~sus Christ, unique Sauveur du monde, a expliqu~ le pape. L’efficacit&e! acute; de son 

action salvifique, quia d~finitivement unifi~lecosmos, est garantie parlefait que, bien qu’~tant Dieu en tout, ilestaussiint~gralement homme- 

~tant ~galement comprise l’<<~nergie~> et la volont~ de l’homme >>. 

L’union ~ Dieu est donc le fondement des autres relations, fait observer le pape : << Nous devons vivre unis ~ Dieu, pour &tre ainsi unis ~ nous-m~mes 

etau cosmos, en donnantau cosmoslui=m~meet~ l’humanit~la justeforme~>. 

Et c’est dans le Christ que les valeurs essentielles ont leur fondement : << Le <<oui~> universel du Christ, nous montre ~galement avec clart~ comment 

donnerleurjusteplace~ touteslesautresvaleurs. Nous pensons~ desvaleurs quisont aujourd’hui ~justetitred~fendues, comme la tol~rance, la 

libertY, le dialogue ~>. 

Question d’authenticit6 

Le pape raisonne a contrario : << Une tol~rance qui ne saurait plus distinguer entre le bien et le mal deviendrait chaotique et autodestructrice. De 

m&me, unelibert~quinerespecterait pas la libert~desautreset netrouverait pasla communemesuredenoslibert~s respectives, deviendrait 

anarchie et d~truirait l’autorit~. Le dialogue qui ne sait plus sur quoi dialoguer devient un vain bavardage ~>. 

Pour&treunieset authentiquesen effet, cesvaleursont besoin d’un << point de r~f~rence>>qui est << la synth&seentre Dieu et lecosmos, c’est la 

figuredu Christdanslaquellenous apprenonslav~rit~surnous-m&meset nousapprenonsains! i o~J placertouteslesautresvaleurs>>. 

Le papevoit danscetteconclusion << lepointd’arriv~e du t~moignagedecegrand Confesseur>> : << LeChrist nousindiquequelecosmosdoitdevenir 

liturgie, gloire de Dieu et que l’adoration est le commencement de la vraie transformation, du vrai renouveau du monde >>. 

En frangais, le pape synth~tisait ainsi sa pens~e : << A l’exemple de la vie donn~e et de la pens~e christocentrique de saint Maxime, puissiez-vous 

imiter son t~moignage, refusant dans vos vies des compromis au nom d’un faux dialogue et d’une tolerance mal comprise. Les valeurs humaines ne 

trouvent leur vraie dimension que dans le seul Sauveur, J~sus Christ, pour lequel le chr~tien vit et meurt (...). Puissiez-vous m~diter l’Ecriture ~ 

l’exemple de saint Maxime le Conf! esseur, pour en t~moigner par votre vie >>. 

Anita S. Bourdin 

Pierre et Paul, exemples pour les jeunes qui veulent suivre le Christ 

Salutations ~ la fin de l’audience 

ROME, Mercredi 25 juin 2008 (.Z....~...’.’..~=~Z.~!?.Lq.) - Les ap6tres Pierre et Paul, sont des modules pour les jeunes qui suivent le Christ, a fair observer le pape 

Benoft XVT ~ la fin de l’audience. 

Le pape s’est en effet adress~ aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, ~ la fin de l’audience du mercredi en disant : << Nous c~l~brerons 

dimanche la solennit~ des saints ap6tres Pierre et Paul. Que l’exemple et la constante protection de ces colonnes de l’Eglise vous soutienne, chers 

jeunes, dans l’effort pour suivre le Christ 

<< Qu’ils vous aident, chers malades, ~ vivre votre situation avec patience et s~r~nit~ >>, a ajout~ le pape, avant de conclure : << Qu’ils vous poussent, 

chefs jeunes marius, & t~moigner dans votre famille, et dans la societY, de l’adh~sion courageuse aux enseignements ~vang~liques >>. 



Benoit XVI b~nit une statue de saint Luigi Orionel << strat~ge de la charit~ >> 

Salutation de Benoit XVI ~ la fin de l’audience 

ROME, Mercredi 25 juin 2008 (.Z....~.~=~T.:!?.[g.) - Beno~t XVI a b~ni une statue de saint Luigi Orione (1872-1940), << strat~ge de la charit~ >>, qui a ~t~ plac~e 

dans une niche ext~rieure de la basilique vaticane, avant l’audience de ce mercredi matin (cf. Zenit du 23 juin 2008). 

Fondateur de la Petite Oeuvre de la Divine Providence, le P. Luigi Orione s’est particuli~rement distingu~ pour secourir, pendant trois ans, les 

survivants du s~isme de 1908 qui ravagea Messine et Reggio Calabria. 

Le sculpteur Alessandro Romano a repr~sent~ Don Orione posant sa main droite sur l’Evangile, ok il est inscrit : << Seule la charit! ~ sauvera le 

monde >>. 311 est accompagn~ d’un enfant sortant de ruines, rappelant l’oeuvre du saint en faveur des sinistr~s. 

La statue est r~alis~e en marbre de Carfare, elle mesure 5, 40 m de haut, et elle p~se environ 25 tonnes. 

<< C’est un signe ind~l~bile d’affection envers le pape et I’Eglise et un appel ~ vivre la charit~ ~vang~lisatrice qui a fair de Don Orione un saint 

universel ~>, a soulign~ le directeur g~n~ral de I’oeuvre de Don Orione, don Flavio Peloso. 

Beno~t XVI a salu~ la famille spirituelle de Don Orione ~ la fin de l’audience, l’encourageant << ~ poursuivre la route entreprise >>, et, en particulier, 

comae le disait celui-ci, ~ continuer << d’amener au Successeur de Pierre >> les plus << petits >>, les travailleurs, et les blesses de la vie, << qui sont les 

plus chers au Christ et constituent les v~ritables tr~sors de l’Eglise du Christ >>. 

Jean-Paul II disait dans son hom~lie pour la canonisation : << Le coeur de ce strat~ge de la charit~ fur "sans fronti~res, car il ~tait dilat~ par la charit~ 

du Christ". La passion pour le Christ rut l’~me de sa vie audacieuse, l’impulsion int~rieure d’un altruisme sans r~serve, la source toujours fraiche d’une 

in~branlable esp~rance >>. 

II soulignait encore : << Cet humble fils d’un paveur proclame que "seule la charit~ sauvera le monde" et il r~p~te ~ tous que "la joie parfaite ne peut se 

trouver que dans le parfait d~vouement de soi- m~me 

Anita S. Bourdin 

]eseLihaitee~vo~cette inform~tio~ a’ L~ ami 

L’Osservatore Romano en langue << malayalam >> de I’Etat du Kerala 

Encouragements de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 25 juin 2008 (~.~.~JI~]IL£~[~.) - Beno~t XVI encourage la prochaine publication, le 3 juillet, de L’Osservatore Romano en langue 

<< malayalam >>, et dans les caract~res non-latins de cette langue de l’Etat du Kerala, dans le Sud de l’Inde. Elle sera issue de l’~dition en anglais de 

FOR. 

<< La publication de cette premiere ~dition de L’Osservatore Romano en langue malayalam est un ~v~nement hautement significatif pour la vie de 

I’Eglise en 1nde ~, a soulign~ le pape. 

Beno~t XVI a soulign~ que l’OR atteindra ainsi plus de 6 millions de catholiques 

communaut&,eacu! re; catholique au Si~ge de Pierre 

Enfin, le pape a souhait~ que cette nouvelle traduction se r~v&le une source pr~cieuse d’enseignement et d’enrichissement de la foi, << une aide 

indispensable pour continuer le travail d’~vang~lisation >>. 

Le directeur du quotidien de la Cit~ du Vatican, M. Gian Maria Vian, ~voque, dans son ~ditorial de l’~dition italienne du 26 juin, que le projet s’ins~re 

dans << un colloque ideal qui s’~tend ~ l’Inde tout enti~re et confirme l’attention et l’amiti~ pour l’immense continent asiatique, dont l’importance 

mondiale est croissante de beaucoup de ~oints de vue, et ok le message du Christ suscite de l’int~r~t ~>. 

Anita S. Bourdin 

Je sauhaite enve~zg_[ cette inform~tiem a u~ 

International 

Les jeunes des Iles Samoa se pr~parent aux .,1H.,1 de Sydney 



Le soutien des Sal~siens 

ROME, Mercredi 25 juin 2008 (~!~.i!i=:~Z~i) - Les jeunes des lles Samoa se pr~parent avec un enthousiasme sincere ~ participer aux Journ~es Mondiales 

de la Jeunesse 2008, soutenus et encourages par route l’Eglise locale, sp~cialement les Sal~siens et les cat~chistes, rapporte l’agence vaticane Fides. 

<< Pour beaucoup d’entre eux ce sera l’unique occasion de vivre en premiere personne l’universalit~ de l’Eglise : c’est pourquoi le Comit~ organisateur 

des JMJ grace ~galement aux campagnes de solidarit~ organis~es aupr~s des jeunes des pays plus r! iches, a cherch~ ~ s’assurer que l’Eglise en 

Oc~anie, surtout dans ses composants les plus recul~s et isol~s, air l’opportunit~ de participer ~ l’une des plus grandes c~l~brations de foi de l’histoire 

de l’h~misph~re austral >>, explique Fides. 

Les JMJ seront, affirment les jeunes des lles Samoa, << un grand privil~ge pour nous, une experience exceptionnelle pour notre communaut~ qui se 

mettra en voyage vers Sydney pour rencontrer le Saint-P~re en juillet. Les JMJ seront l’occasion d’une nouvelle Pentec6te >>. 

La communaut~ des 11es Samoa comptent quelque cinquante mille catholiques, actifs dans les paroisses, les ~coles, les centres pastoraux, le signe 

d’une Eglise qui est vivante. Les jeunes sont animus d’une grande foi et le profond attachement ~ l’Eglise se voit chaque matin, en la cathY! drale 

d’Apia, lors de la messe de six heures o~ l’~glise est pleine de personnes, souligne Fides 

Les jeunes des Iles Samoa travaillent dur pour financer leur p~lerinage ~ Sydney : ces deux derni~res ann~es ils se sont consacr~s aux activit~s les 

plus diverses : de la collecte des d~chets ~ la vente de noix de coco, ~ l’organisation de petites foires et de spectacles. 

Les Sal~siens, notamment, soutiennent et encouragent les jeunes, les accompagnant sur leur chemin de maturation humaine et chr~tienne. Les 

sal~siens sont arrives sur les ~les Samoa voici environ 27 ans, s’~tablissant sur la grande ile de Savai’i, en ayant une importante presence pastorale et 

~ducative tr~s appr~ci~e et travaillant ~ la formation des cat~chistes de Samoa. Ceux-ci constituent aujourd’hui le coeur et l’&,! acirc;me des 

presences pastorales de l’Eglise, dans les petits villages, en travaillant en contact ~troit avec les cur~s. 

Le soin pastoral des groupes de jeunes qui se pr~parent ~ participer aux .1M3 avec ardeur, foi et esp~rance a ~t~ confi~ aux cat~chistes. 

France : Vers une I~galisation des << m~res porteuses >> ? 

Proposition du S~nat 

ROME, Mercredi 25 juin 2008 (~.~.~=l~.~!?.!:~.) - Le groupe de travail du S~nat fran~ais sur les m~res porteuses, pr~sid~ par Mich~le Andr~ (PS - Puy-de- 

D6me), a propos~ aujourd’hui, mercredi 25 juin, de l~galiser la gestation pour autrui (GPA), souligne << G~n~thique ~>, la synth~se de presse de la 

fondation J~r6me Lejeune (cf. ~.y~[}~!.[}.~.~...~.~..~i~,~.~,~..~.~..~.~,.~.~.~.). 

Les s~nateurs UMP, Henri de Richemont (Charente) et Alain Millon (Vaucluse), ont pr~sent~ les conclusions du rapport au cours d’une conference de 

presse. 

La Ioi du 29 juillet 19! 94 relative au respect du corps humain interdit explicitement la gestation pour autrui. Pour contourner cette interdiction, 

certains couples se rendent ~ I’~tranger comme aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou encore en Belgique. 

Mich~le Andr~ avait confi~ le mois dernier dans La Croix, que les s~nateurs s’orientaient "vers I’id~e qu’il faut I~gif~rer pour autoriser les m~res 

porteuses et encadrer cette pratique". 

L’affaire de Dominique et Sylvie Menesson, ce couple fran~ais, qui a eu recours ~ une m~re porteuse am~ricaine pour donner naissance 8 des jumelles, 

a relanc~ le d~bat alors m~me que se profilent les r~visions des lois de bio~thique de 2004, pr~vues en 2009. En effet, en octobre 2007, la cour 

d’appel de Paris avait valid~ la transcription sur les registres de l’~tat-civil fran~ais, des acres de naissance am~ricains de jumelles n~es en Californie 

(cf...~y.!?.~.!’...~.~.~..~.~..~.~.~.~..!~.!~....:~..S...,’..~.~:~!~.~). Cet arr~t fair actuellement I’objet d’un pourvoi en cassation. 

Le groupe de travail s’est pench~ sur la question de la levee ou du maintien de I’interdiction de la maternit~ pour autrui, et sur la question du sort 

r~server aux enfants n~s en violation de la Ioi fran~aise. Sont attendus les avis du Comit~ consultatif national d’~thique, de I’Acad~mie nationale de 

m~decine et du Conseil d’Etat. 

En Europe, les m~res porteuses sont interdites en Allemagne, Ttalie, Espagne, Portugal, Hongrie, Bulgarie. Elles sont autoris~es en Grande~Bretagne, 

Grace, Danemark et Roumanie et sont tol~r~es en Belg! ique, Finlande, Pays-Bas et Slovaquie. 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent& dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es. Les 

opinions exprim&es ne sont pas toujours cautionn&es par la r~daction. 

Liberation (Charlotte Rotman) 25,/06/08 - ..’,.!z(’,.!z(’,.!z(=~t~L~4~(#=#~!,.~:#Z[~ 25,/06/08 - ..,,.!~,,.!~%.~=~ (Soazig Quemener) 25/06/08 

(Bernard Le Solleu) 25/06/08 - ~.[.~.~//~.~ 25/06/08 



Lancement de la revue << Paulus >>, sur I’Ap6tre des Nations 

Une initiative pour I’Ann~e Saint-Paul 

ROME, Mercredi 25 juin 2008 (~.~,9;T~J) - La premiere revue enti~rement consacr~e ~ I’Ap6tre des Gentils a ~t~ lanc~e officiellement lundi ~ Rome. II 

s’agit de la revue << Paulus >>, ~dit~e par la Soci~t~ Saint-Paul. Elle sera mensuelle. Son objectif est de sonder la personnalJt~ de Fun des modules les 

plus marquants de la chr~tient~. 

Cette initiative ~ditoriale s’ins~re duns le cadre des c~l~brations de FAnn~e Saint=Paul, institute par le pape Beno~t XVI pour le bimill~naire de la 

naissance de I’ap6tre, et qu’il inaugurera en personne le 28 juin en la Basilique Saint=Paul=Hors-Les=Mur! s par la c~l~bration des premieres V~pres des 

saints Pierre et Paul. 

II s’agit d’un magazine de 64 pages, en couleur, ~tudi~ pour r~pondre ~ I’invitation du pape qui souhaite un approfondissement des connaissances 

concernant la personnalit~ de Paul de Tarse. Beno~t XVI encourage en particulier ~ d~velopper la dimension oecum~nique de son message tendant vers 

I’unit~ en J~sus Christ. 

<< Paulus ~> rassemble des articles et rubriques qui permettent de mettre en relation Paul avec les ~v~nements religieux et culturel de notre temps ; un 

dossier o6 l’on d~veloppe les contenus de ses Epitres, la m~moire des lieux qu’il a foul~s ; des entretiens avec des personnalit~s du monde 

contemporaim 

3uif orgueilleux de ses propres racines, grec par culture, latin par citoyennet~, voyageur inlassable! par mission, Paul incarne l’universalit~ d’un 

christianisme toujours dynamique et toujours actuel. 

Comme I’~crit duns le premier num~ro de << Paulus >>, I’abb~ Ampelio Crema, ssp, Sup~rieur provincial de la Soci~t~ Saint-Paul, le but de I’initiative est 

de << vJvre et faJre vivre avec plus d’intensit~ le message toujours actuel de I’Ap6tre des Nations: ’Soyez rues imitateurs, comme je le suis moi-m~me 

du Christ’ >> (1Co 11,1). 

Cette revue a vu le jour en m~me temps que le projet ~aulusweb,net, un portail encore en phase de construction, con~u comme un lieu de 

connaissance et d’interaction ~ partir de trois grands espaces. 

Ces trois grands espaces sont : une communify virtuelle o~J des centaines de communaut~s Saint-Paul des 5 continents offriront du materiel 

multimedia sur Paul, des theses, des ~tudes et des articles mis ~ jour r~guli~rement, ainsi qu’une section iconographique ; un blog de discussion sur 

des sujets de spiritualitY, exegeses, theologies, li~s aux probl~mes de la vie quotidienne ; et une webzine, hormis les couvertures et sommaires de la 

revue sur papier, pr~sentera les contenus in~dits et les nouvelles multimedia mises ~ jour, en collaboration avec I’agence h2o,~ev¢s.o,~, qui suivra en 

particulier les ~v~nements de I’Ann~e Saint-Paul dans le monde. 

<< Aujourd’hui, ~crit le P. Angelo Colacrai, Directeur de la soci~t~ Saint-Paul, dans l’~ditorial du premier num~ro, Paul cr~erait un portail de l’Eglise plus 

compr~hensif que Google ou Wikipedia. ~I parlerait ~ routes les assembl~es nationales. ~I ne serait pas seulement un pasteur de brebis et d’agneaux 

d~j~ duns l’enceinte, proteges, mais il prendrait le large comme un p~cheur d’hommes et de femmes de toute esp~ce ~>. 

Documents 

Audience g~n~rale du mercredi 25 juin ; saint Maxime 

Texte integral 

ROME, Mercredi 25 juin 2008 (Z~?&~T,,,~x~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le pape Benoit XVT a donn~e au cours de 

I’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

3e voudrais presenter aujourd’hui la figure de l’un des grands P~res de l’Eglise d’Orient. ]~I s’agit d’un moine, saint Maxime, auquel la Tradition chr~tienne 

attribua le titre de Confesseur en raison du courage intr~pide avec lequel il sut t~moigner - << confesser ~> -, ~galement ~ travers la souffrance, 

l’int~grit~ de sa foi en .I~! ;sus Christ, vrai Dieu et vrai homme, Sauveur du monde. Maxime naquit en Palestine, la terre du Seigneur, autour de 580. 

D~s l’enfance, il rut destin~ ~ la vie monastique et ~ l’~tude des Ecritures, ~galement ~ travers les oeuvres d’Orig~ne, le grand maitre qui au troisi~me 

si~cle ~tait d~j~ parvenu ~ << fixer ~> la tradition ex~g~tique alexandrine. 

De 3~rusalem, Maxime s’installa ~ Constantinople, et de I~, ~ cause des invasions barbares, il se r~fugia en Afrique. 11 s’y distingua par un courage 

extreme dans la d~fense de l’orthodoxie. Maxime n’acceptait aucune r~duction de l’humanit~ du Christ. La th~orie ~tait n~e selon laquelle il n’y aurait 



eu dans le Christ qu’une seule volont~, la volont~ divine. Pour d~fendre l’unicit~ de ! sa personne, ils niaient en Lui une v~ritable volont~ humaine. Et, 

~ premiere vue, cela pourrait aussi apparaitre une bonne chose que dans le Christ il n’y ait qu’une volont~. Mais saint Maxime comprit imm~diatement 

que cela aurait d~truit le myst~re du salut, car une humanit~ sans volont~, un homme sans volont~ n’est pas un homme v~ritable, c’est un homme 

amput~. L’homme 3~sus Christ n’aurait donc pas ~t~ un homme v~ritable, il n’aurait pas v~cu le drame de l’~tre humain, qui consiste pr~cis~ment dans 

la difficult~ de conformer notre volont~ avec la v~rit~ de l’~tre. Et ainsi, saint Maxime affirme avec une grande d~cision : l’Ecriture Sainte ne nous 

montre pas un homme amput(~, sans volont~, mais un v~ritable homme complet : Dieu, en .l(~sus Christ, a r~el! lement assum~ la totalit~ de l’~tre 

humain - e×cept~ le p~ch~, bien (~videmment - et doric ~galement une volont~ humaine. Et la chose, ainsi formul~e, apparait claire : le Christ est ou 

n’est pas un homme. S’il est un homme, il a ~galement une volont~. Mais un probl~me apparait : ne finit-on pas ainsi dans une sorte de dualisme ? 

N’arrive-t-on pas ~ affirmer deux personnalit~s compl~tes : raison, volont~, sentiment ? Comment surmonter le dualisme, conserver la totalit~ de l’~tre 

humain et toutefois preserver l’unit~ de la personne du Christ, qui n’~tait pas schizophr~ne. Et saint Maxime d~montre que l’homme trouve son unit~, 

l’int~gration de lui-m~me, sa totalitY, non pas en lui-m~me, mais en se d~passant lui-m~me, en sortant de lui-m~me. Ainsi, ~gale! merit darts le Christ, 

en sortant de lui-m~me, l’homme se trouve lui-m~me en Dieu, darts le Fils de Dieu. On ne doit pas amputer l’homme pour expliquer l’Incarnation ; il faut 

seulement comprendre le dynamisme de l’~tre humain qui ne se r~alise qu’en sortant de lui-m~me ; ce n’est qu’en Dieu que nous nous trouvons nous- 

m~mes, notre totalit~ et notre pl~nitude. On voit ainsi que ce n’est pas l’homme qui se referme sur lui-m~me qui est un homme complet ; mais c’est 

l’homme qui s’ouvre, qui sort de lui-m~me, qui devient complet et se trouve lui-m~me pr~cis~ment darts le Fils de Dieu, qui trouve sa v~ritable 

humanitY. Pour saint Maxime, cette vision ne reste pas une speculation philosophique ; il la voit r~alis~e darts la vie concrete de 3~sus, surtout darts le 

drame de Geths(~mani. Dans ce drame de l’agonie de 3~sus, de l’angoisse de la to!!~ rt, de l’opposition entre la volont~ humaine de ne pas mourir et la 

volont(~ divine qui s’offre ~ la mort, dans ce drame de Geths~mani se r~alise tout le drame humain, le drame de notre r(~demption. Saint Maxime nous 

dit, et nous savons que cela est vrai : Adam (et Adam c’est nous) pensait que le << non ~> ~tait le sommet de la libertY. Seul celui qui peut dire << non ~> 

serait r~ellement libre ; pour r~aliser r~ellement sa libertY, l’homme devait dire << non ~ ~ Dieu ; ce n’est qu’ainsi qu’il pense 6ire finalement lui-m~me, 

~tre arriv~ au sommet de la libertY. Cette tendance ~tait aussi contenue dans la nature humaine du Christ, mais il l’a surmont~e, car 3~sus a vu que le 

<< non ~> n’est pas le sommet de la libert(~. Le sommet de la libert~ est le << oui ~>, la conformitY! ; avec la volont~ de Dieu. Ce n’est que darts le << oui >> 

que l’homme devient r~ellement lui-m~me ; ce n’est que dans la grande ouverture du << oui ~>, darts l’unification de sa volont~ avec la volont~ divine, 

que l’homme devient immens~ment ouvert, devient << divin ~>. Etre comme Dieu ~tait le d~sir d’Adam, c’est-~-dire ~tre compl~tement libre. Mais l’homme 

qui se referme sur lui-m~me n’est pas divin, n’est pas compl~tement libre ; il l’est en sortant de lui-m~me, c’est dans le << oui ~> qu’il devient fibre ; et 

tel est le drame de Geths~mani : non pas ma volont~, mais la tienne. C’est en transf~rant la volont~ humaine darts la volont~ divine que nait l’homme 

v~ritable, c’est ainsi que nous sommes rachet~s. C’est, en quelques roots, le point fondamental de ce que voulait dire saint Maxime, et nous ! voyons 

qu’ici tout l’~tre humain est v~ritablement en question ; c’est I~ que se trouve route la question de notre vie. Saint Maxime avait d(~j~ eu des 

probl~mes en Afrique en d~fendant cette vision de l’homme et de Dieu ; il fut ensuite appel(~ ~ Rome. En 649, il prit activement part au Concile du 

Latran, convoqu~ par le Pape Martin ler pour d~fendre les deux volont~s du Christ, contre l’~dit de l’empereur, qui - pro bono pacis - interdisait de 

d~battre de cette question. Le Pape Martin paya chef son courage : bien que d’une sant~ pr~caire, il fur arr~t~ et traduit en justice ~ Constantinople. 

.~ug~ et condamn~ ~ mort, il obtint la commutation de sa peine en un exil d~finitif en Crim~e, o~ il mourut le 16 septembre 655, apr~s deux longues 

armies d’humiliations et de tourments. 

Quelqu! es temps plus tard, en 662, ce fut le tour de Maxime, qui - s’opposant lui aussi ~ l’empereur - continuait ~ r~p~ter : << 11 est impossible 

d’affirmer dans le Christ une seule volont~ ! >> (cf. PG 91, cc. 268-269). Ainsi, avec deux de ses disciples, tous deux appel~s Anastase, Maxime fur 

soumis ~ un proc&s ext~nuant, alors qu’il avait d~sormais d~pass~ l’~ge de 80 arts. Le tribunal de l’empereur le condamna, avec l’accusation d’h~r~sie, 

~ la mutilation cruelle de la langue et de la main droite - les deux organes avec lesquels, ~ travers la parole et les ~crits, Maxime avait combattu la 

doctrine erron~e de l’unique volont~ du Christ. Pour finir, le saint moine fur exil~ en Colchide, sur la Met Noire, o5 il mourut, ~puis~ par les souffrances 

endur~es, le 13 ao~t de cette m~me ann(~e 662. 

En parlant de la vie de Maxime, nous avons mentionn~ son oeuvre litt(~raire en d~fense de l’orthodoxie. Nous avons en particulier fait r~f~rence ~ la 

Dispute avec Pyrrhus, ancien Patriarche de Constantinople : dans celle-ci, il r~ussissait ~ persuader son adversaire de ses erreurs. En effet, avec une 

grande honn~tet~, Pyrrhus concluait ainsi la Dispute : << 3e demande pardon pour moi et pour ceux qui m’ont pr~c~d~ : par ignorance nous sommes 

parvenus ~ ces absurdes perishes et argumentations ; et je prie pour que l’on trouve la fa~on d’effacer ces absurdit~s, en sauvant la m~moire de ceux 

qui se sont tromp~s >> (PG 91, c. 352). Quelques dizaines d’oeuvres importantes sont ~galement parvenues jusqu’A nous, parmi lesquelles se d~tache la 

Mistagoghia, l’un des (~crits les plus significatifs de ! saint Maxime, qui rassemble sa pens(~e th~ologique darts une synth~se bien structur~e. 

La pens~e de Maxime le Confesseur n’est jamais seulement une pens~e th~ologique, speculative, referm(~e sur elle-m~me, car elle a toujours comme 

aboutissement la r~alit~ concrete du monde et de son salut. Dans ce contexte, darts lequel il a dQ souffrir, il ne pouvait pas se r~fugier dans des 

affirmations philosophiques uniquement th~oriques ; il devait chercher le sens de la vie, en se demandant : qui suis-je, qu’est-ce que le monde ? A 

l’homme, cr~ A son image et ~ sa ressemblance, Dieu a confi~ la mission d’unifier le cosmos. Et comme le Christ a unifi~ en lui-m6me l’~tre humain, en 

l’homme le Cr~ateur a unifi~ le cosmos. II nous a montr~ comment unifier le cosmos dans la communion du Christ et arriver ai! nsi r~ellement ~ un 

monde rachet~. L’un des plus grands th~ologiens du vingti~me si~cle, Hans Urs von Balthasar, fait r~f~rence ~ cette puissante vision salvifique. << 

Relan(;ant >> la figure de Maxime, il d~finit sa pens(~e par l’expression embl(~matique de Kosmische Liturgie, << liturgie cosmique >>. Au centre de cette 

solennelle << liturgie >> se trouve toujours ]~sus Christ, unique Sauveur du monde. L’efficacit~ de son action salvifique, qui a d~finitivement unifi~ le 

cosmos, est garantie par le fair que, bien qu’~tant Dieu en tout, il est aussi int~gralement homme -I’<< ~nergie >> et la volont~ de l’homme ~tant 

~galement comprises. 

La vie et la pens~e de Maxime restent puissamment ~clair~es par un immense courage darts le t~moignage de ! la r~alit~ int~grale du Christ, sans 

aucune r~duction ou compromis. Et ainsi nous apparait qui est vraiment l’homme, comment nous devons vivre pour r~pondre ~ notre vocation. Nous 

devons vivre unis ~ Dieu, pour ~tre ainsi unis ~ nous-m~mes et au cosmos, en dormant au cosmos lui-m~me et ~ l’humanit~ la juste forme. Le << oui >> 

universel du Christ, nous montre ~galement avec clart~ comment donner leur juste place ~ routes les autres valeurs. Nous pensons ~ des valeurs qui 

sont aujourd’hui ~ juste titre d~fendues, comme la tol~rance, la libertY, le dialogue. Mais une tol~rance qui ne saurait plus distinguer entre le bien et le 

real deviendrait chaotique et autodestructrice. De m6me : une libert~ qui ne respecterait pas la libert~ des autres et ne trouverait pas la commune 

mesure de nos libert&,eacu! te;s respectives, deviendrait anarchie et d~truirait l’autorit~. Le dialogue qui ne sait plus sur quoi dialoguer devient un vain 

bavardage. Toutes ces valeurs sont grandes et fondamentales, mais elles ne peuvent demeurer de vraies valeur que si elles ont un point de r~f~rence 

qui les unit et leur donne leur v~ritable authenticitY. Ce point de r~f~rence est la synth~se entre Dieu et le cosmos, c’est la figure du Christ darts 

laquelle nous apprenons la v~rit~ sur nous-m~mes et nous apprenons ainsi o6 placer routes les autres valeurs. Tel est le point d’arriv~e du t~moignage 

de ce grand Confesseur. Et ainsi, en fin de compte, le Christ nous indique que le cosmos doit devenir liturgie, gloire de Dieu et que l’adoration est le 

commencement de la vraie transformation, du vrai renouveau du monde. 

C’est pourquoi je voudrais conclure par un passage fondamental des oeuvres ! de saint Maxime : << Nous adorons un seul Fils, avec le P~re et avec 

l’Esprit Saint, comme avant les temps, ~ present aussi, et pour tous les temps, et pour les temps apr~s les temps. Amen! >> (PG 91, c. 269). 



Puis le pape a propos6 une synth6se de sa cat6ch&se, en fran~ais : 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Saint Maxime a re~u le titre de ’Confesseur’ pour le t~moignage courageux de sa foi en J~sus Christ, vrai Dieu et vrai homme, Sauveur du monde. N~ 

en Palestine vers 580, il s’est passionn~ tr~s t6t pour la vie monastique et pour I’~tude des lecritures. R6fugi6 en Afrique du Nord et s’appuyant sur 

I’l~criture, il a d6fendu avec passion la doctrine de I’~glise, r~futant route th~orie visant ~ diminuer I’humanit~ du Christ et ~ e! xalter uniquement sa 

nature divine. En 649, il prit part au Concile du Latran convoqu~ par le Pape Martin ]~ pour y d6fendre, contre un ~dit imperial, les deux volont~s du 

Christ, les volont~s humaine et divine. Condamn6 ~ mort, le Pape mourra en exil. A plus de 80 ans, Maxime fur traduit en justice et condamn~ pour 

h~r~sie ~ la mutilation de sa langue et de sa main droite, lepuis~ par ses souffrances, il meurt le 13 ao6t 662. Saint Maxime a 61abor~, comme I’a 

soulign~ Hans Urs von Balthasar, une << liturgie cosmique >>, dont le Christ est le centre. En raison du p~ch~ originel, I’homme n’a pu r6aliser le dessein 

divin d’unifier le cosmos. Ce projet est pleinement accompli par le Fils de Dieu en qui les natures humaine et divine sont unies, sans m~lange, ni 

confusion. 

A l’exemple de la vie donn~e et de la pens~e christocentrique de saint Maxime, puissiez-vous imiter son t~moignage, refusant dans vos vies des 

compromis au nora d’un faux dialogue et d’une tol6rance real comprise. Les valeurs humaines ne trouvent leur vraie dimension que dans le seul 

Sauveur, ,]~sus Christ, pour lequel le chr~tien vii et meurt. 

.]e salue cordialement les p~lerins francophones presents ~ cette audience, en particulier ceux de I’archidioc~se de Besan~on et de la paroisse de 

Font-Romeu. Puissiez-vous m~diter I’Ecriture ~ I’exemple de saint Maxime le Confesseur, pour en t6moigner par votre vie. Avec ma B~n~diction 

apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction r~alis~e par Zenit 

]e. souhai~e envo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Tenir les promesses faites aux pauvres des pays en d~veloppement 

Le pr6sident de la Caritas interpelle le G8 

ROME, Mercredi25juin 2008 (Z~,~IT,or~)- Lepr6sidentdeCaritasl~.ternationalis lecardinaIOscarRodriguezMaradiaga, affirmequ’ilserait 

scandaleux de ne pas tenir les promesses faites aux pauvres dans les pays en d~veloppement ~ cause du manque de financement des pays riches. 

Les didgeants des pays du G8 se r6uniront du 7 au 9 juillet ~ Hokkaido, au .lapon, pour examiner, entre autres, la question du d~veloppement. Le G8 

comprend le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le .]apon, la Russie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 

La Caritas les invite instamment ~ 6tre ~ la hauteur ! des engagements pris quant ~ la quantit6 et la qualit6 de l’aide et ~ assurer ainsi le financement 

pour atteindre une s6rie d’objectifs de lutte contre la pauvret6, les << Objectifs de d~veloppement du Mill6naire >> (ODM). 

Dans le cas de la communaut6 internationale dans son ensemble, I’aide totale a diminu~ de 8,4% en 2007 par rapport ~ 2006, apr~s une baisse de 

5,1% entre 2005 et 2006. 

Dans une d4claration conjointe de Is Csritas et de ia CZDSE (la Coop6ration internationale pour le d6veloppement et la solidarit@), sign6e par le 

cardinal Rodriguez, le president de Caritas Tnternationalis a dit : << Nous regrettons de devoir ~crire encore une lois, en 2008, aux gouvernements 

donateurs pour leur rappeler 

<< Maintenant, affirme-t-il, le vrai danger est que les Objectifs de d~veloppement du Mill~naire ne demeurent que des paroles creuses. Cela ne fait 

qu’alimenter le cynisme avec lequel beaucoup de personnes dans les pays en d6veloppement regardent d~j~ l’expression pr~occup6e des pays 

riches >>. 

Les dirigeants du monde ont fix6 ~ 2015 la date cible pour la r6alisation des huit ODM, ce qui repr~sente un d6fi sans ambiguit6s ~ s’engager 

politiquement. 

Le cardinal Rodriguez a d6clar6 : << Aujourd’hui, sept ans et demi apr~s la D6claration du Mill~naire, nous avons fait la moiti~ du chemin jusqu’~ la date 

cible 2015 et il est 6vident que de trop nombreux pays ne parviendront pas ~ attein! dre ces objectifs. Dans certains cas, avec le pourcentage actuel 

de progr~s, ils pourraient attendre plus de cent ans avant d’atteindre ces objectifs 

<< Pour les Etats du G8, ajoute-t-il, le d6fi de reprendre de la vitesse vers leurs cibles est ~norme. L’aide peut r~ellement changer la vie des pauvres, 

et elle repr~sente un ~16ment essentiel ~ route strat~gie visant ~ atteindre les ODM. Nous c~l~brons les progr~s accomplis dans de si nombreux pays 

parce qu’ils ont des gouvernements qui sont vraiment engages ~ r6duire la pauvret~ et qui ont montr~ qu’ils savent faire bon usage des ressources ~ 

leur disposition ~>. 

Les dirigeants du G8 ont aussi examin6 la question des changements climatiques. Le cardinal a affirm6 : << Les changements climatiques touchent le 

plus gravement les! pauvres et les vuln6rables dans les pays en d6veloppement, qui sont les moins responsables des 6missions qui causent 

changements climatiques. L’aide humanitaire prend une part plus importante des contributions des donateurs. Le danger est que les ressources 



inad~quates promises au d~veloppement soient d~tourn~es vers les changements climatiques~ Nous demandons instamment aux gouvernements de 

faire en sorte que l’aide aux pays en d~veloppement pour los changements climatiques soit additionnelle aux ressources pour la r~duction de la 

pauvret~ >>. 

Lesmembresdela Caritasdu mondeinvitentceuxquilessoutiennent~ demanderinstammentauxdirigeantsdu G8d’honorerleurspromesses 

concernant l’aide. Caritas Japon a donn~ 80 000 cartes postales de protestation ~ ceux qui la soutiennent ~ envoyer au gouvernement japonais~ 

Caritas sera repr~sent~e! au G8 par Caritas Japon et par Joseph Donnelly, chef de la d~l~gation internationale de Caritas aux Nations Unies ~ New 

York. 

Dans le cas de la communaut~ internationale dans son ensemble, /’aide totale a chut~ de 8,4% en 2007 par rapport ~ 2006, apr&s une baisse de 5,1% 

entre 2005 et 2006. En 2004, l’aide globale avait atteint jusqu’~ $75 milliards par an, une amelioration par rapport aux ann~es pr~c~dentes. En 2005, 

l’Union europ~enne s’est engag~e ~ r~aliser de fagon collective 0,56% du Produit national Brut (PNB) pour la date dble 2010 et 0,7% pour 2015. Le 

sommet du G8 de Gleneagles a r~affirm~ los engagements europ~ens. Toutefois, quatre ans plus tard, plusieurs parmi los grands donateurs de I’UE ne 

sont pas du tout sur la bonne voie. Leur aide au d~veloppement en 2007 ~tait de 62 095 millions USD (0,40% du PNB),! dont 6 949 millions USD en 

all&gement de dette. Leur aide totale, au net de l’all&gement de la dette (55 146 millions USD), repr~sente 0,36% du PNB. 

Je souhaite envover cette informstion a" u~ 

Hom~lie de Mgr Twal au Saint-S~pulcre (23 juin) 

ROME, Mercredi 25 juin 2008 (~.~.~i~]i.~![g.) - Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie prononc~e par le nouveau patriarche latin de J~rusalem, Sa 

B~atitude Fouad Twal, le 23 juin, lors de sa premiere messe en rant que patriarche, au Saint-S~pulcre (cf. site du patriarcat, 

Premiere Messe pontifi~ale au Saint-S~pulcre 

de Sa B~atitude Fouad Twal, Patriar~he latin de ,1~rusalem 

23 Juin 2008 

Eminence Cardinal John Patrick Foley, Grand-Maitre de I’Ordre du Saint-S~pulcre, 

Excellence Mgr Antonio Franco, nonce et d~l~gu~ apostolique, 

Excellences Mgr Sol! im Sayegh, Giacinto-Boulos Marcuzzo et Kamal Bathish, 

Excellence Mgr Camillo Ballin, repr~sentant de notre Conference des ~v&ques latins dans les r~gions arabes, 

Chers fr&res Archev&ques et Ev&ques des Eglises de J~rusalem, 

Chers Confr6res dans I’~piscopat, 

Tr6s R~v~rend P&re Pierbattista Pizzaballa, OFM, Custode de Terre Sainte, 

Messieurs los Consuls g~n~raux, 

R~v~rends P&res, Religieux et Religieuses, 

Chers Fr&res et Soeurs, 

Chers Amis, 

"Mon coeur est pr~t" (Ps 57, 8). 

Nous nous tenons ce matin devant le Tombeau que les deux disciples ont visit~ avant nous au matin de la r~surrection. Tandis que nous trouvons la 

cath~drale du Saint-S~pulcre remplie de p~lerins, d’encens et de pri&re, nous trouvons le Tombeau vide! , vide du Corps du Christ ressuscit~ qui a 

triomph~ de la mort, de I’injustice et du mal. Comme I’ange le dit aux femmes : "I! n’est pas ici, car il est ressuscit~ comme il I’avait dit. (...) Allez dire 

~ sos disciples : II est ressuscit6 des morts et voici qu’i! vous precede en Galilee" (Mr 28, 5-7). 

Avec Lui et par Sa grace, nous aussi nous allons ressusciter. 

Avec Lui et par Sa grace, nous nous mettons de nouveau en marche: chaque jour de la vie de cette Eglise est un nouveau d~part. Nous ne nous 

art&tons pas ~ la faiblesse, ~ la marginalisation et aux ruptures que nous vivons, comme nous ne nous contentons pas du niveau de maturitY, de 

charitY, de respect mutuel et de communion eccl~siale que nos Eglises ont d~j~ atteint, pour la gloire de Dieu. 

En ce perp~tuel renouvellement r~side notre force. Et nous sommes fort. Notre force vient de Lui directement, comme il nous l’a promis : "Vous allez 

recevoir une force d’en haut" (Ac 1, 8). 

Notre force vient de Sa presence parmi nous dans I’Eucharistie 

Notre force vient de Sa croix vivifiante et de Sa R~surrection. 

Notre force vient de Sa promesse : 

"N’ayez pas peur. 3e suis avec vous. C’est moi qui ai pris /’initiative" (Mr 28, 20). 

"N’ayez pas peur, je ne vous laisserai pas orphelins" (Jn 14, 18). 

"N’ayez pas pour, ayez confiance, j’ai vaincu le monde" (Jn 16, 33). 

Chers fr~res, nous risquons d’&tre crucifies avec et pour le Christ ; mais avec Lui et en Lui, nous sommes l’image rayonnante de l’Eglise de domain. Le 

Christ est la t&te de notre diocese de J~rusalem. Aujourd’hui, le coeur de tous los chr~tiens du monde est tourn~ vers le tombeau vide d’o~ a jailli le 

salut. Nous sommes les enfants de cette terre, nous sommes los enfants du chemin de croix et du Golgotha, mais nous sommes en m&me temps les 

enfants de la lumi&re, de la joie et de la r~surrection. Nous serons la voix qui annonce le bonheur et la paix ~ venir ; la voix qul d~nonce et combat 

l’injustice, la haine et l’intrigue ; la voix qui pousse le cri de liberation, en ~cho ~ celui des Ap6tres au matin de P~ques : "Le Seigneur est vraiment 

ressuscit~, et i! est apparu ~ Simon!" (Lc 24, 43) 

Mort Dieu, Tu sais tout, Tu sais que je T’aime malgr~ ma pauvret~ (cf. Jn 21, 17). 



Nous sommes pauvre et nous avons besoin de Ton amour, de Ta mis~ricorde et de Ta patience. 

Nous sommes pauvre et nous nous reconnaissons tel. Aussi avons-nous besoin de toute aide, de tout conseil, de toute pri~re et du partage des 

responsabilit~s qui nous sont confi~es. Seigneur, donne-nous la sagesse que Tu as accord~e au roi Salomon, de sorte qu’aucune d~cision importante 

ne soit prise avant d’avoir ~cout~ nos confreres et en vue du bien commun. Seigneur, Tu es notre soutien, et en Toi nous sommes riche. 

- Nous sommes riche grace ~ la presence de nos confreres les ~v~ques auxiliaires, des membres de I’Assembl~e des Ordinaires catholiques de Terre 

Sainte, du Conseil des Patriarches catholiques d’Orient et des chefs religieux de toutes les autres confessions chr~tiennes. 

- Nous serons riche si nous nous rev~tons de I’humilit~ et de la douceur du divin Enfant de la Creche, si nous ~vitons toute recherche de popularit~ qui 

flatterait notre amour-propre et si nous ~vitons I’orgueil des scribes et I’hypocrisie des pharisiens. 

- Nous serons riche! si nous imitons le silence de 3~sus ~ la Creche, Sa grandeur d’~me devant ceux qui I’accusent et I’insultent, et Son grand pardon 

sur la croix. 

Seigneur, par l’intercession de Ta M~re, Patronne de Palestine, donne-nous la grace : 

- d’aimer comme Tu aimes, sans limite ; 

- de pardonner comme Tu pardonnes ; 

- de servir et de donner comme Tu sers et donnes, et de d~passer ainsi par notre g~n~rosit~ routes les barri~res sociales, politiques et 

confessionnelles pour devenir, par Ta grace et avec Ta sagesse, instrument de changement pour le meilleur. 

Donne-nous de ne pas oublier de vivre tout au long de notre vie ce que Tu nous a recommand~ : "Aimez-vous les uns les autres’(Jn 15, 9) et 

"Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appel~s ills de Dieu" (Mt 5, 9). 

Chers Fr~res et Soeurs, de cette ville de Pa! ix, nous souhaitons que "la paix de Dieu prenne sous sa garde vos cceurs et vos pens~es dans le Christ 

J~sus"(Ph 4, 7). 

+ Fouad Twal 

Patriarche latin de J~rusalem 

J~rusalem, Cath~drale du Saint-S&pulcre, 

Le lundi 23 juin 2008 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

arrow’      @inet-direct. com> 
Friday, June 27, 2008 7:59 AM 

arrow      @inet-direct. com> 
Like bad old days, non-coverage by local newspaper 

Just got through checking the internet edition of the Neshoba Democrat. No mention of the 44th Annual Mississippi Civil 
Rights Martyrs Memorial Service, but I didn’t expect any from them. The justice rally at the Neshoba County courthouse 
involved around 200 people and was only a block from the newspaper office. I suspect you remember many similar non- 
coverage of civil rights activities that occurred back in the day. I guess the memorial service and the justice rally was not 
consistent with the message that the editor of the Neshoba Democrat wanted to promote. 

VVhy only Edgar Ray Killen prosecuted in the Neshoba murders case? 

VVhy no coverage of the 44th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service by the Neshoba Democrat? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Athgo International <athgom@athgo.org> 

Saturday, June 28, 2008 11:40 AM 

smutima@email .unc.e&~ 

Athgo Newsletter 

Can’t read this email? Try this. 

Athgo International Newsletter 

Get involved with Athgo! 

Third annual Global Forum at the World Bank headquarters in 
Washington, DC 
J~l,~ 9~I, J~ 2008 

We have received an ovewvhelming response from a diverse group of highly qualified 
young people who will spend three days exploring the effects of anti-corruption efforts and 

capacity building programs on economic development. Our 200 participants will interact 
with and hear from US Congress Member Ms. Linda Sanchez, resident Ambassadors, 
senior experts from the World Bank, and representatives from international NGOs, and 
will collectively propose new initiatives addressing the United Nations Millennium 
Development Goals. 

Speakers include: 

Chai~oman of the House Judicia~ Subcommittee on Commercial and 
Administrative Law (CAL) United States House of Representatives 

were ~ee~ a~d ~asy ~ w~rk ~!tb; aS 

~:: ............................................... 
Ambassador of the United Republic of Tanzania to the United States 

H,E, Francisco V~a¢’an de Leo~ 
Ambassador of Guatemala to the United States of America 

Ambassador d Switzerland to the United States d America 

e oba   ’o um  du ation 
Development ~ Yerevan, A~netfia 

2008 NN Gi~b~l F~mN Organized by the United Nations Global Alliance for ICT and Development (GAID), UN e- 
Leadem Committee, Athgo Intemadonal, and the MiNstty of Economy, the Republic of 



Armenia 

Focus: ICT innovation in the areas of Access, Connectivity, and relevant Local Content 
development 

Dates: Oetober ~:~-2~.~ 2008 

Honorary guests and speakers include: 

Deve!#Nn9 s~a~es ........................... 

.......... ~ .................... ................................ ........................ ................................................. 
pa~i¢ipaat~ i~ra#~ed w!~h and h~a~d ........................ 

The Global Innovation Forum for Education and Development provides a platform for 
several hundred young people across the globe to advance their causes toward achieving 
the MDGs through ICT. The forum is set to encourage young people to get engaged in, 

Now and develop and propose new ICT initiatives that innovatively advance local communities 
in various emerging regions. 

Area experts from the private and public sectors and selected young participants are 
invited to showcase their successful ICT practices during the four interactive days. The 
forum will highlight new innovations in ICT and new ground-breaking business models and 
methods that successfully address the developmental needs in different societies. 

The forum will focus on 3 ICT elements (access, connectivity, and local content) in two 

different contexts: 

i. Education for Innovation with Access, Connectivity, and Local Content 

ii. Innovation for Development with Access, Connectivity, and Local Content 

The Forum will also include discussions about nontraditional funding sources for new 
innovations and demonstrate creative ways of including young people in the process of 
innovation and implementation. 

>> For participation and sponsorship opportunities please visit Athgo at ’¢fY!SN~!~.g%~!’~ or 
U N GAID at 

wi~e~ 

A~ b~do~i ~i~ d~a ~ Ara~ff; ~ a iN! u ~i~ e~i~(c a ~ a da) 

N~n ~ ~iifor 6i~ 8i~i6 B~i~ ~rsi~ ~i ~B~ 

E~a~e~aH~P~ih U hi~e~ I ~a!!fo~ai ~! w i~e 

If you do not wish to receive fu~her emails from Athgo International please reply and type.~Z)2~, in the subject 

Athgo International, 13636 Ventura Blvd, Suite 222, Los Angeles, CA. 91423, Phone: 818.345.6734, Facsimile: 818.3450955 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Monday, June 30, 2008 1:15 AM 

smutima@emml.unc.edu 

Blackpolicy.org: GrotFEllison Report, XM, SUNDAY NITE TAI,K, XM, 6.30.08 

I ~i Groff/Ellison Political Report 

B[ackpo[icy.org: GrofflE[lison Political ReportlXMISUNDAY NITE 
TALK 
Center for African American Polic’ 

6.30.08 

Blackpolicy.org on XM Radio XM 

Channels 130 (POTUS ’08) and 

169 (The Power), hosted by 

Peter Groff and Charles Ellison 

on POTUS ’08 every Thursday, 

1:30pm - 2:00pro EST and THE 

POWER every Saturday, 11pm 

Midnight ET 

or LISTEN TO COMPLETE 

"BLACKPOLICY. ORG" SEGMENTS 

FROM XM RADIO POSTED AT Blackpolicy.org. 

~ at the University of Denver 

::X xmlogo 

ALSO: BLACKPOLICY.ORG’s SUNDAY NITE TALK consistently ranked as one of Capitol Hill 

Broadcasting Network’s Top 10 "Most Watched Clips" at CHBN.com 

WHAT’S ON XM, 6.26.08: Groff and Ellison discuss ClintonlObama "unity" plan ~ Republican 

~olitics in November; The Power Table: Gloria Neal, GloNeal.com; Deborah Simmons, 

Washington Times. The Power Table includes: Gloria Heal, PoliticsWest.com; Deborah 

Simmons, The Washington Times. 

WHAT’S ON SUNDAY N ITE TALK THIS WEEK, 6.29.08: GrofflEllison discuss ClintonlObama 

"unity": is it all about mending wounds or is it about feeding ego? Obama and McCain making 

play for Western states: should Obama play the "West Coast Offense?" And thoughts on 

Zimbabwe: why is it important?.~for SUNDAY NITE TALK 

THE GROFFIELLISON POLITICAL REPORT is now a daily blog. Go to Blackpolicy.org for the latest 

in charged, insightful and cutting-edge political analysis. 

BLACKPOLICY.ORG POLLS 

Recently, presumptive Democratic presidential nominee Sen. Barack Obama 

decided to opt out of pubUc financin~ for the fall ~eneral election, was that the 

ris~ht decision? 

Yes- 92% 

No- 

don’t know - 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for A~ricen American Policy {CAAP) at ghe University of Denver is a unique blend of 

academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 

~ubiic discourse and ~ncrease the flow of ~nformat~on on issues, policies and trends affecting 

African Americans. The ~al of the Center is ~ work for and achieve a positive change ~n the 

~resent and future lives of African Americans through academics, the arena of public 

d~scourse, community and public se¢~ce. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 01 juillet 2008 

Rome 

De I’Australie aux Alpes, le programme d’~t~ de Benolt 

Le pape part ~ Castelgandolfo 

ROME, Mardi ler juillet 2008 (ZENIT.org) - Beno~t XVI partagera son ~t~ entre Castelgandolfo, I’Australie et les Alpes, indique la Prefecture de la 

Raison pontificale. 

Castelgandolfo en juillet 

Beno~t XVI part demain mercredi 2 juillet, dans I’apr~s midi, pour la r~sidence pontificale de Castelgandolfo, ~ une trentaine de kilom~tres au sud de 

Rome, qui domine le lac d’Albano, dans les fameux << Castelli Romani 

Ce sera une p~riode de repos et de travail privY, car << les audiences privies ou sp~ciales sont suspendues durant cette p~riode 

Les audiences g~n~rales sont ~galement supprim~es les 9, 16, 23 et 30 juillet, en raison ~galement de la .1M.] de Sydney. 

Mais Benoit XVI maintient le contact avec les fid~les pour la pri~re de I’ang~lus de midi les dimanche 6 et 27 juillet depuis la cour int~rieure du palais 

apostolique de Castelgandolfo. 

2ourn~e mondiale de la jeunesse 

La m&me source rappelle que Beno~t XVI sera en Australie ~ I’occasion de la 23e .]ourn~e mondiale de la jeunesse, du 12 au 21 juillet. 

Repos dans les Alpes 

A son retour, le pape regagnera Castelgandolfo, avant de partir pour les Alpes, o5 il se reposera du 28 juillet au 11 ao6t. 

Beno~t XVI sera accueilli, rappelons-le, dans le Sud Tyrol italien, une r~gion germanophone de la p~ninsule, au s~minaire de Brixen-Bressanone. 

Cette p~riode de repos sera interrompue par les rencontres avec les fiddles ~ I’occasion de I’ang~lus les dimanche 3! et 10 ao6t. 

Castelgandolfo en aoDt 

A son retour ~ Castelgandolfo, le pape reprendra les audiences g~n~rales du mercredi, d~s le 13 ao6t, au Vatican. 

Mais la pri~re publique de I’ang~lus du dimanche aura lieu ~ Castelgandolfo, y compris pour I’Assomption. 

]e ...................... soul’~iteZ .............................. envoiy:er ~.:ette~Z ....................... informatio~Z .................................. ;~ " un 



3ourn~e mondiale de la Paix : << Combattre la pauvret~ et b&tir la paix >> 

Th~me du message de Beno~t XVI 

ROME, Mardi ler juillet 2008 (ZENIT.org) - << Combattre la pauvret~ et bStir la paix >> : tel est le th&me du prochain message de Benoit XVI pour la 42e 

Journ~e mondiale de la Paix, qui sera c~l~br~e le let janvier 2009. 

Un communiqu~ du Vatican precise qu’en choisissant ce th&me Benoit XVI veut << souligner I’urgence, pour Fhumanit~, de r~pondre ~ la grave question 

de la pauvret~ >> 8 la lois du point de vue << materiel >> et du point de vue << moral et spirituel 

R~cemment, dans son message ~ la FAO, Organisation des Nations unies pour I’alimentation et I’agriculture, du 2 juin dernier, rappelle la m&me source, 

Benoit XVI << a d~nonc~ le scandale de la pauvret~ et de la malnutrition >>, soulignant que ce ne sont pas des << fatalit~s ~> dues ~ un << environnement 

d~favorable >> ou ~ des << catastrophes naturelles ~> (cf. Zenit du 3 juin 2008). 

Pour 13eno~t XVI, continue le communique, les << consid&rations strictement techniques ou ~conomiques ne peuvent I’emporter sur les devoirs de justice 

envers tous ceux qui souffrent de la faim ~>. 

En effet, disait Beno~t XVI dans son message ~ la FAO, << le scandale de la pauvret~ manifeste I’inadaptation des syst~mes actuels ~ r~aliser le bien 

commun de la soci~t~ >>. 

C’est pourquoi le pape invite ~ << r~fl~chir aux racines profondes >> du ph~nom~ne materiel, et de la << mis~re spirituelle &,raq! uo; qui fair que I’on 

devient << indifferent aux souffrances d’autrui >>. 

<< II convient de chercher la r~ponse avant tout, indique Beno~t XVI, dans la conversion du coeur de I’homme au Dieu de charit~ >>, ce qui conduit 

la pauvret~ en esprit >> pr6n~e par le << message du salut annonc~ par.l~sus Iors du Discours sur la Montagne: Heureux les pauvres en esprit car le 

Royaume des cieux est ~ eux >>. 

3e sauhai~e envover cease inform~iom a" un 

Benolt XVT invite ~ prier pour les b~n~voles et pour la 3H3 de Sydney 

Intention de pri~re pour juillet 2008 

ROME, Mardi ler juillet 2008 (ZENIT.org) - Benoit XVl invite les fiddles catholiques ~ prier en ce mois de juillet pour les b~n~voles et pour la .IM.l de 

Sydney. 

L’intention de pri~re g~n~rale de Benoit XVl pour le mois de juillet 2008 est: << Pour qu’augmente le nombre de ceux qui, en tant que b~n~voles, 

assurent un service g~n~reux darts la communaut~ chr~tienne 

Son intention missionnaire est: << Pour que la .lourn~e mondiale de la jeunesse [de Sydney] allume chez les jeunes le feu de l’amour divin, et fasse 

d’eux des semeurs d’esp~rance pour une humanit~ nouvelle >>. 

3e sauhai~e envover cease inform~iom a" un 

Bbatification de Hbre Josbphe Hendrina Stenmanns 

Co-fondatrice avec saint Arnold et la bienheureuse Marie-H~l~ne 

ROME, Mardi ler juillet 2008 (ZENIT.org) - M~re ,los~phe (dans le si~cle Hendrina) Stenmanns a ~t~ b~atifi~e dimanche aux Pays Bas en presence du 

cardinal 3os~ Saraiva Martins, prefer de la congregation pour les Causes des saints, et repr~sentant de Benoit XVI, au theatre ouvert du << Doolhof >> 

de SteyI-Tegelen. 

M~re Stenmans est la co-fondatrice des Servantes de I’Esprit Saint aux c6t~s de saint Arnold .lanssen (1837-1909) et de la bienheureuse Marie- 

H~l~ne Stollenwerk (1852-1900). La c~l~bration a ~t~ pr~sid~e par I’~v&que de Roermond, Mgr Franciscus 3ozef Maria Wiertz. 

M~re los~phe est n~e en ! 1852 ~ Issun en Allemagne, dans le diocese de M~inster, pros de la fronti~re hollandaise. 

Tr~s t6t, elle se mit au service des plus pauvres, et sa rencontre avec le P. Arnold .lanssen ~ Steyl, fur d~cisive : il lui demanda de faire pattie de la 

nouvelle fondation, o6 elle entra le 12 f~vrier 1884. 



Elle devint ma~tresse des postulantes puis sup~rieure g~n~rale et elle contribua ~ l’expansion missionnaire de la nouvelle communaut~, en Am~rique 

latine, aux Etats Unis, et en Afrique. 

Elle s’~teignit ~ Steyl le 20 mai 1903, et Arnold Janssen lui donna le titre de co-fondatrice. 

L’h~ro~cit~ de ses vertus humaines et chr~tiennes a ~t~ reconnue en 1991. Un miracle a ~t~ authentifi~ comme d0 ~ son intercession en 2007 et 

Benoit XVl a ordonn~ la promulgation du d~cret concernant sa b~atification. 

Saint Arnold Janssen, pr~tre (1837-1909) 

Originaire de Goch, en Rh~nanie, Arnold Janssen avait ~t~ ordonn~ pr~tre en 1861 et il avait ~t~ professeur dans un institut technique de Bocholt. II y 

avait fond~ la revue << Le Petit Messager du Coeur de J~sus ~. 

Homme livr~ constamment ~ la pri~re, il vouait un culte tout particulier au Sacr~-Coeur, au Verbe divin et au Saint-Esprit, et il encourageait les 

exercices spirituels. Mais surtout, ce contemplatif envisageait la fondation d’une ~cole pour la mission. 

La premiere cellule des missionnaires de Steyl fur, en 1875, la maison missionnaire Saint-Michel fond~e ~ Steyl, en Hollande. Elle devait donner 

naissance ~ la << Soci~t~ du Verbe divin ~>. En 1889 et en 1! 896, les fondations des sceurs missionnaires et des religieuses do~tr~es de I’Adoration 

perp~tuelle devaient suivre, puis d’autres maisons missionnaires comme ~ Vienne, ~ Saint-Wendel, pros de Salzbourg, ou ~ Techny, pros de Chicago. 

Arnold Janssens envoya ses missionnaires dans le monde entier, en Nouvelle Guin~e comme au Japon, au Br~sil, au Chili, ou aux Philippines. Et pour 

financer ces entreprises, il avait aussi lanc~ ~ Steyl une typographie missionnaire. 

Bienheureuse Marie-H~l&ne Stollenwerk, vierge (1852-1900) 

Elle rut attir~e dans I’enfance, ~ Aix-la-Chapelle, par la vie missionnaire. C’est pourquoi, en 1882, elle s’associa ~ F~euvre du P. Arnold Janssen, 

hollandais et fondateur de la Soci~t~ du Verbe divin. Elle assista ce dernier dans la fondation des Missionnaires servantes du Saint-Esprit. En 1895, la 

communaut~ (4000 membres actuellement) commen~ait en Argentine puis au Togo. 

En 1898, la fondatrice d~cida de passer le reste de sa vie en pri~re pour les missions, et rejoignit les soeurs de I’Adoration perp~tuelle, ~galement 

fond~es par le P. Janssen. 

M~re Stollenwerk fur une <~ grande personnalit~ f~minine ~, une <~ pionni~re de la mission ~, sans qu’elle air pu elle-m~me r~aliser ce voeu. EIle voyait la 

force de I’Esprit Saint ~ I’origine de I’oeuvre missionnaire, et se d~diait ~ FAdoration eucharistique disant: "Dieu seul peut remplir notre coeur qui est 

trop grand et trop large pour se laisser saisir par les choses cr~es". 

International 

Une plate-forme m&diatique pour la 3H3 

ROME, Mardi, ler juillet 2008 (ZEN]~T.org) - C’est sous le slogan << Tout en un, tous pour Un ~> que vient de naitre un projet original d’~changes de 

nouvelles permettant d’offrir, par le biais d’Internet, un service de communication unifi~ sur la Journ~e mondiale des jeunes de Sydney qui aura lieu du 

15 au 20 juillet prochain. 

La plate-forme ~,~,vv~dcrossmadia.a~-~ r~unit d~j~ plusieurs m~dias comme Afriradio (Comboniens), Centro televisivo Vaticano, Donboscoland 

(Mouvement de la Jeunesse sal~sienne Triveneto), H2onews, Korazym, Lamorfalab, Lemiedomande (site de questions/r~ponses sur la religion), MISNA, 

Mouvement des Focolari, One o five live, Pj Online (pastorale des vocati! ons Saint-Paul), Radio Vatican, Telepace et ZENIT. 

Ce site regroupe les nouvelles et contenus multimedia sur un seul et m~me portail et permet de t~l~charger un outil unique (Player), que l’on peut 

insurer dans n’importe quel site ou utiliser sous forme de programme ordinaire permettant d’acc~der en quelques secondes ~ des contenus video, audio 

ou ~ des infos li~es aux JMJ de Sydney. 

Pour t~l~charger gratuitement le Player, ou l’ins~rer gratuitement dans son site, il est n~cessaire d’etre enregistr~ et d’avoir accept~ le r~glement qui 

garantit son usage non commercial. Certains contenus mis ~ disposition, grace ~ la collaboration de Qumran2, pourront servir de support ~ ceux qui 

organisent des veill~es ou des rencontres en Italie. 

Ce projet a un caract~re international et implique d~j~ une d! izaine de m~dias catholiques d’autres Etats et d’autres zones linguistiques dans la 

production de fichiers multimedia. Actuellement les contributions sont disponibles en anglais, italien, fran~ais, espagnol et portugais. 

En Australie est pr~vue la presence d’une petite ~quipe de jeunes qui se servira de moyens modernes pour favoriser la participation ~ domicile: videos 

en direct image, ~ partir de t~l~phones ~ortables; reprises video ~ 360 degr~s pour une vision g~n~rale de r~v~nement. 

Pour plus de renseignements contacter 



Les fr~res de La Salle et la g~n~ration Internet 

Une strat~gie pour susciter des vocations Iors des 3MJ de Sydney 

ROME, Mardi ler juillet 2008 (ZENIT.org) - Comme la plupart des ordres religieux, les fr&res de La Salle presents en Australie pensent que la 3ourn~e 

mondiale de la 3eunesse est une occasion pour susciter d’~ventuelles vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr~e. 

A la difference d’autres, ils ont fair un pas en avant en langant un site web interactif, ~,.~[~.~,I.~:~!,.~, pour se presenter aux g~n~rations 

d’Internet. 

Ce site utilise une technologie et des images tr&s parlantes pour atteindre directement les jeunes, augmentant ainsi la conscience du travail 

extraordinaire que ces fr&res fournissent, et offrant un regard et une inspiration &! agrave; tous ceux qui peuvent le consid~rer un choix de vie. 

Dans une approche courageuse et innovante pour un ordre religieux, il affronte de grandes questions li~es ~ des voeux comme la pauvret~, le c~libat 

ou la vie en communaut~. Une section est ~galement r~serv~e aux questions plus fr~quentes, avec ~ l’int~rieur un questionnaire interactif sur la 

personnalit~ qui permet au visiteur de tester son aptitude ~ la vie des fr&res de La Salle. 

Le site fournit ~galement des renseignements complets sur le cycle de deux ans pr~vu pour entrer chez les fr&res, offrant des informations et des 

opportunit~s de travailler avec eux dans les communaut~s lointaines de l’Australie occidentale et de la Papouasie Nouvelle Guin~e. De cette mani&re- 

I~, les candidats peuvent avoir une vision r~elle de la vie et de l’&oelig! ;uvre de la congregation. 

<< On dit que la visite de Benoit XVI et les activit~s de la Journ~e mondiale de la Jeunesse susciteront plus d’attentes que le Nouvel an, les Jeux 

olympiques et la cooperation ~conomique Asie-Pacifique mis ensemble >>, a dit le fr~re Mark McKeon, qui conduit la campagne pour les fr~res de La 

Salle. 

<< Une grande partie de cet int~r&t vient des jeunes et de l’attention qu’ils portent ~ la spiritualitY, de leur d~sir de s’enrichir en vivant des experiences 

uniques ~>, a-t-il dit. << M&me si ce n’est pas le cas pour tout le monde, la vie d’un religieux peut &ire extr&mement gratifiante et peut offrir le type 

d’exp~rience qu’un jeune recherche ~>. 

Relevant que beaucoup d’entre eux ne savent pas ce que fair leur congregation, le fr~re.MacKeon a expliqu~ que le site veut combler ! cette lacune. << 

Nous pensons que c’est le meilleur moyen d’ouvrir notre communaut~ et de faire partager certaines experiences de vie qui sont magnifiques ~>. 

Le nouveau site web sera soutenu par une campagne de divulgation en utilisant posters, d~pliants et petites insertions qui aideront ~ representer les 

aventures, les d~fis et les situations que les religieux affrontent en travaillant dans des zones recul~es ou avec les jeunes ~ probl~mes ou d~favoris~s. 

<< M&me si la vie d’un fr&re est gratifiante et m~rite toute notre fiert~, elle a besoin de davantage de consideration ~>, a confi~ le fr&re. McKeon. << 

Notre devoir est de presenter cette offre aux jeunes de mani&re bonn&re et transparente, afin qu’ils puissent choisir en route connaissance de cause 

s’ils veulent prendre ou non cette magnifique ! voie ~>. 

Les fr~res de La Salle sont aujourd’hui plus de 5.000 dans le monde. Presents dans 80 pays, ils travaillent dans le secteur de l’instruction et du 

d~veloppement et environnement. 

<< Avec une nouvelle g~n~ration de fr~res qui d~cide de relever ce d~fi, nous regardons l’avenir avec enthousiasme, car la tradition et l’identit~ de 

l’ordre sauront ainsi ~tre preserves et nous pourrons continuer l’oeuvre que nous exer~ons actuellement dans les communaut~s du monde entier, qui 

est une oeuvre fondamentale ~>, a poursuivi le fr~re. McKeon. 

Toutefois, les fr~res veulent mettre cette strat~gie au service d’autres ordres religieux qui voient le nombre de leurs vocations diminuer. 

Aussi conduisent-ils en ce moment un sondage online sur << les jeunes et la spiritualit~ dans le monde moderne >>. Pour encourager la participation au 

sondage, ils offrent ~ chaque participant la possibilit~ de gagner un bon d’achat ou une Nintendo Wii. 

Les r~sultats de la recherche devraient ~tre pr~ts pour la Journ~e mondiale des Jeunes, afin que tous puissent en b~n~ficier. 

Catherine Smibert 

Chine : un pr6tre catholique porte la flamme olympique 

Un parcours soigneusement balis~ et encadr~ par les autorit~s 

ROME, Mardi ler juillet 2008 (ZEN~T.org) - ATaiyuan, un pr~tre catholique figurait parmi les relayeurs de la flamme olympique, rapporte << Eglises d’Asie 

~>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA). 

Pattie de Grace, la flamme olympique a connu un parcours tant6t chaotique tant6t paisible au fil des ~tapes parcourues sur les cinq continents. Depuis 



le 4 mai dernier, elle progresse sur le sol chinois ; apr~s une ~tape ~ Hongkong et Macao, << la flamme sacr~e >>, selon l’expression utilis~e en Chine, 

passe ~ travers les 18 provinces et municipalit~s du pays et atteindra P~kin quelques jours avant le 8 aoOt, date de la c~r~monie d’ouverture des .leux 

olympiques. Le 26 ! juin, son p~riple passait par Taiyuan, capitale de la province du Shanxi et important centre industriel situ~ ~ 400 km au sud de 

P~kin, o~, parmi ses 208 relayeurs, figurait un pr6tre catholique. 

Le P. Paul Meng Ningyou, 45 ans, vicaire g~n~ral << officiel >> du diocese de Taiyuan, est le cur~ de la cath~drale de l’Tmmacul~e Conception de 

Taiyuan. Le 26 juin, avec le dossard n° 122 - sur un total de 208 coureurs -, il a contribu~ ~ porter la flamme symbole de l’esprit olympique au long 

d’un parcours de 39 kin. Selon le t~moignage de catholiques qui ont suivi la retransmission en direct du parcours ~ la t~l~vision, le P. Meng a ~t~ 

pr~sent~ comme << un personnel religieux ~> de la cath~drale catholique de Taiyuan, ~lu en 2007 ~ l’Assembl~e populaire de Taiyuan. 

Ce jour-l~, dans les rues de Taiyuan, le P. Meng a ~t~ l’unique personnage religieux ~ porter la torche et, ~ notre connaissance, le seul pr~tre 

catholique ~ prendre part ~ ces relais depuis que la flamme parcourt le sol chinois. A l’agence Ucanews (1), il a pr~cis~ qu’il avait couru en 

repr~sentant des cinq religions officiellement reconnues (bouddhisme, taoTsme, islam, protestantisme et catholicisme) pour r~pandre l’esprit olympique 

d’amour et de fraternitY, un esprit en harmonie avec les enseignements de ces religions. << C’est la volont~ de Dieu que, de cette mani~re particuli~re, 

l’Eglise catholique puisse montrer ~ tous qu’elle ne repr~sente d~sormais plus un groupe marginalis~, mais qu’elle est chaque jour plus active dans la 

soci~t~ ~>, a-t-il precise. 

A Taiyuan, comme dans routes les ! autres villes et lieux traverses par la flamme, le parcours est tr~s soigneusement balis~ et encadr~ par les 

autorit~s. Le 26 juin, :!.00 000 personnes avaient ~t~ requises pour se placer le long du parcours ou pour se masser ~ certains points de relais precis. 

Le grand public n’avait pas le droit d’approcher des barri~res de s~curit~. Un catholique ~g~, du nora de M~ Liu, a t~moign~ du fait qu’il souhaitait 

encourager de vive voix le P. Meng, mais, ne faisant pas partie des 100 000 spectateurs choisis, il a d6 se contenter de regarder le relais ~ la 

t~l~vision ; il a not~ que le pr~tre y a particip~, non en sa qualit~ de pr&tre, mais en celle de membre de l’assembl~e populaire locale. 

Selon un pr~tre enseignant au s~minaire de Taiyuan, le grand s~minaire Montecorvino, le fair qu’un pr~tre ait ~t~ choisi pour porter la flamme indique 

que << nous, les catholiques, sommes ~gaux avec tous les autres Chinois ~>. C’est une bonne chose car il n’est pas rare que les catholiques ~ Taiyuan, 

qui sont 80 000 sur une population totale de trois millions de personnes, subissent des discriminations ou des injustices du fait de leur appartenance 

religieuse, a-t-il ajout~ 

Des s~minaristes partagent la m~me analyse, mais soulignent la nervosit~ des autorit~s quant ~ ce qui touche ~ la religion. Ainsi, lorsque la flamme 

~tait pass~e ~ un relayeur, son nora, sa date de naissance, l’identit~ de son entreprise ou de son ~cole apparaissaient ~ l’~cran ; dans le cas du P. 

Meng, qui enseigne la philosophie au s~minaire, aucune de ces informations n’a ~t~ affich~e. La torche en main, le pr~tre n’est rest~ ~ l’~cran qu’un 

court instant. D’autres images ont ~t~ intercal~es, avant que la camera ne revienne sur lui lots du relais au coureur suivant. Parce que la presence du 

P. Meng ~ l’~cran a ~t~ fort br~ve, les s~minaristes estiment que les t~l~spectateurs auront ~ peine eu la chance de saisir qu’il s’agissait I~ d’un pr~tre 

catholique. 

Parmi les 208 relayeurs du 26 juin, figurait un deuxi~me catholique, un la~c du nora de Liu Guoping. Ag~ de 45 ans, Liu a mont~ un prosp~re ~levage 

d’engraissage de canards et a re~u ~ ce titre la M~daille du travailleur module de Taiyuan en 2007. Avec le dossard n° 11, il a couru en rant que 

repr~sentant du secteur agricole, et a pr~cis~ que, durant la course, il n’avait pas cach~ qu’il ~tait un cat! holique pratiquant. 

(I) Ucanews, 27 juin 2008. 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette information 

~.~.~?. 

France : les ~ d~rapages ~ inh~rents & la pratique de ~ m~res porteuses ~ 

R~actions ~ propos d’un projet pr~sent~ au s~nat 

ROME, Mardi ler juillet 2008 (ZENIT.org) - Pour certains, les << d~rapages ~> sont inscrits dans la d~marche m~me de l~galiser la pratique de << m~res 

porteuses >>, d~nonc~e comme << une forme de prostitution ~>, rapporte << G~n~thique ~>, la synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune qui 

rapporte diff~rentes r~actions ~ propos du projet pr~sent~ au s~nat fran~ais. 

<< Le Monde ~> publie une tribune cosign~e par Caroline Eliacheff, psychanalyste, et Ren~ Frydman, gyn~cologue-accoucheur, ~ propos des m~res 

porteuses. La pratique des m~res porteuses illustre, selon les auteurs, la << survalorisation ~> ambiante de la g~n~tique : contrairement aux d~marches 

d’adoption, de don de sperme, d’ovule ou d’embryon qui valorisent la << parentalit~ >> dire d’intention, << ce qui compte, c’est l’enfant de soi, de ses 

g~nes ~>, quel qu’en soit le prix. 

Caroline Eliacheff et Ren~ Frydman soulignent ensuite l’importance de la grossesse qui << n’est pas un simple portage ~> tant les ~changes entre la m~re 

et l’enfant in utero sont riches~ Comment d~s lors << organiser la venue au monde d’enfants port,s par une femme dont le travail psychique conscient 

et inconscient consiste ~ pouvoir l’abandonner ~> et ce alors qu’elle pourrait garder la possibilit~ de se r~tracter apr~s l’accouchement ? Peut-on 

sciemment exposer les enfants de la m~re porteuse, son couple, son mari ~ cette d~marche ? Que se passera-t! -il en cas de fausse-couche, de 

c~sarienne, de complications, d’enfant malade...? 

Et puis, << s’adjuger douze mois [NDLR : il est bien ~crit << douze mois >> dans l’article] de la vie d’un &tre humain, ce n’est pas rien ! >>, s’insurgent les 

auteurs. << N’est-ce pas une forme majeure d’ali~nation du corps de la femme ? >>, s’interrogent-ils plus loin. Question d’autant plus grave que, d’apr~s 

eux, la principale motivation sera toujours d’ordre ~conomique, << li~e ou non ~ une r~paration psychique, consciente ou non, qu’il parait douteux 

d’encourager >>. 

Enfin, pour eux, la r~gulation de cette pratique - r~cemment propos~e par le s~nat (cf. Synth~se de presse du 26/06/08) - n’est qu’un << cache-mis~re 

>>. << Les d~rapages sont inscrits dans la d~marche m~me de l~galiser cette form! e de prostitution au nora de la souffrance des couples qui ne peuvent 

procr~er mais qui peuvent payer >>, alertent-ils. 



Dans un communiqu~ ~ ce sujet, le Parti communiste fran~ais d~nonce lui aussi ce << droit ~ I’enfant ~ tout prix >> revendiqu~ par ceux notamment qui 

appellent de leurs voeux la I~galisation de la gestation pour autrui. ]~1 fustige une pratique qui << utilise le corps des femmes comme un outil de 

production/procreation >>, nie les liens existant entre la m~re et I’enfant qu’elle porte, formalise la marchandisation des corps et foule aux pieds la 

dignit~ de la femme et de I’enfant. 

Maitre de conferences ~ l’universit~ d’Evry, Aude Mirkovic, r~agit ~ son tour dans Le Figaro et s’interroge sur l’int~r&t de l’enfant qui devra ici payer les 

actes des adultes. Plac~ malgr~ lui au coeur d’un imbroglio biologique, psychique et juridique, l’enfant devra pourtant s’en accommoder pour trouver sa 

place et ses rep&res. Alors que l’adoption a pour but d’offrir une famille ~ celui qui en est privY, la maternit~ pour autrui suscite en elle-m&me cette 

situation d&s lors d~lib~r~ment accept~e et savamment orchestr~e. L’auteur d~nonce ainsi les circonstances objectives impos~es ~ l’enfant pour venir 

au monde, sans remettre en cause l’amour qu’il recevrait. Mais, << les meilleurs intentions ne peuvent changer ce qui est un fair : l’enfant est [dans la 

pratique des m~res porteuses] l’objet d’un contrat ~>... 

Pour Aude Mirkovic, il existe un lien irrefutable entre la maternit~ pour autrui et l’argent : avant la loi de 1994 - qui a interdit cette pratique - un 

march~ s’~tait d’ailleurs mis en place (le d~domma! gement y ~tait estim~ ~ 50 000 francs) avec ses in~vitables d~rives mercantiles (avec des 

interm~diaires crapuleux notamment qui ne reversaient pas la totalit~ des sommes pergues ~ la m~re porteuse). Elle ajoute enfin que la maternit~ pour 

autrui r~duit irr~m~diablement la femme au r61e d" << outil de production ~>. 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et dent les sources sent indiqu~es dans 

l’encadr~ noir. Les opinions exprim~es ne sent pas toujours cautionn~es par la r~daction. 

Sources : Le Monde (Caroline Eliacheff, Ren~ Frydman) 01/07/08 - www.pcf.fr 27/06/08 - Le Figaro (Aude Mirkovic) 01/07/08 

Le r61e des la¥cs aux Etats-Unis 

S~minaire d’~tude ~ Rome organis~ par les ~v~ques am~ricains 

ROME, Mardi ler juillet 2008 (ZENIT.org) - << Collaborateurs sur la voie du Seigneur: appel~s ~ la communion, appel~s ~ la mission >> : tel est le th6me 

du s~minaire qui a r~uni A Rome du 24 au 29 juin les laYcs de divers dioc6ses des Etats-Unis pour discuter avec des personnes issues d’autres r~alit~s 

mondiales, du la~cat et de son r61e sp~cifique au sein de l’Eglise. 

Ce s~minaire ~tait organis~ par le Secretariat pour les la~cs, le mariage, la vie familiale et la jeunesse de la conference ~piscopale des Etats-Unis et 

par le Lay Centre de Rome, pour r~fl~chir sur un document des ~v&ques am~ricains, ax~ sur le m&me th~me, frui! t de dix ann~es d’~tude, 

consultations et dialogues. 

Lors de la premiere s~ance, apr&s une messe pr~sid~e au monast~re des passionistes par le cardinal 3ohn Patrick Foley, Grand maitre de l’Ordre du 

Saint-S~pulcre de 3~rusalem, les intervenants ont insist~ sur << la communion et la mission ~> qui doivent &tre ~ la base du ministate eccl~sial exerc~ 

par les laTcs. 

Le directeur ex~cutif du Secretariat, Rick McCord, a expliqu~ ~ ZENIT de quelle mani~re les la~cs remplissent leur riche mission au sein de l’Eglise. 

Quatre caract~ristiques unissent ces 30.000 hommes et femmes particuli~rement engages dans l’~vang~lisation. 

En premier lieu, la personne a un r61e de guide, par exemple cat~ch~tique ou de travail pastoral. Deuxi~mement, elle! exerce son r61e avec l’accord de 

son pasteur qui lui donne son << autorisation >>. 

La troisi~me caract~ristique est de pouvoir travailler en << collaboration avec les pr~tres, les diacres et les ~v~ques ~>. En quatri~me lieu, << elles 

re~oivent une formation adequate pour exercer leur r61e ~. 

Et ces r61es, a pr~cis~ le directeur McCord, sent exerc~s << en harmonie >> avec le clerg~ local : << rien ne s’oppose ~ ce que laTcs et ordonn~s 

travaillent ensemble ; d’ailleurs ils doivent travailler ensemble, chacun dans son domaine sp~cifique >> a-t-il dit. 

Pour sa part, la directrice du Lay Centre, Donna Orsuto, a soulign~ ~ 7EN]~T que << tous sent appel~s et envoy~s >>, et qu’il est donc important << d’aider 

les gens ~ d~terminer quels so! nt leurs dons et voir comment ils peuvent les utiliser pour ~difier I’Eglise locale ~>. 

Pour ce professeur de l’Universit~ pontificale gr~gorienne, << l’Eglise et la soci~t~ ont besoin de laTcs qui collaborent avec leurs pasteurs >>. 

Le cardinal Foley a ~voqu~ le souvenir de ses parents qui lui ont appris << ce qu’est l’Eglise domestique >>. 11 a rappel~ que les laTcs << sent appel~s ~ 

sanctifier le monde par leur travail >> et ~ << porter en cela les valeurs ~thiques et morales, les id~aux chr~tiens >>~ 11s sent ~galement invites, a-t-il 

poursuivi, ~ conduire une << vie de pri~re ~> et ~ ~tre << proches du Christ >> ~ travers les sacrements et la lecture des Ecritures. Tout cela, a-t-il 

reconnu, il l’a appris en famille. 

Miriam Diez i ! Bosch 

3e sauhai~e envever ce~e inform~iem a" un 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discnssions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Wednesday, July 2, 2008 9:26 AM 

smutima@emml.unc.edu 

Jul 17fl~: A Celebration of Bob Marley’s Vision - Maxley Family, Glover, Lau~n 

Having trouble viewing’? Cut and Pas~e: http:iiwww.urbanfilmseries.com 

2008 Black Docs Film Series Presents... 
Africa Unite. A Tribute To Bob k/larley’s Vision 

AFRICA UNITE is a singular and m asterfully executed film that is at once 

a humanitarian documentary, Marley family travelogue, and concert 
tribute, igniting the screen with reggae icon BOB MARLEY in its every 

franie. In commemoration of Bobs 60th birthday, Africa Unite is centered 

on the Marleys first-thne-ever family twip to Ethiopia in 2005. Includes 

rare footage of the legendary reggae icon Bob Marley. 

Click hnage for Info, Trailers and Tickets 

[.~iI Visit UrbanFilmSeri ..... 

.~iI Visit U rban FilmSeri ..... 

Click Image For More 

ANOTHER SET OF HIST()RI[C EVENTS: 

tlis~mans, Celebrities and No~ble Guests 



Health and Wellness Film Festiw2l ~-September 1st 

6th Annual Black Histo~ Month Film & Discussion Series ~- December 1 st 
Exclusive Screenings m~d Marketing Assistance ~- Year- Ronnd 

Packaging. Submit press packets with submissions or provide a 1 -page detailed 

description of your submission with vitae. Include a self-addressed and stamped return 

package (if return required). Films still in our receipt are still under consideration for 
progpa~nming. 

]Media. Film and video entries must be on DVD (ifDVD avialable) ~-, DVD Copies Mus~t 

Be Available for Screenings, unless otherwise agreed. For 2008, shorts, features, 
docmnentaries, video~ and children’s fihns are encouraged. 

Fees~ Please include a money order or cashier’s check for the $20 processing fee with 

your entry’; $35 if submitting for multiple programs; an additional $10 late fee will apply 

for packages postmarked after respective deadlines. Mustke made outto Next 

Generation Awareness Foundation." 

Send all submissions to: 
Proj eat Coordinator 

{Name of the Series -or- "2008 PrograJns" if Submitting fbr All Programs} 

Next Generation Awareness Foundation, Inc. 

P.O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 

Phone: 202-409-7240 

Email: UrbanFihnSeries (at) hotma~l.com (if with attachments) 

Info (at) UrbanFilmSeries.com (if without attachments) 

Exclusive U.S. Tour - Click tbr Dates and Locations 



To unsubscribe or change your Urban Film Series Proiile: click llere 

To subscribe: click hem 

Our address: P. O. Box 6885 
Alexaudria, Virginia 22306 

Email list management powered by 12ttp ://MailerMailer com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

triwideafs- owner@lists.ncsu.edu on behalf of 

Craig C. Brookins <craig brookins@ncsu.edu> 

Thursday, July 3, 2008 10:17 AM 

triwideaf@list s.nc su.edu 

[triwideafs] Teaching Oppomlni[y @ NCSU 

Good Morning all. 

We are seeking instructors for the following two Africana Studies courses this fall. Please pass this information along and contact me via e-mail if you know of interested 

persons. Thanks in advance. 

AFS 240 - African Civilizations 

AFS 343 - African Religions 

peace 

kwesi 

================ 

Craig C. Brookins, Ph.D. 

Assoc. Prof. of Psychology & Africana Studies 

Director, Africana Studies 

Box 7107, 107A 1911 Building 

NC State University 

Raleigh, NC 27695-7107 

919-515-7518 

e-mail: craig_brookins@ncsu.edu 

Web: Africana Studies 
Web: Psy£hNo~qv in the Public Interest 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 juillet 2008 

M ~DITATION 

Rome 

Programme officiel du voyage de Benolt X~I en France (12-15 septembre 2008) 

Une mobilisation des catholiques de France 

ROME, Vendredi 4 juillet 2008 (ZENIT.org) - Les ~v~ques appellent ~ la mobilisation des catholiques autour de la visite de Benoit XVI dont la salle de 

presse du Saint-Si~ge publie aujourd’hui le programme. 

Vendredi 12 septembre 

9 h = D~part de Rome-Fiumicino 
11 h - Arriv~e ~ Paris-Orly 

12 h 25 - C~r~monie de bienvenue ~ I’Elys~e 

Benoit XVI est accueilli par le president Nicolas Sarkozy 

Discours du pape devant les Corps constitu~s 

17 h - Rencontre avec la communaut~ juive ~ la nonciature, rencontre anticip~e en raison du d~but du sabbat 

18 h - Rencontre du monde de la culture au Coll~ge des Bernardins, ~difice cistercien du XIIIe s. dont la restauration aura ~t~ inaugur~e le 5 

septembre 

19 h 15 - V~pres en la cath~drale Notre-Dame de Paris avec le clergY, les religieuses et religieux, les s~minaristes et les diacres 

20 h 30 - Salutation aux jeunes sur le parvis de Notre Dame 

Samedi 13 septembre 

9 h - Visite de courtoisie ~ I’Institut de France dont le pape fair pattie comme membre ~tranger de I’Acad~mie des Sciences morales et politiques. 

10 h - Hesse sur I’Esplanade des Invalides 

Le pape s’y rend en papamobile 

De nombreuses chorales des paroisses d’Ile de France sont mobilis~es pour animer les chants. IIs ~taient 1.200 choristes dans I’~glise de Saint 

Ferdinand des Ternes lundi ler juillet pour leur premiere r~p~tition. 

D~jeuner avec les ~v&ecir! c;ques de la r~gion 

18 h 30 - D~part pour I’a~roport de Tarbes-Lourdes 

18 h 30 - Le pape effectue les deux premieres ~tapes du << Chemin du Jubil~ >> : 

I’~glise du Sacr~-Coeur (fonts baptismaux o0 Bernadette a ~t~ baptis~e) 

le << Cachot >>, habitation de la famille Soubirous au moment des apparitions 

19 h15 - Le pape se rendra ensuite ~ la Grotte de Massabielle 

21 h 30 - Le pape s’adressera aux p~lerins ~ I’issue de la procession mariale quotidienne, la << retraite aux flambeaux >>, sur I’esplanade du sanctuaire. 

Dimanche 14 septembre 

10 h - Messe solennelle sur la prairie en face de la grotte pour le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie 



Pri~re de l’ang61us 

12 h 45 - D6jeuner avec les ~v~ques de la r~gion (Hermita! ge St Joseph) 

17 h 15 - Rencontre avec les ~v~ques de France (H~micycle Sainte-Bernadette) 

18 h 30 - Conclusion de la procession eucharistique sur la prairie 

Lundi 15 septembre 

8 h 45 - Visite ~ l’oratoire de l’h6pital di Lourdes 

9 h 30 - Messe avec les malades, basilique Notre-Dame du Rosaire 

12 h 10 - D6part en h~licopt~re, stade Antoine B~gu~re 

12 h 30 - Arriv~e ~ l’a~roport Tarbes-Lourdes-Pyr6n~es 

C~r~monie de cong~ 

13 h - D6part pour Rome-Fiumicino 

15 h15 - Arriv~e ~ Rome 

Les ~v~ques appellent ~ la mobilisation des catholiques autour de cette visite : << Les ~v~ques de France expriment au Saint-P~re leur reconnaissance. 

11s invitent les fiddles ~ se mobiliser largement pour accueillir le ! Pape et rendre grace ~ Dieu pour le message de Lourdes >>, d~clare un communiqu6 

de la conference des ~v~ques de France (CEF). 

Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes invite aussi << les ~v~ques, les pr~tres et les fiddles de tous les pays, notamment europ~ens, ~ venir nombreux 

pour prier ~ Lourdes avec le Saint-P~re >>. 

]~. souh~i~e ~nvo~ ~.:e~<~ information ,~" un 

Beno~t XVI lira le premier chapitre de la Gen~se & la t~l~vision 

Le rendez-vous est fix6 au 5 octobre 

ROME, Vendredi 4 juillet 2008 (ZENTT.org) - Benoit XVT lira ~ la t~l~vision le premier chapitre de la Gen~se. La lecture qui durera environ une heure, a 

~t~ fix6e au 5 octobre prochain sur la chaine italienne Rai Uno, en fin d’apr~s-midi. 

Cette initiative a 6t6 annonc6e jeudi, dans le cadre d’un cycle de lectures << La Bible, jour et nuit >>, par Giuseppe De Carli, responsable de la structure 

Rai-Vatican, qui a toutefois precis6 qu’il reste encore ~ d~terminer si l’intervention du pape aura lieu en direct ou en diff~r~ 

Le programme pr6voit une s6rie de lecteurs qui s’alterneront, ~ la Basilique Sainte=Croix-de-J~rusalem, ~ Rome, et s’ach~vera le 11 octobre avec 

l’intervention du secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, qui lira le 22~me chapitre de l’Apocalypse. 

Cette initiative a lieu dans le cadre de XII~me Assembl~e g6n6rale ordinaire du synode des 6v~ques qui se tiendra au Vatican du 5 au 26 octobre sur 

le th~me: << La Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Eglise >>. 

14 d~crets de la congregation pour les causes des saints 

ROME, Vendredi 4 juillet 2008 (ZEN]~T.org) - Jeudi matin 3 juillet, Benoit XVI a re~u en audience priv6e le cardinal Jos6 Saraiva Martins, Pr6fet de la 

congr6gation pour les causes des saints, autorisant la congregation ~ promulguer les d~crets relatifs aux miracles, martyrs et vertus h~roTques des 

bienheureux et serviteurs de Dieu dont voici la liste: 

HI"Pd~CLES 

- un miracle attribu6 ~ I’intercession du bienheureux Damien Joseph De Veuster, pr~tre prof, s de la Congr6gation des sacr~s coeurs de J6sus et Marie 

et de I’adoration perp~tuelle du tr~s saint sacrement de I’autel, beige (1840-1889). 

- un miracle attribu~ ~ I’intercession du Bienheureux Bernardo Tolomei, abb6 cistercien, fondateur de ! la Congregation de Monte Oliveto, italien (1272- 

1348). 

- un miracle ~ l’intercession du bienheureux Nui~o de Santa Maria Alvares Pereira, laTc portugais, fr~re du Mont Carmel (1360-1431 

- un miracle attribu~ ~ l’intercession du v~n~rable serviteur de Dieu Louis Martin, laTc fran~ais (1823-1894), et de son 6pouse la v~n~rable servante de 

Dieu Marie-Z~lie Gu~rin (1831). 

HARTYRE 



- du serviteur de Dieu Francesco Giovanni Bonifacio, pr&tre dioc~sain, italien , n~ en 1912 et tug en haine de la foi ~ Villa Gardossi (Italie), en 1946. 

VERTUS HEROIQUES 

- du bienheureux Nu~o de Santa Maria Alvares Pereira, laYc portugais, fr~re carme (1360-1431). 

- du serviteur de Dieu Etienne Douayhy, patriarche maronite d’Antioche, libanais (1630- 1704). 

- du serviteur de ! Dieu Bernardino dal Vago da Portogruaro, pr~tre franciscain, archev~que titulaire italien (1822-1895). 

- du serviteur de Dieu Giuseppe Di Donna, pr~tre trinitaire, ~v~que italien (1901-1952). 

- de la servante de Dieu Maria Barbara de la Trinit~ (au si~cle Barbara Maix), fondatrice autrichienne de la Congregation des Soeurs du Coeur immacul~ 

de Marie (1818-1873). 

-du serviteur de Dieu Pius Keller, pr6tre allemand, religieux augustinien (1825-1904). 

-du serviteur de Dieu Andres Hibern6n Garmendia, fr~re espagnol des Ecoles chr~tiennes (1880-1969). 

- de la servante de Dieu Chiara Badano, la~que italienne (1971-1990). 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 

Le P~re Damien de Moloka¥ bient6t canonis~ 

Une femme gu~rie de fa~on << inexpliqu~e >> 

ROME, Vendredi 4 juillet 2008 (ZENIT.org) - Le c~l~bre bienheureux P~re Damien de Moloka~ (1840-1889), l’ap6tre des l~preux, qui repose aujourd’hui 

en l’~glise Saint-Pierre de Louvain, pourrait ~tre bient6t canonis~ : un miracle vient d’etre reconnu par la congregation pour les causes des saints. 

Damien Joseph De Veuster ~tait, rappelons-le, pr6tre prof,s de la congregation des sacr~s c~eurs de J~sus et Marie et de l’adoration perp~tuelle du 

tr~s saint sacrement de l’autel. 

La Belgique s’~tait d~j~ mobilis~e pour la b~atification du p~re Damien, par Jean-Paul If, en 1995. Le Martyrologe romain a fix~ sa f&te au 15 avril. 

La Fondation Damien, qui voit en lui << le plus grand Belge de tous les temps >> explique que le miracle attribu~ ~ son intercession concerne une 

habitante d’Honolulu, Audrey Toguchi, qui souffrait, f! in des ann~es 1990, d’une forme rare de cancer des poumons. 

Son mal aurait disparu << de mani~re inexpliqu~e >> alors qu’elle invoquait chaque jour le p~re Damien. Un m~decin local, qui suivait la maladie de la 

patiente, avait publi~ ses conclusions en octobre 2000 dans un journal sp~cialis~, le << Hawaii Medical Journal ~>, ce qui a facilit~ l’~tablissement des 

faits par la commission des m~decins. 

Ce missionnaire flamand de la congregation des sacr6s coeurs ~tait admir~ par Gandhi lui-m~me pour son h6roTsme. N6 pros de Tremeloo, il est d~c6d6 

en Oc6anie, & Kalawao, dans File de Moloka~, au milieu de ses l~preux aupr~s desquels il avait contract6 la maladie en 1885. 

II avait accueilli le diagnostic du m~decin en disant : << Maintenant je suis 16preux, je suis content >>. II 6crivait ~ son sup~rieur: << N’ayant aucun doute 

sur le caract~re de ma maladie, je me sens tr~s calme, r6sign~, et plus heureux que jamais au milieu de mon peuple. Le Bon Dieu! sait ce qu’il y a de 

mieux pour ma sanctification. Je lui dis chaque jour: que votre volont~ soit faite 

quatre ans plus tard, le lundi de la semaine sainte, il s’en allait vers Dieu en disant: << Le Bon Dieu m’appelle 

La pri&re d’un fr&re carme du XIVe si&cle obtient un miracle 

Elle avait, de son vivant, obtenu une victoire 

ROME, Vendredi 4 juillet 2008 (ZENTT.org) - Benoit XVI a approuv~, le 3 juillet, un d~cret de la congregation pour les causes des saints reconnaissant 

I’authenticit~ d’un miracle d6 ~ la pri~re d’un carme portugais, le bienheureux fr~re Nu~o AIvares Pereira (1360-1431) qui est inscrit au 6 novembre par 

le Martyrologe romain. 

Nuffo Alvares Pereira fit partie, d~s l’~ge de 13 ans, de la suite du roi Ferdinand ler du Portugal et il fur ensuite fair chevalier. Ob~issant ~ son p~re, il 

~pousa Do~a Leonor de Alvim, fiche dame de Entre-Douro-e-Minho. Cette union rut b~nie par la naissance d’une fille, Doi~a Beatriz. 

Apr~s la mort du roi Ferdinand et, parce que la fille de celui-ci ~tait devenue l’~pouse du roi d’Espagne, Nuffo Alvares comprit que l’ind~pendance du 



pays ~tait menac~e. II reprit une activit~ politiq! ue et s’allia au Maitre d’Avis qui le nomma r~gent et d~fenseur du Royaume. 

Apr~s des succ~s guerriers, une bataille risqua de tourner en faveur des Espagnols, ~ AIjubarrota, le 15 ao6t 1385. Nuffo ~tait d~j~ veuf. 

Les Espagnols, beaucoup plus nombreux que les Portugais, qui n’~taient gu&re que six mille, enfonc&rent les lignes lusitaniennes. 

Nuffo Alvares se mit ~ prier la Vierge Marie, et, quelques instants plus tard, la bataille tourna en faveur des troupes portugaises. 

Et comme il avait promis ~ la Vierge de faire construire un sanctuaire en son honneur, il fit construire le monast~re Sainte-Marie de la Bataille (de la << 

Batalha >>), pros de Fatima. 

Plus encore, en 1422, il partagea ses biens et il entra lui-m&me chez les Carmes, le 15 ao6t 1423, pour se consacrer 8 I’adoration et au service de 

Dieu, comme simple et humble moine, Fr&re Nuffo de Sainte-Marie, et ceci jusqu’~ son dernier souffle, en 1431. 

Son culte, en rant que bienheureux, a ~t~ confirm~ par le pape Benoit XV, par un d~cret du 23 janvier 1918. Le miracle maintenant reconnu ouvre la 

vole ~ sa canonisation. 

,~e ~ouhaite envo~ cette information a’ u~ ami 

~.~.~?. 

Vers la canonisation du fondateur des b~n~dictins oliv~tains 

D~cret de la congregation pour les causes des saints 

ROME, Vendredi 4 juillet 2008 (ZENTT.org) - Le fondateur des b~n~dictins oliv~tains pourrait ~tre bient6t canonis~. Beno~t XVI a approuv~, le 3 juillet, 

un d~cret de la congregation pour les causes des saints reconnaissant l’authenticit~ d’un miracle d6 ~ la pri~re du bienheureux italien Bernardo 

Tolomei, abb~ cistercien, fondateur de la congregation du Mont Olivet (1272-1348), inscrit au 21 ao6t par le Martyrologe romain. 

Bernard Tolomei est consid~r~ comme l’un des fondateurs des b~n~dictins oliv~tains. 

Siennois, favoris~ par Dieu d~s l’enfance, Bernard Tolomei avait ~tudi~ le droit, mais il s’~tait aussi ~gar~ dans une vie de d~bauche. Or, il v~cut une 

conversion profonde. Et pour p~nitence, il entreprit de nombreux p~lerinages ~ pied. 

Apr~s son ordination sacerdotale, il se retira da! ns un ermitage des environs d’Anc6ne, sur l’Adriatique, avec deux compagnons. C’est I~ qu’il fonda le 

monast~re de la << Bienheureuse Vierge Marie du Mont Olivet >>, dont il fur le premier sup~rieur, jusqu’~ sa mort, en 1348~ 

Les oliv~tains eurent un r61e de premier plan pour le renforcement de la vie conventuelle en ]~talie au× XIVe et XVe si~cles. En 1961, on comptait 

encore 260 monast~res oliv~tains dans le monde, des Etats-Unis ~ l’Am~rique du Bud, au Liban et en Tsra~l, ~ Abu Gosh. Le bienheureux Bernard 

Tolomei est souvent repr~sent~ avec une ~chelle parce qu’il aurait vu en songe une ~chelle par laquelle ses moines montaient au ciel. 

M&ditation 

SELON LE PERE CANTALAHESSA, LE HONDE S’EST HAB’rTUE A TOUT SAUF A L"rN3UST~’CE 

Commentaire de I’Evangile du dimanche 6 juillet 

ROME, Vendredi 4 juillet 2008 (ZENIT.org). - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 6 juillet, propos~ par le p~re Raniero 

Cantalamessa, ofm cap, pr~dicateur de la Maison pontificale 

Evangile de J~sus Christ selon saint hlatthieu 13, 24-43 

Le bon grain et l’ivraie 

Au moyen de trois paraboles, .1~sus trace dans l’Evangile la situation de l’Eglise dans le monde. La parabole de la graine de s~nev~ qui devient un arbre 

indique la croissance du royaume de Dieu sur la terre. La parabole du levain dans la farine signifie elle aussi la croissance du Royaume, mais plut6t en 



intensit~ qu’en extension; elle indique la for! ce transformatrice de l’Evangile qui <<l~ve>> la masse et la prepare ~ devenir du pain. 

Ces deux paraboles furent facilement comprises par les disciples, il n’en est pas ainsi de la troisi~me, le bon grain et l’ivraie, que .l~sus fur oblig~ de 

leur expliquer ~ part. Le semeur, dit-il, ~tait lui-m~me, la bonne semence, les fils du royaume, la mauvaise semence, les ills du malin, le champ, le 

monde et la moisson, la fin du monde. 

Dans l’antiquit~, la parabole de .l~sus fur l’objet d’une discussion m~morable qu’il est tr~s important de garder ~ l’esprit aujourd’hui aussi. II y avait des 

esprits sectaires, les donatistes, qui r~solvaient le probl~me de mani~re simpliste: d’une part, l’Eglise (leur ~glise!) faite enti~rement et seulement de 

parfaits; de l’autre, le monde remplis de fils du malin, sans esp~rance d! e salut. Saint Augustin s’opposa ~ eux: le champ, expliquait-il, est bien le 

monde, mais il est ~galement l’Eglise; le lieu o~ vivent c6te ~ c6te les saints et les p~cheurs et oO il y a de la place pour croitre et se convertir. <<Les 

m~chants, disait-il, existent dans ce but, ou pour se convertir, ou pour qu’au moyen d’eux les bons puissent exercer leur patience>>. 

Les scandales qui, de temps en temps, ~branlent l’Eglise doivent donc nous attrister mais non nous surprendre. L’Eglise est faite de personnes 

humaines, et pas seulement de saints. II y a de l’ivraie ~galement en chacun de nous, pas seulement dans le monde et dans l’Eglise, et cela devrait 

nous rendre moins prompts ~ pointer du doigt. A Luther, qui lui reprochait de rester dans l’Eglise catholique malgr~ sa corruption, Erasme de Rotterdam 

r~pondit: <<,le supporte cette Eglise dans l’esp~! rance qu’elle devienne meilleure, car elle aussi est oblig~e de me supporter dans l’attente queje 

devienne meilleur>>. 

Mais peut-~tre que le th~me de la parabole n’est ni le bon grain ni l’ivraie, mais la patience de Dieu. La liturgie le souligne par le choix de la premiere 

lecture, qui est un hymne ~ la force de Dieu qui se manifeste sous forme de patience et d’indulgence. La patience de Dieu, n’est pas une simple 

patience, c’est-~-dire une attente du jour du jugement pour ensuite punir plus s~v~rement. Elle est longanimit~, mis~ricorde, volont~ de sauver. 

La parabole du bon grain et de l’ivraie se pr6te ~ une r~flexion de plus vaste ampleur~ L’un des plus grands motifs d’embarras pour les croyants et de 

refus de Dieu pour les non croyants a toujours ~t~ le <<d~sordre>> qui existe dans le monde~ Le livre biblique du Qoe! let qui se fait si souvent le porte- 

parole des raisons de ceux qui doutent et des sceptiques, remarquait: <<Ainsi tous ont un m~me sort, le juste et le m~chant....le regarde sous le soleil: 

~ la place du droit, I~ se trouve le crime, ~ la place du juste, se trouve le criminel>> (Qo 3, 16; 9, 2). A routes les ~poques on a vu l’iniquit~ triompher 

et l’innocence humili~e. <<Mais - remarquait le grand orateur Bossuet - pour ne pas que l’on croit qu’au monde il y air quelque chose de fixe et de s0r, 

voil~ que parfois on voit le contraire, c’est-~-dire l’innocence sur le tr6ne et l’iniquit~ sur l’~chafaud>>. 

L’auteur du Qoelet avait d~j~ trouv~ la r~ponse ~ ce scandale: <<Et je me dis en moi-m~me: le juste et le criminel, Dieu les jugera, car il y a un temps 

pour routes choses et pour toute action ici>> (Qo 3,! 17). C’est ce que .l~sus appelle dans la parabole le <<temps de la moisson>>. 11 s’agit, en d’autres 

termes, de trouver le juste point d’observation face ~ la r~alit~, de voir les choses ~ la lumi~re de l’~ternit~. 11 se produit alors comme dans certains 

tableaux modernes qui, vus de pros, semblent un regroupement de couleurs sans ordre ni signification, mais qui observes ~ la juste distance r~v~lent 

un dessein precis et puissant. 

11 ne s’agit pas de rester passifs et en attente face au mal et ~ l’injustice, mais de lutter par tous les moyens licites pour promouvoir la justice et 

r~primer l’injustice et la violence. A cet effort qui est de tous les hommes de bonne volont~, la foi ajoute une aide et un soutien d’inestimable valeur: 

la certitude que la victoire finale ne sera pas celle de l’injustice et de la tyrannie mais de l’innocence. 

L’homme moderne trouve difficile d’accepter l’id~e d’un jugement dernier de Dieu sur le monde et sur l’histoire, mais en cela il est en contradiction avec 

lui-m~me, car c’est lui qui se rebelle ~ l’id~e que l’injustice air le dernier mot. En rant de mill~naire de vie sur la terre, l’homme s’est habitu~ ~ tout; il 

s’est adapt~ ~ chaque climat, immunis~ contre de nombreuses maladies. 11 ne s’est jamais habitu~ ~ une chose: ~ l’injustice. 11 continue ~ la ressentir 

comme intolerable. Et c’est ~ cette soif de justice que r~pondra le jugement. TI ne sera pas voulu seulement par Dieu, mais aussi par les hommes et, 

paradoxalmeent, aussi par les impis: <<Le jour du jugement dernier, dit le porte P. Claudel, ce n’est pas seulement le .luge qui descendra du ciel, mais 

ce sera route la terre qui se pr~cipitera ~ sa rencontre>>. 

Comme les ~v~nements humains changent d’aspects vus sous cet angle, ~galement ceux qui ont lieu dans le monde d’aujourd’hui! Prenons le 

ph~nom~ne, qui humilie et attriste tant d’entre nous qui sommes Italiens, de la criminalit~ organis~e: mafia, ’ndrangheta, camorra._ mais qui, sous 

d’autres noms, est present dans tant de pays. R~cemment le livre <<Gomorre>> de Saviano et ensuite le film r~alis~ sur celui-ci ont document~ le degr~ 

de haine et de m~pris des autres atteint par les chefs de ces organisations, mais aussi le sens d’impuissance et presque de r~signation de la soci~t~ 

face ~ ce ph~nom~ne. 

Nous avons vu, par le passe, des personnes de la mafia accus~es de crimes horribles, se d~fendre avec le sourire sur les l~vres, tenir en ~chec les 

juges et les tribunaux, se sent! ir fortes face au manque de preuves. Comme si, en ~chappant aux juges humains, ils avaient tout r~solu. Si je pouvais 

m’adresser ~ eux, je leur dirais: ne vous faites pas d’illusion pauvres malheureux; vous n’avez rien fair! Le vrai jugement doit encore advenir. M6me si 

vous deviez finir vos jours en libertY, craints, honor~s, m~me avec de splendides fun~railles religieuses, apr~s avoir laiss~ de g~n~reux dons pour les 

oeuvres pieuses, vous n’aurez rien fair. Le vrai ]uge vous attend derriere la porte, et on ne le trompe pas. Dieu ne se laisse pas corrompre. 

Ce que J~sus dit en terminant son explication sur la parabole de l’ivraie devrait donc ~tre un motif de r~confort pour les victimes et de crainte salutaire 

pour les violents: <<De m~me que l’on enl~ve l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il 8 la fin du monde. Le ! Fils de l’homme enverra ses anges, et 

ils enl~veront de son Royaume tous ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise: 18 il y aura des pleurs et des grincements de 

dents~ Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~formatio~ a~ L~ 



International 

La crise alimentaire appelle ~ la << responsabilit~ de chacun vis=&-vis de son prochain >> 

Intervention de Mgr Celestino Migliore ~ I’ECOSOC 

ROME, Vendredi 4 juillet 2008 (ZENIT.org) - Face ~ la crise alimentaire qui frappe route la plan~te, il est n~cessaire que << chacun prenne ses 

responsabilit~s vis-a-vis de son prochain >> estime Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s des 

Nations unies. 

Mgr Migliore est intervenu mercredi 2 juillet ~ New York ~ la session pl~ni~re 2008 du segment de haut niveau du Conseil ~conomique et social 

(ECOSOC), o~ il est demand~ aux responsables du monde entier d’analyser les progr~s qui ont ~t~ fairs quant ~ la r~alisation des objectifs de 

d~veloppement sur le plan international et de r~fl~chir sur la n~cessit~ urgente de promouvoir le d~veloppement des communaut~s rurales. 

L’importance du d~bat, a-t-il dit, est soulign~e par la crise alimentaire actuelle et l’involution ~conomique dans certains pays d~velopp~s. 

La crise alimentaire << a eu des effets sur toutes les soci~t~s >7, se manifestant << darts certaines r~gions sous forme de carence alimentaire, de 

malnutrition ou de faim, et darts d’autres r~gions sous forme de lourd prix ~ payer pour les familles qui tentent de faire face ~ leurs n~cessit~s de base 

Mais quelque soit ses manifestations, selon Mgr Migliore, le ph~nom~ne d~rive d’<~ une s~rie de causes concomitantes >7 comme la raise en place de <~ 

pol! itiques ~conomiques, agricoles et ~nerg~tiques myopes, qui provoquent un choc entre la demande croissante de nourriture et sa production 

insuffisante, la multiplication des speculations financi~res sur les biens, l’augmentation incontr61able du prix du p~trole et les conditions climatiques 

adverses 

Pour ~viter que le d~bat ne se solde en << un simple exercice rh~torique et une fuite de route responsabilit~ >7, le repr~sentant du Saint-Si&ge a 

exhort~ ~ << travailler durement pour garantir que cette discussion puisse &tre accompagn~e d’une action immediate et efficace >7. 

La crise alimentaire mondiale, a-t-il d~plor~, << menace la personne dans son objectif premier : se lib~rer de la faim >7. A la lumi~re de tout cela, la 

R~solution sur le Droit ~ la nourri! ture pour tous, adopt~e r~cemment par le Conseil pour les droits de l’homme, <~ souligne ~ juste titre que les Etats, 

avec le soutien de la communaut~ internationale, ont le devoir de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour r~pondre aux n~cessit~s alimentaires de 

leurs populations, par le biais de mesures qui respectent les droits humains et la r~gle de la loi >7 . 

II faudrait commencer, a-t-il soulign~, par <~ secourir ceux qui souffrent de malnutrition et de faim ~>, car <~ il est difficile d’imaginer que, dans un monde 

qui d~pense plus de 1,3 milliards de dollars par an en armements, il n’y air pas de fonds suffisants pour assurer la survie des plus n~cessiteux 

Mgr Migliore estime que << toute volont~ sincere d’affronter la question dolt obligatoirement ~tre suivie d’une action et non de paroles ou d’intentions 

De la m~me mani~re, l’aide ~conomique d’urgence initiale dolt ~tre accompagn~e d’<< un effort concert~ pour investir dans des programmes agricoles 

durables au niveau local et international ~7. 

Mgr Migliore a rappel~ les progr~s qui ont ~t~ fairs durant ces 25 derni~res armies pour r~duire le nombre de personnes vivant darts une extr&me 

pauvret~. 

<< Mais si on ne r~investit pas dans l’agriculture, les progr~s atteints avec tant d’efforts et de d~vouement, risquent de partir en fum~e >7, a-t-il 

soulign~. II sugg~re doric que << des r~formes agraires puissent donner aux petits agriculteurs des pays en vole de d~veloppement les moyens 

d’am~liorer leur production de fa~on durable, et d’avoir acc~s aux march~s locaux et mondiaux 

Les politiques agricoles et environnementales doivent suivre << la vole de la raison et du r~alisme de mani~re ~ crier un ~quilibre entre la n~cessit~ de 

produire de la nourriture et la n~cessit~ d’etre de bons administrateurs de cette terre >7, a-t-il ajout~. Le manque actuel de nourriture, a poursuivi 

l’Observateur permanent du Saint-Si~ge, << r~affirme l’urgence de partir ~ la recherche de nouvelles sources d’~nergie, darts l’optique que le droit ~ la 

nourriture ne peut s’opposer ~ d’autres droits 

Quoiqu’il en soit, l’urgence actuelle requiert une collaboration internationale efficace absolument incontournable. 

<< Le vingti~me si~cle a terriblement souffert du fair que les peuples et les gouvernements n’avaient d’yeux que pour leur propre territoire national, 

ainsi que du manque de consultatio! n et de cooperation internationale, a conclu Mgr Migliore. La crise actuelle est une occasion pour la communaut~ 

mondiale de se r~unir et de prendre ses responsabilit~s vis-a-vis de l’autre 

Roberta Sciamplicotti 



Bilan tr~s positif du Congr~s eucharistique de Quebec 

Selon le cardinal Marc Ouellet 

ROME, Vendredi 4 juillet 2008 (ZENIT.org) - 7.891 laYcs engages, 326 agents de pastorale, 55 archev~ques, 218 ~v~ques, 17 chanoines, 157 diacres, 

61 novices, 36 pr~lats d’honneur, 863 pr~tres dioc~sains, 1.271 religieuses, 149 fr~res religieu×, 392 religieux pr~tres et 175 s~minaristes: tel est le 

nombre total d’inscrits recens~s lors du Congr~s eucharistique international de Quebec (Canada), qui a pris fin le 22 juin dernier. 

Ces chiffres ont ~t~ rendus publics mercredi dernier lots d’une conference de presse organis~e ~ Quebec autour du cardinal Marc Ouellet, Archev~que 

de Quebec et primat de l’Eglise du Canada, du secr~taire g~n~ral, Mgr.lean Picher, et de la secr~taire g~n~rale-adjointe, soeur Doris Lamontagne. 

Le cardinal Ouellet, qui a pr~sid~ le 49~me Congr~s eucharistique, a fair un bilan << tr~s positif >> de l’~v~nement. << Mission accomplie! >>, a-t-il soulign~ 

avec enthousiasme, affirmant que << la participation avait d~pass~ routes les attentes >>. 

Le nombre de congressistes inscrits comme p~lerins s’~levait ~ 11.611. Les diff~rentes initiatives du congr~s ont ~t~ suivies quotidiennement par 

12.5000 personnes, dont 68% venaient du seul Canada: 5.000 de la province du Quebec et 2.500 du diocese. 

70 pays ~taient repr~sent~s: 20 d’Am~rique, 22 pays europ~ens, 18 d’Afrique, 10 d’Asie et 3 de l’Oc~anie. 

A la cit~ Eucharistique (Expo Cit&eacu! te;), le nombre de visiteurs chaque jour atteignait 20.000 personnes. Parmi les activit~s les plus suivies ~ 

signaler la procession eucharistique (20.000 participants), et la manifestation qui a suivi, r~unissant 60.000 personnes. 

5.000 p~lerins ~taient h~berg~s par des families sur place. 1000 families ont particip~ au congr~s comme b~n~voles. 

L’~v~nement << a marqu~ l’histoire du Quebec >>, ont d~clar~ les organisateurs ~ la conference de presse. 

Le premier congr~s eucharistique international, organis~ en France en 1881, avait r~uni 300 participants, lls dirigeaient des oeuvres eucharistiques 

dans les pays europ~ens. 

Tout au long des 125 ann~es suivantes, le congr~s a subi une nette ~volution, arrivant ~ rassembler entre 12000 &agr! ave; 15.000 personnes pour 

une semaine de c~l~brations, adoration, cat,chases, ~v~nements culturels, rencontres fraternelles et engagements en faveur des plus n~cessiteux. 

Miriam Diez i Bosch 
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Saints! Have we turned the Lighthouse into a 
Hell House? 

What is going on with the Church Today? 

by 
Anthony M Mills 

If you are tired, disappointed or fed up with what is going 
on with the Church today, and you want to do something 
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Rome 

Saint-Si&ge et Grande-Bretagne appellent au respect des Objectifs du mill~naire 

Echanges de messages entre le cardinal Bertone et le premier ministre Gordon Brown 

ROME, Mardi 8 juillet 2008 (ZENIT.org) - << Respecter les objectifs du Mill~naire pour le d~veloppement (Mdg), dont I’un surtout pr~voit la r~duction 

drastique de la pauvret~ d’ici 2015 >>, rappellent, dans un ~change de messages, le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, et le premier ministre 

britannique, Gordon Brown. 

Le 23 mai dernier, le premier ministre britannique avait envoy~ un message au Pape en pr~vision de la r~union du G8, ouverte ce lundi au Japon, et 

d’autres grandes rencontres internationales pr~vues dans la seconde moiti~ de I’ann~e 2008, r~clamant son soutien ~ une coalition internationale pour 

la r~alisation de ces Objectifs. 

Gordon Brown a rappel~ les paroles fermes que le pape a prononc~es dans son discours ~ l’assembl~e g~n~rale des Nations unies le 18 avril dernier, sur 

<< les d~fis que notre monde doit affronter et de la responsabilit~ qui incombe aux dirigeants d’encourager les efforts de solidarit~ en faveur des r~gions 

les plus vuln~rables de la plan&te >>, rapporte L’Osservatore Romano. 

Pour le moment, nous faisons fausse route >>, a reconnu le premier ministre britannique, << nous ne sommes pas en train d’honorer les engagements 

pris en l’an 2000 

Le Royaume-Uni et le Saint-Si~ge, 6crit-il, << peuvent compter sur une collaboration solide de Iongue date concernant la question du d~veloppement 

international 

En 2004, en effet, Jean Paul II << avait 6t6 le premier leader mondial ~ soutenir le M~canisme financier international >>, et en novembre 2006, Benoft XVl 

<< a achet~ les titres de la premiere obligation internationale visant ~ financer la plus grande campagne de vaccination du monde au profit de 500 

millions d’enfants >>~ 

Cette Facilit~ de financement international pour la vaccination (IFFIm) a permis << de r~unir quatre milliards de dollars devant permettre de sauver cinq 

millions de vies entre 2006 et 2015 

Gordon Brown a rappel~ que la participation des communaut~s de foi << sont essentielles pour atteindre les Mdg, dans la mesure o~J ce sont elles qui, 

dans un grand nombre de r~gions du monde, fournissent les services de base, notamment en mati~re de sant~ et d’~ducation 

<< Sans leur apport, et en particulier sans la contrib! ution des organismes de l’Eglise catholique, nous ne pourrons atteindre les Objectifs du mill~naire 

>>, a-t-il estim~. 

Sans << une action concert~e >> d~s cette annie, avertit Gordon Brown, les Objectifs << glisseront sur l’agenda politique et on aura perdu l’occasion 

pour une autre g~n~ration de maintenir les promesses que nous avons faites au monde en voie de d~veloppement 



<< D~termin~s ~ ~viter que cela n’arrive, nous sommes en train de crier une coalition mondiale pour &ire ~ la hauteur des engagements pris en l’an 

2000 >>, a-t-il d~clar~. 

A ce propos le premier ministre britannique esp&re que le pape, dans les semaines et les mois ~ venir << fera encore entendre sa voix pour encourager 

ces efforts >>. 11 forme le v~eu d’une prochaine visite au Vatican pour << poursuivre ! leur ~troite collaboration concernant le d~veloppement 

international ~>. 

Le cardinal Tarcisio Bertone a r~pondu le 18 juin, au nom du pape, ~ la lettre du premier ministre britannique, rappelant l’appel de Benoit XVT (dans le 

Message du mois de juin dernier ~ la Conference de haut niveau sur la s~curit~ alimentaire mondiale organis~ par la FAO) ~ << mondialiser les attentes 

de solidarit~ ~>. 

<< 11 est donc souhaitable qu’~ chaque n~gociation, chaque d~cision prise et au moment de les mettre en application, une juste attention soit accord~e 

au respect de la dignit~ humaine, afin que les fruits de la Creation soient accessibles ~ tous et que les g~n~rations futures puissent en b~n~ficier ~>, a 

~crit le cardinal. 

<< Seul un vrai sens des responsabilit~s et u! n fort sentiment de g~n~rosit@ sauront garantir que nous atteindrons les objectifs ~ la date pr~vue ~>, a- 

t-il ajout~. 

Le cardinal Bertone a conclu son message en rappelant que le pape << prie afin que les grandes rencontres internationales pr~vues pour la seconde 

moiti~ de l’ann~e en cours puissent fournir une r~ponse efficace aux crises ~conomiques qui affligent plusieurs r~gions de la plan~te et qu’elles 

puissent se concr~tiser grace ~ une action internationale concert~e visant ~ lib~rer le monde de la pauvret~ extreme, du fl~au de la faim et du 

manque chronique d’assistance m~dicale en g~n~ral 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~form~tiO~ a’ L~ 

Pour les chr~tiens du Moyen Orient, appel du card. Sandri 

Prefer de la congregation pour les Eglises orientales 

ROME, Mardi 8 juillet 2008 (ZENTT.org) - Le cardinal Leonardo Sandri, prefer de la congregation pour les Eglises orientales, lance un appel pour aider 

les chr~tiens ~ rester au Moyen Orient, dans les colonnes de l’hebdomadaire italien de Trente, << Vita T~.ntina ~>. 

Le cardinal Sandri demande aux catholiques << pri~re et solidarit~ ~ pour aider les chr~tiens du Moyen Orient qui doivent << fuir la terre o~J ils sont n~s ~>. 

<< R~cemment, j’ai visit~ Isra~l, la Palestine, et la .]ordanie, explique le cardinal Sandri..]’ai rencontr~ les patriarches et les ~v6ques de la r~gion, 

surtout les pasteurs du Liban et de l’Irak ~>. 

Le prefer a lanc~ un appel << ~ la responsabilit~ civile et au respect des libert~s fondamentales de la personne, et de la libert~ religieuse >>. 

<< Le Moyen Orient, fait-il observer, est la grande esp~rance et la grande preoccupation de Beno~t XVl et de l’Eglise, esp~rance jusqu’~ ce que la 

fr~quentation ~ecum~nique et avec les autres religions puisse offrir des experiences et des orientations pour le dialogue que nous devons r~aliser 

partout ~>. 

Mgr Najim invite ~ aider au rapatriement des irakiens 

11 met en garde contre la situation dramatique des r~fugi~s 

ROME, 8 juillet 2008 (ZENIT.org) - << 11 est urgent que les Eglises et la communaut~ internationale se mobilisent pour aider les chr~tiens et les non 

chr~tiens irakiens, ~ rester dans leur pays ~>, a dit Mgr Philip Najim, procureur chald~en pros le Saint-Si~ge et visiteur apostolique des chald~ens pour 

l’Europe, dans des d~clarations rapport~es par l’agence SIR. 

Selon Mgr Najim, fournir une aide plus consistante ~ la population r~sidente en Irak << aurait des effets positifs sur les irakiens actuellement r~fugi~s 

dans les pays voisins, comme la Syrie, la .]ordanie, le Liban et la Turquie, qui pourraient alors commencer ~ programmer un retour dans la patrie, d~s 

une amelioration des co! nditions de s~curit~ 

Le visiteur apostolique des chald~ens pour l’Europe a dress~ un sombre tableau des conditions de vie auxquelles sont soumis ces r~fugi~s irakiens, 

affirmant que la situation << est d’une extreme gravit~ 

<< 11s sont loin de leur terre, sans travail, sans statut, sans maison, ~ la merci de gens sans scrupules qui profitent de leur d~sespoir >> a-t-il d~plor~. 

<< Beaucoup de families irakiennes, d~sesp~r~es, vendent leurs enfants, garcons et filles, qui sont ensuite exploit~es et abus~es sexuellement dans les 

pays du Golfe, a-t-il poursuivi. TI s’agit d’un grave fl~au qui ne touche pas seulement les chr~tiens mais tous les irakiens et qui doit cesser au plus vite 



Parlant ensuite des r6fugi6s qui se trouvent dans les pays de l’Union europ6enne! s, Mgr Najim a rappel~ que << la d~livrance d’un visa ne peut 

d~pendre de la religion pratiqu~e par le demandeur mais doit &ire fonction de ses r6els besoins 

<< Le risque, a-t-il soulign~, est de crier des attentes inutiles et de favoriser un nouvel exode du pays vers l’Europe ~>. 

Face ~ cette situation, le procureur chald~en pros le Saint-Si6ge a appel~ ~ << une coordination de routes les actions, actions diplomatiques 

comprises, pour trouver une solution utile et clairvoyante pour les Irakiens ~ l’~tranger ~>. 

]e. souhai~e ~:vo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Maria Voce, nouvelle pr~sidente des Focolari 

Une experience dans les domaines de l’oecum~nisme et du dialogue interreligieux 

ROMIE, Mardi 8 juillet 2008 (ZENTT.org) - Maria Voce, l’une des plus proches collaboratrices de Chiara Lubich, la fondatrice du Mouvement des Focolari, 

d6c~d~e le 14 mars dernier, a ~t~ 61ue lundi nouvelle pr~sidente de l’institution. 

l~laria Vo~e a 6t6 61ue presque ~ l’unanimit6 par l’Assembl~e g6n6rale du Mouvement r6uni ~ Castel gandolfo (Rome). Le nouveau co-pr6sident est 

Gian~arlo Faletti, jusqu’~ ce jour coresponsable du Mlouvement ~ Rome. 

Avec l’61ection de Maria Voce et de Giancarlo Faletti, souligne un communiqu~ parvenu ~ l’agence ZENTT, << le Mouvement vii une nouvelle ~tape de 

son histoire, sa dire! ction entrant dans une phase de transition depuis l’~poque de Chiara et des premiers Focolari ~>. 

La nouvelle pr6sidente a remerci~ les membres du Mouvement de la confiance qu’ils lui ont exprim~ en cette phase de transition, et s’est dit << certaine 

de trouver en eux ses premiers collaborateurs ~. 

Chiara Lubich avait dit elle-m~me que ce ne serait pas une seule personne qui la remplacerait, mais << un corps ~> de personnes: le Conseil g6n6ral, 

avec la pr6sidente en communion avec le co-president, pour preserver le charisme de l’unit~, souligne le communique. 

Mlaria Voce est n6e ~ Ajello, en Calabre (Ttalie), le 16 juillet 1937. Elle a connu le Mouvement en 1959 et vii depuis 44 ans dans la communaut6 du << 

Focolare ~>. Dipl6m~e en th~ologie et en droit canonique, elle a travaill~ ces derni&eg! rave;res ann6es ~ la raise ~ jour des statuts g~n~raux du 

Mlouvement. 

Elle est une des responsables de << Communion et Droit ~, un r6seau de professionnels et d’6tudiants engag6s dans le domaine de la justice et cr66 

r~cemment dans le cadre des Focolari. Elle est aussi membre de l’~cole Abba, centre d’6tudes interdisciplinaires. 

Elle poss~de aussi une exp6rience directe dans les domaines oecum~nique et interreligieux. Durant les dix ann~es qu’elle a pass6es en Turquie, de 1978 

~ 1988, elle a eu des relations ~troites avec le patriarche orthodoxe de Constantinople et avec le patriarche actuel Bartholomaios ler, ainsi qu’avec 

des responsables d’autres l~glises chr~tiennes et avec le monde musulman. 

Giancarlo Faletti est n6 ~ Asti, dans le Pi6mont, le 14 septembre 1940. A 19 an! s, il est fascin6 par l’id~al de fraternit~ et d’unit6 des Focolari et ~ 25 

ans, d~cide de se donner ~ Dieu dans le << Focolare >>. Apr&s des 6tudes d’~conomie, il a ~t~ directeur d’un ~tablissement bancaire. II a 6t~ 

responsable du Mouvement ~ G&nes et dans le Latium, puis ~ Rome et a ~t~ ordonn~ pr&tre au d6but de cette derni&re responsabilit~. 

Les premiers votes de l’Assembl~e g6n6rale, compos6e de 496 d616gu6s des 5 continents avec droit de vote, ont eu lieu samedi dernier et ont montr6 

la n6cessit~ d’une pause pour la r~flexion et d’un approfondissement de la communion. 

Lundi matin, au premier tour de scrutin, la nouvelle pr6sidente a 6t6 61ue pratiquement ~ l’unanimit&eacu! re; et le co-pr6sident d~s le premier vote 

avec plus de deux-tiers des voix, comme le pr~voient les statuts. L’61ection des conseillers aura lieu les jours prochains. 

Nominations 

Canada : deux nouveaux ~v6ques & Rimouski et & Saint-=l~r6me 

ROMIE, Mardi 8 juillet 2008 (ZENIT.org) - En date du 3 juillet, Beno~t XVI a nomm~ deux nouveaux ~v~ques au Canada : Mgr Pierre-Andr~ Fournier 

devient archev~que de Rimouski et Mgr Pierre Morissette, ~v~que de Saint-]6r6me. 

Le pape Benoit XVl a accept~ la d~mission de deux ~v~ques qui prennent ainsi leur retraite conform~ment au code de droit canonique, ayant atteint 

l’~ge de 75 ans, et il a proc6d~ ~ la nomination des ~v~ques qui assumeront dor~navant la charge pastorale de ces m~mes dioceses. 

f4gr Pierre-Andr~ Fournier, jusqu’ici 6v6que auxiliaire ~ Qu6bec, a 6t6 nomm6 archev~que de Rimouski. II succ~de ~ Mgr Bertrand Blancher, dont la 



d~mission a ~t~ accept~e par Benoit XVI. 

f4grPierre I~orisseite, jusqu’ici ~v~que de Baie-Comeau, a ~t~ nomm~ ~v~que de Saint-J~r6me. II succ~de ~ Mgr Gilles Cazabon, o.m.i., dont la 

d~mission a aussi ~t~ accept~e par Benoit XVI. 

Le site de la Conference des ~v~ques catholiques du Canada indique que Mgr Pierre-Andr~ Fournier est n~ ~ Plessisville, au Quebec, en 1943, et il a 

~t~ ordonn~ pr~tre le 10 juin 1967. 311 a par la suite occup~ diverses charges pastorales dans I’archidioc~se de Quebec et, le 10 avril 2005, il a ~t~ 

nomm~ ~v~que auxiliaire ~ Quebec par le pape Jean-Paul ! IlL Mgr Fournier est titulaire d’une licence en th~ologie de I’Universit~ de Laval et d’une 

maitrise en pastorale scolaire de I’Universit~ de Sherbrooke. 

L’archidioc~se de Rimouski compte 106 pr~tres dioc~sains, 10 pr~tres religieux, 13 diacres permanents, 656 religieux et religieuses et 21 agents de 

pastorale la~cs au service d’une population de 143 640 catholiques r~partis dans 105 paroisses et missions. 

N~ ~ Thetford-Mines, au Quebec, en 1944, Mgr Pierre Morissette a ~t~ ordonn~ pr~tre le 8 juin 1968. En juin 1987, il a ~t~ nomm~ ~v~que auxiliaire ~ 

Quebec par le pape Jean-Paul 311 et, trois ans plus tard, ~v~que de Baie-Comeau. Mgr Morissette est titulaire d’une licence et d’une maitrise en 

th~ologie de I’Universit~ de Laval ainsi que d’une licence en sciences sociales de I’Universit~ pontificale gr~gorienne de Rome. 

Au sein de la Conference des ~v6ques catholiques du Canada (CECC), Mgr Morissette a fait partie de nombreux organismes, comit~s et commissions. 311 

occupe actuellement le poste de vice-pr~sident de la CECC. 

Le diocese de Saint-J~r6me compte 75 pr~tres dioc~sains, 81 pr~tres religieux, 18 diacres permanents, 170 religieux et religieuses et 79 agents de 

pastorale la~cs au service d’une population de 407 065 catholiques r~partis dans 39 paroisses et missions. 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette information a’ un an~i 

~.~.~?. 

International 

Vietnam : un s~minaire restitu~, restaur~, rouvert 

Messe d’action de grace ~ Thai Binh 

ROME, Mardi 8 juillet 2008 (ZENIT.org) - Dans un s~minaire du Vietnam r~cemment restitu~ et d~j~ restaur~, futurs enseignants et futurs ~tudiants 

participent ~ une messe d’action de graces, rapporte Eglises d’Asie (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Les choses n’auront pas train~. Le 30 mai dernier, l’~v~que de Thai Binh, Mgr Nguyen Van Sang, avait fair annoncer (1) dans routes les ~glises 

paroissiales du diocese la restitution par les autorit~s locales des b~timents de l’ancien s~minaire My Duc, ainsi que son projet d’en faire un lieu de 

formation pour des aspirants au sacerdoce d~j~ ~g~s. 

! Tout le monde s’est mis au travail. L’int~rieur du b~timent a retrouv~ une nouvelle fra~cheur. Mobilier, tables, chaises et fits ont ~t~ remis en place. 

Et d~j~ le 23 juin, ~ l’int~rieur de la chapelle r~nov~e, les 33 futurs ~tudiants participaient ~ une c~l~bration eucharistique pr~sid~e par l’~v~que du 

lieu, Mgr Nguy~n Van Sang, et conc~l~br~e par un certain nombre de pr~tres qui formeront le corps enseignant du nouveau s~minaire. Tous ont 

remerci~ le Seigneur pour la restitution de ce lieu de formation o~ tous les candidats au sacerdoce vont pouvoir reprendre des ~tudes, interrompues 

par certains il y a plus de trente ans. 

Le s~minaire de My Duc, d~sormais appel~ le s~minaire du Sacr~-C~eur, est un vaste ~difice occupant une surface ! de 2 000 m:. II avait ~t~ construit 

par Mgr Juan Casado Obispo, dominicain (2), premier vicaire apostolique de Thai Binh, l’ann~e m&me de sa nomination. 

Le s~minaire est compos~ de deu× b~timents de trois ~tages, auxquels il faut ajouter une cuisine, un jardin et un terrain de jeu. 311 est situ~ ~ environ 

trois kilom~tres de l’~v~ch~. Apr~s l’accession des communistes au pouvoir en 1954, le s~minaire avait cess~ route activitY, pr~tres et la~cs s’~tant 

associ~s en grand nombre ~ l’exode vers le sud. 

En 1956, le s~minaire ouvrira ~ nouveau ses portes, mais, en 1968, les autorit~s locales confisqu~rent Fun des deux b~timents pour en faire un centre 

~ducatif et ferm~rent totalement le s~minaire en 1977, ~ savoir deux ans apr~s la fin de la guerre du Vietnam. 

L’~v&que a d~cid~ d’&tre lui-m&me le directeur du s~minaire et a confi~ la formation des s~minaristes ~ un groupe de cinq pr&tres ayant poursuivi des 

~tudes universitaires en France, ~ Rome ou encore aux Philippines. L’un d’entre eux, le P. Dominique Dang Van C~u, qui a fait ses ~tudes ~ 1’3[nstitut 

catholique de Paris, secondera son ~v&que dans la direction du s~minaire. 

La trentaine de futurs ~tudiants qui, sans doute, commenceront leur formation ~ la mi-septembre ont tousplus de 35 ans. Certains ont d~j~ doubl~ le 

cap de la cinquantaine. L’un d’entre eux, Joseph Pham Dinh Phung, a 66 ans. TIs vivent actuellement dans des paroisses o5 ils aident les pr~tres dans 

leurs activit~s pastorales. 

Quelques-uns d’entre eux avaient commenc~ leur formation dans l’ancien s~minaire de My Duc. 3[Is en avaient ~t~ renvoy~s dans leur famille par le 

gouvernement avec interdiction de travailler en paroisse. 

Joseph Pham Dinh Phung, accus~ d’avoir contrevenu ~ cet ordre, fur intern~ dans un camp de travail durant dix ans. D’autres se sont prepares au 

sacerdoce dans des ~quipes d’~tudes th~ologiques ~ H6 Chi Minh-Ville mais avaient d6 interrompu leurs ~tudes lorsqu’il ~tait devenu ~vident que le 

gouvernement ne leur donnerait pas l’autorisation d’etre ordonn~s pr~tres. 



Le diocese de Thai Binh souffre d’une p~nurie de pr~tres mais ne manque pas de vocations. Cependant, ~ cause des restrictions impos~es par le 

gouvernement et du peu de places disponibles au s~minaire de Hanoi, celui-ci ne peut admettre que six s~minaristes du diocese par an. 

(1) Voir VietCatholic News, 23 juin 2008 

(2) Mgr Juan Casado Obispo est n4 le 27 d4cembre 1886 ~ Fuentecen, en Espagne. Ordonn~ pr~tre en 1912, il est consacr~ 4v~que le 2 aoOt 1936. II 

est mort en 1941. 

Chine : Luo Cuifen, << piqu~e >> 26 lois pour 6tre ~limin~e 

De lourdes s~quelles 

ROME, Mardi 8 juillet 2008 (ZEN]IT.org) - << L’~limination ~> des petites filles chinoises ne << r~ussit ~> pas toujours. Les s~quelles sont lourdes de 

souffrances. Luo Cuifen a ~t~ << piqu~e ~> 26 fois sans ~tre ~limin~e, rapporte << G~n~thique ~>, la synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 

Le quotidien fran~ais << Liberation ~> consacre un article ~ Luo Cuifen, << la femme aux aiguilles ~. 

Aujourd’hui ~g~e de 30 ans, cette jeune chinoise a, pendant des ann~es, cru ~tre atteinte d’une maladie grave qui provoquait des douleurs dans la 

poitrine, les reins et ~tait ~ l’origine de la presence de sang dans son urine. 

Jusqu’au jour o~J, en 2004, ~ l’occasion d’une visite m~dicale ~ Kunming, ~ des centaines de kilom~tres de son village, des radiographies ont r~v~l~ la 

presence de 26 aiguilles ~ coudre de 4 ~ 5 centim~tres dans son ventre, son dos, son cou, ses poumons et sa t~te. Elles lui ont ~t~ enfonc~es alors 

qu’elle ~tait encore b~b~, sans doute par ses grands-parents avec la complicit~ de son p~re. 

<< La paysanne ignorait jusqu’ici le secret le mieux gard~ dans les campagnes ~> : l’~limination des b~b~s filles. Encore pratiqu~e aujourd’hui, cette 

~limination produira, d’ici ~ 2020, 30 millions d’ hommes c~libataires. En Chine, le pourcentage homme-femme peut atteindre 140 garcons pour 100 

filles. 

Chaque article pr~sent&eacut! e; dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont les sources sont 

indiqu~es dans I’encadr~ noir. Les opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r~daction. 

Source : Liberation (Florence Perret) 08/07/08 

Documents 

Suisse : I’Etat ne peut I~gitimer I’assistance au suicide 

Protestation des ~v~ques catholiques 

ROME, Mardi 8 juillet 2008 (ZENIT.org) - << Pas de l~gitimation ~tatique pour les organisations d’assistance au suicide ~>, d~clarent les 

¢:ati:oli,’~$ ~le ,~3~i,~.~ dans ce communiqu~ du 8 juillet. Ils soulignent que << la compassion envers une personne souffrante ne r~side pas dans 

l’homicide, mais dans l’affection ~> et donc << l’accompagnement ~> qui repose << sur le d~vouement de nombreux b~n~voles ~>. 

~ Pas de/~gitimation ~tatique... ~ 

L’Eglise catholique en Suisse est inqui~te de I’acceptation que les organisations d’assistance au suicide cherc! bent ~ gagner dans des cercles toujours 

plus larges. Celui qui respecte la vie et la dignit~ humaine ne peut pas approuver le suicide et encore moins I’encourager. Les ~v~ques suisses 

rejettent route tentative d’ancrer dans la Ioi une assistance au suicide organis~e et commerciale. 

Une assistance au suicide organis~e contredit non seulement la vision chr~tienne de la personne humaine, mais aussi la vision d~finie dans la 

Constitution f~d~rale. Pour cette raison, le Conseil f~d~ral a constat~ que le l~gislateur doit agir. Mais l’~ventuelle introduction envisag~e par le Conseil 

f~d~ral d’exigences minimales en mati~re de diligence et de conseils aux patients est inacceptable pour les ~v~ques suisses. 

Car avec l’admission et le contr61e de telles exigences, les organisations d’assistance au suicide b~n~ficier! aient non seulement de la tol~rance mais 

encore d’une l~gitimation ~tatique. Ce qui est le contraire de ce qui est vis~. Les ~v~ques rappellent que seule une interdiction de l’assistance au 

suicide organis~e et commerciale est une solution adequate. 

En v~rit~, l’assistance au suicide n’est pas une aide. Elle contredit le devoir fondamental de la protection de route vie humaine. C’est un faux jugement 

de penser que l’on puisse, ou m~me que l’on doive, r~pondre ~ la demande de suicide exprim~e par une personne. Le d~sir de mort ne correspond que 

rarement a une d~cision prise librement mais est pratiquement toujours soumis ~ la pression des circonstances : la souffrance, le sentiment de la perte 

de sens ou la crainte d’etre une charge pour ses proches. 



II est essentiel de voir que la compassion envers une personne souffrante ne r~side pas dans l’homicide, mais dans l’affection. L’accompagnement des 

mourants, qui repose sur le d~vouement de nombreux b~n~voles, participe de cette affection. Cette t~che ne peut pas ~tre prise en charge 

uniquement par le personnel m~dical, et par des proches. 

Les ~v~ques remercient routes les personnes actives dans ce domaine. La t~che de l’Eglise elle-m~me consiste ~ soutenir les souffrants et les 

mourants par la force de la pri~re et des sacrements, ainsi que par la presence d’aum6niers. Du c6t~ de l’Etat, on peut attendre qu’il s’engage plus 

fermement pour le d~veloppement des soins palliatifs. 
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Civil righks murders: Neshoba county agaiu falls to indict others 

Philadelphia, MS Civil Rights Murders: 

Neshoba county again fails to indict others 

3 years and 6 months after Killen indictment 

Another month has passed and Neshoba County and the State of Mississippi have again failed to indict others in the 
murders of civil rights workers James Chaney, Andrew Goodman, and Michael Schwerner. 
On January 6, 2005, a state grand jury in Philadelphia, Neshoba County, Mississippi returned the first-ever state 
indictment in the Neshoba murders case. Edgar Ray "Preacher" Killen was indicted. 
The grand jury heard testimony for less than one full day despite the fact that there were ten living suspects at that time. 
There was a massive amount of evidence against several of these suspects, including the 3,000 page transcript from the 
1967 federal trial for conspiracy to deny civil rights. 
That 1967 trial resulted in four of the suspects who were still living in 2005 being convicted. Why could not Neshoba 
County and the State of Mississippi at least indict them in 2005 on state charges? 
And others should have been convicted in the 1967 federal trial. 
Two of those suspects who were convicted on federal charges in 1967 are still alive now. Why cannot Neshoba County 
and the State of Mississippi indict them now? There was enough evidence to convict them on federal charges in 1967. 

Why only Killen? 
Why no more state indictments 3 years and 6 months after the indictment of Edgar Ray 
"Preacher" Killen? 
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NOMINATIONS 
Dectrine de la foi : Le P, Luis Fra~cisco Ladari~ Ferret, 

Rome 

Le roi du Bahrein invite Benolt XVI" dans son pays 

Chr~tiens, musulmans et juifs, la valeur de la collaboration 

ROME, Mercredi 9 juillet 2008 (~) - Le pape Benoft XV][ a ~t~ invit~ au Bahrefn par le roi Hamad Bin fsa AI-Khalifa. Une occasion d’encourager 

la collaboration entre chr~tiens, musulmans et juifs. 

Benoft XVT a reCu en audience le roi du Bahrefn, S.M. le Cheik Hamad Bin 1sa AI-Khalifa, au palais apostolique de Castel Gandolfo. 

Le souverain a ensuite rendu visite au secr~taire pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

Un communiqu~ du Vatican indique que les entretiens se sont d~roul~s << dans un climat de cordialit~ >> et que les autorit~s vaticanes ont remerci~ le 

roi pour << I’accueil r~serv~ aux nombreux immigr~s chr~tiens 

<< On a r~p~t~, continue le communique, I’engagement commun en faveur du dialogue interculturel et interreligieux, et la valeur de la collaboration 

entre chr~tiens, musulmans et juifs, pour la promotion, au Moyen Orient, et dans le monde entier, de la paix, de la justice et des valeurs spirituelles et 

morales. Le roi a invit~ le Saint-P~re ~ visiter son pays >>. 

Anita & Bourdin 

Les ~v~ques doivent ~tre << des t~moins et des maitres de saintet~ >> 

Hom~lie du card. Bertone 

ROME, Mercredi 9 juillet 2008 (.7....~.~,~:.!?.[.e,,.) - Les ~v&ques doivent ~tre << des t~moins et des maitres de saintet~ >> : c’est ce qu’a d~clar~ le cardinal 

Bertone lots de I’ordination ~piscopale de Mgr Vacchelli et de Mgr Auza. 



Le cardinal Tarcisio Bertone, secr(~taire d’Etat, a en effet pr(~sid~ la messe d’ordination, le jeudi 3 juillet, en la basilique Saint-Pierre. 

Les nouveaux ~v&ques sont Mgr Piergiuseppe Vacchelli, archev&que titulaire de Minturno, nomm~ secr~taire adjoint de la congregation pour 

l’Evang~lisation des Peuples et president des ~uvres pontificales missionnaires, et Mgr Bernardito, C. Auza, archev~que titulaire de Suacia, nomm~ 

nonce apostolique en HaYti. 

Les deux ~v~ques co-cons~crateurs, ~taient le cardinal Ivan Dias, prefer de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples, et le cardinal .leann 

Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

Pour le cardinal Bertone, les paroles liturgiques de la Preface des Ap6tres << mettent en lumi~re la mission de chaque ~v~que au service de l’Eglise, 

signe visible de la saintet(~ de Dieu, et communicatrice fid&le de la v~rit(~ qui conduisent au Ciel >>. 

<< Sur le fondement des Ap6tres, soulignait le secr~taire d’Etat, le Christ l’a ~tablie’une, sainte, apostolique et catholique’... La dimension de l’unit~ et 

de la catholicit~ du minist~re ~piscopal, ~merge, de mani~re singuli~re, y compris dans la diversit~ des t~ches que le pape confie ~ chacun des 

~v~ques >>. 

Mgr Auza est Philippin, il a travaill~ dans plusieurs nonciatures, ~ la secr~tairerie d’Etat, dans les representations pontificales ~ I’ONU ~ New-York. II 

devient done nonce en Haffi, ce qui faisait dire au cardinal Bertone : << Tu seras ap6tre d’unit~ et de communion, de r~conciliation et de paix >>. 

Mgr Vacchelli, de nationalit~ italienne, a quant ~ lui eu une longue experience pastorale dans son dioc&se d’origine, Cr~mone, avant d’etre nomm~, en 

1996, sous-secr~taire de la Conf(~rence (~piscopale italienne, et president du Comit(~ pour les interventions caritatives pour les pays en vole de 

d~veloppement. 

<< L’exp~rience pastorale et sociale qui a m0ri au cours du temps, te sera d’autant plus utile dans la nouvelle t~che ~ laquelle t’a appel~ Sa Saintet~ >>, 

a soulign~ le cardinal Bertone. 

Apr~s avoir transmis le salut et les voeux du pape aux nouveaux ~v~ques et ~ l’assembl~e, le cardinal Bertone a invit~ ~ prier, << en cette heure de 

grace et de grande importance, pour eux et pour l’Eglise >>. 

Mais le cardinal Bertone a aussi soulign~ la dimension missionnaire de leur minist~re en disant : << En accomplissant des t~ches diff~rentes, chers 

ordinands, vous partagerez le m~me d~sir missionnaire qui anime l’Eglise. C’est une mission qui requiert de chaque Pasteur avant tout une tension 

constante vers la saintet~. Sp~cialement ~ notre ~poque, il est important que les ~v&ques soient des t~moins et des maitres de saintet~, capables de 

transmettre fid~lement, par leur exemple et par leurs paroles, ces v~rit~s qui ~clairent le coeur de l’homme, et le conduisent vers la vie ~ternelle >>. 

La force n~cessaire pour remplir cette t~che vient du Saint-Esprit, a pr~cis~ le cardinal Bertone : << Le Seigneur lui-m~me, avec la consecration que 

vous recevrez dans quelques instants par l’onction, vous communiquera son Esprit Saint et fera de vous ses’consacr~s’ : vous serez totalement 

’siens’ ; en Lui appartenant totalement. Lui-m&me agira alors en vous quand vous apporterez l’annonce joyeuse aux pauvres, quand vous consolerez 

ceux qui sont afflig~s, quand, de nombreuses mani~res diff~ren! tes, vous serez des t~moins de sa mis~ricorde et de son amour >>. 

Citant l’exemple de l’ap6tre Thomas dont c’~tait la f&te liturgique, le secr~taire d’Etat a ajout~ : << Au moment o~ il reconnait, apr&s avoir dout~, avec 

une profonde humilit~ et avec une foi profonde, les signes glorieux des plaies du Maitre, et proclame ’Mon Seigneur et mon Dieu’... C’est cette re&me 

foi que nous devons cultiver, et dont nous devons vivre. Cette re&me foi dolt distinguer chacun de nos choix et chacun de nos gestes. C’est I~ la foi 

qui a soutenu les ap6tres et les saints ~v&ques qui, tout au long des si~cles, ont guid~ le peuple chr~tien >>. 

Enfin, le cardinal a recommand~ aux nouveaux ~v&ques d’exercer leur minist~re ~piscopal << en communion av! ec tous les autres ~v~ques (...), dans 

la communion et dans la soumission avec le Successeur de Pierre qui est << le garant de l’unit~ >> (.~.). C’est seulement ainsi que vous exercerez un 

service authentique en vue de la saintet~ de l’Eglise >>. 

Anita S, Bourdin 

]e ~ouhai~e envo~ cease information a’ u~ 

Australie : Les aborig6nes et leurs droits, au programme de Beno~t XVI 

Le P. Lombardi ~voque la prochaine ]iVl.~ de Sydney 

ROME, Mercredi 9 juillet 2008 (~) - Les aborigines et leurs droits sont au programme du voyage du pape Benoit XVI en Australie. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi a en effet pr~sent~ ce matin au Vatican les diff~rents rendez-vous du pape 

lors de son voyage en Australie (12-21. juillet), A l’occasion de la XXIIIe .lourn~e mondiale de la .~eunesse. 

C’est le 9e voyage international de Benoit XVl, et la seconde rencontre pour la 3M3 apr~s celle de Cologne, en 2005. Et c’est la troisi~me fois qu’un 

pape visite l’Australie, apr~s Paul VI en 1.970 et 3ean-Paul II en 1995. Les catholiques y sont aujourd’hui plus ! nombreux que les anglicans. 

II s’agit, a soulign~ le P. Lombardi, d’un voyage << complexe du point de vue de l’organisation >>, mais ce sera, comme le pape l’a annonc~ dimanche 

dernier, ~ I’ang~lus, une << nouvelle pentec6te >>. 

<< Rappelons que cette ]M], disait le P. Lombardi, a pour th&me la promesse faite par .l~sus ~ ses disciples apr~s sa r~surrection : << Vous aurez la force 



de I’Esprit saint qui descendra sur vous et vous serez mes t~moins ~>. ~> 

Le porte-parole du saint-Si~ge a soulign~ que << les aborigines et leurs droits platings pendant des si~cles, seront bien presents dans ce voyage, dans 

les paroles du pape et dans les discours des autorit~s civiles ~>. 

Avant de rentrer ~ Rome, dans I’apr~! ;s-midi, le pape remerciera les bienfaiteurs et les organisateurs de la 3MJ, et il invitera de nouveau les jeunes ~ 

avancer en eau profonde pour annoncer la Bonne nouvelle au monde entier, a conclu le P. Lombardi. 

Voici un schema du programme rappel~ par le P. Lombardi : 

Samedi 12 juillet 

D~part en h~licopt~re de Castel Gandolfo pour l’a~roport de Rome-Fiumicino 

A 10 h, d~part ~ bord d’un Boeing 777 de l’Alitalia pour l’Australie 

Dimanche 13 juillet 

Arriv~e~ Sydney apr~sunvolde21 h, et uneescaletechnique~ Darwin, d’uneheureet demi. 

Dimanche 13 juillet-Mardi 15 juillet 

ReposdeBeno~tXVIau centre de retraiteset de formation del’OpusDeide Kenthurst Study. 

Hardi 15 juillet 

Inauguration de la 3MJ, sans la presence du pape 

He! rcredi 16 juillet 

En soiree, arriv~e du pape ~ la << Cathedral House >> de Sydney 

.leudi :1.7 juillet 

Accueildu papeau << Government House~> du gouverneur g~n~ral3efferyetdu PremierministreRudd 

Premier discours public du pape 

Visite au << Mary MacKillop Memorial ~>, d~di~ ~ la m~moire de la premiere bienheureuse australienne, b~atifi~e par Jean-Paul II en 1995 

Rencontre avec les autorit~s politiques 

Rencontre avec les jeunes de la JM3 ~ << Rose Bay ~>, o~ le pape arrivera ~ bord du bateau << Sydney 2000 ~>. Benoit XVT sera accueilli par un groupe de 

jeunes aborig~nes~ 

Vendredi 18 juillet 

Matin : 

Rencontre~ecum~nique~! la cath~drale St Mary 

Rencontre avec des repr~sentants d’autres religions, dont le Bouddhisme et I’Islam 

Apr&s-midi : 

Chemin de Croix ~ partir du parvis de la cath~drale 

Rencontre avec un groupe de jeunes en difficult~ dune communaut~ de I’Universit~ Notre-Dame 

Samedi 19 juillet 

Messe dans la cath~drale avec le clerg~ australien 

Veill~e de pri~re avec les jeunes sur l’hippodrome de Randwick 

Dimanche 20 juillet 

A 10 h, messe de la JMJ (2 h, heure de Paris) 

Angelus, avec annonce du si~ge de la JMJ 2011 

Anita S. Bourdin 
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PrOs de 50 millions d’euros pour les ~euvres de charit~ du pape 

Recueillis par le << Denier de Saint-Pierre >> 

ROME, Mercredi 9 juillet 2008 (gg~!~.i[::~Z~[) - En 2007, le << Denier de Saint-Pierre >> a recueilli pros de 50 millions d’euros (80 millions de dollars US). Ces 

offrandes sont destinies aux oeuvres de charit~ du pape. La collaboration la plus importante vient des Etats-Unis. 

C’est ce qu’annonce un communiqu~ diffus~ par le Conseil des cardinaux pour I’~tude des probl~mes d’organisation et des finances du Saint-Si~ge, qui 

s’est r~uni au Vatican les 3 et 4 juillet, sous la pr~sidence du cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 

Le communiqu~ rappelle que le Denier de Saint-Pierre << est constitu~ par I’ensemble des offrandes destin&eac! ute;es ~ assister le pape dans sa 

mission apostolique et caritative >> (cf. ~galement le ~i~’~ du Vatican). 

En particulier, il << comprend la collecte effectu~e dans les Eglises particuli~res surtout ~ I’occasion de la solennit~ des saints Pierre et Paul, les 

contributions des instituts de vie consacr~e, des soci(~t~s de vie apostolique et des fondations, ainsi que les dons de fiddles individuels >>. 

Selon ce rapport, << au cours de 2007 sont parvenus des dons pour un total de USD 79.837.843 >>. Ce montant est en baisse par rapport ~ celui de 

l’ann4e 2006 qui 4tait de i01.900.192,71 dollars. 

<< Le Saint-P&Fe a destin~ le Denier ~ des interventions caFitatives en faveu! F des populations de divers pays du monde frappes par des catastrophes 
de diff~rente nature, au soutien de nombreuses initiatives des communaut~s eccl~siales du Tiers-monde et ~ l’aide aux Eglises locales les plus 
pauvres >>, souligne le communique. 

La contribution des catholiques des Etats-Unis, pOUFSUit le rapport, FepF~sente 28,29% du montant, soit 18.725~327 USD. 

Vient ensuite l’Italie, avec 13,04 % (8.632.171), l’Allemagne avec 6,08 % (4.026.308 dollars), l’Espagne avec 4,10 % (2~715.524 dollars), la France 
avec3,68 % (2.436.935 dollaFs),l’IFlandeavec3,33 % (2.205.917 dollars), le BF~silavec2,18 % (1.441.987 dollaFs),et la R~publiquedeCoF~eavec 
1,60 % (1.055.701 dollars). 

Le communiqu~ precise par ailleuFs qu’une << offFande de USD 14.309.400 d’un donateuF souhaitant conserver l’anonymat, est ~galement paFvenue au 
Saint-Si6ge >>. 

Jesds Colina 

Bilan annuel du Saint-Si~ge : un d~ficit de 9 millions d’euros 

Mais la Cit~ du Vatican enregistre un b~n~fice de 6,7 millions 

ROME, Mercredi 9 juillet 2008 (.7....~.~=~!:.!?.[g.) - Le bilan financier du Saint-Si~ge pour l’ann~e 2007 affiche un d~ficit de 9 millions d’euros. 

C’est ce qu’annonce un communiqu~ diffus~ ce mercredi par le Conseil des cardinaux pour l’~tude des questions ~conomiques, d’organisation et des 

finances du Saint-Si~ge, qui s’est r~uni au Vatican les 3 et 4 juillet, sous la pr~sidence du cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat= 

Le communiqu~ precise que dans le bilan << les recettes atteignent 236.737.207 euros et les d~penses 245.805.167. Le r~sultat net est donc un d~ficit 

de 9.067.960, apr~s des r~sultats positi! fs pour un montant global de 15.206.587 euros les trois derniers exercices (2004, 2005 et 2006). 

Le bilan a ~t~ pr~sent~ aux cardinaux par Mgr Velasio De Paolis, c.s., que Beno~t XVl a nomm~ en avril dernier president de la Prefecture des affaires 

~conomiques du Saint-Si~ge. 

Le bilan du gouvernorat de l’Etat de la Cit~ du Vatican pour 2007, qui a ~galement ~t~ pr~sent~ au cours de cette r~union, affiche cependant un 

b~n~fice de 6,7 millions d’euros= L’an dernier, le b~n~fice ~tait de 21,8 millions d’euros. 

Le bilan ~conomique de la Cit~ du Vatican, avec ses mus~es et ses services propres comme route ville (de la pharmacie au supermarch~) est 

ind~pendant de celui du Saint=Si~ge. 

Le Saint-Si~ge n’a pas d’entr~es directes ~ l’exception des do! ns des dioceses, des congregations religieuses et des fiddles. 11 assure des services qui 

ne g~n~rent en r~alit~ que des frais. 

En 2007, 2.748 personnes (44 de plus qu’en 2006) travaillaient ~ la curie romaine, dont 778 eccl~siastiques, 333 religieux et 1.637 laYcs (dont 425 

femmes). II y avait 929 retrait~s. 



Le budget du Saint-Si~ge comprend ~galement les frais des nonciatures apostoliques et des representations pontificales sur les cinq continents et 

aupr~s des organisations internationales, ainsi que les d~penses de ses moyens de communication. 

Etant donn~ que le d~ficit le plus important du bilan est celui de Radio Vatican, le << gouvernorat de la Cit~ du Vatican s’est engag~ ~ soutenir ces 

coots, en contribuant ~ couvrir la moiti~ du d~ficit (:[2,2 millions d’euros) &raq! uo;, precise le communique. 

Un d~ficit est ~galement enregistr~ par << L’Osservatore Romano ~ mais certains m~dias du Saint-Si~ge commencent ~ enregistrer des b~n~fices, 

comme la typographie vaticane (un million d’euros), le Centre de t~l~vision du Vatican (458.754 euros) et la Librairie ~ditrice du Vatican (1,6 million 

d’euros), toujours selon le communique. 

Le communiqu~ precise par ailleurs que l’une des principales causes du d~ficit de 2007 du Saint-Si~ge est la perte de valeur du dollar am~ricain. Les 

d~penses du Saint-Si~ge sont en grande partie en euros mais une bonne partie de ses recettes sont en dollars. 

Le bilan financier du Saint-Si~ge sera traduit dans les principales langues et envoy~ ~ tous les ~v~ques et sup~rieurs g~n~ra! ux des Instituts de vie 

consacr~e et des soci~t~s de vie apostolique. 

Ont particip~ ~ cette r~union : 

Le card. Roger Michael Mahony, archev~que de Los Angeles (U.S.A.), le card. Camillo Ruini, ancien vicaire de Rome (Italie), le card. Antonio Maria 

Rouco Varela, archev~que de Madrid (Espagne), le card. Anthony Olubunmi Okogie, archev~que de Lagos (Nigeria), le card. Juan Luis Cipriani Thorne, 

archev~que de Lima (P~rou), le card. Edward Michael Egan, archev~que de New York (U.S.A.), le card. Eus~bio Oscar Scheid, archev~que de S~o 

Sebasti~o do Rio de laneiro (Br~sil), le card. Gaudencio B. Rosales, archev~que de Manille (Philippines) et le card. Nicholas Cheong linsuk, archev~que 

de S~oul (CorSe). 

Jesds Colina 

Finances du Saint=Si~ge -" I’Allemagne et les Etats-Unis, principaux donateurs 

Puis I’Italie, I’Autriche, le Canada, I’Espagne et la CorSe 

ROME, Mercredi 9 juillet 2008 (.Z....~.~,~T=!?.!~.) - Les dioceses d’Allemagne et des Etats-Unis sont ceux qui ont le plus contribu~ ~ couvrir les d~penses du 

Saint-Si~ge dans son service ~ I’Eglise universelle. 

C’est ce que souligne un communiqu~ diffus~ ce mercredi par le Conseil des cardinaux pour I’~tude des questions ~conomiques, d’organisation et des 

finances du Saint-Si~ge, qui s’est r~uni au Vatican les 3 et 4 juillet, sous la pr~sidence du cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 

Le communiqu~ precise qu’apr~s ses deux pays viennent I’Ttalie, I’Autriche, le Canada, I’Espagne et la CorSe. 

Apt&! egrave;s le Concile Vatican II, le Saint-Si~ge a d~velopp~ ses structures, ce qui a entrain~ une augmentation des d~penses et un bilan 

d~ficitaire pendant 23 ans. 

Pour surmonter cette crise, le pape Jean-Paul II a convoqu~ une r~union de tous les presidents des Conferences ~piscopales du monde en :[991. Cette 

ann~e-I~, en effet, le bilan financier du Vatican avait affich~ le d~ficit le plus ~lev~ de ces derniers temps : 86 millions de dollars. 

Le canon :[27:[ du code de droit canonique de I’Eglise a ~t~ rappel~ ~ la m~moire des ~v~ques, lots de cette r~union. Ce code affirme que << les 

Ev~ques procureront au Si~ge Apostolique, d’apr~s les ressources de leurs dioceses, les moyens dont il a besoin, selon les conditions du temps, pour 

bien remplir son service e! nvers I’Eglise tout enti~re ~>. 

Les ~v~ques r~pondirent g~n~reusement et le Saint-Si~ge commen~a ~ contr61er son d~ficit, parfois m~me ~ enregistrer des b~n~fices. 

En 2007 le d~ficit a ~t~ de 9.067.960 euros (un peu plus de :[4 millions de dollars) mais les trois ann~es pr~c~dentes (2004, 2005 et 2006) un b~n~fice 

a ~t~ enregistr~ pour un montant global de :[5.206.587 euros (prOs de 24 millions de dollars). 

En 2007, souligne le communique, les dioceses du monde ont donn~ environ 18,7 millions d’euros (29.552.843 dollars) au Saint-Si~ge. 

Le communiqu~ pr~dse le montant des contributions des principaux donateurs : I’Allemagne 9.330.708 dollars, soit 3:[,57 % du montant total, les 

Etats-Unis 8.366.817 (28,3:[ %), I’T! talie 5.584.9:[2 (:[8,90 %), I’Autriche :[.:[07.352 dollars (3,75 %), le Canada 1.023.3:[2 (3,46 %), I’Espagne 

939.:[:[:[ (3,18 %), et la R~publique de CorSe 68:[.542 dollars (2,3:[ %). 

Le communiqu~ souligne ~galement que pour ce qui concerne la contribution au Denier de Saint-Pierre, c’est-~-dire aux oeuvres de charit~ du pape 

(pas au Saint-Si~ge), les pays qui ont contribu~ le plus sont les Etats-Unis, puis I’Ttalie, I’Allemagne, I’Espagne, la France, I’Irlande, le Br~sil et la 

R~publique de CorSe. 

Jesds Colina 



Des femmes anglicanes bvbques : un obstacle ~ I’unitb 

Une rupture avec la tradition apostolique 

ROME, Mercredi 9 juillet 2008 (.Z....~.~=~T:.!?.!:~.) - La d~cision de I’Eglise anglicane de donner le feu vert ~ I’ordination ~piscopale pour des femmes-pr~tres 

constitue une << nouvelle d~chirure ~ la tradition apostolique maintenue par toutes les Eglises du Premier mill~naire ~>. C’est aussi << un nouvel obstacle 

pour la r~conciliation entre I’Eglise catholique et I’Eglise d’Angleterre ~>~ 

C’est la r~action, le 8 juillet, du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. 

<< A I’avenir, dit une note de ce dicast~re, cette d~cision aura des consequences sur le dialogue qui avait jusqu’ici port~ de bons fruits! , comme le 

cardinal Kasper I’avait clairement expliqu~ Iorsqu’il a parl~, le 5 juin 2006, ~ tous les ~v~ques de I’Eglise d’Angleterre, ~ I’invitation de I’archev~que de 

Cantorb~ry ~>. 

La position catholique ~ ce sujet, explique encore la note, << a ~t~ exprim~e clairement ~> par Paul VI et par 3ean-Paul ]]. 

Anita S. Bourdin 

Paroles << offensantes >> contre le pape, protestation du diocese 

D~rapage d’une manifestation politique 

ROME, Hercredi 9 juillet 2008 (~.~.~Ji~i!i:.~!~g.) - Le diocese de Rome proteste contre les << offenses >> dirig~es contre le pape Beno~t XV~ Iors d’une 

manifestation politique italienne. 

En effet, une manifestation organis~e ~ Rome, place Navone, le 8 juillet, contre un projet de Ioi sur la justice et contre le Premier ministre, Silvio 

Berlusconi, a d~rap~ en Iourdes attaques contre le chef de I’Etat, le president Giorgio Napolitano, issu du communisme italien, et contre le pape Beno~t 

XVI. 

<< Le diocese de Rome, dit un communiqu~ du vicariat, exprime son profond d~plaisir pour les paroles offensantes se r6f~rant au Saint P~re. C! e qui 

s’est pass~ ne m~rite pas d’autres commentaires ~>. 

En ~talie, Majorit~ et Opposition ont r~agi ensemble contre les offenses au pape et au president. 

Par e×emple, rapporte I’agence italienne ANSA, de gauche, Antonio Di Pietro, de << L’Italie des valeurs >> a d~clar~ : << Lqtalie des valeurs et moi 

personnellement nous dissocions tout ~ fair, consid~rant d~plac~es, dans I’esprit et dans la signification, des pol~miques injustifi~es contre le 

souverain pontife 

M. Leoluca Orlando, cit~ par I’ANSA, ancien maire de Palerme, parle d’ << offenses inacceptables ~ contre le << chef de I’Etat et contre le pape ~>. 

Anita ~. Bourdin 

Nominations 

Doctrine de la foi : Le P, Luis Francisco Ladaria Fetter, j~suite, secr~taire 

Secr~taire aussi de la Commission th~ologique internationale 

ROME, Mercredi 9 juillet 2008 (~) - Le P. Luis Francisco Ladaria Ferret, j~suite espagnol, a ~t~ nomm~ par Benoit XVI secr~taire de la 

congregation romaine pour la doctrine de la foi. 

Le P. Ladaria ~tait, depuis 1984, professeur de th~ologie dogmatique ~ l’Universit~ pontificale gr~gorienne et, depuis 2004, secr~taire de la Commission 

th~ologique internationale. 

Le pape lui assigne le si~ge titulaire de Tibica, avec la dignit~ d’archev~que. 



Le P. Luis Francisco Ladaria Ferrer est n~ ~ Manacor, dans le diocese de Majorque, en 1944. II est dipl6m~ en droit de l’universit~ de Madrid. 

11 est entr~ dans la Compagnie de J~sus en 1966 et a fair ses ~tudes ~ l’Universit(~ pontificale Comillas, ~ Madrid, et ~ la Philosophisch- theologische 

Hochschule Sankt Georgen, de Francfort sur le Main. 

11 a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1973, avant d’obtenir un doctorat en th~ologie ~ l’universit~ gr~gorienne, en 1975. 

TI a enseign~ ~ l’Universit~ Comillas et, depuis 1984, ~ la Gr~gorienne. 11 en a ~t~ le vice-recteur (1986-1994). 

11 a aussi ~t~ membre de la Commission th~ologique internationale (1992-1997), et, depuis 1995, il est consulteur de la Congregation romaine pour la 

doctrine de la foi. 

Anita S, Bourdin 

Causes des saints : Mgr Amato succ~de au card, Saraiva Martins 

ROME, Mercredi 9 juillet 2008 (.Z....~.~]~:.!?.[g.) - Le cardinal Jos~ Saraiva Martins se retire, pour limite d’Age et Benoit XVI, qui a accept~ sa d~mission, 

nomme Mgr Angelo Amato, sdb, pour lui succ~der comme pr(~fet de la Congregation pour les causes des saints. 

Mgr Amato (~tait jusqu’ici secr(~taire de la Congregation pour la doctrine de la foi~ Le cardinal Saraiva Martins (~tait ~ ce poste depuis dix ans~ 

Le cardinal Saraiva Martins est attendu les 12 et 13 juillet, ~ Alen~on et A Lisieux pour les 150 ans du mariage de Louis et Z~lie Martin, parents de 

sainte Th~r~se de Lisieux, dont il devait annoncer la prochaine b~atification. 

Nomm~ prefer de la Congregation pour les causes des saints le 30 mai 1998 par Jean-Paul 11, une des joies du cardinal portugais a ~t~ la b~atification, 

le 13 mai 2000, des deux pastoureaux de Fatima, Jacinta et Francisco Marto. 

Le 18 f~vrier dernier, il a pr~sent~ l’instruction de sa congregation sur le processus ~ suivre en vue des causes de b~atification au niveau dioc~sain, 

intitul~e << Sanctorum Mater 

Pour le 50e anniversaire de son ordination sacerdotale, le pape Benoit XVI lui a rendu hommage, dans une lettre en date du 16 mars 2007, en le 

remerciant pour le service offert ~ l’~glise. 

Le pape y fair l’~loge de sa << claire et saine doctrine >>, et de << son adhesion et son amour ~> du Christ, de l’l~glise, et en particulier du Saint Si~ge. 

Le cardinal Saraiva Ma! rtins est n~ au Portugal, 

appartient ~ la Congregation des Fils Missionnaires du Coeur Immacul~ de Marie. 

Le pape soulignait dans sa lettre que depuis 26 ans, le cardinal Saraiva Martins s’~tait consacr~ A l’enseignement de la th~ologie. II a m~me ~t~ 

president de l’Universit~ pontificale urbanienne de Rome entre 1977 et 1988. 

Le 26 mai 1988 Jean Paul II le nommait secr~taire de la Congregation pour l’(~ducation catholique. 

Dix ans plus tard, le 30 mai 1998, il le nommait pr(~fet de la Congregation pour les causes des saints. 

Anita S, Bourdin 

]e seLIh~ite e~vo~cette i~formatio~ a’ L~ al~i 

International 

Vietnam : (~uelque 700 jeunes en marche vers Sydney pour la .1M.1 

Pour la premiere fois en aussi grand hombre 

ROME, Mercredi 9 juillet 2008 (..2.’~.2.~:.J.~.i[:~i) - Pour la premiere lois si nombreux, environ 700 catholiques en provenance du Vietnam participeront aux 

Journ~es mondiales de la jeunesse ~ Sydney, rapporte Eglises d’Asie (.~!~), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Les 200 premiers catholiques venant du Vietnam pour participer aux Journ(~es mondiales de la jeunesse qui auront lieu cette annie ~ Sydney, en 

Australie, ~ partir du 15 juillet, sont d~jA sur place. Embarqu~s ~ l’a~rodrome de TAn Son NhAt, ils sont arrive! s le 4 juillet ~ Melbourne. ][Is y ~taient 

attendus par de jeunes catholiques d’origine vietnamienne r~sidant en Australie. Ce sont eux qui, pendant la dizaine de jours qui les s~parent de 

l’ouverture des Journ~es, les prendront en charge. Ils les accueilleront chez eux et les accompagneront dans des activit~s ~ la fois profanes et 



religieuses. Quelques heures apr~s l’arriv~e du groupe en Australie, tous ces jeunes se sont rassembl6s dans une 6glise paroissiale de Victoria pour 

participer ~ une messe d’action de graces, conc~l~br~e par 30 pr~tres dont beaucoup faisaient partie du groupe. 

Mais il ne s’agit l~ que des premiers arrives..lamais, la participation de l’Eglise du Vietnam au rassemblement des Journ6es mondiales de la jeunesse 

n’aura ~t~aussiimportante.~lya quelquesjours, Mgr3osephVuVanThi~n, respons! able de la Commission ~piscopaledesjeunesetcharg~de 

l’organisation de cet ~v6nement, a confi~ ~ l’agence Ucanews que le groupe qui se pr~parait ~ partir pour cette manifestation comprendra quelque 70 

~v~ques et pr&tres, 50 religieu× et pas moins de 244 la~cs. Si l’on ajoute ~ ce chiffre les personnes qui vont se rendre en Australie par leurs propres 

moyens, on peut estimer ~ 700 les catholiques vietnamiens qui seront ~ Sydney pour ces .1ourn~es mondiales de la jeunesse. Lors des pr6c~dents 

rassemblements, les participants en provenance du Vietnam n’~taient gu~re que quelque dizaines. Bien ~videmment, les chiffres pr~c6dents ne 

prennent pas en compte les tr~s nombreux jeunes catholiques issus de la diaspora vietnamienne r~pandue un peu partout dans le monde, dont le 

nombre est tr~s diffidlement ~valuable. 

Le nombre des participants aurait ~t~ plus grand si les frais de voyage n’avaient pas ~t6 si ~lev~s, a d~clar~ Mgr Thi~n. Chacun des membres du 

groupe a dO s’acquitter personnellement du prix du billet d’avion, soit la somme de 1 200 dollars US, ce qui reste une somme tr~s importante pour un 

catholique vietnamien, malgr~ l’61~vation du niveau de vie de ces derni~res ann~es. Les catholiques d’origine vietnamienne, fort nombreux en Australie, 

ont d~cid~ de prendre en charge les frais de logement, de nourriture et de d6placement li~s aux activit~s de ce rassemblement. A la demande de la 

Commission des jeunes, le Saint-Si~ge a promis de participer pour une part aux frais occasionn~s par ce voyage et enverra une contribution financi~re 

~ l’Eglise du Vietnam apr~s la tenu! e de cette manifestation. 

L’ensemble des membres de la d~16gation vietnamienne s’est regroup~ dans la r~gion de Melbourne o~ des activit~s religieuses mais aussi touristiques 

sont organis~es pendant une dizaine de jours. Tous seront ~ Sydney pour le d6but du rassemblement, le 15 juillet. Pendant les jours qui suivront, le 

groupe vietnamien participera aux activit~s communes mais apportera aussi sa contribution sp~cifique. Ainsi le 16 juillet, les jeunes Vietnamiens 

participeront au rassemblement des jeunes d’Asie. Ils y feront une d~monstration de danses du folklore vietnamien. 

]e. souh~i~e ~:vo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Un pr~tre italien victime des << foibe >>, reconnu << martyre >> 

Un ~pisode tragique de I’histoire de I~talie 

ROME, Mercredi 9 juillet 2008 (~) - Un pr~tre italien, Francesco Giovanni Bonifacio, vient d’etre reconnu martyre par le pape Beno~t XVl, ce qui 

ouvre la voie ~ sa b6atification. 

II a ~t~ assassin~ ~ l’~ge de 34 ans, lots des << foibe ~, ~ Villa Gardossi en 1946. On l’appelait d~j~ de son vivant, en raison de sa g~n6rosit~, << el 

santin ~>. Et sa cause de b~atification a ~t~ lanc~e d~s 1957 par l’6v~que Trieste, Mgr Antonio Santin. 

Le pape a sign~ le d~cret de la Congregation des causes des saints, le 3 juillet dernier, reconnaissan! t son martyre, ce qui dispense, pour la 

b~atification, de la reconnaissance d’un autre << miracle ~> dO ~ son intercession. 

Rappelons que << foibe ~> est le pluriel de << foiba ~>, un terme de la r6gion italienne du Frioul, signifiant << fosse ~>, << cavit~ ~>. En l’occurrence, il d~signe 

des cavit~s et des crevasses naturelles, des grottes, ouvertes sur l’ext~rieur par des gouffres verticaux, qui atteignent parfois 200 m de profondeur. 

Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale lors de l’occupation de la ville de Trieste et des r6gions du nord-est de l’Italie par la Yougoslavie de Tito, des 

milliers de personnes (entre quatre mille et vingt mille selon les historiens) ont ~t~ assassin~es et jet~es dans ces losses, parfois vivantes. On a parl~ 

de<< purification ethnique~.Acette6poquedeterreur, quelque350.000 italiensdurent abandonnerl’Istrie, la villede Fiume, etla Dalmatie. 

Pasteur z~l~, le P. Francesco rassemblait les fiddles victimes de la persecution, sp~cialement les jeunes, fondant l’Action catholique locale, dans 

l’actuelle Croatie. II visitait les familles, les malades, aidait les pauvres. Et il fut victime d’intimidations. 

II revenait ~ Grisignana, le 11 septembre 1946, lorsqu’il fur arr~t6 par deux hommes de la Garde populaire, form~e d’Italiens, des t~moins les virent 

disparaitre dans les bois. 

Son fr~re partit ~ sa recherche et fur emprisonn~, sous pr~texte qu’il colportait des mensonges. 

Le reste resta inconnu jusqu’~ ce qu’un auteur dramatique r6ussisse ~ retrouver Fun des gardes qui avaient arr~t~ le P. Bonifacio. 

II raconta que le pr~tre avait ~t~ emmen~ en voiture, battu, d~v~tu, frapp~ au visage avec une pierre, et achev6 de deux coups de couteaux, avant 

d’etre jet~ dans une foiba. On n’a jamais retrouv~ son corps. 

II ~tait n~ en 1912 ~ Pirano, deuxi~me de sept enfants, et il avait 6t~ ordonn~ pr&tre en 1936 en la cath~drale de Trieste. 

Cen’estqu’en 2004quela loidu 30 marsa institu~en Italie,~ l’instigation du pr6sident GiorgioNapolitano, le<<Jourdela M~moire~>, pour honorerles 

victimes de cette trag~die des << foibe ~>. 

Une cinquantaine de pr~tres catholiques auraient alors ~t~ assassin6s par les troupes de Tito. 

Mirko Testa - Anita Bourdin 



Rassemblement de Juifs messianiques des Etat-Unis en Israel 

Par Antoinette Br~mond 

ROME, Mercredi 9 juillet 2008 (.Z....~.~=~T:.!?.!Le,,.) - La r~union annuelle de l’Union des Congregations juives messianiques (Union of Messianic Jewish 

Congregation, U.M.J.C ) s’est tenue cette annie en Isra~l, indique, dans << ~.~!..~:~!!~..~.’.~.~.~.~!..~>, Antoinette Br~mond, auteur d’un ~.~.~!~!i en deux parties 

sur les Juifs messianiques, ~galement dans les colonnes de << Un ~cho d’Isra~l ~>. 

Les 300 participants, dont de nombreux jeunes, repr~sentaient 80 congregations. Le moshav Yad Hashmona pr&s de J~rusalem avait dressY! une 

immense tente pour les accueillir du 26 au 28 juin 2008 et en logeait une partie. 

U.M.J.C est une association messianique internationale qui se veut proche du juda~sme, estimant que les Juifs messianiques doivent affirmer leur 

jud~it~ en pratiquant certaines coutumes et traditions juives. Les responsables des communaut~s se nomment rabbins. Beaucoup portent la kippa 

(calorie) et les offices reprennent partiellement les pri~res de la liturgie de la synagogue. C’~tait la branche des USA de cette association qui ~tait I~. 

D&s le premier soir le ton est donn~. Le directeur ex~cutif de I’UMJC des USA, le rabbin Russ Resnik, insiste sur l’importance pour les messianiques 

d’&tre vraiment juifs. << Notre attitude doit &ire bas~e sur les pr~ceptes bibliques et la tradition juive : aimer et aider le prochain et apporter notre aide 

aux plus d~munis du peu! ple juif en particulier, l’orphelin, la veuve, l’~tranger. Notre identit~ juive en rant que messianiques va nous pousser ~ aimer 

et aider tout d’abord nos fr&res juifs. >> Parlant des << coups >> que les messianiques ont subi ces derniers temps en Isra~l, il insiste : << Cela ne dolt pas 

entamer notre amour, mais au contraire nous rendre plus humbles. >> 

Sous cette tente, et pour confirmer les paroles du rabbin, une douzaine de stands sont dresses pr~sentant chacun un service humanitaire entrepris 

par l’une ou l’autre des congregations messianiques d’Isra~l. Depuis << Be-ad ha~m ~> (pro-life) qui lutte contre l’avortement en Tsra~l, << Hands of merci 

>>, pour les victimes du terrorisme, << la maison du salut >> offrant un foyer pour la r~habilitation des drogues et des alcooliques. Mais aussi << Le cri de 

Simeon >> pour I! es m&res c~libataires, et d’autres associations pour les pauvres, les d~favoris~s et sans secours, les orphelins et les veuves. Certains 

ouvrent des restaurants du coeur, accueillent des r~fugi~s soudanais, ouvrent des centres de ravitaillements bon march~, accueillent les nouveaux 

immigrants, visitent les solitaires, les malades. Ainsi le monde messianique isra~lien r~v~le ~ ces congressistes am~ricains son aspect humanitaire peu 

connu. 

Le vendredi, apr&s la pri~re traditionnelle du matin, les participants peuvent choisir entre plusieurs conferences, toutes autour du th&me central : nos 

racines, notre identitY. 

Un jeune militaire, fils d’un pasteur messianique isra~lien, raconte : Etre juif messianique ~ l’arm~e. Pour lui, c’est simple. Sa foi en J~sus le Messie, sa 

confiance radicale dans le Dieu d’Isra&,eum! I;I le fait tenir debout contre vents et mar~es. II entra~ne l’assembl~e ~ prier pour les soldats, les 

messianiques en particulier. 

L’identit~ des .luifs messianiques en Israel 

C’est le Dr Keri Zelson Warshawsky qui pr~senta ce sujet. En fait c’~tait le sujet de sa th&se de doctorat pr~sent~e dans le d~partement 

d’anthropologie de I’universit~ de J~rusalem il y a quelques semaines. Elle-m&me et son mad Ha~m sont tr&s engages dans I’une des assemblies 

messianiques de J~rusalem ~ tendance judaTsante. Pour elle, avec J~sus, un Juif se met en route vers trois directions : vers le Dieu d’Isra~l, vers le 

pays d’Isra~l, m&me s’il y habite d~j~, et vers le peuple. Trois retours. Apr~s avoir invit~ les messianiques am~ricains ~ revenir au pays, ~ fai! re leur 

alyia (immigration en Israel), elle explique ce que veut dire, pour elle, ce retour vers le peuple, sa tradition, sa culture, son h~ritage. << Tes fils 

reviendront dans leurs fronti~res ~> (Jer.31.17). Les sionistes laTques et les chr~tiens sionistes ont mis~ enti&rement sur le retour au pays, sans tenir 

compte du juda~sme. Les Juifs messianiques, ayant la foi, ne peuvent ~vacuer le judaTsme, pattie int~grante du peuple juif religieux. Pour Keri, un 

messianique ne peut se dire juif qu’en observant les coutumes, les commandements bibliques adress~s au peuple juif, la tradition : la nourriture, les 

f&tes, la discipline juive dans tous les domaines, jeOner ~ Kipour, prier selon la tradition .... La question qui se pose alors : un Juif messianique va-t-il 

donc se d~marquer d’un chr~tien ? 

Comment .l~sus est-il per~u dans la soci~t! ~ isra~lienne contemporaine ? 

Sujet d~licat. Tsvi Sadan, juif messianique isra~lien, est tr&s clair d&s le d~but de son expose. << Ce sujet je le traiterai ~ la lumi&re de mon amour pour 

]~sra~l. Je ne vous dirai donc pas tout. ]1 y a des choses qu’il n’est pas n~cessaire de dire quand on aime. ~> II nous parle alors de la r~action isra~lienne 

aux Nouveaux Testaments br61~s ~ Or Akiva en mai dernier. Cette destruction de livres saints a ~t~ vivement condamn~e par la majorit~ des rabbins 

et par les journaux religieux. Tsvi nous lit un extrait d’un article des Yedihot Aharonot, quotidien populaire, ~crit par Meir Shalev. Celui=ci, apr&s avoir 

fair I’~loge de ces ~crits juifs du Nouveau Testament, de la profondeur de ce texte qui est la continuation du Tanah, encourageait ~ le life. &laqu! o; 

Tout juif devrait connaitre les Evangiles ! ~> Une telle r~action n’aurait pas ~t~ imaginable il y a 20 ans, dit le conf~rencier, et de conclure : << Ce n’est 

pas d’une religion que nous avons ~ &tre t~moins, re&me pas du mouvement messianique, mais de J~sus....tellement inconnu. ~> 

3uifs et arabes, la r~conciliation en marche 

Rittie Katz, juive messianique isra~lienne et Salim Munayer, arabe chr~tien isra~lien, racontent leur vie et comment ils ont ~t~ amen~ ~ comprendre 

qu’une vole leur est ouverte : se r~concilier. Salim cr~e l’association Musalaha qui oeuvre tr~s pratiquement et sur le terrain pour permettre ~ des juifs 

et des arabes croyant en J~sus de se rencontrer, de se parler, de se r~concilier. Des femmes se rencontrent, des jeunes se parlent lors de camps 

organis~s pour eux dans le d~sert. Pour Salim, la vraie r~conciliation se vii au pied de la croix. 

Pri~re du vendredi soir. Le repas festif pour entrer dans le shabbat permit ~ ces d~l~gu~s am~ricains d’inviter quelques familles isra~liennes. Le samedi 

matin, pri&re avec les rouleaux de la Tora. L’apr&s midi fur encore consacr~e ~ l’~tude du texte de la Tora lu ~ la synagogue ce shabbat anim~e par 

divers conf~renciers. 



Sans oublier l’essentiel, comme le disait Fun des orateurs, c’est que, dans ce mouvement de luifs messianiques, nous acceptions nos tendances 

diverses, notre diversitY, tout en gardant l’unit~. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Institute For Global Church Studies <support@igcscommunications.org> 

Saturday, July 12, 2008 6:18 AM 

smutima@email.unc.edu 
FBR Technical Difficulties 

Dear Alphonse, 

If you have yet been unable to access the video library for the The Free Burma Rangers because of technical difficulties with their 
link, then click: 

http://www.igcsforum, org/showthread.php?t= 1245 

Many expressed their concern that the other link directed viewers to so many different website. We share this concern. 

Cordially, 

John Kenyon, Director 
The Institute For Global Church Studies 
PO Box 1024 
Aguada, PR 00602 
www.igcsforum.org 

If you wish to cancel your subscription, simply click once on the link below. 
http://www.igcscommunications.org/cgi-bin/arp3/arp3-un.pl?c=97156&p=22e4ce&scope=all 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 juillet 2008 

ROME 

La source de la mission, c’estl’amour de Dieu, rappelle Benoft XVI 

Louis et Z~lie Martin seront b~atifi~s ~ Lisieux le 19 octobre 2008 

JOURN~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

BenoTt XVI arrive en Australie 

ANN~:E SAINT PAUL 

Poloqne : Annie Saint-Paul ~ Czestochowa 

INTERNATIONAL 

France : Le card. Danneels envo¥~ du pape ~ Valenciennes 

DOCUMENTS 

France : Mill~naire du Saint-Cordon, messaqe de Mqr Garnier 

Rome 

La source de la mission, c’est I’amour de Dieu, rappelle Benoit XVI 

Message pour la Journ~e missionnaire mondiale 2008 

ROME, Dimanche 13 juillet 2008 (ZENIT.orq) - La source de la mission, c’est I’amour de Dieu, rappelle BenoTt 

XVI dans son message pour la 82e Journ~e missionnaire mondiale qui sera c~l~br~e dans le monde le 

dimanche 19 octobre 2008, sur le th~me : << Serviteurs et ap6tres du Christ J~sus >>. Benoit XVI y ~voque tout 

sp~cialement la figure de saint Paul. 

Le texte integral en italien a ~t~ publi~ le 12 juillet par la salle de presse du Saint-Si~ge! . 

Benoit XVI y souligne que c’est I’amour du Christ qui suscite cette esp~rance que cherche I’humanit~ 

aujourd’hui au milieu des inqui~tudes. 

A propos de saint Paul, le pape ~crit notamment : << En regardant I’exp~rience de saint Paul, nous comprenons 



que I’activit~ missionnaire est une r~ponse ~ I’amour dont Dieu nous aime >>. 

L’ann~e Saint-Paul sera, esp~re BenoTt XVI, pour tous les fiddles, <~ I’occasion de propager I’annonce de 

I’Evangile jusqu’aux extr~mit~s de la terre >>. 

Pour le pape en effet la mission <~ continue d’etre une priorit~ absolue pour tous les baptis~s >>, et <~ c’est une 

question d’amour >>. 

C’est I’amour de Dieu <~ qui nous rach~te et nous pousse vers la mission ad gentes, c’est I’~! nergie spirituelle 

capable de faire grandir dans la famille humaine I’harmonie, la justice, la communion entre les personnes, les 

races et les peuples, auxquelles tous aspirent >>. 

C’est en effet Dieu, qui est amour, qui <~ conduit I’Eglise vers les fronti~res de I’humanit~ >> : c’est la seule 

source o~ <~ puiser I’attention, la tendresse, la compassion ; I’accueil, la disponibilit~, I’int~r~t pour les 

probl~mes des gens, et les autres vertus n~cessaires aux messagers de I’Evangile, pour tout laisser et se 

d~vouer compl~tement et sans condition ~ r~pandre dans le monde le parfum de la charit~ du Christ >>. 

Car I’humanit~ a besoin aujourd’hui aussi d’etre <~ lib~r~e et rachet~e >>, comme le montrent les preoccupations 

internationales quant ~ <~ I’avenir de I’homme >>. 

Le pape ~voque les <~ violences >>, les <~ discriminations >>, les <~ persecutions >>, et le ph~nom~ne des r~fugi~s. 

<~ Lorsque le progr~s technologique, ~crit-il, n’a pas pour fin la dignit~ et le bien de I’homme, et qu’il n’est pas 

ordonn~ ~ un d~veloppement solidaire, perd sa possibilit~ d’etre un facteur d’esp~rance et il risque au 

contraire d’e rendre encore plus aigus les d~s~quilibres et les injustices qui existent d~j~ >>. 

L’avenir de I’homme, d~plore le pape, est <~ mis en danger par les attentats contre sa vie, attentats qui 

assument des formes et des modalit~s vari~es >>. 

Dans ce contexte cependant, le pape invite ~ ! ne pas se d~courager : pour les croyants, le Christ est 

<~ I’avenir >>, et son Evangile <~ change la vie, donne I’esp~rance, ouvre tout grand la porte obscure du temps et 

~claire I’avenir de I’humanit~ et de I’univers >>. 

Le pape souligne donc I’urgence d’une <~ premiere ~vang~lisation >> de nombreuses r~gions du monde, et il 

affirme que rien ne peut justifier un <~ ralentissement >> ou un <~ arr~t >>, I’annonce de I’Evangile ~tant <~ la vie 

et la mission essentielle de I’Eglise >>. 

Le pape conclut avec saint Paul en rappelant que I’annonce de I’Evangile est <~ un devoir et une joie >>. 

Anita S. Bourdin 
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Louis et Zblie Martin seront bbatifibs ~ Lisieux le 19 octobre 2008 

En la Journ~e mondiale des missions 



ROME, Dimanche 13 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Louis et Z~lie Martin seront b~atifi~s ~ Lisieux le 19 octobre 

2008, en la Journ~e mondiale des missions : la nouvelle a ~t~ annonc~e officiellement par le pr~fet de la 

Congregation pour les causes des saints, le cardinal Jos~ Saraiva Martins, samedi 12 juillet, ~ Alen~;on. 

Les parents de sainte Th~r~se de Lisieux se sont en effet marius ~ Notre-Dame d’Alen~;on il y a 150 ans, le 13 

juillet 1858, ~ minuit, et cet anniversaire a ~t~ marqu~ par la presence du cardinal Saraiva ~ Alen~;on et Lisieux 

ces 12 et 13 juillet. 

Le cardinal Saraiva Ma! rtins a annonc~ la nouvelle au terme de sa conference sur la saintet~ des ~poux 

Martin, qu’il a tenue ~ Alen~;on, ~ la halle aux Toiles, devant quelque deux cents personnes. 

II I’a ~galement annonc~ aux fiddles presents ~ la c~l~bration eucharistique qu’il a pr~sid~e dans une ~glise 

Notre-Dame comble et joyeuse, entour~ de Mgr Jean-Claude Boulanger, I’~v~que de S~ez, Mgr Pierre Pican, 

I’~v~que de Bayeux et Lisieux, et Mgr Bernard Lagoutte, directeur du p~lerinage Sainte-Th~r~se de Lisieux et 

recteur de la Basilique Sainte-Th~r~se. 

Les corps de Louis (1823-1894) et Z~lie (1831-1877) Martin, proclam~s v~n~rables en 1994, ont ~t~ exhumes 

de leur tombeau, situ~ auparavant au pied de la basilique de Lisieux, le lundi 26 mai! dernier en vue de leur 

transfert dans la basilique en septembre. 

Le petit gar~;on italien qui doit sa gu~rison ~ la pri~re des parents Martin, Pietro, ~g~ aujourd’hui de 6 ans ~tait 

present ~ la c~r~monie, priv~e. 

C’est d’ailleurs en Italie, ~ V~rone, qu’est fabriqu~ le reliquaire o~ reposeront les restes des ~poux Martin. 

BenoTt XVI avait sign~, le 3 juillet dernier, le d~cret de reconnaissance d’un miracle dO ~ I’intercession des 

parents de sainte Th~r~se de Lisieux. 

Cette reconnaissance ouvre la voie ~ leur b~atification, ensemble, comme Luigi Beltrame Quattrocchi et Maria 

Corsini, b~atifi~s par Jean-Paul II le 21 octobre 2001, ~galement en la Journ~e mondiale des missions. 

Le choix de cette date souligne certainement le r&ocir! c;le missionnaire de la famille chr~tienne et 

I’importance de son t~moignage de I’amour du Christ et du prochain dans I’Eglise et la societY. 

Le miracle obtenu par la pri~re des ~poux Matin concerne la gu~rison d’un enfant de Monza, pros de Milan, 

Pietro Schiliro. N~ avec une malformation des poumons, il ne devait pas survivre. 

Un Carme italien, le P. Antonio Sangalli, a alors sugg~r~ aux parents de faire une neuvaine aux parents de 

sainte Th~r~se, qui ont perdu 4 enfants en bas ~ge, pour obtenir la force de porter cette souffrance. 

Mais la maman d~clara qu’elle ferait la neuvaine (et m~me une seconde) pour demander la gu~rison de son 

enfant. 

Pietro, aujourd’hui en pleine forme, a pu venir ~ Lisieux avec ses parents pour remercier Louis et Z~lie Martin. 

Rappelons aussi que c’est ~galement en la Journ~e mondiale des Missions que sainte Th~r~se de I’Enfant J~sus 

et de la sainte face, co-patronne de la Mission universelle, a ~t~ proclam~e par Jean-Paul II Docteur de I’Eglise 

- pour sa ~ science de I’amour ~ -, un 19 octobre ~galement, mais en 1997. 

Anita S. Bourdin 
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3ourn~es mondiales de la jeunesse 

Benoit XVI arrive en Australie 

En J~sus, la r~ponse aux questions sur la vie, message aux jeunes 

ROME, Dimanche 13 juillet 2008 (ZENIT.orq) - En J~sus se trouve la r~ponse aux questions sur la vie, affirme 

BenoTt XVI dans un message aux jeunes, ~ son arriv~e en Australie. Le pape les invite ~ I’esp~rance. 

BenoTt XVI s’est envol~ ~ 10h, heure de Rome, samedi 12 juillet et a atterri ~ 7 h, heure de Rome (15 h, heure 

locale), ce dimanche. Le pape doit se reposer quelques jours. II vient d’adresser un message aux Australiens et 

aux jeunes. 

La confusion et I’incertitude, ~crit en substance Beno~t XVI, font que les jeunes ne savent pas se d~cider, 

manquent de confiance. C’est J~su! s, affirme le pape, qui a les r~ponses ~ leurs questions, sur eux-m~mes, 

sur I’environnement, sur I’oppression et la pauvret~ de certaines populations, dont la situation interpelle la 

conscience du monde moderne. 

Le pape appelle les jeunes ~ la mission en disant : ~ C’est ma ferme conviction que les jeunes sont appel~s ~ 

~tre des instruments de ce renouveau, en communiquant aux jeunes de leur c~ge la joie de conna~tre et de 

suivre le Christ, dont ils ont fait I’exp~rience, et en partageant avec les autres I’amour que I’Esprit r~pand dans 

leurs coeurs, de fa~;on ~ ce qu’ils soient eux aussi pleins d’esp~rance et de gratitude pour tout le bien qu’ils ont 

re~;u de Dieu, notre P~re c~leste ~. 

Car, fait observer le pape, h~las aujourd’hui beaucoup de jeunes n’ont pas d’esp~rance. ~ IIs rest! ent 

perplexes, ~crit le pape, face aux questions qui se pr~sentent ~ eux de fa~;on toujours plus urgente, dans un 

monde qui les embrouille, et ils ne savent souvent pas vers qui se tourner pour trouver des r~ponses. IIs 

voient la pauvret~ et I’injustice et d~sirent trouver des solutions. IIs sont d~fi~s par les arguments ce ceux qui 

nient I’existence de Dieu et se demandent comment leur r~pondre. IIs voient les grands dommages faits ~ 

I’environnement naturel par I’avidit~ humaine et ils luttent pour trouver des fa~;ons de vivre en plus grande 

harmonie avec la nature et avec les autres ~. 

Beno~t XVI souligne que I’Esprit Saint - th~me de la JMJ - ~ nous oriente vers le Christ ~, en qui se trouvent 

~ les objectifs pour lesquels cela vaut la peine de vivre ~, et ~ la force pour continuer le chemin o~! faire na~tre 

un monde meilleur ~. 

BenoTt XVI remercie tous ceux qui se sont d~pens~s pour la r~ussite de la JMJ et tous ceux qui arrivent au 

rendez-vous de Sydney au prix de ~ grands sacrifices ~. Le pape dit prier pour ~ qu’ils soient largement 

r~compens~s ~. 

Le pape prie aussi pour que les jeunes qui se rassemblent pour la JMJ de Sydney ~ trouvent vraiment le repos 

dans le Seigneur, et puissent ~tre combl~s de joie et de ferveur pour r~pandre la Bonne nouvelle parmi leurs 

amis, dans leurs families, et aupr~s de tous ceux qu’ils rencontrent ~. 

Le pape se dit proche de chacun mais surtout de ceux qui ~ sont malades ou en difficult~ ~. 

~ Au nora de tous les jeunes, conclut le pape dans ce message aux Australiens, je vous remercie de nouveau 



de votre soutie! n dans ma mission et je vous demande de continuer ~ prier, surtout pour eux >>. 

Anita S. Bourdin 
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Annie saint Paul 

Pologne : Annbe Saint-Paul b Czestochowa 

Saint Paul, module de foi profonde 

ROME, Dimanche 13 juillet 2008 (ZENIT.org) - Saint Paul constitue un << module de foi profonde >>, souligne 

I’archev~que de Czestochowa, Mgr Stanislas Nowak, dans un message pour I’Ann~e Saint-Paul, rapporte Fides. 

Saint Paul, module de foi profonde : Lettre pastorale de I’Archev~que de Czestochowa pour I’Ann~e 

Paulinienne. 

Par cette lettre pastorale Mgr Nowak a voulu donner une signification sp~ciale ~ I’Ann~e Paulinienne et aux 

nombreuses c~l~brations consacr~es ~ Saint Paul, au programme du diocese. 

L’archev~que propose! saint Paul comme module de foi profonde. << Nous devons cette annie approfondir 

notre foi >> a ~crit Mgr Nowak en pr~sentant la vie et I’oeuvre d’~vang~lisation de I’Ap6tre des Gentils. 

~ Saint Paul a ~t~ un grand homme pour toute I’humanit~. II a re~;u, comme aucun autre, le grand don 

d’annoncer le Christ aux coeurs des hommes. Avec Saint Pierre il a apport~ ~ I’Europe la foi dans le Christ. 

Saint Paul est devenu le p~re de I’Europe chr~tienne ~ a encore rappel~ Mgr Nowak. 

Parmi les initiatives pastorales propos~es pour I’Ann~e Paulinienne, ~ r~aliser dans I’Archidioc~se, Mgr Nowak a 

sugg~r~ d’organiser dans les ~glises et dans les paroisses des cycles de cat,chases sur Saint Paul destinies 

aux enfants, aux jeunes et surtout a! ux adultes. II a propos~ aussi la lecture continue -~ lectio divina~- des 

Lettres de Saint Paul, dans les paroisses et dans les families. 

Mgr Nowak a notamment fait r~f~rence aux m~dias catholiques, qui ont un grand r61e ~ jouer pendant I’Ann~e 

Paulinienne. II a remerci~ I’hebdomadaire catholique ~ Niedziela ~ pour ses nombreuses initiatives consacr~es 

Saint Paul, et a demand~ aux m~dias d’aider les fiddles de I’Archidioc~se de Czestochowa ~ mieux connaTtre 

les initiatives de I’Eglise qui se r~aliseront pendant I’Ann~e Paulinienne. 
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International 

France : Le card. Danneels envoyb du pape b Valenciennes 



Mill~naire de Notre Dame du Saint-Cordon 

ROME, Dimanche 13 juillet 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a choisi le cardinal Godfried Danneels, archev~que 

de Malines-Bruxelles, comme son envoy~ special ~ I’ouverture des c~l~brations du mill~naire de I’apparition de 

Notre Dame ~ Valenciennes, le 14 septembre prochain. 

Selon ce qu’indique le site Internet ouvert sp~cialement ~ I’occasion de ce mill~naire du <~ Saint-Cordon >> par 

I’archev~ch~ de Valenciennes, les ~v~nements ont en effet eu lieu au d~but du XI~me si~cle. 

Une maladie contagieuse aussi soudaine qu’impitoyable, ravagea la ville de Valenciennes, y faisant en peu de 

jours plus de huit mille victimes. L’~pouvante r~gnait. Menaces d’une destruction totale tant ~tait violent le 

fl~au de la peste, les valenciennois tourn~rent leurs regards vers le ciel, appelant au secours de leur immense 

d~tresse la Tr~s Sainte Vierge Marie, dont la d~votion fut toujours en grand honneur dans la cit~. 

Un pieux ermite nomm~ Bertholin vivait pros d’un oratoire d~di~ ~ Marie, au lieu dit Fontenelles, hameau situ~ 

entre Maing et Trith Saint L~ger. Compatissant aux maux qui accablaient ses compatriotes, il suppliait la 

Sainte M~re de Dieu de les secourir. Aux derniers jours d’ao0t, elle apparut ~ Bertholin: <~ Va, lui dit-elle, va 

trouver mon peuple de Valenciennes ; annonce-lui que j’ai d~sarm~ le br! as de mon fils, la nuit qui pr~c~dera 

la f~te de ma NativitY, mon peuple saura que j’ai entendu ses cris de d~tresse. Que rues serviteurs se rendent 

sur rues remparts de la ville, ils y verront des merveilles. >> 

R~unis sur les murailles, les quinze mille spectateurs virent tout coup les t~n~bres se dissiper, la nuit se 

changer en jour radieux, tandis qu’apparaissait ~ leurs regards ~mus une reine majestueuse, ravissante de 

beaut~, entour~ d’un nombreux cortege d’anges, semblant venir de la chaumi~re de I’ermite et stationnant au 

dessus de la chapelle du Neuf Bourg d~di~e ~ la M~re de Dieu par Charlemagne. Elle tenait en mains une 

pelote de cordon ~carlate. Au signal de leur glorieuse souveraine, un ange saisit respectueusement le bout du 

<~C~leste filet>>, d’un vol rapide, il entoura la ville et sa banlieue, laissant tom! ber derriere lui le pr~cieux 

cordon. Le circuit termin~, la vision s’~vanouit ; ~ I’instant m~me, la contagion cessa et ceux qui ~taient 

atteints furent gu~ris. 

Le 8 septembre, ~ la pointe du jour, Bertholin revint ~ Valenciennes, porteur d’un nouveau message de la 

Vierge Marie. II est ais~ d’imaginer avec quels transports de joie il fut accueilli. II fit connaTtre au peuple de 

Valenciennes les volont~s de sa divine Lib~ratrice - en reconnaissance pour le bienfait re~;u, chaque annie, le 8 

septembre, suivre en procession le trac~ du Saint Cordon. 

Au nora de la population de Valenciennes, le magistrat s’engagea par voeu ~ satisfaire au d~sir de Marie, Reine 

de la cit~. Depuis maintenant pros de dix si~cles, les valenciennois ne manquent pas ~ cet engagement sacra. 

La confr~rie des Roy&ea! cute;s de Notre Dame du Saint Cordon constitute d~s cette ~poque, assure et 

entoure toujours d’une grande solennit~ cette manifestation, m~me dans les circonstances les plus critiques 

qui ont jalonn~ notre histoire. 

Nous sommes persuades que la procession du tour Saint Cordon, annie du mill~naire, rev~tira un caract~re 

exceptionnel. Marie Notre Dame du Saint cordon, plus resplendissante encore, portera son regard bienveillant 

sur les p~lerins et son rayonnement s’~tendra bien au-del~ de nos fronti~res. 

Une cloche vient d’etre baptis~e du nora de Bertholin, en guise d’annonce joyeuse de ce prochain jubil~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 



Documents 

France : Millbnaire du Saint-Cordon, message de Mgr Garnier 

<< Un mill~naire, ~;a se f&te ! (~a ne se rate pas ! >> 

ROME, Dimanche 13 juillet 2008 (ZENIT.orc!) - << Un mill~naire, ~;a se f&te ! (~a ne se rate pas ! >>, d~clare Mgr 

Fran~;ois Garnier, archev&que de Valenciennes, ~ I’occasion du mill~naire de I’apparition de la Vierge Marie, qui 

a d~livr~ la ville de la peste. Un mill~naire qui s’ouvrira solennellement le 14 septembre 2008, en presence de 

I’envoy~ de BenoTt XVI, le cardinal Godfried Danneels, archev&que de Malines-Bruxelles. 

Message de Mgr Garnier 

Un mill~naire, ~;a se f&te ! (~a ne se rate pas ! Cela fait mille ans qu’un grand nombre de Valenciennois sont 

fid&les ~ Notre-Dame du Saint-Cordon. Cela fait mille ans que, chaque deuxi&me dimanche de septembre, ils 

font, tout ou partie, le grand tour de la ville, les dix sept kilom&tres du p&lerinage pour remercier Marie de les 

avoir d~livr~s de la peste. 

C’est un ~v~nement sans ~quivalent connu, semble-t-il. 

"1000 ans de fid~lit~s", ~;a se f&te ! Nous f&terons la fid~lit~ de Dieu qui nous appelle tous ~ lutter contre ce qui 

abTme la vie des hommes, des femmes et des enfants. Nous f&terons la fid~lit~ de Marie, toujours I~ quand il 

s’agit de servir et d’aimer les pauvres quand ils souffrent. Nous f&terons la fid~lit~ des Valenciennois et de 

leurs magistrats qui, pendant 1000 ans, malgr~ les guerres, les r~volutions, les ~preuves entre I’l~glise et 

I’l~tat, ont tenu ferme pour humblement manifester leur attachement ~ Marie. 

"1000 ans de fid~lit~s", ~;a se f&te ! Et, dans le Nord, chez les Ch’tis, quand on peut faire la f&te deux fois au 

lieu d’une, on fait la f&te deux fois ! 

AIors, je vous invite tous aux deux grandes f&tes du Mill~naire, vous les Valenciennois en tout premier, mais 

aussi vous tous dioc~sains venus de Cambrai, Douai, Avesnes, Maubeuge, et encore vous tous hommes et 

femmes de bonne volont~ qui, avec nous, luttez contre toutes les pestes actuelles. 

Je vous invite tous 

le 14 septembre 2008, pour la c~l~bration solennelle d’ouverture du Mill~naire : 1000 apr&s I’apparition de 

Notre-Dame et de la d~livrance miraculeuse de la peste. Avec les Valencienno! is et tous les dioc~sains qui le 

veulent. J’invite aussi tout particuli&rement tous les membres des 51 I~quipes d’Animation de la Paroisse, des 

245 I~quipes-Relais, ainsi que les ~quipes animatrices des services et mouvements, c’est-~-dire tous ceux et 

celles qui sont nos plus proches compagnons dans la mission. 

et 

le 13 septembre 2009, pour la c~l~bration solennelle de cl6ture du Mill~naire : mille ans apr&s le premier Tour 

du Saint-Cordon, ce p&lerinage sera rehauss~ par la presence d’un envoy~ du Saint-P&re, de Monseigneur le 

Nonce Apostolique ~ Paris et de nombreux ~v&ques de France et de Belgique. Ce jour I~, j’invite tous les 

mouvements de jeunes et d’adultes, toutes les ~coles catholiques et les aum6neries de I’Enseignement Public, 

tous les dioc~sains sont invites, encore plus qu’il y a cinq an! s... Souvenez-vous, << Festi Paroisses !! >>. 

Je vous invite aussi 

aux nombreux rendez-vous religieux, culturels et populaires qui jalonneront cette grande annie, 



aux "Visitations" de la statue de Notre-Dame qui se vivront dans pros de trente cinq paroisses du diocese. 

et enfin ~ Lourdes, le 20 ao0t 2008 aux alentours de 10 heures : la statue de Notre-Dame du Saint-Cordon 

aura travers~ la France en quatorze ~tapes mariales, accompagn~e chaque jour de marcheurs (20 km par 

jour) et de cyclistes (80 km par jour). Lorsqu’elle arrivera au milieu des milliers de p~lerins du diocese de 

Cambrai, nous vivrons un bel ~v~nement ! 

Mgr Fran~;ois GARNIER 

Archev~que de Cambrai 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 juillet 2008 

.3OURNI~ES MONDIALES DE LA .3EUNESSE 

Des~lises d’Asie, de ~ombre~x ~e~nes sont p~rtis vers l’Austraiie 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

B&n~dictins, moines et missionnaires, ~ dora Jeremias Sch°6der 

Journ~es mondiales de la jeunesse 

Entre pri~res, lectures et promenades >>, repos de Benolt XV~" 

Et preparation ~ la JMJ 

ROME, Lundi 14 juillet 2008 (~.~[~!.[]]:.9~ig) - << Entre pri~res, lectures et promenades >>, c’est le titre choisi par I’Osservatore Romano en italien du 15 

juillet pour d~crire les quelques jours de repos de Benoit XVI en Australie, avant sa participation ~ la JMJ. 

Benoit XVT a en outre assist~ ~ un concert, en la r~sidence de Kenthurst, ~ une quarantaine de kilom~tres de Sydney, mise ~ sa disposition par I’~ 

Comme le P. Federico Lombardi l’a confi~ ~ Radio Vatican, le pape se repose du d~calage horaire dans les bois des Montagnes bleues. 

<< Ce fut une journ~e tr~s tranquille qui s’est d~roul~e avec une grande normalit~ >>, par rapport au rythme romain du pape, a pr~cis~ le P. Lombardi. 

Et d’expliquer : << Le pape a commenc~ par la messe, c~l~br~e avec le personnel du Centre qui I’accueille et avec ses secr~taires, puis il a fait une 

promenade, apr~s le petit d~jeuner, et il a pass~ la matinee en travaillant, en lisant, en pr~parant les textes des discours, comme il le fair d’habitude 

au Vatican. Un peu avant le d~jeuner, il a reCu la visite du cardinal Pell et de Mgr Fisher, les principaux responsables de la JMJ, qui lui ont parl~ des 

jeunes qui sont en train d’arriver, et de I’~tat des pr~paratifs. L’apr&s-midi, il a de nouveau pri~, fair une br&ve promenade, dans le p! arc, tr~s beau, 

tr~s reposant. Enfin, il y a eu aussi un temps pour le concert, par un groupe important de Sydney, qui a offert au Saint-P~re un bref concert de 

musique classique, de ses compositeurs pr~f~r~s : Schuman, Mozart. II s’est de nouveau d~tendu avant le diner >>. 

Pour sa part, le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone s’est rendu ~ Paramatta o5 il a pr~sid~ la messe. 

<< Un programme ind~pendant est en effet pr~vu pour les personnes de la suite du pape >>, a pr~cis~ le P. Lombardi. 

Le programme de I’entourage du pape a compris la visite de Sydney et des environs et de la cath~drale du diocese voisin de Paramatta : << une 

cath~dale tr~s moderne, tr~s belle, reconstruite apr&s I’incendie de I’ancienne cath~drale, et aussi tr~s int~ressante du point de vue de I’architecture 

sacr~e >>. 

Pour le cardinal George Pell, cette venue du pape en Australie sera ~ marquer d’une pierre blanche. Et pour ce qui est des habitants, dit-il, << il me 

semble qu’une tr~s grande partie des citoyens est tr~s tr~s contente 

Pendant ce temps, les jeunes de la JMJ ont accueilli avec enthousiasme l’arriv~e de la Croix des Journ~es mondiales confi~e par Jean-Paul 11 aux 

jeunes du monde. Le p~lerinage de la Croix, a confi~ Mgr Porteous, ~v&que auxiliaire de Sydney, << a eu un grand impact sur les jeunes, en susdtant 



chez eux enthousiasme et surprise >>. 

La Croix et l’ic6ne de Mraie, tr6ne de la sagesse, offerte aussi aux jeunes du monde par Jean-Paul TI, a ~t~ accompagn~e de chants et de guitares, et 

de tambour! ins, jusqu’~ son arriv~e en cortege, port~e par les jeunes, ~ la cath~drale, apr~s un itin~raire de l’a~roport ~ la bale, de << Harbour bridge 

~ I’ << Opera House ~>. La procession a ~t~ salute aux couleurs de la Sainte Trinit~ et de la terre d’Australie : rouge, orange, jaune, et le bleu de la 

Vierge Marie et de l’oc~an. 

Ce soir, la cath~drale << Saint-Mary ~> accueille quelque deux mille universitaires autour des reliques du bienheureux Piergiorgio Frassati, l’un des 10 

patrons de la JMJ. La veill~e de pri~re est anim~e par le P. Thomas Rosica, qui a ~t~ responsable canadien de la JMJ de Toronto. 

Chaque soir, des processions de jeunes partent de deux quartiers de la p~riph~rie jusqu’~ la chapelle o~J repose la bienheureuse australienne Mary 

McKillop, protectrice de la JMJ 2008. 

Parmi les jeunes arrives, Radio Vatican annonce la presence de 36 jeunes de Birmanie. Tls ont ~voqu~ le cyclone et la g~n~rosit~ de la communaut~ 

internationale, sans un mot pour le r~gime. 

On estime que 125.000 jeunes sent d~j~ arrives ~ Sydney, changeant tout ~ coup I’athmosph~re de toute la ville. 

Demain, mardi 15juillet, cesera lecardinaIGeorgePellquipr~sidera la messed’ouverture dela JMJsurlemolede<< Barangaroo~>, au c~eurdelaville, 

sur la bale de Sydney~ C’est I~ aussi que les jeunes accueilleront le pape qui les rejoindra, jeudi, 17 juillet. 

Anita S. Bourdin 

3e sauhai~e envever cease information a" un ami 

Le pape redit I’engagernent de I’Eglise ~ lutter ¢ontre les abus sexuels 

Beno~t XVI r~pond au× questions des journalistes dans I’avion pour I’Australie 

ROME, Lundi 14 juillet 2008 (.~..L.".~]i:.~.!~g.) - Au cours de la conference de presse qu’il a donn~e dans I’avion qui le conduisait vers I’Australie pour presider 

les Journ~es mondiales de la jeunesse, le pape Benoit XVI a rappel~ que I’Eglise s’engageait ~ pr~venir et condamner les abus sexuels de la part du 

clergY. 

Le pape a ~galement d~clar~ au× 43 journalistes qui I’accompagnaient qu’il avait I’intention de sensJbilJser les jeunes 

I’~gard de la creation. 

La conference de presse a dur~ une vingtaine de minutes. Le pape a r~pondu ~ cJnq questio! ns. Dans sa premiere r~ponse, il a confi~ ce qu’il 

attendait des JMJ, rappelant le th~me du rassemblement : << Vous recevrez la force de I’Esprit Saint qui descendra sur vous. AIors vous serez mes 

t~moins >>. 

L’Esprit Saint, a-t-il expliqu~, transforme les fiddles en t~moins du Seigneur. Le pape a ainsi form~ le v~eu que cette rencontre puisse encourager les 

jeunes ~ vivre leur foi de mani~re adulte et responsable, ~ I’~gard de la creation, de la soci~t~ et de la vie sous routes ses formes. 

Le pape a soulign~ que la formule des 3M3, une initiative de Jean-Paul TT, continue d’etre valide aujourd’hui. 

S~cularisation 

La deuxi~me question, posse par un journaliste du quotidien << The Australian >>, portait sur I’avenir de I’Eglise en Australie, I’une des soci~t~s les plus 

s~cularis~es au monde. 

<< Je suis optimiste, a r~pondu le pape. En ce moment historique, nous commen~ons ~ comprendre que nous avons besoin de Dieu 

<< Dans sa configuration historique, I’Australie fait partie du monde occidental >>, a rappel~ Benoit XVI. << Au cours des cinquante derni~res armies, 

I’occident a connu de grands succ~s, des r~sultats ~conomiques et technologiques. Mais la religion a ~t~ rel~gu~e 

Cette crise se refl~te souvent dans la pens~e des personnes selon lesquelles << nous n’avons pas besoin de Dieu pour ~tre heureux, nous n’avons pas 

besoin de Dieu pour construire un monde meilleur. Dieu n’est pas n~cessaire 

Cependant, cette vision est! une vision passag~re car << Dieu est present dans le coeur des ~tres humains et ne peut jamais disparaitre 

Les gens comprennent donc qu’ils ne peuvent pas trouver la justice et le bonheur en abandonnant Dieu, a expliqu~ le pape, selon une transcription du 

journal << The Australian 

Par consequent, a soulign~ BeheSt XVT, il faut trouver le moyen de r~veiller la foi, de la faire comprendre aux hommes d’aujourd’hui, m~me dans une 

soci~t~ s~cularis~e comme la soci~t~ australienne. 

Abus sexuels 

La troisi~me question, posse par un journaliste australien, portait sur les abus sexuels par des membres du clerg~ catholique. 



Le pape a r~pondu que l’Eglise condamne ces abus de la mani~re la plus absolue. Comme moyens de prevention de ces acres cr! iminels, Benoit XVI a 

cit~ l’engagement de l’Eglise pour une meilleure formation des pr&tres, et le magist~re de l’Eglise. 

<< Nous devons aider los pr&tres ~ rester vraiment proches du Christ, ~ apprendre du Christ >>, a-t-il dit. << Nous ferons tout notre possible pour clarifier 

l’enseignement de l’Eglise 

En particulier, a-t-il assure, l’Eglise sera plus scrupuleuse dans la preparation des s~minaristes au sacerdoce et dans la << formation permanente ~> des 

p r~t res. 

<< Nous ferons tout notre possible pour gu~rir et chercher la r~conciliation avec los victimes >>, a-t-il ajout~. << 11 est essentiel pour l’Eglise de 

r~concilier, pr~venir, aider ~, a-t-il d~clar~. << 3e dirai essentiellement ce que j’ai d~j~ dit aux Etats-Unis ~, a pr~cis~ Benoit XVl. 

Changements ¢limatiques 

R~pondant ~ la quatri~me question sur los changements climatiques, le pape a dit qu’il parlerait aux jeunes du n~cessaire 

sur l’importance de la sauvegarde de la creation. 

Benoft XVT a pr~cis~ qu’il n’avait pas << la pr~tention d’intervenir sur des questions techniques et politiques >>, mais que << nous avons une responsabilit~ 

vis-a-vis de la creation >>, et que << l’Eglise doit donner los impulsions essentielles pour que la politique soit capable de r~pondre ~ ce grand d~fi ~>. 

<< Nous devons red~couvrir notre responsabilit~, a-t-il ajout~, trouver la capacit~ ~thique d’adopter un styl! e de vie n~cessaire si nous voulons 

changer et trouver des solutions positives ~>. 

<< Nous devons r~veiller los consciences, consid~rer le contexte dans son ensemble, a-t-il dit, mais c’est la politique et los experts qui doivent trouver 

los r~ponses >>. 

La Communion anglicane 

La cinqui~me et derni~re question portait sur la Communion anglicane et la prochaine conference de Lambeth, qui se d~roule tous les dix ans et qui 

aura lieu du 16 juillet au 4 ao6t prochains. 

Benoft XVI est intervenu en particulier sur la question de I’ordination ~piscopale des femmes. Le synode g~n~ral de I’Eglise d’Angleterre, qui a eu lieu du 

4 au 8 juillet ~ York, s’est prononc~ en faveur de cette ordination. 

Le Saint-P&re a dit qu’il ~tait << proche >> des ~v&ques anglicans par la pri~re et il a form~ le vceu que de << nouvelles fractures >> et schismes soient 

~vit~s, apr&s le refus de cette d~cision de la part de certaines communaut~s plus traditionnelles. 

<< Ma contribution, a dit le pape, ne peut &tre que la pri&re, et ma pri&re sera tr&s proche des ~v&ques anglicans qui se r~unissent 

<< Nous ne pouvons pas et ne devons pas intervenir imm~diatement dans leurs discussions, nous respectons leur responsabilit~ >>, a-t-il ajout~. 

<< Mon d~sir est que I’on puisse ~viter de nouvelles fractures et que I’on trouve la solution dans une attitude responsable face 

I’Evangile. Los deux choses doivent aller de pair >>, a-t-il expliqu~. 

<< Le christianisme contempora! in dolt rendre present tout le message du Christ et apporter sa propre contribution en ~tant fid&le ~ ce message >>, a- 

t-il poursuivi. 

<< Esp~rons qu’ils trouvent ensemble le chemin pour rendre I’Evangile present dans notre temps. Ceci est mon souhait pour la communion anglicane >>, a 

conclu Benoit XVI. 

Karna Swanson/Jesds Colina 

]e soLIhsite e~vo~ cette i~formatio~ a~ u~ 

Les 3M3, un acre de foi, solon le porte-parole du Saint-Si&ge 

Editorial du P. Federico Lombardi 

ROME, Lundi 14 juillet 2008 (~.~[}!.~i~i,.~[g0 - Les 3ourn~es mondiales de la jeunesse, c~l~br~es du 15 au 20 juillet, sont un acte de foi du pape, de 

l’archidioc~se de Sydney et des dioc&ses du monde, affirme le porte-parole du Saint-Si~ge. 

Le p~re Federico Lombardi s.j., directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, qui accompagne Benoit XVI dans ce voyage apostolique, affirme qu’avec 

l’arriv~e du pape et des p~lerins << le visage de la m~tropole australienne se transforme pour devenir pendant une semaine la capitale mondiale de la 

jeunesse, catholique, mais pas seulement >>. 

L’Australie, en accueillant plus de 125.000 personnes provenant du monde entier, n’aura! jamais accueilli un ~v~nement aussi grand que la ,IM3 2008. 

Le nombre de visiteurs sera plus ~lev~ qu’aux .leux olympiques de l’an 2000. 



<< Inviter les jeunes du monde, souligne le p~re Lombardi, est un acre de foi et de courage de la part du cardinal Pell et de l’Eglise australienne 

accepter a ~t~ un acre de foi et de courage de la part du pape 

<< C’est un acte de foi et de courage des Eglises locales d’envoyer leurs jeunes, dans la mesure de leurs possibilit~s, malgr~ les coots et la fatigue d’un 

si long voyage >>. 

<< Mais dans l’Eglise aucun lieu n’est loin. L’Esprit conduit les disciples pour annoncer l’Eglise jusqu’aux limites de la terre. Et chaque endroit sur terre 

est le centre quand on y c~l~bre l’Euchadstie ~>, souligne le porte-parole du Saint-Si~ge dans l’~ditorial d’<< Octava Dies >>, l’hebdomadaire du Centro 

Televisivo Vaticano, dont il est ~galement le directeur. 

<< Tous les jeunes qui ne seront pas presents physiquement ~ Sydney le seront ’virtuellement’, en liaison t~l~matique, mais surtout beaucoup le seront 

spirituellement, unis dans la pri~re, et c’est ce qui compte >>. 

<< Les jeunes des JMJ d’hier sont aujourd’hui des adultes et savent combien cette experience a ~t~ pr~cieuse dans leur vie, conclut le p~re j~suite. Les 

jeunes d’aujourd’hui, adultes demain, sauront que Sydney aussi est proche, et que I’esp~rance et I’amour en I’avenir de I’Eglise et en celui de 

I’humanit~ enti~re d~pend aussi d’eux >>~ 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi# 

Des jeunes du << sud du monde ~ continuent d’arriver ~ Sydney 

Quelques t~moignages 

ROME, Lundi 14 juillet 2008 (.~.:L.".~j~]i,.~.!:g.) - << Des jeunes originaires des pays les plus vuln~rables au monde continuent d’arriver ~ Sydney pour participer 

~ la .lourn~e mondiale de la .leunesse >>, se r~jouit I’agence missionnaire italienne 

<< Nous sommes tr~s heureux d’avoir pu venir ~>, a dit ~ I’agence de la conference des ~v~ques d’1talie SIR Tujan Mary, I’un des 35 jeunes de la 

d~l~gation du Myanmar, tout en soulignant les difficult~s rencontr~es pour y parvenir. 

<< Mais la volont~ de rencontrer le pape ainsi que d’autres jeunes en provenance du monde entier ne nous ! a pas abandonn~s >>, a=t-il ajout~. 

En effet, le groupe, tout comme celui des 27 jeunes Trakiens, a bien failli ne pas partir : << Ce n’est que vendredi dernier que la situation s’est 

d~bloqu~e, apr~s que les ~v~ques australiens ont garanti pour nous aux autorit~s qu’une fois termin~e la 3M.1, nous serions revenus dans notre pays 

a dit I’abb~ Philip Shwe, present au sein de la d~l~gation birmane. 

Le groupe compte ~galement deux jeunes rescap~s du cyclone << Nargis ~> qui a d~vast~ en mai le Myanmar. 

La .1M3 constituera aussi une experience sp~ciale pour les cinq jeunes originaires des ~les Andaman de Varchipel indien Andaman et Nicobar, qui 

reconnaissent profiter ~galement de la .1M.1 pour rencontrer des jeunes de leur ~ge ressortissants de la terre ! ferme indienne qui n’ont que rarement 

Voccasion de se rencontrer, commente Misna. 

Le groupe des jeunes ]ndiens est pour sa part compos~ de 520 personnes. 

<< 3’ai beaucoup travaill~ pour pouvoir me permettre ce voyage ~>, a dit pour sa part Marcaurel .loussanou, ~tudiant au B~nin. << Maintenant queje suis 

I~, j’esp~re queje rencontrerai d’autres p~lerins de mon pays. En tout cas, je ne me sens pas seul au milieu de tant de jeunes ~. 

Parmi les nombreux p~lerins figurent ~galement les fiddles originaires des pays islamiques o0 le catholicisme ne correspond qu’~ une minorit~ restreinte, 

comme par exemple les jeunes Pakistanais. 

]eseLihaiteenvo~cette inform~tio~ a L~n ami 

Des Eglises d’Asie, de nombreux jeunes sont partis vers I’Australie 

Un gros effort financier de ces Eglises 

ROME, Lundi 14 juillet 2008 (~.~>!.~i~i,.~g) - Des Eglises d’Asie, les jeunes sont partis assez nombreux vers l’Australie et les .]M3 de Sydney, rapporte 

Eglises d’Asie (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Avec 225 000 jeunes inscrits, les Journ~es mondiales de la jeunesse de Sydney ne pourront rivaliser en affluence avec les JMJ de Manille, theatre, en 

1995, de ce qui a sans doute ~t~ le plus grand rassemblement de l’histoire de l’Eglise. Vu d’Asie, l’Australie apparait 8 la lois comme un pays proche et 

lointain, proche g~ographiquement et lointain par son rattachement 8 la sph&re culturelle occidentale, mais, p! our les JMJ qui s’y d~rouleront du 15 au 

20 juillet, les Eglises d’Asie ont tenu ~ se mobiliser et ~ envoyer autant de d~l~gu~s que possibles, en d~pit de frais de voyage ~lev~s. 



Du petit Timor-Oriental, le pays le plus pauvre de la r~gion, qui est aussi le pays le plus massivement catholique de cette pattie du monde - avec une 

population d’un million d’habitants, dont pros de 98 % sont catholiques -, la d~l~gation partie pour l’Australie est plut6t cons~quente : 300 jeunes ont 

fair le voyage. Fair notable et caract~ristique des liens qui existent entre le Timor-Oriental et l’Australie, l’Eglise catholique d’Australie a tenu ~ 

financer les frais de voyage et d’h~bergement de la d~l~gation est-timoraise aux .~M,]. Avant leur envol pour Sydney, Mgr Alberto Ricardo da Silva, 

~v~que du diocese de Dili, a dit aux ! 300 d~l~gu~s que << ceux qui n’ont pas la chance de partir attendent de vous que vous viviez une experience 

forte (~ Sydney), que vous puissiez en t~moigner ~ votre retour et que vous contribuiez ~ construire la paix ~. 

Des Philippines, les d~l~gu~s sont, relativement ~ la taille de la population de ce pays catholique ~ 82 %, assez peu nombreux. Selon le service de 

pressede la Conf~rence~piscopale philippine, 2000autotalferont levoyage, dont800au sein dela d~l~gation officielle. La Commission ~piscopale 

pour la jeunesse indique qu’elle a ~cart~ une centaine de dossiers qui ne correspondaient pas au profil attendu pour les 3M,], dont celui d’une grand- 

m~re ~g~e de 87 ans ! De son c6t~, l’ambassade d’Australie ~ Manille a rejet~ une cen! taine de demandes de visa. Parmi les d~l~gu~s philippins, on 

note la presence de cinq Chinois, de Chine populaire, qui ~tudient aux Philippines et profitent de l’occasion pour se joindre ~ ce moment de communion 

de l’Eglise universelle. Bien entendu, la communaut~ des Philippins install~s en Australie s’est mobilis~e pour accueillir les p~lerins venus des Philippines 

et prendre part aux .]M3, mais aucun chiffre n’est disponible pour ~valuer leur nombre. 

Au-del~ de ces deux pays - les seuls de la r~gion dont la population est majoritairement catholique -, la mobilisation au sein des Eglises d’Asie a ~t~ 

forte, mais l’importance des frais de voyage a limit~ la taille des d~l~gations. Du Bangladesh, Mgr Moses M~ Costa, ~v~que de Dinajpur et president de 

la Commission ~piscopale pour la jeunesse, est parti pour l’Australie! avec 2:[ jeunes ~g~s de :[8 ~ 24 ans, :[4 jeunes hommes et 7 jeunes femmes~ 

L’une d’elles, Rosy Rongma, se dit tr~s d~sireuse de partager ce qu’elle aura v~cu ~ Sydney avec ceux qui n’ont pas la chance de partir pour 

l’Australie. En Inde, la d~l~gation officielle compte 510 membres, soit un doublement par rapport aux 250 d~l~gu~s qui ~taient partis, en 2005, pour les 

,]M3 de Cologne. Pour le chef de la d~l~gation, Rakesh Singh, un aborigine de 27 ans de l’Etat de l’Orissa, la responsabilit~ de chacun des jeunes qui 

part pour l’Australie est grande : << Six sur dix d’entre nous viennent de milieux ruraux et pauvres. TI nous appartient de montrer que nous allons en 

Australie dans une d~marche p~lerine, et non pour l’attrait du voyage. L’Eglise peut et doit croire en la capacit~ des jeunes ~ r~aliser de grandes 

choses. ~ 

De CorSe du Sud, la d~l~gation compte 1 :[00 jeunes~ Pour Mgr Basil Cho Kyu-man, ~v~que auxiliaire de S~oul en charge de l’apostolat des jeunes, les 

d~l~gu~s auront ~ se montrer missionnaires~ En CorSe, un dixi~me des jeunes catholiques vont r~guli~rement ~ la messe et prennent part ~ des 

activit~s d’Eglise, souligne-t-il. << Dans cette situation, je prie pour que les d~l~gu~s fassent l’exp~rience d’une foi vivante lots de ces ,]M3 et 

deviennent ~ leur tour missionnaire afin d’aider ceux qui ont abandonn~ route pratique religieuse ou vie de foi ~ y revenir. ~> De Taiwan et de Malaisie, 

l’appel est semblable : les responsables locaux comptent sur les d~l~gu~s partis en Australie pour animer et assurer le succ~s des JM3 locales! , qui 

sont organis~es dans les dioceses l’ann~e suivant les 3M3 internationales. 

Enfin, de pays sous r~gime communiste, tels le Vietnam ou la Chine populaire, la participation est difficile ~ ~valuer. Ainsi, l’Eglise du Vietnam envoie-t- 

elle 200 d~l~gu~s, mais plusieurs centaines d’autres partent pour Sydney par leurs propres moyens~ De Chine, les dioceses de Hongkong et de Macao 

se sont mobilis~s pour envoyer des jeunes en Australie, mais, I~ aussi, ce sont les r~seaux personnels qui permettront ~ un plus grand nombre de 

jeunes de prendre part aux 3M3. L’Australie compte en effet des minorit~s issues des pays asiatiques, notamment de Chine, du Vietnam ou de CorSe du 

Sud, dont les membres catholiques se mettent au service des jeunes p~lerins. 

Entretien 

Le Pain de la Parole et de I’Eucharistie 

Entretien avec Mgr Nicola Bux 

ROME, Lundi 14 juillet 2008 (~) - Le synode sur la Parole pourra servir entre autres ~ clarifier ce que l’on entend par << unit~ du pain de la 

Parole et de l’Eucharistie ~>, une expression facile ~ comprendre pour un th~ologien mais qui peut confondre les fiddles. 

C’est ce qu’affirme le th~ologien Nicola Bux, consulteur de la Congregation pour la doctrine de la foi et de la Congregation pour les causes des saints, 

et professeur d’c~cum~nisme ~ l’Institut de Th~ologie de Bari (Italie)~ 

Le th~ologien, qui ~crit habituellement sur des questions doctrinales pour l’agence Fides, rappelle, dans cet entretien &agrav! e; ZENIT que lorsque 

nous parlons des Ecritures il est important de se souvenir que le texte a besoin d’images et que les images doivent ~tre davantage enseign~es, dans 

les cat,chases aussi. 

Zenit - Qu’attend un th6ologien comme vous de ce synode des ~v~ques centr~ sur la Parole de Dieu ? 

Hgr Bux - 3e vous donne un exemple. Dans les Lineamenta du prochain synode publi~s l’ann~e derni~re on parle de l’unit~ du pain de la Parole et de 

l’Eucharistie. Cette expression qu’un th~ologien et un fiddle avertis comprennent, r~sulte en r~alit~ incomprehensible ~ la plupart et tend ~ confondre. 

Nous savons que l’Ancien Testament dit que l’homme doit se nourrir de la parole qui sort de la bouche du Seigneur, mais d~s l’instant o~ cette parole 

est devenue chair dans la personne divine-humaine de 3~sus tout a chang~ : il n’existe pas deux paroles ni deux nourritures, cela devient un tout 

entre la chair et le sang de .]~sus Christ. 

Les p&res disaient que c’est le verbum brevissimum. Tout comme il ~tait dit, dans d’autres textes, pour l’expression << deux repas de la parole et de 

l’Eucharistie ~, qu’il s’agissait en fait d’<< un seul et m&me repas ~>. 

A notre ~poque, les messages doivent &tre plus que jamais simplifies, non ambigus et rendus compr~hensibles. Le catholique doit savoir que la Parole 



de Dieu entendue lors de la lecture des Ecritures est comme l’avant-go~t d’un repas que l’on se prepare ~ prendre mais qui, sans ce repas au bout, 

reste en suspens. C’est pourquoi nous nous nourrissons de la Parole faite de cette chair qui est le Seigneur. Sans le sacrement, la Parole ne devient 

pas solide ma! is reste a~riforme ou liquide. On peut appliquer ~ cela l’expression ’pens~e faible’ ou ’liquide’. 

Donc, personnellement, je souhaite que le synode dissipe une telle ambig~it~ pour le bien de la v~rit~ catholique. 

Zenit - Les fiddles connaissent beaucoup mieux la Bible qu’il y a quarante ans mais les textes sont encore m~connus, (~ue peut-on faire, 

au niveau de la formation th~ologique, pour mieux faciliter I’approche du texte sacr~ ? 

Mgr Bux- On fair d~j~ beaucoup, mais souvent en diss~quant les textes et en mettant dans la t~te des gens qu’en fin de compte ils ressemblent ~ 

n’importe quel autre texte historique ou litt~raire. Essayez de leur demander s’ils savent qui en est I’auteur ou I’inspirateur. Difficilement vous les 

entendrez dire : Dieu. 

De plus, dans la civilisation des images et! des dvd on lit de moins en moins : il faudrait renouer avec cette habitude de lier le texte ~ l’image rant 

dans les cat~ch&ses que dans la liturgie. 

Car les images racontent et r~sument les personnes sacr~es et saintes de I’histoire du salut. Mais aujourd’hui en occident les fiddles, comme le pr6tre, 

ne pr~tent pas attention aux images qui ornent I’Eglise ~ commencer par la croix, le plus souvent parce qu’elles sont laides et mal plac~es. 

II faut ~duquer ~ l’image pour faire na~tre ce d~sir de mieux connaitre les saintes Ecritures. En cela, l’abr~g~ du cat~chisme de l’Eglise catholique est 

exemplaire. 

Zenit - Quel est selon vous le d~fi le plus grand de ce synode, au plan m~me de I’~ecum~nisme ? 

Mgr Bux- Un de mes amis pr~tres, qui est th~ologien, math~maticien et expert en herm~neutique, m’a fair remarquer que face ~ la s~cularisation 

ext~rieure et au relativisme th~ologique interne, en substance, face ~ cet << ath~isme d~ferlant >> que I’on perqoit un peu partout, I’Eglise 

postconciliaire a manqu~ de d~velopper une m~thodologie int~grale en ce qui concerne I’~tude des Saintes Ecritures. 

Tout a commenc~ par un net refus des m~thodes << modernes >> sous St Pie X (sur la base d’analyses dont on devrait reconna~tre aujourd’hui le 

caract~re essentiellement proph~tique de ce que cela aurait comport~ ensuite concernant I’~tude des Ecritures << et siDeus non daretur ~). 

Puis, sous Pie XII, I’ouverture (<< Divino afflante Spiritu >>) se poursuit, s’accentue. Mais il n’y a aucune integration ent! re I’insistance sur la v~rit~ de 

foi, que I’on estime fond~e sur les Ecritures (dans la tradition) et les m~thodologies << ath~es >> (qui excluent d’embl~e le surnaturel). 

Seulement voile, ~ chaque fois que I’~tude, disons historique et critique, risque de franchir les limites fix~es par la foi, il y a rappel ~ la fidelitY. Mais il 

s’agit d’imposer des limites extrins~ques, en nous soustrayant ~ I’~laboration d’une m~thodologie int~grale juste et adapt~e au sujet. 

Exemple: on pourrait aussi bien lire un livre de texte de physique nucl~aire en utilisant la m~thode faite pour I’~tude des belles lettres, et en tirer 

quelque chose, mais ce n’est absolument pas une m~thode adapt~e au sujet. De cette mani~re, on arrive aussi par exemple au r~tablissement de la 

<<! ; double v~rit~ ~>, ~ un Schillebeeckx, qui dit que celui qui croit en la conception virginale de J~sus, y croit parce que I’Eglise le lui enseigne, mais 

qu’il ne peut la tirer des Ecritures (o~J elle ne serait due qu’~ un genre litt~raire ou ~ une approche th~ologique et p~dagogique, et ainsi de suite). 

E. Schillebeeckx a ~t~ publiquement rappel~, mais c’est plus ou moins comme cela que l’on enseigne, effectivement, dans les s~minaires et dans les 

facult~s de th~ologie concernant tout ce qu’il y a de surnaturel dans les Ecritures. 

Voile, admettons et utilisons au maximum les m~thodes dites << ath~es >> en sol, mais sachons les cerner dans une m~thodologie int~grale qui leur est 

propre ! 

Si les chr~tiens d’Orient et d’Occident convergeaient sur ce point... 

Zeni! t - Mais certains ne pourraient-ils pas trouver un peu contradictoire de rappeler I’importance des Ecritures tout en appliquant le << 

Summorum Pontificum >> o~ la sainte Ecriture n’a pas la place que le Concile Vatican 1"1’ lui a donn~e ? 

Mgr Bux - D’aucuns disent que le rite postconciliaire est plus riche de lectures, de pri~res eucharistiques, et que le missel de Pie V est pauvre, peu 

soign~. C’est une th~se anachronique car elle ne tient pas compte des quatre si~cles d’~cart ; c’est comme si I’on accusait les sacrements ant~rieurs 

de plusieurs si~cles ~ ceux de Pie V. 

On oublie par ailleurs que les p~ricopes de ce missel se sont form~es sur la base des anciens capitulaires comme le Libercomitis de saint J~r6me dat~ 

de 471 ou de p~ricopes ~vang~liques ; une tradition commune ~ I’orient, comme I’atteste enc! ore aujourd’hui la liturgie byzantine. 

Et puis, l’attention des fiddles dure plus longtemps si la lecture est br~ve. Un peu comme dans la liturgie des Heures. Donc, il n’y a aucune 

contradiction. 

Miriam D[ez i Bosch 

Traduit de !’italien par [sabelle Cousturi& 



Les relations entre les ~v6ques et les mouvements 

Entretien avec le P. ~,lvaro Corcuera, directeur du mouvement << Regnum Christi 

ROME, Mardi 15 juillet 2008 (~) = M~me si les relations entre les mouvements et les ~v~ques sont parfois difficiles, la patience, le dialogue, et 

surtout, l’amour pour l’Eglise et sa mission permettront de surmonter les difficult~s et conduiront ~ une unit~ et un nouvel ~lan apostolique, estime le 

P. ~,Ivaro Corcuera, l.c. 

Le P. Corcuera est le directeur g~n~ral du Mouvement ~.~L~.~LE..~I!~.!~, reconnu par le Saint-Si&ge, et qui compte pr&s de 70.000 membres, jeunes et 

adultes, diacres et pr&tres, dans plus de 30 pays. ]~1 est ~galement directeur g~n~ral de la Congregation religieuse des ..L.;~9.i.%~.~.L~.~.i.r.;~..~!..~J...~!.~..~:j~.!.. 

Zenit - Le pape a r~cemment exhort~ les ~v~ques & accueillir les divers mouvements eccl~siaux qui ont surgi au sein de I’Eglise au tours 
des derni~res d~cennies, << avec beaucoup d’amour ~ (cf. ~.i~.~.~.~. aux ~v~ques participant & une rencontre organis~e par le Conseil 

pontifical pour les la’~’cs). Comment les mouvements doivent=ils interpreter ces paroles selon vous ? 

P. Corcuera - II faut remercier le pape Benoit XVI pour ces paroles. Elles renforcent notre conviction que les mouvements eccl~siaux, que l’Esprit 

Saint a fair naitr! e dans l’Eglise, ne sont pas un probl~me, mais un don. Et, pour cette m~me raison, nous devons tous les accueillir avec 

reconnaissance et charit~ pastorale, afin que, par leur style de vie et leur ~lan apostolique caract~ristique, les nouveaux mouvements eccl~siaux 

contribuent de mani~re efficace et harmonieuse, ~ la t~che commune de pr~cher l’Evangile ~ l’homme d’aujourd’hui. Accueillir les mouvements avec 

amour signifie les aider ~ ~tre fiddles ~ l’Eglise, ~ avancer au rythme de l’Eglise, ni plus vite, ni moins vite. Le fair de trouver un coeur ouvert chez les 

pasteurs que le Christ a places ~ la t~te de son Eglise aidera les membres des mouvements eccl~siaux ~ s’ins~rer de mani~re sereine dans le tissu des 

Eglises particuli~res avec leur propre charisme. 

Zenit - Comment peut-on voir une compatibilitS~eac! ute; entre I’existence des mouvements eccl~siaux et I’unit~ de I’Eglise ? 

P. Corcuera - La diversit~ des dons spirituels est un signe suppl~mentaire de la richesse et de la vari~t~ avec laquelle l’Esprit Saint veut embellir 

l’unique Eglise du Christ. L’unit~ n’est pas reni~e par la vari~t~ des charismes. Cette vari~t~ met au contraire en ~vidence que dans le Corps mystique 

du Christ, chaque membre a une fonction sp~cifique avec laquelle il contribue au bien de tout le corps. 

De plus, l’Eglise est la grande famille que Dieu le P~re a fortune avec ceux qui croient au Christ et ont re;u son Esprit. Et comme dans route famille, les 

diff~rents membres qui la composent ont des missions diff~rentes, des sensibilit~s et des qualit~s diff~rentes. Mais personne n’est meilleur ou pire que 

les autres. ~Is form! ent tous, simplement, la famille de Dieu. Dans l’Eglise, l’Esprit Saint oeuvre avec sagesse et amour et, puisque chaque homme et 

chaque femme est unique, il conduit chacun par un chemin spirituel different, vers sa pl~nitude dans le Christ. Les mouvements poss~dent certes leur 

propre style spirituel et attirent des personnes de sensibilit~s diff~rentes. Mais cette diversitY, si elle est v~cue dans l’humilit~ et avec un amour 

sincere ~ l’Eglise, loin de briser l’unit~, fair que l’Epouse du Christ puisse pr~cher l’Evangile au× hommes de toutes les cultures et sensibilit~s. 

Zenit - Si le pape a soulev~ les questions de I’unit~ et de I’accueil, c’est parce que dans les relations entre ces mouvements et les Eglises 

locales, il y a patrols des incompr~hensions et des d~s~quilibres. Comment dolt-on r~pondre, selon vous, dans ces situations ? 

P. Corcuera - La premiere chose que je voudrais dire c’est que les incompr~hensions et les d~s~quilibres qui peuvent survenir entre les mouvements 

et les Eglises locales ne doivent pas nous d~courager. 11s sont au contraire une opportunit~ pour r~fl~chir et exercer les vertus qui sont n~cessaires 

pour parvenir ~ la compl~mentarit~ dans l’harmonie et le travail commun. 

En approfondissant un peu, je me rends compte que l’histoire de l’Eglise nous montre la presence merveilleuse de la Providence. En ~tudiant l’histoire, 

on d~couvre, ~merveill~, que Dieu m~ne son Eglise par la main, pour la conduire ~ la pl~nitude, et qu’il n’a cess~ de susciter les charismes qu’il a jug~ 

n~cessaires ~ chaque moment pour aller ~ la rencontre de ses enfants, et pour que l’annonce! de la bonne nouvelle de l’Evangile soit la communication 

<< performative ~>, << qui produit des faits et qui change la vie ~>, comme le dit Benoit XVl dans son encyclique sur l’esp~rance. L’Evangile nous engage ~ 

adopter des attitudes et des comportements qui construisent l’unit~ n~cessaire. << Parce qu’il n’y a qu’un pain, nous rappelle saint Paul, ~ plusieurs 

nous ne sommes qu’un corps, car tous nous participons ~ ce pain unique ~> (i Go 10, 17). Le fruit de cette v~rit~ du Corps mystique du Christ est la 

communion dans l’amour, qui est notre vocation d~finitive. Et l’amour nous conduit tous ~ accepter ce que chacun a re;u, pour accomplir ensemble la 

mission d’annoncer l’Evangile ~ routes les personnes et nations. 

Comme l’a rappel~ le pape Jean-Paul 11 dans son message au Congr~s mondial des mouvements eccl~siaux de 1998, << les mouvements ont ~t~ suscit~s 

par l’Esprit du Christ pour donner un nouvel ~lan apostolique ~ route la communaut~ eccl~siale ~>. Les mouvements assument cela avec un sens de 

responsabilit~, en cherchant ~ grandir pour pouvoir servir davantage et mieux. Non pas grandir pour grandir mais comme une r~ponse d’amour ~ la 

Personne Aim~e. 

Zenit - Comment voyez-vous I’exp~rience des mouvements eccl~siaux dans leurs relations avec les ~v~ques et les dioceses, ces 

derni~res armies ? 

P. Corcuera - En g~n~ral, sp~cialement apr~s la grande rencontre des mouvements avec le pape Jean-Paul 11 en 1998, on peut parler d’une 

experience positive. Les mouvements eccl~siaux ont ~t~ bien int~gr~s dans de nombreux dioceses. Dans certains cas, il y a encore des difficult~s et 

des incompr~hensions humaines qui pourront toutefois ~tre surmont~es avec de la patience, beaucoup de dialogue, et surtout, l’amour pour l’Eglise et 

sa mission. Les ~changes et la collaboration entre les diff~rents mouvements eccl~siaux ont ~galement beaucoup augment~ et ceci est tr~s important 

pour pouvoir rendre un service efficace aux Eglises locales et ~ leurs pasteurs. 

Je me souviens du message que nous a transmis, il y pros d’un an, le prefer de la Congregation pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de 

vie apostolique, le cardinal Franc Rod~, c.m. C’~tait en juillet, l’an dernier, dans le cadre d’une rencontre << jeunesse et famille >> organis~e par Regnum 

Christi ~ Atlanta, aux Etats-Unis. 11 nous a dit que l&! agrave; o6 il y a un membre de Regnum Chrisfi - et ceci dolt ~tre valable pour les membres de 

n’importe quel mouvement eccl~sial - il y a une profonde communion avec le Vicaire du Christ et les autres pasteurs, et que la communion avec le 

pape et l’Eglise est notre garantie de f~condit~ apostolique. 11 nous a encourages ~ poursuivre sur cette vole, en travaillant beaucoup dans les Eglises 

locales, en coop~rant avec les ~v~ques, avec les cur~s et avec les religieux. 11 nous a rappel~ que l’Eglise est notre maison et notre foyer et nous a 

invites ~ la conserver toujours comme cadre de notre travail et du don de nous-m~mes. 

Je ne crois pas pouvoir mieux expliquer que le cardinal ce que nous voulons que soit notre amour ~ I’Eglise et notre ob~issance aux ~v&ques et aux 



pasteurs. Nous nous sommes engages ~ vivre cet appel en y metta! nt tout notre coeur et toutes nos forces. Pour cela, nous savons que le meilleur 

moyen est de les aider ~ se former ~ un profond esprit de pri~re, ~ la r~ception vivante, joyeuse et transformatrice des sacrements, ~ vivre de 

mani~re solide les vertus th~ologales, ce qui suppose former un coeur doux et humble comme le Christ~ 

Zenit - Que fait Regnurn Christi pour promouvoir I’unit~ et approfondir le travail dans les Eglises locales ? 

P. Corcuera = Tout d’abord nous continuons ~ veiller, comme nous Favons fait depuis notre fondation, ~ ce que les l~gionnaires du Christ et les 

membres du Regnum Christi poss~dent une vraie experience d’amour pour le Christ, pour l’Eglise, pour le pape et les ~v~ques ; que ce soit un amour 

passionn~ et fiddle, ob~issant et motive, disponible et joyeux. Qu! e ce soit le v~ritable moteur et sens de toute action. 

Et nous voulons bien sOr que les membres du Regnum Christi s’engagent pleinement dans leur Eglise locale. Faire partie du mouvement Regnum Christi 

comporte un engagement d’authenticit~ dans la vie chr~tienne dans tous les domaines (famille, travail, amis), y compris dans la paroisse et le diocese. 

Loin de les ~loigner de la vie dioc~saine et paroissiale, leur appartenance au Regnurn Christi les engage ~ une participation plus active, en mettant 

leurs talents personnels ainsi que la richesse du charisme du Mouvement au service de leurs pasteurs. Et elle les engage ~ ~tre des fid~les actifs dans 

leurs paroisses, des ap6tres qui connaissent leurs pasteurs, prient pour eux, accueillent leurs enseignements, connaissent leurs n~cessit~s et 

soutiennent leurs plans pastoraux. 

En rant que mouvement,! nous cherchons ~ coop~rer avec les plans pastoraux des dioceses et des paroisses en apportant notre spiritualit~ et notre 

style apostolique. Nous cherchons ~galement ~ informer r~guli~rement les ~v6ques des activit~s que nous souhaitons r~aliser dans leurs dioceses, et 

sp~cialement, nous cherchons ~ toujours leur ob~ir, dans une attitude de service. 

Nous ne pouvons pas oublier non plus que la premiere mani~re de servir l’Eglise est la fid~lit~ ~ son propre charisme, car il s’agit d’un don et d’une 

responsabilit~. En ce sens, vivre la charit~ et r~pondre sp~cialement aux priorit~s et aux urgences de l’Eglise est une mani~re sp~cifique dont Regnum 

Christi serf l’Eglise locale. 

Propos recuei/lis par Jesds Colina 

International 

Chine : Arrestation de deux pr~tres de I’Eglise << non officielle ~ 

Des droits humains pi~tin~s 

ROME, Lundi 14 juillet 2008 (.~.~.!~!~=.9.!~.) - Deux pr~tres de I’Eglise << non officielle ~> ont ~t~ arr~t~s, proteste la fondation cardinal Kung. Les droits de 

I’homme sont platings Iorsqu’il s’agit des catholiques de Chine, proteste la m~me source. 

Le 24 mai, f~te de Notre-Dame de Sheshan, a ~t~ choisie par le pape Benoit XVI comme jour de pri~re pour l’Eglise de Chine. 

Mais les p~lerins, venus par milliers, le firent avec l’approbation tacite des autorit~s. Mais en dehors de cet accord, les p~lerins risquaient l’arrestation 

et la d~tention. 

C’est tout le clerg~ du dioc&se de ShanghaT qui a ~t~ arr&t~ en mai, d~plore la fondation, de fa~on ~ les emp&cher de faire le p~lerinage de Sheshan. 

Les autorit~s ont mis en garde les catholiques non officiels qui se rendraient ~ Sheshan le 24 mai. 

Parmi eux, des pr&tres de Xuanhua, dans le Hebei, le P. Zhang Jianlin, ~g~ de 42 ans, intercept~ par les autorit~s chinoises ~ Nanking, sur la route de 

Sheshan. Le P. Zhang a ~t~ renvoy~ par la s~curit~ ~ Xuanhua, o~J il a ~t~ arr&t~ et mis en prison. 

Le P. Zhangli, ~g~ de 45 ans, avait annonc~ son intention de se rendre ~ Sheshan, le 24 mai. II fur arr&t~ et d~tenu quelques jours avant le 24 ami, 

de fagon ~ l’emp&cher de faire le p~lerinage. 

Les deux pr&tres ont disparu alors qu’ils ~taient aux mains des autorit~s, et on reste pour le moment sans nouvelles d’eux, d~nonce la fondation 

cardinal Kung. 

Les nombreuses maisons du dioc&se de Xuanhua d~di~es ~ la pri&re, ont regu l’interdiction d’&tre utilis~es comme telles. Les autorit~s y ont plac~ des 

cameras, de fagon ~ contr61er les all~es et venues et ~ s’assurer qu’on n’y prie pas. 

L’~v&que non-officiel de Zhengding, dans le Heibei, Mgr Julius Jia Zhiguo, a souvent ~t~ arr&t~ par les autorit~s, la derni&re fois le 23 aoOt 2007, 

c’~tait la 11e fois depuis 2004. II avait ~t~ finalement lib~r~ le 14 d~cembre 2007. II a d~j~ pass~ 18 ans en prison. 

Mais, d~nonce aussi la fondation, il n’en est pas pour autant libre de remplir son minist~re. II est en r~sidence surveill~e, chez lui, dans son ~v&ch~, 

pr&s de la cath~drale du Christ Roi de Wu Qiu. II ne lui est pas permis de recevoir de visites, sauf en quelques rares occasions, sous la supervision des 

autorit~s. 

Un poste d’observation a ~t~ install~ par la police pros de cette cath~drale, pour contr61er les activit~s et les visiteurs. Six officiers y patrouillent 24 

heures sur 24, de fagon ~ emp&cher les visiteurs de rencontrer l’~v&que. 



Or, Mgr Jia, Ag~ de bient6t 74 ans, est s~rieusement malade, souligne la fondation, avec un tremblement permanent de la main droite. II a demand~ 

une assistance m~dicale en dehors de sa r~sidence, ce qui lui a ~t~ refus~ par I! es autorit~s. 

La communaut~ catholique locale compte quelque 110.00 baptis~s, et l’~v~que prend soin de quelque 100 orphelins handicap~s. Un orphelinat qui a 

besoin de soutien financier, demande la fondation Kung. 

La fondation rappelle que la Chine compte quelque 35 ~v~ques << clandestins >> : ils ont soit disparu, soit ~t~ jet,s en prison, ou sont en r~sidence 

surveill~e. 

Mgr Su Zhimin, par exemple, ~v~que de Baoding, Mgr Shi Enxiang ~v~que de Yixian, arr~t~s en octobre 1997 et en avril 2001, ont disparu. On est sans 

nouvelles d’eux. 

Mgr Han DinXiang, ~v~que de Yong Nian, arr~t~ en d~cembre 1999, a disparu au cours des deux derni~res armies, en prison. II est moort subitement 

le 9 septembre 2007, dans des circonstances myst~rieuses. ! On ne lui a pas accord~ de fun~railes catholiques. II a ~t~ incin~r~ et enterr~ dans les 6 

heures apr~s sa mort, sur ordre des autorit~s. 

Les droits humains des catholiques sont s~rieusement violas en Chine, proteste la fondation cardinal Kung. 

Anita S. Bourdin 

]e seuhaite envo~ cette informatio~ a’ un 

France : Creation d’un nouveau site, objectif information 

Rendez-vous ~ www.eglise.catholique.fr 

ROME, Lundi 14 juillet 2008 (~.~)!.~]].~£g) - Les ~v~ques de France lancent un nouveau site d’information ~ l’adresse kY.t,Y.t,Y.,:~i!.i~:~.,~!~!.!!9.!i~!:{~:[!: . 

Dansledroitfildu sitewww,cef.fr ce nouveau site de l’Eglise de France<<a pour vocation d’apporteruneinformation der~f~rencesurl’Eglise 

catholique en France, de t~moigner de sa vitalit~ ~ travers la valorisation des initiatives locales, de faciliter I’acc~s aux sites des dioc&se~, 

mouvement! s et associations d’Eglise >>. 

<< Nombreux sont les internautes qui accident au site par un moteur de recherche, expliquent les organisateurs. Peu familiers avec l’Eglise catholique, 

son organisation et la foi chr~tienne, ils recherchent une information simple et accessible. Le site propose ainsi une rubrique expliquant les 

fondamentaux de la foi, ~ travers des ~l~ments du cat~chisme de l’Eglise catholique, des videos, et des questions construites ~ partir de celles que 

nous recevons fr~quemment >>, explique Anne de Ladonchamps, responsable ~ditoriale. Autre traduction de ce souhait d’explication : une d~finition 

apparait automatiquement, lors de la lecture d’un article, pour les 150 mots de la foi s~lectionn~s >>. 

C’est ce souci de << lisibilit~ >> et de << comprehension >> q! ui a guid~ le changement du nom du site. Edit~ par la (:onf~rence des #.v~ues de Fr.~nce ce 

site est ouvert aux initiatives des ~!.i!?.!~i~.~, mouvements, associations, congregations. 

Le site propose de nouvelles fonctionnalit~s : une newsletter offrant deux fois par mois, ~ partir du mois de septembre, une s~lection d’articles et 

annon~ant les dossiers ~ venir, un flux RSS permettant aux sites de I’Eglise de s’enrichir de I’actualit~ de I’Eglise. 

3e souhaite envever cette inform~tien a" u~ ami 

Documents 

B~n~dictins, moines et missionnaires, par dora 3eremias Schr6der 

Entre la f~te de S. Benoit et le message de Benoit XVl sur la mission 

ROME, Lundi 14 juillet 2008 (..Z....F...~j~=9.[g.) - Les B~n~dictins sont des moines et donc missionnaires : dom Jeremias Schr6der, OSB, P~re abb~ du couvent 

des B~n~dictins missionnaires de Saint Ottilien, confie ~ Fides, ~ l’occasion de la f~te de Saint Beno~t, le 11 juillet, comment le moine est aussi toujours 

un missionnaire. 

Quelle est la position de Saint Benoit face ~ la mission, et plus g~n~ralement, quel est le rapport entre les B~n~dictins et la mission ? 

A premiere vue la r~gle des B~n~dictins n’offre pas de p! oints de rep~re pour l’oeuvre missionnaire des communaut~s qui vivent selon cette r~gle. Plus 

importante est la description de la vie de Saint Benoit par le Pape Gr~goire, dans laquelle il rappelle entre autre l’activit~ de predication et 

d’enseignement du Saint dont il rapporte qu’~ Subiaco il instruisit aussi dans la foi les bergers. Une inscription dans la Grotte des Bergers rappelle les 

nombreux peuples qui du V11e au X[Xe si~cle ont re~u la foi grace aux B~n~dictins. De m~me, les signes miraculeux de Saint Benoit ont eu de l’effet 

au-del~ de la communaut~ monastique, conduisant ~ la foi les t~moins de ces signes. Le Pape Gr~goire met en ~vidence le service eccl~sial de salut 

du monachisme. A l’~poque du pape moine, Gr~goire, ce service a subi un tournant ~vident, et Saint Benoit a marqu~ une ~tape importante sur le 



chemin de la disponibilit~ progressive des moines au service eccl~sial. 

Mais comment pouvons-nous aborder aujourd’hui la question du rapport entre monachisme et mission ? Dans le prologue de sa R~gle, Saint Benoit 

invite le lecteur ~ vivre << sous la conduite de l’Evangile >>. Cet Evangile s’offre ~ nous dans son int~grit~ et non comme un catalogue o~ choisir. Les 

B~n~dictins- et au fond routes les personnes de vie consacr~e- ont comme objectif le tout, et par consequent dans chacune de leurs communaut~s, 

ils doivent r~aliser routes les dimensions fondamentales de la vie chr~tienne. La mission fair aussi pattie de celles-ci. Et si la mission fair pattie de la 

vie chr~tienne, elle fair aussi partie de la vie du moine ! 

Dans les anciennes descriptions de vie monastique, appara&,icir! c;t souvent le terme << petite Eglise >>. Car nos monast~res veulent vivre la pl~nitude 

de la vie de l’Eglise. Or la mission en fair aussi pattie, l’approche par l’Eglise du monde non chr~tien. 

Un troisi~me aspect est l’exp~rience de la << communio >>, de la communion comme caract~ristique essentielle de la vie monastique. La sympathie pour 

l’Eglise universelle, le savoir, le partage et la pri~re en commun avec les autres pays et les ~glises locales se trouve pour ainsi dire dans notre DNA. 

Les moines et les moniales savent o~J se trouvent les fronti~res de l’Eglise, oO elle souffre et o~J peut-~tre elle commence ~ vaciller ~ cause de 

faiblesses internes. Ce qui conduit nos communaut~s ~ l’ouverture et les incite souvent ~ offrir leur aide. 

Une caract~ristique de routes les entreprises missionnaires consiste en ce que l’instruction en fair aussi pattie. Partout les moines ont agi comme des 

h~rauts de la foi, ayant dans leurs bagages leurs livres et leur experience scolaire et d’~ducateurs. Cela vaut pour les occupations litt~raires des 

moines du Moyen-~ge, mais aussi dans le cadre difficile des missions, o6 les moines sont appel~s comme enseignants. Quand au X~Xe si~cle a ~t~ 

fond~e la mission b~n~dictine en Tanzanie, on a imagin~ un syst~me scolaire qui comprenne tous les niveaux d’~ducation scolaire, des ~coles du jardin 

d’enfant aux coll~ges et lyc~es. Des r~gions enti~res ont ainsi eu leurs ~coles et souvent les moines construisaient les ~coles avant m~me les ~glises. 

En outre les B~n~dictins sont consid~r~s comme des sp~cialistes de la liturgie~ Les messes solennelles, la pri~re des heures, la musique sacr~e, 

l’instruction liturgique pour les pr~tres et les laTcs, la collaboration ~ la preparation de musiques et de textes liturgiques : telles sont les contributions 

typiques des B~n~dictins ~ la constitution d’une Eglise locale. 

Saint Benoit n’~tait pas pr~tre et nos maisons ne sont pas des maisons de pr~tres. Dans la congregation de Saint Ottilien, deux tiers des membres 

sont des religieux non pr~tres. Les Eglises des pays de mission ne consid~rent souvent missionnaires que les pr~tres. La o~ entrent en jeu nos 

monast~res, cette experience de l’Eglise s’~largit rapidement. Des artisans, des maitres, des m~decins.., pas seulement des << pr~dicateurs >> 

professionnels, mais des hommes avec des talents et des capacit&e! acute;s, qu’ils sont disposes ~ mettre enti~rement au service de l’Eglise et de 

l’humanit~. Saint Beno~t a ennobli le travail par sa r~gle. Ce n’est plus seulement une plaie n~cessaire que l’on d~l~gue ~ d’autres quand c’est possible 

le travail est la collaboration ~ la creation, une louange ~ Dieu. 

Une derni~re chose est ~ relever : l’ordre b~n~dictin avec sa sage moderation et son profond respect de l’autre, son invitation ~ l’hospitalit~ et son 

experience s~culaire, protege des fanatismes et des petitesses unilat~rales. Des historiens contemporains assurent de fa~on credible que les missions 

b~n~dictines ont souvent r~ussi ~ communiquer et ~ implanter ces principes fondamentaux. La << Pax Benedictina ~> est non seulement une esp~rance 

pour la vie ~ l’int~rieur du monast~re, mais aussi un fruit pour les r~gions et les pays entiers qui se sont laiss~s inspires par ces monast~res. 

Ma r~flexion sur Saint Beno~t comme missionnaire commence toujours de fa~on tr~s d~fensive : comment les B~n~dictins peuvent-ils ~tre missionnaires 

s’ils sont si ~troitement li~s ~ leurs monast~res ? Mais plus j’y r~fl~chis, plus s’impose ~ moi une autre question : comment peut-on ~tre chr~tien, 

comment peut-on ~tre moine, si l’on n’est pas semblable au Christ aussi dans sa mission ? 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette inforn~ation a’ u~ an~i 

~.~.~?. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 15 juillet 2008 

3OURN(ZES HONDIALES DE LA 3EUNESSE 

BXVZ e~voie son ~9~°emier SPiS aux}eunes 

Ouverture de ~ 3ou~e mo~d~e de ~a ;eunesse ~ ~ 

~ des conversions,_ 

L’heure des 3~,’~3 s sonn~ 

Rome 

Le pape demande des politiques de preservation de I’eau bas~es sur la solidarit~ 

Hessage ~ I’Expo de Saragosse 

ROHE, Mardi 15 juillet 2008 (..2....F...~.~,.~.<.,3) - Le pape Beno~t XVT demande que Von metre en place des politiques nationales et internationales sur I’eau 

bas~es sur la solidarit~ et la responsabilit~, et non sur le simple profit. 

~1 existe un << droit ~ I’eau >>. Ce droit est bas~ sur la dignit~ de la personne humaine. ]] ne s’agit donc pas uniquement d’un << bien ~conomique >>. 

C’est ce que Beno~t affirme dans un message adress~ au cardinal Renato Raffaele Hartino, qui repr~sente le Saint-Si~ge ~ I’Exposition internationale 

sur << Eau et d~veloppement durable >>, qui se d~roule ~ Saragosse, en Espagne. 

<< Nous devons prendre conscience du fair que I’eau - bien essentiel et indispensable que le Seigneur a donn~ ~ Fhomme pour conserver et d~velopper 

la vie - est malheureusement consid~r~e aujourd’hui, en raison du harc~lement et de la pression de multiples facteurs sociaux et ~conomiques, comme 

un bien qui doit ~tre sp~cialement prot~g~ par des politiques nationales et internationales claires, et utilis~ selon des crit~res senses de solidarit~ et 

de responsabilit~ >>, ~crit le pape dans son message. 

<< L’utilisation de Veau - qui est valoris~e comme un droit universel et inalienable - est li~e aux n~cessit~s croissantes et urgentes des personnes qui 

vivent dans la pauvret~, en tenant compte du fair que I’acc~s limit~ ~ I’eau potable a des r~percussions sur le bien-~tre d’un hombre tr~s important de 

personnes et est fr~quemment cause de maladies, de souffrances, de conflits, de pauvret~ et m~me de mort >>, affirme-t-il. 

Le pape souligne ~galement que le droit ~ I’eau est << un droit bas~ sur la dignit~ de la personne humaine ; il faut examiner attentivement, dans cette 

perspective, les positions de ceux qui consid~rent et traitent Veau uniquement comme un bien ~conomique 

<< Son utilisation doit ~tre rationnelle et solidaire, fruit d’une synergie ~quilibr~e entre le secteur public et priv~ >>, ajoute-t-il. 

Significations religieuses 

Pour le pape, I’eau n’est pas << un bien essentiellement materiel >> car elle poss~de ~galement << des significations religieuses que I’humanit~ croyante et 

surtout! le christianisme, a d~velopp~es >>, en donnant ~ Veau << une grande valeur comme un pr~cieux bien immat~riel, qui enrichit toujours la vie de 

Vhomme sur cette terre 



<< Comment ne pas rappeler, en cette circonstance, le message suggestif qui nous parvient des Saintes Ecritures, traitant I’eau comme un symbole de 

purification (cf. Ps 50, 4 ; Jn 13, 8) et de vie (cf. Jn 3, 5 ; Ga 3, 27) ? >> s’interroge le pape. 

Benoit XVI estime que << notre approche des probl~mes ~thiques, politiques et ~conomiques qui touchent la gestion compliqu~e de I’eau de la part de 

rant de sujets int~ress~s aussi bien dans le domaine national qu’international, ne sera correcte >> que si I’on << r~cup~re pleinement cette dimension 

spirituelle >>. 

Concert 

Ce lundi, qui ~tait la Journ&,eacut! e;e du Saint-Si~ge, un concert a ~t~ donn~ dans la salle Mozart de l’auditorium de Saragosse, en hommage ~ Benoit 

XVl, avec la participation de mille personnes. Le co6t des entr~es (10 euro chacune) sera destin~ 8 des projets de gestion de l’eau ~ des fins 

agricoles en Inde, g~r~s par Manos Unidas, une institution caritative catholique. 

Jesds Colina 

l"rak ; Benolt XVI recevra le Premier ministre, M. Nouri AI Maliki 

ROME, Mardi 15 juillet 2008 (~.~.~.~=~.~!) - Benoit XVI recevra en audience le Premier ministre irakien, M. Nouri AI Maliki, au palais apostolique de Castel 

Gandolfo, le vendredi 25 juillet, annonce aujourd’hui la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone sera ~galement present ~ cette rencontre, precise la m~me source. 

~e sauhai~e envo~ cease inform~iom m" u~ 

3ourn~es mondiales de la jeunesse 

BXVI envoie son premier SMS aux jeunes 

<< Young friend, God and his people expect much from u... >> 

ROME, Mardi 15 juillet 2008 (,.7._....E.!!~.~.~,~[!;) - Le pape Benoit XVI, BXVI en langage SMS, a envoy~ ce mardi matin son premier message par t~l~phone 

portable aux jeunes qui participent ~ la Journ~e mondiale de la jeunesse en Australie. 

Ce message, ~crit avec les abr~viations typiques du format, dit ceci : << Jeune ami, Dieu et son peuple attendent beaucoup de toi car tu as en toi le 

don supr&me du P~re : I’Esprit de J~sus - BXVT ~> ("Young friend, God and his people expect much from u because u have within you the Fathers 

supreme gift: the Spirit of Jesus - BXVI"). 

A I’! occasion de la JMJ, la compagnie de t~l~phone australienne Telstra a install~ huit sites temporaires pour permettre aux jeunes p~lerins d’envoyer 

des messages textes ~ leurs families et ~ leurs amis. 

Quatre ~crans g~ants << murs de pri~re ~> ont ~galement ~t~ install~s ~ la Sydney Opera House, au Domain, au Darling Harbour et au Randwick 

Racecourse. Les p~lerins qui se seront enregistr~s pourront ~galement envoyer des messages vers ces tours de pri~re g~ants. 

Jesds Colina 

]e seLihaite emvo~ cette informatio~ a~ um 

Ouverture de la Journ~e mondiale de la Jeunesse & Sydney 

Messe pr~sid~e par le cardinal Pell 

ROME, Mardi 15 juillet 2008 (~..L.".~.~]].~.~t) - Le cardinal archev~que de Sydney, Georges Pell invite les jeunes du monde ~ I’esp~rance. 

Les c~l~brations de la XXIIIe Journ~e mondiale de la jeunesse se sont en effet ouvertes aujourd’hui ~ Sydney par la messe pr~sid~e par le cardinal 

George Pell, sur le m61e de Barangaroo, face ~ l’oc~an, en presence de quelque 150.000 jeunes de 168 pays, selon les chiffres des organisateurs. Une 

croix bleue lumineuse a pr~sid~ la c~l~bration sur cette bale o~J se pressait aussi une vraie flotte des JMJ. Les chants et les danses des Aborig&nes ont 

accompagn~ la liturgie. 



La premiere rencontre des jeune! s avec le pape aura lieu jeudi prochain, par une veill~e dite << F&te d’accueil ~. Le m&me jour, le pape, qui poursuit sa 

br&ve p~riode de repos, et de travail, rencontrera les autorit~s du pays. Hier, ~ deux reprises, il a rencontr~ le cardinal Pell. 

Le cardinal Pell a ~t~ rejoint pour cette messe d’ouverture par 26 autres cardinaux, 400 ~v~ques, une chorale de 300 jeunes, et un orchestre de 80 

musiciens. TI avait dit aux m~dias au d~but de cette semaine qu’il ~tait impatient de c~l~brer << la plus grande messe >> de sa vie. 

<< Si nous prenons la main de Dieu, il fera le reste >>, a exhort~ l’archev~que dans son hom~lie. 11 ajoutait ~ l’adresse des jeunes qui se sentent perdus, 

qui ont du real ~ esp~rer en l’avenir, qui souffrent en raison de probl~mes li~s ~ I! ’alcool, ~ la drogue, aux crises de leur famille, ~ la solitude, ~ la 

disparition d’une personne aim~e, ou du fait du vide laiss~ par un succ~s ~ph~m~re. << Le secret, c’est la confiance, Dieu ne nous d~cevra pas ~>, a-t-il 

dit. 

Commentant la page du proph~te Ez~chiel sur les Ossements dess~ch~s (Ez 36), propos~e par la liturgie, le cardinal Pell a soulign~ que ces ossements 

symbolisent tous ceux qui ont perdu l’esp~rance. Or, seul l’Esprit Saint, a affirm~ l’archev~que de Sydney, peut recouvrir les corps et << redonner ~ 

tous la vie >>. II est le seul ~ pouvoir << changer l’incertitude et la peur en foi et esp~rance >>. 

quand ~ la parabole ~vang~lique du Semeur, elle invite les jeunes, a continu~ le cardinal Pell, ~ << prier >> pour he! pas perdre la semence tomb~e sur la 

bonne terre. Car, a-t-il fait observer, << devant le monde aveugle et sourd qui ne r~pond pas ~ l’appel du Seigneur >>, les jeunes sont appel~s ~ rester 

ouverts ~ la puissance de l’Esprit pour permettre au Seigneur d’agir par eux. 

Pour ne pas demeurer << neutres >> face aux choix de la vie, le cardinal Pell a indiqu~ le signe de la Croix, qui permet de porter du fruit, un fruit qui est << 

paix, joie, et g~n~rosit~ envers le prochain >>. 

Le cardinal australien ~ exhort~ les jeunes ~ ne pas passer leur vie assis sans prendre position, en pensant qu’il vaut mieux ne pas choisir, parce que 

c’est en ayant confiance dans les engagements pris >> qu’ils auront la << vie en pl~nitude >>. 

II a aussi invit~ les jeunes presents ~ remercier Dieu de pouvoir participer &ag! rave; cette JMJ, en d~pit du coot, de la distance, de tant de difficult~s 

qu’il leur a fallu surmonter. 

Au terme de la messe, le cardinal Stanislas Rylko, president du Conseil pontifical pour les laTcs, promoteur de la JMJ, a souhait~ aux jeunes - qui sont 

en train d’apporter << le printemps >> au coeur de l’hiver australien, car ils sont le printemps du monde et de l’Eglise - de revive I~ une << nouvelle 

pentec6te 

Les jeunes sont invites maintenant ~ vivre un << triduum >> de preparation au sommet de la JMJ avec Benoit XVI, par le sacrement de la r~conciliation, 

l’adoration eucharistique, la pri~re aupr~s de la Croix des JMJ, et par les cat,chases quotidiennes. 

Quant au << Festival de la jeunesse >> il pr~voit quelque 450 rencontres en diff~rents endroits de la ville, et des d&eacu! re;bats sur des th~mes aussi 

varies que le d~veloppement durable, la sexualitY, la justice sociale dans l’enseignement social de l’Eglise, ou le dialogue interreligieux. 

Anita S. Bourdin 

Des os dess&¢h6s ~ une vie nouvelle : la .1M~1 redonnera I’esp6rance aux jeunes 

Mgr Anthony Fisher commente les paroles du cardinal Pell Iors de la messe d’ouverture 

ROME, Mardi 15 juillet 2008 (~) - Les journ~es mondiales de la jeunesse de Sydney aideront les jeunes ~ retrouver l’esp~rance. 

C’est la conviction de Mgr Anthony Fisher, ~v&que auxiliaire du cardinal George Pell, archev&que de Sydney. 

Dans une d~claration ~ ZENIT, Mgr Fisher a d~crit l’hom~lie prononc~e par le cardinal lors de la messe d’ouverture des JMJ, comme particuli&rement 

poignante pour l’Australie. 

Mgr Fisher a observ~ qu’une interpretation lift,tale du passage d’Ez~chiel sur les ossements dess~ch~s est particuli~rement adapt&eacu! te;e ~ la 

nation qui subit les consequences de dix ans de s~cheresse, re&me s’il reconna~t que le message se rapporte davantage 

<< La promesse de vie nouvelle que fair le Christ, est pour notre culture, notre pays, les pays dont proviennent les p~lerins, pour ceux qui souffrent, les 

jeunes qui ont fair l’exp~rience de la drogue >>, a affirm~ l’~v&que. 

Mgr Fisher est convaincu que cette lecture, ainsi que le message du cardinal, donneront de l’esp~rance aux jeunes insatisfaits et les aideront 

surmonter leurs peurs, la d~pression ou l’angoisse. 

L’~v~que australien a pr~cis~ que le message du cardinal aux jeunes est que la JMJ donnera le Christ et son Eglise aux jeunes, comme des motifs 

d’esp~rance. 

<< Quand ils se sentent comme des os dess~ch~s, on peut avoir l’esp~rance d’un nouvel Esprit, d’une nouvelle vie pour eux >>, a-t-il expliqu& 



Anthony Barich et Catherine 5mibert 

]e seLIh~ite e~vo~ cette information 

Les jeunes invites A vivre une nouvelle Pentec6te, par le card. R¥1ko 

L’objectif de la IMI de Sydney 

ROME, Mardi 15 juillet 2008 (~..L.".~]~.~]I~.~!Sl) - Les jeunes de la IMI de Sydney sont invites ~ red~couvrir l’Esprit Saint, << ~ vivre une nouvelle Pentec6te >>, 

a soulign~ le cardinal Stanislas Rylko, president du Conseil pontifical pour les laTcs, promoteur de la JMI. 

Un message qu’il a donn~ directement aux jeunes ~ l’issue de la premiere messe ~ Sydney, ce 15 juillet, o~ il a souhait~ aux jeunes - qui sont en train 

d’apporter << le printemps >> au coeur de l’hiver australien, car ils sont le printemps du monde et de l’Eglise - de vivre une << nouvelle Pentec6te >>. 

Pour le cardinal Rylko, le principal objectif de la IMJ de Sydney est en effet d’6tre << comme une nouvelle Pentec6te >>. C’est le terme employ~ par 

Beno~t XVl lui-m~me. << Benoit XVI, explique-t-il au micro de Radio Vatican, invite les jeunes ~ red~couvrir, dans leur vie, l’Esprit Saint. Cette JMI se 

ropose surtout d’aider les jeunes ~ comprendre l’importance de la Confirmation, le Sacrement par lequel l’Esprit Saint nous donne une force sp~ciale 

put t~moigner de notre foi dans le monde >>. 

M~me les jeunes loin de la foi sont invites ~ participer, souligne l’archev~que polonais : << Les lourn~es mondiales de la jeunesse sont aussi pens~es 

pour les jeunes loin de la foi, qui souvent suivent leurs amis, selon la r~gle ~vang~lique << Viens et vois ! >>. II n’est pas rare que la participation &a! 

grave; la IMJ repr~sente pour eux un virage d~terminant dans leur vie. II n’est pas rare que cet ~v~nement les conduise ~ red~couvrir la foi ou m~me ~ 

la d~cision de demander le bapt~me >>. 

<< Les jeunes apportent ~ la 3MI, continue le cardinal Rylko, leur jeunesse, ce qui est leur richesse la plus grande. Ils apportent leur jeune foi, ~ 

professer et ~ c~l~brer dans la joie. Ils apportent leurs experiences, leurs questions, leurs probl~mes, v~cus dans leurs pays respectifs. De Sydney, ils 

emporteront chez eux l’exp~rience enthousiasmante de l’Eglise comme Peuple rassembl~ par la m~me foi en l~sus Christ, et anim~ de son Esprit Saint. 

Ils rapporteront, comme une boussole sore qui indique le chemin, la parole forte du Successeur de Pierre. Pour beaucoup de jeunes chr~tiens, les .IMI 

sont! aussi devenues un r~servoir important de courage de la foi : un antidote efficace pour ne plus se sentir seul une lois revenus chez soi, pour 

vivre la foi en J~sus Christ >>. 

Enfin, le cardinal Rylko souligne que la IMJ ne concerne pas seulement les jeunes, mais route l’Eglise, chacun, en disant : << Les 3MI sont des 

~v(~nements eccl~siaux qui concernent l’Eglise dans routes ses composantes. La diffusion d’un christianisme fatigue, d(~courag~, fair ressentir le fort 

besoin d’un t~moignage de foi pleine d’~lan et d’enthousiasme qui part justement des lourn~es mondiales de la jeunesse. Dans ce sens, elles sont 

vraiment un don providentiel pour l’Eglise de notre temps >>. 

Anita S. Bourdin 

La musique est la langue universelle de I’~vang~lisation 

D~clarations de jeunes musiciens australiens 

SYDNEY, Mardi 15 juillet 2008 (~) - C’est une v~ritable f~te de la musique, avec un groupe d’artistes populaires, qui a ~t~ propos~e, ~ l’issue 

de la messe d’ouverture des IMJ pr~sid~e par le cardinal George Pell, aux quelque 150.000 p~lerins actuellement presents ~ Sydney. 

Des groupes tels que Tap Dogs, Fire Dancers, The Australian Girls Choir ainsi que les chanteurs de l’hymne officiel des 3MI, Guy Sebastian, Gary Pinto 

et Paulini Curuenavuli, ~taient au rendez-vous. Le concert s’est termin~ par un feu d’artifice spectaculaire qui se refl(~tait sur les eaux du port, en 

faisant briller les visages souriants des jeunes. 

Les organisateurs des I! M.I sont convaincus que la musique contemporaine avec un accent catholique joue un r61e cl~ dans la transmission du 

message que les IMI veulent presenter. 

La chanteuse Paulini, n~e dans les iles Fiji, a expliqu~ ~ ZENIT que << la musique est quelque chose que tout le monde aime et qui rassemble les gens >>. 

C’est aussi l’avis des compositeurs de l’hymne officiel des JMI. Guy Sebastian et Gary Pinto ont affirm~ que c’est pour eux un honneur de voir la 

puissance de l’Evangile quand celui-ci est pr~sent~ sous forme de chanson. 

Sebastian, ancien gagnant de I’ << Australian Idol >>, esp~re que la chanson << contribuera ~ cimenter le message de cet ~v(~nement ~tonnant dans le 

coeur des gens >> et qu’en << chantant ’Alleluia, receive the power’, les jeunes comprendront que ce n’est pas ~ travers nos propres t! alents que nous 

raisons cela, mais par la puissance de Dieu... Rien n’est impossible ~ son Esprit Saint >>. 

Pinto, quant ~ lui, encourage tous les jeunes musiciens et artistes catholiques qui adherent ~ l’appel de Jean-Paul II dans sa Lettre aux artistes 



(1999), en disant qu’en tant que musiciens, ils sont << au service de la beaut~, comme une vocation. Quelle plus grande beaut~ peut-on vouloir 

presenter aux gens que celle de Dieu ? C’est si salutaire et spirituellement gratifiant de pouvoir lui redonner les dons qu’il nous a donn~s >>. 

Le groupe £mmanuel Worship est un groupe de musiciens de Brisbane, en Queensland. lls ont jou~ ce mardi dans un rassemblement special de 

Queensland. 11s assurent l’animation musicale pour les rencontres de jeunes, aussi bien des rencontres hautement liturgiques que des rencontres << 

punk rock >>. lls ont anim~ une s~rie de c~l~brations autour de la croix et de l’ic6ne des 3M3, pour diffuser le message des 3ourn~es mondiales en 

Australie. 

Patrick Keady, clavier, compositeur du groupe Emmanuel Worship, a d~clar~ ~ ZENIT : << Dans le ministate de la musique, ce que nous essayons de 

faire, c’est de transmettre un message tr~s ancien, qui semblait mort, mais qui ne l’est pas ; il est frais, vivant et vibrant >>. 

<< La musique est un langage universel que tout le monde comprend. Quand vous parlez cette langue, cela aide la transition entre une ancienne et une 

nouvelle g~n~ration qui a besoin de se lever et de prendre sa place dans l’histoire >>. 

Ces groupes chr~tiens produisent une musique semblable ~ celle de la culture populaire, en essayant toutefois de profiter de certains styles de 

musique pour aider leurs contemporains ~ faire l’exp~rience de 3~sus. 

<< Le point de d~part doit sans aucun doute &tre la relation personnelle avec J~sus ~>, a d~clar~ Bernard Drumm, guitariste du groupe Mass Revival, et 

s~minariste~ 

<< Beaucoup de jeunes catholiques ont grandi avec de nombreuses idles fausses sur l’Eglise et ses enseignements >>, a-t-il expliqu~. << 11s sont 

convaincus que cela appartient au pass~ et que cela n’a rien ~ voir avec notre vie d’aujourd’hui >>. 

<< En tant que catholiques, poursuit-il, j’ai l’impression que nous passons beaucoup de temps ~ d~fendre nos croyances et ~ essayer de nous 

expliquer.., au lieu de laisser tout simplement la joie que nous y puisons inspirer les coeurs des autres, afin qu’ils commencent eux au! ssi ~ chercher 

cette V~rit~ qui est la source de notre joie >>. 

Pour le batteur du groupe Mass Revival, Michael Campbell, << le sens du partage que permet la musique donne une idle de ce qui se passe ici ~ la 

.]ourn~e mondiale de la jeunesse, avec rant de personnes de cultures et de langues diff~rentes qui se rassemblent, qui chantent et dansent ensemble 

dans le Seigneur ~>. 

Le premier chanteur de Mass Revival, Daniel Foster, a ajout~ : << La 3M.1 montre que nous faisons partie d’une immense Eglise, que nous sommes une 

seule Eglise qui organise un ~v~nement pour nos jeunes en Australie, et re&me les non catholiques verront que c’est vraiment quelque chose ~>. 

<< Alors que chacun de nous, musiciens et artistes, utilisons nos talents, assist~s de I’Esprit Saint, au nom de Dieu et pour lui, nous prions qu’il nous 

utilise pour cont! ribuer ~ renouveler et revivifier notre Eglise ici dans cette formidable r~gion du sud et ~ travers le monde ~>, a-t-il conclu. 

Catherine Smibert 

D~j~ des conversions... 

Fin du voyage de la croix et de I’ic6ne des 3Ivl.] 

SYDNEY, Mardi 15 juillet 2008 (~..L."..~J~I!:I=~?.!:~ - Les .]ourn~es mondiales de la jeunesse de Sydney suscitent d~j~ des conversions, alors qu’elles viennent 

peine de commencer. 

La jeune lille qui coordonne la communaut~ catholique polonaise pour les 3M.1 ~ Sydney, Basia Slusarczyk, ~g~e de 24 ans, a expliqu~ ~ ZENIT que son 

ami, qui n’~tait pas catholique, a d~cid~ de participer au rite d’initiation chr~tienne pour adultes. Sa conversion s’est produite alors qu’il priait avec elle 

pour que les 3M.1 portent du fruit. 

<< II participe ~ la .]M3 avec moi et j’esp~re que les ~v~nements de cette semaine ainsi que la solidarit~ avec tant de catholiques du monde entier le 

rendront tier de rentrer dans la famille catholique ~>, a-t-elle d~clar~. 

Avec les p~lerins internationaux qui redonnent d~j~ un nouvel ~lan ~ la vie de Sydney, Basia est convaincue que cet ~v~nement apportera une vie 

nouvelle dans I’Eglise en Australie et un nouveau r~veil. 

<< Nous avons de petites Eglises pleines de vie en Australie mais elles doivent rester vivantes pour les g~n~rations ~ venir ~>, a-t-elle expliqu~. 

Basia est convaincue que les jeunes sont attires par Beno~t XVI tout comme ils ~taient attires par .lean-Paul TT, qui lan~a les 3ourn~es mondiales de la 
jeunesse. 

Elle a expliqu~ que I’int~r~t de 3can-Paul II pour la vie des jeunes continue d’amener les jeunes ~ la foi, sp~cialement en Pologne. 

<< [Karol Wojtyla] rut en r~alit~ d~u quand on lui demanda de succ~der ~ I’archev~que de Cracovie, car cela signifiait abandonner le travail quotidien 

qu’il faisait avec les jeunes de sa paroisse ~>, a pr~cis~ Basia. 

travers sa maladie. II y avait quelque chose dans ses yeux et sa voix qui attirait les jeunes 



Basia conduit un groupe de 200 jeunes ~ Sydney. Des jeunes d’Irlande, du Canada, de Pologne et de I’ouest de I’Australie se sont ~galement joints ~ 

eux. 

Agnieszka (Agnes) -laszczyszyn, l’autre responsable du groupe, reconna~t elle aussi avoir ~t~ tr~s influenc~e par -lean-Paul II. 

Mais le pape actuel n’est jamais bien loin dans leurs pens~es et elles continuent de prier pour le succ~s de sa mission en Australie. << C’est grace au 

pape Beno~t XVI que nous avons la -lM-l 2008 ~ Sydney, il a conserv~ la tradition >>, a d~clar~ Agnieszka. << Les jeunes du monde sont ici grace ~ lui >>~ 

Basia a fait ces d~darations ~ ZENIT alors qu’elle participait, avec un groupe de jeunes polonais-australiens v~tus des costumes traditionnels de 

danse polonais, ~ la c~r~monie de v~n~ration de la croix et de Fic6ne des -lM-l, au Belmore Park. 

Les rues de Sydney s’~taient remplies de p~lerins comme ce groupe polonais, voulant assister ~ la fin du voyage de la croix et de I’ic6ne des -lM-l. 

La croix a ~t~ donn~e aux jeunes du monde par .lean-Paul II en 1984 en signe de l’amour du Christ pour l’humanit~ ; I’ic6ne de la Vierge, destin~e ~ 

accompagner la Croix, a ~t~ son deuxi~me cadeau aux jeunes, en 2003. 

Apr~s avoir travers~ les continents, la croix et l’ic6ne ont ~t~ remises aux repr~sentants australiens le dimanche des Rameaux 2006 ~ Rome. 

Plusieurs centaines de p~lerins ont suivi la croix et l’ic6ne transport~s en ferry de Manly ~ Circular Quay, puis ils les ont suivis en marchant ~ travers le 

quartier central des affaires de Sydney, le long de Pitt Street, en passant pros de la Tour de Sydney et en descendant vers Belmore Park. 

Tous les p~lerins ont pu v~n~rer la croix et l’ic6ne, certains ~mus jusqu’aux larmes, tandis que d’autres priaient et chantaient autour d’eux~ 

C’~tait la derni~re ~tape du voyage de la croix et de l’ic6ne avant que ces deu× symboles de la foi prennent place sur le lieu o~ devait ~tre c~l~br~e la 

messe d’ouverture des -lM-l, ce mardi ~ 16 heures, heure locale: Celle-ci a ~t~ pr~sid~e par le cardinal George Pell ~ Barangaroo, un port de p~che 

d~saffect~ ~ East Darling Harbor. 

Anthony Barich 

]e souhaite envo~ cette inforn~ation a’ un an~i 

~.~.~?. 

L’heure des JMJ a sonn~ 

Fin du compte ~ rebours commenc~ il y a 500 jours 

SYDNEY, Mardi 15 juillet 2008 (~) - C’est dans une ambiance de nouvel an que les p~lerins se sont rassembl~s devant la cath~drale de Saint- 

Mary ~ Sydney pour le compte ~ rebours final des -lM-l. 

La rencontre des -lM-l a commenc~ ce mardi matin, heure locale, en Australie, et se terminera dimanche avec la messe en plein air pr~sid~e par le pape 

Benoit XVl ~ Randwick Racecourse. 

Les p~lerins se sont rassembl~s autour de l’horloge, en face de la cath~drale, qui indiquait le compte ~ rebours depuis 500 jours. La foule a scand~ ~ 

l’unisson les derni~res dix secondes avant minuit avant d’exploser en un << Happy World Youth Day ! >> 

Les p~lerins ont inaugur~, mardi apr~s-midi, six jours d’activit~s intenses, avec une messe d’ouverture ~ Barangaroo en presence de quelque 140.000 

personnes, pr~sid~e par le cardinal George Pell, archev~que de Sydney. 

Mgr Phillip Wilson, archev~que d’Ad~laTde et president de la conference ~piscopale, a dit ~ Zenit que le p~lerinage avait d~j~ des effets positifs sur les 

jeunes chr~tiens du pays. 

<< -l’ai vraiment vu la presence du Christ dans les activit~s des derniers jours dans mon diocese d’Ad~laTde, etje suis convaincu qu’il comblera les 

p~lerins ~ Sydney cette semaine >>, a-t-il dit. 

Matthew Whan, des Catholic Youth Services de Sydney, qui a r~uni, avec son ~quipe, plus de 17.000 inscriptions aux JMJ, dans le diocese de Sydney 

seulement, reconnait que ! les 500 jours du compte ~ rebours sont parfois passes tr~s vite, mais parfois tr~s lentement. 

<< Ce fur un parcours fabuleux et parfois plein d’excitation, et maintenant nos groupes attendent avec impatience de vivre cette semaine et les fruits 

qu’elle apportera certainement ! >> a-t-il d~clar~. 

Catherine Smibert 

L’histoire in,dire des Journ~es mondiales de la jeunesse 



Racont~e par Fun des principaux acteurs de la creation des 3M3, le cardinal Paul -losef Cordes 

ROME, Mardi 15 juillet 2008 (~..F...~.~=g.G’.!) - Quand l’id~e d’organiser une Journ~e mondiale de la jeunesse fur lanc~e, en 1983, le Vatican se montra 

sceptique, jugeant ce projet totalement irr~aliste. Aujourd’hui, comme en t~moigne l’exp~rience de Sydney, ces Journ~es sont devenues l’un des 

~v~nements d’~vang~lisation les plus importants dans l’Eglise~ 

Le cardinal Paul Josef Cordes, aujourd’hui president du Conseil pontifical << Cot Unum ~>, ~tait alors vice-pr~sident du Conseil pontifical pour les la~cs. Le 

15 mars dernier, ~ l’occasion des 25 ans de la fondation du Centre international de jeunes ! San Lorenzo, ~ Rome, depuis toujours intimement li~ aux 

JMJ, il a racont~ l’histoire in,dire de la creation de ces Journ~es. 

L’id~e de ces journ~es est n~e durant I’Ann~e sainte exceptionnelle1983i84. La cit~ ~ternelle abondait d’associations, de soci~t~s, de confr~ries et de 

groupes en tout genre. Un des volontaires du Centre San Lorenzo, Don Massimo Camisasca de Communion et Liberation, avait dit : << Pourquoi, en 

cette Annie sainte, n’organiserions-nous pas aussi une rencontre internationale des jeunes ? >> 3e r~pondis : << L’id~e est int~ressante, mais qui va 

I’organiser ? >> TI me paraissait ~vident qu’une initiative de ce genre allait au-del~ des possibilit~s du Conseil pontifical pour les laTcs ; que cela n’~tait 

envisageable que dans la mesure o&u! grave; routes les forces spirituelles du Centre San Lorenzo se seraient mises ~ pied d’oeuvre. Nous les avons 

r~unies et avons r~ussi ~ les convaincre de nous donner leur disponibilit~, contre I’avis de certains de leurs dirigeants plus ~g~s qui, en raison de 

mauvaises experiences Iors d’un rassemblement analogue durant I’Ann~e sainte de 1975, avaient ~mis de nombreuses r~serves. Mais, grace 

sceptiques n’ont pas r~ussi ~ ~teindre la fraiche s~r~nit~ ni briser le jeune ~lan des autres. 

Plus la premiere Journ~e de la jeunesse approchait, plus les r~sistances ext~rieures se multipliaient. De certains dioceses, que nous avions invites, 

provenaient des critiques comme : << Ce n’est pas au Vatican de s’occuper de nos jeunes ~>~ Le maire (communiste) de Rome ~tait revenu au dernier 

moment sur des autorisations d~j~ accord~es, si bien qu’il avait ~t~ impossible de dresser, comme nous l’avions pr~vu, des tentes dans le parc de la 

Pineta Sacchetti pour y installer des logements d~j~ attribu~s. Certains quartiers se mobilis~rent contre la pr~tendue invasion de jeunes bruyants. Aux 

~cologistes s’associ~rent des journalistes pour sonner l’alarme sur d’~ventuels dommages dans les jardins et les zones publiques de la ville. On lisait 

dans les journaux des titres comme << les Huns arrivent ~>~ 

Et pourtant, malgr~ notre totale inexperience en fait de m~ga rassemblements et malgr~ tous les obstacles rencontres, la grande rencontre fut un 

triomphe. Quelque chose comme trois cent milles jeunes avaient accueilli l’invitation du pape et particip~ ~ la messe du dima! nche des rameaux, sur la 

place Saint-Pierre. La masse d’~trangers ~tait surdimensionn~e pour la ville, m~me pour une ville comme Rome, et pourtant tout s’est d~roul~ dans un 

tel ordre et de fa~on si exemplaire que le monde entier en est rest~ stup~faiL Le cardinal doyen Confalonieri, alors ~g~ de 91 ans, qui avait suivi 

quelques phases de la f6te des jeunes du haut de la terrasse de la Basilique vaticane, avait dit : << M~me les Romains les plus vieux ne poss~dent pas 

de tels souvenirs ~>. 

Au Conseil pour les la~cs, nous ~tions ~ bout de force. Depuis six mois nous n’avions eu d’autres pens~es que la -lourn~e mondiale de la jeunesse. Tout 

le reste avait ~t~ mis de c6t~. On pouvait bien nous reprocher d’y avoir cru et de l’avoir voulue ; en effet nous avons pay~ notre dette envers la 

jeunesse mondia! le jusqu’au dernier centime. Evidemment le pape .lean Paul T~ avait une tout autre opinion. Peu avant les vacances d’~t~ il nous dit : 

<< L’ann~e prochaine a ~t~ proclam~e par I’ONU l’Ann~e de la .leunesse~ Ne serait-il pas opportun de r~inviter la jeunesse du monde ~ Rome ? ~>. 

Face ~ cette proposition, il est comprehensible que notre enthousiasme fut tr~s contenu. II nous restait tr~s peu de temps pour tout preparer, car la 

pause des vacances d’~t~, avec ses deux mois d’interruption, ~tait aux portes, et la date ~ fixer aurait de nouveau ~t~ le Dimanche des Rameaux. 

Sans compter qu’il nous fallait de nouveau pr~tendre pendant 6 mois que les groupes du Centre San Lorenzo se mettent ~ notre disposition et 

s’impliquent dans une nouvelle .lourn~e de la .leunesse. Mais nous devions dire oui au pape! , tout d’abord parce que c’~tait le pape, et puis parce que 

nous avions vu par nous-m~mes que la premiere .lourn~e de la .leunesse avait donn~ un bel ~lan de foi ~ de tr~s nombreux jeunes. Notre bonne 

disposition fur tr~s vite r~compens~e, et une bonne pattie de nos preoccupations s’envol~rent : Chiara Lubich, la fondatrice des Focolari, avait mis ~ 

notre disposition routes les forces de son mouvement, de mani~re ~ ce nous puissions nous appuyer sur une organisation d~j~ r6d~e. 

Pour la deuxi~me fois, la participation des jeunes fut oc~anique : ~ la liturgie de cl6ture devant la basilique du Latran on comptait pros de 250~000 

fiddles. Au Conseil pour les laTcs, nous aurions voulu refermer le chapitre << jeunes >> pendant quelque temps ; car rant d’autres t~ches nous 

attendaient. Le lundi saint, au bord du surmenage, je me suis r~fugi~ en Allemagne pour pouvoir finalement dormir et me reprendre un peu de route 

cette fatigue. Le Dimanche de P~ques, j’a suivi ~ la t~l~vision la messe c~l~br~e place Saint-Pierre. L’hom~lie du pape, alors encore jeune, m’avait 

enthousiasm~. Mais voil~ qu’un passage a commenc~ ~ m’irriter : le pape, d’une belle voix forte et pleine d’~lan disait : << .l’ai rencontr~ dimanche 

dernier des centaines de milliers de jeunes ; l’image solennelle de leur enthousiasme s’est grav~e dans mon ~me..le voudrais renouveler cette 

magnifique experience dans les ann~es ~ venir et ainsi lancer une rencontre internationale de la jeunesse le dimanche des Rameaux_. ~>. Le Saint-P~re 

y avait pris go~t, et avait instaur~ une nouvelle tradition dans I’! Eglise catholique~ 

Voila comment nous avons commenc~ ~ c~l~brer ces .lourn~es mondiales de la jeunesse. Une .lourn~e qui toucha divers pays ~ travers la plan~te, 

alternant les rassemblements mondiaux et des manifestations organis~es par les Eglises locales. C’est Buenos Aires qui commen~a, en Argentine, suivie 

des Etats-Unis, puis de l’Europe et de l’Asie~ Les plus grandes furent celle de Paris et celle de Rome durant l’Ann~e sainte de FAn 2000. Le pic du 

hombre de jeunes fur atteint aux Philippines, o~ se rassembl~rent pros de 4 millions de personnes en liesse. Les m~dia ~taient tous d’accord : la famille 

des peuples n’avait encore jamais assist~ ~ un tel ~v~nement ; un ~v~nement auquel une si grande multitude de personnes avaient assist~ 

spontan~ment et le coeur empli d’une joie immense. 

Trad! uit de I’italien par [sabe!le Cousturi~ 

,~e ~ouhaite envo~ cette inforn~ation a’ un an~i 

~.~.~?. 

Documents 

Hom~lie de la messe d’ouverture des 3M3, par le card, George Pell 



Texte integral 

ROME, Mardi ].5 juillet 2008 (~..’L.".~]~.~I]I~.~..(~t.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le cardinal George Pell, archev~que de Sydney, a 

prononc~e ce mardi, lors de la messe d’ouverture des .1ourn~es mondiales de la jeunesse. 

Le Christ vient & la rencontre de son troupeau en Australie 

Nous savons tous que le Christ notre Seigneur est souvent d~crit comme le Bon Berger du psaume d’aujourd’hui. II nous est dit qu’il nous m~ne vers les 

eaux tranquilles, qu’il nous fair revivre et qu’il nous permet de reposer en paix. 

Utilisant un jour cette image, .~sus expliqua qu’un tel berger ~tait pr~t ~ laisser quatre-vingt-dix-neuf brebis pour partir ~ la recherche de la centi~me 

~gar~e. 

De nos jours, il existe peu de pays o~J un berger poss~de un troupeau de seulement 20 ou 30 brebis et, en Australie, o~ les fermes sont vastes et les 

troupeaux immenses, le conseil de notre Seigneur n’est pas tr~s pratique. Si la brebis ~gar~e a de la valeur et est en bonne sant~, il est possible que 

cela vaille la peine d’aller la chercher. Plus souvent cependant, elle est abandonn~e ou son absence n’est m~me pas remarqu~e. 

3~sus rappelait que Lui et Son P~re ne sont ainsi parce qu’II connait chacune de ses brebis et, comme un bon p~re, II part ~ la recherche de la brebis 

~gar~e qu’il aime, en particulier si elle est malade, qu’elle a des probl~mes ou qu’elle est incapable de s’aider elle-m~me. 

Un peu plus t6t, j! e vous ai tous souhait~ la bienvenue pour cette semaine des .]ourn~es Mondiales de la .~eunesse et je renouvelle maintenant cette 

bienvenue. 3e ne commence pas cependant par les quatre-vingt-dix neuf brebis bien portantes, ceux d’entre vous d~j~ ouverts ~ l’action de l’Esprit, 

peut-~tre m~me d~j~ t~moins fiddles de la foi et de la charitY..le commence par accueillir et encourager tous ceux, o~J qu’ils soient, qui se consid~rent 

~gar~s, en d~tresse profonde, sans esp~rance ou m~me ~puis~s. 

.leunes et vieux, hommes et femmes, le Christ continue d’appeler ceux qui souffrent ~ venir ~ lui pour ~tre gu~ris, comme il le fair depuis deux mille 

ans. La cause de la blessure est quelque chose de secondaire, qu’il s’agisse de la drogue ou de l’alcool, des divisions familiales, des d~sirs de la chair, 

de la solitud! e ou de la mort. Peut-~tre m~me de la vacuit~ du succ~s. 

L’appel du Christ s’adresse ~ tous ceux qui souffrent, pas seulement aux catholiques ou aux autres chr~tiens, mais en particulier ~ ceux qui n’ont pas 

de religion. Le Christ vous appelle ~ revenir ~ la maison c’est-~-dire ~ l’amour, ~ la gu~rison et ~ l’aspect communautaire. 

La premiere lecture d’aujourd’hui est tir~e du livre d’l~z~chiel qui, avec IsaTe et .1~r~mie, est l’un des trois grands proph~tes juifs. Beaucoup de r~gions 

d’Australie souffrent encore de la s~cheresse. Tous les Australiens comprennent donc l’image de la vall~e d’ossements dess~ch~s et de squelettes 

sans chair. Mais cette vision sinistre est offerte avant tout ~ quiconque et ~ tous ceux d’entre vous qui sont tent~s de dire << notre esp~rance est 

d~truite, nous sommes perdus 

Ce n’est jamais vrai rant que nous pouvons poser un choix. Tant qu’il y a la vie, il y a toujours la possibilit~ d’esp~rer et, avec l’esp~rance chr~tienne, 

viennent la foi et la charitY..lusqu’au bout, nous sommes toujours capables de choisir et d’agir. 

Cette image de la vall~e d’ossements dess~ch~s, la plus spectaculaire de toute la Bible, est donn~e lorsque la main de Dieu se posa sur l~z~chiel 

pendant la captivit~ du peuple juif ~ Babylone, tr~s certainement au d~but plut6t qu’~ la fin du sixi~me si~cle avant .I.C. Pendant environ :1.50 ans, le 

destin politique du peuple juif s’~tait assombri, principalement au profit des Assyriens. En 587 avant .I.C, survint l’ultime et catastrophique d~faite qui 

donna lieu ~ leur envoi en exil. Le peuple ]uif ~tait d~sesp~r~ et impuissant face ~ sa situation. 

C’est le contexte historique dans lequel la vision dramatique d’~z~chiel o6 les morts ~taient bien morts, des squelettes blanchis, festin fun~bre des 

oiseaux pr~dateurs qui se rassasiaient de leur chair. C’~tait un immense champ de bataille d’hommes sans s~pulture~ 

Un ~z~chiel h~sitant et r~ticent fur envoy~ par Dieu pour apporter la parole ~ ces ossements et, alors qu’il proph~tisait, un tremblement de terre 

survint et les ossements se rassembl~rent avec grand bruit. Les ligaments se reconstitu~rent entre eux, la chair et la peau se reform~rent autour des 

corps. 

Une ~tape manquait cependant encore, et le souffle, ou l’esprit, venu des quatre coins de la terre emplit les corps << qui revenaient ~ la vie, se 

lev~rent en ! une grande et puissante arm~e 

Alors que nous voyons aujourd’hui cette vision comme la prefiguration de la r~surrection des morts, le peuple juif du temps d’~z~chiel ne croyait pas ~ 

une telle conception de l’au-del~. Pour eux, cette immense arm~e de juifs ressuscit~s repr~sentait tout le peuple juif, ceux venus du royaume du nord 

pris ~ l’Assyrie, ceux rest~s chez eux et ceux de Babylone. 11s se r~uniraient en un seul peuple sur leurs propres terres et sauraient que l’unique vrai 

Dieu ~tait l’auteur de tout cela. 

,~ travers les si~cles, nous chr~tiens avons utilis~ ce passage de la liturgie au moment de P~ques, particuli~rement lors du bapt~me des cat~chum~nes 

pendant la veill~e pascale et c’est, bien sQr, une image puissante du pouvoir r~g~n~rateur du Vrai et Uniqu! e Dieu pour cette vie et pour l’~ternit~. 

La sagesse du monde pretend que les l~opards ne changent pas de territoire, mais nous chr~tiens croyons dans le pouvoir de l’esprit ~ convertir et 

transformer les hommes en les ~loignant du mal pour les attirer au bien ; en les ~loignant de la peur et de l’incertitude pour les rapprocher de la foi et 

de l’esp~rance. 

Les croyants sont encourages par la vision d’l~z~chiel, car nous connaissons le pouvoir du pardon de Dieu, cette capacit~ du Christ et de la tradition 

catholique ~ engendrer une vie nouvelle m~me dans les circonstances les plus d~sesp~r~es. 

Nous avons un aper~u de ce m~me pouvoir dans la vision qu’l~z~chiel nous offre aujourd’hui, ~ chacun d’entre vous sans exception. Vous, jeunes 

p~lerins, pouvez regarder vers le futur qui se pr~sente &,ag! rave; vous, ce futur si fiche de promesses. La parabole de l’~vangile du semeur et de la 

semence vous rappelle la formidable opportunit~ qui vous est offerte d’embrasser votre vocation et de produire une moisson abondante, une r~colte 

au centuple. 

Mathieu, Marc et Luc situent tous les trois cette parabole du semeur au d~but de leur recueil des paraboles de .1~sus. Elle explique certaines des 



v~rit~s fondamentales sur les d~fis pos~s aux disciples 

chr~tiens et ~num~re les obstacles ~ une vie chr~tienne qui porte du fruit. La fid~lit~ n’est pas inn~e ou inevitable. 

Un d~tail rend cette parabole plus plausible, car il semble que les juifs au temps de Notre Seigneur ne labouraient pas la terre avant d’ensemencer. 

Ainsi nous comprenons mieux que le grain puisse tomber ailleurs que dans les sillons. 

Sommes-nous parmi ceux dont ! la foi a d~j~ ~t~ enlev~e par le diable, comme le traduit I’explication donn~e par Notre Seigneur A I’image des oiseaux 

du ciel mangeant le grain ? Personne ici n’aimerait faire partie de cette cat~gorie. Certains sont peut-~tre comme le grain tomb~ dans les pierres qui 

ne peut pas s’enraciner. 

Ceux qui sont dans cette deuxi~me cat~gorie s’efforcent de prendre un nouveau d~part dans leur vie spirituelle, ou tout au moins d’examiner la 

possibilit~ de le faire. Mais la plupart d’entre nous se trouvent dans la troisi~me et la quatri~me categories : le grain est tomb~ dans de la bonne terre, 

a pouss~ et a port~ du fruit. Toutefois nous sommes en danger d’etre ~trangl~s par les soucis de la vie. Nous tous, m~me ceux qui ne sont plus de la 

premiere jeunesse, devons prier pour obtenir sagesse et pers~v~rance~ 

.le n’ai aucune difficult~ A croire que Notre Seigneur a expliqu~ clairement la signification de cette parabole ~ ses disciples les plus proches et que 

ceux-ci lui demandaient r~guli~rement de leur redonner des explications. Mais la r~ponse du Seigneur est d~concertante ; il r~partit ces disciples en 

deux groupes : ceux auxquels le myst~re du Royaume a ~t~ r~v~l~ et ceux pour lesquels les paraboles resteront toujours des paraboles. Ce second 

groupe est d~crit dans des roots du proph~te 3[sa~e comme ceux qui ont beau regarder mais ne voient pas, qui ont beau entendre mais ne comprennent 

pas. Le contexte de cette parabole est la stupefaction des disciples de Notre Seigneur au nombre important de ceux qui n’ont pas accept~ son 

enseignement. 

Pourquoi en est-il encore ainsi ? Que devons-nous faire pour ~tre au hombre de ceux ~ qui les myst6res du Royaume ont ~t~ r~v~l~s ? 

L’appel du Vrai Dieu unique demeure myst~rieux, en particulier de nos jours o6 rant de bonnes personnes ont du mal ~ croire~ M~me aux temps des 

proph~tes beaucoup de ceux qui les ~coutaient demeur~rent spirituellement sourds et aveugles, tandis que beaucoup ~ travers les Ages ont admir~ la 

beaut~ de I’enseignement de ,l~sus, mais n’ont jamais ~t~ pouss~s ~ r~pondre ~ son appel. 

Notre t~che est d’etre ouvert ~ la puissance de I’Esprit, de permettre ~ Dieu d’agir en nous. La motivation humaine est complexe et myst~rieuse. En 

effet, certains catholiques et autres chr~tiens tr~s croyants sont parfois d~vots et agissent avec bont~ mais sont d~termin&eac! ute;s ~ ne pas faire 

un pas de plus. D’autre part, certains disciples de Christ peuvent ~tre beaucoup moins z~l~s et fiddles, mais plus enclins ~ devenir meilleurs parce qu’ils 

comprennent leur pauvret~ et leur ignorance. Et vous, o~J vous situez-vous ? 

Quelle que soit notre situation, nous devons prier pour avoir un coeur ouvert, pour avoir la volont~ de faire un pas de plus, m&me si nous nous avons 

peur de nous aventurer un peu plus loin. Si nous prenons la main que Dieu nous tend, 11 fera le reste. La confiance est la cl~. Dieu nous ne d~cevra 

pas. 

Comment pouvons-nous faire pour ~viter de passer de la derni~re et meilleure cat~gorie de ceux qui portent du fruit ~ ceux "qui sont ~trangl~s par les 

soucis, la richesse et les plaisirs de la vie" et ainsi ne produisent pas de fruit ? 

La seconde lecture de la lettre de St Paul a! ux Galates nous montre la bonne direction, nous rappelant tous que chacun doit prendre position dans la 

lutte s~culaire entre le bien et le mal, entre ce que Paul appelle la chair et I’Esprit. Ce n’est pas suffisant d’&tre seulement un passager, d’essayer de 

vivre en zone neutre entre les parties qui s’affrontent. La vie nous force ~ choisir et finit par d~truire la possibilit~ de neutralitY. 

Nous donnerons de bons fruits en apprenant le langage de la Croix et en I’inscrivant dans nos coeurs~ Le langage de la Croix nous apporte les fruits de 

I’Esprit qui sont ~num~r~s par Paul, nous permettant d’&tre habit,s de la paix et de la joie, et d’&tre gentils et g~n~reux envers notre prochain. Suivre 

le Christ a un co6t, n’est pas toujours facile, car cela requiert de combattre ce qui St Paul appelle << la chair ~>, notre ego implacable, notre bon vieil 

~go&ium! I;sme. C’est toujours un combat, m&me pour un senior comme moi ! 

Ne vivez pas votre vie sans prendre position, mais posez des choix car seulement l’engagement apporte la pl~nitude. Nous parvenons au bonheur en 

r~pondant ~ nos obligations, en faisant notre devoir, en particulier en nous engageant dans les petites choses r~guli~rement afin de relever les d~fis 

plus grands. Beaucoup ont trouv~ l’appel de leur vie aux 3ourn~es Mondiales de la 3eunesse. 

Etre un disciple de .1~sus requiert de la discipline, en particulier de l’autodiscipline, ce que Paul nomme la maitrise de soi. La pratique de la maitrise de 

soi ne fera pas de vous une personne parfaite (cela n’est pas mon cas), mais la maitrise de soi est n~cessaire pour faire grandir et prot~ger l’amour 

dans nos coeurs et emp~cher que les autres, sp~cialement nos familles et nos amis, soient blesses par nos ~carts dans la m~chancet~ ou la paresse. 

3e prie que, par la puissance de I’Esprit, chacun d’entre vous se joigne ~ cette immense arm~e de saints, gu~ris et n~s ~ la vie, qui a ~t~ r~v~l~e ~ 

I~z~chiel, a enrichi I’histoire humaine pour des g~n~rations innombrables et qui est r~compens~e dans I’autre vie. 

Permettez-moi de conclure en adaptant Fun des plus puissants sermons de St Augustin, le plus brillant th~ologien du premier mill~naire et ~v~que, il y 

a ~.600 ans, de la petite ville d’Hippone en Afrique du Nord. 

,le pense que dans les cinq prochains jours de pri&re et de c~l~bration, vos esprits seront ~lev~s, comme c’est toujours le cas pour moi, dans 

I’enthousiasme de ces .lourn~es Mondiales de la .leunesse. Si Dieu le veut, nous serons tous heure! ux d’y avoir particip~, en d~pit du co6t, des 

difficult~s et de la distance parcourue. 

Pendant cette semaine, nous avons routes les raisons de nous r~jouir et de c~l~brer notre liberation et le renouvellement de notre foi. Nous sommes 

appel~s ~ ouvrir nos coeurs ~ la force de I’Esprit. A vous les plus jeunes, je vous donne un petit conseil : dans I’enthousiasme et I’excitation n’oubliez 

pas d’~couter et de prier! 

Beaucoup d’entre vous ont fait tant de chemin que vous pensez peut-&tre &tre arrives aux extr~mit~s de la terre ! Si c’est le cas, tant mieux, car 

notre Seigneur a dit aux ap6tres qu’ils seraient ses t~moins ~ .l~rusalem et jusqu’aux extr~mit~s de la terre. Cette proph~tie s’est r~alis~e dans le 

t~moignage apport~ par de nombreux missionnaires dans ce vaste conti! nent austral et elle se r~alise ~ nouveau par votre presence ici. 



Ces journ~es vont passer trop vite et la semaine prochaine nous redescendrons sur terre. Pendant un temps, certains d’entre vous trouveront morose 

et d~cevant le monde r~el de la famille et de la paroisse, du travail et des ~tudes. 

Bient6t, trop vite, vous serez partis. Pour un court temps, nous sommes ici ~ Sydney au centre du monde catholique mais, la semaine prochaine, le 

Saint-P~re rentrera ~ Rome, nous habitants de Sydney retourneront dans notre paroisse tandis que vous, p~lerins du monde, rentrerez chez vous dans 

des r~gions proches ou lointaines. 

Autrement dit, la semaine prochaine, nous nous dirons au revoir. Mais lorsque nous nous quitterons apr~s ces jours heureux, ne nous s~parons pas de 

notre Dieu aimant et de son Fils J~sus Christ. Que Marie, M~re de Dieu, que no! us invoquons pendant ces Journ~es Mondiales de la 3eunesse sous le 

titre de Notre Dame de la Croix du Sud, nous fortifie dans cette r~solution. 

3e prie done. Viens, viens 6 Souffle de Dieu, des quatre vents, de routes les nations et peuples de la terre et r~pands tes b~n~dictions sur cette 

grande terre australe de l’Esprit Saint. 

Donne-nous la force ~galement d’etre une nouvelle magnifique et immense arm~e d’humbles serviteurs et de fiddles t~moins. 

Nous adressons cette pri~re ~ Dieu notre P~re au nom du Christ, Son Fils. Amen. Amen. 

George Cardinal Pe!l 

Archev&que de Sydney 

3M3 de Sydney : Hom~lie du card, Vingt-Trois, messe du 14 juillet pour les Fran(~ais 

La seule offrande qui plait ~ Dieu : << nous-m6mes ~ 

ROME, Mardi 15 juillet 2008 (,.7._....E.!!~.~.~=~!~!~) - << Dieu veut bien recevoir nos f~tes et nos chants et nos danses et nos offrandes, ~ condition que nous ne 

lui refusions pas la seule offrande qui lui plaise, c’est-~-dire nous-m~mes ~>, fait remarquer le cardinal Vingt-Trois dans son .!!~.~.~!.~.~. de la messe du 14 

juillet pour tous les Fran~ais participant aux JMJ de Sydney, qu’il a pr~sid~e au << Convention Center ~>. 

Premiere lecture, dans le livre d’lrsa’~’e chapitrel, versets 11-17, 

Evangile de 3~sus-Christ selon saint Mat! thieu au chapitre 10, versets 34=42 et au chapitre 11 verset 1 

Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre : je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu s~parer I’homme 

de son p&re, la lille de sa m&re, la belle-lille de sa belle-m~re : on aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son p~re ou sa 

m~re plus que moi n ’est pas digne de moi ; celui qui aime son ills ou sa fille plus que moi n ’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et 

ne me suit pas n’est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour sol la perdra ; qui perdra sa vie ~ cause de moi la gardera. Qui vous accueille 

m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyS. Qui accueille un proph&te en sa qualit~ de proph&te recevra une r&compense de 

proph~te ; qui accueille un homme juste en sa quafit! ~ d’homme juste recevra une r~compense d’homme juste. Et celui qui donnera ~ boire, m~me 

un simple verre d’eau frafche, ~ I’un de ces petits en sa quafit~ de disciple, amen, je vous le dis : il ne perdra pas sa r&compense. >> J&sus acheva 

ainsi de donner ses instructions aux douze disciples, puis il partit de I~ pour enseigner et pr~cher dans les villes du pays. 

Hom~lie du cardinal Andr~ Vingt-Trois 

Nous avons entendu par la derni~re phrase de cet ~vangile de quelle fa~on nous devons accueillir la Parole que le Christ d~livre dans ce passage de 

l’~vangile selon saint Matthieu. II s’agit des instructions qu’il donne aux douze disciples. Pendant tout un chapitre, il leur a expliqu~ comment ils allaient 

devoir accomplir leur mission, avec une sorte de r~f~rence permanente au long de ses instructions ! ;: le disciple n’est pas au dessus du Maitre. 311 leur 

explique donc ce que signifie ~tre comme lui. II faut donc entendre ces paroles du Christ d’abord comme destinies ~ ses Ap6tres. 

Dans leur brutalitY, dans leur violence m~me, car vous avez entendu, si du moins les mots simples que j’ai dits ont perc~ votre oreille pour atteindre 

votre intelligence, que ce ne sont pas des instructions de guimauve : << Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suis pas n’est pas digne de moi, celui 

qui voudra garder sa vie, la perdra ; celui qui perdra sa vie ~ cause de moi la gardera >>. Ce sont des paroles tr~s fortes, comme si J~sus, alors qu’il est 

en train de monter ~ J~rusalem et que le conflit qui a commenc~ ~ I’opposer ~ d’autres va monter et que I’on va assister bient6t au drame qui conduit 

~ sa passion, sa condamnation et sa mise &! agrave; mort, comme si le Christ voulait preparer les disciples ~ ~tre t~moins de ces ~v~nements, non 

pas comme des ~v~nements exceptionnels ne pouvant arriver qu’~ J~sus mais comme des ~v~nements appartenant ~ sa mission, que donc il transmet 

en m6me temps qu’il transmet sa mission. 

Nous entendons cela avec un petit peu d’inqui~tude, mais en m~me temps avec suffisamment de distance pour ne pas prendre tout cela avec trop de 

s~rieux quand m~me. << ~a n’~tait que pour les Ap6tres ! ~>. Mais I’l~vangile n’~tait pas que pour les Ap6tres, I’l~vangile ~tait pour le monde entier, pour 

tous les hommes. La Bonne Nouvelle n’est pas que pour les Ap6tres, elle est pour tous les hommes. La mission confi~e par 3~sus aux Douze n’est pas 

que pour les Ap6tres, elle est ! pour tous ceux qui entendront son appel et se mettront ~ sa suite. La mission n’est pas forc~ment pour tous : il en est 

qui pr~f~reront avoir moins d’emb~tements et ne pas se lancer dans la bagarre. TI est des hommes qui pr~f~reront arranger leur vie pour avoir le moins 

d’emb~tements possibles, plut6t que la laisser perdre, plut6t que de la donner. L’appel de 3~sus ne s’adresse pas ~ ceux que cela n’int~resse pas. 

Mais entre I’inqui~tude et le d~sint~r~t, I’espace est large, chacun peut trouver sa place. Peut-~tre ne sommes-nous forc~ment pr~ts, aujourd’hui, ~ 

entendre ces paroles chacun pour soi-m~me. C’est normal. II m’a fallu ~ moi un tas d’ann~es avant queje crois s~rieusement que 3~sus disait cela 

pour moi. En attendant, je m’arrangeais un peu. Je m’arrangeais dans tous les sens du terme, b! ien s6r : je m’arrangeais avec ces paroles et je 

m’arrangeais, je m’am~liorais quand m~me en tant que chr~tien, un peu, un peu plus, un petit plus... Mais vous avez entendu dans ces paroles du 



Christ qu’il ne s’agit plus de l’ordre de la quantit~ ou du degr~ mais de la qualitY. II ne s’agit plus d’etre un peu plus ceci ou un peu moins cela, d’en 

donner un petit peu plus ou un petit peu moins, il s’agit de tout donner, de se donner tout entier. 

En attendant, car nous ne sommes les seuls ~ prendre notre temps et les d~lais n~cessaires pour prendre les grandes d~cisions, on organise des f~tes. 

Vous l’avez entendu dans le livre du proph~te IsaTe : ~ d~faut de convertir les coeurs, on convertit les chants, les cantiques. On organise de grandes 

f~tes, des f~tes monstres, o~ l’on fair ~talage de nos bons sentiments~ Si cela pe! ut passer ~ la t~l~vision, c’est encore mieux. A d~faut, on fair 

confiance 8 Dieu qu’il jette un ceil 18-dessus quand m~me et se dise : << C’est pour moi qu’ils font tout cela >>. Seulement, vous l’avez entendu : << Tr~s 

bien, profitez de vos f~tes, mais ce que je veux, ce qui me plait, ce ne sont pas vos f&tes, ce sont vos cceurs~ Si, en plus, vous ~tes en f~te, rant 

mieux ; si vous ~tes heureux de donner votre cceur, c’est tr~s bien. Mais essayez de ne pas donner les chansons ~ la place du cceur >>. Dieu veut bien 

recevoir nos f~tes et nos chants et nos danses et nos offrandes, ~ condition que nous ne lui refusions pas la seule offrande qui lui plaise, c’est-~-dire 

nous-m~mes. Vous savez : quand on fair des promesses de don, on ne les r~alise pas toujours~ Faire! des promesses de don nous fait du bien : je ne 

suis pas real, j’ai promis un don. Si je suis un peu mieux encore, je fais le don que j’ai promis~ Dieu ne demande pas des promesses, il demande le don 

r~el, tout de suite, d~s qu’on entend sa Parole et qu’on la comprend, d~s qu’on est prof. II nous demande tout. Alors, je trouve qu’entendre tout cela 

la veille de l’ouverture officielle des Journ~es Mondiales de la Jeunesse est une chance formidable~ Pendant plusieurs jours, vous avez v~cu des choses 

fortes, des d~couvertes. Vous vous ~tes d~couverts les uns les autres : m~me si vous venez des m~mes dioceses, des m~mes groupes, des m~mes 

mouvements, vous ne vous connaissiez pas forc~ment. Vous avez d~couvert la joie d’etre accueillis par des fr~res australiens ou d’autres pays, vous 

avez d~couvert la joie de vous accueillir mutuellement les uns les a! utres, avec des moments o6 sans doute o~ ce fur moins joyeux : il faut de tout 

pour faire la vie d’un homme et il faut retenir surtout la joie : joie de construire un groupe o~J r~gne une certaine cohesion, avec ses rites, ses 

symboles, son cri de ralliement, ses totems._ A travers tout cela, peu ~ peu, vous avez d~couvert que votre d~cision de venir aux Journ~es mondiales 

qui ~tait une d~cision tr~s personnelle ~tait habitue par plus que vous ne pensiez. C’~tait plus fiche que d’etre venus tout seuls 8 la rencontre du 

Pape. D’ailleurs, il ne vous aurait pas re~us tout seuls ; il valait mieux venir ~ plusieurs. Vous d~couvrez petit ~ petit que le chemin ~ la suite du Christ 

on le vii ensemble, si bien que, lorsque Fun de vous est fatigue, quelqu’un peut porter son sac et que lorsqu’un autre n’en peut plus, vo! us pouvez le 

soutenir, comme on le fait dans la vie humaine o~J nous avons nos moments de basse pression ou de haute pression qui, heureusement, ne coTncident 

jamais tout ~ fair, de sorte que l’un est en forme lorsque les autres ne le sont pas~ Nous apprenons ainsi que cheminer en l~glise, c’est nous appuyer 

les uns sur les autres et ainsi ~tre capables d’aller plus loin. 

Maintenant, nous y sommes. Nous avons fair ensemble une pattie du chemin qui nous conduit ~ la porte sainte. Quand on va en p~lerinage ~ 

J~rusalem, on arrive ~ la porte sainte ; quand on va en p~lerinage ~ Rome, on arrive 8 la porte sainte. L~, il ne s’agit plus des pr~paratifs, des prises 

de contact, des d~couvertes, il ne s’agit plus de mettre notre corps social en mouvement : il se trouve devant la porte. La porte s’ouvre : 8 celui qui 

frappe, on ouvre, et le Seigneur dit&! nbsp;: << Entre, si tu veux ~>. Si tu veux, tu entres, mais entrer, cela veut dire que tu vas faire un pas de plus, 

que cette parole du Christ va devenir un peu plus vraie pour toi ; que tu vas accepter, peut-~tre pas ce soir, ni demain matin ou la semaine 

prochaine, mais ~ partir d’hier, de demain, de ce soir, de la semaine que nous allons vivre, tu vas accepter d’entendre la question : << Que veux-tu 

faire de ta vie ? Veux-tu la garder, la d~fendre, la prot~ger, ou es-tu pr~t 8 la donner ? >> 

Si tu es pr~t ~ la donner, tu vas vivre une belle aventure dont nous ne savons pas ce qu’elle sera mais que tu d~couvriras jour apr~s jour, une 

aventure d’amour et de joie. Je vous propose que, ce soir, nous prions les uns pour les autres pour que nos cceurs soient ouverts ~ cet appel du Christ 

8 donner, non pas seulement notre joie, nos ch! ants et nos f~tes, mais ~ donner nos cceurs qui sont le vrai cadeau qui plait 8 Dieu. En donnant nos 

cceurs, nous ouvrons notre vie pour qu’il la conduise, 18 o6 il veut, comme il le veut, avec qui il veut, pour la joie du monde. Amen~ 

+Andr~ cardinal Vingt-Trois 

Archev~que de Paris 

President de la Conference des ~v~ques de France 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette inforn~ation a’ un an~i 

~.~.~?. 

Message de Benolt XVI aux visiteurs de << I’Expo ~ de Saragosse sur I’eau 

Le << droit ~ I’eau >> fond~ dans << la dignit~ de la personne humaine >> 

ROME, Mardi 15 juillet 2008 (~) - Le << droit ~ l’eau >>, a << son fondement dans la dignit~ de la personne humaine >>, affirme le pape dans ce 

message aux visiteurs de l’Exposition internationale de Saragosse sur le th~me : << L’eau et le d~veloppement durable >>. Par consequent, ~crit le pape, 

<< son usage doit ~tre rationnel et solidaire ~>. 

A l’occasion de la << 3ourn~e du Saint-Si~ge >>, Benoit XVl a en effet adress~ le message suivant au repr~sentant du Saint-Si~ge ~ l’Expo de 

Saragosse, lecardinaIRenato RaffaeleMartino, pr~sident du Conseilpontificaljustice et paix. 

Message de Benolt 

II me pla~t d’adresser un message de foi et d’esp~rance ~ ceux qui visitent ces jours-o l’Expo de Saragosse 2008, consacr~e aux th~mes complexes 

concernant la valeur qu’a l’eau pour la vie de l’homme et le maintien de l’~quilibre entre les diff~rents ~l~ments de notre monde. Le Saint-Si~ge a voulu 

~tre convenablement present ~ l’Expo par un stand, pr~par~ conjointement avec l’archidioc~se de Saragosse, que je remercie pour son engagement 

g~n~reux & promouvoir des initiatives culturelles ad~quates pour rapprocher le visiteur de l’incommensurable patrimoine de spiritualitY, d’art et de 

sagesse sociale qui s’inspire de l’eau et qui a ~t~ conserv~ par l’Eglise catholique. 

II faut que nous prenions conscience que, h~las, l’eau - un bien essenti! el et indispensable que le Seigneur a donn~ ~ l’homme pour maintenir et 

d~velopper la vie - est consid~r~ aujourd’hui ~ cause du harc~lement et de la pression de multiples facteurs sociaux et ~conomiques, comme un bien 

qui doit ~tre sp~cialement prot~g~ par des politiques claires, nationales et internationales, et ~tre utilis~ selon des crit~res senses de solidarit~ et de 

responsabilit~. 



L’usage de l’eau - qui est mis en valeur en rant que droit universel et inalienable - est en fonction des besoins croissants et urgents des personnes qui 

vivent dans l’indigence, en tenant compte du fair que << l’acc~s limit~ ~ l’eau potable se r~percute sur le bien-~tre d’un nombre ~norme de personnes 

et est souvent cause de maladies, de souffrances, de conflits, de pauvret~ et m~me de mort ~> (! Conseil pontifical 3ustice et Paix, Compendium de la 

Doctrine sociale de l’Eglise, n. 484). 

Pour ce qui est du droit ~ I’eau, on doit aussi souligner qu’il s’agit d’un droit qui a son fondement dans la dignit~ de la personne humaine. Dans cette 

perspective, il faut examiner attentivement les positions de ceux qui consid~rent I’eau et ne la traitent que comme un bien ~conomique. Son usage 

doit 6tre rationnel et solidaire, fruit d’une synergie ~quilibr~e entre le secteur public et le secteur privY. 

Le fair que l’on consid~re aujourd’hui l’eau comme un bien avant tout materiel ne dolt pas faire oublier les significations religieuses que l’humanit~ 

croyante, et surtout le christianisme, a d~velopp~es ~ partir d’elle, en lui donnant la valeur d’un bien immat~riel pr~cieu×, qui enrichit toujours la vie de 

l’homme sur cette terre. 

Comment ne pas rappeler, en cette circonstance, le message suggestif qui nous arrive des Saintes Ecritures, qui traitent l’eau comme un symbole de 

purification (cf. Ps 50, 4 ; Jn 13, 8) et de vie (cf. Jn 3, 5 ; Ga 3, 27) ? La r~cup~ration totale de cette dimension spirituelle est la garantie et le 

pr~suppos~ pour poser correctement les probl~mes ~thiques, politiques et ~conomiques, qui affectent la complexe gestion de l’eau par les nombreux 

sujets int~ress~s, dans un cadre national et international. 

3e forme les meilleurs voeux pour que l’E×po de Saragosse suscite chez tous ceux qui la visitent les r~flexions appropri~es et qu’elle favorise chez les 

autorit~s comp~tentes les d~cisions opportunes en faveur d’un bien si essentiel ~ la vie de l’&tre humain sur la terre, et j’accorde ~ tous, en gage de 

biens c~! lestes abondants, la B~n~diction apostolique. 

Vatican, 10 juillet 2008 

BENEDICTUS PP. XVI 

© Copyright : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction r~alis~e par Zenit 

Message des ~v~ques du Congo ~ I’occasion de I’anniversaire de I’ind~pendance 

ROME, Mardi 15 juillet 2008 (,.7.......F..!!~.~.~!~!7) - Nous publions ci-dessous le message que les ~v~ques congolais ont adress~ aux fiddles catholiques et ~ 

tous les hommes de bonne volont~, ~ I’occasion du 48~me anniversaire de I’ind~pendance du pays. 

<< ~’L ESTTEMPS DE NOUS REVEILLER >> (Rm 13,11b) 

Appel ~ la vigilance pour sauvegarder la souverainet~ nationale et b~tir notre destin~e 

Message de la Conference Episcopale Nationale du Congo aux fiddles catholiques et aux hommes de bonne volont~ ~ I’occasion du 48e 

anniversaire de I’ind~pendance. 

Pr~ambule 

1. No! us, Archev6ques et Ev~ques, membres de la Conference Episcopale Nationale du Congo (CENCO), r~unis du 07 au 11 juillet 2008 en Assembl~e 

pl~ni~re, saisissons l’occasion de la c~l~bration du 48e anniversaire de l’ind~pendance de notre pays, pour adresser ~ notre peuple et ~ nos 

dirigeants un message d’esp~rance et d’interpellation qui lance en m~me temps un vibrant appel ~ la vigilance si nous voulons atteindre 

r~ellement le niveau d’ind~pendance rant r~v~ par les h~ros nationaux. 

Notre ind~pendance 

2. Comme nous le recommande notre hymne national, le bel ideal confi~ ~ notre peuple et ~ nos dirigeants Iors de I’accession de notre pays ~ 

I’ind~pendance ~tait celui d’appeler tous les Congolais ~ << se mettre debout, ! ~ s’unir darts I’effort pour I’ind~pendance, ~ redresser les fronts 

Iongtemps courb~s, ~ prendre le plus bel ~lan pour b~tir darts le labeur un pays plus beau qu’avant ~. 

Un tel ideal ne se construit pas les bras crois~s dans I’id~e que d’autres viendront construire le pays ~ notre place. II exige un engagement 

total de la population et des ses gouvernants. 

Le travail des analystes et les observations des personnes avis~es nous m~nent ~ la conclusion que nous sommes encore loin de r~aliser ce beau r~ve 

de b~tir un Congo toujours plus beau qu’avant. Effectivement ce qui se laisse voir ~ nos yeux, c’est h~las ! le spectacle dramatique d’un Congo 

toujours exsangue et extraverti ; c’est le spectacle d’un Congo o~J la population de plus en plus meurtrie, appauvrie, plong~e dans une mis~re ! sans 

nora, continue ~ broyer du noir et se demande d~sesp~r~ment : << jusques ~ quand cette souffrance >> ! Ce qui se laisse voir ~ nos yeux, c’est le 

spectacle des hommes et des femmes fatigues : fatigues de la crise multiforme, crise politique, crise spirituelle, crise morale, crise des valeurs ! (~ue 

des gens fatigues de la mis~re et de la violence ! 

3. A deux ans du grand jubil~ d’or (50 ans) de l’ind~pendance de notre pays, il est urgent de changer de mentalit~ et de perspectives et 



d’envisager des r~formes profondes, notamment structurelles, bref de s’engager r~solument pour affronter le d~fi de la mis~re sociale. Celle- 

ci a pour noms I’ins~curit~, la violence, la faim et la malnutrition. 

L’imp6ratif dolt maintenant ~tre clair et absolument d6cisif -" nous mettre debout en vue de construire notre destin~e_~. Comme Saint Paul 

qui exhortait les fidbles de Rome ~ la vigilance, nous vous interpellons : << 1~1 est temps de nous r~veiller >> (Rm.13,11b), pour ne pas brader notre 

souverainet~ nationale et trahir notre nation. Nous redisons avec force : << Le Congo n’est pas & vendre >>. << L’avenir du Congo appartient 

aux Congolais~; 

! Nous estimons que c’est I~ notre devoir de pasteurs : accomplir notre mission proph~tique avec le courage de la v~rit~, un grand sens de 

responsabilit~ devant Dieu et devant l’histoire, l’audace des sentiers nouveaux, dans le souci d’instruire, d’accompagner le peuple et d’~difier la nation 

autant que le Corps du Christ. Ce faisant, l’Eglise ne cherche pas ~ se substituer ~ l’Etat ou aux gouvernants. Elle souhaite simplement mettre chacun 

devant ses responsabilit~s en repla;ant l’homme au c~eur des choix politiques et socio-~conomiques, tout en exigeant consideration et justice pour 

tous, ~ commencer par les plus d~munis. 

Des raisons d’esp~rer 

4. 11 est vrai qu’un long chemin a ~t~ parcouru depuis une dizaine d’ann~es pour remonter la pente dans la reconstruction du pays. Nous 

reconnaissons, comme nous l’avons signal&ea! cute; dans un precedent message,S, que notre pays dispose de beaucoup d’atouts qui peuvent nous 

permettre de reprendre tr~s vile une place de choix dans le concert des nations rant au niveau continental que mondial. C’est le cas notamment du 

fonctionnement des institutions issues des ~lections d~mocratiques, de la presence des ressources humaines de grande qualitY, des 

ressources naturelles d’une valeur insoup(~onn~e. Nous notons comme signe d’espoir, l’afflux des aides en faveur de notre pays. Les travaux 

d’int~r~t public en projet sont une prise de conscience de la n~cessit~ d’~quiper le pays en infrastructures n~cessaires ~ son d~veloppement. 11 est 

donc hautement souhaitable que routes les r~gions du pays b~n~ficient ~quitablement des bienfaits des aides destinies ~ la reconstruction 

du pays Cela ressort aussi du discours du President de la R~publique qui affirme que son ambition est << de d~velopper les infrastructures de base sur 

l’ensemble du territoire national, permettant une meilleure circulation des biens et des personnes 

Toutefois, il y a encore beaucoup de situations pr~occupantes qui risquent de mettre en danger l’avenir de notre pays si nous n’y prenons garde 

notamment la corruption, la mis~re sociale, l’ins~curit~, l’exploitation irr~guli~re et ill~gale des ressources mini~res et foresti~res. 

Situations pr~occupantes 

La corruption 

5. Darts notre pays, autant chez les Congolais que chez les partenaires de la communaut~ internationale, la corruption a atteint des proportions aussi 

inqui~tantes qu’insupportables. Cela interpelle notre cceur de pasteurs. Aujourd’hui tous les services se monnayent et s’ach~tent en bonne 

conscience. M~me ceux qui se disent chr~tiens ne se g~nent plus ~ monnayer des d~cisions politiques, ~conomiques, judiciaires, voire acad~miques. 

Comme au temps de la vigne de Nabot, l’argent ach~te tout et le pauvre se fait d~poss~der de ses biens (cfr :tR. 21,1-16). La corruption est 

devenue le cadre g~n~ral de vie et d’action socio politique en RD Congo. II y a p~ril en la demeure. Pour b~tir un grand Congo ne serait-i! I pas 

urgent de d~cr~ter une annie de lutte contre la corruption ? 

La mis~re sociale 

6. De partout dans le pays on fait ~tat d’une mis~re noire qui frappe la population. Avec la flamb~e des prix de denr~es alimentaires, la famine 

mondiale est ~ nos portes. Une couche de la population jeune est d~sabus~e et se livre ~ la drogue ou ~ des abus sexuels. A travers toutes les 

provinces du pays, des contr~es enti~res semblent purement et simplement abandonn~es par l’Etat darts un enclavement qui hypoth~que 

tout d~veloppement pour les populations. 

Ne nous voilons pas la face, en RD Congo des personnes meurent de faim. A travers tout le pays des familles enti~res sont frapp~es par la crise 

alimentaire et sont laiss~es sans assistance cons~quente de l’Etat. 

3usques ~ qu! and les habitants d’un pays qui en r~alit~ dispose de rant de potentialit~s agricoles, foresti~res, lacustres, fluviales, doivent-ils 

continuer ~ se nourrir grace ~ des programmes d’aide humanitaire? C’est scandaleux et inacceptable! 

11 y a aujourd’hui un mur qui s~pare toujours davantage les riches des pauvres. La tension salariale entre les hommes politiques et les agents de l’Etat 

appelle des r~formes urgentes. Bien des salaires ne sont toujours pas pay~s, les enseignants et bon nombre d’agents de l’Etat sont clochardis~s. Ce 

qui fait craindre une nouvelle vague de gr~ves & la prochaine rentr~e scolaire si rien n’est fail pour les enseignants. 11 est surprenant que 

m~me des soci~t~s mini~res n’arrivent plus ~ payer leurs agents. De leur c6t~, les militaires ont eux aussi droll & une solde di! gne car ils 

mettent en p~ril leur vie au service de la Nation. La mis~re sociale nous interpelle. Nous ne pouvons accepter une d~mocratie & deux vitesses, 

o0 il y a d’un c6t~ ceux qui vivent dans l’opulence et de l’autre ceux qui doivent se contenter des miettes~. 

7. Des constructions de luxe et des lotissements pour les grands ne doivent pas faire oublier la n~cessit~ des logements sociaux, des ~coles, des 

centres de sant~. Le manque d’une vraie politique d’habitat entra~ne comme consequence la d~gradation de l’environnement accentu~e par des 

constructions anarchiques et des ~rosions, l’occupation intensive de l’espace avec des risques de plus en plus grands d’insalubrit~, de surdensit~ et de 

promiscuit~ qui ~ son tour est une porte ouverte ~ la relativisation des valeurs et des moeurs ainsi qu’~ des violences de routes sortes. La mis~re 

sociale devient un v~ritable probl~me de s~curit~ humaine. Nous tirons doric la sonnette d’alarme par rapport & la situation des d~munis. On ne 

b~tit pas une nation sans une r~elle politique de la prise en compte des besoins de la population ni de la valeur effective pour sa vie. 

La Faib/esse de I’autorit~ de I’Etat et I’ins~curit~ 

8. Nous continuons ~ esp~rer l’~mergence d’un << leadership plus visionnaire et dynamique, ~ tous les niveaux et dans tous les secteurs~ ~>. A l’heure 

actuelle la faiblesse de l’autorit~ de l’Etat se manifeste par une ins~curit~ croissante et une instabilit~ politique persistante. 

Nous saluons ~ ce sujet le Saint-P~re, le Pape Benoit XVI qui, dans son entretien avec le President de la R~publique, Chef de l’Etat, Son Excellence 

Monsieur 3oseph KABTLA, a rappel~ ~ juste titre cette question r~currente de l’ins~curit~ particuli~rement dans les deux provinces du Nord et du Sud 

Kivui~< 



Dans notre messa! ge de f~vrier dernier, nous avons salu~ en ce domaine la grande avanc~e obtenue ~ la conference de Goma avec << l’Acte 

d’engagement >> sign~ par les groupes arm,s et le gouvernement ainsi que la raise sur pied du programme << AMANI~> pour le suivi et l’aboutissement 

heureux des r~solutions de cette ConferenceS. Aujourd’hui tout en soutenant ce programme, nous attirons l’attention sur le fair que cet acte 

d’engagement est souvent viol~. Les signataires semblent avoir oubli~ leur serment. Les affrontements r~guliers sont signal~s ici et I~ dans la r~gion 

entre les diff~rents groupes. Des bandes armies continuent ~ mene! r une vie autonome et nocive, et recrutent m~me ~ nouveau des enfants, en 

marge de l’autorit~ de FEtat, de la Conference de Goma et du programme AMANI. 

Plus encore la presence des groupes arm,s ~trangers et l’exploitation de minerais dans les carri~res ont fair augmenter le taux des violences sexuelles. 

La plupart des victimes souffrent des traumatismes et surtout des infections sexuellement transmissibles. 

Le d~labrement avanc~ du r~seau routier et l’absence des moyens de transport contribuent ~ la stagnation de la situation. 

L’ins~curit~ semble aujourd’hui g~n~ralis~e dans le pays. Des assassinats cibl~s des personnes sur les routes et dans les maisons se multiplient. 

Des Eleveurs Mbororo immigr~s dans le Nord de la Province Orientale, sacrifient les champs de la population, tuent tout autre herb! ivore, en faveur de 

leurs vaches. Des ~l~ments de la r~bellion Ougandaise LRA pillent dans les paroisses et maisons religieuses enr61ent des jeunes dans leur r~bellion, et 

r~quisitionnent des adultes pour des travaux forces dans leurs champs. Des FDLR et autres r~fugi~s rwandais contr61ent encore des portions du 

territoire. Des Congolais sont refoul~s de l’Angola dans des conditions inadmissibles. Des fronti~res sont de plus en plus sans contr61e. Autant de 

situations qui devraient interpeller le Gouvernement. 

9. Nous sommes convaincus de l’imp~rieuse urgence de prendre ~ bras le Corps le probl~me de l’exploitation irr~guli~re, ill~gale, massive et abusive, 

des ressources mini~res et foresti~res de notre pays. Les contrats l~onins et les trafics d’influence mettent ~ ! nu la cupidit~ de nos cong~n~res 

autant que des ~trangers. 

Comme nous l’avons relev~ dans plusieurs de nos messages~, nous continuons ~ croire qu’au lieu de contribuer au d~veloppement de notre pays et 

profiter ~ notre peuple, les minerals, le p~trole et la for~t sont devenus des causes de notre malheur. Nous faisons n6tre ce diagnostic lucide de 

l’Assembl~e Episcopale Provinciale de Lubumbashi : << 11 est clair que les minerals ne profitent ni ~ notre population ni ~ notre peuple. Alors que les 

b~n~fices des investisseurs croissent sensiblement, les travailleurs, eux, s’appauvrissent davantage. Notre ~conomie locale n’en tire apparemment pas 

le pr! ofit. Le peuple se demande ~ qui profite finalement l’exploitation mini~re au Katanga 

Plusieurs ~tudes menses par des experts fiables attestent que beaucoup de contrats consacrent le pillage et l’ali~nation de la plupart des droits 

miniers sans aucune compensation r~elle, ~ la hauteur des actifs c~d~s. 

Toutefois, nous reconnaissons que des efforts r~els sont fournis par le gouvernement en ce domaine. Nous nous r~jouissons notamment de la 

publication du rapport de la commission de revisitation des contrats miniers et des lettres que le Ministre des mines a adress~ ~ 62 entreprises mini~res 

concern~es par la revisitation des contrats. Cependant, la vigila! nce s’impose. 

C’est pourquoi nous continuons ~ demander au Gouvernement, au panel des ministres cr~ en mars 2008 : 

1° de rendre public les termes de rbfbrence de ren~gociation ; 

2° de recruter des experts Congolais et internationaux ; 

3° de donner des mesures et des conditions de ren~gociation ; 

4° d’associer la soci~t~ civile & la ren~gociation. 

C’est dans ces conditions, pensons-nous, que le bien ~tre ~conomique et social de la population pourrait ~tre garanti. La CENCO est prate par sa 

Commission ad hoc & prendre part & cette table de ren~gociation. 

L’examen de ces situations pr~occupantes nous impose ~ agir de mani~re urgente. Nous devons ~laborer des proposit! ions concretes susceptibles de 

relever ces grands d~fis. L’heure n’est plus aux beaux discours. 11 est temps de passer ~ Faction ~ travers des engagements urgents ~ r~aliser, 

Engagements fermes 

En mati~re sociale 

10. A la suite du Pape Beno~t XVI dans son message au sommet de la FAO ~ Rome, nous affirmons que << La faim et la malnutrition ne sont pas des 

fatalit~s~>.~.~.. Ce qui manque ce sont des d~cisions courageuses et des reformes profondes. 

Le droit ~ l’alimentation r~pond principalement ~ une motivation ~thique. << Ce droit fondamental, rappelle le Pape, est intrins~quement li~ ~ la 

sauvegarde et ~ la d~fense de la vie humaine, roc solide et inviolable sur lequel est fond~ l’~difice de droits humains ~>~,~2. Toute personne a droit ~ la 

vie. 

Ainsi, il est I~gitimement attendu du Gouvernement de : 

promouvoir la raise en oeuvre effective d’un tel droit. L’Etat doit aider les populations qui souffrent de manque de nourriture ~ devenir graduellement 

capables de satisfaire leurs exigences d’une alimentation suffisante et saine; veiller qu’une tension salariale ~quitable fasse partie du m~canisme l~gal 

et des pratiques de la solidarit~ nationale; s’engager ~ verser r~guli~rement le sa! laire du personnel de la Fonction publique; reprendre de toute 

urgence un programme de production agro-pastorale de base avec relance des industries de production et de transformation. 311 est urgent de remettre 

la population au travail agricole. 



11. En mati~re s~curitaire 

Nous demandons : 

la restauration et la consolidation de l’autorit~ de l’Etat sur l’ensemble du territoire national; la constitution urgente d’une vraie arm~e r~publicaine. 

Que le gouvernement publie un chronogramme ~ ce sujet avec une volont~ ferme de le respecter; la pression de la communaut~ internationale sur les 

chefs de guerre qui maintiennent en otages leurs hommes de troupes et les populations civiles; l’engagement r~el de tous les partenaires dans la 

r~solution, selon le droit international, du probl~me des r~fugi~s rwandais. 

Nous recommandons : 

la reprise du programme d’~ducation civique axle sur la participation des citoyens ~ la gouvernance locale et le lancement de route urgence d’un 

programme national de lutte contre la corruption~ la poursuite de l’~ducation aux valeurs en famille, ~ l’~cole, dans les m~dias et dans un 

environnement moralement sain. 

13. En matibre d’exploitation de ressources nature/les 

N0us attend0ns de rEtat I’engagement ferme de poursuivre dans la transparence la ren~gociation des contrats miniers dans I’int~r~t du 

peuple congolais. Nous avons suivi de pros le dossier de la signature du protocole d’accord et celle de la convention de collaboration entre la RD 

Congo et le Groupement des entreprises chinoises (22 avril 2008). Vu l’importance de cet investissement, nous demandons aux autorit~s! de notre 

pays, de veiller ~ ce que cette convention puisse am~liorer effectivement les infrastructures et g~n~rer des nombreux emplois, favoriser le transfert 

des technologies, assurer la formation, impliquer les populations locales afin que leur bien ~tre social et ~conomique (article 127 du r~glement rainier) 

soit garanti. Nous nous engageons pour notre part ~ ~euvrer pour la sensibilisation de la population en ce qui concerne son implication et sa 

responsabilit~ dans la gestion des ressources naturelles. De plus notre commission ad hoc travaille ~ la publication d’un Vade mecum du citoyen 

congolais pour la gestion des ressources naturelles. Ce document aura pour objectif de rappeler les comportements ~ observer en face des 

exploitants et des structures ~tatiques qui g~rent le dossier des exploitations et favoriser la concertation entre les populations locales, les 

autorit&,eac! ute;s publiques et les exploitants miniers, p~troliers et forestiers. 311 visera ~galement ~ tracer la voie pour une prise en charge de cette 

probl~matique par l’ensemble du peuple congolais. 

Conclusion : Au peuple congolais 

14. R~veillons-nous! L’heure de nous mettre au travail a sonnY. II n’est plus question des ajournements. Nous avons souvent subi notre destin, il est 

temps de choisir de b~tir notre destin~e. La t~che est certes immense, les d~fis ~ relever innombrables, les obstacles majeurs, mais ne 

succombons pas ~ la tentation du d~faitisme. 

Gardons l’esp~rance qui seule peut nous mobiliser en vue d’affronter notre p~nible present et envisager l’avenir avec optimisme et r~alisme, lucidit~ et 

responsabilit~. Celui qui esp~re affirme le Pape Benoit XVI, vit diff~remment ; une vie nouvelle lui a d~j~ ~t~ donn~e I~2,. 

15. C’est cette esp~rance qui nous convainc que << notre histoire pr~sente ne reste pas ferrule sur elle-m~me, mais elle est ouverte au 

R&gne de Dieu. C’est pourquoi ni le d6sespoir ni le fatalisme ne peuvent &tre justifi6s quant ~ I’avenir,,. 

Notre preoccupation majeure est d’inviter les gouvernants et le peuple congolais dans son ensemble ~ r~fl~chir sans complaisance s! ur la qualit~ du 

patrimoine que nous l~guerons ~ la posteritY. La R~publique est un patrimoine qu’on ne peut se permettre de l~guer de mani~re quelconque ~ nos 

enfants. A l’horizon du jubil~ d’or de l’ind~pendance, il est temps de nous r~veiller pour apporter aux g~n~rations ~ venir non plus un Congo de 

pleurs et de larmes, de divisions et de guerres mais un Congo de paix et de justice, de r~conciliation et de fraternitY. Tout le monde dolt 

prendre sa part de responsabilit~ pour b~tir ensemble ce grand et beau Congo. 

qu’en cette annie d~di~e au Bienheureux Isidore Bakanja, t~moin courageux du Christ en tout lieu et en route circonstance, confiants en l’amour 

maternel de la Vierge Marie, Reine de la Paix, Notre-Dame du Congo et Notre-Dame de l’Esp~rance, de nombreux fils et filles de notre peuple se 

mobilisent pour gagner le pari de la construction de notre pays. 

que Dieu b~nisse et protege la RD Congo. 

Fait ~ Kinshasa, le 10 juillet 2008 

~_ Cf. << Levons nous et b~tissons >> (Ne 2, 18). << Pour un Congo nouveau >>. D~claration du Comit~ permanent des Ev~que de la R~publique 

D~mocratique du Congo aux fiddles catholiques et aux hommes de bonne volont~. Ed. du Secretariat G~n~ral de la CENCO, 2006, n° 4. 

2_ Cf. << Voici le temps favorable, voici maintenant le jour du salut ~> (2 Co 6,2). << Le Congo nous appartient), CENCO 2005 ; << Pourquoi avoir 

peur ? ~> (Mc 4,40). << L’avenir du Congo d~pend de son peuple ~, Message des Ev~ques aux fiddles catholiques et aux hommes de bonne volont~ ~ 

I’occasion du 45e anniversaire de Iqnd~pendance de la R~publique D~mocratique du Congo, Ed. du Secretariat G~n~ral de la CENCO, 2005. 

~. Cf. << Changeons nos cceurs ~, <~ Appe! ~ un engagement r~el pour la reconstruction de! notre pays ~. Message du Comit~ permanent des Ev~ques 

de la R~publique D~mocratique du Congo aux fiddles catholiques et aux hommes de bonne volont~. 

4_ Discours du Chef de l’Etat ~ la Nation ~ l’occasion de la c~l~bration des 48 ans de rind~pendance de la R~publique d~mocratique du Congo. 

~ Cf. << Levons nous et b~tissons !~( Ne 2,18). << Pour un Congo nouveau ~. D~claration du Comit~ permanent des Ev~ques de la R~publique 

D~mocratique du Congo aux fiddles catholiques et aux hommes de bonne volont~, Ed. du Secretariat G~n~ral de la CENCO, 2006. 

~. Cf. << Changeons nos coeurs ~> op.cit., n° 11. 



i~ Cf. Communiqu~ de Presse du Vatican 

~. Cf. << Changeons nos c~eurs >>, op. cir. n° 10 § 2 

a Cf. << A vin Nouveau, outres neuves >> (Mc 2, 22). << Ne pas d~cevoir les attentes de la nation >>. Message de la Conference Epsicopale Nationale du 

Congo aux fiddles catholiques et aux hommes de bonne volont~ ~ I’occasion du 47e anniversaire de I’ind~pendance, Ed. du Secretariat G~n~ral de la 

CENCO, n° 11, voir aussi << Avance en eau profonde >> (Lc 5, 4) Le dans I’avenir du Congo. D~claration de la CENCO A I’aube de la IIIe R~publique 2004, 

n° 13 ; Changeons nos coeurs, op. cit n° 9 

~.~. Message des Ev~ques membres de I’Assembl~e ~piscopale de Lubumbashi, 2007 

.~.~. Message de Sa Saintet~ le Pape BENOIT XVI au sommet de la FAO ~ Rome. Mardi 3 juin 2008 

~.:~. Ibidem. 

.~=~ Benoit XVI, Encyclique Spe Salvi, n° 2. 

1~4 Jean Paul II, Exhortation apostolique post synodale, Ecclesia in Africa, n° 14. 

,~e ~ouhaite envo~ cette inf(~rn~ation a’ u~ an~i 

Message du cardinal Hummes aux pr~tres 

A I’occasion de la f~te, le 4 ao0t, de saint Jean-Marie Vianney, patron des cur~s 

ROME, Mardi 15 juillet 2008 (~) - Nous publions ci-dessous le message que le cardinal Claudio Hummes, prefer de la Congregation pour le 

clergY, adresse aux pr~tres ~ l’occasion de la f~te de saint Jean-Marie Vianney (cur~ d’Ars, et patron de tous les cur~s), le 4 ao0t. 

CONGREGATIO PRO CLERICIS 

Chers amis pr~tres, 

,~ l’occasion de la f&te de Saint Jean Marie Vianney, le Cur~ d’Ars, le 4 aoOt prochain, je vous salue cordialement, de tout coeur, et vous envoie ce 

message fraternel. 

L’l~glise aujourd’hui salt qu’existe une urgence missionnaire, non seulement << ad gentes ~>, mais aussi dans! les r~gions et les milieux dans lesquels 

depuis des si~cles la foi chr~tienne a ~t~ pr~ch~e, implant~e, et oO les communaut~s chr~tiennes se sont ~tablies. II s’agit de la mission, ou de 

l’~vang~lisation missionnaire, au sein du troupeau lui-m~me ; elle a pour destinataires ceux que nous avons baptis~s mais que, pour diverses raisons, 

nous n’avons pas r~ussi ~ ~vang~liser suffisamment, ou ceux qui ont perdu leur premiere ferveur et se sont ~loign~s. La culture postmoderne de la 

soci~t~ contemporaine - une culture relativiste, s~cularis~e, agnostique et la~ciste - exerce une forte action d’~rosion de la foi religieuse de beaucoup. 

L’l~glise est par nature missionnaire. << Le semeur est sorti semer >> (Mt 13,3), dit J~sus. II ne se limite p! as ~ jeter la semence par la fen&tre, mais il 

sort de la maison. L’l~glise salt qu’elle ne peut rester inerte ni se limiter ~ accueillir et ~vang~liser ceux qui la cherchent, dans ses ~glises et ses 

communaut~s. II faut se lever et aller I~ o~J r~sident les personnes et les familles, o6 ils vivent et travaillent. Aller vers tous : vers les entreprises, les 

organisations, les institutions et les divers milieux de la soci~t~ humaine. ,&. cette mission tous les membres de la communaut~ eccl~siale sont appel~s 

pasteurs, religieux et laTcs. 

Par ailleurs, l’l~glise reconnait que les pr&tres sont la grande force propulsive de la vie quotidienne des communaut~s locales. Quand les pr&tres se 

remuent, l’~glise se bouge. S’il n’en ~tait pas ainsi, il serait tr&s difficile de r~aliser la mission. 

Vous, chefs fr~res pr&tres, vous ~tes la grande richesse, le dynamisme, l’inspiration pastorale et missionnaire, au milieu des gens, I~ o~J vivent, en 

communaut~s, nos baptis~s. Sans votre d~cision d~terminante de << gagner au large >> (<< Duc in altum >>) pour la p~che ~ laquelle le Seigneur nous 

convoque, il ne se passera que peu ou rien dans le domaine de cette mission urgente, tant << ad gentes >> que dans les territoires d’ancienne 

~vang~lisation. Mais l’l~glise est certaine de pouvoir compter sur vous, parce qu’elle salt, et elle reconnait explicitement, que l’~norme majorit~ des 

pr~tres - malgr~ les faiblesses et les limites humaines que nous avons tous - sont des pr~tres dignes, qui donnent chaque jour leur vie au R~gne de 

Dieu, qui aiment J~sus-Ch! fist et le peuple qui leur est confi~ ; qu’ils sont des pr~tres qui se sanctifient dans l’exercice continuel de leur minist~re, qul 

pers~v~rent jusqu’~ la fin de la moisson du Seigneur. Une petite fraction des pr~tres a gravement d~vi~. L’l~glise cherche ~ r~parer le real qu’ils ont 

accompli. Mais d’autre part elle se r~jouit et elle est fibre de l’immense majorit~ de ses pr~tres, qui sont bons et m~ritent la louange au plus haut 

point~ 

En cette annie Saint Paul et en attendant le Synode des I~v~ques sur la Parole de Dieu, qui se d~roulera ~ Rome en octobre prochain, nous voulons 

tous nous disposer ~ la mission urgente~ Que I’Esprit Saint nous illumine, qu’il nous envoie, qu’il nous soutienne, afin que nous puissions aller et 

annoncer une fois de plus la personne de J~sus-Christ mort et ressuscit~, et son r~gne ! 

Je vous salue de nouveau, chers fr~res, en restant toujours ~ votre disposition. Je prie pour vous tous, sp~cialement ceux qui souffrent, pour les 

infirmes et pour les plus ~g~s. 

Du Vatican, le 15 juillet 2008 



Cardinal Claudio Hummes 

Archev&que 6m6rite de Saint Paul 

Pr6fet de la Congregation pour le Clerg~ 
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Blackpolicy.org on XM Radio XM 
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BLACKPOLICY.ORG POLLS 
Recently civil rights icon Rev. Jesse Jackson made what some consider crude and 
vulgar remarks about presumptive Democratic nominee Sen. Barack Obama on 
FOX News. Why do you think Rev. Jackson made the remarks? 

I~’~ Blackpolls 

Jackson is jealous of Obama - 36% 

Jackson doesn’t understand the new generation of African American leadership - 
31% 

Jackson was just venting frustration - 15% 



Jackson thought the microphone was off - 10% 

Jackson actually believes Obama is/has/will abandon African Americans - 5% 

Jackson was trying to sabotage the Obama campaign - 0% 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 juillet 2008 

JOURN~:ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

BenoTt XVI aux jeunes : Ouvrez vos coeurs ~ la force de I’Esprit ! 

BenoTt XVI prend conq~ des jeunes en rappelant une promesse de mariaqe 

Le pape pr~sente ses excuses aux victimes d’abus sexuels en Australie 

Le pape fait le bilan des JMJ : << Combien de bonnes semences ! ~ 

L’aventure inoubliable de deux Chiliens sur le bateau avec Beno~t XVI 

Les prochaines JMJ auront lieu ~ Madrid, en Espaclne 

Madrid : Le card. Rouco esp~re la cooperation du qouvernement pour les JMJ 2011 

DOCUMENTS 

Messe de cl6ture des JMJ de Sydney, : Hom~lie de Beno~t XVI 

S~,dney : Le pape salue les jeunes et r~cite I’Anq~lus 

S~,dney : Beno~t XVI rencontre les bienfaiteurs et les orqanisateurs des JMJ 

Journbes mondiales de la jeunesse 

Benoit XVI aux jeunes : Ouvrez vos c~eurs b la force de I’Esprit ! 

II prie pour que les JMJ soient une nouvelle Pentec6te 

ROME, Dimanche 20 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Le pape Beno~t XVI a pri~ ce dimanche pour que les jeunes 

rassembl~s aux JMJ de Sydney ouvrent leurs coeurs ~ la force de I’Esprit et fassent ainsi I’exp~rience d’une 

nouvelle Pentec6te, pour pouvoir annoncer le Christ au monde. 

C’est en presence de quelque 400.000 p~lerins que le pape a pr~sid~ la messe de cl6ture de ces vingt- 

troisi~mes JMJ, ~ Sydney. BenoTt XVI a consacr~ son hom~lie ~ I’Esprit Saint. Apr~s I’hom~lie, 24 jeunes (12 

d’Australie et 12 du reste du monde) ont ~t~ confirm~s p! ar le pape. 

Avant la c~l~bration de la messe, Beno~t XVI a survol~ en h~licopt~re I’hippodrome de Randwick o~ ont << dormi 

~ les quelque 225.000 jeunes qui ont particip~ hier ~ la veill~e, puis il a salu~ la foule, de sa papamobile. 

<< Puisse le feu de I’amour de Dieu descendre pour remplir vos coeurs, pour vous unir toujours plus au Seigneur 

et ~ son I~glise et vous envoyer, comme une nouvelle g~n~ration d’Ap6tres, pour porter le monde au Christ ~, 



a dit le pape. 

II a expliqu6 la puissance de I’Esprit Saint aux jeunes en ces termes : << C’est le pouvoir de la vie de Dieu ! 

C’est le pouvoir de I’Esprit lui-m&me qui se r6pandit sur les eaux ~ I’aube de la cr6ation et qui, dans la 

pl6nitude des temps, releva J6sus de la mort. C’est le pouvoir qui nous conduit nous et le to!! nde vers 

I’av&nement du Royaume de Dieu >>. 

Une nouvelle ~re 

Le pape a expliqu6 qu’avec I’Evangile, J6sus a inaugur6 une nouvelle &re << dans laquelle I’Esprit Saint sera 

r6pandu sur I’humanit6 enti&re >>. 

<< Dans cette grande assembl6e de jeunes chr6tiens venant du monde entier, nous avons fait la vive 

exp6rience de la pr6sence et de la puissance de I’Esprit dans la vie de I’l~glise >>, a-t-il constat6. 

<< Nous avons vu I’Eglise telle qu’elle est r6ellement : le Corps du Christ, vivante communaut6 d’amour, 

comprenant des personnes de toute race, nation et langue, de tout temps et tout lieu, dans I’unit6 n6e de 

notre foi dans le Seigneur ressuscit6 >>, a-t-il poursuivi. 

Cependant, a-t-il soulign6, << cette force, la grace le I’Esprit, n’es! t pas quelque chose que nous pouvons 

m6riter ou acqu6rir, mais nous pouvons seulement la recevoir comme un don >>. 

<< L’amour de Dieu peut r6pandre sa puissance uniquement quand nous lui permettons de nous transformer 

int6rieurement. Nous devons lui permettre de traverser dans la dure carapace de notre indiff6rence, de notre 

lassitude spirituelle, de notre conformisme aveugle ~ I’esprit de notre temps >>, a-t-il dit. 

<< Alors seulement nous pouvons lui permettre d’enflammer notre imagination et de fagonner nos d6sirs les 

plus profonds >>, a ajout6 Benoft XVI. 

<< Voil~ pourquoi la pri&re est si importante : la pri&re quotidienne, la pri&re personnelle, dans le silence de 

notre coeur et devant le Saint Sacrement ainsi que la pri&re liturgique en I~glise >>, a-t-il expliqu6. 

Renouveau pour! le monde et I’Eglise 

Le pape a expliqu6 que le monde a besoin de ce renouveau car << dans nombre de nos soci6t6s, ~ c6t6 de la 

prosp6rit6 mat6rielle, le d6sert spirituel s’6tend : un vide int6rieur, une crainte ind6finissable, un sentiment 

cach6 de d6sespoir >>. 

<< C’est I~ le don immense et lib6rateur que I’l~vangile apporte : il nous r6v&le notre dignit6 d’hommes et de 

femmes cr66s ~ I’image et ~ la ressemblance de Dieu. II nous r6v&le la sublime vocation de I’humanit6 qui est 

de trouver sa propre pl6nitude dans I’amour. II renferme la v6rit6 sur I’homme, la v6rit6 sur la vie >>, a-t-il 

expliqu6. 

Mais << I’l~glise a aussi besoin de ce renouvellement >>, a-t-il dit. <<! Elle a besoin de votre foi, de votre id6alisme 

et de votre g6n6rosit6, afin d’&tre toujours jeune dans I’Esprit >>. 

<< L’l~glise a particuli&rement besoin du don des jeunes, de tous les jeunes. Elle a besoin de grandir dans la 

puissance de I’Esprit qui, maintenant aussi, vous apporte la joie et vous encourage ~ servir avec all6gresse le 

Seigneur >>, a ajout6 le pape. 

<< Ouvrez votre coeur ~ cette force ! >>, a exhort~ Benoft XVI. 

<< J’adresse cet appel de fa~;on sp~ciale ~ ceux que le Seigneur appelle ~ la vie sacerdotale et consacr~e. N’ayez 

pas peur de dire votre ’oui’ ~ J~sus, de trouver votre joie en faisant sa volont~, en vous donnant totalement 

pour parvenir ~ la saintet~ et en mettant vos talents au service des autres ! >>, a conclu le pape. 



JesE~s Colina 

Pour les JMJ en images, cf. wydcrossmedia, orq 
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Benoit XVI prend cong~ des jeunes en rappelant une promesse de mariage 

Celle de Dieu ~ Marie ~ I’Annonciation 

ROME, Dimanche 20 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Au moment de prendre cong~ des jeunes ~ Sydney, le pape 

BenoTt XVI leur a rappel~ une promesse de mariage : celle de Dieu ~ la Vierge, ~ travers I’Ange Gabriel, 

I’Annonciation. Une promesse ~ laquelle Marie a r~pondu << oui >> au non de tout le genre humain. 

Quelque 400.000 personnes ~taient venues participer ~ la messe de cl6ture des JMJ sur I’hippodrome de 

Randwick. C’est apr&s avoir salu~ les jeunes en diff~rentes langues que le pape a propos~ sa m~ditation sur 

Marie, dans le cadre de la traditionnelle pri&re dominicale de I’Ang~lus. 

Marie est pr~sent&eacut! e;e comme << une jeune femme s’entretenant avec I’ange qui I’invite, au nora de 

Dieu, ~ un don particulier d’elle-m&me, de sa propre vie, de son avenir de femme et de re&re >>. 

<< Nous pouvons imaginer ce que Marie ressentit ~ ce moment-I~ : ~tant toute boulevers~e, totalement 

d~pass~e par la proposition qui lui ~tait faite >>, a comment~ le pape. 

<< Sois sans crainte, Marie, a-t-il poursuivi en rappelant les paroles de I’ange qui tentait de la rassurer. (...) 

I’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Tr&s-Haut te prendra sous son ombre >> (Lc 1, 30, 35). 

<< C’est I’Esprit Saint qui lui a donn~ la force et le courage de r~pondre ~ I’appel du Seigneur. C’est I’Esprit qui 

I’aide ~ comprendre le grand myst&re qui est en train de s’accomplir ~ travers elle. C’est I’Esprit qui 

I’enveloppe! de son amour et la rend capable de concevoir dans ses entrailles le Fils de Dieu >>, a expliqu~ 

BenoTt XVI. 

Comme un temps de fian~;ailles 

Pour le pape, la sc&ne de I’Annonciation << constitue sans aucun doute le moment central de I’histoire de la 

relation de Dieu avec son peuple >>. 

<< Dans I’Ancien Testament, Dieu s’~tait r~v~l~ de fa~;on partielle et de mani&re graduelle, comme nous le 

faisons tous dans nos relations personnelles. II fallait un certain temps au peuple ~lu pour approfondir sa 

relation avec Dieu >>, a-t-il expliqu~. 

<< L’Alliance avec IsraOl a ~t~ comme un temps de s~duction, de Iongues fian~;ailles. Le moment d~finitif arriva 

donc, le moment du mariage, la r~alisation de la nouvelle et ~ternelle alliance. ~, ce moment-I~, devant le 

Seigneur, Marie repr~sente toute I’humanit~. Dans le message de I’ange, c’~tait Dieu qui faisait une proposition 

de mariage avec I’humanit~. Et, en notre nora, Marie dit son ’oui’ >>, a-t-il poursuivi. 



Le pape a invit~ les jeunes ~ << rester fiddles au ’oui’ par lequel nous avons accueilli I’offre d’amiti~ que le 

Seigneur nous a faite 

<< Nous savons qu’II ne nous abandonnera jamais. Nous savons qu’II nous soutiendra toujours par les dons de 

I’Esprit. Marie a accueilli la ’proposition’ du Seigneur en notre nora >>, a-t-il dit. 

Le pape a invit~ les jeunes ~ demander ~ Marie de les << guider dans les difficult~s pour rester fid&les ~ cette 

relation vitale que Dieu a ~tablie avec chacun de nous. Marie nous inspire, elle est notre mod&le. Elle interc&de 

pour nous aupr&s de son Fils et, avec son amour maternel, elle nous prot&ge des dangers >>. 

JesE~s Colina 
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Le pape pr~sente ses excuses aux victimes d’abus sexuels en Australie 

R~actions aux paroles du pape 

ROME, Dimanche 20 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Au cours de la messe c~l~br~e en presence du clerg~ 

australien, samedi matin, le pape a soulign~ << la honte que nous avons tous ~prouv~e ~ la suite des abus 

sexuels commis sur des mineurs par quelques pr&tres et religieux de ce pays >> (cf. Zenit du 19 juillet). 

ZENIT a recueilli quelques r~actions aux paroles du pape. 

<< Je suis vraiment profond~ment d~sol~ pour la douleur et la souffrance que les victimes ont support~es et je 

les assure qu’en tant que Pasteur je partage leur souffrance >>, avait dit BenoTt XVI. 

<< Ces m~faits qui constituent une trahison grave de la co! nfiance doivent &tre condamn~s sans ~quivoque. IIs 

ont caus~ de grandes souffrances et ont port~ prejudice au t~moignage de I’l~glise >>, avait-il ajout~. 

BenoTt XVI estimait par ailleurs que << les victimes doivent recevoir compassion et soin et les responsables de 

ces maux doivent comparaftre devant la justice >>. 

Lorena Portocarrero, une jeune la~que consacr~e, ~g~e de 25 ans, et membre de la Communaut~ mariale de 

r~conciliation ~ Sydney, se trouvait au cinqui&me rang dans la cath~drale St Mary, Iorsque le pape a parl~. 

Benoft XVI ~tait << r~ellement d~sol~ et a dit qu’il comprenait la souffrance des personnes, a-t-elle soulign~. II a 

fait preuve d’une grande humilit~ et a parl~ du plus profond de son coeur >>. 

<< J’~tais ~ la fois heureuse et triste >>, a-t-elle ajout~. 

<< J’~tais heureuse que le chef de I’Eglise ait pu demander pardon aux personnes pour les abus perp~tr~s par 

des membres de I’Eglise qui ont bless~ ceux qu’ils ~taient supposes servir >>, a-t-elle expliqu~. 

John Paul Escarlan, 24 ans, s~minariste au S~minaire du Saint-Esprit ~ Parramatta, Sydney, a d~clar~ que les 

paroles de Benoft XVI ~taient << un rappel ~ ne pas trahir la confiance des personnes que nous sommes 

supposes servir, car le pape a dit que [les abus sexuels] ~taient une chose mauvaise >>. 



Le jeune s~minariste s’est dit << personnellement touch~ par le message >> du pape, << touch~ par I’humilit~ 

dont il a fait preuve, re&me si ce n’est pas lui qui a commis les abus >>. 

Pour John Paul Escarlan, le plus important est que le pape demande pardon aux victimes que I’Eglise a 

bless~es. 

Anthony Barich 
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Le pape fait le bilan des JMJ : << Combien de bonnes semences ! >> 

II rencontre les organisateurs et les bienfaiteurs de I’~v~nement 

ROME, Dimanche 20 juillet 2008 (ZENIT.orcl) - Le pape Benoft XVI est convaincu que les Journ~es mondiales 

de la jeunesse porteront des fruits inattendus pour I’~vang~lisation. 

<< Combien de bonnes semences ont ~t~ r~pandues en ces quelques jours ! >>, s’est-il exclam~, ce dimanche 

apr&s-midi, alors qu’il recevait les bienfaiteurs et les organisateurs de ces vingt-troisi&mes Journ~es mondiales 

de la jeunesse, dans la salle capitulaire de la cath~drale de Sydney. 

De toute ~vidence tr&s heureux de ces JMJ, le pape avait souhait~ rencontr~ les personnes qui avaient permis 

cette rencontre, pour leur adresse! r ses remerciements, avant de rentrer demain lundi ~ Rome. 

<< Je veux vous remercier un ~ un, non seulement pour ces sacrifices mais plus encore pour la confiance dont 

vous avez fait preuve ~ I’~gard de nos jeunes et pour votre foi en la grace de Dieu ~ I’oeuvre dans leurs 

coeurs >>, a dit le pape. 

<< Prions pourquel’investissement que beaucoupd’entrevousont misen eux porte des fruits pourleur 

existence, pour la vie de I’l~glise du Christ et pour I’avenir de notre monde ! >> a-t-il ajout~. 

<< Votre g~n~rosit~ et votre sacrifice ont ~t~ une contribution essentielle, m&me si elle fut cach~e, au succ&s de 

cette Journ~e Mondiale de la Jeunesse >>, a-t-il dit. 

<< Puissent la joie spirituelle, la satisfaction et le bonheur que nous tous avons ~prouv~s pendant ces jours, 

constituer une source in~puisable de b~n~dictions pour vos vies ! >>, a insist~ Benoft XVI. 

Le pape quittera le territoire australien demain lundi, ~ bord d’un avion de la compagnie a~rienne Quantas. 
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L’aventure inoubliable de deux Chiliens sur le bateau avec Benoit XVI 



IIs ont ~t~ tir~s au sort apr~s s’~tre inscrits sur le site officiel des JMJ 

ROME, Dimanche 20 juillet 2008 (ZENIT.org) - IIs ont re~;u un message par courrier ~lectronique indiquant 

qu’ils avaient ~t~ choisis pour accompagner BenoTt XVI sur le bateau qui le conduirait sur le lieu o~ il devait 

presider la premiere rencontre officielle avec les jeunes des JMJ de Sydney, mais il ne pouvait s’agir que d’une 

blague ! 

Jorge Ju~rez et Ane Marie Kampp s’~taient inscrit ~ un tirage au sort sur le site officiel de la JMJ 

(www.wyd2008.orq) mais ils ~taient loin de se douter o~ ce << clic >> allait les conduire, informe le site de la 

Conf~re! nce des ~v~ques du Chili. 

<< Je me sens responsable de transmettre un message d’esp~rance, a d~clar~ Jorge Ju~rez. C’est ce que BenoTt 

XVI m’a transmis >>. 

Jorge Ju~rez et Ane Marie Kampp avaient tous deux ~t~ invites ~ choisir une deuxi~me personne pour les 

accompagner. 

Jorge a invit~ une amie qu’il avait connue Iors de la c~r~monie d’envoi pour les JMJ, le 21 juin, au Chili, 

Ver6nica Basau re. 

~ Je me sentais un peu seule avant tout cela, a reconnu Ver6nica. Quand nous avons lanc~ le projet [d’aller 

aux JMJ] avec les jeunes de ma communaut~ de Saint Augustin, nous avons commenc~ ~ nous unir et ~ nous 

engager.., maintenant, je sais que je ne suis pas seule, que Dieu m’accompagne et que c’est lui qui m’a 

permis de vivre tout cela. Je ne trouve pas les roots pour d~crire ce que j’ai v~cu. Je veux seulement le 

remercier de tout coeur ~. 

Ane Marie est m~re de famille. Elle est convaincue que la famille est le lieu privil~gi~ pour partager la foi en 

J~sus Christ. Elle a choisi Vanessa Soto, engag~e en paroisse et tr~s active dans la preparation du voyage ~ 

Sydney, pour I’accompagner. ~ J’ai la foi mais aujourd’hui je I’ai renouvel~e, a d~clar~ Vanessa. Cette 

experience de venir dans le bateau avec I’escorte du pape, de voir tous ces jeunes dans la baie, de sentir que 

le Christ est present en chacun, me nourrit, me pousse ~ m’engager, ~ aller vers de nouveaux horizons pour 

dire que je suis chr~tienne. Je suis tr~s heureuse ~. 
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Les prochaines JMJ auront lieu b Madrid, en Espagne 

ROME, Dimanche 20 juillet 2008 (ZENIT.orq) - A la fin des JMJ de Sydney, le pape Beno~t XVI a donn~ rendez- 

vous aux jeunes ~ Madrid, en Espagne, en 2011. 

~ L’heure est venue pour moi de vous dire adieu, ou plut6t arrivederci ~ a dit le pape. ~ Je vous remercie tous 

pour votre participation ~ la Journ~e mondiale de la jeunesse 2008, ici ~ Sydney, et j’attends avec impatience 

de vous revoir dans trois ans. La Journ~e mondiale de la Jeunesse 2011 aura lieu ~ Madrid, en Espagne ~. 

Les nombreux jeunes espagnols presents ont ~clat~ en ovations, en brandissant leurs drapeaux de toutes leurs 

forces. 

<< En attendant... >> a-t-il tent~ d’ajouter... Mais les jeunes ne le laissaient pas poursuiv! re. Leur enthousiasme 



I’a fait sourire. 

Puis il a fait une nouvelle tentative. 

<< En attendant, continuons ~ prier les uns pour les autres et ~ t~moigner du Christ dans la joie, devant le 

monde. Que Dieu vous b~nisse tous >>, a conclu BenoTt XVI. 
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Madrid : Le card. Rouco esp~re la cooperation du gouvernement pour les 3M3 2011 

Elles pourraient avoir lieu la troisi~me semaine d’ao0t 

ROME, Dimanche 20 juillet 2008 (ZENIT.orcl) - Le cardinal Antonio Maria Rouco, archev~que de Madrid, 

compte sur la collaboration du gouvernement espagnol pour la preparation des prochaines Journ~es mondiales 

de la jeunesse qui auront lieu en 2011 ~ Madrid. 

Apr~s la d~claration de BenoTt XVI ce matin, ~ I’issue de la messe de cl6ture des JMJ de Sydney, annon~;ant 

que les prochaines JMJ auraient lieu en Espagne, le cardinal Rouco, qui est ~galement president de la 

Conference des ~v~ques espagnols, a pr~cis~ que les relations entre I’Eglise et I’Etat, en Espagne, sont 

actuellement << normales >>. 

Les relations entre le gouvernement socialiste de Jos~ Luis Rodriguez Zapatero avec I’Eglise ont parfois ~t~ 

tendues. 

Le cardinal espagnol attend du gouvernement <~ la libert~ d’action et la cooperation >>, en pr~vision de cet acte 

mondial qui pourrait accueillir <~ au minimum un million de personnes, peut-~tre deux >>. 

Le card. Rouco a pr~cis~ que la rencontre pourrait avoir lieu la troisi~me semaine d’ao0t ~ la base militaire des 

<~ Cuatro Vientos >> o~ le pape Jean-Paul II avait rencontr~ plus de 700.000 jeunes (un million selon certaines 

sources), le 3 mai 2003. 
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Documents 

Messe de clbture des JMJ de Sydney : Homblie de Benoit XVI 

Texte integral 

ROME, Dimanche 20 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le 

pape Benoit XVI a prononc~e ce dimanche, ~ I’hippodrome de Randwick, Iors de la messe de cl6ture de la 



Journ~e mondiale de la jeunesse de Sydney. 

MESSE DE CLI~TURE DES XXIII JOURN~:ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

HOM~:LIE DU SAINT-P~RE BENOC.-T XVI 

Hippodrome de Randwick 

Dimanche 20 juillet 2008 

Chefs amis, 

<< Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous >> (Ac 1, 8). Nous avons vu ! cette 

promesse r~alis~e ! Comme nous venons de I’entendre dans la premiere Lecture, le jour de la Pentec6te, le 

Seigneur ressuscit~, assis ~ la droite du P~re, a envoy~ I’Esprit sur les disciples r~unis au C~nacle. Par la force 

de cet Esprit, Pierre et les Ap6tres sont partis pour pr~cher I’l~vangile jusqu’aux extr~mit~s de la terre. ~, tout 

~ge et en toute langue, I’l~glise continue de proclamer dans le monde entier les merveilles de Dieu et appelle 

toutes les nations et tous les peuples ~ accueillir la foi, I’esp~rance et la nouvelle vie dans le Christ. 

Ces jours-ci, je suis venu moi aussi, en tant que Successeur de saint Pierre, sur cette magnifique terre de 

I’Australie. Mes jeunes fr~res et soeurs, je suis venu pour vous confirmer dans la foi et pour ouvrir vos coeurs 

au pouvoir de I’Esprit du Christ et ~ la r! ichesse de ses dons. Je prie pour que cette grande assembl~e, qui 

unit des jeunes << de toutes les nations qui sont sous le ciel >> (Ac 2, 5), devienne un nouveau C~nacle. Puisse 

le feu de I’amour de Dieu descendre pour remplir vos coeurs, pour vous unir toujours plus au Seigneur et ~ son 

I~glise et vous envoyer, comme une nouvelle g~n~ration d’Ap6tres, pour porter le monde au Christ ! 

<< Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous >> (Ac 1, 8). Ces paroles du Seigneur 

ressuscit~ ont une signification particuli~re pour les jeunes qui seront confirm~s, marquis par le don de I’Esprit 

Saint, au cours de cette Messe. Mais ces paroles sont aussi adress~es ~ chacun d’entre nous, ~ tous ceux qui 

ont re(~u de I’Esprit le don de la r~conciliation et de la vie nouvelle au Bapt~me! , qui I’ont accueilli dans leurs 

coeurs comme leur soutien et leur guide ~ la Confirmation et qui, chaque jour, grandissent dans ses dons de 

grace par la Sainte Eucharistie. En effet, ~ chaque Messe, I’Esprit Saint, invoqu~ par la pri~re solennelle de 

I’l~glise, descend de nouveau non seulement pour transformer nos offrandes, le pain et le vin, dans le Corps et 

le Sang du Seigneur, mais aussi pour transformer nos vies, pour faire de nous, par sa puissance, << un seul 

corps et un seul esprit dans le Christ >>. 

Mais quel est donc ce << pouvoir >> de I’Esprit Saint ? C’est le pouvoir de la vie Dieu ! C’est le pouvoir de I’Esprit 

lui-m~me qui se r~pandit sur les eaux ~ I’aube de la creation et qui, dans la plenitude des temps, releva J~sus 

de la mort. C’est le pouvoir qui nous conduit nous et le monde vers I’av~nement du Royaume de Dieu! . Dans 

I’l~vangile d’aujourd’hui, J~sus annonce qu’une nouvelle ~re a commence, dans laquelle I’Esprit Saint sera 

r~pandu sur I’humanit~ enti~re (cf. Lc 4, 21). J~sus lui-m~me, con(~u de I’Esprit Saint et n~ de la Vierge Marie, 

est venu parmi nous pour nous donner cet Esprit. Comme source de notre vie nouvelle dans le Christ, I’Esprit 

Saint est aussi, d’une mani~re tr~s r~elle, I’~me de I’l~glise, I’amour qui nous lie au Seigneur et entre nous et la 

lumi~re qui ouvre nos yeux pour voir les merveilles de la grace de Dieu autour de nous. 

Ici, en Australie, ce << Grand Sud de I’Esprit Saint >>, nous avons tous exp~riment~ de mani~re inoubliable la 

presence et la puissance de I’Esprit dans la beaut~ de la nature. Nos yeux se sont ouverts pour voir le monde 

autour de nous tel qu’il est vraiment : << plein de la grandeur de Dieu >> comme dit le porte, rempli de la gloire 

de son amour cr~ateur. Ici aussi, dans cette grande assembl~e de jeunes chr~tiens venant du monde entier, 

nous avons fait la vive experience de la presence et de la puissance de I’Esprit dans la vie de I’l~glise. Nous 

avons vu I’l~glise telle qu’elle est r~ellement : le Corps du Christ, vivante communaut~ d’amour, comprenant 

des personnes de toute race, nation et langue, de tout temps et tout lieu, dans I’unit~ n~e de notre foi dans le 

Seigneur ressuscit~. 



La puissance de I’Esprit ne cesse jamais de remplir I’l~glise de vie ! ~, travers la grace des Sacrements de 

I’l~glise, cette force p~n~tre profond~ment en nous, comme une rivi~re souterraine qui nourrit I’esprit et nous 

attire toujours plus pros de la source de notr! e vraie vie, qui est le Christ. Saint Ignace d’Antioche, qui est 

mort martyr ~ Rome, au d~but du deuxi~me si~cle, nous a laiss~ une description splendide de la puissance de 

I’Esprit qui demeure en nous. II parle de I’Esprit comme d’une fontaine d’eau vive qui jaillit dans son coeur et 

murmure : ~ Viens, Viens au P~re ! ~ (cf. Rm 6, 1-9). 

Cependant, cette force, la grace le I’Esprit, n’est pas quelque chose que nous pouvons m~riter ou acqu~rir, 

mais nous pouvons seulement la recevoir comme un don. L’amour de Dieu peut r~pandre sa puissance 

uniquement quand nous lui permettons de nous transformer int~rieurement. Nous devons lui permettre de 

traverser dans la dure carapace de notre indifference, de notre lassitude spirituelle, de notre conformisme 

aveugle ~ I’esprit de notre temps. AIors seulement nous pouvons lui permettre d’enflammer notre imaginatio! 

n et de fa~onner nos d~sirs les plus profonds. Voil~ pourquoi la pri~re est si importante : la pri~re quotidienne, 

la pri~re personnelle, dans le silence de notre coeur et devant le Saint Sacrement ainsi que la pri~re liturgique 

en I~glise. Elle est r~ceptivit~ pure de la grace de Dieu, amour en acte, communion avec I’Esprit qui demeure 

en nous et nous conduit, ~ travers J~sus, dans I’l~glise, ~ notre P~re c~leste. Par la puissance de son Esprit, 

J~sus est toujours present en nous, attendant tranquillement que nous nous mettions en silence ~ c6t~ de Lui 

pour ~couter sa voix, demeurer dans son amour et recevoir la ~ force qui vient d’en-haut ~, force qui nous 

rend capables d’etre sel et lumi~re pour notre monde. 

Lors de son Ascension, le Seigneur ressuscit~, dit ~! ses disciples : ~ vous serez rues t~moins.., jusqu’aux 

extr~mit~s de la terre ~ (Ac 1, 8). Ici, en Australie, remercions le Seigneur du don de la foi, qui nous a ~t~ 

offert comme un tr~sor transmis de g~n~ration en g~n~ration dans la communion de I’l~glise. Ici, en Oc~anie, 

remercions de fa~on particuli~re tous les h~ro~ques missionnaires, les pr~tres et religieux d~vou~s, les parents 

et grands-parents chr~tiens, les maTtres et les cat~chistes qui ont ~difi~ I’l~glise sur ces terres ; les t~moins, 

comme la Bienheureuse Mary MacKillop, saint Pierre Chanel, le Bienheureux Peter To Rot et beaucoup 

d’autres ! La puissance de I’Esprit, r~v~l~e ~ travers leurs vies, est encore ~ I’oeuvre dans les oeuvres de 

bienfaisance qu’il! s ont laiss~es, dans la soci~t~ qu’ils ont fa~onn~e et qui, ~ present, vous est confi~e. 

Chers jeunes, permettez-moi de vous poser une question. Que laisserez-vous ~ la prochaine g~n~ration ~ 

B~tissez-vous vos existences sur des fondements solides, construisez-vous quelque chose de durable ? Vivez- 

vous vos vies de telle sorte que vous faites place ~ I’Esprit au milieu d’un monde qui veut oublier Dieu, ou 

m~me le rejeter au nora d’un concept erron~ de libert~ ? Comment utilisez-vous les dons que vous ont ~t~ fait, 

la ~ force ~ que I’Esprit Saint, aujourd’hui encore, est pr~t ~ r~pandre sur vous ? Quel h~ritage laissez-vous 

aux jeunes qui viendront apr~s vous ? Comment vous distinguerez-vous ? 

La puissance de I’Esprit Saint ne nous ~claire ni ne nous cons! ole seulement. Elle nous oriente aussi vers 

I’avenir, vers I’av~nement du Royaume de Dieu. Quelle magnifique vision d’une humanit~ rachet~e et 

renouvel~e entrevoyons-nous dans la nouvelle ~re promise par I’l~vangile d’aujourd’hui ! Saint Luc nous dit que 

J~sus Christ est la r~alisation de toutes les promesses de Dieu, le Messie qui poss~de en plenitude I’Esprit 

Saint pour le communiquer ~ I’humanit~ tout enti~re. L’effusion de I’Esprit du Christ sur I’humanit~ est un gage 

d’esp~rance et de liberation vis-a-vis de tout ce qui nous appauvrit. Elle redonne la vue ~ I’aveugle, elle lib~re 

les opprim~s, et cr~e I’unit~ dans et ~ travers la diversit~ (cf. Lc 4, 18-19 ; Is 61, 1-2). Cette force peut crier 

un monde nouveau : elle peut ~ renouveler la face de la terre &raq! uo; (cf. Ps 104, 30) ! 

Fortifi~e par I’Esprit et s’inspirant d’une riche vision de foi, une nouvelle g~n~ration de chr~tiens est appel~e 

contribuer ~ I’~dification d’un monde o~ la vie est accueillie, respect~e et aim~e, non rejet~e ou ressentie 

comme une menace et par consequent d~truite. Une nouvelle ~re o~ I’amour n’est pas avide et ~go~ste, mais 

pur, fiddle et sinc~rement libre, ouvert aux autres, respectueux de leur dignitY, cherchant leur bien et 

rayonnant la joie et la beaut~. Une nouvelle ~re o~ I’esp~rance nous lib~re de la superficialitY, de I’apathie et 

de I’~go~sme qui mortifient nos ~mes et enveniment les relations humaines. Chers jeunes amis, le Seigneur 

vous demande d’etre des proph~tes de cette nouvelle ~re, des messagers de ! son amour, capables d’attirer 

les personnes au P~re et de b~tir un avenir plein d’esp~rance pour toute I’humanit~. 



Le monde a besoin de ce renouvellement ! Dans nombre de nos soci~t~s, ~ c6t~ de la prosp~rit~ mat~rielle, le 

d~sert spirituel s’~tend : un vide int~rieur, une crainte ind~finissable, un sentiment cach~ de d~sespoir. 

Combien de nos contemporains se sont creus~s des citernes fissur~es et vides (cf. Jr 2, 13) en cherchant 

d~sesp~r~ment le sens, la signification ultime que seul I’amour peut donner ? C’est I~ le don immense et 

lib~rateur que I’l~vangile apporte : il nous r~v&le notre dignit~ d’hommes et de femmes cr~s ~ I’image et ~ la 

ressemblance de Dieu. II nous r~v&le la sublime vocation de I’humanit~ qui est de trouver sa propre plenitude 

dans I’amour. II renferme la v~rit~ sur I’homme, la v~rit~ sur la vie. 

L’l~glise a aussi besoin de ce renouvellement ! Elle a besoin de votre foi, de votre id~alisme et de votre 

g~n~rosit~, afin d’&tre toujours jeune dans I’Esprit (cf. Lumen gentium, 4). Dans la deuxi&me Lecture 

d’aujourd’hui, I’Ap6tre Paul nous rappelle que chaque chr~tien a re~;u un don qui doit &tre utilis~ pour 

I’~dification du Corps du Christ. L’l~glise a particuli&rement besoin du don des jeunes, de tous les jeunes. Elle a 

besoin de grandir dans la puissance de I’Esprit qui, maintenant aussi, vous apporte la joie et vous encourage ~ 

servir avec all~gresse le Seigneur. Ouvrez votre coeur ~ cette force ! J’adresse cet appel de fa~;on sp~ciale ~ c! 

eux que le Seigneur appelle ~ la vie sacerdotale et consacr~e. N’ayez pas peur de dire votre << oui >> ~ J~sus, de 

trouver votre joie en faisant sa volont~, en vous donnant totalement pour parvenir ~ la saintet~ et en mettant 

vos talents au service des autres ! 

Dans quelques instants, nous c~l&brerons le sacrement de la Confirmation. L’Esprit Saint descendra sur les 

confirmands. IIs seront << marquis >> par le don de I’Esprit et envoy~s pour ~tre t~moins du Christ. Que veut 

dire recevoir le << sceau >> de I’Esprit Saint ? Cela veut dire &tre marquis de fa~;on ind~l~bile, &tre transform~s 

de mani&re inalterable, cela signifie &tre des creatures nouvelles. Pour ceux qui ont re~;u ce don, rien ne peut 

plus ~tre pareil ! I~tre << baptis~s >> dans I’Esprit signifie ~tre embras~s par I’amour de Dieu. I~tre << d~salt~r~s >> 

par I’unique Esprit (cf. 1 Co 12, 13), cela signifie &tre << rafraTchis >> par la beaut~ du dessein de Dieu sur nous 

et sur le monde, et devenir ~ notre tour une source de fraTcheur spirituelle pour les autres. I~tre << scell~s par 

I’Esprit >> cela signifie, en outre, ne pas avoir peur de d~fendre le Christ, laissant la v~rit~ de I’l~vangile 

p~n~trer notre mani&re de voir, de penser et d’agir, pendant que nous travaillons au triomphe de la civilisation 

de I’amour. 

En faisant monter notre pri&re pour les confirmands, prions aussi pour que la force de I’Esprit Saint ravive la 

grace de notre Confirmation en chacun de nous. Que I’Esprit veuille r~pandre en abondance ses dons sur tous 

les presents, sur la ville de Sydney, sur cette terre d’Australie et sur tout son peuple ! Que chacun de nous soit 

renouvel~ par I’esprit de sagesse et d’intelligence, I’esprit de conseil et de force, I’esprit de science, de pi~t~ et 

de crainte de Dieu ! 

~, travers la bienveillante intercession de Marie, M&re de I’l~glise, que cette XXIIIe Journ~e Mondiale des Jeunes 

puisse &tre v~cue comme un nouveau C~nacle, afin que, brOlants du feu de I’amour de I’Esprit Saint, nous 

puissions tous continuer ~ proclamer le Seigneur ressuscit~ et attirer ~ Lui tous les coeurs. Amen ! 
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Sydney : Le pape salue les jeunes et r~cite I’Ang~lus 

Texte integral 

ROME, Dimanche 20 juillet 2008 (ZENIT.org) - A I’issue de la messe de cl6ture des JMJ de Sydney, le pape a 



salu~ les jeunes en diff~rentes langues, avant de prononcer une m~ditation puis de r~citer la pri&re de 

I’Ang~lus. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers jeunes francophones, I’Esprit Saint est la source du message de J~sus-Christ et de son action salvifique. 

II parle au coeur de chacun le langage qu’il comprend. La diversit~ des dons de I’Esprit vous fait comprendre la 

richesse de graces qui est en Dieu. Puissiez-vous vous ouvrir ~ son souffle ! Puissiez-vous permettre son action 

en vous et autour de vous ! Vous vivrez ainsi en Dieu et vous t~moignerez que le Christ est le Sauveur que le 

monde esp&re. 

MEditation avant la pri~re de I’Ang~lus 

BENOiT XVI 

ANGELUS 

Hippodrome de Randwick 

Dimanche 20 juillet 2008 

Ch ers jeun es, 

Nous nous appr&tons maintenant ~ r~citer ensemble la belle pri&re de I’Ang~lus. Nous y r~fl~chirons sur Marie, 

jeune femme s’entretenant avec I’ange qui I’invite, au nora de Dieu, ~ un don particulier d’elle-m&me, de sa 

propre vie, de son avenir de femme et de re&re. Nous pouvons imaginer ce que Marie ressentit ~ ce moment- 

I~ : ~tant toute boulevers~e, totalement d~pass~e par la proposition qui lui ~tait faite. 

L’ange comprit son inquietude et s’effor~;a aussit6t de la rassurer : << Soi! s sans crainte, Marie (...) I’Esprit 

Saint viendra sur toi, et la puissance du Tr&s-Haut te prendra sous son ombre >> (Lc 1, 30, 35). C’est I’Esprit 

Saint qui lui a donn~ la force et le courage de r~pondre ~ I’appel du Seigneur. C’est I’Esprit qui I’aide ~ 

comprendre le grand myst&re qui est en train de s’accomplir ~ travers elle. C’est I’Esprit qui I’enveloppe de son 

amour et la rend capable de concevoir dans ses entrailles le Fils de Dieu. 

Cette sc&ne constitue sans aucun doute le moment central de I’histoire de la relation de Dieu avec son peuple. 

Dans I’Ancien Testament, Dieu s’~tait r~v~l~ de fa~;on partielle et de mani&re graduelle, comme nous le faisons 

tous dans nos relations personnelles. II fallait un certain temps au peuple ~lu pour approfondir sa relation avec 

Dieu. L’Alliance avec Israel a ~t~ comme un temps de s~duction,! de Iongues fian~;ailles. Le moment d~finitif 

arriva donc, le moment du mariage, la r~alisation de la nouvelle et ~ternelle alliance. ~, ce moment-I~, devant 

le Seigneur, Marie repr~sente toute I’humanit~. Dans le message de I’ange, c’~tait Dieu qui faisait une 

proposition de mariage avec I’humanit~. Et, en notre nora, Marie dit son << oui >>. 

Dans les fables, les r~cits s’ach&vent ainsi : et tous << v~curent alors heureux et contents >>. Dans la vie r~elle, 

ce n’est pas aussi facile. Marie dut faire face ~ de nombreuses difficult~s pour affronter les consequences de ce 

<< oui >> dit au Seigneur. Sym~on proph~tisa qu’une ~p~e lui transpercerait le coeur. Lorsque J~sus eut douze 

ans, elle connut les pires cauchemars que tout parent ~prouve quand, pendant trois jours, elle dut affro! nter 

la disparition de son Fils. Et apr&s I’activit~ publique de J~sus, elle souffrit I’agonie, ~tant pr~sente ~ sa 

crucifixion et ~ sa mort. Dans ses diff~rentes ~preuves, elle resta toujours fid&le ~ sa promesse, soutenue par 

I’Esprit de force. Et elle en fut r~compens~e par la gloire. 

Chers jeunes, nous aussi nous devons rester fid&les au << oui >> par lequel nous avons accueilli I’offre d’amiti~ 

que le Seigneur nous a faite. Nous savons qu’II ne nous abandonnera jamais. Nous savons qu’II nous 



soutiendra toujours par les dons de I’Esprit. Marie a accueilli la << proposition >> du Seigneur en notre nora. 

Tournons-nous alors vers elle et demandons-lui de nous guider dans les difficult~s pour rester fiddles ~ cette 

relation vitale que Dieu a ~tablie avec chacun de nous. Marie nous inspire, elle est notre module. Elle intercede 

pour nous aupr~s de son Fils et, avec son amour maternel, elle nous protege des dangers. 

Apr~s I’Angelus 

Chers amis, 

Le moment est venu maintenant de nous dire adieu, ou plut6t au revoir ! Je vous remercie tous d’avoir 

particip~s ~ la Journ~e Mondiale des Jeunes 2008, ici, ~ Sydney, et j’esp~re vous revoir dans trois ans. La 

Journ~e Mondiale des Jeunes 2011 se d~roulera ~ Madrid, en Espagne. Jusque-I~, prions les uns pour les 

autres, et, devant le monde, rendons un t~moignage joyeux au Christ ! Que Dieu vous b~nisse tous ! 
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Sydney : Benoit XVI rencontre les bienfaiteurs et les organisateurs des JMJ 

Texte integral de son discours 

ROME, Dimanche 20 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Dans I’apr~s-midi de dimanche, le pape a rencontr~ les 

bienfaiteurs et les organisateurs des JMJ. Dans la matinee il avait pr~sid~ la messe de cl6ture des JMJ, ~ 

I’hippodrome de Randwick. 

RENCONTRE AVEC LES BIENFAITEURS ET LES ORGANISATEURS 
DE LA XXIIIe JOURN~E MONDIALE DE LA JEUNESSE 

DISCOURS DU SAINT-P~RE BENO~T XVI 

Cathedral House 

Dimanche 20 juillet 2008 

Monsieur le Cardinal, 

Chefs amis, 

AIors que ma visite en Australie touche ~ sa fin, je d~sire exprimer ma gratitude ~ tous ceux qui ont 

contribu&eacut! e; au succ~s de cette Journ~e mondiale de la Jeunesse. Ce soir, de mani~re particuli~re, 

j’adresse mon merci ~ vous tous qui, avec tant de g~n~rosit~ avez apport~ votre aide aussi bien mat~rielle que 

spirituelle pour la raise en oeuvre de cet ~v~nement. Le Cardinal Pell a rappel~ les grands sacrifices auxquels 

vous avez consenti dans I’organisation de cette journ~e merveilleuse pour la vie de I’l~glise. Je veux vous 

remercier un ~ un, non seulement pour ces sacrifices mais plus encore pour la confiance dont vous avez fait 

preuve ~ I’~gard de nos jeunes et pour votre foi en la grace de Dieu ~ I’oeuvre dans leurs coeurs. Prions pour 

que I’investissement que beaucoup d’entre vous ont mis en eux porte des fruits pour leur existence, pour la 

vie de I’l~glise du Christ et pour I’avenir de notre monde ! 



Au cours d! e ces jours, grace au travail du Comit~ organisateur et ~ la cooperation de nombreuses personnes 

privies, d’entreprises, d’associations comme aussi des autorit~s locales, les jeunes venus de toutes les parties 

du monde ont eu la possibilit~ d’exp~rimenter la beaut~ de ce pays et la chaleureuse hospitalit~ du peuple 

australien. De leur c6t~, ils ont enrichi cette terre par leur t~moignage rendu ~ I’amour du Christ et ~ la force 

de son Esprit ~ I’oeuvre dans I’l~glise. 

Je suis certain, chers amis, que votre participation aux pr~paratifs de cette Journ~e Mondiale de la Jeunesse 

vous a permis de faire une experience particuli~re de la force de I’Esprit Saint. Sans nul doute, dans la 

preparation de ce grand rassemblement international, et dans votre engagement pour faire face ~ toutes 

sortes d’~ventualit~! ;s, vous avez connu des moments de crainte et de preoccupations, et peut-~tre m~me 

des peurs et des angoisses concernant le r~sultat final d’une telle entreprise ! Maintenant, en regardant en 

arri~re, vous pouvez constater I’abondante moisson que I’Esprit a fait lever grace ~ vos pri~res, ~ votre 

perseverance et ~ votre rude labeur. Combien de bonnes semences ont ~t~ r~pandues en ces quelques jours ! 

Chers amis, saint Paul, qui a d~pens~ toute sa vie au service de I’l~vangile, nous rappelle qu’il y a ~ plus de 

bonheur ~ donner qu’~ recevoir ~ (cf. Ac 20, 35). Votre g~n~rosit~ et votre sacrifice ont ~t~ une contribution 

essentielle, m~me si elle fut cach~e, au succ~s de cette Journ~e Mondiale de la Jeunesse. Puissent la joie 

spirituelle, la satisfaction et le bonheur que nous tous avons ~prouv~s pendant ces jours, constituer une source 

in~puisable de b~n~dictions pour vos vies ! Ne doutez jamais de la v~rit~ de la promesse de notre Seigneur, 

selon laquelle, chaque fois que nous offrons notre creativitY, notre ~nergie, nos ressources, et jusqu’~ notre 

personne m~me, nous les recevons en retour en abondance (cf. Mt 16, 26). 

Avec ces sentiments, je renouvelle I’expression de ma profonde gratitude ~ chacun d’entre vous. Je vous 

confie, vous-m~mes et vos families, ~ I’intercession pleine d’amour de Notre-Dame de la Croix du Sud, Secours 

des Chr~tiens, et, de grand coeur, je vous accorde la B~n~diction Apostolique, en gage de force et de paix en 

J~sus, son divin Fils. 

© Copyright 2008 - Libreria Editrice Vaticana 

Je souhaite envo~!er cette information a" un ami 

to~ 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : http://www.zenit.org/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : http://www.zenit.orq 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou 

t~l~matique, m~me partielle, qu "apr~s autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

http ://www.zen it.orq/french/reprod uction, html 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 



(c) Innovative Media, Inc. 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, July 21, 2008 2:07 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080721 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 21 juillet 2008 

MESSAGE AUX LECTEURS 

FEN~-rRE ROMAINE 

Le ~ MicheI-A~:~l"~te~:d r~v~ler de ~ouveaux << secrets ~ du Vatican: 

DOCUMENTS 

~ ~’,,~e~’ : Disceurs de Bereft XVI 

~ : Discours de Benoit ~v~I aux velo~;taires de la ]M# 

Message aux lecteurs 

Pus de bulletin rnardi 22 juillet 

ROME, Lundi 21 juillet 2008 (.~.:L}.P~I[:£!~.~ - Nous vous signalons que I’agence ZEN~T sera ferm~e dernain 22 ~uillet. Les bulletins reprendront norrnalement 

le mercredi 23. 

]e souhai~e epvo~,se~e information a" an 

Journ~es mondiales de la jeunesse 

Sydney a redonn~ espoir 

Discours d’adieu 

ROME, Lundi 21 juillet 2008 (..Z...’L.".~I[,..9.!:g.) - Le pape Benoit XVl a affirrn~, au rnornent de quitter l’Australie, que la 3ourn~e rnondiale de la jeunesse a 

rnontr~ que l’Eglise peut se r~jouir de ses jeunes et &tre rernplie d’esp~rance pour le monde de dernain. 

Benoit XVI a prononc~ un discours avant de quitter Sydney, ce lundi rnatin. Son avion a d~coll~ aux environs de 10 h 30, heure locale. 

<< Avant de prendre cong~, je d~sire dire ~ ceux qui rn’ont offert l’hospitalit~ cornbien j’ai appr~ci~ rna visite ici et cornbien est grande rna 

reconnaissance pour l’accueil dont j’ai b~n~fici~ ~>, a dit le pape. 

Puis il a rernerci~ le prernier rninistre Kevin Rudd, << pour la gentillesse qu’il a t~rnoign~e ~> au pape lui-rn~rne et << ~ tous les participants de la 3ourn~e 

rnondiale de la jeunesse ~ ainsi que le gouverneur g~n~ral, le G~n~ral Major Michael Jeffery. 

<< C’est comrne si vous ~tiez d~j~ l’un de nous ~>, a dit Kevin Rudd au pape. 

Le premier rninistre a pr~sent~ au pape celui qui sera le prernier arnbassadeur australien pros le Saint-Si~ge, r~sidant ~ Rome, Tim Fischer. Auparavant, 

c’est l’arnbassadeur de Dublin qui repr~sentait l’Australie au Vatican. M. Fischer devrait entrer en fonction d~but 2009. 



Le pape a remerci6 sp6cialement les familles qui ont accueilli des p~lerins chez elles en disant : << .]e suis particuli~rement reconnaissant envers routes 

les familles de l’Australie et de la Nouvelle-Z~lande qui ont accueilli chez elles des jeunes. Vous avez ouvert vos portes et vos coeurs ~ la jeunesse du 

monde, et au nora de ces jeunes, je vous remercie >>. 

Puis il a remerci~ les jeunes. 

<< Ce sont eux qui ont fait de cette .~ourn~e un 6v~nement eccl~sial de pottle mondiale, une grande c~16bration de la jeunesse, une grande c~l~bration 

de ce que signifie ~tre ~glise, Peuple de Dieu au milieu du monde, uni dans la foi et dans l’amour et rendu capable par l’Esprit de t~moigner du Christ 

ressuscit~ jusqu’aux extr6mit~s de la terre ~, a-t-il dit. 

<< .]e les remerde d’&tre venus, je les remercie de leur participa! tion, et je prie pour que leur voyage de retour soit tranquille..]e sais que les jeunes, 

leurs familles et des personnes amies, dans bien des cas, ont fair de grands sacrifices pour leur permettre d’arriver en Australie. L’~glise tout enti~re 

leur en est reconnaissante >>, a-bil ajout~. 

Benoit XVI a ensuite << survol~ ~> ces derniers jours. 

<< ]’ai ~t6 tr~s touch~ par ma visite ~ la Tombe de Mary MacKillop ~>, a-t-il dit. 

<< Les Stations du Chemin de Croix ~ travers les rues de Sydney nous ont rappel~ de mani~re forte que le Christ nous a aim~s’jusqu’au bout’ et qu’il a 

partag~ nos souffrances afin que nous puissions avoir part ~ sa gloire ~>, a-t-il poursuivi. 

Puisila ~voqu6sa rencontreavecles personnesen difficultY,<<! un momentdejoieet degrandeesp~rance, un signequeleChrist peut nousfaire 

surmonter les situations les plus difficiles >>, les rencontres oecum~nique puis interreligieuse, puis celles de Barangaroo et de Randwick, les << points 

culminants >> de sa visite. 

Ces experiences de pri~re << ont 6t~ un t~moignage ~loquent de l’action vivifiante de l’Esprit Saint, present et actif dans le coeur de nos jeunes ~>, a 

soulign6 le pape. 

La ]M] << nous a montr~ que l’l~glise peut se r~jouir ~ cause des jeunes d’aujourd’hui et ~tre remplie d’esp~rance pour le monde de demain ~>, a-t-il 

ajout~. 

<< Que Dieu b~nisse le peuple de l’Australie ~>, a conclu le pape. 

Le voyage de retour de Beno~t XVI s’est effectu6 ~! ; bord d’un avion de la compagnie Qantas. Une escale technique ~tait pr~vue ~ Darwin en 

Australie. L’arriv~e du pape est pr~vue ce soir vers 23 heures ~ Rome, apr~s 2:!. heures de vol. 

Sydney : Benolt XVI r~conforte des victimes d’abus sexuels 

II c61~bre la messe avec eux avant son d6part 

ROME, Lundi 21 juillet 2008 (~) - Avant de quitter Sydney, le pape Benoit XVI a c~l~br~ la messe avec un groupe de victimes d’abus sexuels 

de la part du clergY. 

Un communiqu6 du P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge precise que la << rencontre a eu lieu ~ l’occasion de la 

c~l~bration de la messe, dans la petite chapelle de la Cathedral House, o~J le pape r~sidait, ces jours-ci >>, ~ sept heures, ce lundi matin, heure locale. 

<< quatre victimes ~taient pr6sentes : deux hommes et deux femmes, accompagn~s de leurs proches et d’un pr~tre charg~ de la pastorale 

d’accompagnement &r! aquo;, e×plique le P. Lombardi. 

<< A l’issue de la messe, les h6tes ont pu parler individuellement avec le pape qui leur a adress~ des paroles affectueuses de solidarit~ et de r6confort 

>>, ajoute-t-il. 

Le P. Lombardi precise que << la rencontre s’est termin~e un peu avant huit heures >> et que << tout s’est d~roul~ dans un climat de respect, de 

recueillement et d’6motion intense >>. 

<< Comme il l’avait fair aux Etats-Unis, le pape a souhait~ rencontrer quelques victimes, comme un geste concret pour exprimer les sentiments qu’il 

avait d~j~ exprim~s ~ plusieurs reprises lots de ses interventions sur le drame des abus sexuels. En Australie, il a voulu le faire apr~s la conclusion des 

]ourn~es mondiales de la jeunesse, car celles-ci 6talent le motif sp~cifique de son voyage >>, conclut le P. Lombardi. 

La presse australienne rapporte ~galement des propos du cardinal Pell, archev~que de Sydney, qui a conc~l~br6 la messe ce matin, avec le pape. 

<< C’~tait un temps de r~conciliation et de gu~rison. 11 s’agissait d’un petit rassemblement de personnes qui, esp~rons-le, transmettra un message de la 

peine authentique du pape et des 6v~ques australiens >>, a dit le cardinal. 



Les volontaires ont pr~par~ le terrain & I’Esprit Saint, reconnait Benolt XVI 

C~r~monie d’adieu avec 8000 d’entre eux 

ROME, Lundi 21 juillet 2008 (~=~...F..~?!.~.~,~!~ ~) - Avant de quitter le sol australien, le pape Beno~t XVT a tenu ~ rencontrer, ce lundi matin, les quelque 8000 

volontaires qui ont assur~ I’organisation et le bon d~roulement de la JMJ. 

Apr~s avoir c~l~br~ la messe avec des victimes d’abus sexuels, le pape a quitt~ la maison de la cath~drale pour se diriger vers le Domain, grand parc 

public, o5 s’est d~roul~e la rencontre avec les volontaires. 

Parmi les personnes pr~sentes, que le pape a salutes, figuraient : Carla Zampatti, I’une des principales dessinatrices de mode d’Australie, des grands 

noms du sport tels que Mark Bresciano, n~ ! ~ Melbourne, footballeur en premiere division en ~talie, ou encore le c~l~bre musicien indigene Jimmy Little. 

<< Rien n’aurait ~t~ possible.., sans un grand effort de preparation et un travail laborieux durant la p~riode qui a pr~c~d~ la ~o~n~e, Mondiaie, de la 

:~..e.,.~!.~Le.,~i~.~ >>, a dit le pape. 

<< Ces ~v~nements ont eu besoin d’une bonne coordination, car ils ont impliqu~ les Autorit~s civiles, la police et les postes de premier secours, comme 

~galement le personnel eccl~siastique et un groupe important de volontaires, de responsables et de collaborateurs >>, a-t-il dit. 

<< Vos efforts ont pr~par~ le terrain pour que I’Esprit descende avec force, en cr&eacu! re;ant des liens d’unit~ et d’amiti~ entre les jeunes provenant 

de milieux culturels profond~ment cliff, rents, et en renfor~ant leur amour pour le Christ et pour son ~glise >>, a ajout~ le pape. 

<< Au sein des foules qui se sont rassembl~es ici ~ Sydney, nous avons vu une lumineuse expression de I’unit~ dans la diversit~ de I’E~glise universelle. 

Nous avons eu une vision en miniature de cette famille humaine unie A laquelle nous aspirons >>, a expliqu~ Beno~t XVL 

<< Que ces jeunes puissent, avec la puissance de I’Esprit, faire de cette vision une r~alit~ dans le monde de demain >>, a souhait~ le pape. 

L’~v~que auxiliaire de Sydney, Mgr Anthony Fisher o.p., ainsi que le cardinal Pell, archev~que de Sydney, n’ont pas cach~ leur satisfaction devant ce 

grand succ~s. 

Mgr Fisher a rappel~ que I’Australie a accueilli << 223.000 p~lerins, les bras ouverts... Iog~ 120.000 p~lerins dans les ~coles, maisons et cliff,rents lieux, 

et servi 3,5 millions de repas >>. 

<< M~me si elle n’a dur~ qu’une semaine, la JM] restera Iongtemps grav~e dans les cc~urs des Australiens, et ~ jamais dans les vies des jeunes 

p61erins >>, a-t-il dit. 

Pour le cardinal Pell, cette semaine est << un sans faute >> et pour cela il remercie << la population de Sydney et le peuple australien, ainsi que tous ceux 

qui ont contribu~ ~ cette magnifique c~l~bration internationale de la jeunesse et de la foi >>. 

Les chiffres d~finitifs de la 

ROME, Lundi 21 juillet 2008 (..7....F...~j~=~.!L~t.) - Les organisateurs des JMJ de Sydney ont publi~ les chiffres de la rencontre. Nous en reprenons quelques 

uns, 

Pblerins et participation 

70.000 p~lerins internationaux ont particip~ aux journ~es dans les dioceses d’Australie, la semaine avant la JMJ 2008. 

150.000 personnes ont assist~ ~ la messe d’ouverture ~ Barangaroo. 

Plus de 400.000 personnes ont assist~ ~ la messe de cl6ture des JMJ ~ Randwick. 

500.000 personnes ont accueilli le pape, jeudi 17 juillet ~ son arriv~e en bateau ~ Barangaroo. 

223.000 p~lerins ~taient enregistr~s pour recevoir les cliff, rents services aux p~lerins pendant la JMJ2008 (110.000 p~lerins internationaux et 113.000 

p~lerins Iocaux). 

Plus de 170 nations ~taient repr~sent~es ~ la JMJ 

2.000 m~dias ~taient accr~dit~s 

Activit~s 



450 activit~s diff~rentes ont ~t~ propos~es durant le << Festival de la jeunesse >>, de mardi ~ dimanche, dans plus de 100 lieux diff~rents. 

Plus de 350 cardinaux et ~v&ques ont ~t~ invites ~ d~jeuner par le cardinal Pell, archev~que de Sydney, ~ Terrey Hills. 

1000 pr~tres ont confess~ pendant la 3M.1 

Voyage de la Croix et de l’3[c6ne 

La Croix et l’Tc6ne ont parcouru pros de 80.000 kilom~tres ~ travers l’Australie, visitant plus de 400 communaut~s australiennes au cours d’un 

p~lerinage d’une annie. 

PrOs de 400.000 personnes ont touch~ la Croix en Australie. 

8.000 volontairesontassist~lesp~lerinspendant la.IM3 

Clerg~ 

4000 pr&tres et diacres, 420 ~v&ques, 26 cardinaux et un pape ~taient presents ~ la .IM3 ! 

500 chasubles pour les ~v&ques et les cardinaux ont ~t~ confectionn~es et 4000 ~toles pour les pr~tres 

1,1 million d’hosties ont ~t~ n~cessaires pour les messes 

Repas 

3,8 millions de repas ont ~t~ distribu~s en 400 endroits diff~rents au cours de la semaine. 

100.000 litres de lair ont ~t~ consommes. 

Les saints patrons des JMJ 

11s ~taient au nombre de 10 : Ste Th~r~se de Lisieux, Ste Faustine Kowalska, Ste Marie G! oretti, St Peter Chanel, le bienheureux Peter To Rot, la 

bienheureuse Mary MacKillop, le bienheureux Pier Giorgio Frassati, la bienheureuse M~re Teresa de Calcutta, .lean-Paul 11, Notre-Dame de la Croix du 

Sud. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a " u~ 

=lamais plus d’abus sexuels sur des mineurs 

Entretien avec le president de la Conference ~piscopale australienne 

ROME, Lundi 21 juillet 2008 (~) - Samedi dernier Benoit XVI a demand~ pardon aux victimes d’abus sexuels commis par des membres du clerg~ 

en Australie, et confirm~ la volont~ de l’Eglise de prendre des mesures preventives pour combattre ces m~faits. 

Mgr Philip Wilson, archev~que d’Ad~la~de et president de la Conference ~piscopale australienne, a expliqu~ que l’Eglise a besoin d’un programme qui 

r~ponde non seulement ~ cette situation d’abus, mais qui permette d’~viter ~ tout jamais que de tels abus ne se r~p~tent. 

Dans cet entretien ~ ZENIT, l’archev~que indique quelles sont les mesures concretes ! qui peuvent aider ~ surmonter la crise due aux scandales 

sexuels, et trace un bref bilan de la .]ourn~e mondiale de la 3eunesse. 

ZENlrT - Que pensez-vous de ce que Benolt XVI a dit sur la question des abus sexuels dans son discours au clerg~ australien ? 

Hgr Wilson - Le Saint-P~re, concernant les abus sexuels perp~tr~s en Australie par des pr~tres ou religieux, a eu des paroles merveilleuses, celles 

d’un pasteur de l’Eglise. 

11 a dit combien tout cela l’a pein~ et soulign~ que des mesures devaient ~tre prises, dans une attitude de compassion, en particulier ~ l’~gard des 

victimes de ces abus. 11 a ~galement dit ce qu’il ~tait n~cessaire de faire pour garantir que cela n’arrive plus, r~affirmant la n~cessit~ de trouver les 

moyens de prot~ger et de surveiller les enfants ~ l’int~! ;rieur de nos communaut~s. 

ZENIT - Pourriez-vous nous dire bri~vement ce qui a ~t~ fair et ce que I’Eglise en Australie pourrait encore faire par rapport & ce 

probl~me ? 

Hgr Wilson - 3e crois que tous travaillent durement pour trouver ce qu’il y a de mieux ~ faire pour r~pondre ~ cette situation, en s’effor;ant d’aider 

les victimes, et de reconnaitre la part de culpabilit~ qui existe dans tout cela. 

Nous reconnaissons que certaines personnes, au sein de l’Eglise, ont commis des choses terribles et sont responsables. Nous devons r~pondre ~ ces 

fairs d’une mani~re qui soit appropri~e, mais ~galement r~aliste et authentique. 



Se limiter ~ des excuses sans agir ne servirait ~ rien. Des pas concrets doivent ~tre accomplis pour affronter ce probl~me, et en Australie nou! s avons 

~t~ tr~s fermes sur ce point. En effet, en 1996, nous avons mis sur pied un programme appel~ << Towards Healing >> (<~ Vers la gu~rison >>) qui marche 

tr~s bien. 

Les victimes ont beaucoup ~ nous apporter ~ ce sujet, et le programme a ~t~ r~adapt~ deux fois en fonction des observations qu’ils nous faisaient. 

ZENIT - Comme vous l’avez d~j~ affirmS, ce secteur est un des secteurs o,’, l’Eglise se donne le plus de real... 

Mgr Wilson - Cela fait longtemps que je m’occupe des divers points que le programme de l’Eglise devrait affronter pour faire face ~ des questions de 

ce type. 

En premier lieu, nousdevonssuivreun programmequipermetted’agirsurlesauteursdecesabus afin qu’ilscessent leuracte, utilisanttousles 

pouvoirs dont l’Eglise dispose. 

Deuxi~mement, en presence de toute activit~ criminelle, il est n~cessaire de pouvoir en r~f~rer directement aux autorit~s. 

Troisi~mement, nous devons ~tre vraiment attentifs au moment de la s~lection des personnes qui veulent acceder au sacerdoce ou ~ la vie religieuse, 

~tresQrsdeleur~tat psychologiqueou physique, veiller~ cequ’ellessoient pr6tes~ entreprendrela vie~ laquelleellessesentent appel~es. 

Enfin, comme a dit le Saint-P~re, etje m’en f~licite, nous devons faire tout notre possible en rant que communaut~ pour d~velopper un meilleur 

syst~me de protection pour les enfants. Ce qui veut dire que nous devons chercher tous les moyens qui puissent donner aux enfants le plus haut 

niveau de protection possible. 

ZENIT - Apr~s tant de scepticisme d! e la part des m~dias vis-a-vis de I’Eglise, dans quelle mesure la .lourn~e mondiale des 3eunes est 

parvenue ~ briser ce pr~jug~ ? 

Mgr Wilson - .le ne suis pas certain de l’effet g~n~ral produit, mais je pense que l’exp~rience de la .lourn~e mondiale de la jeunesse, non seulement ~ 

Sydney mais dons d’autres r~gions d’Australie, a permis aux gens d’avoir une nouvelle vision de l’Eglise. 

Souvent les gens pensent que l’Eglise n’a aucune relation vivante avec les jeunes, et ceci cr~e des difficult~s, car nous vivons dans une culture qui 

n’encourage pas les personnes ~ croire ou ~ r~pondre ~ l’Eglise. 

Les fairs nous disent que pros de 500.000 jeunes sont venus du monde entier manifester explicitement leur foi ; qu’ils sont venus pour ~tre guides, 

non seulement par le pope, mais par le! urs ~v~ques aussi. 

D~s leur arriv~e, ils ont pris part ~ des programmes de formation fondus sur le divertissement mais aussi sur le spirituel. II me semble que cela peut 

donner aujourd’hui une vision diff~rente de la vie de l’Eglise. 

ZENIT - Que dolt faire I’Eglise en Australie apr~s la =lourn~e mondiale de la jeunesse ? 

Mgr Wilson = .le ne pense pas que notre travail puisse se consid~rer fini. Nous devons expliquer qui nous sommes, pas seulement par la parole, mais ~ 

travers notre style de vie aussi. 

,le pourrais tenir de longues conferences sur la th~ologie de l’Eglise et parler de la r~alit~ de la << communio >>, qui reste quelque chose de bon et de 

puissant, mais sa valeur n’est rien par rapport ~ une experience concrete de << communio >>. 

C’est cela que nous devons faire. Nous devons apporter aux jeunes cette experience de la communaut~. Et la Journ~e mondiale de la jeunesse y est 

parvenue, comme j’ai pu le constater de pros quand j’ai rendu visite ~ une paroisse de Sydney ~ I’occasion d’une cat~ch&se. 

Quand je suis arrive, t6t le matin, la communaut~ paroissiale ~tait en train de donner g~n~reusement ~ manger aux p~lerins, de s’occuper d’eux, ceci 

~tant une mani&re de crier des liens entre eux. Puis, ils se sont r~unis pour prier et ont eu une conversation avec moi, avant la messe et le d~jeuner. 

Les jeunes ~taient presque g&n~s devant rant de g~n~rosit~ et d’attentions. 

Cela arrive parfois quand vous allez quelque part et que I’on vous donne g~n~reusement ~ manger. 

Ceci est la r~elle expression de notre << communio >> et hospitalitY, qui consiste ~ presenter au monde notre mission. 

Saint Frangois avait raison de dire : pr&chez sans cesse mais en n’utilisant que rarement les paroles. Car s’il est vrai que nous pouvons nous servir de 

paroles merveilleuses pour expliquer notre ~euvre, I’impact que nous produisons n’est jamais celui d’une experience directe de cet amour, v~cu 

physiquement et de mani~re interactive. 

Catherine Smibert 

~e souhai~e envo~ cease inform~iom m" u~ 

Fen~tre romaine 



Le << PlicheI-Ange Code >> pretend r~v~ler de nouveaux << secrets >> du Vatican 

ROME, Lundi 21 juillet 2008 (.~..’L.".~]i=~.!~g.) - C’~tait inevitable ! Apr~s Dan Brown qui s’est enrichi en << vendant >> .1~sus, y ajoutant un peu de Marie- 

Madeleine et de L~onard de Vinci, ce n’~tait plus qu’une question de temps avant qu’un autre auteur entreprenant fixe son attention sur Michel-Ange. 

Mais contrairement au << da Vinci Code >>, ce nouvel ouvrage n’a m~me pas la d~cence de reconnaitre qu’il s’agit d’une fiction. 

<< The Sistine Secrets : Michelangelo’s Forbidden Messages at the Heart of the Vatican >> (<< Les secrets de la Sixtine : les messages interdits de 

MicheI-Ange au coeur du Vatican >>), du rabbin Benjamin Blech et du guide touristique Roy Doliner, pretend r~v~ler comment MicheI-Ange aurait ins~r~ 

des messages caches de la pens~e kabbalistique et de sentiments antipape alors qu’il peignait la Chapelle Sixtine. 

Ce livre est une sorte de << Michel-Ange Code ~>, et comme le roman de Dan Brown, ne fournit aucune preuve document~e ni observation confirmant 

ses theses. 

La premiere chose qui frappe dans ce livre c’est qu’il part des questions fr~quentes que se posent les visiteurs en regardant la Chapelle. 

Beaucoup, par exemple, se demandent pourquoi il y a rant d’images de l’Ancien Testament dans une chapelle chr~tienne. Les auteurs soutiennent que 

Michel-Ange a chang~ la commande originale des douze ap6tres demand~e par Jules IT contre un cycle de la Gen~se en ra! ison d’une sympathie 

secrete pour les juifs. 

En r~alit~, pour MicheI-Ange, le th~me de la Gen~se offrait la possibilit~ de r~aliser une oeuvre sans precedent : peindre un r~cit ~ plus de 20 m&tres 

du sol et le rendre lisible depuis le sol ~ travers sa peinture unique. 

Doliner et Blech insistent sur le fair que l’artiste a entendu parler de la kabbale, une forme de gnosticisme juif, dans les jardins de Laurent des M~dicis 

Florence, oO il ~tait parti ~tudier l’art de la sculpture ~ l’~ge de 15 ans. D’apr~s eux, c’est Pico della Mirandola qui serait ~ l’origine de l’int~r~t que 

Michel-Ange portait ~ la kabbale. 

Les auteurs n~gligent le fair que MicheI-Ange appartenait au Tiers ordre franciscain, comme son h~ros Dante, et le fait qu’il n’ait jamais 

mentionn&eacut! e; Pico. 

Parti d’un article de Frank Meshberger paru en 1990 sur le "3ournal of American Medicine", o6 il est dit que le manteau de Dieu dans la creation de 

I’homme pourrait avoir ~t~ con~u comme une section en croix du cerveau humain, Doliner et Blech affirment qu’il s’agit du c6t~ droit du cerveau qui, 

selon la kabbale, renferme la connaissance secrete donn~e par Dieu. 

M~me si la th~orie de Meshberger ~tait correcte, il suffirait de lire l’~vangile de ,]ean I, i << Au commencement ~tait le Verbe ~>, une source que Michel- 

Ange connaissait s6rement beaucoup mieux, pour trouver l’id~e de Dieu comme Logos. 

Beaucoup de touristes, au fil des ans, se sont demand~s pourquoi Dieu, dans la creation du soleil et de la lune, ~tait repr~sent~ de dos. Selon les 

auteurs, MicheI-Ange! a repr~sent~ Dieu de dos car il ~tait vex~ de devoir peindre la Chapelle au lieu de travailler ~ la sculpture comme cela lui avait 

~t~ promis. 

Du coup, les auteurs extrapolent et affirment que Michel-Ange ~tait d~go6t~ par la corruption de la cour papale, et du traitement que l’Eglise infligeait 

aux juifs. II est curieux de voir les deux auteurs pr~tendre bien connaitre les Ecritures juives et ne pas consid~rer la r~f~rence scripturale plus ~vidente 

concernant le << dos ~> de Dieu, quand MoYse (exode 33) demande ~ voir la gloire de Dieu et qu’on la lui refuse car personne ne peut voir le visage de 

Dieu et rester en vie. 

Pour montrer qu’il lui est favorable, Dieu permet ~ MoTse de regarder son dos. L’interpr~tation chr~tienne de ce fair est que, dans l’Ancien Testament, 

l’homme ne ! peut voir Dieu, mais avec la Parole faite chair, quiconque peut finalement contempler le visage de Dieu. 

Les auteurs pr~tendent enfin que MicheI-Ange, qui avait un emploi rentable et ~tait profond~ment respect~ au Vatican, a trahi la confiance que le 

pape et les th~ologiens lui avaient donn~e, pour d~fendre ses propres int~r~ts sur les tours de la Chapelle Sixtine. 

Selon les auteurs, le pape, sa cour et son flot de th~ologiens, historiens, saints et philosophes qui ont m~dit~ sur la chapelle, ~taient aveugles face 

ce << code >>, 

A la fin, I’interpr~tation de la chapelle par Doliner et Blech refl~te I’opinion d’autres qui y voient une sorte de manifeste protestant. EIle n’est que 

I~g~rement plus plausible qu’une autre th~orie r~cente selon laquelle la chapelle renfermerait des messages crypt&ea! cute;s d’extraterrestres. 

Au fil des ann~es, psychologues, activistes homosexuels et des milliers d’autres se sont vus reproduits sur le plafond de la Chapelle Sixtine et ont 

ins~r~ Michel-Ange dans leur agenda. 

Moralit~ : si quiconque peut arriver ~ trouver son reflet sur le plafond de la chapelle, c’est que Michel-Ange est plut6t universel. N’est-ce pas I~ la 

d~finition du mot catholique ? 

Elizabeth Lev 

Documents 



Communiques sur la rencontre du pape avec les victimes d’abus sexuels 

Avant son d~part de Sydney 

ROME, Lundi 21 juillet 2008 (~) - Nous reprenons ci-dessous le communiqu~ qui a ~t~ publi~ par la salle de presse du Saint-Si~ge sur la 

rencontre qui a eu lieu ce lundi matin, ~ Sydney, entre le pape et quelques victimes d’abus sexuels, ainsi qu’un deuxi~me communiqu~ sur cette m~me 

rencontre, sign~ par le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge~ 

<< Comme expression de sa sollicitude pastorale envers ceux qui ont ~t~ victimes d’abus de la part de membres du clergY, Sa Saintet~ le Pape Beno~t 

XVT a aujourd’hui c~l~br~ la messe avec! un groupe repr~sentant ces victimes. TI les a ~cout~s et leur a offert son r~confort. Les assurant de sa 

proximit~ spirituelle, il a promis de continuer ~ prier pour eux, pour leurs families et pour routes les victimes. A travers ce geste paternel, le Saint-P~re 

a souhait~ montr~ une nouvelle lois sa profonde sollicitude envers tous ceux qui ont ~t~ victimes d’abus sexuels. >> 

Le P. Lombardi a sp~cifi~ ce qui suit, dans un second communique : 

<< La rencontre a eu lieu ~ I’occasion de la c~l~bration de la messe, dans la petite chapelle de la Cathedral House, oQ le pape r~sidait, ces jours-ci. La 

c~l~bration a commenc~ ~ 7 heures. Quatre victimes ~taient pr~sentes : deux hommes et deux femmes, accompagn~s de leurs proches et d’un pr&ec! 

irc;tre charg~ de la pastorale d’accompagnement. Le cardinal Pell, Mgr Filoni, et deux secr~taires ont conc~l~br~ avec le pape. 

A Fissue de la messe, les h6tes ont pu parler individuellement avec le pape qui leur a adress~ des paroles affectueuses de solidarit~ et de r~confort. 

La rencontre s’est termin~e un peu avant huit heures. Tout s’est d~roul~ dans un climat de respect, de recueillement et d’~motion intense. 

Comme il I’avait fair aux Etats-Unis, le pape a souhait~ rencontrer quelques victimes, comme un geste concret pour exprimer les sentiments qu’il avait 

d~j~ exprim~s ~ plusieurs reprises Iors de ses interventions sur le drame des abus sexuels. 

En Australie, il a voulu le faire apr~s la conclusion des Journ~es mondiales de la jeunesse, car celles-ci ~taient le motif sp~cifique de son voyage. >> 

C~r~monie de d~part de Sydney ; Discours de Benoit 

Texte integral 

ROME, Lundi 21 juillet 2008 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le pape Benoit XVI a prononc~ lots de la 

c~r~monie de d~part de Sydney ce lundi matin, en presence des autorit~s du pays, avant de prendre l’avion pour Rome. 

C~:R~:HON~’E DE D~:PART AVEC LES AUTOR~’T~:S 

D~SCOURS DU SAINT- P~=RE BENO~T XVZ 

A~roport de Sydney 

Lundi 21 jui/let 2008 

CheFs amis, 

Avant de prendre cong~, je d~sire dire ~ ceux qui m’ont offert l’hospitalit~ combien j’ai appr~ci~ ma visite ici et combien grande est ma reconnaissance 

pour l’accu! eil dont j’ai b~n~fici~. Je remercie le Premier Ministre, l’Honorable Kevin Rudd, pour la gentillesse qu’il a t~moign~e ~ moi-m~me et ~ tous 

les participants de la ,]9:~!~.~.e.:...~!.~.!?.~.i~.!.e.:...~.~..!.~..,]~:~!~.e.:.~.~. Je remercie aussi le Gouverneur G~n~ral, le G~n~ral Major Michael Jeffery, pour sa presence ici 

et pour l’accueil courtois qu’il m’a r~serv~ ~ l’Amiraut~ g~n~rale au d~but de rues engagements publics. Le Gouvernement f~d~ral et le Gouvernement 

de l’~tat de Nouvelles Galles du Sud, tout comme les habitants et la communaut~ des Entrepreneurs de Sydney, ont g~n~reusement collabor~ pour 

soutenir la Jouri~e Mondiale de I~ Je~messe. Un ~v~nement de ce genre requiert un immense travail de preparation et d’organisation, et je sais que, en 

exprimant rues f~licitations et ma gratitude ~ vous tous, je parle au nora de milliers de jeunes. Dans un style authentiquement australien, vous avez 

offert une chaleureuse bienvenue ~ moi-m~me et ~ d’innombrables jeunes p~lerins qui, venant de tous les points du monde, se sont rassembl~s ici. Je 

suis particuli~rement reconnaissant envers toutes les familles de l’Australie et de la Nouvelle-Z~lande qui ont accueilli chez elles des jeunes. Vous avez 

ouvert vos portes et vos cceurs ~ la jeunesse du monde, et au nora de ces jeunes, je vous remercie. 

Sur la sc~ne, ces derniers jours, les acteurs principaux ~taient ~videmment les jeunes eux-m&mes. La ~.~.~!L~!!.~:~..~?].~.~i~’~!:~..~...!~..~.~.~!L!:~.~.~ leur appartient. 

Ce sont eux qui ont fair de cette Journ~e un ~v~nement eccl~sial de port~e mondiale, une grande c~l~bration de la jeunesse, une grande c~l~bration 

de ce que signifie ~tre ~glise, Peuple de Dieu au milieu du monde, uni dans la foi et dans l’amour et rendu capable par l’Esprit de t~moigner du Christ 

ressuscit~ jusqu’aux extr~mit~s de la terre. Je les remercie d’etre venus, je les remercie de leur participation, et je prie pour que leur voyage de retour 

soit tranquille. Je sais que les jeunes, leurs familles et des personnes amies, dans bien des cas, ont fair de grands sacrifices pour leur permettre 

d’arriver en Australie. L’~glise tout enti~re leur en est reconnaissante. 

En survolant ! du regard les jours, charges d’~motion, que nous venons de vivre, des sc~nes significatives me reviennent ~ ma m~moire. J’ai ~t~ tr~s 

touch~ par ma visite ~ la Tombe de Mary MacKillop, et je remercie les Soeurs de Saint-Joseph pour la possibilit~ qui m’a ~t~ donn~e de prier dans le 

sanctuaire de leur co-fondatrice. Les Stations du Chemin de Croix ~ travers les rues de Sydney nous ont rappel~ de mani~re forte que le Christ nous a 

aim~s << jusqu’au bout >> et qu’il a partag~ nos souffrances afin que nous puissions avoir part ~ sa gloire. La rencontre avec les jeunes ~ !:=}.~.!:!i!:~!~!.’..!t.!:~. a 



~t~ un moment de joie et de grande esp~rance, un sign! e que le Christ peut nous faire surmonter les situations les plus difficiles, en nous rendant 

notredignit~et en nouspermettantderegarderversun avenir meilleur. La rencontrececum~i ~q~et i~tarrelig, ieuseavecles responsablesconcern~s 

a ~t~ marquee par un esprit d’authentique fraternit~ et par un profond d~sir d’une plus grande collaboration en vue d’~difier un monde plus juste et 

pacifique. Et, sans aucun doute, les rencontres de Bar.~m~Lareo et de la Cr,.~i~: d~,.’ Sud ont ~t~ les points culminants de ma visite. Ces experiences de 

pri~re, notre joyeuse ~.!~.!?.!~.i!?.!?...,’.!~..!~..F...!!.~!:~.~i~i~.i.~, ont ~t~ un t~moignage ~loquent de l’action vivifiante de l’Esprit Saint, present et actif dans le c~eur 

de nos jeunes. La ~.~!~!~9..~..!~!.~.!!.~.i~.!~..~.~..!~..~!.~!~!9.~.~ nous a montr~ que l’~glise peut se r~jouir ~ cause des jeunes d’aujourd’hui et &tre remplie 

d’esp~rance pour le monde de demaim 

Chers amis, en quittant Sydney, je demande ! ~ Dieu de poser son regard aimant sur cette cit~, sur ce pays et sur ses habitants. 3e prie pour que 

nombreux soient ceux qui trouveront une inspiration dans I’exemple de compassion et de service que donne la bienheureuse Mary MacKillop. Et, en 

vous saluant, le cceur rempli de sentiments de profonde gratitude, je dis encore une lois : que Dieu b~nisse le peuple de I’Australie 
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Sydney : Discours de Benolt XVI aux volontaires de la JHJ 

Texte integral 

ROME, Lundi 22 juillet 2008 (..7....F...~j~=~.!L~I.) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le pape Benoit XVI a prononce aux volontaires de 

la 3M.I ~ Sydney, ce lundi matin, avant de prendre l’avion pour Rome. 

SALUTATION AUX VOLONTAIRES DE LA 

XXIIIe JOURN~E MONDIALE DE LA JEUNESSE 

DZSCOURS DU SA:[NT= P~-RE BENOt_T XVT_ 

Domain, lundi 21 juillet 2008 

Chefs amis en Christ, 

.]e remercie l’#v~que Fisher et le Cardinal Pell pour leurs mots cordiaux et je suis heureux d’avoir la possibilit~ de m’adresser ~ vous tous pour une 

derni~re salutation et pour vous dire l’exp~rience merveilleuse qu’a ~t~ pour moi cette semaine. Ces jours, nous avons ~t~ les t~moins directs de la joie 

que des milliers de jeunes trouvent dans leur propre foi, et nous avons pu louer Dieu et lui exprimer notre gratitude pour sa bont~ ~ notre ~gard. Nous 

avons pu appr~cier la chaleur et la g~n~rosit~ de l’hospitalit~ australienne, et regarder ensemble le splendide paysage de ce beau continent. Cette 

semaine a ~t~ vraiment m~morable. 

Rien n’aurait ~t~ possible, cependant, sans un grand effort de preparation et un travail laborieux durant la p~riode qui a pr~c~d~ la 3o~irn~e Mo~.diale 

~!.~..!i~..~!~.!:~i~..le d~sire remercier chacun de vous pour tout le temps et l’~nergie que vous avez d~pens&,eacut! e;s g~n~reusement afin que chacun 
des ~v~nements que nous avons c~l~br~s ensemble puissent se d~rouler sans obstacle. Ces ~v~nements ont eu besoin d’une bonne coordination, car 

ils ont impliqu~ les Autorit~s civiles, la police et les posies de premier secours, comme ~galement le personnel eccl~siastique et un groupe important 

de volontaires, de responsables et de collaborateurs. Vos efforts ont pr~par~ le terrain pour que l’Esprit descende avec force, en cr~ant des liens 

d’unit~ et d’amiti~ entre les jeunes provenant de milieux culturels profond~ment diff~rents, et en renfor~ant leur amour pour le Christ et pour son 

l~glise. Au sein des foules qui se sont rassembl~es ici ~ Sydney, nous avons vu une lumineuse expression de l’unit~ dans la diversit~ de l’~glise 

universelle. Nous avons eu u! ne vision en miniature de cette famille humaine unie ~ laquelle nous aspirons. Que ces jeunes puissent, avec la puissance 

de l’Esprit, faire de cette vision une r~alit~ dans le monde de demain. 

3’aurai l’occasion ~ l’a~roport de remercier les repr~sentants des Autorit~s civiles. 3e veux, ici, exprimer ma profonde gratitude ~ tous les l~v~ques, les 

pr~tres, les personnes consacr~es, les aum6niers, les enseignants, les associations de la~cs, les mouvements eccl~siaux, les familles d’accueil, les 

~coles et les communaut~s paroissiales qui ont contribu~ tr~s efficacement au succ~s de la 3o~r~e Mo~.diale de ia 3e~es~a. Nous lisons dans les 

Acres desAp6tres qu’ << il y a plus de bonheur ~ donner qu’~ recevoir ~> (20, 35), mais je crois que vous avez aussi beaucoup re~u de ceux que vous 

avez servis si g~n~reusement au cours de nos c~l~brations. A vous tous, je dis un tr~s sincere << merci ~>. 

Alors que je m’appr~te ~ rentrer ~ Rome, j’emporte avec moi comme un tr~sor le souvenir des nombreux ~v~nements, remplis de grace, que nous avons 

v~cus ensemble : de ma premiere rencontre avec les jeunes ~ .~.[!~.~!1:~.~, aux rencontres successives 

jusqu’~ la veili&e des je~es dans I’Enceinte de la Croix du Sud, enfin, ~ la Messe conci~lsive d’hier. 3e prie afin que vous gardiez vous aussi en vous de 

nombreux et pr~cieux souvenirs et intuitions spirituelles, pour que vous puissiez rentrer chez vous, dans vos families, avec un nouvel ~lan pour diffuser 

I’l~vangile de .]~sus Christ. Avec la puissance de I’Esprit, allez maintenant renouveler la face de la terre 

Tandis queje vous pr~sente mes since! ;res salutations, je vous confie tous ~ I’intercession maternelle de la Vierge de la Croix du Sud, Secours des 

chr~tiens, et j’invoque sur vous les sept dons de I’Esprit Saint, vous assurant de ma pri~re constante. Que Dieu b~nisse les jeunes du monde et qu’il 

b~nisse le peuple de I’Australie ! 
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Our Motivation: 

The many J:aces oJ: DRC 

CYC’ 08 Creator & Organizer: 

Congolese Action 

Network 

C.A.N. is a network of students and young professionals across the 

U.S. whose goal is the education and training of Congolese Youth 

for the sustainable development of the D.R.C. 

Coordinator: Serge Wabeya 

Fundraising: Peggy Wantwadi 

Marketing: Tania Kasongo 

Volunteers’ Coordinator: 

Marie-Christelle Tshinanga & 

Candy Pambu 

Creative/Events: 

Eric Ndelo & Joel Thsibambe 

CONTACT US! 

@grnail.corn 

On Facebook: CYC 2008 

CYC’08 Co-Sponsor: 

African Services 

Coalition 

In its effort to unite and strengthen ties of African descendants, 

ASC raises public awareness of cultural issues confronting African 

communities by creating environments conducive to meeting, 

better understanding and helping one another. 

"Rebuilding The Minds ofA New Generation"* 

08.09.2008 

North Carolina A&TUniversity 

Greensbor~ NC 

CYC’08 Host: 

North Carolina A&T 

Multicultural Center 

The Multicultural Student Center (MSC) at North Carolina 

A&T State University has as its mission to promote under- 

standing and appreciation of diversity on our campus and 

to assist in the recruitment, retention and graduation of 

multicultural students. 



Democratic Republic o]~ the Congo 

Quick Facts & Stats 

ABOUT CYC’08 

Vision 
CYC ’08 is the first step towards seeing 

all Congolese people working together 

with the global community 

towards a sustainable economic and 

social development in the Democratic 

Republic of Congo (DRC.) 

Purpose 
The goal of CYC ’08 is to educate the 

Congolese youth on development issues 

related to the DRC and provide them 

with ways to respond to development 

opportunities in that nation. 

Geography: Central Africa 

Area: 2.345 sq.km (about the size 

Of the U.S. East of Mississippi) 

Capital(2003): Kinshasa (pop. 8 mil.) 

Population (2007 est.): 65,751,512" 

Language (s): French, Lingala, Swahili, Kikongo, Tshiluba 

Health & Education* 

Infant mortality rate(2007): 65.52/1,000 live births 

Life expectancy (2007): 57.2 years 

~ 71%of the population is malnourished 

~ People living with AIDS/HIV is 1.1 million (2003 est.) 

Schooling(2000): 41.7% none, 42.2% primary, 

15.4% secondary, 0.7% university 

A Glance at the Economy 

GDP (2007): US$8 Billion^/Per Capita Ann. Income : $120"* 

Agriculture: coffee, sugar, palm oil, rubber, tea, quinine, 

cassava (tapioca), palm oil, bananas, root crops, corn, fruits. 

Though underdeveloped, the agricultural sector remains the 

largest. 

Natural Resources: cobalt, copper, petroleum, industrial and 

gem diamonds, gold, silver, zinc, tin, uranium, coal, hydro- 

power, timber and coltan. 

As a result o]~ years o]: mismanagement, corruption and war, 

and in spite o]: its mineral wealth, the D.R.C. is one o[ the 

least developed countries~. 

Progress has been slow yet the hope for recovery and re- 

building remains. 

Underdeveloped areas present exciting opportunities for 

reconstructing and restoring. 

Hope: Rebuilding & Recovery 

Our First Step Towards Hope: 

Congolese Youth Conference 2008 
"Rebuilding the Mind o]: A New Generation" 

CYC ’08 seeks to challenge Congolese Youth’s thinking 

and renewing their minds about their potential role in the 

development of the D.R.C. and consequentially, Africa. 

Of Congolese living in the U.S. 

58% are enrolled in college/graduate studies*. 

~ 40% are between the ages of 20-34* 

Congolese living in the D.R.C. remain the largest group of 

Congolese worldwide and ultimately are the key to the 

country’s growth and development. 

There are more than 180 international and civil society 

organizations currently working towards development in 

the D.R.C. ** 

Together, we are the hope 

For a better tomorrow! 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 juillet 2008 

ROME 

Rome 

Prochaine mission internationale de Benolt XVT : la France 

Le pape se repose actuellement ~ Castel Gandolfo 

ROME, Mercredi 23 juillet 2008 (~.~.J..~.:!:,.~i) - Depuis son retour d’Australie (lundi soir), le pape Beno~t XVI se repose ~ Castel Gandolfo, la r@sidence 

d’@t~ des papes, mais il pr@pare d~j~ une autre mission internationale : son voyage en France, en septembre prochain. 

Par ailleurs, ce vendredi, le pape recevra le premier ministre irakien, Nouri AI-Maliki, qui rencontrera @galement le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire 

d’Etat. 

Le pape restera ~ Castel Gandolfo jusqu’au 28 juillet. II partita alors pour Bressanone, ville du Tyrol du sud, dans la province autonome du Trentin- 

Haut-Adige, o~J il passera quelques jours de vacances (! il rentrera ~ Castel Gandolfo le 11 ao0t). 

Le pape sera Iog~ au S~minaire majeur de Bressanone, un ~difice de plus de 400 ans. 11 est pr~vu que Beno~t XVI r~cite la pri~re de VAng~lus en 

presence des p~lerins et des habitants de la r~gion, les dimanches 3 et ;[0 ao0t. 

Le 15 ao6t il pr~sidera la solennit~ de I’Assomption de la Vierge Marie dans I’~glise paroissiale de Castel Gandolfo. 

Le 7 septembre, le pape se rendra en Sardaigne pour presider, ~ Cagliari, la c~r~monie de cl6ture du premier centenaire de la proclamation de la Vierge 

de Bonaria comme patronne de 

Son voyage en France, ~ Paris et Lourdes, du ~2 au 15 septembre, sera le dixi~me voyage international de son pontificat. 

Beno~t XVT rencontrera le president Nicolas Sarkozy ~ VElys@e, et prononcera un discours historique au Coll~ge des Bernardins, ~ Paris, en pr@sence de 

repr~sentants du monde de la culture. 

Le pape se rendra ensuite ~ Lourdes pour le 150~me anniversaire des apparitions de la Vierge. 

Du 5 au 26 octobre, Beno~t XVI participera au synode des ~v@ques, au Vatican, sur le th~me << La Parole de Dieu dans la vie et la mission de I’Eglise ~>. 

La JHJ de Sydney a ~t~ << unique ~, d~clare le porte-parole du Saint-Si~ge 

Le p~re Lombardi commente la XXTTT lourn~e mondiale de la jeunesse 



ROME, Mercredi 23 juillet 2008 (~!~.i[i,.~i) - La XXIII Journ~e mondiale de la jeunesse, que Sydney a accueillie du 15 au 20 juillet a ~t~ << unique 

affirme le p~re Federico Lombardi, s.j., porte-parole du Bureau de presse du Saint-Si~ge et directeur de Radio Vatican. 

Dans un entretien ~ Radio Vatican, le p~re j~suite attribue le caract~re unique de cette JMJ au fait qu’elle se soit d~roul~e dans << un contexte tr~s 

particulier, celui de I’Australie 

<< Je suis tr6s admiratif devant tous les efforts d’organisation des Australiens. Les r~sultats sont vraiment excellents, si Fon consid~re ! le nombre de 

jeunes qui sont venus mais aussi la mani6re dont se sont d~roul~es les diff~rentes manifestations et la fa~on dont ils ont entrain~ la ville et la soci~t~ 

derriere eux >>, a-t-il d~dar~. 

Un moment << tr~s special >>, rel~ve le porte-parole du Saint-Si~ge, fur celui du Chemin de Croi× qui s’est d~roul~ en pleine rue et dans les coins les 

plus significatifs de la grande ville : mis ~ part naturellement les participants ~ la ]M.I, c’est une r~flexion qui a aussi beaucoup touch~ l’ensemble de la 

ville et la soci~t~ environnante >>. 

<< On y a vu le caract~re encore tr~s actuel de cette ancienne tradition qu’est le Chemin de croix avec ses representations sacr~es qui visent 8 

proposer, de mani~re efficace, un moment fonda! mental du myst~re chr~tien >>. 

Le p~re Lombardi a ensuite relev~ l’acte << courageux ~> lanc~ lors de la 3ourn~e mondiale de la jeunesse de Cologne en 2005 et poursuivi durant celle 

de Sydney : l’adoration eucharistique, ~ la veill~e de samedi soir. 

<< Arriver ~ susciter une bonne participation ~ cette veill~e, dont l’effort de pri~re n’est pas des moindres, n’avait pas ~t~ si ~vident que cela, souligne- 

t-il. On a malgr~ tout continu~ et la formule adopt~e ici a ~t~ une vraie r~ussite : l’adoration n’a pas dur~ trop longtemps mais, accompagn~e de 

chants et de br~ves r~flexions, elle a ~t~ v~cue avec une tr~s grande intensit~ ~>. 

<< Je pense que ceci est un message pour nous dire toute Fimportance de mettre la pri&e! grave;re au centre de notre vie chr~tienne, mais aussi route 

Fimportance de cette forme sp~cifique de pri6re qu’est Fadoration, et le silence devant Dieu >>, a-t-il soulign~ 

<< 3e pense que Benoit XVT a donn~ ~ ces .]ourn~e de la jeunesse une empreinte tr~s coh~rente : sa cat~ch~se, qui n’est pas toujours facile, mais 

assur~ment solide et qui demande ~ ~tre re-m~dit~e, de m~me que tous ces grands moments de spiritualit~ et de pri~re, sont pour lui le moyen de 

tenter de faire passer des concepts profonds ~>. 

Au cours de sa visite en Australie, a-t-il poursuivi, le pape a expos~ << une cat~ch~se tr~s vaste sur la vie chr~tienne : centr~e sur le th~me de I’Esprit 

saint, mais pattie ~galement du bapt~me pour arriver jusqu’~ la Confirmation, qui ~tait un peu le sacrement caract~ristique de cette Journ~e mondiale 

de la jeunesse >>. 

<< Le pape a parl~, il a parl~ longuement, avec clart~, mais en donnant des contenus tr~s riches, des contenus profonds ~>, << toujours accompagn~s 

d’une grande intensit~ spirituelle et ~motive ~>. 

<< Lots de ce voyage, nous avons surtout exp~riment~ cette intensit~ ~motive lorsque le pape a parl~ aux jeunes en difficultY. TI leur a propos~ la vie 

chr~tienne comme un chemin de gu~rison int~rieure, de paix, un chemin leur permettant de vivre un amour positif vis-a-vis des autres. 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 

Comment r~server son billet pour les audiences et messes du pape 6 Rome 

ROME, Mercredi 23 juillet 2008 (~) - Une page web est propos~e aux p~lerins du monde entier pour les aider ~ r~server ~ l’avance leur billet 

pour assister aux audiences g~n~rales du pape ou aux c~l~brations pr~sid~es par lui au Vatican. 

Un nouveau service a ~t~ lanc~ par la Prefecture de la maison pontificale, dont le prefer est l’archev~que am~ricain, Mgr,]ames Harvey. 

Pour r~server son billet, il faut t~l~charger un formulaire d’inscdption mis ~ la disposition des p~lerins sur le ~.i~..~.~...!~...~!.(~.~:~.!!.!;~., le remplir et l’envoyer 

par fax au num~ro indiqu~ sur le formulaire (+ 39 06.698.85863) 

La prefecture rappelle que << les billets sont absolument gratuits et doivent ~tre retires aupr~s du bureau special qui se trouve apr~s le seuil de la 

’Porte de bronze’ (colonnade de droite de la place Saint-Pierre) ~. 

Les billets pour les audiences g~n~rales du mercredi doivent ~tre retires la veille entre 15h00 et 29h30 ou le mercredi matin entre 8h00 et 10h30. Pour 

les autres c~r~monies, la veille ou suivant ce qui sera indiqu~. 

Pour entrer sur le site de la prefecture du Vatican, cliquer sur : ’~v’~v’~v.va~i~:an,va puis sur << le Saint-Si~ge ~ puis sur << Prefecture de la maison 

pontificale ~, en bas ~ droite. 



International 

Un pionnier de la lutte contre la p~dophilie remercie le pape 

Le pr~tre italien don Fortunato Di Noto 

ROME, Mercredi 23 juillet 2008 (~) - Don Fortunato Di Noto, pr&tre et pionnier dans la lutte contre la p~dophilie en Europe, ~ travers 

I’Association Meter onlus (!,~,,~,~,.~s~.;,,>,,:iazione:q~eter.o~), a remerci~ Benoit XVT d’avoir condamn~ ce crime, en Australie, et de son engagement ~ 

vouloir Vextirper. 

Le p&re italien qui, en 15 ans, a aid~ 600 victimes de la p~dophilie et qui s’est distingu~ dans la lutte contre la p~dopornographie on line (175.000 sites 

d~nonc~s dans le monde entier), a publi~ un communiqu~ dan! s lequel il s’adresse aussi ~ ses fr&res dans le sacerdoce. 

<< Que les pr&tres impliqu~s directement dans des acres d’abus sexuels sur mineurs quitrent imm~diatement leur minist~re >>, exhorte-t-il. 

<< .l’en appelle ~ leur conscience, ~ la lumi~re de la Parole de Dieu qui nous invite ~ vivre en v~rit~. Un pr&tre ne peut rester pr&tre s’il abuse d’un 

enfant, s’il I&se la dignit~ et I’innocence de ceux que le Seigneur aiment plus que tout >>. 

<< 3e remercie, au nom de tous ces enfants violas et au nom de leurs families, le Saint-P&re Benoit XV~ qui, encore une fois, a condamn~ clairement les 

pr&tres qui se sont salis d’un grave p~ch~ et d’un d~lit contre I’humanit~ ~>. 

<< 3e suis s6r, a poursuivi don Di N! oto, qu’avec plus de participation commune, ce fl~au saurait &tre affront~ de mani&re plus incisive. Mais, pr~vient- 

il, que cela ne devienne pas un pr~texte contre I’Eglise qui peut raconter comment, ~ travers ses oeuvres de charitY, elle aide les victimes 

d’exploitation sexuelle, les enfant des rues, les victimes de la p~dophilie >>. 

]e seLIh~ite envo~ cette information a’ un 

Renaissance des vocations religieuses f~minines 

Explications du Directeur de l’Institut sup~rieur des sciences religieuses de I’APRA, ~ Rome 

ROME, Mercredi 23 juillet 2008 (~ - La religiosit~ << liquide >>, le manque de rep&re, la pens~e faible et la relativisation du charisme sont les 

quelques grands probl&mes qui ont affaibli les congregations religieuses f~minines ces quarante derni&res armies. 

Interrog~ par ZENTT, German Sanchez, directeur de l’~r:stitu~ sup~rieur des sciences religieuses de l’Universit~ pontificale Regina Apostolorum, explique 

les causes de la crise qui frappe la vie religieuse f~minine. 

<< Le probl&me majeur, precise German Sanc! hez, vient de ce que nous sortons de 40 armies de pens~e faible, c’est-A-dire d’un manque d’identit~ 

forte. La vie religieuse est liquide, sans rep&res. Le charisme semble s’&tre perdu et on ne parle plus de la joie de s’&tre consacr~. Comme on dit 

Rome’si tira a camp~’ (on se contente de vivre au jour le jour) >>. 

Mais le directeur de I’ISSR croit au nouveau souffle des nouvelles g~n~rations. Car << routes font preuve d’une grande spiritualit~ >>. 

<< Laissons de c6t~ la sociologie et la psychologie, souligne German Sanchez. II est clair que les sciences humaines sont une aide, mais au centre il doit 

y avoir une spiritualit~ saine fond~e sur un charisme propre >>, a-t-il dit. 

<< Prendre ici et I~, comme au supermarch~, explique-t-il, ne fonctionne pas. Le charisme est la base sur laquelle la spiritualit~ doit se fonder. Les 

nouvelles g~n~rations ont soif d’une spiritualit~ bien ancr~e et leur orientation va dans ce sens >> . 

A la question de savoir comment ~volue cette grave crise des vocations qui frappe la vie religieuse f~minine, et comment y r~pondre, le directeur de 

I’ISSR fair d’abord ~tat d’une renaissance des vocations rant en Europe qu’en Italie, surtout dans les congregations qui ont chang~ l’organisation de la 

pastorale des vocations. 

Mais << il ne faut pas attendre que les vocations frappent ~ nos portes, comme cela ~tait le cas il y a des ann~es, ajoute-t-il. II faut maintenant aller 

frapper au coeur des jeunes filles, ce qui signifie cultiver la vie chr~tienne et spirituelle des jeunes filles >>. 

Selon le directeur de I’ISSR, autrefois cette t&a! circ;che revenait << ~ la famille, ~ la paroisse et ~ l’~cole >> alors que maintenant << plus personne ne 

s’en occupe >>. 

<< Aussi les Feligieuses doivent-elles FepenseF ~ cF~er des viviers o5, souligne-t-il, la vie spiFituelle est cultiv~e >>. 

<< POUF avoiF des vocations, nous devons cultiveF les veFtus chF~tiennes, pouFsuit-il. Nous savons que la vocation est une r(~ponse 
les jeunes rifles ne sont pas habitudes ~ ~couteF la voix du SeigneuF, comment peuvent-elles entendFe l’appel et y F~pondFe ? >> s’inteFFoge-t-il. 

GeFman Sanchez explique que les congF~gations qui cultivent la vie spiFituelle des jeunes rifles commencent ~ avoiF de tF~S belles F~ponses. 

<< En Italie, il y a des congF~gations qui, chaque annie, cheFchent et trouvent des dizaines de vocations, dit-il. En Hollande, il y a une SoeUF qui, 
seule, aFFive ~ envoyeF ~ son noviciat au moins tFois vocations paF an >>, Fel~ve-t-il. 



La croissance des s~eurs contemplatives ou cloftr~es est ~galement forte. Selon German Sanchez, << la vie consacr~e de cl6ture, compar~e ~ la vie 

religieuse active, connaft une reprise parce que I’identit~ y est probablement plus clairement d~finie 

En Italie l’exemple le plus ~vident est celui de soeur Anna Maria Canopi, ~ qui l’on dolt non seulement la revitalisation du monast~re de File de San Giulio 

mais aussi l’ouverture d’un autre monast~re dans le Val d’Aoste, que Benoit XVl a visit~ l’ann~e derni~re. 

Concernant la preparation parfo! is incompl~te des consacr~es provenant de pays en vole de d~veloppement, German Sanchez explique que I’ISSR fair 

tout son possible pour combler cette lacune. 

A ce propos, il a expliqu~ que la conference ~piscopale du P~rou a demand~ ~ I’ISSR d’assurer un cours pour formatrices et sup~rieures de 

communaut~s. Et les demandes arrivent de routes les r~gions du monde. 

De plus, German Sanchez a invit~ quiconque serait int~ress~, ~ s’inscrire ~ l’~’;~.. La formation s’adresse surtout ~ ceu× qui souhaitent entreprendre 

une activit~ d’enseignement de la religion dont la finalit~ est de type pastoral. 

Grande est ~galement la production de textes. German Sanchez a annonc~, pour I’automne prochain, la publication d’au moins 20 li! vres sur la vie 

religieuse f~minine, dans une collection intitul~e << Sequela di Cristo ~ (~ la suite du Christ). 

Antonio Gaspari 

L’ancien leader des Serbes bosniaques arr6t& : un signe d’esp&rance 

Selon l’archev~que catholique de Belgrade, Mgr Hocevar 

ROME, Mercredi 23 juillet 2008 (~) - L’archev&que catholique de Belgrade, Mgr Hocevar, a salu~ l’arrestation de l’ancien leader des serbes 

bosniaques, Radovan Karadzic, comme un signe d’esp~rance pour l’avenir, en particulier pour les jeunes, tent~s par le d~couragement, informe Radio 

Vatican. 

Pour Mgr Stanislas Hocevar, cette arrestation r~v&le la volont~ des autorit~s serbes d’assainir les blessures du pass~ et de faire entrer la Serbie dans 

le concert de l’Europe. 

Le gouvernement de Belgrade et en particulier le president Boris Tadic - a-t-il comment~, toujours selon Radio Vatican - ont compris que le pays avait 

besoin de s~r~nit~! ;, d’unit~, de stabilit~ et de paix. 

Selon l’archev&que de Belgrade, il faudra du temps pour que le processus qui vient d’&tre entam~ puisse aboutir. Pour favoriser la r~conciliation et la 

solution des diff~rends politiques, il est urgent d’offrir un contexte europ~en aux diff~rents groupes ethniques presents sur le territoire, dans le respect 

de l’identit~ serbe, fortement li~e ~ la culture chr~tienne orientale. 

France; Hesse anniversaire de la mort du card, Lustiger, en octobre & Paris 

Report en raison des vacances 

ROME, Mercredi 23 juillet 2008 (..Z..~.~JlL.]I,.~.!:g~ - Une messe anniversaire pour le d~part du cardinal ,~ean-Marie Lustiger sera c~l~br~e ~ Notre-Dame de 

Paris le 5 octobre prochain, et non pas le 5 aoQt. 

<< Compte tenu des vacances, j’ai d~cid~ de fixer la Hesse du premier anniversaire du d~c~s du Cardinal Lustiger au dimanche 5 octobre ~ ::[8h30 ~ 

Notre-Dame de Paris. Chacun aura ~videmment ~ coeur d’en faire m~moire le 5 ao6t I~ o~ il sera ~>, a en effet annonc~ le cardinal Andr~ Vingt-Trois. 

Cette messe est ouverte ~ tous ceux qui voudront venir prier pour celui qui fur 25 ans durant I’archev&eci! rc;que de Paris. 

Le cardinal Lustiger s’est ~teint ~ Paris, ~ la maison m~dicale 3eanne Garnier, le 5 aoQt 2007. Ses fun~railles ont ~t~ pr~sid~es ~ Notre-Dame par 

I’archev~que de Paris, le cardinal Vingt-Trois, le :~0 ao~t 2007, en presence de plus de 5000 personnes : sa famille, ses amis, environ 500 pr~tres, 70 

~v~ques et :].6 cardinaux, mais aussi une foule nombreuse repr~sentant le peuple de Paris. Le cardinal Paul Poupard y a repr~sent~ Benoit XVI. 

Anita S. Bourdin 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 juillet 2008 

Rome 

Le pape encourage les nouvelles mani~res de presenter la v~rit~ de I’Evangile 

Message aux ~v&ques d’Afrique r~unis en Tanzanie 

ROME, Jeudi 24 juillet 2008 (~) - Le pape Benoit XVI a encourag~ les ~v&ques africains ~ trouver des mani~res nouvelles et efficaces pour 

presenter la v~rit~ immuable de I’Evangile, notamment les valeurs de la joie et de la vie. 

II a adress~ un message aux ~v&ques d’Afrique charges de la pastorale culturelle r~unis ~ Bagamoyo (Tanzanie) ~ l’occasion du congr~s du Conseil 

pontifical pour la culture sur << Perspectives pastorales de la nouvelle ~vang~lisation face ~ la globalisation et ~ ses effets sur les cultures africaines >>. 

Lu en ouverture des travaux, ce texte rappelle qu’~vang~liser la culture << et inculturer I’Evangile sont une mission de toujours quoique sans cesse 

renouvel~e >>, precise le Vatican Information Service (VIS). 

Le pape recommande aux pasteurs << de trouver des m~thodes nouvelles de presentation de la v~rit~ immuable de I’Evangile, des valeurs de joie et de 

vie qu’il v~hicule, de respect pour I’enfant ~ naitre, pour la famille et sa mission, pour I’esprit de solidarit~ tellement present dans la tradition africaine 

Ce congr~s de quatre jours s’est ouvert hier par une messe pr~sid~e par le cardinal Polycarp Pengo, archev&que de Dar es Salaam, qui a ~galement lu 

un texte de Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pour la culture, intitul~ : << Les enjeux culturels de la s~cularisation v~hicul~s par la 

globalisation >>. 

Et parmi ces enjeux, Mgr Ravasi retient le d~dain pour le bien public, la << mercantilisation >> des comportements sociaux, la destruction des modules de 

vie dont la famille, l’~cole et la paroisse sont porteuses, l’exaltation de l’individualisme. 

Les pays les plus pauvres, note-t-il aussi, toujours selon le VIS, sont les plus exposes ~ ces dangers car la globalisation mal comprise conduit ~ << la 

perte des traditions ancestrales, ~ la d~sorganisation des consciences et au d~racinement culturel d’enti~res g~n~rations entrain~es vers 

l’appauvrissement 

C’est dans ce contexte de s~cularisation globale que I’Eglise peut montrer comment faire rena~tre un humanisme chr~tien, en re- proposant les grandes 

valeurs d’une mani~re nouvelle, ~ I’aide de! la Parole, seule en mesure de f~conder les d~serts de I’indiff~rence et de la superficialitY. 

3e seuhaite envo~ cette information 

L’~cologie humaine & I’Expo de Saragosse 



Le card. Martino et Mgr Crepaldi sur les th~mes de l’environnement 

ROME, Jeudi 24 juillet 2008 (~.~.~JiOi.~!:g.) - Dans le cadre de l’Expo mondiale sur l’eau qui se d~roule ~ Saragosse en Espagne, le Saint-Si~ge a install~ 

un pavillon et organis~, du 10 au 12 juillet, un congr~s sur << La question ~cologique : la vie de l’homme dans le monde >>. 

Le cardinal Renato Martino, president du Conseil pontifical .lustice et Paix, et Mgr Giampaolo Crepaldi, secr~taire du m~me dicast~re, sent intervenus 

lors du congr~s. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino est intervenu le 12 juillet en pr~cisant qu’il faut << remonter ~ ce que disent les Saintes Ecritures pour comprendre 

le fondement de l’int~r6t ! de l’Eglise pour la question ~cologique ou de l’environnement >>. 

En particulier, a-t-il precise, il faut fire le r~cit de la creation pour comprendre << la relation que Dieu a ~tablie entre l’univers cr~ et l’humanit~, et la 

place sp~ciale o~ Dieu a mis l’humanit~ au sein de cet univers >>. 

Le cardinal Martino a expliqu~ que le magist&re social, et en particulier les questions de l’environnement, s’est beaucoup d~velopp~ avec la 

constitution Gaudium et spes, qui dit que par son travail, l’homme peut << coop~rer ~ l’ach~vement de la creation divine >>. 

11 a expliqu~ que la contribution de Paul VT qui, avec la Populorum progressio, en 1967, indiqua << le r61e de l’humanit~ au sein de la creation >>, est 

~galement importante. 

3ean-Pau111 d~veloppa ensuite la conception de l’environnement comme maison et ressource de l’humanit~. 

Dans son message pour la .lourn~e mondiale de la paix 2008, le pape Benoit XVl a relanc~ le r61e de l’homme, de la famille et de l’~ducation pour 

am~liorer les conditions de l’humanit~ et sauvegarder la creation. 

Mgr Crepaldi a quant ~ lui expliqu~ que selon la doctrine sociale de l’Eglise, << la nature, sur le plan biologique et naturaliste, n’est pas un absolu mais 

une richesse plac~e entre les mains responsables et prudentes de l’homme >>. 

<< L’Eglise, a-t-il ajout~, voit toujours la nature dans son rapport avec Dieu et avec l’homme. Elle ne la voit pas seulement comme un ensemble de 

choses mais aussi de significations >>. C’est pour cette raison que << la nature tro! uve son sens dans le dialogue entre l’homme et Dieu et les choses 

elles-m&mes trouvent leur place dans un rapport d’amour et d’intelligence ~>. 

<< L’enseignement de l’Eglise, a expliqu~ Mgr Crepaldi, ~claire la nature ~ la lumi~re de la r~v~lation, ~ la lumi~re de la creation et ~ la lumi~re 

eschatologique de la r~demption ~. Par consequent, << la nature est pour l’homme et l’homme est pour Dieu ~>. 

<< Dans la perspective de la doctrine sociale de l’Eglise, l’urgence ~cologique n’est pas seulement une urgence naturelle mais aussi une urgence 

anthropologique >>, car << le rapport de l’homme avec le monde d~pend de la relation qu’il a avec lui-m~me ~>, a-t-il expliqu~. 

Le secr~taire du Conseil pontifical justice et paix a soulign~ l’imp! ortance de ne pas r~duire la nature << ~ un pur objet de manipulation et 

d’exploitation >> et de ne pas << absolutiser la nature, ni lui donner une dignit~ plus grande que la personne humaine elle-m~me ~>. 

La nature ne doit pas &tre consid~r~e comme << une r~alit~ sacr~e ou divine, soustraite ~ Faction humaine >> et c’est en se basant sur cette 

consideration qu’il faut << harmoniser les politiques de d~veloppement avec les politiques concernant I’environnement, au niveau national et 

international ~>, a-t-il dit. 

3e souhai~e envever cease information a" un 

La 3H3 de Hadrid, un message d’esp~rance et non d’opposition 

Le P. Lombardi encourage la participation africaine 

ROME, Jeudi 24 juillet 2008 (~#~.[[[=:~i) - La Journ4e mondiale de la jeunesse de Madrid, que le pope Beno~t XVI a convoqu~e pour l’ann~e 2011, sera 

porteuse d’un message d’esp~rance et non de d~saccord, a expliqu~ hier mercredi, le porte-parole du Vatican, le P. Federico Lombardi, s.j. 

<< L’Europe a d~j~ accueilli plusieurs fois les Journ~es mondiales de la jeunesse, mais c’est un continent o6 la confrontation entre la foi et les probl~mes 

de la soci~t~ moderne, de la s~cularisation, du d~veloppement, qu’avec le temps le monde impose 8 la foi, est toujours vive >>, a expliqu~ le P. 

Lombardi, directeur de la salle de pr! esse du Saint-Si~ge, au micro de Radio Vatican. 

<< Le pape parle souvent des risques que court aussi l’Europe de perdre les valeurs sur lesquelles elle est fond~e et qui sent li~es 8 la tradition 

chr~tienne et ~ la contribution que la foi a apport~e au d~veloppement de ce continent. II est ~vident que cela sera l’un des th~mes et des objectifs 

de la prochaine Journ~e de la jeunesse, mais sans aucune pol~mique et sans aucune intention de s’opposer au monde qui nous entoure >>, a-t-il 

ajout~. 

<< Je me souviens de la tr~s belle Journ~e mondiale de la famille, 8 Valence, en Espagne. Le message du pape a ~t~ enti~rement positif, centr~ sur la 

beaut~ d’&tre chr~tiens, un message positif aussi pour la famille d’aujourd’hui >>, a-t-il expliqu~. 

<< A une ~poque o~ la famille traverse de tr~s grosses difficult~s, le fair d’etre chr~tien est un message positif >>, a-t-il soulign~. 

<< Je crois que l’esprit de la prochaine Journ~e de la jeunesse en Espagne devra ~tre celui-18 : un message d’esp~rance, un message qui dit que la foi 



offre une contribution belle et importante pour l’avenir de nos soci~t~s et de notre monde, comme ce fut le cas en Australie >>, a-t-il precise. 

Le P. Lombardi a constat~ la d~ception du continent africain en expliquant que << malheureusement il n’est pas encore possible de faire concr&tement 

une Journ~e mondiale de la jeunesse en Afrique pour des probl~mes d’organisation et de s~curit~ ~>. 

<< Nous revenons donc en Europe, m&me si nous avons certainement l’int! ention d’impliquer le continent africain de toutes les mani&res possibles >>, a 

d~clar~ le P. Lombardi. 

Entretien 

Les moines montrent par leur vie que << Dieu est ~ 

Entretien avec Fr. Francois You, abb~ b~n~dictin oliv~tain de l’abbaye de Maylis 

ROME, Jeudi 24 juillet 2008 (Z~,~IT,ar~) - Le 3 juillet dernier Benoit XVl a approuv~ un d~cret de la Congregation pour les causes des saints 

reconnaissant l’authenticit~ d’un miracle d0 ~ la pri~re du bienheureux Bernard Tolomei, fondateur de la congregation du Mont Olivet (1272-1348). Pour 

approfondir la spiritualit~ du bienheureux italien, Zenit a interview~ le fr~re Francois You, abb~ b~n~dictin oliv~tain de 

Dans une soci~t~ o~ tout est relativis&eacut! e;, o~ l’on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal, << les moines montrent par leur vie que Dieu est 

~>, affirme-t- iL 

Zenit -Pouvez-vous nous rappeler qui ~tait Bernard Tolomei ? 

Fr. Francois You = Bernard Tolomei na~t ~ Sienne en 1272 dans une famille noble et deviendra un notable de sa ville. Parall~lement il ~prouve un 

besoin de plus en plus pressant de se d~dier ~ la recherche de Dieu dans la pri~re. Ag~ de 40 ans, il se retire sur ses terres avec quelques amis, ~ 

Monte Oliveto, pros d’Accona, en 1313. 

11s commencent ~ mener une vie monastique simple, mais, des vocations venant les rejoindre, ils choisissent de suivre la r~gle de Saint Benoit, et 

reverent l’habit blanc en signe de vie nouvelle et de d~votion ~ Marie. 

En 1319 ils obtiennent l’approbation de leur ~v~que, puis les fondations se multipliant, c’est le pape Cl~ment VT qui reconna~t la Congregation de Sainte 

Marie de Monte Oliveto, en 1344= 

Bernard fur abb~ de ses fr~res de ~322 jusqu’~ sa mort en 1348. Celle-ci survint alors que la peste noire s~vissait dans toute la Toscane. Bernard 

s’~tait rendu darts leur monast~re de Sienne pour aider et soigner ses fr~res. 11 fur contamin~ ~ son tour, offrant sa vie ~ la suite de 3~sus : << il n’y a 

pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ~>. 

Zenit - Quel sont les ~l~ments de la spiritualit~ oliv~taine qui attirent le plus les nouvelles vocations selon vous ? 

Fr. Francois You - Bernard Tolomei a fond~ une communaut~ b~n~dictine. Devant l’afflux de vocations, quand il a commenc~ &a! grave; ~tablir des 

fondations, il a voulu que ses moines ne forment qu’une seule communaut~ r~partie en plusieurs maisons. A eu× tous, ils voulaient ne former qu’un seul 

corps, dont la t~te soit la maison m~re et dont les fondations constituent les membres. 

Cette volont~ de communion entre les monast~res oliv~tains invite chaque communaut~ ~ se savoir et se vouloir profond~ment solidaire de tous les 

autres oliv~tains dans le monde. 

Cette dimension de communion au-del~ des limites du monast~re est un ~l~ment qui parle beaucoup aux jeunes habitues ~ la mondialisation. 

Zenit - Et qu’est-ce que la spiritualit~ oliv~taine peut apporter, scion vous, A notre monde d’aujourd’hui ? 

Fr. Frangois You - En plus de ce que je viens de dire ci-dessus, je rappelle que les oliv~tains sont d! ’abord des moines b~n~dictins. Qu’apportent les 

moines au monde d’aujourd’hui ? 

La r~ponse s’inscrit, je crois, dans un double t~moignage : 

T~moignage de l’absolu de Dieu : Darts notre soci~t~ o~J tout est relativis~, on ne sait plus ce qui est bien ou mal, on ne per~oit plus le sens de la vie, 

on ne croit plus aux engagements durables etc. les moines montrent par leur vie que DIEU EST ; qu’on peut construire sa vie totalement sur lui, dans 

la dur~e ; qu’une telle vie non seulement n’ampute pas leur humanitY, au contraire elle l’~panouit, la lib~re, les rend heureux. 

T~moignage de l’agap~ v~cue : J’appelle’agap~’ l’amour v~cu dans la TrinitY, ~chang~ entre les Personnes divines, et qui nous est communique, dont 

nous sommes rendu participants par l’Esprit Saint. 

Quand une communaut&! eacute; monastique cherche ~ vivre de cette r~alit~, malgr~ ses faiblesses, les gens qui viennent le per~oivent : ils sentent 

que les personnes sont respect~es, que la communion entre tous est r~elle et n’~crase pas les personnalit~s, que chacun ne cherche pas son int~r&t 

imm~diat mais que routes les d~cisions sont prises aussi en tenant compte des r~percussions communautaires, que la communaut~ forme une v~ritable 

famille unie autour d’un p~re qui n’est pas I~ en son nom propre mais au nom du Christ, que le pardon mutuel est toujours possible et permet de tout 

recommencer etc. 



A notre ~poque, on n’ose plus croire que l’Amour soit possible. Quand des hommes ou des femmes cherchent ~ le vivre en v~rit~, malgr~ leurs 

pauvret~s, cela fair un bien fou ~ ceux qui les approchent. Combien de couples nous ont! fair part de leur questionnement : << si ces moines qui ne se 

sont pas choisis, sont capables de vivre route une vie ensemble ~ 20, nous qui nous sommes choisis, nous devrions pouvoir y arriver ~ 2 ! >> 

Ce t~moignage d’agap~ v~cue est celui que dolt porter route communaut~ chr~tienne. La grace de la vie monastique est de montrer, par ses longues 

heures de pri~re, que cet Amour, cet agape, ne se forge pas ~ la force du poignet, il se re~oit de Dieu. 

Zenit - Les monast~res oliv~tains proposent-ils aux fiddles des temps de ressourcement ou un accompagnement spirituel ? O~ se situent 

les monast~res francophones ? 

Fr. Frangois You - Comme darts tous les monast~res b~n~dictins, ceux de la Congregation de Mont Olivet pr~sentent une dimension d’accueil 

importante. Saint Beno~t lui-m~me constatait que << les h6tes ne manquent jamais au monast~re >>, il pdt done des mesures pour guider la mani~re de 

les accueillir. 

En France, les monast~res oliv~tains sont peu nombreux. On conna~t surtout l’Abbaye du Bec Hellouin, en Normandie (27) avec ses fondations au 

Mesnil Saint Loup (10) et Abu Gosh (Isra~l). Darts routes ces maisons une communaut~ de s~eurs est en lien ~troit avec celle des fr~res (liturgie 

partiellement commune etc.). Darts les Landes (40) il y a une communaut~ de moniales oliv~taines, Eyre Moncube, ~ 15 km de celle des moines de 

Maylis, mais les deux monast~res n’ont pas de liturgie en commun. 

Propos recueillis par Gis~le Plantec 

International 

Les liens qui unissent le pape Benoit XVI & la France 

ROME, Jeudi 24 juillet 2008 (Z~E[T,ore) - Comme en t~moigne son souhait de venir en visite en France, le pape Benoit XVl appr~cie ce pays et ce, de 

longue date. II s’exprime en fran~ais avec autant d’aisance que de sQret~, souligne une note que public la Co~f~rence des ~v&ques de France en 

preparation de la prochaine visite de Benoit XVl ~ Paris et Lourdes, et que nous reprenons d-dessous. 

Comme en t~moigne son souhait de venir en visite en France, le pape Benoit XVI appr~cie ce pays et ce, de Iongue date. II s’exprime en fran~ais avec 

autant d’aisance que de sOrer&e! acute;. Cette connaissance est fond~e sur de nombreuses visites et ~changes au fil des ans, mais elle se fonde 

surtout sur une prise de conscience pr~coce de I’importance de la culture d’expression fran~aise dans le monde contemporain. 

Au cours de ses ~tudes, Joseph Ratzinger a per~u I’influence sur la culture europ~enne apr~s la Seconde guerre mondiale de la pens~e profane 

fran~aise, marquee par I’existentialisme, les sciences humaines et une fascination pour le marxisme. II a done ~tudi~ (entre autres) Sartre et Camus. TI 

s’est int~ress~ dens les armies 1970 ~ I’~mergence des << nouveaux philosophes >>. 

Pendant sa formation au ~.~.[~2~.~, le jeune Joseph Ratzinger a d~couvert et appr~ci~ les grands th~ologiens fran~ais du XXe si~cle : Henri de Lubac, 

Yves Conger, Marie-Dominique Chenu, Jean Dani~lou, Louis Bouyer, entre autres. Apr~s les avoir lus, il a collabor~ avec certains d’entre eux pendant le 

~cil~ Vatic~ If, puis au sein de la Commission th~ologique internationale. 

C’est en 1954 qu’il a fair connaissance avec le futur c~rdinal Jean-Marie Lustiger, alors aum6nier de la Sorbonne. Jusqu’~ la mort du cardiP.al Lustiger 

en aoQt 2007, ils auront maintes fois l’occasion de se retrouver et de travailler ensemble. 

II est fr~quemment venu en France pour s’y exprimer et aussi pour dialoguer, notamment en 1983 ~ Notre-Dame de Paris et ~ Lyon, en 1999 ~ la 

Sorbonne pour 

intervenir sur la crise de la v~rit~ chr~tienne dens la culture contemporaine. 

Plus r~cemment, ~ l’invitation de l’archev&~ de Paris, il est venu conclure les conferences de car&me ~ Notre-.Dame de P~ris ~2002\ En 2004, le 

c,~rdi~ai Ratzinger a ~t~ le d~l~gu~ du pape Jean-Paul IT ~ l’occasion du soixanti~me anniversaire du d~barquement alli~ en Normandie. 

Cet int~r&t pour la culture frangaise a valu au g~.[#.i!!~?J Ratzinger d’&tre regu le 13 janvier 1992 comme membre ~tranger de l’Acad~mie des Sciences 

morales et politiques au fauteuil d’AndreT Sakharov. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette informatio~ a’ L~ 

Un r~seau catholique propose d’adopter des << papas ~ dans les pays pauvres 

ROME, Jeudi 24 juillet 2008 (.’.2.’~./.’~.!J.~.i[:~£~i) - << Si chaque famille italienne offrait une semaine de son travail, en donnant vingt cinq euro, nous arriverions 

~ aider plus de 100.000 chefs de famille darts le sud du monde ~>. Ce sont les objectifs et les d~fis lances par Giuseppe Rotunno, secr~taire national 

pour l’Ttalie du << Comit~ de liaison des catholiques pour une civilisation de l’amour 

L’initiative a un nom ~loquent : << Adopte un papa >>. Elle est n~e en Van 2000, le jour de la saint Joseph, la f&te des p&res, pattie de l’exigence d’offrir 

un travail et doric une possibilit~ de reprise socio-~conomique immediate ~ une famille pauvre du sud de la terre. 

Les missionnaires, qui constituent un point de rep&re pour des centaines de milliers de personnes pauvres jouent un r61e d~terminant pour atteindre 

cet objectif, rappelle << L’Osservatore Romano >>. Ce sont les missionnaires, hommes et femmes, qui ont acceptS, par le biais du << Comit~ >> d’offrir un 

travail aux p&res et aux m&res en difficultY. 



Les pr~tres et religieuses des r~gions pauvres du monde sent quotidiennement confront~s ~ un drame qui devient de plus en plus pressant. Des milliers 

d’hommes et de femmes se rendent dans les missions pour r~clamer un travail ou un repas chaud pour leur famille. Les missionnaires les aident en 

fonction des dons qu’ils ont re~us, en offrant un travail au chef de famille, ~vitant ainsi qu’il abandonne le village ou son domicile. 

<< Ceux qui adoptent! un papa ou une maman en leur offrant du travail, a expliqu~ Giuseppe Rotunno - pourront entrer en contact direct avec le 

missionnaire responsable sur place et recevoir la fiche du travail ex~cut~ 

Depuis I’ann~e 2001, les aides venues d’Italie ont permis ~ 1.000 papas de travailler pendant une annie enti~re. 25 euro sent suffisants pour pouvoir 

rendre le sourire ~ des families enti~res dans le besoin. 

Les chefs de famille sent << soumis ~ des contrats >> aupr~s des pr~tres et religieuses ~ l’int~rieur des missions et travaillent comme cuisiniers, artisans, 

agriculteurs, enseignants. 

Le << Comit~ ~> n’est qu’un interm~diaire entre les citoyens italiens et les missionnaires dans les pays pauvres. Les responsables sent les Instituts et les 

congregations de missionnaires qui ont leur si~ge en Italie. 

Les missions o6 les chefs de famille ont pu trouver un travail se trouvent en Bolivie, Kenya, R~publique D~mocratique du Congo, Philippines, C6te 

d’Ivoire, Br~sil, Burkina Faso et Inde. 

La campagne de solidarit~ veut crier un rapport direct entre les peuples, en ~duquant ~ la responsabilit~ personnelle. 

Le p~re Piero Gheddo, missionnaire de l’Institut pontifical des missions ~trang~res (PIME) et assistant spirituel de l’association, e×plique par ailleurs sur 

le site du << Comit~ ~> que cette initiative a ~galement pour but de << passer de l’id~e que l’argent r~sout tout ~ la prise de conscience que pour aider 

vraiment les pauvres il faut nous ~duquer ~ cette rencontre de peuples, grace ~ une participation directe et une approche aux situations concretes 

des mis~res du monde ~. 

<< Les pauvres ne sent pas des num~ros, mais des personnes. Nous ne pouvons aider vraiment les pauvres en vivant dans l’opulence, dans le superflu : 

il faut changer notre’mod~le de vie’. L’exc~s de richesse est inhumain par rapport ~ l’exc~s de pauvret~, de mis~re. Nous avons tous besoin, riches et 

pauvres du monde, ajoute le missionnaire, d’une ’r~volution culturelle’ inspir~e de l’Evangile et du mod~le de .]~sus Christ ~>. 

Pour plus de renseignements, cf, www, dvii~adeliamore.o~ 

]e souh~ite envo~ ,.:erie ir~formation ,~" ~n 

Un site de m&dias catholiques re£oit pr6s d’un million de visites durant les 3M3 

Le site wydcrossmedia.org 

ROME, Jeudi 24 juillet 2008 (Z~,~IT,or~) - Pr&s d’un million d’acc~s en une semaine, 4.500 sites utilisateurs de ses contenus. Ce sent les donn~es de 

www.w~,dcressmedia,or.~, le portail n~ ~ I’occasion de la lourn~e mondiale de la jeunesse de Sydney. 

Le site, auquel ont particip~ une vingtaine de radios, t~l~visions et portails catholiques parmi les plus importants du monde, a offert des contenus 

gratuits grace ~ un player de la nouvelle g~n~ration distribuant des videos, de l’audio et des textes. 

Ce site a ~galement permis d’offrir pour la premiere fois des directs par t~l~phone portable assures par des jeunes p~lerins et la #v on demand publi~e 

grace au syst~me Mogulus. 

Au del~ des chiffres, ce qui compte c’est d’avoir mis ensemble tant d’agences diff~rentes mais dent I’objectif est le m&me, offrant un service d’Eglise 

des jeunes et ~ des m~dias catholiques du monde entier, grace ~ la production de services multimedia en cinq langues. Nous avons essay~ de 

traduire en bif le message de I’Evangile et les paroles du pape >>, expliquent les organisateurs. 

Les agences qui ont particip~ au projet sent (par ordre alphab~tique) : Afriradio, Catholic.net, Centre Televisivo Vaticano, DonBoscoLand, H2onews, 

Inside the Vatican Magazine, Korazym, La Croix, Le four du Seigneur, Misna, le Mouvement des Focolad, One o Five live, Pj Online/San Paolo, Radio 

Renascen~a, Radio Vatican, Reuters, Salt and Light television, SIR, Telepace et Zenit. 

L’exp~rience, unique en son genre, a b~n~fici~ de la collaboration, pour sa partie italienne, de ~:kY.kY.,:~t.~!L~[#.~3.~.J}.#.!, qui a fourni le support permettant 

d’h~berger les fichiers produits par les agences, les groupes d’Eglise et les paroisses ~ I’occasion de la ,]MI de Sydney. 

La Conference ~piscopale d’Australie et la conference ~piscopale d’Espagne (le pays qui a accueilli cette IM3 et le pays qui accueillera la prochaine) 

ont ins~r~ le player de Wydcrossmedia directement ~ l’int~rieur de leurs sites officiels. 

La r~alisation du portail a ~t~ rendue possible grace ~ la technologie et au personnel de !¢£!¢£~:!:tl,..’..!?.!:t#.kY.&~A!...!Le,,., alors que le support technique a ~t~ 

int~gr~ par ~k~’.kY.~.!&0~!~!~&!&!.’,.~.[~ de Taurianova (RC). 

:f.~£f.~!.~.%.~:L~.#.&r..~#.~.r.L~.#.#.[&,~L~t a fourni en continu des contenus multimedia en cinq langues (espagnol, anglais, fran~ais, italien, portugais), exp~rimentant 

quelques unes des formes de communication instantan~e les plus modernes, rendues possibles grace aux t~l~phones portables et aux technologies de 

derni~re g~n~ration. 



ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : ~;wv’~’w.ze~it.or~:french/~ins~bscri~e,html 

Nous vous invitons 

Pour offrir un abonnement 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

h tt ~’www.ze~; it, or~~;t mi 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



Metro ~embership to all 37 

Ioc<~tions(12 tria ngie locations) 

Free Group Fitness Classes 

Over 200 pieces of e×ercise 

equipmenf 

Basketball in several Ioc<flions 

Personal Training- Two Free 

Session 

Chlropractors in most locations 

Free Childcare 

SUMMER BLAST 
ENDS MONDAY 7/28/2008 

$275 FOR 1 YEAR 
$424 FOR 2 YEARS 

DISCOUNTED RATE 
$275 FOR 1 ~AR 
$424 FOR 2 ~~S 

REGULAR RATE 
$449 FOR ONE YE~ 
$505 FOR 2 ~~S 

~Vv~~. peakfitnes s club s. co m 

6118 FARRINGTON ~ 
CHAPEL HILL, NC (919) 401-2959 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 
Monday, July 28, 2008 2:27 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080728 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 juillet 2008 

Ze~it a besoi~ de vo~s ! 

COLLECTE DE FENDS 2008 : RESULTAT FINAL ET REgUS FISCAUX 

Au cours de la collecte de fends 2008, nous avons regu, en tout, 985.000 euro (1.573.000 dollars canadiens). L’objectif fix~ a ~t~ atteint ! 

Les personnes r~sidant en France et dans les d6partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2008, recevront leur regu fiscal par courtier ~lectronique, 

au premier trimestre 2009= 

Merci ~ tous ceux qui ont soutenu ZENIT, par un don ou par leurs pri&res. Votre soutien nous permet d’envisager ravenir avec confiance, et de nous engager ~ continuer 

vous offrir la qualit& que vous attendez de ZENIT. 

Un immense merci -~ tous ! 

NOMINATIONS 

iNTERNATiONAL 

".’. Elua~;a est cornrne u~; enf~nt ~ a besein d’etre nourri ~ 

Rome 

Benoit XVI heureux de pouvoir jouir de la beaut6 de la creation, ~ Bressanone 

Le pape arrive dans ie Haut-Adige o~ ii passera queiques jours de vacances 

ROME, Lundi 28 juillet 2008 (;..z..~!][i~!!!~.) - Le pape Beno~ XVI est arriv6 ce lundi dans la petite ville de Bressanone, dans le Haut-Adige, oQ il passera quelques jours de 

vacances. 

Le pape a 6t6 accueilli ~ ra~roport << Dolomiti >> de Bolzano vers 1 lh30, par Mgr Wilhelm Emil Egger, 6v6que de Bolzano-Bressanone, qui lui a adress~ un message de 

bienvenue, et par les autorit6s locales, a soulign6 Radio Vatican. 

Benoit XVl a ensuite ~t~ conduit au s6minaire de Bressanone, o~3 il s6joumera, et o~ il est d~j~ venu ~ plusieurs reprises se reposer, quand il 6tait cardinal. 

Le pape a 6t6 accueilli par le son des cloches du D6me, des chants d’enfants en allemand, la langue d’une pattie importante de la population, et une quarantaine de 

<< SchLitzen >>, qui aujourd’hui n’ont plus une fonction de militair~s mais de protection des valeurs chtgtiennes, des traditions et des costumes typiques du Tyrol. 

Le pape est apparu ~ une fen6tre du premier 6tage du s6minair~ pour saluer les personnes venues lui souhaiter la bienvenue. 

<< Chefs amis, a-t-il dit, un grand merci pour cet accueil ~ Bressanone= Nous averts pass~ tant de belles vacances darts cette 

<< J’espere que, tous ensemble, nous pourrons, ces jours-ci, nous reposer et jouir surtout de la beaut6 de la ville et de 



Le pape sera accompagn~ ces jeurs-ci de son fr~re ainU, Mgr Georg. Leur famille, du cTt~ maternel, est originaire de Rio di Pusteria (M~hlbach), situ6 ~ quelques kilom~tres 

de Bressanone. 

Un communiqu6 publi~ ce lundi par la salle de presse du Saint--Si~ge rappelle que les dimanches 3 et 10 ao~t, ~ 12h00, le pape r6citera la pri~re mariale de I’Ang61us, sur la 

place du DTme, ~ Bressanone. 

Le lundi 11 ao~t, le pape rentrera au palais apostolique de Castel Gandolfo. 

<< Avec le s6jour du pape ~ Bressanone, les audiences g6n6rales des mercredis 30 juillet et 8 ao~t sent suspendues >>, precise le communiqu& << Les audiences g6n~rales 

reprendront normalement ~ partir du mercred! i 13 aoet >>. 

Le communiqu~ pr6cise par ailleurs que I’Ang61us aura lieu ~ Castel Gandolfo, le dimanche et les jours de f6te, pendant la p6riode estivale. 

JesQs Colina 

Je .~ouhaite envozer c~’~te informstion ~" ~n ~mi 

Italie : Benoit XVl se rendra au Quirinal le 4 octobre 

II rendra sa visite de 2006 au president de la R6publique italienne, Giorgio Napolitano 

ROME, Lundi 28 juillet 2008 (~.[~#£g) - En octobre, le pape Benoit XVl se rendra au Quirinal et au sanctuaire de Pomp~i, a annonc~ le p~re Federico Lombardi, s.j., 

directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

La visite ~ la r6sidence du president de la R~publique italienne, Giorgio Napolitano, est pr~vue le 4 octobre prochain, f6te liturgique de saint Fran£ois d’Assise, patron de 

I’ltalie. 

Le p6re Lombardi a expliqu~ que le pape rendra ainsi au president Napolitano la visite du 20 novembre 2006 que celui-ci avait souhait6 lui faire apres son 61ection comme 

president, le 10 mai 2006. 

II s’agit de la secende visite de Beno~t XVI au Quirinal. Le 24 juin 2005, peu de temps apr~s son 61ection sur la chaire de Pierre, il avait choisi la r6sidence du chef de rEtat 

italien, ~ 1’6poque Carlo Azeglio Ciampi, comme premiere visite ~ 1’6tranger. 

Les visites officielles entre les deux parties se sent intensifi6es au cours des derni~res d~cennies, explique 

La premiere visite d’un pape remonte au 28 d~cembre 1939 : Pie Xll se rendit aupr~s du roi Victor Emmanuel, dent les perplexit~s ~ propos de I’entr6e de I’ltalie en guerre 

6taient bien connues, pour plaider la cause de la paix. Pour ce qui concerne I’autre partie, la premiere visite rut celle non-officielle de Enrico de Nicola, chef provisoire de I’Etat, 

en 1946. 

Consigne du pape ~ la Conference mondiale pour le dialogue & Madrid 

Le card. Tauran rappelle que le dialogue entre les croyants est le meilleur sewice ~ la paix 

ROME, Lundi 28 juillet 2008 (.Z..~.[i!i=~?.r~t) - Beno[t XVI a adress6 une consigne ~ la Conf6rence mondiale pour le dialogue, qui s’est d6roul~e ~ Madrid. La Conf6rence ~tait 

convoqu6e par la Ligue du monde islamique : le meilleur service des croyants ~ la paix est le dialogue sur I’amour et la v6rit~. 

C’est le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux qui a transmis le message du pape aux personnes pr6sentes, et qui a 

prononc~ I’intervention de clTture de la rencontre. 

La conference s’est d6roul6 du 16 au 18 juillet derni! ers ~ I’initiative du roi Abdallah d’Arabie saoudite avec la participation du roi d’Espagne, Juan Carlos, et de repr~sentants 

religieux de pratiquement toutes les confessions. 

Dans son allocution, le cardinal fran£ais a transmis le salut du pape aux participants et a assur6 que le Saint-Pete <~ considere que le dialogue bas6 sur I’amour et sur la 

v6rit6 entre les croyants est la meilleure mani6re de contribuer ~ I’harmonie, au bonheur et ~ la paix des peuples de la terre >>. 

Le cardinal a remerci6 le roi Abdallah pour le courage avec lequel il a pr~sent~ les objectifs de la conf6rence. << Si nous souhaitons le succ~s de cette rencontre historique 

nous devons nous concentrer sur nos d~nominateurs communs, c’est--~-dire la foi profonde en Dieu, les nobles principes et les valeurs morales ~lev~es qui con! stituent 

I’essence de la religion >>, avait-il dit. 

<{ En ces jours, on montre de mani~re 6vidente qu’il est possible de se rencontrer, de se regarder et de respecter nes lois r6ciproques, d’apprendre une nouvelle mani~re de 

parcourir le chemin du dialogue >>, a dit le cardinal Tauran, dans son inte[vention publi6e dans L’Osservatore Romano. 



<< Nous avons souligne les nombreuses convictions que nous partageons : la foi dans I’unicite de Dieu auteur de la vie ; la responsabilite de sauvegarder la creation et les 

ressources de la terre ; le caractere sacre de la personne humaine et de sa dignite et les droits fondamentaux qui en decoulent ; la preoccupation commune d’offrir aux 

jeunes des principes ethiques et religieux : la force de I’amour que possede chaque croyant ; le caractere central de la Ioi naturelle >>, a constat&! eacute; le prelat, ajoutant 

vouloir partager avec les participants << deux considerations personnelles >>. 

<< La premiere est que nous avons mis ~ disposition de tous les membres des societes auxquelles nous appartenons, la richesse de nos convictions et de nos pensees >>, a- 

t-il dit. << Ma deuxieme conviction est que, en rant que chretiens, nous sommes un don pour la societe >>, a-t-il ajoute. 

<< Cette realite implique de maniere imperative que la liberte religieuse soit reconnue, au-del~ de la necessite importante d’avoir des lieux de culte, ce qui est le minimum 

auquel on puisse pretendre >>, a-t-il explique. 

<< La libert6 religieuse dolt aussi inclure la possibilite pour les croyants de prendre une part active au dialogue public ~ tr! avers des responsabilites sociales, politiques et 

culturelles qui doivent servir de modele ~, a affirme le representant pontifical. 

En considerant I’avenir, le cardinal a prgsente trois objectifs urgents : << Promouvoir la connaissance rgciproque ; encourager I’etude des religions de manie[~ objective ; former 

les personnes au dialogue interreligieux >>. 

<< de ne veux pas dire que toutes les religions sont plus ou moins egales. Je veux dire que tous ceux qui chet~hent Dieu ont la meme dignite >>, a4-il explique. 

<< Benoit XVl a toujours mis en garde contre un dialogue interreligieux qui debouche sur le syncretisme, a-t-il rappel6. Nous savons tous que le dialogue interreligieux ne peut 

6tre fond6 sur rambiguTt6 

<< En tant que croyants, juifs, chretiens et musulmans nous croyons dans les faits, a-t-il conclu. Ayant regu de Dieu un coeur et une intelligence, nous savons que nous 

pouvons changer, avec Son aide, le cours de I’histoire 

JesQs Colina 

Le sanctuaire rnarial de Pomp~i attend le pape le 19 octobre 

Benoit XVl celebrera la messe et recitera la celebre << supplique >> ~ la Vierge 

ROME, Lundi 28 juillet 2008 (’~) - Benoit XVI se rendra au sanctuaire de la Vierge du Rosaire de Pompei le dimanche 19 octobre, a annonce dans un communique 

Mgr Carlo Libetati, archeveque-prelat de Pompei. 

Le pape celebrera la messe et recitera la celebre << supplique >> ~ la Vierge, ecrite par le bienheureux Bartolo Longo. 

<< Le Saint-Pere, 6crit Mgr Liberati, confiera ~ rintercession de la Mere du Seigneur et Notre Mere, les reflexions et les conclusions du Synode des 6veques, qui se tiendra au 

Vatican lots du prochain mois marial d! ’octobre (du 5 au 26 octobre). 

Benoff XVl, poursuit-il, << recommandera les families du monde entier aux 6veques de toute I’Eglise, et demandera ~ la Tres Sainte Vierge, en meme temps qu’~ I’Eglise qui 

est ~ Pompei et aux millions de fideles qui recitent le chapelet, I’unit6 dans les families, la fidelite entre les conjoints, le courage d’eduquer les enfants ~ la foi ~. 

Le cardinal Rod~ explique le r61e de I’autorit~ des sup~rieures de cornmunaut~s 

Obeir comme Jesus I’a fait pour faire rena~re la vie consacree 

ROME, Lundi 28 juillet 2008 (~ - Cent soixante et une religieuses provenant d’ltalie, d’Espagne, de France, de Republique Dominicaine, du Perou, d’Angleterre et des 

Etats-Unis ont participe ~ la << Rencontre intemationale des superieures de communautes >>, organisee du 14 au 22 juillet par I’lnstitut superieur des sciences [~ligieuses de 

I’Universite pontificale Regina Apostolorum (APRA) de Rome. 

Cette rencontre, dont le but etait d’offrir une aide theologique, pastorale et spirituelle pour la formation de communautes religieuses saines, equilibrees, 6prises du charisme 

de leur insti! rut et au service des necessites de I’Eglise, etait parrainee par la Congregation pour les instituts de vie consacree et les societes de vie apostolique, par I’Usmi 

(Union des Superieures Majeures d’ltalie) de la region Ombrienne, par I’Usmi du diocese de Naples, par I’Usmi du diocese de Bologne, par le DAR (Departamento de Atencien 

a Religiosas) du Mexique et par les superieur~s generales de Pologne. 

Parmi les sujets t[aites figuraient la vie fraternelle en communaute ; la mission et le vrai sens de I’apostolat, la formation de la personne consacree ; dialogue et 

communication dans la vie religieuse et le recent document << Le service de I’autorite et robeissance >>, qui a ete presente par le pete theologien Giordano Cabra, F.N. 

Cette r! encontre a 6galement et6 marque par I’intervention du cardinal Franc Rode, C.M., prefet de la Congregation pour les instituts de vie consacree et les societes de vie 



apostolique, qui a expliqu6 comment une mauvaise compr6hension des concepts de libe[t6, ob6issance, fid61it6, autorit6 et spiritualit6 a affaibli le charisme de la vie 

consaor6e. 

Le cardinal Rod6 a soulign6 le r61e de I’autorit6 en tant que service, expliquant que << dans les saintes Ecritures, ce service est d6sign6 sous le nom 61oquent de ’diaconie’, 

autrement dit ’minist6re’ 

Le pr6fet a rappel6 que selon saint Paul, I’autorit6 dans I’Eglise a pour objet d’6difier le peuple de Dieu, et que << c’est en J6sus que nous trouvons le mod&egr! ave;le, 

I’exemple pour compr~ndre, exet~er et vivre I’autorit6 de I’ob6issance. II s’agit d’une autorit6 et d’une ob6issance centr6es sur la recherche de la volont6 de Dieu, bien que 

nous soyons tous conscients du fait que rexercice de I’autorit6 comporte une s6rie de d6fis qui doivent 6tre affront6s 

Parlant de ces d6fis, le cardinal Rod6 a relev6 que la culture moderne semble aller centre le t6moignage des conseils 6vang61iques de << chastet6, pauvret6 et ob6issance 

alors que le choix de ces conseils, << loin de constituer un appauvdssement des valeurs authentiquement humaines, se propose plut6t comme leur transfiguration 

Parlant du rappor~ entre I’autorit6 et I’ob6issance, le cardinal a relev6 que << jadis le risque pouvait ! venir d’une autorit6 orient6e essentiellement vers la gestion des oeuvres, 

courant le danger de n6gliger les personnes; alors qu’aujourd’hui, le risque peut venir de la crainte excessive d’heurter les susceptibilit6s personnelles, ou d’une fiagmentation 

des comp6tences et des r~sponsabilit6s qui affaiblissent la convergence vers I’objectif commun et rendent vain le r61e m6me de I’autorit6 >> . 

Le pr6fet a donc mis en garde centre la s6cularisation qui << menace d’amoindrir I’importance de 

Le cardinal Rod6 pr6cise que << nous sommes en train d’assister ~ une marche arri6re de la dimension religieuse, car les 16gislations des Etats s’61oignent de plus en plus 

des principes chr6tiens >>, a-t-il soulign& 

Le cardinal s’est dit tr6s inquiet face &agr! ave; cette s6cularisation interne qui se manifeste par un <{ langage moins religieux >>, une <{ diminution du temps de pri6re et des 

acres religieux communs >>, une << perte de visibilit6 chez les consacr6s ~, << une tendance ~ aller vers des activit6s sociales au d6triment des activit6s eccl6siales 

(cat6chisme, pr6paration aux sacrements,_.), une << conception de la mission vue davantage comme un agent de progr6s social plut6t qu’une forme d’6vang61isation 

<< Nous devons intensifier la pri6re commune, la visibilit6 du consacr6, I’utilisation d’un langage ayant davantage de r6f6rences chr6tiennes, souligner la dimension [~ligieuse et 

pastorale de nos ceuvres, manifester la communion visible avec les pasteurs de I’Eglise >>, a-t-il affirm& 

En mati6re de libert6, le pr6fet a critiqu6 ceux qui << soulignent de mani6re emphatique la libert6 des individus, sans pr6senter raspect des obligations qui d6rivent de la 

libe[t6 >>, et a pr6cis6 qu’une << personne libre est une personne qui vit dans une attitude d’ouverture, pr6te et attentive ~ voir dans chaque situation, et suntout en chaque 

personne ~ ses cSt6s, une m6diation de la volont6 du Seigneur >>. 

Concernant la fid61it6, << I’esprit de notre 6poque y est bien peu favorable >> a constat6 le cardinal Rod6 qui rel6ve << une fragilit6 des d6cisions prises, un manque de suivi dans 

les engagements pris, une facilit6 ~ r~noncer aux projet! s et aux obligations >>, tout ceci appelant ~ un [~nforcement de la vie consacr6e comme << exemple de fid61it6, m6me 

dans les difficult6s de la vie 

La vie consacr6e, a4-il pr6cis6 << ne d6tourne pas les yeux du Christ >> qui, par amour, a 

Le cardinal Rod6 a critiqu6 la spiritualit6 confuse de notre 6poque, une sorte de << d6clin psychologique de la spiritualit6 >>, proposant au contraire une vie chr6tienne de la 

vie selon I’Esprit 

S’adressant aux sup6rieures et concernant la question de I’autorit6, le pr6fet a soulign6 : << Vous ne devez jamais oublier que vous 6tes avant tout appel6es ~ 6! tre les 

premi6res ob6issantes, en montrant, par vos vies et vos attitudes que vous 6tes au service de la communaut6. De cette mani6re-I~ seulement vous serez en mesure de 

guider et d’aider vos consceurs ~ ob6ir >>. 

Le pr6fet de la congregation pour les Instituts de vie consacr6e et les soci6t6s de vie apostolique a conclu en r6affirmant qu’ << aucune sup6rieure ne saurait renoncer ~ sa 

mission qui consiste ~ animer, aider, proposer, 6couter, dialoguer >>, car << le Seigneur consid6re cette mission comme un acte d’amour envers Lui >>. 

Antonio Gaspari 

Je .~ouhaite envozer ce’~te informstie~ a" ~ 

Plus de deux millions de dollars pour les paysans d’Am6rique latine 

Une fondation papale finance 200 projets de d6veloppement 

ROME, Lundi 28 juillet 2008 (~:~.[~#~j) - La fondation << Populorum progressio >>, qui a son si6ge dans la Cit6 du Vatican, a approuv6 cette ann6e 200 projets pour une valeur 

de 2.108.300 dollars pour venir en aide aux communaut6s de paysans d’Am6rique latine, en particulier les populations indig6nes, m6tisses et afro-am6ricaines. 

Un communiqu6 publi6 ce lundi par la salle de presse du Saint--Si6ge pr6cise que ces projets ont 6t6 analys6s et approuv6s Iors de la r6union annuelle du conseil 

d’administration qui s’est d6[~)ul6e du 9 au 11 juillet ~ Guadalajma, au Mexique. 

Au cours d! e la r6union, 230 projets pr6sent6s au cours de I’ann6e 2008 par des missionnaires et des groupes qui ttavaillent en Am6rique latine et dans les Carafbes, pour 

une valeur d’environ 2.687.000 US dollars, ont 6t6 examin6s. Le Bt~sil a pr6sent6 39 projets, la Colombie 35, le P6rou 27 et I’Equateur 18. 

Le communiqu6 souligne que << depuis le 13 f6vrier 1992, date ~ laquelle le Saint-P6re Jean-Paul II a institu6 la fondation, jusqu’~ I’an dernier >>, << plus de 24 millions de dollars 

US ont 6t6 distribu6s ~ travers plus de 2.200 projets 



Les projets sent d’abord pr6par6s par les communaut6s eccl6siales et les groupes pastoraux des dioceses puis approuv~s par les ~v6ques de ces dioc6ses et enfin 

examines par! le Conseil d’administration de la fondation. 

IIs visent ~ favoriser le d6veloppement integral des populations et concernent les secteurs suivants : 29,9% des projets concernent la production agro-pastorale et les micro- 

entreprises ; 33,2%, I’infrastructure communautaire : eau potable, cl6tures, sanitaires et salles communautaires ; 19,48% la construction d’6coles, de Iogements, de 

dispensaires ; 12,3%, 1’6ducation : formation professionnelle, communication, mat6riel, publications ; enfin, 5,14% concement des projets destin6s ~ la sant~ : mat6riel 

m6dical et formation du personnel. 

<< La fondation souhaite 6tre un signe et un geste de la charit~ du Saint-P6re envers les populations abandonn~es qui ont le plus besoin de protection comme les paysans, 

les indig6nes et les afro-am~ricains d’Am&eacut! e;rique latine et des Cara’~’bes >>, souligne le communiqu6. 

La << Populorum progressio ~ a son si~ge au Conseil pontifical cot unum. Son repr~sentant 16gal est le cardinal Paul Josef Cordes, pr6sident de Cor unum. Le Conseil 

d’administration est compos6 de sept membres, dent six 6v6ques de divers pays latino-am6ricains et un membre qui repr~sente le Conseil pontifical cot unum. 

Le pr6sident du Conseil d’administration a 6t6 61u pour trois ans ainsi que le vice-pr~sident. Le pr6sident est le cardinal Juan Sandoval [5iguez, archev6que de Guadalajara au 

Mexique et le vice-pr~sident Mgr Edmundo Luis Abastofior Montero, archev6que de La Paz (Bolivie). Pour tout renseignement cf. !~.i!~==~ du Vatican 

Nominations 

Le Saint-Si~ge dtudie la demande d’unitd de la Communion anglicane traditionnelle 

Confirmation du cardinal Levada dans une lettre envoy~e au primat 

ROME, Lundi 28 juillet 2008 (~) - Le Saint-Si6ge suit avec une << grande attention >> la demande d’ << unit~ corporative >> avec I’Eglise catholique, pr6sent6e par la 

Communion anglicane traditionnelle. 

C’est ce que souligne le cardinal William Levada, pr6fet de la Congr6gation pour la doctrine de la foi, dans une lettre adress6e au primat de la TAC 

~.~£~)£~)~[!i~[~), rarchev6que John Hepworth. 

La lettre, en date du 5 juillet, a ~t~ ~crite avant I’ouverture de la conf6rence de Lambeth qui r~unit les repr~sentants de la Communion anglicane tous les dix ans. La 

Communion anglicane pourrait subir un schisme, en raison de deux principaux points de divergence. 

D’une part, I’intention des 6piscopaliens (branche am~ricaine de la Communion anglicane) d’ordonner des 6v6ques homosexuels, et de I’autre, la possibilit6 d’ordonner des 

femmes ~v~ques, approuv6e d~but juillet par le synode g6n~ral de I’Eglise d’Angleterre. 

Le cardinal Levada pr6cise dans sa lettre que la Congr6gation pour la doctrine de la foi a 6tudi6 tout au long de I’ann6e derni6re les propositions que I’archev6que australien 

John Hepworth a pr6sent6es, au nom des ~v6ques de la Communion anglicane traditionnelle, ~ I’occasion de sa visite au si&egrav! e;ge de la Congr6gation, le 9 octobre 2007. 

Le cardinal assure I’archev6que de << la grande attention >> que la Congregation consacre << ~ la perspective d’unit~ corporative soulev6e dans cette lettre 

Le cardinal Levada reconnaff que << la situation au sein de la Communion anglicane en g~n6ral est devenue nettement plus complexe au cours de cette m6me p6riode 

<{ D~s que la Congregation sera en mesure de r6pondre de mani6re plus d~finitive concemant les propositions que vous avez envoy6es, nous vous informerons >>, pr6cise la 

lettre. 

Le primat de la TAC a regu la lettre du cardinal Levada par I’interm6diaire du nonce apostolique en Australie, le 25 juillet. II a imm~diatement publi6 une note de remerciement. 

<<&nb! sp;C’est une lettre chaleureux et encourageante. J’ai r~pondu, exprimant ma reconnaissance au nom de mes ’fr6res 6veques’, r6affirmant notre d6termination ~ pmvenir 

~ cette unit6 pour laquelle J6sus a pri~ avec une telle intensit6 lots de la Derni6re C6ne, quel que soi le co~t personnel que cela entrai’nera au niveau de nos disciples >>, 

explique I’archev6que. 

<< Cette lettre doit encourager notre Communion tout enti6re, et les amis qui nous assistent. Elle doit aussi nous inciter ~ renouveler notre pri6re pour le Saint-Pere, pour le 

cardinal Levada et ses collaborateurs de la Congregation pour la doctrine de la foi, ainsi que pour tout notre clerg6 et nos peuples ~ mesure que grandit notre communion 

dans le Christ avec le Saint-Si6ge >>, affirme-t-il. 

L’archev6q[ ue se dit << particuli~rement reconnaissant au cardinal prefer pour avoir g~n6reusement mentionn~ la ’r~union corporative’, un chemin rarement emprunt~ dans le 

passe, mais essentiel pour exaucer la pri6re de notre Maitre ~ son P~re : ’Qu’ils soient un’ >>. 

La Communion anglicane traditionnelle compte environ 400 000 membres pr6sents en Afrique, en Australie, au D6troit de Torres, au Canada, en Am6rique du sud et en 

Am6rique centrale, en Angleterre, en Irlande, en Inde, au Pakistan, au Japon et aux Etats-Unis. 

JesQs Colina 

Je .~ouhaite envozer ce’~te informatie~ a" ~ 



International 

~ Eluana est comme un enfant qui a besoin d’etre nourri >> 

D6claration du president des m6decins catholiques (FIAMC) 

ROME, Lundi 28 juillet 2008 (~ - De I’Amour. C’est la r~ponse apport~e par le president de la F6d6ration internationale des associations de m6decins catholiques au 

cas d’Eluana Englaro, la jeune femme dans un ~tat v~g6tatif depuis 16 ans. 

Le cas d’Eluana a pris une dimension mondiale (rappelant ce qui est arriv6 aux Etats-Unis ~ Terry Schiavo), quand un juge a autoris~ le p~re de la jeune femme ~ interrompre 

I’alimentation et I’hydratation, ce qui entra~nerait la mort. 

Le docteur Josep Mara Sim6n Castellvi, pr6sident de la F6d~! ;ration internationale des associations de M~decins catholiques (.F.’.!~,~), dans une d~claration ~ ZENIT a 

reconnu que cette situation est <~ dure ~ pour la famille, <~ moins dure ~ pour elle (vu qu’elle ne souffre pas), <~ tr~s supportable ~ pour ceu× qui la soignent (ont-ils eux-m6mes 

d~clar6 tr~s affectueusement) et <~ d~concertante ~ pour I’opinion publique. 

<< A la famille, je tendrais seulement ma main, je lui transmettrais mon affection et ne dirais den ~, souligne le m6decin, tout en avertissant que << I’on ne peut laisser mourir 

Eluana par manque d’alimentation ou d’hydratation ~. 

<< A tous ceux qui la soignent nous dirions ’courage, allez de I’avant, prenez soin du visage souffrant de I’humanit6 et du Christ’ >>, a-t-il ajout6. 

&l! aquo; A I’opinion publique, aux moyens de communication, aux juges et aux hommes politiques, la F6d6ration que je pr6side peut dire que I’on ne peut tuer m~me si cela 

est fair en arr6tant de nourrir quelqu’un >>, a-t-il precis6. 

La FIAMC flgurait parmi les organisateurs d’un congr~s mondial, en 2004, sur I’~tat v~g~tatif, durant lequel Jean Paul II et de nombreux scientifiques ont soulign6 qu’il fallait << 

alimenter les malades quand ces demiers ne pouvaient plus le faire d’eux-m6mes >>. 

<< La qualit~ de la vie, selon la vision chr6tienne, est de nous rendre heureux et plus humains les uns les autres >>, a-t-il conclu. << Eluana est comme un enfant qui a besoin 

d’6tre nourri >>. 

Midam Dlez i Bosch 

Benoit XVI -~ Paris : Plus de mille choristes pour animer la messe 

ROME, Lundi 28 juillet 2008 (~ - Plus de mille choristes animeront la messe qui sera pr6sid~e sur I’Esplanade des Invalides, le samedi 13 septembre, par le pape 

Benoit XVL IIs viennent de diff6rentes paroisses d’lle de France= 

Une premi6re r~p6tition a eu lieu le 30 juin dans 1’6glise de Saint Ferdinand des Temes, informe le !}i~.!~. de la conf6rence des 6v6ques de France. 

M6me si 900 choristes s’6taient inscrits, les organisateurs s’attendaient ~ une participation plus faible. En revanche, ils 6taient 1200. 

Le p~re Olivier d! e Cagny, un des c~r6moniaires pour la messe, a expliqu6 que ces choristes, qui n’ont jamais chant6 ensemble, <~ vont se mettre au service de I’assembl6e, 

I’entrainer dans le chant et I’aider ~ m~diter. A I’occasion de la venue du pape, symbole de I’unit~ de I’l~glise, ils vont r6aliser un travail commun et s’unir pour chanter la 

Iouange de Dieu ~. 

Le diocese de Paris propose un p~lerinage Paris-Lourdes pour suivre le pape 

II encourage les personnes int~ress~es ~ s’inscrire rapidement 

ROME, Lundi 28 juillet 2008 (~ - A I’occasion de la visite du pape en France le diocese de Paris organise un p~lerinage Paris-Lourdes pour permettre ~ ceux qui le 

souhaitent de suiw~ le pape jusqu’~ Lourdes. 

Le site officiel de la visite du pape ~ Paris (~;~:~<>!,~;~!~!~:~!~;~!~i!}.~!!~l) pr6cise qu’il reste des places pour une formule complete : TGV + h6bergement ~ Lourdes. 

II invite les personnes int6ress~es ~ s’inscrire rapidement. 



Le diocese de Paris propose une formule p~lerinage de Paris Q Lourdes en TGV au d6part de Paris le samedi 13 septembre ! 2008 apr~s la messe sur I’Esplanade des 

Invalides, retour le lundi 15 septembre dans la soir6e. 

Infomations : 01 45 49 67 12 du lundi au vendredi de 9 h 30 ~ 12 h et de 14 h ~ 17 h ou ~ : ~- .,.~- 

Inscriptions : Tei~cha~cZez le bulletin ~’i~scri#tior~ ~ retoume~ ~’,~ec votre ~l~men’~ ~ Archev~ch~ de Paris - P~lerinages dioc~sains, 7 rue Saint-Vincent, 75018 PARIS 

ZENIT est une agence d’information internationaie 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s autorisation explicite de la 

r~daction, ~ contacter ~ Fadresse: 

Edition prot6g~e par les lois des Etats-Unis d’Am~dque et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 29 juillet 2008 

Ze~it ~ be~oi~ ~e vous ! 

COLLECTE DE FENDS 2008 : RESULTAT FINAL ET REgUS FISCAUX 

Au cours de la collecte de fends 2008, nous avons regu, en tout, 985.000 euro (1.573.000 dollars canadiens). L’objectif fix~ a ~t~ atteint ! 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2008, recevront leur regu fiscal par courrier ~lectronique, 

au premier trimestre 2009~ 

Merci ~ tous ceux qui ont soutenu ZENIT, par un don ou par leurs pri~res. Votre soutien nous permet d’envisager I’avenir avec confiance, et de nous engager ~ continuer 

vous offrir la qualit6 que vous attendez de ZENIT. 

Un immense merci -~ tous ! 

ROME 

~ Je suis le ~e~ du SeinFP~re ~ d~cl,~l-e i’~v~que de ~ressenone 

ENTRETIEN 

INTERNATIONAL 

Rome 

~ Je suis le gardien du repos du Saint-P~re ~, d~clare I’~v~que de Bressanone 

Priorit~ : la s6r~nit6, explique-t-il 

ROME, Mardi 29 juillet 2008 (~/..’~...F..’.~:~!i!i:g~t) - << Je suis le gardien du repos du Saint-P~re >> a d~clar~ I’~v~que de Bressanone, en expliquant qu’il ne peut satisfaire les centaines 

de personnes qui ont demand& ~ rencontrer le pape. II ne peut par ailleurs annoncer les &ventuels lieu× de promenade de Beno~t XVI, afin d’&viter les curieux. 

L’&v6que de Bressanone, Mgr Wilhelm Emil Egger, a e×pliqu& Iors d’une conf&rence de presse reprise par les agences italiennes, ce mardi, que le pape << prie, se repose, 

joue du piano, lit les joumaux_. >>. 

II a pr&cis~ qu’il! a regu plusieurs centaines de demandes de personnes qui souhaitent une rencontre avec le pape. << Je suis le gardien du repos du Saint-P&re >>, a-t-il dit, en 

ajoutant que cette t~che n’a pas 6t6 de tout repos ces jours-ci. 

Mgr Egger a expliqu& qu’il ne peut annoncer d’&ventuels lieux de promenade de BeheSt XVI darts le Haut=Adige, pour ~viter les curieux. 

<~ Je ne sais rien, a-t-il reconnu= Et si cela &tait su, le pape ne r&ussirait m~me pas ~ marcher ~ cause de la foule. J’essaie de prot&ger sa vie priv&e >>, a=t=il expliqu~. 

Citant saint Ignace d’Antioche, il a ajout& : << II faut apprendre m~me du silence de I’&v6que 

<< Ici, il peut &crire tranquillement, loin des t~ches de tous les jours, et cela aussi, ! c’est prendre des vacances >>, a conclu Mgr Egger. 

Jes~s Colina 

Je souhai~e e~wove~ cette i~formation 5’ un 



Le r61e de la providence dans les migrations, selon le cardinal Martino 

Le phenomene contribue ~ rendre visible le visage de I’Eglise 

ROME, Mardi 29 juillet 2008 ~.~,:~.!~9~:g) - Le phenomene des migrations contribue ~ rendre visible I’authentique visage de I’Eglise, a affirme le cardinal Martino. 

Le cardinal Renato Martino, president du Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en deplacement a adresse un message ~ la Conference nationale 2008 sur les 

migrations, organisee par les eveques americains et actuellement en cours ~ Washington D.C. Celle-ci a pour theme : << Renouveler I’esperance, rechercher la justice >>. 

Le cardinal italien dit dans son message qu’il est important de souligner les aspects positifs des migrations << specialement dans la perspective de la sollicitude pastorale de 

I’Eglise >>. 

II explique que I’instruction Erga Migrantes Caritas Ct~sti publiee en 2004 par le Conseil pontifical pour les migrants, considere le phenomene migrstoire sous une lumier~ 

nouvelle. 

<< Le passage de societes mono-culturelles ~ des societes multiculturelles peut ainsi devenir un signe de la presence vivante de Dieu dans I’histoire et dans la communaute 

des hommes, car il donne une chance providentielle de realiser le plan divin d’une communion universelle >> (n. 9), rappelle-t-il. 

Le cardinal Martino explique que les << meme les migrants peuvent etre des b~tisseurs caches et providentiels d’une telle fraternite universelle, avec beaucoup d’autres freres 

et sceur! s. IIs offrent ~ I’~glise I’occasion de realiser plus concretement son identite de communion et sa vocation missionnaire >> (n. 103). 

Selon le cardinal, les migrations actuelles peuvent etre consider6es << comme I’annonce, meme mysterieuse, du Regne de Dieu dej~ present en germe dans I’~glise et 

comme un instrument providentiel au service de I’unite de la famille humaine et de la paix >> (n. 104). 

Le cardinal Martino explique que l’Instruction du Conseil pontifical << montre qu’en ’mettant en contact des gens de differentes nationalites, ethnies et religions’, le phenomene 

migratoire ’contribue ~ rendre visible I’authentique visage de rl~glise et souligne la valeur cecumenique ainsi que celle du dialogue et de la mission’ >>. 

La reaction chretienne 

Le cardinal Martino souligne par ailleurs dans son message que I’Eglise interpelle les chretiens face au phenomene des migrations. 

II estime que nous devons encourager une approche du phenomene qui soit ~< intemulturelle, cecumenique et interreligieuse ~>. 

Le president du Conseil pour les migrants rappelle egalement I’importance de mener des actions politiques globales <~ qui ne transforment pas I’immigre en bouc emissaire... 

ni en menace ~ la securite et ~ la stabilite >>. 

Citant ~ nouveau Erga Migrantes Caritas Ct~sti, il a constate que << cette situation precaire de tant d’etrangers, qui devrait attirer la solidarite de tous, provoque au contraire des 

peurs et des craintes chez beaucoup de personnes, qui pergoivent les immigres comme un poids, qui les regardent avec mefiance et qui les considerent meme comme un 

danger ou une menace. Cette attitude entrafne souvent des manifestations d’intolerance, de xenophobie et de racisme >> (n. 6). 

<< L’action de I’Eglise dolt en revanche se baser sur I’affirmation que toutes les personnes sont egales, bien au-del~ des differences Iiees ~ I’origine, la langue, la culture, dans 

la croyance de I’unite de la famille humaine >>, a souligne le cardinal Martino. 

<< L’appt~che de I’Eglise catholique affirme par consequent le rele central et le caractere sacre de I’etre humain, independamment de sa situation legale, ~gguliere ou 

irreguliet~, surlout darts les cas des sans defense et des personnes marginalise! es, en prenant egalement la famille en consideration. L’Eglise est par ailleurs de plus en plus 

convaincue qu’exploiter la dimension ethique et religieuse des migrations est le moyen le plus s~r pour atteindre egalement d’autres objectifs de grande valeur humaine et 

culturelle >>, a-t-il conclu. 

Je souhaite envo2te~" cette inf.~rmatio~ ~" ~i~ ~rni 

Une fondation Jean Paul II pour le sport, pour eduquer aux valeurs 

ROME, Mardi 29 juillet 2008 ~.~b:~.!~:9~:g) - La Fondation Jean Paul II pour le sport, dont I’objectif est d’eduquer aux valeurs de la personne transmises par I’Evangile, ~ travers 

le sport, a ere presentee lundi, dans les Iocaux de Radio Vatican. 

La Fondation collaborera avec la ~< Section Eglise et sport >> du Conseil pontifical pour les la’~’cs et le Bureau national pour la pastorale du temps libre, du tourisme et du sport 

de la Conference episcopale italienne (CEI). 

A I’occasion de cette p~gsentation, le cardinal Tarcisio Bertone, secretaire d’Etat, a envoye un telegramme aux fondateurs leur demandant de pr~)mouvoir les valeurs humaines 

et chretiennes ~ travers le sport. 

! Dans cette perspective, la Fondation elaborera un programme triennal d’evenements sportifs au niveau national et international, prevoyant egalement I’organisation d’initiatives 

dans les paroisses, comme I’a explique Mgr Carlo Mazza, eveque de Fidenza, president honoraire de la Fondation et consulteur au Conseil pontifical pour les la’[cs. 

<< Dans une ere culturelle comme la netre, Jean Paul II, qui avait une grande intuition, avait vite compris la valeur du sport >>, a releve Mgr Mazza qui, avant d’etre eveque, etait 



aum6nier de I’Equipe italienne aux derniers Jeux olympiques et aux Jeux m~diterran~ens. Mgr Mazza a ~galement dirig6 pendant pros de 20 ans le Bureau national de la CEI 

pour la pastorale du temps libre, du tourisme et du sport, 

<~ Donc, a poursuivi 1’6v6que, ! en n’absolutisant en rien le sport.., mais ~ partir de faits donn6s, de I’exp~rience donn&e, et de I’expansion plan~taire de I’~v~nement sportif, il a 

su capt6 les 61~ments positifs et les interpreter ~ la lumi~re de la foi >>. 

Mgr Mazza a constat6 que Jean Paul II a affront6 la question du sport dans 120 discours et messages. 

La premiere grande initiative de la Fondation Jean Paul II pour le Sport, en lien avec I’Ann6e Saint-Paul, sera une course marathon entre Bethl6em et la place Saint-Pierr~ ~ 

Rome, du 24 avril au 21 juin 2009. Le slogan de la course est : << Coudr sur les traces de saint Paul >>. 

Edio Costantini, le president de la Fondation, a expliqu~ qu’un des grands objectifs de la Fondation est de relancer les espaces 6ducatifs au sein de la paroisse. 

A la presentation de la Fondation ~tait present le president du Comit~ olympique national italien (CONI), Gianni Petrucci, qui a rappel~ que I’ltalie ~tait le premier pays ~ avoir 

eu un pr6tre dans une d~l~gation olympique, ce qui sera le cas ~galement aux Jeux olympiques de P&kin. 

JesQs Colina 

Entretien 

Le renouvellement du bapt~me, r~ponse & la s~cularisation, selon Kiko Arg~iello 

Initiateur du Chemin n~ocat~chum6nal 

ROME, Mardi 29 juillet 2008 (~.!~!~!~) - A I’occasion de I’approbation d6finitive des statuts du Chemin n6ocat~chum6nal, un de ses initiateurs, le peintre espagnol Kiko 

(Francisco G6mez) Arg~ello, a accord~ ~ ZENIT un entretien dans lequel il explique le cceur de ce moyen de red~couverte du sacrement du bapt~me present sur les cinq 

continents. 

Nous publions ci-dessous la premi6~e pattie de cet entretien. 

ZENIT = Que suscite la reconnaissance d~finitive des statuts ? 

Kiko ArgiJello - Une gt~nde joie et une profonde gratitude envers le Seigneur et la V! ierge Marie qui nous ont toujours aid6s. Mais surtout ~ Pierre en la personne de Beno~t 

XVI qui a ratifi6 les statuts. 

Pour nous, cette reconnaissance est la confirmation de quarante ann~es de cheminement ~ travers le monde. Des bidonvilles de Palomeras AItas, ~ Madrid (Espagne), ~ 

Rome dans le petit quartier latin, en attendant que le Seigneur manifeste sa volont6, mais ~galement dans un des quartiers les plus pauvres de Lisbonne. Jusqu’~ cette 

approbation d&finitive, i[ y a eu un parcours de souffrances, de persecutions, de proc~s, etc., qui a fini par porter des fruits. 

ZENIT - Darts le d~cret d’approbation il est dit que le Chemin n~ocat~chumdnal rdpond aux intuitions du Concile Vatican II. En quel sens ? 

Kiko ArgiJello - Nous pensons que le Chemin a 6t6 suscit~ par Dieu pour mett! re en pratique le Concile dans la vie des paroisses. A la premiere r~union que nous avons 

eue avec la Congregation pour le culte divin, alors que nos c616brations ~taient examinees pour la premiere lois (~ I’~poque on accusait le Chemin de << r~p6ter ~ le sacrement 

du bapt6me, ce qui n’~tait pas vrai), le comit~ d’experts, charg6 d’61aborer I’Ordo Initiationis Christianae Adultorum, a 6t6 tr~s surpris de voir ce que nous faisions car I’Esprit 

Saint ~tait d~j~ en train de le r~aliser ce qu’ils cherchaient ~ mettre en place. 

Le p~re Gottardo Pasqualetti, expert en liturgie, &tait venu assister ~ une de nos messes. Par la suite, le secr~taire de la Congregation m’appela pour m’avertir qu’ils allaient 

faire une laudatio en latin pour toute I’Egl! ise. II y ~tait dit que si Dieu ne suscite pas de charismes qui mettent en pratique le concile il est impossible de le r6aliser. 

Lorsque la Congr6gation s’est mise ~ ~tudier le Chemin, la premiere chose qu’elle a remarqu6 c’est que c’~tait un don de Dieu pour porter le concile Vatican II dans les 

paroisses, et non un projet humain. D’ailleurs le te×te de la laudatio le dit : si apr6s le Concile de Trente, Dieu n’avait pas suscit6 des charismes pour mettre en ceuw~ la 

r~forme conciliaire, cela aurait 6t6 tr6s difficile, et cela 6tait ~galement vrai pour le Concile Vatican Ih <~ praeclarum exemplar.., dans les communaut~s n6ocat~chum~nales ~. 

Un autre aspect c’est I’amour pour les Ecritures, dont parlait la Constitution Dei Verbum. Dans le Chemin, cet aspect-I~ est ~vi! dent. On y trouve des clefs herm~neutiques 

d’interpr6tation des Ecritures qui permettent de red6couvrir I’Ancien Testament en rapport avec le Nouveau Testament, au-del~ du fait que cela peut aider au renouvellement 

liturgique, pastoral, etc.. 

A noter aussi I’esprit cecum6nique qui est n~ ~ travers le Chemin. L’Eglise orthodoxe s’est montr~e particuli~rement int6ress~e. 

ZENIT - Pourquoi la cat~ch~se baptismale est-elle la clef pour ~vang~liser I’homme aujourd’hui ? 

Kiko ArgiJello - Parce que le bapt6me nous ouvre les portes de I’Eglise, de notre participation ~ la nature divine. Comme dit saint Paul, <~ I’amour du Christ nous presse, ~ la 

pens6e que, si un seul est mort pour tous alors tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eu×=m6m! es, mais pour celui qui est mort et 

ressuscit~ pour eu× ~. 

Le probl6me de I’homme aujourd’hui c’est qu’~ cause du p6ch~ originel, il vit tout pour lui-m6me, il s’est mis au centre de I’univers, en rempla~ant Dieu comme centre de son 

6tre, et il ne se rend pas compte qu’il vit en esclave, condamn~ ~ vivre pour lui-m6me. Ceci provoque une souffrance profonde, car la v~rit6 est tout autre. La v6rit~ est que 



Dieu est I’amour total, le don total de soi ~ rautre r~vel6 en Jesus Christ ; que I’homme souffre parce qu’il n’aime pas comme le Christ nous aime. 

Dans des pays oQ I’on a nie la transcendance pendant des annees, o~ Dieu a ere renie, comme dans les anciens pays communistes, le taux de suicides est tres eleve, car 

le bonheur consiste ~ vivre dans la verite, et la verite c’est I’amour. Et ce peche originel ne peut etre elimine que grace au bapteme. 

C’est pourquoi il est tres important de rappeler les hommes ~ leur foi, par le biais de la predication, I’annonce du kerygme, I’annonce du Christ mort et ressuscit& Lorsque 

Pierre fair cette annonce, le jour de la Pentecete, les hommes sont pris d’emotion et lui demandent ce qu’ils doivent faire. Pierre leur repond : << Faites-vous baptiser et vous 

recevrez le don de I’Esprit saint >>~ 

Les premiers fonts baptismaux etaient des piscines (le concile parle ~ nouveau d’immersion) dans lesquels les neophytes descendaient par des marches. Cette premiere 

forme de bapteme represente parfaitement le sens de ce sacrement, la mort du vieil homme et la resurrection ~ une vie no! uvelle, ~ rhomme regenere par I’Esprit saint, qui 

peut aimer et se donner. C’est pourquoi le Christ crucifie est la vraie image de I’homme libre. 

ZENIT - C’est doric cela la reponse & la secularisation ? 

Kiko Arg~iello - Bien s~r. Comment I’homme peut-il se liberer du peche originel qui agit en lui ? Seul le Christ peut liberer I’homme, faire en sorte qu’il puisse aimer les 

autres, qu’il participe ~ sa nature divine. C’est quelque chose de merveilleux qui change la vie de I’homme. II faut le raconter au monde tout entier, il faut re-evangeliser le 

monde. 

Comme disait le pape Jean Paul II, cette nouvelle evangelisation necessite de nouvelles methodes, de nouveaux contenus, et c’est ce qu’a suscite Dieu ~ travers ce Chemin. 

Maintenant que les statuts ont ete approuves, nous pouvons offrir le Chemin aux eveques et ~ toute I’Eglise, pour faire avancer la nouvelle evangelisation. 

ZENIT - Le Chemin est different, darts sa forme juridique, des autres mouvernents existants, vu que ce n’est pas une association de fiddles. Pourriez-vous 

expliquer quel type de profil a ete adopt~ ? 

Kiko Arg~iello - Une des nouveautes du Chemin, comme I’a explique Mgr Arrieta, membre du Conseil pontifical pour les textes legislatifs, c’est le fait qu’on lui ait reconnu 

une personnalite juridique publique, ce qui veut dire que nous agissons au nom de I’Eglise= 

La forme adoptee est celle d’une fondation de biens spirituels, dusqu’ici, les fondations avaient ete creees sur la base de patrimoines de type materiel, contrairement au 

Chemin! qui gere un bien de I’Eglise qui est le catechumenat des adultes, selon les etapes indiquees par ses initiateurs. 

Le chemin s’appuie sur I’eveque diocesain vu qu’il a plein pouvoir pour ce qui est de rinitiation chretienne. Le Chenin ne possede donc aucun bien materiel. C’est le diocese 

qui est le titulaire des biens. Le Chemin est, comme le precise le decret d’approbation, un instrument, un itineraire de catecheses que I’on offre ~ I’eveque pour I’evangelisation 

de ceux qui sont loin de I’Eglise. 

Propos recueillis par Inmaculada Alvarez 

International 

Le P. Monot sera ordonn~ ev~que de Ouesso (Rep. du Congo) le 7 septernbre 

Par le card. Dias, president de la Congregation pour I’evangelisation des peuples 

ROME, Mardi 29 juillet 2008 (~#.[~JJ~,..q[£O - Le pete Yves Monot, spiritain d’origine bretonne, sera ordonne eveque de Ouesso (Congo Brazzaville) le 7 septembre par le cardinal 

Ivan Dias, president de la Congregation pour I’evangelisation des peuples, annonce le site de la Conter~ce des eveques de France. 

<< Merci d’accueillir cette nomination, en toute amitie, et d’etre avec moi dans ce temps de preparation ~ I’ordination episcopale >> ecrivait le pere Monot darts une lettre qui 

retrace son cheminement de discernement, publiee le 14 juin sur le ~i!£’...!~3!A.L~.!A! du diocese de Quimper et Leon dont il est originaire. 

Nomme eveque de Ouesso (Republique du Congo) par Benoft XVI le 14 juin dernier (cf. Zenit du 16 juin), il sera ordonne le 7 septembre par le cardinal ivan Dias, president de 

la Congregation pour I’evangelisation des peuples (Rome), <{ dans le cadre de la celebration du 125e anniversaire de I’Evangelisation du Congo (commencee par I’Eglise 

Catholique en 1883) et du 25e anniversaire du diocese de Ouesso (erige en 1983) >> precise-t-il. 

<< C’est un cheminement de plusieurs mois, commence avec ma nomination comme Administrateur Apostolique du diocese de Ouesso, en avril 2006 >> poursuit le Spiritain de 

64 ans qui a une Iongue pratique de I’Afrique Centrale. 

<< Ce nouvel appel de notre "Eglise Famille", comme nous I’appelons en Afdque, je I’offre et le confie ~ mes parents qui, dans leur foi, restent presents, je le crois, ~ nos vies, 

~ la paroisse de Pont-L’Abbe, ~ mes freres spiritains et ~ vous tous >> concluait-il. 

Je .~;ouh~ite envozer c~’~te intormatio~ ~" ~ ~rni 

Congres ~ Lourdes pour cornprendre la nouvelle vitalite des p~lerinages 



Presentation ~ Rome 

ROME, Mardi 29 juillet 2008 (~.E.-.!~!~,~!~) - Un congr~s international aura lieu ~ Lourdes en septembre pour mieux comprendre et expliquer la nouvelle vitalit~ des p~lerinages 

aujourd’hui. 

Ce congr~s, intitul6 << Parcours historiques, parcours croyants, pamours g~ographiques >>, qui se d~roulera au palais des congr~s du 17 au 19 septembre, a ~t~ present6 ce 

mardi ~ Rome, au si~ge de <~ Radio Vatican >~. 

Ce congr6s, qui pr6voit des rencontres, des t~moignages et des tables rondes, est organis6 par la ville de Lourdes et I’lnstitut d’Etudes politiques de I’Universit~ d’Aix-en- 

Provence. 

Mg! r Renato Boccardo, secr6taire g~n6ral du gouvernorat de rEtat de la Cit6 du Vatican est intervenu au cours de la pr6sentation, proposant une cl~ de lecture pour 

comprendre cette vitalit6 paradoxale des p~lerinages dans un monde o~ la pratique religieuse diminue. 

<< L’homme de notre temps ne peut pas ne pas 6tre confront~ au myst6re de la souffrance, de la pr~carit6 et de la mort ; il ne peut accepter tr~s Iongtemps une vie 

quotidienne sans signification : il a besoin du sacr6 pour donner un sens ~ son existence >>, a-t-il expliqu6. 

<< Et, a-t-il ajout6, m6me si Dieu est partout, il faut parfois le chercher dans des lieux particuliers. Des lieux, par exemple, o~ sa manifestation extraordinaire laisse la place 

aux signes objectifs et 6ternels de son action salvifique dans I’Eg! lise ~ travers la liturgie, la pri6re, la p6nitence >>~ 

Selon Mgr Boccardo, << I’Eglise a une responsabilit6 et un don, celui de pouvoir faire d’une r6alit6 aussi humaine et universelle qu’un p61erinage, un instrument de gr&ce, de 

conversion, de communion et de renouvellement pour le monde 

Le congr~s aura lieu quelques jours apr~s la visite du pape ~ Paris et Lourdes (13-15 septembre), ~ I’occasion des 150 ans des apparitions de la Vierge ~ Lourdes. 

Je souh~i’~e e~vover cette i~form~tio~; ~’ ur, 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ radresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t616matique, meme partielle, qu’apres autorisation explicite de la 

r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

Edition prot6g~e par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 30 juillet 2008 

Zenit a besoin de vous ! 

COLLECTE DE FONDS 2008 : RESULTAT FINAL ET RE~US FISCAUX 

Au cours de la collecte de fonds 2008, nous avons regu, en tout, 985.000 euro (1.573.000 dollars canadiens). L’objectif fi×~ a ~t~ atteint ! 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2008, recevront leur regu fiscal par courtier ~lectronique, 

au premier trimestre 2009~ 

Merci ~ tous ceux qui ont soutenu ZENIT, par un don ou par leurs pri~res. Votre soutien nous permet d’envisager I’avenir avec confiance, et de nous engager ~ continuer 

vous offrir la qualit6 que vous attendez de ZENIT. 

Un immense merci -~ tous ! 

ROME 

Benoit XVI et les s~:eurs de ci{;ture du Vatican unispar ia ,:)d~re du cha~ 

ENTRETIEN 

Bosnie : L’&v~ ~ :~¢~1- "our ies cdrnir~ei.~ de gue~re et ~ fah’e ia refit& 

Rome 

Benoit XVl et les sceurs de cl6ture du Vatican unis par la pri~re du chapelet 

A I’occasion de la m~moire liturgique de sainte Marthe 

ROME, Mercredi 30 juillet 2008 (~.[~!.~=~[~1.) - Un chapelet a 6t6 r6cit6 hier soir, dans les Jardins du Vatican, ~ I’occasion de la sainte Marthe. Benoit XVl, actuellement en 

vacances dans le Haut-Adige, dans le nord est de I’ltalie, a envoy6 un t61~gramme aux fiddles qui ont particip6 ~ la pri~re mariale, notamment les sceurs de cl6ture qui vivent 

au Vatican= 

<~ Servez J6sus dans vos fr6~s en vous engageant g6n6reusement >>, a exhort6 le pape dans son t616g~amme. 

La pri&re mariale a &t& pr6sid&e! par le cardinal Angelo Comastri, vicait~ g&n&ral du pape pour le Vatican. 

Les b6n6dictines qui vivent dans le monast6re << Mater Ecclesiae >> ont anim~, par radio, le dernier myst&re du chapelet et la sup~rieure, m~re Maria Sofia Cicchetti a adress6 

un message aux fiddles. 

<< De notre silence et de notre solitude de cl6ture, nous adressons ~ tous et ~ chacun une parole de foi, d’esp~rance et d’amour chr&tien, et nous demandons ~ la Vierge 

Marie, qui est la Vierge du silence, de I’~coute et du service, de nous rendre toujours plus semblables ~ son ills J6sus afin que nous aussi, ’les Marthe’ et ’les Marie’, 

devenions des b~tisseurs d’amour, de paix et d’unit6 I~ oB le Seigneur nous demande de servir I’Eglise et nos fr~res >>, a-t-elle d6clar~. 

<< Nous pourrons ainsi 6tre des instruments de paix aussi pour le monde, si assoiff6 de paix et d’unit6 ~, a-t=elle ajout6, selon Radio Vatican= 

La pri~re du chapelet dans les Jardins du Vatican ~ I’occasion de la m6moire liturgique de sainte Marthe, est une initiative qui a 6t6 lanc~e en 1995 pour r~fl~chir sur la 



relation des deux sceurs, Marthe (plus active) et Marie (plus contemplative), avec J6sus, telle qu’elle est pr6sent~e dans les Evangiles. D’o~] I’intervention, exceptionnelle, des 

contemplatives du Vatican, communaut6 cr66e par Jean-Paul II en 1994. 

Dans le monast6re vivent huit religieuses d’un ordre qui change tous les cinq ans. Depuis 2004, la communaut6 est b6n~dictine. Certaines religieuses connaissent bien 

Beno[t XVl car en tant que cardinal il leur avait so! uvent rendu visite, ~ partir de 1985, pour des temps de retraite spirituelle au monast~re de Rosano (en Toscane), o~3 elles 

vivaient avant de venir au Vatican. 

Les participants ~ la pri6re du chapelet, organis6 par FAssociation des saints Pierre et Paul et la gendarmerie vaticane, ont form6 une procession aux flambeaux et m6dit6 les 

myst6res douloureux successivement devant les representations de la Vierge de Czestochowa, de Notre-Dame de Guadalupe, puis de Fatima, de Lourdes, de la Garde et de 

la Mis~ricorde. 

Le cardinal Comastri a encourag6 les fid~les ~ croire ~ la puissance de la pri6re. 

<{ Tr~s souvent, nous ne sommes pas convaincus de I’importance de la pri~re et, pour cette raison, nous la n~gligeons facilement, et surtout, nous la vivons de mani~re 

superficielle, a-t-il affirm& Nous dev! ons croire que par la pri~re nous pouvons ramener tant de personnes au Seigneur 

Benoit XVI accepte la {{ r~duction & I’~tat lafc ~ du pr6sident du Paraguay 

Fernando Lugo 6tait suspendu << a divinis >> de son minist~re 6piscopal 

ROME, Mercredi 30 juillet 2008 (~) - Le nonce apostolique au Paraguay a annonc6 ce mercredi la d~cision de Beno[t XVI d’accorder la r~duction ~ 1’6tat la’~’c au 

president du Paraguay, Fernando Lugo, 6v6que ordonn6 dans I’Eglise catholique. II avait 6t6 suspendu << a divinis >> apr6s son ~lection. 

(< Le Saint-P6re lui accorde la perte de 1’6tat cl6rical, avec toutes les obligations, comme pr6tre et ~veque du Verbe Divin >>, a expliqu~ Mgr Orlando Antonini lots d’une 

conf6rence de presse ~ Asunci6n, la capitale du Paraguay. 

&la! quo; Elle a 6t6 accord6e parce que le peuple I’a 61u. Sa demande a 6t~ reconsid~r6e car son 6tat cl6rical n’est pas compatible avec la pr6sidence de la R6publique >>, a 

ajout6 le nonce apostolique, qui a lu un communiqu~ ~ la fin de la rencontre. 

<< Apr6s avoir soigneusement examin6 toutes les circonstances, Sa Saintet6 Beno[t XVl lui a accord~ la perte de I’~tat cl6rical et donc la perte des droits inh6rents ~ cet 6tat 

>>, a-t-il d~clar~. 

Par un d6cret sign6 le 20 janvier 2007 par le pr~fet de la Congr6gation vaticane pour les ~v6ques, le cardinal Giovanni Battista Re, Fernando Lugo, ~g~ de 57 ans, rut 

suspendu << a divinis >> pour s’~tre pr~sent~ comme candidat ~ pr6sidence de la R6publique du Paraguay. Cette suspension est pr~vue par le canon 1333 par. 1 du Code de 

droit canonique. Cette sanction pr~voyait le maintien de I’~tat cl6rical mais I’impossibilit~ d’exercer son minist~re. 

L’6v6que avait demand6 le 18 d6cembre 2006 la perte de I’~tat clerical pour se presenter aux 61ections. 

Au lendemain de son 61ection, le 20 avri12008, il a demand6 pardon ~ I’Eglise catholique et en particulier ~ Benoit XVl pour la << souffrance >> provoqu~e par sa d~sob6issance 

aux lois canoniques. 

<< Le Souverain Pontife exhorte Monsieur Femando Lugo M6ndez ~ rester fidele ~ la foi catholique, darts laquelle il a 6t6 baptis6 et ~ mener une vie coh~rente avec I’~vangile >>, 

conclut le communiqu~ lu par le nonce apostolique. 

Fernando Lugo deviendra officiellement 3r~sident du Paraguay le 15 aoet prochain. 

JesQs Col#~a 

Entretien 

Le renouvellement du bapt6me, r6ponse & la s~cularisation, selon Kiko ArgiJello (11) 

Entretien avec Fun des initiateurs du Chemin N6ocat6chum6nal 

ROME, Mercredi 30 juillet 2008 (~) - Dans cette seconde partie de I’entretien accord6 ~ ZENIT dans le cadre de I’approbation d6finitive des statuts du Chemin 

N6ocat6chum~nal, I’espagnol Kiko Arg[~ello explique quelques caract6ristiques de cet itin6raire cat6chum6nal, comme les s6minaires << Redemptoris Mater >>, la liturgie et les 

families en mission. 

La premiere partie de I’entretien a 6t6 publi6e mardi 29 juillet. 



ZENIT - Darts les c~l~brations liturgiques, le Chemin N~ocat~chum~nal introduit une s~rie de nouveaut~s qui, darts certains cas, ont provoqu~ des frictions, 

comme le changement de lieu du rite de la paix, la mani~re de recevoir la Communion ou les cdldbrations nocturnes, la veill~e pascale, o~ la messe dure 

jusqu’~ I’aube. Pourriez-vous expliquer ces changements ? 

Kiko Arg~iello - Ces changements ne sont pas une nouveautT, mais correspondent un retour ~ d’anciennes traditions. Dans route I’Eglise d’Orient, le rite de la paix a lieu 

apr@s la pri@re des fid@les, en suivant la phrase de I’Evangile << Avant de pr@senter ton offrande ~ I’autel, va te r~concilieravec ton fr@re 

Vu que notre itin6raire est un itin@raire catTchum6nal ouvert ~ tous ceux qui appartiennent ~ I’E! glise, darts une communaut6 chr~tienne oe apparaissent nos probl@mes et 

nos d6fauts les plus profonds, le rite de la paix, en la pr6sence du corps du Christ, 6tait compliqu6 car les fid@les se d6pla£aient beaucoup pour aller pardonner ou se 

r6concilier avec leurs fr@res. Nous nous sommes alors demand6s s’il 6tait possible de transf6rer le rite au moment actuel comme on le faisait dans le rite ambrosien, pour ne 

pas rompre la solennit6 du moment de la communion. Et cela a 6t6 parfaitement compris. 

Quant ~ la veill~e pascale, le Concile lui-m@me a favoris@ le retour ~ sa pratique. Beaucoup de th@ologiens et liturgistes ont insist~ sur I’importance de cette nuit blanche, la 

nuit de P~ques, de notre salut. C@l@brer cette nuit-I~ a aid@ beaucoup de nos fr@res ! ~ Madrid, par exemple, qui partaient en vacances apr@s le vendredi saint (Jours f@ri@s en 

Espagne) ~ vivre d’une autre fa~on la semaine sainte. 

En cela, comme dans tant d’autres domaines, nous avons toujours agi avec de bonnes intentions, en cherchant ~ aider I’homme d’aujourd’hui ~ redTcouvrir sa foi et ~ vivre 

rEvangile. 

ZENIT - Une des critiques que I’on fait aux communaut~s du Chemin est de ~ vivre ~ en marge de la paroisse. 

Kiko Arg~iello - C’est justement le contraire ! Le Chemin nai’t dans la paroisse, vit dans la paroisse et ~ son service. Les statuts d~finitifs indiquent m@me que les messes 

c@l@brTes par les communaut~s n~ocat~chum@nales font partie de la pastorale liturgique de la paroisse et qu’elles sont ouvertes ~ quiconque souhaite y participer. 

Vivre sa foi dans une petite communaut@ est tr@s important ; les fr@res se connaissent, s’aident aussi sur le plan financier, prient ensemble. Un des plus grands probl@mes de 

I’homme moderne est [a solitude. II y a beaucoup de gens qui vivent seuls dans les villes. Comme aux premiers temps du christianisme, [e t@moignage des chr@tiens ~ travers 

I’amour rTciproque est n@cessaire. C’~tait ce qui surprenait [es pa’~ens qui disaient : << Regardez comme ils s’aiment >>. Comme dit saint Paul, le chr~tien est appel@ ~ aimer 

son prochain, mais surtout son fr@re dans la foi. 

II faut aussi tenir compte du fait que beaucoup de ceux qui entrent au Chemin s’@taient ~loign~s de la foi, ce sont les << ills prodigues >> qui rentrent ~ la Maison du P@re, et il 

faut avoir des sentiments de mis~ricorde ~ leur ~gard! afin que leur foi merisse et qu’ils puissent int~grer pleinement la paroisse. Ainsi, I’ceuvre des cur@s de paroisses, qui 

doivent expliquer cela et fair~ en sorte qu’il n’y ait pas de suspicion, est tr@s importante. 

ZENIT - Une autre question qui attire I’attention sont les images religieuses propres au Chemin, qui sont en r~alit~ des ic(~nes d’origine chr~tienne et orientale 

que vous avez reproduites et contribuez & r~pandre. Pourquoi ce type d’art et non un autre ? 

Kiko ArgLiello - Parce qu’il manque une synth@se, une inculturation de la foi, une esthTtique qui, aujourd’hui, n’existe pas en occident. II est tr@s important que I’Eglise 

r@fl@chisse sur I’esth@tique avec laquelle il pense @vang@liser le monde. 

Jadis, I’Eglise a eu son esth@tique, dans I’art byzantin, dans ie baroque, dans I’art roman ! ou le gothique. Aujourd’hui, ceia n’existe plus, on construit des paroisses qui, 

esth~tiquement parlant, n’ont aucune signification. L’Eglise vit ce re@me ~garement culturel que conna[t I’art en occident. 

Nous avons vu que r@cup@rer la tradition est tr@s important, dusqu’~ la Renaissance, jusqu’~ Cimabue, I’esth@tique orientale et occidentale 6talent communes. Avec Giotto 

commence une s@paration qui dur~ encore aujourd’hui, et la raison principale vient de ce que I’art occidental a perdu ses canons, mais pas I’orient. Aupar~vant, un artiste ne 

pouvait peindre rart sacr@ comme il voulait, car les vis@es n’@taient pas simplement esth@tiques mais @galement @vang@lisatrices. Aussi devait-il se baser sur un canon. 

La r@cup~ration de ce type d’art dans le Chemin ob@it donc ~ deux questions : la premi@re, r@cup~rer le canon, la seconde jeter des ponts avec I’Eglise d’Orient. C’est 

pourquoi il est tr@s important pour nous que les temples refi@tent une esth~tique precise qui renvoie ~ I’art oriental, o~ les peintures forment une << couronne myst@rieuse >>, 

rassemblant les moments les plus importants de la vie du Christ, o~ I’Eucharistie rend present le Ciel sur la terre_. Peu ~ peu, avec beaucoup de difficult@s, nous avons 

r@cup@r@ cet aspect-I~. 

ZENIT = Ce rapprochement avec I’Eglise orientale a441 une signification cecum~nique qui n’existait pas au tout d~but du Chemin ? 

Kiko ArgLiello - En effet, nous sommes surpris par les miracles que nous voyons= Nous n’aurions jamais pens@ pouvoir ouvrir des s@minaires, et d@j~ nous en avons ~ peu 

pr@s 70, tout! comme nous n’aurions jamais imagin@ notre mission << ad gentes >> .... 

M@me I’Eglise orthodoxe, qui est pr~sente dans cette r~gion, s’est montr@ intTress@e, car elle a vu que notre cat@ch@se est la m@me et elle s’est identifi~e ~ notre esth~tique, 

paffaitement orientale. Les orthodoxes sont venus voir la peinture murale du Jugement dernier que nous avons peinte ~ Domus Galilaeae et ils se sont sentis chez eux, dans 

le m@me ~tat d’esprit. IIs @taient tr@s surpds et se demandaient ce qui se passait dans I’Eglise catholique. Et ce qui arrive est tout simplement ce que disait le Concile 

Vatican II, I’espdt qui anime le pape, la communion entre les Eglises. 

ZENIT - Comment est n~e la Domus Galilaeae, la maison que le Chemin a ouvert en Galilee, sur le Mont des B~atitudes? 

Kiko ArgLiello - Cette maison, construite sur les terres de la Custodie de Terre Saine, est n@e du d@sir d’accueillir les fr@res de la communaut@ qui terminaient leur Chemin 

(la derni@re ~tape de cet << itinTraire baptismal >> consiste ~ renouveler solennellement ses promesses de bapt@me la nuit de P~ques devant 1’Tv@que, apr@s quoi la 

communaut~ enti@re effectue un p@lerinage de plusieurs jours en Terre Sainte). 

Mais en cela aussi nous avons ~t~ d@pass@s, car cette Maison se rTv@le un pont impr~vu entre I’Eglise catholique et le peuple juif. Cette ann@e, nous avons re£u la visite de 

quelque 700 cars de juifs et ces derniers ont ~t~ surpris de voir que nous y tenions la Torah, les Dix commandements, en relation avec les BTatitudes, que nous chantons le 

Sheema (un chant qui recueille en h@breu le premier commandement de la Ioi de Dieu : << Ecoute IsraTI, tu aimeras ton Dieu de tout ton cceur, de toute ton ~me, et de tout 

ton esprit 

Le ministre du tourisme israTlien est venu faire notre connaissance et nous a demand@ d’o=] nous venait cet amour pour le peuple juif. Je lui ai rTpondu que pour les chr~tiens, 

I’histoire du peuple juif est comme un << cat,chum@nat >> qui porte au Christ, et que les racines du christianisme sont donc juives. Dans le Chemin r@sonnent avec force les 



paroles de Jean Paul II selon lesquelles les juifs sont << nos freres a[nes dans la foi >>, evitant de les juger, vu que saint Paul lui-meme explique que sur eux s’est pose comme 

un << voile ~ afin qu’ils ne reconnaissent pas le Messie jusqu’&! agrave; ce qu’entrent les gentils. 

ZENIT - Un autre des aspects caract6ristiques du Chemin est, comme vous disiez, son caract~re missionnaire, avec la crdation de s~minaires dioc~sains 

missionnaires <~ Redemptoris Mater >~ ou les families en mission, Pourriez-vous expliquer en quoi cela consiste ? 

Kiko Argi.ieilo = Les << Redemptoris Mater >> sont des s6minaires diocesains, de I’eveque, avec cette particularite, comme le signalait I’ancien archeveque de Madrid, le 

cardinal Suquia, que le diocese dolt respirer << ~ deux poumons, un diocesain et I’autre pour le monde >>~ Le Concile Vatican II, aux articles 9-10 de la Ptesbyterorum Ordinis, 

dit que dans I’ordination de chaque pretre il doit y avoir << la sollicitude de toutes les Eglises 

Les seminaristes d’un ! << Redemptoris Mater >> savent qu’ils peuvent etre envoyes n’importe o~3 dans le monde, selon la demande des eveques. Ces seminaires dependent de 

I’eveque, nous, nous n’avons aucune autorite sur le clerg& 

Quant aux families en mission, I’initiative est nee apres le Synode des eveques d’Europe en 1985, quand Jean Paul II, en analysant la situation de la secularisation en 

occident, surtout en ce qui conceme la destruction de la famille, dit aux eveques, de fa£on surprenante, que I’Esprit Saint etait dej~ en train de r~pondre ~ cette necessite et 

qu’il etait necessaire de mettre de c6te les modeles d’evangelisation de toujours et voir o~ I’Esprit allait susciter la reponse. Depuis, les families du Chemin sont allees 

I&agrav! e; o~3 les eveques le leur demandaient. 

De I~ derive la << mission ad gentes >>, la mission << parmi les nations >> de ces dernieres annees. Le pape avait aussi parle de revenir au premier modele apostolique qui na~t 

autour de maisons ou de petites communautes. Dans les acres des apetres nous trouvons plusieurs de ces petites communautes. Nous au Chemin nous avons vu que 

revenir ~ ce modele est tres important, surtout en ces lieux o~ la secularisation a efface toute trace du christianisme, pour une nouvelle <{ implantatio ecclesiae ~. Ce sont 

comme toujours les eveques qui demandent cette mission, et les differentes families partent avec leurs enfants, accompagnees d’un pretre. 

Nous avons par ailleurs eprouve le besoin d’envoyer des <~ communautes en mission >>, autrement dit des communautes qui ont termine leur cheminement, qui ont dej~ meri 

dans leur foi, et qui sont envoyees, ~ la demande des cures, dans des paroisses en difficulte, pour les aider. Par exemple, ~ Rome on compte 12 communautes qui se sont 

offertes au vicariat pour aller dans les paroisses de la peripherie qui ont le plus besoin d’aide. 

ZENIT - L’approbation des statuts suppose doric un point d’arriv~e, mais 6galement un point de d6part, Qu’attendez-vous maintenant ? 

Kiko ArgLiello - Ce qui nous attend maintenant c’est de pouvoir nous offrir aux eveques, avec la garantie dej~ qu’il s’agit de quelque chose de I’Eglise, pour la nouvelle 

evangelisation. Ce qui nous attend c’est de faire un bond vers la nouvelle evangelisation, car le bonheur consiste ~ donner sa vie pour les hommes, et c’est ~ cela que nous 

chretiens sommes appeles. 

Propos recueillis par Inmaculada Alvarez 

Traduction fran~aise : Isabelle Coustufl~ 

International 

L’archev~que de Westminster d~cidd ~ poursuivre le dialogue avec les anglicans 

Intervention ~ la Conference de Lambeth 

ROME, Mercredi 30 juillet 2008 ~ - L’archeveque de Westminster est decide ~ poursuivre le dialogue cecumenique avec la Communion anglicane, malgre les 

divergences, car il est convaincu que c’est la volonte du Christ que les chretiens soient unis. 

Le cardinal Cormac Murphy-O’Connor, archeveque de Westminster, est intervenu vendredi ~ la Conference de Lambeth (rencontre anglicane qui a lieu tous les dix ans), qui se 

terminera le 4 aoet. 

Le cardinal a rappele I’histoire du dialogue entre catholiques et anglicans, considerant le travail realise par la Comm! ission internationale anglicane et catholique romaine 

(ARCIC). 

II a reconnu que les progres realises au depart par cette commission ont laisse esperer une evolution rapide et positive qui n’a toutefois pas ete confirmee. Le cardinal a 

precise que beaucoup avaient espere << des pas concrets intermediaires sur le chemin de la pleine communion 

Le cardinal a explique que Iorsque la commission s’est retrouvee, le climat avait commence ~ changer, ceci en partie ~ cause d’une prise de conscience de I’importance de 

I’ecclesiologie. 

<< Comment comprenons-nous I’Eglise ? (...) S’agit-il d’une sorte de federation avec une histoire commune et des liens familiaux ? S’agit-il d’un corps plus resserre avec des 

structures d’autorite developpees&! nbsp;? De plus, avec quels instruments I’Esprit permet-il aux Eglises de prendre des decisions contraignantes I~ o~ cela est necessaire ? 

(...) Ces questions, et des questions semblables, ont ete soulevees dans la plupart de nos rencontres de dialogue cecumenique et elles sont devenues de plus en plus 

pressantes dans la vie ecclesiale de nos partenaires de dialogue egalement >>, a4-il expliqu& 

Le cardinal a precise que les questions de I’ecclesiologie et de la communion sont des questions auxquelles les anglicans sont maintenant confrontes au sein de leur propre 

confession. Certains eveques anglicans ont boycotte la conference de Lambeth en raison du debar sur les eveques homosexuels et sur I’ordination episcopale des femmes. 

Le cardinal Murphy O’Connor a declare que le trav! all de reflexion de I’ARCIC (Commission internationale anglicane et catholique romaine) <~ ne concerne pas seulement ce 



qua nous devons r6soudre ensemble mais aussi ces questions pr6cises auxquelles les anglicans sont confront6s en tant qua communion 

Une cause perdue ? 

Le cardinal a conclu son intervention en affirmant qua les efforts cecum6niques entre catholiques et anglicans ont port6 du fruit. 

<< Cela fait quarante arts que le Rapport de Malte a plac6 les anglicans et les catholiques sur le chemin de I’unit6 >~, a-t-il dit. 

<~ Au cours de ces ann6es, I’Eglise catholique a toujours recherch6 le dialogue avec la Communion anglicane dans son ensemble, avec tous les d6fis qua votre pr6cieuse 

diver~it6 peut parfois soulever ~, a-t-il ajout6. 

<~ Notre Eglise ne se r6jouit doric absolument pas de voir les tensions qui affectent actuellement votre Communion, a-t-il poursuivi. Nous nous sommes engag6s sur un 

chemin vers I’unit6. De nouvelles tensions ne font qua ralentir la progression. Mais elias semblent concerner des questions tr6s importantes. Ces discussions portent sur le 

degr6 d’unit6 dans la foi qui est n6cessaire pour qua les chr6tiens soient en communion, notamment pour pouvoir offrir I’Evangile avec confiance au monde. Notre dialogue 

futur ne sera pas facile tant que des questions aussi fondamentales n’auront pas 6t6 r6solues, avec une tr6s grande chadt6 ~. 

Le cardinal Murphy O’Connor a affirm6 que le dialogue cecum6nique est n6cessaire puisque c’est la volont6 du Christ que les chr6tiens soient unis. 

Pour le cardinal, <~ le chemin vers I’unit6 est comma ! une route de laquelle on ne peut pas sortir, pour ceux qui cherchent r6ellement I’unit6 et la conversion qu’elle suppose ~>, 

a-t-il ajout6. 

<~ Cela, parce qua je sais qua c’est la volont6 du Christ qua nous soyons un, et peu importe le temps qua cela prendra, cela doit 6tre notre but. Le papa Beno[t XVI y revient 

sans cesse, comme une chose se trouvant au c~eur de ce pour lequel il travaille 

<< Je ne suis doric pas pessimiste ~, a conclu le cardinal. <~ Le dialogue se poursuivra sous une forme ou une autre. M6me s’il est parfois difficile de discemer comment aller 

de I’avant, nous ne pouvons pas cesser de rechercher I’unit6 que souhaite le Christ 

Je ~ouhai’~e e~vover carte i~forrn~tio~; ~’ ur, 

Rencontre nationale sur la mis~ricorde ~ Lyon 

ROME, Mercredi 30 juillet 2008 (~.~...’~.!~[g) - Darts la continuit6 du premier Congr6s mondial sur la mis6ricorde, qui a eu lieu ~ Rome en avri12008, la premi6re rencontre 

nationale sur la mis6ricorde se tiendra ~ Lyon, les 4 et 5 octobre, sous la pr6sidence du cardinal Philippe Barbarin, archev6que de Lyon, et de Mgr Albert-Made de Monl6on, 

6v6que de Meaux, indique le site de la C,’~I~F;~;ftc~ des 6v6ques de France. 

<< L’ambition est de permettre ~ des personnes engag6es de diverses rnani6res darts I’Eglise (paroisse, mouvements, services, etc=) de r6fl6chir ensemble sur ce th6me de la 

rnis6ricorde, et de voir combien la mis6ricorde peut contribuer au dialogue interreligieux >> explique Mgr de Monl6on, 6v6que de Meaux et coordinateur pour la France du 

congr6s de la mis6ricorde. 

Au .?.[A~J£’#.[~’3~.[}~: une conf6rence du cardinal Philippe Barbarin sur << La mis~ricorde, un pont entre les religions >> et diff~rents carrefours. 

Le premier carrefour, intitul6 << D6couvrir la Mis6ricorde dans la Bible >>, sera anim~ par Mgr Jean Legrez, ~v6que de Saint-Claude ; le second, << Mis6ricorde et solidarit~ >>, par 

Mgr Olivier de Berranger, ~v6que de Saint-Denis ; le troisi~me, << Mis6ricorde et sacrement de r6conciliation >> par Mgr Eric Aumonier, 6v6que de Versailles ; et enfin le 

quatrieme, << Pastorale de la Mis6ricorde >>, par Mgr Albert-Marie de Monl6on, 6v6que de Meaux. 

Les inscriptions ~ la Rencontre nationale sur la Mis6ricorde sont ouvertes 

Cellules souches embryonnaires humaines : le temps du pessimisme 

ROME, Mercr~di 30 juillet 2008 (.Z.....F..’..’~.!i!i,~.,’y~t) - James Thompson, de I’universit6 du Wisconsin, qui fut le premier ~ isoler des cellules souches embryonnair~s humaines il y a 

10 ans, a r~cemment redit son pessimisme quant ~ leur utilisation en clinique, rapporte << ;~i~!!~!![ti!~!!~ >>, la synth6se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 

L’int~r6t de ces cellules << n’est pas tant pour la transplantation que pour la comprehension du corps humain >>, a-t-il d6clar~ au cours d’une conference qui se tenait ~ Santa 

Barbara, aux Etats-Unis. 

Alan Trouson, directeur du California Institute for Regenerative Medicine ne fut pas plus optimiste... Et ce, d’autant que I’on dispose d6sormais d’une alternative avec les 

cellules souches pluripotente induites (cellules iPS). 

Le Pr Jovanovic a pr~cis~ que, chaque ann6e, en Califomie, 400 000 embryons congel~s sont d6truits. 

© genethique.org 



Sources : Bio Edge 25/07/08 - Santa Barbara Independent 20/07/08 

Je souhai’~e e~wover cette i~forrnatio~; a’ ur, 

Recherches sur I’embryon, clonage : vers la faillite ? 

ROME, Mercredi 30 juillet 2008 (~.~.!~£g) - La soci6t6 am6ricaine Advanced Cell Technology (ACT), connue pour ses recherches sur le clonage et les cellules souches 

embryonnaires humaines, serait proche de la banqueroute, accusant un d6ficit de 17 millions de dollars (soit pros de 11 millions d’euros), rapporte << t~!~!).~ig.~!~ >>, la 

synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 

Ce d6ficit s’explique d’une part par le fait que ces recherches controversies n’ont men6 ~ den et d’autre part par la d6couverte des cellules dites iPS - cellules adultes 

transform6es en cellules capables de se diff6rencier en tous types de cellules du corps humain (cf. 

Rappelons qu’ACT avait annonc6, en 2001, avoir r6ussi ~ produire des embryons par clonage et en 2005, ~ produire une lign6e de cellules souches embryonnaires de souris, 

~ partir d’un embryon, sans d6truire ce-demier. Ces annonces n’ont jamais 6t6 confirm~es. 

© genethique.org 

Sou[’ces : The Boston Globe (Todd Wallack) 17/07/08 - Life News 25/07/08 - ACIM 26/07/08 

Bosnie : L’~v~que appelle & prier pour les crirninels de guerre et ~ fake la v~rit~ 

ROME, Mercredi 30 juillet 2008 (~.’C.’.~:~!.~:~!3"0 - A propos de I’arrestation de I’ancien chef des Serbes de Bosnie et criminel de guerre pr~sum6, internationalement recherche, 

Radovan Karadzic, 1’6v6que de Banja Luke, Mgr Franjo Komarica, a appel6 <~ ~ prier pour tous ceux qui se sont sail les mains par de cruelles atrocit6s Iors de la derni~re 

guerre de Yougoslavie >>. 

Mgr Komarica a d6clar6 ~ I’ceuvre internationale catholique de bienfaisance << gid~) ;~ ~ii~e en l.~,et~e.,;~e ~ que chacun de ceux qui se sont rendus coupables est un pauvre= 

Le plus important est le tribunal de Dieu. II s! ouligne que I’�:glise dolt prier pour ces hommes car ils << ont besoin d’une conversion personnelle >>. 

Cependant, il est impodant que les instigateurs principaux des atrocit~s r6pondent de leurs actes. La communaut6 intemationale n’a rien fait pour demander des comptes aux 

responsables. II manque ~galement aux politiciens nationaux la volont~ politique d’imposer cela. << L’inaction et le silence cimentent les crimes >> affirme Mgr Komarica. 

<< L’6vangile lui-m6me nous enseigne que les crimes et leurs auteurs doivent 6tre appel~s par leur nom >>. II a 6t6 permis que tent de choses tragiques aient lieu. Au lieu de 

les emp6cher, on les a encore prolong~es. 

Selon 1’6v6que, sans v6rit6 ni justice en Bosnie, il ne peut pas y avoir de v&ritable avenir dans! le pays. La mission de I’�:glise est de servir la v~rit&. La v6rit6 et la justice 

redonneront ~ de nombreuses personnes la possibilit6 de vivre dens leur patrie. 

Karadzic est tenu pour responsable du massacre de presque 8.000 musulmans bosniaques ~ Srebrenica, la plus grave tuerie de I’histoire europ6enne depuis 1945, et du 

si6ge de Sarajevo, qui a dur~ 43 mois et au cours duquel plus de 10.000 personnes sont mortes. Plus de 243.000 personnes ont perdu la vie pendant la derni6re guerre de 

Yougoslavie, entre 1992 et 1995, et deux millions de personnes ont 6t6 d61og6es ~ la suite du red6coupage de la r~publique. 

Je souhai’~e e~wov÷r cette i~forrnatio~; a’ ur, 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 31 juillet 2008 

Zenit a besoin de vous ! 

COLLECTE DE FONDS 2008 : RESULTAT FINAL ET RE(;US FISCAUX 

Au cours de la collecte de fonds 2008, nous avons re#u, en tout, 985.000 euro (1.573.000 dollars canadiens). L’objectif 

fix6 a 6t~ atteint ! 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2008, 

recevront leur re#u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2009. 

Merci ~ tous ceux qui ont soutenu ZENIT, par un don ou par leurs pri6res. Votre soutien nous permet d’envisager I’avenir 

avec confiance, et de nous engager ~ continuer ~ vous offrir la qualit~ que vous attendez de ZENIT. 

Un immense merci & tous ! 

MESSAGE AUX LECTEURS 

Congas annuels jusqu’au 17 ao0t 

ROME 

Les journalistes << espionnent >> sans succes les vacances de Benoft XVI 

Benoft XVI demande de pderpour un plus grand respect de la creation 

L’~chec des n~qociations de I’OMC nuit aux pays pauvresi declare Mgr Tomasi 

Femmes ~v6ques : un << pas en arriere >> dans le dialoque catholiques anglicans 

NOMINATIONS 

Nomination de I’archev6qu~ co#djuteur de Lubumbashi (RE)C) 

MI~DITATION 

Le piqu~-niqu~ ]~ plus joyeux de I’histoire du monde 

INTERNATIONAL 

Le_qrand Mufti de Syrie invite BenoTt XVI dans son pays 

L’Egliseien premiere ligne dans la lutte contre le SIDA 

La Republique tchec]ue pourrait bientSt leqaliser I’euthanasie 



Message aux lecteurs 

Congds annuels jusqu’au 17 aoQt 

L’agence ZENIT sera ferm~e du vendredi let au dimanche 17 ao0t inclus, pour congas annuels. II est possible que des 

bulletins soient publi~s ponctuellement, selon I’actualit~. Les bulletins quotidiens reprendront normalement le lundi 18 ao0t. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Rome 

Les joumalistes ~ espionnent ~ sans succ~s les vacances de Benoit XVI 

Selon le vaticaniste de ~ II Corriere della Sera )), Luigi Accatoli 

ROME, Jeudi 31 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Benoit XVI poursuit ses vacances au seminaire de Bressanone entre la priere, la 

lecture et le repos, tandis que 260 journalistes et techniciens attendent ~ I’exterieur du seminaire, attentifs au moindre 

mouvement du pape. 

Comme tous les apres-midi, souligne L’Osservatore Romano, le pape a fait aujourd’hui une promenade dans le jardin du 

seminaire en compagnie de son frere, Mgr Georg Ratzinger, et son secretaire particulier, Mgr Georg G~inswein. 

Depuis son arrivee ~ Bressanone, le 28 juillet, le pape n’a pas encore fait d’excursion et! les nouvelles se font rares pour les 

journalistes. 

Dans son blog, le vaticaniste du quotidien italien ~ II Corriere della Sera )), Luigi Accatoli, se demande si cela valait la peine de 

venir ~ Bressanone. 

~ La r~ponse ~ cette question dit toute I’importance de la figure du pape aujourd’hui dans le monde : comment peut-on ne pas 

6tre present partout oe il se trouve ? S’il lui arrivait quelque chose, ou s’il faisait quelque chose d’impr~vu ? ~ s’interroge-t-il. 

~ La presence des journalistes au cours de ces deux semaines dans la paisible Bressanone est une nouvelle preuve de 

I’attente qui existe pour ce que le pape dit ou fait. Une attente qui ne cesse pas m6me quand la situation la d~courage ~, 

ajoute-t-il. 

~ II n’y a pas grand-chose ~ espionner au-del~ de la barri&egrav! e;re des toiles noires qui ont ~t~ install~es pour prot~ger les 

promenades b~n~dictines dans le jardin du s~minaire, mais nous ici, nous sommes ~quip~s pour la besogne ~, poursuit-il. 

Le premier rendez-vous public avec BenoTt XVI sera celui de la pri~re de I’Ang~lus, dimanche 3 aoet, ~ midi. Six trains 

sp~ciaux, finances par la province autonome de Bolzano, seront mis ~ la disposition des fiddles pour I’Ang~lus du 3 aoet ainsi 

que pour celui du 10 aoet, precise L’Osservatore Romano. 

Ces trains sp~ciaux viendront s’ajouter aux 31 trains ordinaires, permettant ainsi ~ 16 000 fid~les de s’unir ~ BenoTt XVI pour la 

pri~re dominicale. 



JesE~s Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Benoit XVI demande de prier pour un plus grand respect de la creation 

Intention de priere pour le mois d’ao0t 

ROME, Jeudi 30 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Le pape Benoft XVI demande de prier pour un plus grand respect de la creation 

comme << grand don de Dieu ~>. 

C’est I’intention qu’il propose, ~l travers I’Apostolat de la priere, suivi par quelque 50 millions de personnes ~l travers le monde, 

pour le mois d’ao0t. 

Voici le texte de I’intention : << Pour que la famille humaine sache respecter le dessein de Dieu sur le monde et devienne ainsi 

de plus en plus consciente du grand don de Dieu que la Creation represente pour nous >~. 

Et voici le texte de I’intention missionnaire : << Pour que la reponse de tout le peuple de Dieu ~l la v! ocation commune ~l la 

saintete et ~l la mission soit encouragee et nourrie par un discernement attentif des charismes et une application zelee ~l la 

formation spirituelle et culturelle ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

L’~chec des n~gociations de I’OMC nuit aux pays pauvres, d~clare Mgr Tomasi 

Dialogue de sourds entre les Etats-Unis et le bloc Chine-lnde 

ROME, Jeudi 30 juillet 2008 (ZENIT.orq) - L’echec du sommet de I’Organisation Mondiale pour le Commerce (OMC) nuit aux 

pays pauvres, estime le representant du pape aupres de cette institution. 

Mgr Silvano Maria Tomasi, observateur permanent du Saint-Siege pres le Bureau des Nations-Unies ~l Geneve, explique que 

<< cet echec a reellement de graves consequences tant sur I’aspect du systeme multilateral que sur les pays en voie de 

developpement, qui se trouveront encore isoles de I’acces aux marches ~>. 

<< Ainsi, a-t-il dit au micro de Radio Vatican, I’aide ne suffisant plus ~l resoudre les disparites entre pays riches et pays pauvres, 

il faut trouver un mecanisme plus equitable de participation ~. 

Pour sa part, << L’Osservatore Romano ~ releve dans son edition de jeudi que les Iongues discussions de Geneve se sont 

terminees sans obtenir de resultats, effa(;ant ainsi sept annees de negociations ~l cause de << divergences inconciliables >~, 

souligne-t-il. 

<< Le dialogue de sourds entre les Etats-Unis et le bloc Chine-lnde sur les barrieres tarifaires a cause I’echec des 



negociations )), ~ pour relancer le ’Doha Round’ )), explique le quotidien du Saint-Siege. 

Selon Mgr Tomasi, parmi les raisons de cet echec ~ il y a des raisons politiques et techniques et I’inter! et immediat pour 

certains d’aller vers un commerce, vers des marches plus appetissants )). 

~ II est certain que dans cette situation, les nouvelles puissances economique emergentes font entendre leurs voix de maniere 

decisive, pour des raisons qui sont egalement liees ~l leurs politiques internes )). 

~ Nous faisons donc face ~l une situation nouvelle, releve-t-il. Sur I’echiquier mondial, il y a des forces et des pays qui doivent 

etre pris en consideration mais surtout qui doivent sentir qu’ils ont une responsabilite envers les pays pauvres )). 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Femmes dv~ques : un ~ pas en arri~re ~ dans le dialogue catholiques anglicans 

Intervention du cardinal Kasper ~l la Conference de Lambeth 

ROME, Jeudi 31 juillet 2008 (ZENIT.orq) - L’acces des femmes ~ I’episcopat serait un ~ pas en arriere )) dans le dialogue entre 

catholiques et anglicans, a prevenu le cardinal Walter Kasper durant son intervention hier mercredi ~l la Conference de 

Lambeth. 

Le president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unite des chretiens, selon la transcription de son intervention parue 

dans I’edition de ce jeudi de ~ L’Osservatore Romano ~, a fait part en premier lieu de la solidarite du pape Benoit XVI. 

~ Je sais que beaucoup d’entre vous s’inquietent, certains profondemen! t, de cette menace de fracture qui pese sur la 

communion anglicane, a declare le cardinal Kasper, et nous tenons ~l vous exprimer notre solidarite )). 

Notre grand desir est que la communion anglicane reste unie, enracinee dans cette foi historique que notre dialogue et nos 

quatre decennies de relations nous ont portes ~l croire qu’elle etait largement partagee )). 

Dans ce contexte, le cardinal allemand a affronte ~ deux questions clefs, sujets de tensions au sein de la Communion 

anglicane et dans ses rapports avec I’Eglise catholique : I’ordination des femmes et la sexualite humaine )). 

Pour ce qui est de la seconde question, I’homosexualite, le cardinal a affirme : ~ A la lumiere des tensions de ces dernieres 

annees ~l ce sujet, une decla! ration claire de la part de la communion anglicane augmenterait nos possibilites de temoigner 

ensemble en matiere de sexualite humaine et de mariage. Un temoignage qui est douloureusement necessaire dans le monde 

d’aujourd’hui )). 

A propos de I’acces des femmes au sacerdoce et ~l I’episcopat, le cardinal Kasper se declare dans le devoir d’~ etre clair 

propos de cette situation qui est venue se creer dans nos rapports c~cumeniques )). 

~ Bien que notre dialogue ait porte ~l un accord significatif sur la question du sacerdoce, I’ordination des femmes ~l I’episcopat 

bloque substantiellement et definitivement toute possibilite que I’Eglise catholique reconnaisse les Ordres anglicans )), a-t-il 

explique. 

~ Nous souhaitons la poursuite d’un dialogue theologique entre la Communion anglicane et I’Eglise catholique, a-t-il ajoute, 

mais cette nouvelle donne porte directement atteinte aux objectifs que nous poursuivions dans ce dialogue )). 



~ II semble aujourd’hui que la pleine communion visible, objectif de notre dialogue, ait fait un pas en arriere, que notre dialogue 

aura des objectifs moins definitifs et que son caractere en sera altere )), a-t-il dit. 

~ Bien que ce dialogue puisse encore apporter de bons resultats, il ne sera pas soutenu par ce dynamisme qui derive de cette 

possibilite realiste d’unite que le Christ attend de nous ou de la participation commune au repas de I’unique Seigneur, auquel 

nous aspirons avec tant d’ardeur )). 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Nominations 

Nomination de I’archev~que coadjuteur de Lubumbashi (RDC) 

ROME, Jeudi 31 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Le pape Benoit XVI a nomme Mgr Jean-Pierre Tafunga, S.D.B., archeveque 

coadjuteur de I’archidiocese de Lubumbashi, en Republique democratique du Congo, annonce la salle de presse du Saint- 

Siege. 

Mgr Tafunga etait jusqu’~l present eveque du diocese de Uvira. 

II est ne le 25 juillet 1942. II a ete ordonne pretre salesien de don Bosco le 16 septembre 1972 et ordonne eveque en janvier 

1993. 

L’archidiocese de Lubumbashi a une superficie de 61.828 km2 et une population de 843.615 habitants 

dont 443.509 catholiques. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

M~d itation 

Le pique-nique le plus joyeux de I’histoire du monde 

Commentaire de I’evangile du dimanche 3 aoOt, par le P. Cantalamessa 

ROME, Jeudi 31 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du dimanche 3 ao0t, 

propose par le pere Raniero Cantalamessa OFM Cap, predicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Matthieu 14, 13-21 

J~sus partit en barque pour un endroit d~sert, ~ I’~cart. Les foules I’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent ~ pied. En 

d~barquant, il vit une grande foule de gens ; il fur saisi de piti~ envers eux et gu~rit les infirmes. Le soir venu, les disciples 

s’approch~rent et lu! i dirent : ~ L’endroit est d~sert et il se fair tard. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages 

s’acheter ~ manger ! ~ 



Mais J~sus leur dit : ~ IIs n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-m~mes ~ manger. ~ 

Alors ils lui disent : ~ Nous n’avons I~ que cinq pains et deux poissons. ~ 

J~sus dit : ~ Apportez-les moi ici. ~ 

Puis, ordonnant ~ la foule de s’asseoir sur I’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il 

pronon~a la b~n~diction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donn~rent ~ la foule. Tous 

mang~rent ~ leur faim et, des morceaux qui restaient, on ramassa douze paniers pleins. Ceux qui avaient mang~ ~taient 

environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. 

Tous mangb! rent et furent rassasids 

Un jour, Jesus se retira dans un lieu solitaire, le long du rivage de la mer de Galilee. Mais Iorsqu’il voulut debarquer, il trouva 

une grande foule qui I’attendait. << II fut saisi de pitie envers eux et guerit les infirmes >>. II leur parla du royaume de Dieu. Entre 

temps, le soir etait venu. Les ap6tres lui suggerent de renvoyer la foule, afin qu’elle se procure ~l manger dans les villages 

voisins. Mais, ~l leur plus grand etonnement, Jesus leur dit, de fa(;on ~l ce que tout le monde entende : << Donnez-leur vous- 

memes ~l manger ! >>. << Nous n’avons I~l - lui repondent-ils deconcertes - que cinq pains et deux poissons >>. Jesus ordonne de 

les lui porter. II invite tout le monde ~l s’asseoir. II prend les cinq pains et les deux poissons, prie, rend grace au Pere, puis 

ordonne de distribuer le tout ~l la foule. << Tous mangerent ~l leur faim et, des morceaux qui restaient, on ramassa douze 

paniers pleins >>. II y avait 5000 hommes, sans compter, dit I’Evangile, les femmes et les enfants. Ce fut le pique-nique le plus 

joyeux de I’histoire du monde ! 

Que nous dit cet evangile ? Tout d’abord que Jesus se preoccupe et << prend pitie >> de tout I’homme, corps et ~me. Aux ~mes il 

distribue la parole, aux corps la guerison et la nourriture. Vous me direz : alors pourquoi ne le fait-il pas aussi aujourd’hui ? 

Pourquoi ne multiplie-t-il pas le pain pour les millions d’affames qui sont sur la terre ? L’evangile de la multiplication des pains 

contient un detail qui peut nous aider ~l trouver la reponse. Jesus ne claqua pas des doigts et ne fit pas apparaftre, comme par 

magie, le pain et les p! oissons ~l volont& II leur demanda ce qu’ils avaient ; il les invita ~l partager le peu qu’ils avaient : cinq 

pains et deux poissons. 

II fait la meme chose aujourd’hui. II demande que nous mettions en commun toutes les ressources de la terre. On sait que, tout 

au moins du point de vue alimentaire, notre terre serait en mesure de faire vivre un nombre d’etres humains plus eleve 

qu’actuellement. Mais comment pouvons-nous accuser Dieu de ne pas fournir suffisamment de pain pour tous, Iorsque chaque 

annee nous detruisons des millions de tonnes de reserves alimentaires, que nous appelons << excedents ~, pour ne pas 

baisser les prix ? Une meilleure distribution, une plus grande solidarite et partage : la solution est I~l. 

Je le sais : ce n’est pas si simple. II y a la manie des armements, il y a des gouvernants irresponsables qui contribuent ~l 

maintenir de nombreuses populations dans des situations de famine. Mais une part de responsabilite retombe egalement sur 

les pays riches. Nous sommes ~l present cette personne anonyme (un jeune gar(;on, selon I’un des evangelistes) qui a cinq 

pains et deux poissons; mais nous les mettons de c6te et nous nous gardons bien de les donner pour qu’ils soient partages 

entre tous. 

En raison du style de la description (<< il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il pronon(;a la 

benediction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples >~), la multiplication des pains et des poissons a toujours fait penser 

la multiplication de cet autre pain qui est le corps du Christ. C’est pourquoi les plus anciennes representations de I’Eucharistie 

nous montrent un panier avec cinq pains et, ~l cSte, deux poissons, comme la mosafque decouverte ~l Tagba, en Palestine, 

dans I’eglise elevee sur le lieu de la multiplication des pains, ou la celebre fresque des catacombes de Priscille. 

Au fond, ce que nous accomplissons en ce moment est aussi une multiplication des pains : le pain de la parole de Dieu. J’ai 

fractionne le pain de la parole et internet a multiplie mes paroles, si bien que, cette fois aussi, plus de cinq mille hommes ont 

mange et ont ete rassasies. Une t~che demeure : << ramasser les morceaux qui restent ~, faire parvenir la parole egalement ~l 

ceux qui n’ont pas participe au banquet. Se faire les << repetiteurs ~> et les temoins du message. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 



International 

Le grand Mufti de Syrie invite Beno~t XVI dans son pays 

A I’occasion de I’annee jubilaire consacree ~ saint Paul 

DAMAS, Jeudi 31 juillet 2008 (ZENIT.org) - Le grand Mufti de Syrie, Ahmad Badr El Din El Hassoun, a invite BenoTt XVI ~l se 

rendre en Syrie ~l I’occasion de I’Annee Saint-Paul. 

Lors d’une rencontre ~l Damas avec un groupe de journalistes participant ~l une visite organisee par I’Opera Romana 

Pellegrinaggi sur les pas de saint Paul, la plus haute autorite sunnite de la Syrie a relance le dialogue entre chretiens et 

musulmans pour la paix dans le monde. 

~ Ce que je voudrais dire au Saint-Pere, c’est qu’en ce moment Damas est la capitale de la culture arabe et dans le meme 

temps la capitale de I’Annee Saint-Paul &raq! uo;, ouverte par Benoit XVI le 28 juin 2008 pour celebrer le bimillenaire de la 

naissance de Paul de Tarse. 

C’est en effet sur le chemin de Damas que saint Paul, jusqu’alors feroce persecuteur des chretiens, se convertit, apres avoir 

re(;u une vision de Jesus qui lui dit : ~ Je suis Jesus que tu persecutes )). 

~ Je serais si heureux si le Saint-Pere acceptait notre invitation ~l visiter la Syrie cette annee )), a declare le grand Mufti. 

Celui-ci a egalement exprime le souhait de pouvoir rencontrer le pape en prive ~l Rome pour preparer cette visite. 

Ahmad Badr El Din El Hassoun a ajoute qu’il aimerait pouvoir repeter personnellement au pape ce qu’il a dit le 15 janvier 

dernier ~l Strasbourg, en presence des deputes europeens. 

II avait parle de la necessite d’un dialogue interculturel fecond pour une coexistence pacifique entre les peuples, ~l partir des 

fondements communs des diverses religions, car ~ la culture de I’esprit, qu’elle soit chretienne ou musulmane, donne ~l 

I’humanite sa dimension morale )). 

II a ensuite exprime le souhait que ~ le Vatican puisse participer ~l planter la fleur de la paix au Proche Orient ~. 

Le grand Mufti a ensuite plaisante pour tenter de dedramatiser les violentes critiques suscitees par le discours tenu par le pape 

~l I’Universite de Ratisbonne en septembre 2006. 

~ On se dispute avec sa femme mais I’amour grandit, a-t-il commente. Au fond, entre religieux, intellectuels, il n’y a pas de 

dispute mais un dialogue et une discuss! ion. Etje souhaite que le Saint-Pere ait un r61e fondamental dans la paix du monde ~. 

Le grand Mufti a ensuite rappele I’appel vigoureux de Jean-Paul II ~l ne pas construire des murs mais des ponts de dialogue, 

en reference au mur de division voulu par Israel. 

<< Le Vatican a eu un r61e fondamental dans la chute du mur de Berlin - a-t-il poursuivi - et j’espere qu’il pourra jouer un rSle 

similaire dans la destruction du mur que I’on est en train de construire dans la terre de la paix )). 

Mirko Testa 



Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

L’Eglise, en premiere ligne dans la lutte contre le SIDA 

Selon le conseiller de Caritas, ~ la Conference de Mexico 

CIUDAD DE MI~XICO, Jeudi 31 juillet 2008 (ZENIT.orq) - L’Eglise catholique est en premiere ligne dans la lutte contre le sida, 

m6me si I’opinion publique ne reconnaTt pas le travail qu’elle r~alise, selon le conseiller special sur le SIDA de Caritas 

Internationalis. 

Mgr Robert Vitillo, qui participera ~ la 17~me conference internationale sur le SIDA, qui se d~roulera du 3 au 8 ao0t dans la 

ville de Mexico, ajoute que les experts et les chercheurs n’accordent pas I’attention qu’elles m~ritent ~ I’abstinence et ~ la 

fidelitY. 

Environ 25 000 experts, m~decins, activistes et d~! cideurs du monde entier sont attendus ~ cette conference intitul~e << 

L’action universelle maintenant ~, organis~e par la Soci~t~ internationale pour le SIDA. 

Selon le cardinal Javier Lozano Barrag~n, president du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la sant~, 25% des 

malades du SIDA ~ travers le monde sont pris en charge dans des institutions catholiques. 

Dans un entretien accord~ ~ ZENIT, Mgr Vitillo d~plore que I’action extraordinaire de I’Eglise dans la lutte contre le SIDA dans 

le monde, ne soit pas connue. II r~sume cette action en trois points : 

Dans ce domaine, la mission de I’Eglise est d’abord << d’enseigner les faits li~s ~ cette pand~mie ainsi que les valeurs 

permanentes qui devraient 6tre ~ la base de notre r~ponse. Ceci concerne ~ la fois notre mani~re de pr~venir une majeure 

diffusion du virus HIV - en observant I’abstinence sexuelle en dehors du mariage et la fid~lit~ mutuelle dans le mariage, toute la 

vie - et notre mani~re de r~pondre ~ ceux qui vivent d~j~ avec la maladie ou qui sont porteurs du virus - en les acceptant, en 

les aimant, en faisant preuve de solidaritY, et en excluant la discrimination, le rejet, la stigmatisation ~, a-t-il expliqu~. 

La deuxi~me mission de I’Eglise, dans ce domaine est ~ de servir les personnes ~, a-t-il poursuivi. 

~ Ici, les organisations Caritas aux niveaux r~gional, national, dioc~sain et paroissial ont jou~ et continuent de jouer un r61e 

important en organisant et en renouvelant les soins de sant~, les services sociaux, le soutien moral, des activit~s pouvant 

g~n~rer des revenus, la prise en charge des orphelins,! des programmes de d~fense et d’autod~fense pour et avec les 

personnes atteintes de la maladie ou porteuses du virus ~, a-t-il expliqu~. 

II a pr~cis~ qu’il y a de nombreuses autres organisations catholiques qui travaillent pour aider les victimes du SIDA. 

La troisi~me mission, a-t-il dit, est ~ d’assurer un service pastoral pour les personnes malades du SIDA ou porteuses du virus 

HIV ~. 

Mgr Robert Vitillo a expliqu~ que beaucoup de personnes ayant fait une experience personnelle de I’impact du virus 

cherchent ~ approfondir leur relation avec Dieu ~. 

~ Elles veulent aussi d~sesp~r~ment comprendre que ce virus n’a pas ~t~ envoy~ comme ’une punition de Dieu’ ~, a-t-il dit, 

ajoutant que ~ certaines conferences ~piscopales, ainsi que le pape Jean-Paul II, ont trait~ tr~s clairement cette question en 

expliquant que, selon la doctrine catholique, Dieu ne ’punit’ pas les personnes en leur envoyant des maladies ~. 



Propos recueillis par Karna Swanson 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

La Rdpublique tch~que pourrait bient6t Idgaliser I’euthanasie 

ROME, Jeudi 31 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Pour la premiere fois, le parlement tcheque se penchera, ~ I’automne prochain, sur 

un projet de Ioi visant ~ legaliser I’euthanasie, rapporte << Genethique >>, la synthese de presse de la fondation Jer6me Lejeune. 

Soumis par le Parti liberal pour les Reformes (LIRA), ce projet de Ioi autorise la << mort medicale assistee >>, par administration 

d’un poison ou d’une intervention medicale active, pour les malades atteints d’affection au long cours et dont I’etat serait 

irreversible, qui le demandent. Le texte precise que la demande du patient devra etre confirmee par le consentement de deux 

medecins et d’une commission speciale. 

Pour la ministre tcheque des droits de I’homme, Dzamila Stehlikova, << I’existence d’une telle Ioi (...) serait la negation d’un des 

droits fondamentaux de I’homme, le droit ~ la vie >>. 

Elle insiste plut6t sur la necessite de developper les soins palliatifs. Fondatrice des premiers hospices du pays, le Dr Marie 

Svatosova estime que << nul n’est besoin d’avoir une Ioi sur I’euthanasie >> : << si quelqu’un demande que I’on remedie ~ ses 

douleurs et ~ d’autres malaises, on peut faire pas mal de choses pour guerir ces symptSmes >>. 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse ! et dont les 

sources sont indiqu~es ci-dessous. Les opinions exprim~es ne sont pas toujours caufionn~es par la r~dacfion. 

Sources : Radio Prague 23/07/08- Life News 29/07/08 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annulet votre abonnement cliquez ici : http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : http://www.zenit.oEq 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : http://www.zenit.or,q/french/cadeau.html 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, edition imprimee, radiophonique ou telematique, meme 

partielle, qu’apres autorisation explicite de la redaction, ~ contacter ~ I’adresse: 



http :llwww.zenit.org/frenchlreproduction.html 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

trimdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig C. Brookins <craig brookins@ncsu.edu> 

Wednesday, August 6, 2008 4:08 PM 

craig Brookins <craigbrookin@ncsu.edu-~ 

[triwidea£s] (Fwd) new BS level job in my group 

-.dat; -.dat 

....... Forwarded message fi~llows ....... 
Sublect: new BS level job in my group 
[)ate sent: Wed, 6 Aug 2008 09:56:17 -0400 
From: "Holden, Debra J." <debra@rti.org> 

Hey All, 

Hope you are well We have a new bachelor’s level position open in my 
group (listing is below) I thought you might know of some potential 
candidates who would be interested in coming to RTI. If’they are interested, 
they should go to v, as, w rti.org, click on ’ careers’ link and then job openings 
and this is position # 11619 Feel free to fi~rward to whoever might be 
interested! And thanks!! 

About RTI 

RTI is an independent organization dedicated to conducting irmovatlve, multidisciplinary research 
that improves the human condition With a worldwide staff of more than 4,000 people, RTI offers 
irmovative research and development and a full spectrttm of multidisciplinary services. 
Universities in North Carolina founded RTI in 1958 as the first scientific organization in and 
centerpiece of the Research Triangle Park. 

Job Description 

The Comm~xi~ Health Promotion Research Program of RTI International has an inwnediate 
opening for a Research Assistant/Analyst (RA) to coordinate and assist with the conduct of public 
health research and evaluation projects. 

Responsibilities 

RA is to conduct literature reviews, collect and enter data, coordinate and assist in managing 
research activities, assist with business proposals, and prepare reports. 

Qualifications 

BS or BA in Psychology, Sociology, Con~aunication, Public Health, or related field 

o Background / interest in the field of public health 
o Strong academic record 
o Strong oral and written con~aunication skills 
o Good organizational skills and attention to detail 
o Abili~z to manage multiple tasks simultaneously and ~vork collaboratively as a team member 
o Quantitative and qualitative research experience / coursework 
o Proficiency in Microsoft Word and Excel 
o Experience in SAS, SPSS, or STATA preferred, not required 

Equal Employment Opportunity’ 

We are proud to be an EE()/2~% employer M/t"/D/V 



Debra J Holden, Ph.D 
Communi~ Health Psychologist 
Director, CommunityHealth Promotion Research 
RTI International 
3040 Cornwallis Road 
R’IP, NC 27709 
(919) 541 -~7491 
(919 541-6683 

....... En d of forwarded message ....... 

Craig C Brookms, Ph.D 
Assoc. Prof. of Psychology & Africana Studies 
Director, Africana Studies 
Box 7107, 107A 1911 Building 
NC State umvcl-sit~- 
Raleigh, NO’ 27695-7107 
919-515-7518 
e-mail: craigbr ookins@ncsu.edu 
Web: Africana Studies 
Web: Psychology in the Public Interest 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Martin Snyder, Director of E~ernal Relations <aaupnewsletters@aaup.org> 

Tuesday, September 9, 2008 1:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim&@emaJl. unc.edu-~ 

Call tbr Preposals 

The AAUP invites individuals and teams to submit proposals for its 

conference on G/obalization, Shared Governance, and Academic Freedom. 
This international conference will be held June 12-13, 2009, in Washington, 
DC, in conjunction with the AAUP’s Ninety-fifth Annual Meeting. 

Among the questions the conference intends to explore are: 

What is the state of academic freedom around the world and what 

challenges does it currently face in the United States? 

Can scholarship survive in an era of secrecy and censorship? 

Who is making decisions in the corporate university? What ever 

happened to shared governance? 

What are the implications of the excessive use of contingent faculty 

and how do we address the issue? 

How are public policy decisions at the national and state levels 

affecting higher education? 

What are the personal, professional and institutional responsibilities 

of faculty and how can conflicting responsibilities be resolved? 

How can faculty communicate the intricacies and subtleties of their 

disciplines to a broad, non-specialist audience? 

Conference strands are not limited to the above topics. Presenters are 
invited to propose a wide range of issues related to academic freedom, 
governance, faculty work life, rights and responsibilities. The goal of the 
conference is to provide a faculty perspective on critical issues in higher 
education presented in a format accessible to the general public. 

Deadline for submission of proposals: October 31, 2008. Learn more about 
the conference and see guidelines for proposals, Please forward this 

announcement to relevant listservs. 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-4074793- 
4257134.5177d55d630fdd681d492ed9ab611688@lists.aaup.or£1 

×~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.Statt:Caucus@mxp2.isis.unc.edu 

Tuesday, September 9, 2008 9:08 AM 

The blacld~ult?O4 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.tmc.edu> 

[blackfacul~04] BFSC September 2008 News Letter 

BFSC September 2008 News Letter.doc 

Colleagues: 

Attached is the September 2008 BFSC News Lel~ers ~vith our fall meeting 
dates, special interest items and prRjects of the BFSC as well as a 
membership tbrm to renew your BFSC membership for 2008-2009. 

ENoy[ 

Cookie Newsom, Ph.D 

(;hair 

"Promoting a d~verse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-22944904- 
3738931.7abSc75bc63c 1457a52e6e412903e9bS@listser~ unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Travis Denton <travis. denton@lcc.gatech, edu> 

Friday, September 12, 2008 4:48 PM 

poetryattechhl@lists.gatech.edu; poetryattechnc@lists.gatech.edu; 
poetryattechsc@lists.gatech, edu; poetryattechtn@lists.gatech, edu; 
poetryattechga@lists.gatech, edu 

[poetryattechnc] September 19 Poetry @ TECH event reminder 

Hello Everyone, 

I hope each of you has had a wonderful summer filled with poetry and more 
goodness. Tom and I have been busy on our end planning the 2008-09 season at 
Poetry @ TECH. This year we’ve planned a season full of the best poets we 
could find. 

This year begins Friday, September 19, 2008 with a list of heavy-hitters: KIM 
ADDONIZIO, ANDREW HUDG1NS and MARK JARMAN. The reading will be in the Clary 
Theater in the Bill Moore Student Success Center, beginning at 7:00 p.m., and 
we hope to see all our old friends and new friends as well. For a map to the 
Clary Theater, click on http://gtalumni.org/map/?id=31 and for plenty of 
parking in the Burge Parking Deck, click on http]/gtalumni.org/map/?id=9. 

Please arrive early because the seating will be limited. 

We are looking forward to a great year of poetry at Georgia Tech. Thanks so 
much for your support in the past, and we ask that you continue to join us 
throughout the coming year for your poetry fix. 

Responding to popular demand, we’ve scheduled the majority of the readings this 
year on Friday nights. It acts as a cost effective alternative to going to the 
theater, seeing a concert, or catching a movie. Besides, as we all know, poetry 
readings are a great way of impressing a date. 

I’ve attached a poster in .pdf format for the reading series. Save the dates 
if you can. 

Please check out the links below to learn more about our poets. 

For more information on Kim Addonizio visit: 

http://www.blueflowerarts.com/kaddonizio.html 

For more information on Andrew Hudgins visit: 

http://www.poets.org/poet.php/prmPID/346 

For more information on Mark Jarman visit: 

http://www, sarabandebo oks. or ~/sarabande/Authors/Mark%20 Jarman/118340584491 

Thanks again for all your support of Poetry @ TECH. If you have any ideas or 
suggestions, please let us know--after all, this reading series belongs to you-- 
let’s make it all it can be. 

Tom and I look forward to seeing you on Friday, September 19, to kick off the 
new season of Poetry @ TECH. If you have any questions, please let me know. 

Only Good Things, 
Travis 

Travis Denton 
Associate Director, Poetry @ TECH 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

noreply@imodules.com on behalf of 
NIU Alumni Association <alums@niu.edu> 

Monday, September 15, 2008 5:11 PM 

smutima@email.unc.edu 

Northern Illinois University - Homecoming, October 18, 2008 



ECO::MING 2:008 

Come back to campus for Homecoming on Saturday, October 18! Join fellow huskies at the Alumni Village 



located just outside of the Barsema Alumni and Visitors Center on 231 N. Annie Glidden in DeKalb. 

Visit www.myniu.com or call (815) 753-1452 for more information. 

Click Here to learn more about becoming a part of the NlU Alumni Association Membership Program. 

Northern Illinois University 

DeKalb, IL 60115 
If you wish to be removed from this group’s mailing list, click here 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

MPSA <confinfo@ique st.net;, 

Tuesday, September 16, 2008 4:17 PM 

SocialSci-NoPolSci <confintb@iquest.net> 

MPSA Conference, April 2-5, 2009, Chicago. Proposal Deadline is October 10, 2008. 

Ask your favorite political scientist ~vhat the biggest political science conference is, and she’ll tell you it’s the American Political Science Association. Ask her what the best political science 
conference is and she’ll tell you it’s the Midwest Political Science Association meeting, held evew April in the beautiIi~l Palmer House in Chicago 

The Midwest Political Science Association, like most academic associations, charges higher conference registration rates for nonmembers than to members. Hoping to continue to increase 
attendance by people outside of political science and related fields at its armual meeting, the Association will begin charging registrants who 1) have academic appointments outside of 
political science or related fields (policy, public administration and political economy) and 2) do not have a PhD in political science or the same related fields, conference registration rates 
equal to member registration rates 

In addition, the Association grants, on request, a substantial number of conference registration waivers for first time participants who are outside the discipline. 

The call for papers for the 2009 meeting, due October 10, is at http://wwwmpsanet org/- mpsaiindex html 

Hope to see you in Chicago. 

Sincerely, 

JeIt" Segal, President 
Mid,vest Political Science Association 
320 W 8th Street, #218 
Bloomington, IN 47404 
www.mpsanet org 

If you received this emai[ in error, please contact info@mpsanet.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Quilombo Films              @earthlink.net> 

Friday, September 19, 2008 11:45 AM 

@gmail.com 

Afrobrazil Documentary Opens Tonight in NYC 

African-style_quilombola_dance.j pg 

"QUILOMBO COUNTRY," New Documentary about Black Rebel Villages of Brazil, 
In Debut Run at the Pioneer Theater in NYC, September 19-25, 2008 
- Narrated by Public Enemy’s Chuck D 

WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
PLUS: 
CONTACT: 

Debut run of "Quilombo Country" 
Fri, Sept 19 - Thurs, Sept 25, 2008 
Pioneer Theater, Ave. A & 3rd Street, NYC 
Q&A with director Leonard Abrams after Fri & Sat shows 
Leonard Abrams at                    ~quilombofilm.com 

"Quilombo Country" ¯ 2006 . USA ¯ Color ¯ Digital ¯ 4:3 ¯ Runtime: 73 mins 
www.quilombocountry.com 

"Quilombo Country," the award-winning documentary about Brazilian villages founded by escaped and rebel slaves, 
will have its premiere theatrical run at the Two Boots Pioneer Theater from Friday, September 19th to Thursday, 
September 25th every evening at 7 pm [except Tues at 5 pm). The film is narrated by Chuck D, the legendary poet, 
media commentator and leader of the iconic hip hop band Public Enemy. The Pioneer Theater is located in the heart 
of New York City’s East Village at 155 East 3rd Street near Avenue A. The film’s creator, writer-director Leonard Abrams, 
will take questions after the Friday and Saturday screenings. Seating is limited -- online purchase, especially for the Friday 
and Saturday shows, is highly recommended. Go to http:llwww.twoboots.comlpioneer. Student discounts apply. 

Brazil, once the world’s largest slave colony, was brutal and deadly for millions of Africans. But many thousands 
escaped and rebelled, creating settlements they called quilombos in Brazil’s untamed hinterland. Largely unknown 
to the outside world, these communities struggle today to preserve a rich heritage born of resistance to oppression. 

"Quilombo Country" explores Afrobrazilian village life among the forests and rivers of northern Brazil, with rare 
footage of festivals and ceremonies that blend Catholic, African and native Amazonian rituals and customs, including 
the use of dance, drumming, tobacco and other sacred plants to facilitate the communication between the spiritual 
and material worlds. "Quilombo Country" is alive with first-person accounts of racial conflict, cultural ferment, 
political identity, and the struggle for land and human rights. 

If you can’t make it to New York, find out how to see the film at http://www.quilombocountry.com. Journalists and 
educators may write to info@quilombofilm.com or call to receive a copy for review for publication or 
possible institutional purchase. 

"Wonderfully rich...Abrams’s grainy, intimate portrait of the difficult everyday life of contemporary quilombo residents 
refuses romanticization." 
- Black Camera 

"Persuasive, complex, and timely." 
- Southern Quarterly 

"Outstanding footage of festivals, parties and religious ceremonies." 
-In These Times 

"Winner, Best Documentary, 2007" 
- Black International Cinema Berlin festival 

"Quilombo Country" 
2006 . USA ¯ Color ¯ Digital 4:3 ¯ Running time: 73 minutes 
Website: http://www.q uilom bocou ntry.com 
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SYNOPSIS 

Criticizing and exposing the powerful public role of American Zionism in shaping US policy in the Middle East is the biggest taboo 
in US politics. Politicians, academics, journalists, prelates and ordinary American citizens who publicly voice their dissent are 
targeted for political purges, denied academic tenure, and access to the mass media and scurrilously labeled as ’anti-Semites’ by 
the Zionist power configuration. 

This book challenges the claims of Zionist apologists who argue that the ’Israel power configuration’ is just another lobby, 
by empirically examining several major policies.The case studies demonstrate conclusively that today issues of war and peace, 
trade and investment agreements by US, European and Asian oil companies and banks in the Middle East, multi-billion dollar arms 
sales to Saudi Arabia are all subject to ZPC scrutiny and veto. 

The new ’broad definition’ of what affects Israel includes Lobby backing for Bush’s shredding of Constitutional restraints on 
his war powers. It is not merely regional expansion which ’interests Israel’ but economic and military aid and sales--namely who 
determines what military goods the US can sell to Arab states as well as what high end military technology the US should provide 
to the world’s fourth biggest arms merchant--Israel (which is also the US’s arms export competitor).the Zionist power 
configuration (ZPC) in the US Congress has blocked trade and sales to Saudi Arabia, despite the backing of the US oil and 
military-industrial sectors. Thanks to its influence in the mass media, the ZPC effectively delayed, degraded and then marginalized 
a long-awaited report by16 US national intelligence agencies on Iran’s non-military nuclear program in favor of! dubious bellicose 
claims issued by the state of Israel. 

Only Zion-Con demands and Israeli interests can explain the current US moves against Iran---threats, infiltrations, naval 
blockades, US Treasury=imposed sanctions on the entire Iranian financial sector including threats to global finance for any 
linkages---policies which are contrary to the interests of Big Oil, US corporations, and the weakened US military. 

Petras empirically demonstrates that while the interests of the US do not in fact coincide with those of Israel, the effective 
power of the pro-Zionist Lobby gives Israel the capacity to replace the US agenda with its own. 

At a time when our national economy is in deep crisis, the Israel Lobby is pushing for a new military confrontation and war 
with Iran, oblivious to its catastrophic consequences for the American people. Major pro-Israel officials and politicians in Homeland 
Security, the National Security Council, the Congress and the White House are passing more police-state legislation to control 
and silence the growing majority opposition to the expansion of wars in the Middle East promoted by the Israel Lobby. 

This book establishes the reasons why coming to grips with the impact of Israel and the Israel Lobby on US policy is so 
essential to bringing peace to the Middle East, restoring public freedoms in our country and taking back our right to decide not 
only US foreign policy, but our domestic policy as well, in the interests of the vast majority of the American people. 

THE AUTHOR 

.]ames Petras is a Bartle Professor (Emeritus) of Sociology at Binghamton University, New York. He is the author of 63 books 
published in 29 languages, and over 560 articles in professional journals, including the American Sociological Review, British 
Journal of Sociology, Social Research, Journal of Contemporary Asia, and Journal of Peasant Studies. He has published over 
2000 articles in nonprofessional journals such as the New York Times, the Guardian, the Nation, Christian Science Monitor, 
Foreign Poficy, New Left Review, Partisan Review, Temps Moderne, Le Monde Diplomatique, and his commentary is widely 
carried on the internet. His publishers have included Random House, John Wiley, Westview, Routledge, Macmillan, Verso, Zed 
Books and Pluto Books. He is winner of the Life Time Career Award, Marxist Sec! tion, of the American Sociology Association, 
the Robert Kenny Award for Best Book, 2002, and the Best Dissertation, Western Political Science Association in 1968. Some 
recent titles include Unmasking Globalization: Imperialism of the Twenty-First Century (2001); co-author The Dynamics of 
Social Change in Latin America (2000), Unmasking Globalisation (2001), System in Crisis (2003), co-author Social 
Movements and State Power (2003), co-author Empire With Imperialism (2005), co-author) Multinationals on Trial (2006). 
His most recent title, The Power of Israel in the United States (Clarity Press, Inc. 2006), has been acquired for Japanese, 
German, Italian, Indonesian and Arabic editions. He has a long history of commitment to social justice, working in particular 
with the Brazilian Landless Workers Movement for 11 years. In 1973-76 he was a member of the Bertrand Russell Tribunal on 
Repression ! in Latin America. He writes a monthly column for the Mexican newspaper, Le Jornada, and previously, for the 
Spanish daily, El Mundo. He received his B.A. from Boston University and Ph.D. from the University of California at Berkeley. 
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Rome 

Appel en faveur des populations du Congo, et des chr~tiens d’Irak et de I’Inde 

Intentions de pri~re de Benoit XI/I 

ROME, Dimanche 12 octobre 2008 (Z~IIT,or~) - Le pape Benoit XVI a lanc~ un appel en faveur des populations du Congo, et des chr~tiens d’Irak et 

de I’Inde qui souffrent de violences. 

Le pape a mentionn~ ces intentions de pri~re avant I’ang~lus de ce dimanche, r~cit~ avant la b~n~diction finale de la messe de canonisation de quatre 

nouveaux saints, place Saint-Pierre, en presence de plus de 40.000 visiteurs. 

II s’agit d’un pr&tre italien, Ga~tan Errico, fondateur des Missionnaires des Sacr~s Coeurs de J~sus et de Marie, de la premise sainte de Suisse, Marie- 

Bernarde BiJtler, vierge, fondatrice de la Congregation des Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie Auxiliatrice, d’une religieuse indienne, 

Alphonsine de I’Immacul~e Conception (Anna Muttathupadathu), vierge de la Congregation des Franciscaines Clarisses, et d’une laYque ~quatorienne, 

Nardsse de J~sus Martillo Mor~n. 

<< Ie vous invite ~ prier pour la r~conciliation et la paix dans plusieurs situations qui provoquent a! larme et grande souffrance >>, a dit le pape en 

italien. 

Beno~t XVI a mentionn~ le Kivu, et les violences anti-chr~tiennes qui frappent actuellement l’Inde, comme l’ont rappel~ plusieurs ~v&ques indiens au 

synode. << Je pense, a-t-il precise, aux populations du Nord Kivu, dans la R~publique d~mocratique du Congo, et je pense aux violences contre les 

chr~tiens en Irak et en Inde, que je rappelle chaque jour dans la pri~re 



Le pape a ~galement salu~ en anglais les quelque 6.000 Indiens du Kerala, Etat d’origine de sainte Alphonsine - premiere Indienne ~ ~tre canonis~e - 

en appelant 8 la fin des violences en ces termes : << En recommandant ~ la Providence du Dieu Tout-puissant ceux qui luttent pour la paix, et la 

r~conciliation, je presse les auteurs de la violence 8 renoncer 8 ces acres et ~ rejoindre leurs fr~res et scours pour travailler ensemble ~ construire la 

civilisation de I’amour ~>. 

Le pape leur d~signait Fexemple de patience de sainte Alphonsine en disant : << Ses vertus h~roTques de patience, de courage, et de perseverance au 

milieu de profondes souffrances nous rappellent que Dieu accorde toujours la force dont nous avons besoin pour surmonter route ~preuve >>, a soulign~ 

le pape avant d’~voquer aussi les ~preuves que vivent actullement les chr~tiens de I’Jnde. 

<< Au moment oO les fiddles de I’Inde rendent grace ~ Dieu pour cette premiere fille de leur pays ~ &tre pr~sent~e ~ la v~n~ration publique, je souhaite 

les assurer de mes pri~res en ces temps difficiles >>! , a ajout~ Beno~t XVI. 

Les ~v~ques de I’Tnde presents au synode ont mentionn~ I’aggravation de la situation des chr~tiens en ]:nde. Le cardinal Varkey Vithayathil, president 

de la Conference des ~v~ques catholiques de I’Jnde (CBCJ) a d~clar~ le 10 octobre, que le present acc~s de violences antichr~tiennes << ~taient Fun 

des pires >> qu’avait connue la nation indienne, et qu’il engendrait de << nouveaux martyrs >>. Le 8 octobre, Mgr Thomas Menamparampil, archev6que de 

Guwahati, s’adressait ~galement au synode en soulignant << la patience (...) et I’esprit de pardon de la communaut~ chr~tienne >> indienne. 

Le pape a ~galement lanc~ r~guli~rement des appels en faveur des chr~tiens d’Irak, vis~s par les fondamnetalist! es musulmans. 

Dans le nord Kivu, de violents combats opposent les rebelles de Laurent Nkunda aux soldats de I’arm~e congolaise. Amnesty Znternationa! a d~nonc~ 

les violences des forces en presence contre les femmes et les enfants. Et I’UNHCR a sonn~ I’alarme d~s avril dernier, devant le d~placement de 

populations qui fuient le conflit. 

Un accord de paix sign~ en 2003 avait formellement mis fin ~ un conflit de plusieurs ann~es, mais les combats ont repris dans la r~gion, si bien que l’on 

compte environ 1,3 million de d~plac~s dans le pays. Quelque 350.000 r~fugi~s congolais se trouvent hors du pays. 

Anita S. Bourdin 

3e souhaite envov~!~ze~ cette in~o~°matio~~, a " un 

Ste i4arie Bernarde a annon¢~ I’Amour de Dieu jusqu’aux extr~mit~s de la terre 

<< Communion spirituelle >> entre la Suisse et la Colombie 

ROME, Dimanche 12 octobre 2008 (~!~.i!i=.~Z~i) - Sainte Marie Bernarde a annonc~ l’Amour de Dieu << jusqu’aux extr~mit~s de la terre >>, souligne Benoit 

XVl, tandisqueles~v&,eci! rc;quesdeSuissesoulignentla <<communion spirituelle>> quesa canonisation susciteentrela Suisseet la Colombie. Une 

fanfare venue de Suisse a ~gay~ la fin de la c~l~bration. 

Marie-Bernarde B~itler (1848 -1924, au si~cle, Verena BiJtler), vierge, fondatrice de la Congregation des Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie 

Auxiliatrice, b~atifi~e en 1995 par Jean-Paul II, longtemps missionnaire en Equateur et en Colombie, a en effet ~t~ canonis~e par Benoit XVl ce 12 

octobre place Saint-Pierre. 

Avant I’ang~lus, et au terme de la c~l~bration, le pape s’est adress~ en allemand aux p~lerins venus sp~cialement des r~gions germanophones de 

Suisse et les Sceurs franciscaines missionnaires qu’elle a fond~es. 

Benoit XVI a soulign~ son ~lan missionnaire en disant en allemand : << Sainte Marie-Bernarde, avait remis route sa vie entre les mains du Seigneur. 

C’est ainsi qu’elle est devenue un instrument de l’Amour de Dieu, qu’elle a annonc~ jusqu’aux extr~mit~s de la terre >>. 

Pour le pape, c’est I~ un exemple ~ imiter : << En suivant son exemple, nous voulons, nous aussi nous efforcer d’apporter le Dieu de l’amour et de 

l’esp~rance aux hommes >>. 

La Suissesse Verena BiJtler, originaire de Auw (Aargau) accomplira en effet sa vocation en Am~rique latine. Entree chez religieuses Capucines, elle prit 

le nora de soeur Marie-Bernarde. 

En vraie fille de saint Frangois, elle voulut, expliquait Jean-Paul JJ le jour de sa b~atification, << servir Dieu en servant ses fr&res >>, persuad~e que << la 

charit~ est la principale vertu ~>. Et la sour! ce de son apostolat fur toujours la pri&re et l’Eucharistie, << pilier de sa vie spirituelle ~> : << celui qui regoit 

le Corps du Christ ne saurait m~priser ses fr~res ~>. L’Eucharistie lui inspirait aussi l’amour de l’Eglise et de son unit~. 

En 1880, elle fut ~lue sup~rieure de son couvent de Altst~tten. Huit ans plus tard, elle partait en mission en Am~rique latine, en Equateur d’abord, puis 

en Colombie, o0 elle fonda la congregation des religieuses Franciscaines de Marie Auxiliatrice, dont la vocation est ~ la fois ~ducative et caritative. Elle 

mourut en mission, le 19 mai 1924 ~ Carthag~ne, en Colombie. 

Pour leur part, les ~.~!~!~. catholiques de Suisse soulignent ~galement aujourd’hui l’~lan missionnaire de sainte Marie-Bernarde en remerciant le pape 

de ! cette canonisation : << Les ~v&ques suisses remercient le Saint P~re Benoit XVJ pour la canonisation de M&re Maria Bernarda BiJtler. En la 

d~clarant sainte, le Pape offre ~ la Suisse et au monde un module de vie et un puissant intercesseur aupr~s du Seigneur >>. Tls rappellent qu’elle est 

f&t~e chaque annie le 19 juin. 

Les~v~quessuissessoulignent particuli~rementla << communionspirituelle~> quecette canonisation suscite<< entrela Suisseetla Colombie~>, en 

expliquant que << Iors des festivit~s de ce week-end ~ Rome, ce lien s’exprimait par les nombreuses heures que les p~lerins des deux pays ont pass~es 



ensemble >>. 

Et~ << IOFS des messes d’actions de grace ~ venir, des deux c6t~s de I’AUantique~ la presence d’importantes d~l~gations du pays ~loign~ marquera la 
participation F~cipFoque ~ la pFi~Fe >>, ajoutent les ~v~ques. 

Cet ~lan missionnaiFe s’haFmonise paFticuli~Fement avec << le mois d’octobFe, mois de la mission univeFselle >>, qui est Voccasion de rencontres et de 
pFi~res << quotidiennes >>. 

<< Uexpression du lien avec les hommes et les femmes de Colombie y tFouvera une place pFivil~gi~e cette annie >>, soulignent les ~v~ques de Suisse. 

Le pape a lui-m~me a~out~, en fFan~ais, avant Vang~lus, cette exhortation ~ SUiVFe Vexemple missionnaiFe des saints : << Au~ourd’hui, suite ~ Vappel du 
Seigneur et ~ l’exemple des Saints qui viennent d’etre canonis(~s, nous sommes convi&eacut! e~s ~ ~tre, ~ la CFOiS~e des chemins, des t~moins 

audacieux de la Parole de Dieu pour inviter aux noces de Vl~vangile tous ceux que nous rencontFons >>. 

II a aussi rappel~ son intention de pri~re du mois : I’Assembl~e g~n~rale du Synode des ~v~ques. 

Anita S, Bourdin 

Sainte Alphonsine de I’Immacul~e, premiere sainte du Kerala 

Les saris et les chants en malayalam place Saint-Pierre 

ROME, Dimanche 12 octobre 2008 (~) - Benoit XVI a canonis~ ce matin place Saint-Pierre la bienheureuse Alphonsine de l’Immacul~e (1910- 

1946), religieuse indienne du Kerala, b~atifi~e par Jean-Paul II en 1986 A Kottayam. C’est la premi6re sainte indienne - et du Kerala - canonis~e. 

Quelque six mille p~lerins du Kerala avaient fair le voyage depuis cet Etat de la pointe sud de l’Inde. Les saris de sole rehauss~s d’or ~gayaient la place 

Saint-Pierre. Et une chorale du Kerala a ex~cut~ des chants rythm~s en langue malayalam~ 

Cet Etat indien compte quelque 31 millions d’habitants, et dans les ann~es 2000, le Kerala comptait 56,1% d’hindous (60% en 1987), 19% de chr~tiens 

et 24% de musulmans. 

C’est ~ Kudamaloor, au Kerala, Etat du Sud de l’Inde, fortement christianis~, qu’Alphonsine Muttathupadathu est n~e, dans une famille chr~tienne. 

D~s son plus jeune Age, elle d~sire entrer dans la vie religieuse. Mais sa famille veut lui imposer un mariage. Elle d~cide alors de faire un geste qui 

compromet ~ jamais un m! ariage : elle se blesse en inerrant le pied dans le feu. Elle peut alors entrer chez les Clarisses, oO elle re~oit le nora de soeur 

Alphonse de l’Immacul~e Conceptiom 

A l’~cole de saint Francois, elle apprend ~ aimer la croix par amour pour le Seigneur crucifiX, sore de prendre part A l’apostolat de l’Eglise par ses 

souffrances. Et elle est gratifi~e de dons surnaturels comme celui de parler le Tamoul qu’elle n’a pas appris et le don de voir l’avenir. 

Anita S. Bourdin 

]~ so~h~ite anvoy~z_e~ cette i~o~°mation 2 ul~ 

Une laYque de I’Equateur canonis~e par Benolt 

Pour une soci~t~ << plus juste et plus solidaire >> 

ROME, Dimanche 12 octobre 2008 (.~..L.".[~]i,.9.!~g.) - Benoit XVI esp&re que l’exemple des nouvelles saintes de ce jour (~claire << la constuction d’une 

soci~t~ plus juste et plus solidaire >> inspir~e par <<&! nbsp;les valeurs de l’Evangile >>. 

Narcisse de J~sus Martillo y Moran (1832-1869), laYque ~quatorienne, b~atifi~e par Jean-Paul II en 1992, a ~t~ canonis~e ce matin place Saint-Pierre 

par Benoit XVI, en presence de quelque six mille fid~les de son pays venus pour la circonstance, selon un chiffre des media ~quatoriens presents ~ 

Rome. 

BenoitXVI lesa salu~sen espagnol,~ la fin dela c(~l~bration, avantl’ang~lus, en m~metempsquela d~l~gation colombiennevenuepourla 

canonisation de Marie-Bernarde Betker en disant : << Que les nouvelles saintes interc~dent pour tous leurs concitoyens d’aujourd’hui afin qu’en suivant 

leur exemple de coherence dans la foi et leur charit~ pour leurs fr~res, ils donnent un t~moignage constant de l’amour du ! Christ pour tous les 

hommes, en apportant ainsi une vigueur nouvelle aux racines chr~tiennes de leurs peuples, et en ~clairant la consctuction d’une soci~t~ plus juste et 

plus solidaire, en s’inspirant des valeurs de l’Evangile >>. 

Originaire de Nobol, en Equateur, Narcisse avait quinze ans lorsqu’elle apprit ~ coudre pour aider sa famille. Mais elle demeura orpheline avant d’avoir 



vingt ans. Pauvre, elle v~cut alors dans des greniers ou des cagibis, o~J elle passait de longues heures en pri~re~ 

Et elle s’infligeait de s~v~res p~nitences corporelles pour la conversion des p~cheurs. L’amour sans partage pour le Christ la poussa ~ se consacrer ~ 

lui comme Tertiaire dominicaine. Des t~moins oculaires la voyaient souvent en extase, en intime communion avec Dieu. Elle s’~teignit ~ 37 ans. 

Anita S, Bourdin 

<< L’union quotidienne & J6sus >>, fruit du rosaire, souligne Benolt XVI 

Canonisation de Ga~tan Errico 

ROME, Dimanche 12 octobre 2008 (~) - Le pape Benoit XVI, souligne, ~ I’occasion du mois du rosaire un des fruits de la pri~re du chapelet : 

<< I’union quotidienne ~ J~sus ~>. 

Benoi! t XVI a soulign~ l’attachement des saints au rosaire, ~ l’instar du pr~tre italien, Ga~tan Errico (1791-1860), b~atifi~ en 2002, fondateur des 

Missionnaires des Sacr~s Coeurs de J~sus et de Marie, qu’il a canonis~ ce matin place Saint-Pierre, en presence de dizaines de milliers de fiddles 

italiens, notamment de Naples et de la Campanie. 

En italien, le pape s’est adress~ ~ eux, ~ la fin de la c~l~bration, et avant I’ang~lus, suscitant des applaudissements et des acclamations joyeuses. 

<< Dans la vie des saints, et dans leurs oeuvres, on rencontre toujours la forte presence spirituelle de la Vierge Marie. J’aime ~ souligner, en ce mois 

d’octobre, leur attachement ~ la pri~re du rosaire, comme moyen d’union quotidienne ~ J~sus, comme source d’inspiration et de r~confort, comme un 

instrument d’intercession pour les besoins de l’Eglise selon les intentions du pape ~>. 

Deux pr&tres ont ~t~ les maitres de Ga~tan Errico ~ I’~cole communale. A quatorze ans, il demande ~ &tre re~u chez les Capucins : trop jeune ! Chez 

les R~demptoristes : trop jeune ! 11 entre au s~minaire de Naples, ou plut6t, il y ~tudie : ses parents ne pouvaient pas payer sa pension. Chaque jour, 

il fair huit kilom~tres ~ pied, par tous les temps, pour venir suivre les cours. D~j~, on I’admire : << Voil~ saint Ga~tan qui passe ! ~>. ]1 est ordonn~ en 

1815. 

A son tour, il devient maitre d’~cole, un minist~re auquel il se d~voue pendant vingt ans, tout en assurant le service pastoral de la paroisse des Saints 

C6me et Damien : annonce de la parole, minist~re de r~conciliatio! n, assistance mat~rielle et spirituelle des malades, des pauvres. 

Jamais il ne manque sa retraite annuelle chez les p~res r~demptoristes de Pagani, pros de Salerne. C’est I~ que saint Alfonse de Liguori, fondateur des 

r~demptoristes, lui apparait, en 1818 : Dieu veut qu’il fonde une communaut~ religieuse et qu’il construise une ~glise en l’honneur de la Vierge des 

Douleurs, ~ Secondigliano. L’~glise est b~nie en 1830. 

Puis il fonde une communaut~ consacr~e aux Coeurs de J~sus et Marie et s’~puise ~ faire connaitre l’amour mis~ricordieux dans tout le mezzogiorno, 

jusqu’~ son dernier souffle, le 29 octobre 1860. 

Anita S, Bourdin 

Pologne : Benolt XVI salue la << journ~e du pape >> Jean-Paul 

Une Journ~e ~galement institute par le Parlement, le 16 octobre 

ROME, Dimanche 12 octobre 2008 (~!~.~[,£}~) - Benoit XVI a salu~ I’intiative de I’Eglise de Pologne, la << journ~e du pape >> Jean-Paul I1, c~l~br~e ce 

dimanche, avec chaq! ue annie une dimension spirituelle, culturelle et caritative. 

Le pape a adress~ quelques mots dans leur langue aux Polonais presents place Saint-Pierre pour les canonisations de ce dimanche 12 octobre. 

<< On c~l~bre aujourd’hui dans votre pattie la Journ~e d~di~e ~ la m~moire de mon chef pr~d~cesseur, Jean-Paul II, a rappel~ Benoit XVI. 

Plus encore, le pape encourage route initiative dans ce sens : << Je b~nis route initiative qui comm~more sa personne >>, a-t-il affirmS. 

Le 16 octobre a ~t~ d~clar~ par le Parlement polonais comme << Journ~e du pape >> et elle est c~l~br~e comme la << Journ~e du souvenir >>. Depuis 2001, 

I’Eglise de Pologne c~l~bre en outre, chaque dimanche pr~c~! dant le 16 octobre, le << Dzien Papieski >>, le jour du pape : une initiative qui a aussi une 

dimension culturelle et caritative. 

La fondation << Nouveau mill~naire >> a en effet vu le jour pour construire un grand monument ~ Jean-Paul II, non pas en pierre, mais de << t~moins >> 



pour diffuser la m~moire de ses ~crits, d~j~ tr&s nombreux avant qu’il ne devienne pape. 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envo~ ce~te infermmUon a " un 

to~ 

Sans la foi, Messiaen n’aurait peut-~tre rien compos6, souligne Beno~t 

Centenaire de la naissance du grand musicien 

ROME, Dimanche 12 octobre 2008 (~.~.~.~£9.) - Benoit XVl se r~jouit qu’~ l’occasion du centenaire de la naissance d’Olivier Messiaen (10 d~cembre 

1908-2008) << l’l~glise veuille rendre hommage &raq! uo; au grand musicien frangais, car, explique-t-il, << il est important que soit raise en lumi~re la 

source d’o~ jaillissait sa cr~ativit~ intense : la foi, sans laquelle, a-t-il dit lui-m&me, il n’aurait peut-&tre rien compos~ >>. 

Pour l’ouverture de l’ann~e Messiaen, l’an dernier, le dimanche 9 d~cembre 2007, une !:L’.~ solennelle avec orgue et ch~eur gr~gorien avait ~t~ 

pr~sid~e en l’~glise de la Trinit~ par le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris. 

A cette occasion, le cardinal Vingt-Trois a lu le message de Benoit XVl communiqu~ par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, pour l’Ann~e 

Messiaen, et en date du 24 novembre 2007. 

Le message est publi~ sur le si! te de la paroisse de la Sainte-Trinit~ qui c~l~bre intens~ment le centenaire de la naissance du grand compositeur 

catholique, surtout autour de la date du 10 d~cembre, dans le cadre des c~l~brations intitul~es << Trinit~ Mes~iaen 2008 >>. 

Benoit XVI dit se r~jouir << que soit honor~e la m~moire de celui qui est non seulement l’auteur d’une oeuvre exceptionnelle dans le patrimoine artistique 

et culturel de notre temps, mais aussi un chantre qui a proclam~ sa foi ~ travers ses compositions ~>. 

TI se f~licite de l’hommage rendu par l’Eglise ~ Olivier Messiaen : << A Paris, o~ il fit sa carri~re d’enseignant au Conservatoire national sup~rieur, et o~ il 

a assum~ la fonction d’organiste titulaire de l’~glise de la Sainte-Trinit~, en Avignon, o5 il est n~, et dans le diocese de Grenoble, o~J il a compos~ 

l’essentiel de son oeuvre et o~J il est inhum~ ~>. 

En effet, pour le pape, << il est important que soit mise en lumi~re la source d’o5 jaillissait sa cr~ativit~ intense : la foi, sans laquelle, a-t-il dit, il 

n’aurait peut-~tre rien compos~ >>. 

Benoit XVT rappelle que << comme humble serviteur du Seigneur et de l’l~glise ~, il a tenu, ~ Paris, << pendant plus de soixante ans ~>, les orgues de la 

paroisse de la Sainte-Trinit~. 

II consid~rait que cet instrument << apporte ~ l’~glise quelque chose qui est voisin de la lumi~re et qui la d~passe : la musique de l’Invisible >>, a soulign~ 

Benoi! ;t XVI. 

Mais sa musique est en quelque sorte th~ologique : << Ce service, ajoute le pape, rut le creuset m~me de son inspiration. Par sa profondeur spirituelle 

et sa richesse th~ologique, son oeuvre permet d’approcher les grands myst~res de la foi catholique ~ travers le langage musical et met l’auditeur en 

contact avec les v~rit~s r~v~l~es, qu’il a particuli~rement voulu m~diter dans leurs dimensions joyeuse et glorieuse >>. 

Beno~t XVI souligne aussi la << joie >> qui anime ses ~euvres : << II a fair refl~ter dans sa musique les lumi~res que sa soif de Dieu avait recueillies pour 

qu’elles deviennent des << ~clairs sur l’au-del~ >>. Musicien de la joie, il ~tait naturellement dispos~ ~ entendre et ~ restituer la musicalit~ de la 

crY! ;ation, qu’il percevait tout particuli~rement ~ travers les couleurs et le chant des oiseaux. Son talent en a fait, pour notre temps, un t~moin de 

l’Amour infini de Dieu 

Benoit XVI accorde la B~n~diction apostolique << ~ tous ceux qui, ~ Paris, ~ Avignon ou ~ Grenoble >>, prennent part aux manifestations en hommage ~ 

Olivier Messiaen, ainsi qu’aux proches du musicien et << aux organistes qui poursuivent leur mission au service de la liturgie >>. 

Entretien 

Olivier IVlessiaen ou << La musique de I’lnvisible ~, par J,-R, Kars 

Centenaire de la naissance du grand musicien fran~ais 

ROME, Dimanche 12 octobre 2008 (~.~.~JI~]I.~E~.) - Sous le titre << ][L~!~.i!:~...!~:~.~.~!:~.~!..~ &! raquo;, le Centenaire de la naissance du grand musicien 

Olivier Messiaen, n~ le 10 d~cembre 1908 en Avignon, rappel~ ~ Dieu le 27 avril 1992 ~ Paris, est c~l~br~ avec une intensit~ particuli~re ~ I’~glise de la 

Sainte-Trinit~, ~ Paris, o5 le musicien a tenu les grandes orgues durant plus de 60 ans. 

Et le pape Benoit XVT, pape musicien, a voulu marquer cet anniversaire par un me~.;~a~ pour I’Ann~e Messiaen par I’interm~diaire du cardinal secr~taire 



d’Etat Tarcisio Bertone (Cf. Article ci-dessus). 

Jean-Rodolphe Kars, chapelain ~ Paray-le-Monial, ancien pianiste concertiste, Premier prix du concours de piano Olivier Messiaen 1968, a bien voulu 

~voquer pour les lecteurs de Zenit celui qui a ~t~ aussi pour lui un << Maitre ~>, au sens le plus noble du terme, en musique ou en peinture. 

Zenit - P~re Kars, tout au long de I’ann~e 2008, le centenaire de la naissance du grand compositeur catholique est intens~ment c~l~br~ 6 

<< la Trinit~ ~, ~ Paris, et en France ? 

P. J.-R. Kars - Et dans le monde entier ! D~j~ de son vivant, Messiaen ~tait le compositeur contemporain le plus jou~ dans le monde. Le rayonnement 

de son oeuvre, dans sa dimension artistique, culturelle et religieuse, a atteint les extr~mit~s de la terre. Hommage lui est donc rendu au cours de 

festivals, dans les salles de concert, dans les conservatoires et ~coles de musique, dans des ~glises, ~ la radio et ~ la t~l~vision... 

Zenit = C’est done ind~niablement un ~v~nement culturel de port~e internationale, mais est=ce aussi un ~v~nement d’Eglise ~ ? 

P. 3.=R. Kars - En effet cette c~l~bration est aussi appel~e ~ ~tre un ~v~nement d’l~glise. Celle-ci se dolt de c~l~brer un de ses serviteurs les plus 

inspires sur le plan de I’expression musicale de la foi catholique. 

Jean-Paul II, dans sa lettre adress~e aux artistes en avril 1999, exprime la profondeur et la beaut~ de la vocation artistique en lien ~troit avec 

l’expression de la foi. Entre bien des r~flexions d’une rare richesse, le Pape invite l’artiste ~ ~tre comme le r~v~lateur et l’artisan de cette << Beaut~ qui 

sauve le monde ~>. 

On peut dire qu’Olivier Messiaen, par son oeuvre, par sa r~flexion et par sa foi in~branlable, a r~pondu d’une mani~re unique et quasi id~ale ~ cette 

invitation. La richesse et la profondeur de son inspiration ne sont pas sans rappeler, d’une certaine mani~re, celles d’un Fra Angelico. L’l~glise a 

reconnu l’importance de son oeuvre pour notre monde contemporain, ~ travers l’attribution du prix Paul VI en 1989. 

Zenit - Comment I’homme, sa vie et son muvre justifient-ils cette contribution de I’l~glise universelle au cours de la c~l~bration du 

centenaire d’Olivier Hessiaen ? 

P. J.-R. l(ars- La foi rayonnante du grand compositeur impr~gne route son oeuvre musicale, universellement acclam~e, et en fait un vrai t~moin, en 

ce d~but du mill~naire, de l’Amour infini de Dieu. 

<< Jean-S~bastien Bach et Olivier Messiaen sont les deux plus puissants’consolateurs’ de la musique occidentale ~> : cette parole forte d’un ~minent 

musicologue belge, ancien disciple du Maitre, situe d’embl~e la valeur exceptionnelle de l’oeuvre de Messiaen dans le patrimoine artistique et culturel de 

notre temps. Chantre des v~rit~s de la foi catholique : c’est ainsi que se manifeste au cours de quelques soixante-quatre ann~es de cr~ativit~ intense 

celui qui devait dire : << Je suis’n~’ croyant. Je n’aurais peut-~tre rien compos~ si je n’avais pas eu cette grace. ~> Et encore : << La premiere idle que 

j’ai souhait~ exprimer, et de loin la plus importante, c’est l’existence des v~rit~s de la foi catholique. ~> 

Zenit - Quel a ~t~ son parcours musical et spirituel ? 

P. 3.-R. Kars - Olivier Messiaen nait le :[0 d~cembre 1908 en Avignon. 11 est baptis~ quinze jours plus tard, c’est-~-dire le jour m&me de Noel. Son 

p~re, Pierre Messiaen, est un grand litt~raire qui a traduit en fran~ais I’oeuvre de Shakespeare. Sa m~re est la grande po~tesse C~cile Sauvage, h~las 

moins connue de nos jours. Un recueil particuli~rement ~mouvant intitul~ << L’~me en bourgeon >> a ~t~ ~crit en grande pattie alors qu’elle ~tait 

enceinte du petit Olivier. C~cile Sauvage meurt en 1927, alors qu’Olivier a ~ peine dix-neuf ans. Un second fils lui est n~ en :19:12, Alain, qui sera 

porte. 

Olivier se met tr~s t6t ~ la musique et connait son premier << coup de foudre ~> musical ~ Nantes, en lisant et en ~coutant l’op~ra de Debussy << Pell~as 

et M~lisande ~>. 11 a neuf ans. Avant le court s~jour nantais, Olivier a pass~ son enfance ~ Grenoble. TI consid~rera toujours les montagnes du Dauphin~ 

comme sa << vraie pattie >>, et jusqu’~ la fin de ses jours, il viendra s~journer dans la petite maison qu’il a acquise au bord du lac de Laffrey, chaque 

fois que ses nombreuses activit~s parisiennes lui en laisseront le loisir. C’est dans ce cadre majestueux et enchanteur qu’il composera la plus grande 

pattie de ses oeuvres. 

Zenit - Comment sa << carri~re ~ commence-t-elle vraiment ? 

P. 3.-R. Kars - Ayant achev~ tr~s jeune la plupart de ses ~tudes musicales (piano, orgue, composition, etc...), sa carri~re commence avec la 

composition de sa premiere oeuvre << officielle >> qui voit le jour en 1928, alors qu! ’il est dans sa vingti~me annie : << Le Banquet c~leste >>, pour orgue, 

piece en I’honneur de I’Eucharistie. En ~.93~., il est nomm~ organiste titulaire du Grand Orgue de I’~glise de la Sainte TrinitY, ~ Paris, poste qu’il 

occupera avec une fid~lit~ remarquable jusqu’~ sa mort, en 1992. Des personnes viennent du monde entier pour ~couter ses improvisations, au cours 

des offices. Puis les compositions se succ~dent, marquees par un g~nie cr~ateur unique et novateur mis au service de la foi. Des oeuvres pour 

orchestre, orgue, piano, voix, musique de chambre.., autant de << sanctuaires >> sonores, o~ I’Amour et la Gloire de Dieu deviennent presque tangibles. 

Comment rendre compte, dans les limites de cet entretien, de ce tr~sor artistique, de cette th~ologie en musique ? Laissons au moins << chanter ! 

les titres les plus ~vocateurs : << Apparition de l’Eglise ~ternelle ~>, << L’Ascension ~>, << La Nativit~ du Seigneur ~>, << Vingt Regards sur l’Enfant-J~sus 

<< Messe de la Pentec6te ~>, << Couleurs de la Cit~ c~leste ~>, << Et exspecto Resurrectionem mortuorum ~>, << La Transfiguration de Notre-Seigneur-J~sus= 

Christ >>, << M~ditation sur le Myst~re de la Sainte Trinit~ ~>, << Saint Francois d’Assise ~> (son unique opera), << Livre du Saint-Sacrement ~>... et rant 

d’autres chefs-d’oeuvre! 

Zenit - Mais si I’amour de Dieu inspire l~essiaen, I’amour humain aussi,,, 

P. 3.-R. Kars - Effectivement, en 2932, Messiaen ~pouse en premieres noces la violoniste Claire Delbos qui lui donne un fils, Pascal, son unique enfant. 

11 ~crit pour elle un recueil de m~lodies, << Po~mes pour Mi ~, dans lequel il exalte le Sacrement de Mariage. Ce qui est remarquable c’est que Messiaen 

a non seulement ~crit la musique mais aussi les paroles de la plupart de ses oeuvres vocales. 

D~s les ann~es de guerre, Claire est atteinte d’une tr~s grave maladie, ~ laquelle elle succombera en :t959. En 1942, Messiaen venait de faire la 

connaissance d’une de ses jeunes ~tudiantes au Conservatoire de Paris, Yvonne Loriod, pianiste ph~nom~nale capable d’ex~cuter, outre le r~pertoire 

classique, les oeuvres contemporaines les plus ardues avec une ma~trise incroyable. Elle devint l’interpr~te privil~gi~e des oeuvres pianistiques du 

Maitre. A partir de 1942, Messiaen lui d~dicacera routes ses oeuvres pour piano. 



C’est en 1961, deux ans apr~s la mort de Claire Delbos, que Messiaen ~pousa en secondes noces Yvonne Loriod. 

Zenit - Vous ~tes chapelain ~ Paray-le-Monial : faites vous, personnellement, un lien entre la musique de Hessiaen et le C0eur de J~sus ? 

P. 3,-R. Kars - En 1940, Messiaen connait la captivit~ dans un camp de prisonniers de guerre, en Sil~sie. D’autres musiciens partagent son sort. C’est 

I~ qu’il compose le << Quatuor pour la fin du Temps >> qui sera jou~ devant les d~tenus (et les soldats allemands) en janvier 1941. Les 5~me et 8~me 

pi~ces de ce Quatuor, intitul~es respectivement << Louange ~ VEternit~ de 3~sus >> et << Louange ~ I’Immortalit~ de 3~sus >7 sont de purs moments 

d’adoration qui, selon moi, nous font entrevoir, par leur beaut~ ~ la lois int~rieure et incandescente, le myst~re du Coeur bless~ de J~sus. II faut au 

moins mentionner, comme participant de la m6me veine spirituelle et esth~tique, les c~16bres << Trois Petites Liturgies de la Presence Divine >>, qui 

seront compos~es en 1944, oeuvre qui a r~volutionn~ le monde musical et culturel de I’~poque. 

Revenu de captivitY, le compositeur commence en 1942 une intense activit~ p~dagogique comme professeur d’analyse musicale - plus tard comme 

professeur de composition - au Conservatoire National Sup~rieur de Musique de Paris. Ses cours acqui~rent tr~s vite une renomm~e internationale. 311 

enseignera jusqu’en 1978, et plusieurs g~n~rations de musiciens ont b~n~fici~ de sa prodigieuse science et de son enthousiasme communicatif. 

Zenit - Parlez-nous de ce lien extraordinaire entre Hessiaen le musicien et Messiaen I’ornithologue,.. 

P. 3.-R. Kars - Les chants d’oiseaux : la grande passion de Messiaen ! Des milliers de notations, d’innombrables heures d’~coute darts les champs, les 

for~ts, la montagne, le d~sert, les glaciers, au bord de la mer.., un univers sonore qui I’habite de plus en plus, surtout ~ partir des ann~es 50, et qui 

s’exprimera dans un de ses chefs-d’oeuvre pour piano, le << Catalogue d’oiseaux ~> (1958). Put ~merveillement devant la nature dans une grace et une 

jubilation route franciscaine. Pour ce grand contemplatif amoureux de la Creation, les oiseaux sont, selon ses mots, << nos petits serviteurs de 

I’immat~rielle joie >7. 

nit - N’y a-t-il pas aussi chez lui quelque chose des correspondances dont parle Baudelaire entre musique et couleurs ? Ou bien du 

<< sonnet des voyelles >> de Rimbaud ? 

P, 3.-R. Kars - C’est un des ~l~ments fondamentaux de sa cr~ativit~ : ce ph~nom~ne de << synopsie ~> qui lui donne la capacit~ unique de voir des 

couleurs tr~s pr~cises Iorsqu’il entend des complexes de sons (et vice-versa). Ce ph~nom~ne de synopsie peut ~tre pathologique, mais chez Messiaen 

ce n’est pas le cas, car cette capacit~ est parfaitement contr6~e et plut6t d’ordre intellectuel. 

Ainsi les vitraux, les arcs-en-ciel, les couchers de soleil, etc.., lui << dictent >> des accords somptueux qu’il appelle des << Sons-Couleurs >>. Et que dire 

alors des multiples couleurs du livre de l’Apo! calypse (surtout du chapitre 21) qui ont inspir~ plusieurs de ses chefs-d’oeuvre ? 

Zenit - Vous citiez les titres de son (~uatuor compos~ en captivit~ : i|s ~voquent << |a fin du Temps >>, << I’Eternit~ de ,l~sus >> et << 

I’Immortalit~ de 3~sus >> : la musique est-elle pour Hessiaen une porte sur I’Eternit~ ? 

P. 3.-R. Kars - Olivier Messiaen s’~teint le 27 avril 1992 ~ Paris. En 1991, il avait compos~ son oeuvre ultime, un grand cycle pour orchestre intitul~ 

Eclairs sur I’Au-del~... ~>. II s’agit d’un v~ritable testament musical et spirituel, alors que rien ne laissait pr~voir qu’il nous quitterait quelques mois plus 
tard. La derni~re piece de ce cycle, << Le Christ, lumi~re du Paradis >7! , sera le point final de son oeuvre, avant le face-~-face ~ternel. 

Dans son opera << Saint Francois d’Assise >> de 1983, dont il a compos~ les paroles et la musique, il d~voile secret de sa vie et de son oeuvre comme 

nulle part ailleurs dans les paroles qu’il met sur les l~vres de saint Francois, au huiti~me tableau, au moment o0 celui-ci quitte cette vie : << Seigneur, 
Seigneur, Musique et Po~sie m’ont conduit vers Toi... Seigneur, Seigneur, illumine-moi de ta Presence ! D~livre-moi, enivre-moi, ~blouis-moi pour 

toujours de ton exc~s de v~rit~ ~>. 

Zenit = Comment son eeuvre a-t-elle ~t~ accueillie par rEglise ? Peut-on parler de << reconnaissance >> ? 

P. 3.-R. Kars - Certainement. En 1989, Olivier Messiaen a re~.! ;u le prix Paul VL Ce prix avait ~t~ attribu~ une premi&re fois ~ l’illustre th~ologien 

suisse Hans Urs vo~ ~al~has~r. II semble que les deux hommes ne se soient jamais rencontres, mais on sait par leurs t~moignages propres qu’ils avaient 

une tr&s grande admiration Fun pour l’autre. En 1989, pour roccasion, c’est l’archev&que de Paris, le cardinal 3ean-Marie Lustiger, qui a remis le prix ~ 

Messiaen au cours d’une solennelle c~r~monie en la cath~drale Notre-Dame de Paris. << Maitre, en vous d~cernant son grand prix, l’Institut Paul VI rend 

hommage ~ votre oeuvre. Elle a ce m~rite de toucher une ~me religieuse d’aujourd’hui avec peut-&tre plus de force encore que les oeuvres du pass~ : 

pr~cis~ment parce qu’elle est &,ag! rave; la lois religieuse et d’aujourd’hui. Plus que religieuse, chr~tienne... ~> Tel est le d~but de l’allocution m~morable 

que le cardinal adressait ~ Messiaen. 11 devait conclure ainsi : << Que le Seigneur de gloire vous b~nisse, Maitre, lui qui vous a fair la grace de le servir 

et de servir son Peuple par votre art ~> (28 mars 1989). 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

Documents web 

Synode -" Synth~se des interventions du 10 (apr~s-midi) et 11 (matin) sur le site de Zenit 



ROME, Dimanche 12 octobre 2008 (~.[~][=~Eg.) - Les syntheses des interventions des p~res du Synode du vendredi apr~s-midi (10 octobre) et du 

samedi matin (11 octobre) sont disp! onibles sur le site de Zenit dans la section << documents 

]e souhaite envo~te information a " un 

Documents 

Angelus du dimanche 12 octobre 

Texte integral 

ROME, Dimanche 12 octobre 2008 (~.C..~][~.!.~) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral des salutations en diff~rentes langues prononc~es ce 

dimanche par le pape Benoit XVI avant la pri~re de l’Ang~lus! , en presence des p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre ~ la fin de la c~l~bration au 

cours de laquelle il a canonis~ quatre bienheureux. 

Alors que nous nous appr~tons ~ conclure cette c~16bration par la pri~re de l’Ang~lus, je d~sire saluer les p~lerins venus nombreux, de divers pays, 

rendre hommage aux nouveaux saints. 

[En anglais] 

3e salue cordialement les p~lerins de langue anglaise, en particulier la d~l~gation officielle venue de l’Inde et tous ceux qui sont venus c~l~brer la 

canonisation de sainte Alphonsine de l’[mmacul~e Conception. Ses vertus h~rofques de patience, d~termination et perseverance au coeur de 

souffrances profondes nous rappelle que Dieu donne toujours la force dont nous avons besoin pour surmonter toute ~preuve. Alors que les fid&les 

chr~tiens de l’Inde rendent grace ~ Dieu pour la premiere fille de chez eux pr~sent~e ~ la v~n~ration publique, je souhaite les assurer de rues pri~res 

pendant cette p~riode difficile. Confiant ceux qui luttent pour la paix et la r~conciliation, ~ la Providence de Dieu Tout-puissant, je presse les auteurs 

de la violence ~ renoncer ~ ces acres et ~ se joindre ~ leurs fr~res et soeurs pour travailler ensemble ~ construire la civilisation de Famour. Que Dieu 

vous b~nisse tous ! 

[En a!lemand] 

Avec joie je souhaite la bienvenue ~ tous les croyants de langue allemande ; je salue en particulier la d~l~gation officielle et les nombreux p~lerins de 

Suisse ainsi que les soeurs de la mission franciscaine de Maria Hill. Sainte Marie Bet! narde a donn~ route sa vie au Seigneur. Elle est ainsi devenue un 
instrument de l’amour de Dieu, qu’elle a annonc~ jusqu’aux extr~mit~s de la terre. En suivant son exemple, nous voulons nous aussi nous efforcer 

d’apporter le Dieu de l’amour et de l’esp~rance aux hommes. Que le Seigneur vous donne pour cela la plenitude de sa grace. 

[En espagnol] 

Yadresse une salutation chaleureuse aux p~lerins venus ~ Rome pour participer ~ la joyeuse c~l~bration de la proclamation de nouveaux saints, en 

particulier aux archev&ques et ~v&ques qui les accompagnent, aux soeurs franciscaines missionnaires de Marie auxiliatrice, ainsi qu’aux d~l~gations et 

autres repr~sentants des autorit~s de Colombie et de l’Equateur qui sont venus representer ces pays si f~conds en fruits de saintet~. Que les 

nouvelles saintes interc~! ;dent pour tous vos concitoyens d’aujourd’hui afin qu’en suivant leur exemple de coh&rence dans la foi et de charit~ envers 

leurs fr~res, ils t~moignent constamment de l’amour du Christ pour tous les hommes, apportant ainsi une nouvelle vigueur aux radnes chr~tiennes de 

leurs peuples et ~clairant la construction d’une soci~t~ plus juste et solidaire, en s’inspirant des valeurs de l’Evangile. Merci beaucoup. 

[En fran~ais] 

.le vous salue cordialement, chers p~lerins francophones. Aujourd’hui, suite ~ l’appel du Seigneur et ~ l’exemple des Saints qui viennent d’&tre 
canonis~s, nous sommes convi~s ~ &ire, ~ la crois~e des chemins, des t~moins audacieux de la Parole de Dieu pour inviter aux noces de l’¢vangile tous 

ceux que nous rencontrons. Puisse notre pri~re accompagner l’Assembl~e g~n~rale! du Synode des l~v6ques pendant la dur~e de ses travaux ! Avec 

ma B6n~diction Apostolique. 

[En polonais] 

Parmi les participants ~ cette canonisation solennelle, je salue ~galement les p~lerins polonais. Aujourd’hui, votre patrie c~l~bre la journ~e d~di~e ~ la 

m~moire de mon bien-aim~ pr~d~cesseur .~ean-Paul H..]e b~nie route initiative comm~morant sa personne..le vous confie tous ~ Dieu darts la pri~re. 

[En italien] 

J’adresse enfin une salutation cordiale aux p&lerins de langue italienne, sp~cialement aux fils spirituels de saint Gaetano Errico et aux fiddles venus de 

Naples et de la Campanie. Chers amis, dans la vie des saints et dans leurs oeuvres on retrouve toujours la forte presence spirituelle de la Vierge Marie. 

11 me plaft de souligne! r, en ce mois d’octobre, leur attachement ~ la pri~re du rosaire, comme moyen d’union quotidienne avec J~sus, comme source 

d’inspiration et de r6confort, comme instrument d’intercession pour les besoins de l’Eglise selon les intentions du pape. A cet ~gard, je vous invite & 

prier pour la r~conciliation et la paix dans quelques situations alarmantes et sources de grande souffrance : je pense aux populations du Nord Kivu, 

dans la R~publique d~mocratique du Congo, et je pense ~ la violence contre les chr~tiens en Trak et en Inde, que je confie chaque jour au Seigneur. 

Yinvoque la protection de Marie, Reine des saints, 6galement sur les travaux du synode des ~v&ques r~uni ces jours-ci au Vatican. 



[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction : Zenit] 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annulet votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : ~!.t.~.~.~?L~?L~?L=.~..-q~..,,’.!.~..c.,~i 

Pour offrir un abonnement 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu °apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~gmail.com on behalf of 

~friendsofthecongo.org> 

Monday, October 13, 2008 12:32 PM 

Mark Sills @faJhouse.o~>; Dr Maria T Palmer <mtpahner@ncat.edu>; Ms. Arihea B. Perry @hotmaJd.com>; Suzaama 
Ochola ~gmail.com>; Marcus Bass @gmail.com>; Dr McCoy-Williams ~triad.rr.com>; ndesanjo 

macha i@a~hoo.com>; Maxtin J. Perez @tps-technologies.com>; Pea-is Marion @gtnail.com>; 

nzongola@email.unc.edu; Oscar Kashala nune @aol.com>; s~nuti~na@email.unc.edu; Victor Davidson ,~!gmail.com>; 

Ceatyle Phillips @yalloo.com>; jenniferken ,~!gmail.com> 

Final Schedule of Congo Week Events 

Media Advisoiy congo week- 1 .pdf 

ttere is the final schedule of the events for Congo Week in the area. (Find attached the media advisory tbr events at NC A&T) 

In bold axe events at A&T 

¯ Sunday: InterfaJth prayer vigils for peace in the D.R. Congo, various churches throughout Greensboro. 

Kambale Musavuli roll be speaking at the Commnni~ United Clmrch of Christ 

in Vaughan Hall fiom 9:15 to 10:15 am 

814 Dixie Trail 

Raleigh NC 27607 

Phone: 

For the Congo Week litu~y, you can visit http://www.congoweek.org/pdFCongo Worship.pdf 

¯ Monday: Film screening, "Congo: White King, Red Rubber, Black Death", 6 p.m. to 8 p.m. 

Location 

Stone Center Theater (UNC Chapel Hill) 

The Sonja Hasales Stone Center for Black Culture and Histo~y 

150 Sonth Road 

Chapel Hill, NC 27599 

° Tnesday: Fihn screening, "Lumumba". at 6 p.m. to 8 p.m. Guy Patrice Lnmumba, Lumumba’s son will be the guest speaker at the event. 

Location 

Stone Center Theater (UNC Chapel ttill) 

The Sonja ttaynes Stone Center tbr Black Culture and History 

150 South Road 

Chapel Hill, NC 27599 

¯ Wednesday October 22nd 2008:: Call Out, cell phone usage boycott, noon to 6 p.m. Visit ~wwv.fliecellout.com ; "Ms. Black and Gold Pageant" The 

Beta Epsilon chapter of Alpha Phi Alpha Fraternity, hic is dedicating the pageant to the people of the Congo. Contestants will be asked questions about 

the Congo. Time 7 pm 

Location 
Stallings Ballroom 

NC A&T State University Campus 
1601 East Market Street 

Greensboro, NC 27411 

¯ Thursday October 23rd 2008: BREAK THE SILENCE POETRY NIGHT featmJng Kahlil .Manustafa and local poets. Time 7 pin 

Location 

Stallh~gs Ballroom 

NC A&T State University Campus 

1601 East Market Street 

Greensboro, NC 27411 

UNCG Campus roll al~ have the film screening of"THE GREATEST SILENCE: RAPE IN TIlE CONGO" on that ~me evening at 7 pm in the CurD’ Building 

Auditorium. Contact Dr Colleen E. Kriger at              for intb. 

¯ Friday October 24th 2008: THE GREATEST SILENCE: RAPE IN THE CONGO - film screening with the fihnmaker Lisa Jackson. Mayor Yvorme 

Johnson and Representative _Mma Adams are the special Guests. Time 2 pm 

Location 
Stallings Ballroom 

NC A&T State University Campus 



1601 East Market Street 

Greensboro, NC 27411 

Note: Second screening at 7 pin in the New Classroom Building Auditoriuin 

room 218 on NC A&T SU Campus. 

¯ Saturday: Break the Silence, concert, worldwide support day, Tiine 8 pin 

Location 

StaJnp Student Union 

The Universi~ of Ma~’land, College Park~ MD. 

All Events axe fiee and open to the punic. 

For event i ntbrmation or to attend the concert at the University of Maryland, call 

listing around "the world. 

Break the Silence Congo ~Veek 

October 19 - 25, 2008 

Ph: 1-888-584-6510 

http:i/~x~vw.congoweek.org 

Becoine a Friend of the Congo 

Ph: 1-888-584-6510 

http://friendsofthecongo.or.g/action/index.php 

or w~,.tiiendsoftkecongo.org or www.congoweek.org tbr event 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

M. Allison Witt <allison.m~ulconference.com> 

Monday, October 13, 2008 3:40 PM 

undisclosed- recipients: 

Ubiquitous Learning Conference, Chicago, 17-19 November 2008 - Call tbr Papers 

Dear Colleague, 

On behalf of the Conference Organising Committee, we would like to inform you of the: 

I~rI3IQUITOUS LEARNI~,-G CONFERENCE 
Illini Center, Universi~ of Illinois, Chicago, USA 
17-19 November 2008 
http://www.ULConference corn 

The Ubiquitous Learning Conference investigates the uses of technologies in learning, including devices with sophisticated computing and networking capacities which are now 
pervasively part of our ever?-day lives - from laptops to mobile phones, games, digital music players, personal digital assistants and cameras The Conference explores the possibilities of 
new forms of learning using these devices not only in the classroom, but in a wider range places and times than was conventionally the case for education Ubiquitous Learning is made 
possible in palt by the affordances of the new, digital media. YVhat’s new- about it? What’s not-so-new? YVhat are the main challenges of access to these new learning opportunities? These 
are the key themes and concerns of the Conference. 

PlenaW speakers include: 
* Michel Bau~vens, Foundation for Peer-to-Peer Alternatives 
* Nicholas C Burbules, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA 
* Mar?- Kalantzis, Umversity of Illinois, Urbana-Champaign, USA 
* Michael A Peters, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA 

In addition, the Conference will also include numerous paper, workshop and colloquium presentations by practitioners, teachers and researchers. We would particularly like to invite you to 
respond to the Conference Call-for-Papers Presenters may choose to submit written papers for publication in the full?’ refereed Ubiquitous Learning Journal. If you are unable to attend the 
Conference in person, virtual registrations are also available which allow you to submit a paper for refereeing and possible publication in this fully refereed academic Journal. 

’]7he final deadline for proposal submission (a title and short abstract) is 5 November 2008. Full details of the Conference, including an online proposal submission form, are to be found at the 
Conference website - http:i/www ULConference.com 

We look forward to receiving your proposal and hope you will be able to join us in Chicago in November 2008. 

Yours Sincerely, 
M Allison Witt 
University’ of Illinois, Urbana-Chamaign, USA 
For the Advisory Board, Ubiquitous Learning Conference and Ubiquitous Learning Journal 

If you have any inquiries about this conference, please send them by reply to this email All emails are answered in person by one of our conference administrators within two working days. 

Note: If you wish to be removed from this notification list, please in~2~rm us by reply. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.Staf£Caucus@mxp2.isis.unc.edu 

Tuesday, October 14, 2008 9:57 AM 

The blacldhcult~O4 mailing list. <blackIhculty04@listserv.unc.edu> 

[blackthcult~)4] Meeting and Membership 

BLACK FACULTY Application.doc 

Hello CoHeagues t 

Do not forget ~ve will have our October meeting on the 16th at noon in 
Uninn 3515 We will be discussing a range of topics, including the bid 
whist tournament, Holiday Social and plans for Black tlistory Month 
Also, if you have not sent in your dues yet for this year please take 
the time to do that this week. I am attaching an application. Thanks! :-) 

Cookie Newsom, (;hair 

M Cookie Newsom, Phi). 
Director of I)iversity Education and Assessment 
Diversi~ and Multicultural Affairs 
CB#9125 
Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, Nolth Carolina 27599 
919-962-6962 

"Be ashamed to die until you have won some victory for mankind",,,Horace Matin 

"Promoting a diverse and inclusive campus coramunity." 

--- You are CUl~ently subscribed to blacld’aculty04 as: srautima@eraail.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-23210702- 
3738931.7abSc75bc63c 1457a52e6e412903egbS@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

noreply@imodules.com on behalf of 

NIU Alumni Association <alums@niu.edu~ 

Tuesday, October 14, 2008 6:10 PM 

smutima@email xmc.e&~ 

Nolthem Illinois University - Homecoming tiffs Satm~tay! 

Don’t forget: 

Homecoming 2008 is this Saturday, October 

Join us at the NIU Alumni Village to Paint the Town Red and 
Black! Adjacent to the Barsema Alumni and Visitors Center, the 
Alumni Village will be the place to be on Homecoming Day! 

Meet NIU President John Peters as you mingle with fellow alumni 

and friends at tents hosted by NIU academic colleges, alumni 
affinity groups, and other organizations. The Alumni Village will 
feature musical entertainment and a performance by the Huskie 
Marching Band as they parade through for a pep rally! Concessions 
will be available for purchase. The Alumni Village tailgate runs from 
11 a.m. - 2:30 p.m. The NIU vs. Toledo game begins at 3 p.m. 
Visit mvniu.com for more information about Homecoming 2008. 

Huskies on Parade will also be on display in the Alumni Village in 
preparation for the online auction of the dogs. You can purchase 
them at the event for a special "Buy It Now" price of $500. All 

proceeds from the Huskies on Parade auction will be going to the February 14 Student Scholarship Fund. Visil 

huskiesonparade.cem for more information. 

Cardina/& Black and Legacy Members of the NIU Alumni Association: Be 
sure to bring your membership card to claim your official Members-Only Huskie 
Paw to help cheer on the Huskies to victory! Not a member yet? Sign up today at 

Homecoming 2008 and the NIU Alumni Association Membership Program are 

sponsored by our friends at GtEIC©. 

















From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Friday, October 17, 2008 10:50 AM 

’ALTA’ <alta@mailplus.m~.edu> 

Due to overwhelming requests from our membership, deadline extended 

....................... Final Deadline: November 14, 2008 

Towards a New Paradigm in Teaching and Learning African Languages 

(jointly held ruth the 12tla A~mual Confelence of the 

National Council of Less Commoalv Taught Languages - NCOLCTL) 

Venue: Sheraton Madison Hotel, Madison, \Visconsin 

April 23 - 26, 2009 

Call for Proposals 

Call for ProposalsAfrican Language Teachers Association13th International Conference, Madison, WisconsinApril 23-26 
2009 Theme: Towards a New Paradigm in Teaching and Learning African Languages The 13th Annual Meeting of the 
African Language Teachers Association (ALTA) is scheduled for April 23-26, 2009, in Madison, W1 (with a pre-conference 
workshop scheduled for Thursday, April 23rd). Proposals are solicited for individual papers and poster sessions. 
Proposals should fall broadly within the conference theme, "Towards a New Paradigm in Teaching and Learning African 
Languages." Presentations may address new paradigms in language pedagogy - such as curriculum, methodology, and 
material development, or new paradigms in advocacy and administration - such as bilingual education, heritage 
language learners, autonomous and self-instructional settings, teacher training, professionalization, and program 
development, These paradigms will undoubtedly overlap and successful proposals will reflect the interrelatedness of 
pedagogy and program administration in the future of African languages. 
Although proposed presentations may focus on individual languages, they should address issues that clearly relate to 
more than just that one language. Individual papers are to be 20 minutes long. A paper may be based on research or 
practical experience, but should focus clearly on issues related to the main conference theme. Poster sessions may focus 
on completed work or work in progress related to the teaching and/or learning African languages. They may be in either 
the traditional poster format, such as presentation of materials or of research completed or in progress, or 
demonstrations of instructional or information technology. Proposals may ONLY be submitted in electronic format using 
the attached ALTA Session Proposal Submission Form. This form is also available at the ALTA website 
(http://lang.nalrc.wisc.edu/alta/conf!2OOg/prpsl.htm). The Proposal Submission form is a "tillable" PDF file that can be 
completed with Adobe® Acrobat® or Reader® and then submitted to ALTA via e-mail. This is the only format in which 
Proposals may be submitted. The form contains detailed instructions for its use, but please contact the ALTA Secretariat 
(alta@mailplus.wisc.edu) with any questions. For a proposal to be considered, all fields of the form, including, title, 
abstract, proposal, type of session, technology needs and contact information must be completed in full. Incomplete 
proposals may be disqualified. 
The new deadline for receipt of proposals is Friday, November :[4, 2008. Applicants will be notified by the Program 
Committee by Monday, January 5th, 2009 whether or not their proposal has been accepted. At least one presenter from 
an accepted presentation will be required to pre-register. Details about pre-registration will be provided in the 
acceptance notification. 
If you have any questions regarding Proposal submission, please contact the ALTA Secretariat at: 
alta@mailplus.wisc.edu 
ALTA4231 Humanities Building455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 
Tel: 608-265-7902; FAX 608 265 7904 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 octobre 2008 

1~00 dioc&ses du monde. 

I~ans plus de 70 pays) 

1~0 00~) cat@histes. 

I ~lus de 5000 projets) 

Pour faire un 

LES OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNA][RES VOUS REN1ERCIENT 

M ~DITATION 
Le chl~tiels dait premoavoil~ le respect darts ies relatio~;s ~ 

INTERNATIONAL 
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Homma~ du cal’d, Vin@-Tl’ob aux martvl’s fusses or~hodoxes 

Vietnam : Accusations cabm[fieuses ~xJb~k~ues cow,ire ~’archev~ de Har~o~ 

DOCUM ENTS WEB 

DOCUMENTS 
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Special synode 

Faut-il instituer des ~ ministres extraordinaires >~ de la Parole de Dieu ? 

Un exemple des << rapports ~> des groupes de travail 

ROME, Vendredi 17 octobre 2008 (~) - Pourquoi ne pas instituer des << ministres extraordinaires >> de la Parole de Dieu, comme il existe des 

<< ministres extraordinaires ~> de I’Eucharistie, hommes ou femmes, notamment pour porter la communion aux malades. 

C’est I’une des proportions qui ont ~merg~ des travaux en groupes linguistiques, et qui ont ~t~ pr~sent~es par Mgr Pierre-Marie CarrY, archev~que 

d’AIbi, rapporteur d’un groupe francophone. 

Ce m&me groupe a rappel~ que la Terre Sainte constitue un << cinqui~me ~vangile >>, exhortant ~ ne pas abandonner les chr@iens de Terre Sainte, et ~ 

favoriser les p~lerinages. 



A propos d’une ~ventuelle r~vision du lectionnaire, des ~v~ques de ce groupe sugg~rent que l’on puisse fire l’Ancien Testament aussi pour lui m~me et 

pas uniquement en parall~le avec un passage du Nouveau Testament. Le cardinal Barbarin avait souhait~, au d~but du synode que l’on lise la Bible 

<< enti~re >> (cf~ Zenit du 7 octobre 2008). 

<< Le renouveau biblique dans I’~glise catholique est encore r~cent, soulignait Mgr Carr~ dans son rapport avant de citer les suggestions de son groupe. 

Nous red~couvrons la Parole de Dieu et il nous faut revenir ~ la Iongue tradition d’interpr~tation qui remonte aux P~res de I’~glise. Bien entendu, le 

contexte n’est plus le m~me. Dei Verbum, en s’appuyant sur le renouveau biblique, a donn~ des clefs d’interpr~tation encore trop peu connues. II nous 

faut travailler ~ mieux faire conna~tre ce texte. Des propositions simples seront n~cessaires pour que la Bible devienne la nourriture spirituelle de tous 

les membres de I’l~glise >>. 

Voici les propositions pr~sent~es par Mgr Carr@ : 

~.. Une lecture de l’l~criture qui commence en famille et se poursuit dans des soirees bibliques en paroisse. La c~l~bration de semaines bibliques dans 

les dioceses prolongera cet effort. 

3. l~duquer ~ une ~coute vivante de la Parole de Dieu. 11 faut que chaque croyant puisse transformer son coeur en une biblioth~que de la Parole. La 

Bible deviendra ainsi source vivante de la cat~ch~se (m~morisation ~ l’~cole de Marie, mise en musique de certains textes). Annoncer la Parole aux 

pauvres est l’objet premier de la mission de l’~glise. II est n~cessaire d’~largir la notion de pauvret~ pour en percevoir les diff~rents aspects. 

5. Des moyens p~dagogiques, des supports en ligne (Internet) pour faciliter la comprehension des passages bibliques les plus difficiles: 

6. Nous souhaitons une r~vision du lectionnaire. 

7. On pourrait reconnaitre - instituer - des ministres extraordinaires de la Parole. Ces ministres - cat~chistes, lecteurs, animateurs de communaut~s de 

base, hommes et femmes - seraient sp~cialement prepares pour cette mission et d~l~gu~s officiellement par l’~v6que. 

8. Lien intrins~que entre Eucharistie et Parole 

Dei Verbum a dit que I’l~glise prend le pain de la table de la Parole et de I’Eucharistie pour nourrir ses enfants. La Parole, c’est le Christ ,l~sus ; 

I’Eucharistie, c’est le Christ .l~sus. II serait bon de valoriser les r61es de serviteurs de la Parole (lecteurs, chantres, pr~dicateurs, etc.). Le Christ .l~sus 

se donne par les serviteurs de la Parole et les c~l~brants de I’Eucharistie. 

9. Diffusion de la Bible 
TI faut tout faire pour assurer les traductions et la diffusion de la Bible dans le plus grand nombre de langues. Que les f~d~rations bibliques mondiales 

cr~ent un fonds pour le soutien financier des projets bibliques grace ~ un partage entre dioceses. 

10. Comment assainir les rapports entre exegetes et th~ologiens? 

Le v~ritable exegete doit ~tre un humble serviteur de la Parole et s’ouvrir ~ I’Esprit de Dieu. Dans la formation des pr~tres, il faudrait avoir plusieurs 

approches de I’~criture: Lectio divina, ex~g~se. 

~.2. Congr~s mondial sur la Parole de Dieu 

Que les congr~s eucharistiques mondiaux donnent route sa place ~ la Parole de Dieu, presence du Christ parmi nous. 

13. Le dialogue avec les juifs 

Une saine lecture juive de I’l~criture, attentive aux ~ditions critiques et ~ la datation des textes juifs, pourrait completer la recherche du milieu de vie 

du texte biblique entreprise par la m~thode historico-critique. 

17. La Terre Sainte, cinqui~me ~vangile 

Un p~lerinage sur les pas du Christ et des Ap6tres permet de renouveler la foi. 

20. La femme, "passeur" de la Parole 

On souhaite que les femmes, et sp~cialement les m~res de famille, aient une formation appropri~e ~ cette condition de "passeur" de la Parole. 

La Bible est I’un des livres les plus appr~ci~s au 3apon 

Par soeur Apollinaris Shimura Yuriko, C.S.iVl. 

ROME, Vendredi 17 octobre 2008 (,.7.....F....!!~.~!:!~) - La Bible est Fun des livres les plus appr~ci~s au .~apon, affirme soeur Apollinaris Shimura Yuriko, C.$.M~, 

sup~rieure g~n~rale des Soeurs de la charit~ ~ Miyazaki, qui est intervenue ce matin au synode des ~v~ques, en apportant le t~moignage des 

catholiques de ce pays o~ ils ne repr~sentent que 0,4% des 120 millions d’habitants sont catholiques. 

<< La Bible est au 3apon ~galement un des livres les plus lus et appr~ci~s, m~me des non-chr~tiens, surtout parmi les personnes de culture. Pour les 

plus jeunes, les Bibles en dessins animus (MANGA) ne manquent pas, et pour les amateurs de musique sacr~e un grand r~pertoire de tr~s bonnes 

compositions musicales est disponible ~>, a fair observer la religieuse. 



Pourtant, elle faisait aussi remarquer que << malgr~ son admiration et sa sympathie pour la culture et la morale chr~tiennes, le 3apon reste une "terre 

de mission" o~J "nombreux sont ceux qui n’ont jamais entendu l’~vangile et attendent d’en recevoir la premiere annonce" (Inst.Lab. n~ 43) ~>. 

<< Le premier devoir des religieux et des religieuses qui vivent et travaillent au .lapon est, solignait la religieuse, celui de la Premi&re Annonce de la 

Parole de Dieu. Elle se fair ~ travers le t~moignage de vie, les diff~rentes oeuvres de charitY, parmi lesquelles le travail d’~ducation se r~v~le 

particuli~rement efficace ~. 

Elle citait ce exemple : << 111 est toujours ~mouvant de noter l’influence que les enfants de l’~cole maternelle ont sur leurs parents quand ils leur 

racontent l’histoire de .1~sus qu’ils ont apprise ~ l’~cole ~>. 

Mais la religieuse soulignait l’importance de la << patience >> en la mati~re en pr~cisant : << La premiere ~vang~lisation, cependant, exige un lent 

cheminement, une attente patiente et la certitude que Dieu fair grandir son Royaume en silence, ~ notre insu et malgr~ nos limites ~>. 

A propos de l’~volution de la soci~t~ japonaise apr~s la Seconde guerre mondiale, elle a fait remarquer le d~veloppement du mat~rialisme : << la soci~t~ 

japonaise a entrepris, au cours de ces soixante derni~res armies, une marche effr~n~e vers le d~veloppement ~conomique, en subissant cependant de 

graves blessures, parmi lesquelles celle d’etre la :[0e nation au monde pour le nombre des suicides, surtout parmi les jeunes ~>~ 

Et elle citait le Message des ~v~ques japonais, de 200:I., invitant ~ la pastorale des familles : << Si on y prate attention, on peut entendre de la part 

des familles, et depuis les lieux de travail, le cri de personnes qui souffrent sans cesse, parce qu’elles vivent ~cras~es par la structure utilitariste d’une 

soci~t~ qui ne vise qu’au bien-~tre ~conomique ~>. 

Mais face aux d~fis, elle avouait que les religieuses se sentent << inadapt~es et seules ~>, tout en affirmant : << Nous ne pouvons pas nous boucher les 

oreilles devant les cris de souffrance et ~ l’appel de Dieu ~ annoncer ~ notre peuple l’l~vangile de vie et de la fraternit~ universelle, pour nous opposer 

~ la violence ~> qui ~ la fois << d~truit les ressources de la nature ~ et produit << discrimination et ~limination des personnes ~>. 

En ce qui concerne en effet << les difficult~s qui font obstacle aujourd’hui ~ l’annonce de l’Evangile ~> (Document de travail n. 43), la religieuse a fair 

observer << qu’en Asie et au .~apon, pour suivre le Christ en v~ritables disciples, nous ressentons le besoin de nous ouvrir davantage ~ Son amiti~ ~ 

travers l’int~riorisation de la Parole de Dieu ~>. 

Elle mentionait la prochaine b~atification, le 24 novembre, ~ Nagasaki, de :1.88 martyrs japonais pour souligner que l’~glise du 3aport aussi, comme celle 

d’autres nations d’Asie, << a fond~ sa foi dans le t~moignage de rant de martyrs ~>. 

<< En suivant leur exemple et par leur intercession, nous aussi nous r~ussirons ~ faire face aux difficult~s sans nous d~courager et ~ accomplir la 

mission de prophetic qui nous est confi~e. Aussi, je vous demande ~ tous une pri~re particuli~re ~>, a conclu la religieuse japonaise. 

Conserver << le pr~cieux h~ritage de la sagesse chinoise >>, par le card. Zen 

La Parole de Dieu, Cr~atrice de beaut~ 

ROME, Vendredi 17 octobre 2008 (~) - Le cardinal Zen souhaite que soit conserv~ 

L’~v~que chinois de Hong Kong, le cardinal 3oseph Zen Ze-Kiun, S.D.B., est en effet intervenu en ces termes au synode des ~v~ques, le :[5 octobre, 

Iors de la 16e congregation g~n~rale. II a abord~ la question de I’alphab~tisation, en rapport avec la diffusion de la Bible, et la question de I’ex~g~se 

biblique. 

L’~v~que chinois a d’abord voulu ~voquer la << beaut~ ~> qui jaillit de la Parole en disant : << .le voudrais m’attarder un instant sur la Parole de Dieu en 

rant que Cr~atrice de beaut~ de l’Univers et de l’~tre humain, dot~ d’intelligence et de coeur, et capable doric de dialoguer avec son Cr~ateur ~>, a 

annonc~ le cardinal Zen. 

Et d’expliquer que << cet aspect de la Parole est present dans le Document de travail, mais venant d’un pays o~ la Parole r~v~l~e n’a pas encore ~t~ 

transmise ~ un grand hombre et o~J les << semences du Verbe ~>, en revanche, abondent dans la culture sapientielle du peuple, permettez-moi de 

revenir sur le sujet en exprimant quelques desiderata. ~> 

<< Mon premier souhait, disait l’~v6que chinois, est que cet aspect de la Parole soit d~velopp~ de mani~re adequate dans le texte final et que quelques 

recommandations soient donn~es par cette Assembl~e ~ cet ~gard ~>. 



II invitait ~ recueillir et transmettre les valeurs de l’antique sagesse chinoise : << ~, Hong Kong, a-t-il precise, nous travaillons avec les six religions 

principales afin de conserver l’h~ritage pr~cieux de la sagesse chinoise. L’leglise catholique en Chine a toujours trouv~ une bonne alli~e dans la doctrine 

confuc~enne. Si nous parvenions, mus par la charitY, ~ inculquer dans la g~n~ration de jeunes les vertus chinoises traditionnelles, nous l’aiderions ~ 

faire un grand pas vers la saintet~ ~. 

A contrario, il d~crivait uen soci~t~ ~difi~e sans ces valeurs en constatant, non sans allusion ~ l’actualit~ br~lante de ces derni&res semaines : << un 

d~clin ~pouvantable des valeurs sacr~es de la vie, du mariage et de la famille, une corruption effront~e, un b~illonnement des consciences ~ cause 

duquel on peut en arriver, pour obtenir des gains faciles, ~ polluer le lair au d~triment de la sant~ et de la vie d’enfants sans d~fense 

Le cardinal Zen a ~galement recommand~ qu’en << suivant l’exemple de la patience divine, l’on accorde une grande place ~ cette parole prop~deutique 

de Dieu et que l’on ne succombe pas ~ la tentation de br61er les ~tapes ~>. 

Ilcitaitdeuxexemplesd’un PrixNobelet d’un bonjournaliste. Aproposdu premier, il racontaitceci : <<.1’aientendu leProfesseurYang, PrixNobel, 

dire "je ne suis pas croyant mais je ne cache pas que, dans deux cas, je me sens touch~ par le myst~re. Le premier est quand je me trouve face ~ 

une d~couverte de la science : c’est comme si j’~tais pris en flagrant d~lit pendant que je regarde quelque chose que je n’ai pas le droit de regarder. 

Le second est lorsque je m’apergois de l’~norme puissance destructrice de la technique..le pense alors que nous usurpons des forces qui ne nous 

appartiennent pas..le dois avouer qu’il ne m’est pas venu ~ l’esprit de demander au Professeur quand il fera le prochain pas..le lui aurais plut6t dit qu’il 

~tait proche du Royaume de Dieu 

<< Le deuxi~me cas, a continu~ l’~v&que, est celui d’un journaliste consciencieux et patriote, qui rut injustement condamn~ pour espionnage. Quand il 

~tait jeune et qu’il ~tudiait dans un Coll~ge protestant, il avait refus~ de fire la Bible en public parce qu’il ~tait ath~e mais ensuite, dans le long silence 

de son incarceration, l’l~vangile avait trouv~ le chemin de son coeur. II y a quelques jours, nous nous sommes retrouv~s ensemble ~ d~jeuner. ]’esp~re 

que je ne vous choquerai pas en vous disant que, ~ cette occasion=l~, je l’ai f~licit~ pour la lois o6 il avait refus~ de life la Bible >>. 

Dans un entretien ~ Radio Vatican, le cardinal Zen a aussi dit esp~rer que << le gouvernemnt s’ouvre v~ritablement et qu’il comprenne que la libert~ 

religieuse n’est pas au d~triment de qui que ce soit, mais ~ l’avantage de tous 

L’histoire de I’art, histoire de la Parole de Dieu 

Par Mme Mme Fedorova BorovskaTa 

ROME, Vendredi 27 octobre 2008 (,.7.....F....!!~.~!:!~) - Pour Mme Federova, l’histoire de l’art est une << histoire de la Parole de Dieu >>. 

Au cours de la presentation du rapport apr~s le d~bat, le cardinal William Levada, pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi a mentionn~ 

sp~cialement l’intervention de Mme Natalia Fedorova BorovskaTa, auditrice qui a pris la parole lots de la 14e congregation g~n~rale de mardi matin, .14 

octobre. Mme Fedorova BorovskaTa est sp~cialiste de l’histoire de l’art et professeur ~ l’Universit~ d’l~tat humaniste russe et ~ l’Acad~mie russe des 

Beaux Arts. 

S’exprimant en anglais, Mme Fedorova BorovskaTa s’est appuy~e sur le n. 22 du Document de travail (Instrumenfum laboris), dans lequel, a-t-elle 

r~sum~, l’art est consid~r~ comme << un t~moignage f~cond de lecture spirituelle ~> de la Bible. 

<< L’art chr~tien, et en particulier les ic6nes russes et les peintures de la Renaissance italienne >>, sont pour Mme Fedorova Borovska~a un chemin vers 

<< l’espace de la vie de Dieu >>. 

Elle a aussi salu~ les interventions des ~v~ques de Roumanie et d’Allemagne << sur le r61e de l’art dans nos approches de l’l~criture Sainte >>. 

Ellea expliqu~ainsison itin~rairecultureletspirituel : << .lesuisn~een URSS, lepaysdel’ath~ismed’l~tat.,le n’aijamaispens~ Dieu et personnene 

m’a jamais parl~ de Lui, ~ part les oeuvres d’art, la musique et la litt~rature ~>. 

Mme Fedorova a ensuite pos~ une question de p~dagogie en disant : << Aujourd’hui, j’enseigne l’histoire de l’art. La question principale queje me pose 

est : quelles m~thodes et quelle conception de l’enseignement peuvent aider mes ~tudiants ~ rencontrer l’amour de Dieu au travers de leurs ~tudes ~>. 

Sa r~ponse est qu’elle doit, elle, professeur demeurer dans la Parole de Dieu, ce qu’elle exprime ainsi : << 11 est ~vident qu’ils trouveront leur P&re 

seulement dans la mesure o~ je serai capable de demeurer dans l’espace de Sa Parole. Mais comment y demeurer, dans un cours ou dans un 

s~minaire, alors qu’il faut prendre des d~cisions sur des questions professionnelles concretes ? ~> 

Ellesugg~rait pourcela trois attitudes face~ l’art : voirdansl’oeuvreunepri~redu peintre, liredansl’artson symbolismespirituelet regarderl’artiste 

~ travers l’amour de Dieu. 

II s’agit tout d’abord, a expliqu~ l’auditrice du synode, << d’accueillir dans son coeur l’oeuvre d’art comme une pri&re du peintre >>, et << d’enseigner ~ 

comprendre que l’on demeure dans l’atmosph~re de cette pri&re comme un pr&tre dans la pri&re ~ternelle du Christ pour sa c~l~bration liturgique >>. 

Elle recommande ensuite << d’~tudier l’histoire de l’art avec une attention spirituelle, en cherchant ~ lire son symbolisme religieux profond >>. 

<< ,]e consid&re que l’~glise doit constamment prier pour tous les maitres et les historiens de l’art, parce que la vie de l’art dans le monde est l’histoire 



sacr~e de la mis~ricorde de Dieu ~>, a-t-elle sugg~r~. 

Enfin, I’enseignante a sugg~r~ de << regarder la personne de I’artiste ~ la lumi~re de I’amour de Dieu ~>, 

Elle voit en somme l’histoire de l’art comme une << histoire de la parole de Dieu >7. 

Et de partir de la vie des artistes pour se faire comprendre : << Nous voyons que, souvent, la biographie de l’artiste est un chemin de croix, et que le 

contenu de la croix comprend ses p~ch~s, ses erreurs et ses tentations, qui sont malheureusement trop bien connues. Tous les peintres n’ont pas 

men~ la vie de Fra Angelico. Pourquoi, malgr~ les sombres circonstances de leur vie, ont-ils su crier leurs oeuvres d’un niveau spirituel ~lev~ ? Le 

concept de ces ph~nom~nes n’est pas seulement scientifique 

Elle conclut donc : << C’est une histoire de l’art vue comme histoire de la Parole de Dieu, l’histoire du salut pour laquelle le Verbe ~ternel - 3~sus Christ 

- est dispos~ ~ souffrir, ~ ~tre crucifi~ et ~ mourir dans l’~me de tous les peintres pour la croissance de son talent, qui a ~t~ cr~ par le P~re comme 

langage de son fils pr~f~r~ 

La vertu th~rapeutique de la Parole de Dieu 

Par le P. Adolfo Nicolas 

ROME, 3eudi 26 octobre 2008 (~) - La Parole de Dieu a une vertu << m~dicinale ~, << transformante ~>, << th~rapeutique ~>, pour les personnes, 

les familles, les communaut~s, souligne le pr~pos~ g~n~ral des 3~suites. 

P. Adolfo Nicolas, espagnol, pr~pos~ g~n~ral de la Compagnie de 3~sus n’a pas prononc~ son intervention au synode, mais elle est publi~e aujourd’hui, 

en anglais, par la salle de presse du Saint-Si~ge dans le bulletin n. 25 du synode. 

Un ~v~que espagnol a soulign~ pour sa part dans les << carrefours ~ que saint Tgnace de Loyola a propos~ une tr~s bonne m~thode pour vivre de la 

parole de Dieu. 

<< Chaque lois que nous entrons dans le monde de la Bible, a expliqu~ le P. Nicolas, nous nous exposons ~ un monde nouveau : le monde de Dieu, 

Faction de Dieu, l’enseignement de Dieu ~ son peuple~ Cette rencontre, si elle est r~elle, peut 6tre un bouleversement surprenant, ~clairant, serein et 

consolateur ~>. 

Mais comme on peut aussi se << perdre ~> dans la Bible, il recommande que les pasteurs soient bien form,s non seulement ~ << une juste application des 

modes de lecture, ~ la pri~re et ~ l’int~riorisation plus profonde de la Parole de Dieu ~>, mais aussi ~ << un vrai accompagnement des fid~les pour 

discerner Faction de l’Esprit Saint dans la Bible par sa lecture >>. 

11 a recommand~, avec de nombreux membres du synode, que << cette formation soit inclue dans la preparation au minist~re pastoral et dans les 

programmes de formation continue des pr~tres ~>. 

Plus encore, il a souhait~ que << routes les paroisses ou dioceses ~> puissent compter sur << des centres et des personnes pr~par~es ~ offrir ce 

service ~. 

Rome 

Benoit XVI invite & recueillir I’h~ritage de 3ean-Paul II << N’ayez pas peur ! ~ 

Presentation du film << T~moignage ~> 

ROME, Vendredi :~7 octobre 2008 (~) = Benoit XVI invite ~ recueillir l’h~ritage de .lean-Paul 11 en mettant en pratique son invitation : << N’ayez 

pas peur ! ~> 

A l’occasion du XXXe anniversaire de l’~lection de 3ean-Pau111, le ~.6 octobre 2978, Beno~t XVT a en effet assist~ ~ la projection du film 

<< T~moignage ~>, du cin~aste polonais Pawel Pitera (cf. Zenit du .t5 octobre 2008), sur la vie de 3ean-Paul TT, tir~ du livre du cardinal Stanislas Dziwisz, 

archev~que de Cracovie et Gian Franco Svidercoschi, << Une vie avec Karol ~> (Descl~e de Brouwer-Seuil, 2007), jeudi soir, ~.6 octobre, ~ 17 h 30, en la 

salle Paul V~ du Vatican, entour~ de nombreux membres du synode et de milliers de personnes, dont une forte communaut~ polonaise qui a chant~ 

spontan~ment pendant que le pape saluait une ~ une les personnes impliqu~es dans la r~alisation du film. 

A l’issue de la projection, Beno~t XVT a adress~ quelques paroles de remerciement au cardinal Dziwisz, au r~alisateur et ~ tous ceux qui ont permis le 

tournage et la recherche dans les archives : certaines s~quences ~taient jusqu’ici in~dites. 



Le pape a invit~ I’assembl~e 8 << recueillir son invitation ~ ne pas avoir peur >>. << En suivant son exemple, a ajout~ le pape, nous voulons nous aussi 

avec courage rendre notre t~moignage au Christ >>~ 

Evoquant le soir du 16 octobre 1978, << rest~ dans le coeur de tous >>, o~ prenant la parole, ~ la << m&me heure >>, et contre tout protocole, depuis le 

balcon de la basilique Saint-Pierre, le nouvel ~v&que de Rome << venu de loin >>, s’adressait aux fiddles de Rome en disant : << Si je me trompe, vous me 

corrigerez >> : << Se mi sbaglio mi corriggerete >>. C’~tait, a soulign~ Benoit XVl, << son premier contact avec la Ville et avec le Monde >>. 

II relevait la signification du choix du nom de Jean-Paul 11, << en continuit~ avec son pr~d~cesseur >>, Albino Luciani, << qui n’avait guid~ l’Eglise que 

pendant 33 jours 

<< Nous pourrions dire, a fair observer Benoit XVI, que le pontificat de Jean-Paul 11 est contenu entre deux expressions. La premi&re - << Ouvrez les 

portes au Christ ! N’ayez pas peur ! >> - a ~t~ vibrante, elle a impressionn~ et secou~ l’opinion publique et elle r~sonnera sur ses l&vres encore de 

nombreuses lois au cours des ann~es suivantes ; l’autre - << Laissez-moi aller ~ la Maison du P&re >> - a ~t~ prononc~e faiblement par le pape sur son 

lit de mort, au moment o~J s’achevait son long et fructueux p&lerinage terrestre >>. 

Les foules ont entendu les premi&res paroles, un petit groupe d’intimes a recueilli les derni6res, a fair observer le pape, citant le << fid&le secr~taire, 

don Stanislao, maintenant archev&que m~tropolitain de Cracovie >>, celui ~ qui l’on doit le livre << Une vie avec Karol >>, et le film << T~moignage >> qui 

racontent << sa longue familiarit~ avec ce grand pontife >>, ~ Cracovie puis ~ Rome. 

II parcourt ainsi, a soulign~ le pape << les moments de joie et de tristesse, d’esp~rance et d’audace apostolique >>. 11 << r~v&le des ~pisodes in~dits >>, et 

<< laisse transparaitre la simplicit~ humaine, le courage d~cid~ et enfin la souffrance du pape Wojtyla, affront~e jusqu’~ la fin avec la trempe d’un 

montagnard et la pl~nitude de l’humble serviteur de l’Evangile >>. 

Pour Benoit XVI, ce film << ~mouvant >> permet << au spectateur qui n’a pas connu Jean-Paul II >>, de percevoir son << ~me >> et sa << passion ~vang~lique 

>>, 

<< A nous qui l’avons connu, ajoute la pape, le film offre l’occasion de revivre avec une ~motion profonde certains moments de sa vie >>, d’apr&s le livre 

mais avec des << ~lements nouveaux 

C’est aussi, souligne le pape, << l’occasion de mieux connaitre la patrie du pape Wojtyla, la Pologne, ses traditions culturelles et religieuses >>, de 

repenser aux ~v~nements << eccl~siaux et civils >> que l’on connait, avec << affection 

<< 11 nous fair vraiment revivre ces journ~es et revoir notre chef pape Jean-Paul IT, qui du ciel, en ce momment, est certainement avec nous >>. Une 

remarque salute par de vifs applaudissements. 

~ T&moignage ~, le film sur .lean-Paul ]~I travers& par un vent de Pentec6te 

ROME, Vendredi 17 octobre 2008 (~) - << T~moignage ~>, le nouveau film sur Jean-Paul IT, est comme travers~ par un << vent de Pentec6te ~, ~ 

l’instar de la vie de Karol Wojtyla, retrac~e grace aux sc&nes reconstitutes de l’enfance et de la jeunesse, les images d’archives, souvent in~dites, les 

commentaires du cardinal Dziwisz et le r~cit confi~ ~ Michael York. 

Au cours de la projection du film << T~moignage >> (cf. Zenit du 15 octobre 2008), en la salle Paul VI du Vatican, jeudi 16 octobre, en ce XXXe 

anniversairedel’~lection du papepolonaiscommeSuccesseurdePierre, la sallea applaudi, saisieparl’~motion,~ quatre reprises, r~agissantcomme 

un seul homme. 

<< 11 y avait comme une atmosphere de Pentec6te, bier, pendant la projection >7, a comment~ aujourd’hui ~ la salle de presse du Saint=Si&ge un 

observateur du synode, Don Giorgio Costantino. 

11 semble que ce vent de Pentec6te ait travers~ aussi tout le film, depuis ce coup de vent qui fair flotter les chasubles rouges des cardinaux en deuil, 

et qui ferme soudain, apr&s en avoir effeuill~ les pages, le lectionnaire ouvert sur le cercueil du d~funt pape, le 8 avril 2005, place Saint-Pierre. 

La c~l~bration des fun~railles ~tait pr~sid~e par le cardinal Joseph Ratzinger, alors doyen du coll&ge des cardinaux. Le cardinal Dziwisz expliquait qu’en 

se refermant sur une pattie de la vie de Karol Wojtyla, le livre en ouvrait aussi une autre, depuis la << maison du P~re ~>, celle de sa presence << avec 

nous ~>, aujourd’hui. 

Deux fois la salle a applaudi des images de la rencontre entre le cardinal Ratzinger et Jean-Paul 11, deux lois des passages musicaux o~J le pape se 

d~tend et plaisante avec ses h6tes. On avait l’impression d’une r~union de famille, revoyant ou d~couvrant ensemble ces images du pontificat et de la 

vie de Karol Wojtyla ant~rieure ~ l’~lection. 

En effet, le film a repris des images d’archives de la messe d’inauguration du pontificat de Jean-Paul II, place Saint-Pierre, le 22 octobre 1978, 

montrant l’accoladechaleureuseet lebref~changedeparolesentrele nouveau papeet lecardinaIJoseph Ratzinger, au coursdela c~l~bration. 

D’autres images, du Vendredi Saint 2004, font revoir un moment ~mouvant o6 le cardinal Ratzinger pr~sente le crucifix ~ Jean=Paul 3[3[ qui l’embrasse, 

lors de la c~l~bration de la Passion du Christ, en la basilique Saint-Pierre. 

Lors d’un voyage en Afrique, le pape ~ peine sorti de l’avion, du haut de la passerelle ~coute les chants rythm~s de femmes en boubou chat6yants et 

semble diriger le choeur, en accompagnant le rythme et la m~lodie par sa gestuelle comme un chef d’orchestre. 



Les rires se sont m~14s aux applaudissements 4galement Iorsque les images du voyage au Japon, en f4vrier 1981, ont fair revoir et r4entendre le pape 

Jean-Paul II chantant au micro la voix basse d’un chant polonais pour soutenir la voix plus fr~le et plus incertaine des jeunes filles japonaises ayant 

accomplila prouessed’apprendrecechant en polonais. 

Le film revile aussi des choses jusqu’ici insoup~onn~es. Lorsque Jean-Paul II est all~ ~ Fatima, le 12 mai 1982, pour remercier la Vierge de sa 

protection lors de l’attentat un an plus t6t, le 13 mai 1981, place Saint-Pierre, il a ~t~ agress~ par un pr~tre espagnol ultraconservateur, le P. Juan 

Fernandez Krohn, arm~ d’un couteau : le pape a ~t~ bless~, mais il n’en a pas moins poursuivi sa visite comme si de rien n’~tait. 

Le cardinal Dziwisz voit d’ailleurs, raconte le film, dans l’attentat de 1981 la r~ponse de Moscou ~ une lettre de Jean-Paul II ~ L~onid Brejnev en faveur 

de la libert~ de la Pologne. 

On d~couvre aussi les images de ce moment ~mouvant o5 en p~lerinage dans un sanctuaire marial, l’~v~que Wojtyla aide ~ d~placer la statue de la 

Vierge. Le mouvement fair tomber le sceptre de la vierge Marie que l’~v~que saisit au vol : son ~v~que lui dit alors comme en proph~tie que la Vierge 

lui a remis son sceptre. 

II y a aussi cette belle pri~re ~ l’Esprit Saint qui parcourt tout le film : une pri~re que le p~re du jeune Karol lui a enseign~e. Et les images de la 

premiere messe ~ Varsovie, place de la Victoire, en 1979, y r~pondent : << Viens Esprit Saint, renouvelle la face de la terre, de cette terre >>, a d~clar~ 

le pape ~ ses compatriotes, faisant trembler de l’int~rieur le syst~me sovi~tique. Cette m~me pri~re, le pape mourant la lira au seuil de l’autre vie, qu’il 

a franchi le 2 avril 2005, ~ 21 h 37, ~ 84 ans, apr~s 26 ans et 168 jours de pontificat. 

Quelques jours auparavant, le mercredi 30 mars, peu apr~s 11 heures, depuis la fen~tre de son bureau, il regarda la foule rassembl~e sur la place, 

pendant quatre minutes, il essaya de s’adresser aux p~lerins, mais emp~ch~ par sa trach~otomie, il n’a pas r~ussi ~ prononcer les paroles qu’il avait 

pr~par~es. 11 s’est content~ de b~nir la foule. Ce rut sa derni~re apparition publique. Le cardinal Dziwisz confie que le pape lui a dit ensuite que, 

puisqu’il ne pouvait plus bouger, ni parler, le << moment ~tait venu de passer ~ une vie meilleure >>. 

Anita S. Bourdin 

Jean Paul II ~ nous a guidbs sur le chemin de la souffrance ~ 

Hesse du cardinal Dziwisz pour les trente ans de son ~lection 

ROME, Vendredi 17 octobre 2008 (~.~.~g.) - ]ean Paul II << nous a guides sur le chemin de la souffrance >>, a soulign~ le cardinal Stanislaw Dziwisz, 

archev~que de Cracovie et pendant 39 ans secr~taire particulier de Jean Paul II, lors de la messe qu’il a c~l~br~e jeudi en souvenir du pape polonais 

en la Basilique Saint-Pierre au Vatican. 

Jean Paul II, a dit le cardinal, lors du trenti~me anniversaire de l’~lection de Karol Wojtyla au Si~ge de Pierre, << a montr~, durant les derni~res armies 

de sa vie, la valeur de la souffrance dans la vie d’un homme, en annon9ant l’Evangile aussi depuis son lit de souffrance 

<< Sur son Chemin de Croix, il a regu de Dieu la force de nous montrer que la souffrance a une vraie valeur salvifique >>, a-t-il poursuivi. 

S’adressant aux centaines de fiddles presents ~ la messe, surtout des Polonais, le cardinal Dziwisz a rappel~ que le pape Jean Paul II << a ouvert le 

chemin de la Mis~ricorde Divine >> au monde car << plus le monde deviendra divin, plus il sera humain 

Karol Wojtyla, a-t-il ajout~, << a fair confiance aux jeunes, et a obtenu leur confiance en retour >> ; il a ~t~ pour eux << un grand ~ducateur ~ et << en 

ces jeunes il a vu non seulement les bStisseurs d’un avenir meilleur, mais avant tout une force capable de d~fendre rant de valeurs fondamentales ~>. 

<< Le pape, a ajout~ le cardinal Dziwisz, s’est engag~ dans I’~dification d’une civilisation de la vie et de I’amour, en r~ponse aux desseins d’un monde qui 

se base sur la civilisation de la peur, de la mort et de la haine >>. 

L’archev~que de Cracovie a ~galement rappel~ son engagement constant aupr~s << des souffrants et des faibles >>. 

<< La rencontre du pape mourant a lib~r~ beaucoup de personnes de la peur de la mort, a-t-il conclu. Nous ne devons pas ~prouver de I’admiration pour 

lui, mais avoir envie de prendre exemple sur sa mani~re d’aimer le Christ >>. 

]e seLihaite e~vo~ cette informatio~ a’ L~ 

Le pape demande aux hommes de sciences de renoncer 6 I’arrogance et au gain facile 

Audience aux participants au congr~s international sur << Fides et ratio ~> 



ROME, Vendredi 17 octobre 2008 (~) - Ce n’est pas toujours la recherche du bien commun et du progr~s de Fhumanit~ qui motivent les 

hommes de sciences mais << le gain facile ~7 et I’arrogance de se substituer ~ Dieu, a affirm~ Benoit XVT, jeudi 16 octobre. 

Le pape a regu au Vatican les participants au congr&s international, qui se tient ~ I’universit~ pontificale du Latran, du 16 au 18 octobre, sur le th&me 

<< Confiance dans la raison ~7. 

Le congr~s est organis~ ~ l’occasion du 10~me anniversaire de l’encyclique << Fides et ratio ~7 de Jean-Paul II qui souligne << l’importance de conjuguer 

la foi et la raison dans leur relation r~ciproque, tout en respectant la sphere d’autonomie propre ~ chacune ~7, a dit Benoit XVT. 

Les journ~es d’~tude qui r~unissent des philosophes, des th~ologiens et des scientifiques de diff~rentes nationalit~s, sont le fruit de la collaboration 

entre l’universit~ du Latran, l’Acad~mie pontificale des sciences et la conference mondiale des institutions universitaires catholiques de philosophie, et 

touchent diff~rents domaines de r~flexions : l’anthropologie, l’~thique et la politique, la science, la m~taphysique et le domaine interreligieux. 

Dans son discours, I’~v&que de Rome a observ~ qu’au fil du temps on a assist~ ~ un << glissement ~7 qui n’a pas ~t~ << indolore ~7, << d’une pens~e en 

grande partie speculative ~ une pens~e le plus souvent exp~rimentale ~7 qui a conduit ~ une difference entre foi et raison. 

La recherche, a-t-il affirmS, s’est en particulier tourn~e vers l’observation de la nature, dans la tentative d’en d~couvrir les secrets. Le d~sir de 

conna~tre la nature s’est ensuite transform~ dans la volont~ de la reproduire >7. 

<< La conqu~te scientifique et technologique, (...) a mis en marge la raison qui recherchait la v~rit~ ultime des choses pour laisser place ~ une raison 

qui se contentait de d~couvrir la v~rit~ contingente des lois de la nature ~7. 

Et si << la foi, pour sa part, ne craint pas le progr~s de la science et les d~veloppements auxquels ses conqu~tes conduisent lorsque celles-ci sont 

finalis~es ~ l’homme, ~ son bien-~tre et au progr~s de toute l’humanit~ >7 a-t-il comment~, << il arrive cependant que les scientifiques n’orientent pas 

toujours leurs recherches vers ces objectifs >7. 

<< Le gain facile ou, pire encore, l’arrogance de remplacer le Cr~ateur jouent parfois un r61e d~terminant ~7, a-t-il d~clar~, soulignant les 

<< caract~ristiques dangereuses ~7 d’une telle mentalitY, pour l’humanit~. 

<< La science, par ailleurs, n’est pas en mesure d’~laborer des principes ~thiques ; elle peut seulement les accueillir et les reconnaitre comme 

n~cessaires pour faire disparaitre ses ~ventuelles pathologies ~7, a-t-il dit en mettant en relief les fruits que la science peut tirer d’une confrontation 

constructive avec la philosophie et la th~ologie. 

Le pape a ensuite pr~cis~ : << Cela ne signifie pas du tout limiter la recherche scientifique ou emp&cher la technique de produire des instruments de 

d~veloppement ; cela consiste plut6t ~ garder en ~veil le sens de responsabilit~ que la raison et la foi poss&dent ~ I’~gard de la science, pour qu’elle 

demeure dans le sillon de son service ~ I’homme ~7. 

<< La v~rit~ de la R~v~lation, a ajout~ le pape, ne se superpose pas ~ celle qui est atteinte par la raison ; elle purifie plut6t la raison et l’~l~ve, lui 

permettant ainsi d’~largir ses propres espaces pour s’ins~rer dans un domaine de recherche insondable comme le myst~re lui-m&me ~7. 

<< Une vraie philosophie devra conduire chaque personne par la main et lui faire d~couvrir combien il est fondamental pour sa dignit~ de conna~tre la 

v~rit~ de la R~v~lation, a-t-il dit. Devant cette exigence de sens.., la Parole de Dieu r~v&le son caract&re de r~ponse d~finitive. Une Parole de 

r~v~lation qui devient vie et qui demande ~ &tre accueillie comme source intarissable de v~rit~ ~7. 

Guido l~lendes, l’ami juif de Pie X1"I 

ROME, Vendredi 17 octobre 2008 (.~.~.~.~=.~.G’.!) - Dans son livre << Pie XTT. Un homme sur le tr6ne de Pierre ~7 (Editions Mondadori Andrea Tornielli 

raconte l’histoire de Guido Mendes, l’ami juif du pape Pacelli. 

Sp~cialis~dansl’informationvaticane, pourlequotidien italien <<TIGiornale~7, AndreaTornielli rappelleque : << Durant sesann~esdelyc~e, Eugenio 

avait nou~ une solide amiti~ avec quelques uns de ses camarades, en particulier avec Fun d’entre eux, Guido Mendes. Et le fair int~ressant est que ce 

jeune garcon appartenait ~ la communaut~ juive de Rome ~7. 

11 descendait d’une grande famille de m~decins et de chercheurs en m~decine depuis l’~poque de la cour du roi Charles 11 d’Angleterre, o~ un de ses 

anc~tres ~tait m~decin. 

Alors qu’il vivait ~ Ramat Gan, en Israel, au lendemain de la mort de Pie XII, le docteur Mendes parla au << J~rusalem Post >7 (10 octobre 1958) de cette 

amiti~ qui le liait au pape depuis l’~poque o~ ils fr~quentaient le m~me lyc~e Litt~raire << E~Q. Visconti >> de Rome. 

<< Eugenio Pacelli, ~crit Guido Mendes, fur le premier pape ~ avoir partag~, dans sa jeunesse, un repas du Sabbat dans une maison juive et le premier 

avoir discut~ de fagon informelle de th~ologie juive avec des membres importants de la communaut~ de Rome >>. 

Guido Mendes raconte aussi qu’Eugenio venait souvent chez lui, et vice-versa, et qu’ << ils ~changeaient sur leurs infarcts et id~aux >7. 

II souligne par ailleurs qu’en d~pit du climat anticl~rical, hostile au catholicisme, qui pr~valait ~ l’~poque, Eugenio Pacelli ~tait toujours pr~t ~ intervenir 



en d~fense de I’Eglise. Le futur Pie XII manifestait beaucoup d’int~r~t pour la religion juive et avait un jour demand~ ~ son ami de lui prater un livre du 

rabbin Ben Herzog qu’il tenait dans sa biblioth~que. 

Dans son livre, Andrea Tornielli raconte qu’ << apr~s le lyc~e, I’un s’est lanc~ dans les ~tudes eccl~siastiques, I’autre dans les ~tudes de m~decine. IIs 

parviendront malgr~ tout ~ se rencontrer de nouveau et la profondeur de leurs liens se manifestera particuli~rement en 1938, Iorsque Eugenio Pacelli, 

d~sormais secr~taire d’Etat, aura I’occasion de venir au secours de la famille Mendes, frapp~e par les lois antis~mites promulgu~es par le gouvernement 

fasciste italien ~>. 

<< Le cardinal obtiendra pour eux la possibilit~ de trouver refuge en Suisse d’o~, l’ann~e suivante, ils s’e×patrieront en Palestine ~>, ~crit-il. 

Apr~s la guerre, Guido Mendes et Pie XI]~ auront encore deux rencontres qualifi~es par le m~decin juif d’<< extr~mement cordiales ~>, durant lesquelles ils 

parleront, entre autres, du statut de la ville de 3~rusalem. 

Guido Mendes 6voquera le jour o6 le pape Pie XII, lots d’une rencontre avec un groupe de juifs ayant surv6cu aux camps de concentration, avait dit 

<< Bient6t, vous aurez un Etat d’Isra61 >>. 

M&ditation 

Le chr~tien doit promouvoir le respect dans les relations politiques 

Commentaire de I’~vangile du dimanche 19 octobre, par le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 17 octobre 2008 (~) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 19 octobre propos~ par le p~re 

Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale~ 

Evangile de J~sus Christ selon saint Hatthieu 22, 15-21 

Les pharisiens se concert&rent pour voir comment prendre en faute J~sus en le faisant par/er. I/s lui envoient leurs disciples, accompagn~s des 

partisans d’H&rode : << Maftre, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu ; tu ne te laisses influencer 

par personne, car tu ne fais pas de difference entre les gens. Donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer I’imp6t ~ I’empereur ? >> Mais 

J~sus, connaissant leur perversit&, riposta : << Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre ~ I’~preuve ? Montrez-moi la monnaie de I’imp6t. >> IIs lui 

present, rent une piece d’argent. II leur dit : << Cette effigie et cette I&gende, de qui sont-elles ? - De I’empereur C~sar >>, r~pondirent-ils. Alors il leur 

dit : << Rendez donc ~ C&sar ce qui est ~ C~sar, et ~ Dieu ce qui est ~ Dieu. >> 

Copyright AELF- 1980 - 2006 - Tous droits r6serv6s 

A C~sar ce qui est & C~sar 

L’Evangile de ce dimanche se termine par une de ces phrases lapidaires de 3~sus qui ont profond~ment marqu~ l’histoire et le langage humain : 

<< Rendez donc ~ C~sar ce qui est ~ C~sar, et ~ Dieu ce qui est ~ Dieu ~>. Ce n’est plus : ou C~sar ou Dieu mais Fun et l’autre, chacun ~ son niveau. 

C’est le d~but de la s~paration entre religion et politique, jusqu’alors ins~parables dans la vie de tous les peuples et dans tous les r~gimes. Les juifs 

avaient l’habitude de concevoir le futur r~gne de Dieu instaur~ par le Messie comme une th~ocratie, c’est-~-dire comme un gouvernement dirig~ par 

Dieu sur toute la terre ~ travers son peuple. Mais ~ present, la parole du Christ r~v~le un r~gne de Dieu qui est dans ce monde mais pas de ce monde, 

qui se trouve sur une autre longueur d’onde et qui peut donc coexister avec n’importe quel r~gime, qu’il soit de type sacr~ ou << laTc ~>. 

On d~couvre ainsi deux types de souverainet~ de Dieu sur le monde, diff~rents sur le plan qualitatif : la souverainet~ spirituelle qui constitue le r~gne 

de Dieu et qu’il exerce directement en .l~sus Christ, et la souverainet& temporelle ou politique que Dieu exerce indirectement, en la confiant au libre 

choix des personnes et au jeu des causes secondaires. 

Cependant, C~sar et Dieu ne sont pas mis sur le m~me plan car C~sar d~pend lui-m~me de Dieu et doit lui rendre des comptes. << Rendez ~ C~sar ce 

qui est ~ C~sar ~>, signifie donc : << Rendez ~ C~sar ce que Dieu lui-m~me veut qu’on rende ~ C~sar >>. C’est Dieu le souverain ultime de tous, y compris 

de C~sar. Nous ne sommes pas partag~s entre deux appartenances ; nous ne sommes pas obliges de servir << deu× maitres ~>. Le chr~tien est libre 

d’ob~ir ~ I’Etat mais aussi de lui r~sister quand celui-ci s’~rige contre Dieu et sa Ioi. Dans ce cas, rien ne sert d’invoquer le principe de I’ordre re~u des 

sup~rieurs, comme le font les responsables de crimes de guerre, dans les tribunaux. Avant d’ob~ir aux hommes, il faut en effet ob~ir ~ Dieu et ~ sa 

propre conscience. On ne peut rendre ~ C~sar notre ~me qui est ~ Dieu. 

C’est saint Paul qui a tir~ le premier les conclusions pratiques de cet enseignement du Christ. II ~crit : << Que chacun se soumette aux autorit~s en 

charge. Car il n’y a point d’autorit~ qui ne vienne de Dieu... Si bien que celui qui r~siste ~ I’autorit~ se rebelle contre I’ordre ~tabli par Dieu... N’est-ce 

pas pour cela m~me que vous payez les imp6ts ? Car il s’agit de fonctionnaires qui s’appliquent de par Dieu ~ cet office >> (Rm ;[3, 1 ss.). Payer 

honn~tement ses imp6ts est un devoir de justice pour un chr~tien (mais aussi pour toute personne honn~te) et donc un devoir de conscience. En 

garantissant I’ordre, le commerce et route une s~rie d’autres services, I’Etat donne au citoyen une chose en ~change de laquelle il a droit ~ une 

contrepartie, pour pouvoir justement continuer ~ rendre ces services. 

Le Cat~chisme de I’Eglise catholique nous rappelle que Iorsqu’elle atteint certaines proportions, la fuite des capitaux est un p~ch~ mortel, comme 

n’importe quel autre vol grave. C’est un vol fair non pas ~ << I’Etat >>, c’est-~-dire ~ personne, mais ~ la communaut~, c’est-~-dire ~ tous. Ceci suppose 

naturellement aussi que I’Etat soit juste et ~quitable dans la r~partition des imp6ts. 



La collaboration des chr6tiens ~ la construction d’une soci6t~ juste et pacifique ne se limite pas au paiement des imp6ts ; elle dolt aussi s’~tendre ~ la 

promotion des valeurs communes, comme la famille, la d~fense de la vie, la solidarit~ avec les plus pauvres, la paix. Mais les chr6tiens devraient 

apporter une contribution plus importante ~ la politique, d’une autre mani~re encore. Celle-ci ne concerne pas rant les contenus que les m~thodes, le 

style. 11 faut 6ter son venin au climat de dispute permanente, retrouver davantage de respect, de tenue et de dignitY, darts les relations entre les 

partis. Respect du prochain, douceur, capacit~ d’autocritique : autant d’61~ments qu’un disciple du Christ dolt apporter partout, m~me en politique. 11 

est indigne d’un chr~tien de se laisser aller au× insultes, au sarcasme, et d’en venir au× mains contre ses adversaires. Si, comme le disait .1~sus, m~me 

celui qui traite son fr~re de << cr6tin >>, << en r~pondra darts la g~henne de feu >>, queen sera-t-il de nombreux hommes politiques ? 

]e. souh~i~e ~:vo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

International 

L’unit~ des chr~tiens est li~e & I’unit~ de I’humanit~ tout enti~re 

D~claration de Bartholom~e T lots d’une rencontre entre responsables orthodoxes 

ROME, Vendredi :[7 octobre 2008 (~.]~]]j~[g) - Saint Paul, l’unit6 de l’Eglise, la bio6thique, la cr6ation, la laYcit6 et l’annonce du Christ au monde : ce 

sont les th~mes qui ont 6t~ repris darts la d~claration finale de la rencontre entre responsables orthodoxes, qui s’est d~roul~e ~ Istanbul en Turquie, 

sous la pr6sidence du patriarche oecum~nique Bartholom~e I. 

Le 10 octobre, le patriarche a ouvert les travaux de la rencontre, en soulignant que l’ap6tre Paul 6fair peut-~tre le <~ premier th6ologien de l’unit6 >>. II 

a rappel~ que <~ l’on ne peut honorer saint Paul correctement si on n’~euvre pas en m~me temps pour l’unit~ de l’Eglise ~. 

La rencontre, ou <~ Sinaxis ~>, a rassembl~ pendant trois jours, au Phanar, si~ge du patriarcat ~ecum6nique, les hauts repr~sentants des Eglises 

orthodoxes li~es au patriarcat de Constantinople. 

Pour saint Paul, l’unit~ de l’Eglise West pas une simple question interne ~ l’Eglise. Si l’ap6tre insiste autant sur le maintien de l’unit~ c’est parce que 

celle-ci est inextricablement li6e ~ l’unit~ de l’humanit~ enti~re >>, a soulign~ Bartholom~ I. 

La proposition de l’orthodoxie aujourd’hui, a-t-il ajout6, << ne devrait pas ~tre agressive, comme cela arrive, malheureusement, de temps en temps, 

mais dialogique, dialectique et r~conciliatrice 

Darts leur communiqu~ final, les responsables orthodoxes rappellent que, malgr~ les litiges qui opposent les Eglises orthodoxes pour des raisons 

<< nationalistesetethniquesou pour desextr~mismesid6ologiquesdu passe>>, ilestimportant detrouverla mani~requipuisse permette~ l’orthodoxie 

d’avoir un << impact >> sur le monde contemporain. 

Citantl’exempledel’ap6trePaul, ilsaffirmentque<< l’Eglisea ledevoirsupr&med’~vang~liserlepeuplede Dieu, maisaussiceuxquinecroient pasen 

,1~sus Christ >>, et que ce devoir doit s’accomplir << non pas de fa;on agressive ni sous diff6rentes formes de pros~lytisme >>, mais << avec amour, 

humilit~ et respect pour l’identit~ de chaque individu, la particularit~ culturelle de chaque ~tre humain >>. 

Les responsables orthodoxes reconnaissent que tous les chr6tiens orthodoxes << ont leur part de responsabilit~, comme les autres, croyants ou pas, 

darts la crise de notre plan~te >>, et rappellent l’attention que m~rite la nature et la sensibilit~ face ~ la bio~thique, demandant la cr6ation d’un comit~ 

orthodoxe qui donne son point de vue sur les divers th~mes de bio~thique. 

Reconnaissant par ailleurs que la tendance ~ vouloir s~parer la religion de la vie sociale est << une tendance g~n6rale, commune dans un grand nombre 

d’Etats>>, ilssoulignentque m~mesileprincipedel’Etat s~culierdoit~trepr~serv~ilest <<inacceptablequetelprindpesoitinterpr~t6commeune 

marginalisation radicale de la religion par rapport ~ la sphere publique >>. 

Constatant que le foss~ entre riches et pauvres << se creuse de fa~;on dramatique en raison de la crise financi~re >>, les responsables orthodoxes 

souhaitent une autre ~conomie : << une ~conomie oO l’efficacit6 se conjugue avec la justice et la solidarit~ sociale ~>. 

Le document a 6t6 sign6 par les primats des Eglises orthodoxes de Constantinople, de Russie, de Gr6ce, d’Albanie, d’Alexandrie, d’Antioche, de 

]~rusalem, de Chypre, par le primat de l’Eglise orthodoxe de Tch~quie et de Slovaquie et par les repr~sentants des Eglises de G~orgie, de Roumanie, de 

Serbie, de Bulgarie et de Pologne. 

Miriam Dfez i Bosch 

]e seLihaite envo~ cette information a 

France : La ministre de la Sant~ en faveur d’une culture << palliative 

Fin des auditions pour la mission d’6valuation sur la fin de vie 



ROME, Vendredi 17 octobre 2008 (I~.~.~.~I!I=.~LSt) - En France, la ministre de la Sant~ s’est prononc~e en faveur d’une culture << palliative >> ~ I’issue des 

<< auditions pour la mission d’~valuation sur la fin de vie >>, rapporte << G~thi~ >>, la synth~se de presse de la Fo~datio~ J~r6me Lejeune. 

La mission d’~valuation de la loi sur la fin de vie a achev~ ses auditions avec celle de Roselyne Bachelor. Celle-ci a indiqu~ qu’elle s’opposait ~ une 

d~p~nalisation de l’euthanasie : "les personnels soignants confront~s aux situations de fin de vie savent bien qu’il ne s’agit jamais d’apporter une 

r~ponse simple ~ une question simple". Pour elle, la fin de vie ne dolt pas rant ~tre g~r~e par des r~gles et des protocoles, qu’accompagn~e dans le 

cadre d’une relation particuli~re entre le malade et le soignant. 

En revanche, ellea propos~ trois grandes orientations pour "diffuserla culture palliative" : 

- poursuivre le d~veloppement des soins palliatifs avec comme support I’hospitalisation ~ domicile ; 

- "~laborer une politique de formation et de recherche ambitieuse" avec "l’introduction d’un enseignement portant sur les questions ~thiques li~es aux 

pratiques m~dicales et param~dicales" ; 

- offrir une plus grande reconnaissance aux proches qui accompagnent un malade. 

Elle a pr~cis~ "qu’il fallait tout faire pour affranchir la personne en fin de vie de la souffrance". L’intervention du m~decin "he saurait en aucun cas avoir 

pour but de mettre fin ~ la vie. La mort peut ~tre une consequence, mais ne saurait [...] proc~der d’un projet auquel le corps m~dical serait associ~". 

Enfin, revenant sur la question de I’exception d’euthanasie, elle a rappel~ que la Ioi est destin~e ~ d~finir des principes, pas ~ fixer par avance des 

exceptions. 

En conclusion et face ~ ceux qui invoquent "un droit de mourir" dans la dignitY, elle a r~pliqu~ que la notion "de dignit~ perdue en fin de vie est la plus 

scandaleuse jamais ~nonc~e" car "la dignit~ ne d~cline pas avec nos forces, la maladie n’alt~re pas notre humanitY, pas davantage que l’approche de 

la mort". 

Par ailleurs, dans I’affaire S~bire, le parquet de Dijon s’appr~te ~ "classer sans suite" I’enqu~te pour "provocation au suicide" ouverte en juin, trois mois 

apr~s le d~c~s de cette m~re de famille de 52 ans atteinte d’une tumeur incurable et qui demandait I’euthanasie 

Selon le procureur de la R~publique "rien n’a pu ~tre d~couvert, ni comment, ni par qui Mine S~bire s’est procur~ le produit" qu’elle a absorb~ pour se 

donner la mort. 

Sources : ka C~ix (Marianne Gomez) 16/10/08 - Le Figaro 16/10/08 - Liberation 16/10/08 

Hommage du card, Vingt-Trois aux martyrs russes orthodoxes 

Voyage du cardinal Vingt-Trois ~ Moscou 

ROME, Vendredi 17 octobre 2008 (~) - Le cardinal Vingt-Trois rendra hommage aux martyrs de l’Eglise orthodoxe russe durant la p~riode 

sovi~tique, au tours d’un voyage en Russie entrepris ~ l’invitation du patriarche Alexis II. 

Ce voyage sera l’occasion, explique l’archev~ch~ de Paris, << de rendre hommage au martyre de l’Eglise orthodoxe durant la p~riode sovi~tique et ~ 

l’action de cette Eglise dans la soci~t~ post communiste ~>. 

II devrait permettre ~galement de << partager l’exp~rience d’une foi v~cue par les catholiques, dans le contexte fran;ais ~>. 

Le3octobre2007,1’archev~quedeParis, lecardinalAndr~Vingt-Trois, avait invit~le patriarcheAlexisT~de Moscou et detoutela Russie, venir 

prier ~ Notre-Dame devant la Couronne d’~pines du Seigneur. 

A la fin de ce mois d’octobre, le cardinal Andr~ Vingt-Trois r~pondra ~ l’invitation du patdarche Alexis 11 de venir le rencontrer et faire un p~lerinage en 

Russie et il y rencontrera le patriarche russe. 

Le voyage comportera aussi un p&lerinage au monast~re de la Trinit~ et de saint Serge et sur la tombe du P&re Alexandre Men, une visite d’une oeuvre 

caritative et une conference ~ Moscou, un d~placement aux ~les Solovki, lieu de martyr de nombreux pr&tres et ~v&ques apr&s la r~volution de 1917, 

et une rencontreavecla communaut~ catholique pr~sente~ Moscou. 

Le cardinal Vingt-Trois, accompagn~ de plusieurs ~v~ques et pr~tres de France : Mgr Guy Thomazeau, archev~que de Montpellier ; Mgr.]ean-Yves 

Riocreux, ~v~que de Pontoise ; Mgr Eric de Moulins Beaufort, ~v~que auxiliaire de Paris ; le P. Richard Escudier, vicaire ~piscopal du diocese de Paris, 

charg~ de l’oecum~nisme ; le P. Gregor Prishodko ; le P. St~phane Duteurtre ; et le Prof. Yves Hamant, de l’universit~ Paris Ouest Nanterre La D~fense. 

Sur place, I’accueil de la d~l~gation est assur~e par Mgr Innocent, archev~que de Cherson~se, repr~sentant du patriarcat de Moscou en France et par 

le Hi~romoine Alexandre Siniakov, responsables des relations oecum~niques et publiques de I’~glise orthodoxe russe en France. 



Vietnam : Accusations calomnieuses publiques contre I’archev6que de Hanoi 

Convocation des repr~sentants des ambassades et des missions diplomatiques 

ROME, Vendredi 17 octobre 2008 (..7.....F....!!~.~!:!~) - La municipalit~ de la capitale du Vietnam, Hanoi, a lanc~ des accusations calomnieuses contre 

I’archev~que devant des repr~sentants du corps diplomatique, d~plore << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA). 

Le 15 octobre dernier, le president du Comit~ populaire de Hanoi, Nguy&n Th~ Thao, a convoqu~ des repr~sentants des ambassades et des missions 

diplomatiques de la capitale pour leur presenter la version officielle du conflit entre la communaut~ catholique et les autorit~s civiles dans les affaires 

de I’ancienne D~l~gation apostolique et de la paroisse de Thai Ha, affaires qui ont d~fray~ la chronique depuis la fin de I’ann~e derni~re. L’expos~ et le 

commentaire unilateral des fairs ont ~t~ accompagn~s d’accusations calomnieuses contre I’archev~que de Hanoi, Mgr 3oseph Ng6 Quang Kilt, d~sign~ 

sous I’appellation pour le moins d~pr~ciative de << M. Kilt ~>. Celui-ci a ~t~ d~nonc~, avec quelques autres membres du clergY, comme le principal 

responsable des troubles cr~s par les manifestations des catholiques. Le president du Comit~ populaire de Hanoi a ~mis publiquement le souhait de 

voir I’archev~que abandonner son poste. Le compte-rendu de cet expos~ a ~t~ publi~ le lendemain, 16 octobre, par I’agence de presse du Vietnam et 

repris par les principaux organes de la presse officielle (1). 

La cible principale des accusations fancies par la municipalit~ est sans conteste l’archev~que de Hanoi. << A l’origine de ces affaires, se trouve un 

certain nombre d’eccl~siastiques avec, ~ leur t~te, l’archev~que Ng6 Quang Kilt. Tls ont utilis~ les activit~s religieuses, la foi et l’ignorance d’un certain 

nombre de la~cs pour violer volontairement la loi, aller ~ l’encontre des infarcts de la nation, du peuple et de l’Eglise elle-m6me. Tls ont port~ tort aux 

relations des autorit~s de la ville avec l’archev&ch~ ainsi qu’avec la paroisse de Thai Ha (...). ~> Plus loin, le compte-rendu e×plique pourquoi le Comit~ 

populaire de Hanoi a demand~ que << M. Ng6 Quang Kilt ~> ne conserve pas les fonctions d’archev~que de la capitale : << Dans le peuple de la capitale 

et m~me chez les fiddles, la personne de M. Kilt (sic) ne poss~de plus un bon renom et la confiance n~cessaire. 311 a manqu~ de respect ~ l’~gard des 

autorit~s et n’a pas collabor~ avec elle ~ la recherche d’une solution adapt~e. 11 a tenu des propos provocants ~ l’~gard de l’Etat et prononc~ des 

d~clarations offensantes pour le pays et le peuple, m~prisantes pour le nom de notre pays et la citoyennet~ vietnamienne. ~> 

Ces paroles, qu’il est difficile de ne pas qualifier le calomnieuses, font r~f~rence ~ une intervention de l’archev~que au cours d’une rencontre avec la 

municipalit~ de Hanoi dans laquelle il avait d~clar~ souffrir, lors de ses voyages ~ l’~tranger, du peu de consideration accord~e ~ la nationalit~ et ~ la 

citoyennet~ vietnamienne, des propos qui ont ~t~ outrageusement d~form~s par la presse officielle. 

L’expos~ du president du Comit~ populaire avait commenc~ par faire l’~loge de la politique men~e par les autorit~s de la capitale ~ l’~gard de la 

communaut~ catholique, une politique favorisant la libert~ religieuse, prot~geant l’exercice du culte et permettant m~me certaines activit~s sociales 

de l’Eglise. Les contributions des catholiques ~ l’~dification du pays ~taient aussi mises en valeur. Le compte-rendu exposait ensuite sa version des 

fairs, tout ~ fair partiale. L’archev~que de Hanoi aurait non pas << demand~ ~> la r~cup~ration de son ancienne proprietY, mais l’aurait << exig~e ~>. Les 

autorit~s municipales auraient multipli~ les rencontres, auraient maintenu un dialogue permanent avec l’archev~ch~ et les responsables paroissiaux 

sans ~tre pay~s de retour. La municipalit~ aurait propos~ ~ l’archev~ch~ trois terrains susceptibles de se substituer ~ la propri~t~ de l’ancienne 

D~l~gation apostolique. Ces trois propositions auraient ~t~ refus~es. 

Le compte-rendu ne fait aucune mention des actions polici~res violentes menses ~ plusieurs reprises contre I’archev~ch~ aussi bien qu’~ I’encontre de 

la paroisse de Thai Ha, la derni~re d’entre elles ~tant la transformation des anciennes propri~t~s d’Eglise en jardins publics places sous haute 

protection polici~re. Le compte-rendu se contente de mentionner que la creation de jardins publics fair partie de la politique d’urbanisation de la ville ~ 

I’approche du millieme anniversaire de la capitale. 

(1) On peut retrouver le m~me compte-rendu dans /’organe national du Parti, le Nhan D~n, dans Saigon Giai Phong, An Ninh Thu D6, Ha N6i Moi. II a 

~t~ aussi mentionn~ ~ la radio et ~ la t~l~vision nationale. 

Documents web 

Synode : Rapports des carrefours pr~sent~s le 17 octobre, sur le site de Zenit 

ROME, Vendredi 17 octobre 2008 (I~.~.~!J.~I!I=~L~I) - Les synth&ses des interventions non prononc~es mais pr~sent~es au synode par ~crit, sont disponibles 

sur le site de Zenit, ainsi que les rapports des carrefours, pr~sent~s ce vendredi matin, lots de la dix-huiti&me congregation g~n~rale du synode des 

~v&ques sur la Parole de Dieu. 

Documents 



Congr~s sur << Fides et ratio >> : Discours de Benoit XVI (16 octobre) 

ROME, Vendredi 17 octobre 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVI a adress~ ce jeudi aux personnes qui 

participaient au congr~s organis~ par I’Universit~ pontificale du Latran ~ I’occasion du dixi~me anniversaire de I’encyclique de Jean-Paul II << rides et 

ratio >>, et qu’il a regues en audience. 

Messieurs les cardinaux, 

V~n~r~s fr~res dans l’~piscopat et dans le sacerdoce, 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis heureux de vous rencontrer 8 l’occasion du congr~s organis~ de mani~re opportune pour c~l~brer le dixi~me anniversaire de l’encyclique rides 

et ratio. Je remercie tout d’abord Mgr Rino Fisichella des paroles courtoises qu’il m’a adress~es au d~but de la rencontre d’aujourd’hui. Je me r~jouis 

que les journ~es d’~tude de votre congr~s voient la collaboration effective entre l’Universit~ du Latran, l’Acad~mie pontificale des sciences et la 

Conference mondiale des Institutions universitaires catholiques de philosophie. Une telle collaboration est toujours souhaitable, surtout lorsqu’on est 

appel~ ~ rendre raison de sa propre foi face aux d~fis toujours plus complexes qui se posent aux croyants dans le monde contemporaim 

Avec dix ans de recul, un regard attentif sur l’encyclique rides et ratio permet d’en saisir avec admiration l’actualit~ durable : elle r~v~le la profondeur 

clairvoyante de mon inoubliable pr~d~cesseur. En effet, l’encyclique se caract~rise par sa grande ouverture ~ l’~gard de la raison, en particulier ~ une 

p~riode o0 on en th~orise la faiblesse. Jean-Paul II souligne en revanche l’importance de conjuguer la foi et la raison dans leur relation r~ciproque, tout 

en respectant la sph~red’autonomie propre~ chacune. Aveccemagist~re, l’Eglises’est faitel’interpr~ted’uneexigence naissantedanslecontexte 

culturel actuel. Elle a voulu d~fendre la force de la raison et sa capacit~ d’atteindre la v~rit~, en pr~sentant encore une lois la foi comme une forme 

particuli~re de connaissance, grSce 8 laquelle on s’ouvre ~ la v~rit~ de la R~v~lation (cf. rides et ratio, n. :[3). On lit dans l’encyclique qu’il faut avoir 

confiance dans les capacit~s de la raison humaine et ne pas se fixer des objectifs trop modestes : << C’est la foi qui incite la raison ~ sortir de son 

isolement et ~ prendre volontiers des risques pour tout ce qui est beau, bon et vrai. La foi se fait ainsi l’avocat convaincu et convaincant de la raison 

>> (n. 56). Le temps ~coul~ manifeste, du reste, quels sont les objectifs que la raison, soutenue par la passion pour la v~rit~, a su atteindre. Qui 

pourrait nierla contribution quelesgrandssyst~mesphilosophiquesont apport~e au d~veloppement dela conscience desoidel’hommeetau progr~s 

des diff~rentes cultures ? Celles-ci, par ailleurs, deviennent f~condes quand elles s’ouvrent 8 la v~rit~, permettant 8 ceux qui y participent d’atteindre 

des objectifs qui rendent la vie sociale toujours plus humaine. La recherche de la v~rit~ porte ses fruits en particulier quand elle est soutenue par 

l’amour de la v~rit~. Saint Augustin a ~crit : << Ce que l’on poss~de avec l’esprit s’obtient en le connaissant, mais aucun bien n’est pas parfaitement 

connu si l’on n’aime pas parfaitement ~ (De diversis quaestionibus, 35, 2). 

Toutefois, nous ne pouvons pas nous cachet qu’un glissement a eu lieu, d’une pens~e en grande partie speculative ~ une pens~e le plus souvent 

exp~rimentale. La recherche s’est en particulier tourn~e vers l’observation de la nature, dans la tentative d’en d~couvrir les secrets. Le d~sir de 

conna~tre la nature s’est ensuite transform~ en une volont~ de la reproduire. Ce changement n’a pas ~t~ indolore : l’~volution des concepts a entach~ 

la relation entrela tideset la ratio, cequia amen~l’uneet l’autre~ suivredesvoiesdiff~rentes. La conqu~tescientifiqueettechnologique, avec 

laquelle la tides est toujours davantage appel~e ~ se confronter, a modifi~ l’antique concept de ratio ; d’une certaine mani~re, elle a marginalis~ la 

raison qui recherchait la v~rit~ ultime des choses pour laisser place ~ une raison qui se contentait de d~couvrir la v~rit~ contingente des lois de la 

nature. La recherche scientifique a certainement une valeur positive. La d~couverte et le d~veloppement des sciences math~matiques, physiques, 

chimiques et des sciences appliqu~es sont le fruit de la raison et expriment l’intelligence avec laquelle l’homme r~ussit ~ p~n~trer dans la profondeur de 

la creation. La foi, pour sa part, ne craint pas le progr~s de la science et les d~veloppements auxquels ses conqu~tes conduisent lorsque celles-ci 

sont finalis~es ~ l’homme, ~ son bien-~tre et au progr~s de route l’humanit~. Comme le rappelait l’auteur inconnu de la Lettre ~ Diogn~te : <~ Ce n’est 

pas l’arbre de la science qui rue, mais la d~sob~issance. II n’y a pas de vie sans science, ni science sore sans vie v~ritable ~> (XII, 2.4). 

II arrive cependant que les scientifiques n’orientent pas toujours leurs recherches vers ces objectifs. Le gain facile ou, pire encore, l’arrogance de 

remplacer le Cr~ateur jouent parfois un r61e d~terminant. II s’agit d’une forme d’hybris de la raison, qui peut assumer des caract~ristiques dangereuses 

pourl’humanit~elle-m~me. La science, parailleurs, n’est pasen mesured’~laborerdesprincipes~thiques; ellepeut seulement lesaccueilliret les 

reconna~tre comme n~cessaires pour faire dispara~tre ses ~ventuelles pathologies. La philosophie et la th~ologie deviennent, dans ce contexte, des 

aides indispensables avec lesquelles il faut se confronter pour ~viter que la science n’avance route seule sur un sentier tortueux, plein d’impr~vus et 

quin’est pasd~pourvu derisques. Cela nesignifiepasdutout limiterla recherchescientifiqueou emp~cherla technique de produire des instruments 

de d~veloppement ; cela consiste plut6t ~ garder en ~veil le sens de responsabilit~ que la raison et la foi poss~dent ~ l’~gard de la science, pour 

qu’elle demeure dans le sillon de son service ~ l’homme. 

La lemon de saint Augustin est toujours riche de signification, ~galement dans le contexte actuel : <~ A quoi parvient - se demande le saint Ev~que 

d’Hippone- celuiquisait bien utiliserla raison, sinon ~ la v~rit~?Ce n’est pasla v~rit~quiparvient ~ elle-m~meavecleraisonnement, maisc’est elle 

que recherchent ceux qui utilisent la raison... Confesse que tu n’es pas toi-m~me ce qui est la v~rit~, car celle-ci ne se cherche pas elle-m~me; toi, 

en revanche, tu esparvenu ~ ellenon pasen passant d’un lieu ~ l’autre, maisen la recherchant avecla disposition del’esprit >> (Deverareligione, 

39, 72). Ce qui revient ~ dire : quel que soit le lieu o0 se d~roule la recherche de la v~rit~, celle-ci demeure comme une donn~e qui est offerte et qui 

peut ~tre reconnue comme d~j~ pr~sente dans la nature. En effet, l’intelligibilit~ de la creation n’est pas le fruit de l’effort du scientifique, mais la 

condition qui lui est offerte pour lui permettre de d~couvrir la v~rit~ qui y est pr~sente. <~ Le raisonnement ne cr~e pas ces v~rit~s - poursuit Augustin 

dans sa r~flexion - mais les d~couvre. Celles-ci existent donc en elles-m~mes, avant encore d’etre d~couvertes et, une fois d~couvertes, elles nous 

renouvellent >> (ibid., 39, 73). La raison, en somme, doit pleinement accomplir son parcours, forte de son autonomie et de sa riche tradition de pens~e. 

Par ailleurs, la raison sent et d~couvre que, outre ce qu’elle a d~j~ atteint et conquis, il existe une v~rit~ qu’elle ne pourra jamais d~couvrir en partant 

d’elle-m~me, mais seulement recevoir comme un don gratuit. La v~rit~ de la R~v~lation ne se superpose pas ~ celle qui est atteinte par la raison ; elle 

purifie plut6t la raison et l’~l~ve, lui permettant ainsi d’~largir ses propres espaces pour s’ins~rer dans un domaine de recherche insondable comme le 

myst~re lui-m~me. La v~rit~ r~v~l~e, dans la <~ pl~nitude des temps >> (Ga 4, 4), a pris le visage d’une personne, J~sus de Nazareth, qui apporte la 

r~ponse ultime et d~finitive ~ la question de sens que se pose chaque homme. La v~rit~ du Christ, dans la mesure o0 elle touche chaque personne ~ la 

recherche de joie, de bonheur et de sens, d~passe de beaucoup route autre v~rit~ que la raison peut trouver. C’est donc autour du myst~re, que la 

tides et la ratio trouvent la possibilit~ r~elle d’un parcours commun. 



Au cours de ces journ~es, se d~roule le synode des ~v&ques sur le th~me : << La Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Eglise >>. Comment ne pas 

voir la coTncidence providentielle de ce moment avec votre Congr~s. La passion pour la v~rit~ nous pousse ~ rentrer en nous-m&mes pour saisir dans 

l’homme int~rieur le sens profond de notre vie. Une vraie philosophic devra conduire chaque personne par la main et lui faire d~couvrir combien il est 

fondamental pour sa dignit~ de connaftre la v~rit~ de la R~v~lation. Devant cette exigence de sens, qui ne donne pas de trove tant qu’elle ne 

d~bouche pas en .~sus Christ, la Parole de Dieu r~v~le son caract~re de r~ponse d~finitive. Une Parole de r~v~lation qui devient vie et qui demande ~ 

~tre accueillie comme source intarissable de v~rit~. 

Alors que je souhaite ~ chacun de ressentir toujours en soi cette passion pour la v~rit~, et de faire ce qui est en son pouvoir pour en satisfaire les 

exigences, je d~sire vous assurer que je suis avec satisfaction et sympathie votre engagement, en accompagnant votre recherche, ~galement par ma 

pri&re. Pour confirmer ces sentiments, je donne volontiers ~ vous tous qui &tes ici presents et ~ vos proches, ma b~n~diction apostolique. 
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Message de Benolt XMI au directeur g~n~ral de la F.A.O (~.6 octobre) 

A l’occasion de la .~ourn~e mondiale de l’Alimentation 

ROME, Vendredi 17 octobre 2008 (I~.~.~]~.~]I,.~.{Sl) - Nous publions d-dessous le texte integral du message que le pape Benoft XVI a adress~ au directeur 

g,~n~ral de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (F.A.O), M. Jacques Diouf, ~ l’occasion de la .1ourn~e mondiale de 

l’alimentation 2008. 

,& Son Excellence 

Monsieur ,lacques Diouf 

Directeur g~n~ral 

de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 

Le th~me choisi cette annie pour la Journ~e mondiale de I’Alimentation : << La s~curit~ alimentaire mondiale : les d&fis du changement climatique et 

des bio&nergies >> permet de r~fl~chir sur ce qui est r~alis~ dans la lutte contre la faim et sur les obstacles ~ I’action de I’Organisation des Nations 

Unies pour I’Alimentation et I’Agriculture (FAO) face aux nouveaux d~fis qui menacent la vie de la famille humaine. 

Cette .]ourn~e se c~l~bre ~ un moment particuli~rement difficile pour la situation nutritionnelle mondiale, alors que la disponibilit~ d’aliments semble 

insuffisante par rapport ~ la consommation et que les conditions climatiques contribuent ~ mettre en p~ril la survivance de millions d’hommes, de 

femmes et d’enfants, contraints ~ abandonner leur terre pour rechercher de quoi se nourrir. Ces circonstances impliquent qu’avec la FAO tous puissent 

r~pondre en termes de solidaritY, par des actions libres de tout conditionnement et r~ellement au service du bien commun. 

En juin dernier, la Conference de haut niveau a ~t~ I’occasion pour la FAO de rappeler ~ la Communaut~ internationale ses responsabilit~s directes 

face ~ I’ins~curit~ alimentaire alors que les formes d’aide de base pour les situations d’urgence risquent de se voir limiter. Dans le message que j’avais 

adress& aux participants, j’avais alors indiqu~ la n~cessit~ d’adopter des << mesures courageuses, qui ne capitulent pas face A la faim et ~ la 

malnutrition, comme s’il s’agissait simplement de ph~nom6nes end~miques et sans solution >> (Message ~ la Conference de haut niveau sur la s~curit~ 

alimentaire mondiale, 2 juin 2008). 

Le premier engagement est celui d’~liminer les raisons qui emp&chent un respect authentique de la dignit~ de la personne. Les moyens et les 

ressources dont le monde dispose aujourd’hui peuvent procurer une nourriture suffisante pour satisfaire les n~cessit~s croissantes de tous. Les 

premiers r~sultats des efforts pour augmenter les niveaux globaux de production face ~ la carence enregistr~e dans les r~coltes r~centes le montrent. 

Alors, pourquoi n’est-il pas possible d’~viter que rant de personnes souffrent de la faim jusqu’aux consequences les plus extr6mes ? 

Les motifs de cette situation dans laquelle souvent coexistent abondance et p~nurie sont nombreux. On peut ainsi nommer la course ~ la 

consommation qui ne s’arr&te pas malgr~ une disponibilit~ plus faible d’aliments et qui impose des r~ductions forc~es ~ la capacit~ nutritionnelle des 

r~gions les plus pauvres de la plan~te, ou le manque de volont~ r~solue pour conclure des n~gociations et pour freiner les ~goYsmes d’l~tats et de 

groupes de pays, ou encore pour mettre fin ~ cette << speculation effr~n~e ~> qui touche les m~canismes des prix et des consommations. L’absence 

d’administration correcte des ressources alimentaires caus~e par la corruption dans la vie publique ou les investissements croissants vers des armes et 

des technologies militaires sophistiqu~es au d~triment des n~cessit&s primaires des personnes jouent aussi un grand r61e. 

Ces motifs tr~s divers trouvent une origine dans un faux sens des valeurs sur lesquelles devraient se baser les relations internationales, et en 

particulier dans cette attitude diffuse dans la culture contemporaine qui privil~gie seulement la course aux biens materiels, oubliant la v~ritable nature 

de la personne humaine et ses aspirations les plus profondes. Le r~sultat est, malheureusement, l’incapacit~ de beaucoup de prendre en charge les 

besoins des pauvres, de les comprendre et de nier leur dignit~ inalienable. 

Une campagne efficace contre la faim demande donc beaucoup plus qu’une simple ~tude scientifique pour faire face aux changements climatiques ou 

pour destiner en premier lieu la production agricole ~ l’usage alimentaire. [I est n~cessaire, avant tout, de red~couvrir le sens de la personne humaine, 

dans sa dimension individuelle et communautaire, depuis le fondement de la vie familiale, source d’amour et d’affection dont provient le sens de la 

solidarit~ et du partage. Ce cadre r~pond ~ la n~cessit~ de construire des relations entre les peuples bas~es sur une constante et authentique 

disponibilit~, de rendre chaque pays capable de satisfaire les n~cessit~s des personnes dans le besoin, mais aussi de transmettre l’id~e de relations 

fond~es sur l’~change de connaissances r~ciproques, de valeurs, d’assistance rapide et de respect. 

II s’agit I~ d’un engagement pour la promotion d’une justice sociale effective dans les relations entre les peuples, qui demande ~ chacun d’&tre 



conscient que les biens de la Creation sont destines ~ tous et que dans la communaut~ mondiale la vie ~conomique devrait ~tre orient~e vers le 

partage de ces biens, vers leur usage durable et la juste r~partition des b~n~fices qui en d~coulent. 

Dans le contexte changeant des relations internationales, o6 semblent s’accro~tre les incertitudes et s’entrevoir de nouveaux d~fis, l’exp~rience 

jusqu’ici acquise par la FAO - avec celle des autres Institutions qui op~rent dans la lutte contre la faim - peut jouer un r61e fondamental pour 

promouvoir une fa~on renouvel~e d’entendre la cooperation internationale. Une condition essentielle pour augmenter les niveaux de production, pour 

garantir l’identit~ des communaut~s indig~nes, et aussi la paix et la s~curit~ dans le monde, est de garantir l’acc~s ~ la terre, favorisant ainsi les 

travailleurs agricoles et promouvant leurs droits. 

Dans tous ces efforts, l’l~glise catholique vous est proche, comme en t~moigne l’attention avec laquelle le Saint-Si~ge suit l’activit~ de la FAO depuis 

1948, soutenant constamment vos efforts, pour que puisse se poursuivre l’engagement pour la cause de l’homme. Ceci signifie concr~tement 

l’ouverture 8 la vie, le respect de l’ordre de la Creation et l’adh~sion aux principes ~thiques qui sont depuis toujours 8 la base du vivre social. 

Avec ces souhaits j’invoque la B~n~diction du Tr~s-Haut sur vous, Monsieur le Directeur g~n~ral, ainsi que sur tous les repr~sentants des Nations, 

pour que vous puissiez travailler avec g~n~rosit~ et sens de la justice envers les personnes les plus d~laiss~es. 

Du Vatican, le 13 octobre 2008. 

BENEDICTUS PP. XVI 

[Texte original: Fran~ais] 

© Copyright : Librairie Editrice du Vatican 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 octobre 2008 
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Rome 

A Pomp~i, Benolt XMI confie le monde ~ Marie 

Visite ~ la ville reconstruite par le bienheureux Bartolo Longo, converti au christianisme 

ROME, Dimanche 19 octobre 2008 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a confi~ le monde ~ Marie, ce dimanche, Iors de sa visite au c~l~bre ~.O.~:~.~!.~iE~ 

marial de Pomp~i, dans le sud de I’Italie. C’~tait son douzi&me voyage apostolique en Italie. 

Apr&s avoir pr~sid~ I’eucharistie sur la place du Sanctuaire, le pape a guid~ la supplique ~ Notre-Dame du Rosaire, ~crite par le bienheureux Bartolo 

Longo en 1883. Bartolo Longo a ~t~ b~atifi~ par Jean-Paul II en octobre 1980. 

<< Nous implorons aujourd’hui piti~ pour les Nations d~voy~es, pour route I’Europe, pour le monde entier, afin que, repenti, il retourne ~ ton Coeur >>, a lu 

le pape. 

<< Et si tu ne voulais pas nous aider, parce que nous sommes des fils ingrats et indignes de ta protection, nous ne saurions ~ qui nous adresser >>, a-t- 

il poursuivi. 

Comme geste d’amour filial, le pape a ensuite offert une rose d’or ~ la Vierge (cf. Zenit du 13 octobre). 

Arriv~ du Vatican en h~licopt~re, le pape a ~t~ accueilli ~ 10h au sanctuaire de Pomp~i, par quelque 50.000 fiddles. C’~tait la troisi~me visite d’un pape 

~ Pomp~i. 

La ville de Pomp~i a ~t~ d~truite Iors d’une ~ruption volcanique du V~suve, par la lave et une pluie de cendres, le 24 aoOt 79 ap- J.C. 

La nouvelle ville a ~t~ construite 1796 ann~es plus tard, en r~ponse ~ la promesse faite en 1872 par Bartolo Longo, un avocat italien, de construire 

une ~glise d~di~e ~ Notre-Dame du Rosaire. 



Le sanctuaire abrite une ic6ne de la Vierge ~ laquelle on attribue des centaines de miracles et gu~risons. 

Dans son hom~lie, le pape a ~voqu~ la figure du bienheureux Bartolo Longo, qui, comme saint Paul, avait pers~cut~ l’Eglise << devenant un militant 

anticl~rical et s’adonnant ~ des pratiques de spiritisme et de superstition >>. 

Un homme loin de la foi qui change radicalement parce qu’il rencontre << le vrai visage de Dieu >>, a comment~ le pape. 

<< Le d~sert fleurit I~ oQ Dieu arrive ! Avec sa conversion, le bienheureux Bartolo Longo a t~moign~ de cette force spirituelle qui transforme l’homme 

int~rieurement et le rend capable de faire de grandes choses selon le dessein de Dieu ~>, a soulign~ Benoit XVI. 

<< Cette ville, refond~e par lui, est donc une preuve historique qui montre comment Dieu transforme le monde : en comblant le coeur de l’homme de 

charit~ ~>, a-t-il expliqu~. 

<< Ici, ~ Pomp~i, on comprend que l’amour pour Dieu et l’amour pour le prochain sont ins~parables ~>, a-t-il dit. 

<< Aux pieds de Marie, les familles retrouvent ou renforcent la joie de l’amour qui les garde unies ~>, a-t-il ajout~. 

Le secret de Pomp~i, selon le pape, c’est le rosaire, une pri~re qui << nous conduit ~ .l~sus, ~ travers Marie ~>. 

<< Le rosaire est une pri~re contemplative accessible ~ tous : petits et grands, laYcs et clercs, savants et personnes peu instruites >>, a soulign~ Benoit 

XVI. 

<< Le rosaire est une ’arme’ spirituelle dans la lutte contre le mal, contre toute violence, pour la paix dans les cc~urs, dans les families, dans la soci~t~ 

et dans le monde >>, a-t-il dit. 

Apr~s la messe et l’ang~lus, le pape a d~jeun~ avec les ~v&ques de Campanie (la r~gion de Naples)~ Puis il s’est recueilli devant la d~pouille du 

bienheureux Bartolo Longo. 

Vers 17 heures, il a pr~sid~ la pri~re du chapelet, dans le sanctuaire, et prononc~ une m~ditation, invitant les fid&les, dont de nombreux religieux et 

religieuses, ~ &tre des ap6tres du rosaire. 

Puis le pape a regagn~ l’h~licopt&re pour rentrer au Vatican. 

Tout chr~tien peut ~tre missionnaire par la pri~re, rappelle Benoit 

L’Eglise c~l~bre ce dimanche la .lourn~e mondiale des missions 

ROME, Dimanche :!.9 octobre 2008 (~...F..~’~!.~.~,~!~) - Tout chr~tien peut ~tre un missionnaire authentique car la mission commence par la pri~re, a expliqu~ 

Beno~t XVI ce dimanche, alors que l’Eglise c~l~bre la 3ourn~e mondiale des missions. 

Benoit XVl s’est adress~ aux croyants, avant la pri~re de l’Ang~lus, depuis le sanctuaire de Notre-Dame de Pomp~i, dans le sud de l’Italie, o~J il venait 

de c~l~brer la messe, en presence des p~lerins rassembl~s sur la place du sanctuaii~e. 

Le pape a expliqu~ qu’~ l’occasion de l’Ann~e Saint-Paul, la .lourn~e mondiale des missions << propose ~ notre m~ditation une expression c~l~bre de 

l’Ap6tre des gentils : ’Malheur ~ moi si je n’annongais pas l’Evangile !’ ~. 

Benoit XVI a rappel~ que le mois d’octobre est le mois des missions et le mois du rosaire. 

II a dit sa joie de se trouver aujourd’hui, ~ Pomp~i << dans le plus important sanctuaire d~di~ ~ Notre-Dame du Rosaire ~. 

<< Ceci me permet en effet de souligner avec plus de force que le premier engagement missionnaire de chacun de nous est justement la pri~re >>, a-t-il 

dit~ 

<< C’est d’abord en priant que l’on prepare la route ~ l’Evangile ; c’est en priant que les coeurs s’ouvrent au myst~re de Dieu et que les ~mes se 

pr~parent ~ accueillir sa Parole de salut >>, a-t-il ajout~. 

Benoit XVI souligne I’amour exemplaire des parents de sainte Th~r~se 



B~atifi~s ce dimanche ~ Lisieux 

ROME, Dimanche 19 octobre 2008 (~.~>!.~i~i,.~g) - Le pape Beno~t XVl a pr~sent~ ce dimanche aux croyants l’exemple d’amour et de foi des parents de 

sainte Th~r~se de l’Enfant ]~sus, Louis Martin et Z~lie Gu~rin, qui ont ~t~ b~atifi~s aujourd’hui ~ Lisieux. 

La c~r~monie de b~atification de Z~lie (1831-1877) et Louis Martin (1823-1894) a ~t~ pr~sid~e dans la basilique Sainte Th~r~se, ~ Lisieux, par le 

cardinal .~os~ Saraiva Martins, l~gat pontifical, et prefer ~m~rite de la Congregation pour les causes des saints. 

La date de la b~atification des parents de sainte Th~r~se - c’est le deuxi~me couple b~atifi~ - est significative. L’Eglise c~l~bre en effet ce dimanche 

la 3ourn~e mondiale des missions, et sainte Th~r~se rut proclam~e patronne des missions par Pie 

<< Ces nouveaux bienheureux ont accompagn~ et partag~, par leur pri~re et leur t~moignage ~vang~lique, le chemin de leur lille appel~e par le Seigneur 

~ se consacrer ~ Lui sans r~serve entre les tours du Carmel >>, a d~clar~ le pape avant la pri~re de l’Ang~lus, depuis la place du Sanctuaire de Pomp~i, 

dans le sud de l’Italie, o5 il venait de c~l~brer la messe. 

<< Par leur vie de couple exemplaire, ils ont annonc~ l’l~vangile du Christ. Ils ont v~cu ardemment leur foi et l’ont transmise dans leur famille et dans leur 

entourage >>, a soulign~ Benoit XVl en fran~ais. 

Le pape a profit~ de la b~atification des ~poux Martin pour rappeler une intention qui lui << tient tr~s ~ c~eur : la famille >>. 

II a expliqu~ que le r61e de la famille est << fondamental dans l’~ducation des enfants ~ un esprit universel, ouvert et responsable envers le monde et 

ses probl~mes, comme dans la formation des vocations ~ la vie missionnaire >>. 

Le pape a conclu en invoquant la protection de la Vierge de Pomp~i sur toutes les familles du monde << en pensant d~j~ ~ la Vie ~.~9.~i~.!)~!1.~ mondiale 

des familles qui aura lieu en janvier 2009 ~ Mexico >>, et en formant le v~eu que la pri~re commune des parents de sainte Th~r~se soit << source de joie 

et d’esp~rance pour tous les parents et toutes les familles >>. 

La patriarche de Constantinople fait << toucher ~ la Parole au pape et au synode 

Une intervention sans precedent 

ROME, Dimanche 19 octobre 2008 (~) - Avec une intervention sans precedent, le patriarche oecum~nique de Constantinople, Sa B~atitude 

Bartholom~e 1, a fait << toucher >> la Parole de Dieu ~ Benoit XV1‘ et au synode des ~v~ques de I’Eglise catholique~ 

Le patriarche est intervenu samedi apr~s-midi, dans la Chapelle Sixtine, au cours d’une c~l~bration de la Parole, ponctu~e de chants gr~goriens. 

Son intervention ~tait divis~e en trois parties. L’une ~tait intitul~e : << Toucher et partager la Parole de Dieu >>. 

Benoit XV1‘, qui se trouvait ~ gauche de I’assembl~e constitute de quelque 400 cardinaux, ~v~ques, pr~tres, religieux et laTcs, a pr~sent~ le patriarche, 

qui se trouvait sur la droite, avec des paroles tr~s affectueuses. 

C’~tait la premiere fois qu’un patriarche ~ecum~nique ~tait invit~ ~ intervenir au synode des ~v~ques de I’Eglise catholique. Bartholom~e 1‘ avait donc 

conscience d’accomplir un nouveau pas dans le chemin oecum~nique. 

<< Nous consid~rons cela comme une manifestation de I’~euvre de I’Esprit Saint qui conduit nos Eglises vers des relations plus ~troites et plus profondes 

les unes avec les autres, un pas important vers le r~tablissement de la pleine communion >>, a-t-il d~clar~. 

Bartholom~e 1‘ a offert au synode r~uni depuis le 5 octobre sur le th~me de << la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de I’Eglise >>, une 

m~ditation recueillant la richesse contemplative de la tradition orientale du christianisme. 

Le patriarche, v&tu de noir, avait pris place dans un fauteuil identique ~ celui du pape. 1‘1 a propos~ trois points de m~ditation. 

<< L’Eglise chr~tienne est avant tout une Eglise bas~e sur les Ecritures. M~me si les m~thodes d’interpr~tation ont pu varier selon les P~res de I’Eglise, 

selon les << ~coles >>, selon qu’il s’agissait de I’est ou de I’ouest, I’Ecriture a toujours ~t~ accueillie comme une r~alit~ vivante et non un livre mort 

t-il dit. 

Dans un deuxi~me temps il a expliqu~ comment << voir la Parole de Dieu >>, en particulier ~ travers << la beaut~ des ic6nes et de la nature ~>. 

<< Chaque coup de pinceau de I’iconographe - comme chaque mot d’une d~finition th~ologique, chaque note de musique psalmodi~e, et chaque pierre 

sculpt~e d’une route petite chapelle ou d’une cath~drale magnifique - exprime la Parole de Dieu dans la creation, qui Ioue Dieu en tout ~tre vivant et 

toute chose vivante >>, a-t-il soulign~. 

Puis, dans un troisi~me temps, il a expliqu~ comment << toucher et partager la Parole de Dieu >>, en particulier ~ travers la << communion des saints et 

les sacrements de vie 

<< La parole de Dieu s’incarne pleinement dans la creation, surtout ~ travers le sacrement de la Sainte Eucharistie. C’est I~ que la Parole devient chair 

et nous permet non seulement de L’entendre ou de Le voir mais aussi de Le toucher de nos propres mains >>, a-t-il expliqu~ 



<< Dans la Sainte Eucharistie, on volt et on partage la Parole en m~me temps qu’on I’entend >>, a-t-il dit. 

Selon le patriarche, << le d~fi qui se pr~sente ~ nous est le discernement de la Parole de Dieu face au mal, la transfiguration du plus petit d~tail et point 

de ce monde ~ la lumi~re de la r~surrection >>. 

Le pape a remerci~ le patriarche Bartholom~e I, lui assurant que ses paroles feraient I’objet de r~flexion pendant le synode. 

]eseuhaitee~vo~cette information a~ u~ ami 

La Ibgende sur Pie XII & Yad Vashem n’est pas ce qui empbche un voyage du pape 

D~claration du P. Lombardi 

ROMIE, Dimanche 19 octobre 2008 (~) - Nous reprenons ci-dessous une d~claration du P. Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de 

presse du Saint-Si~ge, publi~e ce samedi, dans laquelle il revient sur certaines d~p~ches d’agence concernant le pape Pie X][][ : la I~gende (ndlr, sous 

la photo de Pie XII) du Mlus~e de Yad Vashem, et la cause de b~atification de Pie XII. 

On sait que sur le texte de la I(~gende sur Pie XII du Mus(~e de Yad Vashem, le repr~sentant du Saint-Si~ge en Israel a manifest~ des objections, d~j~ 

par le passe. II est donc souhaitable qu’elle fasse I’objet d’une consideration nouvelle, objective et approfondie, de la part des responsables du Mus~e. 

Cependant - si important soit-il - on ne peut consid~rer ce fair comme d~terminant pour une d~cision sur un ~ventuel voyage du Saint-P~re en Terre 

Sainte, voyage qui - on le sait - est dans les d~sirs du pape, mais n’a pour le moment pas encore ~t~ programm~ concr~tement. 

Quant ~ la cause de b~atification, je r~p~te ce qui a ~t~ dit r~cemment encore, ~ savoir que le pape n’a toujours pas sign~ le d~cret sur les vertus 

h~rolques du Serviteur de Dieu Pie XII, signature qui est la pr~misse pour poursuivre le cours de la cause. C’est I’objet de sa part d’un 

approfondissement et d’une r~flexion, et dans cette situation, il n’est pas opportun de chercher ~ exercer sur lui des pressions dans un sens ni dans 

un autre. 

Je souhaite envever cette inform~tiem a" un ami 

La communaut~ fran~aise de Rome accueille un nouveau recteur 

Mgr Valdrini, install~ au cours d’une messe pr~sid~e par le cardinal Tauran 

ROMIE, Dimanche 19 octobre 2008 (~.~2~.~!:.~1) - Au cours d’une messe pr~sid~e ce dimanche par le cardinal Jean-Louis Tauran, une assembl~e 

nombreuse a accueilli Mgr Patrick Valdrini comme recteur de Saint Louis des Fran~ais ~ Rome. Celui-ci a ~galement ~t~ install~ quelques instants 

auparavant recteur de la communaut~ des pr~tres de Saint Louis. 

Mgr Valdrini connait d~j~ Rome car il occupait depuis deux ans la fonction de conseiller culturel ~ I’ambassade de France pros le Saint Si~ge et de 

directeur du centre culturel St Louis de France ~ Rome. Depuis plusieurs ann~es, il dispense aussi des cours en droit canonique ~ I’universit~ 

pontificale du Latran. 

Le cardinal Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a souhait(~ au nouveau recteur d’etre dans la communaut~ qui lui est 

confi~e un << ferment d’unit~ et de cohesion >>. 

M. Alexandre Morois, charg~ d’affaire ~ l’ambassade de France pros le Saint Si~ge, a rappel~ le parcours universitaire de Mgr Valdrini soulignant ses 

responsabilit~s comme doyen de la facult~ de droit canonique et recteur de l’Institut catholique de Paris pendant 12 ans. 

Les cardinaux Vanhoye et Etchegaray ont assist~ A l’eucharistie pr~sid~e par le cardinal Tauran et conc~l~br~e par le cardinal Barbarin et Mgr Brugu~s, 

ainsi que de nombreux autres pr~lats ou pr~tres frangais. La communaut~ de St Jean en charge de St Nicolas des Lorrains ~ Rome et des 

repr~sentants des communaut~s Monastiques de J(’.’rusalem install~es ~ la Trinit~ des Monts ~taient presents pour t~moigner leur amiti~ et leur volont~ 

de travailler ensemble ~ la vie de la communaut~ catholique francophone de Rome. 

Le p~re Bernard Ardura, administrateur des pieux ~tablissements de France ~ Rome et ~ Lorette, a lu la nomination de IVlgr Valdrini, en souhaitant 

<< que cette communaut~ de St Louis soit une communaut~ brillante et accueillant dans laquelle les pr~tres ~tudiants puissent trouver les meilleures 

conditions pour poursuivre leurs ~tudes et les couronner de succ~s >>. 

Concernant I’Eglise nationale des Fran~ais dont Mgr Valdrini est ~galement recteur, le p~re Ardura a largement insist~ sur I’accueil et le r61e central de 

I’Eglise St Louis pour les Frangais r~sidant ~ Rome. 

Au cours de l’hom~lie, le cardinal Tauran a fait le lien entre les lectures du jour et la vie de saint Louis, qui << avait conscience que Dieu ~tait roi avant 



lui. Ou plut6t, qu’il 6fair roi, parce que Dieu le voulait ~ son service >>. 

En commentant la parole de J6sus : << Rendez ~ C~sar ce qui est ~ C~sar et 8 Dieu ce qui est ~ Dieu >>, le president du Conseil pontifical pour le 

dialogue interreligieux a rappel~ I’importance de la politique. 

<< L’6vangile ne nous demande pas de fuir le monde, mais de donner ~ C~sar ce qui lui revient : &tre dans le monde, observer les lois, collaborer au 

fonctionnement des services communs, offrir la sagesse chr~tienne (ce savoir-faire qui nous vient de notre experience de vie en Eglise) 8 la soci~t6 

pour la rendre plus pacifique, plus respectueuse des droits de Dieu et de chacun... ~>, a-t-il dit. 

A la fin de la c~l~bration, un aperitif a r~uni routes les personnes pr6sentes sur le parvis de l’Eglise, pendant que les Scouts unitaires de France 

rattach~s ~ St Louis se sont rassembl~s pour le lancement de leurs activit~s. 

]e. souhai~e ~nvo~ ~.:e~<~ information ,~" un 

International 

B~atification & Lisieux des parents de sainte Th~r~se 

Pr6sid6e par le cardinal Saraiva Martins 

ROME, Dimanche 19 octobre 2008 (~.~E~I~I,.~) - Quelque 15.000 fid&les ont assist~ ce dimanche 8 la b~atification des parents de sainte Th~r~se, 

Louis Martin et Z61ie Gu~rin, 8 Lisieux. 

La c~r~monie a ~t6 pr~sid~e dans la basilique sainte Th~r~se par le cardinal Jos6 Saraiva Martins, l~gat du pape et prefer ~m~rite de la Congr6gation 

pour les causes des saints. C’est le deuxi&me couple b~atifi~. 

A la fin du rite, par lequel le pape a inscrit les deux ~poux conjointement dans le livre des bienheureux, le cardinal portugais a rendu << grace ~ Dieu 

pour ce t6moignage exemplaire d’amour conjugal ~>. 

Cet exemple, a-t-il dit, peut << stimuler les foyers chr~tiens dans la pratique int~grale des vertus chr~tiennes comme il a stimul~ le d6sir de saintet~ 

chez Th~r&se >>. 

Au moment de la b~atification, << je pensais ~ mon p~re et ~ ma m&re et je voudrais, en ce moment, que vous aussi pensiez ~ votre p&re et ~ votre 

m6re et qu’ensemble nous remercions Dieu de nous avoir cr~s et fair chr~tiens ~ travers l’amour conjugal de nos parents >>, a poursuivi le cardinal. 

Louis Martin (1823-1894) et son ~pouse Z61ie Gu~rin (1831-1877) ont eu neuf enfants, dont quatre sont d~c~d~s tr6s jeunes. 

Le premier couple b~atifi~ est un couple italien : Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi (d~c~d6s en 1951 et 1965 et b~atifi~s en 2001 par Jean-Paul IT). 

Le cardinal Saraiva Martins a pr~sent~ les parents de sainte Th6r&se comme << un don pour les ~poux de tous 8ges par l’estime, le respect et 

l’harmonie avec lesquels ils se sont aim~s pendant 19 ans >>. 

Ils sont aussi << un don pour les parents >>, et << pour tous ceux qui ont perdu un conjoint ~>, a-t-il ajout~. 

<< Le veuvage est toujours une condition difficile ~ accepter, a-t-il reconnu. Louis a v~cu la perte de sa femme avec foi et g6n~rosit~, pr~f~rant, ~ ses 

attraits personnels, le bien de ses enfants ~>~ 

Enfin, ils sont << un don pour ceux qui affrontent la maladie et la mort >>, a poursuivi le cardinal. 

<< Z61ie est morte d’un cancer, Louis a termin~ son existence, ~prouv~ par une art~rioscl6rose c~r~brale. Dans notre monde qui cherche ~ occulter la 

mort, ils nous enseignent 8 la regarder en face, en s’abandonnant ~ Dieu ~, a-t-il dit. 

Le jeune italien de Monza dont la gu~rison inexplicable, en 2002, a ~t6 attribute ~ l’intercession des parents de sainte Th~r&se, patronne des missions 

et docteur de l’Eglise, a assist~ ce dimanche 8 la c6r~monie de b~atification. 

L’enfant ~tait n~ avec une malformation aux poumons. Les m6decins avaient d~clar~ qu’il ne pourrait survivre. Sa m&re avait demand~ sa gu~rison 8 

Dieu par l’intercession de Louis et Z61ie~ Une commission scientifique a reconnu sa gu~rison comme inexplicable. 

]e seLihaite envo~ cette information a~ un 

Documents 

Angelus du dimanche 19 octobre, de Pomp~i 



Texte integral 

ROME, Dimanche 19 octobre 2008 (~.~[~!.~i]i,.~£~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Benoit XVI a prononc~e avant 

la pri~re de l’Ang~lus, en presence des fiddles rassembl~s sur la place du Sanctuaire de Pomp~i, apr~s la c~l~bration de la messe, ~galement pr~sid~e 

par le pape. 

Chers fr~res et soeurs, 

Apr~s la c~l~bration eucharistique solennelle et la traditionnelle supplique ~ la Vierge de Pomp~i, nous tournons, comme chaque dimanche, notre regard 

vers Marie, avec la pri~re de l’Ang~lus, et nous lui confions les grandes intentions de l’Eglise et de l’humanit~. Nous prions en particulier pour 

l’Assembl~e ordinaire du Synode des ~v&ques, qui se d~roule ~ Rome et qui a pour th~me : << La Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de 

l’Eglise >>, afin qu’il puisse porter des fruits de renouveau authentique dans chaque communaut~ chr~tienne. La c~l~bration, aujourd’hui, de la Journ~e 

mondiale des missions nous offre une autre intention sp~ciale de pri~re. A l’occasion de l’Ann~e Saint-Paul, cette Journ~e propose ~ notre m~ditation 

une expression c~l~bre de l’Ap6tre des gentils : << Malheur ~ moi si je n’annon~ais pas l’Evangile ! >> (1 Co 9, 26). En ce mois d’octobre, mois des 

missions et du rosaire, combien de fiddles et de communaut~s offrent le rosaire pour les missionnaires et pour l’~vang~lisation ! Je suis donc heureux 

de me trouver justement, aujourd’hui, ~ cette occasion, ici ~ Pomp~i, dans le plus important sanctuaire d~di~ ~ Notre-Dame du Rosaire. Ceci me 

permet en effet de souligner avec plus de force que le premier engagement missionnaire de chacun de nous est justement la pri~re. C’est d’abord en 

priant que l’on prepare la route ~ l’Evangile ; c’est en priant que les coeurs s’ouvrent au myst~re de Dieu et que les ~mes se pr~parent ~ accueillir sa 

Parole de salut. 

11 y a aussi, en ce jour, une autre heureuse coTncidence : c’est pr~cis~ment aujourd’hui, ~ Lisieux que sont proclam~s bienheureux Louis Martin et Z~lie 

Gu~rin, parents de sainte Th~r~se de l’Enfant J~sus, d~clar~e patronne des missions par Pie Xl. Ces nouveaux bienheureux ont accompagn~ et 

partag~, par leur pri~re et leur t~moignage ~vang~lique, le chemin de leur fille appel~e par le Seigneur ~ se consacrer ~ Lui sans r~serve entre les tours 

du Carmel. C’est I~, dans le secret de la cl6ture, que la petite Th~r~se a r~alis~ sa vocation : << Dans le coeur de l’Eglise, ma m~re, je serai 

l’amour >> (Manuscrits autobiographiques, Lisieux 1957, 229). En pensant ~ la b~atification des ~poux Martin, je voudrais rappeler une autre intention, 

qui me tient tr~s ~ cceur : la famille, dont le r61e est fondamental dans l’~ducation des enfants ~ un esprit universel, ouvert et responsable envers le 

monde et ses probl~mes, comme dans la formation des vocations ~ la vie missionnaire. Et alors, comme en poursuivant id~alement le p~lerinage que de 

nombreuses familles ont accompli il y a un mois dans ce sanctuaire, invoquons la protection maternelle de la Vierge de Pomp~i sur tous les noyaux 

familiaux du monde, en pensant d~j~ ~ la Vie Rencontre mondiale des familles qui aura lieu en janvier 2009 ~ Mexico. 

Puis le pape a conclu, en fran~ais : 

En cette Journ~e mondiale des Missions, nous nous unissons particuli~rement aux p~lerins r~unis ~ Lisieux pour la b~atification de Louis et de Z~lie 

Martin, parents de sainte Th~r~se de l’Enfant J~sus, la patronne des Missions. Par leur vie de couple exemplaire, ils ont annonc~ l’~vangile du Christ. 

11s ont v~cu ardemment leur foi et l’ont transmise dans leur famille et dans leur entourage. Que leur pri~re commune soit source de joie et d’esp~rance 

pour tous les parents et routes les familles. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction : Zenit] 

3e souhai~e envever cease information a" un 

B~atification des parents de Th~r~se de Lisieux : Hom~lie du card. Saraiva 

Dimanche 19 octobre, ~ Lisieux 

ROME, Dimanche 19 octobre 2008 (~.~)!.~i]i,.~£g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie prononc~e ce dimanche par le cardinal Jos~ 

Saraiva Martins, pr~fet ~m~rite de la Congregation pour les causes des saints, au cours de la c~r~monie de b~atification des parents de sainte 

Th~r~se de Lisieux, Louis et Z~lie Martin. La messe de b~atification s’est d~roul~e dans la Basilique Sainte-Th~r~se de I’enfant J~sus, ~ Lisieux. 

<< ... brillez comme les astres dans l’univers, 

en tenant fermement la parole de vie >> 

Ph 2,15d- 16a 

Chers Fr~res dans I’l~piscopat et dans le Sacerdoce, 

leminentes Autorit~s, 

Chers P~lerins, fr~res et soeurs, en Christ. 

T~MOINS DE L’AMOUR CONJUGAL 



"Dignes du Ciel" 

Th~r~se ~crivait dans I’Histoire d’une ~me : Pardonne-moi J~sus, sije d~raisonne en voulant te dire mes d~sirs, mes esp&rances qui touchent ~ 

I’infini, pardonne-moi et gu~ris mon ~me en lui donnant ce qu’elle esp&re !... (Ms B 2v°). J~sus a toujours exauc~ les d~sirs de Th~r~se. TI s’est m~me 

montr~ g~n~reux d~s avant sa naissance puisque, comme elle I’~crivait 8 I’abb~ Belli~re - que beaucoup connaissent d~sormais par cmur - : le bon 

Dieu m’a donn~ un p~re et une m~re plus dignes du Ciel que de la terre (Lt 261). 

Je viens de terminer le Rite de B~atification par lequel le Saint P~re a inscrit les deux Epoux conjointement dans le Livre des Bienheureux. C’est une 

grande premiere que cette B~atification de Louis Martin et Z~lie Gu~rin, que Th~r~se d~finissait comme parents sans ~gaux, dignes du Ciel, terre 

sainte, comme route impr~gn~e d’un parfum virgina! (Cf. Ms A). 

Mon coeur rend grace ~ Dieu pour ce t~moignage exemplaire d’amour conjugal, susceptible de stimuler les foyers chr~tiens dans la pratique int~grale 

des vertus chr~tiennes comme il a stimul~ le d~sir de saintet~ chez Th~r~se. 

Pendant que je lisais la Lettre Apostolique du Saint P~re, je pensais ~ mon p~re et ~ ma m~re et je voudrais, en ce moment, que vous aussi pensiez 

votre p~re et ~ votre m~re et qu’ensemble nous remercions Dieu de nous avoir cr~s et fair chr~tiens ~ travers I’amour conjugal de nos parents. 

Recevoir la vie est une chose merveilleuse mais, pour nous, il est plus admirable encore que nos parents nous aient amends ~ I’~glise qui seule est 

capable de faire des chr~tiens. Personne ne peut se faire chr~tien soi-m~me. 

Enfants de la terre de Normandie, un don pour tous 

Parmi les vocations auxquelles les hommes sont appel~s par la Providence, le mariage est l’une des plus nobles et des plus ~lev~es. Louis et Z~lie ont 

compris qu’ils pouvaient se sanctifier non pas malgr& le mariage mais ~ travers, dans et par le mariage, et que leurs ~pousailles devaient ~tre 

consid~r~es comme le point de d~part d’une monroe ~ deux. Aujourd’hui, l’l~glise n’admire pas seulement la saintet~ de ces fils de la terre de 

Normandie, un don pour tous, mais elle se mire dans ce couple de Bienheureux qui contribue ~ rendre la robe de marine de l’Eglise, plus belle et 

splendide. Elle n’admire pas seulement la saintet~ de leur vie, elle reconnait dans ce couple la saintet~ ~minence de l’institution de l’amour conjugal, 

telle que l’a con~ue le Cr~ateur Lui-m~me. 

L’amour conjugal de Louis et Z~lie est un put reflet de l’amour du Christ pour son Eglise ; il est aussi un put reflet de l’amour dont l’Eglise aime son 

Epoux : le Christ. Le P~re nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irr~prochables sous Son regard, dans I’amour 

(Ep 1,4). 

"II sont devenus lumi~re du monde" 

Louis et Z~lie ont t~moign~ de la radicalit~ de l’engagement ~vang~lique de la vocation au mariage jusqu’~ l’h~roYsme. Ils n’ont pas craint de se faire 

violence ~ eux-m~mes pour ravir le Royaume des deux et ainsi ils sont devenus la lumi&re du monde que l’Eglise aujourd’hui met sur le lampadaire afin 

qu’i/s bri/lent pour tous ceux qui sont dans /a maison (Eglise). IIs bril/ent devant /es hommes afin que ceux-ci voient leur bonnes ~euvres et g!orifient 

notre P&re qui est dans les cieux. Leur exemple de vie chr~tienne est telle une ville situ~e sur une montagne qui ne peut ~tre cach&e (cf. Mt 5,13- 

16). 

"Maitre donne-nous ton avis" 

Quel est le secret de la r~ussite de leur vie chr~tienne ? On t’a fair savoir, homme, ce qui est bien, ce que Dieu r~clame de toi : rien d’autre que 

pratiquer la justice, aimer la mis~ricorde, et marcher humblement avec ton Dieu (Mi 6,8). Louis et Z~lie ont march~ humblement avec Dieu ~ la 

recherche de I’avis du Seigneur. Maitre donne-nous ton avis. IIs cherchaient I’avis du Seigneur. IIs ~taient assoiff~s de I’avis du Seigneur. ]~ls aimaient 

I’avis du Seigneur. IIs se sont conform~s ~ I’avis du Seigneur sans r~criminer. Pour ~tre s0rs de marcher dans le v~ritable avis du Seigneur, ils se sont 

tourn~s vers I’~glise, experte en humanitY, mettant tous les aspects de leur vie en harmonie avec les enseignements de I’l~glise. 

"Dieu, premier servi" 

Pour les ~poux Martin, ce qui est ~ C~sar et ce qui est ~ Dieu ~tait tr~s clair. Messire Dieu, premier servi, disait Jeanne d’Arc. Les Martin en ont fair la 

devise de leur foyer : chez eux Dieu avait toujours la premiere place dans leur vie. Madame Martin disait souvent : Dieu est le MaTtre. II fait ce qu’I! 

veut. Monsieur Martin lui faisait ~cho en reprenant : Dieu, premierservi. Lorsque I’~preuve atteignit leur foyer, leur r~action spontan~e fur toujours 

I’acceptation de cette volont~ divine. IIs ont servi Dieu dans le pauvre, non par simple ~lan de g~n~rosit~, ni par justice sociale, mais simplement parce 

que le pauvre est J~sus. Servir le pauvre, c’est servir J~sus, c’est rendre ~ Dieu ce qui est ~ Dieu : chaque fois que vous I’avez fait ~ I’un de ces 

petits qui sont mes fr&res, c’est ~ moi que vous I’avez fair (Mr 25,34-40). 

Le Ciel n’est pas vide, le "Ciel est peupl~ d’~mes" 

Dans quelques instants nous proclamerons notre Profession de Foi que Louis et Z~lie ont r~p~t~e rant de fois ~ la messe et qu’ils ont enseign~e ~ leurs 

enfants. Apr~s avoir confess~ la sainte ~glise catholique, le Symbole des Ap6tres ajoute la Communion des saints. 

Je croyais, disait Th~r~se, je sentais qu’il y a un ciel et que ce Ciel est peupl~ d’~mes qui me ch~rissent, qui me regardent comme leur enfant... (Ms 
B). 

Dans ce Cielpeupl~ d’~mes, nous pouvons compter d~sormais les Bienheureux Louis et Z~lie, que pour la premiere lois, nous invoquons publiquement : 

Louis et Z~lie priez Dieu pour nous. Je vous en prie ch&rissez-nous, regardez nous comme vos enfants, ch~rissez I’Eglise enti~re, ch&rissez surtout nos 

foyers et leurs enfants. 

Louis et Z~lie sont un don pour les ~poux de tous ~ges par l’estime, le respect et l’harmonie avec lesquels ils se sont aim~s pendant 19 ans. Z~lie 

~crivait ~ Louis : Je ne puis pas vivre sans toi, mon cher Louis. II lui r~pondait : Je suis ton mari et ami qui t’aime pour la vie. IIs ont v~cu les 

promesses du mariage ; la fid~lit~ de I’engagement, I’indissolubilit~ du lien, la f~condit~ de I’amour, dans le bonheur comme dans les ~preuves, dans la 

sant~ comme dans la maladie. 



Louis et Z~lie sont un don pour les parents. Ministres de l’amour et de la vie, ils ont engendr~ de nombreux enfants pour le Seigneur. Parmi ces 

enfants, nous admirons particuli~rement Th~r&se, chef d’oeuvre de la grace de Dieu mais aussi chef d’oeuvre de leur amour envers la vie et les enfants. 

Louis et Z~lie sont un don pour tous ceux qui ont perdu un conjoint. Le veuvage est toujours une condition difficile ~ accepter. Louis a v~cu la perte 

de sa femme avec foi et g~n~rosit~, pr~f~rant, ~ ses attraits personnels, le bien de ses enfants. 

Louis et Z~lie sont un don pour ceux qui affrontent la maladie et la mort. Z~lie est morte d’un cancer, Louis a termin~ son existence, ~prouv~ par une 

art~rioscl~rose c~r~brale. Dans notre monde qui cherche ~ occulter la mort, ils nous enseignent ~ la regarder en face, en s’abandonnant ~ Dieu. 

ModUle exemplaire de foyer missionnaire 

Enfin je rends grace ~ Dieu, en cette 82e Iourn~e Mondiale des Missions, car Louis et Z~lie sont un mod&le exemplaire de foyer missionnaire. Voil~ la 

raison pour laquelle le Saint P&re a voulu que la b~atification se r~alise en cette journ~e si ch&re ~ l’Eglise Universelle, comme pour unit les maitres 

Louis et Z~lie ~ la disciple Th~r&se, leur fille, devenue Patronne des Missions et Docteur de l’l~glise. 

Les t~moignages des enfants Martin au sujet de resprit missionnaire qui r~gnait dans leur foyer sont unanimes et frappants : Mes parents 

s’int~ressaient beaucoup au salut des ~mes... Mais I’oeuvre d’apostolat la plus connue chez nous ~tait la Propagation de la Foi pour laquelle, chaque 

annie, nos parents faisaient une tr~s belie offrande. C’est encore ce z~le des ~mes qui /eur faisait tant d~sirer avoir un fils missionnaire et des fi//es 

fe/igieuses. 

Tout r~cemment, le Cardinal Dias, Pr~fet de la Congregation pour I’l~vang~lisation des peuples (Propagande Fide) ~crivait : Pour un disciple du Christ, 

annoncer I’~vangile n’est pas une option mais un commandement du Seigneur... Un chr~tien doit se consid&rer en mission (...) pour r&pandre 

I’~vangile dans chaque coeur, dans chaque maison, dans chaque culture (Conference de Lambeth, 23 juillet 2008). 

Puissent, mes fr&res, vos families, vos paroisses, vos communaut~s religieuses, de Normandie, de France... et du monde entier, &ire aussi des foyers 

saints et missionnaire, comme l’a ~t~ le foyer des Bienheureux ~poux Louis et Z~lie Martin. 

Amen 
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LES COULISSES DU SYNODE 
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Ukraine : Une ~ uFe de ~Eaiise se retire 

INTERNATIONAL 

DOCUM ENTS WEB 

,.~,:,~,~Svno,le ¯¯ ,.~.S,’~>~’~se,.,, ..... des interventk>ns des ;~uditeu~s du ~:~1 oct~.>bre, su~" ie site de Zenit 

Special synode 

Le ~< Message ~> du synode sera publi& vendredi prochain 24 octobre 

Les << propositions >> seront adopt@es par vote samedi 

ROME, Mardi 21 octobre 2008 (~ - Le << Message >> du synode des ~v&ques sur la Parole de Dieu sera publi~ et pr~sent~ ~ la presse vendredi 

prochain, 24 octobre, au Vatican. Et les << Propositions >> ~ communiquer au pape seront pr~sent~es vendredi soir et adopt~es par vote samedi apr6s- 

midi. 

Un Message << accessible ~ d’une dizaine de pages 

Le message comprendra une dizaine de pages : un pr~ambule d’une page, accessible, en particulier pour les jeunes, neuf pages plus denses, et une 

derni~re page devrait int~grer des amendements demand~s par l’assembl~e samedi dernier. 

Les ~v&ques ont en effet entendu une premi&re mouture du message pr~sent~e par son r~dacteur, Mgr Gianfranco Ravasi, bibliste, president du 

Conseil pontifical de la culture, et president de la commission pour le Message, samedi dernier, 18 octobre. 

Mgr Ravasi a rassembl~ dans ce message une synth~se des d~bats du synode en assembl~e g~n~rale ou dans les carrefours. 311 en pr~sentera la 

mouture finale ~ la presse vendredi prochain avec Mgr Santiago 3aime Silva Retamales, ~v6que auxiliaire de Valparaiso, vice-pr~sident de la commission 

pour le Message. 

Le livret des 53 << Propositions 

Ce mardi matin, les membres du synode ont eu la lecture des << propositions >> ~ presenter au pape Benoft XV[. 

Les 254 propositions formul(~es ont ~t(~ retravaill~es par la commission ad hoc pendant 24 h, ce qui a donn(~ le jour, en regroupant une premiere fois les 

th~mes ~ 106 propositions, puis en les regroupant ~ nouveau, en supprimant les r~p~titions et similarit~s, la commission est arriv~e ~ 53 propositions, 

encore << sub secreto >>, regroup~es dans un livret reli~ en latin et en italien. 

Benoft XVI peut lui-m6me ajouter des propositions. II a affirmS, samedi, apr~s la c~l~bration des v&pres en la Chapelle Sixtine, et I’allocution du 

patriarche oecum~nique de Constantinople, Batholomaios Ier, que cette intervention extraordinaire du patriarche devant le synode ferait I’objet de la 

r~flexion de cette X]E]Ee assembl~e. Dans ces << propositions >>, le synode remercie sp(~cifiquement le patriarche qui a fair sur I’assembl~e << une 

impression profonde et durable >>, a soulign~ I’archev6que d’Ottawa, Mgr Terrence Prendergast, s.j., bibliste, Iors d’une rencontre avec la presse, ce 

mardi en fin de matinee. 



Le P. Thomas Rosica, attach~ de presse du synode pour la langue anglaise, et lui aussi bibliste, a soulign~ lors de cette rencontre qu’il n’y a pas de 

<< surprise >> dans la mesure o~ les propositions ne font que reprendre les interventions en congregation g~n~rale, dont les r~sum~s ont ~t~ publi~s. 

Amendements aux 53 << Propositions >~ 

Depuis ce mardi soir, les ~v~ques continuent de proposer des amendements aux 53 << propositions >> r~unies en un fascicule et qui sera pr~sent~ au 

pape pour la r~daction de son exhortation apostolique post-synodale. 

Les carrefours pour la preparation des amendements aux Propositions vont se poursuivre jusqu’~ jeudi matin: 

Le rapporteur g~n~ral, le cardinal Marc Ouellet, le secr~taire special, Mgr Laurent Monsengwo, et les rapporteurs des carrefours des amendements 

collectifs aux << Propositions >> ~tudieront ensuite ces amendements. Et les propositions seront pr~sent~es vendredi apr~s-midi et adopt~es par vote 

samedi soir. La journ~e de samedi sera aussi marquee par une rencontre fraternelle et un d~jeuner avec le pape Benoit XVI~ 

Ce m~me samedi 25 octobre, la conference de presse finale sur les travaux du synode aura lieu en presence du rapporteur, le cardinal Ouellet, du 

secr~taire special, Mgr Monsengwo, et de Mgr Filippo Santoro, ~v~que de Petropolis, au Br~sil, membre de la commission du synode pour I’information. 

Le pape Benoit XVI conclura I’assembl~e synodale Iors de la messe qu’il pr(~sidera en la basilique Saint-Pierre, dimanche prochain, 26 octobre. 

Anita S. Bourdin 

]e seLihaite e~vo~ cette inform~tio~ a’ u~ 

Le plus beau message propos~ par un synode 

R(~dig~ par Mgr Ravasi, il pourrait &tre pr~sent~ sous forme de synth~se 

ROME, Mardi 21 octobre 2008 (~) - Le message qui a ~t~ pr~sent~ comme proposition pour ce synode est le plus beau n~ d’une assembl~e 

synodale. 

C’est I’avis de plusieurs p~res synodaux qui sont intervenus au cours des d~bats apr~s la presentation du message, un avis confirm~ par un article de 

L’Osservatore Romano. 

La grande difference par rapport aux autres assembl~es est que le << nuntium >> (message), qui devrait ~tre pr~sent~ ~ l’opinion publique ce vendredi, a 

~t~ pens~ et ~crit d’une seule main, celle de Mgr Gianfranco Ravasi. 

Le pr~lat, president de la commission charg~e de la r~daction du message, est connu dans le monde entier non seulement pour sa formation biblique, 

mais ~galement pour la beaut~ de son style dont ce texte est une preuve. 

Le message, a t-il expliqu~ au journal du Vatican se faisant I’~cho des interventions libres des p~res synodaux apr~s sa lecture, est << plein de 

dynamisme chr~tien, p~tri du juste et tier orgueil d’6tre chr~tiens >> 

Etant donn(~ la longueur du texte, les p~res synodaux ont toutefois propos~ qu’ils soit accompagn~ d’une synth~se concrete qui aide ~ la lecture, et 

donc ~ une plus grande comprehension, ~galement pour les personnes les plus simples. 

La premiere ~preuve du message qui sera adress~ au peuple de Dieu par le synode des ~v~ques sur la Parole, ~ ~t~ pr~sent~e samedi 18 octobre au 

cours de la 19~me congregation g~n~rale, par Mgr Ravasi lui-m~me. 

Dans sa structure, le message qui a recueilli les propositions avanc~es au cours des travaux en salle et les propositions formul~es par les carrefours, 

s’articule, au moins dans cette premi6re ~preuve provisoire, et donc encore susceptible de changements, autour de quatre << symboles >>, ainsi que 

Mgr Ravasi a voulu appel~ les chapitres principaux : << La voix de la Parole : la r~v~lation >> ; << Le visage de la Parole : J~sus Christ >>, << La Maison de 

la Parole : I’Eglise >> ; << Les chemins de la Parole : la mission >>. 

<< Darts chacun d’eux sont rappel~s les piliers de cette Parole qui vainc le n~ant et cr(~e l’~tre, qui se met en dialogue avec le monde non seulement ~ 

travers le papier mais, comme cela a ~t~ rappel~ au cours des travaux, ~galement ~ travers cette nouvelle grammaire expressive dont se serf la 

communication moderne >> explique l’article de L’Osservatore Romano. 

Apr~s la lecture du texte sont intervenus 31 p6res synodaux. Le seul point r~current, mis ~ part quelques suggestions pratiques, a ~t~ celui relatif ~ la 

longueur. 

Du reste, Mgr Ravasi lui-m~me, en introduisant la lecture de I’~preuve, avait annonc~ aux p~res que dor(~navant << notre travail dolt ~tre comme celui 

des sculpteurs, enlever et non ajouter 

<< Voltaire n’aurait jamais imaginer ~tre citer lors d’un synode d%v~ques, a-t-il dit encore, mais une de ses phrases d~crit bien l’~loquence sacr~e : 

Iongue et plate comme r~p~e de Charlemagne, elle compense en Iongueur ce qu’elle ne r~ussit pas a obtenir en profondeur >>, 

Et encore : << Abba Sisoes, un p~re de l’Eglise, dit que si Dieu avait demand~ aux th~ologiens d’Alexandrie d’Egypte de formuler le D~calogue des 



commandements il y en aurait eu mille >>. 

3e sauhai~e envover cease inform~iom a" un ami 

Congo : Sr Euphrasie donne la parole aux mamans africaines 

<< Promouvoir la transmission orale des passages de la Bible 

ROME, Mardi 21 octobre 2008 (~.~.!~,.g~::~) - II faut << promouvoir la transmission orale des passages de la Bible ~>, demande soeur Euphrasie Beya, 

pr~sidente de l’Union des Sup~rieures majeures (U.SU.MA.), en R~publique d~mocratique du Congo, qui a en quelque sorte donn~ la parole aux mamans 

africaines lors de son intervention au synode des ~v~ques ce mardi matin. 

$oeur Euphrasie Beya a centr~ son intervention sur le n° 51 de l’Instrumentum Laboris, concernant sur << le devoir des laTcs ~> : << Devenus membre de 

l’~glise par le bapt~me et ayant re~u la fonction sacerdotale proph~tique et royale du Christ, les fiddles lafcs partagent la mission salvifique que le P~re 

a confi~e ~ son Fils pour le salut de tous les hommes LG 34-36 .... Ils sont au surplus appel~s ~ faire briller la nouveaut~ et la force de l’~vangile dans 

leur vie quotidienne, familiale et sociale ~>. 

<< Je pense, disait la religieuse, au r61e que jouent les femmes en Afrique dans l’annonce de la Parole de Dieu, les mamans cat~chistes, les lectrices, les 

~ducatrices, les enseignantes ~>. 

Et de pr~ciser : << Je pense particuli~rement & l’action de la m~re dans l’initiation des enfants aux Saintes ~critures dans la famille. C’est elle qui vii 

plus avec l’enfant, elle sait comment, ~veiller son ~coute pour la Parole de Dieu et l’aider ~ entrer en relation personnelle avec Dieu. C’est la m~re qui 

souvent communique ~ l’enfant les valeurs chr~tiennes telles que le sens du pardon, le partage, ... >> 

C’est pourquoi, elle soulignait notamment que << pour les femmes qui ne savent ni lire ni ~crire, il est important de promouvoir la transmission orale des 

passages de la Bible car, ~tant de tradition orale, elles ont une grande capacit~ de m~morisation et d’int~riorisation 

Elle souhaitait aussi << organiser des formations bibliques adapt~es ~ leur niveau >>, ~ l’aide des mass m~dias. 

Elle souhaitait justement une formation biblique pour que la femme d’Afrique puisse << mieux remplir cette mission ~ducatrice >>. 

<< Cette formation biblique est n~cessaire m~me pour nos mamans simples des villages qui sont souvent victimes des manipulations des sectes ~>, a 

soulign~ la religieuse. 

La femme africaine, pr~cisait Soeur Euphrasie, << est ~ la recherche de l’intelligence de sa foi : connaitre non seulement les valeurs traditionnelles de la 

culture mais aussi l’enracinement de la foi dans la tradition de l’l~glise universelle pour que << se fortifie en elle l’homme int~rieur >> (Ep 3,16) dans 

l’amour du Christ, et que par sa vie et ses paroles elle puisse 

$oeur Euphrasie a insist~ sur l’importance de la formation biblique des femmes africaines pour qu’elles puissent << mieux p~n~trer les ~critures >> car, 

disait-elle, << la connaissance est source d’Amour, don de l’Esprit-Saint qui conduit au don de notre ~tre ~ Dieu dans la charit~ >>. 

Tel est l’exemple de la Bienheureuse Anuarite, une religieuse qui est morte martyre >> pour avoir voulu vivre de fa~on << radicale >> les conseils 

~vang~liques, a conclu sceur Euphrasie. 

Rappelons que la bienheureuse Anuarite Nengapeta, Vierge et martyre (1939-1964) est justement originaire de R~publique d~mocratique du Congo : 

elle est n~e en 1941 ~ Wamba (ZaTre). 

Et toute son existence s’est d~roul~e entre Wamba et Bafwabaka, dans le Haut-ZaTre. Enfant, Alphonsine-Anuarite a re~u le bapt&me en m~me temps 

que sa m~re. Voulant consacrer sa vie au Seigneur, elle entre dans la communaut~ des soeurs de la Sainte-Famille, vou~es ~ l’~ducation. Elle fair sa 

profession religieuse sous le nom de Boeur Marie=Cl~mentine. Souvent, on la voit plong~e dans la pri~re pros de l’image de la Vierge Marie, ou attentive 

~ dire le chapelet avec ses s~eurs ou les enfants. 

Lors de la r~volte des $imbas contre le gouvernement, des rebelles se saisirent d’elle et d’autres sceurs. Leur chef, qui voulait abuser d’elle, ~tait 

exasp~r~ par sa r~sistance, et la fit tuer par ses soldats. << 3e vous pardonne, dit-elle, car vous ne savez pas ce que vous faites >>. Son assassin ~tait 

present dans la foule le jour de sa b~atification ~ Kinshasa le 15 ao0t 1985. Dans son !.’...#L~.!i~, 3ean-Paul II s’est alors associ~ au nom de l’Eglise au 

pardon accord~ par Anuarite. 

Elle avait m~dit~ l’exemple des vierges martyres et avait ~t~ impressionn~e par celui de Maria Goretti et celui des martyrs de l’Ouganda. Au soir de sa 

mort, elle disait encore : << J’ai renouvel~ mes v~eux, je suis pr&te ~ mourir >>. 

Anita S. Bourdin 



Cameroun : Une ~cole pour << familiariser les la’~’cs avec la Parole de Dieu >> 

Car << ignorer les ~critures, c’est ignorer le Christ 

ROME, Mardi 21 octobre 2008 (~.~.~.~,£~!) - Une ~cole pour << familiariser les laYcs avec la Parole de Dieu >> existe au Cameroun, c’est << I’~cole 

cath~drale de th~ologie St J~r6me de Douala >>. Elle a pour devise cette parole de saint J~r6me, I’ermite de Bethl~em, traducteur de la Bible en latin : 

<< Ignorer les ~critures, c’est ignorer le Christ 

Cette ~cole a ~t~ pr~sent~e ce mardi matin au synode des ~v~ques par le P. Fiddle Mabegle, directeur de I’~cole de th~ologie pour les la~cs de 

I’archidioc~se de Yaound~. 

Lui aussi a centr~ son intervention sur le n° 51 de l’Instrumentum laboris, qui parle entre autres de la n~cessit~ de la formation des fiddles laYcs afin 

qu’ils puissent << exercer leur mission dans le monde ~> tout en proclamant la << Bonne Nouvelle aux hommes dans les situations de la vie qui sont les 

leurs ~>. 

<< Ce voeu avait ~t~ ~galement soulign~ par le pape Jean Paul II dans I’exhortation apostolique post-synodale << Ecclesia in Africa >> au num~ro 53 >>, a 

soulign~ le P. Mabegle. << Le Saint-P~re, d’heureuse m~moire, demande de prater I’attention qui convient ~ la formation des laYcs >>, ~tant donn~ << leur 

r61e irrempla~able dans I’~vang~lisation de I’Afrique >>. 

Le P. Fiddle a soulign~ que << le cas exemplaire des cat~chistes est fort ~loquent >>. 

Or, a-t-il fair observer, ce << voeu du magist~re supreme ~> coTncide avec << le souhait des fiddles la~cs africains, en g6n6ral, et en particulier des la~cs 

du Cameroun ~>. 

C’est pourquoi, disait-il, << I’Eglise du Cameroun a r~pondu positivement et efficacement ~ la demande du pape et aux appels des la~cs ~. 

II a cit~ diff~rents exemples dans tout le pays : << La Facult~ de th~ologie de l’Universit~ catholique d’Afrique Centrale, ~ Yaound~, forme de nombreux 

la~cs de notre sous-r~gion. Plusieurs dioceses du Cameroun ont d~marr~ l’exp~rience de l’~cole de th~ologie pour les la~cs (Douala, Yaound~, Buea, et 

Bamenda entre autres) >>. 

Mais le P. Fis~le a ensuite centr~ son intervention sur << l’exp~rience de l’archidioc~se de Douala ~> dont il est le mod~rateur. 

<< Depuis trois ans, a-t-il expliqu~, son E~minence le Cardinal Christian TUMI, Archev~que de Douala a cr~’l’l~cole cath~drale de th~ologie St J~r6me de 

Douala’ qui est une maison de formation pour les fiddles laTcs. Sa devise est : ’Ignorer l’l~criture, c’est ignorer le Christ’. Son objectif fondamental est 

de former des chr~tiens, adultes responsables de leur vocation dans le monde de ce temps; des amoureux de la Parole de Dieu qu’ils maitrisent sans 

complexe ; des amoureux du Christ, de son ~glise et de l’homme selon le dessein du salut en DIEU qu’ils auront appris ~ mieux connaitre dans cette 

esp~ce de s~minaire ouvert qui dure trois ou quatre ans 

Or, cette ~cole enseigne aussi la th~ologie et la philosophie. << L’enjeu, a encore soulign~ le directeur de l’~cole, est de mettre ~ port~e de nos laYcs 

les principes fondamentaux de th~ologie et de philosophie dont ils ont besoin pour vivre pleinement leur engagement chr~tien au coeur du monde et 

annoncer efficacement le message du salut dont la Parole de Dieu est le v~hicule. Ainsi donc, sur le chemin de cette Parole de Dieu, ils ne seront plus 

des simples auditeurs passifs, mais des participants actifs, des collaborateurs avis~s, comp~tents et utiles ~>. 

Mais la lecture de la Bible s’accompagne aussi de la connaissance du Cat~chisme de l’Eglise catholique. << Pour familiariser nos la~cs avec la Parole de 

Dieu, contenue dans la Bible, et avec le Cat~chisme de l’~glise Catholique, nous les initions ~ la philosophie, ~ l’l~criture Sainte, au Cat~chisme, ~ la 

dogmatique, ~ la liturgie, au droit canonique, ~ la spiritualit~ et ~ l’histoire de l’E~glise, a ajout~ le directeur. Au terme de cette formation, nous avons 

des agents pastoraux bien form,s ~>. 

Enfin, pour ce qui est du << temps ~ dont chacun manque toujours, le P. Fiddle a attir~ I’attention sur le fair que le d~fi dolt ~tre relev~ avec succ~s en 

disant : << Dans un monde o~ les hommes ne trouvent pas de temps ~ consacrer ~ I’~tude des choses sacr~es, nous voulons relever le d~fi de faire 

mentir cette conception minimaliste. C’est pour cela que nous avons planifi~ ce temps de formation sur les moments libres des personnes actives dans 

la societY. Notre ~cole se veut ~tre une de nos meilleurs oeuvres de pastorale d’~vang~lisation en profondeur de nos fiddles et nos pri~res s’~l~vent 

vers Dieu afin que la parole de Dieu devienne le crit~re de leurs choix et de leurs orientations dans la vie >>. 

Les coulisses du synode 

Papelorum progressio 

Pourquoi l’Eglise supporte le latin et adore lltalien 

ROME, Mardi 21 octobre 2008 (~) - Nous publions ci-dessous une nouvelle chronique du P. Thomas Rosica, attach~ de presse du synode sur la 

Parole de Dieu, pour la langue anglaise. 



Je sais ce que vous ~tes probablement en train de penser ! Qui est cet homme qui ne connait m~me pas son latin ? Comment peut-il y avoir une telle 

erreur dans un titre de Zenit ? Le P. Rosica a s6rement voulu ~crire << Populorum progressio >>, la grande encyclique de Paul VI sur le << D~veloppement 

des peuples >>, ~crite en 1967. 

Non. Ce que vous voyez dans le titre est l’expression exacte prononc~e dans la salle du synode par un cardinal europ~en d’une grande sagesse et 

intelligence, qui a dit en plaisantant, samedi, que nous utilisions peut-~tre trop de papier pour tous les avant-projets, rapports, documents, etc... 

Mais il faut reconnaitre que l’expression latinis~e a un certain charme : << Papelorum progressio ! ~> Le latin peut donner un certain relief ~ notre 

langue ! 

Fratelli e fratelle 

Dans la salle du synode on parle en latin et en d’autres langues pendant les discussions s~rieuses mais il y a aussi de la place pour l’humour et le tire 

qui contribuent ~ humaniser ce travail et ~ le rendre supportable ! 

La semaine derni~re, un << padre sinodale >> nous a fair ~clater de rire quand, en presence de Benoit XVI il s’est adress~ en italien ~ la grande 

assembl~e, en ces termes : << Santo Padre, Fratelli et Fratelle in Cristo ~>. 

<< Fratello >> en italien signifie << fr&re >> et << fratelli >> est le pluriel du mot. Voulant dire << s~eurs >> qui en italien se dit << sorelle >>, l’~v&que a tout 

simplement ajout~ une terminaison f~minine au mot << fr~res >>, ce qui a donn~ 

Un d~l~gu~ du synode, assis ~ mes c6t~s, a dit en plaisantant : << Son Excellence voulait utiliser un langage inclusif, et il a cr~ de nouveaux membres 

de l’esp~ce humaine : les fr~res-soeurs ! >> Les gens d’ici et ceux qui connaissent bien le Vatican ont souri, sachant que l’expression correcte ~tait : 

<< Fratelli e sorelle ! 

Ce qui est malgr~ tout remarquable dans cette assembl~e internationale, ce sont les gros efforts que font les p~res du synode pour parler italien. C’est 

vraiment ~tonnant de le voir, et de l’entendre ! Je ne suis pas s6r que cela aurait pu marcher dans une autre langue que l’italien. 

Le po~le dans la r~serve 

Void enfin une derni~re anecdote du synode qu~ ram~ne cette experience impressionnante sur terre et montre que pour exister, l’Eglise a besoin d’une 

bonne dose d’humanit~ et d’humour. 

Samedi apr~s-midi, nous nous sommes tous rendus ~ pied ~ la Chapelle Sixtine pour ces magnifiques v~pres avec le Saint-P~re et le Patriarche 

oecum~nique, Bartholom~e 3[. Ce fur un moment stup~fiant dans un cadre grandiose. 

Tandis que nous nous approchions de la Chapelle Sixtine, deux pr~lats qui marchaient devant moi disaient leur impatience de voir la chapelle sans les 

~ternelles foules de touristes qui fraient leur chemin en se bousculant, au son des haut-parleurs invitant au << silenzio ! ~ 

Ce groupe special du synode a ~t~ accueilli ~ l’entr~e de la << Chapelle Sixtine >>, dans ce lieu sacra, avec beaucoup de d~f~rence, par les huissiers 

distingu~s du Vatican dans leur costume noir. 

Les deux pr~lats devant moi ont demand~ ~ un huissier : << Pourriez-vous nous montrer o~J se trouvent le po~le et la chemin~e ? [utilis~s lots des 

conclaves, qui se d~roulent dans la Chapelle Sixtine, ndlr] >>. D~concert~, l’huissier a fini par r~pondre : << Mais, Excellence, le Saint=P~re est bien 

vivant, il se porte bien et fair un travail formidable ! Le po~le et la chemin~e ont ~t~ ranges. Nous n’en auront pas besoin avant longtemps ! Bienvenus 

dans notre Chapelle ! >> 

Un visage heureux 

Heureusement que lorsque Pierre a quitt~ la Terre Sainte il est venu ~ Rome ! Vive le Vatican en Italie ! 

Les Italiens sont si dou~s avec les mots et avec les nuances (<< sfumature >> comme ils disent) ! Je remercie souvent le Ciel que le si~ge de l’Eglise soit 

en Italie et pas dans un lieu qui aurait ~touff~ son histoire, son humanitY, sa beaut~ et son humour sous une forme de professionnalit~, de rigiditY, de 

perfectionnisme et d’efficacit~. 

Une religion incapable de sourire, de rire, de reconnaitre l’humour et l’humanit~ de notre condition, passe ~ c6t~ de quelque chose de tr~s important. 

Nous devrions nous mettre ~ l’~cole des papes de notre histoire r~cente : Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul ler, Jean-Paul II et maintenant Benoit XVl. 

Ils nous enseignent que le christianisme et le catholicisme doivent ~tre joyeux, un point d’exclamation et non un grand point d’interrogation. Au cceur 

de nos d~lib~rations th~ologiques s~rieuses et de notre travail pastoral, aussi difficiles soient-ils, nous ne pouvons pas oublier que le monde attend de 

nous, au milieu de rant d’ombres et de tristesse, un sourire, un regard rempli de compassion, un t~moignage de la joie et un avant-goOt de notre 

r~demption dans le Christ ! 

Le combat est termin~ et la bataille a d~j~ ~t~ gagn~e en Lui, II est utile de montrer cela de temps en temps,.. 

Impressionnez vos amis,.. 

Enfin, dans l’esprit du synode et du Vatican, vous pourriez avoir envie d’impressionner vos amis, parents, enfants, professeurs, etc. peu habitues ~ 

parler la langue de Cic~ron. Essayez donc les expressions suivantes tir~es du lexique du Vatican et observez les r~actions ! 

Si vous avez besoin d’une pause caf~ : Fiat intervallum 

Apr&s avoir termin~ la lecture du dernier best seller, faites savoir ~ vos amis que vous avez trouv~ un fiber maxime divenditus. 



Si vous avez des probl~mes de carburateur dans la Cit~ du Vatican, dites au pompiste que vous avez un benziniaerisque migma. 

Si vous voulez goOter la derni~re glace italienne, demandez une gelida sorbitio. 

Si vous n’appr~ciez pas la bonne cuisine italienne, dans I’une des tr~s nombreuses trattorie, provoquez un incident international en commandant un 

hot dog, en latin : pasti!lum botello fartum, ou des frites globuli solaniani... 

Fiat intervallum ! 

Rome 

Ukraine : Une grande figure de I’Eglise se retire 

Deux proches de Jean-Paul II se succ~dent 

ROME, Mardi 21 octobre 2008 (~) - Une grande figure de I’Eglise d’Ukraine se retire : le cardinal Marian Jaworski, archev&que de Lviv des 

Latins, ~g~ de 82 ans, et dont le pape Beno~t XVI a accept~ le d~mission pour limite d’~ge. Le cardinal Jaworski, n~ le 21 ao0t 1926, a ~t~ un ami 

proche de Jean-Paul 

Pour lui succ~der, le pape a nomm~ son coadjuteur, Mgr Mieczyslaw Mokrzycki, ancien secr~taire personnel de Jean-Paul II. 

Tous deux font pattie de la << famille >> de Jean-Paul II qui a entour~ d’affection le pape Wojtyla et pri~ avec lui jusqu’8 son dernier soupir, y compris 

pendant la c~l~bration de la messe anticip~e de la Mis~ricorde divine, le 2 avril 2005, dans sa chambre du palais apostolique du Vatican. 

Le cardinal Jaworski a ~t~ ordonn~ pr&tre par Mgr Eugeniusz Baziak, archev&que de Cracovie, en 1950 : c’est aussi Mgr Baziak qui a consacr~ Karol 

Wojtyla ~v&que en 1958. 

Marian Jaworski a ~t~ consacr~ ~v&que par le cardinal Franciszek Macharski, archev&que de Cracovie, en 1984 : il avait ~t~ nomm~ administrateur 

apostolique de Lviv et des territoires de la Pologne. 11 devint archev&que titulaire de Lviv le 16 janvier 1991. 

En 1998, il a ~t~ << cr~ >> cardinal << in pectore >> par Jean-Paul 11 : il est ainsi I’un des quatre cardinaux dont le nom sera tenu secret pendant le 

pontificat, 

Cet usage a pour but d’~viter ~ ces cardinaux des pressions suppl~mentaires des pouvoirs politiques de leurs pays. 

Cette creation a ~t~ r~v~l~e publiquement au consistoire du 21 f~vrier 2001 o~J le titre de cardinal-pr&tre de S. Sisto lui a ~t~ attribu~. 

II est Fun des cardinaux ~lecteurs qui ont particip~ au Conclave de 2005 qui a ~lu le pape Benoit XVI. 

Anita S, Bourdin 

International 

Philippines : Sondage sur << la sant~ reproductive >>, protestation de I’Eglise 

Les r~sultats pr~sent~s comme favorables ~ un projet de loi 

ROME, Mardi 21 octobre 2008 (~.~.~!J.~][,:~Sl) - L’Eglise catholique rejette les conclusions d’un sondage, pr~sent~ comme favorable ~ un projet de loi sur 

la population et la sant~ reproductive, affirme << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang&res de Paris (.~!~.~), 

A l’approche de la session parlementaire, qui d~bute en novembre prochain, les manoeuvres s’intensifient autour d’un projet de loi sur la population et 

la sant~ reproductive. Un sondage indique que sept Philippins sur dix sont favorables ~ ce projet de loi. Les responsables de l’Eglise catholique font 

valoir que les principes moraux ne doivent pas &ire dict~s par l’opinion publique. 

Le projet de loi HB 5043, dont l’intitul~ complet est : << An Act Providing for a National Policy on Reproductive Health, Responsible Parenthood and 

Population Development and for Other Purposes >>, s’il est vot~ par le Congr&s philippin, rendra obligatoire le financement public de tous les moyens de 

contraception ainsi que celui des centres de sant~ o6 ces moyens sont mis ~ disposition. TI rendra ~galement obligatoire les programmes d’~ducation 

sexuelle dans les ~coles ~ partir de la classe de CM 2 (fifth grade) (i). 



Le 16 octobre dernier, Social Weather Stations, un organisme ind~pendant de sondages et d’~tudes d’opinion, a mis en ligne sur son site Internet les 

r~sultats d’un sondage men~ aupr&s de 1 500 Philippins sur le sujet. 71% des sondes se disent << favorables >> au projet de Ioi, 21% sont ind~cis et 

8 % se d~clarent opposes. 75 % des personnes interrog~es r~pondent ’oui’ au fair de savoir si une Ioi doit &tre vot~e pour autoriser le gouvernement ~ 

apporter aux jeunes un enseignement en mati&re de planning familial ; 10 % se d(~clarent opposes ~ une telle proposition. 

Rapidement apr~s la publication des r~sultats de ce sondage, la pol~mique a port~ sur l’orientation pr~suppos~e des questions pos~es aux sondes. 

Selon LigayaAcosta, m~decin catholique, directricede Human Life International-Asia, uneONG pr6nant la d~fensedelavieselon la doctrine 

catholique, << les questions ~taient r~dig~es de mani~re ~ orienter les r~ponses vers le’oui’ et les r~sultats de ce sondage ne correspondent pas au 

message que j’entends ~ travers le pays, au cours de rues d~placements ~. Le 18 octobre, le Philippine Daily Inquirer r~v~lait que trois des six 

questions du sondage avaient ~t~ formul~es par le Forum for Family Plannnig and Development. Cette organisation a publi~ Fan dernier une ~tude 

critiquant la << faiblesse ~> de la politique gouvernementale en mati~re d~mographique, la croissance de la population ass~chant les ressources 

disponibles dans le pays. 

L’~piscopat, par la bouche de Mgr Paciano Aniceto, president de la Commission pour la famille et la vie de la CBCP (Catholic Bishops Conference of the 

Philippines), voit dans ce sondage << une tentative d~sesp~r~e de forcer le passage d’une loi dont les failles morales et civiques ont ~t~ amplement 

expos~es au cours de d~bats publics et qui perd rapidement du terrain au sein du Congr~s ~. L’archev~que de San Fernando a ajout~ que les partisans 

de ce projet de loi ne pouvaient se pr~valoir d’un quelconque << soutien catholique ~>, la preuve en ~tant que, lors des ~lections l~gislatives de mai 

2007, les partis << anti-famille >> et << contre la vie ~ n’avaient remport~ aucun si~ge, au contraire de Buhay Hayaan Yumabong, formation << pro-vie >> et 

<< pro-famille >> qui a fait le plein avec trois d~put~s (2). 

Le 19 octobre, lors d’une messe c~l~br~e ~ l’occasion de la Journ~e mondiale des missions dans un quarrier pauvre de Manille, le cardinal Gaudencio 

Rosales a affirm~ que les l~gislateurs v~ritablement d~sireux d’am~liorer la vie des gens devraient se pr~occuper de r~parer les routes, de construire 

des terrains de jeux pour les jeunes, d’am~liorer l’~cole gratuite et obligatoire et d’aider 8 la construction des familles~ 

(1) A propos du projet de Ioi HB 5043, voir EDA 491. 

(2)        La Chambre des repr#sentants est /a chambre basse du Parlement phi/ippin, le S~nat ~tant /a chambre haute. Les repr~sentants sont 

~lus pour un mandat de trois ans et sont r~ligibles (avec un maximum de trois mandats cons~cutifs). La tr&s grande majorit~ des repr~sentants 

sont &lus de circonscriptions g&ographiques (212 circonscriptions d’environ 250 000 habitants chacune). Une minorit~ des repr&sentants (20 % au 

maximum de la Chambre) est &lue sur une base sectorielle, ~ travers un scrutin de listes. En mai 2007, Buhay Hayaan Yumabong a r~ussi ~ placer 

trois de ses ~/us ~ la Chambre des repr~sentants, soit le maximum possible selon le r~glement ~lectoral en vigueur. 

France : 2 000 acteurs de la Pastorale de la Sant~ & Lourdes en novembre 

Premieres Assises nationales 

ROME, Mardi 21 octobre 2008 (~) - << La Pastorale de la sant~ : dignit~ de l’homme, chemin de vie >> : ce sera le th~me des premieres Assises 

nationales de la Pastorale de la Sant~ qui rassembleront 2 000 acteurs de ~ Lourdes du 13 au 15 novembre 2008, annonce la conference des ~v6ques 

de France (~.~.!’."). 

Ce rassemblement, qui marquera les 60 ans de l’Aum6nerie des H6pitaux, les 50 ans de la Pastorale des personnes handicap~es et les 25 ans de la 

Pastorale de la Sant~, a ~t~ pr~sent~e aujourd’hui lots d’une conference de presse. 

Alors que le monde de la sant~ est en pleine mutation, les acteurs de la Pastorale de la Sant~ se retrouveront pour faire le point sur la mission que 

leur ont confi~e les ~v6ques. Ils s’attacheront ~ pr~ciser ce qui leur parait essentiel aujourd’hui ainsi que le r61e qui pourrait ~tre le leur pour contribuer 

~ prendre soin de la sant~ de tous dans les armies ~ venir. 

Jeudi 13 novembre, Mgr Michel Guyard, ~v&que du Havre et membre du Conseil pour les questions familiales et sociales de la Conference des ~v&ques 

de France, introduira les Assises de la Sant~. Apr&s une presentation des r~sultats d’une enqu&te men~e en 2007 aupr&s des services dioc~sains de la 

Pastorale de la Sant~, Jean-Louis Bonnet, directeur de l’Agence R~gionale de l’Hospitalisation (ARH) de la r~gion Rh6ne-Alpes, interviendra sur le sujet 

<< Sant~, SocietY, Dignit~ 

Vendredi 14 novembre, ~ la suite de la conference du sociologue Frangois de Singly, les participants r~fl~chiront aux orientations pastorales qui 

pourraient &tre propos~es aux ~v&ques pour la Pastorale de la Sant~ de demain. Samedi 15 novembre, c’est le P&re Patdce Pauliat, th~ologien 

moraliste ~ l’Universit~ catholique de l’Ouest, qui interviendra sur << la conscience comme reconnaissance d’une dignit~ humaine et naissance d’une 

relation humanisante >>. 

Le monde de la sant~ est en pleine mutation : qu’il s’agisse du statut de la personne malade ou AgUe, du regard port~ sur la personne handicap~e ou 

fragile, du temps disponible pour une attention autre que corporelle, de la complexit~ des questions ~thiques, de la difficile gestion du temps de travail 

des ~quipes m~dicales, param~dicales, ~ducatives et administratives, de la r~partition privY-public, de la nouvelle carte hospitali~re qui s’accompagne 

de la fermeture des h6pitaux de proximitY,... 

Dans un monde hyper m6dicalis~, dans une soci6t6 o6 beaucoup vivent seuls, le r61e de la Pastorale de la Sant6 parait fondamental. A la suite du 

Christ et avec les autres partenaires du soin ou de l’accompagnement dans les lieux de vie, elle porte le souci d’une attention ~ la sant6 de route 

personne dans l’6tat qui est le sien et dans la r6alit~ de son corps vuln6rable. En allant ~ la rencontre de l’autre - souffrant, malade, ~g6, isol6, 

handicap~ - elle privil6gie l’attention ~ la personne comme sujet - plut6t qu’objet - de soins. 



,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease information a’ u~ 

Documents web 

Synode : Synthbse des interventions des auditeurs du 21 octobre, sur le site de Zenit 

ROME, Mardi 21 octobre 2008 (~.~.~.~][,:~I) - Les r~sum~s des interventions des auditeurs prononc~es ce mardi 21 octobre dans la salle du synode, au 

cours de la vingti&me congregation g~n~rale, sont disponibles sur le site de Zenit dans la section << documents 

]e souhaite emvo~ cette information 

ZEN]~T est une agence d’information intemationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : ~:/i~.v~.v~.v,;enit,orcL/frend~/cedeau.Stml 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr&s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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[poetryattechnc] Poetry @ TECtt Spring Workshops & Palm Beach Poetry, Festival 

Hello Evewone, 

I hope you enjoying the autmrm weather and perhaps finding the time to read a favorite book or put pen to page. Here are a couple of upcoming ~vorkshop opporttmities that we’d like to 
share with you. 

POETRY @ TECIYS FREE MCEVER POETRY WORKSHOPS 

As malay of you may alrea@ know,in the spring of each year Poetry @ TECH offers free iVlcEver poetly workshops. The workshops are open to beginners as ~vell as experienced poets. And 
to make the workshops more accessible to everyone, because of busy schedules, the workshops are offered on Saturdays from 10 am to 4 p.m. This year’s McEver workshops will be taught 
by Thomas Lux, Ginger iVlurchison, Katie Chaple and me. For more information and a complete workshop schedule, check out www.poetry~ gatech.edu 

To request a workshop application, simply send me an email with "iVlcEver Workshop App Request" in the subject line to travis.denton@lcc gatech edu and I’ll get one right out to you. 
Please note that the deadline to request an application is November 10, 2008, but I encourage you to make your request as soon as possible Space is limited and the workshops do fill up 
quickly 

PALM BEACH POETRY FESTWAL 

Miles Coon, a dear ficiend ofPoetly @ TECH, as ~vell as director and founder of the Palm Beach Poetry’ Festival, wv~v.palmbeachpoetry’festival.org, has asked POETRY at TECH to let you 
know about the fifth annual festival, taking place January 19-24, 2009 in Delray Beach, Florida, a sttmning festival venue in the best place in the world to be in Janua~#. 

The deadline to apply for a workshup is October 31 st, so don’t miss the upportunity tu register. ~fhe 2009 festival will have six advanced wurkshops with Martin Espada, Kimiko Hahn, 
Laura Kasischke, Thumas I,tcx, GregoW Orr, and a co-taught wurkshop with Gerald Stern & Ann Marie Macari Additiunally, there will be two intermediate workshops with Denise Duhamel 
and Victuria Rede[. That’s eight workshops, each limited to only twelve participants. And this year, three auditor seats are offered for each wurkshup. 
If you teach, please let your students know about the festival. And if you write poetry, you’ll benefit greatly from these superb workshops. For cumplete infurmation, including an easy to 

use unline applicatiun Jk~rm, visit the Palm Beach Puetry Festival website at www.palmbeachpoetryfestival org Shuuld you have further questions, send a message to Miles Coun at 
palmbeachpue:[’est@aul.com He’ll be happy tu hear from yuu. 

UPC(~MING POETRY EVENT NOVI{MBER 14, 2009 

And don’t forget tu mark your calendars for the next Poetry @ TECH reading event. We invite yuu to share in an evening of puetry on November 14, 2009, as we celebrate our Seventh 
Annual Bourne Poetry Reading featuring David St. John and Ilya Kaminsky. The reading will be in the Clary’ ’]"heater in the Bill Moure Student Success Center For more infurmation on our 
upcuming puets ur directiuns to the readings, visit www poetry.gatech.edu 

If you have any questiuns ur ideas, please let me knuw. Thanks for all your support uf Poetry @ TECH. Tom and I hope tu see you again soon 

All good things, 
Travis Denton 
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Le monde vu de Rome 
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Messe de ~our Sr Emma~ue~e : Hom~e du card, Vk~gt.-Tro~s 

Special synode 

Le synode &coute I’exp&rience des mouvements et nouvelles ¢ommunaut&s 

La Parole de Dieu est la clef pour les comprendre 

ROME, Mardi 21 octobre 2008 (~ - Le synode des ~v&ques a ~cout~ avec int~r&t I’exp~rience des mouvements et des nouvelles 

communaut~s grace auxquels plusieurs millions de personnes, parfois tr~s ~loign~es de I’Eglise, ont d~couvert la Parole de Dieu qui a renouvel~ leur vie. 

Vendredi dernier, dans la salle du Synode, les participants ont ~cout~ le t~moignage de Kiko Arg~iello, initiateur du Chemin n~ocat~chum~nal, dont les 

statuts ont ~t~ approuv~s r~cemment par le Saint-Si~ge comme un des fruits du Concile Vatican ~. 

Le coeur de cette experience de la vie chr~tienne, a soulign~ l’auditeur au synode, se trouve dans l’annonce selon laquelle << Dieu a ressuscit~ 3~sus 

d’entre les morts et l’a constitu~ Kyrios >>, Seigneur, << pour que l’on puisse annoncer ~ tous les hommes la conversion et la vie ~ternelle. Dieu nous l’a 

fair vivre et experimenter ~ notre plus grande surprise et ~merveillement au milieu des pauvres de Palomeras Alias, o~J nous avons d~couvert le tripode 

sur lequel se fonde la vie chr~tienne : parole de Dieu, liturgie et communaut~ 

<< La Parole de Dieu, c~l~br~e en petite communaut~, est un des piliers du Chemin n~ocat~chum~nal est >>, a-t-il soulign~. Puis il a expliqu~ que le 

Chemin repr~sente un itin~raire qui permet ~ chacun de voir sa vie ~ la lumi~re de la Parole, le Christ. 

Le Chemin n~ocat~chum~nal a ~t~ la nouvelle r~alit~ eccl~siale la plus cit~e durant les interventions des ~v&ques, et de mani~re toujours positive, en 

raison decet esprit de renouvellement quileconduit ~ d~couvrirou ~ red~couvrirla Parole. Le Mouvement desFocolaria ~galement ~t~cit~ 

fr~q uemment. 

Parmi les auditeurs presents ~ l’assembl~e, figurait ~galement Maria Voce, la pr~sidente de l’GEuvre de Marie (Mouvement des Focolari) qui a expliqu~, 

le 14 octobre dernier, comment, en pleine seconde guerre mondiale, leur fondatrice, Chiara Lubich, avait entrepris avec un petit groupe d’amies << un 

cheminement spirituel centr~ sur la red~couverte et la pratique de l’¢vangile dans sa propre vie >>. 

<< De I~ s’est form~e une communaut~ de personnes qui, entr~es en contact avec elles, ont ~ leur tour commenc~ ~ vivre I’Evangile avec ~lan et 

enthousiasme, partageant entre elles leurs nombreuses et ~tonnantes experiences >>, a-t-elle soulign& 



<< L’habitude d’~changer les experiences faites en mettant la Parole en pratique constitue un atout pour une ~vang~lisation toujours plus 

authentique ~>. 

La fondatrice disait que le Mouvement << sera toujours vraiment present sur terre comme une autre Marie : tout Evangile, rien d’autre qu’Evangile, qui 

ne mourra pas justement parce qu’il est Evangile >7. 

Le synode a ~galement entendu Andrea Riccardi, le fondateur de la Communaut~ de Sant’ Egidio, qui a constat~ que << les gens, aujourd’hui, se 

sentent d~pays~s ; ont peur de l’avenir. Nous parlons des difficult~s 

<< Mais les gens veulent ~couter. Comment les aider ? >7, s’est-il interrog~. << En nous nourrissant nous-m~mes de la Parole de Dieu. Le peuple sent celui 

qui l’aime >7. 

11 existe une seule mani~re, a-t-il dit : << Ceux qui ~coutent la Parole savent parler aux coeurs. Evang~liser n’est pas une technique, mais un 

d~bordement de la Parole >7. 

Aussi demande-t-il que ce synode soit << l’occasion de faire m6rir au sein du peuple de Dieu une saison d’amour pour les Saintes Ecritures >7. 

Parmi les fondateurs de mouvements presents au synode figurait ~galement Luis Fernando Figari Rodrigo, le sup~rieur g~n~ral du Sodafitium Vitae 

Christianae, du P~rou, qui a expliqu~ en quoi << la Parole de Dieu ~crite sous l’inspiration de l’Esprit interpelle l’homme en son for int~rieur et l’invite 

une rencontre passionnante et indescriptible avec le Seigneur.1~sus 

<< Ce cheminement suppose, et cela est fondamental, la capacit~ de pratiquer un ’silence actif’ qui implique non seulement une pratique adequate de 

l’~coute, mais une ~coute ~galement in Ecclesia, ouvrant son coeur ~ l’int~riorisation et ~ l’adh~sion ~ la Parole de Dieu >7. 

<< La Vierge Marie est un module d’~coute, et de r~ponse ~ la Parole de Dieu ~7, a-t-il soulign~. 

Michelle Moran, pr~sidente du Conseil de I’[nternational Catholic Charismatic Renewal Services (I.C.C.R.S.), de Grande-Bretagne, a insist~ sur le lien 

fondamental qui unit I’Esprit-Saint et la Parole de Dieu. 

<< Le renouveau charismatique aide ~ promouvoir une nouvelle ouverture aux graces et aux dons de l’Esprit-Saint, a-t-elle expliqu~. 11 s’agit de produire 

des ressources qui aident les personnes ~ avoir acc~s aux Ecritures, un aspect important, mais qui les aident surtout ~ vivre des experiences qui, ~ la 

lumi~re de la Parole de Dieu, rencontr~e grace au pouvoir de l’Esprit Saint, peuvent changer leur existence ~7. 

<< 3e voudrais sugg~rer que l’on accorde ~ tous ceux qui sont engages dans le minist~re de la predication et de la proclamation, la possibilit~ de faire 

l’exp~rience, dans leur vie, de ce renouveau dans l’Esprit Saint >7, a-t-il poursuivi. 

<< Cette attention ~ la Parole de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, nous prot~gera de I’hyper activisme et nous portera ~ un engagement 

missionnaire fructueux avec le monde ~7, a-t-il conclu. 

Autre intervention au synode, celle de Moys~s Louro De Azevedo Filho, fondateur et mod~rateur g~n~ral de la Communaut~ catholique Shalom (Br~sil), 

quia illustr~ comment << gr~ceauxmouvementsetauxnouvellescommunaut~sd’Eglise, desmilliersdepersonnes, partiessurlescheminsdela 

rencontre avec .1~sus Christ vivant, ont red~couvert la joie d’etre Eglise 

<< Cette rencontre personnelle avec le Ressuscit~ qui est pass~ par la Croix et qui souffle l’Esprit saint est l’~v~nement qui transforme la personne en 

disciple, lui fair red~couvrir la beaut~ et la force de sa Parole >7. 

<< Cette experience fair na~tre dans le c~eur du disciple de .]~sus la n~cessit~ vitale de se nourrir de la Parole de Dieu, et suscite en lui le d~sir d’aller ~ 

sa rencontre dans une lecture priante de la Sainte Ecdture, dans la liturgie eucharistique, et dans l’engagement missionnaire ~ t~moigner de la Parole 

m~me avec fermet~ et courage >7, a-t-il poursuivi. 

Autre participant convi~ au synode par Beno~t XVI, le p~re .luli~n Carr6n, president de la Fraternit~ Communion et Liberation, qui a parl~ devant 

l’assembl~e le 8 octobre dernier. 

<< L’interpr~tation de la Bible est une des preoccupations les plus ressenties aujourd’hui dans l’Eglise >7, a-t-il relev~. 

Le P. Carron a illustr~ la probl~matique de l’interpr~tation moderne des saintes Ecritures en citant les paroles du cardinal 3oseph Ratzinger qui se 

demandait comment arriver ~ une comprehension qui ne se fonde pas sur l’arbitraire de nos propres acquis, une comprehension qui nous permette 

vraiment de capter le message du texte, en nous restituant quelque chose qui ne vienne pas de nous. 

11 a poursuivi en citant le Concile Vatican 11 : << C’est le Christ qui, par le seul fair de sa presence et de sa manifestation personnelle, ~ travers les 

paroles et l’action, grace aux signes et aux miracles, mais surtout, en mourant et en ressuscitant d’entre les morts, et pour finir en envoyant l’Esprit 

de v~rit~, accomplit et compl~te la R~v~lation >7. 

<< Cet ~v~nement, a-t-il dit, n’appartient pas seulement au passe, ~ un moment du temps et de I’espace, mais reste present dans I’histoire. TI se 

transmet dans la totalit~ de la vie de I’Eglise qui I’accueille >7. 

<< L’exp~rimenter la rencontre avec le Christ present dans la tradition vivante de I’Eglise est un ~v~nement et devient donc le facteur d~terminant de 

I’interpr~tation du texte biblique >7, a-t-il conclu. 



Rome 

L’abaissement de 3~sus ne signifie pas I’abandon de sa divinitY, explique le pape 

Cat~ch~se du mercredi 

ROME, Mercredi 22 octobre 2008 (~) - << L’abaissement de J~sus ne signifie pas qu’il abandonne sa divinit~ ~7, souligne Benoit XVI dans sa 

cat~ch~se de ce mercredi. 

Le pape a tenu l’audience g~n~rale place Saint-Pierre, sous un splendide soleil d’automne en presence de quelque 20.000 visiteurs. 

Benoit XVI a centr~ sa cat~ch~se sur l’enseignement de saint Paul ~ propos de de la place centrale du Christ ressuscit~ << dans le myst~re du salut ~7, 

par sa << preexistence ~7 de route ~ternit~ et son << incarnation ~7 dans l’histoire. 

<< La caract~ristique essentielle de la christologie paulinienne est d’annoncer la mort et la r~surrection de .1~sus comme sommet de son existence 

terrestre et racine du d~veloppement de route la th~ologie chr~tienne ~7, a affirm~ le pape. 

Pour Paul, expliquait-il, il y a une identit~ salvatrice parfaite entre Celui qui vii ~ternellement dans la gloire et le 3~sus terrestre ~7. 

Le pape a soulign~ le << secret >7 de I’humanit~ souffrante et salvatrice du Christ en disant : << L’Ap6tre contemple le secret cach~ du Crucifi~- 

ressuscit~ et, ~ travers les souffrances dont le Christ fair I’exp~rience dans son humanitY, il remonte ~ I’existence ~ternelle dans laquelle il ne fait 

qu’un avec le P~re >7. 

Benoit XVI a insist~ sur l’importance de l’Ancien Testament pour comprendre le salut dans le Christ : << Pour comprendre la pens~e de Paul sur les 

th~mes de la preexistence et de l’incarnation du Christ, il faut se reporter ~ certains textes de l’Ancien Testament qui exaltent le r61e de la Sagesse 

pr~existante ~ la creation du monde >7. 

A propos de l’abaissement du Christ, Benoit XVT a fair observer que << dans la Lettre aux Philippiens, Paul montre que l’abaissement de ]~sus ne signifie 

pas qu’il abandonne sa divinitY, qui le caract~risait d~j~, mais qu’il prend sur lui ce qu’il n’avait pas, il se fait humble serviteur >7. 

<< De m~me, a-t-il ajout~, dans la Lettre aux Colossiens, Paul qualifie le Christ de ’premier-n~’, mettant ainsi en relief sa primaut~ sur routes choses ~7. 

<< Red~couvrir I’enseignement >> de saint Paul : invitation aux francophones 

Audience g~n~rale 

ROME, Mercredi 22 octobre 2008 (~.~!.~i~i~;~) - Beno~t XVI invite les francophones ~ << red~couvrir I’enseignement ~7 de saint Paul. 

Lors de l’audience g~n~rale, Beno~t XVI a salu~ les p~lerins francophones, en particulier << le groupe du diocese d’Aire et Dax, ainsi que tous les p~lerins 

des paroisses et coll~ges de Suisse et de France ~7. 

Lepapeleura recommand~la lecture de saint Paulen disant : << En cetteann~e paulinienne, quevotre p~lerinage~ Romesoit pourvousl’occasion 

de red~couvrir l’enseignement de l’Ap6tre des Nations qui nous invite ~ approfondir toujours plus notre connaissance et notre amour du Christ. Que 

Dieu vous b~nisse ! ~7 

Benoit XVI invite les jeunes ~ renouveler leur ~lan missionnaire 

Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 22 octobre 2008 (,.7......E..~?!.~.~=~) - Benoit XVT a invit~ les jeunes, mais aussi les malades et les familles, ~ renouveler leur ~lan 

missionnaire, en les saluant ~ la fin de l’audience, en italien. 

Le pape s’est adress~ aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius comme c’est la coutume~ 

<< Le mois d’octobre nous invite, a dit le pape, ~ renouveler notre cooperation active ~ la mission de l’Eglise ~7. 

<< Avec les ~nergies fraiches de la jeunesse, a recommand~ Benoit XVl, avec le soutien spirituel de la pri~re et du sacrifice, et avec les potentialit~s de 



la vie conjugale, sachez ~tre partout des misisonnaires de l’Evangile, en offrant votre aide concrete ~ ceux qui s’efforcent de l’apporter ~ qui ne le 

connait pas encore >>~ 

Premier volume en allemand des oeuvres completes de ~1, Ratzinger 

Une publication ~chelonn~e sur six ans 

ROME, Mercredi 22 octobre 2008 (,.7.......F..~?!.~.~=~) - La publication des CEuvres completes de .1oseph Ratzinger-Beno~t XVT a commenc~ et devrait 

s’achever dans six ans, y cornpris avec une traduction en italien. 

Le premier volurne des Oeuvres cornpl~tes en allernand (chez Herder Verlag) de 3oseph Ratzinger - Benoit XVl a ~t~ pr~sent~ ce matin au Vatican par 

Mgr Gerhard Ludwig M~iller, ~v~que de Ratisbonne, le p. Giuseppe Antonio Scotti, president du Conseil d’Adrninsitration de la Librairie ~ditrice du 

Vatican (LEV) et du P. Giuseppe Costa, S.D.B., directeur de la LEV. 

Ce prernier volume a ~t~ publi~ avec l’autorisation du pape, a soulign~ Mgr MiJller. 

La publication du prernier volurne avec traduction en italien, par la LEV, est pr~vue au printernps prochain. 11 est possible de cornrnander les (:£uvres 

cornpl~tes ou certains volurnes s~par~rnent. La publication int~grale en allernand et la traduction en italien devrait ~tre achev~e dans six ans. 

Pour l’~v~que de Ratisbonne, ce qui est le plus frappant c’est l’accessibilit~ des textes. << Ses ~crits unissent les connaissances scientifiques de la 

theologic et la figure d’une foi vivante et v~cue, a soulign~ Mgr M~iller. Benoit XVI a toujours pu puisser dans sa connaissance adrninrable de l’histoire, 

de la th~ologie, et des dogrnes, qu’il transrnet d’une fa~on ~clairante en rnettant en relief la vision de l’hornrne qu’a Dieu sur laquelle tout se fonde. Elle 

devient accessible ~ beaucoup grace au r~pertoire lexical et linguistique adopt~ par Joseph Ratzinger. Des th~rnatiques complexes deviennent 

transparentes dans leur intirne lin~arit~ ~. 

Les quatre prerniers volurnes rassernblent principalernent des ~crits sur des th~rnes liturgiques, a expliqu~ pour sa part le P. Giuseppe Costa. << Le 

recueil des ~crits s’ouvre sur deux travaux ~ caract~re scientifique : le rn~rnoire sur la doctrine augustinienne de l’Eglise, et la th~se sur l’enseignernent 

sur la doctrine de la r~v~lation de Bonaventure. Le troisi~rne volume part de la conference inaugurale du prof. Ratzinger tenue ~ Bonn, en 1959, sur le 

th~rne : << Le Dieu de la foi et le Dieu des philosophes ~>. Le quatri~rne volume part de I’ << Introduction au christianisrne ~> de 1968, et rassernble 

d’autres textes sur la rn~rne th~rnatique : profession de foi, bapt~rne, conversion, suite du Christ 

La mobilit~ humaine interpelle I’Eglise, selon Mgr Marchetto 

ROME, Mercredi 2:[ octobre 2008 (~) - La rnobilit~ hurnaine est aujourd’hui un des grands << signes des ternps >> auxquels l’Eglise est appel~e ~ 

r~pondre ~ partir des diff~rents secteurs que forrne la pastorale de la rue. 

Le secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des rnigrants et des personnes en d~placernent, Mgr Agostino Marchetto, l’a affirrn~ dans son 

discours de bienvenue ~ la prerni~re rencontre continentale latino-arn~ricaine de pastorale de la rue, en cours ces jours-ci ~ Bogota, en Colornbie, et 

qui r~unit les responsables de ce secteur pour l’Arn~rique Latine et les CaraTbes. 

<< La possibilit~ de voyager, de parcourir d’irnrnenses distances en un court espace de temps, la capacit~ de se d~placer librernent et fr~quernrnent, en 

relative s~curit~, et de pouvoir choisir quand et cornrnent voyager, sont les caract~ristiques d’une grande r~volution qui a eu lieu ces 150 derni~res 

ann~es ~> a expliqu~ Mgr Marchetto. 

Mais les routes aussi, a-t=il ajout~, se sont transform~es en miroirs des nouvelles pauvret~s, comme dans le cas de l’immigration, de la prostitution, de 

l’exploitation sexuelle, et de la rnis~re de tous ceux qui n’ont pas de toit. 

<< La Sainte Ecriture parle maintes fois de routes, et les transforme souvent en symboles du p~lerinage humain vers Dieu ~>, a-t-il relev~. Dans la vie de 

3~sus, la route ~tait << un lieu pour ~vang~liser et pour rencontrer les personnes rnarginalis~es par la soci~t~ >>. 

La route a donc << une signification sp~ciale ~> car << elle continue d’etre un lieu de proclarnation, de t~moignage, de transforrnation et de gu~rison ~>, et 

la pastorale de la rue est une expression de I’ << option pr~f~rentielle pour les pauvres ~> pratiqu~e par l’Eglise. 

La rencontre en cours ces jours-ci, a poursuivi Mgr Marchetto, affrontera les quatre axes de cette pastorale de la rue que l’Eglise suit aujourd’hui, et 

qui ont une incidence sp~ciale dans la r~alit~ sud-arn~ricaine : les usagers de la route, le rninist&re pastoral pour la liberation des fernrnes de la rue, la 

pastorale des enfants de la rue et celle des sans-abri. 

Pour ce qui concerne les usagers de la route, Mgr Marchetto a rappel~ que l’Arn~rique latine enregistre le taux le plus ~lev~ de rnorts par accidents. 

<< Ces chiffres tendent ~ augmenter et personne ne peut ne pas se sentir concern~s ni ignorer les drarnes que cela irnplique, a-t-il soulign~. Non 



seulement parce que ces accidents illustrent un bilan d~vastateur au plan humain, mais parce qu’ils sont une grande cause de pauvret~ dans la 

r~gion 

<< La deuxi~me preoccupation pastorale est celle des femmes de la rue, un probl~me aggrav~ par la mondialisation et la croissance du ’tourisme 

sexuel’ >>, dans lequel sont impliqu~s << des adultes d~cidant de s’y adonner librement, mais le plus souvent des personnes qui y sont contraintes >>. 

Mgr Marchetto a ~galement fait allusion ~ << l’augmentation de la p~dophilie qui touche tant d’enfants, filles et gargons, dans ce domaine >>. TI a, par la 

m~me occasion, exhort~ ~ ne pas oublier << qu’il existe un d~veloppement de la prostitution masculine, qui exige ~ elle seule une attention pastorale 

sp~cifique 

Quant aux enfants de la rue, on estime qu’ils sont pros de 50 millions en Am~rique latine. 

Pendant de longues ann~es, le syst~me judiciaire, la police, le commerce et la soci~t~ ont r~pandu l’id~e que grand hombre de ces enfants 

repr~sentent une menace pour la soci~t~ civile >>, a-t-il expliqu~. 

<< TI est clair qu’au coeur de chaque r~ponse, il doit y avoir des politiques, gouvernementales ou non gouvernementales, qui attaquent les probl~mes ~ 

leur racine, en y impliquant ~galement les familles >>. 

Mgr Marchetto s’est enfin arr~t~ sur la pastorale des personnes de passage, une des manifestations de ces << nouvelles pauvret~s ~ : ce sont des 

personnes contraintes ~ vivre dans la rue car elles n’ont pas de logement, ou des ~trangers immigr~s de pays pauvres qui, parfois, m~me s’ils 

travaillent, n’ont pasd’endroit o~J vivre, ou alorsdespersonnes~g~essansdomicile, ou enfin ceuxqui(en g~n~raldesjeunes) ont’choisi’ un style de 

vie vagabond 

<< Ne pas avoir de toit est donc, non seulement la carence d’une maison, mais l%croulement d’un monde, de la s~curit~, des relations personnelles et 

de la dignitY. C’est perdre la possibilit~ de conduire une vie ’authentiquement humaine’ >>, a-t-il ajout~. 

L’Eglise, a conclu Mgr Marchetto, est appel~e ~ << apporter des r~ponses >> ~ routes ces n~cessit~s pour << ~tre authentiquement soi-m~me >> et 

pouvoir mener ~ bien << ce devoir qui consiste ~ forger une nouvelle creation en .]~sus Christ, r~capitulant avec Lui tout le tr~sor d’une riche diversit~ 

humaine que le p~ch~ a transform~e en division et conflit 

Inma ~lvarez 

3e soul~aite envever cette information ~" un 

Entretien 

Toussaint : Ta’~’ssir Tatios I’Egyptien et la bienheureuse Laura Vicuna, du Chili (I) 

Entretien avec Dom Guilmard 

ROME, Mercredi 22 octobre 2008 (..2....F...~j~:.~.!~g~ - Le jeune ~gyptien TaTssir Tatios et la bienheureuse chilienne Laura Vicuffa ont inspir~ deux biographies 

illustrant la saintet~ des enfants ~voqu~e au d~but du mois dans un premier entretien avec le p~re 3acques-Marie Guilmard, vice-pr~sident de 

I’association << ~-.~.~i~.~.~.~..~..~.~.i~.~.~.~ ~. 

Ces deux livres peuvent inspirer les jeunes au moment o5 l’Eglise se prepare ~ vivre la f~te de la Toussaint. Dora Guilmard les pr~sente (Cf. << Le petit 

chantre de 3~sus, Taissir Tatios >>, de Marie-Dominique Poinsenet, version refondue par Dora .lacques-Marie Guilmard, coll. << Sentinelles ~>, 25, T~qui, 

2007 ; << Bienheureuse Laura Vicu6a, l’h~roYsme de l’amour filial >>, par Dora 3acques-Marie Guilmard et l’abb~ Edmond Samson, coll. << T~moins de 

l’amour ~>, T~qui, 2008). 

Zenit - Vous venez d’~diter deux livres sur des jeunes dont la vie a ~t~ exemplaire. Or les jeunes ont d~j& des saints patrons, comme 

Dominique Savio, alors pourquoi ces deux livres ? 

P~re Guilmard - Les jeunes ont besoin de modules qui les ~l~vent et les conduisent ~ Dieu en leur montrant comment pratiquer l’l~vangile dans le 

quotidien de la vie. TI faut que de nombreux jeunes amis de .]~sus d~j~ entr~s au ciel deviennent les amis des jeunes d’aujourd’hui dans routes les 

parties du monde. 

Zenit - Est-ce un souci d’universalit~ qui vous a fair choisir vos deux h~ros dans deux continents diff~rents ? 

P~re Guilmard - Oui, I’universalit~ de I’~glise nous oblige ~ sortir des cadres ~troits de notre vision personnelle, pour avoir un regard dilat~ comme 

jadis saint Benoit qui vit le monde entier ramass~ en un seul regard. 

Zenit - Votre premier jeune est un ~gyptien... 

P~re Guilmard -TaTssir Tatios est n~ au Caire en 1943, mais ses parents ~taient des Libanais originaires d’Arm~nie. Cela ~voque une partie de l’Afrique 

et le Moyen Orient. TaTssir ~voque aussi la France, car il suivit des cours dans une ~cole primaire frangaise, et il lisait Tintin en fran~ais. Mais il est 

plus sage de reprendre au d~but. TaTssir est le deuxi~me de sa famille. Comme son p~re qui est violoniste, il fera de sa vie une c~uvre d’art pleine de 

charme et aussi de rire. Vers l’~ge de 8 ans cependant, l’enfant avait du real ~ se tenir debout, et l’on diagnostiqua une myopathie. 

Zenit - C’est une maladie incurable ! Ta’~’ssir a d¢~ abandonner I’~cole ? 



P~re Guilmard - Oui, et c’est pour cela que son fran~ais ressemblera ~ du << sabir >>, et qu’il aura une orthographe ~ la << chinoise >>. Mais partout o~J il 

passait, ~ l%cole ou autour de chez lui, il se faisait aimer et il avait beaucoup d’amis. La profondeur de son regard refl~tait le besoin d’harmonie qui 

faisait le fond de son coeur. C’~tait un artisan de paix ; il savait apaiser les diff~rends par un mot gliss~ ~ l’oreille ou rendre l’esp~rance ~ sa m~re. 

Zenit = Comment occupait-il ses journ~es ? II avait certainement des camarades de son &ge ? 

P~re Guilmard - II en avait beaucoup. Car souvent, on l’installait dans sa chaise sur le balcon ~ trois m~tres ~ peine du sol. Les enfants, qui sont 

nombreux dans les rues du Caire, s’assemblait en bas pour rite avec lui et se partager les bonbons qu’il leur lan;aiL 

Un jour, il avait lanc~ une poign~e de bonbons. 11 avait vu les visages s’illuminer. Alors, il avait recommence. Sous le balcon, quelle ru~e ! Apr~s les 

friandises, ce sera les jouets qu’il va faire descendre par une corde, ~ moins que les enfants ne fassent all~grement la courte ~chelle. 

Zenit - Et ses souffrances, comment les supportait-il ? 

P~re Guilmard - II les supportait sans presque jamais se plaindre, m~me quand son corps sera rong(~ d’escarres ; il consolait m~me sa m~re qui devait 

faire les pansements. C’est que .l~sus ~tait dans sa vie. 11 lui offrait ses souffrances. << 11 ~tait tout le temps en union avec Dieu >>, affirmera un t~moin. 

<< Quand il priait, il n%tait plus I~. ~> 11 y avait surtout la Communion apport~e par des pr~tres de passage. Sa joie, c’~tait de communier au Corps du 

Christ. << Maman, je veux communier : la communion me soulage. ~> 

Zenit - Que pensaient de lui les musulmans ? 

P~re Guilmard - On le conduisait parfois chez les commer;ants musulmans des alentours. TI savait leur parler de Dieu, sans les blesser, et en faire des 

amis. On disait : Cet enfant a << Allah ~> en lui; il ne parle que d’amour. D’ailleurs tout le monde ~tait impressionn~, et il en imposait ~ tous. Les adultes 

avaient recours ~ lui pour ~tre consol~s. << Son p~re a r~v~l~ : 11 y avait une force en lui ; c%tait comme de la ros~e. >> 

Zenit - TaYssir btait tout proche de Jbsus, mais quelle place a la Sainte Vierge dans sa vie ? 

P~re Guilmard - La sainte Vierge s’occupait de lui ! Un matin, apr~s une crise particuli~rement douloureuse, TaYssir montra ~ sa m~re un coin de la 

chambre, en ajoutant : << La Sainte Vierge ~tait I~, et elle m’a dit : 11 ne faut pas que tu te plaignes. Tu vas voir la joie que tu auras bient6t ! >> Et 

d’ajouter : << 3e ne me plaindrai plus, puisque ;a f~che la Sainte Vierge. ~> C’est Marie qui viendra le chercher au moment de sa mort. 

Zenit - Quelle est << la >> le(;on de sa vie ? 

P&re Guilmard - M~re Poinsenet a r~pondu ~ cette question : << Et si TaTssir nous avait ~t~ donn~ pour r~futer les arguments de Nietzsche et de ceux 

qui refusent le myst~re de la souffrance, celle des hommes et celle de Dieu fait homme pour les sauver ? Ceux pour qui la croix sera toujours scandale, 

folie ? ~> Cette ~me limpide comme le cristal a connu le moment de sa mort ; il a accept~ lucidement son sacrifice. Avant de perdre d~finitivement 

conscience il avait dict~ une pri~re ~ .l~sus : << O .l~sus ; 6 mon Roi, rendez-moi la joie, car j’ai toujours la foi, petit fr~re, grand Roi. ~> 11 meurt le 19 

juin 1956, ~ 13 ans. 

Zenit- Et Laura Vicuna ? 

(& suivre) 
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International 

Le secret de la vie de Sr Emmanuelle et I’urgence du service des pauvres 

<< Yalla ! En avant ! C’est passionnant de vivre en aimant >> 

ROME, Mercredi 22 octobre 2008 (,.7.......F..~?!.~.~=~}~) - << Yalla ! En avant ! C’est passionnant de vivre en aimant >>, proclame s~eur Emmanuelle, dans son 

Testament spirituel lu lots de la messe de requiem ~ Notre Dame de Paris : elle y r~v~le le secret de sa vie. Le cardinal Vingt-Trois rappelle avec elle 

<< I’urgence du service des pauvres de ce monde >>. 

Cette messe d’hommage ~ soeur Emmanuelle qui a eu lieu cet apr~s-midi ~ Notre-Dame en presence du president de la R(~publique, M. Nicolas Sarkozy, 

de sa femme, Carla Bruni=Sarkozy, et d’une foule nombreuse o6 se c6toyaient personnalit~s et inconnus, ~tait en effet une messe de requiem, la 

messe de fun~railles ayant ~t~ c~l~br~e ce matin ~ Callian, o~J elle r~sidait. 

Apr~s le mot d’accueil du cardinal Andr~ Vingt-Trois, le president de l’association A~,’~\E, M. Trao Nguyen, a lu le testament spirituel de soeur 

Emmanuelle. 

Le secret du bonheur de ma vie 

La religieuse de Sion y r~v~le le secret de son ~nergie, de sa perseverance au service des plus pauvres et de sa joie : << D~s mon entree en religion, 

en 1931, je me suis confi~e, corps et ~me, ~ la Vierge pour qu’elle me garde fid~le. Elle I’a fair et comment ! Remerciez I~ avec moi ! Yalla ! En avant 

C’est passionnant de vivre en aimant ! >> 

Les lectures avaient ~t~ choisies par soeur Emmanuelle qui indique dans son Testament spirituel : << 3e voudrais que cette chore rencontre se d~roule 



dans une atmosphere de joie. J’ai choisi des cantiques pleins d’all~gresse. Chantez les joyeusement ~ pleine voix ! ~> 

La premi&re lecture ~tait << I’Hymne ~ la charit(~ >> de la Premiere Lettre de Saint Paul aux Corinthiens (1 Corinthiens 12.31-13.13) : elle a ~t(~ lue en 

frangais par M. Jacques Delors, puis en arabe par le P. Atef Mouawad, pr&tre ~tudiant libanais de la cath~drale Notre-Dame. 

Pour le psaume, soeur Emmanuelle indique : << J’ai demand~ que soit chant~ comme psaume le Magnificat. Ce cantique contient en effet le secret du 

bonheur de ma vie >>. 

La lecture de I’Evangile a ~t~ tir~ de I’~vangile selon saint Jean (chapitre 21, verset 1 ~ 19) : comme I’ap6tre Pierre, soeur Emmanuelle a fait 

confiance au Christ pour se lancer dans une aventure au-del~ des conventions et de son champ de competence. 

La puissance de I’amour 

<< Le premier trait qui se pr~sente ~ nous dans la vie de soeur Emmanuelle, c’est la puissance de l’amour >>, a fait observer le cardinal Vingt-Trois dans 

son hom~lie, avant d’ajouter : << L’amour suppose un don total de sol >>. 

L’archev&que a indiqu~ jusqu’o5 va ce don en disant : << Nous ne sommes pas appel~s seulement ~ donner de nos biens, nous sommes appel~s ~ nous 

donner nous-m&mes >>. 

<< L’amour, a insist~ le cardinal Vingt-Trois, est un don d~finitif et sans retour, sinon il n’est que chim~re et illusion. Comment les enfants du Caire 

auraient-ils pu faire confiance ~ S~eur Emmanuelle si sa presence au milieu d’eux avait ~t~ incertaine et ~pisodique ? 11 n’y a pas d’alliance s’il y a une 

~chappatoire >>. 

Mais il ajoutait aussi : << L’amour est contagieux. II est une force d’attraction qui embarque des complices ~ tout moment >>. 

L’urgence du service des pauvres 

Et ~ propos de soeur Emmanuelle, aujourd’hui, il a affirm~ : << Elle jubile certainement de voir que sa mort est une occasion de rappeler ~ tous l’urgence 

du service des pauvres de ce monde, un temps d’antenne suppl~mentaire pour ceux dont on parle si peu 

II a conclu : << Elle voit certainement avec joie que nous n’essayons pas d’expliquer sa vie en oubliant Celui qui seul lui a donn~ sens : J~sus de 

Nazareth qui est pass~ parmi les hommes en faisant le bien et qui, ~ la veille de sa passion, nous a donn~ la clef d’interpr~tation absolue : << il n’y a 

pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aline. >> C’est ce qu’il a fair et ce qu’il fair aujourd’hui dans cette Eucharistie. C’est ce 

que sceur Emmanuelle a v~cu ~ la suite et en compagnie de rant de disciples du Christ. C’est ce que nous sommes tous appel~s ~ vivre, car finalement 

sans I’amour nous ne sommes den. L’amour seul est digne de foi ~>. 

Les intentions de la pri~re universelle ont ~t~ lues par soeur Anne-Th~r~se, de la congregation Notre-Dame de Sion, communaut~ de Soeur Emmanuelle, 

M. Trao Nguyen, president de l’association ASMAE et Mine Marie-Th~r~se Hermange, s~nateur. 

La c~l~bration s’est achev~e par la pri&re du << Salve Regina ~ ~ la Vierge Marie. 

L’Eucharistie a ~t~ conc~l~br~e notamment par Mgr Fortunato Baldelli, nonce apostolique en France ; Mgr Jean-Yves Riocreux, ~v&que de Pontoise ; 

Mgr J~r6me Beau, ~v&que auxiliaire de Paris ; Mgr Renauld de Dinechin, ~v&que auxiliaire de Paris ; Mgr Jean-Yves Nahmias, ~v&que auxiliaire de Paris 

et Mgr Patrick Jacquin, recteur de la cath~drale Notre-Dame. 
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Inde : Affrontements meurtriers entre aborigines et musulmans 

Les chr~tiens secourent les victimes 

ROME, Mercredi 22 octobre 2008 (~ - En Assam, les chr~tiens secourent les victimes des affrontements entre aborigines et musulmans, qui 

ont fair plus de 50 morts et de 100 000 r~fugi~s depuis le d~but du tools, rapporte <~ Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA). 

Depuis qu’ils ont ~clat~ d~but octobre, les conflits interethniques en Assam, un Etat du Nord-Est de I’Inde, ont fait au moins 50 morts et d~plac~ plus 

de 100 000 personnes. La plupart des violences se sont produites dans les districts d’Udalguri, o5 I’ethnie bodo est majoritaire, et la r~gion de Darrang, 

proche du Bangladesh, o5 les musulmans sont les plus nombreux. La tension entre les deux communaut~s ~tait d~j~ forte depuis que les Bodos avaient 

demandS, en ao0t dernier, I’expulsion des musulmans de I’Assam ; pour la plupart, les musulmans sont des immigr~s venus du Bangladesh voisin. Mais 

les violences ont v~ritablement commenc~ le 3 octobre Iorsque des musulmans ont vol~ du b~tail appartenant ~ des Bodos. 

De sources eccl~siastiques, le conflit aurait fair 55 morts et des centaines de blesses ; plus de 2 500 maisons ont ~t~ incendi~es dans 32 villages et 

entre 100 000 et 200 000 personnes ont trouv~ refuge dans les camps ouverts ~ cet effet par les autorit~s. 

Selon le P. John Besra, du diocese de Tezpur, 05 se trouvent les deux districts touches par les exactions, les chr~tiens n’ont pas ~t~ ~pargn~s par les 

violences. 11 rapporte que trois Bodos catholiques ont ~t~ tu~s par des groupes musulmans et que trois villages aborigines catholiques, situ~s pros des 

r~gions occupies par les musulmans, ont ~t~ 

Emerson Hasdak, un chr~tien protestant, a expliqu~ il y a quelques jours ~ l’agence Ucanews que le camp de r~fugN~s dont il est responsable ~tait 

~tabli~ l’int~rieurd’une~coleprimaireet accueillait 1878 personnes. La plupartd’entreellessontdesfemmeset desenfants. << Lecamp est 



surpeupl& Nous avons des probl~mes de sanitaires et d’alimentation en eau. Beaucoup de personnes souffrent du paludisme ou de dysenterie. >> 

Dans les districts d’Udalguri et Darrang, des chr~tiens portent secours aux victimes, rassemblant des fonds pour faire construire des abris provisoires, 

faisant parvenir des biens de premiere n~cessit~ aux r~fugi~s. Le P. Deben Kachari, pr~tre bodo de l’~glise du Sacr~ Coeur ~ Udalguri, rapporte que les 

r~fugi~s re~oivent du gouvernement du riz, des l~gumes secs et du sel, tandis que l’Eglise catholique leur fournit de l’huile, du bois pour le feu, des 

ustensiles de cuisine et des bougies. 

Les Eglises chr~tiennes, minoritaires en Assam (3,7 % de la population), se sont toujours donn~ pour mission de s’interposer dans les affrontements 

r~currents entre les diff~rentes ethnies qui composent leur Etat (1). Au-del~ des besoins materiels, elles tentent de r(~tablir la paix entre les 

diff~rentes factions. 

D~s le d~but des violences au mois d’octobre, The Assam Christian Forum, un groupe oecum~nique, a lanc~ un projet pour la concorde et mis sur pied 

une ~quipe, The Goodwill Team, form~e de repr~sentants chr~tiens, hindous et musulmans, et charg~e de sillonner le terrain pour ramener la paix dans 

les esprits. Le P. S. Santiago, qui dirige l’action sociale du diocese de Tezpur, rapporte que les d~plac~s sont r~partis dans plus de 80 camps, dont 55 

environ se trouvent dans le district d’Udalguri. Lui et les membres du Goodwill Team ont visit~ des camps : << Les r~fugi~s nous ont dit qu’ils voulaient 

rentrer chez eux, dans leurs villages, mais qu’ils ne se sentaient pas assez en s~curit~ pour le faire. >> 

(1) Voir EDA 215, 230, 258, 264, 268, 429. 
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II ne reste plus que 500 chr~tiens ~ Mossoul 

IIs ~taient 25 000 au d~but des ann~es 2000 

ROME, Mercredi 22 octobre 2008 (~.~>!.~i~i=~0 - A Mossoul, la seconde ville d’Irak, il n’y aurait plus que 500 chr~tiens apr~s la vague de pers(~cutions 

qui a frapp~ I’une des plus vieilles communaut~s chr~tiennes au monde. 

L’AED (Aide ~ I’Eglise en D~tresse) fair savoir que selon les derniers bilans parvenus du nord de I’Irak, les chr~tiens continuent de fuir Mossoul. Les 

d~plac~s seraient pros de 10~000. 

II y a ~galement eu 15 morts, cinq maisons d~truites. Une campagne d’intimidation oblige les personnes ~ choisir entre << se convertir ~ I’islam >> ou 

<< se faire tuer >>. 

Commentant la situation ~ Mossoul, durant une rencontre avec les chr~tiens d~plac(~s dans le village de Bartella, situ~ juste ~ c6t~, les ministres du 

gouvernement de Bagdad ont reconnu que la situation s’~tait terriblement d~t~rior~e sur le plan de la s~curit& 

Entre temps, une guerre de communiques oppose le gouvernement r~gional kurde, bas~ ~ Erbil, et celui de Bagdad, chacun accusant I’autre des 

violences de Mossoul. 

Erbil affirme que les extr~mistes fid61es ~ Bagdad sont coupables, alors que les autorit~s arabes soulignent que la plupart des attentats ont eu lieu 

dans la zone-ouest de la ville, sous contr61e kurde. 

Dans cette situation dramatique, I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse fournit aux villages chr~tiens, surtout dans la valise de Ninive, de la nourriture, des 

couvertures et des m(~dicaments pour une valeur de 30.000 dollars: 

Une crise humanitaire a ~t~ (~vit(~e au moins en pattie grace aux chr~tiens qui vivent dans les villages et accueillent les d~plac~s dans leurs maisons. 

Paroisses, ~coles, centres pastoraux et autres bAtiments, ont ~galement ~t~ ouverts pour fournir des Iogements de fortune. 

Le P. Bashar Warda, qui dirige les operations de secours, a remerci~ I’AED, affirmant que ce que I’assodation avait fourni << est une aide r~elle >>. 

<< Votre soutien et vos pri~res donnent vraiment de I’esp~rance ~ notre peuple ~ un moment o6 celui-ci se sent tr~s vulnerable >>, a-t-il dit. 

Avant la chute de Saddam Hussein, rappelle I’AED dans son communique, Mossoul comptait 25.000 chr~tiens. 

Sous la d~pendance directe du Saint-Si~ge, I’AED soutient les fiddles partout ils sont persecutes, opprim~s ou en difficult~ au plan pastoral~ L’AED est 

une association de bienfaisance catholique qui aide ~ porter le Christ dans le monde par la pri~re, I’information et I’action. 

Fond~e en 1.947 par le moine pr~montr~ Werenfried van Straaten, I’organisation travaille dans quelques 1.40 pays ~ travers le monde, entreprenant 

chaque annie des milliers de projets : transport du clerg~ et des travailleurs la~cs de I’Eglise, construction d’(~glises, nourriture et Iogements de 

pr~tres, religieux et religieuses, formation des s~minaristes. 

L’AED publie ~galement une Bible pour enfant qui, depuis sa sortie en 1979, a ~t~ vendue ~ 45 millions d’exemplaires dans le monde entier. 



Documents 

Audience g~n~rale du 22 octobre : la christologie de saint Paul 

Texte integral 

ROME, Mercredi 22 octobre 2008 (~.~[>!.~i]i~£~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Benoit 

XVl au cours de l’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et s~eurs, 

Dans les cat,chases des semaines pr~c~dentes nous avons m~dit~ sur la << conversion >> de saint Paul, fruit de sa rencontre personnelle avec .1~sus 

crucifi~ et ressuscit~, et nous nous sommes interrog~s sur ce qu’a ~t~ la relation de l’ap6tre des nations avec .]~sus terrestre. Aujourd’hui ]e voudrais 

parler de l’enseignement que saint Paul nous a laiss~ sur le caract~re central du Christ ressuscit~ dans le myst~re du salut, sur sa christologie. En 

v~rit~, .1~sus Christ ressuscit~, << exalt~ au dessus de tous les noms >>, est au centre de toutes ses r~flexions. Le Christ est pour l’ap6tre le crit~re 

d’~valuation des ~v~nements et des choses, l’objectif de chaque effort qu’il accomplit pour annoncer l’Evangile, la grande passion qui soutient ses pas 

sur les routes du monde. Et il s’agit d’un Christ vivant, concret : le Christ - dit Paul - << qui m’a aim~ et qui s’est livr~ pour moi >> (Ga 2, 20). Cette 

personne qui m’aime, avec laquelle je peux parler, qui m’~coute et me r~pond, tel est r~ellement le principe pour comprendre le monde et pour trouver 

le chemin dans l’histoire. 

Celui qui a lu les ~crits de saint Paul salt bien qu’il ne s’est pas souci~ de rapporter chacun des fairs qui composent la vie de 3~sus, m~me si nous 

pouvons penser que dans ses cat,chases il a racont~ bien davantage sur le .1~sus pr~-pascal que ce qu’il ~crit dans les Lettres, qui sont des 

avertissements dans des situations pr~cises. Son intention pastorale et th~ologique visait tellement ~ l’~dification des communaut~s naissantes, qu’il 

concentrait spontan~ment tout dans l’annonce de .1~sus Christ comme << Seigneur >> vivant aujourd’hui et present aujourd’hui parmi les siens. D’o~J le 

caract~re essentiel de la christologie paulinienne, qui d~veloppe les profondeurs du myst~re avec un souci constant et precis : annoncer, bien sOr, 

.~sus vivant, son enseignement, mais annoncer surtout la r~alit~ centrale de sa mort et de sa r~surrection, comme sommet de son existence terrestre 

et racine du d~veloppement successif de toute la foi chr~tienne, de route la r~alit~ de l’Eglise. Pour l’ap6tre, la r~surrection n’est pas un ~v~nement 

isol~, s~par~ de la mort : le Ressuscit~ est toujours celui qui, auparavant, a ~t~ crucifiX. M~me ressuscit~ il porte ses blessures : la passion est 

pr~sente en Lui et l’on peut dire avec Pascal qu’il est souffrant jusqu’~ la fin du monde, tout en ~tant Ressuscit~ et en vivant avec nous et pour nous. 

Cette identit~ du Ressuscit~ avec le Christ crucifiX, Paul l’avait comprise lors de la rencontre sur le chemin de Damas : ~ cet instant-l~, il lui avait ~t~ 

clairement r~v~l~ que le Crucifi~ est le Ressuscit~ et que le Ressuscit~ est le CrucifiX, qui dit ~ Paul : << Pourquoi me pers~cutes-tu ? >> (Ac 9, 4). Paul 

persecute le Christ dans l’Eglise et comprend alors que la croix est une << une mal~diction de Dieu >> (Dr 22, 23), mais un sacrifice pour notre 

r~demption. 

L’ap6tre contemple avec fascination le secret cach~ du Crucifi~-ressuscit~ et, ~ travers les souffrances v~cues par le Christ dans son humanit~ 

(dimension terrestre), il remonte ~ cette existence ~ternelle dans laquelle 11 ne fair qu’un avec le P~re (dimension pr~-temporelle) : << Mais lorsque les 

temps furent accomplis - ~crit-il - , Dieu a envoy~ son Fils ; il est n~ d’une femme, il a ~t~ sous la domination de la loi de MoTse pour racheter ceux qui 

~taient sous la domination de la Loi et pour faire de nous des fils >> (Ga 4, 4-5). Ces deux dimensions, la preexistence ~ternelle aupr~s du P~re et la 

descente du Seigneur dans l’incarnation, s’annoncent d~j~ dans l’Ancien Testament, dans la figure de la Sagesse. Nous trouvons dans les Livres 

sapientiaux de l’Ancien Testament certains textes qui exaltent le r61e de la Sagesse pr~existante ~ la creation du monde. C’est dans ce sens que 

doivent ~tre lus des passages comme celui du Psaume 90 : << Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours ~ 

toujours, toi, tu es Dieu >> (v. 2); ou des passages comme celui qui parle de la Sagesse cr~atrice : << Le Seigneur m’a cr~e, pr~mices de son oeuvre, 

avant ses oeuvres les plus anciennes. D~s l’~ternit~ je fus ~tablie, d~s le principe, avant l’origine de la terre >> (Pr 8, 22-23)~ L’~loge de la Sagesse, 

contenu dans le livre homonyme, est ~galement suggestif : << Elle s’~tend avec force d’un bout du monde ~ l’autre et elle gouverne l’univers pour son 

bien >> (-..’q::3 8, i). 

Ces m~mes textes sapientiaux qui parlent de la preexistence ~ternelle de la Sagesse, parlent ~galement de la descente, de l’abaissement de cette 

Sagesse, qui s’est cr~e une tente parmi les hommes. Nous entendons ainsi d~j~ r~sonner les paroles de l’~vangile de .lean qui parle de la tente de la 

chair du Seigneur. Elle s’est cr~ une tente dans l’Ancien Testament : I~ est indiqu~ le temple, le culte selon la << Torah >> ; mais du point de vue du 

Nouveau Testament nous pouvons dire que celle-ci n’~tait qu’une prefiguration d’une tente bien plus r~elle et significative : la tente de la chair du 

Christ. Et nous voyons d~j~ dans les Livres de l’Ancien Testament que cet abaissement de la sagesse, sa descente dans la chair, implique ~galement 

la possibilit~ qu’elle soit refus~e. Saint Paul, en d~veloppant sa christologie fair pr~cis~ment r~f~rence ~ cette perspective sapientielle : il reconnait en 

3~sus la sagesse ~ternelle existant depuis toujours, la sagesse qui descend et se cr~e une tente parmi nous et ainsi il peut d~crire le Christ, comme << 

puissance et sagesse de Dieu >>, il peut dire que le Christ est devenu pour nous << par lui [Dieu] notre sagesse, pour ~tre notre justice, notre 

sanctification, notre r~demption >> (2 Co i, 24.30). De m6me, Paul explique que le Christ, de m~me que la Sagesse, peut ~tre refus~ en particulier par 

les dominateurs de ce monde (eft I Co 2, 6-9), si bien que dans les desseins de Dieu peut se crier une situation paradoxale, la croix, qui se 

retournera en chemin de salut pour tout le genre humain. 

Un d~veloppement ult~rieur de ce cycle sapientiel, qui volt la Sagesse s’abaisser pour ensuite ~tre exalt~e malgr~ le refus qu’on peut lui opposer, se 

trouve dans le c~l~bre hymne contenu dans la Lettre aux Philippiens (cf. 2, 6-11). 11 s’agit de l’un des textes les plus ~lev~s de tout le Nouveau 

Testament. La grande majorit~ des exegetes s’accordent d~sormais ~ consid~rer que ce passage reproduit une composition ant~rieure au texte de la 

Lettre aux Philippiens. 11 s’agit d’une donn~e tr~s importante, car cela signifie que le jud~o-christianisme, avant saint Paul, croyait dans la divinit~ de 

.~sus. En d’autres termes, la foi dans la divinit~ de ,1~sus n’est pas une invention hell~nistique, apparue bien apr~s la vie terrestre de ,1~sus, une 

invention qui, oubliant son humanitY, l’aurait divinis~ ; nous voyons en r~alit~ que le premier jud~o-christianisme croyait en la divinit~ de .1~sus, et 

nous pouvons m~me dire que les Ap6tres eux-m~mes, dans les grands moments de la vie de leur Maitre, ont compris qu’Tl ~tait le Fils de Dieu, comme 

le dit saint Pierre ~ C~sar~e de Philippes : << Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant >> (Mt 16, 16). Mais revenons ~ I’hymne de la Lettre aux Philippiens. 

La structure de ce texte peut ~tre articul~e en trois strophes, qui illustrent les moments principaux du parcours accompli par le Christ. Sa preexistence 

est exprim~e par les paroles : << lui qui ~tait dans la condition de Dieu, il n’a pas jug~ bon de revendiquer son droit d’etre trait~ ~ I’~gal de Dieu >> (v. 

6) ; suit alors I’abaissement volontaire du Fils dans la deuxi~me strophe : << mais au contraire, il se d~pouilla lui-m~me en prenant la condition de 

serviteur >> (v. 7), jusqu’~ s’humilier lui-m~me << en devenant ob~issant jusqu’~ mourir, et ~ mourir sur une croix >> (v. 8). La troisi~me strophe de 

I’hymne annonce la r~ponse du P~re ~ I’humiliation du Fils : << C’est pourquoi Dieu I’a ~lev~ au-dessus de tout ; il lui a conf~r~ le nora qui surpasse tous 

les noms >> (v. 9). Ce qui frappe est le contraste entre I’abaissement radical et la glorification successive dans la gloire de Dieu. il est ~vident que 

cette seconde strophe est en opposition avec la pr~tention d’Adam qui voulait lui-m~me se faire Dieu, en opposition ~galement avec le geste des 



b~tisseurs de la tour de Babel qui voulaient ~difier seuls le pont vers le ciel et devenir eux-m&mes des divinit~s. Mais cette initiative de l’orgueil 

s’acheva dans l’autodestruction : ce n’est pas ainsi que l’on arrive au ciel, au bonheur v~ritable, ~ Dieu~ Le geste du Fils de Dieu est exactement le 

contraire : non l’orgueil, mais l’humilit~, qui est la r~alisation de l’amour et l’amour est divin. L’initiative d’abaissement, d’humilit~ radicale du Christ, 

laquelle s’oppose l’orgueil humain, est r~ellement l’expression de l’amour divin ; celle-ci est suivie par cette ~l~vation au ciel vers laquelle Dieu nous 

attire avec son amour. 

Outre la Lettre aux Philippiens, il y a d’autres passages de la litt~rature paulinienne o~J les th~mes de la pr&existence et de la descente du Fils de Dieu 

sur la terre sont li~s. Une r~affirmation de l’assimilation entre Sagesse et Christ, avec routes les consequences cosmiques et anthropologiques qui en 

d~coulent, se retrouve dans la premiere Lettre ~ Timoth~e : << C’est le Christ manifest~ dans la chair, justifi~ par l’Espdt, apparu aux anges, proclam~ 

chez les patens, accueilli dans le monde par la foi, enlev~ au ciel dans la gloire >> (3, 16). C’est surtout sur ces pr~misses que l’on peut mieux d~finir la 

fonction du Christ comme M~diateur unique, avec en toile de fond l’unique Dieu de l’Ancien Testament (cf. 1 Tm 2, 5 en relation avec Is 43, 10-11; 

44, 6). C’est le Christ le vrai pont qui nous conduit au ciel, ~ la communion avec Dieu. 

Et enfin quelques mots sur les derniers d~veloppements de la christologie de saint Paul darts les Lettres aux Colossiens et aux Eph~siens. Dans la 

premiere le Christ est qualifi~ de : << Premier n~ par rapport ~ toutes les creatures ~ (I, 15-20). Ce terme de << Premier n~ >> implique que le premier 

parmi rant de fils, le premier parmi tant de fr~res et de sceurs est descendu pour nous attirer ~ lui et faire de nous ses fr~res et sceurs. Darts la Lettre 

aux Eph~siens nous trouvons une belle presentation du plan divin du smut, lorsque Paul dit que darts le Christ Dieu voulait r~capituler route chose (cf. 

Ep 1, 23). Le Christ est la r~capitulation de routes les choses, il r~sume route chose et nous guide vers Dieu. Et ainsi il nous implique dans un 

mouvement de descente et de monroe, en nous invitant ~ participer ~ son humilitY, c’est-~-dire ~ son amour envers le prochain, pour participer ainsi 

~galement de sa glorification en devenant comme lui fils darts le Fils. Prions le Seigneur afin qu’il nous aide & nous conformer ~ son humilitY, ~ son 

amour, pour qu’il nous soit ainsi permis de participer de sa divinisation. 

Puis le pape a propos~ une synth~se de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers fr~res et so~urs, 

Je m~diterai aujourd’hui sur I’enseignement de saint Paul ~ propos de la centrafit~ du Christ ressuscit~ dans le myst~re du smut: preexistence et 

incarnation. La caract~ristique essentielle de la christologie paulinienne est d’annoncer la mort et la r~surrection de J~sus comme sommet de son 

existence terrestre et racine du d~veloppement de route la theologic chr~tienne. Pour Paul, il y a une identit& salvatrice parfaite entre Celui qui vit 

~ternellement dans la gloire et le J~sus terrestre. L’Ap6tre contemple le secret cach~ du Crucifi~-ressuscit~ et, ~ travers les souffrances dont le Christ 

fair I’exp~rience dans son humanitY, il remonte ~ I’existence ~ternelle dans laquelle il ne fair qu’un avec le P~re. Pour comprendre la pens~e de Paul sur 

les th~mes de la preexistence et de I’incarnation du Christ, il faut se reporter 8 certains textes de I’Ancien Testament qui exaltent le r61e de la 

Sagesse pr~existante ~ la creation du monde. Par ailleurs, dans la Lettre aux Philippiens, Paul montre que I’abaissement de J~sus ne signifie pas qu’il 

abandonne sa divinitY, qui le caract~risait d~j~, mais qu’il prend sur lui ce qu’il n’avait pas, il se fair humble serviteur. De m&me, dans la Lettre aux 

Colossiens, Paul qualifie le Christ de << premier-n~ >>, mettant ainsi en relief son primat sur routes choses. 

Je suis heureux de vous accueillir, chers p&lerins francophones. Je salue particuli~rement le groupe du diocese d’Aire et Dax, ainsi que tous les p~lerins 

des paroisses et coll~ges de Suisse et de France. En cette annie paulinienne, que votre p~lerinage ~ Rome soit pour vous I’occasion de red~couvrir 

I’enseignement de I’Ap6tre des Nations qui nous invite ~ approfondir toujours plus notre connaissance et notre amour du Christ. Que Dieu vous 

b~nisse ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

France : Testament spirituel de soeur Emmanuelle 

<< Nous le savons, I’Amour est plus fort que la Mort 

ROME, Mercredi 22 octobre 2008 (~..F...[’~..o.,.!L~t) - << Si chers Amis, Nous le savons, I’Amour est plus fort que la Mort >> : c’est par ces mots du Cantique 

des Cantiques qu’elle n’a eu de cesse de r~p~ter que commence le << Testament spirituel >> de Soeur Emmanuelle. 

Ce testament a ~t~ d~voil~ par M. Trao Nguyen, president de I’association qu’elle a fond~e, << ASMAE >>, cet apr~s midi, en la cath~drale Notre-Dame 

de Paris, Iors de la messe de requiem pr~sid~e par le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris et president de la conference ~piscopale de 

Fra n ce. 

Si chers Amis, 

Nous le savons, I’Amour est plus fort que la Mort, le lien d’amiti~ profonde que nous avons nou~ ensemble dans la joie, a une valeur d’~ternit~ joyeuse. 

Au.iourd’hui, o~J vous vous &tes encore une fois d~rang~ pour moi, mon ~me et mon coeur sont tout pr6s de votre ~me et de votre coeur. 

Je voudrais que cette chore rencontre se d~roule dans une atmosphere de joie. 

J’ai choisi des cantiques pleins d’all~gresse. Chantez les joyeusement ~ pleine voix ! 

Je tiens ~ vous dire une merci bondissant de reconnaissance pour ce que vous avez fair et ferez encore, je le sais, pour nos milliers d’enfants en 

difficult~ ~ travers le monde. 



Grace ~ vous, ils deviennent des citoyens debout et heureux. L’enfant qui souffre << sensible ~ vos coeurs >> rappelle le mot de Pascal : << Dieu sensible 

au c~eur >>, 

Voil~ la merveille qui, au-del~ de toute conviction religieuse, politique, culturelle ou autre, nous unit tous dans une belle harmonie. 

Seigneur, tu as voulu que nous, les humains, puissions tressaillir devant la douleur et arriver ~ la soulager. C’est ainsi que, comme nous le dit le Christ, 

dans I’~vangile de Matthieu au chapitre 25, nous devenons << b~nis ~> par Toi, notre P~re des cieux. 

Oui vous &tes b~nis, vous qui savez aimer et partager, vous &tes b~nis, parce que, sans le savoir peut-&tre, vous avancez sur la route qui m~ne ~ 

l’~ternit~ bienheureuse o~J je vous attends dans le m&me Amour. 

Une petite confidence pour finir. J’ai demand~ que soit chant~ comme psaume le Magnificat. Ce cantique contient en effet le secret du bonheur de ma 

vie. 

D~smon entr~een religion, en 1931, jemesuisconfi~e corpset~me,~ laViergepourqu’ellemegardefid&le. Ellel’a fair etcomment ! Remerciezl~ 

avec moi ! 

Yalla ! En avant ! C’est passionnant de vivre en aimant 

Votre Emmanuelle qui garde chacun et chacune de vous dans son cceur. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a" u~ ami 

Messe de requiem pour Sr Emmanuelle : Hom~lie du card, Vingt=Trois 

<< Si nous voulons progresser dans l’amour... ~> 

ROME, Mercredi 22 octobre 2008 (~..L.".[~][,.~.Eg) - << II n’y a pas trente six sortes d’amour et si nous voulons progresser dans l’amour, il nous faut nous 

mettre ~ l’~cole de celles et de ceux qui en ont ~t~ habit,s au point de tout donner pour le vivre >>, a fair observer cet apr&s midi, en la cath~drale 

Notre-Dame de Paris, lors de la messe de requiem pour S~eur Emmanuelle, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris et president de la 

conference ~piscopale de France. 

Hom~lie du Cardinal Andr~ Vingt-Trois 

<< .]’ai cent ans et je voudrais vous dire. >~ Au moment o~ S~eur Emmanuelle quitte ce monde, il est bon pour nous d’essayer de comprendre ce qu’elle 

voudrait, ce qu’elle veut nous dire. Non seulement I’expos~ de ses idles (sur la vie) ou ses pens~es, mais surtout le t~moignage de sa vie. Car, comme 

chacun d’entre nous, comme tout homme ou toute femme en ce monde, ce qu’elle peut vraiment nous communiquer c’est ce qu’elle a v~cu, ce qui I’a 

fait vivre et ce qui d~voile le sens de son action. 

Le premier trait qui se pr~sente ~ nous dans la vie de Soeur Emmanuelle, c’est la puissance de l’amour. Un jour, elle a ~t~ saisie et transform~e par 

l’amour d’une fagon d~cisive et irremediable. Sans doute le don qu’elle avait fair d’elle-m&me dans sa consecration religieuse ~tait-il d~j~ inspir~ par le 

d~sir d’aimer et de servir Dieu et ses fr&res. Mais le chemin o~J elle s’est engag~e avec les enfants du Caire est un basculement total. 11 d~couvre ~ 

nos yeux la profondeur et la puissance de cet amour. 

II s’agit du m&me don de sol d~finitif qui fur celui de sa profession religieuse, mais ce don prend une dimension nouvelle par la communaut~ de destin 

dans laquelle elle s’engage avec ces enfants qui, avant d’avoir besoin de ses legons de professeur et d’~ducatrice, ont besoin de manger pour 

survivre. Elle comprend que les aimer, c’est se lier ~ eux par le genre de vie, par le partage de la mis~re et par l’encouragement ~ faire quelque chose 

pour en sortir. 

II s’agit d’un v~ritable basculement qui saisit la libert~ et le c~eur et qui entraine ~ miser tout sur une parole, la parole de celui qui est venu donner sa 

vie pour l’humanit~, .l~sus de Nazareth. Comme les disciples, qui avaient pass~ en vain route la nuit ~ p~cher, elle entend le Maitre l’appeler ~ << jeter 

les filets pour la p&che. >> Et, confiante en la parole de Celui qu’elle aime, elle l~che tout et se lance dans une aventure inimaginable, au-del~ des 

conventions habituelles, hors de son champ de competence. Elle se fair chiffonni~re avec les chiffonniers. Elle plonge sans retour dans la solidarit~ de 

destin avec ceux qui n’ont den et que tous m~prisent. 

Et la joie qui I’habitait et dont elle rayonnait ~tait certainement le signe ext~rieur de ce coeur donn~ sans retour pour r~pondre ~ I’appel du Christ. 

Mais nous devons faire un pas de plus. Faut-il consid~rer l’histoire de Sceur Emmanuelle comme un prodige extraordinaire que l’on admire avec d’autant 

plus de ferveur qu’on n’imagine pas qu’il puisse nous concerner ? Est-elle un de ces h~ros dont on exalte la figure sans craindre d’&tre nous-m&mes 

entrain~s ~ les suivre ? Saint Paul nous le disait ~ l’instant, l’amour est le don le plus grand qui puisse nous arriver et qui les surpasse tous. Mais de 

quel amour parle-t-il ? De l’amour que Dieu nous manifeste et qu’II nous invite ~ vivre dans nos rapports les uns avec les autres. Sans cet amour je ne 

suis rien. II n’y a pas trente six sortes d’amour et si nous voulons progresser dans l’amour, il nous faut nous mettre ~ l’~cole de celles et de ceux qui 

en ont ~t~ habit,s au point de tout donner pour le vivre, l’~cole de saint Vincent de Paul, du Bienheureux Frederic Ozanam, de M&re T~r~sa, de l’Abb~ 

Pierre et de tant d’autres qui ont pass~ leur vie au service des pauvres dans lesquels ils reconnaissaient le visage du Christ qui les avait appel~s : 

<< .l’ai eu faim et vous m’avez donn~ ~ manger, j’ai eu soil et vous m’avez donn~ ~ boire, j’~tais un ~tranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez 

v&tu, malade et vous m’avez visitS, prisonnier et vous &tes venus me voir >> (Mr 25, 36). 

De ces exemples nous pouvons tirer quelques enseignements qui ~clairent notre propre route. L’amour suppose un don total de sol. II nous entraine ~ 



quitter les s~curit~s des chemins bien balis~s et surtout il nous demande de ne pas nous laisser prendre au pi~ge de la bonne conscience qui se nourrit 

du souci de notre image. Soeur Emmanuelle a utilis~ sans complexe les moyens de la communication et de la m~diatisation, non pour faire la promotion 

de son image, mais pour faire connaitre ~ tous l’univers de cauchemar dans lequel vit aujourd’hui encore une bonne pattie de l’humanit~. 

L’amour est un don d~finitif et sans retour, sinon il n’est que chim~re et illusion. Comment les enfants du Caire auraient-ils pu faire confiance ~ Soeur 

Emmanuelle si sa presence au milieu d’eux avait ~t~ incertaine et ~pisodique ? II n’y a pas d’alliance s’il y a une ~chappatoire. 

Enfin l’amour est contagieux. 11 est une force d’attraction qui embarque des complices ~ tout moment~ Certes la personnalit~ de Soeur Emmanuelle est 

une sorte de figure embl~matique. Mais l’authenticit~ du service qu’elle a accompli se manifeste dans sa capacit~ ~ associer routes sortes de gens ~ 

son action, telle soeur Sara, une religieuse copte orthodoxe qui poursuit aujourd’hui son oeuvre avec les chiffonniers du Caire. Elle ne les s~duisait pas 

pour elle-m~me, ni pour se donner la satisfaction d’avoir des disciples, mais elle les enr61ait dans son arm~e de mis~reux parce qu’ils pouvaient y faire 

quelque chose d’utile pour les autres et pour eux-m6mes. Les vedettes n’ont pas de successeurs, les serviteurs ont des amis qui les soutiennent et 

qui d~veloppent leur oeuvre. 

Notre v~ritable hommage ~ Soeur Emmanuelle n’est-il pas de tirer les lemons de son histoire d’amour avec les pauvres de ce monde ? N’est-il pas de 

crier pour tous ceux qui survivent avec peine dans la malnutrition et le manque de soins ? N’est-il pas de nous interroger sur le d~s~quilibre qui marque 

notre univers : d’un cot~, l’~nergie que l’on d~pense pour la richesse et le confort d’une soci~t~ dont on attend qu’elle assume tous les risques de la 

vie et de l’autre, l’ins~curit~ absolue sur les besoins ~l~mentaires de l’existence : manger, boire de l’eau, se soigner, apprendre ~ lire et ~ ~crire ? 

Ceux qui professent la foi chr~tienne autrement que comme une assurance suppl~mentaire ne doivent-ils pas ~tre les premiers ~ << avancer en eaux 

profondes et ~ jeter les filets pour la p~che ~> pour que l’amour soit connu non pas seulement en paroles, mais en acre et en v~rit~. Certes, les 

chr~tiens se mobilisent pour vivre davantage le partage avec les pauvres de ce temps et nous en sommes tiers. Mais nous n’oublions pas que m~me la 

g,~n~rosit~ n’est rien si elle n’est pas anim~e par l’amour. Nous ne sommes pas appel~s seulement ~ donner de nos biens, nous sommes appel~s ~ nous 

donner nous= m~mes. 

Soeur Emmanuelle a souhait~ que ses obs~ques soient c~l~br~es dans l’intimit~ de sa famille religieuse. Aurait-t-elle ~t~ tr&s ~ l’aise dans notre 

hommage national ? Je ne suis pas capable de r~pondre ~ sa place, mais il y deux choses dont je suis s6r. Premi~rement, elle jubile certainement de 

voir que sa mort est une occasion de rappeler ~ tous l’urgence du service des pauvres de ce monde, un temps d’antenne suppl~mentaire pour ceux 

dont on parle si peu. Deuxi&mement, elle volt certainement avec joie que nous n’essayons pas d’expliquer sa vie en oubliant Celui qui seul lui a donn~ 

sens : J~sus de Nazareth qui est pass~ parmi les hommes en faisant le bien et qui, ~ la veille de sa passion, nous a donn~ la clef d’interpr~tation 

absolue : << il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aline. ~> C’est ce qu’il a fait et ce qu’il fair aujourd’hui dans cette 

Eucharistie. C’est ce que Soeur Emmanuelle a v~cu ~ la suite et en compagnie de rant de disciples du Christ. C’est ce que nous sommes tous appel~s ~ 

vivre, car finalement sans l’amour nous ne sommes rien. L’amour seul est digne de foi. 

+Andr~ cardinal Vingt-Trois 
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Special synode 

Les quatre sens de I’Ecriture : la r~surrection cach~e dune lecture de la Bible 

A propos de Henri de Lubac et de Urs von Balthasar 

ROME, Vendredi 24 octobre 2008 (..2...~.I~.~,.9.<~!) - II s’op~re une << r~surrection cach~e >> de la tradition de la lecture de la Bible selon les << quatre sens >>, 

affirme Mgr Ravasi, en citant le grand th~ologien suisse Hans Urs von Balthasar. 

Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture, bibliste, et president de la commission du Message du synode des ~v~ques, a 

r~pondu aux questions des journalistes ~ l’occasion de la presentation ~ la presse du Message du synode des ~v~ques. 

Mgr Ravasi a r~pondu ~ une question sur le caract~re << proph~tique ~> des travaux du cardinal Henri de Lubac (1896-1991), sj, sur les quatre sens de 

l’Ecriture sainte dans ses quatre volumes << Ex~g~se m~di~vale. Les quatre sens de l’~criture ~> qui offre une synth~se des diff~rentes formes de lecture 

de l’l~criture, depuis les h~ritiers d’Orig~ne jusqu’aux pr~curseurs de l’~poque moderne. 

Mgr Ravasi a salu~ le caract6re << extraordinaire de I’ceuvre de la recherche ~ I’int~rieur du monde m~di~val >> du cardinal de Lubac. 

Et pour r~pondre ~ la question, il a cit~ le cardinal von Balthasar dans le texte en italien << Con occhi semplici. Verso una nuova coscienza 

cristiana ~> (<< Avec des yeux simples. Vers une nouvelle conscience chr~tienne ~>, Herder-Morcelliana, 1970), o~J il ~crit : << Les quatre sens de 

l’Ecriture c~l~brent leur r~surrection cach~e dans la th~ologie d’aujourd’hui : en effet le sens littoral apparait comme celui qu’il faut faire ~merger en 

rant qu’historico-critique ; le sens spirituel en tant que k~rygmatique, le sens tropologique en tant qu’essentiel et le sens anagogique en rant 

qu’eschatologique ~>. Une citation qui ~tait d~j~ apparue dans son article publi~ r~cemment dans L’Osservatore Romano en italien (13-24 octobre 2008) 

intitul~ << Les soixante dix visages de la Bible ~>. 

Le bibliste italien a souhait~ que soft << repropos~e ~> cette lecture de la Bible selon les << quatre sens ~> de I’Ecriture : le sens << littoral, historique ~>, le 

sens << de I’annonce ~> de la foi, puis celui de << I’existence, de la morale ~>, qui dit comment vivre en chr~tiens dans la societY, et enfin celui de 

<< I’esp~rance ~> chr~tienne qui indique << le terme ultime ~> de cette vie. 



Anita S. Bourdin 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette information a’ un 

Rome 

II ne faut plus dire << Yavh~ >> : le synode adopte cette disposition 

Une lettre de la congregation romaine pour la liturgie 

ROME, Vendredi 24 octobre 2008 (I.Z..~.[’J.~]].&~.~I) - Par respect pour le Nom de Dieu, pour la Tradition de l’Eglise, pour le Peuple Juif, et pour des raisons 

philologiques, il ne faut plus prononcer le nom de Dieu en disant <<Yavh~ 

Le synode des ~v&ques sur la Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Eglise a mis en pratique cette nouvelle disposition de la Congregation 

romaine pour le culte divin qui demande - << par directive du Saint-P&re >> - qu’on n’emploie plus la transcription des quatre consonnes h~bra[ques - << le 

T~tragramme sacr~ ~> - vocalis~es en << Yavh~ >> ou << Yahweh >>, dans les traductions, << les c~l~brations liturgiques, dans les chants, et dans les 

pri~res >> de l’Eglise catholique. 

C’est ce qu’a r~v~l~ ce matin au Vatican, Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture, bibliste, et president de la commission du 

Message du synode des ~v~ques, en pr~sentant ce message ~ la presse et en r~pondant aux questions des journalistes. 

A une question de Zenit sur ce point, Mgr Ravasi a r~v~l~ que quelque membre du synode avait employ~ ce mot et qu’on a alors rappel~ cette 

disposition nouvelle. Mgr Ravasi a soulign~ I’importance de respecter I’usage de la communaut~ juive sur ce point et il a avanc~ les raisons 

philologiques. 

En effet, les quatre lettres h~brafques d~signant le nom de Dieu, r~v~l~ ~ Morse (Cf. Exode 3), sont quatre consonnes, le << T~tragramme >> (Yod-Heh- 

Waw-Heh, souvent transcrites dans notre alphabet: IHWH). Ces quatre consonnes sont impronon¢ables parce qu’on ignore comment ce nom ~tait 

vocalis& Ou plut6t, dans la tradition de I’Ancien Testament, le nom de Dieu est impronon¢able. 

Seul le grand pr6tre pouvait le prononcer, une fois I’an, Iorsqu’il p~n~trait dans la Saint des Saints du Temple de 3~rusalem. La vocalisation a ainsi ~t~ 

gard~e secrete et perdue. Certains sugg~rent m&me qu’il n’y a jamais eu de vocalisation, personne ne pouvant pr~tendre mettre la main sur Dieu en 

pronon;ant son Nom. 

Le livre de l’Eccl~siastique par exemple dit du grand pr&tre Simon : << Alors il descendait et ~levait les mains, vers route l’assembl~e des enfants 

d’Israel, pour donner ~ haute voix la b~n~diction du Seigneur et avoir l’honneur de prononcer son nom >> (Eccl~siastique, ch. 50, v. 20). 

Mgr Ravasi a rappel~ que la traduction de la bible de I’h~breu en grec par les << Septante >> sages juifs (72 traducteurs, vers 270 av. J.-C.), a remplac~ 

le T~tragramme par le mot grec << Kurios >>, signifiant << le Seigneur >>. La traduction de la << Vetus latina >> et la << Vulgate >> de saint J~r6me a traduit 

<< Dominus >> << le Seigneur >>, comme le rappelle le document de la Congregation romaine qui demande donc de revenir ~ cet usage de dire << le 

Seigneur >>, ~ chaque fois que le texte emploie le T~tragramme. 

Dans sa Lettre aux conferences des ~v&ques du monde entier sur le Nom de Dieu, la Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements 

demande ainsi la suppression de cette transcription du t~tragramme dans les livres destines ~ la lecture liturgique. 

Ce document, en date du 29 de juin 2008, a ~t~ publi~ dans la revue << Notitiae ~> de la Congregation. II est sign~ par le pr~fet de cette congregation, 

le cardinal Francis Arinze, et par Mgr Albert Malcom Ranjith, secr~taire de ce m&me dicast~re. 

La congregation rappelle son document << b~.!.gL~l.[~!LE..~[~:.!!#.[!~!.[~;~[[)..>>, de 2001, sur les traductions liturgiques, o~J il est demand~ que << le nom du Dieu 

tout-puissant >>, exprim~ par << le t~tragramme h~breu >> et rendu en latin par le mot << Dominus >>, soit rendu << dans les langues vernaculaires >> par un 

mot de sens 

Or, la pratique s’est r~pandue de << prononcer le nom propre au Dieu d’Tsra61 >>, de le vocaliser dans la lecture des textes bibliques des lectionnaires 

liturgiques, mais aussi dans les hymnes et les pri~res : << Yahweh ~>, 

En France, les textes liturgiques n’utilisent pas la vocalisation << Yavh~ >>, mais elle apparaft dans les traductions de la Bible - qui ne sont pas 

normatives pour la liturgie - ou des chants. 

Apr~s une argumentation scripturaire, le document affirme : << L’omission de la prononciation du t~tragramme du nom de Dieu de la part de I’Eglise a 

donc sa raison d’&tre. En plus d’un motif d’ordre purement philologique, il y a aussi celui de demeurer fid&le ~ la tradition eccl~siale, puisque le 

t~tragramme sacr~ n’a jamais ~t~ prononc~ dans le contexte chr~tien, ni traduit dans aucune des langues dans lesquelles on a traduit la Bible 

Les diff~rents courants du judafsme moderne maintiennent cette tradition que le T~tragramme ne peut &tre prononc~ que par le Grand Pr~tre dans le 

Temple, et m&me que celui-ci ne le prononCait g~n~ralement qu’~ Yom Kippour (le jour du Grand Pardon, des << Expiations >>). 

Le Temple de J~rusalem ayant ~t~ d~truit, ce Nom n’est jamais prononc~ par les 3uifs lors de rituels religieux, ni lors de conversations privies. Dans la 

pri~re, le T~tragramme est remplac~ par << Adonaf >> (<< le Seigneur >>), et dans la conversation courante par HaShem 

Anita S. Bourdin 



]e seuh~ite e~vo~ cette information 

R~union au sommet entre le Saint-Si~ge et les musulmans 

La bombe m6diatique n’a pas explos6 

ROME, Vendredi 24 octobre 2008 [~.~.~!J.~]I,.~!Sl) - Au moment o~J le Saint-Si~ge prepare une r6union au sommet avec des repr~sentants de l’islam, des 

m6dias ont sorti de leur contexte quelques unes des propositions ~labor~es par des groupes de travail du synode, dans le but de susciter une 

pol~mique entre l’Eglise et le monde musulman 

Mais la bombe n’a pas explos~. La pr6paration de la r~union se poursuit et elle se tiendra comme pr~vu au Vatican les 4 et 5 novembre sur le th6me 

<< Amour de Dieu, amour du prochain 

La rencontre, organis~e par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, rassemblera les repr6sentants des 138 personnalit~s musulmanes - 

intellectuelles et religieuses - qui, ~ l’initiative du prince jordanien Ghazi bin Muhammad bin Talal - avaient sign~ une lettre ouverte intitul~e 

parele commLme >~ ~ep, tre vous et 

Cette rencontre a ~t6 pr~sent~e le vendredi 17 octobre ~ l’assembl~e du synode des ~v~ques par le cardinal Jean-Louis Tauran, pr6sident du Conseil 

pontifical pour le dialogue interreligieux. 

Comme l’a pr~cis~ le pr~lat fran~ais ~ propos du dialogue entre musulmans et catholiques, le texte fondamental reste la d~claration IVostra aerate du 

Concile Vatican II. 

Le cardinal a ~voqu6 ensuite le point 38 du << rapport apr~s le d~bat >> pr~sent~ par le cardinal Marc Ouellet, P.S.S., archev~que de Qu6bec. Ce point 

reprenait la proposition qui a ~merg~ au synode d’organiser un << forum de la Parole de Dieu >>, o~J chr~tiens et musulmans pourraient discuter et 

m~diter ensemble. 

II serait peut-~tre plus appropri6 de parler d’un forum entre les religions, a sugg~r~ le cardinal Tauran car les chr~tiens ne partagent pas avec les 

musulmans la conviction selon laquelle le Coran serait << r~v61~ >> (la r~v~lation) 

Une bombe qui n’a pas explos~ 

Dans ce contexte, certains journaux italiens ont interpret6 comme un refus du dialogue avec l’islam la proposition ~labor~e au sein du groupe de travail 

"Espagnol A" (Hispanicus A), selon laquelle, dans le dialogue interreligieux, on doit garder ~ l’esprit la conception musulmane des droits de la femme qui 

ne sont pas trait~s comme le pr~voit la doctrine des droits fondamentaux de l’homme. 

Le groupe se d6clare en faveur du dialogue, tout en clarifiant les differences objectives qui existent entre la conception chr~tienne et musulmane, 

ainsi que concernant la conception de la famille. 

Pourtant, des medias italiens du 18 octobre pr~sentaient cette proposition comme un refus ou un frein (selon des nuances variables) au dialogue 

interreligieux avec l’islam et publiaient des d~clarations de responsables musulmans en Ttalie critiquant le refus suppos6 du synode au dialogue. 

Par exemple, Mario Scialoja, repr~sentant de la Ligue islamique mondiale, jugeait << excessif >> d’interrompre le dialogue en raison de la conception 

diff6rente des droits de la femme. Telle n’~tait pas la version que pr~sentaient les m6dias ; en revanche c’est pr6cis~ment ce que disait le synode. La 

bombe n’a donc pas explos~. 

Jesds Colina 

3~ souh~ite envo~ ~.:ett~ information ,~" un ami 

M&ditation 

On peut manquer de charit~ en faisant la charit~ ! 

Commentaire de l’6vangile du dimanche 26 octobre, par le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 24 octobre 2008 [~.~.~!J.~]I,.~!Sl) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 26 octobre propos6 par le p~re 

Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de .7~sus Christ se/on saint Natthieu (Nt 22r 34-40) 

Les pharisiens, apprenant que J6sus avait ferm6 la bouche aux sadduc6ens, se r6unirent, 

et /’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question ~ J~sus pour le mettre ~ I’~preuve : 



~< Maftre, dans la Loi, que! est le grand commandement ? ~> 

J~sus lui r~pondit : ~ ?.u aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton ~me et de tout ton esprit. Voil~ le grand, le premier 

commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : ?.u aimeras ton prochain comme toi-m~me. ?-out ce qu’i! y a dans I’~criture - dans 

et les Proph~tes - d~pend de ces deux commandements. ~ 

Copyright AELF- 1980 - 2006 - Tous droits r~serv~s 

Tu aimeras ton prochain comme toi-m~me 

<< Tu aimeras ton prochain comme toi-m~me >>. En ajoutant les roots << comme toi-m~me >>, J~sus nous place face ~ un miroir devant lequel nous ne 

pouvons pas mentir ; il nous donne une mesure infaillible pour d~couvrir si nous aimons ou non notre prochain. Nous savons tr~s bien, en toute 

circonstance, cequesignifienousaimer nous=m~meset cequenousvoudrionsquelesautresfassent pour nous. Sil’on fait attention, J~susnedit 

pas : << Fais ~ l’autre ce qu’il te fair ~>. 11 s’agirait encore de la Loi du talion : << oeil pour oeil, dent pour dent ~>. TI dit : tout ce que vous voudriez que les 

autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi, (cf. Mt 7, 12), ce qui est bien different. 

J~sus consid~rais l’amour du prochain comme << son commandement ~, celui dans lequel se r~sume route la Loi. << Mort commandement, le voici : 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aim~s ~> (Jn 15, 12). Nombreux sont ceux qui identifient tout le christianisme avec le pr~cepte de 

l’amour du prochain, et ils n’ont pas ford. Nous devons toutefois chercher ~ aller au-del~. Quand on parle d’amour pour le prochain, on pense 

imm~diatement aux <~ oeuvres ~ de charitY, aux choses qu’il faut faire pour le prochain : lui donner ~ manger, ~ boire, aller lui rendre visite ; en somme 

aider son prochain. Mais ceci est un effet de l’amour, ce n’est pas encore de l’amour. Avant route l’action de bienfaisance vient la bienveillance ; 

avant de faire le bien, vient la volont~ de faire le bien. 

La charit~ doit ~tre << sans artifice >>, c’est-~-dire sincere (textuellement : sans feinte) (Rm 12, 9) ; on doit aimer << d’un coeur put ~> (1 P 1, 22). On 

peut en effet faire la charit~ et I’aum6ne pour de nombreuses raisons qui n’ont rien ~ voir avec I’amour : pour se faire valoir, pour faire croire qu’on est 

un bienfaiteur, pour gagner le paradis, et m~me ~ cause de remords de conscience. Une grande partie de la charit~ que nous faisons aux pays du 

tiers-monde, n’est pas dict~e par I’amour, mais par le remord. En effet, nous nous rendons compte de la difference scandaleuse qui existe entre eux et 

nous, et nous nous sentons responsables de leur pauvret~. On peut manquer de charit~ en << faisant la charit~ ~> ! 

II est clair que ce serait une erreur fatale d’opposer I’amour du coeur et la charit~ des faits, ou de se r~fugier dans de bonnes dispositions int~rieures ~ 

I’~gard des autres, pour trouver en elles une excuse ~ son propre manquement de charit~ effective et concr&te. Si tu rencontres un pauvre qui a faim 

et est transi de froid, disait saint Jacques, a quoi cela peut-il lui servir si tu lui dit : << Mon Pauvre, va, r~chauffe toi et manges quelque chose ! ~>, 

mais tu ne lui donnes rien de ce dont il a besoin ? << Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des acres et 

en v~rit~ ~> (1 Jn 3, 18). II ne s’agit donc pas d’analyser les oeuvres ext~rieures de charit~ mais de faire en sorte que leur fondement r~side dans un 

sentiment d’amour authentique et bienveillant. 

Cette charit~ du coeur ou charit~ int~rieure est la charit~ que nous pouvons tous, et toujours, exercer ; elle est universelle. Ce n’est pas une charit~ 

que certains - les riches et les bien portants - peuvent seulement donner, et les autres - les pauvres et les malades - seulement recevoir. Tous 

peuvent faire la charit~ et la recevoir. En outre, elle est concrete. ]~1 s’agit de commencer ~ regarder avec des yeux nouveaux les situations et les 

personnesavecquinousvivons. Quelregard ?Maisc’esttr~ssimple : leregard aveclequel nousvoudrionsqueDieu nousvoit Un regard d’e×cuse, 

de bienveillance, de comprehension, de pardon... 

Quand on en arrive I~, routes les relations changent. Comme par miracle, tous les pr~jug~s et routes les marques d’hostilit~s qu~ emp~chaient d’aimer 

une personne donn~e tombent, et celle-ci commence ~ apparaitre pour ce qu’elle est dans la r~alit~ : une pauvre creature humaine qui souffre de ses 

faiblesses et de ses limites, comme toi, comme nous tous. C’est comme si le masque que les hommes et les choses ont pos~ sur leur visage tombait et 

la personne apparaissait comme elle est vraiment. 

]e souhai~e enve~ cease informs~ien a" u~ ami 

Entretien 

Italie : Un avocat d~nonce la << fabrique >> des divorces (I) 

ROME, Vendredi 24 octobre 2008 (2~.EN~T~’0 - Quarante ans apr~s l’approbation de la loi Fortuna-Baslini, jusqu’~ quel point le divorce a-t-il 

transform~ la soci~t~ italienne ? Que reste-t-il du mariage et de la famille naturelle ? Quelles consequences le divorce a-t-il sur les enfants et sur le 

tissu social ? Quelles lois faudrait-il adopter ? Comment les avocats peuvent-ils aider les couples en crise au lieu de les aider ~ divorcer ? 

Un avocat italien, Massimiliano Fiorin, tente de r~pondre ~ ces questions darts un livre intitul~ << La fabbrica dei divorzi. II diritto contro la 

famiglia ~ (<~ La fabrique des divorces. Le droit contre la famille >>) (Editions San Paolo, 304 pages, 18 Euro). 

Massimiliano Fiorin, qui est aussi journaliste, exerce sa profession ~ Bologne o5 il est president de la Chambre civile. Zenit l’a interrog~. Nous publions 

ci-dessous la premiere pattie de cet entretien. 

Zenit - Le titre de votre livre est un titre fort. Pourquoi parlez-vous d’un m~canisme infernal des divorces ? 

M. Fiorin - Le syst~me des divorces, pas seulement en Italie, se base sur une contradiction et un renversement. Le divorce qui, selon la loi, devait 

~tre un remade extreme pour les crises familiales non r~solubles autrement, est devenu dans la procedure judiciaire, un droit individuel sacro- 

saint. Non seulement il est reconnu et garanti, mais largement favoris~ par rapport aux autres droits et devoirs li~s au mariage. 

Aujourd’hui, une ~pouse en crise peut obtenir une s~paration rapide sans devoir fournir la moindre justification, sachant qu’elle peut en tirer des 

avantages ~conomiques. Mais la soci~t~ r~v~le en m~me temps une ~pouvantable carence en mati~re d’~ducation ~ la vie familiale. Ainsi, on trouve de 



moins de moins de personnes qui savent r6sister aux sir6nes du divorce, d~s que leur mariage se r~v~le ce qu’il est, c’est-~-dire une aventure qui 

demande des efforts et des responsabilit~s. 

Moyennant quoi les sp6cialistes du droit tendent aujourd’hui ~ consid~rer la s~paration conjugale et le divorce plus comme des objectifs ~ atteindre, 

que comme de simples ~ventualit~s. 11 est rare de los voir chercher ~ guider louts assist6s vers des solutions alternatives, plus respectueuses des 

infarcts des enfants mineurs, que tout le monde pretend pourtant, par de beaux discours, vouloir pr~server~ 

Zenit - Dans les armies soixante-dix le divorce a ~t~ pr~sent~ comme une mesure qui aurait garanti le progr~s et le bonheur des hommes 

et des femmes, Vous, vous dites que c’est devenu un enfer, Qu’est-ce qui s’est pass~ durant ces trente derni~res ann~es ? 

M. Florin - Dans le discours de la Montagne, solon la version de Matthieu, .1~sus a enseign6 que c’est aux fruits que l’on reconnait los faux proph~tes. 

Dans mon livre j’ai essay~ de suivre ce conseil, et de montrer que los consequences sociales du divorce de masse sont la preuve aujourd’hui qu’on 

~tait, dons los ann~es 70, en pr6sence d’une fausse proph~tie~ 

La possibilit~ de divorcer librement ne nous a pas rendus plus libres, et encore moins heureux. On le volt au malaise social, ~conomique, mais surtout 

psychologique que le divorce a r~pandu dons la soci6t~ occidentale de fa~on end~mique~ 

C’est ce que j’ai tent~ de monitor dans mon livre, en partant des fairs. Cette tendance au divorce se base sur une mauvaise conscience collective 

qui, partant de sa propre id~ologie, tente de retirer certaines questions du d6bat public. 

Zenit - Quelles cons6quences le divorce entraine-t-il au plan individuel, social, ~conomique et d~mographique ? 

H. Florin - Avec le divorce, los soci~t~s occidentales se sont retrouv~es inond~es par ce que l’on appelle des << oc6ans de souffrance >>. Ces quarante 

derni~res armies, et de fa;on ~pouvantablement acc~l~r6e cos dix derni~res ann~es, on assiste ~ des malaises sociaux, ~ des lacerations sociales, qui 

sont beaucoup plus profondes que ce que l’on est dispos~ ~ admettre. 

Aujourd’hui, en Italie, les crimes li~s ~ des faits de s6paration ou de divorce sont probablement plus nombreux que ceux imputes ~ la criminalit~ 

organis~e. II y a des milliers de personnes, presque tous des p~res s~par6s qui, ~ cause de leur s~paration ont tout perdu, leur maison, leur travail, 

leurs enfants, et vivent au bord de l’indigence. 

La crise de l’institution matrimoniale a par ailleurs contribu~ ~ l’hiver d~mographique. Aujourd’hui, la plupart des couples semblent ne pas vouloir plus 

d’un enfant, et pas avant 35 ans. Ceci pourrait conduire rapidement route l’Europe ~ une crise de civilisation, ou du moins porter notre syst~me de 

welfare ~ un degr~ insoutenable. Et il ne s’agit l~ que des retomb6es ~conomiques los plus imm~diates. Mais en r~alit~, c’est l’absence forc6e du p~re 

au sein des familles qui a caus~ los probl~mes los plus d~vastateurs ~ plus ou moins long terme, sp~cialement aujourd’hui, alors que la premiere 

g~n6ration d’enfants issus du divorce de masse est devenue adulte. 

Los Etats-Unis, qui ont ~t~ los premiers ~ connaitre los consequences du << no-fault divorce >> (c’est-~-dire la possibilit~ de divorcer facilement et sans 

faute), ont men6 des ~tudes sociologiques et statistiques qui d~montrent toutes que l’absence du p~re au sein de la famille, durant l’enfance et 

l’adolescence d’un enfant, en raison d’un divorce, est un facteur de d~viance sociale beaucoup plus r~current que tous les autres. 

A commencer par los retards et los abandons scolaires, pour arriver ~ la d6pression, l’alcoolisme et la toxicomanie, jusqu’au ch6mage et ~ la 

marginalisation sociale. Et ainsi de suite jusqu’aux cos plus graves de suicide et de criminalitY. Avoir grandi sans un p~re ~ la maison est le facteur qui, 

statistiquement, revient toujours, parmi los ~chantillons de population qui se trouvent impliqu~s dans ces probl~mes. 

Propos recueillis par Antonio Gaspari 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi6 

A I’occasion du synode et d’un centenaire, rencontre avec le P, Yves Simoens, 

Los Biblistes du synode se retrouvent 

ROME, Vendredi 24 octobre 2008 (ZEN[T.o~q) - Des << biblistes >> du synode se sont retrouv~s dans une atmosph6re << fraternelle, simple et d6tendue >> 

souligne le P. Yves Simoens, j~suite, professeur ordinaire d’Ecriture sainte au ..C..~.e...!)~.!Le....~-~:~,.’~fi.e..~., ~ Paris, et professeur invit~ ~ I’Institut biblique pontifical 

~ Rome, que nous avons rencontr~ ~ I’occasion du centenaire du << .~.ib.!i~.~:~ >> et du synode des 6v&ques sur << la Parole de Dieu dans la vie et la 

mission de I’Eglise >>. 

Le P. Simoens est notamment l’a~ite~ir de nombreux livres sur l’~vangile solon saint 3ean, mais aussi le Cantique des Cantiques, l’Apocalypse, sur << Le 

co~°~s so~iffr~nt >> dans la Bible, sans compter des ouvrages en collaboration. 

II revient dans cot entretien sur I’enseignement du Concile Vatican II dans sa constitution dogmatique sur la R6v61ation divine, << Dei Verb~m ~>, et sur 

cette expression tr~s employee au cours des d6bats du synode des ~v~ques : I’Ecriture << ~me ~> de la th~ologie. 

Zenit - P~re Simoens, & I’occasion du synode, vous avez particip~ & une r~union des << anciens >> de I’l"nstitut biblique pontifical, qui ont eu 

I’occasion de se retrouver dans ces tours oQ ils ont ~tudi~ ! 

P. Simoens - En effet, jeudi dernier, le .t6 octobre, de 20 h ~ 22 h environ, une quarantaine des soixante-quatorze membres du synode ~ des titres 



divers, tous invites, certains emp~ch~s, anciens ~l~ves de l’Institut biblique y ont ~t~ regus par la communaut~ j~suite actuelle, compos~e 

d’~tudiants, de professeurs et de responsables des divers services de la maison comme de l’Institut, soit une bonne trentaine de personnes. 

L’atmosph~re ~tait fraternelle, simple et d~tendue. Tous donnaient l’impression d’etre heureux de se rencontrer, de se retrouver pour un certain 

hombre, de faire connaissance et d’~changer sur toute sorte de sujets, notamment ~ propos de l’actualit~ du synode en mati~re biblique. Le nouveau 

recteur de l’Institut, le P~re 3os~-Maria Abrego, Espagnol, a souhait~ la bienvenue aux invites et leur a rappel~ qu’ils ~taient chez eux ~ l’Tnstitut. 3’ai 

eu la joie de retrouver, apr~s plusieurs armies, Mgr Laurent Monsengwo, actuel archev~que de Kinshasa (Congo) et premier docteur africain en 

Ecriture Sainte du Biblique, secr~taire special du synode, toujours aussi accueillant et p~n~trant, mais aussi l’abb~ Matand, actuel recteur des 

facult~s de Kinshasa que j’avais rencontr~ en 2006 aux Deuxi~mes 3ourn~es Bibliques de Lubumbashi (Congo). 3’y ai retrouv~ aussi d’autres anciens 

compagnons d’~tude, comme Mgr Carr~ d’Albi et le cardinal Turkson, de l’Ouganda, qui a conclu en remerciant le recteur et la communaut~ pour leur 

accueil, en exprimant sa reconnaissance pour ce qu’il avait regu dans sa formation au Biblique et en nous encourageant ~ poursuivre le travail 

accompli. Nous f~tons, cette annie 2008-2009, les cent ans du Biblique, qui donneront lieu ~ un certain hombre de manifestations. 

Zenit - Une expression de la constitution dogmatique du concile Vatican II sur la R6v~lation divine, << Dei Verbum >>, est revenue dans 

diff~rentes interventions au synode : I’Ecriture doit &tre comme << I’&me >> de la th~ologie, Quelle est I’origine de cette expression ? 

P. Simoens - Elle est en effet cit~e au n° 24 de la constitution dogmatique Dei Verbum sur la R~v~lation divine du concile Vatican II : "Que l’~tude de 

la SainteEcrituresoit (...) pourla sacr~eth~ologiecommeson ~me". Lestextesder~f~renceen basdepagessont lesencycliques Providentissimus 

Deus de L~on X111 (1893) et Spiritus Paraclitus de Benoit XV (1920)~ Elle semble emprunt~e ~ l’oeuvre du P~re Cornely, s.j., Historica et critica 

introductio in Utriusque Testamenti fibros sacros (Introduction historique et critique aux livres sacr~s de Fun et l’autre Testament), Paris 1885, 

deuxi~me ~dition 1894, premier volume d’un monumental Cursus Scripturae ~acrae (Cours d’Ecriture Sainte), publi~ ~ la re&me ~poque. Le P~re Cornely 

avait ~t~ invit~ ~ enseigner l’Ecriture ~ Rome en 1879. 

Une~tudedu P~reJos~ Maria Lera, s.j., paruedans ~iscelaneaComilias41 (1983) 409-422, a rappel~quel’expression remonteau d~cret 15 dela 

X111°congregation g~n~raledela Compagniede.1~susde 1687. Ced~cret faisait partiedela nouvelleRatiostudiorum (Organisation des~tudes) dela 

Compagnie, suite ~ une demande exprim~e par les Belges en faveur d’une ~tude plus approfondie de la Bible dans le contexte de la critique biblique de 

Spinoza (1632-1677) et de Richard Simon (1618-1712)~ L’id~e surgit pour essayer d’enrayer une trop grande aridit~ des speculations th~ologiques et 

pour parer au rationalisme de la critique biblique. Ce n’est donc vraiment pas une nouveaut~. Mais il a fallu attendre Vatican 11 pour que cette 

expression prenne davantage droit de cit~ dans la Tradition catholique. Elle marque un tournant en particulier dans la relation ~ la R~forme, en 

essayant d’en honorer ce qu’elle porte en elle de plus l~gitime par rapport ~ l’Ecriture Sainte. 

Zenit - Dans quel sens cette expression est-elle employbe dans ~ Dei Verbum ~ ? Est-ce une ~ rbvolution ~ ? 

P. Simoens - Elle exprime en effet un souci de mieux articuler la th~ologie, le discours sur Dieu, ~ son discours premier, comme disait le P~re Paul 

Beauchamp, qui est l’Ecriture Sainte. Les travaux du cardinal de Lubac ont montr~ que la naissance du christianisme proc~de du rapport entre l’Ancien 

et le Nouveau Testament pour produire un acte d’interpr~tation th~ologique de FEcriture ~ renouveler sans cesse, compte tenu de l’histoire du monde, 

de l’Eglise, des idles, de la culture. Ce n’est jamais acquis. Le risque rena~t sans cesse de d~velopper une th~ologie conceptuelle qui s’affranchit de sa 

source : la Parole de Dieu. C’est une t~che exigeante, certes, parce que les probl~mes et les questions sont nombreux et complexes, tant pour le 

Nouveau que pour l’Ancien Testament. Mais c’est une condition de vie ou de mort de toute th~ologie et de toute spiritualit~ en christianisme. 

3e dis volontiers pour ma part que le rapport entre l’Ancien et le Nouveau Testament est la naissance du Christ dans le croyant qui se laisse p~n~trer 

l’esprit, l’~me et le coeur par cette Parole divine et humaine tout ~ la fois. Les P~res conciliaires l’avaient bien per;u ~ un moment crucial de l’Eglise et 

du monde. Beaucoup de travail a ~t~ fair en ce sens depuis. Mais les urgences de l’~thique en mati~re biom~dicale par exemple, ou celle de la 

dogmatique en mati~re de dialogue interreligieux ont souvent pris le pas depuis le Concile sur ce "retour ~ FEcriture" qui n’a pas encore produit tous les 

fruits que l’on est en droit d’en attendre. L’inculturation de la foi dans d’autres parties du monde passe n~cessairement par l’inculturation de la Parole 

de Dieu, comme le montre l’effort gigantesque d~ploy~ pour la traduire dans le plus grand nombre de langues possible. 

Zenit - ~ Dei Verbum ~ traite donc notamment du rapport entre Ecriture et Tradition, qu’en est-il du rapport entre I’Un et I’Autre 

Testament ? 

P. Simoens = Le Concile avec la Tradition insiste sur la n~cessit~, pour comprendre l’Ecriture comme Parole de Dieu adress~e ~ chacun et chacune 

aujourd’hui, de la fire et de la relire dans son ensemble. C’est la Bible comme constitute du rapport intrins~que entre l’Ancien et le Nouveau Testament 

qui est inspir~e et qui a donc encore aujourd’hui quelque chance d’inspirer ses lecteurs ou ses auditeurs. Or il faut bien reconna~tre qu’avec la 

sp~cialisation des disciplines ~ l’heure actuelle, cette unit~ de la Bible peine ~ ~tre per;ue. Combien d’hom~lies, dans les paroisses, ne portent-elles 

jamais que sur les textes du Nouveau Testament ? Dans sa d~signation m~me, le Nouveau est pourtant incomprehensible sans l’Ancien. Le lectionnaire 

a ~t~ con;u de telle sorte que le rapport entre les textes proposes pour l’Ancien et le Nouveau Testament fassent sens et nourrissent la r~flexion 

autant que la pri~re des chr~tiens. Dei Verbum favorise le sens de cette unit~ de la Bible, le document pr~paratoire au synode aussi. Mais de I~ ~ faire 

vraiment rejoindre la pratique avec les orientations th~oriques, il y a de la marge ! 

Zenit - Une tension est apparue & un moment au synode entre lecture ex~gbtique et lecture spirituelle de I’Ecriture sainte, Vous=m&me 

vous ~tes ex6g~te, mais vous pr~chez aussi des retraites : comment ces deux p61es peuvent=ils s’~quilibrer ? 

(~ suivre) 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

International 

La persecution religieuse dans le monde augmente 



Selon le Rapport publi~ par l’Aide ~ l’Eglise en d~tresse 

ROME, Vendredi 24 octobre 2008 (~) - Selon une ~tude publi~e ce jeudi 23 octobre, la persecution religieuse dans le monde est en 

augmentation 

Le << Rapport 2008 sur la Libert~ religieuse darts le monde >> de l’association Aide ~ l’Eglise en d~tresse (~![.~) a ~t~ comment~ ~ Rome devant la presse 

par son president, le p~re .loaquin Alliende. 

Le document, r~dig~ en sept langues, a ~t~ rendu public pour la premiere fois simultan~ment en Italie, en France, en Espagne et en Allemagne. 

<< Sans libert~ religieuse il n’y a ni d~mocratie ni paix dans le monde >>, a estim~ le p~re Alliende en pr~sentant le rapport dans la Salle de presse 

~trang~re de Rome. 

Selon le pr~tre chilien, le Rapport << r~pond ~ une sensibilisation de plus en plus forte de l’opinion publique, qui tient ~ ~tre inform~e de la situation 

r~elle des droits de l’homme en g~n~ral et de la libert~ religieuse en particulier, en tant que droit inalienable de tout ~tre humain >>. 

Et le p~re Alliende poursuit : << ce rapport se distingue par son approche non confessionnelle, qui prend en compte la situation de chaque pays, avec 

une r~f~rence ~ chacune des restrictions de la libert~ religieuse dans les domaines juridique et institutionnel, ou ~ chaque typologie socio-culturelle ou 

id~ologique >>. 

Inde et Irak, nouvelles urgences 

Le rapport s’attarde sur l’aggravation au cours des deux derni~res ann~es de la situation en Inde, o~ pourtant la Constitution garantit la libert~ 

religieuse. 

Un persecution qui, selon le P. Bernardo Cervellera, directeur de l’agence ~,~.~i.~news.it et l’un des r~dacteurs du Rapport, est men~e par un noyau de 

fondamentalistes, exploit~ et subventionn~ par des personnes qui cherchent ~ r~duire la population en esclavage~ 

Le rapport fait remarquer que le risque est grand de voir l’identit~ de l’Inde en tant qu’Etat s~culier s~rieusement compromise, avec une r~gression 

vers un confessionalisme hindouiste aux d~veloppements impr~visibles. 

La situation en Irak est ~galement examinee darts le document. Depuis fin septembre, les persecutions ont contraint deux mille familles chr~tiennes ~ 

abandonner Mossoul et ~ se r~fugier dans la plaine de Ninive, a rapport~ le journaliste Camille Eid, autre r~dacteur du rapport. 

II a rappel~ que << la loi adopt~e en septembre dernier au Parlement de Bagdad a abrog~ l’article qui garantissait un minimum de libert~ religieuse pour 

les chr~tiens en Irak >>. 

Graves limitations 

Le Rapport recense les << pays o6 existent de graves limitations l~gales ~ la libert~ religieuse >> : Chine, Cuba, CorSe du Nord, Iran, Nigeria, Birmanie, 

Laos, Arabie saoudite, Pakistan et Soudan. 

II liste ~galement d’autres << pays o6 on observe des restrictions l~gales ~ la libert~ religieuse >>, dont l’Afghanistan, l’Alg~rie, le BahreTn, le Bangladesh, 

la Bi~lorussie, la Bolivie, l’Egypte, l’Erythr~e, la Terre Sainte (Isra~l et les territoires palestiniens) et le Mexique. 

Par ailleurs, il y a des << pays qui connaissent des ~pisodes de r~pression l~gale >> (~ nouveau sont cites la Chine, Cuba et l’Iran), des << pays qui 

connaissent des ~pisodes violents d’intol~rance sociale >> et enfin des << pays qui connaissent des conflits locaux >> d~j~ examines ailleurs. 

Motifs li~s au pouvoir 

<< Qu’est-ce qui ressort du Rapport 2008 de I’AED ? >>, s’est interrog~ le p~re Cervellera darts son intervention (lors de la conference de presse). 

Et de faire observer : << Une donn~e int~ressante est sans nul doute que les atteintes ~ la libert~ religieuse sont dict~es de moins en moins par des 

motifs id~ologiques et de plus en plus par des motifs li~s au pouvoir. 

Dans certains cas, comme par exemple en Chine, << la crainte de s’ouvrir ~ la libert~ de culte va de pair avec la crainte qu’on revendique darts un sens 

plus large les autres libert~s >>. 

Vietnam : le proc~s de plusieurs catholiques se prepare 

ROME, Vendredi 24 octobre 2008 (~) - La campagne de d~nigrement des catholiques s’est apais~e mais le proc~s de plusieurs fiddles de Thai 

Ha se prepare, affirme << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (~. 



L’absence de d~clarations publiques et l’interruption de la campagne de d~nigrement des catholiques de Hanoi dans les m~dias officiels ne signifient 

pas que les autorit~s ont choisi de laisser tranquille les catholiques qui ont pris part aux manifestations de pri~re de ces derni~res semaines~ De 

nombreux signes montrent qu’un proc~s se prepare pour juger des catholiques de Thai Ha. Par ailleurs, les responsables politiques du pays comme ceux 

de la capitale ont, chacun ~ leur mani~re, laiss~ transpara~tre leurs preoccupations concernant l’attitude et le sentiment des catholiques ~ l’~gard du 

pouvoin 

Le proems des huit fiddles de la paroisse de Thai Ha inculp~s le 21 septembre dernier ne saurait tarder. Au moment de leur inculpation, deux d’entre 

eux avaient ~t~ places en r~sidence surveill~e, les six autres avaient ~t~ places en d~tention~ A l’exception de deux inculp~s encore en prison, quatre 

catholiques ont ~t~ l’un apr~s l’autre lib~r~s de prison, avec obligation de rester ~ leur domicile jusqu’au proc~s. Selon des renseignements recueillis 

par Radio Free Asia (~missions en langue vietnamienne) (2), la S6ret~ publique de l’arrondissement Dong Da de Hanoi vient de leur faire savoir que 

l’instruction de leurs cas ~tait termin~e, le dossier transmis au parquet populaire et le proc~s pr6t ~ 6ire tenu~ Les six inculp~s en r~sidence surveill~e 

ont, en effet, ~t~ convoqu~s, le 20 octobre dernier, par la S6ret~, qui leur a communiqu~ les r~sultats de l’enqu~te et leur a signifi~ leur inculpation. 

lls ~taient jusqu’alors sous le coup d’une double accusation : destructions de biens appartenant ~ l’entreprise Chi~n Thang (I) et troubles 8 l’ordre 

public. Les agents de la $6ret~ leur ont appris que l’accusation de << destruction de biens d’une entreprise >> avait ~t~ abandonn~e et que seule 

l’accusation de troubles ~ l’ordre public ~tait retenue. On ne sait pas si les deux fiddles encore en prison, ~ savoir Mine Nguy~n Thi Nhi, et Mine Ng6 

Thi Dung, b~n~ficieront, elles aussi, de cette r~duction de l’accusation. Elles n’~taient pas pr~sentes au si~ge de la S6ret~ avec les autres personnes 

convoqu~es et, pour le moment, sont totalement isol~es. 

D’autres signes montrent que le conflit avec les catholiques n’a pas quitt~ le champ des preoccupations des responsables politiques. La semaine 

derni~re, ~ H6 Chi Minh-Ville, la F~d~ration du travail a envoy~ aux sections syndicales de tous les niveaux, un document demandant aux adherents de 

propager un texte officiel, r~dig~ 8 l’issue de la rencontre de la d~l~gation ~piscopale et du Premier ministre ~ la fin du mois de septembre dernier. On 

pouvait y lire que ce dernier << ~tait m~content des actes incorrects de l’archev~que de Hanoi >>, lequel devait << tr~s s~rieusement r~examiner son 

comportement >>. Plusieurs syndicalistes de religion catholique ont exprim~ leur d~sapprobation dans des confidences ~ des journalistes ~trangers (3). 

On peut aussi, sans doute, attribuer ~ l’influence de ce m~me conflit, la multiplication des r~f~rences ~ la politique religieuse gouvernementale dans les 

d~clarations de hauts responsables. C’est ainsi que le 16 octobre dernier, dans un discours fleuve prononc~ ~ l’Assembl~e nationale pour rendre 

compte de l’exercice du pouvoir durant ces douze derniers mois (4), le Premier ministre Nguy~n T~n Dung n’a pu ~viter les allusions indirectes ~ cette 

affaire, m~me si le sujet principal ~tait l’~tat de l’~conomie et des finances. Dans la partie consacr~e au bilan positif, le chef du gouvernement rel~ve 

la bonne application de la politique religieuse gouvernementale et le fait << d’avoir r~solument sanctionn~, conform~ment ~ la loi, les actions attentant 

~ l’ordre public et ~ la paix sociale ~>. Au chapitre du n~gatif, apr~s avoir not~ que certaines plaintes ont attir~ beaucoup de monde et se sont 

prolong~es longtemps, le discours du Premier ministre rappelle que << des forces hostiles et des mauvais ~l~ments se sont servis de la d~mocratie, des 

droits de l’homme et de la religion. 11s ont encourag~ les plaintes de nombreuses personnes, les manifestations exprimant des revendications ill~gales, 

cr~ant des troubles dans la soci~t~ et suscitant des divisions au sein de l’unit~ nationale ~>. 

On peut voir une autre manifestation de l’actuelle preoccupation des responsables politiques dans le bilan dressY, le 21 octobre dernier, par la section 

du Patti communiste de Hanoi, dont le maire actuel est le secr~taire adjoint. Le bilan fait le point sur cinq ans d’application ~ Hanoi de la r~solution du 

V11e pl~num (apr~s le neuvi~me congr~s) (5). Une partie de la r~solution est consacr~e au travail religieux. C’est sur ce point qu’insiste le bilan. Celui- 

ci, certes, ne fait aucune allusion aux manifestations de pri~res ; il s’efforce au contraire de souligner les r~sultats positifs enregistr~s, parmi lesquels 

la construction et la restauration de lieux de culte. Le constat le plus ~tonnant contenu dans ce rapport de la section communiste de la capitale est la 

multiplication des adhesions de catholiques au Parti communiste au cours de ces cinq derni~res ann~es... II y aurait, selon le bilan publiC, I 836 

catholiques membres du Parti pour la seule province de H~ Tay, province situ~e aux portes sud-ouest de la capitale vietnamienne. 

(~) 
(2) 

Entreprise ~ laquelle le gouvernement avait attribu~ le terrain de la paroisse. 

Radio Free Asia, ~mission en langue vietnamienne du 22 octobre 2008. 

Radio Free Asia, ~mission en langue vietnamienne du 21 octobre 2008. 

Voir le Nh~n D~n du 17 octobre 2008. 

Voir le Nh~n D~n du 21 octobre 2008. 

<< Ce que j’ai compris de soeur Emmanuelle >>, par Hgr Francesco Folio 

Notre soeur sur cette Terre, fen&tre ouverte sur le Ciel >> 

ROME, Vendredi 24 octobre 2008 (~) - Mgr Folio voit dans s~eur Emmanuelle une << soeur sur cette Terre >> et en m&me temps une << fen&tre 

ouverte sur le Ciel >>. 

Mgr Francesco Folio, Observateur permanent du Saint-Si&ge ~ I’UNESCO, ~ Paris, a confi~ ~ Zenit cette m~ditation sur l’~euvre et la personnalit~ 

spirituelle de sceur Emmanuelle qui nous a quitt~s, presque centenaire, dans la nuit de dimanche ~ lundi (cf. Zenit du 20 octobre 2008). 

Un hommage lui a ~t~ rendu ~ Paris, ~ Notre Dame, ~ l’occasion de la messe de requiem, pr~sid~e mercredi dernier, 22 octobre, par le cardinal Andr~ 

Vingt-Trois, archev&que de Paris et president de la conference ~piscopale fran~aise (cf. Zenit du 22 octobre 2008). 

Une messe en m~moire de S~eur Emmanuelle sera ~galement c~l~br~e, selon ses souhaits, ~ la chapelle Notre-Dame de la M~daille miraculeuse, 140 rue 

du Bac, ~ Paris, samedi 25 octobre ~ i0h30 en presence des S~eurs de Sion et des amis de l’association ASMAE. Cette messe sera pr~sid~e par Mgr 

3~r6me Beau, ~v&que auxiliaire de Paris. 

<< Ce que j’ai compris de soeur Emmanuelle >>, par Hgr Francesco Folio 



Dans son po&me intitul~ << V~ronique >7, le pape Jean-Paul II ~crit : << Tu es devenue ce que tu regardais >>. L’intuition po~tique du Souverain pontife 

exalte donc la femme qui, avec un si grand courage, et rant de compassion, avait essuy~ le visage du Christ. Ce n’est pas seulement le linge qui porte 

I’image de la Sainte-Face, mais la femme elle-m&me et tous ceux qui, au cours des si&cles ont eu de la compassion pour le Christ. 

Compassion, au sens littoral, ~tymologique du terme, c’est-~-dire << souffrir avec >>, partager la passion du Christ, avec le Christ. 

Pour moi, soeur Emmanuelle ressemble ~ V~ronique. Elle a eu tellement de compassion pour le Christ dans le pauvre, le malade, le boiteux, l’abandonn~, 

le moribond. Elle a regard~ le Christ et elle a su le reconna~tre dans ce visage d~figur~ des plus pauvres des pauvres. Son visage ~tait une v~ritable 

ic6ne du Christ, une sainte ic6ne du Christ. 

Soeur Emmanuelle a fascin~ les gens parce qu’elle est devenue rayonnement du Christ. En regardant constamment vers le Christ, en vivant en union 

profonde avec lui, elle faisait rayonner l’amour divin sur ceux qui l’approchaient. 

C’~tait le fruit de son amour pour le Christ. Elle avait dit en effet : << Le plus beau jour de ma vie sera le jour de ma mort, lorsque la fiancee verra enfin 

le visage du Fianc~ 

Enfoui dans un travail pesant et fatiguant, I’amour ne manifeste pas toujours sa presence, car la sueur et la fatigue cachent sa beaut~, mais il se 

r~v&le souvent dans cette presence attentive qui conduit ~ I’homme. lvl&me dans la fatigue, le travail est aspiration de I’homme vers I’homme, qui 

ouvre un champ d’expression ~ la libert~ de I’homme. 

Mais les mains de soeur Emmanuelle, jointes en pri&re ou bien ouvertes pour soutenir la t&te d’un enfant ou d’un malade ~g~, manifestaient son coeur, 

son vrai amour, le don total de sol ~ Dieu et ~ I’homme. 

La grandeur de soeur Emmanuelle est qu’~ 62 ans, elle a r~pondu ~ la nouvelle vocation que le Christ lui indiquait, ~ travers les suggestions d’un jeune 

secr~taire de nonciature apostolique au Caire, qui l’a conduite aux chiffoniers. 

L’amour pur, d~sint~ress~, est incomprehensible pour beaucoup, parce que le d~sint~ressement de l’amour, l’abandon, l’~tat de pri&re, plongent la 

volont~ dans une indifference qui pourrait faire oublier le bien et le real, dans une passivit~ qui pourrait ~loigner de Faction. Mais l’autre extr&me serait 

de s’affairer dans le calcul, dans l’utile, en oubliant la qu&te de sens. L’amour authentique est une vertu qui conduit au bien. La charit~ est la rectitude 

du coeur, la vertu qui ordonne l’homme au bien. Une action ne peut &ire dire bonne si elle n’est pas port~e ~ sa pl~nitude par l’amour. Tout ce qui est 

fair par amour, par l’amour, accomplit la Loi (cf Rm 13, 8). 

Soeur Emmanuelle a utilis~ une parabole du Seigneur parmi les plus belles et certainement aussi parmi les plus graves, qui place tout dans la lumi&re de 

l’amour. J~sus donne une vision du Jugement dernier o~J les nations et tous les hommes sont r~unis devant Dieu : un choix s’op&re parmi eux, une 

s~paration. 11 y a ceux qui sont conformes ~ Dieu, qui sont en mesure d’aimer Dieu, et cette capacit~ d’aimer les fair entrer en possession de la vision 

de Dieu et p~n~trer son myst&re. Et il y a ceux qui sont rejet~s, incapables de supporter le regard de Dieu, de le regarder en face pour l’aimer. 

Le jugement se fera sur I’amour que nous aurons donn~ ~ nos fr&res : << J’ai eu faim, dira le Christ, et vous m’avez donn~ ~ manger ; j’ai eu soif et 

vous m’avez donn~ ~ boire ; j’~tais sans toit et vous m’avez accueilli ; nu et vous m’avez v&tu ; malade et vous m’avez visit~ ; j’~tais en prison et 

vous &tes venus me voir ~>. 

Et la stupeur saisit ces personnes qui ont rencontr~ durant leur vie ceux qui avaient faim, soif, ceux qui ~taient en prison, qui ~taient nus. Elles 

demandent, curieuseset ~tonn~es : << Quand donc t’avons-nousvu ? Et leChrist leur r~pond : Chaquefoisquevousl’avezfaitau plus petit de mes 

fr&res, c’est ~ moi que vous I’avez fait ~>. 

Soeur Emmanuelle a gu~ri l’amour, a ~duqu~ ~ l’amour vrai, a lib~r~ la libert~ en montrant que le probl&me n’est pas de choisir, mais de reconnaitre 

avoir ~t~ choisi, parce que, comme saint Ir~n~e l’enseignait, << la gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, la vie de l’homme, c’est la vue de Dieu >>. 

Quand une vie, faite de la poussi&re des jours, devient-elle digne de passer ~ l’histoire ? Quand devient-on un acteur sur la sc&ne du monde ? La 

r~ponse de qui n’a pas la foi serait : << On entre dans l’histoire lorsqu’on fair de grandes choses qui changent la vie de peuples entiers. Celui qui 

accomplit des acres h~roTques >>. Du point de vue du sens commun, la r~ponse est sens~e. Mais elle ne r~pond pas compl&tement ~ la question parce 

que l’oubli peut enfouir les fairs et les personnes, comme le sable du d~sert des cites enti&res. Et de quelles personnes, de quels exploits s’agit-il, si 

l’on n’en conserve pas la m~moire ? 

La r~ponse du chr~tien est : << Le vrai protagoniste de l’histoire, c’est celui qui se conforme au Christ qui a donn~ au temps son sens pl~nier >>. Et l’une 

des caract~ristiques du Christ quelle est-elle ? 11 est le mendiant du coeur de l’homme et il enseigne ~ l’homme comment devenir un mendiant de Lui. 

La vie de soeur Emmanuelle s’est d~roul~e tout enti~re sous le signe de cette recherche de l’aum6ne de l’amour, qui lui a permis de faire l’exp~rience 

de la charit~ de Dieu, r~demptrice et mis~ricordieuse. 

Elle n’avait pas peur de demander pour les pauvres, elle avait besoin de mendier, non pas seulement et non pas tant de l’argent pour aider les 

pauvres, mais la charit~ de Dieu, pour pouvoir secourir les plus pauvres des pauvres, en ~levant vers Dieu leur humanitY. 

Si je devais synth~tiser ce que j’ai compris de soeur Emmanuelle, j’utiliserais la phrase de saint Augustin qui disait : << Garde, Seigneur, nos ~mes unies 

pour toujours, afin qu’en ne suivant que Toi, notre dilection devienne charit~ >>, Custodi, Domine, animas nostras in perpetuo iunctas, ut Te solum 

sequentes in via dilectio nostra caritas fieri posset. 

Traduit de I’italien par Anita S. Bourdin 



Documents web 

Texte integral du Message du synode, sur le site de Zenit 

Dans la section << documents >> 

ROME, Vendredi 24 octobre 2008 (~) - Le texte integral du Message du synode des ~v&ques sur la Parole de Dieu dans la vie et dans la 

mission de I’Eglise, approuv~ ce vendredi par les p~res synodaux, au terme de la XIIe Assembl~e g~n~rale ordinaire du synode des ~v&ques, est 

disponible sur le site de Zenit dans la section << Documents >>. 

Documents 

R~sum~ du Message du synode 

ROME, Vendredi 24 octobre 2008 (~) = Nous reprenons ci-dessous le r~sum~ du Message du synode, publi~ ce vendredi par la secr~tairerie 

g,~n~rale du synode. Le message a ~t~ pr~sent~ ce matin dans la salle du synode, lots de la 21&me Congregation g~n~rale. 

Chers fr&res et soeurs, 

"qui en tout lieu invoquent le nom de J~sus Christ, notre Seigneur, le leur et le n6tre ; ~ vous grace et paix de par Dieu, notre P&re, et le Seigneur 

J~sus Christ !" (1Co 1, 2-3)~ C’est avec le salut de I’Ap6tre Paul - en cette annie qui lui est d~di~e - que nous, P&res Synodaux r~unis ~ Rome pour la 

XIIe Assembl~e G~n~rale du Synode des Ev&ques avec le Saint-P~re Benoit XVI, nous vous adressons un message de grande r~flexion et proposition 

sur la Parole de Dieu qui a ~t~ au centre de notre assembl~e. 

C’est un message que nous adressons avant tout ~ vos pasteurs, aux nombreux et g~n~reux cat~chistes et ~ tous ceux qui vous guident dans 

I’~coute et dans la lecture amoureuse de la Bible. Nous voulons maintenant vous presenter I’~me et la substance de ce texte afin que s’accroisse et 

que s’approfondisse la connaissance et I’amour de la Parole de Dieu~ Les points cardinaux que nous voulons vous inviter ~ connaitre et que nous 

exprimerons au travers du m&me nombre d’image sont au nombre de quatre. 

Void, tout d’abord, la Voix divine. Elle r~sonne aux origines de la creation, rompant le silence du n~ant et donnant origine aux merveilles de l’univers. 

C’est une Voix qui p~n~tre ensuite dans l’histoire, bless~e par le p~ch~ humain et boulevers~e par la douleur et par la mort. Elle voit ~galement le 

Seigneur en route avec l’humanit~ afin de lui offdr sa grace, son alliance, son salut. C’est une Voix qui descend ensuite dans les pages des Saintes 
l~critures que nous lisons ~ present au sein de l’l~glise sous la conduite de l’Esprit Saint qui a ~t~ donn~ comme lumi&re de v~rit~ ~ l’l~glise et ~ ses 

pasteurs. 

En outre, ainsi que I’~crit saint Jean, "Le Verbe s’est fait chair " (1, 14). C’est alors qu’apparait le Visage. C’est J~sus Christ, qui est le Fils de Dieu 

~ternel et infini, mais ~galement homme mortel, li~ ~ une ~poque historique, ~ un peuple et ~ une terre. II vit I’existence difficile de I’humanit~ jusqu’~ 

la mort, mais il ressuscite glorieux et il vit pour toujours. C’est lui qui rend parfaite notre rencontre avec la Parole de Dieu. C’est lui qui nous r~v~le le 

"sens pl~nier" et unitaire des I~critures Saintes, qui fait du Christianisme une religion centr~e sur une personne, J~sus Christ, r~v~lateur du P&re. C’est 

lui qui nous fair comprendre que les I~critures aussi sont "chair", c’est-~-dire paroles humaines ~ comprendre et ~ ~tudier dans leurs mani&res de 

s’exprimer, mais qui conservent en elles la lumi&re de la v~rit~ divine que nous pouvons vivre et contempler seulement avec I’Esprit Saint. 

C’est I’Esprit de Dieu m&me qui nous conduit au troisi&me point cardinal de notre itin~raire, la Maison de la parole divine, c’est-~-dire I’#glise qui, ainsi 

que le sugg&re saint Luc (Ac 2, 42), est soutenue par quatre colonnes id~ales: C’est "l’enseignement", c’est-~-dire la lecture et la comprehension de la 

Bible dans I’annonce faite ~ tous, dans la cat~ch&se, dans I’hom~lie, au travers d’une proclamation qui implique I’esprit et le coeur. C’est ensuite "la 

fraction du pain" c’est-~-dire I’Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de I’l~glise. Comme cela arriva ce jour-I~ ~ EmmaiJs, les fiddles 

sont invites ~ se nourrir dans la liturgie ~ la table de la Parole de Dieu et du Corps du Christ. Une troisi~me colonne est repr~sent~e par les "pri~res" 

avec "des psaumes, des hymnes et des cantiques inspires" (Col 3, 16). C’est la Liturgie des Heures, pri&re de I’~glise destin~e ~ rythmer les jours et les 

temps de I’ann~e chr~tienne. C’est ~galement la Lectio divina, la lecture orante des Saintes #critures, capable de conduire dans la m~ditation, dans 

I’oraison, dans la contemplation, ~ la rencontre du Christ, parole vivante de Dieu. Et, enfin, voici la "communion fraternelle", parce que pour &tre de 

vrais chr~tiens, il ne suffit pas d’&tre ceux "qui ~coutent la parole de Dieu", mais il faut &tre ~galement ceux qui "la mettent en pratique" dans I’amour 

operant (Lc 8, 21). Dans la maison de la parole de Dieu, nous rencontrons ~galement les fr&res et les soeurs des autres I~glises et communaut~s 

chr~tiennes qui, bien que s~par~es, vivent une unit~ r~elle, m&me si elle n’est pas pleine, au travers de la v~n~ration et de I’amour envers la Parole 

divine. 

Nous arrivons ainsi ~ la derni&re image du plan spirituel. C’est la route sur laquelle s’achemine la parole de Dieu: "Allez donc, de toutes les nations 

faites des disciples, leur apprenant ~ observer tout ce queje vous ai prescrit... Ce que vous entendez dans le creux de l’oreille, proclamez-le sur les 

toits"(Mt 28, 19-20; 10, 27). La parole de Dieu doit courir sur les routes du monde qui sont ~galement, aujourd’hui, celles de la communication 

informatique, t~l~vis~e et virtuelle. La Bible doit entrer dans les families afin que les parents et les enfants la lisent, qu’ils prient avec elle et qu’elle 



soit pour eux une lampe pour les pas sur la route de I’existence (cf. Ps 119, 105). Les Saintes I~critures doivent ~galement entrer dans les ~coles et 

les milieux culturels car, des si~cles durant, elles ont ~t~ la r~f~rence capitale de I’art, de la litt~rature, de la musique, de la pens~e et m~me de 

F~thique commune~ Leur richesse symbolique, po~tique et narrative les rend un ~tendard de beaut~, aussi bien pour la foi que pour la culture m~me, 

dans un monde souvent d~figur~ par la laideur et les horreurs. Mais la Bible nous offre ~galement la respiration de la douleur qui monte de la terre, elle 

va ~ Fencontre du cri des opprim~s et des lamentations des malheureux. A son sommet, se trouve la croix o6 le Christ, seul et abandonn~, vit la 

trag~die de la souffrance la plus atroce et de la mort. Justement en raison de la presence du Fils de Dieu, Fobscurit~ du mal et de la mort est ~clair~e 

par la lumi~re pascale et I’espoir de la gloire. Mais, sur les routes du monde, marchent avec nous ~galement les fr~res et s~eurs des autres ~glises et 

communaut~s chr~tiennes qui vivent, m~me dans les s~parations, une r~elle unit~ - m~me si cette derni~re n’est pas pleine - au travers de la 

v~n~ration et de I’amour pour la Parole de Dieu. Le long des routes du monde, nous rencontrons souvent des hommes et des femmes des autres 

religions qui ~coutent et pratiquent fid~lement les pr~ceptes de leurs livres sacr~s, et qui peuvent ~difier avec nous un monde de paix et de lumi~re 

parce que Dieu veut que "tous les hommes soient sauv~s et parviennent ~ la connaissance de la v~rit~" (1 Tm2, 4).Chers fr~res et soeurs, gardez la 

Bible dans vos maisons, lisez, approfondissez et comprenez pleinement ses pages, transformez-les en pri~re et t~moignage de vie, ~coutez-la avec 

amour et foi dans la liturgie. Cr~ez le silence afin d’~couter efficacement la Parole du Seigneur et conservez le silence apr~s I’~coute, car elle 

continuera ~ demeurer, ~ vivre et ~ vous parler. Faites-la r~sonner au d~but de votre journ~e afin que Dieu ait la premiere parole et laissez-la retentir 

en vous au soir afin que I’ultime parole soit celle de Dieu. "Je vous confie ~ Dieu et ~ la parole de sa grace" (Ac 20, 32). Avec la m~me expression de 

saint Paul dans son discours d’adieu aux chefs de I’E~glise d’E~ph~se, nous aussi les P~res Synodaux, nous confions les fiddles des communaut~s 

~parpill~es sur la face de la terre ~ la parole divine, qui est ~galement jugement mais surtout grace, qui est tranchante comme une ~p~e, mais douce 

comme un rayon de miel. Elle est puissante et glorieuse, et elle nous guide sur les routes de I’histoire avec la main de J~sus que, vous aussi comme 

nous, "aimons notre Seigneur dans la vie incorruptible" (Ep 6, 24). 

[00320-03.04] [NNNNN] [Texte original: italien] 

Traduction : secr&tairerie g~n~rale du synode 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette inforn~ation a’ un an~i 

~.~.~?. 

Synode : Synth~se des interventions ~crites (suite) 

ROME, Vendredi 24 octobre 2008 (~) - Nous publions ci-dessous les synth&ses des interventions remises par ~crit au synode et publi~es le 22 

octobre par la secr~tairerie g~n~rale du synode, du cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens et 

d’un d~l~gu~ fraternel, Rade Sladojevi~ Fotije (Croatie). 

Nous publions ci-dessous le r~sum~ de l’intervention que le P~re synodal a remis par ~crit et qui n’a pas ~t~ prononc~e en Salle (traductions de travail, 

non officielles, distributes par la secr~tairerie g~n~rale du synode). 

- S. lem. le Card. Walter KASPER, President du Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unit~ des Chr~tiens (C~TI~ DU VAT~CAN) 

Malgr~ les tristes divisions qui ont jalonn~ l’histoire de l’l~glise, la Parole de Dieu t~moign~e en particulier dans l’l~criture Sainte, reste aujourd’hui encore 

notre h~ritage commun: rien plus que la Bible n’unit les ~glises et les communaut~s chr~tiennes. Elle repr~sente vraiment le lien oecum~nique par 

excellence. C’est pour cela que la Bible est la base du dialogue oecum~nique, ainsi que son principal instrument, aussi bien en ce qui concerne l’aspect 

doctrinal que les aspects spirituel et pastoral. La lectio divina commune est donc la m~thode oecum~nique privil~gi~e. Au cours des derni~res armies, 

ce dialogue a apport~ de nombreux fruits positifs. En tant que chr~tiens, nous ne pouvons pas voir uniquement les abus. Nous devons ~tre avant tout 

reconnaissants pour tout ce que l’Esprit de Dieu a fair pour un rapprochement des chr~tiens, ce qui n’est pas n~gligeable. Nous lui sommes 

reconnaissants et nous encourageons l’oeuvre oecum~nique qui, selon le Concile Vatican TI, est une impulsion de l’Esprit et - comme nous l’esp~rons - 

le domaine d’action de l’l~glise future. 

[00318-03.02] [IS006] [Texte original: italien] 

INTERVENTIONS "IN SCRIPTIS" DE DI~LI~GUI~S FRATERNELS 

Le D~l~gu~ Fraternel suivant a remis une intervention ~crite: 

- S.G. Rade Sladojevi~ FO-FI-IE, l~v&que de Dalmazia (CROATIE) 

Nous publions ci-dessous le r~sum~ de l’intervention que le D~l~gu~ Fraternel a remis par ~crit et qui n’a pas ~t~ prononc~e en Salle: 

- S.G. Rade Sladojevi~ FOFI-IE, l~v~que de Dalmazia (CROATIE) 

Saint .lean Chrysostome, grand interpr~te illumin~ de la Sainte ~criture, a comment~ et interpr~t~ presque tous les livres de l’Ancien et du Nouveau 

Testament. 11 nous dit: "La Sainte l~criture est une voie, et celui qui la quitte, se perd >>. De plus, ~ la recherche de sa signification la plus profonde, il 

affirme : << Les Proph~tes et la Loi n’~taient rien d’autre que des mythes et des petites histoires pour l’homme riche (Lc 16, 19), mais quand il 

descendit dans l’Had~s, il comprit tout >>. En interpr~tant les livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, de nombreux P~res de l’l~glise ont soulign~ le 

dangereux ph~nom~ne de l’interpr~tation acad~mique de la Loi divine, de la foi et de la Sainte ~criture. Une telle connaissance n’a jamais conduit 

l’homme ~ Dieu, ni par le passe, ni aujourd’hui. L’interpr~tation acad~mique des paroles et de l’esprit de la Sainte l~criture laisse la foi du peuple sur les 



I~vres (Mc 7, 6), alors qu’au sein de leurs cceurs, Dieu n’a pas o~J reposer la t&te (Lc 9, 58). Ce dont le monde d’aujourd’hui a absolument besoin, ce 

sont des t~moins (martyrs) authentiques de la Sainte ~criture, dont les vies t~moignent la r~alit~ de la Sainte ~criture. Selon la Tradition Orthodoxe, 

I’interpr~tation de la Sainte lecriture s’est toujours fond~e sur les enseignements inspires de la patristique. Dieu a suscit~ les P~res de I’~glise dans ce 

monde afin qu’ils soient << la lumi~re du monde >> et << une ville sise au sommet d’un mont >> (Mr 5, 14); leur interpretation de la Sainte I~criture, inspir~e 

de Dieu, r~v~le le myst~re le plus profond de la foi, << sur lequel les anges se penchent avec convoitise >> (1 Pt 1, 12). La parabole ~vang~lique du 

semeur (Mr ~[3, :18) illustre << la trag~die de la libert~ humaine >>. La libert~ est un don immense de Dieu, dont I’homme peut abuser et, au lieu de 
recevoir la vie dans la libert~ donn~e par Dieu (comme, par exemple, la vie d’Adam), il devient volontairement esclave du p~ch~ (In 8, 34). L’~glise doit 

toujours rappeler les paroles de I’Ap6tre Paul (1 Co 9, 16): << Malheur ~ moi ~>, et ~ nous tous, << si je n’annon~ais pas ~> la Parole de Dieu, c’est-~-dire 
la Sainte I~criture, sans se pr~occuper du fair qu’elle soit ou non accueillie. Selon saint Simeon, le Nouveau Th~ologien, la Sainte lecriture est la Parole 

vivante du Dieu vivant, qui est << sel de la terre et lumi~re du monde ~ (Mr 5, 14). La profonde signification intime et spirituelle de la Sainte I~criture a 

~t~ r~v~l~e dans sa plenitude au travers de la vie et de la Sainte liturgie. Le Royaume de Dieu devant arriver, la Sainte Liturgie, avec les paroles de 

Notre Seigneur, est quelque chose qui doit ~tre << cherch~ d’abord ~> et << tout cela vous sera donn~ par surcroit ~> (Nit 6, 33). La Sainte I~criture r~v~le 

ce dialogue salvifique entre Dieu et I’homme et entre I’homme et Dieu, comme le dit saint Augustin : << Dans la pri~re, nous parlons avec Dieu, mais 

dans la Sainte I~criture, c’est Dieu qui nous parle >> 

[00317-03.02] [IS005] [Texte original: anglais] 

Traduction de travail distribute par la secr~tairerie g~n~rale du synode 

ZENZT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS : 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc, 
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~ XMIogo 
BLACKPOLICY.ORG on XM RADIO 

Hosts Peter Groff/Charles Ellison 
Thursdays, l:30pm- 2pm ET (11:30am - Noon MT) on POTUS ’08 
Saturdays, 1 lpm- Midnite ET (9pm- 1 lpm MT) on The Power 
10.23.08 
Craig Allen Smith, Ph.D., North Carolina State University 

THE POWER TABLE (XM 169) 
Gloria Neal, PoliticsWest.com 
Lenny McAIlister, HipHopRepublican.com 

I~ Blackpolls 
RECENT ONLINE POLLING 

Real Clear Politics says that Sen. Barack Obama holds a 6.9% lead nationally, as of Friday October 
17, when they average many of the leading polls. Do you think Obama’s lead is... ? 

larger than that average 39% 
smaller than that average 25% 
who cares, it’s all about the swing states 
aboutthat 14% 

21% 

11/4 Backlash Against Early Voting? 
Could reports of huge Black turnout during early voting (especially in southern states) cause a 
backlash on Nov. 4th? Meaning: could such reports actually fire up the GOP base, and possibly lure 
Independents and Reagan Democrat White voters who may be offended by this surging brick wall of 
Black support for Barack Obama? 

~)ebunking Brad!~y 



There are many folks out there who are loosely throwing buzz words into the public sphere and daily 
conversation just because it sounds good or "intelligent" to do that. Some folks like the drama, or 
feed into it. But, it’s not all that deep sometimes. We here, on the daily, a lot of Black peeps who 
keep worrying over the "Bradley Effect"- much of that drawn from the DNA of our cultural cynicism 
after 400 years in this joint. There are many who would like to believe (or are simply engineering an 
explanation or rationalization if Obama loses on Nov. 4th) that there are a bunch of White voters out 
there who are plotting to do an electoral okie doke- trip up pollsters, get us hype then do the 
opposite at the voting booth. 

GUEST BLOG: Webster Brooks on Cooperation with Iran on Iraq 
Should Barak Obama become America’s 44th president, his plan to withdraw U.S. troops from Iraq in 
sixteen months and "end the war" will require the cooperation of Iran. While the presidential 
campaign debate narrowly focused on the troop surge, the reduction of violence in Iraq has obscured 
one fundamental truth; the Iraqi government will continue to be dominated by pro-Iranian forces led 
by Shiite Prime Minister Nouri al Maliki. Pro-Iranian militias will remain largely in control of the Army, 
the national police and the intelligence apparatus. The question is; how can Obama win Iran’s 
cooperation in Iraq while simultaneously putting the brakes on their nuclear ambitions and support for 
"terrorist" organizations? 

BLACKPOLICY.ORG IN THE NEWS ... 

Ellison on Powell Endorsement 
Blackamericaweb.com, 10.24.08 

Ellison post-debate analysis 
Pacifica Radio (Election Unspun), 10.7.08 

Groff on recent Internet ad 
Blackamericaweb.com, 10.7.08 

Groff on the debates 
WVON-AM (Chicago), 10.7.08 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 octobre 2008 

MESSAGE AUX LECTEURS 

P~s c;~ buile~i~ i..’nardi 28 octobre 

ROME 

NOMINATIONS 
C~nada : Dora Mor~u ~deSMnte-.Ann~-de.-I~-Pec~ti~re 

DOCUMENTS 

~elus du 26 octobre, de I~ piece Sai~;t.-Pierre 

Canada : violepcescontreiesci;r~tiensen ]:nde protestation des 

Special synode 

Le synode, << une 6cole de 1"6coute >>, explique Benolt 

Am~liorer la m~thode, pour les prochains synodes 

ROME, Lundi 27 octobre 2008 (,.7.......F..!!~...~.....,2!:!~) - Le synode a ~t~ << une ~cole de I’~coute >>, a soulign~ Benoit XVI, qui invite aussi ~ une r~flexion sur la 

m~thode synodale de fa¢on ~ I’am~liorer Iors des prochains synodes, et annonce son travail en vue de I’exhortation apostolique finale. 

Benoit XVI a d~jeun~, samedi 25 octobre, avec les membres du synode, dans le hall de la salle Paul VI du Vatican et leur a adress~ quelques mots ~ la 

fin du repas. La salle de presse du Saint-Si~ge publie aujourd’hui cette allocution en italien. 

Pour le pape, le synode a ~t~ << une ~cole de I’~coute >>, un enrichissement r~ciproque grace ~ la << polyphonie de la foi >>. 

Pour ce qui est des contributions au synode, le pape s’est r~joui qu’elles aient mis en valeur << la beaut~ de la Parole de Dieu >>. << II me semble que 

nous pouvons dire que maintenant, dans les contributions de ce synode, nous avons aussi entendu une belle polyphonie de la foi, une symphonie de la 

foi, avec de nombreuses contributions, aussi de la part des d~l~gu~s fraternels. Ainsi, nous avons r~ellement senti la beaut~ et la richesse de la Parole 

de Dieu 

<< .]e ne sais pas, a dit Benoit XVI, si ce synode a ~t~ plus int~ressant ou plus ~difiant. En tous cas, il a ~t~ ~mouvant. Nous nous sommes enrichis par 

cette ~coute mutuelle >> et en ~coutant I’autre, << nous avons appris ~ mieux ~couter la Parole de Dieu >>. 

<< C’est dans ce dialogue de I’~coute que nous apprenons aussi la r~alit~ la plus profonde, I’ob~issance ~ la Parole de Dieu, la conformation de notre 

pens~e, de notre volont~, ~ la pens~e et ~ la volont~ de Dieu. Une ob~issance qui n’est pas attachement ~ la libertY, mais d~veloppe routes les 

possibilit~s de notre libert~ >>, a pr~cis~ le pape. 

Conscient du travail ~norme fourni par le synode, Benoit XVI a sugg~r~ en souriant mais s~rieusement aussi, une r~forme de la m~thode synodale: << 

suis un peu inquiet parce qu’il me semble que I’on a viol~ le droit humain de certains au repos nocturne et aussi au repos du dimanche, parce que ce 

sont vraiment des droits fondamentaux. Nous devons r~fl~chir ~ I’am~lioration de cette situation pour les prochains synodes 



Le pape a fait observer qu’une fois le synode termin~, il faut poursuivre le chemin << sous la conduite de la Parole de Dieu >> : << L’Ecriture grandit avec 

celui qui la lit >>, a rappel~ le pape en citant saint Gr~goire le Grand. 

Et de pr~ciser : << A la lumi~re des diff~rentes r~alit~s de notre vie, ce n’est qu’en se confrontant ~ la r~alit~ de chaque jour que l’on d~couvre les 

potentialit~s, les richesses cach~es de la Parole de Dieu. Nous voyons que dans cette confrontation avec la r~alit~ s’ouvre aussi d’une nouvelle fa~on 

le sens de la Parole qui nous est donn~e dans les Saintes Ecritures >>. 

Et en ce qui concerne son exhortation, le pape a pr~cis~ : << Maintenant, nous devons commencer ~ ~laborer le document post-synodal, avec l’aide de 

tous ces textes. Ce sera I~ aussi une ~cole de l’~coute. Dans ce sens, nous demeurons ensemble, ~ l’~coute de la voix de tous les autres. Et nous 

voyons que c’est seulement lorsque l’autre me lit l’Ecriture queje peux entrer dans la richesse de l’Ecriture >>. 

On a toujours besoin, a conclu Benoit XVI, de ce << dialogue >> et << d’~couter l’Ecriture lue par l’autre dans sa perspective, dans sa vision, pour 

apprendre ensemble la richesse de ce don >>. 

En cadeau, un fac-simil~ de << la plus pr~cieuse >> piece de la Biblioth~que vaticane 

Offert par Benoit XVI aux participants du synode 

ROME, Lundi 27 octobre 2008 (..Z....F...~#.~=g.G’.!) - Benoit XVI a fait don aux membres du synode d’un fac-simil~ de << la piece la plus pr~cieuse que la 

Biblioth~queapostoliquevaticane poss~deactuellement>> : le Papyrus<< BodmerXIV-XV>>. 

Le biblioth~caire et archiviste de la Sainte I~glise Romaine, le cardinal Raffaele Farina a pr@sent~ ce fac-simil@ ~ I’assembl~e, en presence du pape 

Beno~t XVI, en en expliquant la valeur, vendredi apr~s-midi, 24 octobre, Iors de la 22e congregation g~n~rale du synode. 

Le cardinal Farina annonce aussi la fin des travaux de la Biblioth~que vaticane pour avant 2010. 

Le cardinal a racont@ que le 22 novembre 2006, le Papyrus Bodmer XIV-XV est arriv~ ~ la biblioth~que vaticane et que deux de ses feuilles 

significatives ont ~t~ pr@sent~es au pape le 22 janvier 2007, puis le Papyrus tout entier ~ I’occasion de sa visite ~ la biblioth~que, le 25 juin. 

<< Le Papyrus Bodmer XIV-XV nous est parvenu avec 51 feuilles, au lieu de 72, (pour un total de 102 faces), enti~res ou fragmentaires, contenant 

pratiquement tout I’~vangile de Luc et plus de la moiti~ de celui de .lean >>, a-t-il expliqu~. 

<< Le code Bodmer a ~t@ dat@, sur la base de confrontations avec d’autres manuscrits, entre 175 et 225 apr~s .l.-C. Son texte est toutefois tr~s 

semblable - d’o6 la grande importance de ce tr~s ancien manuscrit - ~ celui attestS, ~ I’@poque constantinienne, par le code B (le tr~s c@l~bre Vatican 

grec i[209). Ce dernier est, avec le code sinaTtique, le t@moin le plus ancien de route la Bible grecque avec I’int@gralit@ de tous ses livres >>, a poursuivi 

le cardinal. 

<< Le code Bodmer XIV-XV est donc la piece la plus pr@cieuse que la biblioth~que apostolique vaticane poss~de actuellement >>, a-t-il soulign@. 

<< Aujourd’hui, j’ai le privil6ge de presenter ~ Votre Saintet~ la reproduction de deux feuilles significatives de cette relique, a dit le cardinal en 

s’adressant ~ Benoit XVI, contenant le Prologue de I’l~vangile de .lean et la pri~re du Notre P~re de I’~vangile de Luc >>. 

<< C’est un present du donateur du Papyrus et de la Biblioth~que apostolique vaticane, enrichi de Votre d@dicace sign~e, pour le cadeau que Votre 

Saintet~ offre aux participants au Synode en conclusion des travaux >>, a-t-il precise. 

<< Le texte du Nouveau Testament participe, bien que d’une fa~on instrumentale, du myst~re de I’Incarnation du Christ >>, a expliqu~ le cardinal. 

<< La Biblioth~que vaticane a donn~ une contribution unique au monde en mati~re de conservation et transmission int~grale des textes originaux des 

Saintes I~critures, en particulier du Nouveau Testament >>, a-t-il ajout@. 

<< Uoeuvre de conservation, la mise ~ disposition d’experts et la transmission int~grale de ces tr~sors ~ la post~rit~ est un travail qui a ~t~ effectu~ 

jusqu’~ present de fagon excellente et efficace, et qui est actuellement abord~, malgr~ quelques difficult~s, en ayant recours ~ des ~tudes et 

techniques avanc~es, fournies par des syst~mes et des soci~t@s soigneusement s@lectionn@s >>, a-t-il poursuivi. 

Le cardinal a conclu en annon~ant que les << travaux de restructuration et de rationalisation des Iocaux de la biblioth~que >> << s’ach~veront avant la fin 

2009 >>. 

]eseLih~itee~vo~cette informatio~ a~ u~ ami 

Message aux lecteurs 



Pas de bulletin mardi 28 octobre 

ROME, Lundi 27 octobre 2008 (~ - Apr~s les semaines de travail intense du synode des ~v~ques, Zenit prendra un jour de cong~, mardi 28 

octobre. Les bulletins reprendront normalement mercredi. 

Rome 

Nouvelles << Orientations >> pour I’admission des candidats au sacerdoce 

Les << comp~tences psychologiques >> utiles au discernement 

ROME, Lundi 27 octobre 2008 (~.~.!~.~.~ig.) = Les << comp~tences psychologiques >> sont utiles au discernement pour l’admission et la formation des 

futurs pr~tres : le Vatican publie un document ~ ce sujet. 

Des << Orientations pour l’utilisation des comp~tences psychologiques dans l’admission et la formation des candidats au sacerdoce >> viennent d’etre 

~labor~es par la congregation romaine pour l’Education catholique, en charge des s~minaires et des instituts de formation. 

Ce document sera pr~sent~ ~ la presse accr~dit~e au Vatican, jeudi prochain, 30 octobre, par le prefer de ce dicast~re, le cardinal Zenon 

Grocholewski, par Mgr .~ean-Louis Brugu~s, O.P., secr~taire et par le P. Carlo Bresciani, psychologue, consulteur de cette congregation. 

Le texte sera publi~ en italien, fran~ais, anglais, allemand, espagnol et portugais. 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 

Nominations 

Canada : Dora Horeau, ~v~que de Sainte-Anne-de-la-Pocati~re 

II succ~de ~ Mgr Fecteau 

ROME, Lundi 27 octobre 2008 (~..L.".~.~:[~.~.{Sl) - Dora Yvon-Joseph Moreau a ~t~ nomm~ par Benoit XVI, ~v~que de Sainte-Anne-de-la-Pocati~re, au 

Canada. 

Benoit XVI a acceptS, le 18 octobre, la d~mission de Mgr Cl~ment Fecteau, ~v~que de Sainte-Anne-de-la-Pocati~re, au Quebec, et a nomm~ Dom 

Yvon-.1oseph Moreau, o.c.s.o., pour lui succ~der. 

Au moment de sa nomination, rappelle la ..C..~#.!).[~.[~.()~#...~!..e...~..#.i~.~.~l.!!..e...~ du Canada, l’~v&que ~lu ~tait abb~ de l’abbaye cistercienne d’Oka, au nord de 

Montreal. 

Quant ~ Mgr Fecteau, qui a ~t~ ordonn~ ~v&que en octobre 1989, il prend sa retraite conform~ment au Code de droit canonique, ayant atteint l’~ge 

de 75 ans en avril dernier. 

N~ le 29 octobre 1941, ~ Saint-Pascal-de-Kamouraska, au Quebec, Mgr Moreau a ~t~ ordonn~ pr&tre pour le dioc&se de Sainte-Anne-de-la-Pocati~re, 

en 1968. Au coursdesdeuxann~essuivantes, ila poursuivides~tudesen philosophie~ l’Universit~Saint-Pauld’Ottawa; ils’estensuiterendu au 

Nicaragua, o~J il a enseign~ au s~minaire national de Managua, de 1971 ~ 1973. 

son retour au Canada, il a exerc~ diverses t~ches pastorales, tant en milieu paroissial que scolaire, jusqu’~ ce qu’il rejoigne l’Ordre des cisterciens, 

en 1984. ~,peinesixansplustard, il~tait ~luAbb~del’Abbayed’Oka, le4~meentitredepuisla fondation dece monast&reen 1881. 

Le dioc&se de Sainte-Anne-de-la-Pocati&re compte 95 pr&tres dioc~sains, 7 diacres permanents, 150 religieuses et 16 agent(e)s de pastorale au 

service d’une population de plus de 87 700 catholiques r~partis dans 58 paroisses et missions. 

]eseuhaiteemvo~cette informatio~ a’ uo al,,’ni 



International 

Inde : les chr~tiens condamnent la profanation de temples hindous & Goa 

La cohesion sociale en danger 

ROME, Lundi 27 octobre 2008 (~.~.~.~9.) - Dans I’Etat indien de Goa, les chr~tiens condamnent la profanation de temples hindous, rapporte << Eglises 

d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA). 

Le P. Francis Caldeira, porte-parole de l’archidioc~se catholique de Goa, dans un communiqu~ de presse le 18 octobre dernier, a manifest~ son soutien 

envers la communaut~ hindoue dont quatre temples ont ~t~ profanes depuis le d~but du mois. 11 a ~galement soulign~ que cette s~rie de profanations 

mettait en p~ril la cohesion sociale : << Nous condamnons les acres de vandalisme et de l~chet~ commis contre ces lieux de culte, et exprimons notre 

totale solidarit~ envers la communaut~ touch~e (~..). Nous demandons aux autorit~s de tout mettre en oeuvre pour arr~ter les coupables ~>. 

Le ministre-pr~sident de I’Etat de Goa, Digambar Kamat, a annonc~ une r~compense de 100 000 roupies (1 600 euros) pour toute information qui 

permettrait d’identifier les coupables. 11 a ~galement ajout~ que le gouvernement mettrait en place une ~quipe d’investigation sp~ciale pour ~lucider 

I’affaire. TI a rappel~ qu’au cours des deux derni~res ann~es, plus de 500 profanations de lieux de culte ont eu lieu dans la partie sud de I’Etat. Le 

ministre-pr~sident a ajout~ que les quatre r~centes profanations, perp~tr~es sur le m~me mode, laissaient ~ penser qu’elles faisaient partie d’un plan 

pour troubler l’entente entre les communaut~s. Le chef de l’opposition, Manohar Parrikar, a avanc~, quant ~ lui, que c’~tait le Indian Mujahideen (IM), 

groupe islamiste qui a revendiqu~ de r~cents attentats dans le pays, qui ~tait derriere cette s~rie de profanations, darts le but d’exacerber les 

tensions intercommunautaires darts l’Etat (1). 

Le 20 octobre, le Comit~ pour la protection des temples de l’Etat de Goa, nouvellement form~, a organis~ une << operation ville morte ~> pour protester 

contre les profanations. Le principal parti de l’opposition, le Bharatiya Janata Party (BJP, Patti du Peuple indien), pro-hindou, et plusieurs groupes 

d’hindous radicaux ont soutenu cette gr~ve g~n~rale. Selon New Delhi News (2), cette operation de fermeture de tous les magasins a ~t~ lanc~e par 

le Bajrang Dal (3). << II y a des groupes qui essayent de faire croire que le gouvernement (de Goa) est anti-hindou. 11s essayent de calomnier le 

gouvernement et blessent ainsi les sentiments des hindous >>, a comment~ le ministre-pr~sident Digambar Kamat. 

Parmi les temples profanes, celui du village de Cuncolim, ~ quelques kilom~tres au sud de Panaji, capitale de l’Etat, est r~v~r~ par les populations 

locales hindoues et catholiques comme un ~l~ment de leur h~ritage commun. Les deux communaut~s font remonter leurs origines ~ douze clans 

vivaient darts le village avant l’arriv~e des Portugais en 1510. 

Le 14 octobre, cinq jours apr~s la profanation du temple, les catholiques s’~taient joints aux hindous en observant une gr~ve de 12 heures. Les 

villageois voulaient protester contre l’incapacit~ de la police ~ arr~ter les coupables, et contre les propos du ministre du Commerce Manohar 

Azgaonkar, qui avait affirm~ que le temple avait ~t~ profan~ par des hindous. Lors d’un meeting le 12 octobre devant le temple, des villageois en 

col~re avaient d~j~ br01~ une effigie de Manohar Azgaonkar, affirmant qu’ils ne voulaient pas c~der aux manipulations de ceux qui essayent de diviser 

leurs deux communaut~s. Oscar Martins, un responsable laTc catholique, a d~clar~ ~ l’agence Ucanews qu’aucun hindou ou catholique darts le village 

n’aurait pu causer un dommage quelconque au temple parce que les villageois croient qu’il repr~sente l’~me de leurs anc~tres, protecteurs de leur 

communaut~. 

Armstrong Vaz, un villageois catholique, explique que les douze clans du village prennent en charge, chacun ~ leur tour, l’organisation de la f&te 

annuelle paroissiale. De la m~me fa~on, ces clans s’occupent des affaires du temple. II ajoute que les f~tes hindoues et la f~te annuelle paroissiale 

sont c~l~br~es avec la m~me ferveur par les deux communaut~s. 

Pour l’universitaire Vijay Kumar Kopre, ce village est un v~ritable exemple d’harmonie interreligieuse et la tentative pour diviser les hindous et les 

catholiques a seulement conduit ~ resserrer leurs liens. 

(I) Les Moudjahidins indiens (Indian Mujahideen) ont revendiqu~ la plupart des attentats commis ces dix derniers mois dans le pays (New Delhi, 

Ahmedabad, Jaipur, etc.). En l’espace d’un an, 215 personnes ont p~ri darts huit s~ries d’attentats affectant principalement le nord du pays. Une 

action des Moudjahidins indiens ~ Goa serait donc une premiere. 

(2) New Delhi News, 18 octobre 2008 

(3) Branche extr~miste du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). 

La Parole de Dieu et ses traductions, par Michel Remaud 

Une r~gle d’interpr~tation de I’ex~g~se juive classique 

ROME, Lundi 27 octobre 2008 (,.7.......F..!!~.~.=~!:!~) - A propos de la Parole de Dieu et ses traductions, le P. Michel Remaud, directeur de 



~.~:~:~!L~Z3~., << Tnstitut chr6tien d’6tudes juives et de litt~rature h~bra~que >>, ~ J~rusalem, souligne, dans un article paru ce lundi dans << .~.!!...~:~!~.~ 

d’~s~°a~l >>, une <~ r~gle d’interpr6tation de l’ex~g~se juive classique ~>, que Benoit XVI a rappel~e aux P&res du synode qui s’est tenu au Vatican du 5 au 

26 octobre. 

La Parole de Dieu et ses traductions 

Le 14 octobre, dans son intervention au synode sur la Parole de Dieu, le pape rappelait la n6cessit~ d’interpr~ter le texte en tenant compte de l’unit~ 

de l’ensemble de l’l~criture. Cette r~gle d’interpr6tation est particuli~rement importante dans l’ex~g~se juive classique, qui la met en c~uvre d’une 

mani~re tr~s caract6ristique, dont la lecture chr~tienne peut certainement tirer profit. 

La lecture juive ancienne ne cesse d’~tablir des correlations entre les textes bibliques ~ partir des similitudes d’expression et de vocabulaire. Une 

formule, une construction de phrase, un mot, voire un d~tail orthographique sont consid6r~s comme renvoyant d’eux-m~mes ~ tous les passages de 
l’l~criture o5 se retrouvent les m~mes particularit~s. Les raises en relation n~es de ces rapprochements ouvrent des possibilit~s d’interpr6tation d’une 

f~condit~ qui d~passe largement le sens littoral de chacun des passages consid6r~s. 

Un exemple fera mieux comprendre ce dont il est question. On lit en Gen~se, 22,4 : << Le troisi~me jour, Abraham, levant les yeux, vii le lieu de loin. ~ 

Une tradition ancienne rassemble, ~ propos de ce verset, les passages de l’~criture o~J apparait un << troisi~me jour ~> c’est << le troisi~me jour >> que la 

Tora est donn6e ~ Isra~l (Ex 19,16), c’est << le troisi~me jour >> qu’Ez~chias, atteint d’une maladie mortelle, est gu~ri et peut monter au temple (2R 

20,5.8), c’est << le troisi~me jour ~> qu’Esther obtient d’Assu6rus le salut de son peuple (Est 5,1), etc. (1) Le rapprochement de ces diff~rents textes 

fait apparaitre le troisi~me jour comme celui o5 la vie est donn~e ou redonn~e. Le commentaire peut alors conclure en citant Os6e 6,2 : << TI nous 

rendra la vie dans deux jours, et le troisi~me jour, il nous rel~vera et nous vivrons en sa presence ~>. Cette citation d’Os~e dit explicitement ce qui, 

selon notre commentaire, est sugg~r~ dans route l’l~criture : le troisi6me jour est celui de la r~surrection des morts. 

l~vidents ~ la lecture du texte original, ces rapprochements ne sont pas toujours perceptibles dans les traductions, lorsqu’une m~me expression 

h~braTque est rendue par des formules diff~rentes dans les divers passages o5 elle apparait. TI peut m~me arriver que la recherche de la qualit~ 

litt6raire de la traduction, en voulant mettre en valeur le texte traduit, rende impossible ou difficile, du m~me coup, la raise en relation avec d’autres 

passages. 

Les traductions de deux des textes bibliques cites ci-dessus vont nous permettre d’illustrer ce probl~me. On lit en Exode 19,16 : << Le troisi~me jour au 

matin, il y eut des tonnerres, des ~clairs, une nude 6paisse sur la montagne... >>. La tradition juive a indus ce << troisi~me jour >> dans sa liste parce 

que la Tora, qui est donn~e ce jour-I~, est source de vie. Si la plupart des traductions fran~aises sont ici fid~les ~ I’h~breu, I’une d’entre elles, la Bible 

de J~rusalem, a traduit << le troisi~me jour >> par << le surlendemain >>. Une formule qui, par comparaison avec les autres passages o~J se rencontre la 

m~me expression, constitue le point d’appui d’un d6veloppement th~ologique devient ici une banale indication chronologique, pour ne pas dire 

anecdotique. 

Un autre de ces passages est celui ou Joseph, apr~s avoir retenu ses fr~res en captivit~ en I~gypte pendant trois jours, d6cide de les laisser repartir 

en Canaan pour en ramener leur p~re et leur jeune fr~re, tout en gardant I’un d’entre eux en otage. L’h~breu dit ici, litt~ralement : << Le troisi6me jour, 

Joseph leur dit : "Faites ceci et vivez" >>. Ce << Faites ceci et vivez ~> - en h~breu, trois mots : zot assu vehiu - devient dans la Bible de 3~rusalem : << 

Voici ce que vous ferez pour avoir la vie sauve ~>, et dans la T.O.B. : << Voici ce que vous allez faire pour rester en vie >>. Traductions ~videmment 

fiddles ~ la ligne g6n~rale du r~cit, mais qui ferment en quelque sorte le texte sur lui-m~me, I~ oQ I’h~breu, dans sa bri~vet6, contient une dynamique 

qui incite ~ chercher, au-del~ du sens littoral, une signification plus profonde et plus riche. 

Pourquoi la tradition rassemble-t-elle ces passages sur le troisi~me jour autour du verset de la Gen~se relatif ~ Abraham ? Le << troisi~me jour ~> dont 

parle ce texte est celui o~J Isaac aurait d6 ~tre mis ~ mort. Lev~ << de bon matin ~> (Gn 22,3), Abraham est parti pour la montagne o5 il doit sacrifier 

son fils (Gn 22,2). << Le troisi~me jour ~>, apr6s avoir vu le lieu de loin (Gn 22,4), Abraham dit aux serviteurs : << Restez ici avec l’~ne. Moi et le jeune 

homme, nous irons jusque l~-haut, nous nous prosternerons et nous reviendrons >>. (Gn 22,5). Comment Abraham, qui est d~cid~ ~ sacrifier son fils, 

peut-il dire sans mentir : << Nous reviendrons >> ? Selon le commentaire du midrash sur la Gen~se, Abraham annon~a proph~tiquement ~ Isaac qu’il 

reviendrait en paix. Pour souligner ce caract6re proph~tique de la prediction, une source dit m~me : << La bouche d’Abraham annon~a... ~> L’~pitre aux 

H~breux, dont l’auteur connaissait vraisemblablement cette tradition sous une forme ou sous une autre, le dit explicitement : << Ainsi celui qui avait 

re~u les promesses, et ~ qui il avait ~t6 dit : "C’est d’Tsaac que naitra ta posteritY", offrit ce fils unique, estimant que Dieu est assez puissant pour 

ressusciter m~me les morts ~> (He 11,18-19). Dans la tradition juive, la deuxi~me des << Dix-huit b~n6dictions ~>, qui rend graces pour la r~surrection 

des morts, est associ~e au personnage dqsaac. 

On le voit par ce dernier exemple : dans une perspective chr~tienne, l’attention ~ l’unit~ de l’lecriture entraine, par sa dynamique m~me, le passage de 

l’Ancien Testament au Nouveau ; on serait tent6 de dire : la libre circulation entre l’Ancien et le Nouveau. 

Notre point de d~part ~tait la question des traductions. Le lecteur I’a ~videmment compris : aucune traduction ne peut rendre parfaitement les 

virtualit~s du texte h6breu. Du reste, Iorsqu’on parle du passage de I’Ancien au Nouveau, on rencontre in~vitablement la question du passage de 

I’h~breu au grec, puisque c’est en grec que le Nouveau Testament est ~crit. C’est I~ une question trop complexe pour ~tre abord~e ici. 

La situation est-elle d6sesp~r~e ? Les mauvaises langues disent des traductions que celles qui sont belles ne sont pas fiddles, et que celles qui sont 

fiddles ne sont pas belles. Affirmation qui serait probablement ~ nuancer. S’il faut renoncer ~ rendre parfaitement l’original dans une traduction - et 

des tentatives comme celle d’Andr~ Chouraqui ne sont pas totalement convaincantes - il est permis d’accorder la pr6f~rence ~ des traductions qui 

font passer la fid~lit~ au texte avant la recherche litt~raire. 

En attendant, on ne peut que recommander aux amoureux de la Parole d’entreprendre ou de poursuivre 1’6rude de I’h~breu. Une montagne dont 

I’ascension n’est pas si redoutable, et dont la conqu~te r~compense de bien des efforts. 

(1) On trouvera une presentation plus compl~te de cette tradition dans M. REMAUD, ~vangile et tradition rabbinique, Bruxelles, Lessius 2003, pp. 125- 

130. 



Une francjaise ~lue sup~rieure g~n~rale des Filles de Harie Auxiliatrice 

Soeur Yvonne Reungoat, 63 ans 

ROME, Lundi 27 octobre 2008 (~ - Apr~s 136 ans de direction italienne, c’est une sceur fran~aise, s~eur Yvonne Reungoat, dipl6m6e en 

histoire et g6ographie ~ l’universit~ publique de Lyon qui prend la t~te de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice. 

Sceur Yvonne Reungoat, 63 ans, a ~t~ 61ue sup~rieur g~n~rale des sal~siennes de Don Bosco vendredi, au cours des travaux de leur XXII~me Chapitre 

g6n~ral. 

La nouvelle sup~rieure g~n~rale si6geait depuis douze ans au Conseil g~n~ral de l’institut et assumait depuis 2003 la charge de vicaire g~n~rale, tout 

en 6rant responsable de quatre communaut~s internationales ~ Rome. Elle a partag~ avec la M~re g~n~rale sortante, Antonia Colombo, tous les 

dossiers li6s ~ la vie religieuse et ~ l’~ducation que les Filles de Marie Auxiliatrice entreprenaient au niveau mondial. 

En 1990, informe un communiqu~ des Filles de Marie Auxiliatrice, s~eur Yvonne, apr~s avoir elle-m~me commenc~ son service d’animation en 1983 

comme inspectrice des Filles de Marie Auxiliatrice dans son pays, a 6t~ nominee d~l~gu6e des inspectrices d’Espagne et de France pour l’Afrique de 

l’Ouest ; et en 1992 elle a ~t~ ~lue sup~rieure de la Province africaine << M~re de Dieu >>. 

A cette 6poque, M~re Yvonne privil~giait la relation entre religieuses. Elle encourageait les communaut~s form~es de religieuses de diff~rentes 

nationalit6s ~ vivre le charisme sal~sien dans l’unit~, en gardant leur diversitY. 

Mais elle attachera ~galement beaucoup d’importance ~ la formation des jeunes, se pr6occupera de la pauvret~ et de la souffrance des petits et 

collaborera ~ la formation des animateurs sal~siens. 

Au XX Chapitre de 1996 elle devient visitatrice ; puis vicaire g~n~rale de l’Institut au chapitre g6n~ral 2002. 

En plus de suivre les communaut~s d~pendant directement de la direction g~n6rale de l’Institut, elle a coordonn~ la programmation et l’organisation de 

cinq rencontres pour jeunes inspectrices et s’est occup~e de la collaboration entre l’Institut et l’Association Cultori di Storia Salesiana. 

3usqu’au 28 octobre, les sceurs capitulaires poursuivront le processus de discernement et les ~lections de la vicaire g~n6rale, des six conseill~res des 

secteurs et des sept conseill~res visitatrices. 

Mises ~ jour constantes sur le ~ Internet des FMA. 

3<~ souh~i~e envo~ ~,:e~<~ infoFma~ion .~" un 

Caritas : Faire de la migration un choix plut6t qu’une n~¢essit~ 

Forum mondial sur la migration et le d~veloppement ~ Manille du 27 au 30 octobre 

ROME, Lundi 27 octobre 2008 (~) - Faire de la migration un choix plut6t qu’une n6cessit~ : c’est ce que la Caritas compte proposer au Forum 

mondial sur la migration et le d~veloppement qui a lieu cette semaine, du 27 au 20 octobre, ~ Manille, aux Philippines. 

La Caritas souligne dans un communiqu6 qu’elle exhortera les gouvernements A se concentrer sur la protection des migrants et sur la promotion du 

d~veloppement dans les pays les plus pauvres, dans le cadre des actions visant ~ r~aliser les Objectifs de d~veloppement du Mill~naire (ODM) comme 

la diminution des migrations forc6es. 

Durant la rencontre de Manille, ax6e sur << la protection des migrants et le renforcement de leurs capacit~s en faveur du d6veloppement 

in~mationalis soulignera la n6cessit6 de donner des possibilit6s surtout aux femmes pour r6duire le nombre de personnes forc6es ~ quitter leurs pays. 

<< Les femmes parties chercher du travail ~ l’~tranger pour subvenir aux besoins de leurs familles et 6duquer leurs enfants sont particuli~rement 

sujettes aux abus si elles ne sont pas protegees >>, affirme Martina Liebsch, coordinatdce du plaidoyer sur la traite des ~tres humains ~ Caritas 

Internationa/is. 

La Caritas r6clamera donc que les femmes soient prot6g~es durant leur voyage et qu’elles soient inform~es de leurs droits ; de m~me qu’elle 

demandera I’adoption par la communaut~ internationale d’une politique migratoire sensible ~ la question du genre. La Caritas souligne par ailleurs la 

n6cessit~ d’accorder plus d’attention au trafic des enfants. 

Les habitants des pays en voie de d~veloppement utilisent souvent les migrations comme strat~gie de subsistance et de diversification des entr~es, 

mais les coots du voyage et de la vie ~ 1’6tranger, au lieu d’am~liorer leur qualit~ de vie, les conduisent parfois ~ plus de pauvret~ et d’ins~curit6. 

<< Le droit ~ ne pas 6migrer devrait 6ire un 616ment essentiel dans chaque discussion sur les migrations >>, rel~ve Martina Liebsch. 



A un niveau plus large, la Caritas demandera ~ ce que la voix des migrants soit entendue et renforc6e par le biais du dialogue. Elle souhaite aussi la 

mise en place de r6seaux s0rs et l~gaux qui ~viteraient que les migrants en qu~te de travail soient victimes d’abus. 

En 2010, la Caritas organisera une conference pour analyser l’impact social de la migration f~minine sur les relations, les families et les soci6t~s. 

]e souh~i~e ~:vo~ ~,:e~e information ,~" un 

Documents 

Hom~lie de Benolt )(VI Iors de la cl6ture du synode sur la Parole 

Dimanche 26 octobre, ~ Saint-Pierre 

ROME, Lundi 27 octobre 2008 (~) = Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie prononc~e dimanche 26 octobre, par le pape lots de 

la Messe de cl6ture ~ Saint-Pierre de la XII~me assembl6e ordinaire du synode des ~v~ques sur le th~me << La Parole de Dieu dans la vie et la mission 

de l’Eglise ~>, en presence des p~res synodaux. 

Chefs fr~res dans l’6piscopat et dans le sacerdoce, 

Chers fr~res et soeurs! 

La Parole du Seigneur, qui vient de retentir dans l’Evangile, nous a rappel6 que route la Loi divine se r~sume dans l’amour. L’Evang~liste 

Matthieu raconte que les Pharisiens, apr~s que J~sus a r6pondu aux Sadduc~ens en les faisant taire, se r~unirent pour le mettre ~ l’~preuve (cf. 22, 

34-35). L’un d’eux, un docteur de la loi, lui demanda: <<Maitre, quel est le plus grand commandement de la Loi?>> (22, 36). La question laisse 

transparaitre la preoccupation, qui est pr6sente dans l’ancienne tradition judaTque, de trouver un principe qui puisse unifier les diff~rentes formulations 

de la volont~ de Dieu. Ce n’~tait pas une question facile, vu que dans la Loi de MoTse, 613 pr~ceptes et interdictions sont 6nonces. Parmi ceux-ci, 

comment y discerner le plus grand? Mais J~sus, lui, n’a quant ~ lui aucune h~sitation et r~pond ainsi promptement: <<Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton c~eur, de toute ton ~me et de tout ton esprit: voil~ le plus grand et le premier commandemenb> (22, 37-38). Dans sa r6ponse, J~sus cite 

le Shem2, la pri~re que le juif pieux r~cite plusieurs fois par jour, surtout le matin et le soir (cf. Dt 6, 4-9; 11, 13-21; Nb 15, 37-41): la proclamation 

de l’amour integral et total dO ~ Dieu, en tant qu’unique Seigneur. L’accent est mis sur la totalit6 de ce d~vouement ~ Dieu, en ~num~rant les trois 

facult~s qui d6finissent l’homme dans ses structures psychologiques profondes : le cceur, l’~me et l’esprit. Le terme esprit, di~noia, contient l’~l~ment 

rationnel. Dieu est non seulement l’objet de l’amour, de l’engagement, de la volont~ et du sentiment, mais ~galement de l’intellect qui cependant ne 

doit donc pas ~tre exclu de ce domaine. Plus encore, c’est notre propre pens6e qui se configurer ~ la pens~e de Dieu. Mais, toutefois, J~sus ajoute 

quelque chose qui, en v~rit~, n’avait pas 6t~ demand~ par le docteur de la loi: <<Le second lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi- 

m~me>> (22, 39). L’aspect surprenant de la r~ponse de J~sus tient en ce qu’il 6tablit une relation de ressemblance entre le premier et le second 

commandement, qui est cette lois encore d~fini avec une formule biblique d~duite du code l~vitique de saintet~ (cf. Lv 19, 18). Et voici donc que, 

dans la conclusion du r6cit, les deux commandements sont associ~s dans le r61e de principe fondamental sur lequel repose route la R~v~lation biblique: 

<cA ces deux commandements se rattache toute la Loi, ainsi que les Proph~tes>> (22, 40). 

La page 6vang61ique sur laquelle nous m6ditons met en lumi~re le fair qu’~tre des disciples du Christ signifie mettre en pratique ses 

enseignements qui se r~sument dans le premier et le plus grand commandement de la Loi divine, ~ savoir le commandement de l’amour. M~me la 

premiere Lecture, extraite du livre de l’Exode, insiste sur le devoir de l’amour; un amour t6moign~ de fa~on concrete dans les relations entre les 

personnes: il doit s’agir de relations fond~es sur le respect, la collaboration et l’aide g~n6reuse. Le prochain ~ aimer est ~galement l’~tranger, 

l’orphelin, la veuve et l’indigent, autrement dit ces citoyens qui n’ont aucun <<d6fenseur>>. L’auteur sacr~ rentre dans les d6tails, comme c’est le cas 

pour l’objet donn~ en gage par un de ces pauvres (cf. Ex 20, 25-26). Dans ce cas, c’est Dieu lui-m~me qui se porte garant de la situation de ce 

prochain. 

Dans la seconde Lecture, nous pouvons voir une application concrete du commandement souverain de l’amour au sein d’une des premieres 

communaut~s chr6tiennes. Saint Paul ~crit aux Thessaloniciens en leur laissant comprendre que, m~me en les ayant connu depuis peu, il les appr~cie 

et les porte avec affection dans son cceur. C’est pour cette raison qu’il les montre comme <<un module pour tous les croyants de Mac~doine et 

d’AchaTe>> (I Th i, 6-7). Au sein de cette communaut6 r~cemment fond~e ne manquent certes pas les faiblesses et les difficult~s, mais c’est l’amour 

qui d~passe tout, qui r6nove tout, qui vainc tout: l’amour de celui qui, conscient de ses propres limites, suit docilement les paroles du Christ, Maitre 

divin, transmises par un de ses fiddles disciples. <<Et vous, vous vous ~tes mis ~ nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole, parmi bien 

des tribulations>> ~crit saint Paul. <<De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti, et pas seulement en Mac~doine et en AchaTe, mais de tous 

c6t~s votre foi en Dieu s’est r~pandue, si bien que nous n’avons plus besoin d’en rien dire>> continue encore l’Ap6tre (i Th i, 6-8)~ L’enseignement que 

nous tirons de cette exp6rience des Thessaloniciens, une experience qui unit en v~rit~ toute authentique communaut~ chr6tienne, c’est que l’amour 

envers le prochain nait de l’~coute docile de la Parole divine. C’est un amour qui accepte aussi de dures ~preuves pour la v~rit~ de la Parole divine, et 

c’est pr6cis~ment ainsi que le v~ritable amour grandit et que la v~rit~ resplendit dans tout son 6clat. Combien il est alors important d’~couter la Parole 

et de l’incarner dans l’existence personnelle et communautaire! 

Dans cette c616bration eucharistique, qui conclut les travaux synodaux, nous ressentons de fa;on singuli~re le lien qui existe entre l’6coute 

aimante de la Parole de Dieu et le service d6sint6ress6 envers ses fr6res. Combien de lois, au cours de ces derniers jours, nous avons 6cout~ des 

experiences et des r~flexions qui mettent en ~vidence le besoin qui apparait aujourd’hui d’une 6coute plus intime de Dieu, d’une connaissance plus 

vraie de sa parole de salut, d’un partage plus sincere de la foi qui se nourrit en permanence ~ la table de la parole divine! Chers et v~n~r~s fr~res, 



merci de la contribution que chacun de vous a offert ~ I’approfondissement du th&me du Synode: <<La Parole de Dieu dans la vie et la mission de 

!’Eglise>>. ][e vous salue tous avec affection. ][’adresse rues salutations sp6ciales ~ Messieurs les cardinaux pr6sidents d~l~gu~s du synode, au 

secr~taire g6n~ral, que je remercie pour leur d~vouement constant. A vous aussi, chers fr~res et s~eurs qui &tes venus de tous les continents en 

apportant votre experience si enrichissante, j’adresse mes salutations. En rentrant chez vous, transmettez ~ tous les salutations affectueuses de 

I’Ev&que de Rome. 3’adresse ~galement mes salutations aux d61~gu~s fraternels, aux experts, aux auditeurs et aux invites sp~ciaux: les membres du 

secretariat g~n6ral du synode et tous ceux qui se sont occup~s des relations avec la presse. Une pens~e particuli&re va aux ~v&ques de Chine 

continentale qui Wont pas pu &tre repr~sent6s au sein de cette assembl~e synodale. 3e d~sire me faire I’interpr&te, et en rendre grace ~ Dieu, de leur 

amour pour le Christ, de leur communion avec I’Eglise universelle et de leur fid~lit~ au Successeur de I’Ap6tre Pierre. ][Is sont pr6sents dans notre 

pri&re, tout comme les fid&les qui sont confi~s ~ leurs soins pastoraux. Demandons au <<Pasteur supr&me>> (1 P 5, 4) de leur donner la joie, la force et 

le z&le apostolique afin de guider avec sagesse et clairvoyance la communaut~ catholique en Chine, qui nous est si ch&re ~ tous. 

Nous tous, qui avons pris part aux travaux synodaux, portons en nous la conscience renouvel~e qu’un des devoirs prioritaires de l’Eglise, au 

d~but de ce nouveau mill6naire, est avant tout de se nourrir de la Parole de Dieu, pour rendre efficace l’engagement de la nouvelle ~vang~lisation. 

taut ~ present que cette experience eccl6siale soit apport~e darts routes les communaut~s; il est n~cessaire que l’on comprenne la n~cessit6 de 

traduire en gestes d’amour la parole ~cout~e, car ce West qu’ainsi que l’annonce de l’Evangile devient credible, malgr~ les fragilit6s humaines qui 

marquent les personnes. Cela demande en premier lieu une connaissance plus intime du Christ et une ~coute toujours docile de sa parole. 

En cette annie paulinienne, en faisant n6tres les paroles de l’Ap6tre: <<Oui, malheur ~ moi sije n’annongais pas l’Evangile!>> (i Co 9, 16), je 

souhaite de tout coeur que, darts routes les communaut~s, on ressente avec une conviction plus ferme ce souffle de Paul comme vocation au service 

de l’Evangile pour le monde: ][e rappelais au d~but des travaux synodaux l’appel de .l~sus: <<La moisson est abondante>> (Mr 9, 37), appel auquel nous 

ne devons jamais nous lasser de r6pondre malgr~ les difficult~s que nous pouvons rencontrer. 11 y rant de personnes qui sont ~ la recherche, patrols 

m&me sans s’en rendre compte, de la rencontre avec le Christ et avec son Evangile; rant de personnes qui ont besoin de retrouver en Lui le sens de 

leur vie. Donner un t~moignage clair et partag~ d’une vie qui suit la Parole de Dieu, dont ][~sus t~moigne, devient doric un crit&re indispensable de 

v~rification de la mission de l’Eglise. 

Les lectures que la liturgie offre aujourd’hui ~ notre m6ditation nous rappellent que la pl~nitude de la Loi, comme de toutes les Ecritures 

divines, c’est l’amour. Qui doric croit avoir compris les Ecritures, ou au moins une partie d’entre elles, sans s’engager ~ construire, grace ~ cette 

comprehension, le double amour de Dieu etdu prochain, d~montreen r~alit6d’&treencore~loign~deson sensprofond. Maiscomment mettreen 

pratique ce commandement, comment vivre l’amour de Dieu et de nos fr~res sans un contact vivant et intense avec les Saintes Ecritures? Le Concile 

Vatican II affirme qu’<<il taut que l’acc~s ~ la Sainte Ecriture soit largement ouvert aux chr~tiens>> (Constitution Dei Verbum, n.22), pour que les 

fid&les, en rencontrant la v~rit~, puissent grandir dans l’amour authentique. II s’agit d’une condition aujourd’hui indispensable ~ l’~vang61isation. Et 

comme la rencontre avec l’Ecriture, assez fr~quemment, risque de ne pas &tre <<un fair>> d’Eglise, mais d’&tre expos~e au subjectivisme et ~ l’arbitraire, 

une promotion pastorale robuste et cr6dible dans la connaissance des Saintes Ecritures devient indispensable pour annoncer, c~l~brer et vivre la 

Parole dans la communaut6 chr~tienne, en dialoguant avec les cultures de notre ~poque, en se mettant au service de la v~rit~ et non des id6ologies 

courantes et en accroissant le dialogue que Dieu veut avoir avec tous les hommes (cf. ibid., n.21). A cette fin, il taut soigner d’une mani&re 

particuli~re la preparation des pasteurs, qui sont par la suite proposes ~ la diffusion indispensable de la pratique biblique ~ l’aide de moyens adapt~s. 11 

taut encourager les efforts en cours pour susdter le mouvement biblique parmi les laics, la formation des animateurs de groupes, avec une attention 

particuli~re aux jeunes. 11 taut 6galement soutenir l’effort de faire connaitre la foi au moyen de la Parole de Dieu ~ ceux qui sont <<loin>> et 

particuli~rement ~ ceux qui sont ~ la recherche sincere du sens de la vie. 

Je voudrais ajouter bien d’autres r~flexions, mais je me limite enfin ~ souligner que le lieu privil6gi~ ob retentit la Parole de Dieu, qui ~difie 

I’Eglise, comme cela a ~t~ dit rant de lois au cours du synode, est sans aucun doute la liturgie. II apparait en elle que la Bible est le fivre d’un peuple 

etpour un peuple; un h6ritage, un testament remis aux lecteurs, pour qu’ils mettent en acre dans leur vie I’histoire du salut t~moign~e par I’~crit. ][I y 

a donc un rapport d’appartenance r~ciproque vitale entre le peuple et le Livre: la Bible reste un livre vivant avec le peuple, son sujet, qui le lit; le 

peuple ne subsiste pas sans le Livre, parce qu’en lui il trouve sa raison d’&tre, sa vocation, son identit6. Cette appartenance mutuelle entre le peuple 

et I’Ecriture Sainte est c~l~br~e dans chaque assembl~e liturgique, laquelle, grace ~ I’Esprit Saint, 6coute le Christ, car c’est Lui qui parle quand dans 

I’Eglise on lit I’Ecriture et on accueille I’alliance que Dieu renouvelle avec son peuple. Ecriture et liturgie convergent, donc, dans I’unique but d’amener 

le peuple ~ dialoguer avec le Seigneur. La Parole sortie de la bouche de Dieu et dont t~moignent les Ecritures Lui revient sous la forme d’une r~ponse 

orante, d’une r~ponse v~cue, d’une r6ponse d~bordante d’amour (cf. ][s 55, 10-11). 

Chers fr&res et soeurs, prions pour que, de l’~coute renouvel~e de la Parole de Dieu, sous Faction de l’Esprit Saint, puisse jaillir un renouveau 

authentique dans l’Eglise universelle, et darts routes les communaut~s chr6tiennes. Confions les fruits de cette assembl~e synodale ~ l’intercession 

maternelle de la Vierge Marie. ]e Lui confie ~galement la iie assembl~e sp~ciale du synode pour l’Afrique, qui se d6roulera ~ Rome au mois d’octobre de 

l’ann~e prochaine. ][’ai l’intention de me rendre en mars prochain au Cameroun pour remettre aux repr~sentants des conferences ~piscopales d’Afrique, 

l’Instrumentum laboris de cette Assembl6e synodale. De I~, s’il pla~t ~ Dieu, je poursuivrai mort voyage, en Angola, pour y c~l~brer solennellement le 

500e anniversaire de l’~vang~lisation de ce pays. Que la Tr&s Sainte Vierge Marie, qui a offert sa vie comme <<servante du Seigneur>> pour que tout 

advienne selon la parole divine (cf. Lc i, 38) et qui a appel6 ~ faire tout ce que ][~sus dirait (cf..In 2, 5), nous enseigne ~ reconnaitre dans notre vie 

le primat de la Parole qui seule peut nous apporter le salut. Ainsi soit-il! 

© Copyright : LibraMe Editrice du Vatican 

]e. souh~i~e ~nvo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Angelus du 26 octobre, de la place Saint=Pierre 

Texte int6gral 



ROME, Lundi 27 octobre 2008 (~.~[~.~]ii=~:g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Beno~t XVI a prononc~e avant la 

pri~re de l’Ang~lus, dimanche 26 octobre, en presence des fiddles rassembl~s sur la place Saint-Pierre, au terme de la messe de cl6ture de la XII~me 

assembl~e ordinaire du synode des ~v~ques. 

Chers fr~res et soeurs, 

Ce matin, avec la c~l~bration euchadstique dans la basilique Saint-Pierre, s’est conclue la XIT~me assembl~e g~n~rale ordinaire du synode des 

~v~ques, qui a eu pour th~me <<La Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Eglise>>. Chaque assembl~e synodale est une puissante experience 

de communion eccl~siale, mais celle-ci Vest encore davantage, car au centre de l’attention a ~t~ plac~ ce qui ~claire et guide l’Eglise: la Parole de 

Dieu, quiestleChrist lui-m~me. Et nousavonsv~cu chaquejourn~een religieuse~coute, en ressentanttoutela gr~ceet la beaut~d’~treses 

disciples et ses serviteurs. Selon la signification originelle du terme <<~glise>>, nous avons fair l’exp~rience de la joie d’etre convoqu~s par la Parole et, 

en particulier dans la liturgie, nous nous sommes retrouv~s en marche dans celle-ci, comme dans notre terre promise, qui nous fait go0ter ~ l’avance le 

Royaume des cieux. 

Un aspect sur lequel on a beaucoup r~fl~chi est la relation entre la Parole et les paroles, c’est-~-dire entre le Verbe divin et les ~critures 

l’expriment. Comme l’enseigne le Concile Vatican II dans la constitution Dei Verbum (n. 12), une bonne ex~g~se biblique exige aussi bien la m~thode 

historique et critique que th~ologique, car l’Ecriture Sainte est la Parole de Dieu en paroles humaines. Cela demande que chaque texte soit lu et 

interpr~t~en tenant comptedel’unit~detoutel’Ecriture, de la tradition vivantedel’Egliseet dela lumi~redela foi. S’ilestvraiquela Bibleest 

~galement une oeuvre litt~raire, et m~me le grand code de la culture universelle, il est ~galement vrai que celle-ci ne dolt pas 6ire d~pouill~e de 

l’~l~ment divin, mais dolt &tre lue dans le m&me Esprit avec lequel elle a ~t~ compos~e. Ex~g~se scientifique et lectio divina sont donc toutes les deux 

n~cessaires et compl~mentaires pour rechercher, ~ travers la signification litt~rale, la signification spirituelle, que Dieu veut nous communiquer 

aujourd’hui. 

Au termedel’assembl~esynodale, les patriarches desEglisesorientalesontlanc~ un appel, quejefaismien, pourattirerl’attention dela 

communaut~ internationale, des chefs religieux et de tous les hommes et femmes de bonne volont~ sur la trag~die qui se d~roule dans certains pays 

d’Orient, o0 le chr~tiens sont victimes de l’intol~rance et de violences cruelles, tu~s, menaces et obliges d’abandonner leurs maisons et ~ errer ~ la 

recherche d’un refuge. Je pense surtout en ce moment ~ l’Irak et ~ l’Inde. Je suis certain que les antiques et nobles populations de ces pays ont 

appris, au coursdessi~clesde coexistence respectueuse,~ appr~cierla contribution queles petites minorit~schr~tiennes, quisont activeset 

qualifi~es, apportent ~ la croissance de la patrie commune. Elles ne demandent pas de privil&ges, mais d~sirent seulement pouvoir continuer ~ vivre 

dans leur pays et avec leurs concitoyens, comme elles l’ont toujours fair. Aux autorit~s civiles et religieuses int~ress~es je demande de n’~pargner 

aucun effort afin queledroit et la coexistencecivilesoient au plust6t r~tablieset quelescitoyens honn&teset loyauxsachent pouvoircomptersur 

une protection appropri~e de la part des institutions de l’Etat. Je souhaite ensuite que les responsables civils et religieux de tous les pays, conscients 

de leur r61e de guide et de r~f~rence pour les populations, accomplissent des gestes significatifs et explicites d’amiti~ et de consideration ~ l’~gard des 

minorit~s, chr~tiennes ou des autres religions, et mettent un point d’honneur~ d~fendreleursdroitsl~gitimes. 

Jesuis, en outre, heureuxdevouscommuniquer, vousqui&tesici pr~sents, cequej’aid~j~ annonc~ily a un instant au coursdela Messe: 

en octobredel’ann~e prochainesed~roulera ~ Romela TIeassembl~esp~cialedu synode pourl’Afrique. Avant cettedate, si Dieu leveut, mon 

intention est de me rendre en Afrique au mois de mars, tout d’abord au Cameroun, o5 je remettrai aux ~v~ques du continent l’Instrumentum laboris du 

synode, puis en Angola, ~ l’occasion du 500e anniversaire de l’~vang~lisation de ce pays. Nous confions les souffrances dont nous avons d~j~ parl~, 

ainsi que les esp~rances que nous portons tous dans le coeur, en particulier les perspectives pour le synode de l’Afrique, ~ l’intercession de la Tr~s 

Sainte Vierge Marie. 

Puis le pape a conclu, en fran~ais : 

Je suis heureux de saluer les p~lerins francophones rassembl~s pour la pri~re mariale de l’Angelus. L’assembl~e du synode des ~v&ques qui 

s’ach~ve aujourd’hui nous a rappel~ que la Parole de Dieu nourrit notre vie de pri&re et notre foi. Elle est la source qui nous invite ~ aimer, afin de vivre 

le plus grand des commandements. Demandons au Seigneur la force de r~pondre, au mieux, ~ l’appel entendu dans l’Evangile. Avec ma B~n~diction 

apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction : Zenit] 

]e seLihaite e~vo~ cette information 

Canada : violences contre les chr~tiens en Inde, protestation des ~v6ques 

Pas de fonds pour les responsables des violences 

ROME, Lundi 27 octobre 2008 (~ - Les ~v~ques du Canada protestent contre les violences contre les chr~tiens en Inde. 

Dans cette lettre adress~e le 15 octobre dernier au Premier ministre du Canada, M. Stephen Harper, par Mgr V..lames Weisgerber, archev~que de 

Winnipeg, president de la ~.~.~..~3.~..L~.~...~,.t..~..~:.~.~.~,~!o!.~ catholiques du Canada, les (~v~ques du Canada, demandent que << des pressions soient exerc~es 

sur le gouvernement indien afin que cesse la violence faite ~ la minorit(~ chr~tienne du pays >>. 



<< Les ~v~ques demandent aussi au Premier ministre Harper de veiller ~ ce qu’aucun fonds en provenance du Canada ne serve ~ appuyer les groupes 

responsables de cette violence >>, ajoutent les ~v~ques. 

Monsieur le Premier ministre, 

En premier lieu, je d~sire vous offrir mes plus sinc~res f~licitations au terme de cette ~lection qui permet ~ votre parti de former ~ nouveau le 

gouvernement du Canada. Non seulement la stabilit~ et l’int~grit~ du gouvernement ont-elles un impact sur la direction du pays mais elles exercent 

aussi uneforteinfluencesurla soci~t~tout enti&re. Les~v&quescatholiquesdu Canada sonttoutefoisconscientsque notre pays traverse une 

p~riode particuli&rement difficile, compte tenu des grands enjeux ~conomiques et sociaux qui suscitent rant de points de vue divergents. 

Permettez-moi d’attirer votre attention et celle du gouvernement canadien sur la violence que les catholiques et d’autres chr~tiens ont subie en Inde 

au coursdestroisderniersmois. Cettesituation n’est pasnouvelleet perduredepuisun certain tempsd~j~. 

Selon des informations confirm~es, des bandes d’~meutiers ont lanc~ des attaques pr~m~dit~es dans l’l~tat de l’Orissa ainsi que dans les ~tats du 

Karnataka et du Madhya Pradesh. Ces agressions ont entrain~ la mort d’au moins 57 personnes dans l’Orissa seulement, des campagnes d’intimidation, 

des conversions forc~es ~ l’hindouisme pour un bon hombre de chr~tiens, du vandalisme et la destruction de milliers de maisons et d’institutions 

eccl~siales, notamment des~glises, deslieuxdepri&re, descoll~ges, des~colesetdesorphelinats. En outre, plusde 10 000 personnesonttrouv~ 

asile dans des camps de r~fugi~s et de quelque 40 000 autres ont fui dans la for&t. 

Des chefs religieux hindous, musulmans, sikhs, sans parler des catholiques et d’autres chr~tiens, ont exprim~ leur inquietude et ont d~nonc~ ces 

gestes. Parmilesvoixquisesont~lev~es, ilya eu celledu pape BenoitXV~. Maisleseulfait quecelui-ciait assur~,le 12 octobre2008,1es 

chr~tiens de l’Inde de ses pri~res << en ces temps difficiles >>, a provoqu~ la col~re du principal parti d’opposition, le BJP nationaliste hindou, qui a 

soutenu que le pape s’ing~rait dans les affaires int~rieures de l’Inde. 

Le probl&me n’en est donc pas qu’un de brutalit~ et de violence ~ l’encontre d’une minoritY; il s’agit bien d’une ~ruption d’extr~misme nationaliste, 

ph~nom&ne d’autant plus inqui~tant que l’Inde forme la d~mocratie la plus nombreuse au monde et qu’en rant que pays du Commonwealth, signataire 

par consequent de la D~claration de Singapour, elle s’est engag~e ~ << cultiver la comprehension et la bonne entente entre les nations, ~ promouvoir 

l’~limination de la discrimination fond~e sur la race, la couleur ou les convictions religieuses, ~ soutenir et renforcer la libert~ personnelle, ~ contribuer 

~ l’enrichissement de la vie de tous et ~ exercer une profonde influence en faveur de la paix internationale ~> (Singapore Declaration of Commonwealth 

Principles). 

Aussi, en vertu d’une r~solution unanime de l’Assembl~e pl~ni&re annuelle des ~v&ques catholiques du Canada qui a eu lieu ~ la fin du mois dernier, 

demandons-nous au gouvernement canadien d’exprimer sa vive preoccupation au gouvernement de l’Tnde au sujet de la violence syst~matique inflig~e 

aux catholiques et ~ d’autres chr~tiens dans certains ~tats indiens et de sugg~rer fermement au gouvernement de l’Tnde d’user de son influence et de 

son autorit~ pour aider ces l~tats ~ r~tablir l’ordre et ~ prot~ger les droits et libert~s l~gitimes des chr~tiens indiens. 

En outre, pour donner suite ~ des suggestions regues d’~v&ques catholiques en Inde, nous demandons au gouvernement canadien de v~rifier si des 

fonds en provenance du Canada sont transforms en Inde afin de soutenir des organisations susceptibles d’encourager ce genre de violence, ce qui est 

contraire ~ la loi canadienne. La m&me preoccupation s’exprime aussi chez des chr~tiens indiens et des fid&les d’autres traditions religieuses, ainsi que 

dans la presse indienne. 

Tout en vous remerciant, Monsieur le Premier ministre, d’attirer sur ces graves questions l’attention du gouvernement indien et celle des membres de 

votre cabinet, je vous prie d’agr~er l’assurance de mes sentiments distingu~s. 

V. James Weisgerber 

Archev~que de Winnipeg 

President de la Conference des ~v6ques catholiques du Canada 
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http://sharing .ctfltures2009.greenlines- institute .org 

List of Abstracts already accepted is available at: 

http://sharing.cultures2009.¢reenlines-insfitute.or~iaccepted abstracts.php 

Important Dates: 

until 31 st October 2008 - registration and submission of abstracts 

October / November - abstracts double-blind review by the Scientific Committee 

until 30th November 2008 - notice of abstracts’ acceptance 

until 28th February 2009- sub~nission of papers 

Importm~t Information: 

- Title: Sharing Cultures 2009 

- Dates: 30th May to 1 st June 2009 

- Place: Pico Island - Azores 

- Country: Portugal 

- Description (short): Sha~ng Cultures 2009 aims at gathering in an International Conference worldmde expe(ts and scholms on Cultural and Inmxigible Heritage. 

One of the main goals of the Conference is to promote significant discussion on these relevant issues, now that the General AssemNy of UNESCO approved the 

Operational Directives and that the Convention for the Safeguarding of Intaxigible Cultural Heritage is fully operational. The Scope of the Conference is available at: 

http://sharing .cnltures2009.greenlines- ins~titute .org/index.php?page scope 

- website of tile event: http://sharing.cultures2009.greenfines-institute.o~ 

- Steering Committee: 

Brian Osborne, Emeritus Professor, Queen’s Universi~ 

Gregory Ashworth, Profes~r of Heritage Management and Urban Tourism, University of Grtnigen 

Tomislav Sola, Director of European Heritage Association, Professor of Museology, University of Zagreb 

- Scientific Committee: http:#sharin~.cultures2009.~reenlines-institute.oro/index.php?page scientific comm 

- Keynote Speakers (confirmed): 

Susan Pearce, Emeritus Professor, University of Leicester (UK) Department of Museum Studies 

Andrew Hall, Member ICOMOS International Executive Committee, President ICICH (International Committee on Intangible Cnltuml Heritage) 

- Contact person: Sdrgio Lira (Prof.), slira(~greenlines-institute.org 
(PhD Museum Studies, Ihtiversity of Leicester, UK) 

- Organiser: 
Green Lines Institute for Sustainable Development 



Av. Alcaides de Faria, 377, Si2 
4750-106 Barcelos 

PORTUGAl, 

Telephone: + 351 253 815 037 

Fax: ÷ 351 253 824 730 
shoing .culture s2009@greenlines- institute.org 

If you do not want to receive information on this Conference, please send us an e.maii with Subjeot "unsubscribe" �o 

sha~in@ .cultu~es2OO9@q~een2ines~ institute 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Martin Snyder, Director of E~ernal Relations <aaupnewsletters@aaup.org~ 

Tuesday, October 28, 2008 1:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

Last Call for Proposals 

Please forward this announcement to relevant listservs, 

Last month we invited you to submit a proposal for AAUP’s conference 
"Globalization, Shared Governance, and Academic Freedom." If you have 
already submitted a proposal, we will be in touch early in November about 
selection decisions. If you have not submitted a proposal, there is still 
time. Please read the following announcement and respond by October 31, 
2008. 

The AAUP invites individuals and teams to submit proposals for its 

conference titled "Globalization, Shared Governance, and Academic 
Freedom." This international conference will be held June 12-13, 2009, in 
Washington, DC, in conjunction with the AAUP’s Ninety-fifth Annual 
Meeting. 

Among the questions the conference will explore are: 

What is the state of academic freedom around the world and what 

challenges does it currently face in the United States? 

Can scholarship survive in an era of secrecy and censorship? 

Who is making decisions in the corporate university? What ever 

happened to shared governance? 

What are the implications of the excessive use of contingent faculty 

and how do we address the issue? 

How are public policy decisions at the national and state levels 

affecting higher education? 

What are the personal, professional, and institutional responsibilities 

of faculty and how can conflicting responsibilities be resolved? 

How can faculty communicate the intricacies and subtleties of their 

disciplines to a broad, non-specialist audience? 

Conference strands are not limited to the above topics. Presenters are 
invited to propose a wide range of issues related to academic freedom, 
governance, faculty work life, rights and responsibilities. The goal of the 
conference is to provide a faculty perspective on critical issues in higher 
education presented in a format accessible to the general public. 

Deadline for submission of proposals: October 3~., 2008. Learn more about 
Lb.~..~.~.~.f.~ ~.~ ~.~.~..~..~.~..~.~.~..~.~.i.~.~!.i~.~.~..£~.c ~.r.~.~.a ~.!~. 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
ProfessoB. Learn Eg?o.!e._about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-4578065- 
4257134.5177d55d630fdd681d492ed9ab611688@lists=aaup.oN 



From: 

Sent: 

Subject: 

Attach: 

~iwideafs- owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Gershenhorn, Jen51B <jgershen@NCCU.EDU> 

Tuesday, October 28, 2008 3:51 PM 

Craig C. Brookins <craig brookin@ncsu.edu~-; triwideat~lists.ncsu.edu; morgan morrow@ncsu.edu~ young@ncsu.edu~ 

mmmagill@uni~.ncsu.edu; braunbeck@social.chass.ncsu.edu; ingrid schmidt@ncsu.edu; koehle@ncsu.edu; gblank@unity.ncsu.edu; 

betsy brown@ncsu.edu; maria cotrea@ncsu.edu; brooke Ashley <kbasNey@gw.fis.ncsu.edu> 

Re: [~mdeafsl NCCU African Diaspora Symposium 

NCCU Diaspora Program.pdf 

The Dept. of Histow at NCCU is presenting a s’~,mposium on the At’rican Diaspora, November 8-9. 
The program is attached. Please attend You may call 530-6271 ~k~r addit on ~ inf~ rmati ~n 

Thank yoa. 

Jerry Gershenhorn 
Associate Professor 
Department of History 
North Carolina Cemral Umversity 
Durham, NC 27707 
919-530-7135 



Symposium Itinerary 
................................................................................................................................................................................................................. 

Saturda)~ November g~ 2008 

8:45-9:1.q Continental Break_~asti Registration, Lobby 

9:15-9:30 VVelcome, Room. 1221 

Carkon %;Vilsom Chair, I)Q::~artmen~ of Mistory~ North 

Caroih-m Cer’..tra] Ur’dvcrsky 

9:3.~-10:50 Diasporic Dimensions in Education, Room 1221. 

Danidla Cook, Norti~ Caroiina Central Univcrsi%; 

Moderator 

Ar~hca Beni ca Per% North Carolina A&T State Univcrs~y 

"Enhancing d:~c Ed~catio;x~i Experk’nce of’A.f%ican-- 

American Communkies a~d Others by Tcaching tl~c 

Importante oOAncicnt Cultures in a (]-iobali~Ang World" 

Marsher~a McCcv \’Viiliam:,, Smart KIDS, 
%\@icanized Edacadon:’R)ward a New Educational 
Philosophv~ , roy (.m ~dren o~ chc ADI can                                                 .,..r 

"~ncluding Examples @ore ~}~c Af’ican Diaspora ~n Germany 

in Beginning German Classes a~ NCCU" 

Radical Black Feminist Literature, Room 1221 
.[+’r’..nc Jefferson, North Carolir’..a Cen~r~i Ur:dvers;.ty; 
Moderator 
Alc:ds Pauline Gumbs, I)ukc Universky 
";:x{erc Rela~h,c: Audrc I.,orde, J~.me Jordan, Alexis DcVca~x 

11:45-1:00 

Zad~iri C ~rtis S 

Root .A.mong the Stars: Sp~,ce %’avei in Black Feminist 

A~%--l%turc Imaginings" 

Global Black Posver and Liberation Movements, Room 
1221 

SylviaJacobs, North (.2arolir~a Central University, Moderator 

Swan, .l Ioward [ !rdversity 

Trutl~ is an )ffcn,,c: BIa~ k ~owcr and ~l~e Struggic ~or 

Independence in Bermuda, 1969--i977. 

Keynote Presenter 

Lo]ka Outierrez Brocking~on is associate pro}%ssor cmerkus o}]istory at 

NCCU and senior scholar at the ~nstitutc of Af:rican American Research 

a~ Ur~h, crsity of NoKh Carolina at Cl~apel Hi11, speciali’ging M the coiouial 

period, iIer extensive work in Mexico a~d Bo]ivia has produced two 

books and several articles on A@ican contributions to ~hesc colonial 

s;,’srem.s, i[er pres:eut research intrudes a demograpl~ic a;.mlysis of Africar>: 

in the .Andes, the role of" the .A.f%o-Bo]iviano toda); and the medieval 

Iberian cukurc that shaped that role. 

Featured Performance 

BalanKora is an acoustic ensemble [:caturing ~hc \’%st A£rican Soso 

Baia arid Kora ir>:trumen~s:, I~ is an euthrr~]ih-~g cuhuYal aud musica] 

c>:perience 6~r ali audiences young and okL Am:ester to the l~arp, the 

21--s;ringed Kora cases ;he cndrc at~dicncc wkh an ancient at~ral elegance, 

wdcoming ks listeuers ~o become one coioss:~i ~Lr.~~.ily gatl~crMg, In per~)ct 

compa~io~si-dp, the pearly tones of the Soso Baia (ancestor to tl~c modern 

marimba) bring a soaring beat tha~ carries the audience on the wings of 

rhythm and song, BalanKora prcsen[s the tmf~rniliar tradkior~ of our Dric 

and melodic .A.f%ican l~crkage, 

NCCU Department of History 

Carolina Ccmral UnivcrsitFc t:’acuky and studcms in our dcpartmcm arc 

Mvo]vcd M teachh~g and ]eamiug history tl~rougb, inr~ovative res:caYc]~, 

c>:cking courses, stude~K pr@ccts, and service ]earning, An award-whining 

~Ecuky of 12 scholar--.icachcrs o@crs instruction in American, Af:rican 

Amcica~, A~}icau, I.,a@~ .American, A(]’ica~ Diaspora, European, arid 

public historlc Programs of study present undergraduate studerits with 

opporRmities to ~each history at the secondary level, pracdcc pu.b]ic 

his~oY); purs:ue graduate or profk’s4or~al s:t~.~d?4 or crater into a vai4-)" of" 

sR~.dcn~s who hays earned d~c Ph.IS, in history than any other His~oricaliy 

Black College or Unh"cr4tv: 

.Progr~m~ Co--Chairs: 5%,,,ss:cf" Car.:er and Jo4~ua Nadd, NCCU 

tistorian Socic% NCCU ()fi~ce o[ Public Relations, C~A, Jones 
Jam ai ca Ja rnai ca R es:tm.~ran t 

North Carolina Central Universkv 
Departmenv of N[is~ory Presents 

_4friran Diaspora Studies Symposium 
"7be Dia.~oric Kaleidoscope: 
New Approaches to ~fi’ican 

Diaspora Studies" 

November 8-9, 2008 
T S " pl arv ownes clence C,om ex 

NORTH 
CAROLIbCB, 
CENTRAL 
UN[VERSI.TY 
FOUNDED 1910 



Sym.posium Itinerary 

11:4.5-1:00 J.Ro Kerr-Ritchi% ~ow;:M Univcrsity 
"~}~e Grca~ Emandparors: Mow Slaves Destroyed Slavery 

2:15-3:15 

Charles Johnsom Moward Univcrsiry 
"Max %Zrgan and d~c Struggle ibr South African 

Lunch 

Realities of HIViAIDS in the Diaspora, Room 1221 

DaKysha Moore, Jolms:o:? C. SmRh (!:?:vcrsky and Elijah 
Onsomu, Uriverskv oFNor~l~ Carolina- Cl~aNottc 
"Identities of HIViAII)S positive AfTican--Amcican 
TVomcn: A F:’amin~ o{:I IlV/AII)S :n the fi:m k~!~ S~,:@orF 

Kia Lilly Caidwcii, (in:vcrsiw of North Carolina at Chapci 
t t~11 
"Gcndcn Race, and the MITTAIDS Pandemic in Brazil arid 

2:15-3:15 

3:20-4:05 

J::sd.~: Smkh, U~:iversky of North Carolina at Chaps 

Presentation: Representations of African-,~ericans in 
Film and Music, Room 1111 

Examining the Black. image in the Media, Room 1221. 

Baiyina Muhammad~ North C, ar(4ina C, cn :~ai Univcrsk> 

3:20-4:10 Change and Continuity-: ql~ree Generations of Ethiopian 

Art, Room 1111 

A.chan~c]dn ]7)S?eia~ North Ca:oFma Central Univcrsky 

4:10-5:10 

5:15-6:15 

6:20-7:00 

Contemporary Migrations in th.e African Diaspora, Room 

1221 

Jo&;.c..a .N~dcl, ,Xorrh Ca:’o]:.na Ccnt:’al [!n:vcrsir}~ .M.o&,:’aro:’ 

Marco Polo Hernandcs Cuevas. North Carolh:a Ccn:rai 

Diaspora to North Carolina" 

Ber~ Vinson, Johns 110pkins Un:vcrsky 
"Blackness Across Be:tiers: Ai’ro--An:cicans in Me×ice" 

Keynote: "From Global to Local: 3-he Silenced Diaspora in 
the Eastern Andes and the Persistence of Denial," Room 
1221 
Loiira Brockington~ North Carolina Central ~ :nivcrsitT<, 
:nstiv.:tc or: A.fric~m Amcican Rcs:c~:rc:b University of" Nort]~ 

Featured Performance: "BalanKora!," Room 1221 
:\’lablnri Shabu 

9:30-10:15 Re-manifestations of Religion in the Diaspora, Room 1221 
Jim C. Marper H~ North Caro]:ma Cer~traJ UMvcrsitB 

Tracer Booth Snipes, North Cs:,>iins: A.&T State 
Univcrsi % and Sabrina Ross, [ :nivcrskv oO North CaK4ina .... 
Or’eel?shore 
"Journeys Among U~S. Biack TVumen o~ tl-:e Diaspora ~.rom 
"tradirlonal" religions re aitc-rnativc expressions ot:thith" 

9:30-10:15 

(~:ent:n V&tkins. Norti-, Caroiina CcnrraJ University 
"Manilhsrcd Unconsck>u.s: "N:c Roots ({African Diasporic 
.Rc]i~ions h: I.,adn A.merk:~: and the Ca:’ibbea:£ 

Islam, Movement and Diaspora, Room 1111 

%:%ussef], Carter, North Caro]ina Central Universky, 

2vlod era b;r 

R~:su: MHier, IsJamic Educationai Support For:halation 
"Pan African Poll ::ca and isla::~ic Orrhodoxy: Sheikh : {assan 
Cis:se and the J~.mnnat of t}:;.c T~ian:, .Faydah" 

9:30-10:15 

10:25-11:20 

12:25-1:35 

1:40-2:40 

2:45-3:15 

3:20-4:20 

Solomon Burnctte, North Ca.roi:na Central : Jn:vcrsky 

"CariN::can Slave Rc~)hs: Islamic Insurgcnc:es Unrnasqued" 

Colorisms in Latin Araerica, Room 1221 
BoP. Vinson,.jol~P.s Hopkins Universi:); Modcra:or 

L%qa Brown, NoKh Carol:ha Central Universi 

"Dehunkk:~g d:c M;vd~ of t%~dal Democr~cy: 

\’%nezuNans arid the Bolivarian Process" 

Monet Ph:F..ps, North Carolina Ccntra] Univers:b" 
"Ti]-;c Colors of the Land: %~c Af’o-CoJombian S~,’ugg:c ibr 
Land ]~ghts and Social Justice in the Choco’; 1980--2000" 

"Bottom Line: tlousing, Displacement and Its impact on 

Communities of Color," Room 1221 
Ci~oosiP..g Sides (.A. Spiritt Iousc %%uth Progran-~) 

Lunch Provided 

"Gmnbo ~,a / This Is Wh~v We Speak In Tongues: 

q}~eorizing ~omanist Performance MethodologT/’ Room 

1221 

Ebony Goide.% New %i;rk Universky 

Discussion: CreativiD,~ BlackArtists, and BlackArt, Room 

1221 
"- ": %( 4 i\1a]colm Goff; DuNram Arts C om:c~:,. ~o ~c: ator 

Film: "Boroom keur de Gorde:Joseph Ndiaye Mdmoire 

d’une histoire (in French)," Room 1221 

(Or:or of Gor0c:.josep]~ Ndiaye Remembering }.{is:tory) 

Dcbra Be}d, Producer/Director, North Caroiina Centrai 

University 

Community Roundtable: "q}le Aftermath; America and 

Post-presidential election discussion of 2008," Room 1221 

Jan:is Mall, North Carolina C;cntrd Univcrsky 

Nia Wilson, Spi:’itI to~.~sc 

Freddie Parkei; Noit~ Carolina Ccntra: Universky 

Paul Lcu.bkc, N C House of Rcprcsc-nraivcs 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 29 octobre 2008 

ROME 

NOMINATIONS 

DOCUMENTS 

F~te i;indo~le de Diwali : Ensemble ~our ia nen.-vioience, message& du card. Tauran 

Rome 

Pour Paul, la croix est signe de I’amour mis~ricordieux, souligne Benolt XVI 

Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (~) - Pour Paul, la croix est signe de << l’amour mis~ricordieux >> de Dieu, souligne Benoit XVI. 

Malgr~ un ciel plus gris que bleu, inhabituel ~ Rome, l’audience g~n~rale du mercredi a eu lieu place Saint=Pierre, en presence de quelque 20 000 

personnes. 

Benoft XVI a poursuivi ses cat,chases sur saint Paul, et sp~cialement sur sa << th~ologie de la Croix >>. 

<< A travers I’exp~rience d~cisive qu’il fit sur le chemin de Damas, Paul comprit que .]~sus ~tait mort et ressuscit~ pour lui et pour tous. II comprit aussi 

que le salut est ’grAce’ car tout na~t de la mort du Christ et non de nos oeuvres >>, a expliqu(~ le pape. 

Et de pr~ciser : << Pour lui, la croix a une signification fondamentale : elle manifeste I’amour gratuit et mis~ricordieux de Dieu >>. 

<< II la pr~sente donc, non comme scandale et folie, mais comme I’expression de la route puissance de I’amour infini de Dieu. Elle est, pour ainsi dire 

centre du centre’ du myst~re chr~tien. La croix est sagesse parce qu’elle manifeste Dieu qui sauve gratuitement I’homme. Cette gratuit~ de Dieu est la 

vraie sagesse >>, a ajout~ le pape. 

Ainsi, a continu~ Benoft XVI, << c’est en faisant I’exp~rience de sa propre faiblesse que I’Ap6tre acquiert la certitude de I’amour du Christ >>. 

<< En effet, a-t-il expliqu~ en en tirant les consequences pour les chr~tiens aujourd’hui, c’est ~ travers le sacrifice du Christ que Dieu nous a r~concili~s 

avec lui. Accepter la croix n~cessite donc une profonde conversion et nous permet de repousser la tentation, pr~sente dans I’homme >>. 

Plus encore, << seule une totale acceptation de la faiblesse de la croix nous permet de d~couvrir route la force de I’Esprit de Dieu dans nos vies. Alors 

nous pourrons dire avec saint Paul : ’Que la croix de notre Seigneur.]~sus Christ reste men seul orgueil. Par elle, le monde est ~ jamais crucifi~ pour 

moi, et moi pour le monde’ (Ga 6, 14) >>, a conclu Benoft XV~. 



Audience : L’exemple de fid~lit~ des ap6tres Simon et Jude Thadd~e 

Pour une << fid~lit~ quotidienne au Christ 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (~) - Benoit XVl indique aux jeunes l’exemple des saints ap6tres Simon et -lude Thadd~e que l’Eglise f~tait 

hier. 

Saluant les jeunes, les malades et les jeunes marius ~ la fin de l’audience, place Saint-Pierre, le pape les a encourages en disant : << Hier, la liturgie a 

fair m~moire des saints ap6tres Simon et .lude Thadd(~e. Que leur exemple vous soutienne, chers jeunes, dans votre engagement de fid~lit~ 

quotidienne au Christ ; qu’il vous encourage, chefs malades, ~ toujours suivre fid~lement 3~sus sur le chemin de l’~preuve et de la souffrance ; qu’il 

vous aide, chefs jeunes marius, ~ faire de votre famille le lieu de la rencontre constance de l’amour de Dieu et de vos fr~res >>. 

Saint -lude est aussi appel~ Thadd~e pour le distinguer de -ludas Iscariote. Avec Simon, il se pourrait qu’il ait fair partie des << Z~lotes >>, pr~ts ~ 

r~sister ~ l’occupant romain par la violence. 

Le Christ lui fit d~couvrir l’universalit~ de l’amour de Dieu et la paix que lui seul peut donner. 

L’.F....31~.!L~I.i!~. selon saint .lean rapporte en effet une question de .lude ~ la derni~re C~ne et la r~ponse de .l~su s: << Seigneur, pour quelle raison vas-tu te 

manifester ~ nous, et non pas au monde ? >> .l(~sus lui r(~pondit : << Si quelqu’un m’aime, il restera fiddle ~ ma parole ; mon P~re l’aimera, nous viendrons 

chez lui, nous irons demeurer aupr~s de lui. Celui qui ne m’aime pas ne restera pas fiddle ~ rues paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de 

moi : elle est du P~re, qui m’a envoy& .le vous dis tout cela pendant queje demeure encore avec vous ; mais le D~fenseur, l’Esprit Saint que le P~re 

enverra en mon nora, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix 

que je vous donne ; ce n’est pas ~ la mani~re du monde que je vous la donne >> (./n 14, 22-27). 

Dans la liste des ap6tres donnde par les dvangiles synoptiques (Mr 10,1-4 ; Mc 3,13-19 ; Lc 6,12-16), Simon << le Zdlote >> ou << le Canan~en >>, et 

Thadd~e << fils de .lacques >>, sont nomm~s c6te ~ c6te. Selon une tradition ancienne, Simon aurait pr&ch~ I’~vangile en I~gypte et en Mauritanie. 

Thadd~e aurait annonc~ I’Evangile en Idum~e, en Syrie et en M~sopotamie. 1Is souffrirent le martyre en Perse (ou en Arm~nie ?), vers I’an 80. 

Les corps de Simon et de .lude, d’abord ensevelis ~ Babylone, furent port,s ~ Rome, devant l’avanc~e de l’islam (VTTe si~cle). Le pape L~on T11 les 

aurait offerts ~ Charlemagne qu’il venait de couronner empereur (800). Charlemagne les confia ~ la basilique Saint-Sernin de Toulouse. 

En fran~ais aussi, le pape a salu~ diff~rents groupes de jeunes, ~ la fin de la synth~se en fran~ais de sa cat~ch~se, en disant : << .le suis heureux de 

saluer les ~v6ques et les s~minaristes de Basse-Normandie, les ~v~ques et pr~tres qui guident diff~rents p~lerinages dioc~sains et paroissiaux fran~ais 

et suisse..le salue plus particuli~rement le p~lerinage dioc~sain de l’enseignement catholique de Soissons, les diff~rents groupes presents, les 

confirm~s adultes, et surtout les jeunes et coll~giens, ainsi que les servants de messe des dioceses du Mans et de Metz, et de la paroisse de 

Dompierre en Suisse >>. 

]e seLihaite envo~ cette informatio~ a~ un 

Appel ~ la << non-violence >~ ~ I’occasion de la f~te hindoue de Diwali 

Message du card. Tauran 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (~ - << Chr~tiens et hindous : ensemble en faveur de la non-violence >> : c’est le titre du message adress~ 

par le cardinal .lean-Louis Tauran aux hindous ~ l’occasion de la f~te de Diwali, une f~te de la lumi~re (cf. Ci-dessous in Documents pour le texte 

integral). 

<< En tant qu’hindous et chr~tiens, particuli~rement dans la situation actuelle, laissons-nous submerger sans r~serve par l’amour, avec cette conviction 

que la non-violence est la seule mani~re de construire une soci~t~ globale plus compatissante, plus juste et plus attentive ~>, ~crit le president du 

conseil pontifical pour le Dialogue interreligieu×, alors que depuis des mois les chr(~tiens de l’Inde souffrent des persecutions des groupes hindous 

extr~mistes. 

<< .l’aimerais vous proposer de r~fl~chir ensemble comment vivre harmonieusement dans les soci~t~s d’aujourd’hui, en t~moignant de la v~rit~, de la 

lumi~re et de l’esp~rance que le Diwali c~l~bre. Alors qu’on reproche souvent aux religions d’etre responsables des maux de la societY, nous savons 

bien que c’est la manipulation de la religion qui est utilis~e, contre la nature m~me de ses croyances fondamentales, pour laisser libre cours ~ de si 

nombreuses formes de violences ~>, affirme le cardinal Tauran. 

C’est pourquoi il cite ces paroles de Benoit XVI : << dans le monde il r~gne trop de violence, trop d’injustice >>, et << l’on ne peut surmonter cette 

situation qu’en lui opposant un suppl~ment d’amour, un suppl~ment de bont~ ! >> : << ce "suppl~ment" vient de Dieu: c’est sa mis~ricorde [...] qui seule 

peut "faire basculer" le monde du real vers le bien, ~ partir de ce "monde" petit et d~cisif qu’est le coeur de l’homme >> (Discours ~ l’issue de l’Ang~lus, 

18 f~vrier 2008) >>. 



Pour les chr~tiens, dans le << Sermon sur la Montagne >>, ajoute le cardinal Tauran, J~sus appelle ses disciples ~ aimer leurs ennemis, 8 prier pour 

ceux qui les haTssent, ~ faire du bien ~ ceux qui leurs font du tort, ~ parcourir mille pas de plus avec leurs adversaires (cf. Matthieu 5) >>. 

Le cardinal Tauran ~voque aussi la tradition indienne en faisant observer que << la non-violence est l’un des enseignements les plus importants de la 

tradition hindoue >> et il cite explicitement le Mahatma Gandhi, << P~re de la Nation indienne 

Le president du Dialogue interreligieux precise le sens chr~tien de la non-violence en disant : << La non-violence n’est pas simplement une manoeuvre 

tactique, mais l’attitude de celui qui, comme le dit le pape Benoit XVI, ’est tellement convaincu de l’amour de Dieu et de sa puissance’ (ibid.) qu’il ne 

craint pas d’affronter le real avec les seules armes de l’amour et de la v~rit~ >>~ 

II volt dans la << non-violence >> << une valeur centrale de nos croyances car elle v~hicule la promotion de la v~rit~, la lumi~re, le respect mutuel, la 

libert~ et l’harmonie >>. 

<< Encourageons ceux qui nous suivent 8 perseverer dans la non-violence et soutenons-les dans leurs actions ~>, conclut le cardinal Tauran, qui 

souhaite aux Hindous du monde << joie et paix ~ et un << Joyeux Diwali ! ~>. 

Presentation en CorSe du Compendium de la doctrine sociale 

Visite ~ S~oul du cardinal Martino du 30 octobre au 2 novembre 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (~.:L...~]].~.!:g) - Le president du Conseil pontifical justice et paix, le cardinal Renato Raffaele Martino, effectuera une 

visite 8 S~oul, en CorSe du sud, du 30 octobre au 2 novembre, pour presenter le Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise. 

Un communiqu~ precise que ce voyage veut ~tre << une contribution ~ la diffusion des connaissances de l’enseignement social chr~tien en vue d’une 

r~solution des graves probl~mes du monde asiatique >>. 

Le cardinal Martino, qui sera log~ ~ la nonciature apostolique, se rendra au si~ge de la conference ~piscopale cor~enne, o6 il prendra la parole et 

rencontrera en particulier les membres de la Commission justice et paix et plusieurs ~v6ques locaux. 

Durant son s~jour ~ S~oul, le cardinal Martino rencontrera aussi le premier ministre et le ministre des affaires ~trang~res de la R~publique de CorSe 

pour discuter de sujets d’int~r~ts communs >>~ 

Le president du Conseil pontifical justice et paix ira ensuite en ThaYlande o~J, du 6 au 8 novembre il pr~sidera ~ Bangkok le congr~s panasiatique de la 

pastorale des migrants et des r~fugi~s. 

]e ~ouhai~e er.,vo~ cease inforn~a~ion a’ u~ 

Nominations 

Belgique : Hgr 3ohan Bonny nomm~ ~v~que d’Anvers 

Un sp~cialiste du dialogue oecum~nique 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (~.:L...~][:.~.!~g) - Benoit XVl a nomm~ Mgr ,lohan Bonny, du clerg~ de Bruges, ~v~que d’Anvers (Antwerpen), en 

Belgique. 11 ~tait, depuis 1997, official du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens et recteur du Coll~ge pontifical belge de Rome. 

Benoit XVI a accept~ la d~mission du gouvernement pastoral du diocese d’Anvers que lui a pr~sent~e Mgr Paul Van den Berghe, pour limite d’~ge, selon 

les disposition du droit canonique (can. 401 § I). 

Mgr 3ohan Bonny est n~ ~ Ostende en 1955. II a fait ses ~tudes de philosophie ~ l’universit~ catholique de Louvain et de th~ologie au s~minaire de 

Bruges puis ~ l’universit~ pontificale Gr~gorienne, o~J il a obtenu la licence canonique (maitrise) et plus tard le doctorat. 

II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1980. II a alors enseign~ la th~ologie au s~minaire de Bruges (1982-1985) o~J il a ensuite ~t~ directeur et directeur spirituel 

(1985-1997), 

]e soLihaite emvo~ cette information 



Egypte : Hgr De Hartino nomm~ administrateur apostolique d’Alexandrie 

D~mission de Mgr Giuseppe Bausardo 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (~) - Mgr Gennaro De Martino a ~t~ nomm~ par Benoit XVI administrateur apostolique d’Alexandrie d’Egypte. 

Le pape a en effet accept~ la d~mission de la charge de vicaire apostolique d’Alexandrie d’Egypte pr~sent~e par Giuseppe Bausardo, S.D.B., pour 

raison de sant~, selon les dispositions du droit canon (can. 401 § 2). 

Le pape a alors nomm~ administrateur apostolique d’Alexandrie d’Egypte ad nutum Sanctae Sedis Mgr De Martino, qui ~tait jusqu’ici vicaire d~l~gu~ du 

m~me vicarial 

]e souhai~e enve~ cease informs~ien m" u~ 

Hgr Joseph Soueif ~lu archevbque de Chypre des Maronites 

Consentement de Benoit XVI ~ l’~lection 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (Z.~]~.~.~g) - Benoit XVI accorde son consentement ~ l’~lection de Mgr Joseph Soueif comme archev~que de Chypre 

des Maronites, effectu~e canoniquement par le Synode des ~v~ques de l’Eglise maronite 

Mgr.]oseph Soueif ~tait depuis 2006 syncelle de l’archi-~parchie de Tripoli (Liban) pour la Pastorale et l’application des acres synodaux. 

Mgr $oueif est n~ en 1962. II a fair se s ~tudes de philosophie et de th~ologie ~ l’Universit~ du saint-Esprit de di Kaslik. 

Ordonn~ pr~tre en 1987 pour l’archi-~parchie de Tripoli des Maronites, il a obtenu un doctorat en liturgie & l’Institut pontifical oriental de Rome. 

II a ensuite ~t~ vicaire ~ Chekka, animateur des activit~s missionnaires, cur~ de Saint-Maron ~ Tripoli, proto-syncelle, et vice-pr~sident de la 

Commission patriarcale de liturgie. 

II ~tait aussi president de la Ligue du clerg~ du Liban. 

II a enseign~ la liturgie ~ l’universit~ de Kaslik et de la "Sagesse" et il a publi~ diff~rents ouvrages de liturgie, de spiritualit~ et de pastorale. 

]eseuhaiteenvo~cette informatio~ a’ un al.,’ni 

International 

Russie : Deux j~suites tubs dans le centre de Hoscou 

Appel des j~suites pour que la << violence cesse ~ 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (..7.......F..~’?!.[~=#£~) - Deux pr~tres catholiques, religieux j~suites, I’un Equatorien, I’autre Russe, ont ~t~ tu~s au centre de 

Moscou. 

Les j~suites lancent un appel ~ la fin de la violence : << Que route la Compagnie prie pour le repos ~ternel des confreres et pour que la violence 

cesse [ >> 

Les corps du P. Victor Betancourt-Ruiz, Equatorien de 42 ans, et du P. Otto Messmer, Russe, 47 ans, ont ~t~ retrouv~s dans leur communaut~ de 

Moscou par un de leurs confreres. 

Le p~re g~n~ral des j~suites, Adolfo Nicolas, << invite tous les j~suites ~ exprimer soutien, aide et solidarit~ aux confreres de la r~gion russe, en ce 

moment difficile, ainsi qu’aux families des confreres d~c~d~s. ~i remercie pour les condol~ances re{;ues de I’~glise qui d~s qu’elle apprit la nouvelle, a 

confirm~ son appui et sa solidarit~ >>, indique la curie des j~suites ~ Rome. 

Les deux j~suites seraient morts ~ la suite de blessures ~ la t~te. Une enquire criminelle a ~t~ ouverte pour assassinat. 

Le bureau de presse des j~suites ~ Rome precise que le P. Victor Betancourt a ~t~ tu~ dans sa communaut~ ~ Moscou samedi dernier, 25 octobre. 

Le P. Otto Messmer, sup~rieur de la r~gion russe, qui rentrait lundi self, 27 octobre, dans la communaut~ apr~s un voyage ~ l’~tranger, a ~t~ tu~ au 



m6me endroit, mardi 28 octobre, pr6cise la m6me source. 

C’est un j6suite << r~sidant dans une autre communaut~ ~ Moscou >> qui, << inquiet du silence des confreres, s’est rendu 8 la r~sidence de la 

communaut~ et a trouv6 les corps sans vie des deux pr~tres, portant des traces de violence, et a inform~ la police, qui est en train de conduire une 

vaste enquire, sans exclure aucune hypoth~se >>, precise la curie g~n~ralice de Rome. 

Le p6re Otto Messmer, dtoyen russe, est n6 le 14 juillet 1961 ~ Karaganda (Kazakhstan) dans une famille profond~ment catholique d’origine allemande. 

II est entr~ dans la Compagnie le ler septembre 1982, en Lituanie, A Vilnius et a ~t~ ordonn6 pr~tre le 29 mai 1988 ~ Riga, en Lettonie~ II a prononc~ 

ses derniers voeux comme religieux j~suite ~ Novossibirsk, le 7 octobre 2001. Depuis le 13 octobre 2002, il ~tait sup~rieur de la r6gion ind~pendante 

russe de la Compagnie de .1~sus. 11 a deux fr~res j~suites, Mgr Nicol~s, ~v~que de Bichkek en Kirghizstan, et le P. Hieronymus, de la Province 

d’Allemagne de la Compagnie de .16sus. 

Le p~re Victor Betancourt est n~ le 7 juillet 1966 ~ Guayaquil, en l~quateur. II est entr~ dans la Compagnie le 14 septembre 1984 ~ Quito et a ~t6 

ordonn~ pr6tre le 31 juillet 1997 dans la m6me ville. II a fair ses ~tudes en Argentine, en l~quateur, en Allemagne et en Italie. A Rome, il a d~fendu sa 

th6se de doctorat en th~ologie en 2004~ Depuis 2001, il appartenait A la r6gion russe. II a ~t~ charg~ de la pastorale des vocations et ces derni6res 

ann6es, il ~tait professeur de th~ologie ~ l’Institut Saint Thomas de Moscou. 

L’Eglise orthodoxe russe a exprim~ ses condol~ances aux catholiques et aux j6suites ~ la nouvelle de ce drame, par la voix du P. Igor Vyzhanov, 

secr~taire du D~partement du patriarcat pour les relations ext~rieures, rapporte l’agence Interfax. 

]e. souh~i~e ~nvo~ ~.:e~<~ information ,~" un 

Angola : La visite de Benolt XVI, ~ importante et historique >> 

500e anniversaire de l’6vang61isation du pays 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (~) - La visite de Beno]t XVI, qui se rendra en Angola en mars prochain ~ l’occasion des 500 ans 

d’~vang~lisation du pays, sera << importante et historique >>, rapporte Misn~, l’agence missionnaire italienne. 

Parmi les premieres r6actions recueillies par l’agence de presse nationale Angop aupr~s de repr~sentants de l’l~glise catholique locale, celle du P. 

Tomas .luli~o, vicaire du diocese de Menongue, qui met l’accent sur << l’importance extr6me ~7 de cet 6v~nement. 

<< C’est une b6n6diction et une joie pour notre pays qui est ~ nouveau estim~ depuis la victoire de la paix >7, a dit le religieu×, se r6f6rant ~ la longue 

guerre civile qui a s~vi en Angola jusqu’en 2002. << C’est un don pour notre pays - a-t-il ajout~ -, pour notre peuple qui a subi les fl~aux du conflit ~>. 

La visite de Benoit XVI - la seconde d’un pape en Angola apr~s celle de lean-Paul II, en 1992 - << servira ~ confirmer et ~ partager la foi des chr6tiens 

pour qu’ils puissent ~tre de bons t~moins du message du Christ dans le monde >7, a dit ~ Angop p~re 3oaquim Eugenio, membre de la Sagrada Familia de 

Luanda, formulant le souhait que l’arriv~e du successeur de Karol Wojtyla r~it~re le message que celui-ci avait adress~ aux Angolais il y a 16 ans : 

<< Jamais plus la guerre ! >7. 

Dans une interview ~ Radio Vatican, Mgr Giovanni Angelo Becciu, nonce apostolique en Angola, a indiqu6 que la nouvelle de l’arriv~e de Benoit XVI a 

~t~ accueillie avec surprise et ~motion dans le premier pays subsaharien ~ avoir re~u l’annonce 6vang~lique. 

<< La visite du pape - a observ6 le nonce - est 6galement consid6r6e comme l’opportunit6 de consolider le d6veloppement socio6conomique du pays. 

Esp~rons que la voix du pape puisse indiquer de nouvelles routes ~ parcourir pour renforcer le respect de la justice sociale. Tous pensent que le choix 

du Saint-P6re de venir en Angola a 6t~ une r~ponse ~ leurs efforts pour faire sortir le pays des mauvais moments 

Vietnam : Renaissance de I’organisme catholique Caritas 

Apr~s plus de 30 ans d’absence 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (~) - Apr~s plus de 30 ans d’absence, l’organisme catholique d’action sociale et caritative Caritas, fair sa 

r~apparition officielle, aussi bien au niveau national que dans les dioceses et les paroisses, annonce << Eglises d’Asie >7, l’agence des Missions 

~trang~res de Paris (~.~). 

Munie d’une reconnaissance officielle, mais << circonstanci6e ~>, accord~e le 2 juillet dernier par le Bureau gouvernemental des Affaires religieuses, 

l’association catholique a tenu ses premieres assises ~ Xuan L6c (I), du 22 au 23 octobre 2008. D~s sa premiere manifestation publique, Caritas 

Vietnam, qui remplace l’ancienne Commission 6piscopale pour les oeuvres caritatives et sociales, a voulu mettre en lumi6re son enracinement national 

et ses liens internationaux. 

La pr6sence du pr6sident de la Conf6rence ~piscopale, Mgr Pierre Nguyen Van Nhon et de plusieurs autres 6v~ques dont le responsable de l’ancienne 

commission, soulignait le lien qui unit l’association ~ l’Eglise du Vietnam et, plus particuli~rement, ~ sa Conference ~piscopale. 



Lesliensinternationauxde CaritasVietnam~taient~galement misen valeur parla participation deresponsablesou d~l~gu~sdeCaritas 

internationalis, de CaritasAsia et de nombreux repr~sentants des associations caritatives catholiques dans divers pays du monde. L’ensemble des 

dioc&ses du Vietnam avait aussi envoy~ ~ Xuan L6c les repr~sentants Iocaux de I’association, au total 96 la~cs et religieux. 

Durant ces deux jours de travaux, le comit~ d’organisation anim~ par le P. Nguy&n Ngoc Son a pr~sent~ les structures de I’organisation ainsi que les 

orientations de ses activit~s. Diff~rents objectifs ont ~t~ fixes, mais la priorit~ a ~t~ donn~e 8 la formation des membres actifs et des b~n~voles, ~ la 

prevention des fl~aux sociaux, aux soins de sant~ communautaires ainsi qu’~ I’assistance apport~e aux victimes des diverses catastrophes naturelles. 

Autant de t~ches auxquelles la commission ~piscopale pour les oeuvres caritatives et sociale, devenue aujourd’hui Caritas, s’employait depuis plusieurs 

ann~es jusqu’~ aujourd’hui. L’organisation de I’association, les rapports reliant la direction nationale aux dioc&ses et aux paroisses ont ~t~ aussi 

soigneusement pr~cis~s, un comit~ de direction mis en place. 

C’estle21juillet dernierqueMgrDominiqueNguy&n ChuTrinh avaitfaitconnaitrela nouvelleaux26dioc&sesdu pays. La Commission ~piscopalepour 

les oeuvres caritatives et sociales, dont il ~tait responsable, avait regu I’autorisation du Bureau des Affaires religieuses de porter le nom de Caritas 

Vietnam aussi bien au plan national que local. Cette autorisation ~tait attendue depuis Iongtemps. Elle avait ~t~ demand~e d&s la creation de la 

Commission en septembre 2001. 

11 taut cependant noter que la lettre d’autorisation du Bureau des Affaires religieuses pr~cisait que dans I’~tat actuel de la Ioi, I’l~tat vietnamien 

n’autorisait pas une ONG ou un r~seau d’ONG ~ fonder un groupe annexe au Vietnam. Cette restriction implique que I’autorisation donn~e ne concerne 

que les activit~s de Caritas au Vietnam et non pas ses rapports avec Caritas Internationalis, le r~seau des organisations Caritas dans le monde. 

CaritasWetnamavait ~t~fond~e, enjuillet 1966, par la Conf~rence~piscopaledu Sud-Vietnamquien avaitconfi~la responsabilit~ Mgr Pierre 

Marie Pham Ngoc Chi. En 1968, Mgr Philippe Nguy&n Kim Dien, nouveau responsable, orienta Caritas Vietnam vers des programmes de d~veloppement 

long terme. Des membres actifs furent alors sp~cialement form,s pour animer les sections locales. 

En 1972, sous l’impulsion de Mgr Frangois-Xavier Nguy&n Van Thu~n, l’association caritative vietnamienne prenait une nouvelle dimension. Elle se 

donnait pour but la r~dification du Vietnam d~truit par la guerre. Associ~e ~ un certain nombre d’autres organisations, elle prit le nom de COREV 

(Cooperation pour la R~dification du Vietnam). Elle prit de nombreuses initiatives, en particulier la creation de villages regroupant des r~fugi~s de 

guerre. C’est en juin 1976 que le nouveau pouvoir communiste donna ~ l’association caritative catholique l’ordre de cesser ses activit~s. 

(1) Voir VietCatholic news, d~p~che du 26 octobre 2008 

Rapport de I’AED -" Ces pers&cutions qui n’attirent pas les m&dias 

R~actions des cardinaux britanniques Murphy-O’Connor et O’Brien 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (,.7._....F..[?!.[~,A[~) - Quand on parle de persecutions perp~tr~es contre les chr~tiens, beaucoup pensent au Colis~e et aux 

catacombes. Or, selon un nouveau rapport de I’AED, la persecution des chr~tiens dans le monde est aujourd’hui d’actualit& Les cardinaux bdtanniques 

Murphy O’Connor et O’Brien la jugent m6me particuli&rement inqui~tante. 

L’oeuvre pastorale d’assistance Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED) a analys~ le ph~nom&ne de la persecution des chr~tiens dans un ouvrage intitul~ 

Persecuted and Forgotten? A Report on Christians Oppressed for their Faith 2007/8 >> (<< Persecutes et oubli~s ? Un rapport sur les chr~tiens 

opprim~s pour leur foi 2007/8 

Cette recherche r~v&le une intensification, ces deux derni~res ann~es, des violences contre les chr~tiens dans 17 des 30 pays examines. 

Le rapport, de 112 pages, prend en consideration des Etats comme l’Alg~rie, l’Erythr~e, l’Tran, l’Trak et la Palestine, o~J la survit de l’Eglise semble 

menac~e. 

Le directeur de I’AED au Royaume-Uni, Neville Kyrke-Smith, a d~nonc~ la gravit~ de la situation des chr~tiens. 

<< Ce rapport montre que les chr~tiens sont aujourd’hui les plus persecutes au monde >>, a=t-il affirm& << Les personnes sont conscientes que notre 

plan&re connait un hombre considerable d’abus concernant les droits de I’homme, mais ne savent pas toujours que des millions de chr~tiens sont pnv~s 

de leurs droits ~>. 

<< La situation empire car elle ~chappe largement ~ l’attention des m~dias, a-t-il expliqu~. Nous souffrons d’une sorte de’politiquement correct 

religieux’, ce qui revient ~ dire que parler de persecutions contre les chr~tiens n’est pas acceptable aujourd’hui pour les m~dias la~cs, ces derniers ne 

croyant parfois m&me pas aux fairs qui leur sont rapport~s 

<< Persecutes et oubli~s ? >~ a le soutien du cardinal Cormac Murphy-O’Connor, archev6que de Westminster, et du cardinal Keith O’Brien, archev&que de 

St. Andrews et Edimbourg (Ecosse). 

D~finissant la lecture de ce rapport << tr&s inqui~tante >>, le cardinal Murphy O’connor estime que << nous avons tous beaucoup ~ apprendre du 

courageux t~moignage de tous ces chr~tiens persecutes pour leur foi ~> et que << nous devrions r~fl~chir ~ la mani~re dont nous pouvons exprimer notre 

solidarit~ ~ de tous ceux qui ont besoin de nos pri~res et de notre soutien 



Le cardinal O’Brien, pour sa part, r~v&le que ce rapport lui rappelle << toutes les souffrances >> dont il a ~t~ le t~moin direct en allant visiter << les lieux 

ok I’Eglise ’souffre’ vraiment et beaucoup 

Le rapport de I’AED a ~t~ publi~ ~ moins de deux mois du 60° anniversaire de la D~claration universelle des droits de l’homme, adopt~e par l’assembl~e 

g,~n~rale de I’ONU, le 10 d~cembre 1948. 

Les bonnes lois d~rivent de bonnes soci~t~s, d~clare le card. O’Brien 

Le cardinal ~cossais d~nonce l’indiff~rence vis-a-vis des droits de l’enfant ~ na~tre 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (~ - En vue du 60~me anniversaire de la D~claration universelle des droits de l’homme, lel0 d~cembre 

prochain, lecardinaIKeith PatrickO’Brien, a d~nonc~l’<<indiff~rencebarbare~7 quientourela question desdroitsdel’enfant~ naitre, et soulign~qu’il 

faudrait une conversion de la soci~t~ tout enti&re car << les bonnes lois d~rivent de bonnes soci~t~s ~7~ 

Le cardinal O’Brien, archev&que de St. Andrews et Edimbourg (Ecosse), est intervenu samedi dernier ~ la Conference annuelle de la Society for the 

Protection of Unborn Children (SPUC) ~ Glasgow (Ecosse). 

II a qualifi~ de << dure r~alit~ ~7 le fair que, malgr~ la raise en place d’un syst&me mondial encadrant les droits de l’homme apr&s la fin de la seconde 

guerre mondiale, << tant de d~clarations, de nobles paroles, soient accompagn~es d’une indifference barbare vis-a-vis des enfants ~ naitre et de leurs 

droits ~7, 

Le syst&me r~gissant les droits humains, a-t-il constat~, << a mis~rablement ~chou~ ~7 surtout dans son devoir de d~fendre << le plus fondamental des 

droits qui est le droit ~ la vie ~. 

<< Les forces obscures ont d~form~ les lois et les consciences de notre pays et notre situation est aujourd’hui pire que jamais >7, a-t-il d~plor~. Et de 

rappeler alors les derniers chiffres publi~s par la presse en Ecosse : 38 cas d’avortements par jour, soit 13.703 cas l’ann~e derni~re contre 13.163 

l’ann~e pr~c~dente. 

A ce propos, le cardinal O’Brien a soulev~ la question de la Human Fertilisation and Embryology Bill, la Ioi britannique sur la fertilisation humaine et 

I’embryologie, HFEA, vot~e le 22 octobre dernier, voyant dans cette d~cision << une monstrueuse attaque contre les droits de I’homme, portant 

atteinte ~ la dignit~ et ~ la vie humaine ~7. 

<< Nous ne pouvons nous baser sur la loi pour r~soudre nos probl&mes >7, a estim~ le cardinal O’Brien. << Le fait que notre soci~t~ soit tomb~e dans une 

culture de la mort vient de ce que Dieu a de plus en plus ~t~ rel~gu~ aux marges de notre vie et de la conscience collective de nos nations ~>. 

Si les mesures approuv~es par les parlementaires sont critiquables et ~ blamer, souligne-t-il , <~ il nous faut reconnaitre ~galement que parmi ceux qui 

ont ~t~ ~lus, en notre nora, la plupart sont le reflet de la soci~t~ dont ils proviennent : ils soutiennent I’avortement parce que la soci~t~ le soutient, ils 

soutiennent I’exp~rimentation sur les embryons parce que la soci~t~ la soutient et ils soutiennent les tests g~n~tiques et I’~limination potentielle des 

enfants ~ naitre parce que la soci~t~ le fair ~7. 

Notre lutte, notre combat, le v6tre, ne devrait donc pas se diriger contre les seuls ~lus, mais se tourner aussi vers l’~lectorat ! >>, s’est-il exclam~. 

Les bonnes lois d~rivent de bonnes soci~t~s >7. 

Aussi le cardinal O’Brien a-t-il appel~ ~ une v~ritable << conversion de la soci~t~ ~7, tout en admettant qu’il est impossible d’ << instiller les valeurs 

morales par le biais des lois uniquement en inculquant le sens de ce qui est juste et de ce qui ne I’est pas ~ tous ceux que nous rencontrons dans 

I’espoir qu’ils fassent la m&me chose ~7. 

Le cardinal a appel~ << routes les personnes de bonne volont~ ~7 ~ << consid~rer davantage le r61e de la conscience et son lien intrins~que avec la 

v~rit~ 

L’Eglise, a-t-il soulign~, << est une indication pour la conscience, et pas seulement pour ceux qui adh&rent ~ la foi catholique, mais pour tous les 

peuples >7. 

<< En ~laborant des structures politiques et l~gales et en prof~rant de nobles d~clarations, nous avons cru pouvoir b~tir une soci~t~ sans Dieu >7, a-t-il 

ajout~, << mais ce projet a ~chou~ >7. 

.]’encourage mes paroissiens et chacun d’entre vous ~ poursuivre leur examen de conscience et ~ tenter de reconstruire notre culture, ~ tenter de 

r~veiller la conscience de tout un chacun ~7. 

Benoit XVI, a-t-il rappel~, << a beaucoup ~crit sur I’importance de la conscience, sur la n~cessit~ de la soutenir en utilisant les enseignements de 

I’Eglise, mais ~galement sur la n~cessit~ d’une r~flexion dans ce domaine >>. 

<< Nous devons promouvoir encore une fois la n~cessit~ du recueillement, de la m~ditation et de la pri&re personnelle. Ceci est source d’~nergie pour 

chaque individu, et ensemble nous pourrons ainsi transformer notre culture >7. 

<< Soixante ans apr&s, je vous exhorte ~ poursuivre vos efforts visant ~ faire de cette lutte contre I’avortement une vraie question de droit humain, a- 

t-il conclu, dans son discours aux membres du SPUC..]e promets de travailler avec vous en ce sens de la meilleure fagon possible. Ensemble et avec 



l’aide de Dieu je pense que nous pouvons remporter cette bataille >>. 

Roberta Sciamplicotti 

]e seLihaite e~vo~cette i~formatio~ a’ L~ al.,~i 

Documents 

Audience g~n~rale du 29 octobre : saint Paul et la signification de la Croix 

Texte integral 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (..2...-L.".~.1.]].~.!ig) - Nous publions ci-dessous le texte int(~gral de la cat~ch~se prononc(~e ce mercredi par le pape Beno~t 

XVl au cours de l’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Dans I’exp~rience personnelle de saint Paul se trouve un fait incontestable : alors qu’au d~but il avait ~t~ un pers~cuteur et avait utilis~ la violence 

contre les chr~tiens, ~ partir du moment de sa conversion sur le chemin de Damas, il passe du c6t~ du Christ crucifiX, en faisant de celui-ci la raison 

de sa vie et le motif de sa predication. Son existence fur enti~rement d~pens~e pour les Ames (cf. 2 Co 12, 15), et ne fur ni tranquille ni ~ I’abri des 

embOches et des difficult~s. Lors de sa rencontre avec .l~sus, la signification centrale de la Croix lui ~tait clairement apparue : il avait compris que 

J~sus ~tait mort et ~tait ressuscit~ pour tous et pour lui-m~me. Les deux choses (~taient importantes ; I’universalit~ : J(~sus est mort r~ellement pour 

tous, et la subjectivit~ : II est mort ~galement pour moi. Dans la Croix s’~tait donc manifest~ I’amour gratuit et mis~ricordieux de Dieu. C’est tout 

d’abord en lui-m~me que Paul fit I’exp~rience de cet amour (cf. Ga 2, 20), et de p~cheur il devint croyant, de pers~cuteur ap6tre. Jour apr~s jour, 

dans sa nouvelle vie, il se rendait compte que le salut est << grace >~, que tout provient de la mort du Christ et non de ses m~rites, qui du reste 

n’existaient pas. L’<< ~vangile de la grace >> devint ainsi pour lui I’unique fa(~on de comprendre la Croix, non seulement le crit~re de sa nouvelle 

existence, mais aussi la r~ponse ~ ses interlocuteurs. Parmi ceux-ci se trouvaient tout d’abord les juifs, qui pla(~aient leur esp~rance dans les oeuvres 

et en esp~raient le salut ; il y avait ensuite les Grecs, qui opposaient leur sagesse humaine A la croix ; et enfin il y avait des groupes d’h~r~tiques qui 

s’~taient form~ leur propre idle du christianisme selon leur module de vie. 

Pour saint Paul, la Croix a un primat fondamental dans l’histoire de l’humanit~ ; elle repr~sente le point central de sa th~ologie, car dire Croix signifie 

dire salut comme grace donn~e ~ chaque creature. Le th~me de la Croix du Christ devient un ~l~ment essentiel et primordial de la predication de 

l’Ap6tre : l’exemple le plus clair concerne la communaut~ de Corinthe. Face ~ une Eglise o0 (~taient presents de mani~re pr~occupante des d~sordres 

et des scandales, o5 la communion ~tait menac~e par des partis et des divisions internes qui fissuraient l’unit(~ du Corps du Christ, Paul se pr~sente 

non pas avec une sublimit~ de parole ou de sagesse, mais avec l’annonce du Christ, du Christ crucifiX. Sa force n’est pas le langage persuasif reals, 

paradoxalement, la faiblesse et l’impatience de celui qui ne se remet qu’A la << puissance de Dieu ~> (cf. I Co 2, I-4). La Croix, en raison de tout ce 

qu’elle repr~sente, et donc ~galement en raison du message th~ologique qu’elle contient, est scandale et folie. L’ap6tre l’affirme avec une force 

impressionnante, qu’il est bon d’~couter avec ses propres paroles : << Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour 

ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu (...) il a plu ~ Dieu de sauver les croyants par cette folie qu’est la proclamation de 

l’Evangile. Alors que les .~uifs r(~clament les signes du Messie, et que le monde grec recherche une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifiX, 

scandale pour les .]uifs, folie pour les paYens ~> (1 Co I, 18-23). 

Les premieres communaut~s chr~tiennes auxquelles Paul s’adresse, savent tr~s bien que ,l~sus est d~sormais ressuscit~ et vivant ; l’ap6tre veut 

rappeler non seulement aux Codnthiens ou aux Galates, mais ~ nous tous, que le Ressuscit~ est toujours Celui qui a ~t~ crucifiX. Le << scandale >> et la 

<< folie >> de la Croix se trouvent pr~cis~ment dans le fair que, I~ o~ il semble n’y avoir qu’~chec, douleur, d~faite, se trouve route la puissance de 

l’Amour infini de Dieu, car la Croix est expression d’amour et l’amour est la vraie puissance qui se r~v~le justement dans cette faiblesse apparente. 

Pour les juifs, la Croix est skandalon, c’est-~-dire pi~ge ou pierre d’achoppement : elle semble faire obstacle ~ la foi du juif religieux qui ne trouve rien 

de semblable dans les Saintes Ecritures. Paul, avec beaucoup de courage, semble dire ici que l’enjeu est tr~s ~lev~ : pour les juifs, la Croix contredit 

l’essence m~me de Dieu, qui s’est toujours manifest~ ~ travers des signes prodigieux. Accepter la croix du Christ signifie donc accomplir une profonde 

conversion dans la mani6re de se rapporter ~ Dieu. Si pour les juifs, le motif du refus de la croix se trouve dans la R~v~lation, c’est-~-dire la fid~lit~ au 

Dieu des P~res, pour les Grecs, c’est-~-dire les paYens, le crit~re de jugement pour s’opposer ~ la Croix est la raison. Pour ce dernier, en effet, la Croix 

est moria, folie, litt~ralement insipiditY, c’est-~-dire une nourriture sans sel ; non pas une erreur, donc, mais une insulte au bon sens. 

A plus d’une occasion, Paul lui-m~me fit l’am~re experience du refus de l’annonce chr~tienne jug~e << insipide >>, sans importance, pas m~me digne 

d’etre prise en consideration sur le plan de la logique rationnelle. Pour ceux qui, comme les Grecs, voyaient la perfection dans l’esprit, dans la pens~e 

pure, il ~tait d~j~ inacceptable que Dieu puisse devenir un homme, en acceptant routes les limites de l’espace et du temps. Ensuite, croire qu’un Dieu 

puisse finir sur une Croix ~tait d~cid~ment inconcevable ! Et nous voyons que cette logique grecque est ~galement la logique commune de notre 

temps. Le concept d’apJtheia, indifference, comme absence de passions en Dieu, aurait-il pu comprendre un Dieu devenu homme et vaincu, qui aurait 

ensuite repris son corps pour vivre comme ressuscit~ ? << Sur cette question nous t’~couterons une autre lois >> (Ac 1.7, 32) dirent de mani~re 

m~prisante les Ath~niens A Paul, lorsqu’ils entendirent parler de la r~surrection des morts, lls consid~raient comme perfection le fait de se lib~rer du 

corps, con~u comme une prison ; comment ne pas consid~rer une aberration de reprendre son corps ? Dans la culture antique il ne semblait pas y 

avoir de place pour le message du Dieu incarn~ ; tout l’~v~nement << ,]~sus de Nazareth >> semblait ~tre caract~ris~ par la plus totale insipidit~ et la 

Croix en ~tait certainement le point le plus embl~matique. 

Mais pourquoi saint Paul a-t-il fait pr~cis~ment de la parole de la Croix le point fondamental de sa predication ? La r~ponse n’est pas difficile : la Croix 

r~v~le << la puissance de Dieu >> (cf. i Co i, 24) qui est diff~rente du pouvoir humain ; elle r~v~le en effet son amour : << La folie de Dieu est plus sage 



que l’homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l’homme >> (ibid., v. 25). Plusieurs si~cles apr~s Paul, nous voyons que c’est la Croix et non la 

sagesse qui s’oppose ~ la Croix, qui a gagn~ dans l’histoire. Le Crucifi~ est sagesse, car il manifeste vraiment qui est Dieu, c’est-~-dire la puissance 

d’amour qui arrive jusqu’~ la Croix pour sauver l’homme. Dieu utilise des m~thodes et des instruments qui ~ premiere vue ne nous semblent que 

faiblesse. Le Crucifi~ r~v~le, d’une part, la faiblesse de l’homme et, de l’autre, la v~ritable puissance de Dieu, c’est-~-dire la gratuit~ de l’amour : c’est 

pr~cis~ment cette gratuit~ totale de l’amour qui est la v~ritable sagesse. Une lois encore, saint Paul en a fair l’exp~rience jusque dans sa chair et il en 

t~moigne dans diff~rents passages de son parcours spirituel, devenus des points de r~f~rence precis pour chaque disciple de 3~sus : << Ma grace te 

suffit : ma puissance donne route sa mesure dans la faiblesse >> (2 Co 12, 9) ; et aussi : << Ce qu’il y a de faible dans le monde, voil~ ce que Dieu a 

choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort >> (iCo i, 28). L’ap6tre s’identifie ~ tel point avec le Christ que lui aussi, malgr~ les nombreuses 

~preuves, vii dans la foi du Fils de Dieu qui l’a aim~ et s’est donn~ lui-m~me pour ses p~ch~s et pour ceux de tous (cf. Ga i, 4 ; 2, 20). Ce fair 

autobiographique de l’Ap6tre devient un paradigme pour nous tous~ 

Saint Paul a offert une admirable synth6se de la th~ologie de la Croix dans la deuxi~me Lettre aux Corinthiens (5, 14-21), o0 tout est contenu dans 

deux affirmations fondamentales : d’une part le Christ, que Dieu a identifi~ pour nous au p~ch~ (v. 21), est mortpour tous (v. 14) ; de l’autre, Dieu 

nous a r~concili~s avec lui en ne nous comptant pas nos p~ch~s (vv. 18-20). C’est par ce << minist~re de la r~conciliation >> que chaque esclavage est 

d~sormais rachet~ (cf. i Co 6, 20 ; 7, 23). II apparait ici comme tout cela est important pour notre vie. Nous aussi nous devons entrer dans ce << 

ministate de la r~conciliation >> qui implique toujours le renoncement ~ sa propre sup~riorit~ et le choix de la folie de l’amour. Saint Paul a renonc~ ~ sa 

vie en se dormant totalement pour le minist~re de la r~conciliation, de la Croix qui est salut pour nous tous. Et nous aussi devons savoir le faire : nous 

pouvons justement trouver notre force dans l’humilit~ de l’amour et notre sagesse dans la faiblesse de renoncer pour entrer ainsi dans la force de 

Dieu. Nous devons tous former notre vie sur cette v~ritable sagesse : ne pas vivre pour nous-m~mes, mais vivre dans la foi en ce Dieu dont nous 

pouvons tous dire : << II m’a aim~ et s’est donn~ pour moi >>. 

Puis le pape a propos& une synth&se de sa cat~ch&se, en frangais : 

Chers fr~res et soeurs, 

.]e voudrais vous parler aujourd’hui de la th~ologie de la croix chez saint Paul. A travers l’exp~rience d~cisive qu’il fit sur le chemin de Damas, Paul 

comprit que ,]~sus ~tait mort et ressuscit~ pour lui et pour tous. II comprit aussi que le salut est << grace >> car tout nait de la mort du Christ et non de 

nos oeuvres. Pour lui, la croix a une signification fondamentale : elle manifeste l’amour gratuit et mis~ricordieux de Dieu. II la pr~sente donc, non 

comme scandale et folie, mais comme l’expression de la route puissance de l’amour infini de Dieu. Elle est, pour ainsi dire << le centre du centre >> du 

myst~re chr~tien. La croix est sagesse parce qu’elle manifeste Dieu qui sauve gratuitement l’homme. Cette gratuit~ de Dieu est la vraie sagesse. C’est 

en faisant l’exp~rience de sa propre faiblesse que l’Ap6tre acquiert la certitude de l’amour du Christ. En effet, c’est ~ travers le sacrifice du Christ que 

Dieu nous a r~concili~s avec lui. Accepter la croix n~cessite donc une profonde conversion et nous permet de repousser la tentation, pr~sente dans 

l’homme. Seule une totale acceptation de la faiblesse de la croix nous permet de d~couvrir route la force de l’Esprit de Dieu dans nos vies. Alors nous 

pourrons dire avec saint Paul : << Que la croix de notre Seigneur.1~sus Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est ~ jamais crucifi~ pour moi, 

et moi pour le monde >> (Ga 6, 14). 

,]e suis heureux de saluer les ~v~ques et les s~minaristes de Basse-Normandie, les ~v~ques et pr~tres qui guident diff~rents p~lerinages dioc~sains et 

paroissiaux fran~ais et suisse. 3e salue plus particuli~rement le p~lerinage dioc~sain de I’enseignement catholique de Soisson, les cliff, rents groupes 

presents, les confirm~s adultes, et surtout les jeunes et coll~giens, ainsi que les servants de messe des dioceses du Mans et de Metz, et de la 

paroisse de Dompierre en Suisse. 
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Traduction : Zenit 

]e souhai~e envover cease ii~forms~ion a" un 

Benolt XVI" d~jeune avec les p~res du synode (samedi 25 octobre) 

Texte de son allocution 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (~ - Nous publions ci-dessous le texte de l’allocution prononc~e par le pape Beno~t XVT, samedi 25 octobre, 

dernier jour du synode, apr~s le d~jeuner qu’il a partag~ avec les p~res synodaux dans l’atrium de la salle Paul Vl du Vatican. 

Chers fr~res dans I’Episcopat et dans le sacerdoce, chers fr~res et s~eurs, 

Lesynodeest surle point de prendre fin, maisla marchecommunesepoursuitsousla conduitedela Parole de Dieu. Danscesens, noussommes 

aussi toujours en <<synode>>, en chemin, ensemble, vers le Seigneur sous la conduite de la Parole de Dieu. 

Le Document de travail avait parl~ de la polyphonie des Ecritures Saintes. Et il me semble que nous pouvons dire que, maintenant, dans les 

contributions ~ ce synode, nous avons ~galement ~cout~ une belle polyphonie de la foi, une symphonie de la foi, avec de nombreuses contributions y 

compris de la part des d~l~gu~s fraternels. Nous avons ainsi r~ellement senti la beaut~ et la richesse de la Parole de Dieu. 

Cette assembl~e a ~t~ ~galement une ~cole de I’~coute. Nous nous sommes ~cout~s les uns les autres. II s’est agit d’une ~coute r~ciproque. Et 

justement en nous ~coutant les uns les autres, nous avons mieux appris & ~couter la Parole de Dieu. Nous avons vu combien est vraie la parole de 

saint Gr~goire le Grand: I’Ecriture croit avec celui qui la lit. C’est seulement ~ la lumi~re des diff~rentes r~alit~s de notre vie, dans la confrontation 

avec la r~alit~ de chaque jour que se d~couvrent les potentialit~s, les richesses cach~es de la Parole de Dieu. Nous voyons que, vis ~ vis de la r~alit~, 

s’ouvre de mani~re nouvelle ~galement le sens de la Parole qui nous est donn~e dans les Saintes Ecritures. 



Ainsi, nous nous sommes r~ellement enrichis. Nous avons vu qu’aucune m~ditation, aucune r~flexion scientifique ne saurait par elle m&me tirer de cette 

Parole de Dieu tous les tr~sors, routes les potentiaiit~s qui se d~couvrent seulement dans I’histoire de chaque vie. 

Je ne sais pas si ce synode a ~t~ plus int~ressant ou plus ~difiant. Dans tous les cas, il a ~t~ ~mouvant. Nous sommes enrichis par cette ~coute 

mutuelle. En ~coutant I’autre, nous ~coutons ~galement mieux le Seigneur lui m&me. Et dans ce dialogue de I’~coute, nous apprenons ensuite la r~alit~ 

plus profonde, I’ob~issance ~ la Parole de Dieu, la conformation de notre pens~e, de notre volont~ 8 la pens~e et 8 la volont~ de Dieu. Une ob~issance 

qui n’est pas une attaque ~ la libert~ mais d~veloppe routes les possibilit~s de notre libertY. 

II me reste maintenant 8 remercier tous ceux qui ont travaill~ pour le synode. Je n’ose maintenant ~num~rer routes les personnes qui y ont ~euvr~ 

parce que j’en oublierais certainement beaucoup. Mais je les remercie tous pour I’important travail qu’ils ont r~alis~ : les presidents d~l~gu~s, le 

rapporteur avec son secr~taire adjoint, tous les rapporteurs, les collaborateurs, les techniciens, les experts, les auditeurs et les auditrices, desquels 

nous avons appris des choses ~mouvantes. Un remerciement cordial 8 tous. Je suis un peu pr~occup~ car il me semble que nous avons viol~ le droit de 

certains au repos nocturne et ~galement au repos dominical parce que ce sont r~ellement des droits fondamentaux. Nous devons r~fl~chir ~ la mani~re 

d’am~liorer cette situation pour les prochains synodes. Je voudrais remercier ~galement I’entreprise qui nous a pr~par~ ce merveilleux d~jeuner et tous 

ceux qui nous ont servi. Merci pour ce don. 

Maintenant, nous devons commencer ~ ~laborer le document post synodal avec I’aide de tous ces textes. II repr~sentera ~galement une ~cole 

d’~coute. En ce sens, nous restons ensemble, nous ~coutons routes les voix des autres. Et nous voyons que seulement si I’autre me lit I’Ecriture, je 

peux entrer dans la richesse de I’Ecriture. Nous avons toujours besoin de ce dialogue, d’~couter I’Ecriture lue par I’autre dans sa perspective, dans sa 

vision afin d’apprendre ensemble la richesse de ce don. 

,le souhaite ~ tous un bon voyage et je vous remercie tous de votre travail. 
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,~e ~ouhaite er.,vo~ cette information 

F~te hindoue de Diwali : Ensemble pour la non-violence, message du card, Tauran 

<< Laissons-nous submerger sans r~serve par I’amour >> 

ROME, Mercredi 29 octobre 2008 (~ - << Chr~tiens et Hindous: Ensemble en faveur de la Non-violence >> : c’est le titre du message adress~ 

par le cardinal 3ean-Louis Tauran aux Hindous du monde ~ I’occasion de la f~te hindoue de Diwali. 

<< En tant qu’hindous et chr~tiens, particuli~rement dans la situation actuelle, laissons-nous submerger sans r~serve par I’amour, avec cette conviction 

que la non-violence est la seule mani~re de construire une soci~t~ globale plus compatissante, plus juste et plus attentive >>, ~crit le president du 

Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

Chr~tiens et Hindous: Ensemble en faveur de la Non-violence 

Chers Amis hindous, 

I. A l’occasion de Diwali, f&te de la lumi~re, je suis heureux de vous presenter, ainsi qu’~ vos communaut~s, les vaeux cordiaux du Conseil Pontifical 

pour le Dialogue interreligieux. 

2. Cette circonstance est traditionnellement pour nous I’occasion de r~fl~chir sur un sujet d’int~r6t commun. C’est pourquoi j’aimerais vous proposer de 

r~fl~chir ensemble comment vivre harmonieusement dans les soci~t~s d’aujourd’hui, en t~moignant de la v~rit~, de la lumi~re et de I’esp~rance que le 

Diwali c~l~bre. Alors qu’on reproche souvent aux religions d’etre responsables des maux de la societY, nous savons bien que c’est la manipulation de la 

religion qui est utilis~e, contre la nature m&me de ses croyances fondamentales, pour laisser libre cours ~ de si nombreuses formes de violences. 

3. ~, cet ~gard, Sa Saintet~ le Pape Benoit XVI a d~clar~ que << dans le monde il r~gne trop de violence, trop d’injustice, et que par consequent, on ne 

peut surmonter cette situation qu’en lui opposant un suppl~ment d’amour, un suppl~ment de bont~ ! >> et d’ajouter que << ce "suppl~ment" vient de 

Dieu: c’est sa mis~ricorde [...] qui seule peut "faire basculer" le monde du mal vers le bien, ~ partir de ce "monde" petit et d~cisif qu’est le c~eur de 

l’homme >> (Discours ~ l’issue de l’Ang~lus, 18 f~vrier 2008). Pour les chr~tiens, dans le << Sermon sur la Montagne >>, .1~sus appelle ses disciples ~ aimer 

leurs ennemis, ~ prier pour ceux qui les haTssent, ~ faire du bien ~ ceux qui leurs font du tort, ~ parcourir mille pas de plus avec leurs adversaires (cf. 

Mathieu 5). 

4. La non-violence est I’un des enseignements les plus importants de la tradition hindoue. Le Mahatma Gandhi, P~re de la Nation indienne, est respect~ 

et tenu en haute estime parmi les hommes de diff~rentes g~n~rations, dans le monde entier, pour son total d~vouement au service de I’humanit~. Au 

cours de sa lutte pour la libertY, il s’est rendu compte que << ~eil pour ~eil et le monde sera aveugle ~>. Sa vie durant, il a d~velopp~, entre autres, le 

concept de Ahimsa (la non-violence). II demeure un module de non-violence puisqu’il n’a pas h~sit~ ~ donner I’exemple en sacrifiant sa vie plut6t que 

de prendre le chemin de la violence. 

5. La non-violence n’est pas simplement une manoeuvre tactique, mais I’attitude de celui qui, comme le dit le pape Benoit XVI, << est tellement 

convaincu de I’amour de Dieu et de sa puissance >> (ibid.) qu’il ne craint pas d’affronter le mal avec les seules armes de I’amour et de la v~rit~. L’amour 

pour son propre ennemi est la r~volution de I’amour puisqu’il s’agit, en dernier lieu, d’un amour qui ne repose pas sur des ressources humaines mais qui 



est un don de Dieu. 

6. De nombreuses autres religions encouragent la non-violence. II s’agit d’une valeur centrale de nos croyances car elle v~hicule la promotion de la 

v~rit~, la lumi~re, le respect mutuel, la libert~ et l’harmonie. En rant que responsables religieux appel~s ~ affermir la v~rit~ au c~eur de nos religions 

respectives, encourageons ceux qui nous suivent ~ perseverer dans la non-violence et soutenons-les dans leurs actions. Faisons tout notre possible 

pour promouvoir la sacralit~ de la vie humaine, le bien envers ceux qui sont pauvres et humbles parmi nous, et collaborons, ~ travers le dialogue, ~ 

maintenir la dignit~ de la personne humaine au-del8 des races et des castes, des croyances ou des classes sociales. En tant qu’hindous et chr~tiens, 

particuli~rement dans la situation actuelle, laissons-nous submerger sans r~serve par l’amour, avec cette conviction que la non-violence est la seule 

mani~re de construire une soci~t~ globale plus compatissante, plus juste et plus attentive. Telle est notre esp~rance ! Telle est notre pri~re ! 

7. Alors que vous ~tes avec ceux que vous aimez et dans vos communaut~s pour c~l~brer le don de la lumi~re qui illumine tous les coeurs, permettez- 

moi de vous souhaiter joie et paix et de vous redire, chers Amis hindous : Joyeux Diwali ! 

Jean-Louis Cardinal Tauran 

President 

Archev~que Pier Luigi Celata 

Secr~taire 
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Beno~t XVI encourage le Canada & contribuer & la paix et & la r(&conciliation 

II revolt le nouvel ambassadeur pros le Saint=Si~ge 

ROME, leudi 30 octobre 2008 (~..E..[?!.[~:~![~) - Benoft XVI se r~jouit de I’attachement du Canada << ~ d~velopper les collaborations multilat~rales en faveur 

de la solution de nombreux probl&mes qui d~fient I’humanit~ en notre temps >>. 

Benoft XVI s’est exprim~ en franGais (of. ci-dessous documents pour le discours integral) dans son message ~ Mme Anne Leahy, nouvel ambassadeur 

du Canada pros le Saint-Si~ge, qui lui a pr~sent~ ce matin ses lettres de cr~ance. 

Benoft XVI se r~jouit de << I’attachement >> du Canada << ~ d~velopper les collaborations multilat~rales en faveur de la solution de nombreux probl~mes 

qui d~fient I’humanit~ en notre temps >>, notamment << en vue de la recherche et de la consolidation de la paix et de la r~conciliation dans plusieurs 

r~gions du globe >>. 

Le pape y volt << un apport important ~ I’~tablissement d’un monde plus juste et plus solidaire oQ toute personne humaine est respect~e dans sa 

vocation fondamentale >>. 

Le pape a mentionn~ << I’engagement du Canada et du Saint-Si~ge, avec d’autres pays, pour soutenir I’application de la Convention pour I’interdiction 

des mines antipersonnel et pour promouvoir son universalisation >> et les efforts conjoints pour contribuer << ~ la stabilitY, ~ la paix et au 

d~veloppement dans la r~gion des Grands Lacs en Afrique >>. 

Pour ce qui est de la situation interne du Canada, le pape a encourag~ << I’ensemble des Canadiens et Canadiennes ~ r~fl~chir profond~ment sur le 

chemin que le Christ invite ~ tracer. II est lumineux et plein de v~rit& Une culture de vie pourrait irriguer de nouveau I’ensemble de I’existence 

personnelle et sociale canadienne. ]e sais que c’est possible et que votre pays en est capable 

II soulignait l’importance dans ce sens de << red~finir le sens de l’exercice de la libertY, expression trop souvent invoqu~e pour justifier certains 

d~bordements >>. 

<< La vraie libertY, a soulign~ le pape, se fonde et se d~veloppe ultimement en Dieu. Elle est un don qu’il est possible d’accueillir comme un germe et de 

faire mQrir de mani&re responsable pour enrichir vraiment la personne et la societY. L’exercice de cette libert~ implique la r~f~rence ~ une loi morale 

naturelle, ~ caract~re universel, qui precede et unit tous les droits et les devoirs. Dans cette perspective, je voudrais apporter mon appui aux 

initiatives des ~v~ques canadiens pour favoriser la vie familiale, et donc pour favoriser la dignit~ de la personne humaine >>. 

Benoft XVI a aussi soulign~ l’importance des ~coles catholiques pour << l’~ducation humaine et spirituelle de la jeunesse >>. 

II souhaite que << l’enseignement religieux >> y tienne << la place qui lui revient, tout en respectant la conscience de chacun des ~l&ves >>. 



Beno~t XVI n’a pas manqu~ non plus de mentionner << la pleine r~ussite du 49&me Congr&s Eucharistique International qui s’est conclu dans votre pays 

le 22 juin dernier >>. 11 y voit << un signe encourageant que les vieilles racines de l’arbre du catholicisme sont encore vivantes au Canada et qu’elles 

peuvent le faire refleurir >>. 

Soulignant l’hospitalit~ du pays, le pape a fair observer que << le Canada a su demeurer une terre d’accueil >> et il a encourag~ les Canadiens et les 

Canadiennes << ~ poursuivre g~n~reusement cette belle tradition d’ouverture particuli~rement ~ l’~gard des personnes les plus fragiles >>. 

Enfin, pour ce qui est du r61e des chr~tiens dans la soci~t~ le pape a souhait~ qu’il soit toujours << l’expression d’un amour qui cherche le bien integral 

de l’homme ! >> 

]e seLihaite e~vo~ cette informatio~ a~ L~ 

Sacerdoce -" Le psychologue, utile, mais priorit~ de la formation spirituelle 

Et la libert~ du candidat au sacerdoce 

ROME, leudi 30 octobre 2008 (.~..’L.".~]i=9.![g) - Le psychologue est utile, en cas de difficult~ d’un candidat au sacerdoce au cours de sa formation, 

restant sauve la priorit~ de la formation spirituelle et la libert~ du candidat. 

La Congregation pour l’~ducation catholique a pr~sent~ ca matin ~ la presse un document assez bref intitul~ : << Orientations pour l’utilisation de la 

psychologie dans l’admission et la formation des candidats au sacerdoce >>. Un document dont la publication a ~t~ approuv~e par le pape Benoit XVI 

en juin dernier. 

Le cardinal Zenon Grocholewski, pr~fet du dicast~re, a fait ~tat de la fragilit~ psychologique que la soci~t~ peut favoriser chez les futurs pr~tres, 

provoquant certaines difficult~s parfois m~me juste avant l’ordination= 

Reconnaissant la validit~ de l’aide de la psychologie, y compris dans la formation des formateurs des s~minaires, le document r~affrime cependant la 

priorit~ de la formation spirituelle, qui ne peut ~tre remplac~e par aucune forme << d’aide psychologique >>. 

Pour le cardinal Grocholewski, cette aide se limitera ~ << certains cas, d~pist~s au moyen d’un diagnostic >> et qui d~boucheront sur une << ~ventuelle 

th~rapie >>, de fagon ~ d~velopper << les qualit~s exig~es pour exercer le minist~re sacerdotal >>. 

Le cardinal a rappel~ les dispositions du droit canon qui obligent un ~v~que ~ << avoir une certitude morale absolue sur la preparation du candidat >>, 

avant son admission ~ l’ordinatiom 

Pour sa part, Mgr 3ean-Louis Brugu~s, dominicain, secr~taire de ce dicast~re, a fair observer que lorsqu’il est entr~ chez les Fr~res Pr~cheur, en 

France, il avait d6 passer par des entretiens avec un psychologue, un psychiatre et un psychanaliste. Ce n’est pas du tout ce que recommande le 

document, au contraire, a-t-il expliqu~. 

Cet ~ventuel recours ~ la psychologie ne devra se faire qu’en respectant la << libert~ >> de la personne, et jamais sans son << consentement >> explicite. 

De m~me pour ce qui est du secret de la d~marche th~rapeutique : aucune << autorit~ >> ne peut exiger de lui de connaitre le contenu des entretiens, 

sauf avec le consentement de l’int~ress~. 

II a soulign~ que si la gen6se du document, sur 30 ans, est ant~rieure aux questions pos~es par les cas de p~dophilie ou d’abus sexuels surgis par la 

suite, ces cas ont rendu le document d’autant plus n~cessaire. 

Pour ce qui est du point de vue du psychologue, le P. Carlo Bresciani, consulteur de la congregation a soulign~ lui aussi que le document ne vise en 

aucun cas ~ << confier aux psychologues >> la formation sacerdotale ou le discernement des vocations, mais insiste sur << la nature spirituelle de la 

formation >>. 

Cependant, ce que reconnait le document c’est la contribution valide de la psychologie en rant que << soutien >> dans le chemin de preparation au 

sacerdoce, le but ~tant de former des << personnalit~s ~quilibr~es >>, idoines au sacerdoce minist~riel. 

Des comp~tences psychologiques dans I’iter des candidats au sacerdoce 

Structure du document publi~ par le Vatican 

ROME, .leudi 30 octobre 2008 (..Z....F...~’j~=9.[g.) - Les << comp~tences psychologiques >> sont utiles au discernement pour I’admission et la formation des 

futurs pr~tres : le Vatican publie un document ~ ce sujet. 

Des << Orientations pour I’utilisation des comp~tences psychologiques dans I’admission et la formation des candidats au sacerdoce >> viennent d’etre 

~labor~es par la Congregation romaine pour I’~ducation catholique, en charge des s~minaires et des instituts de formation. 



Ce document, en date du 29 juin 2008, a ~t~ pr~sent~ ~ la presse au Vatican ce jeudi 30 octobre, par le prefer de ce dicast~re, le cardinal Zenon 

Grocholewski, par Mgr Jean-Louis Brugu~s, O.P., secr~taire et par le P~ Carlo Bresciani, psychologue, consulteur de cette congregation. 

Le texte est disponible en italien, fran~ais, anglais, allemand, espagnol et portugais. 

II se pr~sente sous forme d’une plaquette de 18 pages, qui comprennent 17 paragraphes r~partis dans 6 titres et une conclusion. 

L’introduction (nn. 1-2) a pour titre : << L’Eglise et le discernement des vocations >> et dit notamment : << C’est un devoir de I’Eglise de fournir aux 

candidats une integration efficace de la dimension humaine ~ la lumi~re de la dimension spirituelle o6 elles s’ouvrent et se compl~tent >>. 

Le deuxi~me titre (nn. 3-4) ~voque << la preparation des formateurs >>, le troisi~me (nn~ 5-10) concerne directement la << contribution de la psychologie 

au discernement et ~ la formation >> des candidats au sacerdoce. 

TI souligne que les psychologues << peuvent offrir aux formateurs non seulement un avis sur le diagnostic et la th~rapie ~ventuelle des perturbations 

psychiques, mais aussi une consultation pour soutenir le d~veloppement des qualit~s humaines surtout relationnelles, requises par l’exercice du 

minist~re, en sugg~rant des cheminements qui favorisent une r~ponse plus libre ~ la vocation ~>. 

II distingue aussi << le discernement initial >> et la << formation ult~rieure >>, relevant que << dans la p~riode formation, le recours aux’psychologues’ 

r~pond aux n~cessit~s engendr~es par des crises ~ventuelles >>. 

II precise que << le chemin de formation devra ~tre interrompu quand le candidat, nonobstant ses efforts, le soutien d’un psychologue ou la 

psychoth~rapie, continue ~ manifester une incapacit~ ~ affronter de mani~re r~aliste ou simplement avec la progressivit~ propre ~ route croissance 

humaine, de graves immaturit~s (fortes d~pendances affectives, manque notable de libert~ dans les relations, rigidit~ excessive de caract~re, manque 

de loyaut~, identit~ sexuelle incertaine, tendances homosexuelles fortement enracin~es, etc.) >>. 

Et de faire observer : << II en est de m~me lorsqu’il apparait ~vident que le candidat pr~sente des difficult~s ~ vivre la chastet~ dans le c~libat, v~cue 

comme une obligation ~ ce point pesante qu’elle compromet l’~quilibre affectif et relationnel >>. 

Le quatri~me titre (nn. 11-12) concerne << la demande d’enqu~tes sp~cifiques et le respect de l’intimit~ du candidat >>, dont il a ~t~ question lors de la 

conference de presse. 

On a ~galement d~j~ parl~ du cinqui~me titre (nn. 13-15) sur << la relation des responsables de la formation avec l’expert >> (<< Responsables du for 

externe >> et << Caract~re sp~cifique de la direction spirituelle >>, << L’aide de l’expert pour le candidat et pour les formateurs >>). 

Le sixi~me titre (n. 16) concerne << Les personnes cong~di~es ou celles qui quittent librement les s~minaires ou les maisons de formation >>, 

sp~cialement en cas de demande de passage ~ un autre s~minaire : << on fera en sorte que ... tout doute raisonnable soit exclu >>, pour l’admission ~ 

l’ordination, conform~ment au droit canon (canon 1052). 

La conclusion (n. 17) rappelle le but de cette formation, et du discernement qui l’accompagne, qui est de << mener au sacerdoce seulement ceux qui y 

sont appel~s apr~s les avoir ad~quatement form,s 

Angola : La visite de Benolt XVI, encouragement & I’~vang~lisation 

Par le nonce apostolique, Mgr Becciu 

ROME, Jeudi 30 octobre 2008 (~) - << La visite de Beno~t XVI est un encouragement ~ poursuivre le processus d’~vang~lisation du pays 

confie ~ Fides le nonce apostolique en Angola. 

<< La nouvelle de la visite du Saint-P~re a ~t~ accueillie avec joie et surprise par la communaut~ eccl~siale et par route la population >> a confi~ ~ Fides 

Mgr Giovanni Angelo Becciu, nonce apostolique en Angola. << Le pays vit d~sormais avec esp~rance dans l’attente de la visite du Pape >>, precise le 

nonce. 

<< La visite de Benoit XVI marque une ~tape dans le chemin de renforcement de l’~vang~lisation et est un stimulant pour tous les catholiques ~ 

renforcer leur engagement missionnaire. Le Pape viendra en outre b~nir le processus de consolidation de la paix entrepris en 2002 et les progr~s 

~conomiques enregistr~s ces derni~res armies, dont les b~n~fices doivent cependant ~tre ~tendus ~ route la population, notamment aux couches les 

plus pauvres, pour promouvoir un d~veloppement juste et ~quilibr~ du pays >>. 

La nouvelle de la prochaine visite de Benoit XVl en Angola a ~t~ largement reprise par les moyens de communication angolais. Le Cardinal Alexandre do 

Nascimento, Archev~que ~m~rite de Luanda, a pr~cis~ dans une interview ~ Radio Ecclesia que l’Angola avait ~t~ le premier pays de l’Afrique 

subsaharienne ~ ~tre ~vang~lis~. Le premier bapt~me remonte en effet ~ 1491, un an avant la d~couverte de l’Am~rique, un fait dont les Angolais sont 

orgueilleux. 

L’Angola a une population de plus de 16 millions d’habitants, dont environ 9 millions ont moins de 18 ans. 

Les catholiques sont 8.334.000, r~partis en 18 dioceses avec 283 paroisses. II y a 25 ~v~ques, 410 pr~tres dioc~sains, 339 pr&tres religieux, 157 

fr~res prof, s, 2.204 religieuses, 26.341 cat~chistes. 



L’Eglise catholique dirige 71 ~coles maternelles avec 10.527 ~l~ves, 256 ~coles ~l~mentaires avec 148.371 ~l~ves ; 126 ~coles secondaires avec 

52.366 ~l~ves. 

L’Universit~ catholique de Luanda, la capitale du pays, est l’institut le plus prestigieux du pays, bien qu’il n’ait que 8 ans d’existence. 

L’Eglise catholique dirige en outre 18 h6pitaux, 256 cabinets de consultation, 3 l~proseries, 11 maisons d’accueil, 42 orphelinats, 25 jardins d’enfants, 4 

dispensaires familiaux (donn~es du dernier annuaire statistique de l’Eglise). 

La foi, secret de .lean XXIII, un homme de paix 

50~me anniversaire de l’~lection du << Bon pape Jean >> 

ROME, Jeudi 30 octobre 2008 (.~..L.".~]i=9.[g.) - La foi dans le Christ et dans l’Eglise a ~t~ le secret qui a fair du bienheureux Jean XXI11 un homme de paix 

en orient et en occident, a dit Benoit XVI lors d’une c~l~bration comm~morant le 50~me anniversaire de l’~lection du << Bon pape Jean >>. 

Le pape Benoit XVI s’est adress~ dans la soiree du mardi 28 octobre aux p~lerins r~unis dans la basilique Saint-Pierre au Vatican pour rappeler cet 

~v~nement, ~ l’issue d’une c~l~bration eucharistique pr~sid~e par le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone. 

L’heure choisie a ~t~ celle o~, il y a un demi si6cle, celui qui ~tait alors patriarche de Venise, le cardinal Angelo Guiseppe Roncalli (1881 - 1963), ~tait 

~lu comme successeur de Pierre~ De nombreux fid61es provenant de Bergame, et en particulier de la localit~ de Sotto il Monte, o~ naquit le souverain 

pontife, ~taient pr(~sents dans la basilique vaticane. 

Rappelant la << grande joie >> (gaudium magnum) de l’Eglise lorsqu’elle avait d(~couvert le nouveau pape sur la Loggia de la basilique Saint-Pierre, son 

successeur a reconnu que << ce fur le prelude et une proph~tie de l’exp~rience de paternit~ que Dieu allait nous offrir en abondance ~ travers les 

paroles, les gestes et le service eccl~sial du Bon pape Jean >>. 

<< La grace de Dieu ~tait en train de preparer une saison active et prometteuse pour l’Eglise et pour la societY, et trouva dans la docilit~ ~ l’Esprit 

Saint qui caract~risa toute la vie de Jean XXIII, le terrain favorable ~ l’~closion de la concorde, de l’esp~rance, de l’unit~ et de la paix, pour le bien de 

toute l’humanit~ >>. 

Comme il I’a expliqu~, << le pape Jean montra la foi dans le Christ et I’appartenance ~ I’Eglise, m~re et ma~tresse, comme la garantie d’un t(~moignage 

chr~tien f~cond dans le monde >>. 

<< C’est ainsi, que, au milieu des fortes tensions de son ~poque, le pape fur un homme et un pasteur de paix, qui sut ouvrir en orient et en occident 

des horizons inattendus de fraternit~ entre les chr~tiens et de dialogue avec tous >>. 

Benoit XVI a rappel~ une c~l~bre audience de Jean XXIII lors de son premier No61 comme souverain pontife (1958), au cours de laquelle le bienheureux 

demanda ~ ses auditeurs quel ~tait selon eux, le sens de leur rencontre. 

<< Et de donner lui-m~me la r~ponse : ’le pape a mis ses yeux dans vos yeux et son coeur ~ c6t~ du v6tre’ >>. 

<< Je prie le pape Jean afin qu’il nous permette de faire l’exp~rience de la proximit~ de son regard et de son coeur, afin que nous nous sentions 

v(~ritablement famille de Dieu >> a conclu Benoit XVI. 

De m~me, dans son hom~lie lors de la c~l~bration eucharistique, le cardinal Bertone a m~dit~ sur la foi de Jean XXTTT, le secret de sa saintet~. 

<< Ma confusion me pousse ~ des sentiments d’humilit~ et d’abandon au Seigneur. C’est lui qui a vraiment tout fair, et il a fait sans moi qui n’aurais 

jamais pu imaginer ou aspirer ~ tout cela. Je ne veux et je ne pense pas ~ autre chose qu’~ vivre et mourir pour les ~mes qui me sont confi~es >>, 

~crivait le pape Roncalli~ 

Pour le peu d’ann~es qu’il me reste ~ vivre, je veux ~tre un saint pasteur dans la pl~nitude du terme, poursuivait le secr~taire d’Etat citant Jean 

XXTTT. Ma journ~e doit ~tre toujours faite de pri~re : la pri~re est mon souffle 

]e seLihaite e~vo~ cette information 

International 

Vietnam : Coup de theatre avant le proc~s des fiddles de la paroisse de Thai Ha 

Un ’jugement anticip~’ port~ par le tribunal avant m~me le proc~s 



ROME, Jeudi 30 octobre 2008 (..7....F...~j~=~.!L~I.) - Avant m~me le proc~s des fiddles de Thai Ha, le Tribunal populaire demande un suppl~ment d’enqu~te, 

rapporte << Eglises d’Asie ~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (.F...~’.-~). 

Un coup de theatre ~tonnant vient de se produire au cours des pr~paratifs du proc&s des fiddles de la paroisse de Thai Ha. Le 24 octobre 2008, le 

parquet populaire du district de D6ng Da (Hano0 avait dress~ et rendu public I’acte d’accusation contre les huit fid&les de la paroisse de Thai Ha (1). 

Ceux-ci avaient ~t~ arr&t~s et inculp~s pour leur participation ~ la transformation en sanctuaire marial du terrain accapar~ par le gouvernement, le 15 

ao6t dernier. L’acte d’accusation du 24 octobre ne retenait contre eux qu’un seul chef d’inculpation ~ savoir << troubles de !’ordre public >>. Or, le 28 

octobre suivant, on apprenait que le Tribunal populaire du district de D6ng Da avait retourn~ le dossier au Parquet populaire du district, all~guant que 

I’acte d’accusation avait omis la mention d’un d~lit de << destruction de biens 

Ce ’jugement anticip~’ port~ par le tribunal avant m~me le proc~s, a grandement ~tonn~ le public vietnamien concern~ par l’affaire. Selon le droit 

vietnamien, le tribunal ne peut juger qu’en s’appuyant sur l’acte d’accusation du parquet. Ce n’est que lors du jugement lui-m~me qu’il e6t ~t~ possible 

de demander un suppl~ment d’enqu~te. Certains ont aussit6t pens~ 8 une intervention du pouvoir politique, m~content de la << l~g~ret~ >> des griefs 

retenus contre les fiddles qu’il consid~re comme impliqu~s dans une affaire grave. 

Ce n’est d’ailleurs pas la premiere fois que l’inculpation change de motifs. Le 28 ao6t, quand les quatre premiers fiddles ont ~t~ arr6t~s et inculp~s, ils 

~taient accuses de << destruction de biens ~. Plus tard, l’enqu~te de police, devant la minceur des preuves de ce d~lit, abandonna cette accusation 

pour ne retenir que les <~ troubles ~ l’ordre public >~ Plus tard, entre le 5 et le 17 septembre, la police inculpa encore quatre autres fiddles pour << 

troubles ~ l’ordre public >>. Le 15 octobre, la police d~cidait d’abandonner d~finitivement l’accusation de << destruction de biens publics >~... 

Le 20 octobre, les r~sultats de l’enqu~te polici~re ~taient transmis au parquet, lequel faisait parvenir son acre d’accusation au Tribunal populaire le 27 

octobre suivant. Selon des sources en provenance de la paroisse de Thai Ha, les huit inculp~s ~taient convoqu~s aujourd’hui, 30 octobre 2008, pour 

un interrogatoire suppl~mentaire. Par ailleurs, des proches du pouvoir politique ont confi~ que le proc~s de Thai Ha serait men~ rondement dans les 

jours qui viennent et, sans doute, dans une grande discretion. 

Le code p~nal vietnamien (1999), traitant du d~lit de << destruction de biens >> ~ I’article 143, ne distingue pas entre <~ biens publics >> et <~ biens 

priv~s >>. Les peines sont inflig~es en fonction de la valeur du bien d~truit et de la gravit~ du d~lit. Elles vont de six mois ~ 15 ans de prison. En cas de 

gravit~ extr&me, ce d~lit peut entra~ner la prison ~ perpetuitY. Les peines pr~vues par I’article 245 pour << troubles ~ I’ordre public >> varient en fonction 

de la gravit~ et des circonstances des troubles causes. Les d~lits les moins graves sont sanctionn~s par deux ans de r~ducation sans internement ou 

une amende ou encore trois mois A deux ans de prison. Les cas les plus graves sont punis de sept ans de prison. 

(1) La photocopie des 21 pages de I’acte d’accusation a ~t& mise en ligne par de nombreux sites et blogs de langue vietnamienne. 

Holywins 2008 sur le th~me : << Dignes d’~ternit~ 

Entre 5000 et 6000 personnes attendues ~ Paris 

ROME, Jeudi 30 octobre 2008 (~.~}!.~i~i=.~g) - La 7e ~dition de << Holywins ~> ~ Paris rassemblera d~s ce jeudi soir quelque milliers de jeunes sur la place 

du Pantheon pour partager et annoncer leur dynamique de foi et leur esp~rance face ~ la mort, ~ l’occasion de la f~te de la Toussaint et de la journ~e 

de commemoration des d~funts. 

Entre 5000 et 6000 jeunes et moins jeunes sont attendus ~>, d~clare In~s AzaTs, responsable du P61e jeunes adultes pour le diocese de Paris. 

Elle a expliqu~ ~ ZENIT que pour la premi6re fois Holvwin~.~ qui, rappelle-t-elle, << est un ~v~nement d’~vang~lisation >>, accueillera les reliques de sainte 

Th~r6se de l’Enfant 3~sus, particuli~rement v~n~r~e par les jeunes. 

Chaque annie depuis 2002, et toujours avec le soutien du diocese de Paris, les jeunes d’Holywins descendent dans la rue le 31 octobre. Cette annie, 

<< Holywins s’~tend sur le territoire national et semblerait-il aussi ~ I’~tranger, notamment en Allemagne, o6 des paroisses proposent une d~marche 

similaire ~> relive Tn~s AzaTs. 

Concernant le th~me de cette annie << Dignes d’Eternit~ >>, In~s Aza~s explique que << si Holywins, au d~but ~tait comme un petit clin d’oeil ~ Halloween 

qui joue avec la mort, c’est-~-dire beaucoup plus ax~ sur la vie qui d~passe la mort, depuis 3 ans son idle est de communiquer beaucoup plus sur la 

vie >>. << Puisqu’on croit ~ I’Eternit~, vivons bien d~s aujourd’hui >>, d~clare-t-elle, pr~cisant que << les jeunes aiment et encouragent la vie >> et qu’ils 

<< souhaitent le dire 8 leur fa~on ~>. 

Pour r~pondre ~ tous ceux qui lui demandent << pourquoi vous continuez Holywins alors qu’Halloween n’existe plus ? >>, elle souligne que << la Toussaint a 

toujours besoin d’etre remise en valeur >> et, ajoute-t-elle, << nous voulons profiter de la date dans le calendrier pour le faire car c’est aussi remettre 

en valeur la joie qu’on a d’etre catholique, chr~tien >>. 

Pour elle, Holywins << c’est aussi un moyen pour montrer ~ nos contemporains que I’Eglise n’est pas si poussi&reuse que ~:a ~> ; I’occasion, estime-t- 

elle, de leur montrer qu’<< on est aussi ~a. On est capable de faire du bruit dehors, on est capable d’avoir des m~dias qui s’int~ressent ~ nous, et puis 

de leur dire, ’viens on va rentrer dans I’~glise et on va prier ensemble’ ~>. 

A l’heure o6 nous f~tons le 60e anniversaire de la D~claration des droits de l’homme, le comit~ de r~daction d’Holywins 2008 a choisi d’aborder le 

th~me de la dignit~ humaine en r~fl~chissant sur des th~mes tels que la pauvret~, le handicap ou la mort, pr~cisent les organisateurs. 



Des jeunes de Paris distribueront dans la rue 150.000 exemplaires d’une revue sur I’esp~rance chr~tienne face ~ la mort. << Chaque annie, ce sont des 

intervenants diff~rents, des angles d’attaque diff~rents, qui sont publi~s >>, rappelle In~s AzaTs qui precise que cette annie I’accent est mis sur 

<< I’importance de se battre pour que la vie de I’homme soit respect~e, pour que tout homme meure dans la dignit~ >>. 

Au programme ~galement : veill~es de pri~re, messe, conference et concerts gratuits. Pour la deuxi~me annie, In~s Aza~s rappelle le lancement d’un 

tremplin musical, Holytremp, dont I’enjeu est << d’encourager I’alliance Foi et Musique pour chanter, Iouer, t~moigner, partager une esp~rance, une 

dynamique de foi ~>. 

Propos recuei!lis par Isabe!le Cousturi& 

Pour plus de renseignements se connecter au site : 
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Canada : Nouvel ambassadeur pros 

Contribuer ~ la solution de nombreux probl~mes qui d~fient I’humanit~ 

ROME, .leudi 30 octobre 2008 (~...F..~?!.~.~,~!~) - Benoit XVI se r~jouit de I’attachement du Canada << ~ d~velopper les collaborations multilat~rales en faveur 

de la solution de nombreux probl~mes qui d~fient I’humanit~ en notre temps ~>. 

Voici le texte integral du discours en fran~ais de Benoit XVT ~ Mme Anne Leahy, nouvel ambassadeur du Canada pros le Saint-Si~ge, qui lui a pr~sent~ 

ce matin ses lettres de cr~ance. 

Madame l’Ambassadeur, 

C’est avec joie que je vous souhaite la bienvenue ~ I’occasion de la presentation des Lettres qui vous accr~ditent comme Ambassadeur extraordinaire 

et pl~nipotentiaire du Canada pros le Saint-Si~ge, et je vous remercie des salutations chaleureuses que vous m’avez adress~es de la part de Madame 

la Gouverneure G~n~rale du Canada. En retour, je vous saurais gr~ de lui exprimer mes vceux cordiaux pour sa personne ainsi que pour le peuple 

canadien tout entier, souhaitant que la nouvelle I~gislature qui commence dans votre pays contribue ~ la promotion du bien commun et ~ 

I’affermissement d’une soci~t~ toujours plus fraternelle. 

Le dialogue confiant que Votre Excellence a d~sormais la charge d’entretenir entre le Canada et le Saint-Si~ge a d~j~ une Iongue histoire, puisque, 

comme vous I’avez relev~, nous c~l~brerons dans quelques mois le 40~me anniversaire de I’~tablissement de nos relations diplomatiques. Toutefois, les 

liens entre le Si~ge Apostolique et votre pays remontent ~ plusieurs si~cles. Ces relations ont donn~ une inflexion particuli~re aussi bien ~ la presence 

de I’l~glise qu’~ I’attention que le Saint-Si~ge porte ~ votre pays. D’ailleurs, il n’est pas sans signification que le Pape .lean-Paul ]~I air effectu~ trois 

voyages apostoliques au Canada, dont le dernier eut lieu en 2002 ~ I’occasion de la XVTT~me 3ourn~e mondiale de la 3eunesse, ~ la r~ussite de laquelle 

vous avez personnellement contribu~. Et je voudrais rappeler ici ce que mon v~n~r~ Pr~d~cesseur disait ~ son arriv~e ~ Toronto, s’adressant au 

Premier Ministre : << Les Canadiens sont les h~ritiers d’un humanisme extraordinairement riche, grace ~ I’association de nombreux ~l~ments culturels 

divers. Mais le noyau de votre h~ritage, c’est la conception spirituelle et transcendante de la vie, fond~e sur la R~v~lation chr~tienne, qui a donn~ une 

impulsion vitale ~ votre d~veloppement comme soci~t~ libre, d~mocratique et solidaire, reconnue dans le monde entier comme un chantre des droits de 

la personne humaine et de sa dignit~ ~> (~, I’a~roport de Toronto, 23 juillet 2002). Dans cette perspective, je suis particuli~rement heureux de la 

revitalisation des liens d’entente entre I’~glise catholique et les communaut~s autochtones du Canada, dont un signe tr~s positif a ~t~ la visite d’un de 

leurs repr~sentants ~ I’Assembl~e de la Conference ~piscopale canadienne. 

.]e me r~jouis aussi de l’attachement de votre pays ~ d~velopper les collaborations multilat~rales en faveur de la solution de nombreux probl~mes qui 

d~fient l’humanit~ en notre temps. L’engagement du Canada dans les efforts de la Communaut~ internationale en vue de la recherche et de la 

consolidation de la paix et de la r~conciliation dans plusieurs r~gions du globe est un apport important ~ l’~tablissement d’un monde plus juste et plus 

solidaire o6 route personne humaine est respect~e darts sa vocation fondamentale. ,~ cet ~gard, nous pouvons mentionner l’engagement du Canada et 

du Saint-Si~ge, avec d’autres pays, pour soutenir l’application de la Convention pour l’interdiction des mines antipersonnel et pour promouvoir son 

universalisation. Cette Convention repr~sente un instrument international qui a enregistr~ un succ~s rarement atteint dans le domaine du 

d~sarmement en des temps r~cents, montrant, comme l’a dit le Pape ,lean-Paul 11, que << lorsque des ~tats s’unissent, darts un climat de 

comprehension, de respect mutuel et de cooperation, pour s’opposer ~ une culture de mort et pour ~difier dans la confiance une culture de la vie, 

c’est la cause de la paix qui avance darts la conscience des personnes et de l’humanit~ tout enti~re ~> (22 novembre 2004). De m~me, le Canada et le 

Saint-Si~ge, avec d’autres pays, s’efforcent d’apporter leur contribution ~ la stabilitY, ~ la paix et au d~veloppement dans la r~gion des Grands Lacs 

en Afrique. 

Comme vous venez de le relever, Madame l’Ambassadeur, grace aux institutions qu’il a cr~es et ~ la culture qu’il a promue, le catholicisme a 

repr~sent~ une cl~ de voSte essentielle de l’~difice de la soci~t~ canadienne. Cependant, de nos jours, de profonds changements s’y sont produits et 

s’y produisent encore. Les signes de ces ~volutions sont visibles darts plusieurs domaines et sont parfois pr~occupants au point de se demander s’ils 

ne signifieraient pas aussi une r~gression darts la conception de l’~tre humain. 11s concernent surtout les domaines de la d~fense et de la promotion de 

vie et de la famille fond~e sur le mariage naturel, l~tant bien connus, il n’est pas n~cessaire de s’y appesantir. 

Dans ce contexte, je voudrais plut6t encourager I’ensemble des Canadiens et Canadiennes ~ r~fl~chir profond~ment sur le chemin que le Christ invite 

tracer. II est lumineux et plein de v~rit~. Une culture de vie pourrait irriguer de nouveau I’ensemble de I’existence personnelle et sociale canadienne, le 

sais que c’est possible et que votre pays en est capable. Pour y aider, il me semble n~cessaire de red~finir le sens de I’exercice de la libertY, 



expression trop souvent invoqu~e pour justifier certains d~bordements. De plus en plus, en effet, son exercice est pergu comme ~tant seulement une 

valeur absolue - un droit intangible de l’individu - tout en ignorant l’importance des origines divines de la libert~ et de sa dimension communautaire 

n~cessaire ~ sa construction. Selon cette interpretation, l’individu seul pourrait d~cider et choisir la physionomie, les caract~ristiques et les finalit~s de 

la vie, de la mort et du mariage. La vraie libert~ se fonde et se d~veloppe ultimement en Dieu. Elle est un don qu’il est possible d’accueillir comme un 

germe et de faire m0rir de mani~re responsable pour enrichir vraiment la personne et la societY. L’exercice de cette libert~ implique la r~f~rence ~ une 

loi morale naturelle, ~ caract~re universel, qui pr~c&de et unit tous les droits et les devoirs. Dans cette perspective, je voudrais apporter mon appui 

aux initiatives des ~v&ques canadiens pour favodser la vie familiale, et donc pour favoriser la dignit~ de la personne humaine. 

Parmi les institutions eccl~siales de votre pays, Excellence, les ~coles catholiques jouent un r61e important pour l’~ducation humaine et spirituelle de la 

jeunesse et elles rendent ainsi un service de grande valeur ~ votre pays. Aussi, l’enseignement religieux doit-il y tenir la place qui lui revient, tout en 

respectant la conscience de chacun des ~l~ves. En effet, c’est un droit inalienable pour les parents d’assurer l’~ducation religieuse de leurs enfants. 

L’enseignement de la religion, en raison de la contribution sp~cifique qu’il peut apporter, repr~sente une ressource fondamentale et indispensable pour 

une ~ducation qui a parmi ses objectifs premiers la construction de la personnalit~ de l’~l~ve et le d~veloppement de ses capacit~s, en int~grant les 

dimensions cognitive, affective et spirituelle. En contribuant ainsi ~ la transmission de la foi aux nouvelles g~n~rations et en les pr~parant au dialogue 

entre les diff~rentes composantes de la nation, les ~coles catholiques r~alisent une exigence constante de la mission de l’l~glise, pour le bien de tous, 

et elles enrichissent l’ensemble de la soci~t~ canadienne. 

Madame l’Ambassadeur, les signes d’esp~rance ne manquent pas aujourd’hui. Ainsi, je me r~jouis de la pleine r~ussite du 49~me Congr~s Eucharistique 

International qui s’est conclu dans votre pays le 22 juin dernier. Dans cette rencontre eccl~siale importante, nous pouvons discerner un signe 

encourageant que les vieilles racines de l’arbre du catholicisme sont encore vivantes au Canada et qu’elles peuvent le faire refleurir. Nombreux ont ~t~ 

les p~lerins qui ont pu b~n~ficier de l’hospitalit~ chaleureuse de votre peuple. Ie voudrais remercier vivement les Autorit~s de votre pays pour l’effort 

fair pour favoriser cet ~v~nement. Fiddle ~ une longue tradition, malgr~ les difficult~s de notre ~poque, le Canada a su demeurer une terre d’accueil. 

3’encourage les Canadiens et les Canadiennes ~ poursuivre g~n~reusement cette belle tradition d’ouverture particuli~rement ~ l’~gard des personnes 

les plus fragiles. 

Ie saisis cette occasion, Excellence, pour vous demander de saluer chaleureusement la communaut~ catholique de votre pays. Dans le contexte 

souvent complexe o0 l’~glise est appel~e ~ exercer sa mission, j’encourage les l~v~ques et les fiddles ~ continuer ~ mettre leur esp~rance dans la 

Parole de Dieu et ~ t~moigner sans crainte parmi leurs compatriotes de la puissance de l’amour divin, que l’engagement des chr~tiens dans la vie de la 

soci~t~ soit toujours l’expression d’un amour qui cherche le bien integral de l’homme ! 

Alors que vous commencez votre mission, assur~e que vous trouverez toujours un accueil attentif aupr~s de rues collaborateurs, je vous offre, 

Madame l’Ambassadeur, rues voeux cordiaux pour son heureux accomplissement, afin que les relations harmonieuses qui existent entre le Canada et le 

Saint-Si~ge puissent se poursuivre et s’approfondir. Sur Votre Excellence, sur sa famille et sur ses collaborateurs, ainsi que sur les Responsables et sur 

les habitants du Canada, j’invoque de grand coeur l’abondance des B~n~dictions divines. 

© Copyright : Librairie Editrice du Vatican 
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RE: ALTA Call lbr Pmtx~sals: Language Specific Panels: Zulu/Nguni 

Language Specific Panels: Zulu/Nguni: 

ISINgMgZg~O S~SlMg~O S~~gP~A AZOFUNDWA ~gZI~INI Z~SlNOU~I ~NOQUNOQU~gNI 
ZgSINTU gZO~A SgNg~I~A gNfU~gSI fASNISCONSIN-~A~ISON NOO-gPH~gM 23-26, 2009 

~cwani~go olumayelana nezilimi zesiNguni, kanye ~o~ufimdisw~nokuf~ndwa 
kwazo njengezilimi zokwethekela 

Ngh~azisa ukuthi kuhlelwe ukuthi kube khona ukwethulwa kwamaphepha ngezilinfl zeS~ (is~w~ili, isiYoruba, nesiZulu) kwi-ACTA 12 e 

ngo-gphreli 2~26, 2009 eMelika eWisconsin, eNyuvesi yaseWisconsin-Madison. 

Njeng~yakenye, bekukhethwe Dzilimi ezibalulwe ngenhla ngenxa yokuchuma kwazo ezikoleni zendundo ephakeme eMelika, kodwa kwab( 

ngonyaka odlule ukuthi kwaba nempumelelo enkulu ukumbandakanya zonke izilimu zesiNsullJ (isiZulu, isiNdebele, isiSwati, nesiXhosa), n; 

sizoqhuba kan~alo samukele amaphepha azokwethulwa nanganoma yiluphi kulezizilimi. Ngithumela lombiko-ke ukumema amaphepha azo~ 

kuloluhla lwezilimi zesiN 8uni. Ngizocela nibheke insqikithi yengqungquthela yalonyaka okuyiyona ezonilawula ngezfl~loko zamaphepha e~ 

izfl~loko zingaphathelana nocwanmgo jikelele olumayelana nezilin~ zesiNsuni ka~ye nokufundiswa kwazo, ubulinmm~si neqhaza labo kwm: 

yezizwe ngezizwe, ukusetshenziswa kwetheM~’nolo~i nezinhlobonhlobo zobuciko ezingenza ukufundwa kwezilimi zeSintu kube lula kubafur 

lokugcma lokwamukelwa kwezff~gqo zamaphepha yilo lolu lukaN ovemba 14, 2008 olubekelwe izffingqo zamaphepha azokwethulwa ngesit 

Nokho-ke amaphepha azokwethulwa kuloluhla lwengqungquthela awazothunyelwa njengenjwayelo, azolethwa kin~ ngqo, awazothunyelwa 

eUniversity of Wisconsin-Madison n~engamanye amaphepha azokwefl~ulwa ngesiNsisi. Ngiyanicela-ke bahlobo ukuthi ningithmte urea nizi~ 

yingxenye yaloluhlelo, uingithumelele iz~loko nezifmgqo zamaphepha enu enNlose ukuwethula. Ikheli la~ likagesi nali ngezansi: 

Audrey Nonhlm~hla Mbeje      mbeje@sas.upeun.edu 
Okunye engikucelayo ukuthi nisize niwuhlabe niwulawule-ke bahlobo ba~ lombiko, uma kukhona enibaziyo enibona ukuthi bangase bakut 

ukwethula nsolJnlJ lwesiNh umsebenzi wabo. Sizama ukuthi nabangase bafise ukuba ymgxenye yohlelo bakwazi ukuthola isikhathi esanele 

sokuzilungiselela uhambo lwabo. 
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VIGIL IN FRONT OF THE RWANDA EMBASSY THIS FRIDAY 

VIGIL IN FRONT OF THE RWANDA EMBASSY TttIS FRIDAY 

As ~me of us know, the situation in the Congo has escalated tremendously since this past Sunday. We are asking all people of good-roll and people who participated 

m Congo Week to spread the word about the message below. 

There roll be a vigil in ficont of the Rwanda Embassy on tomorrow, Friday October 31 st from 4 pm to 6 pm to denounce Rwanda’s intervention in the Congo now 

causing more than 200,000 people to be displaced since August this yem and an additional 20,000 since Sunday. 

Here is the embassy address: 

Rwanda Embasu 

1714 New Hampshire Ave NW 

Washington, DC 20009 

For qnestions, call 1-888-584-6510 or send an email at inli~@t~endsoflhecongo.ovg 

IT IS TIME TtlAT THE WORLD STEPS UP AND ADDRESSES THIS ISSUE. BE A PART OF TIlE SOLUTION, COME AND JOIN US AND BREAK 
THE SILENCE AROUND THE CONGO! 

If you can’t make it in DC or live outside the United States, be sure you organize in your respective co~nmunities. 

Break the Silence Congo ~Veek 

October 19 - 25, 2008 

Ph: 1-888-584-6510 

http:i/www.congoweek.org 

Becotne a Friend of the Congo 

Ph: 1-888-584-6510 

http://ffiendsofl~eco~No.o~/action/index.php 
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Barack: Work like our lives depended on it 

Barack: Work like our lives depended on it 

http:l/news.yahoo.com/s/ap/20081031/ap on el pr/obama workin,q the vote; vlt=An96OZ.3hTclB3km2UCwRdxsnwcF 

Wary of voter overconfidence, Obama not letting up 
By BEN FELLER, Associated Press Writer Bell Feller, Associated Press Writer - 2 hrs 15 lnins ago 

COLUMBIA, Mo. - "Here I am, signed, sealed, delivered." That’s what the giddy crowds at Barack Obaina’s campaign rallies hear when he walks off 

the stage, the booming sound of Stevie \Vonder singing about the promise of a sure thing. 

The curious part is that QbmP~ keeps saying just the opposite: Not one thing is sealed. 

"We can’t af|brd to slow down, or sit back, or let up, for one day, for one minute, for one second in this last week," the l~e!~!~.F~ti~.p.~e}id.~nf!~~ 

n~min~9 told supporters Thursday. 

"Not now. Not now," Obalna said in the Florida sunshine. "We’ve got to work hard." 

For a range of reasons -- the slippery nature of polls, the Democrats’ history of heartbreak, the still-to-be-determined effect of race, the desire not to 

jinx himself-- Obama is, in fact, worldng the vote hard. 

In his race against Republican John McC’,dn, Obama has gone big, drawing hundreds of thousands of people to rallies in the last few days alone. He 

used his fundraising muscle to buy a prime-time TV slot for his infomercial, viewed by 33.6 million, and touted his new unity with former President 

Clinton. 

But Obama also is careful to look engaged individually, too. Twice this week, in campaign offices outside Denver and in Pittsburgh, he got on the phone 

directly with voters. 

One wolnan grilled hiln at len~h about Iris environmental record. One said she wanted tickets to his inauguration. One made hiln smile by sa)Jng she 

was 100 percent Obama. 

"I won’t let you down," he told her. 

It is standard election politics not to look cocky. Voters hate being taken for granted. Yet the tone of Obama’s argument suggests he is going beyond 

playing it safe. 

Despite all file polling pointing in his favor, there remains a feeling in his cainpaign that anything can happen at the end. Obama appears easy and 

unworried -- he even took time Thursday to visit a pumpkin patch -- but signs and words of overconfidence are shunned. 

"Complacency kills campaigns," said Mark Mellman, a Democratic strategist and Jolm Kerry’s pollster during the 2004 presidential race. "Winners 
always run like they are belfind." 

That helps explain why Obama barreled on with an outdoor rally in Pelmsylvania this week despite the foul weather. The thousands of people who 

showed up endured sideways rain, cold chills and mud. McCain canceled a similar rally 50 miles away. 

Obaina told them: "If we see this kind of dedication on ~!.~f!.0~ D~)) there is no way that we’re not going to bring change to Am erica." 

Late coine-t?om-behind wins are rare in presidential races. 

]hi ~a!l~!p.p9~g, only t~vice in the past 14 elections did a candidate lose the popular vote alter being ahead about a week betbre the election. They 
were Democrat Jinuny Carter in 1980 and I resident Bush in 2000, althou~l he won the electoral vote. 

As the election closes in, Obama leads McCain in most national polls, and most state surveys show him running strong in traditional Democratic states 

and leading in solne that Bush won in 2004, including Ohio, Colorado, Nevada and Virgirfia. That lnakes a path for a McCain victory difficult to discern. 

Meliman said all those polls assmne that every Obaina supporter will turn out to vote, and that every volunteer will do what it takes to turn out the 

vote. 

Don t believe for one second in these polls," Obama told a crowd of 35,000 people outside Orlando, Fla., late \’~ ednesday night. Power concedes 

nothing. We are going to work over the next five days like our lives depended on it. We’re going to have to struggle." 



\Vhen Obama talks of that election struggle, others have a hard time believing. His consistent lead in the polls has even become part of the late-night 

TV comedy conversation. 

Craig Ferguson of CBS’ "Late Late Show" put it this way: "Obama is so far ahead now, seems the only way he can lose is if his supporters screw, it up. 

But aha! Obama’s supporters have a secret wealu~ess: They are Democrats." 

One way to look at Obama’s approach is that he’s not just running to win. He’s trying to sweep eve~T single state in play, giving lfim and his party a 

crushing win and big leverage. 

A more sober reading is that Obama has already learued one humbling lesson tiffs year. 

He scored a surprise victory in the Iowa caucuses and then, while riding high, prolnptly lost the ~ !~P~ primary to SFn: Hi!!~ R~har~ 
Clinton. 

"The gq’eat thing about having run for 21 months is we know from hard experience that you shouldn’t take anything for ~’anted," Obama adviser David 

Axelrtxl said in an interview. 

"We’ve been ahead and we’ve been behind," he said. "Sometimes we’ve assumed that when we’re ahead -- New Hainpshire is a big example -- that 

that guarantees anyfliing. It doesn’t." 
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M ~DITATION 
L~ vie~r~s la mort : ~n lieL~ o5 i’ameur ser~ totai 

~" NTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

Russie : AIlocution d~ cardinai Vinci-Trois aux ?les Soiovki 

Rome 

Liban : Benolt XVI regoit le president Sleiman 

Pour une r~solution rapide et juste de la question palestinienne 

ROME, Vendredi 31 octobre 2008 (~) - Le Saint-Si&ge indique sa preoccupation pour les chr~tiens du Moyen Orient, pour I’identit~ du Liban, 

et pour une r~solution << rapide et juste >> de la << question palestinienne >>. 

Benoit XVI a reCu en audience ce vendredi matin au Vatican le president de la R~publique du Liban, M. Michel Sleiman, Maronite de 59 ans, ~lu en mai 

dernier par le Parlement, apr~s de longues tractations. 

Le president Sleiman a ensuite ~t~ reCu par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, Iors d’une rencontre ~ laquelle ont ~galement particip~ le 

ministre des affaires ~trang~res et des immigr~s, M. Fawzi Salloukh, et son homologue, Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec 

Etats 

Le Saint-Si~ge indique sa preoccupation pour les chr~tiens du Moyen Orient et pour la << question palestinienne >> : << On s’est arr&t~, precise un 

communiqu~ du Vatican, ~ la d~licate situation de la r~gion, en souhaitant une solution rapide et juste pour la question palestinienne et en 

mentionnant la situation et les probl~mes des communaut~s chr~tiennes du Moyen Orient >>. 

Le communiqu~ souligne la cordialit~ des entretiens et I’importance de sauvegarder << I’identit~ >> du Liban : << Au cours de ces entretiens cordiaux, 

indique le Vatican, on a redit I’int~r&t du Saint-Si~ge pour le Liban et pour son engagement continuel pour sauvegarder son identit~ particuli~re >>. 

Le Saint-Si~ge encourage le retour ~ une vie politique << normale >> en disant : << On a donc exprim~ une vive appreciation pour l’effort que le pays et 

ses responsables sent en train de r~aliser pour ramener la vie institutionnelle sur les rails d’une dialectique politique normale, dans laquelle chaque 

composante du peuple libanais puisse apporter sa contribution au bien commun et voie ses preoccupations et ses attentes prises en consideration 

comme il se doit >>. 

Le pape et le president libanais ont d’abord eu un entretien priv~ d’environ 25 minutes, et le president Sleiman a ensuite pr~sent~ des membres de sa 

famille ~ Benoit XVI. 

Le president a offert au pape un livre en arabe rassemblant des textes d’un synode de l’Eglise maronite de 1736. Benoit XV]~ a offert une m~daille du 

pontificat au president Sleiman. 

Anita S, Bourdin 



Nous sommes d~biteurs du Concile Vatican II, rappelle Beno~t XVI 

Message aux participants ~ un congr~s sur Jean Paul II et le Concile 

ROME, Vendredi 31 octobre 2008 (~) - << Malgr~ le passage des ann~es, les documents conciliaires n’ont pas perdu de leur actualit~ >>. Ils se 

r~v~lent au contraire << particuli~rement pertinents face aux nouveaux probl~mes de l’Eglise et de la soci~t~ globalis~e actuelle 

C’est ce qu’affirme Benoit XVI darts son message aux participants du Congr~s international << le Vatican sous le pontificat de Jean Paul II >>, organis~ 

par la Facult~ pontificale de th~ologie San Bonaventura-Seraphicum et l’Institut de Documentation et d’Etudes du pontificat de Jean Paul II. 

Darts son message, rendu public mardi, le pape, souligne que 

auquel, rappelle-il, il avait eu << l’honneur de participer en qualit~ d’expert 

<< Rendre le salut divin accessible ~ l’homme d’aujourd’hui fur pour le pape Jean XXIII la raison fondamentale de la convocation du Concile et c’est dans 

cette optique que les p~res ont travaill~ ~>, dit-il. 

Aussi Beno~t XVI fait-il l’~loge de la personnalit~ et de l’~euvre du pape Jean-Paul If, qui << en rant que p~re conciliaire, avait apport~ ~ ce Concile une 

contribution significative, devenant ensuite, par volont~ divine, son premier ex~cuteur durant les ann~es de son pontificat ~. 

Jean Paul II, << dans chacun de ses documents et encore plus darts ses choix et dans sa mani~re d’etre pape, a bien int~gr~ les lignes directrices du 

Concile oecum~nique Vatican II, au point d’en devenir un interpr~te qualifi~ et un t~moin coherent ~>, poursuit Benoit XVl dans son message. 

Le Concile, ajoute-t-il par ailleurs << a jailli du coeur de Jean XXIII, mais il serait plus exact de dire que, comme tous les grands ~v~nements de l’histoire 

de l’Eglise, il a fair jailli du coeur de Dieu, de sa volont~ salvifique >>. 

Tout l’h~ritage doctrinal que nous retrouvons dans ses constitutions dogmatiques, dans les d~clarations et dans les d~crets, nous encourage 

aujourd’hui encore 8 approfondir la parole du Seigneur et 8 l’appliquer aux r~alit~s actuelles de l’Eglise, tout en tenant compte des besoins de tant 

d’hommes et de femmes du monde moderne qui sont avides de connaitre et d’exp~rimenter la lumi~re de l’esp~rance chr~tienne ~>. 

Dans son message, Beno~t XVI souhaite enfin aux participants de se familiariser avec << les documents du Concile afin d’y trouver des r~ponses aux 

nombreuses interrogations de notre temps ~>, en prenant exemple sur saint Bonaventure, patron du Seraphicum. 

<< Cette inquietude pour le salut des hommes, qui animait les p~res du Concile et dictait leurs efforts darts la recherche de solutions 8 tant de 

probl~mes actuels, n’~tait pas moins forte dans le coeur de saint Bonaventure face aux esp~rances et aux angoisses des hommes de son temps >>, 

ajoute-t-il. 

<< Le but ultime de routes nos activit~s doit ~tre notre communion avec Dieu vivant, conclut-il. Et ceci 8 l’instar des P~res du Concile Vatican II, dont 

le dernier objectif de chaque ~l~ment de renouvellement de l’Eglise, fut de nous conduire au Dieu vivant qui s’est r~v~l~ en J~sus Christ ~>. 

Inma ,~lvarez 

Academic des Sciences : Creation et ~volution, aucune incompatibilit~ 

Audience de Benoit XVI aux participants de la pl~ni~re 

ROME, Vendredi 31 octobre 2008 (E~.~O~i!ild~g) - II n’existe aucune incompatibilit~ entre creation et ~volution, explique Benoit XVI : le monde n’est pas 

un << chaos ~>, mais un << cosmos ~> ordonn~ et fond~ par le Cr~ateur, mais cela n’est pas incompatible avec la t~che de la science de l’explorer et de 

d~couvrir progressivement les lois qui le r~gissent et le font ~voluer. 

C’est en substance ce qu’a expliqu~ Benoit XVI qui a regu vendredi matin en audience les membres de l’assembl~e pl~ni~re de l’Acad~mie pontificale 

des Sciences r~unie au Vatican du 31 octobre au 4 novembre sur le th~me, d~fini en anglais : << Approche scientifique sur l’~volution de l’univers et de 

la vie ~> (<< Scientific Insight into the Evolution of the Universe and of Life 

II est en effet possible souligne Benoit XVI de << lire ~>, dans les r~gles internes du cosmos, et grace au d~veloppement continue des sciences, la 

presence d’un Cr~ateur. 

Benoit XVI a fait observer en substance qu’affirmer que la fondation du cosmos et son d~veloppement sont le fruit de la << sagesse providentielle ~> 

d’un Cr~ateur, ne signifie pas que la cr~tation n’a ~ voir qu’avec le d~but de I’histoire du monde et de la vie. Cela implique que le Cr~ateur soit ~ 

<< I’origine ~> de ces d~veloppements, mais aussi << les soutient continuellement ~>. 



Le pape faisait allusion aux << questions qui surgissent naturellement sur le rapport entre la lecture scientifique du monde et la lecture offerte par la 

r~v~lation chr~tienne 

<< Mes pr~d~cesseurs Pie XII et Jean-Paul II ont fair observer, a rappel~ le pape, qu’il n’y a aucune opposition entre la comprehension de la Creation 

donn~e par la foi et la preuve offerte par les sciences empiriques ~>. 

Benoit XVI a cit~ ces paroles de Jean-Paul II en 2003 : << La v~rit~ scientifique qui est en soi une participation ~ la v~rit~ divine, peut aider la 

philosophie et la th~ologie ~ comprendre encore plus pleinement la personne humaine et la R~v~lation de Dieu sur l’homme, une r~v~lation que a 

accomplie et perfectionn~e en J~sus Christ ~>. 

Lepapesefondait sur une m~taphysiquedel’Etreetcitait saint Thomasd’Aquin rapportant au Cr~ateur~ la foisl’~treet ledevenir : << La creation 

n’est ni un mouvement ni une mutation. Elle est au contraire donn~e par le rapport fondamental et continu qui lie la creature au Cr~ateur, parce qu’II 

est la cause de tout ~tre et de tout devenir ~>. 

Lire l’~volution, ce n’est donc pas lire un << chaos ~>, a fair observer le pape, mais comme << lire un livre >>, selon l’image utilis~e notamment par Galil~e, 

un livre << dont nous lisons l’histoire, l’~volution, I’ << ~tre ~crit ~>, et la signification en fonction des diff~rentes approches des sciences ~>. 

<< En d~pit des ~l~ments irrationnels, chaotiques et destructeurs qui se r~v~lent au cours du prcessus de changement du cosmos, la mati~re en tant 

que telle est ’lisible’. C’est une construction interne ’math~matique’. L’esprit humain peut par consequent s’engager non seulement dans une 

’cosmographie’, en ~tudiant les ph~nom~nes mesurables, mais aussi dans une’cosmologie’ c’est-~-dire en discernant la Iogique interne visible du 

cosmos ~>, a-t-il ajout~. 

<< Au d~but, il se pourrait que nous ne soyons pas en mesure de saisir son harmonie complexe ou les relations de chacune de ses parties, ou leur 

rapport avec l’ensemble ~>, a fair observer Benoit XVl. 

Pourtant, les rapports que l’homme a su saisir et d~crire au cours des si~cles - par exemple entre les microstructures et les macrostructures du monde 

inorganique ou entre structure et fonction dans le monde organique et animal, - et entre conscience de la v~rit~ et l’aspiration ~ la libert~ du monde 

spirituel, d~montrent, pour le pape, que la recherche exp~rimentale et philosophique sait d~couvrir << ces ordres graduellement, les pergoit en 

travaillant pour les miantenir dans l’~tre, pour se d~fendre des d~s~quilibres et surmonter les obstacles 

Or, c’est justement grace aux sciences naturelles, a fair remarquer Benoit XVI, que << nous avons notablement augment~ notre comprehension du 

caract~re unique de la place qu’occupe l’humanit~ ~ l’int~rieur du cosmos 

<< Comprehensible et justifi~e >> la demande d’ouverture des Archives de Pie XII 

Le P. Lombardi d~crit le travail pr~alable n~cessaire 

ROME, Vendredi 31 octobre 2008 (~) - Selon le pr~fet des Archives secretes du Vatican, Mgr Sergio Pagano, << avec les forces actuelles, les 

temps pr~vus sont d’au moins six ou sept ans >> avant de pouvoir ouvrir aux chercheurs les archives du pontificat de Pie X11 (1939-1958). La demande 

est << comprehensible >>, fait observer le directeur de Radio Vatican. 

<< Avant cela, ce n’est pas r~aliste de penser ~ une ouverture aux chercheurs >>, a affirm~ le P. Lombardi qui qualifie la demande de << comprehensible 

et justifi~e 

<< Et puis naturellement, a-t-il ajout~, une fois que le travail de mise en ordre sera achev~, les Archives secretes ~tant les Archives du pape, 

d~cision finale de l’ouverture reviendra au pape lui-m~me 

Le P. Federico Lombardi, sj, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge a pr~cis~ jeudi 30 octobre, dans une communication du << SeDoc >> de Radio 

Vatican, cequ’impliquel’ouverturedesarchivesduVatican pourla p~riodedu nazisme, unedemanded’ouvertureayant~t~r~it~r~epar/’Internationa/ 

Jewish Committee forInterreligious Consultations (TJCIC), Iors de sa visite au Vatican, jeudi. 

<< Ind~pendamment de la discussion sur le fair que l’ouverture pourrait ou non apporter des nouveaut~s importantes aux connaissances historiques sur 

le pontificat de Pie X11, la demande en sol est comprehensible et justifi~e du point de vue de la m~thodologie des ~tudes historiques >>, a fair observer 

le P. Lombardi. 

Cependant, il convient, a-t-il ajout~, de bien comprendre ce que cela implique comme << travail de preparation 

Le P. Lombardi a rappel~ les ~tapes de I’ouverture des archives : << L’ouverture des archives secretes du Vatican aux chercheurs a ~t~ commenc~e par 

L~on XII en 1881 et poursuivie par ses successeurs. Le principe g~n~ralement suivi a ~t~ d’ouvrir aux chercheurs les documents << pontificat apr~s 

pontificat >> et non sur la base d’une limite de temps d~termin~e (50, 70 ou 90 ans, comme cela se passe pour d’autres archives), parce que les 

Archives elles-m~mes ne sont pas structur~es selon un schema simplement chronologique, mais justement << par pontificat >>. Jusqu’ici, I’ouverture est 

~tendue au pontificat de Pie XT tout entier (donc jusqu’~ 2939) et ces documents ont ~t~ rendus accessibles en 2006 

Le P. Lombardi a ensuite d~crit le travail que suppose cette ouverture, comme Mgr Pagano l’a d~crit jeudi au Comit~ juif (IJCIC). II s’agit d’un << 

imposant travail de preparation de la documentation qui comprend : la description des diff~rentes positions (protocoles, fascicules, enveloppes, etc.) 

num~rotation des feuillets ; un timbrage des feuillets pour des raisons de s~curit~ ; la reliure des fascicules de papiers plus d~t~rior~s ou plus 

d~licats ~>. 



Le travail de catalogue et de mise en ordre est << long et patient >>, a ajout~ le P~ Lombardi, et le personnel sp~cialis(~ adapt~ ~ ce travail est 

<< limit~ >>. Cela r~clame donc des << d~lais ad~quats 

Pour ce qui est des fonds d’archive concernant le pontificat de Pie X11, le P. Lombardi a pr~cis~ que l’on est justement en train d’y travailler en vue de 

l’ouverture. 

11 concerne, a-t-il precise, trois grands groupes de documents ayant chacun ses probl~matiques propres 

I- Les archives des representations pontificales ; 

2- Les archives de la secr~tairerie d’Etat ; 

3- Les archives des congregations romaines et d’autres bureaux~ 

En tout, les feuillets sont au nombre de 16 millions environ, << voire davantage ~> : << les enveloppes ~ preparer sont 15.430, et les fascicules 2.500 >>, a 

pr~cis~ le P. LombardL 

Anita S, Bourdin 

]e soLIh~ite e~vo~ cette i~form~tio~ a’ u~ 

Solidarit~ du Cornit~ juif avec les chr~tiens victimes de violences 

AIIocution du rabbin David Rosen, president 

ROME, Vendredi 31 octobre 2008 (~) - Le rabbin David Rosen, president de/’International Jewish Committee for Interreligious Consultations, 

a exprim~ la solidarit~ de ce Comit~ avec les chr~tiens victimes de violences en Irak, en Inde, et dans le sud-est asiatique. C’est la deuxi&me lois que 

le Comit~ ~tait regu par Benoft XVI. 

C’est entre autres ce qu’a d~clar~ le rabbin dans son allocution au Vatican ~ I’occasion de I’audience pontificale de jeudi matin. Son allocution est 

publi~e int~gralement ce vendredi matin dans les colonnes de I’~dition quotidienne de L’Osservatore Romano en langue italienne. L’original est en 

anglais. 

<< Avant de conclure a d(~clar~ le rabbin Rosen, je d~sire exprimer la solidarit~ de la communaut~ juive repr~sent~e par I’I.ICIC avec nos fr~res et soeurs 

chr~tiens qui ont souffert et qui souffrent encore du fait de la violence et de la persecution dans diff~rentes parties du monde, en particulier en Irak, 

en Inde, et dans le sud-est asiatique. Nous prions pour leur bien et afin que les fruits de notre relation inspire aux autres de d~passer les blessures du 

pass~ et de cohabiter dans un esprit de respect mutuel et de cooperation >>. 

Par ailleurs, le rabbin Rosen a dt~ le discours de .lean-Paul II, en 1990 pour les 25 ans de Nostra Aerate et il a remerci~ le Saint-Si~ge pour son 

engagement contre toute forme d’antis~mitisme. 

II a exprim~ sa satisfaction pour les (~claircissements re~us ~ propos de la modification de la pri~re pour les juifs de la liturgie du Vendredi Saint, de la 

part du cardinal Kasper et dans une lettre du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone aux rabbins d’Isra~l : cette pri~re eschatologique n’a aucune 

dimension de pros~lytisme. 

II a exprim~ sa satisfaction pour la place des Saintes Ecritures juives mais aussi du Peuple juif rappel~ par les ~v~ques lots du r~cent synode et pour le 

fair que le synode air donn~ la parole ~ un rabbin pour la premiere lois : << un t~moignage remarquable >>, a-t-il soulign& 

Le rabbin a lui aussi mentionn~ les diff~rentes rencontres du pape avec la communaut~ juive de France, des Etats-Unis et sp~cialement les paroles de 

Benoit XVI ~ Paris, lorsqu’il a mentionn(~ << l’Alliance ~ternelle (le rabbin souligne l’adjectif), du Tout puissant avec le Peuple juif >>, que l’Eglise voit 

comme << ses fr~res bien-aim~s dans la foi >>. Le rabbin esp~re que cet << accent sur la validit~ ~ternelle de l’Alliance du SinaT stimulera >> la recherche 

indiqu~e par.lean-Paul II de r~fl~chir davantage et d’exprimer plus ~ fond >> la signification de la relation de l’Eglise avec le Peuple juif. 

Le rabbin a centr~ la premiere page de son intervention sur la prochaine et 20e rencontre du Comit~ de liaison international juif-catholique (ILC, << un 

fruit de Nostra Aerate >~, souligne-t-il), ~ Budapest, et les discussions ~voqueront en particulier ces relations en Europe de l’Est. 

II a exprim~ sa << profonde reconnaissance >> pour tout ce que le Saint-Si~ge << a dit et fair r~cemment pour aider ~ combattre le p~ch~ >> de 

I’antis~mitisme et routes formes de << pr~jug~s 

La rencontre de Budapest, un pays o~J la communaut~ juive a ~t~ extermin~e, commencera, a-t-il indiqu~, par une commemoration du 70e anniversaire 

de la << Nuit de Cristal >> (plusieurs dizaines de milliers de juifs furent assassin,s dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938) et ce sera, disait-il, I’occasion 

de r~fl~chir aux << tragiques >> relations du pass& Mais il a en m&me temps rendu hommage aux chr~tiens qui ont << sauv~ de nombreux juifs >> ~ cette 

<< ~poque terrible >>. 

II a rappel~ la demande d’un acc~s des experts aux archives du Vatican pour la p~riode du nazisme et du fascisme. 

Dans une conference de presse qui a suivi I’audience, au si&ge du centre << Russia oecumenica >>, ~ Rome, le rabbin Rosen a mentionn~, a constat~ 

Zenit sur place, la visite de sa d~l~gation aux Archives du Vatican. Celle-ci a ~t~ revue par Mgr Sergio Pagano, prefer des archives, qui a expliqu~ 



<< en d~tail >>, disait le rabbin, les << d~fis techniques >> pour tout cataloguer avant que les documents puissent ~tre consult~s par des chercheurs : il 

faudra 5 ou 6 ans. Et de route fagon, la d~cision finale de l’ouverture demeure << entre les mains du pape ~>. Le rabbin Rosen a dit avoir ~t~ 

<< impressionn~ ~> par << les explications et la sinc~rit~ ~> de Mgr Pagano, tout en exprimant sa << d~ception ~> pour la longueur des d~lais. 

Pour ce qui concerne la b~atification de Pie XII, le rabbin Rosen a mentionn~ le fair qu’avant de rencontrer le pape, la d~l~gation avait ~t~ revue par le 

cardinal Walter Kasper, president de la Commission pour les Relations religieuses avec le judaTsme, et que celui-ci avait rappel~ que ce que le Vatican 

<< aime le moins, ce sont les’pressions’ >>. Le rabbin a conclu : << Toute pression pour ce qui concerne ces affaires internes au Vatican n’aide pas >>. 

Pour ce qui est des discussions sur la mise en oeuvre de l’Accord fondamental entre Isra~l et le Saint-Si~ge, le rabbin a pr~cis~ qu’Isra~l n’est pas 

<< oppos~ >> aux termes de l’Accord, mais que les << interpretations >> ont diverg~ entre le Saint-Si~ge et Isra~l. 11 aurait fallu une politique << adequate >> 

capable de rapprocher les positions, estime le rabbin. 

II a cependant ~voqu~ le poids de la << bureaucratie >> pour les questions concernant les minist~res de la Justice et des Finances et il estime qu’il 

suffirait << d’une minute >>, si le Premier ministre << disait aux minist~res des Finances et de la Justice, ce qui dolt ~tre fair >>. 

Enfin, pour ce qui est du projet de voyage de Benoit XVl en Terre Sainte, le rabbin a soulign~ que ni les discussions sur Pie XII ni celles sur l’Accord 

fondamental ne constituent un obstacle. 11 a ~voqu~ la d~licate situation des chr~tiens de Palestine : il volt I~ des difficult~s plus sensibles. 

Anita S. Bourdin 

]e seLIh~ite e~vo~ cette informetio~ a’ u~ 

Chr~tiens et juifs pour << un t~moignage commun ~ la mis~ricorde Dieu >> 

Beno~t XVI revolt le Comit~ juif pour le dialogue interreligieux 

ROME, Vendredi 31 octobre 2008 (~) - Benoit XVl souhaite que chr~tiens et juifs << rendent un t~moignage commun ~ la mis~ricorde Dieu >> 

dans un monde souvent marqu~ par la << pauvret~ >>, la << violence >>, et I’ << exploitation >>. 

Le pape a accord~ jeudi les membres de I’ << International Jewish Committee on Interreligious Consultations >> (IJCIC), en audience. 

<< Le dialogue entre juifs et chr~tiens a besoin de respect, d’acceptation r~ciproque et de v~rit~ pour surmonter les differences, pr~venir les 

incompr~hensions et ~viter d’inutiles oppositions >>, a dit le pape durant I’audience aux membres de I’International Jewish Committee for Interreligious 

Consultations, re~u dans le cours de la matinee, jeudi 30 octobre dans la Salle des Papes >>, r~sume L’Osservatore en italien de ce 31 octobre. 

Dans son allocution, en anglais, Benoit XVl s’est r~joui de la comprehension croissante entre catholiques et juifs et il a ~ nouveau affirm~ 

<< l’engagement de l’Eglise pour mettre en oeuvre les principes ~nonc~s par la d~claration historique Nostra Aerate du Concile Vatican II >> qui 

condamne << fermement toutes les formes d’antis~mitisme >>. 

Pour le pape, ce document repr~sente << une pierre miliaire significative dans la longue histoire des relations entre catholiques et juifs >> et constitue 

<< une invitation ~ une comprehension th~ologique nouvelle des rapports entre Eglise et Peuple juif >>. 

<< Aujourd’hui, a soulign~ Benoit XVI, les chr~tiens sont de plus en plus conscients du patrimoine spirituel qu’ils partagent avec le peuple de la Torah, le 

peuple choisi par Dieu dans son ineffable mis~ricorde, un patrimoine qui appelle ~ une plus grande appreciation mutuelle, au respect et ~ l’amour (cf. 

Nostra aerate, n. 4) >>. 

D’autre part, a ajout~ Benoit XVI, << les juifs aussi sont appel~s ~ d~couvrir ce qu’ils ont en commun >>, avec ceux qui croient << Dans le Seigneur Dieu 

d’Isra~l >>, qui s’est r~v~l~ par sa Parole, << lumi~re sur la route >> et << don de vie nouvelle >>, comme le dit le Psaume (cf. Ps 119,105). 

<< Cette Parole nous pousse ~ rendre un t~moignage commun ~ la mis~ricorde, ~ la v~rit~ et ~ I’amour de Dieu ~, a-t-il dit. 

Le pape y volt << un service vital >> ~ une ~poque << menac~e par la perte de ces valeurs spirituelles et morales qui garantissent la dignit~ humaine, la 

solidaritY, la justice et la paix >>. 

<< Dans notre monde troubl~, si souvent marqu~ par la pauvret~, la violence et l’exploitation, le dialogue entre les cultures et entre les religions dolt 

~tre toujours davantage consid~r~ comme un devoir sacr~ qui incombe ~ ceux qui sont engages dans la construction d’un monde digne de l’homme >>~ 

<< La capacit~ de s’accepter et de se respecter I’un I’autre, et de dire la v~rit~ dans la charitY, est essentielle pour surmonter les differences, pr~venir 

les incompr~hensions et ~viter des affrontements inutiles >>, a ajout~ Benoit XVI. 

Car pour le pape, un dialogue est << s~rieux >> et << honn6te >> lorsqu’il << respecte les differences et reconnait les autres justement dans leur diversit~ >>. 

<< Un dialogue sincere a besoin ~ la fois d’ouverture et d’un solide sens de l’identit~ des deux parties, pour permettre ~ chacun d’etre enrichi par les 

dons de l’autre >>, a-t-il soulign~. 

Benoit XVl a mentionn~ ses r~centes rencontres avec les communaut~s juives ~ New York, Paris, et au Vatican, des rencontres qui r~fl~chissent, a-t- 

il soulign~, << les progr~s dans les relations entre catholiques et juifs >>. 



11 a donc encourag~ le Comit~ ~ poursuivre << son important travail avec patience et un engagement renouvel~ ~>, en particulier en vue de la prochaine 

rencontre de Budapest avec une d~l~gation de la Commission du Vatican pour les Relations religieuses avec le juda~sme sur le th~me : << Religion et 

soci~t~ civile aujourd’hui 

Benolt XVI demande aux Philippines de promouvoir la solidarit~ et la paix 

Discours au nouvel ambassadeur pr~s-le Saint-Si&ge 

ROME, Vendredi 31 octobre 2008 (~) - Benoit XVT souhaite avec confiance que les Philippines << continuent de participer activement aux 

forums internationaux pour le progr&s de la paix, la solidarit~ humaine et le dialogue interreligieux >>. 

Ce souhait figure au c~eur du discours que le pape a adress~ lundi dernier au nouvel ambassadeur de ce pays pr&s le Saint-Si~ge, Madame Cristina 

Casta~er-Ponce, venue lui presenter ses lettres de cr~ances. 

Le pape rappelle aux Philippins que le progr~s humain << ne se limite pas ~ la dimension ~conomique ou technologique ~>, mais englobe << la culture, 

respect pour la vie et la dignit~ ainsi que la reconnaissance du bien supreme, qui est Dieu >>, et invite le pays ~ << continuer ~ offrir cette vision 

int~grale de la personne humaine dans les forums internationaux ~>. 

Dans ce contexte, le pape s’est r~joui des << initiatives prises par la soci~t~ philippine pour d~fendre les plus faibles, surtout les vies ~ naitre, les 

malades et les personnes ~g~es ~>. 

<< Le peuple des Philippines est connu pour sa grande g~n~rosit~ et la grande attention qu’il porte ~ l’amiti~ et ~ la vie familiale >>, souligne le pape tout 

en remerdant les fiddles catholiques pour leur << contribution ~ la vie de l’Eglise locale et universelle >> qui se caract~rise par << une faim de pri~re, une 

vive d~votion et un empressement ~ servir les autres ~>. 

S~paration Eglise-Etat 

Le Saint-Si~ge, d~clare le pape, s’efforce << par son activit~ diplomatique essentiellement, de promouvoir dans le monde les valeurs universelles qui 

d~dvent de la dignit~ humaine et de faire avancer la volont~ humaine sur le chemin de la communion avec Dieu et avec les autres ~>. 

II r~alise cette ~euvre, ajoute-t-il, << conscient que l’autonomie des comp~tences entre l’Eglise et l’Etat est n~cessaire. En r~alit~ nous pouvons dire 

que la distinction entre la religion et la politique est un succ~s du christianisme et une de ses contributions majeures aux plans historique et culturel ~. 

Cette cooperation, ajoute le pape, qui est une n~cessit~ pour le bien de la societY, dolt promouvoir << un sens des responsabilit~s chez tout un chacun 

de mani~re ~ promouvoir une civilisation de I’amour ~>. 

Immigr&s 

Dans son discours, Benoit XVI ~voque par ailleurs le probl~me des immigr~s philippins dont le nombre ne cesse d’augmenter et dont le sort hors des 

fronti~res philippines, est source de preoccupation pour le gouvernement de Gloria Macapagal. Un probl~me, rappelle le pape, qui a ~t~ soulev~ lors du 

Forum mondial sur la migration et le d~veloppement, qui a eu lieu r~cemment ~ Manille. 

<< Le juste traitement des immigr~s et la construction d’une’solidarit~ du travail’ exigent la cooperation des gouvernements, des agences humanitaires, 

des croyants et des citoyens, men~e avec prudence et une patiente d~termination >>. 

La r~gulation des flux migratoires, ajoute le pape, dolt s’appuyer << sur des crit&res d’~quit~ et d’~quilibre, en portant une attention toute particuli&re 

au regroupement familial 

Le pape exhorte les autorit~s philippines, qui viennent d’approuver une r~forme agraire g~n~rale, ~ faire en sorte que toute la soci~t~ en b~n~ficie << en 

instillant en celle-ci le sens de la responsabilit~ commune, et en encourageant les initiatives individuelles >> de mani~re ~ garantir au pays son 

autosuffisance et sa participation aux march~s internationaux >>. 

Le pape esp&re que les nouvelles mesures << conduiront ~ une juste distribution des richesses et ~ un d~veloppement durable des ressources 

naturelles >>, pour que les pauvres << puissent am~liorer leurs conditions de vie >>. 

Inma ,41varez 

]e souhai~e envover cease informs~ion a" u~ ami 

Le synode sur I’Afrique parlera de r~conciliation et de justice sociale 

R~v~le le secr~taire g~n~ral du synode, Mgr Nikola Eterovic 



ROME, Vendredi 31 octobre (~ - Le r61e de l’Eglise comme promotrice de paix, de r~conciliation et de justice sociale sera la cl~ de la 

prochaine assembl~e sp~ciale pour l’Afrique du synode des ~v~ques, annonc~e par le pape Benoit XVl pour le mois d’octobre de l’ann~e prochaine au 

cours de la messe de cl6ture du synode sur la Parole, dimanche 26 octobre, au Vatican. 

Dans des d~clarations ~ << L’Osservatore Romano ~>, le secr~taire g~n~ral du synode, Mgr Nikola Eterovic, a expliqu~ que le th~me choisi par le pape 

pour cette prochaine r~union synodale est << L’Eglise en Afrique au service de la r~conciliation, de la justice et de la paix. ’Vous ~tes le sel de la 

terre_, vous ~tes la lumi~re du monde’ (Mr 5, 13. 14) ~>~ 

L’id~e de ce synode, a affirm~ le pr~lat, << est venue de l’~piscopat africain au cours des derni~res ann~es du pontificat de .lean-Paul 11 >>, qui avait 

accueilli la proposition le 13 novembre 2004. Le 22 juin de l’ann~e suivante, son successeur Benoit XVT annon~ait son intention de convoquer 

l’assembl~e. 

Le synode, a-t-il ajout~, << se pr~sente comme une continuation ~ du premier, qui a eu lieu en 1994. << II s’agira d’un synode authentiquement africain 

qui contribuera, comme cela a ~t~ le cas en 1994, ~ stimuler la conscience de I’unit~ dans routes les parties du continent et ~ favoriser le dynamisme 

~vang~lique ~>. 

Actuellement, a expliqu~ Mgr Eterovic, les catholiques africains ont termin~ d’~tudier les lineamenta, publi~s en 2006 dans les diverses langues, 

~galement en arabe et en swahili, pour preparer le synode. Les r~ponses sont d~j~ arriv~es au Saint-Si~ge. 

Prochainement est pr~vue une r~union entre le Conseil special pour l’Afrique et la secr~tairerie g~n~rale du synode pour preparer la premiere r~daction 

de l’Instrumentum laboris (Document de travail). D~s que la r~daction d~finitive sera termin~e, le pape remettra le texte aux ~v~ques africains. 11 le 

fera en mars prochain, lors de son voyage au Cameroun et en Angola, annonc~ le dimanche 26 octobre. 

<< Nous avons connaissance de nombreuses initiatives de d~bats et de r~flexions ~ tous les niveaux dans les dioceses, dans les paroisses et dans tous 

les organes eccl~siaux, y compris dans les instituts d’activit~s sociales, dans les nombreuses ~coles catholiques, dans les h6pitaux. Nous nous sommes 

adress~s aussi ~ tous les chr~tiens et aux autres religions, en inerrant un accent particulier sur les relations avec l’islam ~>, a-t-il ajout~. 

Le pr~lat a expliqu~ que les lineamenfa << ont un pli fortement christologique parce que J~sus Christ est notre r~conciliateur, notre justice, notre 

paix ~>, et que s’ils ont un contenu principalement pastoral et d’~vang~lisation, ils traitent ~galement de nombreuses questions qui touchent le 

continent. 

Parmi les autres questions, on parlera aussi << des conflits arm,s, du d~s~quilibre entre le petit hombre de riches et la masse de ceux qui n’ont rien, du 

commerce des armes, des nombreuses formes de violence, de la pauvret~, de la faim, du respect des droits des minorit~s, du r61e de la femme, de 

l’exploitation sauvage des ressources, du d~ficit ext~rieur, de l’analphab~tisme, de l’absence d’un syst~me de sant~ adaptS, des exil~s et des 

r~fugi~s >>. 

Pour Mgr Eterovic, la r~conciliation << est une n~cessit~ prioritaire en Afrique... C’est un appel qui nous vient de J~sus. Sans cette paix v~ritable dans 

le Christ, il ne peut exister aucun type de d~veloppement culturel ou social. L’Eglise doit avoir une voix proph~tique pour inviter 8 la r~conciliation et 

donc, ~ la justice et 8 la paix ~>~ 

Un continent en effervescence 

Mgr Eterovic a observ~ que l’Eglise en Afrique aujourd’hui << est une r~alit~ en pleine expansion >>, ~ laquelle n’est pas ~tranger l’effet positif du synode 

precedent de 1994. Depuis cette date, le nombre des ~v~ques a connu une augmentation de 18% et les pr~tres de 58%. 

Cette << croissance exceptionnelle ~>, comme il I’a d~finie, est beaucoup plus importante si I’on tient compte du fair qu’au d~but du XX~me si~cle les 

catholiques n’atteignaient pas les 2 millions de fiddles, alors qu’ils sont aujourd’hui 154 millions, soit 17% de la population africaine. 

Le pr~lat a aussi soulign~ << la vivacit~ des communaut~s eccl~siales africaines ~> : << la pratique religieuse est tr~s forte, en particulier la presence ~ la 

messe du dimanche et des f~tes~ Dans certains pays la fr~quence peut atteindre 80% ~, ce qui explique aussi << le hombre ~lev~ des vocations au 

sacerdoce et ~ la vie consacr~e ~. 

<< En r~sum~, l’Afrique n’est plus une terre de mission au sens passif, mais fournit elle-m~me des missionnaires aussi bien pour le continent que pour le 

monde entier >>, a-t-il constat~. 

Un autre aspect important soulign~ Iors de la preparation du synode est que << les chr~tiens en Afrique sont chez eux. IIs ne sont pas invites >>, comme 

cela appara~t en observant I’antique Eglise copte ou I’Eglise en Ethiopie, << qui, selon son propre calendrier, vient de c~l~brer le jubil~ de I’an 2000 >>. 

L’Afrique est la terre d’Augustin, mais aussi d’Orig~ne, d’Athanase, de Cyrille, de Cyprien, de Tertullien et encore de Tecla, de Monique, Perp~tue et 

F~licit~..., a dit Mgr Eterovic. Naturellement nous ne pouvons pas oublier les grands P~res africains de l’Eglise, ni les ~tapes de l’~vang~lisation du 

continent, notamment dans la r~gion sub-saharienne ~>. 

<< Rappelons aussi les martyrs d’Ouganda, a-t-il conclu, canonis~s par Paul VI, tout comme les saints et les bienheureux plus r~cents : parmi ceux-ci 

l’esclave Josephine Bakhita que Benoit XVl cite dans Spe salvi comme exemple d’esp~rance chr~tienne en mesure de lib~rer int~gralement la 

personne >>. 

M~ditation 



La vie apr~s la mort : un lieu oQ I’amour sera total 

Le P. Cantalamessa commente la Toussaint et la commemoration des d~funts 

ROME, Vendredi 31 octobre 2008 (~) = Nous publions ci=dessous le commentaire de I’Evangile de la Toussaint et de la commemoration des 

fiddles d~funts, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Raison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ se/on saint hfatthieu (14t 5, 1-12) 

Quand Jesus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. II s’assit, et ses disciples s’approcherent. 

Alors, ouvrant la bouche, fl se mit ~ les instruire. II disait 

<< Heureux les pauvres de coeur : 

le Royaume des cieux est ~ eux ! 

Heureux les doux : 

ils obtiendront la terre promise ! 

Heureux ceux qui pleurent : 

ils seront consoles ! 

Heureux ceux qui ont faim et soil de la justice : 

ils seront rassasies ! 

Heureux les misericordieux 

ils obtiendront misericorde 

Heureux les cOeUFS purs : 

ils verront Dieu ! 

Heureux les artisans de paix : 

ils seront appe/es fils de Dieu ! 

Heureux ceux qui sont persecutes pour la justice : 

le Royaume des cieux est ~ eux ! 

Heureux serez-vous si I’on vous insulte, si I’on vous persecute et si I’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, ~ cause de moi, 

Rejouissez-vous, soyez dans !’allegresse, car votre recompense sera grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persecute les prophetes qui vous ont 

precedes. 

Copyright AELF- 1980 - 2006 - Tous droits r~serv#s 

Solennit6 de tous les saints et comm&moration des fid61es d&funts 

La f&te de la Toussaint et la commemoration des fiddles d~funts ont quelque chose en commun et c’est pour cela qu’elles ont ~t~ plac~es I’une apr~s 

I’autre. Elles nous parlent routes deux de I’au-del~. Si nous ne croyions pas ~ une vie apr~s la mort, il serait vain de c~l~brer la f6te des saints, et 

encore plus vain de se rendre au cimeti~re. A qui irions-nous rendre visite et pourquoi allumer une bougie ou apporter des fleurs ? 

Tout nous invite donc en ce jour 

dit un psaume. << Nous sommes comme les feuilles sur I’arbre, en automne >> (G. Ungaretti). Au printemps, I’arbre refleurit, mais avec de nouvelles 

feuilles ; le monde aussi continuera apr~s nous, mais avec d’autres habitants. Les feuilles n’ont pas de deuxi~me vie, elles se d~composent I~ o5 elles 

tombent. En est-il de m&me pour nous ? [ci, I’analogie s’interrompt. J~sus a promis : << Je suis la r~surrection. Qui croit en moi, m&me s’il meurt, 

vivra >>. C’est le grand d~fi de la foi, pas seulement des chr~tiens mais aussi des juifs et des musulmans, de tous ceux qui croient en un Dieu 

personnel. 

Ceux qui ont vu le film << Le Docteur Jivago >> se souviendront de la c~l&bre chanson de Lara qui constitue la bande sonore. Celle-ci dit : << 05, je ne 

saispas, maisil yaura un lieu d’o5 nousnereviendronsjamais .... >> [Trad. del’italien, ndlr]. La chanson exprimebien lesensdu c~l~breroman de 

Pasternac dont est tir~ le film : deux amoureux qui se rencontrent, se cherchent, mais que le destin (nous sommes ~ I%poque tourment~e de la 

r~volution bolchevique) s~pare ~ chaque fois cruellement, jusqu’~ la sc~ne finale dans laquelle leurs chemins se croisent ~ nouveau, mais ils ne se 

reconnaissent pas. 

Chaque fois que j’entends les notes de cette chanson, ma foi me fair presque crier en moi : oui, il y a un lieu d’o5 nous ne reviendrons jamais, et d’o5 

nous ne voudrons pas revenir. J~sus est all~ nous le preparer, il nous a ouvert la voie par sa r~surrection et il nous a indiqu~ la voie pour le suivre, 

avec les b~atitudes. Un lieu 05 le temps s’arr~tera sur nous pour c~der le pas ~ I’~ternit~ ; o5 I’amour sera total. Pas seulement I’amour de Dieu et 

pour Dieu, mais aussi tout amour honn6te et saint v~cu sur la terre. 

La foi n’6te pas aux croyants I’angoisse de devoir mourir mais la temp~re avec I’esp~rance. La preface de la messe de commemoration des fiddles 

d~funts dit que si la certitude de devoir mourir nous attriste, I’esp~rance de I’immortalit~ future nous console. A ce propos, il y a un t~moignage 

bouleversant, qui nous vient ~galement de Russie. En 1972, un texte fur publi~ dans une revue clandestine. II s’agit d’une pri~re retrouv~e dans la 

poche de la veste d’un soldat, Aleksander Zacepa, compos~e quelques instants avant la bataille au cours de laquelle il perdit la vie, pendant la 

seconde guerre mondiale. En voici le texte : 

<< Ecoute, 0 Dieu ! Je n’ai pas parl~ avec toi une seule fois dans ma vie mais aujourd’hui j’ai envie de te faire f&te. Tu sais, depuis que je suis tout 

petit, on m’a toujours dit que tu n’existais pas.., et moi, comme un imbecile, j’y ai cru. 

Je n’ai jamais contempl~ tes ceuvres, mais cette nuit, du crat~re fait par une grenade, j’ai observ~ le ciel ~toil~, au-dessus de moi. Fascin~ par leur 

scintillement, j’ai soudain compris combien c’est terrible d’avoir ~t~ trompS... Je ne sais pas, O Dieu, si tu me donneras la main, mais je te le dis, et tu 

me comprends... 

N’est-ce pas ~trange qu’au coeur d’un enfer ~pouvantable la lumibre me soit apparue et que je t’aie d~couvert ? A part cela, je n’ai rien ~ te dire. Je 

suis heureux tout simplement parce que j’ai fair ta connaissance. A minuit nous devons attaquer, mais je n’ai pas peur. Toi, regarde-nous. 



C’est le signal ! Je dois partir. J’~tais bien avec toi. Je voudrais encore te dire, et tu le sais, que la bataille sera dure : il est possible que cette nuit 

m~me je vienne frapper 8 ta porte. Et m~me si jusqu’~ present je n’ai pas ~t~ ton ami, quand je viendrai, tu me laisseras entrer ? 

Mais que se passe-t-il ? Je pleure ? 

Mon Dieu, tu vois ce qui m’est arrive, je ne commence que maintenant ~ voir clair... A bient6t, mon Dieu, je pars.., j’aurai du real ~ revenir. Comme 

c’est ~trange, maintenant la mort ne me fair pas peur. (Edito in di V. Cattana, Lepib bellepreghiere delmondo, Mondadori 2006, p. 188). 

International 

Russie : Le card. Vingt-Trois rencontre une Eglise vivante et sainte 

Et << forte du t~moignage de ses martyrs 

ROME, Vendredi 31 octobre 2008 (i~.~.~!J.~i!i,.~!~I) - En Russie, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, et president de la conference des 

~v~ques de France, a rencontr~ << une Eglise vivante et sainte, forte du t~moignage de ses martyrs >7, indique un comm~ini~ du diocese de Paris. 

Le cardinal Vingt-Trois s’est en effet rendu en Russie, ~ l’invitation du patriarche de Moscou et de route la Russie, Alexis 

Mercredi apr~s midi, indique cette m~me source, le Patriarche et l’archev~que de Paris ont pu ~changer durant pros d’une heure lors d’une rencontre 

<< simple et fraternelle >7. 11s ont ~voqu~, entre autres sujets, << l’importance de la transmission de la foi aux jeunes et la possibilit~ d’un ~change de 

reliques entre l’Eglise orthodoxe russe et l’Eglise catholique en France ~7, pour faire connaitre aux fiddles << les tr~sors de saintet~ des diff~rentes 

traditions >7. 

Ce << voyage p&lerinage ~7 a permis au cardinal Vingt-Trois avec les ~v&ques et ceux qui l’accompagnaient, de d~couvrir << la vitalit~ de l’Eglise 

orthodoxe russe, par exemple ~ travers les nombreuses reconstructions d’~glises et de monast~res, le nombre des bapt&mes d’enfants ou d’adultes et 

les vocations monastiques et sacerdotales ~7. 

Le cardinal Vingt-Trois << a pu v~n~rer les figures des saints de l’Eglise orthodoxes russe, et celles des n~o-martyrs et des grands t~moins de l’~poque 

communiste, en particulier aux ~les Solovki dans le nord du pays (cf. Ci-dessous, l’allocution du card. Vingt-Trois) et lors de la visite ~ la tombe du 

P&re Alexandre Men, assassin~ en 1989. 

Mardi, la d~l~gation du cardinal Vingt-Trois a d~jeun~ avec des professeurs de l’acad~mie de th~ologie de la TrinitY-Saint Serge avant de rencontrer 

quelques s~minaristes. 

Mercredi soir, l’archev&que de Paris a donn~ une conference ~ la biblioth&que de litt~rature ~trang~re sur le th~me de << l’annonce de l’Evangile dans 

une soci~t~ s~cularis~e 

Auparavant, route la d~l~gation s’~tait rendue ~ la Cath~drale de I’Immacul~e Conception, pour prier avec la communaut~ catholique de Moscou et son 

~v&que Mgr Pezzi, endeuill~s par I’assassinat des p~res j~suites Otto Messmer et Victor Betancourt (cf. Zenit du 29 octobre). 

Documents 

Russie : AIIocution du cardinal Vingt-Trois aux lies Solovki 

<< Un des moments les plus importants de mon voyage >7 

ROME, Vendredi 31 octobre 2008 (~) = << Ce p~lerinage ici aux Solovki est certainement un des moments les plus importants de mon voyage, 

rant ce lieu est important symboliquement, historiquement et spirituellement ~7, a d~clar~ le cardinal Vingt-Trois. 

Voici le texte integral de I’~.!!~!~!!~.if~.L’.. du Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, et president de la conference des ~v6ques de France, Iors de son 

voyage en Russie, et de son p~lerinage aux iles Solovki, lieu du martyr des chr~tiens orthodoxes pendant la dictature sovi~tique. 

En rendant cette visite ~ I’Eglise orthodoxe russe, j’ai tenu ~ venir m’incliner et prier en ce lieu, avec les ~v@ques et ceux qui m’accompagnent. Ce 

p~lerinage ici aux Solovki est certainement un des moments les plus importants de mon voyage, rant ce lieu est important symboliquement, 

historiquement et spirituellement. 

Le monast~re de la Transfiguration qui s’y trouve depuis le XV~me si~cle appartient ~ la grande tradition du monachisme russe et a donn~ beaucoup 



de saints moines ~ l’Eglise orthodoxe. Nous nous r~jouissons qu’il renaisse aujourd’hui apr~s la trag~die dont ses murs ont ~t~ le theatre. 

Selon l’expression de Sa Saintet~ le Patriarche Alexis II, les Solovki sont le << golgotha russe >>. De nombreux ~v~ques, pr~tres, religieux et religieuses 

orthodoxes, avec d’innombrables la~cs connus et inconnus, y ont souffert, y ont ~t~ tortures, y ont ~t~ fusill~s ~ cause de leur foi au Christ. Les 

Solovki sont ainsi ~troitement li~s aux n~omartyrs, les martyrs orthodoxes du XXe si~cle, dont le t~moignage rappelle les pages glorieuses des 

persecutions des premiers si~cles de l’histoire de l’Eglise. 

En d~couvrant les descriptions de ce qu’ils ont subi, nous sommes remplis d’horreur, mais, en m~me temps, nous sommes confondus devant la force, la 

s~r~nit~ et le courage qui a pu les habiter pour qu’ils acceptent leurs souffrances sans faillir ~ la fid~lit~ de leur bapt~me et en se confiant au Dieu qui 

sauve ceux qui croient en lui. Leur exemple conforte notre foi. 

Nous n’oublions pas que le sang des martyrs est semence de chr~tiens. Comae l’Eglise primitive, qui a puis~ dans le t~moignage de rant de ses ills, la 

force de porter l’Evangile jusqu’au bout de la terre, l’Eglise orthodoxe russe forte d’une libert~ recouvr~e trouve dans ses martyrs un puissant ferment 

de renaissance. Le monast~re qui se trouve ici en est une lumineuse illustration. L’intuition du saint patriarche Tikhone se r~alise aujourd’hui : les 

souffrances dont nous raisons m~moire dans ce lieu ne sont pas rest~es vaines. Elles portent du fruit et l’Evangile du Christ continue ~ transformer les 

coeurs de rant d’hommes et de femmes de Russie. C’est pourquoi il est si important d’honorer la m~moire de ceux qui ont subi le martyre et de rendre 

grace ~ Dieu pour le don qu’il fair ~ travers eux. Nous savons que c’est une t~che ~ laquelle l’Eglise orthodoxe russe s’emploie avec ardeur et qu’elle a 

d~j~ proclam~ saints de nombreux n~omartyrs que nous pouvons invoquer ~ present. Nous leur confions l’Eglise orthodoxe russe et tous ses fiddles, 

nous nous confions nous m~me ~ leur pri~re, demandant ~ Dieu qu’il fasse grandir notre d~termination ~ le servir sans faillir. 

Mais nous leur confions aussi tous les hommes et les femmes anonymes qui ont trouv~ la mort dans ces camps et dont Dieu seul connait les hOrnS. Car 

nous n’oublions pas non plus qu’aux Solovki a ~t~ install~ le premier camp special ~ partir duquel s’est d~velopp~ tout le r~seau du goulag. Les Solovki 

sont le symbole du goulag lui-m~me et en venant ici nous nous inclinons avec respect dans le souvenir de toutes les victimes de cette id~ologie 

ath~e, au nora de laquelle des multitudes d’hommes et de femmes ~t~ d~port~es et abandonn~es. Le goulag, dont le d~funt Alexandre Solj~nitsyne a 

bross~ un tableau si puissant, appartient aux grandes tragedies du XXe si~cle. L’humanit~ doit en garder la m~moire, sans quoi elle s’expose ~ 

retomber dans les m~mes entreprises de d~shumanisation des ideologies totalitaires. 

Enfin, nous nous souvenons que parmi les victimes des Solovki figuraient aussi des pr~tres, religieux, religieuses et fid~les catholiques. Nous rendons 

hommage ~ leur m~moire et rendons grace ~ Dieu pour le t~moignage qu’ils ont donn~, selon le dessein de la Providence conjointement ~ leur fr~re 

chr~tien de confession orthodoxe. Nous voulons voir un signe particulier dans le fair qu’orthodoxes et catholiques aient partag~ les m~mes souffrances 

aux Solovki ~ cause de leur fid~lit~ au Christ, Comae cela avait ~t~ soulign~ ~ Rome lots de la Commemoration oecum~nique des t~moins de la foi du 

XXe si~cle pr~sid~e par le pape Jean-Paul II au Colis~e en mai 2000 ~ l’occasion du jubil~ de Fan 2000. Cette communion << dans le don de leur vie et 

dans le versement de leur sang est sans doute quelque chose de nouveau, un signe des temps qui devrait rapprocher les chr~tiens de la pleine 

communion visible (...) un appel ~ progresser ult~rieurement vers l’unit~ d’une foi profess~e dans la vie et proclam~e dans la mission ~ routes les 

nations. ~> 
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lulESSAGE AUX LECTEURS 

Pas de bulletin le dimanche 2 novembre 

lUlessage aux lecteurs 

Pas de bulletin le dimanche 2 novembre 

ROME, Dimanche 2 novembre 2008 (ZENIT.orq) - L’agence ZENIT sera ferm~e ~ I’occasion de la f~te de la 

Toussaint et de la Commemoration des d~funts. Les bulletins reprendront normalement le lundi 3 novembre. 
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Rope bridge provides treetop view of Ghana 
Sunday, November 2, 2008 3:54 AM 
By Arthur Max 
ASSOCIATED PRESS 

Olivier Asselin ] Associated Press 

Visitors take the canopy walk, a series of foot bridges suspended over the treetops in 
Kakum National Park in Ghana. 

KAKUM NATIONAL PARK, Ghana -- This primeval forest in southern Ghana boasts 
300 species of birds, unique monkeys and the endangered forest elephant and bongo 
antelope. 

The tropical rain forest of Kakum National Park is so thick that light barely breaks 
through the treetops. Spotting animals, often shy night wanderers, is an uncommon joy, 
won with great patience and luck. 

Regrettably, the group I was part of had neither. 

Kakum’s canopy walk tries to better the odds of glimpsing the park’s leery inhabitants. 

A rope bridge suspended 100 to 110 feet off the forest floor yields an extraordinary 
sweep of nature. 

A 20-minute climb from the reception and restaurant area on a trail through the dank 
thicket takes you up 600 feet to the edge of the valley. 

At the top of the ridge, you step onto the bridge with only a narrow plank of wood 
underpinned by a few steel bars and a netting of rope. 



With a deep breath and a determined look ahead (not down), I walked the plank and 
pulled myself along the rope handrails to the first wooden platform, a circular treehouse 
that serves as a way station on the 1,000-foot-long walkway. 

The bridge gives a little bounce and sways a bit as you walk through the V-shaped side 
netting and onto the next of the six platforms. 

From all around come the calls of birds and the rustle of unseen monkeys scampering 
among the limbs of ebony and mahogany trees, their crowns highlighted in the late- 
afternoon sunlight. 

Kakum, which became a national park in 1990, is a 135-square-mile remnant of the vast 
forest that once stretched near the Atlantic Ocean shore of western Africa, from Guinea 
through Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast and Ghana. 

Today, 90 percent of Ghana’s rain forest is gone, felled for agriculture and mining. 
Kakum stands amid small plots of maize, cocoa, cassava and palm oil, and tracts of 
degraded scrubland that were farmed and abandoned when the soil became depleted. 

The park has 100,000 visitors a year. Half are Ghanaian. A few thousand are tourists in 
this English-speaking country of 23 million people, often described as one of the safest 
and friendliest in Africa. 

Around Kakum’s edges are villages such as Afiaso, a hamlet of thatched-roof huts 
lacking electricity and sanitation. It has one concrete building -- the schoolhouse. Cocoa 
beans, the main source of income for the 620 residents, are arrayed on wooden platforms 
in various stages of drying. 

ChiefNana Opare Ababio and the village elders, dressed in ceremonial togas, greeted us 
under a tree and talked about the forest, its wildlife and their hopes of starting an eco- 
tourist business. 

The protection of the forest has allowed the wildlife population to begin to recover from 
overhunting. 

The chief said he doesn’t regret the loss of hunting rights and is happy that the children 
will grow up seeing animals that otherwise might vanish. 

If you go 

KAKUM NATIONAL PARK 

Kakum is a two-hour drive from the Ghanaian capital, Accra. Cars can be rented in the 
capital for about $140 round trip, slightly more for a van that carries up to 10 people. 



The park is open from 7:30 a.m. to 3:30 p.m. The canopy walk for tourists costs $9, with 
discounts for students and locals. 

For more information, visit www.touringghana.com. 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, November 3, 2008 2:10 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF081103 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 03 novembre 2008 

ENTRETIEN 

Lib~n : << Les divisions n’ont ~mais servi ~ rien ~ d~cla~°e le ca~°d, Sfeir 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

~lus de i~ Toussaint 
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Rome 

Pour le chr~tien, la vie ~ternelie est << I’immersion dans I’oc~an de I’amour infini >> 

M~ditation de Beno~t XVI avant I’ang~lus du 2 novembre 

ROME, Lundi 3 novembre 2008 (ZEN~,ore) - L’esp~rance du bonheur est une esp~rance universelle mais pour le chr~tien celle-ci a pris le nom de << vie 

~ternelle >> qui est << I’immersion dans I’oc~an de I’amour infini >>, a expliqu~ Beno~t XVI avant la pri~re de I’Ang~lus, le 2 novembre, jour de la 

commemoration des fid61es d~funts. 

Avant la pri~re de I’Ang~lus, bier dimanche, lots de la commemoration des fiddles d~funts, le pape a rappel~ qu’il est << tr~s important que nous 

chr~tiens vivions la relation avec les d(~funts dans la v~rit(~ de la foi, et regardions la mort et I’au-del~ dans la lumi~re de la R~v~lation >>. 

<< II est encore n~cessaire aujourd’hui d’(~vang~liser la r~alit~ de la mort et de la vie ~ternelle, une r(’.’alit~ particuli~rement sujette ~ des croyances 

superstitieuses et ~ des syncr~tismes, pour que la v~rit~ chr~tienne ne risque pas de se m~ler ~ des mythologies en tous genres >>, a-t-il dit. 

Le pape a constat~ que route personne humaine se sent attir~e par le bonheur. 

<< II s’agit I~ d’une esp~rance universelle, commune aux hommes de routes les ~poques et de tous les lieux >>, a-t-il dit. 

<< L’expression ’vie ~ternelle’ a pour but de donner un nom ~ cette attente ineluctable : non une succession sans fin, mais I’immersion dans I’oc~an de 

I’amour infini, dans lequel le temps, I’avant et I’apr~s n’existent plus. Une plenitude de vie et de joie : voil~ ce que nous esp~rons et attendons de 

notre vie avec le Christ >>, a-t-il expliqu~. 

Beno~t XVI a rappeN’.’ que I’esp~rance de la vie ~ternelle est fond(~e << dans la mort et la r~surrection du Christ >> qui a dit : << Je suis ressuscit~ et ~ 

present je suis toujours avec toi >>. 

Mais le pape a soulign~ que << I’esp~rance chr~tienne n’est jamais uniquement individuelle >>. 

<< Nos existences sont profond~ment li~es les unes aux autres et le bien et le mal que chacun accomplit touche toujours aussi les autres. Ainsi, la 

pri~re d’une Ame en p~lerinage dans le monde peut aider une autre ~me qui se purifie apr~s la mort >>, a expliqu~ Benoit XVI. 

<< Voil~ pourquoi aujourd’hui I’Eglise nous invite ~ prier pour nos chers d~funts et A faire une halte pr6s de leurs tombes dans les cimeti~res >>, a-t-il dit. 

<< Puisse Marie, ~toile de I’esp~rance, rendre plus forte et authentique notre foi dans la vie ~ternelle et soutenir notre pri6re d’action de grace pour nos 



fr~res d~funts >>, a-t-il conclu. 

3e souhai~e envover cease inform~ioo a" un ami 

L’homme est fait pour le bonheur ~ternel, rappelle Benolt 

Messe pour les cardinaux et ~v~ques d~funts 

ROME, Lundi3novembre 2008 (~) - L’hommeestfait pourlebonheur~ternel, rappelleBenoitXVl, quiajoutequelesecret dece bonheurest 

ici=bas << le coeur mis~ricordieux du Christ 

Benoit XVl a c~l~br~ ce matin, comme c’est la coutume ~ l’occasion de la f6te des fiddles d~funts, une messe en m~moire des cardinaux et des 

~v~ques d~c~d~s au cours de l’ann~e. 

Dix cardinaux sont morts ces douze derniers mois, et le pape les a nomm~s dans son hom~lie. Ce sont les cardinaux : Stephen Fumio Hamao, Alfons 

Maria Stickler, Aloisio Lorscheider, Peter Porekku Dery, Adolfo Antonio Suarez Rivera, Ernesto Corripio Ahumada, Alfonso Lopez Trujillo, Bernardin 

Gantin, Antonio Innocenti et Antonio .1os~ Gonzalez Zumarraga. 

Evoquant la peine que laisse le d~part des &ires chefs, le pape a soulign~ aussi le << r~confort >> ~prouv~ ~ la pens~e que grace au Christ, << la mort n’a 

plus de pouvoir >> : << En passant, dans cette vie, par le coeur mis~ricordieux du Christ, ils sont entr~s’en un lieu de repos’ (Sg 4, 7). Et maintenant 

nous avons ~ coeur de les imaginer en compagnie des saints, finalement soulag~s des amertumes de cette vie, et nous ressentons aussi le d~sir de 

pouvoir nous unit un jour ~ une si heureuse compagnie >>. 

Benoit XVI a ~voqu~ ce qui est pour beaucoup un scandale : une mort pr~matur~e. 11 a tire cette lemon : << Si le Seigneur appelle ~ lui un juste de 

fa~on pr~matur~e, c’est parce qu’il a sur lui un dessein de predilection qui nous est inconnu, a fait observer le pape : la mort pr~matur~e d’une 

personne qui nous est chore devient une invitation ~ ne pas nous attarder ~ une vie m~diocre, mais ~ tendre au plus vite ~ la pl~nitude de la vie 

La mort, a fair observer le pape, << nous pousse ~ reconnaitre la caducit~ de ce qui parait grand et fort, aux yeux du monde. Face ~ la mort, tout 

motif d’orgueil humain perd son int~r6t et au contraire, ce qui a une valeur s~rieuse ressort. Tout finit, nous sommes tous de passage en ce monde. 

Dieu seul a en lui la vie, est la vie >>. 

Beno~t XVl a rappel~ ce paradoxe chr~tien : << Le monde consid~re comme chanceux celui qui vit longtemps, mais Dieu, plus qu’~ l’~ge, regarde ~ la 

rectitude du coeur. Le monde donne son credit aux’sages’ et aux’savants’ mais Dieu a une predilection pour les’petits’ >7. 

II a donn~ la raison d’un tel paradoxe : << En r~alit~, la vraie vie, la vie ~ternelle commence d~j~ en ce monde, m&me dans la pr~carit~ des ~v~nements 

de l’histoire. La vie ~ternelle commence dans la mesure o6 nous nous ouvrons au myst~re de Dieu et o6 nous l’accueillons au milieu de nous. C’est le 

Seigneur de la vie et en lui nous avons’la vie, le mouvement et l’~tre’ (Ac 17,28) >>. 

<< L’amour sans r~serve pour le Christ ~, une forme de <~ martyre ~ 

Paroles de Benoit XVT ~ I’ang~lus de la Toussaint 

ROME, Lundi 3 novembre 2008 (~..L.".[~iO]=#.!~g~ - << L’amour sans r~serve pour le Christ ~> est une forme de << martyre >> au sens large a expliqu~ Benoit XVI 

en rappelant que la f&te de tous les saints a d’abord ~t~ celle de tous les martyrs. 

Le pape a en effet ~voqu~ la f&te de la Toussaint, samedi ler novembre, avant l’ang~lus qu’il a pri~ avec les fiddles place Saint-Pierre. 

Historiquement parlant, le pape a rappel~ que << la solennit~ de la Toussaint s’est affirm~e au cours du premier mill~naire chr~tien comme la c~l~bration 

collective des martyrs 

11 donnait cet exemple : << En 609 d~j~, ~ Rome, le pape Boniface IV avait consacr~ le Pantheon en le d~diant ~ la Vierge Marie et ~ tous les Martyrs >>. 

Mais comment passe-t-on de la f&te de tous les martyrs ~ celle de tous les saints ? << Ce martyre, a expliqu~ le pape, nous pouvons d’ailleurs le 

comprendre au sens large, c’est-~-dire comme l’amour sans r~serve pour le Christ, un amour qui s’exprime dans le don total de soi ~ Dieu et ~ nos 

fr&res >>. 

<< Ce terme spirituel, vers lequel tendent tous les baptis~s, on l’atteint en suivant la vole des’b~atitudes’ ~vang~liques, que la liturgie nous montre 

dans la solennit~ d’aujourd’hui (cf. Mt 5,1-12a) >>, a ajout~ le pape en citant la lecture de l’~vangile du jour. 



Cette voie des b6atitude est celle qu’a trac6e le Christ et les saints ~ sa suite, a fait observer le pape : << IIs ont ~t~ pauvres en esprit, contrits de 

leurs p~ch~s, doux, affam6s, et assoiff~s de justice, mis~ricordieux, purs de coeur, artisans de paix, persecutes pour la justice. Et Dieu les a fair 

participer ~ son bonheur : ils en ont eu un avant-go6t dans ce monde, et dans I’au-del~, ils en jouissent pleinement 

<< Nous sentons s’allumer en nos coeurs le d6sir d’6tre unis pour toujours ~ la famille des saints, dont nous avons la grace de faire d~j~ partie... Puisse 

cette belle aspiration 6ire ardente chez tous les chr~tiens, et les aider ~ surmonter les difficult~s, les peurs, les tribulations ! >>, a conclu Benoit XVI. 

]e. souhai~e envo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Chine : des catholiques remercient Benolt XVI de son attention 

T6moignages recueillis par Fides 

ROME, Lundi 3 novembre 2008 (~.~.~j=~=~.[.g~ - Les catholiques chinois remercient Benoit XVI d’avoir pens6 ~ eux lors de la cl6ture solennelle du synode 

et confirment leur fid~lit~ et leur engagement ~ ~tre dignes de ses paroles, indique l’agence vaticane .~i:.i!,.~..~= 

Les catholiques chinois ont 6t6 touch6s par les paroles de celui qui s’est fait un << interpr~te ~> excellent de leurs sentiments, le Saint-P~re Benoit XVl, 

et redisent leur gratitude immense et la fid~lit~ au successeur de Pierre, s’engageant dans la mission de l’~vang~lisation en Chine, pour ~tre digne des 

paroles du Pape. 

Au cours de l’hom61ie de la messe c~l~br~e dimanche 26 octobre dans la basilique Saint=Pierre pour la conclusion du synode, le pape a affirm~ : 

<< J’adresse une pens6e sp~ciale aux ~v6ques de Chine continentale qui Wont pas pu ~tre repr~sent~s dans cette assembl6e synodale. Je d~sire 

m’en faire l’interpr~te et rendre grace ~ Dieu de leur amour pour le Christ, de leur communion avec l’Eglise universelle et de leur fid~lit~ au Successeur 

de l’ap6tre Pierre. Ils sont presents dans notre pri~re, avec tous les fiddles qui sont confi6s ~ leurs soins pastoraux. Nous demandons au ’Pasteur 

supr6me du troupeau’ de leur donner la joie, la force et le z~le apostolique pour mener avec sagesse et clairvoyance la communaut~ catholique en 

Chine, qui nous est si chore ~>. 

En r6ponse, des catholiques joints par l’agence Fides ont ainsi exprim~ leurs sentiments, au nom de la communaut~ catholique chinoise : << Nous 

sommes heureux et enthousiastes, parce que ceci montre encore une fois que nous sommes en communion avec le Saint-P~re et avec l’Eglise 

universelle. Malgr6 les limites objectives caus~es par des raisons non religieuses et par l’~loignement physique et g~ographique, nous sommes toujours 

plus unis ~ Rome, apr~s la Lettre que le Pape nous a ~crite l’an dernier, apr6s la Journ6e de pri~re pour l’Eglise en Chine, apr~s le Synode_. C’est une 

r~alit~ que personne ne peut contredire ~>. 

Un pr6tre a confi6 ~ Fides : << J’admire la clairvoyance et la sagesse du Saint-P~re. Par ces phrases, le Pape a tout dit. M6me si la situation critique et 

d~licate ne peut ~tre oubli6e, c’est surtout l’esp~rance qu’il veut souligner, toujours. Le Pape nous encourage, il nous donne la force de mener notre 

mission d’annonce du Christ dans la soci~t~ chinoise ~>. Un professeur chinois confirme : << Ce que le Pape Benoit XVI a dit est impeccable. II a dit une 

bonne parole pour nous, affrontant la r~alit6 avec une sagesse qui coTncide pleinement avec la mentalit~ chinoise >>. 

Benoit XV~" invite & prier pour les communaut~s chr~tiennes d’Asie 

La << contemplation du Christ ~, source d’6vang61isation des cultures 

ROME, Lundi3novembre 2008 (~- BenoitXV~invite~ prier, pendant cemoisdenovembre, pourlescommunaut~schr6tiennesd’Asie, pour 

que leur << contemplation du Christ >> soit source d’~vang~lisation des cultures. 

L’intention de pri~re g6n6rale de Benoit XVI pour le mois de novembre est li6e ~ la f6te de la Toussaint. Le pape invite ~ prier << pour que le t6moignage 

d’amour des saints fortifie le d~vouement des chr~tiens envers Dieu et leur prochain, en conformit~ au Christ venu pour servir et non pour 6ire servi ~>. 

Et son intention de pri6re missionnaire est: << Pour que les communaut6s chr~tiennes d’Asie, en fid~lit~ ~ l’Evangile, trouvent dans la contemplation du 

Christ les meilleures voies d’annonce ~vang61ique aux peuples d’un continent riche en cultures et anciennes spiritualit~s >>. 

3e souhai~e envover cease information a" un ami 



Le monde ne peut se d6sint6resser de la situation en RDC 

D~claration du card. Martino, president du Conseil pontifical justice et paix 

ROME, Lundi 3 novembre 2008 (~ - << Le monde ne peut continuer ~ regarder sans r~agir ~> la situation que vii en ces heures le nord-est de la 

R~publique d~mocratique du Congo, estime le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical justice et paix. 

Dans une d~claration rendue publique la semaine derni~re, le cardinal Martino a fait siennes les paroles que Benoit XVl a lanc~es sous forme d’appel le 

dimanche ~.2 octobre dernier avant la pri~re de l’ang~lus. Le pape, en ~voquant la situation qui pr~vaut dans la province congolaise du Nord-Kivu, 

avait appel~ les fiddles ~ prier << pour la r~conciliation et la paix ~> sur le territoire et pour les populations en proie ~ une grande souffrance. 

Les informations sur la reprise des combats dans cette partie du pays, a expliqu~ le cardinal Martino, << constituent une sonnette d’alarme et un grave 

motif de preoccupation ~>. 

<< Le monde ne peut continuer ~ regarder sans r~agir, des victimes innocentes mourir sous le coup de violences et d’actes barbares, ni se 

d~sint~resser du sort de dizaines de milliers de d~plac~s fuyant la guerre, exposes aujourd’hui aux intemp~ries, aux maladies et ~ la faim ~>. 

Le dicast~re, dont il est le president, a-t-il ajout~ << s’adresse aux parties en conflit afin qu’elles renoncent ~ la logique de l’affrontement et des 

armes ; qu’elles choisissent le dialogue et les n~gociations ~ et pour que, << dans un sursaut d’humanit~, elles mettent le bien commun au-dessus 

d’int~r~ts ~goTstes et partisans ~>. 

Le Conseil pontifical justice et paix demande ~galement ~ la communaut~ internationale d’intervenir << de tout son poids dans la r~solution du conflit en 

cours, veillant tout particuli~rement ~ ce que les bellig~rants respectent les divers accords de paix auxquels ils ont souscrit ~>. 

Le Conseil souligne par la m~me occasion, << l’importance de trouver une solution ~ la crise qui tienne en juste consideration les preoccupations de paix 

et de s~curit~ de tous les pays et de tous les habitants de la r~gion des Grands Lacs, en Afrique, car il ne peut y avoir de paix tant que cette paix 

n’est pas une paix globale, fond~e sur le dialogue et la r~conciliation, conditions indispensables pour la stabilit~ et un d~veloppement solidaire ~. 

Face ~ la situation dramatique que traverse le Congo, ~’~i~’~..~.!!~!.~.L(!3Si:~!~’~!.(~ a lanc~ un appel demandant aux parties de mettre fin au× souffrances des 

populations et de permettre au× agences humanitaires de fournir leurs aides. 

Caritas internationalis r~v~le dans un communiqu~ que pros de 250.000 civils ont abandonn~ leurs maisons dans le Nord-Kivu depuis l’entr~e en crise, 

en ao6t dernier, de l’accord de paix sign~ en janvier. Pendant les deux ann~es pr~c~dentes, se sont 850.000 personnes qui ont ~t~ d~plac~es. 

La r~ponse d’urgence de la Caritas vise ~ fournir de la nourriture et autres biens de premiere n~cessit~ ~ quelque 90.000 personnes qui ont perdu leur 

maison suite aux affrontements dans l’est de la R~publique d~mocratique du Congo. 

Si les conditions de s~curit~ ne sont pas assur~es rapidement, le plan de distribution des ressources non alimentaires mis en place par la Caritas dans 

le chef-lieu de la province, Goma, et dans les zones limitrophes, pourrait ~tre s~rieusement compromis. Autre source de preoccupation, l’~vacuation de 

l’~quipe internationale. 

<< Nous sommes t~moins de l’escalade d’un d~sastre humanitaire qui menace de s’~tendre ~ l’est du Congo et ~ route la r~gion ~>, a confi~ le Fr. Pierre 

Cibambo, responsable des relations de Caritas Internationalis en Afrique. << La guerre de 1998-2003 et la crise humanitaire qui en a d~coul~ ont co~t~ 

la vie ~ 5,4 millions de personnes. Un retour ~ la guerre serait une catastrophe ~>. 

Pour la Caritas, a-t-il soulign~, << il est devenu tr~s difficile de fournir de la nourriture et des m~dicaments aux personnes qui en ont un besoin urgent. 

Toutes les parties en conflit ont le devoir de permettre au× agences humanitaires d’avoir acc~s aux populations et de d~fendre la vie des civils. 11 est 

fondamental que la s~curit~ soit ~ nouveau garantie et que les efforts de secours puissent reprendre ~>. 

<< La Caritas est une organisation de base, a ajout~ Ft. Cibambo. Notre ~quipe fair partie des communaut~s que nous servons. Ce qui nous donne la 

possibilit~ de mener ~ bien notre action 

<< Toutes les parties doivent respecter les accords qu’elles ont sign,s, a-t-il conclu. Les populations du Congo sont depuis trop longtemps otages de 

conflits ~>. 

Un rabbin fran~ais remercie Pie XI1" et des pr~tres catholiques de leur aide 

Lettre du rabbin Zaoui au pape en 1944 

ROME, Lundi 3 novembre 2008 (~..L.".~i~i!i~.~.!~g~ - Un rabbin fran~;ais remercie Pie X11 et des pr~tres catholiques de l’aide apport~e aux juifs 

persecutes pendant la Shoah. 

Cette lettre du rabbin Andr~ Zaoui, aum6nier capitaine du Corps exp~ditionnaire fran~ais, adress~e ~ Pie X11 le 22 juin 1944, se trouve parmi les pi~ces 

les plus int~ressantes de l’exposition sur la biographic de Pie X11 pr~sent~e aujourd’hui au Vatican. 



Une piece d’autant plus int~ressante que l’exposition ne cherche pas ~ faire le point sur les faits et gestes et les paroles de Pie XII en faveur des juifs 

persecutes, rnais ~ retracer l’itin~raire du pape Pacelli de son enfance ~ sa mort en 1958, il y a cinquante ans. 

Elle met en ~vidence les facettes de sa personnalit~, depuis son arnour des animaux (on le voit photographi~ avec un canari ou des agneaux), sa 

fascination pour routes les inventions rnodernes (son rasoir ~lectrique et sa machine ~ ~crire, sa presence sur les ondes de Radio Vatican), son souci 

constant des plus d~rnunis (les rnatelas install~s jusque dans les escaliers du Palais apostolique ou ~ Castel Gandolfo pour accueillir les r~fugi~s, sans 

distinction), son arnour des arts (et son sauvetage des oeuvres d’art pendant la guerre, ou le concert de l’orchestre philharrnonique d’Isra~l, le 25 rnai 

2955, en signe de << gratitude pour son oeuvre en faveur des juifs persecutes pendant la guerre ~>), ses interventions r~p~t~es contre la guerre, et son 

activit~ diplornatique, etc . 

Le rabbin Zaoui rappelle qu’il a pu assister ~ une audience publique du pape << le 6 juin ~.944 (sic !) ~ :[2 h 20 ~>, avec de << nornbreux officiers et 

soldats alli~s ~>. 

11 rnentionne aussi sa visite ~ l’Institut Pie XI << qui a prot~g~ pendant plus de six rnois une soixantaine d’enfants juifs dont quelques petits r~fugi~s de 

France 

II dit avoir ~t~ frapp~ par la << sollicitude paternelle de tous les maitres >> et il cite cette phrase du prefer d’~tude : << Nous n’avons fair que notre 

devoir 

Le 8 juin 2944, le rabbin Zaoui rapporte un autre ~v~nement auquel il a particip~ : la r~ouverture de la synagogue de Rorne ferm~e par les nazis en 

octobre .t 943. 

II signale la presence d’un pr~tre frangais, le P. Benoit << ~vad~ de France ~> et qui s’est d~vou~ << au service des familles juives de Rorne ~>. Le rabbin 

rapporte ces paroles du pr~tre et l’irnpression forte qu’elles ont eues sur l’assernbl~e qui l’a reconnu et acclarn~ : << 1’airne les juifs de tout rnon coeur >>. 

Cette parole rappelle au rabbin celle de Pie XI, qu’il rapporte ainsi : << Nous sornrnes spirituellernent des s~rnites ~>. 

Andr~ Zaoui dit sa reconnaissance en ces termes: << Israel n’oubliera jamais >>. La lettre se trouve aussi reproduite darts le tr~s beau et tr~s complet 

catalogue de I’exposition publi~ sous I’autorit~ du Comit~ pontifical des sciences historiques (<< L’Uomo e il pontificato :[876-:!.958 >>, << L’homme et le 

pontificat ~.876-1958~>, 238 pages, Libreria EditriceVaticana, p. 157). 

Une lettre du cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, reproduite en fac simil~ (pp. 13-14) souligne l’importance de ce catalogue et de l’exposition 

qui aide ~ << faire rnieux connaitre un Pontife qui est reconnu ~ juste titre cornrne Fun des plus grands personnages du XXe si~cle ~>. 

II remercie vivement tous ceux qui ont particip~ ~ cette entreprise et souhaite qu’elle contribuera << ~ faire appr~cier, sp~cialernent des nouvelles 

g~n~rations, l’extraordinaire figure de ce pape, qui a su preparer, avec une intuition proph~tique des signes des ternps, le chernin de l’Eglise ~ l’~poque 

conternporaine ~>. 

L’exposition qui est organis~e dans le << Bras de Charlernagne ~>, soit le c6t~ gauche de la colonnade du Bernin, lorsque l’on regarde la basilique Saint- 

Pierre, ouvre ~ partir de dernain, 4 novernbre 2008, et ce jusqu’au 6 janvier 2009. Elle doit ensuite partir ~ Berlin et ~ Munich. 

Elle a ~t~ pr~sent~e par le president du Comit~ pontifical des sciences historique, le prof. Mgr Walter BrandmQller, par M. Giovanni Morello (de la 

Fondation pour les Biens et les Activit~s culturelles de l’Eglise), le journaliste sp~cialiste du Vatican du quotidien << II Giornale >>, Andrea Tornielli, les 

prof. Matteo Luigi Napolitano (Universit~ du Molise) et Philippe Chenaux (Universit~ pontificale du Latran), en presence du prof. Don Cosirno Serneraro, 

SDB, secr~taire du Cornit~ pontifical 

Entretien 

Liban : << Les divisions n’ont jamais servi & rien ~, d&clare le card, Sfeir 

Entretien avec le patriarche rnaronite Mar Nasrallah Boutros Sfeir 

ROME, Lundi 3 novembre 2008 (Z~-.’-~,ar~) - Dans cet entretien ~ ZENIT, le cardinal Mar Nasrallah Boutros Sfeir, patriarche rnaronite du Liban, appelle 

vivernent les Libanais ~ la cornpr~hension r~ciproque et ~ l’harrnonie, ~ faire passer l’int~r~t de la nation au-dessus de tout infarct privY, car << les 

divisions n’ont jarnais servi ~ rien ~. 

ZENIT - Votre Eminence, durant votre intervention au synode vous avez parl& d’esp&rance, une esp&rance li~e rant & la pr&sence des 

chr~tiens au Liban qu’au dialogue interreligieux & I’int&rieur du pays, ~uels sont les &l&ments r~els et concrets de cette esp&rance ? 

Card, Sfeir = Tout d’abord, nous somrnes croyants. Le croyant porte en lui l’esp~rance et doit prendre soin de cette vertu tout comme il doit prendre 

soin des vertus de la foi. 11 est impossible pour nous d’avoir confiance en l’esp~rance de fa~on directe. Nous sornrnes presents en Orient depuis le 

d~but du christianisrne, et si nous le sornrnes encore aujourd’hui c’est ~ Dieu que nous le devons. 

Naturellement, la situation a change. Les ternps ~taient peut-~tre plus difficiles hier qu’aujourd’hui. Pendant cinq cents ans nous avons cherch~ refuge 

sous la presence turque et rnalgr~ tout, rnaronites et chr~tiens ont conserv~ un unique visage en Orient. Nous vivons encore des armies difficiles, 

personne ne peut le nier. Beaucoup ~rnigrent, s’en vont vers des pays lointains, lls sont presents en Australie, en Afrique du sud, aux Etats-Unis et 



dans les pays arabes, comme le Qatar, o~ nous sommes all~s en mai dernier. 

La situation devient de plus en plus difficile pour les jeunes, surtout aujourd’hui. TIs acqui&rent des connaissances de haut niveau, obtenant des 

dipl6mes et des certificats, mais ne trouvent pas de travail. Aussi d~cident-ils d’aller dans un autre pays, un pays proche ou alors plus loin dans des 

pays d’Am~rique ou ailleurs. Ceux qui ~migrent tout pr&s rentreront peut-&tre un jour chez eux, mais difficilement ceux qui sont partis pour des pays 

lointains. 

ZENIT - Durant I’Assembl~e g~n~rale du synode, on a parl~ du r61e des la’~’cs dans la comprehension et I’annonce de I’Evangile. Quel 

programme I’Eglise maronite envisage-t=elle pour que ces d~cisions et ces propositions se concr~tisent ? 

Card. Sfeir - Naturellement, les la~cs ont un r61e qui leur est propre dans l’oeuvre de l’Eglise et dans ce lien avec la foi, mais il nous est impossible de 

dire, en ce moment precis, quels moyens nous utiliserons pour impliquer les la~cs. Cette question m~rite r~flexion et une solution ne sera trouv~e 

qu’apr~s y avoir impliqu~ les ~v&ques lots d’une r~union g~n~rale. 

ZENIT - Les chrbtiens du Moyen-Orient souffrent, spb¢ialement au Liban, en Irak et en Terre Sainte. Pouvez-vous nous parler de cette 

Eglise pers~cutbe ou d’une pattie persbcut~e de I’Eglise en g~nbral ? (~uel est votre message pour I’Eglise d’Oc¢ident et quel r61e peut-elle 

jouer dans cette situation ? 

Card. Sfeir - L’l~glise est l~glise partout o~J elle se trouve, ~ l’Est comme ~ l’Ouest. Que les chr~tiens affrontent des difficult~s en Orient, ce n’est pas 

nouveau. Come on l’a d~j~ dit, ils ont ~t~ soumis pendant cinq si~cles au joug turc sans pouvoir professer leur foi chr~tienne, et c’est toujours le cas 

aujourd’hui. On parle d’~migration. Les fid~les ~migrent sans savoir si la situation changera ou si elle restera telle quelle. Un proverbe dit : ’Dieu ne 

change pas les gens rant que leur esprit ne change pas’. Nous ~prouvons une grosse peine pour les chr~tiens du Liban, divis~s dans leur identitY. 11s 

devraient unit leurs factions et adopter une re&me attitude. Encore aujourd’hui il y a ceux qui disent que cette situation est utile, or les divisions n’ont 

jamais servi ~ rien. 

ZENIT = A votre avis, quel impact le synode des ~v6ques peut=il avoir sur les chr~tiens et sur leur situation au Moyen Orient ? 

Card. Sfeir = Le synode a un bon impact sur les chr~tiens. Tout le synode s’attache ~ regrouper les diff~rentes r~alit~s chr~tiennes et ~ les porter 

vers une vraie vie de foi. La foi est quelque chose qui nous invite ~ craindre Notre Seigneur. Celui qui craint Notre Seigneur agit selon ses 

commandements et s’efforce de consolider ses liens avec Lui et avec son prochain. Si on n’aime pas notre prochain, c’est que notre foi n’est pas une 

foi sinc&re. 

ZENIT - Lots de vos interventions au Synode, vous avez dit que la situation des chr~tiens au Liban devient de plus en plus difficile, que 

leur hombre se r~duit d’ann~e en annie. Vous avez adress~ un message & ceux qui d~tiennent le pouvoir, au Liban et dans le monde, 

pour qu’ils contribuent & faire sortir le pays d’une situation qui dure d~sormais depuis quarante ans... 

Card. Sfeir = Le message que nous langons du Liban est le re&me message que nous langons d’ici. Nous invitons tous les chr~tiens ~ l’harmonie, ~ la 

comprehension, ~ l’aide et ~ l’assistance r~ciproque. H~las, actuellement la situation est diff~rente de celle que nous esp~rions. Les Libanais sont 

divis~s dans leur ethnie, pour des raisons ext~rieures. 11 y a dans le peuple ceux qui sont pour un pays et ceux qui sont pour un autre pays. Ceci ne 

fair qu’accentuer les divisions et rendre plus ardu le chemin vers un accord. 

ZENIT = ~ Retournez au Liban ne serait=ce que quelques jours ~. Telles sont les paroles que avez adress~es & la communaut~ libanaise ici 

Rome. Comment les chr~tiens expatri~s qui ont construit une nouvelle vie & I’~tranger peuvent-ils r~pondre & cette invitation ? 

Peuvent=ils rentrer vivre au Liban sans g&cher tout ce qu’ils ont construit ? Quelle garantie ont=ils, consid~rant les conditions actuelles du 

Liban ? 

Card. Sfeir- Nous ne les invitons pas ~ un retour d~finitif au Liban, mais ~ y venir en visite comme ils visiteraient n’importe quel autre pays. Pour un 

mois par exemple, comme ils le font ici ~ Rome. Nous avons vu beaucoup de Libanais venir ~ Rome, envahir ses rues et ses places. 11s pourraient se 

rendre au Liban, leur pays d’origine, pour quelques jours, ~tant donn~, comme on l’a dit, que les conditions ne permettent pas un retour d~finitif. 

ZENIT = Nous savons que la position du Patriarche est tenue en grande consideration au Liban. Sur quoi fondez-vous vos interventions et 

les entretiens que vous accordez. Sur quoi vos d~cisions se fondent-elles et comment vous proposez-vous ? 

Card. Sfeir - Nous nous basons tout d’abord sur Dieu qui nous a invites ~ remplir cette fonction. Puis nous nous basons sur la v~rit~, et cette v~rit~ 

nous la proclamons ouvertement devant les personnes. Parmi ces personnes, il y a ceux qui s’indignent et ceux qui se r~jouissent. Mais notre intention 

n’est pas d’agacer ou de rendre heureux quiconque.., disons plut6t que nous disons la v~rit~ sans prendre position. 

ZENIT - L’~v~nement des ~lections au Liban est sur toutes les I~vres. Comment vous adressez-vous & I’~lecteur chr~tien ? Sur quoi ses 

d~cisions et ses preferences doivent=elles se baser ? 

Card. Sfeir = L’~lecteur libanais, comme tout ~lecteur de n’importe quel autre pays d~mocratique, doit aller dans le sens de ce qui est bien pour 

l’int~r&t de son pays. Sa preference dolt aller ~ la personne dont le souci est de servir l’int~r&t g~n~ral avant de penser ~ ses propres inter&is. Si le 

candidat prend cette voie-l~, il est sur la bonne vole. Par contre s’il ne recherche que son propre int~r&t ce n’est certainement pas une bonne chose. 

[II est possible d’~couter un extrait de cette interview sur H2one~,s~7 

Propos recueillis par Tony Assaf 



International 

Russie : le patriarche Alexis II revolt le card, Vingt-Trois 

Une << rencontre simple et fraternelle >> 

ROME, Lundi 3 novembre 2008 (~..L.".[~i~i!i=#.!ig~ - Une << rencontre simple et fraternelle >> : c’est en ces termes que le dioc&se de Paris rapporte la 

rencontre du patriarche de Toute les Russies, Alexis II, et de I’archev&que de Paris, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, president de la conference des 

~v&ques de France. 

Rappelons que le cardinal Vingt-Trois s’est rendu en Russie, ~ I’invitation du Patriarche Alexis II, accompagn~ par trois ~v6ques fran~ais, du lundi 27 au 

jeudi 30 octobre (cf. Zenit des 17 et 31 octobre 2008). 

<< LePatriarcheet l’archev&que de Parisont pu ~changerdurant pr~sd’une heurelorsd’unerencontresimpleet fraternellemercrediapr~smidi>>, 

indique un communiqu~ qui precise le contenu de cet entretien en disant : << 11s ont ~voqu~, entre autres sujets, l’importance de la transmission de la 

foi aux jeunes et diff~rentes possibilit~s de poursuivre les relations d~velopp~es entre l’~glise orthodoxe russe et l’~glise catholique ~ Paris et en 

France 

Dans le cadre de l’ann~e 2010 de la France en Russie et de la Russie en France, ils ont ~mis << l’hypoth&se de proposer ~ la v~n~ration des fid&les des 

reliques de saints des deux traditions ~>, souligne la m&me source. 

<< Ce voyage p~lerinage a permis au cardinal Vingt-Trois et ~ ceux qui l’accompagnaient de d~couvrir la vitalit~ de l’Eglise orthodoxe russe, fait 

observer le communique. Celle-ci se manifeste, par exemple, ~ travers les reconstructions d’~glises et de monast~res, le hombre des bapt~mes 

d’enfants ou d’adultes et les vocations monastiques et sacerdotales. Les personnes rencontr~es ont soulign~ ~ plusieurs reprises que, un peu comme 

l’Eglise en France au sortir de la R~volution fran~aise, un travail de cat~ch~se et de formation th~ologique est n~cessaire pour affermir cette 

renaissance 

La d~l~gation du cardinal Vingt-Trois a ~galement d~jeun~ avec des professeurs de l’acad~mie de th~ologie de la Trinit~ Saint Serge, avant de 

rencontrer des s~minaristes, le mardi 28 octobre. 

Les ~v&ques fran~ais ont ensuite pu v~n~rer les figures des saints de l’Eglise orthodoxe russe, et celles des n~o-martyrs et des grands t~moins de 

l’~poque communiste, en particulier aux iles Solovki darts le nord du pays et lors de la visite ~ la tombe du P~re Alexandre Men, assassin~ en 1990. 

Lelendemain, 29octobre, l’archev~que de Parisa donn~uneconf~rencesurleth~medel’annoncedel’l~vangiledansunesoci~t~s~cularis~e,~ la 

Biblioth~que de litt~rature ~trang~re. 

Ala cath~dralecatholiquedel’Tmmacul~Conception, la d~l~gation a pri~avecla communaut~catholiquede Moscou et son ~v&que, Mgr Pezzi, 

endeuill~s par l’assassinat des p~res j~suites Otto Messmer et Victor Betancourt (cf. Zenit du 29 octobre 2008). 

Documents 

Angelus de la Toussaint 

Texte integral 

ROME, Lundi 3 novembre 2008 (ZEN~,or~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Benoit XVl a prononc~e avant la 

pri~re de l’Ang~lus, samedi dernier ler novembre, en la solennit~ de la Toussaint. 

Nous c~l~brons aujourd’hui avec une grande joie la f~te de la Toussaint. Lorsque l’on visite un jardin botanique, on est ~merveill~ par la vari~t~ des 

plantes et des fleurs, et spontan~ment, on pense ~ l’imagination du Cr~ateur qui a fait de la terre un merveilleux jardin. Un sentiment analogue nous 

saisit lorsque nous consid~rons le spectacle de la saintet~ : le monde nous apparait comme un << jardin ~>, o~J l’Esprit de Dieu a suscit~ avec une 

imagination admirable une multitude de saints et de saintes, de tous ~ges et de toute condition sociale, de route langue, peuple et culture. Chacun 

est different, singulier dons sa personnalit~ humaine et son charisme spirituel. Mais tous ont le << sceau ~> de .]~sus (cf. Ap 7,3) imprim~ en eux, c’est- 

~-dire l’empreinte de son amour, t~moign~ par la Croix. Tls sont tous dons la joie, dans une f~te sans fin, mais, comme 3~sus, ils ont atteint cet 

objectif en passant ~ travers les difficult~s et l’~preuve (cf. Ap 7,14), en affrontant chacun sa part de sacrifice pour participer ~ la gloire de la 

r~su rrection. 

La solennit~ de la Toussaint s’est affirm~e au cours du premier mill~naire chr~tien comme la c~l~bration collective des martyrs. En 609 d~j~, ~ Rome, le 

pope Boniface IV avait consacr~ le Pantheon en le d~diant ~ la Vierge Marie et ~ tous les Martyrs. Ce martyre, nous pouvons d’ailleurs le comprendre 

au sens large, c’est-~-dire comme l’amour sans r~serve pour le Christ, un amour qui s’exprime dans le don total de sol ~ Dieu et ~ nos fr~res. Cet 

objectif spirituel, vers lequel tendent tous les baptis~s, on l’atteint en suivant la vole des << b~atitudes ~ ~vang~liques, que la liturgie nous montre 

dons la solennit~ d’aujourd’hui (cf. Mt 5,1-12a). C’est la voie troche par 3~sus et que les saints et les saintes se sont efforc~s de parcourir, tout en 

~tant conscients de leurs limites humaines. Au cours de leur existence terrestre en effet, ils ont ~t~ pauvres en esprit, d~sol~s de leurs p~ch~s, doux, 



affam~s, et assoiff~s de justice, mis~ricordieux, purs de c~eur, artisans de paix, persecutes pour la justice. Et Dieu les a fair participer ~ son bonheur : 

ils en ont eu un avant-go6t dans ce monde, et dans l’au-del~, ils en jouissent pleinement. ][is sont maintenant consol~s, h~ritiers de la terre, 

rassasi~s, pardonn~s, ils voient Dieu dont ils sont les enfants. En un mot : << Le Royaume des Cieux est ~ eux >> (cf. Mt 5, 3.10). 

En ce jour, nous sentons se raviver en nous l’attirance vers le Ciel qui nous pousse ~ h~ter le pas dans notre p~lerinage terrestre. Nous sentons 

s’allumer en nos coeurs le d~sir de nous unit pour toujours ~ la famille des saints, dont nous avons la grace de d~j~ faire partie. Comme le dit un 

c~l~bre Spiritual : << Lorsque la foule de tes saints viendra, oh ! comme je voudrais, Seigneur, en faire partie ! >>. Puisse cette belle aspiration ~tre 

ardente chez tous les chr~tiens, et les aider ~ surmonter chaque difficultY, chaque peur, chaque tribulation ! Mettons, chers amis, notre main dans 

celle de Marie, Reine de tous les saints, et laissons-nous conduire par elle vers la patrie c~leste, en compagnie des esprits bienheureux << de route 

nation, race, peuple et langue >> (Ap 7, 9). Et unissons d~j~ dans la pri~re le souvenir de nos chers d~funts que nous comm~morerons demain. 

APRES L’ANGELUS 

Le pape a salu~ les fiddles en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

En ce jour de la solennit~ de Tous les Saints, je vous accueille avec joie, chers p~lerins de langue fran~aise, en particulier les membres de la famille de 

saintePhilippineDuchesne. Aujourd’hui, noushonoronsla foule immense de tousceuxquinousont precedes et quiont misleurfoien Dieu, sourcede 

route saintet~. Les saints nous invitent ~ vivre la joie profonde qui nait de la foi, de l’esp~rance et de la charitY. Avec ma B~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte origina! plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction : Zenit] 

Angelus du dimanche 2 novembre (Commemoration des d~funts) 

Texte integral 

ROME, Lundi 3 novembre 2008 (Z.~F.,.~z~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Beno~t XVI a prononc~e avant la 

pri~re de I’Ang~lus, dimanche 2 novembre, jour de la commemoration des fiddles d~funts. 

Chers fr~res et so~urs ! 

Hier, la f&te de la Toussaint nous a fait contempler << la ville du ciel, la I~rusalem c~leste qui est notre m~re >> (Preface de Toussaint). Aujourd’hui, 

l’~me encore tourn~e vers ces r~alit~s ultimes, nous comm~morons tous les fiddles d~funts, qui << nous ont precedes dans le signe de la foi et reposent 

dans le sommeil de la paix >> (Pri&re eucharistique 1). II est tr~s important que nous chr~tiens vivions la relation avec les d~funts dans la v~rit~ de la 

foi, et regardions la mort et l’au-del~ dans la lumi~re de la R~v~lation. Ecdvant aux premieres communaut~s, l’ap6tre Paul exhortait d~j~ les fiddles ~ << 

ne pas se d~sesp~rer comme les autres qui n’ont pas d’esp~rance >>. << Puisque nous croyons - ~crivait-il - que J~sus est mort et qu’il est ressuscit~, 

de m~me, ceux qui se sont endormis en J~sus, Dieu les emm~nera avec lui >>(i Ts 4, 13-14). II est encore n~cessaire aujourd’hui d’~vang~liser la 

r~alit~ de la mort et de la vie ~ternelle, une r~alit~ particuli~rement sujette ~ des croyances superstitieuses et ~ des syncr~tismes, pour que la v~rit~ 

chr~tienne ne risque pas de se m~ler ~ des mythologies en tous genres. 

Dans mon encyclique sur I’esp~rance chr~tienne, je me suis interrog~ sur le myst~re de la vie ~ternelle (cf. Spe salvi, nn. 10-12). Je me suis 

demand~ : la foi chr~tienne est-elle aussi pour les hommes d’aujourd’hui une esp~rance qui transforme et soutient leur vie (cf. ibid., n. 10) ? Et plus 

radicalement : les hommes et les femmes de notre ~poque d~sirent-ils encore la vie ~ternelle ? Ou bien I’existence terrestre est-elle devenue leur 

unique horizon ? En r~alit~, comme I’observait d~j~ saint Augustin, nous voulons tous la << vie bienheureuse >>, le bonheur. Nous ne savons pas bien ce 

que c’est ni comment il est fair, mais nous nous sentons attires par lui. II s’agit I~ d’une esp~rance universelle, commune aux hommes de routes les 

~poques et de tous les lieux. L’expression << vie ~ternelle >> a pour but de donner un nora ~ cette attente ineluctable : non une succession sans fin, 

mais I’immersion dans I’oc~an de I’amour infini, dans lequel le temps, I’avant et I’apr~s n’existent plus. Une plenitude de vie et de joie : voil~ ce que 

nous esp~rons et attentions de notre vie avec le Christ (cf. ibid., n. 12). 

Nous renouvelons aujourd’hui I’esp~rance de la vie ~ternelle fond~e r~ellement dans la mort et la r~surrection du Christ. << .le suis ressuscit~ et ~ 

present je suis toujours avec toi >>, nous dit le Seigneur, et ma main te soutient. O~J que tu puisses tomber, tu tomberas entre rues mains et je serai 

present jusqu’~ la porte de la mort. L~ o5 personne ne peut plus t’accompagner et o5 tu ne peux rien emporter, c’est I~ que je t’attends pour 

transformer pour toi les t~n~bres en lumi~re. L’esp~rance chr~tienne n’est toutefois jamais uniquement individuelle, elle est toujours aussi esp~rance 

pour les autres. Nos existences sont profond~ment li~es les unes aux autres et le bien et le mal que chacun accomplit touche toujours aussi les 

autres. Ainsi la pri~re d’une ~me en p~lerinage dans le monde peut aider une autre ~me qui se purifie apr~s la mort. Voil~ pourquoi aujourd’hui I’Eglise 

nous invite ~ prier pour nos chers d~funts et ~ faire une halte pros de leurs tombes dans les cimeti~res. Puisse Marie, ~toile de I’esp~rance, rendre plus 

forte et authentique notre foi dans la vie ~ternelle et soutenir notre pri~re d’action de grace pour nos fr~res d~funts. 

APRES L’ANGELUS 

Le pape a salu~ les fiddles en diff~rentes langues. Voici ce qu’fl a dit en fran~ais : 

J’accueille avec plaisir les p~lerins francophones rassembl~s pour la pri&re de I’Angelus. Aujourd’hui, notre pens~e et notre pri&re rejoignent tous ceux 

et routes celles qui vivent une ~preuve suite ~ la disparition d’un &tre chef. Nous confions tous les d~funts ~ la bienveillance de Notre-Dame et de 



saint .]oseph. A la suite du Christ ressuscit~ qui nous a montr~ le chemin, que notre esp~rance soit plus forte que notre peine. Avec ma B~n~diction 

apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction : Zenit] 
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THIS WEEK ON BLACKPOLICY.ORG ... 

] XMIogo 
BLACKPOLICY.ORG on XIII RADIO 

Hosts Peter Groff/Chafles Ellison 

Thursdays, l:30pm - 2pm ET (11:30am - Noon MT) on POTUS ’08, 130 

Saturdays, 1 lpm - Midnite ET (9pm - 1 lpm MT) on The Power, 169 

~0.30.08 

Election Preview 

THE POWER TABLE (XM 169) 

Gloria Neal, PoliticsWest.com 
Lenny Mc/~lister, HipHopRepublican.com 

] Blackpolls 
RECENT ONLINE POLLING 

Based on your assessment of the electoral landscape, who do you think is going to win the race for 

President on Tuesday, November 4, 2008? 

Barack Obama 88% 

John McCain 12% 

] Groff/Ellison Political Report 
RECENT BLOGS 

Is It His Moment? 

We have no idea how accurate the polls are this year but Obama has transformed the road to the 

presidency for all those who are eager to jump on the path in future. From running a legitimate 50 

state campaign to raising ridiculous amounts of cash Obama has shown how a relative political 

outsider can create a grassroots campaign that takes down political flefdoms. 

RE-DUX: Oa~re~ Hutchinson on "£~ce s~nd Pr,-~sidantial Poiitics" 

American University Law Professor Darren Hutchinson offers a cdticai take on the role race Nays in 

the current election and before then. Basic point here is that as much as some of us are trying to 

sugarcoat it because of the paradigm shift occuring, race will still play a role. Also noticed is an 

underlying tone in Hutchinson’s piece reflecting the mental conditioning taking place: there are 

many who, while hopeful, are preparing themselves for an Obama loss due to the volatility of the 

racial landscape. However, we could also say (based on Hutchinson’s reference to his previous 

analysis) that the racial analysis is so heavy with cynicism that there are those who are still 

abundantly pessimistic about the chances of a "Black" president. 

BLACKPOLICY.ORG IN THE NEWS ... 

Groff pre-election analysis 

WVON-AM, 10.29.O8 

Groff on Bill Clinton 

BAW, 10.29.O8 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 novembre 2008 

ENTRETIEN 

De i’intervention des ~o~ ~es m~ ~r~s des formateurs et des s~min~ristes ~ 

1 NTERNATIONAL 

Ci:me : A Tia~;~ubiicitaires de ~iise da~;s desi&uotidiens 

Bosnie-.Herz4igovbe : Persenne ne favodse le retour des cathoii~ 

Rome 

Le Saint-SiAge et le Botswana &tablissent des relations diplomatiques 

Un processus qui a dur~ trois arts 

ROME, Mardi4novembre 2008 (~)- LeSaint-Si~geet leBotswana ont d~cid~d’~tablirdes relationsdiplomatiquesstableset compl&teset 

des accords dans ce sens ont ~t~ sign,s aujourd’hui Iors d’une c~r~monie qui s’est tenue ~ Pretoria, ~ la nonciature apostolique en Afrique du Sud. 

Le but de cette d~marche diplomatique est, indique le Saint-Si&ge << de renforcer leurs rapports et la cooperation internationale 

Le Saint-Si&ge ~tablira donc une nondature au Botswana et le Botswana une ambassade pr&s le Saint-si~ge, selon la Convention de Vienne. 

C’est au cours de I’assembl~e pl~ni&re 2005 de I’Organisation de I’ONU pour I’Agriculture et I’Alimentation (FAO), en 2005, ~ Rome, que le president 

d’alors, Festus Mogae, avait fair part au cardinal Angelo Sodano, ~ ce moment-I~ secr~taire d’Etat, du d~sir de son pays d’~tablir des relations 

diplomatiques. Le processus aura dur~ trois ans. 

Le Botswana est un Etat membre du Commonwealth depuis le 30 septembre 1966, pr~sid~ depuis le ler avril dernier par M. Seretse Khama 1an Khama, 

precise le communiqu~ du Vatican. 

~1 compte une population de plus d’un million et demi d’habitants dont quelque 84.000 catholiques, soit 5 % de la population. Le d~sert du Kalahari 

repr~sente70%du territoireetle nord-ouestdu paysest occup~ parledelta interne del’Okavango, le plus grand au monde. 

Les premiers missionnaires catholiques sont arrives au Botswana en 1850, et c’est en 1928 que les Oblats de I’[mmacul~e ont ouvert une ~cole 

~l~mentaire. Une mission a ensuite ~t~ ouverte en 1930 ~ Lobate, puis une autre ~ Ramotwsa, en 1935. Apr&s la seconde guerre mondiale ce fur le 

tour des Passionnistes irlandais d’arriver dans le pays. 

Les catholiques sont regroup~s dans le diocese de Gaborone et le vicariat apostolique de Francistown, desservis par 27 pr&tres dioc~sains, r~partis sur 

38 paroisses, aides de 40 religieux pr&tres, 4 religieux non pr&tres, 77 religieuses et environ 300 cat~chistes. 

Le pays a accompli de gros efforts dans les domaines de la sant~ et de I’~ducation. Mais un pourcentage ~lev~ de la population souffre du sida, et 

dans le budget 2008, 80 millions d’euros sont consacr~s ~ la lutte contre cette maladie. Le gouvernement a d~cid~ de la gratuit~ des m~dicaments 

anti-r~tro-viraux et de la mise en place d’un programme de prevention de la contagion entre la m&re et I’enfant. 

Par ailleurs, la croissance ~conomique a permis la mise en place d’un syst&me ~ducatif garantissant 10 ans d’~ducation fondamentale. 

L’Eglise s’engage particuli~rement au service des malades et des orphelins, la prevention des maladies et I’ouverture d’~coles, tr~s appr~ci~es. 

Les femmes ont un r61e fondamental dans I’Eglise du pays, sp~cialement en rant que cat~chistes, enseignantes et personnel m~dical, souligne la m&me 

source. 



S~minaire catholico-musulman sur I’Amour de Dieu et du prochain 

Un nouveau chapitre dans une Iongue histoire 

ROME, Mardi4novembre 2008 (~)- << Amour de Dieu et amour du prochain >>,c’estleth&medu premiers~minairer~unissant29 

repr~sentants de l’islam et 29 repr~sentants catholiques, organis~ par le Forum catholico-musulman. 11 se tient ~ l’universit~ pontificale gr~gorienne de 

Rome. << Un nouveau chapitre darts une longue histoire >> de dialogue, souligne le cardinal Tauran. 

Parmi les th~mes que les participants ont abord~s aujourd’hui, les << Fondements th~ologiques et spirituels ~>, et demain 5 novembre, << la dignit~ 

humaine et le respect mutuel ~>. 

Une audience pontificale est pr~vue jeudi 6 novembre. Et ce m&me jeudi, une s~ance publique est pr~vue pour la presentation d’une << D~claration 

finale ~> des participants. 

Ce Forum a ~t~ cr~, rappelons-le, par le conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux et par des autorit~s musulmanes, ~ la suite de la lettre 

adress~e par 138 personnalit~s de l’Islam au pape et ~ d’autres responsables chr~tiens l’an dernier. 

Le cardinal 3ean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a confi~ ses r~flexions au micro de Romilda Ferrauto, 

responsable de la r~daction fran~aise de Radio Vatican. 

Un nouveau chapitre d’une Iongue histoire 

TI rappelle que ce forum est << la consequence de la lettre des 138 personnalit~s musulmanes >>. Ce qui est important, souligne-t-il, << c’est qu’il permet 

avant tout de relire un peu l’islam ~ travers deux commandements : l’amour de Dieu et l’amour du prochain. C’est une chose plut6t in~dite. Cependant, 

il ne faut pas faire de cette Lettre et de ce Forum catholico-musulman une chose extraordinaire, comme si l’on avait seulement commenc~ ~ dialoguer 

~ partir de cette lettre des 138 : nous sommes en dialogue avec l’islam depuis plus de 1400 arts. Du concile, nous avons ensuite regu << Nostra 

Aerate ~> qui a trac~ une voie encore plus precise pour ce dialogue. 3e dirais par consequent que c’est maintenant un nouveau chapitre d’une longue 

histoire >>. 

<< Les th~mes, precise le cardinal Tauran, ont ~t~ choisis lots d’une rencontre que nous avons eue en mars dernier avec une d~l~gation des 138 au 

Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Les th&mes ont ~t~ choisis ensemble par les deux d~l~gations. La procedure que nous utiliserons pour 

les affronter suit au contraire un chemin normal : les catholiques exposeront leur point de vue, et les musulmans le leur, il y aura ensuite un dialogue. 

Nous avons r~serv~ beaucoup de temps au dialogue, de fagon ~ ce que l’on puisse bien se connaitre et s’exprimer..le crois que pendant ces deux 

journ~es on aura tout le temps n~cessaire pour approfondir les sujets soumis ~ notre r~flexion. Et pour conclure, un communiqu~ final conjoint est 

pr~vu ~>. 

Un amalgame malheureux entre christianisme et Occident 

Et de pr~ciser : << On parleun peu de tout. Mais,~ proprement parler, on ne peut pasdire, parexemple, qu’on a un dialogueth~ologique. Ledialogue 

th~ologique est sous-entendu mais pas techniquement d~fini ni r~alis~. Par contre, au niveau des actions conjointes, par exemple ~ l’occasion des 

grandes catastrophes humanitaires, il y a une collaboration. Pour &ire r~aliste, je dirais que ce qui compte vraiment, c’est qu’en d~pit de toutes les 

difficult~s, en d~pit des crises qui existent parfois, nous nous parlons. Les ponts n’ont pas ~t~ coup~s et je crois que c’est important >>. 

Le cardinal Tauran fait observer que << les rapports entre catholiques et musulmans d~pendent beaucoup des circonstances politiques des pays o~J 

I’islam est une religion majoritaire >>, 

<< 3e pense, explique-t-il, que ce qui cr~e des tensions darts les relations, c’est que dans le monde musulman, on associe le christianisme ~ l’Occident. 

Cet amalgame est tr~s dangereux, parce que lorsque les responsables des soci~t~s occidentales prennent des d~cisions politiques que les musulmans 

consid~rent comme contraires ~ leurs int~r&ts, ils disent : << Ce sont les chr~tiens qui nous attaquent, ce sont les chr~tiens qui nous provoquent ~>. 

Voil~ ce qui provoque des tensions darts les relations >>. 

La force du droit 

Pour ce qui est de la situation des minorit~s catholiques en pays majoritairement musulmans, le cardinal Tauran a soulign~ que << c’est le devoir du 

Saint Si~ge de d~fendre les droits fondamentaux lorsqu’ils sont menaces ou ni~s. Comment le Saint-Si&ge intervient-il ? En rappelant ~ nos 

interlocuteurs les droits fondamentaux de la personne humaine : le droit ~ la vie, le droit ~ la libert~ de conscience et de religion, et tous les autres 

droits qui y sont li~s. Et puis, il y a ~videmment le canal diplomatique. Le Saint-Si&ge a des relations diplomatiques avec de nombreux pays arabes. 

C’est un canal privil~gi~. Et puis, il y a notre dialogue interreligieux qui nous permet de faire valoir les droits et les aspirations l~gitimes de nos fr&res 

dans la foi lorsqu’ils sont objet de persecutions ou de violence. En tous cas, je crois que nous n’avons pas d’autre choix que de marcher ensemble 

sous le regard de Dieu. Nous sommes tous en chemin vers la V~rit~. Lorsque nous nous trouvons darts des situations difficiles, nous ne devons pas 

avoir peur de dire ce que nous croyons, Celui en qui nous croyons. 11 ne faut pas avoir peur de d~noncer les violations des droits de l’homme, quels 

qu’ils soient et de fagon ~ ce que ce soit la v~rit~ qui l’emporte, et non la force. De fagon ~ ce que la force du droit l’emporte sur le droit de la 

force ~. 



Les nouvelles formes d’esclavage li~es aux migrations 

Congr~s sur la situation des migrants et des r~fugi~s en Asie 

ROME, Mardi 4 novembre 2008 (~]~!~.i[:.~£~i) - La situation des migrants et des r~fugi~s en Asie sera au coeur de la prochaine rencontre sur la pastorale 

des migrants et des r~fugi~s qui aura lieu ~ Bangkok (ThaYlande) du 6 au 8 novembre. 

Le th~me du congr~s, organis~ par le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, en collaboration avec la 

Commission pour la mobilit~ humaine de la conference ~piscopale thaYlandaise, est : << Pour une meilleure attention pastorale envers les migrants et les 

r~fugi~s en Asie ~ l’aube du troisi~me mill~naire 

La mobilit~ humaine, explique un communiqu~ du dicast~re parvenu ~ l’agence ZENIT, est un ph~nom~ne qui a marqu~ l’histoire de l’humanit~, 

assumant ces derni~res d(~cennies << une dimension universelle dont les consequences se r~v~lent de plus en plus complexes 

C’est la raison pour laquelle, tous les continents, tous les gouvernements et routes les organisations internationales sont appel~s ~ se confronter au 

probl~me des migrations, quelles soient volontaires ou forc~es. 

Dans ce contexte, le congr~s << s’offre comme un laboratoire >>, auquel participeront << de mani&re active et creative ~> des repr~sentants de quinze 

pays, entre ~v&ques et agents pastoraux. 

II sera << un espace d’~coute, d’approfondissement et de dialogue, qui permettra de d~gager de nouvelles voies, mais toujours dans un esprit de 

continuit~ avec le passe, concernant les activit~s pastorales en faveur des millions de migrants et r(~fugi(~s en Asie >>. 

Les travaux de la rencontre seront introduits par le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et 

des personnes en d~placement, qui illustrera I’Instruction .L.".![g.~!..£~!i~£~.~!~:.~.%~;~£i~...~!!.![i~! comme ~tant la << meilleure r~ponse pastorale ~galement pour 

les migrants en Asie >> en ce d~but de troisi~me mill~naire, 

A la lumi~re de ce document, le cardinal Martino insistera sur l’importance d’avoir << une vision positive du ph~nom~ne migratoire, invitant les agents 

pastoraux ~ red~couvrir et approfondir la dimension de la catholicit~ qui, dans sa signification la plus large et la plus profonde, est la capacit~ de 

l’Evangile, dans l’Eglise, de r~aliser une communion universelle, une unit~ sans fronti~res g~ographiques, historiques et culturelles 

Parmi les intervenants au Congr~s ~ signaler, entre autres, ~galement celles de Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du dicast~re, qui d~veloppera << les 

nouveaux itin~raires pastoraux entrepris par les services oeuvrant au service des r~fugi~s, des personnes d~plac(~es et celles victimes de trafic 

humain ~>, et du fr~re Anthony Rogers, secr~taire ex~cutif du bureau pour le d~veloppement de la F~d~ration des conference ~piscopales d’Asie 

(FABC), qui mettra l’accent sur les nouvelles formes d’esclavage li~es aux migrations, un th~me de br61ante actualit~ sur le continent asiatique. 

La rencontre pr~voit deux tables rondes - une sur les experiences pastorales en faveur des migrants, l’autre en faveur des r~fugi~s, des personnes 

d~plac~eset cellesvictimesdetrafic humain, r~unissant- des agents pastorauxdediverspaysd’Asiesousla coordination de l’~v~que de Maasin 

(Philippines) et de l’archev~que de Bhopal (][nde)~ 

Lesgroupesd’~tude, conclut lecommuniqu~du dicast~re, se r(~uniront~ deuxreprises: << lesr(~flexionset suggestionsqui ~maneront destravauxet 

des d~bats, constitueront les bases du document final qui sera divis~ en trois parties: I. l’~v~nement, TT. les conclusions, TTT. les recommandations >>. 

]e soLIh~ite envo~ cette inform~tio~ a~ L~n 

Entretien 

De I’intervention des psychologues aupr~s des formateurs et des s~minaristes (~) 

Par Mgr Tony Anatrella 

ROME, Mardi 4 novembre 2008 (~.~?!.~i~i~[!2) - A l’occasion de la publication des << Orientations pour l’utilisation des comp(~tences psychologiques dans 

l’admission et la formation des candidats au sacerdoce >> par la Congregation romaine pour l’~ducation catholique (cf. Zenit, 30 octobre 2008), Mgr 

Tony Anatrella psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie sociale, a bien voulu expliquer les bienfaits attendus de ce qu’il appelle un << recadrage de 

l’usage de la psychologie et de l’intervention des psychologues aupr~s des formateurs et des s~minaristes >>. 

Mgr Anatrella regoit de nombreuses personnes en difficult~s psychologiques et enseigne la psychologie ~ Paris. 11 est consulteur du Conseil pontifical 

pour la famille et du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~. II vient de publier : << La tentation de Capoue - Anthropologie du mariage et de la 

filiation >> - Editions Cujas (Paris). 

Parmi ses nombreuses activit(~s, il intervient dans des s~minaires en France et ~ l’~tranger, aupr~s des formateurs et des s~minaristes. II a ~galement 

une longue exp(~rience de travail en institutions psychiatriques et dans le travail clinique de la psychoth~rapie. 



La revue << Seminarium >> (a: XLV 2005, n. 3) de la Congregation pour I’~ducation catholique a publi~ un article de Mgr Anatrella sur le th~me m~me de 

I’usage de la psychologie dans les s~minaires : << Les sciences humaines comme aide au discernement de I’idon~it~ de la maturit~ des candidats au 

sacerdoce >>. 

Nous publions ci-dessous la premiere partie de cet entretien. 

Zenit - Hgr Tony Anatrella, il semble que I’entr~e officielle de la psychologie dans les s~minaires n’ait pas ~t~ bien comprise : quel est le 

but du nouveau document du Vatican en la mati~re ? Peut-~tre n’est-ce d’ailleurs pas une << entree officielle >~ ? 

Mgr Tony Anatrella - TI ne s’agit pas d’une entr@e mais d’un recadrage de l’usage de la psychologie et de l’intervention des psychologues aupr~s des 

formateurs et des s~minadstes. L’usage de la science psychologique fair depuis longtemps pattie de la formation ainsi que l’aide psychologique ~ 

apporter aux futurs candidats au sacerdoce. D~j~ en 1957, en application de la constitution du pape Pie X11, Sedessapentiae, la Congr@gation des 

Religieux de l’~poque demandait ~ ce que soient mis en place des examens qui @valuent les aptitudes psychologiques des candidats. De nombreux 

ordres religieux et des s~minaires ont ainsi organis~ ces d~marches. Ce n’est donc pas nouveau. Dans cet ~tat d’esprit, il ~tait recommand~ qu’en cas 

de difficult~s psychologiques, voire de pathologies, un traitement et une psychoth~rapie soient propos~es aux personnes concern~es en formation. 

N~anmoins, si des sujets d~veloppaient des troubles structurels, o~J qu’un traitement long ~tait envisag~ sans pouvoir l’~tre dans le cadre des 

e×igences de la formation, il leur ~tait conseill@ d’interrompre la formation et re@me de s’orienter vers un autre ~tat de vie. 

Divers praticiens interviennent donc dans le cadre de la formation. II y a m~me des sessions d’~tudes psychologiques qui sont organis~es pour les 

formateurs. 3’interviens dans de nombreux s~minaires en France et ~ I’~tranger aussi bien pour les formateurs que pour les s~minaristes. Des sessions 

nationales sont organis~es dans divers pays, notamment en France, et une session internationale d’un mois se tient depuis de nombreuses armies ~ 

Milan et rassemble ~ chaque fois une centaine de formateurs venant du monde entier~ 

Mais devant la multiplicit~ de pratiques disparates, il devenait n~cessaire de resituer les choses. 

Dans certaines parties du monde on va parfois trop loin : les s~minaristes sont soumis ~ des batteries de tests et ~ des entretiens psychologiques 

avec un volumineux dossier constitu~ sur eux qui ne sert pas ~ grand-chose. Dans des s~minaires, des psychologues sont ~galement ~ la disposition 

quotidienne des s~minaristes, entrainant des confusions dans la formation des s~minaristes. L’entretien psychologique ne peut pas se substituer ~ la 

direction spirituelle, ~ I’~valuation morale de ses comportements et encore moins au sacrement de la r~conciliation (la confession des p~ch~s). 

Dans d’autres r~gions c’est le vide, la dimension psychologique est compl~tement ignor~e. TI fallait donc rappeler le n~cessit~ d’y avoir recours, les 

enjeu× du discernement de la vocation, resituer les domaines de competence et signifier l’aide que l’usage de la psychologique est susceptible 

d’apporter aux formateurs et aux s~minaristes (formation intellectuelle, discernement des aptitudes de la personnalit~, soins psychoth~rapiques). 

Zenit - D’aucuns auront compris qu’il s’agit de faire passer des tests psychologiques & I’entr~e au s~minaire. Mgr Brugu~s a t~moign~ qu’il 

avait d6 rencontrer, & son entree chez les Dominicains dans les armies 60 non seulement un psychologue, mais un psychanalyste et un 

psychiatre.., on d~couragerait plus d’une vocation, non ? 

l~Igr TonyAnatrella - II n’a jamais ~t~ question de faire passer des tests psychologiques ~ l’entr~e au s~minaire. L’authenticit~ d’une vocation ne 

r~sulte pas de conclusions psychologiques. 11 faut agir avec discernement dans une soci~t~ qui code tout en termes psychologiques. La presse a mis 

dans ce texte ce qui ne s’y trouve pas. Quelle profession supporterait une telle investigation, re&me si aujourd’hui des tests professionnels, des 

examens psychologiques et des s~ances d’~valuation sont requis pour entrer dans des entreprises. 11 y a l~ un exc~s de pouvoir et une emprise sur 

l’intimit~ psychique qui n’est pas acceptable. Les gens se laissent curieusement faire dans ce genre de manipulation mentale de la societY. 11 est vrai 

que dans les armies 60, existait une sorte de fascination pour la psychologie et la psychanalyse avec le risque de r~duire la vocation et la vie 

spirituelle ~ quelques d~terminants psychiques~ Les choses ne sont pas aussi simples et Mgr Brugu~s a soulign~, avec raison, le syst~matisme en la 

mati~re qui fausse un juste usage de la psychologie. 

Actuellement, les personnalit~s juveniles sont relativement morcel~es, incertaines et parfois peu structur~es. Dans le cadre de la formation, il faut leur 

laisser le temps de m6rir ou comme disent certains << de grandir ~. Les d~lais de maturation sont plus longs et nous avons ~ ~valuer les aspects 

perfectibles de leur personnalit~ plut6t que de les soumettre ~ des tests et ~ les enfermer dans des categories psychologiques qui n~gligeraient les 

dynamismes qui vont se mettre en oeuvre. L’~ducation que bon nombre de jeunes n’ont pas revue, doit se faire dans le cadre du s~minaire~ Nous 

devons bien connaitre la psychologie des jeunes d’aujourd’hui, leurs manques, leurs faiblesses mais aussi leurs possibilit~s et leur dynamisme afin de 

mettre en oeuvre une p~dagogie adapt~e ~ leur psychologie et aux exigences du sacerdoce. 

Zenit - II ne s’agit pas davantage de soumettre tous les s~minaristes & un examen psychologique afin de savoir s’ils ont des tendances... 

p~dophiles comme un certain journal t~l~vis~ I’a pr~tendu ? Ou homosexuelles, comme quelqu’un I’a demand~ lots de la conference de 

presse & Rome ? 

Mgr TonyAnatrella - C’est l’obsession et l’aspect malsain et pervers des m~dias. 11 est vrai qu’une agence de presse fran~aise a r~duit, une fois de 

plus, l’enjeu de ce texte, et dans la foul~e, le journal t~l~vis~ de 20h de TFI, le vendredi 3:~ octobre, a ~t~ ridicule en pratiquant la mauvaise foi 

intellectuelle et la d~sinformation. 11 ~tait scandaleux d’entendre le correspondant de TF:~ ~ Rome affirmer que l’on allait dans les s~minaires davantage 

faire la chasse aux homosexuels qu’aux p~dophiles. C’est tout simplement idiot ! Nous avons ~ r~agir face ~ cette d~sinformation insultante et 

m~prisante ~ l’~gard du travail r~el de l’leglise. Le document de la Congregation pour l’leducation Catholique n’aborde pas le sujet de cette fa~on. TI 

s’agit donc d’une interpretation fallacieuse et malveillante, pour ne pas dire mensong~re. Des journalistes m~langent ainsi leurs affects et l’objet de 

l’information dont ils ont ~ rendre compte. Dans ce genre d’amalgame, il faudrait s’interroger afin de savoir ce que l’on transmet de la v~rit~ des 

discours pour la sant~ intellectuelle et psychique des t~l~spectateurs. Sur bien d’autres sujets d’ailleurs... 

Actuellement, il est rare, m~me si cela peut arriver, que l’on rencontre dans les s~minaires des jeunes qui pr~sentent des tendances p~d~rastiques, 

c’est-~-dire qui ont des attraits sexuels pour des mineurs, et des tendances homo~rotiques, c’est-~-dire des sujets qui ne sont pas dans les 

conditions psychologiques de l’alt~rit~ sexuelle pour acceder au sacerdoce. 

R~p~tons-le, un examen psychologique ne sera pas impos~ ~ tous les s~minaristes avant leur entree au s~minaire. TI sera seulement propos~ en 

fonction des cas particuliers qui remettent en cause les aptitudes pour le diaconat et le sacerdoce dont quelques exemples, parmi d’autres, ont ~t~ 

donn~s dans le document : 



- Fortes d~pendances affectives lorsque le sujet a du mal ~ s’assumer ; manque notable de libert~ dans les relations lorsque le sujet est d~pendant 

des autres, des opinions et des humeurs et qu’il se laisse influencer. 

- Rigidit~ excessive de caract~re lorsque le sujet est enferm~ dans certaines idles ou certaines conduites qu’il ne salt pas interroger ou remettre en 

question. 

- Manque de loyaut~ lorsque le sujet d~veloppe des attitudes fausses, qu’il dissimule, ment, triche ou vole. 

- Identit~ sexuelle incertaine lorsque le sujet n’est pas assur~ dans son identit~ masculine, qu’il reste flou et ambivalent. 

- Hypoth~se d’une tendance homosexuelle fortement enracin~e lorsque le sujet d~veloppe des attraits pour des personnes du m&me sexe. TI ne s’agit 

pas de la confondre avec le besoin transitoire du choix d’objet homosexuel de l’adolescence, au sens psychanalytique du terme qui correspond au fair 

de s’identifier aux personnes de m&me sexe pour conforter son identit~ sexuelle sans avoir ~ ~rotiser la relation. Elle ne se confond pas non plus avec 

une experience transitoire et non r~p~titive qui a pu se produire ~ l’adolescence. Dans ce cas ce probl~me dqmmaturit~, qui n’entraine pas une 

orientation irreversible, doit ~tre r~solu avant l’entr~e au s~minaire ou, si le sujet en prend conscience dans le cadre de la formation, la question dolt 

6ire r~gl~e au moins trois ans avant l’ordination diaconale. 

- Tendance d~pressive lorsque le sujet est triste, d~sinvestit sa r~alit~, doute de lui, ne s’alimente plus. 

- Diverses pathologies mentales, notamment celles qui se sont manifestoes pendant l’adolescence et la p~riode juvenile et qui donnent lieu ~ une 

r~mission. Sous le concept de d~pression on inclut souvent divers troubles qui peuvent &tre ~volutifs et venir compliquer la personnalit~ et la relation 

sacerdotale une lois que le sujet est d~gag~ et n’est plus port~ par la formation. 

Selon les situations, le suivi d’une psychoth~rapie pourra &ire aussi conseill~ comme cela se fair d’ailleurs depuis tr~s longtemps. 

Vous l’aurez compris, le document sur l’usage de la psychologie dans la formation des s~minaristes de la Congregation pour l’~ducation Catholique, ne 

fair qu’actualiser, pr~ciser et ajuster des pratiques d~j~ en cours, tout en invitant ceux qui les ignorent ~ savoir y recourir afin d’&tre plus r~alistes. 

Zenit - C’est une caricature que vous me pardonnerez, mais n’est-ce pas faire entrer le loup darts la bergerie quand un certain hombre 

d’~coles de psychologie voient darts la religion, plus encore dans le choix du c~libat consacr~ et de la chastet~, la source des plus grandes 

frustrations ? 

Mgr TonyAnatrella - En ~largissant la question je vous l’accorde, le c~libat consacr~ est souvent mal compris et il est remis en question par d’autres 

personnes que les pr~tres eux-m~mes. Les c~libataires d~rangent et encore davantage quand ce sont des hommes qui assument leur ~tat pour l’amour 

de Dieu. 11s sont heureux de donner ainsi leur vie pour servir l’l~glise et sa mission aupr&s de ceux b qui ils sont envoy~s. Si des cas particuliers se 

pr~sentent de fa~on douloureuse, cela n’invalide pas pour autant la pertinence du sens de cet engagement voulu par l’l~glise. La soci~t~ est ainsi faite 

actuellement qu’elle valorise davantage ceux qui transgressent leur engagement que ceux qui y sont fidbles. II ne s’agit pas de juger des personnes en 

situations difficiles ou qui se sont impliqu~es dans des solidarit~s affectives complexes, mais de savoir les aborder avec mis~ricorde et de mettre en 

lumibre les origines personnelles qui provoquent certains comportements. 

Des courants psychologiques ou psychanalytiques ont une vision simpliste et caricaturale de la dimension religieuse de l’homme, et du sens de 

l’engagement du pr~tre. 11s ne savent pas toujours prendre en compte toutes les r~alit~s essentielles de la structure humaine. Si la pulsion sexuelle est 

relativement autonome dans la vie psychique, elle a n~anmoins b ~tre int~gr~e dans le fonctionnement de la personnalit~ et situ~e dans un choix de 

vie ~panouissant, et le c~libat sacerdotal en est un. Bien entendu, il est utile et n~cessaire, dans un souci de v~rit~ et de r~alisme, de connaftre les 

motivations psychologiques qui fausseraient le sens de la vocation sacerdotale. La peur, l’inhibition ou le non d~sir des femmes ne sont pas les 

meilleures conditions pour &ire capable d’assumer le c~libat sacerdotal et qu’il soit significatif s’il apparait comme un refuge b la n~vrose. On ne 

s’engage pas dans le c~libat sacerdotal par d~faut. 

En revanche, le s~minariste qui se prepare ~ s’engager librement et volontairement dans le c~libat sacerdotal, fera ce choix par amour pour Dieu ~ 

l’image du Christ. II ne le vivra pas comme une privation et encore moins comme une frustration mais comme le don de sa personne b Dieu et ~ son 

Eglise, en l’assumant dans la paternit~ spirituelle qu’il aura ~ exercer. Ce sont ces motivations qui vont l’animer et montrent ainsi que, m~me si la 

sexualit~ reste toujours vivante dans toute la personnalit~, l’expression g~nitale, selon l’~tat de vie dans lequel on se trouve, n’oblige pas. Encore 

faut-il savoir ce que l’on veut et dans quel sens sont v~cus ses d~sirs. Des interrogations et des difficult~s peuvent parfois se presenter, elles seront 

r~fl~chies et assum~es ~ la lumi~re du don de sa vie au Christ. Dieu est l’objet d’amour du pr~tre et en r~ponse b son amour il lui consacre son 

existence. Dans ces conditions, on comprendra que l’on fera appel b des psychologues qui connaissent toute cette dynamique psychique dans sa 

dimension proprement psychologique mais aussi spirituelle. La plupart du temps, ce sont des pr&tres psychologues, dipl6m~s de l’Universit~ et 

experiment,s dans le travail clinique, qui interviennent dans les s~minaires. A d~faut, il est possible d’avoir recours ~ des laTcs qui ont ~galement cette 

competence tout en ayant int~gr~ la dimension chr~tienne de l’existence. 

Zenit - L’Eglise catholique de rite latin a choisi de n’accepter au sacerdoce que des personnes ayant un charisme confirm~ de c~libat. 

Comment la psychologie trouve-t-elle sa place & c6t~ de la vie spirituelle pour aider & la maturation de ce choix de vie ? 

( ~ suivre) 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

International 



Chine : D~c~s d’un grand ~v6que catholique, Hgr 3in Peixian 

II ~tait archev~que de Shenyang, dans le Liaoning 

ROME, Mardi4novembre 2008 (~) = MgrJin Peixian, un desderniersgrands~v~quesdela g~n~ration quia relev~l’Eglisecatholiqueen Chine, 

est d~c~d~ ~ l’~ge de 84 ans, rapporte << Eglises d’Asie ~>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris 

Le 4 novembre, au petit matin, est mort Mgr Pius Jin Peixian, archev~que catholique de Shenyang, dans le Liaoning, province du nord-est de Chine 

populaire. Ag~ de 84 ans, Mgr Jin souffrait depuis plusieurs ann~es d’un cancer des reins ; il s’est ~teint ~ l’h6pital apr~s une dizaine de jour dans le 

coma. Ses fun~railles auront lieu le 8 novembre prochain, ~ la cath~drale du Sacr~-Coeur ~ Shenyang. Avec lui disparait l’un des derniers grands 

~v~ques de la g~n~ration qui a relev~ l’Eglise catholique en Chine, apr~s la tourmente r~volutionnaire qui a culmin~ avec la R~volution culturelle (1966- 

1976). 

Dans le faire-part de d~c~s communiqu~ par le diocese du Liaoning (1), Mgr Jin est d~crit comme << un bon pasteur >> ayant << servi les besoins 

spirituels de son peuple tout au long de sa vie >>, un sacerdoce men~ avec ~ confiance en Dieu et un amour pour /’Eg/ise >>. De fair, la vie et I’oeuvre 

de Mgr Jin, homme discret et ponderS, ont ~t~ marquees par un d~licat ~quilibre entre ~ sa IoyautE envers le pape et son acquiescement ~ I’identitE 

nationale >> chinoise, ainsi que I’exprime Anthony Lam Sui-ki, membre du Centre d’~tudes du Saint Esprit du diocese de Hongkong. 

Ev~que << officiel ~> de Shenyang depuis 1989, Mgr Jin avait pris soin de recevoir l’accord du pape ~ son mandat ~piscopal avant d’etre effectivement 

ordonn~ ~v~que. En 2006, son successeur, Mgr Paul Pei Junmin, avait lui aussi veill~ ~ recevoir le mandat pontifical avant d’accepter officiellement 

l’~piscopat. Et, le 29 juin dernier, c’est en la solennit~ des saints Pierre et Paul que Mgr Jin s’~tait retire, passant le flambeau ~ Mgr Pei, jusqu’ici son 

coadjuteur. Mgr Jin Peixian a toujours eu ~ cceur de renforcer le sens de l’appartenance ~ l’Eglise universelle chez ses pr~tres, souligne encore 

Anthony Lain. II a ainsi veill~ ~ renforcer la formation tant acad~mique que spirituelle dispens~e au× s~minaristes, au× pr~tres, aux religieuses et aux 

la=cs dans le Liaoning. II a ~t~ l’un des tout premiers ~v~ques ~ obtenir des autorit~s la permission d’envoyer certains de ses pr~tres et religieuses en 

formation ~ l’~tranger. II a ~galement pris soin de rendre aux ~glises, notamment ~ sa cath~drale, leur visibilit~ dans les villes et les villages de sa 

province. Ces derni~res ann~es enfin, il se reprochait de n’avoir pas su ou pu faire assez pour le rapprochement des communaut~s << clandestine ~> et 

<< officielle ~>, entrainant ainsi d’inutiles duplications du travail pastoral en certaines r~gions. 

N~ le 16 mars 1924 dans une famille catholique, Mgr Jin a suivi le cursus alors classique d’une formation au petit s~minaire, en 1936, puis au grand 

s~minaire, o~J ses sup~rieurs l’envoient successivement ~ Shenyang, Changchun, P~kin et Hongkong. Ordonn~ pr~tre ~ Shanghai en 1951, il commence 

son ministate dans une Chine d~sormais contr61~e par les communistes. Nomm~ enseignant dans un lyc~e de P~kin, il travaille ensuite comme 

comptabledansune usinede 1952 ~ 1955. Acettedate, il retourne~ Fushun, oQ ilexerceson minist~rede pr~treen paroisse, mais, en 1957, ilest 

d~nonc~ comme << droitier >> lors d’une assembl~e de catholiques. L’ann~e suivante, il est condamn~ ~ dix ans de prison pour << crimes contre- 

rEvolutionnaires>>. En 1968, sit6t lib~r~, il est envoy~ ~ la campagne dans le cadre de <<la rEformeparle travail>>. Ce n’est qu’en 1980 qu’il retourne 

~ Fushun o0 il peut enfin e×ercer ~ nouveau son minist~re de pr~tre. Le 21 mai 1989, il est ordonn~ ~v~que du Liaoning. II ~tait par ailleurs vice- 

president de la Conf~rencedes~v~ques<<officiels~> del’Eglisecatholiqueen Chine. 

Le diocese du Liaoning compte aujourd’hui 110 000 catholiques et est desservi 80 pr~tres et 180 religieuses. 

C’est en 1946, Iors de I’Etablissement de la hiErarchie de I’Eglise en Chine, que le Vatican a fait de Shenyang un archidiocEse. En 1981, 

Iorsque les religions ont recommence ~ avoir droit de cite en Chine populaire, les autoritEs chinoises ont fair fusionner I’archidiocEse de Shenyang, 

avec les dioceses de Fushun, de Jinzhou et de Yingkou, crEant ainsi le diocese du Liaoning, dont les frontiEres correspondent ~ celle de la province 

Eponyme. 

Chine : A Tianjin, encarts publicitaires de I’Eglise dans des quotidiens 

Un message ; << Venez et voyez ~> 

ROME, Mardi 4 novembre 2008 (~.~?!.~i~i,~2) - A Tianjin, l’Eglise catholique de Chine place des encarts publicitaires dans des quotidiens, rapporte 

<< Eglises d’Asie ~>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris 

A Tianjin, grande ville portuaire situ~e ~ 150 km de P~kin, l’Eglise catholique a choisi d’innover en se faisant connaitre par des publicit~s sur le th~me 

<< Venez et voyez ~>, publi~es dans diff~rents journaux locaux. C’est le P. L~o Zhang Liang, cur~ de la cath~drale Saint-Joseph, connue localement 

souslenomdeXikai, quiest ~ l’originedecettenouvelleformed’~vang~lisation. Ila d~clar~ l’agenceUcanews(1), qu’~ sa connaissance, c’~tait la 

premi~refoisen Chinequ’une paroissefaisaitcetypedepublicit~,allantjusqu’~ donnerleshorairesdecat~chisme. L’id~e, dit-il, luia ~t~souffl~epar 

un laTc, qui, de la m~me mani~re, avait fair de la publicit~ pour sa maison de retraite. 

C’est un apostolat cependant quico0techer : le plus petit encart, quifait 3 cmdelargesur lcmde haut, vaut 1000yuans(soit environ 115 

euros) pour une insertion chaque semaine pendant six mois. Mais depuis que l’information a commenc~ ~ paraitre en aoOt dernier dans quatre tablo~ds 

quotidiens locaux, la cath~drale re;oit environ une vingtaine d’appels t~l~phoniques par jour pour demander des renseignements sur l’Eglise catholique 

ou les cours de cat~chisme, se r~jouit le P. Zhang. 

La premi&re publicit~ a ~t~ ins~r~e juste avant le 15 ao6t, I’Assomption ~tant une f&te particuli&rement c~l~br~e par I’Eglise de Chine. << Une rencontre 

avec Xikai ~>, titrait le texte sans aucune allusion ~ la religion, comme il ~tait conseill~ de le faire pendant route la dur~e des Jeux olympiques, du 8 au 

24 ao6t. Le texte devenait ensuite plus explicite : << Voulez-vous en savoir plus sur le catholicisme ? ~>. Le P. Zhang raconte que certains journalistes 

travaillant dans les quotidiens qui avaient ins~r~ les publicit~s sont, depuis, devenus cat~chum&nes. 



L’actuelle cath~drale, un imposant b~timent qui est aussi connu sous le nora de << I’~glise fran~aise >>, a ~t~ construite entre 1914 et 1917. Elle se 

trouve aujourd’hui au cc~ur d’un quarrier tr~s commer~ant du centre ville. A Finitiative de son cur~, elle reste << portes ouvertes >> de 5 heures du matin 

~ 20 h. A I’entr~e, de grands panneaux reprennent en chinois I’invitation du Christ : << Venez et voyez ~>. Chaque jour, des dizaines de personnes 

visitent la cath~drale et, le ler octobre dernier, f&te nationale en Chine, ils furent plus de 5 000 visiteurs. 

Lesparoissiensont confi~ Ucanews qu’ilsr~fl~chissaient d~j~ ~ d’autresmoyensd’~vang~lisation, commedessacsr~utilisablessurlesquels 

seraient imprim~s les roots << Dieu t’aime >>. Avec 30 000 catholiques, la paroisse de Xikai la plus importante du diocese de Tianjin. L’ann~e derni&re, elle 

a enregistr~ pas moins de 706 bapt~mes d’adultes. 

(1) Ucanews, 24 octobre 2008. 

3e souhaite envever cette inform~tiem a" un 

Bosnie-Herz~govine : Personne ne favorise le retour des catholiques 

L’l~glise ne peut pas tout faire quand la politique manque ~ ses devoirs 

ROME, Mardi 4 novembre 2008 (#.~.!~!~.~.~ig) - L’~v~que Franjo Komarica, de Banja Luka, en Bosnie-Herz~govine, d~plore que ni le gouvernement 

bosniaque ni la communaut~ internationale ne fassent quoi que ce soit pour permettre aux r~fugi~s catholiques de revenir dons leur pattie. C’est ce 

qu’il a d~clar~ & I’occasion d’une visite au centre de I’oeuvre internationale catholique de bienfaisance << Aide ~ I’~.fLiise en D~tres~e >>, rapporte Eva- 

Maria Kolmann pour cette agence. 

<< L’~v~que et les pr~tres attendent qu’ils s’occupent de reconstruire les infrastructures. Le gouvernement ne se sent pas competent pour les 

catholiques, mais d~fend I’id~e qu’ils appartiendraient ~ I’~v&que. Mais pour Komarica, ce n’est pas le travail de Fl~glise que de s’occuper des maisons, 

du courant ~lectrique, de I’eau courante et de la construction de routes >>, d~nonce I’AED. 

<< Treize ans apr~s la fin de la guerre, ~ peine deux pourcents des r~fugi~s catholiques ont pu rentrer chez eux, d~plore l’~v~que. On ne remarque 

aucune volont~ politique, ni au niveau national ni au niveau international, de concr~tiser dans les fairs les d~clarations publiques selon lesquelles les 

catholiques creates pourraient rentrer chez eux 

L’~v~que pose la question : << Nos appels ~ I’aide, demandes et protestations restent sans r~ponse. La justice est ici foul~e aux pieds ! Pourquoi les 

droits de I’homme s’appliquent-ils par exemple en Allemagne, en France et aux USA, mais pas chez nous en Bosnie ? >> 

L’l~glise catholique souhaite apporter une << contribution fructueuse pour l’avenir du pays >> d~clare Mgr. Komarica. Et il ajoute : << Mais pour cela il faut 

que nous vivions ici >>. Lui-m~me ne se lasse pas d’~lever la voix pour tous les << sans droits >>. 

La guerre a ravag~ la Bosnie-Herz~govine entre 1992 et 1995 ~ la suite de l’~clatement de la Yougoslavie : 243.000 personnes y ont laiss~ la vie, et 

deux millions de personnes ont ~t~ d~plac~es en raison du d~coupage de la r~publique, precise la re&me source. 
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alta@mailplus.wi~.edu 

Re: Native SHakers ofAfricm~ Lmaguages needed 

Dear ALTA Member, 
Please read the message below from Elvira Swender, Director, ACTFL Department of Professional Programs. 
Thank you, 
ALTA Secretariat 

I am writing at the suggestion of Elvira Swender, Director, ACTFL Department of Professional Programs. ACTFL is currently seeking educated, native speakers of Swahili, 
Igbo and Hausa to work with us as consultants on a translation project involving development of curricular materials for a military field interpreters and translators training 
course. Would any of your faculty or Ph.D students be interested? I have attached a flyer with basic information about the project. The project would begin in with a one week 
trip to New York in January 2009 (exact dates TBD) and run through September 2009. Please feel free to contact me at anytime for additional information. 

Bed Regards, 

:lJidtelle Paradies 

Project Manager 
American Council on the Teaching of Foreign Languages(ACTFL) 
3 Barker Avenue Suite 300 

White Plains, NY 10601 

ph: 914-963-8830 ext 217 
fax: 914-963-1275 
Email: rapar adies (~t)ac tfl. or g 

For more information on ACTFL s efforts to raise public awareness about the importance of learning languages and understanding cultures, visit _w___w__w__:_D__Ls_’_c__o_2_e__r__L_’_aJ_~N.L_k’_a_g_e__s_:_o__rrA 

Visit ~L__a__c_’_t_f_!,__o_[Lq for the latest news, information and upcoming events in the language education profession and mark your calendars for ACTFL’s Annual Convention and 

World Languages Expo Nov. 20-23, 2008 in Odando,FL. 
The ACTFL Language Learner Registry - All Languages - All Levels. Register today at: http://llr.actfltraining.org 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 06 novembre 2008 

I NTERNATIONAL 

Les 4v&ques m..’n@icains saluent << l’&lection historiu~ :~, de Barack O#ama 

Rome 

Egypte, & I’avant-garde dans la recherche de ponts entre peuples et religions 

Message de Benoft XVI ~ IVlme Lamia Aly Hamada Mekhemar 

ROME, Jeudi 6 novembre 2008 (..Z..#...:’~iL.:]:.49.!:g.) - L’Egypte ~tait d~j~, il y a soixante ans, << ~ I’avant-garde dans la recherche de ponts entre les peuples 

et les religions >>, Iorsque des relations diplomatiques ont ~t~ nou(~es avec le Saint-Si~ge, souligne Benoft XVI. 

Benoit XVI a soulign~ cette sp~cificit~ ~gyptienne dans son message ~ Mme Lamia Aly Hamada Mekhemar, nouvel ambassadeur de la R~publique Arabe 

d’Egypte pros le Saint-Si&ge, qui lui a pr~sent~ ce matin ses lettres de cr~ance. 

<< Vous avez ~voqu~ avec raison, Madame, les bonnes relations qui existent entre I’Egypte et le Saint-Si~ge depuis I’~tablissement des relations 

diplomatiques, il y a plus de 60 ans, a soulign~ le pape. Et je ne peux qu’en rendre grace ~ Dieu qui les a permises et favoris~es. L’Egypte ~tait alors 

d~j~ ~ I’avant-garde dans la recherche de ponts entre les peuples et les religions >>. 

Benoit XVI a soulign~ ces relations sont bas~es << sur un profond respect r~ciproque >> des identit~s respectives, et surtout, << sur un r~el d~sir 

commun de promouvoir l’unit~ et la paix >> aux niveaux nationaux et internationaux, et de << d~velopper le dialogue et la collaboration entre les 

membres des diverses cultures et religions >>. 

Parmi les << graves probl~mes internationaux >>, le pape a cit~ << les confins de I’Afrique et de I’Asie surtout au Moyen-Orient 

II a salu~ les << innombrables >> efforts de l’Egypte << en faveur de la paix, de l’harmonie et de solutions justes qui respectent les Etats et les 

personnes >>, soulignant qu’ils << rejoignent ceux du Saint-Si~ge qui s’efforce lui aussi de les favoriser et de les promouvoir >>. 

C’est pourquoi le pape appelait de ses voeux << un climat de dialogue et de rapprochement qui pourrait engendrer une culture de paix >>, pour << ~liminer, 

ou att(~nuer au moins, les ~goismes nationaux et temperer les int(~r&ts priv(~s ou publics 

Le pape affirme I’importance des religions comme << facteurs de paix >> tout en regrettant qu’elles puissent << &tre mal comprises >> et << utilis~es pour 

provoquer violence ou mort 

Pour favoriser << la r~conciliation des peuples et la cohabitation padfique >>, Benoft XVI pr~conise << le respect de la sensibilit~ et de I’histoire propres 



de chaque pays ou de chaque communaut~ humaine et religieuse, les consultations r~p~t~es et les rencontres multilat~rales, et surtout une 

authentique volont~ de recherche de la paix 

<< L’Egypte a toujours ~t~ connue, a soulign~ le pape, pour ~tre une terre d’hospitalit~ pour les innombrables r~fugi~s, musulmans et chr~tiens, qui ont 

cherch~ s~curit~ et paix sur ses terres. Que cette noble tradition se poursuive pour le bien de tous. L’h6te requ est un d~p6t sacr~ confi~ par Dieu qui 

saura s’en souvenir aM juste moment 

A propos de ce r61e des religions, le pape a mentionn~ les rencontres annuelles entre le Comit~ Permanent pour le Dialogue entre les Religions 

Monoth~istes de I’Tnstitution AI-Azhar AI Sharif et le Conseil Pontifical pour le Dialogue ]nterreligieu×, qui s’efforcent << d’ouvrir une route vers une 

comprehension et un respect r~ciproque entre I’Tslam et le Christianisme ~>. 

Pouravancersurcechemin, lepaperecommande<< unebonneconnaissancer~ciproque~> quipuisse<< irradierpeu ~ peu (...)verslesindividusqui 

jour apr~s jour, dans les villes et les villages, auront ~ d~velopper une mentalit~ de respect r~ciproque qui pourrait parvenir ~ une estime mutuelle >>. 

Enfin, Benoit XVI a aussi mentionn~ << les instituts de recherche des communaut~s dominicaines et franciscaines pr~sentes en Egypte >> qui, disait-il, << 

offrent, eux aussi, des espaces de rencontres interreligieuses >> : << leurs presences et activit~s d~montrent qu’il est possible de vivre en fr~res dans 

une nation unie et sereine >>. 

Egypte : Benoit XVI souhaite des lieux de culte pour les touristes chrbtiens 

La contribution de l’Eglise catholique au bien de la soci~t~ tout enti~re 

ROME, Jeudi 6 novembre 2008 (~!~.i[,:~i) - Benoit XVT souhaite des lieux de culte pour les touristes chr~tiens en Egypte : ce serait, dit-il, un 

<< signe que l’Egypte donnerait au monde en favorisant les relations amicales et fraternelles entre les religions et les peuples >>. 

Evoquant la communaut~ catholique du pays, le pape a rappel~ ses deux composantes, latine et orientale : << Bien que r~duite en nombre, elle 

manifeste la grande diversit~ qui existe au sein de notre Eglise et la possibilit~ d’une harmonieuse coexistence entre les grandes traditions chr~tiennes 

orientales et occidentales ~>. 

II a soulign~ sa contribution traditionnelle au bien de toute la soci~t~ en disant : << Son engagement social et historique aupr~s du peuple ~gyptien 

dans les domaines de l’~ducation, de la sant~ et des oeuvres caritatives t~moigne de l’amour gratuit et sans exclusive religieuse. II est connu et 

appr~ci~ par l’ensemble de la soci~t~ ~gyptienne ~>. 

Lepapea aussisugg~r~la possibilit~delieuxdeculte pourlestouristeschr~tiensen disant : << L’Eglisecatholiquevoudrait aussiatteindredansvotre 

pays les innombrables touristes catholiques qui le visitent et qui d~sirent pratiquer leur religion. ,le suis convaincu qu’il leur sera bient6t donn~ la 

possibilit~ de pouvoir prier Dieu dignement dans des lieux de culte appropri~s sur les nouveaux sites touristiques qui se sont d~velopp~s ces derni~res 

ann~es >>. 

<< Ce serait I~ un beau signe que l’Egypte donnerait au monde en favorisant les relations amicales et fraternelles entre les religions et les peuples en 

accord total avec son antique et noble tradition ~>, a conclu le pape. 

]e seLihaite e~vo~cette information a’ u~ al..~i 

Les migrants ne sont pas un probl~me mais un don 

Le Saint-Si~ge au ll~me Forum mondial sur migrations et d~veloppement 

ROME, .]eudi 6 novembre 2008 (~) - << Les migrants ne sont pas seulement un probl~me, mais un don pour nos soci~t~s >>, a affirm~ mercredi 

29 octobre, Mgr Agostino Marchetto, chef de la d~l~gation du Saint-Si~ge au 11~me forum mondial sur les migrations et le d~veloppement, qui s’est 

d~roul~ ~ Manille (Philippines), les 29 et 30 octobre 2008. 

Le pr~lat, secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, est intervenu en soulignant qu’avoir ins~r~ 

dans I’ordre du jour un d~bat sur les relations entre migrations internationales, d~veloppement et droits de I’homme << constitue la reconnaissance 

visible que le respect des droits humains des migrants est essentiel si I’on veut que I’humanit~ b~n~ficie pleinement des migrations internationales >>. 

Cela, a-t-il ajout~ << est vrai non seulement pour les personnes qui ~migrent, mais ~galement pour les pays qui les envoient ou les accueillent >>, et 

cela veut dire aussi << que tous les migrants, quel que soit leur statut, ont le droit de jouir des droits humains et qu’une attention particuli~re doit ~tre 

pottle afin d’~viter les discriminations et de prot~ger les migrants les plus vuln~rables, tels que les femmes, les mineurs non accompagn~s, les 

personnes ~g~es et les handicap~s >>. 

<< Les migrants ne sont pas seulement un probl~me, mais un don pour nos soci~t~s, a-t-il observe. ]Is nous aident dans notre travail, nous obligent ~ 



ouvrirnosesprits, nos~conomieset nos politiques, et nousencouragent dansla recherche denouveauxmod~les. Cen’estqu’ensembleque nous 

pourrons remporter ce d~fi et ouvrir notre monde actuel ~ I’avenir dont nous voulons tous jouir >>. 

Le pr~lat a rappel~ qu’il existe d~j~ des trait~s qui contiennent << un profond engagement >7 en vue de prot~ger les r~fugi~s, les apatrides, les 

travailleurs immigr~s ainsi que les membres de leurs families, et les personnes victimes de I’immigration clandestine et du trafic de personnes. 

<< II s’agit, a-t-il constat~, de mesures multilat~rales fondamentales visant ~ assurer le respect des droits et des libert~s fondamentales des migrants, 

qui sont autant de facteurs, et c’est I~ I’un des objectifs de notre forum, li~s au d~veloppement ~>. 

Pourcette raison,ilest n~cessaireded~fendrele<< noyau fondamentaldevaleurs, et doncdedroits, mais~galementdedevoirset de 

responsabilit~s, y compris le besoin de promouvoir la dignit~ humaine et la justice, sans imposer de relativisme culturel ni d’imp~rialisme culturel, et 

dans la pleine reconnaissance des principes de subsidiarit~ et de solidarit~ 

L’application concrete de ces valeurs, a soulign~ Mgr Marchetto, << repr~sente un facteur essentiel pour assurer le succ~s des politiques 

gouvernementales dans ce domaine ~>. 

Le pr~lat a ensuite rappel~ << que route forme de migration temporaire et circulaire ne devrait jamais servir de pr~texte pour ~viter le plein respect des 

droits des migrants, et de fa~on sp~cifique, leur droit ~ la r~unification familiale, leur droit ~ la reconnaissance de leur contribution au d~veloppement, 

rant ~ travers leur travail et qu’~ travers les ~conomies qu’ils envoient dans leurs pays ~>. 

L’~l~ment ~conomique, a-t-il dit, est particuli~rement important parce que derriere le d~veloppement se cache souvent la pauvret~. 

Discrimination, violence, restrictions des libert~s personnelles et collectives, sont des r~alit~s qui sont communes rant aux migrations qu’~ la 

pauvret~, a soulign~ le repr~sentant du Saint-Si~ge. Toutes deux sont li~es, entre autres aspects, dans la formation de groupes ferm~s, qui 

emp~chent la rencontreet ledialogue, et priventlespersonnesdel’enrichissement et del’~changer~ciproques, del’int~gration et dela r~ciprocit~, 

de la comprehension et du b~n~fice commun ~>. 

Pour r~duire le facteur pauvret~, le pr~lat propose que les gouvernements cr~ent des conditions telles que les migrations ne soient jamais << la seule 

option qui reste aux personnes afin de trouver un travail et de mener une vie s6re et digne >>. 

<< Davantage d’occasions de travail devraient &tre cr~es dans le pays d’origine et toutes les politiques de migrations qui minent les fondements de la 

societY, en particulier la famille, qui constitue sa cellule de base, devraient &tre ~vit~es ~>. Et il ajoutait : << Les avantages potentiels de I’~migration 

sont mis en ~chec par les probl~mes qui apparaissent particuli&rement dans les families expos~es au risque de la d~sint~gration ~>. 

De la m~me mani~re, a-t-il conclu << la r~unification des familles repr~sente le meilleur moyen de promouvoir l’int~gration des immigr~s et d’~liminer de 

nombreux probl~mes, en particulier ceux li~s ~ la s~curit~ et ~ l’ordre public ~>. 

Catholiques et musulmans d~fendent la vie, la femme, les pays pauvres 

Premiere d~claration conjointe du Forum catholico-musulman 

ROME, .]eudi 6 novembre 2008 (~.~,£~.~) - L’~galit~ homme-femme, la libert~ religieuse, un syst~me financier ~thique, le refus de toute violence ou 

terrorisme au nora de la religion : ce sont quelques uns des points auxquels souscrivent les membres du premier s~minaire catholico-musulman qui s’est 

achev~ aujourd’hui ~ Rome. 

Dans sa d~claration finale (en anglais) ce premier s~minaire du Forum catholico-musulman, qui s’est tenu du 4 eu 6 novembre, precise que les travaux 

se sont d~roul~s << dans un esprit chaleureux et convivial >>. Ils se sont concentr~s sur deux grands th~mes : << Fondements th~ologiques et spirituels ~> 

et << Dignit~ humaine et Respect mutuel ~>. 

Les signataires envisagent la mise en place ~ terme d’un << comit~ catholico-musulman permanent ~ de fa~on ~ << coordonner les r~ponses aux conflits 

et au× autres situations d’urgence ~> et organiser << un second s~minaire dans un pays ~ majorit~ musulmane, encore ~ d~terminer ~>. 

La d~claration pr~sente d’abord une vision de ce que les deux religions entendent par amour de Dieu et amour du prochain, et se mettent d’accord sur 

14 autres points, ~ commencer par la protection de la vie humaine en rant que << don tr~s pr~cieux de Dieu ~ chaque personne >>. 

II en d~coule une conception de la << dignit~ humaine >> dot~e de la << raison >> et d’un << libre-arbitre >>, et donc << capable d’aimer Dieu et les autres >>. 

D’o6 son << droit ~> ~ une << pleine reconnaissance de son identit~ et de sa libert~ par les individus, les communaut~s et les gouvernements, appuy~e 

par une l~gislation civile qui garantisse des droits ~gaux et une enti~re citoyennet~ ~>, sp~cialement lorsqu’il s’agit de l’~gale dignit~ des hommes et des 

femmes. 

A propos de la libert~ de conscience et de religion, le document affirme << le droit des individus et des communaut~s ~ pratiquer leur religion en priv~ et 

en public ~>, et les droits des << minorit~s religieuses ~> ~ des lieux de culte et au respect de leurs fondateurs et de leurs symboles. 11s r~affirment en 

effet l’importance d’une vie de pri~re << dans un monde qui devient de plus en plus s~cularis~ et mat~rialiste ~>. 

<< Aucune religion ni ses disciples ne peuvent ~tre exclus de la soci~t~ >>, affirment les signataires qui ajoutent : << chacun doit ~tre en mesure 

d’apporter sa contribution indispensable au bien de la societY, sp~cialement au service des plus n~cessiteux ~>. 



Ils affirment que la << pluralit~ de cultures, de civilisations, de langues et de peuples >> vient de Dieu et constitue << une source de richesse >> qui <~ ne 

doit jamais devenir une source de conflit ~. 

Ils recommandent une ~ solide ~ducation de leurs membres respectifs dans les valeurs humaines, civiques, religieuses et morales ~> et une information 

e×acte <~ sur la religion de l’autre ~. 

Ils affirment en outre leur refus de ~ route oppression, route violence agressive, tout terrorisme, sp~cialement lorsqu’il est commis au nora de la 

religion ~ et celui de << la justice pour tous ~. 

En pleine actualitY, le n. ~.2 est un appel en faveur d’un <~ syst~me financier ~thique dans lequel les m~canismes r~gulateurs prennent en consideration 

la situation des pauvres et des d~savantag~s >>, individus ou nations ~ endett~es ~. 

Ils mentionnent sp~cifiquement les victimes de ~ la crise actuelle de la production et de la distribution de nourriture ~, et demandent un travail 

conjoint pour ~ soulager la souffrance de ceu× qui ont faim et pour en ~liminer les causes ~. 

A propos des jeunes, outre la bonne formation religieuse, il est demand~ pour eux une information exacte sur la religion de l’autre. 

Anita S. Bourdin 

3e souhaite envover cette information a" u~i ami 

60e anniversaire de la D~claration des Droits de I’homme au Vatican 

Presentation des c~l~brations jeudi prochain 

ROME, .]eudi 6 novembre 2008 (~) - Le Saint-Si~ge c~l&brera le 60e anniversaire de la D~claration universelle des Droits de l’homme le 10 

d~cembre prochain. 

Le programme de ces c~l~brations << solennelles >> sera pr~sent~ jeudi prochain, 13 novembre au Vatican par le cardinal Renato R. Martino, president 

du Conseil pontifical justice et paix, et par la jeune chef d’orchestre espagnole [nma Shara. 

Les c~l~brations comprendront en effet un << Acte comm~moratif >> et un concert sp~ciale dirig~ par ]~nma Shara, en presence de Benoft XVI, ce m&me 

~.0 d~cembre. 

3e souhaite envover cette information a" u~ ami 

La << Fondation Saint Matthieu >>, en m6moire du card. Nguy&n Van Thu&n 

Bient6t les noms des premiers laur~ats 

ROME, Jeudi 6 novembre 2008 (~.~.~A[9.) - La << Fondation Saint Matthieu >>, institute en m~moire du cardinal vietnamien Francois-Xavier Nguy&n Van 

Thu~n, sera pr~sent~e ~ la presse jeudi prochain, ainsi que les noms de ses premiers laur~ats. 

La fondation sera pr~sent~e jeudi prochain, :[3 novembre au Vatican par le cardinal Renato R. Martino, president du Conseil pontifical justice et paix. 

La << Fondation Saint Matthieu >> a ~t~ institute en m~moire du cardinal Francois-Xavier Nguy&n Van Thu~n, ancien president de ce m&me dicast~re, et 

ancien archev&que de Saigon, d~c~d~ le 16 septembre 2002, et dont la cause de b~atification a ~t~ ouverte en 2007. 

La fondation attribuant des Prix, les premiers laur~ats seront ~galement annonc~s Iors de cette conference de presse. 

A I’occasion de I’audience accord~e ~ Castel Gandolfo au Conseil pontifical justice et paix, le 17 septembre 2007, le pape Benoft XV[ avait soulign~ que 

le cardinal Van Thu~n ~tait un homme d’esp~rance, en ~voquant diff~rentes ~tapes de sa vie : << Le cardinal Van Thu~n ~tait un homme d’esp~rance, il 

vivait d’esp~rance et la diffusait parmi tous ceux qu’il rencontrait. Ce fur grace ~ cette ~nergie spirituelle qu’il r~sista ~ routes les difficult~s physiques 

et morales 

Benoft XVI ~voquait le long emprisonnement en soulignant toujours cette esp~rance : << L’esp~rance le soutint dans sa condition d’~v~que isol~ de sa 

communaut~ dioc~saine pendant 13 ans ; I’esp~rance I’aida ~ entrevoir dans I’absurdit~ des ~v~nements qui lui ~taient arrives - il ne passa jamais en 

proc~s au cours de sa Iongue d~tention - un dessein providentiel de Dieu 

Et ~ propos de la derni~re maladie, il avait ajout~ : << La nouvelle de la maladie, la tumeur, qui le conduisit ensuite ~ la mort, lui parvint presque en 

re&me temps que son ~l~vation ~ la dignit~ cardinalice de la part du pape .lean-Paul 11, qui nourrissait ~ son ~gard une grande estime et affection 

A propos de l’ouverture de la cause, le pape a confi~ son sentiment : << .]’ai accueilli avec une joie profonde la nouvelle selon laquelle la cause de 



b~atification de ce singulier proph~te de l’esp~rance chr~tienne a ~t~ ouverte et, alors que nous confions au Seigneur son ~me ~lue, nous prions pour 

que son exemple constitue pour nous un enseignement pr~cieux >>. 

Le cardinal Van Thu~n avait souffert de 13 ans de camps de << r~ducation >> de la part du gouvernement communiste, dont 9 en isolement, avant 

d’&tre contraint ~ I’exil. 

Lors de la .lourn~e de pri&re pour la paix dans le monde voulue par ,lean-Paul IT, le 24 janvier 2002, ~ Assise et dans le monde, le cardinal Van Thu~n 

avait notamment soulign~ l’importance de la pri~re des religions pour la paix en disant : << Dans l’esprit de la premiere convocation d’Assise, nous 

accueillons l’invitation ~ proclamer face au monde que la religion ne doit jamais devenir le pr~texte de conflits, de haines et de violences, tels que 

notre ~poque connait ~ nouveau. En ce moment historique, l’humanit~ a besoin de voir des gestes de paix et d’entendre des paroles d’esp~rance ~>. 

Anita S, Bourdin 

,~e ~ouhai~e envo~ cease information a’ un 

Droits humains : Le Saint-Si~ge d~fend les droits des personnes handicap~es 

Et d’abord le droit ~ la vie 

ROME, Jeudi 6 novembre 2008 (~) - Le Saint-Si&ge salue, ~ I’ONU, I’entr~e en vigueur de la << Convention sur les Droits des personnes 

porteuses de handicap ~>. 

L’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU, ~ New York, Mgr Celestino Migliore, est intervenu le 28 octobre lors de la 63e asembl~e g~n~rale, 

dans le << Troisi~me Comit~ >> sur la protection et la promotion des droits humains. 

Mgr Migliore a tenu ~ saluer l’entr~e en vigueur de la << Convention sur les droits des personnes porteuses de handicap >>, en faveur de la dignit~ et des 

droits des handicap~s, qui par ricochet influera, souligne-t-il, sur le respect de tout &ire humain et de son droit ~ la vie. 

<< Ma d~l~gation esp~re, a-t-il affirmS, qu’au fur et ~ mesure que les Etats acc~deront ~ cet instrument, le droit fondamental ~ la vie, qui est au coeur 

de cette Convention, sera respect~ et promu, pour toutes les personnes portant un handicap, ~ chaque moment de leur vie 

Et d’expliquer : << Ce n’est qu’~ ce moment-I~ que cette Convention ne servira pas seulement & un plus grand respect des personnes handicap~es 

mais, plus encore, << & respecter davantage chaque personne ind~pendament de ses capacit~s physiques ou mentales 

Droits humains : Le Saint-Si&ge plaide pour I’&limination de la pauvret& extr&me 

Et le droit ~ la vie de tout &tre humain 

ROME, .]eudi 6 novembre 2008 (,.7.....F....!!~.,A!:g) - Le respect des droits humains et I’~limination de la pauvret~ extr&me vont de pair, d~clare le Saint-Si&ge 

~ I’ONU : le Saint-Si~ge plaide pour le << droit ~ la vie >>, << centre >> de tous les droits, et d~fend notamment les droits des porteurs de handicap. 

L’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU, ~ New York, Mgr Celestino Migliore, est intervenu le 28 octobre Iors de la 63e assembl~e g~n~rale, 

dans le << Troisi~me Comit~ >> sur la Protection et la Promotion des Droits humains. 

Elimination de la pauvret6 

<< La mise en oeuvre des droits humains et l’~limination de la pauvret~ extr&me se renforcent mutuellement >>, a d~clar~ Mgr Migliore. 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge a mentionn~ le 60e anniversaire de la D~claration des Droits de l’homme, pour souligner qu’il constitue un appel ~ 

<< trouver des moyens d’am~liorer la jouissance effective des droits humains et des libert~s fondamentales des peuples >>. 

II a reconnu que des << progr~s notables >> ont ~t~ r~alis~s depuis 60 ans, dans bien des r~gions, tout en d~plorant qu’aujourd’hui encore bien des 

personnes se trouvent dans << l’incapacit~ d’exercer m&me leurs droits les plus fondamentaux >>. 

Moratoire peine de mort 

Mgr Migliore a rappel~ que le << centre >> de ces droits est << le droit & la vie, de la conception & la mort naturelle >>. 

Un droit qui, d~nonce Mgr Migliore, << continue d’&tre viol~ sous cliff,rents pr~textes et darts tous les coins du globe >>. 

II a salu~ le fair que ce Comit~ a << pour la premi&re fois I’an dernier, appel~ ~ un moratoire sur I’usage de la peine de mort >>. II y voit un << pas >> 



encourageant vers << le plein respect du droit ~ la vie >>, mais ce n’est, souligne-t-il << que le commencement des efforts n~cessaires >> pour << crier une 

soci~t~ >> o~ la vie est repect~e ~ chaque ~tape de son d~veloppement >>, 

Le Saint-Si&ge rappelle le devoir des Etats de << prot~ger les vies de leurs citoyens >>, et appelle ~ un << grand renouveau ~ tous les niveaux >> pour 

former une soci~t~ o6 << la reconnaissance de la dignit~ et des droits humains >> constitue le << noyau dur >> et non pas seulement la << consequence >> 

des politiques. 

Etant donn~ les interconnexions ~conomiques, le Saint-Si&ge recommande aussi des efforts pour aborder les questions de d~veloppement du point de 

vue << humain >>. 

Un d~fi dans le contexte de la �rise ~conomique 

Des millions d’enfants n’ont pas acc&s ~>, d~nonce le Saint-Si&ge aux moyens n~cessaires ~ un << avenir meilleur ~> pour eux et leurs communaut~s. 

Les peuples qui n’ont pas acc&s aux soins de sant~ de base, ~ l’~ducation, ~ l’alimentation, ~ l’eau ni au d~veloppement, ne peuvent pas << exercer leur 

droits humains fondamentaux ~>, a fait observer Mgr Migliore. 

Mgr Migliore ~voque ce qu’un auteur a appel~ le << Bottom Billion ~, c’est-~-dire ce groupe de pros de 60 pays, dont la population totale avoisine << un 

milliard ~> de personnes, pris dans les pi&ges de la pauvret~, sauf si la communaut~ internationale prend des mesures favorisant le taux de croissance 

n~cessaire. 

L’expression vient du titre de l’ouvrage de Paul Collier, ancien directeur de la recherche ~ la Banque mondiale, << The Bottom Billion ~>, qui a pour sous- 

titre : << Pourquoi les pays les plus pauvres ~chouent et comment y rem~dier ~> (Oxford University Press, 2007). 

Pour Mgr Migliore, la crise ~conomique met en ~vidence - et va certainement << exacerber ~> = la situation de ces millions de personnes qui n’auront pas 

<< droit ~ l’alimentation ~> du fair de la crise alimentaire mondiale. 

En effet, explique-t-il, les d~penses des gouvernements sont centr~es sur la r~solution de la crise financi&re. Les secteurs sociaux comme l’~ducation 

et la sant~ vont &ire << sous-financ~s ~>. 

Or, cette crise ~conomique constitue, selon Mgr Migliore, un << d~fi ~> pour la << communaut~ globale ~> et l’on ne doit pas perdre de vue << ceux qui 

vivent avec une faible esp~rance d’un avenir d~cent ~>. 

Le rapport ind~pendant cit~ plus haut reconnaitra << ~ juste titre ~>, que si l’on cherche ~ am~liorer la situation du << Bottom Million ~>, la << r~alisation 

des droits de l’homme et l’~limination de la pauvret~ extr&me se renforcent mutuellement ~>, affirme le repr~sentant du Saint=Si&ge. 

Mgr Migliore a aussi tenu ~ saluer l’entr~e en vigueur de la << Convention sur les Droits des personnes porteuses de handicap ~>, en faveur de la dignit~ 

et des droits des handicap~s. 

International 

Les ~v~ques am~ricains saluent << I’~lection historique >> de Barack Obama 

ROME, Jeudi 6 novembre 2008 (~) - Les ~v&ques catholiques des Etats-Unis ont adress~ un message de f~licitations ~ Barack Obama, saluant 

I’occasion << historique >> de son ~lection, la premi&re d’un afro-am~ricain ~ la pr~sidence am~ricaine. 

<< Notre pays est confront~ ~ un grand nombre d’incertitudes >>, reconnaissent les ~v&ques. << Nous prions pour que vous usiez des pouvoirs que vous 

conf&re votre fonction pour les affronter, en accordant une attention sp~ciale 8 la d~fense des plus vuln~rables parmi nous, et pour surmonter les 

divisions pr~sentes dans notre pays et dans notre monde 

Les ~v&ques am~ricains offrent au president ~lu leur disponibilit~ << ~ collaborer pour d~fendre et prot~ger la vie et la dignit~ de chaque personne 

humaine ~>. 

Le message des ~v&ques, dat~ du 4 novembre, est sign~ par le cardinal Francis George, archev&que de Chicago et president de la Conference des 

~v&ques catholiques des Etats-Unis. 

<< Le peuple de notre pays vous a confi~ une grande responsabilit~, rappellent-ils. En rant qu’~v&ques catholiques, nous vous offrons nos pri&res afin 

que Dieu vous donne force et sagesse pour faire face aux d~fis ~ venir ~>. 

<< Que Dieu vous b~nisse et b~nisse ~galement le vice-pr~sident ~lu .toe Biden alors que vous vous appr&tez ~ assumer vos responsabilit~s au service 

de notre pays et de ses citoyens ~>, conclut le texte. 



L’Eglise catholique au Portugal propose un ~ christianisme d’authenticit~ >> 

D~claration du president de la conference ~piscopale 

ROME, 3eudi 6 novembre 2008 (~.L."..~J~I!II,.%~:9.) - Face ~ la r~alit~ d’un Portugal << moins chr~tien >>, l’Eglise devra proposer un christianisme bas~ sur 

l’authenticit~, la radicalit~ et la fidelitY, a d~clar~ le president de la conference ~piscopale portugaise (CEP). 

Mgr 3orge Ortiga, archev&que de Braga, a exprim~ son inquietude, comme il l’avait fair peu avant la visite ad limina apostolorum des ~v&ques, dans 

une d~claration ~ l’agence Ecclesia, face ~ une diminution de la foi chr~tienne au Portugal, << re&me s’il y a encore beaucoup de sympt6mes de 

religiosit~ populaire >>. 

Selon l’~v&que, l’Eglise << devra travailler un peu mieux pour proposer le message chr~tien avec une autre ~loquence et une autre capacit~ de 

conviction ~>. 

Au plan purement pastoral, Mgr Ortiga a soulign~ : << Nous devons, ~ l’~re de la mondialisation, &ire toujours attentifs ~ parcourir les chemins du 

monde moderne en proposant une pastorale qui soit une r~ponse aux probl&mes et non une pastorale traditionnelle ~>. 

L’archev&que de Braga reconna~t que << le monde traverse une crise aux contours universels, ~ laquelle notre soci~t~ n’~chappe pas ~>. 

<< Cela dit, a-t-il ajout~, je crois qu’en cherchant dans notre contexte sp~cifique et en assumant des responsabilit~s concretes, nous nous trouvons 

dans une soci~t~ qui a de bonnes et int~ressantes intentions, mais dont les r~sultats sont encore peu significatifs ~>. 

Australie : Les ~v~ques cr~ent des initiatives de soutien pour femmes enceintes 

ROME, 3eudi 6 novembre 2008 (~) - Pour d~courager la pratique de l’avortement, l’Eglise en Australie vient de lancer un r~seau de soutien 

pour les femmes qui font face ~ une grossesse inattendue ou non d~sir~e. 

Un des projets mis sur pied par les ~v~ques est sous forme de DVD, distribu~ dans les paroisses, les ~coles et les associations, intitul~ << Marcher dans 

l’amour~>, pour tousceuxquisouhaitentaider unefemmeenceinte~ ne pasavorter, leuroffrant despistes~ suivreet desrenseignementssurles 

structures d’aide psychologique et mat~rielle. 

11 s’agit d’une aide concrete, rapporte l’agence ~.i~.~.~, au plan psychologique, mais aussi materiel et financier. L’Eglise australienne va au-del~ du seul 

fair de << d~plorer ou exhorter >>. Elle << s’engage concr~tement et directement >> ~ aider ces femmes, << cherchant ainsi ~ mettre en valeur le don de la 

vie 

Le projet, lanc~ par la Commission ~piscopale pour la pastorale de la vie, s’appuie sur le t~moignage de deux jeunes m~res qui racontent leur v~cu. 

Dans un premier temps, ces deux femmes avaient d~cid~ d’avorter, mais grace au soutien de personnes et structures catholiques, elles ont ensuite 

retrouv~ confiance en la vie et aujourd’hui ce sont des m~res heureuses. 

<< Aujourd’hui plus que jamais, a d~clar~ Mgr Peter Elliott, president de la commission, ~ l’occasion du lancement de cette initiative ~ Melbourne, l’Eglise 

doit s’engager en premiere ligne pour la d~fense de la vie, en mobilisant ~nergies et ressources pour aider les jeunes m~res ~>. 

Le projet souhaite aussi soutenir les femmes qui souffrent des consequences d’un avortement. 

Dans cette perspective, l’Eglise a lanc~ un autre projet important. L’archev~que de Brisbane, Mgr ,1ohn Bathersby, a en effet inaugur~ le nouveau 

<< Centre pour les grossesses difficiles ~> (<< Pregnancy Grisis $nc ~, PCI), dont le but est d’aider les femmes qui veulent avorter ~ s’ouvrir au don de la 

vie. 

L’archev~que a pris cette d~cision au vu du nombre d’avortements pratiqu~s en Australie chaque annie qui s’~l~ve ~ 90.000. L’objectif est ~galement 

d’aider les familles les plus pauvres car, le plus souvent, c’est justement parce qu’elles manquent de moyens qu’elles d~cident d’avoir recours ~ 

I’avortement. 

Le centre, conduit par une ~quipe de m~decins, psychologues et assistantes sociales catholiques, souhaite ~galement organiser des cours d’~ducation 

~ la vie dans les ~coles sup~rieures australiennes de mani~re ~ encourager le respect pour chaque vie humaine, dont celle des enfants ~ naitre. 

Le DVD et le kit de/’initiative << Walking with Love >> peuvent ~tre commandos sur le site web 



Sri Lanka -" Le chapelet, seule arme des r~fugi~s tamouls 

TIs attendent leur r~installation depuis plus d’un an 

ROME, .]eudi 6 novembre 2008 (~.~,~%~) - Au Sri Lanka, les r~fugi~s tamouls, attendant en vain leur r~installation depuis plus d’un an, r~citent le 

chapelet afin de faire plier les autorit~s, rapporte << Eglises d’Asie ~>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris 

Rappelons que les Cinghalais repr~sentent 74 % de la population du Sri Lanka, les Tamouls ~.~. % et les musulmans (~riLankan Moors) 8 %. Les 

Cinghalais sont tr~s majoritairement bouddhistes, les Tamouls hindous et les chr~tiens (7 % de la population totale) sont la seule communaut~ 

religieuse appartenant rant ~ la majorit~ cinghalaise (700 000 Cinghalais chr~tiens) qu’~ la minorit~ tamoule (300 000 Tamouls chr~tiens). 

Le camp de r~fugi~s install~ dans le village de Nanattan, au nord du Sri Lanka, accueille, depuis 2007, un millier de p~cheurs tamouls catholiques. Avec 

leur famille, ils ont dQ fuir les villages de la c6te, lorsque ceux-ci ont ~t~ repris aux rebelles par l’arm~e gouvernementale. 

La guerre civile entre les Tigres de liberation de l’Eelam tamoul (LTTE) et l’Etat sri-lankais, commenc~e il y a 25 ans, s’est brutalement intensifi~e 

d~but 2008, les combats autour des zones encore contr61~es par les Tigres dans le nord du pays atteignant, ces derniers mois, une particuli~re 

intensitY. C’est le long de la c6te nord-ouest que les forces armies gouvernementales ont le plus progress~, reprenant aux rebelles de nombreux 

villages. Dans cette r~gion o6 les Tamouls sont majoritaires, les populations des zones d’affrontement ont ~t~ d~plac~es dans des camps de fortune, 

o~ les conditions de vie sont d~sastreuses (I). 

Les r~fugi~s du camp de Nanattan font partie de la premiere vague des d~placements de population : depuis plus d’un an, ils n’ont cess~ de demander 

~ l’arm~e de les laisser retourner dans leur foyer, en vain. Selon le P. Jeyabalan Seemanpillai, ils ne comptent d~sormais plus que sur la pri~re. 

Ce pr&tre a racont~ ~ l’agence Ucanews comment le 25 octobre dernier, ~ 19 h, les cloches de l’~glise du village se sont mises ~ sonner, les parents 

et les enfants se sont agenouill~s devant leurs huttes de cadjan (2) pour r~citer ensemble le rosaire, comme tous les samedis depuis janvier dernier. 

Des haut-parleurs install~s dans le camp diffusaient le chapelet dans tout le village et les habitants de Nanattan se sont joints ~ leur pri~re. <<A 

travers le rosaire, ce peuple de p~cheurs exprime sa souffrance >>, t~moigne le P. Seemanpillai, qui est cur~ de l’~glise Sainte Marie d’Arippu, ~ 

quelques km de Nanattan, mais qui a choisi de se rapprocher des r~fugi~s et de venir vivre aupr&s d’eux. II poursuit en expliquant que cela fair plus 

d’un an que les forces armies ont d~clar~ avoir d~livr~ les villages des p&cheurs du joug des rebelles, mais qu’elles ne leur permettent pas pour autant 

de revenir dans leurs foyers. Les d~plac~s ont donc d~cid~ de continuer leur chapelet hebdomadaire jusqu’~ ce que les militaires les autorisent enfin 

rentrer chez eux. 

Pour.lesuthasan Croos, 55 ans, p&re de trois enfants et originaire d’Arippu, le camp surpeupl~ de Nanattan avec ses ~coles de fortune n’offre pas le 

cadre de vie qu’il souhaite pour ses enfants. << Nous essayons de faire comprendre ~ l’arm~e notre situation, dit-il, mais nous n’obtenons pas de 

r~ponse. >> Selon le P. Seemanpillai, les militaires emp&chent tout retour vers les villages, au motif que les operations de d~minage ne sont pas 

termin~es. 

Quant ~ Sebastian Croos, qui a fui avec route sa famille le village de Mullikulam, il insiste sur le fait que les r~fugi~s ne veulent pas d~pendre de l’aide 

humanitaire : << Nous vou/ons simplement retourner chez nous, o6 nous avons tout ce qu’i/ nous faut : ~glise, ~cole, un bon environnement. ~> II 

ajoute : << Nous trouvons espoir et r&confort dans la pri&re du rosaire. >> Pour lui, le chapelet est devenu << une arme >>, la seule qui pourra faire agir 

les militaires et permettre aux d~plac~s de rentrer bient6t dans leur foyer. 

(1) Voir EDA 492, 493. 

(2) Feuilles de cocotiers tissues. 
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Egypte : Message de Benoit XVI au nouvel ambassadeur 

Lettres de cr~ance de Mme Lamia Aly Hamada Mekhemar 

ROME,.]eudi6 novembre 2008 (~,]IT,ar~)- L’Egypte~tait d~j~,ilya soixanteans,<<~ I’avant-gardedansla recherche de pontsentreles peuples 

et les religions ~>, Iorsque des relations diplomatiques ont ~t~ nou~es avec le Saint-Si~ge, souligne Benoit XVT. 

Void le texte integral (original en fran~ais) du message de Beno~t XVI ~ Mme Lamia Aly Hamada Mekhemar, nouvel ambassadeur de la R~publique Arabe 

d’Egypte pros le Saint-Si~ge, qui lui a pr~sent~ ce matin ses lettres de cr~ance. 

Madame I’Ambassadeur, 

3e suis heureux de vous accueillir, Excellence, et de vous souhaiter la bienvenue ~ I’occasion de la presentation des Lettres qui vous accr~ditent 

comme Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire de la R~publique Arabe d’Egypte pros le Saint-Si~ge..]e vous remercie pour les salutations 

courtoises que vous m’avez adress~es au nom de Son Excellence Monsieur Mohamed Hosni Moubarak, President de la R~publique, et de son ~pouse, 



Madame Suzanne Moubarak, que vous avez servis de nombreuses ann~es. Je vous saurais gr~ de bien vouloir leur exprimer en retour rues souhaits les 

meilleurs pour leurs personnes ainsi que pour le peuple ~gyptien tout entier. 

L’Egypte est une terre d’antique civilisation connue du monde entier pour ses monuments, son art, et pour son savoir ancestral. Sur votre terre, 

Madame, se sont rencontres et m~lang~s des peuples, des cultures et des religions diverses construisant au fil des mill~naires I’identit~ de votre 

peuple, renomm~ pour sa sagesse et sa pond~ration, et constituant la richesse de votre culture encore capable aujourd’hui d’int~grer la nouveaut~ 

tout en conservant sa specificitY. 

Vous avez ~voqu~ avec raison, Madame, les bonnes relations qui existent entre l’Egypte et le Saint-Si~ge depuis l’~tablissement des relations 

diplomatiques, il y a plus de 60 ans~ Et je ne peux qu’en rendre grace ~ Dieu qui les a permises et favoris~es. L’Egypte ~tait alors d~j~ ~ l’avant-garde 

dans la recherche de ponts entre les peuples et les religions. De telles relations sont bas~es certainement sur un profond respect r~ciproque de nos 

identit~s propres, mais aussi, et surtout, sur un r~el d~sir commun de promouvoir l’unit~ et la paix rant ~ l’int~rieur des fronti~res nationales qu’au sein 

de l’espace international, ainsi que de d~velopper le dialogue et la collaboration entre les membres des diverses cultures et religions. 

Vous venez aussi de mentionner, Excellence, les innombrables et graves probl~mes internationaux qui agitent toujours et encore, souvent violemment 

h~las, les confins de I’Afrique et de I’Asie surtout au Moyen-Orient. Les efforts de I’Egypte en faveur de la paix, de I’harmonie et de solutions justes qui 

respectent les Etats et les personnes, sont innombrables et rejoignent ceux du Saint-Si~ge qui s’efforce lui aussi de les favoriser et de les promouvoir. 

Un climat de dialogue et de rapprochement qui pourrait engendrer une culture de paix, doit peu ~ peu voir le jour et arriver jusqu’~ ~liminer, ou 

att~nuer au moins, les ~golsmes nationaux et temperer les int~r6ts priv~s ou publics. Les religions peuvent et doivent ~tre des facteurs de paix. 

Malheureusement aussi, elles peuvent 6tre mal comprises et utilis~es pour provoquer violence ou mort. Le respect de la sensibilit~ et de I’histoire 

propres de chaque pays ou de chaque communaut~ humaine et religieuse, les consultations r~p~t~es et les rencontres multilat~rales, et surtout une 

authentique volont~ de recherche de la paix favoriseront la r~conciliation des peuples et la cohabitation pacifique entre tous. C’est ce que le Saint- 

Si~ge appelle de ses voeux, et qu’il salt ~tre aussi ceux de I’Egypte. Dans ce contexte, je voudrais saluer tous les efforts accomplis par votre pays et 

ses gouvernants pour rejoindre peu ~ peu ce noble objectif. L’Egypte a toujours ~t~ connue pour ~tre une terre d’hospitalit~ pour les innombrables 

r~fugi~s, musulmans et chr~tiens, qui ont cherch~ s~curit~ et paix sur ses terres. Que cette noble tradition se poursuive pour le bien de tous. L’h6te 

re~u est un d~p6t sacr~ confi~ par Dieu qui saura s’en souvenir au juste moment. 

Je viens d’~voquer le r61e primordial des religions dans la r~alisation de l’harmonie entre les peuples, les cultures et les individus~ Depuis des d~cennies, 

les rencontres annuelles entre le Comit~ Permanent pour le Dialogue entre les Religions Monoth~istes de l’Institution AI-Azhar AI Shadf et le Conseil 

Pontifical pour le Dialogue Interreligieux essayent d’ouvrir une route vers une comprehension et un respect r~ciproque entre l’Islam et le Christianisme. 

Du chemin a d~j~ ~t~ fair, du chemin reste ~ parcourir encore. Ce dialogue, Excellence, est une chance pour le monde, une opportunit~ offerte par 

Dieu qu’il faut saisir au vol et vivre le mieux possible. 311 est important de promouvoir avant tout une bonne connaissance r~ciproque qui ne peut se 

limiter au cercle restreint de l’instance de dialogue, mais qui doit irradier peu ~ peu vers son bord, vers les individus qui jour apr~s jour, dans les villes 

et les villages, auront ~ d~velopper une mentalit~ de respect r~ciproque qui pourrait parvenir ~ une estime mutuelle~ L’individu et l’humanit~ y 

gagneraient tout comme les religions. Les instituts de recherche des communaut~s dominicaines et franciscaines pr~sentes en Egypte offrent, eux- 

aussi, des espaces de rencontres interreligieuses. Leurs presences et activit~s d~montrent qu’il est possible de vivre en fr~res dans une nation unie et 

sereine. 

Vous voudrez bien transmettre aussi, Madame l’Ambassadeur, mes salutations ~ la communaut~ catholique de votre pays. Bien que r~duite en nombre, 

elle manifeste la grande diversit~ qui existe au sein de notre Eglise et la possibilit~ d’une harmonieuse coexistence entre les grandes traditions 

chr~tiennes orientales et occidentales. Son engagement social et historique aupr~s du peuple ~gyptien dans les domaines de l’~ducation, de la sant~ 

et des oeuvres caritatives t~moigne de l’amour gratuit et sans exclusive religieuse. 311 est connu et appr~ci~ par l’ensemble de la soci~t~ ~gyptienne. 

L’Eglise catholique voudrait aussi atteindre dans votre pays les innombrables touristes catholiques qui le visitent et qui d~sirent pratiquer leur religion. 

Je suis convaincu qu’il leur sera bient6t donn~ la possibilit~ de pouvoir prier Dieu dignement dans des lieux de culte appropri~s sur les nouveaux sites 

toudstiques qui se sont d~velopp~s ces derni~res armies. Ce serait I~ un beau signe que l’Egypte donnerait au monde en favorisant les relations 

amicales et fraternelles entre les religions et les peuples en accord total avec son antique et noble tradition. 

Alors que vous commencez votre mission de representation aupr~s du Saint-Si~ge, vous assurant que vous trouverez toujours un bon accueil et une 

comprehension attentive aupr~s de rues collaborateurs, je vous offre, Madame l’Ambassadeur, mes voeux cordiaux pour son heureux accomplissement, 

afin que les relations harmonieuses qui existent entre la R~publique Arabe d’Egypte et le Saint-Si~ge puissent se poursuivre et s’approfondir. Sur vous, 

Excellence, sur votre famille et sur vos collaborateurs, ainsi que sur les Responsables et sur tous les habitants de l’Egypte, j’invoque de grand coeur 

l’abondance des B~n~dictions du Tout-Puissant. 

Au Vatican, le 6 novembre 2008~ 

(c) Copyright : Librairie Editrice du Vatican 

]eseLih~itee~vo~cette informatio~ a’ L~ ami 

D~claration finale conjointe du ter s~minaire catholico-musulman 

Des droits des femmes ~ un syst~me financier ~thique 

ROME, Jeudi 6 novembre 2008 (~!~.i[,:~i) - L’~galit~ homme-femme, la libert~ religieuse, un syst~me financier ~thique, le refus de toute violence ou 

terrorisme au nom de la religion, ce sont quelques uns des points auxquels souscrivent les membres du premier s~minaire catholico-musulman qui s’est 

achev~ aujourd’hui ~ Rome. 

Voici la d~claration finale (original en anglais) du premier s~minaire du Forum catholico-musulman qui s’est tenu ~ Rome du 4 eu 6 novembre. 

D~claration 



Le Forum catholico-musulman a ~t~ form~ par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et par une d~l~gation de 138 signataires musulmans 

d’une Lettre ouverte appel~e << A Common Word >>, ~ la lumi~re de ce m&me document et de la r~ponse de Sa Saintet~ Beno~t XVI par son Secr~taire 

d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone. 

Son premier s~minaire a eu lieu ~ Rome du 4 au 6 novembre 2008. Vingt-quatre participants et cinq experts de chaque religion ont particip~ ~ la 

rencontre. Le th&me du s~minaire ~tait : << Amour de Dieu, amour du prochain >>. 

La discussion, qui s’est d~roul~e dans un esprit chaleureux et convivial, s’est concentr~e sur deux grands th~mes : << Fondements th~ologiques et 

spirituels >> et << Dignit~ humaine et Respect mutuel ~>. 

Des points de ressemblance et de divergence ont ~merg~, r~fl~chissant le g~nie sp~cifique et distinctif des deux religions : 

i. Pour les chr~tiens, la source et l’exemple de l’amour de Dieu et du prochain est l’amour du Christ pour son P~re, pour l’humanit~ et pour toute 

personne. << Dieu est Amour >> (1 3n 4, 16) et << Dieu a tant aim~ le monde qu’il a donn~ son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 

mais air la vie ~ternelle >> (./n 3,16). L’amour de Dieu est mis dans le coeur humain par l’Esprit Saint. 

C’est Dieu qui nous aime en premier, nous permettant de I’aimer en retour. L’amour ne blesse pas le prochain mais plut6t cherche ~ faire ~ I’autre ce 

qu’on voudrait qu’on nous fasse (Cf. 1 Co 13, 4-7). L’amour est le fondement et la somme des autres commandements (Cf. Ga 5, 14). L’amour du 

prochain ne peut pas ~tre s~par~ de I’amour de Dieu, parce que c’est une expression de notre amour de Dieu. C’est le nouveau commandement : 

<< Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aim~s >> (3n 15, 12). Enracin~ dans I’amour oblatif du Christ, I’amour chr~tien est pardon et n’exclut 

personne, ilinclutdoncaussilesennemis. Ilnedoit pas~treseulementen paroles mais en actes(Cf. 13n, 4, 18). C’est lesignedeson authenticitY. 

Pour les musulmans, comme il est dit dans << A Common Word >>, I’amour est une puissance transcendante intemporelle qui guide et transforme 

mutuellement le regard humain. Cet amour, comme I’indique le Saint et Bien-aim~ proph~te Mahomet, est ant~rieur ~ I’amour humain pour I’Unique Vrai 

Dieu. Une hadith indique que la compassion aimante de Dieu pour I’humanit~ est m~me plus grande que celui d’une m~re pour son enfant (Musulman, 

Bab aI-Tawba: 21) ; il existe donc avant et ind~pendamment de la r~ponse humaine ~ Celui qui est << L’Aimant >>. 

Cet amour et cette compassion sont si immenses que Dieu est intervenu pour guider et sauver I’humanit~ de fagon parfaite, ~ de nombreuses reprises 

et dans de nombreux endroits, en envoyant des proph~tes et des ~crits. Le dernier de ces livres, le Coran, d~crit un monde de signes, un cosmos 

merveilleux de I’Art divin, qui en appelle ~ notre amour total et notre d~votion, si bien que << ceux qui ont la foi aiment Dieu davantage >> (2: 165), et 

que<< leMis~ricordieuxengendrera I’amourentreceuxquicroientet quifont des oeuvresbonnes (19:96). Dansunehadith, on lit : << Nuld’entrevous 

n’a la foi tant qu’il n’aime pas pour son prochain ce qu’il aime pour lui-m~me >>(Bukhari, Bab al-Iman: 13). 

2- La vie humaine est un don tr~s pr~cieux de Dieu ~ chaque personne. Elle doit donc ~tre pr~serv~e et honor~e ~ routes ses ~tapes. 

3- La dignit~ humaine d~coule du fair que chaque personne humaine est cr~e par un Dieu d’amour et par amour, et a ~t~ dot~e des dons de la raison 

et du libre-arbitre, et ainsi rendu capable d’aimer Dieu et les autres. 

Sur la base solide de ces principes, la personne requiert le respect de sa dignit~ originelle et de sa vocation humaine. Elle a donc droit ~ une pleine 

reconnaissance de son identit~ et de sa libert~ par les individus, les communaut~s et les gouvernements, appuy~e par une l~gislation civile qui 

garantisse des droits ~gaux et une enti~re citoyennet~. 

4- Nous affirmons que la creation de l’humanit~ par Dieu rev~t deux grands aspects : la personne humaine, homme et femme, et nous nous engageons 

ensemble ~ garantir que la dignit~ humaine et le respect soient ~tendus sur une base d’~galit~ aux hommes et aux femmes~ 

5- L’amour du prochain authentique implique le respect de la personne et de ses choix dans les domaines de la conscience et de la religion. II inclut le 

droit des individus et des communaut~s ~ pratiquer leur religion en priv~ et en public: 

6- Les minorit~s religieuses ont droit au respect de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles ont aussi droit ~ des lieux de culte et leurs 

fondateurs et leurs symboles qu’ils consid~rent comme sacr~s ne doivent ~tre en aucune mani~re objets de moquerie ou de ridicule. 

7- En rant que croyants catholiques et musulmans, nous sommes conscients de l’injonction et l’imp~ratif de t~moigner de la dimension transcendante 

de la vie, par une spiritualit~ nourrie par la pri~re, dans un monde qui devient de plus en plus s~cularis~ et mat~rialiste. 

8- Nous affirmons qu’aucune religion ni ses disciples ne peuvent ~tre exclus de la societY. Chacun doit ~tre en mesure d’apporter sa contribution 

indispensable au bien de la societY, sp~cialement au service des plus n~cessiteux. 

9- Nous reconnaissons que la creation de Dieu, dans sa pluralit~ de cultures, de civilisations, de langues et de peuples, est une source de richesse et 

ne doit par consequent jamais devenir une source de conflit. 

10- Nous sommes convaincus que catholiques et musulmans ont le devoir de pourvoir ~ une solide ~ducation de leurs membres respectifs dans les 

valeurs humaines, civiques, religieuses et morales, et de promouvoir une information exacte sur la religion de l’autre. 

11- Nous professons que catholiques et musulmans sont appel~s ~ ~tre des instruments d’amour et d’harmonie parmi les croyants, et pour I’humanit~ 

enti~re, en renon~ant ~ route oppression, route violence agressive, tout terrorisme, sp~cialement Iorsqu’il est commis au nom de la religion, et en 

mettant en avant le principe de la justice pour tous~ 

12- Nous en appelons aux croyants pour qu’ils travaillent ~ un syst~me financier ~thique dans lequel les m~canismes r~gulateurs prennent en 

consideration la situation des pauvres et des d~savantag~s, en tant qu’individus ou en tant que nations endett~es. Nous en appelons aux privil~gi~s 

du monde pour qu’ils consid~rent la situation de ceux qui sont plus s~v~rement afflig~s par la crise actuelle de la production et de la distribution de 

nourriture, et nous demandons aux croyants religieux de toutes les d~nominations et ~ toutes les personnes de bonne volont~ de travailler ensemble 

pour soulager la souffrance de ceux qui ont faim et pour en ~liminer les causes. 



13- Les jeunes sont l’avenir des communaut~s religieuses et des soci~t~s dans leur ensemble. Tls vivront de plus en plus dans des soci~t~s multi- 

culturelles et multi-religieuses. ~I est essentiel qu’ils soient bien form,s dans leurs propres traditions religieuses et bien inform~s sur les autres cultures 

et religions. 

:[4- Nous nous sommes mis d’accord pour explorer la possibilit~ d’~tablir un comit~ catholico-musulman permanent pour coordonner les r~ponses aux 

conflits et aux autres situations d’urgence et d’organiser un second s~minaire dans un pays ~ majorit~ musulmane, encore ~ d~terminer. 

25- Nous pr~voyons le second s~minaire du forum catholico-musulman pour dans deux ans environ dans un pays ~ majorit~ musulmane, encore 

d~terminer. 

Tous les participants ont ~prouv~ de la gratitude envers Dieu pour le don de ce temps ensemble et pour leur ~change enrichissant. 

A la fin du s~minaire, Sa saintet~ le pape Benoit XVI a re~u les participants et il s’est adress~ au groupe, apr~s l’allocution du Professeur Dr. Seyyed 

Hossein Nasr et de S.E. le Grand Mufti Dr. Mustafa CerLf. Toutes les personnes pr~sentes ont exprim~ leur satisfaction pour les r~sultats du s~minaire 

et leurs attentes d’un dialogue ult~rieur productif. 

Migrations et d&veloppement ; Discours de Mgr Marchetto (29 octobre) 

Deuxi~me Forum mondial ~ Manille 

ROME, ,]eudi 6 novembre 2008 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral discours prononc~ par Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du 

Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, au 11e Forum mondial sur les migrations et le d~veloppement, ~ 

Manille, le 29 octobre 2008. 

Deuxi~me forum mondial sur les migrations 

et le d~veloppement 

(Manille, 29 octobre 2008) 

S.Exc. Mgr Agostino Marchetto 

Secr~taire du Conseil Pontifical pour la Pastorale 

des Migrants et des Personnes en D~placement (Saint-Si~ge) 

Monsieur le President, 

Au nom du Saint-Si~ge, je voudrais renouveler mes f~licitations pour cette occasion qui nous est offerte de r~fl~chir ensemble sur les migrations et le 

d~veloppement. 

De m~me, je d~sire exprimer aux organisateurs de ce deuxi~me Forum la reconnaissance du Saint-Si~ge pour avoir inscrit ~ l’ordre du jour un d~bat 

sur la relation entre les migrations internationales, le d~veloppement et les droits humains. Cette d~marche constitue la reconnaissance visible que le 

respect des droits humains des migrants est essentiel si l’on veut que l’humanit~ b~n~ficie pleinement des migrations internationales. II est vrai non 

seulement pour les personnes qui ~migrent, mais ~galement pour les pays qui les envoient ou les accueillent. 

Cela signifie ~galement que tous les migrants, quel que soit leur statut, ont le droit de jouir des droits humains et qu’une attention particuli~re dolt 

~tre port~e afin d’~viter les discriminations et de prot~ger les migrants les plus vuln~rables, tels que les femmes, les mineurs non accompagn~s, les 

personnes ~g~es et les handicap~s. 

II existe d~j~ des trait~s qui contiennent un profond engagement en vue de prot~ger les r~fugi~s, les personnes privies de nationalitY, les travailleurs 

immigr~s ainsi que les membres de leurs familles, et les personnes victimes du contrebande et du trafic de personnes. II s’agit de mesures 

multilat~ralesfondamentalesvisant~ assurerle respect desdroitset deslibert~sfondamentalesdes migrants, quisont autantdefacteurs - et c’est 

I~ l’un des objectifs de notre Forum - li~sau d~veloppement. En effet, comment les migrants, hommesou femmes, peuvent-ilscontribuerdela 

meilleure fa~on possible au v~ritable d~veloppement si leur situation n’est pas humaine ? 

A cet ~gard, je voudrais rappeler les paroles du Pape Benoit XVI lors du discours qu’il a prononc~ aux Nations Unies le 18 avril de cette annie. TI a dit : 

<<l’avenir sera construit sur les droits humains >>. Nous parlons ici d’un noyau fondamental de valeurs, et donc de droits, mais ~galement de devoirs et 

de responsabilit~s, y compris le besoin de promouvoir la dignit~ humaine et la justice, sans imposer de relativisme culturel ni d’imp~rialisme culturel, et 

dansla pleine reconnaissance des principesdesubsidiarit~etdesolidarit~. L’application concr~tedecesvaleursrepr~senteun facteuressentielpour 

assurer le succ~s des politiques gouvernementales dans ce domaine. 

Au cours des derni~res d~cennies, le Saint-Si~ge a entrepris et promu une vaste d~fense de la D~claration universelle des Droits de l’Homme dans son 

int~grit~ et indivisibilitY, con;ue comme correspondant au Droit naturel= 

,leprofitedecetteoccasion pourr~p~terquetouteformede migration temporaireet circulairenedevraitjamaisservirde pr~texte pour~viterleplein 

respect des droits des migrants, et de fa~on sp~cifique, leur droit ~ la r~unification familiale, leur droit ~ la reconnaissance de leur contribution au 

d~veloppement, tant ~ travers leur travail et qu’~ travers les ~conomies qu’ils envoient dans leurs pays. Toute d~faillance dans ce domaine indiquerait 



un manque de politiques d’int~gration et de cooperation dans les pays d’accueil, ainsi que de politiques de d~veloppement national dans les pays 

d’origine. 

Le d~veloppement est un mot cl~ dans nos rencontres, mais nous voyons souvent ~galement la pauvret~ qui se cache derriere. La discrimination, la 

violence, les restrictions deslibert~spersonnellesetcollectives, sontdesr~alit~squisont communestant auxmigrationsqu’~ la pauvret~.Toutes 

deuxsont li~es, entre autres aspects, dansla formation degroupesferm~s, quiemp~chent la rencontreet ledialogue, et privent lespersonnesde 

I’enrichissement et de I’~change r~ciproques, de I’int~gration et de la r~ciprocit~, de la comprehension et du b~n~fice commun. 

Les gouvernements devraient continuer de crier les conditions pour que les migrations ne soient jamais la seule option qui reste aux personnes afin de 

trouver un travail et de mener une vie s6re et digne. Davantage d’occasions de travail devraient ~tre cr~es dans le pays d’origine et routes les 

politiques de migrations qui minent les fondements de la societY, en particulier la famille, qui constitue sa cellule de base, devraient ~tre ~vit~es. Les 

avantages potentiels de l’~migration sont mis en ~chec par les probl~mes qui apparaissent particuli~rement dans les familles expos~es au risque de la 

d~sint~gration. Danscettesituation, ceuxquisouffrent le plussont lesenfantsquigrandissent souvent sans parentset sont oblig~sd’assumerle 

poids de lourdes responsabilit~s. 

Dans les pays d’accueil, la r~unification des familles repr~sente le meilleur moyen de promouvoir l’int~gration des immigr~s et d’~liminer de nombreux 

probl~mes, en particulier ceux li~s ~ la s~curit~ et ~ l’ordre public. 

Les migrants ne sont pas seulement un probl~me, mais un don pour nos soci~t~s. IIs nous aident dans notre travail, nous obligent ~ ouvrir nos esprits, 

nos~conomieset nospolitiques, et nousencouragentdansla recherche de nouveaux modules. Cen’estqu’ensembleque nouspourronsremporterce 

d~fi et ouvrir notre monde actuel ~ I’avenir dont nous voulons tous jouir. 

Merci, Monsieur le President 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : ~,’wv’~’w.ze~it.or~,,’french/~lnsubscri~e,html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 

autodsation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ l’adresse: 

h tt ~’www.ze~; it, or~~;t mi 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, November 9, 2008 12:57 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Nov 9, 2008 

Search: All Keywords 2 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New 00$ Funding Opps 

The COS Funding Opps 
interface has been improved 
with features to make your 
funding search faster and 
more efficient: 

¯ Compact layouts for easier 
viewing 

,, Faceted search results for 
quick analysis 

Mouse-over pop-ups for fast 
access to key record info 

¯ Search Exclusion field 
returns! 

Try the new COS Fundin¢l 
Opps interface now! 

Faceted Search Results: 

More inforn~ation at a 

g~ance 

Faceted search results take 
the results set from your 
search and breaks it down into 
"facets" according to key 
categories. From your results 
list, you can see at a glance 
how many opportunities have 
Commercial Sponsors or 
Academic Sponsors, or how 
many are for Research Grants 
or Visiting Personnel, etc. You 
can then click on any of these 
"facets" to see opportunities 

with those criteria only. Try it! 

Wan~ ~ kno~ the most p~p~!a~ 

modify current ale,s I ~dd ~ew ale,s I go to workbench I get COS password I de~ctiwt~ FA emails I he~p 



From," 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Attach: 

arrow <arrow@inet- direct.com> 

Monday, November 10, 2008 1:05 PM 

Arkansas Delta Truth and Justice Ceuter <Ark Delta Truth aud Justice Ct@yahoo.com> 

Make Your Voice Heard at NCRM - Tomorrow, 6 pm 

topdefaultbam~er 04.gil:, stmcer.gii:, topdefaultbam~er 13.gif 

Make Your Voice Heard 
The Story of the Civil Rights Movement 

Must Be Told Accurately and Well 
There will be a presentation by four exhibition design firms which are being considered 

by the corporate-dominated board of the private foundation that controls the National Civil Rights Museum 

to conduct a renovation of the permanent exhibitions in the Lorraine building. 

The presentation will be on Tuesday, November 11, at 6 pm in the museum’s auditorium 

at 450 Mulberry Street, Memphis. 

Make your voice heard for an accurate telling of the story of the movement, 

including the unfinished work of the civil rights movement. 

Come to the presentation and speak out. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jennifer McCollum <jmccollum@nchumanities.org> 

Tuesday, November 11, 2008 9:30 AM 

undisclosed-recipients: 

NC Humanities Council Announces New Board Members.pdf 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Contact: 
Jennifer McCollum, Ph.D. 
Communications and Development Officer North Carolina Humanities Council 
336.334.5704 
j mccollum@nchumanities.org 

North Carolina Humanities Council 
Announces Six New Board Members 

(Greensboro, NC) - The North Carolina Humanities Council, a 37-year-old statewide nonprofit affiliate of the 
National Endowment for the Humanities, announces that six new members have j oined the Council board as of 
October 2008. Five have been appointed to serve by Governor Mike Easley.* 

*Dr. Glen Anthony Harris is Associate Professor of History at UNC Wilmington. He is the author of 
numerous articles on topics ranging from African American-Jewish relations during the first decades of the 
twentieth century; postmodern slave narrative; and interracial marriage. Harris is current researching and 
writing a book-length manuscript titled Intellectual Struggles Between Blacks and Jews From the 1940s 
Through the 1960s: A Prelude to the Ocean Hill-Brownsville Conflict. 

*Dr. Tom Hanchett has served as staff historian at Charlotte’s Levine Museum of the New South since 1999, 
where has curated a string of prize-winning exhibitions. 
Hanchett has written widely on such subj ects as North Carolina music traditions and black Rosenwald Schools, 
and his research into the history of American shopping centers has been hailed as "groundbreaking" by The 
New Yorker’s Malcolm Gladwell. 

Dr. Reginald Hildebrand is Associate Professor of African and Afro-American Studies at UNC Chapel Hill. The 
focus of his research is the period of emancipation and reconstruction in America. Currently, he is working on a 
collection of essays on W.E.B. DuBois, Malcolm X, and the theologian Howard Thurman. Hildebrand serves as 
co-chair of the North Carolina Freedom Monument Proj ect. 

*Mr. Jonathan Howes is Special Assistant to the Chancellor and Adjunct Professor of Regional Planning and 
Public Policy at UNC Chapel Hill. In February 2001, he completed his tenure as Interim General Manager at 
WUNC radio, where he serves as Chair of the Community Advisory Board. Howes is a member of the UNC- 
Chapel Hill Board of Directors and Past President of the Botanical Garden Foundation. His teaching interests 
focus on environmental policy, North Carolina politics and public policy, and the university and the community. 
Howes also chairs the board of the North Carolina Parks and Recreation Authority, which is responsible for 
administration of the $50 million dollar Parks and Recreation Trust Fund. 

*Ms. Carol Lawrence, a professional writer and editor from Asheville, is the principal with Carol Lawrence 
Consulting, which helps nonprofits in western North Carolina increase fundraising success, prepare for large- 
scale campaigns, develop leadership, and improve organizational effectiveness. 

*Dr. Hephzibah Roskelly, former Director of the Composition Program at UNC Greensboro, now holds the 



Women’s Studies Professorship. She teaches courses in Rhetoric and Composition and American literature and 
culture. Her special interests include pedagogy, literacy, theories of composition, and gender studies. She is 
author of five books, Breaking (Into) the Circle; Reason to Believe: Romanticism, Pragmatism and the 
Possibility of Teaching (with Kate Ronald); An Unquiet Pedagogy (with Eleanor Kutz); Farther Alon~: 
Trans[ormin~ Dichotomies in Rhetoric and Composition (with Kate Ronald); and Everyday Use: Rhetoric in 
Reading and Writing (with David Jolliffe) which came out in its second edition in 2008. Roskelly’s recent 
graduate courses include: Social Construction Theory & Collaboration, Reading Theory & Writing Theory, 
Romanticism & Pragmatism, Women’s Rhetoric & Feminist Pedagogy. She is the Linda Carlisle Distinguished 
Excellence Professor at UNCG and has won the Outstanding Teaching Award for the University. 

### 

The North Carolina Humanities Council is a 37-year-old statewide nonprofit affiliate of the National 
Endowment for the Humanities. The Humanities Council supports through grants and free public programs vital 
conversations that nurture the cultures and heritage of North Carolina. In addition to grants and publications, 
the Council offers the Road Scholars speakers bureau; the Let’s Talk About It library discussion series; 
l¥lnsenm on l¥lain Street; and the Teachers Institute, a professional development program for the state’ s 
public school teachers. To learn more about the North Carolina Humanities Council, visit 
www.nchumanities.org. 

Jennifer McCollum, Ph.D. 
Communications and Development Officer 
North Carolina Humanities Council 
122 N. Elm St., Suite 601 

Greensboro, N.C. 27401 
(336) 334-5704 
imccollum~nchumanities.org 
www.nchumanities.org 

MANY STORIES, ONE PEOPLE 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 

Contact: 
Jennifer McCollum, Ph.D. 
Communications and Development Officer North Carolina Humanities Council 
336.334.5704 
j mccollum@nchumanities, org 

North Carolina Humanities Council 
Announces Six New Board Members 

(Greensboro, NC) - The North Carolina Humanities Council, a 37-year-old 
statewide nonprofit affiliate of the National Endowment for the Humanities, 
announces that six new members have j oined the Council board as of October 2008. 
Five have been appointed to serve by Governor Mike Easley.* 

*Dr. Glen Anthony Harris is Associate Professor of History at UNC Wilmington. 
He is the author of numerous articles on topics ranging from African American- 
Jewish relations during the first decades of the twentieth century; postmodern slave 
narrative; and interracial marriage. Harris is current researching and writing a book- 
length manuscript titled Intellectual Struggles Between Blacks and Jews From the 

1940s Through the 1960s: A Prelude to the Ocean Hill-Brownsville Conflict. 

*Dr. Tom Hanchett has served as staff historian at Charlotte’s Levine Museum of 
the New South since 1999, where has curated a string of prize-winning exhibitions. 
Hanchett has written widely on such subj ects as North Carolina music traditions and 
black Rosenwald Schools, and his research into the history of American shopping 
centers has been hailed as "groundbreaking" by The New Yorker’s Malcolm 

Gladwell. 

Dr. Reginald Hildebrand is Associate Professor of African and Afro-American 
Studies at UNC Chapel Hill. The focus of his research is the period of emancipation 
and reconstruction in America. Currently, he is working on a collection of essays on 
W.E.B. DuBois, Malcolm X, and the theologian Howard Thurman. Hildebrand 

serves as co-chair of the North Carolina Freedom Monument Proj ect. 

*Mr. Jonathan Howes is Special Assistant to the Chancellor and Adjunct Professor 
of Regional Planning and Public Policy at UNC Chapel Hill. In February 2001, he 
completed his tenure as Interim General Manager at WUNC radio, where he serves 

as Chair of the Community Advisory Board. Howes is a member of the UNC-Chapel 
Hill Board of Directors and Past President of the Botanical Garden Foundation. His 
teaching interests focus on environmental policy, North Carolina politics and public 

www.nchumanities.org 122 N. Elm Street, Suite 601 Greensboro, NC 27401 (336)334-5325 
© The North Carolina Humaaaities Council is a nonprofit foundation and state affiliate of the National Endowment for the Humanities. 
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policy, and the university and the community. Howes also chairs the board of the 
North Carolina Parks and Recreation Authority, which is responsible for 

administration of the $50 million dollar Parks and Recreation Trust Fund. 

*Ms. Carol Lawrence, a professional writer and editor from Asheville, is the 
principal with Carol Lawrence Consulting, which helps nonprofits in western North 
Carolina increase fundraising success, prepare for large-scale campaigns, develop 
leadership, and improve organizational effectiveness. 

*Dr. Hephzibah Roskelly, former Director of the Composition Program at UNC 
Greensboro, now holds the Women’s Studies Professorship. She teaches courses in 
Rhetoric and Composition and American literature and culture. Her special interests 
include pedagogy, literacy, theories of composition, and gender studies. She is author 
of five books, Breaking (Into) the Circle; Reason to Be#eve: Romanticism, 
Pragmatism and the Possibi#ty of Teaching (with Kate Ronald); An Unquiet 
Pedagogy (with Eleanor Kutz); Farther Along: Transforming Dichotomies in 
Rhetoric and Composition (with Kate Ronald); and Everyday Use: Rhetoric in 

Reading and Writing (with David Jolliffe) which came out in its second edition in 
2008. Roskelly’s recent graduate courses include: Social Construction Theory & 
Collaboration, Reading Theory & Writing Theory, Romanticism & Pragmatism, 
Women’s Rhetoric & Feminist Pedagogy. She is the Linda Carlisle Distinguished 
Excellence Professor at UNCG and has won the Outstanding Teaching Award for the 
University. 

### 

The North Carolina Humanities Council is a 37-year-old statewide nonprofit affiliate 
of the National Endowment for the Humanities. The Humanities Council supports 
through grants and free public programs vital conversations that nurture the cultures 
and heritage of North Carolina. In addition to grants and publications, the Council 
offers the Road Scholars speakers bureau; the Let’s Talk About It library discussion 
series; Museum on Main Street; and the Teachers Institute, a professional 
development program for the state’ s public school teachers. To learn more about the 

North Carolina Humanities Council, visit www.nchumanities.org. 

www.nchumanities.org 122 N. Elm Street, Suite 601 Greensboro, NC 27401 (336)334-5325 
© The North Carolina Humaaaities Council is a nonprofit foundation and state affiliate of the National Endowment for the Humanities. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jennifer McCollum <jmccollum@nchumanities.org> 

Tuesday, November 11, 2008 10:00 AM 

undisclosed-recipients: 

NC Humanities Council Announces New Board Members 

NC Humanities Council Announces New Board Members.pdf 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Contact: 
Jennifer McCollum, Ph.D. 
Communications and Development Officer North Carolina Humanities Council 
336.334.5704 
j mccollum@nchumanities.org 

North Carolina Humanities Council 
Announces Six New Board Members 

(Greensboro, NC) - The North Carolina Humanities Council, a 37-year-old statewide nonprofit affiliate of the 
National Endowment for the Humanities, announces that six new members have j oined the Council board as of 
October 2008. Five have been appointed to serve by Governor Mike Easley.* 

*Dr. Glen Anthony Harris is Associate Professor of History at UNC Wilmington. He is the author of 
numerous articles on topics ranging from African American-Jewish relations during the first decades of the 
twentieth century; postmodern slave narrative; and interracial marriage. Harris is current researching and 
writing a book-length manuscript titled Intellectual Struggles Between Blacks and Jews From the 1940s 
Through the 1960s: A Prelude to the Ocean Hill-Brownsville Conflict. 

*Dr. Tom Hanchett has served as staff historian at Charlotte’s Levine Museum of the New South since 1999, 
where has curated a string of prize-winning exhibitions. 
Hanchett has written widely on such subj ects as North Carolina music traditions and black Rosenwald Schools, 
and his research into the history of American shopping centers has been hailed as "groundbreaking" by The 
New Yorker’s Malcolm Gladwell. 

Dr. Reginald Hildebrand is Associate Professor of African and Afro-American Studies at UNC Chapel Hill. The 
focus of his research is the period of emancipation and reconstruction in America. Currently, he is working on a 
collection of essays on W.E.B. DuBois, Malcolm X, and the theologian Howard Thurman. Hildebrand serves as 
co-chair of the North Carolina Freedom Monument Proj ect. 

*Mr. Jonathan Howes is Special Assistant to the Chancellor and Adjunct Professor of Regional Planning and 
Public Policy at UNC Chapel Hill. In February 2001, he completed his tenure as Interim General Manager at 
WUNC radio, where he serves as Chair of the Community Advisory Board. Howes is a member of the UNC- 
Chapel Hill Board of Directors and Past President of the Botanical Garden Foundation. His teaching interests 
focus on environmental policy, North Carolina politics and public policy, and the university and the community. 
Howes also chairs the board of the North Carolina Parks and Recreation Authority, which is responsible for 
administration of the $50 million dollar Parks and Recreation Trust Fund. 

*Ms. Carol Lawrence, a professional writer and editor from Asheville, is the principal with Carol Lawrence 
Consulting, which helps nonprofits in western North Carolina increase fundraising success, prepare for large- 
scale campaigns, develop leadership, and improve organizational effectiveness. 



*Dr. Hephzibah Roskelly, former Director of the Composition Program at UNC Greensboro, now holds the 
Women’s Studies Professorship. She teaches courses in Rhetoric and Composition and American literature and 
culture. Her special interests include pedagogy, literacy, theories of composition, and gender studies. She is 
author of five books, Breaking (Into) the Circle; Reason to Believe: Romanticism, Pragmatism and the 
Possibifty of Teaching (with Kate Ronald); An Unquiet Pedagogy (with Eleanor Kutz); Farther Along: 
Transforming Dichotomies in Rhetoric and Composition (with Kate Ronald); and Everyday Use: Rhetoric in 
Reading and Writing (with David Jolliffe) which came out in its second edition in 2008. Roskelly’s recent 
graduate courses include: Social Construction Theory & Collaboration, Reading Theory & Writing Theory, 
Romanticism & Pragmatism, Women’s Rhetoric & Feminist Pedagogy. She is the Linda Carlisle Distinguished 
Excellence Professor at UNCG and has won the Outstanding Teaching Award for the University. 

### 

The North Carolina Humanities Council is a 37-year-old statewide nonprofit affiliate of the National 
Endowment for the Humanities. The Humanities Council supports through grants and free public programs vital 
conversations that nurture the cultures and heritage of North Carolina. In addition to grants and publications, 
the Council offers the Road Scholars speakers bureau; the Let’s Talk About It library discussion series; 
Museum on Main Street; and the Teachers Institute, a professional development program for the state’ s 
public school teachers. To learn more about the North Carolina Humanities Council, visit 
www.nchumanities.org. 

Jennifer McCollum, Ph.D. 
Communications and Development Officer 
North Carolina Humanities Council 
122 N. Elm St., Suite 601 
Greensboro, N.C. 27401 

(336) 334-5704 
jmccollum@nchumanities.org 
www.nchumanities.orE 

MANY STORIES, ONE PEOPLE 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Tuesday, November 11, 2008 11:10 AM 

french 1 @zenit.org 

Offrez des abonnements ~ ZENIT ! 

Chers lecteurs, 

Lorsqu’on nous demande combien de personnes travaillent/~ ZENIT, nous donnons le chiffre des personnes rdmundrdes pour le travail 
spdcifique qu’elles font au sein de l’agence. Mais au fond, est-ce bien exact ? 

En rdalitd, nous devrions dire << plusieurs milliers ~, car la mission de ZENIT comprend la production des nouvelles, que nous 
assurons nous, mais aussi leur diffusion, qui est assurde par vous, chers lecteurs, qui etes plus de 500.000/~ travers le monde. 

Nous n’avons jamais essayer de vous remplacer car nous savons que c’est une tentative perdue d’avance. Qui mieux que vous peut 
diffuser ZENIT ? Vous connaissez bien notre service, vous mesurez son utilitd et vous etes rdpartis dans le monde entier. 

Comme chaque annde, nous organisons un concours ~< ZENIT en cadeau ~. Le principe de ce concours est d’offrir des abonnements/~ 
ZENIT (qui sont gratuits)/~ routes les personnes qui ne connaissent pas encore ce service et qui sont susceptibles d’etre intdressdes. 

Si vous apprdciez ZENIT, pensez/~ ceux qui seraient dgalement heureux de recevoir un abonnement en cadeau. 

Comme les anndes prdcddentes, des prix seront remis/~ ceux qui auront offert le plus d’abonnements. Nous vous donnerons davantage 
de prdcisions clans nos prochaines lettres. 

Pour offrir des abonnements, cliquez sur : 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Un grand merci/~ tous ! 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Concours ZENIT EN CADEAU 

Pour offrir des abonnements/~ ZENIT : 

- en fran~ais : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 
- en allemand : http://www.zenit.org/german/~eschenk.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
- en italien : http://www.zenit.org/italian/regalo.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <elis@ blackpolicy.o~g> 

Tuesday, November 11, 2008 5:40 PM 

smutima@emml.unc.edu 

Center tbr African American Policy at the University of Denver 

] Blackpolicy.org logo 

B LACKPO LICY.org eVisor " 
For Immediate Release publicrelations@blackpolicy.org 

November 11, 2008 866.2906032 

Center for African American Policy 
University of Denver 

THiS WEEK ON BLACKPOLICY.ORG 

] XMIogo 
BLACKPOLICY.ORG on X~I RADIO 

Hosts Peter Groff/Chafles Ellison 

Thursdays, l:30pm - 2pm ET (11:30am - Noon MT) on POTUS ’08, 130 

Saturdays, 1 lpm - Midnite ET (9pm - 1 lpm MT) on The Power, 169 

~ 1,~ ~ ,08 
Election Postmortem 

THE POWER TABLE (XM 169) 

Gloria Neal, PoliticsWest.com 

Princel/a Smith, American Solutions 

] Blackpolls 
RECENT ONLINE POLLING 

Did you think IT would happen? 

Yes 63% 

No 18% 

Not sure 15% 

Never thought about it 3% 

] Groff/Ellison Political Report 
RECENT BLOGS 

Having been soundly rejected by the electorate, the Republican Party is left to dress its 
wounds and develop strategies for 2012. During this election cycle the voters sent a clear 
signal that political moderation is in order. As a result some GOP pragmatists are signalling 
a willingness to accept some level of bipartisanship and move somewhat reluctantly towards 
the center. The problem they will soon encounter is that they have so effectively trained 
their base to be extremist that they will reject any move towards ideological moderation. 
Southern Republicans in Congress may face losing to more conservative challengers in the 
next primaries should they move towards the center, the only likely salvation for the party as 

a whole. 

~:a~m ThoL~flhts o~ How He [3i~ ~t 
President-elect Obama won by piggy-backing on Howard Dean’s 50-state strategy and, 
literally, changed the electoral map. He found strength in the suburbs and ex-urbs. He was 
very strong among women voters and he maintain a strong competitive edge with men. 
Obama also reduced McCain’s strength in rural counties. This election was also won by 
employing a very aggressive and clever hybrid approach of old school technique and new 
school tools. Essentially, Obama applied the grassroots canvassing tactics learned from his 
days as a community organizer (Republicans are biting their tongues on that) then mixing it 
with a near perfect use of online-based social networking and constituent relationship 
management applications which put voters in the driver’s seat. The Obama campaign gave 
the feel of "change" or "bloodless revolution" by offering a certain amount of control to the 

voter. 

There will be many in the GOP who point fingers to determine "whose fault this is", and i’m 
not going to get into the pettiness of that. it is a waste of time. The GOP has to get to the root 
of its issues in a constructive way. HOWEVER, I am quick to defend McCain against people 



who want to blame him for this. Some people were angry that he had to distance himself 
from President Bush and blamed his loss on that, but I think that argument is WAY off base. 
You could not expect McCain to run side by side with President Bush when Bush’s approval 
rating is 28%. McCain was not the first choice of many in the GOP, but it is extremely unfair 
to fault him for distancing himself from Bush. And, the GOP, pundits, analysts, and critics 
most certainly should NOT blame this on Gov. Sarah Palin who was thrust into the spotlight 
at the last minute. She was one beck of a grassroots campaigner and a good sport despite 
the unfair ribbing she took in a bulk of the media who were=yes="in the tank" for Obama. 

What Do~s This ~J~ean? 
Of course, we are hit with the question of infinite dollar amount: what does this all mean? At 
the moment, nothing wrong with rolling in it. Jump around in it. Splash up and down in it - 
do backstrokes, hand-stands and float real nice in it. Nothing wrong with shedding about 400 
years of tears. Nothing wrong with the wait to exhale now over - now exhale. We can all 
revel in this historic moment. African Americans can now claim the mountaintop. Struggles 
have come full circle. The fruits of much labor, blood, real sweat and real grief are now 
born. The country can now officially cleanse itself and turn into a new chapter. 

BLACKPOLICY.ORG iN THE NEWS ... 

Groff & Ellison postmortem 

Ellison election review 

~P~O~Ff4, 11.4.08 

EIlison election prediction 

~, t 1.4.08 

Groff pre=election analysis 

~ .~.£ .~.~ :...~..., 10,29.08 

For more radio, polling and biogs go to ~!!!?.~?.~.!!?.~.~.!~., 

[] SafeUnsubscrib~@ 
This email was sent to smutima@email.unc.edu by e[!st@blackpo[!cy:ol’q, 
Update Profile/email Address I Instant removal with SafeUnsubscribe’’ I Privacy 
Policy. 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2199 S. University Blvd. I Mary Reed Building - Room 107 I Denver I CO I 80208 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CaM Nelson, AAUP President <aaupnewsletters@aaup.org> 

Wednesday, November 12, 2008 1:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

The Price of Academic Freedom 

None of us will ever forget Hurricane Katrina--especially our Gulf Coast 
colleagues. They survived the worst natural disaster in American history. 
They struggled to rebuild their lives. And, just when they thought the 
worst was over, their jobs were taken from them. The total number of 
faculty members terminated or "permanently furloughed" exceeded 
anything ever experienced in American higher education. Who but the AAUF 
was ready to help with advice, practical assistance, and the simultaneous 
investigation of five institutions? 

Hurricanes don’t happen every day, but the continuing work of the 
Association on behalf of the profession on the Gulf Coast is no different, 
except in scale, from the thousands of cases and investigations that the 
Association has handled since 1915. This sort of aggressive response to 
violations of our policies and principles distinguishes the AAUP from all other 
faculty organizations. The support of our members makes this work 
)ossible. 

Ale invite you to join nearly 48,000 faculty colleagues in the AAUP--with a 
special introductory rate for new members: 

Why should you take advantage of this special offer now? Your colleagues 
who are already members of the AAUP know the answer to that question. 

Day in, day out for the past ninety-three years, the AAUP has been the 
]uardian of academic freedom, shared governance, and academic due 
)rocess. We have published policy statements and research in critical 
~reas like freedom in the classroom and gender equity. We have made the 
excessive dependence on contingent faculty a matter of public debate. In 

short, we have been and continue to be the voice and the conscience of 
the professoriate. 

The AAUP is the only national faculty organization that embraces all 
disciplines. AAUP membership thus complements your membership in 
disciplinary organizations by supporting principled policy work, advocacy, 
and investigative vigilance across all of higher education. We are the only 
organization empowered to speak, lobby, and intervene on behalf of all 
faculty. 

Membership also brings personal benefits. One of the most popular is our 
optional professional liability insurance program~ Only $75 a year secures 
lou $500,000 of insurance. I consider it an inexpensive way to secure 
)rofessional peace of mind. While it is hoped you will never need to use it, 
:ew of us are confident we will never encounter a student, parent, or 
colleague with a litigious frame of mind. 

Your AAUP membership is also a wider form of collective insurance-- 
insurance against corporatization and other forces that are everywhere 
threatening shared governance and academic freedom. In a world shaped 
by political and cultural struggle, a strong AAUP is both a personal and 
)rofessional necessity~ 

(ou can join by clicking on the following link: 

There you will find our special, time-limited introductory dues offer. Is 
academic freedom worth $5 or $10 a month? That is the question we pose. 
If you earn less than $60,000 annually, you will pay only $5 a month for 
your first year’s membership. Those earning $60,000 or more will pay only 
$10 a month. AAUP membership is an investment that will help guarantee 
the integrity of higher education throughout your life. 

Cary Nelson 
AAUP President 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 

ProfessoB. Learn E~:)o.!e._about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-4707490- 



4257134.5177d55d630fdd681d492ed9ab611688@lists.aaup.org 
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ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Wednesday, November 12, 2008 3:46 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF081112 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 12 novembre 2008 

I NTERNATIONAL 

Irak : DeLIX chr~tiennes tLi@es, ieur mere biess@e ~ Mossoul 

DOCUMENTS 
Audience ~q~n~raie du ~.2 ~ovembre : l’attente du retour du Christ 
S~no,’le sur la Parole de Dieu : Pr~ 

Rome 

Beno~t XVI improvise une pri~re pour la justice dans le monde 

Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 12 novembre 2008 (~- BenoitXVIa improvis~unepri~repourlajusticedanslemondeau coursdesa cat~ch~sesurla 

venue glodeuse du Christ selon l’enseignement de saint Paul. 

<< Sans le Christ, il n’y aura pas de monde juste et renouvel~ ~>, titre ~ la une L’Oservatore Romano du 13 novembre. Radio Vatican titre : << Viens 

Seigneur J~sus et change les injustices qui se nichent dans le monde et dans le c~eur des hommes ~>. 

Le pape a tenu I’audience du mercredi Place Saint-Pierre, malgr~ le temps mena~ant, en presence de quelque 15.000 visiteurs. A un certain moment 

de sa cat~ch~se sur la venue glorieuse du Christ ~ la fin des temps dans I’enseignement de saint Paul, le pape a tourn~ son regard vers le ciel pour 

improviser cette pri~re. 

Pour Benoit XVI, cette << seconde >> venue du Christ implique une << responsabilit~ >> des chr~tiens appel~s ~ s’engager dans ce monde et ~ y t~moigner 

de I’Evangile. 

Mais cet engagement ne dolt pas non plus ~touffer I’aspiration que les premiers chr~tiens traduisaient par I’invocation (en aram~en) : 

<< Viens, Seigneur .l~sus 

A ce moment, le pape a poursuivi l’invocation et a conclu sa cat~ch~se en disant : << Viens, Seigneur ! Viens ~ ta mani~re, selon les mani~res que tu 

connais. Viens o~J il y a de l’injustice et de la violence. Viens dans les camps de r~fugi~s, au Darfour, au Nord-Kivu, dans de si nombreuses parties du 

monde. Viens o6 r~gne la drogue. Viens ~galement parmi ces riches qui t’ont oubli~, qui vivent seulement pour eux-m~mes. Viens I~ o5 tu n’es pas 

connu. Viens ~ ta mani~re et renouvelle le monde d’aujourd’hui. Viens ~galement dans nos coeurs, viens et renouvelle notre vie, viens dans notre coeur 

pour que nous-m~mes puissions devenir lumi~re de Dieu, ta presence. Prions en ce sens avec saint Paul : Maran~, thA ! ’Viens, Seigneur J~sus !’. Et 

pdons pour que le Christ soit r~ellement present aujourd’hui dans notre monde et le renouvelle >>. 

En frana~is, le pape a ensuite expliqu~ << Nous pouvons d~gager quelques points de l’enseignement de saint Paul sur le th~me de l’attente de la 

parousie, du retour du Seigneur >>. 

<< D’abord, disait-il, l’Ap6tre affirme que le Christ existe avant toute creature et qu’il est le premier-n~ de ceux qui ressuscitent d’entre les morts. Et 

nous, nous attendons une demeure ~ternelle, aspirant ~ ~tre rev~tus d’un corps c~leste >>. 



Voil~ donc la condition du chr~tien dans ce monde : << Dans le temps present, nous sommes dans I’attente de comparaitre devant le Seigneur pour 

recevoir la r~compense. Notre vraie patrie demeure toujours celle des cieux 

Benoit XVI soulignait aussi I’enseignement de Paul sur ie rapport entre le peuple juif et les << nations >>, les << gentils >> : << Dans son enseignement 

concernant I’eschatologie, Paul souligne aussi I’universalit~ de I’appel ~ la foi, qui r~unit luifs et Gentils, comme signe et anticipation de la r~alit~ 

future >>. 

<< En r~sum~, nous pouvons dire que saint Paul a la preoccupation d’annoncer que notre salut est li~ ~ l’~v~nement pascal et ~ l’avenir 

eschatologique >>, a expliqu~ le pape. 

a aussi cit~ cette phrase de Paul aux Romains qui lui a inspir~ le titre de son encyclique sur l’esp~rance << Dans l’esp~rance nous avons ~t~ sauv~s 

(8, 24). 

Benoit XVI a pr~cis~ le sens de cette esp~rance chr~tienne : << Notre esp~rance se fonde non pas sur une utopie, mais sur une’nouveaut~ de vie’, qui 

est r~elle et qui est en croissance. Avec saint Paul, disons nous aussi Maran~ th~ ! Notre Seigneur, viens ! ~> 

<< ~. tous, a-t-il conclu, je souhaite de prendre ~ nouveau conscience du fait que la foi chr~tienne est aussi pour nous aujourd’hui une esp~rance qui 

transforme et soutient notre vie >>. 

Presentation & Benolt XVI du nouveau Lectionnaire du rite ambrosien 

Un rite local ancien r~vis~ apr~s Vatican II 

ROME, Mercredi 1.2 novembre 2008 (~.~?!.~i~].~:~2) - Le nouveau lectionnaire du rite catholique ambrosien, en vigueur dans le diocese de Milan, a ~t~ 

pr~sent~ ~ Benoit XVT. 

A la fin de l’audience du mercredi, le pape Benoit XVI a salu~, en italien les p~lerins du diocese de Milan conduits par leur archev~que, le cardinal 

Dionigi Tettamanzi, accompagn~ de ses ~v~ques auxiliaires, venus ~ Rome pour lui remettre les deux premiers exemplaires du nouveau Lectionnaire 

ambrosien. 

Le pape volt dans ce geste << une fagon concrete d’exprimer les liens de communion profonde qui lient l’archdioc~se et le successeur de Pierre ~>. 

<< 3e vous remercie, a dit Benoit XVI, de ce geste si charg~ de signification eccl~siale, et je vous exhorte ~ accueillir le nouveau Lectionnaure comme 

un grand don pour route la communaut~ ambrosienne. Qu’il soit pour vous un pr~cieux instrument de renouveau dans l’engagement missionnaire, pour 

annoncer l’Evangile dons tous les milieux de la soci~t~ >>. 

Le rite ambrosien - du nom de saint Ambroise de Milan (IVe s.) - est attest~ depuis le IXe s. et il demeure en vigueur dans le diocese de Milan et dons 

trois vall~es du Tessin (Leventina, Blenio et Riviera), ce qui repr~sente 51 paroisses de rite ambrosien. 

Le cardinal Giovanni Battista Montini, archev~que de Milan - futur Paul VI -, a c~l~br~ une messe selon le rite ambrosien en 1.962 lors du concile 

Vatican IT. 

En ce qui concerne la c~l~bration de l’eucharistie, la liturgie ambrosienne reprend la supplication << kyrie eleison >> (<< Seigneur prends piti~ >>), plusieurs 

fois au cours de la messe, notamment lots de la procession d’entr~e. Et la profession de foi, le Credo, est plac~e apr~s l’Offertoire. 

Pour ce qui concerne les lectures, la majeure partie d’entre elles et des pri~res sont propres au rite ambrosien, la r~vision du lectionnaire vient donc 

d’etre achev~e. 

Pour ce qui est du temps liturgique, l’Avent ambrosien d~bute deux semaines avant l’Avent romain (il dure donc six semaines et non pas quatre). 

Avant P~ques, le Carnaval se poursuit au-del~ du << mardi gras >> (dans le rite romain, c’est le mardi pr~c~dant le mercredi des Cendres) et jusqu’au 

samedi suivant, appel~ pour cela le 

11 n’y a done pas de c~l~bration du Mercredi des Cendres et le Car~me ne commence qu’au lendemain du << sabato grasso >>. 

Comme le rite romain, le rite ambrosien a ~t~ r~form~ en accord avec la th~ologie et la pastorale de Vatican 11, avec notamment une r~vision des rites 

d’ouverture et d’offertoire= 

~e souhaite envo~ cette inform~tiom m" u~ 

Appel du pape & << respecter et servir la vie humaine ~ 



Saint Martin module de respect du plus pauvre 

ROME, Mercredi 12 novembre 2008 (~.~[~!.~i~i=.~) - Beno~t XVI appelle les jeunes families ~ << respecter et servir la vie humaine 

Saluant les jeunes, les malades, et les jeunes marius en italien, ~ l’issue de l’audience g~n~rale place Saint-Pierre, Beno~t XVl leur a en effet indiqu~ le 

module de saint Martin de Tours (vers 316 - 397) que l’Eglise f~te le 11 novembre. 

<< Que l’exemple de saint Martin (...) soit pour vous, chers jeunes, disait le pape, un stimulant pour ~tre toujours fiddles ~ l’Evangile >>. 

<< Qu’il soit pour vous, chefs malades, a ajout~ le pape, un encouragement ~ mettre votre confiance dans le Seigneur, qui n’abandonne jamais ses 

enfants au moment de l’~preuve ~. 

<< Qu’il vous stimule, chers jeunes marius, a conclu le pape, ~ respecter et servir avec courage la vie humaine qui est un don de Dieu ~>. 

Saint Martin de Tours est repr~sent~ souvent dans les vitraux comme un soldat romain ~ cheval, divisant de son glaive son manteau pour en couvrir 

un pauvre. 311 ne pouvait donner tout le manteau, propri~t~ de l’arm~e imp~riale. 

Sa vie nous est connue grace ~ la biographie de Sulpice S~v~re qui l’a connu, comme le rappelait Ren~ Lejeune (Stella Maris, 320). 

N~ ~ Sabaria, dans la province romaine de Pannonie l’actuelle Hongrie, il ~tait fils d’un soldat romain, pa~en. Tr~s jeune, il est attir~ par la religion des 

chr~tiens qu’il voit vivre et agir autour de lui. A douze ans, il r~ve de vie au d~sert, pour y imiter les asc~tes orientaux. Mais la loi exige qu’un fils de 

soldat soit enr61~, lui aussi, dans l’arm~e imp~riale, d~s l’~ge de quinze ans. 

Martin est affect~ ~ la Garde imp~riale, troupe d’~lite vou~e ~ la surveillance des fronti~res menac~es par les Barbares. II rejoint la garnison d’Amiens, 

en Gaule. C’est l~ que se produit ce geste qui aidera les chr~tiens des si~cles ~ voir J~sus en tout &tre dans la d~tresse. 

En effet, la nuit suivante, Martin a une vision ou un songe : J~sus lui apparait rev~tu de la moiti~ de sa chlamyde... 

Peu de temps apr~s, Martin re~oit le bapt~me. D~sormais, il appartient tout entier au Christ. 311 doit cependant servir dans l’arm~e jusqu’~ l’expiration 

du temps r~glementaire de service fix~ ~ 25 ans. 

Cependant ~ mesure que la foi grandit en lui, l’esprit militaire d~cline. Peu avant le terme de son service, il doit prendre part ~ l’assaut de Worms. II se 

refuse ~ verser du sang et demande ~ l’empereur d’6tre dispens~ de cette action militaire. 

Furieux, l’empereur Julien le traite de l~che. Martin demande alors ~ ~tre mis en t~te des assaillants, sans autre arme qu’une croix. Mais juste avant 

l’assaut, les Barbares se rendent. Les soldats attribuent ~ Martin ce << miracle ~> inattendu. II aura quarante ans quand il quittera l’arm~e. 

A l’origne de la vie monachique pros de Tours, il deviendra ensuite ~v~que de la ville en 371. Un ~v~que soucieux des plus d~munis et thaumaturge : 

Sulpice S~v~re affirme qu’il a lui-m~me assist~ ~ plusieurs miracles. 

Premier contact t~l~phonique entre Etarack Obama et Etenoit 

D~claration du P. Lombardi 

ROME, Mercredi 12 novembre 2008 (~- Lepr~sident ~lu des Etats~Unis, BarackObama, a eu uneconversation t~l~phoniqueavecle pape 

Benoit XVl, hier, 11 novembre, indique le porte-parole du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi. 

M. Obama a voulu remercier Benoit XVI du t~l~gramme de f~licitations qu’il a adress~ ~ lui et ~ sa famille au lendemain de son ~lection (cf. Zenit du 5 

novembre). 

Dans son message Beno~t XVI a qualifi~ cet ~v~nement << d’historique >> et il a assur~ le nouveau president de ses << pri~res ~> afin que << Dieu l’aide 

dans ses hautes responsabilit~s dans son pays et dans la communaut~ internationale >>. 

II souhaitait << qu’avec routes les personnes de bonne volont~, on puisse construire un monde de paix, de solidarit~ et de justice >>. 

Le Saint-Si~ge rappelle ~ Obama que la destruction d’embryons est injustifiable 

11 r~affirme son opposition ~ la recherche sur les cellules souches embryonnaires 



ROME, mercredi 12 novembre 2008 (-~.~.~J~]iLs!!:g~ - A l’annonce de l’intention du president am~ricain Barack Obama de lib~raliser la recherche sur les 

embryons humains, le president du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~, le cardinal .lavier Lozano Barrag~n, a r~affirm~ ce mardi que cette 

pratique constitue une atteinte ~ l’~thique. 

Interrog~ par une journaliste, au cours d’une conference de presse au Vatican, sur ce qu’il pensait des politiques de recherche sur les cellules souches 

~voqu~es dimanche dernier par le president ~lu des Etats-Unis, le pr~lat mexicain a rappel~ la position de l’Eglise. 

Selon ce qu’a fair savoir.lohn Podesta, chef de l’~quipe de transition du president ~lu ~ la Maison-Blanche, Obama laissera le champ fibre ~ plusieurs 

projets auxquels l’actuel president George Bush avait mis un terme pendant sa pr~sidence, notamment la recherche sur ce type de cellules. 

Le cardinal a rappel~ aux journalistes un principe fondamental de la bio~thique : << tout ce qui construit l’homme est ben. Mais ce qui le d~truit est 

mauvais >>. 

R~affirmant que la dignit~ humaine est une fin et non un moyen que l’on peut manipuler, il a ajout~ que << jamais une personne ne peut &ire utilis~e 

comme un moyen pour une autre >>. 

Le cardinal Lozano Barrag~n a ~galement fair r~f~rence aux autres m~thodes autoris~es pour pr~lever des cellules souches, comme celles que l’on 

trouve dans le cordon ombilical, dans le foie, dans le pancreas ou dans la moelle osseuse. 

<< Lorsqu’il s’agit d’une transplantation qui ne met en p~ril ni le donneur ni le r~cepteur, tout est bienvenu, et je pense alors qu’il n’y a aucun 

probl~me >>. 

De re&me, il fair observer que les d~couvertes sur les cellules souches ont ~t~ pr~sent~es dans un premier temps ~ l’opinion publique comme une 

possible<< panache>>, maisjusqu’~ present letraitement utilisant des cellules souches issues de foetus n’a pasdonn~lesgarantiesannonc~es. 

Intervenant sur le m~me th~me, le professeur Alberto Ugazio, coordinateur du d~partement de m~decine p~diatrique de l’h6pital Bambino Ges~ de 

Rome, a soutenu cetteconclusion. 

II a soulign~ que, lorsque des cellules souches embryonnaires ont ~t~ utilis~es, << pas une seule ~tude n’a donn~ de r~sultat positif >>. Au contraire, a- 

t-il ajout~, des vies ont ~t~ sauv~es avec des cellules souches pr~lev~es dans d’autres r~gions du corps. 

Carmen Villa 

3e souhai~e envever cease inform~iem a" u~i 

Entretien 

4< Notes mystiques >> de .lanine Hourcade, sur une vocation pleine de vitalit6 

La premiere forme de vie f~minine consacr~e au Christ dans l’Eglise primitive 

ROME, Mercredi 12 novembre 2008 (~...F..[?!.[~:~![~) - << Noces mystiques >>, c’est le titre du livre de Janine Hourcade publi~ cette annie (~d. << 

>>), qui pr~sente la spiritualit~ de I’Ordo Virginum. C’est la premiere forme de vie f~minine consacr~e au Christ dans I’Eglise primitive= Elle a ~t~ illustr~e 

notamment par sainte Genevieve de Paris, ou par sainte Marcelline, soeur de saint Ambroise, ~ Rome. 

Le livre de 3anine Hourcade, de I’Ordo Virginum du diocese de Toulouse, est accompagn~ d’une preface de Mgr Emile Marcus, archev&que ~m~rite de 

Toulouse, qui fur pendant dix ans son ~v&que. 

Zenit - ~lanine Hourcade, vous publiez un ouvrage sur la vocation & la virginit~ consacr~e, traditionnellement appel~e << Ordo Virginum >>, 

Pourquoi un tel Ewe qui semble after & contre-courant ? 

3anine Hourcade - En effet, la virginit~ est loin d’&tre ~ la mode et il faut ~tre un peu fou pour oser en parler. Mais ce qui est fou aux yeux des 

hommes est sagesse devant Dieu. Et malgr~ tout, ~tant moi-m6me membre de I’Ordo Virginum, je constate que cette vocation se d~veloppe et a une 

grande vitalitY. C’est pourquoi j’ai d~sir~ consacrer un livre ~ la spiritualit~ de I’ Ordo Virginum. 

Zenit = Quelles sent les 6tapes de cette vocation dans I’histoire de I’Eglise ? 

.]anine Hourcade - On pourrait croire que cette vocation est r~cente, car on en parle depuis peu. Mais bien au contraire, elle est tr&s ancienne, bien 

qu’elle soit connue depuis peu de temps. Elle remonte aux origines, au texte re&me des Acres des Ap6tres, et elle a ~t~ tr&s vivante jusque vers les 

Ve, Vle si~cles. Apr~s quoi, remplac~e par la vie religieuse en communaut~, elle a disparu. Mais le concile Vatican IT l’a restaur~e, par le biais de la 

liturgie de la consecration des vierges qui est tr&s ancienne. 

Zenit - Vous 6voquez la liturgie en effet comme ~l&ment premier de cette cons6cration. C~uels en sent les principaux 61&ments ? 

.lanine Hourcade - Cette liturgie ~tablit cette consecration comme des noces. C’est pourquoi le titre de men livre est << Noces mystiques >>. D~s le 

d~but de la c~l~bration, on chante I’antienne : << Voici I’Epoux qui vient, allez ~ sa rencontre >>, << Ecce Sponsus venit, exite obviam ei >>. Tout au long 

de la consecration r&gne la symbolique nuptiale des ~pousailles. Et, comme darts route union nuptiale, on y trouve les presents du Christ Epoux et la 

dot de I’~pouse. 



Zenit - Quelles sont les implications anthropologiques les plus importantes ? 

3anine Hourcade - Et justement, c’est dans la dot de l’~pouse qu’on les trouve plus clairement exprim~es. L’~pouse se pr~sente comme vierge, c’est 

I~ ce qu’elle offre ~ l’Epoux. Et il ne s’agit pas d’une virginit~ abstraite, vague ou simplement sociale. 11 s’agit d’une virginit~ r~elle et corporelle. 11 ne 

faut pas minimiser cela : l’int~grit~ physique de la vierge est indispensable et, comme le dit saint Thomas, << la liturgie ne saurait mentir 

Zenit - Vous soulignez aussi combien cette vocation est ancr&e dans le dioc&se, avec une forte r&f&rence &piscopale, comment cela ? 

3anine Hourcade - En effet, ~tant donn~ que la vierge ne vit pas en communaut~, elle n’a donc pas les trois v~eux de pauvret~, ob~issance et 

chastet~, avive d’autant plus son sens de I’~v&que. C’est par F~v&que qu’elle est v~ritablement d’Eglise, et ce lien ~ I’~v~que est capital. II n’est pas 

tr~s sain de voir des vierges consacr~es changer d’~v&que sans avoir de solides raisons. 

Zenit - En quoi cette vocation est=elle proph&tique dans le monde d’aujourd’hui ? 

3anine Hourcade - Elle est proph~tique ~ deux niveaux. D’abord, elle brille d’un ~clat singulier dans notre civilisation contemporaine o~ la sexualit~ est 

tr~s d~brid~e et ne connait aucune limite. A un second niveau, si l’on revient ~ l’origine historique des vierges consacr~es, on sait qu’elles se sont 

~panouies dans un monde romain d~cadent au moins aussi d~prav~ que le n6tre. Et elles ont port~ t~moignage et leur exemple a fait peu ~ peu 

~voluer la soci~t~ paTenne vers une soci~t~ chr~tienne. Pourquoi les vierges consacr~es d’aujourd’hui ne pourraient-elles pas porter ~galement 

t~moignage et faire une petite r~volution sociologique dans notre monde actuel ? 

Propos recueiffis par Anita S. Bourdin 

Janine Hourcade a fait une carri~re de professeur de/ettres. Effe est docteur en th~o/ogie et sa th&se de doctorat d~fendue ~ I’Universit~ catholique 

de Toulouse, et pubff~e en 1986, a pour titre : << La femme dans I’Eglise >>. En 1990, un autre ouvrage de I’auteur posait la question : ~< L’Eglise est- 

effe misogyne ? >>. En 1992, I’auteur demandait : << Pourquoi la femme ? >>, en 1993 : ~< Des femmes pr~tres ? >>. En 1997, elle a pubff~ : ~< Une 

vocation f~minine retrouv~e >>, et en 2002 ~< Sainte Genevieve >>, ~ I’occasion des c~l~brations, civiles et religieuses, ~ Paris et ~ Nanterre, en 

I’honneur de ceffe qui a ~< sauv~ Paris >> (preface du card. Paul Poupard). 

A Rome, la th&ologienne fran~aise avait fait saffe comble nagu&re, lots de la presentation d’un autre livre : << L’Eternel F&minin. Femmes mystiques 

dans le cadre d’un << Caf~ fftt&raire >> du Centre culturel Saint-Louis de France. ~< Noces mystiques >> a !’Imprimatur de !’archev@que de Toulouse, IVlgr 

Robert Le Gaff. Adress~ par !’auteur ~ Benoff XVI, le livre a re~u les !ouanges de la Secr~tairerie d’Etat et du cardinal Franc Rod~, prefer de la 

congregation pour les Instituts de Vie consacr~e et les Soci~t~s de vie apostolique. 

International 

Irak : Deux chr&tiennes tu&es, leur re&re bless&e, & Mossoul 

Violent coup de frein au retour des chr~tiens 

ROME, Mercredi 12 novembre 2008 (~) - Deuxchr~tiennesont ~t~tu~esen Irak,~ Mossoul, d~nonceL’Osservatore Romanodansson ~dition 

quotidienn en italien du 13 novembre. La nouvelle a ~t~ annonc~e par la police irakienne. C’est un violent coup de frein au retour des chr~tiens. 

11 s’agit de deux chr~tiennes de Mossoul, Lamia et Walaa Bbeih, selon I’AFP, deux s~eurs, qui ont ~t~ tu~es tandis que leur m&re ~tait bless~e, 

mercredi, Iors d’une attaque dans le quarrier de Alkahira, dans le centre de cette ville du Nord du pays. 

L’Osservatore Romano souligne que, comme I’avait constat~ le Haut Commissariat de I’ONU pour les R~fugi~s (UNHCR), I’agression survient au moment 

o5 un tiers des quelque 2000 families chr~tiennes qui avaient fui la ville en raison des menaces, des intimidations et des violences, commen~aient ~ 

revenir. 

La premiere des deux seeurs a ~t~ tu~e devant sa maison, oQ elle attendait le bus pour aller au travail, par une bande arm~e qui est ensuite entree 

dans la maison et a tir~ ~ bout portant sur sa soeur, et a bless~ leur re&re. 

Avant de se retirer, les assassins ont plac~ une bombe artisanale qui a explos~ ~ l’arriv~e des policiers : trois d’entre eux ont ~t~ blesses. 

Le vicaire patriarcal de Bagdad, Mgr Shlemon Warduni, a confi~ 

quelque chose d’organis~, qui entrerait dans un plan d’~loignement des chr~tien de l’Irak. La situation semblait redevenue tranquille, grace aussi ~ la 

presence de l’arm~e et c’est la raison pour laquelle des familles ~taient revenues dans la ville, et d’autres pensaient faire de re&me. Maintenant, la peur 

est revenue, et tout est plong~ dans les t~n~bres les plus sombres 

Ces derni~res ann~es, des centaines de milliers de chr~tiens ont fui l’Irak pour trouver refuge en 3ordanie, en Syrie, en Turquie, et au Liban. Beaucoup 

demandent l’asile politique ~ des pays d’Europe ou au Canada. 



Vietnam : Hommage & I’~crivain francophone Cung Giu Nguy6n 

Ce haut responsable du scoutisme vient de disparaitre 

ROME, Mercredi 12 novembre 2008 (~...F..~?!.~.~,~![}~) - << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang6res de Paris (.F....[~i~,) rend hommage ~ l’~crivain 

vietnamien francophone Cung Giu Nguy~n, haut responsable du scoutisme, qui vient de disparaitre. 

La plupart des 12 pr~tres qui conc~l~braient la messe de fun~railles de l’~crivain Cung Giu Nguy~n dans la cath~drale de Nha Trang, le 10 novembre 

dernier, avaient ~t~ form,s au scoutisme par le d~funt ou avaient suivi ses cours (I). Le scoutisme ~tait en effet Fun des multiples champs d’activit~s 

de cette personnalit~ de la culture vietnamienne qui vient de s’~teindre, ~ quelques jours d’etre centenaire, le 7 novembre 2008. Ses talents se sont 

exerc~s en de multiples domaines. II aura ~t~ un ~crivain f~cond (prOs de i00 ouvrages, ~crits en vietnamien, franGais et anglais). Dans les divers 

~tablissements o~J il a dispens~ son enseignement, avant de devenir le proviseur du lyc~e principal de Nha Trang, il a initi~ ses ~l~ves A la litt~rature 

vietnamienne et chinoise, au latin, aux lettres fran;aises, ~ l’anglais, l’histoire, la g~ographie, l’~conomie et m6me la philosophie. 

II ~tait n~ le 20 novembre 1909 ~ Hu~, dans une famille d’origine chinoise ~migr~e du Fou Kiln (Fujian) au XIX~me si~cle. Apr~s des ~tudes secondaires 

au c~l~bre coll~ge de Qu6c Hoc de Hu~, ok furent form,s un certain nombre d’artisans de l’ind~pendance vietnamienne, il est oblig~ de renoncer ~ des 

~tudes sup~rieures de peinture pour gagner sa vie. En 1928, il d~bute dans l’enseignement ~ Nha Trang. Pour des raisons politiques, il est licenci~ de 

son poste en 1930 et m~ne alors pendant plus de dix ans une carri~re de journaliste. II collabore ~ diverses revues et, en 1939, est nomm~ r~dacteur 

en chef de la revue Soir d’Asie, publi~e ~ Saigon. II est r~int~gr~ dans l’Education nationale en 1945. II ne quittera plus Nha Trang jusqu’~ sa mort, 

sauf pour diff~rents s~jours en France, en Angleterre et dans d’autres pays ~trangers. Depuis les armies 1970, l’~crivain donnait ~galement des cours 

~ l’universit~ de Nha Trang. II ~tait officier de l’acad~mie et membre soci~taire de l’Association des ~crivains de langue fran~aise. 

11 a ~t~ l’un des grands ~crivains francophones du Vietnam. L’une de ses premieres ~euvres, Volont~s d’existence, fur publi~e en 1954 sur la c~l~bre 

revue France-Asie. Le plus remarquable de ses ouvrages est un roman, Le Fils de la baleine, paru chez Fayard en 1956, un livre que Daniel Rops 

contribua ~ faire connaitre et qui re;ut un tr~s bon accueil de la critique litt~raire de la m~tropole. L’intrigue romanesque du livre int~gre une 

description tr~s precise d’un village de p~cheurs traditionnel et de ses coutumes religieuses. Celle qui fournit le sujet du livre impose au d~couvreur du 

cadavre d’une baleine ~chou~e sur la c6te le devoir de presider ses fun~railles grandioses, comme s’il ~tait son fils. C’est le h~ros du livre qui joue ce 

r61e. Cung Giu Nguy~n fera encore paraitre chez le m~me ~diteur, Le Domaine maudit (1961) et Le Boujoul (1980). Son oeuvre en langue vietnamienne 

n’est pas moins importante. 

L’~crivain ~tait un fiddle catholique et a montr~ durant route sa vie des signes de son attachement ~ son Eglise. 11 a ~t~ Fun des hauts responsables 

du mouvement scout au Vietnam. C’est lui qui, de 1958 ~ 1963, avait ~t~ charg~ du camp de formation des chefs scouts sur le plan national. Lots des 

fun~railles ~ la cath~drale de Nha Trang, se c6toyaient les diverses g~n~rations d’~l~ves l’ayant eu comme professeur, de tr~s nombreux responsables 

du mouvement scout, venus de tout le pays et m~me de l’~tranger. Ce sont eux qui, apr~s la messe de fun~railles, ont accompagn~ son cercueil 

jusqu’au cimeti~re de Hon Chu6ng, o~ il repose d~sormais. 

(1) Voir VietCatholic News, 11 novembre 2008, Le d~c&s a ~t~ annonc&, le 7 novembre 2008, par le journa! TuOi Tre (’Jeunesse’), qui a publi~ une 

notice biographique. Le reste de la presse officielle a, semble-t-il, pass~ I’~v~nement sous silence, On peut life un essai d’Alain Guillemin sur cet 

France : Creation en 2006 d’une chim~re homme-animal 

Rapport entre science et droit 

ROME, Mercredi 12 novembre 2008 (..Z...E..~.’.!..~I~I=.%r.~) - La creation d’une chim~re-animal a ~t~ autoris~e en France en 2006, r~v~le le quotidien fran~ais 

<< Liberation ~>. La synth~se de presse de la Fodation .]~r6me Lejeune, << G~n~thique ~>, pr~sente cet article consacr~ au rapport entre science et droit. 

Dans << Liberation >>, Sonia Desmoulin, juriste et charg~e de recherche au CNRS, explique le but de ses travaux. Ceux-ci sont de deux ordres, l’un 

fondamental, l’autre pratique : << comment s’articulent les relations entre le droit et les sciences dures ? >> et << dans quelles conditions, au terme de 

quel processus, peut-on encadrer juridiquement des activit~s scientifiques et techniques ? ~>. 

Prenant l’exemple du d~veloppement de la r~glementation sur la souffrance animale, elle explique que pour un avocat, ce concept << est une sorte 

d’ovni >>. Le bien 6ire animal doit ~tre ~ la fois d~fini pour qu’il soit fond~ en science et pour qu’il puisse fonctionner en droit. 

Elle prend aussi l’exemple de la creation des chim~res homme-animal et constate que l’encadrement de ces experiences varie beaucoup d’un pays 

l’autre. Elle tente de comprendre pourquoi et constate l’existence derriere cette question d’un certain hombre d’enjeux : le statut de l’embryon humain, 

la protection et le statut juridiques des animaux, l’intervention sur la << nature >>. En Allemagne, ok l’histoire influence les d~cisions, l’opposition aux 

manipulations sur l’embryon humain est totale car elles ~voquent des fantasmes eug~nistes nazis ; en Grande-Bretagne, la creation de chim~res est 

autoris~e et, en France, << ok cette question n’a pas ~t~ d~battue publiquement, l’agence de la biom~decine a autoris~ en 2006 un laboratoire ~ crier 

un module chim~rique homme-souris pour l’~tude du sida en utilisant des cellules embryonnaires humaines >>. 

Autre exemple au niveau des nanotechnologies o~J elle constate << des situations paradoxales qui soulignent une dissociation entre l’~valuation des 

risques et leur encadrement >>. 



Ces questions juridiques permettent de comprendre les rapports entre les sciences et la societY. Elle constate qu’en France, la collaboration entre les 

chercheurs en sciences dures, en sciences sociales et en droit est peu d~velopp~e. C’est pourquoi, explique-t-elle, a ~t~ cr~ un r~seau << Droit, 

sciences et techniques >>, ouvert ~ tous les chercheurs. 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es. Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r~daction. 

Source : Liberation (Corinne Bensimon) 11/11/08 

Documents 

Audience g~n~rale du ~L2 novembre : I’attente du retour du Christ 

Texte integral 

ROME, Mercredi 12 novembre 2008 (Z.~F.,.~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se prononc~e ce mercredi par le pape Beno~t 

XV3[ au cours de Faudience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr&res et soeurs, 

Le th~me de la r~surrection, sur lequel nous nous sommes arr&t~s la semaine derni&re, ouvre une nouvelle perspective, celle de l’attente du retour du 

Seigneur, et nous conduit donc ~ r~fl~chir sur le rapport entre le temps present, temps de l’Eglise et du Royaume du Christ, et l’avenir (&schaton) qui 

nous attend, lorsque le Christ remettra le Royaume au P~re (cf. 1 Co 15, 24). Chaque discours chr~tien sur les choses ultimes, appel~ eschatologie, 

part toujours de l’~v~nement de la r~surrection : dans cet ~v~nement les choses ultimes sont d~j~ commenc~es et, dans un certain sens, d~j~ 

pr~sentes. 

C’est probablement en I’an 52 que Paul a ~crit la premi&re de ses lettres, la premi&re Lettre aux Thessaloniciens, o~J il parle de ce retour de .]~sus, 

appel~ parousie, avent, presence nouvelle, d~finitive et manifeste (cf. 4, 13-18). Aux Thessaloniciens, qui ont leurs doutes et leurs probl&mes, 

I’Ap6tre ~crit ainsi : <~ 3[~sus, nous le croyons, est mort et ressuscit~ ; de m&me, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, ~ cause de 3[~sus, 

les emm&nera avec son Fils >> (4, 14). Et il poursuit : << Les morts unis au Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes 

encore I~, nous serons emport~s sur les nudes du ciel, en m&me temps qu’eux, ~ la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le 

Seigneur >> (4, 16-17). Paul d~crit la parousie du Christ avec un ton tr~s vif et avec des images symboliques qui transmettent cependant un message 

simple et profond : ~ la fin nous serons toujours avec le Seigneur. Tel est, au-del~ des images, le message essentiel : notre avenir est << &tre avec le 

Seigneur >> ; en rant que croyants dans notre vie nous sommes d~j~ avec le Seigneur ; notre avenir, la vie ~ternelle, est d~j~ commenc~e. 

Dans la deuxi~me Lettre aux Thessaloniciens Paul change la perspective ; il parle des ~v~nements n~gatifs qui devront preceder I’~v~nement final et 

conclusif. TI ne faut pas se laisser tromper - dit-il - comme si le jour du Seigneur ~tait vraiment imminent, selon un calcul chronologique : << Fr&res, 

nous voulons vous demander une chose, au sujet de notre Seigneur 3[~sus Christ et de notre rassemblement aupr&s de lui : si on nous attribue une 

r~v~lation, une parole ou une lettre pr~tendant que lejour du Seigneur est arrive, n’allez pas aussit6t perdre la t&te, ne vous laissez pas effrayer. Ne 

laissez personne vous ~garer d’aucune mani&re >> (2, 1-3). La suite de ce texte annonce qu’avant I’arriv~e du Seigneur il y aura I’apostasie et que 

devra se r~v~ler <~ I’homme de I’impi~t~ >>, le <~ ills de perdition >> (2, 3), qui n’est pas mieux d~fini et que la tradition appellera par la suite I’ant~christ. 

Mais I’intention de cette lettre de saint Paul est avant tout pratique ; il ~crit : <~ Et quand nous ~tions chez vous, nous vous donnions cette 

consigne : si quelqu’un ne veut pas travailler qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans I’oisivet~, affair,s 

sans rien faire. A ceux-la nous adressons dans le Seigneur .]~sus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain 

qu’ils auront gagn~ >> (3, 10-12). En d’autres termes, I’attente de la parousie de 3[~sus ne dispense pas de I’engagement dans ce monde, mais au 

contraire cr~e une responsabilit~ devant le 3[uge divin ~ propos de nos actions dans ce monde. C’est justement ainsi que grandit notre responsabilit~ 

de travailler dans et pour ce monde. Nous verrons la re&me chose dimanche prochain dans I’~vangile des talents, o5 le Seigneur nous dit qu’il nous a 

confi~ des talents ~ tous et que le 3[uge en demandera des comptes en disant : Avez-vous port~ du fruit ? L’attente du retour implique donc une 

responsabilit~ pour ce monde. 

La m~me chose et le m~me lien entreparousie - retour du .]uge/Sauveur et notre engagement dans notre vie apparait dans un autre contexte et sous 

de nouveaux aspects dans la Lettre aux Philippiens. Paul est en prison et attend la sentence qui peut le condamner ~ mort. Dans cette situation il 

pense ~ sa future presence aupr~s du Seigneur, mais aussi il pense ~ la communaut~ de Philippe qui a besoin de son p~re, de Paul, et ~crit : << En 

effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive ~ faire un travail utile, je ne sais plus 

comment choisir. 3[e me sens pris entre les deux : je voudrais bien partir pour ~tre avec le Christ, car c’est bien cela le meilleur ; mais, ~ cause de 

vous, demeurer en ce monde est encore plus n~cessaire. 3[’en suis fermement convaincu ; je sais donc que je resterai, et que je continuerai ~ 6tre 

avec vous tous pour votre progr~s et votre joie dans la foi. Ainsi, quand je serai de retour parmi vous, vous aurez en moi un nouveau motif d’orgueil 

dans le Christ 3[~sus ~> (1, 21-26). Paul n’a pas peur de la mort, au contraire : elle implique en effet d’etre compl~tement avec le Christ. Mais Paul 

participe ~galement des sentiments du Christ, qui n’a pas v~cu pour lui-m~me, mais pour nous. Vivre pour les autres devient le programme de sa vie et 

d~montre ainsi sa disponibilit~ parfaite ~ la volont~ de Dieu, ~ ce que Dieu d~cidera. 311 est surtout disponible, m~me ~ I’avenir, ~ vivre sur cette terre 

pour les autres, ~ vivre pour le Christ, ~ vivre pour sa presence vivante et ainsi pour le renouveau du monde. Nous voyons que cette presence aupr~s 

du Christ cr~e une grande libert~ int~rieure : libert~ devant la menace de la mort, mais libert~ aussi face ~ tous les engagements et routes les 

souffrances de la vie. 311 est simplement disponible pour Dieu et r~ellement libre. 



Et interrogeons-nous ~ present, apr~s avoir examin~ les diff~rents aspects de l’attente de la parousie du Christ : quelles sont les attitudes 

fondamentales du chr~tien face aux choses ultimes : la mort, la fin du monde ? La premiere attitude est la certitude que .]~sus est ressuscit~, qu’il est 

avec le P~re et est ainsi justement avec nous, pour toujours. Et personne n’est plus fort que le Christ, parce qu’il est avec le P~re, parce qu’il est 

avec nous. Nous nous sentons plus s~rs, lib~r~s de la peur. Cela ~tait un effet essentiel de la predication chr~tienne. La peur des esprits, des divinit~s 

~tait r~pandue dans tout le monde antique et aujourd’hui ~galement les missionnaires trouvent la peur des esprits, des pouvoirs n~fastes qui nous 

menacent, m~l~s ~ de nombreux ~l~ments positifs des religions naturelles~ Le Christ vii, a vaincu la mort et a vaincu tous ces pouvoirs. Nous vivons 

dans cette certitude, dans cette libertY, dans cette joie. C’est le premier aspect de notre vie concernant l’avenir. 

En deuxi~me lieu la certitude que le Christ est avec moi. Et comme dans le Christ le monde ~ venir est d~j~ commence, cela nous donne aussi la 

certitude de l’esp~rance. L’avenir n’est pas un trou noir dans lequel personne ne s’oriente. 11 n’en est pas ainsi. Sans le Christ, l’avenir est sombre 

m~me pour le monde d’aujourd’hui, il y a une grande crainte de l’avenir. Le chr~tien sait que la lumi~re du Christ est plus forte, aussi vit-il dans une 

esp~rance qui n’est pas vague, dans une esp~rance qui donne de l’assurance et du courage pour affronter l’avenir. 

Enfin, la troisi~me attitude. Le .]uge qui revient - il est juge et sauveur en re&me temps - nous a laiss~ l’engagement de vivre dans ce monde selon son 

mode de vie~ 11 nous a remis ses talents. Aussi notre troisi~me attitude est-elle : une responsabilit~ pour le monde, pour nos fr~res face au Christ, et 

en m~me temps ~galement une certitude de sa mis~ricorde. Les deux choses sont importantes. Nous ne vivons pas comme si le bien et le real ~taient 

~gaux, parce que Dieu seul peut ~tre mis~ricordieux. 11 serait trompeur de dire cela. En r~alit~, nous vivons dans une grande responsabilit~. Nous 

avons nos talents, nous sommes charges de travailler pour que ce monde s’ouvre au Christ, soit renouvel~. Mais m~me en travaillant et en sachant 

dans notre responsabilit~ que Dieu est un vrai juge, nous sommes ~galement certains que ce juge est bon, nous connaissons son visage, le visage du 

Christ ressuscit~, du Christ crucifi~ pour nous. Aussi pouvons-nous ~tre s6rs de sa bont~ et aller de l’avant avec un grand courage. 

Un autre ~l~ment de I’enseignement paulinien concernant I’eschatologie est celui de I’universalit& de I’appe! ~ la foi, qui r~unit les Juifs et les Gentils, 

c’est-~-dire les patens, comme signe et anticipation de la r~alit~ future, ce qui nous permet de dire que nous si~geons d~j~ dans les cieux avec J~sus 

Christ, mais pour montrer dans les si~cles futurs la richesse de la grace (cf. Ep 2, 6sq) : I’apr~s devient un avant pour mettre en ~vidence I’~tat de 

d~but de r~alisation dans lequel nous vivons. Cela rend tol~rables les souffrances du moment present, qui ne sont cependant pas comparables ~ la 

gloire future (cf. Rm 8, :~8). Nous marchons dans la foi et non dans une vision, et m~me s’il ~tait preferable de partir en exil du corps et d’habiter 

aupr~s du Seigneur, ce qui compte en d~finitive, que I’on demeure dans le corps ou que I’on en sorte, est qu’on Lui soit agr~able (cf. 2 Co 5, 7-9). 

Enfin, un dernier point qui peut nous para~tre un peu difficile. Saint Paul en conclusion de sa seconde Lettre aux Corinthiens, r~p&te et fait dire aux 

Corinthiens une pri~re n~e dans les premi&res communaut~s chr~tiennes de la r~gion palestinienne : Maran~, th~ ! qui signifie litt~ralement << Notre 

Seigneur, viens ! ~> (16, 22). C’~tait la pri&re de la premiere chr~tient~ et m&me le dernier livre du Nouveau Testament, I’Apocalypse, se termine par 

cette pri&re : << Seigneur, viens ! ~>. Pouvons-nous nous aussi prier ainsi ? TI me semble que pour nous aujourd’hui, dans notre vie, dans notre monde, il 

est difficile de prier sinc&rement pour que ce monde p~risse, pour que vienne la nouvelle .]~rusalem, pour que vienne le jugement dernier et le juge, le 

Christ..]e pense sinc&rement que si nous n’osons pas prier ainsi pour de nombreux motifs, nous pouvons cependant ~galement dire d’une mani&re juste 

et correcte, avec la premiere chr~tient~ : << Viens, Seigneur J~sus ! ~. Bien s~r nous ne voulons pas que la fin du monde arrive. Mais d’autre part, nous 

voulons ~galement que se termine ce monde injuste. Nous voulons ~galement que le monde soit fondamentalement change, que commence la 

civilisation de I’amour, qu’arrive un monde de justice, de paix, sans violence, sans faim. Nous voulons tout cela : et comment cela pourrait-il arriver 

sans la presence du Christ ? Sans la presence du Christ, un monde r~ellement juste et renouvel~ n’arrivera jamais. Et m~me si d’une autre mani~re, 

totalement et en profondeur, nous pouvons et nous devons dire nous aussi, avec une grande urgence dans les circonstances de notre ~poque : viens, 

Seigneur ! Viens ~ ta mani~re, selon les mani~res que tu connais. Viens o5 il y a de I’injustice et de la violence. Viens dans les camps de r~fugi~s, au 

Darfour, au Nord-Kivu, dans de si nombreuses parties du monde. Viens o6 r~gne la drogue. Viens ~galement parmi ces riches qui t’ont oubli~, qui vivent 

seulement pour eux-m~mes. Viens I~ o~ tu n’es pas connu. Viens ~ ta mani~re et renouvelle le monde d’aujourd’hui. Viens ~galement dans nos c~eurs, 

viens et renouvelle notre vie, viens dans notre coeur pour que nous-m~mes puissions devenir lumi~re de Dieu, ta presence. Prions en ce sens avec 

saint Paul : Maran~, th~ ! <~ Viens, Seigneur J~sus ! ~>. Et prions pour que le Christ soit r~ellement present aujourd’hui dans notre monde et le 

renouvelle. 

Puis le pape a propos& une synth&se de sa cat~ch&se, en fran¢ais 

Chers fr~res et soeurs, 

,]e vous invite ~ m~diter, ce matin, sur la relation entre le temps present, qui a trouv~ son accomplissement dans l’incarnation et dans l’~v~nement 

pascal, et l’avenir qui nous attend dans la rencontre finale lorsque le Christ remettra le Royaume ~ son P~re. Nous pouvons d~gager quelques points de 

l’enseignement de saint Paul sur le th~me de l’attente de la parousie, du retour du Seigneur. D’abord, l’Ap6tre affirme que le Christ existe avant route 

creature et qu’il est le premier-n~ de ceux qui ressuscitent d’entre les morts. Et nous, nous attendons une demeure ~ternelle, aspirant ~ ~tre rev~tus 

d’un corps c~leste. Dans le temps present, nous sommes dans l’attente de comparaitre devant le Seigneur pour recevoir la r~compense. Notre vraie 

patrie demeure toujours celle des cieux. Dans son enseignement concernant l’eschatologie, Paul souligne aussi l’universalit~ de l’appel ~ la foi, qui 

r~unit 3uifs et Gentils, comme signe et anticipation de la r~alit~ future. 

En r~sum~, nous pouvons dire que saint Paul a la preoccupation d’annoncer que notre salut est li~ ~ l’~v~nement pascal et ~ l’avenir eschatologique. 11 

a r~uni ces deux aspects dans une heureuse expression de sa Lettre aux Romains : << Dans l’esp~rance nous avons ~t~ sauv~s ~> (8, 24). En effet, 

notre esp~rance se fonde non pas sur une utopie, mais sur une << nouveaut~ de vie ~>, qui est r~elle et qui est en croissance. Avec saint Paul, disons 

nous aussi Maran~ th~ ! Notre Seigneur, viens ! 

3e suis heureux d’accueillir les p~lerins de langue fran~aise. A tous je souhaite de prendre une conscience renouvel~e que la foi chr~tienne est aussi 

pour nous aujourd’hui une esp~rance qui transforme et soutient notre vie. Avec ma B~n~diction apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 



Synode sur la Parole de Dieu : Propositions (6-10) 

ROME, Mercredi 12 novembre 2008 (~,~.o~c=) - A l’issue du synode sur la Parole de Dieu, une liste de propositions a ~t~ ~tablie par l’Assembl~e 

g,~n~rale ordinaire du synode des ~v6ques. Le texte original de ces propositions, qui a ~t~ remis au pape, est en latin. Ce texte a une valeur de 

proposition. Le pape Benoit XVT a toutefois permis la publication d’une version italienne, provisoire et non officielle des cette liste de propositions, par 

la secr~tairerie g~n~rale du synode. 

Nous proposons ci-dessous une traduction en fram;ais des propositions 6-10. 

Proposition 6 

Lecture patristique de I’Ecriture 

Pour l’interpr~tation du texte biblique, on ne doit pas n~gliger la lecture patristique de l’Ecriture, qui distingue deux sens : le sens littoral et le sens 

spirituel. Le sens littoral est celui qui est signifi~ par la parole de l’Ecriture et trouv~ grace ~ des instruments scientifiques de l’ex~g~se critique. Le 

sens spirituel concerne aussi la r~alit~ des ~v~nements dont parle l’Ecriture, en tenant compte de la Tradition vivante de route l’Eglise et de l’analogie 

de la foi, qui comporte la connexion intrins~que de la v~rit~ de la foi entre elles et dans la totalit~ du dessein de la R~v~lation divine. 

Proposition 7 

Unit~ entre Parole de Dieu et Eucharistie 

11 est important de noter la profonde unit~ entre la Parole de Dieu et I’Eucharistie (cf. DV 21), comme cela est cit~ dans certains textes particuliers 

comme 3n 6, 35-58 ; Lc 24, 13-35, afin de d~passer la dichotomie entre les deux r~alit~s, qui est souvent pr~sente dans la r~flexion th~ologique et 

dans la pastorale. De cette mani~re le lien avec le synode precedent sur I’Eucharistie sera plus ~vident. 

La Parole de Dieu se fait chair sacramentelle dans I’~v~nement eucharistique et conduit I’Ecriture Sainte ~ son accomplissement. L’Eucharistie est 

principe herm~neutique de FEcriture Bainte, tout comme I’Ecriture Sainte ~claire et explique le myst&re eucharistique. Dans ce sens les p~res synodaux 

souhaitent que puisse &tre promue une r~flexion th~ologique sur I’aspect sacramentel de la Parole de Dieu. Sans la reconnaissance de la presence 

r~elle du Seigneur dans I’Eucharistie, I’intelligence de I’Ecriture demeure inachev~e. 

Proposition 8 

Parole de r~conciliation et conversion 

La Parole de Dieu est parole de r~conciliation parce qu’en elle Dieu r~concilie en Lui route chose (cf. 2 Co 5, 18-20 ; Ep 1, 10). Le pardon 

mis~ricordieux de Dieu, incarn~ en .~sus, rel~ve le p~cheur. 

L’importance de la Parole de Dieu dans les sacrements de gu~rison (p~nitence et onction) doit ~tre soulign~e. L’Eglise doit &tre la communaut~ qui, 

r~concili~e par cette parole de 3~sus Christ (cf. Ep 2, 14-18 ; Co 1, 22), offre ~ tous un espace de r~conciliation, de mis~ricorde et de pardon. 

La force cicatrisante de la Parole de Dieu est un appel puissant ~ une conversion personnelle permanente dans l’~coute et une impulsion dans 

l’annonce courageuse de la r~conciliation offerte par le P~re dans le Christ (cf. 2 Co 5, 20-21). 

En ces temps de conflits en tous genres et de tensions interreligieuses, fiddles ~ l’oeuvre de r~conciliation accomplie par Dieu en .1~sus, les catholiques 

sont engages ~ donner des exemples de r~conciliation, cherchant ~ partager les m6mes valeurs humaines, ~thiques et religieuses dans leur relation 

avec Dieu et avec les autres. 11s cherchent ~ construire une soci~t~ juste et pacifique. 

Proposition 9 

Rencontre avec la Parole dans I’Ecriture Sainte 

Ce synode propose ~ nouveau avec force ~ tous les fid&les la rencontre avec 3~sus, Parole de Dieu faite chair, comme ~v~nement de grace qui se 

reproduit dans la lecture et dans I’~coute des Ecritures Saintes. 311 rappelle saint Cyprien, recueillant une pens~e partag~e par les p&res : << Soyez 

assidus dans la pri&re et dans la lectio divina. Quand tu pries tu parles avec Dieu, quand tu lis, Dieu te parle >~ (AdDonatum, 15). 

Ainsi, nous souhaitons vivement que naisse de cette assembl~e une nouvelle saison de pieux et grand amour pour la Sainte Ecriture, de la part de tous 

les membres du peuple de Dieu, afin que leur lecture orante et fiddle permette d’approfondir leur relation avec la personne m&me de 3~sus. Dans cette 

perspective, on souhaite que, dans la mesure du possible, chaque fid&le poss&de une Bible personnelle (cf. Dt 17, 18-20), et jouisse des b~n~fices de 

Vindulgence sp~ciale li~e ~ la lecture des Ecritures (cf. Indulgentiarum Doctrina, 30). 

Proposition 10 

L’Ancien Testament dans la Bible chr~tienne 

3~sus a pri~ les psaumes et a lu la Loi et les proph~tes, en les citant dans sa predication et en se pr~sentant comme l’accomplissement des Ecritures 

(cf. /v/L- 5, 17 ; Lc 4, 21 ; 24, 27 ; 3n 5, 46)~ Le Nouveau Testament a sans cesse puis~ ~ l’Ancien Testament les paroles et les expressions qui lui 

permettent de raconter et d’expliquer la vie, la mort et la r~surrection de 3~sus (cf. /v/L- 1-2 et Es passim ; /V/c 6, 3 ; Lc 24, 25-31). Dans le m~me 

temps, du reste, sa mort et sa r~surrection << donn~rent ~ ces m~mes textes une pl~nitude de sens inconcevable auparavant ~> (Commission biblique 

pontificale, L’interpr~tation de la Bible dans I’Eglise, III A 2). 

En cons~quence, la foiapostoliqueen J~susest proclam~e<< selon les Ecritures>> (cf. Co15),et pr~senteJ~susChrist commele<<oui>>deDieu 8 



routes les promesses (cf. Co 1, 20). 

Pour ces raisons, la connaissance de l’Ancien Testament est indispensable ~ qui croit dans l’Evangile de J~sus Christ, parce que, selon saint Augustin, 

le Nouveau Testament est cach~ darts l’Ancien et l’Ancien est present dans le Nouveau (cf. C~uaestiones in Heptateucum, 2, 73). 

Nous souhaitons donc que dans la predication et darts la cat~ch~se, on tienne compte des pages de l’Ancien Testament, en les expliquant de mani~re 

adapt~e darts le cadre de l’histoire du salut et que l’on aide le peuple de Dieu ~ les appr~cier ~ la lumi~re de la foi en J~sus Seigneur. 

[Traduit de I’italien par Zenit] 
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Le monde vu de Rome 
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Rome 

Rencontre au sommet entre le Br~sil et le Saint-Si&ge 

Les politiques sociales ~ l’ordre du jour 

ROME, .leudi 13 novembre 2008 (..Z..#.~iL.][;..9.[:g) - Des entretiens << cordiaux >> ont eu lieu ce matin au Vatican entre le president br~silien Lula et les plus 

hautes autorit~s du Saint-Si~ge, avec ~ I’odre du jour notamment, los politiques sociales. Un accord a ~t~ sign~ ensuite entre le Saint-Si&ge et le 

Br~sil. 

Benoit XVI a regu ce matin au Vatican le president de la R~publique f~d~rale du Br~sil, M. Luiz In~cio Lula da Silva, qui a ensuite rencontr~ le cardinal 

secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, accompagn~ de Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats. 

<< Lesentretienscordiauxont permisun ~changed’opinionsfructueux surdesth~mesconcernantla conjonctureactuelleauxplansinternationalet 

r~gional >>, indique un communiqu~ du Vatican. 

Les entretiens ont aussi port~ sur << certains aspects de la situation au Br~sil, en particulier sur les politiques sociales visant ~ am~liorer les conditions 

de vie de rant de personnes qui vivent encore dans des situations difficiles et marginalis~es, et ~ favoriser le r61e fondamental de la famille dans la 

lutte contre la violence et la d~gradation sociale 

11s ont aussi abord~ la question des relations entre l’Eglise et l’Etat << en vue de la promotion des valeurs morales et du bien commun non seulement du 

pays, mais, de fagon sp~ciale, de l’Afrique 

On a ~galement mentionn~ le voyage de Benoft XVI au Br~sil en mai 2007 ~ I’occasion de I’ouverture de la Ve Assembl~e g~n~rale de I’Episcopat latino- 

am~ricain et des CaraYbes, ~ Aparecida. 

Enfin, les deux parties se disent satisfaites de la signature de l’Accord entre le Saint-Si~ge et le Br~sil, qui s’est inscrite dans le sillage de cette visite. 

]esouhaiteenvo~cette information a’ ~m al.,’ni 



Saint-Si~ge/Br~sil : Consolidation des liens d’amiti~ et de collaboration 

Signature d’un Accord 

ROME, 3eudi .t3 novembre 2008 (~.i[i,.~i) - Un Accord << consolide les liens d’amiti~ et de collaboration ~> entre le Saint-Si~ge et le Br~sil. 

Cet Accord a ~t~ sign~ ce matin au Vatican entre le Saint-Si~ge et la R~publique f~d~rale du Br~sil, ~ l’occasion de la visite du president Lula, un 

accord qui a m6ri ~ la suite de la visite de Benoit XVI au Br~sil en 2007. 

L’accord a ~t~ sign~, c6t~ Vatican par Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats, et c6t~ Br~sil par son homonyme, M. 

Celso Amorim, ministre des Affaires ~trang~res, en presence notammemnt du president Lula et du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

<< L’Accord, explique le Saint-Si~ge, consolide encore les traditionnels liens d’amiti~ et de collaboration existant entre les deux parties ~>. 

II se compose d’un pr~ambule et de 20 articles, couvrant notamment les domaines du statut juridique de l’Eglise catholique au Br~sil, la reconnaissance 

des dipl6mes, l’enseignement religieux dans les ~coles publiques, le mariage canonique et le r~gime fiscal. 

II entrera en vigueur apr~s l’~change des instruments de ratification. 

Dans le discours qu’il a prononc~ ~ cette occasion, Mgr Mamberti a rappel~ notamment que la constitution br~silienne de 1824 avait imprim~ ~ l’Empire 

br~silien un << caract~re nettement confessionnel ~>, une caract~ristique modifi~e par les Chartes fondamentales de 189~. et ceci jusqu’~ la Constitution 

de :~988 actuellement en vigueur. 

Cela assurait d’une part, a-t-il soulign~, << la saine laYcit~ de l’Etat ~> et d’autre part, cela garantit << le libre exercice des activit~s de l’Eglise dans tous 

les domaines de sa mission ~>. 

Et de citer le passage du concile Vatican TT soulignant l’ind~pendance et la cooperation des deux sph&res : << La communaut~ politique et l’Eglise sont 

ind~pendantes l’une de l’autre et autonomes. Mais routes deux, quoique ~ des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des 

re&rues hommes. Elles exerceront d’autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu’elles rechercheront davantage entre elles une saine 

cooperation, en tenant ~galement compte des circonstances de temps et de lieu. L’homme, en effet, n’est pas limit~ aux seuls horizons terrestres, 

mais, vivant dans l’histoire humaine, il conserve int~gralement sa vocation ~ternelle ~ (Gaudium et Spes n. 76). 

11 voit dans l’accord sign~ aujourd’hui une << confirmation ~> de caract~re << juridique et international ~> de ce principe. 

Surtout, Mgr Mamberti a soulign~ qu’il ne s’agit pas de privil~ge ~>, mais de la << reconnaissance d’une r~alit~ sociale d’un grand relief historique et 

actuel ~> de l’Eglise au Br~sil. 

Et ceci, ajoutait-il, en citant le cardinal Agostino Casaroli, ne << retire rien ~ ce qui est d6, dans une soci~t~ pluraliste, aux citoyens d’autres 

confessions religieuses ou de convictions id~ologiques diff~rentes ~> (cf. Allocution, lots de l’Accord modifiant le Concordat du Latran, ~.8 f~vrier 1984). 

Mgr Mamberti a aussi salu~ le r61e de la conference des ~v~ques du Br~sil dans l’~laboration de cet accord, sugg~r~ d’abord en 1991. Les n~gociations 

ont commenc~ en 2006. 

11 disait enfin esp~rer que l’entr~e en vigueur de cet accord permette ~ l’Eglise d’assurer encore mieux sa mission << pour le progr~s spirituel et materiel 

de tous les habitants ~> du Br~sil, et en vue des << grands probl~mes qui travaillent aujourd’hui l’humanit~ ~>. 

Pas de saine la¥¢itb sans repbres ~thiques fondamentaux, dbclare Benolt 

N0uvel ambassadeur de la R~publique de Saint-Marin 

ROME, 3eudi 13 novembre 2008 (~.~.~Ji~i!i~.~.!~ - Pas de saine laTcit~ sans rep~res ~thiques fondamentaux, a fait observer en substance Benoit XVI dans 

son message au nouvel ambassadeur de la R~publique de Saint-Marin, M. Sante Canducci, qui lui a pr~sent~ ce matin ses lettres de cr~ance. 

Benoit XVI a soulign~ combien la foi chr~tienne impr~gne la << vie ~> et << l’histoire ~> de la population et des institutions de cette petite r~publique au 

territoire enclav~ en Italie du Nord-Est, entre les Marches et l’Emilie-Romagne. 

Elle couvre un territoire de 6~. km~, soit 6,7 fois moins que la principaut~ d’Andorre, la principaut~ de Monaco repr~sentant de son c6t~ 2,5 km:, et elle 

est peupl~e par quelque 28000 habitants. C’est la seule commune d’origine m~di~vale qui ait ~chapp~ ~ l’unit~ italienne. 

<< Une saine laTcit~ de l’Etat implique, a fait observer le pape, que chaque r~alit~ r~ponde ~ ses normes propres, qui ne doivent toutefois pas n~gliger 

les principes ~thiques d~coulant de la nature m~me de l’homme et renvoyant en dernier lieu au Cr~ateur ~>. 

Le pape a invit~ la soci~t~ civile et religieuse ~ << ~crire ensemble une nouvelle page de progr~s et de civilisation, qui reconnaisse le r61e indispensable 

de chaque famille dans l’~ducation des nouvelles g~n~rations ~>. 



<< Le but ultime de tout engagement personnel et communautaire doit demeurer la recherche du vrai bien-~tre des gens, et la r~alisation d’une soci~t~ 

accueiUante et attentive aux besoins de chacun >>, a fair observer le pape. 

Le pape voit dans ces << si~cles d’histoire civile et religieuse >> un << pr~cieux h~ritage >> ~ faire << fructifier >> grace ~ la fois au << progr~s de la science, 

des techniques et de la communication >>, et ceci << au service du bien de I’humanit~ >>. 

Surtout Benoit XVI a fait observer que << d~tacher la vie publique actuelle des valeurs traditionnelles serait s’engager dans une impasse >>. 

Et pour ~viter cela, le pape a recommand~ de << red~finir le sens d’une la~cit~ >> qui d~fende << la distinction et Fautonomie des diff~rentes composantes 

de la soci~t~ >> et qui garantisse leurs << comp~tences sp~cifiques >> dans le cadre de << responsabilit~s partag~es >>. 

Et Iorsque les pasteurs de I’Eglise en appellent aux << principes ~thiques fondamentaux enracin~s dans le patrimoine chr~tien de I’Europe >>, ils n’ont en 

vue, a assur~ le pape que << la d~fense de la dignit~ absolue de la personne >> et << le vrai bien de la soci~t~ >>. 

Benoit XVI se recueillera devant la tombe d’AIcide de Gasperi 

A l’occasion d’une visite paroissiale 

ROME, Jeudi 13 novembre 2008 (~.~.~=~T=~.!~g,) - Benoit XVJ se recueillera pros de la tombe d’Alcide de Gasperi (1881 - 1954), l’un des << p~res de 

l’Europe ~>, ~ l’occasion d’une visite ~ la paroisse romaine de San Lorenzo-hors-les-Murs, le 30 novembre prochain, r~v~le L’Osservatore Romano. 

Le pape effectuera une visite pastorale ~ cette paroisse de son diocese et il c~l~brera la messe dans la basilique qui jouxte le grand cimeti~re romain 

du Verano, ~ 9 h 45. 

Benoit XVI se rendra aupr~s de la tombe du diacre saint Laurent (Lorenzo) ~ l’occasion du 1750e anniversaire de son martyre, ~ Rome, par le feu, sur 

le fameux gril. 

Benoit XVI ira aussi se recueillir pr6s de la tombe du saint pape Pie X et de celle d’Alcide de Gasperi, qui se trouve dans l’atrium de la basilique romaine. 

En marge de la signature des Trait~s de Rome, le 25 mars 1957, les membres des d~l~gations avaient pu assister ~ San Lorenzo 5 une messe en 

m~moire d’Alcide de Gasperi d~c~d~ le 19 ao6t 1954. 

N~ Autrichien, d~put~ autrichien, mais d~fenseur de sa r~gion, italienne, le Trentin, il devint italien avec cette province, en 1919 et m&me d~put~ 

italien: 11 sera d~chu de son mandat par les fascistes et mis en prison. Lorsqu’il sera rel~ch~, il se r~fugiera au Vatican. 

II sera ministre d~s la liberation de Rome puis president du Conseil : il sera r~lu huit lois. En 1950, il r~pondra favorablement ~ l’appel de Robert 

Schuman, adh~rant ~ l’id~e europ~enne : un tournant dans sa carri~re. 

<< Tu vois, le Seigneur te fair travailler, il te donne l’~nergie, et puis quand tu crois que tu es n~cessaire, il t’enl~ve tout, il te dit, ga suffit, tu voudrais 

te presenter avec ton travail termin~, mais il faut laisser aux autres de l’achever >>, a confi~ en substance Alcide de Gasperi ~ sa famille au terme de 

sa vie. 

<< Nous avons regard~ sa mort qui avait la lumi&re d’une naissance >>, a d~clar~ sa fille Maria Romana de Gasperi, le 24 mars 2007, lots d’une 

c~l~bration des v&pres ~ San Lorenzo en l’honneur de son p&re, ~ l’occasion d’un congr&s organis~ par la COMECE pour l’anniversaire des Trait~s de 

Rome. 

Anita ~, Bourdin 

Le Saint-Si~ge & I’ONU ; Faire de la fraternit~ plus qu’un ideal, une r~alit~ 

<< Culture de Paix ~>, intervention du card. Tauran ~ New York 

ROME, Jeudi 13 novembre 2008 (~ - << Faisons de la fraternit~ plus qu’un ideal, une r~alit~ ! ~>, demande le cardinal Tauran ~ I’ONU. 

Le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, est intervenu sur le th&me de la << Culture de paix ~> (Point 

45), lors de la 63e session de l’Assembl~e G~n~rale des Nations Unies, ~ New York, mercredi 12 novembre 2008. 

Pour construire un monde << plus s~r et plus solidaire ~>, le cardinal Tauran a lanc~ ces deux invitations : << Allons au-del~ de la simple tol~rance et des 

compromis incertains ! Faisons de la fraternit~ plus qu’un ideal, une r~alit~ ! >> 



Pour Beno~t XVI, a soulign6 le cardinal Tauran, << la culture de la paix >> est << une n6cessit6, comme en t6moigne son magist~re >>. II rappelle que lors 

de sa venue, le pape a dit 

<< L’ONU, de par sa nature et sa mission, devrait &tre une ~cole de la paix ! >>, a soulign~ le cardinal Tauran, avant d’ajouter : << En vous efforqant de 

surmonter la simple Iogique des rapports de force pour laisser place ~ la force du droit et ~ la sagesse des peuples, vous devenez des ’artisans de 

Paix’ ! >> 

Le repr6sentant du saint-Si~ge a aussi soulign6 l’importance des religions dans la promotion de la paix en disant : << Les religions, en d6pit des 

faiblesses et des contradictions de leurs adeptes, sont messag~res de r6conciliation et de paix 

<< Les croyants qui prient, pratiquent la solidarit~ et encouragent routes les initiatives qui contribuent ~ la sauvegarde de la personne et de la terre, 

enseignent aussi le langage et les gestes de paix >>, a-t-il fair observer. 

C’est une v6ritable << 6ducation ~ la paix >> : << Ils s’efforcent d’6couter, de comprendre, de respecter l’autre, de lui faire confiance avant de le juger 

Le cardinal Tauran a fair ~tat de ce point de vue d’un << savoir faire des religions >> lorsqu’elles << r~alisent l’unit~ dans la diversit~ >>, font l’exp~rience 

de la << fraternit~ 

<< C’est ce << savoir-faire >>, a-t-il insistS, que nous d~sirons mettre ~ la dispositions de tous. En invitant ~ I’int~riorit~, ~ I’harmonie entre soi-m&me, les 

autres et la creation, les religions donnent sens 

II faut donc que << les croyants soient coh~rents et cr~dibles >>, et donc qu’ils. N’utilisent pas la religion << pour brimer la libert~ de conscience, pour 

justifier la violence, pour r~pandre la haine et le fanatisme ou pour saper l’autonomie du politique et du religieux 

II encourageait une cooperation << ~ la promotion du bien commun >>, fond~ sur << un socle de valeurs communes ~ tous, croyants ou non >> . 11 citait 

notamment : << sacralit~ de la vie, dignit~ de la personne humaine, respect de la libert~ de conscience et de religion, attachement ~ la libert~ 

responsable, accueil des opinions dans leur diversitY, juste usage de la raison, appreciation de la vie d~mocratique, attention aux ressources 

naturelles 

Enfin, le cardinal Tauran a affirm~ << la volont~ de ses pasteurs comme de ses fiddles de continuer ~ offrir ~ tous leurs fr~res et sceurs en humanit~ un 

esprit, celui de la fraternitY, une force, celle de la pri~re, une esp~rance, celle qu’offre le Christ qui << a d~truit le mur de la haine qui s~parait les fr~res 

ennemis >> (Ep 2,:[4) 

Annie saint Paul 

Turquie : Antioche voit naltre un << Centre culturel Saint Paul 

Afflux de touristes pour Vann~e paulinienne 

ROME, Jeudi 13 novembre 2008 (~.#.~:~i~i]i~.#.[~) - En Turquie, la ville d’Antioche volt naftre un << Centre culturel Saint Paul >> ~ I’occasion de I’ann~e 

paulinienne, annonce I’agence vaticane Fides. 

Une biblioth~que sp~cialis~e sur Saint Paul avec un Centre d’~tudes ~ disposition des experts, religieux, la~cs et de tous ceux qui veulent approfondir la 

figure de I’ap6tre des Gentils : c’est le nouveau ’Centre culturel Saint Paul’, initiative lanc~e dans la ville d’Antioche par la communaut~ catholique 

locale. Le projet, mis en chantier par la communaut~ franciscaine des fr~res capucins, a des racines italiennes : il a en effet ~t~ sponsoris~ par 

I’~v&que de Padoue, Mgr Antonio Mattiazzo, et r~alis~ grace ~ la disponibilit~ des habitants et des ressources humaines de I’~glise catholique d~di~e ~ 

Saint Pierre et Paul dans la ville d’Antioche sur Oronte. 

La biblioth~que comptera des livres sur le grand ap6tre mais aussi sur l’Antioche romaine et byzantine, sur les d~buts du christianisme et de l’Eglise, 

~tendant ensuite ses propres comp~tences aux relations islamo-chr~tiennes, particuli~rement en terre turque. << Une jeune ~tudiante catholique de 

l’Universit~ d’Antioche, baptis~e du nom de Paule, a commenc~ ~ s~lectionner et ~ ranger les livres existants >>, a d~clar~ ~ l’agence Fides un 

missionnaire capucin, le p~re Domenico Bertogli, de l’~glise de Saint-Pierre et Saint-Paul. 

Le projet se d~veloppe durant I’ann~e paulinienne et pourra se poursuivre et s’enrichir dans les ann~es ~ venir. Le Centre entend devenir un point de 

r~f~rence pour tous les p~lerins qui se rendent ~ Antioche, pour les religieux et les lafcs qui souhaitent entrer plus profond~ment dans I’histoire et dans 

la spiritualit~ de I’Ap6tre Paul. 

Au cours de I’ann~e d~di~e ~ saint Paul, I’Eglise catholique en Turquie enregistre une augmentation importante des p~lerinages surtout dans les << lieux 

pauliniens >> de Tarse et d’Antioche (cf. Fides 6/:[0/2008). A Antioche sur Oronte, but des voyages de saint Paul, les disciples de .]~sus furent d~finis 

comme ’chr~tiens’ pour la premiere fois. 



Entretien 

.lulls et chr~tiens ensemble pour ~duquer les nouvelles g~n~rations 

Entretien avec le president du Conseil pontifical pour I’unit~ des chr~tiens 

ROME, .]eudi 13 novembre 2008 (~.~.~i!ii~[g~ - II est d’une importance capitale que juifs et chr~tiens continuent ~ dialoguer et ~ collaborer pour 

apprendre aux jeunes g~n~rations ~ s’engager et faire preuve de tol~rance. 

C’est ce qu’affirme dans un entretien ~ ZENTT le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, dans 

des propos recueillis au terme du deuxi~me congr~s international organis~ par la commission du Saint-Si~ge pour les rapports religieux avec le judaTsme 

et par I’International 3ewish Committee on Interreligious Consultations. 

La rencontre, qui a eu lieu ~ Budapest, en Hongrie, du 9 au 12 novembre, avait pour th~me : << La soci~t~ civile et la religion, perspectives catholiques 

et juives 

Zenit - Eminence, dans quels domaines les chr~tiens et les juifs peuvent=ils intervenir dans et pour la soci6t~ d’aujourd’hui ? Que 

pouvons=nous apporter, nous la’~’cs chr6tiens, dans cette collaboration ? 

Card, Kasper - ]uifs, catholiques, chr~tiens ont plus ou moins les m~mes valeurs, et il est tr~s important de pouvoir apporter un t~moignage commun 

sur des valeurs comme la vie, la justice, la mis~ricorde, la libertY, les droits de I’homme, sans oublier non plus que nous avons aussi en commun les dix 

commandements. Dans une soci~t~ postmoderne comme la n6tre, t~moigner ensemble a une grande signification car si nous le raisons, notre voix 

deviendra plus forte. 

En Am~rique Latine nous avons d~j~ commenc~ ~ collaborer en faveur des enfants sous-aliment~s ; nous avons fond~ ensemble une institution qui 

collabore par le biais de la Caritas. Et en Afrique du sud nous venons de commencer ~ travailler sur un projet contre l’infection par Hiv destin~ aux 

enfants contamin~s d~s leur naissance. 

Les possibilit~s de collaboration sont nombreuses : par exemple les juifs ont des ~coles privies, comme nous les catholiques. Nous connaissons les 

m~mes probl~mes : financement, rapports avec I’Etat etc. Nous pouvons lutter ensemble et voulons le faire. Nous devons affronter le probl~me des 

droits de I’homme mais surtout celui de la discrimination et de I’antis~mitisme. Mais notre plan~te est travers~e aussi par une vague d’anticatholicisme 

et d’antichristianisme ; en ]~nde par exemple, les chr~tiens souffrent actuellement de persecutions. 

Ainsi notre collaboration repose sur une base de valeurs, d’int~r&ts, et de d~fis communs. Ces quarante derni&res ann~es, une certaine solidaritY, voire 

re&me une certaine amiti~, a grandi entre juifs et chr~tiens, pas seulement aux Etats-Unis, mais ~galement en Europe et dans d’autres r~gions du 

monde. 

A la s~ance de ce matin nous avons ~cout~ une conference sur ce qu’ils ont fair ~ Mexico et dans d’autres villes d’Am~rique Latine. Aujourd’hui il 

existe une chaine de collaboration et nous nous en r~jouissons beaucoup. C’est pour ainsi dire un miracle, car l’histoire des rapports entre chr~tiens et 

juifs a parfois ~t~ tr~s complexe et difficile. Mais les choses ont chang~ depuis le Concile Vatican IT. 

Que peuvent faire les la~cs ? Apporter leur contribution dans la lutte pour les droits de I’homme, pour la charitY, pour la justice qui est de leur ressort 

et pas seulement celui des ~v&ques et des pr&tres. On peut faire beaucoup de choses, mais surtout dans la vie de tous les jours, Iorsque chr~tiens et 

juifs se rencontrent et peuvent profiter de I’occasion pour ~changer des idles et faire part de leurs problbmes qui sont souvent les m&mes. 11 est 

possible de consolider I’amiti~ r~ciproque et d’instaurer la confiance entre les deux parties. 

Zenit - Quelle contribution la conference de Budapest apporte-t-elle en vue d’une nouvelle soci~t~ et d’un nouvel avenir & construire 

ensemble ? 

Card. Kasper - Les premiers pas, nous les avons d~j~ faits. Maintenant nous nous sommes r~unis en Europe centre-orientale, et j’ai l’impression qu’ici 

aussi il y a beaucoup ~ faire. En Hongrie la Shoah a ~t~ f~roce, beaucoup de juifs ont perdu la vie. II y a donc beaucoup ~ faire en Europe de l’Est, et 

surtout en Hongrie, en Ukraine, en Pologne, en Russie etc.. Nous nous sommes r~unis ici pour transmettre l’id~e du dialogue juif-chr~tien dans cette 

partie du monde aussi. 

Ce congr&s avait pour th&me la religion dans la soci~t~ civile d’aujourd’hui. Ceci est tr&s important, car aujourd’hui on pr6ne la s~paration entre I’Eglise 

et I’Etat, mais souvent nous avons ~ faire non ~ un Etat qui supprime la religion, mais ~ une soci~t~ des mass media. Durant la conference, nous avons 

vu de quelle mani&re nous pouvons parler, agir, affronter les nouveaux d~fis, comme celui par exemple d’une nouvelle intolerance. Nous voyons ce que 

la religion (le christianisme et le judaTsme) peut apporter ~ I’Etat, ~ la societY, en termes de contribution. Voil~ les valeurs, car aucun Etat, aucune 

soci~t~ ne peut vivre sans valeurs. Et il est par ailleurs important de comprendre comment nous pouvons preserver la libert~ religieuse, pas seulement 

dans la sphere priv~e, mais dans la sphere publique aussi. Aujourd’hui, ce sont ces nouveaux d~fis, ces nouvelles t~ches qui rapprochent les deux 

religions. 

Zenit - Apr~s 40 ans de dialogue et autant de r~sultats, quels sont maintenant les pas importants & faire afin que le dialogue se poursuive 

et se d~veloppe aussi & I’avenir ? 

Card, Kasper - L’~ducation est tr~s importante. Nous avons un dialogue qui dure depuis presque 40 ans, mais maintenant une nouvelle g~n~ration 

grandit. Nous devons lui transmettre cette idle et cet engagement. D’une g~n~ration ~ I’autre, il est n~cessaire de repartir de r~ducation. 

]e pense donc que r~ducation est un point particuli~rement important : d~velopper, ~laborer des projets communs dans les ~coles, en faveur de la 

tol~rance, du respect r~ciproqueet del’accueilet ne pas perdrela m~moiredela Shoah ou dela << Nuit decdstal>> quenousavonscomm~mor~ehier 

soir, car ces ~v~nements sont tristes mais ils doivent aussi nous ouvrir ~ l’avenir. Donc, un projet ~ducatif commun qui s’adresse aux nouvelles 

g,~n~rations serait tr~s important. 



Lisztovszki TOnde 

]e souhai~e enve~ cease inform~ien a" un 

International 

CorSe : Un pr6tre catholique travailleur social en CorSe du Nord 

Se mettre au service des ouvriers 

ROME, .]eudi 13 novembre 2008 (~.~.~O,~T:.~.[.e,,~ - Pour la premiere fois, un pr~tre catholique se rendra en CorSe du Nord en rant que travailleur social, 

annonce << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (.E~.~). 

C’est un ~v~nement : pour la premiere fois depuis 60 arts, et malgr~ le r~cent durcissement des relations entre S~oul et Pyongyang, un pr~tre 

catholique devrait se rendre en CorSe du Nord pour se mettre au service des ouvriers. Le P. Paul Kim Kwon-soon, pr~tre franciscain, a d~clar~ ~ 

l’agence Ucanews d~but novembre (1) qu’il se rendrait ~ Pyongyang, dans le courant du mois probablement, afin d’y diriger un centre social, bien 

<< qu’ils savent queje suis un pr~tre catholique >>. Ce centre, qui, selon l’agence Fides, devrait porter le nora de << Centre de services pour la paix 

>> (2), proposera ~ la population ouvri~re des repas, des soins m~dicaux, des infrastructures sanitaires (bains publics) et d’autres aides darts un cadre 

social et humanitaire. C’est la premiere institution officielle de l’Eglise catholique de CorSe du Sud ~ ~tre implant~e en CorSe du Nord, depuis la division 

de la CorSe apr~s la guerre de 1950-1953. N’ayant cependant qu’un statut de << touriste ~>, le P. Kim devra renouveler son visa tous les deux tools. 

Ce projet social s’inscrit darts une entreprise plus vaste de collaboration commerciale entre les deux Cor~es. TI existait d~j~ le complexe industriel de 

Kaesong, situ~ ~ 10 km de la fronti~re, en CorSe du Nord, une zone franche financ~e par la CorSe du Sud et exploit~e par les deux pays. Quatre-vingt 

entreprises sud-cor~ennes y emploient environ 30 000 personnes et Kaesong ~tait devenu le symbole du rapprochement ~conomique entre les deux 

Etats. Le centre social oO ~euvrera le P. Kim Kwon-soon sera rattach~ ~ une usine implant~e en-dehors de Kaesong et fruit de la premiere joint- 

venture entre une soci~t~ sud-cor~enne (Andong Hemp Textile) et une compagnie nord-cor~enne (Saebyol General). 

Selon l’agence Fides, c’est en f~vrier dernier que Saebyol General, qui travaille sous l’~gide de la F~d~ration gouvernementale pour la cooperation 

~conomiqueen Cor~edu Nord, a accept~d’~tablirle<~ Centre de services pourla paix~>, apr~stroisansde << grands efforts~> dela part desfr~res 

franciscains et le soutien actif de Caritas Corea. 

Selon le P. Kim, le centre social de trois ~tages qu’il dirigera sera ~tabli ~ l’int~rieur des locaux de la nouvelle usine cr~e dans le cadre du partenariat 

intercor~en. << 3e peux dire que ce centre sera une ~tape marquante de l’aide humanitaire darts le Nord ~>, souligne le pr~tre, qui rappelle que, darts le 

passe, la CorSe du Sud ne << pouvait qu’envoyer de l’aide mat~rielle >~. 

La c~r~monie d’ouverture du centre a ~t~ pr~sid~e par Mgr Lazzaro You Heung-sik, ~v~que de Daejeon, diocese de CorSe du Sud (3), le 30 octobre 

dernier, en presence d’autorit~s civiles de Pyongyang. << .]’ai I’espoir que le Centre repr~sentera une [~tape] dans I’oeuvre de charitY, de r~conciliation, 

de partage et de cooperation, afin que les populations du Nord et du Sud de la CorSe puissent recommencer ~ vivre ensemble dans I’aide mutuelle >>, a 

d~clar~ Mgr You, dont les propos ont ~t~ rapport~s par I’agence Fides. 

Le ler novembre, Mgr You a c~l~br~ une messe d’action de graces ~ l’~glise de Changchung ~ Pyongyang, l’unique ~glise catholique de CorSe du Nord, 

~ laquelle assistaient environ 50 Sud-Cor~ens catholiques, mais aucun Nord-Cor~en. De mani~re habituelle, il est estim~ que 3 000 catholiques nord- 

cor~ens pratiqueraient leur foi chez eux mais aucune statistique liable n’existe ; aucun pr~tre ni religieuse n’exercent officiellement de minist~re 

pastoral en CorSe du Nord (4). 

La mise en place finale de ce projet pourrait toutefois ~tre compromise par l’~volution des relations entre les deux Cor~es : le 12 novembre, par 

l’interm~diaire de son agence officielle KCNA, la CorSe du Nord a annonc~ qu’elle << fermerait tous les points de passage ~ travers la ligne de 

d~marcation militaire(fronti~re) >>avec la Cor~edu Sud d~sle lerd~cembre. Alorsqueson dirigeant Kim.]ong-ilaurait connu, selon les services de 

renseignements am~ricains, deux attaques c~r~brales en octobre dernier, la CorSe du Nord accuse le gouvernement de S~oul d’avoir men~ leurs 

relations << au-del~ du niveau de danger >>. Cette d~cision, qualifi~e par les autorit~s de Pyongyang elles-m~mes de << premiere ~tape >>, est une 

r~ponseauxd~clarationsdeS~oulexigeantl’arr~tdu programmed’armement nucl~airede la Cor~edu Nord. Lecommuniqu~nepr~cisepascependant 

s’il s’agit d’une fermeture totale de la fronti~re ni si cela provoquera, de fait, la fermeture du complexe industriel de Kaesong. Au pouvoir ~ S~oul 

depuis f~vrier dernier, le president Lee Myung-bak pr6ne une politique de fermet~ envers le Nord, se d~marquant de la politique de conciliation men~e 

par son pr~d~cesseur (5). 

(1) Ucanews, 6 novembre 2008. 

(2) Fides, 10 novembre 2008. 

(3) Voir EDA 494. 

(4)        Depuis 1950, date ~ laque!le tous les pr~tres et religieuses qui ~taient rest&s dans le Nord furent executes ou port,s disparus, i/n’y a 

pratiquement aucune information sur I’Eglise de CorSe du Nord. Officiellement, les activit~s religieuses sont autoris~es, mais aucun pr@tre ou 

religieux n’est cependant recens~ dans le pays. Voir EDA 471. 



(5)      Selon le minist&re sud-cor&en de !’Unification, le total des aides sud-cor~ennes ~ la CorSe du Nord, aides publiques et privies confondues, 

a ~t& de 304,6 millions de dollars en 2007. Pour la p~riodejanvier-septembre 2008, ce chiffre est tomb~ ~ 63,6 millions de dollars. 

]e seLihaite e~vo~ cette i~formatio~ a’ L~ 

Un Juif propose que Jean XXIII soit proclamb << Juste parmi les Nations 

ROME, Mercredi 12 novembre 2008 (~!~i[,:~i) - Baruj Tenembaum, ~ l’odgine de la Fondation internationale Raoul Wallenberg, a lanc~ un appel afin 

que le pape Jean XXIII soit d~clar~’]uste parmi les nations’, un titre d~cern~ par le comit~ de Yad Vashem, le m~morial de J~rusalem, aux personnes 

ayant sauv~ des juifs persecutes durant la seconde guerre mondiale. 

Baruj Tenembaum, haut repr~sentant de la communaut~ juive et grand pionnier, au niveau mondial, du dialogue interreligieux dans les ann~es soixante, 

est convaincu que si cette g~n~ration ne proclame pas Jean XXIII << Juste parmi les nations >>, nos enfants le feront, << car l’image de ce grand 

personnage de l’histoire ne cesse de grandir >>. 

La d~claration de Baruj Tenembaum, a ~t~ reprise par l’agence ~:!.~.~.!).~ sous forme de video, avec des images d’archives, ~ l’occasion du 50~me 

anniversaire de l’~lection au pontificat du cardinal Angelo Giuseppe Roncalli sous le nom de Jean XXIII. 

Apr&s un symposium scientifique organis~ en juin 2003 par l’universit~ de Bologne et par la Fondation Jean XXIII pour comm~morer le 40~me 

anniversaire du bon pape Jean, les posies d’Argentine avaient ~mis, ~ la demande de la fondation Wallenberg, un timbre ~ son effigie. 

Quelques ann~es auparavant, en septembre 2000, lors d’une c~r~monie ~ la Mission de l’Observateur permanent du Saint-Si&ge pros les Nations-Unies 

et en presence du secr~taire d’Etat de l’~poque, le cardinal Angelo Sodano, la Fondation avait proclam~ l’ouverture officielle de la campagne 

internationale pour la reconnaissance de l’action humanitaire exerc~e par Jean XXIII. 

Mgr Roncalli, avant de devenir pape, << a interc~d~ en faveur des juifs bulgares aupr&s du roi Boris de Bulgarie ; et aupr&s du gouvernement turc en 

faveur des r~fugi~s juifs qui avaient fui la Turquie ~>, a rappel~ Baruj Tenembaum. 

<< II a ~galement fair tout son possible pour ~viter la d~portation de juifs grecs et fut I’une des principales sources d’information du Vatican sur 

I’an~antissement de millions de juifs de Pologne et d’Europe de I’Est >>, a-t-il dit. 

A l’~poque o~J il ~tait en poste ~ [stanbul comme d~l~gu~ apostolique, en 1944, rappelle Baruj Tenembaum, Jean XXIII avait << organis~ tout un r~seau 

visant ~ sauver des juifs et d’autres personnes pers~cut~es par le nazisme. Ses actions ont permis ~ des milliers de condamn~s d’~chapper ~ la 

mort ~>. 

Son action et sa personnalit~ s’alignent donc sur celles de nombreux diplomates qui ont exerc~ leur influence pour sauver des juifs de l’holocauste 

comme le Suisse Raoul Wallenberg, le Portugais Aristides de Sousa Mendes et le Turc Selahattin Ulkumen, parmi rant d’autres ~> , a soulign~ Baruj 

Tenembaum. 

<< Avec le pontificat de Jean XXIII, les relations entre I’Eglise catholique et le judaYsme sont entr~es dans une nouvelle 6re, a-t-il relev~. Les portes du 

dialogue interreligieux se sont ouvertes et sont rest~es ouvertes sous le pontificat de Jean Paul II, qui s’adressait aux juifs comme ~ ses’fr~res ain~s’. 

II a visit~ des camps de concentration nazis en signe de contrition et de solidarit~ avec les victimes juives et s’est rendu en p~lerinage en Terre 

Sainte, dans I’Etat d’Isra61 >>. 

La Fondation Wallenberg a entrepris un vaste champ de recherche historique destin~e ~ r~v~ler l’importante action humanitaire exerc~e par Mgr 

Roncalli. 

<< L’objectif est de faire connaitre ~ I’opinion publique internationale les actions altruistes et g~n~reuses accomplies par le d~l~gu~ apostolique bien 

avant qu’il ne devienne pape, le 28 octobre 1958 >>, a conclu Baruj Tenembaum. 

Documents 

<< Culture de Paix >>, intervention du card. Tauran & I’ONU 

<< Faisons de la fraternit~ plus qu’un ideal, une r~alit~ ! >> 

ROME, Jeudi13 novembre 2008(~) - << Faisonsdela fraternit~plusqu’un id~al, uner~alit~! >>, demandelecardinaITauran ~ I’ONU. 

Le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, est intervenu sur le th~me de la << Culture de paix >> (Point 



45), lors de la 63e session de l’Assembl~e g~n~rale des Nations Unies, ~ New York, mercredi :12 novembre 2008. 

Monsieur le President, 

Je m’associe volontiers ~ tous ceux qui m’ont pr~c~d~ 8 cette tribune, pour exprimer, au nora de ma D~l~gation, la plus vive gratitude pour la qualit~ 

de l’accueil qui nous est r~serv~. 

J’ai le privil~ge de vous transmettre les encouragements cordiaux du pape Benoit XVl, pour qui << la culture de la paix >> est une n~cessit~, comme en 

t~moigne son magist~re. II a eu l’occasion de vous dire ~galement, ici m~me, l’estime en laquelle il tient les activit~s de I’ONU. 

Comment ne pas rappeler aujourd’hui, en effet, en raison m~me de l’occasion qui nous rassemble - << la culture de la paix >> - que I’ONU, de par sa 

nature et sa mission, devrait ~tre une ~cole de la paix ! Ici, en effet, on devrait apprendre 8 toujours penser et ~ agir en tenant compte des 

aspirations et des infarcts l~gitimes de tous. Ici, tous les pays membres sont ~gaux en dignit~ et les ~changes quotidiens comme les grandes d~cisions 

peuvent faire grandir le sentiment d’appartenir ~ une m~me famille. En vous effor~ant de surmonter la simple logique des rapports de force pour laisser 

place ~ la force du droit et ~ la sagesse des peuples, vous devenez des << artisans de Paix ~ ! 

Dans cette tSche si exigeante, vous le savez, Mesdames et Messieurs, les croyants et leurs communaut~s ont leur place et un r61e ~ tenir. Les 

religions, en d~pit des faiblesses et des contradictions de leurs adeptes, sont messag~res de r~conciliation et de paix~ 

Dans leurs families, leurs ~coles comme dans leurs lieux de culte respectifs, les croyants qui prient, pratiquent la solidarit~ et encouragent toutes les 

initiatives qui contribuent ~ la sauvegarde de la personne et de la terre, enseignent aussi le langage et les gestes de paix. Ils s’efforcent d’~couter, de 

comprendre, de respecter l’autre, de lui faire confiance avant de le juger. Autant d’attitudes qui ~duquent et ouvrent un espace ~ la paix. 

Nous, croyants, d~sirons offrir ~ tous ce patrimoine de valeurs et d’attitudes, parce que nous sommes convaincus que << la paix est raise en question 

par I’indiff~rence pour ce qui constitue la v~ritable nature de I’homme >> (Beno~t XVI, Message pour la .lourn~e mondiale de pri~re pour la paix, :1er 

janvier 2007). 

Chaque semaine, des millions de croyants se r~unissent dans leurs synagogues, leurs ~glises, leurs mosqu~es et autres lieux de culte pour prier. Ils y 

font l’exp~rience de la fraternitY. Ils y r~alisent l’unit~ dans la diversitY. Tls rappellent ~ tous que << l’homme ne vii pas seulement de pain >> ! C’est ce 

<< savoir-faire >> que nous d~sirons mettre ~ la dispositions de tous. En invitant ~ l’int~riorit~, ~ l’harmonie entre soi-m~me, les autres et la creation, les 

religions donnent sens ~ l’aventure humaine. 

Pour cela, il faut en tout premier lieu, bien s0r, que les croyants soient coh~rents et cr~dibles, lls ne peuvent utiliser la religion pour brimer la libert~ 

de conscience, pour justifier la violence, pour r~pandre la haine et le fanatisme ou pour saper l’autonomie du politique et du religieux. 

D’autre part, participant au dialogue public dans les soci~t~s dont ils sont membres, les croyants se sentent appel~s ~ coop~rer ~ la promotion du bien 

commun qui repose sur un socle de valeurs communes ~ trous, croyants ou non : sacralit~ de la vie, dignit~ de la personne humaine, respect de la 

libert~ de conscience et de religion, attachement ~ la libert~ responsable, accueil des opinions dans leur diversitY, juste usage de la raison, 

appreciation de la vie d~mocratique, attention aux ressources naturelles, pour n’en citer que quelques unes. 

En juillet dernier, lors de la Conference de Madrid, les participants, appartenant ~ diverses religions, ont affirmS, dans la D~claration finale, que le 

dialogue est une r~alit~ essentielle de la vie. C’est un moyen important pour faire que les peuples parviennent ~ se rencontrer, pour renforcer leur 

cooperation.., pour rechercher la v~rit~, contribuant ainsi au bonheur de l’humanit~ >>. C’est ce dialogue que nous pratiquons ici, ces jours-ci ! 

En terminant, Monsieur le President, je voudrais parler maintenant au nom de l’Eglise catholique, pour assurer la communaut~ internationale de la 

volont~ de ses pasteurs comme de ses fid~les de continuer ~ offrir ~ tous leurs fr~res et s~eurs en humanit~ un esprit, celui de la fraternitY, une force, 

celle de la pri~re, une esp~rance, celle qu’offre le Christ qui << a d~truit le tour de la haine qui s~parait les fr~res ennemis >> (Ep 2,14). Telles sont les 

valeurs qui inspirent notre action sur le terrain, I~ o~ l’homme souffre et esp~re. 

Puissions nous, tous ensemble, sans renoncer ~ nos sp~cificit~s culturelles et religieuses, tracer la voie A un monde plus sot et plus solidaire ! Allons 

au-del~ de la simple tol~rance et des compromis incertains ! Faisons de la fraternit~ plus qu’un ideal, une r~alit~ ! 

Synode sur la Parole de Dieu : Propositions (11-15) 

ROME, 3eudi :13 novembre 2008 (~) - A l’issue du synode sur la Parole de Dieu, une liste de propositions a ~t~ ~tablie par l’Assembl~e g~n~rale 

ordinaire du synode des ~v~ques. Le texte original de ces propositions, qui a ~t~ remis au pape, est en latin. Ce texte a une valeur de proposition. Le 

pape Beno~t XVl a toutefois permis la publication d’une version italienne, provisoire et non officielle des cette liste de propositions, par la secr~tairerie 

g,~n~rale du synode. 

Nous proposons ci-dessous une traduction en frangais des propositions 

Proposition 11 

Parole de Dieu et charit~ envers les pauvres 

Un des traits caract~ristiques de l’Ecriture Sainte est la r~v~lation de la predilection de Dieu pour les pauvres (cf. /v/L- 25, 3:1-46). 3~sus de Nazareth, 



Parole de Dieu incarn~e, est pass~ dans ce monde en prodiguant le bien (cf. Ac 10, 35). La Parole de Dieu accueillie avec disponibilit~, engendre en 

abondance dans l’Eglise la charit~ et la justice envers tous, surtout envers les pauvres. Comme l’enseigne l’encyclique Deus caritas est, les premiers 

avoir droit ~ l’annonce de l’Evangile sont pr~cis~ment les pauvres, qui ont besoin non seulement de pain mais aussi de paroles de vie. Toutefois, les 

pauvres ne sont pas seulement les destinataires de la charitY, mais aussi agents d%vang~lisation, dans la mesure ou ils sont ouverts ~ Dieu et 

g~n~reux dans le partage avec les autres. Les pasteurs sont appel~s ~ les ~couter, ~ apprendre d’eux, ~ les guider dans leur foi et ~ les motiver ~ &ire 

des artisans de leur propre histoire. Les diacres charges du service de la charit~ ont une responsabilit~ particuli~re dans ce domaine. Le synode les 

encourage dans leur minist&re. 

Proposition 12 

Inspiration et v~rit~ de la Bible 

Le synode propose que la Congregation pour la doctrine de la foi clarifie les concepts d’inspiration et de v~rit~ de la Bible, tout comme leur rapport 

r~ciproque afin de mieux faire comprendre l’enseignement de Dei Verbum 11. En particulier, il faut mettre en relief l’originalit~ de l’herm~neutique 

biblique catholique dans ce domaine. 

Proposition 13 

Parole de Dieu et Ioi naturelle 

Les p&res synodaux sont bien conscients des grands d~fis presents en ce moment de l’histoire~ L’un d’eux concerne le d~veloppement gigantesque que 

la science a r~alis~ ~ l’~gard de la connaissance de la nature. Paradoxalement, plus cette connaissance grandit moins l’on r~ussit ~ voir le message 

~thique qui en ~mane. D~j~ dans l’histoire de la pens~e, les anciens philosophes avait l’habitude de d~signer ce principe par lex naturalis ou loi morale 

naturelle. Comme l’a rappel~ le pape Benoit XVl, cette expression semble aujourd’hui devenue incomprehensible << ~ cause d’un concept de nature non 

plus m~taphysique, mais seulement empirique. Le fait que la nature, l’&tre m&me, ne soit plus transparent pour un message moral, cr~e un sentiment 

de d~sorientation qui rend pr~caires et incertains les choix de la vie quotidienne >> (12 f~vrier 2007)~ 

A la lumi~re de l’enseignement de l’Ecriture Sainte, comme le rappelle notamment l’ap6tre Paul dans la Lettre au× Romains (cf. Rm 2, 14-15), il est bon 

de r~p~ter que cette loi est ~crite au plus profond du c~eur de chaque personne et que chacun peut y acceder. Elle poss~de comme principe de base 

que << l’on dolt faire le bien et non le mal >> ; une v~rit~ qui s’impose avec ~vidence ~ tous et d’o6 jaillissent d’autres principes qui r~glent le jugement 

~thique ~ propos des droits et des devoirs de chacun. 11 est bon de rappeler que c’est aussi en se nourrissant de la Parole de Dieu que l’on d~veloppe 

la connaissance de la loi naturelle et que l’on progresse dans la conscience morale. Ainsi, le synode recommande ~ tous les pasteurs d’avoir une 

sollicitude particuli~re afin que les ministres de la Parole soient sensibles ~ la red~couverte de la loi naturelle et ~ sa fonction dans la formation des 

consciences. 

DEUXI~ME PARTIE 

LA PAROLE DE DIEU DANS LAVIE DE L’EGLISE 

Proposition 14 

Parole de Dieu el liturgie 

L’Assembl~e convoqu~e et r~unie par l’Esprit pour ~couter la proclamation de la Parole de Dieu, se retrouve transform~e par l’action m~me de l’Esprit 

qui se manifeste dans la c~l~bration. En effet, I~ o~ se trouve l’Eglise, se trouve l’Esprit du Seigneur ; et o~ se trouve l’Esprit du Seigneur, se trouve 

l’Eglise (cf. Saint Ir~n~e, Adversus haererses, 111, 24, 1). 

Les p~res synodaux r~p~tent que la liturgie constitue le lieu privil~gi~ o6 la Parole de Dieu s’exprime pleinement, aussi bien dans les c~l~brations des 

sacrements, que, surtout, dans l’Eucharistie, dans la liturgie des Heures et dans l’Ann~e liturgique. Le myst~re du salut racont~ dans l’Ecriture Sainte 

trouve dans la liturgie son lieu d’annonce, d%coute et de mise en pratique. 

A cette fin on demande par exemple que : 

le livre des Saintes Ecritures occupe une place visible et ~ l’honneur dans l’~glise, m~me en dehors des c~l~brations liturgiques. 

le silence apr~s la premiere et la deuxi~me lecture et ~ la fin de l’hom~lie, soit encourage, comme cela est sugg~r~ dans la 

des c~l~brations de la Parole de Dieu centr~es sur les lectures dominicales puissent ~tre envisag~es. 

les lectures des Ecritures Saintes soient proclam~es ~ partir de livres liturgiques dignes, par exemple le Lectionnaire et l’Evang~liaire, qui seront 

l’objet du plus profond respect pour la Parole de Dieu qu’ils contiennent. 

que soit valoris~ l’Evang~liaire par une procession qui precede la proclamation, notamment en lui conf~rant un caract~re solennel. 

que soit mis en ~vidence le r61e des serviteurs de la proclamation : les lecteurs et les chanteurs. 

les lecteurs et les lectrices soient form,s de mani~re adapt~e afin qu’ils puissent proclamer la Parole de Dieu de mani~re claire et 

comprehensible. Que ces derniers soient invites ~ ~tudier et ~ t~moigner par leur vie les contenus de la Parole qu’ils lisent. 

la Parole de Dieu soit proclam~e de mani~re claire, dans la connaissance de la dynamique de la communication. 



ne soient pas oubli(~es, en particulier dans la liturgie eucharistique, les personnes qui rencontrent des difficult~s dans la r~ception de la Parole 

de Dieu transmise par les moyens usuels, comme les non-voyants ou les malentendants. 

l’on utilise de mani~re efficace les instruments sonores. 

En outre les p~res synodaux ressentent le devoir de rappeler la grave responsabilit~ de ceux qui president l’Eucharistie afin qu’ils ne remplacent jamais 

les textes de l’Ecriture Sainte par d’autres textes. Aucun texte de spiritualit~ ou de litt~rature ne peut atteindre la valeur et la dchesse contenues 

dans les Saintes Ecritures qui sont Parole de Dieu. 

Proposition 15 

Actualisation & travers I’hom~lie et << Directoire sur I’hom~lie >> 

L’hom~lie permet l’actualisation de la Parole proclam(~e : << Aujourd’hui s’accomplit ~ vos oreilles ce passage de l’Ecriture >> (Lc4, 21). Celle-ci conduit 

au myst~re qui est c~l~br~, invite ~ la mission et partage les joies et les douleurs, les esp~rances et les peurs des fid~les - pr~parant ainsi l’assembl~e 

aussi bien ~ la profession de foi (credo) qu’~ la pri~re universelle de la messe. 

II devrait y avoir une hom~lie au cours de toutes les messes << cum populo ~, m6me en semaine. II faut que les pr~dicateurs (~v~ques, pr~tres, 

diacres) se pr~parent dans la pri~re, afin qu’ils pr~chent avec conviction et passion. IIs doivent se poser trois questions : 

Que disent les lectures proclam~es ? 

Que me disent-elles ~ moi personnellement ? 

Que dois-je dire ~ la communaut~, en tenant compte de sa situation concr&te ? 

Le pr~dicateur doit avant tout se laisser interpeller lui d’abord par la Parole de Dieu qu’il annonce. L’hom(~lie doit ~tre nourrie par la doctrine et 

transmettre l’enseignement de l’Eglise pour renforcer la foi, appeler ~ la conversion dans le cadre de la c~l~bration et preparer ~ l’accomplissement du 

myst~re pascal eucharistique. 

Pour aider le pr~dicateur dans le minist~re de la Parole, et dans la ligne de l’enseignement de l’exhortation apostolique post-synodale Sacramentum 

caritatis (cf. n~ 46), les P~res synodaux souhaitent que soit ~labor~ un << Directoire sur l’hom~lie ~> dont le but serait d’exposer, outre les principes de 

l’hom~lieetdel’art dela communication lecontenu desth~mesbibliquesr~currentsdansleslectionnairesutilis~sdansla liturgie. 

[Traduit de I’italien par Zenit] 

]esoLih~itee~vo~cette i~formatio~ a u~ ami 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

Pour une autorisation de reproduction, 

Pour changer d’adresse e=mail, cliquez sur ~//~‘~£~j~/~[~L~1/~{~[L~.~1L[X~j~ (pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

~2~Ii,:~W.~W.~.:~.~.~J~.9.~g.~:{~.{].~b.i.%~.~.~K~.~.~.~.~D!~ (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur 

(c) Innovative Media Inc. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mike Sues <mikesues@recycle-books.com> 

Friday, November 14, 2008 6:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

Recycling Textbooks 

Dear Faculty, Department Coordinators and Chairs, 

On Tues, Nov 18 and Thurs, Nov 20, 2008, I will be available to buy recent/current (particularly 2004-2009) editions of books that 
faculty and departments are no longer using. Books such as: 

*Student editions 
*Duplications 
*Clean workbooks and study guides 
And more!... 

Books I do not buy consist of: 
*Answer Keys 
*Test Banks 
*Resource Manuals, etc. 

These books are then made available to students at a major discount! Recycling textbooks saves people money, helps our 
environment, gives you more shelf space and raises money for your school or department. There are many other benefits to recycling 

that I am happy to discuss upon meeting you! 

If you would like to schedule an appointment, please respond with the following information: 

1.Your name. 
2.The time(s) you are available on the dates stated above. 
3.Your office phone #. 
4.Office location including building name, office #, and if 
available the address. 
5.Campus you are on if your school has more than one. 

Please do not hesitate to schedule even if you are just looking for more info on recycling. It’s anonymous and I am happy to share my 
view on the subject. 

Thank you and I hope you give me the chance to meet with you and buy your books! My assistant Jennifer will confirm the 
appointment via email after receiving your reply. 

Sincerely, 
Mike Sues 

Your privacy is respected and I only work by appointment. If you wish to no longer be informed of my future visits, please reply and 
type "remove" in the subject field. You will be removed immediately! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, November 16, 2008 12:57 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Werkbencl~ 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click he,~e. 

COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

Your personalized results for the week of Nov 16, 2008 

Search: A~ Ke~ords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 

~.~!:~!. my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

New COS Funding Opps 

The COS Funding Opps 
interface has been improved 
with features to make your 
funding search faster and 
more efficient: 

¯ Compact layouts for easier 
viewing 

,, Faceted search results for 
quick analysis 

Mouse-over pop-ups for fast 
access to key record info 

¯ Search Exclusion field 
returns! 

the new COS Funding 

Receive your COS Funding Alert as #!.~!.~...~.#.~. Faceted Search Results: 

~ore inforn~ation at a 

g~ance 

Faceted search results take 
the results set from your 
search and breaks it down into 
"facets" according to key 
categories. From your results 
list, you can see at a glance 
how many opportunities have 
Commercial Sponsors or 
Academic Sponsors, or how 
many are for Research Grants 
or Visiting Personnel, etc. You 
can then click on any of these 
"facets" to see opportunities 

with those criteria only. Try it! 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Sunday, November 16, 2008 2:40 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF081116 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 16 novembre 2008 

ROME 

Pour f~ire fructifier ~es tale~;ts 

ENTRETIEN 

Pakistmn : Fiddles au Christ r..~ak~les mer..;~ce~.; for..d;~r.qent~Ustes 

DOCUMENTS 

Rome 

Pour faire fructifier ses talents il faut les partager, explique Benolt 

AIIocution ~ I’Ang~lus 

ROME, Dimanche 16 novembre 2008 (~) - Le pape Benoft XVI a comment~ ce dimanche l’une des paraboles les plus c~l&bres de .]~sus, la 

parabole des talents. 11 a expliqu~ que c’est en les partageant qu’on fair fructifier les dons re�us de Dieu. 

En cet avant-dernier dimanche de l’ann~e liturgique, et en presence de plusieurs milliers de fiddles rassembl~s place Saint Pierre, le pape a expliqu~ 

que les talents << ne repr~sentent pas seulement les qualit~s naturelles mais aussi les richesses que le Seigneur .]~sus nous a laiss~es en h~ritage, afin 

que nous les fassions fructifier 

Benoft XVI a expliqu~ que ces talents sont << sa Parole, d~pos~e dans le saint Evangile ; le Bapt&me, qui nous renouvelle dans I’Esprit Saint ; la pri~re - 

le << Notre P~re >> - que nous ~levons ~ Dieu en rant que fils unis dans le Fils ; son pardon, qu’il a command~ de porter ~ tous ; le sacrement de son 

Corps immol~ et de son Sang vers~. En un mot : le Royaume de Dieu, qu’II est Lui-m&me, present et vivant au milieu de nous >>. 

<< La parabole de ce jour insiste sur I’attitude int~rieure avec laquelle il faut accueillir et valoriser ce don >>, a pr~cis~ le pape. 

Benoft XVI a expliqu~ que I’attitude qu’il ne faut pas avoir << est celle de la peur : le serviteur qui a peur de son patron et craint son retour cache la 

piece de monnaie sous terre et celle-ci ne produit aucun fruit 

<< Ceci arrive par exemple ~ celui qui a re~u le Bapt&me, la Communion, la Confirmation, mais ensevelit ensuite ces dons sous une couche de pr~jug~s, 

sous une fausse image de Dieu qui paralyse la foi et les oeuvres. Ceci fair qu’il trahit les attentes du Seigneur >>, a-t-il ajout& 

<< Ce que le Christ nous a donn~ se multiplie en le donnant ! s’est exclam~ le pape. C’est un tr~sor fair pour 6tre d~pens~, investi, partag~ avec tous, 

comme nous I’enseigne ce grand administrateur des talents de ]~sus qu’est I’ap6tre Paul >>. 

Le pape a conclu en se tournant vers Marie qui << en recevant le don le plus pr~cieux de tous, .1~sus lui-m&me, l’a offert au monde avec un immense 

amour 

<< Nous Lui demandons de nous aider ~ ~tre des’serviteurs bons et fiddles’, afin de pouvoir prendre un jour part’~ la joie de notre Seigneur’ ~>, a-t-il 
dit. 



Benolt XVT demande de soutenir les monast~res de cl6ture 

<< Je suis proche de vous >>, a-t-il d~clar~ 

ROME, Dimanche 16 novembre 2008 (~ - Le pape Benoit XVI a exhort~ les croyants, ce dimanche, ~ soutenir les hommes et les femmes qui 

consacrent leur vie ~ la pri~re dans un monast~re de cl6ture. 

<< Vendredi prochain, 21 novembre, lots de la m~moire liturgique de la presentation de la Tr~s Sainte Vierge Marie au Temple, aura lieu la 3ourn~e pro 

Orantibus, pour les communaut~s religieuses de cl6ture >>, a rappel~ le pape apr~s la pri~re de I’Ang~lus. 

<< Remercions le Seigneur pour les soeurs et les fr~res qui ont embrass~ cette mission en se consacrant totalement ~ la pri~re et qui vivent de ce qu’ils 

re~oivent de la Providence >>, a-t-il dit. 

Le pape a ~galement encourag~ ~ prier pour les nouvelles vocations et ~ << soutenir les monast~res dans leurs n~cessit~s mat~rielles ~>. 

Benoit XVI a conclu en rappelant aux communaut~s religieuses de cl6ture que leur << presence dans rEglise et dans le monde est indispensable ~>. 

<< ,]e suis proche de vous et je vous b~nis avec une grande affection ! ~> a-t-il dit. 

II y a plus de 50.000 religieuses de cl6ture dans le monde. Le nombre des religieux est nettement inf~rieur. 

Le pape appelle & la vigilance sur les routes 

Journ~e d~di~e aux victimes des accidents de la route 

D~claration du Comit~ permanent des ~v~ques du Congo sur la guerre au Nord et ~ VEst de la RCD 

ROME, Dimanche 16 novembre 2008 (~.~.~]ii~£![g~ - Ce dimanche, apr~s la pri~re de VAng~lus, le pape Benoit XVI a appel~ ~ une grande vigilance sur les 

routes afin d’~viter les accidents, parfois mortels. << Soyez vigilants et sobres ! >>, a-t-il exhortS. 

Le pape s’est joint ~ la ]eL~r~ d~di~e aux victimes des accidents de la route, soutenue par une r~solution des Nations unies. 

<< En ce troisi~me dimanche de novembre, nous nous souvenons de mani~re particuli~re de tous ceux qui sent morts dans des accidents de la route >>, 

a dit BeheSt XVI apr~s la pri~re de I’Ang~lus, en s’adressant aux p~lerins et visiteurs de langue anglaise. 

<< Nous prions pour qu’ils obtiennent le repos ~ternel et pour que leurs families, qui pleurent leur perte, soient consol~es >>, a-t-il ajout~. 

<< Chers fr~res et s~eurs, j’implore chacun de vous - conducteurs, passagers et pistons - de consid~rer attentivement les paroles de saint Paul dans la 

liturgie de la Parole de ce jour : ’soyez vigilants et restez sobres’ >>, a exhort~ le pape. 

Benoit XVI estime que sur la route << nous devons avoir un comportement responsable, et faire preuve de consideration et de respect ~ I’~gard des 

autres >>. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette information 

Entretien 

Pakistan : Fiddles au Christ malgr~ les menaces fondamentalistes 

Tnterview de Mgr Lawrence Saldanha, archev~que de Lahore 

ROME, Dimanche 16 novembre 2008 (..2.’.~.[’J.~]]~!~t) - Menaces, tortures et terreur : les extr~mistes musulmans e×ercent une forte pression sur la minorit~ 

chr~tienne au Pakistan, mais la grande majorit~ de ceux qui croient en ,]~sus Christ restent solidement ancr~s dans leur foi. 

Toutefois, certains d’entre eux se voient forces de passer ~ I’Islam, affirme dans cette interview Mgr Lawrence Saldanha, archev&que de Lahore et 

president de la Conference ~piscopale du Pakistan. 

A roccasion de la presentation fin octobre, ~ Berlin et dans d’autres capitales europ~ennes, du nouveau Rapport sur la libert~ religieuse dans le monde 

- un volume de 600 pages - r~dig~ comme chaque annie par I’association ~i.~!.~..~..!.’..F....!~!!~i~...e...~L~;l.~.!:~.~.~., I’archev~que a souhait~ que cet ~v~nement 

puisse sensibiliser les gens ~ la cause des chr~tiens du Pakistan, en les incitant ~ prier pour leurs fr~res et soeurs en danger. 



Zenit - Darts une lettre adress~e en septembre au nouveau president du Pakistan, vous avez lanc~ un appel pour qu’il d~fende les droits 

des minorit6s, Quelle a 6t6 sa r~ponse ? 

Mgr Lawrence Saldanha - II n’a rien dit. 11 a regu ma lettre qui, du moins je l’esp~re, aura produit quelque effet sur lui, mais il ne s’est pas prononc~ 

ouvertement sur la question. Toutefois, je consid~re comme positif le fait qu’il l’ait lue. 

Zenit - Le probl~me des discriminations se pose-t-il toujours de fa(~on aussi aigu~ que par le pass~ ? 

Plgr Lawrence Saldanha - Oui, toujours, parce qu’aujourd’hui, les extr~mistes musulmans, les fondamentalistes islamiques, veulent imposer leurs 

idles sur l’islam. 11s d~fendent des conceptions tr~s rigides et pr~tendent surtout voir s’instaurer le droit islamique, lls voudraient, par exemple, que 

les femmes portent le voile et que les hommes se laissent pousser la barbe. S’il ne tenait qu’~ eux, le cinema et la t~l~vision, par exemple, seraient 

abolis. 

Mais les chr~tiens ne sont pas les seuls ~ faire les frais de cet extr~misme, les autres musulmans aussi. 

Zenit - En 2007 on a assist~ & plusieurs tentatives de faire adopter des lois interdisant de changer de religion, Quelle est la situation 

actuelle ? 

Mgr Lawrence Saldanha - Ces lois ne sont pas encore pass~es, mais elles le seront peut-~tre. Dans ce cas, tout le monde - y compris les 

musulmans eux-m~mes - aura beaucoup de difficult~s pour changer de religion. 

11 arrive de plus en plus fr~quemment aujourd’hui que les extr~mistes obligent les chr~tiens ~ passer ~ l’islam. C’est I~ un s~rieux probl~me pour nous. 

Tout est bon pour convertir ~ l’islam chr~tiens et hindous. Tr~s souvent, des jeunes rifles ont ~t~ forc~es d’~pouser des musulmans et de changer de 

religion. Le m~me cas s’est produit pour des infirmi~res en service ~ l’h6pital. 11 s’agit d’un ph~nom~ne assez r~pandu, une violation de la libert~ 

religieuse. Aussi sommes-nous de plus en plus souvent contraints d’attirer l’attention sur ces fairs. 

Zenit - Comment les chr~tiens font-ils face & ces ~normes d~fis ? 

Mgr Lawrence Saldanha - Certains ne tiennent pas compte de ce qui est dit, d’autres ne le prennent pas au s~rieux, mais d’autres encore ont peur. 

Et parfois, ils sont forces de passer ~ l’islam..le connais, par exemple, le propri~taire d’un magasin, qui gagne tr~s bien sa vie, et qui pour finir a ~t~ 

contraint par d’autres commer;ants ~ devenir musulman. Sinon il aurait d~ fermer boutique. 

Comme on le volt, appartenir ~ une minorit~ est un probl~me surtout parce que, bien qu’~tant pakistanais, nous sommes trait~s sur notre terre comme 

des outsiders. Nous sommes des marginaux dans notre societY, aussi devons=nous parfois affronter de grands d~fis. La communaut~ chr~tienne se 

montre tr~s pr~occup~e par cette situation. Les chr~tiens sont terrorists. 

Zenit - Y a-t-il des signes d’espoir pour les chr~tiens au Pakistan ? 

Plgr Lawrence Saldanha - Nous avons ~ present un nouveau gouvernement, et notre espoir est qu’il respecte le programme sur la libert~ religieuse. 

Autre signe d’espoir : la police protege chaque jour davantage les chr~tiens qui sont en danger. 

Le gouvernement n’est pas hostile aux chr~tiens. Ce n’est qu’un petit groupe d’extr~mistes qui veut imposer ses idles. Les gens ont peur d’eux, parce 

qu’ils recourent ~ la torture, aux menaces. Tls vont m~me jusqu’~ tuer. Tls tuent tous ceux qui ne leur plaisent pas. De plus, ils commettent des 

attentats suicides avec des voitures piggies pour entretenir la peur et terroriser les gens. 

Zenit - Qu’attendez-vous de votre visite en Allemagne ? 

Mgr Lawrence Saldanha - Ce que nous souhaitons, c’est que nos amis occidentaux comprennent les difficult~s auxquelles nous sommes confront~s. 

Nous repr~sentons une petite minorit~ et c’est pourquoi les gens ne savent pas dans quelle situation nous vivons. Grace au Rapport sur la libert~ 

religieuse dans le monde et la conference de presse, beaucoup seront inform~s de notre situation et pourront alors nous apporter leur soutien. 

D’un autre c6t~, nous risquons d’avoir des probl~mes lorsque les extr~mistes seront au courant de cet ~v~nement. 11s se vengeront. ]~Is ont d~j~ 

assassin~ un grand hombre de journalistes. Chaque annie, des journalistes subissent des menaces, parfois m~me certains sont tu~s parce qu’ils 

~crivent sur leurs activit~s. Tls vivent dans un ~tat de peur permanent : c’est le probl~me de notre pays. M~me les chaines de t~l~vision re;oivent des 

menaces d’attentat ~ la bombe. 

Zenit - Les chr~tiens du Pakistan ont-ils une lemon & nous donner ? 

Mgr Lawrence Saldanha - lls poss~dent une foi forte, ils sont tr~s enracin~s dans leur foi dans le Christ et placent leur esp~rance en Lui. Ils ont 

confiance que notre Seigneur 3~sus Christ leur viendra en aide. 

Ils vivent actuellement leur foi de fagon plus active, t~moignent d’une plus grande d~votion et ont repris le chemin de l’~glise. Tous ces fairs, dont 

nous parlons, ont contribu~ ~ faire l’unit~ des chr~tiens. 

Ilsprient etesp~rentvoir unjourleschosess’am~liorer. Etvoici la legon quenouspouvonsapprendred’eux : lefaitqu’ilsdemeurent enverset 

contre tout, fid~les & leur credo. 

Propos recueillis par Dominik Hartig 



Documents 

Angelus du dimanche 16 novembre 

La parabole des talents 

D~claration du Comit~ permanent des ~v~ques du Congo sur la guerre au Nord et ~ I’Est de la RCD 

ROME, Dimanche 16 novembre 2008 (~.~.~.~,~.£g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Benoit ×VI a prononc~e ce 

dimanche, avant la pri~re de I’Ang~lus. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

La Parole de Dieu de ce dimanche - I’avant-dernier de I’ann~e liturgique = nous invite ~ ~tre vigilants et actifs dans I’attente du retour du Seigneur 

3~sus ~ la fin des temps. Le passage de I’~vangile raconte la c~l~bre parabole des talents, rapport~e par saint Matthieu (25, 14-30). Le << talent 

~tait une ancienne monnaie romaine, de grande valeur, et c’est justement ~ cause de la popularit~ de cette parabole que celle-ci est devenue 

synonyme de talents personnels, que chacun est appel~ ~ faire fructifier. En r~alit~, le texte parle d’un << homme, qui partait en voyage >> et 

<< appela ses serviteurs et leur confia ses biens ~> (Mt 25, 14). L’homme de la parabole repr~sente le Christ lui-m~me, les serviteurs sont les disciples et 

les talents sont les dons que 3~sus leur confie. Par consequent, ces talents ne repr~sentent pas seulement les qualit~s naturelles mais aussi les 

richesses que le Seigneur 3~sus nous a laiss~es en h~ritage, afin que nous les fassions fructifier : sa Parole, d~pos~e dans le saint Evangile ; le 

Bapt&me, qui nous renouvelle dans I’Esprit Saint ; la pri~re - le << Notre P~re ~> - que nous ~levons ~ Dieu en tant que fils unis dans le Fils ; son pardon, 

qu’il a command~ de porter ~ tous ; le sacrement de son Corps immol~ et de son Sang vers& En un mot : le Royaume de Dieu, qu’ll est Lui-m~me, 

present et vivant au milieu de nous. 

C’est le tr~sor que 3~sus a confi~ ~ ses amis, au terme de sa br~ve existence terrestre. La parabole de ce jour insiste sur I’attitude int~rieure avec 

laquelle il faut accueillir et valoriser ce don. L’attitude qu’il ne faut pas avoir est celle de la peur : le serviteur qui a peur de son patron et craint son 

retour cache la piece de monnaie sous terre et celle=ci ne produit aucun fruit. Cela arrive par exemple ~ celui qui a re~u le Bapt~me, la Communion, la 

Confirmation, mais ensevelit ensuite ces dons sous une couche de pr~jug~s, sous une fausse image de Dieu qui paralyse la foi et les ~euvres. Ceci fair 

qu’il trahit les attentes du Seigneur. Mais la parabole souligne davantage les bons fruits port,s par les disciples qui, heureux du don re,u, ne I’ont pas 

tenu cach~ jalousement et par peur, mais I’ont fait fructifier en le partageant. Oui, ce que le Christ nous a donn~ se multiplie en le dormant ! C’est un 

tr~sor fair pour ~tre d~pens~, investi, partag~ avec tous, comme nous I’enseigne ce grand administrateur des talents de .l~sus qu’est I’ap6tre Paul. 

L’enseignement ~vang~lique que nous offre aujourd’hui la liturgie a ~galement eu une influence au niveau historique et social en encourageant parmi 

les populations chr~tiennes une mentalit~ active et entreprenante. Mais le message central porte sur I’esprit de responsabilit~ avec lequel il faut 

accueillir le Royaume de Dieu : une responsabilit~ envers Dieu et envers I’humanit~. II incarne parfaitement I’attitude du coeur de la Vierge Marie qui, en 

recevant le don le plus pr~cieux de tous, .l~sus lui-m&me, I’a offert au monde avec un immense amour. Nous Lui demandons de nous aider ~ ~tre des 

<< serviteurs bons et fiddles >>, afin de pouvoir prendre un jour part << ~ la joie de notre Seigneur ~>. 

APRES L’ANGELUS 

Vendredi prochain, 21 novembre, Iors de la m~moire liturgique de la presentation de la Tr~s Sainte Vierge Marie au Temple, aura lieu la 3ourn~e pro 

Orantibus, pour les communaut~s religieuses de cl6ture. Remercions le Seigneur pour les soeurs et les fr~res qui ont embrass~ cette mission en se 

consacrant totalement ~ la pri~re et qui vivent de ce qu’ils re~oivent de la Providence. Prions ~ notre tour pour eux et pour les nouvelles vocations, et 

engageons-nous ~ soutenir les monast~res dans leurs n~cessit~s mat~rielles. ChOres s~eurs et chefs fr~res, votre presence dans I’Eglise et dans le 

monde est indispensable. 3e suis proche de vous et je vous b~nis avec une grande affection ! 

Dans I’archidioc~se de Milan et dans les autres communaut~s de rite ambrosien commence ce dimanche le Temps de I’Avent. En leur adressant une 

salutation sp~ciale je voudrais rappeler que c’est justement aujourd’hui qu’entre en vigueur le nouveau Lectionnaire ambrosien, c’est-~-dire le recueil 

des lectures bibliques de cette ancienne et noble liturgie, renouvel~ ~ la lumi~re du Concile Vatican ~. TI est significatif que cela air lieu au lendemain 

du Synode des ~v~ques consacr~ ~ la Parole de Dieu. Puisse I’Eglise ambrosienne, nourrie avec sagesse, et abondamment, par les Saintes Ecritures, 

toujours cheminer dans la v~rit~ et la charit~ et rendre un t~moignage valide au Christ, Parole de salut pour I’humanit~ de tous les temps. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’fl a dit en fran#ais : 

Je suis heureux de vous saluer, chers p~lerins francophones rassembl~s pour I’Ang~lus. Avec saint Paul, nous implorons le Seigneur afin d’&tre vigilant 

dans la confiance et dans I’Amour, pour attendre sa venue. Que son Esprit nous donne prudence et intelligence, sagesse et force, charitY, joie et paix 

pour faire fructifier les talents que nous avons re�us. Soyons des t~moins audacieux et n’ayons pas peur de partager sans compter les dons que Dieu 

nous a confi~s. Avec ma B~n~diction Apostolique. 

Puis en anglais : 

3e salue chaleureusement tous les p~lerins et les visiteurs de langue anglaise presents ~ l’Ang~lus d’aujourd’hui. Que Dieu comble votre s~jour ~ Rome 

de sa joie et de sa paix. En ce troisi~me dimanche de novembre, nous nous souvenons de mani~re particuli~re de tous ceux qui sont morts dans des 

accidents de la route. Nous prions pour qu’ils obtiennent le repos ~ternel et pour que leurs familles, qui pleurent leur perte, soient consol~es. Chefs 

fr&res et soeurs, j’implore chacun de vous - conducteurs, passagers et pistons - de consid~rer attentivement les paroles de saint Paul dans la liturgie 

de la Parole de ce jour : << soyez vigilants et restez sobres >>. Sur la route, nous devons avoir un comportement responsable, et faire preuve de 

consideration et de respect ~ l’~gard des autres. Que la Vierge Marie nous conduise dans les rues et sur les routes du monde, en toute s~curit~. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction : Zenit] 



La RD Congo pleure ses enfants, elle est inconsolable (cf. Ht 2, 18) 

D~claration des ~v~ques 

D~claration du Comit~ permanent des ~v~ques du Congo sur la guerre au Nord et ~ I’Est de la RCD 

ROME, Dimanche 16 novembre 2008 (~.~.~.~.[~.) - Nous reprenons ci-dessous la d~claration publi~e par le Comit~ permanent des ~v~ques de RDC, 

r~uni en session extraordinaire du 10 au 13 novembre derniers, sur la guerre qui s~vit actuellement dans le pays. 

D~claration du Comit~ permanent des ~v~ques sur la guerre 

dans I’Est et dans le Nord-Est de la RD Congo 

1. Nous, Archev6ques et Ev~ques, membres du Comit~ permanent de la Conference Episcopale Nationale du Congo, r~unis ~ Kinshasa, en session 

extraordinaire du 10 au 13 novembre 2008, afflig~s et boulevers~s par la trag~die humaine dans I’Est et dans le Nord-Est de la RD Congo, lan~ons un 

cri de d~tresse et de protestation. En effet, juste un mois vient de s’~couler depuis que notre Conference Episcopale Nationale du Congo, par son 

President, a fait une d~claration en rapport avec la reprise des hostilit~s dans I’Est et dans le Nord-Est de la RD Congo (1). Malgr~ nos appels 
path~tiques aussi bien ~ nos gouvernants qu’~ la Communaut~ internationale, h~las ! la situation dans cette partie de notre pays n’a fair qu’empirer. 

Elle vient d’atteindre des proportions insupportables, tr~s inqui~tantes et susceptibles de d~stabiliser route la sous-r~gion si on n’y prend garde. Oui, 

aujourd’hui, comme le dit I’Ecriture : une voix en RD Congo s’est fair entendre, des pleurs et une Iongue plainte ; c’est Goma, Kiwanja, Dungu..., c’est 

la nation tout enti~re qui pleure ses enfants et ne veut pas ~tre consol~e, car ils ne sont plus (cf. Mt 2, 18). 

G~nocide silencieux ? 

2. Un vrai drame humanitaire qui s’apparente ~ un g~nocide silencieux dans I’Est de la RD Congo se d~roule sous les yeux de tous. Les massacres 

gratuits et ~ grande ~chelle des populations civiles, I’extermination cibl~e des jeunes, les viols syst~matiques perp~tr~s comme arme de guerre : de 

nouveau une cruaut~ d’une exceptionnelle virulence est en train de se d~chainer contre les populations locales qui n’ont jamais exig~ autre chose 

qu’une vie paisible et d~cente sur leurs terres. Qui aurait int~r~t ~ un tel drame ? 

3. Le plus regrettable, c’est que ces ~v~nements malheureux ont lieu sous I’oeil impassible de 

ceux qui ont re~u le mandat de maintenir la paix et de prot~ger la population civile. Nos propres gouvernants se montrent impuissants devant I’ampleur 

de la situation, donnant I’impression de ne pas ~tre ~ la hauteur des d~fis de la paix, de la d~fense de la population congolaise et de I’int~grit~ du 

territoire national. La classe politique tout enti~re ne semble pas prendre la mesure de sa responsabilit~ devant ce drame qui risque d’hypoth~quer 

I’avenir de la nation. 

Ressources naturelles et plan de balkanisation : neff de la guerre 

4. II est ~vident que les ressources naturelles de la RD Congo alimentent la convoitise de certaines puissances et ne sont pas ~trang~res ~ la violence 

que I’on impose ~ sa population. En effet, tous les conflits se d~roulent dans les couloirs ~conomiques et autour des puits miniers. Comment 

comprendre que les diff~rents accords soient violas sans aucune pression efficace pour contraindre les signataires ~ les respecter ? Les diverses 

conferences et r~unions pour d~nouer cette crise n’ont toujours pas abord~ les questions de fond et n’ont fait que renvoyer et d~cevoir les attentes 

I~gitimes ~ la paix et ~ la justice de notre peuple. En outre, le plan de balkanisation que nous ne cessons de d~noncer est ex~cut~ par des 

personnes relais. On a I’impression d’une grande complicit~ qui ne dit pas son nora. La grandeur de la RD Congo et ses nombreuses richesses ne 

doivent pas servir de pr~texte pour en faire une jungle. Nous demandons au peuple congolais de ne jamais c~der ~ toute vell~it~ de 

balkanisation de son territoire national. Nous lui recommandons de ne jamais souscrire 6 une remise en question de ses fronti~res 

internationalement ~tablies et reconnues depuis la conference de Berlin et les accords ult~rieurs. 

Condamnation 

5. - Nous condamnons avec v~h~mence cette mani~re ignoble de consid~rer la guerre comme moyen pour r~soudre les probl~mes et acceder au 

pouvoir. L’ordre institutionnel issu des ~lections d~mocratiques dans notre pays dolt ~tre sauvegard& 

- Nous d~non~ons tous les crimes commis sur des paisibles citoyens et d~sapprouvons de la mani~re la plus absolue route agression du territoire 

national. 

- Nous fustigeons le laxisme avec lequel la Communaut~ internationale traite le probl~me de l’agression dont notre pays est victime. 

(~ue demandons-nous ? 

6. Nous demandons instamment la cessation des hostilit~s et la garantie des conditions de s~curit~ pour le retour des d~plac~s sur leurs 

terres, 

7. De toute urgence, nous en appelons ~ la solidarit~ nationale et internationale pour un accroissement de I’aide humanitaire en faveur des 

milliers d’hommes, de femmes et d’enfants entass~s dans des camps. 

8. Nous invitons toute la population congolaise ~ un sursaut national pour vivre en fr~res et 



soeurs, dans la solidarit~ et la cohesion nationale, afin que la RD Congo ne sombre pas dans la violence et les divisions~ 

9. Nous exhortons le Gouvernement congolais ~ mettre tout en oeuvre pour r~tablir la paix sur toute l%tendue du territoire national. C’est le devoir 

sacr~ de nos gouvernants d’exercer leurs fonctions r~galiennes afin de prot~ger le peuple et de garantir la s(~curit~ aux fronti&res. Nul n’ignore que 

l’absence d’une arm~e r~publicaine est pr~judiciable ~ la paix dans le pays. 

10. Nous demandons ~ la Communaut~ internationale de s’impliquer sinc~rement pour faire respecter le droit international. Nous estimons 

imp~rieux I’envoi d’une force de pacification et de stabilisation pour r~tablir notre pays clans ses droits. Tout le monde gagnera avec un 

Congo en paix plut6t qu’un Congo en guerre. 

Engagement de I’Eglise 

11. Solidaire de la souffrance de son peuple, l’Eglise-famille de Dieu qui est en RD Congo s’engage ~ accompagner ses fils et ses filles meurtris pour les 

conduire sur le chemin de la r~conciliation et de la paix: Elle exprime sa reconnaissance ~ Sa Saintet~ le pape Beno~t XVl pour son attention au drame 

de la RD Congo, ses appels r~p~t~s ~ tous pour une solution pacifique et pour l’aide financi~re qu’il vient d’apporter lui-m&me afin de soulager des 

populations d~plac~es. 

12. Puisse le Seigneur, qui a veill~ pendant des heures au jardin de Geths~mani et qui a ressenti comme faites ~ lui-m~me routes les souffrances 

inflig~es et impos~es aux membres de son corps (cf Mt 25, 31-46), veiller avec nous et nous soutenir devant ce drame que connait notre pays. 

Que la Tr~s Sainte Vierge Marie, Reine de la paix, obtienne la paix ~ notre ch&re patrie. 

Fair ~ Kinshasa, le 13 novembre 2008 

(1) Encore le sang des innocents en RD Congo ! (cf. Jr19, 4). D~claration de la Conference Episcopale Nationale du Congo (CENCO) sur la reprise des 

hostilit~s ~ I’Est et au Nord=Est de la RD Congo, 13 octobre 2008. 
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Lo~al:ioni u~i~d N~iO~i New 

Dates: March 4-7, 2009 
Location: Un iversity of Ca ,ifornia, 
Los Angeles (UCLA) ,;,.;~d se~h,~ ......... 

The forum is set to encourage young people to get 
engaged in, develop, and propose new sustainability 
and renewable energy initiatives in creative and 
cordial environment. Each participant will have an 
opportunity to engage corporate and public 

Offi~ decision-makers and his/her peers while drafting group and individual 

innovative solutions to address global environmental and alternative 
energy challenges. The forum will conclude with young participants 
presenting their plans on group innovation panels. The proposals will be 

~65~fi~ fii tS~ ON H~fi~Ofi~t~ evaluated by leaders in government, the private sector, and civil society, 

and will be showcased at the conference closing ceremonies. The 
2008 ~O~ AtbgO ~tern~ion~?s ~ 
~666~iGi6b~iE6~6~i~i~8 ~5~ individuals with best results, with the support ofAthgo, will continue the 

development of the business models. 
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Chief Information Otticer and Director for tligh Performm]ce 

Computing and Communications, US Department of Commerce, 

Nationa] Ocem~ic & Atmospheric Administration 

Founder and Mm~aging Director, Environmental Capit~ Group 
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Recycling and Waste Management 
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Best Practices and the Role of Media 
Sustainable Development - National and International Policies 
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noreply@imodules, com on behalf of 
NIU Alumni Association <alums@niu.edu> 
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smutima@email, unc. edu 

Northern Illinois University - Hawaii and the Holidays 

Hawaiian Holiday? 

Escape all of the pressures of the holiday season on our 
Hawaiian Escape Travel Program! You can ring in the new 
year with a sun tan - this trip runs from December 27, 2008 - 
January 4, 2009. Warm trade winds and a traditional 
Hawaiian "Aloha!" await you on this three island touring 
itinerary. The islands of Maui, Hawaii and Oahu offer a vast 
diversity of landscapes, natural beauty and attractions. There 
are only a few seats left for this trip - Click here for more 

-- information or to book your trip now! 

In the Chicagoland Area? 
If you can’t make the trip to Hawaii - check out these fantastic 
December Events offered by the NIU Alumni Association: 

Alumni Holiday Skate 
Thursday, December 4 
DeKalb Community Ice Skating Rink 
DeKalb, Illinois 
Free for Cardinal & Black and Legacy members! 

Annual Holiday Reception 
Thursday, December 11 
University Club 
Chicago, Illinois 
Free drink tickets for Cardinal & Black and Legacy members! 

Jacob Marley’s Christmas Carol 
Saturday, December 13 
North Central College 
Naperville, Illinois 
Discounted tickets for Cardinal & Black and Legacy members! 

Not a Member Yet? 
You still have plenty of time to join! Cardinal 
& Black and Legacy members of the NIU Alumni Association enjoy discounts on 
many of our exciting events throughout the year as well as access to several 
professional and social networking opportunities. Click here for more 
information! 

Know someone who would love to get a membership packet for the 
Holidays? Call the NIU Alumni Association today at 815-753-1452 to purchase 
a membership for that Huskie fan on your list! 

Northern Illinois University 

DeKalb, IL 60115 
If you wish to be removed from this group’s mailing list, click here 



U N V R S T Y F 

NEW TITLE 

Robert J. Thornton 

Unimagined Community: Sex, Networks, and 

AIDS in Hganda and South Africa 

California Series in Public Anthropology, 20 

Hardcover $60.00, £35.00; ISBN 978-0-520-25552-4 

Paperback $24.95, £14.95; ISBN 978-0-520-25553-1 

304 pages, 6 x 9 inches, 7 b/w photographs, 13 line 

illustrations. September 2008, Available worldwide 

Categories: Anthropology; Cultural Anthropology; 

Medical Anthropology 

Unimagined Community examines the social-structural and 

cultural contexts and forces that shape the radical 

differences between prevalence trends in Uganda and South 

Africa from the late 1970s to the present. This book is not, 

however, about statistics, demography or epidemiology of 

HIV trends or AIDS, or about the social, cultural and 

economic consequences of HIV and AIDS. 

Instead, it shiI}s our focus a~vay from the personal/ 

indMdual aspects of sexual behaviour and risk to the larger, social-structural scale. Together with this 

shift in scale of analysis, the principle theoretical itmovation is to demonstrate that ’sexual networks’ 

can be understood as social structures, albeit ’invisible’ or ’tmimagined’ ones. These, in turn, are part 

of, and determined by, the social contexts ha which they form. Kinship, family property and 

inheritance regimes, population mobility, local-level and ’traditional’ authority, national-level political 

structures, and systems or traditional healing are all examined and brought into relation with one 

another in order to explain the specific differences in the configuration or topology of sexual networks. 

This approach explains, for instance, specific apparent anomalies such as the fact that South Africa has 

the lowest (and t~lling) total fertility rate (TFR) in Africa but rapidly rising rates of HIV. Uganda, on the 

other hand, has the one of the highest TFR in Africa that is very stable while HIV has both risen and 

tMlen dramatically over the same period. This study shows that large-scale social ~cts such as these can 

only be explained at the social level, not at the individual level of sexual ’behaviour’ and ’risk.’ 

Radically different poliOcal responses to AIDS emerged in Ugan& and South Africa. The book argues 

that in Uganda HIV-caused illnesses were already part of indigenous knowledge or ’native lnedical 

categories’ by the time the virus was identified by sdence, and this fostered a more rational national 

response. In South Africa, on the other hand, indigenous medical categories did not encompass this 

disease. For this and other reasons the American scientists Duesberg and Rasnik--the so-called ’AIDS 



denialists’ had a sympathetic audience in South Africa. The book demonstrates ho~v and when South 

African ’denialism’ arose and why it captured central ideological grotmd in the AIDS struggle. 

The author also examines the differing hnpacts of land-tenure systems, haheritance patterns, and 

traditional attthority structures on patterns of sexual networks. South African and Ugandan indigenous 

healing epistelnologies are compared, especially with respect to differing concepts of gendered bodies 

and the flouts of ’sexual substance’ between them. This deep yet comparative anthropological 

investigation is foc~lsed on explaining how differences between large-scale patterns of sexual networks 

can advance our knowledge of the large dil}~rences that exist between ttIV prevalence and trends in 

different regions. 

It goes well beyond merely pointing to the significance of sexual networks, tbr instance, as in ttelen 

Epstein’s recent book ’The Invisible Cure’. It develops a sophisticated anthropological approach to the 

epidemiology of diseases that are spread by and through social networks rather than, as is most other 

cases, across populations through random distribution of pathogens. 

The book is written in a ~vay that will be widely accessible. (The mathematics, for instance, is isolated in 

sidebars and text boxes. It is not necessary to understand the ~nathematics of networks to understand 

the argument, but the mathematical analysis is innovative and compelling.) 

’Blurbs’ on the back cover rate the book highly. 

"Like Durkheim in Suicide, Robert Thornton’s audacious ambition is to reveal the collective causes 

of intimate personal behavior; and he takes as the critical zone.for his investigation the hidden 

network linking sexua! partners to society at large. Unimagined Community succeeds as a 

compellingly original study of AIDS and as a work of deep anthropology. This book is a tour de 

~[brce, redqected in the consisten@~ high qualiu~ of the writing which neverJlags. " Keith Hart, 
author of Money in an Ilnequal ~A%rld 

"Robert Thornton cuts an original and creative path through the massive AIDS literature assembled 

since the 1980s. Based on his view that sex is to be seen as a social relationship, not a behavior, he 

uses this as a building block in his analysis of the different configurations of sexuaI networks in 

Uganda and South Afiica. Thornton departs fiom current purely epidemiologicaL demographic, 

sodologicaI, and behavioral approaches, and also goes beyond the analysis and proposals fl)r 

intervention to be found in most medical public health, and policy studies. It is a study grand in 

conception andscale. " Shirley Lindenbaum, coauthor of The Tinae of AIDS 

University of California Press’s Description 

This grotmdbreaking work, with its unique anthropological approach, sheds new light on a central 

conundrmn surrounding AIDS in Africa. Robert J. Thornton explores why HIV prevalence fell during 

the 1990s in Uganda despite that country’s having one of Africa’s highest fertility rates, while during the 

same period HIV prevalence rose in South Africa, the country with Africa’s lo~vest fertility rate. 

Thornton finds that culturally and socially determined differences in the structure of sexual networks-- 

rather than changes in individual behavior--were responsible fbr these radical differences in ttlV 

prevalence. Incorporating such factors as property, mobility, social stares, and political authority into 

our understanding of AIDS transmission, Thornton’s analysis also suggests new avenues for fighting the 
disease worldwide. 

The book can be ordered from the Univ. of California Press’ s website at 

http://www.ucpress.edu/books/pages/11116.php#bio or froln other booksellers. 



6 
SILIL$fUAS ’NATIVE CATEGORY’: AIDS AS LOCAL 

KNOWLEDGE IN UGANDA 

THE BEGINNING OF DEBATE AND KNOWLEDGE 

One of the most important aspects of AIDS in Uganda was the fact that Ugandans seem never to 
have suspected that it came fkom some distant place to afflict theln. They did not invent 

conspiracy stories. Even in the early years when people in south-western Uganda were casting 

around for explanations of the rising epidemic, stories began to circ~llate that it had been 

brought in by Tanzanian soldiers who overthrew the regime of Idi Amin, but these were still 

local people who spoke sinailar languages and not distant foreigners. The disease was 

stignaatised, and many people had diflkxdty talking about it, especially at first, but the level of’ 

stignaatisation never reached the ferocity that has been observed in South Attica. The fact that 

Ugandans accepted the reality of the disease made it easier tbr them to deal with its 

consequences, and to begin to tackle the challenges of preventing its spread. In fSct, it seems 

that Ugandans already had a ’native category’ and word siliimu-- in local Ugandan speech and 

conceptualisation of disease by the tinae it was first formally recognised by bio-medical 
professionals. By the tinae the virus was identified as the cause of AIDS, and the label ’AIDS’ 

assigned to the syndrome, Ugandans were already able to talk about it. And they did talk about 

it. In the regions where it first emerged, they already knew its potential for devastation. 

The virus that caused the syndrome that came to be known as AIDS, and that Ugandans 

recognise as Slim, was only formally identified in 1984. As we have seen, this was already part 

of Ugandan indigenous medical cuhure. Although it was locally known and discussed in Rakai 
and Masaka Districts where people ~vere most heavily infected and affected, the first discussion 

of the disease appeared in the indigenous language press. Munno (’Your Friend’) is Uganda’s 

oldest continuously published newspaper. Munno began publishing in the late nineteenth 

century as a Roman Catholic ne~vspaper. By the tttrn of the twentieth century, it was hosting 

extensive debates about Ganda history, cultttre, politics, religion and society affairs. Apolo 

Kagwa, then Prime Minister of the King, dom of Buganda often led debates, and published a 

number of books that began f’trst in the pages of Munno. These included Mpisa za Buganda 

[’Customs of the Baganda’]* and Ekitabo Kye Basekabaka be Buganda [’Kings of Buganda’].2 /]¢unno 

had a century-long history as a fortun for educated opinion and debate in the indigenous 

language of I.uGanda when the debate about AIDS began. 

Discussion of AIDS (siliimu) was first published in Uganda by the Luganda-language daily 

newspaper, Munno, on Satttrday, 13 April, 1985, entitled Enwadde empya ’Si,iimu’ egobye mu 

Uganda’. Munno’s news scoop noted that ’siriimu’ was a ’new disease’ (enwadde empya). 

Enwadde empya eyatandika okwogwerwako mu bitundu l~v’e Rakai ne Masaka n’okutandika 

omwaka ogwaita (1984) era abantu ba bulijjo ne bagituumirawo erinnya e~ya SIRIIMU (Slim), 

~ Kagwa 1905, 

2 Kagwa 1900. 
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kyakakasiddwa abasawo abakugu nti ddala weeri kyokka ne balangirira mi ekigireeta 

~ekinnamanyibwa bulungi era nga mu ngeri y’emu n’okuwo~yesebwa kwayo tekunnazuulibwa. 

Musajjamukulu MUNNO ye yasooka okutuusa ku basomi be empulubujju ezaali zikwata ku 

ndwadde eyo. Mu lukunngana lwa bonna olwali mu District y’e Rakai oluwayoge~erwamu Minista 

wa Gavumenti ez’ebitundu, Mw. Lawrence Kalule Settala, mu byategeezebwa Minista ebikwata ku 

kitundu ekyo rowe mwa]i obweraliikirivu abantu bwe balina nga bukwata ku endwadde empya eya 
SIRL1/I{L Minista era yategeezebwa nti lipoota ekwata ku bulwadde obwo yali emaze 

okuweerezebwa ChiC Medica! O~cer ku kitebe kya Miniszry y’ebyobulamu e Ntebe. 

A new disease named SIRIIMU (Slim) was rumoured to be present in Rakai and Masaka 

district last year (1984) and it has been confirmed by experts that it exists, but the mode 

of transmission and the cure is yet to be lmown. Munno was the first to report on the 

details of this disease in a public meeting held in the District of Rakai, which was 

attended by the minister of local govenmaent Mr. Laurence Kahile Settala. Residents 
worry about this new disease SIRIMU. The minister comqrmed that a report about the 

disease was sent by the medical otllcer to the ministry of health headquarters in Entebbe, 
and that details of the study by the ministty are still being awaited. ~ 

This article is probably the first mention of siriimu in the Ugandan public media. The news was 

l’~rst in Luganda. Five months later was the first tinae that it was reported in English. It does 

not mention HIV (or HTLV-3 as it was then called) nor any other causal agent, and sinaply calls 

it ’a disease’. Notably, at this time, the article says that there is no cure although the way in 

which it was transmitted was not yet known. This article gave two versions of the name: 

’siriimu’ in Luganda and, in parentheses, ’slim’, the English word. 

The ~vritten version of the natne had not yet been fully standardised. It appears in this article 

both as ’sirimu’ and as ’siriimu’. In an article of 1 June 1985, it appears as ’siliimu’. The spelling 

of the name fluctuates between the ’r’ and T spelling for the next couple of years, with one 

instance of SsiIiimu (30 June 1987). In the phonology of the Luganda language, there is no 

phonemic distinction between an T and ’r’ (as in Chinese speaking English: ’rice’ and ’lice’ 

may be indistinguishable) although the double constants (gelninated or long consonants) in 

Ssilimu are semantically siguificant. Thus, siliimu and siriimu sound like the salne word (carry the 

same meaning) to Luganda speakers, but ssiliimu and siliimu sotmd like they could be different 

words, that is, carry different meanings. By 1987, the variation in spelling had settled down and 

siliimu (a single or ’short’ initial/s/and a long second vowel/ii/) became standard usage. 

Thus, there may have been some variation in pronunciation of the word. This suggests that the 

word may not have been a simple borrowing of the English word ’slhn’ into Luganda. If it 

were, editors would have represented it with an T ha all cases, recognising its English origin. In 

fact, however, the English word could be a borrowing into Ugandan English of the Luganda 

’si(r/I)iimu’ linguistic form. In this case, it would suggest that the disease had been endemic in 

Rakai and Masaka, perhaps limited to the exceptionally isolated lake shore villages, for long 

enough to have acquired a name that was of full local origin, linguistically indigenous. The folk 

etymology of the English term has it that AIDS makes people ’slhn’, but this may be a post-hoc 

rationalisation since other symptoms, notably coughing from pneumonia and TB secondary 

infections, thrush and sores on mucus membranes, fever, Kaposi’s sarcoma, extreme diarrhoea, 

and dementia ~nay be much more noticeable in many cases than wasting and ’slimming’. In any 

case, whatever the spelling, pronunciation, or etymology, it is clear that there was no 

ambiguity in meaning. None of the Munno articles use alternative words for ’siliimu’ such as the 

English acronym ’AIDS’, the French acronym ’SIDA’ (introduced into stone early reports and 

~ Munno, Saturday 13 April 1985, page 1. 
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pamphlets from Rwanda and Zaire/Congo), or the KiSwahili acronym ’UKIM’WI’. The relative 

stability and consistency of usage from the very first articles shouts clearly that the term was 

already established in (at leas0 the regional I.uganda of Rakai and Masaka, and ~vas common 

usage in the languages (included the other related languages in south-western Uganda) by the 

mid-1980s at least. AIDS was, in all probability, already an indigenous category--that is, a 

well-known syndrome ~vith recognised characteristics and a distinctive name~before the other 

terms of the disease emerged. 

The :~Iunno article mentioned a number of doctors who were involved in research on this ne~v 

disease. It mentioned Professor B G Kirya of the Microbiology department at Makerere 

University, Dr. Sanmel Okware ’Assistant Director, Medical Services/Public Health of the 

Ministry [of Health]’, Dr. Brew Graves, a Programme Coordinator tbr WHO, Doctors. J M 

Jagwe, E Kigonya and ] Womtikuta and ] W Carswell of Mulago Hospital; Dr. ] Wamukota of 

Makerere Medical School, and Dr. Serwadda of the Uganda Cancer Institute. Many of these 

people subsequently became the leaders of the research and mobilisation h~itiatives against 

AIDS, especially Dr Okware who was put in change integrating the response, and Dr 

Ser~vadda, who became one of the leading researchers in the field. 

~Azith perso~mel akeady engaged in what was then the early days of recoguition and dawning 

awareness of the threat, and with the knowledge and name of the disease itself already part of 

the local ~hure and popular medical knowledge, it is clear that Uganda had begtm to respond 

to the threat even before Museveni came to power, and only 18 months for so after the first 
identification of the virus in the laboratory. 

On April 13, Munno published a follow-up article, Bakensa balaze ensi we batuuse ku ndwadde ya 

’Siriimu’ [’Experts release their first report on ’siliimu’ to the country’] with reports from the 

medical team that had been sent to investigate. The report is worth quoting at length because it 

indicates what was and was not known in 1985. 

In the recent past, there has been talk about a new disease now dubbed "Slina" [in 

Luganda original] in Rakai, this disease starts with fever then diarrhoea that doesn’t stop 

with currently available medication. The patient now become very thin, this disease has 

been named aI~er ’slimming’, losing weight. The ministry of health got information about 

the disease early this year and promptly sent a group of professionals to this area from 

Mulago hospital and medical school. The aini was to examine patients in the area and see 

how the disease spreads, and how it can be ¢~red. The team discovered that the ’Slim’ 

[English, in Luganda original] patients had a lot of other common major diseases like 

tubercxilosis and cancer. It was easy to call these patients Slin~ sufferers because all these 

diseases lead to a severe weight loss [slinaming]. Diarrhoea and typhoid was also found to 

be prevalent in the area and it was easy to confuse this with ’Slina’. After separating all 

the people with these diseases, the remainder of these patients may now be said to have 

’slim’. Those who are said to have ’slim’ are now being vigorously tested in Mulago and 

other hospitals, and a treatment regime has been formulated. Despite the fact that the 

cause of the disease has not been identified, studies are still being conducted, the known 

facts are as follows. Those who have the disease are the traders and smugglers of goods 

from the neighbouring countries. It made people think that this disease is like STD, 

although there is inconclusive evidence; however it is known that it affects men and 

women. People should not think that they got this disease through sexual acts. 

Therefore, anyone who gets a fever starts having diarrhoea, and a rash should go to the 

nearest hospital for expert medical diagnosis. The patient might actually have a common 

disease that is easy to treat. Ugandan medical professionals have known how to treat the 

most of these common diseases. No evidence has yet shown that the disease can spread 

easily, so there is no need to isolate these patients. Doctors are ready to treat all the 
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infected despite the fact that the origin of the disease, and how it spreads are yet to be 
kno~w~. There must be a cause that has to be identified. Some diseases are known to 

spread through the use of unsterilised needles .... The ministry of health has already 

contacted experts in foreign countries to find the cause of the disease and how it’s spread. 

It shotdd be kmown that this is not the first new disease called 0l~yon-Nyong. "Within the 

next two years, it spread throughout, the country and created a lot of fear. But with co- 
operation from the patients and medical experts, the cause of that disease [Owon-Nyong] 

was found. This disease was quickly brought trader control with everyone’s co- 

operation. The ministry is confident that with co-operations from patients, local and 

foreign medical experts, this disease will be defeated. 

Appearing in April of 1985 in Luganda, this article pre-dated by six lnontlls the first 

annotmcement of ’Slim disease: a new disease in Uganda’ that appeared in the international 

medical journal The Lancet in October.* A year later, the AIDS virus was also reported to be 

present alnong prostitutes in Nairobi, Kenya.; The Lancet article called it the ’new disease 

...known locally as slim disease’, and identified it with the virus that had recently been 

discovered. 

It is strongly associated with HTLV-III [’human T-lymphotropic virus type III’, and the 

virus was l’~rst named; now called HIV-1] infection (63 out of 71 patients) and affects 

females nearly as frequently as males. The clinical features are similar to those of 

enteropathic acquired hnmtmodeficiency spadrome as seen in neighbouring Zaire. 

However, the syndrmne is rarely associated with Kaposi’s sarcoma (KS), although KS is 

ende~nic in this area of Uganda. Slim disease occurs predominantly in the heterosexually 

promisc, mus population and there is no clear evidence to implicate other possible means 

of transmission, such as by insect vectors or re-used injection needles. The site and 

timing of the first reported cases suggest that the disease arose in Tanzania.~ 

The article that appeared in The Lancet, and the report that had appeared earlier in Munno shout 

remarkable similarities. It is likely that the editors or reporters of Munno had been briefed by 

the team of doctors and researchers from Mulago Hospital (the lnain govermnent hospital in 

Kampala) and elsewhere. The single striking difference is that the Munno article prevaricates 

about whether it is sexually transmitted, while the medical article specifically links it to 

’heterosexually promiscuous’ people. This aspect conlkaued to be debated in the pages of 

Munno [br solne years to come. Both articles, however, suggest that the disease came from 

Tanzania (the Munno article says ’neighbouring countries’, but this clearly lneans Tanzania). 

A second early notice of AIDS also appeared in the English language The Weekly Topic, a 

Kampala newspaper, on 13 September 1985.v This date marks the first disc~lssion of AIDS in 

the English language press. 

The debate about siliimu/slhn, then, had already begun during the l’mal months of intensive civil 

war during the last days of the Obote II regime (that is, the second period of Obote’s rule) and 

during Tito Okello’s short-lived regime, and before Museveni’s guerrillas stormed Kampala in 

January 1986. "When Museveni ca~ne to power, ~knowledge of the disease was already 

~ Serwadda, Sewankambo, Carswell, et al 1985. 

s Kreiss et al. 1986. 

~ Serwadda, Sewankambo, Carswell, et al 1985. 

~ Iliffe 1998:223 & 333. Iliffe credits the Weekly "!Tbpic as being the first to publish on ’sliIn’, but Munno preceded 

this by five months, albeit in Luganda. 
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widespread, at least in the southern part of Uganda where Luganda and English were the 

primary languages. 

The fear ofsilimu had also already begun to spread. A reader’s letter in Murmo on 6 ]tree 1985 

offers some speculation on the causes of ’Slim’. He claims that it was caused by drinking a new 
local brew called kayinja that contained salt and tea leaves.8 Another reader replied to this 

letter to say that kayinja, and alcoholic drink, is not to blame. He notes that the government is 
calling ~br assistance in meeting the threat of the new epidemic.9 Another reader replied on 20 

Jtme, saying that he agreed that kayinja did not cause AIDS. He said that since both he and the 

previous writer came from Rakai, they both knew that slina came from having multiple sex 
parmers,m As this public correspondence shows, ’slin~’ was already known in 1985 and was 

being discussed in the newspapers and other public media. At least one reader already knew 

that it was sexually transmitted. On February 17, 1986, weeks alier Museveni’s army had 

marched into Kampala signalling the end of the civil war, Munno reported that AIDS was 

’causing chaos’ and that ’panic broke loose in Rakai district’. The reporter said that the most 

’influential people economically, socially and politically who are contributing to the country’s 
development are suc~xm~bing to the disease’. ~* 

The disease ... has caused havoc in the district and people are so confused that they do 

not know what to do anymore. Many have vacated the district in the hope of evading the 

disease ... but ended up spreading it elsewhere. They blamed the govenmient for 

neglecting them, and there’s no ~xtre that has been found yet. People say they are fed up 

of burying people on daily basis, and those who are spreading it rapidly around are the 
rich ones because they have money. One of our reports that visited the area witnessed 

dozens of dead bodies lined up for burial all over the villages and the residents said plenty 

are still on their deathbeds ~vaiting for their time to coane. They said dozens of patients 

had flooded hospitals and hospital staff couldn’t figure out where to start and stop. They 

resorted to simply looking at them with nothing to do since they couldn’t figure out what 
disease it ~vas and how to treat it. ,2 

This article makes the first public link between AIDS as a ’rich man’s’ disease in Uganda and the 

threat that it posed to the development and reconstruction of Uganda. These insights in a 
Luganda newspaper did not appear in the academic and medical literature until some tinae later. 

It shows the sophistication of the debate that had already emerged in Uganda around the tinae of 

Museveni’s ascendancy. Throughout the rest of year, Munno carried articles that documented 

the beginnings of an integrated response I}om the grass-roots and government. A letter to the 

editor in April, 1986, for instance, urged intensive cooperation in fighting the scourge. 

Dear editor: I kindly urge you to pass on nay request to those in the Mhaistry of Health 

to set up programmes and print articles in newspapers informing us about AIDS. Dear 

editor, I think the rate at which the disease is spreading won’t leave any one alive. It’s 
incurable. Since it’s now been discovered that the disease is so rife in Rakai, let’s not 

close off the area like arfimals in a game park or in a zoo .... The reason ha writing to 

you is because it seems that plenty of people in Uganda have died as a result of the deadly 

disease, not forgetting USA as well, where it is said to have originated from .... By the 

Joseph Tamale Mirundi, Siliimu aw~dde kuki Rakai? Munno Thursday 6 June 1985. 

Siliimu tara ku mwenge gwa kaymja. Munno, \Vednesday 19 June 1985. 

~0 Ku bya siliimu nzikirisiganya ne Kafeero. Munno 20 June 1985. 

~ "Silii~nu" abaIuuza bufofofo. Mun*~o 17 February 1986. 

*2 ,, Siliimu" abatuuza bufofofo. Munno 17 February 1986. 
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way, what causes it and how do you tell one is suffering frown the disease? It is ~nore 

speculation or a rumour without a headline and an end, because many are saying that we 

should sip dog soup and so on and so forth [as c~tres]. Everyone seems to come up with 

their own story. So I’m requesting the Ministry of Health to gather traditional healers, 

medicine men and scientific medical researchers and pharmacists to try all sorts of drugs 

and ~nedicines to try and end this deadly disease. 13 

The ~vriter was thus urging the nation to take an integrated approach that would bring together 

’traditional healers’ as well as medical researchers, government department, doctors and others 

together in the developing response. Later in April Munno reported that AIDS was not the only 

source of agitation, but also the reporting of AIDS. People ~vere demanding clear leadership 

from the govenmaent and the [~cts about the disease fi’oln the prot~ssionals. 14 Typical of such 

debate, they accused the journalists ofrmnour mongering, and scare tactics to sell newspapers. 

According to :llunno, they thought that the rural areas were being tuffairly picked out as centres 

of infection: 

[People said that] People also die of other weaker diseases apart from AIDS alone. They 

further said that in Kampala, AIDS is killing plenty of people as well, but these 

ne~vspapers have not published articles such as those being published about Lyatonde [a 
popular truck stop and nigh club area in Western Uganda]. is 

According to the 31unno reporter, people had told him that the fear and co~ffusion being created 

by the journalists might itself be responsible for AIDS sy~npto~ns: ’if people continue to listen to 

the rumours being spread about AIDS, then they will get depressed, and end up growing thin or 

even result in death’. Mtmno’s reporting, however, continued to report on the developing 

response. Donation for AIDS treat, nent and research were coining in from Germany and IIN 

(7 May 1986), and new equipment for testing for HIV had arrived frmn the (IS and was being 

set up at Nsambya Hospital in Kampala. 16 Govermnent Ministers and NRM spokesmen were 

making use of these responses to begin to rebuild the nation after the depredations of the 

previous reghnes. Entrenching thelnselves as the new government, they went out of their way 

to speak about AIDS and, according to ~’!Itmno and Ne~" Visio,~ (the govenmaent newspaper), 

were giving scientifically inlbrmed and appropriate lnessages about the disease at all their public 

rallies. There were a number of other new developments as well. In September, 1986, ~’!]tmno 

reported that AZT, a new AIDS drug, had just arrived in [lganda for use and further testing, iv 

’During [AZT drug] trials,’ the ,!/lunno reported, ’145 people were given the drug of ~vhich only 

one person has died so t~r. The drug before AZT called ’placebo’ was also tested on 137 

patients of ~vhich 16 died.’ Despite the confusion about the role and nature of placebos in large- 

scale drug testing, the article also reported that AZT ~vould soon be available in pharmacies. 

The reporting shows that even as early as the first months of the ne~v government, they had 

begun to inte~ate the struggle against AIDS into the struggle for nation building. This included 

the usual demonisation of other comatries when it was reported that the [IK and other 

European countries were refusing to permit/Igandans to enter because of AIDS. ~ "When, in 

~ 3’Iunno, 25 April 1986 

~4_/~Itmno, 26 April 1986 

~s J/iunno, 26 April 1986. 

~ Ekyuma kya ’Siliimu’ kigobye, .}lunno 26 June 1986, pg. 1. Nsambya Hospital is an Anglican mission hospital, 

and one of the ANC sentinel sites. 

~v Eddagala lya siriimu linaa~unaibwa mu maduka. Munno Sept 22 1986. 

~s Bannauganda bassiddwako ekiragiro ku siliimu, zl,lunno 25 Sept 1986. 
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October, a formal govermnent sponsored AIDS campaign was announced,/]/[unno reported that 

’The Deputy Minister of Health, James Batwala, has urged all Ugandans to join the campaign 

and fight aids together.’ 

The call ~vas made yesterday at an occasion when he was naming the cotmcil members of 

the national AIDS prevention council which will be responsible to fight aids in the 

country. The occasion ~vas held at the city hall in Kampala. 19 

The Ministry of ttealth calnpaigu against AIDS required all Ugandans to get involved in the 

struggle against the disease. Their lnessage was more than just a public health ~varning. They 

told Ugandans that AIDS was threatening to hinder development and reconstruction of the 

country. 

The beghanhags of a public debate in Luganda had developed while Museveni and his Resistance 

Army were still in the bush, during their [’mal push into Kampala and continued into the early 

days of the new regime. In November of 1985, however, the Okello government had directed 

the Ministry of Health to prepare plans to deal with AIDS. These plans were preserved and 

hnplementation began. Dr. Samuel Okware was given the brief to begin negotiation with 

donors for assistance. VVhen Museveni and the NRM arrived, the new Minister of Health under 

Museveni, Dr. Ruhakana-Rugunda, appointed Dr. Okware as chair of an AIDS Surveillance 

Sub-Committee, with Roy Mugwera and VVilson Carswell. By September 1986, the 

co~nmittee had begtm to organise education campaigns, provide condoms, and provide for 

screening of blood donors. 

Munno publicised the deaths of many people in Rakai District, and said the Rev Emmanuel 

Lubega, of Masaka, anaong many other religious leaders that were quoted during these years, 

shared his concern and sympathy ~vith all those who were suffering from siriimu, tte urged 

people to return to God to be saved from the disease.2° By May, the efforts of the AIDS 

committee trader Dr Okware’s chairmanship had evidently begun to pay olt; whether by God’s 

grace or hard ~vork, or a combination of the two. By this tinae, too, Munno had stopped using 

quotation marks around the term sit~imu. This typographical nuance suggests how much AIDS 

had come to be tillly part of the language and of public debate. In other words, lneanhag and 

knowledge was leading to action, and action continued to create meaningful reasons to join the 

struggle [’or both the task of nation building and for an efl~bctive response to AIDS. These two 

goals gradually began to merge. 

The AIDS threat ~vas consistently lhaked to economic and social development. Of equal 

significance was the fact that all Ugandans were being called upon to get involved. The 

campaign was not to be merely a goverrnnent initiative, but was an invitation, if not a demand, 

for Ugandan citizens to begin to respond to the epidemic. This foreshadowed Uganda’ s success 

in organising institutions of civil society to become involved. Eventually, organisations that 

dealt with AIDS in some way or another began to mushroom around Llganda. "While the 

government had provided the conditions for the growth of civil society in this way, it is also 

clear that the public press, and in particular the vernac~ilar language press, had led the way to a 

significant degree. 

There were many explanations for it at first. Many people told us that at first some thought 

siliimu to be the result of witchcraft. The fishing villages along the south-western coast of Iake 

Victoria had become major entrepSts tbr a vast slnuggling trade from Tanzania that had grown 

up during the Idi Amin and Obote II regimes. For most Hgandans, this trade provided many of 

~’) Kampeyini ku kuvvanisa siliimu yagguddvvawo. Munno 3 October 1986. 

2o Omusaserdooti abagumizza kusiriimu. Mu~no 14 March 1986, pg 3. 
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the necessities of life such as soap, tea, sugar, matches, and oil. Boats brought the goods across 

the lake from Tanzania in order to avoid the roadblocks. With money available, they were also 

well known as places for sex and drunkenness. Virtually every focus group related the same 

story, evidently widely circulated, that Tanzanians had been cheated by Ugandan smugglers (or 

’businessmen’) and that they had used ~vitchcraft to avenge their loss. One interviewee recalled 
that 

There was a lot of denial. There was a belief in witchcrati. It started arotmd Lake 

Victoria. There was a lot of smuggling after war. For example traders brought in 

cigarettes. Some transactions were not very smooth. Thus, some people thought it was 
ptmishment ~br this. 2, 

Based on notes from the time, Hooper quotes a Ugandan journalist who also died of AIDS as 

saying: 

People are quite sure that some cases can be caused by wizardry and sorcery. Some 

Ugandan traders go to Tanzania, get things on credit, come and sell, but they don’t take 

back the money. So the Tanzanians end up using sorcery. They are supposed to have 
mayembe ]’horns’] that can be sent to someone to kill him.= 

Tanzanians were not the only ones who were blamed for witchcraft in this period, even as late 

as 1989, according to one foc,~s group informant. 

Our neighbour died around that tinae ... actually 1989. They said he had stolen fish 
from Masaka ]Uganda] and the owner of the fish had bewitched hina. That is why he 

could not be cured. They even took him to Congo and Nairobi fbr treatment but he 
died. 2s 

As many others pointed out, the wasting away, the blackness of the skin, its rough texture, all 
pointed to supernatural diseases, in their view, that were previously associated with witchCa’aft. 
It was now associated with AIDS. 

It was also attributed to a range of other causes. ’It came ha the name of ’slim’, affiliated to 
witchcraft, sharing razor blades, saliva and the like,’ said one man.~4 One fox,is group in Mbale 

associated AIDS ~vith the arrival of a white South African who ~vorked for a construction 

compaW doing ~vork in Mbale. 

... ha 1986, that is when a certain muzungu [’White person] from South African came to 

work with "Wade Adams in Mbale. They came to knout later that he was anaong those 

people living with HIV/Aids and was immune with the disease. Okay .... He migrated 

from South Africa, came to Kenya and then to Mbale in Uganda and in Mbale where he 

was working Wade Adams Construction Company .... That is when it was discovered 

that he was using each and every thnale he would come across and it was discovered that 

he had HIV/AIDS. And he was intentionally doing it to infect each and every body. 

At this thne, however, most African cotmtries were enforcing sanctions against Apartheid South 

Africa and it is therefore unlikely that the person mentioned was South African, or carrying a 

South African passport. However, there was considerable movement of exiles out of South 

Africa into East Africa, and some of these may indeed have found English speaking Uganda a 

e~ Interview: Dr. E Sekatawa, ISAE, Makerere University. 4 July 2003. 

2e Hooper 1990: 40. 

23 FGD: Mbarara, female, 33-58 y. o. ; 17 July 2003. 

24 FGD: Kiflunbira, Kampala, Men more than 35 y. o. ;10 July 2003. 
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congenial country. At this time, the first cases of HIV infection were noted in South Africa, too, 

suggesting that there was as least some flo~v of people between the two regions. In 1986, 34 

cases had been recorded in South Africa, and by the end of the decade there were 184 known 

instances. 2; 

Stories such as this one about people who knew that they were HIV+ and deliberately infected 

as many people as they could were common. This story is unusual only in that it t~atttres a 

white South African as the cxdprit. There were also stories about people who kept lists of 

people that they had deliberately infected. When these lists were tbtmd, they otken featured 

the names of all the leading politicians and businessmen and (or businesswomen) of the 

commtmi~-, according to Ugandans interviewed in 2003. 

A focxlS group in Mbale agreed that people in that area (eastern Uganda) initially associated 

AIDS with famine or with new food crops. 

"When there is war, people don’t go to the fields (gardens) and at this time, people had 

shortage of food. "When they saw some people becoming thha, they associated it with 

lack of food, and witchcraft. It was not [at l’wst recognised] as HIV/AIDS because of 

these situations. It ~vas regarded as a result of famine and witch craft and new varieties of 
food available at a time used to eradicate famine.26 

Other suspicions centred on the heavy field artillery that had been used by the Tanzanian forces 

when they attacked Uganda through Rakai district in 1979. These guns were called saba saba, 

seven seven.    Numbers of people mentioned that the smoke from these gems, or some 

lingering effect from them, had caused the disease. V~hether it was caused by ’saba saba’, many 

people agreed that the disease had been brought by the Tanzanian invasion. Thus the soldiers 

were thought to be to blame. Since soldiers were often involved in sex with local women, 

either coerced or voluntary, once the heterosexual transmission of HIV was confirmed, this 

view held credence tbr many people, especially in south-western Uganda where most of the 

fighting was concentrated. 

Even Museveni and his soldiers were blamed by some. A man from northern Uganda claimed 
that 

~hen Museveni first came he was not popular. There was that belief that he had 

brought the disease ... [and] His fighters who had sex with apes and moukeys [in the 

bush1.2, 

A woman from Mbale in eastern Uganda said much the same thing: 

In the com~nunity, we the people we used to say that, since before ~ve did not have such 

a disease then through the wars, that these people brought to us the disease, since in the 

bush they lacked women so they must have had sex with the chimpa~zzee and resembles 

hunaan beings. So up to today people think it was the Bakombozi that brought AIDS.~9 

:s UNAIDS/\VHO Epidemiological FactSheet 2000. 

:~ FGD: Bungokho, Mbale, youth; 18 July 2003. 

2v This may refer to the calibre of the guns, or to the fact that the Tanzanian national independence day is called 

’saba saba’ for the 7th day of the seventh month (July) in KiSwahili, ~he national language of Tanzania. I was not 

able to determine the origin oflhe name for the heavy artillery. 

2s FGD: Naguru, Kampala, male 36-73 y.o, English language; 8 July 2003. 

29 FGD: Mbale, Namukwekwe.VVomen 36-60; 16 July 2003. 
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Thus, ’Slim’ was attributed initially to a number of causes. In order to develop effective 

interventions, these stories had to be discredited. For the most part, however, it appears that 

virtually everyone readily accepted the truth, once this was made ~known in the media, that it 

was sexually transmitted and lethal. Indeed, common sense had already led many people to this 

conclusion since it was often people with money and a large ntunber of sexual partners ~vho 

sk:kened and died first. Information, Education and Communication (IEC) interventions, ~vhen 

they came, fotmd most people ready to accept the facts. 

THE SPREAD OF ’SLIM’/57LIL&IU 
HIV spread very rapidly ac, oss [Iganda from the south-~vest towards the east and north. By 

January 1985 the first case in the north was confirmed at I~acor hospital, 3 kms outside of Gulu 
town. 30 Another study in the ~,~est Nile District in northwestern [Iganda, published in 1986, 

however, found no evidence of HIV infection in that part of the country.3. It is likely, 

however, that cases had existed even earlier. Dr Pietro Corti, the medical superintendent of 

the Lacor mission hospital said, 

We started to realise more than t~vo years ago that ~ve had cases of yotmg men and 

~vomen having diarrhoea, being sick, having lung disease, somethnes suspected of TB, 

sometinaes other things -- that they were not reacthag to any treatment, but going 

downhill slowly, slowly. We felt very uneasy about these cases, and then ~ve learnt 

more about AIDS in otlaer places like Kampala .... The inapression is that, as ~r as 

nun~bers are concerned, we are a bit behind Kampala, but not very far behind. I would 

say every six to ten months we more or less reach the level of Kampala people.3~ 

Dr. Corti conl’trmed that AIDS had firmly taken hold in the north as well, and expressed the 

belief that ’the wars have been one of the main elements in spreading AIDS ha Llganda--I don’t 

think there is any doubt because exactly the same thhag happened to all the other venereal 

diseases.’ 33 FocxlS Group data and key informant interviews conducted during nay research in 

2003 suggested the same thing, but Ibis was in addition to considerable evidence of 

promiscuity, early sexual debut and multi-partnering in all parts of Ilganda. The final battles of 

Museveni’s New Resistance Movement (NRM) insurrection against the Obote/Okello reginae 

were fought in 198g, ~vith suspension of many services, including health services throughout 

Ilganda. IISAID suspended t’mancial support to (Iganda for six months or so during this year, 

until the NRM finally set up a new government in Kampala. 

Gradually, lIgandans learned of the nature of this new disease. Speaking in 2003, A woman in a 

suburb of Mbarara in western Hganda explained how the truth had dawned on her even in the 

earliest years of the growing epidemic. 

In 1983, a woman died and when ~ve ~vent ~br her burial a doctor who had treated her 

told us about her illness, tie said she had not been bewitched, that they had tried blood 

transfusion in Nairobi, had given her tlae best treatment in Mulago [government 

Hospital, Kampala], but she died. She had lost all the hair on her body. He explained 

~0 
Hooper 1990: 103. 

3~ 
Carswell Sewankambo Lloyd & Downing, 1986. 

32 
Hooper 1990: 104. 

33 
Hooper 1990: 104. 
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that she had died of a disease called AIDS. He told us what each letter in this word stood 

for. Since 1983, we started burying AIDS victinas.34 

The speaker must have been in error about, the exact date (1983) but. she was speaking to us 

about her earliest kno~vledge of the disease. Kno~vledge of AIDS seems to have spread more 

slo~vly than the disease itself, but at least by the end of 1980s, it was no longer attribmed to 
witchcra~ or other causes. It came to be understood as a hetero-sexually transmitted disease 
that had no cure. 

Public knowledge about AIDS was ~bstered tremendously, too, by poster campaigns that ~vere 

direct and to the point. One, with the message ’love carefillly’ did not pull its ptmches about 

the consequences of failing to do so. Anolher poster of about ~hc same era, latc 1980s, urgcd 

Ugandans to consider thc needs of their families, and to ’behavc responsibly.’ 

Figure 6.1. Love Carefully poster~ circa 1988. This poster was displayed in the Uganda AIDS 
Commission offices in ~Mmengo~ Uganda~ in 2003. (Photograph by R. Thornton 2003.) 

Against a backdrop of skulls and an emaciated man clearly dying of ’slim’, the poster 

emphasised that a significant change is behaviour was necessary ’to avoid AIDS, the Global 

34 FGD: Igorora, Mbarara, female, 46-60 y.o. ; 16 July 2003. 
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Worry’. The ’Love responsibly’ poster became well known across Uganda and the slogans of 

these posters were still remembered by people that we interviewed in 2003. 

Figure 6.2. ’Behave Responsibly To Avoid Getting ADIS’ poster~ circa 1989. This poster was 

displayed in the Uganda AIDS Commission otI]ces in }~mengo~ Uganda~ in 2003. (Photograph by 

R. Thornton 2003.) 

These posters were widely distributed to clinics and other public venues and most Ugandans 

wottld have seen them. The early posters, however, seem to have been mostly if not entirely in 

English. Since the messages were simple, and the pictures clear and to the point, most 

Ugandans would have been able to read them as they all are required to study English in school 

from the Prin~ary lew’l. 

Munno continued to publish articles on the AIDS as did the new English Language newspaper 

New Vision that had been set up by Museveni as the government approved English language 

newspaper. At the beginning of 1989, ]l,lunno carried a report that indicated the extent of 

popular and govermnent collaboration and cooperation in developing a response to the threat. 

On 23 January, for instance, a leading article carried the heading: ’The Gospel of AIDS is 
Spread Countrywide’, and reported that 

A campaign to fight AIDS that has affected over 180 countries worldwide has been taken 

up and it aims at spreading awareness cotmtry~vide. The task has been handed to political 

mobilisers cotmtry~vide ~vho were first taught skills about the disease. The skills training 

is taking place at I;weza Training Conference Centre on Entebbe Road [a main road 

between Kampala and Entebbe, the administrative capital on the coast of Lake Victoria to 

the south] .... The political mobilisers were picked from all districts across the cotmtry, 

though some will arrive later. The Minister of State tbr Health, Honourable Ronald Bata, 

opened the cord~rence. He said that, right now, everybody knows about the disease, 
which has become the major cause of death cotmtrywide, and has claimed a lot of lives. 

tie said that right now, all we need to do is to educate the masses about how they can 

avoid getting the disease and also to urge those already infected not to spread it, and be 
looked alder with love.s~ 

~s Munno 23 Jan 1989, English translation of Luganda original. 
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By this time, the scope of global HIV infection was beginning to be understood. The ~,THO 

drafted a global strategy for prevention and control of AIDS, which ~vas approved by the "World 

Health Assembly meeting in Venice in May, 1987, and General Assembly October 1987.36 

Uganda ~vas party to these resolutions and began to apply them as quickly as it ~vas able. By 

October of 1985, the AIDS Control Programme (ACP) was established in the Ministry of 

Health tmder the leadership of Dr. Sam Okware. It.s functions included epidemiological 

surveillance, safety of blood supply, and provision of information, education and 

commtmication (IEC), patient care and cotmselling, and control of STIs. The National 

Committee for the prevention of AIDS (NCPA) ~vas also established in order to oversee the 

inaplementation of the ACP.3v In 1986, the Minister of ttealth of new NRM government 

annotmced the presence of HIV/AIDS in Uganda during World Health Assembly ha Geneva, 

and admitted to its severity)s He explained that Uganda had begun to take significant steps 

towards controlling the disease. 

Thus, a popular response to siliimu/slina which had begun in the t’mal days of the Obote and 

Okello reginae during 1985 quite quickly led to an integrated govenmaent response. E~l~brts to 
stem the tide of AIDS were folded together with efforts to rebuild a new Uganda. VVell before 

the full futt~re inapact of the disease could be known or even glinapsed, the Ugandan 

government and people had begun to respond effectively and with determination to the threat. 

The fact that ordinary Ugandans had already embraced the threat was a significant contributing 
factor. 

36 UNDP 2002 ; The global slrategy was updated in 1992. 

~v Kagimu, Marum et al. 1996. 

~s llganda AIDS Commission 2000. 
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Liban : disco~lrs de Benoit XVI au ~ouvel amb~ss~deur ,~r&s ie Saint. Si~g~ 

Discours de Beneit XVi sur le soin ~ ~erter au~" enfants ma~ades 

Rencontre des reJ~~~messa~ e 

Rome 

Liban : Benolt XMI demande une << ~ducation des consciences ~ la paix >> 

Discours de Beno~t XVI au nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 17 novembre 2008 (~.~.~Ji~][~.s~!:~.) - Benoit XVl encourage une << ~ducation des consciences ~ la paix, ~ la r~conciliation et au dialogue >>, au 

Liban, de fa¢on ~ faire de ce pays << comme un laboratoire pour la recherche de solutions efficaces aux conflits qui agitent la r~gion du Moyen-Orient 

depuis si longtemps >>. Le pape en appelle ~ la responsabilit~ des Libanais et de la communaut~ internationale. 

Benoit XVI a reCu ce matin au Vatican le nouvel ambassadeur du Liban pros le Saint-Si6ge, M. Georges Chakib El Khoury, qui lui a pr~sent~ ses Lettres 

de Cr~ance. 

Education des consciences 

Benoit XVI demande qu’une << v~ritable ~ducation des consciences ~ la paix, ~ la r~conciliation et au dialogue doit &tre promue et d~velopp~e, 

particuli~rement en direction des jeunes g~n~rations >>. 

Le pape a redit << les sentiments d’affection et de confiance >> qu’il porte << au peuple libanais tout entier >> et dit souhaiter << qu’il poursuive 

courageusement ses efforts pour b~tir une soci~t~ unie et solidaire >>. 

Un << tr&sor >> confi~ ~ tous les Libanais 

L’histoire << mill~naire >> du Liban et sa position << au c~eur d’un contexte r~gional complexe >>, lui donne pour mission fondamentale de << contribuer ~ la 

paix et ~ la concorde entre tous >>, a d~clar~ Beno~t XVT. 

II souligne la responsabilit~ des Libanais en ces termes : << Par son experience de vie et de collaboration intercommunautaire et interculturelle, le Liban 

est un ’tr~sor’ confi~ ~ tous les Libanais. TI est donc de leur devoir de le preserver et de le faire fructifier pour le bien de la Nation tout enti~re >>. 

C’est aussi une responsabilit~ de la communaut~ internationale, a ajout~ le pape en disant : << 3e souhaite que la Communaut~ internationale le 

prot&ge et le valorise et que, par son engagement effectif, elle contribue ~ ~viter de faire de ce pays un terrain d’affrontement pour des conflits 



r~gionauxou internationaux>> : << leLiban devrait &trecomme un laboratoire pourla recherche de solutionsefficacesauxconflitsquiagitentla r~gion 

du Moyen-Orient depuis si longtemps >>. 

Dialogue et reconciliation 

<< Je souhaite donc que, mettant de c6t~ les int~r~ts particuliers et gu~rissant les blessures du passe, tous s’engagent effectivement sur le chemin du 

dialogue et de la r~conciliation, pour permettre au pays de progresser dans la stabilit~ >>, a insit~ le pape. 

A propos des institutions, Beno~t XVT a ajout~ : << Les tensions qui, malheureusement, demeurent encore pr~sentes, montrent qu’il est n~cessaire 

d’avancer avec d~cision sur le chemin ouvert il y a quelques mois, par les Accords de Doha, pour construire ensemble les institutions libanaises 

11a aussisoulign~<<l’attitudefondamentalequidoitguiderchacun danscet engagement au servicedu bien commun >> : <<quechaquecomposantedu 

peuple libanais se sente vraiment chez elle au Liban et voit que ses preoccupations et ses attentes l~gitimes sont effectivement prises en compte, 

dans le respect r~ciproque des droits des autres ~>. 

Volont~ de vivre ensemble 

Citant l’exhortation apostolique de Jean-Paul II, <~ Une esp~rance nouvelle pour le Liban ~>, Benoit XVI a invit~ ~ << vouloir >> vraiment la paix en disant : 

<< Cette paix durable, qui est une aspiration profonde de tous les Libanais, est possible dans la mesure o~ pr~vaut chez tous une authentique volont~ 

de vivre ensemble sur la re&me terre, et de consid~rer la justice, la r~conciliation et le dialogue comme le cadre propice ~ la r~solution des probl~mes 

des personnes et des groupes 

Le chemin de la dignit~ et de la libert~ passe, faisait observer le pape par << une cooperation toujours plus profonde entre routes les composantes de 

la nation ~>, qui soit << fond~e sur des relations confiantes entre les personnes et entre les communaut~s >>. 

Quant ~ l’action du Saint-Si~ge dans la r~gion, le pape a rappel~ que, << particuli~rement sensible aux souffrances que connaissent depuis si longtemps 

les populations du Moyen-Orient, le Saint-Si~ge poursuit avec d~termination son engagement en faveur de la paix et de la r~conciliation au Liban et 

dans route cette r~gion si chore au c~eur des croyants ~>. 

Abouna Yaacoub, ap6tre de la mis~ricorde 

Aux communaut~s catholiques du Liban, le pape a donn~ comme ligne de conduite, << dans le prolongement de la r~cente b~atification ~ Beyrouth du 

P~re Jacques Haddad, Abouna Yaacoub, ap6tre de la mis~ricorde et ardent pr~dicateur de la Parole de Dieu >>, d’etre << parmi leurs compatriotes, en 

communion profonde avec leurs Pasteurs, des artisans ardents d’unit~ et de fraternit~ >>. 

<< Que ce moment intense qui a uni des Libanais de toutes origines et sensibilit~s religieuses, dans la reconnaissance de la personnalit~ pleine de 

sagesse et de l’~euvre admirable de l’un des leurs, se prolonge dans un engagement commun au service de la paix et de l’unit~ de la nation ! ~, a 

conclu Benoit XVI. 

]e seLihaite envo~cette informatio~ a’ L~n al..~i 

Rencontre des religions pour la paix & Chypre : message de Benoit XVI 

A Andrea Riccardi et ~ la Communaut~ de Sant 

ROME, Lundi 17 novembre 2008 (~) - II faut alimenter la << flamme de la paix >> par des << gestes quotidiens de charit~ et d’amiti~ fraternelle >>, 

d~clare le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio ~e~tc4"~e, qui a salu~ au nora du pape, dimanche apr6s-midi, les participants ~ la Rencontre des religions 

et des cultures pour la paix promue par la communaut~ Sant’Egidio A Chypre (15-18 novembre 2008) avec l’Eglise orthodoxe de Chypre. 

Le cardinal Bertone a rappel~ le th~me de la rencontre : << La civilisation de la paix, religions et cultures en dialogue >>. 

Benoit XVl souhaite, dit-il, << que la rencontre de pri~re pour la paix offre aux participants la possibilit~ d’une rencontre approfondie et d’une croissance 

commune >>, il les assure de << son souvenir dans la pri~re >> et les invite << ~ tenir haute la flamme de la paix >> et ~ l’alimenter << par des gestes 

quotidiens de charit~ et d’amiti~ fraternelle >>. 

La rencontre rassemble pendant trois jours des chefs d’Etat de l’Europe, de l’Afrique et de l’Am~rique centrale, et ceci, souligne encore le secr~taire 

d’Etat, << vingt-deux ans apr&s l’historique journ~e mondiale de pri&re pour la paix d’Assise convoqu~e par le Serviteur de Dieu Jean-Paul TT ~>. 

A cette occasion, rappelle le cardinal Bertone, Jean-Paul II << exhorta les personnes pr~sentes et le monde entier, ~ vivre cette halte pr~cieuse pr&s 

de saint Frangois comme un moment d’~coute r~ciproque, occasion pour << chasser les brumes du soupgon et de l’incompr~hension" et pour demander 

~ Dieu le don pr~cieux de la paix 

II voit dans la rencontre de Chypre << un moment de connaissance vraie, r~elle et r~ciproque de differences et des singularit~s et des ~l~ments qui 

sont communs >>. 



II pr~conise << la voie du dialogue et l’effort sincere >> affirmant que la paix, comme le rappelle Benoit XVI est << ~ la fois un don et un devoir >>: don et 

devoir qui sont accueillis parce qu’ils viennent de la sagesse multiforme de Dieu, mais que l’on doit << conserver ~> et << faire grandir et m0rir ~>. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette informatio~ a~ LHI 

Lutte contre le SIDA : les enfants, priorit~ de Caritas en 2009 

Message du card. Rodriguez pour la .]ourn~e mondiale du SIDA 2008 

ROME, Lundi 17 novembre 2008 (~.~.~Ji~]i~.£!!ig.) - << Les enfants vont ~tre une priorit~ de Caritas en 2009>>, annonce le cardinal Rodriguez Maradiaga dans 

son message pour la ,lourn~e mondiale du SIDA 2008. 

Le Messa~L~ du Cardinal Oscar AndrOs Rodriguez Maradiaga, president de Caritas Internationalis ~ l’occasion de cette 3ourn~e mondiale, qui sera 

c~l~br~e le let d~cembre prochain, a ~t~ publi~ ce soir. 

Le ler d~cembre 2008 marquera le 20e anniversaire de cette .lourn~e mondiale. Depuis 1988, les efforts d~ploy~s pour contrer l’~pid~mie ont eu des 

r~sultats positifs. Mais le dernier rapport de I’~:[!~!~.~ indique que la pand~mie n’est encore jugul~e dans aucune r(~gion du monde. 

A ce sujet, le cardinal Rodriguez Maradiaga souligne les besoins actuels : << Le VIH reste un obstacle majeur ~ la r~alisation des objectifs du Mill~naire 

pour le d~veloppement. La pand~mie provoque des souffrances humaines incalculables. Elle menace l’infrastructure sociale et ~conomique de la famille 

humaine. II faut s’investir davantage >>. 

<< La bonne sant~ fair partie du ’capital’ essentiel du pauvre. Nous nous engageons ~ continuer ~ am~liorer ce capital >>, affirme le president de la 

Caritas. 

Pour ce qui est des soins, il souligne qu’un tiers des adultes atteints ont acc~s ~ des traitements antir~troviraux, mais << seulement 15 % des 

enfants >>, et de ce fait, << beaucoup meurent avant leur deuxi~me anniversaire >>. 

II en appelle aux entreprises pharmaceutiques et aux gouvernements, demandant de d~velopper << des m~dicaments pour les enfants >> et d’am~liorer 

les << analyses >> 

Le cardinal annonce une campagne de la Caritas << pour emp~cher que davantage de ces enfants vuln~rables en subissent les consequences >>. 

Le president de la Caritas souligne que << Caritas Internationalis, ses 162 membres et leurs partenaires de I’Eglise catholique << offrent >> une grande 

partie des soins m~dicaux li~s au VIH dans les pays en voie de d~veloppement. 

Et sur un autre front, la Caritas se mobilise << pour mettre fin ~ la discrimination ~>, souligne I’archev~que hondurien. 

Le porte-parole du Saint-Si~ge d~nonce << le massacre des pauvres ~ en RDC 

Un des conflits les plus sanglants de la plan~te 

ROME, Lundi 17 novembre 2008 (~...".~.i[,:~i) - Le porte-parole du Saint-Si~ge d~nonce << le massacre des pauvres >> du Nord-Kivu, en R~publique 

D~mocratique du Congo, qui se poursuit sous le regard indifferent d’une bonne partie de I’opinion publique. 

C’est ~ l’un des conflits les plus sanglants que le p~re Federico Lombardi S.3., directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, a consacr~ son ~ditorial 

dans le dernier num~ro d’<< Octava Dies >>, l’hebdomadaire du Centro Televisivo Vaticano, dont il est aussi le directeur. 

<< Les nouvelles qui continuent d’arriver de la r~gion du Nord-Kivu nous remplissent chaque jour d’angoisse >>, souligne le P. Lombardi, rappelant que le 

9 novembre dernier le pape avait d~nonc~ les << destructions, pillages et violences de routes sortes >> commis dans ce pays au d~triment de civils 

innocents. 

Depuis fin ao0t, le conflit s’est sold(~ par une crise humanitaire catastrophique. Plus de 250.000 personnes ont ~t~ d~plac~es, dont la plupart sont 

dans l’impossibilit(~ de recevoir une assistance de la part des organismes de secours en raison de la situation d’instabilit(~ et d’ins~curit~ qui r~gne dans 

la r~gion. 

Cette crise fait suite ~ la reprise des affrontements entre les rebelles du g~n~ral dissident tutsi Laurent Nkunda, et des miliciens Iocaux Mai Mai luttant 

aux c6t~s de r~fugi~s hutus (ayant fui le Rwanda apr~s le g~nocide de 1994) et des soldats de I’arm~e congolaise. 

Le g~n~ral Nkunda, qui a fait savoir qu’il voulait renverser le gouvernement si celui-ci n’acceptait pas un dialogue direct, affirme avoir cr~ un 

mouvement rebelle pour prot~ger les tutsis des rebelles hutus. 



En r~alit~, ses d~tracteurs soutiennent que la v~ritable intention du g~n~ral est de mettre la main sur l’ensemble de la r~gion et sur ses richesses 

mini&res. 

Selon un rapport rendu public au d~but de cette annie ~ Kinshasa, #Internationa! Rescue Committee a fair savoir que les conflits et les crises 

humanitaires qui ont ~clat~ en R~publique D~mocratique du Congo depuis 1998 ont fait environ 5,4 millions de morts, et que 45.000 personnes en sont 

encore victimes chaque mois. 

<< Et comme toujours dans ces conflits, la plupart des victimes sont des civils innocents, pris dans I’engrenage sanglant d’int~r&ts inconfessables, de 

haines r~ciproques et de passions perverses >> , a soulign~ le p~re Lombardi. 

<< Le mal, a-t-il ajout~, ce grand ennemi qui s’acharne sur les creatures de Dieu, brouille la raison, la plonge dans une obscurit~ inextricable, porte ~ 

l’extr&me le m~pris de la vie et s’affirme sans que rien ne semble vouloir le d~ranger. Les r~actions face ~ ce carnage des pauvres sont trop lentes et 

trop timides >>. 

Face ~ tout cela, les croyants doivent ~ tout prix s’armer d’amour, un amour capable de r~sister ~ la violence, en suivant l’exemple du Seigneur ~>, a- 

t-il exhortS. 

<< Mais pour reconstruire la paix il faut revenir au respect de la dignit~ de chaque vie humaine, a-t-il dit, il faut vraiment s’engager beaucoup plus en 

faveur de l’~ducation et du d~veloppement, et instaurer un contexte international o~J les conflits ne pourraient &tre aliment~s, permettant ~ la paix de 

s’installer 

]e seLihaite envo~cette inform~tio~ a’ L~n al..~i 

La crise financi~re actuelle est une crise << morale >~ et de << confiance ~ 

D~claration du secr~taire du Conseil pontifical justice et paix, Mgr Crepaldi 

ROME, Vendredi 14 novembre 2008 (~ - La crise qui affecte le monde << n’est pas uniquement financi~re ~>, la solution ne peut donc &tre 

seulement d’ << ordre financier ~>. C’est ce qu’a d~clar~ Mgr Giampaolo Crepaldi, secr~taire du Conseil pontifical justice et paix. 

Cette crise << met en lumi&re tout ce que la Doctrine sociale de l’Eglise affirme depuis tr&s longtemps d~j~ >>, a fair observer le pr~lat qui s’est exprim~ 

~ plusieurs reprises sur les ondes de Radio Vatican. Quand un syst&me ~conomico-financier entre en crise, ce n’est jamais pour des motifs 

~conomiques ou financiers, mais parce qu’une faille s’est produite en amont dans le syst&me moral global 

Dans ce sens, il a estim~ qu’~ l’origine de la situation il y a une crise de confiance : << on n’entend parler que de confiance, de relancer la confiance 

mutuellepour r~soudrecettecrise~> ; orla confiance<< n’est pasd’abord un ~l~ment ~conomiqueetfinancier, c’est uneattitude~thique 

<< Lorsque le march~ pervertit cette attitude ~thique, nous savons tous qu’il n’est plus en mesure ~ lui seul de la r~tablir >>, a-t-il expliqu~. 

Selon le secr~taire de .Justice et Paix, aujourd’hui il faut trouver un << ~quilibre >> entre la d~r~gulation des march~s que l’on a connue ces derniers 

temps et la tentation de conf~rer un poids excessif ~ l’Etat. 

<< Ce sont trois acteurs qui ont un r61e ~ jouer - a-t-il ajout~ - : le march~ d’une part, l’Etat de l’autre, mais aussi la soci~t~ civile. L~ pr~cis~ment se 

trouve la r~ponse aux exigences et aux inspirations qui d~coulent dudit principe de subsidiarit~ >>. 

En conformit~ avec la Doctrine sociale de l’Eglise, explique Mgr Crepaldi, << il faut consid~rer avec une plus grande sagesse le march~ et le r61e qu’il 

peut jouer >>. 

Et d’ajouter : << nous n’en serions pas I~ si nous avions trait~ le march~ comme un moyen et non comme une fin >>. 

Enfin, le pr~lat a invit~ les pays qui se sont r~unis ce samedi pour le sommet du G-20 ~ travailler en accord avec les r~solutions de la conference 

internationale de Doha sur le financement du d~veloppement. 

Et il lance un avertissement : << La crainte que j’~prouve, une crainte d’ailleurs assez r~pandue, est que la crise financi~re actuelle sape les efforts ou 

les engagements pris par les Etats et par la communaut~ internationale pour financer le d~veloppement ~>. 

MgrCrepaldiesp&retoutefoisqueles participantsdu sommet confirmeront et assumerontl’aideauxpayspauvres<< avec un sensaccru dela 

responsabilit~ >>. 

]e souhaite envo~ cette inforn~ation a’ un an~i 

Une rue de Rome d~di~e au chirurgien qui a op~r~ 3ean-Paul II 



Hommage ~ la personne, ~ sa famille et ~ l’h6pital Gemelli 

ROME, Lundi 17 novembre 2008 (Z~?~ET.;xx~) - Une rue de Rome situ~e en face de l’h6pital Agostino Gemelli, porte d~sormais le nom du chirurgien qui a 

op~r~ 3ean-Pau111 apr~s le dramatique attentat du :13 mai :198:1, le prof. Francesco Crucitti, annonce L’Osservatore Romano en italien du :18 novembre. 

Le chirurgien est d~c~d~ avant son illustre patient, en aoht :1998. 

La plaque a ~t(~ d~voil~e ce lundi matin, :17 novembre, apr~s la messe pr~sid~e par le cardinal-pr~fet de la congregation pour les ~v~ques, Giovanni 

Battista Re, dans l’~glise de l’Universit~ catholique du Sacr~-Coeur. 

Dans son hom~lie, le cardinal Re a rendu hommage ~ ce m~decin dot~ << d’attention au bien des autres >>, de << chaleur huma 

ne >>, << d’humilit~ >>, de << droiture morale ~>, tr~s aimS, mais aussi tr~s estim~ pour son talent de chirurgien, rapporte le quotidien de la Cit~ du Vatican. 

Ces dons le faisaient appr~cier de .lean-Paul II qui a voulu ~tre op~r~ par lui ensuite ~ deux autres occasions. 

En d~diant une rue au c~l~bre chirurgien, le maire de Rome, M. Gianni Alemanno, a souhait~, non seulement lui rendre hommage personnellement, mais 

aussi << ~ toute sa famille ~>, et ~ l’h6pital Gemelli, << une institution importante pour la ville, o6 s’allient les valeurs de la science et de la foi ~>~ 

]e seLIh~ite envo~ cette informatio~ a~ un 

Entretien 

Les Franciscaines missionnaires de Marie, << prates ~ aller partout >> (I) 

Par SF V~ronique Boucher, d~l~gu~e au chapitre de la Province France-$uisse 

ROME, Lundi :17 novembre 2008 (.~..L.".~]i~.9.[g.) - Une Franciscaine missionnaire de Marie est <<vou(~e ~ la mission universelle, prate ~ aller partout >>, 

confie Sr V~ronique Boucher ~ qui nous avons demandS, ~ l’occasion du chapitre g~n~ral des .~5~.~i.~.~;~.~:~.~.~..~.i.~.~.~:~.~i.~..~.~..~Zi~, d’expliquer en 

quoi consiste ce <<Chapitre>> et le charisme de cette communaut~ riche de l’exp~rience de plus de 7000 soeurs, r~parties dans plus de 850 

communaut~s et darts 76 pays : elles ont pu suivre le d~roulement du chapitre notamment grace A Internet ! Nous publions d-dessous la premiere 

pattie de cet entretien. 

Zenit - Sceur V~ronique, les Franciscaines missionnaires de Marie, qu’on appelle affectueusement les FMM, terminent & Grottaferrata, pros 

de Rome, leur Chapitre g~n~ral... (~u’est-ce qu’un Chapitre g~n~ral ? (~ui y participe ? Et qu’y fair=on ? 

Sr V~ronique Boucher - Le terme << chapitre >> d~rive d’un usage monastique. Les moines se r~unissaient chaque jour comme communaut(~ pour 

~couter une lecture de la r~gle. Cette r~union a , peu ~ peu , inclus la discussion et les d~cisions concernant l’application de la R~gle. Le lieu a fini par 

s’appeler la salle du chapitre et l’assembl~e, elle-m~me, le Chapitre. Au 13~me si~cle, on a exig~ des Chapitres g~n~raux pour tous les instituts 

religieux. 

Le Chapitre g~n~ral est un organe de gouvernement dans un Institut religieux. II a autorit~ pour ~valuer la situation de l’Institut, prendre des 

d~cisions, d~finir son orientation pour les armies ~ venir et ~lire la Sup~rieure g~n~rale et son Conseil. C’est le seul corps de gouvernement dans la vie 

religieuse qui agit r~ellement selon un module coll~gial, darts le sens que toutes les participantes ont ~galit(~ de voix. Les parties officielles d’un 

Chapitre sont la convocation, la c~l~bration et la confirmation. Auparavant des pistes de r~flexion communiqu~es ~ routes les communaut~s ont 

permis un m~me cheminement et une sensibilisation de toutes les soeurs ~ travers le monde, au th~me du Chapitre g~n~ral qui ~tait cette lois : << 

Franciscaines missionnaires de Marie, appel~es ~ vivre la k~nose du Christ, dans une fid~lit~ creative et en so/idarit~ avec /e monde en souffrance >>. 

Pendant les mois de septembre et d’octobre nous avons donc v~cu cette c~l~bration du Chapitre qui s’est bien termin~e par la confirmation des Acres 

du Chapitre. 

Les partidpantes ~ ce chapitre sont d’abord la Sup~rieure G~n~rale, son conseil, la secr~taire et l’~conome g~n~rale. La Sup~rieure G~n~rale ~tant 

celle qui est lien d’unit~ dans l’Institut, qui promeut son animation spirituelle darts l’esprit de St Fran;ois et de la bienheureuse Marie de la Passion, qui 

encourage le d~veloppement et le dynamisme apostolique et reste en contact avec les provinces et les communaut~s. 

Et puis, ~ elles, se joignent routes les provinciales - qui gouvernent et animent l’Institut au niveau d’un ou plusieurs pays regroup~s - et les 

d~l~gu~es, repr~sentant les50 provinces r~partiesdanslemonde. Au totalnous~tions :120 capitulaires(lenomdonn~auxsoeursqui partidpent A un 

Chapitre). 

Zenit - C’est une experience de communion fratemelle qui vous fortifie ? 

Sr V~ronique Boucher - Le Chapitre g~n~ral c’est << I’Institut en dialogue >>. Un temps durant lequel, dans la solidaritY, nous pouvons prendre 

conscience de nous-m~mes et exprimer ce qui fait notre r~alit~, nos preoccupations, nos attentes, afin de regarder ensemble vers I’avenir, dans un 

discernement, sans nous centrer exclusivement sur nous-m~mes, mais pour d~couvrir ce ~ quoi I’Esprit veut nous mener pour r~pondre aux besoins de 

I’Eglise et du monde. Au d~but du Chapitre, I’Esprit nous a pouss~ A sortir de nos s~curit~s, ~ nous laisser d~sinstaller pour cheminer ensemble vers 

Vavenir... Ce temps de grace que Dieu nous a donn(~ nous a invit~es ~ de profonds changements. II s’est v~cu comme une experience pascale et ne 

peut que nous fortifier dans le corps m~me de I’Eglise Universelle. 



Zenit - Comment faire profiter route la congr6gation de ce dynamisme v~cu & Grottaferrata ? 

SrV~roniqueBoucher- Cetteann~etoutela congregation a pu, gr~ceauxmoyensdecommunication Internet, profiterchaquejourduv~cu du 

chapitre. En effet une << page web ~7 de nouvelles, agr~ment~e de photos, relatant les grandes lignes de travail de la journ~e a ~t~ r~alis~e 

quotidiennement par F~quipe de communication du chapitre et cela dans les trois langues officielles de I’Institut : I’anglais, I’espagnol et le fran;ais. 

Notre site est http//;~:kV.~;~.,~.~.~.!~g.. 

Pour atteindre toutes nos soeurs, dans des missions Iointaines sans Internet, des communiques ont ~t(~ r~dig~s et exp(~di~s aux secr~taires 

provinciales charg~es de les faire parvenir. 

Un DVD ainsi qu’un journal ont ~t~ r~alis~s pour faire revivre les temps forts de ce chapitre. Un CD rempli de photos a ~t~ ~galement confectionn~. 

Tout ce materiel va aider chaque provinciale et d~l~gu~e ~ transmettre le d~roulement du chapitre, son contenu et les lignes d’actions choisies pour le 

v~cu de nos six prochaines ann~es. 

Zenit - Combien de pays repr~sentez-vous ? Et combien de communaut~s ? 

Sr V~ronique Boucher - De 81 nationalit~s, nous sommes organis~es en 50 << provinces ~7 qui regroupent 76 pays dans le monde. Nous vivons en 856 

communaut~s. Acechapitre nous~tionspr~sde ;[60 sceursde44nationalit~sdiff~rentes, lescapitulaires, maisaussidessceursquiont permislebon 

fonctionnement de la rencontre : secr~taires, traductrices, r~dactrices, scours qui ont assur~ toute la Iogistique... 

Zenit - C’est donc un vrai dialogue des cultures qui a aussi lieu pendant le chapitre ? 

Sr V~ronique Boucher - Oui, dans notre assembl~e, les ~changes ont ~t~ riches de par la diversit~ des cultures, des r~alit~s auxquelles nous 

appartenons. Mais ce dialogue est parfois difficile car toutes ne poss~dent pas totalement l’une des 3 langues de l’Institut, d’o~J n~cessit~ de 

beaucoup d’~coute, d’explications, de dialogue. Par exemple, une s~eur d’Asie dolt d’abord accueillir l’expression en anglais en g~n~ral, puis la traduire 

dans sa propre langue et culture, pour ensuite revenir dans un ~change. Et souvent un mot n’a pas la m~me signification dans sa pens~e. 

Nos liturgies, multiculturelles et multilinguistiques, ont exprim~ ~galement notre diversit~ dans la communion, reflet de l’Eglise universelle. 

Chaque soir, pour ainsi dire, nous allions ~ la d~couverte d’une province avec ses r~alit~s, l’expression de la vie FMM de nos sceurs, la vie de l’Eglise, la 

vie des hommes et femmes du pays, cela grace ~ un CD ou ~ un Power Point pr~sent~s par nos soeurs. 

(Fin de la premiere pattie) 

Propos recueillis par Anita ~. Bourdin 

International 

Ouverture & Chypre de la 22~me rencontre interreligieuse de pribre pour la paix 

Th~me de la rencontre : << La civilisation de la paix : religions et cultures en dialogue 

ROME, Lundi17novembre2008 (Z~,~IT.or~)- Pourla premi~refois, sixcardinauxettreize~v&quescatholiquesont particip~dimanche~ Chypre~ la 

divine liturgie orthodoxe en l’Eglise d’Agia Sophia de Strovolos (Nicosie), anticipant de quelques heures l’ouverture de la 22~me rencontre 

interreligieuse << Hommes et Religions >7 de la communaut~ de Sant’ Egidio. 

Quelque 200 personnalit~s religieuses et politiques de plus de 60 pays se sont retrouv~es ~ Nicosie pour participer jusqu’~ mardi ~ la rencontre 

annuelle de pri~re pour la paix organis~e par Sant’Egidio et l’Eglise orthodoxe de Chypre, sur le th~me << La civilisation de la paix : religions et cultures 

en dialogue >7. 

A la c~l~bration, fait savoir la communaut~ de Sant’Egidio, ~taient presents l’archev&que de Chypre, Chrysostome If, le patriarche d’Alexandrie et de 

route l’Afrique, Theodore TT, et d’autres repr~sentants des Eglises orthodoxes. 

Samedi soir, Chrysostome II a assist~ pour la premi&re fois ~ Chypre ~ la liturgie catholique pr~sid~e par le cardinal Sandri, prefer de la Congregation 

pour les Eglises odentales, en l’Eglise de la Sainte-Croix ~ Nicosie, ~ cheval entre le territoire gr~co-chypriote et celui occup~ par les forces militaires 

turques. 

Dans son hom~lie, Chrysostome II a d~nonc~ la situation difficile de I’~le et a exprim~ toute la joie de son Eglise de se retrouver avec des Eglises- 

soeurs, insistant avec force sur la signification de la paix comme valeur absolue : << M~me en diff~rentes langues, la liturgie nous permet d’affirmer 

notre unit~ dans la foi et ces liens d’amour qui nous unissent 

Le patriarche Theodore IT a pour sa part f~licit~ et remerci~ I’archev&que de Chypre d’avoir eu I’id~e d’organiser avec la communaut~ de Sant’Egidio, 

<< une rencontre si importante sur le sol de Chypre, cette ile si h~ro~que et tourment~e ~7. 

<< Ce geste, a-t-il poursuivi, ajout~ aux deux mille ans in~branlables de la tradition apostolique, et accompagn~ du magist~re des P~res de l’Eglise 



orthodoxe est la preuve de son caract&re oecum~nique >>. 

A la fin de la liturgie, Andrea Riccardi, fondateur de la Communaut~ de Sant’Egidio, a salu~ les Eglises orthodoxes, soulignant la valeur de la beaut~ de 

la liturgie orthodoxe qui porte au coeur de la paix : << La liturgie que nous venons de c~l~brer nous porte d~j~ dans le Royaume du Christ, le vrai monde 

de paix, la v~ritable civilisation de la paix >>. 

<< Elle nous rappelle que la paix est avant tout un don de Dieu, que nous devons lui demander en priant, en aimant et en pardonnant, a-t-il ajout~. La 

beaut~ de la Divine Liturgie que I’on c~l~bre dans I’Eglise de Chypre avec autant d’amour et en suivant I’ancienne tradition nous montre que la paix est 

belle et d~sirable ~>. 

<< La paix transfigure les hommes, les femmes, les peuples. Que la pri~re de cette Sainte Liturgie transfigure notre monde et fasse d’elle une terre de 

paix ! ~>, a-t-il conclu. 

A la fin de la c~r~monie, le cardinal Sandri a salu~ Chrysostome 11 et Theodore ~~ au nora du pape Benoit XVl, leur remettant ~ tous deux trois 

m~dailles comm~moratives : la premiere en souvenir de la visite du Saint-P~re ~ Lourdes, qui avait alors confi~ l’humanit~ enti~re ~ la protection de la 

M~re de Dieu ; la seconde frapp~e ~ l’occasion de l’Assembl~e g~n~rale des Nations-Unies de New York (:[8 avdl 2008), marquee par son appel 

concernant les droits de l’homme ; la troisi~me r~alis~e pour la .1ourn~e mondiale de la jeunesse ~ Sydney (15-20 juillet 2008) pour marquer 

l’importance des jeunes pour l’avenir du monde. 

La veille, ~ la c~l~bration liturgique catholique, rapporte la communaut~ de Sant’Egidio, le cardinal Sandri avait centr~ son hom~lie sur les trois mots- 

clefsdu dialogue : << L’accueil, la patienceet l’esp~rance~> qui, a-t-ildit, sont <<lesvoiescertaines pourcultiverlevraitalent constitu~parles 

religions, (...) une extraordinaire force vitale pour l’humanit~ ~>. 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi# 

Documents 

Liban : discours de Benott XVI au nouvel ambassadeur pros le Saint=Si~ge 

Le Liban, << laboratoire ~ pour la recherche de solutions aux conflits 

ROME, Lundi 27 novembre 2008 (~..E..~?!.~.~=~!~) - << Le Liban devrait 6tre comme un laboratoire pour la recherche de solutions efficaces aux conflits qui 

agitent la r~gion du Moyen-Orient depuis si longtemps ~>, a d~clar~ Benoit XVT, et non pas un lieu d’affrontements d’autres nations. Le pape ne appelle 

~ la responsabilit~ des Libanais et de la communaut~ internationale. 

Beno~t XVI a en effet re~u ce matin au Vatican le nouvel ambassadeur du Liban pros le Saint-Si~ge, M. Georges Chakib El Khoury, qui lui a pr~sent~ 

ses Lettres de Cr~ance. 

Monsieur l’Ambassadeur, 

3e suis heureux de vous accueillir alors que vous pr~sentez les Lettres qui vous accr~ditent comme Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire de 

la R~publique Libanaise pr6s le Saint-Si~ge..]e vous sais gr~ de vos aimables paroles ainsi que des salutations cordiales que vous m’avez transmises de 

la part de Son Excellence Monsieur Michel Sleiman, President de la R~publique, que j’ai eu la joie de recevoir au Vatican il y a peu de temps. En retour, 

vous voudrez bien le remercier et lui redire les sentiments d’affection et de confiance que je porte au peuple libanais tout entier, souhaitant qu’il 

poursuive courageusement ses efforts pour b~tir une soci~t~ unie et solidaire. 

Comme vous l’avez soulign~, Monsieur l’Ambassadeur, le Liban est le berceau d’une culture antique qui a rayonn~ sur toute la M~diterran~e et au-del~, 

ainsi que le pays de nombreuses confessions religieuses qui ont su montrer qu’elles peuvent vivre ensemble dans la fraternit~ et la collaboration. Riche 

de sa diversitY, le peuple libanais porte un amour profond ~ sa terre, ~ sa culture et ~ ses traditions, tout en demeurant fiddle ~ sa vocation 

d’ouverture universelle. Cette histoire mill~naire de votre pays comme sa position au coeur d’un contexte r~gional complexe, lui donne pour mission 

fondamentale de contribuer ~ la paix et ~ la concorde entre tous. 

Par son experience de vie et de collaboration intercommunautaire et interculturelle, le Liban est un << tr~sor >> confi~ ~ tous les Libanais. 11 est donc de 

leur devoir de le preserver et de le faire fructifier pour le bien de la Nation tout enti~re. De m~me, je souhaite que la Communaut~ internationale le 

protege et le valorise et que, par son engagement effectif, elle contribue ~ ~viter de faire de ce pays un terrain d’affrontement pour des conflits 

r~gionaux ou internationaux. Ainsi, le Liban devrait ~tre comme un laboratoire pour la recherche de solutions efficaces aux conflits qui agitent la r~gion 

du Moyen-Orient depuis si longtemps. 

Dans cette perspective, je me r~jouis vivement des efforts courageux qui ont ~t~ r~alis~s au cours des derniers mois par l’ensemble du pays et par ses 

Responsables pour ramener la vie politique et l’ensemble des institutions nationales ~ leur d~roulement normal, grace aux patients efforts de tous. 

L’~lection du President de la R~publique, la formation d’un gouvernement d’unit~ nationale et l’approbation d’une nouvelle loi ~lectorale ne peuvent que 

favodser l’unit~ nationale et contribuer ~ une authentique coexistence entre les diff~rentes composantes de la nation. Par ailleurs, le << dialogue 

national >>, en cours depuis quelques semaines, sera certainement l’occasion de clarifier les d~fis que le pays dolt affronter aujourd’hui et de chercher 

les compromis n~cessaires pour y faire face. 3e souhaite donc que, mettant de c6t~ les int~r~ts particuliers et gu~rissant les blessures du passe, tous 

s’engagent effectivement sur le chemin du dialogue et de la r~conciliation, pour permettre au pays de progresser dans la stabilitY. 



Toutefois, les tensions qui, malheureusement, demeurent encore pr~sentes, montrent qu’il est n~cessaire d’avancer avec d~cision sur le chemin ouvert 

il y a quelques mois, par les Accords de Doha, pour construire ensemble les institutions libanaises. L’attitude fondamentale qui doit guider chacun dans 

cet engagement au service du bien commun dolt demeurer inchang~e : que chaque composante du peuple libanais se sente vraiment chez elle au 

Liban et volt que ses preoccupations et ses attentes I~gitimes sont effectivement prises en compte, dans le respect r~ciproque des droits des autres. 

Pour cela, une v~ritable ~ducation des consciences ~ la paix, ~ la r~conciliation et au dialogue dolt &tre promue et d~velopp~e, particuli~rement en 

direction des jeunes g~n~rations. Comme I’a ~crit mon v~n~r~ pr~d~cesseur le Pape 3ean-Paul II : << II ne faut jamais oublier qu’un geste de paix peut 

d~sarmer I’adversaire et invite souvent ce dernier ~ r~pondre positivement ~ la main tendue, car la paix, qui est un bien par excellence, tend ~ se 

communiquer >> (Exhortation apostolique, Une esp~rance nouvelle pour le Liban, n. 98). Cette paix durable, qui est une aspiration profonde de tous les 

Libanais, est possible dans la mesure o6 pr~vaut chez tous une authentique volont~ de vivre ensemble sur la m~me terre, et de consid~rer la justice, 

la r~conciliation et le dialogue comme le cadre propice ~ la r~solution des probl~mes des personnes et des groupes. Pour ~difier une soci~t~ qui assure 

~ tous ses membres une existence digne et libre, une cooperation toujours plus profonde entre routes les composantes de la nation doit ~tre 

d~velopp~e et ~tre fondle sur des relations confiantes entre les personnes et entre les communaut~s. 

Monsieur I’Ambassadeur, dans cette ~tape importante que conna]t votre pays, le Saint-Si~ge continue 8 suivre avec une grande attention les 

d~veloppements de la situation et porte un int~r6t particulier aux efforts d~ploy~s pour un r~glement d~finitif des questions auxquelles le Liban dolt 

faire face. Particuli~rement sensible aux souffrances que connaissent depuis si Iongtemps les populations du Moyen-Orient, le Saint-Si6ge poursuit 

avec d~termination son engagement en faveur de la paix et de la r~conciliation au Liban et dans route cette r~gion si chore au cceur des croyants~ 

Au terme de cette rencontre, permettez-moi, Monsieur I’Ambassadeur, de saluer chaleureusement par votre entremise les ~v&ques et les 

communaut~s catholiques du Liban. Dans le prolongement de la r~cente b~atification ~ Beyrouth du P~re .lacques Haddad, Abouna Yaacoub, ap6tre de 

la mis~ricorde et ardent pr~dicateur de la Parole de Dieu, j’invite les catholiques ~ &tre parmi leurs compatriotes, en communion profonde avec leurs 

Pasteurs, des artisans ardents d’unit~ et de fraternitY. Que ce moment intense qui a uni des Libanais de routes origines et sensibilit~s religieuses, dans 

la reconnaissance de la personnalit~ pleine de sagesse et de I’ceuvre admirable de I’un des leurs, se prolonge dans un engagement commun au service 

de la paix et de I’unit~ de la nation ! 

Monsieur l’Ambassadeur, vous inaugurez aujourd’hui la noble mission de representer le Liban aupr&s du Saint-Si&ge et d’entretenir les excellentes 

relations qui unissent votre pays au Si~ge Apostolique. Veuillez accepter les voeux tr&s cordiaux que je forme pour son heureuse r~ussite et soyez s6r 

de toujours trouver aupr~s de mes collaborateurs la comprehension et le soutien n~cessaires ! 

Sur vous-m&me, sur votre famille, sur les collaborateurs de l’Ambassade, sur tous les Libanais et sur les dirigeants de votre pays, j’invoque de grand 

c~eur l’abondance des B~n~dictions divines. 

Discours de Elenolt XVI sur le soin ~ apporter aux enfants malades 

Prononc~ samedi 15 novembre 

ROME, Lundi 17 novembre 2008 (~!~.~,9~#~) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVI a adress~ samedi 15 novembre aux 

participants du congr&s organis~ par le Conseil pontifical pour la pastorale des services de la sant~ sur le th&me : << La pastorale dans le soin des 

enfants malades >>. 

Monsieur le cardinal, 

v~n~r~s fr~res dans l’~piscopat 

et dans le sacerdoce, 

Illustres professeurs, 

chers fr~res et sceurs ! 

Je suis heureux de vous rencontrer, ~ I’occasion de la Conference annuelle internationale organis~e par le Conseil pontifical pour la pastorale des 

services de la sant~, parvenue ~ sa 23e ~dition. Je salue cordialement le cardinal Javier Lozano Barrag~n, president du dicast&re, et je le remercie des 

paroles courtoises qu’il m’a adress~es en votre nom. J’~tends ma reconnaissance au secr~taire, aux collaborateurs de ce Conseil pontifical, aux 

rapporteurs, aux autorit~s acad~miques, aux personnalit~s, aux responsables des Instituts de soin, au personnel de la sant~ et ~ ceux qui ont offert 

leur collaboration en participant de diff~rentes mani&res ~ la r~alisation de ce Congr&s, qui cette annie a pour th~me : << La pastorale dans le soin des 

enfants malades >>. Je suis certain que ces journ~es de r~flexion et de confrontation sur un th~me aussi actuel contribueront ~ sensibiliser I’opinion 

publique sur le devoir d’accorder aux enfants routes les attentions n~cessaires pour leur d~veloppement physique et spirituel harmonieux. Si cela vaut 

pour tous les enfants, cela a encore plus de valeur pour ceux qui sont malades et qui ont besoin de soins m~dicaux sp~cifiques. 

Le th&me de votre Conference, qui se termine aujourd’hui, vous a permis, grace ~ la contribution d’experts de renomm~e mondiale et de personnes 

directement au contact de l’enfance en difficultY, de souligner la situation difficile dans laquelle continue ~ se trouver un nombre extr&mement 

important d’enfants dans de vastes r~gions de la terre, et de pr~voir les interventions n~cessaires, et m&me urgentes, pour leur venir en aide. Les 

progr&s de la m~decine au cours des cinquante derni~res armies ont certainement ~t~ importants : ils ont conduit ~ une baisse considerable de la 

mortalit~ infantile, m&me s’il reste encore beaucoup ~ accomplir dans cette perspective. II suffit de rappeler, comme vous l’avez fair remarquer, que 4 

millions de nouveau-n~s de moins de 26 jours meurent chaque annie. 

Dans ce contexte, le soin de l’enfant malade repr~sente un argument qui ne peut que susciter l’int~r&t attentif de ceux qui se consacrent ~ la 



pastorale de la sant~. Une analyse attentive de la situation actuelle est indispensable pour entreprendre, ou poursuivre r~solument une action visant 

pr~venir au maximum les maladies et, Iorsqu’elles sont en cours, ~ soigner les petits malades grace aux d~couvertes les plus modernes de la science 

m~dicale, ainsi qu’~ promouvoir de meilleures conditions d’hygi~ne et sanitaires en particulier dans les pays les moins favoris~s. Le d~fi est aujourd’hui 

de conjurer I’apparition de nombreuses pathologies autrefois typiques de I’enfance et, globalement, de favoriser la croissance, le d~veloppement et la 

preservation d’un ~tat de sant~ convenable pour tous les enfants. 

Tous doivent participer ~ cette vaste action : les familles, les m~decins, les agents sociaux et du monde de la sant~. La recherche m~dicale doit 

parfois faire face ~ des choix difficiles lorsqu’il s’agit, par exemple, de trouver un juste ~quilibre entre insistance et renoncement th~rapeutique pour 

assurer des traitements adapt~s aux besoins r~els des petits patients, sans c~der ~ la tentation de l’exp~rimentation. II n’est pas superflu de rappeler 

qu’au centre de toute intervention m~dicale doit toujours se trouver la recherche du vrai bien de l’enfant, consid~r~ dans sa dignit~ de sujet humain 

jouissant de pleins droits. II faut donc toujours prendre soin de lui avec amour, pour l’aider ~ affronter la souffrance et la maladie, parfois re&me avant 

la naissance, dans une mesure adapt~e ~ sa situation. 

En tenant compte, ensuite, des consequences ~motives, dues ~ la maladie et aux traitements auxquels les enfants sont soumis, et qui souvent sont 

particuli~rement lourds, il est important de leur assurer une communication constance avec les membres de leur famille. Si les professionnels de la 

sant~, m~decins et infirmiers, sentent le poids de la souffrance des petits patients qu’ils assistent, on peut facilement imaginer combien est forte la 

douleur v~cue par les parents ! L’aspect m~dical et l’aspect humain ne doivent jamais ~tre dissoci~s et chaque structure d’assistance et m~dicale, en 

particulier si elle est anim~e par un authentique esprit chr~tien, a le devoir d’offrir le meilleur de la competence et de l’humanit~ Le malade, 

notamment l’enfant, comprend particuli~rement le langage de la tendresse et de l’amour, exprim~ ~ travers un service plein d’attentions, patient et 

g~n~reux, anim~ chez les croyants par le d~sir de manifester la m~me predilection que .1~sus nourrissait pour les plus petits. 

<< Maxima debeturpuero reverentia ~ (Juvenal, Satire XIV, v. 479) : les anciens reconnaissaient d~j~ I’importance de respecter I’enfant, don et bien 

pr~cieux pour la societY, auquel doit ~tre reconnue la dignit~ humaine, qu’il poss~de d~j~ pleinement depuis que, non encore n~, il se trouve dans le 

sein maternel. Tout ~tre humain a une valeur en soi parce que cr~ ~ I’image de Dieu, aux yeux de qui il est d’autant plus pr~cieux qu’il apparait plus 

faible au regard de I’homme. Que d’amour doit-on mettre alors dans I’accueil d’un enfant non encore n~ et d~j~ affect~ de pathologies m~dicales ! << 

Sinite parvulos venire ad me ~, dit J~sus dans I’Evangile (cf. Mc 10, 14), en nous montrant quelle devrait ~tre I’attitude de respect et d’accueil avec 

lequel prendre soin de tout enfant, en particulier quand il est faible et en difficultY, quand il souffre et qu’il est sans d~fense. Je pense en particulier 

aux petits orphelins ou aux enfants abandonn~s ~ cause de la pauvret~ et de la d~sagr~gation familiale ; je pense aux enfants victimes innocentes du 

sida ou de la guerre et de si nombreux conflits arm,s en cours dans diverses parties du monde ; je pense ~ I’enfance qui meurt ~ cause de la mis~re, 

de la s~cheresse et de la faim. L’Eglise n’oublie pas les plus petits de ses enfants et si, d’un c6t~, elle se f~licite des initiatives des nations les plus 

riches pour am~liorer les conditions de leur d~veloppement, de I’autre, elle ressent avec force le devoir d’inviter ~ prater une plus grande attention ~ 

nos fr~res, pour que, grace notre solidarit~ concert~e, ils puissent envisager la vie avec confiance et esp~rance. 

Chers fr~res et soeurs, tout en formulant le vceu que toutes ces situations de d~s~quilibre, encore existantes, soient r~solues au plus vite ~ travers 

des interventions apportant des solutions en faveur des plus petits de nos fr~res, j’exprime ma vive estime pour ceux qui engagent personnellement 

leurs ~nergies et des ressources mat~rielles ~ leur service..]e pense avec une reconnaissance particuli~re ~ notre h6pital du Bambino Gesb et aux 

nombreuses associations et institutions socio m~dicales catholiques qui, suivant l’exemple de .]~sus Christ Bon Samaritain, et anim~es par sa charitY, 

apportent leur soutien et un soulagement humain, moral et spirituel ~ de tr~s nombreux enfants qui souffrent, aim~s par Dieu avec une predilection 

singuli~re. Que la Sainte Vierge, M~re de tout homme, veille sur les enfants malades et protege tous ceux qui se prodiguent pour les soigner avec une 

attention humaine et un esprit ~vang~lique. Avec ces sentiments, en exprimant une estime sincere pour le travail de sensibilisation accompli au cours 

de cette conference internationale, je vous assure de mon souvenir permanent dans la pri~re et je donne ~ tous la B~n~diction apostolique. 

© Copyright du texte original italien : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

Rencontre des religions pour la paix ~ Chypre : message de Benolt XVI 

A Andrea Riccardi et ~ la Communaut~ de Sant’Egidio 

ROME, Lundi 17 novembre 2008 (.~..L.".~i]i,.~.!~g.) - << Le souverain Pontife (...) invite ~ tenir haute la flamme de la paix, aliment~e par des gestes 

quotidiens de charit~ et d’amiti~ fraternelle et de tout coeur envoie ~ tous une b~n~diction apostolique sp~ciale ~>, d~clare le cardinal-secr~taire 

d’Etat, Tarcisio Berton~, qui a salu~ au nora du pape, dimanche apr~s-midi, les participants ~ la Rencontre des religions et des cultures pour la paix 

promue par la communaut~ Sant’Egidio ~ Chypre (:[5-:18 novembre 2008). 

Message au Prof. Andrea Riccardi 

Communaut~ de Sant’Egidio 

Tr~s cher Professeur, 

Je suis tr~s heureux de vous faire parvenir le salut de Sa Saintet~ ~ l’occasion de la rencontre internationale de Pri~re pour la Paix. Ce salut, je vous 

prie de le transmettre avec affection ~ tous ceux qui prendront part aux travaux sur le th~me : << La civilisation de la paix, religions et cultures en 

dialogue 



La pr~sente rencontre, qui a ~t~ promue par la Communaut~ de Sant’Egidio et I’Eglise orthodoxe de Chypre, et qui verra se r~unir au coeur de la 

M~diterran~e pendant trois jours des chefs d’Etat de I’Europe, de I’Afrique et de I’Am~rique centrale, a lieu vingt-deux ans apr&s I’historique journ~e 

mondiale de pri&re pour la paix d’Assise convoqu~e par le Serviteur de Dieu .lean-Paul II. En cette m~morable circonstance, le bien-aim~ Pontife 

exhorta les personnes pr~sentes et le monde entier ~ vivre cette halte pr~cieuse pr&s de Saint Frangois comme un moment d’~coute r~ciproque, 

occasion pour << chasser les brumes du soupgon et de I’incompr~hension >> et pour demander ~ Dieu le don pr~cieux de la paix. Votre rencontre est 

certainement une experience forte de communion grace ~ laquelle chacun pourra voir la r~alit~ et la rencontre r~ciproque avec ses fr&res. Elle 

repr~sente, en outre, un moment de connaissance vraie, r~elle et r~ciproque de differences et des singularit~s et des ~l~ments qui sont communs. 

C’est seulement ~ travers la voie du dialogue et I’effort sinc&re, qu’il est possible d’int~grer << ce cosmos linguistique et poly&dre >>, au sein de I’~crin 

pr~cieux qu’est la Creation, confi~e ~ la responsabilit~ et au bien de tous. 

Comment ne pas &tre convaincus fermement que la paix, comme le rappelle le Saint-P~re Beno~t XVI est << ~ la fois un don et un devoir >>: don et 

devoir qui sont accueillis parce qu’ils viennent de la sagesse multiforme de Dieu, mais que I’on doit conserver et peut faire grandir et m0rir pour que les 

fruitsqui peuvent na~tredecettesecondeplanted~pendentausside notre responsabilit~ personnelleet de notre effort infatigable. << Lecrit~re- 

ainsi ~crit Sa Saintet~ dans le message de la journ~e mondiale de la pai× de I’ann~e derni~re - dont doit s’inspirer une telle r~ponse - ne peut &tre que 

le respect de la grammaire ~crite dans le coeur de I’homme par son divin cr~ateur >> (n. 3). 

Le Souverain Pontife, tout en souhaitant que la rencontre de pri~re pour la paix offre aux participants la possibilit~ d’une rencontre approfondie et 

d’une croissance commune, assure Son souvenir dans la pri~re. TI invite ~ tenir haute la flamme de la paix, aliment~e par des gestes quotidiens de 

charit~ et d’amiti~ fraternelle et de tout coeur envoie ~ tous une b~n~diction apostolique sp~ciale. 

3e vous envoie ~galement mes souhaits cordiaux pour la bonne r~ussite de la rencontre internationale et je profite de I’occasion pour vous 

transmettre, ainsi qu’~ tous les participants mes salutations distingu~es. 

Tarcisiocardinal Bertone 

Secr~taire d’Etat 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette information a’ u~ ami 

~.~.~?. 

3ourn~e mondiale du SIDA 2008 : message du card. Rodriguez IVlaradiaga 

<< Les enfants vont ~tre une priorit~ de Caritas en 2009 >> 

ROME, Lundi 17 novembre 2008 (~:,.:..~!~.~[~£~#2) - << Les enfants vont &tre une priorit~ de Caritas en 2009 ~>, annonce le cardinal Rodriguez Maradiaga dans 

son message pour la ,lourn~e mondiale du SIDA 2008. 

Voici le texte integral du ~?).~.~.g.~ du Cardinal Oscar AndrOs Rodr~guez Maradiaga, president de Caritas Internationalis ~ I’occasion de cette .lourn~e 

mondiale, qui sera c~l~br~e le ler d~cembre prochain. 

Le ler d~cembre 2008 marquera le 20e anniversaire de cette Journ~e mondiale. Depuis 1988, les efforts d~ploy~s pour contrer I’~pid~mie ont eu des 

r~sultats positifs. Mais le dernier rapport de I’©NUS~D,A indique que la pand~mie n’est encore jugul~e dans aucune r~gion du monde. 

Message du card. RodHguez Maradiaga 

Une plus grande prise de position sur le VIH est toujours n~cessaire en ce 20e anniversaire de la journ~e mondiale du sida. M&me si des progr&s ont 

~t~ fairs, le VIH reste un obstacle majeur & la r~alisation des objectifs du Mill~naire pour le d~veloppement. La pand~mie provoque des souffrances 

humaines incalculables. Elle menace I’infrastructure sociale et ~conomique de la famille humaine. ]~1 faut s’investir davantage. 

Les enfants vont ~tre une priorit~ de Caritas en 2009. Un tiers des adultes qui ont besoin du traitement antir~troviral pour vivre plus longtemps et 

mieux le re~;oivent. Mais seulement 15 % des enfants atteints du VTH re~oivent ce traitement vital. Beaucoup meurent avant leur deuxi~me 

anniversaire. Les entreprises pharmaceutiques et les gouvernements doivent prouver leur engagement en d~veloppant des m~dicaments pour les 

enfants atteints du VIH et en ameliorant les analyses. Nous allons faire campagne pour emp&cher que davantage de ces enfants vuln~rables en 

subissent les consequences. 

En ce 20e anniversaire de la journ~e mondiale du sida, je suis extr~mement tier de la r~action de Caritas Internationalis, de ses 162 membres et de 

leurs partenaires de l’Eglise catholique ~ la pand~mie du VTH. Ensemble, nous offrons une grande partie des soins m~dicau× li~s au VIH dans les pays 

en voie de d~veloppement. Nous nous mobilisons ~ tous les niveaux pour mettre fin ~ la discrimination et aux politiques qui sont sensibles aux besoins 

de ceux qui sont le plus sujets ~ la pand~mie. La bonne sant~ fair partie du ’capital’ essentiel du pauvre. Nous nous engageons ~ continuer ~ am~liorer 

ce capital. 



Synode sur la Parole de Dieu : Propositions (21-25) 

ROME, Lundi 17 novembre 2008 (~!~.i!1:9~i) - A l’issue du synode sur la Parole de Dieu, une liste de propositions a ~t~ ~tablie par l’Assembl~e g~n~rale 

ordinaire du synode des ~v~ques. Le texte original de ces propositions, qui a ~t~ remis au pape, est en latin. Ce texte a une valeur de proposition. Le 

pape Benoit XVI a toutefois permis la publication d’une version italienne, provisoire et non officielle de cette liste de propositions, par la secr~tairerie 

g,~n~rale du synode. 

Nous proposons ci-dessous une traduction en fran~ais des propositions 2:~-25. 

Proposition 21 

Parole de Dieu et petites ¢ommunautbs 

Le synode recommande la creation de petites communaut~s eccl~siales d’~coute et d’~tude et de pri~re de la Parole de Dieu, ~galement sous la forme 

du chapelet comme m~ditation biblique (cf..lean-Paul 11, Lettre apostolique F, tosa~°iui~ Vir~. Dans de nombreux pays il y a d~j~ des petites 

communaut~s compos~es de familles, enracin~es dans les paroisses ou li~es aux divers mouvements eccl~siaux et nouvelles communaut~s. Celles-ci se 

r~unissent r~guli~rement autour de la Parole de Dieu pour la partager, et ils en re~oivent de la force. 

Certaines n’ont que rarement la possibilit~ de c~l~brer l’Eucharistie~ 11s font l’exp~rience de la communaut~ et rencontrent la Parole de Dieu 

personnellement. A travers la lecture de la Bible ils font l’exp~rience d’etre aim~s personnellement de Dieu. Le service des laTcs qui guident ces 

communaut~s dolt ~tre pris en consideration et promu, car ils rendent un service missionnaire auquel tous les baptis~s sont appel~s. 

Proposition 22 

Parole de Dieu et lecture orante 

Le synode propose que l’on exhorte les fiddles, ~galement les jeunes, ~ aborder les Ecritures ~ travers une << lecture orante >> et assidue (cf. DV 25), 

afin que le dialogue avec Dieu devienne une r~alit~ quotidienne du peuple de Dieu~ 

Pour cela, il est important : 

que l’on relie profond~ment la lecture orante ~ l’exemple de Marie et des saints dans l’histoire de l’Eglise, qui ont fait la lecture de la Parole 

selon l’Esprit ; 

d’avoir recours ~ des maitres en la mati~re ; 

de s’assurer que la pasteurs, pr&tres et diacres, et de mani~re particuli~re les futurs pr~tres, aient une formation adapt~e afin de pouvoir ~ 

leur tour former le peuple de Dieu dans cette dynamique spirituelle ; 

que les fiddles soient initi~s en fonction des circonstances, des categories et des cultures, ~ la m~thode de lecture orante la plus appropri~e, 

personnelle et/ou communautaire (Lectio divina, Exercices spirituels dans la vie quotidienne, ~even ~teps en Afrique et ailleurs, diverses m~thodes de 

pri~re, partage en famille et dans les communaut~s eccl~siales de base, etc.) ; 

que l’on encourage la pratique de la lecture orante ~ partir des textes liturgiques que l’Eglise propose pour la c~l~bration eucharistique 

dominicale et quotidienne, pour mieux comprendre le rapport entre Parole et Eucharistie ; 

que l’on veille ~ ce que la lecture orante, surtout communautaire, des Ecritures, d~bouche sur un engagement de charit~ (cf. Lc4, :18-19). 

Conscients de la large diffusion actuelle de la Lec~io divina et d’autres m~thodes analogues, les p~res synodaux y voient un v~ritable signe 

d’esp~rance et encouragent tous les responsables eccl~siaux ~ multiplier les efforts en ce sens. 

Proposition 23 

Cat~ch~se et Ecriture sainte 

La cat~ch~se dolt s’enraciner de preference dans la r~v~lation chr~tienne. Elle dolt prendre comme module la p~dagogie de J~sus sur le chemin 

d’Emma~is. 

Sur le chemin d’Emma~is 3~sus ouvre le coeur des disciples ~ l’intelligence des Ecritures (cf. Lc 24, 27). Sa mani~re de proc~der montre que la 

cat~ch~se qui s’enracine dans la r~v~lation chr~tienne suppose l’explication des Ecritures. Elle nous invite aussi ~ rejoindre les hommes d’aujourd’hui 

pour leur transmettre l’~vangile du salut : 

aux enfants les plus petits avec une attention particuli~re ; 

~ ceux qui ont besoin d’une formation plus approfondie qui s’enracine dans les Ecritures ; 

aux cat~chum~nes qu’il faut accompagner dans leur cheminement, en leur montrant le plan de Dieu ~ travers la lecture de l’Ecriture sainte, en 

les pr~parant ~ rencontrer le Seigneur dans les sacrements de l’initiation chr~tienne, ~ s’engager dans la communaut~ et ~ ~tre missionnaires~ 

Le cat~chum~nat pr~-baptismal dolt ~tre suivi d’une mystagogie post-baptismale, une formation continue au centre de laquelle doivent se trouver 

l’Ecriture sainte et le 

Proposition 24 



Parole de Dieu et vie consacr~e 

La vie consacr~e na~t de l’~coute de la Parole de Dieu et accueille l’Evangile comme r~gle de vie. Elle red~couvre en permanence son identit~ ~ 

l’~coute de la Parole et se transforme en << evangelica testificatio >> pour l’Eglise et pour le monde. Appel~e ~ ~tre une << ex~g~se >> vivante de la Parole 

de Dieu (cf. Benoit XVI, 2 fGvrier 2008), elle est elle-m~me une parole avec laquelle Dieu continue ~ parler ~ l’Eglise et au monde. 

Le synode remercie les personnes consacr~es pour leur t~moignage de l’~vangile et pour leur disponibilit~ ~ le proclamer aux fronti~res g~ographiques 

et culturelles de la mission A travers ses divers services chadsmatiques. II les exhorte en m~me temps ~ veiller aux espaces personnels et 

communautaires d’~coute de la Parole de Dieu et ~ promouvoir des ~coles de pri~re biblique ouvertes aux laYcs, surtout aux jeunes. Qu’elles sachent 

~couter la Parole de Dieu avec un cceur de pauvre et exprimer leur r~ponse ~ travers l’engagement pour la justice, la paix et l’int~grit~ de la creation. 

Le synode souligne l’importance de la vie contemplative et sa pr~cieuse contribution ~ la tradition de la Lectio divina. Les communaut~s monastiques 

sont des ~coles de spiritualit~ et renforcent la vie des Eglises particuli~res. << Comme une oasis spirituelle, un monast~re indique au monde d’aujourd’hui 

la chosela plusimportante, etc’est m~meen fin decomptela seulechosed~cisive : ilexisteuneultime raison pourlaquelleilvaut la peinedevivre, 

qui est Dieu et son amour impenetrable >> (Benoit XVI, ~{~!)..g.~.!!!.~ du 18 novembre 2007). 

Dans la vie contemplative, la Parole est ~cout~e, pri~e et c~l~br~e. II faut donc veiller ~ ce que ces communaut~s re~oivent la formation biblique et 

th~ologique appropri~e ~ leur vie et leur mission. 

Proposition 25 

Deux niveaux sont n~cessaires darts la recherche ex~g~tique 

L’herm~neutique biblique propos~e dans Dei Verbum 12 reste tr~s actuelle et efficace. Elle pr~voit deux niveaux de m~thode distincts et corr~l~s, pour 

un travail ex~g~tique ad~quat. 

Le premier niveau correspond ~ ce que l’on appelle la m~thode historico-critique, qui a souvent port~ du fruit dans la recherche moderne et 

contemporaine et qui est entree dans le domaine catholique, surtout ~ partir de l’Encyclique du serviteur de Dieu Pie XII £~!~::iO.~.~.~{~:~!.=~@!(t~. Cette 

m~thode a ~t~ rendue n~cessaire par la nature m&me de l’histoire du salut qui n’est pas une mythologie mais une histoire vraie avec son sommet dans 

l’incarnation du Verbe, divin et ~ternel, qui vient habiter dans le temps des hommes (cf. J’n i, 14). 11 est par consequent n~cessaire d’~tudier 

~galement la Bible et l’histoire du salut avec les m~thodes de la recherche historique s~rieuse. 

Le deuxi~me niveau m~thodologique, n~cessaire pour une interpretation juste des Saintes Ecritures, correspond ~ la nature ~galement divine des 

paroles bibliques humaines. Le Concile cecum~nique Vatican 11 rappelle ~ juste titre que la Bible doit ~tre interpr~t~e avec l’aide de ce m~me Esprit 

Saint qui a guid~ sa mise par ~crit. 

L’herm~neutique biblique ne peut ~tre consid~r~e accomplie si - parall~lement ~ l’~tude historique des textes - elle ne recherche pas aussi de mani~re 

adequate leur dimension th~ologique. La Dei Verbum identifie et cite les trois points de r~f~rence d~cisifs pour parvenir ~ la dimension divine et donc 

au sens th~ologique des Saintes Ecritures. 11 s’agit du contenu et de l’unit~ de route l’Ecriture, de la tradition vivante de route l’Eglise et enfin, de 

l’attention ~ l’analogie de la foi. << Seulement dans le cas o~ les deux niveaux m~thodologiques, celui de nature historique et critique et celui de nature 

th~ologique, sont observes, on peut alors parler d’une ex~g~se th~ologique - d’une ex~g~se adapt~e ~ ce Livre >> (Benoit XVl, ~.~..g.;~!?.!?.!:.’.%.~.~.~.~.~.). 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 novembre 2008 

ZENIT LANCE UNE SECTION DE PETITES ANNONCES 

Vous souhaitez annoncer un nouveau livre, un congr~s, un p~lerinage, une rencontre, un site web, un DVD, un CD etc. ? Grace ~ son nouveau service 

de petites annonces, Zenit vous permet de faire connaftre votre initiative ~ plus de 500~000 lecteurs duns le monde dont plus de 60.000 

francophones. 

Ins~rez vous-m&me votre annonce en cliquant sur : 

ht~’www.ze~: iL or.~’fre~:ch/a n n ou ~ces, h~ml 

ROME 

Vie consacr4e : La vie monasti~nification duns ~iise et le monde 

3u(~ii~ de i’abba~e de Waldsassen soilicitude de Benoit XVI 

ENTRETIEN 

Les Franciscai~es missionnaires de Marie~.~!#r@tes b alier ~ 

INTERNATIONAL 

Ztaiie ; Le nouvel bs~itu~ universitaire Sophia ou i%mit4};3our id4ai 

Fi’ailce : PaFtenar~a~ ~,~ our Jes r~vements de san~ de cordon 

Rome 

Vie consacr6e : La vie monastique et sa signification duns I’Eglise et le monde 

Assembl~e pl~ni~re du dicast&re romain 

ROME, Mardi 18 novembre 2008 (..Z....F...[’j~;.#.[:g.) - Le dicast~re romain pour la vie consacr~e se penche sur la situation des monast~res f~minins dans le 

monde. 

La pl~ni&re de la Congregation pour les instituts de vue consacr~e et les soci~t(~s de vie apostolique se tient en effet au Vatican du 18 au 20 

novembre sur le th~me : << La vie monastique et sa signification duns I’Eglise et le monde aujourd’hui 

On compte aujourd’hui dans I’Eglise catholique 905 monast&res masculins, regroupant 12 876 moines, et 3520 monast~res f~minins regroupant 48 593 

moniales, dont deux tiers en Europe. 

Dimanche dernier, Benoft XVI a lui-m6me appel~ les fiddles ~ la solidarit~ avec les moines et les moniales dont le r61e est << indispensable >> duns 

l’Eglise. 11 a rappel~, ~ l’ang~lus, que le 21 novembre, en la f6te de la Presentation de la Vierge Marie au Temple de 3~rusalem, correspond ~ la .~ourn~e 

de la solidarit~ avec les monast&res contemplatifs. 

De nombreux monast~res comptent des membres ~g~s tandis que d’autres regorgent de vocations et se demandent comment r~ussir ~ tous les 

accueillir et les former ad~quatement. IIs d@endent tous de la Providence. 

Enfin, le 22 novembre, une journ~e sp~ciale comm~morera les 100 ans d’existence de ce dicast&re romain au service de la vie consacr~e. 



Jubilb de I’abbaye de Waldsassen, sollicitude de Benolt XVI 

Le card. Rod~, envoy~ special aux c~l~brations 

ROME, Mardi 18 novembre 2008 (~) - Benoit XVI a choisi le cardinal Franc Rod~, Lazariste (CM), comme son envoy~ special pour les 

c~l~brations de cl6ture du jubil~ de l’abbaye cistercienne de Waldsassen, en Allemagne, ~ laquelle il manifeste sa sollicitude. 

Le cardinal Rod~, slovene, est le prefer de la Congregation romaine pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique~ La lettre de 

mission - en latin - de Benoit XVT, en date du 31 octobre, vient d’&tre publi~e par le Vatican. Le pape le choisit pour cette mission justement en raison 

de son souci de la vie consacr~e. 

Les c~l~brations qui ont marqu~ les 875 ans de cette abbaye allemande, qui se trouve sur le dioc&se de Ratisbonne, s’ach~veront le 23 novembre 

prochain. Le pape encourage des c~l~brations ~ la hauteur du prestige du monast~re et de son histoire. II adresse sa b~n~diction apostolique aux 

moniales et ~ l’abbesse du monast~re, soeur M. Laetitia Fech (~lue en ao0t 1995). 

L’abbaye de Waldsassen, fameuse pour sa biblioth~que, se trouve ~ l’est de Bayreuth, non loin de la fronti~re qui s~pare la Bavi&re et la R~publique 

tch~que. 

Fond~e au XIIe si~cle, l’abbaye, totalement ruin~e par les d~sastres du XVIIe si~cle, fut cependant r~occup~e et relev~e. 

Ces c~l~brations de cl6ture surviennent au lendemain de l’assembl~e pl~ni&re de la congregation romaine sur le th~me des monast~res f~minins et de 

l’appel de Beno~t XVI ~ la solidarit~ avec les moines et moniales qui ont r~pondu ~ l’appel ~ la vie contemplative. Ils sont plus de 60.000 dans le monde, 

r~partis dans plus de 4.400 monast~res. 

Le cardinal Rod~ sera accompagn~ de Dom Thomas Denter, O. Cist., ancien abb~ de Marienstatt, et de Dom Gabriel K. Lobendanz, O. Cist., assistant 

spirituel de I’abbaye de Waldsassem 

Anita S. Bourdin 

Accessible et multifonction, la nouvelle librairie du Vatican 

B~n~diction par le card. Bertone 

ROME, Mardi 18 novembre 2008 (Z...F..[?!.[~,~![~) - La maison d’~dition du Vatican (Libreria Editrice Vaticana, !=~’,) a ouvert mardi une nouvelle librairie 

place Pie XII, c’est-~-dire sur la place situ~e entre le d~bouch~ de la rue de la Conciliation et la place Saint-Pierre, une place o5 se garent les taxis et 

les voitures ~ cheval. 

La nouvelle librairie est d~di~e ~ Benoit XVT. Les deux autres points de vente de la LEV sont d~di~s ~ Paul Vl (Via di Propaganda Fide) et ~ Jean-Paul 

IT (Place Saint-Pierre). Les horaires d’ouverture sont les m&mes : du lundi au samedi, de 8h ~ 19h. 

On ne pouvait pas r&ver emplacement plus commode pour les visiteurs qui affluent pour les audiences et les c~l~brations. 

La boutique a ~t~ b~nie et inaugur~e par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, apr&s une br~ve salutation du president du conseil 

d’administration de la LEV, Mgr Giuseppe Antonio Scotti, et une c~l~bration de la Parole en plein air dans I’atrium voisin du 3 place Pie XTT, sous un ciel 

d’un bleu intense et un soleil que I’Europe peut envier ~ Rome en novembre. 

La nouvelle librairie, lumineuse et gale, a un rez-de-chauss~e et un ~tage, accessible aux personnes handicap~es, grace ~ son ascenseur, 

transparent, au design ~tudi~, dO ~ I’architecte italien Giovanni Testa qui a r~nov~ et conCu cet espace abritant nagu~re les bureaux de la 

<< Perigrinatio ad Petri Sedem 

Mais la nouveaut~ tient aussi au fait que la librairie comporte aussi un bureau de numismatique et un bureau de philat~lique : un tampon special 

c~l~bre l’~v~nement. 

Et surtout, elle abrite une annexe du service photographique de L’Osservatore Romano : autrement dit, il ne faudra plus passer la porte Sainte-Anne 

pour aller chercher les photos d’une audience ou d’une c~l~bratiom 

Trouver au m&me lieu les 4 services de la librairie, des bureaux numismatique et philat~lique et des photos de L’Osservatore Romano constitue une 

gageure mais c’est aussi un moyen de diffuser l’enseignement du successeur de Pierre. 



<< Cette nouvelle librairie, a expliqu~ le cardinal Bertone, se propose comme un lieu d’~vang~lisation et de promotion humaine authentique, en offrant 

des testes et des publications r~pondant aux attentes, aux exigences et aux d~fis de la culture contemporaine. C’est cela que vise l’investissement 

~conomique et humain que cela a requis, et fair avec pour seule intention de rendre un service ~minemment pastoral, en collaboration cordiale et 

convaincue avec le minist~re de Pierre 

La date choisie pour I’ouverture de cette nouvelle librairie est symboliquement riche : c’est la f&te de la d~dicace des basiliques Saint-Pierre et Saint- 

Paul. 

En effet, c’est le 18 novembre 1626 que le pape Urbain VIII, pape du premier jubil~, a consacr~ la << nouvelle >> basilique Saint-Pierre. 

Pour le cardinal Bertone, la vocation de ce nouveau point de vente est d’&tre une forme d’<< agora ~> qui puisse constituer une << caisse de r~sonance 

pour la Parole divine, efficace, cr~atrice et salvatrice >>, de fagon ~ << amplifier le magist&re du Successeur de Pierre et des ~v&ques ~> et donner la 

parole << ~ la culture catholique afin qu’elle influence le tissu de I’humanit~ d’aujourd’hui 

<< En construisant des cath~drales et des basiliques, nos p&res ont voulu, a fait observer le cardinal Bertone, nous transmettre la foi qu’ils avaient eux- 

m&mes regue. Aujourd’hui, ~ c6t~ des lieux de culte, il est bon que grandissent aussi des lieux de diffusion de la v~rit~, des espaces de recherche et 

d’approfondissement du message chr~tien incarn~ dans la soci~t~ afin qu’il se diffuse et p~n&tre le monde ~>. 

La Librairie ~ditrice du Vatican remonte au pape Sixte Quint qui, le 27 avril 1587, a fond~ la Typographie vaticane. 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a" u~ ami 

Entretien 

Les Franciscaines missionnaires de Marie, << pr6tes 

Par Sr V~ronique Boucher, d~l~gu~e au chapitre de la Province France-Suisse 

ROME, Mardi 18 novembre 2008 (i~.~.~!J.~]::.~!£I) - Une Franciscaine missionnaire de Marie est << vou~e ~ la mission universelle, pr&te ~ aller partout ~>, 

confie Sr V~ronique Boucher ~ qui nous avons demandS, ~ l’occasion du chapitre g~n~ral des Fra~ci~cai~e~ mi~sio~ai~’~s da ~a~ie~ d’expliquer en 

quoi consiste ce << Chapitre >> et le charisme de cette communaut~ fiche de l’exp~rience de plus de 7000 s~eurs, r~parties dans plus de 850 

communaut~s et dans 76 pays : elles ont pu suivre le d~roulement du chapitre notamment grace ~ Internet ! Nous publions ci-dessous la deuxi&me 

pattie de cet entretien. 

Zenit - Quelle place ont, dans votre charisme h~rit~ de Marie de la Passion, la vie de pri~re, notamment de I’adoration eucharistique et les 

offices de la liturgie des heures ? 

Sr V~ronique Boucher - La pri&re rythme notre vie de consacr~e. << Notre foi se fortifie par la parole ~cout~e, m~dit~e et contempl~e chaque jour et 

par la rencontre du Christ dans les sacrements >> et << l’Eucharistie est le centre de notre vie et se prolonge dans l’adoration eucharistique ~>. Comme 

nous le rappellent nos Constitutions (notre R&gle de vie) : << de la c~l~bration et de l’adoration eucharistiques jaillit le dynamisme contemplatif et 

missionnaire de toute notre vie. Le Christ contempl~ nous envoie ~ nos fr&res, en qui nous d~couvrons sa presence cach~e. Et nos fr&res nous 

renvoient ~ la contemplation du Christ ... )>. L’adoration est bien la source de notre mission ! 

La c~l~bration des heures en communaut~ se vit au nom de la famille humaine et nous unit ~ la pri&re du Christ ~ son P&re. 

En fraternitY, nous partageons ~galement la Parole de Dieu qui ~claire la route o5 nous cheminons ensemble. Chaque mois nous prenons un temps de 

d~sert qui nous invite ~ nous retrouver dans une intimit~ toute sp~ciale avec Dieu. C’est un temps aussi o~ ~ la lumi&re de sa Parole, nous relisons 

notre vie. 

Zenit - Comment vivez vous I’inspiration franciscaine ? 

SrV~roniqueBoucher- Nousr~alisonsnotrevocation de FMM dansla voiefranciscaine,<~voulantvivrel’Evangileau milieu du monde,~ la suitedu 

Christ humble et pauvre en simplicitY, paix et joie... ~> 

Aussi, ~ la suite de Frangois d’Assise, le Seigneur nous appelle-t-il ~ vivre en fraternit~ ~vang~lique. 

Dans la tradition franciscaine, comme le dit un de nos fr&res ofm, Johannes Frayer, la fraternit~ est un don de Dieu qui signifie que nous sommes cr~s 

~ l’image de Dieu, Un et Trois. C’est l’amour de Dieu qui nous rassemble et forge entre nous des liens d’unit~. Frangois nous invite ~ passer notre vie 

dans la contemplation de ce myst~re d’amour. La fraternit~ est invit~e ~ &tre expression de cet amour divin, l’amour du P&re et du Fils dans l’Esprit. 

Cela se traduit dans les relations que nous pouvons avoir les unes avec les autres et que nous sommes chaque jour appel~es ~ renouveler dans toutes 

nos limites humaines. 

FMM, nous essayons de vivre cet amour dans des fraternit~s internationales et interculturelles qui t~moignent et pr~parent la pl~nitude du Royaume 

<< o~ tous les peuples r~concili~s seront rassembl~s dans l’unique peuple de Dieu >>. Nos fraternit~s sont donc bien appel~es ~ &tre au service de 



l’Evang~lisation et de la mission. 

Notre Chapitre g~n~ral a ~t~ marque, tout au long de son cheminement, par un d~sir profond de nous laisser travailler humblement par l’Esprit en nous 

replongeant dans les racines franciscaines de notre charisme, cela en ~cho ~ Francois qui ne cessait de dire ~ ses fr~res : << D~sirez par dessus tout 

l’Esprit du Seigneur >>. 

Zenit - Comment vous situez-vous dans la mission universelle aujourd’hui ? 

SrV~roniqueBoucher- << FMM, noussommesvou~es~ la mission universelle, pr&tes~ allerpartoutet ~touspourannoncerla Bonne Nouvelledu 

Salut ~ ceux ~ qui le Christ n’a pas ~t~ r~v~l~, ~ ceux parmi lesquels l’Eglise est moins pr~sente, avec une preference pour les pauvres.>> 

Aujourd’hui de nouvelles formes d’~vang~lisation apparaissent face au monde globalis~. Nous sommes raises au d~fi de d~couvrir de nouveaux 

ar~opages et de nous engager dans une proximit~ plus grande avec ceux qui nous entourent pour d~fendre la justice, la Paix et la dignit~ de la 

personne. Nous sommes de plus en plus appel~es dans notre v~cu avec nos fr&res, ~ laisser nos << zones de confort >> pour aller ~ leur rencontre. 

Franciscaines missionnaires, disponibles, << p~lerins et voyageurs >>, nous sommes solidaires, dans beaucoup de pays, des personnes qui vivent le 

ph~nom~ne de la migration pour une raison ou une autre. 

La r~conciliation, chemin de la mission selon Francois, est une dimension pr~cieuse aujourd’hui dans les dialogues interreligieux, oecum~niques et aussi 

I~ o~J les divisions sont profondes : x~nophobie, terrorisme, fondamentalisme, racisme, tribalisme et I~ o~J la guerre est pr~sente. Nos communaut~s 

internationales et interculturelles voulues par Marie de la Passion d~s le d~but, sont appel~es ~ s’engager sur ce chemin de r~conciliation avec nos 

fr~res qui souffrent. Le t~moignage d’unit~ dans la diversit~ peut rendre courage et espoir aux personnes que nous accompagnons. Cette 

caract~ristique de nos communaut~s nous invite ~ crier avec d’autres les ponts qui nous unissent par del~ nos differences. 

Nous sommes aujourd’hui ~galement preoccupies par la Creation d~vast~e et en p~ril. Nous d~sirons prendre davantage conscience de notre 

responsabilit~ dans la d~fense de notre m&re la Terre par une conscientisation s~rieuse, de simples gestes quotidiens et des engagements dans des 

projets signifiants en faveur de I’~cologie. 

Pour cette mission dans laquelle nous sommes engag~es nous travaillons souvent en r~seau et en collaboration avec d’autres. 

Zenit - Que dites-vous & une personne qui est attirbe par votre charisme ? 

Sr V~ronique Boucher - Notre charisme s’exprime par l’offrande du don total de toute notre vie comme le Christ lui-m&me s’est offert au P~re dans le 

mouvement de l’Incarnation. Le << Oui, me voici >> de Marie correspond au re&me don. Avec elle, en disponibilit~ d’amour, nous sommes invit~es ~ nous 

offrir au P&re pour continuer la mission de 3~sus dans notre monde. Ce mouvement d’amour du P&re et du Fils dans l’Esprit, pour le Salut du monde, ne 

cesse de se vivre chaque jour dans l’Eucharistie qui est le centre de notre vie. 

Ce charisme, nous le disons d’une fa~on diff~rente selon les personnes que nous rencontrons. Nous patrons des questions qu’elles se posent, 

simplement. Souvent, par exemple, elles nous interrogent ~ propos de nos fraternit~s internationales. Comment pouvez-vous vivre ensemble en ~tant 

si diff~rentes ? Pourquoi dites-vous que vous &tes soeurs ? quelle est la place de la pri&re dans votre vie, la place de l’adoration ? 

Les personnes qui vivent proches de nous s’int~ressent donc ~ notre ’charisme’ et nous interpellent sur notre style de vie, sur ce que nous voulons 

t~moigner de l’Amour de Dieu aujourd’hui._ Notre relecture de vie communautaire est ~clair~e et enrichie par ces interpellations. 

Si une jeune femme est en discernement de vocation, nous lui proposons de venir vivre une experience dans une fraternit~ FMM afin qu’elle puisse 

d~couvrir comment le Christ, au coeur de notre vie, unifie notre quotidien rythm~ par la pri~re, le travail, la vie fraternelle et la mission : << Viens et 

vois >>. 

Propos recueillis par Anita S, Bourdin 

]eseLihsite~nvo~cette i~form~tio~ a~ L~n ami 

International 

L" << esprit d’Assise >~ souffle sur la rencontre interreligieuse de Chypre 

Le cardinal Dziwisz invite ~ organiser la prochaine rencontre ~ Cracovie en 2009 

ROME, Mardi 18 novembre (.~.:L.".~j~]i,.#.!~g.) - La rencontre interreligieuse qui se d~roule en ce moment ~ Chypre entretient I’<< esprit d’Assise ~> souhait~ par 

3ean Paul TT, a soulign~ le cardinal Stanislaw Dziwisz, qui a ~t~ son secr~taire particulier pendant pros de 40 ans. 

Le cardinal Dziwisz est intervenu dimanche ~ la c~r~monie d’inauguration de la rencontre internationale de pri&re pour la paix organis~e ~ Nicosie par la 

Communaut~ de Sant’Egidio et I’Eglise orthodoxe de Chypre, sur le th~me << La civilisation de la paix : religions et cultures en dialogue ~>. 

Rendant acre au courage et ~ la t~nacit~ de la communaut~ de Sant’Egidio qui a permis ~ << I’esprit d’Assise’ de souffler en rant de lieux, de franchir 

rant de fronti~res ~>, le cardinal a rappel~ que, grace ~ cet esprit d’Assise, << tant de villes d’Ttalie, d’Europe et du monde se sont ouvertes ~ la 

rencontre et au dialogue entre mondes diff~rents ~>. 

3ean Paul II ~tait convaincu que la dimension religieuse, rel~gu~e aux marges de la culture et de la soci~t~ occidentale, devait retrouver son r61e, un 

r61e important, a-t-il rappel~, et un jour, en 1986, il lui avait confi~ : << Une pri~re de routes les religions pour la paix, voil~ ce qu’il nous faut ! Un 



grand cri ~ Dieu pour la paix ~>. 

D’o~J le choix d’Assise, a-t-il expliqu~, la ville de saint Francois, qu’il voyait << comme un lieu ideal pour une invocation unanime ~ Dieu de la part de 

croyants de diff~rentes religions >>. Son voeu se r~alisa le 27 octobre 1986. 

Mais souhaitant que l’~v~nement d’Assise ne reste pas << un ~v~nement isol~ ~>, Jean Paul TT avait encourag~ ~ poursuivre cette experience 

<< Continuons ~ r~pandre le message de paix, continuons ~ vivre l’esprit d’Assise ~>, avait-il exhort~ 

Jean Paul TI, se souvient son secr~taire particulier, << avait alors accueilli et soutenu avec enthousiasme l’initiative de la communaut~ de Sant’Egidio de 

convoquer chaque annie une rencontre de pri~re pour la paix dans l’esprit d’Assise ~>~ 

Un soutien qu’il n’a d’ailleurs jamais cess~ de donner << envoyant sur place des repr~sentants du Saint-Si~ge et adressant des messages personnels 

aux organisateurs et aux participants de routes ces rencontres ~>. 

<< Jean Paul II continue ~ marcher avec nous dans l’esprit d’Assise, a d~clar~ le cardinal Dziwisz. Aussi, chers amis, je voudrais vous lancer une 

invitation : l’ann~e prochaine venez ~ Cracovie ! Faites-le au nora de Jean Paul 3[3[. C’est sa ville, une ville qu’il a rant aim~e ! ~> 

Le cardinal Dziwisz a d~clar~ qu’il souhaitait d’autant plus cette initiative ~ Cracovie I’ann~e prochaine que 2009 sera aussi I’ann~e du 70~me 

anniversaire du d~but de la seconde guerre mondiale, I’Allemagne nazie ayant envahi la Pologne le 1 septembre 1929. 

<< Soixante dix ans apr~s ce tragique ~v~nement inhumain o6 des hommes arm,s ont p~n~tr~ nos terres, venez en Pologne comme des p~lerins de 

paix ~>, a-t-il exhort~ 

Rappelant que dans son pays << le souvenir de la seconde guerre mondial est encore vif et visible ~>, le cardinal a demand~ aux p~lerins d’ins~rer dans 

leur voyage une ~tape au camp de concentration d’Auschwitz, << ce lieu qui, plus que tout autre endroit au monde, repr~sente l’horreur de la guerre, 

du racisme et du real ~>. 

<< Nous ne pouvons pas oublier !, s’est-il exclam~. Nous avons un devoir de m~moire et il faut I’entretenir ! ~> 

L’ann~e 2009, a-t-il ajout~, coYncidera ~galement avec le vingti~me anniversaire de la chute du communisme. L’ann~e 1989 << fut une annie d~cisive 

pour la Pologne et pour route I’Europe de I’Est : I’ann~e de la libert~ pour tant de nations europ~ennes et source d’esp~rance pour un monde plus juste 

et plus humain >>. 

<< Soyez donc bienvenus ~ Cracovie !, a-t-il conclu. En tant qu’archev~que de cette splendide ville au coeur de l’Europe, impr~gn~e de la m~moire du 

Serviteur de Dieu Jean Paul 11, et fiche d’histoire, une histoire longue et tourment~e, je vous garantis un accueil des plus chaleureux. A l’ann~e 

prochaine ! >> 

Le cardinal Stanislaw Dziwisz est n~ en 1939 ~ Raba Wy~na (Cracovie). TI a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1963 par Jean Paul If, alors archev~que de 

Cracovie, dont il a ~t~ ensuite l’aum6nier et le secr~taire particulier de 1966 ~ 1978. 

De l’~lection pontificale de Karol Wojtyla en octobre 1978 jusqu’~ la mort de Jean Paul II, le 2 avril 2005, il a exerc~ la fonction de secr~taire particulier 

du pape. 

Nomm~ ~v~que en 1998, il a re~u le titre d’archev~que en 2003. 

Le 3 juin 2005 il a ~t~ nomm~ ~v~que m~tropolitain de Cracovie par Benoit XVI qui I’a ensuite cr~ cardinal. 

Le cardinal Dziwisz travaille avec ferveur pour la diffusion de la m~moire de I’enseignement de Jean Paul II. ,~ Cracovie, il a institu~ I’important Centre 

Jean Paul I’T << N’ayez pas peur ~>. 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 

Chypre : Appel final de la rencontre des religions et des cultures pour la paix 

Ni haine ni conflit ni mur ne peuvent r~sister ~ la pri~re, ~ l’amour, au pardon 

ROME, Mardi 18 novembre 2008 (~..E..~.’.!..~IXI=.%r.~) - << 11 n’y a pas de haine, de conflit, de tour, qui puisse r~sister ~ la pri~re, ~ l’amour patient qui se fair 

dialogue, au pardon ~>, d~clare les repr~sentants des << Religions pour la pai× ~> dans leur !~!:~.~.g~. publi~ au terme de leur assembl~e ~ Chypre ~ 

l’initiative de la communaut~ de Sant ’Egidio, avec le concours de l’Eglise orthodoxe de Chypre. << 311 y a trop de souffrance ~>, r~p~tent-ils, pour 

stimuler ~ la pri~re, ~ la compassion et ~ Faction pour soulager les souffrances de ce monde. 

APPEL de PAIX 2008 

Les leaders religieux remettent I’appel ~ des enfants de diff~rentes nationalit~s. Les enfants, au nom de routes les g~n~rations, le transmettent aux 

ambassadeurs et aux autorit~s, qui repr~sentent les nations du monde entier. 



APPEL 

Hommes et femmes de religions et cultures diff~rentes, nous nous sommes r~unis ~ Chypre, sur cette ile belle et bless~e, pour prier, dialoguer, faire 

grandir une civilisation de paix, dont le monde a besoin pour ne pas devenir inhumain. Ces journ~es ont ~t~ des journ~es de paix, pleines de confiance 

que la paix est possible. 

Nous vivons un passage difficile de l’histoire. La crise ~conomique qui ~trangle le monde ~branle beaucoup de nos certitudes. Beaucoup regardent 

l’avenir avec pessimisme. Les pays les plus riches donnent la priorit~ ~ la tutelle de leurs citoyens. Mais cette crise co6tera cher au grand monde des 

pauvres. Nous pensons avec inquietude aux millions de pauvres nouveaux et anciens qui sont victimes d’un march~ qui croit ~tre tout-puissant. 

En effet, ceux qui souffrent dans notre monde ~ cause de la guerre, de la pauvret~, de la violence sont bien trop nombreux. On ne peut pas ~tre 

heureux dans un monde rant ~prouv~ par la souffrance. On ne peut pas vivre sans compassion. Nous sentons la douleur des peuples otages de la 

guerre, de ceux qui sont obliges de quitter leur maison ~ cause de la haine ethnique ou des nationalismes, de ceux qui sont victimes d’un enl~vement 

ou qui ont disparu~ Ceux qui souffrent sont bien trop nombreux. 

L’heure n’est pas au pessimisme. Mais il est temps d’~couter la souffrance qui accable tant d’hommes et de femmes et travailler pour fonder un nouvel 

ordre mondial de paix. La recherche de la justice, le dialogue, le respect des plus faibles sont les instrument pour construire ce nouvel ordre. Mais pour 

faire cela il y a besoin de plus d’esprit et de plus grande humanitY! Un monde sans esprit devient vite inhumain. 

Nos traditions religieuses, diff~rentes les unes des autres disent d’une voix forte qu’un monde sans esprit ne sera jamais humain: elles crient que la 

guerre ne pourra pas pi~tiner l’esprit et l’humanit~; elles demandent la paix. Elles veulent la paix, elles la demandent, elles l’implorent de Dieu dans la 

pri~re. Les religions savent que parler de guerre au nora de Dieu est une absurdit~ et un blaspheme. Elles sont convaincues qu’une humanit~ meilleure 

ne pourra na~tre ni de la violence ni du terrorisme. Elles ne croient pas au pessimisme de l’affrontement inevitable entre les religions et les dvilisations. 

Elles esp~rent et elles prient pour que les peuples et les hommes construisent entre eux une communaut~ fond~e sur la paix. 

Aucun homme, aucun peuple, aucunecommunaut~n’est uneile. L’autre, l’amiti~,le pardon etl’aided’autruisontindispensables. Nousavonsun destin 

global commun: ou nous vivrons ensemble en paix ou nous p~rirons ensemble. La guerre n’est jamais inevitable et elle endeuille aussi le coeur du 

vainqueur. 

II n’y a pas de haine, de conflit, de tour, qui puisse r~sister ~ la pri~re ~ l’amour patient qui se fair dialogue, au pardon. Le dialogue n’affaiblit pas, au 

contraire il fortifie. C’est la vraie alternative ~ la violence. Rien n’est perdu avec le dialogue. Tout peut devenir possible. C’est pour cela que, ici ~ 

Chypre, nous prions pour que route injustice, route guerre, tout real soient effaces le plus t6t possible et que les peuples puissent redevenir des 

fr~res, ~ partir de cette ile, jusqu’au Moyen Orient ~ l’Afrique, ~ l’Am~rique Latine et au monde entier. 

Que Dieu octroie alors au monde le grand don de la paix grace ~ la pri~re de tous les croyants! 

Ce n’est pas l’utopie d’un paradis sur terre mais le devoir de construire un monde plus humain. Ce monde est possible quand r~gne l’esprit et quand 

nous vivons en fr~res. Aucune guerre n’est sainte! 

Que Dieu donne au monde le grand don de la paix pour la pri~re de tous les croyants ! 

Inde ; Les catholiques solidaires des Pentec6tistes attaqu~s & Bombay 

Une r~gion relativement ~pargn~e par les violences antichr~tiennes 

ROME, Mardi :t8 novembre 2008 (~) - L’Eglise catholique condamne l’attaque de pentec6tistes par des hindouistes ~ Bombay, indique << Eglises 

d’Asie ~>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (...F..~0. 

A Bombay (Mumbai), dans l’Etat du Maharashtra, jusqu’~ present relativement ~pargn~ par la vague de violences antichr~tiennes qui a d~ferl~ sur 

l’Inde depuis le 23 ao~t dernier (1), des militants hindouistes ont attaqu~ une ~glise pentec6tiste. Le ~.5 novembre dernier, plus d’une trentaine 

d’extr~mistes hindous ont fair irruption dans le lieu de culte de L’Eglise de Dieu (2) de Bhayander, une banlieue de la m~gapole indienne. Alors que 150 

chr~tiens venaient d’assister au bapt~me de cinq adultes hindous nouvellement convertis, les assaillants ont frapp~ le pasteur Philip Fernandes, ~g~ de 

50 ans, ainsi que plusieurs des fiddles qui s’~taient port,s ~ son secours ; ils ont aussi vandalis~ l’autel, le mobilier liturgique, les syst~mes de 

ventilation et de sonorisation. 

Le R~v. Fernandes a rapport~ ~ l’agence Ucanews que le groupe ~tait arriv~ en hurlant des slogans. Puis << ils ont commenc~ ~ me rouer de coups de 

poingsavant dem’arrachermesv~tements~>. La police Iocalea arr~t~ unevingtained’agresseurset ouvert uneenqu~te. Selon lesm~diaslocaux, les 

personnes interpell~es ont d~clar~ ~ la police qu’elles avaient attaqu~ l’~glise et son pasteur parce que ce dernier pratiquait des << conversions 

forc~es >> d’hindous. 

Le R~v. Fernandes affirme de son c6t~ que les cinq fiddles qui ont ~t~ baptis~s ce jour-l~ venaient r~guli~rement ~ l’~glise depuis de nombreuses 

armies et que << personne n’a forc~ quiconque ~ quoi que ce soit ~>. Quant aux nouveaux baptis~s, ils ont port~ plainte aupr~s de la police, certifiant 

avoir accept~ de devenir chr~tiens de leur << plein gr~ ~. 

Mgr Bosco Penha, ~v&que auxiliaire de l’archidioc~se catholique de Bombay, a condamn~ fermement l’agression. Le 16 novembre dernier, il a d~clar~ 

que les chr~tiens font preuve d’une attitude << trop prudente et sur la d~fensive ~> lorsque les hindouistes les accusent de convertir les gens. << II est 

temps pour nous d’affirmer notre droit fondamental ~ pratiquer et ~ r~pandre notre foi (...), ainsi que nous le garantit la Constitution. ~> Pour l’~v~que, 



les attaques des chr~tiens et des ~glises ne << sont pas sporadiques et semblent planifi~es ~>. II a ajout~ : << Personne n’a le droit de se croire au- 

dessus des lois et les coupables devront rendre des comptes, ~> 

Parmi les personnes interpell~es se trouvent des membres du Shiv Sena (3), patti pro-hindou radical dont la cap!tale du Maharashtra est le quartier 

g,~n~ral. Le responsablelocaldu ShivSena, Mukesh Mehta, a reconnu aupr~sd’Ucanewsquecertainsdesesmembress’~taient rendus~ l’~gliseapr&s 

avoir entendu dire qu’il y avait des conversions. << Comment pouvons-nous rester calmes lorsque des hindous sont en train de se convertir au 

christian!sine ! >>, s’est-il exclam~. 

Abraham Mathai, vice-president de la Commission pour les minorit~s du Maharashtra et ~galement << superviseur r~gional >> ~ Mumbai de L’Eglise de 

Dieu, a d~nonc~ la n~gligence des autorit~s polici&res ~ rechercher v~ritablement les coupables: II a pr~cis~ que Bombay compte une quarantaine de 

lieux de culte pentec6tistes. Joseph Dias, responsable de I’ONG Catholic Secular Forum (CSF), ~tablie dans la capitale du Maharashtra, a ~galement 

demand~ ~ ce que l’administration de l’Etat assure la s~curit~ de tous les lieux de culte. Le chef du CSF a accus~ le gouvernement de fermer les yeux 

sur les d~rives communautaristes ~ l’~euvre dans l’Etat. II a d~clar~ vouloir organiser une grande manifestation si la police n’arr&tait pas l’ensemble des 

auteurs de l’attaque et si des indemnit~s n’~taient pas vers~es pour les dommages causes ~ l’~glise. 

(1) Date de/’assassinat du Swami Laxmanananda Saraswati. Voir EDA 490, 491,492, 493, 494, 495. 

(2)        The Church of God (Ful! Gospel), pentec6tiste, a ~t~ fond~e en Inde dans les armies 1920 par Robert F. Cook, qui la rattacha ensuite ~ 

The Church of God, International - CGI (Cleveland, Tennessee). 

(3)        Shiv Sena ou ’Arm~e de Shivaji’. Shivaji (Chhatrapati Shivaji Maharaj) ~tait un rajah du XVII&me si~cle de la r~gion du Maharashtra, 

c~l~bre pour avoir reconquis une grande pattie de I’Inde, alors aux mains des musulmans. II est le symbole aujourd’hui de nombreux partis pro- 

hindous. 

Italie : Le nouvel institut universitaire Sophia ou I’unit~ pour ideal 

Inauguration le ler d~cembre prochain ~ Loppiano (Toscane) 

ROME, Mardi 18 novembre 2008 (..Z....F...~j~=~.!L~I.) - Le nouvel Institut universitaire << Sophia ~> (IUS) sera un << laboratoire de dialogue entre les peuples, les 

cultures, les savoirs ~>, avec l’unit~ pour ideal. 

II va &tre inaugur~ en Toscane, ~ Loppiano, le ler d~cembre prochain. II a ~t~ fond~ par la fondatrice du mouvement des << Focolari ~>, Chiara Lubich. 

Ce nouvel institut universitaire a ~t~ pr~sent~ aujourd’hui ~ Rome par Maria Emmaus Voce, vice-grand chancelier de l’Institut, et pr~sidente du 

mouvement des Focolari, accompagn~e de Mgr Piero Coda, president de l’Institut Sophia, et de Sara Ciancioso, repr~sentant les ~tudiants au conseil 

de l’institut. 

Maria E. Voce a soulign~ que cet institut veut << former des jeunes prepares ~ affronter la complexit~ du monde d’aujourd’hui, offrir une approche 

anthropologique qui encadre les diff~rentes sp~cialisations dans une vision relationnelle de chaque domaine de savoir, et favoriser I’ouverture au 

dialogue tout en promouvant la croissance int~grale de la personne ~>. 

Pour Mgr Piero Coda, professeur de th~ologie trinitaire ~ l’Universit~ pontificale du Latran ~ Rome et president de l’Association th~ologique italienne, la 

<< nouveaut~ de l’Institut peut se r~sumer dans l’id~e force de l’unit~ >>, qui a guid~ l’apostolat de Chiara Lubich route sa vie. 

Le president de l’Institut Sophia souligne que l’institut veut ~tre un << atelier de formation et de recherche o5 l’on refasse les liens profonds entre vie 

et pens~e, ~tude et experience 

C’est, dit-il, << un institut universitaire qui regarde vers I’avenir, attentif aux instances que notre temps offre afin que I’homme d’aujourd’hui et de 

demain - comme Chiara Lubich aimait ~ le r~p~ter - devienne toujours davantage un homme-monde ~>. 

C’est le << d~fi ~>, dit-il, qui attend les ~tudiants : << Devenir des personnes avec une formation compl~te, qui les prepare culturellement ~ devenir les 

acteurs d’un monde o~J la rencontre entre les peuples, les cultures, les religions, les projets de vie et les sciences, est une n~cessit~. C’est la t~che 

qui nous est confi~e. ~> 

<< D~s les d~buts du mouvement des Focolari, explique encore Piero Coda, Chiara Lubich a per~u tr~s clairement que, de l’exp~rience de vie chr~tienne 

suscit~e par l’id~al de l’unit~, levain pour la societY, naitrait un jour une ’nouvelle ~cole de pens~e’. ~ Elle ~tait elle-m~me philosophe de formation. 

La rentr~e universitaire a eu lieu le 13 octobre dernier : 40 ~tudiants de 16 nations et de 4 continents se sont inscrits pour cette premi&re annie. IIs 

ont d~j~ obtenu des maitrises dans une vingtaine de sp~cialit~s diff~rentes. 

La formation ~ l’Institut Sophia est de deux ans et porte sur le th~me : << Fondements et perspectives d’une culture de l’unit~ ~>. Elle est sanctionn~e 

par un dipl6me, et peut ~tre poursuivie par un doctorat. 

La premiere annie, le cursus pr~voit des cours dans quatre domaines fondamentaux : th~ologie, philosophie, sciences sociales et information 

scientifique. 

La deuxi~me annie, les ~tudiants auront le choix entre deux orientations : philosophie et th~ologie ou ~conomie et politique. 



La cit~ pilote internationale de Loppiano, dans la r~gion de Florence, en Toscane, constitue pour les ~tudiants un lieu privil~gi~ de rencontre et de 

dialogue entre cultures, grSce aux 900 habitants de plus de 60 pays qui la composent. 

Parmi les professeurs r(~sidents qui assureront des activit~s d’enseignement et de recherche se trouvent Antonio Maria Baggio, professeur d’Ethique 

sociale ~ la Facult~ de Philosophie de l’Universit~ pontificale Gr~gorienne de Rome ; Luigino Bruni, professeur d%conornie politique ~ l’Universit(~ de 

Milan-Bicocca ; Judith Povilus, professeur de Math~rnatiques ~ l’Universit~ De Paul de Chicago (111inois) ; Sergio Rondinara, enseignant en philosophie 

des sciences ~ la Facult~ de Philosophie de l’Universit~ pontificale sal~sienne de Rome ; G~rard Ross~, exegete et professeur d’ex~g~se du Nouveau 

Testarnent ~ l’Ecole de la Foi de Fribourg (Suisse). 

France : Partenariat public-priv~ pour les pr~l~vernents de sang de cordon 

Retard fran~ais dans ce domaine 

ROME, Mardi 18 novembre 2008 (~...F..~?!.~.~,~!~{) - Un partenariat public-priv~ s’est cr~ en France pour les pr~l~vements de sang de cordon, annonce 

<< ~.S..~..~.t.!!i~.L.~.~ ~, la synth~se de presse de la Fondation ,l~r6me Lejeune. 

La France accuse un retard dans ce domaine. 

Les presidents de la Fondation g~n~rale de sant~, Antonio Ligresti, et de l’Etablissement fran~ais du sang (EFS), 3acques Hardy, ont sign~ hier, lundi 

17 novernbre, un accord de partenariat pour doubler le nornbre de rnaternit~s qui pr~l~vent le sang de cordon en France d’ici ~ 20~0. Interview~ dans 

Le Quotidien du M~decin, le Pr Gregory Katz, directeur de la G~n~rale de sant~, explique ce qu’il pr~sente cornrne "une solution ~ la p~nurie de 

greffons". 

Selon le Pr Katz, le retard de la France dans ce domaine s’explique par la p~nurie de pr~l~vements et donc de maternit~s qui n’arrivent pas ~ remplir 

les banques. Aujourd’hui, 7 000 unit~s de sang de cordon sont stock~es en France et seulernent 8 rnaternit~s proc~dent ~ des pr(~l~vernents sur 

l’ensernble du territoire. La G~n~rale de sant~ rnet donc ~ disposition les 20 rnaternit~s de son r~seau, "avec 33 000 naissances chaque annie, grace 

auxquelles nous pourrons pr~lever, forrner, inforrner et offrir des greffons pour la recherche". Elle pr~voit de pratiquer entre 3 000 et 4 000 

pr~l~vernents chaque annie ; "le but est de faire en sorte qu’~ l’arriv~e il y air un greffon compatible par patient, y cornpris pour les rninorit~s 

ethniques". 

"Nous sommes dans une logique solidaire et tr~s ~thique, selon un module allog~nique", insiste le Pr Katz : "les greffons sont stock,s dans un pot 

cornrnun et distribu(~s selon les besoins ~ tout le monde"; "il n’y aura aucun pr~l~vernent intrafarnilial, aucun don dirig(~ et le don est anonyrne et 

gratuit". "La fondation est ~ but non lucratif et n’aura aucune recette", pr~cise-t-il~ Elle s’est aussi engag(~e ~ assurer la formation des ~quipes 

rn~dicales - du consenternent ~clair~ des donneuses au stockage et ~ la transplantation en passant par le pr~l~vernent lui-rn~rne- et la promotion 

aupr~s du grand public. 

Par ailleurs, plut6t que d’incin~rer les unit~s non valid~es avec les d~chets hospitaliers, la G~n~rale de sant~ souhaite les offrir "~ des chercheurs qui 

souhaitent faire avancer la science dans le dornaine des cellules souches". 

L’ouverture de la premi&re maternit~ est pr(~vue pour 2009. Et, si les maternit~s de la G~n~rale couvrent l’ensemble de l’hexagone, "d’autres maternit~s 

pourront nous rejoindre", ajoute le Pr Katz. "L’arnbition est de crier une dynarnique", conclut-il. 

Source : Le Quotidien du M~decin (Dr Lydia Archirn&de) 18/11/08 

]eseLihaitee~vo~cette informatio~ a~ L~ ami 

Les 6v6ques italiens r~clarnent une Ioi sur la fin de vie 

En r~action au cas d’Eluana Englaro 

ROME, Mardi 18 novembre 2008 (~) - Apr~s la sentence de la Cour de cassation italienne qui s’est prononc~e d~finitivement sur le cas 

d’Eluana Englaro, une jeune fernrne plong~e dans le corna depuis 16 ans, perrnettant de fait ~ son p&re de d~connecter la sonde naso-gastrique qui 

perrnet de la nourrir, la conference ~piscopale italienne a de nouveau dernand~ qu’une loi sur la fin de vie soit approuv~e rapidernent. 

<< La vie d’Eluana Englaro, dont le drame a mobilis~ l’attention de notre pays, lit-on dans le rnessage diffus(~ jeudi dernier par la pr~sidence de la CEI, 

est d~sorrnais en chernin vers la rnort >>. 

<< Alors que nous participons avec respect et une cornpassion profonde ~ ce douloureux ~v~nement, ajoutent les ~v~ques italiens, cornrnent ne pas 

rappeler ~ leur responsabilit~ rnorale tous ceux qui participent en ce rnornent ~ rnettre fin ~ son existence >>. 

<< L’Eglise est convaincue que l’alirnentation et l’hydratation ne constituent pas une forrne d’acharnernent th~rapeutique. Elle l’a plusieurs fois affirrn~, 



et ne peut que le r~affirmer en ce moment tragique >7, ajoutent-ils. 

<< Dans ce contexte, soulignent-ils, r~it~rant ce qui a d~j~ ~t~ dit durant le Conseil national de la CEI en septembre dernier, il est de plus en plus 

urgent de r~fl~chir au besoin d’une Ioi sur la fin de vie, dont les contenus seraient sans ~quivoque pour la sauvegarde de la vie, et I’~laboration le 

r~sultat d’un consensus le plus large possible, entre tous les hommes de bonne volont~ >7. 

Hadeleine Delbr~l, << grande mystique missionnaire >>, par le P, Gilles Francois 

Centre Saint-Louis de France << L’Europe et le langage de la mystique f~minine >7 

ROME, Lundi 17 novembre 2008 (7..~.~..~IT.,~;rc0 - Madeleine Delbr&l, qui a dit, trois semaines avant sa mort, &tre << ~blouie par Dieu >7, est << une grande 

mystique missionnaire >7, estime le P. Gilles Frangois. 

Le P, Frangois, president des ..’?~:~i~..~;~.#...~f].~.~!~!~i~..~..e..!~!~! amis.madeleine.delbrel@wanadoo.fr ), et auteur de << Madeleine Delbr~/, gen~se d’une 

spiritualit~ >7 (Nouvelle Cit~ 2008) a tenu une conference intitul~e << Madeleine Delbr~l : une vie de conversion >>, au centre culturel ~.~.ig.!::.b.~!~!i.~..g.~ 

~.[~.~.g.~, ~ Rome, dans le cadre d’une r~flexion sur << L’Europe et le langage de la mystique f~minine >7, promue par I’universit~ romaine << Roma 3 >7, ce 

lundi, 17 novembre. 

Le P. Francois a voulu << rep~rer les traces de J~sus Christ >7 dans le langage mystique de Madeleine Delbr~l , << au travers de quatre p~riodes de sa 

vie >7. 

<< II y a 75 ans, rappelait-il, Madeleine Delbr~l (1904-1964) d~marrait avec des compagnes une aventure qui dure encore dans la banlieue ouvri~re 

d’Ivry au sud de Paris. Dans ce fief du communisme fran~ais, son engagement aupr~s des plus pauvres ~tait le fruit de sa conversion ~ l’~ge de 20 ans 

et de son amour pour 3~sus-Christ >>. 

Le premier ~pisode, intitul~ << Conversion, d~sert et solitude >> est refl~t~ dans le po~me << Le d~sert >>, du 29 mars 1924, jour de sa conversion. 

<< Viens ~ moi, le d~sert est un immense appel... >7.1 << Dans ce po~me de style symboliste, retravaill~ ensuite et o6 il est question d’un << livre ouvert 

sur le bord du n~ant >> se d~couvre une attirance de Madeleine pour l’abime, un th~me qu’elle d~veloppe souvent ensuite : << [La] passion de Dieu, 

~crit-elle en 1960, nous r~v~lera que notre vie chr~tienne est une marche entre deux abimes. L’un est l’abime mesurable des rejets de Dieu par le 

monde, l’autre est l’abime insondable des myst~res de Dieu >> 2, a expliqu~ le P. FranGois~ 

Le deuxi~me ~pisode, << les noces mystiques et la Croix >7 se refl~tent dans ses lettres de 1930 ~ son confesseur~ 

<< Dans une lettre in~dite du 11 octobre 1930, Madeleine exprime son union ~ 3~sus-Christ comme un double amour : amour d’~pouse, orient~ vers Lui, 

et amour de m~re, orient~ vers les Ames >>, a fair remarquer le conf~rencier qui soulignait que son langage << est celui de joyeuses noces mystiques >>. 

Et de citer ce passage : << Le plus petit instant d’amour vrai en croix nous est plus pr~cieux que des heures de pri~re confortable ou des monceaux 

d’aum6nes, parce que l’~me aime .]~sus d’un amour d’~pouse en se dormant elle-m~me, ce qui est le plus qu’elle puisse faire et que, en m~me temps, 

elle donne la vie aux autres Ames, elle les aime d’un amour de m~re >7.3 >7 

<< Pour Madeleine Delbr~l, disait le P. Francois, l’audace d’aimer vient de l’union mystique exprim~e aussi dans l’adoration : << ~tre des ilots de r(~sidence 

divine (~..), ~tre vou~ avant tout ~ l’adoration, laisser peser sur nous jusqu’~ l’~crasement le myst~re de la vie divine >7.4 >> 

Un troisi~me ~pisode correspond ~ des << paroles pour un mieux vivre ensemble >>, qui s’expriment dans sa << Veill~e d’armes >>, de 1942. 

<< Devenue assistante sociale, rappelait le conf~rencier, Madeleine ~crit en 1934 : << Le service social est la robe neuve de la charitY. La charit~ est 

l’Ame du vrai service social >7.5 >> 

II pr~cisait qu’elle montera << en premiere ligne >7 durant toute la p~riode de la guerre, << en rant que responsable du service social de la Mairie d’Ivry, 

coordinatrice et formatrice de services sociaux, elle poursuit sa r~flexion mystique dans un monde en crise >7. 

<< Veill~e d’armes, a-t-il expliqu~, est un livre adress~ aux travailleuses sociales. << C’est avec cette initiation ~ la souffrance du temps present que 

nous nous sommes recueillis sur l’avenir >>, ~crit-elle. << II fallait que nos coeurs de femmes retrouvent la forme du ciel, qu’ils s’(~largissent assez pour 

pouvoir comprendre la terre et pouvoir recevoir le ciel >7.6 >> 

<< Madeleine d~borde du cadre de la sp~cialisation professionnelle : la force de son union ~ Dieu la porte vers l’universalit~, mais son livre regorge aussi 

de conseils ~ propos du service : douceur, confiance, optimisme, humilit~ >7, a soulign~ le P. Francois. 

Enfin, le quatri&me ~pisode est relat~ dans son livre << La femme, le pr&tre et Dieu >7 (1950) et constitue comme une rencontre entre << le possible et 

Dieu >>. 

<< Immerg(~e dans la mission et le bouillonnement qui pr(~c~de le Concile, Madeleine est une grande mystique missionnaire >>, a affirm~ le conf~rencier. 

II soulignait que, dans << un texte oubli~, contemporain du Deuxi&me Sexe de Simone de Beauvoir >>, elle m~dite sur << la compl~mentarit~ entre les 

pr&tres et les femmes >>. 

<< Dans la derni&re partie, (<< Le possible et Dieu >>), elle d~veloppe, en questionnant le masculin et le f~minin, que pr&tres et laTques engages dans le 



c~libat se rejoignent dans un m~me signe, celui d’une << ~norme humanit~ pour laquelle Dieu a dilat~ en eux des entrailles immenses >>.7 Le c~libat des 

<< volontaires d’un autre amour >> est f~cond ~>, a fair observer le conf~rencier. 

II ajoutait, en soulignant la solitude que v~cut Madeleine Delbr~l : << Madeleine salt le d~sert n~cessaire. II est un appel entendu par quelques-uns pour 

preparer l’accueil par tous de l’immensit~ de la charitY, amour de Dieu qui prend tout et met en solitude : 

<< La solitude, 6 mon Dieu 

ce n’est pas que nous soyons seuls, 

c’est que vous soyez I~ 

car en face de vous, tout devient mort 

ou tout devient vous ~>.8 >> 

<< C’est sur ce plan de la foi qu’elle ne cesse de m~diter durant toute sa maturit~ et jusqu’~ sa mort dans une oeuvre litt~raire immense que la 

publication des ~uvres compl~tes permet aujourd’hui de mieux d~couvrir ~>, a conclu le P. Gilles Francois. 

NOTES 

1. M. Delbr~l connue et inconnue par G. Frangois, B. Pitaud et A. Spycket (Nouvelle Cit~ 2004) 

2. Nous autres, gens des rues, textes de M. Delbr~l (Seuil 1966) 

3. M. Delbr~l, gen~se d’une spiritualit~ par G. Francois et B. Pitaud (Nouvelle Cit~ 2008) 

4. Communaut~s selon I’~vangile, textes de M. Delbr~l (Seuil 1973) 

5. M. Delbr~l, Le service social entre personne et societY, tome VI des (~uvres completes (Nouvelle Cit~ 2007) 

6. M. Delbr~l, Profession assistante sociale, tome V des ~uvres completes (Nouvelle Cit~ 2007) 

7. A paraitre dans le tome VIII des (~uvres completes pr~vu en 2010 

8. M. Delbr~l, Humour dans I’amour, tome III des (~uvres completes (Nouvelle Cit~ 2005) 
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Vietnam : A Hanoi, nouvelle provocation contre la paroisse de Thai Ha 

Les cloches sonnent l’alarme dans la nuit 

ROME, Lundi 17 novembre 2008 (~) - A Hanoi, les autorit~s locales du quarrier conduisent une nouvelle operation de provocation contre la 

paroisse de Thai Ha, d~nonce << Eglises d’Asie ~>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris 

Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2008, les cloches de l’~glise de Thai Ha et du couvent des r~demptoristes ont sonn~ ~ route vol~e. Elles 

avertissaient les fiddles d’une nouvelle provocation, mont~e, cette fois-ci, par les autorit~s du quartier quang Trung oO est situ~e la paroisse. Selon le 

r~cit du P. Joseph Nguyen Van Khai, vice-sup~rieur de la communaut~ r~demptoriste en charge de la paroisse (1), et des t(~moignages de la population 

non chr~tienne du lieu, il s’agit I~ d’une operation organis~e ~ l’avance par les responsables municipaux. 

Les choses ont commenc(~ aux alentours de 22 heures. Un certain nombre de responsables civils du quarrier sont venus rencontrer les religieux 

r~demptoristes dans leur couvent. En re&me temps, un groupe h~t~roclite, o~J se c6toyaient des officiels, des policiers, des membres d’une association 

f~minine, des jeunes gens arrives ~ divers moments de la soiree, se sont rassembl~s autour du sanctuaire St-G~rard, bAtiment situ~ dans la propri~t~ 

de la paroisse. Ils ont lanc~ des cris et exprim~ leur intention de d~foncer les portes et de d~truire le sanctuaire. En re&me temps, ils ont cherch~ 

querelle aux pr&tres et aux fid&les pr(~sents sur les lieux. Beaucoup de ces provocateurs avaient d~j~ particip(~ ~ l’op~ration du 21 septembre qui 

s’~tait d~roul~e de fa~on analogue. 

Alert~s par le son des cloches, des appels t~l~phoniques et des e-mails, les fid&les de la paroisse ainsi que hombre de pr&tres et de catholiques 

d’autres paroisses du doyenn~ de Hanoi n’ont pas tard~ ~ affluer vers l’~glise. A 23 heures, ils ~taient d~j~ fort nombreux et, sur les directives d’un 

religieux r~demptoriste, sans r~pondre aux provocations, ils ont entam~ des pri~res A l’int~rieur et ~ l’ext~rieur de l’~glise. Entre 23 heures et 23 h 30, 

voyant grossir le hombre des fiddles, les provocateurs, comme les autorit~s municipales pr~sentes sur les lieux depuis le d~but, ont commenc~ alors ~ 

s’esquiver, pour regagner divers locaux municipaux du quartier quang Trung. Aux alentours d’une heure et demie du matin, le groupe de perturbateurs 

avait quitt~ les lieux~ Seuls veillaient encore quelques fid~les en pri~re dans l’~glise. 

Les t~moins ont fair remarquer que l’op~ration ressemblait, dans ses grandes lignes, ~ celles qui avaient eu lieu le 21 septembre, dans cette re&me 

paroisse, et le 25 septembre ~ l’archev&ch~ (2). Comme les lois pr~c~dentes, les forces de police ont laiss~ faire. Cependant, cette fois-ci, les 

autorit~s locales (municipalit~s, police, Front patriotique) ont particip~ activement et directement ~ l’op~ration. Les habitants du quartier quang Trung 

ont rapport~ que, dans l’apr&s-midi du 15 novembre, alors que l’~glise de Thai Ha c~l~brait solennellement la f&te des saints martyrs du Vietnam, 



l’op~ration de provocation se pr~parait soigneusement autour de l’~glise. Dans l’apr~s-midi, les .~eunesses communistes s’~taient longuement r~unies 

dans leurs locaux, tandis que la police et les principaux acteurs de l’op~ration mettaient au point le scenario de leurs operations au si~ge de la 

S~curit~ du quarrier. 

Pour le moment, les observateurs et les membres de la communaut~ catholique de la paroisse de Thai Ha continuent de s’interroger sur les motifs r~els 

de cette attaque nocturne et peu r~ussie de la paroisse. Certains pensent qu’elle pourrait ~tre le prelude ~ une initiative de plus grande envergure. 

(1)    Le present r~cit s’appuie sur des t&moignages publi&s en vietnamien sur le site de VietCatholic News et sur ceux des religieux r~demptoristes 

vietnamiens tout au long de la nuit. 

(2)    Voir EDA 494. 

]e souhai~e envover cease ii~forms~ioo a " u~ 

Documents 

Discours de Benolt XVI sur le r61e des la’ics clans l’Eglise 

Prononc~ samedi 15 novembre 

ROME, Mardi 18 novembre 2008 (..Z...E..[’.!..IIX[:.%r.~) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVl a adress~ samedi 15 novembre aux 

participants de l’Assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour les laTcs qui avait pour th~me : << A vingt ans de Christifide/es laici : m~moire, 

d~veloppement, nouveaux d~fis et devoirs >>. 

Messieurs les cardinaux, 

V~n~r~s fr~res dans I’~piscopat et dans le sacerdoce, 

chers fr~res et soeurs, 

.]e suis heureux de vous rencontrer tous aujourd’hui, membres et consulteurs du Conseil pontifical pour les la~cs, r~unis en assembl~e pl~ni~re. ,le salue 

le cardinal Stanislaw Rylko et Mgr loser Clemens, president et secr~taire du dicast~re et avec eux tous les autres pr~lats presents, le souhaite une 

bienvenue particuli~re aux fid~les provenant de diverses experiences apostoliques et de divers milieux sociaux et culturels. Le th~me choisi par votre 

assembl~e, << A vingt ans de Christifideles laici : m~moire, d~veloppement, nouveaux d~fis et devoirs >>, nous introduit directement dans le service que 

votre dicast~re est appel~ ~ offrir ~ l’Eglise pour le bien des fiddles laTcs du monde entier. 

L’exhortation apostolique Christifideles laici, qualifi~e de magna charta du la~cat catholique de notre temps, est le fruit mSr des r~flexions et des 

~changes d’exp~riences et de propositions de la VTT~me assembl~e g~n~rale ordinaire du synode des ~v~ques, qui eut lieu au mois d’octobre 1987 sur 

le th~me : << Vocation et mission des laTcs dans I’Eglise et dans le monde >>. II s’agit d’une r~vision organique des enseignements du Concile Vatican ]] ~ 

propos des la~cs, - leur dignit~ de baptis~s, la vocation ~ la saintet~, I’appartenance ~ la communion eccl~siale, la participation ~ la I’~dification de la 

communaut~ chr~tienne et ~ la mission de I’Eglise, le t~moignage dans tous les milieux sociaux et I’engagement au service de la personne en vue de la 

croissance int~grale et pour le bien commun de la soci~t~ -, th~mes surtout presents dans les Constitutions Lumen gentium et Gaudium et spes, tout 

comme ~galement dans le D~cret Apostolicam actuositatem. 

Tout en reprenant les enseignements du Concile, I’exhortation Christifideles laici aiguille le discernement, I’approfondissement et I’orientation de 

I’engagement la~c dans I’Eglise face aux changements sociaux de ces ann~es. La participation des laTcs s’est d~velopp~e dans de nombreuses Eglises 

particuli~res grace aux conseils pastoraux, dioc~sains et paroissiaux. Celle-ci s’est r~v~l~e tr~s b~n~fique parce qu’anim~e par un v~ritable sensus 

ecclesiae. La profonde conscience de la dimension charismatique de I’Eglise a conduit ~ appr~cier et valoriser aussi bien les charismes les plus simples 

que dispense la providence de Dieu aux personnes, que ceux qui engendrent une grande f~condit~ spirituelle, ~ducative et missionnaire. Ce n’est pas 

par hasard que le Document reconnait et encourage la << nouvelle saison d’association des fiddles la~cs >> signe de la << richesse et de la vari~t~ des 

ressources de I’Esprit Saint, dans le tissu eccl~sial >> (n 29), indiquant ces << crit~res d’eccl~sialit~ >> (n. 30) qui sont n~cessaires, d’une part au 

discernement des pasteurs et de I’autre, ~ la croissance de la vie des associations de fiddles, des mouvements eccl~siaux et des nouvelles 

communaut~s. A ce propos, je souhaite remercier de mani~re particuli&re le Conseil pontifical pour les la~cs pour le travail accompli au cours des 

derni~res d~cennies dans I’accueil, I’accompagnement, le discernement, la reconnaissance et I’encouragement de ces r~alit~s eccl~siales, en 

favorisant I’approfondissement de leur identit~ catholique, les aidant ~ s’ins~rer plus pleinement dans la grande tradition et dans le tissu vivant de 

I’Eglise, et en soutenant leur d~veloppement missionnaire. 

Parler du la~cat catholique signifie se r~f~rer ~ d’innombrables personnes baptis~es, engag~es dans de tr~s nombreuses et diff~rentes situations pour 

grandir comme disciples et t~moins du Seigneur et red~couvrir et faire l’exp~rience de la beaut~ de la v~rit~ et de la joie d’etre chr~tiens. La situation 

culturelle et sociale actuelle rend encore plus urgente cette action apostolique pour partager ~ pleines mains le tr~sor de grace et de saintet~, de 

charitY, de doctrine, de culture, d’oeuvres, dont est compos~ le flux de la tradition catholique. Les nouvelles g~n~rations ne sont pas seulement les 

destinataires pr~f~rentiels de cette transmission et de ce partage, mais aussi les sujets qui attendent dans leurs coeurs des propositions de v~rit~ et 

de bonheur pour pouvoir rendre un t~moignage chr~tien, comme c’est d~j~ admirablement le cas. Yen ai ~t~, moi aussi, ~ nouveau le t~moin ~ Sydney, 

au cours de la r~cente .~ourn~e mondiale de la jeunesse. C’est la raison pour laquelle j’encourage le Conseil pontifical pour les la~cs ~ poursuivre l’oeuvre 

de ce providentiel p~lerinage mondial des jeunes au nora du Christ, et ~ se prodiguer, partout, ~ la promotion d’une authentique ~ducation et pastorale 

des jeu nes. 

3e connais aussi votre engagement au sujet de questions d’importance particuli~re, comme celles de la dignit~ et de la participation des femmes dans 

la vie de I’Eglise et de la societY, l’ai d~j~ eu I’occasion d’appr~cier le congr~s que vous avez organis~ pour le vingti~me anniversaire de la 



promulgation de la Lettre apostolique Mulieris dignitatem, sur le th~me << Femme et homme, !’humanum dans son int6gralit~ >>. L’homme et la femme, 

6gaux en dignitY, sont appel~s ~ s’enrichir r~ciproquement en communion et collaboration, non seulement dans le mariage et dans la famille, mais aussi 

dans la soci~t6 dans routes ses dimensions. Des femmes chr~tiennes, on attend la conscience et le courage d’affronter des t~ches exigeantes, 

soutenues toutefois par une propension particuli~re ~ la saintet~, une lucidit~ sp~ciale dans le discernement de courants culturels de notre temps, et 

la passion particuli~re pour soigner I’humain qui les caract6rise. On ne dira jamais assez combien I’Eglise reconnait, appr~cie et valorise la participation 

des femmes ~ sa mission de service ~ la diffusion de I’Evangile. 

Permettez-moi, chers amis, une derni&re r~flexion concernant la tendance s~culi&re qui est caract~ristique des fid&les la~cs. Le monde, dans le tissu de 

la vie familiale, professionnelle, sociale, est le lieu th6ologique, le domaine et le moyen de r~alisation de leur vocation et de leur mission (cf. 

Christifideles laici, 15-17). Tout contexte, route circonstance et route activit~ oQ l’on s’attend ~ ce que puisse resplendir l’unit~ entre la foi et la vie 

est confi~ ~ la responsabilit6 des fid&les laYcs, mus par le d~sir de transmettre le don de la rencontre avec le Christ et la certitude de la dignit~ de la 

personne humaine. II leur revient de prendre en charge le t~moignage de la charit~ en particulier pour ceux qui sont les plus pauvres, qui souffrent et 

sont dans le besoin, ainsi que d’assumer tous les engagements chr6tiens visant ~ ~difier des conditions de justice et de paix toujours plus grandes 

dans la coexistence humaine, afin d’ouvrir de nouvelles fronti&res ~ l’Evangile ! 3e demande donc au Conseil pontifical pour les laYcs de suivre avec une 

profonde attention pastorale la formation, le t~moignage et la collaboration des fiddles la~cs dans les situations les plus diverses o0 sont en jeu la 

qualit~ authentique de la vie dans la soci~t6. De mani&re particuli&re, je r~affirme la n~cessit~ et l’urgence de la formation ~vang61ique et de 

l’accompagnement pastoral d’une nouvelle g~n~ration de catholiques engages dans la politique qui soient coh~rents avec la foi qu’ils professent, qui 

aient de la rigueur morale, la capacit6 de jugement culturel, la competence professionnelle et la passion du service pour le bien commun. 

Le travail dans la grande vigne du Seigneur a besoin de christifideles laici qui, comme la Tr~s Sainte Vierge, disent et vivent le << fiat ~ au dessein de 

Dieu dans leur vie. Dans cette perspective, je vous remercie donc de votre pr~cieuse contribution ~ une si noble cause et je vous donne de tout 

coeur, ainsi qu’~ vos proches, ma B~n~diction apostolique. 

(c) Copyright du texte original en italien : Librairie Editrice du Vatican 

Traduit de I’italien par Zenit 

Synode sur la Parole de Dieu : Propositions (26-30) 

ROME, Mardi 18 novembre 2008 (~) - A l’issue du synode sur la Parole de Dieu, une liste de propositions a 6t~ ~tablie par l’Assembl~e g~n6rale 

ordinaire du synode des ~v&ques. Le texte original de ces propositions, qui a ~t~ remis au pape, est en latin. Ce texte a une valeur de proposition. Le 

pape Benoit XVI a toutefois permis la publication d’une version italienne, provisoire et non officielle de cette liste de propositions, par la secr~tairerie 

g6n~rale du synode. 

Nous proposons ci-dessous une traduction en fran;ais des propositions 26-30, 

Proposition 26 

Elargir les perspectives de r~tude ex~g~tique actuelle 

Rien ne vaut les fruits apport~s par l’utilisation de la recherche historico-critique moderne ; en m&me temps, on ne peut pas consid~rer les ~tudes 

ex6g~tiques actuelles sans un regard attentif aux difficult~s ~galement. L’actuelle ex~g&se acad6mique, ~galement catholique, travaille ~ un tr&s haut 

niveau pour ce qui concerne la m~thodologie historico-critique, y compris avec ses heureuses integrations plus r~centes (cf. Commission pontificale 

biblique, L’interpr6tation de la Bible dans l’Eglise), mais on ne peut pas en dire autant de l’6tude de la dimension th~ologique des textes bibliques. Le 

niveau th~ologique indiqu~ par les trois ~16ments de ..’.D.’.#.i.~I~’.~.~:[D:) 12, est malheureusement tr&s souvent presque absent. 

La premiere consequence de cette absence est que la Bible devient pour les lecteurs d’aujourd’hui un livre du pass~ uniquement, d~sormais incapable 

de parler ~ notre monde actuel. Dans ces conditions, l’ex~g&se biblique risque de devenir de l’historiographie pure et une histoire de la litt6rature. 

La deuxi&me cons6quence, peut-&tre encore plus grave, est la disparition de l’herm~neutique de la foi indiqu6e par DeiVe~bum. Une herm~neutique 

positiviste et s6culariste qui nie la possibilit~ de la presence du divin et de l’acc&s au divin dans l’histoire de l’homme, tend alors, de fait, ~ prendre la 

place de l’herm~neutique croyante. 

Les P~res synodaux remercient sinc~rement les nombreux exegetes et th6ologiens qui ont apport~ et continuent d’apporter une aide essentielle dans 

la d~couverte du sens profond des Ecritures mais ils demandent ~ tous de s’engager davantage pour que l’on parvienne avec plus de force et de clart~ 

au niveau th~ologique de l’interpr6tation biblique. 

Pour r~ussir vraiment ~ faire grandir cet amour pour les Ecritures, comme le souhaite le Concile, il faudra appliquer avec davantage de soin les 

principes indiqu~s de mani~re exhaustive et claire dans 

Proposition 27 

Surmonter le dualisme entre ex~g~se et th~ologie 

Pour la vie et la mission de l’Eglise et pour l’avenir de la foi au sein des cultures contemporaines, il faut surmonter le dualisme entre ex~g~se et 

th~ologie. II n’est malheureusement pas rare, m~me aux niveaux acad6miques les plus ~lev~s, que l’on s~pare ex~g~se et th6ologie de mani~re sterile. 



Une consequence pr~occupante de cela est I’incertitude et le manque de solidit~ qui caract~risent le cheminement de formation intellectuel, 

notamment de certains futurs candidats aux minist~res eccl~siaux. La th~ologie biblique et la th~ologie syst~matique sont deux dimensions de cette 

r~alit~ unique que nous appelons th~ologie. 

Les P~res synodaux lancent donc un appel, avec estime, aussi bien aux th~ologiens qu’aux exegetes afin que grace ~ une collaboration plus claire et 

harmonieuse, ils ne privent pas la th~ologie contemporaine de la force des Ecdtures et ne r~duisent pas l’~tude des Ecritures ~ la seule r~v~lation de la 

dimension historiographique des textes inspires. << L~ o6 l’ex~g~se n’est pas th~ologie, l’Ecriture ne peut ~tre l’~me de la th~ologie et, vice versa, I~ o~J 

la th~ologie n’est pas essentiellement interpretation de l’Ecriture dans l’Eglise, cette th~ologie n’a plus de fondement 

Proposition 28 

Dialogue entre ex~g~se, th~ologiens et pasteurs 

On demande aux Conferences ~piscopales de promouvoir des rencontres r~guli~res entre les pasteurs, les th~ologiens et les exegetes pour promouvoir 

une plus grande communion au service de la Parole de Dieu. Les P~res synodaux souhaitent qu’ex~g~tes et th~ologiens puissent partager toujours 

mieux les fruits de leur science pour l’augmentation de la foi et l’~dification du peuple de Dieu, en conservant toujours ~ l’esprit les dimensions 

caract~ristiques de l’interpr~tation catholique de la Bible (cf. Commission pontificale biblique, L’interpr~tation de la Bible darts l’Eglise III). 

Proposition 29 

Difficult~ de la lecture de I’Ancien Testament 

Des difficult~s dans la lecture de I’Ancien Testament surgissent parfois ~ cause de textes contenant des ~l~ments de violence, d’injustice, 

d’immoralit~, de figures bibliques, parfois m~me importantes, peu exemplaires. 

Une preparation adequate des fiddles pour la lecture de ces pages est donc n~cessaire ainsi qu’une formation qui permette de lire les textes dans leur 

contexte historique et litt~raire pour favoriser la lecture chr~tienne. La cl~ herm~neutique centrale de cette lecture chr~tienne est l’Evangile et le 

commandement nouveau de J~sus Christ qui s’est accompli dans le myst~re pascal. On recommande par consequent de ne pas n~gliger la lecture de 

l’Ancien Testament qui, malgr~ quelques difficult~s, est essentiel 8 la comprehension totale de l’histoire du salut (cf. DV 15). 

Proposition 30 

Pastorale biblique 

Dei Verbum exhorte ~ faire de la Parole de Dieu non seulement l’~me de la th~ologie mais aussi l’~me de route la pastorale, de la vie et de la mission de 

l’Eglise (cf. DV 24). Les ~v~ques doivent 6ire les premiers promoteurs de cette dynamique dans leurs dioceses. Pour annoncer la Parole, pour 

l’annoncer de mani~re credible, l’~v~que doit se nourrir lui le premier, de la Parole de Dieu, pour soutenir et rendre toujours plus f~conde son ministate 

~piscopal. Le synode recommande d’intensifier la << pastorale biblique >> non pas en la juxtaposant ~ d’autres formes de la pastorale mais comme 

animation biblique de toute la pastorale. 

Tous les baptis~s participent ~ la mission de l’Eglise sous la conduite des pasteurs. Les P~res synodaux souhaitent exprimer leur plus vive estime, leur 

reconnaissance et leurs encouragements pour le service ~ l’~vang~lisation que rant de laics, en particulier des femmes, offrent avec g~n~rosit~ et 

esprit d’engagement, dans les communaut~s dispers~es ~ travers le monde, ~ l’exemple de Marie Madeleine, premier t~moin de la joie pascale. 

[Traduit de I’italien par Zenit] 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse btt~’www.ze~iLor.~ 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

Pour une autorisation de reproduction, 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur ~iwww.z~i~it,or~~,’.       . ~ h~n~q (pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

!.‘~[?~;~{~!t‘.~t‘.~E~!]~‘~!~;~!~?..!~L!)~!~!~i!L~i!?~!~]~!] (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur 5tt~~.ar, 

(c) Innovative Media Inc. 
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From Pathfinder Press: 

Black History Month 2009 

New International no, 14 

Revolution, Internationalism, 
and Socialism: The Last Year 
of Malcolm X 
By Jack Barnes 

ISBN 978-1-60488-005-2 $14 
Also available in S£~t~s~ 

Malcolm X Speaks 
By Malcolm X 

ISBN 978-0-87348-546-3 
Also available in S~ 

$20 hardcover 

Malcolm X had long been an uncompromising opponent of 

imperialist oppression, exploitation, and degradation. During 

the last year of his life, he also became an outspoken 

opponent of capitalism. Malcolm’s last year illustrates how, in 

the imperialist epoch, revolutionary leadership of the highest 

political capacity, courage and integrity converges with 

communism. 

Speeches from the last year of Nalcolm X’s life through which 

readers can follow the evolution of his views on racism, U.S. 

intervention in the Congo and Vietnam, capitalism, socialism, 

political action, and more. 

Thomas Sankara Speaks 
The Burkina Faso Revolution ~.983- 

87 

By Thomas Sankara 

ISBN 978-0-87348-986-7 $24 
Also available in ~r~es~:~ 

Under Sankara’s leadership, the revolutionary government of 

Burkina Faso in West Africa set an electrifying example. 

Peasants, workers, women, and youth mobilized to carry out 

literacy and immunization drives; to sink wells, plant trees, 

build dams, erect housing; to combat the oppression of 

women and transform exploitative relations on the land; to 

free themselves from the imperialist yoke and solidarize with 

others engaged in that fight internationally. 

Our History is Still Being 
Written 
The Stow of Three Chinese-Cuban 

Generals in the Cuban Revolution 

By Armando Choy, Gustavo Chui, 

Noises Sio Wong 

ISBN 978-0-87348-978-2 $20 
Also available in ~}:~.~h, ~.:~e~e 

A chapter in the chronicle of the Cuban Revolution, as told by 

those on the Front lines of that ongoing epic. Armando Choy, 

Gustavo Chui, and Mois@s S[o Wong talk about the historic 

place of Chinese immigration to Cuba, as well as more than 

Five decades of revolutionary action and internationalism, 

From Cuba to Angola, Nicaragua, and Venezuela. Through 

their stories the social and political Forces that gave birth to 

the Cuban nation and still shape our epoch unfold. We see 

how millions of ordinary men and women like them changed 

the course of history, becoming different human beings in the 

process. 

New International no. 6 

The Second Assassination of 
Maurice Bishop 
By Steve Clark 

ISBN 978-0-87348-641-5 $16 

From the Escambray 
to the Congo 
In the Whirlwind of the 

Cuban Revolution 

By Victor Dreke 

[SBN 978-0-87348-947-8 $17 
Also available in 6#¢~8~s# 

Reviews the accomplishments of the 1979-83 revolution in The author describes how easy it became after the Cuban 

the Caribbean island of Grenada. Explains the roots of the Revolution to take down a rope segregating blacks from 

1983 coup that led to the murder of revolutionary leader whites in the town square, yet how enormous was the battle 

Naurice Bishop, and the subsequent invasion of the island by to transform social relations underlying all the "ropes" 

the U.S. AIsoincludes"Washington’sS0-year DomesticContra inherited from capitalism and Yankee domination. Dreke, 

Operation" by Larry Seigle, which addresses the fight against second in command of the internationalist column in the 

attacks on democratic rights and political freedoms by the Congo led by Che Guevara in 1965, recounts the creative joy 

FBI, CIA, and other U.S. government police agencies, with which working people have defended their revolutionary 

course--from Cuba’s Escambray mountains to Africa and 



beyond. 
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[poetryattechnc] December 6 Event Reminder and Palm Beach Poetry Festival 

Hello Everyone-- 
Thanks to each of you for making the last reading with Ilya Kaminsky and David St. Johu on November 14 such a success. It was an 
amazing reading and one that will not soon be forgotten. 

We have another great night of poetry planned for Saturday, December 6, 2009 as Poetry @ TECH, Georgia Tech’s School of 
Literature, Communication and Culture, and Ivan Allen College present an Evening of Spoken Word featuring four of the country’s 
top Spoken Word Artists: TAYLOR MALI, MARTY MCCONNELL, ROGER BONAIR-AGARD, and Atlanta’s own GYPSEE YO. 

The event will begin at 7:00 p.m. and will be held in the Clary Theater in the Bill Moore Student Success Center. There will be plenty 
of parking available. For directions to the Clary Theater, parking information or for bios of the performers, visit 
www.poetry.gatech.edu and click on the EVENTS tab. 

I’ll send more information as the event nears, but please mark your calendars. We have very few events on Saturdays, so this will be a 
very special night out for Spoken Word Poetry and Poetry @ TECH. We hope to see everyone there. Please let me know if you have 
any questions or need more information. You can email me at travis.denton@lcc.gatech.edu or call 404.385.2760. 

Also, I just got word from Miles Coon that the PALM BEACH POETRY FESTIVAL still has a few workshop seats available in 
DENISE DUHAMEL’s intermediate poetry workshop and in advanced workshops with MARTIN ESPADA; KIMIKO HAHN; and 
GERALD STERN & ANN MARIE MACARI. Auditor seats are available in all the workshops. 

The 5th Annual Palm Beach Poetry Festival takes place January 19-24, 2009 
in the Old School Square Cultural Arts Center in Delray Beach, Florida. 

The festival will continue to accept applications until the workshops are filled. A few partial scholarships are still available. This is a 
rare opportunity to study poetry in such a beautiful environment and to learn from the best. 

Visit www.palmbeachpoetryfestival.org for complete information and to apply online. If you have questions, e-mail Miles Coon, 
Festival Director, at palmbeachpoefest@aol.com. 

And finally, Poetry @ TECH has seats left in our Spring McEver Poetry Workshops. Each workshop is free and open to the public. 
To request an application, email me at travis.denton@lcc.gatech.edu. 

We look forward to seeing you again soon. 
Only Good Things, 
Travis Denton 
Associate Director, Poetry @ TECH 
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THIS WEEK ON BLACKPOLICY.ORG 

BLACKPOMCY.ORG on XM RADIO & SIRIUS 
Hosts Peter Groff/Charles EIlison 
Saturdays, 10am & 4pm ET (Sam & 2pm MT) on POTUS XM Channel 130 
Saturdays, lOam & 4pm (8am & 2pm MT) on Sirius Channel 110 
Saturdays, 11 pm - Midnite ET (gpm - 11 pm MT) on The Power XM Channel 169 

11.13.08 
Republican Woes: What’s Next? 
Renee Amoore, The Amoore Group/PA GOP State Committee 

THE POWER TABLE ... 
Gloria Neal, Politics West. corn 
D.L. Chandler, Blackpolicy. orcj & WPF W-FM_(Washington, D.C.) 

~iI Blackpolls RECENT ONLINE POLLING 

President-elect Obama is in the process of presidential transition and is building his cabinet. 
How many African Americans will end up in the Obama cabinet on January 20th? 

Two to Four 52% 

One 23% 

More than Four 19% 

Zero 4% 

~iI Groff/Ellison Political Report RECENT BLOGS 

NY: Paterson Playinq Position Well ... 
Shades of Obama? More so a sign of the times and growing Black political clout, particularly in large 
states. Obama’s win, however, opens symbolic doors making it easier for African Americans to run 
and win statewide. Would Paterson appoint himself as Sen. Hillary Clinton’s (D) replacement should 
she take on the offer for Secretary of State? Highly doubtful. It appears Cuomo is being groomed for 
this, although there are reports of NY Congressman and CBC Member Gregory Meeks (D) wanting to 
take a stab at it. Still, Paterson is definitely on a nice political trajectory at the moment. Let’s see how 
he performs in a tightening economic climate. 

Elements of a New Economy 
Crises, historically, also bring out the best and brightest in the human collective, and there is a 
hidden, yet gem of an opportunity to bring back the ingenuity that has defined the best moments in 
American history. Perhaps we pull back on this now embedded reliance on accumulated credit and 
debt, and instead focus on a fresh age of vocation mixed with intellectual, technological and 
manufacturing enlightenment. 



Is He Immune? 
Every four years African Americans ask the same question of the new or returning president, how 
diverse is your cabinet going to be? In other words how many black folks will be sitting around the 
table? The question this quadrennial takes on special spin since the President-Elect is an African 
American but is Barack Obama immune from this question and if not what happens if he doesn’t 
appoint any or one African American what should be said and who will say it? 

New School Paradigm, Center Block Governing 
The euphoria of this moment will soon be lost in the mix of politics to come. This is a cornerstone 
moment and the symbolism of it is sharp. At very important intersections of American history - those 
times when we are re-defined by massive social, political or economic upheaval - we find a central role 
always played by the African American. From an infant fi~ntier which built its economy on the backs 
of African slaves to a modern nation seeking the counsel of a Black man to help save it. Certainly, 
there is both crisp irony and spiritual poetry in this. We will certainly have plenty of time to mull the 
magnitude of what just happened and its meaning. 

BLACKPOLICY.ORG IN THE NEWS ... 

Ellison analysis 

WDAS-FM, 11.14.08 

Chandler analysis 

WPFW-FM, 11.10.08 

For more radio, polling and blogs go to Blackpolicv.or~l, 
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BFSC EoNews[etter 

November Meeting 

The November Meeting was held November 13th at noon in Union 
3515. 

Members present were: Diane Webster, Deborah Watkins, Monecia 
Thomas, Devetta Holman Nash, Perry Studvent, Jr., Stacie Hewett, 
Wayne Blair, Naadii Salaam, Ronda Manuel, Natasha Harris, Diane 
Webster, Jackie Pierce, Sephenie McLean, Herb Richmond, Cliff 
Webb, Queenie Byars, Napoleon Byars, Cookie Newsom. 

Guests: Donna Bickford and Leslie Parkins 

Cookie gave the treasurer’s and membership reports: 
We have $1,950.44, of which $1,000.00 is encumbered. We have 
42 paid members so we are more than half way to our goal of 75 
paid members this year, but need to keep pushing as we have 
events to find resources for. 

Donna and Leslie gave a very interesting presentation on the 
Apples program and how black faculty and students can engage 
with this service program. They have many opportunities for faculty 
to incorporate service learning into their curriculum, They also are 
always looking for new places for students to engage in service 
projects with government and non-profit agencies. For more 
information please visit ~,w~,.un¢.e~lu/apple$, or call Leslie at 
962-0902. 

The meeting was very productive. We discussed: 
Politics and the election of Barak Obama as the next 
President of the United States 

Holiday Event--December 6th. This will be held in the Union 
Cabaret at 6:00. It is a Saturday and we hope people will 
come and enjoy food and music. There will be a DJ and 
some dancing and opportunities to meet and greet and 
enjoy some holiday fun and cheer. We are going to be 
asking people to RSVP in late November. If you are a dues 
paying member there is no cost for you, if you are not you 
are welcome to come, the charge at the door will be $15.00 
Thanks go out to Debra Watkins for her hard work on this 

{PAGE } 



event. Thanks Deborah! 
Eileen Parsons has done a wonderful job putting together a 
Workshop to discus Tenure. :It is planned for December 12 
from 12-1:30 at the Faculty Commons at the Y and will 
consist of a panel and question and answer session on 
tenure. People are encouraged to bring their lunches, The 
Center for Faculty Excellence, which is a co-sponsor.. This 
event concerns everyone, considering the need for more 
faculty diversity, so I hope you put it on your calendar and 
come show your support. 
Herb Richmond is taking the lead in planning a Business Expo 
for next fall. The idea is to highlight area black businesses. 
The venue would be the Great Hall and we anticipate having 
at least fifty vendors to share their services and wares with 
us. We are planning to put together an event that will attract 
community members as well as campus members to see 
what black caterers, attorneys, contractors, real estate 
agents, barbers, beauticians, financial planners, etc. have to 
offer. If you know of a business you think should be invited 
please send the name and contact info to Herb at 
Herb.Richmond@fac.unc.edu. We have tentatively planned it 
for September 12, 2009. 

The First Annual Bid Whist Tournament will take place on 
February 14th (yes it is Valentine’s Day) in the Union Cabaret 
starting at four o’clock. :If you cannot play Bid Whist plan to 
attend a clinic on how to play in late .January. Because we 
lack the resources to provide food, efforts are underway to 
see if we can either get it donated or have meals available 
for a small fee. Stay tuned for other details, but put the 
tournament on your calendar. We will be asking for 
registrations for the tournament in mid .January. 

We decided to partner with the Diversity Education Team to 
have a Spring Film Festival. One film, Walls that Bleed will 
be shown during MLK week at the auditorium of the School 
of Social Work. Thanks to Sharon Holmes Thomas for her 
leadership on this. The other two films will be shown later in 
spring semester. They are Banished, a film about the 
involuntary expulsion of blacks in various cities in the early 
twentieth century. The film also examines the loss of 
property and land that resulted from these forced 
evacuations. The other film is Wetback which chronicles the 
struggles of immigrants from South America to the United 
States. 

Membership Drive 
BFSC membership is open to anyone interested in the affairs of 
black folks on campus, including faculty, staff and students. The 
dues of twenty-five dollars have not gone up in the past four years. 
The dues entitle the member to attend the Fall Reception, Holiday 
Celebration and the End of the Year Awards Banquet. Please take a 
few minutes to fill out the form below and send it with your check 
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to our treasurer, Dr. Archie Ervin at CB#9125. I have some 
information that suggests that in previous years some departments 
or schools have paid for BFSC memberships for their employees, so 
you might want to check on that as well. 

Diversity Education Team 
The Diversity Education Team, which includes several 
members of the BFSC will meet next December 9th at 9:00 
in room 35:[5 of the Union. Anyone interested in shaping how 
diversity education is delivered to the campus community is 
welcome to attend a meeting and is invited to join the team.. 

Announcements/Points of Interest 

Queenie Byars shared information about the Student News Media 
Conference and Job Fair at North Carolina Central. It will be held 
February 12-14, 2009. The early registration deadline is December 15, 
2008. Please contact either Bryce de Pysslwer at 919-530-7116 or 
Shhena Johnson at 336-509-2030 for more information. Please be sure 
to share this with any students who might be interested. 

Next Meeting/Meeting Schedule 

5PM Union Cabaret Holiday Social 
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THE BLACK FACULTY/STAFF CAUCUS 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA at CHAPEL HILL 

Dr. M. Cookie Newsom, Chair 

Membership Application 2008 - 2009 

Persona! Information 

Name: 

Department/School: 

University Mailing Address: 

Telephone: 

Email: 

Dues* 

Check applicable: 

2008 - 2009 Membership Dues ($25). 

Donation for Holiday Social (Optional) ($10) 

Please make check payable to "BFSC - UNC-CH" and mail to: 
Dr, Archie Ervin 
Associate Provost Diversity and Multicultural Affairs 
CB# 9125 
CAMPUS 

* Membership card will be sent to address specified under Personal Information 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Thursday, November 20, 2008 12:58 PM 

french 1 @zenit.org 

Un service marketing unique au monde 

Chers lecteurs, 

Le monde des mass media est conditionnd par une certaine fascination du mal, par une rbgle cynique selon laquelle la mauvaise 
nouvelle est une bonne nouvelle (bad news is good news). Les journaux accordent peu de place aux belles histoires, aux tdmoignages 
qui redonnent envie de vivre et d’espdrer. 

Le travail du journaliste catholique n’est pas facile car il doit chercher/~ vaincre cette tendance au macabre et au pessimisme en 
suscitant un intdr~t pour ce qui est beau et positif, pour le message de l’Evangile transmis par l’Eglise qui est un message de vie et de 
bonheur. 

Zenit est une goutte d’eau dans l’immensitd des mddias. Comment pouvons-nous faire entendre la voix de l’espdrance au milieu de 
routes les autres voix ? 

Aujourd’hui, le marketing est trbs/~ la mode. Une entreprise qui possbde une bolme stratdgie de marketing est capable de vendre 
n’importe quoi. 

Zenit a un budget de marketing qui fr61e le zdro.., mais un produit qui vaut de l’or : la Bonne Nouvelle du Christ, la cld du bonheur ! 
Comment faire ? 

Comme nous n’avons jamais eu beaucoup d’argent, nous avons misd sur les iddes. Alors voili~. 
En rdalitd, si nous rdfldchissons bien, nous avons un service marketing probablement unique au monde : une dquipe de plus de 
500.000 persolmes rdparties dans le monde entier. Ces 500.000 personnes, ce sont les lecteurs de Zenit, chacun de vous, off que vous 
soyez, quelle que soit votre situation. 

Pour contribuer/~ faire connaitre la Bonne Nouvelle de l’Evangile que nous nous effor~ons de transmettre, il suffit d’offrir un ou 
plusieurs abonnements/~ Zenit,/~ des personnes que vous connaissez. 

Pour offrir des abonnements, cliquez sur : 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Merci ~ tous ! 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Concours ZENIT EN CADEAU 
Pour offrir des abonnements/~ ZENIT : 
- en fran~ais : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 
- en allemand : http://www.zenit.org/german/geschenk.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.or~/english/gift.html 
- en italien : http://www.zenit.or~/italian/regalo.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 
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ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Thursday, November 20, 2008 3:04 PlY1 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF081120 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 novembre 2008 

ZENIT LANCE UNE SECTION DE PETITES ANNONCES 

Vous souhaitez annoncer un nouveau livre, un congr~s, un p~lerinage, une rencontre, un site web, un DVD, un CD etc. ? Grace ~ son nouveau service 

de petites annonces, Zenit vous permet de faire connaftre votre initiative ~ plus de 500~000 lecteurs dans le monde dont plus de 60.000 

francophones. 

Ins~rez vous-m&me votre annonce en cliquant sur : 

ht~’www.ze~; iL or,~’fre~;ch/~ ~ ~ ou rices, h~ml 

ROME 

Benoit XVI aux reiig_ieux : Ne faites rien _passer avant I’amour du Christ 

Ilestplusfacile d’acheteFdesarmes~Lie dela nourrit~re d~nencele Saint-Si&..l~_ 

B~ATI FICATION 

DOCUMENTS 
~/*.‘z!:~.d.~!~!:~!~r~#~i~:~L~;~!:~I‘,.~?,..1~i;i.‘~..~C~.~:~.4..~!~ 

Rome 

Benoit XV! aux religieux : Ne faites rien passer avant I’amour du Christ 

ROME, Jeudi 20 novembre 2008 (~ = Les monast~res rappellent au monde ce qui est essentiel : << chercher le Christ et ne rien faire passer 

avant son amour >>, a expliqu~ Benoit XV1. 

Le pape a regu ce jeudi les participants ~ I’assembl~e pl~ni&re de la Congregation pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique 

qui comm~more cette annie les 100 ans de sa creation. 

Dans sa r~ponse aux paroles de bienvenue du cardinal Franc Rod~ C.M., pr~fet de la Congregation, le pape a ~voqu~ I’importance du monachisme dans 

la soci~t~ actuelle, un sujet qui lui est << particuli~rement cher >> puisqu’il a pris le nom de saint Benoft qui est le fondateur du monachisme occidental. 

En cherchant le Christ et << en fixant le regard sur les r~alit~s invisibles qui sont ~ternelles >>, les monast&res se transforment en une << oasis 

spirituelle >> et en vertu de la primaut~ absolue r~serv~e au Christ, ils sont appel~s ~ &tre des lieux dans lesquels << on c~l&bre la gloire de Dieu, on 

adore et on chante la presence divine myst~rieuse mais r~elle dans le monde, dans lesquels on cherche ~ vivre le commandement nouveau de I’amour 

et du service r~ciproque >>. 

Le pape a invit~ les moines contemplatifs ~ vivre I’Evangile << de mani~re radicale >>, en cultivant << en profondeur I’union sponsale avec le Christ >> dans 

I’attente << de la manifestation glorieuse du Sauveur 

Si la vocation est v~cue de cette mani~re, << le monachisme peut constituer pour toutes les formes de vie religieuse et de consecration, un rappel de 

ce qui est essentiel et qui a la primaut~ dans toute vie baptismale : chercher le Christ et ne rien faire passer avant son amour >>, a-t-il dit. 

Les monast&res, a-t=il ajout~, doivent << &tre toujours davantage des oasis de vie asc~tique >>, o~ I’on approfondit la connaissance des Ecritures. << Le 

chemin indiqu~ par Dieu pour cette recherche et pour cet amour est sa Parole qui dans les livres des Saintes Ecritures s’offre en abondance ~ la 

r~flexion des hommes 

C’est ~ partir de cette ~coute orante de la Parole que s’~l~ve dans les monast~res une pri~re silencieuse qui se transforme en t~moignage pour ceux 

qui sont accueillis, comme s’il s’agissait du Christ lui-m&me, dans ces lieux de paix, a expliqu~ le pape. 



A l’issue de l’audience, le ministre g~n~ral des fr~res mineurs (franciscains), le P. Jos~ Rodriguez Carballo, a comment~ le discours du pape, au micro de 

Radio Vatican, soulignant l’amour et la confiance du pape << dans la presence et le t~moignage de la vie consacr~e >>. 

<< Le Saint-P~re, a-t=il comment~, a centr~ la vocation monastique sur la recherche de Dieu et cela est je crois la grande vocation et le signe, je dirais 

proph~tique, de la vie monastique dans le monde d’aujourd’hui. A une ~poque o~ il semblerait que Dieu n’existe plus, ou au moins ~ une ~poque o~ l’on 

se comporte comme si Dieu n’existait pas, le moine nous rappelle non seulement l’existence de Dieu mais il nous rappelle que Dieu dolt &ire au centre 

de la vie et que Dieu fair qu’une personne puisse s’accomplir pleinement 

]e seLIh~ite envo~ cette informatio~ a~ L~n 

II est plus facile d’acheter des armes que de la nourriture, d~nonce le Saint-Si~ge 

ROME, 3eudi 20 novembre 2008 (~.~.~!J.~]I,:~LSl) - Pour mettre fin au trafic d’armes illicite et ~ ses consequences d~sastreuses pour la population mondiale, 

il faut d’abord respecter les accords sign,s en vue d’une r~duction de l’armement. 

C’est ce qu’a affirm~ mercredi dernier Mgr Celestino Migliore, observateur permanent du Saint-Si~ge pros les Nations unies, devant le Conseil de 

s~curit~, lors du d~bat d’ouverture sur le th~me : << Maintien de la paix et de la s~curit~ internationale : renforcer la s~curit~ collective ~ travers la 

r~glementation g~n~rale et la r~duction des armements >>. 

Selon Mgr Migliore << les consequences dramatiques du trafic d’armes illicite au niveau mondial sont un appel ~ la communaut~ internationale ~ 

redoubler son engagement pour crier de nouveaux m~canismes de contr61e >>. 

Mgr Migliore constate que << le trafic d’armes illicite, l’accumulation des armes et leur production illicite sont un obstacle ~ la solution pacifique des 

diff~rends, transforment les tensions en conflits arm,s et sont un facteur cl~ pour leur prolongement, compromettant gravement la paix et le 

d~veloppement >>. 

Le manque de r~glementation et d’engagement ~ r~duire les fournitures d’armes << a engendr~ un monde dans lequel il est plus facile d’obtenir des 

armes que de la nourriture, un toit ou une instruction >>, a d~nonc~ l’archev~que~ 

Mgr Migliore a fair observer que si l’on consacrait une partie seulement des 1,3 billion de dollars d~pens~s dans l’armement ~ des programmes visant ~ 

promouvoir la croissance sociale, ~conomique et spirituelle, << on cr~erait non seulement un monde meilleur et plus s6r mais on favoriserait aussi un 

nouveau respect r~ciproque et le respect pour la vie >>. 

Dans ce contexte, la d~l~gation vaticane a voulu prater sa voix aux << centaines de milliers de personnes de R~publique d~mocratique du Congo qui 

demandent la justice, la paix, la s~curit~ et la possibilit~ de vivre dignement dans leur pays >>~ 

<< Le Saint-Si~ge condamne ferment les massacres commis sous les yeux de la communaut~ internationale en RDC et demande que tous les efforts 

soient mis en oeuvre pour mettre fin ~ cette trag~die humaine >>, a ajout~ l’archev~que. 

Mgr Migliore a rappel~ l’entr~e en vigueur, le 5 mai 2006 du Protocole de Nairobi sur la prevention, le contr61e et la r~duction des armes l~g~res et de 

petit calibre, qui a constitu~ un << pas important >> << pour d~fendre les populations civiles dans la r~gion des Grands Lacs >>. 

L’observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU rappelle que << les Etats dans lesquels se d~roulent actuellement les massacres ont sign~ et ratifi~ le 

Protocole >>. 

Pour le Saint-Si6ge, le point de d~part de tout processus visant ~ atteindre les objectifs de d~veloppement, s~curit~ et respect des droits humains, 

est le respect par les Etats des accords qu’ils ont sign,s et ratifies. 

International 

Irak : L’arm~e am~ricaine rend ~ I’Eglise chald(~enne sa facult~ de th~ologie 

Le Babel College ~tait devenu une base militaire 

ROME, Mercredi 19 novembre 2008 (7~F.,.>~x)) - L’arm~e am~ricaine, apr6s une occupation qui durait depuis mars 2007, a rendu ~ l’Eglise catholique 

sa facult~ de th~ologie en Irak, le << Babel College >>, qui est la seule facult~ th~ologique chr~tienne dans le pays. 

L’occupation de la FacultY, affili~e ~ l’Universit~ pontificale Urbanienne de Rome, avait entrain~ le transfert des activit~s p~dagogiques du Coll~ge ~ 

Ankawa, au Nord du pays, en m~me temps que celles du Grand s~minaire Chald~en et de l’Institut des Sciences Religieuses pour la preparation des 



cat~chistes. 

L’organe d’information des catholiques irakiens, Baghdadhope, rappelle que la Facult~ se trouve dans le complexe universitaire de Dora (Bagdad), pros 

du s~minaire et de divers couvents et ~glises appartenant ~ diff~rentes confessions. 

L’~difice, consacr~ aux ~tudes et ~ la pri&re, avait ~t~ transform~ en << centre d’op~ration >> par I’arm~e am~ricaine, un mois et demi apr~s son 

occupation de FIrak, son action soulevant alors un vent de protestation au sein de I’Eglise catholique qui s’est empress~e d’en r~clamer la restitution 

immediate. 

Aujourd’hui, Foccupation des locaux a pris fin et l’arm~e am~ricaine s’est engag~e ~ r~parer les parties endommag~es. 

Constat du recteur 

Mgr Jacques Isaac, recteur du Babel College, a fait savoir dans une d~claration rendue publique par Baghdadhope que m~me si I’~difice a subi de 

nombreuses pertes, ni la chapelle ni la biblioth~que n’ont ~t~ endommag~es, I’une parce qu’il s’agit d’un lieu de culte et I’autre pour ~tre rest~e ferm~e 

durant route la p~riode d’occupation. 

Au lendemain de I’accord pass~ avec I’arm~e am~ricaine, Mgr Isaac a fait part de la satisfaction de I’Eglise chald~enne, estimant n~anmoins qu’ << il 

faudra attendre la fin des travaux ~> pour pouvoir faire un bilan. 

<< Nous avons remis ~ I’arm~e am~ricaine une liste d~taill~e de tout ce qu’il y avait ~ I’int~rieur du b~timent avant que celui-ci ne soit transform~ en 

centre d’op~ration. Quoiqu’il en soit, il faudra attendre des mois avant que tout ne soit de nouveau comme avant >>, a-t-il estim~. 

Mgr Isaac estime qu’il est impossible de dire avec certitude si la transformation du Babel College en centre d’op~ration par les Am~ricains a ~t~ 

d~cisive, mais il constate que cette transformation a justifi~ chez certains une attitude de << haine envers los chr~tiens, qu’ils fondaient sur leur 

conviction qu’un accord avait ~t~ pass~ entre l’Eglise et los Am~ricains ~>. 

II est ~galement impossible pour lui de << savoir si la presence am~ricaine a pu ~viter que l’~difice ne soit pill~ et saccag~ par des Irakiens ~. 

Apr~s I’occupation am~ricaine, Mgr Isaac estime qu’il revient maintenant au gouvernement irakien de garantir la s~curit~ du centre universitaire s’il 

veut montrer << sa volont~ de respecter los minorit~s ~>. 

Ev~ques europ~ens et africains r~fl~chissent au probl~me des migrations 

R~union conjointe CCEE-SCEAM ~ Liverpool 

ROME, 3eudi 20 novembre 2008 (~.g.~i!ii~:g~ - Environ 40 repr~sentants des ~piscopats europ~ens et africains, le Saint-Si~ge et des organisations 

d’aide internationales catholiques, participent depuis mercredi ~ Liverpool, ~ un s~minaire conjoint sur los migrations qui a pour th~me : << l’~tais un 

~tranger et vous m’avez accueilli 

Ce s~minaire, organis~ par le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) et le Symposium des Conferences Episcopales d’Afrique et 

Madagascar (SCEAM), fair partie d’une s~rie de rencontres visant ~ << promouvoir la collaboration entre les Eglises des deux continents ~. 

La premiere de ces rencontres avait eu lieu ~ Rome en novembre 2004. 

Los th~mes soulev~s durant ce s~minaire sont : l’~migration entre l’Afrique et l’Europe dans le contexte mondial, les politiques migratoires, l’attention 

accord~e aux r~fugi~s et aux travailleurs migrants, los d~fis pastoraux dans un contexte multiculturel. 

La question de l’esclavage dans l’histoire et los << nouvelles formes d’esclavage >>, seront ~galement affront~s Iors d’un d~bat public auquel 

participeront, entreautres, MgrAgostinoMarchetto, secr~tairedu Conseilpontificalpourla pastorale pourles migrantset lespersonnesen 

d~placement, et Mgr Charles Gabriel Palmer-Buckle, archev&que d’Accra (Ghana). 

A la fin de la rencontre, un document sera r~dig~ sur les perspectives de collaboration entre les dioceses d’Europe et d’Afrique. 

La contribution d’Edith Stein & la r~flexion sur I’~ducation 

Trois publications pr~sent~es ~ Rome 



ROME, Jeudi 20 novembre 2008 (~.~.~.~=~!i,’.!) - << Ces publications sur la pens~e d’Edith Stein sont le r~sultat f~cond d’une communaut~ de recherche, 

autrement dit d’une communaut~ de personnes qui se rencontrent et discutent de questions, parfois urgentes, de notre temps >>, a d~clar~ Francesca 

Brezzi, professeur de philosophie morale ~ I’Universit~ << Roma Tre ~ de Rome, lots d’une table-ronde << Esprit, communaut~, mystique chez Edith 

Stein >> , organis~e le 14 novembre dernier ~ I’Universit~ pontificale du Latran. 

Les trois publications sont: << Lineamenti di filosofia dell’educazione. Per una prospettiva fenomenologica dell’evento educativo >> (Lineaments de la 

philosophie de I’~ducation. Pour une perspective ph~nom~nologique de I’~v~nement ~ducatif) d’Anna Maria Pezzella ; << Filosofia della mistica. Per una 

pratica non-egologica della ragione >> (La philosophie de la mystique. Pour une pratique non-~gologique de la raison ) de Patrizia Manganaro et << Edith 

Stein - Comunit~ e mondo della vita. Societ~ Diritto Religione >> (Edith Stein, communaut~ et monde de la vie. Soci(~t~ Droit Religion) d’Angela Ales 

Bello et Anna Maria Pezzella, publi~s par la Lateran University Press. 

<< Ces textes, a expliqu~ Francesca Brezzi dans son introduction ~ la table-ronde, tournent autour d’une m~me circularit~ de th~mes configurant une 

s~rie de cercles concentriques ~>. En effet : << du sujet on passe au relationnel, c’est-~-dire au type de relation que le sujet ~tablit avec I’autre et 

avec les autres, d’abord au sein de la famille, puis dans I’univers ~ducatif, et enfin ~ I’int~rieur de la communaut~ plus grande de I’Etat, pour arriver au 

relationnel par excellence qui est le rapport avec la transcendance >>. 

<< On trouve donc, dans ces trois publications, a poursuivi Francesca Brezzi, une m~me attention ~ la vision anthropologique, d’o5 partent et 

rayonnent divers parcours et domaines dont ceux qui font l’objet de cette table-ronde : esprit, communaut~, mystique ~>. 

La vision anthropologique, selon Francesca Brezzi << ~ elle seule ouvre d~j~ un grand volet de la philosophie moderne (cercle plus grand), de la 

ph~nom~nologie (cercle plus int~rieur), d’Edith Stein (cercle encore plus int~rieur), dont la vision anthropologique rev~t encore beaucoup d’importance 

dans la mesure o5 elle permet de capter le sujet dans la complexit~ de ses diff~rentes dimensions ~>. 

Le sujet peut instaurer plusieurs types de relations. L’une de ces relations est la relation ~ducative. 

Et Edith Stein, selon Anna Maria Pezzella, directrice du Centre d’Etudes << Edith Stein ~>, peut sugg~rer aujourd’hui une profonde r~flexion sur 

I’~ducation, mais surtout sur la relation ~ducative qui reste une relation complexe ~>. 

<< L’~ducation est un probl~me auquel il faut vraiment penser aujourd’hui, a soulign~ pour sa part Daniela Iannotta, professeur de philosophie du 

langage ~ I’Universit~ des Etudes << Roma Tre >> ; c’est-~-dire qu’il faut penser ~ ce lien particulier qui unit I’~l~ve ~ son professeur, et le professeur ~ 

son ~l~ve, et dont nousdevonsred~couvrirnon seulement lev~cu relationnel, mais~galement la f~condit~r~ciproque~>. 

Dans ce type de relation, a-t-ellesoulign~,on constate<< un enrichissementcommun ~>. C’est unerelation qui, au-del~ dela disparit~desr61eset de 

son caract~reasym~trique, se r~v~lepleinement intersubjective. Dece point devuel~,led~batva au-del~ del’auteur. TIn’a rien d"arch~ologique’et 

nous touche de pros >>. 

Surtout il touche ceux qui travaillent dans les ~coles ~>, a soulign~ de son c6t~ Michele D’Ambra, qui ~tudie la vie et l’oeuvre d’Edith Stein et enseigne 

dans un lyc~e. << Aujourd’hui, a-t-il affirmS, les enseignants semblent appel~s ~ ~tre uniquement des’facilitateurs’ qui montrent aux enfants comment 

on utilise un ordinateur >>. 

Alors qu’ << il faudrait redonner son caract~re central ~ la relation, qui est une rencontre entre personne libres ~> a-t-il ajout~. 

11 a expliqu~ que selon Edith Stein, il existe un << noyau inviolable de la personnalit~, duquel il faut partir pour accueillir ce qui vient de l’ext~rieur 

Mais dans cette d~marche d’ouverture << la personne ne peut rester seule. EIle doit ~tre accompagn~e. On ne peut ~duquer si on ne communique pas 

sa passion pour ce qui, dans sa propre vie, compte le plus >>. 

Chiara Santomiero 

]e seLihaite e~vo~ cette information a’ u~ 

Br~sil : L’enseignement religieux favorise la cohabitation et le respect 

Un ~v~que br~silien commente l’accord entre le Saint-Si~ge et son pays 

ROME, 3eudi 20 novembre 2008 (~.~.~.~]I,DLSl) - L’~v&que de Petr6polis (Rio de 3aneiro), Mgr Filippo Santoro, estime que l’enseignement est << un ~l~ment 

d~cisif >> dans la << bataille pour une soci~t~ fortune de divers sujets qui cohabitent et se respectent >>. 

L’~v~que br~silien a ~crit aux fiddles vendredi dernier, au lendemain de la signature de l’accord entre le Saint-Si~ge et le Br~sil, qui d~finit le statut 

juridique de l’Eglise catholique dans le pays (cf. ZENiT, ~,3 novembre 2008). 

Pour Mgr Santoro de nombreux aspects de cet accord sont de << grande importance >> mais celui qui retient le plus son attention, a-t-il dit, est la 

reconnaissance de I’enseignement religieux, qu’il s’agisse de I’enseignement catholique ou d’autres confessions religieuses, dans les ~coles publiques de 

base. 

<< Cette forme d’enseignement que nous pouvons d~finir’pluriconfessionnelle’ est en parfaite harmonie avec ce qui est pr~vu par la Constitution 

f~d~rale et la loi sur les lignes directrices et les bases de l’~ducation >>, rel~ve-t-il. 

<< 11 est ind~niable que par enseignement religieux on ne doit pas sous-entendre’une religion en g~n~ral’, aconfessionnelle, ind~finie, vu qu’une’religion’ 



de ce type n’existe pas. Ce serait une pure vue de I’esprit, sans correspondance aucune avec la r~alit~ de la vie et de la soci~t~ humaine ~>. 

Si I’Etat voulait g~rer cette forme d’enseignement g~n~ral, a-t-il ajout~, << alors oui cela serait contraire ~ la laYcit~ de I’Etat, car FEtat ne poss&de 

aucune religion ~ lui, il doit respecter les formes religieuses qui se trouvent dans la soci~t~ ~>. 

Selon l’~v&que de Petr6polis, l’enseignement religieux << est certes confessionnel, mais il est en m&me temps pluraliste, dans la mesure o~J l’Etat offre 

aux ~l~ves de routes les croyances des enseignements religieux sp~cifiques, conformes ~ leur identit~ de foi, et cela est parfaitement d~mocratique et 

libre, car il sera imparti uniquement ~ ceux qui le demanderont de mani&re libre et facultative ~>. 

<< 11 s’agit d’un enseignement religieux ax~ sur la connaissance et non une cat~ch&se ou de Finitiation, qui sont du ressort de chaque confession 

religieuse ~>, explique-t-il. 

<< Les probl~mes de violence et celui des mineurs impliqu~s dans le monde du trafic et du crime d~pendent, entre autres choses, d’un manque de 

formation, d’identit~, d’une vision de vie qui ~duque au respect de soi et des autres ~>, a-t-il conclu. 

B~atification 

Hobilisation sans precedent au Japon pour la b~atification de 188 martyrs 

PrOs de 30.000 fiddles participeront ~ la c~r~monie 

ROME, leudi 20 novembre 2008 (~) = PrOs de 30.000 personnes sont attendues le 24 novembre prochain ~ la c~r~monie de b~atification de 

188 martyrs japonais du XW3e si&cle, qui se d~roulera au Big-N Baseball Stadium de Nagasaki. 

L’Eucharistie, au cours de laquelle seront port,s sur les autels Pierre Kibe et 187 compagnons martyrs, assassin,s entre 1603 et 1639, sera pr~sid~e 

par le cardinal Seiichi Peter Shirayanagi, archev&que ~m~rite de Tokyo, en presence du cardinal 3os~ Saraiva Martins, prefer ~m~rite de la 

Congregation pour les causes des saints et envoy~ special de Benoit XVI. 

Outre la totalit~ des ~v&ques du lapon, des pr~lats d’autres pays, notamment de CorSe, de Taiwan et des Philippines, sont attendus. 

La c~r~monie, la premi&re de ce type ~ avoir lieu sur le sol japonais, a cr~ une ~norme attente darts le pays, particuli~rement au sein de la minorit~ 

catholique. Pour la circonstance, le dioc&se de Nagasaki a fait appel ~ pros de 2.500 volontaires et lou~ environ 200 autobus. Des ~quipes m~dicales 

ont ~galement ~t~ pr~vues pour l’assistance aux personnes ~g~es. 

Comme I’a expliqu~ ~ la revue Catholic Weekly, le coordinateur, le P. [sao Hashimoto, le hombre des participants attendus devrait << d~passer routes 

les pr~visions initiales ~> et il a fallu mobiliser I’ensemble du diocese et mettre sur pied 20 ~quipes de travail pour parer ~ route ~ventualit~. 

Quatre paroisses de Nagasaki, y compris la cath~drale, devraient organiser ces jours-I~ des veill~es de pri~re et proposeront le sacrement de la 

r~conciliation pour les p&lerins qui se rendront dans la ville. A cette fin, des pr&tres ont ~t~ sollicit~s dans tout le pays. 

Par ailleurs, les diff~rents dioc&ses s’emploient ~ faire conna~tre l’histoire de ces martyrs, pour que tous les catholiques participent ~ l’~v&nement. 

C’estainsiquedansledioc&sedeTokyo, la messetraditionnelledesenfantsc~l~br~eau moisd’octobre,~ laquelleparticipent quelque 40 paroisses, 

a ~t~ d~di~e aux nouveaux martyrs, sp~cialement pour les personnes qui ne pourront pas se d~placer pour la b~atification. 

Comme I’explique le P. Hashimoto, << un martyr n’est pas quelqu’un qui est ~ plaindre. Les martyrs ont suivi l~sus pour &tre parfaits, en faisant le 

sacrifice de leur vie. Leurs acres ne constituent pas une Iouange seulement ~ Dieu, mais ~galement ~ I’humanit~. le crois qu’ils sont porteurs d’un 

message puissant pour le monde contemporain ~>. 

Et il ajoute : << 3’esp&re que cet ~v&nement restera grav~ darts le coeur de chacun de nous. II ne faudrait pas qu’il passe comme passe la fi&vre d’une 

nuit, mais il doit &ire pour nous un stimulant pour changer cette mentalit~ de repli sur soi, forg~e au cours d’une longue p~riode de persecution, et 

&ire une Eglise qui ouvre grand ses portes au reste du monde ~>. 

Un long martyre 

Le lapon a ~t~ ~vang~lis~ entre 1549 et 1552 par un saint espagnol Francisco Javier ; quelques d~cennies plus tard, l’Eglise connaissait une cruelle 

persecution. Les premiers martyrs, avec ~ leur t&te saint Pablo Miki (crucifies ~ Nagasaki en 1597), ont ~t~ canonis~s en 1862 par Pie IX, tandis que 

205 autres ~taient b~atifi~s en 1867. 

En 1603, sous le gouvernement de Tokugawa, commengait une terrible persecution contre les chr~tiens (ils ~taient alors environ 400.000 dans 

l’ensemble du lapon), qui co6ta la vie ~ des dizaines de milliers d’entre eux. Les martyrs qui seront b~atifi~s le 24 novembre appartiennent ~ cette 

~poque, et parmi eux se trouvent 4 pr&tres et 184 la~cs, femmes, enfants, samoura~s, esclaves et m&me des personnes invalides. 

Selon la Conference nationale des ~v&ques du 3apon, on d~nombre parmi eux 52 fid&les de Kyoto, martyris~s en 1622, et 53 de Yamagata, morts en 

1629. Outre les souffrances atroces inflig~es ~ Pierre Kibe et ~ d’autres de ses compagnons j~suites, un des t~moignages les plus bouleversants est 

celui d’une famille enti&re de Kyoto, celle de luan Hashimoto Tahyoe et de sa femme Thecla, martyris~s avec leurs enfants le 6 octobre 1619. Les 

catholiques qui surv~curent ~ la persecution furent contraints de vivre dans la clandestinit~ durant 250 armies, jusqu’~ I’arriv~e des missionnaires au 



19e si~cle. 

La cause de ces 188 martyrs a 4t4 introduite en 1984, apr~s la visite apostolique de 3ean-Paul IT au pays nippon en 1981. 

Dans leur message aux fiddles, les 4v~ques japonais soulignent que << c’est une occasion importante pour I’Eglise du .]apon de r4fl4chir sur la foi des 

chr4tiens qui nous ont pr4c4d4s il y a 400 ans. Nous avons besoin de d4velopper une foi forte, de placer notre esp4rance en Dieu en routes 

circonstances, et de vivre tous les jours de notre vie dans I’Amour >>~ 

Pour plus d’information: 

Znma Alvarez 

Documents 

Synode sur la Parole de Dieu : Propositions (36-40) 

ROME, 3eudi 20 novembre 2008 (~) = A I’issue du synode sur la Parole de Dieu, une liste de propositions a ~t~ @tablie par I’Assembl@e g~n@rale 

ordinaire du synode des ~v@ques. Le texte original de ces propositions, qui a ~t~ remis au pape, est en latin. Ce texte a une valeur de proposition. Le 

pape Benoit XVT a toutefois permis la publication d’une version italienne, provisoire et non officielle des cette liste de propositions, par la secr~tairerie 

g,~n~rale du synode. 

Nous proposons ci-dessous une traduction en fran~ais des propositions 36-40. 

Proposition 36 

Ecriture Sainte et unit~ des chr~tiens 

La Bible est v~ritablement un lieu privil~gi~ de rencontre entre les diverses Eglises et communaut~s eccl~siales. Ecouter ensemble les Ecritures nous 

fair vivre une communion r~elle m~me si elle n’est pas pleine (cf. Relatio post disceptationem, n. 36). << Ecouter ensemble la Parole de Dieu, pratiquer 

la Lectio Divina de la Bible... constitue un chemin pour atteindre l’unit~ de la foi, comme r~ponse ~ l’~coute de la Parole ~ (Discours de BenoZtXV[, 25 

janvier 2007). L’~coute commune des Ecritures nous pousse ainsi au dialogue de la charit~ et fair grandir celui de la v~rit~. La comprehension du sujet 

autoris~ de l’interpr~tation dans l’Eglise (sp~cialement le magist~re reste une question oecum~nique ouverte. On doit donc intensifier l’~tude et la 

recherche biblique commune. De la m~me mani~re il est n~cessaire d’intensifier l’engagement commun pour les traductions et la diffusion de la Bible, 

tout comme les c~l~brations interconfessionnelles de l’~coute de la Parole de Dieu. 

Proposition 37 

Presence de Sa Saintet~ Bartholom~e Zer 

Les p~res synodaux rendent grace ~ Dieu pour la presence et les interventions des d~l~gu~s fraternels, les repr~sentants des autres Eglises et 

Communaut~s eccl~siales, et de mani~re particuli~re pour la pri~re des v~pres pr~sid~es par le Saint-P~re Benoit XVI, avec Sa Saintet~ Bartholom~e 

Ier, patriarche oecum~nique de Constantinople. Les paroles du patriarche oecum~nique adress~es aux p~res synodaux ont permis de faire I’exp~rience 

d’une profonde joie spirituelle et de vivre une experience vivante de communion r~elle et profonde, m~me si celle-ci n’est pas encore parfaite ; nous y 

avons goOt~ la beaut~ de la parole de Dieu, lue ~ la lumi~re de la sainte liturgie et des p~res, une lecture spirituelle fortement ancr~e dans notre 

temps. 

De cette mani~re nous avons vu qu’en allant au c~eur de l’Ecriture Sainte nous rencontrons r~ellement la Parole dans la parole ; laquelle ouvre les yeux 

des fiddles pour r~pondre aux d~fis du monde actuel. En outre, nous avons partag~ l’exp~rience joyeuse d’avoir pour l’orient et l’occident des p~res 

communs. Cette rencontre stimule de nouveaux t~moignages de communion dans l’~coute de la Parole de Dieu et de pri~re fervente ~ l’unique 

Seigneur afin que se r~alise au plus t6t la pri~re de ]~sus : << Ut omnes unum sint ~ (3n 17, 21). 

TROISI#ME PARTIE 

LA PAROLE DE DIEU DANS LA MISSION DE L’EGLISE 

Proposition 38 

Devoir missionnaire de tous les baptis~s 

La mission d’annoncer la Parole de Dieu est le devoir de tous les disciples de J~sus Christ comme consequence de leur bapt~me. Cette conscience doit 

~tre approfondie dans chaque paroisse, dans chaque communaut~ et organisation catholique ; des initiatives qui permettent ~ tous d’avoir acc~s ~ la 

Parole de Dieu doivent ~tre propos~es, sp~cialement aux fr~res baptis~s, mais pas suffisamment ~vang~lis~s. Puisque la Parole de Dieu s’est faite chair 

pour ~tre transmise aux hommes, la rencontre avec des t~moins qui la rende pr~sente et vivante est un moyen privil~gi~ pour la connaitre. 

A travers leurs charismes et leur experience, les instituts missionnaires apportent une collaboration particuli~re ~ la mission. En outre la r~alit~ des 

mouvements eccl~siaux est une richesse extraordinaire de la force ~vang~lisatrice de l’Eglise de notre temps, incitant l’Eglise ~ d~velopper de 



nouvelles formes d’annonce de l’Evangile. Les laYcs sont appel~s ~ red~couvrir la responsabilit~ d’exercer leur devoir proph~tique, qui d~coule 

directement du bapt&me, et t~moigner de l’Evangile dans la vie quotidienne : ~ la maison, dans le travail et partout ou ils se trouvent. Ce t~moignage 

conduit souvent ~ la persecution des fiddles ~ cause de l’Evangile. Le synode fair appel aux responsables de la vie publique afin que soit garantie la 

libert~ religieuse. 

En outre, il est n~cessaire d’ouvrir des itin~raires d’initiation chr~tienne, qui, 8 travers l’~coute de la parole, la c~l~bration de l’Eucharistie et l’amour 

fraternel v~cu en communaut~, puissent conduire ~ une foi toujours plus mature. II faut prendre en consideration la nouvelle demande issue de la 

mobilit~ et du ph~nom&ne des migrations qui ouvre de nouvelles perspectives d’~vang~lisation, parce que les immigr~s n’ont pas seulement besoin 

d’etre ~vang~lis~s mais peuvent ~tre eux-m~mes des agents d’~vang~lisation. 

Proposition 39 

La Parole de Dieu et I’engagement dans le monde 

La Parole de Dieu contenue dans les Saintes Ecritures et dans la tradition vivante de l’Eglise, aide la conscience et le cceur des hommes ~ comprendre 

et ~ aimer toutes les r~alit~s humaines et la creation. Elle aide en effet ~ reconnaitre les signes de Dieu dans routes les difficult~s de l’homme engag~ 

~ rendre le monde plus juste et plus habitable ; elle soutien l’identification des << signes des temps >> presents dans l’histoire ; elle pousse les croyants 

8 s’engager pour ceux qui souffrent et sont victimes des injustices. Le combat pour la justice est la transformation constitutive de l’~vang~lisation (cf~ 

Ev~ngefii nun~nd~ 19). 

Les p~res synodaux adressent une pens~e particuli~re 8 ceux qui, en rant que croyants, sont engages dans la vie politique et sociale. Ils souhaitent 

que la Parole de Dieu puisse soutenir des formes de t~moignage en mesure d’inspirer leur action dans le monde 8 la recherche du bien v~ritable de tous 

et dans le respect de la dignit~ de chaque personne. II convient donc qu’ils soient prepares 8 travers une ~ducation adapt~e selon les principes de la 

doctrine sociale de l’Eglise. 

Proposition 40 

Parole de Dieu et art liturgique 

La grande tradition de l’orient et de l’occident a toujours estim~ routes les expressions artistiques en particulier les images saintes, inspir~es de 

l’Ecriture Sainte. 

Nous appr~cions tous les artistes amoureux de la beaut~ : les pontes, les hommes de lettre, les peintres, les sculpteurs, les musiciens, les acteurs de 

theatre et de cinema. Ils ont contribu~ ~ la d~coration de nos ~glises, aux c~l~brations de notre foi, ~ l’enrichissement de notre liturgie, et dans le 

re&me temps, nombre d’entre eux ont aid~ ~ faire percevoir le monde invisible et ~ traduire le message divin dans le langage des formes et des figures. 

Pour tout cela le synode exprime sa profonde gratitude. 

II convient de susciter dans tous les domaines de la culture une nouvelle saison ou l’art puisse retrouver l’inspiration biblique et &tre un instrument 

capable de proclamer, chanter, faire contempler l’expression de la Parole de Dieu. 

Lors de la construction d’~glises, les ~v&ques, dOment aides, doivent &tre attentifs ~ ce que celles-ci soient des lieux adapt~s ~ la proclamation de la 

Parole, ~ la m~ditation et ~ la c~l~bration eucharistique. Les espaces saints, qui pr~sentent le myst~re chr~tien en relation avec la Parole de Dieu, 

doivent le faire de mani~re ~loquente, m&me en dehors des c~l~brations liturgiques. 
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Rome 

Benolt XVI pr~sidera les traditionnelles c~l~brations de Noel 

Calendrier du pape jusqu’en janvier 2009 

ROME, Vendredi 21 novembre 2008 (~.[.~=]~=9[{I] - Benoit XVI pr~sidera les traditionnelles c~l~brations de No~l au Vatican, confirme ce vendredi la salle 

de presse du Saint-Si~ge qui public le calendrier des c~l~brations jusqu’en janvier 2009. 

NOVEHBRE 2008 

Samedi 29 

Basilique vaticane : Premieres v~pres du premier dimanche de I’Avent, ~ 17 heures 

Dimanche 30 

Premier dimanche de l’Avent 

Visite pastorale ~ la basilique Saint-LauFent-hoFs-les-MuFs ~ l’occasion du 1750e anniveFsaiFe du maFtyre du saint diacFe, 

Messe ~ 9h45 

DECEHBRE 2008 

Lundi 8 

Solennit~ de I’Immacu/~e conception de la Bienheureuse Vierge Marie 



Place d’Espagne ~ 16 heures 

Acre de v~n~ration de I’Immacul~e 

Mercredi 24 

Solennit~ du Noel du Seigneur 

Basilique vaticane ~ minuit, messe de la nuit 

Jeudi 25 

Solennit~ du No~l du Seigneur 

Loggia centrale de la basilique vaticane, ~ midi 

B~n~diction "urbi et orbi" 

Mercredi 33. 

Basilique vaticane, ~ 18 heures 

Premieres v&pres d’action de graces pour I’ann~e ~coul~e 

JANVIER 2009 

Jeudi ler 

Solennit~ de Marie M~re de Dieu 

XLII Journ~e mondiale de la paix 

Basilique vaticane ~ 10 heures 

Messe 

Mardi 6 

Solennit~ de I’Epiphanie du Seigneur 

Basilique vaticane, 10 heures 

Messe 

Dimanche 11 

Dimanche apr~s I’Epiphanie 

F6te du Bapt6me du Seigneur 

Chapelle Sixtine, 10 heures 

Messe et bapt&me des enfants 

Dimanche 25; 

Solennit~ de la conversion de saint Paul 

Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, 17h30 

C~l~bration des v&pres 

Installation de panneaux solaires au Vatican 

Sur le toit de la salle Paul Vl 

ROME, Vendredi 21 novembre 2008 (~ - Le Vatican se lance dans << l’@nergie verte >> en faisant installer des panneaux photovolta~ques sur le 



toit de la salle Paul VI (la salle des audiences g~n~rales), r~alis~e par l’un des architectes modernes les plus c~l~bres, Pier Luigi Nervi. 

Ce nouveau syst~me de production d’~nergie sera inaugur~ mercredi prochain 26 novembre, au cours d’une c~r~monie ~ laquelle participera entre 

autres le prix Nobel de physique le professeur Carlo Rubbia. 

La c~r~monie sera pr~sid~e par le cardinal Giovanni Lajolo, president du gouvernorat de l’Etat de la Cit~ du Vatican. Pier Carlo Cuscianna, directeur des 

Services techniques du Vatican, Livio De Santoli, professeur ~ l’Universit~ La Sapienza de Rome, Frank Asbeck, president de Solar World AG, 

interviendront ~galement au cours de la rencontre qui se d~roulera ~ l’Acad~mie pontificale des sciences qui a son si~ge dans les Jardins du Vatican. 

Un communiqu~ publi~ par la salle de presse du Saint-Si~ge e×plique que la couverture photovolta~que de la salle Paul Vl fair partie des initiatives 

<< concretes et tangibles ~> ~ travers lesquelles l’Etat de la Cit~ du Vatican participe ~ << la d~fense de l’environnement ~>. 

L’~nergie produite permettra de couvrir partiellement la consommation en ~nergie de la salle Paul V]~ et des b~timents voisins. Elle permettra d’~pargner 

environ 80 tonnes ~quivalent p~trole. 

Nominations 

Beno’it XVI nomme Hgr Yves Le Saux ~v~que du Hans 

II ~tait responsable des pr~tres, diacres et s~minaristes de la Communaut~ de l’Emmanuel 

ROME, Vendredi 21 novembre 2008 (~ - Le pape Benoit XVI a nomm~ ce vendredi Mgr Yves Le Saux ~v~que du Mans. 11 ~tait jusqu’~ present 

responsable des pr~tres, diacres et s~minaristes de la communaut~ de l’Emmanuel. 

Nous reprenons ci-dessous les ~l~ments biographiques de Mgr Le Saux publi~s par le site du diac~ dLi ~,’la~. 

Fils de Joseph Le Saux, artisan charpentier, et de Madame, n~e Marie-Yvonne Le Gallot, Mgr Yves Le Saux est n~ le 24 d~cembre 1960 ~ Hennebont, 

dans le Morbihan. 

Apr~s des ~tudes secondaires au lyc~e Sainte Jeanne d’Arc de Pontivy, Mgr Yves Le Saux a suivi sa formation sup~rieure ~ l’Institut d’l~tudes 

Th~ologiques (TET) de Bruxelles de 1980 ~ 1986. 11 est titulaire d’un baccalaur~at en th~ologie. 

Mgr Le Saux a ~t~ ordonn~ pr~tre le 22 juin 1986 pour le diocese d’Autun. 

Entre 1986 et 1992 il a ~t~ chapelain des Sanctuaires de Paray-le-Monial et aum6nier de l’~cole Tnternationale de Formation ~ l’~vang~lisation (ETFE) 

de Paray-le-Monial ; de 1992 ~ 1994 adjoint au sup~rieur des Chapelains et recteur de Paray-le=Monial ; de 1994 ~ 1997, sup~rieur des Chapelains et 

recteur des Sanctuaires de Paray-le-Monial ainsi que d~l~gu~ ~piscopal pour la pastorale de la famille dans le diocese d’Autun ; de 1997 ~ 2002 

responsable de l’ann~e prop~deutique Saint-Joseph ~ Namur (Belgique) pour la Communaut~ de l’Emmanuel. 

Depuis 2002 il ~tait responsable des pr~tres, diacres et s~minaristes de la Communaut~ de l’Emmanuel, bas~ ~ Paris. 

Si Dieu existe vraiment, le non croyant a tout perdu, d~clare le P, Cantalamessa 

Commentaire de I’~vangile du 23 novembre, sur le jugement dernier 

ROME, Vendredi 21 novembre 2008 (..Z..~.~JlL.I]I~.~.!:g~ - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 23 novembre propos~ par le p~re 

Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangi/e de J~sus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46) 

J~sus parlait ~ ses disciples de sa venue : << Quand le Fils de I’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors fl si#gera sur son trSne 

de gloire. Toutes les nations seront rassembl~es devant lui ; il s~parera les hommes les uns des autres, comme le berger s~pare les brebis des 



ch~vres : il placera les brebis # sa droite, et les ch~vres # sa gauche. 

Alors le Roi dira ~ ceux qui seront ~ sa droite : ’Venez, les b~nis de mon P~re, recevez en h~ritage le Royaume pr~par~ pour vous depuis la creation 

du monde. Carj’avais faim, et vous m’avez donn~ # manger ; j’avais soil, et vous m’avez donn~ # boire ; j’~tais un ~tranger, et vous m’avez 

accueilli ; j’~tais nu, et vous m ’avez habill~ ; j’~tais malade, et vous m’avez visit~ ; j’~tais en prison, et vous ~tes venus jusqu’# moi !’ 

Alors les justes lui r~pondront : ’Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu... ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soil, et nous 

t’avons donn~ # boire ? tu ~tais un ~tranger, et nous t’avons accueilli ? tu ~tais nu, et nous t’avons habil!~ ? tu ~tais malade ou en prison... Quand 

sommes-nous venus jusqu’# toi ?’ 

Et le Roi leur r~pondra : ’Amen, je vous le dis : chaque lois que vous I’avez fair ~ I’un de ces petits qui sont mes fr~res, c’est ~ moi que vous I’avez 

fait.’ 

AIors il dira ~ ceux qui seront ~ sa gauche : ’Aliez-vous-en loin de moi, maudits, clans le feu ~ternel pr~par~ pour le d~mon et ses anges. Carj’avais 

faim, et vous ne m’avez pas donn~ ~ manger ; j’avais soil, et vous ne m’avez pas donn& ~ boire ; j’&tais un ~tranger, et vous ne m’avez pas 

accueilli ; j’~tais nu, et vous ne m’avez pas habill& ; j’~tais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visitS.’ 

AIors ils r&pondront, eux aussi : ’Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu avoir faim et soil, ~tre nu, ~tranger, malade ou en prison, sans nous 

mettre ~ ton service ?’ 

[I leur r~pondra : ’Amen, je vous le dis : chaque lois que vous ne I’avez pas fair ~ I’un de ces petits, ~ moi non plus vous ne I’avez pas fair.’ 

Et ils s’en iront, ceux-ci au ch~timent ~ternel, et les justes, ~ la vie ~ternelle. >> 

Copyright AELF- 1980- 2006 - Tous droits r~serv~s 

Toutes les nations seront rassembl6es devant 

L’Evangile du dernier dimanche de Fann~e liturgique, solennit~ du Christ Roi, nous fair assister ~ Facte conclusif de I’histoire humaine : le jugement 

dernier. << Quand le Fils de Fhomme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il si~gera sur son tr6ne de gloire. Toutes les nations seront 

rassembl~es devant lui ; il s~parera les hommes les uns des autres, comme le berger s~pare les brebis des ch~vres : il placera les brebis ~ sa droite, et 

les ch~vres ~ sa gauche 

Le premier message contenu dans cet ~vangile n’est pas la mani~re dont se d~roule le jugement ou son r~sultat, mais le fait qu’il y aura un jugement, 

que le monde ne vient pas du hasard et ne finira pas au hasard. [I a commenc~ par une parole : << Que la lumi~re... Faisons I’homme >> et finira par une 

parole : << Venez, les b~nis...Allez-vous-en loin de moi, maudits >>. Au d~but et ~ la fin du monde, il y a la d~cision d’un esprit intelligent et d’une 

volont~ souveraine. 

Ce d~but du mill~naire est caract~ris~ par une discussion anim~e sur I’~volutionnisme et le cr~ationnisme. En r~sum~, la dispute oppose ceux qui, se 

r~clamant - parfois ~ tort - de Darwin, croient que le monde est le fruit d’une ~volution aveugle, domin~e par la s~lection des esp~ces et ceux qui, 

tout en admettant une ~volution, voient Dieu ~ I’oeuvre dans le processus ~volutif. 

11 y a quelques jours s’est d~roul~e une session pl~ni&re de l’Acad~mie pontificale des sciences, sur le th&me : << Vues scientifiques autour de 

l’~volution de l’univers et de la vie >>, avec la participation des plus grands scientifiques mondiaux, croyants et non croyants, dont quelques Prix Nobel. 

Pour l’~mission que j’anime sur Rai Uno j’ai interview~ Fun des scientifiques presents, le professeur Francis Collins, chef de l’~quipe des chercheurs qui a 

conduit ~ la d~couverte du g~nome humain..le lui ai demand~ : << Si l’~volution est vraie, reste-t-il encore une place pour Dieu ? >> Voici sa r~ponse : 

<< Darwin avait raison lorsqu’il a formul~ sa th~orie selon laquelle nous descendons d’un anc6tre commun et selon laquelle il y a eu des changements 

progressifs sur de longues p~riodes, mais ceci est l’aspect m~canique expliquant comment la vie est arriv~e ~ former cet extraordinaire panorama de 

diversit& Ce n’est pas une r~ponse ~ pourquoi il y a la vie. TI y a des aspects de l’humanit~ qui ne sont pas faciles ~ expliquer tels que notre sens 

moral, la connaissance du bien et du mal qui nous conduit parfois ~ faire des sacrifices qui ne sont pas dict~s par les lois de l’~volution qui nous 

inciteraient ~ nous preserver ~ tout prix. Ceci n’est pas une preuve, mais n’est-ce pas une indication que Dieu existe ? >> 

3’ai aussi demand~ au professeur Collins s’il avait d’abord cru en Dieu ou ~ .]~sus Christ. 11 m’a r~pondu : 

n’avais aucune preparation religieuse..l’~tais un scientifique qui r~duisait presque tout ~ des ~quations et des lois de physique. Mais en rant que 

m~decin, j’ai commenc~ ~ voir les gens qui devaient affronter le probl~me de la vie et de la mort, et cela m’a fair pens~ que mon ath~isme n’~tait pas 

une idle enracin~e. 3’ai commenc~ ~ lire des textes sur les argumentations rationnelles de la foi queje ne connaissais pas. 3e suis tout d’abord arriv~ 

~ la conviction que I’ath~isme ~tait I’alternative la moins acceptable et je suis progressivement arriv~ ~ la conclusion qu’il devait exister un Dieu qui 

avait cr~ tout cela, mais je ne savais pas comment ~tait ce Dieu. Cela m’a conduit ~ mener des recherches pour d~couvrir la nature de Dieu et je I’ai 

trouv~e dans la Bible et dans la personne de .l~sus. Au bout de deux ans de recherches j’ai compris que ce n’~tait plus raisonnable de continuer 

r~sister et je suis devenu un disciple de .]~sus 

Un des grands d~fenseurs de I’~volutionnisme ath~e aujourd’hui est FAnglais Richard Dawkins, auteur du libre << God Delusion >> (L’illusion de Dieu). 11 fait 

la promotion d’une campagne publicitaire qui se propose de mettre sur les bus des villes I’inscription suivante : << Dieu n’existe probablement pas : 

cesse de t’en faire et profite de la vie >> (There’s probably no God. Now stop worrying and enjoy life). << Probablement >>. 11 n’est donc pas 

compl~tement exclu qu’il puisse exister ! Si Dieu n’existe pas, le croyant n’a pratiquement rien perdu. En revanche, s’il existe, le non croyant a tout 

perdu. 

3e me mets ~ la place d’un parent qui a un enfant porteur de handicap, autiste ou gravement malade, d’un immigr~ qui a fui la faim ou les horreurs de 

la guerre, d’un ouvrier qui a perdu son travail, d’un agriculteur expuls~ de ses terres... 3e me demande comment il r~agirait devant cette annonce : 

<< Dieu n’existe probablement pas : cesse de t’en faire et profite de la vie ! 

L’existence du mal et de I’injustice dans le monde est certes un myst~re et un scandale mais sans la foi et sans un jugement dernier, le mal et 

I’injustice apparaissent infiniment plus absurdes et plus tragiques encore. Au fil des mill~naires de vie sur la terre I’homme s’est habitu~ ~ tout ; il s’est 

adapt~ ~ tous les climats, il s’est immunis~ contre toutes les maladies. 11 y a une chose ~ laquelle il ne s’est jamais habitu~ : I’injustice. II continue ~ la 

ressentir comme une chose intolerable. Et c’est ~ cette soif de justice que r~pondra le jugement dernier. 

Ce jugement ne sera pas voulu seulement par Dieu mais, paradoxalement, par les hommes aussi, m&me par les impies. Le porte Paul Claudel a ~crit 

qu’au jour du jugement dernier il n’y aura pas seulement le .~uge qui descendra du ciel mais route la terre qui se pr~cipitera ~ sa rencontre. 

La f&te du Christ Roi, avec l’~vangile du jugement dernier, r~pond ~ l’esp~rance humaine la plus universelle. Elle nous assure que l’injustice et le mal 



n’auront pas le dernier mot et en m&me temps elle nous exhorte ~ vivre de telle mani&re que le jugement ne soit pas pour nous un jugement de 

condamnation mais de salut et que nous puissions &tre de ceux ~ qui le Christ dira : << Venez, les b~nis de mon P~re, recevez en h~ritage le Royaume 

pr~par~ pour vous depuis la creation du monde >>. 

Entretien 

Le p~re Cantalamessa fait ses adieux aux lecteurs de Zenit... 

En offrant quelques pr~cieux conseils pour m~diter la Parole de Dieu 

ROME, Vendredi 19 novembre 2008 (~.~.~Ji~i!i~.~.!~g) - Le P. Raniero Cantalamessa OFM Cap., pr~dicateur de la Maison pontificale, publie ce vendredi sa 

derni~re m~ditation de l’~vangile du dimanche, pour Zenit. 

Se livrant ~ un ~norme travail de preparation et de r~daction, le P. Cantalamessa a accompagn~ les lecteurs de Zenit dans leur m~ditation de la parole 

de Dieu, pendant trois ans. A present que le cycle liturgique est achev~, et qu’il a fini de commenter tous les passages de la liturgie dominicale, il 

passe le flambeau, en nous dormant toutefois de pr~cieux conseils pour apprendre ~ d~couvrir la parole de Dieu en ouvrant les pages de la Bible. 

Zenit - Tout d’abord une question que se posent ~galement nos lecteurs : comment faites-vous pour ~crire vos homilies ? 

P. Cantalamessa - [en riant...] Comment je fais ? Je lis la Parole de Dieu. Avant de penser ~ mes propres r~flexions, je m’attarde sur la Parole de 

Dieu, pour savoir quel est le message qui, au moment oQ nous nous trouvons, o~ je me trouve moi, ressort de cette Parole. 

En g~n~ral, il s’agit au d~but d’une petite lumi~re qui s’allume et petit ~ petit prend forme, se renforce et ~claire en r~v~lant un rapport avec la 

situation et le probl~me que l’on dolt traiter sur le moment. 

Un climat de pri~re, d’~coute de l’Esprit Saint est une aide importante. C’est Lui qui a inspir~ la Sainte Ecriture, TI est le seul ~ savoir l’expliquer et 

l’appliquer au monde d’aujourd’hui. 

Zenit - Que conseillez=vous & un chr~tien qui d~sire m~diter la Parole pour en tirer des le(~ons pour sa propre vie, ou pour prendre des 

d~cisions utiles pour vivre sous le regard de Dieu ? 

P. Cantalamessa - Cela d~pend un peu de la situation de cette personne, de ses devoirs. S’il s’agit d’une utilisation uniquement personnelle pour sa 

propre vie, le mieux est de commencer par tirer patti de la Parole de Dieu que l’Eglise nous propose ~ travers la liturgie : la liturgie des heures, la 

messe...Car pour nous parler, le Seigneur se sert souvent du choix de l’Eglise, des lectures du jour. 

En pr~tant une oreille attentive aux lectures du jour on y trouve souvent la r~ponse ~ un probl~me particulier. TI arrive que certaines paroles semblent 

tellement sur mesure qu’on se dit qu’elles ont ~t~ ~crites pour nous. Valoriser donc non pas le choix personnel, mais le choix communautaire fair par 

l’Eglise dans la liturgie. 

Ensuite il y a le choix personnel, ~ savoir relire des passages de l’Ecriture qui, dans le passe, ont eu une certaine importance pour nous, qui nous ont 

parl~. Souvent le Seigneur revient nous parler ~ travers les m~mes textes pour nous dire des choses toujours nouvelles et adapt~es aux situations que 

nous sommes en train de vivre. Valoriser donc des Paroles de Dieu qui nous ont un jour apport~ des indications importantes. 

Puis il y a un autre moyen, volontiers utilis~ par le Renouveau charismatique, mais pas seulement, qui est le suivant : apr~s avoir pri~, faire un acre de 

foi, ouvrir la Bible avec la pens~e d’y trouver une r~ponse du Seigneur, ou parfois m~me prendre des d~cisions en fonction de la Parole de Dieu sur 

laquelle nous tombons. 

II ne s’agit pas d’un moyen invent~ par le Renouveau charismatique ~ notre ~poque. C’est aussi par exemple ce que fit saint Augustin. Au moment 

crucial de sa conversion, il tenait entre les mains les lettres de saint Paul et il ~tait d~cid~ en les ouvrant ~ voir la volont~ de Dieu dans le premier 

passage qu’il lirait. Son regard tomba sur le passage de Romains 13 : << pas de luxure ni de d~bauche >>, mais << rev6tons les armes de lumi6re >>. 

Aussit6t, il se sentit envahi d’une lumi~re et d’une s~r~nit~ telles qu’il comprit qu’il pouvait d~sormais vivre dans la chastet~. 

C’est ~galement ce qui arriva ~ saint Francois. Alors qu’il ne savait pas encore quoi faire, il entra dans une ~glise et ouvrit trois fois l’Evangile. A 

chaque fois il tomba sur un passage relatant l’envoi en mission des ap6tres sans b~ton, sans besace, sans argent, sans deux tuniques. II dit alors : 

c’est ce que le Seigneur veut pour moi. Les exemples se multiplient jusqu’~ nos jours. Un jour o6 Th~r~se de Lisieux ne savait pas quoi faire, elle ouvrit 

la Lettre aux Corinthiens et y d~couvrit sa vocation ~ ~tre le c~eur, ~ ~tre l’amour. 

3’ai moi-m~me re~u rant de confirmations personnelles et je sais que d’autres aussi ont eu des confirmations et trouv~ la Parole de Dieu dans la Bible. 

3e ne me lasse jamais de raconter cette histoire tr~s sympathique. Alors que je pr~chais une mission en Australie, un ouvrier, une personne tr~s 

simple, est venu me voir le dernier jour ; il y avait, me dit-il, un gros probl~me dans sa famille. 11 avait un fils de ~.~. ans et sa femme, devenue t~moin 

de .l~hovah, ne voulait pas qu’il soit baptis~. 

<< Que dois-je faire ? ~> m’avait-il demandS. << Si je le fais baptiser, il y aura un probl~me, si je ne le fais pas baptiser, je ne me sentirai pas tranquille 

parce que lorsque nous nous sommes marius, nous ~tions tous deux catholiques 

3e lui ai r~pondu : << Donne-moi une nuit pour r~fl~chir >>. Le lendemain, il est revenu en m’annon;ant : << Mon p~re, j’ai trouv~ la solution. Hier, quand 



je suis rentr~ chez moi, j’ai pri~, puis j’ai ouvert la Bible. 3e suis tomb~ sur le passage o~J Abraham conduit son fils pour ~tre immol~. Et j’ai vu 

qu’Abraham n’avait rien dit ~ sa femme 

C’~tait un discernement parfait : en effet, selon les rabbins, si Abraham ne dit rien, c’est pour ~viter que sa femme l’emp~che d’ob~ir ~ Dieu. Je 

baptisai moi-m~me l’enfant. 

II faut, bien entendu, ~viter une utilisation magique de l’Ecriture, de l’ouvrir ~ la l~g~re, sans avoir pri~. L’usage de l’Ecriture ne peut se faire que si l’on 

vit dans un climat spirituel d’ob~issance ~ Dieu. On ne plaisante pas avec Dieu, on n’interroge pas Dieu pour rire, mais d’abord si l’on est d~cid~ ~ faire 

ce qu’II nous fera comprendre. 

11 existe tant de m~thodes, de la m~thode publique ~ la m~thode plus personnelle, pour orienter notre vie avec la Parole de Dieu. 

Zenit - Nous publions vos hom61ies dans nos sept langues depuis trois ans et nous recevons des milliers de messages de remerciement 

de nos lecteurs. Qu’a repr~sent~ pour vous cette experience1 depuis cette nouvelle chaire que constitue Internet ? 

P. Cantalamessa - Ce fur pour moi aussi une d~couverte car au d~part je ne pensais pas - vous non plus peut-~tre = qu’il y aurait eu un tel accueil. 

Puis, en faisant le tour du monde, je me suis rendu compte que ceux qui ne me connaissaient pas personnellement, me connaissaient pour la plupart ~ 

travers Zenit, ~ travers ces commentaires des Evangiles. Du d~sert de l’Arizona jusqu’en Afrique, de l’Asie jusqu’en France, bref partout dans le 

monde. 

D’une part, cela a ~t~ pour moi une heureuse d~couverte et pour vous, je crois, un encouragement. C’est aujourd’hui un moyen important pour 

v~hiculer l’Evangile. Tls sont beaucoup plus nombreux que nous le pensons les gens qui sont en qu~te de ces contenus bibliques, ~vang~liques, sur 

Internet, et les utilisent. II s’agit I~ d’une utilisation tr~s concrete, car beaucoup s’en servent pour se preparer ~ la messe, certains pr~tres pour 

preparer leur hom~lie. Ces commentaires ne sont pas seulement utiles pour celui qui les lit, parce que, ~ son tour, il les adapte, les repropose, n’en fair 

pas une lecture litt~rale~ C’est une graine qui tombe dans de nombreux cceurs. 

Zenit - Un dernier mot aux lecteurs de Zenitl qui vont maintenant se sentir orphelins ? 

P. Cantalamessa = J’ai l’intention de publier tous ces commentaires dans un volume car on me l’a demandS. Certains ont ~t~ publi~s par Zenit, 

d’autres seront nouveaux ou pr~sent~s ~ la t~l~vision. Ce sont des commentaires du m~me style, courts, d’une page chacun, qui sortiront en un 

volume. Les lecteurs en prendront connaissance en temps voulu. Ainsi, celui qui le d~sire pourra y revenir Mais si vous avez la possibilit~ de les 

poursuivre par quelqu’un d’autre, j’invite les lecteurs ~ les lire et les ~couter~.. 

Propos recuei!/is par Jesds Colina 

Le v~ritable ennemi de la sant~ est le d~sespoir 

Entretien avec C. Bellieni, m~decin et membre de l’Acad~mie pontificale pour la vie 

ROME, Vendredi 21 novembre 2008 (~.~.~Ji~i!i~.~.!~g~ - Qu’est-ce que la sant~ ? Pourquoi une personne invalide ou atteinte de maladie incurable a parfois 

des r~actions plus positives qu’une personne en bonne sant~ ? Comment le m~decin doit-il se comporter face ~ la maladie ? 

C’est ~ ces questions et ~ d’autres encore que le professeur Carlo Bellieni, directeur du D~partement de th~rapie intensive n~onatale ~ la Polyclinique 

universitaire << Le Scotte ~> de Sienne (Italie), et membre de l’Acad~mie pontificale pour la vie, a tent~ de r~pondre dans un entretien ~ ZENIT. 

Le 19 novembre dernier, dans un ~ditorial publi~ par << L’Osservatore Romano ~>, Carlo Bellieni estimait que la d~finition donn~e au mot ’sant~’ par 

l’Organisation Mondiale de la Sant~, ~ savoir que << la sant~ est un ~tat de bien-~tre total, physique, mental et social ~>, a fini par devenir bancale et 

insatisfaisa nte. 

<< Comme on le comprend bien, expliquait-il, cette d~finition risque de glisser dans une pure utopie, ~tant donn~ que personne ne peut se targuer 

d’avoir un tel niveau de bien-~tre, mais on risque aussi que tout ~tat de bien=~tre non total finisse par ~tre consid~r~ comme une maladie. Cette 

d~finition porte ~ une s~rie de consequences dont nous payons encore aujourd’hui le prix ~>. 

Parmi ces consequences, Carlo Bellini cite l’apparition d’un march~ des maladies, << la course ~ une v~ritable creation de’nouvelles maladies’ pour 

vendre de nouveaux m~dicaments ~ ; la m~dicalisation du d~sir - selon laquelle << si tout peut devenir maladie, le m~decin peut ~tre appel~ ~ satisfaire 

des demandes qu’il ne partage pas mais qui peuvent en plus nuire ~ la sant~ ~> ; et le d~couragement de rant de malades en qu~te d’une ’vraie sant~’, 

vu que la vraie sant~ est un << bien-~tre qui doit ~tre total ~>. 

ZENIT - C~uelle approche positive et constructive peut-on donner au mot ~ sant~ ~ ? 

C. Bellieni - Pour r~pondre essayons de penser ~ ce que nous ~prouvons quand nous nejouissons pas d’une bonne sant~, que nous n’allons pas bien. 

Nous r~pondrions probablement que nous ne nous sentons pas bien quand nous sommes malades ; or nous savons tous que certaines maladies 

peuvent ~tre pr~sentes sans que nous le sachions, ou qu’il y a des personnes, porteuses d’un grave handicap qui sont d’excellents t~nors ou jazzistes, 

ou de grands sportifs. II faut donc chercher une autre mani~re de d~finir la sant~. 



Le plus simple serait peut-&tre d’essayer de comprendre que nous ne nous sentons << pas bien >> d&s l’instant o0 nous n’arrivons pas ~ faire ce que 

d’autres comme nous (m&me ~ge, m&me sexe, par exemple), parviennent ~ faire, ou alors quand nous ne parvenons plus ~ faire ce que nous n’avions 

aucun mal ~ faire jusqu’ici. En somme : le mot sant~ est li~ au mot d~sir. La sant~, c’est la possibilit~ que nos d~sirs se r~alisent. 

ZENIT - Tous nos d~sirs ? 

C. Bellieni - Bien entendu pas les d~sirs qui sortent de l’ordinaire comme par exemple aller sur la lune (~ moins que nous ne soyons des astronautes), 

ou courir un 100 m~tres en 10 secondes (~ moins que nous ne soyons en competition pour une m~daille olympique), mais les d~sirs quotidiens, 

ordinaires, de justice, de beaut~ et de paix ; et les d~sirs personnels, de faire ce que nous aimons faire. Bien s0r les d~sirs d’un enfant ne sont pas les 

m&mes que ceux d’une personne ~g~e, ceux d’un malade grave seront diff~rents de celui qui n’a pas sa maladie ; mais la substance ne varie pas : la 

sant~ est la r~alisation des d~sirs << propres >> ~ l’~ge ou ~ l’~tat de chaque individu. Autrement, on tomberait dans cette << m~decine des d~sirs >>, qu’il 

serait d’ailleurs plus juste d’appeler << m~decine des pr~tentions 

ZENIT - Et pour un malade ? 

C. Bellieni - Le malade, comme tout un chacun, a ses d~sirs. Le probl~me nait quand sa pathologie (parfois sans solution) l’emp6che de voir ce qui 

est ext~rieur ~ son ~tat. L~ on assiste ~ un r~el manque de sant~ : la perte du d~sir, assombrie par la pathologie. C’est pourquoi tout dolt ~tre fair 

pour conjurer la maladie, pour que le d~sir de la personne ne soit pas assombri. Comment nier que les athl~tes invalides, par exemple ceux que nous 

avons vus aux 3eux paralympiques, accomplissent des gestes sportifs d’une qualit~ extraordinaire, signe, paradoxalement, d’une parfaite sant~, d’un 

d~sir sain ? Ou que certains artistes tr&s c~l~bres, malgr~ leurs handicaps, composent et chantent d’une mani~re si enviable aux yeux de tant de 

personnes dites << saines >> ? 

ZENIT - Mais certaines maladies sont extr~mement graves,,. 

C. Bellieni - C’est vrai, mais c’est vrai aussi que tant de personnes tr~s malades sont de beaux exemples d’esp~rance et de s~r~nit& Comment est-ce 

possible ? En pensant peut-~tre que la pire maladie ne peut avoir le dernier mot . Ce qui ne signifie pas sous-estimer les soins (que nous sommes 

encore plus tenus ~ fournir), mais valoriser la personne. 

ZENIT - Donc la maladie ne peut ~tre un obstacle absolu ~ la sant~ ? 

C. Bellieni - Le penser serait 6ter l’esp~rance ~ tant de malades. Au fond, le contraire de << sant~ >> n’est pas la maladie, mais le d~sespoir, la perte du 

d~sir. La maladie est un obstacle ~ la sant~ dans la mesure o0 elle bloque la voie ~ la r~alisation des d~sirs. C’est pourquoi elle dolt &ire conjur~e avec 

routes les armes de la m~decine et de la volont& Mais le v~ritable ennemi de la sant~ est la perte du d~sir, la perte de l’esp~rance, le d~sespoir. 

C’est ~a le v~ritable ennemi dont les maladies ne sont que des antichambres. C’est pourquoi le mot d’ordre est << ne jamais abandonner >> le malade, 

que ce soit au plan humain pour valoriser routes ses capacit~s, qu’au plan m~dical (rant que la m~decine a une possibilit~ d’etre utile) : la m~decine 

doit progresser et la soci~t~ dolt faire tous les efforts en son pouvoir pour rendre ce progr~s accessible ~ tous et le plus rapidement possible. 

Antonio Gaspari 

International 

Le voyage darts I’espace des reliques de sainte Th6r&se de Lisieux 

ROME, Vendredi 21 novembre 2008 (~...’.’t~.~,~![~) - Les carm&lites d~chauss~es de New Caney (Etats-Unis) ont remis ~ l’astronaute Ron Garan une 

relique de sainte Th~r~se de Lisieux pour qu’elle l’accompagne dans son voyage dans l’espace. 

Au printemps dernier, le commandant Garan avait contact~ la communaut~ pour lui demander de prier en pr~vision de son voyage dans I’espace. 11 

avait propos~ d’emporter avec lui un objet sacr~ que les religieuses auraient voulu lui confier. 

Pendant 14 jours, la relique a parcouru 9.177.030 km dans l’espace autour de la Terre ~ une vitesse de 27.291 kilom~tres par heure. Dans ce laps de 

temps, la communaut~ a prig intens~ment la ’petite Th~r~se’ pour qu’elle fasse descendre sur le monde << une pluie de roses >>, comme elle l’avait elle- 

m&me promis. Sa vocation universelle est donc arriv~e jusqu’aux extr~mit~s de l’espace. 

Le 17 ao0t dernier, les carmelites de New Caney ont re~u la visite de I’astronaute Garan qui se trouvait ~ bord de la navette spatiale Discovery, Iors 

de son dernier voyage, du 31 mai au 14 juin dernier, et qui ~tait charg~e de livrer ~ la Station Spatiale Internationale (ISS) le module ~ rajouter au 

laboratoire japonais Kibo (Esp~rance). 

Le commandant Garan avait pour mission de sortir dans l’espace, li~ ~ un fil, sur un bras robotique guid~ de l’int~rieur de la station par un autre 

membre de l’&quipage, pour actionner correctement et de mani~re sore le module japonais, et proc~der ~ quelque r~paration ~ l’ext~rieur du centre 

spatial. 

La NASA ayant tourn~ quelques images, les carmelites ont pu voir et entendre quelque chose de ce qui s’est pass~ ~ l’int~rieur de la navette et dans 

la station. Ce fur un apr~s-midi passionnant pour route la communaut& 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, November 23, 2008 12:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Nov 23, 2008 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

New 00$ Funding Opps 

The COS Funding Opps 
interface has been improved 
with features to make your 
funding search faster and 
more efficient: 

¯ Compact layouts for easier 
viewing 

,, Faceted search results for 
quick analysis 

Mouse-over pop-ups for fast 
access to key record info 

¯ Search Exclusion field 
returns! 

Try the new COS Fundin¢l 
Opps interface now! 

Receive your COS Funding Alert as plain text. Faceted Search Results: 

More inforn~ation at a 

g~ance 

Faceted search results take 
the results set from your 
search and breaks it down into 
"facets" according to key 
categories. From your results 
list, you can see at a glance 
how many opportunities have 
Commercial Sponsors or 
Academic Sponsors, or how 
many are for Research Grants 
or Visiting Personnel, etc. You 
can then click on any of these 
"facets" to see opportunities 

with those criteria only. Try it! 

Wan~ ~ kno~ the most p~p~!a~ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Monday, November 24, 2008 9:22 AM 

t~enchl@zenit.org 

Les gagnaJats du concours "Zenit en cadeau" de l’aJ~ dermer 

Chers lecteurs, 

En ce ddbut de concours "Zenit en cadeau 2008" nous aimerions rappeler les r~sultats du concours de Pan demier 

Le hombre total d’abomaements offerts lors du concours 2007, (toutes langues confondues) a ~td de 35257 ! Nous indiquons ci-dessous la liste des gagnants du concours, par langue 

Nous remercions une nouvelle fois tous ceux d’entre vous qui ont of I~lt des abo~ements ~ Zenit l’an dernier, pennettant ~ plus de 35.257 nouveaux lecteurs de b~ndficier des se~Aces 
d’i~ormation de Zenit. 

Serons-nous capables de t3ire aussi bien cette a~e ? Ou mieux ? Le r~sultat de ce nouveau concours est enti~rement entre vos mains. 

Darts quelques jours nous vous pr~ciserons quels seront les prix du concours de cette a~e. 

Nous vous rappelons que l’abo~ement ~ Zenit est gratuit, et que les personnes ~ qui vous otl?irez un abonnement powront doric bdn~ficier gratuitement de ce se~dce, aussi longtemps 
qu’elles le souhaiteront L’agence Zenit est en grande partie financ~e grace ~ une collecte de fonds qui a lieu chaque a~de ~ PSques. 

Pour ott¥ir des abo~ements, cliquez sur : 

hJ~-s iwwwz~:~i~ oi’~;q’~-nch cadea~ hm’~ 

Merci encore g ceux qui comribuent et om contribu8 d faire co~a~tre Zenit, ainsi qu’g tous ceux qui participeront activement g ce nouveau concows. 

Bien cordialement, 

Gis~le Plan~c, 
ZEST 

LISTE DES (]AGNANTS (Zenit en cadeau 2007) 

1 er prix : Voyage et s6jour "A Rome pour deux personnes : 
- Christiane Sonneville (Belgique), 2388 abonnements offerts 

Gagnants par langue (une trds belle ic6ne peinte ~ la main) 

-- Edition en langue franqaise : Luc Lannoye (Belgique), 110 abormements 
-- Edition italienne : Lecteur souhaitant garder [’anonymat (Italie), 106 abonnements 
-- Edition anglaise : Nicholas Ferreira (Canada), 68 abormements 
-- Edition portugaise : Carol Zabisky (Br6si[), 574 abonnements 
-- Edition espagnole : Graciana Maria Olivera (Paraguay), 357 abonnements 
-- Edition allemande : Christiane Sonneville (Belgique), 281 abormements 

Gagnants du DVD du concert "La Passion selon St Matthieu", compos6 par l’6v6que Hilarion Alfeyev de Vienne et d’Autriche, repr6sentant de l’Eglise orthodoxe russe de Moscou auprds 
de la Communaut~ europ6enne, dirig~ par Vladimir Fedosseiev et ~nterpr6t~ par le grand orchestre symphonique <~ Tcha~kovski ~ et par le Chceur de la Galerie Tretlakov: 

-- Baldo Alagna, France 
-- Joseph Tereka, Rdpublique D6mocratique du Congo 
-- Lecteur souhaitant garder l’anonymat, Burkina Faso 
-- Janvier Maxime Djossa, Benin 
-- Cyril Monnoreau, France 
-- Lecteur souhaitant garder l’anonymat, France 
-- Denis Matschek, France 
-- Marckay Imbanda, France 
-- Bruno Kalondji, R6publique Ddmocratique du Congo 
-- P&e Marc Zombre, Burkina Faso 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 novembre 2008 

ZENIT LANCE UNE SECTION DE PETITES ANNONCES 

Vous souhaitez annoncer un nouveau livre, un congr~s, un p~lerinage, une rencontre, un site web, un DVD, un CD etc. ? Grace ~ son nouveau service 

de petites annonces, Zenit vous permet de faire connaftre votre initiative ~ plus de 500.000 lecteurs duns le monde dont plus de 60.000 

francophones. 

Ins~rez vous-m&me votre annonce en cliquant sur : 

ht~’www.ze~; iL or.~/fre~;ch/a n n ou nces, h~ml 

Benoit XViencoura~~sea ostoli uearm&nienne 

Pr4}occupatio~; de Benoft XVZ49our ia situation au Liban et au Proclae Orient 

NOMINATIONS 
..’*,lada a~~ara co~dXlteur de Port.-BeFq~ 

hiada~ {)~sir~ Tsarai;azana nouvei ~v@~ de Toamasina 

DOCUMENTS 

PETITES ANNONCES 

Rome 

Benoit XVl encourage le dialogue th&ologique avec I’Eglise apostolique arm6nienne 

Visite du Catholicos Aram ler 

ROME, Lundi 24 novembre 2008 (~:~..".’t~.~:.,9.£~2) - Benoit XVl souhaite poursuivre le dialogue th~ologique avec l’Eglise apostolique arm~nienne, et trouver 

de << nouveaux moyens >> et des << pratiques nouvelles >> pour exprimer les << d~clarations communes 

Benoft XVI et le Catholicos Aram Ier de I’Eglise apostolique arm~nienne de Cilicie, ont pr~sid~ ce matin, dans la chapelle << Redemptoris Mater >> du 

palais apostolique, une rencontre de pri&re, en presence de la d~l~gation du Catholicos en visite au Vatican. 

A propos du dialogue entre l’Eglise catholique et les Eglises orientales orthodoxes, auquel participe l’Eglise apostolique arm~nienne, Benoft XVl a 

souhait~queles<<sujetsth~ologiques>>quiont ~t~ autrefois source de << division >> maisaussiceuxqui<< aujourd’huisemblent permettreune 

meilleure entente >> soient mis au clair. 

Le pape a sp~cialement encourag~ le travail de la Commission internationale sur le th~me : << La nature, constitution et mission de I’Eglise >>. II a dit 

esp~rer que << certains aspects >> du dialogue th~ologique y trouvent << des solutions ad~quates 

Le pape a aussi encourag~ une << meilleure comprehension de la tradition apostolique >> commune aux deux Eglises, de fa¢on ~ permettre de t~moigner 

ensemble des << valeurs spirituelles et morales sans lesquelles un ordre social vraiment juste et humain ne peut exister >>. 

Benoft XVI a soulign~ la n~cessit~ de trouver << de nouveaux moyens et des pratiques nouvelles >> pour << exprimer les d~clarations communes >> d~j~ 



sign~es entre l’Eglise catholique et l’Eglise apostolique arm~nienne. 

En outre, mentionnant sa prochaine visite ~ la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, Benoit XVl a assur~ le Catholicos Aram ler qu’il aura une pens~e 

pour les saints et martyrs arm~niens, sp~cialement << saint Ners~s Shnorkhali et saint Ners~s de Lambon >>, qui a ~t~ ~v~que de Tarse, et a pour cela 

~t~ appel~ le << deuxi~me Paul de Tarse >>. 

Benoit XVl a ~voqu~ le g~nocide des Arm~niens au XX~me si~cle, << une p~riode de grandes souffrances pour votre peuple >>, a t-il 

II a soulign~ que << la foi et la d~votion du peuple arm~nien ont ~t~ constamment soutenues par la m~moire de nombreux martyrs qui ont rendu 

t~moignage ~ l’Evangile au cours des si~cles >>. 

<< Que la grace de ce t~moignage continue de modeler la culture de votre nation et qu’elle inspire ~ ceux qui suivent le Christ une plus grande 

confiance darts le pouvoir salvifique de la Croix >>, a conclu Benoit XVl. 

Pr6occupation de Benoit XVI pour la situation au Liban et au Proche Orient 

Le pape rappelle les conditions d’une paix durable 

ROME, Lundi 24 novembre 2008 (..Z..~.~JlL.]I~.~?.[g.) - Beno~t XVI exprime sa preoccupation pour la situation au Liban et au Proche Orient. Le pape rappelle les 

conditions d’une paix durable. 

Benoit XVl a exprim~ sa sollicitude pour les populations de ces r~gions ~ l’occasion de la visite au Vatican ce lundi matin, du Catholicos Aram ler de 

l’Eglise apostolique arm~nienne de Cilicie. 

Le Saint-P&re a assur~ la d~l~gation arm~nienne de sa pri&re quotidienne et il a exprim~ sa << profonde preoccupation >> pour le Liban et le Proche 

Orient. 

Comment ne pas ~tre afflig~s par les tensions et les conflits qui continuent de saper tous les efforts fairs pour r~tablir la r~conciliation et la paix ~ 

tous les niveaux de la vie civile et politique darts la r~gion? ~>, a demand~ le pape. 

Le pape a ~galement exprim~ sa tristesse devant << l’escalade de la persecution et de la violence contre les chr~tiens dans certaines parties du Proche 

Orient >> et darts d’autres r~gions. 

Benoit XVI a rappel~ les conditions d’une paix durable en faisant observer que la paix ne pourra ~tre b~tie << sur les fondements solides de la solidaritY, 

de la justice et du respect pour les droits l~gitimes des individus et des peuples >> que si les pays concern~s ont la libert~ de << d~terminer leur destin >> 

et que les groupes ethniques et les communaut~s religieuses << s’acceptent et se respectent >>. 

Semaines sociales de France : promouvoir << les droits de la personne humaine >> 

Message de Beno~t XVl 

ROME, Lundi 24 novembre 2008 (..Z..~.PJlL.]I;.~?.!:g.) - Benoit XVl souligne le devoir des religions de promouvoir << les droits de la personne humaine 

Le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, a fair parvenir au nora du pape Benoit XVl un message aux 83e << Semaines Sociales de France 

La 83e session des ~.~!~.i!.’...~.~..~ff~.i~.!~.~ de France vient de rassembler plus de trois mille participants - dont plusieurs centaines de l’Est Europ~en - au 

Centre de Congr~s de Lyon (21-23 novembre) sur le th~me : << Les religions, menace ou espoir pour nos soci~t~s 

Benoit XVT fair notamment observer que le << libre exercice >> de la vie de foi et de la vie d~mocratique a pour fondement la << distinction >> entre les 

deux spheres de la politique et de la religion. 

Car ce n’est pas aux Etats que revient la << responsabilit~ ultime >> de r~pondre << aux aspirations des personnes, des communaut~s et des peuples >>, 

darts le cadre d’un <<ordre social respectueux de la dignit~ de la personne 

Le pape souligne par ailleurs que les religions ont le << devoir >> de proposer une vision de la foi, qui exclue l’intol~rance, les discriminations et les 

conflits, mais manifeste le << respect absolu de la v~rit~ ~>, encourage << la coexistence et la r~conciliation >> et de promeuve << les droits de la personne 

humaine 



Message final 

Pour sa part, le message final de la session inclut un appel ~ la soci~t~ : << Pour qu’un nouveau dialogue s’instaure ainsi avec la soci~t~ autour de ses 

attentes profondes, ilfautaussiquesed~g~lent certainscomportementsfig~sdansuneattitude a priori hostile, par principeou par ignorance. A 

cet ~gard, les Semaines sociales de France s’adressent ~ tous les acteurs qui peuvent contribuer ~ restaurer un dialogue vrai entre religions et 

soci~t~ >> 

<< Aux m~dias, parfois tent~s de ringardiser ou de minimiser les convictions religieuses en les pr~sentant comme archaTques ou moralistes >>, les 

congressistes sugg~rent << qu’ils poursuivent leur effort d’information et d’explication sur l’apport des religions dans une soci~t~ de plus en plus 

s~cularis~e ~>. 

<< Aux responsables des entreprises et des administrations ~>, il demandent de << mettre en ~euvre mais aussi de respecter des chartes de la diversitY, y 

compris religieuse >>. 

<<Auxpouvoirspublicset auxgrandsacteurs nationaux~>, ilsdemandentqu’ils<< prennent en comptelatrace, dansla m~moirecollective, du fair 

religieux, de son r61e pour les rythmes de vie, comme par exemple, le cong~ dominical, moyen d’un r~pit personnel et familial >>. 

Ils appellent aussi les Parlementaires ~ << poursuivre jusqu’au bout la construction d’un service public de l’~ducation pluraliste, y compris au plan des 

Universit~s 

<< Aux pouvoirs publics nationaux, locaux et municipaux ~>, ils lancent un appel << afin de promouvoir des instances nationales et locales de dialogue 

inter-confessions et inter-convictions, sorte de conseils de la fraternit~ ~>. 

Enfin, ils demandent ~ l’Education nationale de << mettre en place progressivement mais r~solument les outils de formation p~dagogique montrant la 

place du fait religieux dans nos soci~t~s ~> : << Ce sera aussi une fa~on de garder la m~moire de notre la~cit~ r~publicaine >>. 

Les nou velles solidarit~s 

La 84e session des ~..e..~.iE~.~..~.~i~.!.e..~ de France, pr~sid~es par J~r6me Vignon, qui a succ~d~ l’an dernier ~ Michel Camdessus, aura lieu du 20 au 22 

novembre, ~ Paris (Villepinte), sur le th~me : << Les nouvelles solidarit~s ~>. 

LesSSFsont n~esen 1904~ l’initiativededeuxlaTcs, MariusGonin etAd~odat Boissard, danslesillagedel’encycliquesocialedeL~on XIII, Return 

Novarum. 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette inf(~rn~ation a’ un an~i 

La dimension int~rieure doit ~tre protegee, affirme le P. Lombardi 

Le porte-parole du Saint-Si~ge sur I’importance de la pri~re ~ I’heure d’~nternet 

ROME, Lundi 24 novembre 2008 (~) - A l’heure des t~l~phones portables et d’Internet, le porte-parole du Saint-Si~ge explique qu’une vie de 

pri~re et de contemplation est encore n~cessaire. 

Le p~re Federico Lombardi, S.J., directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, le souligne dans son ~ditorial du dernier num~ro d’Octava Dies, 

I’hebdomadaire du Centro Televisivo Vaticano, dont il est aussi le directeur. 

<< Ilexisteunedimension int~rieureetspirituellequidoit~treprot~g~eet nourrie, sil’on neveut pasdevenirst~rile, finir parsedess~cher, voire 

m~me mourir ~>, pr~vient le p~re Lombardi. 

<~ La r~flexion, la m~ditation, la contemplation, sont n~cessaires comme l’air que l’on respire. Les espaces de silence, ext~rieurs mais surtout int~rieurs, 

en sont la pr~misse et une condition indispensable >>. 

La r~flexion du p~re Lombardi co~ncide avec la Journ~e << Pro Orantibus ~, pour les religieux et religieuses qui consacrent leur vie ~ la vie contemplative 

et ~ la pri~re, c~l~br~e vendredi dernier. 

<< A I’~poque du t~l~phone portable et d’Internet il est probablement plus difficile qu’avant de prot~ger le silence et de nourrir cette dimension 

int~rieure de la vie, admet-il. Nous en sentons la forte nostalgie, mais c’est difficile.., difficile mais n~cessaire ~>. 

<< Pour les croyants, cette dimension permet de d~velopper la pri~re, le dialogue avec Dieu, la vie spirituelle, qui est m~me plus importante que la vie 

physique. J~sus nous a dit d’avoir beaucoup plus peur de celui qui nous ferait perdre notre ~me que de celui qui pourrait tuer notre corps >>. 

<< Ce qui vaut pour chaque individu, vaut pour la communaut~ de I’Eglise, et cela vaut aussi pour I’humanit~. Si pour chacun de nous il est essentiel de 

savoir conserver le dialogue avec Dieu dans la vie quotidienne, pour I’Eglise il est fondamental d’avoir en son sein le signe et la r~alit~ de la vie 

consacr~e ~ la contemplation et ~ la pri~re ; et il est fondamental pour I’humanit~ de savoir qu’il existe des ’phares’ de r~f~rence, sous les traits de 

sages et maitres de I’esprit >>. 

Dans le cas contraire, d~clare-t-il << on risque de perdre son ~me. Un risque grave que l’on court aujourd’hui, et qui serait une disgrace irreparable, la 

pire des disgraces 



La .lourn~e Pro Orantibus << nous invite ~ redoubler d’efforts pour que cela n’arrive pas >> a conclu le p&re Lombardi. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a" un 

Nominations 

Hadagascar : Mgr Varkey Puthiyakulangara coadjuteur de Port-Berg~ 

Un ~v~que d’origine indienne membre des MEP 

ROME, Lundi 24 novembre 2008 (~..=~!~.:[,:~i) - Le pape Benoit XVl a nomm~ Mgr Georges Varkey Puthiyakulangara, des Missions ~trang&res de Paris 

(MEP), ~v&que coadjuteur du diocese de Port-Berg~ ~ Madagascar. 11 ~tait jusqu’ici directeur dioc~sain de l’enseignement catholique du diocese de 

Mahajanga. 

Mgr Georges Varkey Puthiyakulangara, M.E.P. est n~ en 1953 en Inde, ~ Endoor, dans le dioc&se de Tellicherry, dans une famille de rite syro-malabar. 

11 a fait ses ~tudes au petit s~minaire de Mangalore, au lyc~e de Mysore, avant de suivre des ~tudes de philosophie et de th~ologie au s~minaire 

pontifical St. Peter’s de Bangalore. 11 est aussi titulaire d’un dipl6me en communications sociales. 

lla ~t~ordonn~pr~treen 1982, pourledioc~seindien de Chikmagalur(Karnataka). 

11 a ensuite exerc~ son minist&re dans le dioc&se de Chikmagalur, avant un s~jour ~ Paris pour apprendre le fran~ais (1985-1986), o5 il a r~sid~ chez 

les p~res des MEP. 

En 1986-1987, il a exerc~ son minist&re ~ Madagascar comme pr&tre fideidonum pour le dioc&se de Mahajanga;, puis comme vicaire dans le dioc&se 

de Port-Berg~ (1987-1990). 

C’est alors qu’il rejoint les MEP (1990-1995) : il est successivement vicaire paroissial, aum6nier de la Caritas et des prisons, ~conome dioc~sain pour 

l’oeuvre de la Sainte-Enfance, assistant des @uvres pontificales missionnaires dioc~saines. 

De 1997 ~ 2004, il est secr~taire administratif de la conference ~piscopale de Madagascar. 

Depuis 2005, il ~tait directeur dioc~sain de l’enseignement catholique pour le dioc&se de Mahajanga, et le dimanche, il desservait la paroisse 

de Victoire Rasoamanarivo. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a" un 

Madagascar ; Hgr D~sir~ Tsarahazana nouvel ~v~que de Toamasina 

II ~tait jusqu’ici ~v~que de Fenoarivo Atsinanana 

ROME, Lundi 24 novembre 2008 (~) - Le pape Benoit XVl a nomm~ Mgr D~sir~ Tsarahazana nouvel ~v&que de Toamasina ~ Madagascar. 

~tait jusqu’ici le premier ~v&que de Fenoarivo Atsinanana, dioc&se ~rig~ en octobre 2000. 

Le papea accept~la d~mission pourlimited’~gedeMgr Ren~Rakotondrab~,eta nomm~Mgr D~sir~Tsarahazana pourluisucc~der. 

Ag~ de 54 ans, Mgr D~sir~ Tsarahazana avait ~t~ nomm~ par .lean-Paul 11 en l’an 2000. 

International 

France : conclusions de la mission d’~valuation de la Ioi sur la fin de vie 

L’hypoth~se d’une << exception d’euthanasie >> ~cart~e 



ROME, Lundi 24 novembre 2008 (~.~.~=~T=!?.[g.) - L’hypoth~se de l’instauration en France d’une << exception d’euthanasie >> semble pour l’instant ~cart~e ~ 

l’issue de la mission d’~valuation de la loi sur la fin de vie, indique << ~.L’..~.!~.i~,!~.~..>>, la synth~se de presse de la fondation Lejeune. 

Le quotidien Le f4onde revient sur la question de la fin de vie et de l’euthanasie, ~ quelques jours de la remise des conclusions de la mission 

d’~valuation sur ce sujet. L’hypoth~se de l’instauration d’une << exception d’euthanasie ~> semble pour l’instant ~cart~e, les pouvoirs publics ne 

souhaitant pas aller au del~ des dispositions de la loi du 22 avril 2005. 

Cette loi de 2005, adopt~e apr~s l’affaire Vincent Humbert, ce jeune homme t~trapl~gique qui r~clamait de mourir, encadre les conditions de fin de 

vie : elle proscrit l’acharnement th~rapeutique, autorise le << laisser mourir ~> quand les patients refusent les traitements et les soins et permet aux 

m~decins de soulager la douleur au risque d’entrainer la mort. 

L’affaire Chantal S~bire (1) aurait cependant soulign~ la limite de la loi en ne r~pondant pas au cas des patients incurables, conscients mais non en fin 

de vie et qui veulent mourir. Elle aurait surtout mis en lumi~re la mauvaise connaissance, voire l’ignorance de la loi par le personnel de sant~. Le 

<< laisser mourir ~> aurait entrain~ des d~rives, ~ la limite de la maltraitance. 

Pendant 6 mois, la mission a entendu pros de 60 sp~cialistes des questions ~thiques et praticiens de la fin de vie. 

Pour Jean Leonetti, rapporteurdecette mission, <<la soci~t~ n’a pas~ assumercegeste>> [suicideassist~]. <<ChantalS~bires’est suicid~e,c’~tait 

son choix personnel, mais la soci~t~ n’avait pas ~ I’~riger en Ioi >>. La mission devrait clarifier le cadre juridique de I’aide au suicide. L’assistance d’une 

tierce personne dans le cadre d’un suicide pourrait ne pas ~tre p~nalement condamn~e. 

La mission devraitaussipr~coniser un meilleurrecours~ la <<s~dationterminale>>, quipermetd’<<endormir>> lepatient, en ~vitant I’agonie. Elle 

devrait aussi soutenir le droit ~ un cong(~ d’accompagnement en fin de vie pour les proches des mourants et la creation d’un observatoire des 

pratiques de la fin de vie. 

Par ailleurs, l’Association pour << le droit >> de mourir dans la << dignit~ ~> (ADMD) souhaite continuer ~ lutter << pour la l~galisation d’une aide active 

mourir ~>. Pour le president de I’ADMD, Jean-Luc Romero, << nous ne sommes plus per~us comme des pourvoyeurs de mort, mais comme des promoteurs 

d’une nouvelle libert~ : nos concitoyens demandent routes les possibilit~s pour leur fin de vie ~>. 

(1) AgUe de 52 ans et atteinte d’une tumeur incurable, Chantal S6bire avait demand~ ~ la justice, mercredi 12 mars 2008, la possibilit~ de << b~n~ficier 

d’un suicide m~dicalement assist~ >> (cf. ~.~i!!.~.!!.~.~..~.~..~.~.~..~.~...~.~/.~.~.~.). Sa demande avait 6t~ refus~e par le tribunal de grande instance de Dijon 

le 17 mars 2008 (cf. ~bg~.~.~..~.~..~.[~.~.~..@4..~.~.L~.~.~2~.~.). Deux jours plus tard, elle ~tait retrouv~e morte ~ son domicile, apr~s avoir absorb~ des 

barbituriques (cf. 

© genetl~iaue.or~ 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse. Les opinions exprim~es ne sont pas 

toujours cautionn~es par la r~daction. 

Source : Le Monde (C~cilePrieur) 24/11/08 

Sant" Egidio se r~jouit de la nouvelle r~solution de I’ONU contre la peine de mort 

ROME, Lundi 24 novembre 2008 (~.~,~%~) - Le vote en faveur d’une nouvelle r~solution contre la peine de mort et pour un moratoire universel sur 

les executions, adopt~e jeudi dernier par l’assembl~e g~n~rale de I’ONU, a ~t~ accueillie positivement par la Communaut~ de Sant’ Egidio qui voit en ce 

vote le signe d’ << un changement dans la sensibilit~ du monde ~>. 

Dans un communiqu~ rendu public vendredi dernier, l’organisation catholique, qui est l’une de celles qui ont le plus travaill~ ~ cette abolition universelle 

contre la peine capitale, a d~clar~ qu’elle poursuivrait son action afin que le moratoire sur les executions soit d~finitivement adopt~ par l’Assembl~e. 

Un des aspects les plus satisfaisants de ce vote, souligne le communique, est le hombre accru de pays qui ont pris position contre la peine de mort. 

Ces deux derni~res ann~es, un grand nombre d’Etats africains et d’Asie Centrale, << sont passes du statut de pays maintenant la peine capitale ~ celui 

de pays protagonistes de cette bataille pour une justice plus humaine >> ; parmi eux se trouvent les pays << qui ont subi I’exp~rience terrible du 

g,~nocide ou de I’apartheid, qui ont renonc~ ~ la peine de mort comme instrument de justice, comme le Cambodge, le Rwanda, le Burundi et I’Afrique du 

Sud >>. 

II faut continuer ~ travailler, poursuit la communaut~ de Sant’ Egidio, pour << diffuser cette culture de la vie qui discr~dite la peine de mort et 

encourage une r~duction de la violence et les procedures de r~conciliation, de coexistence pacifique >>. 

La peine de mort << n’est pas seulement une question propre ~ chaque pays, elle est aujourd’hui officiellement une question qui concerne la 

communaut~ internationale ~>, ajoute le communiqu~ 

La Communaut~ de Sant’ Egidio a par ailleurs annonc~ sa participation, avec d’autres organisations pour la d~fense des droits de l’homme, ~ la Journ~e 



Internationale des Villes pour la vie - Villes contre la peine de mort, qui reliera entre elles presque 1000 villes du monde le 30 novembre prochain, 

]e souhai~e envover cease informs~ioo a" u~ 

Vietnam : les milieux scolaires et ~tudiants cibl6s par les cadres du Parti 

Un r~seau serr~ relie le Bureau central de la propagande et de l’~ducation 

ROME, Lundi 24 novembre 2008 (Z~,~IT.o~-e) - Les milieux scolaires et ~tudiants sont la cible principale d’une campagne men~e par les cadres du Parti 

et du gouvernement ~ propos du conflit entre les catholiques et les autorit~s de Hanoi, d~nonce << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res 

de Paris 

Depuis le d~but des affaires de Thai Ha et de la D~l~gation apostolique ~ Hanoi, Parti et gouvernement ont largement utilis~ leur puissant appareil de 

propagande. Le principal rouage de celui-ci est sans conteste l’ensemble des m~dias officiels, qui, jusqu’ici, sans aucune exception, ont repris 

version officielle des faits et diffus~ les consignes gouvernementales. 11 existe cependant un autre moyen de mobilisation de la population, qui, lui 

aussi, transmet informations officielles et consignes vers des milieux d~termin~s. 11 s’agit du r~seau serr~ qui relie le Bureau central de la propagande 

et de l’~ducation (Tuy&n Giao) aux organes du Parti (cellules et sections), de la S~curit~ et des diverses commissions de l’agit-prop (D~n 

Ces derniers temps, l’apparition, de plus en plus fr~quente, sur Internet de documents officiels destines ~ rester secrets informent sur les agissements 

de ce r~seau. Derni&rement, plusieurs concernant la paroisse de Thai Ha et la D~l~gation apostolique ont ~t~ livr~s, ~ diverses dates, ~ la 

connaissance du public sous forme de photocopies (1). 

La propagande gouvernementale depuis le d~but de ces affaires s’est donn~e une cible privil~gi~e, ~ savoir les ~coles publiques. L’un des documents 

les plus r~cents livr~s ~ la connaissance du public, est une directive intitul~e N° 935/UBND-VX. 11 est dat~ du 9 septembre dernier et envoy~ par la 

municipalit~ de Hanoi aux directeurs d’~tablissements d’~ducation et de formation, aux comit~s populaires des divers ~chelons ainsi qu’au mouvement 

des .leunesses communistes et ~ l’Association des ~tudiants. 

Les auteurs de cette note officielle affirment que celle-ci a pour but de garantir l’ordre et la s~curit~ dans le quarrier de Thai Ha au cours de l’ann~e 

scolaire 2008-2009. TI est recommand~ aux destinataires de la lettre de << lancer une campagne de propagande aupr&s des ~l~ves et des ~tudiants de 

routes les ~coles de la capitale afin de les ~duquer et de les mobiliser >>. On devra les instruire des avantages d’une << soci~t~ saine (...) et soumise 

aux prescriptions de la loi >>. Les ~coliers et les ~tudiants ne devront participer ni aux manifestations de revendication, ni aux assembl~es de pri&res 

tenues hors des lieux de culte autoris~s. Des consignes sont ensuite donn~es pour que, par l’interm~diaire des directeurs d’~cole, les parents soient 

inform~s des dangers encourus par leurs enfants en participant aux manifestations en question. 

Par ailleurs, le 6 octobre dernier, un autre document secret destin~ ~ mettre en garde la jeunesse contre le mouvement de revendication de l’Eglise 

catholiquea ~t~adress~auxresponsablesdes~colessecondairesd’enseignementg~n~ralpar la $~curit~dela provincedu Ngh~An, provinceo~ le 

conflit entre la communaut~ catholique et les autorit~s civiles de Hanoi est suivi avec une particuli~re attention par les catholiques, tr~s nombreux en 

cette r~gion. Les assembl~es de pri~res en communion avec les catholiques de la capitale se sont multipli~es dans les paroisses du diocese de Vinh, 

ces mois derniers. 

Lesconsignesde la S~curit~demandent auxdirecteursd’~colede mettretouten oeuvre pouremp&cherla diffusion detextesphotocopi~srelatifsau 

conflit de Hanoi. Parmi les textes incrimin~s sont cites les documents produits par la Conference ~piscopale lors de sa derni&re r~union annuelle et, 

plus particuli&rement, le texte de l’intervention de l’archev&que de Hanoi lots de sa rencontre avec le Comit~ populaire de la capitale, le 20 septembre 

2008, texte qui avait ~t~ rapport~ dans le diocese par l’~v&que, de retour de l’assembl~e annuelle de la Conference ~piscopale. 

Un troisi&me document ~mane directement du Bureau central de la propagande et de l’~ducation ; il a sans doute ~t~ publi~ le 16 octobre 2008. 11 

fournit ~ l’usage des cadres de toute la nation un r~cit complet et d~taill~ de deux affaires de Thai Ha et de la D~l~gation apostolique. Le document 

souligne que ces affaires qui se sont d~roul~es ~ Hanoi ont eu un ~cho national et international. De plus, la question de la restitution de terrains se 

pose dans tout le pays. C’est pourquoi le document donne un certain nombre de consignes destinies ~ guider la campagne de mobilisation de la 

population sur ce sujet. Le r~cit insiste sur les violations de la loi commises par les catholiques et plus particuli&rement par leurs dirigeants, dont 

l’archev&que de Hanoi. Les cadres devront faire comprendre ~ la population que << l’Eglise, la hi~rarchie, la l~gislation religieuse doivent se soumettre 

l’Etat et ~ sa loi >>. Tls critiqueront les dirigeants religieux de ne se pr~occuper que des inter&is de la religion sans tenir compte du bien public ou bien 

encore d’utiliser la politique religieuse de l’Etat ~ leur seul profit. 

(1) Deuxdesdocumentscomment~sdanscetted~p&cheont ~t~ publi~sparVietCatholicNewssousformede photocopie letroisi&mea ~t~ r~sum~. 

Documents 

Synode sur la Parole de Dieu : Propositions (41-45) 



ROME, Lundi 24 novembre 2008 (Z~,~IT.ore) - A I’issue du synode sur la Parole de Dieu, une liste de 55 propositions a ~t~ ~tablie par I’Assembl~e 

g,~n~rale ordinaire du synode des ~v&ques. Le texte original de ces propositions, qui a ~t~ remis au pape, est en latin. Ce texte a une valeur de 

proposition. Le pape Beno~t XVT a toutefois permis la publication d’une version italienne, provisoire et non officielle de cette liste de propositions, par la 

secr~tairerie g~n~rale du synode. 

Nous proposons ci-dessous une traduction en fran~ais des propositions 41-45. 

Proposition 41 

Parole de Dieu et culture 

La Parole de Dieu est destin~e ~ route l’humanit~. TI faut reconnaitre qu’au cours des si~cles elle a inspir~ les diff~rentes cultures, engendrant des 

valeurs morales fondamentales, des expressions artistiques ~lev~es et des styles de vie exemplaires. Dans la Parole de Dieu, en effet, on retrouve 

diverses exigences qui peuvent aider aussi bien la science dans la recherche de conqu~tes toujours nouvelles, que le dialogue avec ceux qui ne 

partagent pas notre foi. Ainsi, les p~res synodaux souhaitent un dialogue entre Bible et culture, notamment face aux diff~rentes demandes de sens 

pr~sentes ~ notre ~poque, pour que les personnes puissent y trouver la r~ponse d~finitive ~ leur recherche. 

II serait bon d’organiser des groupes de lecture biblique ~galement dans les milieux s~cularis~s ou parmi les non croyants, comme un chemin pour ouvrir 

le monde ~ Dieu par l’interm~diaire de la Parole de la Bible. 

Proposition 42 

Bible et traductions 

Le synode recommande que dans les cultures proches et dans les m~mes r~gions linguistiques soit approuv~e et utilis~e la m~me traduction de la Bible 

aussi bien dans I’usage liturgique que dans I’usage privY. 

De nombreuses Eglises r~parties dans le monde sont encore privies de Bibles traduites dans leurs langues locales. Pour cette raison, il est important 

avant tout de former des experts qui se consacrent aux diverses traductions de la Bible. 

Proposition 43 

Bible et diffusion 

Le synode souhaite rappeler combien il est n~cessaire que tous les fiddles puissent acceder avec facilit~ ~ la lecture des textes saints. Dans le m~me 

temps une mobilisation g~n~rale est demand~e afin que le texte saint soit diffus~ le plus largement possible et avec tous les instruments ~ disposition 

qu’offre la technologie moderne, notamment pour les porteurs de handicap, ~ qui s’adresse notre attention pr~f~rentielle. 

Un engagement semblable requiert une forme exceptionnelle de collaboration entre les Eglises afin que celles qui disposent de plus de moyens 

d~montrent une plus grande solidarit~ dans l’aide aux besoins des Eglises les plus en difficult~s. 

Les p~res synodaux recommandent de soutenir l’engagement de la F~d~ration biblique catholique en vue d’un acc~s plus large ~ l’Ecriture Sainte (cf. 

Dei Verbum 22) et afin que se d~veloppe toujours plus le hombre de traductions de l’Ecriture Sainte et sa diffusion capillaire. TI est recommand~ que 

cela s’effectue aussi en collaboration avec les diff~rentes Soci~t~s bibliques. 

Proposition 44 

Hoyens de communication sociale 

Le synode souligne l’importance des moyens de communication sociale et des langages de la communication pour l%vang~lisation. L’annonce de la 

Bonne Nouvelle trouve un nouvel espace dans la communication d’aujourd’hui caract~ris~e par l’interm~dialit~. 

L’Eglise est appel~e non seulement ~ diffuser la Parole de Dieu ~ travers les m~dias, mais aussi et surtout ~ int~grer le message de salut dans la 

nouvelle culture cr~e et amplifi~e par la communication. 

Le nouveau cadre de la communication nous permet de multiplier les moyens de proclamer et d’approfondir l’Ecriture Sainte. Celle-ci, avec sa richesse, 

exige de pouvoir atteindre routes les communaut~s, arrivant jusqu’aux personnes les plus ~loign~es ~galement ~ travers ces nouveaux instruments. 

TI est recommand~ de bien ma~triser les moyens de communication, d’accompagner leur changement rapide et d’investir plus dans la communication 

travers les cliff, rents instruments offerts, comme la t~l~vision, la radio, les journaux, Internet... TI s’agit, dans tous les cas, de formes qui peuvent 

faciliter I’exercice de I’~coute ob~issante de la Parole de Dieu. TI est n~cessaire de preparer des catholiques convaincus et comp~tents, dans le 

domaine des communications sociales. 

Proposition 45 

Parole de Dieu et congr~s mondial 

A notre ~poque se multiplient les rassemblements ~ caract~re mondiaux ; on ne consid~re donc pas important d’instituer un congr~s sp~cifique sur la 

Parole de Dieu. En revanche, il est important qu’au cours de tels rassemblements, on consacre un plus grand espace ~ l%tude et ~ la c~l~bration de la 

Parole de Dieu. Les conferences ~piscopales sont en outre invit~es ~ soutenir et ~ promouvoir des journ~es dans le but de diffuser la Bible. 

[Traduit de/’italien par Zenit] 
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Rome 

Benolt XVI invite & communiquer la foi par des images et des symboles 

Session publique des Academies pontificales 

ROME, Mardi 25 novembre 2008 (.~.#.[~!~=~.[g.) - Le chr~tien doit savoir communiquer sa foi << dans le langage des images et des symboles >>, d~clare 

Benoit XVI dans un message ~ Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture, ~ l’occasion de la Xllle session publique annuelle 

des Academies pontificales. 

Le message du pape a ~t~ lu par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone ~ l’ouverture de la session organis~e par l’<< Insigne Acad~mie pontificale 

des Beaux-arts et Lettres des Virtuoses au Pantheon >> sur le th~me : << Universalit~ de la beaut~ : esth~tique et ~thique en confrontation >>. 

Cette c~r~monie solennelle de rencontre entre les six Academies est organis~e par le Conseil pontifical de la culture, et par les Academies qu’il 

coordonne. 

On se souvient que le pape avait d~j~ abord~ la question du rapport entre beaut~ et raison dans son discours de I’~t~ dernier au clerg~ de Bressanone 

(cf. Zenit du 22 ao6t 2008). 

Benoit XVI r~affirme dans son message I’urgence d’un << nouveau dialogue entre esth~tique et ~thique, entre beaut~, v~rit~ et bont~ >>. Cette exigence 

vient non seulement du << d~bat culturel et artistique actuel >> mais aussi de la << r~alit~ quotidienne >>. 

Le croyant, a soulign~ Benoft XVI, est << appel~ par le Seigneur ~ rendre raison ~ tous de la beaut~ et de la v~rit~ de sa foi >>. 

Car la beaut~ des oeuvres dont parle I’Evangile << renvoie au-del~, ~ une autre beaut~-v~rit~-et-bont~ qui ont seulement en Dieu leur perfection et 

ultimement leur source >>. 



<< Notre t~moignage, a poursuivi le pape, dolt se nourrir de cette beaut~, notre annnonce de l’Evangile doit ~tre per~ue dans sa beaut~ et dans sa 

nouveaut~ >>. 

II est donc n~cessaire, a ajout~ le pape, de << savoir communiquer dans le langage des images et des symboles >>, et notre << mission quotidienne >> dolt 

devenir << transparence ~loquante de la beaut~ de l’amour de Dieu pour atteindre efficacement nos contemporains, souvent distraits et absorb~s dans 

un climat culturel pas toujours dispos~ ~ accueillir une beaut~ en pleine harmonie avec la v~rit~ et la bont~, mais tout en ~tant toujours d~sireux et 

nostalgiques d’une beaut~ authentique, non superficielle et ~ph~m~re ~>. 

Le pape ~voque une << scission dramatique ~> ~ diff~rents niveaux, voire une << opposition ~>, entre les deux dimensions de la << recherche de la beaut~ ~> 

- << comprise de fagon r~ductrice comme une forme ext~rieure, apparence ~ rechercher ~ tout prix >> - et celle de << la v~rit~ et de la bont~ des 

actions accomplies pour r~aliser une certaine finalit~ >>. 

Une recherche dela beaut~quiserait << ~trang~re >> ~ la recherche humainedela v~rit~et dela bont~ setransformerait, fait observerle pape, en un 

simple esth~tisme >> et surtout << pour les plus jeunes >> en un << itin~raire qui d~bouche sur l’~ph~m~re, l’apparence banale et superficielle, ou m~me 

une fuite vers des paradis artificiels qui masquent et cachent le vide et l’inconsistance int~rieure >>. 

Cette recherche << apparente et superficielle >> serait tout ~ fair << subjective >>, voire << individualiste >>, jusqu’~ << l’incommunicabilit~ >>, et non pas 

<< universelle >>, fair remarquer Benoit XVl. 

Pour pallier cette diffucult~, le pape recommande << un ~largissement des horizons de la raison 

lien entre la recherche de la beaut~ et la recherche de la v~rit~ et de la bont~ 

<< Une raison qui voudrait se d~pouiller de la beaut~ serait amoindrie, et une beaut~ d~pourvue de la raison se r~duirait ~ un masque vide et illusoire >>, 

a expliqu~ Benoit XVl. 

<< Nous devons, a recomamnd~ le pape, viser ~ une raison tr~s ample dans laquelle le coeur et la raison se rencontrent, oO la beaut~ et la v~rit~ se 

touchent ~>. 

Beno~t XVI mentionne aussi les interventions du synode des ~v~ques mettant en ~vidence la n~cessit~ de << savoir fire et scruter la beaut~ des oeuvres 

d’art >> ou << la beaut~ et l’efficacit~ >> de la vole de la beaut~ (cf. en particulier l’intervention de Mme Natalja Fedorova BorovskaTa, professeur pros 

l’Universit~ d’~tat humaniste russe et ~ l’Acad~mie russe des Beaux Arts, Zenit, 17 octobre 2008). 

C’est peut-&tre I~, fait observer le pape I’une des voies les plus << attirantes >> et << fascinantes >> pour << comprendre et atteindre Dieu >>. 

Benoit XVI recommande de relire la << Lettre aux artistes >> de 3ean-Paul II qui r~fl~chit au dialogue intime f~cond entre l’Ecriture Sainte et les 

diff~rentes formes d’art >> et invite ~ m~diter sur la << cr~ativit~ des artistes >> et << le dialogue f~cond et probl~matique entre ceux-ci et la foi 

chr~tienne >>. 

Benoit XVl invite les acad~miciens et les artistes ~ << susciter l’~merveillement et le d~sir du beau, former la sensibilit~ des esprits et nourrir la passion 

pour tout ce qui est une authentique expression du g~nie humain et un reflet de la Beaut~ divine >>. 

Cette session est traditionnellement l’occasion de remettre le Prix attribu~ par le pape aux jeunes savants, artistes ou institutions, qui se sont 

distingu~s dans la promotion de l’humanisme chr~tien. 

II est all~ ~ Daniele Piccini, sp4cialiste de la litt~rature italienne, avec une mention de m4rite ~ un jeune peintre, Giulio Catelli, et ~ la fondation d’art 

italienne << Staur6s >>, qui se sont vu attribuer une m~daille du pontificat. 

Je smuhaite enve~ cette informstieo m" u~ ami 

Benolt XVI affirme I’urgence de t~moigner de I’Evangile dans tous les milieux 

P&lerinage jubilaire du dioc&se d’Amalfi 

ROME, Mardi 25 novembre 2008 (.~..-L...[~]]~.#.!ig.) - Benoit XVI affirme << l’importance et l’urgence de t~moigner de l’Evangile dans tous les milieux de la 

soci~t~ >>. 

Le pape s’est adress~ en ces termes, samedi dernier, 22 novembre, lots de l’audience accord~e au p~lerinage du dioc&se italien d’Amalfi-Cava 

de’Tirreni. L’agence vaticane Fides traduit. 

Le diocese a fait le p~lerinage de Rome avec des reliques de leur saint patron, l’ap6tre saint Andre, fr&re de Pierre, conserv~es depuis le lYe s. dans la 

crypte de la cath~drale. Ce p&lerinage marquait le V111e centenaire de la translation des reliques de Constantinople ~ Amalfi, au sud de Naples. Le 

dioc&se conclura son annie jubilaire lors de la f&te de saint Andre, le 30 novembre, par une messe solennelle pr~sid~e dans la cath~drale d’Amalfi par 

le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 

<< En regardant l’exemple de saint Andre, a dit Benoit XVI, et en recourant ~ son intercession, vous voulez redonner un ~lan nouveau ~ votre vocation 

apostolique et missionnaire, en ~largissant les perspectives de votre coeur aux attentes de paix entre les peuples, en, intensifiant la pri&re pour runit~ 

entre tous les chr~tiens. Vocation, Mission et (£cum~nisme sont ainsi les trois paroles-clefs qui vous ont guides dans ce cheminement spirituel et 

pastoral, qui re~oit aujourd’hui du pape un encouragement ~ poursuivre avec g~n~rosit~ et avec enthousiasme >>. 



<< Que Saint Andre, le premier des Ap6tres ~ ~tre appel~ par -l~sus sur les rives du fleuve .lourdain (cf..lean i, 35-40) vous aide ~ red~couvrir toujours 

plus l’importance et l’urgence de t~moigner de l’Evangile dans tous les milieux de la societY. Puisse votre communaut~ dioc~saine tout enti~re, ~ 

l’imitation de l’Eglise des origines, croitre dans la foi, et communiquer ~ tous l’esp~rance chr~tienne >>, a ajout~ le pape. 

Benoit XVI a mentionn~ la solennit~ du Christ-Roi, c~l~br~e dimanche, sulignant que la Liturgie de la Parole de cette f~te propose la contemplation du 

Christ << Bon Pasteur, pr~t ~ prendre soin des brebis dispers~es, ~ les rassembler pour les faire paitre, et les conduire ensuite en un lieu sQr >>. 

Benoit XVI a ~galement comment~ la p~ricope du .lugement dernier en disant : << La Parole de Dieu nous rappellera aussi, a fair observer le pape, que 

le visage du Christ, Roi Universel, est celui du juge, parce que Dieu est en m~me, temps Pasteur Bon et Mis~ricordieux et .luge .luste (...). Le crit~re du 

jugement est d~cisif. Ce crit~re est l’amour, la charit~ concrete pour le prochain, en particulier les’petits’, les personnes qui sont le plus en difficult~ : 

ceux qui ont faim, soif, qui sont ~trangers, nus, malades, en prison. Le roi d~clare solennellement ~ tous que ce qu’ils ont fair ou n’ont pas fait ~ leur 

~gard, c’est ~ Lui-m~me qu’ils l’ont fair o qu’ils ne l’ont pas fair. Cela veut dire que le Christ s’identifie avec ses’fr~res plus petits’, et que lejugement 

final consistera ~ rendre comptes de qui est d~j~ survenu durant la vie terrestre ~>. 

BenoitXVIa ensuiteoffert cettem~ditation surla royaut~divine : << Pour Dieu, la royaut~historique necomptepas, maisilveut r~gnerdanslecoeur 

des personnes, et, de I~, sur le monde : II est Roi de l’Univers tout entier, mais le point critique, l’endroit oQ son Royaume est en p~ril, c’est notre 

coeur, parce que I~, Dieu se rencontre avec notre libertY. Nous, et nous seuls, nous pouvons l’emp~cher de r~gner sur nous-m~mes, et nous pouvons 

donc faire obstacle ~ sa Royaut~ sur le monde : sur la famille, sur la societY, sur l’histoire. Nous autres, homes et femmes, nous avons la facult~ de 

choisir avec qui nous voulons nous allier : si c’est avec le Christ et avec ses Anges, ou si c’est avec le Diable et avec ses adeptes, pour reprendre le 

m~me langage que celui de l’Evangile. II d~pend de nous de d~cider si nous voulons pratiquer la justice ou l’iniquit~, si nous voulons embrasser l’amour 

et le pardon, ou bien la vengeance et la haine homicide. De cela, d~pend notre salut personnel, mais aussi le salut du monde ~>. 

Le card. Herranz envoy~ special de Benolt XVI ~ Tarragone 

1750e anniversaire du martyre des saints Fructueux, Augure et Euloge 

ROME, Mardi 25 novembre 2008 (.~.:L.".~]i~.~2.!~g.) - Benoit XVI a choisi le cardinal 

.luli~n Herranz, comme son envoy~ special aux c~l~brations marquant le .t750e anniversaire du martyre de l’~v~que espagnol saint Fructueux, et des 

diacres saint Augure et saint Euloge qui sera c~l~br~ ~ Tarragone, le 25 janvier 2009. 

Ces trois saints sont en effet consid~r~s comme les proto-martyrs de Tarragone. 

Espagnol, originaire de Cordoue, le cardinal Herranz est aussi president ~m~rite du Conseil pontifical pour les textes l~gislatifs. 

Fructueux, Augure et Euloge sont morts martyrs en 259. Fructueux ~tait ~v~que de Tarragone. II subit le martyre par le feu, ainsi que deux de ses 

diacres Augure et Euloge. 

Le compte-rendu officiel de leur interrogatoire existe encore et semble authentique. Avant de monter sur le bQcher, l’~v~que pria les bras en croix. Et 

lorsque le feu e~t pris aux cordes qui les liaient, ils furent, dit-on, lib~r~s et expir~rent ainsi. 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" u~ 

Demain, premiere audience pontificale << ~cologique >> au Vatican 

Le toit de la salle Paul Vl couvert de panneaux solaires 

ROME, Mardi 25 novembre 2008 (.~.:L.".~]i~.~2.!~g.) - La premiere audience pontificale << ~cologique >> est programm~e au Vatican pour demain, mercredi 26 

novembre, avec la mise en route de l’installation << solaire >> sur le toit de la salle Paul VI. 

L’~v~nement - photo de l’installation << photovolta~que >> ~ l’appui - fait la une de L’Osservatore Romano en italien du 26 novembre (cf. Zenit du 21 

novembre 2008). 

L’installation a ~t~ voulue par le cardinal Giovanni Lajolo, president du Gouvernorat de l’Etat de la Cit~ du Vatican, et par le secr~taire, Mgr Renato 

Boccardo, en r~ponse aux appels de .lean-Paul IT et Beno~t XVI dans ce domaine. 

L’audiencehebdomadairepr~vuedansl’aula Nervi, du nom del’architectedela << SallePauIVI>>, coTncidera en effet avecla premi~remiseen route 

de l’installation de panneaux solaires sur le toit de la fameuse salle des audiences et des concerts. 

La consommation en ~nergie de la salle et des ~difices limitrophes seront en pattie couverts par l’~nergie produite par ces 2.400 panneaux 

<< photovolta~ques >> qui ont remplac~ les vieux panneaux en b~ton, en respectant l’architecture de l’ensemble cr~ par Pier Luigi Nervi. 



II garantira en effet une production de 300 megawatt par heure (MWh) d’~nergie ~lectrique << propre >> qui seront inject~s dans le r~seau du Vatican et 

on ~vitera ainsi la production de 225.000 kg d’anhydride carbonique, soit une ~conomie d’environ 80 tonnes de p~trole, precise L’OR. 

Cette initiative marque un tournant dans I’utilisation des ~nergies propres qui, en 2020, devraient couvrir 20 % des besoins de la Cit~ du Vatican. 

Une installation de refroidissement par ~nergie solaire << solar cooling ~> est ~galement actuellement en phase de r~alisation dans la zone << industrielle ~> 

de la Cit~ du Vatican. 

Une c~r~monie d’inauguration de l’installation aura lieu ~ la << ’Casina Pie IV’ qui est le si~ge des Academies pontificales des Sciences et des Sciences 

sociales, en presence du cardinal Lajolo et de M. Pier Carlo Cuscianna, directeur des services techniques du Gouvernorat, M. Livio De Santoli, energy 

manager de l’Universit~ de Rome La Sapienza, et de M. Frank Asbeck, president de la soci~t~ allemande SolarWorld AG, qui a congu l’installation et l’a 

r~alis~e. 

L’Osservatore Romano consacre tout une autre page ~ I’~v~nement sous le titre : << Le soleil au Vatican ~. 

La paix est une n~cessit~ pour I’avenir de I’Afrique, d~clare le card, Arinze 

Le pr~lat nigerian volt avec <~ esp~rance ~ le prochain synode pour ce continent 

ROME, Lundi 24 novembre 2008 (~) - << La paix est une n~cessit~ >> pour l’avenir de l’Afrique. 

C’est la conviction du cardinal Francis Arinze, pr~fet de la Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements, qui attend beaucoup de la 

prochaine assembl~e sp~ciale pour l’Afrique du Synode des ~v~ques qui se tiendra en 2009 ~ Rome, sur le th~me << L’Eglise en Afrique au service de la 

r~conciliation, (de la justice) et de la paix ~. 

Dans un entretien accord~ ~ << L’Osservatore Romano ~>, le cardinal nigerian a expliqu~ que, sur le continent africain, << malgr~ l’existence de soci~t~s 

pacifiques et d~mocratiques, il reste encore trop de violences entre groupes ethniques, trop de massacres et de corruption ~>. 

Dans ce sens, le pr~lat a soulign~ que le th&me du prochain synode est << providentiel ~>, parce que << l’Afrique a besoin de davantage de justice et de 

paix ~>. 

<< L’Eglise ne d~tient pas une recette miraculeuse pour r~soudre les probl~mes, et encore moins de solutions politiques ou ~conomiques. Ce n’est pas 

sa mission : elle doit pr6cher I’Evangile, qui comporte le respect des droits d’autrui et la conversion du coeur ~>. 

<< Si le coeur se convertit, les armes tomberont des mains des combattants >>, a-t-il estim~. 

Le pr~lat, qui vient de f6ter les 50 ans de son ordination sacerdotale, a ~voqu~ pour le journal du Vatican son experience personnelle, en tant 

qu’archev~que du diocese de Onitsha pendant la guerre civile qui ravagea le Nigeria dans les ann~es 60. 

Malgr~lesdangerspass~s, lecardinaIArinzesouligneque, lorsqu’ilfut appel~parJean-PauIII en 1984 pourpr~siderleConseilpontificalpourle 

dialogue interreligieux, s’il ~tait dispos~ ~ aller volontiers << I~ oQ le pape l’appellerait ~>, sinc~rement, << il ~tait content d’&tre archev&que de Onitsha ~>. 

Et il ajoute : << ces ann~es ont ~t~ pour moi tout saul monotones. Lorsque la guerre gagna une partie de l’archidioc&se, je m’occupai de trouver des 

abris pour les r~fugi~s et les d~plac~s, de les confier ~ des pr&tres, et je cherchai des aides internationales pour r~gler le probl&me de la p~nurie des 

biens de premiere n~cessit~.., ce fur une p~riode fructueuse de collaboration avec des pr&tres, des religieux et des laYcs ~>. 

International 

Inde ; =leQne et chalne humaine de protestation contre les violences 

Trois jours d’action pacifique ~ Calcutta 

ROME, Mardi 25 novembre 2008 (ZEN~T.org) - A Calcutta, des milliers de personnes ont observ~ trois jours de je6ne et form~ une chaine humaine afin 

de protester contre les violences antichr~tiennes, rapporte << Eglises d’Asie ~>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (.F.~.~A). 

A Calcutta, le 16 novembre dernier, des milliers de chr~tiens, hindous et musulmans ont interrompu pendant dix minutes la circulation dans les rues 

encombr~es de la capitale du Bengale, en formant une gigantesque chaine humaine. Cette manifestation cl6turait un jeSne de trois jours (du 14 au 16 



novembre), organis~, sous l’~gide de l’archidioc~se de Calcutta, par une quarantaine de groupes locaux. S’~tendant sur 1,5 km de long, la chaine 

fraternelle unissait plus de 5 000 personnes, dont des ~v~ques catholiques et protestants, des membres du Parlement, des chr~tiens de routes 

confessions, des musulmans, des hindous et des sikhs. 

Apr~s plus de deux mois de violences antichr~tiennes, lesquelles ont d~but~ fin ao0t en Orissa (1), cette manifestation pacifique se voulait un soutien 

visible aux chr~tiens persecutes mais aussi une protestation, afin de faire prendre conscience de l’intensification de l’intol~rance religieuse dans le 

pays. Le P. George Pattery, sup~rieur des j~suites de la province de Calcutta et organisateur de l’~v~nement, a qualifi~ l’op~ration d’<< immense 

succ~s >>. quant ~ l’ancien archev&que de Calcutta, Mgr Henry Sebastian D’Souza (2), il a soulign~ aupr~s de l’agence Ucanews que beaucoup de 

personnes avaient fair de << grands sacrifices >> pour je0ner et manifester leur engagement << afin que leur pays puisse vivre dans la paix et 

l’harmonie >>. 

Parmi les autres ~v~ques qui formaient la chaine, on pouvait remarquer la presence de Mgr Cyprian Monis, ~v~que d’Asansol, Mgr Thomas D’ Souza, 

~v~que de Bagdogra, mais aussi des pr~lats de l’Eglise protestante de l’Inde du Nord (3), Mgr Ashok Biswas, ~v~que de Calcutta, et son pr~d~cesseur 

Mgr P. S~ P. Raju. La sup~rieure des Missionnaires de la CharitY, Soeur Nirmala 3oshi, a ~galement particip~ ~ la manifestation~ 

La r~ponse des gens a << ~t~ tout simplement incroyable >>, s’enthousiasme Sunil Lucas, secr~taire du comit~ d’organisation et president de STGNIS 

(4) : << On n’a jamais vu ~ Calcutta des chr~tiens r~unis en aussi grand hombre en public. >> 11 ajoute que les organisateurs avaient re~u un soutien 

<< sans r~serve >> de l’administration comme du gouvernement de l’Etat pour la manifestation. 

Selon Sr Christine Coutinho, religieuse de l’Tnstitut de la Vierge Marie (5), qui s’est occup~e des inscriptions pour le je0ne et la chaine humaine, plus de 

10 000 personnes ont particip~ aux trois jours de je0ne. Environ 25 % ~taient hindous, musulmans ou sikhs, pr~cise-t-elle, les femmes en plus grand 

hombre que les hommes, comme pour la cha~ne humaine. Le je0ne s’est tenu dans les couloirs du m~tro de Calcutta o~ environ 1 500 personnes se 

tenaient ~ partir de 9 heures du matin. Au-dessus d’une estrade, on pouvait lire : << Pour que notre pays renaisse des t~n~bres de la violence ~ la 

lumi~re de la libertY, protestons contre le r~gne de la terreur ! >> 

A droite de l’estrade, une banderole avait ~t~ fix~e, avec des photos de Rajni Majhi, femme hindoue qui a ~t~ brOl~e vive en Orissa, et du P. Bernard 

Digal, pr~tre de l’Orissa qui a succomb~ ~ ses blessures le 28 octobre dernier (6). Une l~gende indiquait : << A la m~moire des 59 personnes qui ont ~t~ 

les martyrs d’une violence absurde en Orissa, depuis aoOt 2008. >> L’inspecteur de police Bhaskar Majumdar, qui ~tait en charge de la s~curit~ lors du 

jeOne collectif, a d~clar~ ~ Ucanews qu’il avait ~t~ fortement impressionn~ par le calme et la dignit~ qui avaient pr~sid~ ~ la manifestation. 

Les ~tudiants du Morning Star College, s~minaire interdioc~sain, prenaient le relais du jeOne ~ la nuit tomb~e. Les deux premiers jours, les s~minaristes 

et religieux presents (plus d’une centaine) ont r~cit~ ~ genoux le’Chapelet de la Mis~ricorde divine’ pour les victimes de l’intol~rance religieuse. 

Dorothy Das, 37 ans, jeune femme catholique, raconte que routes les personnes de sa paroisse ~taient volontaires pour je0ner quand le cur~ l’a 

propos~ en chaire et qu’elle a pris un jour de cong~ pour se joindre ~ eux le 14 novembre. 

(1)        Au sujet de la vague de violence hindouiste exerc~e contre les chr~tiens depuis I’assassinat du Swami Laxmanananda Saraswati le 23 

ao~t 2008, voir EDA 490, 491, 492, 493, 494, 495. 

L’actuel archev~que de I’archidioc~se de Calcutta est Mgr Lucas Sirkar. 

(3)        L’Eglise de I’Inde du Nord a ~t~ cr~e en 1970, ~ partir d’un regroupement de diff~rentes Eglises protestantes. Elle comprend aujourd’hui 

environ 3 000 communaut~s rattach~es en une vingtaine de dioceses. 

(4)        SIGNIS, reconnue comme organisation catholique pour la communication par le Vatican, compte des membres dans 140 pays. Cr~e en 

2001, elle regroupe des professionnels des medias chr~tiens. Voir EDA 449. 

(5)        Les religieuses de I’Institut de la Vierge Marie (IBVM) sont plus commun~ment appel~es les S~eurs de Lorette, ordre tr~s present en 

Inde, auquel appartenait M~re Teresa avant de fonder les Missionnaires de la CharitY. 

Voir ~ ce sujet EDA 491, 495. 

Napolitano rappelle I’engagement de I’Eglise contre la persecution nazie 

<< De tr~s nombreux Juifs ont ~t~ sauv~s dans des institutions religieuses ~ 

ROME, Lundi 24 novembre 2008 (~) - A la veille de sa visite en Isra~l et dans les territoires palestiniens, le president de la R~publique 

italienne, Giorgio Napolitano, a rappel~ que les institutions religieuses ont aid~ et abrit~ un grand nombre de juifs, qu’elles ont ainsi proteges de la 

persecution nazie. 

Dans une interview accord~e au quotidien isra~lien Yedioth Ahronot - que cite L’Osservato Romano - Giorgio Napolitano a soulign~ que << ce sont des 

milliers, entre vingt et trente mille, de juifs italiens et m&me ~trangers qui trouv~rent refuge et protection contre les persecutions en Italie ; et s’ils 

~taient souvent h~berg~s et prot(~g~s par de parfaits inconnus, un tr~s grand hombre le furent dans des institutions religieuses ~>. 

Giorgio Napolitano - qui a inaugur~ ce matin ~ Rome une plaque ~ la m~moire des << ~coles d’urgence >> ( scuole di emergenza) cr~es en 1938 pour 

accueillir les ~l~ves et les enseignants juifs expuls~s des ~coles publiques en vertu des lois raciales - a soulign~ I’importance de la lutte contre 



Fantis~mitisme etl’engagementdel’Italie~ maintenirvivant parmilesnouvellesg~n~rationslesouvenirdela Shoah. 

Malheureusement, a d~clar~ le president, << il ne s’agit pas d’un ph~nom~ne historique r~volu, m~me s’il prend des formes d~guis~es ; cependant, grace 

~ Dieu, je crois pouvoir dire que dans notre pays ses manifestations restent tr~s limit~es >>. 

Au cours de sa mission au Moyen-Orient, une visite du Mus~e de la Shoah ~ .l~rusalem est pr~vue. Ce mardi il a rencontr~ le president isra~lien Shimon 

Peres. II sera regu jeudi par le president de Fautorit~ palestinienne Abu Mazen, ~ Ramallah. 

La Caritas appelle ~ la solidarit~ envers le peuple palestinien 

Le 29 novembre, 3ourn~e internationale de solidarit~ avec le peuple palestinien 

ROME, Mardi 25 novembre 2008 (~...F..~?!.~.~,~![~;) - Face ~ une situation de plus en plus d~licate au Moyen Orient, ~ii~.!:~.,*..~E;~..!i!7.~Z?:?~.~!i{?.!7.s~.!~ souhaite que la 

]ourn~e internationale de solidarit~ avec le peup/e palestinien, le 29 novembre prochain, constitue << un moment de r~flexion sur comment relancer le 

processus de paix en Terre sainte >>. 

Un communiqu~ de Caritas souligne que la 31~me Journ~e internationale de solidarit~ serait une f~te pour tout le monde << s’il existait un Etat 

palestinien et que cessait la spirale de violence en Terre sainte >>. 

Mais les efforts de la communaut~ internationale pour promouvoir une Palestine ind~pendante dans le contexte d’une paix pour tous, << ont ~chou~ >>. 

Dans ce contexte, l’organisation internationale estime que le comit~ special de l’Assembl~e g~n~rale des Nations unies devrait multiplier ses efforts 

pour promouvoir la paix et am~liorer la surveillance sur place. 

Sans un engagement substantiel visant ~ affronter les causes bien connues de cette lutte pour un Etat ind~pendant, la vie des Palestiniens reste 

prisonni~re, r~duite ~ une survie angoiss~e, tant au niveau mental que physique ~, a affirm~ le responsable de la d~l~gation de Caritas ~ New York, 

3oseph Donnell. 

<< Les droits inalienables du peuple palestinien sont d~finis par des lois comme le droit ~ l’autod~termination, ~ l’ind~pendance nationale et ~ la 

souverainet~, et le retour des r~fugi~s palestiniens ~ leurs terres d’origine. Cela fait partie de la longue recherche vers une r~solution vraiment globale, 

juste et durable du conflit isra~lo-palestinien >>, a-t-il ajout~. 

Lescons~quencesdecet ~chec, expliqueCaritasinternationalis,<< sontclairespourlesPalestiniens~> et semanifestent surtout dans 

I’ << exceptionnelle mis~re de 1,5 million de personnes ~ Gaza. Une grave p~nurie de nourriture, d’eau, de combustible, d’~lectricit~ et de m~dicaments ~ 

cause du blocus de Gaza ont accentu~ la crise humanitaire ~>. 

Mais les consequences sont ~galement claires << pour tous les peuples de Terre sainte, qu’ils soient juifs, chr~tiens ou musulmans, pris dans les filets 

d’une violence cyclique, et claires pour tout le Moyen Orient >>. 

Caritas Internationalis est donc solidaire avec Caritas 3~rusalem et ses partenaires, << qui n’ont pas ~pargn~ leurs efforts pour affronter de mani~re 

continue les besoins humains de chaque jour dans les territoires palestiniens occup~s, et essayer d’instaurer la paix entre Isra~liens et Palestiniens >>. 

Caritas J~rusalem travaille avec d’autres organisations Caritas et d’autres partenaires internationaux pour aider les malades et les personnes 

vuln~rables, en fournissant par exemple des m~decins ~ Gaza pour effectuer des operations ~ un coot accessible et en envoyant de la nourriture et 

des m~dicaments aux n~cessiteux. 

Caritas .1~rusalem s’occupe aussi de soutien scolaire et familial ; elle se procure des appareils de r~habilitation pour les personnes bless~es durant les 

operations militaires et ~value les n~cessit~s. 

Documents 

Arm~niens : I"1 faut trouver un mode d’expression aux d~clarations conjointes 

Allocution de Benoit XVl 

ROME, Mardi 25 novembre 2008 (.~..L.".~i]i:.~.!~g.) - Benoit XVl appelle de ses v~eux des mani~res nouvelles de << donner une expression aux d~clarations 

communes d~j~ sign~es ~> entre l’Eglise catholique et l’Eglise apostolique arm~nienne. 

Voici les paroles prononc~es par Benoit XVl, en anglais, lundi matin, lors de la c~l~bration oecum~nique pr~sid~e par Benoit XVl et le Catholicos de 

Cilicie des Arm~niens, Aram 2er, en la chapelle Redemptoris f4ater du Vatican. 



Votre Saintet~, 

C’est avec une affection sincere dans le Seigneur queje vous accueille ainsi que les membres distingu~s de votre d~l~gation, ~ l’occasion de votre 

visite ~ l’Eglise de Rome. Notre rencontre d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuit~ de la visite que vous avez faite ~ mon bien-aim~ pr~d~cesseur .lean- 

Paul 11 en janvier :1997, et des nombreux autres contacts et visites mutuelles qui, par la grace de Dieu, ont conduit, ces derni~res ann~es, ~ des 

relations plus ~troites entre l’Eglise catholique et l’Eglise apostolique arm~nienne. 

En cette annie Saint-Paul, vous allez visiter la tombe de l’Ap6tre des Nations, et vous allez prier avec la communaut~ monastique en la basilique 

~difi~e ~ sa m~moire. Dans cette pri~re, vous allez ~tre uni ~ la grande foule des saints et des martyrs, des maitres et des th~ologiens d’Arm~nie, dont 

l’h~ritage de science, de saintet~ et d’ceuvres missionnaires appartient au patrimoine de toute l’Eglise. Nous pensons ~ saint Nerses Shnorkhali et ~ 

saint Nerses de Lambon, qui ~tait connu, en rant qu’~v~que de Tarse, comme un << autre saint Paul de Tarse >>. Ce t~moignage a culmin~ au XXe 

si~cle, qui s’est r~v~l~ ~tre une ~poque de souffrances indicibles pour votre peuple. La foi et la d~votion du peuple arm~nien ont ~t~ constamment 

soutenues par la m~moire des nombreux martyrs qui ont rendu t~moignage ~ l’Evangile au cours des si~cles. Puisse la grace de ce t~moignage 

continuer de modeler la culture de votre nation, et inspirer chez les disciples du Christ une confiance encore plus grande darts la puissance salvatrice 

et vivifiante de la croix. 

Le si~ge de Cilicie est engag~ depuis longtemps dans des contacts oecum~niques positifs et encourageants entre les Eglises. En effet, le dialogue 

entre les Eglises orthodoxes orientales et l’Eglise catholique a b~n~fici~ de fa~on significative de la presence de ses d~l~gu~s arm~niens. Nous devons 

esp~rer que ce dialogue continue ~ progresser, puisqu’il se promet de clarifier les sujets th~ologiques qui nous ont divis~s par le pass~ mais qui 

semblent aujourd’hui ouverts ~ un plus grand consensus..]’ai confiance que le travail actuel de la Commission internationale - consacr~e au th~me : 

<< La nature, la constitution et la mission de l’Eglise ~ - va permettre que de nombreux sujets de notre dialogue th~ologique trouvent leur contexte et 

leur r~solution. 

11 est certain que le progr~s dans la comprehension, le respect et la cooperation qui a surgi du dialogue c~cum~nique promet beaucoup pour la 

proclamation de l’Evangile ~ notre ~poque. Dans le monde entier, les Arm~niens vivent c6te ~ c6te avec les fid~les de l’Eglise catholique. Une 

comprehension et une appreciation plus grandes de la tradition apostolique que nous partageons contribueront ~ un t~moignage commun plus efficace 

de ces valeurs spirituelles et morales sans lesquelles un ordre social vraiment juste et humain ne saurait exister. C’est pourquoi j’ai confiance que des 

moyens pratiques nouveaux seront trouv~s pour donner une expression aux d~clarations communes d~j~ sign~es. 

Votre Saintet~, je ne peux pas manquer de vous assurer de mes pri~res quotidiennes et de ma profonde preoccupation pour les peuples du Liban et 

pour le Proche Orient. Comment ne pas ~tre attrist~s par les tensions et les conflits qui continuent de frustrer tous les efforts visant ~ la r~conciliation 

et ~ la paix ~ tous les niveaux de la vie civile et politique dans la r~gion ? Nous avons ~t~ attrist~s r~cemment par I’escalade de la persecution et des 

violences contre les chr~tiens dans certaines r~gions du Proche Orient, et ailleurs. Ce n’est que Iorsque les pays impliqu~s peuvent d~cider de leur 

propre destin et que les diff~rents groupes ethniques et les diff~rentes communaut~s religieuses s’acceptent et se respectent pleinement 

mutuellement, que la paix peut-~tre construite sur les fondations solides de la solidaritY, de la justice, et du respect des droits I~gitimes des individus 

et des peuples. 

C’est avec ces sentiments et avec affection dans le Seigneur queje vous remercie de votre visite, Votre Saintet~, et queje vous dis mon esp~rance 

que ces jours passes ~ Rome seront source de nombreuses graces pour vous et pour tous ceux qui sont confi~s ~ vos soins pastoraux. 3’invoque sur 

vous et sur tous les fiddles de l’Eglise apostolique arm~nienne l’abondance de la joie et de la paix dans le Seigneur. 

[© Copyright du texte original : Librairie Editrice du Vatican - Traduit de I’anglais par Zenit] 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette inforn~ation a’ u~ an~i 

~.~.~?. 

Synode sur la Parole de Dieu -" Propositions (46=50) 

ROME, Mardi 25 novembre 2008 (.~..L.".~][:~2.!~g.) - A l’issue du synode sur la Parole de Dieu, une liste de 55 propositions a ~t~ ~tablie par l’Assembl~e 

g,~n~rale ordinaire du synode des ~v~ques. Le texte original de ces propositions, qui a ~t~ remis au pape, est en latin. Ce texte a une valeur de 

proposition. Le pape Benoit XVl a toutefois permis la publication d’une version italienne, provisoire et non officielle de cette liste de propositions, par la 

secr~tairerie g~n~rale du synode. 

Nous proposons ci-dessous une traduction en frangais des propositions 46 ~ 50. 

Proposition 46 

Lecture croyante des Ecritures : historicit~ et fondamentalisme 

La lecture croyante de FEcriture sainte, utilis~e depuis l’antiquit~ dans la Tradition de FEglise, cherche la v~rit~ qui sauve pour la vie de chaque fiddle 

et pour l’Eglise. Cette lecture reconnait la valeur historique de la tradition biblique. C’est pr~cis~ment ~ cause de cette valeur de t~moignage 

historique que celle-ci veut red~couvrir la signification vivante des Ecritures Saintes destinies aussi ~ la vie du croyant d’aujourd’hui. 

Une telle lecture de I’Ecriture se diff~rencie des << interpretations fondamentalistes ~> qui ignorent la m~diation humaine du texte inspir~ et de ses 

genres litt~raires. Afin d’utiliser de mani&re fructueuse la Lectio divina, le croyant doit &tre ~duqu~ ~ << ne pas confondre inconsciemment les limites 

humaines du message biblique avec la substance divine de ce m6me message >> (cf. Commission pontificale biblique, L’interpr~tation de la Bible dans 

I’Eglise, I F). 

Proposition 47 



La Bible et le ph~nom~ne des sectes 

Nous sommes profond~ment pr~occup~s par la croissance et les changements du ph~nom~ne des sectes. De fair, les sectes de diff~rentes origines, 

semblent offrir une experience de la proximit~ de Dieu dans la vie de la personne et promettent un bonheur illusoire par l’interm~diaire de la Bible, 

souvent interpr~t~e de mani~re fondamentaliste. Nous proposons : 

~ travers une herm~neutique vitale correcte des pages bibliques, d’intensifier l’activit~ pastorale pour fournir la nourriture de la Parole aux 

fiddles qui la cherchent ; 

d’apprendre de la riche experience des premiers si~cles de l’Eglise qui connut elle aussi des ph~nom~nes similaires (cf. 3n 2, 19 ; 4, 2-3) 

de mieux connaitre les caract~ristiques particuli~res, les causes et les promoteurs des sectes telles qu’ils se pr~sentent aujourd’hui ; 

d’aider les fiddles ~ bien distinguer la Parole de Dieu des r~v~lations privies ; 

d’encourager les groupes de partage et de m~ditation pour s’opposer ~ l’attraction des sectes et du fondamentalisme. 

II est n~cessaire que les pr~tres soient prepares de mani~re adequate pour faire face ~ ces nouvelles situations, qu’ils soient en mesure de proposer 

une animation biblique de la pastorale adapt~e aux probl~mes que rencontrent les personnes aujourd’hui. 

Nous demandons au Saint-Si~ge d’(~tudier, en collaboration avec les conferences ~piscopales et les structures comp~tentes des Eglises orientales 

catholiques, le ph~nom~ne des sectes darts sa dimension mondiale et ses retomb~es, ~galement locales. 

Proposition 48 

Bible et inculturation 

La R~v~lation s’est constitute en puisant dans les diverses cultures humaines les valeurs authentiques susceptibles d’exprimer la v~rit~, que pour 

notre salut, Dieu a communiqu~ aux hommes (cf. Dei Verbum 11)~ En effet, la Parole de Dieu, en rant que R~v~lation a plong~ darts les cultures la 

connaissance de la v~rit~ qui serait autrement inconnue et a cr~ le progr~s et le d~veloppement culturel. Le mandat que le Seigneur donne ~ l’Eglise 

d’annoncer l’Evangile ~ toutes les creatures (cf. !V/c 16, 15) implique la rencontre de la Parole de Dieu avec tous les peuples de la terre et leur culture. 

Cela suppose le m~me processus d’inculturation de la Parole de Dieu qui s’est produit dans la R~v~lation. 

Ainsi, la Parole de Dieu dolt p~n~trer tous les milieux de telle fa~on que la culture produise des expressions originales de vie, de liturgie, de pens~e 

chr~tienne (cf. CT 53). Cela arrive lorsque la Parole de Dieu, propos~e ~ une culture, << f~conde comme de l’int~rieur les qualit~s spirituelles et les dons 

propres ~ chaque peuple et ~ chaque ~ge, (...) les fortifie, les parfait et les restaure darts le Christ >> (GS 58), suscitant ainsi de nouvelles expressions 

de vie chr~tienne. 

En vue d’une inculturation authentique du message ~vang~lique, on dolt assurer une formation des missionnaires avec des moyens adapt~s pour 

connaitre en profondeur le milieu de vie, les conditions socioculturelles, de telle fa~on que ceux-ci puissent s’ins~rer dans le milieu, darts la langue 

comme darts les cultures locales. 11 revient en premier lieu ~ l’Eglise locale de parvenir ~ une authentique inculturation du message ~vang~lique, en 

faisant naturellement attention au risque de syncr~tisme. La qualit~ de l’inculturation d~pend du niveau de maturit~ de la communaut~ charg~e de 

l’~vang~lisatiom 

Proposition 49 

hfissio ad genres 

La Parole de Dieu est un bien pour tous les hommes, que l’Eglise ne dolt pas conserver pour elle, mais partager avec joie et g~n~rosit~ avec tous les 

peuples et toutes les cultures, afin qu’eux aussi puissent trouver en 3~sus Christ le chemin, la v~rit~ et la vie (cf../n 14, 6). 

En se tournant vers Vexemple de saint Paul, des ap6tres et des si nombreux missionnaires qui, tout au long de Vhistoire de l’Eglise, ont apport~ 

l’Evangile aux peuples, ce synode r~affirme l’urgence de la mission << ad gentes >>, aussi ~ notre ~poque. Une annonce qui dolt ~tre explicite, faite non 

pas seulement ~ l’int~rieur de nos ~glises, mais partout, et qui dolt ~tre accompagn~e du t~moignage coherent de vie, qui met en ~vidence le contenu 

et le renforce. 

Ev~ques, pr~tres, diacres, personnes consacr~es et laYcs doivent 6tre proches ~galement des personnes qui ne participent pas ~ la liturgie et ne 

fr~quentent pas nos communaut(~s. L’Eglise doit aller vers tous avec la force de l’Esprit (cf. i Co 2, 5) et continuer de mani~re proph~tique ~ d~fendre 

le droit et la libert~ des personnes d’~couter la Parole de Dieu, en cherchant les moyens les plus efficaces pour la proclamer, m~me au risque de la 

persecution. 

Proposition 50 

Bible et dialogue interreligieux 

Le dialogue avec les religions non chr~tiennes repr~sente un moment significatif darts la vie de l’Eglise et darts le dialogue avec les hommes. Les 

monoth~ismes, les religions traditionnelles d’Afrique et d’Australie, les antiques traditions spirituelles d’Asie, renferment des valeurs de respect et de 

collaboration qui peuvent favoriser grandement la compr(~hension entre les personnes et les soci(~t~s. Les lignes directrices de ce dialogue sont 

fournies par la D~claration du Concile oecum~nique Vatican IT Nostra aerate. Le synode rappelle ~galement la n~cessit~ que soit assur~e de mani~re 

effective ~ tous les croyants la libert~ de professer sa propre religion en priv~ et en public, ainsi que la libert~ de conscience. 

[Traduit de I’italien par Zenit] 
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Audience g~n~rale d~ 26 novembre : {.a foi doit s’incarner darts l’amour 

Rome 

Colombie : Appel de Benoit XVI ~ la pri~re pour la libert~ des otages 

Le pape encourage une marche organis~e en Colombie 

ROME, Mercredi 26 novembre 2008 (~ - Beno~t XVT a encourag~ la pri~re pour la libert~ des otages de Colombie, Iors de I’audience du 

mercredi, en la salle Paul VT du Vatican. 

Le pape a lanc~ cet appel ~ la fin de la synth~se en espagnol de sa cat~ch~se, en saluant les p~lerins d’Am~rique latine. 

<< 3e d~sire rappeler la marche pour demander la libert~ des personnes retenues en otage qui aura lieu vendredi prochain en Colombie ~>, a dit Benoit 

XV] en espagnol. 

<< 3’~l~ve vers Dieu une supplication fervente pour que ce fl~au prenne fin, et que I’on arrive rapidement ~ la concorde et ~ la paix dans cette nation 

bien-aim~e ~>. 

Ce n’est pas la premiere lois que Benoit XVI plaide en faveur des personnes enlev~es en Colombie. Rappelons quelques autres occasions. 

Tout d’abord, Benoit XVT a exprim~ sa << joie >> pour la liberation d’Tngrid Betancourt, le 2 juillet dernier. Le P. Lombardi, directeur de la salle de presse 

du Saint-Si~ge, y voyait pour sa part un << signe positif pour la libert~ de tous les otages ~> et pour la << r~conciliation ~> en Colombie. 

La liberation d’Tngrid Betancourt intervenait au moment o6 les ~v~ques de Colombie ~taient r~unis au sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire de 

Chiquinquir~ (29 juin- 5 juillet), ~ I’occasion du centenaire de cette institution, fond~e en 1908. Le pape venait de leur adresser un message video. 

Dans ce message, publi~ mardi ler juillet 2008 par le Vatican, Benoit XV1 avait d~j~ appel~ ~ la fin des enl~vements et des violences en Colombie. 

Le P. Lombardi a soulign~ que le pape ~tait all~ se recueillir dans sa chapelle priv~e ~ la << tr~s belle nouvelle ~> de cette liberation de 15 otages : Ingrid 

Betancourt, 3 otages des Etats-Unis et onze de Colombie, jusque-I~ d~tenus dans la jungle par la guerilla, les Forces armies r~volutionnaires de 



Colombie (FARC). 

C’est une nouvelle qui << suscite la satisfaction ~> et << donne des raisons d’esp~rer pour de nombreuses autres personnes ~>, avait ajout~ le P. Lombardi. 

Pour lui, cette liberation << va dans le sens de la pacification d’un pays qui a rant souffert de la violence ~>. 

Le pape a d~plor~ express~ment << la violence, les enl~vements et les extorsions dont souffrent tellement les fils de cette terre aim~e >>. Benoit XVI y 

parle de la Colombie comme d’un cas << douloureux >>. 

En f~vrier 2007, Benoit XVI avait mentionn~ leur sort dans son discours au nouvel ambassadeur de Colombie pros le Saint-Si~ge, M..Juan Gomez 

Martinez. 

Le pape a notamment d~plor~ le << cruel fl~au des enl~vements ~>, qui violent si gravement les droits des personnes. 

Dans son Message au Corps diplomatique, le 8 janvier 2007 ~galement, le pape ~voquait d~j~ l’Am~rique latine et les CaraTbes, et sp~cialement la 

liberation des otages retenus en Colombie. 

Le pape ~voquait << le long conflit interne [qui] a provoqu~ une crise humanitaire, surtout en ce qui concerne les personnes d~plac~es ~>, et 

encourageait << tous les efforts ~> possibles << pour pacifier le pays, pour restituer aux familles leurs proches qui ont ~t~ enlev~s, pour redonner s~curit~ 

et vie normale ~ des millions de personnes ~>. 

Le catholicos Aram ler chaleureusement applaudi en la salle Paul VI" 

L’audience du mercredi a pris une dimension oecum~nique 

ROME, Mercredi 26 novembre 2008 (~.~.~J~]i.~!:~ - Les participants de l’audience g~n~rale de ce mercredi ont applaudi chaleureusement le catholicos 

Aram ler : l’audience a pris une dimension oecum~nique en commen~ant par une accolade fraternelle entre le pape et le catholicos et leurs deux 

allocutions. 

Le catholicos arm~nien de Cilicie, Aram ~er, qui a particip~ lundi ~ une c~l~bration oecum~nique avec Benoit XVI ~tait en effet ~galement present ce 

matin ~ l’occasion de l’audience g~n~rale. 

<< Cette visite fraternelle, a soulign~ le pape, est une occasion significative pour renforcer les liens d’unit~ qui existent d~j~ entre nous ~>~ 

Elle constitue m~me, a ajout~ le pape, << un nouveau pas sur le chemin de l’unit~ pl~ni~re ~>~ 

Beno~t XVl a exprim~ une nouvele fois sa << gratitude ~ envers Aram .ter pour son engagement << constant et personnel ~> dans l’oecum~nisme. 

11 a aussi ~ nouveau soulign~ les souffrances endur~es par le peuple arm~nien du fair de sa << fid~lit~ ~ et de son << courage ~>, en << communion avec 

l’Agneau immol~ ~>. 

Pour sa part, le Catholicos a soulign~ combien il appr~ciait l’engagement de Benoit XVI dans l’annonce des << v~rit~s de la foi ~> dans un monde marqu~ 

par la << d~cadence des valeurs morales et religieuses ~>. 

11 a soulign~ l’importance d’un t~moignage commun pour r~-~vang~liser les communaut~s chr~tiennes, ~ partir des familles. 

Audience : ~1 n’y a aucune contradiction entre saint Paul et saint 3acques 

Deuxi~me cat~ch~se de Beno~t XVI sur la << justification ~ selon Paul 

ROME, Mercredi 26 novembre 2008 (~;,.:..~,.9.~) - II n’y a aucune contradiction entre saint Paul et saint ,Jacques : c’est bien la foi qui sauve, mais la 

vraie foi se fair charit~ active, a expliqu~ Beno~t XVI dans sa cat~ch~se du mercredi. << Une foi incarn~e dans I’amour ~vite les divisions >>, titre 

L’Osservatore Romano en italien du 27 novembre. 

Paul et 3acques sont d’accord 

Benoit XVT a poursuivi sa cat~ch~se sur la doctrine de la justification chez saint Paul Iors de I’audience hebdomadaire qui a eu lieu en la salle Paul VT 

du Vatican, en presence du Catholicos Aram let des Arm~niens de Cilicie. 

Le rapport entre la foi et les oeuvres a ~t~ source de << confusion >> et de << malentendus >> entre chr~tiens, au cours des si~cles, a d~plor~ le pape. 



<< Souvent, on a vu une opposition, infond~e, entre la theologic de saint Paul et celle de saint 3acques, qui ~crit, dans sa lettre : << De m~me que le 

corps est mort, sans I’esprit, de m~me la foi sans les oeuvres est morte ~>. En r~alit~, tandis que Paul est avant tout pr~occup~ de d~montrer que la foi 

dans le Christ est n~cessaire et suffisante, 3acques place I’accent sur les relations de consequence entre la foi et les oeuvres (cf../c 2, 2-4). C’est 

pourquoi, tant pour Paulque pour.~acques, la foiquioeuvredansl’amourt~moignedoncdu don gratuit de la justification dansleChrist~>. 

Une foi non incarn~e, un << d~sastre >> 

Donc, seul Dieu rend juste, a r~sum~ le pape, mais si la foi est authentique, elle devient amour : << Les consequences d’une foi qui ne s’incarne pas 

dans l’amour sont d~sastreuses, car elle se r~duit ~ l’arbitraire et au subjectivisme le plus nuisible pour nous et pour nos fr~res (...).A quoi se r~duirait 

uneliturgieadress~euniquementau Seigneur, sansdevenir, danslem~metemps, un service pournosfr~res, unefoiquines’exprimerait pas dansla 

charit~ ? >> 

Dans la ligne de son commentaire de l’~vangile de dimanche dernier, lors de l’ang~lus, Benoit XVI a rappel~ le <~ crit~re ~> du jugement dernier : 

<< .~ustifi~s par le don de la foi dans le Christ, nous sommes appel~s ~ vivre dans l’amour du Christ pour le prochain, parce que c’est sur ce crit~re qu’~ 

la fin de notre existence nous serons jug,s ~>. 

11 citait ~ l’appui l’hymne de Paul ~ la charit~ dans l’~pitre aux Corinthiens : << L’hymne bien connu de Paul ~ la charitY, montre que l’amour mutuel est 

l’expression et la consequence fondamentale de l’6tre justifi~ ~> (i Co 13, 1.4-5). 

<< L’amour chr~tien est plus exigeant que tout, a fair observer le pape, car il na~t de I’amour total du Christ pour nous : cet amour qui nous r~clame, 

nous accueille, nous embrasse, nous soutient, jusqu’~ nous tourmenter, car il oblige chacun ~ ne plus vivre pour lui-m~me, enferm~ dans son ~go(sme, 

mais pour’Celui qui est mort et ressuscit~ pour nous’ (cf. 2 Co 5, 15) >>. 

L’amiti~ avec le Christ, source de I’~thique chr~tienne 

Benoit XVI a soulign~ en outre le lien entre I’~thique chr~tienne - ~trang~re au moralisme - et sa source : la vie d’amiti~ avec le Christ, en disant : << Si 

I’~thique que Paul propose aux croyants ne d~g~n~re pas dans des formes de moralisme et se r~v~le actuelle pour nous, c’est parce qu’~ chaque fois 

elle repart toujours de la relation personnelle et communautaire avec le Christ, pour devenir vraie dans la vie selon I’Esprit. Cela est essentiel : 

I’~thique chr~tienne ne nait pas d’un syst~me de commandements, mais elle est la consequence de notre amiti~ avec le Christ. Cette amiti~ influence 

la vie : si elle vraie elle s’incarne et se r~alise dans I’amour pour le prochain >>. 

Le pape a enfin fair observer que << route d~cadence ~thique ne se limite pas ~ la sphere individuelle, mais est dans le m~me temps une d~valuation de 

la foi personnelle et communautaire : elle d~rive de celle-ci et influe sur elle de mani~re d~terminante >>. 

C’est pourquoi il a exhort~ en disant : << Laissons-nous toucher par la r~conciliation que Dieu nous a donn~e dans le Christ, par I’amour’fou’ de Dieu 

pour nous : rien ni personne ne pourra jamais nous s~parer de son amour (cf. Rm 8, 39). C’est dans cette certitude que nous vivons. C’est cette 

certitude qui nous donne la force de vivre concr~tement la foi qui oeuvre dans I’amour 

Aux pr6tres, le pape rappelle I’importance de la rencontre avec .l~sus 

Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 26 novembre 2008 (~.~.~J~i!i.~!:~,) - Aux pr~tres, le pape rappelle l’importance de la rencontre personnelle avec .]~sus. 

Le pape a salu~, en italien les pr~tres du diocese de Catane, presents ~ l’audience g~n~rale hebdomadaire autour de leur ~v~que, Mgr Salvatore 

Gristina. 

<< Chers amis, a dit Benoit XVI, soyez toujours plus attentifs ~ votre rencontre personnelle avec .1~sus, et pers~v~rez dans l’accomplissement g~n~reux 

de votre minist~re au service du peuple chr~tien >>. 

En saluant un autre p~lerinage italien, celui de Chiavari, guid~ par I’~v~que, Mgr Alberto Tanasini, Beno~t XVT a invit~ << route la communaut~ 

dioc~saine ~ cultiver envers tous cet amour divin capable de renouveler le monde ~>. 

Aux jeunes, le pape recommande de vivre I’Avent dans la pri~re et I’apostolat 

Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 26 novembre 2008 (~i!i,:~i) - Aux jeunes, le pape recommande de vivre l’Avent dans la pri~re et l’apostolat. 



Comme c’est la tradition, le pape a salu~ les jeunes, les malades et les jeunes marius, en italien, ~ I’issue de I’audience du mercredi. 

Dimanche prochain, a-t-il soulign~, commence le temps de FAvent, en preparation ~ la Nativit~ du Christ..le vous exhorte, chefs jeunes, ~ vivre ce 

temps fort ~> en veillant dans la pri~re et avec une action apostolique ardente 

3e vous encourage, chers malades, ~ soutenir ce chemin de preparation ~ Noel par I’offrande de vos souffrances ~>, a ajout~ le pape. 

Enfin, aux jeunes marius, Benoit XVI disait : << 3e vous souhaite d’etre 

<< Merci Galilbe >>, dit le P, Josb G. Funes ~ la Une de L’osservatore Romano 

L’ann~e 2009, annie de I’astronomie 

ROME, Mercredi 26 novembre 2008 (~.~.~.L~...~!?.!:~.) - << Merci Galilee ~>, dit le P. Jos~ G. Funes, directeur de I’observatoire astronomique du Vatican, ~ la 

Une de L’osservatore Romano du 27 novembre, alors que I’ann~e 2009 sera I’ann~e de I’astronomie. 

Au moment o~J cette annie va commencer, fait observer le j~suite, il est inevitable de poser une question qui a marqu~ le d~bat sur << le rapport entre 

la foi et la science >> : << quelle est la position de l’Eglise sur le cas Galil~e ? >> 

Allons d’abord ~ sa conclusion : << 

preuve de cet engagement, d~j~ alors pluris~culaire. Peut-~tre n’y aurait-il pas eu de Galil~e sans l’Eglise catholique. Et peut-~tre n’y aurait-il pas eu 

d’Observatoire du Vatican sans Galil~e 

D’embl~e, le P~ Funes avertit : << 3e ne peux pas r~pondre en tant qu’expert ni comme personne neutre. 3’appartiens ~ l’Eglise. Et j’en sais suffisamment 

pour me rendre compte que la complexit~ du sujet emp~che probablement d’arriver ~ des conclusions claires et distinctes~ 3e pense qu’on ne pourra 

jamais clore le cas Galil~e de fa~on satisfaisante pour tous. 3e crois que l’humanit~ et l’Eglise doivent lui ~tre reconnaissantes pour son engagement en 

faveur de Copernic et de l’Eglise m~me ~>. 

11 d~plore que << l’opposition de certains hommes d’Eglise ~ Galil~e air laiss~ des blessures qui sont encore ouvertes aujourd’hui ~>. Mais il rappelle que 

<< l’Eglise d’une certaine fa~on a reconnu ses erreurs ~>, m~me si << on pouvait peut-~tre faire mieux : on peut toujours mieux faire ~>. 

II souligne que la premiere question en jeu dans ce d~bat, c’est << l’herm~neutique biblique ~>. II cite le discours de Benoit XVI ~ l’assembl~e pl~ni~re de 

l’Acad~mie pontificale des Sciences : << Galil~e voyait la nature comme un livre dont Dieu est l’auteur comme il est l’auteur des Ecritures ~>. 

Le << second conflit ~> ~tait, precise le P. Funes, d’ordre << pastoral ~>. << 3e crois, rappelle-t-il, que 3ean-Paul TT a donn~ une r~gle d’or que nous devons 

toujours avoir pr~sente ~ l’esprit lorqu’il a averti les th~ologiens qu’il est de leur devoir << de se tenir inform~s r~guli~rement des acquis scientifiques 

pour examiner (...) si c’est le cas ou non d’en tenir compte dans leur r~flexion ou de r~viser leur enseignement ~>. ~> 

<< Pour qui a la foi, fair observer le P. Funes, l’histoire n’est pas seulement l’histoire des sciences, mais l’histoire du salut. De ce point de vue, nous 

devons remercier Dieu pour nos p~ch~s qui nous permettent de faire l’exp~rience de sa mis~ricorde. C’est justement cela que l’Eglise c~l~bre lorsqu’elle 

chante l’Exultet de la veill~e pascale : O felix culpa. Dans ce sens, j’esp~re que ce qui a ~t~ - et peut-~tre est encore - un terrain de conflit, pourra 

devenir un terrain de rencontre, de dialogue. D’aucuns pourront dire que c’est une attitude un peu ingenue. Mais nous ne devons pas arr~ter de r~ver. 

Si nous le faisions, nous cesserions d’etre humains 

L’OR de ce jeudi 27 novembre propose aussi une r~flexion du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone sur Galil~e, sous le titre : << Quatre cents ans 

apr~s Galil~e, le rapport entre foi et science, congr~s ~ Rome. Deux ailes pour voler vers la v~rit~ >>. 

Ce congr~s s’est en effet ouvert aujourd’hui, 26 novembre ~ Rome, au centre << Santo Spirito in Sassia ~>. Le quotidien du Vatican publie int~gralement 

I’intervention du cardinal Bertone. 

International 

Les chr~tiens de Gaza priv~s de messe dimanche dernier 

Les autorit~s isra~liennes n’ont pas laiss~ le nonce apostolique entrer dans la bande de Gaza 

ROME, 3eudi 26 novembre 2008 (~) - Les chr~tiens de Gaza ont ~t~ priv~s de messe, dimanche dernier, les autorit~s isra~liennes ayant 

refuser l’entr~e dans la bande de Gaza au nonce en Isra~l. 



Le ~.~!.!~i~.E~!~!. latin de J~rusalem explique que dimanche 23 novembre, les autorit~s isra~liennes ont interdit au nonce en Isra~l et d~l~gu~ apostolique, 

Mgr Antonio Franco, de p~n~trer dans la bande de Gaza pour y c~l~brer la messe, et ce malgr~ les d~marches r~glementaires effectu~es aupr~s du 

minist~re isra~lien des Affaires ~trang~res et du haut commandement de l’arm~e isra~lienne depuis mardi dernier. 

Arriv~ ~ 8h15 environ au point de passage d’Erez, accompagn~ des PP. Shawki Baterian et Humam Khzouz, pr~tres du patriarcat latin, et de la 

secr~taire de la d~l~gation, le passage a ~t~ refus~ ~ Mgr Franco. 

La d~l~gation a pass~ plus de trois heures au check-point~ La prise de contact avec de hauts responsables du Minist~re isra~lien des Affaires 

~trang~res et du Bureau de l’administration civile n’a rien donn~, les autorit~s isra~liennes refusant absolument de laisser entrer la d~l~gation dans la 

bande de Gaza. Dans le m6me temps, plusieurs v~hicules de la Croix-Rouge et des Nations Unies ~taient autoris~s ~ entrer, et un certain hombre de 

Palestiniens de la bande de Gaza 8 sortir. 

Le nonce Mgr Antonio Franco devait c~l~brer la messe pour les fiddles de l’~glise de la Sainte-Famille de Gaza, en la f~te du Christ-Roi et en ce dernier 

dimanche avant l’Avent, afin de souligner la proximit~ du Saint-Si~ge avec la population de la bande de Gaza durement ~prouv~e, et plus sp~cialement 

avec les communaut~s chr~tiennes. 

C~l~brer cette messe ~tait d’autant plus important que la paroisse de Gaza est en ce moment sans pr~tre : son cur~, Monsignor Manuel Musallam, a 

~t~ autoris~ la semaine derni~re ~ sortir pour rendre visite ~ sa famille ~ Bit Zeit (Cisjordanie), apr~s huit ann~es pass~es dens la bande de Gaze. 

La r~tention ~ la fronti~re de Mgr Franco et des pr~tres qui l’accompagnaient a donc priv~ les fiddles de Gaza de messe dominicale. 

Par consequent, ce qui s’est pass~ hier est non seulement une entorse aux relations diplomatiques, mais ~galement une violation du droit des fiddles ~ 

exercer leur culte, estime le patriarcat latin de 3~rusalem. 

Cambodge : L’Eglise catholique forme de nouveaux pr6tres 

Dans une soci~t~ ~ 95 % bouddhiste 

ROME, Mercredi 26 novembre 2008 (~ - L’Eglise catholique au Cambodge forme de nouveaux pr~tres, souligne << Eglises d’Asie >>, l’agence des 

Missions ~trang~res de Paris (F..DA). 

Dans une soci~t~ ~ 95 % bouddhiste, la petite communaut~ catholique (autour de 18 000 fiddles) poursuit son chemin apr~s avoir ~t~ presque 

totalement an~antie par les persecutions des Khmers rouges et la guerre civile (1). Le clergY, qui ~tait, il y a dix ans encore, uniquement compos~ de 

missionnaires ~trangers (une cinquantaine de pr&tres venus d’une quinzaine de pays diff~rents), a vu l’ordination des premiers pr~tres cambodgiens en 

2001 et vient d’accueillir de nouveau× s~minaristes, issus des trois juridictions eccl~siastiques du pays (2). 

L’agence Ucanews rapporte que Borei Phan, Sok Na et Moung Ros ont ~t~ admis officiellement comme candidats au sacerdoce pour leurs dioceses 

respectifs ~ travers le rite de l’admission. Un autre s~minariste, Se Sat, apr~s un an dans son diocese pour une annie de prop~deutique, vient de 

commencer ses ~tudes de philosophie au s~minaire. Le s~minaire Saint-.~ean-Marie-Vianney, ouvert en 1992 ~ Battambang puis transf~r~ ~ Phnom 

Penh en 1998, avait accueilli avant eux quatre autres s~minaristes, ordonn~s il y a sept ans et qui ~taient les premiers 5 ~tre issus de la communaut~ 

catholique locale (3). 

Le 10 octobre dernier, lors d’une c~r~monie ouvrant l’ann~e acad~mique 2008/2009 du s~minaire, Moung Ros, parlant au nora des quatre jeunes 

s~minaristes, a demand~ aux responsables eccl~siastiques ainsi qu’aux autres catholiques de continuer ~ soutenir le s~minaire << ~tant donn~ 

l’importance pour (leur) Eglise du Cambodge de former des pr~tres locaux >>. 

Mgr Emile Destombes, vicaire apostolique de Phnom Penh, a approuv~ cette demande et engag~ les catholiques ~ nouer des relations avec les 

s~minaristes et ~ les encourager ~ faire grandir l’amour de leur vocation de pr6tre. L’~v~que, pr~tre des Missions Etrang~res de Paris, ~voquant les 

deu× d~cennies de guerre civile et de persecutions religieuses, a rappel~ qu’il avait << ~t~ le premier missionnaire ~ revenir au Cambodge en 1989 ~>. 11 

s’est r~joui de pouvoir assister ~ l’essor du clerg~ local au Cambodge, depuis la creation du grand s~minaire, la formation de quatre jeunes 

Cambodgiens ~ la pr~trise et aujourd’hui de quatre nouveaux s~minaristes issus des communaut~s cambodgiennes locales. 

Parmi les s~minaristes, trois ont ~t~ admis, au cours d’une c~l~bration dens leur propre diocese. Le 12 octobre, Borei Phan recevait une aube blanche 

des mains de Mgr Antonysamy Susairaj, pr~fet apostolique de Kompong-Cham. Le s~minariste a exprim~ sa joie et sa gratitude envers sa famille et la 

communaut~ catholique pr~sente ; il a demand~ ~ ~tre soutenu dans sa vocation : << Ne m’oubliez pas dans vos pri~res, afin que le Seigneur puisse 

faire de moi, dans routes rues faiblesses, un humble instrument pour r~pandre sa Bonne Nouvelle d’amour ~ tous nos compatriotes bien-aim~s. ~> 

Le 19 octobre, Mgr Destombes admettait officiellement Sok Na, Vietnamien du Cambodge, comme s~minariste du vicariat apostolique de Phnom Penh 

~ la paroisse de War Champa, en presence de centaines de catholiques. Chi, une jeune catholique, a d~clar~ ~ cette occasion ~ Ucanews : << Nous 

avons besoin dans notre pays de beaucoup de jeunes qui puissent mettre leurs pas dans ceux de Sok Na. >> 

L’Eglise au Cambodge a ~ coeur aujourd’hui de former ses s~minaristes dans leur propre pays, afin de renforcer l’Eglise locale mais aussi de d~velopper 

chez ces pr~tres l’amour de leur propre culture en leur dormant la possibilit~ d’apprendre la philosophie et la th~ologie dans leur propre langue. Le 

recteur du s~minaire, le P. Bruno Cosine, pr~tre des Missions Etrang~res de Paris, explique pour Eglises d’Asie (4) : << La formation n’est pas 

uniquement une affaire d’~tudes. C’est l’enracinement dans une Eglise qui est ~ prendre en compte, la connaissance des communaut~s chr~tiennes, 



surtout dans la situation d’une Eglise jeune, qui grandit vite et pr~sente un grand nombre de cat~chum~nes (...). II est bon d’envisager I’~tude des 

Ecritures Saintes dans sa propre langue pour pouvoir ensuite la partager ~ ses fr~res. Dans un pays comme le Cambodge (...) o6 le vocabulaire 

religieux est celui du bouddhisme (...), il faut jour apr&s jour, trouver le bon mot, I’expression juste qui n’existe pas toujours ! >> 

Le cursus des s~minaristes pr~voit quatre ann~es d’~tudes philosophiques ~ l’Universit~ royale de Phnom Penh, durant lesquelles les s~minaristes 

~tudient ~galement la Bible et suivent des cours de th~ologie au s~minaire. Ce n’est qu’apr~s ce temps de formation philosophique qu’ils ~tudieront la 

th~ologie ~ plein temps, pendant trois ans. 

(1) Voir EDA 11.3, 395 (Dossier : ~ L’Eglise du Cambodge et la formation des s~minaristes % par le P. Bruno Cosine, MEP), EDA 477. 

(2)        La communaut~ catho/ique du Cambodge est sous la juridiction du vicariat apostolique de Phnom-Penh et des deux prefectures 

apostoliques de Battambang et de Kompong-Cham. 

(3) II s’agit des PP. Un Son, Lay Paul, Soun Hang Ly et Gnet Viney, ordonn~s en d~cembre 2001.. 

(4)        Le P. Bruno Cosine, MEP, est missionnaire au Cambodge depuis 1995. En 1.999, i/ a ~t~ nomm~ responsable du Service national des 

vocations. I/ est ~ga/ement aujourd’hui recteur du grand s~minaire de Phnom Penh. 

Documents 

Audience g~n~rale du 26 novembre : La foi doit s’incarner dans I’amour 

Texte integral 

ROME, Mercredi 26 novembre 2008 (~,~T.,-~c=) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Beno~t 
XVT au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VT du Vaticam 

Chers fr~res et soeurs, 

Dans la cat~ch~se de mercredi dernier j’ai parl~ de comment I’homme devient juste devant Dieu. En suivant Paul, nous avons vu que I’homme n’est pas 

en mesure de devenir << juste >> par ses propres actions, mais qu’il ne peut r~ellement devenir << juste >> devant Dieu que parce que Dieu lui conf~re sa 

<< justice >> en I’unissant au Christ son Fils. Et cette union au Christ, I’homme I’obtient au moyen de la foi. C’est en ce sens que saint Paul nous dit que 

ce ne sont pas nos ~euvres mais la foi qui nous rend << justes ~>. Toutefois, cette foi n’est pas une pens~e, une opinion, une id~e~ Cette foi est 

communion avec le Christ, que le Seigneur nous donne et elle devient donc vie, elle devient conformit~ avec Lui. Ou, en d’autres termes, si la foi est 

vraie, si elle est r~elle, elle devient amour, elle devient charitY, elle s’exprime dans la charitY. Une foi sans charitY, sans ce fruit, ne serait pas une 

vraie foi. Ce serait une foi morte. 

Nous avons donc trouv~ deux niveaux dans la derni~re cat~ch~se : celui du peu d’importance de nos actions, de nos oeuvres pour obtenir le salut et 

celui de la << justification ~> ~ travers la foi que produit le fruit de l’Esprit. La confusion entre ces deux niveaux a entrain~ de nombreux malentendus 

darts la chr~tient~ au cours des si~cles. Darts ce contexte, il est important que saint Paul, darts la lettre aux Ga/ates, d’une part, place l’accent de 

mani~re radicale sur la gratuit~ de la justification qui n’est pas due ~ nos oeuvres, mais qu’en m~me temps, il souligne ~galement la relation entre la 

et la charitY, entre la foi et les oeuvres : << En effet, darts le Christ J~sus, peu importe qu’on air re~u ou non la circoncision : ce qui importe, c’est la foi 

agissant par la charit~ ~> (Ga 5, 6). En consequence, il y a, d’une part, les << oeuvres de la chair ~> qui sont << d~bauche, impuret~, obscenitY, idol~trie_. 

(Ga 5, 19-21) : des oeuvresquisonttoutescontraires~ la foi; del’autre, ilya Faction del’Esprit Saint, quialimentela viechr~tienneen suscitant 

amour, joie, paix, patience, bont~, bienveillance, foi, humilit~ et maitrise de soi ~> (Ga 5, 22) : tels sont les fruits de l’Esprit qui naissent de la foi. 

Au d6but de cette liste des vertus est cit6 l’agap~, l’amour, et dans la conclusion la maitrise de soi. En r6alit~, l’Esprit, qui est l’Amour du P~re et du 

Fils, r~pand son premier don, l’agap~, darts nos coeurs (cf. Rm 5, 5) ; et, l’agap~, l’amour, pour s’exprimer en pl~nitude, exige la maitrise de soi. Darts 

ma premiere encyclique, Deus caritas est, j’ai trait~ de l’amour du P~re et du Fils, qui nous rejoint et transforme notre existence en profondeur. Les 

croyants savent que dans l’amour r~ciproque s’incarne l’amour de Dieu et du Christ, au moyen de l’Esprit. Revenons ~ la Lettre aux Galates. Ici, saint 

Paul dit que, en portant les poids les uns des autres, les croyants accomplissent le commandement de l’amour (cf. Ga 6, 2). Justifies par le don de la 

foi dans le Christ, nous sommes appel~s ~ vivre dans l’amour du Christ pour le prochain, car c’est sur ce crit~re que nous seront jug,s ~ la fin de notre 

existence. En r~alit~, Paul ne fait que r~p~ter ce qu’avait dit J~sus lui-m6me et qui nous a ~t~ repropos~ par l’Evangile de dimanche dernier, dans la 

parabole du Jugement dernier. Dans la Premiere Lettre aux Corinthiens, Paul offre un c~l~bre ~loge de l’amour. C’est ce qu’on appelle l’hymne ~ la 

charit~ : << J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n’ai pas la charitY, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui 

r~sonne, une cymbale retentissante [...] L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas 

d’orgueil; ilnefait rien demalhonn~te; ilnecherchepasson int~r~t... >> (i Co13, 1.4-5). L’amourchr~tien est plusexigeant quetout carilnaitde 

l’amour total du Christ pour nous : cet amour qui nous r~clame, nous accueille, nous embrasse, nous soutient, jusqu’~ nous tourmenter, car il oblige 

chacun ~ ne plus vivre pour lui-m~me, enferm~ dans son ~goTsme, mais pour << Celui qui est mort et ressuscit~ pour nous >> (cf. 2 Co 5, 15). L’amour du 

Christ nous fair ~tre en Lui cette creature nouvelle (cf. 2 Co 5, 17) qui commence ~ devenir une partie de son Corps mystique qui est l’Eglise. 

Envisag~e darts cette perspective, la place centrale de la justification sans les oeuvres, objet primordial de la predication de Paul, n’entre pas du tout 

en contradiction avec la foi agissant dans l’amour ; au contraire, elle exige que notre foi elle-m~me s’exprime dans une vie selon l’Esprit. On a souvent 

vu une opposition infond~e entre la th~ologie de saint Paul et celle de saint Jacques, qui dans sa Lettre ~crit : << En effet, comme le corps qui ne 

respire plus est mort, la foi qui n’agit pas est morte >> (2, 26). En r~alit~, alors que Paul est avant tout pr~occup~ de d~montrer que la foi darts le 

Christ est n~cessaire et suffisante, Jacques place l’accent sur les relations de consequence entre la foi et les oeuvres (cf. Jc 2, 2-4). C’est pourquoi, 



rant pour Paul que pour Jacques, la foi qui oeuvre dans I’amour t~moigne donc du don gratuit de la justification dans le Christ. Le salut, regu dans le 

Christ, a besoin d’&tre conserv~ et t~moign~ << dans la crainte de Dieu et en tremblant. [...] Car c’est I’action de Dieu qui produit en vous la volont~ et 

I’action, parce qu’il veut votre bien. Faites tout sans r~criminer et sans discuter [...] en tenant fermement la parole de vie >>, dira encore saint Paul 

aux chr~tiens de Philippes (cf. Ph 2, 12-14.16). 

Nous sommes souvent entrgn~s dans les m&mes incompr~hensions qui ont caract~ris~ la communaut~ de Corinthe : ces chr~tiens pensaient que 

ayant ~t~ justifies gratuitement dans le Christ par la foi, << tout leur ~tait licite >>. Et ils pensaient, et souvent il semble que certains chr~tiens 

d’aujourd’hui le pensent ~galement, qu’il est licite de crier des divisions au sein de I’Eglise, Corps du Christ, de c~l~brer I’Eucharistie sans prendre en 

charge nos fr~res les plus d~munis, d’aspirer aux meilleurs charismes sans nous rendre compte que nous sommes membres les uns des autres, et ainsi 

de suite. Les consequences d’une foi qui ne s’incarne pas dans I’amour sont d~sastreuses, car elle se r~duit ~ I’arbitraire et au subjectivisme le plus 

nuisible pour nous et pour nos fr&res. Au contraire, en suivant saint Paul, nous devons prendre ~ nouveau conscience du fair que, pr~cis~ment parce 

que nous sommes justifies dans le Christ, nous ne nous appartenons plus, mais nous sommes devenus le temple de I’Esprit et nous sommes done 

appel~s ~ glorifier Dieu dans notre corps avec toute notre existence (cf. 1 Co 6, 19). Ce serait solder la valeur inestimable de la justification si, 

achet~s au prix fort par le sang du Christ, nous ne la glorifions pas avec notre corps. 

En r~alit~, tel est pr~cis~ment notre culte << raisonnable >> et en m&me temps << spirituel >>, pour lequel nous sommes exhort~s par Paul ~ << lui offrir 

notre personne et notre vie en sacrifice saint, capable de plaire ~ Dieu ~> (cf. Rm 12, 1). A quoi se r~duirait une liturgie adress~e uniquement au 

Seigneur, sans devenir, dans le m&me temps, un service pour nos fr~res, une foi qui ne s’exprimerait pas dans la charit~ ? Et l’ap6tre place souvent 

ses communaut~s face au jugement dernier, ~ l’occasion duquel tous << il nous faudra apparaitre ~ d~couvert devant le tribunal du Christ, pour que 

chacun regoive ce qu’il a m~rit~, soit en bien soit en mal, pendant qu’il ~tait dans son corps >> (2 Co 5, 10 ; cf. ~galement Rm 2, 16)~ Et cette pens~e 

du Jugement doit nous ~dairer dans notre vie de chaque jour. 

Si l’~thique que Paul propose aux croyants ne d~g~n&re pas dans des formes de moralisme et se r~v~le actuelle pour nous, c’est parce qu’~ chaque 

lois elle repart toujours de la relation personnelle et communautaire avec le Christ, pour devenir vraie dans la vie selon l’Esprit. Cela est essentiel : 

l’~thique chr~tienne ne nait pas d’un syst~me de commandements, mais elle est la consequence de notre amiti~ avec le Christ. Cette amiti~ influence 

la vie : si elle est vraie elle s’incarne et elle se r~alise dans l’amour pour le prochain. C’est pourquoi toute d~cadence ~thique ne se limite pas ~ la 

sph&re individuelle, mais est dans le m&me temps une d~valuation de la foi personnelle et communautaire : elle d~rive de celle-d et influe sur elle de 

mani&re d~terminante. Laissons-nous toucher par la r~condliation que Dieu nous a donn~e dans le Christ, par l’amour << fou >> de Dieu pour nous : rien 

ni personne ne pourra jamais nous s~parer de son amour (cf. Rm 8, 39). C’est dans cette certitude que nous vivons. C’est cette certitude qui nous 

donne la force de vivre concr&tement la foi qui oeuvre dans l’amour. 

Puis le pape a propos~ une synth&se de sa cat~ch~se, en frangais : 

Chers fr&res et soeurs, 

Dans les pr~c~dentes cat~ch&ses, nous avons m~dit~ sur I’absolue gratuit~ du salut. Aujourd’hui regardons les consequences qui d~coulent du fair 

d’&tre justifies par la foi ainsi que de I’action de I’Esprit dans notre vie. 

Dans la Lettre aux Galates, saint Paul, qui insiste sur la gratuit~ de la justification, souligne aussi la relation entre la foi et les oeuvres. Justifies par le 

don de la foi dans le Christ, nous sommes appel~s ~ vivre dans l’amour du Christ pour le prochain, parce que c’est sur ce crit~re qu’~ la fin de notre 

existence nous serons jug,s. L’hymne bien connu de Paul ~ la charitY, montre que l’amour mutuel est l’expression et la consequence fondamentale de 

l’&tre justifi& L’amour chr~tien est exigeant parce qu’il jaillit de l’amour total du Christ pour nous. La centralit~ de la justification sans les oeuvres selon 

saint Paul n’est donc pas contradictoire avec saint Jacques qui affirme << la foi qui n’agit pas est morte >> (Jc 2, 26). En r~alit~, alors que Paul montre 

d’abord que la foi dans le Christ est n~cessaire et suffisante, Jacques met l’accent sur les relations qui en d~coulent entre la foi et les oeuvres. Pour 

les deux ap6tres, la foi agissante dans l’amour t~moigne du don gratuit de la justification dans le Christ. Prenons une conscience renouvel~e que, 

parce que nous sommes justifies dans le Christ, nous n’appartenons plus ~ nous-m&mes, mais que nous sommes devenus des temples de l’Esprit et 

done appel~s ~ glorifier Dieu dans notre corps. 

Je salue cordialement les p&lerins francophones, en particulier le groupe d’Aix-en-Provence. A la suite de l’enseignement de saint Paul, que le culte que 

vous rendez ~ Dieu devienne en m&me temps service de vos fr&res et que votre foi s’exprime vraiment dans la charit~ ! Que Dieu vous b~nisse ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

]e seLihaite envo~ cette information 

Synode sur la Parole de Dieu ; Propositions (51-55) [FIN] 

ROME, Mercredi 26 novembre 2008 (~!~i[,:~5i) - A l’issue du synode sur la Parole de Dieu, une liste de 55 propositions a ~t~ ~tablie par l’Assembl~e 

g,~n~rale ordinaire du synode des ~v&ques. Le texte original de ces propositions, qui a ~t~ remis au pape, est en latin. Ce texte a une valeur de 

proposition. Le pape Benoit XVl a toutefois permis la publication d’une version italienne, provisoire et non officielle de cette liste de propositions, par la 

secr~tairerie g~n~rale du synode. 

Nous proposons ci-dessous une traduction en frangais des propositions 51 ~ 55. 

Proposition 51 

Terre Sainte 



Paul VI a appel~ la Terre Sainte << le cinqui~me Evangile >>. Le synode recommande les p~lerinages et, si possible, l’~tude des Ecritures Saintes en Terre 

Sainte et sur les traces de saint Paul. A travers cette experience, les p~lerins et les ~tudiants comprendront mieu× le milieu physique et g~ographique 

des Ecritures et notamment le rapport entre les deux Testaments. Les pierres sur lesquelles J~sus a march~ pourraient devenir pour eux les pierres de 

m~moires vivantes. Pour l’instant, les chr~tiens en Terre Sainte ont besoin de la communion de tous les chr~tiens, en particulier en ces jours de 

conflit, de pauvret~ et de peur. 

Proposition 52 

Dialogue entre chr~tiens et juifs 

Le dialogue entre chrdtiens et juifs appartient ~ la nature de l’Eglise. Fiddle ~ ses promesses, Dieu ne rdvoque pas l’Ancienne Alliance (cf. Rm 9 et 11), 

J~sus de Nazareth ~tait juif et la Terre Bainte, la terre m~re de l’Eglise. Chr~tiens et juifs partagent les Ecritures du peuple juif, que les chr~tiens 

appellent l’Ancien Testament. Dans la descendance d’Abraham, juifs et chr~tiens peuvent ~tre une source de b~n~diction pour l’humanit~ (cf. Gn 17, 

4-5). 

La comprehension juive de la Bible peut aider l’intelligence et l%tude des Ecritures de la part des chr~tiens. 

L’interpr~tation biblique chr~tienne est fond~e sur I’unit~ des deux Testaments dans la personne de J~sus, Parole faite chair. En elle s’accomplit le sens 

pithier des Ecritures en continuit~ et discontinuit~ ~ I’~gard des livres inspires du Peuple juif. 

II est sugg~r~ aux conferences ~piscopales de promouvoir des rencontres et des ~changes entre juifs et chr~tiens. 

Proposition 53 

Dialogue entre chr6tiens et musulmans 

<< L’Eglise regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique >> (Nostra aerate, 3). Ces derniers se r~f~rent ~ Abraham et rendent leur 

culte ~ Dieu surtout dans la pri~re, l’aum6ne et le je0ne. Le dialogue avec eux permet de mieux se conna~tre et de collaborer dans la promotion de 

valeurs ~thiques et spirituelles. 

Dans ce dialogue, le synode insiste sur I’importance du respect de la vie, des droits de I’homme et de la femme, tout comme sur la distinction entre 

I’ordre sociopolitique et I’ordre religieux dans la promotion de la justice et de la paix dans le monde. Un th~me important dans ce dialogue est 

~galement la r~ciprocit~ et la libert~ de conscience et de religion. 

II est sugg~r~ aux conferences ~piscopales nationales, I~ ou cela peut ~tre fructueux, de promouvoir des cercles de dialogue entre chr~tiens et 

musulmans. 

Proposition 54 

Dimension universelle de la Parole de Dieu et sauvegarde de la creation 

La Parole de Dieu nous transmet la beaut~ de Dieu ~ travers la beaut~ de la creation et aussi ~ travers les images saintes comme les ic6nes du Verbe 

incarn~. Ce sont des moyens par lesquels le myst~re invisible de Dieu se rend d’une certaine mani~re visible et perceptible ~ nos sens. Les p~res de 

l’Eglise ont toujours affirm~ la dimension universelle de la Parole de Dieu qui se fair chair ; chaque creature, en effet, porte d’une certaine mani~re un 

signe de la Parole de Dieu. Toutes les choses cr~es trouvent en J~sus Christ mort et ressuscit~, leur r~capitulation d~finitive (cf. Ep I, 10). Toutes 

les choses et les personnes sont donc appel~es ~ ~tre bonnes et belles dans le Christ. 

Malheureusement, l’homme de notre temps a perdu l’habitude de contempler la Parole de Dieu dans le monde dans lequel il habite et qui lui a ~t~ donn~ 

par Dieu. C’est la raison pour laquelle la d~couverte de la Parole de Dieu, dans routes ses dimensions, nous pousse ~ d~noncer routes les actions de 

l’homme contemporain qui ne respectent pas la nature comme creation. 

Accueillir la Parole de Dieu t~moign~e dans l’Ecriture Sainte et dans la Tradition vivante de l’Eglise, engendre une nouvelle mani~re de voir les choses, 

promouvant une authentique ~cologie, qui puise sa racine la plus profonde dans l’ob~issance de la foi qui accueille la Parole de Dieu. 

Ainsi, nous souhaitons que s’intensifie dans Faction pastorale de l’Eglise, l’engagement en vue de la sauvegarde de la creation, en d~veloppant une 

sensibilit~ th~ologique renouvel~e sur la bont~ de routes les choses cr~es dans le Christ, Parole de Dieu incarn~e. 

CONCLUSION 

Proposition 55 

Maria Mater Dei et Mater fidei 

Le synode, qui, avant route chose, entend renouveler la foi de l’Eglise dans la Parole de Dieu, se tourne vers Marie, la Vierge M~re du Verbe incarn~ 

qui par son oui ~ la parole de l’Alliance et ~ sa mission, accomplit parfaitement la vocation divine de l’humanit~ Les p~res synodaux proposent de 

promouvoir parmi les fid~les la pri~re de l’Angelus, m~moire quotidienne du Verbe incarn~, et celle du chapelet. 

L’Eglise du Nouveau Testament vit I~ ok la Parole incarn~e est accueillie, aim~e et servie dans le don total ~ l’Esprit Saint. La foi de Marie se 

d~veloppe ensuite dans l’amour par lequel elle accompagne la croissance et la mission du Verbe incarn~ Sous la Croix du Fils, la foi et l’amour 

deviennent l’esp~rance avec laquelle Marie accepte de devenir la M~re du disciple bien-aim~ et de l’humanit~ rachet~e~ 

L’attention pleine d’amour et de d~votion ~ la figure de Marie comme module et archetype de la foi de l’Eglise, est d’une importance capitale pour 

op~rer aujourd’hui aussi un changement concret de paradigme dans la relation de l’Eglise avec la Parole, aussi bien dans l’attitude d%coute orante qu’~ 

travers la g~n~rosit~ dans l’engagement pour la mission et l’annonce. 



Unis au Saint-P~re dans la pri~re afin que le synode << puisse apporter des fruits de renouveau authentique dans chaque communaut~ 

chr~tienne >> (Benoit XVl, Angelus ~ Pompei, 19 octobre 2008), les p~res synodaux invitent les pasteurs et les fiddles ~ tourner leur regard vers Marie 

et ~ demander ~ l’Espdt Saint la grace d’une foi vivante dans la Parole de Dieu faite chair, 

[Traduit de I’italien par Zenit] 
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Rome 

Placido Domingo chante la << Libert~ >> de Karol Wojtyla 

Un 6v6nement musical au-del~ des fronti&res des << genres 

ROME, Vendredi 28 novembre 2008 (~.,".!~.][=.~[~) - Placido Domingo chante la << Libert6 >> - << Libertad >> - de Karol Wojtyla, mais aussi la Conscience, la 

Simplicit~,la R~sonance de son ~me, I’Emerveillementd’unem~re, leSoleilin~puisable, lesParoles, la Gratitudeetl’Amourglorifi~ : douzepo~siesen 

tout, mises en musique par des artistes de cliff, rents pays et en diff~rentes langues : espagnol, anglais, italien. 

L’ensemble accompagn~ par I’orchestre symphonique de Londres donne un CD de la Deutsche Grammophon qui d~passe los fronti&res visibles des 

religions et des cultures pour dire simplement I’homme et son Dieu, << Amour infini >> : c’est d’ailleurs le titre de cot album << Amore infinito >> que le 

maestro Placido Domingo est lui-m&me venu presenter au Vatican vendredi matin. ~1 a donn~ un t~moignage ~mouvant de sa relation avec le pape 

Wojtyla qu’il avait rencontr~ pour la premiere fois en famille Iors d’une audience priv~e. 

La conf6rence de presse a 6t6 ouverte par Mgr Giampaolo Crepaldi, secr~taire du Conseil pontifical Justice et Paix, promoteur de cet ~v~nement 

musical, accompagn~de MgrGiuseppeScotti, pour la Librairie~ditriceduVatican, quid~tientlesdroitsd’auteurdestextes, deM. MichaelLang, 

pr~sidentdela DeutscheGrammophon, de M. Fernando Marin, Argentin, pr~sidentde la soci~t~ de production musicale << Tredici >>, et de M. Adrian 

Berwick, producteur du projet pour cette m&me entreprise. 

L’album r6unit, a soulign~ Mgr Crepaldi, po6sie et musique dans des m~lodies magnifiquement interpr~t~es par Placido Domingo et le London Symphony 

Orchestra. Cos pi~ces traversent, ajoutait-il, la vie de Jean-Paul ~, parfois dramatique, et marquee par sa passion pour Dieu et pour I’homme. 

Mais quel est le << secret >> de cette po6sie ? Pour Mgr Crepaldi, c’est le 

I’homme, tout haft de I’amour infini de Dieu. C’est ~galement un oui ~ la dignit~ humaine, aux besoins profonds de rhomme, un oui au monde et ~ une 

vie faite de beaut~, de bont~ et de justice 



<< La lumi&re de ce oui divin &claire route la vie de l’homme, lui fair comprendre ce qu’il est vraiment et quel est son destin, mais aussi la grande 

importance des relations humaines, de la filiation commune des hommes et de la fraternit&, de la fa~on de les vivre darts la dignit~ et pour le bien 

commun. Ce oui initial dit que Dieu appelle l’homme en l’aimant, en se sacrifiant pour lui, chose incroyable sauf pour le christianisme~ A la source de la 

religion chr~tienne il n’y a pas le << oui >> de l’homme mais celui de Dieu >>, a expliqu~ Mgr Crepaldi. 

Ces chants parlent de la famille, du travail, de la guerre, de la patrie, en << puisant << leur inspiration dans le << oui ~> de Dieu ~ l’homme et dans son 

amour infini >>, << Amore infinito ~>. 

Mgr $cotti a pour sa part ~voqu~ la sensibilit~ de Placido Domingo en disant : << En se faisant l’~cho de Karol Wojtyla, Placido Domingo peut t~moigner 

par son chant que le monde est rempli de forces cach~es, d~nonc~es avec courage. 11 peut ajouter que malgr~ cela l’amour explique tout et il peut 

r~p~ter avec Jean-Paul II que J~sus est venu darts ce monde pour montrer ~ tous ce qu’est l’amour de Dieu >>. 

II a cit~ le discours de Benoit XVI, le 24 novembre dernier, lors de la X111e session publique des Academies pontificales: << II faut s’appliquer 

comprendre le lien profond qu’il y a entre la recherche de la beaut~ et celle de la v~rit~ et de la bont~ 

Pour Mgr $cotti, on n’a encore pas beaucoup puis~ << dans le riche h~ritage, culturel et spirituel >> de Jean-Paul 11 . 

On ne pourra pas ne pas &ire sensible aux duos magnifiquement choisis et interpr~t~s, notamment ce << Soleil in~puisable >> qui r~unit les deux timbres 

si particuliers de Placido Domingo et d’Andrea Boccelli, ou << l’Emerveillement d’une re&re >> avec Katherine Jenkins, la << Simplicit~ >> avec Josh Groban, 

et la << Gratitude >> avec Vanessa Williams. 

Les m~lodies ont &t~ confi~es ~ de nombreux musiciens, mais le choix final n’a retenu que certaines oeuvres plus adapt~es ~ la voix de l’artiste lyrique, 

dont celles de Placido Domingo junior, le ills de l’artiste, pour deux morceaux, << Love >> et << Gratitude 

]e soLIhaite e~vo~ cette informatio~ a~ u~ 

Des Chefs-d’oeuvre de la Maison d’~dition du Vatican en vente sur Internet 

Accord de la LEV avec HDH Communications 

ROME, Vendredi 28 novembre 2008 (~.~.~J~,.#.[g.) - Une s~rie de livres d’art et de spiritualit~ tr&s renomm~s, produits par la Maison d’~dition du Vatican, 

la Libreria Edifrice Va~icana (LEV), peuvent d~sormais ~tre achet~s sur Internet grace ~ un accord pass~ avec la HDH Communications, 

L’accord, sign~ en novembre dans les bureaux de la Libreria Editrice Vaticane, ~ Rome, pr~voit la distribution internationale sur le site internet de HDH 

d’une s~lection de volumes de grande qualit~ et de grand prestige ~dit~s par la LEV. 

La Libreria Editrice Vaticana a pour mission principale d’~diter les actes et documents du pape et du Saint-Si&ge. Ses activit~s couvrent ~galement la 

publication d’ouvrages li~s ~ la diffusion de la doctrine, de la liturgie et de la culture catholique. 

La soci~t~ HDH Communications est une soci~t~ de distribution internationale. Depuis plus de dix ans elle est le distributeur exclusif mondial des 

documentaires et DVD du Centro Televisivo Vaticano (CFV). 

Cet accord << repr~sente une r~ponse importante ~ la croissante demande internationale de productions officielles du Saint-Si&ge, a expliqu~ le 

president de HDH Communications, Francesco Robatto qui estime ~galement que << I’utilisation du Web comme vitrine permet d’atteindre les fid&les ~ 

chaque coin du monde >>. 

<< Autre ~l~ment important, a-t-il soulign~, est la concentration de quelques unes des meilleures productions du Saint-Si&ge ~ I’int~rieur d’une seule et 

m&me boutique on-line ~>. 

<< Dans la s~lection du catalogue de la LEV, informe ~galement Francesco Robatto, une attention particuli&re est r~serv~e aux ~crits de Benoit XVI, 

aux ~ditions d’art sur les tr~sors artistiques du Vatican, aux oeuvres historiques sur les personnalit~s religieuses et aux ~ditions multilingues, ainsi 

qu’aux publications li~es ~ la diffusion de la doctrine, de la liturgie et de la culture catholique >>. 

Les ~ditions sont disponibles en version italienne, anglaise, espagnole, fran~aise, allemande et portugaise. Pour le moment, le site est r~alis& en trois 

langues (italien, anglais et espagnol). 

Pendant toute la p~riode de No~l et jusqu’au 6 janvier 2009, sur tous les livres de la LEV sera appliqu~ une r~duction promotionnelle de 15% sur les 

prix de couverture. 

Pour plus d’informations: v~,v~,v~,, hdhcommu,~}c~ lions, corn 



Nominations 

France : Mgr .lean-Pierre Batut nomm~ ~v6que auxiliaire de Lyon 

Jusqu’~ present, il ~tait cur~ ~ Paris et professeur 

ROME, Vendredi 28 novembre 2008 (~.~.~i~i!i~.~.!~ - Le pape Benoit XVl a nomm~ aujourd’hui comme ~v&que auxiliaire de Lyon, en France, Mgr Jean- 

Pierre Batut, annonce le Saint-Si~ge. 

II ~tait jusqu’~ present cur~ de la paroisse Saint-Eug&ne Sainte-C~cile et professeur extraordinaire ~ la Facult~ Notre-Dame de l’Ecole cath~drale ~ 

Paris, precise la conf~ence des ~v&ques de France. 

Mgr Jean-Pierre Batut est n~ en 1954 ~ Paris. II a fait ses ~tudes sup~rieures ~ l’Universit~ de Paris Sorbonne en allemand et en philosophie, puis en 

th~ologie ~ l’Universit~ gr~gorienne ~ Rome. 

II est licenci~ en philosophie, titulaire d’une maitrise et d’un Capes d’allemand, d’un baccalaur~at de philosophie scolastique et d’un doctorat en histoire 

des religions (Paris Sorbonne) et en th~ologie (Institut catholique de Paris). 

Mgr Jean-Pierre Batut a ~t~ ordonn~ pr&tre le 23 juin 1984 pour le dioc&se de Paris. 

Apr&s une mission d’~tudes ~ Rome, il a ~t~ vicaire stagiaire ~ la paroisse Saint-Denys du Saint-Sacrement et ~ la Maison Saint-Denys du s~minaire de 

Paris, puis professeur de th~ologie 2e cycle au s~minaire Saint-Sulpice (Issy-les-Moulineaux) et directeur au let cycle ~ la Maison Saint-S~verin du 

s~minaire de Paris. 

Vicaire dans diff~rentes paroisses de Paris, il a ~t~ aussi enseignant au studium Notre-Dame et cur~ de Sainte-Jeanne de Chantal. 

France : Mgr Nicolas Souchu nomm~ ~v~que auxiliaire de Rennes 

Jusqu’~ present, il ~tait vicaire g~n~ral d’Orl~ans 

ROME, Vendredi 28 novembre 2008 (~.~.~Ji~i!i~.g.!ig~ - Le pape Beno~t XVl a nomm~ aujourd’hui comme ~v~que auxiliaire de Rennes, en France, Mgr Nicolas 

Souchu, qui ~tait jusqu’~ present vicaire g~n~ral d’Orl~ans, annonce le Saint-Si~ge. 

Mgr Nicolas Souchu est n~ en 1958 ~ Neuilly=sur=Seine (Hauts-de=Seine), precise la cai~f~°ai~ce des ~v~ques de France. Apr~s des ~tudes sup~rieures 

d’administration ~conomique et sociale, il a fair ses ~tudes de philosophie et de th~ologie d’abord au s~minaire interdioc~sain d’Orl~ans puis ~ l’Institut 

catholique de Paris. 

II est titulaire d’une ma~trise d’Administration ~conomique et sociale et d’une maitrise de th~ologie biblique et syst~matique. 

Mgr Nicolas Souchu a ~t~ ordonn~ pr~tre le ler juin 1986 pour le diocese d’Orl~ans. 

II a ~t~ tour ~ tour vicaire ~ Gien, cur~ in solidum d’Orl~ans Ouest, membre de l’~quipe animatrice du S~minaire d’Orl~ans ; directeur du premier cycle 

responsable adjoint de la formation permanente du diocese d’Orl~ans ; aum6nier r~gional des groupes de formation universitaire et responsable de la 

formation des jeunes pr~tres de la r~gion apostolique du Centre ; Cur~ de Saint-Marceau et Saint=Jean-le-Blanc et vicaire ~piscopal pour 

l’agglom~ration d’Orl~ans 

Depuis l’an 2000 il ~tait vicaire g~n~ral du diocese d’Orl~ans, et entre 2003 et 2005, il a ~t~ secr~taire de la Commission ~piscopale fran;aise des 

Minist~res ordonn~s (CEMIOR). 

RDC : Mgr Marcel Utembi Tapa nomm~ ~v~que de Kisangani 

ROME, Vendredi 28 novembre 2008 (~.~.~..~.i!i=.~) - En R~publique d~mocratique du Congo, Beno~t XVl a nomm~ aujourd’hui Mgr Marcel Utembi Tapa 

~v~que de Kisangani, annonce le Saint-Si~ge. 

Mgr Marcel Utembi lapa, ~tait jusqu’ici ~v~que de Mahagi-Nioka. 



N~ en 1959, Mgr Marcel Utembi Tapa a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1984, indique l’agence ~ 

Le 20 novembre 2001, il a ~t~ nomm~ par Jean-Paul 11, ~v~que du diocese de Mahagi-Nioka, dans la province eccl~siastique de Kisangani. 

Mgr MarceIUtembia ~t~ordonn~v~que~ Rome par Jean Paullllui-m~meen la f~tedel’Epiphanie, le6janvier2002. 

Enjanvier2008, Beno~tXVll’avait nomm~administrateurapostoliquedeKisangani, apr~sletransfert del’ancien archev~que Mgr Mosengwocomme 

archev~que de Kinshasa. 

International 

Inde : Les ~v~ques condamnent les attentats de Bombay 

Les catholiques au secours des blesses 

ROME, Vendredi 28 novembre 2008 (~.~.~J~=.9.!~g.) - Les ~v~ques catholiques de l’Inde condamnent les attentats de Bombay, tandis que la communaut~ 

catholique se mobilise dans la pri~re et l’assistance aux blesses : le porte-parole de la Conference ~piscopale, le P. Babu Joseph Karakombil, interpell~ 

sur les acres de violence enregistr~s dans la ville de Bombay se confie ~ l’agence vaticane Fides. 

<< Le terrorisme est le mal, il est le m~pris absolu de route vie humaine : nous condamnons avec force les attentats tragiques de Bombay en appelant 

~ recueillir toutes les forces saines de l’Inde pour construire une vie en commun et une civilisation de paix >>, a d~clar~ le porte-parole des ~v~ques. 

Les ~v~ques lancent par consequent un appel au gouvernement pour qu’il << adopte routes les mesures n~cessaires pour arr~ter la vague de sang qui 

touche la population indienne innocente et pour garantir la s~curit~ aux habitants qui d~sirent la paix et la tranquillit~ 

Comme le d~plorait un message de Benoit XVl publi~ bier (cf. Zenit du 27 novembre 2007) la ville de Bombay, dans l’Etat du Maharashtra (Inde 

Occidentale) a ~t~ touch~e par une s~rie d’attentats simultan~s qui ont tu~ plus de 100 personnes et en ont bless~ environ 300. 

Des terroristes arm,s du groupe radical islamique Deccan Mujahideen ont lanc~ des attaques dans le coeur de la capitale financi~re, prenant en otage 

de nombreux touristes ~trangers dans deux des h6tels les plus luxueux de la ville, precise Fides. Les militants barricades dans les h6tels ont demand~ 

la liberation de << tous les moudjahidine emprisonn~s dans les prisons indiennes ~>, mais ont ~t~ arr~t~s par les forces sp~ciales indiennes. 

Alors que d’importants d~ploiements de police sont en train de contr61er la situation, l’alarme rouge est encore en vigueur en ville. Aujourd’hui, la 

communaut~ catholique de Bombay a ferm~ les ~coles et les coll~ges en signe de deuil et pour des raisons de s~curit~. Selon ce qu’affirme ~ l’agence 

Fides le porte-parole des ~v~ques indiens, l’Eglise exprime sa proximit~ et sa solidarit~ aux familles des victimes, alors que dans de nombreuses ~glises 

catholiques de la ville, des rencontres de pri~re ont ~t~ organis~es pour invoquer de Dieu la paix dans la ville et le pays indien tout entier. 

Par ailleurs, des volontaires catholiques se rendent dans les h6pitaux pour apporter r~confort et assistance aux blesses qui continuent ~ arriver. 

Une nouvelle piste de recherche pour le traitement de la trisomie 

Freiner les effets de cette d~ficience intellectuelle 

ROME, Vendredi 28 novembre 2008 (~.~.~Ji~i!i,.~.!~g~ - Une nouvelle piste de recherche s’est ouverte pour le traitement de la trisomie, indique 

<< ~.!!.~!i:~t.~!:~ ~, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Selon une ~tude parue dans le magazine New Scientist, des chercheurs am~ricains auraient, en injectant deux prot~ines (NAP, SAL) chez des souris 

atteintes de trisomie 21, r~ussi ~ freiner les effets de cette d~ficience intellectuelle d’origine g~n~tique. 

Soulignons que ces r~sultats ont ~t~ obtenus sur des souris et que la distance entre les souris et les hommes est immense. Cette ~tude d~montre qu’il 

existe plusieurs hypotheses de recherche visant ~ am~liorer le d~ficit mental des patients trisomiques 21~ 

Parall~lement, plusieurs r~centes ~tudes ont r~v~l~ une augmentation du hombre de naissances de b~b~s atteints de trisomie 21. Ainsi, au Royaume- 

Uni, 749 enfants trisomiques 21 sont n~s en 2006 ; ils ~taient 717 en 1989, annie o~J sont entr~s en circulation les tests de diagnostic prenatal 

(DPN). En Ecosse, ce chiffre est pass~ de 594 en 2000 ~ 749 en 2006. 

Pour Carol Boys, membre de la Down’s Syndrome Association, ceci s’explique par des changements fondamentaux de la soci~t~ qui accepte mieux ces 



personnes. 

Sources : New Scientist (Aria Pearson) 26/11/08 - BBC News 24&27/11/08 - Life News 24&25/11/08 

]e seuhaite e~vo~ cette inform~tio~ a~ Lm 

Documents 

Plus jamais de victimes de mines antipersonnel >> -" discours de Mgr Tomasi 

De I’interdiction et de la destruction des mines terrestres 

ROME, Vendredi 28 novembre 2008 (~.~!~0 - << La cooperation est la marque de fabrique de la Convention d’Ottawa et dolt le rester >>, a fait 

observer Mgr Tomasi ~ I’ONU ~ Gen~ve. II ajoutait : << On doit cela, pas seulement ~ la Convention en tant qu’instrument juridiquement contraignant, 

mais surtout aux victimes actuelles, ~ leurs families et communaut~s. On le dolt aussi pour qu’il n’y air plus jamais de victimes de mines 

antipersonnel >>. 

Voici le texte integral en fran~ais de l’intervention de Mgr Silvano M. Tomasi ~ la 

9~me R~union des Etats Parties ~ la Convention sur I’interdiction de I’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et 

sur leur destruction. 

Mgr Tomasi, nonce apostolique et repr~sentant permanent du Saint-Si~ge aupr~s de l’Office des Nations Unies ~ Gen~ve, est intervenu sur ce th~me 

le 24 novembre dernier. 

Monsieur le President ! 

Le secret du succ~s de la Convention d’Ottawa et plus r~cemment de la Convention sur les armes ~ sous munition est le mieux illustr~ par les 

multiples et successifs ~checs ou blocages dans d’autres domaines du d~sarmement. Cela nous donne une grille de lecture adequate pour que le 

succ~s ne se transforme pas en I~thargie et les r~alisations en souvenirs du passe. 

La clef de tout cela est la centralit~ de la personne humaine. Le d~sarmement pour le d~sarmement ou la primaut~ du rapport de force sont la recette 

pour des n~gociations sans fin. La Convention d’Ottawa est pionni~re en ce qu’elle a su (~valuer les effets d’une arme sp~cifique sur les personnes et 

les communaut~s et y r~pondre de la meilleure fa~on appropri~e. Bien s0r, cela est ~clatant dans les provisions qui concernent I’assistance aux 

victimes. Mais la centralit~ de la personne est patente aussi dans le reste des articles de la Convention, notamment dans celui qui traite de la 

destruction des stocks et plus particuli~rement dans le cadre de I’article 5 sur le d~minage. 

Monsieur le President ! 

Le succ~s de la 96me R~union des Etats Parties sera ~valu~ d’une mani~re sp~ciale par sa capacit~ ~ traiter efficacement la question de l’extension 

des d~lais pr~vue ~ l’article 5. 

Si nous voulons qu’il n’y ait plus de nouvelles victimes, il est imp~ratif de proc~der au d~minage des r~gions affect~es dans les meilleures d~lais. Le 

remade le plus efficace et le moins on~reux est la prevention. Pas seulement sur le plan financier mais surtout sur le plan humain. Comment peut-on 

~valuer la mort des personnes ou la souffrance humaine ? Comment peut-on comparer les destins bris~s des personnes, des families et des 

communaut~s avec les ressources qu’il faudrait assurer pour entamer et terminer la d~pollution des villages, des routes et des champs ? D’une certaine 

mani~re, le d~minage est l’autre face de l’assistance aux victimes. 

Pour cela, la question de l’extension des d~lais est ~ prendre avec le plus grand s~rieux. II est important de bien analyser les raisons qui font que 

certains Etats Parties ne soient pas en mesure de terminer ~ temps cette t~che impos~e par la Convention. Si la responsabilit~ premiere est celle des 

Etats Parties concern~s, elle est aussi celle de tous les Etats Parties ~ la Convention. A chacun revient de jouer sa partition : aux pays affect~s il 

revient de presenter, dans la transparence, des plans de faisabilit~ et de redoubler d’effort pour finir le travail d~j~ entam~ ; aux pays donateurs il 

revient de r~pondre favorablement aux besoins des Etats Parties dont les ressources ~conomiques, financi6res et techniques, dans cette p~riode de 

crise internationale, ne suffisent plus ~ pouvoir honorer leurs obligations dans le domaine du d~minage. A tous les Etats Parties ~ la Convention, il 

revient de traiter cette question dans une atmosphere transparente, constructive o~ la cooperation devrait rester le maitre-mot. 

La cooperation est la marque de fabrique de la Convention d’Ottawa et doit le rester. Nous prenons pour la premiere fois des d~cisions dans ce 

domaine. 11 faudrait penser ~ ne pas crier des precedents qui puissent contredire l’esprit de la Convention ou bien rendre sa mise en oeuvre difficile. A 

une annie de la 2~me Conference d’examen et ~ la veille de la c~r~monie de signature de la Convention sur les armes ~ sous munitions, les m~thodes 

et les m~canismes de d~cisions de la Convention devraient garder et respecter l’inspiration premiere. 

On doit cela, pas seulement ~ la Convention en rant qu’instrument juridiquement contraignant, mais surtout aux victimes actuelles, ~ leurs families et 

communaut(~s. On le dolt aussi pour qu’il n’y ait plus jamais de victimes de mines antipersonnel. 

Je vous remercie pour votre attention 
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L~ foi d,~ns i’instructio~ : le~ ~.coi~.s t~.nt~nt de sauver le r~le de I~ reli~ 

DOCUHENTS 

..’*,lessagA de Be~;oit XVI au ~a~riarche de Censtantino.~.."~e Bartho[om~e 

Rome 

<< Dieu a du temps pour nous >>, affirme Benoit XVI 

II explique le sens de I’Avent 

ROME, Dimanche 30 novembre 2008 (.7.....F....!!~.:!?.!:!~) - << Dieu a du temps pour nous ~>, a affirm~ Benoit XVI, ce dimanche, avant la pri&re de l’Ang~lus, en 

expliquant le sens de l’Avent, le temps liturgique de preparation ~ No~l dens lequel l’Eglise vient de rentrer. 

C’est la << bonne nouvelle >> de I’Eglise ~ un monde qui vit ~ un rythme fr~n~tique et qui n’a << pas le temps >>, a d~clar~ le pape, en presence de 

plusieurs milliers de p&lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

<< Nous avons toujours peu de temps ; sp~cialement pour le Seigneur, nous ne sevens pas, ou parfois nous ne voulons pas le trouver. Eh bien, Dieu a 

du temps pour nous ! >>, a-t-il dit. 

A partir de cette constatation concrete, le pape a propos~ une m~ditation sur la dimension du temps. 

<< Oui : Dieu nous donne son temps, parce qu’il est entr~ dans I’histoire avec sa parole et ses oeuvres de salut pour I’ouvrir ~ I’~ternel, pour en faire 

une histoire d’alliance. Duns cette perspective, le temps est d~j~ en soi un signe fondamental de I’amour de Dieu : un don que I’homme, comme tout 

autre chose, est en mesure de valoriser ou au contraire de gaspiller ; d’accueillir avec tout son sens ou de n~gliger avec une superficialit~ ferm~e 

a-t-il expliqu& 

trois grands’piliers’ du temps, qui rythment I’histoire du salut : au d~but, la creation, au centre, I’incarnation-r~demption et ~ la fin la 



<< parousie ~, la venue finale qui comprend ~galement le jugement dernier >>, a poursuivi Beno~t XVI. 

II a expliqu~ que << m~me si la creation est ~ I’origine de tout, elle est aussi continue et se r~alise tout au long du devenir cosmique, jusqu’~ la fin des 

temps >>. 

Quant ~ l’incarnation-r~demption, m~me si elle s’est produite << ~ un moment historique precis, la p~riode du passage de ,l~sus sur la terre, elle ~tend 

toutefois son champ d’action ~ route la p~riode pr~c~dente et ~ celle qui suit >>. 

<< Et ~ leur tour, l’ultime venue et le jugement dernier, dont la Croix du Christ a ~t~ une anticipation d~cisive, exercent leur influence sur le 

comportement des hommes de chaque ~poque >>, a-t-il comment~. 

Le pape a expliqu~ que le temps de I’Avent nous invite ~ << r~veiller I’attente du retour glorieux du Christ >> mais que << le Seigneur vient continuellement 

dans notre vie >>. 

L’appel de ce premier dimanche de I’Avent << Veillez ! >> est donc pour tous, car chacun, ~ I’heure que seul Dieu connait, sera appel~ ~ rendre compte 

de sa propre vie, a soulign~ le pape. 

<< Cela comporte un juste d~tachement des biens terrestres, un repentir sincere de ses fautes, une charit~ active envers le prochain et surtout un 

abandon humble et confiant entre les mains de Dieu, notre P~re tendre et mis~ricordieux >>, a conclu Benoit XVI avant de se tourner vers Marie << ic6ne 

de I’Avent >>. 

Le pape a pr~sid~ les v~pres du premier dimanche de l’Avent, dans la basilique Saint-Pierre, samedi apr~s-midi. 

Inde et Nigeria : Le pape prie pour que Dieu touche le coeur des terroristes 

II rejette la violence comme moyen de revendication 

ROME, Dimanche 30 novembre 2008 (~ - Le pape Benoit XVI a fermement condamn~ ce dimanche les attentats terroristes en Inde et les 

affrontements sanglants qui ont eu lieu au Nigeria, rejetant cat~goriquement la violence comme moyen de revendication. 

Benoit XVI a encourag~ les croyants ~ prier pour que Dieu touche le coeur de ceux qui ont recours ~ la violence. 

Le pape a ~voqu~ les attentats terroristes de Bombay en Inde qui ont fair plus de .t80 morts ainsi que les affrontements ~ .los au Nigeria, qui auraient 

fait au moins 200 morts entre vendredi et samedi. 

Les ~pisodes de violence au Nigeria ont ~t~ pr~sent~s par les m~dias comme une guerre de religion entre musulmans et chr~tiens. L’archev~que de 

Abuja, Mgr ,lohn Onaiyekan a toutefois pr~cis~ au micro de Radio Vatican que les causes de ce conflits sont plus complexes. Selon lui, elles sont 

d’origine sociale et surtout politique (lutte entre les deux partis locaux). 

<< ,le voudrais vous inviter ~ vous unir dans la pri~re pour les nombreuses victimes des violentes attaques terroristes de Bombay, en Inde et des 

r~voltes qui ont ~clat~ ~ .los au Nigeria, ainsi que pour les blesses et ceux qui d’une mani~re ou d’une autre ont ~t~ touches >>, a dit le pape apr~s la 

pri~re de l’Ang~lus. 

<< Les causes et les circonstances de ces ~v~nements tragiques sont diverses mais c’est avec un m&me sentiment d’horreur qu’il faut d~plorer 

l’explosion d’une violence aussi cruelle et insens~e >>, a-t-il ajout~. 

<< Demandons au Seigneur de toucher le c~eur de ceux qui croient que c’est de cette mani~re que l’on r~soudra les probl~mes locaux ou internationaux, 

et que cela nous encourage ~ donner un exemple de douceur et d’amour pour construire une soci~t~ digne de Dieu et de l’homme >>, a conclu Benoit 

XVI. 

En prison on perd sa libert~ mais pas sa dignitY, rappelle Benott 

Rencontre de pastorale p~nitentiaire en Am~rique latine 

ROME, Dimanche 30 novembre 2008 (~.~.~][~!Eg,) - Le pape Benoit XVI a soulign~ ce dimanche qu’en prison on perd sa libert~ mais pas sa dignitY, 

rappelant ainsi les droits inalienables des prisonniers. 

S’adressant aux p~lerins de langue espagnole, apr~s la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche ~ midi, le pape a ~voqu~ la Vie rencontre sur la pastorale 

p~nitentiaire, pour l’Am~rique latine et les CaraTbes, qui s’est d~roul~e du 24 au 28 novembre en R~publique dominicaine, une initiative du CELAM 



(Conseil ~piscopal d’Am~rique latine). 

Benoit XVI a d’abord encourag~ << ceux qui travaillent pour les hommes et les femmes qui ont perdu leur libert~ mais pas leur dignit~ >>. 

<< Dans ces cas-l~ aussi il faut respecter les droits humains fondamentaux et rechercher une r~cup~ration et une r~ducation qui permette une 

r~insertion des prisonniers dans la soci~t~ >>, a-t-il ajout~. 

Le pape leur a manifest~ sa proximit~ spirituelle, assurant qu’il les portait dans la pri~re. II les a b~nis et les a invites << 8 ne pas se sentir seuls et 8 

garder l’esp~rance dans le Seigneur qui est ~ternellement fiddle 8 ses promesses de salut et vient visiter sa vigne qu’II a lui-m~me plant~e parmi les 

hommes 

Benolt XVI ¢onstate des progr~s dans le dialogue ave� les orthodoxes 

A l’occasion de la f~te de saint Andre, patron du patriarcat de Constantinople 

ROME, Dimanche 30 novembre 2008 (..2.’.~.~.~.~I!I=~L~I) - Le pape Benoit XVT a constat~ avec joie les progr~s r~alis~s dans le dialogue entre catholiques et 

orthodoxes, 8 l’occasion de la f~te de saint Andre, patron du patriarcat oecum~nique de Constantinople~ 

Apr~s la pri~re de l’Ang~lus, le pape a rappel~ que l’ap6tre Andr~ ~tait fr~re de Simon Pierre, << si bien que l’Eglise de Rome se sent li~e 8 celle de 

Constantinople par un lien de fraternit~ special >>. 

Benoit XVI a expliqu~ que comme chaque annie, une d~l~gation du Saint=Si~ge a rendu visite au patriarche oecum~nique Bartholom~e ler, pour cette 

f~te, le 30 novembre. La d~l~gation ~tait conduite par le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des 

chr~tiens, qui a remis un message de Benoit XVT au patriarche. 

<< Je rends grSce au Seigneur de nous avoir permis d’approfondir les liens d’amour mutuel entre nous, soutenus par la pri~re et des contacts fraternels 

toujours plus r~guliers >>, ~crit le pape dans son message, qui a ~t~ lu au cours de la divine liturgie pr~sid~e ce dimanche dans l’~glise patriarcale du 

Phanar par le patriarche Bartholom~e. 

Le pape rappelle que le patriarche est venu 8 Rome ~ trois reprises au cours de cette annie : pour une visite ~ l’Institut pontifical oriental, pour 

l’ouverture de l’ann~e Saint Paul lors de la f~te des saints Pierre et Paul en juin dernier, et pour le Synode sur la Parole de Dieu, en octobre. 

Beno~t XVI souligne ~galement que le patriarche l’a inform~ << des r~sultats positifs de la rencontre des primats et repr~sentants des Eglises orthodoxes 

qui s’est tenue r~cemment au Phanar >>~ 

Le pape esp~re que ces << signes d’esp~rance >> auront << un impact constructif sur le dialogue th~ologique officiel entre les Eglises orthodoxes et 

l’Eglise catholique >>~ 

<< Comme Votre Saintet~ l’a fair remarquer dans son intervention au Synode des ~v~ques de l’Eglise catholique, la Commission mixte internationale pour 

le dialogue th~ologique entre catholiques et orthodoxes affronte actuellement une question cruciale qui, une lois r~solue, nous rapprochera davantage 

de la pleine communion ~>, a ajout~ le pape. 

Bartholom~e ler ~tait intervenu au Synode le .~§..~!~.~.!?.!~., dans la chapelle Sixtine en disant : << En ayant aujourd’hui le privil~ge de nous adresser ~ 

votre Synode, nos espoirs augmentent de voir un jour nos deux Eglises converger pleinement sur le r61e de la primaut~ et de la synodalit~ dans la vie 

de l’Eglise, ce ~ quoi notre Commission th~ologique commune d~die actuellement ses ~tudes ~. 

<< Nous formons le voeu que notre cheminement commun h~te la venue de ce jour b~ni o6 nous louerons Dieu ensemble au cours d’une c~l~bration 

commune de l’Eucharistie. La vie int~rieure de nos Eglises et les d~fis de notre monde moderne en appellent de route urgence ~ ce t~moignage d’unit~ 

parmi les disciples du Christ ~>, a conclu Beno~t XVl dans son message. 

Annie saint Paul 

Paul, le r~volutionnaire (I) 

Entretien avec Mgr Penna, sp~cialiste du Nouveau Testament ~ l’universit~ du Latran 

ROME, Dimanche 30 novembre 2008 (~ = Depuis le 29 juin 2008, manifestations, conferences, congr~s et c~l~brations liturgiques se 

succ~dent dans toutes les ~glises du monde pour comm~morer les 2000 ans de la naissance de l’ap6tre Paul, le plus grand missionnaire de tous les 

temps. 



ZENIT s’est entretenu avec Mgr Romano Penna, professeur ~ I’Universit~ du Latran ~ Rome, Vun des plus grands experts de la vie et des oeuvres de 

Paul de Tarse. II a consacr~ toute sa vie de chercheur, de professeur universitaire, ~ I’ap6tre des nations, publiant divers ouvrages connus pour leur 

rigueur scientifique, leur envol~e passionn~e, le tout dans un langage captivant et moderne. 

Sesex~g~sessurlesdiff~rentes<< Lettres>> del’ap6tre, en particuliersestroisvolumessurla << LettreauxRomains>>, et son essai<< I’ADNdu 

christianisme >>, sont consid~r~es comme des ~euvres fondamentales. 

Pour ses 70 ans, les plus grands biblistes du monde ont d~cid~ de lui d~dier un livre. II s’agit d’un ouvrage de 500 pages intitul~ : << Le Nouveau 

Testament : theologies en dialogue culturel. Ecrits en I’honneur de Romano Penna pour son 70&me anniversaire 

Nous publions ci-dessous la premi&re pattie de cet entretien. 

ZENIT = Professeur, salt-on & quand remonte exactement la naissance de saint Paul ? 

R. Penna - Non. L’Ann~e saint Paul que nous c~l~brons cette annie est fond~e sur une hypoth&se traditionnelle selon laquelle Paul serait n~ aux 

alentours de VAn 8 apr~s I.C. Mais il ne s’agit que d’une hypoth&se. Du reste on ne sait pas non plus ~ quand remonte pr~cis~ment la naissance du 

Christ. Selon moi, Paul avait I’~ge de ,]~sus. 

ZENIT - O,’, est-il nb ? 

R. Penna - A Tarse, la capitale de la Cilicie, de parents juifs pharisiens. Les << Acres des Ap6tres >> disent que c’~tait un citoyen de Rome, et lui dit 

qu’il I’~tait depuis sa naissance. C’est pourquoi ~ c6t~ de son nora juif Saul figure aussi son nom romain Paul. 

ZENIT = Sa famille ~tait=elle une famille aisle ? 

R. Penna - Dans une de ses lettres, Paul dit qu’il gagnait sa vie en construisant des tentes. En g~n~ral, les enfants apprenaient le m~tier de leur p~re. 

On suppose donc que le p~re de Paul faisait ce m~tier. C’~tait un m~tier usuel, du peuple, qui permettait de vivre et de subvenir aux besoins de sa 

famille, rien de plus. 

ZENIT - Quelle sorte d’6ducation avait-il re~u dans sa famille ? 

R. Penna - Les parents de Paul ~taient des juifs de la diaspora, autrement dit des juifs qui, pour fuir des persecutions ou pour d’autres raisons, 

avaient ~migr~loin deleurterre, mais~taient rest~sfid~les~ leurstraditions. Paul~tait circoncis. Tla ~t~ ~lev~et instruit dansl’observancedela Ioi 

de MoYse. Mais Tarse ~tant une ville << cosmopolite >>, Iorsqu’il sortait de chez lui, il respirait un climat hell~nique et ouvert ~ diff~rentes cultures. En 

famille, il parlait I’h~breux et I’aram~en, mais ~ I’ext~rieur de chez lui il parlait le grec. 11 a donc grandi avec une mentalit~ ouverte. Au moins jusqu’~ 

22-23 ans. 

ZENIT = Et apr~s? 

R. Penna - Plus ou moins ~ cet ~ge il est parti pour J~rusalem, se consacrant totalement ~ I’~tude de la Torah, aupr~s de rabbi Gamaliel I’Ancien, un 

rabbin de renom. A partir de ce moment-I~ son int~r&t intellectuel tournera exclusivement autour de la Ioi juive et de la culture israelite. 

ZENIT - Dans les ~crits de Paul, ou de ses contemporains, trouve=t-on des allusions ou des ~l~ments utiles qui permettent de nous faire 

comprendre & quoi il ressemblait physiquement ? 

R. Penna - Nous avons une description physique de Paul qui revient souvent. On dit qu’il ~tait de petite taille, gros, les jambes arqu~es, les sourcils 

unis, mais qu’il ressemblait n~anmoins ~ un ange. Mais cette description date de la fin du deuxi~me si&cle. L’iconographie traditionnelle le pr~sente 

sous les traits d’un homme barbu, chauve, selon I’image impos~e qu’il fallait donner aux philosophes apr~s le 3&me si&cle. Dans sa seconde lettre aux 

Corinthiens, Paul dit << ne pas savoir parler >>, certains supposent alors qu’il b~gayait. Dans sa lettre aux Galates, il dit : << Vous vous seriez arrach~s 

les yeux pour me les donner >>, certains ont alors pens~ qu’il avait des probl&mes de vue. 

Je pense quant ~ moi que ces phrases doivent &tre comprises dans un sens m~taphorique. Nous savons qu’il a rencontr~ beaucoup de difficult~s dans 

sa vie : les veilles, les je6nes, le froid , trois naufrages, des milliers de kilom&tres parcourus ~ pied, il a ~t~ lapid~, fouett~ cinq lois par les juifs, trois 

lois par les romains, fair prisonnier pendant de Iongues p~riodes. Tout cela laisse supposer qu’il avait un physique exceptionnel, une volont~ de fer et 

une capacit~ d’adaptation extraordinaire. 

ZENIT - Est-il possible de dire & partir de ses Lettres quel ~tait son temperament ? 

R. Penna - Le fait d’avoir ~t~ un pers~cuteur aussi acharn~ contre la communaut~ chr~tienne avant ce qui lui est arriv~ sur la route de Damas, en dit 

long sur son temperament fougueux. II s’~tait rendu compte que la figure du Christ pouvait mettre en crise certains ~l~ments constitutifs du judaYsme, 

et il pers~cutait donc de mani&re forte et dure les chr~tiens. On pourrait le comparer ~ un << taliban >> de I’~poque. Puis il y a eu Damas, et vint le 

grand changement. 

11 a continu~ ~ avoir un caract&re fort, qui pouvait s’exprimer sous des tons tr~s rudes, durs, mais qu’il ponctuait souvent d’intonations affectueuses, 

douces, gentilles, presque f~minines. Lui-m&me se comparait ~ un p&re mais aussi ~ une m&re. Sa psychologie est une psychologie complexe, ~ 

multiples facettes, tr&s riche. 

Dans sa << Lettre aux Romains >> il dit clairement qu’il faut accueillir tout le monde, s’entendre avec tout le monde, accepter aussi ceux qui pensent 

diff~remment : il y a de I’ir~nisme, un sens de I’accueil, de la r~ciprocit~, qui est vraiment ~vang~lique. 

Propos recuei/lis par Renzo Allegri 

]e seLIh~ite e~vo~ cette information a’ ~ 



International 

Italie : la Journbe jud~o-chrbtienne change de thbme 

Apr~s les critiques sur la nouvelle pri~re pour les juifs du Vendredi Saint 

ROME, Dimanche 30 novembre 2008 (~.~.]~]]~E~,) - Apr~s les plaintes de nombreuses personnalit~s juives relatives aux modifications de la pri~re pour le 

peuple juif du Vendredi Saint, la .lourn~e jud~o-chr~tienne, qui est c~l~br~e en Ttalie chaque annie le 17 janvier, changera de th~me. 

C’est ce qu’a annonc~ l’~v~que de Terni=Narni-Amelia (Italie), Mgr Vincenzo Paglia, president de la Commission ~piscopale pour l’~ecum~nisme et le 

dialogue, en s’adressant mardi 25 novembre, aux d~l~gu~s dioc~sains r~unis pour un congr~s ~ Rome, rapporte l’agence SIR. 

<< Cet incident, a affirm~ le pr~lat, ne peut nous soustraire ~ une r~flexion sur le rapport juif chr~tien qui demeure essentiel. Bien au contraire, il nous 

pousse ~ aller au-del~ 

Ainsi, la .lourn~e << se poursuivra et sera c~l~br~e avec plus de ferveur et une profonde spiritualit~ ~. 

<< Au nora de la fraternit~ avec les juifs >>, a-t-il expliqu~, << nous suspendrons la r~flexion que nous avons entam~e en 2006 sur les 

commandements ~>. 

11 a donc ~t~ d~cid~ << de r~fl~chir sur le rapport entre juifs et chr~tiens en soulignant l’importance des Ecritures, ~ la lumi~re du r~cent synode et de 

la participation, pour la premiere fois, d’un rabbin parmi les ~v~ques du monde entier ~>. 

Le bureau de la conference ~piscopale italienne pour l’cecum~nisme et le dialogue enverra aux d~l~gu~s dioc~sains le nouveau materiel pour la 

c~l~bration de la .lourn~e. 

<< Naturellement, si dans le diocese, des juifs veulent participer aux initiatives de cette .lourn~e, nous ne les emp~cherons pas, a d~clar~ Mgr Paglia~ 

Mais cela d~pend des relations que chacun de nous entretient avec les rabbins et nos fr~res juifs ~. 

La ligne choisie est celle de ne pas donner plus de poids ~ l’incident, << ~galement parce que le souligner de mani~re excessive irait ~ l’encontre de ce 

que nous voulons faire, c’est-~-dire aplanir la situation >>. 

Mgr Angelo Amato, prefer de la Congregation pour les causes des saints, est intervenu ~galement lots du congr~s, rappelant que << le but du dialogue 

interreligieux n’est pas comme certains courants th~osophiques le laissent entendre, la creation d’une religion universelle, syncr~tiste, qui reconnait le 

plus petit d~nominateur commun ~>, present dans routes les religions. 

Dans le dialogue oecum~nique, a-t-il observe, les Eglises ont << une plateforme commune et qu’elles partagent >> et qui naturellement ne peut exister 

dans le dialogue interreligieux, dont les finalit~s sont diff~rentes. 

Dans le dialogue interreligieux, il ne faut pas h~siter ~ mettre en avant sa propre identit~ religieuse, estime-t-il. << On ne peut pas faire table rase de 

sa propre identit~ chr~tienne ~>, a conclu Mgr Amato. 

Analyse 

La foi dans I’instruction : les ~coles tentent de sauver le r61e de la religion 

Situation en Angleterre et en Irlande 

ROME, Dimanche 30 novembre 2008 (~.~.~.~][,:~L~I) - Les ~coles catholiques en Angleterre et en Irlande d~fendent leurs droits face aux attaques 

continues. 

L’England’s Catholic Education Service (CES) rejette des accusations de la presse affirmant que les ~coles catholiques n’auraient pas appliqu~ la Ioi sur 

les admissions, rapporte le Catholic Herald du 3.7 octobre. Le CES affirme que la plupart des accusations portent sur des aspects administratifs et non 

politiques. 

Le president du d~partement pour I’~ducation de la Conference ~piscopale, Mgr Vincent Nichols, a d~fendu le droit des ~coles catholiques ~ contr61er 

ses propres admissions, selon le Catholic Herald. 

Dans son intervention, Mgr Nichols d~plore que certains << trouvent politiquement avantageux >> de faire croire ~ une << concurrence d~loyale >> des 

~coles catholiques, en les accusant de << choisir >> les ~l~ves en fonction de leurs infarcts. 

Avant que n’~clate la question des admissions, la l~gitimit~ des ~coles catholiques avait ~t~ mise en doute par un nouveau groupe de pression, 



Accord, institu~ pour faire pression sur le gouvernement et ainsi contraindre les ~coles catholiques ~ accepter des ~l~ves et des enseignants de 

routes confessions. 

Selon un reportage de la BBC, diffus~ le 29 ao0t, Accord est une association de la~cs et religieux. Son but est d’emp~cher le financement public 

I’intention des ~coles qui, selon elle, agiraient de mani~re << discriminatoire ~7. 

Selon les critiques, les ~coles catholiques choisissent les meilleurs ~tudiants et puisent de mani~re disproportionn~e dans les milieux de familles aisles. 

Selon la BBC, en Angleterre, sur un total de 2.t.000 instituts scolaires, il y aurait environ 6.850 ~coles religieuses, ~ grande majorit~ catholiques ou 

anglicanes. 

<< Les bonnes ~coles religieuses aident les jeunes de plusieurs faqons, et notamment ~ mieux conna~tre la religion et sa place dans leur vie ~7, a d~clar~ 

Oona Stannard, directrice du CES, en r~ponse ~ Accord. 

Cohesion 

<< L’attitude positive envers soi-m&me et envers les autres que pr6ne les ~coles religieuses, aide ~ consolider la cohesion sociale et non la division 

souligne l’organisation dans un communiqu~ de presse paru le 29 ao6t. 

Le m&me jour a ~t~ diffus~ un communiqu~ d’une association de repr~sentants d’~coles anglicanes, catholiques, m~thodistes, juives, musulmanes, sikh 

et hindou, b~n~ficiant de financements publics. 

<< Cette derni~re attaque, fond~e sur une ’recherche’ encore une lois peu precise, ne rend pas acre ~ la grande valeur ajout~e que les ~coles 

religieuses apportent ~ notre instruction publique et ~ la grande appreciation que les parents et les ~tudiants manifestent pour ces ~coles ~7, ont 

d~clar~ les repr~sentants religieux. 

<< Les communaut~s religieuses font tout ce qu’elles peuvent pour aider ceux qui ont des difficult~s dans la vie et pour assister financi&rement ceux qui 

sont dans le besoin ~7, ont-ils affirmS. Si bien que << les m~thodologies suppos~es pouvoir identifier les caract~ristiques socio-~conomiques des 

~tudiants ~ l’int~rieur des ~coles religieuses sont hautement discutables ~7. 

Desjournaux comme le Guardian ne se sont pas laiss~ convaincre par ce communique. Dans un ~ditorial du 2 septembre, le quotidien n’a pas h~sit~ ~ 

d~clarer que << le commandement chr~tien ’aime ton prochain’, qui apparait aussi dans les autres religions, est certainement plus difficile ~ vivre pour 

ces enfants qui grandissent sans avoir connu leur prochain, un prochain qui appartient peut-&tre ~ une autre religion ~7. 

L’~ditorialiste du Guardian, Polly Toynbee, s’est aussi dress~e contre ce qu’elle consid~re ~tre une << pernicieuse influence des ~coles religieuses >7 qui, 

selon elle, risque d’alimenter << la folie du cr~ationnisme >7 et << I’outrecuidance homophobe >7. 

La religion darts la sphere publique 

En Irlande, suite aux attaques continues contre le r61e de la religion dans les ~coles, Mgr Leo O’Reilly, president de la Commission pour l’instruction de 

la Conference ~piscopale irlandaise, a manifest~ son d~saccord concernant la proposition de retirer l’enseignement de la religion des ~coles primaires. 

Dans une hom~lie publi~e sur le site Internet de la conference ~piscopale, prononc~e le ~.~. novembre, et comm~morant le r61e exerc~ par le cardinal 

Newman au sein de l’Universit~ catholique d’Irlande, Mgr O’Reilly a estim~ que la tentative de retirer la religion des ~coles pdmaires est la consequence 

logique de la vision s~cularis~e du monde qui s’oppose ~ l’id~e d’une v~rit~ objective, soutenue par la religion. 

<< Cette vision tend en effet ~ r~duire la religion ~ une simple recherche personnelle et ~ bannir toute ses manifestations de la sphere publique >7, a-t-il 

soulign~. 

<< L’instruction religieuse fair partie ~ tous les effets du programme des ~coles publiques et influe sur toute la vie de l’~cole >7, a expliqu~ Mgr O’Reilly. 

<< En rant que catholiques, nous sommes croyants quand nous ~tudions et rationnels quand nous prions >7. 

Un document publi~ en aoOt par le Iona Institute de Dublin argumente une d~fense d~taill~e du r61e de la religion dans I’~ducation. Dans le texte, 

intitul~ << The liberal case for religious schools >>, John Murray, ex enseignant ~ I’institut Mater Dei Institute of Education, r~pond aux critiques qui 

assimilent I’instruction religieuse ~ une sorte d’ << apartheid ~ducatif >7. 

John Murray souligne que l’~ducation religieuse peut ~tre d~fendue d’un point de vue th~ologique, mais que cela peut ne pas ~tre partag~ par les non 

croyants. D’autre part, selon l’auteur, il existe des ~l~ments valables qui entrent en faveur des ~coles religieuses pour le bien commun de la societY. 

John Murray commence par souligner que les parents sont les premiers ~ducateurs de leurs enfants. Ce qui ne signifie pas nier le r61e de l’Etat, mais 

tout simplement qu’il ne faut pas oublier que l’Etat n’est pas l’Instance ~ducatrice premiere des enfants. Les parents ont donc un droit special 

concernant l’~ducation de leurs enfants. 

Le rapport parents-enfants, poursuit John Murray, participe au bien commun de la societY. 

Le droit et la responsabilit~ des parents ~ ~duquer leurs enfants comprennent aussi les ~ventuels ~l~ments religieux ou philosophiques, observe-t-il. 

Les parents ont le devoir de former leurs enfants aux valeurs et aux comportements qu’ils estiment importants, y compris la religion s’ils le souhaitent. 

Tout comme il serait consid~r~ injuste que la soci~t~ impose ~ un grand nombre de parents non croyants de payer les taxes pour une instruction 

exclusivement religieuse, il serait tout aussi injuste que la soci~t~ oblige un grand nombre de parents croyants ~ payer pour une instruction 

exclusivement non religieuse ~7, estime-t-il. 



John Murray d~fend par ailleurs le droit ~ la religion dans les ~coles sur la base du principe de la libert~ religieuse. Si l’Etat devait changer sa politique 

et promouvoir un seul type d’~cole, excluant les ~coles confessionnelles, ceci ~quivaudrait ~ nier le droit d’avoir aussi une ~ducation religieuse, chose 

que rant de personnes estiment importante. 

Permettre aux personnes de chercher, de trouver et de vivre leurs convictions et v~rit~s est un devoir I~gitime de I’Etat. Exclure la religion de cette 

recherche serait incongru, selon John Murray. 

<< Cela ne veut pas dire favodser un quelconque infarct purement privY, mais promouvoir un bien que tous peuvent appr~cier et partager comme un 

bien commun ~>, affirme-t-il. 

La vision int~grale 

Le 21 janvier, Benoit XVI s’est adress~ aux participants ~ l’assembl~e pl~ni~re de la Congregation pour l’~ducation catholique. Le monde d’aujourd’hui, 

avait-t-il constat~, est attir~ << d’un c6t~ par le rationalisme, qui suit une rationalit~ faussement fibre et d~tach~e de route r~f~rence religieuse, et de 

l’autre, par le fondamentalisme, qui fausse la vraie essence de la religion, en incitant ~ la violence et au fanatisme ~>. 

L’~cole catholique, avait d~clar~ le pape, a pour mission premiere de former les ~tudiants dans la ligne d’une vision anthropologique int~grale, tout en 

restant ouverte ~ tous et en respectant l’identit~ de chacun. En m~me temps, elle propose sa propre vision de l’~ducation, humaine et chr~tienne. 

<< Se pose alors un nouveau d~fi que la mondialisation et le pluralisme croissants rendent encore plus aigu : celui de la rencontre des religions et des 

cultures dans la recherche commune de la v~rit~ ~>, avait-il ajout~. Une rencontre que certains voudraient ~viter, excluant du tout au tout la religion 

des ~coles. 

P. John Flynn, L.C. 

Traduction fran~aise : Isabe!le Cousturi~ 

Documents 

Angelus du dimanche 30 novembre 

ROME, Dimanche 30 novembre 2008 (~.~.~i!ii~s~:g~ - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Beno~t XVI a prononc~e ce 

dimanche, avant la pri~re de l’Ang~lus. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Nous commen~ons aujourd’hui, avec le premier dimanche de I’Avent, une nouvelle annie liturgique. C’est une invitation ~ r~fl~chir sur la dimension du 

temps qui nous fascine toujours beaucoup. En suivant I’exemple de ce qu’aimait faire J~sus, je voudrais toutefois partir d’une constatation tr~s 

concrete : nous disons tous que << nous n’avons pas le temps ~>, car le rythme de la vie quotidienne est devenu fr~n~tique pour tous. A ce propos 

aussi I’Eglise a une << bonne nouvelle ~> ~ apporter : Dieu nous donne son temps. Nous avons toujours peu de temps ; sp~cialement pour le Seigneur, 

nous ne savons pas, ou parfois nous ne voulons pas le trouver. Eh bien, Dieu a du temps pour nous ! C’est la premiere chose que le commencement 

d’une annie liturgique nous fair red~couvrir avec un ~merveillement toujours nouveau. Oui : Dieu nous donne son temps, parce qu’il est entr~ dans 

I’histoire avec sa parole et ses oeuvres de salut pour I’ouvrir ~ I’~ternel, pour en faire une histoire d’alliance. Dans cette perspective, le temps est d~j~ 

en soi un signe fondamental de I’amour de Dieu : un don que I’homme, comme tout autre chose, est en mesure de valoriser ou au contraire de 

gaspiller ; d’accueillir avec tout son sens ou de n~gliger avec une superficialit~ ferm~e. 

II y a trois grands << piliers >> du temps, qui rythment I’histoire du salut : au d~but, la creation, au centre, I’incarnation-r~demption et ~ la fin la 

<< parousie >>, la venue finale qui comprend ~galement le jugement dernier. Mais il ne faut pas concevoir ces trois moments uniquement de mani~re 

chronologique. En effet, m6me si la creation est ~ I’origine de tout, elle est aussi continue et se r~alise tout au long du devenir cosmique, jusqu’~ la fin 

des temps. De m~me pour I’incarnation-r~demption. M6me si celle-ci s’est produite ~ un moment historique precis, la p~riode du passage de J~sus sur 

la terre, elle ~tend toutefois son champ d’action ~ route la p~riode pr~c~dente et ~ celle qui suit. Et ~ leur tour, I’ultime venue et le jugement dernier, 

dont la Croix du Christ a ~t~ une anticipation d~cisive, exercent leur influence sur le comportement des hommes de chaque ~poque. 

Le temps liturgique de I’Avent c~l~bre la venue de Dieu dans ses deux moments : tout d’abord il nous invite ~ r~veiller I’attente du retour glorieux du 

Christ ; ainsi, alors que Noel approche, il nous appelle ~ accueillir le Verbe fair homme pour notre salut. Mais le Seigneur vient continuellement dans 

notre vie. L’appel de Dieu qui en ce premier Dimanche nous est repropos~ avec force, est donc particuli~rement opportun : << Veillez ! ~> (Mc 13, 

33.35.37). 11 est adress~ aux disciples mais aussi << ~ tous ~>, car chacun, ~ I’heure que seul Dieu conna~t, sera appel~ ~ rendre compte de sa propre 

vie. Cela comporte un juste d~tachement des biens terrestres, un repentir sincere de ses fautes, une charit~ active envers le prochain et surtout un 

abandon humble et confiant entre les mains de Dieu, notre P~re tendre et mis~ricordieux. La Vierge Marie, M~re de J~sus est une ic6ne de I’Avent. 

Tnvoquons-la afin qu’elle nous aide, nous aussi, ~ devenir un prolongement d’humanit~ pour le Seigneur qui vient. 

APRES L’ANGELUS 



Le 30 novembre a lieu la f&te de l’ap6tre saint Andre, fr&re de Simon Pierre. Tous deux furent d’abord disciples de 3ean Baptiste puis, apr~s le bapt&me 

de .1~sus dans le ,]ourdain, ils devinrent ses disciples, reconnaissant en Lui le Messie. Saint Andr~ est le patron du patriarcat de Constantinople, si bien 

que l’Eglise de Rome se sent li~e ~ celle de Constantinople par un lien de fraternit~ special. Par consequent, suivant la tradition, une d~l~gation du 

Saint-Si&ge conduite par le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, a rendu visite au 

patriarche oecum~nique Bartholom~e ler en cette heureuse circonstance. 3e lui adresse mon salut et rues v~eux, de tout coeur, ainsi qu’aux fid&les du 

patriarcat, invoquant sur eux tous l’abondance des b~n~dictions du ciel. 

.]e voudrais vous inviter ~ vous unir dans la pri&re pour les nombreuses victimes des violentes attaques terroristes de Bombay, en Inde et des r~voltes 

qui ont ~clat~ ~ .los au Nigeria, ainsi que pour les blesses et ceux qui d’une mani&re ou d’une autre ont ~t~ touches. Les causes et les circonstances 

de ces ~v~nements tragiques sont diverses mais c’est avec un re&me sentiment d’horreur qu’il faut d~plorer l’explosion d’une violence aussi cruelle et 

insens~e. Demandons au Seigneur de toucher le cceur de ceux qui croient que c’est de cette mani&re que l’on r~soudra les probl&mes locaux ou 

internationaux, et que cela nous encourage ~ donner un exemple de douceur et d’amour pour construire une soci~t~ digne de Dieu et de l’homme. 

Puis le pape a salu& les p&lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

En ce premier dimanche de FAvent, je suis heureux de vous saluer, chefs p&lerins de langue fran~aise, particuli&rement les membres, presents sur 

cette place, des Communaut~s Catholiques Africaines Francophones d’Italie. Void revenu le temps du d~sir et de l’esp~rance o~J Dieu nous appelle 

veiller et ~ prier ! Puissiez-vous savoir prendre du temps pour m~diter la Parole de Dieu afin d’en vivre re&me dans les moments d’~preuves ! Notre 

pri&re rejoint, en ces jours, les victimes et les familles ~prouv~es par les attentats et les guerres. Avec ma B~n~diction Apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

Message de Benolt XMI au patriarche de Constantinople Bartholom~e ler 

A I’occasion de la f~te de saint Andr~ 

ROME, Dimanche 30 novembre 2008 (~.~.~.-".’i!ii~:g.) - Nous publions ci-dessous le texte integral du message que le pape Benoit XVl a adress~ au 

patriarche cecum~nique de Constantinople, Sa Saintet~ Bartholom~e let, ~ l’occasion de la f~te de saint Andre, patron de l’Eglise de Constantinople. Le 

message a ~t~ remis au patriarche par le repr~sentant du pape aux c~l~brations, le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la 

promotion de l’unit~ des chr~tiens. 

A Sa Saintet~ Bartholom~e Ier 

Archev~que de Constantinople, Patriarche cecum~nique 

<< A vous grace et paix de par Dieu notre P~re >> (Ca 1, 3) 

C’est avec une joie profonde que j’adresse ces paroles de saint Paul ~ Votre Saintet~, au saint Synode et 8 I’ensemble du clerg~ orthodoxe et des 

laTcs rassembl~s pour la f~te de saint Andre, le fr~re de saint Pierre, comme lui un grand ap6tre et martyr pour le Christ. Je suis heureux d’etre 

repr~sent~ 8 cette occasion festive par une d~l~gation conduite par mon fr~re v~n~rable, le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical 

pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, auquel je confie ce message de salutation. Mes pri~res se joignent aux v6tres alors que nous implorons du 

Seigneur le bien-~tre et I’unit~ des disciples du Christ ~ travers le monde. 

3e rends grace au Seigneur de nous avoir permis d’approfondir les liens d’amour mutuel entre nous, soutenus par la pri~re et des contacts fraternels 

toujours plus r~guliers. Au cours de l’ann~e qui est en train de se terminer, nous avons ~t~ b~nis trois fois par la presence de Votre Saintet~ ~ Rome : 

~ l’occasion de votre intervention magistrale ~ l’Tnstitut pontifical oriental qui a l’honneur de vos compter parmi ses alunni ; ~ l’ouverture de l’Ann~e 

saint Paul lots de la f~te des saints patrons de Rome, Pierre et Paul ; et lots de la :[2~me Assembl~e g~n~rale ordinaire du Synode des ~v~ques de 

l’Eglise catholique qui s’est tenue en octobre sur la Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Eglise, o~J vous avez prononc~ un discours 

particuli~rement profond. 

Comme signe de notre communion toujours plus grande et de notre proximit~ spirituelle, l’Eglise catholique a ~t~ repr~sent~e quant ~ elle, aux 

c~l~brations de l’Ann~e saint Paul pr~sid~es par Votre Saintet~, comprenant un symposium et un p&lerinage sur les lieux de saint Paul en Asie Mineure. 

Ces experiences de rencontre et de pri~re commune contribuent ~ approfondir notre engagement pour atteindre l’objectif de notre cheminement 

oecum~nique. 

Dans ce m~me esprit, Votre Saintet~ m’a inform~ des r~sultats positifs de la rencontre des primats et repr~sentants des Eglises orthodoxes qui s’est 

tenue r~cemment au Phanar. Les signes d’esp~rance qui sont apparus dans les relations entre orthodoxes et dans I’engagement oecum~nique, ont ~t~ 

accueillis avec joie. Je prie avec confiance pour que ces progr~s aient un impact constructif sur le dialogue th~ologique officiel entre les Eglises 

orthodoxes et I’Eglise catholique, et permettent de trouver une solution aux difficult~s rencontr~es Iors des deux derni~res sessions. Comme Votre 

Saintet~ I’a fair remarquer dans son intervention au Synode des ~v~ques de I’Eglise catholique, la Commission mixte internationale pour le dialogue 

th~ologique entre catholiques et orthodoxes affronte actuellement une question cruciale qui, une fois r~solue, nous rapprochera davantage de la 

pleine communion. 

A I’occasion de cette f~te de saint Andre, nous constatons avec joie et reconnaissance que les relations entre nous deviennent toujours plus 

profondes tandis que nous renouvelons notre engagement sur le chemin de la pri~re et du dialogue. Nous formons le voeu que notre cheminement 



commun h~te la venue de ce jour b~ni o~J nous Iouerons Dieu ensemble au cours d’une c~l~bration commune de I’Eucharistie. La vie int~rieure de nos 

Eglises et les d~fis de notre monde moderne en appellent de toute urgence ~ ce t~moignage d’unit~ parmi les disciples du Christ. 

C’est avec ces sentiments fraternels que je vous transmets, Saintet~, mes salutations cordiales dans le Seigneur qui nous assure de sa grace et de sa 

paix. 

Du Vatican, le 26 novembre 2008 

BENEDICTUS PP XVI 

© Copyright du texte original en ang/ais : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 
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L’l~glise en croissance, volume 1: les fondements bibliques de la croissance, 

Ce volume du p~re Mario St-Pierre, pr~tre de Quebec, vient combler une lacune importante dans le domaine de la th~ologie pastorale en pr~sentant 

pour la premi&re fois dans le monde catholique une r~flexion unique, organique et synth~tique au service de la nouvelle ~vang~lisation. La premiere 

pattie de l’ouvrage montre comment le concept de nouvelle ~vang~lisation promu par 3ean-Paul II s’enracine dans l’enseignement du Concile Vatican 

If. A partir de ce contexte th~ologico-pastoral, l’auteur explore dans la deuxi&me pattie les nombreuses dimensions bibliques de l’~glise en croissance. 
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Re: Olen Burrage 

"Feds take another look at ’64 case" (Clarion Ledger) 

http://www.clarionledger.com!article/20081130/NEWS/811300372/1001/news 

Feds take another look at ’64 case 

Jerry Mitchell ¯ jmitchell@clarionledger.com ¯ November 30, 2008 

The Justice Department again is examining the Ku Klux Klan’s 1964 killings of three civil rights workers in 
Neshoba County, known as the "Mississippi Burning" case. 

A department official recently contacted The Clarion-Ledger, asking questions about the 2,802-page transcript 
of the 1967 U.S. District Court trial that ended in the conviction of Imperial Wizard Sam Bowers, then-Deputy 
Cecil Price and others. 

The Justice Department’s interest is a change of stance for the department, which previously had omitted the 
June 21, 1964, killings of Michael Schwerner, Andrew Goodman and James Chaney from its review of more 
than 100 killings from the civil rights era - despite the fact five suspects are still alive. 

Hundreds of FBI agents investigated the trio’s disappearances, leading to the grisly discovery of their bodies 
buried 15 feet beneath an earthen dam. In 1967, 18 men went on trial on federal conspiracy charges, and seven 
of them were convicted. 

But the only murder prosecution took place in 2005 when a Neshoba County jury convicted reputed Klan leader 
Edgar Ray Killen on three counts of manslaughter. He is serving 60 years in prison. 

The Clarion-Ledger revealed the Neshoba County grand jury that indicted Killen came within one vote of 
indicting another suspect, Billy Wayne Posey, with a deciding vote cast by a Posey relative. The newspaper also 
found three potential new witnesses against Posey. 

In October, Richard Cohen, president of the Montgomery, Ala.-based Southern Poverty Law Center, urged 
Justice Department officials to pursue a case against Posey, if possible. 

"Justice in some of these cases is going to have to serve as a symbol for all the cases," Cohen said. "Perhaps the 
most notorious case is the Mississippi Burning case." 

Called for comment, Posey’s wife answered and remarked, "He wouldn’t be interested in talking to you." 



This past summer, civil rights activists gathered outside courthouses in Meridian and Philadelphia, holding 
signs, one of which read, "Killen did not act alone. He shouldn’t be in jail alone." 

Earlier this month, Chaney’s brother, Ben, and others met in Washington with Justice Department officials, 
asking them to pursue the case against the living suspects: Posey and Pete Harris, both of Meridian; Olen 
Burrage of Philadelphia; former Philadelphia police officer Richard Willis of Noxapater; and Jimmie Snowden 
of Hickory. 

Any evidence FBI agents develop likely would have to be presented to a Mississippi grand jury for a murder 
prosecution because the statute of limitations appears to have run out on possible federal crimes. 

Alvin Sykes, architect of legislation aimed at prosecution of unpunished killings from the civil rights era, said 
he suggested at the meeting that Justice Department officials follow the example of what was done in the 1963 
Birmingham church bombing, where federal prosecutors were deputized and successfully prosecuted two 
reputed Klansmen on state murder charges. 

In his initial statement to state investigators on April 5, 2000, Posey insisted he didn’t take part in the killings of 
Schwerner, Goodman and Chaney and had gone to federal prison for several years for something he didn’t do. 

Posey told investigators there were "a lot of persons involved in the murders that did not go to j ail." 

He would not name those people. 

Two months later, his story changed. Admitting his involvement in the killings, he told Mississippi authorities 
he contacted Killen, who helped orchestrate the trio’s killings. 

Posey also said he was among those who pursued the trio that night, was there when they were killed and 
helped haul their bodies to the dam to bury them. 

State prosecutors can’t use Posey’s statement because they agreed not to. 

In a new documentary, Neshoba, which focuses on events leading to Killen’s conviction, Killen’s wife, Jo, is 
quoted as saying, "I feel like Billy Wayne Posey was there, and I feel like he was more responsible than Edgar 
Ray was." 

Although Posey denied being a member of the Klan, his own brother, Richard, suggested otherwise in the 
documentary, expected to be shown in Mississippi next year. 

"Ninety percent of the people in Neshoba County, Mississippi, were Klansmen," Posey’s brother told 
filmmakers. "Hell, I was in there. A man keeps coming to your house, sticking (his) nose in your damn 
business, (he’s) going to get it chopped off sooner or later. 

"And that’s what they did down here. They kept on agitatin’ and agitatin’. They were warned to get the hell out. 
They didn’t do it, so they wound up out there in the earthen dam. Damn good place for ’em." 
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Garland Nixon, WPF W-FM (Washington, D.C.) 

Princelia Smith, Ame#can Solutions 
Lenny McAllister, Hip Hop Republicans 

UPCOMING EVENTS ... 

"Predicting Obama" 

A Policy Forum and Crystal Ball on What to Expect from the Next Administration 

National Press Club, Library Lounge = 13th Floor 

529 14th Street N.W., Washington, D.C. 

Wednesday, December 10, 2008 

12:00 P.M. - 2:00 P.M 

PROGRAM 

Moderator - Garland Nixon 

Guest Panelists Include: 

Sen. Peter Groff (D-CO) - President of Colorado State Senate 

Founder of Blackpolicy.org/University of Denver 

Dr. Ronald Waiters, Professor of Government and Politics, Univ. of Maryland 

Director, African American Leadership Center 

Princella Smith, American Solutions (tentative) 

Chief Advocate - Platform of the American People 

Dr. Webster Brooks III, US/Iran Peace Project 

Editor, www.usiranpeace.com 



Chades D. Ellison, Blackpolicy.org/University of Denver 

Co-host: The Groff-Ellison Repont/POTUS XM & SIRIUS Satellite Radio 

Q&A Session 

Audience Open Microphone 

### 

Forward email 

~i Safe Unsubscribe ~?mail iVla!ketin~ 

This email was sent to smutima@email.unc.edu by ._e_[i_s__t__@_b__ha__c____k_p____o_[i_c___.v_=__o_f_.q.             ~ 
Update Profile/E-mail Address I :Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy 
.P__’_o_J j_’_c_y_. 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2199 S. University Blvd. I Mary Reed Building - Room 107 I Denver I CO I 80208 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 
Monday, December :1., 2008 2:50 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF081201 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 01 d~cembre 2008 

Concours ZENIT EN CADEAU 2008 

En ce temps de I’Avent, aidez vos amis ~ se preparer ~ NoSI en leur oftrant un abonnement ~ ZENIT. Vous leur ferez d6couvrir une information qu’ils ne trouveront nulle part 

ailleurs ! 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : 

~ :!/v,,,,,*,,’w.z en it ,o r~/fre nc h/ca d ea u .htrnl 

Sri L~nka : le dral..’ne de ia #ulation civile ~u coeur de ia visite #r&sidentielie 

La sai~tet& c’es~ ailer ~ la rencontre du Christ ~ ne cesse de ~;ous rendre visite 

L’Enfant de BetM&el..’n est l’esp@°ance du monde 

ANNIE SAINT PAUL 

I NTERNATIOI~L&L 
Vie~nal.,’n : a ~el & la ,3ri~re ~oar ies cathoii ~eront ~uq&s le 8 d&cel.,’nbre 

Vittorio Messod : histoire d’une conversion 

DOCUMENTS 

PETITES ANNONCES 

Rome 

Sri Lanka : le drame de la population civile au coeur de la visite pr6sidentielle 

Visite du president Mahinda Rajapaksa au Vatican 

ROME, Lundi ler d~cembre 2008 (¢:~..E..[?!.[.~,~!/~) - Le << drame de la population civile >> du Sri Lanka a ~t~ au centre des entretiens du president de cette 

nation, en visite au Vatican. 

Le pape Benoit XV][ a re,u, ce lundi matin au Vatican, le president de la R~publique socialiste d~mocratique du Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa. Le 

president a ensuite rencontr~ le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, accompagn~ du secr~taire pour les Relations avec les Etats, Mgr 

Dominique Mamberti. 

Un communiqu~ du Vatican fair ~tat d’entretiens << cordiaux >> qui ont port~ sur la << situation actuelle du Sri Lanka 

11s ont ~t~ l’occasion de rappeler << la n~cessit~ de subvenir aux besoins fondamentaux de la population civile durement ~prouv~e >> ; 

Pour ce qui est du conflit interne, le Vatican souligne aussi l’importance de << fortifier la vole du dialogue et des n~gociations, comme ~tant la seule 

vole pour arriver ~ une solution pacifique juste et durable 

Le Saint-Si~ge souhaite aussi que I’Eglise << puisse continuer ~ jouir pleinement du droit ~ la libert~ religieuse, qui permet d’offrir une contribution 

significative ~ la vie du pays, par son t~moignage religieux, ses activit~s ~ducatives, sanitaires et d’assistance, et son engagement en faveur du bien 

commun, de la r~conciliation et de la paix 



En f~vrier dernier, l’Eglise avait exhort~ les combattants ~ ~pargner les lieux sacr~s. Apr~s le bombardement, le 12 f~vrier dernier, du sanctuaire 

catholique Saint-Anthony, ~ Thalladi, par les Tigres de liberation de l’Eelam Tamoul (LTTE), qui a tu~ six soldats de l’arm~e sri-lankaise et s~rieusement 

endommag~ l’entr~e de l’~difice, la Conference des ~v&ques catholiques du Sri Lanka a lanc~ un appel ~ la paix et au respect des lieux sacr~s. 

Situ~ dans le diocese de Mannar, au nord-ouest du pays, le sanctuaire de Saint-Anthony se trouve dans une r~gion o~J les combats faisaient rage 

entre les forces gouvernementales et les Tigres tamouls. 

Le 23 novembre dernier, le Haut-commissariat de I’ONU pour les r~fugi~s (UNHCR) faisait ~tat de << graves inqui~tudes sur la situation s~curitaire dans 

Vest >> du pays. 

L’UNHCR a regu des informations faisant ~tat d’un certain nombre de morts, d’enl~vements, de harc~lement et d’une ins~curit~ g~n~rale dans ces 

zones. 

L’UNHCR plaidait ~galement aupr~s du gouvernement pour qu’il s’assure que tout retour des populations nouvellement d~plac~es internes dans la r~gion 

de Mannar, au nord, soit men~ dans la transparence. Ces personnes ont ~t~ d~plac~es apr~s les combats qui ont eu lieu dans la r~gion, en septembre 

cette annie. 

]eseLih~itee~vo~cette informatio~ a~ L~ ami 

La saintet~ c’est aller ~ la rencontre du Christ qui ne cesse de nous rendre visite 

Visite pastorale de Benoit XVI ~ Saint-Laurent-hors-les-Murs 

ROME, Lundi ler d~cembre 2008 (~) - Le message de saint Laurent aujourd’hui est que << la saintet~, c’est-~-dire aller A la rencontre du Christ 

qui vient continuellement nous rendre visite, ne passe pas de mode >>, fait observer Benoit XVI. 

Benoit XVI s’est rendu en visite pastorale dans la paroisse romaine Saint-Laurent-hors-les-Murs, dont l’~glise est une antique basilique d~di~e au 

diacre martyris~ il y a 1750 ans, dimanche, 30 novembre, premier dimanche de l’Avent. 

Benoit XVl a soulign~ l’h~ritage spirituel du diacre martyr : << Chers fr~res et soeurs, en ce d~but de l’Avent, quel meilleur message recueillir de saint 

Laurent que celui de la saintet~? ~I nous r~p~te que la saintet~, c’est-~-dire aller ~ la rencontre du Christ qui vient continuellement nous rendre visite, 

ne passe pas de mode, et, avec le temps, resplendit m~me de fa~on lumineuse et manifeste la tension permanente de l’homme vers Dieu >>. 

Le pape a encourag~ la paroisse ~ l’~vang~lisation par la charit~ : << Que cette c~l~bration jubilaire soit donc une occasion pour votre communaut~ 

paroissiale d’une adhesion renouvel~e au Christ, d’un plus grand approfondissement du sens d’appartenance ~ son Corps mystique qui est l’Eglise, et 

d’un engagement constant d’~vang~lisation ~ travers la charit~ >>. 

II a d~sign~ saint Laurent comme un << t~moin h~roYque du Christ crucifi~ et ressuscit~ >> et un << exemple d’adh~sion docile ~ la volont~ divine >> qui 

aidera les paroissiens << afin que, comme nous avons entendu l’ap6tre Paul le rappeler aux Corinthiens, nous vivions nous aussi de fa~on ~ ~tre 

’irr~prochables’ le jour du Seigneur (cf. I Co I, 7-9) >>. 

Benoit XVI a rappel~ l’histoire de cette basilique romaine : << Votre Basilique monumentale, qui nous conduit par la pens~e ~ celle des origines qui fut 

construite par l’empereur Constantin, puis transform~e jusqu’~ prendre sa forme actuelle, parle surtout du martyre glorieux de saint Laurent, 

archidiacre du Pape saint Sixte II et son d~l~gu~ dans l’administration des biens communs de la communaut~ >>. 

II a rappel~ l’importance de cette annie jubilaire pour la paroisse : << 3e suis venu aujourd’hui c~l~brer la Sainte Eucharistie pour m’unir ~ vous pour lui 

rendrehommagedansunecirconstancev(~ritablement particuli~re,~ l’occasion de l’Ann~e jubilaire de saint Laurent, proclam~epourcomm~morerles 

1750 ansdela naissanceau cieldu saint Diacre. L’histoire nousconfirmecombien lenomdeceSaint, surletombeau duquelnoussommesr~unis, est 

glorieux >>. 

Le pape a soulign~ la charit~ du saint martyr : << Sa sollicitude pour les pauvres, le service g~n~reux qu’il rendit ~ l’Eglise de Rome dans le domaine de 

l’assistance et de la charitY, la fid~lit~ au Pape, qu’il a pouss~e jusqu’~ vouloir le suivre dans l’~preuve supreme du martyre, et le t~moignage h~roYque 

du sang, rendu peu de jours auparavant seulement, sont des faits universellement connus >>. 

Enfin, le pape a soulign~ la relation particuli~re entre ce temps de l’Avent et le message de saint Laurent: << Veiller signifie suivre le Seigneur, choisir ce 

qu’il a choisi, aimer ce qu’il a aimS, conformer sa vie ~ la sienne; veiller comporte passer chaque instant de notre temps dans l’horizon de son amour 

sans se laisser abattre par les in~vitables difficult~s et probl~mes quotidiens. C’est ce qu’a fair saint Laurent, et c’est ce que nous devons faire, et 

nous demandons au Seigneur de nous donner sa grace afin que l’Avent soit un encouragement pour tous ~ marcher dans cette direction >>~ 

<< Que nous guident et nous accompagnent de leur intercession l’humble Vierge de Nazareth, Marie, ~lue par Dieu pour devenir la M6re du R~dempteur, 

saint Andre, dont nous c~l~brons aujourd’hui la f~te et saint Laurent, exemple d’intr~pide fid~lit~ chr~tienne jusqu’au martyre >>, a conclu le pape. 



Le << geste g~n~reux de Pie XII ~ & San Lorenzo, pendant la guerre 

Au secours de la population romaine bombard~e 

ROME, Lundi ler d~cembre 2008 (~) - Beno~t XVI rappelle le << geste g~n~reux de Pie X313[ >> ~ San-Lorenzo, pendant la guerre : la Une de 

L’Osservatore Romano des ler-2 d~cembre rappelle I’~v~nement auquel le pape a fair allusion.. 

Benoit XVl s’est rendu, dimanche 30 novembre, premier dimanche de l’Avent, en visite pastorale dans la paroisse romaine Saint-Laurent-hors-les-Murs, 

dont l’~glise est une antique basilique d~di~e au diacre martyris~ il y a 1750 ans. 

Le pape a rappel~ << le 50e anniversaire de la mort du Serviteur de Dieu, le Pape Pie XII >>. Et s’adressant aux fiddles presents, a rappel~ aussi << un 

~v~nement particuli~rement dramatique dans l’histoire pluris~culaire de votre Basilique, qui a eu lieu lots du second conflit mondial lorsque, exactement 

le 19 juillet 1943, un violent bombardement provoqua des dommages tr~s graves au b~timent et ~ tout le quarrier, semant la mort et la destruction >>. 

Benoit XVI a ajout~ : << On ne pourra jamais effacer de la m~moire de l’histoire le geste g~n~reux accompli ~ cette occasion par mon v~n~r~ 

Pr~d~cesseur, qui courut imm~diatement porter secours et r~conforter la population durement frapp~e, parmi les d~combres encore br61ants ~>. 

Un geste qui n’~tait pas sans danger pour la s~curit~ du pape Pacelli. 

Alcide De Gasperi contemplait I’Europe & travers une ample vision chr~tienne 

Hommage de Beno~t XVI ~ l’homme d’Etat italien 

ROME, Lundi ler d~cembre 2008 (.~..L.".~[~]i,.~2.!~g.) - Alcide De Gasperi ~tait capable de << contempler l’Europe ~ travers une ample vision chr~tienne ~>, 

d~clare Beno~t XVI. 

Benoit XVI a salu~ la m~moire de Pie IX et de Alcide de Gasperi, ~ l’occasion de sa visite ~ Saint-Laurent-hors-les-Murs, dimanche matin. 

Le pape a rappel~ dans son hom~lie, que la crypte de la basilique abrite la tombe du bienheureux Pie IX, et l’atrium, la tombe d’Alcide De Gasperi (1881 

- 1954), consid~r~ comme Fun des << p~res de l’Europe ~>. 

Benoit XVI voit dans ce dernier un << guide sage et temp~r~ de l’Italie dans les difficiles ann~es de la reconstruction de l’apr~s-guerre et, dans le m&me 

temps, ~minent homme d’Etat capable de contempler l’Europe ~ travers une ample vision chr~tienne ~>. 

Rappelons qu’en marge de la signature des Trait~s de Rome, le 25 mars 1957, les membres des d~l~gations avaient pu assister ~ San Lorenzo (Saint- 

Laurent) ~ une messe en m~moire d’Alcide De Gasperi, d~c~d~ le 19 ao6t 1954. 

N~ Autrichien, d~put~ autrichien, mais d~fenseur de sa r~gion, italienne, le Trentin, il devint italien avec cette province, en 1919 et m~me d~put~ 

italien. 311 sera d~chu de son mandat par les fascistes et mis en prison. Lorsqu’il sera relAch~, il se r~fugiera au Vatican. 

II sera ministre d6s la liberation de Rome puis president du Conseil : il sera r~lu huit lois. En 1950, il r~pondra favorablement & I’appel de Robert 

Schuman, adh~rant A I’id~e europ~enne : un tournant dans sa carri6re. 

<< Tu vois, le Seigneur te fait travailler, il te donne l’~nergie, et puis quand tu crois que tu es n~cessaire, il t’enl&ve tout, il te dit, ga suffit, tu voudrais 

te presenter avec ton travail termin~, mais il faut laisser aux autres le soin de l’achever >>, a confi~ en substance Alcide De Gasperi ~ sa famille au 

terme de sa vie. 

<< Nous avons regard~ sa mort qui avait la lumi~re d’une naissance >>, a d~clar~ sa fille Maria Romana de Gasperi, le 24 mars 2007, lots d’une 

c~l~bration des v&pres ~ San Lorenzo en l’honneur de son p&re, ~ l’occasion d’un congr&s organis~ par la COMECE pour l’anniversaire des Trait~s de 

Rome. 

Le card. Scherer envoy~ special de Benoit XVI en Argentine 

30~me anniversaire de la m~diation de paix de 3ean-Paul II 



ROME, Lundi :l.er d~cembre 2008 (~..E..[’.!..~IXI,.~£~) - Le cardinal br~silien Odilo Pedro Scherer, archev~que de Sao Paulo a ~t~ choisi par Benoit XVI comme 

son envoy~ special au 30~me anniversaire de la m~diation de paix de Jean-Paul II entre l’Argentine et le Chili ~ propos du Canal de Beagle. Los 

c~l~brations auront lieu ~ Monte Aymond, en Argentine, le 5 d~cembre. 

Lecardinalsera accompagn~desdeux noncesenArgentineetau Chili, MgrAdrianoBernardiniet MgrGiuseppePinto, deMgrJuan CarlosRomanin, 

sal~sien, ~v6que de Rio Gallegos, en Argentine, et de Mgr Francisco Javier Prado Aranguiz, picpucien, ~v~que ~m~rite de Rancagua, au Chili. On se 

souvient que la m~diation du pape Jean-Paul II a ~t~ d~cisive pour ~viter un conflit arm~ entre los deux pays. Le pape, assist~ du cardinal Antonio 

Samor~, parvint ~ conduire los responsables des deux pays ~ un accord en 1984. 

]e souhai~e envo~ cease informs~ioo a" u~ ami 

L’Enfant de Bethl~em est l’esp~rance du monde 

Intention missionnaire de Benoit XVI 

ROME, Lundi :!.er d~cembre 2008 (.~.~.!~!~.~.Eg.) - << L’Enfant de Bethl~em est l’esp~rance du monde >> : Benoit XVI demande de prier en d~cembre pour 

que los gestes de solidarit~ des chr~tiens manifestent cette r~alit~. 

L’intention missionnaire de Benoit XVI pour le mois de d~cembre 2008 est : << Pour qu’~ travers des gestes concrets de solidaritY, los chr~tiens 

montrent dans los pays de mission que l’enfant de Bethl~em est l’esp~rance du monde 

L’intention de pri~re g~n~rale de Benoit XVl correspond ~ l’actualit~ violente de cos derniers jours et ~ son appel ~ l’ang~lus de dimanche : << Pour que, 

face ~ l’accroissement de la culture de la violence et de la mort, l’Eglise promeuve la culture de la vie dans sos oeuvres apostoliques et 

missionnaires 

]e souhaite emvo~ cette informatio~ a’ uo 

Annie saint Paul 

Paul, le r~volutionnaire (II) 

Entretien avec Mgr Penna, expert du Nouveau Testament ~ l’universit~ du Latran 

ROME, Lundi 1or d~cembre 2008 (..7....F...~j~=~.[g.) - Depuis le 29 juin 2008, manifestations, conferences, congr~s et c~l~brations liturgiques se succ~dent 

dans routes los ~glises du monde pour comm~morer los 2000 ans de la naissance de l’ap6tre Paul, le plus grand missionnaire de tous los temps= 

ZENIT s’est entretenu avec Mgr Romano Penna, professeur ~ l’Universit~ du Latran ~ Rome, Fun des plus grands experts de la vie et des ~euvres de 

Paul de Tarse. 

Nous publions ci-dessous la deuxi~me partie de cot entretien. Pour la premiere pattie, cf. Zenit du 30 novembre. 

ZENlrT - Qu’a fait Paul apr~s sa conversion sur la route de Damas ? 

R. Penna - II a pass4 trois ans de sa vie ~ m4diter dans le d4sert, puis il est all4 ~ J4rusalem pour rencontrer les ap6tres et la communaut4 

chr4tienne, puis ~ Antioche, o~ il a re~u officiellement I’ordre de diffuser I’Evangile. Antioche de Syrie a 4t4 une ville tr~s importante dans I’histoire du 

christianisme, car c’est dans cette ville que I’Evangile a 4t4 annonc4 pour la premiere lois aux pa~ens. J4sus n’a jamais pr&ch4 aux patens. II a pr~ch4 

uniquement aux juifs, de m~me que les ap6tres au d4but. C’est ~ Antioche qu’a eu lieu le grand tournant. Et c’est de I~ que Paul est parti pour son 

premier voyage apostolique. 

ZENIT - On dit que, pendant ce premier voyage, il s’~tait disput~ avec los autres ap6tres ,,, est-ce exact ? 

R. Penna - II y avait eu des divergences. Paul avait une tr&s forte personnalit~. Et J~sus lui avait confi~ une mission sp~ciale, cello d’annoncer 

l’Evangile aux pa=ens. C’~tait un projet impensable pour los juifs de l’~poque. Et pour los ap6tres aussi. Ils estimaient que J~sus ~tait venu pour le 

peuple d’Isra~l. Alors que Paul voulait pr&cher aux pa~ens. 

Par ailleurs, Paul se trouvait dans une position d~licate. Les chr~tiens le regardaient avec m~fiance, se souvenant de l’acharnement qu’il avait mis ~ 

los persecutor ; los juifs le consid~raient comme un tra~tre, qui avait abandonn~ la religion des p~res. II a eu beaucoup de mal ~ faire accepter sos 

idles par los premiers chr~tiens. 

Surtout sa conviction que le Christ ~tait venu non pour les juifs mais pour tous. Et que les patens, pour devenir des disciples de J~sus ne devaient pas 

se plier ~ toutes los dispositions de la loi de MoTse. M~me parmi los ap6tres, tout le monde ne partageait pas sos idles. Alors il se mettait en col~re et 

los appelaient << faux fr~res ~. II a m~me eu maille ~ partir avec saint Pierre qui, dans un premier temps avait adh~r~ ~ sos idles, mais s’~tait ensuite 



r~tract~, Pauller~primandantalors publiquement. 

Quoiqu’il en soit, il a continu~ ~ croire aux intuitions qu’il avait eues durant sa myst~rieuse rencontre avec le Christ sur la route de Damas. II sentait 

tr~s fort en lui l’urgence d’~vang~liser les patens. Apr~s son premier voyage, il en a entrepris deux autres, fondant beaucoup d’Eglises. Tous les 

ap6tres ont fini par adh~rer ~ ses intuitions, comprenant que .]~sus ~tait venu pour sauver tous les hommes et pas seulement les juifs. 

ZENIT - Quels sont les ~l~ments-clefs de I’enseignement de saint Paul ? 

R. Penna - Dit en termes essentiels, la libert~ de la loi se trouve au coeur de Paul et du courant paulinien. Paul enseigne que ce qui compte d’abord 

dansnotre rapportavecDieu, cen’est pasla morale, maisla gr~cedeDieu lui-m&me, en J~susChrist. Jedeviensjustedevant Dieu non pourceque 

je fais << moi >>, mais pour ce que Dieu a fait pour moi en J~sus Christ. Et la foi est l’acceptation de ce don de grace qui m’est offert. 

Cet enseignement de saint Paul s’oppose ~ la conception selon laquelle c’est << moi >> qui construit ma justice, ma saintet~ devant Dieu. Je la construis 

~ travers ma morale, mon comportement, mon ~thique et en observant les commandements. Cette conception est une position tr&s r~pandue qui met 

en premi&re place la morale. Mais, prise ~ la lettre, ce n’est pas la bonne. 

Une phrase de Luther, que nous pouvons partager, explique bien ce concept : << Ce n’est pas en faisant des choses justes que nous devenons justes. 

Mais si nous sommes justes nous faisons les choses justes ~>. Le trait moral, op~rationnel, de Faction, est donc secondaire par rapport ~ la dimension 

du fair d’ << &ire ~>, qui le pr~c&de et qui est fondamental. 

<< Etre en J~sus Christ >> et recevoir la bienveillance de Dieu ~ travers J~sus Christ, est ind~pendant de ma moralit~ qui, justement parce que << je vis >> 

<< l’~treen J~sus Christ >>, sera certainement en phaseaveccette merveilleuser~alit~. Voil~ le pointessentiel. L’~l~ment pharedu courant paulinien. 

Le deuxi~me ~l~ment important de la pens~e de Paul touche << l’identit~ chr~tienne >>, qui est d~finie non seulement par des categories << juridiques >> 

telles que la justice, le juste, la justification, mais ~galement par des categories << mystiques >> ou << participatives >>. Autrement dit, le chr~tien est 

quelqu’un qui est devant J~sus Christ avec foi, mais qui << participe >> au Christ lui-m~me et vit << en >> J~sus Christ. 

Entre le chr~tien et J~sus se r~alise une v~ritable participation interpersonnelle. Le chr~tien << vit ~> en J~sus Christ et J~sus Christ vit dans le chr~tien. 

Et cette mani~re d’etre nous amine au troisi~me point fondamental de l’enseignement de saint Paul, la << dimension communautaire >>, ce que Paul lui- 

m~me appelle l’Eglise. Pour lui, le terme << Eglise >> n’a pas une signification abstraite, mais concerne toujours une communaut~ concrete, qui se trouve 

dans un lieu d~termin~. II y a l’Eglise de Corinthe, celle de Thessalonique, de Philippes etc. Nous, aujourd’hui, nous donnons au mot << Eglise >> un sens 

<< catholique >>, c’est-~-dire universel. Mais la formation de ce concept est post~rieure ~ Paul. 

Paul utilisait le mot Eglise pour d~signer chaque communaut& Et il donnait ~ ce terme une connotation de << partage communautaire >> extraordinaire. 

Le lieu de rencontre des chr~tiens ~tait la maison, la maison d’un particulier, o~J ils se rassemblaient pour le diner, pour la lecture et l’explication des 

textes sacr~s. Ainsi, la communaut~ eccl~siale avait un cadre domestique. Et c’est dans le contexte de cette mani~re de vivre que s’est fortune et 

d~velopp~e la d~finition de l’Eglise selon saint Paul : l’Eglise << corps du Christ >>. Cet extraordinaire concept n’appartient qu’~ Paul. On peut d~battre 

ensuite du sens de la phrase selon laquelle << l’Eglise est le corps du Christ >>. 

On se demande s’il veut dire par I~ que l’Eglise est un corps dans le sens social du terme, qui appartient au Christ, ou si c’est le Christ lui-m6me 

present dans son corps, dans une forme de corps, dans une dimension non sociale, mais individuelle, mystique. Je pense que c’est plut6t le deuxi~me 

concept quiest le bon. Ettoujoursdanscetteoptiquede partagecommun, l’Eglise pour Paul~taittotalement << ~galitaire >>. 11enseignaitqu’en J~sus 

Christ il n’y avait plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme fibre, ni homme ni femme. A l’int~rieur de cette communaut~ il y avait aussi de v~ritables 

fonctions minist~rielles, mais qui n’~taient pas des fonctions sacerdotales dans le sens hi~rarchique qu’on a connu par la suite. II y avait des 

presidents, des personnes charg~es de guider, d’organiser l’assembl~e et rien d’autre. 

Propos recueillis par Renzo Allegri 

International 

Vietnam : appel & la pri~re pour les catholiques qui seront jug6s le 8 d&cembre 

Un proc~s report~ du 5 au 8 par les autorit~s 

ROME, Lundi ler d~cembre 2008 (~..E..[?!.[~,~![~) - Le P. Vincent Pham Trung Thanh, sup~rieur de la province r~demptoriste du Vietnam, appelle ~ prier 

pour les catholiques de Hanoi qui seront jug,s le 8 d~cembre. 

Le sup~rieur provincial des R~demptoristes a adress~, le 28 novembre, une lettre ~ ses confreres, ~ propos du proc~s de huit fid~les de la paroisse de 

Thai Ha, ~ Hanoi, indique << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (~.£)~). 

Cette lettre a ~t~ mise en ligne sur le site de la congregation des r~demptoristes ([!:~3.;~:~,.’i#.#.~}L#.~.[!.#:~/.[!.#.~.~,.~.~.#.2.i#.::~.),.~.~.~.) et sur celui de I’agence de 

presse VietCatholic News. Elle a ~t~ traduite du vietnamien par la r~daction d’Eglises d’Asie. 



<< Le 8 d~cembre 2008, explique-t-il, huit de nos fr~res et soeurs la~cs de la paroisse de Thai Ha (dont les noms suivent) passeront en jugement devant 

le Tribunal populaire de I’arrondissement de Dong Da ~7. 

Ilciteleursnoms : MmeNg6ThiDung, n~een 1954, M. ThaiThanh Hai, n~en 1987, M; Nguy~n DacHung, n~en 1977, MmeL~ThiHoi, n~een 1947, 

M. L~Quang Kiln, n~en 1945, M. Ph~mTriNang, n~en 1959, MmeNguy~nThiNhi, n~een 1962, MmeNguy~nThiVi~t, n~een 1949. 

TI insiste sur leur innocence : << Plus que personne, nous savons que ces fiddles sont innocents aussi bien du point de vue de la conscience humaine 

que du point de vue juridique. 1Is ont pourtant ~t~ inculp~s et seront jug,s ~7. 

Rappelant l’innocence du Christ, pourtant jug~ et condamn~ il y a 2000 ans, il ajoute : << En cette circonstance, nous serons en communion avec eux, 

nous prierons pour eux qui doivent supporter l’injustice. Les B~atitudes nous appellent avec eux ~ accepter les adversit~s et ~ nous abandonner ~ 

Dieu, Lui qui fair en sorte que routes choses tournent au bien de ceux qui l’aiment 

11 demande une pri~re fervente en disant : << Que chacune de vos communaut~s prient avec ferveur pour ces fr~res et s~eurs, pour ceux qui 

d~tiennent le pouvoir dans notre pays, pour notre bien-aim~e Eglise du Vietnam. Que le Seigneur, riche en mis~ricorde mais aussi infiniment juste, par 

l’interception de la Vierge Marie con~ue sans p~ch~, nous accorde les graces dont nous avons besoin..le vous rappelle que Marie con~ue sans p~ch~ 

est la patronne principale de notre congregation >7. 

La date du proc~s des fiddles de la paroisse de Thai Ha a ~t~ report~e, a par ailleurs expliqu~ EDA. L’affaire qui devait primitivement ~tre jug~e le 5 

d~cembre 2008, le sera finalement le 8 d~cembre. 

Selon un communique, sign~ du religieux r~demptoriste, le P. Pierre Nguy~n Van Khai, le tribunal populaire de l’arrondissement de D6ng Da qui a pris 

cette d~cision a fair savoir que les travaux d’am~nagement du local qui servira de salle d’audience pour le proc~s ne seront achev~s que le 7 

d~cembre. 

L’ancienne date pr~vue pour le proems avait provoqu~ un certain hombre de soupcons dans les milieux catholiques (1). Elle coTncidait avec la date de 

la consecration du nouvel ~v~que auxiliaire de Hanoi, une c~r~monie qui doit avoir lieu, le 5 d~cembre, ~ Nam Dinh. 

Leclerg~et lela~cat de Hanoi avaient pens~quecettecoYncidence~tait destin~e~ limiterla pr~sencedescatholiquesau proc~s, d’autant plus 

qu’une demande d’autorisation ~crite ~tait exig~e des personnes voulant assister au proc~s. 

TI semble que ces demandes vont ~tre nombreuses. D’ores et d~j~, 13 religieux de la communaut~ r~demptoriste de Hanoi ont d~j~ fair connaitre au 

tribunal leur intention d’etre presents aux d~bats. Ce droit, affirme la lettre, leur est accord~ par l’article 18 du code vietnamien de procedure p~nale. 

(1) Voir pr~c~dente d~p~che. 

Vittorio Messori : histoire d’une conversion 

Une vie pass~e ~ << rendre raison ~7 de la foi 

ROME, Lundi ler d~cembre 2008 (~...F..~?!.~.~=~!£~) - Une histoire bien singuli~re que celle de l’~crivain Vittorio Messori. Auteur de best-sellers vendus ~ des 

millions d’exemplaires dans le monde entier. Seul journaliste de l’histoire ~ avoir ~crit un livre d’entretiens avec le pape .lean-Paul IT (<< Au seuil de 

l’esp~rance>7) et ~ avoirinterview~lecardinal3oseph Ratzinger(<< Entretienssurla foi>7), futur pape. 

Son livre << Au seuil de l’esp~rance >7 s’est vendu ~ plus de 20 millions d’exemplaires et a ~t~ traduit en 53 langues ! 

Pourtant, jusqu’~ l’~ge de 23 ans, Messori n’~tait absolument pas catholique. N~ dans une famille agnostique ou pour le moins anti-cl~ricale, il a grandi 

et ~t~ ~duqu~ dans une culture rationaliste indiff~rente au myst~re religieux et hostile ~ l’id~e m~me que Dieu puisse exister. Etudiant ~ l’universit~, il 

a ~t~ le disciple de maitres du laTcisme comme Norberto Bobbio et Galante Garrone. Egalement journaliste de 

C’~tait en ~t~ 1964, ~ Turin, ~ I’~poque o~ on entrevoyait d~j~ les premieres lueurs des ~v&nements imminents de Mai 68, avec les ~tudiants 

d’universit~ qui se nourrissaient de Sigmund Freud, Karl Marx, Wilhelm Reich, et au moment o5 le monde catholique se d~battait dans les probl~mes de 

Fapr&s-ConcileVatican ]~. C’est alors, danscecontexte, que Messorifait unerencontreavecleChrist, et sa vie, d’un coup, change. 

L’histoire du fils d’un charpentier de Nazareth qui se disait le fils de Dieu et qui, bien qu’innocent, est mort sur une Croix, a fair irruption dans la vie de 

cet ~tudiant, si profond~ment, qu’il en est r~sult~ un premier livre << Hypotheses sur .1~sus >7, qui sera un best-seller mondial. 

C’est le vaticaniste Andrea Tornielli qui raconte la conversion, les aventures, les experiences, les pens~es d’un catholique simple et sans fioritures, 

apologiste dou~ de raison, solide et r~aliste. Ce journaliste a r~ussi l’exploit d’interviewer Vittorio Messori dans un ouvrage intitul~ << Pourquoi je crois. 

Une vie pour rendre raison de la foi ~7, qui vient de sortir chez Piemme. 

Dans ce dialogue d~pouill~ et essentiel, Messori raconte que personne ne croyait au succ~s de son premier livre << Hypotheses sur .1~sus >7. Beaucoup 

ont cherch~ ledissuader. Lesanti-cl~ricauxse montr~rent hostiles, et lescatholiquessceptiques. 

Convaincus que le livre ferait un flop ~ditorial, les sal~siens de la SE~, ses premiers ~diteurs, le gard~rent dans un tiroir pendant plus d’un an et n’en 

imprim~rent que trente mille exemplaires dans une premiere ~dition. 



Aujourd’hui ce petit livre a d~pass~ le million d’exemplaires vendus, a ~t~ traduit en plus de 30 langues, et bien qu’ayant ~t~ ~crit au milieu des armies 

soixante-dix, sevend encore~ 20-30.000exemplairesparan. 

Mais Messori explique qu’il n’a aucun m~rite, que c’est le Christ qui interpelle encore l’humanit~. 

Un Christ qui continue ~ susciter les d~bats comme en t~moigne la r~cente interdiction en Espagne d’exposer les crucifix dans les salles de classe. 

Vittodo Messor a comment~ ce fait pour ZENIT : << je ne vais pas me scandaliser ni m’arracher les cheveux pour ce qui s’est pass~ en Espagne, parce 

queje suis convaincu qu’un peu de difficult~s et d’hostilit~ fair du bien au christianisme, le r~veille, lui fait prendre conscience de son identit~ >>. 

<< L’Histoire l’enseigne : les persecutions ont ~t~ l’occasion pour les chr~tiens de se multiplier ~ a-t-il expliqu~. 

Dans sa preface, Tornielli precise que Messori << a ~crit le livre qu’il ne trouvait pas ~>. 

Messori ne cherchait pas une << analyse de la societY, de la pauvret~ mat~rielle et de ses causes, de l’engagement politique et social des catholiques, 

de l’application des sciences humaines au christianisme ~>. 

L’~crivain converti ~tait en qu&te de r~ponses aux questions qu’il se posait : << Qu’y a-t-il de vrai dans cette histoire, dans ce r~cit, qui depuis deux 

mille ans retentit dans le monde ? .1~susChrist est-il vraiment le fils de Dieu ? Est-ce vraiment Lui le Messie qu’attendait Isra~l, annonc~ par les 

proph~ties ? Et, surtout, est-il vraiment ressuscit~ ? ~. 

Mais avant tout, Messori recherchait des certitudes sur l’authenticit~ historique de cet homme venu au monde dans ce village perdu de l’Empire romain 

et qui, par la r~volution de l’amour et de la charitY, a chang~ l’histoire de l’humanit~. 

Sa conversion, raconte Messori dans son livre, avait ~t~ pr~c~d~e par un fair extraordinaire : un coup de t~l~phone d’un oncle mort, jeune, d’une 

attaque c~r~brale. L’~crivain, qui est quelqu’un de rationnel, sait de fagon certaine qu’il n’a pas r~v~ et n’a pas ~t~ non plus victime d’hallucinations. 

Puis en juillet et aoOt :£964, alors qu’il travaillait comme standardiste ~ la Stipel, la compagnie t~l~phonique d’alors, il tomba par hasard sur un 

exemplaire des Evangiles. Tandis qu’il le lisait avidement, il se produisit un ph~nom~ne que Messori d~crit comme une << Lumi~re qui explose 

soudainement >>, une << rencontre myst~rieuse >> quasi physique avec 3~sus. 

Le c~l~bre ~crivain se d~peint lui-m~me comme ~tant un << Emilien ayant les pieds sur terre ~>, aux antipodes de la vie mystique et asc~tique. Et 

pourtant, raconte-t-il, ilv~cut cesdeuxmois<<immerg~> dans une<< e×p~riencemystique~>qu’iln’auraitjamaisimagin~e, qu’iln’avait pasconnue 

auparavant. Un ~tat de pleine lumi~re << avec la lumineuse certitude d’avoir vu la V~rit~, avec route sa force, route son ~vidence ~>. Une v~rit~ qui 

<< m’a ~t~ montr~esansquejel’aiattendueni m~rit~e~>. 

Dans son introduction, Tornielli d~crit Vittorio Messori comme << une figure atypique dans le panorama eccl~sial et culturel d’aujourd’hui. Un homme qui 

ne m~che pas ses mots, ne parle pas l"ecclesialese’, ce langage d’Eglise autor~f~rentiel typique, souvent st~r~otyp~ et d’autant plus r~p~titif qu’il est 

moins branch~ sur l’exp~rience humaine r~elle. Quelqu’un qui ne se laisse pas facilement embdgader, quelqu’un d’inclassable. Ni traditionaliste, ni 

moraliste ou ’th~oconservateur’ >7. 

Tornielliraconteque Messori n’a qu’un seulgrand regret : <<constaterchaquejourquela’conversion del’esprit’- quichezluia ~t~,et est, totale- 

trop souvent nes’est pasaccompagn~edela ’conversion du coeur’. Etqu’ildoitdoncsoupirercomme’son’ Blaise Pascalqu’ilya Ioin, en luichr~tien, 

de la pens~e ~ la vie ! >>. 

Antonio Gaspari 

Documents 

Hom~lie de Beno~t XVI ~ Saint-Laurent-hors-les-Hurs 

Premier dimanche de l’Avent 

ROME, Lundi ler d~cembre 2008 (~) - Benoit XVl a accompli bier 30 novembre, premier dimanche de l’Avent, une visite pastorale dans la 

paroisse romaine de Saint-Laurent-hors-les-Murs. Au cours de la messe il a prononc~ une hom~lie que nous publions ci-dessous. 

Chers fr~res et s~eurs, 

Avec ce premier dimanche de l’Avent, nous entrons dans cette p~riode de quatre semaines par laquelle commence une nouvelle annie liturgique et qui 

nous prepare imm~diatement ~ la f~te de No~l, m~moire de l’Incarnation du Christ dans l’histoire~ Le message spirituel de l’Avent est toutefois plus 

profond et nous projette d~j~ vers le retour glorieux du Seigneur, ~ la fin de l’histoire. Adventus est le terme latin qui pourrait ~tre traduit par << arriv~e 

~>, << venue >>, << presence ~>. Dans le langage du monde antique, il s’agissait d’un terme technique qui indiquait l’arriv~e d’un fonctionnaire, en particulier 

la visite de rois ou d’empereurs dans les provinces, mais qui pouvait ~galement 6ire utilis~ pour l’apparition d’une divinitY, qui sortait de sa demeure 



cach~e et manifestait ainsi sa puissance divine : sa presence ~tait c~l~br~e solennellement dans le culte. 

En adoptant le terme d’Avent, les chr~tiens voulaient exprimer la relation particuli~re qui les unissait au Christ crucifi~ et ressuscit~. II est le Roi, qui, 

~tant entr~ dans cette pauvre province d~nomm~e terre, nous a fair don de sa visite, et, apr~s sa r~surrection et son ascension au ciel, a voulu dans 

tous les cas rester avec nous : nous percevons sa presence myst~rieuse dans l’assembl~e liturgique. En c~l~brant l’Eucharistie, nous proclamons en 

effet qu’Tl ne s’est pas retir~ du monde, et qu’il ne nous a pas laiss~s seuls, et, m~me si nous ne pouvons pas le voir et le toucher comme c’est le cas 

avec les r~alit~s mat~rielles et sensibles, II est toutefois avec nous et parmi nous ; il est m~me en nous, car il peut attirer ~ lui et communiquer sa vie 

8 tout croyant qui lui ouvre son coeur. L’Avent signifie donc faire m~moire de la premiere venue du Seigneur dans la chair, en pensant d~j~ 8 son 

retour d~finitif et, dans le m~me temps, cela signifie reconnaitre que le Christ present parmi nous devient notre compagnon de voyage dans la vie de 

l’Eglise qui en c~l~bre le myst~re. Chers fr~res et s~eurs, cette conscience nourrie dans l’~coute de la Parole de Dieu devrait nous aider ~ voir le monde 

avec un regard different, 8 interpreter les diff~rents ~v~nements de la vie et de l’histoire comme des paroles que Dieu nous adresse, comme des 

signes de son amour qui nous assure de sa proximit~ dans chaque situation ; en particulier, cette conscience devrait nous preparer ~ l’accueillir 

lorsqu’<< il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son r~gne n’aura pas de fin >>, comme nous le r~p~terons d’ici peu dans le 

Credo. Dans cette perspective, l’Avent devient pour tous les chr~tiens un temps d’attente et d’esp~rance, un temps privil~gi~ d’~coute et de 

r~flexion, 8 condition de se laisser guider par la liturgie qui nous invite ~ aller ~ la rencontre du Seigneur qui vient. 

~ Wens, SeigneurJ~sus >> : chers amis, cette invocation ardente de la communaut~ chr~tienne des d~buts doit ~galement devenir notre aspiration 

constante, I’aspiration de I’Eglise de tout temps, qui d~sire et se prepare ~ la rencontre avec son Epoux. << Seigneur, fais resplendir ton visage et nous 

serons sauv~s >> : c’est la pri~re que nous avons ~lev~e, il y a peu de temps, ~ travers les paroles du Psaume responsorial. Et le proph~te Isa~e nous a 

r~v~l~, dans la premiere lecture, que le visage de notre Sauveur est celui d’un p~re tendre et mis~ricordieux, qui prend soin de nous en toute 

circonstance car nous sommes I’oeuvre de ses mains : << Toi Yahv~, tu es notre P~re, notre r~dempteur, tel est ton nom depuis toujours >> (63, 16)~ 

Notre Dieu est un p~re dispos~ ~ pardonner les p~cheurs repentis et ~ accueillir tous ceux qui ont confiance dans sa mis~ricorde (cf. Is, 64, 4). Nous 

nous ~tions ~loign~s de Lui ~ cause du p~ch~ en tombant sous la domination de la mort, mais TI a eu piti~ de nous et de sa propre initiative, sans 

aucun m~rite de notre part, il a d~cid~ de venir ~ notre rencontre, en envoyant son Fils unique comme notre R~dempteur. Face ~ un si grand myst~re 

d’amour, notre action de grace s’~l~ve spontan~ment, et notre invocation devient plus confiante : << Montre nous, Seigneur, ta mis~ricorde et donne- 

nous ton salut >> (cf. Chant ~ I’Evangile). 

Chers fr~res et s~eurs, la pens~e de la presence du Christ et de son retour certain quand les temps seront accomplis est plus que jamais significative 

dans votre Basilique qui jouxte l’imposant cimeti~re monumental du Verano, o6 reposent, dans l’attente de la R~surrection, un grand nombre de nos 

d~funts. Combien de fois dans ce temple sont c~l~br~es des liturgies d’obs~ques ; combien de lois retentissent pleines de r~confort les paroles de la 

liturgie : << Dans le Christ ton Fils, notre Sauveur, resplendit devant nous l’esp~rance de la bienheureuse r~surrection, et si la certitude de devoir 

mourir nous attriste, nous sommes r~confort~s par la promesse de l’immortalit~ future ! >> (cf. Preface des d~funL~s, 

Mais votre Basilique monumentale, qui nous conduit par la pens~e ~ celle des origines qui fut construite par l’empereur Constantin, puis transform~e 

jusqu’~ prendre sa forme actuelle, parle surtout du martyre glorieux de saint Laurent, archidiacre du Pape saint Sixte 313[ et son d~l~gu~ dans 

l’administration des biens communs de la communaut~. Je suis venu aujourd’hui c~l~brer la Sainte Eucharistie pour re’unit ~ vous pour lui rendre 

hommage dans une circonstance v~ritablement particuli~re, 8 l’occasion de l’Ann~e jubilaire de saint Laurent, proclam~e pour comm~morer les 1750 

ans de la naissance au ciel du saint diacre. L’histoire nous confirme combien le nora de ce saint, sur le tombeau duquel nous sommes r~unis, est 

glorieux. Sa sollicitude pour les pauvres, le service g~n~reux qu’il rendit 8 l’Eglise de Rome dans le domaine de l’assistance et de la charitY, la fid~lit~ 

au Pape, qu’il a pouss~e jusqu’~ vouloir le suivre dans l’~preuve supr&me du martyre, et le t~moignage h~roTque du sang, rendu peu de jours 

auparavant seulement, sont des fairs universellement connus. Saint L~on le Grand, dans une belle hom~lie, commente ainsi l’atroce martyre de cet 

illustre h~ros >> : << Les flammes ne purent vaincre la charit~ du Christ ; et le feu qui le brOlait ~ l’ext~rieur fur plus faible que celui qui l’animait 8 

l’int~rieur >>. Et il ajoutait : << Le Seigneur a voulu exalter ~ ce point son nora glorieux dans le monde entier que de l’Orient ~ l’Occident, dans la 

splendeur infiniment vive de la lumi~re irradi~e par les plus grands diacres, la m~me gloire qui est venue ~ J~rusalem 8 travers Etienne est ~chue 

~galement ~ Rome grace ~ Laurent >> (Homilia 85, 4 : PL 54, 486). 

Nous c~l~brons cette annie le 50e anniversaire de la mort du Serviteur de Dieu, le Pape Pie X][][, et cela rappelle ~ notre m~moire un ~v~nement 

particuli~rement dramatique dans l’histoire pluris~culaire de votre Basilique, qui a eu lieu lors du second conflit mondial lorsque, exactement le 19 juillet 

1943, un violent bombardement provoqua des dommages tr~s graves au b~timent et ~ tout le quarrier, semant la mort et la destruction. On ne pourra 

jamais effacer de la m~moire de l’histoire le geste g~n~reux accompli 8 cette occasion par mon v~n~r~ pr~d~cesseur, qui courut imm~diatement porter 

secours et r~conforter la population durement frapp~e, parmi les d~combres encore br6lants. Je n’oublie pas, en outre, que cette m~me Basilique 

accueille les urnes de deux autres grandes personnalit~s : en effet, dans l’hypog~e sont plac~es ~ la v~n~ration des fiddles les d~pouilles mortelles du 

bienheureux Pie IX, tandis que, dans l’atrium, est situ~e la tombe d’Alcide de Gasperi, guide sage et temp~r~ de l’Ttalie dans les difficiles ann~es de la 

reconstruction de l’apr~s-guerre et, dans le m~me temps, ~minent homme d’Etat capable de contempler l’Europe ~ travers une ample vision chr~tienne. 

Tandis que nous sommes r~unis ici en pri~re, je suis heureux de vous saluer tous avec affection, en commen~ant par le cardinal-vicaire, par Mgr le 

vice-g~rant, qui est ~galement l’Abb~ commendataire de la Basilique, par l’~v~que auxiliaire du secteur Nord et par votre cur~, le p~re Bruno 

Mustacchio, queje remercie pour les aimables paroles qu’il m’a adress~es au d~but de la c~l~bration liturgique. Je salue le ministre g~n~ral de l’ordre 

des capucins, ainsi que les confreres de la communaut~ qui accomplissent leur service avec z~le et d~vouement, en accueillant les nombreux p~lerins, 

en assistant avec charit~ les pauvres et en t~moignant de l’esp~rance dans le Christ ressuscit~ ~ tous ceux qui se rendent en visite au cimeti~re du 

Verano. Je d~sire vous assurer de ma reconnaissance, et, surtout, de mon souvenir dans la pri~re. Je salue en outre les nombreux groupes engages 

dans l’animation de la cat~ch~se, de la liturgie, de la charitY, les membres des deux choeurs polyphoniques, le tiers-ordre franciscain local et r~gional. 

J’ai appris ensuite avec plaisir que ce lieu abrite depuis quelques armies I’<< atelier missionnaire dioc~sain >>, pour ~duquer les communaut~s paroissiales 

8 la conscience missionnaire, et je m’unis volontiers 8 vous pour souhaiter que cette initiative de notre diocese contribue ~ susciter une courageuse 

action pastorale missionnaire, qui apporte l’annonce de l’amour mis~ricordieux de Dieu partout dans chaque lieu de Rome, en touchant en particulier les 

jeunes et les familles. Je voudrais enfin ~tendre ma pens~e aux habitants du quarrier, en particulier aux personnes ~g~es, aux malades, aux personnes 

seules et en difficultY. Je rappelle tous et chacun au cours de cette messe. 

Chers fr~res et soeurs, en ce d~but de l’Avent, quel meilleur message recueillir de saint Laurent que celui de la saintet~ ? TI nous r~p~te que la 

saintet~, c’est-~-dire aller ~ la rencontre du Christ qui vient continuellement nous rendre visite, ne passe pas de mode, et, avec le temps, resplendit 

m~me de fa~on lumineuse et manifeste la tension permanente de l’homme vers Dieu. Que cette c~l~bration jubilaire soit donc l’occasion pour votre 

communaut~ paroissiale d’une adhesion renouvel~e au Christ, d’un plus grand approfondissement du sens d’appartenance ~ son Corps mystique qui est 

l’Eglise, et d’un engagement constant d’~vang~lisation ~ travers la charitY, que Laurent, t~moin h~roTque du Christ crucifi~ et ressuscit~, soit pour 

chacun un exemple d’adh~sion docile 8 la volont~ divine afin que, comme nous avons entendu l’ap6tre Paul le rappeler aux Corinthiens, nous vivions 

nous aussi de fa~on ~ ~tre << irr~prochables >> le jour du Seigneur (cf. I Co i, 7-9). 



Nous preparer ~ l’av~nement du Christ est ~galement l’e×hortation que nous recueillons de l’Evangile d’aujourd’hui : << Veillez >>, nous dit 3~sus dans la 

br~ve parabole de Luc du maitre de la maison qui part, mais ne sait pas s’il reviendra (cf. Mc 13, 33-37). Veiller signifie suivre le Seigneur, choisir ce 

qu’il a choisi, aimer ce qu’il a aimS, conformer sa vie ~ la sienne ; veiller signifie passer chaque instant de notre temps dans l’horizon de son amour 

sans se laisser abattre par les in~vitables difficult~s et probl~mes quotidiens. C’est ce qu’a fait saint Laurent, et c’est ce que nous devons faire, et 

nous demandons au Seigneur de nous donner sa grace afin que l’Avent soit un encouragement pour tous ~ marcher dans cette direction. Que l’humble 

Vierge de Nazareth, Marie, ~lue par Dieu pour devenir la M~re du R~dempteur, saint Andre, dont nous c~l~brons aujourd’hui la f&te et saint Laurent, 

e×emple d’intr~pide fid~lit~ chr~tienne jusqu’au martyre, nous guident et nous accompagnent de leur intercession. Amen ! 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Tuesday, December 2, 2008 11:43 AM 

t~enchl@zenit.org 

Comment fa~re rena~tre respdrance ? 

Chers lecteurs, 

Ce sont presque toujours des nouvelles de guerres, d’assassinats, de violences en tout genre qui font la une des journaux. Nous sommes souvent tent~s de penser que le mal l’emporte sur le 
bien 

Mais le monde n’est pas que tdnbbres, l’humanit~ n’est pas enti~rement dominde par des personnes sans scrupule qui exploitent les plus faibles. Saint Paul disait que 1~ o£~ abonde le mal, 
abonde aussi le bien 

Les m~dias vont concentrer notre attention sur une action mauvaise, mais omettront de nous montrer toutes les bolmes actions qui se cachent derriere cette action mauvaise. Ils parleront 
d’une persomae qui souhaite mourir mais pas des millions qui demandent de vivre Ils ne diront pas que derriere un geste de refus d’aide se cachent des millions d’actes de charitY. 

L’agence ZENIT est n~e pour mettre en ~vidence tout le bien qui fait vivre notre monde. Nous ne sormnes pas dupes. Nous voyons ce qui se passe autour de nous mais si le journalisme 
cherche la v~ritd, il ne peut pas se concentrer uniquement snr le mal, en donnant l’impression qu’il n’existe rien d’autre. I1 doit aussi aller chercher les histoires les plus belles qui font rena~tre 
l’esp~rance. 

L~humanit~ a ~t~ cr~e par amour et ponr aimer. Nous le d~couvrons chaque jour ~ travers les histoires de conversions, de mar~res, d’accueil des pauvres et des malades, de charitY, de 
pardon, de solidarit~ et de paix. 

C’est ce monde-lg que nous voulons faire d~couvrir ~ tous pour faire grandir l’esp~rance Le monde n’a aucun avenir si l’espdrance vient ~ manquer. C’est l’esp~rance qui aidera les hommes/~ 
devenir des instruments de Dieu pour vaincre [e real par le bien. 

()fi que vous soyez, quelle que so~t w~tre situation, vous pouvez contribuer ~ faire rena~tre l’esp~rance en offrant des abonnements ~ ZENIT g vos parents, ~ vos amis, m~me les plus 
~loign~s, ~ toutes [es personnes que w~us connaissez 

L’abonnement est gratuit. II ne vous cofitera donc rien, seuIement quelques minutes de votre temps.. 

Pour offrir des abonnements, cliquez sur : 

[!lti? ",~,’~,’,~,’ ;!ep, i~ ,’.!~&:ii~t!.::;-~ c~d~a~~, [!~ill 

Nous comptons sur vous pour diffuser l’esp6rance &ms le monde en cette p6riode de pr6paration g Noel 

Bien cordiaIement, 

Gis61e Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon <dsolomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Tuesday, December 2, 2008 12:22 PM 

don solomon <           @gmail.com> 

Martha Johnson <mj ohnson@nationalhumanitiescenter.org>; Kendra Adipietro 
<kadipietro@nationalhumanitiescenter.org>; Evonne Lopes 
<elopes@nationalhumanitiescenter. org> 

Historian Nancy MacLean to speak on the History of School Vouchers on Thursday, 
December 4, at the National Humanities Center 

Please join us on Thursday, December 4, at 5:00 p.m. for the next public lecture at the National Humanities Center. 

Please distribute this invitation to interested students, faculty, and staff. 

You are cordially invited to 

a lecture by 

Nancy MacLean from Northwestern University 

"The Marketplace Solves All Our Problems": 

The Strange Career of School Vouchers 

Thursday, December 4 at 5:00 p.m. 

at the National Humanities Center 

7 Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

Please respond by Monday, December 1, 2008 

To reserve space for this event, please follow this link, 



or contact Martha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110 

or mj~h~@nationalhumanitiescenter.org 

Nancy MacLean is Professor of History and African American Studies at Northwestern University and the 2008-09 John Hope 
Franklin Fellow at the National Humanities Center. She studies the workings of class, gender, race, and region in twentieth-century 
social movements and public policy. Her first book, Behind the Mask of Chivalry: The Making of the Second Ku Klux Klan (1994), 
was named a "noteworthy" book of the year by the New York Times Book Review, and awards from the Organization of American 
Historians, the Southern Historical Association, and the Woodrow Wilson National Fellowship Foundation. Her most recent book is 
Freedom Is Not Enough: The Opening of the American Workplace (2006) which received awards from the Gustavus Myers Center for 
the Study of Bigotry and Human Rights, the Law and Society Association, the International Association of Labor History Institutions, 
the Southern Regional Council, and the Richard A. Lester Prize for the Outstanding Book in Labor Economics and Industrial 
Relations. While at the Center this year, she is working on a new project entitled: "Freedom Is the Answer": The Strange Career of 
School Vouchers. 

Lectures at the National Humanities Center are free and open to the public. They are supported by the North Carolina 

GlaxoSmithKline Educational and Cultural Outreach Endowment Fund. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 02 d~cembre 2008 

Concours ZENIT EN CADEAU 2008 

En ce temps de I’Avent, aidez vos amis ~ se preparer ~ No61 en leur offrant un abonnement ~ ZENIT. Vous leur ferez d6couvrir une information qu’ils ne trouveront nulle part 

ailleurs ! 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : 

ENTRETIEN 

BFuxeiles : Forum. sur le d~but et la fk; de vie 

PETZTES ANNONCES 

DVD: "Tu es Petrus .- Benoit ~,7~ les ci&s du ~aLime" - ~ditio~~, s_~ciale 

i.?,/RE ~ ~, LES SAS[{.IQUES ki/~JEURES ~ta~>es ot;li~~d~a~=e ~ Rome 

Rome 

S~minaires : Benoit XVl donne saint Paul comme module d’apostolat 

Audience ~ trois s~minaires r~gionaux 

ROME, Mardi 2 d~cembre 2008 (~.~.~j~][,.~.!:~ - Benoit XVI indique I’ap6tre Paul comme mod~le auquel s’inspirer pour la preparation au minist~re 

sacerdotal et ~ I’apostolat. 

Le pape a requ samedi matin, 29 novembre, diff~rents groupes de s~minaristes italiens des s~minaires r~gionaux << Pie Xl >> d’Anc6ne, des Pouilles, ~ 

Olfetta, et << Saint Pie X >> de Chieti, ~ l’occasion du centi~me anniversaire de leur fondation. Fides traduit. 

<< A I’imitation de saint Paul, chers s~minaristes, ne vous lassez pas de rencontrer le Christ dans I’~coute, dans la lecture et dans I’~tude de I’Ecriture 

Sainte, dans la pri~re et dans la m~ditation personnelle, dans la liturgie et dans route autre activit~ quotidienne >>. ]1 faut donner une grande valeur 

aux ann~es de s~minaire, << temps destin~ ~ la formation et au discernement, ann~es pendant lesquelles dolt se trouver ~ la premiere place la 

recherche constante d’un rapport personnel avec 3~sus, une experience intime de son amour 



Parmi les t~ches prioritaires du pr&tre, comme l’a rappel6 r6cemment encore l’Assembl~e du Synode des ~v&ques, se trouve celle qui consiste 

r~pandre avec largesse dans le champ du monde, la Parole de Dieu. Le pape a d~clar6 ainsi aux s~minaristes : << La Parole de Dieu que vous serez 

appel~s ~ semer et qui porte en elle la vie ~ternelle, c’est le Christ lui-m&me, le seul qui puisse changer le coeur de l’homme et renouveler le monde. 

Mais nous pourrions nous demander : l’homme contemporain ressent-il encore le besoin du Christ et de son message de salut ? 

De nos jours, une certaine culture r~pand l’id6e d’une humanit~ qui se suffit ~ elle-m&me, qui consid&re qu’elle est l’unique artisan de son propre 

destin, et qui, en consequence, consid&re comme inutile la presence de Dieu, et pour cela aussi, l’exp~rience religieuse risque d’&tre consid6r~e comme 

un choix subjectif, non essentiel et non d~terminant pour la vie. 

<< Aujourd’hui, certainement, pour ces raisons et pour d’autres encore, a dit le pape, il est devenu assur~ment plus diffidle de croire, toujours plus 

difficile d’accueillir la V~rit6 qu’est le Christ, toujours plus difficile de d~penser sa propre existence pour la cause de l’Evangile. Toutefois, comme la 

chronique le note quotidiennement, l’homme contemporain apparait souvent perdu et pr~occup~ pour son avenir, ~ la recherche de certitudes, et 

d~sireux de points de r6f~rence s6rs. L’homme du troisi~me mill~naire, comme du reste de chaque ~poque, a besoin de Dieu et il le cherche parfois 

re&me sans s’en rendre compte. La t~che des chr~tiens, et de mani&re sp6ciale, des pr&tres, c’est de recueillir ce d~sir profond du c~eur humain, et 

d’offrir ~ tous, avec les moyens et les m~thodes qui r~pondent aux exigences des temps, la Parole de Vie Eternelle qu’est le Christ, immuable et pour 

cela toujours vivante et actuelle, du Christ, Esp~rance du monde >>. 

Enfin, Benoit XVI a rappel6 ~ ceux qui ont la charge de la formation des pr~tres, leur t~che importante, d’etre pour leurs ~l~ves << des t~moins de vie 

~vang61ique avant m~me que d’en ~tre des maitres ~>. Soulignant la valeur des S~minaires R~gionaux, << qui peuvent ~tre des endroits privil~gi~s pour 

former les s6minaristes ~ la spiritualit~ dioc~saine, en inscrivant avec sagesse et ~quilibre cette formation dans le contexte eccl~sial et r6gional plus 

vaste ~>, le Saint-P~re a d~clar~ : que ces institutions << soient aussi des ’maisons’ d’accueil des vocations pour imprimer un ~lan plus grand encore ~ la 

pastorale des vocations, en soignant de mani~re route sp~ciale le monde des jeunes, et en 6duquant les jeunes aux grands id~aux ~vang~liques et 

missionnaires >>. 

]e. souh~i~e ~nvo~ ~.:e~<~ information ,~" un 

Homosexualit~ -" Le Saint=Si~ge r~affirme sa position contre les discriminations 

Hais s’oppose ~ une proposition fran;aise ~ I’ONU 

ROME, Mardi 2 d6cembre 2008 (~ - Le Saint=Si~ge, en d6saccord avec la proposition frangaise ~ I’ONU sur l’homosexualit~, r~affirme en 

m~me temps son opposition ~ route discrimination contre les personnes homosexuelles. 

Le P. Federico Lombardi a r6agi ~ la suite d’une interview ~ Reuters de I’observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU ~ New York, Mgr Celestino 

Migliore. 

Le P. Lombardi rappelle l’inviolabilit~ de la vie et de la dignit6 de la personne humaine en disant : << Evidemment, personne ne veut d~fendre la peine de 

mort pour les homosexuels, comme d’aucuns voudraient le faire croire. Les principes bien connus de respect des droits fondamentaux de la personne 

et du refus de route discrimination injuste - qui sont sanctionn~s en lettres claires par le Cat~chisme de l’Eglise catholique m~me - excluent 

~videmment non seulement la peine de mort, mais toutes les 16gislations p~nales violentes ou discriminatoires vis-a-vis des homosexuels 

Le cardianl Georges Marie Cottier, op, alors th6ologien de la Maison pontificale avait insist~ sur ce point en Fan 2000 dans un entretien tr~s clair et 

nuanc~ au quotidien de la conf6rence des ~v~ques italiens, << Avvenire >> (cf. Zenit du 2 juillet 2000). 

Mais le P. Lombardi explique que l’enjeu du vote ~ I’ONU ~tait ailleurs. << Ici, il s’agit d’autre chose, a-t-il fair observer. Pas seulement de 

<< d~p~nalisation de l’homosexualit6 >>, comme on l’a ~crit, mais d’introduire une d~claration de valeur politique, pouvant se refl~ter dans des 

m~canismes de contr61e en vertu desquels route norme (pas seulement 16gale, mais aussi relative ~ la vie des groupes sociaux ou religieux) qui ne met 

pas sur le m~me plan route orientation sexuelle, peut ~tre consid~r~e comme contraire au respect des droits de l’homme >>~ 

<< Cela, a soulign6 le P. Lombardi, peut clairement devenir un instrument de pression ou de discrimination vis-a-vis de qui - pour prendre un exemple - 

consid~re le mariage entre un homme et une femme comme la forme fondamentale et originaire de la vie sociale, et en rant que tel comme devant ~tre 

privil6gi6e 

Le P. Lombardi fait 6galement remarquer que << le Saint-Si~ge n’est pas seul >> : << moins de 50 >> Etats membres de I’ONU ont adh6r6 ~ cette 

proposition, tandis que << plus de 150 >> ne I’ont pas fair. 

.~e ~ouhai~e envo~ cease infom~a~ion a’ un 

3ourn~e mondiale de la Paix 2009 : presentation du message de Benolt XV~" 

<< Combattre la pauvret~, construire la paix >> 



ROME, Mardi 2 d(~cembre 2008 (~!~.i[~.~i) - << Combattre la pauvret~, construire la paix >> : c’est le th&me du message de Benoit XVI pour la 42e 

Journ~e mondiale de la Paix, le let janvier 2009. 

II sera pr~sent~ jeudi 11 d~cembre au Vatican par le president du Conseil pontifical Justice et Paix, le cardinal Renato Raffaele Martino, par le 

secr~taire de ce dicast~re, Mgr Giampaolo Crepaldi. 

Le message sera disponible en fransais, italien, anglais, allemand, espagnol et portugais. 

Doctrine de la Foi ; Nouveau document sur des questions d’~thique 

<< Dignitas personae~ Sur certaines questions d’~thique >> 

ROME, Mardi 2 d~cembre 2008 (~.~...’.’..~=l~!~.~.[~) - << Dignitas personae. Sur certaines questions d’~thique ~> c’est le titre du nouveau document de la 

Congregation romaine pour la doctrine de la foi, qui sera pr(~sent~ au Vatican vendredi 12 d(~cembre. 

Le document sera pr~sent~ par le secr~taire de la congregation romaine, Mgr Luis Francisco Ladaria Ferret, s.j., par le president de l’Acad~mie 

pontificale pour la Vie, Mgr Rino Fisichella, par le president ~m~rite de cette institution, Mgr Elio Sgreccia, et par Mme Maria Luisa Di Pietro, professeur 

associ~ de bio~thique ~ l’Universit~ catholique du Sacr~ Coeur et pr~sidente de l’association << Scienza &Vita >>. 

Le texte et une synth~se seront publi~s en latin, italien, fran~ais, anglais, allemand, espagnol, portugais, et polonais~ 

Le document aborde des questions comme la recherche sur les cellules souches humaines, le clonage, etc. 

Autant de questions qui ont surgi, en particulier avec les conqu~tes de la technique, depuis la publication, en f~vrier :1987, de l’instruction << Donum 

Vitae ~ dont le document constitue en quelque sorte une << mise 8 jour ~>. 

]e souhai~e enve~ cease informs~ien a" u~ ami 

(~uand la morale donnait de l’urticaire 

Mgr J.-L. Brugu~s 8 propos de saint Thomas dans la th~ologie morale contemporaine 

ROME, Mardi 2 d~cembre 2008 (~.~.~i~]i~.9.!ig) - Dans son intervention le 28 novembre, ~ l’occasion du Congr~s r~uni 8 Rome pour comm~morer les 30 ans 

de la creation de la S.I.T.A (Soci~t~ internationale Thomas d’Aquin), Mgr. Jean-Louis Brugu~s, o.p., a expliqu~ l’apport important de saint Thomas ~ la 

th~ologie morale, aussi bien dans le cat~chisme de l’Eglise catholique que dans le dialogue avec la modernitY. 

Dans le splendide cadre romain de l’universit~ pontificale Saint-Thomas=d’Aquin dite << Angelicum >>, le secr~taire de la Congregation pour l’~ducation 

catholique a racont~ que << apr~s mai 68, la theologic morale, du moins en France, ~tait tomb~e dans un ~tat profond d’abandon 

<< Pendant deux ans, les s~minaristes de Toulouse n’ont re;u aucun enseignement dans cette mati~re, r~put~e si ingrate et ennuyeuse qu’on ne 

trouvait personne dispos~ ~ l’enseigner >>. 

Quand ensuite, a-t-il poursuivi, il a ~t~ d~cid~ ~ l’Institut de Toulouse de reprendre les cours, c’est justement le jeune p~re Brugu~s qui a ~t(~ sollicit~ 

pour occuper une chaire d~laiss~e depuis longtemps. 

Le secr~taire du dicast~re pontifical a racont~ que son guide spirituel, le p~re Michel Labourdette, lui avait dit pour l’encourager : << Vous avez en 

charge aujourd’hui une mati~re tr~s d~pr~ci~e, mais soyez patient : le jour viendra o~J on l’enviera >>. 

En effet, au d~but des armies 80, un grand hombre de questions relatives ~ l’~cologie et au d~veloppement des techniques m~dicales furent au 

centre de l’attention de la bio~thique. 

<< C’est ainsi, a pr~cis~ Mgr Brugu~s, que du jour au lendemain, on se mit ~ r~clamer de tous c6t~s les’~thicistes’ - n~ologisme barbare forg(~ pour 

~viter de dire ’moralistes’ - car le mot ’morale’ faisait encore peur >>. 

<< Mon ancien professeur avait vu juste - a-t-il relev~ - la th~ologie morale ~tait en passe de devenir la mati~re la plus appr~ci(~e, l’unique branche de 

la th~ologie ~ ~tre vraiment r~clam~e dans une soci~t~ s~cularis~e >>. 

Dans les ann~es 70, a expliqu~ Mgr Brugu~s, les ~l~ves des ~coles et s~minaires se distinguaient par leur mentalit~ fondamentalement critique. 

<< L’id~e m~me de faire r~f~rence aux maitres de la Tradition - a-t-il soulign~ - provoquait chez eux des r~actions allergiques. Impossible ne serait-ce 

que de prononcer le nom de Thomas d’Aquin, sous peine de les voir tous se boucher les oreilles >>. 



Cette fois-ci encore, le p~re Labourdette lui donna un conseil : << Je I’ai toujours enseign~, mais sans prononcer son nom >>. 

<< J’ai donc pratiqu~ pendant des ann~es un thomisme en quelque sorte amphibie >>, se souvient Mgr Brugu&s, et voici qu’un jour, enfin, on m’a r~clam~ 

des cours ax~s sur la th~ologie morale de saint Thomas : le temps du thomisme’clandestin’ ~tait termin~ >>. 

<< La g~n~ration de mai ’68, qui se d~finissait comme critique, s’~tait refus~e ~ transmettre la culture et la tradition chr~tiennes ; si bien que la 

g~n~ration suivante s’est trouv~e quasiment priv~e de route forme de culture chr~tienne : elle savait qu’elle ne savait pas ~>, a-t-il expliqu~. 

<< C’est ainsi, a-t-il poursuivi, que, ne partageant pas les pr6jug~s des g~n~rations pr~c~dentes, elle a pu recommencer ~ z~ro et repartir des grands 

maitres. Le Cat~chisme de I’Eglise catholique (CCC) est le texte qui refl&te le mieux ce changement >>. 

II ~tait d~j~ ~v~que du diocese d’Angers quand il a mentionn~ que, dans la seconde ~bauche du CCC, les ~v6ques avaient introduit environ 9.000 

remarques et amendements (sur un total de 24.000) qui se r~f~raient ~ la troisi~me partie, celle consacr~e ~ la morale. 

Les experts de la Commission, dont Mgr Brugu&s, ont apport~ deux modifications essentielles, qui permettent d’affirmer que << la morale du Cat~chisme 

s’inspire de saint Thomas, une premi&re dans un texte du magist~re d’une telle importance >>. 

La premi&re modification, sugg~r~e par le cardinal Joseph Ratzinger et qui portait sur la morale priv~e, sp~cifiait de partir des commandements, de 

fagon ~ rester fid~les 8 l’usage traditionnel, chacun des dix commandements devant s’accomplir dans les vertus morales et th~ologales. 

La seconde modification concernait la morale g~n~rale, qui commence, comme dans la Somme de saint Thomas, par la creation de l’homme ~ l’image 

de Dieu. 

Le secr~taire de la Congregation pour l’~ducation catholique a poursuivi en affirmant que << le Cat~chisme est fond~ sur cette conviction qu’il serait 

bon d’approfondir : les grandes intuitions de la morale de saint Thomas constituent le meilleur instrument de dialogue critique avec la modernit~ ~>. 

Et Mgr Brugu~s conclut : << La th~orie des vertus stimulera une renaissance de la th~ologie morale. L’enseignement de la th~ologie morale ~ partir des 

grandes intuitions du thomisme a donc encore un brillant avenir devant lui >>. 

Antonio Gaspari 

T~moignage 

IVlyopathie : T~moignage de gu~rison apr~s un 6e p~lerinage & Lourdes 

Madame B. a abandonn~ son fauteuil roulant 

ROME, Mardi 2 d~cembre 2008 (~!~.i[~.~i) - << Quand Dieu gu~rit une personne, il ne gu~rit pas uniquement son corps malade, mais tout son ~tre >>, 

d~clare Madame B. , myopathe d~s l’enfance, et gu~rie par l’intercession de Notre Dame de Lourdes, et dont le bureau m~dical publie le t~moignage. 

Au moment ok l’ann~e jubilaire des 150 ans des apparitions de la Vierge Marie ~ sainte Bernadette ~ Lourdes s’ach~ve (le 8 d~cembre), le Comit~ 

M~dical International de Lourdes a officiellement d~clar~ comme ~tant remarquables 5 gu~risons li~es ~ Lourdes, lots d’une conference de presse, lundi 

let d~cembre, dans les ~i~.~.!t.~.i~.~-.. En outre l’~v6que de Tarbes et Lourdes, Mgr Jacques Perrier a annonc~ que l’Ann~e 2009 serait une annie 

Bernadette ~>. 

T~moignage de Madame B, 

En juin 2004, j’ai particip~ avec les malades, au p~lerinage organis~ par mon diocese, j’utilisais un fauteuil roulant pour tous mes d~placements 

ext~rieurs. C’~tait mon sixi~me p~lerinage. Le th~me de cette annie ~tait << le Seigneur est mon rocher ~>. 

Avant le d~part, pendant le p~lerinage, puis au retour, un ~vangile s’est impos~ ~ moi ~ quatre reprises, celui de la gu~rison de la femme h~morro~sse, 

dans l’~vangile de Marc (Marc 5, 25-44). 

,~ la quatri~me rencontre avec cet ~vangile, le 5 juillet au matin, j’ai enfin r~alis~ qu’il y avait quelque chose ~ comprendre pour moi-m~me. 

Pourquoi cette femme qui ne touche que la frange du manteau de J~sus ~tait-elle gu~rie alors qu’il n’arrivait rien aux personnes qui entouraient J~sus 

et le pressaient de route part ? J’ai relu plusieurs fois le texte et j’ai enfin compris de fa~on lumineuse, la foi de cette femme, son d~sir d’en finir avec 

la maladie, la souffrance physique et morale, l’exclusion... Sa foi en J~sus qui pouvait la gu~rir, sa confiance sans borne, lui ont donn~ l’audace de 

vaincre les difficult~s, de s’approcher de J~sus, de toucher son manteau, c’est ~ dire de lui demander par ce geste, de la gu~rir. 

Stup~faite, j’ai r~alis~ que je rentrais pour la sixi~me fois de p~lerinage ~ Lourdes, et que je n’avais rien demand~ pour moi-m~me. Chaque fois, j’avais 

pri~ pour les autres et demand~ des forces spirituelles, mais jamais je n’avais pri~ pour demander ma gu~rison physique. Je me suis imm~diatement 

tourn~e vers Notre-Dame de Lourdes etje lui ai dit : 

<< Tu vois je rentre de Lourdes et je n’ai jamais demand~ ma gu~rison. Maintenant je suis prate, demande ~ ton Fils de me gu~rir, s’il le veut. >> 

J’ai termin~ ma pri~re. II ne s’est rien pass~ de particulier. Simplement je me suis levee, j’ai commenc~ ma journ~e, j’ai travaill~, march~, bough..., sans 



m’arr~ter de la journ~e. Je n’avais plus aucune fatigue, plus aucune douleur, j’avais retrouv~ toutes rues forces. J’ai rang~ mon fauteuil roulant et je ne 

n’ai plus jamais eu besoin de I’utiliser. 

Cela s’est pass~ sans spectateur et sans bruit, mais en moi cela a ~t~ une joie inexprimable et un grand bouleversement. Je savais avec certitude que 

cette transformation immediate ~tait une r~ponse de Dieu ~ ma pri~re par I’intercession de Notre-Dame de Lourdes. 

Depuis cet instant, avec Marie, mon coeur ne cesse de chanter << Magnificat >>. 

Quand Dieu gu~rit une personne, il ne gu~rit pas uniquement son corps malade, mais tout son ~tre, physique, psychique, spirituel, qui subissait lui 

aussi les effets destructeurs de la maladie. La gu~rison redonne la sant~, mais aussi la paix int~rieure, une vie sociale normale, une vie relationnelle 

~quilibr~e..., et elle ouvre ~ une dimension spirituelle nouvelle. 

Puis je me suis demand~ pourquoi cela m’arrivait ~ moi. 311 y a rant de malades ~ Lourdes et dans les ~vangiles et tous ne sont pas gu~ris. Cette 

gu~rison est un signe que Dieu a donn~, qui est pass~ par moi, mais qui est pour tous les hommes~ 

aura sans doute beaucoup encore ~ d~couvrir ~ travers ce signe et ~ la lecture de cet ~vangile. 

Ce que je peux en dire : 

-L’~vangile n’est pas une lettre morte, on y rencontre le Christ vivant, present, dans son humanit~ et dans sa divinitY, qui s’adresse personnellement ~ 

chacun d’entre nous. 

-Aujourd’hui le Christ est present, il passe dans nos vies comme au milieu des foules de I’~vangile, il continue ~ se laisser toucher et ~mouvoir. 

-Dieu est un Dieu d’amour et de mis~ricorde. Dieu est tout puissant mais il attend notre consentement pour agir dans nos vies, et ~ventuellement sur 

notre corps. 

attend patiemment que nous lui exprimions nos demandes et nos souffrances, il ne fair rien contre notre volont~, il respecte notre libert~ et notre 

cheminement. 

-Nous avons tous besoin de gu~rison, ou nous en aurons besoin demain, car si nous ne sommes pas tous malades dans notre corps, tous nous 

rencontrons des difficult~s, des peines, des adversit~s... Tous d’une mani~re ou d’une autre nous sommes des ~tres blesses qui avons besoin de la 

mis~ricorde divine. 

-La gu~rison physique est un signe visible, une r~surrection partielle, pour nous rappeler l’autre r~surrection, celle de l’~me. Cette gu~rison ne m’a pas 

rendue immortelle, mais elle me donne l’assurance que c’est la foi qui nous sauve. 

-La foi et la pri~re, la confiance, l’abandon, touchent le coeur de Dieu. L’~vangile, l’Eucharistie, les sacrements nous font toucher Dieu, ils nous le 

rendent r~ellement present. 

-Dieu seul sait pourquoi il gu~rit certains de leurs souffrances physiques, mais ce que je sais c’est que Dieu donne sa paix et son esprit en abondance 

~ qui s’en remet totalement ~ lui dans la confiance~ 

-Que dire de la sainte Vierge ! Elle est ma m~re et mon guide, celle qui me montre le Fils et me conduit ~ lui. Elle est celle par qui toute grace arrive, 

celle qui a interc~d~ pour moi comme elle l’a fair pour les ~poux ~ Cana. Comme elle le fair pour chacun d~s que nous nous en remettons ~ sa 

maternelle et affectueuse protection. 

Accident de la route : T~moignage de gu~rison Iors d’un p~lerinage & Lourdes 

P~lerinage avec Jean-Paul II 

ROME, Mardi 2 d~cembre 2008 (~.~.~=~T=~.!~,) - Gu~rie ~ Lourdes le 15 ao0t 2004, lors de la venue de Jean-Paul 11, ~ l’~ge de 47 ans, Madame P. raconte 

dans ce t~moignage comment elle a ~t~ gu~rie, sans s~quelles, de son accident de la route~ 

Au moment o~ l’ann~e jubilaire des 150 ans des apparitions de la Vierge Marie ~ sainte Bernadette ~ Lourdes s’ach~ve (le 8 d~cembre), le Comit~ 

M~dical ~nternational de Lourdes a officiellement d~clar~ comme ~tant remarquables 5 gu~risons li~es ~ Lourdes, lots d’une conference de presse, lundi 

let d~cembre, dans les Sa~.ct~ire~. En outre l’~v~que de Tarbes et Lourdes, Mgr Jacques Pettier a annonc~ que l’Ann~e 2009 serait une annie 

<< Bernadette >>. 

T~moignage de Madame P. 

Suite ~ un accident de voiture, je souffrais depuis environ 25 ans d’une arthrose cervicale qui allait en s’aggravant. Elle me causait de violentes 

migraines, m’emp~chait de dormir et m’obligeait ~ porter un collier de Thomas (cela ressemble ~ une minerve) fr~quemmenL J’~tais inqui~te pour mon 

avenir car je me voyais de plus en plus invalide. 

En ao6t 2004, je me trouvais en vacances dans les Pyrenees lorsque j’apprends que le pape Jean~Pau111 doit venir ~ Lourdes le 15. J’~tais une 



croyante tr&s peu pratiquante pourtant je me sens ~ ce moment-l~ tr&s fortement pouss~e ~ y aller avec ma famille. ~ la fin de la messe, le pape 

3ean-Pau111 nous dit : << 3e vous b~nis tous >> et I~ je suis parcourue d’un frisson d’~motion et de joie. Avant de repartir je vais ~ la source pour m’y 

mouiller. 

Au matin, je suis ~tonn~e de ne plus avoir mal et d’avoir pass~ une excellente nuit, puis je me rends compte queje n’ai plus aucune douleur et que 

mon cou a retrouv~ toute sa libert~ de mouvement ; je comprends alors que je me suis r~veill~e gu~rie... Ressentant l’~vidence, je loue le Seigneur... 

Quatre armies se sont ~coul~es et ma gu~rison physique est toujours totale. Ma gu~rison spirituelle, quant ~ elle, ne fait que cro~tre et s’affirmer. Ma 

foi et ma joie ne cessent de grandir et je m%panouis dans la pri~re et l’eucharistie quotidiennes et les actions caritatives dans ma paroisse. 

Regardant cette grSce avec recul, je pense que la gu~rison physique est un signe fort mais qu’elle est peu en regard de la gu~rison du coeur : je me 

sens le devoir de t~moigner des deux. 

Entretien 

Bruxelles : Forum sur le d~but et la fin de vie 

Le president de M~decine et Dignit~ de l’Homme souligne l’importance de se former 

ROME, Mardi 2 d~cembre 2008 (~.~.~JiO[:.9.!~g~ - << D~but de vie, fin de vie : quels dilemmes ? >>. C’est sur cette question que s’est pench~e l’association 

M~decine et Dignit~ de l’Homme le 29 novembre lors de son deuxi~me fo~°Li~n international de bio~thique, ~ Bruxelles. Dans cet entretien, le Dr. Timothy 

Devos, president de M~decine & Dignit~ de l’Homme explique l’enjeu d’une telle r~flexion aujourd’hui et l’importance de fournir une formation adapt~e au 

grand public, dans ce domaine. 

Zenit - D’o.’. vous est venue I’id~e d’organiser ce forum ? 

Dr, Th, Devos - De deux constats. Premier constat : nous sommes sans cesse surpris et souvent horrifies par les << performances biom~dicales ~> et 

les techniques desquelles elles proc~dent. A titre d’exemple, le mois pass~ en quinze jours nous avons appris coup sur coup la conception d’un b~b~ 

m~dicament en Espagne et la conception d’un embryon hybride en Angleterre, ces deux << performances >> ~pouvantables passent dans l’opinion de 

mani~re quasi-indiff~rente par ignorance. Deuxi~me constat : il faut bien l’admettre, la plupart du temps nous subissons l%v~nement et nous manquons 

de rep~res pour nous positionner par rapport ~ des probl~matiques qui sont tr~s complexes. Nous sommes en quelque sorte d~pass~s. Ces deux 

constats ne pouvaient pas rester sans r~ponse ! 3e dirais donc pour finir que l’organisation de ce forum ~tait notre mani~re d’y r~pondre. M~decine & 

Dignit~ de l’Homme veut donner aux gens, et j’entends par l~ le grand public, la possibilit~ d’etre inform~s de ce qui se passe dans le domaine de la 

bio~thique et de se former en cette mati~re. 

Zenit - Pouvez-vous nous pr~ciser quels th~mes ont ~t~ abord~s ? 

Dr, Th, Devos - Bien s~r. II nous a sembl~ int~ressant de commencer ce forum en abordant la probl~matique des procreations m~dicalement assist~es 

(pma), c’est=~=dire de d~but de vie, car l’actualit~ l~gislative en Belgique s’y prate assez bien. Le recours aux m~res porteuses fait l’objet de 

nombreuses discussions - on parle aussi de << location d’ut~rus ~> - car il pose des questions qui touchent la vie des personnes sous des angles tr~s 

diff~rents : m~dicauxet ~thiques, maisaussi- et on en parletrop peu ! - psychologiques, en cequiconcernela confusion des relationsfamilialesqui 

s’en suivront, et m~me sociologiques, en ce qui concerne l’~clatement des cadres familiau×, etc. Nous avons eu parmi nous un m~decin allemand pour 

aborder les aspects m~dicaux de la pma, le Dr. Roman Gnielienski, un ~thicien, le p~re Gonzalo Miranda, doyen de la facult~ de bio~thique de l’Ateneo 

Regina Apostolorum de Rome, pour tenter de jeter un ~clairage ~thique sur le vaste domaine des pma et un psychiatre fran~ais, le Dr. Beno~t Bayle qui 

m~ne une recherche tr~s int~ressante sur l’impact psychologique des pma sur la femme. 

Zenit - Vous avez ~galement abord~ les dilemmes de fin de vie.,, 

Dr, Th, Devos - Oui. La th~matique de la fin de vie est aussi une actualit~ << bio~thique ~> belge. On discute aujourd’hui de l’extension de la loi actuelle 

sur l’euthanasie aux mineurs, aux personnes handicap~es et aux personnes d~mentes. Comme vous le voyez, << Le meilleur des mondes ~> n’est pas loin, 

on se dirige doucement (ou tr~s vite ?) vers le plein eug~nisme. Les dilemmes de fin de vie ont ~t~ trait~s par le professeur Lef~bvre (cliniques 

universitaires Saint=Luc) et par Dr Thill (unit~ soins palliatifs du CH E. Mayrisch, GD Luxembourg), qui se sont pench~s sur la question des soins 

palliatifs. L’euthanasie des personnes handicap~es ou d~mentes a ~t~ abord~e par le fr. Ren~ Stockman (International Institute Canon Triest), le 

sup~rieur g~n~ral des Fr~res de la charitY, congregation belge active dans 27 pays dans le domaine des soins de sant~ mentale et des soins aux 

personnes handicap~es. La derni~re conference a ~t~ donn~e par un ~thicien, le professeur Putallaz (Universit~ de Fribourg) qui a dress~ un tableau 

~thique de la question de l’aide m~dicalis~e au suicide en rapport avec l’euthanasie. 

Zenit - Sur le feuillet de pr6sentation de ce forum, M6decine 8= Dignit~ de I’Homme se pr6sente comme un apostolat du mouvement 

catholique Regnum Christi, qui suit une ligne de pens6e personnaliste << par-del& les clivages politiques et religieux >>. En bref, votre 

association a une orientation personnaliste d’inspiration catholique ? 

Dr. Th, Devos - Oui, en r~sum~. Dans l’environnement des groupes de r~flexion, des lobbys et des groupes de pression divers qui agissent dans le 

domaine de la bio~thique, nous pensons qu’il faut ~tre clair sur la ligne suivie. En nous profilant comme un apostolat du mouvement catholique Regnum 

Christi, nous disons simplement notre origine. L%tincelle du d~but, en 2002, est venue de ce c6t~, et, ~ ce titre, nous gardons d’ailleurs un contact 

r~gulier avec un autre apostolat de ce mouvement, la facult~ de bio~thique de l’Ateneo Regina Apostolorum ~ Rome, qui est un foyer important de la 

r~flexion bio~thique dans le monde. Nous pensons que les positions adopt~es par l’Eglise catholique en mati~re de bio~thique sont bonnes, prudentes 



et vont dans le sens du respect de la vie. Cela dit, cette origine ne nous emp~che pas de suivre une ligne personnaliste, qui se situe au-del8 des 

clivages religieux et politiques, 8 savoir que la personne humaine a une dignit~ absolue de sa conception 8 sa mort. Cette dignit~ de la personne 

humaine est d~fendue par de nombreuses organisations qui ne sont pas catholiques, ou qui ne sont m&me pas religieuses. Toute proportion gard~e, on 

pourrait faire le m~me rapprochement avec les droits de I’homme. L’Eglise catholique d~fend les droits de I’homme, mais tous les d~fenseurs des droits 

de I’homme ne sont pas pour autant catholiques... 

M~decine et Dignit~ de I’Homme est une association qui a pour objet d’informer et de former en mati&re de bio~thique. Elle regroupe des m&decins, 

des chercheurs, des juristes ainsi que <<des hommes et des femmes de bonne volont&>> qui veulent aller plus loin dans la comprehension des 

nouvelles pratiques m~dicales et des questions ~thiques qui s’y rattachent. Elle m~ne diff~rentes actions : ~quipes de r~flexion et d’~changes, 

organisation de conferences, de d&bats. M~decine et Dignit~ de I’Homme a d~j~ organis~ un premier forum de bio&thique ~ Bruxe!les qui a eu lieu en 

2002 autour du statut de I’embryon humain. 

]esoLih~itee~vo~cette informatio~ a’ L~ ami 

International 

Lourdes : Le bureau m~dical observe cinq << gu~risons >> remarquables 

CI6ture de I’ann~e jubilaire : 2009 sera consacr~ ~ Bernadette 

ROME, Mardi 2 d~cembre 2008 (~!~.~,~!~.~) - Au moment o~J I’ann~e jubilaire des 150 ans des apparitions de la Vierge Marie ~ sainte Bernadette 

Lourdes s’ach~ve - elle s’ach~vera le 8 d~cembre -, le Comit~ M~dical International de Lourdes a officiellement d~clar~ comme ~tant remarquables 

gu~risons li~es ~ Lourdes, Iors d’une conference de presse, lundi ler d~cembre, dans les .~.~.!}.;~!~!~!i!.~.~. En outre I’~v~que de Tarbes et Lourdes, Mgr 

]acques Perrier a annonc~ que I’Ann~e 2009 serait une annie << Bernadette >>. 

Jusqu’ici, l’Eglise a reconnu seulement << 67 miracul~s >> sur les milliers de dossiers d~pos~s au bureau m~dical de Lourdes. 

Les 5 << observations remarquables ~> 

Scl~rose en plaques 

Madame A., actuellement ~g~e de 40 ans, a ~t~ reconnue atteinte de fa~on certaine d’une scl~rose en plaques au mois d’avril 1993. Diagnostic formel 

confirm~ par les examens habituels, y compris de radiologie. Malgr~ les traitements, I’~volution a ~t~ marquee par 13 pouss~es successives entre 1993 

et 2004 avec aggravation importante durant la derni~re annie I’amenant ~ utiliser une chaise roulante. Le 20 mai 2004, Iors d’un p~lerinage ~ Lourdes 

suscit~ par une amie, cette personne, au d~part incroyante, a constat~ subitement aux piscines la disparition de I’impotence de ses membres 

inf~rieurs et des autres sympt6mes. Depuis, elle n’a ~prouv~ aucune autre difficult~ de sant~. Les examens cliniques effectu~s par 2 fois par des 

membres du C.M.I.L. se sont r~v~l~s totalement asymptomatiques. 

Myopathie d~s I’enfance 

Madame B., actuellement ~g~e de 53 ans, a souffert depuis I’enfance d’une faiblesse musculaire des membres inf~rieurs, ~voluant en asth~nie majeure 

douloureuse, avec chutes. ,~ 34 ans, elle est en fauteuil roulant. Un bilan hospitalier approfondi n’a pas conclu ~ une myopathie nettement 

caract~ris~e. Madame B. a effectu~ six p~lerinages ~ Lourdes. C’est au terme du sixi~me, en 2004, qu’elle a ~t~ d~finitivement gu~rie et a abandonn~ 

le fauteuil roulant. 

P~lerinage de Compostelle 

Monsieur F., actuellement Ag6 de 62 ans, souffrait de Iombalgies tenaces depuis f6vrier 1990 ~ I’Age de 44 ans, r6sistant au traitement m6dical se 

compliquant d’une sciatique gauche en 1991. En 1993, deux scanners mettent en 6vidence une bernie foraminale gauche L5-$1. Deux interventions en 

1993 et 1997. Le patient continue ~ souffrir. Un scanner de 1997 ~voque une fibrose post-op6ratoire. Devant I’intensit6 des algies, mise en place d’un 

site intrath~cal pour injection locale de solumedrol et d6riv6 morphinique. Malheureusement, la symptomatologie douloureuse ne va pas changer. 

Le 12 avril 2002, apr~s avoir souffert 5 ans, il ressent subitement, au cours d’un p~lerinage ~ Lourdes, une impression de bien-~tre. ~, partir de I~, tout 

revient en ordre. Depuis Iors, Monsieur F. m~ne une vie normale sans aucun traitement. En 2007, il a effectu~ seul le p~lerinage complet de Saint 

.Jacques de Compostelle. 

Sortie du coma 

Madame M., 69 ans, souffrait en 1992 d’un lymphome malin avec atteinte plurale, trait~ par six cures de chimioth~rapie. Dans le cours de I’~volution, 

une n~vralgie cervico brachiale et une paralysie occulo-motrice avaient manifest~ une Iocalisation m~ning~e avec infiltration n~oplasique du neff 

optique, r~v~latrice d’une leuc~mie my~loblastique. 

En aplasie sous chimioth~rapie, la malade a pr@sent~ un syndrome de d~tresse respiratoire aigu~ n~cessitant intubation et r~animation cardio- 

vasculaire. Apr~s une d~marche de pri~re ~ Lourdes, elle est sortie du coma et gu~rie d~finitivement ~ cejour comme en attestent des contr61es 

m~dicaux aujourd’hui inutiles. 

Un accident de la route 

Madame P. est gu~rie ~ Lourdes le 15 ao0t 2004, ~ I’~ge de 47 ans, de s~quelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme du rachis cervical survenu 



lors d’un accident de la vole publique, le 18 f~vrier 1983, ~ l’~ge de 26 ans. Ce syndrome douloureux, non influenc~ par les traitements m~dicamenteux 

ou physiques re~us, ~voluant depuis 21 ans et ayant motiv~ une invalidit~ professionnelle, a compl~tement disparu. 

La r~union du C.M.T.L. qui vient de se tenir a, pour la premiere fois, appliqu~ la r~forme introduite en 2006, precise le communiqu~ de presse. Dans les 

cinq cas qui lui ont ~t~ soumis et qui ont fair l’objet d’expertises approfondies, ayant pour but de confirmer ou d’invalider un premier constat de 

gu~rison, le comit~ a conclu qu’il s’agissait << d’observations remarquables ~. 

Et de pr~ciser : << Incontestablement, ces personnes allaient mal, voire tr6s mal : le dossier m~dical en t~moigne. Non moins incontestablement, 

aujourd’hui, elles vont bien et rien n’indique que le mal puisse reprendre >>. 

II ajoute : << Ce changement d’~tat, qui fur soudain, est li~ ~ Lourdes, le plus souvent lors d’un p~lerinage. Cet ~v~nement inattendu a chang~ la vie 

de ces personnes, ~ tous les plans, y compris dans leur foi, dans leurs engagements d’~glise et dans le service des autres >>. 

<< Voil~ les fairs. Chacun est libre, ensuite, de leur interpretation. Ils n’auront jamais une ~vidence contraignante >>, conclut le bureau m~dical. 

Le communiqu~ de presse rappelle qu’<< un fair aussi remarquable que les Apparitions de Lourdes n’est pas un objet de foi >> sur lequel tous les 

catholiques devraient s’accorder. Monseigneur Laurence, ~v~que de Lourdes au moment des apparitions, s’~tait content~ de dire que les fid~les 

~taient << fondus ~ croire >> en leur authenticitY. 

Bangladesh : L’Eglise catholique est pr~sente aupr~s des tribus recul~es 

L’~ducation des enfants autochtones 

ROME, Mardi 2 d~cembre 2008 (~.~.~Ji~i!i,.~.!~.) - Dans les zones les plus recul~es du Bangladesh, l’Eglise catholique est pr~sente aupr~s des tribus, 

rapporte << Eglises d’Asie ~>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris 

Dans la r~gion isol~e des Chittagong Hill Tracts, des cat~chistes assurent l’~ducation des enfants des tribus autochtones ainsi qu’une presence 

catholique. Du 23 au 26 octobre dernier, une session de formation sur l’enseignement moral et spirituel se tenait dans les locaux de l’~glise de Fatima 

Rani (Reine de Fatima) ~ Bandarban (1), dans le diocese de Chittagong (2). L’atelier, qui a r~uni 55 cat~chistes-instituteurs, ~tait la troisi~me ~dition 

d’une s~rie de s~minaires commenc~e en 2005~ Depuis 1996, l’Eglise catholique, en collaboration avec la Caritas locale (3), a mis en place dans la 

r~gion, des centres d’~ducation, maintenant au nombre de 52. 

Situ~es au sud-est du Bangladesh, les Chittagong Hills Tracts, qui appartiennent ~ la division territoriale de Chittagong et au diocese du m~me nora, 

sont ~ 50 % peupl~es par des communaut~s autochtones appel~es << tribus >> (4), dont une grande partie est bouddhiste. Environ 45 % de la 

population est form~edemusulmansbangladaisinstall~sdansla r~gion ~ partirdesann~es ~970. Leschr~tiens, essentiellementdescatholiques, sont 

une infime minoritY. 

<< Les cat~chistes doivent avoir l’exp~rience d’une spiritualit~ r~elle et une ~ducation morale afin de pouvoir s’occuper des populations opprim~es 

explique ~ l’agence Ucanews, le P. Robi Hubert Gomes, membre de la Congregation de la Sainte Croix (CSC), cur~ de Fatima Rani et organisateur de la 

session de formation. 

Romesh Tripura, l’un des cat~chistes, rapporte que de nombreux catholiques de ces r~gions recul~es n’ont pas la possibilit~ de trouver une ~glise ~ 

proximit~ pour la messe dominicale ou les f~tes religieuses, et que le petit nombre des pr~tres et des religieuses ne peut suffire ~ r~pondre aux besoins 

spirituels de tous. Pour lui, ces centres religieux et ~ducatifs sont essentiels ~ ces populations et permettent ~galement de faire le lien entre les 

cat~chistes comme lui. 

Tripura, jeune homme de 32 ans, souligne la double fonction de ces centres, qui ~duquent les enfants des minorit~s autochtones - lesquels sont de 

diff~rentes religions - et qui accueillent ~galement les activit~s religieuses des aborigines catholiques~ 

Construit comme une ~cole, le centre ~ducatif propose un enseignement g~n~ral ~ tous les enfants, et des cours suppl~mentaires de spiritualit~ et de 

morale aux catholiques. Le dimanche et lors des f~tes religieuses comme No~l ou P~ques, le centre am~nage des temps de pri~re pour les catholiques. 

Manoti Tripura, catholique, 35 ans, est reconnaissante de l’enseignement spirituel qu’elle et son fils de 7 ans re~oivent du centre du sous-district de 

Ruma (division de Bandarban). Hormis le centre, il n’y a aucune ~cole dans la r~gion et pas de possibilit~ de rassemblement pour la pri~re. Kanantar 

Chakma aide, quant ~ lui, les participants de la session de formation ~ am~liorer leurs m~thodes d’enseignement g~n~ral. Ag~ de 34 ans, le jeune 

homme est issu d’une tribu de tradition bouddhiste~ 11 d~clare ~ Ucanews : << Les missionnaires essayent de se d~velopper et de r~pandre, par les 

enseignants, les lumi~res de l’~ducation jusque dans les r~gions les plus recul~es des populations tribales. >7 11 ajoute que la formation spirituelle 

dispens~e aux enfants catholiques est particuli~rement utile, car m~me lorsqu’ils sont scolaris~s dans une ~cole publique, ils ne re~oivent pas de 

formation de ce type de la part des instituteurs du gouvernement. 

(1)        L’~glise Fatima Rani de Bandarban, qui est la plus ancienne des quatre paroisses des Chittagong Hills, a ~t~ fond~e en 1957 et rassemb/e 

6 332 catho/iques. 

(2)        Le diocese de Chittagong, ~rig~ en 1927, recensait, en 2006, un peu plus de 31 000 cathoHques, soit 0,1% de la population de son 

territoire (31 millions de personnes). 

(3) Caritas Internationalis, organisme catholique d’action sociale et caritative, agit dans la p/upart des pays via les Caritas locales. 



(4)        II s’agit ici principalement des Tripura, Chakma, Marma, Rakhain, Murong, Boam, Kuki, Lusai et Tonchonga. Officiellement, onze tribus 

sont reconnues aux Chittagong Hill Tracts et sont d&sign&es collectivement par le terme de Jumma. 

B~atification 

Premi&re b&atification sur le sol cubain 

Le fr~re Olallo ~lev~ aux honneurs des autels ~ CamagiJey 

ROME, Mardi 2 d~cembre 2008 (~) - Au cours d’un acte sans precedent dans l’histoire de Cuba, l’envoy~ special de Benoit XVI a ~lev~ aux 

honneurs des autels, ~ CamagLiey, samedi 29 novembre, le religieux cubain .]os~ Olallo, qui a consacr~ sa vie aux malades de l’ile. 

C’est Iors de la c~l~bration eucharistique qui s’est tenue sur la Place de la LibertY, en face de I’~glise de la CharitY, que le cardinal .]os~ Saraiva 

Martins, prefer ~m~rite de la Congregation pour les causes des saints, a lu la lettre apostolique qui proclame bienheureux le fr~re de I’ordre hospitalier 

de Saint-.~ea n-de- Dieu. 

Le nouveau bienheureux ~tait surnomm~ << P~re Olallo ~> m~me si en r~alit~ il n’~tait pas pr~tre. II consacra sa vie (1820-1889) ~ assister les l~preux, 

les esclaves et les pauvres de Puerto Principe (aujourd’hui CamagQey). 

<< Dix ans se sont ~coul~s depuis la visite historique de .lean-Paul TT ~ Cuba. Le diocese de Camag~iey et route I’Eglise qui est ~ Cuba vivent aujourd’hui 

une ~tape m~morable >>, a affirm~ le pr~lat, au milieu d’une mer de drapeaux de Cuba et du Vatican, devant le president Raul Castro, assis en premiere 

file. 

Un des moments les plus ~mouvants a ~t~ celui de la d~couverte du grand portrait du << p~re Olallo ~> et lorsque sa d~pouille mortelle a ~t~ port~e en 

procession jusqu’~ l’autel. 

Tous les ~v~ques de l’ile ont particip~ ~ la c~l~bration, ainsi que le repr~sentant du pape, Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique, et fr~re William Martin 

Forkan, sup~rieur g~n~ral de l’ordre hospitalier de Saint-.]ean-de-Dieu. 

Le bienheureux Olallo arriva jeune ~ CamagLiey, situ~ ~ quelques 500 km ~ l’est de La Havane, pour assister les victimes de l’~pid~mie de chol~ra de 

1835 ~ l’h6pital Saint-.]ean-de-Dieu. 

Mais son ceuvre comme religieux devint c~l~bre surtout pendant la guerre d’ind~pendance des dix ans (1868-78). 

Fr~re Olallo mourut le 7 mars 1889 dans son humble cellule de l’h6pital ~ l’age de 63 ans. Malade depuis un certain temps, les forces lui manquaient ~ 

cause d’un an~vrisme de l’aorte abdominale. Malgr~ cela, il n’a jamais abandonn~ son travail, alors que la ville ~tait secou~e par une ~pid~mie de 

variole. 

Son enterrement au cimeti~re g~n~ral fut une v~ritable manifestation de douleur de la part de toutes les classes sociales de Camag~iey. 

En 1901, la ville d~cida de changer le nom de la rue des pauvres et de la place Saint-.]ean-de-Dieu pour celui de fr~re Olallo, un hommage du peuple 

qui ne l’avait jamais oubli~. 

Le 8 mars 2004, sa d~pouille mortelle fur transferee du cimeti~re g~n~ral de la province de Camag~iey, ~ l’Eglise Saint-.]ean-de-Dieu, ou il travailla 

pendant 53 ans au XIX~me si~cle. 

Le 27 novembre 1999, apr~s de nombreuses ann~es d’absence, l’ordre hospitalier de Saint-.]ean-de-Dieu r~ussit ~ fonder ~ Camag~iey une maison de 

retraite, consacr~e ~ fr~re Olallo. 

P~re Olallo a ~t~ b~atifi~ apr~s qu’une commission scientifique ait d~clar~ << scientifiquement inexplicable ~> la gu~rison de Daniela Calebrera Ramos, 

~g~e de 12 ans, atteinte d’un lymphome incurable. La gu~rison a ~t~ reconnue miraculeuse et attribute ~ son intercession. 

Le premier cubain ~lev~ ~ l’honneur des autels a ~t~ .]os~ Lopez Piteira, b~atifi~ ~ Saint-Pierre au Vatican, le 28 octobre 2007, avec d’autres martyrs 

de la persecution religieuse en Espagne dans les ann~es trente du si~cle dernier. 

Documents 

France : Les ~v~ques rappellent que la vente de reliques est interdite 



Communiqu~ de la Commission ~piscopale pour la liturgie 

ROME, Mardi 2 d~cembre 2008 (~.~.~£~]i:.#.!ig} - Nous reprenons ci-dessous un communiqu~ publi~ ce mardi par la Commission pour la liturgie de la 

Conference des ~v&ques de France rappelant I’interdiction de la vente de reliques sacr~es. Le communiqu~ est sign~ par le president de la Commission, 

Mgr Robert Le Gall, archev&que de Toulouse. 

Paris, mardi 2 d~cembre 2008 

Ayant eu connaissance de plusieurs ventes de collections d’objets d’art sacr~ du culte catholique - en particulier de reliques - la Commission 

~piscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle de la Conference des ~v~ques de France tient ~ rappeler que, selon le canon 1190 du Code de 

Droit Canonique, ci-dessous mentionn~, la vente de saintes reliques est absolument interdite. La Commission invite ~galement au discernement et ~ la 

plus grande prudence duns I’ali~nation d’objets sucres ayant servi au culte catholique. 

Mgr Robert Le Gall 

Archev~que de Toulouse 

President de la Commission &piscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle 

Code de Droit Canonique, Canon 1190 : 

&l. II est absolument interdit de vendre des saintes reliques. &2.. Les reliques insignes et celles qui sent honor~es d’une grande v~n~ration populaire ne 

peuvent en aucune mani~re ~tre ali~n~es validement ni transferees d~finitivement sans la permission du Si~ge Apostolique. &3. La disposition du &2 

vaut ~galement pour les images qui sent honor~es d’une grande v~n~ration populaire dans une Eglise. 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" un 

PETITES ANNONCES 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

DVD: "Tu es Petrus - Benoit XVI les cl~s du Royaume" - ~dition sp~ciale 

Pour No~l offrez le DVD "Tu es Petrus - Benoit XVI les cl~s du Royaume", l’une des productions les plus ambitieuses du Centre de t~l~vision du Vatican, 

grace auquel vous pourrez revivre l%motion des derniers moments de la vie de .lean-Paul If, le conclave, l%lection de Benoit XVI. 

Le DVD est disponible en tant qu%dition sp~ciale en 7 langues. 

R~duction de 15% pendant route la p~riode de No~l, jusqu’au 6 janvier. 

Pour voir la bande-annonce et commander le DVD cliquez sur : 

hit p://www, hd hcommu nications.com/index, ph p?main_page= product_info&cPath =47_73&products_id=23 

LIVRE - << LES BASILIQUES HAJEURES ~tapes oblig~es du p~lerinage & Rome >> 

Pour No~l, offrez un livre de la << Librairie Editrice du Vatican >> 

Ce guide, avec de merveilleux dessins et photos, offre des r~f~rences essentielles sur I’histoire et I’art des quatre basiliques majeures : Saint-Pierre, 

Saint-Paul, Saint-.lean et Sainte-Marie-Majeure, une introduction spirituelle pertinente ~ chaque basilique, ainsi que le message spirituel le plus 

important qui ~mane de ces lieux sucres. 

Offre sp~ciale - 15% 

Achetez sur : 

htt p://www.hd hcommu nications.com/index.ph p?main_page= prod uct_info&cPath =45_57&prod ucts_id = 158 

~:i/www,hdhcommunications,cem 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENTT, cliquez sur: 



ZENIT est une agence d’information internationale. 

P o u r a nn u let rot re a bonne merit c liq u ez s u r 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

Pour une autorisation de reproduction, 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur ~,’w~,~e~t.o~~’. . ~ (pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

~;~.~2~.=~.¢.~.~.~:~.~).;~.~.~.~.:~).~ (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, diquez sur 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur 

(c) Innovative Media Inc. 
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Sinamenye A Mutima <smutima@emaJl. unc.edu-~ 

The Price of Academic Freedom 

Last month we invited you to join nearly 48,000 faculty colleagues in the 
AAUP--with a special introductory rate for new members: 

We hope you will take advantage of this special before it expires at the 
end of December. 

There’s no doubt about it: we are heading for some tough economic times. 
Legislators and college and university administrators are already facing 
intense pressures to cut costs, trim staffs and do more with less. Who will 
speak for the faculty in such perilous circumstances? The AAUP, that’s 
who. 

The AAUP is the only national organization for faculty that embraces all 
disciplines. AAUP membership thus complements your membership in 
disciplinary organizations by supporting principled policy work, advocacy, 
and investigative vigilance across all of higher education. We are the only 
organization empowered to speak, lobby, and intervene on behalf of all 
faculty. 

Membership also brings access to personal benefits: an affinity credit card 
with no annual fee, a discount on subscriptions to the Chronicle of Higher 
Education and other publications, major medical and Medicare supplement 
insurance, auto and home insurance, and our popular professional liability 
insurance program. 

Of course, your AAUP membership itself is also a wider form of collective 
insurance--insurance against corporatization and other forces that are 
everywhere threatening shared governance and academic freedom. AAUP 
member dues fund the cost of doing our work; it is the price of academic 
freedom. In a world shaped by political, economic and cultural struggle, a 
strong AAUP is both a personal and professional necessity. 

We urge you to join your campus colleagues and become a member of the 
AAUP. You can join at our special introductory rate by clicking on the 
following link: 

http :iiwww.aa u p.orc!/formsimembership/d uesoffer,htm 

Remember, this special offer expires on December 31! 

Is academic freedom worth $5 or $10 a month? That is the question we 
pose. If you earn less than $60,000 annually, you will pay only $5 a month 
for your first year’s membership. Those earning $60,000 or more will pay 
only SJ.0 a month. AAUP membership is an investment that will help 
guarantee the integrity of higher education throughout your life. 

Cary Nelson 
AAUP President 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn mote about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-4805103- 
4257134.5177d55d630fdd681d492ed9ab611688@lists.aaup.oN 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 03 d~cembre 2008 

Pour No&l offrez le DVD "Tu es Petrus - Beno~t XVI les cl~s du Royaume", I’une des productions 

les plus ambitieuses du Centre de t~l~vision du Vatican, grace auquel vous pourrez revivre 

I’~motion des derniers moments de la vie de Jean-Paul II, le conclave, I’~lection de Beno~t XVI. 

Le DVD est disponible en rant qu’~dition sp~ciale en 7 langues. 

R~duction de 15% pendant route la p6riode de No~l, jusqu’au 6 janvier, 

Pour voir la bande-annonce et commander le DVD cliquez : ~ 

ROME 

No~i se ~i~ce Saint- Pierre 

ENTRETIEN 

DOCUMENTS 

PETITES ANNONCES 

Rome 

Audience : Dieu introduit la << gu~rison >> de I’homme en entrant dans I’histoire 

Cat~ch~se du mercredi sur le p~ch~ << originel >> 

ROME, Mercredi 3 d~cembre 2008 (~#.~#.~,.9..[,3) - Le pouvoir du mal << dans le coeur humain et dans I’histoire humaine >> est << ind~niable >>, constate 

Benoit X1/I, mais << Dieu a introduit la gu~rison >> en entrant << en personne dans I’histoire >> : le mal est vaincu par le Christ. 

La cat~ch~se de Benoit XVI a port~, ce mercredi matin, en la salle Paul V]~ du Vatican, sur le lien que saint Paul met en ~vidence << entre le premier 

Adam et le Christ, le nouvel Adam, dont l’Ap6tre parle aussi bien dans la Lettre aux Romains que dans la premi&re Epitre aux Corinthiens >>, ce qui le 

conduit ~ expliquer le sens du << p~ch~ originel >> selon saint Paul. II constate en effet : << Le fair du pouvoir du mal dans le ceeur humain et dans 

l’histoire humaine est donc ind~niable 

Le real, que je ne voudrais pas faire 

Pour faire comprendre l’enjeu, Benoit XVI distingue << deux aspects >> de la doctrine sur le p~ch~ originel. [I distingue tout d’abord un aspect 

<< empirique, c’est-~-dire une r~alit~ concrete, visible, ... tangible pour tous >>, ~ savoir << qu’il existe une contradiction dans notre &ire >> : << chaque 

homme salt qu’il dolt faire le bien et int~rieurement il veut aussi le faire >>. Or, << dans le m6me temps, il ressent ~galement l’autre impulsion ~ faire le 

contraire, ~ suivre la vole de l’~goisme, de la violence, de ne faire que ce qui lui plait tout en sachant qu’il agit ainsi contre le bien, contre Dieu et 



contre son prochain >>. 

Benoit XVI emploie m&me cette image tr~s forte de la boue : << En consequence de ce pouvoir du mal dans nos ~mes s’est d~velopp~ dans l’histoire un 

fleuve de boue, qui empoisonne la g~ographie de l’histoire humaine >>. 

Le d&sir de changer le monde 

Mais c’est pour en tirer cette esp~rance : << Cette contradiction de l’&tre humain, de notre histoire, doit susciter, et suscite aujourd’hui aussi, le d~sir 

de r~demption. Et, en r~alit~, le d~sir que le monde soit chang~ et la promesse que sera cr~ un monde de justice, de paix et de bien est present 

partout : dans la politique, par exemple, tous parlent de cette n~cessit~ de changer le monde, de crier un monde plus juste. Et cela est )r~cis~ment 

l’expression du d~sir qu’il y air une liberation de la contradiction dont nous faisons l’exp~rience en nous-m&mes >>. 

Puis le pape s’interroge : << Comment ce mal s’explique-t-il ? >> 

11faitd’abord ~tatd’uneinterpr~tation << d~sesp~r~e>> o6 lemalestconsid~r~,commelebien, comme<<originel>>. Maisilfait remarquer << s’ilen est 

ainsi, le mal est invincible ~>. Et il conclut : << Cette pens~e moderne peut, ~ la fin, ne crier que la tristesse et le cynisme ~>. 

Le pape explique alors qu’en r~alit~ seul le bien, et non le mal, est ~ l’origine du monde~ 

<< La foi nous dit qu’il n’y a pas deux principes, un bon et un mauvais, mais il y a un seul principe, le Dieu cr~ateur, et ce principe est bon, seulement 

bon, sans ombre de mal. Et ainsi, l’~tre ~galement n’est pas un m~lange de bien et de mal ; l’~tre comme tel est bon et c’est pourquoi il est bon d’etre, 

il est bon de vivre. Telle est la joyeuse annonce de la foi : il n’y a qu’une source bonne, le Cr~ateur. Et par consequent, vivre est un bien, c’est une 

bonne chose d’etre un homme, une femme, la vie est bonne ~>. 

<< Le mal ne vient pas de la source de l’&tre lui-m&me, il n’est pas ~galement originel. Le mal vient d’une libert~ cr~e, d’une libert~ dont on a abus~ ~>, 

poursuit Benoit XVI. 

L’homme peut 6tre gu~ri 

<< Le mal vient d’une source subordonn~e, explique-t-il. Dieu avec sa lumi&re est plus fort. Et c’est pourquoi le mal peut &tre surmont~. C’est pourquoi 

la creature, l’homme peut &tre gu~ri >>. 

Plus encore, affirme le pape, << l’homme non seulement peut &tre gu~ri, mais il est gu~ri de fait. Dieu a introduit la gu~rison >> : << 11 est entr~ en 

personne dans l’histoire. A la source constante du mal il a oppos~ une source de bien pur. Le Christ crucifi~ et ressuscit~, nouvel Adam, oppose au 

fleuve sale du mal un fleuve de lumi&re. Et ce fleuve est present dans l’histoire: nous voyons les saints, les grands saints mais aussi les saints 

humbles, les simples fiddles. Nous voyons que le fleuve de lumi&re qui vient du Christ est present, il est fort ~>. 

Le pape a conclu sa cat~ch~se sur cette pri~re et la grace de I’Avent : << Et nous prions avec insistance : viens .l~sus ; viens, donne force ~ la lumi~re 

et au bien; viens o~ domine le mensonge, I’ignorance de Dieu, la violence, I’injustice; viens, Seigneur .l~sus, donne force au bien du monde et aide- 

nous ~ ~tre porteurs de ta lumi~re, artisans de paix, t~moins de la v~rit~. Viens Seigneur .l~sus ! ~> 

]esoLihaiteenvo~cette informatio~ a~ L~n ami 

Crise finan¢i~re : Benoit XVI demande la solidarit~ aux banques 

ROME, Mercredi 3 d~cembre 2008 (..2.’.~.~..’J..I.I[:31Sl) - << Solidarit~ >> avec les plus modestes, et << soutien >> ~ la production : le pape Benoit XVl a encourag~ 

les banques dans ces deux directions. 

Le pape a saisi l’occasion de la presence ~ l’audience du mercredi de repr~sentants d’une banque de credit coop~ratif, la Banca di Credito Cooperativo 

del Lamentino, pour rappeler le r61e des banques. 

<< Votre presence, chers amis, m’offre l’occasion de mettre en lumi~re, sp~cialement en ce temps de difficult~ pour rant de families, l’un des premiers 

objectifs des Instituts bancaires et de credit, c’est-~-dire la solidarit~ avec les couches les plus faibles et le soutien de l’activit~ de production >>. 

La perspective indiqu~e par Benoit XVI vient enrichir la r~flexion de la doctrine sociale de l’Eglise~ 

Le compendium de l’enseignement social de l’Eglise mentionne la question du credit ~ deux endroits, ~ propos de l’acc~s des paysans ~ la terre (nn. 

180, et 300): << Dans les zones rurales, la possibilit~ d’acc~der ~ la terre grace aux opportunit~s offertes par les march~s du travail et du credit est 

une condition n~cessaire pour l’acc~s aux autres biens et services ; non seulement elle constitue une voie efficace pour la sauvegarde de 

l’environnement, mais cette possibilit~ repr~sente un syst~me de s~curit~ sociale r~alisable aussi dans les pays disposant d’une structure 

administrative faible >> (n. 180)~ 

II ~voque la creation des banques rurales apr~s l’encyclique sociale << Rerum Novarum >> de L~on XIII (n~ 128). 



Benoit XVI invite les jeunes & entrer dans << I’intimit~ du Christ 

<< A I’~cole de Marie >> 

ROME, Mercredi 3 d~cembre 2008 (..2.’.~.~..’J.~I[I=3!St) - Benoit XVI invite les jeunes ~ entrer dans << I’intimit~ du Christ >>, << ~ I’~cole de Marie ~>. 

La cat~ch~se de Benoft XVI a port~, ce mercredi matin, en la salle Paul V1 du Vatican, et en presence de quelque 7000 personnes de tous les 

continents, sur le lien que saint Paul met en ~vidence << entre le premier Adam et le Christ, le nouvel Adam, dont FAp6tre parle aussi bien dans 

Lettre aux Romains que dans la premi&re Epitre aux Corinthiens >>, ce qui le conduit ~ expliquer le sens du << p~ch~ originel >> selon saint Paul. 

Le pape a adress~ une << pens~e affectueuse >> aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, au terme de I’audience. 

<< Chers jeunes, a dit le pape, je vous invite ~ red~couvrir, dans la climat spirituel de I’Avent, I’intimit~ avec le Christ, en vous mettant ~ I’~cole de la 

Vierge Marie. Je vous recommande, chers malades, de passer cette p~riode d’attente et de pri~re incessante, en offrant pour le salut du monde vos 

souffrances au Seigneur qui vient. Je vous exhorte enfin, chefs jeunes marius, ~ &tre des b~tisseurs de families chr~tiennes authentiques, en vous 

inspirant du mod&le de la Sainte-Famille de Nazareth, vers laquelle nous regardons sp~cialement en ce temps de preparation 

En fran~ais, le pape a centr~ sa salutation aussi sur le temps de I’Avent en disant : << Je salue tous les p~lerins francophones presents aujourd’hui. 

Puisse ce temps de I’Avent faire grandir en chacun le d~sir de voir le visage du Christ, unique Sauveur du monde, afin d’&tre pr&t Iorsque viendra son 

Jour. Bon et saint temps de I’Avent ~ tous ! >> 

Noel se prepare place Saint-Pierre 

La creche est en construction, le sapin en route 

ROME, Mercredi 3 d~cembre 2008 (~.~.~i!ii~![~9.) - Comme chaque annie depuis que Jean-Paul TT en a introduit la coutume, en 1982, No~l se prepare 

place Saint-Pierre : la cr&che est en construction et le sapin en route. 

Le sapin, cadeau de l’Autriche, sera inaugur~ le 12 d~cembre. Ce sera le plus haut jamais offert aux visiteurs de No~l au Vatican : il devrait atteindre 

33 m&tres. Chaque annie, le sapin est offert par une r~gion d’Europe. En 2005, il venait d’Autriche, en 2006 de l’Italie, de la r~gion de Calabre, en 

2007, d’Italie ~galement, de la Province autonome italienne de Bozen-Bolzano. Le sapin de Calabre devait mesurer 40 m&tres, mais il n’en faisait que 32 

une fois taill~. 

Cette annie, il vient de Basse-Autriche, de la ville de Gutenstein, dans la vall~e de Piesting. C’est un ~pic~a << rouge >> de 120 ans et 9 tonnes, et qui 

a ~t~ abattu fin novembre. TI faudra quelque 2 000 boules pour l’orner. 

II sera illumin~ par la main d’un enfant du Chceur d’Altenburg, samedi 12 d~cembre, en presence du cardinal Giovanni Lajolo, president du Gouvernorat, 

du secr~taire g~n~ral, Mgr Renato Boccardo, de personnalit~s de la Basse=Autriche. La c~r~monie sera rehauss~e par les chants du Choeur d’Altenburg 

et les accords des musiciens de Ziersdorf. 

L’Autriche offre aussi une quarantaine de petits sapins pour orner les cr&ches du palais apostolique du Vatican, en particulier dans la Salle Paul V], la 

Salle Cl~mentine, les appartements pontificaux, les bureaux de la curie. 

Mais pour marquer l’ann~e Saint-Paul, la r~gion autrichienne de la Carinthie a aussi voulu offrir un sapin pour orner le parvis de la basilique Saint-Paul- 

hors-les-Murs. 11 vient de la r~gion du << Pl6ckenpass ~. Et il est d~j~ ~ Saint-Paul. 11 a ~t~ illumin~ samedi dernier, 29 novembre, pour l’entr~e en 

Avent. 

La cr&che sera inaugur~e, comme c’est la coutume, dans l’apr~s=midi du 24 d~cembre. Ce sera le d~but d’une veill~e en preparation ~ No~l. 

Anita S, Bourdin 

Entretien 

Brunor et << La Question interdite.., 

Entretien exclusif pour les lecteurs de Zenit 



ROME, Mercredi 3 d~cembre 2008 (~.~.~i!ii~ - Qui ne conna~t les << vignettes >> de .~L.~!£!~!: ? Alors, vous qui l’aimez d~j~, jetez-vous sur la << Question 

interdite >>. Vous qui ne le connaissez pas encore, pr~cipitez-vous, il est encore temps ! Mais qui est Brunor ? 

Brunor est mari~, p~re de quatre enfants, il gagne sa vie comme illustrateur ind~pendant depuis 20 ans, pour l’~dition, la communication d’entreprise et 

la presse - des quotidiens comme La Croix -. II a ~t~ journaliste pour la Fondation d’Auteuil pendant :tO ans, responsable des pages BD de Tintin- 

Reporter et directeur de collection chez Marne. 

Vous restez sur votre faim ? Brunor vient de se livrer un peu plus dans cet entretien pour les lecteurs de Zenit. Et puis, il y a son ~!~..~.!:L.!i~J!:L~, bourr~ 

d’humour et de sagesse ! Comme dit Brunor : << Bonne travers~e ! >> 

Zenit - Brunor, qu’est-ce qui vous a amen~ ~ la BD chr6tienne ? 

Brunor = A :t7 ans, j’ai pris du recul vis-a-vis du monde chr~tien. 3e trouvais des incoh~rences dans le discours catholique et je constatais que si 

j’avais ~t~ chr~tien jusqu’~ ce jour, c’~tait pour suivre rues parents. 3’enviais ceux qui faisaient une << rencontre du Christ >>, et je pensais que ce 

genre d’exp~rience forte ~tait r~serv~ ~ une certaine cat~gorie de personnes dont je ne faisais pas pattie. 

Zenit - Quelle << cat6gorie >> de personnes ? 

Brunor- Ceuxqui~taientvraimentloin del’Eglise, commeClaudelou Frossard, voireceuxqui~taient desadversairescommeSaulquideviendra 

l’ap6tre Paul apr~s son chemin de Damas. Francois d’Assise ~tait un fils-~-papa insupportable, comme Charles de Foucault avant la rencontre 

d~terminera leur vie << d’apr~s 

Zenit - Et vous-m~me ? 

Brunor - .~e ne correspondais ~ aucun de ces crit~res, mais j’~tais un tilde. Malgr~ tout, je continuai de chercher et ~ 2:t ans, ma question ~tait : 

quand je dis << notre P~re >>, l~-haut, y a-t-il quelqu’un qui entend ? 

Ma recherche m’a conduit sur la colline de Taiz~ dont j’ai tout de suite aim~ la simplicit~ et la profondeur, ainsi que l’absence totale des 

<< bondieusedes ~> que j’avais toujours fuit. 3’aimais la beaut~ des chants, la presence des moines comme une colonne vert~brale au cceur de cette 

famille humaine aux multiples langues, rassembl~e pour les offices. Pourtant, la rencontre du Christ n’a pas eu lieu dans ces moments spidtuels, mais 

dans l’~glise enti~rement vide, tandis qu’un jeune postulant passait l’aspirateur ! 3e venais de fire et de faire mienne cette intelligente petite phrase de 

Charles de Foucauld avant sa conversion : << Mon Dieu, si vous existez, faite queje vous connaisse. >> ,1’ai v~cu la certitude de trouver la r~ponse en 

rencontrant l’amour du Christ et de celui qu’il appelle son P~re : le Dieu Unique. 

Zenit - Cette experience a tout chang~ ? 

Brunor- Au retour, j’ai dout~ de cette experience. 3’ai tout remis en question en suspectant << un truc psy. >> C’est seulement deux ans plus tard que 

j’ai compris, en rencontrant d’autres personnes ayant v~cu le re&me genre d’exp~rience, que ce n’~tait pas un r&ve. D~s lors, j’ai commenc~ ~ 

travailler pour moi les questions qui m’avaient ~loign~ de l’Eglise, pour les tirer au clair : les incoh~rences et tout ~a... 11 m’a sembl~ que les r~ponses 

queje trouvais pouvaient servir ~ d’autres. La bande dessin~e ~tant pour moi une sorte de langue maternelle, il ~tait tout naturel de partager ces 

tr~sors avec des dessins et des histoires. 

Zenit - Vous vous ~tes lan¢~ dans une s~rie d’enqu~tes dans un style particulier, tant sur le fond que sur la forme... 

Brunor- La forme est un interm~diaire entre la bande dessin~e et l’illustratiom 11 s’agit de BD sans case o~J l’on suit pourtant une narration sur plus de 

300 pages.~. En couleur, cette fois-ci ! Le fond... Disons que rues bouquins sont sans doute les premieres BD philosophiques ou th~ologiques. 

Zenit - Mais on y trouve ~ quand m~me ~ des bons et des m~¢hants ? 

Brunor = On trouve des gens qui ont exist~ et qui ont exerc~ leur intelligence sur des sujets difficiles. 11 n’y a donc ni bons ni m~chants, mais des 

gens comme nous qui se trompent parfois, et dont certaines options peuvent s’av~rer redoutables, ~ leur insu. On comprend aussi que d’autres soient 

capables de se transformer en faussaires car ils tentent de faire passer leurs idles par tous les moyens. 11s ont cr~ des virus qui vont se d~velopper 

et engendrer des monstres : de v~ritables cancers de la pens~e~ Le lecteur va r~aliser que cette histoire si m~connue est passionnante, avec des 

g,~n~rations de faussaires id~ologues, des crimes politico-religieux_. 

Zenit - Done I’Eglise n’a pas impos~ ses vues ave� autorit~ ? 

Elrunor- C’est au lecteur dejuger. TI va d~couvrir que le << dogme >> n’est pas un bloc de granit, mais un fruit de l’intelligence... 11 me semblait urgent 

de transmettre des informations sur cette aventure des premiers si~cles qui est trop oubli~e, voire inconnue. A notre ~poque, plus que jamais, je 

pense qu’il est n~cessaire que chacun puisse exercer sa libert~ sur les grands sujets qui nous pr~occupent. Que l’on soit croyant ou non, la question 

de savoir qui est .1~sus de Nazareth m~rite d’etre prise au s~rieux. 

Zenit - Comment savoir qui il est ? 

Brunor- Au moins, on peut savoir ce qui a ~t~ dit de lui, car les documents existent, dans des livres ~rudits que le grand public ne consulte pas. Ce 

sont ces informations que j’essaye de transmettre, de fa~on lisible, pour que chacun puisse se faire une opinion, en connaissance de cause. 

Zenit - Le titre intrigue, et attire -" quelle est cette ~ (~uestion interdite ~ ? 

La Question interdite, Brunor-Ed Viltis-2008- 304 p. Quadri, 22� 

[Fin de la premiere pattie] 

Propos recueillis par Anita -~. Bourdin 



,~e ~ouhaite er.,vo~ cette inforn~ation a’ un an~i 

International 

Euthanasie et limitation de I’achamement th~rapeutique, quelle difference ? 

Explications d’une femme m~decin membre de FAcad~mie pontificale pour la vie 

ROME, Mercredi 3 d~cembre 2008 (~.~.~]]~£1E~ - Ce qui fait la difference entre I’euthanasie et la limitation de I’acharnement th~rapeutique, c’est 

Fintention ou non de tuer, explique une femme m~decin chilienne. 

Selon Paulina Taboada, membre de l’Acad~mie pontificale pour la vie (PAV), pour qu’il y air sp~cifiquement euthanasie, il faut avoir l’intention de 

donner la mort. 

Dans son intervention ~ I’occasion du Congr~s international sur le th~me << Personnes, culture de vie et culture de mort >>, organis~ ~ Itaici (S~o Paulo) 

par la PAV en collaboration avec la Conference nationale des ~v&ques du Br~sil (CNBB), du 25 au 28 novembre, la doctoresse a cit~ les cas de 

Hannah, une petite fille anglaise, et de Eluana, en Italie, pour illustrer la difference entre euthanasie et acharnement th~rapeutique. 

Hannah, 13 ans, a une leuc~mie. La chimioth~rapie a endommag~ gravement son coeur. Elle a refus~ de subir une transplantation cardiaque, parce 

que I’intervention chirurgicale n’aurait que peu de chances de r~ussir, et re&me en cas de succ~s, des soins m~dicaux intensifs seraient n~cessaires. 

Elle a demand~ de mourir avec dignitY. 

Dans le cas de Eluana, son p~re, Giuseppe Englaro, a men~ un long combat devant la justice italienne pour obtenir l’autorisation d’interrompre 

l’alimentation et l’hydratation artificielles qui maintiennent en vie sa fille, ~g~e de 37 ans, en ~tat de coma depuis 1992 ~ la suite d’un accident de la 

route. 

Dans le cas de Eluana, a-t-elle expliqu~, ~ la question de savoir << s’il y a limitation de l’acharnement th~rapeutique, ma r~ponse est : non. 11 y a bien 

l’intention de donner la mort en interrompant quelque chose qui la maintiendrait en vie dans un ~tat (v~g~tatif) chronique. 

Dans le cas d’Hannah, << pour les journalistes il y a euthanasie, mais moi je dis : non, il s’agit d’un cas de l~gitime limitation de l’acharnement 

th~rapeutique et on peut refuser une transplantation cardiaque qui ne garantit pas la conservation de la vie, ce qui serait la situation id~ale 

Evaluation 

Dans une autre conference du congr~s, Mgr Maurizio Calipari (Italie), lui aussi membre de la PAV, a explicit~ trois aspects du << dynamisme d’~valuation 

des moyens possibles de traitement m~dical pour les malades graves. 

Ilya l’~valuation desfacteursobjectifs, qui rel~vedela responsabilit~del’~quipem~dicale; l’~valuation desfacteurssubjectifs, quiappartientau 

patient ou ~ la personne qui en est responsable ; et le jugement de synth&se, qui est << une d~cision moralement adequate et op~ratoire, pratique >>. 

Comme il l’a expliqu~, << l’~valuation objective prend en consideration les ~l~ments d’ordre technique et m~dical. Utilisant les instruments techniques 

mis ~ disposition, elle est effectu~e par l’~quipe m~dicale, dont c’est le r61e sp~cifique 

Le second point concerne le patient ou son responsable I~gitime, qui doit ~valuer s’il y a des facteurs qu’il estime extraordinaires dans le traitement qui 

lui est propose. 

En premier lieu, l’~quipe m~dicale << ~value si l’utilisation du moyen est proportionn~e ou disproportionn~e ~>, autrement dit << si elle est adapt~e ~ 

l’objectif m~dical ~>. Ensuite, le patient doit analyser les conditions d’<< ordinarit~ et extraordinarit~ >>. 

Le jugement de synth~se, ~ partir de l’ad~quation des considerations du c6t~ m~dical et de celui du patient, appr~ciera si les moyens de traitement 

sont << obligatoires, optionnels ou illicites ~>. 

]esouhaiteemvo~cette information a’ um al.,’ni 

Cristiano Magdi Allam revient sur sa conversion 

Le sous-directeur du Corriere della Sera rencontre les universitaires de Rome 

ROME, Mercredi 3 d~cembre 2008 (~) - Invit~ par les responsables de la pastorale universitaire de Rome, le sous-directeur du quotidien italien 

Corriere della ~era, Magdi Cristiano Allam, a rencontr~ les ~tudiants au Theatre Argentina, jeudi dernier, et retrac~ pour eux les ~tapes de sa 

conversion de l’islam au catholicisme~ 

Partant dela nuit de P~ques 2008 (<< le plus beau jour de ma vie >>), o~J ila re~u lebapt~medes mainsdu papeBenoitXV1~ Saint-Pierre, le 



journalisteitalo-~gyptien a racont~les~pisodeset lesr(~flexionsquil’ontamen~ choisirdevivre << unenouvellevieen J~sus Christ >> et 

d’entreprendre << un nouveau parcours de spiritualit~ >>. 

<< Ce cheminement, a racont~ Magdi Cristiano Allam, a commenc~ dans des circonstances apparemment fortuites, en r~alit~ providentielles. Depuis 

l’~ge de quatre ans j’avais eu l’occasion de frequenter, en Egypte, des ~coles catholiques italiennes : d’abord chez les soeurs comboniennes et puis, 

d&s la septi~me, chez les sal~siens 

<< ]’y ai regu ainsi une ~ducation qui m’a transmis des valeurs saines et qui m’a fair appr~cier la beaut~, la v~rit~, la bont~ et le bon sens de la foi 

chr~tienne >>, o~J << la personne n’est pas un moyen mais un point de d(~part et d’arriv~e >>, a poursuivi Magdi Cristiano Allam~ 

<< Grace au christianisme, a-t-il expliqu~, j’ai compris que la v(~rit~ est l’autre facette de la libert~ : elles sont un bin6me indissoluble. La phrase’La 

v~rit~ rend libre’ est un principe que vous, les jeunes, vous ne devriez jamais perdre de vue, surtout aujourd’hui o~, au m~pris de la v~rit~, on abdique 

~ la libert~ >>. 

<< Ma conversion, a-t-il ajout~, je la dois ~ la presence de grands t~moins de la foi, dont le premier de tous est sa Saintet~ le pape Benoit XVl. Ceux 

quinesont pasconvaincusdeleurfoi, c’est souvent parcequ’ils n’ont pastrouv~dansleurviedest~moinscr~diblesdecegrand don >>. 

<< Le second bin6me indissoluble du christianisme, a d~clar~ le journaliste, est sans aucun doute le bin6me entre la foi et la raison. Cette derni&re est 

en mesure de concr~tiser notre humanitY, la sacralit~ de la vie, le respect de la dignit~ humaine et de la libert(~ ~ choisir sa religion >>. 

<< Un ~v(~nement, avant ma conversion, m’a fair r~fl~chir plus que les autres, a-t-il r~v~l~ : le discours du pape ~ Ratisbonne (12 septembre 2006). A 

cette occasion, le pape, citant l’empereur byzantin Manuel 11 Pal~ologue, a affirm~ ce que les musulmans eux-m&mes n’ont jamais contest~, ~ savoir 

que l’islam r~pand son credo, surtout par l’~p~e >>. 

<< II existe un danger plus subtil et plus grand que celui du terrorisme des coupe-gorges, a poursuivi Magdi Cristiano Allam ; c’est le terrorisme des 

coupe-langues, la peur d’affirmer et de divulguer notre foi et notre civilisation, qui nous porte ~ nous autocensurer et ~ renier nos valeurs, mettant sur 

le m&me plan tout et le contraire de tout : on peut penser ~ la sharia appliqu~e aussi en Angleterre >>. 

<< Le soi-disant ’bonisme’, a-t-il ajout~, qui revient ~ toujours conceder ~ l’autre ce qu’il veut, est l’exact contraire du bien commun, parfaitement 

indiqu~ par J~sus : ’aime ton prochain comme toi-m&me’ (Mr 19, 16-19). Ce pr~cepte ~vang~lique nous confirme que, tant que nous ne nous aimerons 

pas nous-m&mes, nous ne pourrons aimer les autres correctement. Ceci vaut aussi pour notre civilisation >>. 

<< L’indiff~rentisme et le multiculturalisme, a encore dit Magdi Cristiano Allam, sont le contraire d’un tel principe. Sans aucune identit~ propre, ils 

pr~tendent conceder ~ pleines mains des droits en tous genres et ~ tous. Le r~sultat du multiculturalisme a ~t~ l’implosion de la solidit~ sociale et le 

d~veloppement de ghettos et de groupes ethniques en conflit permanent avec la population autochtone >>. 

<< Ceci me conduit ~ consid(~rer le troisi&me grand bin6me de la civilisation chr(~tienne, celui qui concerne les r&gles et les valeurs, tremplin d’un 

possible rachat ~thique pour l’Europe actuelle, a-t-il poursuivi. Mais le vieux continent est un colosse de mat~rialit~ aux pieds d’argile. En effet, le 

mat~rialisme est un ph~nom~ne mondialis~, contrairement ~ la foi qui ne Vest pas >>. 

En r~ponse ~ une question sur une ~ventuelle comptabilit~ entre la foi et la raison dans l’islam, Vex musulman Magdi Cristiano Allam a expliqu~ qu’<< ~ la 

difference du christianisme, religion du Dieu incarn~e dans l’homme >>, l’islam se concr~tise dans un texte sacr~ qui, << faisant un avec Dieu, n’est pas 

interpretable >>. 

<< Les gestes de Mahomet, a-t-il poursuivi, document,s par l’histoire et que les fid&les musulmans eux-m&mes ne contestent pas, t~moignent de 

massacres et de tueries perp~tr~s par le proph&te. Donc le Coran est incompatible avec les droits humains fondamentaux et les valeurs non 

n~gociables. J’ai essay~ autrefois de devenir le porte-parole d’un islam mod~r~ mais j’en ai ~t~ fortement emp&ch~. 11 peut y avoir des musulmans 

moderns, mais pas un islam mod~r~ en sol >>. 

A propos de dialogue entre l’islam et le christianisme, le sous-directeur du Corriere della Sera a d~clar~ que ce dialogue n’est possible que si << nous 

sommes d’authentiques chr~tiens en amour, envers les musulmans aussi~ Si nous relativisons le dialogue, nous encourageons nos interlocuteurs ~ nous 

regarder comme des infid~les, donc ~ devenir pour eux un terrain de conqu~te 

S’adressantaux(~tudiantspr(~sentsdansla salle, MagdiAllama soulign~l’importanced’une~ducation qui retransmette<< uneconception ~thiquedela 

vie, avec des valeurs et des r~gles au centre de tout >>. La n~gation de tels principes est, ~ son avis, << le capitalisme sauvage qui, paradoxalement, 

trouve sa plus haute affirmation, dans la Chine communiste >>. 

<< Nous ne pouvons pas concevoir la personne en termes’d’entreprise’ et devons trouver des r~gles de coexistence qui ne soient pas fond~es sur le 

mat~rialisme. Nous devons red~finir notre soci~t~ sur I’ ’6ire’ et non plus sur I’ ’avoir’ ~>, a conclu Cristiano Magdi Allam. 

Luca Marcolivio 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi& 

Nigeria : la religion n’est pas la cause des violences A .los 

L’archev~que d’Abuja demande au gouvernement de chercher les << vrais auteurs >> 



ROME, Mercredi 3 d~cembre 2008 (..Z.’.%’J.~i[i,~/£t) - Les r~centes violences entre chr~tiens et musulmans, qui ont fair environ 200 morts et 10.000 

r~fugi~s dans la cit~ nig~riane de Jos, << ne sont pas dues ~ des motifs religieux mais ~ des int~r&ts politiques ~7 d~nonce I’archev&que d’Abuja, Mgr 

John Onaiyekan, dans un message publi~ par I’agence Fides. 

Mgr Onaiyekan se dit fortement pein~ par la destruction << tout ~ fait ~vitable ~7 de << vies et de biens ~7, et par la souffrance de << rant de families et 

communaut~s ~7. 

<< Nous sommes particuli~rement inquiets de voir que les lieux de culte ont ~t~ la cible de ces violences ~7, a-t-il ajout~ en allusion aux attaques 

perp~tr~es contre des ~glises et mosqu~es de la ville. 

L’archev&que nigerian, en s~jour ~ Rome ces jours-ci, refuse une << lecture simplifi~e >7 des affrontements qui, selon lui, ne sont pas li~s ~ des motifs 

religieux, comme certains voudraient le faire croire. Tls ont, selon lui, une << claire dimension politique 

<< H~las, il y a ceux qui, cyniquement, cherchent ~ tirer un avantage politique en y m&lant la religion, en la manipulant et en l’utilisant avec abus. Ceci 

est un motif de plus pour que tous les responsables religieux unissent leurs efforts et cherchent ~ d~livrer la religion des mains de ceux qui essaient de 

la tenir en otage >7, a-t-il ajout~. 

L’archev&que d’Abuja a dit &tre en contact constant avec le sultan de Sokoto et president du Conseil supreme nigerian pour les affaires islamiques, 

Muhamad Sa’ad Abubakar. Tls ~tudient ensemble la possibilit~ de publier des messages conjoints de paix ~ l’intention des deux communaut~s. 

II demande que le gouvernement du Nigeria assume ses responsabilit~s en << garantissant la s~curit~ de la vie et des biens de ses citoyens, ~ travers 

la vigilance, la ferme et impartiale application de la Ioi, de I’ordre et de la justice, et une bonne gestion du pays 

TI demande ~galement ~ ce que << les vrais planificateurs, les vrais promoteurs et instigateurs de ces incidents ~7 soient poursuivis et << d~f~r~s devant 

la justice ~7. 

Mgr Onaiyekan a enfin exprim~ ses condol~ances, au nom de l’Association chr~tienne du Nigeria, qu’il preside, ~ << tous ceux qui ont perdu des &tres 

chefs ou des biens, lots de ces terribles incidents. Nous prions tout particuli&rement pour les ~mes de nos d~funts ~7. 

France : << Glissement euthanasique >>, d~plore l’Alliance pour les Droits de la Vie 

A propos du Rapport Leonetti 

ROME, Mercredi 3 d~cembre 2008 (.7.....F....!!~.:!?.!:!;) - Au moment o~J le d~put~ fran~ais Jean Leonetti rend public son rapport << d’~valuation de la loi fin de 

vie ~>, l’Alliance pour les Droits de la Vie, auditionn~e par la mission parlementaire, se f~licite de << l’orientation g~n~rale contre l’euthanasie >7 prise par 

ce texte et soutient les propositions de << renforcement du dispositif de soins palliatifs ~7 qu’elle appelait de ses voeux. Mais en m~me temps, elle 

<< regrette une grave ambiguTt~ ~ propos de l’arr~t de soins ~ vis~e euthanasique >7. 

L’ADV s’explique en lisant tr~s pr~cis~ment le rapport: << La pratique de la s~dation est raisonnable comme d~cision m~dicale de soulagement physique 

ou morale de patients en phase terminale. Mais le rapport s’appuie sur une situation m~diatis~e, celle d’Herv~ Pierra, pour envisager une br~che : 

utiliser la s~dation pour masquer les sympt6mes de l’agonie d~lib~r~ment d~cid~e d’un patient qui n’~tait pas en fin de vie. La proposition n°12 

cautionne ainsi abusivement l’arr~t d’alimentation et d’hydratation en vue d’obtenir la mort. Or, c’est un acre d’euthanasie ~7. 

On pense spontan~ment au cas dramatique d’Eluana Englaro, qui a suscit~ d’ardents d~bats dans les media en Italie. 

Pour I’Alliance pour les Droits de la Vie, << faire mourir n’est pas une fagon humaine de r~gler ces situations dramatiques ~7, car << un accompagnement 

v~ritable doit prendre soin des personnes d~pendantes ou en fin de vie tout en ~vitant I’administration d~lib~r~e de la mort ~7. 

Le docteur Xavier Mirabel, president de I’Alliance pour les Droits de la Vie, d~clare pour sa part : << M@me si nous nous r&jouissons du ’non’ explicite 

exprim~ sur le mot euthanasie, nous craignons un glissement insidieux car ce nouveau rapport Leonetti cautionne une m~thode euthanasique : 

I’arr~t d’alimentation et d’hydratation assorti d’un endormissement m~dicamenteux. C’est ouvrir une porte au faire-mourir. >> 

L’Alliance pour les Droits de la Vie s’inqui&te par ailleurs de ce qu’elle discerne comme un << risque de banalisation du suicide pr~sent~ comme une 

libert~ alors que c’est un drame personnel et un ~chec de la soci~t~ >7. 

Elle souligne par consequent << l’urgence d’une politique de prevention du suicide des personnes d~sesp~r~es, qu’elles soient bien portantes ou 

malades, jeunes ou ~g~es >7. 

L’Alliance pour les Droits de la Vie est engag~e contre l’acharnement th~rapeutique et l’euthanasie. Son president, le canc~rologue Xavier Mirabel est 

par ailleurs coordonnateur m~dical du site d’~coute ’.-.~’.’.-.~’.k’~’.,~i!?.~i!~.,’.!~!~!..P...=~ qui accompagne chaque annie des milliers de personnes confront~es aux 

drames de la maladie et de la fin de vie. 11 a ~t~ auditionn~ le 10 septembre 2008 par la mission parlementaire d’~valuation de la loi fin de vie. 



France : La presse~ ~ propos de ~ la fin de vie ~ 

<< G~n~thique >>, synth~se de presse 

ROME, Mercredi 3 d~cembre 2008 (.Z...L."..~J]]]I=9..~:~] - << A propos de la fin de vie >>, << ..C.~.#.!!.~.t.]:!~!I.{!3 >>, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune 

fair un tour d’horizon de la presse au lendemain du rapport Leonetti. 

La presse frangaise revient de nouveau largement sur la rapport Leonetti sur l’~valuation de la loi sur la fin de vie remis bier au gouvernement (cf. 

~~°esse du 02,"12~). 

La Croix insiste ainsi sur une des conclusions du rapport selon laquelle il faut mieux faire connaitre la loi actuellement en vigueur et "mieux former les 

m~decins ~ l’~thique et aux soins palliatifs". Pour Emmanuel Hirsch, c’est route la soci~t~ qu’il faut mobiliser sur ce sujet fondamental (cf. 

P.!:~.~.~..~=~!=L.~.~Z!~.i~). II s’appr~te ainsi ~ lancer, le 10 d~cembre prochain, date du 60~me anniversaire de la D~claration universelle des droits de 
l’homme, un manifeste r~clamant de ne plus r~duire la question de la fin de vie ~ celle de l’euthanasie ainsi qu’un site Tnternet 

Un autre point du rapport suscite un d~bat nourri : l’instauration d’un cong~ d’accompagnement r~mun~r~. Le Premier ministre a d~clar~ "partager 

l’essentiel du diagnostic de la mission" et s’est prononc~ pour la prise en charge financi~re partielle de ce cong~ et a souhait~ que les ministres 

concern~s fassent des propositions rapidement. Rappelons que le cong~ de solidarit~ familiale existe d~j~ mais le gouvernement n’ayant jamais publi~ 

le d~cret permettant sa raise en application, le proche du patient ne per~oit aujourd’hui aucune r~mun~ration. 

Membre de la mission Leonetti, le d~put~ Olivier ]ard~ (NC) a attir~ l’attention sur "le probl~me tr~s sp~cifique des grands pr~matur~s" : "avons-nous le 

droit d’arr~ter une vie qui n’a m~me pas commenc~ ? 3e r~ponds oui, par s~dation, sans pour autant faire exception d’euthanasie"... 

Autre membre de la mission, Ga~tan Gorce (PS) veut aller plus loin et pr~conise la mise en place d’une "euthanasie d’exception", "~tape de transition" 

pour preparer la soci~t~ ~ la d~p~nalisation du "droit de mourir", tout en soutenant les propositions du rapport qui permettront "d’am~liorer une loi 

m~connue et efficace pour la plupart des cas". 

President de l’Association pour le "droit" de mourir dans la "dignitY" (ADMD), ]ean-Luc Romero se dit "d~u du r~sultat" de la mission et veut s’employer 

~ rapprocher les ~lus de tous bords favorables au "droit de mourir" et devrait ainsi organiser une rencontre sur le sujet autour des d~put~s Laurent 

Fabius (PS), Henriette Martinez (UMP) et s~nateurs Marie-Christine Blandin (Verts) et Alain Fouch~ (UMP) avec l’objectif de d~poser une proposition 

de loi commune. 

Le Monde publie un reportage sur une unit~ de soins palliatifs de l’h6pital Paul-Brousse de Villejuif. Le Dr Sylvain Pourchet explique l’utilit~ d’une telle 

unit~ : "le projet, en soins palliatifs, West pas de venir pour mourir. C’est de vivre ici, ~tre soulag~ de son sympt6me, de sa douleur morale et 

psychique, et mener sa vie, encore, jusqu’~ la mort". Pour lui, "quand elle s’exprime, la demande de mort des malades s’apparente "~ un point 

d’interrogation". "Leur grande question, surtout quand ils sont tr~s ~g~s, c’est : "Est-ce que ma vie vaut encore la peine d’etre v~cue ? Est-ce que j’ai 

encore une valeur en tant qu’individu ? II est tr~s facile, par notre regard, de faire pencher la balance d’un c6t~ ou de l’autre"". Rares, les demandes 

d’euthanasie cachent en fair d’autres demandes, "de reconnaissance, de prise en consideration", poursuit-il. 

Enfin, Le Figaro publie une tribune du Pr Louis Puybasset, chef de l’unit~ de neuror~animation chirurgicale de la Piti~-Salp~tri~re. Pour lui, les lois sur 

l’euthanasie comme elles existent en Belgique et aux Pays-Bas par exemple, "ouvrent (...) un droit opposable ~ la mort, un droit-cr~ance qui s’impose 

~ la soci~t~ et dont le corps m~dical devient l’effecteur" en "pr~textant la d~tresse des malades". Ces l~gislations sont "folles" aussi parce qu’elles 

"donnent ~ un m~decin isol~ la charge d’examiner, de d~cider et d’ex~cuter la d~cision", or "il faut ~tre d’une naYvet~ d~concertante pour penser que 

l’abus de pouvoir n’existe pas en m~decine et que l’autonomie du malade, souvent d~j~ bien compromise par la maladie, peut suffire ~ ~liminer ce 

risque". Folles encore car ces l~gislations "s’immiscent dans l’art m~dical et d~voient ainsi le sens m~me du soin en imposant par la loi des proc~d~s 

d’un autre ~ge". 

"Si certains politiques veulent ouvrir un droit ~ la mort, qu’ils l’assument pleinement, sans instrumentaliser la profession m~dicale", poursuit le Pr 

Puybasset. "L’euthanasie n’est pas un acre m~dical", mart~le-t-il. 

II rappelle ensuite que "la loi est I~ pour prot~ger les personnes et r~gler la vie en societY" et "he peut pas faire office de th~rapie individuelle". 

Enfin, pour lui "en confirmant son choix [de ne pas l~galiser l’euthanasie, NDLR], la France est fiddle ~ son h~ritage li~ aux Lumi~res et aux droits de 

l’homme"."Lebilan decesl~gislations [cellesdenosvoisins, NDLR] montrequel’euthanasieWestqu’un illusoireprogr&sdel’autonomie, au prixd’une 

r~gression m~dicale et d’une d~structuration du lien social." 
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Documents 

Audience g~n~rale du 3 d~cembre : le Christ et Adam 

Texte integral 

ROME, Mercredi 3 d~cembre 2008 (.Z.....F....!!~.~!?.!:!7) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se prononc~e ce mercredi par le pape Benoit 

XVT au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul V1 du Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Dans la cat~ch~se d’aujourd’hui nous nous arr~terons sur les relations entre Adam et le Christ, dont parle saint Paul dans la c~l~bre page de la Lettre 

aux Romains (5, 12-21), dans laquelle il remet ~ l’Eglise les lignes essentielles de la doctrine sur le p~ch~ originel. En v~rit~, d~j~ dans la premiere 

Lettre aux Corinthiens, en traitant de la foi dans la r~surrection, Paul avait pr~sent~ la confrontation entre notre anc6tre et le Christ : << En effet, 

c’est en Adam que meurent tous les hommes ; c’est dans le Christ que tous revivront... Le premier Adam ~tait un ~tre humain qui avait re~u la vie ; le 

dernier Adam - le Christ - est devenu l’~tre spirituel qui donne la vie >> (I Co :[5, 22.45). Avec Rm 5, :[2-21 la confrontation entre le Christ et Adam 

devient plus articul~e et plus ~clairante : Paul reparcourt l’histoire du salut, d’Adam ~ la Loi et de celle-ci au Christ. Ce n’est pas tellement Adam, avec 

les consequences du p~ch~ sur l’humanit~, qui se trouve au centre de la sc~ne, mais .]~sus Christ et la grace qui, ~ travers Lui, a ~t~ d~vers~e en 

abondance sur l’humanit~. La r~p~tition du << beaucoup plus >> concernant le Christ souligne que le don re~u en Lui d~passe, de beaucoup, le p~ch~ 

d’Adam et les consequences qu’il produit sur l’humanit~, de sorte que Paul peut parvenir ~ la conclusion : << Mais I~ o5 le p~ch~ s’~tait multipli~, la 

grace a surabond~ >> (Rm 5, 20). La comparaison que Paul effectue entre Adam et le Christ met donc en lumi~re l’inf~riorit~ du premier homme par 

rapport ~ la preeminence du deuxi~me. 

D’autre part, c’est pr~cis~ment pour mettre en ~vidence I’incommensurable don de la grace, dans le Christ, que Paul mentionne le p~ch~ d’Adam : on 

dirait que si cela n’avait pas ~t~ pour d~montrer I’aspect central de la grace, il ne se serait pas attard~ ~ traiter du p~ch~ qui << par un seul homme... 

est entr~ dans le monde, et par le p~ch~ est venue la mort ~> (Rm 5, 12). Pour cette raison, si dans la foi de I’Eglise a mSri la conscience du dogme du 

p~ch~ originel, c’est parce qu’il est li~ de mani~re indissoluble avec I’autre dogme, celui du salut et de la libert~ dans le Christ. Nous ne devrions done 

jamais traiter du p~ch~ d’Adam et de I’humanit~ en le d~tachant du contexte du salut, c’est-~-dire sans les insurer dans le contexte de la justification 

dans le Christ. 

Mais nous, aujourd’hui, nous devons nous demander : quel est ce p~ch~ originel ? Qu’est-ce que Paul enseigne, qu’est-ce que l’Eglise enseigne ? Est-il 

possible de soutenir cette doctrine aujourd’hui encore ? Un grand hombre de personnes pense que, ~ la lumi~re de l’histoire de l’~volution, il n’y a plus 

de place pour la doctrine d’un premier p~ch~, qui ensuite se diffuserait dans toute l’histoire de l’humanit~. Et, en consequence, la question de la 

R~demption et du R~dempteur perdrait ~galement son fondement. Le p~ch~ originel existe-il donc ou non ? Pour pouvoir r~pondre, nous devons 

distinguer deux aspects de la doctrine sur le p~ch~ originel. 11 existe un aspect empirique, c’est-~-dire une r~alit~ concrete, visible, je dirais tangible 

pour tous. Et un aspect myst~rique qui concerne le fondement ontologique de ce fait. La donn~e empirique est qu’il existe une contradiction dans 

notre ~tre. D’une part, chaque homme sait qu’il doit faire le bien et int~rieurement il veut aussi le faire. Mais, dans le m~me temps, il ressent 

~galement l’autre impulsion ~ faire le contraire, ~ suivre la voie de l’~goTsme, de la violence, de ne faire que ce qui lui plait tout en sachant qu’il agit 

ainsi contre le bien, contre Dieu et contre son prochain. Saint Paul, dans sa Lettre aux Romains, a ainsi exprim~ cette contradiction dans notre ~tre : 

<< En effet, ce qui est ~ ma pottle, c’est d’avoir envie de faire le bien, mais non pas de l’accomplir..~e ne r~alise pas le bien que je voudrais, mais je 

fais le mal queje ne voudrais pas >> (7, :[8-19). Cette contradiction int~rieure de notre ~tre n’est pas une th~orie. Chacun de nous l’~prouve chaque 

jour. Et nous voyons surtout autour de nous la predominance de cette deuxi~me volont~. 11 suffit de penser aux nouvelles quotidiennes sur les 

injustices, la violence, le mensonge, la luxure. Nous le voyons chaque jour : c’est un fair. 

En consequence de ce pouvoir du mal dans nos ~mes s’est d~velopp~ dans l’histoire un fleuve de boue, qui empoisonne la g~ographie de l’histoire 

humaine. Le grand penseur fran~ais Blaise Pascal a parl~ d’une << seconde nature ~, qui se superpose ~ notre nature originelle, bonne. Cette << seconde 

nature >> fair apparaitre le mal comme normal pour l’homme. Ainsi, l’expression habituelle : << cela est humain ~> poss~de aussi une double signification. 

Cela est humain ~> peut vouloir signifier : cet homme est bon, il agit r~ellement comme devrait agir un homme. Mais << cela est humain ~> peut ~galement 

signifier la fausset~ : le mal est normal, est humain. Le mal semble ~tre devenu une seconde nature. Cette contradiction de l’~tre humain, de notre 

histoire, doit susciter, et suscite aujourd’hui aussi, le d~sir de r~demption. Et, en r~alit~, le d~sir que le monde soit chang~ et la promesse que sera 

cr~ un monde de justice, de paix et de bien est present partout : dans la politique, par exemple, tous parlent de cette n~cessit~ de changer le 

monde, de crier un monde plus juste. Et cela est pr~cis~ment l’expression du d~sir qu’il y air une liberation de la contradiction dont nous raisons 

l’exp~rience en nous-m~mes. 

Le fait du pouvoir du real dans le c~eur humain et dans l’histoire humaine est donc ind~niable. La question est : comment ce mal s’explique-t-il ? Dans 

l’histoire de la pens~e, en faisant abstraction de la foi chr~tienne, il existe un module principal d’explication, avec diff~rentes variations. Ce module 

dit : l’~tre lui-m~me est contradictoire, il porte en lui aussi bien le bien que le mal. Dans l’antiquit~, cette idle impliquait l’opinion qu’il existe deux 

pdncipes ~galement originels : un principe bon et un principe mauvais. Ce dualisme serait infranchissable ; les deux principes se trouvent au m6me 

niveau, il y aura donc toujours, d~s l’origine de l’~tre, cette contradiction. La contradiction de notre ~tre refl~terait donc d’une certaine mani~re, 

uniquement la position contraire des deux principes divins. Cette m~me vision revient dans la version ~volutionniste, ath~e, du monde. M~me si, dans 

cette conception, la vision de l’~tre est moniste, on suppose que l’~tre comme tel porte d~s le d~but en lui le mal et le bien. L’~tre n’est pas 

simplement bon, mais ouvert au bien et au mal. Le mal est aussi originel, comme le bien. Et l’histoire humaine ne d~velopperait que le module d~j~ 

present dans route l’~volution pr~c~dente. Ce que les chr~tiens appellent le p~ch~ originel ne serait en r~alit~ que le caract~re mixte de l’~tre, un 

m~lange de bien et de mal qui, selon cette th~orie, appartiendrait ~ l’~toffe m~me de l’~tre. C’est une vision qui au fond est d~sesp~r~e : s’il en est 

ainsi, le mal est invincible. A la fin, seul le propre infarct compte. Et chaque progr~s serait n~cessairement ~ payer par un fleuve de mal et celui qui 

voudrait servir le progr~s devrait accepter de payer ce prix. Au fond, la politique est pr~cis~ment fond~e sur ces pr~misses : et nous en voyons les 

effets. Cette pens~e moderne peut, ~ la fin, ne crier que la tristesse et le cynisme. 

Et ainsi nous nous demandons ~ nouveau : que dit la foi, t~moign~e par saint Paul ? Comme premier point, elle confirme le fair de la competition entre 

les deux natures, le fair de ce mal dont l’ombre p~se sur route la creation. Nous avons entendu le chapitre 7 de la Lettre aux Romains, nous pourrions 

ajouter le chapitre 8. Le mal existe, simplement. Comme explication, en opposition avec les dualismes et les monismes que nous avons bri~vement 

consid~r~s et trouv~s d~solants, la foi nous dit : il existe deux myst~res de lumi~re et un myst~re de nuit, qui est toutefois envelopp~ par les 



myst~res de lumi~re. Le premier myst~re de lumi~re est celui-ci : la foi nous dit qu’il n’y a pas deux principes, un bon et un mauvais, mais un seul 

principe, le Dieu cr~ateur, et ce principe est bon, seulement bon, sans ombre de real. Et ainsi, l’~tre ~galement n’est pas un m~lange de bien et de 

real ; l’~tre comme tel est bon et c’est pourquoi il est bon d’etre, il est bon de vivre. Telle est la joyeuse annonce de la foi : il n’y a qu’une source 

bonne, le Cr~ateur. Et par consequent, vivre est un bien, c’est une bonne chose d’etre un homme, une femme, la vie est bonne. S’ensuit un myst~re 

d’obscurit~, de nuit. Le real ne vient pas de la source de l’~tre lui-m~me, il n’est pas ~galement originel. Le real vient d’une libert~ cr~e, d’une libert~ 

dont on a abuse. 

Comment cela a-t-il ~t~ possible, comment cela s’est-il produit ? Les choses demeurent obscures. Le real n’est pas logique. Seul Dieu et le bien sont 

logiques, sont lumi~re. Le real demeure myst~rieux. On l’a repr~sent~ avec de grandes images, comme dans le chapitre 3 de la Gen~se, avec cette 

vision des deux arbres, du serpent, de l’homme p~cheur. Une grande image qui nous fair deviner, mais ne peut pas expliquer parce qu’elle est en elle- 

m~me illogique. Nous pouvons deviner, pas expliquer ; nous ne pouvons pas m~me le raconter comme un fair ~ c6t~ d’un autre, parce que dest une 

r~alit~ plus profonde. Cela demeure un myst~re d’obscurit~, de nuit. Mais un myst~re de lumi~re vient imm~diatement s’y ajouter. Le real vient d’une 

source subordonn~e. Dieu avec sa lumi~re est plus fort. Et c’est pourquoi le real peut ~tre surmont~. C’est pourquoi la creature, l’homme peut ~tre 

gu~ri. Les visions dualistes, m~me le monisme de l’~volutionnisme, ne peuvent pas dire que l’homme peut ~tre gu~ri ; mais si le real ne vient que d’une 

source subordonn~e, il reste vrai que l’homme peut ~tre gu~ri. Et le Livre de la Sagesse dit : << Les creatures du monde sont salutaires ~7 (1, 14 volg). 

Et enfin, dernier point, l’homme non seulement peut ~tre gu~ri, mais il est gu~ri de fair. Dieu a introduit la gu~rison. II est entr~ en personne dans 

l’histoire. A la source constante du real il a oppos~ une source de bien pur. Le Christ crucifi~ et ressuscit~, nouvel Adam, oppose au fleuve sale du real 

un fleuve de lumi~re. Et ce fleuve est present dans l’histoire : nous voyons les saints, les grands saints mais aussi les saints humbles, les simples 

fiddles. Nous voyons que le fleuve de lumi~re qui vient du Christ est present, il est fort. 

Fr~res et soeurs, c’est le temps de l’Avent. Dans le langage de l’Eglise, le mot Avent a deux significations : presence et attente. Presence : la lumi~re 

est pr~sente, le Christ est le nouvel Adam, il est avec nous et au milieu de nous. La lumi~re resplendit d~j~ et nous devons ouvrir les yeux du coeur 

pour voir la lumi~re et pour nous introduire dans le fleuve de la lumi~re. Et surtout 6ire reconnaissants du fait que Dieu lui-m~me est entr~ dans 

l’histoire comme nouvelle source de bien. Mais Avent veut aussi dire attente. La nuit obscure du real est encore forte. C’est pourquoi nous prions dans 

l’Avent avec l’antique peuple de Dieu : << Rorate caefi desuper ~7. Et nous prions avec insistance : viens 3~sus ~ viens, donne force ~ la lumi~re et au 

bien ; viens o~J domine le mensonge, l’ignorance de Dieu, la violence, l’injustice ; viens, Seigneur 3~sus, donne force au bien du monde et aide-nous ~ 

~tre porteurs de ta lumi~re, artisans de paix, t~moins de la v~rit~. Viens Seigneur 3~sus ! 

Puis le pape a propos~ une synth~se de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

La cat~ch~se de ce jour porte sur le lien que saint Paul ~tablit entre le premier Adam et le Christ, le nouvel Adam, dont l’Ap6tre parle aussi bien dans 

la Lettre aux Romains que dans la premiere EpTtre aux Corinthiens. Lorsqu’il ~voque la chute de l’humanit~ en Adam, c’est toujours pour souligner la 

surabondance de grace qu’elle a revue dans le Christ. Le p~ch~ d’Adam ne peut donc jamais ~tre pr~sent~ autrement que sur l’horizon de la 

justification que l’humanit~ trouve dans le Christ. 

La doctrine de saint Paul, ~ partir de laquelle l’Eglise a mis en forme le dogme du p~ch~ originel, synth~tise la r~flexion juive de son temps sur le drame 

du p~ch~, tel qu’en parlent les trois premiers chapitres du livre de la Gen~se. Elle reconnait ~ la lois les consequences funestes du p~ch~ d’Adam dans 

lesquelles l’humanit~ tout enti~re est retenue prisonni~re et la responsabilit~ personnelle des hommes vis-a-vis des p~ch~s qu’ils commettent. 

Le Christ, le second Adam, lib~re l’humanit~ de l’esclavage du p~ch~ et de la corruption. Cela nous est donn~ dans le bapt~me qui nous fair entrer 

dans une nouvelle relation vis-a-vis de Dieu en nous introduisant dans la glorieuse libert~ des enfants de Dieu. Cette libert~ nouvelle s’exprime dans le 

service du Seigneur ~ travers nos fr~res et nous rend activement responsables de tous ceux qui ne vivent pas encore dans le Christ afin de leur faire 

d~couvrir l’esp~rance qui jaillit, non des efforts de l’homme, mais de l’amour gratuit de Dieu. 

3e salue tous les p~lerins francophones presents aujourd’hui. Puisse ce temps de l’Avent faire grandir en chacun le d~sir de voir le visage du Christ, 

unique Sauveur du monde, afin d’etre pr~t lorsque viendra son Jour. Bon et saint temps de l’Avent ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

Hesse des responsables politiques : Hom~lie du card. Vingt-Trois 

L’~loge du << courage personnel et politique >7 

ROME, Mercredi 3 d~cembre 2008 (~.~.~.~i!i,:~.~:~j) - Le cardinal Vingt-Trois salue le << courage personnel politique >7 de certains repr~sentants de la classe 

politique fran~aise. 

A I’occasion de la messe annuelle des responsables politiques ~ Paris, le cardinal archev~que de Paris, Andr~ Vingt-Trois a en effet prononc~ une 

hom~lie, bier, mardi 2 d~cembre 2008, en la basilique Sainte-Clotilde. Voici le texte integral publi~ par le site du diocese. 

L’archev~que salue notamment << le courage personnel et politique d’un certain nombre d’~lus qui n’ont jamais accept~ de se plier au× diktats des idles 

routes faites et qui ont eu assez de d~termination pour t~moigner de leurs convictions, non seulement ~ I’~gard de leurs adversaires politiques, mais 

aussi ~ I’~gard de leurs amis, ce qui est parfois plus difficile >7. 

HESSE ANNUELLE DES RESPONSABLES POLITIQUES 



<< Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! >> (Lc 10, 23). Cette apostrophe de J~sus ~ ses disciples nous laisse parfois perplexes. Bien sur, 

nous pouvons l’interpr~ter cornrne une b~n~diction qui vise exclusivernent les disciples qui avaient assist~ en t~rnoins ~rnerveill~s aux ~v~nernents 

historiques de la venue du Christ et du d~roulernent de son ministate. Mais dans la foi chr~tienne, les ~critures ne sont pas seulernent un r~cit 

historique sans pertinence actuelle. Elles sont aussi revues dans la foi cornrne Parole de Dieu aujourd’hui pour nous. Ainsi la joie du Christ qui exulte 

sous l’action de l’Esprit-Saint dit quelque chose sur notre situation aujourd’hui, cornrne la proph~tie d’IsaTe dit quelque chose sur ce que nous vivons 

actuellernent. Le monde nouveau de justice et de paix, qu’a inaugur~ le Messie << sorti de la souche de Jess~ >> (Is ii, I), peut nous faire r~ver dans 

les rnornents difficiles que traverse le monde, ou peut-~tre peut-il aussi faire partie du t~rnoignage de la foi chr~tienne d’annoncer une v~ritable 

esp~rance. Perrnettez-rnoi sirnplernent ce soir de partager avec vous quelques uns des motifs de cette esp~rance. 

II y a bient6t trois rnois, nous avons eu la joie d’accueillir le Pape Benoit XVI en France, etje sais que nombre d’entre vous ont tenu ~ participer ~ l’un 

ou l’autre des rassernblernents qui ont rnarqu~ son passage parrni nous ou du rnoins ~ en suivre les ~chos rn~diatiques. M~rne si certains pontifes du 

cornrnentaire infaillible ont pein~ ~ en prendre leur patti, tous ont bien dQ s’incliner devant les faits : la figure de l’~glise catholique en France, telle 

qu’elle apparaissait ~tait celle d’un corps vivant et rnotiv~, essentiellernent cornpos~ de jeunes adultes ou de jeunes farnilles ; un corps certes tr~s 

diversifi~, rnais serein et uni dans la profession de foi ; un corps joyeux et heureux de vivre ce rnornent intense. Nous sornrnes bien ~loign~s des images 

st~r~otyp~es, que v~hiculent encore paresseusernent quelques inforrnateurs, d’une l~glise de vieillards, sans prise sur les jeunes g~n~rations, sans 

intelligence sur le ternps que nous vivons, sans prise sur la r~alit~, en voie de d~g~n~rescence rapide et d’extinction sociale. Bref, d’une force sociale 

qui ne serait plus qu’une faiblesse dont il n’y aurait pas lieu de s’inqui~ter. A ce jour, je ne crois pas qu’il y air en France beaucoup de corps sociaux 

qui offrent une telle vitalit~ et une telle s~r~nit~. 3e n’en tire aucun rnotif de triornphalisrne, rnais pour des personnes aussi averties que vous de la vie 

publique, je pense que cette vitalit~ est une esp~rance non seulernent pour les catholiques, rnais encore pour la soci~t~ dans son ensernble. 

Un deuxi~me rnotif d’esp~rance me vient d’une certaine appreciation de l’~volution des mentalit~s dans notre soci~t~ Vous trouvez peut-~tre que je 

suis exag~r~rnent optirniste, rnais il rne sernble que nos concitoyens sont plus ouverts aux questionnernents ~thiques qu’ils ne l’~taient il y a une 

quinzaine d’ann~es. Sans doute, diff~rents ~v~nernents et diff~rents courants d’opinion ont-ils contribu~ ~ cette ~volution. Perrnettez-rnoi de vous dire 

queje cornpte parrni ces ~l~rnents le courage personnel et politique d’un certain nornbre d’~lus qui n’ont jarnais accept~ de se plier aux diktats des 

idles routes faites et qui ont eu assez de d~terrnination pour t~rnoigner de leurs convictions, non seulernent ~ l’~gard de leurs adversaires politiques, 

rnais aussi ~ l’~gard de leurs arnis, ce qui est parfois plus difficile. 

Plus de rnodestie envers les prouesses ~conorniques de notre syst~rne, c’est le rnoins que l’on puisse dire ; rnoins de cr~dulit~ na~ve dans les grandes 

prornesses th~rapeutiques jarnais ~tay~es par des r~sultats v~rifiables ; plus de sensibilit~ ~ la fragilit~ de notre environnernent et ~ l’irresponsabilit~ 

de la gestion des ressources naturelles sont autant de facteurs qui nous ont conduits ~ plus de r~alisrne et plus d’esprit critique. Aujourd’hui il est ~ 

nouveau possible de r~fl~chir et de poser certaines questions de sagesse, censur~es il y a encore quelques ann~es. Cette plus grande libert~ d’esprit 

n’~lirnine pas les campagnes de lobbying et leurs inforrnations partiales ou rnensong~res. Elle perrnet du rnoins de les identifier et de les nornmer sans 

~tre stigrnatis~ comrne les derniers repr~sentants de l’obscurantisrne. 

Cette plus grande libert~ dans l’expression de convictions diff~rentes sur la dignit~ de l’hornrne et sur son avenir est une ressource pr~cieuse en ces 

temps o6 nous allons ~tre entrain~s dans le grand d~bat des ~tats G~n~raux sur les lois de bio~thique. Si nous souhaitons que ces d~bats soient 

vrairnent g~n~raux et ne se r~duisent pas ~ des luttes d’influence entre les diverses ideologies ou entre les repr~sentants des lobbies ~conorniques, il 

nous revient de faire entendre des argurnents de raison. Le travail qui a ~t~ rnen~ par la Conference des ~v~ques de France sur ce sujet a abouti ~ un 

dossier irnportant que vos ~v~ques vont vous transrnettre. 11 r~unit les avis de diff~rents sp~cialistes sur les questions retenues pour les ~tats 

G~n~raux. Notre propos n’est pas d’irnposer ~ la soci~t~ des vues particuli~res, rnais de fournir des ~l~ments d’appr~ciation dans le dialogue auquel 

nous sornrnes invites. 

Plus profond~rnent, il pose une question de droit dans le fonctionnernent de notre d~rnocratie. Nous savons bien que le droit positif, dont vous avez la 

lourde charge d’~tablir l’expression l~gislative, ne peut pas ~tre une sirnple r~p~tition des principes fondarnentaux. 11 doit ~tre l’expression de leur rnise 

en oeuvre dans une l~gislation pratique. Mais nous savons aussi que le droit positif ne peut pas se borner ~ rappeler les grands principes en forrnulant 

aussit6t la liste des d~rogations qui perrnettront de les transgresser avec l’approbation du l~gislateur. En cette annie o~J nous f~tons avec la grandeur 

qui convient le soixanti~rne anniversaire de la D~claration universelle des Droits de l’Hornrne, il peut ne pas ~tre inutile de rappeler que cette 

d~claration n’est pas une sirnple invocation sans effet pratique. 

Si la loi d~finit des fronti~res ~ ne pas franchir, elle ne peut pas, en rn~rne temps, fournir les rnoyens de les violer sans infraction. Apr~s plus de dix ans 

sous le r~girne des prerni~res lois de bio~thique, l’exp~rience nous rnontre que les exceptions ne sont souvent que une rnani~re d~guis~e de donner une 

autorisation en sauvegardant l’attachernent aux grands principes. A rnoins que ce ne soit une tactique pour abaisser les r~sistances et accouturner les 

consciences ~ la transgression. Un peu de recul perrnet de faire une v~ritable ~valuation des enjeux et des risques et d’appliquer ~ l’~gard de l’hornrne 

et de l’hurnanit~ le farneux principe de precaution dont on se r~clarne si volontiers pour rant de sujets bien rnoins irnportants. 

Un troisi~me rnotif d’esp~rance peut nous venir des difficult~s m~rnes que nous traversons. Les contraintes du syst~rne ~conomique dans lequel nous 

fonctionnons nous arn~nent, qu’on le veuille ou non, ~ reconna~tre que les ressources de notre univers sont lirnit~es et que le r~ve d’un d~veloppernent 

ind~fini de notre rnode de vie touche ~ ses lirnites lui-aussi~ L’accroissernent continu de la consornrnation ne peut plus ~tre le seul rnoteur de l’activit~ 

~conornique et c’est toute une conception de l’existence qui se trouve rernise en cause. Pourquoi ne pas esp~rer que cette rernise en cause, si elle 

n’est pas escarnot~e par des prornesses illusoires, perrnette ~ nos concitoyens de retrouver ou d’inventer de nouvelles aspirations, de nouveaux 

objectifs et de nouvelles satisfactions ? 

Les transforrnations d’une soci~t~ sont des changernents tr~s lents et qui se rnesurent en d~cennies. Les ~preuves que nous rencontrons sur les 

chernins de l’histoire rnarquent parfois la fin d’un monde. Elles peuvent ~tre aussi les gerrnes d’une nouveaut~ que nous ne connaissons pas encore. Le 

regard de la foi sur la vie des hornrnes nourrit l’esp~rance que Dieu aujourd’hui encore fait toutes choses nouvelles~ Notre t~che de chr~tiens est de 

chercher avec confiance et d~terrnination les ~l~rnents de cette nouveaut~ et de les faire ressortir en rn6rne temps que nous nous ernployons ~ les 

soutenir et ~ les faire fructifier. 

.~’en suis convaincu, la promesse d’un rnonde nouveau fait de justice et de paix n’est ni une utopie ni une illusion, elle est la prornesse de Dieu pour 

chaque ~poque de l’histoire des hornrnes, -et donc pour la n6tren. Elle est la conviction qui nous soutient devant les difficult~s quotidiennes. Elle est la 

rnotivation qui nous anirne quand nous d~fendons la dignit~ hurnaine. Elle est notre esp~rance ! 

+ Andr~ cardinal Vingt-Trois 

Archev~que de Paris 



PETITES ANNONCES 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

h t~ ~’~L ze~; iL or,~?re~; ch / a n n eu n ces, h~ ml 

DVD: "Tu es Petrus - Benoit XVI les cl~s du Royaume" - I~dition sp~ciale 

Pour No~l offrez le DVD "Tu es Petrus - Benoit XVI les cl~s du Royaume", l’une des productions les plus ambitieuses du Centre de t~l~vision du Vatican, 

grace auquel vous pourrez revivre l’~motion des derniers moments de la vie de Jean-Paul II, le conclave, l’~lection de Benoit XVI. 

Le DVD est disponible en rant qu’~dition sp~ciale en 7 langues. 

R~duction de 15% pendant route la p~riode de No~l, jusqu’au 6 janvier. 

Pour voir la bande-annonce et commander le DVD diquez sur : 

hit p:/iwww, hd hcommu nications.com/index, ph p?main_page= product_info&cPath =47_73&products_id=23 

LIVRE - << LES BAS&IQUES HA3EURES ~tapes oblig~es du p~lerinage & Rome >> 

Pour No~l, offrez un livre de la << Librairie Editrice du Vatican >> 

Ce guide, avec de merveilleux dessins et photos, offre des r~f~rences essentielles sur I’histoire et I’art des quatre basiliques majeures : Saint-Pierre, 

Saint-Paul, Saint-Jean et Sainte-Marie-Majeure, une introduction spirituelle pertinente ~ chaque basilique, ainsi que le message spirituel le plus 

important qui ~mane de ces lieux sacr~s. 

Offre sp~ciale - 15% 

Achetez sur : 

htt p://www.hd hcommu nications.com/index.ph p?main_page= prod uct_info&cPath =45_57&prod ucts_id = :158 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

ZENIT est une agence d’information internationale, 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse 

Pour nous envoyer une information ou un communiqu& cliquez sur 

Pour une autorisation de reproduction, ~thx 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur ~).~.~.~.;~,~;~k~.k~.~3.~.4[~.~,]~.[~#.[}.;~Z#.[).~=[~4#.;~.~.#.=~[[).~ (pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

~.~.~.P.;.~{L~,:,.~.~.~.~[.~.~}Z#.@.~.~:[~.~L~)~.~ (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur ~)ii,,~,ww~zen~t,or&’frenchica~eau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur 

(c) Innovative Media Inc. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Isaac Akere <iakere@wisc.edu> 

Friday, December 5, 2008 10:35 AM 

iaJ~ere@wi sc.edu 

NALRC 2009 Summer Institute 

Sulnmer Institute 2009 annouucement.doc 

The National African Language Resoume Center is pleased to announce the NALRC 2009 summer Institute. Please find attached the detail announcement 
Thank you, 
Isaac Akere 
NALRC 



A Second Language Acquisition 
Certificate Program for African 

Language Instructors 

May 26 - June 5, 2009 

About the NALRC 
The National African 
Language Resource 
Center is a federally- 
funded, non-profit 
national foreign 
language center 
dedicated to the 
advancement of African 
language teaching and 
learning in the United 

States. The Center’s 
mission is to serve the 
entire community of 
African language 
teachers and learners in 
the United States by 
sponsoring a wide range 

of educational and 
professional activities 
designed to improve the 
accessibility and quality 

of African language 
instruction in the United 
States. 

About the Summer 
2009 Institute 
The summer 2009 
institute will help 
prepare African 
language educators in 

the vital area of 
integrated skills 

As interest in African language learning and teaching 
increases, so does the need to prepare graduate students, 
teaching assistants who are planning to pursue African 
language teaching as a profession, and faculty members in 
the field who need retooling. The Summer 2009 Institute 
has been designed to help meet this need. It will train 
fellows in a number of crucial areas central to the effective 
operation of an African Language Program. 

Program Description: 
The program consists of a two-week intensive introduction 

to: 

a) Teaching the skills of Speaking and Listening in the 
African Language Classroom; 

b) Teaching the Skills of Writing and Reading in the 
African Language Classroom. 

c) Testing and Assessing the Four Skills in the African 
Language Classroom. 

d) Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants will move from a theoretical overview" to 
hands-on practice in teaching the four language skills: 
listening, speaking, reading and writing, and assessing them. 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (for example, 
registration fees, administration costs, instruction costs) for 
all selected applicants. Other expenses, such as 
transportation, food, lodging, and books will be the 
responsibility of each participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from 
their respective African Language or African Studies 
programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 



approach to the teaching 
of the four language 
skills: listening, 
speaking, reading and 
writing. It will also 
prepare them for testing 
and assessing these four 
skills. Issues related to 
lesson planning and 
classroom management 
will be discussed as 
well. 

Facilities 
NALRC’s location at 
the University of 
Wi sconsin-Madi son 
provides access to all of 
the university’ s state-of- 
the-art classroom 
facilities. 

Awards 
The NALRC will award 
a certificate of 
completion at the end of 
the program. 

NALRC Staff 
Antonia Folarin 
Schleicher, Director 

Isaac Akere 
Assistant Director 

Joseph Chikowero 
Proj ect Assistant 

Eligibility: 

Graduate students in good standing in any African language, 
linguistics, cultural studies, literature, second language 
acquisition, or any related field at an accredited institution of 
higher education are eligible. African language instructors 
and scholars may also apply. Preference will be given to 
applicants who plan to remain at their institution for at least 
three years after the completion of the summer institute. 

Experience in teaching African languages is preferable. In 
addition, all applicants must demonstrate serious interest in 
African language learning and teaching. 

Application Process: 
Applicants should submit a letter of application and 
supporting documents for the summer 2009 institute by 
January 26, 2009. Applicants will be notified of selection by 
February 18, 2009. Supporting documents include: 

aCV 
two letters of recommendation indicating the importance 
of the training for the applicant. One of the letters must be 
from the executive officer of the applicant’s home 
department or African studies program. 

You can submit your application and supporting documents 
through the electronic mail (e-mail). 

National African Language Resource Center 
4231 Humanities Building 

455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 
Tel: (608) 265-7905 
Fax: (608) 265-7904 

E-mail: na|rc@mailplus.wisc.edu 
Web: http:iilang.nalrc.wisc.eduinalrc 

, If you have a foreign visa, please speak with Isaac Akere 
at 608-265-7901 or e-mail nalrc@mailplus.wisc.edu 

* Certificates will not be awarded to any participant 
that does not complete the entire program. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Summer Research Initiative <sri@bsos.umd.edu> 

Friday, December 5, 2008 1:07 PM 

Summer Research Initiative <SRI@bsos.umd.edu-~ 

An Undergraduate Summer Research Opporiunity 

SRI 2009 Announcement.doc 

Greetings, 

I am writing to share with you a wonderful summer research opportunity at the University of Mawland, College Park intended for undergraduate students (see attached announcement). 
This program is geared at rising juniors and seniors who are interested in pursuing a doctorate in the social, behavioral and economic sciences in,mediately following the completion of the 
Bachelors degree. All students are eligible; however, we highly encourage those from under-represented populations to apply (i.e. African Americans, Hispanics, American Indians, Alaska 
Natives, Native Ha~vaiians, or other Pacific Islanders). 

We expect 10-12 scholars to participate in the upcoming eight-week experience (from June 1- July 24, 2009) Events and activities will include lab and research experiences, didactic science 
lectures, and opportunities for professiunal develupment, menturing, and networking. Accepted students will be provided round-trip airfare, meals, ruom and board and a $2,700 stipend. 
applicatiun deadline is February 13, 2009 

We would greatly appreciate your help in disseminating this announcement to yuur students and culleagues Please refer them to uur prugram website 
http://www bsus urnd. eduidlversit~,/summer-research-initiatlve.aspx 

or email us at sri@bsos.umd edu 

Thank you 

David Garcia 
SRI Courdinator 

Summer Research Initiative 
Office of the Dean 
Cullege uf Behavioral and Sucial Sciences 
University uf MaWland - Cullege Park 
2141 Tydings Hall 
College Park, k/K) 20742 
(T) 301-405-8761 
~F) 301-314-9086 
(E) sri@bsus.umd.edu 



UN IVE RIS ITY OF 

MARYLAND 
COLLEGE OF BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES 

S  mmer earth Initiative to Increase Div{ rsi ! 

An Overview of the UMD Summer Research Initiative 
The Summer Research Initiative was created in 1999 by the Office of the Dean in the College of Behavioral and 
Social Sciences (BSOS) and is supported by the Office of the Provost, the Graduate School, the Office of the 
Vice President for Research, the College, and a grant from the National Science Foundation (SBE-AGEP). The 
goals of the program are to provide rising juniors and seniors an opportunity to increase their interest and 
learn about doctoral-level training, and provide basic research skills that can be applied in the social 
behavioral and economic science fields. The program has a special emphasis on population groups 
underrepresented in these fields (i.e., African Americans, Hispanics, American Indians, Alaska Natives, Native 
Hawaiians or other Pacific Islanders). 

-S’RI 2000 Scholar 

Program Details 
This 8-week program will be held on the University of MaDqand, College Park 
campus from June 1 through July 24, 2009. Students will be provided a 
meaningful research experience by working with a faculty mentor in one of our 
nine academic departments: African American Studies, Anthropology, 
Criminology & Criminal Justice, Economics, Geography, Government & Politics, 
Hearing & Speech Sciences, Psychology and Sociology. We will also supplement 
their research experience with lectures, workshops, and networking opportunities. 

Students will be provided round-trip airfare, meals, room and board in University 
on-campus housing and a stipend of $2,700. 

The University of Maryland, College Park is the flagship campus in the University 
of Maryland system and is home to first-class researchers and research facilities. U.S. News & World Report 
ranks the University 18th among public universities. According to the NSF, the University ranks 8th in 
awarding doctoral degrees in the social, behavioral and economic sciences to underrepresented ethnic 
minorities. 

The university’s location, just nine miles from downtown Washington, D.C. and 
approximately 30 miles from Baltimore, provides access to some of the finest 
libraries, research centers, and professional opportunities in the country. The D.C. 
metro area is nationally regarded for its dense population of highly educated and 
trained professionals, diversity, culture and entertainment. 

SRI 2008 Scholar 

How to Apply 
Basic eligibility requirements include (but are not limited to) junior or senior status by Fall 2009; U.S. citizen or 
permanent resident status; and a strong intent to immediately pursue a Ph.D. in the social, behavioral and 
economic sciences upon completion of the Bachelors degree. We are especially interested in applications from 
students underrepresented in the social, behavioral, and economic sciences. The application deadline is 
February 13, 2009. 

For more information, please visit: http://www.bsos.umd.edu/dean/summer.html 
Or contact Dr. Kim J. Nickerson at SRI@bsos.umd.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc .edu~ 

Friday, December 5, 2008 1:31 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

FW: Yoruba GPA 2009 

1-2009-yourba- mailer.pdf 

Dear Colleagues, 
The ad for our 2009 Yoruba GPA is out An electronic copy is attached J2~r 

you Please bring the information to the notice of your students We hope to 
mail out to all AASP centers hard copies of the poster next week It’you 

have an?’ questions, do not hesit~ate to contact me 
Thanks 
Tunde Akinyemi 



C_ENTER FOR AFRI~_AN STUDIES 

4z7 Grinter Hall 

PO Box 115560 

Gainesville FL 32611 

35z-39z-z183 
352-392-~zI-35 (FAX) 

Non- Profit Org. 

U.S. Postage 

PAl D 

Permit No. 9zF 

Gainesville, FL 

APPLYBY 
February 27, 2009 

PLE .SE POST 
Help your best students and faculty find us! Encourage them to apply today. 

Application materials and additional information are available online at www.africa.ufl.edu/YorubaGPA.html. 



6 

An Intensive Advanced Yorfib~i Group Project Abroad (GPA) is planned for 

Nigeria in the summer of 2009, pending approval of the grant proposal 

submitted to the U.S. Department of Education. The program, which 

will be held at the campus of Oblifdmi Aw616w6 University (OAU) in 

II&If~,. five toNigeria’six hoursWillofintensiveinclude: daily ................................................................................................................................................. 

X~brfibfi language instruction and interac- 

participant in the Yoruba GPA must: 

be a U.S. citizen or permanent resident 

be a junior, senior, or graduate student in an 

institution of higher education 

have had at least three or four semesters of Yor- 

o 

o 

tion 

cultural activities 

excursions to historical and cultural sites 

on weekends 

home-stay with a Yorfib~i family for 

eight consecutive we&s 

six-hour credit transfer by OAU to 

participants’ universities in the U.S. 

fib~i language instruction 
have commitment to a career in African Studies 

The program covers the cost of: 

¯ round trip international flight from NY/NJ/ 

ATL to Lagos, Nigeria 
° local program-rdated transportation in Nigeria 

° maintenance for housing and food in Nigeria 

¯ tuition and supply of educational materials 

while in Nigeria 

Applicants are responsible 

for the following costs: 

¯ program fee of $1,000 paid to the 

University of Florida 
° transportation from participant’s home institu- 

tion to NY/NJ/ATL and return 

¯ passport and visa procurement ........... 
° Inoculations and other health care rdated to :~ 

The Yorfib~i GPA in Nigeria is part of 

the Fulbright-Hays Group Projects 

Abroad Program of the U.S. Depart- 

ment of Education and is coordinated by the Center 

for African Studies, University of Florida in Gainesville for the Associa- 

tion of African Studies Programs and the African Language Teachers Asso- 

clarion in the U.S. 

Application materials and additional information are available online at 

www.africa.ufl.edu/YorubaGPA.html or by communicating with: Dr. Akin- 

tunde Akinyemi (Program Director), University of Florida, PO Box 115560, 

470 Grinter Hall, Gainesville FL 32611-5565, 352-392J082, akinyemi@aall. 

ufl.edu. 

travel 

° timePersonalandtravelsinitiativedOnein NigeriaOn the participant’s free ................ 

(ENTER FOR AFRICAN 5TLIDIE5 

4~7 6rinter Hall, PO Box ~556o, 6ainesville FL B:~6~ 

~5~-~9~-~8~, 35~-~9~-~4~5 (FAX) 

The University. of Florida is committed to equal opportunio~ and affirmative 
action and will select candidates into this pro~ram regardless of gender, sexual 
orientation, race, ethnicity, age, reli~sion, color or disability. 



















































From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, December 7, 2008 12:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Dec 7, 2008 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

New 00$ Funding Opps 

The COS Funding Opps 
interface has been improved 
with features to make your 
funding search faster and 
more efficient: 

¯ Compact layouts for easier 
viewing 

,, Faceted search results for 
quick analysis 

Mouse-over pop-ups for fast 
access to key record info 

¯ Search Exclusion field 
returns! 

Try the new COS Fundin¢l 
Opps interface now! 

Receive your COS Funding Alert as plain text. Faceted Search Results: 

More inforn~ation at a 

g~ance 

Faceted search results take 
the results set from your 
search and breaks it down into 
"facets" according to key 
categories. From your results 
list, you can see at a glance 
how many opportunities have 
Commercial Sponsors or 
Academic Sponsors, or how 
many are for Research Grants 
or Visiting Personnel, etc. You 
can then click on any of these 
"facets" to see opportunities 

with those criteria only. Try it! 

Wan~ ~ kno~ the most p~p~!a~ 

modify ~r~nt ~ I ~dd ~ew ~e~ I ~o to workbench I get COS password I deactivate FA emails I he~p 













Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Thursday, December 11, 2008 4:18 PM 

t~enchl@enitorg 

Nous avons oublid quelqu’un... 

Chers lecteurs, 

Apr~s les deux derni~res lettres que nous vous avons envoy~es, avec des idles de personnes ~ qui offrir un abonnement/~ Zenit, un imam de la Communautd musulmane de la rdgion de 
Venise, Kamel Layachi, nous a ~crit en disant ceci : 

<< Et pourquoi ne pas offrir Zenit ~ une personne d’une autre croyance, pour crier des occasions de dialogue et favoriser une meilleure comprehension mutuelle ? A un musulman, ~ un imam, 
~ une association religieuse . Ce serait bien de penser ~ un monde multiconfessionnel et multiculturel, o/1 les citoyens appartenant aux diverses traditions religieuses se connaissent et se 
respectent. 
Zenit pourrait ~tre un instrument utile pour cela. Merci Zenit, et bonnes f~tes [ . 

Pour ofliir un abolmement, cliquez sur : 

Nous vous remercions et vous souhaitons une bolme prdparation ~ Noel ! 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Thursday, December 11, 2008 4:26 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF081211 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 d~cembre 2008 

ROME 

Saint.-Si&~ect des droits le fruit de la justice et In g~a~°antie pour 

I NTERNATIONAL 

Sift Lanka : Pour le ,L~giement de In crise humu~ituire ~oucha~ les victimes ¢iviles 

DOCUMENTS 

Messa9~ de Benoit XVI pour In 3ourn@e mondiaie de In paix 2009 

Audience ~n~.rale du 10 d~.cembre : Comment ]4su!, entre~tq[ darts notFe vie ? 

Rome 

La premiere encyclique sociale de Benolt XVI pour d~but 2009 

Annonce du cardinal Martino 

ROME, .]eudi 11 d~cembre 2008 (~.~.~:~.~,9.G’.!) - La premiere encyclique sociale de Benoit XVI est pr~vue pour d~but 2009, a confirm~ le cardinal Renato 

Raffaele Martino, Iors de la conference de presse de presentation - ce matin au Vatican - du !~!.:c..~.~.g.~. de Benoit XV]~ pour la .]ourn(~e mondiale de la 

Paix, le ler janvier 2009, sur le th~me : << Combattre la pauvret~, construire la paix >>. 

Le president du Conseil pontifical justice et paix, a en effet confi~ aux journalistes que ce message ne constitue pas un << r~sum~ >> de I’encyclique 

mais plut6t une << mise en bouche >>. Autrement dit, I’encyclique serait en cours d’impression, apr~s avoir ~t~ traduite en diff~rentes langues. 

D~j~, en mai dernier, le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone avait ~mis I’hypoth~se, au micro d’Apcom, ~ I’occasion de sa visite en Ukraine pour 

la b~atification de Marta Wiecka, que le titre de cette encyclique pourrait ~tre << Caritas in Veritate >>, tout en faisant des r~serves : << L’incipit se 

d~cide sur la base du texte concret et complet. Pour I’instant c’est une hypoth~se..]e ne veux pas dire que le titre sera s~rement celui-I~, 

probablement oui et pour I’instant cette id(~e persiste, mais ensuite une autre inspiration peut venir >>. 

II soulignait que le pape travaillait beaucoup non seulement ~ l’encyclique mais aussi ~ la deuxi~me pattie de son livre sur << .1~sus de Nazareth >>. 

<< L’encyclique, avait dit le secr~taire d’Etat, fait des aller-retour avec le bureau du pape qui ne veut pas r~p~ter des lieux communs de la doctrine 

sociale de l’leglise mais veut apporter quelques ~l~ments originaux, conform~ment aux d~fis de l’~poque ; nous pensons au grand probl&me de la 

mondialisation et aux autres probl~mes qui affligent la communaut~ internationale, comme les urgences alimentaires, les changements climatiques. Ce 

sont tous des th&mes qui peuvent sugg~rer aussi une ~valuation et une orientation de l’l~glise d’un point de vue moral 

Les aller-retour se sont r~p~t~s, au fur et ~ mesure du d~veloppement de la crise financi&re, ~conomique, alimentaire. Car, annonc~e pour l’automne, 

la publication a probablement ~t~ retard~e par la crise : il fallait consulter pour sugg~rer des solutions concr&tes et innovantes. 

Le cardinal Martino a rappel~ dans sa presentation du message du pape les prises de position du Saint-Si~ge, ~ ce sujet, ~ propos du § 11 de ce 

message. 



Sur la crise financi~re actuelle, il mentionne I’intervention du Conseil pontifical dans la Note sur << Finance et D~veioppement >> pubii~e par 

L’Osservatore Romano en italien du 23 novembre dernier en preparation ~ la conference de I’ONU (G-20), au Qatar, ~ Doha (29 novembre-2 d~cembre 

2008) o~ est intervenu I’observateur permanent du Saint-Si&ge ~ I’ONU, Mgr Celestino Migliore. 

La Note s’intitulait : << Un nouvel accord pour refonder le syst&me financier international >> (cf. Zenit du 27 novembre 2008). 

Dans son intervention, Mgr Migliore a plaid~ pour la mise en place d’une << finance durable >> en mesure de preserver des ressources pour l’avenir, ~ 

l’instar du << d~veloppement durable ~ (cf. Zenit du 4 d~cembre 2008). 

On retrouve ce concept de finance << durable ~> notamment au § 11 du message du pape pour la Journ~e mondiale de la Paix : << Dans une ~conomie 

moderne, la valeur de la richesse d~pend dans une importante mesure de sa capacit~ de crier du revenu pour le present et pour l’avenir. La creation 

de valeurs devient donc une obligation incontournable, dont il faut tenir compte pour lutter de mani&re efficace et durable contre la pauvret~ 

mat~rielle ~. 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e enve~ cease informs~ien a" u~ 

La d~mographie alli~e du d~veloppement et de la paix 

Les naissances, facteur de richesse et non d’appauvrissement 

ROME, 3eudi 11 d~cembre 2008 (~.~.~]ii~TEg,) - << La population est une richesse et non un facteur de pauvret~ ~>, affirme Benoit XVI. 

La d~mographie est l’alli~e du d~veloppement et de la paix, et les naissances, facteur de richesse et non d’appauvrissement : les donn~es statistiques 

~ l’appui, le Vatican ford le coup ~ une contre-v~rit~ devenue tarte-~-la-cr~me des discours en faveur de la limitation absolue des naissances. En 

m~me temps, le Vatican r~p~te la n~cessit~ d’une ~ducation ~ la << paternit~ et maternit~ responsables ~>. 

Darts son ~e.~a~.~. pour la 3ourn~e mondiale de la Paix, le ler janvier 2009, le pape Benoit XVl souligne que la lutte pour la paix doit s’accompagner de 

la lutte contre la pauvret~. Le th~me de ce message publi~ aujourd’hui par le Saint-Si~ge est en effet : << Combattre la pauvret~, construire la paix >>. 

II s’agit en quelque sorte comme une mise ~ jour du message de .~ean-Pau111 de :[993 sur le sujet, ~ la lumi~re de la mondialisation et de la crise 

~conomique actuelle. Benoit XVT souligne que son pr~d~cesseur << avait d~j~ soulign~ les r~percussions n~gatives que la situation de pauvret~ de 

populations enti~res finit par avoir sur la paix ~>. 

Le paragraphe 3 du message touche en effet ce th~me : << La pauvret~ est souvent mise en relation, comme ~tant sa cause directe, avec la 

croissance d~mographique ~>. 

<< En consequence de quoi, constate le message, sont mises en ~euvre des campagnes de r~duction des naissances, conduites au niveau international, 

recourant aussi ~ des m~thodes qui ne respectent ni la dignit~ de la femme ni le droit des ~poux ~ choisir de mani~re responsable le nombre de leurs 

enfants [5] et souvent m~me, ce qui est plus grave, qui ne respectent pas le droit ~ la vie 

Et de constater que cette mani&re de lutter contre la pauvret~ reviendrait ~ I’~limination des pauvres : << L’~limination de millions d’enfants non-n~s, au 

nom de la lutte contre la pauvret~, constitue en r~alit~ la disparition des plus pauvres parmi les &tres humains ~>. 

Or, le message souligne que les populations qui sont sorties de la pauvret~ extreme sont justement celles qui ont une forte d~mographie : << Face 

cela, le fait est qu’en ~.98:~, environ 40% de la population mondiale vivait au-dessous du seuil de pauvret~ absolue, tandis qu’aujourd’hui ce 

pourcentage a diminu~ de moiti~ et que sont sorties de la pauvret~ des populations que caract~rise, entre autres, une forte augmentation 

d~mographique. Cette donn~e met en ~vidence que les ressources existeraient pour r~soudre le probl~me de la pauvret~, m~me en presence d’une 

croissance de la population >>. 

A ce propos le cardinal Martino a pr~sent~ le cas de l’Argentine, qui nourrit 4~. millions d’habitants, mais qui pourrait << cultiver ses terres pour en 

nourrir 500 millions ~>. 11 citait le cas de paysans italiens nagu~re subventionn~s pour produire plus et aujourd’hui subventionn~s pour r~duire leur 

production, de fa~on ~ ~viter les surplus. 

Le pape donne des chiffres en disant : << Depuis la fin de la seconde Guerre mondiale jusqu’~ nos jours, la population sur la terre a augment~ de quatre 

milliards ~>, or, << dans une large mesure, ce ph~nom~ne concerne des pays qui ont r~cemment ~merg~s sur la sc~ne internationale comme de nouvelles 

puissances ~conomiques et qui ont connu un d~veloppement rapide pr~cis~ment grace au hombre ~lev~ de leurs habitants ~>. 

De plus, ajoute le pape, << parmi les Nations les plus d~velopp~es, celles qui ont les taux de natalit~ les plus ~lev~s jouissent des meilleures 

potentialit~s de d~veloppement ~>. << En d’autres termes, il apparait que la population est une richesse et non un facteur de pauvret~ >>. 

Le cardinal Martino a rappel~, en commentant le paragraphe du message de Benoit XVI sur la crise alimentaire (§ 7), que << la terre est g~n~reuse ~> et 

que la crise n’est pas due ~ un manque de nourriture mais ~ des dysfonctionnement dans la distribution et le financement. 

<< Cette crise, explique le pape, n’est pas rant caract~ris~e par I’insuffisance de nourriture, mais davantage par les difficult~s d’acc~s ~ celle-ci et par 

des mouvements sp~culatifs et, donc, aussi par un d~ficit de coordination des institutions politiques et ~conomiques en mesure de faire face aux 

n~cessit~s et au× urgences ~>. 



II rappelle que << la malnutrition peut aussi entrainer de graves dommages psychophysiques aux populations, privant de nombreuses personnes des 

~nergies n~cessaires pour sortir, sans une aide particuli~re, de leur situation de pauvret~ 

<< La consequence est que ces populations ne sont pas en mesure de sortir seules de leur sous-d~veloppement. Cela contribue ~ ~largir la fourchette 

des in~galit~s, provoquant des r~actions qui dsquent de devenir violentes >>, constate Benoit XVI dont le message aborde, justement, dans sa 

deuxi~me partie la question de la << solidarit~ >> mondiale. 

<< Ces derni&res ann~es, poursuit le message, les donn~es sur l’~volution de la pauvret~ relative indiquent routes un accroissement de l’~cart entre 

riches et pauvres. Les causes principales de ce ph~nom&ne sont sans doute, d’une part, le changement technologique, dont les b~n~fices se 

concentrent dans la zone la plus ~lev~e de la distribution du revenu et, d’autre part, la dynamique des prix des produits industriels, qui augmentent 

beaucoup plus rapidement que les prix des produits agricoles et des mati&res premieres que poss~dent les pays les plus pauvres 

Le pape d~nonce donc une double injustice : << 11 arrive ainsi que la majeure partie de la population des pays les plus pauvres souffre d’une double 

marginalisation: en termes de revenus plus bas et de prix plus ~lev~s ~. 

Pour ce qui est de la d~mographie en Italie o~J la f~condit~ est de 1, 2 enfant par femme, le cardinal Martino a fait observer que la population de 57 

millions d’habitants va diminuer, si cela continue, ~ 53 millions dans quelques ann~es~ 11 faudrait 2, 12 enfants par femme en ~ge d’enfanter, pour 

obtenir une croissance << z~ro ~>, et non une d~population. 11 a fair remarquer que l’Italie s’achemine vers un paysage social fair de retrait~s, o6 ron ne 

<< produit pas ~>. II voit la cause de cette situation dans une << administration ~> et une << distribution d~fectueuse ~> des richesses. 

Enfin, citant les chiffres au niveau mondial, le president de Justice et Paix a rappel~ que depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la population de 

la plan~te a augment~ de 5 milliards d’habitants et que les projections pr~voient son augmentation jusqu’~ 9 milliards avant stabilisation. 

C’est I~ que le cardinal Martino a en m6me temps rappel~ la position de I’Eglise sur << paternit~ et maternit~ responsables >>. 

Anita S. Bourdin 

La pauvret~ a des causes morales, pas seulement mat~rielles 

Message de Benoit XVI pour la Journ~e mondiale de la Paix 2009 

ROME, Jeudi 11 d~cembre 2008 (..2.’.~.[’J.~I[,~L~I) - La pauvret~ a des causes morales, pas seulement mat~rielles, c’est pourquoi Benoit XVT invite les 

nations ~ une << courageuse autocritique ~>, dans son message pour la Journ~e mondiale de la Paix 2009 qui a pour titre : << Combattre la pauvret~, 

construire la paix >>. 

Dans ce massa~, en date du 8 d~cembre 2008, Benoit XVI souligne que la lutte pour la paix dolt s’accompagner de la lutte contre la pauvret~, mais 

pas seulement la pauvret~ mat~rielle. Le message a ~t~ pr~sent~ ce matin au Vatican par le president du Conseil pontifical justice et paix, Renato 

Raffaele Martino, et par le secr~taire de ce dicast~re, Mgr Giampaolo Crepaldi. 

Implications morales et pauvret~ 

Le message se pr~sente en deux parties, a soulign~ le cardinal Martino : << Dans la premiere partie, on met en ~vidence les implications morales li~es ~ 

la pauvret~ ; dans la seconde, la lutte contre la pauvret~ est mise en relation avec l’exigence d’une plus grande solidarit~ globale ~>. 

Dans chacune des deux parties du message du pape, le th~me de la lutte contre la pauvret~ dans le contexte de la mondialisation, est traitS, a 

expliqu~ le cardinal Martino, << progressivement, en relation avec les diff~rents aspects de la promotion de la paix 

La premiere partie du message (paragraphes 3-7) << affronte de fa~on exemplaire et embl~matique, certains noeuds dramatiques de la pauvret~ 

aujourd’hui >>, a pr~cis~ le president de Justice et Paix. 

<< La seconde partie du document pontifical, a-t-il ajout~, s’arr~te au th~me de la lutte contre la pauvret~ et de la solidarit~ globale ~> (paragraphes 8- 

13). 

<< II s’agit, a insist~ le cardinal Martino, d’une partie tr~s significative parce qu’elle contient des r~flexions stimulantes et des propositions sur les 

th~mes de la mondialisation, sur le commerce international, sur la finance et sur la crise financi~re actuelle, et sur l’exigence d’une gouvernance 

mondiale sous le signe de la solidarit~ 

Lutte ¢ontre la pauvret~ et pour la paix 

Le cardinal Martino met en ~vidence que << la lutte contre la pauvret~ et pour la paix s’appellent mutuellement dans une circularit~ f~conde qui 

constitue Fun des presupposes les plus stimulants pour donner corps ~ une approche adequate culturelle, sociale et politique, des th~matiques 

complexes relatives ~ la r~alisation de la paix dans notre temps, marqu~ par le ph~nom&ne de la mondialisation ~>. 

<< Ce ph~nom~ne, a analys~ le cardinal Martino, est approfondi par le Saint-P~re, qui en met en ~vidence la signification m~thodologique et de 

contenu, en permettant de cette fa~on, une approche ample et articul~e au th~me de la lutte contr la pauvret~ 

II cite en particulier le paragraphe 2 du message o~i le pape prend en consideration << le r61e des sciences pour mesurer les ph~nom~nes de la 



pauvret~ >>. Cela permet d’acqu~rir << des donn~es avant tout quantitatives >>, fait observer le cardinal Martino. 

Du << quantitatif >> au << qualitatif >> 

Or le message du pape offre un passage du << quantitatif ~> au << qualitatif ~>. En effet, explique le cardinal Martino, << si la pauvret~ ~tait seulement de 

type materiel et quantitatif, les sciences sociales seraient suffisantes pour en ~clairer les principales caract~ristiques >>. 

<< Mais nous savons, rectifie le president de Justice et Paix, qu’il n’en est pas ainsi ~>. 

Voil~ donc l’apport sp~cifique de l’analyse de Beno~t XVI en la mati&re : << II existe, affirme le cardinal Martino, des pauvret~s immat~rielles qui ne sont 

pas une consequence directe ni automatique des pauvret~s mat~rielles >>. 

Sous=d~veloppement moral 

II a pris deux exemples, tout d’abord celui de la << pauvret~ relationelle, morale et spirituelle >> des << soci~t~s dites riches et avanc~es >>. Et de 

pr~ciser : << De nombreuses personnes sont ali~n~es et vivent des formes de malaise en d~pit du bien-&tre ~conomique g~n~ral >>. 11 s’agit du << sous- 

d~veloppement moral >> et des << consequence n~gatives >> du << sur-d~veloppement >>. 

Le second exemple est que dans les soci~t~s << dites pauvres >>, la croissance ~conomique << est souvent frein~e par des obstacles culturels, qui ne 

permettent pas un usage ad~quat des ressources >>. 

<< La pauvret~ mat~rielle n’explique jamais, route seule, les pauvret~s imat~rielles, a r~sum~ le cardinal Martino, alors que ce qui est vrai c’est plut6t le 

contraire 

Pour sa part, le pape ~crit dans son message, ~ propos de la dimension morale de la pauvret~ : << La r~f~rence ~ la mondialisation devrait, ~galement, 

rev&tir un sens spirituel et moral, car elle nous pousse ~ consid~rer les pauvres dans la perspective consciente que nous participons tous ~ un unique 

projet divin, celui de la vocation ~ construire une unique famille dans laquelle tous - individus, peuples et nations - r&glent leurs comportements en les 

basant sur les principes de fraternit~ et de responsabilit~ >>. 

Au paragraphe 8, le pape en appelle, en citant ,lean-Paul TT et saint Paul, ~ un << code ~thique ~> commun qui soit une r~f~rence pour toute la famille 

humaineen disant : << L’unedesvoiesma~tressespourconstruirela paixest une mondialisation ayant pourobjectiflesint~r&tsdela grandefamille 

humaine~ Cependant pour g~rer ainsi la mondialisation, il faut une forte solidarit~ globale entre pays riches et pays pauvres, de m~me qu’au sein de 

chaque pays, m~me s’il est fiche. Un << code ~thique commun ~> est n~cessaire, dont les normes n’auraient pas seulement un caract~re conventionnel, 

mais seraient enracin~es dans la loi naturelle inscrite par le Cr~ateur dans la conscience de tout ~tre humain (cf. Rm 2, :~4-15). ~> 

Une autocritique courageuse 

La pauvret~ est la manifestation de route fa~on d’u manque de << respect de la dignit~ humaine >>, souligne le pape en disant : << Toute forme de 

pauvret~ non choisie prend racine dans le manque de respect envers la dignit~ transcendante de la personne humaine. Quand l’homme n’est pas 

consid~r~ dans l’int~gralit~ de sa vocation et que les exigences d’une v~ritable << ~cologie humaine ~> ne sont pas respect~es, les dynamiques 

perverses de la pauvret~ se d~clenchent aussi ~>. 

Des dynamiques que le message analyse, pour mieux mettre en ~vidence les rem~des. 

A propos de la course aux armements, le pape dit notamment : << Les ~tats sont appel~s ~ r~fl~chir s~rieusement sur les raisons les plus profondes des 

conflits, souvent allum~s par l’injustice, et ~ y rem~dier par une autocritique courageuse ~>~ 

Le cardinal Martino a conclu sa presentation par une remarque sur ce passage du << quantitatif ~ au << qualitatif >> en disant : << Ce qui est 

particuli~rement int~ressant c’est l’originalit~ de l’apporche de la mondialisation ~tablie par la doctrine sociale [de l’Eglise] : elle accueille 

l’~largissement de la question sociale ~ la globalit~, pas seulement comme une extension qualitative, mais plut6t comme l’urgence d’un 

approfondissement qualitatif sur l’homme et sur les besoins de la famille humaine ~>. 

<< C’est pour cela, a ajout~ le cardinal Martino, que l’Eglise s’int~resse aux ph~nom~nes actuels de la mondialisation, et ~ leur incidence sur les 

pauvret~s humaines et elle indique les nouveaux aspects, non seulement en extension, mais aussi en profondeur, de la question sociale actuelle, qui 

est la question de l’homme et de son rapport ~ Dieu. Dans ce contexte, le Saint-P~re invite la communaut~ catholique ~ ne pas manquer de la 

soutenir ~>. 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envo~ cease informs~ioo a" u~ ami 

Convertir les d~penses militaires en investissement pour le d~veloppement 

Appel de Benoit ×VI ~ une << autocritique courageuse ~ 

ROME, leudi 11 d~cembre 2008 (~.~.~][~E~ - Convertir les d~penses militaires en investissement pour le d~veloppement : c’est une des directions de 

I’appel lanc~ par Beno~t XVI dans son message 2009 pour la paix, ~ une << autocritique courageuse >> pour les Nations. 

<< Combattre la pauvret~, construire la paix >> : c’est le titre de ce messa~% en date du 8 d~cembre 2008, pr~sent~ ce matin au Vatican par le 



president du Conseil pontifical justice et paix, Renato Raffaele Martino, et par le secr~taire de ce dicast~re, Mgr Giampaolo Crepaldi. 

Le pape aborde cinq questions dans son analyse de la pauvret~, dans la premiere partie du message : (1) la d~mographie (positive pour le 

d~veloppement), (2) la lutte contre les maladies pand~miques (comme, par exemple, la malaria, la tuberculose et le sida), (3) la pauvret~ des enfants 

(et donc la promotion de la famille, et sp~cialement de la dignit~ de la femme), (4) la relation entre le d~sarmement et le d~veloppement, et (5) la 

crise alimentaire actuelle. 

Pour ce qui concerne la relation qui existe entre le d~sarmement et le d~veloppement le pape souligne que << le niveau global actuel des d~penses 

militaires des l~tats est pr~occupant >>. 

II fair observer que ces d~penses vont << ~ l’encontre de ce que la Charte des Nations Unies elle-m&me affirme, quand elle engage la communaut~ 

internationale et les l~tats en particulier, "~ favoriser l’~tablissement et le maintien de la paix et de la s~curit~ internationale en ne d~tournant vers les 

armements que le minimum des ressources humaines et ~conomiques du monde" (art. 26) >>. 

Ce fair << constitue un obstacle s~rieux ~ la poursuite des grands objectifs de d~veloppement de la communaut~ internationale ~>, affirme le pape. 

II fair aussi observer qu’une << croissance excessive des d~penses militaires risque d’acc~l~rer une course aux armements qui provoque des poches de 

sous-d~veloppement et de d~sespoir, se transformant ainsi paradoxalement en facteurs d’instabilit~, de tension et de conflit ~>. 

II cite le fameu× aphorisme de Paul Vl dans << Populorum Progressio ~> : << Le d~veloppement est le nouveau nom de la pai× ~> (n. 87). 

<< Les l~tats sont donc appel~s ~ r~fl~chir s~rieusement sur les raisons les plus profondes des conflits, souvent allum~s par l’injustice, et ~ y rem~dier 

par une autocritique courageuse ~>, d~clare Benoit XVI. 

<< Si I’on parvient ~ une amelioration des relations, cela devrait permettre une r~duction des d~penses d’armements. Les ressources ~conomis~es 

pourront &tre destinies ~ des projets de d~veloppement des personnes et des peuples plus pauvres et n~cessiteux: I’engagement consenti en ce sens 

est un engagement pour la paix au sein de la famille humaine >>, ajoute Benoft XVI. 

Le cardinal Martino a soulign~ que Benoit XVI s’inscrit dans le sillage de l’appel de Paul VI lots de son voyage en Inde, pendant lequel il avait d~j~ 

sugg~r~ de convertir certaines d~penses militaires dans les investissements pour les plus pauvres. 

Rappelons que le 4 d~cembre 1964, lors de son voyage ~ Bombay, dans une !~#.!~.~.~!~L~ avec les journalistes, Paul VI avait sugg~r~, en anglais, la mise 

en place d’un fonds international pour le d~veloppement aliment@ par la renonciation ~ une pattie du budget militaire des Nations, en disant : << Nous 

vous confions ce message sp@cial pour le monde. Puissent les Nations cesser la course aux armements, et destiner plut6t leurs ressources et leurs 

~nergies ~ l’assistance fraternelle aux pays en d~veloppement ! Puisse chaque nation avoir << des pens~es de paix et non d’affliction ~> et de guerre, et 

consacrer, m~me seulement une partie de ses d~penses en armes ~ un grand fond mondial pour le soulagement des nombreux probl~mes en nourriture, 

v@tements, logement, et soins m~dicaux qui affectent de si nombreux peuples ~>. 

Le pape Paul VI concluait par une pri~re demandant que << Dieu inspire ~> aux nations << d’entreprendre cette bataille pacifique contre les souffrances de 

leurs fr~res moins fortun@s >>. 

Anita ~, Bourdin 

Saint-Si&ge -" Le respect des droits, le fruit de la justice et la garantie pour la paix 

Intervention ~ I’ONU de Mgr Celestino Migliore 

ROME, Jeudi 11 d~cembre 2008 (~) = Le respect des droits de I’homme est << le fruit de la justice >> et une << garantie pour la paix >>, a d~clar~ 

mercredi ~ New York Mgr Celestino Migliore, Observateur permanent du Saint-Si~ge aupr&s des Nations-Unies. 

Mgr Migliore est intervenu ~ la session commemorative de l’assembl~e g~n~rale de I’ONU pour le 60~me anniversaire de la D~claration universelle des 

Droits de l’Homme, soulignant que << les droits humains manifestent l’unit~ de la creature humaine, son aspiration ~ satisfaire ses besoins essentiels et 

~ agir dans la jouissance de ses libert~s, de ses relations, et selon ses valeurs spirituelles ~>~ 

Pour le repr~sentant du Saint-Si~ge, la D~claration est un << acte fondamental pour la vie internationale et pour la vie de chaque Etat 

elle, << peuples, Etats, institutions internationales peuvent aujourd’hui encore red~couvrir le vrai sens de la personne, son humanit~ concrete, la 

dimension ~ un temps individuel et communautaire de ses droits, et en particulier la valeur r~ellement universelle de la dignit~ humaine 

Son texte, a-t-il expliqu~, montre en effet clairement que << les droits humains dont on demande I’application et la tutelle ne sont pas seulement 

I’expression d’une dimension de I~galit~ >> ; elles trouvent << leurs racines et leur finalit~ dans I’~thique et dans la raison naturelle commune ~ tous les 

hommes 

<< On peut le dire, par le biais de cette proclamation, la famille humaine tout enti~re affirme que le respect des droits est le fruit de la justice et une 

garantie pour la paix, a-t-il relev~. En disant prot~ger ces droits au niveau mondial, personnes, peuples, Etats et gouvernements manifestent leur 

volont~ de surmonter les conflits et les contrastes pour parcourir ensemble un chemin unitaire fair de cooperation et d’int~gration 

L’Observateur permanent du Saint-Si~ge a ensuite rappel~ les paroles du discours prononc~, dans cette m&me salle, par Benoft XVI, qui << a li~ les 



droits de I’homme et leur protection ~ deux objectifs fondamentaux : la promotion du bien commun et la sauvegarde de la libert~ humaine >>, 

Concernant le premier aspect, Mgr Migliore a relev~ que dans l’activit~ internationale et Faction de I’ONU en particulier, << l’id~e du bien commun 

apparait bien comme une condition essentielle pour prendre des d~cisions efficaces en mati~re de s~curit~, de cooperation et de d~veloppement, mais 

aussi au plan des actions ~ caract~re humanitaire que l’organisation est de plus en plus appel~e ~ mettre en oeuvre pour faire face ~ des ~v~nements 

et situations qui compromettent gravement la personne, sa dignit~ et donc tous ses droits >>. 

La premiere violation des droits, en effet, << est le manque de conditions de vie consid~r~es essentielles, quand pr~vaut une distribution inequitable des 

richesses, un ~tat de pauvret~, de faim, de manque de soins m~dicaux ~>. 

Quant ~ la libert~ humaine, a-t-il poursuivi << la prot~ger dans ses diff~rentes dimensions et manifestations n’est pas seulement une garantie pour 

construire le bien commun et permettre que chaque personne ne soit plus atteinte dans sa dignitY, mais c’est aussi reconnaitre que ’tous les &ires 

humains naissent libres et ~gaux en dignit~ et droits’ (Art. I) >>, << un fair qui permet de construire ces correlations n~cessaires entre les droits et les 

devoirs que poss&de chaque personne, chaque Etat, chaque communaut~ d’assumer la responsabilit~ des choix operas, et de reconnaitre son rapport 

de r~ciprocit~ avec les autres >>. 

Les droits humains, a-t-il ajout~, sont aussi << un moyen pour la personne de manifester son rapport ~ la v~rit~, de prot~ger sa conscience, sa 

dimension de foi et ses convictions plus profondes ~>, << des aspirations que chacun doit ~tre en mesure d’exprimer dans sa mani~re de faire partie 

d’une communaut~ de personnes, de citoyens, de croyants, tout en proposant sa propre vision de l’ordre social, des libert~s, des institutions et des 

r~gles sans que cela devienne motif de discrimination ou de limitation dans sa participation au corps social 

Dans ce contexte, a-t-il rappel~, la D~claration universelle des Droits de I’homme pr~voit aussi la libert~ religieuse comme << une manifestation ~ la fois 

individuelle et communautaire >> o~ << la dimension du citoyen et celle du croyant ne sont pas en opposition ~>, o~, bien au contraire, est reconnue << la 

pleine libert~ du rapport entre la personne et son Cr~ateur ~>. 

<< La D~claration universelle a fair des droits humains et de l’action finalis~e ~ leur d~fense, un des objectifs prioritaires de la communaut~ 

internationale et de la vie des Etats, faisant m6rir une experience qui ne se r~duise plus aux seules proclamations ou n~cessit~s de modifier des 

l~gislations et institutions de chaque pays ~>, a relev~ Mgr Migliore. 

<< En effet, les droits ne sont pas un rappel rh~torique, mais le r~sultat de gestes responsables de la part de chacun ~> ; des gestes << n~cessaires dans 

un monde qui dispose de moyens ad~quats, de structures sp~cialis~es pour mettre fin au scandale de la faim et de la pauvret~, pour garantir une 

s~curit~ qui ne soit pas viol~e et bafou~e, pour sauvegarder la vie ~ chaque instant >>. 

<< C~l~brer cette journ~e, a-t-il conclu, signifie mettre la personne au centre de la communaut~ internationale et de son droit, pour surmonter les 

obstacles presents sur le chemin de I’humanit~ 

Isabelle Cousturi~ 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette information a’ un ami 

~.~.~?. 

M~ditation 

Avent : Jean Baptiste nous rappelle combien nous avons besoin d’un sauveur 

R~flexion du P. Thomas Rosica pour le troisi~me dimanche 

ROME, 3eudi 11 d&cembre 2008 (..Z.’.~.[,J..i.]]:~/~l) - Nous publions ci-dessous une r&flexion du P. Thomas Rosica, c.s.b., sur le troisi&me dimanche de 

l’Avent. 

Le P. Thomas Rosica est expert en Ecritures Saintes et professeur d’universit~, il est ~galement le directeur de ~.~L.~!~..~[I~ Cathofic Media 

Foundation and Television Network au Canada et membre du Conseil g~n~ral de la Congregation de saint Basile. 

Evangile de J~sus-Christ selon saint Jean (1, 6-8,19-28) 

II y eut un homme envoy~ par Dieu. Son nom ~tait Jean. II ~tait venu comme t~moin, pour rendre t~moignage ~ la Lumi~re, afin que tous croient 

par lui. Cet homme n’~tait pas la Lumi~re, mais il ~tait I~ pour lui rendre t~moignage. Et voici quel fur le t~moignage de Jean, quand les Juifs lui 

envoy&rent de J&rusalem des pr~tres et des !&vites pour lui demander : << Qui es-tu ? ~> II le reconnut ouvertement, il d~clara : ~< Je ne suis pas le 

Messie. >> IIs lui demand&rent : << Qui es-tu donc ? Es-tu le proph&te ~lie ? >> I! r~pondit : << Non. - Alors es-tu le grand Proph~te ? ~> II r&pondit : ~< Ce 

n’est pas moi. >> AIors ils lui dirent : ~< Qui es-tu ? II faut que nous donnions une r~ponse ~ ceux qui nous ont envoy~s. Que dis-tu sur toi-m~me ? >> II 

r&pondit : <<Je suis la voix qui crie ~ travers le d&sert : Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le proph~te Isafe.>> Or, certains des envoy~s 

&taient des pharisiens. IIs lui pos&rent encore cette question : ~< Si tu n’es ni le Messie, ni ~lie, ni le grand Proph~te, pourquoi baptises-tu ? >> Jean 

leur r~pondit : ~< Moi, je baptise dans I’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas : c’est lui qui vient derriere moi, et je ne 

suis m~me pas digne de d~faire la courroie de sa sandale. >> Tout cela s’est pass~ ~ B&thanie-de-Transjordanie, ~ I’endroit ob Jean baptisait. 

Copyright AELF - 1980 - 2006 - Tous droits r~serv~s 

Se r~jouir et attendre avec Jean le Baptiste 

L’Avent est la saison des proph&tes. Les lectures des semaines pr&c&dant No~l nous aident ~ pr&ciser notre vision et approfondir notre attente du 



Messie. La figure de Jean le Baptiste apparait de nouveau dans l’histoire du salut en ce troisi~me dimanche de l’AvenL La mission d’ensemble de Jean 

fur une preparation ~ la venue du messie. Le temps venu, Jean conduisit ses propres disciples ~ J~sus et leur indiqua le Messie, la v~ritable lumi~re et 

l’agneau deDieu quienl~velesp~ch~sdu monde. Jean lui-m~men’~tait pasla lumi~re. 3[Ivint pourt~moignerdela lumi~re. Illa laissa simplement 

briller sur lui. 

Jean se consid~re moins qu’un esclave pour J~sus : << Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas : c’est lui qui vient derriere 

moi, et je ne suis m&me pas digne de d~faire la courroie de sa sandale. ~ (Jn 1, 26-27). Quand les propres disciples de Jean I’approch~rent et furent 

troubles par la signification du bapt~me de J~sus dans le Jourdain, il leur r~pondit avec assurance : << Un homme ne peut rien s’attribuer, sauf ce qu’il a 

re~u du Ciel. >> Jean dit qu’il ~tait seulement I’ami de I’~poux, celui qui doit diminuer alors que le maitre grandit. Le baptiste a d~fini son humanit~ en 

fonction de ses limites. 

Dans l’une des sc~nes les plus poignantes de l’l~vangile de Luc, Jean le Baptiste est emprisonn~ par H~rode pour avoir bl~m~ publiquement ce dernier 

au sujet de son mariage adult~re et incestueux avec H~rodiade (N/t 4, ~.2 ; N/c I, 14 ; Lc 3, 19). Seul, d~courag~ et proche de la fin de sa vie, Jean le 

Baptiste, reconnu commele<< plus grand detouslesproph~tes~> a d~ poserla question : << Es-tu vraiment leMessie?~> Jean attendait probablement 

un ardent r~formateur social pour instaurer le Royaume, certainement pas quelqu’un qui s’associerait avec les pauvres, les paralys~s, les aveugles, les 

exclus et les p~cheurs. N~anmoins, le Christ vient de la mani~re la plus inattendue et souvent ~ travers les personnes auxquelles on pense le moins. 

J~sus invite Jean ~ regarder autour de lui pour voir le travail d~j~ accompli au milieu des gens. Les aveugles avaient recouvr~ la vue et les paralys~s 

marchaient ~ nouveau. Maladies et troubles avaient ~t~ gu~ris et les sourds entendaient. La bonne nouvelle ~tait d~sormais pr~ch~e aux pauvres. 

Ceci ~tait la plus grande de toutes les merveilles ! Et c’est une extraordinaire consolation pour nous. 11 n’y a rien d’~tonnant ~ ce que nous nous 

posionssouvent la m~mequestion- << La viechr~tienneen vaut-ellevraimentla peine?~> <<J~susest-ilvraimentla r~ponse~touslesmauxetles 

tristesses du monde et de nos propres vies ? ~> 

Lesfouless’approch~rent de Jean etluidemand~rent : << Quedevrions-nousfaire?~> Le Baptisteneconseille~ personne de quitter le monde, aussi 

ambigu~ que cette affirmation puisse ~tre. 11 dit plut6t que ceux avec deux v~tements partagent avec ceux qui n’en n’ont pas. De la m~me fa~on, 

ceux qui ont en abondance de la nourriture doivent partager avec ceux qui ont faim. Les collecteurs de taxes se faisaient dire de n’exiger rien de plus 

que ce qui ~tait fix~ Les soldats ne pouvaient voler personne en usant de violence ou de fausses accusations~ 11s devaient se contenter de leur 

solde. Qu’est-ce que les gens pouvaient faire pour se preparer ~ l’imminente venue du Messie ? Etre g~n~reu×, justes, honn~tes, reconnaissants et 

compatissants (Lc 3, I0-.t4). 

La vie et la mission de Jean le Baptiste nous rappellent ~ quel point nous avons besoin d’un sauveur pour nous sauver, pour que nous soyons tous ce 

que nous sommes appel~s ~ ~tre et que nous fassions tout ce que nous pouvons pour vivre dans la Lumi~re. Sommes-nous courageux et proph~tiques 

dans notre t~moignage chr~tien ~ la Lumi~re qui est d~j~ venue dans notre monde ? II nous arrive si souvent de ne pas reconnaitre Celui parmi nous 

qui est la v~ritable lumi~re. 

Que Jean le Baptiste nous donne force et courage pour porter la lumi~re aux autres, ainsi que la g~n~rosit~ et la capacit~ de nous r~jouir lors de cette 

attente. << R~jouissez-vous. Priez sans cesse ~>, ~crit Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens. Nous pouvons renverser l’ordre de ces deux phrases : 

<< Priez sans cesse, afin que nous puissions toujours nous r~jouir. ~> Par la pri~re, nous comprenons que Dieu prend routes nos inqui~tudes et nos 

esp~rances dans son amour infini et sa sagesse. 11 nous remet debout et nous donne la vie et la lumi~re en pl~nitude. 

International 

Sri Lanka : Pour le r~glement de la crise humanitaire touchant les victimes civiles 

Des responsables religieux d~noncent la crise provoqu~e par la guerre civile 

ROME, Jeudi 11 d~cembre 2008 (~.~.~.~I!I,:~L~I) - Au Sri Lanka, des responsables religieux d~noncent aupr~s du president de la R~publique la crise 

humanitaire provoqu~e par la guerre civile, rapporte << Eglises d’Asie ~> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Des responsables religieux de tous horizons ont rencontr~ le president Mahinda Rajapaksa ~ Colombo, le 25 novembre dernier. Tls lui ont demand~ 

l’arr~t des combats et ont propos~ leurs services pour n~gocier avec le gouvernement, les leaders de l’opposition et les rebelles tamouls, le r~glement 

de la crise humanitaire touchant les victimes civiles des combats entre l’arm~e gouvernementale et les Tigres de liberation de l’Eelam tamoul (L-I-IE), 

dans la partie nord de l’~le. 

Le LTTE m~ne une lutte arm~e contre le gouvernement sri-lankais depuis 1983 en vue d’obtenir l’ind~pendance d’un territoire pour les Tamouls, la plus 

importante minorit~ ethnique de File (~). Le conflit a fair plus de 80 000 morts et d~plac~ plus de deux millions d’habitants. Depuis le d~clenchement 

d’une grande offensive du gouvernement contre le bastion des Tigres tamouls dans le nord du pays en septembre dernier, plus de 300 000 civils ont d6 

fuir la zone des combats. LesONG ayant ~t~somm~esdequitterleslieux, seulesl’Eglisecatholiqueet quelques~quipesde la Croix-Rougesont 

aujourd’hui autoris~es ~ venir en aide aux d~plac~s dont la situation s’aggrave de jour en jour. 

Parmi~esresp~nsab~esre~igieuxquises~ntentretenusavec~epr~sidentsri-~ankais,setr~uvaient des membres de la Conf~rencemondialedes 

religions pour la pai× (WCRP) (2), dont son secr~taire g~n~ral, William F. Vendley, le v~n~rable Tep Vong, patriarche supreme du bouddhisme au 

Cambodge, des repr~sentants catholiques, protestants et bouddhistes du Japon, de la Norv~ge et des Etats-Unis (3). 

Les responsables religieux sri-lankais ~taient repr~sent~s, entre autres, par le v~n~rable Maduluwawe Sobitha Thero, sup~rieur du temple bouddhiste 

Sri Naga Vihara ~ Kotte, Mgr Norbert Andradi, ~v~que d’Anuradhapura et secr~taire g~n~ral de la Conference des ~v~ques catholiques du Sri Lanka, 

Ramachandra Aiyar, pr~tre hindou, et Moulavi Abdulla Alim, chef religieux musulman. 



Tous les membres de la d~l~gation interreligieuse ont insist~ sur la n~cessit~ de n~gocier la fin du conflit. La r~union avec le president faisait suite 

un sommet interreligieux international organis~ le 23 novembre ~ Anuradhapura, dans la Province du Centre-Nord de Vile, par le WCRP, sa section sri- 

lankaise et I’ONG National Peace Council of Sri Lanka (NPC). 

<< Dieu nous a offert plusieurs chances de faire la paix dans le pass~ et nous les avons laiss~es ~chapper, a d~clar~ Iors de la conference de presse 

suivant la rencontre Mgr Andradi. Nous devons saisir les opportunit~s qui existent aujourd’hui et aller de I’avant. >> Dans des propos rapport~s par le 

WCRP, le v~n~rable Tep Vong a rappel~ que << le bouddhisme salt que la violence ne peut se r~soudre par la violence. II enseigne le pouvoir illimit~ de 

la compassion envers les ennemis >>. Pour William F. Vendley, <~ d’un point de rue religieux, la guerre est toujours un ~chec, m~me Iorsque cela 

appara?t politiquementjustifi~ en dernier ressort >>. II a ajout~ que les autres repr~sentants religieux et lui-m&me avaient assur~ le president que la 

paix devaJt &tre trouv~e sur le terrain politique. IIs lui ont ~galement demand~ I’autorisatJon de visiter la zone des combats afin d’~valuer la situation 

des civils. 

Selon certains des responsables religieux qui ont rencontr~ le president du Sri Lanka, celui-ci leur a dit que les forces du gouvernement ne menaient 

pas une guerre dirig~e contre la communaut(~ tamoule mais essayaient seulement de la lib~rer du joug du LTTE. TI aurait (~galement d~clar~ que le 

gouvernement n’envisageait pas de n~gocier avant que les Tigres aient d(~pos~ les armes. 

(I) Les Tamouls repr~sentent environ 18 % de la population, pour plus de 70 % de Cinghalais (la population totale de l’~le est de 20 millions 

d’habitants). 

(2) World Council of Religions for Peace (WCRP). 

D~claration des Droits de I’homme : Lancement du collectif << Plus digne la vie >> 

<~ Mobilisation pour l’acc~s aux soins palliatifs ~ en France 

ROME, Jeudi 11 d~cembre 2008 (~..F...~.~=~L,’.!) - << Plus digne la vie ~>, c’est le titre d’un collectif lanc~ en France ~ l’occasion du 60e anniversaire de la 

D~claration des Droits de l’homme, sign~e ~ Paris le 10 d~cembre 1948. II appelle ~ une << mobilisation pour l’acc~s aux soins palliatifs ~>. Une synth~se 

d e << ~’~!.~!~!~.i~!={~ >>. 

C’est bier, 10 d~cembre 2008, qu’Emmanuel Hirsch, directeur de l’espace ~thique de l’Assistance publique-h6pitaux de Paris et du d~partement de 

rechercheen ~thique~ l’universit~ ParisXT, a lanc~lecollectif<< Plus digne la vie >>. Cecollectifappelle~ une<< mobilisation ~thique>> nationaleafin 

de faire appliquer la loi de 2005 sur la fin de vie. 

"Nous affirmons que la dignit~ et les droits des personnes malades ou handicap~es, valent mieux que les controverses portant sur l’administration de 

leurmort",indique-t-on danslemanifeste~"Les professionnelsdesant~ nesauraient accepterla mission d’ex~cuter~ la demande, l’actedemise~ 

mort. Leur vocation les engage ~ t~moigner sollicitude, consideration et respect ~ la personne malade, privil~giant une relation de confiance dans la 

continuit~ et la mesure d’un soin concert~." 

Lemanifesteen appelle~ "l’~mergenced’unenouvelleculturedela mort en soci~t~"et~ "concevoird’autrespratiquesquireconnaissent ~ la 

personne en fin de vie sa place parmi nous’, au nom "des principes de la d~mocratie". 

"(~ue la seule preoccupation, face ~ des gens malades, soit de se demander comment on met fin ~ leur vie, c’est attentatoire ~ leur dignit~ et en 

opposition avec la philosophie des droits de l’homme. Nous, nous disons : d~passons ce faux d~bat, mobilisons-nous pour l’acc~s aux soins palliatifs", 

explique Emmanuel Hirsch. 

Parmi le comit~ d’honneur, notons notamment les presences de l’ancien president du comit~ consultatif national d’~thique, Didier Sicard, du journaliste 

Alain-G~rard Slama, du gyn~cologue Tsra~l Nisand et en association avec le magazine La Vie. 

Le collectif souhaite maintenant devenir force de proposition et se positionner comme un v~ritable interlocuteur politique. 

Retrouver en ligne le manifeste "Pius die~,e ~ vie" 

© genethique,org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es. Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r~daction. 

Source : La Croix (Marianne Gomez) 11/12/08 - Le Quotidien du M~decin 11/12/08 - La Vie 11/12/08 

3e souhai~e enve~zg.~E cease inform~ien a" un 



R~flexion sur la 83~me semaine sociale de France 

Par Gaston Pietri 

ROME, Jeudi 11 d~cembre 2008 (~.~.!~,.~.[ig) - II y a quelques semaine pros de 4000 personnes, dont 550 europ~ens de I’est, ont r~pondu present ~ 

I’appel de ia 83~me semaine sociale de France. 

Invites ~ r~fl~chir, mais aussi ~ proposer, les acteurs de la societY, publics et associatifs, la~cs et religieux, ont marqu~ leur disponibilit~ ~ ~valuer 

sans d~tours ~> la place et la l~gitimit~ des religions dans l’espace public. 

<< Un fair plut6t inhabituel ~ pour les Semaines Sociales de France, souligne Gaston Pietri, pr~tre du diocese d’Ajaccio, o~ << la religion, la conviction 

religieuse est en g~n~ral plus indirecte ~>. 

Apr~s plusieurs th~mes en lien avec l’~conomie, c’est en effet celui des religions qui a ~t~ retenu pour cette session 2008. << Les religions, menace ou 

espoir pour nos soci~t~s ? >> telle ~tait la question posse durant ces journ~es. 

Gaston Pietri, auteur du livre << Le catholicisme ~ l’~preuve de la d~mocratie ~> aux Editions du Cerf (1997) est un habitu~ de ces Semaines sociales. ~I 

revient volontiers sur les temps forts qui ont marqu~ ces r~centes journ~es. 

<< Majoritaires dans cette assembl~e, les chr~tiens auraient pu accentuer l’espoir et occulter la menace. Si tentation il y a eu, elle a ~t~ surmont~e ~>, 

rel~ve Gaston Pietri, rappelant que des sociologues et des th~ologiens tels que Dani~le Hervieu-L~ger, Jean-Louis Schlegel, Paul Valadier et Jean-Paul 

Willaime, ont mis en lumi~re << le potentiel de violence que comporte route affirmation religieuse qui ne s’inscrit pas d~lib~r~ment dans les r~gles du jeu 

d~mocratique ~>. 

L’utilisation politique des religions a ~t~ d~nonc~e sans r~serve. Toutefois, note Gaston Pietri, << il aurait ~t~ facile de s’en tenir ~ l’islamisme. Or le 

fondamentalisme religieux sous toutes ses formes porte en lui le danger de l’exclusivisme et donc de l’intol~rance ~>. 

<< Danger public a os~ dire une sociologue consciente de choquer par I~ une partie de l’auditoire, rel~ve-t-il, mais pouvait-on jouer ~ cache-cache 

L’islam pr6ne-t-il une confusion du politique et du religieux ? La question ne pouvait ~tre ~lud~e. Gaston Pietri observe que sur ce point << l’intervention 

de Mustapha Cherif, intellectuel alg~rien, ~tait attendue. 11 a ~t~ applaudi quand il a voulu montrer qu’il n’y avait pas confusion dans les textes du 

Coran, mais une recherche syst~matique de coherence 

<< Peut-~tre, juge Gaston Pietri, ce propos ~tait-il quelque peu ir~nique au regard de la situation de minorit~s religieuses dans bon hombre de pays 

musulmans >> 

Autre moment fort de cette 83~me semaine sociale : la d~claration commune de neuf repr~sentants lyonnais de confessions religieuses. << 11 ~tait bon, 

remarque ~ ce propos Gaston Pietri, d’entendre ces repr~sentants d~clarer que’la condition sine qua non d’une vie politique et d’une vie religieuse 

apais~es est la juste distinction du politique et du religieux ~. 

<< Visiblement, assure-t-il, l’assembl~e se disait ’pourvu que les acres suivent’. Dans ce domaine la laTcit~ en sa version fran~aise a ~t~ reconnue pour 

l’essentiel comme l’un de ces acquis susceptibles, avec des nuances bien s0r, d’inspirer d’autres pays ~>, a-t-il ajout~, mais << encore faut-il que l’on 

prenne davantage au s~rieux la port~e v~ritable de la charte europ~enne des Droits fondamentaux >>, a-t-il dit pour reprendre les paroles d’Elisabeth 

Guigou durant ces journ~es. 

Autreconstat deGaston Pietri << lereligieuxest demoinsen moinsrel~gu~dansla sph~restrictement priv~e>7, les<<vieuxclich~s~, selon 

l’expression du message final de la session, << sont en recul >>, et la politique est << de plus en plus souvent dans le court terme 

Gaston Pietri dit avoir ~t~ frapp~ par l’appel aux << ressources de conviction >> que repr~sentent les religions. << Singulier progr~s ~>, pense-t-il, par 

rapport aux mentalit~s d’il y a dix ans. 

Cela dit, Gaston Pietri se dit inquiet malgr~ tout de la faible representation des jeunes g~n~rations dans cette assembl~e. << Est-elle ~ I’image de leur 

faible presence dans I’Eglise ? Est-elle le signe d’un d~ficit de perception des rapports entre vie spirituelle et probl~mes de soci~t~ ? >> s’est-il interrog~ 

en conclusion. 

Isabelle Cousturi~ 

Documents 

Message de Beno~t XVI pour la 3ourn~e mondiale de la paix 2009 

Sur le th~me : Combattre la pauvret~, construire la paix 

ROME, Jeudi 11 d~cembre 2008 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral du message de Benoit XVl pour la prochaine Journ~e mondiale 

de la paix qui aura lieu le ler janvier 2009. Le message a pour th~me : Combattre la pauvret~, construire la paix. 



MESSAGE DE SA SAINTET~ 

BENOtT XV~ 

POUR LA C~L~BRATION DE LA 
.,1OURNISE ~’IONDIALE DE LA pAi"X 

ler JANVIER 2009 

COMBATTRE LA PAUVRET~, 

CONSTRU’rRE LA PA~X 

1. Au d~but de cette nouvelle annie, je d~sire adresser ~ tous mes voeux de paix et, par ce Message, inviter chacun ~ r~fl~chir sur le th~me: 

Combattre la pauvret~, construire la paix. Mon v~n~r~ pr~d~cesseur Jean-Paul II, dans le ~!~i~!~!~!~!~L‘~e~.~!~!~i~!~e~.~!~i~!~!~ avait 

d~j~ soulign~ les r~percussions n~gatives que la situation de pauvret~ de populations enti&res finit par avoir sur la paix. De fair, la pauvret~ figure 

souvent parmi les facteurs qui favorisent ou aggravent les conflits, y compris arm,s. ~, leur tour, ces derniers alimentent de tragiques situations de 

pauvret~. << Une autre menace r~elle pour la paix se confirme dans le monde et devient de plus en plus grave - ~crivait Jean=Paul II: = de nombreuses 

personnes et m&me des populations enti~res vivent aujourd’hui dans des conditions d’extr~me pauvret~. L’in~galit~ entre riches et pauvres est 

devenue plus ~vidente, m&me dans les pays ~conomiquement les plus d~velopp~s. TI s’agit I~ d’un probl~me qui s’impose ~ la conscience de I’humanit~, 

car la situation dans laquelle se trouvent nombre de personnes offense leur dignit~ fonci&re et, en consequence, compromet le progr&s authentique et 

harmonieux de la communaut~ mondiale ~>.[~.] 

2. Dans ce contexte, combattre la pauvret~ implique donc une prise en consideration attentive du ph~nom&ne complexe de la mondialisation. Cette 

prise en compte est importante d~j~ du point de vue m~thodologique, parce qu’elle invite ~ utiliser le fruit des recherches menses par les ~conomistes 

et les sociologues sur les divers aspects de la pauvret~. La r~f~rence ~ la mondialisation devrait, ~galement, rev~tir un sens spirituel et moral, car 

nous pousse ~ consid~rer les pauvres dans la perspective consciente que nous participons tous ~ un unique projet divin, celui de la vocation ~ 

construire une unique famille dans laquelle tous - individus, peuples et nations - r~glent leurs comportements en les basant sur les principes de 

fraternit~ et de responsabilit~. 

Dans cette perspective, il est n~cessaire d’avoir une vision ample et d~taill~e de la pauvret~. Si la pauvret~ n’~tait que mat~rielle, les sciences 

sociales, qui nous aident ~ mesurer les ph~nom~nes sur la base de donn~es de caract~re surtout quantitatif, seraient suffisantes pour en ~clairer les 

caract~ristiques principales. Nous savons cependant qu’il existe des pauvret~s immat~rielles, qui ne sont pas la consequence directe et automatique 

de carences mat~rielles. Par exemple, dans les soci~t~s riches et avanc~es, se trouvent des ph~nom~nes de marginalisation, de pauvret~ 

relationnelle, morale etspiritue!le: il s’agit de personnes int~rieurement d~sorient~es, qui connaissent diverses formes de malaise malgr~ le bien-~tre 

~conomique. Je pense, d’une part, ~ ce qu’on appelle le << sous-d~veloppement moral ~> [~] et, de I’autre, aux consequences n~gatives du << 

surd~veloppement >>.[~] Je n’oublie pas non plus que, dans les soci~t~s dites << pauvres >>, la croissance ~conomique est souvent frein~e par des 

obstacles culturels, qui ne permettent pas une utilisation correcte des ressources. TI demeure vrai, quoi qu’il en soit, que route forme de pauvret~ non 

choisie prend racine dans le manque de respect envers la dignit~ transcendante de la personne humaine. Quand I’homme n’est pas consid~r~ dans 

I’int~gralit~ de sa vocation et que les exigences d’une v~ritable << ~cologie humaine >> [..4.] ne sont pas respect~es, les dynamiques perverses de la 

pauvret~ se d~clenchent aussi, comme cela apparait ~vident dans certains domaines que j’~voquerai bri~vement. 

Pauvret& et implications morales 

3. La pauvret~ est souvent mise en relation, comme ~tant sa cause directe, avec la croissance d&mographique. En consequence de quoi, sont raises 

en oeuvre des campagnes de r~duction des naissances, conduites au niveau international, recourant aussi ~ des m~thodes qui ne respectent ni la 

dignit~ de la femme ni le droit des ~poux ~ choisir de mani~re responsable le hombre de leurs enfants [...5.] et souvent m~me, ce qui est plus grave, qui 

ne respectent pas le droit ~ la vie. L’~limination de millions d’enfants non-n~s, au nom de la lutte contre la pauvret~, constitue en r~alit~ la disparition 

des plus pauvres parmi les ~tres humains. Face ~ cela, le fair est qu’en 1981, environ 40% de la population mondiale vivait au-dessous du seuil de 

pauvret~ absolue, tandis qu’aujourd’hui ce pourcentage a diminu~ de moiti~ et que sont sorties de la pauvret~ des populations que caract~rise, entre 

autres, une forte augmentation d~mographique. Cette donn~e met en ~vidence que les ressources existeraient pour r~soudre le probl~me de la 

pauvret~, m6me en presence d’une croissance de la population. II ne faut pas oublier que, depuis la fin de la seconde Guerre mondiale jusqu’~ nos 

jours, la population sur la terre a augment~ de quatre milliards et que, dans une large mesure, ce ph~nom~ne concerne des pays qui ont r~cemment 

~merg~s sur la sc~ne internationale comme de nouvelles puissances ~conomiques et qui ont connu un d~veloppement rapide pr~cis~ment grace au 

hombre ~lev~ de leurs habitants. En outre, parmi les Nations les plus d~velopp~es, celles qui ont les taux de natalit~ les plus ~lev~s jouissent des 

meilleures potentialit~s de d~veloppement. En d’autres termes, il apparait que la population est une richesse et non un facteur de pauvret~. 

4. Une autre source de preoccupation est constitute par les maladies pand~miques comme, par exemple, la malaria, la tuberculose et le sida, qui, dans 

la mesure o~ elles frappent les secteurs productifs de la population, influent grandement sur l’aggravation des conditions g~n~rales du pays. Les 

tentatives pour freiner les consequences de ces maladies sur la population n’atteignent pas toujours des r~sultats significatifs. II arrive, en outre, que 

les pays victimes de certaines de ces pandemics doivent subir, pour y faire face, le chantage de ceux qui conditionnent les aides ~conomiques ~ la 

mise en oeuvre de politiques contraires ~ la vie. II est en particulier difficile de combattre le sida, qui est une cause dramatique de pauvret~, si les 

probl~matiques morales li~es ~ la diffusion du virus ne sont pas affront~es. 311 faut en premier lieu mettre en oeuvre des campagnes qui ~duquent, 

surtout les jeunes, ~ une sexualit~ qui soit conforme ~ la dignit~ de la personne; des initiatives r~alis~es en ce sens ont d~j~ obtenu des r~sultats 

significatifs, en faisant diminuer la diffusion du VIH. II faut ensuite mettre ~ la disposition des peuples pauvres les m~dicaments et les soins 

n~cessaires; ce qui suppose un engagement fort en faveur de la recherche m~dicale et des innovations th~rapeutiques, ainsi qu’une application 

souple, quand cela s’av~re n~cessaire, des r~gles internationales qui r~gissent la propri~t~ intellectuelle, afin de garantir ~ tous les soins sanitaires de 

base n~cessaires. 

5. Un troisi~me domaine, qui est I’objet d’attention dans les programmes de lutte contre la pauvret~ et qui en manifeste la dimension morale 

intrins~que, est la pauvret& des enfants. Quand la pauvret~ frappe une famille, les enfants en sont les victimes les plus vuln~rables: presque la moiti~ 

des personnes qui vivent dans la pauvret~ absolue est aujourd’hui constitute par des enfants. Consid~rer la pauvret~ en se mettant du c6t~ des 

enfants conduit ~ retenir comme prioritaires les objectifs qui les int~ressent plus directement comme, par exemple, I’attention aux m~res de famille, le 

travail ~ducatif, I’acc~s aux vaccins, au× soins m~dicaux et ~ I’eau potable, la sauvegarde de I’environnement et, surtout, I’engagement pour la 

d~fense de la famille et pour la stabilit~ des relations en son sein. Quand la famille s’affaiblit, les prejudices retombent in~vitablement sur les enfants. 



L~ o~J la dignit~ de la femme et de la m~re n’est pas protegee, ceux qui en subissent les consequences, ce sont d’abord et toujours les enfants: 

6. Un quatri&me domaine qui, du point de vue moral, m~rite une particuli&re attention est la relation qui existe entre le d~sarmement et le 

d~veloppement. Le niveau global actuel des d~penses militaires des I~tats est pr~occupant. Comme j’ai d~j~ eu I’occasion de le souligner, le fait est 

que << les immenses ressources mat~rielles et humaines engag~es pour les d~penses militaires et pour les armements sont en r~alit~ soustraites aux 

projets de d~veloppement des peuples, sp~cialement ~ ceux qui sont les plus pauvres et qui ont le plus besoin d’aide. Cela va ~ I’encontre de ce que 

la Charte des Nations-Unies elle-m&me affirme, quand elle engage la communaut~ internationale et les ~tats en particulier, "~ favoriser I’~tablissement 

et le maintien de la paix et de la s~curit~ internationale en ne d~tournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et ~conomiques 

du monde" (art. 26) ~>.[~] 

Cet ~tat de chose n’aide pas mais, au contraire, il constitue un obstacle s~rieux ~ la poursuite des grands objectifs de d~veloppement de la 

communaut~ internationale. En outre, une croissance excessive des d~penses militaires risque d’acc~l~rer une course aux armements qui provoque des 

poches de sous-d~veloppement et de d~sespoir, se transformant ainsi paradoxalement en facteurs d’instabilit~, de tension et de conflit. Comme l’a 

sagement d~clar~ mon v~n~r~ pr~d~cesseur Paul VI, << Le d~veloppement est le nouveau nom de la paix >>.[2’.] Les #tats sont donc appel~s ~ r~fl~chir 

s~rieusement sur les raisons les plus profondes des conflits, souvent allum~s par l’injustice, et ~ y rem~dier par une autocritique courageuse. Si l’on 

parvient ~ une amelioration des relations, cela devrait permettre une r~duction des d~penses d’armements. Les ressources ~conomis~es pourront &ire 

destinies ~ des projets de d~veloppement des personnes et des peuples plus pauvres et n~cessiteux: l’engagement consenti en ce sens est un 

engagement pour la paix au sein de la famille humaine. 

7. Un cinqui&me domaine relatif ~ la lutte contre la pauvret~ mat~rielle concerne la crise alimentaire actuelle, qui compromet la satisfaction des 

besoins ~l~mentaires. Cette crise n’est pas rant caract~ris~e par I’insuffisance de nourriture, mais davantage par les difficult~s d’acc&s ~ celle-ci et 

par des mouvements sp~culatifs et, donc, aussi par un d~ficit de coordination des institutions politiques et ~conomiques en mesure de faire face aux 

n~cessit~s et aux urgences. La malnutrition peut aussi entra~ner de graves dommages psychophysiques aux populations, privant de nombreuses 

personnes des ~nergies n~cessaires pour sortir, sans une aide particuli&re, de leur situation de pauvret~. La consequence est que ces populations ne 

sont pas en mesure de sortir seules de leur sous-d~veloppement. Cela contribue ~ ~largir la fourchette des in~galit~s, provoquant des r~actions qui 

risquent de devenir violentes. Ces derni&res ann~es, les donn~es sur I’~volution de la pauvret~ relative indiquent routes un accroissement de I’~cart 

entre riches et pauvres. Les causes principales de ce ph~nom&ne sont sans doute, d’une part, le changement technologique, dont les b~n~fices se 

concentrent dans la zone la plus ~lev~e de la distribution du revenu et, d’autre part, la dynamique des prix des produits industriels, qui augmentent 

beaucoup plus rapidement que les prix des produits agricoles et des mati&res premi&res que poss&dent les pays les plus pauvres. 11 arrive ainsi que la 

majeure pattie de la population des pays les plus pauvres souffre d’une double marginalisation: en termes de revenus plus bas et de prix plus ~lev~s. 

Lutte contre la pauvret~ et solidarit~ globale 

8. L’une des voies maitresses pour construire la paix est une mondialisation ayant pour objectif les inter&is de la grande famille humaine.[~-.~.] Cependant 

pour g~rer ainsi la mondialisation, il faut une forte solidarit~ globale [~] entre pays riches et pays pauvres, de m&me qu’au sein de chaque pays, m&me 

s’il est riche. Un << code ~thique commun >> [.$.~] est n~cessaire, dont les normes n’auraient pas seulement un caract~re conventionnel, mais seraient 

enracin~es dans la loi naturelle inscrite par le Cr~ateur dans la conscience de tout &tre humain (cf. Rm 2, 14-15). Ne nous sentons-nous pas appel~s, 

chacun, au fond de notre conscience, ~ apporter notre propre contribution au bien commun et ~ la paix sociale ? La mondialisation ~limine certaines 

barri&res, mais cela ne signifie pas qu’elle ne puisse pas en construire de nouvelles; elle rapproche les peuples, mais la proximit~ territoriale et 

temporelle ne cr~e pas, de soi, les conditions d’une v~ritable communion et d’une paix authentique. La marginalisation des pauvres de la plan~te ne 

peut trouver de rem&de valide dans la mondialisation que si chaque homme se sent personnellement bless~ par les injustices existant dans le monde et 

par les violations des droits de l’homme qui y sont li~es. L’#glise, qui est << signe et instrument de l’union intime avec Dieu et de l’unit~ de tout le genre 

humain >>,[ii] continuera ~ offrir sa contribution afin que soient d~pass~es les injustices et les incompr~hensions et qu’advienne un monde plus 

pacifique et plus solidaire. 

9. Darts le domaine du commerce international et des transactions financi~res, des processus sont aujourd’hui en place qui permettent une 

integration positive des ~conomies, ce qui contribue ~ I’am~lioration des conditions g~n~rales; mais il y a aussi des processus en sens inverse, qui 

suscitent des divisions entre les peuples et la marginalisation, cr~ant ainsi de dangereux risques de guerres et de conflits. Dans les d~cennies qui ont 

suivi la seconde Guerre mondiale, le commerce international des biens et des services s’est accru de mani~re extr&mement rapide, avec un dynamisme 

qui n’avait jamais eu de precedents au cours de I’histoire. Une grande partie du commerce mondial concernait les pays d’industrialisation ancienne, 

auxquels se sont ajout~s de mani~re significative de nombreux pays ~mergents qui en sont devenus des acteurs importants. Mais d’autres pays, dont 

le revenu est has, demeurent largement en marge des mouvements d’~changes commerciaux. Leur croissance s’est trouv~e ralentie par la chute 

rapide, dans les derni&res d~cennies, du cours des mati~res premi&res qui repr~sentent la quasi totalit~ de leurs exportations. Dans ces pays, africains 

pour la plupart, la d~pendance par rapport aux exportations des mati&res premi&res continue ~ representer un puissant facteur de risque. Je voudrais 

ici renouveler un appel afin que tous les pays aient les m&mes possibilit~s d’acc&s au march~ mondial, en ~vitant route exclusion et route 

marginalisation. 

10. Une r~flexion similaire peut &tre conduite ~ propos du domaine financier, qui concerne l’un des aspects premiers du ph~nom&ne de la 

mondialisation, grace au d~veloppement de l’~lectronique et aux politiques de lib~ralisation des flux mon~taires entre les diff~rents pays. La fonction 

objectivement la plus importante de la finance, celle qui consiste ~ soutenir ~ long terme la possibilit~ d’investissements et donc de d~veloppement, se 

r~v&le aujourd’hui tout ~ fait fragile: elle subit les contrecoups n~gatifs d’un syst&me d’~changes financiers - au niveau national et mondial - bas~ sur 

une logique du tr~s court terme, qui a pour but l’accroissement de la valeur des activit~s financi&res et se concentre sur la gestion technique des 

diverses formes de risque. La r~cente crise d~montre aussi comment l’activit~ financi&re est parfois guid~e par des logiques purement auto- 

r~f~renc~es et d~pourvues de consideration, ~ long terme, pour le bien commun. Le nivellement des objectifs des op~rateurs financiers mondiaux ~ 

l’~chelle du tr&s court terme, diminue la capacit~ de la finance de jouer son r61e de pont entre le present et l’avenir, pour soutenir la creation de 

nouvelles possibilit~s de production et de travail sur une longue p~riode. Une finance limit~e au court terme et au tr~s court terme devient dangereuse 

pour tous, m&me pour ceux qui r~ussissent ~ en tirer profit dans les p~riodes d’euphorie financi&re.[12] 

11. 11 ressort de tout cela que la lutte contre la pauvret~ exige une cooperation aussi bien sur le plan ~conomique que sur le plan juridique qui 

permette ~ la communaut~ internationale et en particulier aux pays pauvres de trouver et de mettre en oeuvre des solutions coordonn~es pour 

affronter ces probl&mes en dormant un cadre juridique efficace ~ l’activit~ ~conomique. Elle requiert en outre des incitations pour crier des institutions 

efficaces et participatives, ainsi que des soutiens pour lutter contre la criminalit~ et promouvoir une culture de la l~galit~. On ne peut nier, par ailleurs, 

que les politiques fond~es sur l’assistance sont ~ l’origine de nombreux ~checs dans l’aide aux pays pauvres. Investir dans la formation des personnes 

et d~velopper sur un mode inclusif une culture sp~cifique de l’initiative constitue actuellement, semble-t-il, la d~marche appropri~e ~ moyen et long 

terme. Si, pour se d~velopper, les activit~s ~conomiques ont besoin d’un contexte favorable, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas accorder 



d’attention aux probl~mes du revenu. Si l’on a fort ~ propos soulign~ que l’accroissement du revenu par t~te ne peut pas constituer de mani~re 

absolue la fin de Faction politico-~conomique, on ne doit pas pour autant oublier que celui- ci repr~sente un moyen important pour atteindre l’objectif 

de la lutte contre la faim et l’extr~me pauvret~. A cet ~gard, dolt ~tre ~cart~e comme une illusion l’id~e selon laquelle une politique de pure 

redistribution des richesses existantes puisse r~soudre le probl~me d~finitivement. Dans une ~conomie moderne, en effet, la valeur de la richesse 

d~pend dans une importante mesure de sa capacit~ de crier du revenu pour le present et pour l’avenir. La creation de valeurs devient donc une 

obligation incontournable, dont il taut tenir compte pour lutter de mani~re efficace et durable contre la pauvret~ mat~rielle. 

12. Mettre les pauvres ~ la premi&re place suppose, enfin, que les acteurs du march~ international construisent un espace oO puisse se d~velopper 

unejuste Iogique ~conomique, et que les acteurs institutionnels mettent en oeuvre unejuste Iogique politique ainsi qu’une correcte Iogique de 

participation capable de valoriser la soci~t~ civile, locale et internationale. Les Organismes internationaux eux-m&mes reconnaissent de nos jours 

combien sont pr~cieuses et profitables les initiatives ~conomiques de la soci~t~ civile ou des administrations locales pour permettre la sauvegarde et 

I’insertion dans la soci~t~ des couches de population qui, souvent, sont au-dessous du scull de I’extr&me pauvret~ et qui, en m&me temps, sont 

difficilement atteintes par les aides officielles. L’histoire du d~veloppement ~conomique du XXe si&cle montre que de bonnes politiques de 

d~veloppement rel&vent de la responsabilit~ des hommes et de la creation de synergies positives entre march~s, soci~t~ civile et ~tats. En particulier, 

la soci~t~ civile a un r61e de premier plan dans tout processus de d~veloppement, parce que le d~veloppement est essentiellement un ph~nom~ne 

culturel et que la culture na~t et se d~veloppe dans le domaine civil.[13] 

13. Comme mon v~n~ra pr~d~cesseur Jean-Paul II l’a affirmS, la mondialisation << se pr~sente avec un caract&re tras marqu~ d’ambivalence >> [~] et 

elle dolt donc &ire g~r~e avec une sage vigilance.[~..5.] Cette forme de sagesse requiert que l’on tienne compte en premier lieu des besoins des pauvres 

de la terre, en mettant fin au scandale de la disproportion entre les probl~mes de la pauvret~ et les mesures pr~vues pour les affronter: Cette 

disproportion, si elle est d’ordre culturel et politique, est avant tout d’ordre spirituel et moral. Souvent, on s’arr&te sur les causes superficielles et 

instrumentales de la pauvret~, sans aller jusqu’au coeur de l’homme o~J s’enracinent l’avidit~ et l’~troitesse de vues. Les probl~mes du d~veloppement, 

des aides et de la cooperation internationale sont parfois envisages sans qu’il y air un v~ritable engagement des personnes, mais simplement comme 

des questions techniques face auxquelles on se limite 8 la raise en place de structures, d’accords tarifaires et 8 la concession de financements 

anonymes: La lutte contre la pauvret~ requiert au contraire des hommes et des femmes qui vivent en profondeur la fraternit~ et qui soient capables 

d’accompagner les personnes, les familles et les communaut~s sur les chemins d’un authentique d~veloppement humain. 

Conclusion 

14. Dansl’encycliqueCen#~sim, usannus Jean-Paulll mettait en garde~ proposdela n~cessit~<< d’abandonnerla mentalit~quiconsid&relespauvres- 

personnes et peuples - presque comme un fardeau, comme d’ennuyeux importuns qui pr~tendent consommer ce que d’autres ont produit. Les pauvres 

- ~crivait-il - revendiquent le droit d’avoir leur part des biens materiels et de mettre 8 profit leur capacit~ de travail afin de crier un monde plus juste 

et plus prosp6re pour tous >>.[~..5.;] Dans la r~alit~ mondialis~e actuelle, il apparait avec toujours plus d’~vidence que la paix ne se construit que si l’on 

assure ~ tous la possibilit~ d’une croissance raisonnable: t6t ou tard, en effet, tous doivent payer les consequences des distorsions de syst&mes 

injustes. Seule l’inconscience peut conduire ~ construire une maison dor~e avec tout autour le d~sert et la d~solation. La mondialisation, ~ elle seule, 

est incapable de construire la paix et, dans bien des cas, au contraire, elle cr~e des divisions et des conflits. Celle-ci r~v&le plut6t un besoin: celui 

d’&tre orient~e vers un objectif de solidarit~ profonde qui veut le bien de chacun et de tous. Prise dans ce sens, la mondialisation dolt &ire consid~r~e 

comme une occasion propice pour r~aliser quelque chose d’important dans la lutte contre la pauvret~ et pour mettre ~ la disposition de la justice et de 

la paix des ressources qui semblaient jusqu’alors inimaginables. 

15. Depuis toujours, la doctrine sociale de l’l~glise s’est pr~occup~e des pauvres. Au temps de l’encyclique ~.~.~!~L,’.,.’ZL.L[~!t£~.(~{~[D il s’agissait principalement 

desouvriersdela nouvellesoci~t~industrielle; danslemagist~resocialdePieXi, de ~ie~11, deJea~~.~ii~,de PauIV1et deJeam-F~aulii ont ~t~ 

raises en lumi~re de nouvelles pauvret~s ~ mesure que l’horizon de la question sociale se faisait plus vaste, au point de prendre des dimensions 

mondiales.[17] II taut consid~rer cet ~largissement de la question sociale au niveau mondial non seulement comme une extension quantitative, mais 

aussi comme un approfondissement qualitatif concernant la vie de l’homme et les besoins de la famille humaine. Pour cette raison, l’~glise, tandis 

qu’elle suit avec attention les ph~nom~nes actuels de la mondialisation et leur influence sur les pauvret~s humaines, montre les nouveaux aspects de 

la question sociale, non seulement dans leur extension, mais aussi dans leur profondeur, en ce sens qu’ils concernent l’identit~ de l’homme et sa 

relation ~ Dieu. 11 s’agit de principes de doctrine sociale qui tendent ~ mettre en lumi~re les points de rencontre entre pauvret~ et mondialisation et ~ 

orienter Faction vers la construction de la paix. Parmi ces principes, il est opportun de rappeler ici, de mani~re particuli~re, ~ la lumi~re du primat de la 

charitY, I’<< amour pr~f~rentiel pour les pauvres >> [.~:~] dont route la tradition chr~tienne t~moigne depuis l’#glise des origines (cf. Ac 4, 32-36; 1 Co 16, 

1; 2 Co 8-9; Ga 2, 10), 

<< que chacun joue le r61e qui lui revient et qu’il ne tarde pas >>, ~crivait en 1891 L~on XIII, en ajoutant: << quant ~ l’l~glise, jamais elle n’abandonnera, 

en aucune mani~re, son oeuvre >>.[~.9.] Cette conscience accompagne encore aujourd’hui Faction de l’l~glise envers les pauvres, en qui elle reconnait le 

Christ,J20] et elle entend sans cesse r~sonner en son coeur le commandement du Prince de la paix ~ ses Ap6tres: << Vos date illis manducare - 

donnez-leur vous-m~mes ~ manger >> (Lc 9,13). Fiddle ~ cette invitation de son Seigneur, la Communaut~ chr~tienne ne manquera jamais de donner ~ 

la famille humaine tout enti6re son soutien dans les ~lans de solidadt~ creative, non seulement pour donner le superflu mais surtout pour que changent 

<< les styles de vie, les modules de production et de consommation, les structures de pouvoir ~tablies qui r~gissent aujourd’hui les soci~t~s >>.[..2.~.] A 

chaque disciple du Christ, comme aussi ~ toute personne de bonne volont~, j’adresse donc en ce d~but d’ann~e un chaleureux appel ~ ~largir l’espace 

de son coeur vers les n~cessit~s des pauvres et ~ faire tout ce qu’il est concr~tement possible de faire pour leur venir en aide. Car demeure 

incontestablement vrai le principe selon lequel << combattre la pauvret~, c’est construire la paix >>. 

Du Vatican, le 8 d~cembre 2008. 

BENEDICTUS PP, 
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Audience g~n~rale du 10 d~cembre : Comment 3~sus entre-t=il dans notre vie ? 

Texte integral 

ROME, Jeudi 11 d~cembre 2008 (~.~.~.~,~L,’.!) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se prononc~e mercredi par le pape Benoit XVI au 

cours de l’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI du Vatican. Le pape a laiss~ de c6t~ son texte pr~par~ et improvis~ sa cat~ch&se. 

Chers fr~res et soeurs, 

Dans la cat~ch&se de mercredi dernier, en suivant saint Paul, nous avons vu deux choses. La premi&re, que notre histoire humaine, depuis le d~but, 

est contamin~e par l’abus de la libert~ cr~e, qui veut s’~manciper de la Volont~ divine. Et ainsi, elle ne trouve pas la v~ritable libertY, mais s’oppose ~ 

la v~rit~ et falsifie, par consequent, nos r~alit~s humaines. Elle falsifie surtout les relations fondamentales : la relation avec Dieu, la relation entre 

l’homme et la femme, entre l’homme et la terre. Nous avons dit que cette contamination de notre histoire se diffuse dans tout son tissu et que ce 

d~faut h~rit~ s’est ~tendu et est maintenant visible partout. Cela est le premier point. Le deuxi~me point est celui-ci : nous avons appris de saint Paul 

qu’il existe un nouveau d~but dans l’histoire et de l’histoire en J~sus Christ, Celui qui est homme et Dieu. Avec J~sus, qui vient de Dieu, commence une 

nouvelle histoire formic par son oui au P&re, et donc fond~e non pas sur l’orgueil d’une fausse ~mancipation, mais sur l’amour et sur la v~rit~. 

Mais ~ present se pose la question : comment pouvons-nous entrer dans ce nouveau d~but, dans cette nouvelle histoire ? Comment cette nouvelle 

histoire arrive-t-elle ~ moi ? Nous sommes in~vitablement li~s ~ la premi&re histoire contamin~e, en vertu de notre descendance biologique, ~tant 

donn~ que nous appartenons tous ~ I’unique corps de I’humanit~. Mais la communion avec J~sus, la nouvelle naissance pour faire partie de la nouvelle 

humanitY, comment se r~alise-t-elle ? Comment J~sus arrive-t-il dans ma vie, dans mon &tre ? La r~ponse fondamentale de saint Paul, de tout le 

nouveau Testament, est : il arrive au moyen de I’Esprit Saint. Si la premi&re histoire commence, d’une certaine mani~re, avec la biologie, la seconde 

commence dans I’Esprit Saint, I’Esprit du Corps ressuscit~. Cet Esprit a cr~ ~ la Pentec6te le d~but de la nouvelle humanitY, de la nouvelle 

communaut~, I’Eglise, le Corps du Christ. 

Mais nous devons &ire encore plus concrets : cet Esprit du Christ, l’Esprit Saint, comment peut-il devenir mon Esprit ? La r~ponse est que cela se 

produit de trois fagons, intimement li~es l’une ~ l’autre. La premi&re est la suivante : l’Esprit du Christ frappe ~ la porte de mon coeur, me touche 

int~rieurement. Mais ~tant donn~ que la nouvelle humanit~ doit &ire un v~ritable corps, ~tant donn~ que l’Esprit doit nous r~unir et crier r~ellement 



une communaut~, ~tant donn~ que surmonter les divisions et rassembler les personnes dispers~es, est caract~ristique du nouveau commencement, 

cet Esprit du Christ se sert de deux ~l~ments de rassemblement visible : la Parole de I’annonce et les Sacrements, en particulier le Bapt~me et 

I’Eucharistie. Dans la Lettre aux Romains, saint Paul dit : << Si tes I~vres confessent que .]~sus est Seigneur et si ton coeur croit que Dieu I’a ressuscit~ 

des morts, tu seras sauv~ ~ (10, 9), c’est-~-dire que tu entreras dans la nouvelle histoire, une histoire de vie et non de mort. Puis, saint Paul 

poursuit : << Mais comment I’invoquer sans d’abord croire en lui ? Et comment croire sans d’abord I’entendre ? Et comment entendre sans pr~dicateur ? 

Et comment pr&cher sans ~tre d’abord envoy~s ? ~> (Rm 10, 14-15). Dans un passage successif, il dit encore : << La foi nait de la predication >> (Rm 10, 

17). La foi n’est pas le produit de notre pens~e, de notre r~flexion, c’est quelque chose de nouveau que nous ne pouvons pas inventer, mais 

uniquement recevoir comme un don, comme une nouveaut~ produite par Dieu. Et la foi ne vient pas de la lecture, mais de I’~coute. 3[I ne s’agit pas 

uniquement de quelque chose d’int~rieur, mais d’une relation avec Quelqu’un. Elle suppose une rencontre avec I’annonce, elle suppose I’existence de 

I’autre qui annonce et cr~e la communion. 

Et enfin I’annonce : celui qui annonce ne parle pas de lui, mais est envoyS. TI s’inscrit dans une structure de mission qui commence avec .l~sus envoy~ 

par le P~re, passe aux ap6tres - le terme ap6tres signifie << envoy~s ~> - et continue dans le minist~re, dans les missions transmises par les ap6tres. Le 

nouveau tissu de I’histoire apparait dans cette structure des missions, dans laquelle, ~ la fin, nous entendons parler Dieu lui-m~me, sa Parole 

personnelle. Le Fils parle avec nous, arrive jusqu’~ nous. La Parole s’est faite chair, en 3~sus, pour crier r~ellement une nouvelle humanitY. C’est 

pourquoi, la parole de I’annonce devient Sacrement dans le bapt~me, qui est renaissance de I’eau et de I’Esprit, comme le dira saint .lean. Dans le 

sixi~me chapitre de la Lettre aux Romains, saint Paul parle de fa~on tr~s profonde du Bapt6me. Nous avons entendu le texte. Mais sans doute est-il 

utile de le r~p~ter : << Ou bien ignorez-vous que, baptis~s dans le Christ .l~sus, c’est dans sa mort que tous nous avons ~t~ baptis~s ? Nous avons 

donc ~t~ ensevelis avec lui par le bapt~me dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscit~ des morts par la gloire du P~re, nous vivions nous 

aussi dans une vie nouvelle ~> (Rm 6, 3-4). 

Evidemment, dans cette cat~ch~se, je ne peux pas entrer dans une interpretation d~taill~e de ce texte qui n’est pas facile..le voudrais bri~vement 

souligner trois choses. La premiere : << nous avons ~t~ baptis~s ~> est une action passive. Personne ne peut se baptiser lui-m~me, il a besoin de I’autre. 

Personne ne peut devenir chr~tien de lui-m~me. Devenir chr~tiens est un processus passif. Nous ne pouvons ~tre fairs chr~tiens que par quelqu’un 

d’autre. Et cet << autre qui fait de nous des chr~tiens, qui nous donne le don de la foi, est avant tout la communaut~ des croyants, FEglise. Nous 

recevons de I’Eglise la foi, le bapt~me. Sans nous laisser former par cette communaut~, nous ne devenons pas chr~tiens. Un christianisme autonome, 

autoproduit, est une contradiction en sol. En premier lieu, cette autre personne est la communaut~ des croyants, FEglise, mais en second lieu, cette 

communaut~ n’agit pas non plus d’elle-m~me, selon ses propres idles et d~sirs. La communaut~ vit elle aussi dans ce m~me processus passif : seul le 

Christ peut constituer FEglise. Le Christ est le v~ritable donateur des Sacrements. Tel est le premier point : personne ne se baptise tout seul, 

personne ne se fair chr~tien. Nous devenons chr~tiens. 

La deuxi~me chose est la suivante : le Bapt&me est plus qu’un lavement. II est mort et r~surrection. Paul lui-m~me, en parlant dans la Lettre aux 

Galates, du tournant de sa vie qui s’est r~alis~ avec la rencontre avec le Christ ressuscit~, la d~crit en ces termes : je suis mort. A ce moment 

commence r~ellement une nouvelle vie. Devenir chr~tiens est plus qu’une operation cosm~tique, qui ajouterait quelque chose de beau ~ une existence 

d~j~ plus ou moins complete. II s’agit d’un nouveau d~but, d’une nouvelle naissance : mort et r~surrection. Bien s6r, dans la r~surrection ressort ce 

qu’il y avait de bon dans I’existence pr~c~dente. 

La troisi~me est : la mati~re fair partie du Sacrement. Le christianisme n’est pas une r~alit~ purement spirituelle. II implique le corps. II implique 

l’univers. II s’~tend vers la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Revenons au dernier mot du texte de saint Paul : ainsi - dit-il - nous pouvons << 

marcher dans une vie nouvelle ~>. Voici un ~l~ment pour un examen de conscience pour nous tous : marcher dans une vie nouvelle. Voil~ pour le 

Bapt~me. 

Venons-en ~ present au Sacrement de I’Eucharistie. 3[’ai d~j~ montr~ dans d’autres cat,chases le profond respect avec lequel saint Paul transmet 

verbalement la tradition sur I’Eucharistie qu’il a revue des t~moins m~mes de la derni~re nuit. TI transmet ces paroles comme un tr~sor pr~cieux confi~ 

~ sa fidelitY. Et ainsi, dans ces paroles, nous entendons r~ellement les t~moins de la derni~re nuit. Nous entendons les paroles de I’Ap6tre : << Pour 

moi, en effet, j’ai re~u du Seigneur ce qu’~ mon tour je vous ai transmis : le Seigneur 3[~sus, la nuit o5 il ~tait livr~, prit du pain et, apr~s avoir rendu 

grace, le rompit et dit : "Ceci est mon corps, qui est pour vous ; faites cela en m~moire de moi". De m&me, apr~s le repas, il prit la coupe en disant : 

"Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; chaque lois que vous en boirez, faites cela en m~moire de moi" ~> 1 (Co 11, 23-25). TI s’agit d’un 

texte in~puisable. 3[ci, dans cette cat~ch~se, je ne ferai que deux br~ves observations. Paul transmet les paroles du Seigneur sur la coupe de cette 

fa~on : cette coupe est << la nouvelle alliance dans mon sang ~>. Dans ces paroles se cache une allusion ~ deux textes fondamentaux de I’Ancien 

Testament. La premiere allusion concerne la promesse d’une nouvelle alliance dans le Livre du proph~te .]~r~mie. 3[~sus dit aux disciples et nous dit : 

maintenant, en cette heure, avec moi et par ma mort se r~alise la nouvelle alliance ; ~ partir de mon sang commence dans le monde cette nouvelle 

histoire de I’humanit~. Mais dans ces paroles est ~galement pr~sente une allusion au moment de I’alliance du Sina~, Iorsque MoTse avait dit : << Ceci est 

le sang de I’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous moyennant routes ces clauses ~> (Ex 24, 8). 311 s’agissait I~ du sang d’animaux. Le sang des 

animaux ne pouvait ~tre que I’expression d’un d~sir, I’attente d’un v~ritable sacrifice, du v~ritable culte. Avec le don de la coupe, le Seigneur nous 

donne le v~ritable sacrifice. L’unique v~ritable sacrifice est I’amour du Fils. Avec le don de cet amour, amour ~ternel, le monde entre dans la nouvelle 

alliance. C~l~brer I’Eucharistie signifie que le Christ se donne lui-m~me, donne son amour, pour nous conformer ~ lui et pour crier ainsi le monde 

nouveau. 

Le deuxi~me aspect important de la doctrine sur l’Eucharistie apparait dans la m~me premiere Lettre aux Corinthiens, o5 saint Paul dit : << La coupe de 

b~n~diction que nous b~nissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? 

Parce qu’il n’y a qu’un pain, ~ plusieurs nous ne sommes qu’un corps, car tous nous participons ~ ce pain unique ~> (10, 16-17). Dans ces paroles 

apparait ~galement le caract~re personnel et le caract~re social du Sacrement de l’Eucharistie. Le Christ s’unit personnellement ~ chacun de nous, 

mais le m~me Christ s’unit ~galement avec I’homme et la femme ~ mes c6t~s. Et le pain est pour moi, mais ~galement pour I’autre. Ainsi, le Christ nous 

unit tous ~ lui et nous unit tous, Fun avec I’autre. Nous recevons le Christ dans la communion. Mais le Christ s’unit ~galement avec mon prochain : le 

Christ et le prochain sont ins~parables dans I’Eucharistie. Et ainsi, nous ne formons tous qu’un seul pain, un seul corps. Une Eucharistie sans solidarit~ 

avec les autres est une Eucharistie dont on abuse. Et ici, nous sommes aussi ~ la racine et en m~me temps au centre de la doctrine sur I’Eglise comme 

Corps du Christ, du Christ ressuscit~. 

Nous voyons ~galement tout le r~alisme de cette doctrine. Le Christ nous donne son corps dans I’Eucharistie, il se donne lui-m~me dans son corps et il 

fair de nous son corps, il nous unit ~ son corps ressuscit~. Si I’homme mange le pain normal, dans le processus de la digestion, ce pain devient partie 

de son corps, transform~ en substance de vie humaine. Mais dans la sainte Communion, se r~alise le processus inverse. Le Christ, le Seigneur, nous 

assimile ~ lui, nous introduit dans son Corps glorieux et ainsi, tous ensemble, nous devenons son Corps. Celui qui ne lit que le chapitre 12 de la 

premiere Lettre aux Corinthiens et le chapitre 12 de la Lettre aux Romains, pourrait penser que la parole sur le Corps du Christ comme organisme des 

charismes n’est qu’une sorte de parabole sociologique-th~ologique. En r~alit~, dans la politologie romaine, cette parabole du corps avec plusieurs 



membres qui forment une unit~, ~tait utilis~e par l’Etat lui-m&me, pour dire que l’Etat est un organisme dans lequel chacun a sa fonction, la multiplicit~ 

et la diversit~ des fonctions forment un corps et chacun a sa place. En ne lisant que le chapitre 12 de la premi&re Lettre aux Corinthiens, on pourrait 

penser que Paul se limite ~ transf~rer uniquement cela ~ l’Eglise, qu’ici aussi, il ne s’agit que d’une sociologie de l’Eglise. Mais en tenant compte de ce 

dixi&me chapitre, nous voyons que le r~alisme de l’Eglise se situe bien ailleurs, il est beaucoup plus profond et vrai que celui d’un Etat-organisme. 

Parce que le Christ nous donne r~ellement son corps et fair de nous son corps. Nous devenons r~ellement unis au corps ressuscit~ du Christ, et ainsi, 

unis l’un ~ l’autre. L’Eglise n’est pas seulement une corporation comme l’Etat, c’est un corps. Ce n’est pas simplement une organisation, mais un 

v~ritable organisme. 

Enfin, quelques tr~s br~ves r~flexions sur le Sacrement du mariage. Dans la Lettre aux Corinthiens on ne trouve que quelques allusions, tandis que la 

Lettre aux Eph~siens a vraiment d~velopp~ une profonde th~ologie du mariage. Paul d~finit ici le mariage comme un << myst~re de grande port~e ~>. 311 

dit qu’ << il s’applique au Christ et ~ l’Eglise ~> (5, 32). 11 faut souligner dans ce passage une r~ciprocit~ qui se configure dans une dimension verticale. 

La soumission respective doit adopter le langage de l’amour, qui trouve son mod&le dans l’amour du Christ envers l’Eglise. Ce rapport entre le Christ et 

FEglise, rend premier l’aspect th~ologal de l’amour matrimonial, il exalte la relation affective entre les ~poux. Un authentique mariage sera bien v~cu si, 

dans la constante croissance humaine et affective, il s’efforcera de rester toujours li~ ~ l’efficacit~ de la parole et au sens du bapt&me : le Christ a 

sanctifi~ l’Eglise, en la purifiant ~ travers le lavement de l’eau, accompagn~ par la Parole. La participation au corps et au sang du Seigneur ne fair que 

cimenter, et rendre visible, une union rendue indissoluble par la grace. 

Ecoutons enfin les paroles de saint Paul aux Philippiens : << le Seigneur est proche ~> (Ph 4, 5). 11 me semble que nous avons compris que, au moyen de 

la Parole et ~ travers les Sacrements, dans route notre vie le Seigneur est proche. Prions-le afin que nous puissions toujours &tre touches au plus 

profond de notre &tre par sa proximitY, afin que naisse la joie - cette joie qui nait lorsque J~sus est r~ellement proche. 

Puis le pape a propos~ une synth~se de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

L’enseignement de saint Paul nous pr~sente une fiche doctrine sur la << nouvelle creature ~> et << l’homme nouveau ~> que nous sommes appel~s 

devenir, notamment par les sacrements. Ainsi, le bapt~me est-il sacrement de la participation ~ la mort et ~ la r~surrection du Christ. II est 

commencement et germe de vie nouvelle. II nous insure dans le Corps mystique du Christ. Dans le lien qu’il reconnait entre le Bapt6me et l’Espdt, Paul 

laisse entrevoir le sens de ce qui sera ensuite le sacrement de Confirmation. L’homme nouveau, le baptis~, vii de l’Esprit. 

Rappelant aux Corinthiens la derni~re C~ne, Paul souligne que le baptis~ est appel~ ~ vivre la communion avec le Christ et ~ travers lui, avec son corps 

qui est l’Eglise, dans le sacrement de l’Eucharistie. La doctrine de Paul concerne aussi le sacrement du mariage qu’il consid~re ~ travers l’image de la 

communion entre le Christ et son Eglise. Pour l’Ap6tre, l’acte conjugal exprime le fair que l’homme et la femme s’appartiennent Fun ~ l’autre. Le mariage 

est un don de Dieu. 311 a son module dans l’amour du Christ envers l’Eglise. 

Je suis heureux d’accueillir les p~lerins francophones, en particulier les religieuses du cours de formation de formatrices ~ la vie consacr~e et le groupe 

de la R~publique du Congo. Que l’enseignement de saint Paul vous aide ~ approfondir votre communion au Christ et ~ l’Eglise, notamment par la vie 

sacramentelle. Avec ma B~n~diction apostolique ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

PETITES ANNONCES 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

DVD-" "Tu es Petrus - Benoit XVI les cl~s du Royaume" - I~dition sp~ciale 

Pour Noel offrez le DVD "Tu es Petrus - Benoit XVI les cl~s du Royaume", I’une des productions les plus ambitieuses du Centre de t~l~vision du Vatican, 

grace auquel vous pourrez revivre I’~motion des derniers moments de la vie de Jean-Paul II, le conclave, I’~lection de Benoit XVI. 

Le DVD est disponible en rant qu’~dition sp~ciale en 7 langues. 

R~duction de 15% pendant route la p~riode de No~l, jusqu’au 6 janvier. 

Pour voir la bande-annonce et commander le DVD cliquez sur : 

http://wWw~hdhc~mmunicati~ns~c~m/index.php?main-page=pr~duct-inf~&cPath=47-73&pr~ducts-id=23 

LIVRE - ~< LES BASILZQUES IVlA.1EURES ~tapes oblig~es du p~lerinage & Rome 



Pour No~l, offrez un livre de la << Librairie Editrice du Vatican >> 

Ce guide, avec de merveilleux dessins et photos, offre des r~f~rences essentielles sur I’histoire et I’art des quatre basiliques majeures : Saint-Pierre, 

Saint-Paul, Saint-.]ean et Sainte-Marie-Majeure, une introduction spirituelle pertinente ~ chaque basilique, ainsi que le message spirituel le plus 

important qui ~mane de ces lieux sacr~s. 

Offre sp~ciale - 15% 

Achetez sur : 

http://www~hdhc~mmunicati~ns~c~m/index.php?main-page=pr~duct-inf~&cPath=45-57&pr~ducts-id=~t58 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

ZENIT est une agence d’information internationale, 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

Pour une autorisation de reproduction, ~tt~; 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur ~j~}~;.:~k~k~jj~@~3~j)~L(~j~j~j}~)j (pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

~).~.~.~.L{L~$~$~J,L.~J.~.,.~J~JL~OLJ}.~.~L~.~.~J~.~.,.~J.~EJ (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta(,@mailplus.m sc.edu> 

Friday, December 12, 2008 10:57 AM 

alta@mailplus.wi~.edu 

CFP AI,TA Lmaguage-Specific Panels - DEADLINE JANUARY 9, 2009 

r~weiekeo mpya wa ktfft~ndisha ~~a kujift~nza it~gha za /~afnka ’Towards a New Paradigm ir~ Teacisi;~g and Lea~r~ing Af~icar~ 

Unaweza kt~pata wpengeie ving~ne I<we~~ye ta~~gazo Is kongama~~o ia ALIi:~: 
http://lang.nah’c.wisc.edu/alta/conf/2oog/prpsl.htm 

Tafadtsali peleka kifupistso ch~ makala vako kisichozidi maneno ~00~ No~emba :i./~ au kabla, kwenye anuani isii ya b8i(.~8-- 

ZtNGATiA: Kusisidki /<atika iopo la t<iswahiii, hai<umzuii mshiri/<i kuandaa makala ya t<iingereza ya mada tofa<~ti katii<a 
majopo mengine ya At.TA naia<l NCOLCTt.~ 

Alwiya S, Omah Ph D 
African Lang~age Coordinator 

i]SIoomington, II’q 47405 
o.~.~:. 855 33£3 

African language web page: http://www,indiana,edu/~afrilang 

Ngi~~azisa ukud~i I<tAfleiwe ul<~,£i]i kt~be I<ho~~a ul<wed~ulwa kwamapbepba 
ngeziiimi zeS~ntt~ (isiSwahili, ~siYoruba~ nesiZult0 kw~..ALiA £2 es~zoba nayo 
ngo~Ephreli 23~26~ 2009 el’4elika eWis¢onsin~ eNycves yaseWisconsin44adison, 

kwazo ezikoieni zemf~.~ndo ephakeme ei~ieiika, kodwa kwabonakaia ngonyaka 



Audrey N 1’4beje, Rh,D, 
Director, Program in African Languages 
University o[ 
Afl~can Studies Center 
64.8 Williams 
Philadeiphia~ PA 1.9204..6305 
U,S,A 

o9o%29.., 
573"7379 

mbeje@sas,upenn,edu 

C~ Yo~uba ~a~e~ 

~ fi :~b(~ a b~,~b5 yin r(mse s[ :~won oK~gbSlejo ALTA 2009 n[pa 1119 si: http://lang.nalrc,wisc.edu/alta/conf/2OO9/prpsl.htm , 

&v~’on ol{]gb;tej6 ipad{:P hi: ._aJ__t___a__@____m____a__j]_p__Lu___s__:____w__Ls____c_:___e____d__M. tX~bi ki e k0 iime¢i si mi nipa kikgv, x.~ si: __o__Lu____s___e__y___e__:___a___d____e____s___o_!_a__@__y_ale.edu 



34 H~lhouse £venue 

New Haven , CT 06513 

Telephone: 203--432 <~ 

@ma~: oluseye, adesola @_yale~ ed u 

Fo~ queries~ please contect the At.TA Secretariat; 

4.23}t Huma~lities Bldg,~ 4.5~3 N, PaN( St,.~ M~.:~diso~b W~ 53?06 

Phone; (608) 265..~;’902 

Fax: (608) 265.7904 

E~ma~l; alta@mailplus,wisc,edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NAI~RC <nalrc@mailplus.wisc .edu~ 

Friday, December 12, 2008 11:01 AM 

na]rc@mailplus.wi~.e&~ 

FW: Immediate Somali Instructor positiou 

From: Candace Banks [mailto:CBanks@MLSolutions.com] 
Sent= Thursday, December :t:t, 2008 2:14 PM 
To= nalrc@mailplus.wisc.edu 
Subject= Immediate Somali Instructor position 
Good Afternoon, 
I represent MultiLingua] Solutious. Inc, a premier tbreign language service provider to U.S. Government and private sector clients worldwide. 

Can you please help me? I am looking to fill this lx~sition. 

We are looking tbr a qualified Somali native instructor to teach the below class. 

Date: 5 Jan - 30 Jan 09 
Location: San Diego, CA 

’I’~get Language: Somali 

Salau: Negotiable 

Per Diem: Will be paAd if instructor is not in the area 
Students: Small group of Govenunent student 

Interested candidates should contact me today by phone or email. The email should iuclude their CV aud three professional refereuces. We are looking to have this 

positiou filled uo later than Friday December 12, 2008. 

Candace Banks 
Statfiug Specialist 
MultiLingual Solutions, hic. 

i~rofessional Training and Education DbJsion 
22 West Jefferson Street 4th Floor Rockville, MD 20850 
Tel: 1-800-815-1964Fxt. 16 Local (301)424-7444Ext. 16 
Fax: (301) 424-7331 
Emall: CBanks@_MLSolutions com 
Website: vks_ 5_~_w_:~. _/~__.:,_o__1 ~_l_t_ j.9 l~__s_:.c_’ o__~yt 

COix,~IDENTIAL 
Information intended only for the use of the addressee named above. If the reader of this communication is not the intended recipient, please note that any dissemination, distribution or 
copying of this communication is prohibited. If you received this transmission in error, please notify the sender inmaediately at 301 ~24-7444 or by return email, and delete this message and 
its attachments. Thank you 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, December 14, 2008 12:57 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Dec 14, 2008 

Search: All Keywords 2 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New COS Funding Opps 

The COS Funding Opps 
interface has been improved 
with features to make your 
funding search faster and 
more efficient: 

¯ Compact layouts for easier 
viewing 

,, Faceted search results for 
quick analysis 

Mouse-over pop-ups for fast 
access to key record info 

¯ Search Exclusion field 
returns! 

Try the new COS Fundin¢l 
Opps interface now! 

Faceted Search Results: 

~ore inforn~ation at a 

g~ance 

Faceted search results take 
the results set from your 
search and breaks it down into 
"facets" according to key 
categories. From your results 
list, you can see at a glance 
how many opportunities have 
Commercial Sponsors or 
Academic Sponsors, or how 
many are for Research Grants 
or Visiting Personnel, etc. You 
can then click on any of these 
"facets" to see opportunities 

with those criteria only. Try it! 

Wan~ ~ ~no~ the most p~p~!a~ 

modify current ale,s I ~dd ~ew ale,s I go to workbench I get COS password I de~ctiwt~ FA emails I he~p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kaitlyn Reif <kdr@asmeascholars.org> 

Wednesday, December 17, 2008 10:18 AM 

Kaitlyn Reif <kdr@asmeascholars.org> 

ASMEA Symposium Invitation: February 13, 2009 

~ AFRI Shield 

ASMEA and the Air Force Research Institute 

cordially invite you to attend a symposium 

Africa: Security Challenges and Strategic Perspectives 

Featured Speaker: Gerard Prunier, PhD 
Researcher, National Center for Scientific Research (CNRS), Paris, France 

Author, Africa’s World War, and Darfur: A 21st Century Genocide 

Introductory Remarks 

Professor J. Peter Pham (James Madison University) 
General (ret.) John A. Shaud USAF (AFRI) 

8:30am-5:30pm 

February 13, 2009 

Barnes Auditorium, Air Command and Staff College 
Maxwell AFB 

Montgomery, AL 

RSVP to: 
info@asmeascholars, org 

202-429-8860 



Members of ASMEA, the U.S. Armed Forces and civilian agencies of the U.S. Government, and invited 
guests are welcome to attend. 

To learn more, please visit: http://www.asmeascholars.orfl 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, December 21,2008 12:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbencl~ 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click he,~e. 

COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

Your personalized results for the week of Dec 21, 2008 

Search: A~ Ke~ords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 

~.~!:~!. my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

New COS Funding Opps 

The COS Funding Opps 
interface has been improved 
with features to make your 
funding search faster and 
more efficient: 

¯ Compact layouts for easier 
viewing 

,, Faceted search results for 
quick analysis 

Mouse-over pop-ups for fast 
access to key record info 

¯ Search Exclusion field 
returns! 

the new COS Funding 

Receive your COS Funding Alert as ~!.~!.O...~..e..~. Faceted Search Results: 

~ore inforn~ation at a 

g~ance 

Faceted search results take 
the results set from your 
search and breaks it down into 
"facets" according to key 
categories. From your results 
list, you can see at a glance 
how many opportunities have 
Commercial Sponsors or 
Academic Sponsors, or how 
many are for Research Grants 
or Visiting Personnel, etc. You 
can then click on any of these 
"facets" to see opportunities 

with those criteria only. Try it! 



ACAD HIY 
Strategies 
Success, and Transformation 

<w~w~w; u n c.ed uiiaariSi£es of 

Struggle/sos.htm> 

<www.fridayce nte r.u n c.ed ui 

pdep/iaar/index.htm[> 

Black Women in the Academy. Strategies for Survival, Success, and Transformation 

seeks to continue the important dialogue that was begun during previous 

BlackWomen in the Academy conferences, including national conferences that 

took place at the Massachusetts Institute of Technology in 1994 and Howard 

University in 1999. A regional conference on BlackVV’omen in theAcademy was 

also held in 1995 at the University of North Carolina-Chapel Hill. Previous 

regional and national conferences have provided a public forum to focus on 

the experiences of black women in a variety of disciplines and at all ranks 

within academic institutions, from graduate school to the college presidency. 

These conferences were extremely well attended, with over 2,000 people 

attending the first conference at M.I.T. in 1994. The important work that was 

begun during previous conferences on BlackWomen in the Academy has been 

instrumental in developing a new generation of scholars and administrators and 

has translated into tangible outcomes across various fields in higher educatJOno 

Ten years after the last national conference on BlackWomen in the Academy, 

the year 2009 provides an ideal time for critical reflection on African American 

women’s status in the academy in the twenty-first century.While women as 

a whole have made gains in academia in recent decades, there have also been 

significant declines. Academic women face increasing challenges presented by a 

changing academic landscape regarding tenure and promotion and the demands 

of balancing work and family life. Research on women in higher education has 

shown that, despite the progress made in the late 1970s and early 1980s, there 

are now signs that women remain unable to attain promotion and tenure and 

reach fuji professorship at the same rake as their male colleagues. In addition, 
women faculty are often more likely to remain in adjunct or lecturer positions 

after earning theh" doctorate, despite the fact that women now earn more 

graduate degrees than men° A forthcoming report commissioned by the 

National Association for Equal Opportunity in Higher Education also highlights 

the unique challenges faced byAfrican American women in tenure-track 

positions. 

The University of North Carolina-Chapel Hill offers an ideal setting in which 

to continue the important conversation about the status of African American 

women in higher education that was begun during previous BJackVV’omen in the 

Academy conferences. UNC-Chapel Hill’s stature among public universities and 

its willingness to respond to the challenges of the academy and issues of racial/ 

ethnic and gender diversity make it an idea[ place to revisit these important 



issues. In addition, as a member of the 16-campus University of North Carolina 

system, which includes several Historically Black Colleges and Universities, UNC- 

Chapel Hill is uniquely positioned to examine the challenges and contributions of 

African-American women in the U.S. academy, at both regional and national levels. 

The BlackWomen in the Academy symposium will address topics of interest to 

undergraduate students, graduate students, postdoctoral scholars, faculty and 

administrators. The first day of the symposium will include a panel presentation by 

notable scholars contextualizing the unique challenges that African American women 

continue to face in academic institutions. The speakers on this panel will include, 
Dr. Beverly Guy-Sheffal[ (Spelman College) and Dr.Yolanda Moses (University of 

California-Riverside). Dr.Yolanda Moses will also facilitate a session with senior 
university administrators on the first day of the symposium. The second day of the 

symposium will include plenary sessions and workshops that provide participants 

with specific tools related to moving through academia at all levels.These sessions will 

address issues such as the graduate school process, tenure and promotion, the role of 

senior faculty, and administrative positions. These sessions will be open to members 

of the UNC community, as well as students, faculty, and administrators from colleges 

and universities throughout North Carolina. The "BlackWomen in the Academy" 

symposium is expected to attract a large regional audience, and will likely be of 
interest to scholars across the nation° 

Symposium Organizers: 
Department of African & Afro-American Studies, Carolina ~iomen’s Center; 

Curriculum in Women’s Studies, and the Institute of African American Research at the 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Symposium Co-Sponsors: 
University of North Carolina a~. Chapel Hill 

African & Afro-American Studies, CarolinaWomen’s Cente~ College dArts & 

Sciences, Center for Faculty Excellence, Curriculum in Women’s Studies, Graduate 

School, Diversity and Multicultural Affairs, Institute of African American Research, 

Moore Undergraduate Research Apprenticeship Program, Postdoctoral Affairs, 

Provost’s Office, School of Government,Vice-Chancellor for Research and Economic 
Development 

Duke Uni~,ersi~y 
African & African American Studies, Graduate School, john Hope Franklin Collection, 

john Hope Franklin Humanities Institute, Research Network on Racial and Ethnic 

I nequality, Women’s Studies Program 

$~/rnl~osi~rn Pl~i~g Cornrnitt~: 
Dr. Michele Berge~ Associate Professo~ Curriculum in Women’s Studies 

Dr. Kia Lilly Caldwell, Assistant Professor, Department of African & Afro-American 
Studies 

Dr.Tomeiko Ashford Carter, Associate Directo~ Institute of African American 
Research 

Dr.Ashley Fogle, Associate Director; CarolinaWomen’s Center 

Dr. Rachael Murphey-Brown, Postdoctoral Research Associate, Department of African 
& Afro-American Studies 

Dr.Tanya Shields, Assistant Professor; Curriculum in VVomen’s Studies 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 02 janvier 2009 

I NTERN~TIONAL 
~aix des chefs des E~qlises de Terre Sain~e 

DOCUMENTS 

A~ILIa du dirnanche 28 d~cernbre 

~41us du dimanche 26 d4cern~re 

Rome 

BeheSt XVI plaide pour une solidarit~ globale et la paix en Terre Sainte 

Journ~e mondiale de la Paix 

ROME, vendredi 2 janvier 2009 (~..L.".~][,.~2.!:g.) - << Mettre les pauvres ~ la premiere place signifie passer de fa¢on d~cid~e ~ la solidarit~ globale >>, a 

d~clar~ Benoft XVI qui rel&ve aussi le d~sir de paix qui habite la << rnajorit~ >> des populations isra~lienne et palestinienne. 

Benoit XVI a ~voqu~ ces th~rnes avant l’ang~lus de rnidi, en ce ler janvier, Journ~e rnondiale de la Paix et solennit~ de Marie, M~re de Dieu, rnais aussi 

dans son horn~lie de la rnesse du jour et lots des v&pres de rnercredi soir. 

<< En J~sus la voie du salut a ~t~ rnontr~e ~ tous les hornrnes : c’est avant tout une r~dernption spirituelle, rnais qui irnplique l’hurnain tout entier, y 

cornpris sa dimension sociale et historique >> a rappel~ le pape. 

II a cit~ le th~rne de son message pour cette Journ~e rnondiale de la Paix 2009 : << Cornbattre la pauvret~, construire la paix 

<< Je d~sire une fois encore entrer en dialogue avec les responsables des nations et des organisrnes internationaux en offrant la contribution de l’Eglise 

catholique pour la prornotion d’un ordre rnondial digne de l’hornrne >> a indiqu~ Benoft XVl. 

Le pape invite << les gouvernants et les sirnples citoyens ~ ne pas se d~courager face aux difficult~s et aux ~checs, rnais ~ renouveler leur 

engagement 

Mentionnant le cadre de la << crise ~conornique aux vastes proportions >>, le pape souligne qu’il faut << intervenir sur les causes 

Lepapeindiquecettevoieexigeante : << Mettrelespauvres~ la prerni~re placesignifie passer defa¢on d~cid~e~ cettesolidarit~globalequeJean- 

Paul II d~j~ avait indiqu~e cornrne n~cessaire 

Lorsdesv&preset duTe Deurnd’action dernercredisoir, dansla basiliqueSaint-Pierre, BenoitXVIavait aussiappel~lescatholiques ~ <<davantage 

de sobri~t~ et de solidarit~ pour venir en aide aux personnes et aux farniIIes plong~es dans de graves difficult~s 

Et dans son horn~lie de la rnesse du ler janvier, toujours dans la basilique vaticane, le pape a lanc~ un appel ~ cornbatte aussi ces << forrnes de 

pauvret~ >> - peut-&tre les plus << terribles >> - que sent << la violence, la haine et le d~couragernent 

Et pour ce qui est de la Journ~e rnondiale de la paix, le pape a exprirn~ son v~eu de paix pour << la Terre Sainte et l’hurnanit~ tout enti~re 



II a soulign~ << ce d~sir profond de vivre en paix >> present dans le cceur << de la grande majorit~ des populations isra~lienne et palestinienne 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" un 

Benolt XVT s’adresse aux jeunes du Liban : foi et solidarit~ 

Message aux francophones lors de l’ang~lus du ler janvier 

ROME, vendredi 2 janvier 2009 (~) - Benoit XVl s’est adress~ aux jeunes du Liban apr~s l’ang~lus du Ier janvier, dans son Message aux 

francophones. 

<< 3e salue ~galement avec joie le groupe de jeunes du Liban..]e les encourage ~ poursuivre, par leur t~moignage et leur chant, leur geste de foi et de 

solidarit~ >> a dit le pape. 

<< En ce jour, confions ~ Dieu la nouvelle annie qui commence, a ajout~ le pape. Par l’intercession de sainte Marie, M6re de Dieu, qui, par sa maternit~ 

virginale, a offert au genre humain les tr~sors du salut ~ternel, demandons au Seigneur de combler notre monde de sa paix et chacun de nous d’une 

foi joyeuse et active >>. 

En frangais, le pape a ~galement ajout~, apr~s l’ang~lus, cette salutation aux scouts : << .1’adresse en particulier rues salutations affectueuses aux 

pr~tres et aux responsables des Guides et Scouts de France. Que votre venue aupr~s des tombeaux des ap6tres Pierre et Paul, qui ont donn~ leurs 

vies pour que la lumi~re de l’l~vangile brille sur le monde, ravive votre engagement au service des jeunes, que vous accompagnez afin qu’ils d~couvrent 

~ leur tour la joie d’&tre disciples et serviteurs de 3~sus 

<< ,~, vous tous, bonne, heureuse et sainte annie 2009 >> a conclu le pape. 

]eseuhaiteenvo~cette information a’ un al,,’ni 

Terre Sainte : Benoit XVI appelle & un << sursaut d’humanit~ >> 

Lors de I’ang~lus du dimanche 28 d~cembre 

ROME, vendredi 2 janvier 2009 (~) - Benoit XVI appelle ~ un << sursaut d’humanit~ >> en Terre Sainte : il << implore >> la fin des violences et la 

<< reprise de la trove >> dans la Bande de Gaza. 

Le pape a lanc~ un appel apr~s l’ang~lus du dimanche 28 d~cembre, alors que les frappes isra~liennes, avaient commenc~ ~ riposter le jour precedent, 

samedi 27 d~cembre, aux tirs de roquette du Hamas : on comptait d~j~ des centaines de morts et le double de blesses. 

<< La Terre Sainte, qui, ces derniers jours, pour No~l, est au centre des pens~es et de l’affection des fiddles du monde entier, est de nouveau 

boulevers~e par l’explosion d’une violence inouTe >>, a d~plor~ Beno~t XVl. 

Benoit XVI a exprim~ son ~motion devant les effets de cette violence : << .le suis profond~ment attrist~ pour les morts, les blesses, les dommages 

materiels, les souffrances et les larmes des populations victimes de cette tragique succession d’attaques et de repr~sailles >>. 

II s’est exclam~ : << La terre de .l~sus ne peut pas continuer ~ &tre t~moin de tant d’effusion de sang, qui se r~p~te sans fin ! >> 

C’est pourquoi le pape a condamn~ les violences et lanc~ un appel A la trove : << Yimplore la fin de cette violence qui est ~ condamner dans toutes ses 

manifestations, et la reprise de la tr6ve dans la Bande de Gaza..]e demande un sursaut d’humanit~ et de sagesse chez tous ceux qui ont une 

responsabilit~ dans cette situation >>. 

Le pape s’est aussi adress~ ~ la communaut~ internationale : << 3e demande ~ la communaut~ internationale de ne rien n~gliger pour tenter d’aider 

Isra~liens et Palestiniens ~ sortir de cette impasse et ~ ne pas se r~signer - comme je le disais il y a deux jours dans mon message Urbi et Orbi - ~ la 

logique perverse de l’affrontement et de la violence, mais ~ privil~gier au contraire la vole du dialogue et de la n~gociation >>. 

Benoit XVI a conclu par une pri~re ~ la sainte Famille pour la paix : << Confions ~ .]~sus, Prince de la Paix, notre pri~re fervente pour ces intentions 

lui, ~ Marie et ~ ]oseph, disons : ’~) famille de Nazareth, experte en souffrance, donne au monde la paix’. Donne-la surtout ~ la Terre Sainte 

Dans son message de No~l (cf. Zenit du 25 d~cembre 2008), le pape a exprim~ le v~eu << que la lumi~re divine de Bethl~em se r~pande en Terre Sainte, 

oQ l’horizon semble redevenir sombre pour les Isra~liens et les Palestiniens 

II a souhait~ << qu’elle se r~pande au Liban, en Irak et partout au Moyen Orient >> et qu’elle << f~conde les efforts de tous ceux qui ne se r~signent pas 

~ la logique perverse de l’affrontement et de la violence et qui privil~gient au contraire la vole du dialogue et de la n~gociation, pour apaiser les 



tensions internes ~ chaque pays et trouver des solutions justes et durables aux conflits qui tourmentent la r~gion >>. 

Anita S. Bourdin 

]e seLIh~ite e~vo~ cette informatio~ a’ L~ 

Benolt XVI invite ~ prier pour les families les plus ~prouv~es 

Ang(~lus du dimanche 28 d~cembre, f~te de la sainte Famille 

ROME, vendredi 2 janvier 2009 (~) - Benoit XVI a invit~ ~ prier pour les families les plus ~prouv~es, avant l’ang~lus dominical du 28 d~cembre 

2008. 11 a mentionn~ le rassemblement des familles ~ Madrid et la prochaine rencontre de Mexico. 

Benoit XVI a pri~ l’ang~lus comme chaque dimanche de la fen~tre de son bureau qui donne place Saint-Pierre, bariol~e, aux couleurs de milliers de 

parapluies. 

<< Comment ne pas relever qu’en ces circonstances le malaise et la douleur causes par certaines blessures familiales sont amplifi~es ? >>, a fait observer 

le pape en ~voquant les traditions familiales du temps de No~l. 

II a invit~ les fiddles ~ prier << sp~cialement >> pour les families << qui sont les plus ~prouv~es par les difficult~s de la vie, et par les plaies de 

l’incompr~hension et de la division >>. 

Mais il a aussi rappel~ les valeurs repr~sent~es par la sainte Famille de Nazareth : << J~sus a voulu naitre et grandir dans une famille humaine. 11 a eu la 

Vierge Marie pour M~re et Joseph qui lui a servi de P~re. lls l’ont ~lev(~ et ~duqu~ avec un immense amour. La famille de .l~sus m~rite vraiment le titre 

de ’sainte’ parce qu’elle est totalement saisie par le d~sir d’accomplir la volont~ de Dieu, incarn~e dans l’adorable presence de J(~sus >>. 

<< D’une part, a pr~cis~ le pape, c’est une famille comme toutes les autres >>, et ajoute : << elle est un module d’amour conjugal, de collaboration, de 

sacrifice, de confiance en la Providence divine, de travail et de solidaritY, en somme, de routes ces valeurs que la famille garde et promeut, en 

continuant de fa~on pdmordiale ~ former le tissu de route soci~t~ >>. 

<< Mais en m~me temps, a fait observer le pape, la Famille de Nazareth est unique, diff~rente de routes les autres, du fair de sa vocation singuli~re li~e 

~ la mission du Fils de Dieu (...). C’est pour tout cela qu’aujourd’hui nous tendons grace ~ Dieu, mais aussi ~ la Vierge Marie et ~ saint Joseph >>. 

Benoit XVl a mentionn~ et encourage, en espagnol, le rassemblement des familles ~ Madrid, dimanche dernier et il a mentionn~ aussi la Vl~mee 

Rencontre mondiale des Familles qui aura lieu ~ Mexico du 14 au 28 janvier 2009. II a invit~ les fid~les ~ prier aussi pour le succ~s de ce 

rassemblement. 

En frangais, le pape a ajout~, apr~s l’ang~lus : << Aujourd’hui rendons grace pour toutes les familles qui sont heureuses, et confions au Seigneur routes 

les families qui sont dans la difficultY, afin qu’elles puissent trouver accueil, aide et r~confort >>. 

Benott XVI exprime sa preoccupation face ~ la pr~carit~ du travail 

Le pape demande des conditions de travail plus << dignes >> 

ROME, vendredi 2 janvier 2009 (~..F...~’j~=9.[g.) - Benoit XVI exprime sa preoccupation pour le travail pr~caire et les conditions de travail actuelles. 

llya quaranteans, PaulVln’avait pasc~l(~br~la messede minuit auVatican : << La nuitdeNo~l 1968,1epapePauIVlc~l~bra la saintemessedans 

l’~tablissement de l’Italsider - aujourd’hui ILVA - de Tarente >>, a rappel(~ Benoit XVI. 

Et pour c~l~brer cet anniversaire l’archev~que de Tarente, Mgr Benigno Luigi Papa, a pr~sid(~ une messe de No~l, le 26 d~cembre, au m~me endroit, a 

annonc~ le pape avant d’ajouter : << A lui et ~ tous les travailleurs, ma chaleureuse salutation >>. 

<< Je saisis cette occasion, a ajout~ Benoit XVI, pour exprimer ma preoccupation pour l’augmentation de formes de travail pr~caire et je lance un appel 

pour que les conditions de travail soient toujours plus dignes pour tous >>. 

L’archev~que de Tarente (Pouilles, Italie), a c~l~br~ la messe dans un hangar des aci~ries en presence de quelque deux mille personnes, en majeure 

partie des ouvriers et leurs familles. 

<< II appartient ~ la mission de l’Eglise, a affirm(~ l’archev~que, de suivre de pros le sort des hommes et des femmes qui ont le droit de trouver dans le 



travail non seulement un moyen de subsistance, mais aussi la possibilit~ d’e×primer ses capacit~s personnelles, de contribuer ~ la croissance culturelle 

et sociale du territoire, et de faire de son travail un moyen de sanctification personnelle et de participation ~ l’~euvre de r~demption de la famille 

humaine >>. 

D~s 1993, Mgr Papa a pay~ de sa personne pour demander qu’un plan de restructuration des aci~ries s’accompagne d’une vraie industrialisation de la 

r~gion des Pouilles de fagon ~ retrouver du travail ~ 10.000 ouvriers. 

Ce m~me 26 d~cembre, un autre ~v~que italien, de Terni, Mgr Vincenzo Paglia a d~nonc~, dans son hom~lie, le drame des accidents du travail, 

nombreux en Italie, ~ partir de la trag~die des 7 ouvriers morts l’an dernier ~ la suite d’un incendie survenu dans une aci~rie du groupe m~tallurgique 

Thyssenkrupp, ~ Turin, le 6 d~cembre 2007. 

L’Italie a enregistr~, par exemple, en 2005, 918 morts sur les lieux de travail, c’est-~-dire presque un quart des accidents de travail mortels de l’Union 

europ~enne, qui s’~levaient alors ~ 4.011 (dont pour 593 en France la m~me annie et 83 en Belgique), selon des donn~es comparatives de I’UE 

publi~es en avril dernier. 

En 2007, les << morts blanches >> d’ouvriers, comme on les appelle en Italie, se sont ~lev~es ~ 1.170, soit presque le double des accidents du travail 

mortels en France, et 30 % de plus qu’en Espagne ou en Allemagne. 

Anita S. Bourdin 

]e seLIh~ite envo~ cette information 

Benott XVI souligne I’actualit~ du t~moignage de saint Etienne 

Paroles de Beno~t XVI avant l’ang~lus du 26 d~cembre 

ROME, vendredi 2 janvier 2009 (~) - Benoit XVI a soulign~ I’actualit~ du t~moignage de saint Etienne pour les chr~tiens persecutes 

aujourd’hui. 

<< Cette victoire permet aujourd’hui encore ~ tant de chr~tiens de ne pas r~pondre au mal par le mal, mais par la force de la v~rit~ et de I’amour >>, a 

affirm~ le pape Iors de I’ang~lus du 26 d~cembre. 

Le pape a fair le rapprochement entre la f~te de No61 et celle d’Etienne en disant : << En saint Etienne, nous voyons se r~aliser les premiers fruits de 

salut que la Nativit~ du Christ a apport~ ~ l’humanit~ : la victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur la haine, de la lumi~re de la v~rit~ sur les 

t~n~bres du mensonge >>. 

<< Etienne, un jeune’rempli de foi et d’Esprit Saint’, comme le d~crivent les Acres des Ap6tres (Ac 6,5), fut ordonn~ diacre avec d’autres dans la 

premiere communaut~ de J~rusalem, et, en raison de sa predication ardente et courageuse, fur arr~t~ et lapid~ >>, a rappel~ Benoit XVI. 

II mentionne sp~cialement la presence de Saul lors de la lapidation du diacre en pr~cisant : << Paul apparait pour la premi6re lois, sous son nom juif, 

’Saul’, en tant que pers~cuteur z~l~ de l’Eglise (cf. Phil. 3,6), ce qui ~tait alors consid~r~ par lui comme un devoir et comme un motif d’orgueil. A 

posteriori, on pourra dire que c’est justement le t~moignage d’Etienne qui a ~t~ d~cisif pour sa conversion 

Le pape rappelle que Saul, << toujours pouss~ par son z~le contre les chr~tiens, se rendit ~ Damas, pour arr~ter ceux qu’il y aurait trouv~s >>. 

C’est alors qu’il est comme << foudroy~ >> par << une experience singuli~re pendant laquelle J~sus ressuscit~ lui apparut, lui parla et changea sa vie >>. 

Le pape souligne aussi que Saul << avait vu la fagon dont Etienne ~tait mort : en tout comme le Christ, c’est-~-dire en priant et en pardonnant ~ ses 

meurtriers >>, 

Et ~ propos de la rencontre du Christ sur le chemin de Damas, le pape fair observer : << On pourrait presque dire que dans la voix du Christ, il a per~u 

celle d’Etienne et aussi que, par son intercession, la grace divine a touch~ son c~eur >>. 

<< A partir de ce moment-l~, 3~sus est devenu sa justice, sa saintet~, son salut, son tout. Et un jour lui aussi suivra J~sus dans les pas m~me 

d’Etienne, en versant son sang en t~moignage ~ l’Evangile, ici, ~ Rome ~>, a conclu le pape. 

Apr~s l’ang~lus, le pape a ajout~, en fran~ais,: << En ce lendemain de No~l, la liturgie nous invite ~ c~l~brer la f~te de saint letienne, premier martyr 

chr~tien, lelu comme diacre par l’assembl~e des Ap6tres, ~tienne fur un t~moin invincible de la charitY, du pardon et de l’amour du Christ ressuscit~. 

Que la pri~re de la Vierge Marie, Reine des Martyrs et de saint ~tienne vous donne d’etre des t~moins cr~dibles de l’l~vangile v~cu dans la v~rit~ et la 

charit~ ! Bonnes et saintes f~tes ~ tous. Avec ma B~n~diction Apostolique ~. 



Angelus de saint Etienne : appel & la liberation des otages 

Deux consacr~es italiennes disparues au Kenya 

ROME, vendredi 2 janvier 2009 (~.~>!.~i~i~.~0 - Benoit XVI a lanc(~ un appel ~ la liberation des personnes qui dans le monde sont retenues en otage lors 

de l’ang~lus de la f&te de saint Etienne, le 26 d~cembre, jour f~ri~ au Vatican : il a appel~ ~ la liberation de deux femmes consacr~es italiennes 

enlev~es au Kenya en novembre. 

<< Dans I’atmosph~re de No~l, on ressent plus fortement la preoccupation pour ceux qui se trouvent en situation de souffrance ou de graves 

difficult~s >>, a constat~ le pape~ 

<< Ma pens~e se tourne, entre autres, vers les deux personnes consacr~es italiennes, Maria Teresa Oliviero et Caterina Giraudo, appartenant au 

Mouvement contemplatif missionnaire’P&re de Foucauld’>>, enlev(~es, depuis plus d’un mois et demi, avec un groupe de collaborateurs sur place, dans 

le village d’El Waq, au Nord du Kenya >>, a rappel~ Beno~t XVI. 

<< 3e voudrais qu’en ce moment, elles ressentent la solidarit~ du pape et de route I’Eglise >>, a insist~ le pape, avant de faire cette pri~re : << Que le 

Seigneur qui, en naissant, est venu nous donner son amour, touche le coeur de leurs ravisseurs, et permette au plus vite ~ nos consoeurs d’etre 

lib~r~es pour pouvoir reprendre leur service d~sint~ress~ aupr~s de leurs fr~res les plus pauvres >>. 

Benoit XVI a invit~ tous les catholiques ~ prier ~ cette intention ainsi que pour les victimes des << nombreux enl~vements de personnes dans d’autres 

r~gions du monde >> et << dont on n’a pas toujours de nouvelles claires >>. 

<< .le pense, a pr(~cis~ le pape, aux enlevements pour des motifs politiques ou pour d’autres motifs, en Am~rique latine, au Moyen Orient, en Afrique >>. 

<< Que notre pri~re solidaire soit pour chacun d’eux, en ce moment, une profonde aide spirituelle>>, a conclu Benoit XVI. 

]e seLIh~ite e~vo~ cette inform~tio~ a~ L~ 

Benolt XVI ~voque le tremblement de terre de Messine il y a cent arts 

Lors de l’ang~lus du 28 d~cembre 

ROME, vendredi 2 janvier 2009 (~) - Un si6cle, jour pour jour, apr~s le tremblement de terre - et le raz de mar~e - de Messine, Beno~t XVI a 

salu~ la << solidarit~ extraordinaire >> qui s%tait manifest~e ~ I%poque et I’action du pape saint Pie X. 

<< C’est aujourd’hui le centenaire du tragique tremblement de terre qui a frapp~ Messine, la rasant presque totalement, et faisant des milliers de 

victimes. Mais les habitants de Messine ne se laiss~rent pas d~courager et, soutenus par une solidarit~ extraordinaire, ils se sont relev~s >>. 

Le pape a mentionn~ le fait que saint Pie X aurait alors voulu se rendre personnellement aupr~s des sinistr(~s. 

II a fair parvenir << des aides immenses >>, a soulign~ Beno~t XVI, et les s~minaristes de Messine ont (~t~ accueillis ~ Rome: 

<< Cent ans plus tard, je d~sire adresser aux habitants de Messine une pens~e affectueuse, avec le voeu que I’esp~rance chr~tienne br61e toujours 

dans leurs coeurs >>, a conclu le pape. 

On estime que la secousse ~tait d’une magnitude de I’ordre de 7~5, avec ~picentre entre la Calabre et la Sicile : elle aurait fait quelque 84 000 

victimes. Pie X nomma saint Louis Orione comme vicaire g~n~ral du diocese de Messine pendant trois ans. 

Cette r~gion a ~t~ encore r~cemment sujette ~ des s~ismes, le 27 octobre dernier (de magnitude 4 mais sans faire de victimes ni de d~gAts), mais 

aussi en f(~vrier 2006 et en aoOt 2007 avec ~picentre en mer ~ environ 10 km au nord de la c6te sicilienne: 

]eseLih~itee~vo~cette inform~tio~ a~ L~ ami 

International 

Appel ~ la paix des chefs des Eglises de Terre Sainte 

Nouvelles de << Un ~cho d’Isra~l >> 

ROME, vendredi 2 janvier 2009 (~..E_~.’.!..~i~i:..q~) - Dans une d~claration publi~e le dernier jour de l’ann(~e 2008, les patriarches, ~v~ques et responsables 



desdiff~rentes EglisesdeTerreSainteexpriment <<leurgrandeinqui~tude>> suite~ <<la reprisedu cycle dela violence entreIsra~lienset 

Palestiniens >>, indique aujourd’hui le site d’informations en ligne Un ~cho d’Israel 

<< Nous suivons avec une grande inquietude, regret et choc la guerre qui se d~roule ~ Gaza, les importantes destructions, les meurtres et les effusions 

de sang particuli~rement pendant ce temps de No~l o~J nous c~l~brons la naissance du roi de l’amour et de la paix >>. 

Les responsables des Eglises << condamnent tous les acres d’hostilit~ qui se poursuivent ~ Gaza et routes les formes de violence et de tuerie des deux 

c6t~s >> et demandent << aux responsables des deux parties du conflit, de revenir ~ la raison et d’emp~cher tout acte de violence qui ne conduit qu’~ la 

destruction et ~ la trag~die >> De plus, ils appellent la communaut~ internationale << ~ exercer ses responsabilit~s >> et ~ agir en vue << de faire cesser 

l’effusion de sang et de mettre un terme 

S’adressant aux diff~rentes factions palestiniennes, les responsables des Eglises d~clarent << qu’il est temps de mettre un terme aux divisions entre 

vous >> et demandent << de faire passer l’int~r~t du peuple palestinien au-dessus des int~r~ts personnels de chaque faction et de parvenir ~ une large 

r~conciliation nationale >>. 11s demandent ~galement aux Palestiniens << d’utiliser des moyens non violents en vue d’obtenir comprehension et paix dans 

la r~gion >>. 

Enfin, les ~v~ques et responsables chr~tiens d~clarent le 4 janvier prochain journ~e de justice et de paix en Terre Sainte pour les croyants. 

Lessignatairesdu document sont lespatriarchesorthodoxe, latin et arm~nien deJ~rusalem, leCustodedeTerreSainte, les~v~quescopte 

orthodoxe, syriaque orthodoxe, ~thiopien orthodoxe, maronite, ~piscopalien, luth~rien, syrien catholique, grec catholique et le repr~sentant de l’Eglise 

arm~nienne catholique ~ J~rusalem. 

Documents 

Angelus du jeudi :l.er janvier 2009, 3ourn~e mondiale de la paix 

ROME, vendredi 2 janvier 2008 (~..L.".~i!i~.g.!~g.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Beno~t XVl a prononc~e le jeudi 

let janvier 2009, Journ~e mondiale de la paix, solennit~ de Marie, M~re de Dieu, avant la pri~re de l’Ang~lus. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et s~eurs, 

Chers fr~res et soeurs, 

En ce premier jour de l’an, je suis heureux d’adresser ~ chacun de vous, presents place Saint-Pierre, et ~ ceux qui sont en relation avec nous ~ 

travers la t~l~vision, rues voeux les plus fervents de paix et de toutes sortes de bien. Ce sont des v~eux que la foi chr~tienne rend, en quelque sorte, 

plus << fiables >>, en les ancrant dans l’~v~nement que nous c~l~brons ces jours-ci : l’Incarnation du Verbe de Dieu, n~ de la Vierge Marie. 

En effet, par la grace du Seigneur, et seulement par elle, nous pouvons toujours esp~rer ~ nouveau que l’avenir soit meilleur que le passe. 11 ne s’agit 

pas, en effet, de se tier ~ un destin plus favorable ou aux r~seaux modernes du march~ et de la finance, mais de s’efforcer d’etre nous-m~mes 

meilleurs et plus responsables, pour pouvoir compter sur la bienveillance du Seigneur. 

Et c’est toujours possible, parce que << Dieu nous a parl~ par son Fils >> (He 1, 2) et il nous parle continuellement, par la predication de l’Evangile et par 

la voix de notre conscience. En J~sus la vole du salut a ~t~ montr~e a tous les hommes, qui est avant tout une r~demption spirituelle, mais qui 

implique l’humain tout entier, y compris sa dimension sociale et historique. 

C’est pourquoi, en c~l~brant la maternit~ divine de la Tr~s Sainte Vierge, l’Eglise, en cette Journ~e mondiale de la Paix - qui a plus de 40 ans - indique 

~ tous,]~susChrist, comme Prince dela Paix. Selon la tradition commenc~e parleServiteurdeDieu, lepape PauIVl, j’ai~crit pourcette 

circonstance un message special, en choisissant pour th~me : << Combattre la pauvret~, construire la paix >>. De cette fagon, je d~sire une fois encore 

entrer en dialogue avec les responsables des nations et des organismes internationaux en offrant la contribution de l’Eglise catholique pour la 

promotion d’un ordre mondial digne de l’homme. 

Au d~but d’une nouvelle annie, mon objectif est justement d’inviter chacun, gouvernants et simples citoyens, 8 ne pas se d~courager face aux 

difficult~s et aux ~checs, mais ~ renouveler leur engagement. 

La seconde moiti~ de 2008 a fair ~merger une crise ~conomique aux vastes proportions. Une telle crise dolt ~tre lue en profondeur, comme un grave 

sympt6me qui demande que l’on intervienne sur les causes. TI ne suffit pas, comme le dirait J~sus, de ravauder de vieux v~tements avec du tissu neuf 

(cf. Mc 2,2:[). 

Mettreles pauvres~ la premiere placesignifie passer defa~on d~cid~e~ cettesolidarit~globalequeJean-Paullld~j~ avaitindiqu~ecomme 

n~cessaire, en concertation avec les possibilit~s du march~ et de la soci~t~ civile (cf. Message, 12), dans le respect constant du droit et en tendant 

toujours au bien commun. 



J~sus Christ n’a pas organis~ de campagnes contre la pauvret~, mais il a annonc~ l’Evangile aux pauvres, pour un rachat integral de la mis~re morale 

et mat~rielle. L’Eglise fair la m~me chose, par son oeuvre incessante d’~vang~lisation et de promotion humaine. 

Invoquons la Vierge Marie, M~re de Dieu, pour qu’elle aide tous les hommes ~ marcher ensemble sur la voie de la paix. 

Angelus du dimanche 28 d~cembre 

ROME, vendredi 2 janvier 2009 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Benoit XVI a prononc~e le 

dimanche 28 d~cembre 2008, f~te de la sainte Famille, avant la pri~re de l’Ang~lus. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

En ce dimanche, qui suit la Nativit~ du Seigneur, nous c(~l~brons dans la joie la sainte Famille de Nazareth. Ce contexte est le plus adapt~ parce que 

No~l est par excellence la f~te de la famille. C’est ce que montrent rant de traditions et d’habitudes sociales, sp~cialement la tradition de se r~unir, en 

famille, justement, ~ la lois pour les voeux et pour l’~change de cadeaux. Et comment ne pas relever qu’en ces circonstances le malaise et la douleur 

causes par certaines blessures familiales sont amplifi~es ? 

J~sus a voulu na~tre et grandir dans une famille humaine. 11 a eu la Vierge Marie pour M~re et Joseph qui lui a servi de P~re. 11s Font ~lev~ et ~duqu~ 

avec un immense amour. La famille de J~sus m~rite vraiment le titre de << sainte >> parce qu’elle est compl~tement saisie par le d~sir d’accomplir la 

volont~ de Dieu, incarn~e dans l’adorable presence de J~sus. 

D’une part, c’est une famille comme routes les autres, et, en rant que telle, elle est un module d’amour conjugal, de collaboration, de sacrifices, de 

confiance en la Providence divine, de travail et de solidaritY, en somme, de routes ces valeurs que la famille garde et promeut, en continuant de fa~on 

primordiale ~ former le tissu de route societY. 

Mais en m~me temps, la Famille de Nazareth est unique, diff~rente de routes les autres, du fair de sa vocation singuli~re li~e ~ la mission du Fils de 

Dieu. Et c’est justement du fair de son caract~re unique qu’elle indique ~ routes des familles, et en premier lieu aux familles chr~tiennes, l’horizon de 

Dieu, la douce et exigeante primaut~ de sa volont~, la perspective du Ciel auquel nous sommes destines. 

C’est pour tout cela qu’aujourd’hui nous rendons grSce 8 Dieu, mais aussi ~ la Vierge Marie et ~ saint Joseph, qui ont coop~r~ avec tant de foi et de 

disponibilit~ au dessein de salut du Seigneur. 

Pour exprimer la beaut~ et la valeur de la famille, des milliers de personnes se sont donn~es rendez-vous aujourd’hui ~ Madrid. Je veux maintenant 

m’adresser ~ elles en langue espagnole. 

en espagnol : 

J’adresse maintenant une salutation cordiale aux participants qui se trouvent r~unis ~ Madrid en cette f~te ~mouvante pour prier pour la famille et 

s’engager~ travailleren faveurdecelle-ci, avecforceet esp~rance. La familleest certainement unegr~cede Dieu, quilaisserentrevoircequ’Ilest 

lui=m~me : I’Amour. Un amour tout ~ fait gratuit, qui soutient une fid~lit~ sans limite, m~me dans les moments de difficult~ ou d’abattement. Ces 

qualit~s s’incarnent de faqon ~minente dans la sainte Famille, dans laquelle J~sus est venu au monde, et o~J il a grandi et s’est rempli de sagesse, 

grace aux soins plein de sollicitude de Marie et ~ la fiddle protection de saint Joseph. 

ChOres familles, ne permettez pas que l’amour, l’ouverture ~ la vie et les liens incomparables qui unissent vos foyers, perdent leur signification 

premiere. Demandez-le constamment au Seigneur, priez ensemble, afin que ces propos soient ~clair~s par la foi et fortifies par la grace divine sur le 

chemin de la saintet~. 

De ce monde, avec la joie de votre partage de route chose dans I’amour, vous donnerez au monde un beau t~moignage de I’importance de la famille 

pour I’~tre humain et pour la societY. Le pape est ~ vos c6t~s, priant sp~cialement le Seigneur pour ceux qui, dans chaque famille, ont plus besoin de 

sant~, de travail, de r~confort et de compagnie. 

En cette pri~re de l’ang~lus, je vous recommande tous ~ notre M~re du Ciel, la tr~s sainte Vierge Marie. 

Le pape poursuivait en italien : 

Chers fr~res et soeurs, en parlant de la famille, je ne peux pas ne pas rappeler que, du 14 au 28 janvier 2009, la VI~mee Rencontre mondiale des 

Familles aura lieu ~ Mexico. Prions d~s maintenant pour cet important ~v~nement eccl~sial, et confions au Seigneur chaque famille, sp~cialement celles 

qui sont les plus ~prouv~es par les difficult~s de la vie, et par les plaies de l’incompr~hension et de la division. Que le R~dempteur, n~ ~ Bethl~em, 

donne ~ toutes la s~r~nit~ et la force de marcher unies dans la voie du bien. 



Angelus du dimanche 26 d~cembre 

ROME, vendredi 2 janvier 2009 (,.7._...E..~?!.~.~,~!~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Beno~t XVI a prononc~e le 

dimanche 26 d~cembre 2008, f~te de saint Etienne, avant la pri~re de I’Ang~lus. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

La f~te d’aujourd’hui, de saint Etienne, le premier martyr de I’Eglise, se situe dans la lumi~re spirituelle de la Nativit~ du Christ. Etienne, un jeune 

<< rempli de foi et d’Esprit Saint >>, comme le d~crivent les Acres des Ap6tres (Ac 6,5), fur ordonn~ diacre avec d’autres dans la premiere communaut~ 

de J~rusalem, et, en raison de sa predication ardente et courageuse, rut arr6t~ et lapid~. 

II y a, dans le r~cit de son martyre, un d~tail que l’on dolt mettre en relief, en cette annie paulinienne, c’est la mention que << les t~moins d~pos&rent 

leurs manteaux aux pieds d’un jeune appel~ Saul ~> (At 7,58). 

C’est I~ que saint Paul apparait pour la premi&re fois, sous son nom juif, << Saul >>, en tant que pers~cuteur z~l~ de l’Eglise (cf. Phil. 3,6), ce qui ~tait 

alors consid~r~ par lui comme un devoir et comme un motif d’orgueil. A posteriori, on pourra dire que c’est justement le t~moignage d’Etienne qui a ~t~ 

d~cisif pour sa conversion. Voyons comment. 

Peu de temps apr~s le martyre d’Etienne, Saul, toujours pouss~ par son z~le contre les chr~tiens, se rendit ~ Damas, pour arr~ter ceux qu’il y aurait 

trouv~s. Et, alors qu’il s’approchait de la ville, il arriva qu’il fur foudroy~, une experience singuli~re pendant laquelle J~sus ressuscit~ lui apparut, lui 

parla et changea sa vie (cf. Ac 9,1-9). 

Lorsque Saul, tomb~ ~ terre, s’entendit appeler par son nom par une voix myst~rieuse, il lui demanda : << Qui es-tu, Seigneur ? ~>, et il entendit cette 

r~ponse : << Je suis 3~sus que tu persecutes ~> (Ac 9,5). Saul pers~cutait l’Eglise et il avait m&me collabor~ ~ la lapidation d’Etienne ; il l’avait vu mourir 

sous les coups des pierres et surtout, il avait vu la fagon dont Etienne ~tait mort : en tout comme le Christ, c’est-~-dire en priant et en pardonnant ~ 

ses meurtriers (cf. Ac 7,59-60). 

Sur le chemin de Damas, Saul a compris qu’en pers~cutant l’Eglise, il pers~cutait J~sus, mort et vraiment ressuscit~. J~sus vivant dans son Eglise, 

vivant aussi en Etienne, qu’il avait vu mourir, mais qui certainement vivait alors d~j~ avec son Seigneur ressuscit~. On pourrait presque dire que dans 

la voix du Christ, il a pergu celle d’Etienne et aussi que, par son intercession, la grace divine a touch~ son coeur. 

C’est ainsi que l’existence de Paul a chang~ radicalement. A partir de ce moment-l~, 3~sus est devenu sa justice, sa saintet~, son salut (cf. i Co 

1,30), son tout. Et un jour lui aussi suivra 3~sus dans les pas m&me d’Etienne, en versant son sang en t~moignage ~ l’Evangile, ici, ~ Rome. 

Chers fr&res et soeurs, en saint Etienne, nous voyons se r~aliser les premiers fruits de salut que la Nativit~ du Christ a apport~ ~ l’humanit~ : la 

victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur la haine, de la lumi&re de la v~rit~ sur les t~n&bres du mensonge. 

Nous Iouons Dieu parce que cette victoire permet aujourd’hui encore ~ rant de chr~tiens de ne pas r~pondre au mal par le mal, mais par la force de la 

v~rit~ et de I’amour. 

Que la Vierge Marie, Reine des Martyrs, obtienne ~ tous les croyants de suivre ce m~me chemin avec courage. 

Paroles du pape apr~s !’angelus du 26 d~cembre : 

Dans I’atmosph~re de No~l, on per~oit plus fortement la preoccupation pour ceux qui se trouvent dans des situations de souffrance et de grave 

difficultY. 

Ma pens~e va, entre autres, aux deux personnes consacr~es italiennes, Maria Teresa Oliviero et Caterina Giraudo, qui appartiennent au mouvement 

contemplatif missionnaires << P~re de Foucauld >>, enlev~es il y a plus d’un mois et demi, ainsi qu’un groupe de collaborateurs Iocaux, dans le village d’EI 

Waq, au Nord du Kenya. 

Je voudrais qu’en ce moment, elles ressentent la solidarit~ du pape et de route l’Eglise. Que le Seigneur qui, en naissant, est venu nous donner son 

amour, touche le coeur de leurs ravisseurs, et permette au plus vite ~ nos consoeurs d’etre lib~r~es pour pouvoir reprendre leur service d~sint~ress~ 

aupr~s de leurs fr~res les plus pauvres. 

C’est pourquoi, chers fr~res et soeurs, je vous invite tous ~ prier, sans oublier les nombreux enl~vements de personnes dans d’autres r~gions du 

monde, dont on n’a pas toujours de nouvelles claires : je pense aux enlevements pour des motifs politiques ou pour d’autres motifs, en Am~rique 

latine, au Moyen Orient, en Afrique 

Que notre pri~re solidaire soit pour eux tous, en ce moment une aide spirituelle intime. 
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Sinamenye A Mntima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

Fnlfilling our stewardship role in tough tina~cial times 

January 13, 2009 

It has begun. 

The dramatic downturn in the national economy is leading college and 
university administrations to reorganize and eliminate academic programs in 
the name of increased "efficiency," often with little semblance of shared 
governance. 
There are good empirical reasons to doubt the material benefits and 
sa vings of such efforts. 

Moreover, the condition of the economy is leading some administrators to 
edge toward invoking some variation of financial exigency. 
There are good empirical reasons to be skeptical about most such claims. 

We can anticipate layoffs, particularly of contingent faculty, with too little 
consideration of alternatives and too little adherence to layoff language in 
handbooks and contracts. 
There are good empirical reasons to uphold and expand the due process 
right of contingent faculty. 

Our colleagues in collective bargaining settings can anticipate 
administrations wanting to renegotiate compensation and other provisions. 
There are good empirical reasons to mobilize against such efforts. 

The inquiries are already flowing into our national office--in the past few 
months, the flow has increased noticeably over the thousands of inquiries 
that come in a typical year. 

Now, more than ever, the work of the AAUP is critical to our profession. 
Now, more than ever, our defense of the faculty’s rights to due process, 
tenure, academic freedom, and shared governance is essential to the 
profession and the academy. Now, more than ever, we, like you, must not 
only defend faculty rights, but also fulfill the faculty’s stewardship role in 
shaping the future of the academy. 

This is not the first time in our history that administrators have used hard 
times as a pretext and opportunity to call for increased managerial 
"flexibility" to make "tough choices." This is not the first time in our history 
that administrators and policy makers have claimed that we cannot afford 
to engage in shared governance, to maintain a wide range of academic 
programs, to increase the number of tenure-track faculty and the security 
of faculty in contingent positions, and even to maintain tenure. And this is 
not the first time that they have been wrong. 

We urge you to be healthily skeptical about administrators’ claims and to 
exercise the leadership that is critical to the future of our colleges and 
universities. We offer resources to support you in those efforts as you face 
administrative proposals in a number of areas. 

In the area of program reorganization, we urge you to use the national 

standards in the Redbook (see the relevant section of the Association’s 
Recommended institutional Requlations on Academic Freedom and Tenure 

and see also the joint 
Tenure--endorsed by more than two hundred scholarly and education 
groups--and our 1958 Statement on Procedural Standards in Faculty 

~.~L~2[~.,2L.~’£~/L!~ as well as the policies that are in your handbooks 
and contracts. For our members in collective bargaining units, we will be 
posting examples of strong contractual language. We urge you to educate 
colleagues, administrators, boards, and policy makers about the empirical 
evidence regarding the limited "efficiency" benefits of program 
reorganization and elimination. A study by Peter Eckel of the American 
Council on Education demonstrates that these exercises are often driven 
more by a political "action rationality" of simply doing something rather 
than by "decision rationality" focused on optimizing cost savings and 
quality; they rarely meet the goals of saving money, improving quality, or 
streamlining focus. 

In the area of alleged financial crisis, see the relevant section on financial 
exigency of the Association’s Recommended Institutional Requlations on 
Academic Freedom and Tenure. Over the next month, two of our faculty 



leaders, one a professor of accounting and the other a professor of 
economics, will develop a one- to two-page primer (to be posted on our 
Web site) on how to assess the financial viability of your colleges and 
universities and the claims of your administrators about the financial 
condition of the institution. 

In the area of layoff, particularly of part-time faculty members, we call 
your attention to the AAUP’s 2006 policy on part-time appointments, 
Regulation 13 of the Association’s Recommended institutiona! Regulations 

~..~&~#.~t!ZG..~[#t#.~ZL.~LL~’...’~.~Z#~. which includes seniority- based 
reappointment rights, lays out best practices for renewal or nonrenewal, 
and delineates the protections of academic due process that should be 
afforded. We urge you to work to embed the best practices of Regulation 
13 into your handbooks and contracts and to mobilize to support such 

~rovisions. 

:n the area of renegotiating faculty salaries (and other provisions), we 
point you to the ~..~.~Z:c~..’[&~#.!~.Y..~.~i2~D.#.#.~.i#.!)...~#.~E~Y, which shows that 
the rate of increase in faculty salaries falls well short of increases in the 
salaries of presidents and other central administrators (see figures 1 and 2, 
and the survey tables). Moreover, the major increases in college and 
university employees are not in tenure-track faculty, but rather in full-time 
nonfaculty professionals (figure 3). ]In short, the growing costs in the 
academy are NOT due to increases in faculty numbers or salaries. Thus, 
any reopening of negotiations should be premised on the idea that 
substantially disproportionate cuts must be sustained by the nonacademic 
side of the house. Over the next month we will be issuing a one- to two- 
page guide for educating our colleagues, administrators, boards, state 
policy makers, and the public about where faculty fit in the cost structure 
of the academy. 

Nearly a hundred years ago, a small number of faculty members formed this 
Association and worked to establish basic professional rights (academic 
freedom, due process, tenure, shared governance). Tn so doing, they 
)aved the way for the extraordinary rise to prominence not only of our 
)rofession but also of our higher education system. In recent decades, and 
:urrently, those professional conditions of work are under fire. 

We now have a responsibility and an opportunity not only to carry on our 
work in defense of those basic rights, but also to change public discourse 
and policy with regard to faculty and to higher education. With the new 
year we will be articulating some key features of the change that we will 
be promoting, highlighting the broader social value of the work we do in 
higher education, and highlighting the centrality of faculty and of higher 
education as solutions to our problems and challenges in a knowledge 
society, rather than as costs to be shifted to the "consumer." And we will 
speak to our role in addressing the key national higher education issues of 
access, affordability, and accountability. 

Gary Rhoades 
General Secretary 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
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Sent: 

To: 

Subject: 

gislain23@gmail.com on behalf of 
Kambale Musavuli <kambale@friendsofthecongo.org> 

Tuesday, January 13, 2009 8:53 PM 

Oscar Kashala mme <prudoskyn@aol. com>; smutima@email.unc, edu; 
nzongola@email.unc.edu 

Interview with a Rwandan lady 

They ambushed me with a Rwandan person on the interview. I had no clue she will be on it. I hope I did good 

http ://www.voxunion.com/?p=774 

Sign up for the Break the Silence Spring Tour 
http://www, congoweek, org 

Become A Friend of the Congo 
Ph: 1-888-584-6510 
http ://friendsofthecongo.org/action/index.php 





From: 

Sent: 

Subject: 

Attach: 

gislain23@gmail.com on behalf of 

Kambale Musavuli <kmnbale@friendsoflhecongo.org> 

Thursday, January 15, 2009 2:04 AM 

KGM Web Designs ~gislain23@gmail.com> 

Here is a copy of the UN report that has been leaked out on the role of peacekeepers in the rapes 

un report leaked sexual exploitation peacekeepers.pdf 

Hello all: 

Share with people who may want to read it. 

Kambale 

Sign tip for the Brealc the Silence Spring Tour 

http:i/~a~-w.congoweek.o~g 

Become A Friend of the Congo 

Ph: 1-888-584-6510 

http://friendsofthecongo.org/actioniindex.php 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

trimdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig C. Brookins <craig brookins@ncsu.edu> 

Thursday, January 15, 2009 3:30 PM 

trJwideaf@lis~ts.nc sn.edu 

[triwide~£s] Book T~Jk!Signing: Dr. Deidre Cmrabley - "Spirit, Structure aaad Flesh" 

Attachment inforu~alion..lxt; ncsu signing flyer.pdf 

Please mark your calendar: 

Spirit, Structure and Flesh Book Talk and Signin9 

Start Date: 1/29/2009 Start Time:    4:30 PM 

End Date: 1/29/2009 End Time: 6:00 PM 

Event Description 
Join us for a book talk and signing by Dr. Deidre CrumNey, Associate Professor of Africana Studies at NCSU. She will discuss her book "Spirit, Structure and Flesh," which 

explores gendered experiences of faith and power and three Nigerian indigenous African Instituted Churches. Sposored by the Africana Studies 

Location Information: (V!ew M~p ) 

1911 Building, Atrium 

10 Stinson Drive 

Raleigh, NC 27695 

United States 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 15 janvier 2009 

ROME 

France : ~de Berran~ re,once ~ }~ ch~r~as~ora~e de D~b.De~s 

La ~conc~at~on c~urd~ 

T~:MOTGNAGE 

I NTERNATIONAL 

~Lland I~ vie l%F~.3orte slit l’liorreur 

[[nde : /~ouvelles ~tta,’~ue: antichr~iennes au Karnat;~k~ 

Rome 

Benolt XVI convoque le synode syro-catholique pour &lection 

R~union ~ Rome du 17 au 23 janvier 

ROME, Jeudi 15 janvier 2009 (.~..-L...~[[~.#.t:g.) - Benoit XV[ convoque le synode de I’Eglise syro-catholique pour ~lection du patriarche d’Antioche des syro- 

catholiques : il se tiendra ~ Rome du :[7 au 23 janvier. Le patriarche avait d~missionn~ en 2008 pour favoriser 

Un communiqu~ de la salle de presse du Saint-Si&ge annonce cette r~union en soulignant la << sollicitude >> de Benoit XVT pour << l’Eglise syro- 

catholique >> et cite, pour la procedure de convocation, le code de Droit canon des Eglises catholiques orientales qui dit : << Si l’~lection n’est pas 

achev~e dans les quinze jours 8 compter du commencement du Synode des Ev&ques de l’Eglise patriarcale, l’affaire est d~volue au Pontife 

Romain >> (can. 72 § 2). 

Le synode, precise le Vatican, commencera par deux jours de pri~re et de r~flexion, sous la pr~sidence du cardinal Leonardo Sandri, prefer de la 

Congregation romaine pour les Eglises orientales catholiques. 

D~j~, le 28 avril 2007, le pape Benoft XVI avait adress~ un O#.,~#.##.g.#. au synode extraordinaire de cette Eglise, qu’il avait convoqu~ au Vatican et qui 

avait ~t~ pr~sid~ par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

Le pape avait ensuite envoy~ ~ J~rusalem, pour le representer le cardinal Roger Etchegaray. Et, le 25 janvier 2008, le pape avait, par une lettr¢, rendu 

hommage au patriarche Ignace-Pierre VIII AbdeI-Ahad, qui lui avait pr~sent~ sa d~mission (cf. Zenit du 4 f~vrier 2008). 

A cette occasion, le quotidien en italien de la Cit~ du Vatican L’Osservatore Romano avait publi~ la lettre du pape, pr~cisant que cette d~mission visait 

~ << favoriser I’unit~ des syriaques catholiques 

Le patriarche avait ~t~ ~lu le :[6 f~vrier 2001 et Jean-Paul II avait confirm~ son ~lection le 20 f~vrier suivant. 

Le pape indiquait notamment que, << acc~dant ~ certaines requites ~mises au Synode extraordinaire convoqu~ au Vatican du 26 au 28 avril 2007 

avait d~cid~ que le gouvernement de I’~glise syro-catholique sera confi~, << pour une p~riode convenable >> pr~c~dant I’~lection de son successeur, 

un Comit~ ~piscopal compos~ de trois membres, S.E. Mgr Th~ophile Georges Kassab, Archev&que de Homs, Hama et Nabk des Syriens, S.E. Mgr 

Athanase Matti Shaba Matoka, Archev&que de Baghdad des Syriens et S.E. Mgr Gregorios Elias Tab~, Archev&que de Damas des Syriens 

L’Eglise syro-catholique (ou catholique syriaque ou syrienne catholique), dont le si~ge est ~ Beyrouth, compterait environ 125.000 dans le monde, 

principalement en ][rak, en Syrie, et dans la diaspora, notamment au Liban. 

L’Eglise &’/Zgz.~;~!:b.~].i#.#.#. d’Antioche est n~e peu apr~s le Concile de Chalc~doine (45:[). Elle a gard~ sa liturgie en langue syriaque, pendant que I’Eglise 



parall~le d’expression grecque accueillait la liturgie byzantine, rappelle notamment le site web de l’Assembl~e des Ordinaires Catholiques de Terre 

Sainte. 

Anita S. Bourdin 

]e. souhai~e ~:vo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Portrait robot du policier chr~tien selon Benoit 

ROME, .leudi 15 janvier 2009 (~) - Le policier chr6tien ne se d6courage pas : Benoit XVT a en quelque sorte bross~ le portrait robot du policier 

chr~tien ce matin, lors de l’audience de d~but d’ann~e accord~e aux policiers italiens en service aupr~s du Vatican, en disant : << Seul le Christ peut 

nous aider ~ construire un monde o5 r~gnent la justice et l’amour 

Le pape a en effet re~u au Vatican les dirigeants et les agents italiens de << I’Tnspection de S~curit6 publique ~> qui sont en service aupr~s du Vatican 

(notamment place Saint-Pierre et autour de I’enceinte des 44 hectares), en presence du chef de la police, M . Antonio Manganelli, du prefer, M. 

Salvatore Festa et du questeur Giuseppe Caruso. 

<< Une ann6e nouvelle commence et nos attentes et esp~rances sont nombreuses. Mais nous ne pouvons pas nous cacher que se profilent ~ l’horizon 

des ombres nombreuses qui pr~occupent l’humanit~. Cependant nous ne devons pas nous d~courager : au contraire, nous devons toujours tenir la 

flamme de l’esp6rance allum~e. Pour nous, chr~tiens, la v~ritable esp~rance c’est le Christ, don du P~re ~ l’humanit~ ~, a d~clar~ Benoit XVl. 

Cette esp6rance, a ajout6 le pape << est pour tous les hommes ~> et elle est << au coeur ~> du message 6vang61ique : << c’est pour tous que .16sus est n6, 

est mort et est ressuscit~ ~>. 

Et c’est dans cette bonne nouvelle que le chr~tien puise son courage : << L’Eglise continue de le proclamer aujourd’hui, et ~ l’humanit~ tout enti~re, 

afin que toute personne et route situation humaine puisse faire l’exp~rience de la puissance de la grace salvatrice de Dieu, qui seule peut transformer 

le real en bien. Seul le Christ peut renouveler le coeur de l’homme et en faire une oasis de paix ; seul le Christ peut nous aider ~ construire un monde 

o5 r~gne la justice et l’amour ~>. 

C’est ~ la lumi~re de cette solide esp6rance, a ajout~ le pape, que << notre travail quotidien, quel qu’il soit, assume une signification et une valeur 

diff~rente, parce que nous l’ancrons dans ces valeurs humaines et chr~tiennes permanentes qui rendent notre existence plus sereine et plus utile 

nos fr~res ~>. 

Benoit XVI a reconnu le << dur travail >> de ces policiers pour la << s6curit6 ~> et << l’ordre public >>, et les qualit6s qu’il requiert : << asc~se personnelle ~>, 

discipline int~rieure ~>, << maitrise de soi ~>, mais aussi << cordialit~ >> pour ce qui est de l’accueil des p~lerins et touristes venant au Vatican. 

Chacun, a=t-il insist6, peut apporter sa contribution, en accomplissant son travail quotidien << comme une mission ~> et un << service du prochain >>. Fair 

<< avec amour ~>, ce service devient << une pri~re ~>, et une pri~re d’autant plus << agr6e par Dieu ~> qu’elle est << peu gratifiante et monotone et 

p~nible ~>, comme le service de ces policiers. 

Plus encore, << c’est en accomplissant son devoir que chaque baptis~ r~alise sa vocation ~ la saintet~ ~>, a encourag~ Benoit XVI. 

Schleswig-Holstein : Accord sur le r61e de I’Eglise catholique darts la soci~t~ 

Signature le 12 janvier ~ Kiel 

ROME, ,]eudi 15 janvier 2009 (.~.:L.".~]i~.~.!~g.) - Un accord << reconna~t le r61e de l’Eglise catholique dans la soci6t6 ~> du << Land >> allemand du Schleswig- 

Holstein. 

Le Saint-Si6ge et l’Etat allemand du Schleswig-Holstein ont en effet sign6, le 12 janvier ~ Kiel, si6ge de la Chancellerie d’Etat du Land, un accord 

r6gissant les rapports entre l’Eglise et l’Etat notamment dans les domaines de l’6ducation et de l’action sociale et sanitaire. 

L’accord sign6 lundi dernier compte 24 articles, r6glementant la situation juridique de l’Eglise catholique dans ce Land. 

C’est un accord qui << reconnait le r61e de l’Eglise catholique dans la soci6t6 du Land Schleswig-Holstein >>, souligne le Saint-Si6ge. 

11 6tablit entre autres, indique un communiqu6 du Vatican << les normes concernant l’enseignement de la religion catholique dans les 6coles publiques ~, 

mais aussi << la reconnaissance >> par l’Etat des 6coles g6r6es par l’Eglise. 

D’autres articles concernent << la formation universitaire, l’activit6 de l’Eglise dans les domaines pastoral, social, sanitaire et caritatif ~>, mais aussi 

l’imp6t eccl6siastique, et la maintenance des 6difices eccl6siastiques sujets ~ une protection en rant que monument. 



Rappelons que chaque << Land >> allemand a son Parlement et son propre gouvernement, qui n~gocie directement les accords avec le Saint-Si~ge. Les 

principaux domaines de responsabilit~ des L~inder sont en effet I’~ducation, la culture, la justice et la s~curit~ interne, mais ils ont ~galement un 

certain pouvoir pour concevoir leur propre politique ~conomique et environnementale ou leur politique sociale et en mati~re de sant~. Le Schleswig- 

Holstein est le plus au nord des 16 L~inder, de la R~publique F~d~rale d’Allemagne. 

L’accord a ~t~ sign~, c6t~ Saint-Si~ge, par le nonce apostolique en Allemagne, Mgr Jean-Claude P~risset, et pour le Land du Schleswig-Holstein, le 

Ministre-Pr~sident, M. Peter Harry Carstensen, en presence notamment de Mgr Werner Thissen, archev&que de Hambourg, et de son auxiliaire, Mgr 

Hans-Jochen ]aschke. 

Sur une population du Schleswig-Holstein de quelque 2,8 millions d’habitants, en 2006, des statistiques faisaient ~tat de plus de 70 % de chr~tiens 

dont 63, 8 % de Protestants et 6, 3 % de Catholiques. 

Anita S. Bourdin 

Le Vatican n’a jamais adopt& 4< automatiquement >> la 16gislation de l’Italie 

Ouverture de I’ann~e judiciaire au Vatican par Me Picardi 

ROME, Jeudi 15 janvier 2009 (~...F..[?!.[~,~![}~) - Le Vatican n’a jamais adopt~ << automatiquement >> la I~gislation de I’Italie : ce d~menti formel vient du << 

promoteur de la justice >> - << procureur g~n~ral >> -, I’avocat Nicola Picardi, qui a comment~, samedi 10 janvier, Iors de I’ouverture de I’ann~e judiciaire 

au Vatican, I’adoption d’une nouvelle norme du droit du Saint-Si~ge adopt~e en 2008 et entree en vigueur le let janvier 2009. 

II a tenu ~ rectifier des affirmations erron~es ~ ce sujet pour couper court ~ route pol~mique (cf. Zenit du 9 janvier). 11 a aussi pr~sent~ son bilan 

annuel de I’activit~ judiciaire, indique Radio Vatican. 

Pour pouvoir &tre adopt~es par le Vatican, les lois << subsidaires >> doivent r~pondre ~ trois crit~res, a-t-il pr~cis~ : ne pas 6tre contraires << aux 

pr~ceptes du droit divin >>, ne pas << violer les principes g~n~raux du droit canon >>, et ne pas &tre en opposition avec les Pactes du Latran et les 

accords successifs conclus entre I’[talie et le Saint-Si~ge. 

Un faux pr6suppos6 

<< On a cru, a constat~ l’avocat, que la nouvelle loi avait provoqu~ le passage du principe de la r~ception automatique de la l~gislation italienne - par 

le droit du Vatican qui aurait ~t~ pr~vue par la loi de 1929 - ~ la n~cessit~ d’une r~ception pr~alable de chaque norme par les autorit~s comp~tente du 

Vatican. Et on en a d~duit que l’Etat du Vatican avait chang~ d’orientation et voudrait aujourd’hui << ~lever les principes de l’Eglise comme seul crit~re 

de l~gitimation, non seulement des lois italiennes, mais, quelqu’un l’a dit, des lois mondiales. Selon ce bureau.., la pol~mique se fonde sur un faux 

pr~suppos~ >>. 

II a fait observer que la loi de 1929 elle-m&me, contrairement ~ ce que d’aucuns ont d~clar~, ne pr~voyait pas << une r~ception automatique de la loi 

italienne >>, et que dans ce sens << rien n’est chang~ >>. Et il cite des lois italiennes que le Vatican n’a pas adopt~es : ni les << textes de s~curit~ 

publique >>, ni << les lois raciales >>, ou le << Code Rocco >>, ou le Code p~nal ou de Procedure p~nale. 

Des exemples & I’appui 

<< S’il y avait eu r~ception automatique >> au Vatican, il y aura eu - << ~’aurait ~t~ un devoir >> - une << mesure d’exclusion ~>. Or, a r~p~t~ l’avocat 

Picardi, cela n’a pas eu lieu parce que ces lois italiennes << ne sont jamais entr~es >> au Vatican et donc << ne pouvaient ~tre exclues >> : << il n’y a pas 

eu de mesure >> dans ce sens parce qu’elle n’avait pas lieu d’&tre. 

A contrario, I’avocat a cit~ deux exemples de renvoi ~ la Ioi italienne faite par le I~gislateur au Vatican. Celui-ci a m&me << dit >> explicitement qu’il 

<< recevait la Ioi >> et ses modifications ~ventuelles pour ce qui est de la Ioi du 28 juin 1993 sur les personnes juridiques civiles: un renvoi << libre et 

mobile >> souligne I’avocat. II precise que << les ~ventuelles modifications et ~volution de la I~gislation en la mati~re seront consid~r~es ~ I’avenir comme 

revues automatiquement >>~ 

Et il explique que le terme << automatiquement >> concerne un << renvoi libre ~> ~ la loi italienne, mais qu’il ne s’agit pas d’une << acceptation 

automatique. 

Le deuxi~me exemple concerne le d~cret italien du 14 mai 1996 sur le traitement des d~chets : ici aussi il y a un << renvoi mobile >>, souligne Me Picardi. 

Donc, pour I’avocat, << rien n’est chang~ dans le passage de I’ancienne et ~ la nouvelle norme >>. 

Le droit du travail 

O6 est donc la vraie nouveaut~ ? << Les limitations sont les m&mes que dans l’acienne loi, mais il y en a maintenant une nouvelle : elle sont 11 au lieu 

de 10. La onzi&me est constitute par les rapports de travail qui restent r~serv~es ~ la loi vaticane, et nous avons une normative tr~s r~cente >>, a fait 

observer l’avocat. 

En d’autres termes, la nouvelle norme concerne le << sources de la loi >> et << la loi des sources >> de 2008 << remplace la loi des sources n. 2 de 1929 ~>. 



<< Dans l’Etat du Vatican, il n’y a pas de constitution formelle, a rappel~ Nicola Picardi, et il n’y a donc pas de proc(~dure l(~gislative capable de durcir 

une partie du droit. Toutes los lois de l’Etat ont la re&me nature. Cependant, on distinguait en 1929, et l’on distingue encore, sources principales et 

sources subsidiaires. Los sources principales : le droit canon, lois fondamentales de l’Etat, autres lois et d~crets ~man~s par la Cit~ du vatican. En 

plus, aujourd’hui, le droit du Vatican se conforme aux normes du droit international g~n~ral, et ~ cellos d~coulant des Trait~s et des accords sont le 

Saint-Si~ge est pattie prenante. Et puis il y a los sources subsidiaires : la loi et los acres normatifs ~man~s par l’Etat italien, du moment qu’ils ont 

applicables concr~tement ~ la Cit~ du Vatican, et apr~s une r~ception pr~alable de chaque norme de la part des autorit~s vaticanes comp~tentes >>. 

Interpol et Eurojust 

Une fois ce point ~clairci, I’avocat a dress~ son bilan annuel de I’activit~ judiciaire au Vatican en 2008 : 1255 proc~s survenus, 1240 proc&s ~limin~s. 

Plus que la quantitY, il souligne la << qualit~ >> : los causes judiciaires sont toujours plus << complexes ~> et caract~ris~es par des << liens 

d’interd~pendance ~>. Le contentieux se pr~sente toujors de fa~on plus << compliqu~e >>, mais il n’y a rien de surprenant ~ cola, concede l’avocat, ~ 

l’~re de la << mondialisation~ et en particulier pour un Etat qui, justement du fait de sa petite dimension, est << transnational ~>. 

Au plan international, justement, il souligne l’entr~e du Vatican dans l’Interpol, en 2008, et il souhaite ~ l’avenir l’entr~e du vatican aussi dans l’agence 

europ(~enne << Eurojust >> qui agit depuis 6 ans contre le terrorisme. 

Anita S. Bourdin 

]e soLIhaite ~nvo~ cette i~formatio~ a~ L~n 

France : Mgr de Berranger renonce ~ la charge pastorale de Daint-Denis 

Benoft XVI accepte sa d~mission 

ROME, Jeudi 15 janvier 2009 (~.~[}!.~i~i~.~[~0 - Benoft XVI a accept~ le renoncement ~ la charge pastorale d’~v6que de Saint-Denis en France que Mgr 

Olivier de Berranger lui a pr~sent~e. 

Mgr de Berranger n’a pas atteint la limite d’~ge canonique de 75 ans : il a f&t~ ses 70 ans en novembre dernier, mais il a souhait~ rejoindre sa famille 

spirituelle du Prado. 11 avait annonc~ sa d~cision en juin dernier. 

Le dioc&se de Saint-Denis en France annonce que I’~v~que a souhait~ << aller vivre autrement son minist~re ~ Lyon >>. Ainsi, apr&s douze ann~es 

pendant lesquelles il s’est d~pens~ pour son dioc6se, Mgr de Berranger a demand~ ~ Benoft XVI de pouvoir &tre d~charg~ de sa responsabilit~ 

d’(~v&que de ~!i!!:!~.~’.,’.#!!i#.. II avait ~t~ consacr~ ~v6que en la cath(~drale de Saint-Denis le 19 octobre 1996. 

Un << au revoir >> est organis~ ~ Saint-Denis autour de I’~v&que le samedi 24 janvier ~ 15 heures, au cours d’une c~l(~bration eucharistique suivie d’un 

vin d’honneur (Salle de I’Ar~na, 2 chemin de Montguichet ~ Gagny). 

Mgr de Berranger a fait ses ~tudes de th~ologie ~ Lyon, au grand s~minaire du Prado, fond~ par le P. Antoine Chevrier (1826-1879), avant de 

poursuivre sos ~tudes par une licence ~ I’Universit~ gr&gorienne de Rome. 

Puis il est revenu ~ Lyon oQ il a notamment exerc~ son minist&re au service de la formation des futurs pr&tres du Prado, ~ Limonest, et comme 

professeur de th~ologie fondamentale au consortium des religieux, puis de christologie au s~minaire Saint-TranCe (1968-1976). 

II a ~t~ ensuite pendant dix-sept ans, pr&tre (du Prado) Fidei donum en CorSe du Sud, au dioc&se de S~oul (1976-1993), avant de revenir au service 

de I’ann~e de formation internationale au Prado (1993-1994). 

II a confi~ un jour au quotidien <<~.~!:{O#.&..’Ji~A >> : << Mon rapport au Prado remonte ~ mon adolescence. J’ai connu des pr&tres du Prado. J’ai aim~ leur 

style de vie. C’~taient des hommes simples et directs qui voulaient &tre solidaires des plus pauvres. Mon rapport au Prado est une histoire d’amiti~ et 

une volont~ de ne pas &tre en dehors de la m&l~e, de souffrir avec, d’esp&rer avec. >> 

II ajoutait, ~ propos de sa devise ~piscopale tir~e de la lettre de saint Paul aux Eph~siens: << Vous n’~tes plus des ~trangers mais des fr~res >> : << Je ne 

consid~re jamais un autre comme un ~tranger, car je sais ce que c’est que d’avoir ~t~ ~tranger >>. 

Un (~v~nement de son minist~re ~piscopal a marqu~ I’Eglise de France : sa lecture, le 30 septembre 1997, ~ Drancy, de la D~claration de Repentance 

des ~v6ques de France ~ propos de la Shoah. II a publiC, en 2007 avec le rabbin Ren~-Samuel Sirat : << Juifs, chr~tiens, musulmans, Lectures qui 

rassemblent, lectures qui s~parent >> (Bayard Culture), mais aussi << Newman face aux religions de I’humanit~ >>, avec Bertrand de Margerie (Parole et 

Silence). 

II est membre du Conseil pontifical justice et paix depuis avril 2002. II avait publi~ un ouvrage sur ce th&me : << La Paix sera le dernier mot de 

I’histoire >> (sur los Messages annuels du ler janvier pour la Journ~e mondiale de la Paix, C. de I’~cole Cath~drale), et << Offre le pardon >> (~galement ~ 

partir de I’enseignement de Jean-Paul II, Cahiers de I’~cole Cath~drale). 

II a aussi publi~ sur son experience pastorale : << L’Evangile de S~oul ~ Saint-Denis >> (~d. de I’Atelier) et une << Chronique d’un ~v&que de 

banlieue >> (Parole et Silence) qui vient de sortir. 

Son dialogue avec Jean Boissonnat a gagn~ en actualit~ : << L’~v&que et l’~conomiste. D~fis et enjeux de l’Eglise dans le monde 

d’aujourd’hui >> (Presses de la Renaissance, 2001). 



Mgr de Berranger est aussi l’auteur de m~ditations sur l’Evangile : << L’Evangile selon Saint-Jean, une lectio divina >> (~d. Parole et Silence 2007) et << 

L’Evangile selon saint Marc >> (Ibid. 2008). 

Anita S. Bourdin 

La r~conciliation, cmur du christianisme 

Un symposium ~ Rome retrace I’histoire de la P~nitencerie apostolique 

ROME, Jeudi 15 janvier 2009 (~) - Le myst~re du pardon et de la r~conciliation sont, dans le message chr~tien, le centre et la raison d’etre du 

plus ancien des dicast~res du Vatican, la P~nitencerie apostolique, qui vient d’organiser ~ Rome un symposium sur le sacrement de la p~nitence. 

La rencontre, qui s’est achev~e hier mercredi, a surtout retrac~ I’histoire de la P~nitencerie, pr~sid~e actuellement par le cardinal James F. Stafford et 

n~e au XII~me si~cle dans le but essentiel de recevoir au nom du pape la confession de p~ch~s que lui seul, personnellement, en raison de leur 

gravitY, pouvait pardonner, ou pour accorder des dispenses et des graces r~serv~es au Souverain Pontife. 

C’est ~ une vague de p~lerins arrives ~ Rome au cours du Moyen Age, et ~ la n~cessit~ d’une r~flexion plus profonde sur le sacrement de la p~nitence 

que la P~nitencerie apostolique doit sa naissance. 

L’exp~rience du myst~re de la r~conciliation chr~tienne au Moyen Age a ~t~ << immense ~>, a expliqu~ le cardinal Stafford dans son intervention au 

symposium, comme le montrent les derniers chants du purgatoire de la Divine Com~die de Dante. 

Le cardinal a soulign~ que lui-m~me, apr~s sa nomination comme Grand p~nitencier, a pass~ plusieurs semaines ~ << m~diter et prier intens~ment sur 

l’ontologie du pardon et de la r~conciliation dans l’Eglise catholique 

<< Dans le myst~re de la r~conciliation chr~tienne, paroles et langage sont essentiels >>, << seul le langage rend possible la communication de la 

r~conciliation entre nous ~>. 

Au fil des si~cles, les comp~tences de la P~nitencerie qui, au d~but, englobaient rant de questions relatives aux dispenses papales sur le mariage, 

etc., se sont concentr~es sur la question du sacrement et du for interne de la personne qui y recourt. 

Ce d~veloppement de la pens~e, comme la comprehension du for interne de la personne humaine, a poursuivi le cardinal Stafford, ~tait << central pour 

la conception exclusivement occidentale de l’~tre humain per~u dans sa dimension d’homme ~>. 

<< La libert~humainenousrenvoieau d~fiillimit~denosresponsabilit~s.J’air~alis~petit ~ petit, quedansla th~ologiedela r~conciliation la croixde 

J~sus occupait une place centrale. C’est la contradiction du mal. ~> 

<< Je me suis arr~t~ plus particuli~rement sur la question de l’abandon de J~sus par le P~re, a-t-il ajout~. L’aspect illogique du p~ch~ est rattrap~ par la 

logique de l’amour de la TrinitY. II ~tait devenu impossible pour moi de comprendre le myst~re de l’enfer et le pardon du P~re en acceptant le 

commercium admirabi/e de J~sus sans p~n~trer le myst~re de l’abandon de J~sus par le P~re le vendredi et le samedi saints 

C’est dans cet esprit-I~, affirme le cardinal Stafford, qu’est n~ et que travaille la P~nitencerie. << Au milieu de tous les p~ch~s les plus monstrueux de la 

race humaine, le p~nitent est appel~ ~ reconnaitre qu’il est d~biteur dans son humble et indivisible service au seul Seigneur Dieu ~>. 

Sans Dieu il n’existe pas de drame capable de donner de la substance ~ la libert~ structurelle de l’homme ~>. 

La P~nitencerie apostolique << cherche ~ renvoyer les personnes ~ l’int~riorit~ de leur vie chr~tienne ~>, a d~clar~ le cardinal Stafford. << L’Eglise a 

toujours ~t~ convaincue que le p~nitent ne peut arriver seul, en solitaire, ~ la conversion. La libert~ humaine a toujours ~t~ impliqu~e dans un dialogue 

avec la libert~ divine ~>. 

Dans des propos recueillis par Radio Vatican, le cardinal Stafford a soulign~ par ailleurs que la cat~ch~se, ~ une ~poque post-moderne, a pour d~fi 

d’offrir aux hommes << l’opportunit~ de r~fl~chir plus profond~ment ~ leur vie int~rieure et de demander ~ Dieu d’etre pardonn~ pour avoir abus~ du 

pouvoir qui est entre leurs mains >>. 

[Pour plus d’informations: 

Inma Alvarez 

]e souhai~e envo~ cease informs~ioo a" u~ 

Rencontre des Families 



La famille est une ~cole d’amour 

ROME, 3eudi 15 janvier 2009 (..Z....F...[j~,.#.!L~t.) - Dans une culture qui se montre oppos~e ~ la protection de la vie, o~ commence-t-on ~ encourager la 

valeur et la dignit~ de la vie ? Pour Helen Alvar~, professeur de droit ~ la George Mason University et consulteur au Conseil pontifical pour les laTcs, il 

s’agit de la famille. 

L’ancienne directrice de la planification et des informations du Secretariat pour les activit~s pro-vie de la Conference ~piscopale des Etats-Unis en 

1999-2000 s’est exprim~e Iors de la V]~e Rencontre mondiale des families, ~ Mexico. 

Dans son intervention sur le th~me’La famille et les valeurs de la vie humaine’, Helen Alvar~ s’est ainsi interrog~e sur la << v~ritable crise de 

contradiction >> entre les enseignements de l’Eglise relatifs ~ la vie et les << politiques >> de << gouvernements puissants et d’organisations nationales et 

internationales >>. 

Le foss~ est << alarmant >> entre l’exhortation de l’Eglise ~ respecter le << langage du corps humain ~> et le don de la vie humaine et les positions prises 

par d’influents groupes et gouvernements sur le mariage et les enfants, a-t-elle expliqu~. 

R~cemment, << je me suis demand~e s’il n’y avait pas un message (...) pour ouvrir les yeux des gens sur routes la panoplie de causes en faveur de la 

vie >>. Mais outre un message, << il y a peut-~tre un lieu >>, a affirm~ Helen Alvar~. 

Ce lieu, c’est la famille. << La famille qui prend soin automatiquement de la saintet~ de la vie humaine comme de sa dignitY, qui peut jouer le r61e de 

m~diateur et jouera le r61e de m~diateur pour le respect de la vie humaine 

<< Dans la famille, a-t-elle continu~, nous pratiquons I’amour pour la personne humaine dans son int~grit~ - son corps, son ~me, ses dons ; sa 

promesse, ses esp~rances - et nous aimons les personnes d&s le premier moment de leur existence et jusqu’au dernier ~>. 

Pour la majeure partie des gens, la famille est le lieu o6 l’on apprend ~ aimer ou ~ ne pas le faire >>, a continu~ Helen Alvar~. Ainsi, la famille est une 

~cole d’amour >> infatigable pour donner << des devoirs sur la mati~re de recevoir et de donner de l’amour 

A ses yeux, le mariage << est le lieu o5 la vie nouvelle peut recevoir le plus grand accueil >>. << Dans le mariage, nous trouvons l’engagement ~ long 

terme n~cessaire pour ~lever des enfants jusqu’~ l’~ge adulte >>, a-t-elle enfin affirmS. 

La famille migrante n’est pas une menace pour le pays d’accueil 

Mgr Agostino Marchetto ~ la Rencontre mondiale des families 

ROME, .]eudi 15 janvier 2009 (~) - Le secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, Mgr 

Agostino Marchetto, a pr~sent~ les d~fis et nombreux probl~mes auxquels les families migrantes sont confront~es Iors de leur arriv~e dans un pays. 

Dans son intervention ~ la 6e rencontre mondiale des families, le 15 janvier ~ Mexico, le haut pr~lat a notamment d~nonc~ la creation de ghettos et la 

r~action de plus en plus courante de consid~rer les immigr~s << comme une menace ou un ennui politique >>. 

<< Dans un monde qui avait salu~ avec joie la chute du mur de Berlin, on en ~rige d’autres entre quarrier et quarrier, entre ville et ville, entre pays et 

pays >>, a regrett~ Mgr Marchetto dans son intervention sur le th~me de 

<< Aujourd’hui - et il est douloureux pour nous de le constater - la comprehension et la sympathie pour les r~fugi~s diminuent >>, s’est indign~ le haut 

pr~lat. << Ainsi, nous r~alisons que, bien souvent, les r~fugi~s sont d~crits de mani~re n~gative et sont vus presque comme une menace ou un ennui 

politique >> et personne ne consid~re << leurs valeurs et le potentiel qu’ils peuvent donner au pays d’accueil 

Pour Mgr Marchetto, il est << difficile >> de soutenir une famille dans de telles conditions, sans compter I’ << impact grave et important ~> que cela peut 

avoir << sur ses diff~rentes composantes ~>, ainsi qu’une << influence n~gative darts ses rapports internes ~>. << Les m~res constatent ainsi que les 

enfants ne les respectent plus et ne les ~coutent plus. Les enfants agissent ind~pendamment, ~tant donn~ que les parents ne sont pas en mesure de 

pourvoir ~ leurs besoins, et n’acceptent done pas leur aide ~>. 

Face ~ de tels faits, Mgr Marchetto a affirm~ que les personnes migrantes mettaient en place des << m~canismes de d~fense >>. << Le ph~nom~ne 

migratoire d~termine en soi une situation triste de marginalisation, qui g~n~re frustration et ins~curit~ et rend possible un conflit entre I’immigr~, sa 

famille et la soci~t~ dans laquelle elle vit >>. << La famille immigr~e tend ~ mettre en place une s~rie de’m~canismes de d~fense’ pour pouvoir r~quilibrer 

sa propre existence >>, a-t-il ainsi continu~. 

Dans son intervention, Mgr Marchetto a ~galement ~voqu~ le ph~nom~ne des ~tudiants qui quittent leur famille pour aller ~tudier ~ l’~tranger et qui 

renoncent parfois ~ rentrer dans leur pays. Actuellement, ce sont pros de 2,5 millions d’~tudiants ~trangers qui ~tudient principalement aux Etats-Unis, 

en Angleterre, en France et en Allemagne. << Ayant connu un monde nouveau, avec un niveau de vie plus ~lev~, ils sont tent~s de renoncer ~ leur 

culture d’origine et d’abandonner route idle de rapatriement >>. A leur ~gard, il a soulign~ l’importance de l’accueil et de la solidarit~ pastorale qui sont 

comme << un pont entre les peuples ~>. 

Le secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement a enfin ~voqu~ la difficult~ de la r~unification 

familiale lorsque l’un des membres a quitt~ le noyau familial depuis longtemps. << Apr~s avoir parcouru de longues p~riodes s~par~s, en situation et avec 



des experiences diff~rentes >>, on peut rencontrer des << difficult~s de relations entre marls et femmes >>. Sans compter que << la situation pour les 

parents pourra se compliquer >>, 8 cause, par exemple de << la difficult~ d’acc~s au march~ du travail, des barri~res iinguistiques, et des ~ventuelles 

discriminations existantes vis-a-vis des ~trangers >>. 

Marine Soreau 

]eseLihaitee~vo~cette informatio~ a~ L~ ami 

T~moignage 

Pietro, I’enfant miracul~ grace & I’intercession des parents de S. Th~r~se 

Entretien avec les parents de I’enfant 

ROME, Jeudi 15 janvier 2009 (..7....F...~j~=g.[g.) - << Je suis n~ malade, et quand j’~tais malade, les ~poux Martin ont demand~ ~ J~sus de me gu~rir et II m’a 

gu~ri >>. C’est ainsi que le petit Pietro Schilir6, Ag~ de six ans, explique le miracle de sa gu~rison alors qu’il ~tait encore nouveau-n~. 

Valter et Adele, les parents du petit garcon, se sont confi~s ~ l’intercession des ~poux Martin, Marie Z~lie Gu(~rin (1831-1877) et Louis Martin (1823- 

1894), parents de sainte Th~r~se de l’Enfant J~sus. Ce miracle a permis la b~atification du couple, qui a eu lieu le 19 octobre A la Basilique de Lisieux, 

en France. 

La famille Schilir6 s’est rendue de Milan ~ Rome pour assister, ce mercredi 14 janvier, ~ l’audience g~n~rale du pape Benoit XV[ en la Salle Paul VT du 

Vatican, oQ ~taient pr~sentes les reliques du couple b~atifi~. 

C’~tait aussi le premier jour de la Rencontre mondiale des Familles ~ Mexico et le pape, s’adressant en fran;ais, a soulign~ comment les deux ~poux 

<< ont si profond~ment v~cu ce myst~re d’amour du Christ >>. 

Ce sont les Schilir6 eux-m&mes, membres du Mouvement Communion et Liberation, qui ont remis au saint P~re un reliquaire contenant les testes des 

~poux Martin. 

Interview,s par ZENIT, ils ont racont~ la gu~rison de leur petit Pietro et comment ce t~moignage les avait conduits ~ avoir une vision surnaturelle de 

ces moments v~cus dans l’incertitude et l’abandon apparenL 

Histoire d’un miracle 

Pietro est le dernier d’une famille de cinq enfants. II est n~ ~ Milan le 25 mai 2002. D6s le premier jour de sa naissance, il pr~sente une grave 

malformation pulmonaire, et dolt rester ~ l’h6pital et suivre une th~rapie intensive pour pouvoir respirer. 

Le p&re raconte : << Nous avons tout de suite compris que la maladie ~tait tr&s grave et qu’il n’y avait aucune chance de gu~rison. On nous a demand~ 

de lui faire une radiographie des poumons pour voir ce qu’il en ~tait >>, 

Une biopsie s’av~rait indispensable, mais comportait un grand risque pour le petit garcon. Aussi les parents d~cident de faire baptiser l’enfant sur-le- 

champ, lls demandent alors ~ un carme italien, le P. Antonio Sangalli, d’administrer le sacrement. Le pr6tre leur offre une petite image des ~poux 

Martin. 

<< Nous avions perdu quatre enfants en bas Age, explique Adele, la maman de Pietro : les prier nous aurait aides et soutenus dans la situation que nous 

~tions en train de vivre et dans ce que le Seigneur nous demandait ~ ce moment-I~ >>. 

Les ~poux Schilir6 savaient peu de choses de la vie de Z~lie et Louis ; ~ part ce qu’ils avaient lu dans les ~crits de la petite Th~r~se. Dans l’incertitude 

o6 ilssetrouvaient surla sant~du petit Pietro, ilsd~couvrirent une<< myst~rieuseproximit~avecles~pouxMartin >>, avoueValter. 

<< C’est alorsque nousavonsos~demanderau Seigneurcequinoustenait ~ ceeur: la gu~rison de Pietro. LeSeigneuravait misentrenosmainsles 

~poux Martin >>, se rappelle Adele. 

Au sein de leur souffrance, et ~ la vue de leur b~b~ reli~ ~ tant d’appareils artificiels pour pouvoir respirer, Adele et Valter ont compris qu’ils devaient 

demander ~ Dieu de leur faire connaitre Sa volont~ pour Pietro. 

<< Ce qui a ~t~ tr&s important pour nous, car cela nous a aid~ ~ regarder ce que notre enfant ~tait en train de vivre. II vivait pleinement sa vocation 

travers ce qu’il faisait dans la souffrance et ce qu’il portait. II participait au salut des Ames avec 3~sus et, pour nous, cela a ~t~ le premier miracle >>. 

Le 26 juin Pietro a eu une grave crise d’insuffisance respiratoire. << Ce n’~tait plus qu’une question d’heures ou de quelques jours, nous ont dit les 

m~decins. De route fa;on, il n’y avait pas d’espoir pour Pietro >>, a poursuivi Adele. 

Apr~s avoir r~cit~ plusieurs fois la neuvaine aux ~poux Martin, le 29 juin, jour o~ l’Eglise c~16bre la f~te de saint Pierre et saint Paul, Pietro a commenc~ 

a montr~ des signes d’am~lioration. En l’espace de deux semaines, l’enfant pouvait respirer par lui-m~me, sans oxyg~ne, et les m~decins retinrent la 

gu~rison comme << un fair surprenant >>. Les parents en parl~rent au p~re Antonio, et c’est ainsi que le pr~tre devint vice-postulateur de la cause de 

b~atification de Z~lie et Louis. 



<< Nous d~bordons vraiment de gratitude. Nous ne le m~ritons pas, nous nous sentons d~pass~s >>, assure Adele. 

Valter ajoute : << II n’y a aucun m~rite de notre part, absolument aucun. Ce qui est arriv~ ~ Pietro rejaillit sur toute l’Eglise. C’est si vrai que nous 

sommes ici, aujourd’hui, pour remettre au pape cette relique, qui repr~sente un grand signe pour route l’Eglise >>. 

Aujourd’hui, Pietro est un enfant normal : il joue, va ~ l’~cole et sait parfaitement que sa gu~rison est due au miracle obtenu par l’intercession des 

~poux Martin. 

<< Tous les soirs il r~cite avec nous, en famille, la pri~re des Martin pour interc~der en faveur des personnes qui nous demandent leurs pri~res >>, dit 

Adele. 

<< 11 prie aussi pour le pape et tous nos chefs amis pr~tres, et pour toute une liste de personnes, ce qui prend route la soiree >>, ajoute Valter. 

Les parents de Pietro comprennent tr~s bien ce que signifie se confier ~ la Providence quand on souffre pour la sant~ de ses enfants : << .le dirais au× 

parents d’enfants malades de ne pas perdre espoir, de se rapprocher du Christ ~ travers ses saints. Oser demander parce que le Seigneur est un P~re 

qui est bon. Et il faut avoir cette force de comprendre que ce qui arrive est pour notre bien >>. 

<< Au moment de l’~preuve, le Seigneur exige vraiment beaucoup de nous, mais si on met en Lui notre esp~rance et notre confiance, le Seigneur nous 

comble bien davantage encore. TI faut demander avant tout la conversion du coeur. C’est la premiere gu~rison ~ demander, toujours >>, recommande 

Adele. 

Carmen Elena Villa 

Traduit de I’italien par E. de Lavigne 
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International 

Quand la vie I’emporte sur I’horreur 

R~cit d’un voyage dans le camp de la mort de Birkenau 

ROME, 3eudi 15 janvier 2009 (~.~>!.~i~i~.~0 - Nous sommes en octobre 1943 : Alberto Sed, sa m~re Enrica et ses soeurs Angelica, Farina et Emma, sont 

fairs prisonniers ~ Rome et d~port~s dans le camp de la mort de Birkenau-Auschwitz. 

La m~re Enrica et la petite Emma, de neuf ans, sont tu~es dans les chambres ~ gaz le jour de leur arriv~e, le premier tri les jugeant inaptes au travail. 

La soeur Angelica sera d~chiquet~e par des chiens, lances contre elle par des SS par put divertissement sadique. 

L’autre soeur Fatina, soumise aux plus cruelles experimentations du docteur Mengele, rentrera chez elle marquee de cicatrices profondes avant de 

mourir sans n’avoir jamais pu se reprendre de relies horreurs. 

Alberto a surv(~cu et aujourd’hui, 65 ans plus tard, a d~cid~ de raconter comment il a r~ussi ~ r~sister au camp de concentration et ~ se reconstruire 

une vie. Car Alberto s’est ensuite remari~. 11 a aujourd’hui trois filles, sept petits-enfants et trois arri~re-petits-enfants. 

Roberto Riccardi, officier dans l’arm~e des carabiniers, journaliste et directeur responsable de la revue << II Carabiniere ~>, raconte l’histoire d’Alberto, 

dans un ouvrage intitul~ << Sono stato un numero ~ (<< .]’~tais un num~ro >>) publi~ aujourd’hui 15 janvier aux ~ditions Editrice Giuntina (Florence. 168 

pp., 15 euros). 

Interrog~ par ZENIT, Roberto Riccardi souligne que la maison d’~dition Giuntina a ~t~ fond~e par Daniel Vogelmann, dont le p~re Schulim, est le seul juif 

italien retrouv~ jusqu’ici dans une des listes Schindler. 

Le livre raconte l’histoire d’Alberto Sed qui, en 1944, ~ Auschwitz ~tait le num~ro A-5491. Un seul petit num~ro en ~change d’une identit(~ et d’une 

humanit~ viol~es, r~duites en morceaux, effac~es.. 

Alberto a ~t~ captur~ alors qu’il se cachait avec sa famille dans un d~p6t avec sa famille. Apr~s une br~ve p~riode pass~e dans le centre de 

prisonniers de Fossoli, il fur entrain~ de force sur un train plomb~ et conduit ~ Birkenau, le pire des camps du complexe concentrationnaire 

d’Auschwitz. 

Alberto qui a aujourd’hui 80 ans, a surv~cu ~ de nombreux iris, aux tortures et aux privations, aux << marches de la mort >> et au bombardement du 

camp de Dora, o~J il avait (~t~ d~port~ puis lib~r~. 

Dans le camp de concentration il a du s’adapter ~ de lourds travaux et ~ de terribles t~ches comme celle d’installer les enfants qui arrivaient au camp 

sur de petits chariots pour ~tre conduits aux fours cr~matoires. 

Pour plus denourriture, Sed acceptaitdefairedela boxe : lors des rencontres quiavaientlieu ledimancheet quiconstituaient un moment deloisir 

pour les bourreaux, il recevait en guise de r~compense des pelures de pomme de terre ou des pelures de pommes. 



Durant son entretien avec ZENIT, Roberto Riccardi souligne que << Vhistoire humaine de Sed nous interroge avec force sur le r61e de la conscience. 

L’horreur de la Shoah est une ~preuve que beaucoup de personnes ont travers~e avec courage. Le livre en parle abondamment. Parmi ces h~ros, nous 

trouvons les soeurs d’un Institut romain du Transtevere, qui ont sauv~ les enfants de I’orphelinat juif’Pitigliani’, les cachant des SS >>. 

Ce livre ~voque (~galement l’histoire d’un pr&tre grec, d~port~ ~ Auschwitz pour avoir secouru des partisans. Un dimanche, alors qu’il s’~tait pr(~sent~, 

en aube, dans la cour du camp de concentration pour dire la messe ~ ceux qui le souhaitaient, on l’avait puni puis ex~cut~ de fagon tr&s cruelle : 

pouss~ de force dans une vasque d’eau jusqu’~ ce qu’il se noie. 

TI parle ~galement d’un autre pr&tre qu’Alberto Sed avait rencontr~ sur une base am~ricaine apr&s sa liberation. Le pr&tre I’avait accueilli dans son 

~glise, I’invitant ~ prier pour son retour rapide dans sa pattie. 

Quand il lui avait r~pondu qu’il en pouvait pas le faire, car il ~tait d’une autre religion, le pr&tre, sans sourciller, l’avait invit~ ~ r~citer le Shem~, l’acte 

de foi juif. << Dieu, par les temps qui courent, ne se formalise pas >>, avait-il dit en plaisantant. 

Antonio Gaspari 
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Inde : Nouvelles attaques antichr~tiennes au Karnataka 

Agression contre un professeur 

ROME, Jeudi 15 janvier 2009 (~.~2~.~.~.~£~I) - Les attaques antichr~tiennes se poursuivent en Inde, au Karnataka, o6 les chr~tiens repr~sentent environ 

2 % de la population, a indiqu~ le 14 janvier << Eglises d’Asie >> (EDNA), l’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Le 7 janvier dernier, James Victor Menezes, enseignant ~ l’~cole catholique St Legory’s School de Merlapadavu, un village proche de Mangalore, dans 

l’Etat du Karnataka, a ~t~ attaqu~ par un groupe non identifi~, alors qu’il se rendait ~ son travail. Les assaillants Font violemment frapp~ ~ coups de 

batons, avant de prendre la fuite 8 l’arriv~e de t~moins venus porter secours ~ la victime. J. V. Menezes a ~t~ hospitalis~ avec de multiples blessures 

~ la t~te. 

Le P. Charles Menezes, directeur de l’(~cole, a d~clar~ ~ l’agence Ucanews le 11 janvier, que l’Eglise et l’enseignant agress~ suspectaient des hommes 

qui s’~taient opposes aux professeurs ayant distribu~ des bibles ~ l’~cole le 2 janvier. L’~tablissement avait pourtant bien pr~cis~ qu’elles n’~taient 

destinies qu’aux chr~tiens, mais quelques ~l~ves non chr~tiens avaient aussi emport~ des exemplaires. 

Des groupes hindous, dont le Srirama Sena (’Arm~e du Seigneur Ram’) avaient manifest~ devant l’~cole d~s le lendemain 3 janvier, accusant les 

enseignants d’avoir donn~ des bibles aux hindous. Certains d’entre eux ont m6me pr~tendu que les ~l~ves devraient se soumettre en classe 8 une 

interrogation sur la Bible. 

Depuis son lit d’h6pital, James Menezes a dit ~ Ucanews le 11 janvier que ses attaquants n’avaient r~v~l~ aucun ~l~ment permettant de les identifier 

un groupe particulier, mais qu’il avait reconnu certains de ceux qui ~taient ~ la manifestation devant I’~cole. 

<< C’est un miracle que j’ai pu en r~chapper >>, a reconnu le bless~ auquel les m~decins ont dO faire 22 points de suture ~ la t&te. II a expliqu~ que les 

assaillants lui avaient ass~n~ m~thodiquement et de fa~on r~p~t~e des coups de bStons sur la t~te, avec l’intention manifeste de le tuer. Mary 

Saldanha, qui enseigne 8 la m~me ~cole, a sugg~r~ que son coll~gue avait dO ~tre choisi << pour son engagement actif au sein de l’Eglise >>, ~tant 

impliqu~ dans plusieurs projets chr~tiens. 

L’~cole St Legory’s School, fond~e il y a 80 ans, dispense un enseignement en kannada, la langue locale, ~ quelque 600 enfants, pour la plupart 

hindous et musulmans, et ce jusqu’au grade 7, I’~quivalent de la classe de cinqui&me dans le syst&me scolaire fran~ais. 

Les chr~tiens du Karnataka sont victimes de violences de la part des hindouistes depuis que le Bharatiya Janata Party (BJP, Parti du peuple indien), 

pro-hindou radical, est arriv~ au pouvoir en mai 2008. Plus de 24 ~glises et lieux de culte ont ~t~ attaqu~s ou incendi~s depuis septembre dernier, la 

plupart ~ Mangalore et dans ses environs. 

La derni~re attaque s’est produite le ler janvier ~ Davengere, o~J, selon les m~dias locaux, des groupes pro-hindous radicaux ont brOl~ une ~glise 

protestante sous pr(~texte que les chr(~tiens y auraient attir~ des hindous pendant les f~tes de No~l. 
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Die Bundeszentrale far politische Bildunq und das Institute for Cultural Diplomacy 
laden Sie herzlich ein zur 

AMTSEINFOHRUNGSZEREMONIE 
Die Vereidigung des neuen US-Pr~sidenten Barack Obama 

Ein Wendepunkt? Die Bedeutung von Barack Obamas Pr~isidentschaft far Deutschland, Afrika und die afrikanische Diaspora weltweit 
am Dienstag, den 20. Januar 2009 im Amerika Haus Berlin 

An diesem historischen Tag schaut die Welt auf Washington D C. um mitzuerleben, wie der erste US-President Afro-Amerikanischer Herkunft vereidigt wird 

Diese Veranstaltung ist Tell der Reihe Black I-tistoryMonth in Berlin, die im Februar 2009 yon der Bundeszentrale for politische Bildung und dem Institute for Cultural Diplomacy 

prasentiert wird. Vom 1. bis 28. Februar 2009 wird in zahlreichen Veranstaltungen die Rolle der afrikanischen Diaspora diskutiert und gew0rdigt. 

Das Programm zur Amtseinf0hrung Barack Obamas am 20.1.2009: 

16:30 Begriigung: Mark Donffied, Direktor Institute for Cultural Diplomacy 

Anschliegend Podium zur Bedeutung der P~sidentschaft Obamas for Deutschland und Afrika: 
Dr. Uschi Eid, Mitglied des Deutschen Bundestages BONDNIS 90/DIE GRONEN, parlamentarische Staatssekret~rin im Bundesministerium for wirtschaflliche Zusammenarbeit und 

En~icklung aD. 

S.E. Herr Makase Nyaphisi, Botschafler des K0nigreichs Lesotho 
S.E. Abdul Bin Rimdap, Botschafter der Bundesrepublik Nigeria 
Noderation: Mark Donfried, Institut for Cultural Diplomacy 

17.30 Amtseinf0hrungszeremonie 
Live-0bertragung der Zeremonie aus Washington DC auf Groltleinw~nden irn Amerika Haus. 

19.00 Podium zur Bedeutung von Obamas Pr~sidentschaft for die afrikanische Diaspora weltweit: 
Ludovic Dakossi, Kulturattach~ der Botschaft yon Benin 

Yvonne Frazier, Operns~ngerin 

Jeannine Kantara, Journalistin DIE ZEIT und Mitbegr0nderin der Initiative Schwarzer Deutscher (ISD) 

Christoph Lanz, Direktor Deutsche Welle TV 

Prof. Charles Yankah, President African Cultural Institute 
Pastor Frank Williams, Protestant Faith Fellowship Church 

Noderation: Mark Donfried, Institute for Cultural Diplomacy 

20.30 Konzert 
Jazz und Rhythm & Blues: Ein Quintett spielt eigene Kompositionen sowie Klassiker des Swing, Blues, Rn’B und Jazz. 

Einlass ab 16:00 Uhr (Um rechtzeitiges Erscheinen wird gebeten!) Eintritt frei. Keine Anmeldung erforderlich. 

Weitere Informationen 0ber die Afrikanische Diaspora k0nnen die Besucher der Veranstaltungsreihe "Black History Month" auch in der Nedia Lounge im Amerika Haus bekommen: 

.Filme 
¯ Ausstellung zur Geschichte und Entwicklung der Afrikanischen Diaspora in Deutschland 

¯ B0chertisch der Bundeszentrale for politische Bildung zum Thema Afrikanische Diaspora 

.Informationsstand des Goethe-lnstituts 

Ort: 

Amerika Haus Berlin (am Bahnhof Zoo) 

Hardenbergstrar~e 22-24 

10623 Berlin 

Weitere Informationen unter www blackhistorymonthberlin orq oder unter 030/23607680. 
Wir w0rden uns sehr freuen, Sie am Dienstag im Amerika Haus begr0gen zu k0nnen. 

Mit freundlichen Gr0r.~en 

Mark Donfried 
Keithstr. 14; D-10787 Berlin 

Tel.: +49 (0) 30 2360 768 O, Fax: +49 (0) 30 2360 768 11 
bhm@culturaldiplomacy.org, www.culturaldiplomacy org 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 21 janvier 2009 

Rome 

D~c~s du cardinal St~phanos II Ghattas, condol~ances de Benolt 

Un << esprit de dialogue et de convivialit~ avec tous >> 

ROME, Mercredi 21 janvier 2009 (~ - Benoit XVT rend un hornmage appuy~ au d~funt cardinal St~phanos II Ghattas, C.M., patriarche ~m~rite 

d’Alexandrie des Coptes, d~c~d~ hier au Caire, ~ I’~ge de 89 ans. II avait renonc~ ~ sa charge pastorale de patriarche en 2006. Son minist~re a ~t~ 

caract~ris~ par un << esprit de dialogue et de convivialit~ avec tous 

Le pape a adress~ aujourd’hui un t~l~gramme de condol~ances au patriarche actuel, S. B. Antonios Naguib. 

Apprenant avec peine le d~c~s de Sa B~atitude le cardinal St~phanos II Gattas, CM, patriarche ~m~rite d’Alexandrie des Coptes, je tiens ~ vous 

exprimer mon union dans la pri~re avec votre Eglise patriarcale, avec la famille du d~funt et avec toutes les personnes touch~es par ce deuil >>, ~crit 

Benoit XVI, 

Le pape ajoute, en rnentionnant l’engagernent du patriarche chez les Lazaristes : << Je prie le Christ ressuscit~ d’accueillir dans sa joie et dans sa paix 

ce serviteur fiddle de l’Eglise qui d’abord comme rnissionnaire dans la Congregation de la Mission, puis comme ~v~que de Louqsor et enfin comme 

patriarche, s’est d~vou~ avec z~le et sirnplicit~ au service du Peuple de Dieu, dans un esprit de dialogue et de convivialit~ avec tous 

Beno~t XVl accorde sa b~n~diction apostolique au patriarche Naguib, << aux ~v~ques, aux pr~tres et aux fiddles du patriarcat copte d’Ale×andrie, aux 

confreres lazaristes du cardinal d~funt, aux rrnernbres de sa farnille et aux personnes qui prendront part dans l’esp~rance ~ la liturgie des obs~ques >>. 

Le cardinal Ghattas avait ~t~ cr~ cardinal par Jean-Paul II lors du consistoire du 21 f~vrier 2001. 

N~ en 1920, il avait ~t~ ordonn~ pr~tre ~ Rome en 1944. C’est en 1952 qu’il ~tait entr~ dans la Congregation de la Mission, c’est-~-dire chez 

Laza ristes. 

Devenu ~v~que de Louqsor des Copies en 1967, il avait ~t~ ~lu ~ la t~te du patriarcat copte catholique d’Ale×andrie en 1986. 

C’est lui qui avait accueilli Jean-Paul II lors de son p61erinage << jubilaire >> sur les pas de MoTse, au SinaT, en Van 2000. 

Le coll~ge cardinalice se compose d~sorrnais de 189 cardinaux, dont 116 ~lecteurs et 73 non-~lecteurs, de plus de 80 ans. 



~cum~nisme : Benolt XVI rend grace pour les rencontres fraternelles 

Cat~ch~se sur la Semaine de pri~re pour I’Unit~ des chr~tiens 

ROME, Mercredi 21 janvier 2009 (,.7._..F....!!~.~.=~!:!~) - Benoit XVI rend grace pour les rencontres fraternelles avec des membres d’autres confessions 

chr~tiennes qui ont marqu~ Fann~e 2008 et les progr&s de I’~ecum~nisme. II rappelle aussi que I’unit~ r~dame des baptis~s une conversion personnelle. 

Benoit XVI a consacr~ sa cat~ch&se du mercredi ~ la Semaine de pri&re pour I’Unit~ des chr~tiens (18-25 janvier) dont il cl6turera les c~l~brations 

romaines ~ Saint-Paul-hors-les-Murs dimanche, par des v&pres eecum~niques (~ 17 h 30). 

Benoit XVI a dit sa gratitude << pour routes les rencontres >> que, l’ann~e derni~re, il lui a ~t~ donn~ d’avoir, ~ Rome ou lors de ses voyages 

apostoliques, << pour les efforts et les gestes de fraternit~ qui se sont d~ploy~s, pour les dialogues th~ologiques qui se d~veloppent >>. 

Benoit XVI a cit~ le d~cret du concile sur l’~ecum~nisme, << ~!.~.i~.~.i~..!:~.~.i!~!~!:~.~.i~..>>, ~ propos de la conversion que requiert la recherche de l’unit~. 

<< C’est aussi la conversion du coeur de chacun que tout le mouvement ~ecum~nique r~clame car, comme l’affirme le Concile Vatican II, ’c’est du 

renouveau de l’~me, du renoncement ~ soi-m&me et d’une fibre effusion de charit~ que partent et m6rissent les d~sirs de l’unit~’ (UR n. 7) >>, a rappel~ 

le pape. 

Benoit XVI a ~voqu~ le th~me de cette annie, et les m~ditations pr~par~es par des chr~tiens de CorSe du Sud. II a expliqu~ le passage d’Ez~chiel 

choisi pour cette ~dition 2009- en disant : : << Nous voici au coeur de la ’Semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens’, nous unissant ~ la pri~re 

instante que .~sus adressait ~ son P~re la veille de sa Passion. Cette annie, ce sont les paroles du proph~te Ez~chiel : ’Qu’ils ne fassent qu’un dans 

ta main’ (37, 17) qui guident notre m~ditation. Ce passage ~voque les deux royaumes de 3uda et d’Isra~l que le Seigneur veut lui-m~me rapprocher 

pour qu’ils ne fassent qu’un. Cet oracle manifeste que l’unit~ est d’abord un don du Seigneur 

Le pape a m~me prolong~ la lecture pour mieux souligner l’appel du proph~te ~ l’unit~ : << Cependant, la suite du passage montre un autre aspect de 

cette marche vers l’unit~: aux versets 25 et 26, il est dit : ’lls ob~iront ~ mes d~crets - dit le Seigneur -, ils observeront fid~lement mes 

commandements.., et je conclurai avec eux une alliance de paix’. >> 

Prier pour la prochaine rencontre mondiale des families ~ Milan 

Intention de pri~re de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 21 janvier 2009 (,.7._..F....!!~.~.=~!~!7) - Beno~t XVI demande de prier pour la preparation de la prochaine rencontre mondiale des familles ~ 

Milan (2012). 

Au terme de la synth~se en espagnol de sa cat~ch~se, Benoit XVI a en effet salu~ les hispanophones et il a ~voqu~ la VI rencontre des familles qui 

vient d’avoir lieu 8 Mexico. 

<< Apr~s la c~l~bration ~ Mexico de la Vie Rencontre mondiale des Familles, je vous invite ~ rendre graces ~ Dieu pour cet ~v~nement si important et ~ 

accompagner par une pri~re fervente les pr~paratifs de la prochaine rencontre qui sera c~l~br~e ~ Milan >>, a demand~ le pape. 

<< Que le Seigneur soutienne routes les familles par sa grace, afin qu’en elles r~gne une foi vivante, le respect r~ciproque, un amour sincere, et la 

comprehension mutuelle. Je confie cette intention 8 la protection de la Sainte Famille de Nazareth >>, a ajout~ le pape. 

Benoit XVI salue la fraternit~ saint Thomas Becket 

Le charisme de pr~cher aux jeunes 

ROME, Mercredi 21 janvier 2009 (~.~.~#.~=g.~!) - Benoit XVI a salu~ les membres de la fraternit~ saint Thomas Becket, ~ I’issue de sa cat~ch~se en 

fran~ais, ce mercredi matin, en la salle Paul VI du Vatican. La jeune fondation exerce notamment un charisme de pr~cher des retraites aux jeunes. 

<< Ie suis heureux de saluer les p~lerins francophones et notamment la fraternit~ sacerdotale Saint Thomas Becket du diocese de Blois, a dit le pape. 

En cette Annie paulinienne, faisons n6tre I’ardent d~sir de I’Ap6tre qui a donn~ route sa vie, jusqu’au martyre, pour I’unique Seigneur et pour I’unit~ de 



son Corps mystique~ Avec ma B~n~diction apostolique! >> 

N~e dans le diocese de Blois o~J se trouvent deux communaut~s (Chaumont sur Loire et Lamotte-Beuvron) et o~J une paroisse leur a ~t~ confi~e, la 

fraternit~ s’est ~galement ~tendue dans le diocese de Toulon - une paroisse leur est ~galement confi~e ~ Ollioules - et dans le diocese de Namur, en 

Belgique : l’~v&que, Mgr Andr~-Mutien L~onard, leur a confi~ la paroisse du Sacr~-Coeur ~ Saint-Servais. 

A l’occasion de ce p~lerinage romain, nous avons rencontr~ le mod~rateur et fondateur de la fraternitY, l’abb~ Jean-Pierre Gac. 

Des retraites pour les jeunes 

Leur charisme, explique le fondateur, est celui de << servir la jeunesse, et sp~cialement dans les ~euvres de jeunesse, sans exclusivitY, dans le 

scoutisme, mais aussi l’apostolat aupr~s des familles, tr~s menac~es >>. << Nous mettons un accent particulier sur les vertus morales naturelles 

indique l’abb~ Gac. 

Pour aider les jeunes, mais aussi les familles, l’abb~ Gac et ses fr&res pr~chent des retraites inspir~es par les exercices spirituels de saint Ignace de 

Loyola. << Nous avons des retraites d’enfants - deux tranches d’~ge ~ partir de 8 ans -, des retraites d’adolescents, plus intenses avec des temps de 

silence plus grands et des retraites d’adultes y compris pour les familles des jeunes que nous touchons, ~ partir des exercices de saint Ignace >>, 

explique le fondateur. 

Le nora de saint Thomas Becket 

<< La fraternit~ s’est raise sous le patronage de saint Thomas Becket, a ajout~ l’abb~ Gac, en raison de circonstances historiques puisque la fraternit~ 

a pris naissance ~ Chaumont sur Loire, dans le diocese de Blois, << berceau >> de la fraternitY. C’est ~ Chaumont sur Loire que saint Thomas Becket a 

eu une rencontre m~morable avec le roi Henri 11 d’Angleterre, sa derni~re rencontre avant de retourner en Angleterre o6 il fur mis ~ mort. Le diocese 

de Blois a vu plusieurs passages de saint Thomas Becket : sa presence y est encore bien connue >>. 

Thomas Becket, dit saint Thomas de Cantorb~ry, (Londres, 21 d~cembre 1117 - Cantorb~ry, 29 d~cembre 1170) fut archev6que de Cantorb~ry de 

1162 ~ 1170. II engagea un conflit avec le roi Henri II d’Angleterre sur les droits et privileges de I’~glise catholique romaine et fur assassin~ par 

partisans du roi. II fur canonis~ en 1173. 

Le projet a << commenc~ ~ quatre >> en 1988 et la fraternit~ a ~t~ reconnue en 1995 au niveau dioc~sain. << Nous sommes une petite fraternit~ de 13 

pr&tres et 4 s~minaristes ~>, precise I’abb~ Gac. La Fraternti~ de saint Thomas Becket est actuellement, du point de vue du droit canon, une 

association cl~ricale publique de fiddles, de droit dioc~sain >>, a-t-il confi~. 

L’habit ne fair pas le moine 

L’habit des membres de la fraternitY, robe monastique, p&lerine et capuchon, est d’un vert sombre, << discret ~>, << couleur de I’esp~rance ~>, souligne 

I’abb~ Gac, mais leur vocation est apostolique, << avec la vie en communaut~ qui explique ce style d’habit >>. 

<< Une fraternitY, explique-t-il encore, suppose une vie commune, justement pour nous ~pauler dans ces t~ches au service de la jeunesse >>, et << pour 

les activit~s paroissiales 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease inforn~a~ion a’ un ami 

~.~.~?. 

F&te de sainte Agn&s : Un module & suivre pour les jeunes 

Des chemins de saintet~ 

ROME, Mercredi 21 janvier 2009 (~ - Benoit XVI propose aux jeunes I’exemple de sainte Agn&s, une sainte tr&s aim~e ~ Rome, et I’une des 

saintes pr~f~r~es de sainte Th~r&se de Lisieux. 

Benoit XVI a ~voqu~ l’extr&me jeunesse de la petite Romaine en disant : << Nous c~l~brons aujourd’hui la m~moire liturgique de sainte Agn~s, vierge et 

martyre. En d~pit de son tr&s jeune ~ge, elle a affront~ courageusement la mort pour l’amour du Seigneur : elle avait en elle les re&rues sentiments du 

Christ J~sus, l’Agneau immol~ et vainqueur 

<< Chers jeunes, chers malades, et chefs jeunes marius, a ajout~ le pape, par l’intercession de sainte Agn&s, puissiez-vous vous aussi vivre votre 

vocation et les situations concr&tes dans lesquelles vous vous trouvez, comme d’authentiques chemins de saintet~ ~>. 

Adolescente et vierge romaine, Agn&s a ~t~ martyris~e au temps de la persecution de l’empereur D&ce, au life si&cle : une persecution si violente que 

de nombreux baptis~s reniaient leur foi devant la menace de mort. 

Le martyre de sainte Agn~s a ~t~ rapport~ par saint Damase, par saint Ambroise et par Prudence. Elle p~rit ~ I’aube du IVe s., en 303 ~ I’~ge de treize 

ans. Jacques de Voragine rapporte son histoire, dans sa << L~gende dor~e >>. 

La jeune martyre est souvent repr~sent~e par un agneau ou accompagn~e d’un agneau blanc, en main la palme du martyre. Elle est une des saintes 

protectrices des jeunes et on l’invoque pour obtenir la vertu de chastet~. 



A Rome, Agn~s est sp~cialement honor~e, en la basilique Sainte-Agn~s-hors-les-Murs, qui abrite sa tombe, et a ~t~ construite au-dessus des 

catacombes du m~me nom. 

A c6t~ de l’~glise m~di~vale - une des << sept ~glises ~> du p~lerinage de saint Philippe N~ri -, on peut encore voir les ruines de l’imposante basilique 

construite par Constantin. 

L’~glise romaine de Sainte-Agn~s-in-Agone, place Navone, et sp~cialement d~di~e par le diocese de Rome aux rencontres de jeunes, a ~t~ 

reconstruite sous la direction de Borromini. Elle se dresse ~ l’emplacement de l’ancien cirque de Domitien, sous une voOte duquel le corps de la jeune 

martyre avait ~t~ expos~e. 

Anita S. Bourdin 

F~te de sainte Agn~s : Benoit XVI b~nit deux agneaux 

La laine du pallium 

ROME, Mercredi 21 janvier 2009 (~ - Comme c’est la tradition chaque annie en la f~te de sainte Agn~s, vierge et martyre, le 21 janvier, 

Benoit XVI a b~ni ce matin, au terme de I’audience du mercredi, deux agneaux dont la laine servira 8 tisser les pallium que le pape remet le 29 juin aux 

archev~ques m~tropolites nomm~s dans I’ann~e, en signe de leur communion avec le Successeur de Pierre. Mais aussi en signe de la sollicitude 

pastorale du bon pasteur qui porte la brebis sur ses ~paules. 

La c~r~monie a eu lieu dans la petite salle << auletta ~> ~ l’int~rieur de la salle Paul VI. 

Traditionnellement, ces deux agneaux sont ~lev~s par les religieuses de San Lorenzo in Panisperna et ils sont pr~sent~s au pape par les Chanoines 

r~guliers du Latran qui desservent la basilique Sainte-Agn~s-hors-les-Murs. 

Symbole de la brebis perdue, recherch~e, sauv~e et plac~e par le Bon Pasteur sur ses ~paules, l’agneau est aussi celui du Christ crucifiX, selon le titre 

donn~ au Christ par saint .lean Baptiste, comme le rappelait l’Evangile de ce dimanche. 

Leur laine sera utilis~e par les B~n~dictines du monast~re romain de Sainte-C~cile pour tisser les palliums de 5 centim~tres de large, qui seront orn~s 

de 6 petites croi× de soie noire, symbole des plaies du Christ, et de ganses portant des ~pingles d’or gemm~, autrefois utilis~es pour fermer le pallium 

sur le coeur, le dos et I’~paule droite. 

Benoit XVI attache une importance particuli~re au symbole du pallium : il a remis ~ l’honneur cette force symbolique en incorporant le pallium ~ son 

blason pontifical. 11 a fair l’objet d’une cat~ch~se lots de son intronisation, le 24 avril 2005. 

<< Lepremiersigne, disait notamment lepapeen commentant lesgestesliturgiques, estlepallium, tissu en purelaine, quiest plac~sur mes~paules. 

Ce signe tr~s ancien, que les l~v~ques de Rome portent depuis la fin du IVe si~cle, peut ~tre consid~r~ comme une image du joug du Christ, que 

l’l~v~que de cette ville, le Serviteur des Serviteurs de Dieu, prend sur ses ~paules. Le joug de Dieu est la volont~ de Dieu, que nous accueillons. Et 

cette volont~ n’est pas pour moi un poids ext~rieur, qui nous opprime et qui nous enl~ve notre libertY. Conna~tre ce que Dieu veut, connaitre quel est 

le chemin de la vie - telle ~tait la joie d’Tsra~l, tel ~tait son grand privil~ge. Telle est aussi notre joie: la volont~ de Dieu ne nous ali~ne pas, elle nous 

purifie - parfois m~me de mani~re douloureuse - et nous conduit ainsi ~ nous-m~mes. De cette mani~re, nous ne le servons pas seulement lui-m~me, 

mais nous servons aussi le salut de tout le monde, de route l’histoire ~. 

Anciennement, le mot << pallium >> d~signait un manteau de laine exclusivement attribu~ au souverain pontife, puis il devint un signe liturgique 

d’honneur, symbole d’un lien de communion particulier avec le successeur de Pierre pour les ~v~ques ~ la t~te de juridictions m~tropolitaines. 

Une fois terminus, les palliums sont places dans une urne de bronze, don de Beno~t XVI, plac~e dans une niche, sous l’autel de la << confession de 

Pierre >>, au plus pros de la tombe de l’ap6tre, jusqu’au 29 juin, en la solennit~ des saints Pierre et Paul, saints patrons de l’Eglise de Rome. 

Le r~cit le plus ancien de la remise du pallium par le pape ~ un ~v~que est le r~cit de la remise du pallium ~ Saint C~saire d’Arles par le pape 

Symmaque, il y a plus de 1500 ans. 

Anita ~. Bourdin 

Le pape devient citoyen d’honneur de la ville autrichienne de Mariazell 

Une hom~lie importante, en septembre 2007 



ROME, Mercredi 21 janvier 2009 (~.~.~.~I!I~.~L~I) - Benoit XVI est devenu << citoyen d’honneur >> de la ville autrichienne de Mariazell. 

Le pape a re~u en la << petite salle ~> l’auletta, de la salle Paul VII le maire de Mariazell, Helmut Peril, l’~v~que de Graz-Seckau, Mgr Egon Kapellari, et 

recteur du sanctuaire marial de Mariazell, le P.Karl Schauer, O.S.B. 

La citoyennet~ d’honneur lui a ~t~ remise par le maire de cette ville o6 Benoit XV~ a effectu~ un p~lerinage le samedi 8 septembre 2007, au cours de 

son voyage en Autriche et ~ l’occasion du 850e anniversaire de la fondation du sanctuaire. 

Le pape y a pr~sid~ la messe, le matin, avant de se rendre au sanctuaire pour les v~pres, l’apr~s-midi. 

Dans son hom~lie, le pape a entre autres ~voqu~ un th~me qui lui est cher : << l’amiti~ ~> avec le Christ ~>, en disant : << ’Tourner notre regard vers le 

Christ !’. Si nous le raisons, nous nous rendons compte que le christianisme est davantage qu’un syst~me moral, et different d’un tel syst~me, d’une 

s~rie de requites et de lois. II est le don d’une amiti~ qui perdure dans la vie et dans la mort : ’Je ne vous appelle plus serviteur, mais amis’ (cf. Jn 15, 

15), dit le Seigneur aux siens. Nous nous abandonnons ~ cette amiti~. Mais c’est justement parce que le christianisme est plus qu’une morale, il est 

pr~cis~ment le don d’une amiti~, qu’il contient ~galement en lui une grande force morale dont nous avons tant besoin face aux d~fis de notre 

temps ~> (cf. Zenit du 10 septembre 2007). 

Anita S. Bourdin 

Catholiques et orthodoxes vers un accord sur la question du Primat 

ROME, Mercredi 21 janvier 2009 (~.~.~i!ii,~:g.) - Malgr~ les difficult~s, le dialogue entre les Eglises catholiques et orthodoxes avancent positivement, que 

ce soit au niveau du dialogue th~ologique que dans les relations fraternelles. 

C’est ce qu’a constat~ le sous-secr~taire du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, Mgr Eleuterio Fortino, dans un bref rapport 

publi~ par L’Osservatore Romano du 20 janvier, sur la situation des travaux de la Commission mixte. 

Le haut pr~lat a mis en avant le d~veloppement significatif, ces derni~res ann~es, de << relations constructives ~> entre Rome et Constantinople, mais 

aussi << avec le patriarche de Moscou et avec les autres Eglises orthodoxes ~>, comme le d~montre le r~cent ~change de visites entre patriarches et 

cardinaux et la participation, pour la premiere lois dans l’histoire, du patriarche de Constantinople ~ l’Assembl~e du Synode des ~v6ques. 

Concernant le dialogue th~ologique, Mgr Fortino a expliqu~ que la Commission revoit actuellement la mani~re dont on concevait le primat de l’~v~que 

de Rome, prima sedes, au premier mill~naire du christianisme, quand, malgr~ les difficult~s, les deux Eglises ~taient en communion. 

Pour faciliter les travaux, la Commission s’est divis~e en deux sous-commissions, une de langue anglaise et une autre de langue fran~aise, qui ~tudient 

les documents eccl~siaux o6 la question est abord~e, comme les Lettres apostoliques des premiers si~cles ou des P~res de l’Eglise. 

Le r61e des papes dans la r~futation des h~r~sies, comme l’arianisme, le monophysisme, etc, est aussi ~tudi~, et en particulier la condamnation des 

h~r~sies iconoclastes (Concile de Niche, 787) qui ont eu tant d’importance pour les Eglises orientales. 

La question, explique Mgr Fortino, n’est pas rant celle du Primat de Rome, accept~ par les deux Eglises, comme le prouve le document conjoint de 

Ravenne (sign~ en 2007), mais l’interpr~tation du contenu du Primat, sur lequel il existe encore de grandes differences. 

C’est pourquoi, a-t-il ajout~, la clef est de trouver << une lecture commune des fairs historiques >7 et << un d~but d’herm~neutique des donn~es 

scripturaires et un examen des diff~rentes options th~ologiques 

<< Un tel dialogue a entrepris un chemin complexe, mais c’est le seul qui pourra clarifier l’horizon vers la pleine communion >>, a-t-il expliqu~. Un projet 

de document, sur cette base, sera examin~ lots de la session pl~ni~re de la Commission qui aura lieu ~ Chypre en octobre 2009. 

Marine Soreau 

La recherche oecum~nique est une priorit~ pour Benolt 

Le point sur les relations entre les chr~tiens par Mgr Brian Farrell 

ROME, Mercredi 21 janvier 2009 (,.7.....F....!!~...~.=..=~!:!;) - A l’occasion de la semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens, Mgr Brian Farrell, secr~taire du Conseil 

pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, a fair le point sur les relations oecum~niques. 



Dans L’Osservatore Romano du 18 janvier dernier, il a soulign~ qu’elles restent une << priorit~ >> pour Beno~t XVI. 

<< Malgr~ certains signes de fatigue et de d~ception, la recherche ~ecum~nique dans l’Eglise catholique continue d’&tre un point fort de r~f~rence, que 

ce soit dans sa pens~e ou dans son action >>, a estim~ Mgr Farrell, ajoutant combien cette recherche est aujourd’hui << une priorit~ pour Benoit XVT ~>. 

Evoquant alors le discours du pape aux participants ~ l’assembl~e pl~ni&re du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens (12 d~cembre 

dernier), Mgr Farrell a ~voqu~ << les ~l~ments de progr&s ~> observes dans le dialogue par le pape. Celui-ci a not~ en particulier << l’am~lioration continue 

des relations entre catholiques et orthodoxes ~>, notamment en ce qui concerne << le dialogue th~ologique ~> et << la consolidation et la croissance de la 

fraternit~ eccl~siale ~>. 

<< C’est justement ce progr&s dans le ’dialogue de la charitY’ qui a permis au ’dialogue th~ologique’ entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe 

d’obtenir des r~sultats cons~quents et re&me inattendus dans les derni&res sessions de ses commissions internationales >>, a ajout~ Mgr Farrell. 

Pour le haut pr~lat, << il reste toutefois une interrogation diffuse, empreinte d’une certaine m~fiance concernant les r~sultats r~els des dialogues avec 

les communaut~s eccl~siales d’Occident ~> et notamment avec la F~d~ration luth~rienne mondiale, le Conseil m~thodiste mondial, la Communion 

anglicane et l’Alliance mondiale des Eglises R~form~es. 

Le Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens a consacr~ sa r~cente r~union pl~ni~re ~ r~fl~chir sur une << telle inquietude ~>. Apr~s 

plus de 40 ans de dialogues oecum~niques officiels, << nous pouvons affirmer que nous avons d~pass~ beaucoup de pr~jug~s et d’incompr~hensions du 

passe, que des ponts ont ~t~ jet,s pour un nouveau partage et une collaboration concrete et, dans de nombreux cas, (...) d’anciennes differences 

ont ~t~ mieux identifi~es, re&me si celles-ci, malheureusement, perdurent 

Le Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens souhaite malgr~ tout << contribuer ~ relancer les dialogues en rep~rant de nouvelles 

voies pour affronter ensemble les differences qui demeurent dans les relations entre les disciples du Christ ~>. 

M~me si << des pol~miques fondamentales de la R~forme et de la Contre-R~forme ont ~t~ d~pass~es >>, il n’en reste pas moins que de << s~rieuses 

interrogations demeurent entre catholiques et protestants, ~ ne pas n~gliger dans les dialogues oecum~niques ~ venir >>, a poursuivi Mgr Farrell. 

Marine Soreau 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" u~ ami 

Les ~tudiants ~trangers, ambassadeurs de paix dans le monde 

Mgr Marchetto en visite dans les universit~s catholiques am~ricaines 

ROME, Mercredi 21 janvier 2009 (~) - Dans le climat international actuel marqu~ par la << x~nophobie >> et le << terrorisme mondial >>, Mgr 

Agostino Marchetto a qualifi~ les jeunes qui ont quitt~ leur pays pour entreprendre des ~tudes ~ l’~tranger d’<< ambassadeurs >> de paix et de 

r~conciliation. 

Les propos du secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des Migrants et des personnes en d~placement, en visite aux Etats-Unis, ont ~t~ 

relay~s par L’Osservatore Romano, le 21 janvier. 

Depuis le .t9 janvier, Mgr Marchetto participe ~ un certain de hombre de rencontres avec les communaut~s des universit~s catholiques am~ricaines 

membres de l’Association des Instituts sup~rieurs et des universit~s catholiques (Accu). 

Ainsi, pour Mgr Marchetto, << dans le climat actuel, o5 l’on assiste ~ la diffusion de la x~nophobie, du terrorisme mondial et d’une instabilit~ croissante 

dans diff~rentes parties du monde, les jeunes, et en particulier les ~tudiants >> qu’il a qualifi~ d’<< ambassadeurs >>, peuvent devenir << un signe 

proph~tique qui m~ne ~ la paix et ~ la r~conciliation >>. 

Dans son intervention, le haut pr~lat a notamment insist~ sur le sens de I’accueil envers les jeunes ~tudiants. << II exige un esprit ouvert et une 

disponibilit~ concrete. En d’autres termes, I’accueil est une priorit~ ~>, a-t-il ajout~. 

Selon L’Osservatore Romano, des ~tudes r~centes montrent que le hombre total d’~tudiants qui se d~placent pour recevoir une instruction dans le 

tertiaire a atteint globalement plus de 2,7 millions en 2005. Ce qui correspond ~ une augmentation d’environ 61% par rapport ~ 1999. 

Plus de 90 % des ~tudiants internationaux se sont rendus dans des pays appartenant ~ l’Organisation de cooperation et de d~veloppement 

~conomiques (OCDE). Les principales destinations sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et l’Australie avec plus de 70 %. 

Quant aux pays de provenance des ~tudiants : I’Inde (15,2%), la Chine (13%), la CorSe du Sud (11,1%), le 3apon (5,4%) et le Canada (4,7%), avec 

une augmentation r~cente des ~tudiants provenant d’Arabie Saoudite, d’Irak et du Qatar. 

Marine Soreau 

]eseuhaiteenvo~cette informatio~ a’ un al,,’ni 



L’~vang~lisation de la culture n’est pas un accessoire de luxe 

Au Mexique, le cardinal Bertone s’adresse au monde de la culture 

ROME, Mercredi 21 janvier 2009 (~.~.~.~I!I~.~L~I) - Le cardinal Tarcisio Bertone a rappel~ << l’urgence >> et la << priorit~ >> d’~vang~liser la culture, invitant les 

catholiques ~ rendre leur presence plus incisive dans la societY. 

Les propos du secr~taire d’Etat au monde de la culture, le 19 janvier ~ Quer~taro (Mexique), ont ~t~ publi~s dans L’Osservatore Romano, le 21 janvier. 

Tout en encourageant << ceux qui cherchent ~ jeter des ponts entre la foi et la raison >>, ~ promouvoir un << dialogue franc et cordial entre la foi et la 

science >> et ~ ~tablir << des relations mouvantes et f~condes entre la foi et la culture >>, le cardinal Bertone a insist~ sur << l’urgence d’~vang~liser la 

culture >>. 

<< Comme la premi&re annonce de l’Evangile >> qui fut << une rencontre entre les cultures >>, une << nouvelle annonce >>, << qui ait la culture dans ses 

priorit~s >> est aujourd’hui n~cessaire, a insist~ le cardinal Bertone. << L’~vang~lisation de la culture n’est pas un accessoire de luxe, une attention 

isol~e pour certaines ~lites intellectuelles >>, a-t-il ajout~. 

Pour l’Eglise, la culture repr~sente << une r~alit~ vitale, urgente, n~cessaire >>. Elle est en effet, << ce qui permet ~ l’homme d’&tre plus homme >>, a 

poursuivi le cardinal Bertone. C’est pourquoi << la culture n’est pas une fin en soi, m&me noble et ~lev~e, mais un moyen d’atteindre cet humanisme 

integral propos~ par Paul VI : le bien de tout homme et de tous les hommes >>. 

Et c’est pour cela que << toute expression culturelle qui ne contribue pas ~ une pleine humanit~ de la personne n’est pas authentiquement culture >>. 

C’est-~-dire que ce qui constitue une agression aux droits de la personne - des sacrifices humains aux maltraitances de la femme, ~ l’avortement - ne 

peut &tre consid~r~ comme Fexpression d’une culture v~ritable, a aussi comment~ L’Osservatore Romano. 

Dans son discours, le secr~taire d’Etat a enfin reconnu que pour ~vang~liser la culture, les difficult~s sont nombreuses. Elles demandent << du temps, 

de la patience >>. Mais, a-t-il poursuivi, << nous n’obtiendrons rien en nous laissant gagner par l’inertie et la routine. Nous ne pouvons pas croiser les 

bras en pensant que tout effort dans le domaine culturel est une fatigue inutile ou une entreprise impossible >>. 

Marine Soreau 

International 

Pri~re pour les juifs : Ni latin, ni messe, ni << conversion 

Le P. Michel Remaud ~pingle trois idles fausses 

ROME, Mercredi 21 janvier (~) = La pri~re pour les juifs le vendredi saint du rituel de Jean XXIII ne dit pas << prions pour la conversion des 

juifs ~>, mais << prions pour les juifs >>, a fair observer ~ Zenit le P. Michel Remaud, directeur de l’Institi~t chr~tien d’Etudes juives et de litt~rature 

h~braTque, ~ J~rusalem. Et il rappelle que cette formule, du rituel de Jean XXII amend~ par Benoit XVI est utilis~e de fa;on << extraordinaire >> et << n’est 

pas celle qui est utilis~e normalement dans les ~glises >> le Vendredi saint. 

En somme, ce n’est ni une question de << latin ~>, ni une question de << messe ~>, ni une question de << conversion ~> qui a suscit~ un d~bat, voire une 

pol~mique. 

En effet, ~ l’occasion de la semaine de pri~re pour l’Unit~ des chr~tiens, chaque annie du 18 au 25 janvier, la conference des ~v~ques d’Italie avait 

institu~ une << Journ~e ~> de dialogue avec le judaTsme le 17 janvier. Les rabbins italiens n’y ont pas particip~ pour la seconde fois cette annie, 

pr~f~rant une << pause ~>, en raison de la pri~re pour les juifs le Vendredi saint, selon le rituel datant de Jean XXIII. 

Or, le texte de l’Office de la Passion en latin, autoris~ ~ titre exceptionnel par Beno~t XVI pour la premiere fois pour le Vendredi saint 2008, ne dit pas << 

Oremus pro conversione Judaeorum ~, mais en r~alit~ : << Oremus et pro Judaeis ~>, apr~s la suppression du << perfidis ~> il y a cinquante ans par le pape 

Roncalli. << Dans un domaine aussi d~licat ~>, le P. Remaud recommande << d’etre rigoureux ~>. 

Le P. Michel Remaud a expliqu~ avec beaucoup de precision en quoi consiste la formule latine de la pri~re pour les juifs le Vendredi saint, selon le rituel 

exceptionnel, en latin, amend~ par Jean XXIII et par Benoit XVl (et non pas selon la formule tridentine, comme on lit parfois) : une r~flexion publi~e 

par << Un Echo d’Isra~l ~> sous le titre << [~!.~.!~.~.t.!!.~...~..f~.!~.~.~i~.~..~’.J.~..~!!..~>, II ~voque ~ cette occasion les enjeux. 

Pour le P. Remaud, l’essentiel de la question est: << le chr~tien qui exprime sa foi en faisant siennes les formules du Nouveau Testament doit-il ~tre 

soup~onn~ d’une volont~ de conversion lorsqu’il dialogue avec les juifs ? ~>, mais il precise auparavant les donn~es liturgiques du d~bat : que dit le 

rituel ? 

II faut se souvenir d’une part que la << messe en latin ~> existe aussi dans le rituel post-conciliaire de Paul VI, c’est m~me l’~dition originale : une version 

notamment utilis~e dans les assembl~es internationales, ~ Lourdes et ~ Rome par exemple. La question n’est donc pas celle de la << messe en latin >> ou 

en langue vernaculaire~ Fausse piste. 



<< Pour d~signer le rituel ant~rieur ~ la r~forme de 1969, fait remarquer le P. Remaud, les chroniqueurs de presse ont cr~ l’expression, commode, mais 

inadequate, de << messe en latin >>. En r~alit~, ce qui distingue l’ancien rituel de l’actuel n’est pas l’usage du latin, puisque le missel promulgu~ en 

application de la r~forme conciliaire est lui-m~me r~dig~ en langue latine, et qu’il est aujourd’hui utilis~ concurremment avec ses traductions dans les 

langues vivantes 

Maisiln’est pas non plus question de<< messe~> ! CarleVendredisaint, iln’ya pasde<< messe~>, maisl’Officedela Passion: nouvellefausse piste. 

La pri~re universelle du Vendredi saint 

Si ce n’est pas une << messe ~>, dans quel cadre la liturgie introduit-elle donc une pri~re pour les << fr~res ain~s ~>, selon la formule de Jean-Paul 11 ~ la 

synagogue de Rome le 13 avril 1986 ? C’est une pri~re << universelle >>, pour route l’humanit~. << L’office propre ~ ce jour contient une longue s~rie 

d’oraisons dans lesquelles sont recommand~es ~ Dieu routes les categories de croyants et d’incroyants qui constituent l’humanit~ ~>, precise le P. 

Remaud. 

II ajoute, sans reprendre son article tr~s document~ sur .!~..~i.~L%.p.~.~!!i.!.~..,~L[i~ dans la liturgie du vendredi saint: << Jusqu’en 1959, on priait, entre 

autres intentions (en latin), << pro perfidis judaeis >>. >> Mais, << m&me apr&s la suppression par Jean XXIII de l’adjectif << perfidis >>, l’oraison continuait 

employer des formules que l’on pouvait consid~rer comme blessantes pour les juifs >>. 

Or, la formule est << tomb~e en d~su~tude quelques armies plus tard avec la promulgation du missel dit de Paul Vl >>. Ainsi, l’autorisation accord~e par 

Benoit XVl d’utiliser cet ancien missel avec la formule amend~e a concern~ pour la premi6re fois la liturgie de l’Office de la Passion du Vendredi saint 

2008. 

Notons cependant que Jean-Paul 11, en 1984, avait autoris~ l’usage de l’ancien missel pour ceux qui, ayant suivi Mgr Lefebvre, s’~taient ensuite ralli~s 

~ Rome. L’ancienne formule a donc ~t~ utilis~e pendant 24 ans par certaines communaut~s catholiques sans que personne ne s’en ~meuve, souligne le 

P. Remaud. 

Le motu proprio E;:clesi~ F~ei renvoie en effet ~ la Lettre ©uattue~r abk~inc a~;nos qui dit clairement: << Le Souverain Pontife, d~sirant donner 

satisfaction ~ ces groupes, offre aux ~v&ques dioc~sains la facult~ d’user d’un Indult pour permettre aux pr&tres et aux fid&les, ~num~r~s 

explicitement dans la requ&te pr~sent~e ~ leur ~v&que, de c~l~brer la Messe en utilisant le Missel Romain ~dit~ officiellement en 1962, tout en 

observant >> quatre normes dont celle-ci : << Cette c~l~bration devra se faire en suivant le Missel Romain de 1962 et en latin >>. 

Modifications de Jean XXIII et de Benoit XVI 

Avant de donner son autorisation, Benoit XVI a demand~ une autre modification << interdisant, m~me ~ ceux qui utilisent, ~ titre exceptionnel, le missel 

ant~rieur au concile de reprendre d~sormais ces expressions ~>. 

<< Paradoxalement, note le P. Remaud, c’est donc la d~cision de corriger une formule jug~e inacceptable, et utilis~e par un nombre tr~s restreint de 

catholiques (une lois par an, ndlr), qui a suscit~ route cette indignation >>. 

11 propose donc de comparer les deux formules, ou plut6t leurs traductions. 

Ancienne formulation (apr~s correction par Jean 

<< Prions aussi pour les juifs, que notre Dieu et Seigneur retire le voile de leurs coeurs, pour qu’eux aussi reconnaissent J~sus Christ notre Seigneur. 

Prions. 

Fl~chissons les genoux. 

Levez-vous, 

Dieu ~ternel et tout-puissant, qui n’~cartes pas m~me les juifs de ta mis~ricorde, exauce nos pri~res, que nous te pr~sentons pour ce peuple aveugl~ 

(litt~ralement : pour l’aveuglement de ce peuple), afin que, ayant reconnu la v~rit~ de ta lumi~re, qui est le Christ, ils soient arrach~s ~ leurs 

t~n~bres. Par ce m~me J~sus-Christ notre Seigneur. 

Amen 

Ce sont ces derni~res expressions que Benoit XVI a fair modifier. 

Formulation de 2008 (apr~s correction par Benoit XVI) 

<< Prions aussi pour les juifs. 

Que notre Dieu et Seigneur illumine leurs coeurs, pour qu’ils reconnaissent J~sus Christ comme sauveur de tous les hommes. 

Prions. 

Fl~chissons les genoux. 

Levez-vous, 

Dieu ~ternel et tout-puissant, qui veux que tous les hommes soient sauv~s et parviennent ~ la connaissance de la v~rit~, accorde, dans ta bont~, 

que, la plenitude des nations ~tant entree dans ton ~glise, tout Israel soit sauv~. Par le Christ notre Seigneur. 



Amen >>, 

Enfin, derni~re fausse piste : le mot << conversion >> n’apparait nulle part. Le P. Remaud fair observer que << tout le d~bat suscit~ par cette d~cision 

s’est concentr~ sur un mot qui ne figure pas dans le texte, celui de << conversion >>, et que << demander ~ Dieu d’illuminer les coeurs est une chose, et 

faire pression sur les gens pour tenter de les convaincre en est une autre : la difference est plus qu’une nuance >>. 

II pose cette question << plus fondamentale >> : << Si le chr~tien consid~re J~sus comme << le sauveur de tous les hommes >>, et qu’il exprime cette 

conviction dans la liturgie, peut-il dialoguer sans arri6re-pens~e avec ceux qui ne partagent pas sa foi ? >> 

II y r~pond dans les colonnes de << ~!!!..~.::.L!!~..~!.’.11.~.!1~.~!...>>. Et dans ses livres et notamment << Chr~tiens et Juifs entre le pass~ et I’avenir >> (Bruxelles, 

Lessius, 2000). 

Je sauhaite envever cette inform~tien a" u~ ami 

D~fis et perspectives de Barack Obama, selon les ~v~ques am~ricains 

Message du president de I’~piscopat 

ROME, Mercredi 21 janvier 2009 (~) - Dans plusieurs messages adress~s au nouveau president am~ricain Barack Obama et au Congr~s, les 

~v~ques du pays brossent un tableau des perspectives et d~fis qui attendent le pays avec ce nouveau mandat pr~sidentiel. 

Dans leurs messages, les ~v~ques catholiques promettent << de faire de cette p~riode de changement national un moment de progr~s vers le bien 

commun et de d~fendre la vie et la dignit~ de tous 

Un des messages, pr~sent~sousformed’<<agenda pourledialogueet l’action >>, est sign~parlecardinaIFrancisGeorge, archev~quedeChicagoet 

president de la conference ~piscopale des Etats-Unis. 

Une lettre semblable a ~t~ envoy~e au vice-pr~sident am~ricain Joseph Biden et ~ chaque membre de la chambre basse du parlement. 

Parmi les questions soulev~es dans la lettre-agenda, figure en premier lieu la question ~conomique. 

Les ~v~ques encouragent la mise en oeuvre de << mesures fortes, prudentes et efficaces pour affronter le terrible impact et les injustices de la crise 

~conomique>>et demandent que<< la priorit~soitclairement donn~eauxfamillespauvresetauxtravailleursvuln~rables, dansled~veloppementet la 

mise en place des mesures de reprise ~conomique >> en incluant << de nouveaux investissements et renfor~ant, par la m6me occasion, le r~seau de 

couverture sociale sur tout le territoire >>~ 

Concernant le syst~me sanitaire, il est demand~ aux nouveaux dirigeants de penser ~ << une couverture vraiment universelle des services de sant~ >>. 

Unecouverture, soulignent les~v~ques, qui<<d~fendechaquevie humaine, ycomprisla vieavant la naissance>>, et quipr~voit << unediversit~ 

d’options garantissant aux patients et aux professionnels le respect des leurs convictions >>. 

Au plan international, les ~v~ques soulignent la n~cessit~ d’ << une transition responsable dans un Irak lib~r~ de la persecution religieuse >> et 

souhaitent quedeseffortssoient fairs pour<< mettreun termeauviolent conflit et instaurer une paixjusteenTerreSainte>>. 

Les ~v6ques am~ricains demandent par ailleurs ~ ce que les Am~ricains soit en premiere ligne dans la poursuite de la lutte contre le virus du $ida et 

d’autres maladies, en utilisant des m~thodes qui se r~v~leraient ~ la fois << efficaces et moralement acceptables >>. 

Les ~v~ques promettent d’ << ~tre la voix des pauvres et des vuln~rables >>, dans leur pays et dans le monde, car ces derniers, soulignent-ils, << seront 

les plus touches par routes les menaces >>. 

lls souhaitent en m~me temps une r~forme du syst~me d’immigration, << un syst~me bris~ qui nuit ~ la fois ~ notre pays et aux immigr~s >>, soulignent- 

ils. 

Une telle r~forme, selon eux << doit inclure un parcours pour obtenir la citoyennet~, sans perdre de vue le fair que le commerce international et les 

politiques de d~veloppement ont une influence sur les perspectives ~conomiques des pays d’o~ proviennent ces immigr~s 

Les ~v~ques am~ricains soulignent ~galement l’importance de soutenir l’institution du mariage, con~u comme << une union stable, exclusive et pour 

toute la vie entre un homme et une femme, qui doit rester comme telle dans la loi >>. 

A propos de l’enseignement, les ~v~ques ont promis de << continuer ~ soutenir les initiatives qui fourniront des ressources ~ tous les parents, surtout 

ceux qui ont peu de moyens, qui leur permettent de choisir le type d’instruction qui r~ponde le mieux aux n~cessit~s de leurs enfants >>. 

Les ~v~ques se r~jouissent des efforts mis en oeuvre << pour que les groupes confessionnaux soient des collaborateurs effectifs dans la lutte contre la 

pauvret~ et autres menaces ~ la dignit~ humaine >>. 

Mais les liens avec ces groupes, estiment-ils << ne doivent pas inciter le gouvernement ~ abandonner ses propres responsabilit~s, ni exiger que les 

groupes religieux abandonnent leur identit~ et leur mission >>. 

Les ~v~ques am~ricains promettent ~galement d’oeuvrer pour d~fendre la vie des membres plus vuln~rables et sans voix de la famille humaine, surtout 



des enfants ~ na~tre, des handicap~s ou des malades terminaux, 

<< Nous d~fendrons fermement le droit fondamental ~ la vie depuis la conception jusqu’~ la mort naturelle >>; << nous exhorterons tout un chacun ~ 

chercher un accord commun pour r~duire le nombre des avortements par le biais de m~thodes moralement correctes qui affirment la dignit~ des 

femmes enceintes et celle de leur enfant ~ na~tre >>. 

En outre, les~v&ques affirmentqu’ils<<s’opposeront ~toute mesurel~gislativevisant ~ ~largirlerecours~ l’avortement>> ; qu’ilsferont en sorteque 

<< les politiques, largement soutenues et montrant du respect pour la vie ~ naitre et d~fendant le droit de conscience des professionnels de la sant~ et 

d’autresAm~ricains, soient maintenues>> ; et qu’ils << manifesterontleuropposition au financementgouvernementaldel’avortement et~ sa 

promotion 

Pour finir, les ~v&ques am~ricains lancent une mise en garde contre << route volont~ d’obliger les Am~ricains ~ financer les avortements par le biais de 

leurs imp6ts ~>, soulignant que cette ~ventualit~ constituerait << un grave d~fi moral ~> et un risque pour << la r~forme sanitaire si n~cessaire ~>. 

Nieves San Martin 

Traduction fran~aise : Isabelle Cousturi~ 

Documents 

Audience g&n&rale du 21 janvier : I’unit6 des chr&tiens 

Texte integral 

ROME, Mercredi 21 janvier 2009 (~ - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Benoft 

XV][ au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI du Vatican. 

Chers fr~res et soeurs ! 

Dimanche dernier a commenc~ la << Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens >>, qui se conclura dimanche prochain, f6te de la conversion de saint 

Paul ap6tre, fl s’agit d’une initiative spirituelle plus pr~cieuse que jamais, qui s’~tend toujours plus parmi les chr~tiens, en harmonie, et d’une certaine 

mani~re, en r~ponse ~ Finvocation suppliante que 3~sus adressa au P~re au C~nacle, avant sa Passion : <<Afin que toussoient un, afin que le monde 

croie que tu m’as envoy~ >> (3n 17, 22). A quatre reprises, dans cette pri~re sacerdotale, le Seigneur demande que ses disciples soient << un >>, selon 

I’image de I’unit~ entre le P~re et le Fils. [I s’agit d’une unit~ qui ne peut croitre que sur I’exemple du don de soi du Fils au P~re, c’est-~-dire, en 

sortant de soi et en s’unissant au Christ. En outre, par deux lois au cours de cette pri~re, .l~sus ajoute comme but de cette unit~ : afin que le monde 

croie. La pleine unit~ est donc li~e ~ la vie et ~ la mission m6me de I’Eglise dans le monde. Celle-ci doit vivre une unit~ qui ne peut d~river que de son 

unit~ avec le Christ, avec sa transcendance, comme signe que le Christ est la v~rit& Telle est notre responsabilit~ : que soit visible dans le monde le 

don d’une unit~ en vertu de laquelle notre foi devient credible. C’est pourquoi il est important que chaque communaut~ chr~tienne prenne conscience 

de I’urgence d’oeuvrer de routes les fa~ons possibles pour atteindre ce grand objectif. Mais, sachant que I’unit~ est avant tout un << don >> du 

Seigneur, il faut dans le m~me temps I’implorer par une pri&re inlassable et confiante. C’est uniquement en sortant de nous-m&mes et en allant vers le 

Christ, c’est uniquement dans notre relation avec Lui que nous pouvons r~ellement nous sentir unis. Telle est I’invitation qui, ~ travers cette << 

Semaine >>, est adress~e aux croyants dans le Christ de chaque Eglise et communaut~ eccl~siale ; nous y r~pondons, chers fr~res et sceurs, avec une 

prompte g~n~rosit~. 

Cette annie, la << Semaine de pri~re pour I’unit~ >> propose ~ notre m~ditation et ~ notre pri~re ces paroles, tir~es du livre du proph~te Ez~chiel : << 

C2u’ils ne fassent qu’un dans ta main >>(37, 17). Le th&me a ~t~ choisi par un groupe eecum~nique de CorSe, et revu ensuite pour sa diffusion 

internationale par le Comit~ mixte pourla Pri~re, form~ de repr~sentants du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens et du Conseil 

~ecum~nique des Eglises de Gen~ve. Le processus de preparation lui-m&me a ~t~ un exercice f~cond et stimulant de v~ritable ~ecum~nisme. 

Dans le passage du livre du proph~te Ez~chiel, dont est tir~ le th~me, le Seigneur ordonne au proph~te de prendre deux morceaux de bois, I’un comme 

symbole de 3uda et de ses tribus, et I’autre comme symbole de .]oseph et de route la maison d’fsra~l unie 

de fa¢on ~ ne former qu’un seul morceau de bois, << une seule chose >> dans sa main. La parabole de I’unit~ est transparente. Aux 

qui demanderont des explications, Ez~chiel, illumin~ par le Tr~s-Haut, dira que le Seigneur lui-m&me prend les deux morceaux de bois et les rapproche, 

de fa¢on ~ ce que les deux royaumes, avec leurs tribus respectives, divis~es entre elles, ne fassent << qu’une dans sa main >>. La main du proph~te, qui 

rapproche les deux morceaux de bois, est consid~r~e comme la main m&me de Dieu, qui rassemble et unifie son peuple et enfin, route I’humanit& Nous 

pouvons appliquer les paroles du proph~te aux chr~tiens, dans le sens d’une exhortation ~ prier, ~ oeuvrer en faisant tout notre possible afin que 

s’accomplisse I’unit~ de tous les disciples du Christ, ~ eeuvrer afin que notre main soit instrument de la main unificatrice de Dieu. Cette exhortation 

devient particuli&rement ~mouvante et suppliante dans les paroles de .]~sus apr&s la Derni~re C&ne. Le Seigneur d~sire que son peuple tout entier 

marche - et il volt en lui I’Eglise du futur, des si~cles ~ venir - avec patience et perseverance vers I’objectif de la pleine unit& Un engagement qui 

comporte I’adh~sion humble et docile au commandement du Seigneur, qui le b~nit et le rend f~cond. Le proph~te Ez~chiel nous assure que ce sera 

pr~cis~ment Lui, notre unique Seigneur, I’unique Dieu, qui nous rassemblera dans << sa main 

Dans la seconde partie de la lecture biblique sont approfondies la signification et les conditions de I’unit~ des diverses tribus en un seul royaume. Dans 

la dispersion entre les nations, les [sra~lites avaient connu des cultes erron~s, avaient d~velopp~ des conceptions de vie fausses, avait adopt~ des 

coutumes ~trang&res ~ la Ioi divine. A present, le Seigneur d~clare qu’ils ne seront plus contamin~s par les idoles des peuples pafens, avec leurs 

horreurs, avec routes leurs injustices (cf. Ez 37, 23). II rappelle la n~cessit~ de les lib~rer du p~ch~, de purifier leur coeur. << .]e les sauverai des 



infid~lit~s qu’ils ont commises - affirme-t-il- et je les purifierai >>. Et ainsi, ils << seront mon Peuple et je serai leur Dieu >> (ibid.). Dans cette condition 

de renouveau int~rieur, ils << ob~iront ~ rues coutumes, ils observeront rues lois et les mettront en pratique >>. Et le texte proph~tique se conclut par la 

promesse d~finitive et pleinement salvifique : << Je conclurai avec eux une alliance de paix... ]’~tablirai mon sanctuaire au milieu d’eux ~ jamais >> (Ez 

37, 26)~ 

La vision d’Ez~chiel devient particuli~rement ~loquente pour tout le mouvement ~ecum~nique, car elle met en lumi~re l’exigence incontournable d’un 

authentique renouveau int~rieur chez tous les membres du Peuple de Dieu, que seul le Seigneur peut op~rer. Nous devons nous aussi ~tre ouverts ~ 

ce renouveau, car nous aussi, diss~min~s parmi les peuples du monde, nous avons appris des usages tr~s ~loign~s de la Parole de Dieu. << Toute 

r~novation de l’Eglise - lit-on dans le d~cret sur l’oecum~nisme du Concile Vatican IT - consistant essentiellement dans une fid~lit~ plus grande ~ sa 

vocation, c’est dans cette r~novation que se trouve certainement le ressort du mouvement vers l’unit~ >> (Unitatis redintegratio, n. 6), c’est-~-dire la 

plus grande fid~lit~ 8 la vocation de Dieu. Le d~cret souligne ensuite la dimension int~rieure de la conversion du coeur. << II n’y a pas de v~ritable 

~ecum~nisme sans conversion int~rieure, ajoute-t-il. En effet, c’est du renouveau de l’Sme, du renoncement 8 soi-m~me et d’une libre effusion de 

charit~ que partent et m0rissent les d~sirs de l’unit~ >> (UR, n~ 7). De cette mani~re, la << Semaine de pri~re pour l’unit~ ~ devient pour nous tous une 

incitation ~ une conversion sincere et 8 une ~coute toujours plus docile de la Parole de Dieu, ~ une foi toujours plus profonde. 

La << Semaine >> est ~galement l’occasion propice pour rendre grace au Seigneur pour ce qu’il nous a donn~ d’accomplir jusqu’~ present << pour 

rapprocher >> les uns des autres les chr~tiens divis~s, et les Eglises et les communaut~s eccl~siales elles-m~mes. Cet esprit a anim~ l’Eglise catholique, 

qui, au cours de l’ann~e qui vient de s’~couler, a continu~, avec une solide conviction et une esp~rance enracin~e, 8 entretenir des relations 

fraternelles et respectueuses avec routes les Eglises et communaut~s eccl~siales d’Orient et d’Occident~ Dans la diversit~ des situations, parfois plus 

positives et parfois avec de plus grandes difficult~s, on s’est efforc~ de ne jamais manquer ~ l’engagement d’accomplir chaque effort en vue de la 

recomposition de la pleine unit~. Les relations entre les Eglises et les dialogues th~ologiques ont continu~ ~ donner des signes de convergences 

spirituelles encourageants. J’ai moi-m~me eu la joie de rencontrer, ici au Vatican et au cours de rues voyages apostoliques, des chr~tiens provenant 

de tous les horizons. J’ai accueilli avec une vive joie ~ trois reprises le patriarche ~ecum~nique SS. Bartholom~e let et, ~v~nement extraordinaire, nous 

l’avons entendu prendre la parole, avec une chaleur eccl~siale fraternelle et avec une confiance convaincue dans l’avenir, au cours de la r~cente 

assembl~e du Synode des ~v~ques. J’ai eu le plaisir de recevoir les deux Catholicos de l’Eglise apostolique arm~nienne : S.S. Karekin II d’Etchmiadzine, 

et SS. Aram let d’Ant~lias. Et enfin, j’ai partag~ la douleur du patriarcat de Moscou pour la disparition de notre bien-aim~ fr~re dans le Christ, le 

patriarche Sa Saintet~ Alexis IT, et je continue ~ rester en communion de pri~re avec nos fr~res qui se pr~parent ~ ~lire le nouveau patriarche de leur 

v~n~rable et grande Eglise orthodoxe. J’ai ~galement eu l’opportunit~ de rencontrer des repr~sentants des diff~rentes communions chr~tiennes 

d’Ocddent, avec lesquels se poursuit la confrontation sur l’important t~moignage que les chr~tiens doivent donner aujourd’hui de mani~re unanime, 

dans un monde toujours plus divis~ et plac~ face 8 de nombreux d~fis 8 caract~re culturel, social, ~conomique et ~thique. Pour cette rencontre, et 

pour rant d’autres rencontres, dialogues et gestes de fraternit~ que le Seigneur nous a accord~s de pouvoir r~aliser, nous Lui rendons grSce avec joie. 

Chers fr~res et sceurs, saisissons l’opportunit~ que la << Semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens >> nous offre pour demander au Seigneur que se 

poursuivent et, si possible, que s’intensifient l’engagement et le dialogue oecum~nique. Dans le contexte de l’Ann~e Saint-Paul, qui comm~more le 

bimill~naire de la naissance de saint Paul, nous ne pouvons pas ne pas nous r~f~rer ~galement 8 ce que l’Ap6tre nous a laiss~ ~crit ~ propos de l’unit~ 

de l’Eglise. Chaque mercredi, je consacre ma r~flexion ~ ses lettres et 8 son pr~cieux enseignement. Je reprends ici simplement ce qu’il ~crit en 

s’adressant 8 la communaut~ d’Eph~se : << Comme votre vocation vous a tous appel~s ~ une seule esp~rance, de m~me qu’il n’y a qu’un seul Corps et 

un seul Esprit~ TI n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul bapt~me ~ (Ep 4, 4-5). Nous faisons n6tre l’aspiration de saint Paul, qui a 

enti~rement prodigu~ sa vie pour l’unique Seigneur et pour l’unit~ de son Corps mystique, l’Eglise, en rendant, avec le martyre, un t~moignage supreme 

de fid~lit~ et d’amour au Christ. 

En suivant son exemple et en comptant sur son intercession, que chaque communaut~ croisse dans l’engagement de l’unit~, grace aux diff~rentes 

initiatives spirituelles et pastorales et aux assembl~es de pri~re communes, qui g~n~ralement sont plus nombreuses et intenses au cours de cette << 

Semaine >>, en nous faisant d~j~ go6ter ~ l’avance, d’une certaine mani~re, le jour de la pleine unit~. Prions pour que se poursuive entre les Eglises et 

les communaut~s eccl~siales, le dialogue de la v~rit~, indispensable pour aplanir les divergences, et celui de la charit~ qui conditionne le dialogue 

th~ologique lui-m~me et aide ~ vivre ensemble pour un t~moignage commun. Le d~sir qui habite notre coeur est que se h~te le jour de la pleine 

communion, quand tous les disciples de notre unique Seigneur pourront finalement c~l~brer ensemble l’Eucharistie, le sacrifice divin pour la vie et le 

salut du monde. Tnvoquons la protection maternelle de Marie, pour qu’elle aide tous les chr~tiens ~ cultiver une ~coute plus attentive de la Parole de 

Dieu et une pri~re plus intense pour l’unit~. 

Puis le pape a propos~ une synth~se de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Nous voici au cceur de la << Semaine de pri&re pour l’unit~ des chr~tiens ~>, nous unissant ~ la pri&re instante que J~sus adressait ~ son P&re la veille de 

sa Passion. Cette annie, ce sont les paroles du proph&te Ez~chiel : << Qu’ils ne fassent qu’un dans ta main >> (37, 17) qui guident notre m~ditation. Ce 

passage ~voque les deux royaumes de Judas et d’Isra~l que le Seigneur veut lui-m&me rapprocher pour qu’ils ne fassent qu’un. Cet oracle manifeste 

que l’unit~ est d’abord un don du Seigneur. 

Cependant, la suite du passage montre un autre aspect de cette marche vers I’unit~ : aux versets 25 et 26, il est dit : << TIs ob~iront ~ mes d~crets - 

dit le Seigneur -, ils observeront fid~lement mes commandements.., etje conclurai avec eux une alliance de paix ~>. C’est donc aussi la conversion du 

coeur de chacun que tout le mouvement oecum~nique r~clame car, comme I’affirme le Concile Vatican II, << c’est du renouveau de I’~me, du 

renoncement ~ soi-m~me et d’une libre effusion de charit~ que partent et mQrissent les d~sirs de I’unit~ >> (UR n. 7). 

Je voudrais terminer en remerciant sp~cialement le Seigneur pour routes les rencontres que, I’ann~e derni~re, il m’a ~t~ donn~ d’avoir ici ou Iors de 

mes voyages apostoliques, pour les efforts et les gestes de fraternit~ qui se sont d~ploy~s, pour les dialogues th~ologiques qui se d~veloppent. 

Je suis heureux de saluer les p&lerins francophones et notamment la fraternit~ sacerdotale Saint Thomas Becket du diocese de Blois. En cette Annie 

paulinienne, raisons n6tre l’ardent d~sir de l’Ap6tre qui a donn~ toute sa vie, jusqu’au martyre, pour l’unique Seigneur et pour l’unit~ de son Corps 

mystique. Avec ma B~n~diction apostolique ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 



Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens : M~ditation pour le 5e jour 

Les chr6tiens face aux discriminations et aux pr6jug~s sociaux 

ROME, Mercredi 21 janvier (~.L."..~J~I!II=.%~:~.) - Nous publions d-dessous la m~ditation propos~e pour le 5e jour de la Semaine de pri~re pour l’unit~ des 

chr6tiens (le 22 janvier)= Ce commentaire est distribu~ par la Commission foi et constitution du Conseil cecum~nique des Eglises et par le Conseil 

pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens. La base du texte a 6t~ r~dig~e par une ~quipe de repr6sentants ~ecum~nique de CorSe. 

Es 58, 6-12 

Ps 133 

Ga 3, 26-29 

Lc 18, 9-14 

Los chr~tiens face aux discriminations 

et aux pr~jug~s sociaux 

IIs seront unis dans ta main 

Ne te d~robe pas devant celui qui est ta propre chair 

]~1 est doux pour des fr~res de vivre ensemble 

Tous vous ne faites qu’un dans le Christ 

A ceux qui se flattaient d’etre des justes 

Commentaire 

Au commencement du monde, les ~tres humains cr6~s ~ l’image de Dieu ne faisaient qu’un dans Sa main. 

Et pourtant le p~ch~ s’est immisc~ dans le c~eur de l’homme et nous n’avons cess6 de construire des categories discriminantes : ici c’est sur la race 

ou l’ethnie qu’on fair le tri ; ailleurs, c’est l’idendit~ sexuelle ou le simple fait d’etre homme ou femme qui alimente los pr~jug~s ; ailleurs encore, c’est 

handicap ou la religion qui est facteur d’exclusion. Toutes cos discriminations sont d6shumanisantes. Elles sont sources de conflits et de grandes 

souffrances. 

Dans son minist~re terrestre, J~sus s’est montr~ particuli~rement sensible ~ l’humanit~ commune ~ tous les hommes et femmes. II n’a cess~ de 

d6noncer los discriminations de routes sortes et l’orgueil que certains de sos contemporains pouvaient en tirer. Los justes ne sont pas toujours ceux 

qu’on croit, et le m~pris n’a pas sa place dans le c~eur des croyants. 

Comme les bienfaits de I’huile pr~cieuse ou de la ros~e de I’Hermon, le psaume 133 chante le bonheur de la vie fraternelle partag~e. C’est bien cette 

joie de vivre ensemble comme des fr~res et scours qu’il nous est donn6 de go0ter au coeur des rencontres oecum~niques, chaque fois que nous 

renongons aux discriminations confessionnelles. 

L’unit~ retrouv~e de la famille humaine, c’est la mission commune de tous les chr~tiens : ensemble, il leur faut ~euvrer contre route discrimination. 

C’est aussi leur esp6rance partag~e : parce que tous ne font qu’un dans le Christ, il n’y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme fibre, ni homme, ni 

femme. 

Pri~re 

Seigneur, fais-nous discerner los discriminations et les exclusions qui marquent nos soci~t~s. Dirige notre regard et aide-nous ~ reconnaitre los 

pr~jug6s qui nous habitent. Apprends-nous ~ bannir tout m~pris et ~ go0ter la joie de vivre ensemble dans I’unit~. Amen. 
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A I’~cole de Harie, ~ Hariazell, pour connaitre ce qu’est la vraie << grandeur 

Benoit XVI, citoyen d’honneur de la ville autrichienne 

ROME, Jeudi 22 janvier 2009 (~) - A Mariazell, Marie enseigne ce qu’est la vraie << grandeur >> : << non pas le fait d’&tre’inapprochable’, non la 

majest~ ext~rieure, mais la bont~ du c~eur >>, a affirm~ Beno~t XVI qui a reCu bier la citoyennet~ d’honneur de cette ville autrichienne, qui abrite le 

fameux sanctuaire marial (cf. Zenit du 21 janvier 2009). 

Le pape a re�u, mercredi matin, en la << petite salle >> l’auletta, de la salle Paul Vl du Vatican, le maire de ~t!.~!L.t~!:~.’:~.!!, Helmut Pertl, l’~v&que de Graz- 

Seckau, Mgr Egon Kapellari, et recteur du sanctuaire marial de Mariazell, le P.Karl Schauer, O.S.B. 

La citoyennet~ d’honneur lui a ~t~ remise par le maire de cette ville o6 Benoft XVl a effectu~ un p&lerinage le samedi 8 septembre 2007, au cours de 

son voyage en Autriche et ~ l’occasion du 850e anniversaire de la fondation du sanctuaire. 

Benoit XVl a rappel~ que, << plus qu’un lieu >>, Mariazell, << c’est la r~alisation au cours des si~cles de l’histoire vivante d’un p&lerinage de foi et de pri~re 

<< Par ce p~lerinage de pri~re dans les si~cles, a expliqu~ le pape, on per¢oit quasi physiquement qu’il n’y a pas seulement les pri~res et les invocations 

des hommes, mais qu’est pr~sente aussi la r~alit~ d’une r~ponse : nous sentons que la r~ponse existe, que nous ne tendons pas la main vers quelque 

chose d’inconnu mais que Dieu est I~, et que, par sa M&re, il veut &ire particuli&rement proche de nous 

<< Ce sentiment de gratitude nous enveloppe en ce lieu et c’est justement pourquoi je suis heureux d’&tre par le coeur, et d~sormais, pour ainsi dire, ’de 

droit’, domicili~ ~ Mariazell >>, a confi~ le pape. 

II a aussi cit~ les titres << puissants >> de la Vierge de Mariazell, M~re de l’Autriche, des Hongrois, des Slaves : << Magna Mater Austriae, Domina Magna 

Hungarorum, Magna Mater Gentium Slavorum >>. 

Le cardinal archev&que de Vienne, Christoph Sch6nborn, a pu dire : << Mariazell est ~ I’Autriche et ~ I’Europe centrale ce qu’AIt6tting est ~ la Bavi~re >>. 

Mais, pour le pape, << Marie est surtout une m~re >> dont la << grandeur >> s’exprime dans le fait qu’elle << s’adresse aux petits >>, qu’elle << est pr~sente 

pour eux >> et que l’on peut << se rendre aupr~s d’elle ~ tout moment, sans devoir payer de ticket d’entr~e, simplement en apportant notre coeur >>. 

<< Ainsi, nous apprenons d’elle, a insist~ le pape, ce qui est vraiment’grand’, non pas le fair d’&tre’inapprochable’, non la majest~ ext~rieure, mais 

justement la bont~ du coeur qui ouvre ~ tous le fait d’&tre en communion les uns avec les autres 

Le pape a rappel~ que Iors de sa visite << il a plu >> et cette pluie, a-t-il dit << nous a rapproch~s >>, nous a donn~ encore davantage cette sensation 



d’etre << ensemble ~>, << ensemble avec le Seigneur et avec sa m~re ~>, 

Mons. Kapellari, se souvient encore le pape, a dit alors que les << catholiques sont waterproof >>. << Nous avons pu constater combien c’est vrai. Et 

ainsi, de la pluie est n~e la joie ; Nous nous sommes rendus compte qu’il pouvait ~tre positif d’~tre’sous la pluie’ et que la pluie pouvait ~tre une 

grace 

Le directeur de L’Osservatore Romano, a ajout~ le pape, avait alors ~voqu~ << une pluie de grace >>. 

La statue de la Vierge de f~!:~.~i:~..7....e..!.! est une Vierge 8 I’Enfant en bois sculpt~ du XVTe si~cle rev~tue d’un manteau. Elle a ~t~ couronn~e et porte le 

sceptre royal. C’est la << Vierge du Bon retour ~>. 

Elle a ~t~ plac~e en 1682 sur une colonne votive, ~rig~e sous la grande coupole, au milieu de la basilique, dans la << Chapelle des Graces >> de style 

gothico-baroque, et en forme de trapeze. On y accede par une grande arche et elle est entour~e d’une somptueuse grille d’argent, ceuvre de deux 

grands orf~vres viennois, WOrth et Moser : c’est un don de l’imp~ratrice Marie Th~r~se, et signe de l’attachement des souverains autrichiens ~ ce 

sanctuaire. 

Anita S. Bourdin 

Audience au nouveau ministre=pr~sident de Bavi~re, H. Horst Seehofer 

Premiere visite au Vatican 

ROME, Jeudi 22 janvier 2009 (.~..L.".~j~i]i~.~.!;g.) - Benoit XVI a re~u ce matin en audience au Vatican le ministre-pr~sident du Land allemand de Bavi~re, M. 

Horst Seehofer, sa femme et leur suite. 

M. Seehofer est ministre-pr~sident du gouvernement de Bavi~re depuis le 27 octobre 2008. C’~tait sa premiere visite au Vatican. 

Cette rencontre cordiale fair la Une, photo ~ l’appui, de L’Osservatore Romano dans son ~dition quotidienne en italien du 23 janvier 2009. 

Le pape s’est rendu dans sa patrie lors de son second voyage en Allemagne, du 9 au 14 septembre 2006 - les textes du voyage ont ~t~ publi~s chez 

~ - mais il y avait ~t~ accueilli par Edmund Stoiber, ministre-pr~sident jusque fin septembre 2007. 

~’nternational 

Kenya : Obs~ques du P. Giuseppe Bertaina, un homme qui aimait I’Afrique 

Et d~vou~ ~ l’enseignement 

ROME, Jeudi 22 janvier 2009 (.~.~.!~!~.~.!~g.) - << Un homme qui aimait l’Afrique, les jeunes et l’enseignement, auquel il a d~di~ la plupart de sa vie >> : tel 

est le portrait du p~re Giuseppe Bertaina bross~ dans le message de ses proches, lu pendant la messe des obs~ques ~ la Conso/ata Shrine Parish 

I/Vest/ands de Nairobi aujourd’hui, rapporte l’agence missionnaire italienne Mi~na. 

<< PrOs de 600 personnes ont particip~ ~ la c~r~monie, ainsi que plus de 80 religieux au nom de plusieurs congregations ~, a confi~ ~ Misna, depuis la 

capitale kenyane, le P. Luigi Anataloni, confrere du missionnaire tu~ le 16 janvier, ~ l’Sge de 82 ans (cf. Zenit du 16 janvier). 

Pr~sid~e par l’archev~que de Nairobi, le cardinal .]ohn Njue, et l’~v~que ~m~rite de Marsabit, Ambrogio Ravasi, la messe a ~t~ ponctu~e de grands 

moments d’~motion, rapporte la m~me source. 

<< Les interventions, raconte le P. Anataloni, ont ~t~ nombreuses : tous ont cependant rappel~ le d~funt comme un homme ~ la discipline stricte, qui 

cherchait ~ aider chacun de ses ~tudiants ~>. 

Selon des indiscretions sur le cours des enquires, l’assassin de p~re Bertaina serait un ancien ~l~ve ayant fr~quent~ l’institut de philosophie administr~ 

par les missionnaires de la Consolata dans la p~riph~rie de Longata. Le suspect aurait ~galement ~t~ impliqu~ dans le cambriolage d’un centre d’~tudes 

b~n~dictin le mois dernier, dans le m~me quartier. 

Pendant 20 ans, le P. Bertaina avait ~t~ le chapelain de la prison de Longata. << II a port~ assistance aux d~tenus et ~ leurs familles, avec un sens du 

devoir sans ~gal ~>, ont soulign~ des sources de Misna ~ Nairobi. 



Cameroun : Pri~re et oeuvres de charit~ pour pr6parer la visite de Benolt xv’r 

Lettre pastorale des ~v~ques 

ROME, Jeudi 22 janvier 2009 (.~.~.[J~=#.L~t.) - Les ~v&ques du Cameroun invitent les fid~les ~ la pri~re et aux oeuvres de charit~ pour preparer dignement 

la visite de Benoit XVI en mars, indique I’agence vaticane 

<< Nous rendons grace au Seigneur d’avoir permis au Souverain pontife de choisir le Cameroun, terre missionnaire consacr~e par des missionnaires 

Pallotins depuis plus d’un si&cle ~ Marie, reine des Ap6tres. Le peuple de Dieu se r~jouit de savoir que le Cameroun sera le premier pays africain sur 

lequel Benoit XV~ marchera ~>, affirme les ~v&ques du Cameroun dans une Lettre pastorale en preparation de la visite que le pape effectuera au 

Cameroun du 17 au 20 mars. Le pape se rendra ensuite en Angola. 

La Lettre Pastorale envoy~e ~ l’Agence Fides a ~t~ publi~e au terme du 33e s~minaire annuel des ~v~ques camerounais qui s’est tenu du 4 au E0 

janvier ~ Maroua sur le th~me << L’engagement de l’Eglise en Afrique pour la r~conciliation, la paix et la justice ~>. 

Dans le document, on souligne l’importance de la pri~re et des oeuvres de charit~ pour preparer dignement l’arriv~e du pape. << La visite apostolique du 

pape a une grande importance spirituelle. C’est pourquoi les ~v~ques du Cameroun exhortent les catholiques et tous les hommes de bonne volont~ ~ 

preparer ce grand ~v~nement dans la pri~re. Soutenus par l’intercession de Marie et 3oseph, prions fortement pour une paix durable dans notre pays, 

une paix qui soit le fruit de la justice et qui permette ~ tous de vivre comme fr~res ~>. 

<< Nous invitons - continuent les ~v~ques - les paroisses, en particulier les groupes de pri~re et les mouvements d’action catholique, ~ organiser des 

neuvaines, des veill~es de pri~re ou des p~lerinages. Des messes seront c~l~br~es pour la bonne r~ussite de la visite du Saint P~re ~>. 

Dans le message, il est aussi soulign~ qu’~ l’occasion << de l’ann~e paulinienne, les chr~tiens bien prepares pourront obtenir des indulgences ~>, 

rappelant les dispositions contenues dans le D~cret ~mis par la P~nitencerie apostolique. 

Mais la pri~re doit ~tre accompagn~e par des oeuvres : << II faut entreprendre des oeuvres concretes vis-a-vis des personnes vuln~rables afin que 

chaque homme retrouve sa dignitY. Ainsi, selon les recommandations de Benoit XVI dans l’Encyclique’Deus Caritas est’, les groupes des Caritas 

paroissiales et dioc~saines effectueront des visites dans les orphelinats, dans les prisons et dans les h6pitaux. Les commissions ’,Justice et Paix’ 

s’engageront dans une r~solution pacifique des conflits ~>. 

La Lettre Pastorale conclut en s’adressant ~ chaque fid~le : << Fiddles du Christ en terre camerounaise, la visite apostolique du Pasteur Universel doit 

~tre pour toi l’occasion de retrouver les promesses de ton bapt~me, surtout dans un contexte pluraliste dans lequel on a tendance ~ tout relativiser. 

Dieu doit retrouver une place privil~gi~e dans ta vie quotidienne. Tu ne dois pas avoir honte de te reconnaitre chr~tien. Apprends ~ ~vang~liser dans 

ton environnement par des mots mais aussi des actions, en ~vitant le p~ch~ et en vivant concr~tement la r~conciliation, la justice et la paix. Prions et 

travaillons pour la paix dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos villes et dans notre pays. Que le Dieu de la paix, par l’intercession de Marie 

Reine de la Paix, donne une paix durable ~ notre continent 

France : SexualitY, contraception, avortement, une << nouvelle campagne ~ 

En r~gion 11e-de-France 

ROME, 3eudi 22 janvier 2009 (.~..L.".~i!i~.~.!~g.) - SexualitY, contraception, avortement : << G~n~thique ~>, la synth~se de presse de la fondation Lejeune 

annonce une << nouvelle campagne ~> en 11e de France. 

La r~gion 11e=de=France, le Planning familial, l’Association des centres de grossesse et de m~thodes contraceptives (ANCIC) et la Coordination pour la 

d~fense de l’interruption volontaire de grossesse et de la contraception (CADAC) ont lance, pour la deuxi~me annie consecutive, ce lundi :[9 janvier 

leur campagne << sexualitY, contraception, avortement : un droit, mon choix, notre libert~ 

Le Planning familial pr~voit de d~velopper, dans les d~partements d’11e-de-France, des actions pour << am~liorer l’acc~s ~ I’IVG notamment en 

consolidant les partenariats avec et entre les ~tablissements de sant~ publics et priv~s afin de pr~venir les d~sengagements d~j~ constat~s de la part 

des ~tablissements franciliens sur ce th~me ~>. Pour ce faire, le Planning recevra le soutien du Conseil r~gional. 

Dans son communique, le Mouvement fran~ais pour le planning familial (MFPF) d~plore l’insuffisance d’information sur la contraception, d’~ducation ~ la 

sexualit~ et de la d~fense << des droits des femmes ~ disposer de leur corps, droit encore trop souvent ni~ ~>. 

Pour Dalila Touami, pr~sidente du Planning familial 11e-de-France, << les droits en sant~ sexuelle font partie des droits fondamentaux reconnus 

internationalement ~>. Pr~sidente de la CADAC, Maya Surduts estime qu’ << il est grand temps de mettre fin ~ la culpabilisation des femmes face 



l’avortement ~>, et ce d’autant que << 42% des femmes y ont recours au cours de leur vie ~>. Pour Marie-Laure Brival, secr~taire g~n~rale de I’ANC]~C, << il 

est n~cessaire de poursuivre la revalorisation de l’acte d’IVG tant dans la formation initiale que dans la r~mun~ration des professionnels qui la 

pratiquent ~> afin que ce << parent pauvre de la m~decine trouve enfin sa juste place >>. 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es. Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r~daction. 

Source : Planning familial.org 20/01/09 

Sri Lanka ; Assassinat d’un journaliste chr~tien, en cause la libert~ de la presse 

TI avait pr~dit son assassinat 

ROME, Jeudi 22 janvier 2009 (.~..L.".[~]i~.~.!ig.) - Apr&s l’assassinat d’un journaliste chr~tien, l’Eglise d~nonce les graves atteintes ~ la libert~ de la presse 

dans le pays, rapporte << Eglises d’Asie ~> (.~.&), ragence des Missions ~trang&res de Paris. 

Le 8 janvier 2009, le r~dacteur en chef du Sunday Leader (un journal hebdomadaire en langue anglaise), Lasantha Wickramatunga, a ~t~ assassin~ par 

balles au volant de sa voiture alors qu’il se rendait ~ son travail ~ Colombo. Tout ~ fair conscient des risques qu’il courait en poursuivant son travail 

d’information, ayant subi de nombreuses menaces de mort et tentatives d’intimidation, le journaliste avait ~crit, quelques jours avant sa mort, un 

article intitul~ << Puis ils vinrent pour moi ~>, o5 il faisait part de son prochain assassinat. 

II y ~crivait : << Aucune profession n’appelle ~ sacrifier sa vie ~ l’exception des militaires et, au Sri Lanka, des journalistes. Au cours des derni&res 

ann~es, les m~dias ind~pendants ont subi des attaques croissantes [...] De nombreux journalistes ont ~t~ harcel~s, menaces et tu~s. J’ai eu l’honneur 

de faire partie de ces categories, en partie de la derni&re [...] ~> (2) 

Lasantha Wickramatunga, ~g~ d’une cinquantaine d’ann~es, ancien avocat, ~tait chr~tien et n’avait pas c~d~ aux menaces du gouvernement 

l’accusant d’&tre << anti-patriote ~>, pour avoir d~nonc~ certains aspects sombres de la guerre men~e actuellement contre les Tigres de liberation de 

l’Eelam tamoul (LTTE) (1). 

Alors que la communaut~ internationale, I’ONU, diff~rentes ONG et tous les groupes religieux du Sri Lanka demandent l’arr&t de la guerre qui fair rage 

au nord de l’ile et atteint essentiellement les milliers de civils pris au pi~ge dans la zone des combats (3), le gouvernement a encore restreint 

davantage la libert~ de la presse, traquant les journalistes qui critiquent le r~gime fort du president sri-lankais Mahinda Rajapakse ou ne saluent pas 

suffisamment les << victoires ~> remport~es contre la guerilla. 

Quelques jours avant l’assassinat de Lasantah Wickramatunga, dans la nuit du 4 au 5 janvier, l’une des plus grandes chaines de t~l~vision priv~e 

Sirasa (MTV/MBC), tr~s populaire au Sri Lanka et qui diffuse des ~missions en cinghalais (4), a ~t~ victime d’une attaque, apr~s avoir ~t~ menac~e ~ 

plusieurs reprises en raison de sa couverture << non patriote ~> du conflit avec le LTTE. Une quinzaine d’hommes arm,s et masques ont lanc~ des 

grenades et incendi~ les locaux, brutalisant les employ~s. 

Dans une d~claration du 6 janvier, l’archev~que de Colombo, Mgr Oswald Gomis s’~tait exprim~ au nora de l’Eglise catholique pour condamner cet acre 

de violence : << Nous sommes sur la liste des pays o~J la libert~ de la presse est la plus atteinte et des incidents comme celui-ci vont accentuer encore 

la d~gradation de notre position dans le monde (...). Cette attaque bafoue l’une des libert~s les plus fondamentales de nos institutions 

d~mocratiques ~> (5). 

Sirasa ainsi que d’autres m~dias sri-lankais ont ~t~ la cible de nombreuses menaces et agressions qui n’ont cess~ d’augmenter au cours de l’ann~e 

2008. Le ministre du Travail du Sri Lanka, Mervyn Silva, a tent~ ~ plusieurs reprises d’interdire la diffusion de la cha~ne. 

L’assassinat du r~dacteur en chef du Sunday Leader a fortement ~branl~ la population sri-lankaise : au soir du 12 janvier, plus de 10 000 personnes se 

sont jointes aux centaines de journalistes presents pour le convoi fun~bre de Lasantha Wickramatunga ~ Colombo, qui s’est transform~ en marche de 

protestation au d~part de l’~glise de l’Assembl~e de Dieu, pentec6tiste, que fr~quentait le journaliste. On pouvait y voir de nombreux chr~tiens, 

protestants ou catholiques, des avocats venus manifester en grand hombre, ainsi que quelques hommes politiques. 

Les Eglises du Sri Lanka, toutes confessions confondues, ont unanimement condamn~ l’attentat. 

La Conference catholique du Sri Lanka a publi~ le 9 janvier une d~claration sign~e de son president, Mgr Vianney Fernando, ~v~que de Kandy : << nous 

appelons le gouvernement ~ diligenter une enquire immediate et impartiale sur ces ~v~nements et que les coupables soient traduits en justice ~>. 

L’Alliance ~vang~lique chr~tienne du Sri Lanka a e×prim~ ce triste constat : << Le meurtre de sang-froid de Lasantha Wickramatunga a sonn~ le glas de 

la libert~ des m~dias dans notre pays. [...] Si cette tendance violente ne cesse pas et que l’Etat de droit n’est pas respectS, le Sri Lanka va sombrer 

dans un abime de mort, de destruction et d’anarchie >>. 

Dans un communique, I’~v~que anglican de Colombo, Duleep de Chickera a d~clar~ pour sa part : << Cet acte d~lib~r~ et insens~ fait partie d’une 

strat~gie globale qui s’intensifie, visant ~ ~liminer et r~duire au silence les m~dias >>. 



Selon diff~rentes sources m~diatiques locales, les organisations Amnesty ainsi que Reporters sans fronti~res (RSF), qui ont ~galement condamn~ 

vigoureusement le meurtre de l’~diteur du Sunday Leader, plus d’une dizaine de journalistes ou personnes travaillant dans les m~dias, auraient ~t~ tu~s 

au cours des deux derni~res ann~es au Sri Lanka. 

La Mission internationale pour la libert~ de la presse, qui a condamn~ le 21 janvier << la culture d’indiff~rence ~> entourant les attaques contre la presse 

au Sri Lanka a demand~ aux autorit~s d’accepter la creation d’une commission internationale et ind~pendante pour enqu~ter sur les derni~res et 

graves violations de la libert~ de la presse dans le pays (6). 

(1) A propos des derni~res offensives de la guerre civile qui d~chire le Sri Lanka depuis 1983, voir EDA 499, 497, 496, 493, 492 

(2) Apic, 19 jan vier 2009 

(3) voir d~p~che pr&c&dente sur le Sri Lanka 

(4) Sirasa 7!/est une chafne cinghalaise appartenant ~ la Maharajah Organisation Limited, une des plus grandes soci&t~s privies au Sri Lanka. 

(5) RSF a class& en 2008 le Sri Lanka dans les dix pays ob la libert& de la presse ~tait la plus bafou~e. 

(6) d&p~che RSF, 21.01.09 

Sri Lanka : un ~v6que demande la fin des bombardements 

ROME, Mercredi 21 janvier 2009 (~) - Un ~v~que du nord du Sri Lanka, de retour d’une action humanitaire secrete visant ~ aider la population 

dans la zone de conflit, a demand~ au president du pays de faire cesser les bombardements contre les civils. 

Apr~s s’~tre vu refuser l’acc~s au district nord de Vanni, theatre d’affrontements entre troupes gouvernementales et rebelles, l’~v~que de Jaffna, Mgr 

Thomas Savundaranayagam, s’est rendu sur place en incognito pour ~valuer personnellement la situation des habitants et prendre note de leurs 

besoins. 

Durant sa visite, effectu~e le mois dernier, l’~v~que a distribu~ les aides d’urgence que lui avait remises pour eux l’oeuvre internationale Aide ~ l’Eglise 

en D~tresse (~,ED), qui soutient les chr~tiens persecutes et les n~cessiteux. Sa visite co~ncidait avec la reprise des hostilit~s apr~s que les forces 

gouvernementales, bas~es ~ Colombo, eurent pris le contr61e de Vanni et conquis les villes de Kilinochi et Parantan. 

Dans un message ~ I’AED, visant ~ rendre compte du r~sultat de la distribution des aides, Mgr Savundaranayagam souligne que les foules de personnes 

d~plac~es, ayant dO fuir les villages, car prises entre les feux de l’arm~e et des rebelles du mouvement des Tigres de liberation de l’Eelam Tamoul, 

souffraient d’un grave manque de ressources. 

II signale ~galement que les pr~tres et les religieuses de Vanni vivent avec les laTcs dans de petites cabanes et que le clerg~ distribue les aides de 

I’AED, faisant tout ce qu’il est humainement possible pour assister la population. 

Apr~s ce voyage, l’~v~que a lanc~ un appel urgent au president du Sri Lanka, Mahinda Rajapakse, lui demandant d’assurer la protection des civils et 

d’arr~ter d’attaquer ~ coups de mortiers les ~glises et temples, o~ les civils ont l’habitude de se r~fugier quand ils se sentent en danger. 

Mgr Thomas Savundaranayagam souligne par ailleurs au gouvernement qu’il est en son devoir d’ouvrir un couloir humanitaire s0r pour faciliter la sortie 

des civils obliges de fuir les endroits oO ils sont la cible d’attaques. 

11 critique en m~me temps les rebelles qui ne facilitent pas la sortie des civils. 

Dans un entretien accord~ ~ I’AED, le 13 janvier dernier, l’~v&que de Jaffna avait fait savoir que malgr~ ses appels, le gouvernement n’avait pas 

interrompu les bombardements. D~plorant l’augmentation constante du nombre de civils morts, due aux bombardements aveugles, il avait alors expliqu~ 

qu’<< il ~tait difficile de faire la difference entre les civils et les rebelles ~ 20.000 pieds d’altitude ~>. 

Les habitants se sont r~fugi~s le long de la route qui relie Parantan ~ Mullaittivu (A35), se concentrant principalement entre Dharmapuram et 

Puthukudiyiruppu. 

Mgr Savundaranayagam souligne que le gouvernement a envoy~ des vivres et des m~dicaments pour les civils par le biais de la Croix Rouge, pr~cisant 

~galement que beaucoup d’h6pitaux ont ~t~ d~plac~s et que l’assistance m~dicale a lieu en des lieux pr~caires. 

Tr&s critique ~ l’~gard du conflit arm~, l’~v&que estime qu’ << une solution militaire n’apportera jamais une solution durable au probl&me ~>. 

En 2006, le gouvernement a mis fin ~ la tr&ve sign~e en 2002, promettant une victoire qui mettrait un point final ~ un conflit qui dure depuis 26 ans et 

qui a co0t~ la vie ~ au moins 70.000 personnes. 

A la fin de l’ann~e derni&re, la tentative des Tigres de l’Eelam Tamoul de se constituer un propre territoire s’est vu menac~e quand l’arm~e les a obliges 



~ se replier dans Vextr&me nord du pays. 

Traduction frangaise : Isabelle Cousturi~ 

]e soLIhaite envo~ cette infor,~atio~ a’ L~n 

442.000 euros pour les << catholiques oubli~s de Chine 

R(~sultats de la campagne de solidarit~ de No~l 

ROME, Jeudi 22 janvier 2009 (~) - GrAce aux dons de 3.741 personnes et institutions, la campagne de solidarit~ << Avec les catholiques oubli~s 

de la Chine >>, organis~e par le Groupe COPE, la chaine radiot~l~vis~e espagnole, et par I’oeuvre catholique internationale I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse 

(AED), a permis de r~colter 442.000 euros de fonds qui couvriront plusieurs projets mis en oeuvre en Chine. 

Concr~tement, les fonds re~us jusqu’au 16 janvier, seront destines ~ des projets de construction et l’entretien d’~glises (139.700 euros), aux 

transports (6.500 euros) ; ilsserviront aussi~ couvrirles n~cessit~sdes~minaristeset religieuses(16.400 euros),~ la construction d’une r~sidence 

pour religieuses Agnes (15.000 euros), ~ imprimer du materiel cat~ch~tique (5.500 euros) et ~ la formation des pr~tres, des s~minaristes et religieuses 

(258.900 euros). 

La pr~sidente du Conseil de I’AED pour l’Espagne, Maria Pilar Guti~rrez Corada, qui a visit~ quelques uns des projets d~velopp~s par l’organisation en 

Chine, s’est dire frapp~e et ~mue par << la grande foi qui habite le coeur des ~v~ques, des pr~tres, des religieux et le coeur de tous les fiddles laTcs qui, 

dans des conditions de pauvret~ absolue, se r~unissent chez des particuliers, pour pouvoir prier, c(~l~brer la messe ou participer ~ des rencontres de 

pri~re >> . 

Son voyage en Chine, dit-elle, confirme le bien-fond~ de I’oeuvre de I’AED sur place, mais surtout renforce dans son esprit I’id~e qu’une telle oeuvre est 

n~cessaire. Car, souligne-t-elle, << rant de pr~tres, religieux, ~v~ques exercent leur minist~re dans des situations de grande pr~carit~ et si ce n’est pas 

nous qui les aidons, personne ne le fair 

Le directeur de I’AED en Espagne, Francisco Javier Men~ndez Ros, a quant ~ lui exprim~ la reconnaissance de I’association aux responsables du Groupe 

COPE qui, pendant trois ann~es successives, a soutenu leur action, ajoutant que << la Chine est un des pays prioritaires pour I’institution, et tous les 

fonds re~us seront envoy~s ~ ce pays >>. 

La g~n~rosit~ des auditeurs et des t~l~spectateurs du Groupe COPE envers les catholiques de Chine s’est exprim~e en dons d’argent mais ~galement 

<< sous forme de pri~re et de soutien moral >>, souligne-t-il. 

Dimension universelle de la foi 

Pour sa part, le directeur g~n~ral charg~ de g~rer les contenus de la COPE, Jos~ Luis Rest~n, s’est r~joui du fair que les auditeurs << aient compris la 

dimension catholique, universelle de notre foi ~>, estimant que cet aspect-I~ ~tait << un aspect tr~s important ~>. 

La campagne << Avec les catholiques oubli~s de la Chine >> a eu lieu du 17 d(~cembre 2008 au 11 janvier 2009. Au cours de routes ces semaines, les 

spectateurs et les auditeurs du Groupe COPE ont reGu des t~moignages importants comme celui de Thomas, un s~minariste clandestin qui poursuit sa 

formation en Europe grace ~ une bourse d’~tude de l’Aide ~ l’Eglise en D~tresse. 

Pendant les 25 jours de la dur~e de la campagne, radio et t~l~vision ont soulign~ les difficult~s que l’Eglise fid~le ~ Rome doit affronter pour exercer 

son ministate et qui ont conduit de nombreux ~v6ques, pr~tres et laYcs ~ des peines de d~tention. 

Cette campagne est la troisi~me du genre, organis~e conjointement par I’AED et le Groupe COPE, apr~s celle pour l’Irak et, l’ann~e derni~re, celle pour 

la Bosnie, qui a permis de r~colter 385.000 euros. 

Une nouvelle Ioi sur I’avortement en Espagne 

Le gouvernement d~cid~ ~ ~largir le recours ~ I’avortement 

ROME, Jeudi 22 janvier 2009 (~) - La sous-commission parlementaire espagnole sur l’avortement, charg~e d’~tudier une nouvelle loi pr~voyant 

la possibilit~ d’~largir le recours ~ l’avortement est sur le point d’achever ses travaux. Une question qui avait ~t~ raise de c6t~ par le parti du 

gouvernement pour en d~battre apr~s les ~lections et qui semblerait d~sormais sur le point d’aboutir. 



Le Patti socialiste espagnol (PSOE), comme promis dans son programme ~lectoral, apr~s l’immense scandale de la fermeture de plusieurs cliniques 

pratiquant des avortements ~ des stades de grossesse avanc~s et l’arrestation des responsables, a soumis la question d’une ~ventuelle r~forme de la 

loi ~ un nouveau d~bat social. 

Depuis 1985, l’avortement est d~p~nalis~ en Espagne dans trois types de cas: malformation du foetus, viol, et lorsqu’il y a danger pour la sant~ 

’physique ou psychique’ de la m~re. 

Ainsi, en 20 ans, des avortements ont ~t~ pratiqu~s au motif du << risque psychologique ~7 encouru par la m~re, pour des raisons ~conomiques ou 

cr~ant des difficult~s ~ la m~re, et tr~s souvent en raison d’un ~chec du rapport de couple ou parce que le p~re ne voulait pas prendre ses 

responsabilit~s. 

Le d~bat social souhait~ n’a pas eu lieu, alors que les travaux d’une sous-commission de la Chambre des d~put~s ont suivi leurs cours, comme le 

souligne le PSOE sur sa page web. La sous-commission a ~cout~ des experts, proposes par divers groupes politiques repr~sent~s ~ la Chambre. Parmi 

eux, Conrado Gim~nez Agrela, le fondateur de la Fondation Marraine, qui aide les m~res en difficult~s durant leur grossesse. 

Apr~s les arrestations et la fermeture des cliniques pratiquant des avortements ill~gaux, l’Espagne est devenue pour les m~dias << le paradis de 

l’avortement ~, o0 les femmes originaires de pays dot~s de lois plus restrictives, ont pay~ de lourdes sommes pour effectuer un avortement. 

Selon les promoteurs de la nouvelle loi, le texte devrait reconnaitre l’avortement comme << un droit >7 qui << n’oblige personne >7. Le parti gouvernemental 

d~fend non seulement la n~cessit~ d’une nouvelle loi, mais ~galement la garantie aux femmes d’avoir acc~s gratuitement ~ l’interruption de grossesse 

sur tout le territoire espagnol. 

Concernant l’~ventualit~ d’un d~bat public sur la question, et qui en r~alit~ n’a pas eu lieu, les membres du PSOE ne sont pas tous d’accord quant 

l’opportunit~ politique de la mesure envisag~e: si les femmes souhaitent un d~bat public, les hommes quant ~ eux craignent un nouveau motif de 

friction ~ un moment o~ les relations Eglise-Etat ont d~j~ connu des oppositions importantes. La question de l’avortement en serait un de plus. 

La premiere vice-pr~sidente du gouvernement, Maria Teresa Fernandez de la Vega, a fait savoir que << la r~forme de la loi ne figurait pas dans l’agenda 

politique du gouvernement >7, estimant que cette loi avait jusqu’ici bien fonctionn~ et que << ce d~bat n’existe donc pas >7. 

Pour sa part, la Fondation Tommaso Moro, a pr~cis~ dans des propos recueillis par ZENTT, qu’avec la loi en preparation les m~decins ne pourront 

exercer leur plein droit ~ l’objection de conscience. La nouvelle r~gle, rel~ve-t-il, << nie non seulement le droit ~ la vie du plus faible, l’enfant qui doit 

naitre, mais le m~decin qui refuse de pratiquer un avortement devra obligatoirement indiquer un autre centre >7. Selon l’organisation, << la loi pourrait 

~tre pr~sent~e dans environ deux mois >7 . 

Le Forum pour la famille d~nonce quant ~ lui un d~cret qui << pretend blinder les cliniques pratiquant des avortements pour ~viter que les fraudes 

massive ~ la loi actuelle puissent ~tre rep~r~es et constat~es, sanctionnant ainsi de fait l’avortement libre 

Le Forum d~plore que le texte << annonc~ par l’ex~cutif, apr~s l’enqu&te judiciaire ouverte dans certaines cliniques pratiquant des avortements, 

s’expose ~ une’injustifiable disparit~ de traitement’ >7. 311 estime que le projet << ne justifie en rien la raison pour laquelle la vie priv~e des femmes qui 

ont recourt ~ l’avortement doit 6ire d~fendue diff~remment au niveau constitutionnel et juridique, que celle dont jouissent les autres usagers des 

services de sant~ ~7. 

L’association << Unis pour la Vie >7 demande au responsable de l’opposition, Mariano Rajoy, de faire preuve de coherence face au probl~me de 

l’avortement, rappelant que, dans certaines d~clarations sur les antennes de la chaine COPE, il avait qualifi~ d’inconstitutionnelle l’~ventuelle 

approbation d’une loi sur les termes temporels de celui-ci. Le leader populaire a ajout~ qu’ << il n’y a rien de plus progressiste que de d~fendre la 

personne la plus sans d~fense de routes, celle qui n’est pas encore n~ >7 . 

<< Unis pour la Vie >7 demande maintenant ~ Mariano Rajoy de rem~dier ~ la pratique de l’avortement dans routes les communaut~s autonomes 

gouvern~es par son parti. L’association propose au Patti populaire d’appliquer son projet d’adoption visant ~ prot~ger la vie du mineur en gestation et 

r~pondre aux milliers de couples candidats ~ l’adoption nationale. 

Propos recueillis par Nieves San Martin 

Documents 

Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens : 14~ditation pour le 6e jour 

Les chr~tiens face ~ l’injustice ~conomique et ~ la pauvret~ 

ROME, 3eudi 22 janvier 2009 (~) - Nous publions ci-dessous la m~ditation propos~e pour le 6e jour de la Semaine de pri~re pour l’unit~ des 

chr~tiens (le 23 janvier). Ce commentaire est distribu~ par la Commission foi et constitution du Conseil oecum~nique des Eglises et par le Conseil 

pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens. La base du texte a ~t~ r~dig~e par une ~quipe de repr~sentants oecum~nique de CorSe. 

6ejour 



Les chr~tiens face ~ la maladie et 6 la souffrance 

IJs seront unis dans ta main 

2R20, 1-6 Ah ! Seigneur, daigne te souvenir de moi 

Ps 22 (21), 1-11 Pourquoi m’as-tu abandonn~? 

Jc 5, 13-15 La pri~re de la foi sauvera le patient 

Mc 10, 46-52 Que veux-tu que je fasse pour toi ? 

Commentaire 

Combien de fois J~sus ne rencontre-t-il pas de malades et ne d~sire-t-il pas les gu~rir ! Nos Eglises, bien qu’encore s~par~es, ont routes conscience 

de la compassion du Seigneur envers ceux qui souffrent. Les chr~tiens ont toujours suivi son exemple en soignant les malades, en construisant des 

h6pitaux, des dispensaires, en organisant des missions m~dicales et en se souciant non seulement de I’~me mais aussi du corps des enfants de Dieu. 

Pourtant, cela n’est pas si ~vident. Les personnes en bonne sant~ ont tendance ~ consid~rer que la sant~ va de soi et ~ oublier ceux qui ne peuvent 

pleinement prendre part ~ la vie de la communaut~ en raison de leur maladie ou de leur handicap. Quant aux malades, ils se sentent souvent coup~s 

de Dieu, de sa presence, de sa grace et de sa puissance de salut. 

La foi profonde d’Ez~kias le soutient dans sa maladie. En ce moment de douleur, il trouve les mots pour rappeler ~ Dieu sa promesse mis~ricordieuse. 

Oui, ceux qui souffrent reprennent parfois les mots de la Bible pour crier leur douleur et lutter avec Dieu : Pourquoi m’as-tu abandonn~ ? Si notre 

relation ~ Dieu est sincere et profonde et s’exprime ~ travers des paroles de foi et de reconnaissance, elle pourra ~galement dire darts la pri~re notre 

peine, notre douleur ou notre col~re quand cela est n~cessaire. 

Les malades ne sauraient &tre que I’objet de soins ; ils sont au contraire des sujets vivants de la foi comme le d~couvrent les disciples dans I’histoire 

que nous raconte I’Evangile de Marc. Les disciples veulent poursuivre leur chemin avec l~sus, en ignorant I’homme malade au bord de la foule. Lorsqu’il 

les appelle, cela les d~tourne de leur but. Nous sommes habitues ~ prendre soin des malades mais pas ~ ce qu’ils se plaignent ouvertement et nous 

d~rangent. Aujourd’hui ce sont souvent les malades des pays pauvres qui crient vers nous pour demander des m~dicaments, ce qui nous amine ~ 

r~fl~chir ~ la question des brevets et du profit. Les disciples qui voulaient emp&cher I’aveugle de s’approcher de l~sus sont appel~s ~ lui porter le 

message du Seigneur, un message d’amour qui a un son nouveau : L~ve-toi, il t’appelle. 

C’est seulement quand les disciples conduisent le malade ~ J~sus qu’ils comprennent enfin ce que veut le Seigneur : prendre le temps de rencontrer le 

malade et de lui parler, de lui demander ce qu’il d~sire et ce dont il a besoin. Une communaut~ de r~conciliation ne peut naitre que Iorsque les malades 

font I’exp~rience de la presence de Dieu dans leurs relations avec leurs soeurs et fr&res en Christ. 

Pri~re 

Seigneur, ~coute ton peuple quand il crie vers toi, afflig~ par la maladie et la douleur. 

Que ceux qui sont en bonne sant~ te rendent grace de leur bien-&tre, Puissent-ils servir ceux qui souffrent avec un cceur aimant et des mains 

ouvertes. 

Seigneur, donne-nous de vivre tous dans ta grace et ta providence et de devenir une communaut~ de r~conciliation o6 tous ensemble te Iouent. 

Amen. 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse htt~’www.ze~Lor~ 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

Pour une autorisation de reproduction, 

Pour changer d’adresse e=mail, cliquez sur ~/www~ze~iLor&/fre~ch/~ms~bsc~be,h~m~ (pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

~P~;~t~t~:~#~3~‘~:~t;~L:~&~4[#L£[~P~)~ (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur h~~~.~ 

(c) Innovative Media 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Isaac Akere <iakere@wisc.edu> 

Friday, January 23, 2009 5:06 PM 

iakere@wisc.edu 

Re; NALRC 2009 Summer Institute 

This is to remind you that the closing date for submission of application for NALRC Summer Institute 2009 is January 26, 
2009 in case you are willing to participate and have not submitted your application yet. Information for application is 
located at http://lang.nalrc.wisc.edu/nalrc/news/announcement/inst2OO9.html 

Thank you, 

Isaac Akere 

NALRC 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Airman <centraloffice@mail.hscseminars.org> 

Saturday, Janua~ 24, 2009 10:55 AM 

shell@waynecc.edu; shella@ca~npbell.edu; shelley.mcphatte@skanskausa.com; shelley.rusincovitch@duke.edu; 

shellman.maxk@gaston.edu; shellman.sue@gaston.edu; shells@chowan.edu; shelly@waynecc.edu; shelly dobek@ncsu.edu; 

shelms@bennett.edu 

staffdev 

Ten Behaviors of Managers Who Excel 
-- in tough times-- 

A conference to strengthen the effectiveness of supervisors & mm~agers who work in colleges, universities and public 
schools 

PRESENTED BY HSC Workshops 
A DYNAMIC COURSE ........... 

filled with PRA CTIC4L REAIdSTIC STRA ~2(;IES you can use immediately 

[]From start to finish this program was f!lled with wonde .~ul insights and ideas that will help me every day in my job. Don [] t miss this training. [] Amanda 

Sergeant, University Admissions Orifice 

[] Thank you for a terrific program. Specific practical ideas were what I needed and that is what 1 got. [] David Rickstyler, Facilities Management 

Management is a demanding job nnder the best circums~nces. Dnring these tough economic time,s, the tasks of management are especially difficult, particulMy for 

those working in education. With fewer and fewer resources, the role of management can seem ovem-helming, reqniring you to juggle multiple priorities mad demands. 

You must be able to help staff deal ruth constant chmages, budget cuts, staff reductions and wage freezes. This is in addition to the normal responsiNlities of 

pertbrmance management, delegation, team development, coaching and conflict resolution. You balance the role of leader, coach, cheerleader and score keeper. And 

do all "this in the midst of consent changes a~d shifting priorities. 

You may t~el overwhehned as a supervisor or manager. Perhaps you have had little or no training in how to be a successful mmmger. Maybe you want a refresher 

course on ma~agement covering a]l the latest inlbrmation on essential management strategies. Join us and let us help you learn to excel as a manager. 
This one-day, last-paced, comprehensive seminax will provide you with the knoMedge and, most importmNy, the skills to improve the productive work of your staf£ 

We will emphasize how we acco,nplish the stone job, or even more, with fewer resources. Whether you supervise a staffof one or 101, we will provide the basic skills 

tra~ning, as well as build on the skills you already have, to enable you to succeed in the mm~y Facets of your job. You will leave this program with the confidence and 

abili~ to create a strong wimfing team ofco,npetent employees. 

When & Where: 
Raleigh/Durham, NC Monday, March 9, 2009 Hilton Hotel 4810 Old Page Rd. (airport at Research Triangle Park) 27709 

TIME: 8:30 AM - 3:00 PM (Ltmch is Noon-l:00) 

Cost: $126iperson. This includes morning cott}e and rolls as well as training materials. (NOTE: Fm~ding res~tra~nts and cutbacks have affected us all. This is our eltbrt 
to help by oft}ring this at our 2004 price.) 

Certificate of Attendance for 5.5 clock hours will be provided. 

Here are iust a few of the questions we have addressed in recent workshops: 
[]How do you... [] 

manage people you previously worked with or are friends with? 
manage experienced employees when you are new ? 

set your priorities when you are hussy putting out fires? 

delegate work when you know employees are already overworked? 

deal with problem emph)yees so other employees donL JtJOel resentment? 

develop commitment in employees in~pite of constant changes they.fiwe? 
motivate with little or no raises possible? 

help diverse members of a team work together and value their differences? 

know when to be involved and when to let employees work out their own is~tes? 

help employees feel ownership f!)r results? 

manage voluntee~:s’ instead of paid employees? 

Dear Participant; 
I hope yuu will juin us fur this ~d.ynamic management prugram Prior tu becuming a seminar leader, I 

worked :for many years as a teacher and administratur in educatiun. I lmuw the difficult job you face I 
know how hard it is to work in these times of rapid change and stress, with staffreductions and 
limited resources for training arid rewarding staff. It can be a struggle to create a positive work climate 
fur yuur team 

It is not your imagination that your job sometimes feels too difficult to do in the time available. Yet 
the answer is not to work harder and put in more hours. The solution lies in acquiring and fine tuning 
your management skills so that you and your employees can work more efficiently ~vith the resources 
available. 
Please do take this course if you want to excel in your career. We promise that ~ve will make this a 

worthwhile day filled with real examples and ideas that apply to your situation Your organization can 
expect a more cumpetent manager ur superwsor tu return, clear abuut his/her role and with tuols and 
skills to meet challenges head-on. I know, from experience, you don[~t have a day- or a dollar to waste. 
Join us and ~ve~ll make good use of your time. 
Sincerely, Pelmy Altman//Course Instructor 

Here ~xe just some of the olganizations that have sent managers a~d supervisors to this program: 
Washington State Universi~ 

State of Arizona 



Okla]3oma University ttealthcare Center 

Florence School Distfct 

US ONce of Education 

University of Arizona 

New Mexico Depm~tment of Education 

Arizona State Universi~ 
Columbia College 

Baylor University School of Medicine 

Iowa State Department of Public Instruction 

Kirkwood Communi~ College 

Reed College 

HSC WORKSHOPS 

2631 E. Sierra St.* Phoerfix, AZ 85028 

Phone: 602-674-0911 Fax: 602-997-5010 

mfo(~hscseminars.org 
Call or e-mail ant’ ques"dons. Mat’ we send you some references? 

Please make check or PO payable to HSC Workshops 

TO REGISTER: Retu~ the registralion form belo~v with payment. For your convenience, we accept checks, credit cards (Visa or MasterCard), or purchase 

orders. Our mailing address, phone and fax numbers are listed above. 
"For registration confirmation, send inquiry to info@hscseminars.org." 

REGISTRATION FEE $126 

Ra]eigl~/Durham 126 

Name 

Address 

City State Zip 

Phone(home)( ~ Phone (work)( ~ 
N~ne of your orga.nizalion 

Occupatior~/Position 

E-mail address 

If paying with a credit card (VISA or MasterC~xd) 

Card number Expiration date 

Name on card Amount of charge 

Signature 

Email add~ss of cardholder 
HSC Workshops is a consulting and trainin9 firm providing continuing education and professional development training in several areas including management trainin9 and 
development as well as programs for educators and mental health professionals. We are located in Scottsdale, Arizona, but offer programs across the country. 

Penny Altman, M.A. will teach this course. Penny is the managing partner of HSC Workshops. Her areas of specialty include change management, team development and 
management and executive training. With over 10 years experience as a nonprofit manager and director, Airman was also a senior development consultant with a Fortune 100 
company for another eight years. 

Penny taught both graduate and undergraduate university courses in supervision, organizational behavior, management training and communication. She is also co-author of 
the book, "How to Design, Develop, and Market Health Care Seminars." Penny is a much sought after speaker with a special skill in presenting difficult material in an easily 
understandable, entertaining manner. 
This is an advertisement. If you would prefer to not receive any further advertjsing from us, send an e- mail wilh [] REMOVE [] in the subject line to 

stal~tevelo pmenf,Ya~h~ ~minars.org 



Sent: 

To: 

Subject: 

Gerassimos Kouzelis <gerassimos.kouzelis~socialsciencesconference.com> 

Monday, Januao~ 26, 2009 9:44 AM 

smutima@email xmc.edu 

International Cont~rence on Interdi~iplina~ Social Sciences, Athens, Greece, 8-11 July 2009 - Call for Papers 

Dear Colleague, 

On behalf of the Conference Organising Committee, we would like to inform you of the: 

FOURTH INTF~NATIONAL COi~FERF~NCE ON Iik~21:I~RDISCIPLLNARY SOCL4L SCIENCES 

Umversity of Athens, Athens, Greece 

8-11 July 2009 

http://,a~vw. SocialSciencesConference corn 

The International Conference on Interdisciplinary Social Sciences examines the nature of disciplinary practices, and the interdisciplinary practices that arise in the context of ’real world’ 
applications It also interrogates what constitutes ’science’ in a social context, and the connections between the social and other sciences 

As well as impressive line-up of international main speakers, the Conference ~vill also include ntunerous paper, ~vorkshop and colloquium presentations by practitioners, teachers and 
researchers. We ~vould particularly like to invite you to respond to the Conference Call-for-Papers. Presenters may choose to submit written papers fbr publication in the fully refereed 
International Journal of Interdisciplinary Social Sciences. If you are unable to attend the Conference in person, virtual registrations are also available which allow you to submit a paper fbr 
refereeing and possible publication in this fully refereed academic Journal, as well as access to the electronic version of the Conference proceedings. 

Whether you are a virtual or in-person presenter at this Conference, we also encourage you to present on the Conference YouTube Channel. Please select the Online Sessions link on the 
Conference website for further details. 

The deadline J2~r the next round in the call for papers (a title and short abstract) is 12 February 2009 Future deadlines will be announced on the Conference website after this date. Proposals 
are reviewed within two weeks of submission Full details of the Conference, including an online proposal submission Jbrm, are to be found at the Conference website - 
http://www. Soci alSciencesConference, comJ. 

We look forward to receiving your proposal and hope you will be able to join us in Athens in July 2009. 

Yours Sincerely, 

Gerassimos Kouzelis 
Professor of Philosophy o:[" Science and Sociology of Knowledge 
Department of Political Science and Public Administratinn 
Umversity of Athens, Athens, Greece 
For the Advisory Board, International Conference on Interdisciplinary Social Sciences and International Conference of Interdisciplinary Social Sciences 

If you have any ~nquiries about this conference, please send them by reply to this email. All emails are answered in person by one of our con:[’erence administrators within two working days. 

Note: If you would like to be removed from this list, please reply to this email with the word ’Unsubscribe’ in the subject line. Make sure that you send your request to unsubscribe from the 
same e-mail address that received this emaih 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 janvier 2009 

PREMIER PLAN 

Premier plan 

Mgr Cyrille de Smolensk 61u patriarche de Moscou et de toute la Russie 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (.Z....[~]]~.:!?.!:.e,,.) - Mgr Cyrille de Smolensk vient d’etre ~lu par le concile local 16~me patriarche de Moscou et de toute la 

Russie. 

Mgr Cyrille (dans le monde Vladimir Gundyaev) est n(~ le 20 novembre 1946 ~ Leningrad, precise un communiqu~ du site orthodoxe : 9L~!.£~.%b.:.~£~}[}.. 

Son p~re ~tait pr&tre. Apr&s avoir termin~ les ~tudes secondaires, il a suivi les ~tudes th~ologiques au S~minaire de Leningrad et ensuite ~ I’Acad~mie 

th~ologique de Leningrad o6 il a obtenu son dipl6me en th~ologie avec mention en 1970. 

Le 7 avril 1969 il a ~t~ ordonn~ diacre et le ler juin hi~romoine. Le 12 septembre 1971, il a ~t~ ~lev~ au rang d’archimandrite. 

De 1971 ~ 1974, il a ~t~ repr~sentant du Patriarcat de Moscou aupr&s le Conseil oecum~nique des ~glises ~ Gen~ve. De 1974 ~ 1984, il a occup~ le 

poste de recteur de I’Acad~mie de th~ologie de Leningrad. Le 14 mars 1976, il a ~t~ ordonn~ ~v6que de Vyborg et le 2 septembre 1977 a ~t~ ~lev~ au 

rang d’archev&que, et le 26 d(~cembre 1984 a (~t~ nomm~ archev&que de Smolensk et de Viazma. En 1988, il est devenu archev&que de Smolensk et 

de Kaliningrad. 

Le 3 novembre 1989, il a ~t~ nomm~ #r&sident du d~partement des relations ext~rieures de I’Eglise orthodoxe russe, et le 25 f~vrier 1991 il a ~t~ ~lev~ 

au rang de m~tropolite. 

Son livre << L’¢vangile et la libert& Les valeurs de la tradition dans la soci~t~ laYque >> a ~t~ ,pLibli~ en fi’a~1~ par les ~ditions du Cerf, precise le 

communiqu~ d’orthodoxie.com. 

Mgr Cyrille est I’initiateur de I’~laboration de la doctrine sociale de I’Eglise russe dont la traduction franCaise ~...~£~..l?.!~.]?.].i~..e: par los ~ditions du Cerf et 

pr~sent~e le 12 octobre 2007 ~ Paris. A cette occasion, Mgr Cyrille a accord~ une i~}.~:.#.!Zi::#.t}~ ~ Orthodoxie.com. [I a ~galement #£%.!}:}~i~!~ le 

patriarche russe Alexis ~ Iors de sa visite en France du 2 au 4 octobre 2007. 

Le6d&cembredernier ilavait ~t~lu/ocum tenensdutr6nepatriarcal. L’intronisation du nouveau patriarcheaura lieu dimanche lerf~vrierdansla 

cath~drale du Christ-Sauveur ~ Moscou. 



Rome 

Preoccupation du pape pour les chr~tiens du Hoyen Orient 

Mgr Filoni ~ la rencontre de la ROACO 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (~!~.]i,:~i) - Le pape Benoit XVI est pr~occup~ pour le sort des chr~tiens du Moyen Orient, rappelle Mgr Fernando 

Filoni, substitut des Affaires g~n~rales de la Secr~tairerie d’Etat. 

Mgr Filoni est intervenu ce mardi matin, 27 janvier, lots des travaux de l’assembl~e g~n~rale de la R~union des (~uvres de l’Aide aux Eglises orientales 

(RO/;:CO) qui se poursuivra jusqu’~ vendredi, 30 janvier. L’Osservatore Romano et Radio Vatican se font l’~cho de cette preoccupation. 

<< Le pape est surtout pr~occup~ pour ceux qui souffrent et pour le manque de perspectives d’avenir. Beaucoup en effet quitrent leur pays du fair du 

manque de postes de travail ou du manque de reconnaissance - dans une soci~t~ influenc~e par l’islam - de leur pleine libert~ et du manque de 

respect >>, precise L’OR. 

Le quotidien de la Cit~ du Vatican rappelle que le pape a d~j~ exprim~ ce souci des chr~tiens du Moyen Orient dans ses r~cents discours aux ~v&ques 

d’Iran ou d’Traklorsdeleursvisitesadlimina respectives(cf. Zenit des 12, 13, 16 et 25 janvier2009). 

Radio Vatican mentionne ~galement la situation des chr~tiens en ~nde et les besoins des chr~tiens en Ukraine. 

Mgr Antonio Maria Vegli6, secr~taire de la congregation romaine pour les Eglises orientales et vice-pr~sident de la ROACO a confi~ ~ Radio Vatican : 

<< Le substitut nous a fair part de la preoccupation du Saint-P&re pour la situation des chr~tiens au Moyen Orient, surtout pour ceux qui souffrent et 

pour les perspectives d’avenir qui ne sont pas tr~s roses, du fair que beaucoup cherchent ~ partir de leur pays, ~tant donn~ la situation peu brillante 

qu’ils vivent, du point de vue social comme du point de vue religieux 

<< L’influence de l’islam, le manque de posies de travail, le fair de ne pas toujours reconnaitre aux chr~tiens leur libertY, et un respect absolu, 

justement parce qu’ils sont chr~tiens, poussent les familles chr~tiennes ~ envoyer leurs enfants, si elles le peuvent, en dehors de leur pays >>, a 

pr~cis~ Mgr Vegli6. 

<< Voil~, a-t-il ajout~, ce qui nous pr~occupe tous, surtout le Saint-P&re, qui, justement ces jours-ci, a regu les ~v&ques d’]rak apr&s avoir regu les 

~v&quesd’~ran et les~v&quessyro-catholiquesvenus~ Rome pourl’~lection deleur nouveau patriarche~> (cf. Zenitdu 23 janvier2009). 

<< Le substitut nous a pr~sent~ ces aspects de la situation qui, h~las, s’est ~tendue aussi ~ l’Inde, et nous sommes en train de voir ce que l’on peut 

faire pour toutes ces situations >>, a conclu Mgr Vegli6, 

Rappelons que la R.O.A.C.O. est un comit~ qui r~unit des agences et des oeuvres de diff~rents pays du monde qui s’engagent ~ un soutien financier 

dans diff~rents secteurs, des lieux de culte aux bourses d’~tudes, des institutions d’~ducation ~ l’assistance sociale et sanitaire. 

Elle est pr~sid~e par le prefer de la congregation romaine pour les Eglises orientales, le cardinal Leonardo Sandri, et elle a pour vice-pr~sident le 

secr~taire de ce m&me dicast&re, Mgr Vegli6. 

A c6t4 des deux agences des Etats-Unis, la << Catholic Near East Welfare Association ~>, approuv~e par le pape Pie XI en 1928, et la << Mission 

pontificale pour la Palestine >>, cr~e en 1949, y participent ~galement des agences qui recueillent des fonds en Allemagne, en France, en Suisse, aux 

Pays-Bas et en Autriche. 

Anita ~, Bourdin 

,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease information a’ u~ 

Car6me 2009 : Benott XVf appelle & lutter contre le scandale de la faim 

Presentation de son message mardi prochain par le card. Cordes 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (~) - Le scandale de la faim dans le monde sera le th~me du message de Benoit XVI pour le car~me 2009, le 

car~me commen~ant cette annie pour l’Eglise catholique le 25 f~vrier. 

II part de ce passage de d’Evangile : << Apr~s avoir jeOn~ quarante jours et quarante nuits, J~sus eut faim ~> (Mt 4, 2) . 

Le message sera pr~sent~ mardi prochain, 3 f~vrier, au Vatican par le cardinal Paul Josef Cordes, president du Conseil pontifical << Cor Unum ~, et par 

Mine Josette Sheeran, Directrice du Programme alimentaire mondial (~.~) des Nations Unies, qui a son si~ge ~ Rome. 

<< La paix est n~cessaire pour supprimer le scandale la faim ~> : Benoit XVl avait ~galement lanc~ un nouvel appel pour le droit au pain quotidien de 



millions d’~tres humains, en recevant au Vatican, le 22 novembre 2007, une d616gation de la 34e session de la conf6rence g~n~rale de l’Organisation 

de I’ONU pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), qui a aussi son si~ge ~ Rome et dont la devise est << Aider ~ construire un monde lib~r6 de la faim >>. 

Plus r~cemment, dans son message du ler janvier 2009 pour la Journ~e mondiale de la paix, sur le th~me : << Combatt~°e la ~vi’atG, construire I~ ~ 

>>, Benoit XVI avait d~nonc6 le scandale de la faim dont souffrent des millions de personnes encore au XXIe si~cle. II exhorte la communaut~ 

internationale ~ tout mettre en ceuvre pour lutter contre << la faim et l’extr~me pauvret~ ~ (n. 11). 

Dans son message de 2007 << ~.~.!~!~t!~t~...!~.~!.0]~?Jf!.?..~....c..~.!~.!L,’.!~..!:~...i?.O.i~L.~b le pape d~non~ait << les morts silencieuses provoqu~es par la faim ~, notamment. 

Et dans son message pour le f;.~.!i~D.~..~:’.J.:’.J..~, sur le th6me << Le Christ pour nous s’est fair pauvre ~>, le pape exhortait ~ l’aum6ne comme un << devoir de 

justice >> en disant : << Face aux multitudes qui, d~pourvues de tout, ~prouvent la faim, les paroles de saint 3ean prennent des accents de vive 

remontrance : << Si quelqu’un poss6de les biens du monde, et que, voyant son fr&re dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu 

demeure-t-il en lui ? ~> (i .In 3, 17). Cet appel au partage r~sonne avec plus de force dans les pays dont la population est form6e d’une majorit~ de 

chr~tiens, car plus grave encore est leur responsabilit~ face aux multitudes qui souffrent de l’indigence et de l’abandon. Leur porter secours est un 

devoir de justice avant re&me d’&tre un acte de charit~ ~> (n. 2). 

C’est un th~me r6current dans les preoccupations du pape, comme il le disait par exemple aux familles lors de l’ang~lus du 12 novembre 2006, o5 il a 

appel~ chacun ~ combattre ce qu’il appelle le << drame ~>, le << scandale ~>, le << fl~au >> de la faim, en particulier en rem6diant aux << urgences 

environnementales et ~nerg~tiques ~>, et il invite pour cela ~ << convertir ~> le module de d~veloppement global pour promouvoir << la justice et la 

solidarit~ ~>. Le pape recommandait aux familles de red6couvrir le << b~n~dicit~ ~> avant les repas et le devoir de << faire quelque chose >> contre la faim. 

II soulignait aussi le lien entre eucharistie et faim dans l’exhortation apostolique post-synodale sur l’Eucharistie intitul~e << l..e sac~~m~n~, ~e FAmo~ ~> : 

Benoit XVI y appelle les chr6tiens, mais aussi les hommes de bonne volont~ ~ faire cesser ce scandale de la faim dans le monde. 

Et au corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge, le pape a rappel~ cette urgence le 8 janvier 2007 en disant : << Le scandale de la faim, qui 

tend ~ s’aggraver, est inacceptable ~. Le pape avait dit placer parmi les << questions essentielles ~>, les << d6fis ~> du monde d’aujourd’hui la situation 

des << millions de personnes >>, sp~cialement les << femmes et les enfants, qui manquent d’eau, de nourriture, de toit >>. 

Anita ~, Bourdin 

]e. souh~i~e envo~ ~.:e~<~ information ,~" un 

Nouveau diocese catholique ~rig~ en Birmanie 

Le diocese de Hpa-an, suffragant de Yangon 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (7..~.~NIT.orc0 - Benoit XVI a 6rig6 un nouveau diocese en Birmanie (Myanmar): le diocese de Hpa-an, avec un territoire 

pris sur celui de l’archidioc~se de Yangon dont il devient suffragant. 

Le pape a ~galement nomm6 comme premier ~v~que de Hpa-an, Mgr .Iustin Saw Min Thide, jusqu’ici ~v6que auxiliaire de Yangon. 

Le nouveau diocese de Hpa-an comprend quasi tout l’Etat de Kayin et la moiti~ de l’Etat de Mon. 

L’6glise paroissiale de Hpa-an, d~di~e ~ Saint-Fransois Xavier devient l’~glise cath~drale du nouveau diocese. 

Le nouveau dioc6se de Hpa-an repr~sente, indique le Saint-Si~ge, une population de 1.164.000 habitants, dont 10.781 catholiques r~partis sur 12 

paroisses desservies par 15 pr~tres dioc~sains. II peut aussi compter sur le minist~re de 3 pr~tres religieux, la presence de 31 religieuses, et il a 9 

s6minaristes, et 78 cat~chistes. 

Le nouveau diocese de Yangon compte quelque 13 millions d’habitants, dont plus de 79.000 catholiques. 

2009, Annie de I’astronomie, un congr~s sur Galilee 

Pr6sentations de diff~rentes initiatives du Saint-Si~ge 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (.7....~.~,~.~!?.!~.) - A l’occasion de l’Ann6e de l’astronomie, le Saint-Si~ge promeut plusieurs initiatives dont un congr~s sur 

Galil6e qui se tiendra ~ Florence du 26 au 30 mai 2009. 

Ces diff~rentes initiatives, soulignant l’engagement de l’Eglise en faveur du progr~s des sciences, seront pr~sent~es au Vatican jeudi prochain, 29 



janvier, par le president du Conseil pontifical de la culture, Mgr Gianfranco Ravasi, par le P. Jos~ Gabriel Funes, s.j., directeur de l’Observatoire du 

Vatican, par le Prof. Nicola Cabibbo, president de l’Acad~mie pontificale des Sciences, et par le Prof. Paolo Rossi, professeur ~m~rite d’Histoire des 

sciences de l’Universit~ de Florence. 

D~j~, les 15 et 16 janvier, quatre j~suites de I’Observatoire du Vatican, dont le P. Funes, ont particip~ ~ la << C~r~monie d’ouverture de I’Ann~e 

internationale de I’Astronomie >>, ~ Paris ~ I’UNESCO, aux c6t~s de I’Observateur permanent du Saint-Si&ge ~ I’UNESCO, Mgr Francesco Folio, en 

presence de quelque 1100 personnes, dont de nombreux scientifiques du monde entier. 

Beaucoup ont d~couvert avec << stupeur >>, souligne Mgr Follo, l’existence de l’Observatoire du Vatican et de l’Acad~mie pontificale des Sciences, 

fond~e en 1603 - << l’acad(~mie la plus ancienne encore en activit(~ >> - et dont Galil~e, << homme de foi ~> lui-m&me (~tait membre. 

Mgr Folio a confi~ ~ Zenit que ce fur l’occasion de << montrer l’ouverture constante de l’Eglise ~ la science ~> et combien non seulement la science, mais 

<< la culture >> est promue par l’Eglise. 

Lepapelui-m~mea salu~l’Ann~edel’astronomie, lorsdel’ang~lusdel’Epiphanie, mardi6janvier2009 : ellemarquelequatri~mecentenairedes 

premieres observations de Galil~e au t~lescope. Le pape a expliqu~ le symbole de l’~toile qui a conduit les mages ~ Bethl~em. 

Les mages venus d’Orient, << tr~s probablement des astronomes ~>, << avaient remarqu~ l’apparition d’un nouvel astre et avaient interpr~t~ ce 

ph~nom~ne c~leste comme l’annonce de la naissance d’un roi, pr~cis(~ment, selon les Saintes Ecritures, du roi des Juifs (cf. Nb 24, 17) >>, avait 

Beno~t XVI. 

<< Les P~res de l’Eglise, avait rappel~ le pape, ont vu dans ce singulier ~pisode racont~ par saint Matthieu, une sorte de’r~volution’ cosmologique 

provoqu~e par l’entr~e du Fils de Dieu dans le monde ~>. 

En effet, la foi chr~tienne << contemple un Dieu unique, Cr~ateur et Seigneur de I’univers tout entier ~> : cela signifie que << les ~toiles, les plan&tes, 

I’univers tout entier ne sont pas gouvern~s par une force aveugle, n’ob~issent pas aux dynamiques de la mati&re seule ~>, et << il ne faut pas diviniser 

les ~l~ments cosmiques ~>, avait expliqu~ le pape. 

Anita S. Bourdin 

]e seLihaite envo~ cette information 

Pour L’O.R., les r~centes d~clarations n~gationnistes sont tr~s graves 

L’~ditorial du vice-directeur 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (~) - Les r~centes d~clarations n~gationnistes de Mgr Richard Williamson, un des quatre ~v~ques concern~ par 

la levee de l’excommunications prononc~e par Beno~t XVI le 24 janvier sont << tr~s graves >> et << tr~s embarrassantes ~>. C’est ce qu’a affirm~ le vice- 

directeur de L’Osservatore Romano, Carlo Di Cicco, dans un ~ditorial publi~ le 27 janvier 2009. 

Dans son ~ditorial qui a comme sous-titre : << Quand un geste de r~conciliation devient une affaire m~diatique ~>, le vice-directeur de L’Osservatore 

Romano revient sur la levee de l’excommunication des ~v&ques ordonn~s en 1988. 

<< La levee de l’excommunication n’est pas encore la pleine communion ~>, affirme Carlo Di Cicco en ~voquant le << schisme des Lefebvristes >> comme un 

<< ~v~nement >> qui reste << douloureux >> pour l’Eglise. A ses yeux, << le parcours de r~conciliation avec les traditionalistes est un choix coll~gial et 

caract~ristique de l’Eglise de Rome et non un geste de repentance et improvis~ par Benoit XVI ~>. 

Le vice-directeur du quotidien du Saint-Si~ge ~voque I’importance d’une << position limpide sur le n~gationnisme ~> apr~s les propos de Mgr Williamson 

qui a r~cemment ni~ I’existence des chambres ~ gaz. << Les r~centes d(~clarations n~gationnistes ~> sont << tr~s graves et regrettables >>. << Prononc(~es 

avant le document levant les excommunications, elles restent - comme nous I’avons d~j~ ~crit - inacceptables ~>, a-t-il insistS. 

Et de citer l’enseignement de l’Eglise sur cette question : << La d~claration ’Nostra aetate’, qui marque le plus grand tournant catholique vis-a-vis du 

judaYsme, d~plore ’la haine, les persecutions et route manifestation d’antis~mitisme’ >>. << Les derniers papes, y compris Benoit XVI, ont expliqu~ cet 

enseignement >> dans << des dizaines de documents, des gestes, des discours >>, affirme t-il. 

Carlo Di Cicco s’~l~ve aussi contre ceux qui ont reproch~ ~ Beno~t XVI une << capitulation face ~ des positions anti-conciliaires >> allant jusqu’~ << sinon 

de la connivence, tout au moins de I’imprudence dans le soutien de th6ses n~gationnistes sur la Shoah >>. 

C’est << un exercice rh(~torique, sinon offensant, de penser que Benoit XVI puisse brader le concile ~ qui que ce soit >>. Et de d~noncer ceux qui se 

demandent si << le pape est vraiment convaincu du chemin oecum~nique et du dialogue avec les juifs >>. << Les engagements strat~giques de son 

pontificat sont sous les yeux de tous >>, indique-t-il. << Le dialogue fair pattie de l’Eglise conciliaire et Benoit XVI a r~p~t~ ~ plusieurs reprises, et 

encore aujourd’hui, que l’oecum~nisme demande la conversion de tous - et m~me de l’Eglise catholique - au Christ >>. 

II rappelle enfin que Benoit XVI a salu~ l’annonce de l’ouverture du Concile Vatican II par .lean XXIII, il y a tout juste 50 ans, le 25 janvier 1959, 

comme << une d~cision providentielle >>. << S’il est vrai que l’Eglise catholique n’est pas n~e avec le concile, il est vrai aussi que l’Eglise renouvel~e par le 

concile n’est pas une autre Eglise >>, a-t-il ajout(~. 



Carlo Di Cicco salue enfin le << nouveau style de l’Eglise voulu par le concile >> qui pr~f~re << la m~decine de la mis~ricorde ~ la condamnation >>. 

]e souhai~e envover cease ii~forms~ion a " u~ 

International 

Hgr Fella¥ demande pardon pour les propos n~gationnistes de Hgr Williamson 

<< Les affirmations de Mgr Williamson ne sont pas la position de notre soci~t~ >> 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (..Z..~.~JlL.]:.=~?.Eg.) - << Les affirmations de Mgr Williamson ne refl&tent en aucun cos la position de notre soci~t~ ~>, d~clare Mgr 

Bernard Fellay, Sup~rieur de la Fraternit~ Saint Pie X, ce 27 janvier 2009, en r~ponse au scandale suscit~ par les propos n~gationnistes de Mgr 

Willia mson. 

Mgr Fellay d~savoue son confrere en disant : << Nous avons eu connaissance d’une interview accord~e par Monseigneur Richard Williamson, membre de 

notre Fraternit~ Saint Pie X, ~ la t~l~vision su~doise. Dons cette interview, celui-ci s’exprime sur des questions histodques, en particulier sur la 

question du g~nocide juif par les national-socialistes. Les affirmations de Mgr Williamson ne tell&tent en aucun cos la position de notre soci~t~ ~. 

<< Nous demandons pardon au Souverain Pontife, et ~ tous les hommes de bonne volont~, pour les consequences dramatiques d’un tel acre ~>, d~clare 

Mgr Fellay dans ce m~me communiqu~ 

]e souhai~e envover cease ii~forms~ion a " u~ 

Italie -" L’existence d’Isra~l ne doit jamais &tre remise en question 

L’Osservatore Romano se fair l’~cho des propos du president Napolitano 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (~.:[=:~i) - << Ne jamais remettre en question l’existence d’Isra~l >> titre le quotidien du Vatican qui reprend, dans son 

~dition quotidienne en italien du 28 janvier, les propos du president de la R~publique italienne, M. Giorgio Napolitano, ~ l’occasion de la << Journ~e de la 

M~moire ~>. 

<< C’est justement dans les moments les plus critiques que << doit &tre plus forte la vigilance et que doit s’exprimer plus nettement la r~action contre la 

reproduction du virus de I’antis~mitisme, contre I’~mergence de nouvelles speculations et de campagnes agressives contre les juifs et contre I’Etat 

juif~> ~> : L’OsservatoreRomanocitecesparolesdu pr~sidentitalien quia c~l~br~au palaispr~sidentieldu Quirinal,~ Rome, le << .]our de la M~moire~> 

en souvenir de la Shoah. 

<< Dans son discours, le Chef de l’Etat est parti de sa visite d’Etat d’il y a deux mois ~ .]~rusalem >>, souligne L’Osservatore Romano avant d’ajouter : 

<< Napolitano dit avoir trouv~ chez ses interlocuteurs’ce sens profond des racines historiques et des id~aux d’Isra~l qui l’ont toujours frapp~ parce que 

peut-~tre chez aucun autre peuple et Etat un tel sentiment ne se manifeste dans un rapport si naturel avec le pass~ le plus lointain’. >> 

<< Mais nous d~dions le Jour de la M~moire, cependant, ~ des ~v~nements qui repr~sentent les faits relativement r~cents qui ont pr~c~d~ la naissance 

de l’Etat d’Isra~l : l’impulsion d’accomplir l’id~al sioniste de la naissance de l’Etat d’Isra~l qui tragiquement est venu de l’impitoyable persecution 

antis~mite ~, a ajout~ le president Napolitano, toujours cit~ par L’OR. 

<< Napolitano a ajout~ que m&me dons les moments les plus critiques, il faut toujours distinguer entre les critiques l~gitimes ~ qui gouverne Tsra~l, et 

les n~gations explicites ou sournoises des raisons historiques de l’Etat d’Isra~l ~>, r~sume le quotidien de la Cit~ du Vatican. 

Anita S. Bourdin 

La d~cision romaine n’est pas << absolution >> & I’antis~mitisme d’un ~v&que 

R~flexions du P. Michel Remaud 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (Z~,~IT,o~-e) - << La d~cision romaine n’est pas une absolution donn~e ~ l’un des quatre ~v&ques schismatiques pour son 

antis~mitisme ~>, fair observer le P. Michel Remaud, directeur de l’Institut chr~tien d’Etudes juives et de litt~rature h~braTque, ~ .]~rusalem, dans les 

colonnes de << ~!.~L~!L!~..!~.’.=~#.[~.#.!..~, lundi 26 janvier : ces << quelques br~ves r~flexion >> intitul~es << A propos d’une d~cision romaine ~>, << ne pr~tendent 



~videmment pas ~puiser le sujet >>, avertit Vauteur. 

<< Une fois de plus, fait-il observer, l’opinion a r~agi au quart de tour ~ des d~p&ches d’agences. Dans notre soci~t~ o~J le virtuel tend ~ remplacer le 

r~el, l’~v~nement n’est pas ce qui se passe, mais ce qu’on en dit >>. 

11 d~plore que << beaucoup >> aient << compris ainsi la d~cision romaine : le pape ouvre les bras aux n~gationnistes ~>. 

<< 11 faut donc rappeler que la d~cision de levee d’excommunication ne se r~duit pas au cas Williamson, et que la d~cision romaine n’est pas une 

absolution donn~e ~ Fun des quatre ~v&ques schismatiques pour son antis~mitisme..ll n’est pas non plus question de << r~habilitation ~>, comme on a pu 

le life ici ou I~. R~habiliter signifie : << Rendre (~ un condamn~) ses droits perdus et l’estime publique, en reconnaissant son innocence. ~> (Petit Robert). 

Pour que l’usage du mot de r~habilitation soit ici appropri~, il faudrait admettre que l’excommunication aurait ~t~ en quelque sorte une erreur judiciaire 

et que le pape actuel d~savouerait son pr~d~cesseur, ce qui est d’autant moins le cas que le Cardinal Ratzinger avait ~t~ ~troitement associ~ ~ la 

d~cision de ,lean-Paul .l.l >>. 

.ll fair observer ~galement que << cette levee d’excommunication n’est qu’une premi&re ~tape d’un processus dont I’issue n’est pas certaine ~>. 

Et pour ce qui est de la relation de l’Eglise au peuple de la premiere alliance, il ajoute : << la question de fond soulev~e par toute cette pol~mique est : 

la relation ~ .lsra~l fait-elle pattie des ~l~ments non n~gociables de la vie de l’#glise ? ~> 

.ll s’interroge : << Quarante ans apr&s le dernier concile, on ferait peu de cas de Nostra l~tate ? (..) Faut-il excommunier tous les bons catholiques qui 

n’ont pas lu cette d~claration conciliaire, et tous ceux qui n’aiment pas les .lulls ? ~> 

<< .ll convient de rendre justice ~ Benoit XVI, qui est certainement l’un de ceux qui, dans l’l~glise, sont le plus conscients de l’importance de cette 

question. Mais il reste ~ faire un immense travail d’~ducation qui ne fair que commencer - une d~cision romaine ne suffit pas ~ changer les mentalit~s - 

et qui, m~me sans faire la part des in~vitables oppositions, prendra des d~cennies plut6t que des ann~es ~>, conclut le P. Remaud. 

Anita S. Bourdin 

4~ Ignominie >>, les propos n6gationnistes de Hgr Williamson 

R~action de G~rard Leclerc 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (.Z....~.~=~T.~!?.[.e,,.) - << La campagne qui associe le Pape ~ cette ignominie est aussi pr~visible que scandaleuse >> : G~rard 

Leclerc condamnne, dans << .~i:.[&!!&:q..~.~?.!;.!.!.~!~l.#.~ >>, les propos n~gationnistes de Mgr Richard Williamson, lib~r~ de la sanction d’excommunication. 

Comment ne pas s’indigner face aux d~clarations insens~es de Mgr Williamson qui cautionne les pires mensonges n~gationnistes sur I’extermination 

du peuple juif ? Mgr Fellay les a d~plor~es. On voit comment elles d~naturent la port~e du d~bat sur le traditionalisme. La campagne qui associe le 

Pape ~ cette ignominie est aussi pr~visible que scandaleuse. II faut esp~rer qu’elle cesse au plus vite et qu’en tout la v~rit~ retrouve ses droits >>, 

d~clare-t-il dans France Catholique. 

G&rard Leclerc ~voque le geste de mis~ricorde fait par Rome : << En levant I’excommunication qui continuait ~ peser sur les quatre ~v&ques consacr~s 

ill~gitimement par Mgr Marcel Lefebvre, I’autorit~ romaine a accompli un acte de mis~ricorde >>~ 

II constate que << de la levee des excommunications ~ l’entr~e dans une pleine communion, il demeure une s~rieuse distance >>, mais parle d’un << temps 

de r~conciliation 

Anita S, Bourdin 

]e seLihaite ~vo~ cette informatio~ a~ L~ 

Nigeria ; Un pr6tre catholique enlev~ dans le delta du Niger 

Premier pr&tre victime d’un enl~vement dans la r~gion 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (Z~,~IT,ore) - Un pr&tre a ~t~ enlev~ par des inconnus dans le Delta du Niger, la riche r~gion p~troli~re du sud du Nigeria. 

C’est ce que r~f~re I’agence de presse nationale nig~riane (Nan), pr~cisant que Pius Kii a ~t~ enlev~ par des inconnus dimanche dernier au moment 

il quittait sa paroisse de << Christ the King >>, ~ Port Harcourt, capitale de I’Etat de Rivers, indique I’agence missionnaire italienne 

Un porte-parole de la police a confirm~ I’enl&vement, precise la m&me source, soulignant que les dynamiques des fairs sont encore confuses et que 

p~re Kii, ex-president de I’organisme pour I’~ducation scolaire primaire du Rivers State, est le premier pr&tre victime d’un enl~vement dans le Delta del 



Niger, depuis que ces derni~res ann~es la pratique du rapt s’est diffus~e. 

Toujours selon la presse nig~riane, ajoute Misna, le diocese de Port Harcourt aurait d~j~ condamn~ l’enl~vement, qualifi(~ << d’acte odieux >>. La police a 

fair savoir que des enquires sont en cours et que pour le moment le rapt n’a pas encore ~t~ revendiqu~. 

En g~n~ral, la pratique de l’enl~vement d’employ~s ~trangers des nombreuses soci~t~s internationales p~troli~res et des membres de la famille des 

responsables locaux est utilis~e comme source importante de revenus par des groupes criminels bien arm,s - qui lib~rent habituellement los victimes 

apr~s le paiement d’une ran~on - et parfois comme arme politique par des formations revendiquant un majeur d~veloppement des r~gions m~ridionales. 

D~signation des trois candidats au si~ge patriarcal de Moscou 

Cyrille de Smolensk, Kliment de Kaluga et Filaret de Minsk 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (..Z,..~.~jlL.]i.=~?.!:~;.) - Le concile ~piscopal de l’Eglise orthodoxe russe a choisi trois candidats au si~ge patriarcal de Moscou, a 

indiqu~ L’Osservatore Romano dans son (~dition du 27 janvier. Le Concile de l’Eglise orthodoxe russe s’est ouvert le 27 janvier dans la cath~drale du 

Christ-Sauveur de Moscou. 11 devra ~lire le seizi~me patriarche orthodoxe de Moscou avant le 29 janvier. 

Parmi les 3 candidats d~sign~s, le m~tropolite Cyrille de Smolensk, actuel locum tenons (gardien du si~ge patriarcal) a obtenu le plus de voix (97), suivi 

par Kliment de Kaluga (32) et le m~tropolite Filaret de Minsk (:[6). 

Selon L’Osservatore Romano, Cyrille de Smolensk, 62 ans, a ~t~ nomm~’locum tenens’ du patriarcat de Moscou ~ la mort d’Alexis TT, le 5 d~cembre 

dernier. 11 remplissait alors la charge de responsable du d~partement des relations ~trang~res. Devenu archimandrite en .197.I, il fur aussi repr~sentant 

du patriarcat au Conseil mondial des Eglises ~ Gen~ve. 

Son ’concurrent’ Kliment de Kaluga, 59 ans, dirige depuis 2003 l’administration de l’Eglise orthodoxe russe. De .1997 ~ 2000, il a repr~sent~ le patriarcat 

au sein de la Commission charg~e d’organiser los festivit~s inter orthodoxes pour le 2000e anniversaire de la naissance du Christ. 

Enfin, Filaret de Minsk, 73 ans, est depuis 2978 exarque patriarcal de route la Bi~lorussie et s’occupe des paroisses orthodoxes en Europe occidentale. 

11 fur aussi responsable du d~partement des relations ~trang~res. 

C’est un concile ~largi qui est charg~ d’~lire le successeur d’Alexis TT. Compos~ de dignitaires, de religieux, de d~l~gu~s du clerg~ mais aussi de laYcs, ils 

sont 7.11 ~ participer ~ l’~lection. M~me si 3 candidats ont (~t~ d~sign~s, le concile est en droit de choisir un autre patriarche sous plusieurs 

conditions : qu’il air plus de 40 ans et une experience pastorale cons~quente. 

Marine Soreau 

]e soLIh~ite envo~ cette informatio~ a~ un 

Excommunication et crise ~conomique au c0eur de discours du card. Bagnasco 

President de la Conference ~piscopale italienne 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (~) - Dans son discours au Conseil permanent de la Conference ~piscopale italienne (CET), le cardinal Angelo 

Bagnasco, president de la conference ~piscopale, a abord~ les th~mes de la levee de l’excommunication de 4 ~v~ques par Benoit XVT et la crise 

~conomique. Des extraits de son intervention ont ~t~ publi~s dans L’Osservatore Romano, le 27 janvier. 

Evoquant la levee des excommunications des 4 ~v6ques int~gristes, le cardinal Bagnasco a exprim~ I’<< appreciation >> de l’Eglise italienne << pour cot 

acte de mis~ricorde du Saint-P~re >>. 11 a n~anmoins manifest~ son << regret >> pour << los d~clarations infond~es et non motiv~es de l’un des quatre 

~v~ques int~ress~s concernant la Shoah >>. << Des d~clarations d’ailleurs publi~es il y a quelques mois et reprises aujourd’hui ~ des fins 

d’instrumentalisation >>, a-t-il indiqu~. 

Dans son long discours d’ouverture, le cardinal italien a aussi abord~ le th~me de la crise ~conomique qui << a ~clat~ ~ cause des speculations dans le 

domaine financier (._) et s’est ensuite r~pandue ~ cause de l’euphorie contagieuse de ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens >>~ 

<< Aujourd’hui, on dit que la crise pourrait devenir une opportunit~ >>, a-t-il ajout~, invitant ~ retrouver la << capacit~ et le go0t de l’~conomie, de la 

mesure, des consommations ~quitables, de dire non au gaspillage. Des valeurs qui, avec la solidarit~ envers los moins chanceux et los g~n~rations 

futures, appartiennent ~ la source de notre culture >>. 

Dans cette situation, le president de la CEI a invit~ ~ la confiance. << Ce serait un malheur encore pire de semer la panique et de tuer l’esp~rance. La 

m~fiance, en offer, accro~t la d~sorientation et paralyse la capacit~ de r~agir de mani~re constructive >>, a-t-il poursuivi. 



II a notamment ~voqu~ la famille sur laquelle << tombe encore une fois le plus gros du poids de la crise >>. Elle << a besoin de recevoir la consideration 

qu’elle m~rite, la reconnaissance non seulement sociale mais aussi politique >>, a insist~ le haut pr~lat. 

tol~r~e : elle est en effet le noyau vital sur lequel la communaut~ se tisse. Elle n’est pas un poids mais un sujet ~conomique >> qui peut aider ~ << sortir 

de la crise >> et ~ << la croissance commune 

]e souhai~e envo~ cease informs~ioo a" un 

Documents 

Benolt XVI est all~ << jusqu’au bout >> -" communiqu~ du card, Ricard 

Les propos << inacceptables ~> de Mgr Williamson 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (~.~,~) - Benoit XVI est all~ << jusqu’au bout ~> de ce qu’il pouvait faire. D~sormais, on attend une r~ponse ~ la 

hauteur du geste. C’est aussi l’heure de la pri~re, souligne le cardinal Ricard. Qui fait observer qu’avec les anciens disciples de Mgr Lefebvre, << toutes 

les difficult~s ne seront pas forc~ment de type doctrinal ~> : << D’autres, de type culturel et politique, peuvent aussi ~merger. Les derniers propos, 

inacceptables, de Mgr Williamson, niant le drame de l’extermination des Juifs, en sont un exemple 

D&claration du Cardinal .3ean-Pierre RlrCARD 

A propos de la levee de #excommunication des quatre ~v~ques de la Fraternit~ sacerdotale Saint Pie X 

Le d~cret, sign~ le 21 janvier 2009 par le cardinal RE, pr~fet de la Congregation des ~v~ques, ~ la demande du pape BENO~T XVI, l~ve 

l’excommunication encourue latae sententiae par les ~v~ques ordonn~s le 30 juin 1988 par Mgr LEFEBVRE et formellement d~clar~e par le d~cret du 

cardinal GANTIN, le 1° juillet 1988. 

Cette levee a ~t~ demand~e plus d’une fois par Mgr FELLAY, Sup~rieur g~n~ral de la Fraternit~ Saint Pie X, et tout particuli~rement dans une lettre 

adress~e au cardinal CASTR]~LLON HOYOS, le 15 d~cembre dernier, au nom des 4 ~v~ques concern~s. II en faisait m~me, avec la possibilit~ pour tout 

pr~tre de c~l~brer la messe avec le missel de Saint Pie V, une des deux conditions pr~alables ~ I’ouverture d’un dialogue avec Rome. II avait fair prier 

ses fiddles ~ cette intention. 

Le pape BENO~T XVI a voulu aller jusqu’au bout de ce qu’il pouvait faire comme main tendue, comme invitation ~ une r~conciliation. Le pape, 

th~ologien et historien de la th~ologie, sait le drame que repr~sente un schisme dans I’Eglise. II entend la question qui est souvent posse dans cette 

histoire des schismes : a-t-on pris vraiment tous les moyens pour ~viter ce schisme ? Lui-m~me s’est senti investi de la mission de tout faire pour 

retisser les ills d~chir~s de I’unit~ eccl~siale. N’oublions pas que le pape conna~t bien le dossier car il avait ~t~ charg~ par le pape JEAN-PAUL II de 

prendre contact avec Mgr LEFEBVRE et d’essayer de I’emp~cher de commettre I’acte irremediable des sacres ~piscopaux. Celui qui ~tait ~ I’~poque le 

cardinal RATZINGER avait ~t~ marqu~ par I’~chec de sa mission. 

La levee de l’excommunication n’est pas une fin mais le d~but d’un processus de dialogue. Elle ne r~gle pas deux questions fondamentales : la 

structure juridique de la Fraternit~ Saint Pie X darts l’Eglise et un accord sur les questions dogmatiques et eccl~siologiques. Mais elle ouvre un chemin 

~ parcourir ensemble. Ce chemin sera sans doute long. 11 demandera meilleure connaissance mutuelle et estime. A un moment, la question du texte 

m~me du Concile Vatican 11 comme document magist~riel de premiere importance devra ~tre posse. Elle est fondamentale. Mais routes les difficult~s 

ne seront pas forc~ment de type doctrinal. D’autres, de type culturel et politique, peuvent aussi ~merger. Les derniers propos, inacceptables, de Mgr 

WILLIAMSON, niant le drame de l’extermination des Juifs, en sont un exemple. 

On peut pourtant penser que la dynamique suscit~e par la levee des excommunications devrait aider ~ la mise en route de ce dialogue voulu par le 

pape. 

En cette fin de Semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens, n’oublions pas que le chemin le plus s6r pour marcher vers l’unit~ de tous les disciples du 

Christ reste la pri~re. 

A Bordeaux, le 24 janvier 2009 

+ Jean- Pierre cardinal RICARD 

Suisse ; La n~gation de I’holocauste n’est pas tolerable 

Les ~v~ques demeurent << suspendus >> 

ROME, Mardi27janvier2009 (~) - Les~v~quescatholiquesdeSuisse rappellent quelesquatre~v~quesdont lepapea lev~ 

l’excommunication demeurent <~ suspendus ~> et ne peuvent exercer leur ministate, que la levee de la sanction n’est ni << r~conciliation ~ ou 

<~ r~habilitation ~, mais <~ ouverture de la voie vers la r~conciliation ~. Et que de toute fa~on pour un catholique, <~ la n~gation de l’holocauste n’est 



pas tol~rable 

Communiqu~ du president de la conference des ~v6ques suisses 

A travers un d~cret sign~ par le prefer de la Congregation pour les ~v~ques, le cardinal Giovanni Battista Re, le pape Benoit XVI a lev~ le 21 janvier la 

peine d’excommunication contre les quatre ~v~ques de la Fraternit~ sacerdotale Saint Pie X. Ce d~cret est l’expression de la volont~ du pape de 

r~sorber le schisme avec une communaut~ qui compte dans le monde quelques centaines de milliers de fiddles et 493 pr~tres. On a cependant accord~ 

peu d’attention au fair que ces quatre ~v~ques demeurent suspendus (suspens a divinis). II ne leur est donc pas permis l~galement d’exercer leur 

ministate ~piscopal. 

Diverses r~actions ont manifest~ une grande preoccupation face 8 cette d~marche du pape qui tend la main pour la r~conciliation. II faut ici ~viter les 

malentendus : d’apr~s le droit de l’Eglise, la levee de l’excommunication n’est pas la r~conciliation ou la r~habilitation, mais l’ouverture de la voie vers la 

r~conciliation. Cet acre n’est donc pas un aboutissement, mais bien le point de d~part pour un dialogue n~cessaire sur les questions disput~es. Au 

regard des profondes divergences, ce chemin pourra ~tre long. 

L’interview donn~ par un des ~v~ques concern~s ~ la t~l~vision su~doise, peu avant la publication de la levee de l’excommunication a ~galement 

aggrav~ les preoccupations. Mgr Richard Williamson y affirmait qu’il n’y avait pas d’~vidence historique concernant les chambres ~ gaz et que seuls 200 

8 300’000 juifs avaient ~t~ tu~s par les nazis et non pas six millions. L’Eglise catholique ne peut en aucun cas accepter cette n~gation de l’holocauste. 

Le porte-parole du Saint-Si~ge a pris position lors de la publication du d~cret sur ces propos absurdes et les a qualifies de <<totalement 

inacceptables>>. Nous, ~v~ques suisses, raisons n6tre cette condamnation et prions les membres des communaut~s juives de Suisse d’excuser les 

irritations survenues ces derniers jours. Ceux qui connaissent Benoit XVl et son attitude positive envers le juda~sme savent qu’il ne peut pas tol~rer les 

d~raillements ind~fendables de Mgr Williamson. 

Les~v&quessuissesont en outre prisconnaissancedu fair que Mgr Bernard Fellay, sup~rieurg~n~raldela Fraternit~Saint PieX, a prissesdistances 

dans un interview avec les d~clarations de Mgr Williamson. Par le pass~ cependant, les quatre ~v~ques ont maintes lois d~clar~, qu’eux-m&mes et la 

fraternitY, n’acceptaient pas la d~claration du concile Vatican 13[ <<Nostra Aerate>> sur les relations avec le juda~sme et les religions non-chr~tiennes. 

Nous, ~v~ques suisses, attendons qu’au cours des discussions pr~alables au r~tablissement de la communion et 8 la levee des suspensions, les quatre 

~v~ques de la fraternit~ d~clarent de mani~re credible qu’ils acceptent le Concile Vatican II et en particulier la d~claration << Nostra Aerate >> et qu’ils 

adoptent une attitude positive envers le judaTsme. 

Mgr Kurt Koch 

President de la Conference des ~v~ques suisses 

Soleure, le 27 janvier 2009 

]e souhaite envover cette informstioo a" u~ 

Communiqu~ de Mgr Fellay d~plorant les propos de Hgr Williamson 

Texte integral 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (~:~?~.~.T,.£~:,~) - Nous reprenons ci-dessous le communiqu~ publi~ par Mgr Bernard Fellay, sup~rieur de la Fraternit~ Saint 

Pie X, en r~action aux propos n~gationnistes tenus par Mgr Williamson, membre de la FraternitY, dans une interview ~ la t~l~vision su~doise. 

Nous avons eu connaissance d’une interview accord~e par Monseigneur Richard Williamson, membre de notre Fraternit~ Saint Pie X, ~ la t~l~vision 

su~doise. Dans cette interview, celui-ci s’exprime sur des questions historiques, en particulier sur la question du g~nocide juif par les national- 

socialistes. 

II est ~vident qu’un ~v~que catholique ne peut parler avec une autorit~ eccl~siastique que sur des questions concernant la foi et la morale. Notre 

Fraternit~ ne revendique aucune autorit~ sur les autres questions. Sa mission est la propagation et la restauration de la doctrine catholique 

authentique, expos~e dans les dogmes de la foi. 

C’est pour ce motif que nous sommes connus, accept~s et estim~s dans le monde entier. 

C’est avec une grande peine que nous constatons combien la transgression de ce mandat peut porter tort ~ notre mission. Les affirmations de Mgr 

Williamson ne refl~tent en aucun cas la position de notre societY. C’est pourquoi je lui ai interdit, jusqu’~ nouvel ordre, route prise de position publique 

sur des questions politiques ou historiques. 

Nous demandons pardon au Souverain Pontife, et ~ tous les hommes de bonne volont~, pour les consequences dramatiques d’un tel acre. Bien que 

nous reconnaissons l’inopportunit~ de ces propos, nous ne pouvons que constater avec tristesse qu’il atteignent directement notre Fraternit~ dans le 

but de discr~diter sa mission. 

Cela nous ne pouvons I’admettre et nous d~clarons que nous continuerons de pr~cher la doctrine catholique et de dispenser les sacrements de la 

grace de Notre-Seigneur .]~sus-Christ. 

Menzingen, le 27 janvier 2009 



+ Bernard Fellay 

Sup~rieur G~n~ral 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a" un 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 30 janvier 2009 

DOCUMENTS 

Canada : Les @v&~ues condamnen~ le ~:,: ~ationnisme ~> 

Rome 

<< qui hie la Shoah ignore le myst~re de Dieu ~, d~clare le P, Lombardi 

Editorial du CTV dans << Octava Dies 

ROME, Vendredi 30 janvier 2009 (.F.....F....!!~]~.=!?.!g.) - << qui nie la Shoah ignore le myst~re de Dieu et la Croix du Christ >> : une parole forte du P. Federico 

Lombardi dans l’~ditorial du programme hebdomadaire du ~.~9.~.~.J:.@~i~.~ du Vatican << Octava Dies ~> sur le th~me : << La Shoah et le myst~re de 

Dieu ~>. 

Le p~re Lombardi, j~suite italien, directeur de ce centre de t~l~vision, de Radio Vatican et de la salle de presse du Saint-Si~ge, commente en effet les 

paroles de Benoit XVl ~ l’audience du mercredi 28 janvier dernier, lors de sa communication sur la Shoah : << La Shoah conduit l’humanit~ ~ r~fl~chir sur 

l’impr~visible puissance du real lorsqu’il conquiert le c~eur de l’homme ~> (cf. Zenit du 28 janvier 2009). 

Le P. Lombardi conclut son intervention par ces paroles : << Qui nie le fait de la Shoah ne sait rien ni de Dieu ni de la Croix du Christ. Et c’est donc 

d’autant plus grave lorsque la n~gation vient de la bouche d’un pr~tre ou d’un ~v~que, c’est-~-dire d’un ministre chr~tien, qu’il soit uni ou non ~ l’Eglise 

catholique ~>. 

<< Le pape a repris la profonde m~ditation de son #.i#.~:[~ au camp de concentration d’Auschwitz >>, fair observer le p&re Lombardi. Le pape s’est en 

effet rendu au camp d’Auschwitz-Birkenau pour la premi&re lois en rant que pape le 28 mai 2006. Lots de I’audience de mercredi dernier, Benoit XVT a 

mentionn~ sa pri&re de mai 2006 au camp d’extermination. 

<< II n’a pas seulement condamn~ toute forme d’oubli et de n~gation de cette trag~die de l’extermination de six millions de juifs, mais il a rappel~ les 

questions dramatiques que ces ~v~nements posent ~ la conscience de tout homme et de tout croyant >>, ajoute le P. Lombardi. 

<< Car, poursuit le porte-parole du Saint-Si~ge, c’est la foi dans I’existence m~me de Dieu qui est d~fi~e par cette ~pouvantable manifestation de la 

puissance du real. La plus ~vidente pour la conscience contemporaine, m~me si ce n’est pas la seule ~>. 

Ledirecteurdu centre det~l~vision duVatican rappellequele papel’a << reconnu defa~;on lucidedansson discoursd’Auschwitz, en faisant siennes 

les questions radicales des psalmistes ~ un Dieu qui semble silencieux et absent >>. 

Le P. Lombardi explique en ces termes la vision chr~tienne de ce << myst~re ~> du mal et du Dieu cach~ : << Devant ce double myst~re - de l’horrible 

puissance du real et de l’apparente absence de Dieu - la seule r~ponse ultime de la foi chr~tienne est la Passion du Fils de Dieu ~>. 

<< Telles sont les questions les plus profondes et les plus d~cisives de I’homme et du chr~tien face au monde et ~ I’histoire. Nous ne pouvons pas et 

nous ne devons pas les ~viter et encore moins les nier. Sinon, notre foi est trompeuse et vide 

Anita S. Bourdin 



]e seLihaite e~vo~cette information a~ t~ ~I~i 

M~moire de la Shoah : Trois nouveaux clips du CTV sur << YouTube >> 

Trois interventions publiques de Beno~t XVI sur la Shoah 

ROME, Vendredi 30 janvier 2009 (~.~.[~]ii&![g~ - A l’occasion de la << .lourn(~e de la m~moire de l’Holocauste et de la pr(~vention des crimes contre 

l’humanit~ >>, mardi dernier, 27 janvier 2009, trois nouveaux vid~oclips du Centre t~l~vis~ du Vatican (CTV) ont ~t~ publi~s sur la page du Vatican de 

<< YeLITLibe >>. 

Acetteoccasion, le Saint-Si~gea doncinaugur~ unesecondefaGon d’utiliserla vitrine de << YouTube >> miseen placeilya unesemaineen 

collaboration avec << Google >>. 

Ces videos reprennent les trois principales interventions publiques du pape Beno~t XVl sur le th~me de la Shoah : ~ la b.~,!!!~i.~i:~!.~ de Cologne 

int(~gral sur le site du Vatican en franGais), le 19 aoOt 2005, au camp d’extermination ~!~£{~!!:~£~:i~. (~.ib.~t~!:!~12 integral en franCais), le 28 mai 2006, et 

i’~die~ce ¢~n&rale du 31 mai 2006 (te~:te integral en fran~ais de l’audience r~sumant son premier voyage en Allemagne). 

<< On a ainsi commenc~ ~ faire l’exp~rience d’une nouvelle utilisation du canal de YouTube, ~ c6t~ de la publication quotidienne de nouvelles par 

video >>, a fait observer le P. Lombardi. 

Anita S. Bourdin 

Premiere semaine de Beno~t XV! sur YouTube, par le P. Lombardi 

Un bilan chiffr~ tr~s positif 

ROME, Vendredi 30 janvier 2009 (~..E...~.~,.,.%%~) - Les << clips >> du Vatican ont ~t~ visionn~s quelque 750.000 fois d~s la premiere semaine en ligne sur 

<< YouTube >>, r~v~le le P. Federico Lombardi. 

En effet, le << canal du Vatican >> sur YouTube mis en place vendredi dernier a fair I’objet d’une premiere ~valuation par << Google >> au bout de six jours. 

Les experts de Google estiment que le Vatican se trouve en cela dans la norme des autres institutions mondiales, indique le P. Lombardi. Les 

personnes << inscrites >> sur ce portail sont environ 15.000 ce qui est plus que la normale. 

Or, les autres institutions pr~sentes sur YouTube depuis Iongtemps jouissent d’archives plus fournies, fair observer le responsable des principaux media 

du Vatican. 

Les nouveaux clips ont ~t~ publi~s au rythme de deux par jour en moyenne. Sont venus s’y ajouter, le ,]our de la m~moire de la Shoah, le 27 janvier, 

trois videos des interventions publiques de Benoit XVI sur ce sujet. 

Le canal YouTube du Vatican a donc ajout~ une corde ~ son arc : pulser dans les archives ~ chaque fois que I’actualit~ en donne I’occasion pour faire 

conna~tre la position du pape et du Saint-Si~ge sur des sujets br6lants. 

Al’occasion du 25e anniversairedela creation du Centre t~l~vis~ Vatican (CTV),Ie 18 d~cembredernier, le papeavait accord~uneaudienceaux 

dirigeants et au personnel du CTV, et il avait souhait~ une presence grandissante sur Internet. 

<< Aujourd’hui, disait le pape, ]nternet appelle ~ une integration accrue de la communication ~crite, sonore et visuelle, et encourage done ~ ~largir et 

intensifier les formes de collaboration entre les m~dias qui sont au service du Saint-Si~ge 

Anita ~. Bourdin 

Le monde a besoin d’un signe visible du myst~re de I’unit~, d~clare Benolt XVI 

Audience A la commission mixte catholique-oFthodoxe 



ROME, Vendredi 30 janvier 2009 (~.~.~]]~![g~ - Le monde a besoin d’un signe visible du myst~re de I’unit~, d~clare Beno~t XVI, qui a re~u ce matin en 

audience au Vatican les membres de la commission mixte internationale pour le Dialogue th~ologique entre FEglise catholique et les Eglises orientales 

orthodoxes. II appelle ~ donner des << signes d’esp~rance >> au Moyen Orient. 

Ces Eglises orientales orthodoxes sont un groupe de sept Eglises locales qui se sont s~par~es de l’Eglise en 451, en raison de certaines formulations du 

concile de Chalc~doine. 

<< Le monde a besoin d’un signe visible du myst~re de l’unit~ >>, a affirm~ le pape qui a salu~ l’engagement des Eglises orientales orthodoxes en faveur 

du dialogue avec l’Eglise catholique. Ce dialogue, a insist~ le pape, est << n~cessaire >> pour surmonter les divisions du pass~ et pour fortifier << l’unit~ 

t~moign~e par les chr~tiens face aux ~normes d~fis auxquels les croyants doivent faire face aujourd’hui ~>. C’est, pour le pape, un << devoir ~> des 

baptis~s que de travailler ~ la manifestation de la dimension de l’Eglise comme << communion ~>. 

Le pape a soulign~ que beaucoup de membres de la commission viennent justement du Moyen Orient, pour souligner que cela seul montre combien 

<< nous avons un urgent besoin d’authentiques semences d’esp~rance, dans un monde bless~ par la trag~die des divisions, des conflits et de l’immense 

souffrance humaine ~>. 

Beno~t XVI voit un << signe d’esp~rance et d’encouragement >> dans le fait que le dialogue entre I’Eglise catholique et les Eglises orientales orthodoxes 

se soit poursuivi au cours des ans et ait accompli des pas importants en particulier en ~tudiant ce th~me, justement, de I’Eglise comme communion. 

En cette annie Saint-Paul, Benoit XVI a aussi mentionn~ la Semaine de pri~re pour l’Unit~ des chr~tiens dont il a conclut les c~l~brations, ~ Rome, 

Saint-Paul-hors-les-Murs, et il a ~ ce propos cit~ saint Paul , << premier d~fenseur et th~ologien de l’unit~ de l’Eglise ~> et dont les efforts ~taient 

inspires par << une aspiration durable pour maintenir une communion visible et r~elle entre les disciples du Seigneur >>. 

Le pape demande plus d’attention dans I’examen des nullit~s de mariage 

Audience aux membres du Tribunal de la Rote Romaine 

ROME, Vendredi 30 janvier 2009 (Z~T~,,~r~) - Beno~t XVl a mis en garde les membres du Tribunal de la Rote Romaine contre le trop grand nombre de 

nullit~s de mariage accord~es pour << incapacit~ psychique ~>. En les recevant le 29 janvier, dans la salle Cl~mentine, au Vatican, le pape a souhait~ 

que le juge << s’appuie sur des experts pour certifier l’existence d’une v~ritable incapacit~ >>. 

Vingt ans apr~s le discours de Jean-Paul II sur l’incapacit~ psychique dans les causes de nullit~ de mariage, Benoit XVI a souhait~ revenir sur ce 

<< probl~me qui continue 8 ~tre de grande actualit~ >>. II s’est demand~ << dans quelle mesure ces interventions ont eu une r~ception adapt~e dans les 

tribunaux eccl~siastiques >>. 

Devant les membres du tribunal de la Rote Romaine, Benoit XV~ a ainsi incite, en reprenant les paroles de Jean-Paul 11, ~ preserver la communaut~ 

eccl~siale << du scandale de voir la valeur du mariage chr~tien d~truite, en pratique, par la multiplication exag~r~e et presque automatique des 

d~clarations de nullit~, en cas d’~chec du mariage, sous le pr~texte d’une quelconque immaturit~ ou d’une faiblesse psychique du contractant ~. 

Benoit XVI a alors rappel~ que Jean-Paul ]0~ avait pr~cis~ << les crit~res de fond en mati~re d’expertise psychiatrique ou psychologique, mais aussi ceux 

de la d~finition judiciaire des causes ~>. Ainsi, pour reconnaitre cette incapacitY, il faut, << d~j~ au moment du mariage, la presence d’une anomalie 

psychique particuli~re qui perturbe gravement l’usage de la raison ~> ou encore << une difficult~ grave ~> ou << l’impossibilit~ >> pour le contractant << de 

faire face aux devoirs inh~rents aux obligations essentielles du mariage ~>. 

Dans son discours, Beno~t XVI a invit~ ~ << red~couvrir ~> la capacit~ de toute personne << ~ se marier en vertu de sa nature d’homme et de 

femme ~>. << Nous courrons en effet le risque, a-t-il averti, << de tomber dans un pessimisme anthropologique qui, ~tant donn~ la situation culturelle 

actuelle, consid~re qu’il est presque impossible de se marier 

<< Au contraire, la r~affirmation de la capacit~ humaine inn~e au mariage est le point de d~part pour aider les couples ~ d~couvrir la r~alit~ naturelle du 

mariage, et son importance au plan du salut >>, a ajout~ le pape. << Ce qui est en jeu, finalement, c’est la v~rit~ m~me du mariage et de sa nature 

juridique intrins~que, pr~liminaire indispensable pour pouvoir accueillir et ~valuer des conditions du mariage ~>. 

Benoit XVI a enfin invit~ le juge ~ s’appuyer << sur des experts pour certifier I’existence d’une v~ritable incapacitY, qui est toujours une exception au 

principe naturel de la capacit~ n~cessaire pour comprendre, d~cider et r~aliser le don de soi qui nait du lien conjugal ~>. 

Le tribunal de la Rote Romaine est Fun des trois tribunaux de l’Eglise catholique. C’est essentiellement un tribunal d’appel, qui juge en deuxi~me 

instance les causes ayant ~t~ d~j~ jug~es par les tribunaux dioc~sains, en particulier pour ce qui concerne les demandes de reconnaissance de la 

nullit~ d’un mariage sacramentel. 

Marine Soreau 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette inforn~ation a’ un an~i 

~.~.~?. 



L’Etat de la Citb du Vatican f6te ses 80 printemps -" trois initiatives 

Une exposition, un congr~s, un concert 

ROME, Vendredi 30 janvier 2009 (~ - L’Etat de la Cit~ du Vatican f~te ses 80 printemps par trois initiatives, une exposition exceptionnelle, un 

congr~s r~unissant de hautes personnalit~s et un concert : << Le Messie >> de Haendel. 

Les trois ~v~nements ont ~t~ pr~sent~s ce matin au Vatican par le cardinal Giovanni Lajolo, president du Governorat du Vatican, par Mgr Renato 

Boccardo, Secr~taire g~n~ral, et par Mme Barbara -latta, responsable du Cabinet des gravures et dessins de la Biblioth~que vaticane, cheville ouvri~re 

del’exposition et des catalogues, et M. GiancarloCremonesi, pr~sidentdel’ACEA, la soci~t~ romaine defournitured’~lectricit~,partenairedecet 

a n niversaire. 

L’exposition se tiendra dans l’aile de la colonnade du Bernin appel~e << Bras de Charlemagne >>, du 11 f~vrier (anniversaire de la signature de 1929) au 

10 mai : pour la premiere fois, les acres des Pactes du Latran seront exposes au public. 

L’exposition, centr~esurles<< commencements~> decet Etat que PieX1a voulu << le plus petit possibles>, pourmanifesterquel’Eglisenebriguait 

aucun pouvoir temporel, mais suffisant pour garanti la totale libert~ du Saint-Si~ge, pr~sentera tout d’abord le Vatican avant 1929; puis le pontificat 

de Pie XI qui a imagin~ l’Etat de la Cit~ du Vatican et a fair b~tir les ~difices n~cessaires ~ son fonctionnement ; dans un troisi~me volet les 

documents du trait~ de 1929 lui-m~me et du concordat avec l’Italie; les deux derniers volets sont consacr~s aux projets et aux six Papes qui ont 

succ~d~ ~ Pie X~. Un imposant catalogue sera publi~ et disponible d~s le 9 f~vrier. Un catalogue grand public plus maniable sera aussi propos~ aux 

visiteurs. 

Le congr~s se tiendra, du 12 au 24 f~vrier, dans la Salle de la << Conciliation ~> au palais du Latran, puis dans la Salle du Synode du Vatican, sur le 

th~me: << Un petit territoire pour une grande mission >~. 

Les travaux seront ouverts par le cardinal Secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone et ils s’ach~veront par une table ronde ~ laquelle prendront part des 

personnalit~s internationales : le Ministre italien des affaires ~trang~res, M. Franco Frattini, l’ancien president s~n~galais president de la Francophonie, 

M. Abdou Diouf, l’ancien president du FMI, M. Michel Camdessus, mais aussi trois anciens responsables des << Affaires ~trang~res du Vatican ~> : le 

cardinal Achille Silvestini, le cardinal .lean-Louis Tauran, le cardinal Giovani Lajolo. 

Quatre experts francophones proposeront diff~rents points de vue au cours 

(<< Les ann~es difficiles de la guerre et du second apr~s-guerre : le Vatican 

Paul VI >>), le Prof. -lo~l-Beno~t d’Onorio <<(<< Le profil de la Cit~ du Vatican ~> 

Prof. -lean-Dominique Durand (<< Les deux Ci~t~s : Rome et le Vatican ~>). 

du congr~s : le Prof. Philippe Chenaux, historien sp~cialiste de Pie XII 

de Pie XII ~>, le Prof. Philippe Levillain (<< Le Vatican entre .lean XXIII et 

: l’Etat entre l’Italie, l’Europe et la Communaut~ internationale ~>), et le 

Parmi les intervenants, notons ~galement M..loaquin Navarro Valls, ancien directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, qui parlera sur le th~me : 

<< L’Etat du pape : images et mythes dans l’opinion publique >>. 

Ce sont justement ~ ces mythes que l’exposition, comme le congr~s se proposent de r~pondre. TI s’agira notamment de clarifier et distinguer 

pr~cis~ment << Vatican ~> et << Saint-Si~ge ~>, a fait observer le cardinal Lajolo. 

La troisi~me initiative sera le concert, en presence de Benoit XVI, le 12 f~vrier, en la Salle Paul VI : le choeur << Our Lady’s Choral Society ~> de la 

cath~drale de Dublin et l’orchestre de Dublin de Dublin interpr~teront le Messie de Haendel. 

Pour ce qui est de l’illumination de la Cit~ du Vatican, M. Cremonesi a soulign~ que deux interventions majeures ont ~t~ faites en 1999 - illumination de 

la facade restaur~e de Saint-Pierre, de la coupole et du narthex (un travail ~ la fois esth~tique et technique, de fa~on ~ diminuer la d~pense 

~nerg~tique tout en modulant les illuminations selon les f~tes liturgiques !), et l’intervention de 2007 avec la restauration de 18 lanternes de la 

colonnade du Bernin. 

Le projet << anniversaire ~> pr~voit une nouvelle illumination des 284 colonnes, 140 statues et des 1.150 m~tres de balustrade de la colonnade du 

Bernin. Les nouvelles lampes ~ lumi~re blanche (Light Emission Diode, LED) s’harmoniseront avec la pierre, dureront plus longtemps (plus de 5 ans), 

r~sisteront davantage aux intemp~ries, notamment, tout en garantissant des ~conomies d’~nergie. Enfin d’autres projets seront mis en oeuvre comme 

des changements de compteurs, de transformateurs, en particulier en lien avec la production d’~nergies renouvelables. 

]eseLihaiteenvo~cette informatio~ a~ L~n ami 

L’indignation de Barack Obama a la Une de L’Osservatore Romano 

<< Des primes honteuses >> ! 

ROME, Vendredi30janvier2009 (~ - << Obama attaque les managers : << Des primes honteuses>> ! >> Titre L’Osservatore Romanodansson 

~dition en italien du 31 janvier. 

L’OR souligne, toujours ~ la Une, que le president vient de signer une loi sur la parit~ de salaire entre hommes et femmes. 

Le quotidien de la Cit~ du Vatican est en cela fiddle ~ sa ligne ~ditoriale en faveur de la justice sociale et pour la diffusion de l’enseignement social de 

l’Eglise, d’autant que l’on attend la publication de la premiere encyclique sociale de Beno~t XVI, qui tiendra compte des legons ~ tirer de la crise 

mondiale actuelle. 



Le president Obama a en effet sorti de son phlegme pour critiquer les primes << honteuses >> per~ues en 2008 par les dirigeants de Wall Street et les 

d~noncer comme << le comble de l’irresponsabilit~ >>. 

L’OR explique que tout en demandant de l’argent public pour leur venir en aide, les banques am~ricaines ont continu~ de distribuer des primes ~ leurs 

dirigeants et en m~me temps licenciaient des milliers d’employ~s. 

L’OR raconte l’indignation du president Obama en ces termes : << Lorsque les autorit~s de l’Etat de New York ont fair conna~tre hier (ce 30 janvier, ndlr) 

que les primes distributes l’an dernier ont atteint quasi 20 milliards de dollars - le sixi~me chiffre en termes absolus dens l’histoire - Obama n’a pas 

attendu une minute et a d~cid~ de lancer un appel au monde de la haute finance : << .1’ai lu que les banquiers de Wall Street avaient d~cid~ de se 

payer des primes sur leurs salaires pour quasi 20 milliards de dollars, au m~me niveau que 2004, justement alors que ces m~mes institutions ~taient au 

bord de l’effondrement et demandaient au contribuable de les aider et que le contribuable ~tait en difficult~ >>. Obama a assur~ que lui et son 

secr~taire au tr~sor, Timothy Geithner, allaient avoir des entretiens A ce sujet avec les dirigeants des grandes soci~t~s >>. 

Geithner doit g~rer la seconde tranche du << Tarp ~ (Troubled Asset Relief Program) de 350 milliards de dollars, precise L’OR et il est d~j~ mont~ au 

cr~neau ces jours-ci pour mettre en place des d~cisions disciplinaires et pousser les soci~t~s ~ r~examiner des d~cisions plut6t 

Lequotidien dela Cit~duVatican cite pourexemplelecolosse<<Citigroup~>quia encaiss~ des dizaines de milliards de dollars d’aide de l’Etat pour 

rem~dier ~ ses pertes << milliardaires ~> au quatri~me trimestre 2008, mais vient d’annoncer I’acquisition d’un << 3et ~> de la compagnie de plus de 50 

millions de dollars... 

<< Une d~cision, souligne L’OR, qui a soulev~ les protestations du s~nat am~ricain et pouss~ Geithner ~ intervenir en faisant pression de fa~on ~ ce que 

la banque revoie ses choix, ce qu’elle a fait. Le Secr~taire au tr~sor a en outre ~labor~ des r~gles plus contraignantes pour garantir la transparence 

dans l’utilisation des fonds du Tarp >>. 

International 

L’~piscopat allemand aux lefebvristes : << Reconnaissez Vatican 

ROME, Vendredi 30 janvier 2009 (~ - Les ~v~ques allemands invitent les quatre ~v~ques ordonn~s sans mandat pontifical par Mgr Lefebvre 

en 1988, dont le pape vient de lever l’excommunication, ~ reconna]tre officiellement le Concile Vatican II, en particulier la d~claration ’Nostra Aerate’ 

sur les relations avec le judaYsme et les religions non chr~tiennes. 

Dans une d~claration, le president de la sous-commission ~piscopale pour les relations religieuses avec le juda~sme, Mgr Heinrich Mussinghoff, precise 

que les ~v~ques allemands soutiennent les efforts accomplis par le pape pour << obtenir I’unit~ de I’Eglise ~>, mais que certaines questions << restent 

ouvertes 

La mesure prise par le pape, souligne le texte, << a soulev~ une s~rie de questions critiques ~>, en raison surtout des theses n~gationnistes de 

rholocauste exprim~es par Mgr Richard Williamson. 

<< Nous nous opposons fermement ~ cette n~gation de l’holocauste qui, en Allemagne, fair d~j~ l’objet d’enqu6tes judiciaires >>, ~crit Mgr Mussinghoff. 

En Allemagne, la n~gation de I’holocauste est en effet depuis 1994 consid~r~e comme un d~lit passible d’une peine pouvant aller jusqu’A 5 ans 

d’emprisonnement. 

<< Nous tenons ~ exprimer haut et fort, lit-on encore dens le communique, l’ampleur de nos attentes et demandons avec urgence que les quatre 

~v~ques et la Fraternit~ Saint Pie X, manifestent sans ~quivoque et de mani~re credible leur fid~lit~ au Concile Vatican II et en particulier ~ la 

d~claration ’Nostra Aerate’ >>. 

Pour sa part, la Conference ~piscopale suisse, le pays o5 Mgr Lefebvre avait installS, ~ Ec6ne, la maison de formation de la Fraternit~ sacerdotale de 

saint Pie X, a d~clar~ dans un communiqu~ que le d~cret sign~ par le cardinal Re << est rexpression de la volont~ du pape de r~sorber le schisme avec 

une communaut~ qui compte dans le monde quelques centaines de milliers de fid~les et 493 pr~tres. On a cependant accord~ peu d’attention au fair 

que ces quatre ~v~ques demeurent suspendus (suspens a divinis). ][I ne leur est donc pas permis I~galement d’exercer leur minist~re ~piscopal >>. 

<< II faut ~viter les malentendus >>, ~crivent les ~v~ques suisses en expliquant que << d’apr~s le droit de l’Eglise, la levee de l’excommunication n’est pas 

la r~conciliation ou la r~habilitation, mais l’ouverture de la voie vers la r~conciliation. Cet acte n’est donc pas un aboutissement, mais bien le point de 

d~part pour un dialogue n~cessaire sur les questions disput~es >>. 

L’~v~que de Regensburg (Ratisbonne), en Allemagne, Mgr Gerhard Ludwig Mueller, a quant ~ lui d~cid~ d’interdire ~ Mgr Richard Williamson (qui r~side 

habituellement en Argentine) tout acc~s aux ~glises et institutions du diocese, accusant le pr~lat de blaspheme. 

L’interview controvers~e accord~e en effet par Mgr Williamson ~ la t~l~vision su~doise SVT, en novembre 2008, a ~t~ r~alis~e non loin de Regensburg, 

~ Zaitzkofen, o5 a son si~ge un s~minaire de la Fraternit~ sacerdotale Saint Pie X. 

A Regensburg, une procedure p~nale a ~t~ lanc~e contre Mgr Williamson, alors que leparquet de Ratisbonne a ouvert une instruction contre lui pour 

incitation ~ la haine raciale. 



]e. souh~i~e ~nvo~ ~.:e~<~ information ,~" un 

24 heures de pri~re pour la Terre Sainte 

31 janvier: lourn6e internationale d’intercession et de pri~re pour la paix 

ROME, Vendredi 30 janvier 2009 (.Z.....F....!!~]~.:!?.!:g.) - Demain samedi 31 janvier, des milliers de jeunes des cinq continents s’uniront en pri~re durant 24 

heures. Leur pri~re traversera les oc6ans et les nations, rythm6es de messes et d’adorations eucharistiques, c~l~br~es sans interruption, dans plus de 

400 villes du monde, pour invoquer la 

De 16rusalem ~ Rome, de New York ~ Cracovie, mais aussi en Argentine, au Br6sil, en Espagne, en France, avec des rendez-vous 6galement en 

Afrique, en Australie et en Asie. Une messe est ~galement pr~vue ~ cette intention dans la paroisse du patriarcat latin de la Sainte Famille ~ Gaza. 

La Cit6 du Vatican participera elle aussi ~ cette lourn6e mondiale par une messe pr6sid6e, dans la matin6e du 31, par le cardinal Raffaele Farina, 

prefer de la Biblioth~que apostolique avec la communaut6 sal~sienne de la Typographie du Vatican. 

La lourn6e internationale d’intercession pour la paix est n6e de la volont6 de s’engager de mani~re ferme et concrete ~ vivre une journ6e intense de 

pri~re pour la paix, en s’inspirant des paroles que le pape Benoit XVI a prononc~es ~ I’ang~lus le 28 d~cembre dernier. 

Cejour-I~,le papeavaitcondamn~la << violence inou~e >> enTerreSainte, soulignant que : << la patrieterrestrede.]6susnepeut pascontinuer~ 6tre 

le t~moin de tant de sang vers~, qui se r~p~te sans fin! ~>. 

L’initiative mondiale de pri~re a 6t6 lanc6e par divers mouvements de jeunes comme le mouvement national des Papaboys, I’Apostolat << leunes pour la 

vie >>, les chapelles d’Adoration perp~tuelle dans route I’Italie et dans le monde, ainsi que des groupes de rassemblement eucharistique. 

De nombreux groupes de pri~re, laics et consacr~s, et de pr6tres du monde entier, dont beaucoup de paroisses sal~siennes (qui, le 31 janvier, 

c61~brent la f~tedeleurfondateur, saint.]ean Bosco),desMissionnairesdela Consolata et des MissionnairesduTr~s Pr~cieuxSang, ont ~galement 

fait part de leur adhesion ~ cette .lourn~e. 

Ce sont donc les jeunes du monde entier qui ont d6cid6 de lancer cette initiative mondiale, et ont exprim6 leur d6sir ~ travers leur adhesion au 

groupe : << Nous voulons la paix en Terre Sainte ~> de Facebook. 

A ce jour, le nombre d’inscrits au groupe s’61~ve ~ 4000 ; et ~ plus de 2000 le hombre de ceux qui adh6reront ~ I’initiative au niveau personnel sur les 

cinq continents. 

Pour s’inscrire personnellement ou en groupe, comme association ou paroisse, il suffit de se connecter au groupe inscrit sur Facebook sous le nom 

<< Nous voulons la paix en Terre Sainte ~, adh~rant ~ I’~v~nement de la lourn6e internationale de pri~re. 

Le 29 janvier a 6t6 publi6e sur Internet la liste des villes du monde o~J il est possible de partidper ~ une initiative pour la paix. 

Sur les sites des associations qui ont lanc6 cette ]ourn6e, figurent toutes les informations relatives ~ cette initiative, avec des mises ~ jour, des 

entretiens, des photos et des videos. 

]e. souh~i~e envo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Catholiques et orthodoxes : en accord sur les th~mes moraux et sociaux. 

Interview de Mgr Paolo Pezzi, archev~que de la M~re de Dieu ~ Moscou 

ROME, Vendredi 30 janvier 2009 (ZEf, GT, ard) - Apr~s l’61ection du nouveau patriarche orthodoxe de Moscou, Kirill leg Mgr Paolo Pezzi, archev~que de 

la M~re de Dieu, a ~voqu~ la poursuite du dialogue entre catholiques et orthodoxes. 

Dans une interview accord6e le 30 janvier ~ L’Osservatore Romano, l’archev~que de la M~re de Dieu ~ Moscou a notamment ~voqu~ les nombreux 

points communs des deux Eglises sur les << th~mes moraux et sociaux >>. 

Dans cette interview, Mgr Pezzi s’est notamment arr6t~ sur les points de convergence entre les deu× Eglises. << le dirais qu’il y en a beaucoup, et que 

ce sont des points de rencontre tr~s int~ressants ~, a-t-il affirm6. Par exemple, << nous nous trouvons en syntonie sur des th~mes moraux et 

sociaux ~>. << Nous avons r~cemment eu une rencontre mixte ~tendue ~ route l’Europe entre catholiques et orthodoxes, sur le th~me de la famille ~>, a- 

t-il precise. 



Pour l’archev~que, l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe s’accordent << parfaitement, par exemple, sur ce qui concerne la d~fense de la vie, sur les 

principes fondamentaux de la bio~thique, sur la valeur de la vie ~>. << Nous en sommes arrives au point de d~cider imm~diatement d’une nouvelle 

rencontre sur d’autres th~mes communs (...) comme l’~ducation, la formation des jeunes, l’instruction, la valeur du bien commun dans une soci~t~ ~ 

tendance individualiste ~>. Pour le haut pr~lat, il faut donc rechercher << la possibilit~ de dialoguer sur des choses concretes ~>. 

TI s’est aussi exprim~ sur l’Europe, affirmant que catholiques et orthodoxes pouvaient aider l’Europe << ~ retrouver le fondement de routes ces 

valeurs ~>. Et << ce fondement, c’est le Christ ~>, a-t-il insistS. 

Mgr Pezzi a enfin ~voqu~ les relations << de familiarit~ ~> que le nouveau patriarche orthodoxe Kirill entretient avec l’Eglise catholique, tout comme la 

<< connaissance profonde ~ qu’il en a. << Jusqu’~ aujourd’hui, le dialogue a toujours pris une direction precise ~> visant ~ clarifier << nos identit~s 

respectives ~>. << ~I est inutile de le cachet ou de tenter de le minimiser, il y a aussi eu des moments de difficult~s et de tensions dans nos relations ~>, 

a-t-il ajout~, mais << je pense que le dialogue avec le patriarcat de Moscou pourra se poursuivre, encourag~ par le seul d~sir d’aller vers la pleine 

communion ~>. 

Marine Soreau 

Sri Lanka : Unit~ des chr~tiens face aux violences interreligieuses et ethniques 

Un pays d~chir~ 

ROME, Vendredi 30 janvier 2009 (~.~.~.~i!i,:~i) - Au Sri Lanka, les chr~tiens s’unissent contre les violences interreligieuses et ethniques qui d~chirent 

leur pays rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie ~> (~.{~), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Du 18 au 25 janvier dernier, ~ l’occasion de la semaine mondiale de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens, les diff~rentes Eglises chr~tiennes du Sri Lanka 

ont pri~ pour leur unit~, une << n~cessit~ ~> face ~ l’augmentation des violences, l’aggravation de la guerre civile et la menace d’adoption par le 

Parlement sri-lankais d’une loi anti-conversion. << En ces moments d~cisifs, nous avons besoin de faire l’unit~ ~>, a d~clar~ Mgr Valence Mendis, ~v6que 

catholique de Chilaw, lors de la c~l~bration oecum~nique du 19 janvier qui s’est tenue dans les locaux de l’Arm~e du Salut, ~ Colombo. 

Selon l’agence Ucanews (1), assistaient ~ la c~r~monie 200 membres des Eglises catholique, anglicane, baptiste, m~thodiste, mais (~galement de 

l’Eglise de Ceylan (2), de la Mission pentec6tiste, de l’Eglise de l’Inde (3) et de l’Arm~e du SaluL Etaient presents aux c6t~s de Mgr Mendis, 

Mgr Duleep de Chickera, ~v~que anglican de Colombo, et Mgr Cletus Chandrasiri Perea, ~v~que catholique de Ratnapura. Les participants ont pri~ pour 

~tre << des instruments de paix >> et ont reconstitu~ une carte du Sri Lanka afin de symboliser l’union de leurs Eglises. 

Cette semaine de pri~re suivait de peu la presentation devant le Parlement, d’un projet de Ioi anti-conversion, assorti d’un contr61e strict de la 

construction des lieux de culte ainsi que de I’interdiction du pros~lytisme. TI s’agit de la derni~re version d’un projet de Ioi r~guli~rement pr~sent~ au 

Parlement de Colombo depuis 2004 par le parti bouddhiste extr~miste 3athika Hela Urumaya (3HU) (4). En 2004, les organisations chr~tiennes avaient 

r~cus~ la constitutionnalit~ de ce projet de Ioi devant la Cour supreme (5), laquelle avait d~cr~t~ que des modifications ~taient n~cessaires afin de le 

mettreen conformit~avec la Constitution du Sri Lanka (6). 

Apr~s l’~chec de nouvelles tentatives en 2005 et 2006 pour faire voter une loi anti-conversion, le JHU a propos~ un projet remani~ qui a obtenu 

l’approbation de la commission parlementaire charg~e de l’~tudier : il sera d~battu en f~vrier prochain. Parall~lement, la << Commission sur les 

conversions ill~gales ~>, institute par le Congr~s pan-bouddhiste de Ceylan (All Ceylon Buddhist Congress), a rendu public un rapport d~non~ant les 

activit(~s de 384 associations qui seraient, directement ou non, contr61~es par des Eglises ou auraient une affiliation religieuse. 

Christy Nesaratnam, 56 ans, directeur d’~cole m(~thodiste, connait bien le rapport de la Commission. Exprimant son inqui(~tude lors de la semaine pour 

l’unit~ des chr~tiens, il a expliqu~ que la Commission demandait ~ ce que chaque organisation religieuse nouvellement enregistr~e s’engage ~ ne faire 

de travail d’~vang~lisation qu’aupr~s des seules personnes faisant d~j~ pattie de sa communaut~ de croyants et ~ ne convertir aucun membre d’une 

autre religion. 

Selon Christy Nesaratnam, la Commission demande ~galement ~ ce que chaque projet de construction d’un lieu de culte, temple, ~glise ou mosqu~e, 

re;oive I’autorisation ~crite du fonctionnaire d’Etat local. 11 a ajout~ que la peur des communaut~s bouddhistes face ~ la multiplication rapide des 

~glises au Sri Lanka ~tait ~ I’origine de ces demandes de r~formes, rejoignant ainsi Mgr Mendis qui avait fait remarquer que le christianisme s’~tait 

~tendu avec une telle rapidit~ que I’on pouvait voir aujourd’hui des ~glises dans presque chaque village de I’ile (7). 

II concluait en disant que les chr~tiens avaient besoin de trouver une approche commune pour affronter ces difficult~s ~ venir, soulignant cependant 

les divisions au sein de la communaut~ chr~tienne sri=lankaise. Dans la seule ville de Colombo, on d~nombre plus d’une trentaine d’Eglises ~vang~liques 

diff~rentes. << R~aliser l’unit~ est un grand d~fi >>, a reconnu, lots de la c~l~bration oecum~nique du 19 janvier, le R~v. Jayasiri Peiris, de l’Eglise 

anglicane, qui est ~galement le secr~taire g~n~ral du Conseil national chr~tien du Sri Lanka. 

Mgr Mendis, quant ~ lui, a d~clar~ que l’unit~ des chr(~tiens << n’~tait pas une option mais une obligation >>. L’~v~que catholique a rappel~ les principaux 

obstacles ~ cette unit~ au Sri Lanka, de la d~gradation g~n~rale des mceurs ~ la violation r~p~t~e des droits de l’homme, particuli~rement dans le 

cadre de la guerre civile qui d~chire aujourd’hui le pays. 

Celle-ci fair rage en ce moment dans le nord=est de File o~J les combats s’intensifient autour des derni~res poches de r~sistance des Tigres de 

liberation de I’Eelam tamoul (LTTE). Le 25 janvier, I’arm~e sri-lankaise a pris le port de Mullaittivu, derni~re ville encore aux mains de la guerilla. Les 

populations civiles qui n’ont pu ~tre ~vacu~es sont toujours prises au pi~ge dans la zone des combats, malgr~ les nombreux appels au cessez-le-feu 



lances par la communaut~ internationale et les responsables des Eglises chr~tiennes. 

Jeudi 29 janvier, les ~quipes des Nations Unies ont ~vacu~ 350 personnes gri~vement bless~es, parmi lesquelles 50 enfants, apr~s que les Tigres 

tamouls eurent emp~ch~ pendant une semaine les v~hicules sanitaires affr~t~s par la Croix-Rouge internationale (CICR) et I’ONU, d’acc~der aux 

victimes civiles de la r~gion de Mullaittivu (8). Les troupes du gouvernement traquent, quant ~ elles, les quelque 2 000 Tigres tamouls, dont leur chef 

Velupillai Prabhakaran, qui se cachent dans une jungle o~ survivent de 150 000 ~ 300 000 civils. Dans les camps de personnes d~plac~es ~tablis par 

l’arm~e gouvernementale, les Tamouls font l’objet de contr61es tr~s ~troits, les soldats cherchant ~ rep~rer les personnes qui ont collabor~ avec les 

Tigres. 

(i) Ucanews, 29 janvier 2009. 

The Church of Ceylon est !’une des six provinces eccl6siastiques anglicanes, sous I’administration directe de I’archev6que de Cantorb6ry. 

(3) The Church of India (ou Church of India, Pakistan, Burma and Ceylon, CIPBC) est une Eglise juridiquement autonome de la Communion 

anglicane. 

(4) 
419, 

Au sujet du projet de Ioi intitul~ << Bill on Prohibition of Forcible Conversion >>, voir EDA 308, 390, 392, 393, 395 (document annexe), 400, 

(5)        A I’~poque, les ~v~ques du 5ri Lanka avaient d~clar~ ~ propos des << conversions non &thiques >> que se proposait d’interdire le projet de 

Ioi : << Nous condamnons avec force route tentative de conversions non ~thiques, parce qu’elles s’opposent ~ I’enseignement du christianisme, qui 

soutient la fibert~ de conscience [...]. Mais nous affirmons sans &quivoque que chacun a la libert& d’accepter, dans sa volont~ libre, une autre 

religion. Cette libert~ est sacr~e et inviolable, et est garantie par la D&claration universelle des droits de I’homme, ainsi que par notre Constitution. 

Toute tentative de fimiter cette fibert~ fondamentale est une violation flagrante des droits de I’homme. Une Ioi pour emp~cher les conversions non 

~thiques ne peut et ne doit en aucun cas restreindre cette libert~ de conscience. >> 

(6)        La Cour supreme avait statue en d~clarant deux points du projet de Ioi, non compatibles avec I’article 10 de la Constitution, qui garantit 

la libert~ religieuse et le droit de professer ou d’adopter une religion ou un credo de son propre choix. 

(7)       Sur 20 millions de Sri-Lankais, 69 % sont bouddhistes, 15 % hindous, 8 % musulmans. Les 1,5 million de chr~tiens repr~sentent environ 

8 % de la population. Parmi eux, on compte 1,3 million de catholiques. 

(8)        Selon le CICR (Comit6 international de la Croix-Rouge), depuis le ier janvier, les combats ont fait des << centaines >> de victimes civiles et 

une crise humanitaire majeure est en cours dans cette r6gion ob des milliers de personnes sont bloqu6es dans la zone des combats. (CICR, 27 

jan vier 2009). 

Documents 

Canada : Les ~v~ques condamnent le << n~gationnisme >> 

<< Odieux de soutenir que le real terrible que fut l’Holocauste n’est pas un fair historique >> 

ROME, Vendredi 30 janvier 2009 (ZE~,~T, or~) - La coi~i~ai~ce des ~v~ques catholiques du Canada << consid~re qu’il est odieux de soutenir que le real 

terrible que rut l’Holocauste n’est pas un fair historique ~>, dons une r~ponse aux questions revues ces jours-ci que nous publions ci-dessous. 

Commentaires sur les opinions exprim~es par Mgr Richard Williamson 

29 janvier 2009 

En r~ponse aux questions revues ~ propos des d~clarations faites par Mgr Richard Williamson, membre de la Fraternit~ Saint-Pie X, sur l’Holocauste 

(Shoah), la Conference des ~v~ques catholiques du Canada a publi~ les commentaires suivants : 

1. la Conference des ~v~ques catholiques du Canada consid~re qu’il est odieux de soutenir que le real terrible que fur l’Holocauste n’est pas un fait 

historique et se joint au Saint-P~re Benoit XVI pour faire appel ~ tous les peuples afin qu’ils reconnaissent que l’Holocauste est un << avertissement 

contre l’oubli, contre la n~gation, ou le r~ductionnisme ~> (volt ~.~.!).i~.,...2....~.,i.~.~t~!~f) ; 

2. la Conference des ~v~ques catholiques du Canada s’associe au Saint-Si~ge pour cdtiquer et rejeter les d~clarations que Mgr Richard Williamson a 

faites sur l’Holocauste 

3. les ~v~ques catholiques du Canada, en union avec le Saint-Si~ge, demeurent engages dans le dialogue avec les Juifs, tels que l’ont r~affirm~ les 

~v~ques du Canada lots de leur Assembl~e pl~ni~re de septembre 2008 

4. le Sup~rieur g~n~ral de la Fraternit~ Saint-Pie X, Mgr Bernard Fellay, a pr~sent~ ses excuses pour les d~clarations faites par Mgr Richard Williamson 

et a fait savoir qu’il avait ~t~ interdit ~ Mgr Williamson de s’exprimer d~sormais sur ce sujet (voir 

5. Seule a ~t~ levee l’excommunication d~clar~e contre les quatre ~v~ques membres de la Fraternit~ Saint-Pie X, dont Mgr Williamson, pour avoir re~u 

l’ordination ~piscopale sans mandat du Vatican. La levee de l’excommunication n’affecte pas les peines prononc~es pour d’autres infractions. Le d~cret 



publi~le24janvier2009 parleSaint-Si~genepermet pas~ MgrWilliamson niauxautres~v~ques d’exercerlicitementleminist~resacr~nid’exercer 

une quelconque fonction ou accomplir un quelconque acre d’autorit~ dans l’l~glise catholique. La levee de l’excommunication leur ouvre simplement la 

possibilit~ de redevenir membres ~ part enti~re de l’l~glise (voir 
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Rome 

Angelus : I’euthanasie est une fausse solution au drame de la souffrance 

C~l~bration de la Journ~e pour la Vie 

ROME, Dimanche ler f~vrier 2009 (~) - Benoit XVI a d~nonc~ l’euthanasie comme << une fausse solution au drame de la souffrance >>, lors de la 

pri~re de l’Ang~lus qu’il a r~cit~ le ler f~vrier de la place Saint-Pierre. A l’occasion de la Journ~e pour la vie, le pape a rappel~ que c’est en mourant 

par amour sur la croix que le Christ a donn~ << sens ~ notre souffrance 

Citant le th~me choisi par les ~v6ques italiens, << la force de la vie dans la souffrance >>, pour le Message de la Journ~e pour la Vie, le pape a affirm~ 

que << l’euthanasie est une fausse solution au drame de la souffrance, une solution qui n’est pas digne de l’homme 

<< En effet, la r~ponse v~ritable ne peut pas &ire de donner la mort, aussi ’douce’ soit-elle, mais de t~moigner de l’amour qui aide ~ affronter la douleur 

et l’agonie de mani&re humaine >>, a poursuivi le pape. << Nous en sommes certains : aucune larme, ni celle de celui qui souffre, ni celle de celui qui lui 

est proche, n’est perdue devant Dieu ~>. 

Lors de la pri~re de l’Ang~lus, le pape a expliqu~ que J~sus << souffre et meurt par amour sur la croix >>. C’est ainsi qu’II << a donn~ sens ~ notre 

souffrance, un sens que beaucoup d’hommes et de femmes de chaque ~poque ont compris et ont fair leur, exp~rimentant une s~r~nit~ profonde, 

re&me darts le chagrin de dures ~preuves physiques et morales 

Le pape a enfin invit~ ~ confier ~ la Vierge Marie << les personnes qui souffrent et celles qui s’engagent chaque jour ~ les soutenir, servant la vie dans 

routes ses ~tapes : les parents, les responsables de la sant~, les pr&tres, les religieux, les chercheurs, les volontaires, et rant d’autres 

.le souhaite envo~ cette information a’ un ami 

Ang61us : Beno~t XVI rend grace pour le don pr~cieux des consacr~s 

ROME, Dimanche ler f~vrier 2009 (~) - A la veille de la Journ~e pour la Vie consacr~e, Benoit XVI a tenu ~ << remercier le Seigneur pour le don 

pr~cieux >> des personnes consacr~es. Au cours de la pri&re de l’Ang~lus, le let f~vrier place Saint-Pierre, il a aussi invit~ les fiddles ~ demander 

<< beaucoup de nouvelles vocations 

<< 3e vous invite tous ~ remercier le Seigneur pour le don pr~cieux de ces fr~res et soeurs, et ~ Lui demander, par l’intercession de la Vierge, beaucoup 

de nouvelles vocations, dans la vari~t~ des charismes dont l’Eglise est riche >>, a affirm~ le pape. 



Benoit XV][ a rappel~ la c~l~bration de la .~ourn~e pour la Vie consacr~e, le 2 f~vrier, f&te de la Presentation de 3~sus au temple, comme une 

beaucoup de personnes consacr~es prononcent et renouvellent leurs voeux ~>. 

II a notamment rappel~ qu’il rencontrerait les personnes consacr~es, le 2 f~vrier apr&s-midi, ~ l’issue de la messe pr~sid~e ~ cette occasion par le 

cardinal Franc Rod~, Prefer de la Congregation pour les Instituts de Vie consacr~e et les Soci~t~s de Vie apostolique, dans la basilique Saint-Pierre. 

Le pape invite ~ la solidarit~ pour faire face ~ la crise ~conomique 

Audience aux responsables de la Confederation italienne des syndicats de travailleurs (Cils) 

ROME, Dimanche ler f~vrier 2009 (~ - Benoit XVI a invit~ ~ la << solidarit~ ~> et ~ la << participation responsable ~> pour faire face ~ la crise 

~conomique actuelle. En recevant, le 31 janvier au Vatican, les responsables de la Confederation italienne des syndicats de travailleurs (Cils), le pape 

a incit~ ~ << d~passer les int~r&ts particuliers ~> pour << affronter ensemble et unis les difficult~s qui touchent chaque domaine de la soci~t~ ~>. 

Pour d~passer la crise ~conomique et sociale que nous vivons, nous savons qu’il faut un effort libre et responsable de la part de tous ; il est donc 

n~cessaire de d~passer les int~r&ts particuliers et de secteur, pour affronter ensemble et unis les difficult~s qui touchent chaque domaine de la 

societY, et particuli&rement le monde du travail ~>, a estim~ le pape. 

Pour Benoit XVI, une << telle urgence ~> n’a jamais ~t~ ressentie comme aujourd’hui, et << les difficult~s qui tourmentent le monde du travail poussent ~ 

une concertation plus effective et soutenue entre les nombreuses et diff~rentes composantes de la soci~t~ ~>. 

<< Mon souhait est donc que la volont~ commune de donner naissance ~ une nouvelle culture de solidarit~ et de participation responsable, des 

conditions indispensables pour construire ensemble l’avenir de notre plan&re, jaillisse de la crise actuelle ~>, a-t-il ajout~. 

Devant les responsables du Cils, le pape a aussi affirm~ que << le grand d~fi et l’opportunit~ que la crise ~conomique actuelle invite ~ savoir accueillir, 

c’est de trouver une nouvelle synth&se entre bien commun et march~, entre capitale et travail ~>. 

<< Dans le plein respect de l’autonomie l~gitime de toute institution, l’Eglise, experte en humanitY, ne se lasse pas d’offrir la contribution de son 

enseignement et de son experience ~ ceux qui entendent servir la cause de l’homme, du travail et du progr&s, de la justice sociale et de la paix ~, a- 

t-il poursuivi. 

Benoit XVI a enfin souhait~ que la c~l~bration du 60e anniversaire de la fondation du Cils << soit le pr~texte pour renouveler l’enthousiasme des d~buts 

et red~couvdr encore plus votre charisme odginel ~>. << Le monde a besoin de personnes qui se consacrent avec d~sint~r&t ~ la cause du travail dans le 

plein respect de la dignit~ humaine et du bien commun ~>, a-t-il insistS. << L’Eglise, qui appr~cie le r61e fondamental des syndicats, vous est proche, 

aujourd’hui comme bier, et est pr&te ~ vous aider pour que vous puissiez remplir au mieux votre devoir dans la soci~t~ ~>. 

<< A l’occasion de la f&te de saint 3ean Bosco, a poursuivi le pape, je d~sire enfin confier l’activit~ et les projets de votre syndicat ~ cet ap6tre des 

jeunes, qui, avec une grande sensibilit~ sociale, fit du travail un instrument pr~cieux de formation et d’~ducation des nouvelles g~n~rations ~>. 

Marine Soreau 

Le Conseil du Synode des ~v&ques s’est r~uni au Vatican 

En vue de la r~daction de l’Exhortation apostolique post-synodale 

ROME, Dimanche ler f~vrier 2009 (~...F..~?!.~:~!~) - Le 12e Conseil ordinaire de la secr~tairerie g~n~rale du Synode des ~v&ques s’est r~uni au Vatican les 

20 et 21 janvier derniers, a annonc~ un communiqu~ du Bureau de presse du Saint-Si&ge. 14 des 15 membres du Conseil ont pris part ~ cette r~union 

en vue de la r~daction de l’Exhortation apostolique post-synodale. La prochaine r~union aura lieu les 3 et 4juin 2009. 

La 12e Assembl~e g~n~rale ordinaire du synode des ~v&ques s’est d~roul~e du 5 au 26 octobre 2008 sur le th~me’La Parole de Dieu dans la vie et 

dans le mission de I’Eglise’, 

Selon le communiqu~ du Bureau de presse du Saint-Si&ge, les membres du Conseil ordinaire ont notamment travaill~ sur les propositions du synode et 

les perspectives de travail dans un avenir proche, dans l’attente du document pontifical post-synodal. << Ils ont r~fl~chi en deux groupes de travail, de 

langue anglaise et italienne, sur les propositions de la 12e Assembl~e g~n~rale ordinaire du synode des ~v&ques, cherchant ~ composer une ~bauche 

de schema g~n~ral 

Pour Mgr Nikola Eterovic, secr~taire g~n~ral, << le fruit de tout le processus synodal sera accueilli et ~labor~ dans un document pontifical. Le conseil 

participe activement ~ la r~daction de ce texte, ~ travers une r~flexion organique et approfondie des diff~rentes contributions de l’Assembl~e synodale 

et, en particulier, des propositions approuv~es par le pape ~>. 



II a notamment salu~ la << communion coll~giale du Conseil (...) renforc~e par la presence de la presque totalit~ des membres, par la pri~re et par une 

convergence singuli~re de propos et d’observations ~>. 

International 

Le cardinal Emmanuel III Delly invite les chr~tiens ~ rester en Irak 

Interview ~ L’Osservatore Romano 

ROME, Dimanche ler f~vrier 2009 (~) - << Nous devons rester dans notre pays, ~ tout prix >> : c’est l’appel lanc~ aux chr~tiens par le cardinal 

Emmanuel III Delly, patriarche de Babylone des Chald~ens. Interview~ dans L’Osservatore Romano, le let f~vrier, le haut pr~lat irakien a invit~ les la~cs 

irakiens ~ << s’engager dans la vie de l’Eglise ~> et ~ << r~pandre le message de paix de l’Evangile >>. 

Alors que, selon L’Osservatore Romano, plus de 50 % des chr~tiens ont du quitter leur maison ces 5 derni~res armies, le cardinal Delly a d~fini cet 

~v~nement de << douloureux >>. << Nous ne devons pas quitter le Moyen-Orient ~>, a-t-il ainsi lance. << M~me si des hommes le veulent, nous devons 

emp~cher que cela n’arrive. Nous devons faire tout notre possible pour que le nom du Seigneur soit toujours lou~ sur cette terre du Moyen=Orient, a 

continu~ le haut pr~lat. C’est pourquoi je dis que nous devons rester dans notre pays, ~ tout prix ~>. 

Alors que les chr~tiens continuent de fuir le pays, le cardinal Delly a regrett~ de ne pouvoir I’emp~cher. << Les hommes sent libres et doivent rester 

libres. Libres de chercher ce qu’il y a de mieux pour eux >>. 

A ses yeux, << celui qui choisit d’~migrer le fair parce qu’il est convaincu de trouver quelque chose de mieux dans un autre pays >>. << Nous respectons 

ce grand don de la libert~ que nous a donn~ le Seigneur ~>, mais << attention >>, a-t-il mis en garde, << ~ ne pas le confondre avec le lib~ralisme, qui 

prive de principes, qui laisse sans but et sans valeur >>. 

<< De notre c6t~, nous faisons tout notre possible pour convaincre les gens de rester >> au Moyen-Orient << pour ne pas vider cette terre de predilection 

du Seigneur >>~ << Nous cherchons ~ faire aimer cette terre en collaborant avec tous, en offrant notre amour et notre t~moignage de vie chr~tienne >>, 

a-t-il ajout~. << C’est notre devoir et nous le faisons >>~ 

Evoquant les relations avec les musulmans, le haut pr~lat irakien les a estim~ << tr~s bonnes >>. << Cela fair 13 si~cles que nous vivons ensemble, c6te ~ 

c6te. Nous continuerons ~ vivre ainsi. Ils sont nos fr~res >>, a-t-il soulign~. 

Interrog~ enfin sur le r61e des laTcs dans la vie de l’Eglise en Irak, il a soulign~ leur << devoir ~> de << s’engager dans la vie de l’Eglise et de r~pandre le 

message de paix de l’Evangile >>. << S’ils savent vivre ensemble entre eux et avec les autres, s’ils savent t~moigner de l’amour de Dieu pour tous les 

hommes, s’ils apprennent r~ellement ~ prier les uns pour les autres, alors il n’y aura plus de meurtre, il n’y aura plus d’attentats terroristes ~>. 

<< Si ce climat de fraternit~ r~ciproque dans la pri&re s’~tait d~j~ install~, nous n’aurions peut-&tre pas ~ pleurer aujourd’hui rant de victimes, pas 

m&me Mgr Paulos Faraj Rahho, l’archev&que de Mossoul enlev~ le 29 f~vrier 2008 et retrouv~ mort le 14 mars suivant >>, a poursuivi le patriarche. II l’a 

d~clar~ <<victime de la haine des hommes 

Marine Soreau 

3e souhai~e envever cease information a" un 

France : le card. Vingt=Trois d~nonce I’horreur des propos de Hgr Williamson 

Interview publi~e par Le Parisien 

ROME, Dimanche ler f~vrier 2009 (~..L.".[~iO]=#.!~gJ - << Ces mots suscitent I’horreur ! >>, c’est la r~action du cardinal Andr~ Vingt-Trois, aux propos 

n~gationnistes de Mgr Williamson. Dans une interview publi~e le let f~vrier par le quotidien frangais Le Parisien, I’archev&que de Paris a aussi expliqu~ 

les raisons de la << main tendue >> de Benoit XVI aux int~gristes. II a enfin invit~ la communaut~ juive ~ ne pas cesser le dialogue. 

Dans cette interview, le cardinal Vingt-Trois s’est ainsi exprim~ sur les propos n~gationnistes de Mgr Williamson, l’~v6que int~griste dont 

l’excommunication a ~t~ levee par Benoit XVI le 24 janvier. << Ces mots suscitent l’horreur ! >>, a-t-il ainsi lance. 

Interrog~ sur les << regrets sinc~res >> exprim~s le 30 janvier par Mgr Williamson, le cardinal Vingt-Trois a affirm~ ne pas ~tre << juge des consciences 

pour savoir si ses regrets sont sinc~res ou non >>. << La question n’est d’ailleurs pas celle de sa sinc~rit~ mais de la v~rit~ historique. On attend de lui et 

de ses semblables qu’ils reconnaissent la r~alit~ historique des camps d’extermination et qu’ils le disent >>, a-t-il poursuivi. 

L’archev~que de Paris a ~galement expliqu~ les raisons de la << main tendue >> de Benoit XVI aux int~gristes. << Le schisme n’est pas un choix politique. 

C’est une attitude religieuse >>, a-t-il soulign~. << La d~cision du pape n’est pas une main tendue vers des choix politiques, et encore moins leur 

approbation. Sa mission est de travailler ~ l’unit~ de l’Eglise >>. Ainsi, << en levant les excommunications, il supprime un barrage et rend possible un 



travail sur le fond. C’est maintenant aux int~ress~s de dire s’ils sont d~cid~s ~ retrouver leur place dans l’Eglise 

II a aussi rappel~ I’attachement de Benoit XVT au Concile Vatican TT : << 3e n’ai pas besoin de dire au pape que le concile Vatican II n’est pas 

n~gociable. II en est assez convaincu lui-m~me et il I’a dit ~ nouveau mercredi >>, 

Le cardinal Vingt-Trois a enfin adress~ un message ~ la communaut~ juive. << Les propos n~gationnistes de Williamson, et d’autres, refl&tent peu la 

position de la quasi-unanimit~ des catholiques et, certainement pas cello de l’Eglise. Ils nous font horreur. Ce qui blesse los juifs blesse aujourd’hui 

aussi los chr~tiens >>, a-t-il affirmS. << 3e voudrais demander ~ la communaut~ juive de ne pas condamner l’Eglise catholique sur des propos 

extr&mement minoritaires de quelqu’un qui n’a aucun statut et aucune mission dans notre Eglise. Le chemin que nous avons parcouru ensemble et qui 

s’ouvre devant nous est trop important pour que nous nous laissions manipuler par des ultras >>, a-t-il conclu. 

3e sauhai~e envover ce~e inform~iom a" un ami 

Risque de g~nocide au Zimbabwe 

Les ~v&ques d’Afrique australe r~clament la d~mission de Robert Mugabe 

ROME, Dimanche ler f~vrier 2009 (~.~.!~!.~=.~?.!Zg.) - Los ~v&ques catholiques d’Afrique Australe ont de nouveau pris la parole pour condamner les 

responsables de la grave situation de crise dans laquelle se trouve le Zimbabwe. 

Une situation qui ne cesse d’empirer et qui a jusqu’ici pouss~ trois millions de personnes (presqu’un quart de la population) ~ aller chercher refuge au- 

del~ des fronti&res du pays, alors que plus de la moiti~ des Zimbabw~ens souffrent de p~nurie alimentaire. 

Ces fairs sont rapport~s ~ ZENIT par Anna Bonno, professeur d’histoire et des Institutions africaines ~ l’universit~ de Turin et directrice du 

D~partement D~veloppement humain du CESPAS, le Centre europ~en d’~tudes sur la population, l’environnement et le d~veloppement, dans un 

compte-rendu de la situation actuelle au Zimbabwe. 

Cette crise, ~conomique et humanitaire, doubl~e d’une crise politique depuis la d~faite du r~gime aux ~lections de mars et la r~lection contest~e de 

Robert Mugabe ~ la pr~sidence en juin, menace de d~g~n~rer ult~rieurement, sous l’oeil indifferent des responsables politiques qui, depuis 9 mois, se 

disputent le pouvoir. 

L’inqui~tude monte d’autant plus, explique Anna Bonno, que le Zimbabwe fair face ~ une ~pid~mie de chol~ra qui, selon un dernier communiqu~ de 

l’Organisation mondiale de la sant~ (OMS), a d~j~ fait plus de 3000 morts et << reste hors contr61e >>. 

Apr&s avoir pass~ en revue los raisons politiques qui sont ~ l’origine de la crise actuelle, et d~plorant toutes les violences que celles-ci avaient 

occasionn~es, Anna Bonno souligne que los ~v&ques d’Afrique australe, par la voix de l’archev&que de Johannesburg, Mgr Buti Tlhagale, << ont 

formellement d~clar~ que la permanence au pouvoir du president Mugabe est’un acre ill~gitime’ qui est en train de’provoquer un g~nocide’ 

<< Los ~v&ques, unanimes, commente Anna Bonno en citant los paroles de Mgr Tlhagale, demandent ~ Robert Mugabe de quitter le pouvoir 

imm~diatement, et aux gouvernements de couper los ponts avec le president zimbabw~en 

<< S’ilsnelefont pas, cesderniersseront complicesd’unesituation quiest en train deconduirelepays~ la famine,~ la maladie,~ l’effritementdela 

soci~t~ et ~ la mort des citoyens ~>, a mis en garde l’~v~que sud-africain, conclut Anna Bonno. 

Isabelle Cousturi~ 

]e souhaite emvo~ cette information a’ um 

La paix a un prix, elle exige la conversion, soutient le P, Pizzaballa 

Appel du custode de Terre Sainte 

ROME, Dimanche ler f~vrier 2009 (~) - A l’occasion de la Journ~e internationale d’intercession pour la paix, le 31 janvier, le p&re Pierbattista 

Pizzaballa, custode de Terre Sainte, a implor~ le don de la paix. << La paix a un prix >>, elle exige << la conversion >>, a-t-il lanc&. Son message a &t& 

diffus& par l’Agence missionnaire vaticane Fides. 

<< Comme le petit enfant qui nait ~ Bethl~em, la paix que J~sus est venu nous apporter est une condition fragile, qu’il faut prot~ger avec 

empressement, qu’il faut cultiver avec une perseverance infatigable ~>, a ainsi estim~ le p~re Pizzaballa. 

Pour lui, << accueillir un don signifie preparer le coeur et l’esprit ~ tout ce que le don change dans notre vie ~>. << Accueillir la paix signifie ~tre dispos~ ~ 

en payer le prix. La paix est un don qui engage : J~sus est venu nous apporter la pl~nitude de la vie, nous donner la possibilit~ concrete, r~elle, de 

vivre en paix >>, a-t-il poursuivi. << Nous savons que sa parole est v~rit~ et qu’il est la voie, la v~rit~ et la vie, qu’il est la Parole ~ternelle du P~re 



Dans ce Message, le Custode de Terre Sainte a aussi lanc~ : << La paix a un prix, la paix exige une conversion, la conversion nous porte ~ pardonner 

pour ~tre pardonn~s ~7. << Elle exige des oeuvres de compassion et de comprehension, de justice et de mis~ricorde ~7. << Elle exige le partage fraternel 

des biens de la terre, la participation commune aux conqu~tes de l’intellect humain, la sollicitude gratuite envers les pauvres, l’engagement constant 

et concret dans l’esp~rance et dans le dialogue ~7. 

<< La paix exige que nous nous reconnaissions hommes au milieu des hommes, hommes avec les hommes ~7, a poursuivi le p~re Pizzaballa. << Tous et 

chacun, ensemble, pour vivre dans le respect des exigences personnelles de chacun, ~gales et inalienables pour chacun ~7. << Prier pour la paix veut 

dire nous ouvrir pour recevoir la paix, don de Dieu aux hommes aim~s du Seigneur ~7, a-t-il conclu. 

Moscou ; cbr~monie d’intronisation du patriarche orthodoxe I(irill 

ROME, Dimanche [er f~vrier 2009 (~..F...~j=~:.~.!L~I,) - Lors de son discours d’intronisation comme 16e patriarche de l’Eglise orthodoxe russe, le [er f~vrier, le 

patriarche Kirill a mis l’accent sur l’importance du << maintien de l’unit~ de l’Eglise orthodoxe et des jeunes >7. La d~l~gation vaticane ~ Moscou a ~t~ 

guid~e par le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, a relat~ Radio Vatican. 

Dans son premier discours, le patriarche Kirill a parl~ du maintien de l’unit~ de l’Eglise orthodoxe et des jeunes, a expliqu~ Radio Vatican. << Les jeunes 

sont sous l’influence de la propagande de la violence. Nous devons nous approcher d’eux et les mener vers Dieu >7, a soulign~ le patriarche Kirill. Pour 

Radio Vatican, << la lutte contre le s~cularisme s’annonce comme une des bases de sa mission pastorale >7. 

Selon la radio vaticane, des milliers de personnes ~taient pr~sentes dans la cath~drale moscovite du Saint-Sauveur, malgr~ la temperature ext~rieure 

tr~s rigoureuse. Des millions de fid~les ont suivi en direct la c~r~monie ~ la t~l~vision, ~ la radio et sur Internet. On comptait plus de 200 

conc~l~brants et des dizaines de repr~sentants d’autres confessions religieuses. 

Le m~tropolite Kirill a ~t~ accueilli par le chant de quatre choeurs dans la cath~drale du Saint-Sauveur ~ Moscou, a encore expliqu~ Radio Vatican. Le 

rite c~l~br~ parmi de splendides ic6nes ~tait tr~s beau. Au cours de la c~r~monie, Kirill s’est assis trois fois sur le si~ge du patriarche alors que les 

personnes pr~sentes pronon;aient la parole grecque’Axios’, c’est-~-dire’il est digne’. Puis les symboles et les attributs du patriarche de Moscou et de 

routes les Russies lui ont ~t~ remis. 

Documents 

Ang61us du dimanche let f~vrier 

Texte integral 

ROME, Dimanche ler f~vrier 2009 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Benoit XVl a prononc~e le 

dimanche let f~vrier, ~ l’Ang~lus. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et s~eurs ! 

Cette annie, durant les c~l~brations dominicales, la liturgie propose ~ notre m~ditation l’Evangile de saint Marc, dans lequel on trouve une 

caract~ristique singuli~re appel~e’secret messianique’, c’est-~-dire le fait que 3~sus ne veuille pas, pour le moment, que l’on sache en dehors du 

groupe restreint des disciples, qu’Tl est le Christ, le Fils de Dieu. Et voil~ qu’~ plusieurs reprises, il met en garde les Ap6tres comme les malades qu’il 

gu~rit de ne r~v~ler son identit~ ~ personne. Par exemple, le passage ~vang~lique de ce dimanche (Mc I, 21-28) raconte le r~cit d’un homme poss~d~ 

par le d~mon, qui se met ~ crier ~ l’improviste : << Que nous veux-tu, .]~sus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? .]e sais fort bien qui tu es : le 

Saint, le Saint de Dieu ! >7. Et 3~sus l’interpelle vivement : << Silence ! Sors de cet homme ! >7. Et imm~diatement, note l’~vang~liste, l’esprit mauvais 

soffit de cet homme en poussant un grand cri..]~sus ne chasse pas seulement les d~mons des personnes, en les lib~rant du pire esclavage, mais 

emp~che les d~mons de r~v~ler son identitY. Et il insiste sur ce’secret’ parce que la r~ussite de sa mission, dont notre salut d~pend, est en jeu. 11 sait 

en effet que pour lib~rer l’humanit~ de la domination du p~ch~, 11 devra ~tre sacrifi~ sur la croix comme un v~ritable agneau pascal. Le diable, pour sa 

part, cherche ~ le d~tourner pour le d~router au contraire vers la logique humaine d’un Messie puissant et plein de succ~s. La croix du Christ sera la 

ruine du d~mon, et c’est pour cela que 3~sus ne cesse d’enseigner ~ ses disciples que pour entrer dans sa gloire, il doit beaucoup souffrir, ~tre refuse, 

condamn~ et crucifi~ (cf. Lc 24,26), la souffrance faisant pattie int~grante de sa mission. 

3~sus souffre et meurt sur la croix par amour. De cette mani~re, si l’on regarde bien, il a donn~ sens ~ notre souffrance, un sens que beaucoup 

d’hommes et de femmes de chaque ~poque ont compris et ont fait leur, exp~rimentant une s~r~nit~ profonde, m~me dans le chagrin de dures ~preuves 

physiques et morales. Et justement, << la force de la vie dans la souffrance >7 est le th~me que les ~v~ques italiens ont choisi pour le Message de cette 

.]ourn~e pour la Vie..le m’unis de tout coeur ~ leurs paroles, dans lesquelles on per~oit l’amour des Pasteurs pour le peuple, et le courage d’annoncer la 

v~rit~, le courage de dire clairement, par exemple, que l’euthanasie est une fausse solution au drame de la souffrance, une solution qui n’est pas digne 

de l’homme. En effet, la r~ponse v~ritable ne peut 6tre de donner la mort, aussi ’douce’ soit elle, mais de t~moigner de l’amour qui aide ~ affronter la 



douleur et l’agonie de mani~re humaine. Nous en sommes certains : aucune larme, ni celle de celui qui souffre, ni celle de celui qui lui est proche, West 

perdue devant Dieu. 

La Vierge Marie a gard6 dans son coeur de m~re le secret de son Fils, elle en a partag6 l’heure douloureuse de la passion et de la crucifixion, soutenue 

par l’esp~rance de la r~surrection. Confions lui les personnes qui souffrent et celles qui s’engagent chaque jour ~ les soutenir, servant la vie dans 

routes ses ~tapes : les parents, les responsables de la sant~, les pr~tres, les religieux, les chercheurs, les b6n~voles, et rant d’autres. Prions pour 

tous ceux-l~. 

APRES L’ANGELUS 

Demain, nous c~l~brerons la f~te liturgique de la Presentation de I~sus au temple, quarante jours apr~s la naissance de 16sus, Marie et loseph le 

port,rent ~ .]~rusalem, suivant les prescriptions de la loi de Molse. En effet, selon les Ecritures, chaque premier-n~ appartenait au Seigneur et il devait 

~tre rachet~ par un sacrifice. La consecration de I6sus ~ Dieu le P~re se manifeste dans cet ~v~nement, comme celle de la Vierge Marie qui lui est 

li~e. C’est pourquoi mon bien aim~ pr6d~cesseur lean-Paul II a voulu que cette f~te, o5 beaucoup de personnes consacr~es prononcent et 

renouvellent leurs voeux, devienne la Iourn~e pour la Vie consacr~e. Par cons6quent, demain apr~s-midi, au terme de la Sainte Messe pr~sid~e par le 

prefer de la Congregation pour les instituts de vie consacr6e et les soci~t~s de vie apostolique, je rencontrerai dans la basilique Saint-Pierre les 

consacr~(e)s presents ~ Rome. le vous invite tous ~ remercier le Seigneur pour le don pr6cieux de ces fr~res et soeurs, et ~ Lui demander, par 

l’intercession de la Vierge, beaucoup de nouvelles vocations, dans la vari~t~ des charismes dont l’Eglise est fiche. 

Puis le pape a salu6 les p6lerins en diff~rentes langues, Voici ce qu’fl a dit en fran~ais : 

Les lectures de ce dimanche, chefs p~lerins francophones, nous patient de joie et de bonheur. Demain le 2 f~vrier, f~te de la Presentation du Seigneur 

au temple, nous c61~brerons la journ~e mondiale de la vie consacr~e. A I’exemple du vieillard Sym~on et sous la conduite de I’Esprit-Saint, que les 

religieux, les religieuses et tous les consacr6s ouvrent leurs coeurs au Christ ! Lui seul peut conduire au vrai bonheur et la Vierge Marie saura 

interc~der pour nous tous ! Bon dimanche. Avec ma B~n~diction Apostolique. 
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Sri Lanka : un nembre incaicul~ble de victimes civiies 

DOCUMENTS 

~,’iessa~ de Beno?t XV[ au nouveau ~)at~iarche orthodoxe de Russie 

Rome 

Benolt XVI souhaite renforcer le dialogue avec les orthodoxes russes 

Message ~ I’occasion de I’intronisation du patriarche Kirill 

ROME, Lundi 2 f~vrier 2009 (Z~.~N[T.o:c0 - Benoit XVI souhaite renforcer le dialogue avec les orthodoxes russes et l’~crit au nouveau patriarche, Kirill, 

darts un message o~J il lui exprime son << estime >> et sa << proximit~ spirituelle >>, ~ l’occasion de son intronisation, dimanche ler f~vrier, en la cath~drale 

du Saint-Sauveur de Moscou. L’envoy~ special de Benoft XVZ, le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des 

chr~tiens, a remis ce message au patriarche de Moscou et de toutes les Russies. 

Benoft XVI y rend aussi hommage au travail du patriarche alors qu’il ~tait responsable des relations ext~rieures du patriarcat de Moscou: << un r61e 

important pour forger un rapport nouveau entre nos Eglises : un rapport fond~ sur l’amiti~, l’acceptation r~ciproque, et le dialogue sinc&re, capable 

d’affronter les difficult~s de notre route commune ~>. 

Le pape dit son esp~rance la cooperation se poursuivra << de fa¢on ~ trouver des fa¢ons de promouvoir et de renforcer la communion du Corps du 

Christ 

Benoit XVf rend aussi hommage au r61e du d~funt patriarche Alexis 11, un << fr~re bien-aim~ de v~n~r~e m~moire >>, qui a << laiss~ ~ son peuple un 

h~ritage eccl~sial profond et durable de renouveau et de d~veloppement >>. 11 a ainsi pu conduire l’Eglise orthodoxe russe, souligne le pape, << hors de 

la longue et difficile p~riode de souffrance sous le r~gime totalitaire et ath~e, vers une presence et un service nouveaux et actifs dans la soci~t~ 

d’aujourd’hui 

Le patriarche Alexis 11 a travaill~ << assidQment >>, souligne le pape, << pour l’unit~ de l’Eglise orthodoxe russe et pour la communion avec les autres 

Eglises orthodoxes >>, tout en maintenant un << esprit d’ouverture et de cooperation avec les autres chr~tiens, et avec l’Eglise catholique en particulier, 

pour la d~fense des valeurs chr~tiennes en Europe et darts le monde 

<< J’ai la certitude, conclut le pape dans sa lettre au patriarche russe, que Votre Saintet~ continuera d’~difier sur cette base solide, pour le bien de son 

peuple et pour le b~n~fice des chr~tiens partout dans le monde 

]e souhaite e~:vo~ ~,:ette ir~formation a" an 



Turquie : chr6tiens et musulmans ensemble au service de I’homme et de la vie 

Le pape d~nonce les violences contre les croyants 

ROME, Lundi 2 f~vrier 2009 (.Z....~.~=~T.~!?.[g.) - << TI est tr~s important que chr~tiens et musulmans puissent s’engager ensemble pour l’homme, pour la vie, 

ainsi que pour la paix et la justice >>, d~clare Beno~t XVl dans son discours aux ~v~ques de Turquie qu’il a re~u ce matin en visite << ad limina >>, apr~s 

des entretiens personnels avec chacun. 

Pour sa part, L’Osservatore Romano titre ~ la Une, dans son ~dition des 2-3 f~vrier 2009, en italien sur l’importance de la << laTcit~ ~> : << On dolt 

prot~ger la distinction entre la sphere civile et la sphere religieuse >>. 

L’OR precise en surtitre que le pape demande la libert~ religieuse : << Dans le discours aux ~v~ques de Turquie, le pape d~nonce les violences contre 

les croyants et demande la libert~ de culte et la libert~ religieuse >>. 

De son c6t~ Radio Vatican, dans son ~dition en italien de la mi-journ~e, souligne ~galement l’importance et la valeur de la << laTcit~ ~>, tout en disant : 

<< Mais l’Etat dolt garantir la libert~ religieuse des citoyens >>. 

<< La communaut~ chr~tienne de votre pays vit dans une nation r~gie par une Constitution qui affirme la la~cit~ de I’l~tat, mais dont la plus grande 

partie des habitants est musulmane. TI est donc tr&s important que chr~tiens et musulmans puissent s’engager ensemble pour I’homme, pour la vie, 

ainsi que pour la paix et la justice >>, a d~clar~ le pape. 

Par ailleurs, a-t-il ajout~, la distinction entre la sphere civile et la sphere religieuse est certainement une valeur qui doit &tre protegee. Toutefois, 

dans ce cadre, il revient ~ I’~tat d’assurer de mani&re effective aux citoyens et aux communaut~s religieuses la libert~ de culte et la libert~ religieuse, 

rendant inacceptable route violence ~ I’~gard des croyants, quelle qu’en soit la religion 

Le pape souhaite une reconnaissance juridique de l’existence de l’Eglise catholique et de ses biens : << Dans ce contexte, je connais votre d~sir et 

votre disponibilit~ pour un dialogue sincere avec les autorit~s, afin de trouver une solution aux diff~rents probl~mes qui se posent ~ vos communaut~s, 

dont celui de la reconnaissance juridique de l’~glise catholique et de ses biens. Une telle reconnaissance ne peut qu’avoir des consequences positives 

pour tous. 11 est ~ souhaiter que des contacts permanents puissent ~tre ~tablis, par exemple par l’interm~diaire d’une Commission bilat~rale, pour 

~tudier les questions qui ne sont pas encore r~solues 

Turquie : I’ann~e de saint Paul pour les progr~s de I’oecum~nisme 

Beno~t XVI ~voque de grandes figures amies de la Turquie 

ROME, Lundi 2 f~vrier 2009 (~.i[,:~i) - <~ Puisse cette annie permettre de nouveaux progres sur le chemin vers l’unit~ de tous les chr~tiens! ~>, 

d~clare Benoit XVI aux ~v~ques de Turquie en visite adlimina, ~ propos de la c~l~bration de l’ann~e de saint Paul dans ce pays, que l’ap6tre a marqu~ 

par sa predication. 

Le pape souhaite que les p~lerins aient toutes les facilit~s pour acceder aux lieux marquis par son passage. 11 mentionne les grandes figures 

chr~tiennes qui ont marqu~ les relations entre la Turquie et le Saint-Si~ge. 

<< Votre visite, qui se d~roule providentiellement en cette annie consacr~e ~ saint Paul, a dit le pape aux ~v~ques de Turquie, prend une importance 

particuli~re pour vous qui ~tes les pasteurs de I’l~glise catholique en Turquie, cette terre o~J est n~ I’Ap6tre des nations et o5 il a fond~ plusieurs 

communaut~s 

Le pape a cit~ son discours d’ouverture de l’ann~e de saint Paul, le 28 juin 2008, en la basilique Saint-Paul hors-les-Murs, << o5 se trouve sa tombe >> : 

<< J’ai voulu promulguer cette annie paulinienne pour ~couter et pour apprendre ~ present de lui, qui est notre maitre, ’la foi et la v~rit~’, dans 

lesquelles sont enracin~es les raisons de l’unit~ parmi les disciples du Christ ~>. 

Le pape s’est r~jouit des c~l~brations jubilaires organis~es en Turquie : << Je sais que dans votre pays, vous avez voulu donner un ~clat particulier ~ 

cette annie jubilaire et que de nombreux p~lerins visitent les lieux chers ~ la tradition chr~tienne. Je souhaite que I’acc~s ~ ces lieux significatifs pour 

la foi chr~tienne, ainsi que la c~l~bration du culte, soient toujours mieux facilit~s aux p~lerins 

11 a aussi soulign~ I’importance de la << dimension c~cum~nique ~> qui a ~t~ donn~e ~ cette annie paulinienne, << manifestant ainsi I’importance de cette 

initiative pour les autres E~glises et communaut~s chr~tiennes >>. 

<< Puisse cette annie permettre de nouveaux progr~s sur le chemin vers l’unit~ de tous les chr~tiens! L’existence de vos leglises locales, dans toute 

leur diversitY, se situe dans le prolongement d’une dche histoire marquee par le d~veloppement des premieres communaut~s chr~tiennes >>. 

Benoit XVI a cit~ les noms << attaches >> & cette terre : << Saint Jean, saint Ignace d’Antioche, saint Polycarpe de Smyrne et tant d’autres illustres 



P~res de l’l~glise, sans oublier le concile d’~ph~se o0 la Vierge Marie fut proclam~e’Th~otokos’ >>, mais aussi << le pape Benoit XV et le bienheureux Jean 

XXIII >> qui ont << marqu~ la vie de la nation et de l’~glise en Turquie 

On se souvient que Benoit XV (1914-1922), pour qui le pape actuel a une v~n~ration particuli~re, a ~t~ ~lu le 3 septembre 1914, alors que la Premiere 

guerre mondiale venait d’~clater, est rest~ dans l’histoire comme le << pape de la paix >>, qui refusa de prendre partie entre les bellig~rants mais les 

exhorta tous ~ l’arr~t des combats, faisant son possible pour soulager les souffrances. 

En Turquie, il a fait ouvrir un h6pital pour les victimes du conflit et quand l’empire ottoman a ~t~ occupY, il a r~clam~ des forces d’occupation 

britanniques, fran~;aises, grecques et italiennes qu’elles traitent d~cemment les prisonniers de guerre turcs. 

LesTurcsluiont ~rig~ Istanbul unestatued~di~eau << bienfaiteurdes peuples sans distinction de nationalit~etde religion >>. L’oeuvrea ~t~ 

financ~e grace ~ une souscription publique lanc~e par le sultan Mehmet VI (1918-1922). 

JeanXXIIIa ~t~nomm~d~s 1935 (etjusqu’en 1944), d~l~gu~apostoliqueenTurquie : ilya enrichison exp~rienceau contact des milieuxorthodoxe 

et musulman. Quand la Deuxi~me guerre mondiale a ~clat~, il a exerc~ une grande action humanitaire en faveur des prisonniers et a sauv~ un grand 

nombre de juifs. 

<< J’aime les Turcs, j’appr~cie les qualit~s naturelles de ce peuple qui a aussi sa place pr~par~e sur les routes de la civilisation >>, ~crivait-il en 1939, 

alors qu’il ~tudiait leur langue. 

En 1960, la Turquie et le Saint-Si~ge ~tablirent des relations diplomatiques officielles grace ~ Jean XXIII. En d~cembre 2000, la Turquie a c~l~br~ sa 

b~atification en inaugurant une rue << Papa Roncalli 

Benoit XVI a ~galement << fait m~moire de tous les chr~tiens, pr&tres et lafcs, qui ont t~moign~ de la charit~ du Christ, parfois jusqu’au don supr&me de 

leur vie, comme le P~re Andrea Santoro >>, avant de d~clarer : << Que cette histoire prestigieuse soit pour vos communaut~s, dont je connais la vigueur 

de la foi et I’abn~gation dans les ~preuves, non seulement le souvenir d’un pass~ glorieux, mais un encouragement ~ poursuivre g~n~reusement sur la 

voie trac~e, en t~moignant parmi leurs fr~res de I’amour de Dieu pour tout homme >>. 

Enfin, le pape a mentionn~ les conciles de Niche et de Constantinople qui << ont donn~ au Credo son expression d~finitive >> : << Que ce soit pour vous 

et pour vos fid&les, une incitation pressante ~ approfondir la foi de I’~glise et ~ vivre avec toujours plus d’ardeur de I’esp~rance qui en d~coule. Le 

peuple de Dieu trouvera un soutien efficace ~ sa foi et ~ son esp~rance dans une authentique communion eccl~siale 

Anita S, Bourdin 

Le pape demande de prier pour I’Eglise en Afrique 

A un mois de son voyage au Cameroun et en Angola 

ROME, Lundi 2 f~vrier 2009 (~,.=.....’.’t~.~,.,.o.~) - Le pape Benoit XVI demande de prier pour l’Eglise en Afrique pendant tout le mois de f~vrier. 

L’intention de pri~re missionnaire de Benoft XVI pour le mois de f~vrier est: << Pour que l’Eglise en Afrique trouve les voies et les moyens efficaces de la 

r~conciliation, de la justice et de la paix, selon les indications de la deuxi~me Assembl~e sp~ciale du synode des ~v&ques 

Rappelons qu’en mars prochain le pape se rendra au Cameroun (~ Yaound~, du 17 au 20 mars) et ensuite en Angola (~ Luanda, du 20 au 23 mars). 

Le voyage du pape sera une ~tape importante du prochain synode des ~v&ques pour l’Afrique qui aura lieu ~ Rome du 4 au 25 octobre 2009, sur le 

th&me : << L’Eglise en Afrique au service de la r~conciliation, de la justice et de la paix. "Vous &tes le sel de la terre... Vous &tes la lumi&re du monde" 

Le 19 mars, au stade Amadou Ahidjo de Yaound~, le pape pr~sidera la messe ~ l’occasion de la publication de << l’instrument de 

travail >> (<< ~nstrumentorum Laboris >>) de la deuxi~me assembl~e sp~ciale pour l’Afrique du synode des ~v&ques. 

Ce sera le premier voyage du pape en terre africaine, et son 11~me voyage apostolique international en dehors de I’Italie. 

Beno~t XV]~ a confi~ son vif d~sir de rencontrer les populations africaines dans son discours annuel au Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge, 

le 8 janvier dernier : << Dans quelques mois, disait-il, j’aurai la joie de rencontrer beaucoup de fr~res et seeurs dans la foi et en humanit~ qui vivent en 

Afrique 

Le pape a ajout~ ses voeux de paix et ses encouragements dans la lutte contre la pauvret~ : << Dans I’attente de cette visite que j’ai tant d~sir~e, je 

prie le Seigneur afin que leurs coeurs soient disponibles ~ accueillir I’Evangile et ~ le vivre avec coherence, en construisant la paix par la lutte contre la 

pauvret~ morale et mat~rielle >>~ Le pape a exprim~ un souci particulier pour les enfants africains. 

L’intention de pri&re g~n~rale de Benoit XVT pour le mois de f~vrier concerne les pasteurs de l’Eglise. Le pape invite les fid&les ~ prier pour que << les 

pasteurs de l’Eglise soient toujours fiddles ~ l’action de l’Esprit dans leur enseignement et dans le service du peuple de Dieu 

Anita ~, Bourdin 



,~e ~ouhaite envo~ cette inforn~ation a’ u~ an~i 

II existe un ~< lien ~troit >> entre astronomie et religion 

Selon le Saint-$i~ge, << Galilee m~rite route notre appreciation et notre gratitude 

ROME, Lundi 2 f~vrier 2009 (Z~,~I-F,o~-~) - A l’occasion de l’Ann~e de l’astronomie, lanc~e par les Nations unies pour comm~morer les 400 ans des 

premieres d~couvertes astronomiques, dont Galil~e est l’un des protagonistes, le Saint-Si~ge souligne qu’il << existe un lien ~troit entre la contemplation 

du ciel ~toil~ et la religion 

Dans un communiqu~ re~u par ZENIT, il est rappel~ que cette annie << repr~sente pour le Saint-Si~ge une occasion importante d’approfondissement et 

de dialogue >>. C’est pourquoi << diff~rents dicast~res du Vatican (...) sont ~ l’origine de manifestations, d’initiatives et de projets qui ont comme objet 

l’astronomie et la figure de Galil~e 

Galil~e, explique le Saint=Si~ge, << a ouvert ~ l’humanit~ un monde jusqu’alors peu connu, ~largissant les fronti&res de notre connaissance et nous 

contraignant ~ relire le livre de la nature sous une nouvelle lumi~re ~>. 11 est doric un << innovateur g~nial et un fils de l’Eglise >> qui souhaite << honorer 

ce dernier. 

Aujourd’hui, peut-on lire darts le communique, << les temps sont m~rs pour reconsid~rer la figure de Galil~e et l’affaire Galil~e >>. << L’Eglise vii cette 

Annie de l’astronomie, consciente d’avoir d~j~ accompli un long chemin de r~flexion sur ce sujet 

Apr~s la critique du Concile Vatican 11 concernant << certaines attitudes qui ont exist~ parmi les chr~tiens eux-m&mes, insuffisamment avertis de la 

l~gitime autonomie de la science >> (Gaudium et spes, 36), Jean-Paul TT a en effet institu~, en 1981, une commission << pour r~examiner ~ fond l’affaire 

Galil~e et 6ter les obstacles que ce cas posait ~ une confrontation sereine entre la science et la foi >>~ 

La commission a eu << le courage de reconnaftre les erreurs des juges de Galil~e qui, ’incapables de dissocier la foi d’une cosmologie mill~naire, crurent 

incontestablement ~ tort que la r~volution copernicienne, par ailleurs non encore d~finitivement prouv~e, ~tait de nature ~ ~branler la tradition 

catholique, et qu’il ~tait de leur devoir d’en interdire l’enseignement 

<< Aujourd’hui, darts un climat plus serein, nous pouvons finalement regarder la figure de Galil~e et y reconna~tre le croyant qui tenta, dans le contexte 

de son temps, de concilier les r~sultats de ses recherches scientifiques avec les contenus de la foi chr~tienne - conclut le communique. C’est pourquoi 

Galil~e m~rite route notre appreciation et notre gratitude 

Entretien 

II est urgent que les families se regroupent dans des associations 

Entretien avec le cardinal Antonelli 

ROME, Lundi 2 f~vrier 2009 (7..E~..N~T.o~=) - II faut que les familles << adherent en masse aux associations qui s’engagent au plan culturel et politique pour 

promouvoir l’identit~ et les droits de la famille >>, indique le cardinal Antonelli. 

Au lendemain de la Vle Rencontre mondiale des families, ~ Mexico, l’agence vaticane Fides publie un dossier sur le Conseil pontifical de la famille, 

pr~sid~ par le cardinal Ennio Antonelli, y compris cet entretien o~J le cardinal italien ~voque le magist~re de Beno~t XVI sur la famille. 

Fides - Le pape Benoit XVI a insist~ & plusieurs reprises sur la valeur de la famille dans la societY, Comment aider la soci~t~ & reconnaltre 

toujours plus cette valeur ? 

Card. Antonelli - Pour exercer une influence de mani~re efficace dans la societY, il est indispensable d’inviter les familles ~ adh~rer en masse aux 

associations qui s’engagent au plan culturel et politique pour promouvoir l’identit~ et les droits de la famille. Les associations doivent ensuite assurer 

leur coordination entre elles, comme cela se fair d~j~ avec le Forum des associations familiales en Italie, avec << Red Familia >> au Mexique, avec 

<< l’Alianza Latino Americana para las Familias ~>. 11 faut aussi collaborer avec diff~rents mouvements qui n’ont pas d’orientation chr~tienne, qui naissent 

dansla soci~t~civile pourd~fendrela famille, menac~eparla perspective individualisteet relativistedu <<gender,s, etquitravaillentau plan 

international. 

Fides - Quel r61e peuvent avoir aujourd’hui les families dans la mission de I’Eglise dans le monde? Les families peuvent-elles ~tre 

missionnaires ? 



Card. Antonelli - Celui qui a une foi vivante en J~sus Christ, ne peut pas ne pas &tre missionnaire. Les familles unies au nom de J~sus, qui prient 

ensemble et qui ~coutent ensemble sa Parole, ressentent l’exigence de partager leur experience chr~tienne ~ l’int~rieur et ~ l’ext~rieur. Disciples et 

missionnaires, ~vang~lis~s et ~vang~lisateurs : c’est cela la dynamique propos~e par l’~piscopat latino-am~ricain r~uni ~ Aparecida au Br~sil, pour la 

grande mission continentale permanente. Ce sera aussi un objectif fondamental de la prochaine Rencontre mondiale des familles. De fait, il y a d~j~ de 

nombreuses familles missionnaires dans les paroisses, dans la pastorale dioc~saine, dans les associations et dans les mouvements. 11 y a des familles 

missionnaires non seulement dans leur propre milieu, mais re&me dans des pays ~trangers et lointains. 

Fides - Vous ~tes depuis quelques mois ~ la t~te du Conseil pontifical pour la famille : quels sont les points centraux de votre travail ? 

Card. Antonelli - Mon travail se r~alise fondamentalement sur deux plans : la promotion pastorale dans l’Eglise, et la proposition culturelle dons la 

soci~t~ civile. Les deux milieux ont besoin avant tout de l’~coute et de la consultation, pour discerner les possibilit~s et les probl&mes, pour connaitre 

les experiences en cours, et les besoins, pour discerner aussi les priorit~s et bien calibrer nos activit~s. Dans cette logique, se placent les rencontres 

avec les ~v&ques en visite << ad limina >>, les contacts avec les membres et les consulteurs, et avec les instituts scientifiques, les rapports avec de 

nombreux membres de l’Eglise, et avec les institutions publiques dans un horizon international 

Dossier sur le conseil pontifical de la famille r&alis& par P.L.R. 

Agence Fides 10/1/2009 

Directeur Luca de Mata 

]e souhai~e envover cease informs~ion a" u~ 

International 

Sri Lanka -" un nombre incalculable de victimes civiles 

Appels de la communaut~ internationale et de l’Eglise catholique 

ROME, Lundi 2 f~vrier 2009 (Z~,~IT,or~) - Les victimes civiles se comptent par centaines au Sri Lanka, malgr~ les appels au cessez-le-feu de la 

communaut~ internationale et de l’Eglise catholique, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Lundi 2 f~vrier, selon l’agence Associated Press (AP), des tits de l’arm~e sd-lankaise ont touch~, dons le nord-est du Sri Lanka, l’h6pital surpeupl~ de 

Puthukkudiyiruppu, l’un des derniers ~ fonctionner encore dans la portion de terdtoire toujours aux mains des Tigres de liberation de l’Eelam tamoul 

(LTTE). Le Dr Varatharajah, chef des services m~dicaux de l’~tablissement, a d~clar~ que le d~compte des morts ~tait en cours. Le Comit~ 

international de la Croix-Rouge ainsi que Gordon Weiss, porte-parole de I’ONU, font mention d’un dernier tir d’artillerie qui aurait touch~ principalement 

le service p~diatrique. Paul Castella, chef de la d~l~gation du CICR, a fait part de son indignation : << Les blesses et les malades, le personnel m~dical 

(...) sont proteges par le droit international humanitaire (...). L’h6pital a ~t~ touch~, et ce, pour la deuxi&me fois ces derni&res semaines >> (1). 

L’arm~e sri-lankaise, qui nie viser les lieux o5 se trouvent des civils, a r~affirm~ cependant sa d~termination ~ vaincre d~finitivement la guerilla 

tamoule, active depuis plus de 25 ans (2). Depuis I’offensive massive men~e par Colombo contre les rebelles ~ I’automne dernier, des populations 

civiles sont prises au pi~ge dans la zone des combats, utilis~es comme bouclier humain par les Tigres tamouls et subissant les bombardements de 

I’arm~e. Selon des sources humanitaires - les journalistes ~tant toujours interdits d’acc~s -, plus de 300 civils ont ~t~ tu~s et plus de 1.500 ont ~t~ 

blesses, au cours de la semaine derni~re. Le 29 janvier dernier, la Commission ’Justice et Paix’ du diocese catholique de Jaffna a fair ~tat, quant ~ elle, 

de plus de 400 civils morts dans les combats. 

Ces derniers jours, la communaut~ internationale et les ONG ont multipli~ les condamnations du << drame humanitaire >> qui en train de se d~rouler dans 

le nord-est de Vile et les appels au cessez-le-feu. Vendredi 30 janvier, le secr~taire g~n~ral de I’ONU, Ban Ki-moon, a appel~ le gouvernement sri- 

lankais et la r~bellion tamoule ~ n~gocier l’~vacuation des quelque 300 000 civils pi~g~s dans la r~gion de Vanni (3). L’UNICEF, en la personne de son 

directeur pour l’Asie du Sud, Daniel Toole, a ~galement exhort~ les bellig~rants ~ assurer la s~curit~ des milliers d’enfants prisonniers des combats. 

En r~ponse au communiqu~ des Nations unies, le ministre sri-lankais des droits de l’homme, Mahinda Samarasinghe, a d~clar~ le 30 janvier : << 11 n’y 

aura pas de cessez-le-feu (...). Nous allons poursuivre nos operations militaires et continuer ~ lib~rer des zones qui ne l’ont pas ~t~ jusqu’~ present 

(...). Nous allons ~radiquer totalement le terrorisme >>. Le ministre a ni~ qu’il y air une catastrophe humanitaire et accus~ le CICR de ne pas 

comprendre << les r~alit~s du terrain >> (4). 

N~anmoins, l’arm~e gouvernementale a annonc~ une accalmie samedi 31 janvier afin de permettre l’~vacuation de milliers de civils, enfants et blesses 

de la zone des combats. De son c6t~, le CICR a tent~ de n~gocier avec les Tigres tamouls l’~tablissement d’un couloir humanitaire pour les blesses les 

plus graves. Mais aucune information n’a pu filtrer sur le nombre de personnes ayant pu &tre r~ellement ~vacu~es. 

Dans les zones de combat, seul le CICR est encore sur place ainsi que les membres des Eglises chr~tiennes, qui, depuis des semaines, tentent d’alerter 

la communaut~ internationale, tout en venant en aide aux civils pi~g~s dans la r~gion de Vanni. Le 28 janvier dernier, Mgr Savundaranayagam, ~v&que 

catholique de Jaffna, le dioc&se le plus touch~ par la guerre, apr&s de multiples d~marches demeur~es sans effet (5), a entam~ une gr&ve de la faim, 

suivie par 300 chr~tiens et hindous. Parmi les participants, install~s sur le parvis de la cath~drale Sainte-Marie de Jaffna, se trouvent des ~v&ques 

anglicans, des pr&tres catholiques, des religieuses, des pr&tres de l’Eglise de l’Tnde (6) et des membres d’associations hindoues. Tous ont pri~ c6te ~ 

c6te, appelant la communaut~ internationale ~ r~agir. 



<< Nous attendons plus d’action concrete de la part de la communaut~ internationale >>, a d~clar~ Subramaniam Paramanathan, un hindou ~g~ de 75 

ans, qui fair partie du People’s Council for Peace and Goodwill (7). << 11 est temps d’exprimer notre solidaritY. Cos personnes [prisonni~res] dans la zone 

en guerre, qu’elles soient hindoues ou chr(~tiennes, sont nos fr~res et scours >>, a-t-il ajout~. 

Mgr Savundaranayagam a rappel~ que les pr&tres et religieux qui vivaient dans les zones de combats sont rest~s aupr&s des populations dviles, se 

<< d~plagant avec eux >>. II conclut : << Ayant v~cu 8 leurs c6t~s routes leurs souffrances depuis le d~but, ils ne los abandonneront pas maintenant 

(1) CICR (Comit~ international de la Croix-Rouge), ler f~vrier 2009. 

(2) Sur les derniers ~v~nements concernant la guerre civile au Sri Lanka, voir EDA 492, 493, 495, 497, 499, 500. 

(3) Dans un communiqu~ du vendredi 30 janvier 2009, Ban Ki-moon a d~clar~ : << Le secr&taire g&n&ra! demande aux Tigres de liberation de I’Eelam 

tamoul (LTTE), en particulier, de permettre aux civils dans la zone de conflit de se d~placer vers des lieux s~rs, y compris vers des 

zones [contr61~es par le gouvernement]. >> Le secr~taire g~n~ral de I’ONU a appel~ ~galement le gouvernement de Colombo << # assurer que ces 

civils en provenance de Vanni ou d’autres zones de conflit soient trait~es de mani&re conforme aux normes internationales >> (AFP, 30 janvier 2009). 

(4) AFP, 30 janvier 2009 

(5) fVlgr Savundaranayagam a envoy& de nombreuses demandes au president Mahinda Rajapakse et ~ Vellupi/lai Prabhakaran, chef de la r~bel/ion 

tamoule, les implorant d’assurer la s&curit~ des civils. Voir EDA 499, 500. Dans I’un de ses derniers courtiers, dat& du 25 janvier, i! demandait 

I’<< extension de la zone de s~curit~ civile >> de Mullaitivu jusqu’~ Puthukkudiyiruppu, ville dont I’h6pffal vient d’etre bombardS. Le 27 jan vier, il a 

~galement sign~ une d&claration au nom de la Commission des droits de I’homme en Asie (AHCR) avec Mgr Rayappu Joseph, ~v&que catholique de 

Mannar, Mgr Norbert Andradi, &v~que catholique d’Anuradhapura, Mgr Kumara Llangasinghe, ~v~que anglican de Kurunegala, Mgr Duleep de Chickera, 

&v~que anglican de Colombo. 

(6) The Church of India (ou Church of India, Pakistan, Burma and Ceylon, CIPBC) est une Eglise juridiquement autonome de la Communion anglicane. 

(7) Le People’s Council for Peace and Goodwill regroupe des repr~sentants des diff&rentes religions pr~sentes dans le pays. 

France : La vie consacr~e investit la Toile 

ROME, Lundi 2 f~vrier 2009 (~) - A l’occasion de la Journ~e pour la vie consacr~e, le 2 f~vrier, la Conference des ~v~ques de France dresse le 

constat de la presence de plus en plus importante des religieux et religieuses sur Internet. 

Elle cite notamment quelques adresses de sites. Sur la plupart d’entre eux, on d~couvre des r~cits de vocation accompagn~s d’une presentation de la 

Congregation ou du Mouvement religieux. 

Parmi eux, le site des j~suites (~:ky.ky.,j.~.£~.i~:.~.~.~5:~.~L~!.~.!).iZL.~.~;.i!:~.,~?..~£~3.), sur lequel une page est consacr~e aux t~moignages de jeunes religieux. << A la 

sortie du lyc(~e, je souhaitais devenir m~decin sans fronti~res >>, t~moigne par exemple Xavier. A c6t~, une explication sur la formation j~suite. 

’Des vies de fr~res’, c’est par ailleurs le titre du blog (~!~!:~:.Li.b.!#.£~.,.!~.~.!!.~:.!:.~.~.~ii) des fr~res des ~coles chr~tiennes qui proposent de d(~couvrir ’le 

quotidien de...’ tel ou tel fr~re. 

Ou encore les soeurs de la Providence (~/soeursprovidence49,cef.fl?’I..~LiitiI..~ediasiindex,l~t~’~), qui ont pench~ pour la video et la photo pour faire 
d~COUVFiF le quotidien de IeuF vie, des t~moignages, des moments lofts. 

Depuis quelques ann~es, la video est de plus en plus pr~sente sur les sites des religieux qui investissent Internet. C’est notamment le cas pour la 

Communaut~ Saint-lean qui est all(~e jusqu’~ crier ’R(~v~lateur TV’ 

En ligne et en video, on y trouve des enseignements, des presentations humoristiques des activit(~s du monast~re. Et encore.., des clips humoristiques 

intitul~s la ’Part du catho’, pour << ~vang~liser par le rire en montrant que los jeunes catholiques d’aujourd’hui ne se prennent pas trop au s~rieux.., ce 

qui est un signe de bonne sant~ spirituelle >>, expliquent los religieux. 

Pour la Conference des ~v~ques de France, ~ << ce souci de visibilit~ s’ajoute un d~sir d’unit~ >> pour los religieux et religieuses. Ils citent notamment la 

r~cente creation de la Conference des Religieux et Religieuses de France (CORREF) (~!~.~/~:~k?.=c.,.~!~C.~.Le..~./~!j) : une fondation pour manifester la 

presence de la vie religieuse dans l’Eglise et dans le monde. 

Le Saint-Si~ge organise un congr~s international sur Galilee 

Dans le cadre de I’Ann~e internationale de I’Astronomie 



ROME, Lundi 2 f~vrier 2009 (~!~.i!i,:~i) - Le congr~s international intitul~ ’Le cas Galilee. Une relecture historique, philosophique, th~ologique’ a ~t~ 

pr~sent~ le 29 janvier au Vatican. Cet ~v~nement organis~ par le Saint-Si&ge se d~roulera ~ Florence du 26 au 30 mai. 

Ce congr&s s’ins&re dans le contexte de l’Ann~e internationale de l’Astronomie, proclam~e par les Nations Unies ~ l’occasion des 400 ans des premi&res 

observations astronomiques (1609) par Galileo Galilei (1564 - 1642). 

TI sera organis~ ~ S~ense~., un institut de p~res j~suites 8 Florence, pour favoriser la recherche et le d~bat entre les cultures. Son objectif est la 

formation, particuli~rement des jeunes g~n~rations. 

33 intervenants participeront au Congr~s, dont des historiens, des th~ologiens et des scientifiques. Parmi eux, George Coyne, j~suite et astronome, 

ancien directeur de I’Observatoire du Vatican ; le professeur Evandro Agazzi, president honoraire de la F~d~ration internationale des Soci~t~s 

philosophiques (F~SP) ; le physicien Nicolas Cabibbo, connu pour ses travaux sur I’int~gration nucl~aire et Paolo Rossi, ancien professeur d’histoire des 

sciences ~ I’universit~ de Florence. 

Pendant la presentation de l’~v~nement, le professeur Rossi a affirm~ que ce congr~s traiterait de << tous les th~mes essentiels : la condamnation de la 

doctrine copernicienne en 16:t6 et le proc~s de Galil~e en :t633 ; la gen~se du cas Galil~e en Italie, France et Angleterre au 17e si~cle ; l’histoire de 

l’affaire Galil~e avant les Lumi~res et au 19e si~cle (8 l’Sge du Positivisme et de la Renaissance), et enfin du 20e si~cle 8 nos jours ~>. 

Le Conseil pontifical pour la culture, I’Universit~ pontificale de la Gr~gorienne et I’Acad~mie pontificale des Sciences participeront ~ I’~v~nement. 

L’inauguration se d~roulera dans la basilique Sainte-Croix de Florence, o~ se trouve la tombe de Galil~e et d’autres personnages importants. La cl6ture 

de l’~v~nement aura lieu le 30 mai dans la Villa il Gioiello d’Arcetd ~ Florence, la derni~re maison de Galil~e. LS, Evandro Agazzi, Paolo Galluzzi, Paolo 

Prodi et Adriano Prosperi interviendront sur Galil~e ~ notre ~poque, sur le rapport avec l’Eglise et les perspectives de la recherche bio-techno- 

scientifique. 

Certains ~v~nements cin~matographiques, culturels et th~traux devraient aussi se d~rouler pendant I’Ann~e de I’Astronomie ~ Florence. 

Carmen Elena Villa 

Pakistan ; ~chec & Noel d’un attentat contre la cath~drale de Lahore 

Clerg~ et fiddles exhort~s ~ se convertir ~ l’islam ou ~ << s’attendre ~ des consequences >> 

ROME, Lundi 2 f~vrier 2009 (.7....~.~,~.~!?.!~.) - Des milliers de chr~tiens pakistanais ont ~chapp~ ~ la mort apr~s la programmation d’un attentat qui aurait 

du faire voler en ~clats la Cath~drale catholique de Lahore le jour de No~l, et qui a ~chou~ quelques heures avant son execution. 

La s~curit~ du cur~ de la cath~drale du Sacr~-Coeur, le P. Andrew Nisari, reste toutefois pr~caire, ce dernier ayant re~u depuis des menaces 

anonymes de la part d’extr~mistes musulmans qui, dans une lettre, lui demandent, ainsi qu’~ sa congregation de se convertir ~ l’islam ou << de 

s’attendre~ descons~quences~>, rapportel’~euvreinternationaled’aidecatholiqueAide~ l’Egliseen d~tresse(~ dansuncommuniqu~. 

Ces faits ajoutent au sentiment de frustration que le clerg~ ressent face ~ I’inaction de la police depuis les attaques perp~tr~es contre un village du 

diocese de Lahore, o~J la quasi totalit~ des chr~tiens ont d6 s’enfuir pour sauver leur vie. 

PrOs de deux semaines plus tard, aucune arrestation n’a encore eu lieu, et les quelque :~00 chr~tiens du village de Kot Lakha Singh ont encore trop 

peur pour renter chez eux. 

Evoquant la situation de Lahore dans un entretien ~ I’AED, le P. Nisari a fair savoir que la d~couverte de cartes et d’autres preuves a conduit 

l’arrestation de six personnes li~es ~ la tentative d’attentat contre la cath~drale. 

La veille de No~l, un v~hicule contenant de l’explosif et, semble-t-il, destin~ ~ la cath~drale, a explos~ (probablement par erreur) ~ trois kilom~tres de 

Lahore, tuant un passant, qui a ~t~ identifi~ comme ~tant un catholique. 

D’apr&s Fr. Nisari, lessix personnesarr&t~esont reconnu queleurintention ~taitde provoquer un attentat contrela cath~draledurant la messede 

No~l, jour de grand rassemblement pour les fid&les. 

<< Nous sommes continuellement entour~s de menaces, mais grace ~ Dieu, pour le moment, nous avons la vie sauve, a-t-il confi~..le dis aux fiddles 

d’etre pr~ts ~ mourir. Beaucoup d’entre nous mourront dans leur lit ou ~ l’h6pital, mais il serait tellement beau de pouvoir mourir dans la maison de 

Dieu ~>. 

Le cur~ affirme que les fiddles qui fr~quentent la cath~drale, refusant de se faire intimider par les menaces, s’~taient rendus nombreux aux 

c~l~brations de No~l. 11 n’y avait que des places debout et certains fid~les ont d6 rester ~ l’ext~rieur. 

Le P. Nisari s’est par ailleurs dit constern~ de voir que la police n’avait pas r~ussi ~ arr~ter les coupables des attaques survenues le :t4 janvier ~ Kot 

Lakha Singh, o~ les extr~mistes ont tortur~ les habitants, y compris femmes et enfants, au domicile d’un chr~tien appel~ William. 

Apr~s s’~tre rendu dans le village pour faire le bilan de la situation, il a critiqu~ les forces de s~curit~ locales qui encouragent certes les initiatives de 

r~conciliation mais sans agir de mani~re ferme pour remettre les coupables ~ la justice. 



<< En tant que groupe minoritaire, nous les chr~tiens ne sommes pas pris au s~rieux dans ce pays ~>, a-t-il d~plor~. << Nous ne nous sentons pas 

d~fendus. On dirait que malgr~ la justice les musulmans prendront toujours le parti de ceux qui partagent leur religion. C’est tr~s injuste. >> 

C’est une dispute entre un chr~tien et un musulman pour une question de terre qui serait ~ I’origine des attaques subies. La d~cision d’une femme 

musulmane de quitter son mad musulman pour un homme chr~tien, a ~galement provoqu~ des incidents. 

quoiqu’il en soit, les chr~tiens ne se laissent pas intimider et, sur les conseils de leurs pr~tres, invitent les families qui ne vont pas ~ la messe ~ s’unir ~ 

eux pour les c~l~brations. 

<< Nos gens sont tr~s courageux, souligne le cur~. AIors que I’Eglise est pers~cut~e, ils deviennent plus conscients de leur propre foi ~>. 

<< Nous avons besoin de vos pri~res >>, a-t-il dit ~ I’AED. << Nous vous demandons de prier afin que nous puissions surmonter tous ces d~fis et afin que 

Dieu nous sauve >>. 

Documents 

Message de Benolt XVI au nouveau patriarche orthodoxe de Russie 

Texte integral 

ROME, Lundi 2 f~vrier 2009 (~.i!i,9£~i) - Nous publions ci-dessous le message que le pape Benoit XVI a adress~ au patriarche orthodoxe Kirill, ~ 

l’occasion de son intronisation, dimanche ler f~vrier. Le message a ~t~ remis au patriarche par le cardinal Walter Kasper, president du Conseil 

pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens. 

Le cardinal Kasper pr~sidait la d~l~gation envoy~e par le pape. Celle=ci ~tait par ailleurs compos~e de Mgr Brian Farrell, secr~taire du dicast&re, de Mgr 

Mennini, repr~sentant du Saint-Si&ge aupr~s de la F~d~ration de Russie, de Mgr Paolo Pezzi, archev&que de I’archidioc~se de la <~ M&re de Dieu ~> ~ 

Moscou, et du p&re Milan Zust, s.j., officier du dicast~re. 

A Sa Saintet~ Kirill, Patriarche de Moscou et de toutes les Russies 

C’est avec joie que je salue Votre Saintet~, alors qu’elle assume la haute responsabilit~ de guider la v~n~rable Eglise orthodoxe russe..~e me souviens 

avec plaisir de la bonne volont~ qui a caract~ris~ nos rencontres ~ l’~poque de votre service en tant que president du d~partement des relations 

ext~rieures de l’Eglise. A l’occasion de votre intronisation, je souhaite donc r~affirmer mon estime ainsi que ma proximit~ spirituelle. Je prie pour que 

notre P~re c~leste vous accorde en abondance les dons de l’Esprit Saint dans votre minist~re et vous permette de guider l’Eglise dans l’amour et la 

paix du Christ. 

Vous &tes ~ present le successeur de notre bien-aim~ fr~re de v~n~r~e m~moire, Sa Saintet~ Alexis 11, qui a laiss~ ~ son peuple un h~ritage profond et 

~ternel de renouveau et de d~veloppement eccl~siaux ; il guida l’Eglise orthodoxe russe hors de la longue et difficile p~riode de souffrance sous le 

r~gime totalitaire et ath~e, vers une presence et un service nouveaux et actifs dans la soci~t~ d’aujourd’hui. Le patriarche Alexis TT a ~euvr~ avec z~le 

pour l’unit~ de l’Eglise orthodoxe russe et pour la communion avec les autres Eglises orthodoxes. De re&me, il a maintenu un esprit d’ouverture et de 

cooperation avec d’autres chr~tiens, et avec l’Eglise catholique en particulier pour la d~fense des valeurs chr~tiennes en Europe et dans le monde. J’ai 

la certitude que Votre Saintet~ continuera d’~difier sur cette solide base, pour le bien de son peuple et pour le b~n~fice des chr~tiens partout dans le 

monde. 

En tant que president du d~partement des relations ext~rieures de l’Eglise, vous avez vous-m~me jou~ un r61e remarquable dans l’~tablissement de 

nouvelles relations entre nos Eglises, des relations fond~es sur l’amiti~, la reconnaissance r~ciproque et le dialogue sincere pour affronter les difficult~s 

de notreitin~rairecommun..]eformelevoeu sinc~reque nouspoursuivionsnotrecoop~ration afin detrouverdesvoiespourpromouvoiret renforcer 

la communion dans le Corps du Christ, en fid~lit~ ~ la pri~re de notre Sauveur afin que tous soient un, pour que le monde puisse croire (cf../n :~7, 2:~). 

Conscient des immenses responsabilit~s qui accompagnent le minist~re spirituel et pastoral auquel I’Esprit Saint vous a appel~, je renouvelle ~ Votre 

Saintet~ I’assurance de mes pri~res et de ma bonne volont~ fraternelle..le demande ~ Dieu tout-puissant de vous b~nir de son amour, de veiller sur la 

bien-aim~e Eglise de Russie, et de soutenir les ~v~ques, les pr~tres ainsi que tous les fiddles dans I’esp~rance infaillible qui est la n6tre en .l~sus 

Christ. 

Du Vatican, le 28 janvier 2009 

© Copyright du texte original : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 



Discours de Benolt XVI aux ~v~ques de Turquie 

A I’occasion de leur visite << ad limina ~ 

ROME, Lundi 2 f~vrier 2009 (~.~.~Ji~i]i.~!:g.) - << ]~I est tr~s important que chr~tiens et musulmans puissent s’engager ensemble pour l’homme, pour la vie, 

ainsi que pour la paix et la justice >>, d~clare Benoit XVT dans son discours aux ~v~ques de Turquie qu’il a re~u en visite << ad limina Apostolorum >> ce 

lundi matin. 

Texte integral 

Chers Fr~res dans l’~piscopat et dans le Sacerdoce, 

.]e suis heureux de vous recevoir ce matin, alors que vous accomplissez votre p~lerinage sur les tombeaux des Ap6tres Pierre et Paul, signe ~loquent 

de votre communion avec le Successeur de Pierre..le remercie le President de votre Conference ~piscopale, Mgr Luigi Padovese, Vicaire Apostolique 

d’Anatolie, pour les aimables paroles qu’il m’a adress~es en votre nom. ,~, travers votre presence, ce sont vos communaut~s aux multiples visages qui 

viennent aussi ~ la rencontre de l’leglise de Rome, manifestant ainsi l’unit~ profonde qui les rassemble. ,~ votre retour chez vous, saluez 

affectueusement en mon nom les pr~tres, les religieux et les religieuses et tous les fiddles de vos dioceses. Dites-leur que le Pape, dans le souvenir 

toujours present ~ son c~eur de son p~lerinage en Turquie, demeure proche de chacun d’eux, de leurs preoccupations et de leurs esp~rances. 

Votre visite, qui se d~roule providentiellement en cette annie consacr~e ~ saint Paul, prend une importance particuli~re pour vous qui ~tes les 

Pasteurs de l’l~glise catholique en Turquie, cette terre o~J est n~ l’Ap6tre des Nations et o~J il a fond~ plusieurs communaut~s. Comme je l’ai d~clar~ 

dans la Basilique o~J se trouve sa tombe, j’ai voulu promulguer cette annie paulinienne << pour ~couter et pour apprendre ~ present de lui, qui est notre 

maitre, ’la foi et la v~rit~’, dans lesquelles sont enracin~es les raisons de l’unit~ parmi les disciples du Christ >> (Basilique Saint-Paul hors-les-Murs, 28 

juin 2008)~ .le sais que dans votre pays, vous avez voulu donner un ~clat particulier ~ cette annie jubilaire et que de nombreux p~lerins visitent les 

lieux chers ~ la tradition chr~tienne. 3e souhaite que l’acc~s ~ ces lieux significatifs pour la foi chr~tienne, ainsi que la c~l~bration du culte, soient 

toujours mieux facilit~s aux p~lerins. Par ailleurs, je me r~jouis vivement de la dimension oecum~nique qui a ~t~ donn~e ~ cette annie paulinienne, 
manifestant ainsi l’importance de cette initiative pour les autres l~glises et communaut~s chr~tiennes. Puisse cette annie permettre de nouveaux 

progr~s sur le chemin vers l’unit~ de tous les chr~tiens! L’existence de vos ~glises locales, dans toute leur diversitY, se situe dans le prolongement 

d’une riche histoire marquee par le d~veloppement des premieres communaut~s chr~tiennes. Tant de noms, si chers aux disciples du Christ, demeurent 

attaches ~ votre terre, depuis saint .~ean, saint Ignace d’Antioche, saint Polycarpe de Smyrne et rant d’autres illustres P~res de l’l~glise, sans oublier le 

concile d’l~ph~se oO la Vierge Marie fut proclam~e << Th~otokos ~>. Plus r~cemment, le Pape Benoit XV et le bienheureux ,]can XXIII ont aussi marqu~ la 

vie de la nation et de l’~glise en Turquie. Etje voudrais encore faire m~moire de tous les chr~tiens, pr~tres et laTcs, qui ont t~moign~ de la charit~ du 

Christ, parfois jusqu’au don supreme de leur vie, comme le P~re Andrea Santoro. Que cette histoire prestigieuse soit pour vos communaut~s, dont je 

connais la vigueur de la foi et l’abn~gation dans les ~preuves, non seulement le souvenir d’un pass~ glorieux, mais un encouragement ~ poursuivre 

g,~n~reusement sur la voie trac~e, en t~moignant parmi leurs fr~res de l’amour de Dieu pour tout homme. 

Chers Fr~res, les Conciles de Niche et de Constantinople ont donn~ au Credo son expression d~finitive. Que ce soit pour vous et pour vos fiddles, une 

incitation pressante ~ approfondir la foi de I’l~glise et ~ vivre avec toujours plus d’ardeur de I’esp~rance qui en d~coule. Le peuple de Dieu trouvera un 

soutien efficace ~ sa foi et ~ son esp~rance dans une authentique communion eccl~siale. En effet, << I’~glise est une communion structur~e, qui se 

r~alise dans la coordination des divers charismes, minist~res et services, et est ordonn~e ~ I’obtention du but commun qui est le salut ~> (Pastores 

gregis, n. 44 ), et les ~v~ques sont les premiers responsables de la r~alisation concrete de cette unit~. La profonde communion qui dolt r~gner entre 

eux, dans la diversit~ des rites, s’exprime notamment par une r~elle fraternit~ et une collaboration mutuelle qui leur permet d’accomplir leur ministate 

dans un esprit collegial et de renforcer I’unit~ du Corps du Christ. 

Cette unit~ trouve une source vitale dans la Parole de Dieu, dont le r~cent Synode des l~v~ques a remis en lumi~re l’importance dans la vie et dans la 

mission de l’l~glise..le vous invite donc ~ former les fid~les de vos dioceses, afin que la sainte ~criture ne soit pas une Parole du passe, mais qu’elle 

~claire leur existence et leur ouvre un authentique acc~s ~ Dieu. Dans ce contexte, il m’est agr~able de rappeler que la m~ditation de la Parole de Dieu 

par le Patriarche ~ecum~nique de Constantinople, Bartholomeos 2er, a ~t~ un moment important de cette Assembl~e synodale. 

Permettez-moi aussi de saluer les pr~tres et les religieux qui collaborent avec vous pour l’annonce de l’~vangile. Venant pour un grand nombre d’autres 

pays, leur t~che est souvent ~prouvante. Je les encourage ~ ~tre toujours mieux ins~r~s dans les r~alit~s de vos ~glises locales, afin de pouvoir 

donner ~ tous les membres de la communaut~ catholique l’attention pastorale n~cessaire, sans oublier les personnes les plus faibles et les plus isol~es. 

Le petit hombre de pr~tres, souvent insuffisant pour l’~tendue du travail, ne peut que vous inciter ~ d~velopper une vigoureuse pastorale des 

vocations. 

La pastorale des jeunes est I’une de vos preoccupations majeures. TI est en effet important qu’ils puissent acqu~rir une formation chr~tienne qui les 

aide ~ consolider leur foi et ~ la vivre dans un contexte souvent difficile. Dans la m6me perspective, la formation des laTcs doit aussi leur permettre 

d’assumer avec competence et efficacit~ les responsabilit~s qui leur sont demand~es au sein de I’l~glise. 

La communaut~ chr~tienne de votre pays vit dans une nation r~gie par une Constitution qui affirme la laTcit~ de I’l~tat, mais dont la plus grande partie 

des habitants est musulmane. II est donc tr~s important que chr~tiens et musulmans puissent s’engager ensemble pour I’homme, pour la vie, ainsi que 

pour la paix et la justice. Par ailleurs, la distinction entre la sphere civile et la sphere religieuse est certainement une valeur qui doit &tre protegee. 

Toutefois, dans ce cadre, il revient ~ I’l~tat d’assurer de mani~re effective aux citoyens et aux communaut~s religieuses la libert~ de culte et la libert~ 

religieuse, rendant inacceptable route violence ~ I’~gard des croyants, quelle qu’en soit la religion. Dans ce contexte, je connais votre d~sir et votre 

disponibilit~ pour un dialogue sincere avec les Autorit~s, afin de trouver une solution aux cliff, rents probl~mes qui se posent ~ vos communaut~s, dont 

celui de la reconnaissance juridique de I’l~glise catholique et de ses biens. Une telle reconnaissance ne peut qu’avoir des consequences positives pour 

tous. ~1 est ~ souhaiter que des contacts permanents puissent &tre ~tablis, par exemple par I’interm~diaire d’une Commission bilat~rale, pour ~tudier les 

questions qui ne sont pas encore r~solues. 

Chers Fr~res, au terme de notre rencontre, je voudrais vous redire ces paroles d’esp~rance adress~es aux l~glises d’~ph~se et de Smyrne dans le livre 

de l’Apocalypse : << Tu ne manques pas de perseverance, car tu as beaucoup support~ pour mon nom, sans jamais te lasser .... Sois sans aucune 



crainte pour ce que tu va souffdr .... Sois fid&le jusqu’~ la mort et je te donnerai la couronne de la vie >>, (Ap. 2, 3.10). Que I’intercession de saint Paul 

et de la Th~otokos, vous donne de vivre dans cette esp~rance qui nous vient du Christ Ressuscit~ et vivant parmi nous. De grand cceur, je vous 

adresse une affectueuse B~n~diction apostolique, ainsi qu’aux pr&tres, aux religieux et aux religieuses, et ~ tous les fid&les de vos dioc&ses. 

[Texte original: Fran~ais] 

]e seLihaite envo~ cette inform~tio~ a~ L~n 

<< Qui avait int6r&t ~ salir la r6putation du pape ? >>, par Mgr Simon 

<< Lettre ouverte ~ ceux qui veulent bien r~fl~chir... >> 

ROME, Lundi2f~vrier2009 (Z~,~lT,ore)- Dans << Lettreouverte~ ceuxquiveulent bien r~fl~chir... >>, MgrHippolyteSimon, archev&que de Clermont 

et vice-pr~sident de la conference ~piscopale fran~aise, demande: 

<< Qui avait int4r&t ~ salir la r4putation du Pape ? ~> 

3e ne sais passijesuisen col?~reou sijesuismalheureux : la v4rit4 

tient sans doute des deux. Mais trop, c’est trop, alorsjedis: ga 

suffit ! Led4chainement m4diatiquecontrelePapeBenoitXVI, quiaurait 

r4int4gr4 quatre 4v&ques int4gristes, dont un n4gationnisteav4r4, ne 

rel&ve pas de la critique, maisdela calomnieet dela d4sinformation. 

Car, quoi que l’on pensedesd4cisionsdu Pape, ilfaut dire, r4p4teret 

souligner que ces quatre 4v&ques n’ont pas4t4r&int4gr4s. Et done, Mgr 

Williamson, dont les propos tenus ~ la t414vision su4doise sont 

effectivement intol4rables, n’esttoujours pasrevenu au sein del’Eglise 

catholique et il ne rel&ve toujours pas de l’autorit4 du Pape. Les 

informations quiparlentde r4int4gration reposent suruneconfusion grave 

entre lev4e des excommunications et r4int4gration ~ part enti~re. 

,]’accorde volontiers mon indulgence~ touslesjournalisteset ~ tousles 

commentateurs qui ont pu confondre, de bonne foi, la lev4e de 

l’excommunication et la r4int4gration pure et simple. Lescat4gories 

utilis4es par l’Eglise peuvent pr&ter~ 4quivoque pour le grand public. 

Mais la v4rit4 oblige a dire que, selon le Droit de l’Eglise, ce n’est pas 

du tout la m&me chose. Si on confond les plans on devientvictimede 

simplifications qui ne profitent qu’~ ceux qui veulent faire dela 

provocation. Et on sefaitcomplice, involontairement, decesderniers. De 

fa~on habituelle, le grand publicesten droitd’exigerd’unjournaliste 

sportif qu’il sachedistinguer, parexemple, entreun corneret un essai. 



Pourquoi l’Eglisen’aurait-ellepasledroitd’avoiraussisonvocabulaire 

<< technique ~> et pourquoi devrait-on tol~rerdesapproximationsaussi 

graves simplement sous pr~texte qu’il s’agit de religion ? 

Reprenons donc exactement cequis’est passe. Suite~ I’~lection du Pape 

Benoit XVT, en Avril 2005, les ~v~ques de la Fraternit~ Saint-Pie-X, fond~e 

il y a plus de trenteanspar Mgr Lefebvre, ont demand~ reprendrele 

dialogue avec Rome, mais ils avaient mis deux pr~alables : premi~rement, la 

lib~ralisation du Missel de :1962, ce qui a ~t~ fair par le motu proprio, en 

juillet 2007 et, deuxi~mement, la levee des excommunications. 

Que signifie la lev~edesexcommunications? Pourprendreunecomparaison 

famili~re, je dirai ceci : quand Mgr Lefebvre est sorti, c’est-~-dire quand 

il a d~sob~i en ordonnant quatre~v~quesmalgr~l’avisformeldu Pape, 

c’est comme s’il y avait eu, automatiquement, une barri~re qui ~tait tomb~e 

et un feu qui s’~tait mis au rouge pour direqu’il~tait sorti. Cela 

voulait dire quesi, unjour, ilvoulait rentrer, ilfaudrait qu’ilfasse 

d’abord amende honorable. Mgr Lefebvre est mort. Paix ~ son 

~me ! Aujourd’hui, ses successeurs, vingt ansapr~s, disent au Pape : << 

Nous sommes pr~ts ~ reprendre le dialogue, mais il faut un geste symbolique 

de votre part. Levez la barri~re et mettez le feu au clignotant orange ! ~ 

Le Pape, pour mettre routes les chances du c6t~ du dialogue, a donc lev~ la 

barri&re et a mis le feu au clignotant orange. Reste ~ savoir maintenant si 

ceux qui demandent ~ rentrer vont lefaire. Est-cequ’ilsvont rentrer 

tous ? Quand ? Dansquellesconditions?On nesait pas. Commeledit le 

cardinal Giovanni Battista Re [prefer de la Congregation des ~v&ques], dans 

son d~cret officiel : << il s’agit de stabiliser les conditionsdu 

dialogue ~>. Peut-&trequele Pape, dansun d~laique nousneconnaissons 

pas, leur donnera un statut canonique. Maispourl’instant, ce n’est pas 

fair. Le pr~alable au dialogueest lev~, maisledialogue n’a pasencore 

commence. Nous ne pouvonsdoncpasjugerles r~sultatsdu dialogueavant 

qu’il n’ait eu lieu. 

L~-dessus, la veille dujouro5 devait ~trepubli~led~cret du Cardinal 

RE, voici qu’une t~l~vision su~doise publie ou republie les propos 

clairement n~gationnistes de l’un des quatre ~v~ques concern~s, Mgr 

Williamson. Le Pape, quand il a donn~ son feu vert ~ la signature du d~cret 

par le Cardinal pouvait-il connaitre les discours de Mgr Williamson ? Tr~s 



honn&tement, je crois pouvoir dire que non. Et c’est en un sens plut6t 

rassurant : c’est lesignequeleVatican n’avraiment paslesmoyensde 

faire surveiller tous les~v~quesettouteslescha~nesdet~l~vision du 

monde ! C’estdonciciqu’ilnefaut passetromperd’interpr~tation : que 

signifie cette co~ncidenceentrela signatured’un d~cret, pr~vuepourle 

21 .~anvier, et doncconnuede MgrWilliamson, etla diffusion despropos 

t~l~vis~s du m~me personnage ? 

Que chacun se demande : ~ qui profite le crime ? A qui profite le scandale 

provoqu~ par des propos d’une telle obscenitY? La r~ponse mesemble 

limpide : ~ celuiou ~ ceu×quivoulaienttorpillerleprocessusinaugur~ 

par la signature du d~cret ! Or, pour peu quel’on suive un peu ces 

questions et les diff~rentes interventions de Mgr Williamson depuis 

quelques ann~es, il est clair que lui ne veut ~ aucun prixdela 

r~conciliation avec Rome ! Cet ~v~que, dontjer~p~te, qu’iln’a encore 

aujourd’hui aucun lien de subordination canonique vis-a-vis de Rome, a tout 

simplement utilis~ la m~thode des terroristes : il fait exploser une bombe 

(intellectuelle) en esp~rant que tout le processusder~conciliation va 

d~railler, II fair comme touslesultrasdetouslestemps : ilpr~f~re 

laisser un champ de ruinesplut6t quedese r~concilieravecceuxqu’il 

consid~re comme des ennemis, 

Alors je le dis avec tristesse ~ tous ceux qui ont relayS,-avec 

gourmandise ou avec douleur-, I’amalgame entre Benoit XVI et Mgr 

Williamson : vous avez fair le jeu, inconsciemment, d’un provocateur 

cynique ! Et, en prime, si j’osedire, vousluiavezoffert un second 

objectif qui ne pouvait queleravir : salirdela piredesmani~resla 

r~putation du Pape. Un pape dont il se m~fie plus que de tout autre, car il 

voit bien quece Pape ruineabsolumenttout I’argumentaire~chafaud~jadis 

par Mgr Lefebvre. 3e ne peuxpasd~veloppericicepoint. 3e nefaisque 

renvoyer ~ un articlequej’avais publi~danslescolonnesdujournalLe 

Monde, Fan dernier, au moment dela publication du Motu Proprio : << Quand 

je lis, un peu partout, quele Papeaccordetout auxint~gristeset qu’il 

n’exige rien en contrepartie, jenesuispasd’accord : illeuraccorde 

tout sur la forme des rites, mais il ruine totalement leur argumentaire sur 

le fond~ Tout I’argumentaire deMgr Lefebvrereposait sur unepr~tendue 

difference substantielle entre le rite dit de Saint Pie V et le rite dit de 

Paul V~. Or, r~affirme Beno~t XVI, il n’y a pas de sens ~ parler de deux 



rites. On pouvait, ~ la rigueur, l~gitimer uner~sistanceau Concilesi 

l’on pensait, en conscience, qu’ilexistait unediff~rencesubstantielle 

entre deux rites. Peut-on l~gitimer cette r~sistance, et a fortioriun 

schisme, ~ partir d’une difference de formes ? >>2 

Pour un fondamentaliste, et qui plus est, pour un n~gationniste forcen~ 

comme Mgr Williamson, BenoitXVTest infiniment plusredoutablequetous 

ceux qui font I’apologie de la << rupture~introduite parleConcile 

Vatican TT. Car s’il y a rupture, alors il est confort~ dans son opposition 

~ la << nouveaut~ ~>. Mais celui qui d~montre paisiblement que le Missel de 

Paul V~, la libert~religieuseetl’oecum~nismefont partieint~grantede 

I’authentique Tradition Catholique, celui-I~ lui enl~ve toute 

justification. 

3’ai bien conscience qu’il faudrait d~velopper mon argumentation. Que 

chacun veuille bien me pardonnerderenvoyerauxsitesinternet o~ tout 

ceci est visible. Mais je souhaite surtout quechacun veuille bien se 

m~fier des provocationstrop bien mont~es. Quant~ ceuxquis’obstinent ~ 

r~p~ter que 3oseph Ratzinger a servi dansles.leunesseshitl~riennes, 

qu’ils veuillent bien relirelet~moignagequ’ila donn~ Caen, le63uin 

2004, pour le soixanti~me anniversairedu D~barquementen Normandie, et 

qu’ils sedemandent ensuitecequ’ilsauraient fait~ sa place...Quand on 

hurle un peu trop fort avec les Ioups d’aujourd’hui, on ne fair pas bien la 

preuve que I’on e6t ~t~ capable de se d~marquer des Ioups de I’~poque... 

Reste un point qui est second mais cependant tr~s grave : il faudra tout de 

m~me s’interroger sur la communication des instancesromaineslorsqu’il 

s’agit de sujets aussi sensibles. Apr~sla pol~miquede Ratisbonne(qui 

m~riterait elle aussi d’etre d~mont~e attentivement.~), j’esp~re - mais je 

me r~serve d’en parler plut6t en interne - que les responsables de la Curie 

vont proc~der~ un s~rieuxd~briefing surlesrat~sdeleurcommunication. 

Pour le dire d’un mot, voicicommentj’aiv~cu leschoses : Mercredi2:!. 

janvier, les milieux int~gristes italiens, qui croyaient triompher, 

<< organisent une fuite ~> dans << 11 Giornale ~>.Aussit6t letam-tam 

m~diatique, se met en route, lvlais nous, membres des conferences 

~piscopales, nous ne savonsabsolument rien ! Et pendant troisjoursles 

nouvelles - erron~es, quiparlent~ Iongueurdejourn~eder~int~gration- 

prolif~rent dans tous les sens comme un feu de brousse. Touty passe. 



Arrive alors la << bombe >> deMgrWilliamson... Etc’est seulement samedi 

matin, - trois jours trop tard ! -, que nousrecevonslecommuniqu~ 

officiel du Cardinal RE. Comment voulez-vous que nous puissions remettre le 

d~bat sur des bases correctes ? Le Cardinal Ricard s’y est employS, de tr~s 

bonne fa~on, mais le feu ~tait parti, et pluspersonnenepouvait alors 

entendre une parole raisonnable. 

Maintenant que la poussi~re commence ~ retomber, essayonsdereprendre 

calmement nos esprits. Comme disait ma grand-m~re : d’un malDieu peut 

faire sortir du bien. Le malc’est quelePapeBenoftXVIa une nouvelle 

lois ~t~ trafn~ dansla boue parunemajorit~degrandsm~dias, except~, 

Dieu merci, La Croix et quelques autres. Beaucoupdecatholiques, et 

beaucoup de gens de bonne volont~, sont dansl’incompr~hension et la 

souffrance. Mais le bien, c’est que les masques sonttomb~s!$ile 

dialogue continue malgr~ tout avec les ~v&ques de la Fraternit~ Saint Pie X 

- sous r~serve, bien s6r, qu’ils passent la barri~re maintenant levee -, le 

discernement pourra se faire, car tout le monde sait un peu mieux ce qu’ils 

pensent les uns et les autres. 

Pour conclure, j’ai envie de m’adresser aux fiddles catholiquesqui 

peuvent, non sans raison, avoirlesentiment d’&tre un peu trahis, pour ne 

pas dire m~pris~s, en cette affaire : m~ditez la parabole du Fils prodigue, 

et prolongez-la. $i le Fils ainU, qui avait d’abord refus~ d’entrer dans la 

f~te, dit qu’ilveut rentrer, allez-vouslerefuser???Ayezsuffisamment 

confiance en vous-m~mes et en l’Esprit qui conduit l’Eglise, et qui a aussi 

guid~ le Concile de Vatican 11, pour penserquela seule pr~sencedece 

fils ain~ ne suffira pas~ ~toufferla f6te. Donnez~ cederniervenu un 

peu de temps pour s’habituer ~ la lumi~redel’Assembl~e06vousvous 

tenez... 

+ Hippolyte SIMON, 

Archev~que de Clermont, vice-pr~sident de la Conference des ~v&ques de France 

Le 29 janvier 2009 

ROME, Lundi 2 f~vrier 2009 (Z~,~IT,or~) - Dans << Lettre ouverte 

et vice-pr~sident de la conference ~piscopale fran~aise, demande: 

<< Qui avait int~r&t ~ salir la r~putation du Pape ? 

le ne sais passijesuisen col~reou sijesuismalheureux : la v~rit~ 

Mgr Hippolyte Simon, archev&que de Clermont 



tient sans doute des deux. Mais trop, c’est trop, alorsjedis: 9a 

suffit ! Led~cha~nement m~diatiquecontrelePapeBenoitXVI, quiaurait 

r~int~gr~ quatre ~v~ques int~gristes, dont un n~gationnisteav~r~, ne 

rel~ve pas de la critique, maisdela calomnieet dela d~sinformation. 

Car, quoi que l’on pensedesd~cisionsdu Pape, ilfaut dire, r~p~teret 

souligner que ces quatre ~v~ques n’ont pas~t~r~int~gr~s. Et donc, Mgr 

Williamson, dont les propos tenus ~ la t~l~vision su~doise sont 

effectivement intol~rables, n’esttoujours pasrevenu au sein del’Eglise 

catholique et il ne rel~ve toujours pas de l’autorit~ du Pape. Les 

informations quiparlentde r~int~gration reposent suruneconfusion grave 

entre levee des excommunications et r~int~gration ~ part enti~re. 

J’accorde volontiers mon indulgence8 touslesjournalisteset ~ tousles 

commentateurs qui ont pu confondre, de bonne foi, la levee de 

l’excommunication et la r~int~gration pure et simple. Lescat~gories 

utilis~es par l’Eglise peuvent pr~ter~ ~quivoque pour le grand public. 

Mais la v~rit~ oblige 8 dire que, selon le Droit de l’Eglise, ce n’est pas 

du tout la m~me chose. $i on confond les plans on devientvictimede 

simplifications qui ne profitent qu’8 ceux qui veulent faire dela 

provocation. Et on sefaitcomplice, involontairement, decesderniers. De 

fa~on habituelle, le grand publicesten droitd’exigerd’unjournaliste 

sportif qu’il sachedistinguer, parexemple, entreun corneret un essai. 

Pourquoi l’Eglisen’aurait-ellepasledroitd’avoiraussisonvocabulaire 

<< technique ~ et pourquoi devrait-on tol~rerdesapproximationsaussi 

graves simplement sous pr~texte qu’il s’agit de religion ? 

Reprenons donc exactement cequis’est passe. Suite~ I’~lection du Pape 

Benoit XVT, en Avril 2005, les ~v~ques de la Fraternit~ Saint-Pie-X, fond~e 

il y a plus de trenteanspar Mgr Lefebvre, ont demand~ reprendrele 

dialogue avec Rome, mais ils avaient mis deux pr~alables : premi~rement, la 

lib~ralisation du Missel de .t962, ce qui a ~t~ fait par le motu proprio, en 

juillet 2007 et, deuxi~mement, la levee des excommunications. 

Que signifie la lev~edesexcommunications? Pourprendreunecomparaison 

famili~re, je dirai ceci : quand Mgr Lefebvre est sorti, c’est-~-dire quand 

il a d~sob~i en ordonnant quatre~v~quesmalgr~l’avisformeldu Pape, 

c’est comme s’il y avait eu, automatiquement, une barri~re qui ~tait tomb~e 

et un feu qui s’~tait mis au rouge pour direqu’il~tait sorti. Cela 



voulait dire quesi, unjour, ilvoulait rentrer, ilfaudrait qu’ilfasse 

d’abord amende honorable. Mgr Lefebvre est mort~ Paix ~ son 

~me ! Aujourd’hui, ses successeurs, vingt ansapr~s, disent au Pape : << 

Nous sommes pr&ts ~ reprendre le dialogue, mais il faut un geste symbolique 

de votre part. Levez la barri&re et mettez le feu au clignotant orange ! ~> 

Le Pape, pour mettre routes les chances du c6t~ du dialogue, a donc lev~ la 

barri&re et a mis le feu au clignotant orange. Reste ~ savoir maintenant si 

ceux qui demandent ~ rentrer vont lefaire. Est-cequ’ilsvont rentrer 

tous ? Quand ? Dansquellesconditions?On nesait pas. Commeledit le 

cardinal Giovanni Battista Re [prefer de la Congregation des ~v~ques], dans 

son d~cret officiel : << il s’agit de stabiliser les conditions du 

dialogue >>. Peut-~trequele Pape, dansun d~laique nousneconnaissons 

pas, leur donnera un statut canonique. Maispourl’instant, ce n’est pas 

fait. Le pr~alable au dialogueest lev~, maisledialogue n’a pasencore 

commence. Nous ne pouvonsdoncpasjugerles r~sultatsdu dialogueavant 

qu’il n’ait eu lieu. 

L~-dessus, la veille dujouro5 devait &trepubli~led~cret du Cardinal 

RE, voici qu’une t~l~vision su~doise publie ou republie les propos 

clairement n~gationnistes de l’un des quatre ~v&ques concern~s, Mgr 

Williamson. Le Pape, quand il a donn~ son feu vert ~ la signature du d~cret 

par le Cardinal pouvait-il connaitre les discours de Mgr Williamson ? Tr~s 

honn&tement, je crois pouvoir dire que non. Et c’est en un sens plut6t 

rassurant : c’est lesignequeleVatican n’avraiment paslesmoyensde 

faire surveiller tous les~v&quesettoutesleschainesdet~l~vision du 

monde ! C’est donciciqu’ilnefaut passetromperd’interpr~tation : que 

signifie cette co~ncidenceentrela signatured’un d~cret, pr~vuepourle 

21 .~anvier, et doncconnuede MgrWilliamson, etla diffusion despropos 

t~l~vis~s du re&me personnage ? 

Que chacun se demande : ~ qui profite le crime ? A qui profite le scandale 

provoqu~ par des propos d’une telle obscenitY? La r~ponse mesemble 

limpide : ~ celuiou ~ ceuxquivoulaienttorpillerleprocessusinaugur~ 

par la signature du d~cret ! Or, pour peu quel’on suive un peu ces 

questions et les diff~rentes interventions de Mgr Williamson depuis 

quelques armies, il est clair que lui ne veut ~ aucun prixdela 

r~conciliation avec Rome ! Cet ~v~que, dontjer~p~te, qu’iln’a encore 

aujourd’hui aucun lien de subordination canonique vis-a-vis de Rome, a tout 



simplement utilis~la m~thodedesterroristes : ilfaitexploser unebombe 

(intellectuelle) en esp~rant que tout le processusder~conciliation va 

d~railler. 11 fair comme touslesultrasdetouslestemps : ilpr~f~re 

laisser un champ de ruinesplut6t quedese r~concilieravecceuxqu’il 

consid~re comme des ennemis. 

Alors je le dis avec tristesse ~ tous ceux qui ont relayS,-avec 

gourmandise ou avec douleur-, I’amalgame entre Benoit XVI et Mgr 

Williamson : vous avez fait le jeu, inconsciemment, d’un provocateur 

cynique ! Et, en prime, si j’osedire, vousluiavezoffert un second 

objectif qui ne pouvait queleravir : salirdela piredesmani~resla 

r~putation du Pape. Un pape dont il se m~fie plus que de tout autre, car il 

volt bien quece Pape ruineabsolumenttout I’argumentaire~chafaud~jadis 

par Mgr Lefebvre. Je ne peux pasd~velopper ici ce point. Je ne faisque 

renvoyer ~ un articlequej’avais publi~danslescolonnesdujournalLe 

Monde, Fan dernier, au moment dela publication du Motu Proprio : << Quand 

je lis, un peu partout, quele Papeaccordetout auxint~gristeset qu’il 

n’exige rien en contrepartie, jenesuispasd’accord : illeuraccorde 

tout sur la forme des rites, mais il ruine totalement leur argumentaire sur 

le fond~ Tout I’argumentaire deMgr Lefebvrereposait sur unepr~tendue 

difference substantielle entre le rite dit de Saint Pie V et le rite dit de 

Paul VI. Or, r~affirme Benoit XVI, il n’y a pas de sens ~ parler de deux 

rites. On pouvait, ~ la rigueur, l~gitimer uner~sistanceau Concilesi 

I’on pensait, en conscience, qu’ilexistait unediff~rencesubstantielle 

entre deux rites. Peutnon I~gitimer cette r~sistance, et a fortioriun 

schisme, ~ partir d’une difference de formes ? ~>2 

Pour un fondamentaliste, et quiplusest, pourun n~gationnisteforcen~ 

comme Mgr Williamson, BenoitXVIest infiniment plusredoutablequetous 

ceu× qui font I’apologie de la << rupture~introduite parleConcile 

Vatican TT. Car s’il y a rupture, alors il est confort~ dans son opposition 

~ la << nouveaut~ ~>. Mais celui qui d~montre paisiblement que le Missel de 

Paul VI, la libert~religieuseetl’~ecum~nismefont partieint~grantede 

I’authentique Tradition Catholique, celuinl~ lui enl~ve route 

justification. 

3’ai bien conscience qu’il faudrait d~velopper mon argumentation. Que 

chacun veuille bien me pardonnerderenvoyerauxsitesinternet o~ tout 



ceci est visible. Mais je souhaite surtout quechacun veuille bien se 

m~fier des provocationstrop bien mont~es. Quant~ ceuxquis’obstinent ~ 

r~p~ter que 3oseph Ratzinger a servi dansles,leunesseshitl~riennes, 

qu’ils veuillent bien relirelet~moignagequ’ila donn~ Caen, le63uin 

2004, pour le soixanti~me anniversairedu D~barquementen Normandie, et 

qu’ils sedemandent ensuitecequ’ilsauraient fait~ sa place...Quand on 

hurle un peu trop fort avec les loups d’aujourd’hui, on ne fair pas bien la 

preuve que l’on e0t ~t~ capable de se d~marquer des loups de l’~poque... 

Reste un point qui est second mais cependant tr~s grave : il faudra tout de 

m&me s’interroger sur la communication des instancesromaineslorsqu’il 

s’agit de sujets aussi sensibles. Apr~sla pol~miquede Ratisbonne(qui 

m~riterait elle aussi d’etre d~mont~e attentivement..), j’esp~re - mais je 

me r~serve d’en parler plut6t en interne - que les responsables de la Curie 

vont proc~der~ un s~rieuxd~briefing surlesrat~sdeleurcommunication. 

Pour le dire d’un mot, voicicommentj’aiv~cu leschoses : Mercredi 

janvier, les milieux int~gristes italiens, qui croyaient triompher, 

<< organisent une fuite >> dans << 11 Giornale >>.Aussit6t letam-tam 

m~diatique, se met en route. Mais nous, membres des conferences 

~piscopales, nous ne savonsabsolument rien ! Et pendant troisjoursles 

nouvelles - erron~es, quiparlent8 Iongueurdejourn~eder~int~gration- 

prolif~rent dans tous les sens comme un feu de brousse. Touty passe. 

Arrive alors la << bombe >> de iVlgr Williamson... Et c’est seulement samedi 

matin, - trois jours trop tard ! -, que nousrecevonslecommuniqu~ 

officiel du Cardinal RE. Comment voulez-vous que nous puissions remettre le 

d~bat sur des bases correctes ? Le Cardinal Ricard s’y est employS, de tr~s 

bonne fa~on, mais le feu ~tait parti, et pluspersonnenepouvait alors 

entendre une parole raisonnable. 

Maintenant que la poussi~re commence ~ retomber, essayonsdereprendre 

calmement nos esprits. Comme disait ma grandnm~re : d’un malDieu peut 

faire sortir du bien. Le malc’est quelePapeBeno~tXVIa une nouvelle 

fois ~t~ train~ dansla boue parunemajorit~degrandsm~dias, except~, 

Dieu merci, La Croix et quelques autres. Beaucoupdecatholiques, et 

beaucoup de gens de bonne volont~, sont dansl’incompr~hension et la 

souffrance. Mais le bien, c’est que les masques sonttomb~s!Sile 

dialogue continue malgr~ tout avec les ~v~ques de la Fraternit~ Saint Pie X 

- sous r~serve, bien s0r, qu’ils passent la barri~re maintenant levee -, le 



discernement pourra se faire, car tout le monde sait un peu mieux ce qu’ils 

pensent les uns et les autres. 

Pour conclure, j’ai envie de m’adresser aux fiddles catholiquesqui 

peuvent, non sans raison, avoirlesentiment d’etre un peu trahis, pour ne 

pas dire m~pris~s, en cette affaire : m~ditez la parabole du Fils prodigue, 

et prolongez-la. $i le Fils ainU, qui avait d’abord refus~ d’entrer dans la 

f~te, dit qu’il veut rentrer, allez-vous le refuser ??? Ayez suffisamment 

confiance en vous-m&mes et en l’Esprit qui conduit l’Eglise, et qui a aussi 

guid~ le Concile de Vatican 11, pour penserquela seule pr~sencedece 

fils ain~ ne suffira pas~ ~toufferla f~te. Donnez~ cederniervenu un 

peu de temps pour s’habituer ~ la lumi~redel’Assembl~eo6vousvous 

tenez... 

+ Hippolyte STMON, 

Archev~que de Clermont, vice-pr~sident de la Conference des ~v~ques de France 

Le 29 janvier 2009 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 03 f~vrier 2009 

ROME 

Benoit XVI invite le ~ouver~ement hon.~rois 

Catl~oli(tues et orthodoxes 

DOCUMENTS 

Messag~ de Be~;oit XV~ poLIr le car@me 2009 

Rome 

Benoit XVI a condamn~ << sans ~quivoque >> tout n~gationnisme 

Le P. Lombardi rappelle les prises de position du pape sur la Shoah 

ROME, Mardi 3 f~vrier 2009 (~...F..[?!.[.~,~![~) - Benoit XVI a condamn~ << sans ~quivoque >> tout n~gationnisme. II s’est exprim~ sur la Shoah ~ plusieurs 

reprises et n’a jamais chang~ ~ ce sujet, rappelle aujourd’hui le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, sollicit~ une lois 

encore sur ce th~me. 

A propos de nouvelles demandes d’~claircissements ~ propos des positions du pape et de I’Eglise catholique, le P. Lombardi rappelle que << la pens~e du 

pape sur le th&me de I’holocauste a ~t~ exprim~e avec beaucoup de clart~ dans la synagogue de Cologne, le 19 ao6t 2005, dans le camp de 

concentration d’Auschwitz-Birkenau le 28 mai 2006, et Iors de I’audience g~n~rale successive du 31 mai 2006, et encore r~cemment, au terme de 

I’audience g~n~rale du 28 janvier dernier, avec des paroles sans ~quivoque, dent nous ne rappellerons que celles-ci : ’Tout en renouvelant avec 

affection I’expression de ma solidarit~ enti~re et indiscutable avec nos Fr~res destinataires de la premiere Alliance, je souhaite que la m~moire de 

Shoah induise I’humanit~ ~ r~fl~chir sur I’impr~visible puissance du mal Iorsqu’il conquiert le coeur de I’homme . Que la Shoah soit pour tous, a exhort~ le 

pape, un avertissement centre I’oubli, centre la n~gation, ou centre le r~ductionnisme’. La condamnation des d~clarations de n~gationnisme de 

I’Holocauste ne pouvait pas &tre plus claire et dans ce contexte il ressort ~vident qu’elle se r~f~rait aussi aux positions de Mgr Williamson et ~ routes 

les positions analogues 

<< A cette m&me occasion, a encore soulign~ le P. Lombardi, le pape lui-m&me a clairement expliqu~ aussi le but de la levee de I’excommunication qui 

n’a rien ~ voir avec une I~gitimation des positions n~gationnistes de I’Holocauste, qui justement ont ~t(~ condamn~es par lui >>. 

Rappelons qu’~ I’occasion de la << Journ~e de la m~moire de I’Holocauste et de la prevention des crimes centre I’humanit~ >>, mardi dernier, 27 janvier 

2009, trois nouveaux vid~oclips du Centre t~l~vis~ du Vatican (CTV) ont ~t~ publi~s sur la page du Vatican de << YouTube >> (cf. Zenit du 30 janvier 

2009), et traduits en fran~ais par H2e~evvs.org_ (cf. archives du 27 janvier). 

Ces videos reprennent les trois principales interventions publiques du pape Benoit XVT sur le th&me de la Shoah : ~ la synagogue de Cologne (discours 

integral sur le site du Vatican en franCais), le 19 ao~t 2005, au camp d’extermination d’Auschwitz (discours integral en franCais), le 28 mai 2006, et ~ 

I’audience g~n~rale du 31 mai 2006 (texte integral en franCais de I’audience r~sumant son premier voyage en Allemagne). 

Anita S. Bourdin 

3e seuhaite e~vo~ cette information a’ 



Combattre la faim en commen~ant par les enfants dans les 6coles 

Mine Sheenan participe ~ la presentation du message de cat,me 

ROME, Mardi 3 f~vrier 2009 (~.~>!.~i~i,.~g) - Les aides envoy~es par le Programme alimentaire mondial aux enfants qui souffrent de la faim arrivent ~ 

destination, a d~clar~ Mme Josette Sheenan, directrice, lors d’une conference de presse au Vatican pour la presentation du message de cat, me de 

Benoit XVI. Elle precise que Fun des axes de la lutte actuelle du PAM contre la faim est qu’aucun enfant scolaris~ ne souffre de la faim. 

Pour ce qui est de l’emploi des dons fair au PAM, Mme Sheenan tient ~ rappeler que les frais de fonctionnement sont moins de 7 %, et que 60 %, des 

dons parviennent grace ~ des associations comme la Caritas et les organisations << Catholic relief ~7. Une charte de << transparence ~7 est 

scrupuleusement observ~e par le PAM. 

Pour ce qui est de la crise financi~re, elle souligne qu’il ne faut pas que la machine de l’~conomie mondiale s’arr~te parce que ce sont les plus pauvres 

qui en p~tissent imm~diatement, de fa~on vitale. 

La crise rend les populations encore plus << vuln~rables ~7 : les prix alimentaires qui ont doubl~ font que ceux qui vivaient avec 2 dollars par jour ne 

vivent plus qu’avec 1 dollar. Et ceux qui n’avaient qu’un dollar, doivent encore rogner sur leur alimentation. 

Mme Sheenan rappelle que les dons peuvent parvenir directement ou en ligne grace au site Internet du P,~\M, qui a son si~ge ~ Rome. Mais les appels 

aux particuliers ne suffisent pas : il faut, demande Mme Sheenan que les gouvernements << s’engagent davantage >7 dans cette lutte. 

Mme Sheenan a pr~sent~ un programme d’alimentation des enfants dans les ~coles, grace ~ la fameuse << tasse rouge >7 de porridge ~ 25 centimes. 

Une fa~on aussi d’attirer les petites filles ~ l’~cole : les parents savent qu’elles y recevront ~ manger. Sinon, les enfants passent leur journ~e ~ 

chercher de la nourriture au lieu de venir ~ l’~cole. 

De m~me, dit-elle, pour les enfants malades du sida qui peuvent rapporter ~ la maison un peu d’huile en fin de semaine : un signe qui fair mieux 

accepter les enfants malades par leurs families. 

Pour les enfants de Gaza d~nutris, le PAM a fait confectionner en Egypte des barres ~nerg~tiques de dattes que le PAM fera parvenir aux familles. Les 

projets du PAM doivent atteindre aussi des pays comme l’Afghanistan ou le $~n~gal. 

Un autre exemple concret : apr~s le tremblement de terre du Pakistan, Mme Sheenan s’est rendue sur place et a rencontr~ les femmes d’un village. 

<< De quoi avez-vous besoin pour vous en sortir ? >7 Les femmes ont demand~ un buffle, le leur ayant ~t~ tu~ pendant le tremblement de terre. Un 

buffle, c’est un don de 1000 dollars, mais cela permet aux femmes du village de pourvoir elles-m~mes aux besoins de leurs familles, sans ~tre 

<< assist~es >7 et en gardant leur << dignit~ >7. Et l’action qui a fair appel ~ << l’intelligence >7 des femmes a ~t~ << efficace >7. 

Autre cas, une religieuse catholique du Kenya qui a r~ussi ~ continuer de faire parvenir l’aide alimentaire aux populations malgr~ les troubles violents 

qui ont secou~ la r~gion. 

Un autre axe de l’aide apport~e par le PAM est la distribution : inutile d’avoir des stocks si on n’a pas le moyen de les faire arriver ~ qui souffre de la 

faim. 

]~I faut donc acqu~rir des moyens de transport pour aller jusqu’aux villages les plus recul~s : camions, h~licopt~res, mais aussi ~nes et ~l~phants. 

<< Dans cette phase de sauvetage financier, nous avons besoin de trois milliards de dollars, pour un sauvetage humain, pour combattre la faim >7, a fait 

observer Mme Sheenan, avant d’ajouter : << pendant ce cat,me choisissons un monde d~livr~ de la faim >7. 

La directrice du PAM a par ailleurs mentionn~ sa rencontre avec Benoit XVI : << .l’ai ~t~ profond~ment ~mue par son engagement et sa compassion pour 

les affam~s du monde 

Et I’appel du pape ~ la pratique du jeOne peut nous rappeler, a-t-elle fair observer, que << la faim augmente sans cesse partout dans notre monde 

Anita S. Bourdin 

Le card, Cordes annonce une retraite en Asie sur << Deus Caritas est >> 

Presentation du message de car~me 

ROME, Mardi 3 f~vrier 2009 (..Z...L.".~i]i,..o..!~g.) - Le cardinal Cordes annonce une retraite continentale sur << Deus caritas est >7 pour les op~rateurs des 

organisations catholiques d’aide. 

Le cardinal Paul 3osef Cordes, president du Conseil pontifical Cor Unun a pr~sent~ ce matin au Vatican le message de car~me de Benoit XVT, sur le 

th~me du jeOne - un sens << positif >7 pour les chr~tiens - en parlant de diff~rentes initiatives, dont une retraite qui a d~j~ eu lieu pour l’Am~rique 

latine, au Mexique, ~ Guadalajara, et une autre ~ venir pour l’Asie. 

Le cardinal Cordes a observ~ que la seconde partie de I’encyclique de Benoit XVI ~tait plus connue que la premiere partie plus spirituelle et 



th~ologique, fondement de I’autre en quelque sorte. C’est pourquoi il a lanc~ I’id~e d’une telle retraite, pour approfondir I’enracinement du travail 

caritatif chr~tien. La premi&re ~dition a ~t~ un succ&s. Elle a r~uni quelque 500 personnes et les t~moignages ont fair I’objet d’une publication. D’o~ 

aussi ce projet pour I’Asie, ~ Taiwan, en septembre prochain, mais ... encore ~ financer. 

<< Nous ne pouvons pas nous r~signer ~ la mis~re des gens et nous devons donc y porter remade >>, a d~clar~ le cardinal Cordes. 

<< Le cat,me, a-t-il fair observer, offre au chr~tien un parcours spirituel et pratique pour exercer sans r~serve l’offrande de nous-m~mes ~ Dieu >> et 

darts son message, Benoit XVl nous rappelle << notre engagement ~ ouvrir notre coeur et notre main ~ qui est dans le besoin ~>. 

Pour ce qui est du th~me du je~ne, le cardinal Cordes en a soulign~ le sens chr~tien, qui permet ~ l’homme de ne pas << idol~trer >> le corps, ne pas le 

laisser devenir un << tyran ~>. 

Le sens chr~tien du jeQne, est << positif >> a soulign~ le cardinal Cordes : il permet << l’offrande de sol ~ Dieu qui seul est le bonheur ~ laquelle nous 

aspirons >>. 

Pour sa part, le secr~taire de ce dicast~re, Mgr Karel Kasteel, a rappel~ les prochaines c~l~brations, cette annie, du 25e anniversaire de la Fond~ion 

.]ean-PaulTT pourleSahel. 

Anita S. Bourdin 

Le pape invite les consacr~s ~ prendre exemple sur saint Paul 

A I’occasion de la .~ourn~e pour la vie consacr~e 

ROME, Mardi 3 f~vrier 2009 (~.~>!.~i~i,.~g) - Imiter Paul est <~ une vole privil~gi~e ~ pour les personnes consacr~es, a soulign~ Beno~t XVI en 

reconnaissant en lui un <~ p~re >> et un << maitre >> pour ceu× qui sont appel~s par le Seigneur. 

Le pape s’est exprim~ le 2 f~vrier, ~ l’occasion de la .]ourn~e pour la vie consacr~e. ~I a pris la parole au terme de la messe c~l~br~e dans la basilique 

Saint-Pierre par le cardinal Franc Rod~, prefer de la Congregation pour les Instituts de vie consacr~e et les Soci~t~s de vie apostolique. 

<< Dans la tradition de I’Eglise, saint Paul a toujours ~t~ reconnu comme p&re et maitre de ceux qui, appel~s par le Seigneur, ont fair le choix d’un 

d~vouement inconditionnel ~ Lui et ~ son Evangile ~>, a estim~ Benoit XVI. ~1 a invit~ les personnes consacr~es ~ imiter Paul, et ~ prendre ainsi << une 

vole privil~gi~e pour correspondre jusqu’au bout >> ~ leur vocation de consecration dans I’Eglise. 

Le pape a ensuite montr~ combien Paul permet de conna~tre << un style de vie qui exprime la substance de la vie consacr~e inspir~e des conseils 

~vang~liques de pauvret~, chastet~ et ob~issance >>. 

<< Dans la vie de pauvret~, il volt la garantie d’une annonce de I’Evangile r~alis~e dans une gratuit~ totale, alors qu’il exprime en m~me temps une 

solidarit~ concrete envers ses fr~res dans le besoin >>, a affirm~ le pape. 

Benoit XVI a aussi montr~ comment Paul a accueilli << l’appel de Dieu ~ la chastet~, a donn~ son coeur au Seigneur de mani~re non partag~e, pour 

pouvoir servir ses fr~res avec encore plus de libert~ et de d~vouement >>. Darts << un monde o~ les valeurs de la chastet~ chr~tienne avaient peu droit 

de cit~ (cf. / Co 6, 12-20), il offre une r~f~rence de conduite s6re >>, a-t-il ajout~. 

Quant ~ I’ob~issance, << il suffit de noter que I’accomplissement de la volont~ de Dieu et sa ’preoccupation quotidienne, le souci de routes les 

Eglises’ (2 Co 11,28) en ont anim~, model~ et consomm~ I’existence, rendant un sacrifice parfait ~ Dieu ~>. 

Darts son discours, Benoit XVI est aussi revenu sur un << aspect fondamental >> de la vie consacr~e de Paul : la mission. << Nous lui reconnaissons (...) 

une profonde capacit~ ~ conjuguer vie spirituelle et action missionnaire >>, a affirm~ le pape, saluant son existence << contemplative et active >>. 

<< .le souhaite que l’ann~e paulinienne alimente encore plus en vous cette proposition d’accueillir le t~moignage de saint Paul >>, a enfin souhait~ Benoit 

XVl. << Qu’il vous aide ~ r~aliser votre service apostolique dans et avec l’Eglise, darts un esprit de communion sans r~serve, faisant don aux autres de 

vos charismes et t~moignant en premier lieu du charisme le plus grand qui est 

Marine Soreau 

]e souhai~e envover cease informs~ion a" u~ 

Benoit XVI invite le gouvernement hongrois & soutenir la famille 

Audience au nouvel ambassadeur de Hongrie pros le Saint-Si~ge 



ROME, Mardi 3 f~vrier 2009 (.~..L.".~]I:~.Eg.) - En recevant le nouvel ambassadeur de Hongrie pros le Saint-Si~ge, J~nos Balassa, le 2 f~vrier au Vatican, 

Benoit XVl a souhait~ que son gouvernernent soutienne les farnilles et leur perrnette notarnrnent de choisir des ~coles catholiques pour leurs enfants. 

Malgr~ les Accords sign,s en 1997 avec le Saint-Si~ge ~ ce sujet, le gouvernement de Budapest r~duit peu ~ peu les fonds destines au soutien de 

l’~cole en g~n~ral et particuli~rernent des ~coles catholiques. 

Devant le nouvel ambassadeur, Benoit XVI a ainsi rappel~ << l’importance primordiale de la famille pour l’~dification de relations communautaires 

pacifiques ~ tous les niveaux ~>. << Dans une grande partie de l’Europe rnoderne, le r61e vital de cohesion que la farnille doit jouer dans les questions 

hurnaines est rernis en cause et court rn~rne un danger ~ cause de fagons fallacieuses de penser parfois exprirn~es dans des strategies sociales et des 

politiques agressives >>, a-t-il ajout~. 

Le pape demande de trouver les moyens de << prot~ger >> la famille, << cet ~l~ment essentiel de notre soci~t~ qui est le coeur de route culture et de 

tout pays ~>. II a notarnrnent estirn~ que le gouvernernent pouvait soutenir la farnille en assurant aux parents l’exercice de << leurs droits fondarnentaux 

de principaux ~ducateurs de leurs enfants, ce qui inclut la possibilit~ de choisir de les envoyer dans des ~coles religieuses s’ils le souhaitent ~>. 

Dans son discours en anglais, le pape a rappel~ les << grands progr~s ~> accornplis par la Hongde ces 20 derni~res armies, qui a cr~ << une soci~t~ libre 

et d~rnocratique, d~sireuse et capable de jouer son propre r61e dans une cornrnunaut~ internationale toujours plus rnondialis~e ~>~ 

<< Cornrne vous l’avez observe, les forces qui gouvernent les affaires ~conorniques et politiques du monde rnoderne doivent ~tre g~r~es correcternent. 

En d’autres terrnes, elles doivent s’appuyer sur une base ~thique, accordant toujours la priorit~ ~ la dignit~ et aux droits de la personne hurnaine et au 

bien comrnun de l’hurnanit~ >>, a ajout~ le pape. 

<< Etant donn~ son h~ritage chr~tien fort, qui remonte ~ plus de 2000 ans, la Hongrie se trouve dans les conditions de contribuer ~ la prornotion de ces 

id~aux hurnains dans la cornrnunaut~ europ~enne et dans le rnonde ~. 

En Hongrie, pros de 52 % de la population est catholique~ On cornpte aussi pros de :[6 % de calvinistes, 3 % de luth~riens et 2,6 de gr~co- 

catholiques. 

Le nouvel arnbassadeur de Hongrie, .l~nos Balassa, est n~ ~ Budapest en 1951. Apr~s une activit~ rnen~e dans des entreprises privies, il a comrnenc~ 

en ~_98~_ une carri~re diplornatique. TI a notarnrnent ~t~ charg~ d’affaires ~ Nairobi (1993), arnbassadeur au Nigeria, en C6te d’Ivoire, au Ghana et au 

B~nin (1996-2001), chef de d~parternent au rninist~re des Affaires ~trang~res (2002-2004) et arnbassadeur en Irlande (2004-2007). 

Catholiques et orthodoxes -" collaborer dans le domaine social et culturel 

Interview du cardinal Walter Kasper 

ROME, Mardi 3 f~vrier 2009 (~) - Au lendernain de son intronisation, le patriarche orthodoxe Kirill a insist~ sur l’irnportance de la collaboration 

entre catholiques et orthodoxes dans le dornaine social et culturel. 

C’est ce qu’a rapport~ le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, juste apr~s sa rencontre 

avec le nouveau patriarche ~ Moscou. II s’est exprirn~ le 2 f~vrier sur les ondes de Radio Vatican. 

Lors de la rencontre de la d~l~gation vaticane rnen~e par le cardinal Kasper avec le nouveau patriarche, ce dernier a affirrn~ << vouloir poursuivre les 

relations entre les deux Eglises dans la lign~e de son pr~d~cesseur >>. Le patriarche Kirill << a surtout parl~ de la collaboration dans le dornaine social, 

culturel, affirrnant qu’aujourd’hui - alors que la crise financi~re a touch~ le monde entier - les Eglises doivent apporter l’esp~rance >>, a rapport~ le 

cardinal Kasper. 

<< Le patriarche Kirill a ajout~ que notre dialogue touche aussi l’unit~ de l’Eglise, les probl~rnes id~ologiques, parce que le dornaine social que nous 

avons en cornrnun est fond~ et enracin~ dans notre foi cornrnune >>, a poursuivi le haut pr~lat. 

Le cardinal Kasper a aussi ~voqu~ le dialogue cecurn~nique et les relations avec les Eglises orthodoxes unies. << .l’ai l’irnpression que ce dialogue va tr~s 

bien et nous esp~rons que les Russes reviendront travailler >> avec nous, a-t-il soulign~. 

Dans cette interview, le cardinal Kasper a enfin rappel~ une << responsabilit~ >> qui incornbe ~ << route l’Europe >> : celle d’<< encourager les valeurs 

chr~tiennes >> qui sont des << valeurs hurnaines fondarnentales >> et qui << sont en danger >>. << En Europe occidentale, nous devons donner un 

t~rnoignage cornrnun : un t~rnoignage d’esp~rance >>, a-t-il ajout~. ~I a enfin soulign~ que << si la Russie ne fair pas pattie de la Cornrnunaut~ 

europ~enne, elle reste irnportante pour l’Europe ~>. 

Marine Soreau 

]e souhai~e envo~ cease ii~forrns~ioo m" u~ arni 



Visite du cardinal Bertone en Espagne 

Les 4 et 5 f~vrier 

ROME, Mardi 3 f~vrier 2009 (~) - Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, se rendra en Espagne les 4 et 5 f~vrier prochains, pour son 

deuxi~me voyage de l’ann~e 2009. II rencontrera notamment le chef du gouvernement espagnol, Jos~ Luis Rodriguez Zapatero. 

Selon L’Osservatore Romano, le cardinal Bertone est attendu dans la matinee du 4 f~vrier ~ Madrid o~J il rencontrera dans la journ~e le ministre des 

Affaires ~trang~res et de la Cooperation, Miguel Angel Moratinos, le premier vice-pr~sident du gouvernement Maria Teresa De la Vega, ainsi que le 

chef du gouvernement Jos~ Luis Rodriguez Zapatero. 

Au cours de ce 11e voyage international comme secr~taire d’Etat, le cardinal Bertone d~jeunera ensuite avec le roi Juan Carlos, en presence du prince 

h~ritier Felipe, du chef du gouvernement et du ministre des Affaires ~trang&res. 

Pour terminer cette premiere journ~e dans la p~ninsule ib~rique, le haut pr~lat rencontrera Mariano Rajoy, president du patti populaire et responsable 

de l’opposition. 

La journ~e du 5 f~vrier sera consacr~e ~ l’Eglise espagnole qui l’a invit~ ~ c~l~brer le 60e anniversaire de la D~claration universelle des droits de 

l’homme. Le secr~taire d’Etat interviendra ~ 12h au si~ge de la Conference ~piscopale sur le th~me’Les droits de l’homme dons le magist~re de Beno~t 

XVI’. II d~jeunera ensuite avec les ~v~ques espagnols au si~ge de la nonciature apostolique. 

3e souhai~e envover cease inform~iom a" un ami 

Le Vatican lance une ~tude sur la vie des religieuses aux Etats-Unis 

Visite apostolique officielle 

ROME, Mardi 3 f~vrier 2009 (~) - La Congregation pour les Instituts de vie consacr~e et les Soci~t~s de vie apostolique a entam~ une visite 

apostolique pour r~aliser une ~tude approfondie sur les instituts religieux f~minins aux Etats-Unis. 

L’initiative a d~but~ avec le d~cret publi~ le 22 d~cembre 2008 par le cardinal Franc Rod~, pr~fet de la Congregation. Mgr Rod~ a lanc~ officiellement 

la visite le 30 janvier au cours d’une conference de presse tenue dans la Basilique du Sanctuaire national de l’Immacul~e Conception, ~ Washington. 

L’objectif de la visite est d’observer la qualit~ de vie des membres des instituts religieux f~minins aux Etats-Unis. 

Le cardinal Rod~ a nomm~ ~ la charge de Visiteuse apostolique M~re Mary Clare Millea, sup~rieure g~n~rale des Ap6tres du Sacr~-Coeur de J~sus. M~re 

Millea est ~ la t~te d’une congregation qui compte 1250 religieuses professes dons le monde, dont 135 aux Etats-Unis. 

La visite, qui permettra de recueillir et d’analyser des donn~es et observations sur la vie religieuse, se limitera aux instituts apostoliques qui oeuvrent 

de fa;on active au service de l’Eglise et de la societY. Les religieuses contemplatives cloitr~es (moniales), qui ont des styles de vie tr~s diff~rents, ne 

sont pas concern~es par l’~tude. 

A la cl6ture de sa mission, pr~vue d’ici 2011, M~re Millea pr~sentera un rapport confidentiel au cardinal Rod~. 

Les religieuses catholiques ont ~t~ engag~es aux Etats-Unis dans des apostolats comme l’~ducation, les soins de sant~ et des services pastoraux et 

sociaux des plus varies, d~j~ avant la fondation de la nation. 

Toutefois, selon le Centre de recherche appliqu~e pour l’Apostolat bas~ ~ Washington (CARA), le nombre de religieuses aux Etats-Unis a enregistr~ une 

baisse au cours des 40 derni~res ann~es, tandis que leur ~ge moyen continue d’augmenter. 

<< Je l’ai accept~e vraiment en toute humilitY, et je me sens quelque peu d~pass~e >>, a avou~ M~re Millea ~ propos de sa nomination. << J’ai visit~ 

chacune des communaut~s et missions dans ma propre congregation, mais la pens~e de recueillir des faits et des donn~es sur pros de 400 instituts 

aux Etats-Unis est intimidante >>. 

<< Je prie pour toutes les soeurs qui feront partie de cette visite, etje compte sur leurs pri~res pour le succ~s de l’initiative mais aussi pour le r61e qui 

est le mien ~> a-t-elle poursuivi. << Je demande les pri~res du clerg~ catholique am~ricain et aussi des fiddles ~>. 

Malgr~ un sentiment d’effroi devant l’ampleur de la t~che, M~re Millea s’est sentie stimul~e par le projet : << Je sais que l’objet de cette visite est 

d’encourager et de renforcer les communaut~s apostoliques f~minines, pour la simple raison que ces communaut~s font pattie int~grante de toute la 

vie de l’Eglise catholique, aux Etats-Unis et au-del8 ~>. 

M~re Millea a indiqu~ qu’elle n’est pas oblig~e de visiter chaque communaut~ religieuse f~minine, mais qu’elle a h~te d’apprendre et de mieux 

comprendre les multiples dimensions de la vie des religieuses, ainsi que leur pr~cieuse contribution ~ l’Eglise et ~ la societY. 



International 

Le sup~rieur des sal~siens invite & travaillez pour le salut des jeunes 

Ouverture des c414brations du 150~me anniversaire de la fondation de la congregation 

ROME, Mardi 3 f~vrier 2009 (~...F..~!.~.~,~![~) - << Construisez un vaste mouvement pour le salut des jeunes >>. C’est l’appel lanc~ par le recteur majeur des 

sal~siens, don Pascual Ch~vez Villanueva, qui pr~sidait samedi 31 janvier, dans la basilique Maria Ausiliatrice in Valdocco ~ Turin, la messe solennelle 

pour la f&te de saint Jean Bosco. 

Durant la c~l~bration, qui a marqu~ l’ouverture des festivit~s du 150&me anniversaire de la congregation, le IX&me successeur de don Bosco a lanc~ 

son traditionnel message aux jeunes du Mouvement sal~sien des jeunes, present ~ travers le monde. 

Le sup~rieur des sal~siens a tout d’abord ~voqu~ le souvenir de << ce petit groupe de jeunes qui en cette froide apr~s midi du 28 septembre 2859, 

s’~taient r~unis dans la chambre de Don Bosco pour prendre la d~cision la plus importante de leur vie : ’rester avec Don Bosco, en se consacrant 

enti~rement au Seigneur’ ~>. 

Cette << semence >>, lanc~e il y a 150 ans, rel&ve-t-il dans son message, est aujourd’hui devenue un grande arbre : << la famille sal~sienne ~>. 

<< C’est vrai, explique-t-il, c’~taient des jeunes pauvres, limit,s dans leur experience humaine et culturelle. Mais en Don Bosco, ils avaient rencontr~ 

J~sus Christ qui les lan;a dans une mission humainement impossible, dans une folle aventure~>. 

Cette m&me mission que le Seigneur, il y a deux mille ans, donna ~ ses disciples, souligne-t-il, et qu’ << ~ vous aussi, jeunes du troisi~me mill~naire >>, il 

confie aujourd’hui : << Je t’envoie annoncer mon Evangile jusqu’aux extr~mit~s de la terre >>. 

Pour poursuivre cette mission, le sup~rieur des sal~siens invite les jeunes << ~ cultiver une attitude de fond : la volont~ de marcher ensemble vers un 

but partag~, dans un intense esprit de communion, avec une forte volont~ commune, et la capacit~ mature de se projeter ensemble dans I’avenir >>. 

11 leur rappelle que, << la plan&te jeune ~> constitue le coeur de la mission sal~sienne, et qu’il est donc n~cessaire << d’entrer dans le monde des jeunes 

d’aujourd’hui avec leurs ombres et leurs lumi~res, leurs angoisses et leurs esp~rances, avec leurs moments de joie mais aussi avec leurs souffrances, 

avec leur vie exub~rante mais aussi leurs d~serts o6 jaillit uniquement l’herbe am&re de la solitude ~>. 

Pour don Pascual Ch~vez Villanueva, il est essentiel de promouvoir dans tous les milieux << une meilleure qualit~ de vie, une communication plus intense 

et profonde, une solidarit~ qui aille au-del~ de l’individualisme et de la solitude dans laquelle vivent rant de jeunes ~. 

Autre suggestion faite par le sup~rieur des sal~siens aux jeunes du Mouvement sal~sien des jeunes : << Faire entendre la voix des jeunes, en particulier 

celle de rant de jeunes qui n’ont pas de voix et que personne n’~coute; faire connaitre leurs besoins et leurs attentes, d~fendre leurs droits et les 

accompagner dans leurs revendications ~>. 

<<Vousdevez~trela voixdesjeunesdevant la soci~t~et dansvotre propreEglise>>, souligne-t-ilen les invitant<< ~ faireconnaitrelesbonnes 

nouvelles de ce qui se fait dans le monde des jeunes, de rant d’initiatives positives qui n’apparaissent pas normalement dans les moyens de 

communication ; promouvoir de cette fa;on une vision positive du monde de la jeunesse chez les adultes, en les contaminant de votre enthousiasme 

et de votre dynamisme >>. 

<< Etre presents dans la r~alit~ des jeunes avec le cceur ancr~ dans le Christ ~: telle est la derni&re recommandation du sup~rieur des sal~siens aux 

jeunes du Mouvement qu’il appelle ~galement ~ ne jamais n~gliger << le volontariat civil ~> et << l’engagement missionnaire ~>. 

<< Soyez disposes ~ faire des choix exigeants de service, g~n~reux jusqu’~ accueillir le don de Dieu qui vous appelle ~ travers une vocation de 

consecration sp~ciale >>, leur a-t-il dit. 

Samedi 31 janvier, le cardinal=secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, a lui aussi c~l~br~ la f~te de saint Jean Bosco, en pr~sidant une messe dans la 

cath~drale de Bologne. 

<< Chaque fois que nous c~l~brons saint Jean Bosco, a dit le cardinal Bertone, nous admirons le don du Seigneur fair ~ I’Eglise et ~ route la societY, par 

le biais de cet humble, mais extraordinaire, pr~tre pi~montais : le don d’une ~euvre enti~rement consacr~e aux jeunes, oO I’on peut reconnaitre le 

prolongement de I’amour du Christ pour les petits et les pauvres >>. 

Dans une cath~drale comble, alors qu’il transmettait aux fiddles la b~n~diction du pape, le secr~taire d’Etat a assur~ en parlant de Benoit XV][ : << Je 

vous assure qu’il a beaucoup d’affection pour la Famille sal~sienne et qu’il la suit avec une sollicitude paternelle 

Apr~savoirreparcouru dansson hom~lie, l’histoiredela fondation del’Institutsal~sien deBologne, n~entre 1897-:1898, lecardinala ~voqu~les 

changements sociaux auxquels les sal~siens doivent faire face aujourd’hui en Ttalie. 

Mais si << l’Italie a beaucoup change, le c~eur des jeunes, lui, n’a pas chang~ ~>, ce qui veut dire, a-t-il conclu, que << si la mission des sal~siens ~tait 

actuelle ~ l’~poque, elle l’est encore aujourd’hui ~. 

La congregation de saint Frangois de Sales, plus connue donc sous le nom de sal~siens, a ~t~ fond~e ~ Turin par Don Bosco qui est aussi le 

cofondateur, avec Marie Dominique Mazzarello, de la congregation f~minine des Filles de Marie auxiliatrice, ou sal~siennes (FMA). 



Le nombre des sal~siens, presents dans 129 pays, est de 16.092 (10.669 pr~tres, 2.025 coadjuteurs, 2.765 s~minaristes, 515 novices, 118 ~v~ques, 

dont 5 cardinaux). 

En qubte d’Italiens ayant sauv~ des juifs pendant la Ilbme guerre mondiale 

Une initiative de la Fondation internationale Raoul Wallenberg 

ROME, Mardi 3 f~vrier 2009 (~) - La Fondation internationale Raoul Wallenberg (TRWF), organisation non gouvernementale (ONG) dont le si~ge 

est ~ New York et qui se consacre ~ honorer, preserver et diffuser I’h~ritage de ceux qui port,rent secours aux victimes de I’holocauste, s’est lanc~e 

dans la r~colte d’informations sur des citoyens italiens, et leur families, ayant contribu~ ~ mettre ~ I’abri des juifs persecutes pendant la Deuxi~me 

guerre mondiale. 

Parmi les nombreux h~ros italiens connus, figurent entre autres : Giovanni Palatucci, un policier qui sauva la vie d’environ 5.000 juifs ; Giorgio Perlasca, 

qui se pr~senta comme ambassadeur espagnol ~ Budapest et r~ussit ~ mettre sous sa protection des milliers de r~fugi~s condamn~s ~ mort dans les 

camps d’extermination ; Beniamino $chivo, un pr~tre catholique qui fournit logement, v~tements et nourriture ~ route une famille ; Angelo Giuseppe 

Roncalli, futur pape Jean XX111 qui, sous son mandat de d~l~gu~ apostolique ~ Istanbul en 1944, contribua au sauvetage de milliers de juifs et non juifs 

pers~cut~s. 

Le 4 novembre dernier, Baruch Tenembaum, fondateur de la IRWF, a propos~ que le pape Jean XXIII soit d~clar~ << Juste parmi les nations ~>, un titre 

d~cern~ par le comit~ de Yad Vashem, le m~morial de J~rusalem d~di~ ~ la m~moire des martyrs et des h~ros de l’holocauste. 

La Fondation Wallenberg a lanc~ une campagne parmi les responsables des communaut~s s~culi~res et religieuses afin qu’elles proposent aux nouveaux 

parents de donner ~ leurs enfants le nora des italiens qui se sont occup~s des juifs persecutes, souvent au prix de leur vie. 

Quiconque serait en possession d’informations ou de t~moignages sur ce sujet, est prig de contacter les bureaux de la Fondation: 

New York : Svetlana c/o 34 E 67 Street, New York, NY 10065, USA; t~/: +1 212 7373275 

~ J~rusalem : Danny c/o 3 Antebi Street, Jerusalem, Israel; t~/+ 972 2 6257996 

[Pour plus de renseignements, www.raoulwallenberg.net] 

Bhoutan : Les moines bouddhistes s’inqui~tent des ravages de I’alcool 

Une soci~t~ en perte de rep~res 

ROME, Mardi 3 f~vrier 2009 (ZENTT.org) - Les moines bouddhistes du Bhoutan s’inqui~tent des ravages de l’alcool dans une soci~t~ en perte de 

rep~res, , rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie ~> (~_~), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Dans un entretien rapport~ par I’agence Ucanews le 30 janvier 2009, le v~n~rable Nawang Choden, moine bouddhiste ~ Thimphou, capitale du petit 

royaume himalayen, constate avec inquietude la transformation rapide de la soci~t~ bhoutanaise et surtout les m~faits de I’alcoolisme chez les jeunes. 

Boire de l’alcool pendant les festivit~s et c~r~monies est une tradition tr~s ancr~e dans la culture bhoutanaise, sans que la religion d’Etat, le 

bouddhisme tantrique, y trouve ~ redire (1). L’ara, un alcool de c~r~ales distill~ ~ 20°, est la boisson nationale, consomm~e en routes occasions et 
partout dans le pays. Mais le taux de mortalit~ d0 ~ l’alcoolisme est mont~ en fl~che ces derni~res armies, obligeant le gouvernement ~ prendre des 

mesures pour sensibiliser la population aux m~faits de la consommation excessive d’alcool, comme le reconnaissait le Dr Sangay Thinley, ministre de la 

Sant~ bhoutanais lors d’un entretien avec la BBC en 2005 (2). L’UNTCEF a ~galement soulign~, dans un rapport publi~ en 2008, l’inqui~tante 

augmentation de l’alcoolisme chez les jeunes (3). 

Depuis, plusieurs programmes ont ~t~ lances par le ministate de la Sant~ pour expliquer l’interdiction de la consommation d’alcool avant l’~ge de 18 ans 

et le danger de conduire en ~tat d’ivresse. Une autre mesure a impos~ les mardis comme <<jours sans alcool >>. 

DekiPelden, infirmi~retravaillant pourunecliniquepriv~edeThimphou, citelesstatistiquesdu minist~rede la Sant~quiindiquent qu’en 2007, 98 

patients, sur les 1 471 soign~s ~ I’h6pital principal de Thimphou, sont d~c~d~s des consequences de I’alcoolisme. Pour ceux qui s’en sortent, il est tr~s 

difficile de retrouver une vie normale et une rechute repr~sente << la mort assur~e >>, ajoute-t-elle (4). 

Le Bhoutan manquant d’infrastructures hospitali~res, bon nombre des personnes d~pendantes ~ l’alcool se retrouvent dans les services psychiatriques, 

o0 ils sont soign~s pour les troubles que leur addiction a provoqu~s. 

Pour le v~n~rable Nawang Choden, il est incomprehensible que le Bhoutan, qu’il consid~re comme le berceau des valeurs bouddhistes d’aust~rit~ et 



d’abstinence, ait pu &ire pris dans le cercle vicieux de l’alcoolisme et de la drogue, qui affecte surtout la jeune g~n~ration <<physiquement et 

moralement>>. Ilaccusela soci~t~deconsommation quelegouvernement, selon lui, a favoris~een d~veloppantletourisme. Bien quelemoine, ~g~ 

d’une cinquantaine d’ann~es, reconnaisse que le tourisme permet au Bhoutan de se moderniser, il regrette qu’il d~tourne par la re&me occasion la 

jeunesse de sos valeurs traditionnelles. A Thimphou, depuis que le Bhoutan est sorti de son isolationnisme, los bars et los pubs ont pouss~ comme 

champignons apr&s la pluie (5). 

Wangmo Tshering, nonne bouddhiste de 45 ans, qui s’occupe d’orphelins ~ Thimphou, explique que le nombre d’enfants dont los parents sont d~c~d~s 

des consequences de l’alcoolisme augmente. Pour elle, les changements de la soci~t~ bhoutanaise ~ l’origine de ce fl~au sont li~s ~ l’arriv~e des 

boissons alcoolis~es en provenance de l’Inde, du N~pal et des pays occidentaux, il y a environ cinq ans. Avec le v~n~rable Choden, elle critique le 

gouvernement qui a engag~ le pays dans une d~pendance aux fonds ~trangers, sous forme d’aides diverses, subventions et emprunts, lesquels 

atteignent des centaines de millions de dollar par an. Pour los religieux bouddhistes, cette influence ~trang&re a rendu le pays esclave de la 

consommation et risque de conduire ~ la disparition de son patrimoine culturel. 

H. H Jangtrul Y Rinpoche, lama bhoutanais interview~ par The Buddhist Channel le 16 juin 2008, reprenait ~galement ce th&me de la perte des 

traditions culturelles et religieuses chez los jeunes du Bhoutan : << La jeunesse bhoutanaise est en train de s’&loigner de plus en plus de sos valeurs 

spirituel/es d’origine. Bien s~r, ils ne sont pas enti~rement ~ blamer. La modernit~ /eur a, en quelque sorte, fair croire que /e bonheur et 

I’accomplissement de soi se trouvaient dans la consommation (...) >> (6). 

La crainte de la modernit~ et de sos dangers est un sujet d’actualit& au Bhoutan. Le lendemain de son couronnement, le 7 novembre 2008, le jeune roi 

du pays himalayen, Jigme Khesar Namgyel, 8g~ de 28 ans et dipl6m~ d’Oxford, avait, dans un discours aux accents nationalistes, promis 8 son peuple 

de les preserver de la mondialisation. << Ma plus grande inquietude est qu’au moment ob le monde change, nous perdions ces valeurs fondamentales 

sur lesquelles se fonde notre identit& en rant que nation et peuple >>, avait-il d~clar~ devant 3 000 personnes dans le stade de la capitale (7). 

<< Cos infiltrations &trang&res culturelles subversives >>, conclut le v~n~rable Choden, ne peuvent &tre combattues que par une sensibilisation faite 

par los religieux bouddhistes et los anciens. Dans cette optique, il a sugg~r~ aux moines et nonnes bouddhistes de sortir des monast&res et de se 

m&ler aux jeunes << afin de les impr~gner de I’essence m~me de notre h&ritage bouddhiste 

(1)        Le Bhoutan est le seul pays de la plan&te ob le bouddhisme sous sa forme tantrique Vajrayana, appel& ~galement lamafsme, est religion 

d’Etat. Sur los 670 000 habitants du petit Etat, 75 % de la population est bouddhiste, 25 % est hindoue, avec un tr&s petit nombre de chr~tiens, 

victimes de discriminations diverses. 

(2) BBC News, 31 mars 2005. 

(3)        Rapport de I’UNICEF du 22 septembre 2008, concernant I’application des droits de I’enfant au Bhoutan. II est signal&, entre autres, le 

taux ~lev~ de mortafit~ infantile d&coulant de la malnutrition et de !’alcoolisme particuli&rement ~lev~, surtout dans I’est du pays. 

(4) Ucanews, 30 janvier 2009. 

(5)        Le Bhoutan est sorti d’un isolationnisme complet il y a 40 ans ; le tourisme y est toutefois tr~s peu d~velopp~, le hombre de visiteurs 

&tant soumis ~ un quota restreint et une taxe de 200 dollars parjour demand& ~ chacun d’entre eux. 

(6) The Buddhist Channel, 16 juin 2008. 

(7) AFP, 7 novembre 2008, 

]e soLIhaite envo~ cette inform~tio~ a’ L~n 

Documents 

Message de Benolt XV! pour le car6me 2009 

Red~couvrir le sens chr~tien de la pratique du je0ne 

ROME, Mardi 3 f~vrier 2009 (~...F..[>!.[~,~![~) - Pour le car&me 2009, qui commence le 25 f~vrier, le pape Benoft XVI propose de red~couvrir le sons chr~tien 

de la pratique du jeune : c’est le th&me de son message, publi~ ce mardi 3 f~vrier. Le pape n’en encourage pas moins los autres pratiques du car&me : 

<< un plus grand engagement dans la pri&re, la lectio divina, le recours au Sacrement de la R~conciliation et dans la participation active ~ l’Eucharistie, 

par dessus tout ~ la Messe dominicale 

Nous reprenons ci-dessous le texte integral du Message de car&me du pape. 

Chers fr&res et soeurs [ 

Au commencement du Car&me, qui constitue un chemin d’entrainement spirituel intense, la Liturgie nous propose ~ nouveau trois pratiques 

p~nitentielles tr&s ch&res ~ la tradition biblique et chr~tienne - la pri&re, I’aum6ne et le jeSne - pour nous preparer ~ mieux c~l~brer la P~que et faire 

ainsi I’exp~rience de la puissance de Dieu qui, comme nous I’entendrons au cours de la Veill~e Pascale, << triomphe du mal, lave nos fautes, redonne 

I’innocence au× p~cheurs, la joie aux afflig~s, dissipe la haine, nous apporte la paix et humilie I’orgueil du monde ~> (Annonce de la P~que). En ce 

traditionnel Message du Car&me, je souhaite cette annie me pencher plus particuli&rement sur la valour et le sons du je6ne. Le Car&me en offer nous 



rappelle les quarante jours de je0ne v~cus par le Seigneur dans le d~sert, avant le commencement de sa mission publique. Nous lisons dans l’Evangile : 

<< J~sus fut conduit au d~sert par l’Esprit pour ~tre tent~ par le d~mon. Apr~s avoir je0n~ quarante jours et quarante nuits, il eut faim >> (Mt 4,1-2). 

Comme Mo~se avant de recevoir les Tables de la Loi, (cf. Ex 34,28), comme lelie avant de rencontrer le Seigneur sur le mont Horeb (cf. 1 R 19,8), de 

m~me J~sus, en priant et en je0nant, se prepare ~ sa mission, dont le d~but rut marqu~ par une dure confrontation avec le tentateur. 

Nous pouvons nous demander quelle valeur et quel sens peuvent avoir pour nous, chr~tiens, le fait de se priver de quelque chose qui serait bon en soi 

et utile pour notre subsistance. Les Saintes l~critures et toute la tradition chr~tienne enseignent que le je0ne est d’un grand secours pour ~viter le 

p~ch~ et tout ce qui conduit ~ lui. C’est pourquoi, dans l’histoire du salut, l’invitation ~ je0ner revient r~guli~rement. D~j~ dans les premieres pages de 

la Sainte l~criture, le Seigneur commande ~ l’homme de s’abstenir de manger du fruit d~fendu : << Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais 

de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangera pas, car le jour ok tu en mangeras, certainement tu mourras. >> (Gn 2,16-17). En 

commentant l’injonction divine, saint Basile observe que << le je6ne a ~t~ prescrit dans le paradis terrestre >>, et << ce premier pr~cepte ~t~ donn~ ~ 

Adam >>. 11 conclut ainsi : << Cette d~fense - ’tu ne mangeras pas’ - est une loi de je6ne et d’abstinence >> (cf. Hom~lie sur le je6ne : PG 31, 163, 98). 

Parce que tous nous sommes appesantis par le p~ch~ et ses consequences, le je6ne nous est offert comme un moyen pour renouer notre amiti~ avec 

le Seigneur. C’est ce que fit Esdras avant le voyage du retour de l’exil en Terre promise, quand il invita le peuple r~uni ~ je6ner << pour s’humilier- dit-il 

- devant notre Dieu >> (8,21). Le Tout Puissant ~couta leur pri&re et les assura de sa faveur et de sa protection. Les habitants de Ninive en firent 

autant quand, sensibles ~ l’appel de 3onas ~ la repentance, ils proclam&rent, comme t~moignage de leur sinceritY, un je6ne en disant: << Qui sait si 

Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s’il ne reviendra pas de l’ardeur de sa col&re, en sorte que nous ne p~rissions point ? >> (3,9). L~ 

encore, Dieu vit leurs oeuvres et les ~pargna. 

Dans le Nouveau Testament, 1~sus met en lumi&re la raison profonde du je6ne en stigmatisant l’attitude des pharisiens qui observaient avec scrupule 

les prescriptions impos~es par la loi, alors que leurs coeurs ~taient loin de Dieu. Le vrai je6ne, redit encore en d’autre lieux le divin Maitre, consiste 

plut6t ~ faire la volont~ du P&re c~leste, lequel << voit dans le secret et te r~compensera >> (Mr 6,18). Lui-m&me en donne l’exemple en r~pondant ~ 

Satan, au terme des quarante jours passes dans le d~sert : << Ce n’est pas de pain seul que vivra l’homme, mais de route parole qui sort de la bouche 

de Dieu >> (Mr 4,4). Le vrai je6ne a donc pour but de manger << la vraie nourriture >>, qui consiste ~ faire la volont~ du P&re (cf. 3n 4,34). Si donc Adam 

d~sob~it ~ l’ordre du Seigneur << de ne pas manger du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal >>, le croyant entend par le je6ne se 

soumettre ~ Dieu avec humilitY, en se confiant ~ sa bont~ et ~ sa mis~ricorde. 

La pratique du je6ne est tr&s pr~sente dans la premiere communaut~ chr~tienne (cf. Act 13,3; 14,22; 27,21; 2 Cot 6,5). Les P~res de I’~glise aussi 

parlent de la force du je6ne, capable de mettre un frein au p~ch~, de r~primer les d~sirs du << vieil homme ~>, et d’ouvrir dans le coeur du croyant le 

chemin vers Dieu. Le je6ne est en outre une pratique r~currente des saints, qui le recommandent. Saint Pierre Chrysologue ~crit : << Le je~ne est I’~me 

de la pri&re, la mis~ricorde est la vie du je~ne. Donc, celui qui prie doit je6ner ; celui qui je~ne doit avoir piti~ ; qu’il ~coute I’homme qui demande, et 

qui en demandant souhaite &tre ~cout~ ; il se fait entendre de Dieu, celui qui ne refuse pas d’entendre Iorsqu’on le supplie ~> (Sermo 43: PL 52, 320. 

332). 

De nos jours, la pratique du jeSne semble avoir perdu un peu de sa valeur spirituelle et, dans une culture marquee par la recherche du bienn~tre 

materiel, elle a plut6t pris la valeur d’une pratique th~rapeutique pour le soin du corps. Le je6ne est sans nul doute utile au bien-~tre physique, mais 

pour les croyants, il est en premier lieu une << th~rapie ~ pour soigner tout ce qui les emp~che de se conformer ~ la volont~ de Dieu. Dans la 

Constitution apostolique Pa~nitemini de 1966, le Serviteur de Dieu Paul VI reconnaissait la n~cessit~ de remettre le jeSne dans le contexte de l’appel de 

tout chr~tien ~ << ne plus vivre pour soi-m&me, mais pour Celui qui l’a aim~ et s’est donn~ pour lui, et... aussi ~ vivre pour ses fr~res ~ (cf. Ch~ I). Ce 

Car~me pourrait ~tre l’occasion de reprendre les normes contenues dans cette Constitution apostolique, et de remettre en valeur la signification 

authentique et permanente de l’antique pratique p~nitentielle, capable de nous aider ~ mortifier notre ~goTsme et ~ ouvrir nos coeurs ~ l’amour de Dieu 

et du prochain, premier et supreme commandement de la Loi nouvelle et r~sum~ de tout l’l~vangile (cf. Mt 22,34n40). 

La pratique fid&le du je~ne contribue en outre ~ I’unification de la personne humaine, corps et ~me, en I’aidant ~ ~viter le p~ch~ et ~ croitre dans 

I’intimit~ du Seigneur. Saint Augustin qui connaissait bien ses inclinations n~gatives et les d~finissait comme << des noeuds tortueux et emm&l~s 

(Confessions, ]~]~, 10.18), ~crivait dans son trait~ sur L’utilit~ du je6ne : << 3e m’afflige certes un supplice, mais pour qu’II me pardonne ; je me ch~tie 

de moi-m&me pour qu’II m’aide, pour plaire ~ ses yeux, pour arriver ~ la d~lectation de sa douceur ~> (Sermon 400, 3, 3: PL 40, 708). Se priver de 

nourriture mat~rielle qui alimente le corps facilite la disposition int~rieur ~ I’~coute du Christ et ~ se nourrir de sa parole de salut. Avec le je6ne et la 

pri&re, nous Lui permettons de venir rassasier une faim plus profonde que nous exp~rimentons au plus intime de nous : la faim et la soif de Dieu. 

En m6me temps, le je6ne nous aide ~ prendre conscience de la situation dans laquelle vivent tant de nos fr~res. Dans sa Premiere Lettre, saint lean 

met en garde : << Si quelqu’un poss~de des richesses de ce monde et, voyant son fr~re dans la n~cessit~, lui ferme ses entrailles, comment l’amour de 

Dieu demeurerait-il en lui ? ~ (3,17). le6ner volontairement nous aide ~ suivre l’exemple du Bon Samaritain, qui se penche et va au secours du fr~re qui 

souffre (cf. Deus caritas est, 15)~ En choisissant librement de se privet de quelque chose pour aider les autres, nous montrons de mani~re concrete 

que le prochain en difficult~ ne nous est pas ~tranger. C’est pr~cis~ment pour maintenir vivante cette attitude d’accueil et d’attention ~ l’~gard de nos 

fr~res que j’encourage les paroisses et routes les communaut~s ~ intensifier pendant le Car~me la pratique du je6ne personnel et communautaire, en 

cultivant aussi l’~coute de la Parole de Dieu, la pri~re et l’aum6ne. Ceci a ~t~, d~s le d~but, une caract~ristique de la vie des communaut~s 

chr~tiennes o~J se faisaient des collectes sp~ciales (cf. 2 Cor 8-9; Rm 15, 25-27), tandis que les fid~les ~taient invites ~ donner au× pauvres ce qui, 

grace au je6ne, avait ~t~ mis ~ part (cf. Didascalie Ap., V, 20,18). M&me aujourd’hui, une telle pratique doit ~tre red~couverte et encourag~e, surtout 

pendant le temps liturgique du Car~me. 

TI ressort clairement de tout ce que je viens de dire, que le je6ne repr~sente une pratique asc~tique importante, une arme spirituelle pour lutter contre 

tous les attachements d~sordonn~s. Se priver volontairement du plaisir de la nourriture et d’autres biens materiels, aide le disciple du Christ ~ 

contr61er les app~tits de sa nature affaiblie par la faute originelle, et dont les effets n~gatifs investissent enti~rement la personne humaine~ Une 

hymne antique de la liturgie du Car&me exhorte avec pertinence : << Utamur ergo parcius, / verbis, cibis et potibus, / somno, iocis et arctius / 

perstemus in custodia - Nous utilisons plus sobrement les paroles, les nourritures, les boissons, le sommeil et les jeu×, et avec plus d’attention, nous 

demeurons vigilants ~>. 

Chers fr~res et soeurs, ~ bien regarder, le je6ne a comme ultime finalit~ d’aider chacun d’entre nous, comme l’~crivait le Serviteur de Dieu 3ean-Pau111, 

~ faire un don total de soi ~ Dieu (cf. Veritatis splendor, 21). Que le Car~me soit donc mis en valeur dans routes les familles et dans toutes les 

communaut~s chr~tiennes, pour ~loigner de tout ce qui distrait l’esprit et intensifier ce qui nourrit l’~me en l’ouvrant ~ l’amour de Dieu et du prochain. 

3e pense en particulier ~ un plus grand engagement dans la pri~re, la lectio divina, le recours au Sacrement de la R~conciliation et dans la participation 

active ~ l’Eucharistie, par dessus tout ~ la Messe dominicale~ Avec cette disposition int~rieure, nous entrons dans le climat de p~nitence propre au 

Car~me. Que la Bienheureuse Vierge Marie, Causa nostrae laetitiae nous accompagne et nous soutienne dans nos efforts pour lib~rer notre coeur de 

l’esclavage du p~ch~ et pour en faire toujours plus un << tabernacle vivant de Dieu ~>. En formulant ce souhait et en assurant de ma pri~re tous les 



croyants et chaque communaut~ eccl~siale afin que tous suivent avec profit I’itin~raire du Car~me, j’accorde ~ tous et de tout cceur la B~n~diction 

Apostolique. 

Du Vatican, le 11 d~cembre 2008 

BENEDICTUS PP. XVI 

[Texte original: Ttalien] 
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Rome 

Le Saint-Si&ge annonce des nouvelles canonisations 

Et I’ouverture du car&me 

ROME, ,]eudi 5 f~vrier 2009 (..Z....E...~.~,..o.,.(~!) - Le Saint-Si&ge annoncera de nouvelles canonisations Iors du consistoire qui sera pr~sid~ par Benoft XV[ 

samedi 21 f~vrier en la salle Cl~mentine du palais apostolique. Le pape ouvrira les c~l~brations du car&me par la premi&re << station >> romaine le 25 

f~vrier. 

Le Saint-Si~ge annonce en effet aujourd’hui le programme des c~l~brations pr~sid~es par Benoft XVI de f~vrier ~ avril 2009. 

On attend pour 2009 I’annonce de la canonisation de la bienheureuse 3ean~:e 3L~, fondatrice des Petites Soeurs des Pauvres, Benoft XVT ayant 

reconnu un miracle comme dO ~ son intercession. 

Nercredi 25 f&vrier, Mercredi des Cendres, le pape Benoft XVT pr~sidera la << Station >> et, ~ 16 h 30, la << Procession p~nitentielle >> traditionnelle de la 

basilique Saint-Anselme ~ I’Aventin jusqu’~ la basilique Sainte-Sabine. 

Comme c’est la tradition aussi, le pape pr~sidera la messe des Cendres ~ Sainte-Sabine, toujours sur I’Aventin, ~ 17 h. 

C’est une tradition romaine que les 40 jours de car&me soient rythm~s par les << stations >> en diff~rentes ~glises ou basiliques. 

Une antique tradition romaine fair faire ce p&lerinage dans Rome chacun des jours du car&me, de la Semaine sainte, et de la premi&re semaine de 

P~ques. 

La page de I’Acad~mie pontificale pour le Culte des martyrs (Cul~orum ma~c¢rul..’n), indique les ~glises et basiliques pour chaque jour. 

La premi&re semaine de car&me : Sainte Sabine, Saint-Georges au V~labre, Saints-3ean et Paul au Coelius, Saint-Augustin au Champ de Mars, et le 

premier dimanche de car&me, Saint-3ean du Latran. 

Chaque jour, les chr&tiens de Rome qui le peuvent se r~unissent dans une ~glise d~di&e ~ un martyr, o~ se d~roule la liturgie de la << station >> de 

Car&me, qui est une << c~l~bration de la Croix du Christ >> et du salut. 

C’est une fagon pour les fid&les de renouveler leur adhesion personnelle << au Christ qui a rendu ces t~moins de la foi forts jusqu’~ I’offrande de leur vie 

]e souhaite epvo~ ~,:ette information ,~" ~ 



Le mois de mars de Benolt XVI entre retraite et voyage en Afrique 

Visite virtuelle dans la chapelle Redemptoris Mater du Vatican 

ROME, 3eudi 5 f~vrier 2009 (~) - Les activit~s du pape Beno~t XVI en mars 2009 seront marquees par la semaine de retraite au Vatican et par 

le premier voyage du pape en Afrique (cf. Zenit du 26 janvier 2009). Mais I’~v~que de Rome visitera aussi I’une de ses paroisses. 

Dimanche ler mars, ler dimanche de car~me, le pape et la curie romaine suivront en effet la traditionnelle retraite d’entr~e en car~me, en la chapelle 

Redemptoris Mater du Vatican, r~cemment d~cor~e par le mosalste slovene, Marco Ivan Rupnik, sj. 

On peut la >~:~.~i~.~ << virtuellement >> en ligne sur le site du Vatican : un moment de pure contemplation ~ I’~cole de la tradition des chr~tiens d’Orient. 

Une visite << simple >> ou une visite << th~ologique >> sont propos~es. 

La retraite commencera le dimanche ~ 18 h et s’ach~vera le samedi suivant, 7 mars, ~ 9 h. 

Le voyage du pape en Afrique, au Cameroun et en Angola, se d~roulera du mardi 17 mars au lundi 23 mars. 

Le pape a annonc~ lui=m~me ce voyage dans son hom~lie de la messe de conclusion du synode sur la Parole de Dieu, le 26 octobre 2008, en la 

basilique Saint-Pierre. Ce sera le premier voyage de Benoit XVI en Afrique. 

Au Cameroun,~Yaound~,jeudi 19 mars, Beno~tXVIc~l~brera la Messe~ I’occasion dela publication de<< I’InstrumentumLaboris>>dela 2e Assembl~e 

Sp~ciale pour I’Afrique du Synode des Ev~ques, au Stade Amadou Ahidjo. 

En Angola, ~ Luanda, le dimanche 22 mars, Beno~t XVI pr~sidera une messe solennelle conc~l~br~e avec les ~v~ques de I’I.M.B.I.S.A (l’assembl~e 

interr~gionale des ~v~ques du Sud de I’Afrique) sur I’esplanade de Cimandola 

Le pape ach~vera le mois de mars, le 29 mars, 5e dimanche de car~me, par une visite dans I’une des paroisses de son diocese : la paroisse de la 

Sainte-Face de ]~sus ~ la Magliana (<< Santo Volto di Ges~J alia Magliana >>). II y pr~sidera la messe ~ 9 h. 

Beno~t xvlr et les jeunes ont rendez-vous avec 3ean-Paul II 

Programme des c~l~brations pascales 2009 

ROME, 3eudi 5 f~vrier 2009 (~) = Benoit XVI et les jeunes ont en quelque sorte rendez-vous avec ,lean-Paul II, le jeudi 2 avril, ~ 18 h, ~ 

Saint-Pierre, pour la messe en I’anniversaire de la mort du pape Wojtyla (2 avril 2005). 

Le pape pr~sidera ensuite les sept c~l~brations de la Semaine Sainte. 

Dimanche 5 avril, dimanche des Rameaux et de la Passion, une c~l~bration (1 hom~lie) 

3ourn~e mondiale de la .leunesse 

B~n~diction des palmes, procession et messe sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, ~ 9 h 30. Le pape priera ensuite I’ang~lus avec les fiddles. 

3eudi 9 avril, 3eudi Saint, deux c~l~brations (2 homilies) 

- Messe chrismale ~ 9 h 30, avec les ~v~ques et pr~tres de Rome, en la basilique vaticane. 

- Messe de la C~ne du Seigneur, en la basilique du Latran, ~ 17 h 30. Avec cette c~l~bration commence ~ proprement parler le << Triduum pascal ~>, les 

trois jours saints de P~ques. 

Vendredi 10 avril, Vendredi saint, deux c~l~brations (une allocution ~ la fin du Chemin de Croix) 

- C~l~bration de la Passion du Seigneur, ~ 17 h, en la basilique Saint-Pierre (pas de messe le Vendredi saint). L’hom~lie est traditionnellement confi~e 

le Vendredi saint au Pr~dicateur de la Maison pontificale, le P. Raniero Cantalamessa, capucin. 

- Chemin de Croix au Colis~e, en direct ~ la t~l~vision en mondovision, ~ 21 h 15. Le pape le conclura par une allocution. 

C’est le pape Paul VI qui a repris, en 1964, la tradition du Chemin de Croix au Colis~e, qui avait ~t~ inaugur~e en 1750 par saint L~onard de Port- 

Maurice (1676-1751), sa ville natale, en Ligurie. II est en quelque sorte consid~r~ comme << I’inventeur ~> du Chemin de Croix. 

Ayant une profonde d~votion pour la Vierge Marie, saint L~onard codifia en fair la pratique du Chemin de Croix, tandis qu’il transmettait aux fiddles la 

pratique de I’adoration perp~tuelle du Saint Sacrement, et la d~votion ~ I’Immacul~e conception. Saint L~onard ~leva de nombreux chemins de croix, 



partout en Italie. 

De 1970 ~ 1978, le pape Paul VI a conduit lui-m&me le Chemin de Croix du Colis~e, ~ partir, successivement de textes bibliques (1970), de L~on Le 

Grand (1971), d’Augustin d’Hippone (1972) ; de Frangois de Sales (1973) ; d’Ambroise de Milan (1974) ; de Paul de la Croix (1975) ; de cliff, rents 

P~res de I’Eglise (1976) ; de Th~r~se d’Avila (1977), qu’il avait proclam~e docteur de I’Eglise en 1970, et Bernard de Clairvaux (1978). 

,lean-Paul II a pr~sid~ pour la premiere fois le Chemin de Croix au Colis~e en 1979, avec des m~ditations tir~es des ~crits de Paul VI. 

En 1980, les textes ~taient tir~s de la R~gle de saint Beno~t, patron de I’Europe, en 1981, de textes de Catherine de Sienne, elle aussi prodam~e 

docteur de I’Eglise par Paul VI en 1970 et ensuite co-patronne de I’Europe par 3ean-Paul II, en 1982 ils ~taient tir~s des ~crits de Bonaventure, et en 

1983 de textes d’Ang&le de Foligno. 

Pour la d6ture de I’Ann~e sainte de la r~demption 1984 le pape 3ean-Paul II avait lui-m&me compos~ les m~ditations, ainsi qu’en I’an 2000. Mais ~ 

partir de 1985, 3ean-Paul IT avait fair appel ~ des personnalit~s contemporaines. 

En 2006, Beno~t XVI les a confi~es ~ Mgr Angelo Comastri, aujourd’hui cardinal et Vicaire g~n~ral du pape pour la Cit~ du Vatican, en 2007 au bibliste 

italien Mgr Gianfranco Ravasi, devenu depuis president du Conseil pontifical de la culture, et en 2008 ~ Farchev&que de Hongkong, le cardinal 3oseph 

Zen Ze-kiun. 

Samedi :1.~. avril, Samedi saint, une c~l~bration (1 hom~lie) 

Veill~e pascale << dans la nuit sainte >>, en la basilique vaticane, ~ 21 h. 

Dimanche :1.2 avril, dimanche de PAques, de la R~surrection du Seigneur, une c~l~bration et la b~n~diction (1 hom~lie et 1 message) 

- Messe de PAques, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, ~ 10 h 30 

- B~n~diction sur la Ville et sur le Monde, "Urbi et Orbi", depuis la loggia des b~n~dictions de la basilique Saint-Pierre, ~ 12 h en mondovision, en direct. 

Rappelons que, m&me suivie ~ la t~l~vision ou ~ la radio, la b~n~diction accorde Findulgence pl~ni~re, aux conditions habituelles de confession et 

communion sacramentelle, de pri&re aux intentions du pape et de d~tachement du p~ch~. 

Benoit XV3[ adressera ses voeux de PAques en diff~rentes langues et adressera au monde son message de PAques. 

L’invitation de Benolt XVI ~ la grande synagogue de Rome tient toujours 

Le ret0ur au calme apr~s la temp~te 

ROME, 3eudi 5 f~vrier 2009 (,.7.....F....!!~.~!:!~) - Le grand rabbin de Rome Riccardo Di Segni maintient son invitation faite au pape Beno~t XVI en 2006 de se 

rendre en visite ~ la synagogue de Rome. 

Un signe que, << en coulisse ~>, par les contacts directs, les tensions s’apaisent, soulignent des observateurs bien inform~s, apr&s le scandale provoqu~ 

par le n~gationnisme exprim~ par un << ~v&que ~>, qui ne d~pend pourtant pas de l’Eglise catholique, comme la secr~tairerie d’Etat a pr~cis~ dans une 

<< Note ~> du 4 f~vrier. 

Une visite serait << un signe de d~tente clair et sans ~quivoque >> a d~clar~ le grand rabbin au site << Pet~is ~> la semaine derni&re. 

Mgr Richard Williamson, de la Fraternit~ Saint-Pie X, avait ni~, dans un entretien ~ la t~l~vision su~doise, l’existence des chambres ~ gaz ayant 

entrain~ la mort de millions de juifs. Le sup~rieur de la Fraternit~ lui a depuis ordonn~ le silence. 

Or, Iorsque la Congregation romaine pour les ~v&ques a lev~ I’excommunication qui le frappait ainsi que les trois autres ~v&ques ordonn~s de fagon 

illicite par Mgr Lefebvre en 1988, le pape Benoit XV~ n’avait aucunement connaissance des positions n~gationnistes de I’~v&que s~par~ de Rome, a 

~galement pr~cis~ hier la << Note ~> de la Secr~tairerie d’Etat. 

Le pape a r~affirm~ la position de l’Eglise et la sienne sur la Shoah d~s le 28 janvier (cf. Zenit des 28 janvier) condamnant les positions n~gationnistes 

ou r~ductionnistes comme absolument << inacceptables ~>. 

Mais il s’est av~r~ difficile de faire comprendre ~ l’opinion publique scandalis~e que la levee de l’excommunication n’est pas une << r~int~gration ~> mais 

seulement une mesure << de mis~dcorde ~> qui l~ve une sanction pour permettre un dialogue. 

C’est un peu comme si, mutatis mutandis (car le parall&le s’arr&te l~ !), la levee de la << m~moire ~> des excommunications (les excommunications 

s’~teignent avec les excommuni~s) entre orthodoxes grecs et catholiques avait fair ipso facto entrer tous les catholiques dans l’Eglise orthodoxe ou 

vice-versa. 

Rappelons que le lundi 16 janvier 2006, le pape Benoit XVI avait re~u au Vatican une d~l~gation de la communaut~ juive de Rome et ~ cette occasion, 

le grand rabbin Riccardo Di Segni avait invit~ officiellement le pape ~ se rendre ~ la synagogue. 



Le pape avait saisi cette occasion pour condamner ~ nouveau toute forme d’antis~mitisme (cfl Zenit du 16 janvier 2006)~ 

<< L’~volution biologique : fairs et th~orie >>, congr~s & Rome 

150 ans apr~s << L’origine des esp~ces >>, de Darwin 

ROME, 3eudi 5 f~vrier 2009 (~) - << L’~volution biologique : fairs et th~orie. Une ~valuation critique, 150 ans apr~s L’origine des esp~ces >>, de 

Charles Darwin : ce sera le th~me d’un congr~s organis~ ~ Rome du 3 au 7 mars. 

II sera pr~sent~ au Vatican mardi prochain, 10 f~vrier, par le president du Conseil pontifical de la culture, Mgr Gianfranco Ravasi, ~galement president 

du Comit~ d’honneur du congr~s, par le Prof. P. Marc Leclerc, s.j., professeur ordinaire de philosophie de la Nature ~ l’universit~ pontificale Gr~gorienne 

et directeur du congr~s, par le Prof. Don Giuseppe Tanzella=Nitti, professeur ordinaire de Th~ologie fondamentale ~ l’universit~ pontificale de la Bainte= 

Croix, et parleProf. SaverioForestiero, professeurdeZoologie,~ l’universit~ romaine de TorVergata, et membredu comit~organisateur. 

Le congr~s est organis~ par l’universit~ pontificale Gr~gorienne en collaboration avec l’Universit~ Notre Dame (Indiana, Etats-Unis), sous le patronage 

du Conseil pontifical de la culture, dans le cadre du projet << STOQ >> (<< Science, Th~ologie et Qu~te ontologique >>). 

En septembre dernier, Mgr Gianfranco Ravasi, qui avait annonc~ cette importante conference scientifique sur I’~volution, avait affirm~ que cette 

th~orie ~tait compatible avec la Bible, en ces termes : << II n’existe aucune incompatibilit~ entre la th~orie de I’~volution et le message de la Bible ou la 

th~ologie >>. 

Le congr~s avait fair I’objet d’une premiere presentation ~ Rome, le 16 septembre dernier (cf. Zenit du 17 septembre 2008), et I’agence H2onews lui a 

consacr~ un clip video. 

International 

Sri Lanka : << Eglises d’Asie >> r~percute I’appel de Benoit XVI 

Qu’0n ~pargne les civils ! 

ROME, leudi 5 f~vrier 2009 (~) - Le pape Benoit XVI adjure le gouvernement de Colombo comme les Tigres tamouls d’~pargner les civils, 

souligne aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (~, I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Mercredi 4 f~vrier 2008, jour anniversaire de l’ind~pendance du Sri Lanka (I), le pape Benoit XVT a exprim~, lors d’une audience publique au Vatican, 

son inqui~tude~ proposde<<l’incroyablecruaut~du conflit et [du] nombrecroissant devictimesinnocentes>> dansla guerrecivilequid~chireFile 

actuellement. La guerre qui oppose depuis plus de 25 ans le gouvernement sri-lankais aux Tigres de liberation de l’Eelam tamoul (LTFE) est pass~e ces 

derniers mois ~ une phase particuli~rement violente du fair de la d~cision de Colombo d’en finir militairement avec la gu~rilla repli~e dans le nord-est de 

File, une zone tr&s peupl~e o6 les civils, pris au pi~ge, sont les principales victimes des combats (2). 

Le pape a lanc~ un << appel pressant >> aux deux parties, qu’il a adjur~es de << respecter les r~gles humanitaires et la libert~ de mouvement des 

populations >>. II les a press~es de << faire tout leur possible pour garantir I’assistance aux blesses et la s~curit~ des civils, ainsi que I’acheminement des 

secours alimentaires et m~dicaux >> (3). 

Sa d~claration s’ajoute aux derni6res, tr~s alarmistes, de la communaut~ internationale, des Nations Unies, du Comit~ international de la Croix-Rouge 

(CICR), des Eglises chr~tiennes et de tr~s nombreuses ONG. Le nonce apostolique au Sri Lanka, Mgr Mario Zenari, present ~ Colombo, a pr~cis~ qu’il 

savait que le LTTE avait refus~ d’autoriser les civils ~ quitter la zone de conflit : << C’est une source d’inqui~tude pour route la communaut~ 

internationale >>, a-t-il d~clar~ ~ Radio Vatican. II a ~galement exprim~ son admiration pour << le magnifique t~moignage de foi >> de tous les pr&tres et 

religieux presents dans la zone des combats, tout en soulignant I’inqui~tude de leurs ~v&ques des dioceses de laffna et Mannar, ~ propos de leur 

s~curit~. Les pr~lats avaient laiss~ le choix au clerg~ de rester ou de se r~fugier dans des zones plus protegees, mais tous avaient r~pondu << qu’ils 

avaient I’intention de rester avec les populations victimes de la guerre, pour continuer ~ les servir >>. 

Le nonce apostolique a ajout~ qu’il avait demand~ au president sri-lankais Mahinda Rajapakse d’autoriser les organisations humanitaires ~ acceder aux 

zones de conflit. << II y a tellement de souffrances. Le conflit s’est intensifi~ et est devenu plus cruel. La population civile ne sait plus o6 trouver 

refuge >>, a-t-il expliqu~, soulignant que Iors d’un conflit, les populations cherchent ~ s’abriter dans les ~glises, mais qu’aujourd’hui, m&me ces lieux de 

culte sont devenus les cibles des tirs et des bombardements. 

Alors que le president du Sri Lanka annon¢ait, Iors du 61e anniversaire de I’ind~pendance du pays le 4 f~vrier, qu’il avait la certitude que les Tigres 

tamouls seraient vaincus dans quelques jours (4), les chr~tiens de I’ile ont de voulu vivre << une journ~e pour la paix >>, lanc~e ~ I’initiative de Mgr 



Oswald Gomis, archev~que catholique de Colombo (5). Le m~me jour, en solidarit~ avec les victimes civiles de la guerre, des milliers de personnes ont 

manifest~ un peu partout dans le monde, dont 10 000 personnes ~ Paris. 

(1) L’ind~pendance du Sri Lanka, ancienne possession britannique, a ~t~ proclam~e le 4 f~vrier 1948. 

(2)        Sur cette derni~re phase meurtri~re du conflit entre le LTTE et le gouvernement sri-lankais, voir EDA 492, 493, 495, 497, 499, 500. Selon 

les derni~res estimations, la guerre civile, qui a d~but~ en 1983, a fair plus de 80 000 morts et d~plac~ plus de 2 millions d’habitants. 

(3) Ucanews, 5 f~vrier 2009. 

(4) AFP, 4 f~vrier 2009. 

(5) Radio Vatican, 2 f~vrier 2009. 

Hadagascar : I’Eglise lance une journ~e de pri&re pour la r&conciliation 

La crise se complique 

ROME, Jeudi 5 f~vrier 2009 (~E.~]II~[~.) - La crise se complique ~ Madagascar apr~s la d~mission forc~e du maire de la capitale et l’Eglise lance une 

journ~e de pri~re pour la r~conciliation nationale, indique l’agence vaticane Fides. 

L’Eglise catholique de Madagascar a lance, ~ l’invitation de Benoit XVI, dimanche prochain, 8 f~vrier, une journ~e pour la r~conciliation et la justice et 

a invit~ les fiddles ~ la pri~re. Les ~v~ques ont propos~ de jouer un rSle de m~diateur entre le president Ravalomanana et Rajoelina, mais les deux 

partis semblent encore ~loign~s, indiquent les sources de Fides. 

<< La crise a connu une acc~l~ration improvis~e et la situation se complique >>, affirment ~ l’Agence Fides des sources de Radio don Bosco de 

Tananarive, la capitale de Madagascar, o~J le maire Andry Rajoelina a ~t~ d~mis par le Ministre de l’Int~rieur. La d~cision du gouvernement a 

annonc~e hier, 3 f~vrier, par le Prefer de la Capitale, Edmond Rakotomvato, qui a pr~cis~ que la charge de maire avait ~t~ confi~e ~ un commissaire 

provisoire, Guy Rivo Randrianarisoa. 

Le gouvernement a ainsi r~pondu ~ l’annonce de Rajoelina qui a d~pos~ au Parlement une demande de d~mission du president, Marc Ravalomanana (cf. 

Fides 3/2/2009). Rajoelina est consid~r~ comme le principal opposant du Chef de l’Etat. 

<< Hier soir, le maire a convoqu~ une conference de presse au cours de laquelle il a repouss~ la d~cision du gouvernement, convoquant pour aujourd’hui 

une manifestation face ~ l’H6tel de ville. Les manifestants se sont d~plac~s de la place du 13 mai, o~ ils ~taient r~unis depuis des jours, ~ la place 

face ~ la mairie >> expliquent nos sources. << II y a deux aspects ~ souligner >> - continuent les sources de Fides. << Dans sa conference de presse, 

Rajoelina a invit~ les ~trangers ~ rester chez eux durant les manifestations d’aujourd’hui parce qu’ils craignent des violences. Auparavant, la radio dont 

le maire est propri~taire avait invit~ la police ~ enqu~ter sur certains individus qui seraient en train de distribuer de l’argent pour provoquer des 

incendies >>. 

Durant la manifestation d’hier, 4 f~vrier, Rajoelina a annonc~ qu’il ~tait suspendu de sa charge de maire, demandant ~ une de ses collaboratrices, 

Mich~le Ratsivalaka, de g~rer provisoirement la ville. 

<< La manifestation face ~ la Mairie de Tananarive continue, pour le moment sans incidents, mais des signaux pr~occupants arrivent de l’int~rieur du 

pays >> - affirment les sources de Fides. << Hier, le Ministre de l’~conomie s’~tait rendu dans la ville de Farafangana, au sud-est du pays, pour soutenir 

l’action du gouvernement face ~ la population locale. II a ~t~ accueilli par une protestation, avec des couvertures brOl~es dans les rues, ce qui l’a 

contraint ~ rentrer ~ l’a~roport. Mais entre temps, les manifestants ont r~ussi ~ mettre feu ~ son a~roplane qui a ~t~ d~truit. Le ministre a ~t~ mis en 

s~curit~ et a ~t~ reconduit dans la capitale dans un h~licopt~re 

<< Le president Ravalomanana a lui aussi rendu visit~ ~ plusieurs villes de Vile, dont la ville d’Antsiranana, dans le nord de Madagascar, o6 Rajoelina 

devrait aussi se rendre dans les prochaines heures : les deux principaux adversaires sont d~sormais engages pour rechercher des soutiens dans tout le 

pays >>, affirme les sources de Fides. 

]e seLIh~ite envo~ cette information a 

France : Rencontre des chr~tiens en grande ~cole les 7/8 f~vrier 

<< Le chFistianisme, produit culturel ou cr~ateuF de cultures ? >> 

ROME, ]eudi 5 f~vFieF 2009 (.~.~.!~,.9!ig) - 800 ~ 900 ~tudiants sont attendus ~ la RencontFe des chF~tiens en gFande ~cole ~.~.~.~ 2009. La FencontFe 
nationale se d~FouleFa les 7 et 8 f~vFieF ~ I’ESSEC ~ CeFgy, SUF le th~me << Le chFistianisme, pFoduit cultuFel OU CF~ateuF de cultuFes ? >> 



Au programme du week-end, trois conferences, des dizaines d’ateliers et des temps de pri~res, de rencontre, de r~flexion et de discussion. 

Samedi 7 f~vrier, apr~s la pri~re du matin, Marie-Frangoise Baslez, professeur d’histoire antique ~ Paris XII, interviendra sur le th&me de saint Paul. 

Dans I’apr~s-midi, les ~tudiants pourront participer ~ des ateliers sur des th&mes tels que’Les chr~tiens face ~ la crise financi~re’, ’La r~vision des lois 

de bio~thique en 2009’, ’La th~ologie : quelle place dans la vie d’un ~tudiant ?’, ’Vie affective’ ou encore ’Apports du christianisme au droit frangais’ et 

’Le marketing dans I’Eglise’. 

La rencontre se poursuivra le dimanche 8 f~vrier par un dialogue avec Mgr Hippolyte Simon, archev&que de Clermont-Ferrand et vice-pr~sident de la 

Conference des ~v&ques de France, qui interviendra sur le th&me’Christianisme, espace public et bien commun’. Les organisateurs ont ~galement 

sollicit~ Jean-Marie Duthilleul, architecte de la tribune de la messe aux Invalides, qui interviendra sur le th&me’Habiter la ville’ de I’autre. 

La rencontre se terminera par la messe qui sera c~l~br~e ~ 15h ~ I’~glise de Cergy-le-Haut, par Mgr Riocreux, ~v&que de Pontoise. 

Pour S~gol&ne Delvall~e, pr~sidente de CGE, << l’Eglise nous invite cette annie ~ nous poser ces questions qui ~taient d~j~ cellos des premi&res 

communaut~s chr~tiennes : ’Comment vivre sa foi chr~tienne dans une ~poque et une soci~t~ particuli&res ? Comment concilier l’universalit~ du 

christianisme avec la profonde sp~cificit~ de chaque culture ?’ >> 

<< En 2000 ans d’histoire, le christianisme s’est implant~ dans des cultures tr&s diverses. 11 leur apporte un message qui los transforme, mais ressort lui- 

m&me transfigur~ par cette rencontre, affirme encore S~gol&ne Delvall~e. Par cot ~change vivifiant, le christianisme et los diff~rentes cultures cr~ent 

jour apr&s jour le visage de notre Eglise tel que nous le percevons dans sa diversitY, mais aussi dans son Unit~. Alors quid de notre christianisme : << 

produit culturel ou cr~ateur de cultures ? >> 

Dans un clip de presentation de la rencontre, los Chr~tiens en grande ~cole concluent en citant Jean-Paul 11 : << N’ayez pas pour du Christ. ~I n’enl~ve 

rien et il donne tout ~>. 

Marine Soreau 

Ile-de-France : R~sultat du jeu Internet des dioc&ses 

Quelque 2000 enfants se prennent au jeu en ligne 

ROME, Jeudi 5 f~vrier 2009 (~.~]ii~[~.) - Plus de 300 enfants de Seine et Marne ont jou~ en m&me temps sur leur ordinateur, dimanche dernier, 1or 

f~vrier 2009. 

Tls ont ainsi rejoint leurs 2000 camarades franciliens, qui jouaient en simultan~ sur le site Tnternet de leur diocese et ont r~pondu en direct ~ 50 

questions sur leur foi. 

Les r~sultats de ce jeu sont disponibles sur www,eglisecatho~;meaux,cef,fr. 

<< II s’agit de faire d~couvrir aux enfants qu’~tre catholique peut leur permettre de vivre un temps festif ~ dimension dioc~saine. II montre ~galement 

que los jeunes catholiques sont bien de leur temps. La mise en oeuvre de ce jeu est le fruit de la collaboration entre los services de communication et 

de cat(~ch~se des dioceses d’Ile-de-France >>, indique un communiqu~ du diocese de Meaux. 

]e souhaite e~vo~cette informatio~ a’ u~t al..~i 

France : Un blog sur la bio~thique pour I’Eglise catholique 

Ouverture des ~tats g(~n(~raux de la bio~thique en France 

ROME, Jeudi 5 f~vrier 2009 (i~.~.~.~]i,9!~I) - A l’occasion de l’ouverture en France des ~tats g~n~raux de la bio~thique, le 4 f~vrier, l’Eglise catholique a 

souhait~ prendre part au d~bat. Pour cette raison, le groupe de travail sur la bio~thique, instance de la Conference des ~v&ques de France, a lanc~ le 

jour m&me un ~ et publi~ un livre intitul~ << Bio~thique, propos pour un dialogue 

Les ~tats g~n~raux de la bio~thique se d~rouleront jusqu’en juin 2010, destines ~ nourrir le d~bat public avant la r~vision de la loi de bio~thique du 6 

aoOt 2004. 

La Conference des ~v&ques de France s’est dot~e d’un groupe de travail sur la bio~thique en novembre 2007, compos~ de six ~v&ques et pr~sid~ par 

Mgr Pierre d’Ornellas, archev&que de Rennes. 

<< Alors que la bio~thique constitue un domaine ~ la fois complexe et passionnant, cette proposition en ligne permettra au plus grand nombre de 

s’informer, de se former et de dialoguer >>, peut-on lire sur le nouveau blog. 



Selon la Conference des ~v~ques de France, le blog proposera chaque semaine un billet r~dig~ par un expert et portant sur I’un des sept sujets 

abord~s dans le cadre de la r~vision des lois de bio~thique ou un ~clairage li~ ~ I’actualit~ bio~thique, ainsi qu’une s~lection de liens vers des sites et 

ressources Internet portant sur la bio~thique. 

Un agenda mentionnera par ailleurs les initiatives propos~es dans toute la France par les dioceses et mouvements d’Eglise sur la bio~thique 

(conferences, colloques, sessions, etc.). Enfin, des videos seront raises en ligne. 

<< Bio~thique, propos pour un dialogue 

Par ailleurs, des syntheses du livre << Bio~thique, propos pour un dialogue >> seront pr~sent~es sur le blog. Dans l’introduction de ce livre, affirme 

encore la Conference des ~v~ques de France, les ~v~ques du groupe de travail sur la bio~thique insistent notamment sur << les conditions d’un d~bat 

en v~rit~ >>. Rappelant que la bio~thique est une nouvelle question sociale - qui concerne tout un chacun et engage l’avenir de notre soci~t~ -, ils 

soulignent que << les Etats g~n~raux sont une chance s’ils permettent un authentique dialogue >>. 

R~dig~ en tenant compte des avanc~es scientifiques et en prenant connaissance des divers rapports remis aux parlementaires ou au gouvernement, 

poursuit la Conference des ~v~ques de France, le livre s’organise en chapitres traitant chacun des sept sujets qui, selon le compte-rendu du Conseil 

des ministres du 16 juillet 2008, ont ~t~ retenus dans le cadre de la r~vision de la << Ioi relative ~ la bio~thique >>. 

Les sept sujets sont les suivants : i= La recherche sur l’embryon ; 2- Le pr~l~vement et la greffe d’organes, de tissus et de cellules ; 3- Les modalit~s 

d’expression du consentement dans les protocoles de recherche ; 4- Le principe d’indisponibilit~ du corps humain ; 5- L’assistance m~dicale ~ la 

procreation qui pose elle-m~me la question de l’anonymat du don et de la gestation pour autrui (trait~ en deux chapitres) ; 6- Le d~veloppement de la 

m~decine predictive ; 7- L’extension du recours au diagnostic prenatal (DPN) et au diagnostic pr~implantatoire 

Inde : Un ~v~que catholique d~nonce une agression contre de jeunes femmes 

Les associations catholiques se mobilisent pour le respect des femmes 

ROME, 3eudi 5 f~vrier 2009 (i~.~.~.~]i=~!~I) - En Inde, ~ Karnataka, l’~v~que catholique de Mangalore d~nonce une agression contre de jeunes femmes, a 

rapport~ << ~.~.!i.~.~..~’.~:~i~.?~ (.-L...~), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. Les associations catholiques se mobilisent pour le respect des femmes. 

Mangalore est situ~ sur la c6te ouest du Karnataka. Les chr~tiens repr~sentent 2 % de la population du Karnataka. 

Le 24 janvier dernier, une quarantaine de membres d’une organisation hindoue extr~miste, le Sri Rama Sena (SRS, ’Arm~e du Seigneur R~ma’), ont 

investi et frapp~ les clientes d’un bar branch,, l’Amnesia - The Lounge, de Mangalore, capitale du Karnataka, Etat situ~ dans le sud-ouest de l’Inde. 

L’incident s’est produit ~ l’heure du d~jeuner, ~ un moment o~J une vingtaine d’~tudiantes ~taient attabl~es. L’agression a ~t~ film~e et diffus~e sur 

Internet ainsi que sur les chaines des t~l~visions locales, suscitant de nombreux commentaires dans la presse indienne~ 

Le 29 janvier, I’~v~que catholique de Mangalore, un des bastions chr~tiens de I’Inde, a joint sa voix aux protestations soulev~es par cet acte ; Mgr 

Aloysius Paul D’Souza I’a qualifi~ de << bestial et d’inhumain ~> et a appel~ le gouvernement de I’Etat ~ assurer la protection de la population contre 

<< les ~l~ments antisociaux ~>. 

Les militants du SRS, dont treize membres ont ~t~ interpell~s par la police ~ la suite de l’incident, ont justifi~ leur acre en d~clarant que la 

consommation d’alcool par les femmes - de la bi~re en l’occurrence - ~tait contraire ~ la culture indienne. En agissant ainsi, ces femmes se font les 

agents de la culture occidentale, jug~e d~cadente, ont-ils d~clar~. 11s ont ajout~ qu’il leur ~tait insupportable de voir de jeunes Indiennes, sous- 

entendu de religion hindoue, << v~tues de mani~re ind~cente ~>, se m~ler ~ des personnes d’autres religions. 

Le 30 janvier, le ministre-pr~sident de I’Etat du Karnataka, B. S. Yeddyurappa, est intervenu publiquement pour, ~ la fois, condamner I’attaque et 

pr~ciser que son gouvernement n’~tait pas favorable au d~veloppement de << la mode des bars >>. << Nous ne laisserons pas cette mode s’~tendre. Mais 

nous n’h~siterons pas ~ prendre des mesures tr~s fermes contre ceux qui font la Ioi eux-m~mes ~>, a=t-il d~clar~ devant les cameras de t~l~vision. Elu 

Chief Minister le 30 mai 2008, B. S. Yeddyurappa est le premier chef du gouvernement de I’Etat du Karnataka ~ appartenir au Bharatiya .lanata Party 

(B3P, Parti du peuple indien), pro-hindou, consid~r~ comme la branche politique du mouvement hindouiste dont le but est de faire de I’Tnde une nation 

hindoue. ~. S. Yeddyurappa a toutefois r~fut~ I’existence de tout lien entre le SRS et son patti. 

Le 31 janvier, une marche a ~t~ organis~e dans les rues de Mangalore par diverses organisations catholiques, dont l’universit~ j~suite St Aloysius 

College. Les manifestants ont demand~ que justice soit rendue aux victimes de l’attaque du 24 janvier et que la s~curit~ des femmes soit assur~e par 

les forces de l’ordre. Selon le P. Bijo Karukappalli, un pr~tre catholique qui a pris part ~ la marche, la raise en place d’<< une police des moeurs ~> par une 

organisation fanatique est r~v~latrice d’un d~sordre certain au sein de l’appareil administratif de l’Etat. << Si cette tendance devait s’accentuer, la 

s~curit~ de chacun ne serait plus garantie~ ~ Une enseignante a estim~ que l’attaque du 24 janvier ~tait une honte pour l’Inde, << o~J il existe des 

moyens constitutionnels de r~soudre un probl~me par des moyens d~mocratiques ~>. 

]eseLih~itee~vo~cette information a~ L~ ami 

Erratum 



Hgr Williarnson ne peut ~tre ~v~que sans rejeter ses positions sur la Shoah 

ROME, Jeudi 5 f~vrier 2009 (,.7.....F....!!~.~E!~) - Une erreur s’est gliss~e dans notre d~p~che du 4 f~vrier intitul~e << Mgr Williamson ne peut 6ire ~v6que sans 

rejeter ses positions sur la Shoah 

Dans le deuxi~me paragraphe il fallait bien sOr lire << Radio Vatican pr~sente ~galement ce 4 f~vrier la ’Note de la Secr~tairerie d’Etat sur la levee de 

l’excommunication des ~v~ques de la Fraternit~ Saint-Pie X et sur les d~clarations n~gationnistes de Mgr Williarnson’ ~>, et non ... << sur la levee de 

l’excomrnunication des ~v~ques de la Fraternit~ Saint-Pierre >>. 
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3ourn~e du Malade : Le Christ, << vrai m~decin des corps et des &rnes ! >> 

Paroles de beno~t XV][ ~ I’ang~lus 

ROME, Dimanche 8 f~vrier 2009 (~) = Benoft XVI b~nit tous les malades, les agents de sant~, les volontaires du monde entier qui s’occupent 

des malades et << continuent de pr&ter dans tous les coins du monde, leurs mains, leurs yeux et leurs coeurs au Christ, vrai m~decin des corps et des 

~mes ! >> 

Le pape a communique, apr~s l’ang~lus de ce dimanche, son programme pour la Journ~e mondiale des malades 2009, mercredi prochain 11 f~vrier, 

m~moire liturgique de Notre-Dame de Lourdes. 

II a indiqu~ qu’il rencontrerait dans l’apr~s-midi les malades et les autres p~lerins en la basilique saint-Pierre, au terme de la messe pr~sid~e par le 

cardinal Javier Lozano Barragan, president du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~. 

<< D~s maintenant, a ajout~ le pape, j’assure de ma b~n~diction sp~ciale, tous les malades, les agents de sant~, les volontaires du monde entier >>. 

Avant l’ang~lus, le pape avait mentionn~ l’Evangile de ce dimanche qui pr~sente 3~sus gu~rissant << de nombreux malades, ~ commencer par la belle- 

m~re de Simon >> (cf. Mc I, 29-39). 

<< L’exp~rience de la gu~rison des malades a occup~ une bonne partie de la mission publique du Christ et nous invite une fois encore A r~fl~chir sur le 

sens et la valeur de la maladie en toute situation dans laquelle l’&tre humain peut se retrouver >>, a fair remarquer le pape 

Notre r~action face ~ la maladie manifeste que << nous sommes faits pour la vie, pour la vie complete >>, fait observer le pape : << Notre << instinct 

int~rieur >> nous fair penser ~ Dieu comme plenitude de vie, et m&me comme vie ~ternelle et parfaite 

Les gu~risons accomplies par J~sus ont une signification claire, explique le pape : << Dieu - dont lui-m&me a r~v~l~ le visage - est le Dieu de la vie, qui 

nous lib&re de tout mal. Les signes de sa puissance d’amour, sont les gu~risons qu’il accomplit : il d~montre ainsi que le Royaume de Dieu est proche, 

en restituant aux hommes et aux femmes leur pleine int~grit~ d’esprit et de corps >>. 

Plus encore, ajoute le pape, en quittant le texte pr~par~ : << Elles nous font comprendre que la maladie v~ritable et la plus profonde de l’homme est 

l’absence de Dieu, de la source de v~rit~ et d’amour >>. 

<< C’est seulement la r~conciliation avec Dieu qui peut nous donner la vraie gu~rison, la vraie vie, parce qu’une vie sans amour et sans v~rit~ ne serait 

pas une vie. Le Royaume de Dieu, c’est ~ pr~cis~ment cette presence de v~rit~ et d’amour et ainsi, elle est gu~rison en profondeur de notre 6tre >>, a 

affirm~ Benoit XVT. 

11 a conclu en rendant hommage ~ tous ceux qui, dans le monde << continuent de pr&ter dans tous les coins du monde, leurs mains, leurs yeux et leurs 

coeurs au Christ, vrai m~decin des corps et des ~mes ! ~> 



Madagascar : Appel de Beno~t )(Vlr pour le retour ~ la concorde 

S’associer ~ la journ6e de pri~re demand6e par les ~v~ques de l’lle 

ROME, Dimanche 8 f~vrier 2009 (~.~.~i!ii~![~.) - Benoit XV]~ a lanc~ un appel pour le retour ~ la << concorde >> ~ Madagascar, apr&s l’ang61us de ce 

dirnanche. 

<< On enregistre ~ Madagascar ces derni&res sernaines de fortes tensions politiques qui ont provoqu~ aussi des agitations populaires >>, a constat~ le 

pape. 

Benoit XVI a apport~ son soutien ~ l’initiative des ~v6ques catholiques en disant : << C’est pourquoi les ~v&ques de lqle ont institu~ aujourd’hui une 

journ~e de pri&re en faveur de la r6conciliation nationale et de la justice sociale ~>. 

Le pape s’est dit << vivement pr~occup~ par la p~riode particuli~rement critique que traverse le pays ~>. 

TI a invit~ tous les catholiques ~ << s’unir aux catholiques malgaches ~> ~ la fois << pour confier aux Seigneur ~> ceux qui sont morts au cours des 

manifestations et << pour invoquer de Lui, par l’intercession de la tr&s sainte Vierge Marie, le retour ~ la concorde >>, << ~ la tranquillit6 sociale ~>, et ~ la 

<< coexistence civile ~>. 

Un bras de fer entre le president et le rnaire a en effet ernbras~ la capitale, Tananarive. La police a tir~ sur les rnanifestants. On d~plore plus d’une 

vingtaine de rnorts et une centaine de bless6s, selon un bilan encore incertain. 

Benoit XVI rend gr&ces pour son voyage & Paris et ~ Lourdes 

Angelus de ce dimanche 

ROME, Dirnanche 8 f~vrier 2009 (~) = A trois jours de la 3ourn~e rnondiale du rnalade, en la f~te de Notre-darne de Lourdes, Beno~t XVT a rendu 

graces pour son voyage ~ Paris et ~ Lourdes. 

Le pape a adress6 une salutation aux francophones presents - et joyeusernent bruyants - place Saint-Pierre, apr~s l’ang~lus. 

<< Mercredi prochain, le 11 f~vrier, nous c~16brerons la f~te de Notre-Darne de Lourdes et la 3ourn~e des rnalades. Aujourd’hui encore, je rends grace 

Dieu pour le Voyage Apostolique que j’ai pu accornplir, en septernbre dernier, ~ Paris et ~ Lourdes. Que le Seigneur, par l’intercession de Notre-Darne 

de Lourdes, b~nisse la France et l’leglise qui y t~rnoigne et y ~euvre avec foi et courage ! ~>, a dit le pape. 

On peut retrouver les discours du pape ~ Paris et Lourdes sur le site de Zenit aux dates du voyage de Benoit XVI (Zenit des 12, :t3, 14 et 

septernbre 2008). 

Pour revivre la visite du pape en France, un coffret de 6 heures de prograrnrne en DVD est en vente sur le site de l’Eglise catholique en ~.~.!).;.~ II est 

accornpagn~ d’un livret de 36 pages reprenant routes les allocutions du pape. 

Apr~s l’ang61us, et toujours en fran~ais, Benoit XVl a ~galement mentionn~ l’ann~e Saint-Paul en disant : << ~, l’exemple de saint Paul, chers p~lerins de 

langue fran;aise, nous somrnes invites ~ nous faire tout ~ tous pour transrnettre notre foi. La force de l’~vangile qui nous vient du Ressuscit6 nous 

invite, avec droiture et g~n~rosit~, ~ faire connaitre la tendresse de notre Dieu ! ~> 

La Shoah : Echange entre Benott XVI et la chanceli~re Angela IVlerkel 

Un avertissernent toujours valide pour I’hurnanit~ 

ROME, Dimanche 8 f6vrier 2009 (~) - Une << adhesion cornrnune et profonde ~ l’avertissement toujours valide de la Shoah pour l’humanit~ >> : 

c’est ce qu’indiquent les porte-parole du Saint-Si~ge et de la chancellerie allernande au terrne d’un entretien entre Benoit XVI et Angela Merkel ~ la 

dernande de celle-ci. 



Cette conversation a permis un ~change de points de vue << dans un climat de grand respect >>, indique un communiqu~ du Saint-Si~ge. 

<< Tous deux ont fait r~f~rence une fois encore aux d~clarations faites respectivement par le Saint-P~re ~ I’audience g~n~rale du 28 janvier et par 

Madame la Chanceli~re jeudi dernier >>, precise le communique. 

La re&me source indique que le porte-parole du gouvernement f~d~ral, M. Ulrich Wilhelm et le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du 

Saint-Si~ge, ont comment~ I’entretien en ces termes : << L’entretien a ~t~ cordial et constructif, marqu~ par I’adh~sion commune et profonde ~ 

I’avertissement toujours valide de la Shoah pour I’humanit~ ~. 

Nourriture et hydratation assist~e : le Vatican appr~cie la procedure 

Un projet de Ioi pr~sent~ au Parlement italien 

ROME, Dimanche 8 f~vrier 2009 (.7.....F....!!~.~!?.E!;) - Le Vatican appr~cie I’acc~l~ration de la procedure d’adoption d’un projet de Ioi italien garantissant la 

nourriture et I’hydratation assist~e ~ tout patient. 

Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone s’est entretenu avec le president de la R~publique italienne, M. Giorgio Napolitano, ~ propos du cas 

d’Eluana Englaro, indique la salle de presse du Saint-Si~ge. 

<< Dans la conversation, on a parl~ de I’affaire d’Eluana Englaro et d’autres sujets d’int~r&t r~ciproque >>, indique le communique. 

<< Pour ce qui concerne le cas d’Eluana Englaro, on appr~cie vivement I’acc~l~ration donn~e par le Parlement pour I’approbation du projet de Ioi >>, 

ajoute le communique. 

Ce projet de Ioi doit garantir I’alimentation et I’hydratation ~ toute personne qui ne serait plus en ~tat de se nourrir et de boire sans assistance. 

Pour le Vatican, la nourriture et hydratation assist~es ne constituent pas de << I’acharnement th~rapeutique ~, puisque qu’il ne s’agit justement pas de 

th~rapie. 

Pour les d~tails sur I’~tat de sant~ d’Eluana Englaro et le projet de Ioi, on peut consulter I’article ci-dessous. 

3e sauhai~e envever ce~e inform~iem a" un ami 

International 

Italie : Eluana Englaro, dans le coma depuis 17 ans, sans alimentation artificielle 

Un m~decin italien precise le cadre clinique 

ROME, Dimanche 8 f~vrier 2009 (.7.....F....!!~.:!?.E!;) - Eluana Englaro n’a pas ~t~ aliment~e de fa;on << artificielle >> d~clare un professeur de m~decine. Ce 

n’est pas un cas << d’acharnement ~> th~rapeutique et elle ne souffrait pas : la jeune femme a v~cu 17 ans sans I’assistance de m~dicaments pour 

soulager la douleur et sans appareils. 

Alimentation et hvdratation supprimbes 

Une bonne partie de I’opinion publique italienne, la~que et pas seulement religieuse, volt dans la suppression totale de I’alimentation et de I’hydratation 

de la jeune femme, depuis hier 7 f~vrier, dans une clinique de la ville de Udine, une << euthanasie ~> directe. Eluana Englaro y a ~t~ transferee mardi 

dernier depuis la maison m~dicale de Lecco o~J elle ~tait jusqu’ici et la cessation progressive de I’alimentation a commenc~ d~s vendredi, devenant 

totale hier. 

Eluana Englaro, 37 ans, dans le coma depuis 17 ans, ~ la suite d’un accident de voiture survenu le 18 janvier 1992, n’a pas eu besoin de respirateur 

artificiel pour vivre, ni d’alimentation << artificielle >>, et elle n’~tait pas malade. Elle d~glutissait. On la portait en fauteuil roulant dehors et on lui faisait 

de la kin~sith~rapie pour stimuler ses muscles. 

Mais une d~cision de justice a tranch~, ~ la demande de son p~re, Beppe Englaro : elle ne dolt plus &tre ni aliment~e ni hydrat~e. 

Or, le gouvernement Berlusconi a ~mis un d~cret pour garantir ~ route personne I’hydratation et I’alimentation. Le d~cret-loi a ~t~ soumis au 

Parlement. Une course centre la montre a commence. Priv~e d~sormais de nourriture et d’hydratation, Eluana pourrait mourir dans quelques jours. 

Alimentation assist~e, mais pas artificielle 



Le professeur Alessandro Bassi Luciani, professeur de m6decine 16gale du d~partement de Neurosciences de l’Universit~ de Pise a pr~cis~ le cadre 

clinique. 11 affirme que l’alimentation qui 6fair administr~e jusqu’ici ~ Eluana n’~tait pas << artificielle >> ni << forc~e >>, puisqu’elle ~tait nourrie << par la 

bouche, avec des aliments fluides et calibr6s, par une sonde gastro-nasale souvent enlev~e (je crois apr~s chaque repas, dit-il) >>. Pour lui, il s’agit 

d’une alimentation << simplement assist~e 

Pour le m~decin, il est 16gitime de contester les d~cisions de la magistrature en tant qu’elles sont << politiques ~> et non << juridiques ~> : la d~cision de la 

Cour de Cassation de Milan n’est pas une << sentence ~> mais un << arr6t ~>, souligne le m~decin. 

De plus il s’~tonne que les magistrats aient 6mis un tel d~cret sans avoir soumis la jeune femme ~ une << expertise m~dico-l~gale ~>, mais en se fondant 

sur une documentation fournie << par la famille ~>~ 

II ajoute : << Eluana Englaro n’est pas en agonie >>. Par << agonie ~>, on entend, dit-il, << la diminution lente et inexorable des forces vitales pr~c6dant la 

mort ~>. Pour le m~decin, il y a contradiction dans les termes lorsqu’on dit 

Pas de souffrances physiques 

Sa situation n’~tait pas non plus << douloureuse ~, affirme le m~decin italien : << pas de souffrances physiques : elle n’a besoin d’aucun m~dicament, qui 

apaise la douleur ~>. II souligne le << paradoxe ~> : la contraindre ~ la << mort par inanition ~>, en supprimant nourriture et hydratation, implique au 

contraire d’avoir recours ~ des m6dicaments pour emp6cher la douleur physique. 

Et si l’on estime qu’Eluana ~prouve une souffrance << psychique ~>, le m~decin fair observer que cela revient ~ affirmer que la jeune femme << per~oit ~> 

sa situation... Avant d’ajouter : << Sans aucun doute, sa situation est douloureuse pour beaucoup ~>, en particulier << pour qui demande qu’elle puisse 

continuer ~ vivre ~>. 

Aucun acharnement th~rapeutique 

Le cas d’Eluana Englaro n’est pas non plus un cas << d’acharnement ~> th~rapeutique : le terme d~finit des << soins m6dicaux ~>, or, affirme-t-il, << elle 

n’en a pas besoin ~>. 11 cite un ~pisode survenu il y a quelques mois : << Elle a eu une grave h~morragie qui l’a conduite, cette lois, pros de la mort, ~ 

cause de la reprise du cycle ovarien (signe du d~but de la r~gularisation de ses fonction physiques ?) : on n’a fair alors aucune th6rapie, ni m~dicale ni 

pharmacologique, ni de transfusion (et elle s’est remise de cette situation critique spontan~ment avec une rapidit~ incroyable) ~>. 

Le m~decin refuse de qualifier de << th6rapeutiques ~> les soins qui ~taient donn~s ~ la jeune femme : des << pratiques d’hygi~ne ~> ou les 

promenades en fauteuil ~>. 

Quant ~ l’expression de la part de la jeune femme de ses << d~sirs >> (son p~re a affirm~ qu’elle aurait aim~ en finir si elle se trouvait dans cet 6tat), le 

m~decin rappelle que le << consentement inform~ >> est tout autre chose. 

Enfin, le m~decin conteste le terme << ~tat v6g~tatif permanent ~> comme << obsol6te ~> et << antiscientifique ~>. << En m~decine, est permanent ce dont 

on sait qu’on ne peut gu~rir ~>, ce qui est << irreversible ~>. Or, affirme-t-il l’6tat des personnes comme Eluana est un << ~tat v~g~tatif persistant ~>, ce 

qui fair route la << difference >>. 

Convocation du Parlement italien 

Le conseil des ministres italien, pr6sid~ par Silvio Berlusconi, s’est r~uni vendredi soir pour adresser au S~nat un projet de loi qui interdirait aux 

m~decins de cesser l’alimentation et l’hydratation des patients, ces deux mesures ne consistant pas en << acharnement th6rapeutique >> mais ~tant le 

minimum n~cessaire ~ la vie de tout ~tre humain. 

11 indique que << dans l’attente de l’approbation d’une l~gislation compl~te en mati~re de fin de vie, l’alimentation et l’hydratation (...) ne peuvent en 

aucun cas ~tre suspendues par ceux qui assistent les personnes qui ne sont pas en mesure de d~cider pour elles-m6mes >>. 

Le pr6sident de la R~publique italienne, M. Giorgio Napolitano avait en effet refus~ dans la journ~e de signer le d~cret-loi qui aurait 6vit~ le recours au 

Parlement. 11 n’y voit pas de << caract~re urgent >>. 

Anita S, Bourdin 

Belgique : Un colloque en hommage au P. Albert Chapelle, sj 

Les 40 ans de l’Institut d’Etudes th~ologiques de Bruxelles 

ROME, Dimanche 8 f~vrier 2009 (ZENIT.o~,’~) - L’Institut d’Etudes Th6ologiques (IET) de Bruxelles f~te ses 40 ans par un colloque sur la personne et la 

pens~e du P. Albert Chapelle (i929-2003), j~suite de la Province beige francophone, fondateur et premier president de I’IET. 

Ce colloque est organis~ en partenariat avec !.’..F...!~.g!..e.,..~.~’k!.~.G?.!..e., de Paris et le ~ii!~!!~..~!.~...~.~.~L~T~!i.~i. II se tiendra les I0, ii et 12 f6vrier ~ Bruxelles ~ 

I’IET, et le 13 f6vrier ~ Paris, au Coll~ge des Bernardins. 

L’inscription ~ ce colloque peut se faire en t~l~chargeant un bulletin d’inscription sur le site de I’~.i!i ou par mail (i.~!:~.~[,:~.i.q!:~.:b..~). Le site indique aussi le 

programme des conferences et tables rondes. 



Parmi les intervenants citons le cardinal Godfried Danneels, archev&que de Malines-Bruxelles, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris, 

president de la conference des ~v&ques de France, le cardinal Christoph Sch6nborn, archev&que de Vienne (Autriche), Mgr Pierre d’Ornellas, 

archev&que de Rennes, et les PP. Bernard Pottier sj, Frederic Louzeau, Ren~ Lafontaine sj, Paul Favraux sj, l~douard Herr sj, Patrick Faure, Antoine 

Guggenheirn, 3ean-Marie Hennaux sj, Benoit Carniaux O. Praern, .lean Raderrnakers sj, Georges Chantraine sj, Pierre Gervais sj, ainsi qu’Ernrnanuel 

Tourpe et Dominique Folscheid. 

Le cardinal Sch6nborn rendra notamrnent hornmage ~ la contribution du P&re Chapelle ~ la r~daction du Cat~chisme de I’Eglise Catholique, paru en 

1992. 

La derni~re journ~e au Coll&ge des Bernardins, inaugur~ en septembre dernier par Benoit XVI, manifeste la reconnaissance du dioc&se de Paris pour 

l’h~ritage p&dagogique, spirituel et th~ologique l~gu~ par le j~suite belge aussi ~ la facult~ de th~ologie de Paris. 

L’intuition fondatrice de I’IET se fonde sur ce passage de la constitution conciliaire sur la R&v~lation divine << Dei Verbum >> : << Aussi I’~tude des Saintes 

Lettres doit-elle &tre comme I’~me de la sainte th~ologie >> (n~ 24). On a pu parler de << petite r~volution >> introduite par Albert Chapelle dans la 

formation th~ologique. 

Le projet a convaincu le cardinal .lean-Marie Lustiger, d~funt archev&que de Paris, qui a institu~ ~ Bruxelles une rnaison de formation de s~rninaristes 

ouverte aussi ~ d’autres dioc&ses. D’autres dioceses de France et d’autres nations, et de Belgique francophone, ont en effet ~galernent envoy~ des 

s~rninaristes ~ I’IET. 

Depuis 2972, I’TET est install& au sein du grand coll&ge des j~suites de Bruxelles, le coll&ge Saint Michel. L’institut a form~, sans compter les tr~s 

nornbreux << auditeurs libres ~>, 1144 ~tudiants, clefts et laTcs, dont les deux tiers de Belgique et de France, un tiers d’autres continents, des Etats- 

Unis ~ l’Erythr~e, avec l’appui de .t25 professeurs~ Aujourd’hui, l’Institut accueille 74 ~tudiants de 17 nationalit~s. 

3e souhaite envover cette inforrn~tiom a" un arni 

Italie : La Fraternit~ Saint Pie X expulse don Floriano Abraharnowicz 

Des positions n~gationnistes r~p~t~es 

ROME, Dimanche 8 f~vrier 2009 (~.~.~]]~!Eg,) - La branche italienne de la Fraternit~ Saint Pie X a annonc~ le 6 f~vrier avoir expuls~ don Floriano 

Abraharnowicz, un rnernbre de cette fraternit~ qui a ~rnis des d~clarations n~gationnistes r~p~t~es. 

<< La mesure, ~crit le sup~rieur italien de la Fraternit~ lefebvriste, don Davide Pagliarani, prend effet ~ dater de ce vendredi 6 f~vrier 2009, et a ~t~ 

prise pour des rnotifs disciplinaires graves ~>. 

Et de pr~ciser : << Don Floriano Abrahamowicz exprimait depuis un rnornent des positions diff~rentes des positions officielles de la Fraternit~ Saint Pie X. 

La d~cision de l’expulsion, quoique douloureuse, a ~t~ rendue n~cessaire pour ~viter que l’irnage de la Fraternit~ Saint Pie X ne subisse des distorsions 

suppl~rnentaires 

Deux r~actions ~ cette mesure sont publi~es dans la presse italienne. Celle de Don Floriano, joint au t~l~phone par l’agence italienne Ansa, faite de 

<< stupeur et de douleur >>. II a re~u une lettre officielle de la FraternitY, et il precise : << On rn’a dit de ne pas rne pr~occuper du contenu, je l’ai donc 

laiss~e et je suis all& c&l~brer la messe ~>. 

Quant ~ Matteo Castagna, porte-parole du Cercle culturel triv~n&te << Christus Rex ~>, qui se veut << ind~pendant ~> de tout mouvement politique ou 

religieux, ilindiquedansle<< Gazzettino.it ~que<<don Floriano n’a fait qu’exprimerla position deMgrLefebvre, r~p~tant deschosesd~j~ exprim~es 

dons la Fraternit~ ~. 

Dans son hom~lie du 25 janvier 2009 rapport~e par le site Internet de ce << cercle ~>, don Floriano rejette la << levee ~ des excornrnunications, citant 

Mgr Lefebvre : << Ceux qui nous excornrnunient sont excornrnuni~s depuis longternps parce qu’ils sont rnodernistes >>. Autrernent dit, les 

excornrnunications n’~taient pas l~gitirnes : pas d’excornrnunications donc, et donc pas de levee d’excornrnunication. Pour lui, l’Eglise catholique, ce 

sont les Lefebvristes et l’Eglise catholique est << l’Eglise conciliaire ~>, i.e. << pas catholique ~>. 

II ach&ve son hom~lie par cette invitation : << Prions pour.loseph Ratzinger pour qu’il abjure le modernisme et embrasse la foi catholique ~. 

Aucune excuse donc pour les positions n~gationnistes que le Vatican a qualifi~es encore r~cemment << d’absolument inacceptables >>, ~ propos des 

d~clarations de l’~v&que lefebvriste anglais Richard Williarnson, l’un des quatre ~v&ques ordonn~s par Mgr Marcel Lefebvre en 1988 (of. Zenit des 28 

janvier 2009, 3 et 4 f~vrier 2009). 

<< Les positions de Mgr Williamson sur la Shoah sont absolurnent inacceptables, a d~clar~ le 4 f~vrier la Secr~tairerie d’Etat, et elles sont ferrnernent 

refus~esparleSaint-P&re, cornrneill’a luirn&rne rernarqu~le28janvier, lorsque, se r~f~rant~ ceg~nocidebarbare, ila r~p~t~sa pleineet 

indiscutable solidarit~ avec nos fr&res destinataires de la Prerni&re Alliance, et qu’il a affirrn~ que la rn~rnoire de ce terrible g~nocide doit conduire 

’l’hurnanit~ ~ r~fl~chir sur l’irnpr~visible puissance du rnal lorsqu’il conquiert le coeur de l’hornrne’, ajoutant que la Shoah reste ’pour tous un 

avertissernent contre l’oubli, contre la n~gation, ou contre le r~ductionnisrne, parce que la violence perp~tr~e contre un seul &ire hurnain est une 

violence contre tous’ >>. 

Rappelonsquedesvid~oclipsen lignesur¥ouTuDedonnent des extraits des positionsexprim~esparBenoitXVldansla synagogue de Cologne, le 19 

ao~t 2005, dans le carnp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, le 28 rnai 2006, et lots de l’audience g~n~rale successive du 31 rnai 2006 ~ Rorne, et 

r~cernrnent, lots de l’audience g~n~rale du 28 janvier 2009 en la salle Paul VI du Vatican. 



Le pape a dit notamment : << Tout en renouvelant avec affection l’expression de ma solidarit~ enti&re et indiscutable avec nos Fr&res destinataires de 

la premi&re Alliance, je souhaite que la m~moire de la Shoah conduise l’humanit~ ~ r~fl~chir sur l’impr~visible puissance du real lorsqu’il conquiert le 

coeur de l’homme, que la Shoah soit pour tous, a exhort~ le pape, un avertissement contre l’oubli, contre la n~gation, ou contre le r~ductionnisme 

Anita S. Bourdin 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette information a’ un 

Documents 

Ang61us du dimanche 8 f&vrier 

Texte integral 

ROME, Dimanche 8 f~vrier 2009 (~.~.[tJ.~[[,gL~t) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Benoft XVI a prononc~e ce 

dimanche, ~ I’Ang~lus. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs, 

Aujourd’hui, I’Evangile (cf. Mc 1, 29-39) - en ~troite continuit~ avec le dimanche precedent - nous pr~sente ]~sus qui, apr&s avoir pr&ch~ le jour du 

sabbat dans la synagogue de Capharna~im, gu~rit de nombreux malades, ~ commencer par la belle-m~re de Simon. Entr~ dans sa maison, il la trouve 

au lit avec de la fi&vre, et imm~diatement, il la prend par la main, la gu~rit et la fair se lever. Apr&s le coucher du soleil, il gu~rit une multitude de 

personnes afflig~es de maux en tout genre. L’exp~rience de la gu~rison des malades a occup~ une bonne partie de la mission publique du Christ et 

nous invite une lois encore ~ r~fl~chir sur le sens et la valeur de la maladie en route situation dans laquelle I’&tre humain peut se retrouver. Cette 

occasion nous est aussi offerte par la 3ourn~e mondiale du Malade qui nous c~l&brerons mercredi prochain, ll f~vrier, en la m~moire liturgique de 

Notre-Dame de Lourdes. 

Bien que la maladie fasse partie de l’exp~rience humaine, nous ne r~ussissons pas ~ nous y habituer, non seulement parce qu’elle devient parfois 

vraiment lourde et grave, mais essentiellement parce que nous sommes faits pour la vie, pour la vie compl&te..]ustement, notre << instinct int~rieur >> 

nous fair penser ~ Dieu comme pl~nitude de vie, et re&me comme vie ~ternelle et parfaite. Lorsque nous sommes ~prouv~s par le real et que nos 

pri&res semblent vaines, le doute surgit alors en nous et nous nous demandons, angoiss~s : quelle est la volont~ de Dieu ? Et c’est justement ~ cette 

interrogation que nous trouvons une r~ponse dans l’Evangile d’aujourd’hui. Nous lisons par exemple dans le passage d’aujourd’hui que .1~sus << gu~rit 

routes sortes de malades, il chassa beaucoup d’esprits mauvais >> (Mc 1, 34) ; dans un autre passage de saint Matthieu, il est dit que << .]~sus, 

parcourant route la Galil~e, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume, gu~rissait route maladie et toute infirmit~ 

dans le peuple >> (Mr 4, 23)..]~sus ne laisse pas de doutes : Dieu - dont lui-m&me a r~v~l~ le visage - est le Dieu de la vie, qui nous lib&re de tout real. 

Les signes de sa puissance d’amour sont les gu~risons qu’il accomplit : il d~montre ainsi que le Royaume de Dieu est proche, en restituant aux hommes 

et aux femmes leur pleine int~grit~ d’esprit et de corps..]e dis que ces gu~risons sont des signes : elles conduisent vers le message du Christ, elles 

nous guident vers Dieu et elles nous font comprendre que la maladie v~ritable et la plus profonde de l’homme est l’absence de Dieu, de la source de 

v~rit~ et d’amour. C’est seulement la r~conciliation avec Dieu qui peut nous donner la vraie gu~rison, la vraie vie, parce qu’une vie sans amour et sans 

v~rit~ ne serait pas une vie. Le Royaume de Dieu, c’est pr~cis~ment cette presence de v~rit~ et d’amour et ainsi, elle est gu~rison dans la profondeur 

de notre &ire. 

Grace ~ I’action de I’Esprit Saint, I’oeuvre de 3~sus se prolonge dans la mission de I’Eglise. A travers les sacrements, c’est le Christ qui communique sa 

vie ~ une multitude de fr&res et de soeurs, et ~ travers les nombreuses activit~s d’assistance sanitaire que les communaut~s chr~tiennes promeuvent 

avec charit~ fraternelle en montrant le visage de Dieu, son amour, il gu~rit et r~conforte d’innombrables malades. C’est vrai : combien de chr~tiens - 

pr~tres, religieux et laTcs - ont pr&t~ et continuent de pr&ter dans tous les coins du monde, leurs mains, leurs yeux et leurs coeurs au Christ, vrai 

m~decin des corps et des ~mes ! Prions pour tous les malades, sp~cialement ceux qui le sont le plus gravement, qui ne peuvent en aucune fa~on 

pourvoir ~ eux-m&mes, mais sont totalement d~pendants des soins d’autrui : puisse chacun d’eux faire I’exp~rience, dans la sollicitude de qui est ~ 

leurs c6t~s, de la puissance de I’amour de Dieu et de la richesse de sa grace qui nous sauve. Marie, sant~ des malades, prie pour nous ! 

APRES L’ANGELUS 

Ces derni&res semaines de fortes tensions politiques, qui ont ~galement provoqu~ des ~pisodes d’agitation populaire, ont ~t~ enregistr~es ~ 

Madagascar. Pour cette raison, les ~v&ques de l’11e ont institu~ pour aujourd’hui une journ~e de pri&re pour la r~conciliation nationale et la justice 

sociale. Vivement pr~occup~ par la p~riode particuli&rement critique que traverse le pays, je vous invite ~ vous unit aux catholiques malgaches pour 

confier au Seigneur ceux qui sont morts dans les manifestations et pour invoquer de Lui, par l’intercession de la tr&s sainte Vierge Marie, le retour ~ la 

concorde des ~mes, ~ la tranquillit~ sociale et ~ la coexistence civile. 

Comme je l’~voquais tout ~ l’heure, le 11 f~vrier prochain, m~moire de la Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes, on c~l~brera la .]ourn~e mondiale du 

malade. Dans l’apr&s-midi je rencontrerai les malades et les p&lerins dans la basilique Saint-Pierre, apr~s la messe qui sera pr~sid~e par le president du 

Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~, le cardinal Lozano Barrag~n. Yassure d’ores et d~j~ ma b~n~diction sp~ciale ~ tous les malades, les 

agents de la sant~ et les volontaires dans routes les r~gions du monde. 

Puis le pape a salu& les p&lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en frangais : 

,& I’exemple de saint Paul, chers p&lerins de langue fran~aise, nous sommes invites ~ nous faire tout ~ tous pour transmettre notre foi. La force de 

I’l~vangile qui nous vient du Ressuscit~ nous invite, avec droiture et g~n~rosit~, ~ faire connaitre la tendresse de notre Dieu ! Mercredi prochain, le 11 



f~vrier, nous c~l~brerons la f&te de Notre-Dame de Lourdes et la Journ~e des malades. Aujourd’hui encore, je rends grace ~ Dieu pour le Voyage 

Apostolique que j’ai pu accomplir, en septembre dernier, ~ Paris et ~ Lourdes. Que le Seigneur, par l’intercession de Notre-Dame de Lourdes, b~nisse la 

France et l’l~glise qui y t~moigne et y oeuvre avec foi et courage ! 
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you remember? ~4. & are tl~e Divine Righteous C, hihi.mn and C~mg~ is Paradi.$e 

the ~:~rhl Cup f!~ thefivst time, and th~, we~ the fi~t biac~~ Afiqcan ~eam to e~" g~ to this even~ So 

Before the Indomitable Lion;~ of Cam~v*oon~ b~re tl~e Eagqes qf NigeHa~ befbre the Mae~ 

~eopar~ qf Zaire) was tkem firs~ .I know 1 ~ 74 ~a~ a disaster mast says float I ~as ~tih~re and sham~ 
for Af~ica, b~t you 71 areJbrge~ng that I paved tl~e way jbr the rest ~f the Negro: Afrieans beca~s~ 

~f Zaim~s goals, tl~e top scorer ~f tke toum¢~ment with nine go~d.% seaing a singh+tournament reeg~rd 

Do you rememiOer when Afro dazz was o~ mince? Do yo~ remembe~ wken kh’& M~ around 

already kn~ then that Congo & paradise? Do you remember when one t~k~ta wa,~ equal m 
dMIa~ ~owe~ful than the dol~a~:~) ? How about wI~ t~e ~eat Mu~ammad A~i regained hf~ crown 
your so# ~n order to redeem himsdf agab~s¢ those who wa~ted $o see his glory cast away thro~gh the 

ma ~ Mack Africans hn~e Lingah~ the ~anguage qf h~ve Z~nga 
~r t~em hearing yoa ~veakfng Lfngah~ mm~nd t~’m ~f .al~ ¢heirj~9~ D~side theh~ hea~ How m~e 
dfvfne can ,~e be? C)~o £~ paradL~’e~ Do yon rememb~ La belle ~ ~ 

.. epoque, Our e’o~ntry G¢~ Men Age 

waists that Africa danee:~ C~ngo L~ paradise because w#h a clap of n~ hand% I can tight 
e~trici~ f~m the e~tire A~ica, h~f +f Europe and Asia w~n-:~ what a g!oo~ 

Do yo~ remember whe~ the mvolut~~naO~ icon Cke came ta the 6~mgo in 1~65 m ddi~,er us 
]k~m thL~ regbnes +raps yo~ all ~now which one Fm tatkfng ab~t beeau~e he kn~v then that CT+ngo 
was the African drea~ C(mgo is the .Hea~ .@Afr&~a and the be[(~ ~f the wodd~ a land so~Te with 

advanced mda)~ Just know that C)mgo ~s pamdfse~ ye~ my b.r~t]~e~ and sLs’ters our land is paradise 
and th~t~ w~, t am goh~g back to my eou~, the land q/~reat n, onde~. It~n~" about the bon~ ~" 
.H~roshDna~ what wn~M ha~e become ~f 9;L~ht ~r H if it wa:~ not far the Uranh, m ~f Congo, wouM 
A~riea ha~e had conqu,~ed ,n,,e~" ~t~e dapa.ne~’e Empire? :~mM World ~r H l~a~e had a di£f~*ent 
turn.o~t? .D(m’t f!~,et the wodd on~es us a lot but do we even reclaim it? Congo is pa~adise~ 

ther, ,++,+fle at you and embrace yoa, with j+++~, ? E~,en + the worst ,+to+ @mind and the womt eondgffons 



admired was not ~,en dose �o your greatne.~’s bec~se the ~utt~ ~a;~’ Mdden from ),o~g bug de~T indde 
each ~’f you remains lille p~eees offragmen~, .L~g us recollect tho~e fragment,~ and we 

that I g~m here f!~r you and don’t wo~,, we wi~l ~gain our gloom. First we must giste,~ 1o the voices of 

pare.ms, your parents, uncles, and aunties because the truth will come out ¢~’th.e& mouth, Fathers 

me, inside yoggr hea~q there g2~ ~’~fl! hope f!~r ~he coun~. Leg not waist th~s feelings leg~" m~n,~er our 

.If .I can dream about the wonde~fid memories ~ the C(mgo why can 2you also dream about 



Cedric Bisselele 

Do you remember? 
We are the Divine Righteous Children 

and Congo is a Paradise 

Ten yeal~ beJbre I was born there was a group of young menj?om 
Zaire who went to the ~Vorld Cup Jbr the Jirst time in !974 and they were the 
first black AJ?ican team to ever go to this event. So my poem is dedicated to 
that team known now as the Leopards of 6~mgo, and to the jhture of Congo. 

So do you remember when Zaire redeemed all the Aj?icans? 
Bejbre the Indomitable Lions of Cameroon, beJbre the Eagles of 

Nigeria, beJbre the Black Stars of Ghana, bejbre the Sparrow HawLs~ of 
Togo, and bejbre the Elephants of Ivory Coast. I (Leopards of Zaire) was 

thereJirst. ~e know 1974 was a disaster most said that we were aJktilure 
and a shame f!~)r AJ?ica, but we ’rejbrgetting that we paved the wayf!~)r the 
rest of the Negro Aj?icans because they thought that AJ?icans were too ugly 
to play their game of Football. Remember we were twice Champions 
Aj?ica in1968 and 1974; how about the Forward Mulumba Ndaye, who 
scored allJbur of Zaire’s goals, the top scorer of the tournament with nine 

goals, setting a single-tournament record that remains unbroken till this 
day. 

Do you remember when AJ?o Jazz was our music? Do you remember 
when kids all around Aj?ica wanted to come to CongoJbr vacations instead 
of Disney Land because those children already knew then that Congo is a 

paradise? Do you remember when one likuta was equal to two dollars 
(powerJhl than the dollars)? How about when the great Muhammad All 

regained his crown in our soil in order to redeem himself against those who 
wanted to see his glo~T cast away through the eyes of the media. But with 
our good spirits and generosity of being the Divine Righteous Children we 
shouted "Ali boma ye ] " once again a king was praise a king was raised to 
his crown to speak with a louder voice jbr the j?eedom of his people. Truly 

we are the redeemers. 

Do you ever wonder why many black AJ?icans love Lingala the 
language of love "Linga" la? Jbr them hearing you speaking Lingala remind 

them of all their joy inside their heart. How more divine can we be? Congo 



is a paradise. Do you remember ~ La belle ~poque? ~ Our country Golden 
Age let’s not even mention these beautijhl times. It is from the rhythm of 
your head to your hands and waists that AJ?ica dances. Congo is a paradise 
because with a clap of my hands, I can light up electricityjbr the entire 
continent of AJ?ica, half of Europe, and half ~Asia, wow what a glory. 

Do you remember when the revolutionary icon (/he Guevara came to 
Congo in 1965 toJ?ee usj?om these regimes oops you all know which one 
I’m talking about because he knew then that ~mgo was the African dream. 
(Congo is the Heart of Aj?ica and the belly of the world), a land sojortile 

with unlimited resources that without the mineralsJ?om our land called 
Coltan technology, would not have advanced today. Just know that Congo is 
a paradise, yes my brothers and sisters our land is paradise and that’s why I 
am going back to my country, the land of great wonders. How about the 

bomb of Hiroshima, what would have become of ~Vorld ~/~ar II if it was not 

Jbr the Uranium of Congo, would America have had conquered over the 
Japan Empire? ~/Vould ~Vorld V~ar II have had a d~]~rent turnout? Don’t 
Jbrget the world owes us a lot, but do we even reclaim it? Congo is a 
paradise. 

Do you even ask your self why when you tell yourAJ?ican brothers 
that you ’reJ?om Congo the), smile at you and embrace you with joy? F~ven in 

the worst state of mind and the worst conditions of trial and tribulation 
we ’rej~tcing, our Aj?ican brothers still embrace us because deep inside their 

hearts lies the truth of our true identity.., let’s thinkJbr a second and we will 
understand our greatness. I am the product of my people, and you are the 

product of Congo so let us, use ourselves wisely. Congo is great, Congo is a 
paradise and we are the Divine Righteous Children that even our next door 
neighbor has always envied us; they always had envy that they decided to 

attack us at a very devastated state of mind. ~4Ze ’re truly are divine and 
redeemers of black AJ?icansjust like Bob ~(arley sang "~Voy-a Natty 

Congo... Blackman redemption" 

So let’s go back to our histary books and read, we willjind out that 
the people we have always admired was not even close to our greatness 
because the truth was hidden j?om us but deep inside each of us remains 

little pieces of fragments. Let’s recollect those fragments and we will be able 
to ident!)~j~’ ourselves louder. If I really tell you all who I really am you 

wouldn ’t believe me just know that I am here Jbr you and don’t worry we 
will regain our glory. First we must listen to the voices of those who were 

here bejore us and we will discover our beautij~d heritage. Let’s talk to our 



grandparents, our parents, uncles, and aunties because the truth will come 
out of their mouths. Fathers and mothers teach your kids, teach your 

children because there is a reason why you’re listening to me, deep inside 
your heart there is still hope jbr the country. Let’s not waste these joelings 
let’s transjor our enet~oy to the heart ~our children because they are our 

Ji~ture. 
IfI can dream about the wonderji~l memories of Congo why can ’t you 

also dream about it too, why can’t we all dream about our wonderJhl land, 
why can’t we dream again about uniting ourselves once again to help 
develop ourselves by investing in ourselves to recreate that powerJidjbrce 

that was given to us by the Almighty God. 

Cedric Bisselele 
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UNIVERSITY OF DENVER LAUNCHES NEW THINK TANK 
Center for New Politics and Policy Established as Major Intellectual and Media Effort 

(DENVER, CO - February 5, 2009) - The University of Denver today announced the establishment of 
the Center for New Politics and Policy (CNPP), a new nonprofit, nonpartisan operation encouraging 
greater public discourse, civic participation and policy analysis in the 21st century. The CNPP, until 
today, was formerly known as the Center for African American Policy (CAAP) which was founded in 
1998 by the Honorable Peter C. Groff, Esq., its Executive Director and currently the President of the 
Colorado State Senate. The CNPP will now replace the CAAP and its popular flagship website 
"Blackpolicy.org," a leading online portal of African American 
political and public policy information. Blackpolicy.org is officially retired and replaced by CNPP’s 
website: vwvw.newpolicycenter.or.q. CNPP will maintain its status as a 501 (c)(3). 

The University of Denver’s Center for New Politics and Policy will offer a unique blend of politics, 
policy, academia and public service. It was formed to encourage public discourse while increasing the 
flow of information on domestic and international issues, policies and trends. The goal of the Center is 
to work for and achieve positive change through vigorous intellectual exchange, fresh political 
perspective, and an aggressive, forward-thinking study of critical public policy in the 21 st century. 

With a diverse and reputable team of experts, CNPP projects include: 

- The Groff/Ellison Political Report, a reputable daily blog and intellectual journal of analysis named 

after CNPP’s Executive Director and its Chief AdvisodSenior Fellow, Charles D. Ellison. 

-"The New School’ weekly politics program on Sirius/XM Satellite Radio. Once known as the popular 
"Blackpolicy" on Sirius/XM Channels 110, 130 (POTUS), and The Power (169) airing since October 
2007, "The New School" launched officially on Saturday, January 10, 2009 with a new name, but the 
same stellar cast of hosts, in-house roundtable panelists and guests= 

- The Brooks Foreign Policy Review. As part of an ongoing effort to expand its foreign policy focus, 
CNPP’s Newpolicycenter.otg now houses a new blog called "The Brooks Foreign Policy Review" 
named after its Chief Editor and new CNPP Senior Fellow Webster Brooks III. Mr= Brooks is a highly 
regarded expert in international affairs and is the Founder of the US/Iran Peace Project. 

- CNPP has also launched its Virtual Presidency project at www.virtualpresidency.org. Virtual 
Presidency is an evolving Presidential "library" or a virtual information warehouse that will chronicle 
activities of the incoming Obama Administration and future Presidents. 

- Policy Forums in Washington, D.C. CNPP will facilitate a periodic series of public forums on a wide 
range of critical domestic and foreign policy issues, presenting highly respected experts with cutting- 
edge perspective. 

- Educational workshops on civics and political participation. CNPP plans to preserve its community 
service mission and advocacy for civics education by facilitating innovative youth focused workshops 

and programs educating. 

-Analysts regularly mentioned, feature and cited. Beyond its popular weekly program on Sirius/XM 
Radio, CNPP houses an impressive stable of public intellectuals. Senior Fellows for CNPP include: 
Charles D. Ellison (public policy, media, politics) and Webster Brooks III (foreign policy). Visiting 
Fellows include: D.L. Chandler (politics, media, social commentary); Rickie Keys, PhD, MPH (health, 
economics, personal finance); and Tamara Robinson (public policy). Over the coming weeks, CNPP 
will announce new fellows 

"One purpose of the Center for New Politics and Policy is to capture the enthusiasm and energy of 
this past election," said Groff. "But, more importantly, we needed to refresh and reinvigorate our 
mission as modern public intellectuals in the 21st century seeking to enhance the common good. 
You will see us inserting ourselves more aggressively in public discourse as Center experts are 
frequently featured and cited. The new Center, encouraging the study and debate of today’s most 
pressing issues, will pursue its mission with greater creativity, conviction and focus." 



l 
Look out for updates on Center activities and analysis through its weekly eVisofy. Contact 
publicrelations@newpolicycenter.or.q or call 866.290.6032 for more information, media inquiries or to 
book fellows for interviews. 
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Institute tbr Cultural Diplomacy Young Leaders Forums 

Dear Alphonse Mutima, 

Throughout February. 2009, over 200 Young Leaders from across the world are set to come to Berlin and take pa(t in one of tile forums offered by the Institute for 

Cultural Diplomacy (ICD). They will meet with politicians, professors, ambassadors, and civil society practitioners, and become part of a global network of like- 

minded individuals. Thank you for helping to raise awareness of these forums amongs~t your student,s, and for the support you have shown us. Follomng the success and 

populari~ of these forums, I am delighted to announce three additional forums that roll take place here in Berlin during March, the details of which can be seen below. I 

am grateful for your continued support in passing the details below onto your students, and am excited about the progrmns ahead. 
With kind regards, 

MaJck Donfried 

ICD Director and Founder 

Keithstr. 14, 10787 Berlin, Germany 

Phone: ~ 49/(0)30 2360 768 14 

Fax: +49/(0)30 2360 768 11 
__w__3:_~_%~_~:_c_:_u__l_t___u__rj_a_!__d_iI?!_~!~.y:~_~g. 

lnslitute for Cklltural Diploinacy 15’o~3’ams- March 2009: 
The Academy for Cultural Diplomacy 

Berlin, Alarch 2nd 6th, 2009 
The UK ~!/Ieels Germcmv: A Forum.for Young Leaders 

Berlin, ~Iarch 23rd 271h, 2009 

The United Slates~Ieets Germmr~: A Forum./br Youn,g Leaders 

Berlin, :IIarch 30th Aptql 3rd 2009 
The hratitute for Cultural Diplomacy (ICD) is pleased to announce three programs taking place in Berlin,March 2009. All progranra are currently accepting 

applications. 

’][’he ICD is an interuational, not-for-profit, non-govem,nental organizationfocused on the theoretical and practical promolion of cultural exchange as a tool tbr improving 

international relalions. To learn more about our activi .ty~ please visit: ~_~_~5~_:c___u__!t__t_g~_d_~p_!_o__r__n__~?Lg__~. 

The ICD programs have been developed to support and facilitate intercultural exchange at the gross roots, civil socie .ty and political levels. They bring together Young 

Leaders from across the world for an analysis of cultural diplomacy, an exploration of the relationship between their cultures, and to create a sustainable network 

between likeminded individuals. Following the completion of the programs, the participants are encouraged to use this network to develop their own leadership 

initiatives in the field of cultural diplomacy. 

The follow-up initiatives are supported by the ICD through an online forum and personal consultation, and allow the ICD principals of intercultural relations based on 

dialogue, understaJ~ding and tmfft to spread much further. 
The Academy for Cultural Diplomacy offers individuals of all backgrounds the opportunity to gain an introduction in, or deepen their knoMedge ot; the field of 

Cultural Diplomacy. A diverse, inter-disciplinary curriculum t}atufing leading figures from the public sector, private sector mad civil society roll stimulate discussions of 

the salient issues in the field of Cultural Diplomacy today. The program is designed to complement more traditional academic studies in the area, as well as 

accommodate individuals ti~om a proi~ssional background. 

Enquiries: academy@ culturaldiplomacy.org 

ITte UK Meets Germany: A Forum for Young Leadersmll comprise a series oflectures~ seminaxs, and workshops that will look at both tile his~tofical and crarent 

relationship between tile UK and Germany, and the potential of cultural exchange as a means of improving academic, economic, and political cooperation. The 

participants will meet with leading figures active in the Gemlan-Bfifish relationship, in both the political and cNtural spheres, and will become part of a growing network 

between the two countries. 

Furtherinfo:w~,~,.culturaldiplomacy.orp_/index.php?en program ukl~lg introduction 

Enquiries: ukmg@culturaldiplomacy.org 

The United States Meets Germany: A Forumfl~r Young Leadersis designed with the intention of bringing together yoang, influential people from both sides of the 

Atlantic in order for them to gain insight into cultural diplomacy, exchange ideas and experiences and learn from influential players already working in the field. 

Participants will develop contacts on both a social and prot~ssional level, and participate in challenging discussions. The Forum will therefore produce a dynamic, 

informed group of Young Leaders M~o are aware of the potential tbr cultural diplomacy mad have the necessary resources to organize their own initiatives. 

Enquiries: usanlg@culturaldiplo~nacy.org 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 f~vrier 2009 

AVIS IMPORTANT : 

Un re~,u fiscal en format pdf (piece jointe) a ~t~ envoy6 par courrier ~lectronique le 27 janvier 2009 ~ toutes les personnes qui ont fait un don ~ Zenit au cours de I’ann~e 

2008 et qui sont r~sidantes en France m6tropolitaine ou dans les dbpartements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Rbunion, Guyane). Vous pouvez imprimer ce regu et le 

joindre ~ votre d~claration de revenus pour b6n~ficier d’une d~duction fiscale 6quivalente ~ 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable (cf. 

Dbcret du 18 janvier 2005) 

Pour tout renseignement, n’h6sitez pas ~ envoyer un message 

ROB E 

No~weau cycle de cat~cheses sur les auteurs spirituels d~ 

E~uana : Nous avons tous Je devoir de~enser ~ Ja mort 

~" NTERNATIONAL 

DOCUHENTS 

Audience ~4n&rale d~l 3.3. f&vrier 2009 : Jean 

Rome 

Nouveau cycle de cat~ch&ses sur les auteurs spirituels du Moyen Age 

Beno’it XVI pr~sente saint Jean Climaque 

ROME, Mercredi 11 f~vrier 2009 (~t~.~,.,9.~%~) - Beno’~t XVI a entam~ ce mercredi un nouveau cycle de cat,chases sur les auteurs spirituels du Moyen 

Age, en la salle Paul VI du Vatican. II a choisi de commencer par saint Jean Climaque. 

Benoft XVI a achev~ la semaine derni~re sa s~rie de cat,chases sur saint Paul, dans le cadre de I’Ann~e Saint-Paul. Le pape a conclu I’audience en 

priant pour les malades, au centre de la Journ~e mondiale d’aujourd’hui, m~moire de Notre-Dame de Lourdes 

Beno’it XVI a rappel~ que saint Jean Climaque, n~ autour 575, ~tait devenu moine ~ I’~ge de 16 ans, au monast&re du Mont SinaT : << 311 partagera son 

existence entre vie ~r~mitique >> et vie communautaire, << vie c~nobitique >>, jusqu’~ sa mort en 650. 

C’est ~ la demande du sup~rieur, << I’higoum~ne >>, d’un monast~re voisin, que Jean Climaque composa << I’Echelle sainte >>, << I’ouvrage qui fit sa 

renomm~e >>, a comment~ le pape. 

Jean - dont le nom vient justement du mot << ~chelle >> en grec on pourrait sire << Jean de I’Echelle >>, << y d~crit, pour les moines, les cliff, rents degr~s 

de I’ascension spirituelle qui, partant du renoncement au monde, atteint la charit~ qui en constitue la cime >>, a expliqu~ Benoit XVJ[. 

Le pape a d~taill~ les trois << grandes ~tapes >> de cette << monroe >> spirituelle des baptis~s. 

<< D’abord, a-t-il expliqu~, la prise de distance vis-a-vis des personnes et des lieux aim~s, le jeOne et la chastet~ pr~parent le moine ~ I’ob~issance, qui 

est I’~cole d’humilit~ 

<< La deuxi~me phase est constitute, a ajout~ le pape, par le combat spirituel contre les passions que I’asc~se et la grace permettent de purifier pour 

les mobiliser en faveur de I’acquisition des vertus 



Le troisi~me et << dernier degr~ de cette progression est l’occasion pour saint Jean de d~crire les modalit~s par lesquelles l’~me peut entrer dons 

l’esichia, c’est-~-dire la paix de l’~me, prelude ~ la contemplation des myst~res divins 

Mais le pape fair observer que pour Jean Climaque, << la charitY, dent I’esp~rance est la force d’action, est le sommet de cette ~chelle o~ I’~me peut 

enfin s’unir ~ Dieu >>. 

Surtout, Benoit XVI a tenu ~ presenter cette oeuvre spirituelle majeure aux fiddles parce qu’elle est aussi d’actualit~ pour les laTcs et pas seulement les 

moines, les religieux ou les clercs : << Ecrite il y a plusieurs si~cles pour la vie monastique, l’Echelle peut encore aujourd’hui orienter tous les baptis~s 

pour les conduire ~ une participation plus profonde ~ la mort et ~ la r~surrection du Christ >>, a conclu Benoit XVI. 

A l’issue de la synth~se en frangais de sa cat~ch~se, le pape a salu~ les francophones en disant : << Je suis heureux de saluer les p~lerins 

francophones, notamment la d~l~gation des consuls honoraires, accompagn~e par Son Eminence le cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon, la 

Communaut~ de l’Arche << l’Olivier >> de Rennes qui f~te cette annie ses vingt ans d’existence, ainsi que tous les jeunes, en particulier ceux des 

coll~ges La Rochefoucauld et F~nelon Sainte-Marie de Paris. Ben p~lerinage ~ tous ! >> 

Audience : Que les jeunes se confient 6 la Vierge de Lourdes 

Ainsi que les malades et les jeunes marius 

ROME, Mercredi 11 f~vrier 2009 (.7....~.~=~T=!?.[g.) - BeheSt XVI invite les jeune s~ se confier ~ la protection de la Vierge de Lourdes. 

En cette m~moire liturgique de Notre Dame de Lourdes, qui est la date anniversaire de la premiere apparition de la Vierge ~ Massabielle ~ sainte 

Bernadette Soubirous le .t:[ f~vrier 1858, Benoit XVI a en effet invit~ les jeunes ~ se confier << toujours ~> ~ la << protection maternelle de Marie ~> afin 

qu’elle les << aide ~ garder un coeur g~n~reux, disponible et plein d’enthousiasme apostolique >>. 

En cette Journ~e mondiale du Malade, Benoit XV~ a aussi confi~ les malades ~ la pri~re de la Vierge de Lourdes en disant : << Que la bienheureuse 

Vierge de Lourdes, ~ l’intercession de laquelle recourent avec confiance de nombreux malades dons leur corps et dans leur esprit, pose sur vous tous, 

chefs malades, son regard de consolation et d’esp~rance, et qu’elle vous aide ~ porter votre croix quotidienne en ~troite union avec la croix 

r~demptrise du Christ ~>. 

Enfin, s’adressant aux jeunes marius traditionnellement presents ~ l’audience du mercredi, le pope leur a dit : << Que Marie vous accompagne, chefs 

juens marius, sur vote chemin, afin que vos familles soient des communaut~s de vie spirituelle intense et de t~moignage cr~tien concret ~>. 

3e souhai~e envever cease inform~iem a" un 

Pour une Europe ouverte aux exigences des autres continents 

Le cardinal Bertone ~voque l’Afrique et la Terre Sainte 

ROME, Mercredi 11 f~vrier 2009 (~!~.]:~:~i) - Le cardinal secr~taire d’l~tat Tarcisio Bertone souhaite une Europe ouverte aux exigences des autres 

continents, sp~cialement de l’Afrique et de la Terre Sainte. 

Le cardinal Bertone a rencontr~ les ambassadeurs de l’Union europ~enne pr&s le Saint=Si~ge, lors d’une r~union promue ~ Rome hier, mardi 10 f~vrier, 

par l’ambassadeur de la R~publique tch~que, M. Pavel Vosalik. 

Rappelons que Beno~t XVI a fait de l’Afrique une intention de pri&re pour le mois de f~vrier, et qu’il se rendra pour la premi&re fois sur ce continent, au 

Cameroun et en Angola, en mars prochain, tandis que le deuxi&me synode continental pour l’Afrique se prepare : il aura lieu au Vatican en octobre 

prochain. 

Le cardinal Bertone a soulign~, rapporte L’Osservatore Romano, la n~cessit~ de promouvoir << les droits fondamentaux des Africains et, dans une telle 

perspective, de rappeler que leur droit ~ l’~panouissement se fonde sur leur appartenance ~ la famille humaine ainsi que sur la dignit~ et le destin 

communs des pays pauvres et des pays riches ~>. 

Quant ~ I’Union europ~enne, le secr~taire d’Etat I’invite ~ repousser << la tentation ~> de contacts avec les pays africains en vue << d’en tirer le plus 

grand profit possible >>, mais ~ favoriser au contraire des formes de cooperation qui soient << respectueuses de la dignit~ et des droits inalienables ~> de 

ces peuples. 

Dans ce contexte, le cardinal Bertone a insist~ sur la cooperation en vue de la r~solution des conflits, de la lutte << centre les injustices qui les ont 

provoqu~s >> et de l’aide d’urgence aux r~fugi~s et aux personnes d~plac~es << qui souffrent et d~stabilisent le continent ~>. 



Le secr~taire d’Etat a sugg~r~ aux << 27 >> un autre objectif commun : leur contribution ~ la paix en Terre Sainte, o6, a-t-il fait observer, << la situation 

reste tr~s d~licate et ne pourra ~tre r~solue de mani~re durable et effective sans tenir compte du plus vaste panorama du Moyen Orient 

II a donc recommand~ << une approche globale des difficult~s des pays de cette r~gion ~> dans le << respect des aspirations et des int~r&ts l~gitimes de 

toutes les populations concern~es ~>. 

Citant le discours de Benoit XVI le 8 janvier dernier, au Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge (cf. Zenit du 8 janvier 2009), le cardinal 

Bertonea d~clar~,alorsquel’annonceduvoyagedu papeenTerreSainte nesauraittarder : << Ilfautquelesresponsables- aujourd’huiIsra~l~lira 

les siens - fassent avancer avec d~termination le processus de paix et de d~tente et m~nent leurs peuples respectifs ~ la difficile mais indispensable 

r~conciliation 

Le cardinal Bertone a ~voqu~ la situation ~ Gaza en indiquant comme priorit~ de << garantir l’acc~s des aides humanitaires destinies ~ la population 

civile ~>. II a ~galement recommand~ ~ I’UE d’insister pour emp~cher le choix des << dynamiques du conflit et de la violence >> au profit << du dialogue et 

des n~gociations ~>. 

<< La guerre et la haine ne sont pas la solution aux probl~mes : pour certains, cela peut sembler une affirmation utopiste, mais il s’agit en r~alit~ d’une 

v~rit~ confirm~e par l’histoire r~cente de la Terre Sainte ~>, a conclu le cardinal Bertone. 

<< En m~moire de Pie XI. Un Pape fort et grand ~, par G. Ivl. Vian 

II y a 80 ans, les Pactes du Latran 

ROME, Mercredi 11 f~vrier 2009 (..2.’:=.2.~.~.J.~.i!i=~i) - II y a 80 ans, jour pour jour, sous le pontificat de Pie XI, les Pactes du Latran sanctionnaient la 

constitution de l’Etat de la Cit~ du Vatican. 11 y a 70 ans, Pie XT s’~teignait. 

A l’occasion de l’anniversaire des Pactes du Latran, qui fera l’objet d’un congr~s (cf. Zenit du 30 janvier 2009 ), L’Osservatore Romano en fran~ais du 

10 f~vrier 2009 a publi~ cette r~flexion de Giovanni Maria Vian, directeur de L’OR, sur la figure de Pie 

G. M. Vian raconte : << A l’aube du 20 f~vrier 2939, il y a soixante-dix ans, mourait Pie XT. La constitution de ce pape fort et grand finit par c~der ~ 

une maladie que le souverain pontife combattit jusqu’au bout, notamment parce que le lendemain, il aurait voulu c~l~brer de fa~on solennelle, devant 

tout l’~piscopat italien convoqu~ au Vatican, le dixi~me anniversaire des Accords du Latran entre l’Ttalie et le Saint-Si~ge, sign,s pr~cis~ment le 11 

f~vrier 1929. En raison des lois raciales voulues par Mussolini, la tension avec le r~gime fasciste s’~tait accrue ~ tel point que se diffusa la crainte que 

Pie XI ne profite de cet anniversaire solennel pour critiquer le Duce >>. 

11 fair ~tat d’une rumeur infond~e sur la mort du pape Pie Xl : << C’est dans ce contexte que s’explique la l~gende selon laquelle le chef du fascisme 

aurait r~ussi ~ faire assassiner le pape, malade d~sormais depuis de nombreux mois >>~ 

11 rappelle qu’en 2959, 3ean XXTTT << d~molit les fondements de ces interpretations romanesques (mais apparues parfois dans l’historiographie), 

r~currentes et privies de fondements, comme la pr~sum~e volont~ du pape de d~noncer le Concordat avec l’Italie ou comme l’opposition entre Pie 

et son secr~taire d’Etat, Eugenio Pacelli, qui devait lui succ~der sous le nom de Pie X11 

Achille Ratti, rappelle l’auteur, avait ~t~ ordonn~ pr~tre en 1879 ~ Rome : << grace ~ une solide formation intellectuelle et ~ un sens pratique 

dynamique, il dirigea successivement et de fa~on ~minente deux des plus grandes institutions culturelles du monde, les biblioth~ques ambrosienne 

Milan) et vaticane. 

En 1918 il devint repr~sentant pontifical ~ Varsovie, et nonce l’ann~e suivante : une mission diplomatique tr~s d~licate << entre la guerre et les 

nationalismes, aux fronti~res du bouleversement bolchevique >>. 

Cardinal en 1921, il ne fut archev~que de Milan pendant quelques mois. Sa devise ne dit-elle pas : << raptim transit ! ~> En effet, il rut ~lu, le 6 f~vrier 

1922, pour succ~der au pape Beno~t XV. 

PourG. M. Vian, cefut<< l’un despontificatslesplusdifficilesduXXesi~cle>>, carildut faireface <<auxtotalitarismeseurop~ensnaissants 

(communisme, fascisme, nazisme) >>, mais aussi au << nouvel antis~mitisme >>, ~ << la grande crise ~conomique >>, ~ la << trag~die de la guerre 

d’Espagne >> et aux << autres persecutions contre les chr~tiens, de la Russie sovi~tique au Mexique 

Le pape Ratti fit preuve << d’un r~alisme courageux, difficile et n~cessaire ~>, et son pontificat marqu~ par << une vaste politique concordataire >> a ~t~ 

soutenu << par deux grands secr~taires d’Etat comme Pietro Gasparri et, ~ partir de 1930, Pacelli >>. 

M. Vian explique la fa~on dont le pape Pie XI a r~pondu ~ ces multiples d~fis. << A la propagande des r~gimes totalitaires et du paganisme moderne, Pie 

XI r~agit : en gouvernant l’Eglise avec vigueur, en portant un regard nouveau sur les missions et sur l’enracinement catholique hors des fronti~res de 

l’Europe, en affrontant le premier la question de la sexualit~ humaine, en renfor;ant l’engagement et la culture des catholiques 

Une r~ponse ~galement spirituelle, << en multipliant les b~atifications, les canonisations (entre autres, de Th~r~se de Lisieux, don Bosco et Thomas 

More), les d~votions, les jubil~s, les c~l~brations ~>~ 

Et m~diatique : << En introduisant l’utilisation de la radio qui, pour la premiere lois, permit au souverain pontife de faire entendre sa voix dans le monde 

entier >>. 



M. Vian souligne que la b~n~diction Urbi et Orbi de la loggia de Saint-Pierre, est un geste que Pie XI a ~t~ le premier ~ reprendre : << Depuis le d~but 

du pontificat, en se pr~sentant pour la b~n~diction ~ la ville et au monde de la loggia de Saint-Pierre, pour la premiere lois apr~s de nombreuses 

d~cennies, Pie XI fit comprendre qu’il serait le Pope de la Conciliation >>. 

Le mot est l~ch~ : il a donn~ son nom ~ la rue ouverte sous Mussolini entre le Tibre et la place Saint-Pierre la << Via della Conciliazione >>. 

Cette << conciliation >> << arriva avec los Accords du Latran >> et fur accueillie positivement : ils furent en effet << imm~diatement salu~s avec des 

accents de joie par Angelo Giuseppe Roncalli (futur Pape Jean XX111), avec un r~alisme clairvoyant par Alcide De Gasperi, bien que sortant de 

nombreux mois de prison en raison de son opposition politique au fascisme, et avec une certaine amertume par Giovanni Battista Montini, qui devait 

modifier de fa~on positive son jugement d~j~ en tant que cardinal, puis lorsqu’il devint pope sous le nom de Paul Vl >>~ 

On se rappelle que depuis l’unit~ italienne de 1870 et l’invasion des Etats pontificaux, le pape ~tait en quelque sorte prisonnier dans ses murs et ses 

Etats avaient ~t~ confisqu~s. La << question >> dire << romaine >> n’~tait pas r~solue, depuis presque 60 ans. Los Accords du Latran mettent un terme ~ 

la situation en inventant une solution in,dire. 

<< Avec le TraitS, le Concordat et la Convention financi&re entre I’Italie et le Saint-Si~ge, fur ainsi r~solue la question romaine et naissait I’Etat du 

Vatican, base territoriale presque symbolique et pourtant r~elle de I’ind~pendance du Saint-Si~ge >>, fair observer G. M. Vian. 

II y eut des << crises >> et des << tensions >> surtout 

et << en 1938 en raison des lois raciales 

Mais la << paix religieuse >> ~tait consolid~e et reconnue en 1947 par la l’Assembl~e constituante, << qui inscrivit, avec une majorit~ beaucoup plus 

grande que n~cessaire, los Accords du Latran dans la Constitution de la R~publique italienne >>. 

Le directeur de L’Ossevatore Romano salue une << entente positive entre Etat et Eglise >>, et m~me << solide pr~cis~ment parce qu’elle est enracin~e 

dans I’histoire italienne, qu’elle vise au bien de tous et qu’elle touche la dignit~ de route personne humaine ~>. 

II parle m&me de << volont~ commune d’amiti~ >>, pour preuve l’accord de r~vision de 1984 et los relations entre l’Italie et le Saint-Si~ge sont m&me << si 

bonnes qu’elles peuvent &ire consid~r~es comme exemplaires >>. 

<< Grace ~ l’effort commun et ~ la collaboration de nombreuses personnes, croyantes et non-croyantes. Et sans aucun doute, ~ l’origine, grace au 

courage clairvoyant de Pie XI >>, conclut G. M. Vian. 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" un 

Un congr~s sur la th~orie de I’~volution ~ la lurni~re de la foi 

A l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de Darwin 

ROME, Mercredi 11 f~vrier 2009 (Z~,~IT.ore) - Un ~v~nement qui cherche ~ d~montrer que << la foi et la science sont compl~mentaires et non pas 

incompatibles, et r~tablir ce dialogue dans la diversit~ >>. 

C’est ainsi que Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical pour la culture, a d~fini le congr&s "Biological Evolution, facts and 

theories’ (Evolution biologique, fairs et theories), durant une conference de presse de presentation qui s’est d~roul~e le 10 f~vrier au Vatican. 

L’~v~nement se d~roulera du 3 au 7 mars ~ l’universit~ pontificale de la Gr~gorienne ~ Rome, en lien avec l’Universit~ Notre Dame de l’Indiana (Etats- 

Unis) et avec le soutien du Conseil pontifical pour la culture. 

La rencontre comm~morera los 200 ans de la naissance de Charles Darwin et los 150 ans de la publication de son oeuvre’L’origine des esp&ces’ (1859). 

<< II ne s’agit pas ici de’c~l~bration’ en l’honneur du scientifique anglais ; il s’agit de prendre la mesure de l’~v~nement qui a marqu~ pour toujours 

l’histoire de la science et a influenc~ la mani&re de comprendre notre humanit~ >>, a affirm~ le p&re j~suite Marc Leclerc, directeur du congr&s. 

Durant los 9 sessions de l’~v~nement, qui se d~rouleront sur 4 jours, los participants proposeront de r~concilier los termes de creation et d’~volution 

sans transformer la premi&re en th~orie scientifique ou r~duire la seconde en un dogme. 

Scientifiques, th~ologiens et philosophes de plusieurs universit~s dans le monde parleront du rapport entre science, th~ologie et philosophie et 

rappelleront que chacune d’entre elles repr~sente un domaine different du savoir. 

lls analyseront aussi le fait qu’une conjugaison erron~e des termes peut provoquer une confusion et des controverses id~ologiques qui concernent 

tant la th~ologie que la science. 

Le congr~s souhaite par ailleurs proposer une r~flexion philosophique qui souligne l’apport de la science et de la th~ologie, montrant des points de 

convergence qui pourront &ire compl~t~s. 

Los personnes pr~sentes pourront r~fl~chir sur la complexit~ des probl&mes que comporte le divorce entre creation et ~volution, la distinction entre los 

deux termes et leur articulation rationnelle juste. 

La structure du congr~s 



Durant la premiere session, des faits essentiels seront exposes, dent la presentation de la th~orie de l’~volution, unis ~ la pal~ontologie, ~ la 

syst~matique et ~ la biologie mol~culaire. On cherchera aussi ~ analyser diff~rents aspects de la th~orie de l’~volution, ~ la lumi~re de son 

d~veloppement, du d~bat id~ologique et des questions relatives ~ la th~ologie bio-~volutive. 

Les deux sessions successives seront consacr~es ~ l’~tude scientifique des m~canismes de l’~volution, essentiels pour route th~orie interpretative et 

qui veulent donner raison ~ des faits observes. La quatri~me session ~tudiera au contraire les theories scientifiques sur l’origine de l’homme. 

Le point central du congr~s sera la 5e session, qui cherchera ~ donner un regard interdisciplinaire aux diff~rentes branches du savoir sur l’~volution et 

sur les questions anthropologiques. 

Par la suite, deux sessions philosophiques chercheront 8 analyser les implications rationnelles de la th~orie, que ce soit dans le domaine 

~pist~mologique que m~taphysique ou de la philosophie de la nature. 

Les deux derni~res sessions sent reli~es ~ l’aspect th~ologique de l’~volution du point de vue de la foi chr~tienne, partant d’une ex~g~se des textes 

bibliques qui traitent de la creation et du compte rendu de la th~orie de la part de l’Eglise. 

Pour le professeur de zoologie Saverio Forestiero, de l’universit~ romaine de Tor Vergata, cet ~v~nement sera, du point de vue d’un scientifique non- 

croyant, << une occasion, non pas de propagande ni d’apolog~tique, mais de rencontre entre scientifiques, philosophes et th~ologiens autour de 

th~mes fondamentaux suscit~s par l’~volution biologique >>. 

Carmen Elena Villa 

]e souhaite envever cette informstieo a" un 

Eluana : Nous avons tous le devoir de repenser & la mort 

Editorial du directeur de L’Osservatore Romano 

ROME, Mercredi I..I f~vrier 2009 (~...".~.]:=:~i) - Au lendemain de la mort, le 9 f~vrier, d’Eluana Englaro, Gian Maria Vian, directeur de L’Osservatore 

Romano, a invit~ ~ la << r~flexion >>, au << recueillement >> et ~ la << pri~re ~>. Dans une << soci~t~ opulente qui a ~vacu~ la mort jusqu’~ la cacher ~>, il est 

n~cessaire de repenser ~ cette << dimension qui fair pattie de la vie humaine ~>, a-t-il affirmS. 

Le directeur de L’Osservatore Romano a consacr~ I’~ditorial du 1.1. f~vrier ~ cette jeune femme de 38 ans qui se trouvait dans le coma depuis 1.7 ans. 

Le 2 f~vrier, apr~s une d~cision de justice, la sonde qui alimentait et hydratait Eluana Englaro a ~t~ d~branch~e. 

La mort d’Eluana << a perturb~ et boulevers~ l’Italie >>. << Elle a divis~ et lac~r~ le pays. Maintenant, face ~ la mort, il faut baisser la t&te et garder le 

silence apr~s des semaines angoissantes de pol~miques et d’affrontements. Dons la pri&re pour les catholiques, les chr~tiens, les croyants ; dans la 

m~ditation et dans le recueillement pour tous les autres, sans aucune distinction >>, a estim~ Gian Maria Vian. 

Pour le directeur de L’Osservatore Romano, << nous ovens tous le devoir de repenser ~ la mort, ~ cette dimension qui fait pattie de la vie humaine et 

qu’il ne sera jamais possible d’effacer >>. << L’obligation de r~flexion concerne chaque personne >>, a-t-il poursuivi. 

Ainsi, hommes et femmes, nous devons tous nous << interroger sur le processus de cette soci~t~ opulente qui a ~vacu~ la mort jusqu’~ la cacher, 

m~me dons le langage ~. << Un effacement de la mort qui est in~vitablement accompagn~ d’une d~pr~ciation de la vie, qui a des visages nombreux et 

effrayants : de son engloutissement ~ I’utilisation des embryons, de I’avortement ~ I’euthanasie >>. 

<< Les progr&s de la science, impensables il y a quelques dizaines d’ann~es, surtout dans le domaine m~dical, sent ~ saluer avec admiration, mais 

posent des interrogations nouvelles et tr&s difficiles sur le plan moral et social, au point que les questions bio~thiques sent devenues politiques >>, a 

ajout~ Gian Maria Vian. << C’est pourquoi, la r~flexion et la prudence sent plus que jamais n~cessaires. C’est pourquoi la responsabilit~ des hommes 

politiques, des l~gislateurs et des magistrats est toujours plus grande >>. 

<< Maintenant, a conclu le directeur du quotidien du Saint-Si~ge, apr~s des semaines d’angoisse et de pol~miques, c’est le moment d’une r~flexion qui 

puisse r~unir de nouveau des croyants et des non-croyants (...) et cette fois-ci sur la signification de la mort et de la vie >>. << Pour sauvegarder la 

dignit~ de tout ~tre humain, dans quelque condition qu’il se trouve 

Marine Soreau 

]e souhaite envever cette informstieo a" un 

International 

Europe : Initiative au Parlement pour prot~ger le dimanche comme jour f~ri~ 



Des d~put(~s europ~ens lancent une d~claration ~crite 

ROME, Mercredi 11 f~vrier 2009 (~!~.i!i:~£~i) - Des d~put~s europ~ens proposent I’adoption d’une d~claration ~crite << sur la protection du dimanche 

f~ri~ comme pilier essentiel du module social europ~en et composante de I’h~ritage culturel de I’Europe >>. 

L’initiative est salutes par le Secretariat de la Commission des ~piscopats de la Communaut~ europ~enne (¢O[.4ECE), I’Eglise Protestante d’AIlemagne 

(EKD) et la << Church of England >>, indique ce communiqu~ de la Comece. Son adoption serait une prise de position claire du Parlement europ~en en 

faveur d’une Europe sociale. 11 s’agit maintenant que cette d~claration ~crite, qui a ~t~ d~pos~e le 2 f~vrier 2009 par 5 d~put~s europ~ens issus des 

groupes PPE, PSE, ADLE et UEN, recueille la majorit~ de signatures n~cessaire ~ son adoption. 

La crise ~conomique et financi&re a fair mieux comprendre ~ quel point tous les aspects de la vie ne peuvent &tre marchand(~s. La consommation 

effr~n~e n’est ni un module de d~veloppement ~conomique durable, ni un module de d~veloppement humain durable. Nous savons que les hommes et 

les femmes qui travaillent le dimanche sont discrimin~s dans leurs relations sociales. II est prouv~ que leur vie familiale, leur ~panouissement personnel 

et m&me leur sant~ sont affect~s. 

Composante de I’h~ritage culturel de I’Europe, issu d’une Iongue tradition et d’une grande valeur, le dimanche f~ri~ est un facteur dScisif de 

r~conciliation entre travail et vie familiale. II conserve une signification essentielle dans les relations familiales, dans la vie sociale et culturelle. II est 

un des rares temps ~ preserver pour permettre aux enfants et aux parents de se retrouver. M~me la I~gislation europ~enne le consid~re comme jour 

de repos hebdomadaire pour les enfants et les adolescents (1). C’est pourquoi le respect du repos dominical est ~ la base du module social europ~en 

Or, cesderni~resann~es, la protection du dimanchea ~t~r~duitedans denombreuxEtatsmembres,~ la faveurd’unevision politiquetrop 

consum~riste. Les salaries sont ainsi confront~s au morcellement de leur vie priv~e, les entreprises voient les consommateurs se d~tourner des PME 

qui ne peuvent assurer des heures d’ouvertures sans interruption. C’est pourquoi la d~claration ~crite invite les Etats membres et les institutions de 

I’UE << ~ prot~ger le dimanche, comme jour de repos hebdomadaire, dans les futures I~gislations nationales et europ~ennes qui concernent le temps de 

travail, afin d’am~liorer la protection de la sant~ des travailleurs et la r~conciliation entre travail et vie familiale. 

La d~claration ~crite doit maintenant recueillir la signature de la majorit~ de (394) d~put~s europ~ens avant le 7 mai 2009 pour pouvoir ~tre adopt~e 

par le Parlement europ~en 

(1) Voir I’article 10 de la Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative ~ la protection des jeunes au travail, JO L 216, p. 12-20 

L’article 116 du r~glement du Parlement europ~en, stipule qu’une d~claration ~crite est un texte d’une Iongueur maximum de 200 mots pr~sent~ par 

au maximum cinq d~put~s europ~ens, soumis pendant trois mois ~ /’ensemble des d~put~s. Si la d#claration recueille une majorit~ de signatures, elle 

devient un acre officiel du Parlement et est alors transmise aux destinataires qu’elle mentionne. 

Le texte de la d~claration ~crite est disponible ~ I’adresse : 

]esoLihaitee~vo~cette information a’ u~ ami 

Vietnam : Heureux anniversaire ~ Mgr Michel Nguy~n Khac Ng, 3.00 bougies ! 

L’~piscopat vietnamien compte un deuxi&me centenaire 

ROME, Mercredi 11 f~vrier 2009 (~.~,.~J~=.9.[g.) - L’~piscopat vietnamien compte un deuxi&me centenaire, Mgr Michel Nguy&n Khac Ngu, ancien ~v&que de 

Long Xuy&n, a indiqu~ le 10 f~vrier << Eglises d’Asie >> (~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

L’~piscopat vietnamien compte d~sormais deux centenaires. Le premier, Mgr Antoine Nguy&n Van Thi&n avec 103 ans, est le doyen de I’~piscopat 

mondial. 11 a ~t~ ~v&que de Vinh Long de 1960 ~ 1968, date ~ laquelle une grave affection des yeux I’obligea ~ donner sa d~mission II r~side 

actuellement dans le Midi de la France. Le nouveau centenaire est Mgr Michel Nguy&n Khac Ngu, ancien ~v&que de Long Xuy&n. II vient d’atteindre 

cet ~ge v~n~rable, le 2 f~vrier dernier. Depuis sa retraite en 1997, il continue de vivre sur les lieux de son ancien minist&re. Son successeur direct, 

Mgr 3ean-Baptiste Bui Turn, retrait~ depuis quelques ann~es d~j~, et I’actuel ~v&que du dioc&se, Mgr Tr~n Xu~n Ti&u, ~taient presents ~ c6t~ de lui 

pour c~l~brer ce joyeux ~v~nement. 

La vie de Mgr Ngu est intimement li~e aux ~v~nements qui ont marqu~ I’histoire boulevers~e et douloureuse du Vietnam et de son Eglise au XX~me 

si~cle. Mgr Ngu est n~ le 2 f~vrier 1909 dans la partie nord du Vietnam, dans une paroisse du diocese de Thai Binh. II fit ses ~tudes secondaires au 

s~minaire de My Son, dans le diocese de Lang Son, ~ la fronti~re de la Chine. En 1934, il est en France et poursuit sa formation au grand s~minaire de 

Lu~on. C’est I~ qu’il est ordonn~ pr&tre. A son retour au pays, il est charg~ de divers minist~res, professeur au petit s~minaire, secr~taire de la 

D~l~gation apostolique ~ Hu~. II a ~t~ cur~ de plusieurs paroisses et enfin vicaire g~n~ral de son diocese de Lang Son. En 1954, apr~s les accords de 

Gen~ve, avec de tr~s nombreux pr~tres du Nord, il suit le mouvement d’exode qui a d~plac~ pros d’un million de Nord-Vietnamiens vers le sud. Une 

bonne pattie d’entre eux ~taient catholiques. Pr6s de Saigon, avec les r~fugi~s de sa r~gion, il fonde alors une paroisse, qui, pr~cis~ment, s’appellera 

Lang Son. Plusieurs charges lui sont confi~es par I’~piscopat du Sud : aum6nier g~n~ral de la croisade eucharistique, coordinateur des mouvements 

d’action catholique, etc. 

En 1960, le Saint-Si&ge ~rige le dioc&se de Long Xuy&n ~ I’extr&me sud-ouest du Vietnam, ~ la fronti&re du Cambodge. Le P, Michel Ngu en est nomm~ 

le premier ~v&que. Cette m&me annie, le 4 novembre, le Saint-Si~ge ~tablissait la hi~rarchie pour I’Eglise du Vietnam. Le nouvel ~v&que participa au 

concile Vatican II. Avec son diocese et le reste de la communaut~ catholique du Vietnam, il traversa ensuite une p~riode difficile, marquee par la 

guerre jusqu’en 1975, puis par les tr&s dures armies qui suivirent, durant lesquelles le pouvoir communiste mit en ~euvre une politique tr~s s~v&re en 

mati~re de libert~ religieuse. Apr&s 37 ans d’~piscopat, le 30 d~cembre 1997, le Saint-Si&ge acceptait enfin sa d~mission. L’~v&que coadjuteur, Mgr 



Jean-Baptiste Bui Turn, prit alors sa succession. 

Le lendemain de cette c616bration, un groupe d’6v6ques conduit par le cardinal Jean-Baptiste Pham Minh M~n est venu presenter ~ l’~v6que 

centenaire les souhaits de bon anniversaire de la Conference ~piscopale du Vietnam, conclut EDA. 

]e. souh~i~e ~nvo~ ~,:e~<~ infoFm~ion ,~" un 

D~couverte de la cause de la trisomie 21 : 50e anniversaire 

L’oeuvre du prof. Lejeune par J.-Y. Nau 

ROME, Mercredi 11 f6vrier 2009 (Z~,~IT.or~) - II y a cinquante ans, le prof. J6r6me Lejeune d6couvrait la cause de la trisomie 21 : Jean-Yves Nau 

consacre un article ~ ce cinquanti~me anniversaire dans la Revue M~dicale Suisse (i), rapporte << G&n6thi~le >>, la synth&se de presse de la fonda~ion 

Alors que toutes les hypoth&ses avaient 6t6 6mises pour tenter d’expliquer cette pathologie - de la tare h6r6ditaire ~ la d6g6n6rescence raciale - les 

chercheursfrangaisLejeune, GautieretTurpin ont, en 1959, misen ~videncela pr6senced’untroisi&mechromosomesurla 21&mepairechezles 

enfants dits, ~ l’~poque, << mongoliens >>. << Cette d~couverte (...) aura une importance considerable >>, souligne l’auteur. 

Cinquante ans plus tard, la Fondation 36r6me Lejeune, qui poursuit I’oeuvre du Professeur, s’interroge sur ce qui a 6t6 fair de cette d6couverte. 

Constatant qu’il n’existe en France aucune politique publique de recherche th~rapeutique pour la trisomie 21 quand existe une politique publique de 

d6pistage, la Fondation 3~r6me Lejeune appelle ~ ce que I’on investisse au moins autant dans la recherche d’un traitement que dans le d~pistage (cf. 

~:~.~.!~.~..~!~..I~.~;~.~..~!.~..~ ~/:~!.L~i~.~.), 

Cet appel << coYncide avec la publication d’un ouvrage atypique et d6rangeant >> de Jean-Marie Le M6n6, pr6sident de la Fondation 36r6me Lejeune (2) 

et << s’inscrit (..~) dans un d~bat ~mergeant sur les d6rives du d~pistage prenatal et du consentement ~clair~ des femmes concern6es >>. Jean-Yves 

Nau revient ainsi sur l’~tude de l’Tnserm concernant le d~pistage et le consentement des femmes (cf. ~resse d~l 08/01 ,’09). 

Depuis le d6cret de mai 1996, les diagnostics pr~nataux doivent ~tre accompagn6s d’une d~marche d’information aupr~s de la femme enceinte : le 

m~decin doit d’une part certifier avoir inform~ la femme enceinte et celle-ci doit d’autre part signaler par 6crit son consentemenL Le d~pistage de la 

trisomie 21 se fait ensuite en deux ~tapes : l’~chographie du ler trimestre de grossesse puis un dosage sanguin. Notons que depuis 1997, ce test 

sanguin est propos~ de fa~on syst6matique. Selon les r~sultats, la femme enceinte se voit proposer une amniocent6se - << comportant - en moyenne - 

un risque de fausse couche dans 0,5 ~ I% des cas >> - ~ l’issue de laquelle on lui propose une interruption m~dicale de grossesse (IMG) en cas de 

diagnostic de trisomie 21. 

L’6tude de l’Inserm s’est pench6e sur la mani6re dont les femmes abordent les d~cisions successives qu’elles sont amen~es ~ prendre, rapidement, d~s 

lors que le processus de d~pistage est lanc~ sur leur b~b6. Or, cette ~tude << r~v~le que la plupart des femmes n’~taient pas conscientes des 

implications possibles du d6pistage de la trisomie 21 ou ne les comprenaient pas ~> : << environ 40% des femmes qui ont eu une ~chographie et un 

dosage sanguin n’avaient pas conscience qu’elles pourraient ~tre confront~es ~ un moment donn6 ~ la d~cision de ne pas poursuivre leur grossesse >> ; 

<< plus de la moiti~ d’entre elles n’avaient pas pens~ au fait que le d~pistage pouvait aboutir ~ une amniocent~se et environ un tiers ne comprenaient 

paslesr6sultatsdu dosagesanguin >>. <<T1est (...) discutablequ’elles[lesfemmesenceintes, NDLR] n’aient pas conscience des implications 

potentielles du d~pistage, notamment la possibilit~ d’avoir ~ d~cider de la poursuite ou l’arr~t de la grossesse >>, conclut Val~rie Seror co-auteur de 

l’6tude. 

<< Alors que le principe de d6cision 6clair~e est au coeur du dispositif r~glementaire qui encadre le d~pistage de la trisomie 21, les chercheurs concluent 

qu’il ne s’agit pas de condamner l’attitude des femmes, mais d’accompagner le d6pistage par une information adapt~e leur permettant des prises de 

d~cision en accord avec leurs valeurs >>. << Comment, en pratique, atteindre ce noble objectif ? >>, s’interroge Jean-Yves Nau. 

(1) J. LEJEUNE, M. GAUTIER et R. TURPIN. Les chromosomes humains en culture de tissus. C, R. Acad. Sciences, 26 janvier 1959, 248, 602-603. 12 

(2) La trisomie est une trag6die grecque, Jean-Marie Le IVl6n~, Ed. Salvator, 2009, 144 pages, 13,78� 

Source : MedHyg.ch (Jean-Yves Nau) 06/02/09 
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Apr~s les ~lections, les chr~tiens pourraient envisager leur retour en Irak 



Commentaire des r~sultats par Mgr Abouna, l’~v&que auxiliaire de Bagdad 

ROME, Mercredi 11 f~vrier 2009 (~.i!i,:~i) - La d~faite des partis religieu× fondamentalistes au× ~lections provinciales du 31 janvier dernier en Irak 

devrait permettre aux chr~tiens de pouvoir commencer ~ rentrer chez eux, a soulign~ I’~v~que auxiliaire de Bagdad, Mgr Andreas Abouna, et permettre 

au pays de << se remettre sur les rails ~7. 

Pour la communaut~ chr~tienne irakienne, dont le hombre est descendu au-dessous des 300.000 membres, les derni~res consultations ~lectorales dans 
10 des 14 provinces du pays, pourraient ~tre consid~r~es comme un changement en faveur de leur survie. II y a vingt ans, I’Irak comptait 1,4 million 

de chr~tiens. 

Les r~sultats pr~liminaires de la semaine derni~re ont r~v~l~ de grands r~sultats pour le parti du premier ministre Nouri al-Maliki, une nouvelle qui, selon 

Mgr Abouna << a fair la joie ~7 des chr~tiens que le sectarisme et la violence de l’~poque post-Saddam avaient contraints ~ ~migrer. 

Dans un entretien lundi avec l’~euvre catholique Aide ~ l’Eglise en d~tresse (AED), Mgr Abouna a comment~ ces r~sultats, affirmant que c’~tait << un 

tr~sbon r~sultat surtout en cettephaseded~veloppement du pays. Cela aidera l’Irak~ seremettresurles rails~7~ 

Evoquant le climat relativement pacifique dans lequel se sont d~roul~es ces ~lections, il pense que << cela pourrait faire changer d’avis aux chr~tiens, 

et commencer ~ leur donner envie de rentrer chez eux >7. 

L’~v&que au×iliaire de Bagdad pour les chald~ens, estime que les gouvernements laics ont plus de probabilit~ de faire davantage que les partis religieux 

pour d~fendre les droits des minorit~s, un point de vue largement partag~ par les chr~tiens. 

<< Je suis convaincu que lorsque elle se r~pandra, la nouvelle fera plaisir aux chr~tiens, surtout parce qu’un gouvernement plus laTc favorisera les 

groupes religieux minoritaires >7, affirme-t-il. 

Les r~sultats diffuses apr~s le d~pouillement de 90% des votes, jusqu’~ jeudi dernier, montrent que les partis religieux islamiques ont subi de fortes 

pertes, alors que le parti islamique Dawa d’al-Maliki a remport~ la victoire ~ Bagdad et ~ Bassorah. 

Ces chiffres sont un coup dur pour le plus grand parti Chiite, le Conseil supreme islamique de l’Irak, et m~me si al-Maliki et sa coalition politique << L’Etat 

de la Loi >7 ont de forts appuis religieux, le programme qu’ils ont propos~ n’est pas sectaire. 

Mgr Abouna souligne ~galement l’~chec de la s~curit~ en ]~rak durant les armies o~ le gouvernement et la politique ~taient conduits par des 

extr~mistes sunnites et chilies, y compris l’incendiaire Muqtada al-Sadr. 

<< Tous sont d’accord sur le fair que, durant ces derni~res ann~es, lorsque les partis religieux ~taient forts, rien n’a ~t~ fair >7, ajoute-t-il. 

<< Les Irakiens se sont rendus compte que le meilleur moyen d’aider le pays est de maintenir la s~paration entre la religion et la politique >7. 

Comme d’autres religieux, Mgr Abouna s’est oppos~ fermement ~ la naissance d’un syst~me religieux th~ocratique en Irak. 

En 2005, rant Mgr Abouna que Mgr Louis Bako, l’archev~que de Kirkuk, avaient demand~ au cardinal Cormac Murphy-O’Connor de Westminster 

d’interc~der aupr~s du gouvernement britannique, pour changer l’~bauche du texte constitutionnel de l’Irak qui, selon eux, visait ~ instaurer 

indirectement la loi islamique (sharia). Mais leur appel n’a pas donn~ de r~sultats. 

Etant donn~ la complexit~ des r~gles ~lectorales sur la r~partition des si~ges, les r~sultats officiels des ~lections provinciales du 31 janvier ne seront 

pas disponibles avant la fin du mois. 

Traduit de !’italien par Isabe!le Cousturi& 

Zimbabwe : Situation dramatique des r~fugi~s 

La Caritas fortement inqui~te 

ROME, Mercredi 11 f~vrier 2009 (7~?&~T.o~x~) - La Caritas craint pour le sort d’environ 3.000 hommes, femmes et enfants du Zimbabwe qui vivent dans 

des conditions d~sesp~r~es dans un camp de Musima (Afrique du sud), cl6tur~ de fils barbells. 

L’endroit en question a les dimensions d’un terrain de football, sans structures sanitaires et Iogements appropri~s pour h~berger ces personnes. 

Ces r~fugi~s ont quitt~ un Zimbabwe ravag~ par la famine qui menace la moiti~ de la population, par une ~pid~mie de cholera devenue incontr61able, 

par la violence et une r~pression diffuses. Pour le gouvernement sud-africain, ces personnes sont consid~r~es des migrants’~conomiques’, ceci 

supposant que le droit d’asile peut leur ~tre refuse. 

<< La situation des r~fugi~s du Zimbabwe ~ Musima est terrible >7, souligne s~eur Aine Hughes de la Caritas-Afrique du Bud. << TIs sont entass~s sans 

aucune consideration pour leur dignit~ d’~tres humains. On ne leur fournit aucun Iogement et ils restent assis toute la journ~e sous un soleil br~lant. La 

nuit, sous les ~toiles, ils se serrent les uns contre les autres en qu~te de s~curit~ et de chaleur ~7. 



Durant la premiere semaine de f~vrier, il est tomb~ 80 millim~tres de pluie. Les r~fugi~s cherchent ~ r~cup~rer des morceaux de plastique pour couvrir 

leurs maigres avoirs et les enfants. 

D’un c6t~ seulement du camp sont install~s 14 bains chimiques. Deux structures improvis~es pour laver ne suffisant absolument pas. 

Les pots-de-vin sont leur seul moyen de survie, et ceux qui sont trop pauvres pour avoir recours ~ cette pratique sont ~ la merci de route forme de 

discrimination possible. 

<< Les femmes avec qui j’ai pu parler disent que, la nuit, elles se blottissent en groupe, dons l’espoir de pouvoir se prot~ger mutuellement; or, malgr~ 

cela, beaucoup sont viol~es ~ r~p~tition, abus~es aussi bien par leurs compatriotes que par les responsables du camp qui, en th~orie, devraient les 

d~fendre >>, raconte sceur Aine. 

Les r~fugi~s du Zimbabwe subissent ~galement des abus au sein de la communaut~ locale. La semaine derni~re, 48 enfants ont ~t~ chassis des 

~coles qui les avaient accept~s parce qu’ils ne portaient pas le bon uniforme. D’autres enfants ont ~t~ menaces d’expulsion par leurs enseignants 

parce que leur permis de s~jour n’est valable que six mois. 

Le Bureau responsable de Musina a confirm~ que bon nombre de citoyens du Zimbabwe se sont plaints d’avoir ~t~ escroqu~s dans leur paie et 

menaces d’arrestation et de d~portation, malgr~ le travail fourni, mais vu qu’ils n’ont pas pu presenter une demande d’asile, ils avaient trop peur et ont 

quitt~ leur travail. 

Le d~partement pour les affaires int~rieures enregistre environ 20 demandes d’asile par jour de la part de citoyens zimbabw~en. On dit qu’il ne s’agit 

que de migrants ’pour raisons ~conomiques’ et qu’ils n’ont donc pas les caract~ristiques pour demander l’asile. Ainsi beaucoup de demandes sont 

refus~es. L’iter est rest~ bloqu~ de longues journ~es car l’unit~ mobile n’avait pas non plus assez de papier ou ne disposait pas de formulaires 

ad~quats. 

<< La situation de ces r~fugi~s est contraire ~ toutes les conventions et principes d’assistance humanitaire et devrait 6tre affront~e avec la plus haute 

urgence ~, commente la religieuse. 

Les groupes d’aide ont offert des tentes pour loger les r~fugi~s, mais la munidpalit~ de Musina a repouss~ l’offre. 

L’Eglise catholique ~ Musina fournit de la nourriture ~ quelque 260-270 personnes chaque jour, parmi lesquelles :I.00 viennent d’arriver. Cette 

distribution est op~rationnelle depuis mai 2008 et a un cout qui s’~l~ve ~ 6.800 dollars par semaine. 

Traduction frangaise : Isabelle Cousturi& 

3e sauhai~e envover cease inform~iom a" un 

Pour le card. O’Connor, I’unit~ des anglicans concerne aussi les catholiques 

Intervention au synode g~n~ral de l’Eglise anglicane 

ROME, Mercredi ii f~vrier 2009 (Z~ITF.ore) - L’Eglise catholique souhaite approfondir la communion avec l’Eglise anglicane. << Vos d~saccords (...) 

nous concernent tous >>, a estim~ l’archev~que de Westminster, le 9 f~vrier dernier. 

Les propos du cardinal Cormac Murphy-O’Connor, president de la Conference ~piscopale d’Angleterre et du Pays de Galles, au synode g~n~ral de 

I’Eglise anglicane, ont ~t~ publi~s dons L’Osservatore Romano, le 11 f~vrier. 

Dans son discours, le cardinal Murphy-O’Connor a affirm~ que l’Eglise catholique a le d~sir d’un << approfondissement et non d’une diminution de la 

communion entre les deux Eglises ~>. << le veux ~tre franc. Vos d~saccords sur les questions qui touchent profond~ment l’unit~ de la communion 

anglicane nous concernent tous >>, a-t-il ajout& 

<< Nous, catholiques romains, nous ne pouvons pas rester indiff~rents face ~ ce qui arrive ~ nos amis de la communion anglicane >>. << Tout ce que je 

peux dire, et je ne voudrais pas ~tre mal interpretS, c’est que ce n’est que dans I’unit~ la plus pleine et la plus profonde que la v~rit~ et les exigences 

de I’Evangile se r~v~lent >>, a poursuivi le haut pr~lat. << En ce sens, I’unit~ est un pr~ requis pour la v~rit~ et il ne faut pas se contenter de moins, 

m&me si cela demande du temps 

L’archev~que de Westminster s’est ~galement exprim~ sur l’engagement oecum~nique, affirmant << qu’on ne peut pas renoncer ~ un tel objectif, m&me 

s’il semble encore lointain ~>. << La pleine communion est quelque chose de plus que de red~couvrir une histoire partag~e ou de se red~couvrir 

compagnons de sentiment >>, a-t-il poursuivi. 

<< Plut6t que de se concentrer principalement sur la convergence doctrinale ~>, l’archev~que a parl~ de l’mcum~nisme spirituel comme << coeur du 

mouvement ~ecum~nique >>, comme << dialogue de vie qui donne de l’espace ~ un ~change de dons spirituels et qui enrichit r~ciproquement parce qu’il 

aide ~ conna~tre et ~ appr~cier les tr~sors de l’autre ~>. 

Le II f~vrier 2009 au matin, le Synode g~n~ral de l’Eglise anglicane devait voter un rapport visant ~ trouver une formule qui permette l’ordination de 

femmes ~v~ques sans que ceux qui la r~prouvent ne quitte l’Eglise d’Angleterre. 

En juillet 2008, lors de la Conference de Lambeth qui r~unit tous les 10 ans les ~v~ques anglicans, le vote du principe de l’ordination de femmes 

~v~ques avait cr~ de graves tensions dans l’Eglise anglicane, la mena~ant d’un schisme. 



Marine Soreau 

Documents 

Audience g~n~rale du 11 f~vrier 2009 : =lean Climaque 

Texte integral 

ROME, Mercredi 11 f~vrier 2009 (Z~,~IT.are) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Benoit XVl 

au cours de l’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI du Vatican. 

Chers fr~res et s~eurs, 

Apr~s vingt cat,chases consacr~es ~ l’Ap6tre Paul, je voudrais reprendre aujourd’hui la presentation des grands ~crivains de l’Eglise d’Orient et 

d’Occident de l’~poque m~di~vale. Et je propose la figure de Jean, dit Climaque, translitt~ration latine du terme grec klimakos, qui signifie de l’~chelle 

(klimax). II s’agit du titre de son oeuvre principale, dans laquelle il d~crit l’ascension de la vie humaine vers Dieu. II naquit vers 575. Sa vie se d~roula 

donc pendant les ann~es o~J Byzance, capitale de l’empire romain d’Orient, connut la plus grande crise de son histoire. A l’improviste, le cadre 

g~ographique de l’empire se transforma et le torrent des invasions barbares fit s’effondrer routes ses structures. Seule tint bon la structure de l’Eglise, 

qui continua pendant ces temps difficiles ~ exercer son action missionnaire, humaine et socioculturelle, en particulier ~ travers le r~seau des 

monast~res, dans lesquels oeuvraient de grandes personnalit~s religieuses, comme celle, pr~cis~ment, de Jean Climaque. 

Jean v~cut parmi les montagnes du Sinaf, o~J MoTse rencontra Dieu et Elie en entendit la voix, et raconta ses experiences spirituelles. On conserve des 

informations ~ son propos dans une br~ve Vita (PG 88, 596-608), ~crite par le moine Daniel de Raito : ~ seize ans, Jean, devenu moine sur le mont 

Sina~, y devint le disciple de l’abb~ Martirio, un << ancien >> ; c’est-~-dire un << sage >>. Vers vingt ans, il choisit de vivre en ermite dans une grotte au 

pied de la montagne, dans un lieu appel~ Tola, ~ huit kilom~tres du monast~re de Sainte-Catherine. Mais la solitude ne l’emp&cha pas de rencontrer 

des personnes souhaitant avoir une direction spirituelle, ainsi que de se rendre en visite dans plusieurs monast~res ~ Alexandrie. En effet, sa retraite 

d’ermite, loin d’&tre une fuite du monde et de la r~alit~ humaine, d~boucha sur un amour ardent pour les autres (Vita 5) et pour Dieu (Vita 7). Apr~s 

quarante ans de vie ~r~mitique v~cue dans l’amour pour Dieu et pour son prochain, des ann~es pendant lesquelles il pleura, il pria, il lutta contre les 

d~mons, il fur nomm~ higoum~ne du grand monast~re du mont Sinai et revint ainsi ~ la vie c~nobitique, dans un monast~re. Mais quelques ann~es 

avant sa mort, nostalgique de sa vie d’ermite, il laissa ~ son fr~re, moine dans le m~me monast~re, la conduite de la communaut~. II mourut apr~s 650. 

La vie de Jean se d~veloppe entre deux montagnes, le Sinai et le Thabor, et on peut vraiment dire que de lui rayonna la lumi~re vue par Morse sur le 

Sinai et contempl~e par les trois ap6tres sur le Thabor. 

II devint c~l~bre, comme je I’ai dit, pour I’oeuvre intitul~e I’Echelle (k!imax), qualifi~e en Occident comme Eche!le du paradis (PG 88,632-1164). 

Compos~e sur la requ&te insistante du proche higoum~ne du monast~re de Raito au Sinai, I’Echelle est un trait~ complet de vie spirituelle, o~J Jean 

d~crit le chemin du moine depuis le renoncement au monde jusqu’~ la perfection de I’amour. C’est un chemin qui = selon ce livre = se d~veloppe ~ 

travers trente marches, chacune d’elle ~tant li~e ~ celle qui suit. Le chemin peut &tre synth~tis~ en trois phases successives : la premi&re s’exprime 

dans la rupture avec le monde dans le but de retourner ~ I’~tat de I’enfance ~vang~lique. L’essentiel n’est donc pas la rupture, mais le lien avec ce 

que J~sus a dit, c’est-~-dire revenir ~ la v~ritable enfance dans un sens spirituel, devenir comme les enfants. Jean commente : << Une bonne fondation 

est celle qui est form~e par trois bases et par trois colonnes : innocence, jeOne et chastet~. Que tous les nouveau-n~s en Christ (cf. 1 Co 3, 1) 

commencent par ces choses, en prenant exemple sur ceux qui sont nouveau-n~s physiquement >> (1, 20 ; 636). Le d~tachement volontaire des 

personnes et des lieux chers permet ~ I’~me d’entrer en communion plus profonde avec Dieu. Ce renoncement d~bouche sur I’ob~issance, qui est une 

voie vers I’humilit~ ~ travers les humiliations - qui ne manqueront jamais - de la part des fr~res. Jean commente : << Bienheureux celui qui a mortifi~ sa 

propre volont~ jusqu’~ la fin et qui a confi~ le soin de sa propre personne ~ son maitre dans le Seigneur : en effet, il sera plac~ ~ la droite du Crucifi~ ! 

>> (4, 37 ; 704). 

La deuxi~me phase du chemin est constitute par le combat spirituel contre les passions. Chaque marche de l’~chelle est li~e ~ une passion principale, 

qui est d~finie et diagnostiqu~e, avec l’indication de la th~rapie et avec la proposition de la vertu correspondante. L’ensemble de ces marches 

constitue sans aucun doute le plus important trait~ de strat~gie spirituelle que nous poss~dons. La lutte contre les passions rev~t cependant un 

caract~re positif - elle ne reste pas une chose n~gative - grace ~ l’image du << feu >> de l’Esprit Saint : << Que tous ceux qui entreprennent cette belle 

lutte (cf. 1 Tm 6, 12), dure et ardue [...], sachent qu’ils sont venus se jeter dans un feu, si vraiment ils d~sirent que le feu immat~riel habite en eux 

(1, 18 ; 636). Le feu de l’Esprit Saint qui est feu de l’amour et de la v~rit~. Seule la force de l’Esprit Saint assure la victoire. Mais selon Jean 

Climaque, il est important de prendre conscience que les passions ne sont pas mauvaises en sol ; elles le deviennent en raison du mauvais usage qu’en 

fait la libert~ de l’homme. Si elles sont purifi~es, les passions ouvrent ~ l’homme la vole vers Dieu avec des ~nergies unifi~es par l’asc~se et par la 

grace et, << si celles-ci ont re~u du Cr~ateur un ordre et un d~but..., la limite de la vertu est sans fin >> (26/2, 37 ; 1068). 

La derni~re phase du chemin est la perfection chr~tienne, qui se d~veloppe dans les derni~res sept marches de l’Echelle, II s’agit des stades les plus 

~lev~s de la vie spirituelle, dont peuvent faire l’exp~rience les << h~sychastes >>, les solitaires, ceux qui sont arrives au calme et ~ la paix int~rieure ; 

mais ce sont des stades accessibles ~galement aux c~nobites les plus fervents. Des trois premiers - simplicitY, humilit~ et discernement - Jean, dans 

le sillage des P~res du d~sert, consid~re le dernier le plus important, c’est-~-dire la capacit~ de discerner. Chaque comportement dolt &ire soumis au 

discernement ; en effet, tout d~pend des motivations profondes, qu’il faut ~valuer. On entre ici dans le vii de la personne et il s’agit de r~veiller chez 

l’ermite, chez le chr~tien, la sensibilit~ spirituelle et le << sens du coeur >>, dons de Dieu : << Comme guide et r~gle en route chose, apr~s Dieu, nous 

devons suivre notre conscience >> (26/1,5 ;1013). C’est de cette mani~re que l’on atteint la tranquillit~ de l’~me, l’esichia, grace ~ laquelle l’~me peut 



se pencher sur l’abime des myst~res divins. 

L’~tat de calme, de paix int~rieure, prepare I’ << h~sychaste >> ~ la pri&re, qui chez Jean, est double : la 

La premiere est propre ~ celui qui doit s’aider de gestes du corps : tendre les mains, ~mettre des g~missements, se frapper la poitrine, etc. (15, 26 
900) ; la deuxi~me est spontan~e, car elle est l’effet du r~veil de la sensibilit~ spirituelle, don de Dieu ~ ceux qui se consacrent ~ la pri~re corporelle. 
Chez Jean, elle prend le nora de <~ pri~re de J~sus ~7 (leso6 euch~), et est constitute par l’invocation du seul nora de J~sus, une invocation continue 
comme la respiration : <~ Que la m~moire de J~sus ne fasse qu’une seule chose avec ta respiration, et alors, tu connaitras l’utilit~ de l’esich[a ~7, de la 
paix int~rieure (27/2, 26 ; 1112). A la fin, la pri~re devient tr~s simple, simplement le nom << J~sus ~7 qui ne fait qu’un avec notre respiration. 

Le dernier degr~ de l’~chelle (30), teint~ de << la sobre ivresse de l’Esprit >7, est consacr~ ~ la supreme << trinit~ des vertus >7 : la foi, l’esp~rance et 

surtout la charitY. De la charitY, Jean parle ~galement comme ~ros (amour humain), figure de l’union matrimoniale de l’Ame avec Dieu. Et il choisit 

encore l’image du feu pour exprimer l’ardeur, la lumi~re, la purification de l’amour pour Dieu. La force de l’amour humain peut ~tre redirig~e vers Dieu, 

de m~me que sur l’olivier sauvage peut ~tre greff~ l’olivier franc (cf. Rm 11, 24) (15, 66 ; 893). Jean est convaincu qu’une intense experience de cet 

&ros fait progresser l’Ame beaucoup plus que le dur combat contre les passions, car sa puissance est grande. Ainsi pr~vaut le positivisme sur notre 

chemin. Mais la charit~ est consid~r~e ~galement en relation ~troite avec I’esp~rance : << La force de la charit~ est I’esp~rance : grace ~ elle, nous 

attentions la r~compense de la charitY... L’esp~rance est la porte de la charitY... L’absence d’esp~rance an~antit la charit~ : c’est ~ elle que sont li~s 

nos efforts, c’est par elle que sont soutenus nos labeurs, et c’est grace ~ elle que nous sommes entour~s par la mis~ricorde de Dieu ~7 (30, 16 ; 1157). 

La conclusion de I’Eche#e contient la synth~se de I’~euvre avec des paroles que I’auteur fair prononcer ~ Dieu lui-m~me : << Que cette ~chelle 

t’enseigne la disposition spirituelle des vertus. Je me tiens au sommet de cette ~chelle, comme le dit mon grand initi~ (saint Paul) : Nlaintenant donc 

demeurent foi, esp&rance, charitY, ces trois choses, mais la plus grande d’entre elles, c’est la charit& (E Co :[3, 13)! >7 (30, ~.8 ; 2260). 

A ce point, une derni~re question s’impose : l’Echelle, oeuvre ~crite par un moine ermite qui a v~cu il y a mille quatre cents ans, peut-elle encore nous 

dire quelque chose aujourd’hui ? L’itin~raire existentiel d’un homme qui a toujours v~cu sur le mont Sina~ ~ une ~poque si lointaine peut-il ~tre d’une 

quelconque actualit~ pour nous ? Dans un premier temps, il semblerait que la r~ponse doive ~tre << non >>, car Jean Climaque est trop loin de nous. 

Mais, si nous observons d’un peu plus pros, nous voyons que cette vie monastique n’est qu’un grand symbole de la vie baptismale, de la vie de 

chr~tien. Elle montre, en quelque sorte, en lettres capitales ce que nous ~crivons jour pros jour en lettres minuscules. II s’agit d’un symbole 

proph~tique qui r~v~le ce qu’est la vie du baptis~, en communion avec le Christ, avec sa mort et sa r~surrection. Pour moi, il est particuli~rement 

important que le sommet de I’<< ~chelle >>, que les derniers degr~s soient dans le m~me temps les vertus fondamentales, initiales, et les plus simples : la 

foi, l’esp~rance et la charitY. II ne s’agit pas de vertus uniquement accessibles ~ des champions de la morale, mais des dons de Dieu ~ tous les 

baptis~s : en elles croit ~galement notre vie. Le d~but est ~galement la fin, le point de d~part est ~galement le point d’arriv~e : tout le chemin va vers 

une r~alisation toujours plus radicale de foi, d’esp~rance et de charitY. Dans ces vertus, est pr~sente route la monroe. La foi est fondamentale, car 

cette vertu implique queje renonce ~ mon arrogance, ~ ma pens~e ; ~ la pr~tention de juger seul, sans m’appuyer sur les autres. Ce chemin vers 

l’humilit~, vers l’enfance spirituelle, est n~cessaire : il faut surmonter l’attitude d’arrogance qui fair dire : j’en sais plus, ~ mon ~poque du XXI~me 

si~cle, que ce que pouvaient savoir les hommes de l’~poque pass~e. II faut en revanche s’en remettre uniquement ~ l’Ecriture Sainte, ~ la Parole du 

Seigneur, contempler avec humilit~ l’horizon de la foi, pour entrer ainsi dans l’~tendue immense du monde universel, du monde de Dieu. De cette faqon 

notre Ame croit, la sensibilit~ du coeur vers Dieu croit. Jean Climaque dit ~ juste titre que seule l’esp~rance nous rend capables de vivre la charitY. 

L’esp~rance dans laquelle nous transcendons les choses de tous les jours, nous n’attendons pas le succ~s de nos jours terrestres, mais nous 

attendons ~ la fin la r~v~lation de Dieu lui-m~me. Ce n’est que dans cet ~largissement de notre Ame, dans cette auto-transcendance que notre vie 

devient grande et que nous pouvons supporter les peines et les d~ceptions de chaque jour, que nous pouvons ~tre bons avec les autres sans 

attendre de r~compense. Ce n’est que si Dieu existe, cette grande esp~rance ~ laquelle je tends que je peux, chaque jour, accomplir les petits pas de 

ma vie et apprendre ainsi la charitY. Dans la charit~ se cache le myst~re de la pri~re, de la connaissance personnelle de J~sus : une pri~re simple, qui 

tend uniquement ~ toucher le coeur du Maitre divin. Et ainsi, on ouvre son coeur, on apprend de Lui la m~me bont~, le m6me amour. Utilisons donc 

cette << mont~e >> de la foi, de l’esp~rance et de la charit~ ; nous parviendrons ainsi ~ la vraie vie. 

Puis le pape a propos~ une synth&se de sa cat&ch&se, en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Apr~s un cycle de cat~ch~se sur saint Paul, je reviens ~ la presentation des grands auteurs spirituels du Moyen-Age en ~voquant, ce matin, pour 

vous, la figure de saint Jean Climaque. N~ autour 575, il devient, ~ 16 ans, moine sur le mont SinaT o5 il partagera son existence entre vie ~r~mitique 

et vie c~nobitique jusqu’A sa mort en 650. 

A la demande de l’higoum~ne d’un monast~re voisin, il composa l’Echelle sainte, l’ouvrage qui fit sa renomm~e. II y d~crit, pour les moines, les 

diff~rents degr~s de l’ascension spirituelle qui, partant du renoncement au monde, atteint la charit~ qui en constitue la cime. 

Cette mont~e est marquee par trois grandes ~tapes. D’abord, la prise de distance vis-a-vis des personnes et des lieux aim~s, le je0ne et la chastet~ 

pr~parent le moine ~ l’ob~issance, qui est l’~cole d’humilit~. La deuxi~me phase est constitute par le combat spirituel contre les passions que l’asc~se 

et la grace permettent de purifier pour les mobiliser en faveur de l’acquisition des vertus. Le dernier degr~ de cette progression est l’occasion pour 

saint Jean de d~crire les modalit~s par lesquelles l’~me peut entrer dans l’esichia, c’est-~-dire la paix de l’~me, prelude ~ la contemplation des myst~res 

divins. La charitY, dont l’esp~rance est la force d’action, est le sommet de cette ~chelle oO l’~me peut enfin s’unir ~ Dieu. 

Ecrite il y a plusieurs si~cles pour la vie monastique, I’Echelle peut encore aujourd’hui orienter tous les baptis~s pour les conduire ~ une participation 

plus profonde ~ la mort et ~ la r~surrection du Christ. 

Je suis heureux de saluer les p~lerins francophones, notamment la d~l~gation des consuls honoraires, accompagn~e par Son Eminence le cardinal 

Philippe Barbarin, Archev~que de Lyon, la Communaut~ de l’Arche << l’Olivier >7 de Rennes qui f~te cette annie ses vingt ans d’existence, ainsi que tous 

les jeunes, en particulier ceux des coll~ges La Rochefoucauld et F~nelon Sainte-Made de Paris. Bon p~lerinage ~ tous ! 
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Thursday, February 12, 2009 11:31 AM 

’ALTA’ <alta@mailplus.m~.edu> 

RE: AI,TA 2009 Conference Accommodation Support 

ALTA 2009 Conference Accommodation Support 
The National African Language Resource Center will be sponsoring accommodation for a limited nulnber of gladuate students and pa(t-time lecturers at the upcoming 
2009 Annual Conference in Madison, WI, April 23-26. Awards will be granted for ACCOMMODATION ONLY to eligible students/instructors. Interested 

individuals should send a letter of application, CV, and a letter of support from their language coordinators or language directors. Applications must be received by 

Friday~ February 27th, 2009. Awardees will be informed by l;rid ay, March 6~ 2009. 

Awards will be granted tbr accommodation on a tirst come, first served basis. Applications received after the deadline roll not be considered. 

Eligibility 

Only AI,TA Members a~e eligible ti~r grants. If your membership 

Is not current, you can register online at: ht~p://lang.nahc~wi~.edu,’alta,’membership.htn~ 

Graduate students or pa(t-tilne lecturels who have submitted a proposal and plan to present their work at the 2009 ALTA conference. Priority roll be given to first- 

time presenters 

Please send application documents to alta@~nailplns.wisc.edu or mail to: 

NALRC 

Unive~iV of Wisconsin- Madison 
4231 Humanities Building 

455 N Park Street 

Madison, WI 53706 
Tel: 608 265 7902 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 12 f~vrier 2009 

A I’occasion des 80 ans de la naissance de I’Etat de la Cit@ du Vatican (11 f~vrier 1929), 
le Centre de t~l~vision du Vatican propose un documentaire en DVD pour d~couvrir la vie quotidienne au Vatican, 

avec des images exceptionnelles sur les tr~sors du plus petit Etat du monde. 

Disponib/e en fran~ais, ang/ais, ita/ien, espagno/, polonais - Distribu~ par H~H C#~e3~:~o~1,~. 

DOCUMENTS 

~atriarche orthodoxe Kiril[ remercie Beno~t XVI de son r~essa..qA 

PETITES ANNONCES 

J.$~me Co~g~r~s de la Mis&ricorde Divi~e & P~ris du 20 au 22 f@rier 2009 

Rome 

Relations avec le judai’sme : Benolt XVI redit I’engagement irr&vocable de I’Eglise 

Le pape annonce son voyage en Isra~l 

ROME, .]eudi 12 f~vrier 2009 (ZE[1-,q~,or~) - Benoit XVI redit << l’engagement irrevocable de l’Eglise ~ des relations respectueuses et harmonieuses avec 

le peuple de l’Alliance >> et d~nonce ~ nouveau le << crime ~pouvantable >> de la Shoah et l’antis~mitisme. Le pape confirme son prochain voyage en 

Israel. 

Benoit XVI a reCu en audience en fin de matinee au Vatican, en la salle du consistoire, une d~l~gation de la << Conference des presidents des 

organisations juives am~ricaines majeures 

Le pape a ~voqu~ diff~rentes rencontres : aux Etats-Unis I’an dernier, ~ Washington D.C. et ~ New York. 

<< Ces rencontres nous permettent de manifester notre respect mutuel. Je veux que vous sachiez que vous &tes tr&s bienvenus ici aujourd’hui, dans la 

maison de Pierre, chez le pape >>, a soulign~ Beno~t XVI. 

II cite ces rencontres comme << des experiences d’estime fraternelle et d’amiti~ sincere >>, et mentionne sa visite d’aoOt 2005 ~ la synagogue de 

Cologne, et le 26 mai 2006, celle du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. 



Le pape redit l’horreur de la Shoah et souligne avec force le lien religieux entre juda~sme et christianisme en disant : << Ces enfants d’Abraham, 

accabl~sdedouleuret d~grad~s, avaient peu dechoses pourlessoutenirsinon la foidansle Dieu deleurs p~res, unefoique nous, chr~tiens, nous 

partageons avec vous, qui ~tes nos fr~res et soeurs 

Les mots << ~normit~ ~7, << brutalit~ ~7, << honte ~7, les adjectifs << inf~mes >7, << sauvage ~7, << profonde ~7, << sombre >7, << terrible >7, ne laissent aucun 

doute sur les positions stables et r~it~r~es de Benoit XVI et de l’Eglise catholique. 

Le pape rappelle ses propres paroles ~ Auschwitz: << Les potentats du Troisi~me Reich voulaient ~craser le peuple juif tout entier; l’~liminer du hombre 

despeuplesdela terre. Alors, lesparolesdu Psaume: "On nousmassacretoutlejour, on noustraiteen moutonsd’abattoir" sev~rifi~rent defa~on 

terrible ~7. 

11 confie pour la premiere lois qu’il se prepare ~ visiter ~sra~l et souligne l’importance de son voyage en commentant l’~p~tre de saint Paul aux Romains: 

<< Moi aussi, je me prepare ~ visiter Isra~l, un pays qui est saint pour les chr~tiens comme pour les juifs, puisque les racines de notre foi se trouvent 

l~-bas. En effet, l’Eglise tire sa nourriture de la racine de ce bon olivier, le peuple d’Isra~l, sur lequel ont ~t~ greff~es les branches sauvages des 

gentils (cf. Rm :~:~, :~7-24). Depuis les premiers jours du christianisme, notre identit~ et chaque aspect de notre vie et de notre pri~re ont ~t~ 

intimement li~s avec l’antique religion de nos p~res dans la foi. 

Autre pierre miliaire : la d~claration du concile Vatican II, Nostra Aerate, qui, affirme le pape, << a soulign~ clairement les principes qui ont gouvern~ 

I’approche de I’Eglise pour les relations entre chr~tiens et juifs depuis Iors ~7. 

11 r~affirme l’engagement de l’Eglise << de faqon profonde et sans ~quivoque ~ rejeter tout antis~mitisme ~7 et ~ << construire des relations bonnes et 

durales entre les deux communaut~s ~7. 

11 rappelle ~ ce propos le geste de .lean-Paul 11 qui a d~pos~ une pri~re au Nlur des Lamentations, mais en employant le terme que les juifs pr~f~rent de 

Mur Occidental en disant : << S’il y a une image particuli~re qui englobe cet engagement, c’est le moment o5 mon bien-aim~ pr~d~cesseur 3ean-Paul If, 

debout au Mur Occidental de 3~rusalem, suppliant Dieu de pardonner toutes les injustices que le peuple juif a d6 souffrir..le fais maintenant mienne 

cette pri~re : 

~ Dieu de nos p~res, 

tu as choisi Abraham et sa descendance 

pour que ton Nom soit apport~ aux peuples: 

nous sommes profond~ment attrist~s 

par le comportement de ceux qui, 

au cours de l’histoire, les ont fair souffrir, eux qui sont tes fils, 

et, en te demandant pardon, nous voulons nous engager 

~ vivre une fraternit~ authentique 

avec le peuple de l’alliance >7 (26 mars 2000). 

Le pape r~it~re des paroles ~galement fortes pour d~crire la Shoah : << La haine et le m~pris pour des hommes, des femmes et des enfants qui ont ~t~ 

manifestos dans la Shoah a ~t~ un crime contre Dieu et contre l’humanit~ >>. 

Maisc’est pouravertirquecette position doit ~trecelledetout catholiqueancr~dansla tradition scripturaire : << Cela doit ~treclair pourchacun, 

sp~cialement ceux qui se r~clament de la tradition des Saintes Ecritures, selon lesquelles chaque ~tre humain est cr~ ~ I’image et ~ al ressemblance 

de Dieu (Gn :~, 26-27) 

<< Toute n~gation ou toute minimisation de ce crime terrible est intol~rable et en m&me temps inacceptable ~7, d~clare le pape qui cite son allocution ~ 

l’audience g~n~rale du mercredi le 28 janvier dernier contre le << n~gationnisme ~7 et le << r~ductionnisme ~ (cf. Zenit du 28 janvier 2009). 

<< Ce terrible chapitre de notre histoire ne doit jamais ~tre oubli~ >>, ajoute Benoit XVI, avant de pr~ciser la pottle d’un tel souvenir : << Se souvenir, 

c’est faire tout ce qui est en notre pouvoir pour emp~cher tout retour d’une telle catastrophe ~ l’int~rieur de la famille humaine, en construisant des 

ponts d’amiti~ durable >>. 

Benoit XVI souhaite que ces relations soient encore plus solides : << .le prie avec ferveur pour que la m~moire de ce crime ~pouvantable fortifie notre 

d~termination ~ gu~rir les blessures qui ont trop Iongtemps souill~ les relations entre chr~tiens et juifs..]e d~sire de tout coeur que I’amiti~ dont nous 

jouissons actuellement se fortifie encore davantage de fa~on ~ ce que I’engagement irrevocable de I’Eglise ~ des relations respectueuses et 

harmonieuses avec le peuple de I’Alliance porte des fruits en abondance ~7. 

Anita S. Bourdin 



L’Osservatore Romano salue une audience g~n~rale "~ I’accent fran~ais" 

ROME, Jeudi 12 f~vrier 2009 (ZEN~,ore) - Plus de 1000 Frangais ont particip~ ~ I’audience g~n~rale de Benoit XVI, le 11 f~vrier. Parmi eux, le 

p~lerinage des consuls honoraires, des personnes handicap~es de la Communaut~ de I’Arche, des ~tudiants parisiens et pros de 500 p~lerins venus de 

la France enti~re. 

C’est donc << une audience ~ I’accent frangais >>, que L’Osservatore Romano a salute dans son ~dition du 12 f~vrier. 

145 consuls honoraires, repr~sentants de la France dans 70 pays, sont en effet venus de Lyon pour leur premier p~lerinage guid~ par le cardinal 

Philippe Barbarin, archev~que de Lyon. Pour le president de l’union nationale, Roland Roux de Chavanes, il s’agissait avant tout de donner un 

<< t~moignage de proximit~ >> ~ Beno~t XVI. 

i00 personnes handicap~es de la Communaut~ de l’Arche ~taient par ailleurs pr~sentes, pour vivre avec le pape la .1ourn~e mondiale des malades, 

c~l~br~e le jour m6me. Cinq d’entre eux, .lean-Yves, Katia, Andre, Yasmina et .~ulien, ont ainsi pu saluer Benoit XVI ~ l’issue de l’audience. 

Enfin, 500 ~tudiants des Coll~ges Notre-Dame-de-France, F~nelon Sainte-Marie, Saint-3oseph-de-Parchamp et de I’Ecole normale catholique de Paris 

~taient presents. 

500 p~lerins venus d’autres r~gions de France (notamment Haut-Anjou, Lyon, Nantes, Ch~teauneuf), ~taient ~galement presents ~ cette audience 

g,~n~rale. 

3e souhaite envever cette inform~tien ~" tl~ 

<< Ecclesia in Africa >> ~ la lumi~re de I’<< esprit d’Assise >> 

L’Eglise en Afrique entre deux synodes 

ROME,]eudi 12 f~vrier 2009 (ZEN~,ore)- Alorsquel’EgliseenAfriques’appr~te~ vivre, en octobre2009, unesecondeassembl~esp~cialedu synode 

des ~v~ques, I’ << esprit d’Assise >>, rant ~voqu~ par .lean-Paul 11, semble ~tre une cl~ de lecture, un instrument d’interpr~tation et de travail, pour 

continuer la r~flexion initi~e en 1994 autour de ce m6me pape, et dont les fruits sont contenus dans l’exhortation post-synodale << Ecclesia in Africa 

>>, 

<< Ecclesia in Africa ~ la lumi~re de l’esprit d’Assise >> est le titre d’un livre publi~ par .]ean-Baptiste Sourou, professeur de communications sociales ~ 

l’universit~ gr~gorienne et journaliste ~ Radio Vatican, pr~sent~ ~ Rome dans le cadre des initiatives de preparation au prochain synode special des 

~v~ques pour l’Afrique. 

L’objectif de cet << Essai de lecture du premier synode pour I’Afrique en marche vers le second >>, souligne Radio Vatican, dans une note explicative en 

r~f~rence au sous-titre de I’ouvrage, est << d’apporter un instrument de travail dans I’application de I’exhortation Ecclesia in Africa, ~ partir d’une 

experience v~cue de mani~re significative par les p~res synodaux : leur p~lerinage 

Encourag~ par les t~moignages des p~res synodaux, p~lerins ~ Assise, .]ean-Baptiste Sourou, qui est aussi membre du R~seau international en m~dias, 

religion et culture, lie <<Ecclesia in Africa >> et I’<< Esprit d’Assise >> h~rit~ de la grande .]ourn~e de pri~re pour la paix ~ Assise en 1986. 

Cet ouvrage de 133 pages se divise en trois chapitres, explique Radio Vatican. Le premier r~pond ~ la question : Qu’est-ce que I’esprit d’Assise ? >> ; le 

deuxi~me pr~sente les sept chapitres de I’exhortation post-synodale << Ecclesia in Africa >>, tandis que le troisi~me et dernier chapitre propose une 

lecture proprement dire des points de rencontre entre I’exp~rience de la grande .lourn~e de pri~re d’Assise, et les recommandations et lignes 

pastorales du premier synode pour I’Afrique. 

Cet approfondissementconduit Jean-BaptisteSourou ~ montrerque<<H’exp~rienced’Assise’ peut &treun outild’interpr~tation et de travail, un 

moteur, pourla construction del’Eglise-FamilledeDieu enAfriqueau service dela r~conciliation, delajusticeetdela paix~>, rapporte Radio Vatican. 

Isabelle Cousturi& 

3e souhaite envever cette inform~tien ~" tl~ 

International 

Le rabbin Rosen satisfait de la raise au point de la secr~tairerie d’Etat 

L’importance de la venue du pape en Isra~l 



ROME, Jeudi 12 f~vrier 2009 (~..L.".~j~i!i.~2!:g~ - Le rabbin David Rosen se d~clare satisfait de la mise au point de la Secr~tairerie d’Etat du 4 f~vrier, ~ 

propos du n~gationnisme de I’~v&que de la Fraternit~ Saint-Pie X. II souligne I’importance de la venue du pape en ]~sra~l. 

Le rabbin Rosen, charg~ du dialogue interreligieux au sein du grand rabbinat d’3[sra~l, revient sur la crise suscit~e par les propos n~gationnistes de 

Richard Williamson, dans le quotidien fran~ais La Croix de ce jeudi 12 f~vrier. 

II souligne que le dialogue avec l’Eglise catholique << ne s’est jamais arr&t~, ni pour le Comit~ juif international pour les consultations interreligieuses - 

partenaire juif officiel pour le dialogue avec le Vatican, queje preside -, ni pour le grand rabbinat d’Isra~l, queje conseille dans le domaine 

interreligieux 

II ajoute que << la mise au point faite mercredi 4 f~vrier par la Secr~tairerie d’l~tat, exigeant que Mgr Williamson se r~tracte et que la Fraternit~ Saint- 

Pie-X (FSSPX) accepte totalement le concile Vatican 11, et r~it~rant l’engagement du Saint-Si~ge dans le dialogue jud~o-catholique, ainsi que son 

refus inconditionnel de route forme d’antis~mitisme, a bien s0r apport~ la solution que nous recherchions 

II precise : << Cela dit, si tout ceci avait ~t~ exprim~ onze jours plus t6t, nous aurions pu ~viter route cette souffrance inutile et ces dommages, 

notamment pour I’image du Saint-Si~ge lui-m6me. Pour ce qui concerne ~ la lois I’Ijcic et le grand rabbinat d’Isra~l, nous pouvons maintenant 

reprendre notre dialogue officiel. Et nous cherchons actuellement avec les services du cardinal Kasper, president du Conseil pontifical pour la 

promotion de I’unit~ des chr~tiens, une nouvelle date pour notre r~union, pr~vue en mars 2009... ~> 

A propos du prochain voyage du pape en ]~sra~l, il precise : << Dans le sillage de cet ~pisode, il est encore plus important pour les relations jud~o- 

catholiques que le pape visite Isra~l et la Terre Sainte >>. 

Anita S, Bourdin 

Vietnam : N~gociations sur I’~tablissement de << relations >> avec le Saint-Si~ge ? 

Annonce de source vietnamienne 

ROME, Jeudi 12 f~vrier 2009 (ZEN-=q~,ore) - Le gouvernement vietnamien annonce des n~gociations sur I’~tablissement de << relations >> entre le Vatican 

et le Vietnam, indique aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (~, I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Apr&s l’annonce, par des sources romaines, de la venue d’une d~l&gation du Saint-Si~ge au Vietnam pour le 16 f~vrier prochain (1), une d~claration du 

porte-parole des Affaires ~trang&res vietnamien, L& Dung, vient d’apporter de nouvelles informations dont on volt real comment elles s’articulent avec 

les pr~c~dentes. Le communiqu~ du porte-parole affirme que, ce re&me 16 janvier, se r~unira pour la premiere fois ~ Hanoi le << groupe mixte d’experts 

Vietnam-Vatican ~> en vue de n~gocier l’~tablissement de << relations ~> entre les deux Etats. 

Le communiqu~ a ~t~ diffus~ en premier lieu par l’Agence vietnamienne d’information (Th6ng T~ Xa Vi&t Nam), en langues anglaise et frangaise, dans la 

soir~edu 11f~vrier. Ila ~t~imm~diatement reprispardenombreuxjournauxet siteslnternet officielsvietnamiens. LeNhan D~ntitre : << Echanges 

concernant l’~tablissement de relations entre le Vatican et leSaint-Si&ge>>. Le Journal~lectroniquedu Particommuniste, danssa presentation, 

souligne l’importance du d~placement de la d~l~gation du Saint-Si&ge ~ Hanoi. La plupart des journaux et des sites se contentent de reprendre, mot ~ 

mot, le communiqu~ du porte-parole gouvernemental. 

Ce dernier a pris soin de mettre en relief les circonstances dans lesquelles va se d~rouler cette r~union, ~ savoir << dans le cadre d’une politique 

~trang~re d’ind~pendance, d’autonomie >>, marquee par << la multiplication et la diversification de ses relations internationales >>. L’auteur du 

communiqu~ fair remarquer aussi que la proposition de cette rencontre a ~t& faite par le Saint-Si~ge. 11 est enfin annonc~ que la d~l~gation du Saint- 

Si~ge conduite par Mgr Parolin, sous-secr~taire d’Etat, rencontrera une d~l~gation des Affaires ~trang&res vietnamiennes dirig~e par Nguy&n Qu6c 

Cuong, vice-ministre des Affaires ~trang~res. 

L’annonce du gouvernement vietnamien laisse subsister plusieurs points obscurs. On remarquera en premier lieu que, nulle part, il n’est question de 

l’~tablissement de relations << diplomatiques >>. Le texte ne parle que de << relations >> entre les deux pays, sans y ajouter de qualificatif. Par ailleurs, le 

Bureau des Affaires religieuses, qui, habituellement, joue un tr&s grand r61e dans ces n~gociations annuelles entre le Saint-Si&ge et le Vietnam, n’est 

absolument pas mentionn~. 

La principale interrogation concerne la nature de ce << groupe mixte d’experts Vietnam-Vatican >>, dont il est question pour la premi&re fois. Pour le 

moment, aucune information provenant du Saint-Si~ge n’a confirm~ la creation de cette commission. Les sources romaines annonCant le voyage de la 

d~l~gation du Saint-Si~ge ~ Hanoi ont seulement mentionn~ la presence dans ce groupe du sous-secr~taire d’Etat, Mgr Parolin, et d’un pr&tre membre 

de la Congregation de I’~vang~lisation des peuples. 

Depuis longtemps, il est question d’un groupe de travail charg~ de preparer le programme conduisant ~ l’~tablissement de relations diplomatiques entre 

les deux pays. Lots de sa visite au pape Benoft XVl, le 25 janvier 2007, le Premier ministre Nguy&n T~n Dung avait pris acre de la proposition faite par 

le Saint-Si~ge d’~tablir des relations diplomatiques classiques entre les deux parties. 11 avait propos~ de laisser aux bureaux diplomatiques des deux 

pays la t~che d’en discuter concr~tement (2). Cette r~ponse avait d~j~ ~t~ donn~e ~ d’autres occasions, notamment ~ l’~poque o0 l’Eglise du Vietnam 

avait propos~ au gouvernement d’inviter le pape Jean Paul 11 ~ visiter le Vietnam. Lors de la visite de la d~l~gation romaine ~ Hanoi en juin de l’ann~e 

derni&re, les repr~sentants du Vatican avaient propos~ au Vice-Premier ministre Pham Gia Khi&m, de constituer le plus t6t possible un groupe de travail 

charg~ d’~tablir le calendrier et le mode d’~tablissement de ces relations. Le conflit entre la communaut~ catholique et les autorit~s civiles de Hanoi 

n’avait pas permis de pr~ciser les suites qui avaient ~t~ donn~es ~ cette initiative. 



On peut penser que cette insistance soudaine et exclusive sur la question des relations entre le Vietnam et le Saint-Si~ge pourrait permettre aux 

autorit~s vietnamiennes d’~viter de r~pondre aux questions que ne manqueront pas de poser les repr~sentants romains au sujet des probl~mes 

importants concernant les relations actuelles entre les catholiques et leur gouvernement. 

Voir d~p~che EDA diffus~e le 9 f~vrier 2009. 

(2) Voir EDA 456. 

L’infirmi~re britannique suspendue pour une pri&re est r6int&gr~e 

L’h6pital reconnaft I’importance de la << croyance spirituelle >> 

ROME, 3eudi 22 f~vrier 2009 (.Z.....F....~.~.~!?.!:g.) - L’infirmi~re chr~tienne britannique suspendue pour avoir propos~ de prier pour une patiente a ~t~ inform~e 

qu’elle pouvait reprendre son travail. 

Caroline Petrie, contact~e jeudi dernier par le North Somerset Primary Care Trust, a ~t~ avis~e qu’elle pourrait dans quelques jours reprendre ses 

fonctions ~ I’h6pital. 

L’infirmi&re, ~g~e de 45 ans, avait demand~ ~ une patiente ~g~e si celle-ci voulait prier avec elle. La patiente, May Phippen, 79 ans, ne s’~tait pas 

sentie offens~e, elle avait simplement trouv~ la proposition ~trange et estim~ qu’elle pouvait paraitre offensante pour d’autres patients, comme elle 

l’avait d~clar~ au passage ~ une autre infirmi&re 

Caroline Petrie avait alors ~t~ frapp~e d’une sanction disciplinaire pour << non-respect de I’engagement d’~galit~ et de diversit~ 

Lesresponsablesdel’h6pitalont annonc~sa r~int~gration affirmant qu’ilssont <<tout ~ fait conscientsdel’importancedu credo spirituel >> d’un 

individu. 

<< Nous reconnaissons que Caroline a senti qu’elle agissait au mieux des int~r&ts de ses patients. Pour certaines personnes de foi, la pri~re est 

consid~r~e comme faisant int~gralement partie des soins de sant~ et du processus de gu~rison 

<< On peut admettre ~> poursuit la d~claration << qu’une offre de soutien spirituel fasse partie des soins Iorsque le patient le demande 

L’h6pital a exprim~ son soutien ~ << Caroline et ~ d’autres membres du personnel qui professent une foi >> pour qu’ils continuent ~ << offrir des soins de 

qualit~ ~ des patients, tout en restant engages dans leur propre croyance ~>. 

Chaque maladie est une p6riode d’humilit6 

Le cardinal Eus~bio Scheid commente la .lourn~e mondiale du malade 

ROME, 3eudi 12 f~vrier 2009 (-~.~.~J~i]i.~£~!:&) - << Seule la foi peut conduire ~ envisager la souffrance de fa¢on positive, comme une situation qui peut se 

r~v~ler f~conde et lib~ratrice >>, affirme le cardinal Eus~bio Scheid. 

A l’occasion de la Journ~e mondiale du malade (c~l~br~e hier le 11 f~vrier), l’archev&que de Rio de 3aneiro a adress~ aux fiddles un message ~crit, 

diffus~ par le portail de son archidioc~se, dans lequel il reconnait que << vraisemblablement, nous ne parviendrons jamais ~ sonder les raisons de la 

souffrance jusque dans ses profondeurs 

<< La maladie, consid~r~e seulement en soi, est en effet, une trag~die. C’est une trag~die qui fair partie de notre quotidien 

Le card. Eus~bio affirme que << penser ~ la maladie comme un moyen de sanctification personnelle et de r~demption du monde est quelque chose qui 

semble totalement anachronique ~ notre ~poque, l’~re de la productivit~ et de l’efficacit~ 

Pourtant - poursuit le cardinal - << chaque maladie est une p~riode d’humilit~, d’humiliation m6me, qui met ~ nu nos propres faiblesses, nous rendant 

d~pendants des autres, ceux qui sont charges de s’occuper de nous. C’est un moment pour nous retrouver face ~ face avec notre finitude humaine, 

devant le Dieu vivant et vrai 

Selon le cardinal, << experimenter nos propres limites nous rend plus humains et, par I~ m&me, plus proches de Dieu 



D’un autre c6t~ - souligne-t-il - << Facceptation de la souffrance ne peut jamais signifier un conformisme masochiste face aux probl~mes. Dieu nous 

donne des capacit~s pour que nous les utilisions ~ la construction du monde et ~ la promotion de I’~tre humain >>. 

A l’occasion de la Journ~e mondiale du malade, l’archev~que lance un appel aux gouvernants et aux organisations de la soci~t~ civile << pour que les 

recherches sur les maladies encore incurables, v~ritables tragedies pour l’humanit~, b~n~ficient prioritairement de moyens affect~s aux experiences 

Mais il met en garde : << que ces experiences ne portent pas atteinte ~ la dignit~ humaine, mais qu’elles respectent I’~thique et la morale chr~tiennes. 

II est inhumain que I’on puisse accorder plus d’importance aux projets li~s ~ la supr~matie politique et ~conomique, comme la technologie dans les 

domaines de I’espace et de la guerre, qu’~ I’am~lioration de la qualit~ de vie de la population >>. 

Le card. Eus~bio consid~re que la question de la sant~ << est l’un des probl~mes les plus graves >> du Br~sil << au niveau f~d~ral, de l’Etat et municipal >>. 

<< La maladie ne peut servir de tremplin pour le pouvoir ou comme instrument de manoeuvres politiques. C’est malheureusement toujours le cas et je 

dirais que c’est, d’une certaine fa~on, criminel, car il existe des lois qui ~tablissent ce qu’il convient de faire pour soigner les malades. Et les patients, 

lesh6pitauxet lesm~decinsne peuvent 6trelesjouetsdegroupesint~ress~suniquement par le profit, ~ n’importequel prix~>. 

Aux professionnels de la sant~, l’archev~que de Rio de Janeiro adresse une parole d’estime et d’encouragement. << 3~sus lui-m~me s’est d~clar~ 

m~decin, lorsqu’il proclame qu’il est venu au monde pour ceux qui avaient besoin de Lui, les malades >> (cf. Mt 9, 12). 

<< A son exemple - affirme le cardinal - ceux qui travaillent aupr~s des malades ne sont pas seulement des professionnels. Ils exercent une mission, au 

service de la vie et de la sant~, du bien-~tre corporel, psychologique et, donc, spirituel de ceux qui se confient 

,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease inforn~a~ion a’ un an~i 

~.~.~?. 

Le synode anglican interdit aux pr~tres de militer & I’extr~me droite 

ROME, Jeudi 12 f~vrier 2009 (~ - Le militantisme des pr~tres dans les partis d’extr~me droite et les modalit~s d’introduction des femmes 

~v~ques dans la communion ont ~t~ au ceeur des travaux du synode de la communion anglicane. 

L’Osservatore Romano s’en est fait I’~cho dans son ~dition du 12 f~vrier. 

Ainsi, << deux r~solutions importantes ont ~t~ approuv~es >> durant les travaux du synode g~n~ral de la communion anglicane. << La premiere concerne 

les pr&tres de la communion qui ne pourront plus s’inscrire dans des partis d’extr&me droite ~>. 

Le synode a ~galement approuv~ une r~solution qui d~plore le << p~ch~ de prejudice racial 

Selon L’Osservatore Romano, le synode anglican doit aussi ~voquer << les modalit~s d’introduction des femmes ~v&ques dans la communion, en 

particulier, la possibilit~ pour les dioceses qui le d~sirent d’obtenir une alternative masculine, une concession ~ l’aile la plus conservatrice de la 

Communion ~>. 

En juillet dernier, le synode avait en effet ni~ aux’traditionalistes’ le droit l~gal de choisir un diocese dirig~ par un ~v&que masculin, soulignant que la 

pratique aurait ~t~ discriminatoire, a ainsi expliqu~ le quotidien du Saint-Si~ge. L’~bauche en discussion pr~voit un syst&me d’~v&ques 

’compl~mentaires’ qui s’occupent des dioc&ses qui n’acceptent pas de femme. 

La Communion anglicane est menac~e d’une scission, notamment en raison de la possibilit~ d’ordonner des femmes ~v~ques, approuv~e d~but juillet 

2008 par le synode g~n~ral de l’Eglise d’Angleterre~ 

Marine Soreau 

]esouhaiteenvo~cette information a’ un al.,’ni 

Pologne : Une "fen~tre de la vie" pour accueillir les enfants abandonn~s 

Initiative soutenue par la Caritas Pologne 

ROME, 3eudi 12 f~vrier 2009 (ZEN_=-~,a~-~) - A Cracovie, Varsovie et Czestochowa, des mamans qui ne peuvent pas ou ne veulent pas garder leur 

enfant, ont aujourd’hui la possibilit~ de le d~poser de mani~re anonyme chez des religieuses, par une fen~tre qui s’ouvre de la rue. 

L’agence Fides a fair part de l’inauguration de la troisi&me’fen&tre de la vie’ ouverte en Pologne, ~ l’initiative de l’archev&que m&tropolite de 

Czestochowa, Mgr Stanislaw Nowak, de la Caritas de l’archidioc&se et des religieuses de la Congr&gation des ’Servantes de l’Immacul&e Conception de 

la M&re de Dieu’. 

La ’fen&tre de la vie’ s’ouvre de la rue sur une sorte de frappe chauff&e dans laquelle on trouve un berceau avec des couvertures pour d&poser 



l’enfant. D~s que le b~b~ est plac~ dans le berceau, un signal avertit les religieuses. 

Le b~b~ est imm~diatement pris en charge m~dicalement. Des e×amens m~dicaux d~termineront la possibilit~ pour l’enfant d’etre ensuite adoptS. 

Pour Mgr Nowak, archev~que m~tropolite de Czestochowa, cette ’Fen~tre de la vie’ est << un signe d’esp~rance pour les enfants nouveaux n~s >>. 

<< C’est aussi un instrument de la bont~ et de la mis~ricorde du Seigneur contre l’avortement >>, a-t-il ajout~. << En Pologne, selon des experts, 

l’avortement a fair pros de 20 millions de victimes. La ’Fen6tre de la vie’ de Czestochowa aide donc ~ la d~fense de la vie humaine ~>. 

Les responsables des fen~tres pour la vie lancent aussi un appel aux m~res : << Toutes les m~res ne peuvent pas ~lever leurs enfants~ S’il vous plait, 

laisse-les ici dans la ’Fen~tre de la Vie’. Permettez leurs d’etre adopt~s. Donnez une chance ~ la vie et ~ l’amour’. 

La France obtient la 9e place des pays les moins croyants 

Sondage sur la croyance dans le monde 

ROME, Jeudi 12 f~vrier 2009 (~.~.~J~]i.~![g~ - A la question ’la religion a-t-elle une place importante dans votre vie quotidienne ?’, seuls 25% des Frangais 

auraient r~pondu ’oui’. Ills obtiennent la 9e place des pays les moins croyants. 

L’Osservatore Romano s’est fair l’~cho, dans son ~dition du 12 f~vrier, de ce sondage r~alis~ dans 143 pays par l’institut am~ricain ’Gallup’, sur les 

croyances dans le monde. 

A l’issue de ce sondage, ce sont les Egyptiens qui apparaissent comme les fiddles les plus croyants : 100% des personnes interrog~es ont affirm~ que 

’oui’, la religion est importante dans leur vie. 

Derriere les Egyptiens, on compte de nombreux pays d’Afrique, et notamment la R~publique D(~mocratique du Congo (98%), ~ tr~s grande majorit~ 

chr~tienne, et o~ les Eglises ~vang~liques sont fortement enracin(~es. 

Dans cette enquire, les Am~ricains apparaissent 2,5 lois plus croyants que les Fran~ais. Pour 65% des Am~ricains, la religion a une place importante 

dans leur vie quotidienne. Un r~sultat sup~rieur ~ la moyenne (38%) des pays d~velopp~s o6 se situent par exemple la Suisse (42%), et le Canada 

(45%). 

Quant au pays le moins croyant dans l’absolu ? Selon le sondage, il s’agit de l’Estonie (seulement 14%) et de tous les autres pays d’Europe du nord et 

de l’e× union sovi~tique. 

Ce sondage a ~t~ effectu~ entre 2006 et 2008 sur un millier d’adultes dans chacun des pays visit~s. TI pr~voit une marge d’erreur de 4%. 

Marine Soreau 

]e seLihaite ~vo~ cette i~form~tio~ a~ ~m 

Les blessures du communisrne encore pr6sentes en Europe de I’Est 

Troisi~me rencontre des (~v~ques d’Europe centrale 

ROME, Jeudi 12 f~vrier 2009 (~ - Les blessures du communisme sont toujours bien pr~sentes et empoisonnent la vie et la soci~t~ des pays 

qui se trouvent derri6re le rideau de fer. C’est le message lanc~ par les presidents et les cardinaux des conferences ~piscopales d’Europe centrale, 

r~unis jusqu’au mardi 10 f~vrier A Zagreb (Croatie). 

Apr~s celle de Budapest (Hongrie) en 2004 et celle de Prague (en R~publique tch~que) en 2007, cette r~union est la troisi6me r~union du genre depuis 

la chute du Mur de Berlin en 1989. 

Le th~me de cette annie est : << La mission de l’Eglise dans les pays d’Europe centrale et orientale vingt ans apr~s la chute du syst~me communiste, 

1989-2009 >>. 

La rencontre r~unit des repr~sentants de 13 conferences ~piscopales, sur invitation du cardinal Josip Bozani~, archev~que de Zagreb et vice-pr~sident 

du conseil des conferences ~piscopales d’Europe. 

La date a ~t~ choisie de mani~re ~ ce que la rencontre coYncide avec l’anniversaire de la b~atification du cardinal Alojzije Stepinac par Jean Paul II. 

Unegrandepartiedestravauxonttourn~autourdela personnalit~et del’h~ritagespiritueldece martyr, et avecluitant d’autresdu communisme. 



Dans l’hom~lie de la messe de cl6ture, le cardinal Bozani6 a compar~ la foi du cardinal Stepinac et celle d’autres martyrs, au grain de bl~ qui meurt 

pour produire des fruits. 

<< Le rideau de fer est l’image de la division, de la fracture, de l’~loignement et de l’~goYsme. 11 a ~t~ dress~ par l’homme pour que l’homme ne puisse 

passer, mais son objectif est beaucoup plus profond, il veut emp~cher que le regard de l’homme se tourne vers Dieu et qu’il puisse ainsi reconnaitre sa 

bienveillance >>, a-t-il expliqu~ 

Toutefois, alors que l’homme dresse ce rideau, << Dieu jette le grain, le don de la vie et permet qu’il meure. C’est justement quand on a l’impression que 

la terre a emp&ch~ la vie que vient le fruit >>. 

Le communisme est toujours pr6sent 

<< Nous avons l’impression que le syst~me s’est arr~t~ de fonctionner dans ses formes pr~c~dentes, mais il a subi une transformation et se pr~sente 

sous la forme d’un sol empoisonn~ d’o~ le grain de bl~ devrait en revanche germer >>, a-t-il relev~. 

Une des questions qui inqui~te le plus les pr~lats est que sa structure, malgr~ la chute du communisme, << est encore bien pr~sente dans la l~gislation 

et dans le pouvoir judiciaire, dans l’~conomie et dans la culture >>, mais surtout elle est pr~sente dans ce voile de silence que l’on a jet~ sur les 

~v~nements du pass~ r~cents. 

<< $inon comment expliquer que, vingt apr~s ces ~v~nements, la v~rit~ n’arrive pas ~ s’enraciner dans des terres qui se disent pourtant ~prises de 

libert~ et vantent tant leur amour de la v~rit~? >>, s’interroge le cardinal Bozani~, affirmant qu’en Croatie, par exemple, on ~vite de parler du cardinal 

Stepinac. 

<< Les’enfants du mensonge’ ont emport~ avec eux des morceaux de ce grand rideau de fer et s’en servent pour cachet et voiler la v~rit~ sur certains 

fairs, sur certaines personnes et institutions bien pr~cises~ Quelques uns, avec les restes de ce rideau, s~ment la division et le trouble ~>. 

La v~rit~, a dit le cardinal croate, c’est que << le syst~me a vol~ en ~clats, mais que ces ~clats sont tr~s r~sistants et qu’ils se manifestent sous des 

formes qui encouragent les m~mes mensonges, non seulement par le biais de la politique, mais ~galement dans le rapport avec l’~ducation, la science, 

l’instruction >>. 

Le cardinal Bozani6 a mis en garde contre les << demandes contradictoires sur la v~rit~ anthropologique de l’homme ~>, surtout sur la famille. << Nous ne 

leur permettrons jamais et nous ne permettre jamais de’compromis politique’ sur de telles questions, car il ne s’agit pas d’accords humains, mais de la 

v~rit~ centrale dont nous ne sommes pas la source ~>. 

Autre question ~voqu~e par le cardinal Bozani6, celle de la communion entre les Eglises, entre les fiddles d’orient et d’occident, que les ideologies 

<< ont cherch~ ~ d~truire ~>. A ce propos, il a invit~ l’assembl~e ~ ne pas oublier << le grand soutien des Eglises qui ont v~cu dans la libert~ et qui, par 

leur solidaritY, ont encourag~ l’Eglise martyre ~ avancer ~>. 

A un autre moment de la rencontre de Zagreb, le cardinal Bozani6 a expliqu~ que l’heure est venue d’entreprendre << une nouvelle et courageuse 

~vang~lisation pour red~couvrir ses propres racines chr~tiennes >> et << de faire face aux d~fis pos~s par une vision r~ductionniste de l’homme ~>, pour 

r~pondre surtout ~ la << dictature du relativisme >>. 

En ce sens, les pr~lats ont eu l’occasion d’approfondir les d~fis li~s ~ la mondialisation, la bio~thique, les neurosciences, les migrations et la 

construction d’un nouvel ordre mondial, la protection de la libert~ de conscience, les nouvelles ideologies, surtout concernant la vie et la famille. 

R~cup~rer le pass~ 

Les Ev~ques ont ~galement exprim~ la n~cessit~ que l’Eglise aide ~ reconstruire la << m~moire historique >> des armies du communisme, en luttant 

contre cette tendance ~ vouloir garder le silence sur ce qui s’est r~ellement passe, surtout avec les martyrs. 

11s ont notamment soulign~ le besoin d’aider les jeunes << ~ connaitre leur vraie histoire ~> et ~ << entretenir la m~moire de ceux qui ont ~t~ pr~ts au 

martyre pour leur foi ~>. 

<< Le communisme a laiss~ en h~ritage des blessures profondes dans la vie des personnes et de la societY, d’o6 ~mergent une demande urgente d’aide 

et le besoin de Dieu, de l’Eglise, pour gu~rir l’homme >>, soulignent les ~v~ques dans un communiqu~ distribu~ par le secretariat de l’archev~ch~ de 

Zagreb. 

Aussi a-t-il ~t~ d~cid~ de promouvoir des congr~s historiques qui mettent en lumi~re la vie de l’Eglise et des chr~tiens pendant la p~riode communiste. 

Inma ,~lvarez 

]e seLIh~ite e~vo~ cette i~formatio~ a’ u~ 

La Caritas aide 2,000 families de Gaza 

ROME, Jeudi 12 f~vrier 2009 (.Z...L.".~j~]i.~?.[g~ - La Caritas distribue des vivres ~ pros de 2000 familles de Gaza qui ont ~t~ couples de l’acc~s ~ l’aide lors 

de la derni~re campagne militaire isra~lienne. 



La bande de Gaza compte environ un million et demi d’habitants, dont 90% d6pendent de mani6re significative des aides humanitaires depuis que les 

bombardementsontd~truit maisons, h6pitaux, ~coleset infrastructures pourl’approvisionnementen eau et pourl’~vacuation deseauxus~es. 

L’op6ration militaire a ~t~ pr~c~d6e par un blocus de 18 mois au cours duquel les habitants de Gaza ont vu leurs approvisionnements en vivres 

s’~puiser et leur ~conomie mise ~ genoux. 

La Caritas souligne dans un communiqu~ qu’elle distribuera de l’huile, de la farine, du riz, du sucre, du the, du coulis de tomates, des conserves de 

viande et du lair en poudre, ainsi que des couvertures et des m6dicaments. 

La semaine derni~re, les Nations unies ont suspendu les expeditions d’aide, soulignant que le gouvernement du Hamas avait saisi des centaines de 

tonnes de vivres. 

Derni~rement la Caritas a lanc~ un appel de fonds de 2 millions de dollars pour financer un programme d’une dur6e de sept mois visant ~ fournir aux 

familles de Gaza des vivres et une assistance m~dicale et d’hygi~ne ; elles recevront aussi une aide financi~re. 

Pendant le conflit, l’organisation a aussi fourni des soins m~dicaux aux habitants de la bande de Gaza ~ travers ses cinq centres m6dicaux, dont l’un a 

~t~ d~truit par un avion de chasse isra~lien. 

En plus de l’aide d’urgence, Gaza a aussi besoin d’une reconstruction ~ long terme ~ la suite du conflit qui a coot6 la vie ~ plus de I 300 personnes. 

Les Nations unies ont fait savoir que l’op~ration isra~lienne, qui a dur~ trois semaines, a laiss~ deux tiers de la population de Gaza sans 61ectricit~, et 

un tiers sans eau courante, et que les services m~dicaux manquent d’~quipements de base. 

Les organismes humanitaires ont des difficult~s ~ acc6der ~ Gaza ~ cause de la fermeture de nombreux points de passage par ~sra61 qui impose des 

restrictions sur qui peut entrer dans le secteur. 

]e. souhai~e ~nvo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Documents 

Discours de Benoit XVI & une d~l~gation du judaYsme des Etats Unis 

L’engagement irrevocable de l’Eglise 

ROME, 3eudi 12 f~vrier 2009 (~.~.~J~i]i.~!:gJ - Beno~t XVI redit << l’engagement irrevocable de l’Eglise ~ des relations respectueuses et harmonieuses avec 

le peuple de l’Alliance >> et d~nonce ~ nouveau le << crime 6pouvantable ~> de la Shoah et l’antis~mitisme. Le pape confirme son prochain voyage en 

Tsra61. 

Benoit XVl a re~u en audience en fin de matin6e au Vatican, en la salle du consistoire, une d616gation de la << Conf6rence des pr6sidents des 

organisations juives am~ricaines majeures >>~ 

Chers amis, 

3e suis heureux de vous accueillir tous aujourd’hui etje remercie le rabbin Arthur Schneier et M. Alan Solow des salutations qu’ils viennent de 

m’adresser de votre part..le me souviens bien des diff~rentes occasions oO j’ai pu, au cours de ma visite aux Etats-Unis Fan dernier, rencontrer 

certains d’entre vous, ~ Washington D.C. et ~ New York. Rabbin $chneier, vous m’avez aimablement re~u ~ la synagogue de Park East quelques heures 

avant votre c~16bration de la P~que. 3e suis maintenant heureux d’avoir la possibilit~ de vous offrir l’hospitalit~ ici chez moi. Ces rencontres nous 

permettent de manifester notre respect mutuel~ .le veux que vous sachiez que vous ~tes tr~s bienvenus ici aujourd’hui, dans la maison de Pierre, chez 

le pape. 

3e me rem6more avec gratitude les diff6rentes occasions que j’ai eues pendant de nombreuses ann~es de passer du temps en compagnie de mes amis 

juifs. Mes visites ~ vos communaut~s de Washington et New York, en d~pit de leur bri~vet6, ont ~t~ des experiences d’estime fraternelle et d’amiti~ 

sinc6re. TI en fur de m~me de ma visite ~ la synagogue de Cologne, la premiere des visites de ce type pendant mon pontificat. Cela a ~t~ tr~s 

6mouvant pour moi de passer ces moments avec la communaut~ juive dans une ville que je connais si bien, une ville qui a ~t~ celle de la premiere 

pr6sence juive en Allemagne, ses radnes remontant ~ I’~poque de I’empire romain. 

Une ann6e plus tard, le 26 mai 2006, j’ai visit6 le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Quelles paroles pourraient transcrire ad~quatement une 

exp6rience si profond~ment ~mouvante ? En franchissant l’entr~e de ce lieu d’horreur, sc~ne de ces souffrances in6narrables, je m~ditai sur le hombre 

incalculable des prisonniers, dont de si nombreux juifs, qui ont foul~ la m~me all~e pour entrer en captivit~ ~ Auschwitz et dans tous les autres camps 

de prisonniers. Ces enfants d’Abraham, accabl6s de douleur et d~grad~s, avaient peu de choses pour les soutenir sinon la foi dans le Dieu de leurs 

p~res, une foi que nous, chr~tiens, nous partageons avec vous, qui 6tes nos fr6res et soeurs. Comment seulement commencer ~ saisir l’~normit~ de ce 

qui a eu lieu dans ces prisons inf~mes ? La race humaine tout enti~re ressent une honte profonde devant la sauvage brutalit~ qui a 6t~ faite ~ votre 

peuple ~ cette ~poque-l~. Permettez-moi de rappeler ce que j’ai dit en cette sombre occasion : << Les potentats du Troisi~me Reich voulaient ~craser 

le peuple juif tout entier ; l’61iminer du nombre des peuples de la terre. Alors, les paroles du Psaume : ’On nous massacre tout le jour, on nous traite en 

moutons d’abattoir’ se v~rifi~rent de fa~on terrible 

Notre rencontre a lieu aujourd’hui dans le cadre de votre visite en Italie, en lien avec votre Mission de leadership annuelle en Isra~l. Moi aussi, je me 



prepare ~ visiter ]~sra~l, un pays qui est saint pour les chr~tiens comme pour les juifs, puisque les racines de notre foi se trouvent l~-bas. En effet, 

l’Eglise tire sa nourriture de la racine de ce bon olivier, le peuple d’Isra~l, sur lequel ont ~t~ greff~es les branches sauvages des gentils (cf. Rm 11, 17- 

24). Depuis les premiers jours du christianisme, notre identit~ et chaque aspect de notre vie et de notre pri~re ont ~t~ intimement li~s avec l’antique 

religion de nos p~res dans la foi. 

Les deux mille ans d’histoire des relations entre le judaTsme et l’Eglise sont passes par beaucoup de phases diff~rentes, certaines ~tant douloureuses ~ 

rappeler. Maintenant, alors que nous pouvons nous rencontrer dans un esprit de r~conciliation, nous ne devons pas laisser les difficult~s du pass~ 

nous emp&cher de nous tendre une main amicale. En effet, quelle famille n’a pas ~t~ troubl~e par des tensions d’une ou l’autre sorte ? La d~claration 

du concile Vatican 11, /Vostra Aerate, a ~t~ une pierre miliaire dans la marche vers la r~conciliation, et a soulign~ clairement les principes qui ont 

gouvern~ l’approche de l’Eglise pour les relations entre chr~tiens et juifs depuis lots. 

L’Eglise s’est engag~e de fa~on profonde et sans ~quivoque ~ rejeter tout antis~mitisme et elle continuera ~ construire des relations bonnes et 

durables entre les deux communaut~s. S’il y a une image particuli~re qui englobe cet engagement, c’est le moment o~ mon bien-aim~ pr~d~cesseur 

.lean-Paul I3[, se tint devant le Mur Occidental de 3~rusalem, suppliant Dieu de pardonner routes les injustices que le peuple juif a d~ souffrir..]e fais 

maintenant mienne cette pri~re : 

~ Dieu de nos p~res, 

tu as choisi Abraham et sa descendance 

pour que ton Nora soit apport~ aux peuples : 

nous sommes profond~ment attrist~s 

par le comportement de ceux qui, 

au cours de l’histoire, les ont fair souffrir, eux qui sont tes fils, 

et, en te demandant pardon, nous voulons nous engager 

~ vivre une fraternit~ authentique 

avec le peuple de l’alliance ~> (26 mars 2000). 

La haine et le m~pris pour des hommes, des femmes et des enfants qui ont ~t~ manifestos dans la Shoah a ~t~ un crime contre Dieu et contre 

I’humanit~. Cela doit ~tre clair pour chacun, sp~cialement ceux qui se r~clament de la tradition des Saintes Ecritures, selon lesquelles chaque ~tre 

humain est cr~ ~ I’image et ~ la ressemblance de Dieu (Gn 1, 26-27). 311 est indiscutable que route n~gation ou route minimisation de ce crime terrible 

est intolerable et en m~me temps inacceptable. R~cemment, Iors d’une audience publique, j’ai r~affirm~ que la Shoah doit ~tre << un avertissement pour 

tous contre I’oubli, la n~gation ou le r~ductionnisme, parce que la violence commise contre un seul ~tre humain est une violence contre tous ~> (28 

janvier 2009). 

Ce terrible chapitre de notre histoire ne doit jamais ~tre oubli~. Le souvenir - on le dit ~ juste titre - est une m~moire du futur, un avertissement pour 

nous pour I’avenir, et une injonction ~ viser la r~conciliation. Se souvenir, c’est faire tout ce qui est en notre pouvoir pour emp~cher tout retour d’une 

telle catastrophe ~ I’int~rieur de la famille humaine, en construisant des ponts d’amiti~ durable. 3e prie avec ferveur pour que la m~moire de ce crime 

~pouvantable fortifie notre d~termination ~ gu~rir les blessures qui ont trop Iongtemps souill~ les relations entre chr~tiens et juifs. 3e d~sire de tout 

coeur que I’amiti~ dont nous jouissons actuellement se fortifie encore davantage de fa~on ~ ce que I’engagement irrevocable de I’Eglise ~ des relations 

respectueuses et harmonieuses avec le peuple de I’Alliance porte des fruits en abondance. 

© Copyright du Texte original en anglais : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

3e ~auhaite envover cette information a" u~ 

Le patriarche orthodoxe Kirill remercie Benolt XVI" de son message 

Envoy~ ~ l’occasion de son ~lection au si~ge patriarcal 

ROME, ,]eudi 12 f~vrier 2009 (~ - Le sit~ officiel de l’Eglise orthodoxe russe en France publie la traduction de la r~ponse du nouveau 

patriarche de Moscou Kirill au message que Benoit XVI lui avait adress~ ~ l’occasion de son ~lection au si~ge patriarcal. 

<< Saintet~, je vous remercie cordialement pour vos v~eux chaleureux ~ l’occasion de mon ~lection comme patriarche de Moscou et de route la Russie, 

ainsi que pour l’envoi aux c~l~brations d’intronisation d’une haute d~l~gation sous la direction du cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical 

pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens. 

C’est dans l’esprit d’ob~issance ~ la volont~ de Dieu, avec l’humilit~ et la conscience de la responsabilit~ qui m’incombe que j’ai accept~ la d~cision de 

l’ensemble de l’l~glise orthodoxe russe, repr~sent~ par le concile local, de me confier la croix du minist~re patriarcal. Parmi les nombreux devoirs du 

primat de l’~glise orthodoxe russe, une des priorit~s est le besoin actuel de d~fendre et d’annoncer l’l~vangile du Christ et ses valeurs dans la soci~t~ 

contemporaine. 



Je suis convaincu que cela ne peut se faire que par le dialogue et la collaboration de tous ceux qui se reconnaissent comme chr~tiens~ Poursuivant les 

traditions inaugur~es pendant le pontificat de mon pr~d~cesseur, le patriarche Alexis 11, je vous assure que l’~glise orthodoxe russe sera 

ind~fectiblement ouverte ~ la cooperation avec ceux qui se consid~rent comme disciples du Seigneur J~sus-Christ et s’en tiennent ~ l’interpr~tation 

fiddle ~ la Tradition de son message que tout chr~tien doit porter au monde contemporain. Parmi nos collaborateurs dans cette mission, l’l~glise 

catholique romaine occupe une place particuli~re. De m~me, Votre Saintet~, personnellement, occupe une place particuli~re dans les efforts et la 

poursuite des objectifs communs du christianisme que nous venons d’~noncer~ J’esp~re tr~s sinc~rement que les relations entre nos l~glises 

continueront ~ se d~velopper de fa~on fructueuse >>. 

PETITES ANNONCES 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

11brae Congr~s de la Hisbricorde Divine & Paris du 20 au 22 f~vrier 2009 

11~me Congr~s de la Mis~ricorde 

~ Paris 

par les Pallottins 

Apostolat de la Mis~ricorde Divine 

du 20 au 22 f~vrier 2009 

de 9H30 ~ 17H30 

au : 95, r de S~vres 75006 PARIS 

<<L’Eglise et le monde s’adressent 

~ la Mis~ricorde Divine>> 

Intervenants : 

Michel MASLOWSKI, professeur ~ la Sorbonne 

I’Abb~ Guilhem LE COQ, ND de Chr~tient~ 

Mgr Albert De MONLEON, ~v&que de Meaux 

Mgr Dominique REY, ~v~que de Fr~jus-Toulon 

Soeur SANGWTNA, Cracovie 

P~re Bruno CHARN~N, Foyer de CharitY, Poissy 

Inscriptions et renseignements : 

AMD 

25 r Surcouf 75007 PARTS 

Tel : 01 40 62 69 11 

2~me retraite sacerdotale internationale & Ars 

Apr~s la l~re retraite ~ Ars en 2005, avec 900 pr~tres presents, le Sanctuaire d’Ars, la Soci~t~ Jean-Marie Vianney et la Communaut~ des B~atitudes 

organisent = sous la pr~sidence de Mgr Bagnard et sous le patronage de la Congregation pour le Clerg~ - une nouvelle retraite sacerdotale 

internationale, ~ l’occasion du 150~me anniversaire de la mort du Cur~ d’Ars. Pr~ch~e par le Card. Sch6nborn (Autriche), le th~me est <<la joie d’etre 

pr~tre: consacr~ pour le salut du monde!>> 

La retraite a lieu ~ Ars du 27 sept. au 3 oct. 2009: une semaine pour ~tre renouvel~ dans son sacerdoce et son ministate! 

Vente livrets "Car~me & Domicile" - frais de port offerts 

Le livret "Car~me ~ Domicile" est ~dit~ par le diocese de Metz (France). 

II permet de vivre le car&me chez soi, seul ou en groupe. 

A travers 5 textes (1 texte par semaine de car~me), vous suivrez "La Passion du Christ selon saint Marc". Des questions vous aideront ~ approfondir 

votre r~flexion. 

48 pages - en couleur, richement illustr~ 



Commande : 4EUR I’exemplaire en France - 5EUR Fexemplaire pour les autres pays (frais de port gratuits) 

Adresse : communication@eveche- metz.fr 

T~1.(+33) 3 87 74 76 37 

Ev&ch~ - Car&me ~ domicile - 15 place Ste Glossinde - BP 10690 - 57019 P4etz cedex 1 

b.~.~.p.~.~.~.~ ~.~.~.~.!i.~.~.~.::.~.~.~.~.~.~.~ ~ 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENTi, cliquez sur: 

ZEN]~T est une agence d’information internationale. 

P o u r a nn u ler rot re a bonne merit c liq u ez s u r 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse 

Pour nous envoyer une information ou un communiqu&, cliquez sur 

Pour une autorisation de reproduction, 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur ~’~e~,v~,v,~e~it~r~~te~ (pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

ht~e~.~e~t,a~-~’~re~c~i~u~c~be,~tml (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur 

(c) ~nnovative Hedia ~nc. 
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BFSC JanualT 2009 News Letter.docx 

Dear Colleagues: 

Attached in the January 2009 BFSC News Letter. Please enjoy 

Archie W. Ervin, Ph.D 
Associate Provost for Dlversi~z and iVlulticultural Affairs 
Office for Diversity and Multicultural Affairs 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
CB�� 9125 South Building 
Chapel Hill, NC 27599-9125 
Phone: 919-%2-6962 

"Promoting a diverse and inclusive campus commum~ " 

--- You are currently subscribed to blackfacul~’04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-24035253- 

3738931 7abSc75bc63c 1457a52e6e412903e9bS@listserv.unc.edu 
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Scholars to Discuss Human 

Issues 

Stone Center will host human rights activists 

Okazawa-Re" for a two 

Llay residency on March 19 and 20. On March 19 

it 7 p.m., Chang and Okazawa-Rey will lead a 

discussion on trafficking, migration, 

abor, and the proliferation of militarism. Contact 

Jrsula Littlejohn at 962-0395 or email 

for more information. 

;play through March 27 

ption 

an art exhibition of new work by Maya 

:reelon Asante, will run through March 27, 2009 

the Stone Center’s Robert and Sallie Brown 

3allery and Museum. Gallery hours are Mon-Fri, 

L0 a.m. - 7 p.m. You may view pictures fl’om the 

in the Stone Center’s online 

]allery. 

Now: Undergraduate International 

[JISF Proqrarn seeks to increase the 

)ation of underrepresented students at 

at Chapel Hill in travel and study abroad 

Fellowship recipients are awarded up 

o $2500 to offset costs associated with 

abroad. The application deadline is 

4arch 30, 2009. Applicants may apply online. 

]ontact Joscelyne Brazile at brazile@unc.edu or 

843-2669 for more information. 

to Deliver African 

Lecture 

distinguished Brown ~] PhotoOredit: John 

Jniversity professor will Abromowski 

leliver "Reconceptualization 

African Diaspora: The 

End of Exodus? New Flows 

~nd Motions," on Tuesday 

7 p.m. Bogues is a 

)rofessor and chair of the 

)epartment of Africana 

~tudies at Brown University. 
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919-9,02-7265 

Add us to your address book 

Copvricjht (C) 2009 The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History All ricjhts reserved, 

Forward this email to a friend 

Update your profile 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 
Tuesday, February ~L7, 2009 2:40 plVl 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF090217 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 f~vrier 2009 

Pour avancer vers la Semaine sainte et la lumi&re de la P.&surrection, les chapelains de Paray-le-Monial 

ont prepare, sp~cialement ~ votre intention, un carnet de car6me & la lois simple eL pratique Voir 

Pour le recevoir, merci de nous envoyer votre adresse postale 

Nous vous I’adresserons gracieusement par courtier et vous souhaitons d~s aujourd’hui un saint Car6me 2009. 

P~re Edouard Marot, rec~eur des Sanctuaires 

Homma~~iccola et de ~’4 r C~rrasco au ~eune 

NOMINATIONS 

ENTRETIEN 

Sortir la f~miile du processes de ~:,: d4Lconstruction >>~ va co~;tre sa ~;ature 

",.a famille est I~ ~>opse ~ la crise seion le c~rd, Rodri,quez Ivl~r~dia,q~ 

PETITES ANNONCES 

Rome 

Le risque de la << d~rive eug&niste >> n’est pas th6orique, d~clare Hgr Fisichella. 

Presentation du prochain congr~s de I’Acad~mie pontificale pour la Vie 

ROME, Mardi 17 f~vrier 2009 (~) - Le risque de la << d~rive eug~niste >> n’est pas purement th~orique, d~clare Mgr Fisichella. 

<< Les nouvelles fronti~res de la g~n~tique et le risque de I’eug~nisme >> : c’est le th~me du congr&s organis~ par I’Acad~mie pontificale pour la Vie 

(PAV) quisetiendra auVaticanvendrediet samediprochain, les20 et 21 f~vrier,~ I’occasion del’assembl~eg~n~raleannuelledel’acad~mie (cf. 

Zenit des 29 janvier 2009 et 10 f~vrier 2009). 

Lecongr~sa ~t(~pr~sent~auVatican cemardi 17 f~vrier, parMgr Rino Fisichella, pr~sidentdel’Acad~mie, MgrIgnacioCarrascodePaula, chancelier, 

et par le prof. Bruno Dallapiccola, professeur de g~n~tique m~dicale ~ l’universit~ de Rome << La sapienza >>. 

Les travaux du congr&s seront introduits par Mgr Fisichella. La premiere session de travail sera consacr~e au th&me : << Les nouvelles fronti~res : 

histoire et d~finition du concept de g~n~tique >> ; la deuxi&me session au th&me : << La dignit~ de la personne humaine et I’eug~nisme >> ; la troisi~me 

session au th~me : << G~n~tique et eug~nisme ~ la lumi~re de la th~ologie morale >>. Les travaux se termineront avec I’audience de Benoft XW. 

V~rifier si sont presents ~ I’int~rieur de I’exp~rimentation g~n~tique des aspects qui de fait rel~vent de << I’eug~nisme >> : c’est I’objectif de ce congr&s, 

ont expliqu~ les intervenants. 

Mgr Fisichella a fait observer que les conqu&tes de la g~n~tique s’accompagnent d’un progr~s technologique constant, parfois fr~n~tique, qui semble 

sans fronti~res. ~1 est aujourd’hui possible non seulement de faire la << carte >> de milliers de g~nes, qui permettent d’avoir connaissance de cliff, rents 

types de maladies et on offre souvent la possibilit~ de surmonter la pathologie h~r~ditaire. Mais route conqu&te scientifique porte en elle-m&me, 

in~vitablement, cet aspect double qui en manifeste ~ la fois la beaut~ et le caract~re tragique, a-t-il fair remarquer en substance. 



Diff~rents projets d’ordre scientifique, biologique et politique comportent un << jugement ~thique, surtout lorsque l’on veut soutenir qu’on met en oeuvre 

une action eug~nique au nora d’une’normalit~’ de vie >>~ 

Cette mentalit~ certainement r~ductrice, mais bien pr~sente, tend ~ consid~rer << qu’il y a des personnes qui ont moins de valeur que d’autres, que ce 

soit en raison de leurs conditions de vie comme la pauvret~ ou le manque d’~ducation, que ce soit ~ cause de leur condition physique : par exemple 

les personnes handicap~es, les malades mentaux, les personnes qui sont ’en ~tat v~g~tatif’, comme on dit, les personnes ~g~es porteuses de 

pathologies graves >>, a fair observer Mgr Fisichella. 

II a pr~cis~ : << Un formalisme linguistique subtile uni ~ une bonne publicit~ soutenue par de grands int~r&ts ~conomiques >> fair perdre de vue les vrais 

dangers sous-jacents et tend ~ crier une mentalit~ qui n’est plus en mesure de reconna~tre le real objectif present ni de formuler un jugement ~thique 

qui lui corresponde 

II a ajout~ qu’un risque de d~rive de la g~n~tique n’est pas seulement << th~orique >>, mais appartient h~las ~ une << mentalit~ qui tend lentement mais 

inexorablement ~ se r~pandre >>. 

<< II arrive ainsi, a affirme Mgr Fisichella, qu’alors qu’il ne semble plus y avoir de place dans nos soci~t~s d~mocratiques, respectueuses de la personne 

par principe, pour l’eug~nisme, mis hors la loi dans l’utilisation terminologique, qu’il r~apparaisse cependant en pratique et en toute bonne conscience. 

Le but du congr&s sera de v~rifier si ~ l’int~rieur de l’exp~rimentation g~n~tique sont presents des aspects qui tendent vers une action eug~niste et la 

mettent effectivement en oeuvre 

Pour sa part, Mgr Ignacio Carrasco de Paula a formul~ en ces termes le principal objectif du congr&s : << L’objectif principal est d’attirer l’attention de 

tous sur les b~n~fices notables que l’on peut obtenir de la recherche g~n~tique si, comme il semble correct et souhaitable, l’on oriente ~thiquement ~ 

la fois le travail des chercheurs et les investissements publics ou priv~s, et que l’on surmonte la tentation des raccourcis apparents proposes par 

l’eug~nisme 

Le prof. Bruno Dallapiccola s’est arr&t~ aux consequences de la connaissance du g~nome humain. Pour lui, de nombreuses consequences de la 

g~n~tique sont, avant re&me d’avoir ~t~ exp~riment~es, << transferees au march~ de la sant~ et sont propos~es aux utilisateurs en-dehors des 

protocoles >> par lesquels la m~decine devrait aborder les innovations diagnostiques.. 

La reconnaissance du caract&re variable de la biologie aide de toute fa~on ~ regarder << chaque patient non comme un num~ro ni non plus comme un 

simple produit du code g~n~tique mais comme une personne ~7, a ajout~ le professeur de m~decine. 

<< On a une grande admiration pour ce progr&s scientifique qui change vraiment la vie ; La comprehension des bases biologiques des maladies nous 

permet d’am~liorer les approches diagnostiques. Mais naturellement, il faut prudence et precaution dans l’utilisation parce que tout ce qui nous est 

vendu pour de "For" n’est pas forc~ment en mesure de faire du bien ~ l’humanit~ ~7. 

Le g6n6ticien a 6galement cit6 deux savants g6n6ticiens, James Watson et Craig Venter, qui avaient eux aussi d6cid6 de faire la carte de leur 

g6nome. II en est ressorti qu’ils auraient d0 &ire afflig6s de diff6rentes maladies et n’avaient pas un << profil ~> de chercheurs : potentiellement, ils 

~taient susceptibles de comportement antisocial, alcoolisme, hypertension, obesitY, ictus, Alzheimer, etc. En quelque sorte un hymne ~ la libert~ 

humaine qui de I’ADN peut tirer de soi-m&me bien autre chose que ce que le d~terminisme pourrait sugg6rer. 

Le professeur a mis en garde contre les sites qui promettent par exemple, avec l’examen de I’ADN de fournir la cr~me de beaut~ la plus adapt~e ~ la 

peau... II a ~galement mis en garde contre les erreurs de diagnostic pour ce qui est du recours ~ la g~n~tique dans l’assistance ~ la procreation 

(parfois de 15 %). II demande que l’on << dise la v~rit~ >7 aux couples, mais aussi << route >7 la v~rit~. 

Hommage du prof, Dallapiccola et de Hgr Carrasco au prof. Lejeune 

<< Quelque chose d’important a chang~ dans l’histoire >7 

ROME, Mardi 17 f~vrier 2009 (.~..L.".[~iJi~.#.!ig.) - En cinquante ans, la d~couverte du prof. Lejeune a boulevers~ la fa~on de consid~rer les enfants affect~s 

de Trisomie 21, fair observer le prof. Dallapiccola : <~ Quelque chose d’important a chang~ dans l’histoire 

<~ Les nouvelles fronti~res de la g~n~tique et le risque de l’eug~nisme >7 : c’est le th&me du congr&s organis~ par l’Acad~mie pontificale pour la Vie 

(PAV) qui se tiendra au Vatican vendredi et samedi prochain, les 20 et 21 f~vrier, ~ l’occasion de son assembl~e g~n~rale annuelle. 

Lecongr&sa ~t~pr~sent~auVatican cemardi 17 f~vrier, parMgr Rino Fisichella, pr~sidentdel’Acad~mie, MgrlgnacioCarrascodePaula, chancelier, 

et par le prof. Bruno Dallapiccola, professeur de g~n~tique m~dicale ~ l’universit~ de Rome << La sapienza 

Lors de l’~change avec la presse, Zenit a pos~ une question sur le rapport entre progr~s scientifique et <~ progr&s ~thique >7, en partant de l’exemple 

de la d~couverte de la Tdsomie 21 par le prof. J~r6me Lejeune il y a 50 ans. La possibilit~ de diagnostic a entrain~ la suppression des enfants 

trisomiques avant leur naissance. 

Mgr Carrasco, qui est un ami du prof. Lejeune, comme il l’a soulign~, a confi~ : << II ne s’est jamais repenti de sa d~couverte ! >7 Et d’ajouter : 

<< L’~thique est possible ! >7. II a cit~ en exemple l’h6pital catholique Gemelli de Rome oO <~ l’on vii l’~thique 

II a pr~cis~ : <~ Des enfants trisomiques y viennent au monde. Et grace ~ l’am~lioration de leurs conditions de vie, on r~ussit ~ r~soudre les probl~mes 



qu’ils doivent affronter >>. 

Le prof. Dallapiccola a ~galement rappel~ avec enthousiasme qu’avant la d~couverte du prof. Lejeune, on appelait les enfants souffrant de Trisomie 

21, en italien, des enfants frappes d’<< idiotie mongoloYde >>, ce qui signifiait la pire maladie de l’intelligence. 

Or, a-t-il fait observer, en cinquante ans, les enfants trisomiques ont r~ussi ~ atteindre << une autonomie >> jamais envisag~e auparavant, grace aux 

soins de << psycho-motricit~ ~> et ils << s’int&grent discr&tement ~> dans la societY. 11s r~ussissent ~ acceder ~ des << dipl6mes >>. 11 consid~re donc que la 

d~couvertedu prof. Lejeunea apport~cette<<victoire>> 

Cependant, le prof. Dallapiccola ne minimise pas le fait que la << s~lection pr~-natale >> fait que i enfant sur 2000 porteur d’une maladie rare << n’a pas 

le droit de naitre ~> et que le diagnostic a aussi conduit ~ la mort des embryons diagnostiqu~s. 

Mais il se r~jouit d’autant plus du fair que, malgr~ le diagnostic, il rencontre chaque annie entre 10 et 20 familles qui d~cident de poursuivre la 

grossesse et d’accueillir un enfant porteur de trisomie 21. 

En 1963, le prof. Dallapiccola ~tait venu rendre visite au prof. Lejeune ~ Paris. II constate que depuis lors, << quelque chose d’important a chang~ dans 

l’histoire ~> et dans la societY, vis-a-vis de ces enfants, et qu’il n’y a pas ~ s’en << repentir ~. 

Nominations 

Hgr Zadarko, pr~tre en Suisse, nomm~ ~v~que auxiliaire en Pologne 

F~licitati0ns des ~v~ques de Suisse 

ROME, Mardi 17 f~vrier 2009 (~) - Les ~v~ques suisses ont pr~sent~ bier leurs f~licitations ~ Mgr Krzysztof Zadarko, nomm~ ~v~que auxiliaire 

du diocese polonais de Koszalin-Kolobrzeg. 

Un communiqu~ de la ~!~!:~!!~.e.....~!.~..~!~.~#.:~L~. suisses souligne que Mgr Norbert Brunner, responsable de la pastorale des migrants au sein de la 

Conference des ~v~ques suisses, le remercie << pour son soutien pr~cieux dans la pastorale des Polonais en Suisse, dans laquelle le futur ~v~que 

au×iliaire a pr~t~ service en rant qu’aum6nier ~>. 

]e soLIh~ite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ L~ 

Entretien 

Sortir la famille du processus de << d&construction >> qui va contre sa nature 

Entretien avec le p~re Raniero Cantalamessa 

ROME, Mardi 17 f~vrier 2009 (~.~.~.~.~I) - Selon le pr~dicateur de la Maison pontificale, les chr~tiens d’aujourd’hui devraient chercher ~ suivre 

l’exemple de leurs premiers pr~d~cesseurs : changer la soci~t~ en apportant leur propre t~moignage, plut6t que de se concentrer ~ changer les lois. 

Dans un entretien ~ ZENIT, le p~re Raniero Cantalamessa, OFM Cap., illustre les d~fis qui interpellent les familles chr~tiennes. 

ZENIT - L’un des probl~mes majeurs de la famille d’aujourd’hui, comme vous le dites vous-m~me, est la carence d’amour. Quelles 

solutions les Saintes Ecritures apportent-elles aux families face aux probl~mes d’aujourd’hui? 

P. Cantalamessa = Le mariage na~t de l’humilit~, d’un acte d’humilit~. En lui, chacun reconnait sa propre d~pendance, la n~cessit~ de l’autre. Sans 

humilitY, le mariage ne peut survivre et rester en bonne sant~. L’orgueil est l’ennemi num~ro I du mariage et de l’amour. 

Aujourd’hui, plut6t que de d~fendre le mariage chr~tien dans la soci~t~ et dans la culture, je crois qu’il faut chercher ~ am~liorer la qualit~ de la famille 

chr~tienne et faire en sorte que les familles chr~tiennes soient vraiment un lieu o6 le projet initial de Dieu puisse se r~aliser, autrement dit que l’homme 

et la femme vivent dans leur couple un amour qui les porte ~ d~sirer cette Amour ~ternel et infini. 

ZENIT - Au cours d’une conference Iors de la rencontre mondiale des families de Mexico, vous avez dit que les chr~tiens devraient 

s’engager dans le monde plus darts les fairs que par les paroles, comme ce fur le cas darts les premiers si~cles de I’Eglise. Pouvez=vous 

ainsi nous indiquer les ~l~ments qui, darts le message biblique, peuvent nous aider & redevenir des t~moins de I’Evangile, de la vie et de la 

famille? 

P. Cantalamessa - 3’ai dit, et j’en suis convaincu, que les premiers chr~tiens, surtout au cours des trois premiers si~cles, ont r~ussi ~ changer les lois 



de l’Etat par leur comportement. Aujourd’hui nous ne pouvons pr~tendre de faire le contraire, soit de changer les comportements ~ travers les lois de 

l’Etat. En tant que citoyens nous devons faire tout notre possible pour que l’Etat adopte de bonnes lois, des lois positives, qui ne soient pas contraires 

~ la vie, mais cela n’est pas suffisant. Ce n’est pas suffisant parce que dans une soci~t~ pluraliste comme celle d’aujourd’hui, les chr~tiens de certains 

pays repr~sentent d~j~ une minoritY, donc nous nous trouvons plus pros d’une situation semblable ~ celle des premiers si~cles, que pros d’une 

situation comme celle v~cue au Moyen Age, o5 les chr~tiens n’~taient pas d~fendus par l’Etat, mais par leur propre vie et par leur t~moignage. 

ZENIT - Quel est aujourd’hui le processus de << d~construction >> de la famille qui va contre le projet de Dieu? 

P. Cantalamessa - Nous nous trouvons dans des situations extr&mes. C’est comme si nous voulions r~inventer l’homme, le mariage.., avec des 

r~sultats << in-humains >>. Par exemple, le projet d’abolition des sexes, o~ il n’y aurait pas d’identit~ sexuelle d~finie, mais o~J chacun peut construire sa 

vie en fonction de son propre d~sir de masculinitY, de f~minit~ ou de quelque chose de plus variable. Ceci est inacceptable, contraire ~ la nature 

humaine. 

Un processus de << d~construction >> peut-&tre par exemple la proposition d’abolir la maternitY, l’assimilant ~ un acte d’esclavage. La femme est 

esclave de la maternitY, et c’est la raison pour laquelle on a trouv~ la mani~re de faire naitre les enfants autrement, de mani&re plus artificielle. C’est 

ce type de proposition qui est vraiment dangereuse, << in-humaine >>. 

3e me fie au bon sens des personnes et ~ leur instinct : au d~sir du sexe oppos~ que Dieu a instill~ dans la personne, et au d~sir de maternit~ et de 

paternitY, qui sont des valeurs que Dieu a plac~es dans le coeur humain. 

Mais je pense que ces propositions peuvent crier beaucoup de d~g~ts, comme ce fut le cas pour le marxisme. Le marxisme a ~t~ reconnu comme un 

grand real pour la societY, qui a fait beaucoup de victimes. De la m&me mani&re, cette r~volution (la r~volution du genre), avant re&me d’&tre reconnue 

comme << in-humaine >>, aura le temps de provoquer d’~normes d~g~ts. 

Mercedes de la Torre 

La famille est la r~ponse & la crise, selon le card. Rodriguez Maradiaga 

Entretien avec le president de Caritas Tnternationalis 

ROME, Mardi 17 f~vrier 2009 (.~..L.".~i!i:.#.!~g.:..~!..~.b.~:3~.~9L:) - Le cardinal Oscar AndrOs Rodr[guez Maradiaga, archev~que de Tegucigalpa au Honduras, 

affirme que la crise ~conomique actuelle a d’importantes r~percussions sur le d~veloppement des familles, reals, en m~me temps, que pour traverser ce 

moment difficile, l’unit~ familiale constituera un facteur d~terminant. 

LecardinaIMaradiaga,~galement pr~sidentdeCaritasInternationalis, a accord~ un entretien ~ ZENIT, apr~ssa participation ~ la VIe Rencontre 

mondiale des familles (R.F.M), qui s’est tenue ~ Mexico au mois de janvier dernier. 

(~ - Vous avez une large vision des questions sociales et de leurs r~percussions sur la famille, En ce sens, quel est le probl~me le plus 

pr~occupant pour I’Eglise d’aujourd’hui ? 

Card. Rodrlguez Haradiaga - La famille elle-m~me. Elle est le point principal, l’option la plus importante de la vie de l’~tre humain ; par consequent, 

une de nos preoccupations est : comment faire pour que les personnes se pr~parent de mieux en mieux ~ ce choix de vie. Toutes les grandes choses 

se pr~parent. Elles ne s’improvisent pas. Et il arrive pourtant fr~quemment que le choix le plus important de la vie, qui est l’amour, la famille, rel~ve 

d’une effarante improvisation. II arrive parfois que des familles d~marrent suite ~ une erreur, non par un libre choix. Preparer cette option de vie est 

peut-~tre l’objectif premier de toute ~vang~lisation et de la pastorale familiale. 

Q - Que pensez-vous de la situation de pauvret6 et d’in6galit6 dont souffre I’Am6rique latine et qui dans de nombreux cas freine le 

d6veloppement int6gral des families ? 

Card. Rodrlguez Haradiaga - lots de la Rencontre mondiale des families, un sp~cialiste en ~conomie nous a fair un expos~ sur les consequences du 

manque de solidit~ de la famille pour le d~veloppement ~conomique, pour la pauvret~ elle-m~me. Des ~tudes et statistiques ont montr~ que la sant~ 

physique et mentale sont bien meilleures dans les familles constitutes que dans les familles monoparentales ou d~compos~es. La pauvret~ est bien pire 

dans les familles d~compos~es que dans les familles << intactes >>. Plusieurs aspects ont ~t~ ainsi mis en ~vidence ; par exemple, l’enseignement 

sup~rieur, et les obstacles rencontres lorsque les parents sont divorces. Ce sont des aspects que la presse aborde tr~s peu et il vaut la peine de s’y 

a triter. 

On parle du r61e ~ducatif de la famille, que certains r~duisent ~ l’~ducation scolaire. A ce propos, on a r~fl~chi sur ce que signifient l’~ducation morale 

dans la famille, l’~ducation spirituelle, les aspects ~conomiques et le t~moignage du p~re de famille, lorsqu’il se montre capable, au milieu des 

vicissitudes de la vie, d’accompagner avec h~roTsme sa famille. Ce sont I~ des richesses inexplor~es, qu’il vaut la peine de faire connaitre, parce qu’il y 

a des personnesquisouffrent et qui, en prenant connaissancedecest~moignages, sesentent r~confort~es. 

La pauvret~ est une r~alit~ qui, loin de diminuer, augmente dans nos pays. A present, nous traversons cette crise financi~re gravissime qui aura des 

consequences beaucoup plus importantes que pr~vu. 

Q - D’aucuns disent que certains pays sont pauvres parce qu’ils ne pratiquent pas la r~gulation des naissances, De nombreux gouvernants 

mettent routes leurs forces pour combattre la pauvret6 avec des politiques de contr61e des naissances.,. 

Card. RodHguez Haradiaga - Ces politiques de contr61e des naissances sont en r~alit~ des politiques d’~limination de la natalitY. Elles n’envisagent 



qu’une seule perspective parmi d’autres. Nous serions pauvres parce que nous avons une forte d6mographie et cela est un sophisme. La population est 

n6cessaire pour qu’il y air d~veloppement ~conomique ; un pays en Am~rique latine a ~t6 le premier dans les ann~es cinquante ~ appliquer la limitation 

des naissances. Que s’est-il pass~ dans ce pays ? 11 est incapable de se d~velopper et, par consequent, il n’a pas les consommateurs qu’il lui faut pour 

avoir des entreprises prosp6res ; il doit tout importer d’autres grands pays et a seulement une ~conomie de subsistance, pas un d~veloppement, tel 

qu’il devrait avoir. 

L’Eglise parle clairement de la paternit~ et de la maternit~ responsables ; la transmission de la vie est une grande responsabilit6 des parents ; elle 

West pas le produit d’un quelconque d~sordre, c’est une grande responsabilit~ De m~me que les gouvernements ont la grave responsabilit~ de 

rechercher le bien commun de tous les citoyens, et s’il y a des citoyens qui devraient 6ire privil~gi~s, ce sont bien les pauvres et non les riches. Et 

c’est pourquoil’Eglise, quiest M6re, insistebien danssa Doctrinesocialesurlefaitquela famillen’est pass consid~rercomme un ~l~ment ~ part de 

la probl~matique sociale. 

La famille a fair l’objet d’un chapitre tr~s important dans la Doctrine sociale de l’Eglise, car avec la famille on touche de tr~s pros 8 tout ce qui est Ii6 

aux probl~mes sociaux. L’Eglise a toujours incit~ les gouvernements 8 se pr~occuper aussi des familles pauvres. 

(~ - Certains pr~tendent que I’Eglise privil~gie les riches.,, 

Card. Rodrlguez /4aradiaga - C’est bien mal connaitre la vie de l’Eglise. Tout d’abord, l’Eglise ne se r~duit pas ~ la hi~rarchie ; chaque baptis6 est 

l’Eglise. Si nous observons tous les d~veloppements ~astoraux sur le continent, nous nous rendons compte que l’Eglise a fait le choix pr~f~rentiel des 

pa uvres. 

Au Mexique, ilya un cas unique sur notre continent des chefsd’entrepriseet despersonnes particuli&rement ais~essoutiennentl’Institut mexicain 

de doctrine sociale chr6tienne (TMDOSOC), qui se consacre ~ l’~ducation des gens, pr~cis~ment parce qu’ils sont convaincus qu’une des meilleures 

fa;ons d’att~nuer la pauvret6 est l’instruction ; I’IMDOSOC a accord~ des bourses aux ~tudiants des pays pauvres, parmi lesquels Cuba, qui sont 

venus au Mexique avec des bourses compl&tes pour approfondir la doctrine sociale de l’Eglise ; de sorte que ce jugement ne doit pas &ire g~n~ralis~. 

Celui qui examine avec attention la vie de l’Eglise comprend que l’option pr~f6rentielle pour les pauvres n’est pas de la po~sie mais une r~alit~. 

On reprocheparfois~ la moralecatholiquedes’opposer~ l’usagedepr~servatifscommesolution au probl~meduVIH-SIDA, maisjeveuxvousdire 

que27% de tout cequia 6t~fait danslemondeen faveurdes maladesatteintsdecette maladievient del’Eglisecatholiquequi nere;oit que2%du 

Fonds mondial pour l’aide aux malades du SIDA. Si nous parlons de programmes de construction de logements, nous nous rendons compte de ce que 

cela signifie ~ l’occasion de catastrophes. Je parle en rant que president de Caritas Internationalis, l’institution la plus respect~e pour ce qui est de 

l’option pr~f~rentielle pour les pauvres. 

Propos recueillis par Gilberto Hern#ndez Garcia 

International 

Sri Lanka ; Civils pris au pi~ge et enfants enr61~s 

L’Osservatore Romano d6nonce la situation ~ la Une 

ROME, MardiiTf~vrier2009 (~)- << Descivilsprisau pi~geau SriLanka >> : cetitreet la photol’illustrant sont au c~eurdela Unede 

L’Osservatore Romano en italien du 18 f~vrier 2009, avec pour surtitre : << Alors que I’UNTCEF d~nonce I’enr61ement des enfants-soldats >>. 

L’OR signale que I’offensive de I’arm~e r~guli6re se poursuit contre les derni~res poches de r~sistance des gu~rilleros s~cessionnistes des Tigres 

tamouls. En m~me temps, la situation de quelque 250.000 civils pris au pi~ge pendant des semaines entre deux feux s’aggrave : aucune aide ne leur 

parvient. ]~ls ont d~ passer des jours entiers caches dans les for~ts. 

L’OR signale une situation particuli~rement critique dans le Nord-Est, vers Vanni. Le conflit dure, souligne le quotidien de la Cit6 du Vatican depuis 25 

ans, et il a fair plus de 75.000 victimes dans le Nord et I’Est de I’ile. 

Le quotidien d~nonce en outre des << s~parations forc~es ~> entre membres d’une m~me famille aux check points et pendant les combats. 

L’ONU d~nonce I’action des Tigres qui emp~chent la population de fuir la zone des combats. L’arm~e accuse les rebelles de se servir des civils comme 

de boucliers humains, souligne L’OR. Et I’UNICEF accuse aussi les s6paratistes d’intensifier le recrutement forc~ d’enfants. 

Des feux crois~s atteignent en effet, selon I’ONU, des zones << de s~curit~ ~> o~ les populations civiles 6taient cens~es ~tre ~ I’abri des combats. Et les 

Nations Unies appellent ~ la distribution d’aide d’urgence ~ ces populations. 

Toute la r~gion de Vanni est en effet priv~e d’eau potable, de nourriture, de m~dicaments, et de tr~s nombreuses personnes tombent malades, les 

efforts de la Croix Rouge pour leur faire parvenir de I’aide ayant jusqu’ici ~t6 vains, conclut L’OR. 



La Mongolie f6te I’entr~e au s~minaire du premier Mongol 

ROME, Mardi 17 f~vrier 2009 (~) - L’Eglise en Mongolie attend avec impatience l’entr~e au s~minaire, le 2 mars prochain, du premier Mongol de 

l’histoire, a annonc~ l’agence 

Le jeune Enkh Baatar, 21 ans, dipl6m~ en biotechnologie ~ l’universit~ internationale d’Ulaan Bataar, entrera au s~minaire majeur de Daejeon (CorSe du 

Sud), choisi pour sa proximit~ avec la Mongolie et pour la qualit~ de l’instruction prodigu~e. 

<< Toute l’Eglise en Mongolie esp~re que le jeune poursuivra ses ~tudes, se fortifiera dans son chemin de foi et qu’il pourra arriver au sacerdoce ~7, a 

affirm~ Mgr Wenceslao Padilla, prefer apostolique d’Ulaanbataar. 

Dans ce pays majoritairement bouddhiste et tr~s influenc~ par le chamanisme, << ce serait un pas historique pour la mission de l’Eglise locale qui attend 

avec impatience le premier pr~tre mongol de l’histoire ~7, a poursuivi Mgr Padilla. 

Le futur s~minariste a accompli son discernement vocationnel grace ~ l’accompagnement de Mgr Padilla et d’autres pr~tres de la Congregation des 

missionnaires de Scheut (Cicm), presents dans le pays. 

Indon~sie : Les I~gislatives approchent, un parti islamiste veut s~duire les jeunes 

Boycott de la Saint-Valentin 

ROME, Mardi 17 f~vrier 2009 (.~.~.~J~=.~.!~.~l.) - A l’approche des ~lections l~gislatives indon~siennes, un important parti islamiste se mobilise pour s~duire 

les jeunes, indique ce 17 f~vrier << Eglises d’Asie ~7 (~.~.~), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

En Indon~sie, la Saint-Valentin, c~l~br~ele 14f~vrier, estf~t~eavecenthousiasme, particuli~rement parlesjeunes, qui, leregardtourn~vers 

l’Occident, choisissent ce jour pour offrir fleurs et chocolats ~ l’~lu(e) de leur coeur. Cette f~te y est toutefois de plus en plus fustig~e par certaines 

instances islamiques, ~ l’image de ce qui se passe dans le reste du monde musulman, o~ la Saint-Valentin est per~ue comme favorisant les 

fr~quentations amoureuses avant le mariage (1). 

A l’approche des ~lections l~gislatives du 9 avril prochain, cherchant ~ redorer son image dans le but de rallier un ~lectorat plus jeune, le Parti de la 

3ustice et de la Prosp~rit~ (Partai Keadilan Sejahtera, PKS), l’un des partis les plus conservateurs mais non moins dynamique d’Indon~sie, n’a pas 

h~sit~ ~ se lancer dans une grande campagne de s~duction, en annon~ant, une semaine avant la Saint-Valentin, qu’il offrirait, le 14 f~vrier, des roses 

et des petits cadeaux avec des mugs portant la photo de leurs candidats. 

Le choix de cette campagne inhabituelle ~tait d’autant plus surprenant qu’il ~manait d’un parti qui oeuvre activement pour l’adoption d’une tr~s 

controvers~e loi anti-pornographie. Au cas o~ celle-ci ~tait vot~e par le Parlement indon~sien, seront interdits tous les actes ou attitudes qui 

<< offensent la moralit~ publique ~7 et << incitent au d~sir sexuel ~7, termes vagues qui font craindre aux diverses associations et mouvements, aux 

groupes de d~fense des droits de l’homme et aux organisations chr~tiennes, de graves atteintes au× libert~s fondamentales et aux particularit~s 

culturelles de ce pays plurireligieux (2). 

Mais, apr~s avoir annonc~ son projet de campagne une semaine avant la f~te des amoureux, le PKS a d~clar~, tout aussi pr~cipitamment, en avoir 

abandonn~ l’id~e, avan;ant le pr~texte que la f~te ~tait << issue de la culture juive ~7. << Nous ne voulons pas c~l~brer quoi que ce soit qui ne soit pas 

dans la droite ligne de l’islam ~7, annon;ait le 10 f~vrier, ~ la presse locale, le president du PKS, Titaful Sembiring, dans une volte-face remarqu~e. Pour 

surprenante qu’elle puisse paraitre, l’association de la Saint-Valentin ~ << la culture juive ~7 n’est pas nouvelle en Indon~sie, pays o~ le judaTsme ne 

figure pas parmi les religions reconnues par l’Etat (3) et souffre d’une mauvaise image. Le 12 f~vrier 2008, Buya Mas’oed Abidin, president pour 

Sumatra-Ouest du Conseil des oul~mas indon~siens (Majelis Ulama Indonesia, MUT), la plus haute instance islamique du pays, avait vu en la Saint- 

Valentin une <<conspiration mondialedu capitalismejuif>7. 

Avec sa r~tractation in extremis, le 10 f~vrier dernier, le PKS a ~vit~ de se d~cr~dibiliser en tant que << voix de l’islam >7, r61e que ce parti revendique 

dans le paysage politique indon~sien. Un an plus t6t, Tsmet Amzis, maire de Bukittinggi, dans la province de Sumatra-Ouest, s’appuyant sur une loi 

locale anti-immoralitY, avait ordonn~, le 13 f~vrier 2008, l’interdiction de la f&te sur le territoire de sa commune, arguant de son incompatibilit~ avec 

l’islam : << La Saint-Valentin n’appartient pas ~ notre culture (...). Cette f&te encourage les gens ~ avoir des comportements immoraux et donc 

inacceptablestelsquedesaccoladeset m&medes baisers ! Surtout chezlesjeunes. >7 11avait pr~venu quetout contrevenant serait arr&t~parla 

police et d~f~r~ devant la justice, soulignant que l’occasion lui paraissait propice pour se rendre massivement dans les lieux de pri&res pour 

<< d~montrer sa foi et sa haute moralit~ ~7 (4). 

L’incongruit~ d’une campagne ~ l’occasion de la Saint-Valentin ~tait d’autant plus forte que le projet avait ~t~ imagin~ dans la province de .lava- 

Ouest, l’une des deux provinces d’Indon~sie o~J le PKS a remport~ les ~lections en 2008, suscitant une certaine surprise et inquietude face ~ la monroe 

inattendue d’un parti consid~r~ jusqu’alors comme peu influent. Dans ce bastion du PKS, Ahmad Heryawan, le gouverneur de la province de 3ava- 

Ouest, ardent partisan de la loi anti-pornographie, tente de faire interdire le 3aipongan, une danse au d~hanch~ sensuel, cr~e sur les bases d’une 

danse folklorique locale apr~s que le president Sukarno eut interdit le rock’n roll en 1961. Le gouverneur PKS a ordonn~ aux danseuses de ne plus 

onduler des hanches et de ne pas se rendre trop << attirantes >7. << Nous nous sommes seulement fair l’~cho de l’opinion publique, qui se sent mal ~ 

l’aise face ~ ces d~bordements >7, a expliqu~ Herdiwan ling Suranta, directeur des Affaires culturelles de la province (5). 

Zulkieflimansyah, le chef du PKS ~ l’Assembl~e nationale (DPR, Dewan Perwakilan Rakyat), est quant ~ lui plut6t dubitatif en ce qui concerne les prises 



de position de son parti, qu’il d6crit lui-m&me comme 6rant << entre le marteau et I’enclume ~>. C’est lui qui a insist~ pour que le PKS se rende populaire, 

quitte ~ savoir parfois ne pas se montrer trop radical. En 2004, alors qu’il militait pour que I’Tndon~sie devienne un Etat islamique, le PKS a ainsi retir~ 

de son programme pour les ~lections 16gislatives ses revendications pour que seul Fislam soit reconnu en Indon~sie. 

Zulkieflimansyah est ~galement tr~s conscient du r61e que peuvent jouer les stars adul~es par le public indon6sien Iorsqu’elles acceptent de soutenir la 

campagne du PKS. On chuchote qu’Ahmad Herawan, gouverneur de Java-Ouest, a gagn~ les ~lections de 2008 grSce 8 la popularit~ de Dede Yusuf, 

acteur c~16bre venu soutenir sa candidature. << Tout de suite, les gens viennent vers vous, vous serrent la main, admirent la star de cinema et 

finalement, vous ramassez beaucoup d’argent ~>, conclut Zulkieflimansyah. 

(1)        En Arable Saoudite, en Egypte, au Pakistan, ou encore en Malaisie, des manifestations anti-Saint-Valentin ont lieu chaque ann6e, 

encadr6es par les fondamentalistes religieux rappelant que la f~te est << haram >> (interdite) dans I’islam. Bien qu’elle soit stigmatis~e essentiellement 

en raison de ses origines chr~tiennes, la Saint-Valentin est en r~alit~ fortement syncr~tique. L’Eglise reconna?t trois martyrs sous le nom de saint 

Valentin (d~cret du pape G~lase Ier) et leur f&te commune a ~t~ fix~e le 14 f~vrier, en pattie pour contrer les pratiques des Lupercales romaines, 

f~tes de la fertilitY, c~l~br~es le 15 f~vrier. 

(2) Voir EDA 479, 492 

(3)        Les religions reconnues par I’Etat indon&sien sont au nombre de six : islam (87 % de la population), bouddhisme (1%), hindouisme (2 %), 

catholicisme (3 %).Sorry, couldn’t find any translationPlease support us by using Babylon search enqine 
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Am~rique latine : D~fendre la vie et les droits des peuples indig~nes 

Appel des 6v~ques du CELAM 

ROME, Mardi 17 f6vrier 2009 (~) - Le CELAM lance un appel ~ d6fendre la vie et les droits des peuples fr6quemment menac6s, au terme de la 

Rencontre latino-am~ricaine de pastorale indigene, rapporte l’agence vaticane Fides. 

<< Soyons solidaires avec les 6v&ques et les op6rateurs de pastorale indig&ne du P~rou qui se sont prononc~s sur la ’Valeur et le d~veloppement des 

pays de I’Amazonie’, et d6non~ons les m&mes r~alit~s qui se vivent dans d’autres pays de I’Am~rique Latine. C’est un crime de continuer ~ exploiter 

sous forme indiscrimin~e 1’6cosyst~me qui est source de vie de I’humanit~ >7. C’est ce qu’on lit dans le message publi~ au terme de la Rencontre latino- 

am~ricaine de pastorale indig&ne, convoqu6e par le Conseil ~piscopal latino-am~ricain (CELAM) et qui s’est tenue du 9 au 12 f~vrier ~ Lima (P~rou). 

La rencontre a 6t6 convoqu6e par Mgr Rodolfo Valenzuela, Ev~que de Verapaz (Guatemala) et Responsable de la Section des Peuples indig~nes du 

CELAM. Elle a r~uni les 6v~ques et les secr~taires ex~cutifs des commissions de << Pastorale des peuples indig~nes >> des ~piscopats du Mexique, du 

Guatemala, du Nicaragua, de la Colombie, de I’Equateur, de la Bolivie, du Paraguay et de I’Argentine. Les interventions ont port6 sur le th~me << La 

parole de Dieu et I’inculturation ~ et ont eu les contenus suivants : << Synode de la Parole. Parole de Dieu et inculturation ~>. << Animation biblique de la 

pastorale indigene ~>, << Les peuples indig~nes dans le document d’Aparecida ~>. 

A la fin de la rencontre, les participants ont diffus~ un message contenant un r6sum~ des principales conclusions et propositions ~labor~es. Parmi 

celles-ci, on distingue : << fortifier l’incarnation de la foi chr~tienne dans la vie des peuples qui ont une longue tradition historique de foi et de 

spiritualit6 ; donner plus d’importance ~ l’apprentissage des langues propres aux peuples d’origine ; promouvoir la traduction catholique de la Bible dans 

les diff~rentes langues des peuples indig&nes ; offrir une pleine confiance aux indig~nes, aux op~rateurs de pastorale, aux pr&tres, aux religieuses, aux 

animateurs des communaut6s et aux cat~chistes, pour qu’ils se sentent soutenus et qu’ils aient la place qui leur correspond comme protagonistes du 

processus d’inculturation de l’Evangile ; que la Bible soit plus pr~sente dans les r~unions, dans les rencontres, dans les c~16brations et dans les 

moments significatifs de la vie ; organiser des laboratoires pour les traducteurs de la Bible et de la liturgie dans les langues indig~nes 

<< Nous encourageons tous les fiddles ~ rester attentifs et vigilants dans la foi que nous professons et dans la d~fense de la vie et des droits des 

peuples fr~quemment menac6s >> conclut le message. 
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BROOKS SUNDAY GLOBAL REVIEW LAUNCHES 
Foreign Policy Program Kicks Off with Extensive Look at Putin’s Russia House 

(HARTFORD, CT - February 18, 2009) - Sunday, February 15, 2009 marked the opening episode of 
the Brooks Sunday Global Review, a new weekly online foreign policy talk show hosted by Webster 

Brooks, Senior Fellow with the Center for New Politics and Policy at the University of Denver. 

The Brooks Sunday Global Review will debut with an inside look at Russian foreign policy. Dr. Ariel 
Cohen, a Russia and Central Asian expert with the Heritage Foundation will discuss President 
Obama’s foreign policy options for a resurgent Russia. 

The special two-part series on Russian foreign policy continues with a look at Russia-Ukrainian 

relations featuring Nicolai Petro, former U.S. attache to Russia (Moscow), and Professor of Politics at 
the University of Rhode Island. The Sunday Global review will then shift gears and focuses on Iran with 
Dr. Hooshang Amirahmahdi, President of the American-Iranian Council. 

The new weekly Sunday Review broadcast will be available on the Brooks Foreign Policy Review blog 
at newpolicycenter.or.q. Brooks said: "We hope to provide the public with an in-depth and behind the 
scenes look at critical foreign policy developments each week." Mr. Brooks can be contacted at 
wbrooks@newpolicycenter.org. 

Look out for updates on Center activities and analysis through its weekly eVisory. Contact 
publicrelations@newpolicycenter.or.q or call 866.290.6032 for more information, media inquiries or to 
book fellows for interviews. 

### 

CENTER NEWS 

2.t4.09: The New School on Sirius/XM Satellite Radio Channels 110, 130 and 169 hosted by 
Peter C. Groff & Charles D. Ellison: A discussion on the stimulus package; Webster Brooks, 
CNPP, analyzes the elections in Israel. On The Power Table: Groff discusses Obama’s first 
press conference and the Black press w/Gloria Neal, PoliticsWest.com and Sharon Toomer, 
BlackandBrownNews.com. (go to newpolicycenter.org and click on radio) 
2.13.09: The Center for New Politics and Policy launches its new online poll and "listening 
tour" (go to newpolicycenter.or.q and click on polls to participate) The New School co-host and 
CNPP Senior Fellow Charles D. Ellison will be polling at major locations, launching in 
Washington, D.C. on 2.13.09 and Jersey City, NJ on 2.14.09. 

2.10.09: CNPP Senior Fellow Webster Brooks’ feature column in AI-Arabiya 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 f~vrier 2009 

Pour avancer vers la Semaine sainte et la lumi&re de la Pdsurrection, les chapelains de Paray-le-Monial 

ont prepare, sp~cialement ~ votre intention, un carnet de car6me & la lois simple eL pratique 

Pour le recevoir, merci de nous envoyer votre adresse postale 

Nous vous I’adresserons gracieusement par courtier et vous souhaitons d~s aujourd’hui un saint Car6me 2009. 

P~re Edouard Marot, rec~eur des Sanctuaires 

INTERNATIONAL 

France : Des ce~tres e~r 

DOCUMENTS 

PETITES ANNONCES 

:[ ~.&me Co~r.&s de la Nis&ricerde Divi~e 3 Paris du 20 au 22. f@w°ier 2009 

Rome 

Etats-Unis : Beno~t XVI d&fend les lois justes qui prot6gent la vie humaine 

Le pape regoit Mme Pelosi 

ROME, Mercredi 18 f~vrier 2009 (-~.#.~i[]i4!:g.) - Benoit XVI recommande la promotion d’une << I~gislation juste >> et qui << protege la vie humaine >>, aux 

Etats- Unis. 

Au terme de I’audience g~n~rale du mercredi, le pape Benoit XVI a << rencontr~ bri~vement >> Mme Nancy Pelosi, pr~sidente de la Chambre des 

repr~sentants aux Etats-Unis et sa suite, indique un communiqu~ du Saint-Si&ge. 

Le pape a << saisi cette occasion >> pour rappeler, indique la m&me source, que << la loi morale naturelle et l’enseignement constant de l’Eglise sur la 

dignit~ de la vie humaine de sa conception ~ sa mort naturelle imposent ~ tous les catholiques, s#cialement les l~gislateurs, les juristes, et les 

responsables du bien commun de la societY, de coo#rer avec tous les hommes et routes les femmes de bonne volont~ pour promouvoir une l~gislation 

juste, visant ~ prot~ger la vie humaine dans tous ses moments 

3e souhaite envever cette information a" u~i ami 



Retraite de car6me au Vatican confi~e au card, Arinze 

Pas d’audiences entre le ler et le 7 mars 

ROME, Mercredi 18 f~vrier 2009 (~]~.i!i=~£~i) - C’est le cardinal nigerian Francis Arinze, prefer ~m~rite de la Congregation pour le culte divin et la 

discipline des sacrements que Benoit XVI a charg~ cette annie de pr~cher la retraite annuelle au Vatican pour l’entr~e en car~me. 

Le mois de mars de Benoit XVI est sous le signe de l’Afrique. Le premier voyage du pape en Afrique, au Cameroun et en Angola, aura lieu ~galement 

pendant ce mois de mars, du 17 au 23. II pr~parera le synode des ~v~ques pour l’Afrique pr~vu en octobre prochain, du 4 au 25, au Vatican. 

Le th~me de cette retraite est christologique et sacerdotal : << Le pr~tre rencontre J~sus et le suit ~>. 

Traditionnellement, cette retraite commence le soir du premier dimanche de car~me, cette annie, le ler mars et se conclut au matin du samedi 

suivant, cette annie, le 7 mars. Pendant cette p~riode, les audiences du pape sont suspendues. 

La premiere soiree commencera ~ 18h, par l’adoration eucharistique suivie des v~pres, de la premiere m~ditation et de la b~n~diction du Saint- 

Sacrement. 

Chaque matinee sera rythm~e par les laudes (9 h), fierce (10 h 15), et deux m~ditations. 

L’apr~s-midi, ~ 17 h, le cardinal Arinze donnera la troisi~me m~ditation de la journ~e. Elle sera suivie des v~pres (17 h 45), de l’adoration eucharistique 

et de la b~n~diction. 

La derni~re m~ditation aura lieu le samedi 7 mars, apr~s les laudes. 

Les predications et la liturgie ont lieu en presence du pape et de la curie romaine, en la chapelle Redemptoris Mater du Vatican, d~cor~e selon la 

tradition orientale par le mosa=ste slovene, le P. Marco Rupnik, sj= 

C’est la seconde fois qu’un archev~que africain pr~che la retraite au Vatican. En effet, en 1984, la predication avait ~t~ confi~e par le pape 3ean-Paul 

II au cardinal Alexandre do Nascimento, archev~que de Lubango, en Angola. En 1982, l’archev~que avait ~t~ enlev~ par la gu~rilla puis rel~ch~ apr~s 

un appel public de 3ean-Paul II, qui l’avait << cr~ ~> cardinal l’ann~e suivante. 

Le pape invite & scruter la Parole de Dieu, & I’exemple de B~de 

Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 18 f~vrier 2009 (Z~?~T.o~) - Benoit XVl demande aux catholiques de << scruter ~> la Parole de Dieu et s’en << nourrir ~>, ~ l’exemple de 

B~de le V~n~rable~ 

<< ~ l’exemple de B~de le V~n~rable, prenez le temps de scruter les merveilles de la Parole de Dieu, pour en faire votre nourriture ~>, a en effet d~clar~ 

Benoit XVT en fran~ais lors de l’audience du mercredi, place Saint-Pierre, ~ l’issue de la synth~se en fran~ais de sa cat~ch~se sur le b~n~dictin anglais. 

<< Les cultures qui s’ouvrent au Christ forment l’universalit~ de l’Eglise ~>, titre pour sa part L’Osservatore Romano en italien du 19 f~vrier : l’Eglise ne se 

r~duit pas ~ une seule culture. 

Et Radio Vatican titre sur la pri~re du pape pour l’Europe : << Que l’Europe red~couvre ses racines chr~tiennes pour devenir plus << humaine ~>. ~> 

Benoit XVI a sal~u diff~rents groupes francophones : << .le salue cordialement les p~lerins de langue fran~aise, particuli~rement les groupes du diocese 

de Cr~teil, avec leur ~v~que Mgr Michel Santier, les pr6tres du diocese de Grenoble-Vienne, avec Mgr Guy de K~rimel, les nombreux jeunes des lyc~es 

et des aum6neries ainsi que les groupes provenant de diverses paroisses ~>. 

11 leur a adress~ cette exhortation : << ~, l’exemple de B~de le V~n~rable, prenez le temps de scruter les merveilles de la Parole de Dieu, pour en faire 

votre nourriture. Que Dieu vous b~nisse ! ~> 

Le pape avait pr~sent~ la vie du c~l~bre b~n~dictin anglais en insistant sur son rayonnement dans route l’Europe : << B~de, dit << le v~n~rable ~>, dont 

nous parlerons aujourd’hui, est n~ dans le nord~est de l’Angleterre ~ la fin du septi~me si~cle. A l’~ge de sept ans ses parents le confi~rent au 

monast~re b~n~dictin voisin pour l’instruire~ ~I y restera jusqu’~ sa mort, heureux de scruter les l~critures et de chanter la louange divine. 11 fur un 

~rudit de grande envergure dont les ~crits se r~pandirent dans toute l’Europe. 11 contribua ainsi tr~s efficacement ~ la construction d’une Europe 

chr~tienne ~>. 

Surout le pape a soulign~ son amour de la Bible : << Les l~critures Saintes ont ~t~ la source constante de sa r~fle×ion th~ologique. En les commentant, 

B~de se r~f~re toujours au Christ et ~ l’l~glise >>. 

Mais il a aussi relev~ le go6t du b~nduictin d’Outre Manche pour l’histoire de l’leglise, << un autre de ses th~mes privil~gi~s ~> : << Les traits 

caract~ristiques de l’~glise qu’il aime mettre en ~vidence sont sa catholicitY, son apostolicit~ et ainsi que sa romanit~ ~>. 



Enfin, le pape a soulign~ que << B~de fur aussi un grand maitre de th~ologie liturgique. Dans ses homilies, il excellait ~ aider les fiddles ~ c~l~brer 

joyeusement les myst~res du Seigneur et ~ en vivre >>. 

Le pape a soulign~ l’actualit~ de l’oeuvre de B&de pour chaque baptis~ appel~ ~ vivre de l’~coute de la Parole de Dieu: << Son enseignement demeure 

tr~s actuel pour nous tous aujourd’hui. Chacun, suivant sa vocation, est appel~ ~ travailler dans l’l~glise sans ~pargner sa peine, afin d’ouvrir de 

nouveaux champs ~ la Parole de Dieu et lui permettre de s’ins~rer dans le tissu social. B&de nous invite ~ &tre assidus ~ l’~coute de la Parole de Dieu 

et ~ la pri&re 

Jeunes, ¢onstruisez vos projets sur votre fidblit~ & Dieu 

Message de Benoit XVI ~ l’audience g~n~rale 

ROME, Mercredi 18 f~vrier 2009 (~.~.~Ji~i!i~.~!~.) - Beno~t XVI invite les jeunes ~ construire leurs projets sur leur << fid~lit~ ~ Dieu ~>= 

A la fin de l’audience, Benoit XVT a salu~ les jeunes, les malades et les jeunes marius, comme c’est la coutume. II a aussi remerci~ tous les p~lerins (ils 

~taient 15.000) d’avoir affront~ le froid et le vent, sous un ciel bleu et un soleil trompeurs : << Avec tous rues remerciements cordiaux. Merci de la 

patience, dans le vent et le froid. Merci ~ vous tous ~>. 

<< Chers jeunes, a dit le pape en italien, pr~parez-vous ~ affronter les ~tapes importantes de la vie avec un engagement spirituel, en construisant 

chacun de vos projets sur les bases solides de la fid~lit~ ~ Dieu ~>. 

<< Chers malades, soyez toujours conscients qu’en offrant vos souffrances au P~re c~leste en union avec celles du Christ, vous contribuez ~ la 

construction du Royaume de Dieu ~>, a ajout~ le pape. 

Aux jeunes marius, Benoit XVI a fair cette recommandation: << Chers jeunes marius, faites grandir votre famille chaque jour grace ~ l’~coute de Dieu, 

afin que votre amour r~ciproque demeure solide et qu’il s’ouvre ~ l’accueil des plus n~cessiteux ~>. 

Les migrants ne sont pas des boucs ~missaires 

Intervention Mgr Agostino Marchetto 

ROME, Mercredi 18 f~vrier 2009 (Z~,~IT.o~-e) - Mgr Agostino Marchetto a souhait~ une politique << explicite >> qui reconnaisse les droits fondamentaux 

de la personne migrante, invitant ~ ne pas consid~rer ces derniers comme des << boucs ~missaires ~> ou comme << une menace ~ la s~curit~ 

Le secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement s’est exprim~ ~ Rome durant un symposium 

organis~ par la Communaut~ Sant’Egidio, en collaboration avec la Fondation Adenauer, sur le th~me’La dignit~ de I’homme et les droits de I’homme 

I’heure de la mondialisation’. 

Selon L’Osservatore Romano du 18 f~vrier, l’objectif de son intervention ~tait de r~affirmer la dignit~ du migrant, dont les probl~matiques se 

d~veloppent d~mesur~ment avec la mondialisation. 

Les migrants ne doivent pas ~tre consid~r~s comme des << boucs ~missaires pour cachet d’autres probl~mes sociaux >>, ni comme << une menace ~ la 

s~curit~ et ~ la stabilit~ ~>, a estim~ le haut pr~lat tout en souhaitant le d~veloppement d’une << politique explicite et concert~e >> pour la 

reconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine, et donc aussi pour ceux qui vivent dans la mobilitY. 

Mgr Marchetto a rappel~ que les << migrations constituent un des d~fis les plus complexes de notre monde globalis~ >>. Et elles le sont ~ tel point que 

les modifications sociales inh~rentes ~ l’accueil des immigr~s d’origines ethniques diff~rentes sont l’objet d’un d~bat public plac~ << au premier plan de 

l’agenda international >>. 

<< Le droit des Etats ~ la gestion de l’immigration doit, dans tous les cas, pr~voir des mesures claires et envisageables d’entr~es r~guli~res dans le 

pays, veiller sur le march~ du travail pour emp6cher l’exploitation des travailleurs migrants, mettre en oeuvre des mesures d’int~gration quotidienne, 

combattre les comportements x~nophobes, encourager des formes de vie en commun sociale, culturelle et religieuse >>, a-t-il insistS. 

Le haut pr~lat a enfin soulign~ que << la mobilit~ humaine forc~e engage l’Eglise ~ intervenir sur les causes des maux qui la g~n~rent >>. Pour cela, il faut 

notamment renouveler << la culture et l’~cole >>. << La connaissance des diff~rents groupes ethniques et de leur culture est donc un passage oblig~ qui 

devrait ~tre ins~r~ dans les programmes scolaires et dans ceux de la cat~ch~se >>, a-t-il ajout~. De son c6t~, l’Eglise dolt encourager << une action 

pastorale adapt~e dans le domaine des migrations pour valoriser le migrant comme un artisan du dialogue oecum~nique et entre les religions >>. 

Marine Soreau 



Confirmation des dates de la visite de Benolt XVI en Jordanie 

Premiere ~tape de son voyage en Terre Sainte 

ROME, Mercredi 18 f~vrier 2009 (~.~.~Ji~]i~.~![g.) - Le pape Benoit XVT sera en Jordanie, premi&re ~tape de son voyage en Terre Sainte, du 8 au 11 mai. 

C’est ce qu’a annonc~ hier mardi, le porte-parole de l’Eglise catholique en Jordanie, le p&re Rifaat Bader, dans un communiqu~ re(~u par la r~daction 

arabe de ZENIT. Le pape se rendra ensuite en Tsra~l et dans les territoires palestiniens. 

En Jordanie, ilest pr~vu quelepapeserendesurle mont N~bo (40 kmau sud d’Amman),~ l’endroit m&meo6 MoYseapergutlaTerrePromise, et sur 

les rives du Jourdain, o6 la tradition affirme que J~sus fut baptis~ par Jean-Baptiste. Beno~t XVI y inaugurera une ~glise. 

Selon le porte-parole, une r~union est ~galement pr~vue avec les dirigeants islamiques jordaniens dans la mosqu~e du roi Hussein (Amman). 

Les d~tails de la visite de Benoit XVT en Tsra~l ne sont pas encore connus. Le premier ministre Ehud Olmert a simplement soulign~ que le president 

Shimon Peres, << l’accompagnerait en divers lieux >> et souhait~ que la visite << se d~roule dans un climat appropri(~ >> et qu’elle << connaisse le succ&s 

des pr~c~dentes visites de papes 

Le nonce apostolique en Tsra~l, Mgr Antonio Franco, a pr~cis~ ~ l’agence STR que << la visite du pape sera celle du chef spirituel de la communaut~ 

catholique qui vient rendre visite ~ ses enfants sur cette terre, en ~articulier en Jordanie et en Terre Sainte, donc en Isra~l et dans les territoires 

palestiniens ~>. 

Trois rencontresaveclescommunaut~scatholiquessont pr~vues << une8 J~rusalem, une~ Bethl~emet uneen Galil~e~>, a-t-il pr~cis~,ajoutant 

qu’une visite ~ Gaza << n’est pas au programme >>, mais que la communaut~ catholique de cette zone sera pr~sente aux rencontres avec le pape. 

Le nonce a confirm~ que le pape rencontrerait aussi << les chefs des autres religions, la religion musulmane et la religion juive >>, << les autorit~s de l’Etat 

jordanien et isra~lien, et des repr~sentants de l’Autorit~ palestinienne >>. 

]eseLihaitee~vo~cette inform~tio~ a’ L~ ami 

Le 5 avril, Benolt XVT remettra la croix des JMJ aux jeunes madril~nes 

ROME, Mercredi 18 f~vrier 2009 (~) - Le 5 avril, jour du dimanche des Rameaux, Benoit XVI remettra la croix et l’ic6ne des Journ~es mondiales 

de la Jeunesse aux jeunes de l’archidioc~se de Madrid qui accueilleront les prochaines JMJ, durant l’~t~ 2011. 

Comme le veut la tradition, la remise de la croix se fera au cours de la c~l~bration place Saint-Pierre, a annonc~ l’agence de la conference ~piscopale 

italienne, Sir. 

Pour se preparer ~ cet ~v~nement, le service de la pastorale des jeunes de l’archidioc~se de Madrid a organis~ un p~lerinage ~ Rome pour les jeunes 

de 15 ans et plus, qui << se sentent appel~s ~ s’engager dans l’organisation et dans la c~l~bration des JM3 2011 >>. 

En outre, les jeunes participeront ~ une messe c~l~br(~e le 3 avril dans l’~glise San Lorenzo in Damaso, tandis que le jour suivant sera consacr~ ~ la 

pri~re et au sacrement de r~conciliation. Le 7 avril, les jeunes se rendront aussi ~ Pomp~i. 

La Croix des 3HI a ~t~ confi~e aux jeunes par 3ean-Paul II en 1984, ~ la fin de l’Ann~e Sainte de la R~demption durant laquelle cette grande croix de 

bois (3m80) avait pris place pros de l’autel majeur de la Basilique Saint-Pierre. 

<< Tr~s chers jeunes, ~ la fin de l’Ann~e Sainte, je vous confie le signe de cette Annie Jubilaire : la Croix du Christ ! Portez-la dans le monde comme 

signe de l’amour du Seigneur .l~sus pour l’humanit~ et annoncez ~ tous qu’il n’y a de salut et de r(~demption que dans le Christ mort et ressuscit~ >>, 

avait alors lanc~ Jean-Paul II aux jeunes. 

Depuis, la Croix des JMJ a parcouru le monde. Traditionnellement, elle est reGue par le pays d’accueil des 3MJ qui organise avec les jeunes le p~lerinage 

de cette croix ~ travers le pays. 

Marine Soreau 



<< Cas Williamson >> : Le P, Lombardi clarifie les probl~mes de communication 

<< Cette crise, peut &ire un pas en avant positif dans les relations avec les 3uifs ~7 

ROME, Mercredi 18 f~vrier 2009 (~.~.~=~T:.!?.[~.) - Le porte-parole du Saint-Si~ge, le p~re Federico Lombardi s.j., a expliqu~ ce lundi les d~tails de 

communication dans le << cas Williamson >7 devant les d~l~gu~s pour les moyens de communication des dioceses espagnols. II a soulign~ les effets 

positifs que l’effort de clarification a eus pour les relations avec le monde juif. 

Le p~re Lombardi est intervenu lors de l’assembl~e annuelle de la Commission ~piscopale espagnole pour les moyens de communication sociale 

(CEMCS), et il a consacr~ une pattie de son expos~ ~ parler de la n~cessit~ d’affronter les moments de crise communautaire dans l’Eglise avec 

<< clart~ >7 et << sans peur ~7. 

Le porte-parole du Vatican a reconnu que ce moment de tension entre la publication du d~cret de levee de l’excommunication des ~v~ques 

<< lefebvristes >7 par le pape le 24 janvier dernier, a ~t~ dO ~ la << dramatique co~ncidence >7 avec la diffusion au m~me moment des d~clarations de Mgr 

Richard Williamson, qui jusqu’alors n’~taient pas sur la place publique. 

Cette coTncidence, a expliqu~ le p~re Lombardi, << a cr~ une situation de confusion et de tension tr~s grande puisqu’il s’agissait en principe de deux 

choses distinctes >7. A cette situation a contribu~ aussi le fair que les gens ne savaient pas ce que signifiait l’excommunication et ce qu’impliquait sa 

levee, a soulign~ le P. Lombardi. 

<< Le probl~me ~tait d’expliquer d’un c6t~ que ce d~cret portait sur l’excommunication prononc~e vingt ans auparavant, et qu’il s’agissait d’essayer de 

renouer les relations avec un groupe, non pas avec des personnes particuli~res >7, a-t-il soulign~. 

<< D’un autre c6t~, il fallait clarifier que, malheureusement, l’une de ces personnes avait tenu des propos inacceptables, et donc jetait une ombre tr~s 

grave sur la tentative m~me de crier ce dialogue >7, a-t-il ajout~. 

Le point d~licat de la communication de ces jours-l~, a pr~cis~ le porte-parole du Vatican, ~tait d’ << expliquer que l’intention du pape, en faisant cette 

d~marche, n’~tait en aucun cas de rompre avec le Concile Vatican 11, mais d’~liminer un obstacle pour reconstruire une communion dans l’Eglise qui est 

importante 

L’esprit qui animait le pape, a fait observer le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, est tr~s bien refl~t~ dans la lettre qui accompagne le 

Motu Propio Summorum Pontificum, sur la messe tridentine : << faire tout son possible, et lui en conscience se sentait tenu de le faire, pour rem~dier ~ 

une situation de rupture qui court le risque de cristalliser et de durer, en cr~ant une communaut~ schismatique ~7. 

Quant ~ savoir s’il aurait fallu une meilleure connaissance des positions personnelles des ~v&ques excommuni~s, le p~re Lombardi a pr~cis~ que les 

n~gociations avec la Fraternit~ Saint Pie X << avaient ~t~ menses avec Mgr Fellay, sup~rieur g~n~ral de cette communaut~ >7, et pas directement avec 

cet ~v~que, qui r~side en Argentine. 

<< II y a eu des erreurs et des probl~mes de communication ~7, a-t-il reconnu, mais << ce qui est s~r, c’est que le pape ignorait la position de Mgr 

Williamson ~7. 

Effets positifs 

L’effort de clarification du Saint-Si~ge sur cette question a eu des << effets positifs ~ aussi bien dans les rapports avec le monde juif que dans l’amorce 

du dialogue avec la Fraternit~ Saint Pie X, a expliqu~ le p~re Lombardi. 

Le porte-parole du Vatican a fait allusion ~ la visite au Vatican de repr~sentants d’organisations juives am~ricaines le jeudi 12 f~vrier, et ~ ses 

impressions personnelles apr~s s’~tre entretenu avec eux sur la question. 

<< 3’ai parl~ avec eux et en particulier avec le rabbin Rosen, chef de la d~l~gation juive qui participe au dialogue interreligieux au sein du Conseil 

pontifical pour l’unit~ des chr~tiens, a-t-il expliqu~. Non seulement ils avaient compris que la position du pape avait toujours ~t~ compl~tement hostile 

aux propos n~gationnistes de l’Holocauste ~7, mais que cette confusion avait confirm~ << sa cordialit~ et son affection personnelle pour le peuple juif ~7. 

Cette occasion, a-t-il ajout~, << prefigure peut-~tre aussi un nouveau pas en avant entre le juda~sme et le christianisme, s’il est v~cu positivement ~7. 

Le p~re Lombardi a ~tabli un parall~le avec le cas du discours du pape ~ Ratisbonne, qui a cr~ une situation de tension avec le monde islamique. 

<< A l’occasion de cette crise, toute une s~rie de contacts nouveaux et d’approfondissements avec les diff~rentes instances du monde musulman a vu 

le jour, si bien qu’~ present, nous avons beaucoup plus avanc~, je crois, qu’avant Ratisbonne, a-t-il affirmS. 

En outre, cette crise a contribu~ ~galement ~ preparer le dialogue avec les << lefebvristes ~7 car les conditions d’un dialogue, d’un chemin, et la 

clarification interne quant ~ leurs propres positions sont ~ present beaucoup plus exigeantes, estime le P. Lombardi. 

Inma ,41varez 



Le dialogue interreligieux interpelle tous les hommes de bonne volont~ 

Congr~s du Conseil pontifical pour la culture en Egypte 

ROME, Mercredi 18 f~vrier 2009 (~..%~.i[,:~£~i) - Le dialogue interreligieux est le meilleur moyen de d~couvrir ’l’autre’, de chercher ~ le comprendre et de 

lui << t~moigner notre foi >>, a affirm~ le secr~taire du Conseil pontifical pour la culture. II << interpelle tous les hommes de bonne volont~ >>. 

Les propos du p&re Bernard Ardura ont ~t~ publi~s dans L’Osservatore Romano du 18 f~vrier. II s’est exprim~ Iors de I’ouverture du Congr&s sur le 

th&me’De la diversit~ culturelle au dialogue interreligieux en M~diterran~e’, qui se d~roule du 15 au 18 f~vrier au Foyer Saint-Etienne au Caire, en 

Egypte. 

Ce Congr&s r~unit des personnalit~s du monde de la culture appartenant non seulement aux diff~rents rites de l’Eglise catholique presents dans le 

pays, mais aussi de l’Eglise copte et de l’islam. 

Dans son intervention, le p&re Bernard Ardura, secr~taire du Conseil pontifical pour la culture, a soulign~ que la M~diterran~e a ~t~ pendant des si&cles 

et continue ~ &tre un pont entre les cultures et les religions. 

<< Nous en sommes convaincus, le dialogue est le meilleur moyen de se rapprocher de l’autre, l’~tranger, de ne plus en avoir peur, de le rencontrer, de 

le d~couvrir, de l’accueillir, de l’~couter, de le comprendre, de lui t~moigner notre foi en respectant ses convictions ~>, a-t-il expliqu~. 

Mais pour le chr~tien, la << question fondamentale ~> est de savoir << avec qui devons-nous dialoguer ? ~>. Paul VI y r~pond dans l’encyclique’Ecclesiam 

suam’ : << L’Eglise dolt &tre pr&te ~ maintenir le dialogue avec tous les hommes de bonne volont~, qu’ils soient dans ou hors de son enceinte ~. 

Pour le p~re Ardura, le dialogue interculturel << interpelle tous les hommes de bonne volont~, quelles que soient leur nationalitY, leur culture, leur 

religion, pour construire une culture authentique de paix et d’harmonie >> ~ travers << l’~ducation de la conscience et la culture ~>. 

Ce dialogue, a-t-il ajout~, << implique d’assumer profond~ment le sens de l’homme et de la fraternit~ humaine, dans le respect de la sacralit~ de la vie, 

la reconnaissance de la solidarit~ de tous les hommes avec le monde cr~, avec les autres hommes et avec Dieu ~>. 

Pour conclure, le secr~taire du Conseil pontifical pour la culture, a r~fl~chi sur l’importance de l’~change culturel pour favoriser ce dialogue, qui passe 

essentiellement << par les matrices de la culture et de l’~ducation, c’est-~-dire l’~cole, l’universit~, les centres culturels, la science, les oeuvres de 

culture, les rites et les coutumes. Nous sommes t~moins de l’importance des institutions d’~ducation et de formation pour l’apprentissage du dialogue 

interculturel d&s le plus jeune ~ge ~>, a-t-il ajout~. 

Marine Soreau 

]e soLIhaite e~vo~ cette informatio~ a’ L~ 

International 

Vers une .3M.3 orthodoxe ? 

Le patriarche Kirill fait des jeunes une priorit~ de son minist~re 

ROME, Mercredi 18 f~vrier 2009 (~.:’.’t~.~,.,?.~.~) - Le patriarche de Moscou et de route la Russie, Kirill, a invit~ les jeunes ~ &ire ~ << l’avant-garde de 

l’Eglise >>. Comme il l’avait annonc~ au lendemain de son ~lection, le patriarche orthodoxe a d~cid~ de mettre la jeunesse au centre de son ministate. 

En rencontrant, le 14 f~vrier dernier, les responsables d’associations pour la jeunesse orthodoxe, le patriarche a tenu un long discours sur les d~fis 

culturels proposes par la << philosophie contemporaine >>, a rapport~ l’agence de la Conference ~piscopale italienne, SIR. 

<< Les jeunes peuvent changer la vie des soci~t~s humaines, s’ils font des valeurs morales un << ideal attractif >>, a soulign~ le patriarche orthodoxe. 

<< Les jeunes doivent &tre ~ l’avant-garde de l’Eglise. C’est la jeunesse qui dolt porter au monde la frafcheur et l’annonce de l’Eglise qui consiste ~ 

professer qu’il n’y a que dans le Christ que l’homme trouve la pl~nitude de la vie ~>. 

<< .~e compte beaucoup sur vous >>, leur a enfin lanc~ le patriarche orthodoxe, proposant d’organiser une grande rencontre au stade moscovite Luzhniki 

avec des centaines de milliers de jeunes. 

Marine Soreau 

]e soLIhaite e~vo~ cette i~formatio~ a’ L~ 



France : Des centres pour << g~rer le risque >> d’avoir un enfant trisomique 

Un manque d’ << ~clairage divers et contradictoire >> 

ROME, Mercredi 18 f~vrier 2009 (~.~.~J~,.#Z~.) - << Des centres pour "g~rer le risque" d’avoir un enfant trisomique >>, titre aujourd’hui << ..G.-.~.~:~.!~.i~.~.~..>>, la 

synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

En ~cho ~ une l’~tude de I’INSERM relative ~ l’information et au consentement des femmes pour le d~pistage prenatal ~ la nouvelle procedure de 

g,~n~ralisation du d~pistage de la trisomie 21 (cf....~’~:~.~)~!~.~..~!~..l?.!:9.&~ig..~!.~!..~!.9.,.’.~.~z~!~.~), Bruno Jeandidier, p~diatre, r~agit. 

En effet, une procedure nouvelle veut qu’une g~n~ralisation du d~pistage au cours du premier trimestre puisse ~tre effectu~e au sein d’un "centre de 

gestion des risques maternels foetaux". 

Ces centres auraient pour vocation de d~pister et d~livrer les r~sultats des tests au cours de la m~me journ~e, pour "favoriser un vrai choix des 

femmes enceintes, qui ~viteraient ainsi avant leur d~cision de subir la pression sociale, leur grossesse n’~tant pas encore visible". 

Cette explication, pour M. Jeandidier, est une "analyse erron~e" car le choix qui s’impose est "~minemment personnel" et il serait faux de penser que 

ces centres puissent preserver les femmes de route pression sociale. "Le huis clos dans ces centres ne protege que les professionnels." 

Par ailleurs, l’auteur souligne que l’annonce d’un risque de trisomie 2:[ est "une ~preuve extr~mement violente et ~prouvante, qui marque durablement 

l’histoire des couples/’ "R~sumer cette ~preuve 8 la gestion d’un risque me parait, de la part des professionnels, t~moigner d’une suffisance, voire d’un 

m~pris de ces familles" ajoute-t-il. 

II s’indigne du manque d’"~clairage divers et contradictoire" qui permettrait un choix r~ellement libre et "qui fonde notre responsabilit~ et donc notre 

humanitY". 

Bruno Jeandidier termine sa tribune par une "anecdote" r~v~latrice que lui a rapport~e un gyn~cologue d’une maternit~ renomm~e. A l’issue d’une 

amniocent~se, ce gyn~cologue a affirm~ "non sans fiert~" avoir "enti~rement "g~r~ le risque" en ayant prescrit, sans l’avis pr~alable du couple, une 

interruption m~dicale de grossesse, suite ~ la d~couverte d’une trisomie 2:[. La question qu’il a ensuite posse devrait nous faire r~fl~chir : "sinon, un 

trisomique, cela se suit comment?’L 

[NDLR : Le fivre de Jean-Marie Le M~n~, La trisomie est une trag~die grecque, r~cemment publi~ aux ~ditions Salvator, offre une analyse et des 

propositions alternatives ~ la d~rive eug~niste du d~pistage des enfants trisomiques.] 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth&se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont /es sources sont indiqu~es dans 

I’encadr~ noir. Les opinions exprim&es ne sont pas toujours cautionn&es par la r~daction. 

Sources : La Croix (Bruno Jeandidier) 18/02/09 - ~< .~?.~.!~.~L#..>~ 

(~ui est responsable de la crise ? 

Interview de Luis Enrique Marius, directeur g~n~ral du CELADIC 

ROME, Mercredi :[8 f~vrier 2009 (..Z.’).Z.~:.~..~.Z,.’.o.~i) - Qui est responsable de la crise mondiale actuelle ? Peut-on identifier un << p~cheur >> ? Y a-t-il 

contrition ? Et p~nitence ? 

Le professeur Luis Enrique Marius, directeur g~n~ral du Centre d’~tudes latino-am~ricaines pour le d~veloppement, l’int~gration et la cooperation 

(CELADIC), a tent~ d’analyser la crise actuelle en lui appliquant les param~tres de la confession. 

Le professeur Marius reconnait que cela n’est pas facile, en particulier parce que les responsables de cette crise (les << p~cheurs >>) n’ont pas ~t~ 

v~ritablement d~masqu~s. 

<< Le p~cheur reste invisible : en effet, personne n’a dit ou indiqu~ qui est responsable de cette crise. 11 n’y a donc pas d’acte de contrition ~>, a 

expliqu~ le professeur Marius ~ ZENIT. << 11 n’y a pas non plus une intention de r~parer - a-t-il poursuivi - puisqu’on n’a entendu personne prendre la 

r~solution de ne pas retomber dans les re&rues erreurs 

<< Ce qui, en revanche, est plus qu’~vident, c’est la p~nitence, mais ce ne sont pas les responsables qui expient, mais la grande majorit~ des pauvres 

et des exclus 

<< Je suis pr~occup~ - a ajout~ le professeur Marius - quand j’entends nos gouvernants irresponsables affirmer que nos ~conomies sont pr~par~es 



r~soudre la crise, alors que nous savons tous qu’il ne s’agit pas d’une crise financi~re ni ~conomique, mais de l’~chec d’un module de d~veloppement 

qui s’est construit sur la valeur du profit et de l’accumulation, o6 la main invisible du march~ allait r~guler route l’~conomie, et o~J l’Etat ne devait pas 

intervenir >>. 

<< A present - a-t-il d~clar~ - il faut penser et encourager un module alternatif de d~veloppement, centr~ sur la personne humaine et dont l’objectif 

soit de progresser vers la justice sociale avec une ~conomie au service de nos populations et non l’inverse >>. 

Le CELADTC lancera en avril prochain un << mod&le alternatif de d~veloppement humain integral - contribution au changement >>. II sera pr~sent~ aux 

gouvernements et aux diff~rents secteurs (politique, de l’entreprise, social, acad(~mique et culturel), en vue de sa discussion et de sa promotion. 

]e seLihaite e~vo~ cette i~foFm~tiO~ a~ u~1 

Documents 

Audience g~n~rale du 18 f~vrier 2009 : B~de le V~n~rable 

Texte integral 

ROME, Mercredi 18 f~vrier 2009 (~,.:.-~!~.~[,9}~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Benoit XVl 

au cours de l’audience g~n(~rale, sur la place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Le saint que nous ~voquons aujourd’hui s’appelle B~de et naquit dans le nord-est de l’Angleterre, plus exactement dans le Northumberland, en 

672/673. II raconte lui-m~me que ses parents, alors qu’il ~tait Ag~ de sept ans, le confi~rent ~ l’abb~ du proche monast~re b~n~dictin, afin qu’il 

l’instruise : << Depuis lors, - rappelle-t-il - j’ai toujours v~cu dans ce monast6re, me consacrant intens~ment ~ l’~tude de l’Ecriture et, alors que 

j’observais la discipline de la R~gle et l’engagement quotidien de chanter ~ l’~glise, il me fur toujours doux d’apprendre, d’enseigner ou d’~crire 

>> (Historia eccl. Anglorum, V, 24). De fait, B~de devint l’une des plus ~minentes figures d’~rudit du haut Moyen Age, pouvant utiliser les nombreux 

manuscrits pr(~cieux que ses abb~s, revenant de leurs frequents voyages sur le continent et ~ Rome, lui portaient. L’enseignement et la r~putation de 

ses ~crits lui valurent de nombreuses amities avec les principales personnalit~s de son ~poque, qui l’encourag~rent ~ poursuivre son travail, dont ils 

~taient nombreux ~ tirer b~n~fice. Etant tomb~ malade, il ne cessa pas de travailler, conservant toujours une joie int~rieure qui s’exprimait dans la 

pri~re et dans le chant. II concluait son oeuvre la plus importante, la Historia ecclesiastica gentis Anglorum, par cette invocation : << .le te prie, 6 bon 

3~sus, qui avec bienveillance m’a permis de puiser aux douces paroles de ta sagesse, accorde-moi, dans ta bont~, de parvenir un jour ~ toi, source de 

route sagesse, et de me trouver toujours face ~ ton visage >>. La mort le saisit le 26 mai 735 : c’~tait le jour de l’Ascension. 

Les Saintes Ecritures sont la source constante de la r~flexion th~ologique de B~de. Apr~s une (~tude critique approfondie du texte (une copie du 

monumental CodexAmiatinus de la Vulgate, sur lequel B~de travailla, nous est parvenue), il commente la Bible, en la lisant dans une optique 

christologique, c’est-~-dire qu’il r~unit deux choses : d’une part, il ~coute ce que dit exactement le texte, il veut r~ellement ~couter, comprendre le 

texte lui-m~me ; de l’autre, il est convaincu que la clef pour comprendre l’Ecriture Sainte comme unique Parole de Dieu est le Christ et avec le Christ, 

dans sa lumi~re, on comprend l’Ancien et le Nouveau Testament comme << une >> Ecriture Sainte. Les ~v(~nements de l’Ancien et du Nouveau 

Testament vont de pair, ils sont un chemin vers le Christ, bien qu’ils soient exprim~s ~ travers des signes et des institutions diff~rentes (c’est ce qu’il 

appelle la concordia sacramentorum). Par exemple, la tente de l’alliance que MoYse dressa dans le d~sert et le premier et le deuxi~me temple de 

,l~rusalem sont des images de l’Eglise, nouveau temple ~difi~ sur le Christ et sur les Ap6tres avec des pierres vivantes, ciment~es par la charit~ de 

l’Esprit. Et de m6me qu’~ la construction de l’antique temple contribu~rent ~galement des populations paYennes, inerrant ~ disposition des mat~riaux 

pr~cieux et l’exp~rience technique de leurs maitres d’oeuvre, ~ l’~dification de l’Eglise contribuent les ap6tres et les maitres provenant non seulement 

des antiques souches juive, grecque et latine, mais ~galement des nouveaux peuples, parmi lesquels B~de se plait ~ citer les celtes irlandais et les 

anglo-saxons. Saint B~de volt croitre l’universalit~ de l’Eglise qui ne se restreint pas ~ une culture d~termin~e, mais se compose de routes les cultures 

du monde qui doivent s’ouvrir au Christ et trouver en Lui leur point d’arriv~e. 

L’histoire de l’Eglise est un autre th~me chef ~ B~de. Apr~s s’~tre int~ress~ ~ l’~poque d~crite dans les Acres des Ap6tres, il reparcourt l’histoire des 

P6res et des Conciles, convaincu que l’oeuvre de l’Esprit Saint continue dans l’histoire~ Dans la Chronica Nlaiora, B~de trace une chronologic qui 

deviendra la base du Calendrier universel << ab incarnatione Domini >>. D~j~ A l’~poque, on calculait le temps depuis la fondation de la ville de Rome. 

B~de, voyant que le v~ritable point de r~f(~rence, le centre de l’histoire est la naissance du Christ, nous a donn~ ce calendrier qui lit l’histoire en 

partant de l’Incarnation du Seigneur. II enregistre les six premiers Conciles oecum~niques et leurs d~veloppements, pr~sentant fid~lement la doctrine 

christologique, mariologique et sot~riologique, et d~non~ant les h~r~sies monophysite et monoth~lite, iconoclaste et n~o-p~lagienne. Enfin, il r~dige 

avec une rigueur documentaire et une attention litt~raire l’Histoire eccl~siastique des peuples Angles, pour laquelle il est reconnu comme le << p6re de 

l’historiographie anglaise >>. Les traits caract~ristiques de l’Eglise que B~de aime souligner sont : a) la catholicitY, comme fid~lit~ ~ la tradition et en 

re&me temps ouverture aux d~veloppements historiques, et comme recherche de l’unit~ dans la multiplicitY, dans la diversit~ de l’histoire et des 

cultures, selon les directives que le pape Gr(~goire le Grand avait donn~es ~ l’Ap6tre de l’Angleterre, Augustin de Canterbury ; b) l’apostolicit~ et la 

romanit~ : ~ cet ~gard, il consid~re que convaincre routes les Eglises celtiques irlandaises et des Pictes ~ c~l~brer de mani~re unitaire la PAque selon 

le calendrier romain, est d’une importance primordiale. Le Calcul qu’il ~labora scientifiquement pour ~tablir la date exacte de la c~l~bration pascale, et 

donc tout le cycle de l’ann~e liturgique, est devenu le texte de r~f~rence pour toute l’Eglise catholique. 

B~de fut ~galement un ~minent maitre de th~ologie liturgique. Dans les homilies sur les Evangiles du dimanche et des f6tes, il accomplit une v~ritable 

mystagogie, en ~duquant les fid~les ~ c(~l~brer joyeusement les myst~res de la foi et ~ les reproduire de fa~on coh(~rente dans la vie, dans l’attente de 

leur pleine manifestation au retour du Christ, lorsque, avec nos corps glorifies, nous serons admis en procession d’offertoire ~ l’~ternelle liturgie de Dieu 



au ciel. En suivant le << r~alisme >7 des cat,chases de Cyrille, d’Ambroise et d’Augustin, B~de enseigne que les sacrements de l’initiation chr~tienne 

constituent chaque fiddle << non seulement chr~tien, mais Christ >7. En effet, chaque lois qu’une ~me fiddle accueille et conserve avec amour la Parole 

de Dieu, ~ l’image de Marie, elle congoit et engendre ~ nouveau le Christ. Et chaque fois qu’un groupe de n~ophytes regoivent les sacrements de 

P~ques, l’Eglise s’<~ auto-engendre >7 ou, ~ travers une expression encore plus hardie, l’Eglise devient <~ M~re de Dieu >7 en participant ~ la g~n~ration 

de ses fils, par l’oeuvre de l’Espdt Saint. 

Grace ~ sa fa~on de faire la th~ologie en m&lant la Bible, la liturgie et l’histoire, B&de transmet un message actuel pour les divers << ~tats de vie >7 : a) 

aux experts (doctores ac doctrices), il rappelle deux devoirs essentiels : sonder les merveilles de la Parole de Dieu pour les presenter sous une forme 

attrayante aux fid&les ; exposer les v~rit~s dogmatiques en ~vitant les complications h~r~tiques et en s’en tenant ~ la << simplicit~ catholique >7, avec 

l’attitude des petits et des humbles auxquels Dieu se complait de r~v~ler les myst~res du royaume ; b) les pasteurs, pour leur part, doivent donner la 

priorit~ ~ la predication, non seulement ~ travers le langage verbal ou hagiographique, mais en valorisant ~galement les ic6nes, les processions et les 

p&lerinages. B&de leur recommande l’utilisation de la langue vulgaire, comme il le fair lui-m&me, en expliquant en dialecte du Northumberland le << Notre 

P&re >7, le << Credo >7 et en poursuivant jusqu’au dernier jour de sa vie le commentaire en langue vulgaire de l’Evangile de Jean ; c) aux personnes 

consacr~es qui se consacrent ~ l’Office divin, en vivant dans la joie de la communion fraternelle et en progressant dans la vie spirituelle ~ travers 

l’asc~se et la contemplation, B&de recommande de soigner l’apostolat - personne ne regoit l’Evangile que pour soi, mais doit l’~couter comme un don 

~galement pour les autres - soit en collaborant avec les ~v&ques dans des activit~s pastorales de divers types en faveur des jeunes communaut~s 

chr~tiennes, soit en ~tant disponibles ~ la mission ~vang~lisatrice aupr~s des pa~ens, hors de leur pays, comme 

En se plagant dans cette perspective, dans le commentaire du Cantique des Cantiques, B~de pr~sente la synagogue et l’Eglise comme collaboratrices 

dans la diffusion de la Parole de Dieu. Le Christ Epoux veut une Eglise industrieuse, << le feint h~l~ par les efforts de l’~vang~lisation >> - il y a ici une 

claire ~vocation de la parole du Cantique des Cantiques (I, 5) o0 l’~pouse dit : << Nigra sum sed formosa >> (je suis noire, et pourtant belle) -, 

occup~e ~ d~fricher d’autres champs ou vignes et ~ ~tablir parmi les nouvelles populations << non pas une cabane provisoire, mais une demeure stable 

>>, c’est-~-dire ~ insurer l’Evangile dans le tissu social et dans les institutions culturelles. Dans cette perspective, le saint docteur exhorte les fid~les 

laYcs ~ ~tre assidus ~ l’instruction religieuse, en imitant les << insatiables foules ~vang~liques, qui ne laissaient pas m~me le temps aux ap6tres de 

manger un morceau de nourriture >>. II leur enseigne comment prier continuellement, << en reproduisant dans la vie ce qu’ils c~l~brent dans la liturgie 

en offrant routes les actions comme sacrifice spirituel en union avec le Christ. Aux parents, il explique que m~me dans leur petit milieu familial, ils 

peuvent exercer << la charge sacerdotale de pasteurs et de guides >>, en formant de fagon chr~tienne leurs enfants et il affirme connaitre de nombreux 

fiddles (hommes et femmes, marius ou c~libataires), << capables d’une conduite irr~pr~hensible, qui, s’ils sont suivis de fagon adequate, pourraient 

s’approcher chaque jour de la communion eucharistique >> (Epist. ad Ecgberctum, ed. Plummer, p. 419). 

La renomm~e de saintet~ et de sagesse dont B~de jouit d~j~ au cours de sa vie, lui valut le titre de << v~n~rable >7. C’est ainsi ~galement que l’appelle 

le pape Serge Ier, lorsqu’en 701, il ~crit ~ son abb~ en lui demandant qu’il le fasse venir pour un certain temps ~ Rome pour le consulter sur des 

questions d’int~r6t universel. Apr~s sa mort, ses ~crits furent diffuses largement dans sa patrie et sur le continent europ~en. Le grand missionnaire 

d’Allemagne, l’~v~que saint Boniface (mort en 754), demanda plusieurs lois ~ l’archev~que de York et ~ l’abb~ de Wearmouth de faire transcrire 

certaines de ses oeuvres et de les lui envoyer pour que lui-m~me et ses compagnons puissent aussi b~n~ficier de la lumi~re spirituelle qui en ~manait. 

Un si~cle plus tard, Notkero Galbulo, abb~ de Saint-Gall (mort en 912), prenant acte de l’extraordinaire influence de B~de, le compara ~ un nouveau 

soleil que Dieu avait fait lever non de l’orient, mais de l’occident pour illuminer le monde. Hormis l’emphase rh~torique, il est de fair que, ~ travers ses 

oeuvres, B~de contribua de faGon efficace ~ la construction d’une Europe chr~tienne, dans laquelle les diverses populations et cultures se sont 

amalgam~es, lui conf~rant une physionomie unitaire, inspir~e par la foi chr~tienne. Prions afin qu’aujourd’hui ~galement, il y air des personnalit~s de la 

stature de B~de pour maintenir l’unit~ de tout le continent ; prions afin que nous soyons tous pr~ts ~ red~couvrir nos racines communes, pour ~tre les 

bAtisseurs d’une Europe profond~ment humaine et authentiquement chr~tienne. 

Puis le pape a propos~ une synth~se de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

B~de, dit << le v~n~rable >7, dont nous parlerons aujourd’hui, est n~ dans le nord-est de l’Angleterre ~ la fin du septi~me si~cle. A l’Age de sept ans ses 

parents le confi~rent au monast~re b~n~dictin voisin pour l’instruire. II y restera jusqu’~ sa mort, heureux de scruter les Ecritures et de chanter la 

louange divine. II fur un ~rudit de grande envergure dont les ~crits se r~pandirent dans route l’Europe. 311 contribua ainsi tr~s efficacement ~ la 

construction d’une Europe chr~tienne. 

Les Ecritures Saintes ont ~t~ la source constante de sa r~flexion th~ologique. En les commentant, B~de se r~f~re toujours au Christ et ~ l’Eglise. 

L’histoire de l’Eglise est un autre de ses th~mes privil~gi~s. Les traits caract~ristiques de l’Eglise qu’il aime mettre en ~vidence sont sa catholicitY, son 

apostolicit~ et ainsi que sa romanit~. B~de fur aussi un grand maitre de th~ologie liturgique. Dans ses homilies, il excellait ~ aider les fid~les ~ c~l~brer 

joyeusement les myst~res du Seigneur et ~ en vivre. Son enseignement demeure tr~s actuel pour nous tous aujourd’hui. Chacun, suivant sa vocation, 

est appel~ ~ travailler dans l’Eglise sans ~pargner sa peine, afin d’ouvrir de nouveaux champs ~ la Parole de Dieu et lui permettre de s’ins~rer dans le 

tissu social. B~de nous invite ~ ~tre assidus ~ l’~coute de la Parole de Dieu et ~ la pri~re. 

Je salue cordialement les p~lerins de langue fran~aise, particuli~rement les groupes du diocese de Cr~teil, avec leur Ev~que Mgr Michel Santier, les 

pr~tres du diocese de Grenoble-Vienne, avec Mgr Guy de K~rimel, les nombreux jeunes des lyc~es et des aum6neries ainsi que les groupes provenant 

de diverses paroisses. A l’exemple de B~de le V~n~rable, prenez le temps de scruter les merveilles de la Parole de Dieu, pour en faire votre nourriture. 

Que Dieu vous b~nisse ! 
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VIDEO CONTEST REGISTRATION 
Contestants record their experiences exploring the text message tour.¥outube, online voting and a 

panel ofiudges determine the two grand prize cash winners: Student (under 18) and Adult (over 18). 

WALI~ING TOUR MAP 
A self-guided tour map highlights places and events that made these neighborhoods a community for over 

~ 40 years.Join a walking group! Friday February 6th leaving Campus Y at 3pm, and February 20th 

leaving Hargraves at 3pmo 

TEXT MESSAGE TOUR 
More than 80 sites! For an expanded walking tour, follow the Still Here stickers and use your cell 

phone to keep history at your fingertips. Register for the video contest and document your experience! 

VIDEO CONTEST WINNERS RECEPTION 
Join Hidden Voices at Ackland Art Museum, for a screening of the Video Contest winners at a community reception 

also featuring music and performances from Because We’re Still Here (and Moving), touring to area Middle Schools. 

WilsonFenwick Library,Foundation,Chapelweaver Hill Historicalst. Realty Society, Town of Carrboro, Town of Chapel Hill, 



Frowl-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 
Thursday, February 19, 2009 1:53 PM 

francaishLml@mail6.zenit.org 

ZF090219 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 f~vrier 2009 

Pour avancer vers la Semaine sainte et la lumi&re de la P.~surrection, les chapelains de Paray-le-Monial 

ont prepare, sp~cialement ~ votre intention, un carnet de car6me & la lois simple eL pratique Voii- ie ,:.:~rnet. 

Pour le recevoir, merci de nous envoyer votre adresse postale 

Nous vous I’adresserons gracieusement par courtier et vous souhaitons d~s aujourd’hui un saint Car6me 2009. 

P~re Edouard Marot, rec~eur des Sanctuaires 

ENTRETIEN 

Vietnam : ~ociationsavecieVatican bilan osit~fdu euvernement 

PETITES ANNONCES 

Rome 

G. Brown au Vatican : promotion humaine, environnement, d6veloppement durable 

Le premier ministre britannique re~u par Benoft XVI 

ROME, Jeudi 19 f~vrier 2009 (~.~...’.’t~:.,.o.~j) - << Promotion humaine >>, << respect de I’environnement >> et << d~veloppement durable >> ont ~t~ ~ I’ordre du 

jour des conversations << cordiales >> de Gordon Brown au Vatican, indique le Saint-Si~ge. 

Beno~t XVI a re~u ce matin en audience le premier ministre de Grande Bretagne, M. Gordon Brown qui a ensuite rencontr~ ~galement le cardinal- 

secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, accompagn~ du secr~taire pour les relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti, indique un communiqu~ du 

Vatican. 

Les entretiens ont notamment port~, indique le communique, sur la crise de I’~conomie mondiale et << le devoir de poursuivre des initiatives en faveur 

des pays moins d~velopp~s, et de favoriser une collaboration sur des projets de promotion humaine, de respect de I’environnement et de 

d~veloppement durable >>~ 

Et, ~ propos de la promotion de la paix, << on a souhait~, ajoute la m&me source, un nouvel engagement de la communaut~ internationale pour 

r~soudre les conflits actuels, particuli~rement au Moyen Orient >>. 

Enfin, le Saint-Si~ge indique que d’autres th~mes d’int~r&t commun ont (~galement (~t~ abord(~s, << surtout relatifs ~ la communaut(~ catholique du 

Royaume Uni 

Chr~tien engage, fils d’un ministre de I’Eglise d’Ecosse, M. Brown est d~j~ venu au Vatican en 2004. II estime que << Rome constitue un alli~ puissant 

danslecombat pourquelesObjectifsdu Mill~nairedel’ONU soient prisplusau s~rieux>>. 



Pour sa part, Mme Sarah Brown, originaire d’Ecosse, a ~t~ revue ce matin par la communaut~ romaine de Sant’Egidio. Elle a ~t~ accueillie par le 

president, Marco Impagliazzo, et s’est particuli~rement int(~ress~e aux activit~s de la communaut~ en faveur de la paix et des malades du STDA en 

Afrique. 

Anita S. Bourdin 

]e seLIh~ite envo~ cette i~formatio~ a’ L~n 

Gordon Brown ~ la << une ~ de L’Osservatore Romano 

Le premier ministre britannique s’exprime sur la crise ~conomique 

ROME, Jeudi 19 f~vrier 2009 (7~J:TF.,,>~)) - << R~ussir >> ~ d~passer la crise ~conomique est << d’une importance vitale >>, a soulign~ le premier ministre 

britannique en invitant ~ ne pas oublier les pays les plus pauvres et ~ donner une << r~ponse mondiale >> ~ la r~cession actuelle. 

Alors qu’il a rencontr~ Benoit XVl ce 19 f(~vrier, Gordon Brown a consacr~ un article ~ la crise ~conomique mondiale, publi~ en premiere page de 

L’Osservatore Romano. 

<< Nous nous trouvons face ~ un des plus grands d~fis ~conomiques de notre g~n(~ration >>, qui << sera probablement d~finie par les historiens comme la 

premiere crise ~conomique de niveau vraiment mondial >>, a estim~ Gordon Brown. 

<< La crise financi~re et ~conomique menace I’emploi et les perspectives des families de tous les pays et de tous les continent. Dans toute I’Europe, 

des milliers de personnes se retrouvent de mani~re impr~vue sans travail et sont toujours plus preoccupies pour leur avenir, a-t-il poursuivi. Mais il 

s’agit de tendances internationales qui ont aussi un impact sur les plus pauvres en Afrique, en Asie et ailleurs >>. << Je sais que I’Eglise catholique et Sa 

Saintet~ partagent ces preoccupations >>. 

Dans cet article, le premier ministre britannique explique notamment que le Royaume-Uni s’active actuellement << pour que la r~cession soit, dans la 

mesure du possible, br~ve et peu profonde >>. << Mais une r~cession mondiale demande une r~ponse mondiale, si nous voulons que nos mesures aient du 

succ~s >>, a-t-il poursuivi, affirmant que le G20, qui se r~unira ~ Londres le 2 avril prochain, tentera d’apporter une r~ponse. 

<< R~ussir est d’une importance vitale >>, a insist~ Gordon Brown << sinon la r~cession sera plus profonde, plus longue et touchera un plus grand hombre 

de personnes. Si nous ne r~solvons pas les effets de la crise, la Banque mondiale estime qu’entre aujourd’hui et 2015 dans les pays en voie de 

d~veloppement, 2,8 millions d’enfants pourraient mourir avant d’avoir leurs 5~me anniversaire. C’est comme si la population totale de Rome mourrait 

dans les 5 prochaines ann(~es >>, a-t-il mis en garde. 

<< II est donc de notre devoir de faire en sorte que les exigences des pays les plus pauvres ne soient pas une pens~e secondaire, ~ laquelle adh~rer 

par obligation morale ou sens de culpabilit~ >>, a ajout~ le premier ministre britannique. 

Gordon Brown a aussi mis en garde contre la tentation de se r~fugier dans le protectionnisme. Cela << nous rendra tous plus pauvres >>, a-t-il affirm~ en 

invitant ~ relancer le commerce international. 

Premier ministre du Royaume-Uni depuis le 27 juin 2007, Gordon Brown a aussi cit~ Benoit XVT. Le pape << a sollicit~ ~ travers son secr~taire d’Etat une 

’r~ponse efficace aux crises ~conomiques qui affligent plusieurs r~gions de la plan~te’ et la mise en place d’un ’plan d’action international concert~ pour 

lib~rer le monde de I’extr~me pauvret~’ >>. << Je soutiens cet appel >>, a-t-il conclu. 

]e seLIh~ite envo~ cette i~formatio~ a’ L~n 

Nets progr~s en vue de I’Accord ~conomique entre le Saint-Si~ge et Israi~l 

R(~union de la commission bilat~rale permanente 

ROME, Jeudi 19 f~vrier 2009 (~ - Deux communiques du Saint-Si~ge et d’ Israel indiquent un r~el progr~s en vue de I’Accord - sur la fiscalit~ 

et les propri~t~s - entre le Saint-Si~ge et Israel. La prochaine r~union est fix~e au 7 avril. 

La commission bilat~rale permanente de travail entre le Saint-Si~ge et I’Etat d’Isra~l s’est r~unie bier, 18 f~vrier, ~ J~rusalem, au si~ge du minist~re 

des affaires ~trang~res << en vue de poursuivre les n~gociations sur << I’Accord ~conomique ~> concernant des questions fiscales et de propri~t~s ~. 

Cet Accord est pr~vu par I’Accord fondamental conclu entre le Saint-Si~ge et Israel du 30 d~cembre 1993. 

Les deux parties font ~tat d’un climat de << grande cordialit~ ~> et << d’esprit de collaboration ~>. 



<< On a accompli des progr~s et les d~l~gations ont renouvel~ leur engagement commun ~ conclure cet Accord le plus t6t possible >>, pr~cisent ces 

m~mes sources. 

Rappelons que le voyage de Benoit XVI en Terre Sainte est pr~vu pour le mois de mai : ce communiqu~ laisse entendre que l’Accord pourrait ~tre un 

cadeau de bienvenue. 

Un signe aussi que les r~centes d~clarations de Benoit XVI et du Vatican condamnant ~ nouveau tout n~gationnisme comme tout antis~mitisme, ont 

effectivement apais~ les remous suscit~s par les propos << inacceptables >> de I’~v~que - non << catholique ~>, puisqu’il ne d~pend pas juridiquement du 

pope - Richard Williamson. 

Anita S. Bourdin 

3e souhai~e envover cease inform~iom a" un 

Le chemin de l’unit~ a accompli des pas d~cisifs et irr~versibles 

selon Bartholom~e ler qui rencontre le cardinal Sepe 

ROME, 3eudi 19 f~vrier 2009 (ZEN-=-~,or~) - En s’adressant ~ l’archev~que de Naples, le patriarche c~cum~nique de Constantinople, Bartholom~e ler, a 

rappel~ l’importance de l’unit~ des chr~tiens, r~affirmant son souhait << d’aller de l’avant sans peur et sans h~sitation ~> sur ce chemin. 

La rencontre entre Bartholom~e Ier, patriarche ~ecum~nique de Constantinople, et le cardinal Crescenzio Sepe, archev&que de Naples, s’est d~roul~e 

le 17 f~vrier au si&ge du patriarcat, ~ Istanbul (Turquie), rapporte L’Osservatore Romano. 

Le patriarche orthodoxe a accueilli le cardinal Sepe, de passage en Turquie ~ l’occasion d’un p~lerinage sur les pas de saint Paul. Au cours de la 

rencontre de plus de deux heures, Bartholom~e ler a ~voqu~ le chemin vers l’unit~ des chr~tiens, qui a r~cemment accompli << des pas en avant 

d~cisifs et irr~versibles ~>. 

Le patriarche ~ecum~nique de Constantinople a notamment salu~ la relation << sp~ciale et personnelle ~> qu’il entretient avec Benoit XVI, ainsi que les 

<< progr~s de la commission th~ologique catholique orthodoxe ~> et sa r~cente participation, en octobre 2008, au synode des ~v~ques qui s’est d~roul~ 

au Vatican. 

<< Le dialogue th~ologique entre nos Eglises, interrompu il y a presque six ans a recommenc~ d’abord ~ Belgrade puis ~ Ravenne et se poursuivra en 

octobre prochain ~ Chypre >>, a affirm~ le patriarche orthodo×e. << Nous serons appel~s ~ examiner le th~me du primat de l’~v~que de Rome dons le 

cadre de l’Eglise chr~tienne ~>, a-t-il soulign~, exprimant le souhait << d’arriver ~ une interpretation du primat qui soit acceptable par les deux parties. 

Nous devons prier pour que ce jour arrive le plus vite possible ~>. 

Pour Bartholom~e Ter, << il faut preparer le terrain en ~vitant les pr~jug~s du pass~ pour se diriger vers la paix qui est n~cessaire ~ la pleine 

communion ~>. Tout en reconnaissant qu’il y a << encore beaucoup ~ loire ~>, le patriarche a r~affirm~ la volont~ << d’aller de l’avant sans peur et sans 

h~sitation parce que celui qui aime n’a pas peur >>. 

Pour sa part, le cardinal Sepe a e×prim~ son soutien et celui de l’Eglise de Naples ~ l’ceuvre du patriarcat ~ecum~nique. Le pr~lat a notamment offert 

une bourse d’~tudes pour des s~minaristes orthodoxes. << Naples veut ~tre un pont entre les Eglises pour favoriser avec t~nacit~ l’unit~ des 

chr~tiens ~>, a-t-il affirmS. 

Entretien 

Vietnam ." n~gociations avec le Vatican, bilan positif du gouvernement 

Entretien avec le directeur du Bureau gouvernemental des affaires religieuses 

ROME, 3eudi 19 f~vrier 2009 (~ - << A la suite de routes ces rencontres, les deux parties se comprennent mieux >>, d~clare le directeur du 

Bureau gouvernemental des affaires religieuses du Vietnam, qui dresse un bilan positif des 17 rencontres du << groupe mixte Vietnam-Vatican ~. 

<< Eglises d’Asie ~> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris, propose cet entretien du journal vietnamien 

Doan. 

<< Eglises d’Asie ~> precise que la deuxi~me s~ance de n~gociations de ce qui est appel~ officiellement le << groupe mixte de travail Vietnam-Vatican 

s’est achev~e dans l’apr~s-midi du 17 f~vrier 2009. La d~l~gation du Saint-Si~ge, conduite par Mgr Pietro Parolin, a rencontr~ celle des affaires 



~trang~res vietnamiennes plac~e sous la direction de M. Nguy~n Qu6c Cuong, secr~taire d’Etat aux affaires ~trang~res du Vietnam. 

Dans la soiree, l’Agence vietnamienne d’information, suivie par l’ensemble de la presse officielle vietnamienne, a fait ~tat d’une conference de presse 

qui s’est tenue ~ l’issue de cette r~union. Aucune information precise n’a ~t~ donn~e, sinon qu’une pattie des d~bats avait port~ sur des questions 

concernant l’Eglise du Vietnam. Le chef de la d~l~gation vietnamienne a rappel~ la politique religieuse de son pays et demand~ ~ l’Eglise catholique de 

collaborer ~ la << grande union nationale ~>. Mgr Parolin a pris acre des d~clarations de la pattie vietnamienne et il s’est d~clar~ convaincu que les 

questions en suspens seraient r~gl~es par le dialogue~ 

Le journal de la capitale, le H~ N6i Moi, a publi~ une interview du directeur du Bureau gouvernemental des affaires religieuses, Nguy~n Th~ Doan, sur 

l’~volution des relations entre le Saint-Si~ge et le Vietnam. Ces propos ne contiennent pas davantage de r~v~lations sur le contenu des d~bats. 

Cependant, ils apportent un certain nombre d’indications significatives, commente EDA. 

On peut remarquer que, dans ce texte, il n’est jamais question, ni directement ni indirectement, de l’~tablissement de relations diplomatiques entre les 

deux Etats, comme objectif des travaux du groupe de travail r~cemment fondU, fait observer l’agence des MEP~ Dans cette interview comme dans la 

plupart des commentaires de la presse officielle des 17 et 18 f~vrier, il est simplement question d’une << impulsion ~> (thuc d~y) donn~e aux relations 

entre les deux << parties ~. Le responsable des affaires religieuses dresse un bilan ~minemment positif des 17 rencontres ayant d~j~ eu lieu entre les 

deu× d~l~gations et ~num~re les trois conditions n~cessaires ~ la raise en oeuvre de cette <~ impulsion ~. 

La r~daction d’Eglises d’Asie a traduit en frangais ce texte mis en ligne sur le site du journal H~ N6i Moi, le 18 f~vrier ~ 7h49 (heure locale). Les notes 

explicatives sont du traducteur. 

Ha N6i Moi - M, le directeur du Bureau gouvernemental des affaires religieuses, nous avons appris que, le 16 et le 17 f~vrier, un groupe de 

repr~sentants du Saint-Si~ge a particip~ aux travaux du groupe mixte d’experts Vietnam-Vatican qui tenait sa premiere r~union au 

Vietnam. Pourriez-vous nous parler de I’~volution des relations entre les deux Etats ? 

Nguy~n Th~ Doan - Comme les mass media en ont inform~ l’opinion publique, le groupe de repr~sentants du Saint-Si~ge venus au Vietnam est 

compos~ de trois membres. II est conduit par Mgr P. Parolin, vice-secr~taire aux Affaires ~trang~res du Saint=Si~ge. II s’agit I~ du 16~me voyage 

officiel de la d~l~gation au Vietnam depuis :1990. ,lusqu’en juin 2008, le groupe repr~sentant le Saint-Si~ge et celui des repr~sentants du 

gouvernement vietnamien s’est rencontr~ 17 fois, cette fois-ci ~tant la 18~me. En effet, en 1992 et en 2006, la rencontre entre les deux d~l~gations 

a eu lieu ~ Rome. Ces rencontres ont lieu pratiquement chaque annie, selon des accords passes entre les deux Etats en 1990. 

Lors de la .t6~me rencontre (en mars 2007) et de la .t7~me (en juin 2008), les deux parties se sont mis d’accord pour fonder le groupe mixte d’experts 

compos~ des deux parties, chacune conduite par un responsable des affaires ~trang~res pour discuter des moyens ~ employer pour donner une 

nouvelle impulsion aux relations entre les deux Etats. Les questions concretes concernant ce domaine feront l’objet d’~changes sur la base des usages 

internationaux et des conditions impos~es par la situation de chaque pattie. 

La r~cente rencontre est la premiere depuis que les deux parties se sont accord~es pour fonder le groupe mixte d’experts. En dehors des d~bats sur 

les relations entre le Vietnam et le Vatican, les deux parties ont aussi discut~ de questions relatives ~ l’Eglise catholique du Vietnam et de certaines 

autres qui pr~occupent les deux parties. Car si, d’un point de vue religieux, l’Eglise catholique vietnamienne est une pattie de l’Eglise universelle, elle 

est aussi, d’un point de vue social, une organisation religieuse dont les activit~s ont lieu au Vietnam dans le cadre de la l~gislation vietnamienne. Ainsi, 

des questions concernant l’Eglise catholique du Vietnam ont ~t~ l’un des sujets abord~s dans les deux r~centes r~unions. 

Ha N6i Moi - Comme vous I’avez vous-m~me rappel~, de 1990 & aujourd’hui, il y a eu 17 ~changes entre les d~l~gations et nous en 

sommes & la 18&me rencontre. Pourriez-vous nous informer de I’~volution qui a eu lieu au cours de cette p&riode ? Quel est, d’apr&s vous, 

I’&l&ment le plus important pour donner une impulsion nouvelle aux relations entre les deux parties ? 

Nguy&n Th& Doan - Je pense qu’~ la suite de routes ces rencontres, les deux parties se comprennent mieux..~e vois qu’il est n~cessaire de respecter 

les accords de principe adopt~s entre nous, tout comme il faut respecter les questions que les deux parties ont pris soin de d~battre Iors des 

rencontres. On peut aussi affirmer que le dialogue est le moyen le plus adapt~ pour contribuer ~ la creation d’un climat d’intimit~ qui nous permettra de 

nous comprendre mieux et de r~soudre ensemble, en vue du bien commun et dans I’int~r&t de chacune des deux parties, les questions qui les 

pr~occupent toutes les deux. C’est pourquoi, dans I’ensemble, ~ chacune de leur rencontre, les deux parties ~prouvent une certaine satisfaction. 

Comme vous le savez, le 25 janvier 2007, une rencontre entre le pape Benoit XVI et le chef du gouvernement de la R~publique socialiste du Vietnam, 

Nguy~n T~n Dung, a eu lieu au Saint-Si~ge. Cet ~v~nement a constitu~ un t~moignage de la bonne qualit~ de la politique ~trang~re et de la politique 

religieuse de l’Etat vietnamien en cette p~riode de r~novation (D6i Moi) de notre pays. C’~tait aussi le fruit de la m~thode et du processus de dialogue 

mis en place par les deux parties depuis 1990 jusqu’alors. Le maintien du dialogue et les r~sultats acquis grace ~ lui ont donn~ aux deux parties 

l’occasion de resserrer leurs liens et leur comprehension mutuelle, qui n’ont cess~ de grandir au fil du temps. Les r~sultats obtenus progressivement se 

sont r~v~l~s toujours plus positifs. 

A I’issue de sa 15~me visite au Vietnam, la d~l~gation vaticane avait rendu visite ~ la totalit~ des 26 dioceses catholiques du Vietnam. Ces visites ont 

permis ~ la d~l~gation d’appr~cier le soin avec lequel elle ~tait accueillie par le gouvernement vietnamien, par les autorit~s centrales concern~es 

comme par les autorit~s du lieu de la visite. Elle a aussi pris connaissance des sentiments sinc&res ~prouv~s pour elle par I’ensemble du clerg~ et des 

fiddles catholiques des divers dioc&ses. En m&me temps, ces visites ont permis au Vatican d’am~liorer sa connaissance de I’Eglise du Vietnam, de son 

pays, de ses habitants, de son histoire, de sa culture et de ses coutumes. On peut dire, en fin de compte, que ces visites ont ~t~ les pr~liminaires ~ 

une impulsion nouvelle donn~e aux relations des deux parties. 

Selon moi, parmi les ~l~ments les plus importants pouvant donner une nouvelle impulsion ~ ces relations, il faut placer en premier lieu le respect 

mutuel, qui implique le respect de l’ind~pendance, de la souverainet~, de l’histoire, de la culture et des traditions de la nation vietnamienne, de sa 

l~gislation. TI nous entra~ne ~ partager et ~ respecter les differences, ~ faire preuve ensemble de bonne volont~ afin de trouver des conditions 

favorables pour de nouveaux accords. 

En second lieu, si l’on veut des r~sultats dans ce domaine, il faut chercher ~ harmoniser les infarcts r~ciproques des deux parties. 

Troisi~mement, les deux parties doivent r~solument s’orienter vers le d~veloppement (I) dans la clart~ et l’honn~tet~. En particulier, le maintien et 

l’affirmation de l’orientation de l’Eglise catholique vietnamienne, qui consiste ~ << cheminer avec son peuple >> (2). Une orientation qui rev~t une 



importance particuli&re. On ne devra pas &tre influenc~ par les pens~es ou les activit~s n~gatives provenant d’une quelconque fierce partie. 

Ha N6i Moi - Quelles remarques vous inspire la r~union d’aujourd’hui et l’~volution des rapports entre les deux parties ? 

Nguy&n Th& Doan - Comme je viens de le dire, les 17 s~ries d’~changes nous ont apport~ des r~sultats positifs et r~els. Bien que ce soit pour la 

premiere fois, le groupe mixte de travail s’est r~uni avec route l’exp~rience acquise lots des rencontres pr~c~dentes, et avec la bonne volont~ des 

deux parties. Les r~sultats de notre rencontre d’aujourd’hui constitueront certainement un fondement utile aux ~tapes qui suivront. 

(1) II s’agit sans doute du d~ve/oppement des relations entre/es deux parties. 

(2) Allusion ~ la premiere lettre pastorale (1979) de la Conference ~piscopale du Vietnam dans laquelle les ~v~ques donnaient cette consigne aux 

catholiques. 

]e souhaite enve~ cette informstieo a" un 

International 

Italie/Somalie : liberation des deux soeurs enlev~es au Kenya en novembre 2008 

Un hommage ~ leur t~moignage et aux n~gociateurs du minist~re italien 

ROME, Jeudi 19 f~vrier 2009 (~.~.~J~]:.~!Eg~ - << Gianna, nous sommes libres ! Nous sommes libres ! Nous sommes en voiture, ~ Nairobi, et nous nous 

dirigeons vers l’ambassade d’Italie avec des messieurs tr&s gentils qui vous connaissent ~> : telles sont les premiers mots prononc~s au t~l~phone par 

Maria Teresa Olivero, lib~r~e dans la nuit de mercredi ~ jeudi en m&me temps que sa consoeur Caterina Giraudo, rapporte l’agence missionnaire italienne 

Mi~na. 

Misna cite des sources de la Congregation contemplative des Petites Soeurs de J~sus de Charles de Foucauld dont sont issues les deux missionnaires 

italiennes, kidnapp~es ~ EI-Wak, au Kenya, le 9 novembre dernier, par un groupe arm,s qui les avait par la suite d~plac~es en Somalie. 

Misna apprend ~galement de sources sores que les deux religieuses, pour la liberation desquelles une solution avait d~j~ ~t~ trouv~e depuis quelques 

temps, ont ~t~ transferees par avion de Mogadiscio ~ la capitale kenyane, Nairobi. 

Pour le moment, c’est tout ce que nous savons : elles sont libres et elles vont bien, a confi~ ~ Misna s~eur Gianna, et nous pourrons les voir d~s que 

cela sera possible >>. 

La voix bris~e par l’~motion, la religieuse ajoute : << Nous sommes en train d’informer leurs proches ainsi que tous ceux qui nous ont ~paul~s au cours 

de ces longs et difficiles mois 

Le Saint-Si~ge avait appel~ ~ leur liberation d~s novembre 2008, sans r~sultat apparent (cf, ZENIT des 11 et 27 novembre 2008). 

Pour sa part, la mairie de Rome, qui avait affich~ les photos des deux religieuses au Capitole, se r~jouit de cette liberation et remercie le minist~re 

italien des affaires ~trang~res << qui a rendu possible cette heureuse issue de la n~gociation ~>. 

Le communiqu~ du maire, M. Gianni Alemanno, rend ~galement hommage au << t~moignage de courage et de d~vouement au prochain, sans distinction 

de culture ou de religion ~>, manifest~ par les deux religieuses italiennes. 311 avait voulu afficher leurs photos au Capitole en signe de solidarit~ (cf. 

ZEN3[T du 12 janvier 2009). 

Israel : une manifestation << d’intol~rance >~ condamn~e par les ~v~ques 

Un programme t~l~vis~ offense la foi et les chr~tiens 

ROME, Jeudi 19 f~vrier 2009 (~.~!~:[~:~i) - << L’intol~rance ~> risque de gagner la soci~t~ isra~lienne, d~noncent les ~v&ques catholiques de Terre Sainte 

qui g~9.~.[~.!!.~L!~ un programme t~l~vis~ isra~lien diffus~ le 17 f~vrier sur << Channel 10 >>, attaquant la foi chr~tienne, sp~cialement le Christ et la Vierge 

Marie. Ils voient dans cette << horrible profanation >>, une manifestation << d’anti-christianisme ~>. 

L’assembl~e des ordinaires catholiques de Terre Sainte condamnent, dans un communiqu~ diffus~ ce 19 f~vrier, une << s~rie d’offenses horribles ~> 

contre la foi chr~tienne et << donc contre les chr~tiens ~>. 



L’~mission a dirig~ ses attaques, d~plorent les ~v~ques catholiques, contre << les figures les plus saintes >> de la foi chr~tienne << dans une tentative, 

d~clar~e par le directeur m~me de l’~mission, de d~truire le christianisme >>. 

Les ~v~ques soulignent qu’on a ainsi offens~ des << centaines de milliers de citoyens isra~liens >> qui sont chr~tiens et des << millions de chr~tiens dans 

le monde >>. 

Les ~v~ques diagnostiquent dans ce programme << le sympt6me de probl~mes plus grands encore dans la societY, comme l’intol~rance, le refus 

d’accepter et de respecter l’autre, et la haine >>. 

Ils lisent dans cet incident des << attaques continuelles contre les chr~tiens en Isra~l depuis des ann~es >>. 

Ils client cet autre incident : des exemplaires du Nouveau Testament ont ~t~ br01~s publiquement dans la cour d’une synagogue ~ Or Yehuda >>. 

Or, font observer les ~v6ques, les catholiques ont fair beaucoup contre l’antis~mitisme, et ils se retrouvent ~ souffrir << d’antichristianisme >>~ 

Les ~v~ques condamnent ce programme et les << autres actes >> et demandent une enqu~te de fa~on ~ prendre les mesures n~cessaires pour << arr~ter 

cette horrible profanation >> de la foi chr~tienne. 

<< II est inconcevable que de tels incidents aient lieu en Isra61 qui abrite quelques uns des plus saints sanctuaires du christianisme, et qui d~pend tr~s 

largement des p~lerinages des pays chr~tiens >>, ajoutent les ~v6ques catholiques de Terre Sainte. 

Ils demandent au peuple d’Isra61 et aux autorit~s de << prendre des mesures appropri~es contre ces offenses inacceptables et leurs responsables >>~ 

Ils demandent aussi express~ment ~ << Channel 10 >> de << reconnaitre sa responsabilit~ et de presenter des excuses officielles et publiques pour cet 

incident >> et qu’ils s’engagent pour que cela ne se << reproduise jamais plus >>. 

Les ~v~ques rendent hommage aussi aux manifestations de solidarit~ venues non seulement des communaut~s chr~tiennes mais de musulmans et de 

juifs qui se sont eux-m~mes dits << choqu~s >> et ont ~galement << protest,s >>. 

Enfin, le communiqu~ fait observer que de tels programmes << n’ont rien ~ voir avec la libert~ d’expression, l’art ou le divertissement >>. ][Is ne font que 

<< travailler contre l’int~gration nationale, et l’harmonie >> de la societY. 

France : amendement sur les sages-femmes et I’IVG m~dicamenteuse retir~ 

Une victoire pour les associations 

ROME, 3eudi 19 f~vrier 2009 (~.~.:’.’J~]i.~![g~ - L’amendement sur la prescription de l’avortement m~dicamenteux par les sages-femmes est retire, indique 

<< ~.~.!~.~..’:~i.g.~.~.?>, la synth~se de presse de la .~.~.~.~.~.i~.~. J~r6me Lejeune. 

La d~put~e UMP des Ardennes, B~rang~re Poletti, a retir~ son amendement (n°:1570) au projet de loi sur la r~forme de l’h6pital (H6pital Patients Sant~ 

Territoires, HPST) proposant d’ << ~tendre aux sages-femmes la pratique des interruptions volontaires de grossesse (TVG) par vole 

m~d ica menteu se >> (cf. ~L!.’..~.!?.~.~i~..~.~..~.~.~..~.!L.~=.~,~.~.~). 

L’Assembl~e nationale ne d~battra donc pas de cette question. << Apr~s consultation des organisations professionnelles, il apparait que beaucoup de 

sages-femmes ne souhaitent pas faire ce type de prescription. Et il n’est pas question d’obliger quiconque ~ agir contre sa conscience ~>, a-t-elle 

expliqu~. 

Le << Collectif Sa~es.-femi..’nes de demain >> avait protest4, contre l’amendement. Sa porte-parole, Olivia D4chelette, avait notamment d4clar4 : << Notre 

mission est d’aider les femmes en assurant la preparation, l’accompagnement et le suivi des naissances. Nous nous battons routes aujourd’hui pour des 

maternit4s toujours plus sores, mais aussi plus naturelles. Or, avec 830.000 naissances par an, la France manque d4j~ de sages-femmes. II est 

inadmissible qu’un bouleversement 14gislatif absurde menace aujourd’hui notre m4tier. Pourquoi vouloir nous faire prescrire et administrer I’IVG 

m~dicamenteuse, qui est du strict ressort des m~decins ? >> 

Et d’ajouter : << Nous refusons qu’on fasse porter aux sages-femmes un acre qui n’entre pas dans I’essence de leur profession >>. 

Le Collectif .~.~.g.;d.~z;~!!}Z~?.~.~ de demain est un groupe de jeunes sages-femmes qui, disent-elles << veulent en finir avec les vieux clich4s qui collent >> ~ 

ce m4tier et veulent le faire << 4voluer vers une pratique toujours plus sore mais aussi plus naturelle >>. 

Le 12 f4vrier 2009, le Collectif a lanc4 un appel de sages-femmes contre la prescription de rlVG m4dicamenteuse, sign4 par plus de 600 sages-femmes 

en 4 jours. 

Pour sa part, l’Alliance pour les Droits de la Vie avait demand4 << le retrait imm4diat de cet amendement << aux forceps >> int4gr4, sans consultation, 

quelques heures seulement avant l’ouverture des d4bats >> (cf. ZENIT du 13 f4vrier 2009). 

Plus encore, face au << d4fi >> que repr4sente le grand nombre d’IVG en France (220 000 annuellement), l’Alliance pour les droits de la vie d4non~ait la 



<< tentative d’augmenter encore le nombre de ses prescripteurs >>. 

Elle a 6galement demand6 ~ cette occasion << un bilan approfondi de la pratique de Mnterruption volontaire de grossesse ~>. 

Enfin, selon un sondage IFOP r~cent, 56 % des Frangais consid~rent que << ce West pas le r61e des sages-femmes de pratiquer I’IVG >>. 

Anita S, Bourdin 

Incendies : I’archev~que de Melbourne salue le travail des volontaires 

ROME, Jeudi 19 f~vrier 2009 (ZE{,~.’q~,ora) - << J’ai rarement assist~ ~ un niveau aussi important de sollicitude vis-a-vis de personnes en difficult6 ~>, a 

salu~ l’archev~que de Melbourne en ~voquant la << solidarit~ v~ritable et efficace ~> mise en oeuvre apr6s les incendies qui ont ravag~ l’Australie d~but 

f~vrier. 

Les propos de Mgr Denis James Hart ont ~t6 publi~s le 19 f~vrier dans L’Osservatore Romano. 

L’archev~que de Melbourne a vivement remerci~ les Australiens d’avoir r~pondu positivement ~ l’aide des victimes des incendies dans l’Etat de Victoria. 

<< Je sais que routes les paroisses d’Australie ont pri6 pour les victimes des incendies et pour ceux qui ont perdu des personnes chores, leurs maisons 

et leurs biens ~>, a-t-il affirmS. << Je remercie encore une lois les volontaires et les professionnels qui ont combattu avec courage les incendies durant 

ces moments diffidles pour notre pays ~. 

Le haut pr~lat a salu~ la r6ponse rapide de I’Eglise tout au long de << ce moment de crise >>, que ce soit d’un point de vue << pratique >> ou << spirituel 

<< Un r~seau de solidarit~ exceptionnel s’est form~, qui a apport~ du r6confort ~ tous ceux qui ont perdu leur maison >>, a encore soulign~ Mgr Hart. 

Selon les derniers chiffres fournis par le gouvernement australien, 200 personnes ont perdu la vie dans les incendies et plus de 1 800 ont perdu leur 

maison. La r~gion la plus touch~e a ~t6 celle de Melbourne. 

]e. souh~i~e ~:vo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Plus de 9 millions de p~lerins ~ Lourdes durant I’ann~e jubilaire 

ROME, Jeudi 19 f6vrier 2009 (~ - En faisant le bilan de l’ann6e jubilaire (7 d6cembre 2007-8 d6cembre 2008) comm6morant le 150~me 

anniversaire des apparitions, les sanctuaires de Lourdes ont salu~ une annie exceptionnelle rant sur le plan pastoral que de la fr~quentation. 

9 033 773 : c’est l’estimation du hombre de p61erins durant l’ann~e jubilaire. Soit une augmentation significative par rapport ~ l’ann~e 2007 o~J le 

nombre de p~lerins avait ~t6 estim~ ~ 6 252 760. 

II s’agit d’une << estimation >> fond6e sur un calcul effectu~ une lois par mois par le service de s~curit6, comprenant les malades, les hospitaliers, les 

p~lerins. 

Parmi les pays d’Europe les plus repr~sent~s, la France et l’Ttalie arrivent en premieres positions, suivies de l’Espagne, de l’Irlande, de la Grande- 

Bretagne et de l’Allemagne. 

Hors d’Europe, on compte notamment des p~lerins venus d’Asie du Sud, d’Am6rique du Nord et d’Am~rique du Sud. 

Les sanctuaires de Lourdes ont aussi fair valoir leur << tradition d’accueil >> en ~voquant tout d’abord la venue de Beno~t XVT au mois de septembre 

2008, mais aussi les nombreuses personnalit~s qui se sont rendues ~ la Grotte de Massabielle durant I’ann~e jubilaire. 

Ils ont notamment fait part du passage de personnalit6s telles qu’Ingrid Betancourt, le prince Albert de Monaco, Mich~le Alliot-Marie, Christine Boutin, 

Bernadette Chirac ou encore le president de la R~publique du Togo, Faure Gnassingb~. 

C’est la premiere ann6e que les r6sultats financiers de routes les structures sont positifs ; << ce qui n’6tait jamais arriv6 ~> saluent les sanctuaires de 

Lourdes. 

<< Et apr~s ~>, interrogent-ils ? A la fin de ce jubil6, Mgr Jacques Perrier, 6v~que de Tarbes et Lourdes, 6voque quatre dimensions ~ d6velopper dans 

l’avenir : la pri~re pour favoriser le recueillement et permettre ~ Lourdes de << devenir une de ces’6coles de pri~re’ que d~sirait le pape Jean-Paul II ~>. 

La famille, aujourd’hui << grande malade ~>, estime Mgr Perrier qui souhaite encourager des << propositions praticables en famille ~>. 



L’~v~que de Tarbes et Lourdes met aussi l’accent sur << l’aide aux families marquees par une d~faiIlance psychique ~, des d~faillances qui sont de plus 

en plus nombreuses, notamment celles qui frappent le grand ~ge. TI propose enfin la creation d’un << v~ritable p61e multimedia ~ pour << que le Message 

de Lourdes ne se limite pas ~ Lourdes >>. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a" u~ ami 

N6pal : les communistes marxistes introduisent Bouddha dans leur pantheon 

En d~pit d’une << politique de s~cularisation du pays >> 

ROME, .]eudi 19 f~vrier 2009 (ZEi,~,aro) - Les communistes marxistes du N~pal introduisent Bouddha dans leur pantheon, indique le 18 f~vrier, 

<< Eglises d’Asie ~> (..F...~), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP),. 

Dans l’ancien royaume himalayen, les maoTstes (Parti communiste du N~pal, PCN), au pouvoir depuis 2008 (1), poursuivent leur politique de 

s~cularisation du pays, action dans laquelle ils affrontent r~guli~rement les marxistes (Patti communiste du N~pal marxiste-l~niniste unifi~, CPN-UML) 

qu’ils consid~rent comme leurs principaux adversaires bien qu’ils aient pass~ avec eux des accords de coalition au sein du gouvernement actuel (2). 

Apr~s l’institution des kumaris (2), les d~esses vivantes que le gouvernement nomme d~sormais ~ la place des pr~tres du culte, puis le scandale 

d~clench~ par leur tentative d’~viction des pr~tres indiens hindous de Pashupatinath (3), c’est au tour du Bouddha, r~v~r~ par plus de 11% de la 

population n~palaise, de servir d’enjeu pour les factions communistes rivales. 

Selon l’agence IANS (4), le Patti communiste du N~pal marxiste-l~niniste unifi~ (UML), qui se r~unissait ~ partir du 16 f~vrier ~ Butwal, dans le sud du 

N~pal, afin d’~lire ses nouveaux repr~sentants, a essuy~ de tr~s vives critiques de la part des mao~stes, qui n’h~sitent plus ~ les qualifier de 

<< d~viationnistes ~>. 

Afin de c~l~brer son huiti~me congr~s avec le faste qui convient, I’ULM avait fait r~aliser les effigies de ses leaders nationaux et internationaux. Les 

figures de Vladimir L~nine et de Karl Marx c6toyaient fraternellement celles de leaders communistes tels Manmohan Adhikari ou Madan Bhandari, 

~mergeant d’un rocher, ~ l’imitation des << P~res fondateurs >> am~ricains du Mont Rushmore (5). 

La surprise est venue de la presence, plut6t inhabituelle, d’une statue du Bouddha grandeur nature dans ce pantheon communiste. Toujours en 

l’honneur du fondateur du bouddhisme, la c~r~monie d’ouverture de la cession de six jours du meeting communiste s’est articul~e autour de l’arriv~e 

d’une torche achemin~e par relais depuis Lumbini, proche de la fronti~re indienne, consid~r~e comme le lieu de naissance du Bouddha, il y a 2 500 ans 

environ. 

Choqu~s par la place majeure accord~e au Bouddha au congr~s de I’UML, les mao[stes ont accus~ leurs adversaires d’avoir fair du communisme un 

sujet de moquerie. << L’ULM a ridiculis~ le mouvement communiste en pla~ant la statue du Bouddha aux c6t~s de Marx et de L~nine, a-t-on pu lire dans 

le quotidien Janadisha, consid~r~ comme l’organe de presse officiel du PCN. Maintenant, ce parti qui ose se qualifier de communiste fair ~riger la statue 

d’un chef religieux 8 son congr~s et lui rend le m~me honneur que celui r~serv~ 8 ses philosophes et ses leaders~ ~> 

Le quotidien, interdit pendant les dix ann~es de lutte arm~e contre le pouvoir royal du N~pal, a ~galement affirm~ que la presence du Bouddha g~ant 

avait fortement contrari~ certains membres de I’UML. Sans les nommer, le journal a pr~tendu que ceux-ci avaient d~clar~ que << I’ULM avait insult~ 

Marx et L~nine en plagant Bouddha au milieu d’eux >>. Toujours selon le quotidien, ces m&mes militants auraient ~galement dit que cela prouvait que 

I’ULM ~tait pass~ d’une politique ath~e ~ une politique religieuse. 

Ce r&glement de compte ~ propos du Bouddha entre les deux factions communistes se produit peu de temps apr&s que le N~pal se soit enflamm~ 

contre un film indien de production boIlywoodienne, dont l’une des sc&nes sugg~rait que le fondateur du bouddhisme ~tait n~ en Inde. Le 22 janvier, le 

ministate de l’Int~rieur n~palais interdisait pour tout le pays la diffusion de la com~die << Chandni Chowk to China >> de Nikhil Advani, en raison de 

<< l’importance des mouvements de protestation ~> qui se produisaient au N~pal, bien que la sc&ne contenant les propos << offensants >> air ~t~ couple 

par la censure (6). 

Parall&lement, les mouvements ~tudiants du patti maoTste (All Nepal Students Union) avaient br61~ des exemplaires d’un livre en anglais mis au 

programme de l’universit~ Tribhuvan de Katmandou, lequel affirmait lui aussi que Siddarta Gautama dit le Bouddha ~tait 

Les ~tudiants mao~stes avaient alors clam~ qu’il s’agissait d’une 

En conclusion de ces incidents qui ont secou~ le pays, les moines bouddhistes et les inteIlectuels n~palais ont demand~ au gouvernement mao~ste de 

faire r~aliser un documentaire afin d’informer le monde entier du fair que le fondateur du bouddhisme est n~ au N~pal. 

(1) Le Parti communiste du N~pal - maofste (PCN-M), qui a lanc~ I’insurrection contre le gouvernement en /996 avec I’Arm~e n&palaise du peuple, a 

pris le pouvoir en 2006. L’ancien chef de guerre maofste Prachanda a ~t~ nomm~ en 2008 par I’Assembl~e constituante, premier ministre du nouvel 

Etat du N~pal. 

(2) Voir EDA 492. 

(3) Voir EDA 499. 

(3) Indo-Asian News Service (IANS), 16 f~vrier 2009. 

(4) Myrepublica.com (site de I’UML). 



(5) AFP, 22 janvier 2009. 

(6) NewKerala.com, 3 f~vrier 2009. 

]e seuh~ite e~vo~ cette information 

PETITES ANNONCES 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZEN£1, cliquez sur: 

11brae Congr~s de la Misbricorde Divine & Paris du 20 au 22 f~vrier 2009 

11~me Congr~s de la Mis~ricorde 

~ Paris 

par les Pallottins 

Apostolat de la Mis~ricorde Divine 

du 20 au 22 f~vrier 2009 

de 9H30 ~ 17H30 

au : 95, r de S~vres 75006 PARIS 

<<L’Eglise et le monde s’adressent 
~ la Mis~FicoFde Divine>> 

Intervenants : 

Michel MASLOWSKI, professeur ~ la Sorbonne 

I’Abb~ Guilhem LE COQ, ND de Chr~tient~ 

Mgr Albert De MONLEON, ~v~que de ~eaux 

~gr Dominique REY, ~v~que de Fr~jus-Toulon 

Soeur SANGWINA, Cracovie 

P~re Bruno CHARNIN, Foyer de CharitY, Poissy 

Inscriptions et renseignements : 

AMD 

25 r Surcouf 75007 PARIS 

Tel : 01 40 62 69 11 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZEN[’T, cliquez sur: 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur ~:i/wvvvv,zenit,or!L,’french,’ui~subscribe,htmi 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

Pour une autorisation de reproduction, 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur ~1;~Z//:~:~:~=~/~1~3~£{~/~1~{L~)~£[~{~{~ (pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

~.~ii.~W.~W.~;L:~.~.D.~,.~.[g.~J;.[~.[).~.i.~.~[J.~.J).~!~ (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur 



(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, February 22, 2009 6:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Feb 22, 2009 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

Enro~ Now! 
New COS Use~ Training 

In March, COS will launch COS 
User Training, with a session 
on using COS Funding 
Opportunities. With a choice of 

three dates and times, this 
session is designed to teach 
you the best ways to use COS 
Funding Opps to find the 
funding you need. Review 
the schedule and enroll 
here. 

COS User Training will be 
conducted online using 

WebEx. A broader schedule of 
training will be introduced later 
in 2009. 

Log ~n First 

Though your COS services 
are instantly accessible from 
any campus computer, logging 
in to your COS Workbench at 
the beginning of your funding 
search session allows you to 
use the personalized features 
without interruption. 

Introducir~g RefWorks~ 

COS 

uni~ ~f ~Quest ~his ~e~ge~ 

modify current ale,s I ~dd new ~ I go to workbench I get COS password I deactivate FA emails I help 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rachel Levinson, AAUP Senior Counsel <aaupnewsletters@aaup.org> 

Tuesday, Februa~ 24, 2009 1:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutima@emaJl. unc.edu-~ 

Court Endorses Value of Tenure 

February 24, 2009 

A court decision on Thursday offered a ringing endorsement of the 
economic basis for tenure and the interconnection among tenure, economic 
security, and academic freedom. In reaching its decision in Otero-Burgos v. 
Inter-American University, the U.S. Court of Appeals for the First Circuit 
relied heavily upon the AAUP’s "friend of the court" brief as well as on AAUF 
)olicies. 

~rofessor Edwin Otero-Burgos had been terminated from his tenured 
position at Inter-American University in Puerto Rico after appealing an 
administration decision that he believed violated his academic freedom. One 
of Otero-Burgos’s students had requested a special opportunity to raise his 
grade; when Otero-Burgos refused, the administration assigned another 
faculty member to prepare and administer an additional exam. After Otero- 
Burgos filed several internal grievances and appeals, the campus’s 
chancellor overruled multiple committee rulings in his favor and terminated 
Otero- Burgos’s appointment. 

The U.S. District Court for the District of Puerto Rico concluded in 
December 2006 that the only remedy for a violation of Otero-Burgos’s 
contract came from a Puerto Rico law called Law 80, which grants a 
certain amount of severance payment - but nothing else -to an employee 
lacking a "fixed term" contract who is dismissed without just cause. 

The AAUP filed an amicus brief arguing that the remedy afforded by Law 80 
is "entirely inadequate" to vindicate tenure protections, and that the law 
"could not reasonably have been intended to apply to tenured faculty 
members." Even IAU appeared to envision secure protections for tenured 
faculty members, as its own Faculty Handbook provides that"a tenured 
appointment is normally for the rest of the appointee’s working years" and 
refers to "the economic security and the professional satisfaction felt by 
the faculty member who is offered tenure." 

In its decision, the First Circuit - which hears cases decided by federal 
district courts in New Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island, and 
Puerto Rico - recognized that applying Law 80 to tenured faculty members 
"would render the concept of tenure embodied in the Handbook 
meaningless." The court observed that: 

Tenure as described in the Handbook is inherently incompatible with 
allowing a university to simply ’buy’ the right to dismiss a tenured 
instructor for Law 80’s modest severance payment. Such an 
approach would ignore what we have described as the ’substantial 
commitment’ that universities make to their tenured faculty, and that 
IAU made to Otero-Burgos by granting him tenure. Amicus AAUP 
warns persuasively that affirming the district court’s decision would 

’subvert the time-honored consensus as to the nature of tenure, 
undoing a careful balance between the respective interests of 
professors and universities,’ effectively ’convert[ing] tenured 
professors into at-will employees.., to the detriment of society 
and, indeed, of institutions of higher education.’ 

The court concluded that "Otero-Burgos’s tenure contract simply could not 
fulfill its function of safeguarding academic freedom and providing economic 
security if the severance payment were the only consequence faced by 
the university for firing him in violation of that contract." This decision 
vindicates the AAUP’s early recognition, in the 1940 Statement of Princi#!e~ 
on Academic Freedom and Tenure that "freedom and economic security, 
hence, tenure, are indispensable to the success of an institution in fulfilling 
its obligations to its students and to society." 

The AAUP is grateful to Seth Tucker and Ryan Calo, from the law firm 
Covington & Burling, whose assistance in drafting and filing the brief was 
instrumental. 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-5240504- 



4257134.5177d55d630fdd681d492ed9ab611688@lists.aaup.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Agnieszka Critchlow <info@student-symposiu m.com> 

Tuesday, February 24, 2009 9:51 AM 

smutima@email.unc.edu 

DI PLOMACY AT WORK 

Offer Your Students the Real Feeling of Diplomacy At Work 

Dear Professor, 

If you would like your students to gain more advanced skills and interest in the future of world leadership, global politics, cross-cultural communication, and international relations, 

please direct them to the 12th International Student Symposium, Prague, Czech Republic. 

The symposium is intended to inspire today’s youth to reach their full leadership and communicative potential in the area of international relations The conference employs a 

multidisciplinary approach towards this goal encompassing the study of polical science, international affairs and intercultural communication. 

The conference will feature distinguished international experts on global issues and visits to the Ministry of Foreign Affairs, the Czech Parliament and selected foreign embassies in 

Prague. The UN crisis simulation and International Tribunal Criminal Court will provide your students with the rare and invaluable opportunity to debate and asses specific topics 

dealing with democracy, nationalism, military activities, peace negotiation, European integration and human rights. 

As a lecturer with the Institute of Linguistic and Preparatory Studies at Charles University, I offer you the opportunity to invite your students to the 12th International Student Symopsium in 

Prague -the most beautiful and historic city in the world, right in the heart of Europe. 

The 12th International Student Symposium commences on June 21, 2009 and I welcome you to encouarge your students to register For further information about the application 

process and the conference, please contact me directly at info~student-symposium.com or visit the conference website at w~,~v.student-s~’mposium.com/bloq. 

I want to thank you in advance for any students you may wish to recommend to this conference. 

Yours sincerely, 

Agnieszka Critchlow 

Program Executive 

critchlow@student-sy mposiu m corn 



F~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

newpolicycenter.org <elisl@newIxticycenter.org> 

Tuesday, Februaw 24, 2009 4:35 PM 

smutima@emml.unc.edu 

Center tbr New Politics and Policy at the University of Denver 

] Center for New Politics and Policy 

For Immediate Release publicrelations@newpolicycenter.org 
February 24, 2009 866.290.6032 

Center for New Politics and Policy 
University of Denver 

LENNY MCALLISTER NAMED CNPP VISITING FELLOW 
Syndicated Political Commentator and Activist Participating in 2009 State of the Black Union 

(DENVER, CO - February 25, 2009) - Syndicated political commentator and columnist Lenny 
McAIlister has been named a Visiting Fellow for the Center for New Politics and Policy at the 
University of Denver. 

McAIlister will contribute position pieces, white papers, and other dialogue to the national political and 
social conversations of the day. He is presently slated to participate as a featured guest at the 10th 
Anniversary of the 2009 State of the Black Union in Los Angeles, California taking place on Feburary 

28, 2009. 

Currently, Lenny appears as a political commentator featured regularly on Fox Television in Charlotte, 
NC. He is a syndicated writer nationally for online magazines including The Root, Rushmore Drive, 
and AOL He was featured as a political commentator during the Republican National Convention in 
2008 for several outlets including CNN, CNN International, BBC World New~, and Black Entertainment 
Television. He provides regular commentary to outlets ranging from Chicago to Columbia, South 
Carolina and from Canada to Australia, including National Public Radio, Sirius/XM Satellite Radio, and 
ABC Radio Australia. 

Previously, Lenny McAIlister served on the Mecklenburg County Domestic Violence Advisory Board 
and the Davidson Parks and Recreation Advisory Board. He is a contributing member of Return 
Ministries in Charlotte, North Carolina and the Mecklenburg County Domestic Violence Speakers’ 
Bureau. Lenny also served on the Events and Outreach Committees of Succession, a Mecklenburg 
County-based service organization. He also participated in the creation of Sguzo Saba, a Saturday 
academy in Charlotte that seeks to meet the under-addressed needs of young Black males between 
the ages of 14 and 17. 
Lenny is an active member of the North Carolina Republican Party Executive Committee, the 12th 
District Republican Executive Committee (where he serves as the Vice=Chairman), and the North 
Carolina New Majority Advisory Council. He also appeared as an invited speaker before the 
Pennsylvania House of Representatives’ Judicial Committee to address unfair inconsistencies in child 
custody laws and court proceedings. He has served as a participant in the Citizens’ Task Force on 
Charlotte-Mecklenburg Schools and as an appointee to the United Way Community Advisory Board in 
the Lake Norman region. 

Look out for updates on Center activities and analysis through its weekly eVisory. Contact 
publicrelations@newpolicycenter.org or call 866.290.6032 for more information, media inquiries or to 

book fellov~ for interviews. 

CENTER NEWS 

2.21.09: The New School on Sirius/XM Satellite Radio Channels 110, 130 and 169 hosted by 
Peter C. Groff & Charles D. Ellison: A discussion on President Obama’s housing plan with 
Sharon Price, National Housing Conference. On The Power Table: Groff discusses talks w/ 
Gloria Neal, PoliticsWest.com and Princella Smith, American Solutions (go to 

~?.~!~P~!i~3t~t~[?!#.L~;g and click on radio). 
2.22.09: Brooks Sunday Global Review w/CNPP Senior Fellow Webster Brooks - A look at 

Russia-Ukrainian relations with Nicolai Petro, former U.S. attache to Russia (Moscow), and 
Professor of Politics at the University of Rhode Island (go to r~.nter.om and click on 

brooks). 
2.23.09: CNPP Senior Fellow Charles D. Ellison discusses Obama Administration’s White 
House Office on Urban Affairs in BlackAmericaWeb.com article. (go to ~nte~or ~’ 

and click on news). 
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From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

GrantSource Library <gs@unc.edu> 

Thursday, February 26, 2009 1:44 PM 

smutima@email .unc.e&~ 

NIH and NSF R&D Funding fi~om the Federal Stimulus Package 

Dear Dr. Mutima - 

The American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (the sti~nulus package) provides funding for research, instmmentatio~ and infrastructure, including $10.8 billion 

for the National Institutes of Health (NIH) and $3 billion for the National Science Foundation (NSF). These stimulus package funds must be allocated and spent by 

September 30, 2010. Complete details about how the funding will be distributed have not been finalized. 

Research Grant Sublnissions: 
NIH: 
Approximately $8 billion will be distributed through one of three progran~s: 

1. Previously S ubmitted Crrant Applications 

If in the past year you submitted an NIH re,arch application which was reviewed as ~ientifica]ly meritorious but t~11 below the funding level, your 

application may be eligible to receive up to two years of funding through the s~imulus package. You should consider submitting immediately may supplemental 

information (new da~ publications, etc.) to your NIH program officer. 

2. Supplementing Exisaing Gr~nts 

It is not yet known how this process roll occur. However, the monies will have to be spent within a m,o year period. 

3. NIH ChaJlenge Giant Progran~ 
Outlines of the challenge grant program are being developed. 

NSF: 

Appl~oximately $2 billion roll go to research grants distributed through NSF’s regular peer review process. The National Science Board met on February 23 and 24 to 

determine how much of this money will filnd new or existing research projects. An NSF spokeswoman quoted by EETimes.com said that the NSF would provide 

detaAls about plans tbr spending and oversight soon atier the board meeting. 

Shared lnstrumentatinn Grant Requests: 
Shared instrumentation is specifically identified as part of the stimulus package. NIH plans include $300 million tbr sha~ed ins~tmmentation and other capita~ equipment 

tbr research. At NSF, the stimulus package provides $300 million to the Major Research Instrumentation (MRI) program of competitively awarded instrumentation 

giants for university, researchers. It is essential that f:acul~ interested in applying for shared instrumentation grants such as the NSF MRI program or the NIH 

instrumentation prograni first contact their research dean to assure that these requests reflect their school’s priorities. 

Specific funding level~ number of awards, or timeframes for solicitations a~e not known at this time. 

For more information a~out stimulus appropriations for research and development, click here to read the iLA~\S anaJ~ysis of the final FY2009 stimulus package. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ALTA -~lta@mailplus.m sc.edu> 

Thursday, February 26, 2009 2:39 PM 

’ALTA’ <alta@mailplus.m~.edu> 

RE: Dra£t 2009 ALTA Conl~rence Program 

Draft 2009 ALTA Program.pdf 

Dear ALTA Member, 
Please find attached the 2009 ALTA preliminary program (PDF). 
Thank you, 
ALTA Secretariat 
608 265 7902 



12th NCOLCTL Conference & 13th ALTA Conference 
April 23-26, 2009 

Madison Sheraton Hotel 

Key to Color-Coded Sessions 

: Paper Session 

Gree~ = Colloquium 

All Sessions are Open to All Partici~NCOLCTL & ALTA]I 

Thursday, April 23, 2009 

9:00 a.m.- 1:00 p.m. 

12:00 - 5:00 p.m. 

NCOLCTL & ALTA 

1:30 - 5:30 p.m. 

NCOLCTL & ALTA 

1:00 - 5:00 p.m. 

5:30-7:00 p.m. 

NCOLCTL Executive Board Meeting (Reflection D ) 

REGISTRATION (Journey) 

PRE-CONFERENCE WORKSHOP (Destination North ) 

"Task-based language teaching and performance assessment" 

Presenter: Prof. Hong Gang Jim President, NCOLCTL 

Chair: Prof. Gautami Shah 

PRE-CONFERENCE WORKSHOP (Room TBA) 

"Teaching Advanced to Distinguished Levels in the LCTLs" 

Presenters: Mahmoud AI-Batal, University of Texas, Austin, Kirk Belnap, BYU 

Chair: TBA 

NCOLCTL Conference Reception (Destination South ) 

Welcome Address: TBA 



Friday, April 24, 2009 

8:00 a.m. - 5:00 p.mo REGISTRATION (Journey) 

8:00 - 8:30 a.m. COFEE AND MUFFINS (Mezzanine) 

8:30 - 9:10 a.m. GENERAL WELCOME REMARKS (Destination) 

[] Antonia Sehleicher, University of Wisconsin-Madison 

Executive Director of NCOLCTL 

[] Hong Gang Jin, Hamilton College 

President of NCOLCTL 

[] Leonce Rushubirwa, Swahili Language and Cultural Resource Center, 

Edmonton, Canada 

President oJ~tL TA 

[] Bac Hoai Tran, University of California, Berkeley 

President of COTSEAL 

[] Dean Gilles Bousquet, University of Wisconsin-Madison 

U~V Division of International Studies 

10:15 - 10:30a.m. REFRESHMENT BREAK 

0 

PARALLEL SESSION 1 

SESSION 1A (New Paradigms in LCTL Pedagogy) (Reflection A) 

0 



0 

0 

lO:30-12:00p.m Session 1E (New Paradigms in African Language Methodology) ) (Reflection E) 

10:30-12:00p.m Session IF (New Paradigms in African Language Methodology) (Connection 1 ) 

Chair: TBA 

~hi tate ~m’~. 

Session 1G (New Paradigms in African Language Methodology) (Com~ection 3) 

Chair: TBA 

Te~ng ~ ~n~s !an~age ~co~ ang!!ag~ !~ ! ~r! 



12:00- l:30p.m. 

12:00- l:30p.m. 

LUNCH ON ONE’S OWN 

ALTA Keynote Lunch (African Languages Flagship) (Reflection A) 

Presenters: Ed McDermott:, Program Officer for Language Flagships 

Jalnes Davis, Howard University 

Antonia Schleicher, University of Wisconsin, Madison 

1:30 - 3 :OOp.m. PARALLEL SESSION 2 

Session 2A (STARTALK) - (CoImection 1) 

Chair: TBA 

0 

0 

0 

0 

Session 2E (New Paradigms in African Language Methodology) (Reflection B) 

Zn ~rp~ r ~!ng ~ ~ng~ ag ~!~ ! ~ th ~ ~de ~!!~ Se tting ~ra~tica Examp 



NCOLCTL ALTA ALTA 



o 

Session 3C (Curriculum and Methodology in the LCTLs Classroom) (Reflection A) 

Chair: TBA 

o 

Session 3D 

o 

Session 3E (Technology Implications for African Language Teaching) (Reflection C) 

Chair: TBA 



¯ u[’d O0:OI - 00:9 

(Z uo!13ouuo~)) ( ~lu!qa~a~L aggn~u~l uga~jV u! £~olopoqlal~D Dr: uo!ssas 

(~ uo!13~uuoo) (~olopoq!~IAI og~n~uu3 u~.3!.~JV u! smg!pe.~ud ~o~) ~ uo!ssoS 



Saturday, April 25, 2009 

8:00 a.m. - 5:00 p.m. REGISTRATION (Journey) 

8:00-8:30 a.m. COFEE AND MUFFINS (Mezzanine) 

9:30 to 3:00 p.m. COTIM Business Meeting 

9:30 - 9:45a.m. REFRESHMENT BREAK 

9:45 a.m.- 11:45 a.m. PARALLEL SESSION 4 

Session 4A (New Paradigms in LCTL Pedagogy) (Reflection A) 

Chair: TBA 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
............................................................ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~. ~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ............................................... 

Session 4B (New Directions in LCTLs) (Reflection B) 

Chair: TBA 

~ ~:: ::::::::::i i::::: ::::: ::::: ::: :!::::: ::::::::: :::::::: ::::::::::: :::::::::;:: ::::: ::::: ::::: ::#::::::: ::::::::: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::: :~:::::::::::: i :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 24 Ne ~digm {~ Jap~s ~~rb~ Class~fi~t~ [e~ding Se~ant~s ~ 

MorphOlOgy 



Session 4C (New Directions in LCTL Instruction) (Reflection C) 

Chair: TBA 

~ap~ ~.i~i~ ~!~ 

N : Tasks ~N~jb Th~ C~s ~st-Bas~ C~ ~N~gZo~ Fo~ En~cing ~ar~N: 

................................................................................................................................................................................................................................................................... ~ .............................. : ................................................................................................................................................................................................ ~ ......................................................................................................................... : ............................................................................................................................ ~ ..... 

Session 4D (New Paradigms in LCTL Pedagogy) (Reflection D) 

TLEduca 



ALTA 

10 

Session 4E (Swahili Panel 1) (Connection 1) 

Chair: TBA 

4F (Yoruba Panel) 

~Ad~ 

Fehi.to,  

ALTA 

Session 4G (Zulu/Nguni) 

lm,t ~a,~v-A67 



11 

p.m. 

11:45 a.m.- 1:00 

p.m. 

SALTA Business Meeting 

11:45 - l:OOp.m. LUNCH ON YOUR OWN 

2:00 - 2:15 REFRESHMENT BREAK 

2:15 - 5:00 p.m. COTSEAL Workshop (Connection 3) 

Presenter: Carl Falsgraf 

Asses, ment Tools’ andji~miliarization with STA~,~IP assessment models" 

2:15 - 3:45 PARRALLEL SESSION 5 

Session 5A (New Paradigms-Evaluation and Program Development) (Reflection A) 

To ~ar d ~ Me ~ ~ ~ ~ si ~ Cui"ri ~ u !~ Tu ~ ki@ tn te ~ s i~ ~ ng u ag ~ L ~ ~ rni ng 

:~:: :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ,:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ::::: : :::::::: :~::::::::::::::::: :~: :: ::::::::: :: :::::::::::::::::: ::::,: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 



12 

Session 5B 

Session 5C 

Session 5D 



13 

Session 5D (Swahili Panel 2) (Reflection C) 

Chair: TBA 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Session 5E (Yoruba Panel 2) (Reflection D) 

Chair: TBA 



14 

Session 5F (Zulu Nguni Panel 1) (Connection 2) 

Chair: TBA 

Ulcufimd~ Nwes~uN Es~oN~ ~ePsyc~olo~ N~cti ~ez~ Ze~’aster~ :~: ~::::::: :: ~: ::: ::::::::::::::::::::: 

3:45 - 4:00 REFRESHMENT BREAK 

4:00 - 5:00 PARALLEL SESSION 6 

Session 6A 

Session 6B 

Session 6C 



15 

4:00 - 5:15 p.m. ALTA BUSINESS MEETING 

4:00 - 5:30 p.m. POSTER SESSION (Mezzanine) 

Presenters 

6:00 - 8:00 p.m. 

8:00 - 10:00 p.m. 

Walton Award Banquet (Destination) 

World Music Dance Party (Destination) 



Sunday, April 26, 2009 

16 

8:00-8:30 a.m. COFEE AND MUFFINS (Mezzanine) 

9:30 - 9:45 a.m. REFRESHMENT BREAK (Mezzanine) 

9:45 - 11:15 a.m. PARALLEL SESSION 7 

Session 7A (New Paradigms-Evaluation and Program Development (Reflection A) 

Chair: TBA 

Session 7B (Assessment in LCTLs) (Reflection B) 

Session 7C (Methodology in the LCTL Classroom) (Reflection C) 

Chair: TBA 

Session 7D (Technology - Implications for LCTLs) - (Reflection D ) 

Chair: TBA 

12:00 - 2:00 p.m. NCOLCTL Executive Board Meeting (Innovation) 





ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 
Thursday, February 26, 2009 4:37 piv] 

francaishtml@mail6.zenit.org 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 26 f~vrier 2009 

Exposition itin~rante << Un dispensaire en Guin~e >> du 25 f~vrier au 8 avril 2009 

Paris - Rennes - Bordeaux - Lyon - Paris 

Une creation de .D..£..~3..i..~.i.~.L~..e....~.£..b.i..~., artiste plasticJen pour Fidesco, organisation catholique de solJdarit~ internationale. 

Dates et lieux de I’exposition sur : 

A la mani#re d’un photogramrne d’une pellicule de cinema, .,. 

150 photos qui d&crivent le fonctionnement du dispensaire qui v)ennent s’adosser sur des t&moignages recueillis sur place. 

Venez d#couvrir Fidesco ~ travers ce~te creation ! 

ROH E 

Crise 6conomi~ : une d.Snonciation raisom~able et raisom~6e des causes 

NOMINATIONS 

Deu× nouveau× censulteurs ~ Is contour les Causes des saints 

T NTERNATIONAL 

~r Wiiliamson demande ~lis~ et aux victim,s d~ iT~oiecaus~e 

UO.3us bei version <~ mobile 

Vietnam : Cam~centre 

DOCUHENTS 

Rome 

Crise 6conomique : une d~nonciation raisonnable et raisonn&e des causes 

Huit questions des pr&tres de Rome ~ leur ~v&que 

ROME, .leudi 26 f~vrier 2009 (~- << Uned~nonciation raisonnableet raisonn~e des causes de la crise~conomique >>,titre~ la Une 

L’Osservatore Romano en italien du 27 f~vrier 2009 : d’~conomie aussi le pape a parl~ en effet avec ses pr~tres du diocese de Rome qu’il a rencontres 

ce matin au Vatican et qui lui ont soumis huit questions. 

Le pape confirme que sa troisi~me encyclique portera sur des th~mes sociaux et ~conomiques. ]~I insiste aussi sur la formation biblique de ses pr&tres : 

~ chaque participant a ~t~ remis le livret d’introduction ~ la Bible par Pierre Principe, intitul~ << Guida essenziale alia ~acra Bibbia >> (Libreria Editrice 

Vaticana). 

Cette rencontre annuelle a eu lieu en la salle des b~n~dictions du palais apostolique du Vatican en presence du cardinal vicaire du pape pour Rome, 

Agostino Vallini, auquel le pape s’est adress~ pour une des r~ponses aux questions, entour~ de l’archev&que vicegerent, Luigi Moretti, des ~v~ques 

auxiliaires Enzo Dieci, Armando Brambilla, Paolino Schiavon, Ernesto Mandara, Benedetto Tuzia, et de l’archev6que ~m~rite Ennio Appignanesi. Les 

pr&tres du diocese ~taient accompagn~s des pr6tres du monde entier presents ~ Rome, au service de l’Eglise de Rome. 

Benoft XVf, comme Fan dernier, a r~pondu d’abandance du coeur aux questions de huit pr&tres, cur~s ou vicaires. 

Le P. Zappatore a offert un sonnet en << romanesco >> d~di~ ~ la prochaine visite du pape au Capitole, au si~ge de la Ville de Rome, le 9 mars prochain, 

avec pour titre : << Er Papa ar Campidojo 



<< Les r~f~rences aux grands probl~mes d’actualit~ n’ont pas manque, indique L’Osservatore Romano, dont la grave r~cession ~conomique, les 

difficult~s des familles, l’urgence de l’~ducation, le ph~nom~ne de la s~cularisation. Une occasion pour Benoit XVI de rappeler qu’il est en train de 

preparer sa troisi~me encyclique, sur des th~mes sociaux et (~conomiques >>. 

Le pape, continue L’OR, a ~t~ interrompu ~ plusieurs reprises par des applaudissements. ]~I a demand~ la participation du cardinal Vallini pour r~pondre 

~ une question : lorsqu’un pr&tre lui a demand~ ce qu’il pensait de la continuelle rotation des jeunes pr&tres dans les paroisses, et sur l’opportunit~ de 

prolonger leur presence pour une meilleure formation. Le cardinal Vallini a saisi l’occasion pour souligner le manque de jeunes qui se consacrent au 

sacerdoce, mais ce n’est pas pour autant que le Seigneur << cesse d’appeler >>, a-t-il soulign& 

Anita S. Bourdin 

Le Car&me nous aide & lutter pour faire le bien, d&clare Benoit XVI 

Campagne de Fraternit~ 2009 au Br~sil 

ROME, Jeudi 26 f~vrier 2009 (~.~.r.’t~=.,.o.~%~) - II reste encore << beaucoup ~ faire >> pour vivre dans << l’amour >> et non dans << l’indiff~rence >>, a affirm~ 

Benoit XVI en invitant ~ profiter du Car&me pour faire le biem 

Le pape a envoy~ un message, le 25 f~vrier, ~ l’Eglise br~silienne ~ l’occasion de la Campagne de Fraternit~ annuelle qui s’est ouverte le mercredi des 

Cendres dans le sanctuaire d’Aparecida. 

En ~voquant le document conclusif de la V Conference du CELAM qui s’est tenue au Br~sil en 2007, le pape a rappel~ les << signes ~vidents de la 

presence du Royaume (...) dans I’~vang~lisation des pauvres, (...) dans le martyre ~ cause de la foi, dans I’acc~s de tous aux biens de la creation, 

dans le pardon r~ciproque, sincere et fraternel, ou dans la lutte pour ne pas succomber ~ la tentation et ne pas &tre esclave du mal ~>. 

Dans ce message pour la Campagne de fraternit~ qui a cette annie pour th~me’La paix est le fruit de la justice’, le pape a soulign~ combien << le 

Car&me nous aide ~ lutter sans perdre son ~me pour faire le bien >>. [I a rappel~ << combien il nous est difficile >> pour les hommes << de d~cider 

s~rieusement de pratiquer la justice, et il reste encore beaucoup ~ faire pour vivre ensemble dans la paix et I’amour, et non dans la haine ou 

l’indiff~rence >>. 

<< Nous savons aussi que si l’on r~ussit ~ obtenir une juste distribution des biens et une organisation sociale harmonieuse, la douleur de la maladie ne 

disparaitra jamais, ni celles de l’incompr~hension et de la solitude, de la mort de personnes que nous aimons, et de l’exp~rience de nos limites ~, a 

ajout~ le pape. 

<< Le Seigneur d~teste les injustices et condamne celui qui la pratique >>, a encore estim~ Benoit XVI. << Mais il respecte la libert~ individuelle et c’est 

pourquoi il permet qu’elles existent, puisqu’elles font pattie de la condition humaine apr~s le p~ch~ originel >>. << Toutefois, son coeur plein d’amour pour 

les hommes l’a conduit ~ accueillir avec la croix ces tourments : notre souffrance, notre tristesse, notre faim et notre soif de justice >>, a-t-il 

poursuivi. << Prions-le de faire de nous des t~moins de paix et de r~conciliation >>. 

Marine Soreau 

M&ditations des vendredis de car&me sur << La Ioi de I’Esprit ~ 

Par le P. Cantalamessa 

ROME, Jeudi 26 f~vrier 2009 (7..E="~-F.o~c0 - Les m~ditations des vendredis de car&me au Vatican porteront cette annie sur I’action de I’Esprit Saint, Ioi 

nouvelle. 

Les m~ditations des vendredis de car&me pour la curie romaine et le pape commenceront, apr~s la retraite annuelle, le vendredi 23 mars, en la 

chapelle Redemptoris Mater du Vatican. Elles auront lieu ensuite les 20 et 27 mars et le 3 avril. 

Elles sont donn(~es par le pr~dicateur de la Maison pontificale, le P. Raniero Cantalamessa, Capucin, sur le th~me : << La loi de l’Esprit qui donne la vie 

en .l~sus Christ >>, un th&me paulinien, comme pendant l’Avent, en cette annie saint Paul, et tir~ de l’Epitre aux Romains (Rm 8, 2). 

Pendant I’Avent, le P. Cantalamessa avait propos~ des m~ditations sur le Christ chez saint Paul. II veut maintenant montrer comment Paul pr~sente 

I’action de I’Esprit Saint. Plus pr~cis~ment, indique L’Osservatore Romano de ce vendredi 27 f~vrier, le pr~dicateur veut r~fl~chir << ~ I’Esprit Saint 

comme Ioi nouvelle qui agit ~ travers I’amour, comme un maitre int~rieur qui nous guide par la conscience, la Parole de Dieu, et le magist~re de I’Eglise, 

en rant que force qui agit dans la creation et dans la transformation du cosmos, en rant qu’Ame de I’eschatologie chr~tienne qui pousse I’histoire vers 

son accomplissement >>. 



Les cardinaux, archev&ques et ~v&ques, pr~lats de la Famille pontificale, de la curie romaine, et du vicariat de Rome, les sup~rieurs g~n~raux et les 

procurateurs des ordres religieux faisant pattie de la Chapelle pontificale sont invites aux predications d’Avent et de Car&me donn~es en presence du 

pape. 

Anita S. Bourdin 

Nominations 

Deux nouveaux consulteurs & la congregation pour les Causes des saints 

Un consulteur aux Communications sociales 

ROME, Jeudi 26 f~vrier 2009 (~.~..."?~.~,.,~:A) - Benoit XVI a nomm~ deux Franciscains consulteurs de la Congregation pour les causes des saint : le P. 

Priamo Etzi, O.F.M., doyen de la facult~ de droit canonique de I’universit~ pontificale << Antonianum >> de Rome, et le P. St~phane Oppes, O.F.M., 

professeur ~ la facult& de philosophie de la m&me universit& 

Le P. le P. Thomas Rosica, pr&tre de la Congregation de Saint-Basile et directeur de la t~l~vision catholique canadienne << ~-~.#.!..~..!=:~!~3:ti~!:.:=.... ~>, a ~t~ 

nomm~ consulteur du Conseil pontifical pour les ~A.Q3.!:t)#’..~).i~.~i~!!:t&.~.#..c.,!A.!#4i (cf. interview ci-dessous). 

Entretien 

Le p&re Rosica nomm~ consulteur aux Communications sociales 

R~action du directeur de la t~l~vision catholique canadienne 

ROME, Jeudi 26 f~vrier 2009 (7..E.."~T.o~=) - << Je me r~jouis de cette nomination et je suis reconnaissant de pouvoir servir l’Eglise davantage >>, d~clare 

le P. Thomas Rosica, ~ la nouvelle de sa nommination par Benoft XVI comme consulteur du Conseil pontifical pour les 

Le P. Rosica est directeur de la t&l~vision catholique canadienne << ~’~..e.-!...~L.!=#’.~3:ti~!:~ ~> depuis sa fondation en 2003. 11 a ~t~ la cheville ouvri&re de la 

Journ~e mondiale de la Jeunesse de Toronto, en 2002, le porte-parole anglophone du synode des ~v&ques sur la Parole de Dieu en octobre 2008. Les 

lecteurs de Zenit ont pu appr~cier son regard de l’int~rieur sur le synode grace ~ une chronique : << Les coulisses du synode >>. 

N~ en 1959, ordonn~ pr&tre en 1986, le P. Rosica, de la Congregation de Saint-Basile, a la double nationlit~, des Etats-Unis et du Canada. Bibliste de 

formation, il est aussi membre du conseil g~n~ral de la congregation des pr&tres de saint Basile depuis 2006. 311 a ~t~ directeur de la Mission catholique 

du Centre Newman de l’Universit& de Toronto, de 1994 ~ l’an 2000. 11 a ensuite ~t~ nomm~ directeur national de la .1ourn&e mondiale de la 3eunesse de 

2002 ~ Toronto, et organisateur de la visite du pape ,lean-Paul TT au Canada. 

ZEN~T - P~re Thomas Rosica, votre r6action ~ cette nomination ? 

P. Thomas Rosica - C’est un privil&ge de servir l’Eglise universelle ~ travers le travail important du conseil pontifical pour les Communications sociales. 

Nous avons tous vu les grands d~fis et les grand potentiels pour une bonne communication ~ tous les niveaux de l’Eglise, sp~cialement ces derniers 

mois. Cette nomination est un hommage ~ l’Eglise du Canada et une responsabilit~ qui lui est confi~e, ainsi qu’~ tous les jeunes qui travaillent avec moi 

dans cette premiere chaine de t~l~vision catholique du Canada, et ~ ces bienfaiteurs g~n~reux qui ont rendu possible ce projet de la Nouvelle 

Evang~lisation au Canada. ,]e suis reconnaissant au pape Benoit XVT et aux responsables du Conseil pontifical pour les communications sociales de 

Rome pour leurs encouragements et leur confiance. 

ZENIT - En quoi consiste le travail de consulteur ? 

P. Thomas Rosica - 3e m’imagine que nous allons aider le Dicast&re dans tous ses efforts pour communiquer la bonne nouvelle de I’Evangile et de 

I’Eglise au monde. ~1 faudra entrer plus profond~ment dans ceux que nous appelons aujourd’hui les << New Media >> et trouver davantage les moyens de 

rejoindre les gens o~J ils sont dans le monde. ~1 faudra aussi travailler avec les jeunes du monde qui sont les experts de communication de nos jours ! 

ZEN[T - Entre la direction de la pr6paration de la .1M~1 de Toronto en 2002 et votre mission actuelle ~ ~< Sel et Lumi&re >>, et cette 

nomination, y a-t-il un point commun ? 

P. Thomas Rosica - Certainement. ]] y a eu aussi le Synode en octobre, qui m’a permis, d’une fa~on extraordinaire, de vivre les communications 

quotidiennes de l’Eglise universelle. S’il y a un point commun, c’est l’aspect de la jeunesse, l’esprit jeune et nouveau qui doit p~n~trer toutes nos 

m~thodes de communiquer dans l’Eglise aujourd’hui. Les experiences de ces derni&res semaines dans l’Eglise nous enseigne que nous avons beaucoup ~ 

faire et ~ apprendre dans les communications sociales de l’Eglise, ~ l’int~rieur de l’Eglise et avec le monde..]e me r~jouis de cette nomination etje suis 

reconnaissant de pouvoir servir l’Eglise davantage. 



Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

International 

Mgr Williamson demande pardon & I’Eglise et aux victimes de I’holocauste 

Dans une d~claration publi~e ce jeudi 

ROME, Jeudi 26 f~vrier 2009 (Z~.’.~F,,,~z~) - Mgr Williamson demande pardon ~ l’Eglise ainsi qu’aux survivants et aux familles des victimes de l’holocauste 

pour le << real ~> qu’ont fait ses propos ~ la t~l~vision su~doise, dans une d~claration parvenue aujourd’hui 8 Zenit. 

<< Le Saint-P~re et mort sup~rieur, Mgr Bernard Fellay, m’ont demand~ de reconsid~rer les remarques que j’ai faites ~ la t~l~vision su~doise il y a quatre 

mois, en raison de leurs si lourdes consequences ~>, souligne Mgr Williamson dans un communiqu~ publi~ ~ son arriv~e 8 Londres. 

<< En examinant ces consequences, je peux dire sinc~rement que je regrette d’avoir fair ces remarques, et que si j’avais su 8 l’avance tout le real et 

les blessures qu’elles allaient susciter, sp~cialement pour l’Eglise, mais aussi pour les survivants et les familles des victimes de l’injustice sous le 

Troisi~me Reich, je ne les aurais pas faites ~>, ajoute Mgr Williamson. 

II precise qu’~ la t~l~vision su~doise HA il n’a fait qu’exprimer I’<< opinion (... << je crois ~>... << je crois ~>...) de quelqu’un qui n’est pas un historien ~. 

II reconnait toutefois que << les ~v~nements de ces derni~res semaines et les conseils de membres plus anciens de la Soci~t~ Saint-Pie X ~> Font 

persuad~ de sa << responsabilit~ pour la grande d~tresse caus~e ~>. 

<< A tous ceux qui ont ~t~ honn~tement scandalis~s par ce que j’ai dit, devant Dieu, je demande pardon ~>, souligne-t-il. 

<< Comme l’a dit le Saint-P~re, chaque acte de violence injuste contre un homme blesse route l’humanit~ ~>, conclut Mgr Williamson. 

Rappelons que la Soci~t~ Saint-Pie X a relev~ Mgr Williamson de ses fonctions au s~minaire de cette soci~t~ en Argentine. Puis, sous la pression des 

autorit~s civiles, qui, le 19 f~vrier, lui ont demand~ de quitter le pays darts les dix jours, Richard Williamson a quitt~ l’Argentine et est arriv~ dans sa 

patrie, l’Angleterre, mercredi 25 f~vrier. 

Au moment de son arriv~e 8 Londres, mercredi matin 8 l’a~roport de Heathrow, un porte-parole de la Conference des ~v~ques catholiques d’Angleterre 

et du Pays de Galles a rappel~ que de re&me que les autres ~v~ques de la Fraternit~ Saint Pie X, Mgr Williamson n’est pas en communion avec l’Eglise 

catholique et ne peut donc pas c~l~brer les sacrements ou pr&cher, darts l’Eglise catholique. 

<< Son ordination ~piscopale fur illicite et n’est pas reconnue par l’Eglise catholique ~>, a-t-il soulign~. 

La lev~e de i’exc~m~u~ication consiste seulement en une porte ouverte au dialogue, comme l’a expliqu~ Mgr Norbert Hofmann secr~taire de la 

Commission du Saint-Si~ge pour les Rapports religieux avec le juda~sme : << On a ouvert la porte, mais on ne les a pas fait entrer >>. 

Suiteauxd~clarationsn~gationnistesde MgrWilliamson, lepape BenoitXVla r~p~t~ plusieursfoissespositionset celledel’Eglisecatholiquecontre 

l’antis~mitisme et contre l’oubli du << crime ~pouvantable ~> de la Shoah. 

II l’a fair notamment lots de l’audience g~n~rale du i~.~)..~.!~%i~.!~ 2009 et dans son discours 8 la d~l~gation juive qu’il a revue le ~.~..~.!:i~.!:. 

<< La haine et le m~pris pour des hommes, des femmes et des enfants qui ont ~t~ manifestos dans la Shoah a ~t~ un crime contre Dieu et contre 

l’humanit~ ~>, d~clarait-il. 

<< Cela doit ~tre clair pour chacun, sp~cialement ceux qui se r~clament de la tradition des Saintes Ecritures, selon lesquelles chaque ~tre humain est 

cr~ ~ l’image et ~ la ressemblance de Dieu >>, ajoutait-il. 

Pour Benoit XVl, << il est indiscutable que route n~gation ou toute minimisation de ce crime terrible est intol~rable >>. 

Colombie -" preoccupation suite & I’assassinat d’un pr~tre 

ROME, .]eudi 26 f~vrier 2009 (~ - << Nous n’avons pas de mots pour exprimer notre preoccupation et notre peine suite ~ I’assassinat de notre 

chef pr&tre ~>, a affirm~ I’archev&que de Medellin (Colombie), Mgr Alberto Giraldo 3aramillo, cit~ par I’agence vaticane 



Un communiqu~ a ~t~ diffus~ suite ~ la mort du p~re Juan Gonzalo Aristizabal Isaza, assassin(~ le 22 f(~vrier par des inconnus et dont les autorit~s 

comp~tentes s’efforcent de trouver I’identit~. 

Le pr&tre ~tait cur~ de Saint-Jean-Ap6tre et aum6nier de I’H6tel Intercontinental de Medellin. En outre, << il se distinguait par son esprit de charit~ 

envers les plus pauvres, par son d~vouement pastoral, son intelligence, son don aux autres >>. 

<< Nous condamnons fermement ces actes qui vont contre la vie humaine, contre I’am~lioration de la soci~t~ et contre le travail d’~vang~lisation d’un 

pr&tre qui apporte quotidiennement le bien aux autres >>, lit-on encore dans le communique, qui se conclut par un appel ~ la pri&re << pour le repos 

~ternel du p&re Juan Gonzalo Aristiz~bal Isaza et pour les responsables de cet homicide, afin que le Seigneur transforme leurs coeurs >>. 

Le cadavre du religieux ~g~ de 62 ans a ~t~ trouv~ ~ I’int~rieur d’une voiture lui appartenant, vers 2h50, le 22 f~vrier. La voiture ~tait abandonn~e sur 

I’autoroute r~gionale qui relie cette ville avec le Nord, pros de I’universit~ d’Antioche. Selon les premi&res hypoth&ses, il s’agit d’une mort par asphyxie 

m~canique, m&me si pour le moment les autorit~s eccl~siastiques et polici&res n’ont pas su pr~ciser les causes et les auteurs de ce crime. 

Les obs~ques se sont d~roul~es dans la cath~drale de Medellin, lundi 23 f~vrier en presence de I’archev&que Mgr Alberto Giraldo Jaramillo, des ~v&ques 

auxiliaires et d’une cinquantaine de pr&tres. 

L’agence Fides precise encore que le president de la R~publique, ~,lvaro Uribe V~lez, en visite ~ Medellin, a condamn~ I’assassinat. << C’est pour nous 

une grande douleur >>, a-t-il affirm(~. 

]e seuhaite envo~ cette informatio~ a~ un 

Manipulation politique du fait religieux au Nigeria 

T~moignage et commentaire d’un p~re spiritain et de I’archev~que de Jos 

ROME, Jeudi 26 f~vrier 2009 (~.~!~i[=:~Z~i) - << Les violences ’religieuses’ au Nigeria sont des manipulations politiques >>, affirme le p~re B~de Ukwuij~, 

directeur de formation et enseignant au grand s~minaire des spiritains ~ Enougou, dans Vest du pays, au lendemain de nouvelles tensions et violences 

survenues dans le nord du pays. 

Les 21 et 22 f~vrier, des affrontements entre chr~tiens et musulmans A Bauchi ont fair onze morts et pros de quarante blesses. Six ~glises, deux 

mosqu~es et une dizaine de maisons ont par ailleurs ~t~ brOl~es. Des tensions qui sont survenues quelques mois apr6s les affrontements qui avaient 

eu lieu ~ Jos, capitale de I’l~tat voisin et qui s’(~taient sold~s par des centaines de morts et blesses. 

Mais pour le p~re Ukwuij(~, le mobile religieux dans ces ~v~nements n’est pas d(~terminant. II estime que << ces violences du nord sont manipul~es par 

les int~gristes de la politique >>, le fait de << gens qui cherchent ~ mobiliser I’islam ou mobiliser aussi la religion chr~tienne pour la domination politique >>. 

Interrog~ sur les antennes de Radio Vatican, le p~re spiritain attribue ~ << des int~gristes chr~tiens ou des int~gristes musulmans >> de vouloir sans 

cesse << manipuler soit les ethnies, soit la religion, pour servir des strategies politiques >>. 

Face ~ cette situation, explique-t-il, << I’Eglise travaille beaucoup, multiplie ses communiques, mais ses d~clarations ne sont pas entendues >>~ Ce qu’il 

faudrait, selon lui, c’est renforcer le travail de sensibilisation : << sensibiliser les populations au rapport entre la religion et la politique >> souligne-t-il, 

car << beaucoup ici n’en savent rien >>. 

Pour le P. Ukwuij~, ce travail de sensibilisation permettrait << aux gens de prendre de la distance par rapport ~ << cette manipulation politique du fait 

religieux >>. 

Deuxi~mement, poursuit le p~re Ukwuij~ au micro de Radio Vatican, << il faut un dialogue interreligieux tr~s approfondi pour qu’il ya aient des rapports et 

des rencontres entre les responsables de I’Eglise chr~tienne et les responsables musulmans >> et ainsi << pouvoir vraiment prendre des positions 

communes, Iorsqu’il y a violence, Iorsqu’il y a manipulation politique du fair religieux >>~ 

Interrog~ sur I’~tat actuel des rapports entre chr~tiens et musulmans au Nigeria, le p&re Ukwuij~ rapporte que le << dialogue entre chr~tiens et 

musulmans est fr(~quent mais tr&s t(~nu >>. 

Si d’un c6t(~ << il est possible de discuter avec certains intellectuels moderns chez les musulmans et chez les chr(~tiens >>, reconna~t-il, de l’autre, il y a 

cette presence int~griste, de part et d’autre, qui rend la discussion difficile, qui emp~che chr~tiens et musulmans d’avoir une vraie << voie commune >>. 

<< La voix est cacophonique de part et d’autre >> regrette le p~re spiritain qui esp~re en un regain d’efforts de dialogue entre responsables chr~tiens et 

responsables musulmans, et des << partenaires avec qui parler >>~ 

A la question du journaliste de Radio Vatican << si vous deviez formuler des voeux pour l’avenir du pays, quels seraient-ils, le p~re Ukwuij~ a r~pondu : 

<< Plus d’engagement politique pour r~duire la pauvret~ et l’exploitation au Nigeria, pour lutter contre la corruption ; et que l’Eglise soit plus courageuse 

dans la lutte contre les divisions ethniques >>. 

II y a quelques jours encore, les ~v&ques du Nigeria ~taient ~ Rome pour leur visite adlimina. Re~us par le pape, le 14 f~vrier, ils ont ~voqu~ avec 

les tensions politico-religieuses qui secouent leur pays depuis plusieurs mois. 

<< Nous avons Ionguement parl~ de la crise et je lui ai dit quelques mots sur les mesures que nous comptions adopter pour trouver une solution ~ 

cette situation >>, a rapport~ I’archev~que de 3os et vice-pr~sident de la conference des ~v~ques catholiques du Nigeria, Mgr Ignatius Kaigama, dans 



un entretien 8 I’agence H2onews (cf. 

<< En tant qu’archev&que de .los, je suis absolument boulevers~ par ce qui s’est pass~ ~ .los le 28 novembre 2008 >> a-t-il notamment soulign~, << car 

nous avons beaucoup travaill~ dans le domaine du dialogue interreligieux >>. 

Mgr Kaigama explique en effet qu’une semaine avant la crise, il avait pris l’initiative d’organiser une rencontre avec los chefs musulmans : << nous nous 

~tions rencontres dans la mosqu~e, dans le centre ville de .los, avec tous los chefs chr~tiens ~>, pr~cise-t-il, reconnaissant que ce genre de rencontre 

n’est effectivement pas toujours facile devant la r~ticence de certains << ~ mettre le pied dans une mosqu~e ou ~ dialoguer avec los musulmans ~. 

Fermement d(~cid~ ~ poursuivre et consolider ce dialogue, Mgr Kaigama est reparti de Rome portant avec lui le soutien du pape qui a salu~ 

l’engagement des ~v&ques nig~rians dans ce domaine et souhait~ que << des relations fortes de respect, d’amiti~ et de cooperation concrete ~> 

s’instaurent << avec los membres des autres religions ~>, au Nigeria. 

Le pape avait, ~ cette occasion, ~voqu~ le prochain synode des ~v~ques pour I’Afrique qui abordera notamment le th~me de la << conflictualit~ 

ethnique >>. (Cf. Zenit 16 f~vrier 2009) 

<< Le pape m’a promis sos pri~res. 11 nous appuie totalement, nous encourage et nous soutient dans le dialogue interreligieux ~>, rapporte encore 

l’archev~que de .los au micro de ~.~, soulignant que << le pape veut un monde pacifique ~>, et qu’il souhaite pour son pays << un climat d’harmonie et de 

comprehension entre chr~tiens et musulmans ~>. 

Isabelle Cousturi~ 

]e seLihaite envo~ cette informatio~ a’ L~n 

Ouverture de la campagne de Car~me 2009 du CCFD 

<< Le portage des catholiques en faveur de la solidarit~ internationale >> 

ROME, Jeudi 26 f~vrier 2009 (ZEF~,ore) - Comme chaque annie, le CCFD-Terre solidaire, le Comit~ catholique contre la Faim et pour le 

d~veloppement, lance sa campagne en favour de la solidarit~ internationale, le let jour du Cat,me. 

Cette annie, la campagne s’est ouverte ce mercredi 25 f~vrier et s’ach~vera le 29 mars. Dans un contexte de crise mondiale qui affaiblit encore 

davantage les plus vuln~rables et alors que le nombre de personnes souffrant de la faim est pass~ en quelques mois de 850 ~ 925 millions, le CCFD- 

Terre solidaire appelle << chacun et chacune >> ~ traduire concr~tement sa solidarit~ envers los plus pauvres. 

L’association animera cette campagne au sein de routes les paroisses de France, une mission que lui ont confi(~e los (~v~ques de France il y a pros de 

50 ans. 

<< Ensemble, avec le CCFD-TeFFe solidaire, b~tissons un monde dons la justice >>, souligne Guy Aurenche, le president du CCFD-Terre solidaire dons son 

appel ~ mobilisation. 

Tout sp~cialement en ces temps de crise qui aggrave la situation des plus pauvres. Nous sommes invites ~ reconstruire, ~ ’faire toutes choses 

nouvelles’ >>, pr~cise-t-il, car << c’est dans la nuit que nous t~moignons de I’aube qui vient ~>. 

Guy Aurenche rappelant le coeur de l’engagement qui a ~t~ confi~ au CCFD, et qui est n(~ de l’Evangile << j’ai eu faim et vous m’avez donn~ ~ 

manger >> (Mr 25, 35) invite ~ << prendre du recul, ~ << s’arr6ter un peu >> et, par la pri~re personnelle et commune, par le jeOne, par le partage 

organis~, par la rencontre des partenaires, << ~ d~couvrir los appels du monde >>. 

<< L~ o5 nous vivons, partageons les convictions qui motivent l’action pour le d~veloppement >>, invite-t-il, car << nos contemporains ne sont pas plus 

~goYstes qu’hier, mais souvent ils ne savent pas, ou s’en tiennent ~ des analyses sommaires et rassurantes >>. 

MaisvivreleCar~me, c’est aussipartagerconcr6tement,<< non passeulementlesuperflu >>, rappelle~galementlepr~sident du CCFD- Terresolidaire, 

mais, en cos temps plus durs, en s’encourageant los uns los autres << ~ prendre sur ce qui nous parait indispensable et dont un milliard d’~tres humains 

est priv~ >>. 

A noter que les sommes collect~es par le CCFD pendant ce temps de Car&me permettent de financer chaque annie plus de 500 initiatives mises en 

place dans 80 pays par des acteurs Iocaux du d~veloppement, << los plus ~ m~me d’agir efficacement et durablement contre la faim et la pauvret~ >>, 

precise I’ONG fran~aise de d~veloppement sur son ~ite internet. 

Le Comit~ catholique contre la faim et pour le d~veloppement est compos~ de 28 mouvements et services d’~glise (MSE). Une structure permanente 

de 170 salaries, ~ Paris et en r~gion, est charg~e de mettre en oeuvre sos missions. 

Le CCFD-Terre solidaire s’appuie sur son r~seau de 15 000 b~n~voles r~partis dans 99 comit~s dioc~sains et 1500 ~quipes locales. 

Isabelle Cousturi& 



L’Opus Dei version << mobile ~ 

Ouverture de << nouveaux chemins >> sur le r~seau t~l~matique 

ROME, Jeudi 26 f~vrier 2009 (~.~]i~£~i) - Le site web du service de communication de l’Opus Dei propose d~sormais son contenu en version << mobile 

La version << mobile >> est g~n~r~e automatiquement, et contient les sections les plus lues du site web de l’Opus Dei, precise le service de 

communication. Elle propose les derni~res nouvelles publi~es ainsi que les liens vers les diff~rentes sections qui composent le site. 

A l’adresse : ~×?oi,’ ou ~~n~bile, et en fonction des possibilit~s du t~l~phone portable ou du PDA utilis~, les 

internautes peuvent ~galement visionner les videos ou t~l~charger les archives en format PDF. 

<< Qu’est-ce que l’Opus Dei ?>>, << Sur saint Jos~maria >> (o~ l’on retrouve la biographie du fondateur), et << Pr~lat >>, avec les derni~res nouvelles du 

pr~lat de l’Opus Dei, sont quelques unes des sections accessibles en version mobile, ainsi que les lettres pastorales mensuelles. 

A travers cette initiative, le service de communication de l’Opus Dei entend apporter sa contribution aux demandes du Pape Benoit XVI qui, le 18 

d~cembredernier, avaitsoulign~l’importanced’ouvrir<<denouveauxchemins~> en mesuredediffuser<<voixetimagesd’esp~rancedansle monde 

~ travers le r~seau t~l~matique. 

C’~tait ~ l’occasion des 25 ans de la t~l~vision vaticane, rappelle l’Opus Dei, pour que << l’Eglise continue d’etre pr~sente dans le ’grand ar~opage’ de la 

communication, comme le disait Jean Paul II, et ne se sente pas ~trang~re aux espaces dans lesquels un hombre incalculable de jeunes naviguent en 

qu~te de r~ponses et de sens pour leurs vies >>, avait alors soulign~ Benoit XVT. 

Isabelle Cousturi~ 

,~e ~ouhaite er.,vo~ cette inforn~ation a’ u~ an~i 

~.~.~?. 

Vietnam ," Campagne contre I’avocat des huit fiddles de la paroisse de Thai Ha 

Perquisition et confiscation 

ROME, Jeudi 26 f~vrier 2009 (ZEN~,or~) - Une campagne de d~stabilisation est men~e contre l’avocat des huit fiddles de la paroisse de Thai Ha, de 

Hanoi, condamn~s par un tribunal de premiere instance, indiquait hier <~ Eglises d’Asie ~ (~DA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Le site Web de la paroisse de Thai Ha annonce, ce matin 25 f~vrier 2009, qu’une perquisition polici~re vient d’etre effectu~e ~ Sa~gon, dans les 

bureaux du cabinet de M~itre L~ Tran LuSt. L’avocat des huit fiddles de la paroisse de Thai Ha (Ha N6i), condamn~s ~ des peines avec sursis et un 

avertissement, le 8 d~cembre dernier, ~tait absent, occup~ ~ assister ses clients de Hanoi dans leurs d~marches pour faire aboutir leurs plaintes 

contre les m~dias officiels ayant d~form~ leurs propos au cours du proc~s. Des ordinateurs et un certain nombre d’objets appartenant ~ I’avocat ont 

~t~ confisqu~s. Des t~moins ont assist~ ~ la perquisition. Quelques-uns d’entre eux ont protest~ mais aucune explication ne leur a ~t~ donn~e. 

Certains auraient ~t~ amends dans un fourgon policier apr~s avoir ~t~ menott~s. 

Maitre LuSt a d~fendu avec competence, perseverance et efficacit~ les huit fiddles accuses de la paroisse de Thai Ha et s’est ainsi acquis I’estime des 

milieux catholiques de Hanoi. II assure ~galement la d~fense d’un certain hombre de clients d~pouill~s injustement de leurs terres ou victimes d’autres 

injustices. La r~cente intervention de la police s’inscrit dans une s~rie de tentatives d’intimidation menses contre lui depuis le d~but et 

particuli~rement ces temps derniers, par diverses instances du pouvoir. Depuis qu’il a accept~ la d~fense des accuses de Thai Ha, de nombreuses 

pressions se sont exerc~es contre lui et ses proches. 

Le 10 f~vrier 2009, il avait re~u du bureau de l’ordre des avocats du barreau de la province de Ninh Thu~n, o5 il est inscrit, une lettre officielle 

l’avertissant que la police et les services judiciaires de la province avaient inform~ l’ordre des avocats d’un certain nombre d’infractions qu’il aurait 

commis dans l’exercice de sa profession. 11 ~tait convoqu~ pour mettre au clair la nature et la gravit~ de ses fautes professionnelles. Tout r~cemment, 

bier, le 24 f~vrier 2009 (I), le ~i~.!:!!3!. de la S~curit~ de H6 Chi Minh-Ville (Bao C6ng An Thanh Ph6 H6 Chi Minh) publiait un article destin~, semble-t-il, 

~ preparer l’opinion publique ~ une prochaine action contre l’avocat. Le journal affirme avoir re~u un grand nombre de plaintes contre l’avocat, 

accusant le cabinet de celui-ci ~ Saigon, de faire des gains frauduleux grace ~ des contrats d’assistance judiciaire. L’article pr~sente des photocopies 

de plaintes qui auraient ~t~ envoy~es contre lui au journal. Contact~ ~ Hanoi, l’avocat a r~v~l~ que, dans la matinee du 24 f~vrier, alors qu’il se 

pr~parait ~ partir pour la capitale, un inconnu l’avait averti au t~l~phone qu’une campagne de presse ~tait lanc~e contre lui. 11 lui ~tait demand~ de 

cesser de s’occuper de l’affaire de Thai Ha et de retirer les plaintes d~pos~es contre la presse officielle. 

Les affaires dont s’occupe l’avocat pour la paroisse de Thai Ha, ~ savoir le jugement en appel des huit fid~les condamn~s le 8 d~cembre dernier et les 

plaintes d~pos~es contre le journal H~ N6i Moi et la chaine de t~l~vision de la capitale, trainent routes en longueur. L’avocat n’a pu encore consulter 

le dossier et le d~lai l~gal pour le pourvoi a ~t~ d~pass~. Les tribunaux ne se sont pas encore prononc~s sur le caract~re recevable des deux plaintes 

et ont oblig~ les plaignants ~ renouveler leur demande de rectification d’information erron~e aupr~s des m~dias officiels qui pour le moment restent 

dans l’expectative. 



Documents 

Hom~lie de Benolt XVI lots de la messe du Mercredi des cendres (25 f~vrier) 

ROME, Jeudi 26 f~vrier 2009 (~i~.’~,o~-~) - Nous publions ci=dessous le texte integral de I’hom~lie prononc~e par le pape lots de la messe du 25 f~vrier, 

Mercredi des cendres dans la basilique Sainte-Sabine sur l’Aventin ~ Rome. 

Chers fr~res et soeurs ! 

Aujourd’hui, Mercredi des Cendres - porte liturgique qui introduit au Car&me -, les textes prepares pour la c~l~bration couvrent, m~me de fa~on 

sommaire, route la physionomie du temps du Car~me. L’Eglise se pr~occupe de nous montrer quelle doit ~tre l’orientation de notre esprit, et nous 

fournit les aides divines pour parcourir avec d~cision et courage, d~j~ ~clair~s par la splendeur du Myst~re pascal, l’itin~raire spirituel singulier que 

nous commen;ons. 

<< Revenez ~ moi de tout votre coeur ~7 (31 2, 12). L’appel ~ la conversion apparait comme le th~me dominant dans toutes les composantes de la liturgie 

d’aujourd’hui. D~s l’antienne d’ouverture, on dit que le Seigneur oublie et pardonne les p~ch~s de ceux qui se convertissent ; dans la collecte, on 

invite le peuple chr~tien ~ prier afin que chacun entreprenne << un chemin de v~ritable conversion ~7. Dans la premiere lecture, le proph~te Jo~l exhorte 

~ revenir vers le P~re << dans le je0ne, les larmes et le deuil...car il est tendre et mis~ricordieux, lent ~ la col~re et plein d’amour, renon;ant au 

ch~timent ~7 (Jl 2, 12=13). La promesse de Dieu est claire : si le peuple ~coute l’invitation ~ se convertir, Dieu fera triompher sa mis~ricorde et ses amis 

seront combl~s d’innombrables faveurs. Avec le Psaume responsorial, l’assembl~e liturgique fait siennes les invocations du Psaume 50, en demandant 

au Seigneur de crier en nous << un coeur put ~7, de renouveler en nous << un esprit ferme ~7. 11 y a ensuite la page ~vang~lique, dans laquelle J~sus, en 

nous mettant en garde contre la vanit~ qui ronge et qui conduit ~ l’ostentation et ~ l’hypocrisie, ~ la superficialit~ et ~ l’autosatisfaction, r~p~te la 

n~cessit~ de nourrir la rectitude du coeur. II montre dans le m~me temps le moyen de croitre dans cette puret~ d’intention : cultiver l’intimit~ avec le 

P~re c~leste. 

Au cours de cette annie jubilaire, qui comm~more le bimill~naire de la naissance de saint Paul, c’est avec une reconnaissance particuli~re que nous 

parvient la parole de la deuxi~me Lettre aux Corinthiens : << Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous r~concilier avec Dieu ~7 (5, 20)~ 

Cette invitation de l’ap6tre retentit comme un encouragement suppl~mentaire ~ prendre au s~rieux l’appel du Cat,me ~ la conversion. Paul a fair 

l’exp~rience de fa~on extraordinaire de la puissance de la grace de Dieu, la grace du Myst~re pascal, dont le Car~me lui-m~me vit. TI se pr~sente ~ 

nous comme << Ambassadeur ~7 du Seigneur. Qui mieux que lui peut nous aider ~ parcourir de fa~on fructueuse cet itin~raire de conversion int~rieure ? 

Dans la premiere Lettre ~ Timoth&e, il ~crit : << le Christ 3~sus est venu darts le monde pour sauver les p~cheurs ; et moi le premier, je suis p~cheur 

>7, et il ajoute : << mais si le Christ J~sus m’a pardonn~, c’est pour queje sois le premier en qui route sa g~n~rosit~ se manifesterait ; je devais ~tre le 

premier exemple de ceux qui croiraient en lui pour la vie ~ternelle >7 (1, 15-16). L’ap6tre est donc conscient d’avoir ~t~ choisi comme exemple, et son 

exemplarit~ concerne pr~cis~ment la conversion, la transformation de sa vie survenue grace ~ l’amour mis~ricordieux de Dieu. << Moi qui autrefois ne 

savais que blasphemer, pers~cuter, insulter. Mais le Christ m’a pardonn~ (...) mais la grace de notre Seigneur a ~t~ encore plus forte, avec la foi et 

l’amour dans le Christ J~sus. >7 (ibid., I, 13-14). Toute sa predication, et avant m~me, toute son existence missionnaire furent soutenues par une 

pouss~e int~rieure pouvant ~tre ramen~e ~ l’exp~rience fondamentale de la << grace >7. << Mais ce queje suis, je le suis par la grace de Dieu, - ~crit-il 

aux Corinthiens - et la grace dont il m’a combl~ n’a pas ~t~ sterile. Je me suis donn~ de la peine plus que tous les autres ; ~ vrai dire, ce n’est pas 

moi, c’est la grace de Dieu avec moi >7 (1 Co 15, 10). II s’agit d’une conscience qui appara~t dans chacun de ses ~crits et qui a fonctionn~ comme un << 

levier >7 int~rieur sur lequel Dieu a pu agir pour le pousser de l’avant, vers des limites toujours plus recul~es, non seulement g~ographiques, mais 

~galement spirituelles. 

Saint Paul reconnait que tout en lui est oeuvre de la grace divine, mais il n’oublie pas qu’il faut adh~rer librement au don de la vie nouvelle revue dans 

le Bapt~me. Dans le chapitre 6 de la Lettre aux Romains, qui sera proclam~e au cours de la veill~e pascale, il ~crit : << II ne faut donc pas que le p~ch~ 

r~gne dans votre corps mortel et vous fasse ob~ir ~ ses d~sirs. Ne mettez pas les membres de votre corps au service du p~ch~ pour mener le combat 

du mal : mettez-vous au contraire au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez ~ Dieu vos membres pour le combat de sa 

justice >7 (6, 12-13). Dans ces paroles est contenu tout le programme du Car~me selon sa perspective baptismale intrins~que. D’une part, on affirme la 

victoire du Christ sur le p~ch~, survenue une fois pour toutes par sa mort et sa r~surrection ; de l’autre, nous sommes exhort~s ~ ne pas offrir nos 

membres au p~ch~, c’est-~-dire ~ ne pas laisser, d’une certaine mani~re, de possibilit~ de revanche au p~ch~. La victoire du Christ attend que le 

disciple la fasse sienne, et cela a lieu avant tout avec le Bapt~me, ~ travers lequel, unis ~ J~sus, nous sommes devenus << vivants, revenus d’entre les 

morts >7. Toutefois, afin que le Christ puisse r~gner pleinement en lui, le baptis~ doit en suivre fid~lement les enseignements ; il ne doit jamais 

baisser la garde, pour ne pas permettre ~ l’adversaire de regagner du terrain de quelque fa~on terrestre. 

Mais comment accomplir la vocation baptismale, comme des ~tres victorieux dans la lutte entre la chair et l’esprit, entre le bien et le mal, une lutte qui 

marque notre existence ? Dans le passage ~vang~lique, le Seigneur nous indique aujourd’hui trois moyens utiles : la pri~re, l’aum6ne et le je0ne. Dans 

l’exp~rience et dans les ~crits de saint Paul, nous trouvons ~galement ~ cet ~gard des r~f~rences utiles. En ce qui concerne la pri~re, il exhorte ~ << 

perseverer >7 et ~ ~tre << fiddles ~ la pri~re ; qu’elle vous tienne ~veill~s dans l’action de grace >7 (Rm 12, 12 ; Col 4, 2), ~ << prier sans rel~che >7 (I Th 

5, 17). J~sus est au fond de notre coeur. La relation avec Lui est pr~sente et demeure pr~sente m~me si nous parlons, nous agissons selon nos 

devoirs professionnels. C’est pourquoi, dans la pri~re, demeure la presence int~rieure dans notre coeur de la relation avec Dieu, qui devient ~ chaque 

lois ~galement une pri~re explicite. En ce qui concerne l’aum~ne, les pages consacr~es ~ la grande collecte en faveur des fr~res pauvres sont 

certainement importantes (cf. 2 Co 8-9), mais il faut souligner que pour lui, c’est la charit~ qui est le sommet de la vie du croyant, << le lien de la 

perfection >7 : << Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour : c’est lui qui fait l’unit~ dans la perfection >7 (Col 3, 14). II ne parle pas express~ment du 

jeDne, mais il exhorte souvent ~ la sobrietY, comme caract~ristique de celui qui est appel~ ~ vivre dans une attente vigilante du Seigneur (cf. 1 Ts 5, 



6-8 ; Tt 2, 12). Son ~vocation de I’<< esprit de competition >> spirituel, qui exige moderation, est ~galement int~ressante : << Tous les athl&tes ~ 

I’entrainement - ~crit-il aux Corinthiens - s’imposent une discipline s~v&re ; ils le font pour gagner une couronne de laurier qui va se faner, et nous, 

pour une couronne qui ne se fane pas >> (1 Co 9, 25). Le chr~tien doit se priver pour trouver la voie et parvenir r~ellement au Seigneur. 

Telle est donc la vocation des chr~tiens : ressuscit~s avec le Christ, ils sont passes ~ travers la mort et leur vie est d~sormais cach~e avec le Christ 

en Dieu (cf. Col 3, 1-2). Pour vivre cette << nouvelle >> existence en Dieu, il est indispensable de se nourrir de la Parole de Dieu. Ce n’est qu’ainsi que 

nous pouvons r~ellement &ire unis ~ Dieu, vivre en sa presence, si nous sommes en dialogue avec Lui. J~sus le dit clairement, lorsqu’il r~pond ~ la 

premi&re des trois tentations dans le d~sert, en citant le Deut~ronome : << Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu ~> (Mr 4, 4 ; cf. Dt 8, 3). Saint Paul recommande : << Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; 

instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse ; par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez ~ Dieu, 

dans vos coeurs, votre reconnaissance ~> (Col 3, 16). En cela ~galement, l’ap6tre est avant tout t~moin : ses Lettres sont la preuve ~loquente du fait 

qu’il vivait en dialogue permanent avec la Parole de Dieu : pens~e, action, pri&re, theologic, predication, exhortation, tout en lui ~tait fruit de la 

Parole, revue d~s sa jeunesse dans la foi juive, pleinement r~v~l~e le reste de sa vie au cours de sa << course >> missionnaire. II lui fut r~v~l~ que Dieu a 

prononc~ en J~sus Christ la Parole d~finitive, lui-m&me, la Parole de salut qui coTncide avec le myst~re pascal, le don de soi darts la croix qui devient 

ensuite r~surrection, car l’amour est plus fort que la mort. Saint Paul pouvait ainsi conclure : << Mais pour moi, que la croix de notre Seigneur J~sus 

Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est ~ jamais crucifi~ pour moi, et moi pour le monde ~> (Ga 6, 14). Chez Paul, la Parole s’est faite vie, 

et sa seule gloire est le Christ crucifi~ et ressuscit~. 

Chers fr&res et s~eurs, tandis que nous nous pr~parons ~ recevoir les cendres sur le front en signe de conversion et de p~nitence, nous ouvrons le 

coeur ~ l’action vivifiante de la Parole de Dieu. Que le Car&me, marqu~ par une ~coute plus fr~quente de cette Parole par une pri&re plus intense, par 

un style de vie aust&re et p~nitentiel, soit un encouragement ~ la conversion et ~ l’amour sinc&re envers nos fr&res, en particulier les plus pauvres et 

ceux qui sont le plus darts le besoin. Que nous accompagne l’ap6tre Paul, que nous guide Marie, Vierge attentive de l’~coute et humble Servante du 

Seigneur. Nous pourrons ainsi arriver, renouvel~s dans l’esprit, ~ c~l~brer avec joie la P~que. Amen ! 

© Copyright du texte original en italien : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

D~claration de Hgr Richard Williamson, membre de la Soci~t& Saint-Pie X 

Propos publi~s ce jeudi 26 f~vrier depuis Londres 

ROME, Jeudi 26 f~vrier 2009 (~.~!~i[,:~i) - Dans cette d~claration, Mgr Richard Williamson, membre de la Soci~t~ Saint-Pie X, ordonn~ ~v&que par Mgr 

Marcel Lefebvre en 1988 demande pardon pour le mal qu’ont fair ses propos - n~gationnistes - ~ la t~l~vision su~doise. 

D~claration 

Le Saint-P&re et mon sup~rieur, Mgr Bernard Fellay, m’ont demand~ de reconsid~rer les remarques que j’ai faites ~ la t~l~vision su~doise il y a quatre 

mois, en raison de leurs si lourdes consequences. 

En examinant ces consequences, je peux dire sinc~rement que je regrette d’avoir fair ces remarques, et que si j’avais su ~ I’avance tout le mal et les 

blessures qu’elles allaient susciter, sp~cialement pour I’Eglise, mais aussi pour les survivants et les families des victimes de I’injustice sous le Troisi&me 

Reich, je ne les aurais pas faites. 

A la t~l~vision su~doise, j’ai seulement exprim~ une opinion (... << je crois ~>... << je crois >>...) de quelqu’un qui n’est pas un historien, form~e il y a 20 

ans, sur la base des ~vidences alors disponibles, et rarement exprim~es depuis lots en public. Cependant, les ~v~nements de ces derni&res semaines 

et les conseils de membres plus anciens de la Soci~t~ Saint-Pie X, m’ont persuad~ de ma responsabilit~ pour la grande d~tresse caus~e. Atous ceux 

qui ont ~t~ honn&tement scandalis~s par ce que j’ai dit, devant Dieu, je demande pardon. 

Comme I’a dit le Saint-P&re, chaque acte de violence injuste contre un homme blesse route I’humanit~. 

+ Richard Williamson, 

Londres, 26 f~vrier 2009. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 01 mars 2009 

Les caisses sont vides ! Nous avons besoin de vous? 

Comme chaque ann&e autour des mois de f&vrier ou mars, les fonds r&colt&s I’annTe pr&c&dente se terminent. Actuellement, nous n’avons pas suffisamment d’argent pour 

payer les salair~s du mois de mars. Nous avons besoin de votre aide 

Pour fake un don ~ Zenit, cliquez sur : 

Merci! 

NOMINATIONS 

!" NTERNAT1"ONAL 

Ecolo~le -as respecter la terre c’est voler les g&~&ra~io~s futures 

Rome 

Beno~t XVI invite les fiddles ~ invoquer les anges dans leur vie de foi 

Au cours de la pri&re de I’Ang~lus 

ROME, Dimanche ler mars 2009 (~) - En ~voquant le r~cit de l’Evangile de Marc relatant la tentation de J&sus au d~sert, Beno]t XVI a mis en 

avant le rTle des anges, invitant les fid&les ~ les invoquer souvent pour les aider ~ << suivre J~sus >>. 

Au cours de la pri&re de I’Ang~lus, ce ler mars, le pape, qui commence en fin de journ&e une semaine d’exercice de Car&me, a invit~ les fid&les ~ prier 

pour lui et pour ses collaborateurs de la Curie romaine. 

Le pape a ~voqu& ce passage de I’Evangile de saint Marc : << L’Esprit pousse 3~sus au d&sert. Et dans le d~sert il resta quarante jours, tent~ par 

Satan >> (Mc 1,12). 

Dans cet Evangile, << les anges, figures lumineuses et myst~rieuses, apparaissent presque ~ la h~te, dans la bri&vet~ du r~cit, face ~ cette figure 

obscure et t~n&breuse qui ose tenter le Seigneur >>, a expliqu~ Benoit XVI. << Les anges, dit l’Evangile, ’servaient’ J~sus (Mc 1,13); ils sont le 

contrepoint de Satan >>. << ’Ange’ veut dire ’envoyS’ >>, a poursuivi le pape en expliquant que << nous trouvons ces figures dans tout l’Ancien Testament, 

qui aident et guident les hommes au nom de Dieu >>. 

Le pape a entre autre rappel& << la figure de I’ange Rapha#l >> dans le Livre de Tobie, mais aussi celle de Gabriel, dans le Nouveau Testament, << envoy& 

pour annoncer ~ Zacharie et ~ Marie les heureux ~v~nements qui sont le d~but de notre salut >> ou encore le choeur d’anges qui << annonce aux 

pasteurs la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur >>. 

<< Nous enl&verions une part importante de l’Evangile si nous laissions de c6t~ ces &tres envoy~s par Dieu, qui annoncent sa presence parmi nous et en 

sont un signe >>, a ajout~ le pape. << Tnvoquons-les souvent, pour qu’ils nous soutiennent dans l’engagement de suivre J~sus jusqu’~ nous identifier ~ 

Lui >>. 

Le pape a enfin demand& aux anges, << particuli&rement aujourd’hui >>, de veiller sur lui et sur ses collaborateurs de la Curie romaine. << Cet apr&s-midi, 

comme chaque annie, nous commen¢ons la semaine des Exercices spirituels >>, a ajout~ le pape. 



La retraite de Car&me au Vatican, qui se d~roulera du ler au 7 mars, sera pr&ch~e par le cardinal nigerian Francis Arinze, pr~fet ~m~rite de la 

Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements, sur le th~me << Le pr&tre rencontre 3~sus et le suit >>. Durant cette semaine, toutes les 

audiences du pape sont suspendues. 

Crise ~conomique : la priorit~ va aux travailleurs, affirme le pape 

Message adress~ apr~s la pri&re de l’Ang~lus 

ROME, Dimanche let mars 2009 (~) - En saluant des employ~s des usines Fiat << venus manifester leur preoccupation pour l’avenir de cette 

fabrique >> et pour leur travail, Benoit XVl a lanc~ un appel aux autorit~s civiles et politiques, les invitant ~ donner la << priorit~ ~> aux travailleurs et ~ 

leurs families. 

A la fin de la pri&re de l’Ang~lus, le ler mars, place Saint-Pierre, le pape a salu~ << les travailleurs de l’~tablissement Fiat de Pomigliano d’Arco, venus 

manifester leur preoccupation pour l’avenir de cette fabrique et des milliers de personnes qui, directement ou indirectement, d~pendent d’elle pour leur 

travail 

Benoit XVI a encourag~ << les autorit~s politiques comme civiles, ainsi que les entrepreneurs, afin que ce moment d~licat puisse &ire affront~ avec la 

participation de tous ~>. << 11 faut, en effet, un engagement commun et fort, rappelant que la priorit~ est donn~e aux travailleurs et ~ leurs familles ~, a 

ajout~ le pape en expdmant sa << proximit~ aux familles concern~es par le probl&me >>. 

Le groupe Fiat a ~t~ touch~ de plein fouet par la crise ~conomique, poussant le premier employeur d’Italie (avec pr&s de 80.000 salaries) ~ des 

fermetures temporaires d’usines et au ch6mage technique. 

]e seLihaite envo~ cette information a 

Visite au Vatican du m~tropolite Christophe de Prague 

Interview du cardinal Walter Kasper 

ROME, Vendredi 27 f~vrier 2009 (ZENIT.oFg) - Le cardinal Walter Kasper s’est r~joui de la visite au Vatican du m~tropolite Christophe de Prague, primat 

de I’Eglise des Territoires tch~ques et de Slovaquie, souhaitant << instaurer de bonnes relations avec lui >>. 

Le president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens s’est exprim~ le 27 f~vrier sur les ondes de Radio Vatican, ~ la veille de 

l’audience accord~e par Benoit XVI au m~tropolite Christophe. 

<< Jusqu’~ aujourd’hui, nous n’avons pas eu de contacts importants >> avec le m~tropolite Christophe a affirm~ le cardinal Kasper en ~voquant sa 

personnalit~ << tr&s ouverte >>. << Je pense qu’il ne sera pas difficile d’instaurer de bonnes relations avec lui >>, a-t-il ajout~. 

<< Le fait que nous puissions commencer ~ ~largir les relations avec cette Eglise jeune, cette petite Eglise qui vit dans un pays d~sormais occidentalis~, 

est un bon signe >>, a encore estim~ le cardinal en charge du dicast&re pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens. 

Le cardinal Kasper a ~voqu~ le pass~ communiste et << tous les probl&mes de transition >> qui ont touch~ l’Eglise en R~publique tch&que. << L’h~ritage du 

communisme est malheureusement beaucoup plus difficile que ce que l’on peut imaginer >>, a-t-il poursuivi. 

<< L’Eglise chr~tienne en R~publique tch&que est tr~s s~cularis~e, la mentalit~ est semblable A celle que nous avons en Allemagne de Vest, avec une 

s~cularisation tr&s avanc~e et la perte de la dimension de Dieu >>, a expliqu~ le cardinal Kasper. << Toutefois, il y a aussi des raisons d’esp~rer parce 

que le sang des martyrs a donn~ vie ~ de nouveaux chr~tiens >>, a-t-il affirm~ en ~voquant les << fortes persecutions >> qui ont touch~ cet ancien Etat 

communiste. 

Marine Soreau 

]eseLihaiteenvo~cette information a~ un ami 

Le hombre de catholiques et de s~minaristes est en hausse darts le monde 



Publication de l’Annuaire pontifical 2009 

ROME, Dimanche let mars 2009 (~) - 1,4% et 0,4% : ce sont les taux respectifs d’augmentation des fiddles catholiques et des s~minaristes 

dans le monde. 

C’est ce qu’indique l’Annuaire pontifical 2009 qui a ~t~ pr~sent~ 8 Beno~t XVI, le 28 f~vrier, par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, et par le 

substitut de la secr~tairerie d’Etat, Mgr Fernando Filoni. 

Les donn~es statistiques se r~f6rent ~ l’ann~e 2007 et concernent les 2 936 circonscriptions eccl~siastiques de la plan~te. 

L’Annuaire pontifical precise l’expansion du hombre de catholiques (1,4 %) dans le monde, ces derniers passants de 1.131 millions en 2006 ~ 1.147 

millions en 2007. 

Au niveau mondial, le nombre de candidats au sacerdoce a aussi augmentS, passant de 115.480 en 2006 ~ 115.919 en 2007, avec une croissance de 

0,4%. Alors que l’Afrique et l’Asie ont enregistr~ une croissance sensible, precise l’Annuaire pontifical, l’Europe et l’Am~rique ont plut6t connu une 

r~duction du nombre de s~minaristes, de respectivement 2,1% et I%. 

Par ailleurs, le nombre d’~v~ques dans le monde est passe, de 2006 ~ 2007, de 4.898 8 4.946, avec une augmentation de I%. Le continent qui a 

enregistr~ la plus grande croissance est l’Oc~anie (+ 4,7%), suivie de l’Afrique (+ 3,0%) et de l’Asie (+ 1,7%), alors que l’Europe se trouve au-dessous 

de la moyenne totale (+ 0,8%). Dans cette m&me p~riode, l’Am~rique enregistre un taux de moins 0,1%. 

Le hombre de pr~tres se maintient sur la croissance mod~r~e inaugur~e en 2000 apr~s plus de 20 ans de performances plut6t d~cevantes. En effet, 

les pr~tres ont augment~ au cours des 8 derni~res ann~es, passant de 405.178 en 2000 ~ 407.262 en 2006 et ~ 408.024 en 2007. Durant la p~riode 

2000-2007, l’Afrique et l’Asie montrent une dynamique assez soutenue (+ 27,6% et 21,2%) et l’Am~rique est stationnaire tandis que l’Europe et 

l’Oc~anie, enregistrent dans la m~me p~riode des taux de croissance n~gative, de 6,8% et 5,5%. 

Le hombre de diacres permanents continue ~ ~voluer avec une augmentation de plus de 4,1% en 2007 par rapport 8 l’ann~e pr~c~dente, passant de 

34.520 ~ 35.942. 

Enfin, en 2008, le pape a ~rig~ i si~ge m~tropolitain, 11 si~ges ~piscopaux et 169 nouveaux ~v~ques ont ~t~ nomm~s. 

La r~daction du nouvel annuaire a ~t~ pr~par~e par Mgr Vittorio Formenti, responsable du Bureau central de statistique de l’Eglise, par le Prof. Enrico 

Nenna et leurs collaborateurs. II sera prochainement en vente, en italien, dans les librairies. 

Marine Soreau 

La vie humaine n’est pas une experimentation de laboratoire 

Par le president de l’Acad~mie pontificale pour la vie 

ROME, Dimanche let mars 2009 (~) - Annoncer la vie fair partie de << I’ADN de l’Eglise ~>, a soulign~ Mgr Rino Fisichella, en rappelant << la valeur 

de l’~thique dans la science ~>. 

L’Osservatore Romano a publiC, le 26 f~vrier, un commentaire de l’Instruction ’Dignitas Personae’ du president de l’Acad~mie pontificale pour la vie. Ce 

document sur certaines questions de bio~thique a ~t~ publi~ le 12 d~cembre 2008 par la Congregation pour la doctrine de la foi~ 

<< La vie humaine n’est pas une experimentation de laboratoire mais un acre d’amour qui marque l’existence pour toujours ~>, a estim~ Mgr Fisichella 

pour qui la vie est << un bien inviolable et indisponible ~>. 

S’occuper aujourd’hui du th~me de la vie ~quivaut ~ s’ins~rer sur un chemin qui demande une bonne dose de courage et surtout, une vision 

clairvoyante ~>, a-t-il ajout~. Car << autour de ce th~me se joue l’avenir de la societY, (l’avenir) des jeunes g~n~rations qui sont en ce moment des 

spectateurs inconscients de ce que nous pr~parons pour leur mode de pens~e et de se comporter, et (l’avenir) de l’Eglise qui touche du doigt combien 

mission d’~vang~lisation est toujours un d~fi ouvert sur le terrain de l’histoire 

Dans son commentaire de l’Instruction ’Dignitas Personae’, l’archev~que italien a soulign~ combien << l’annonce de la vie appartient ~ I’ADN de l’Eglise 

parce qu’elle est le t~moin direct non seulement de la pleine valeur que la vie personnelle poss~de mais surtout parce qu’elle annonce une vie qui a 

vaincu les limites de la mort >>. 

Pour Mgr Fisichella, << le m~rite de’Dignitas personae’ est celui de rappeler avec force et ~ plusieurs reprises la valeur de l’~thique dans la science, 

dans l’exp~rimentation et dans les diff~rentes technologies biom~dicales ~>. II a notamment d~nonc~ ceux qui, << au nom du progr~s, voudraient ~liminer 

l’~thique de ces domaines ~>. 

Le president de l’Acad~mie pour la vie a estim~ que si cette Instruction << exprime sa confiance dans la science ~, ce document n’a pas peur de 

constater que << l’exp~rimentation sur les embryons peut mener ~ sa destruction ~. << Ce fait, outre d’etre intrins~quement mauvais parce qu’il part du 

pr~suppos~ qu’il n’y a pas de vie vraiment humaine dans l’embryon, contredit route forme de respect d0 ~ la dignit~ d’un ~tre humain vivant >>. 



Le haut pr~lat a enfin souhait~ que la recherche scientifique << soit le plus possible conforme aux principes ~thiques >>. << La science v~ritable se 

conjugue avec l’humilit~ et non avec l’arrogance ; elle se nourrit de gratuit~ et non du gain facile >>. << ’Dignitas personae’ rappelle le caract~re 

inviolable de la vie humaine : une valeur qui s’applique ~ tous sans aucune distinction ~>, a-t-il ajout~. << Un d~fi qui, s’il est accueilli, peut representer 

une ~tape significative pour le progr~s de l’humanit~ ~>. 

Marine Soreau 

]e seLIh~ite e,,’3.,vo~ cette i~formetio~ a~ L~ 

Nominations 

Nomination de Mgr Vegli6 & la t~te du dicast~re pour les migrants 

II remplace le cardinal Martino 

ROME, Dimanche let mars 2009 (.~..L.".~]i~.9.[g.) - Benoit XVI a accept~ la renonciation du cardinal Renato Raffaele Martino au poste de president du 

Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, nommant ~ sa place Mgr Antonio Maria Vegli6, jusqu’alors 

secr~taire de la Congregation pour les Eglises orientales. 

Depuis 2006, le cardinal Martino avait la double charge de president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en 

d~placement et de president du Conseil pontifical Justice et Paix. 

Si Benoit XVI a accept~ sa renonciation pour << limite d’Age >> ~ la t&te du dicast&re des migrants, il ne l’a pas relev~ de ses fonctions au Conseil 

pontifical Justice et Paix dont le cardinal Martino reste le pr(~sident. 

C’est donc l’Italien Mgr Antonio Maria Vegli6 qui a ~t~ nomm~ par le pape ~ la t&te du dicast&re pour la pastorale des migrants et des personnes en 

d~placement. Ag~ de 71 arts, il occupait depuis 2001 le poste de secr~taire de la Congregation pour les Eglises orientales. II est connu pour son 

importante experience diplomatique, notamment en Afrique (S~n~gal, Guin~e-Bissau, Mall et Cap Vert) et au Moyen Orient (Liban et KoweTt). 

International 

Ecologie : Ne pas respecter la terre c’est voler les g~n~rations futures 

Interview du cardinal Philippe Barbarin 

ROME, Dimanche let mars 2009 (~.~!.~i~i~.~0 - Le cardinal Philippe Barbarin a faire preuve de << responsabilit~ >> en marl&re d’~cologie, d~non~ant ceux 

qui ne respectent pas la terre et qui volent ainsi << aux g~n~rations quelque chose ~ quoi elles avaient droit >>. 

L’archev&que de Lyon et Primat des Gaules a donn~ une interview ~ une nouvelle revue d’~cologie chr~tienne, ’Les cahiers de Saint-Lambert’, dans 

laquelle il a aussi d~nonc~ les Organismes Humains G~n~tiquement Modifies (OHGM). 

<< Les gens se sont apergus que l’~cologie est une responsabilit~ majeure par rapport aux g~n~rations futures >>, a expliqu~ le cardinal Barbarin. << Et, 

s’ils sont chr~tiens, ils savent que c’est aussi une exigence int~rieure de leur foi >>. 

Si le Concile Vatican II ne s’est pas exprim(~ sur l’~cologie, << la r~f~rence ~cologique est tr~s pr~sente >> dans le’Cat~chisme de l’~glise catholique’, a 

rappel~ le haut pr~lat. Notamment darts la partie ~voquant la th~ologie chr~tienne de la Cr(~ation. On trouve I~ une explication du commandement 

biblique : << Emplissez la terre et soumettez-la >> (Gn i, 28), qui dolt s’entendre en ~cho avec l’autre invitation, celle de << cultiver le sol et de garder >> 

la terre-jardin, o6 l’homme est plac~ (Gn 2, 16). Autrement dit : << Cette terre, gardez-la, vous en ~tes responsables devant les g~n~rations 

futures ! >> 

<< Plus ~tonnant est le commentaire, dans ce m~me Cat~chisme, du septi6me commandement donn~ par Dieu ~ MoTse au SinaT : << Tu ne voleras 

pas >> (Ex 20,15) >>, a-t-il poursuivi. << L~, on comprend que transformer les rivi~res en ~gouts et les mers en poubelles, c’est voler ceux qui viendront 

apr~s nous ! >> << Nous nous comportons de telle sorte que nous volons aux g~n~rations quelque chose ~ quoi elles avaient droit >>, a d~nonc~ le 

cardinal frangais. << La terre, c’est fondamental ; elle est une m~re nourrici~re. II ne faut pas supporter qu’on l’abime ! >> 

L’archev~que de Lyon a aussi ~voqu~ << notre fa~on de consommer en g~n~ral >>. << Je trouve qu’on peut apprendre aux gens ~ vivre tout aussi bien et 

m~me mieux, tout en offensant moins les pauvres >>. << On le voit pendant les vacances, o~ il y a rant de moments frelat~s, alors qu’il est si simple et 

magnifique de marcher en for6t ou dans la montagne, de se baigner darts une rivi6re... >> Pour le cardinal Barbarin, << les choses les plus simples 

donnent un plaisir incroyable >>. << Notre g~chis est une grave blessure pour une grande partie de l’humanit~ >>. 

Dans cette interview, le Primat des Gaules s’est enfin indign~ contre les OHGM. << Pourquoi une telle v~h(~mence contre le mats transg~nique, alors 

qu’on trouve normal de m~langer un ovule de vache avec des tissus humains ? Pour moi, c’est une incoherence grave >>. << Car nous sommes maitres 



de la nature, mais le corps de l’homme est sacra, ’indisponible’ >>, a-t-il affirmS. << Notre corps n’est pas un areas de cellules disponibles pour la 

science 

]e seLihaite envo~ cette i~formatio~ a~ un 

Documents 

Angelus du dimanche %er mars 

Texte integral 

Texte integral 

ROME, Dimanche ler mars 2009 (.~..L.".~]i~.g.[g.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m(~ditation que le pape Beno~t XVl a prononc~e ce 

dimanche, ~ l’Ang~lus. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

En ce premier dimanche de Car~me, l’Evangile, dans le style sobre et concis de saint Marc, nous introduit dans le climat de ce temps liturgique : 

<< L’Esprit pousse J~sus au d~sert. Et dans le d~sert il testa quarante jours, tent~ par Satan >> (Me i, 12). En Terre Sainte, ~ l’ouest du fleuve du 

Jourdain et de l’oasis de J~richo, se trouve le d~sert de Judge dont les vall~es pierreuses, d~passant un d~nivel~ d’environ mille m~tres, montent 

jusqu’~ J~rusalem. Apr~s avoir re~u le bapt~me de Jean, J~sus s’enfonce dans cette solitude, conduit par ce m~me Esprit Saint qui s’~tait pos~ sur Lui 

en le consacrant et en le r~v~lant comme Fils de Dieu. Dans le d~sert, lieu de l’~preuve, comme l’exp~rience du peuple d’Isra61 le montre, la r~alit~ de 

la kenosi, du Christ qui s’est laiss~ vider, qui s’est d~pouill~ de la condition de Dieu (cf. Ph 2, 6-7), apparait de mani~re dramatique. Lui, qui n’a pas 

p~ch~ et ne peut p~cher, se soumet ~ l’~preuve et peut pour cela compatir ~ notre infirmit~ (cf. He 4, 15). II se laisse tenter par Satan, l’adversaire 

qui d~s le d~part s’est oppos~ au dessein salvifique de Dieu en faveur des hommes~ 

Les anges, figures lumineuses et myst~rieuses, apparaissent presque ~ la h~te, dans la bri~vet~ du r(~cit, face ~ cette figure obscure et t~n~breuse 

qui ose tenter le Seigneur. Les anges, dit l’Evangile, << servaient >> J(~sus (Mc I, 13) ; ils sont le contrepoint de Satan. << Ange >> veut dire << envoy~ >>. 

Nous trouvons ces figures, qui aident et guident les hommes au nora de Dieu, dans tout rAncien Testament. II suffit de se souvenir du Livre de Tobie, 

dans lequel appara]t la figure de l’ange Rapha61, qui assiste le protagoniste dans tant de vicissitudes. La presence rassurante de range du Seigneur 

accompagne le peuple d’Isra~l dans tous ses ~v~nements bons et mauvais. Au seuil du Nouveau Testament, Gabriel est envoy~ pour annoncer ~ 

Zacharie et ~ Marie les heureux ~v~nements qui sont le d~but de notre salut ; et un ange, dont on ne dit pas le nora, avertit Joseph, l’orientant dans 

ce moment d’incertitude. Un choeur d’anges annoncent aux pasteurs la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur ; ce sont aussi des anges qui 

annonceront aux femmes la joyeuse nouvelle de la r(~surrection. A la fin des temps, les anges accompagneront la venue de J(~sus dans la gloire (cf. Mt 

25, 31). Les anges servent J~sus, qui est certainement sup~rieur ~ eux, et sa dignit~ est ici, dans l’Evangile, proclam~e de mani~re claire, quand bien 

m6me discr~te~ En effet, m~me dans une situation d’extr~me pauvret~ et d’humilit~, quand il est tent~ par Satan, II reste le Fils de Dieu, le Messie, le 

Seigneur. 

Chers fr6res et soeurs, nous enl~verions une part importante de l’Evangile si nous laissions de c6t~ ces ~tres envoy~s par Dieu, qui annoncent sa 

presence parmi nous et en sont un signe. Invoquons-les souvent, pour qu’ils nous soutiennent dans l’engagement de suivre J~sus jusqu’~ nous 

identifier ~ Lui. Demandons-leur, particuli~rement aujourd’hui, de veiller sur moi et sur rues collaborateurs de la Curie romaine. Cet apr~s-midi, comme 

chaque annie, nous commencerons la semaine des Exercices spirituels. Marie, Reine des Anges, prie pour nous ! 

APRES L’ANGELUS 

Apr&s I’Ang~lus le pape a salu~ les p~lerins en diff#rentes langues. Voici ce qu’fl a dit en fran~ais : 

Je suis heureux de vous saluer, chers fr~res et soeurs francophones, et particuli~rement d’accueillir les p~lerins du diocese d’Arras. En ce premier 

dimanche de Cat,me, J~sus nous invite ~ convertir notre coeur et ~ croire ~ la Bonne Nouvelle. Sachons r~pondre ~ cet appel du Seigneur par la 

pri~re, le je6ne et I’aum6ne. Ouvrons-nous ~ la grace et ~ la nouveaut~ de I’l~vangile ! Que ce temps du Car~me nous donne de faire I’exp~rience de la 

mis~ricorde divine et nous aide ~ changer radicalement de vie ! Avec ma B~n~diction apostolique. 

Puis il a ajout~ en italien : 

Je salue les travailleurs de l’~tablissement FIAT de Pomigliano d’Arco, venus manifester leur preoccupation pour ravenir de cette fabrique et des milliers 

de personnes qui, directement ou indirectement, d~pendent d’elle pour leur travail. Je pense aussi ~ d’autres situations ~galement difficiles, comme 

celles qui affligent les territoires de Sulcis-lglesiente, en Sardaigne, de Prato en Toscane et d’autres centres en Italie et ailleurs. Je m’associe aux 

~v~ques et aux Eglises locales respectives en exprimant ma proximit~ aux familles concern~es par le probl~me, et je les confie dans la pri~re ~ la 

protection de la Tr~s Sainte Vierge Marie et de saint Joseph, patron des travailleurs. Je d(~sire encourager les autorit~s politiques comme civiles, ainsi 

que les entrepreneurs, afin que ce moment d~licat puisse ~tre affront~ avec la participation de tous. II faut, en effet, un engagement commun et fort, 

rappelant que la priorit~ est donn~e aux travailleurs et ~ leurs familles. 
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Rome 

Beno~t XVI attendu au << Capitole >>, I’H6tel de Ville de Rome 

P~lerinage aupr~s de sainte Fran~oise romaine 

ROME, ]eudi 5 mars 2009 (~) I Benoft XVI est attendu au << Capitole >>, I’H6tel de Ville de Rome, le 9 mars, en la f&te de saine Fran¢oise 

romaine : le pape se rendra ensuite aupr~s de la tombe de la sainte, non loin de I~, au Forum. 

Lundi 9 mars 

10 h 50 - Arriv~e de Benoft XVI au Capitole (Campidoglio) 

Accueil par le maire, M. Gianni Alemanno et sa femme 

Du balcon du bureau du maire, le pape contemplera le Forum remain 

11 h 10 - Rencontre avec les assesseurs du maire et les employ~s du Capitole, dans la salle de la << Tapisserie >> ( Sala dell’Arazzo) et signature du 

Livre d’or dans la salle des << Drapeaux >> (Sala delle Bandiere). 

11 h 30 - Session extraordinaire du Conseil municipal en presence du pape dans la salle Jules C~sar 

Salutation du maire 

Discours du pape 

12 h 20 - Le pape salue les Remains presents au Capitole depuis la Loggia du Palais S~natorial (des affiches dans tout Rome annoncent I’~v~nement et 

convie les Remains ~ y participer) 



II se rendra ensuite au monast&re de Sainte Frangoise romaine, dont ce 9 mars sera la f&te liturgique. 

Accueil du pape par Mgr Ernesto Mandara, ~v&que auxiliaire pour le secteur du centre, et par M&re Maria Camilla Rea, sup~rieure du monast&re. 

Le pape se rendra ~ la chapelle du choeur pour I’adoration du Saint-Sacrement, et aupr&s de la tombe de sainte Frangoise. 

Salutation de M~re Rea, 

Discours du pape. 

Le d~part de retour au Vatican est pr~vu ~ 13 h15. 

Sainte Fran~oise romaine, la sainte qu’on repr~sente avec son ange gardien 

Beno~t XVI ira se recueillir sur sa tombe 

ROME, 3eudi 5 mars 2009 (~..L."..DJ~I!II~?..~:9~ - Sainte Frangoise romaine (1384-1440), dont le pape se rendra sur la tombe et visitera le monast&re, au Forum 

Romain, entre le Colis~e et le Capitole, le 9 mars prochain, est une sainte qu’on repr~sente souvent avec son ange gardien : pour mieux repousser les 

tentations, elle a eu le privilege de le voir, jusqu’~ sa mort. 

Le site << Missel.fr >> raconte la belle histoire de cette noble et sainte romaine. 

Fille de Paolo de Bussi et de Giacobella de Roffredeschi, Fra~.coi~e naquit ~ Rome au d~but de 1384. D~s son enfance, elle se familiarisa avec la 

pratique des p~nitents, commen~a l’~tude de la vie des saintes femmes et, chaque jour, visita les ~glises romaines o~J l’on pouvait gagner des 

indulgences. Sa m~re la pla~a sous la direction spirituelle de dom Antonio di Monte Savello, b~n~dictin du Mont Olivet, qui r~sidait ~ Santa Maria Nuova 

(devenue Sainte-Fran~oise-Romaine), auquel elle ob~it exactement. 

Fran~oise qui, depuis son enfance, voulait se retirer dans un clo~tre, dut, ~ douze ans, ob~issant ~ son p~re, renoncer ~ ce projet pour ~pouser 

Lorenzo Ponziani. Soutenue par sa belle famille, singuli~rement par Vanozza qui avait ~pous~ le fr~re ain~ de Lorenzo, Fran~oise continua de mener une 

vie de pi~t~ et de p~nitence, sous la direction spirituelle de dom Antonio di Monte Savello qui la confessait tous les mercredis, et elle fur instruite des 

v~rit~s de la foi par un dominicain, prieur de Saint-Cl~ment, qu’elle rencontrait chaque samedi. 

Fran~oise tomba soudainement malade et testa une annie enti~re entre la vie et la morL Elle gardait un calme parfait tandis que sa famille, en 

particulier son p~re, croyaient voir I~ un ch~timent divin parce qu’il l’avait emp~ch~e de se retirer darts un clo~tre. 

Un autre saint de Rome intervient alors darts le r~cit. Saint Alexis lui apparut une premiere fois pour lui demander si elle voulait ~tre gu~rie, et, une 

seconde lois, pour lui signifier que Dieu voulait qu’elle rest~t dans le monde pour glorifier son nom ; jetant sur elle son manteau, saint Alexis disparut la 

laissant parfaitement gu~rie. Elle rejoignit Vanozza pour lui raconter sa vision et lui dit : << Maintenant que le jour est venu, h~tons-nous de nous 

rendre toutes deux ~ Santa Maria Nuova et ~ l’~glise de Saint-Alexis, en action de grace. ~> 

Les deux femmes r~solurent de renoncer aux divertissements inutiles, de progresser dans la pri~re et de se consacrer ~ des ~euvres de charitY. Le 

peuple de Rome les consid~rait comme des saintes et de nobles dames voulurent imiter leur exemple. Les attaques du d~mon furent si terribles que le 

Seigneur permit ~ I’ange gardien de Frangoise de se faire visible et prompt ~ r~primer tout ce qui pouvait emp&cher sa progression. 

Son premier enfant, 3ean-Baptiste, naquit en 1400 ; elle le nourrit elle-m~me et l’instruisit des v~rit~s de la religion, corrigeant ses d~fauts 

d’obstination et de col~re. L’ann~e suivante, ~ la mort de sa belle-m~re, elle fur appel~e ~ gouverner la maison des Ponziani dont elle fit un exemple, 

rant dans l’organisation que dans la pi~t~. 

Lorsque la famine et la peste s’abattirent sur Rome, Frangoise et Vanozza s’~puis&rent en charit~ et all,rent jusqu’~ se faire mendiantes pour secourir 

les indigents. Le Seigneur les aida par quelques miracles. Lorenzo, t~moin de rant de merveilles, laissa sa femme organiser sa vie ~ sa guise ; elle 

vendit ses robes et ses bijoux, distribua I’argent aux pauvres et ne s’habilla plus que d’une robe verte de drap grossier. Elle avait vingt ans Iorsque 

naquit son deuxi~me fils, .lean-Evangelista, qui montra d&s I’enfance des dons certains de saintet~. Trois plus tard naissait encore une fille, Agn~s, 

douce et aussi pr~coce que son fr~re dans la saintet~. 

En 1409, dans l’anarchie romaine, pour avoir d~fendu la cause de l’Eglise, Lorenzo fur frapp~ d’un coup de poignard dont il ne mourut pas ; quelques 

temps plus tard, il rut enprisonn~ et l’on demanda que Frangoise livr~t son ills ain~ en otage ; ne pouvant refuser, elle porta 3ean-Baptiste au Capitole 

et se retira dans l’~glise de l’Ara Coeli ; prostern~e devant l’image de la Vierge, elle entendit : << Ne crains rien, je suis ici pour te prot~ger ~> ; sur la 

place, le ravisseur avait charg~ l’enfant sur son cheval, mais comme le cheval refusait obstin~ment d’avancer, on rapporta l’enfant ~ sa m&re qui 

n’avait pas quitt~ l’~glise. 

L’ann~e suivante, lors de l’invasion de Rome par Ladislas Durazzo, Frangoise continua ses charit~s tandis que route sa famille fuyait Rome. Un an apr&s 

sa mort, 3ean-Evangelista apparut ~ sa m~re pour lui r~v~ler la gloire dont il jouissait au ciel et lui annoncer qu’Agn&s allait bient6t le rejoindre. 

Frangoise tomba malade vers 1414 et, par crainte de la contagion, fur abandonn~e de tous, sauf de Vanozza ; c’est ~ cette ~poque qu’elle eut ses 

terribles visions de l’enfer~ 



Ladislas Durazzo mourut et Rome retrouva la paix ; les Ponziani rentr~rent et retrouv&rent leurs biens ; Lorenzo renonga ~ la vie publique pour la pi~t~. 

Le 15 ao6t 1425, ~ Santa Maria Nuova, Frangoise, avec neuf dames romaines, fonda I’association des oblates de Marie, rattach~e aux b~n~dictins du 

Mont Olivet, dont Eug&ne IV confirmera la r~gle en 1444. Avant d’entrer dans la congregation dont elle ~tait la fondatrice, Frangoise dut attendre la 

mort de Lorenzo. 

Elle mourut le 9 mars 1440 en pronongant les paroles suivantes : << Le ciel s’ouvre, les anges descendent, l’archange a fini sa t~che, il est debout 

devant moi et me fair signe de le suivre >>. 

Le travail du cur~ est fondamental pour I’humanit~, estime Benolt XVI" 

Rencontre avec les pr&tres du dioc&se de Rome 

ROME, ,]eudi 5 mars 2009 (.Z...L."..~J~]IL..:?..~:9~ - Beno~t XVI s’est encore une fois exprim~ sur la crise ~conomique, estimant que les << bons mod&les 

~conomiques >> ne peuvent crier << ~ eux seuls la justice dans le monde >>. En ce sens, le travail du cur~ est << fondamental >> car il participe ~ crier la 

<< justice dans les coeurs ~>. 

Le pape a rencontr~ les pr&tres du diocese de Rome, le 26 f~vrier. 

<< De bons mod&les ~conomiques sont n~cessaires, mais ne peuvent crier ~ eux seuls la justice dans le monde >>, a ainsi estim~ le pape. << La justice 

ne peut se r~aliser qu’avec des hommes justes ~>. << Et ceux-ci n’existent pas s’il n’y a pas le travail humble, quotidien, pour convertir les c~eurs >>, a 

poursuivi Benoit XVI. 

<< Voil~ pourquoi le travail du cur~ est si fondamental, pas seulement pour la paroisse, mais aussi pour l’humanit~ >>. << Parce que s’il n’y a pas d’hommes 

justes, comme je l’ai dit, la justice demeure abstraite )>, a-t-il indiqu~. << Et on ne r~alise pas de bonnes structures, si l’~go~sme de personnes, m&me 

comp~tentes, s’y oppose >>. 

<< S’il n’y a pas de justes, il n’y a pas non plus de justice >>, a repris le pape. << Voici pourquoi la formation ~ la justice est un objectif prioritaire, voire 

m&me la priorit~ >>. 

<< Notre travail, humble, quotidien, est fondamental pour atteindre les grands objectifs de l’humanit~ ~>, a encore estim~ Beno~t XVl qui a soulign~ 

l’importance d’<< oeuvrer ensemble ~ tous les niveaux ~>. << L’Eglise universelle a le devoir de d~noncer, mais aussi d’annoncer ce qu’on peut faire et 

comment on peut le faire ~>. 

Le pape a aussi invit~ << les conferences ~piscopales et les ~v&ques ~> ~ << agir ~>. << Nous avons tous le devoir d’~duquer ~ la justice >>. << II me semble 

qu’aujourd’hui encore, le dialogue d’Abraham avec Dieu reste vrai et r~aliste (Gn, 18, 22-33), lorsque le premier dit : vas-tu vraiment d~truire la ville ? 

Peut-&tre y a-t-il cinquante justes dans la ville ! Peut-&tre dix justes. Et dix justes sont suffisants pour que la ville survive ~>. 

<< Aujourd’hui, s’il manque dix justes, avec toute la doctrine ~conomique du monde, la soci~t~ ne survivra pas ~, a ajout~ le pape. << C’est pourquoi 

nous devons tout faire pour former et garantir au moins dix justes, mais si possible beaucoup plus ~>. << Pr~cis~ment avec notre annonce, faisons en 

sorte qu’il y ait un grand hombre de justes, que la justice soit vraiment pr~sente dans le monde ~>, a-t-il conclu. 

]e souhaite envover cette informstioo a" u~ 

L’Eglise continue de plaider pour la libert~ religieuse au Moyen Orient 

Intervention de Mgr Migliore lors d’un symposium aux Etats Unis 

ROME, ,]eudi 5 mars 2009 (~.~.~][~!E9,) - L’Eglise continue de plaider pour la libert~ religieuse et le dialogue au Moyen Orient, a fait remarquer 

l’observateur permanent du Saint-Si&ge ~ I’ONU, ~ New York, Mgr Celestino Migliore. 

L’archev&que italien a en effet particip~ ~ un symposium international qui a rassembl~ quelque 300 invites. II ~tait organis~, les 21 et 22 f~vrier, dans 

le diocese chald~en catholique Saint-Thomas Ap6tre, aux Etats-Unis, dans le Michigan (St. Thomas (’,h~i~le~n D~o~.e.~ of USA), par l’association 

~ecum~nique des Etats-Unis des Chr~tiens arabes et des Eglises orientales (..(.~t~...F..~) et la t~l~vision libanaise ]~!~!~..~!i~.[#~i[J~!~.!:~.~ sur << Le 

christianisme au Moyen Orient : ancien et pourtant toujours nouveau >>. 

En m&me temps, a soulign~ le repr~sentant du Saint-Si&ge, l’Eglise continue de plaider pour la libert~ religieuse et l’~galit~ entre tous. 

<< Pour certains d’entre vous qui avez quitt~ votre pays ~ cause de l’oppression, ce n’est pas facile de dialoguer ~>, a constat~ Mgr Migliore avant 

d’ajouter : << On ne peut pas avoir recours ~ la violence, nous devons utiliser le dialogue ~>. 

Mgr Migliore a expliqu~ que souvent, chr~tiens et musulmans ont une vision d~form~e les uns des autres. 



Et de pr~ciser ce qu’il a observe: << Les musulmans consid~rent les chr~tiens comme les monstres des croisades, tels qu’on les d(~crit dans des livres 

d’histoire. Les chr~tiens regardent les musulmans comme des monstres effrayants d’intol~rance religieuse >>. 

Le nonce apostolique a rappel~ la sollicitude du Saint-Si~ge pour les chr~tiens du Moyen Orient, un << petit >> troupeau plein de << signification >> pour le 

christianisme. 

<< Au Moyen Orient, il n’y a pas seulement une histoire du salut, mais une g~ographie du salut >>, a fair remarquer l’observateur permanent du Saint- 

Si~ge. 

Mgr Migliore a relev~ des signes de progr~s pour la stabilisation de la presence chr~tienne au Moyen Orient, notamment les investissements faits dans 

les ~coles, qui accueillent chr~tiens, musulmans et juifs. 

]e seuh~ite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ u~ 

International 

Le card, Napier met la r~conciliation au centre du synode pour I’Afrique 

Interview ~ L’Osservatore Romano 

ROME, Ieudi 5 mars 2009 (~.~.~.~]]:~L:~j) - Le cardinal Wilfrid Fox Napier a sugg~r~ que le module de r(~conciliation adopt~ dans son pays puisse ~tre 

exportS, re&me avec ses limites, pour contribuer ~ donner naissance ~ d’autres tentatives d’obtenir justice et paix dans le continent. 

C’est ce qu’a rapport~ L’Osservatore Romano en diffusant, le 4 mars, une interview de l’archev~que de Durban (Afrique du Sud) qui sera l’un des trois 

presidents d~l~gu~s nomm~s par le pape pour le synode pour l’Afrique qui se d~roulera du 4 au 25 octobre prochain au Vatican. 

L’Eglise en Afrique du Sud << a d~j~ un r61e de m~diation dans le continent, maintenant, il s’agit de faire encore plus >>, a estim~ l’archev~que de Durban 

en soulignant l’importance de la << r~conciliation, de la justice, de la paix >> sur le continent~ 

Le haut pr~lat a ~voqu~ le travail de la commission justice et paix de la Conference ~piscopale d’Afrique du Sud. << Elle a contribu~ ~ introduire des 

organisations analogues au sein d’autres conferences ~piscopales africaines >>, a-t-il salu(~. << C’est justement en partant de notre experience de 

r~conciliation nationale comme Eglise que nous sommes en premiere ligne dans les m~diations difficiles de tant de conflits sur le continent >>. << Ainsi, 

malgr~ tout, les signes d’esp~rance ne manquent pas >>, a-t-il ajout~. 

<< Nous sommes encore une d~mocratie jeune, mais qui doit apprendre rapidement ~ r~soudre des probl~mes urgents, en trouvant les modalit~s pour 

affirmer une plus grande justice sociale et prater plus d’attention aux valeurs morales >>, a-t-il encore estim~ << En effet, le respect des droits de 

l’homme comme fondement de la d~mocratie ne suffit pas >>. << II faut aussi soutenir les valeurs morales pour un progr6s social correct >>. 

Le cardinal Napier a enfin ~voqu~ l’urgence de la << r~conciliation >>. << C’est un domaine ~ affronter de mani6re globale >>, a-t-il poursuivi. << Beaucoup a 

d~j~ ~t~ fait mais il faut aussi admettre qu’il y a des questions et des situations du pass~ sur lesquelles nous ne pouvons pas nous dire pleinement 

r~concili~s >>. << Mais le synode ouvre de grandes esp~rances >>, a-t-il affirmS. 

Marine Soreau 

3ustice et paix Europe : lutter contre le trafic des ~tres humains 

Pour une action concert~e 

ROME, Ieudi 5 mars 2009 (.Z.....F....!!~.~!?.[!~) - Lutter contre le trafic des ~tres humains est I’objectif que se donnent les secr~taires g~n~raux europ~ens de 

justice et paix qui se r~unissent ~ Prague du 6 au 8 mars, indique la conference des ~v~ques de France 

La r(~union annuelle des secr~taires g~n~raux de la conference des commissions europ~ennes justice et paix (Justice et paix Europe) se tiendra ~ 

Prague du 6 au 8 mars 2009..lustice et paix Europe rassemble 31 commissions nationales de tout le continent. 

Mgr Vaclav Maly, president de la commission justice et paix Tch~que et Mine Helena Zabzova, secr~taire g~n~rale, accueillent cette rencontre. 

Organis~e par justice et paix Europe, elle est pr~sid~e par Mgr Defois, president de justice et paix Europe, et Marie-Laure D~n6s o.p., secr~taire 



g,~n~rale. 

Une nouvelle << action concert~e >7 sera lanc~e pour lutter contre le trafic d’&tres humains. Cette action sera men~e jusqu’~ fin mars. Elle sera suivie 

d’un programme d’immersion aupr~s des victimes de ce trafic et de leurs families, en Ukraine dans la r~gion des Carpates. Ce programme est men~ en 

cooperation ~troite par la commission justice et paix Ukraine et d’autres organisations, dont caritas Ukraine tr~s engag~e dans le combat contre le 

trafic d’&tres humains. 

3ustice et paix Europe a choisi de tenir cette r~union ~ Prague pendant la pr~sidence tch~que de I’Union europ~enne du premier trimestre 2009. Les 

participants esp~rent mieux appr~hender I’exp~rience de la R~publique tch~que dont la soci~t~ a connu de profondes transformations ces vingt 

derni~res ann~es. A cet effet, une table ronde sera organis~e le vendredi 6 mars au soir sur le th~me : << 20 ans apr~s la chute du Mur et 5 ans apr~s 

I’entr~e dans I’Union europ~enne, quelles solidarit~s en R~publique tch~que aujourd’hui ? >>. 

Pendant les trois ans de pr~sidence fran~aise de 3ustice et Paix Europe (2008-20:11), le th~me de travail retenu est : << B~tir de nouvelles solidarit~s 

en Europe >>. Ce th~me est devenu particuli~rement pertinent alors que la crise financi~re frappe tous les pays d’Europe~ Par ce travail, justice et paix 

Europe veut contribuer ~ reconstruire en Europe une ~conomie qui soit bas~e sur la justice, le respect de tous les citoyens et le bien commun. 

Dans cette optique, la conference vient de terminer une << action concert~e >>, men~e conjointement par tous les membres de la Conference et 

centr~e sur la r~duction de la pauvret~. II s’agissait d’appeler ~ respecter les engagements pris par la communaut~ internationale Iors de I’adoption des 

<< Objectifs du Mill~naire pour le d~veloppement >> et de demander I’~tablissement de r~gles permettant un fonctionnement ~quitable du commerce 

mondial. 

Lors de la r~union de ce week end, outre les discussions et d~lib~rations de la r~union pl~ni~re, les secr~taires g~n~raux europ~ens iront ~ la rencontre 

de communaut~s Roms dans la r~gion centrale de la Boh~me. Les probl~mes auxquels ces populations sont confront~es sont communs aux pays 

d’Europe. La visite permettra de rendre compte des efforts faitsdanslepays pourint~grer un groupemarginalis~au sein dela societY. 

Inde : Les chr~tiens appellent les partis politiques & s’engager pour la justice 

La campagne pour les ~lections l~gislatives officiellement ouverte 

ROME, 3eudi 5 mars 2009 (~.~.~]~.~I!I,gL~I) - La campagne pour les ~lections l~gislatives ~tant officiellement ouverte, les responsables des communaut~s 

chr~tiennes de l’Inde appellent les partis politiques ~ s’engager pour la justice, rapporte Eglises d’Asie (~.L~:~), l’agence des Missions ~trang~res de Paris 

(MEP). 

Le 2 mars dernier, N. Gopalaswami, chef de la Commission ~lectorale indienne, a officiellement annonc~ que les operations ~lectorales, gigantesque 

processus dans un pays o~J le corps ~lectoral compte 7:[4 millions de personnes, d~buteront le :[6 avril prochain pour ~tre closes le :[3 mai. Le 

d~compte des r~sultats est fix~ au :[6 mai et le nouveau gouvernement qui sortira du Parlement sera normalement en place vers la mi-juin. Quelques 

heures avant cette annonce officielle, les responsables des principales Eglises catholique et protestantes du pays ont tenu une conference de presse 

New Delhi pour annoncer qu’ils avaient r~dig~ un m~morandum destin~ ~ ~tre communiqu~ aux chefs de tous les partis politiques en presence. 

Tous les partis politiques doivent placer la s~curit~ des minorit~s religieuses, et particuli~rement celle des communaut~s chr~tiennes, en t~te de 

leurs plateformes ~lectorales respectives >>, peut-on fire dans ce document. 

R~unis ~ la r~sidence de l’archev~que catholique de New Delhi, Mgr Vincent Concessao, les responsables chr~tiens ont replac~ leur d~marche dans le 

contexte de ces derniers mois, marqu~ par les violences antichr~tiennes en Orissa et dans plusieurs autres Etats de l’Union. Ainsi, ils ont appel~ les 

leaders politiques indiens ~ s’engager ~ traduire en justice << les coupables de ces acres criminels ~>. Durant le dernier tiers de l’ann~e 2008, les 

violences antichr~tiennes en Orissa ont provoqu~ la mort de plus de 60 personnes et le d~placement de 50 000 chr~tiens (I). 

Les responsables chr~tiens ont rappel~ que les organisateurs des violences en Orissa n’avaient ~ ce jour toujours pas ~t~ arr~t~s. Mgr Concessao a 

tr~s nettement d~nonc~ << les campagnes de haine >> menses dans plusieurs r~gions du pays contre les chr~tiens et les musulmans pour mobiliser 

I’~lectorat hindou autour des mots d’ordre des partis politiques hindouistes. L’archev~que de Delhi souhaite que tous les partis politiques, sans 

exception, s’engagent ~ d~noncer tout acte de violence perp~tr~ ~ I’encontre des minorit~s religieuses, tout sp~cialement les musulmans et les 

chr~tiens. 

Par ailleurs, le m~morandum remet sur le devant de la sc~ne une revendication r~currente des chr~tiens, ~ savoir la mise en place de programmes 

visant ~ favoriser le d~veloppement ~conomique des chr~tiens. TI est ainsi rappel~ que les chr~tiens dont les origines personnelles les rattachent aux 

basses castes et aux hors-castes n’ont pas acc~s aux mesures de discrimination positive mises en place pour aider ~ la promotion sociale des basses 

castes et des hors-castes, au motif que le syst~me des castes n’a pas cours dans la religion chr~tienne. 

L’~v~que auxiliaire de Delhi, Mgr Franco Mulakkai, a pr~cis~ qu’une d~l~gation oecum~nique allait ~tre constitute et qu’elle recevra pour mission de 

presenter ce m~morandum ~ tous les chefs des partis politiques du pays. 

Dans un contexte de crise ~conomique, l’issue de ce scrutin ~lectoral est incertaine. La coalition sortante, au pouvoir depuis cinq ans et men~e par le 

Parti du Congr~s de $onia Gandhi, fair face ~ la tr~s s~rieuse concurrence du Bharatiya 3anata Party (B3P, Parti du peuple indien), vitrine politique du 

mouvement hindouiste. 11 est toutefois tr~s improbable que Fun ou l’autre parti puisse former ~ lui seul une majorit~ ; au sein d’un Parlement de 543 

d~put~s, les alliances avec d’autres formations seront in~vitables. De plus, selon les experts de la carte ~lectorale indienne, le r~cent red~coupage 

des circonscriptions ~lectorales va renforcer une tendance d~j~ ~ l’oeuvre depuis plusieurs ann~es, ~ savoir le renforcement des partis politiques 

r~gionaux ou fondus sur une appartenance de caste. L’un des enjeux du scrutin est le glissement induit par une plus grande representation des dalits 

et des aborigines sur la sc~ne politique. 



Si aucune des deux grandes formations n’~merge du scrutin en position suffisamment forte pour rassembler une coalition autour d’elle, les analystes 

indiens~voquent la perspectived’un << troisi~me front >> (’third front’),~ savoirla formation d’unecoalition, plusou moinsl~che, d’un grand nombrede 

plus petits partis politiques. 

Quoi qu’il en soit, avant m&me l’issue du scrutin, l’organisation mat~rielle de celui-ci est un d~fi logistique et s~curitaire de faille : 714 millions 

d’~lecteurs potentiels - dont, reflet de la jeunesse de la population indienne, 43 millions voteront pour la premi&re lois -, 2,1 millions de policiers et de 

gardes nationaux d~ploy~s pour assurer la s~curit~ de 828 000 bureaux de vote. Dans un souci d’efficacit~ et de s~curit~, les operations ~lectorales 

se d~rouleront en cinq phases successives, un processus n~cessaire pour respecter les diff~rents jours chOmPs, les f&tes religieuses, la saison des 

semailles, de la mousson et des examens scolaires. 

(1) Voir EDA 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 499. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

Italie : << L’~glise des chinois >> a ~t~ rouverte & Naples 

Un hommage au p~re Matteo Ripa 

ROME, Jeudi 5 mars 2009 (~.~.~]ii~[~,) - << L’~glise des chinois ~> a ~t~ rouverte ~ Naples le 2 mars par le cardinal Sepe, rapporte l’agence vaticane 

rides. 

Le quarrier Sanit~ est le quarrier de Naples o0 est n~ l’acteur comique TotO, mais qui a aussi connu le premier si~ge ~ l’~tranger (il y a plus de 250 

ans) de la communaut~ chinoise, au t~moignage d’une ~me solidaire et hospitali~re, qui distingue le peuple napolitain depuis toujours, commente rides. 

Un rendez-vous important ~ ne pas oublier pour le quarrier Sanit~ et la communaut~ chinoise est la journ~e du lundi 2 mars : l’archevOque de Naples, 

le cardinal Crescenzio Sepe, a rouvert, apr~s 25 ans, l’~glise des chinois (adjacente ~ l’hOpital Elena d’Aosta) consacr~e ~ la Sainte Famille, o0 repose 

le p~re Matteo Ripa (1682-1746), jeune pr~tre originaire d’Eboli (Salerne), un des missionnaires les plus reconnus en terre de Chine. 

Le p~re Ripa fur aussi le fondateur du Coll~ge des chinois, dont est n~e l’universit~ orientale, une des universit~s les plus prestigieuses et aim~es des 

~tudiants, et pas seulement des napolitains. 

<< C’est un enrichissement pour notre ville et pour notre soci~t~ >>, explique, satisfait, le cardinal dans l’~glise des chinois, entour~ de 45 membres de la 

communaut~ catholique chinoise dont deux pr~tres, les p~res Pierre et Paul. II tient pros de lui la petite Giulia, 5 ans et demi, un sourire doux et coquin 

sur les l~vres, que le cardinal a baptis~ ~ P~ques l’an dernier, avec 4 autres enfants (et il conf~rera le bapt&me ~ 4 nouveaux enfants cet annie), 

alors que des Chinois, hommes et femmes chantent le Notre-P~re dans leur langue d’origine. 

L’~glise de la Sainte Famille, inaugur~e il y a 267 ans, est rouverte mais une restructuration totale s’impose. Dans ce temple, le cardinal a particip~ ~ la 

presentation du projet de restructuration : coot des travaux : 100.000 euros environ, garantie par l’assesseur r~gional ~ la sant~, alors que le d~but 

des travaux est fix~ pour octobre de cette annie. Le cardinal Sepe regarde avec ~motion la peinture d’une’Sainte Famille’ remontant ~ 1769, oeuvre 

d’Antonio Sarnelli, qui repr~sente deux chinois, les premiers ~ arriver ~ Naples avec le missionnaire don Ripa. 

Le << pont ~> Naples - Chine compte d~j~ au calendrier deux autres rendez-vous : le 24 mai pour f~ter le jour o0 les catholiques chinois arriv~rent en 

ville et en octobre, o0 se tiendra un congr~s historico-culturel auquel prendront part des chercheurs de I’Acad~mie de Chine. 

]eseLih~iteenvo~cette inform~tio~ a~ un ami 

Premiere semaine de car~me pour les orthodoxes 

ROME, Jeudi 5 mars 2009 (~.~.~]ii~[~,) - Une semaine apr~s les catholiques, les orthodoxes sont aussi entr~s en Car~me, le let mars. Le p~re 

Hyacinthe Destivelle o.p., responsable du centre de recherches 

publi~e sur le site de Conference des ~v~ques de France. 

Pour les catholiques latins comme pour les orthodoxes, le car~me est << avant tout une preparation ~ la c~l~bration de PAques >>. << Ce caract~re 

pascal est particuli6rement present dans la r~p~tition des ’Alleluia’ dans les offices du !~i~.[~.0]~ .e.,!~t~.!)~.~!~!~, ce qui ~tonne les catholiques >>, explique-t-il. 

Le caract~re p~nitentiel est aussi tr~s present, ajoute le p~re Destivelle, << on s’abstient de tout produit animal, de graisse et de vin, sauf les samedi 

et dimanche >>. << Pendant cette p~riode, aucun mariage religieux, bapt~me ou f~te ne peuvent avoir lieu >>. << Dans le re&me esprit, la c~l~bration de 

l’Eucharistie consid~r~e comme incompatible avec le je0ne en raison de son caract~re festif, n’a pas lieu en semaine >>. 



Contrairement aux catholiques, il n’y a pas de Mercredi des Cendres dans I’orthodoxie, explique encore le p~re Destivelle. << Le cat,me orthodoxe 

commence le soir du ’Dimanche du pardon’ (cette annie le ler mars) : traditionnellement, apr~s les v~pres, chacun demande pardon ~ ses proches 

pour ses fautes volontaires ou involontaires, connues ou ignor~es. Le lendemain, ’Lundi pur’ (cette annie, le 2 mars), marque le d~but du car~me 

Le responsable du centre de recherches d’~tudes oecum~niques explique enfin la raison du d~calage entre le calendrier orthodoxe et latin. Si << tous les 

chr~tiens sont d’accord pour c~l~brer P~ques le premier dimanche qui suit la premiere pleine lune de printemps >>, ils utilisent des << calendriers solaires 

diff~rents >> : << le calendrier’julien’ suivi par les orientaux a aujourd’hui :[3 jours d%cart par rapport au calendrier’gr~gorien’ des occidentaux >>. 

Pays-Bas : un policier militaire n~erlandais << Juste parmi les Nations 

Vingt ans apr~s ses compagnons, il les rejoint ~ Yad Vashem 

ROME, 3eudi 5 mars 2009 (~.~.~.~.~g.) - Henk Drogt, policier militaire n~erlandais, a ~t~ reconnu, le 22 septembre 2008 << .luste parmi les Nations 

titre posthume, et vingt ans apr~s ses compagnons, et pour cause. 

11 fair partie des 4.800 n~erlandais reconnus << 3ustes parmi les Nations >> par le M~morial de la Shoah de Yad V~shem, ~ 3~rusalem. 

TI avait re~u I’ordre d’arr~ter des juifs, mais lui et ses coll~gues refus~rent. Les policiers furent arr~t~s et intern~s au camp de Vught. Mais Drogt 

r~ussit ~ ~chapper ~ I’arrestation et rejoignit la r~sistance. Pris d~but aoOt 1943, il fur ex~cut~ le 14 avril 1944~ 11 avait 23 ans. TI devait se marier et 

sa fiancee attendait un enfant. Son fils, Henk Brink, s’est rendu ~ 3~rusalem pour recevoir la m~daille et le certificat honorant la m~moire h~roTque de 

son p~re. 

<< Votre d~cision d’honorer mon p&re est un signal fort pour le monde, a-t-il d~clar~ ~ cette occasion : Tsra~l n’oublie pas ses amis 

Ce sera bient6t l’anniversaire de l’ordre regu, le 9 mars 1943, par la Mar~chauss~e de Grootegast, et des villages environnants, d’arr&ter les juifs qui 

habitaient dans les parages. 

Les policiers essay~rent de raisonner avec leurs sup~rieurs mais le commandement resta inflexible~ Or les policiers ne c~d~rent pas non plus. Tls furent 

arr~t~s et emprisonn~s dans le camp de concentration de Vucht. En 1988, ils furent tous reconnus << 3ustes ~> saul un. 

Un nora manquait : celui de Henk Drogt, qui avait r~ussi ~ ~chapper ~ l’arrestation. II a fallu 20 ans et l’aide d’un pilote de El AI, Mark Bergman, pour lui 

rendre justice. En effet, Bergman appris l’histoire de la bouche du fils de Henk Drogt lors d’un vol vers l’Afrique du Bud. 11 fit remonter l’information ~ 

Yad Vashem. 

,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease information a’ un 

~.~.~?. 

Documents 

Benolt XVI et les pr6tres : Les causes et les rem~des de la crise ~conomique (4) 

Rencontre avec le clerg~ de Rome (Jeudi 26 f~vrier) 

ROME, 3eudi 5 mars 2009 (~.~.~]~.~][,9L~I) - Le 26 f~vrier, le pape Beno~t XVl a rencontr~ les cur~s et les pr&tres du diocese de Rome, comme il le fait 

chaque annie en d~but du car~me. Les pr~tres ont pos~ huit questions, sur diff~rents th~mes, au pape. 

Nous publions ci-dessous une synth~se de la quatri~me question, et la r~ponse de Benoit XVl. 

Question 4 

La quatri~me question a ~t~ posse par Don Giampiero Ialongo, qui exerce son minist~re dans la p~riph~rie de Rome o~ les consequences 

de la crise sont particuli~rement dramatiques, Aux c6t~s de la << Caritas >>, la paroisse tente de venir en aide aux personnes en difficult~ 

mais selon le P. ~alongo il s’agit d’un v~ritable ~tat d’urgence. Don Giampiero a expliqu~ que I’Eglise apporte certes une aide concrete 

mais elle n’apporte pas de solution, ~’1 s’est interrog~ sur les raisons de cette crise g~n~ralis~e... 

Beno~t XVI - 3e tiens avant tout ~ remercier le cardinal vicaire pour ses paroles pleines de confiance : Rome peut donner davantage de candidats 

pour la moisson du Seigneur. Nous devons surtout prier le Seigneur de la moisson, mais nous aussi avons notre r61e ~ jouer pour encourager les jeunes 

~ dire oui au Seigneur. Et, naturellement, les jeunes pr~tres pr~cis~ment sont appel~s ~ montrer ~ la jeunesse d’aujourd’hui que c’est bien de travailler 

pour le Seigneur. En ce sens, nous sommes remplis d’esp~rance. Prions le Seigneur et raisons ce que nous avons ~ faire 



3’en viens ~ present ~ cette question qui touche le point sensible des probl~mes de notre temps. 3e distinguerais deux niveau×. Le premier est le 

niveau de la macro~conomie, qui ensuite se r~alise, jusqu’au dernier citoyen, lequel subit les consequences de I’~chec d’un syst~me. Naturellement, 

I’Eglise a le devoir de le d~noncer. Comme vous le savez, depuis Iongtemps nous pr~parons une Encyclique sur ces th~mes. Dans ce long chemin, je 

m’apergois ~ quel point il est difficile de parler avec competence d’une certaine r~alit~ ~conomique, parce que si on ne I’affronte pas avec 

competence, on ne peut pas ~tre credible. Et, d’autre part, cela n~cessite aussi une grande conscience ~thique, disons cr~e et r~veill~e par une 

conscience form~e par I’~vangile. L’Eglise a donc le devoir de d~noncer ces erreurs fondamentales, que r~v~le aujourd’hui I’effondrement des grandes 

banques am~ricaines, des erreurs de fond : en fin de compte, I’avarice de I’homme comme p~ch~ ou, comme le dit I’Ep~tre au× Colossiens, I’avarice 

comme idol~trie. Nous devons d~noncer cette idol~trie, qui va contre le vrai Dieu, et constitue une contrefa~on de I’image de Dieu ~ travers un autre 

dieu, Mammon. Nous devons le faire avec courage, mais aussi concr~tement. Parce que les grandes idles morales sont inutiles si elles ne s’appuient 

pas sur la connaissance de la r~alit~, qui aide aussi ~ comprendre ce que I’on peut faire concr~tement pour changer petit ~ petit la situation. Et, 

naturellement, pour y parvenir, la connaissance de cette v~rit~ et la bonne volont~ de tous sont n~cessaires. 

Nous touchons ici au point crucial : le p~ch~ originel existe-t-il r~ellement ? S’il n’existait pas, nous pourrions faire appel ~ la raison lucide, sur la base 

d’arguments accessibles ~ chacun et incontestables, ainsi qu’~ la bonne volont~ qui existe en tous. Simplement de cette fason, nous pourrions aller de 

l’avant et r~former l’humanit~. Mais ce n’est pas le cas : la raison - m~me la n6tre - est obscurcie, nous le constatons chaque jour. Car l’~goYsme, la 

racine de l’avadce, r~side dans le fair de vouloir avant tout soi-m~me, et le monde pour soi. Et il existe en nous tous. C’est cela, l’obscurcissement de 

la raison : elle peut ~tre tr~s savante, s’appuyer sur de tr~s beaux arguments scientifiques, mais n’en est pas moins obscurcie par de fausses 

pr~misses. Ainsi s’aventure-t-elle avec une grande intelligence et ~ grands pas sur la mauvaise route. M~me la volont~ est, disons, courb~e, comme 

l’observent les P~res de l’Eglise : elle n’est pas simplement encline ~ faire le bien, mais elle cherche avant tout son propre moi, ou le bien de son propre 

groupe. Et donc trouver r~ellement la voie de la raison, de la raison vraie, d~j~ ce n’est pas toujours facile ; la d~velopper dans un dialogue, c’est tr~s 

difficile. Sans la lumi~re de la foi, qui p~n~tre dans les t~n~bres du p~ch~ originel, la raison est impuissante ~ avancer. Mais la foi se heurte ensuite ~ 

la r~sistance de notre volont~. Celle-ci refuse de voir le chemin, qui constituerait aussi un chemin de renoncement ~ soi-m~me et de correction de sa 

propre volont~ en faveur de l’autre, et non pour soi. 

3e dirais donc qu’il faut d~noncer de fagon raisonnable et raisonn~e les erreurs, non pas avec de grands appels ~ la morale, mais sur la base 

d’arguments concrets et compr~hensibles par tous dans le monde de l’~conomie actuelle. Le faire est important, c’est la mission de l’Eglise depuis 

toujours. Nous savons que, dans la situation nouvelle qui a ~t~ cr~e avec le monde industriel, la doctrine sociale de l’Eglise, depuis L~on XIII, a 

cherch~ non seulement ~ d~noncer les erreurs - ce qui ne suffit pas - mais elle montre aussi la voie, les chemins difficiles oQ, pas apr~s pas, sont 

requis l’assentiment de la raison et l’assentiment de la volont~, en m6me temps que la correction de notre conscience, la volont~ de renoncer dans un 

certain sens ~ soi-m~me pour pouvoir collaborer avec ce qui est le v~ritable but de la vie humaine, de l’humanit~. 

Ceci dit, I’Eglise a toujours le devoir d’etre vigilante, de chercher par elle-m~me et de son mieu× ~ connaitre les arguments du monde ~conomique, 

d’entrer dans ce raisonnement et d’~clairer ce raisonnement grace ~ la foi qui nous lib~re de I’~goYsme et du p~ch~ originel. L’Eglise doit entrer dans ce 

discernement, dans ce raisonnement, faire entendre sa voix, ~galement aux diff~rents niveaux nationaux et internationaux, pour aider et corriger. Et 

ce n’est pas un travail facile, compte tenu de nombreux int~r~ts personnels et de groupes nationaux qui s’opposent ~ une correction radicale. C’est 

peut-~tre du pessimisme, mais cela me semble ~tre plut6t du r~alisme : rant qu’existe le p~ch~ originel, nous ne parviendrons jamais ~ une correction 

radicale et totale. N~anmoins, nous devons tout faire pour que soient op~r~es des corrections au moins provisoires, suffisantes pour faire vivre 

I’humanit~ et pour contrer la predominance de I’~goYsme, qui se pr~sente sous des pr~textes de science, d’~conomie nationale et internationale. 

Ceci est le premier niveau. L’autre est d’etre r~aliste. Et de comprendre que ces grands objectifs de la macro science ne se r~alisent pas dans la micro 

science - la macro~conomie dans la micro-~conomie - sans la conversion des ceeurs. S’il n’y a pas de justes, il n’y a pas non plus de justice. Nous 

devons accepter cela. Voici pourquoi la formation ~ la justice est un objectif prioritaire, voire m~me la prioritY. Parce que saint Paul dit que la 

justification est l’effet de l’oeuvre du Christ, n’est pas un concept abstrait, concernant des p~ch~s qui aujourd’hui ne nous int~ressent pas, mais se 

r~f~re pr~cis~ment ~ la justice int~grale. Dieu seul est en mesure de nous la donner, mais il nous la donne avec notre cooperation ~ diff~rents niveaux, 

~ tous les niveaux possibles. 

De bons modules ~conomiques sont n~cessaires, mais ne peuvent crier ~ eux seuls la justice dans le monde. La justice ne peut se r~aliser qu’avec 

des hommes justes. Et ceux-ci n’existent pas s’il n’y a pas le travail humble, quotidien, pour convertir les coeurs. Et pour crier la justice dans les 

coeurs. C’est seulement ainsi que se r~pand ~galement la justice corrective. Voil~ pourquoi le travail du cur~ est si fondamental, pas seulement pour la 

paroisse, mais aussi pour l’humanit~. Parce que s’il n’y a pas d’hommes justes, comme je l’ai dit, la justice demeure abstraite. Et on ne r~alise pas de 

bonnes structures, si l’~goYsme de personnes, m~me comp~tentes, s’y oppose. 

Notre travail, humble, quotidien, est fondamental pour atteindre les grands objectifs de l’humanit~. Et nous devons oeuvrer ensemble ~ tous les 

niveaux. L’Eglise universelle a le devoir de d~noncer, mais aussi d’annoncer ce qu’on peut faire et comment on peut le faire. Les conferences 

~piscopales et les ~v~ques doivent agir. Mais tous nous avons le devoir d’~duquer ~ la justice. 11 me semble qu’aujourd’hui encore, le dialogue 

d’Abraham avec Dieu reste vrai et r~aliste (Gn, 18, 22-33), lorsque le premier dit : vas-tu vraiment d~truire la ville ? Peut-~tre y a-t-il cinquante 

justes dans la ville ! Peut-~tre dix justes. Et dix justes sont suffisants pour que la ville survive~ Aujourd’hui, s’il manque dix justes, avec toute la 

doctrine ~conomique du monde, la soci~t~ ne survivra pas. C’est pourquoi nous devons tout faire pour former et garantir au moins dix justes, mais si 

possible beaucoup plus. Pr~cis~ment avec notre annonce, faisons en sorte qu’il y ait un grand nombre de justes, que la justice soit vraiment pr~sente 

dans le monde. 

Quant aux effets, les deux niveaux sont ins~parables. Si, d’un c6t~, nous n’annon~ons pas la macro justice, la micro justice ne s’~tend pas. Mais, d’un 

autre c6t~, si nous n’effectuons pas un travail tr~s humble de micro justice, la macro justice ne se d~veloppe pas non plus. Et toujours, comme je l’ai 

dit dans ma premiere Encyclique, avec tous les syst~mes qui peuvent se d~velopper dans le monde, au-del~ de la justice que nous recherchons, la 

charit~ demeure n~cessaire. Ouvrir les coeurs ~ la justice et ~ la charitY, c’est former ~ la foi, guider vers Dieu. 
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Rome 

La liturgie doit nous faire d&couvrir un Dieu proche, a expliqu& BenoJt XVI 

Rencontre avec les pr&tres du diocese de Rome (26 f~vrier) 

ROME, Vendredi 6 mars 2009 (..Z..~.~IL.]I,.~.!:g~ - La liturgie, la c~l~bration du myst~re, est au coeur de notre &tre en tant que chr~tiens, a expliqu~ Beno~t 

XV]L L’Eucharistie nous transforme, et en nous transformant, elle transforme le monde. 

Dans le cadre de sa rencontre avec les pr&tres du dioc&se de Rome, jeudi 26 f~vrier, Benoft XVI a r~pondu ~ une question portant sur la place de 

I’~ducation liturgique dans la formation des pr&tres, et la c~l~bration du myst~re (cf. section << documents >> pour le texte integral). 

Le pape a reconnu que la c~l~bration des sacrements risque parfois d’&tre un peu mise ~ I’~cart, au profit d’activit~s plus pragmatiques. 

<< Mais les myst~res ne sont pas quelque chose d’exotique dans I’univers des r~alit~s plus concretes. Le myst&re est le c~eur d’o~ provient notre force 

et auquel nous retournons pour trouver ce centre >>, a expliqu~ Benoit XVT. 

Pour le pape, il est important que << la cat~ch~se sacramentelle soit une cat~ch~se existentielle >>, une cat~ch~se << r~aliste >>, qui se r~f~re << ~ notre 

vie ~ nous, hommes d’aujourd’hui >>. 

<< S’il est vrai que I’homme n’a pas en lui-m&me sa propre mesure - qu’est-ce qui est juste et qu’est-ce qui ne Vest pas - mais trouve sa mesure en 

dehors de lui-m&me, en Dieu, il est important que ce Dieu ne soit pas Iointain mais puisse &tre reconnu, qu’il soit concret, qu’il entre dans notre vie et 

qu’il soit r~ellement un ami avec lequel nous puissions parler et qui parle avec nous >>, a-t-il dit. 

<< Nous devons apprendre ~ c~l~brer I’Eucharistie, apprendre ~ conna~tre J~sus Christ, le Dieu ~ visage humain, de pros, entrer r~ellement en contact 

avec Lui, apprendre ~ I’~couter, apprendre ~ le laisser entrer en nous >>, a poursuivi le pape. 

<< Parce que la communion sacramentelle est pr~cis~ment cette interpenetration entre deux personnes >>, a-t-il ajout& 

<< Je ne prends pas un morceau de pain ou de chair, je prends ou j’ouvre mon coeur pour que le Ressuscit~ entre en moi, pour qu’il soit en moi et pas 

seulement en dehors de moi, et qu’il parle ainsi en moi et transforme mon &tre, me donne le sens de la justice, le dynamisme de la justice, le z~le pour 

I’Evangile >>, a expliqu~ Beno~t XVI. 



En nous transformant, l’Eucharistie << inaugure ~galement la transformation du monde que le Seigneur d~sire et pour laquelle il veut faire de nous ses 

instruments >>, a conclu le pape. 

Gis&le Plantec 

Le Saint-Si~ge rappelle l’importance d’a¢cueillir les demandeurs d’asile 

Intervention de Mgr Tomasi au Haut Commissariat pour les r~fugi~s (UNHCR) 

ROME, Vendredi 6 mars 2009 (~.~.~.~,~:.~.[g,) - Pr~occup~ par la situation dramatique de nombreux r~fugi~s, le Saint-Si~ge demande ~ la communaut~ 

internationale de manifester sa solidarit~ ~ travers des politiques d’asile appropri~es. 

Cette demande a ~t~ pr~sent~e par l’observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s des institutions de I’ONU ~ Gen~ve, Mgr Silvano M. Tomasi, qui est 

intervenu ~ la r~union convoqu~e par le Haut commissariat pour les r~fugi~s (LIP,~HCP~), soulignait hier jeudi Radio Vatican. 

Mgr Tomasi a d~nonc~ la mort, Van dernier, de plus de 1500 personnes qui tentaient d’entrer sur le territoire europ~en. 

Radio Vatican precise que Mgr Tomasi a insist~ sur le fair que les lois nationales et internationales doivent avant tout ~tre << profond~ment enracin~es 

dans les droits humains, tout d’abord le droit ~ la vie 

Mgr Tomasi a reconnu que chaque pays a le droit de d~finir sa politique d’immigration, mais il a rappel~ que << les normes internationales de protection 

des r~fugi~s doivent ~tre respect~es 

L’archev~que a pr~cis~ que cette situation pr~occupante n’est pas limit~e ~ l’Europe. 

11 a rappel~ que la communaut~ internationale ne dolt pas abandonner son engagement ~ accueillir et d~fendre les personnes pers~cut~es qui fuient 

leur pays ~ cause de peurs fond~es et parce que leur vie est menac~e. 

L’observateur permanent du Saint=Si~ge ~ I’ONU a ~galement ~voqu~ un ph~nom~ne qui tend ~ se d~velopper : celui des mineurs non accompagn~s 

qui demandent asile. Ce ph~nom~ne << r~v~le la situation d~sesp~r~e dans laquelle se trouvent certaines familles >>, a-t-il dit, en d~plorant que << trop 

souvent, le probl~me est r~solu par un syst~me de d~tention ambigu 

Mgr Tomasi estime qu’affronter les causes profondes des d~placements forces est l’affaire de tous car une r~ponse humanitaire g~n~reuse dolt ~tre 

accompagn~e d’une politique tout aussi engag~e. 

Dans la prochaine ency¢lique, la r~ponse de Benolt XVZ & la crise 

Un message appel~ ~ redonner l’esp~rance 

ROME, Vendredi 6 mars 2009 (~) - Dans sa prochaine encyclique, Beno]t XVI proposera une r~ponse aux questions pos~es par la crise 

financi~re qui a engendr~ l’actuelle crise ~conomique, a affirm~ le vice-directeur de << L’Osservatore Romano >> dans son ~ditorial du 5 mars. 

<< La crise internationale qui tenaille de plus en plus les hommes, les femmes et les familles des pays riches et pauvres et s6me le d~sarroi, demandant 

~ chacun une nouvelle lecture de l’histoire, est la preuve par neuf pour mesurer l’~paisseur du magist6re de Benoit XVI >>, estime Carlo Di Cicco. 

<< Les lumi~res cr~pusculaires qui s’amoncellent sur I’Occident sont un contexte qui favorise une lecture sereine, libre de pr~jug~s id~ologiques, de 

I’action du pontife qui se d~ploie toujours mieux en faisant apparaitre les lectures sch~matiques, hAtives, voire m&me futiles >>, ~crit-il. 

S’adressant aux pr~tres de Rome, le 26 f~vrier, le pape avait d~clar~ : << Comme vous le savez, depuis longtemps nous pr~parons une Encyclique sur 

ces th~mes. Dans ce long chemin, je m’aper~ois ~ quel point il est difficile de parler avec competence d’une certaine r~alit~ ~conomique, parce que 

si on ne l’affronte pas avec competence, on ne peut pas ~tre credible >>. 

<< Et, d’autre part, cela n~cessite aussi une grande conscience ~thique, disons cr~e et r~veill~e par une conscience form~e par l’Evangile >>, avait-il 
ajout~, 

<< L’Eglise a donc le devoir de d~noncer ces erreurs fondamentales, que r~v~le aujourd’hui l’effondrement des grandes banques am~ricaines, des erreurs 

de fond : en fin de compte, l’avarice de l’homme comme p~ch~ ou, comme le dit l’Epitre aux Colossiens, l’avarice comme idol~trie. Nous devons 

d~noncer cette idol~trie, qui va contre le vrai Dieu, et constitue une contrefa~on de l’image de Dieu ~ travers un autre dieu, Mammon >>, avait-il 

expliqu~. 



<< Nous devons le faire avec courage, avait soulign~ Benoit XVT, mais aussi concr~tement. Parce que les grandes idles morales sont inutiles si elles ne 

s’appuient pas sur la connaissance de la r~alit~, qui aide aussi 8 comprendre ce que l’on peut faire concr~tement pour changer petit ~ petit la 

situation ~. 

Pour le vice-directeur du quotidien du Saint-Si~ge, << le pape a une idle pour sortir de la crise ~>. << II faudrait retrouver des raisons de vivre ~>. << La 

d~pression ~conomique se d~passe si on gagne sur la d~pression id~ale et le fl~trissement de l’esp~rance >>, a-t-il ajout~. 

<< On ne sort pas de cette crise sans une esp~rance qui soit plus credible que celle qui ne vient que des march~s et des theories ~conomiques ~>, a-t-il 

pou rsuivi. 

Evoquant l’esprit du Message de Benoit XVl pour la prochaine ~o~r~:6e mon~liale de la ~, sur le th&me de l’esp~rance, Carlo Di Cicco a estim~ 

qu’il << pourrait animer ~> la prochaine encyclique sociale du pape. 

Le pape << demande de prendre l’Evangile au s~rieux ~>, a-t-il ajout~. << 11 revitalise par cette source le sens d’appartenance ~ l’Eglise qu’il d~finit comme 

’la grande famille des chr~tiens’ >>. << Les chr~tiens authentiques ne sont jamais tristes malgr~ les difficult~s et les ~preuves, parce qu’ils savent que le 

Christ est vivant ~>, a poursuivi le vice-directeur de L’Osservatore Romano. 

<< Benoit XVT est le pape qu’il faut en temps de crise parce qu’il sait r~conforter et indique un parcours raisonnable pour en sortir ensemble plut6t que 

chacun pour sol ~>, a encore soulign~ Carlo Di Cicco. << Avant m&me que les d~sastres bancaires, qui ont ouvert un gouffre ~conomique p~rilleux pour 

tout le monde, ne soient apparus, le pape a pos~ deux grandes questions : celle de l’amour et juste apr~s celle de l’esp~rance ~>. 

Le Vatican publie de la musique sur Internet pour le car6me 

Interpr~t~e par la Chapelle $ixtine et l’Institut pontifical de musique sacr~e 

ROME, Vendredi 6 mars 2009 (..Z..~.[~IL.]J]~.~.!~g~ - Pour aider les catholiques ~ vivre le temps du car&me dans un esprit de recueillement, le Vatican publie sur 

Internet, de la musique adapt~e ~ ce temps liturgique,. 

Dans une section sp~ciale pour le car&me, il est possible d’~couter des hymnes liturgiques interpr~t~s par la Chapelle Sixtine, un choeur tr~s ancien, 

qui assure l’interpr~tation des chants liturgiques dans presque toutes les c~l~brations pr~sid~es par le pape. Le site propose cinq hymnes, en 

fournissant les paroles et les partitions musicales. 

Mgr Giuseppe Liberto, maitre de la << Chapelle $ixtine >>, expliquait dans un entretien avec Renzo Allegri publi~ en italien par ,.7.....F....!!~, que cette musique 

n’a pas ~t~ compos~e << pour un concert ou un spectacle, mais qu’elle nait pour la liturgie >>. Pour cette raison, il pr~f~re alors parler de << sainte 

musique >> que de << musique sacr~e 

Le site du Vatican sur le car~me propose ~galement des passages interpr~t~s par ~’~!~!~i~!~!!Z~!!~i!~i~!~!~%~!~!~!~i~i:~!:~!~!~%~.~ institution 

acad~mique et scientifique fond~e par le Saint-Si~ge, dont le president est Mgr Valentin Miserachs Grau. 

Pourvoirlesite, cf. : h~,~ra~ai ve~rileat/2009/index lent2009 fi-~html 

Jesds Colina 

Entretien 

Sommes-nous ~ I’~re de I’ath~isme ou du r~veil religieux ? 

Entretien avec le p~re Thomas D. Williams 

ROME, Vendredi 6 mars 2009 (~:~.~.~) - La notion de saintet~ peut sembler r~barbative ~ l’homme moderne, mais c’est en r~alit~ l’aventure la plus 

passionnante de l’existence humaine, d~clare le p~re Williams, th~ologien et ~crivain, bien connu aux Etats-Unis. 

Le p~re Thoma~ D. Wiili~m~ L.C. professeur de th~ologie ~ l’Universit~ Regina Apostolorum ~ Rome, pose la question dans son nouveau livre << Les 

fondamentaux de la vie chr~tienne. Comment devenir le chr~tien que vous voudriez ~tre 

Dans cet entretien avec Zenit, il analyse I’~tat de la religion et de la spiritualit~ dans notre soci~t~ occidentale. 



Q - De nombreux livres ont paru r6cemment avan~ant des arguments convaincants en faveur de I’ath~isme et de la fin de la religion. Dans 

le m6me temps, beaucoup semblent se tourner r~solument vers la foi religieuse, O~ en sommes=nous ? A I’~re de I’ath6isme ou d’un 

nouveau r6veil religieux ? 

P. Williams - Ce qui appara~t tr~s dairement, c’est un regain d’int~r~t pour toutes les choses spirituelles, qu’il s’agisse de theories proposant de 

d~mystifier la religion, une spiritualit~ << lite >> ou une exploration plus pouss~e de la foi chr~tienne. 

Dans certaines r~gions du monde, la cat~gorie des livres de spiritualit~ est chez les ~diteurs un secteur florissant. ]~I semble que beaucoup en aient 

assez de courir apr~s un succ~s purement materiel et qu’ils souhaitent approfondir des questions plus importantes de la vie. Que signifie tout ce queje 

vis ? Pourquoi suis-je I~ ? O~ vais-je ? 

Q - Croyez-vous que des livres comme ~ Pour en finir ave� Dieu ~ et ~ (~u’est-¢e que I’~volution? >~ de Richard Dawkins, le ~ Trait~ 

d’ath~ologie ~ de Hichel Onfroy et ~ L’esprit de/’ath~isme - Introduction & une spiritua/it~ sans Dieu ~ d’Andr~ Comte Sponville, 

constituent une menace s~rieuse pour le christianisme ? 

P. Williams - Pas vraiment - vous savez, le christianisme a eu affaire ~ de s~rieux adversaires dans le pass~ = mais il est clair qu’ils peuvent apporter 

trouble et confusion ~ de nombreux chr~tiens, particuli~rement ceux qui n’ont pas ~t~ cat~chis~s. 

En r~alit~, les theories ath~istes que ces auteurs proposent ont d~j~ plusieurs si~cles d’existence, et refont surface ~ chaque g~n~ration. Ceux qui les 

rencontrent pour la premiere fois les trouvent nouvelles, mais elles pourraient tout aussi bien avoir ~t~ sorties de textes de Voltaire, Auguste Comte 

ou un certain nombre d%crivains du si~cle des Lumi~res. 

La nouvelle menace que repr~sentent des livres comme ceux de Dawkins r~side dans le fair qu’ils semblent plausibles ~ cause de leur vernis 

<< scientifique >>, qui ajoute du cachet = ~ d~faut de substance - ~ leurs arguments. 

Q - Les livres de Dawkins traitent-ils honn~tement de la nature de la religion ? 

P. Williams = Bien ~videmment non. C’est comme si on consid~rait << le Da Vinci Code >> comme une enqu~te honn~te sur l’histoire du christianisme. 

Dawkins est un g~n~ticien darwinien. On serait en droit d’attendre d’un scientifique qu’il soit objectif, impartial et s~rieux au plan intellectuel. 

Malheureusement, avec des auteurs comme Dawkins, ce n’est pas le cas. II ~vite d~lib~r~ment route preuve qui contredirait ses theories et son 

intention d~clar~e est de voir ses lecteurs se rallier ~ la croisade ath~e. II ~crit comme un proselyte, pas comme un scientifique. 

Q - Vous travaillez 6galement comme analyste et commentateur pour CBS News. Comment percevez-vous I’attention accord6e & la foi 

religieuse par les media ? 

P. Williams - D’une certaine mani~re, les media ont compris l’int~r~t grandissant de leur public pour la religion. Ils offrent donc occasionnellement des 

histoires qui touchent ~ la foi chr~tienne et ~ l’Eglise. 

II est vrai que les media la~cs insistent beaucoup trop sur les scandales que traverse l’Eglise, mais ils r~alisent ~galement que beaucoup de gens 

s’int~ressent ~ la foi et la spiritualit~ pour eux-m6mes. 

Q - Darts les derni~res armies de sa vie, le pape 3ean Paul II a inlassablement affirm~ que le troisi~me mill6naire ouvrirait la vole ~ un 

nouveau << printemps de la foi >~, Etait-ce simplement I’expression de son optimisme naturel, ou per~oit=on d~j& de vrais signes de ce 

printemps annonc~ ? 

P. Williams - Les paroles du Saint-P~re r~v~laient une analyse s~rieuse de l’~tat de notre soci~t~ ~ la suite des tragedies du XX° si~cle. 

Rappelez-vous, le premier signe du printemps, c’est la fin de l’hiver~ Avant de voir les petits boutons roses et d’entendre les gazouillis des petits 

oiseaux, on constate que la neige route blanche devient un tas de gadoue brun~tre. Le vrai d~but du printemps, c’est lorsque l’hiver perd son emprise 

sur la nature... 

On volt tr~s bien le parall~le avec le communisme marxiste, le nazisme et le fascisme, autant qu’avec des versions plus subtiles de mat~rialisme 

id~ologique promettant un paradis sur terre. Pendant longtemps, beaucoup ont mis leur espoir dans ces ideologies. Et cependant, l’une apr~s l’autre, 

elles sont tomb~es, sans avoir manqu~ d’engendrer des souffrances humaines inou~es jusque-l~. C’est parce que ces experiences sociales ont vu leur 

fin que les gens ont compris qu’il leur fallait chercher ailleurs pour trouver un sens et la solution aux probl~mes du monde. 

Q = Cela signiflerait-il que nous pouvons croire que juste apr~s viendra un 6t~ spirituel ? 

P. Williams = Cela d~pendra. $i nous profitons de l’occasion du moment, oui. Rappelez-vous que le printemps n’est pas un temps d’accomplissement, 

mais d’esp~rance et de promesse~ C’est avant tout un temps de labeur. La terre labour~e peut accueillir tout aussi bien des mauvaises herbes que de 

la bonne semence. Quelque chose poussera, mais rien ne garantit que ce sera des fleurs et de bonnes plantes. Le printemps ouvre une fen~tre de 

possibilit~s, c’est un moment particuli~rement favorable pour semer de la bonne graine lorsque la terre a ~t~ labour~e et pr~par~e dans ce but. Si nous 

en profitons bien, c’est route l’humanit~ qui en r~coltera les fruits. 



Q = Dans votre dernier livre << Les fondamentaux de la vie chr~tienne >>, vous semblez vouloir tirer parti de ce temps. Que proposez= 

VOUS ? 

P. Williams - Ce livre est un guide pour tous ceux qui souhaitent progresser dans la vie spirituelle. Beaucoup se rendent compte qu’il ne suffit pas 

d’&tre chr~tien de horn. La vie chr~tienne est essentiellernent dynarnique et dolt &tre en constante croissance. 

Malheureusernent, notre formation spirituelle est ~ la traine entre notre formation intellectuelle et notre formation professionnelle. Nous avons besoin 

d’outils pour grandir spirituellernent de la rn&rne fa;on que nous grandissons au plan social et intellectuel. 

M&rne si nous avons honn&ternent rnen~ une vie de pri&re et de vertu, le Christ nous invite sans cesse ~ grandir davantage, et nous propose de 

nouveaux d~fis. L’ouvrage est I~ pour aider les chr~tiens ~ cornprendre plus clairernent o~ se diriger dans leur vie spirituelle et cornrnent y parvenir. 

Q - En un mot, quel est le but de la vie spirituelle ? 

P. Williams - Le but de la vie spirituelle, c’est la saintet~ et l’union ~ Dieu. Malheureusernent l’id~e rn~rne de la saintet~ sernble ~trange - sinon 

repoussante - ~ notre ~poque rnoderne..le cornrnence le livre en d~nouant les fausses conceptions sur la saintet~, expliquant ce qu’elle n’est pas, 

avant de dire ce qu’elle est. 

La saintet~ peut paraitre ennuyeuse, inatteignable, parfois fanatique. C’est en r~alit~, l’aventure la plus passionnante de l’e×istence hurnaine. Nous 

avons patrols tendance ~ croire que nous savons tout sur la vie spirituelle chr~tienne, rnais nous n’en voyons en fair qu’une caricature. Elle est plus 

fiche, bien plus riche et bien plus passionnante qu’on ne l’irnagine. 

La saintet~ ne consiste pas ~ rechercher ~ nous perfectionner - essayant de faire le tri de nos fautes, et comme d’engranger du credit spiritual. II 

s’agit plut6t de nous oublier nous-rn~rnes, de d~couvrir ~ quel point Dieu nous airne, intens~rnent, passionn~rnent, et de r~pondre en l’airnant et en 

airnant notre prochain. 

Q = Et Dieu dans tout (~a ? 

P. Williams - L~ aussi nous devons balayer routes les fausses idles qui courent. La volont~ de Dieu n’est pas simplement un projet qu’il aurait sur 

notre vie, ~ la rnani~re d’un p~re bien pensant rnais oppressant qui ne souhaite qu’une chose, c’est que sa fille devienne avocate. 

La volont~ de Dieu est sirnplernent un autre hOrn pour d~signer l’arnour de Dieu pour nous. C’est parce qu’il nous airne qu’il ne veut que de bonnes 

choses - les rneilleures - pour nous. Chacun de nous a ~t~ cr~ pour une mission sp~cifique, et ce n’est qu’en r~pondant ~ cette mission que nous 

trouvons la vraie joie. Dieu nous dernande un certain nornbre de choses, non parce qu’il en a besoin lui=rn~rne, rnais parce que nous en avons besoin. 

Q - Que doivent alors faire les chr6tiens ? 

P. Williams - Par-dessus tout, il faut courage et confiance. II nous faut du courage pour nous ernbarquer dans une vie de foi, sans savoir o~ elle nous 

conduit. 11 nous faut du courage pour accepter les d~fis auxquels notre foi chr~tienne nous confronte. 11 nous faut du courage pour laisser derriere 

nous nos vieilles s~curit~s et nos tr~sors, et rnettre notre confiance en Dieu et en ses prornesses. 

Et il nous faut avoir confiance. C’est peut-~tre I~ le plus grand d~fi auquel sont confront~s les chr~tiens d’aujourd’hui. On se sent si souvent trahi par 

ses plus proches qu’on est plut6t tent~ de s’appuyer sur sa propre ing~niosit~ et creativitY. 

Mais Dieu dernande notre confiance. 11 veut que nous croyions en lui, il veut que nous sachions qu’il ne nous laissera jarnais tornber. Seul celui qui fair 

confiance de cette fa;on trouvera la force d’accepter les rnagnifiques exigences de la vie chr~tienne. 

Ce n’est que lorsque nous prendrons vrairnent conscience que Dieu est Arnour, que nous apprendrons ~ lui faire confiance de fa;on inconditionnelle et 

que nous le suivrons partout o~ il nous conduira. 

]e seLIh~ite envo~ cette i~forrn~tiO~ a~ un 

International 

Yad Vashem analyse le r61e de Pie XlI pendant I’holocauste 

Une rencontre ~ .l~rusalern organis~e avec le Studiurn Theologicurn Salesianurn 

ROME, Vendredi 6 rnars (.~.~.~j~:.g.[g.) - Au lendernain du cinquanti~rne anniversaire de la rnort du serviteur de Dieu Pie XII, dans le si~cle Eugenio Pacelli, 

l’Institut international de recherche de l’holocauste Yad Vashern et le Studium Theologicum Salesianum, Saints Pierre et Paul, organisent les 8 et 9 

mars un atelier d’experts qui analyseront l’~tat actuel de la recherche sur le pape Pie XII et l’holocauste: 

Selon les propos rapport~s par don Francesco De Ruvo, s.d:b., ~ ZENIT, << des historiens d~battront et partageront les r~sultats de leurs recherches 

afin de r~pondre ~ une s~rie de questions relatives ~ la controverse en cours >>. 



Les historiens et les experts, qui conf~rent une dimension internationale ~ I’initiative, appartiennent aux deux ~coles de pens~e sur la question : celle 

qui est plus critique ~ I’~gard de Pie XII et celle qui en appr~cie I’oeuvre. 

La rencontre a lieu alors que les pr~paratifs de la visite de Benoit XVI le 11 mai prochain ~ Yad Vashem, m~morial de I’holocauste, battent leur plein et 

o6 il participera ~ une c~r~monie en m~moire des victimes de la shoah. 

Les experts qui participent aux d~bats sont Sergio Minerbi, Paul Oshea, Michael Phayer, Susan Zuccotti, Thomas Brechenmacher, lean-Dominique 

Durand, Grazia Loparco, Matteo Luigi Napolitano et Andrea TorniellL 

La session d’ouverture sera inaugur~e par Avner Shalev, president du Comit~ de direction de Yad Vashem, et par Mgr Antonio Franco, nonce 

apostolique en Israel. Les mod~rateurs seront, pour le Studium Theologicum Salesianum, Don Roberto Spataro et pour Yad Vashem, Mme Iael Orvieto. 

<< Ces derni&res ann~es, de nombreux livres et de nouveaux articles ont ~t~ publi~s. Ainsi, du nouveau materiel a ~t~ pr~sent~ qui a permis de mettre 

en lumi~re de nouveaux aspects, qui ont besoin d’&tre regroup~s et d~battus, pour voir s’il y a quelque chose de nouveau et qui doit &tre totalement 

revu ~7, explique le p&re De Ruvo. 

Parmi les diff~rents arguments qui feront l’objet de d~bats parmi les historiens, se trouve la p~riode qui pr~c&de le pontificat de Pie XII, les relations 

avec les ~v&ques allemands, Pie XII et l’holocauste, la situation en Italie pendant la p~riode de l’holocauste et celle qui a suivi. 

<< Aujourd’hui, au Mus~e de l’holocauste Yad Vashem, il y a une l~gende de photo objet de pol~mique sur l’oeuvre de Pie XII >> au sujet de laquelle les 

historiens et n’ont cess~ de d~battre, explique le p~re De Ruvo, sal~sien et chercheur ~ 1~rusalem. 

<< Pour certains, Pie XII aurait ~t~ un spectateur indiff&rent de l’holocauste qui, par son silence, se trouva de connivence avec la monstrueuse 

trag~die qui se d~roulait. Toutefois, d’autres chercheurs et historiens soutiennent depuis longtemps une th~se totalement oppos~e qui donne une 

appreciation positive de l’ceuvre de Pie Xll : il aurait agi pour limiter de routes les fagons possibles les effets de l’holocauste, parfois avec des 

r~sultats concrets >7. 

<< Cette derni&re position historiographique, ajoute-t-il, est bas~e sur des documents historiques d’archives et de t~moignages aussi bien oraux 

qu’~crits des protagonistes. Les auteurs qui louent Faction de Pie X11 pour le sauvetage des juifs soumettent leurs conclusions, sans distinction 

d’appartenance ethnique et religieuse. Parmi ceux-ci l’on note de nombreux experts juifs >7. 

<< Un climat d’~coute cordiale et respectueuse a r~gn~ jusqu’~ aujourd’hui parmi les institutions engag~es dans cette initiative qui, scion le souhait de 

tous, conduira ~ un accord sur le texte actuel de la I~gende que I’on voit ~ Yad Vashem ~7 conclut-il. 

Hgr Chaput, archev&que de Denver, donne la cl~ de la r~ussite en affaires 

11 explique comment vivre la vocation politique catholique 

ROME, Vendredi 6 mars 2009 (..Z..~..[’~iL.[J[~..o..!:gJ - L’honn&tet~ personnelle et une vie vertueuse, en cherchant ~ donner plut6t qu’~ prendre, sont des 

~l~ments cl~s de la r~ussite. C’est ce qu’a affirm~ Mgr Charles Chaput, archev&que de Denver, le 24 f~vrier ~ Toronto, devant un parterre d’une 

centaine de dirigeants d’entreprise 

La conference, qui avait pour th&me << Caract&re et circonstance >>, ~tait promue par l’archidioc&se de Toronto, le r~seau de t~l~vision catholique 

<< Sel et Lumi&re >7, le Regis College et le Meritus, un groupe archidioc~sain r~unissant des hommes d’affaires catholiques. 

Le pr~lat a reconnu qu’ << un march~ libre peut constituer une force de bien puissante dans le monde >7 ; mais, a-il averti, << il arrive que le pouvoir 

~conomique devienne une sorte de drogue 

<< Le besoin de profit et, aujourd’hui, la sp~cialisation des comp~tences et des int~r&ts contribuent ~ r~tr~cir notre horizon, pas seulement au travail 

mais dans notre rapport au monde et notre perception des autres >>, a-t-il dit. 

Le march~ existe pour chacun, a-t-il affirmS, mais << ne perdons jamais de vue notre responsabilit~ vis-a-vis des gens qui nous entourent >7. 

<< Catholique ou pas, tout homme d’affaires un rant soit peu sens~ est ~ m&me de comprendre la logique de la R~gle d’or : nous r~coltons ce que nous 

avons sem~ >>, a d~clar~ l’archev&que. 

<< Si nous agissons de fagon conforme ~ l’~thique, nous croons un monde ~thique, m&me si ses fronti&res s’arr&tent ~ notre famille, nos coll~gues et 

nos amis >>. 

Dieu est amour, a-t-il insistS, et c’est pourquoi << on ne peut en aucune fagon "r~ussir" - en affaires, dans l’Eglise, en politique ou ailleurs - si l’on veut 

ou si l’on prend plus que ce que l’on est dispos~ ~ donner >7. 

<< L’habitude de prendre fair que l’on vole tout le monde, ~ commencer par nous-m&mes et notre propre int~grit~ >>, a-t-il dit. 

La vertu dans les affaires 

<< O~J est la place de Dieu dans le march~ ? ~7 s’est interrog~ le pr~lat. 



Et de r~pondre : << dans le coeur et les actions des gens qui font la r~ussite du march~. C’est-~-dire vous 

L’archev~que a exhort~ ses auditeurs ~ prater attention aux choses importantes de la vie, m~me si elles paraissent << petites 

<< Se consacrer ~ la famille peut para~tre une chose simple, et cela l’est~ La gratitude, l’honn~tet~, l’humilit~, la fid~lit~ sont des choses simples. Mais 

~galement tr~s difficiles ~>, a-t-il soulign~. 

<< 11 est facile de parler de probl~mes de la soci~t~ avec de grands programmes et politiques nationaux parce que, quand ils ne fonctionnent pas, on 

peut toujours bl~mer quelqu’un d’autre ~>, a-t-il dit. 

<< La conversion personnelle, l’int~grit~ morale personnelle, la fid~lit~ personnelle ~ des personnes et ~ des principes, c’est beaucoup plus difficile, 

englu~s que nous sommes dans l’argile dont nous sommes fairs ; et si nous ~chouons nous ne pouvons nous en tenir qu’~ nous-m~mes >>, a-t-il 

expliqu~. 

Toutefois, a insist~ Mgr Chaput, en perseverant darts ces petites choses, << nous accomplissons une grande chose ; nous influons sur les autres 

11 a conclu en exhortant ainsi son auditoire : << .1ouez bien votre r61e de dirigeants, pas seulement darts ce que vous dites, mais darts ce que vous 

faites, et c’est ainsi qu’~ votre exemple commencera le renouveau de la vie publique de votre nation 

Vocation politique 

Au cours de son voyage ~ Toronto, Mgr Chaput a ~galement donn~ une conference publique sur le th~me de son dernier ouvrage Rendering Unto 

Caesar: The Catholic Pofitical Vocation (<< Rendre ~ C~sar ce qui est ~ C~sar : la vocation politique catholique 

Le pr~lat a parl~ devant plus de 700 personnes sur la n~cessit~ pour les catholiques de s’impliquer darts la vie politique de leur pays, comme faisant 

pattie de l’histoire du salut : << Dieu seul est Dieu, a-t-il proclam~, et l’Etat est subordonn~ ~ Dieu et lui est redevable de la mani~re dont il agit envers 

les personnes humaines, qui ont routes ~t~ cr~es par Dieu 

<< Notre t~che en rant que croyants est de discerner ce qui appartient ~ ’C~sar’ [l’Etat], et ce qui appartient ~ Dieu, et ensuite de mettre tout en 

ordre dans nos vies, et darts nos relations avec autrui 

Le pr~lat a affirm~ que << le plus grand respect que nous pouvons avoir vis-a-vis des autorit~s civiles est de t~moigner de notre foi catholique et de 

nos convictions morales, sans compromis ni excuses 

<< Cela ne serf ~ rien de proclamer notre foi si nous ne sommes pas disposes ~ agir en conformit~ avec nos croyances >>, a-t-il soulign~. 

<< Ce que nous disons sur notre foi catholique est la partie la plus facile~ Mais c’est ce que nous faisons en coherence avec elle qui fa~onne notre 

v~ritable identit~ >>, a-t-il expliqu~. 

Selon Mgr Chaput, nous servons mieux notre pays en servant Dieu en premier. << Mais, a-t-il ajout~, comme’Dieu a tant aim~ le monde qu’il a envoy~ 

son Fils unique’, ainsi la gloire, l’ironie de la vie chr~tienne se r~sume ~ ceci : plus nous aimons Dieu fid~lement, plus nous servons vraiment le 

monde 

Traduit de !’anglais par E, de Lavigne 

Documents 

Benoit XVI et les pr~tres : La liturgie nous transforme (5) 

Rencontre avec le clerg~ de Rome (.~eudi 26 f~vrier) 

ROME, Vendredi 6 mars 2009 (~ - Le 26 f~vrier, le pape Benoit XVT a rencontr~ les cur~s et les pr~tres du diocese de Rome, comme il le fair 

chaque annie en d~but de car~me. Les pr~tres ont pos~ huit questions, sur diff~rents th~mes, au pape. 

Nous publions ci-dessous une synth~se de la cinqui~me question, et la r~ponse de Benoit XVT. 

Question 5 

Question de Don Marco Valentini, vicaire de la paroisse << Sant’Ambrogio >> : Sans rien 6ter & la formation humaine, philosophique, 

psychologique, darts les universit~s et les s~minaires, je voudrais comprendre si notre sp~cificit~ n’exige pas une formation liturgique 

plus approfondie, ou bien si la pratique et la structure actuelle des ~tudes r~pondent de mani~re satisfaisante & la Constitution 

Sacrosanctum Conci/ium n. 16, Iorsqu’elle dit que la liturgie dolt ~tre compt~e au hombre des mati~res n~cessaires et les plus 

importantes, principales et dolt ~tre enseign~e sous I’aspect th~ologique, historique, spirituel, pastoral et juridique et que les professeurs 

des autres mati~res doivent avoir soin que le lien avec la liturgie soit clair..le pose cette question parce que, m’appuyant sur le 

pr~ambule du d~cret Optatam totius, il me semble que les multiples actions de I’Eglise darts le monde et notre propre pratique pastorale, 



d~pendent beaucoup de notre propre conscience du myst~re in~puisable d’6tre baptis~s, confirm~s et pr6tres, 

Benoit XVl - Donc, si j’ai bien compris, la question est la suivante : quel est, dans l’ensemble de notre travail pastoral, multiple et aux tr~s 

nombreuses dimensions, l’espace et le lieu de l’~ducation liturgique et de la r~alit~ de la c~l~bration du myst~re. En ce sens, me semble-t=il, c’est aussi 

une question sur l’unit~ de notre annonce et de notre travail pastoral, qui a un grand hombre de dimensions. Nous devons chercher quel est le point 

d’unit~, afin que ces nombreuses occupations qui sont les n6tres soient routes ensemble un travail du pasteur. Si j’ai bien compris, vous 6tes de l’avis 

que le point d’unit~, qui cr~e la synth~se de routes les dimensions de notre travail et de notre foi, pourrait ~tre pr~cis~ment la c~l~bration des 

myst~res. Et, donc, la mystagogie, qui nous apprend ~ c~l~brer. 

Selon moi, il est r~ellement important que les sacrements, la c~l~bration eucharistique des sacrements, ne soit pas quelque chose d’un peu ~trange ~ 

c6t~ de travaux plus contemporains comme l’~ducation morale, ~conomique, tout ce que nous avons d~j~ dit. II peut facilement arriver que le 

sacrement reste un peu isol~ dans un contexte plus pragmatique et qu’il devienne une r~alit~ qui ne soit pas tout ~ fair int~gr~e ~ la totalit~ de notre 

~tre humain. Merci de cette question, parce que nous devons r~ellement enseigner ~ ~tre homme. Nous devons enseigner ce grand art: comment ~tre 

un homme. Cela exige, comme nous l’avons vu, beaucoup de choses : de la grande d~nonciation du p~ch~ originel aux racines de notre ~conomie et 

dans les nombreuses branches de notre vie, jusqu’~ des orientations concretes sur la justice, jusqu’~ l’annonce aux non-croyants. Mais les myst~res 

ne sont pas quelque chose d’exotique dans l’univers des r~alit~s plus concretes. Le myst~re est le coeur d’o0 provient notre force et auquel nous 

retournons pour trouver ce centre. Et c’est la raison pour laquelle je pense que la cat~ch~se, disons, mystagogique est r~ellement importante. 

Mystagogique veut aussi dire r~aliste, qui se r~f~re ~ notre vie ~ nous, hommes d’aujourd’hui. S’il est vrai que l’homme n’a pas en lui-m~me sa propre 

mesure - qu’est-ce qui est juste et qu’est-ce qui ne l’est pas - mais trouve sa mesure en dehors de lui-m~me, en Dieu, il est important que ce Dieu ne 

soit pas lointain mais puisse ~tre reconnu, qu’il soit concret, qu’il entre dans notre vie et qu’il soit r~ellement un ami avec lequel nous puissions parler 

et qui parle avec nous. Nous devons apprendre ~ c~l~brer l’Eucharistie, apprendre ~ connaitre 3~sus Christ, le Dieu ~ visage humain, de pros, entrer 

r~ellement en contact avec Lui, apprendre ~ l’~couter, apprendre ~ le laisser entrer en nous. Parce que la communion sacramentelle est pr~cis~ment 

cette interpenetration entre deux personnes. ,]e ne prends pas un morceau de pain ou de chair, je prends ou j’ouvre mon c~eur pour que le Ressuscit~ 

entre en moi, pour qu’il soit en moi et pas seulement en dehors de moi, et qu’il parle ainsi en moi et transforme mon ~tre, me donne le sens de la 

justice, le dynamisme de la justice, le z~le pour l’Evangile. 

Cette c~l~bration, dans laquelle Dieu se fair non seulement proche de nous mais entre dans la frame de notre existence, est fondamentale pour 

pouvoir r~ellement vivre avec Dieu et pour Dieu et porter la lumi~re de Dieu dans ce monde. N’entrons pas ~ present dans trop de d~tails. Mais il est 

toujours important que la cat~ch~se sacramentelle soit une cat~ch~se existentielle. Naturellement, tout en acceptant et en apprenant toujours 

davantage la dimension de myst~re - I~ oQ s’arr~tent les paroles et les raisonnements - elle est totalement r~aliste, parce qu’elle me conduit ~ Dieu et 

conduit Dieu ~ moi. Elle me conduit ~ l’autre parce que l’autre regoit le Christ lui-m~me, tout comme moi. Donc si en lui et en moi il y a le m6me Christ, 

nous ne sommes plus, nous-m~mes, des individus s~par~s. C’est ici que nait la doctrine du Corps du Christ, parce que nous somme tous incorpor~s si 

nous recevons bien l’Eucharistie dans le Christ lui-m~me. Alors mon prochain m’est r~ellement proche : nous ne sommes pas deux << moi ~> s~par~s, 

mais nous sommes unis dans le m~me << moi >> du Christ. En d’autres termes, la cat~ch~se eucharistique et sacramentelle doit r~ellement arriver au 

coeur de notre existence, ~tre r~ellement une ~ducation ~ nous ouvrir ~ la voix de Dieu, ~ accepter de nous ouvrir pour qu’elle brise ce p~ch~ originel 

de l’~goisme et qu’elle soit une ouverture en profondeur de notre existence, afin que nous puissions devenir de vrais justes. En ce sens il me semble 

que nous devons tous toujours mieux apprendre la liturgie, non comme quelque chose d’exotique, mais comme le cceur de notre ~tre en rant que 

chr~tiens, qui ne s’ouvre pas facilement ~ un homme distant, mais qui est v~ritablement, d’autre part, l’ouverture vers l’autre, vers le monde. Nous 

devons tous collaborer pour c~l~brer toujours plus en profondeur l’Eucharistie : non seulement comme un rite, mais comme un processus existentiel qui 

nous touche dans notre intimit~, plus que toute autre chose, et nous change, nous transforme. Et qui, en nous transformant, inaugure ~galement la 

transformation du monde que le Seigneur d~sire et pour laquelle il veut faire de nous ses instruments. 
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Rome 

En Terre Sainte du 8 au 15 mai, Benolt XVZ p&lerin de I’unit~ et de la paix 

Le pape commence par la 3ordanie 

ROME, Dimanche 8 mars 2009 (~.[~.~,.,.!!,’j - Benoft XV[ annonce les dates de son voyage en Terre Sainte : du 8 au 15 mai. Un voyage apostolique 

pour demander << I’unit~ >> de I’Eglise et << la paix >> au Moyen Orient et dans le monde. 

Benoft X%’I a confirm~ lui-m&me, apr~s I’ang~lus de ce dimanche, place Saint-Pierre, les dates qui circulaient depuis quelque temps pour son p~lerinage 

en Terre Sainte (cf. U~ Edna d’ZsF~l). Le Saint-Si&ge confirme dans une note que le voyage commencera par la Jordanie (cf. Zenit du 3 mars 2009). 

<< Du 8 au 15 mai, a d~clar~ le pape, j’accomplirai un p~lerinage en Terre Sainte pour demander au Seigneur, en visitant les lieux sanctifies par son 

passage sur la terre, le pr~cieux don de I’unit~ et de la paix au Moyen Orient et pour route I’humanit~ ~>. 

Pour ce voyage et le voyage en Afrique, Beno~t XVI a dit compter << sur le soutien spirituel de tous >> pour ces deux intentions : << Afin que Dieu 

m’accompagne et comble de ses graces ceux que je rencontrerai sur men passage >>, a indiqu~ le pape. 

Pour sa part, le Saint-Si~ge annonce que le pape a ~t~ invit~ par le roi de Jordanie, par le president d’Isra~l et par le president de I’Autorit~ nationale 

palestinienne et par I’assembl~e des ~v&ques catholiques de la r@ion et qu’il fera donc ce << p~lerinage >> en Terre Sainte du 8 au 15 mai. 

Le Saint-Si~ge precise quatre ~tapes de ce p~lerinage : Amman, J~rusalem, Bethl~em et Nazareth. 

C’est la premiere fois que ces dates et ces ~tapes sent officiellement confirm~es par le Saint-Si~ge. 

Le pape avait lui-m&me annonc~ son voyage en recevant des repr~sentants du judaisme des Etats-Unis, au Vatican, le 12 f~vrier dernier (cf. Ze~it du 

12 f~vrier 2009). 

Voyage en Afrique : Proximit~ du pape et de I’Eglise ~ ce continent 

Benoft XVI confie son voyage ~ la pri&re des catholiques 



ROME, Dimanche 8 mars 2009 (~.~.~.~,.,.n.~.,,.!) - Benoit XVI se rend en Afrique pour manifester sa << proximit~ concrete >> aux Africains. 

En effet, apr~s l’ang~lus de ce dimanche, place Saint-Pierre, le pape a ~voqu~ son voyage au Cameroun et en Angola, du 17 au 23 mars, et son 

voyage en Terre Sainte. 

Le pape a confi~ ces deux intentions ~ la pri~re des catholiques, en soulignant que le car~me se caract~rise justement par << un climat de pri~re plus 

intense >>. 

Beno~t XVl indique qu’il fair ce voyage en Afrique pour manifester sa << proximit~ concrete >> et celle de VEglise << aux chr~tiens et au× peuples de ce 

continent >> qui 

Beno~t )<VI avait annonc~ d~s la fin du synode sur la Parole de Dieu, le 26 octobre 2008 qu’il se rendrait au Cameroun et en Angola~ 

Les dates et les ~tapes ont ~t~ annonc~es par le Saint-Si~ge le 26 janvier (pour le d~tail du programme, cf. ~..e.,!!i~’..!~.!#...~.~..,~.!?.i~.i~.!: 2009). 

Ce sera le premier voyage du pape en terre africaine, et son 11e voyage apostolique international en dehors de l’Italie. 

Benoit XVl avait confi~ son vif d~sir de rencontrer les populations africaines dans son discours annuel au Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint- 

Si~ge le 8 janvier dernier : << Dans quelques mois, disait-il, j’aurai la joie de rencontrer beaucoup de fr~res et so~urs dans la foi et en humanit~ qui 

vivent en Afrique >>. 

Le pape avait ajout~ ses v~eux de paix et ses encouragements ~ lutter contre la pauvret~ : << Dans l’attente de cette visite que j’ai tant d~sir~e, je 

prie le Seigneur afin que leurs coeurs soient disponibles ~ accueillir l’Evangile et ~ le vivre avec coherence, en construisant la paix par la lutte contre la 

pauvret~ morale et mat~rielle >>. Le pape avait aussi exprim~ un souci particulier pour les enfants africains. 

Benoit XVI plaide pour << le respect de la dignit~ des femmes >> 

R~flexions de Beno~t XVI ~ l’occasion du 8 mars 

ROME, Dimanche 8 mars 2009 (~.~.~#.~=.,.n.}!.,,.!) - Benoit XVI plaide pour << le respect de la dignit~ des femmes >> et << la mise en valeur de leurs 

potentialit~s 

Le pape a en effet mentionn~, apr~s l’ang~lus de ce dimanche, la Journ~e de la femme, en disant : << La date d’aujourd’hui, le 8 mars, nous invite 

r~fl~chir ~ la situation de la femme et ~ renouveler notre engagement pour que chaque femme puisse toujours et partout vivre et manifester en 

pl~nitude ses capacit~s en obtenant le plein respect de sa dignit~ >>. 

Le pape a cit~ ~ ce propos le concile Vatican II et le magist~re des papes. Benoit XVI ne cite pas directement le Message du concile aux femmes, en 

date du 8 d~cembre 1965, en pleine Guerre froide, ce qui se ressent dans le ton des p~res du concile. 

En revanche, il cite Mulieris Dignitatem, la Lettre apostolique de Jean-Paul II du 15 ao0t 1988. 

Mais, ajoute le pape, << plus que les documents, ce qui compte, ce sont les vies des saints >>. Et de citer M~re Teresa de Calcutta sous les 

applaudissements qui le font s’arr~ter. 

Le pape ~voque cette << humble fille de l’Albanie, devenue, par grace de Dieu, un exemple pour le monde dans l’exercice de la charit~ et le service de 

la promotion humaine >>. 

<< Combien d’autres femmes travaillent tous les jours, de fagon cach~e, pour le bien de I’humanit~ et pour le Royaume de Dieu ! >> 

Le pape a dit prier aujourd’hui sp~cialement pour toutes les femmes << afin qu’elles soient toujours plus respect~es dans leur dignit~ et mises en valeur 

dans leurs potentialit~s positives >>. 

On se souvient qu’en 2004 d~j~, le cardinal Joseph Ratzinger, se faisant l’ex~g~te de Jean-Paul 11, avait en quelque sorte rassembl~ diff~rentes 

donn~es de l’anthropologie d~velopp~e au cours du pontificat, dans une << L.~!:~..~.9.?L~W.~!:!~ de l’Eglise catholique sur la collaboration de l’homme et 

de la femme dans l’Eglise et dans le monde >>, en date du 31 mai 2004 et publi~e le 31 juillet. 

S’appuyant sur Mulieris Dignitatem, mais aussi sur d’autres documents de Jean-Paul II comme Familiaris Consortio, sa Lettre aux Families ou sa Lettre 

aux femmes (1995, Annie internationale de la Femme), le prefer de la Congregation pour la doctrine de la foi avait renvoy~es dos ~ dos deux 

conceptions de la femme pla~ant la femme en rivale de I’homme d’une part ou tendant ~ gommer la difference sexuelle d’autre part, pour parler, 

justement, des conditions d’une vraie << collaboration ~>. 

Ce document, r~futant un certain f~minisme, n’en refl~tait pas moins une volont~ de promotion de la femme ~ l’int~rieur de l’Eglise, comme dans ce 

passage : << Pour ce qui est de l’l~glise, le signe de la femme est plus que jamais central et f~cond >> (n. 15). 

Dans sa Lettre aux femmes, relevait le cardinal Ratzinger, Jean-Paul II soulignait ce qu’il appelait << le g~nie de la femme >~, expliquant que du fait de la 

maternitY, la femme a, plus sans doute que les hommes, la <~ capacit~ de l’autre ~> (n. 13). C’est que la femme << garde l’intuition profonde que le 

meilleur de sa vie est fair d’activit~s ordonn~es ~ l’~veil de l’autre, ~ sa croissance, ~ sa protection ~>, expliquait le futur Benoit XVI (ibid.). 



Le car6me, pour des moments de silence prolong~s, voire de retraite 

Exhortation de Beno~t XVI ~ l’ang~lus 

ROME, Dimanche 8 mars 2009 (~.~.~,~T:.~.!L~ - Benoit XVI invite express~ment les baptis~s ~ trouver des moments de silence pendant le car~me ou 

m~me ~ faire une retraite, 

Le pape Benoit XVI a en effet comment~ l’~vangile de la Transfiguration de .1~sus que propose la liturgie de ce deuxi~me dimanche de car~me avant 

d’inviter les fiddles ~ faire comme il vient de faire entour~ de la curie romaine : une retraite. 

<< Avec le jeOne et la mis~ricorde, la pri~re forme la structure portante de notre vie spirituelle >>, a rappel~ Benoit XVI. 

11 a ensuite fair cette invitation pressante : << Chers fr~res et soeurs, je vous exhorte ~ trouver en ce temps de car~me des moments de silence 

prolong~s, si possible de retraite, pour revoir votre vie ~ la lumi~re du dessein d’amour du P~re c~leste 

TI a invit~ les catholiques ~ se mettre en cela ~ l’~cole de la Vierge Marie en disant : << Dans cette ~coute plus intense de Dieu, laissez-vous guider par 

la Vierge Marie, ma~tresse et module de pri~re. M~me dans les t~n~bres les plus ~paisses de la Passion du Christ, elle n’a pas perdu, mais a gard~ dens 

son esprit la lumi~re de son divin Fils. C’est pourquoi nous l’invoquons comme M~re de la confiance et de l’esp~rance ! ~> 

En fran~ais, le pape a particuli~rement salu~ sous leurs applaudissements les membres du << groupe des Missions catholiques linguistiques de Gen~ve ~>. 

Le pape a ~galement ~voqu~ le car~me comme temps de conversion en tout en soulignant que la pri~re est aussi le lieu pour le priant d’une 

transfiguration ~> : << Le temps du car~me est pour chacun de nous un temps de conversion, de recueillement et de retour vers Dieu. En ce dimanche 

o~ la liturgie nous conduit avec .1~sus sur la montagne de la transfiguration, ~ la suite des ap6tres Pierre, 3acques et .~ean, accueillons en nos cceurs la 

lumi~re dont resplendit le visage de .]~sus. Alors nous pourrons contdbuer ~ transfigurer le visage de notre monde ~>. 

Pologne : Benoit XMI encourage le soutien des catholiques aux missionnaires 

Le pape prie pour << tous ceux qui soutiennent les missions >> 

ROME, Dimanche 8 mars 2009 (~.~.~i!ii~!!~g,) - Beno~t XVl encourage le soutien des catholiques aux missionnaires sp~cialement en Pologne. 

Apr~s Fang~lus de ce dimanche en effet, Benoit X~/I s’est adress~ aux Polonais presents place Saint-Pierre ou reli~s ~ Rome par les media. 

Le pape a d’abord remerci~ les Polonais pour leur pri~re pendant qu’il ~tait en retraite au Vatican. 

11 a ensuite mentionn~ la collecte organis~e aujourd’hui dans l’Eglise de Pologne, pour l’QEuvre d’assistance << Ad Gentes >> dont la devise est : << Le 

missionnaire, ministre de la vie >>. 

<< .]e souhaite que votre aide solidaire aille, grace aux missionnaires, aux plus n~cessiteux..]e confie ~ Dieu dens ma pri~re tous ceux qui soutiennent 

les missions. De tout c~eur, je b~nis les missionnaires polonais et vous tous >>. 

Documents 

Angelus du dimanche 8 mars 

Texte integral 

ROME, Dimanche 8 mars 2009 (~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape Benoit XVI a prononc~e ce 

dimanche, ~ l’Ang~lus. 



AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Ces derniers jours, comme vous le savez, j’ai fair une retraite, avec mes collaborateurs de la curie romaine. Ce fur une semaine de silence et de 

pri~re : I’esprit et le coeur ont pu se consacrer enti~rement ~ Dieu, dans I’~coute de sa Parole, ~ la m~ditation des myst~res du Christ. IVlutatis 

mutandis, c’est un peu ce qui est arriv~ aux ap6tres Pierre, Jacques et Jean Iorsque J~sus les a emmen~s sur une haute montagne, ~ part, eux seuls, 

et pendant qu’il priait a ~t~ transfigur~ : son visage et sa personne apparurent lumineux, resplendissants. La liturgie repropose ce c~l~bre ~pisode 

justement aujourd’hui, deuxi~me dimanche de Cat,me (cf. /V/c 9, 2-10). J~sus voulait que ses disciples, en particulier ceux qui auraient eu la 

responsabilit~ de conduire I’Eglise naissante, fassent une experience directe de sa gloire divine pour affronter le scandale de la Croix. En effet, Iorsque 

viendra I’heure de la trahison, et que J~sus se retirera pour prier ~ Geths~mani, il prendra aupr~s de lui Pierre, Jacques et Jean, leur demandant de 

veilleret de prieraveclui (cf.k/t26,38).Ilsn’yarriveront pas, maisla grScedu Christlessoutiendra etlesaidera ~ croiredansla r~surrection. 

J’aime ~ souligner que la Trasnfiguration de J~sus a ~t~ en substance une experience de pri~re (cf. Lc 9, 28-29). En effet, la pri~re atteint son 

sommet, et c’est pour cela qu’elle devient source de lumi~re int~rieure, Iorsque I’esprit de I’homme adhere ~ celui de Dieu et que leurs volont~s se 

fondent pour former en quelque sorte un tout. Lorsque J~sus est mont~ sur la montagne, il s’est immerg~ dans la contemplation du dessein d’amour du 

P~re, qui m’avait envoy~ dans le monde pour sauver I’humanit~. A c6t~ de J~sus sont apparus Elie et Mo~se, ce qui signifie que les Saintes Ecritures 

concordaient pour annoncer le myst~re de sa P~que, c’est-~-dire que le Christ devait souffrir et mourir pour entrer dans sa gloire (cf. Lc 24, 26.46). A 

ce moment-I~, J~sus a vu se profiler devant lui la Croix, le sacrifice extreme, n~cessaire pour nous lib~rer de la domination du p~ch~ et de la mort. Et 

dans son c~eur, il a r~p~t~ une nouvelle lois son << Amen >>. II a dit : << Oui, me voici, que soit faite, 6 P~re, la volont~ de ton amour ~>. Et, comme cela 

s’~tait produit apr~s le bapt~me au Jourdain, vinrent du Ciel des signes de la complaisance de Dieu le P~re : la lumi~re, qui a transfigur~ J~sys et la 

voix qui I’a proclam~ le << Fils bien-aim~ >> (Mc 9,7). 

Avec le jeOne et la mis~ricorde, la pri&re forme la structure portante de notre vie spirituelle. Chers fr&res et s~eurs, je vous exhorte ~ trouver en ce 

temps de car&me des moments de silence prolong~s, si possible de retraite, pour revoir votre vie ~ la lumi~re du dessein d’amour du P&re c~leste. Dans 

cette ~coute plus intense de Dieu, laissez-vous guider par la Vierge Marie, maitresse et mod&le de pri~re. M&me dans les t~n&bres les plus ~paisses de 

la Passion du Christ, elle n’a pas perdu, mais a gard~ dans son esprit la lumi&re de son divin Fils. C’est pourquoi nous I’invoquons comme M&re de la 

confiance et de I’esp~rance ! 

APRES L’ANGELUS 

La date d’aujourd’hui, le 8 mars, nous invite ~ r~fl~chir ~ la condition de la femme et ~ renouveler notre engagement pour que chaque femme puisse 

toujours et partout vivre et manifester en plenitude ses capacit~s en obtenant le plein respect de sa dignitY. C’est dans ce sens que ce sont exprim~s 

le Concile Vatican II et le magist~re pontifical, en particulier la Lettre apostolique Mulieris dignitatem du serviteur de Dieu Jean-Paul ][][ (15 ao6t 1988). 

Mais les t~moignages des saints valent plus que les documents eux-m~mes ; et notre ~poque a eu celui de M~re Teresa de Calcutta : humble fille 

d’Albanie, devenue, par la grace de Dieu, un exemple pour le monde entier dans I’exercice de la charit~ et dans le service ~ la promotion humaine. 

Combien d’autres femmes travaillent tous les jours, de fa~on cach~e, pour le bien de I’humanit~ et pour le Royaume de Dieu ! J’assure aujourd’hui ma 

pri~re pour routes les femmes, afin qu’elles soient toujours plus respect~es dans leur dignit~ et valoris~es dans leurs potentialit~s positives. 

Chers fr~res et soeurs, dans le climat de pri~re plus intense qui marque le Cat,me, je confie ~ votre souvenir les deux voyages apostoliques que, s’il 

plait ~ Dieu, j’accomplirai prochainement. La semaine prochaine, du 17 au 23 mars, je me rendrai en Afrique, d’abord au Cameroun puis en Angola, pour 

manifester ma proximit~ concrete et celle de l’Eglise, aux chr~tiens et aux populations de ce continent qui m’est particuli~rement cher. Puis, du 8 au 

15 mai, j’accomplirai un p~lerinage en Terre Sainte pour demander au Seigneur, en visitant les lieux sanctifi~s par son passage sur la terre, le don 

pr~cieux de l’unit~ et de la paix pour le Moyen Orient et pour l’humanit~ tout enti~re. Je compte d~s ~ present sur votre soutien spirituel ~ tous, afin 

que Dieu m’accompagne et comble de ses graces ceux que je rencontrerai sur mon passage. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je suis heureux de vous saluer chefs fr~res et s~eurs de langue fran~aise et d’accueillir particuli~rement le groupe des Missions catholiques 

linguistiques de Gen~ve. Le temps du ear, me est pour chacun de nous un temps de conversion, de recueillement et de retour vers Dieu. En ce 

dimanche oO la liturgie nous conduit avec J~sus sur la montagne de la transfiguration, ~ la suite des ap6tres Pierre, Jacques et Jean, accueillons en 

nos cceurs la lumi~re dont resplendit le visage de J~sus. Alors nous pourrons contribuer ~ transfigurer le visage de notre monde. Avec ma B~n~diction 

apostolique. 

© Copyright du Texte original pluri/ingue : Librairie Editrice du Vatican 
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Ce que vous pouvez faire pour nous aider... 

Chers lecteurs, 

L’an dernier, les dons des lecteurs de Zenit ont couvert 90% du budget annuel de l’agence. Le reste a dtd couvert par les contributions 
des mddias qui reproduisent l’information publide par Zenit et quelques dons importants de personnes individuelles ou institutions. 

Nous sommes convaincus que cette annde encore, vous dolmerez/~ Zenit les moyens de poursuivre sa mission. Nous remercions d’ores 
et ddji~ tous ceux qui ont fait un don depuis le ddbnt de notre collecte 2009. 

L’objectif/~ atteindre pour l’ddition en langue fran~aise est de 400.000 euros. 

Si vous ne pouvez pas faire de don, m~me tr~s modeste, vous pouvez pent-~tre nous aider d’une antre manibre : par exemple en 
envoyant un tdmoignage, en nous transmettant des iddes pour cette collecte, ou en offrant des pribres pour notre travail ? 

Les tdmoignages permettent aux donateurs de connaitre les abonnds qui souhaitent continuer/~ recevoir Zenit, qui en ont vdritablement 
besoin, mais qui sont dans l’impossibilitd d’apporter un sontien financier. Ils feront tm don en pensant/~ tel ou tel missionnaire qu’ils ne 
connaissent qu’i~ travers un tdmoignage de quelques lignes, mais qui les a touchds et qu’ils ont envie d’aider. 

Les tdmoignages sont dgalement trbs ntiles pour nous aider/~ ddcouvrir l’universalitd de l’Eglise, pour nous sentir plus proches des 
chrdtiens qui souffrent, de tous ceux qui vivent dans des situations particulibrement difficiles, et dont les mddias ne parlent jamais. 
Grfice/~ tous les tdmoignages que vous nous envoyez, cette collecte de fonds n’est plus un simple appel de fonds, elle devient un 
moyen de s’informer et de partager la vie des chrdtiens/~ travers le monde. 

Si vous souhaitez envoyer un tdmoignage, adressez votre message/~ : 

temoignage@zenit.org 

Si vous prdfdrez que votre nom n’apparaisse pas lorsque nous publierons votre tdmoignage, merci de l’indiquer de manibre explicite. 

Pour connaitre les modalitds d’envoi des dons, cliquer sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Nous comptons sur votre aide 

Bien cordialement, 

L’dquipe de ZENIT 
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Au~riche et Saint-.Si~nen~ un Accord col.,’npIGmen~ire 

DOCUMENTS 

France : D&ciaration des &v&~ues sur i’aLiterit~ ~arentaie et ies droits des tiers 

Benett XV~ et les ~r~tres : ~4arie la Parele, ie don 

Rome 

Rome est belle surtout gr&ce & la g6n&rosit6 et la saintet~ de ses enfants 

AIIocution de Benoft XVI au Capitole (2) 

ROME, Mardi 10 mars 2009 (..Z....F...[’~2dl) - << Rome est belle surtout grace ~ la g~n~rosit~ et la saintet~ de rant de ses enfants >> a d~clar~ le pape 

Beno~t XVI, lundi 9 mars, en saluant, sur la pace du Capitole les mouvements et associations pr~sentes, ~ l’occasion de sa visite au si~ge de la 

municipalit& 

Les principaux mouvements et associations du monde catholique ~taient pr~sentes pour saluer I’arriv~e du pape et assister, au terme de la c~r~monie, 

~ la b~n~diction, depuis la loggia du palais s~natorial, dont le Chemin n~o-cat~chumal, Communion et Liberation, les Focolari, le Renouveau, I’Action 

catholique, la Caritas, le CETS de Don Mario Picchi, les soeurs de Madre Teresa de Calcutta, le Centre Astalli, les Associations Giovanni XXTTT, Nuovi 

Orizzonti. 

Sur la place, l’accueil des personnes handicap~es a ~t(~ g~r~ par la Ville en collaboration avec I’UNITALSI (sp~cialis~ dans les p~lerinages de malades) 

et la protection dvile. Les personnes handicap~es venaient notamment des associations de Don Orione, Don Guanella, Don Gnocchi, Don Calabria, S. 

Filippo Smaldone et de la Communaut~ de Sant’Egidio. 

Le pape a salu~ un groupe de citoyens de Rome, d’assodations de b~n~volat, d’immigr~s et de r~sidents de centres d’assistance. 

<< Comme je vis ~ Rome depuis tant d’ann~es, je suis d~sormais un peu romain ; mais je me sens encore plus romain en ~tant votre ~v&que >>, a fair 

remarquer le pape 

Rome, a poursuivi le pape, << est belle du fair de ses vestiges antiques, ses institutions culturelles et ses monuments qui racontent son histoire, ses 

~glises et ses nombreux chefs d’oeuvre 

<< Mais Rome est belle surtout, a d~clar(~ Benoft XVI, en raison de la g(~n(~rosit~ et de la saintet~ de tant de ses enfants qui ont laiss~ des traces 



c~l~bres de leur passion pour la beaut~ de Dieu, la beaut~ de l’amour qui ne se fl~trit pas ni ne vieillit >>. 

Evoquant les saints protecteurs de Rome, le pape a ajout@ que << les ap6tres Pierre et Paul et la multitude des martyrs des d@buts du christianisme ont 

~t~ des t~moins de cette beaut~ >>. 

<< Les nombreux hommes et femmes qui, romains de naissance ou d’adoption, se sont au fil des si~cles mis au service de la jeunesse, des malades, des 

pauvres et des n~cessiteux, ont aussi ~t~ des t~moins ~>, a fair observer le pape avant de nommer notamment le diacre saint Laurent, sainte 

Frangoise Romaine, ou saint Philippe Neri. 

<< Leur exemple montre que lorsqu’une personne rencontre le Christ, elle ne se ferme pas sur elle-m&me, mais elle s’ouvre aux besoins des autres, dans 

tous les milieux de la soci~t~ en mettant le bien de tous avant son propre int~r&t >>, a relev~ le pape. 

<< A notre ~poque aussi, a-t-il ajout~, nous avons vraiment besoin d’hommes et de femmes comme cela parce que de nombreuses familles, de 

nombreux jeunes et adultes vivent dans des situations pr~caires voire dramatiques, des situations qui ne pourront &tre surmont~es qu’ensemble, 

comme nous l’enseigne aussi l’histoire de Rome qui a connu bien d’autres moments difficiles >>. 

Beno~t XVI a insist~ sur la n~cessit~ de la << solidarit~ >> et << d’un engagement de tous >>, ajoutant : << Nous pouvons toujours compter sur la certitude 

de l’aide de Dieu qui jamais n’abandonne ses enfants 

Beno~t XVI a ensuite salu~ les Franciscains de l’~glise voisine de l’Ara Coeli, avant de rendre visite aux Oblates de Sainte Fran~oise Romaine, au jour de 

la f~te liturgique de la sainte. 

Pour sa part, le maire de Rome, M. Gianni Alemanno, a remerci~ routes les associations catholiques pr~sentes ~ cette journ~e qu’il qualifie d’ 

<< historique >> . 

<< Les paroles de Beno~t XVI, a-t-il d~clar~, nous encouragent ~ poursuivre notre travail de collaboration et d’~change r~ciproque avec ceux qui, a 

diff~rents titres, travaillent pour l’avenir de notre ville 

A Rome, un complexe pour la jeunesse, sur terrain confisqu~ ~ la mafia 

Pr~cisions sur I’histoire du centre qui portera le nom de Beno~t XVT 

ROME, Mardi 10 mars 2009 (..2...-L...p~]].~.!~g) - A Rome, le complexe pour la jeunesse, qui portera le nom de Beno~t XVI, en souvenir de sa visite au Capitole, 

est pris sur un terrain confisqu~ ~ la mafia, la << Bande de la Magliana >>, precise le Capitole. Une belle reconversion... 

Ce complexe sera un lieu d’activit~s agricoles, de couture, de menuiserie et de jardinage. II se trouve << via Inviolatella Borghese >> dans une localit~ 

appel~e Tor Crescenza - Acqua Traversa, sur la voie Cassia, au Nord de la ville. Le domaine s’appelle la << Tenuta dell’Inviolatella >> et se trouve dans le 

×Xe << arrondissement >> ou << Municipio >>. 

Le Capitole precise que la r~alisation des activit~s de soutien du Centre Benoit XV-i ne pr~voit aucune modification de I’espace, qui est dans une zone 

environnementale protegee. 

II s’agit en effet de 13 hectares de terrain et d’un b~timent de 100 m2 sur deux niveaux, confisqu~s ~ la mafia par le tribunal de Rome en novembre 

1996 et annex~ au patrimoine intouchable de la Ville de Rome et confi~s ~ l’Agence du Domaine-Direction centrale des biens confisqu~s par un d~cret 

de janvier 2004. 

Cette << assignation ~> au Domaine a ~t~ d~cr~t~e ~ des fins sociales et notamment pour ~tre ins~r~e dans la projet de reconversion de la zone, dans 

la respect de la r~serve naturelle du Parc r~gional de Veio. 

Ce m~me domaine est ensuite passe, par ordonnance du maire ~ la Ville de Rome, au Xe D~partement, en juillet 2004. 

Et le 5 mars 2009, par une nouvelle ordonnance du maire, le domaine a ~t~ attribu~ ~ la << Fondation Rapha~l >>, pour r~aliser le projet << Village des 

Ercolini ~>, consacr~ ~ la r~insertion et ~ la formation professionnelle des jeunes d~favoris~s. Des associations d’inspiration catholique << Nouveaux 

horizons >> et << ,lean XX-l-l-l >> ont donn~ leur disponibilit~ ~ collaborer au projet. 

Le Capitole publie aujourd’hui ces pr~cisions pour couper court ~ une pol~mique naissante : l’environnement n’est pas touch~. 

-le ~ouhaite er.,vo~ cette information 

~.~.~?. 

Autriche et Saint-Si~ge signent un Accord compl~mentaire 

Convention sur le patrimoine 



ROME, Mardi 10 mars 2009 (~) - Autriche et Saint-Si~ge ont sign~ un accord compl~mentaire de la Convention sur le r~glement des rapports 

patdmoniaux. 

L’accord ~conomique a ~t~ sign~ jeudi dernier, 5 mars, au si~ge du minist~re autrichien des Affaires europ~ennes et internationales~ 

C’est le 6e Accord compl~mentaire sign~ entre Autriche et Saint-Si~ge ~ la Convention du 23 juin 1960. 

Ledocument a ~t~sign~, pourleSaint-Si~ge, parMgr Edmond Farhat, non ceapostolique, et pourl’Autriche, le ministref~d~ralMichaeISpindelegger. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a" u~ ami 

Le Vatican se penche sur les nouvelles technologies 

ROME, Mardi 10 mars 2009 (~.~>!.~i~i,~g) - Des ~v~ques du monde entier sont actuellement r~unis ~ Rome pour r~fl~chir sur les nouvelles technologies= 

Selon Mgr Claudio Maria Celli, un nouveau document pourrait sortir d’ici fin 2009 sur les nouveaux d~fis du syst~me des communications. 

Dans L’Osservatore Romano du 10 mars, le president Conseil pontifical pour les communications sociales a ~voqu~ le s~minaire qui r~unit actuellement 

(9 au 13 mars) ~ Rome les responsables des communications sociales des conferences du monde entier sur le th~me’Nouvelles perspectives pour la 

communication eccl~siale >>. 

Selon Mgr Celli, << un document du Conseil pontifical pour les communications sociales sortira probablement d’ici la fin de I’ann~e, sur les nouveaux d~fis 

du syst~me des communications >>. 

Mgr Celli a rappel~ que le document Aetatis novae sur les communications sociales << a d~j~ 17 ans ~>. << Si Fon regarde les pas de g~ants effectu~s ces 

derni~res ann~es par le syst~me des communications sociales, on ne pouvait pas ne pas penser ~ un nouveau document qui (...) introduise la 

communication de l’Eglise dans le monde num~rique ~>. 

Comme premiere ~tape de ce chemin << complexe ~>, Mgr Celli a ~voqu~ le s~minaire qui se d~roule actuellement ~ Rome. << C’est la premiere lois que 

nous organisons un s~minaire de ce genre ~>, a-t-il soulign~. 

Le Saint-Si~ge a invit~ les responsables des communications sociales des conferences ~piscopales ~ travailler ensemble << pour que les ~v~ques 

acqui~rent une connaissance plus approfondie des m~dias, prennent conscience des probl~matiques ~ caract~re anthropologique, humain, culturel 

~mergeant de I’utilisation des nouvelles technologies 

<< L’Eglise ne consid~re plus seulement les nouvelles technologies comme de nouveaux instruments ~ utiliser, mais les consid~re aussi comme les 

inspirateurs d’une nouvelle culture >>, a=t-il poursuivi. << Les indications qui ressortiront du s~minaire seront ensuite examinees durant l’assembl~e 

pl~ni~re d’octobre, et serviront ~ former les lignes d’un nouveau document << qui pourrait sortir d’ici la fin de l’ann~e ~>. 

Mgr Celli a enfin affirm~ que << certains pensent que I’on pourrait convoquer un Synode des ~v~ques sur ce th~me des communications sociales ~>. 

<< Cela pourrait ~tre une bonne idle. Nous verrons ~>, a-t-il condu. 

Marine Soreau 

]eseuhaiteemvo~cette informatio~ a’ uo al,,’ni 

Les communaut6s contemplatives ; un "poumon" spirituel pour la soci6t~ 

Benoit XVI aux moniales du monast~re Sainte-Fran;oise Romaine (Rome) 

ROME, Mardi 10 mars 2009 (~.~>!.~i~i~g) - En ~voquant les monast~res comme des lieux de << silence >> et de << m~ditation >> de la Parole de Dieu, le 

pape a souhait~ qu’ils soient une sorte de << ’poumon’ spirituel de la soci~t~ >>. 

Apr~s sa visite au Capitole, le 9 mars, Benoit XVI a rendu visite aux moniales du monast~re de Sainte=Fran;oise Romaine, ~ l’occasion de la f~te de 

cette co-patronne de Rome. 

<< Votre monast~re se trouve au c~eur de la ville ~>, a soulign~ Benoit XVl. << Comment ne pas voir en cela un symbole de la n~cessit~ de remettre au 

centre de la vie civile la dimension spirituelle, pour donner pleinement du sens aux multiples activit~s de l’~tre humain ? ~> 

<< Darts cette perspective, votre communaut~, avec toutes les autres communaut~s de vie contemplative, est appel~e ~ &tre une sorte de’poumon’ 

spirituel de la societY, pour qu’une respiration spirituelle, une r~f~rence ~ Dieu et ~ son dessein de salut ne manque pas ~ I’activisme de la ville >>, a 

estim~ le pape. << C’est le service que rendent en particulier les monast&res, lieux de silence et de m~ditation de la Parole divine, des lieux o~ I’on se 

pr~occupe de toujours avoir la terre ouverte vers le ciel 



Dans son discours aux religieuses, Benoit XVI a aussi ~voqu~ << la contemplation et l’action, la pri&re et le service de la charitY, l’id~al monastique et 

l’engagement social >> qui ont << trouv~ ici un laboratoire riche de fruits 

<< Encore aujourd’hui, Rome a besoin de femmes - et naturellement d’hommes, mais je veux ici souligner la dimension f~minine - routes donn~es ~ Dieu 

et ~ son prochain ; des femmes capables de recueillement et de service g~n~reux et discret ; des femmes qui sachent ob~ir aux pasteurs mais aussi 

les soutenir et les stimuler par leurs suggestions, m0ries par leur colloque avec le Christ et dans l’exp~rience directe dans le domaine de la charitY, de 

l’assistance aux malades, aux personnes marginalis~es, aux mineurs en difficult~ >>. 

Le pape a enfin remerci~ les religieuses << de la pri~re par laquelle vous accompagnez toujours le minist~re du successeur de Pierre >> et de leur 

<< presence pr~cieuse dans le coeur de Rome >>. 

Marine Soreau 

Une interpretation correcte des indulgences favorisera I’oecum~nisme 

Le cardinal Kasper ~voque les indulgences pour I’ann~e paulinienne 

ROME, Mardi 10 mars 2009 (~..L.".~j~i!i,.;.!~g.) - La concession des indulgences pour l’ann~e paulinienne peut ~tre l’occasion de clarifier la doctrine catholique 

sur ce point qui continue ~ diviser les chr~tiens. Le cardinal Walter Kasper, pour qui il n’existe pas de contradiction entre les indulgences et le dialogue 

oecum~nique, a invit~ ~ une comprehension correcte de ce sujet. 

Dans un article publi~ par L’Osservatore Romano, le 7 mars, le president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens a r~pondu aux 

commentaires de certains repr~sentants de communaut~s issues de la R~forme, qui ont critiqu~ le d~c~°e~ de la P~nitencerie apostolique annon~ant la 

concession d’indulgences durant l’ann~e paulinienne. 

Tout en reconnaissant que la critique des protestants est << comprehensible ~> ~tant donn~ le << traumatisme ~> que cela a repr~sent~ ~ I’~poque de 

Luther, le cardinal Kasper a rappel~ que << les indulgences d’aujourd’hui, au moins dans la pratique, ne sont plus celles du .t6e si~cle ~>. 

Dans son expose, le cardinal a notamment rappel~ que la question des indulgences, loin d’etre secondaire, repr~sente un th~me fondamental parce 

qu’elle est li~e ~ la doctrine sur les sacrements, surtout ~ celui de la p~nitence, et ~ des questions eccl~siologiques. 

<< Le fair que des malentendus et des pol~miques surgissent toujours est dO au lien ~troit entre th~ologie de la p~nitence et de l’indulgence et 

questions eccl~siologiques, dans lesquelles persistent entre les diff~rentes confessions des differences qui n’ont pas encore ~t~ d~pass~es ~>, a-t-il 

expliqu~. 

La principale objection des protestants s’adresse << non seulement ~ l’indulgence mais aussi ~ l’interpr~tation catholique du minist~re en g~n~ral ~>, qui 

affirme que le ministre agit in persona Christi, ce qui n’est pas admis par les communaut~s r~form~es. 

Par ailleurs, le cardinal Kasper a rappel~ que dans le cas de l’indulgence, << il ne s’agit pas seulement du pardon des p~ch~s mais de l’affaiblissement de 

la peine temporelle des p~ch~s ~>. << La pratique des indulgences ne devient comprehensible que si on la relie au sacrement de p~nitence ~>, a-t=il 

ajout~. << De fair, l’indulgence presuppose le repenti personnel et la r~ception des sacrements de la p~nitence et de l’eucharistie 

C’est pourquoi << les vieilles pol~miques sur les anciens abus n’ont plus lieu d’etre et les stereotypes mis ~ jour ne correspondent plus ~ la r~alit~ 

d’aujourd’hui ~>. << L’interpr~tation actuelle de l’indulgence ne correspond pas ~ celle de la justification ~>, a poursuivi le cardinal Kasper. << II s’agit d’une 

offre d’aide pastorale et de mis~ricorde de l’Eglise pour la p~nitence de tout chr~tien ~. 

Cette idle de p~nitence est difficile ~ accepter, << m~me pour beaucoup de chr~tiens catholiques >>, parce qu’elle contraste << avec l’embourgeoisement 

des chr~tiens, avec une vie chr~tienne soft, qui ne prend pas au s~rieux la r~alit~ des p~ch~s et de leurs consequences >>, a-t-il ajout~. 

Si l’on comprend bien la doctrine des indulgences, celle=ci met en ~vidence << beaucoup plus d’~l~ments communs qu’il ne semble >> entre les chr~tiens 

s~par~s, a conclu le cardinal Kasper, souhaitant que la question ne soit pas banalis~e. 

Marine Soreau 

Nominations 

Mgr Delannoy nomm~ ~v~que de Saint=Denis en France 



II succ~de ~ Mgr de Berranger 

ROME, Mardi10 mars 2009 (~ - MgrPascaIDelannoy est nomm~parBenoitXVI ~v&quedeSaint-Denisen France. Tl~tait depuis2004 

~v&que auxiliaire ~ Lille. 

11 succ~de ~ Mgr Olivier de Berranger, dont le pape a accept~ la d~mission anticip~e, en janvier dernier (cf. Zenit du 15 janvier 2009) : il a souhait~ 

rejoindre ~ Lyon sa famille spirituelle du Prado. 

N~ en 1957 Mgr Delannoy a fair des ~tudes sup~rieures de sciences ~conomiques et d’expertise comptable ~ l’Universit~ catholique de Lille. Apr&s avoir 

travaill~ quatre armies darts un cabinet d’expertise-comptable, il a suivi la formation du s~minaire de Lille. TI est titulaire d’une maitrise en sciences 

~conomiques et du dipl6me d’~tudes sup~rieures d’expertise comptable. 

11 a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1989 pour le diocese de Lille. 11 a ~t~ notamment vicaire ~ la paroisse Saint=.lean-Baptiste ~ Roubaix et Saint=Paul ~ Hem ; 

responsable de la pastorale en milieux ind~pendants ; doyen de Roubaix-centre et de Bailleul ; vicaire ~piscopal de la zone. 

International 

France : Hesse & Paris, en m~moire du Prof, Lejeune 

Pr~sid~e par l’archev~que de Paris 

ROME, Mardi 10 mars 2009 (~) - A l’occasion du 15~me anniversaire du rappel ~ Dieu du Professeur J~r6me Lejeune, l’archev~que de Paris, le 

cardinal Andr~ Vingt-Trois pr~sidera une messe le samedi 28 mars en l’~glise de la Madeleine. 

La messe, c~l~br~e 

Ce sera l’occasion de prier, indiquent les organisateurs, << pour que la dignit~ de la vie humaine soit aim~e et d~fendue de ses premiers instants jusqu’~ 

sa fin naturelle 

]e souhai~e enve~ cease ii~forms~ieo m" u~ 

Etats-Unis : Financement public de la recherche sur les cellules embryonnaires 

Alors que d’autres voies sont possibles pour obtenir des cellules souches 

ROME, Mardi 10 mars 2009 (~.~!.~i~i~g) - Le president Barak Obama autorise le financement public de la recherche sur les cellules embryonnaires 

humaines, et donc la destruction d’embryons humains. 

La presse revient tr~s largement sur la signature du d~cret, par Barak Obama, autorisant le financement public de la recherche sur les cellules souches 

embryonnaires humaines, indique << (~&n~t~ie,~ >>, la synth~se de presse de la Fondation .l~r6me Lejeune (cf. 

Rappelons qu’aucune loi f~d~rale n’existe sur le sujet et que son pr~d~cesseur, George W. Bush, avait, en ao~t 2001, limit~ les financements publics 

allou~s ~ ces recherches ~ celles portant sur des lign~es de cellules souches embryonnaires d~j~ existantes. 

L’actuel president am~ricain a laiss~ ~ l’Institut national de la sant~ le soin d’~tablir, d’ici quatre mois, les r~gles ~thiques et juridiques encadrant ces 

travaux. 

D’apr~s Le Figaro "les cellules souches pourraient permettre un jour de traiter des maladies incurables aujourd’hui" en les utilisant pour "remplacer les 

cellules endommag~es ou malades et permettre ainsi la reconstitution de tissus ou d’organes sains". Mais le pr~l~vement de ces cellules souches 

embryonnaires humaines n~cessitent de facto la destruction d’embryons humains viables. Comme pour att~nuer ce probl~me ~thique, Martine Perez 

ajoute que "les embryons utilis~s sont des blastocystes [embryons ~g~s de 5 ~ 7 jours, NDLR] surnum~raires abandonn~s par des couples apr~s une 

f~condation in vitro et vou~s ~ la destruction". 

Le quotidien tente ensuite de d~montrer le bien fond~ des recherches sur les cellules souches embryonnaires en citant quatre cas o~ elles pourraient 

~tre utiles. 

Premi~rement, soigner les attaques c~r~brales : Mike Modo du King’s College de Londres publiait hier dans Biomaterials les r~sultats, chez le rat, d’une 

"technologie prometteuse" bas~e sur les cellules souches embryonnaires. Joe Kroner, de la Stroke Association, rappelle toutefois que "le 



d~veloppement d’une th~rapie cellulaire pour les survivants d’une attaque c~r~brale n’en est qu’8 ses pr~mices. II faudra du temps et des travaux 

suppl~mentaires pour les premiers essais chez l’homme". 

Deuxi~mement, r~parer les muscles : une ~quipe de l’universit~ de Boulder aux Etats-Unis a publiC, le 5 mars dernier dans Cell Stem Cell, une ~tude 

rapportant l’identification, chez la souris, d’une population de cellules souches musculaires qui contribue ~ la r~paration de muscles endommag~s. 

Troisi6mement, r~parer le coeur : Le Figaro ~crit que "l’espoir se base sur des cellules souches embryonnaires reprogramm~es en cellules cardiaques", 

"A moins que les cellules pluripotents induites (pr~par~es & partir de cellules adultes) ne d~montrent leur utilitY". 

Quatri~mement, produire toutes les cellules sanguines : une ~quipe de l’Institut McMaster (Ontario, Canada) a trouv~ un "code" chimique qui 

"ordonne" aux cellules souches de la moelle osseuse de se diff~rencier pour produire routes les cellules du sang. 

Soulignons que les deuxi~me et quatri~me cas reposent en fait sur l’utilisation de cellules souches adultes qui, elles, ne posent aucun probl~me 

~thique. 

Le Figaro rappelle par ailleurs que la prochaine loi de bio~thique frangaise devra se prononcer sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires 

humaines. Actuellement, ces recherches sont autoris~es par d~rogation, ~ titre exceptionnel et pour cinq ans. 

Responsable des Etats g~n~raux de la bio~thique, le d~put~ Jean Leonetti estime qu"il est possible que la loi ~volue. Soit elle d~cide une autorisation 

totale, soit elle maintient une d~rogation, mais sans limite dans le temps, soit elle reconduit la situation actuelle, ce qui, selon moi, serait la plus 

mauvaise chose". 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent~ dans G&n~thique est une synth&se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es. Les 

opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r~daction. 

Sources : France Info.com 09/03/09 - Europe 1.fr 09/03/09 - Le Monde (Corine Lesnes) 10/03/09 - CanoO.com 09/03/09 - Radio Canada.ca 

09/03/09 - BBC News 09/03/09 - La Croix (Gilles Biassette) 10/03/09 - Le Figaro (Martine Perez, Jean-Michel Bader) 10/03/09 

Madagascar : rappel ~ l’ordre de l~Igr Odon Razanakolona 

<< Les conditions pos~es ~ la table de la m~diation ne sont pas respect~es ~> 

ROME, Mardi 10 mars 2009 (~.~.!~!~.~.!~g) - << On continue de bafouer la libert~ d’expression et d’interdire les manifestations, de terroriser par les armes 

la population, de pers~cuter et d’arr~ter ceux qui veulent s’exprimer ~> d~nonce Mgr Odon Ars~ne Razanakolona, archev~que d’Antananarivo, president 

en exercice du FFKM, le Conseil des Eglises chr~tiennes de Madagascar. 

C’est la deuxi~me fois depuis que le FFKM joue un r61e de m~diateur dans la crise politique qui oppose le president malgache, Marc Ravalomanana, au 

maire d~chu de la capitale Andry Rajoelin, que Mgr Razanakolona interpelle ouvertement le pouvoir en place, commente la presse malgache. 

L’archev~que, qui repr~sente tous les ~v~ques catholiques au sein du FFKM, d~plore entre autres que << les conditions qu’il a pos~es ~ son retour ~ la 

table de la m~diation ne soient pas respect~es ~>. 

Seul face ~ la presse, commente le quotidien national Midi Madagascar, Mgr Razanakolona a fair ~tat d’une aggravation de la crise politique et d~plor~ 

la poursuite de certaines << provocations et incitations aux affrontements ~> par certains m~dias, alors que d’autres << sont malmen~s ~>, et que << ceux 

qui veulent s’expdmer ~ continuent d’etre << persecutes et arr~t~s~>. 

Malgr~ cela I’archev6que d’Antananarivo, qui a accept6 de reprendre les r~nes de la m6diation du FFKM, quelque jours apr~s avoir d~cid6 de ne plus y 

participer, a r6affirm6 qu’il restait aux c6t~s des trois autres chefs d’Eglises du FFKM pour trouver une issue ~ la crise politique actuelle. 

<< Quoiqu’ilen soit et malgr~tout, jesuispr~t~jouerjusqu’au boutla m~diation ~>, a-t-il fait savoir~ la presse, affirmantque<<lesn~gociationsse 

poursuivent ~> et que l’on cherche actuellement <~ les moyens pour parvenir ~ un dialogue ~largi.~>, rapporte le quotidien national Midi Madagascar. 

Mgr Odon Razanakolona n’a cependant pas manqu~ de renouveler son appel aux forces de l’ordre pour que celles-ci << prennent leurs responsabilit~s en 

prot~geant les personnes et leurs biens ~>. 

L’archev~que a tenu ~galement ~ pr~ciser que << I’ONU, I’Union africaine et la SADC encouragent le FFKM ~ poursuivre la m~diation ~>. 

Isabelle Cousturi~ 



Caritas propose que 2009 soit consacr~e aux pauvres d’Afrique 

La visite du pape pr~sent~e comme une bonne occasion de r~flexion 

ROME, Mardi 10 mars 2009 (~.~!.~i~i~) - Pour les Caritas du monde entier, l’Ann~e 2009 s’annonce comme l’ann~e << des pauvres et des personnes 

vuln~rables d’Afrique >>. 

Les d~l~gu~s de la Caritas de 22 pays africains ainsi que ceux de Caritas Asie, Europe, Moyen-Orient, Am~rique du Nord et Oc~anie se sont r~unis ~ 

Nairobi du 4 au 6 mars pour discuter des d~fis auxquels ils sont confront~es et tenter de d~gager des plans d’action. 

quelques jours de la visite du Pape au Cameroun et en Angola, du 17 au 23 mars, le president de Caritas Afrique, l’archev6que de Kampala, en 

Ouganda, Mgr Cyprian Kizito Lwanga, a soulign~ que celle-ci repr~sente << une formidable occasion de c~l~brer le travail de l’Eglise en Afrique >> et un 

moment de r~flexion sur les d~fis auxquels est confront~e la population d’Afrique, pour une bonne pattie de laquelle la pauvret~ reste un scandale 

inacceptable >>, a-t-il estim~. 

<< Caritas a un r61e central dans le travail visant ~ pourvoir aux besoins des plus vuln~rables en Afrique, ~ travers ses interventions en cas de crise 

humanitaire et ses initiatives pour le d~veloppement et le r~tablissement de la paix >>, a rappel~ l’~v~que ougandais. 

Pour sa part la secr~taire g~n~rale de Caritas Internationalis, Lesley-Anne Knight, a soulign~ sa crainte de voir << la crise ~conomique mondiale plonger 

un hombre toujours plus important de personnes dans la pauvret~ >>, accroissant ainsi la tension sur le travail de l’organisation dans la mesure o~, a-t- 

elle ajout~, << nos sources de financement seront touch~es >>. 

Mais la secr~taire g~n~rale pense ~galement que la crise << offrira aussi l’occasion de refondre le syst~me ~conomique mondial, en passant d’un 

syst~me qui promeut les besoins des riches ~ un syst~me qui promouvra les besoins de tous, surtout de ceux qui ont ~t~ exclus par le pass~ 

Lesd~l~gu~sCaritas ontconvenu qu’ilfallaitapporteraux pauvreset auxpersonnesvuln~rablesenAfriquedesr~ponsessurlesquestionssuivantes : 

les situations d’urgence, la crise ~conomique mondiale, les changements climatiques, les migrations et le r~tablissement de la paix. 

Dans le monde entier, ont-ils relev~, << les catastrophes sont plus fr~quentes et le nombre des personnes touch~es a augment~ >>. La $omalie, le 

Soudan et la R~publique d~mocratique du Congo sont en haut de la liste des crises humanitaires les plus dramatiques. 

Le travail des Caritas, affirme les d~l~gu~s, dolt ~tre << professionnel, plein d’humanit~, de respect pour le contexte national et r~pondre aux besoins 

des pauvres >>. 

<< Ce sont les pauvres qui orientent tout le travail de Caritas ~>, ont-ils conclu. 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a " u~ 

Documents 

France : D~claration des ~v~ques sur I’autorit~ parentale et les droits des tiers 

La maturation d’un enfant suppose qu’il ait un p~re et une m~re 

ROME, Mardi 10 mars 2009 (~.~!.~i~i~g) - << L’~panouissement et la maturation d’un enfant suppose qu’il ait un p~re et une m~re >>, d~clarent les 

~v~ques de France dans ce communiqu~ ~ propos d’un avant projet de loi relatif ~ << l’autorit~ parentale >> et aux << droits des tiers >>. lls invoquent le 

<< principe de precaution >>. 

D6claration du conseil permanent de la conference des 6v~ques de France 

Ce projet de loi n’est pas n~cessaire. Les dispositions l~gales en vigueur permettent d~j& des d~l~gations de l’autorit~ parentale. La mise en oeuvre de 

ces dispositions demande certes quelques formalit~s et quelques contr61es, mais c’est bien normal. On ne peut en effet simplement d~cr~ter que, d~s 

lors que deux personnes se sont mises en m~nage, chacune d’elles peut avoir l’autorit~ sur les enfants de l’autre pour des << actes importants >> de leur 

vie. 

Ce projet de loi n’est pas vraiment au b~n~fice des enfants. II cherche surtout ~ rendre la vie plus commode aux parents, ce qui n’est pas n~gligeable, 

sauf si le r~sultat est de compliquer encore la vie des enfants, qui sont malheureusement souvent pris comme otages dans les conflits conjugaux et 

les hostilit~s entre leurs parents eux-m6mes, ou entre leurs parents et leurs nouveaux ou leurs anciens conjoints. Donner un statut au tiers l’introduit 

dans l’exercice d~j& d~licat du partage de l’autorit~ parentale entre les parents s~par~s. Et si trois personnes ont une v~ritable autorit~ ~ l’~gard de 

l’enfant, pourquoi pas quatre et plus, car il n’est pas garanti que la deuxi~me union des parents soit stable ? L~gif~rer sur toutes les situations qui 

d~coulent de l’instabilit~ de la cellule familiale provoquera des situations invivables. 

Remplacer dans un texte de loi << p~re et m~re >> par << parents >> est loin d’etre anodin ! II est particuli~rement malvenu d’utiliser le d~tour de ce projet 

de loi, en brandissant l’argument du bien de l’enfant, pour introduire la possibilit~ d’~tendre la responsabilit~ parentale au partenaire du m~me sexe que 



I’un des parents. L’~tape suivante ne sera-t-elle pas d’autoriser I’adoption pour les personnes qui sont dans ces situations ? En effet, si une Ioi leur 

accorde une part de I’autorit~ de parents, d’aucuns ne verront pas pourquoi une autre Ioi ne pourrait pas d~finir qu’elles sont habilit~es ~ adopter des 

enfants. Au d~tour d’un texte et sous couvert de la question de I’autorit~ des beaux parents, on donne un statut parental et conjugal aux unions 

entre partenaires du m&me sexe. 

II y a derriere tout cela deux v~rit~s qu’il ne faut pas perdre de vue : 

- La vie sociale est structur~e par la relation homme-femme et non par la relation entre personnes du m&me sexe. 

- L’~panouissement et la maturation d’un enfant suppose qu’il air un p&re et une re&re. Aucun ~l~ment scientifique et s~rieux ne permet de dire qu’il n’y 

aurait aucun dommage ~ ce qu’un enfant soit ~lev~ par deux hommes ou par deux femmes plut6t que par un homme et une femme. Une soi-disant 

enqu&te a ~t~ faite aux Etats-Unis aupr~s de personnes homosexuelles ~levant des enfants avec leur partenaire, qui ont ~videmment r~pondu que 

tout se passait bien. 

II faudrait au moins appliquer le principe de precaution ! 

Conseil permanent de la Conference des ~v&ques de France 

Beno~t XVI et les pr~tres ," Marie, la Parole, le don r~ciproque (7-8) 

Rencontre avec le clerg~ de Rome (Jeudi 26 f~vrier) 

ROME, Mardi 10 mars 2009 (,.7.......F..~’~!.~.~=~£~) - Le 26 f~vrier, le pape Benoit XVI a rencontr~ les cur~s et les pr~tres du diocese de Rome, comme il le fair 

chaque annie en d~but de car~me. Les pr~tres ont pos~ huit questions, sur diff~rents th~mes, au pape. 

Nous publions ci-dessous une synth~se des deux derni~res questions, et les r~ponses de Benoit XVI. 

Question 7 

Le P, Guillermo M, Cassone, de la communaut~ de Sch6nstatt, s’est interrog~ sur << comment am~liorer le rapport entre la Parole de Dieu 

et la pi~t~ mariale, rant dans la vie spirituelle sacerdotale que darts l’action pastorale >~. I"I a demand~ au pape de fournir des 

~claircissements ~ travers son enseignement sur ce th~me. 

Beno~t XVI" - II me semble que vous avez ~galement apport~ la r~ponse ~ votre question. En r~alit~, Marie est la femme de l’~coute : nous le voyons 

dans la rencontre avec l’Ange et nous le revoyons dans routes les sc~nes de sa vie, des noces de Cana jusqu’au jour de la Pentec6te, lorsqu’elle se 

tient au milieu des ap6tres pr~cis~ment pour accueillir l’Esprit. C’est le symbole de l’ouverture, de l’Eglise qui attend la venue de l’Esprit Saint. 

Au moment de l’annonce, nous pouvons d~j~ entrevoir l’attitude d’~coute - une ~coute r~elle, une ~coute ~ int~rioriser, qui ne dit pas simplement oui, 

mais qui assimile la Parole, prend la Parole - ~ laquelle suit la v~ritable ob~issance, comme s’il s’agissait d’une Parole int~rioris~e, c’est-~-dire devenue 

Parole en nous et pour nous, presque comme une forme de notre vie. Cela me semble tr~s beau : voir cette ~coute active, c’est-~-dire une ~coute 

qui attire la Parole de fa;on ~ ce qu’elle entre et devienne en nous Parole, la refl~tant et l’acceptant au plus profond du cceur. Ainsi, la Parole devient 

incarnation. 

Nous le voyons ~galement dans le Magnificat. Nous savons qu’il s’agit d’un tissu compos~ de paroles de l’Ancien Testament. Nous voyons que Marie 

est r~ellement une femme d’~coute, qui connaissait dans son coeur l’Ecriture. Elle ne connaissait pas seulement certains textes, mais elle s’~tait 

tellement identifi~e ~ la Parole que les paroles de l’Ancien Testament devenaient, synth~tis~es, comme un chant dans son c~eur et sur ses l~vres. 

Nous voyons que sa vie ~tait r~ellement p~n~tr~e par la Parole, elle ~tait entree dans la Parole, l’avait assimil~e et ~tait devenue vie en elle, se 

transformant ensuite ~ nouveau en Parole de louange et d’annonce de la grandeur de Dieu. 

]~I me semble que saint Luc, se r~f~rant ~ Marie, dit au moins trois fois, peut-~tre quatre, qu’elle a assimil~ et conserv~ les paroles dans son coeur. 

C’~tait, pour les P~res, le module de l’Eglise, le module du croyant qui conserve la Parole, porte en lui la Parole ; non seulement il la lit, mais il 

l’interpr~te avec son esprit pour savoir ce qu’elle a ~t~ ~ cette ~poque, quelles sont les questions philologiques. Tout cela est int~ressant, important, 

mais il est plus important d’~couter la Parole qui dolt ~tre conserv~e et qui devient Parole en nous, vie en nous et presence du Seigneur. C’est 

pourquoi le lien entre mariologie et th~ologie de la Parole, dont ont ~galement parl~ les p~res synodaux, et dont nous parlerons dans notre document 

post-synodal, me semble important. 

Cela est ~vident : la Vierge est la parole de l’~coute, la parole silencieuse, mais ~galement parole de louange, de l’annonce, parce que la Parole dans 

l’~coute devient ~ nouveau chair et devient ainsi presence de la grandeur de Dieu. 

Question 8 



Le p~re Pietro Riggi, sal~sien a d~clar~ : << Le Concile Vatican II a apport~ beaucoup de changements tr~s importants dans I’Eglise, mais il 

n’a pas aboli ce qui existait d~j&. II me semble que plusieurs pr6tres ou th~ologiens voudraient faire passer comme I’esprit du Concile ce 

qui au contraire n’a rien & voir avec le Concile lui=m6me. Par exemple, les indulgences. II existe le Hanuel des indulgences de la 

P~nitencerie apostolique; & travers les indulgences, on pulse au tr~sor de I’Eglise et on peut prier pour les Ames du Purgatoire. II existe un 

calendrier liturgique qui precise quand et comment il est possible d’obtenir les indulgences pl~ni~res, mais de nombreux pr~tres n’en 

patient plus, emp~chant ainsi de faire arriver des pri~res importantes aux Ames du Purgatoire. Ensuite, les b~n~dictions. II existe le 

Manuel des B~n~dictions, dans lequel est pr~vue la b~n~diction de personnes, de lieux, d’objets et m~me de nourriture. Mais de 

nombreux pr~tres ne connaissent pas tout cela, et d’autres les consid~rent comme pr~=conciliaires, et renvoient ainsi les fiddles qui 

demandent ce qui devrait leur revenir de droit. 

Les pratiques de pibtb les plus connues. Les premiers vendredis du mois n’ont pas bt~ abolis par le Concile Vatican II, mais de nombreux 

pr~tres n’en parlent plus, ou encore en parlent real. Aujourd’hui, il existe un sentiment d’aversion & I’~gard de tout cela, car on les 

considbre comme antiques et nuisibles, comme des choses anciennes et prbconciliaires; je pense au contraire que routes ces pribres et 

pratiques chr~tiennes sont tr~s actuelles et trbs importantes, qu’elles doivent btre reprises et expliqubes de fa~on adequate au Peuple de 

Dieu, dans un juste bquilibre et dans la vbrit~ complbte de Vatican II 

Benolt XVI - II s’agit de r~alit~s dont le Concile n’a pas parl~, mais qu’il suppose ~tre des r~alit~s de I’Eglise. Celles=ci vivent dans I’Eglise et se 

d~veloppent. Ce n’est pas le moment ici d’entrer dans le vaste th~me des indulgences. Paul VI a r~form~ ce th~me et nous a indiqu~ le fil pour le 

comprendre. Je dirais qu’il s’agit simplement d’un ~change de dons, c’est-~-dire de ce qu’il existe de bon dans I’Eglise, ce qui existe pour tous. Avec 

cette cl~ de I’indulgence, nous pouvons entrer dans cette communion des biens de I’Eglise. Les protestants s’opposent en affirmant que I’unique tr~sor 

est le Christ. Mais pour moi, ce qu’il y a de merveilleux, c’est que le Christ - qui est r~ellement plus que suffisant dans son amour infini, dans sa divinit~ 

etdansson humanitY= voulaitajouter,~ cequ’ila fait,~galement notrepauvret~. Ilne nousconsid~repas uniquement commedesobjetsdesa 

mis~ricorde, maisilfait denousdessujetsdesa mis~ricordeetdeson amour pourLui, commesi- m~mesicen’est pasdefa;on quantitative, mais 

au moins de fa~on myst~rieuse - il voulait nous ajouter au grand tr~sor du corps du Christ. II voulait ~tre la T~te avec le corps. Et il voulait qu’avec 

son corps soit compl~t~ le myst~re de sa r~demption. J~sus voulait avoir I’Eglise comme son corps, dans lequel se r~alise toute la richesse de ce qu’il a 

fair. De ce myst~re r~sulte pr~cis~ment qu’il existe un thesaurus ecclesiae, que le corps, comme la t&te, donne beaucoup et que nous pouvons 

recevoir Fun de I’autre et donner I’un ~ I’autre. 

Et cela vaut ~galement pour les autres choses, par exemple, les vendredis du sacr~ Coeur : il s’agit d’une chose tr~s belle dans FEglise. Ce ne sont pas 

des choses n~cessaires, mais qui ont mOri dans la richesse de la m~ditation du myst&re. Ainsi, le Seigneur nous offre ces possibilit~s dans I’Eglise. Ie 

ne pense pas que ce soit ici le lieu d’entrer dans tous les d~tails. Chacun peut plus ou moins comprendre ce qui est important ou non ; mais personne 

ne devrait m~priser cette richesse, d~velopp~e au fil des si~cles comme un don et comme une multiplication des lumi&res dans I’Eglise. La lumi&re du 

Christ est unique. Elle apparait dans toutes ses tonalit~s et offre la connaissance et la richesse de son don, I’interaction entre la t&te et le corps, 

Finteraction entre les membres, afin que nous puissions &tre v~ritablement ensemble un organisme vivant, dans lequel chacun donne ~ tous et tous 

donnent le Seigneur, qui nous a donn~ son &tre tout entier. 
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Rome 

Irlande du Nord : Le pape condamne les << abominables actes de terrorisme ~ 

Appel ~ renoncer ~ << [horrible tentation de la violence ~> 

ROME, Mercredi 11 mars 2009 (Z~1]T.orJ - Le pape Benoit XVT a lanc~ un appel ~ la paix, condamnant fermement les << abominables acres de 

terrorisme >> qui viennent de secouer I’Trlande du Nord (Ulster). 

~1 a condamn~ ces attentats, qui visent ~ arr&ter le processus de paix, ~ la fin de I’audience hebdomadaire, ce mercredi matin, place Saint-Pierre. 

<< C’est avec une profonde douleur que j’ai appris I’assassinat de deux jeunes soldats britanniques et d’un policier en [rlande du Nord 

pape. 

<< ]e condamne dans les termes les plus forts, ces abominables acres de terrorisme qui, non seulement profanent la vie humaine, mais mettent 

s~rieusement en danger le processus politique en cours en [rlande du Nord, et risquent de d~truire les grandes esp~rances engendr~es par ce 

processus dans la r~gion et dans le monde >>, a d~clar~ Benoit XVI. 

II a dit prier pour que << plus personne ne tombe dans cette horrible tentation de violence et que tous redoublent d’efforts pour continuer ~ construire 

- ~ travers un patient effort de dialogue - une soci~t~ en paix, juste, et r~condli~e 

Le pape a assur~ les families des victimes et des blesses de sa << proximit~ spirituellle 

Le meurtre d’un policier, lundi soir, pros de Belfast, serait le fair d’un groupe arm~ d~clar~ << tr&s dangereux >> par des observateurs sur place, et 

hostile au r~cent processus de paix - qui a permis ~ catholiques et protestants de gouverner ensemble cette partie de I’Irlande qui est territoire 

britannique. Deux soldats britanniques ont ~t~ tu~s samedi, 7 mars, sous le feu d’un groupe non encore identifi& 

Le 28 juillet 2005, I’Arm~e r~publicaine irlandaise (IRA) qui se revendique catholique, avait d~clar~ renoncer ~ la lutte arm~e en Ulster. Une d~claration 

salute par Benoft XVI Iors de I’a~q41us du 31 juillet, depuis Castelgandolfo : le pape avait encourag~ les deux parties en presence ~ << renforcer la 

confiance r~ciproque >>, << promouvoir la r~conciliation >> et << consolider les n~godations visant ~ une paix juste et durable 



Plus r~cemment, Benoit XVl s’~tait r~jouit des progr~s du processus de paix en Irlande du Nord (Ulster) et il avait soulign~ qu’une << paix durable 

requiert << le pardon, la r~conciliation et le respect mutuel >>, dans son discours du 1.7 septembre 2007, ~ Castelgandolfo, au nouvel ambassadeur 

d’Irlande (Eire) pros le Saint-Si~ge, M. Noel Fahey (cf. Zenit du 1.8 septembre 2007). 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" un 

Levee des excommunications : Benolt XVI publie demain une lettre aux ~v6ques 

Une lettre au ton personnel et tr~s (~quilibr(~ 

ROME, Mercredi 11 mars 2009 (Z~,~IT.or~) - << Lettre de Sa Saintet~ Benoft XV[ aux ~v&ques de I’Eglise catholique concernant la levee de 

I’excommunication des 4 ~v&ques consacr~s par I’archev&que Lefebvre >> : c’est le titre de la lettre de Benoft XVI aux ~v&ques du monde sur le sens 

de la levee de ces excommunications, le 21 janvier dernier, et ~ propos de la crise qui a suivi, du fair des d~clarations n~gationnistes de I’un d’eux. 

La lettre sera publi~e demain en fin de matinee par la salle de presse du Saint-Si&ge, dans des traductions officielles en 6 langues : frangais, italien, 

allemand, anglais, espagnol et portugais. Le directeur, le P. Federico Lombardi tiendra un briefing ~ ce propos. 

Dans cette lettre, de plus de trois pages dont des anticipations ont d~j~ ~t~ publi~es notamment en Allemagne et en Ttalie, par exemple par le 

<< Foglio >> et le << Giornale >>, le pape affirme que son souci premier a (~t~ celui de I’unit~ de I’Eglise. 

Anita ~. Bourdin 

<< Aimer passionn6ment I’~glise et son unit6 autour du Successeur de Pierre 

L’enseignement de saint Boniface, par Benoit XVI 

ROME, Mercredi 1.1. mars 2009 (~) - Le pape invite les catholiques ~ recueillir l’enseignement de saint Boniface par la vie de la Parole de Dieu, 

l’amour de l’Eglise et de son unit~, et la promotion du progr~s humain. 

Benoit XVI a tenu I’audience du mercredi ce matin place Saint-Pierre, autour de la grande figure de Boniface (v. 675-754), qu’il connait bien : c’est un 

fils de saint Benoit devenu ap6tre des Germains ! 

Le pape a soulign~ trois dimensions de l’enseignement de ce g~ant de l’~vang~lisation de l’Europe : <~ Le t~moignage de Boniface nous encourage 

accueillir dans notre vie la Parole de Dieu, ~ aimer passionn~ment l’l~glise et son unit~ autour du Successeur de Pierre, ~ promouvoir le progr~s de 

l’homme grace ~ la culture illumin~e par la foi chr~tienne ~>. 

La publication, demain d’une lettre de Benoit XVI sur la levee des excommunications et son souci de I’unit~ de I’Eglise oblige, a relever cette 

expression : << Aimer passionn~ment I’l~glise et son unit~ autour du Successeur de Pierre >~. 

Le pape le r~p~te dans son exhortation aux francophones : << A la suite de saint Boniface, aimez passionn~ment l’~glise du Christ et soyez tou.iours des 

artisans d’unit~ ~>. 

Benoit XVl avait auparavant r~sum~ la vie de ce moine anglais, Winfrid, entr~ << jeune dans un monast~re b~n~dictin >>, et qui regut l’ordination 

sacerdotale vers 30 ans. 

<< C’est alors que retentit en lui I’appel ~ la mission, et qu’il partit, en sept cent seize, avec quelques compagnons pour la Hollande, sans pouvoir 

toutefois y rester >>, a soulign~ le pape. 

Benoit XVI relive le fair que la mission de Boniface s’enracine dans le mandat regu ~ Rome du pape Gr~goire IT : il annoncera d~sormais l’~vangile << aux 

peuples de la Germanie 

Un mandat reGu avec ardeur : << II s’y consacra avec un z~le infatigable, mettant en oeuvre ses talents d’organisateur, transmettant & tous son 

respect sans faille de la volont~ de Dieu, et cela avec amabilit~ et souplesse. Son activit(~ apostolique s’(~tendit aussi ~ la Gaule. Organisant la 

hi~rarchie eccl(~siastique en Germanie, il favorisa en m~me temps la fondation de monast~res, destines ~ ~tre des foyers de rayonnement de la foi et 

de la culture >>. 

Puis Benoit XVI ferme la boucle : Boniface revient en Hollande, qu’il avait quitt~e sans l’~vang~liser. << Presque octog~naire, Boniface reprit le projet 

d’~vang~lisation de la Hollande et il y mourut martyr >>. 



Le Cameroun, << o,’, j’aurai la joie de me rendre darts quelques jours >> 

Benoit XV~ salue les groupes francophones 

ROME, Mercredi -1-1 mars 2009 (~.~.~Ji~i!i~.~!!ig.) -Benoit XVI a salu~ sp~cifiquement un groupe du Cameroun au terme de sa cat~ch~se en frangais, lors de 

l’audience hebdomadaire du mercredi, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, inond~e de soleil. 

<< .le suis heureux de vous accueillir, chers p~lerins francophones..le salue en particulier les nombreux jeunes presents ce matin >>, a dit le pape. 

Un groupe d’~tudiantes du Coll~ge Dani~lou de Rueil Malmaison (92) - fiddle ~ son p~lerinage romain - ont salu~ le pape avec un enthousiasme sonore, 

ainsi que les jeunes de l’~cole militaire de Saint-Cyr Co~tquidan. 

Le pape s’est arr6t~ au groupe du Cameroun, o~J, a-t-il rappel~ il aura << la joie >> de se rendre << dans quelques jours >>~ 

<< Vous aussi, ~ la suite de saint Boniface, aimez passionn~ment l’~glise du Christ et soyez toujours des artisans d’unit~ Que Dieu vous b~nisse ! >>, a 

exhort~ le pape. 

Terre Sainte : Les grands rendez-vous du p~lerinage de Benolt )(VI 

Sous le signe de l’unit~ et de la paix 

ROME, Mercredi 11 mars 2009 (g~g~.i!i,:~£~i) - Le voyage du pape en Terre Sainte sera un p~lerinage pour demander la paix et l’unit~, a soulign~ le 

nonce apostolique ~ .1~rusalem, le -10 mars. 

Ce sera la troisi~me visite d’un pape en Terre-Sainte, apr~s Paul VI en janvier 1964, et .lean-Paul IT en mars 2000. Benoit XVI avait tenu ~ annoncer 

lui-m~me son voyage lors de la visite d’une d~l~gation du judaTsme des Etats-Unis au Vatican le 12 f~vrier dernier (cf. Zenit du 12 f~vrier 2009). 

Le nonce apostolique ~ 3~rusalem, Mgr Antonio Franco, a pr~sent~ hier au Centre Notre-Dame de .1~rusalem, le prochain voyage du pape en Terre 

Sainte, entour~ de repr~sentants de l’Eglise catholique, dont les vicaires patriarcaux melkite et maronite. Le pape sera en .]ordanie du 8 au -1-1 mai et 

en Isra~l et dans les Territoires palestiniens du 11 au .15 mai. 

Mgr Franco a soulign~ que les moments clef du voyage sont les trois messes publiques de .1~rusalem (on attend quelque 5000 personnes), ~ Bethl~em, 

et en Galilee, ~ Nazareth (on attend entre 40000 et 50000 personnes). 

Nazareth, lieu de croissance du Christ, au sein de la Sainte Famille, sera justement le lieu de la conclusion de l’Ann~e de la Famille que l’Eglise de Terre 

Sainte ach~ve de vivre : le pape b~nira la premiere pierre d’un centre pour la Famille. 

Le nonce a soulign~ ce que Benoit XVT a dit lui-m~me dimanche dernier apr~s l’ang~lus : ce sera un p~lerinage pour demander << l’unit~ >> de l’Eglise et 

<< la paix >> au Moyen Orient et dans le monde (cf. Zenit du 8 mars 2009). 

<< Du 8 au 15 mai, a d~clar~ le pape, j’accomplirai un p~lerinage en Terre Sainte pour demander au Seigneur, en visitant les lieux sanctifies par son 

passage sur la terre, le pr~cieux don de l’unit~ et de la paix au Moyen Orient et pour toute l’humanit~ 

Le pape, a ajout~ le nonce, souhaite exprimer sa solidarit~ et sa proximit~ aux peuples d’]Esra~l et de Palestine. 

Pour la participation des fiddles aux rendez-vous avec le pape, le nonce a demand~ deux choses au gouvernement d’Isra~l qui a dit oui << sans 

difficult~ >>: que des fiddles puissent venir de Gaza (deux autobus) pour participer ~ la messe de Bethl~em, et que tous les chr~tiens puissent se 

rendre aux lieux des c~l~brations. 

Parmi les autres rendez-vous spirituels du voyage, le nonce a signal~, d~s le premier jour, la pri&re du pape au C~nacle de .1~rusalem, et au Saint- 

S~pulcre, le dernier jour. 

Du point de vue des rendez-vous officiels, le pape rencontrera le president isra~lien, Shimon P~r&s, qui I’accueillera ~ I’a~roport, le 11 mai, et 

I’accompagnera ~ Yad VaShem, et le president de I’Aurorit~ palestinienne, Mahmoud Abbas. 

Et pour ce qui est du dialogue entre chr~tiens, et du dialogue entre diff~rentes religions, le pape rencontrera notamment le grand muphti de 3~rusalem, 

et se rendra au D6me du Roc (la fameuse mosqu~e bleue ~ la coupole dor~e, construite ~ l’emplacement suppos~ de la ligature d’Tsaac par Abraham) 

et sur l’esplanade des mosqu~es : l’ancien Mont du Temple de .1~rusalem, o~J se trouvent le D6me et la mosqu~e AI Aqsa. 

Le pape se rendra ~galement au Mur Occidental, qui est le soubassement du Temple d’H~rode d~truit par les Romains, ou << Mur des Lamentations 



o~ 3ean-Paul TT s’~tait rendu en l’An 2000, le 26 mars, y laissant une pri~re dans l’interstice des pierres, comme c’est la coutume des juifs. 

Benoit XVI se rendra au M~morial de la Shoah de Yad VaShem, sur le Mont Herzl, pour se recueillir en souvenir des victimes de la Solution finale. 3ean- 

Paul TT y avait lui-m~me raviv~ la flamme le 23 mars 2000. 11 y avait rencontr~ des survivants des camps d’extermination, et avait prononc~ un 
discours. Beno~t XVI ne se rendra pas ~ la partie << mus~e >> du M~morial, a pr~cis~ le nonce. 

Le pape rencontrera les deux grands rabbins d’Isra~l, le rabbin askh~naze (juda~sme originaire d’Europe centrale et orientale), Yona Metzger, et le 

rabbin s~pharade (juda~sme d’origine m~diterran~enne), Shlomo Moshe Amar, au si~ge du rabbinat d’Isra~l (Hekhal Shlomo). II les avait re~us ~ 

Castelgandolfo le 15 septembre 2005. 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envover cease ii~forms~ioo a" un ami 

La semaine prochaine, 18e voyage d’un pape en Afrique 

Pour la r~conciliation, la justice et la paix 

ROME, Mercredi 11 mars 2009 (~#~.[![,:~i) - Benoit XVI sera au Cameroun et en Angola, du 17 au 23 mars : ce sera le 18e voyage d’un pape sur ce 

continent, a rappel~ le P. Federico Lombardi, lots d’une rencontre avec la presse, hier, 10 mars. Comme le synode des ~v~ques pour l’Afrique que ce 

voyage lance et prepare, il est sous le signe de << la r~conciliation, la justice et la paix 

Le P. Lombardi a soulign~ des moments saillants du voyage : la rencontre, le 19 mars, au Cameroun, avec les ~v~ques des 52 pays africains, pour la 

remise de << l’~nstrumentum laboris ~>, le document de travail. Le synode en effet sera ouvert en quelque sorte ~ Yaound~, avant de se poursuivre ~ 

Rome en octobre, sous le signe de la r~conciliation et de la justice. 

Quant ~ l’~tape angolaise, elle sera marquee par le 500e anniversaire de l’~vang~lisation de ce pays : ce fut le premier pays africain ~ accueillir 

l’Evangile. Mais il n’en a pas moins ~t~ d~chir~ par 27 ans de guerre civile. 

Le 20 mars, le pape rencontrera les diplomates en poste ~ Luanda : ce sera l’occasion de rappeler la responsabilit~ de la communaut~ internationale 

vis-a-vis de l’Afrique, comme le pape l’avait d~j~ fair lots de son di~.~,,:our~.~ du 8 janvier dernier au Vatican devant le Corps diplomatique (cf. Zenit du 8 

janvier 2009). 

Le pape soulignait en particulier son souci des enfants africains en disant : << Dans I’attente de cette visite que j’ai tant d~sir~e, je prie le Seigneur 

afin que leurs c~eurs soient disponibles ~ accueillir I’Evangile et ~ le vivre avec coherence, en construisant la paix par la lutte contre la pauvret~ 

morale et mat~rielle. Un soin tout particulier est ~ r~server ~ I’enfance : vingt ans apr~s I’adoption de la Convention sur les droits des enfants, ceux-ci 

demeurent tr~s vuln~rables. Beaucoup d’enfants vivent le drame des r~fugi~s et des d~plac~s en Somalie, au Darfour et dans la R~publique 

d~mocratique du Congo. 11 s’agit de flux migratoires concernant des millions de personnes qui ont besoin d’une aide humanitaire et qui surtout sont 

privies de leurs droits ~l~mentaires et bless~es dans leur dignit~ ~>. 

Le pape soulignait la responsabilit~ de la communaut~ internationale en disant : << .]e demande ~ ceux qui exercent des responsabilit~s politiques, au 

niveau national et international, de prendre routes les mesures n~cessaires pour r~soudre les conflits en cours et pour mettre fin aux injustices qui les 

ont provoqu~s ~>. 

Le pape r~unira id~alement dans ce premier voyage pontifical en Afrique - ~ l’~ge de bient6t 82 ans - les cultures du continent marquees par 

l’influence linguistique et culturelle d’autres nations, ~ travers le fran~ais et l’anglais, mais aussi l’allemand (au Cameroun) et le portugais (comme en 

Angola), a rappel~ le P. Lombardi. 11 unira aussi les deux h~misph~res en traversant l’Equateur en passant de Yaound~ ~ Luanda. 

II rencontrera les catholiques lors des deux messes en plein air de Yaound~, le jour de sa f~te, la Saint-3oseph, le 19 mars) et Luanda, le 22 mars. 

Mais il rencontrera aussi sp~cifiquement diff~rents groupes : associations caritatives, jeunes, femmes, repr~sentants d’autres religions. 

Ce sera le premier voyage de Benoit XVl en terre africaine, mais pas le premier voyage de 3oseph Ratzinger ! En 1987 en effet, le cardinal Ratzinger, 

alors prefer de la Congregation pour la doctrine de la foi, s’~tait rendu au Congo, ~ Kinshasa, pour un congr~s. 

Paul VI a 4t4 le premier pape ~ se rendre en Afrique, pendant 1’4t4 1969..Jean-Paul II s’est ensuite rendu en Afrique ~ 16 reprises, soit un contact 

direct avec 42 des 53 nations africaines. II a aussi convoqu4 deux synodes continentaux pour I’Afrique, le second devant se tenir en octobre prochain 

~ Rome. Le premier synode, de 1994, a donn4 lieu ~ la publication par.lean-Paul II de son exhortation apostolique << post-synodale ~> sur I’Eglise en 

Afrique, << Ecclesia in Africa >>, en 1995. 

Le pape Wojtyla a eu ainsi un contact direct avec les dons de l’Afrique, comme la g~n~rosit~ et les valeurs familiales, la force spirituelle d’une Eglise 

jeune, et avec les d~fis que le continent doit affronter : celui de la paix et de la r~conciliation, de la pauvret~ et de l’urgence alimentaire. 

Ledeuxi~mesynodea ~t~confirm~parBenoitXVI : le22juin 20051e papeavaitannonc~,lorsdel’audienceg~n~rale, latenued’un second synode 

pour I’Afrique, notamment en vue de la promotion de I’~vang~lisation, << de la r~conciliation, de la justice et de la paix >>. 

<< Confirmant ce qu’avait d~cid~ mon v~n~r~ pr~d~cesseur le 13 novembre de Fan dernier, je d~sire annoncer mon intention de convoquer une seconde 

assembl~e sp~ciale pour I’Afrique du synode des ~v~ques >>, avait annonc~ Benoit XVI. 

Le voyage et le synode s’inscrivent ainsi dans la continuit~ de la sollicitude des papes pour un continent souvent jug~ << oubli~ ~>, alors que le nombre 



des catholiques, a r~cemment indiqu~ l’Annuaire pontifical 2009, y a progress~ de 3% en 2007. Ainsi, les << !i~!~.!!!.~9.!~. >>, le premier document 

pr~paratoire du synode, publi~s en 2006, ont soulign~ que l’avenir de l’Afrique est d’abord entre les mains des Africains. 

Le paragraphe 20 dit notamment : << ~. l’heure de la mondialisation, comment pouvons-nous sauvegarder le meilleur des cultures africaines tout en 

int~grant le meilleur de ce qui vient d’ailleurs? Et ~ ce propos, Sa Saintet~ Benoit XVI interpelle non seulement les Africains, mais aussi le monde 

occidental ~ assumer ses responsabilit~s face ~ l’Afdque: <<Nous devons confesser que l’Europe a export~ non pas seulement la foi en J~sus-Christ, 

mais aussi les vices du vieux continent. Elle a export~ le sens de la corruption, la violence qui d~vaste actuellement l’Afrique. Nous devons reconnaitre 

notre responsabilit~ en faisant de sorte que l’exportation de la foi [...] soit plus forte que l’exportation des vices [...] Nous devons ceuvrer pour 

l’enracinement de la foi et avec elle de la force pour r~sister ~ ces vices et reconstruire une Afrique chr~tienne, qui sere une Afrique heureuse, un 

grand continent du nouvel humanisme>>. Si l’Occident doit s’interroger sur ses propres responsabilit~s, les Africains doivent ~galement assumer leurs 

propres responsabilit~s >>. 

Le synode, que ce voyage contribuera ~ lancer et en m~me temps ~ achever de preparer, se teindra ~ Rome du 4 au 25 octobre 2009 sur le th~me : 

<< L’~glise en Afrique au service de la r~conciliation, de la justice et de la paix ’Vous ~tes le sel de la terre ... Vous ~tes la lumi~re du monde’ (Mr 5, 

13.14) >>. 

Anita S. Bourdin 

]e seuh~ite e~vo~ cette information 

International 

Promesses des cellules souches embryonnaires ? D’autres voies d~j~ explor~es 

A propos du financement public de la recherche sur les embryons humains (2) 

ROME, Mercredi 11 mars 2009 (~.i[,9~i) - La presse revient aujourd’hui encore sur la levee de l’interdiction d’allouer des financements publics aux 

recherches sur les cellules souches embryonnaires (cf. ~!~:.!.’,.~.~.%.~.~..~:~.~.%.~.~...~.~/.~).~.;~.~) : d’autres voies tr~s prometteuses sont d(~j~ explor~es, fait 

observer << G~tl~i uck~>>, la synth~sede pressedela Fo~datio~]~r6meLejeune. 

Sign~ par Barak Obama, ce d~cret autorise les chercheurs am~ricains ~ travailler non seulement sur les lign~es cellulaires d~j~ existantes mais surtout 

sur d’autres lign~es ~ venir issues d’embryons humains non utilis~s pour la procreation assist~e. Pour le nouveau president am~ricain, cette d~cision va 

permettre aux chercheurs de regagner le terrain perdu en la mati6re face aux autres nations. 

La presse se fait aussi l’~cho de l’enthousiasme des chercheurs qui fondent de nombreux espoirs sur la m~decine r~g~n~ratrice ~ base de ces cellules 

embryonnaires. 

Prix Nobel de m~decine et directeur des conseillers pour la Science et la technologie de la Maison Blanche, le Pr Harold Varmus, a toutefois rappel~ que 

de nombreux obstacles restent ~ franchir avant la mise au point de therapies ~ base de cellules souches embryonnaires humaines : "les cellules 

souches d~riv~es d’un embryon humain paraissent 6tre les candidats les plus prometteurs mais il y a d’autres moyens de produire des cellules souches 

ressemblant aux cellules embryonnaires, dont les cellules souches adultes dites "pluripotentes induites"". 

L’archev~que catholique de Philadelphie, le cardinal Justin Rigali, a pour sa part d~nonc~ une "triste victoire de la politique sur la science et la morale". 

Dans son (~ditorial, Jean-Yves Nau souligne que cette d~cision "constitue (...) un signal fort que la mobilisation am~ricaine sera d(~sormais g~n~rale et 

massive pour conqu(~rir ce nouvel eldorado biologique et, ~ terme, pharmaceutique". Alors que le processus de r~vision de la loi de bio~thique fran~aise 

est engage, le journaliste appelle ~ ce que "ce message soit entendu en France"... 

© genethique.org 

Cheque article pr~sent~ dens G&n~thique est une synth&se des articles de bio~thique parus dens la presse et dont les sources sont indiqu~es dens 

I’encadr~ noir. Les opinions exprim&es ne sont pas toujours cautionn&es par la r~daction. 

Sources : Le Quotidien du M~decin 11/03/09 - Nouvel Obs.com 10/03/09 - Le JDD.fr 10/03/09 - Le Monde (Jean-Yves Nau) 11/03/09 

France : 481-1 pour rencontrer Dieu 

Week-end << Jeunesse 2000 >> du 13 au 15 mars ~ Paris 



ROME, Mardi 10 mars 2009 (..2...L.".[~iJi,.~.!:g~ - 48H pour rencontrer Dieu ou le retrouver, pour d~couvrir ou red~couvrir les bases de la foi : c’est le d~fi que 

s’est lanc~ le mouvement international << ~9~!L!.~.~.%.~.~.~’.~ ~>. Plusieurs centaines de jeunes sont attendus pour le prochain week-end organis~ du 13 au 

15 mars au Bon Conseil ~ Paris, et du 20 au 22 mars au lyc~e Don Bosco ~ Lyon. 

Le p~re Ren~ Luc, pr~tre pass~ du milieu du banditisme marseillais ~ la pr~trise participera ~ l’animation du week-end de Paris, en lien avec des pr~tres 

dioc~sains et diff~rentes communaut~s. Son t~moignage, expliquent les organisateurs, permettra << ~ chaque jeune de saisir combien sont essentiels 

l’Eucharistie, la Mis~ricorde ~ travers le sacrement de r~conciliation, la Parole de Dieu et la d~votion ~ Marie ~>. A Lyon, les predications seront 

assur~espar lecardinaIBarbarin etdespr~tresdu diocese. 

Au programme decestroisjours : des temps depri~re, d’adoration, delouange, d’enseignementsetde partage<< pour permettre~ chacun de choisir 

le Christ, personnellement 

<< L’objectif est de plonger au coeur de la foi, aux racines m~me de l’Eglise catholique, et que les jeunes se portent eux-m~mes les uns les autres par 

la pri~re et l’exemple >>, expliquent encore les organisateurs. 

Les week-ends << Jeunesse 2000 ~ sont n~s de l’appel lanc~ aux jeunes par Jean-Paul IT puis par Benoit XVT, 8 ~tre des t~moins vivants de l’Evangile 

dans le monde~ En 1989, Ernest Williams, un Anglais de 26 arts, vii, durant un temps d’adoration aux JMJ de Compostelle une rencontre d~cisive, celle 

du Christ. II est alors convaincu que ce face ~ face qui a fond~ sa vie doit ~tre propos~ aux autres. C’est le lancement de Jeunesse 2000 et de ces 

week-end, durant lesquels le Saint-Bacrement est expos~ en permanence. 

Depuis, << Jeunesse 2000 >> s’est 4tendu ~ plus de 30 pays. Entre 1992 et 2006, 18 cardinaux, 135 4v~ques et archev~ques ont donn4 leur soutien ou 

ont particip4 ~ ces week-ends ~ travers le monde. En France, 25 week-ends ont 4t4 organis4s depuis 2001, qui ont rassembl4 150 ~ 700 jeunes par 

session. Une centaine de volontaires sont engag4s pour << Jeunesse 2000 ~ dans diff4rents dioceses. 

Chine : Les catholiques manquent encore de familiarit6 avec la Bible 

Au lendemain du synode sur la Parole de Dieu 

ROME, Mercredi 11 mars 2009 (~.~.~Ji~i!i~.~!:~.) - Pour nombre de catholiques en Chine, les habitudes d’avant le concile Vatican ]~]~ n’induisent pas une 

grande familiarit~ avec la Bible, indique << .L.".g.!i~.~.~..~.~.i~..~>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Enseignant au grand s4minaire r4gional de Montecorvino, ~ Taiyuan, dans la province du Shanxi, le P. Peter Guo Quanzhi enseigne I’Ecriture Sainte 

depuis douze ans. Ag4 de 36 ans, il est 4galement cur4 de la paroisse de Yangjiabao, dans le diocese de Taiyuan. Fort de cette double exp4rience, il 

s’inqui~te du peu d’int4r~t que les fiddles comme les pr~tres de I’Eglise catholique en Chine portent 8 1’4rude et la lecture de la Bible. Ses observations, 

reprises par I’agence Ucanews, le 5 mars dernier, font suite au r4cent synode sur la Parole de Dieu, qui s’est tenu en octobre 2008 au Vatican. 

Selon le P. Guo, cette situation, particuli~re ~ la Chine continentale, viendrait de ce que les catholiques qui ont re~u la foi et ont ~t~ form,s avant le 

concile Vatican IT (1962-65) entretiennent des rapports distants avec la Bible, consid~rant qu’elle ne doit pas ~tre lue ou ~tudi~e ~ la I~g~re. Le pr&tre 

rappelle qu’autrefois, seul le clerg~ ~tait habilit~ ~ ~tudier les Ecritures, les laTcs n’ayant d’ailleurs que rarement la possibilit~ d’avoir et de lire une bible. 

Selon lui, la situation n’a pas beaucoup ~volu~ depuis. 

Non seulement il n’y a pas assez d’enseignants catholiques ni m~me de documentation suffisante pour les ~tudes bibliques dans les s~minaires, mais 

l’acc~s des fid~les ~ la Bible n’est toujours pas ais~. Alors que les s~minaristes ont besoin d’en apprendre davantage sur les aspects th~ologiques de la 

Bible, les la~cs ont besoin d’etre guides de mani~re concrete dans leur foi, ajoute-t-il. 

Bien qu’au sein de l’Eglise en Chine, le nombre des jeunes pr~tres qui ont re~u une partie de leur formation ~ l’~tranger devienne significatif, la plupart 

d’entre eux pr~f~rent ~tudier la th~ologie plut6t que l’herm~neutique - l’interpr~tation des Ecritures Saintes - ou la pratique de la Lectio Divina - la 

lecture priante de la Bible. 

Du c6t~ des livres disponibles, les trois plus importantes maisons d’~dition catholiques du pays - Hebei Faith Press, Shanghai Guangqi Research Center 

et Sapientia Press House - ont bien publi~ des ouvrages sur des sujets touchant ~ la Bible, mais leur contenu est trop limit~ pour r~pondre aux 

attentes des catholiques chinois, souligne-t-il. 

En 1999, le P. Guo a fair partie d’un groupe de 12 pr~tres, issus de 12 grands s~minaires de la Chine continentale qui ont particip~ ~ une session sur 

les m~thodes d’enseignement de la Bible ; la session a eu lieu ~ Qingdao, dans la province du Shandong. II d~plore qu’aujourd’hui, dix de ces pr~tres 

ont ~t~ r~affect~s ~ des t~ches purement pastorales, sans pouvoir appliquer ~ une plus grande ~chelle les connaissances acquises dans le domaine de 

l’apostolat biblique ; il regrette ~galement le manque de cooperation entre les enseignants des grands s~minaires sur le sujet. 

Rappelant que J~sus s’appuyait sur des exemples de la vie de tous les jours pour parler ~ des gens ordinaires, le P. Guo explique que << le message de 

vie >> de la Bible doit ~tre transmis aux fid~les avec la m~me efficacit~. II sugg~re que l’Eglise en Chine forme un groupe de pr6tres et de religieuses qui 

seraient capables de d~velopper l’~tude de la Bible et son enseignement parmi les la~cs. II faut << r~ins~rer la Bible darts la vie quotidienne des 

catholiques >>, explique-t-il. 



Selon lui, instaurer un rapport de proximit6 voire de familiarit6 avec la Bible, bien que cela aille ~ l’encontre des habitudes bien ancr~es des fiddles 

<< d’avant le concile >> pourrait seul redonner route sa place ~ l’~tude et ~ la lecture des Ecritures dans l’Eglise de Chine. 

© Les d6p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int6gralement comme partie!lement, ~ la seule condition de citer la source, 

]e souh~i~e ~:vo~ ~,:e~e information ,~" ~ ami 

La visite du pape en Angola ~ va renforcer les relations ~, affirment les diplomates 

ROME, Mercredill mars 2009 (~) - << Lavisitedu pape~ Luanda renforcera les bonnesrelationsentreleSaint-Si~geet l’Etat angolais>>, a 

d6clar~ l’ambassadeur d’Angola pr&s le Saint-Si&ge, Armindo do Espirito Santo Vieira, dans un entretien ~ l’agence de presse angolaise, ANGOP. 

Consid~rant que la visite de Benoit XVI en Angola, du 20 au 23 mars prochain, << ne va pas am61iorer mais plut6t concr~tiser les bonnes relations d~j~ 

existantes ~>, I’ambassadeur souligne que dans le cas du Saint Si~ge, << on peut consid~rer deux types de relations ~>: la premiere << entre le Saint- 

Si6ge et I’Eglise en Angola ~> et le second entre << le Saint-Si~ge et le gouvernement angolais ~>. 

Et dans les deux cas, a-t-il pr6cis6, << la coop6ration est bonne >>. 

D’apr6s l’agence nationale de presse angolaise, l’ambassadeur a notamment mis en relief << la participation mill~naire de missionnaires et sceurs dans les 

domaines de la sant~ et de l’~ducation dans le pays ~>. 

Concernant la visite proprement dire du pape dans le pays, le chef de la representation diplomatique au Vatican la consid6re comme << historique >> et 

<< r~v~latrice de l’importance que le Saint-Si&ge attribue ~ ce pays ~. 

II a soulign6, rapporte toujours l’agence ANGOP, le fair que, dans l’un de ses messages, Benoit XVI s’6tait r6f6r6 ~ l’appui aux efforts de reconstruction 

et r~conciliation enAngola, sedisant convaincu quecesdeux processussont l’aur6oledelavisitedu chef del’EglisecatholiqueenAngola. 

<< II faut tenir compte du fair que nous avons r6ussi ~ mener ~ bon port le processus de pacification, que nous r6alisons avec succ&s la reconstruction 

nationale, qui sont des exemples pour les autres pays encore en conflit dans le continent ~>, a fair observ~ l’ambassadeur Armindo do Espirito Santo 

Vieira. 

Quelques jours auparavant, ~ Luanda, c’est l’ambassadeur du Portugal, Francisco Ribeiro Teles, qui s’est exprim6 sur la question, r~affirmant devant la 

presse que la visite du pape en Angola repr~sente en effet selon lui, <~ la reconnaissance du r61e que l’Eglise catholique angolaise a jou~ au cours des 

armies, en faveur du bien-6tre des populations >>. 

<< L’Angola est un pays qui a des grandes traditions dans ce domaine ~>, a rappel6 le diplomate portugais, responsable de l’envoi des premi6res missions 

catholiques dans le pays, precise l’agence ANGOP. Et l’Eglise catholique, a-t-il poursuivi, << malgr~ les grands probl~mes ~ affronter, joue dans ce pays 

un r61e fondamental dans le secteur social ~>, notamment aupr~s des plus n~cessiteux. 

En Angola, ancienne colonie portugaise, le pape pr6sidera la cl6ture des c61~brations du 500~me anniversaire de l’~vang~lisation du pays. 

II a 6t6 invit6 par la conf6rence 6piscopale d’Angola et de Sao Tom6 (CEAST) et r6pond ~ une invitation du pr6sident .los6 Eduardo dos Santos. Ce 

voyage est donc consid~r~ sur place ~ la fois comme une visite pastorale et une visite officielle. 

L’agence angolaise rappelle que les relations diplomatiques entre l’Angola et le Saint-Si~ge datent de 1977. 

Isabelle Cousturi6 

Des ~v~ques d~plorent le manque de libert~ religieuse en Turquie 

ROME, Mercredi ii mars 2009 (~t~.~,£~) - Si la R6publique turque reconnait la libert~ de culte, la libert~ religieuse n’a pourtant pas progress~ ces 

derni6res armies, ont regrett6 les presidents des Conferences ~piscopales de l’Europe du Sud-Est. 

Du 3 au 8 mars, les 6v&ques d’Albanie, de Bosnie-Herz6govine, de Bulgarie, de Grace, de Moldavie, de Roumanie, de la Conference ~piscopale 

internationale saints Cyrille et M~thode et de la Turquie se sont r~unis ~ Iskenderum (Turquie), pour un p~lerinage commun sur les pas de saint Paul. 

La rencontre 6fair organis~e par le Conseil des Conferences Episcopales d’Europe (CCEE). 

<< Si la R6publique Turque reconnait la libert~ de culte, le dernier monitorage sur la Turquie effectu6 en vue de son ~ventuelle entree dans l’Union 

Europ~enne comme pays membre (octobre 2008) a montr~ que la libert6 religieuse n’a gu~re progress~ dans le pays ~, souligne un communiqu~ final 

publi~ par la CCEE. 

Le texte d6nonce aussi << de fortes restrictions dans I’autonomie de gestion des communaut6s religieuses non seulement sur le plan administratif et 



~conomique, mais aussi sur le plan pastoral et spirituel 

Au cours de cette rencontre, les presidents des 8 Conferences ~piscopales de l’Europe du Sud-Est ont aussi pr~sent~ la situation de leur pays. 

<< II est apparu que bien souvent dans les pays d’Europe du Sud-Est, l’identit@ chr~tienne est menac@e par l’ath~isme du pass@, le laTcisme du pr@sent, 

et le consum~risme qui ne cesse de se r~pandre, en d~t@riorant le tissu social fragile, surtout chez les jeunes g~n~rations, fascin~es par l’~migration 

vers des pays pr~sentant plus d’int~r~t pour eux ~>, souligne le communique. 

<< La famille, autrefois premiere ~cole de foi et d’~vang~lisation, est devenue aujourd’hui un lieu oO l’indiff~rentisme religieux grandit ~>, precise le texte 

de conclusion de la rencontre. << Dans un contexte social o~ les familles sont de plus en plus souvent le fruit de mariages mixtes entre catholiques et 

non chr~tiens, en particulier musulmans, le risque pour le contractant chr~tien est la perte de foi, l’~volution vers l’indiff~rentisme religieux, la perte de 

son identit~ et la d~sorientation en ce qui concerne l’~ducation de ses enfants >>. 

Enfin, << il semble que l’h~g~monie de l’ath~isme soit favoris~e aujourd’hui par une nouvelle forme de laTcisme, dans ces pays d’Europe o6 l’homme 

cherche ~ dominer l’homme et o~ les r~gles ne sont plus celles de la solidarit~ et de la justice sociale, mais celles de l’~gocentrisme, du ’moi’ d~brid~, 

de l’illusion du pouvoir >>, affirment encore les ~v~ques ayant particip~ ~ cette rencontre. 

La prochaine rencontre des presidents des Conferences ~piscopales de l’Europe du Sud-Est se tiendra en Moldavie du 25 au 28 f~vrier 2010. 

Documents 

Audience g~n~rale du 11 mars 2009 : saint Boniface 

Texte integral 

ROME, Mercredi 11 mars 2009 (.Z....~.~=~T:.!?.E~.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Benoit XVI 

au cours de l’audience g~n~rale, sur la place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Nous nous arr~tons aujourd’hui sur un grand missionnaire du V111e si~cle, qui a diffus~ le cat~chisme en Europe centrale, et dans ma pattie ~galement : 

saint Boniface, pass~ ~ l’histoire comme I’<< ap6tre des Germains >>. Nous poss~dons beaucoup d’informations sur sa vie grace la diligence de ses 

biographes : il naquit dans une famille anglo-saxonne dans le Wessex autour de 675 et rut baptis~ avec le nom de Winfrid. 11 entra tr~s jeune au 

monast~re, attir~ par l’id~al monastique. Poss~dant de remarquables capacit~s intellectuelles, il semblait destin~ ~ une card,re tranquille et brillante 

d’~rudit : il devint enseignant de grammaire latine, ~crivit plusieurs trait~s, composa plusieurs poesies en latin. Ordonn~ pr~tre ~ l’~ge de trente ans 

environ, il se sentit appel~ par l’apostolat aupr~s des patens du continent. La Grande Bretagne, sa terre, ~vang~lis~e ~ peine cent ans plus t6t par les 

B~n~dictins guides par saint Augustin, faisait preuve d’une foi si solide et d’une charit~ si ardente qu’elle envoya des missionnaires en Europe centrale 

pour y annoncer l’Evangile. En 716, Winfrid, avec quelques compagnons, se rendit en Frise (aujourd’hui la Hollande), mais il buta sur l’opposition du 

chef local et la tentative d’~vang~lisation ~choua~ Rentr~ dans sa patrie, il ne perdit pas courage, et deux ans plus tard il se rendit ~ Rome pour 

s’entretenir avec le pape Gr~goire IT et en recevoir des directives. Le pape, selon le r~cit d’un biographe, l’accueillit << avec le visage souriant et le 

regard empli de douceur >>, et dans les jours qui suivirent il tint avec lui << des conversations importantes >> (Willibald, Vita S. Bonifatii, ed. Levison, pp. 

13-14) et enfin, apr~s lui avoir impos~ le nouveau nom de Boniface, il lui confia avec des lettres officielles la mission de pr~cher l’Evangile parmi les 

peuples de Germanie. 

Confort~ et soutenu par l’appui du pape, Boniface se consacra ~ la predication de l’Evangile dans ces r~gions, en luttant contre les cultes patens et en 

renfor~ant les bases de la moralit~ humaine et chr~tienne. Avec un grand sens du devoir il ~crivait dans une de ses lettres : << Nous sommes fermes 

dans la lutte dans le jour du Seigneur, car des jours d’affliction et de malheur sont venus._ Nous ne sommes pas des chiens muets, ni des 

observateurs taciturnes, ni des mercenaires qui fuient devant les loups ! Nous sommes en revanche des pasteurs diligents qui veillent sur le troupeau 

du Christ, qui annoncent aux personnes importantes et aux personnes communes, aux riches et aux pauvres la volont~ de Dieu... en temps opportuns 

et inopportuns... >> (Epistulae, 3,352-354 : mgh). Avec son activit~ inlassable, ses dons d’organisation, son caract~re souple et aimable bien que 

ferme, Boniface obtint de grands r~sultats. Le pape << d~clara qu’il voulait lui imposer la dignit~ ~piscopale, pour qu’ainsi il puisse, avec une plus grande 

d~termination, corriger et ramener sur la vole de la v~rit~ les errants, qu’il se sente soutenu par la plus grande autorit~ de la dignit~ apostolique et fOt 

d’autant mieux accept~ de tous dans la charge de la predication qu’il apparaissait que pour cette raison il avait ~t~ ordonn~ par le pr~lat apostolique 

~> (Otloho, Vita S. Bonifatii, ed. Levison, livre I, p. 127). 

Ce fut le Souverain Pontife lui-m&me qui consacra << ~v&que r~gional >> - c’est-~-dire pour toute Germanie - Boniface, qui reprit ensuite son ~euvre 

apostolique dans les territoires qui lui avaient ~t~ confi~s et qu’il ~tendit son action ~galement ~ l’Eglise de Gaule : avec une grande prudence, il 

r~tablit la discipline eccl~siastique, r~unit plusieurs synodes pour garantir l’autorit~ des sacr~s canons, renforga la communion n~cessaire avec le 

Pontife Romain : un point qui lui tenait particuli&rement ~ coeur. Les successeurs du pape Gr~goire TT le tinrent ~galement en tr~s haute estime : 

Gr~goire 111 le nomma archev&que de toutes les tribus germaniques, lui envoya le pallium et lui donna facult~ d’organiser la hi~rarchie eccl~siastique 

dans ces r~gions (cf. Epist. 28 : S. BonifatiiEpistulae, ed. Tangl, Berolini 1916) ; le pape Zacharie confirma sa charge et loua son engagement (cf. 

Epist. 51, 57, 58, 60, 68, 77, 80, 86, 87, 89 : op. cir.) ; le pape St~phane 111, tout juste ~lu, regut de lui une lettre, par laquelle il lui exprimait son 

respect filial (cf. Epist. 108 : op. cir.). 

Ce grand ~v~que, outre ce travail d’~vang~lisation et d’organisation de l’Eglise ~ travers la fondation de dioceses et la c~l~bration de synodes, ne 



manqua pas de favoriser la fondation de plusieurs monast~res, masculins et f~minins, pour qu’ils soient comme un phare pour le rayonnement de la foi 

et de la culture humaine et chr~tienne sur le territoire. Des monast~res b~n~dictins de sa patrie, il avait appel~ des moines et des moniales qui lui 

apport~rent une aide tr~s efficace et pr~cieuse dans la t~che d’annoncer l’Evangile et de diffuser les sciences humaines et les arts au sein des 

populations~ 11 consid~rait en effet ~ juste titre que le travail pour l’Evangile devait ~galement ~tre un travail pour une v~ritable culture humaine. Le 

monast~re de Fulda en particulier - fond~ vers 743 - fut le coeur et le centre du rayonnement de la spiritualit~ et de la culture religieuse : en ce lieu, 

les moines, dans la pri~re, dans le travail et dans la p~nitence, s’effor~aient de tendre ~ la saintet~, se formaient dans l’~tude des disciplines sacr~es 

et profanes, se pr~paraient ~ l’annonce de l’Evangile, ~ ~tre missionnaires. Grace au m~rite de Boniface, de ses moines et de ses moniales - les 

femmes ont elles aussi jou~ un r61e tr~s important dans cette oeuvre d’~vang~lisation - fleurit donc ~galement cette culture humaine qui est 

inseparable de la foi et en r~v~le la beaut~. Boniface lui-m~me nous a laiss~ des oeuvres intellectuelles significatives. Tout d’abord sa nombreuse 

correspondance, dans laquelle les lettres pastorales alternent avec les lettres officielles et d’autres ~ caract~re privY, qui r~v~lent des faits sociaux et 

surtout son riche temperament humain et sa foi profonde~ 11 composa ~galement un trait~ d’Ars grammatica, dans lequel il e×pliquait les d~clinaisons, 

les verbes, la syntaxe de la langue latine, mais qui pour lui devenait ~galement un instrument pour diffuser la foi et la culture. On lui attribue aussi une 

Ars metrica, c’est-~-dire une introduction ~ la fa~on de faire de la po~sie, et diverses compositions po~tiques, et enfin un recueil de 15 sermons. 

Bien qu’il f6t d~j~ assez ~g~ - il ~tait proche de 80 ans - il se pr~para ~ une nouvelle mission ~vang~lisatrice : avec une cinquantaine de moines il 

revint en Frise, o~J il avait commenc~ son oeuvre. Comme un presage de sa mort imminente, faisant allusion au voyage de la vie, il ~crivait ~ son 

disciple et successeur sur le si~ge de Mayence, l’~v~que Lullo : << .]e d~sire mener ~ bien l’objectif de ce voyage ; je ne peux en aucune fa~on 

renoncer au d~sir de partir. Le jour de ma fin est proche et le temps de ma mort approche ; une fois d~pos~e ma d~pouille mortelle, je monterai vers la 

r~compense ~ternelle. Mais toi, fils tr~s chef, rappelle sans cesse le peuple de la confusion de l’erreur, m~ne ~ bien l’~dification de la basilique de Fulda 

d~j~ commenc~e et, en ce lieu, tu d~poseras mon corps vieilli par les longues ann~es de vie ~ (Willibald, Vita S. Bonifatii, ~d. cir., p. 46). Alors que 

commengait la c~l~bration de la messe ~ Dokkum (aujourd’hui dans la Hollande du nord), le 5 juin 754 il fut assailli par une bande de patens. Alors, 

s’~tant avanc~, le visage serein, << il interdit ~ ses hommes de combattre en disant : Mes ills, cessez les combats, abandonnez la guerre, car le 

t~moignage de l’Ecriture nous exhorte ~ ne pas rendre le real pour le real, mais le bien pour le real. Voil~ le jour depuis longtemps d~sir~, voil~ que le 

temps de notre fin est venu ; courage dans le Seigneur ! ~> (ibid. pp. 49-50). Ce furent ses derni~res paroles avant de tomber sous les coups de ses 

agresseurs. La d~pouille mortelle de l’~v&que martyr fur ensuite pottle dans le monast~re de Fulda, o~J il regut une digne s~pulture. L’un de ses 

premiers biographes s’exprime d~j~ sur lui avec le jugement suivant : << Le saint ~v&que Boniface peut se dire le p~re de tous les habitants de la 

Germanie, car il a ~t~ le premier ~ les engendrer au Christ avec la parole de sa sainte predication, il les a confirm~s par l’exemple et, enfin, il a donn~ 

sa vie pour eux, un signe de charit~ qui ne pourrait pas &tre plus grand ~ (Otloho, Vita S. Bonifatii, ~d. cir., lib. 1, p. 158). 

Des si&cles plus tard, quel message pouvons-nous aujourd’hui recueillir de l’enseignement et de l’activit~ prodigieuse de ce grand missionnaire et 

martyr ? Une premiere ~vidence s’impose ~ celui qui ~tudie saint Boniface : le caract~re central de la Parole de Dieu, v~cue et interpr~t~e dans la foi 

de l’Eglise, Parole qu’il v~cut, pr&cha et dont il t~moigna jusqu’au don supr&me de lui-m&me dans le martyre. 11 ~tait tellement passionn~ par la Parole 

de Dieu qu’il ressentait l’urgence et le devoir de l’apporter aux autres, re&me au risque de sa propre vie. Sur elle reposait la foi ~ la diffusion de laquelle 

il s’~tait solennellement engag~ au moment de sa consecration ~piscopale : << .le professe int~gralement la puret~ de la sainte foi catholique et, avec 

l’aide de Dieu, je veux rester dans l’unit~ de cette foi, dans laquelle r~side sans aucun doute tout le salut des chr~tiens ~> (Epist. 12, in S. Bonifatii 

Epistolae, ed. cit., p. 29). La deuxi~me ~vidence, tr~s importante, qui ressort de la vie de saint Boniface, est sa communion fid~le avec le Si~ge 

apostolique, qui ~tait un point ferme et central de son travail de missionnaire. II conserva toujours cette communion comme la r~gle de sa mission et la 

laissa comme son testament. Dans une lettre au pape Zacharie, il affirmait : <~ Je ne cesse d’inviter et de soumettre ~ I’ob~issance du Si~ge 

apostolique ceux qui veulent rester dans la foi catholique et dans I’unit~ de I’Eglise romaine et tous ceux que, dans ma mission, Dieu me donne comme 

auditeurs et disciples ~ (Epist. 50 : in Ibid. p. 81). Le fruit de cet engagement fur le ferme esprit de cohesion autour du Successeur de Pierre que 

Boniface transmit aux Eglises de son territoire de mission, ajoutant ~ Rome I’Angleterre, la Germanie et la France, et contribuant ainsi de fagon 

d~terminante ~ planter les racines chr~tiennes de I’Europe qui devaient produire des fruits f~conds au cours des si~cles successifs. Une troisi~me 

caract~ristique dans laquelle Boniface se recommande ~ notre attention : il promut la rencontre entre la culture romano-chr~tienne et la culture 

germanique. II savait en effet qu’humaniser et ~vang~liser la culture ~tait une pattie int~grante de sa mission d’~v~que. En transmettant I’antique 

patrimoine de valeurs chr~tiennes, il donna aux populations germaniques un nouveau style de vie plus humain, grace auquel les droits inalienables de la 

personne ~taient mieux respect~s. En rant qu’authentique fils de saint Benoit, il sut unit la pri~re et le travail (manuel et intellectuel), la plume et la 

charrue. 

Le t~moignage courageux de Boniface repr~sente une invitation pour nous tous ~ accueillir dans notre vie la Parole de Dieu comme point de r~f~rence 

essentiel, ~ aimer passionn~ment l’Eglise, ~ nous sentir coresponsables de son avenir, ~ rechercher son unit~ autour du Successeur de Pierre. Dans le 

re&me temps, il nous rappelle que le christianisme, en favorisant la diffusion de la culture, promeut le progr&s de l’homme. C’est ~ present ~ nous d’&tre 

~ la hauteur d’un patrimoine si pr~cieux et de le faire fructifier au b~n~fice des g~n~rations qui suivront. 

Je suis toujours impressionn~ par son z~le ardent pour l’Evangile : ~ quarante ans, il quitte une vie monastique belle et f~conde, une vie de moine et 

de professeur pour annoncer l’Evangile aux simples, aux barbares ; ~ quatre-vingt ans, une fois de plus, il se rend dans une r~gion o~J il pressent son 

martyre. En comparant sa foi ardente, ce z~le pour l’Evangile, ~ notre foi, parfois si ti&de et bureaucratis~e, nous voyons ce que nous devons faire 

pour renouveler notre foi, pour donner en don ~ notre ~poque la perle pr~cieuse de l’Evangile. 

Puis le pape a prononc~ une synth&se de la cat~ch&se en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Aujourd’hui nous nous arr~terons ~ un grand missionnaire du huiti~me si~cle, saint Boniface, appel~ << I’ap6tre des Germains ~>. TI est n~ en Angleterre 

vers six cent soixante quinze, recevant au bapt~me le nom de Winfrid. Entr~ jeune dans un monast~re b~n~dictin, il fur ordonn~ pr~tre vers I’~ge de 

trente ans. C’est alors que retentit en lui I’appel ~ la mission, et qu’il partit, en sept cent seize, avec quelques compagnons pour la Hollande, sans 

pouvoir toutefois y rester. Deux ans plus tard, ~ Rome, il rebut du Pape Gr~goire ii le nom de Boniface et la mission de pr~cher I’Evangile aux peuples 

de la Germanie. II s’y consacra avec un z~le infatigable, mettant en oeuvre ses talents d’organisateur, transmettant ~ tous son respect sans faille de 

la volont~ de Dieu, et cela avec amabilit~ et souplesse. Son activit~ apostolique s’~tendit aussi ~ la Gaule. Organisant la hi~rarchie eccl~siastique en 

Germanie, il favorisa en m~me temps la fondation de monast~res, destines ~ ~tre des foyers de rayonnement de la foi et de la culture. Presque 

octog~naire, Boniface reprit le projet d’~vang~lisation de la Hollande et il y mourut martyr en sept-cent cinquante quatre. 

Le t~moignage de Boniface nous encourage ~ accueillir dans notre vie la Parole de Dieu, ~ aimer passionn~ment l’Eglise et son unit~ autour du 

Successeur de Pierre, ~ promouvoir le progr&s de l’homme grace ~ la culture illumin~e par la foi chr~tienne. 

.]e suis heureux de vous accueillir, chers p~lerins francophones..]e salue en particulier les nombreux jeunes presents ce matin, l’~cole militaire de 



Saint-Cyr, ainsi que le groupe du Cameroun, o~J j’aurai la joie de me rendre dans quelques jours. Vous aussi, ~ la suite de saint Boniface, aimez 

passionn~ment l’Eglise du Christ et soyez toujours des artisans d’unit~. Que Dieu vous b~nisse ! 

Appel pour I’Irlande du Nord 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape a lanc~ un appel ~ la paix et ~ la r~conciliation en Irlande du Nord : 

C’est avec une profonde douleur que j’ai appris l’assassinat de deux jeunes soldats britanniques et d’un policier en Trlande du Nord..1’assure les familles 

des victimes et les blesses de ma proximit~ spirituelle, et je condamne dans les termes les plus forts, ces abominables acres de terrorisme qui, non 

seulement profanent la vie humaine, mais mettent s~rieusement en danger le processus politique en cours en Trlande du Nord, et risquent de d~truire 

les grandes esp~rances engendr~es par ce processus dans la r~gion et dans le monde entier..le prie le Seigneur afin que personne ne se laisse vaincre 

~ nouveau par l’horrible tentation de la violence, mais que chacun multiplie les efforts pour continuer ~ construire, ~ travers la patience du dialogue, 

une soci~t~ pacifique, juste et r~concili~e. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

Pour une autorisation de reproduction, ~tt~://vvvv,~.ze~t,or~~roduc~omh~m~ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur ~@~;/‘{~‘:~V~V~J~:g~‘{~:~3)~3/~g~t4;~‘~3~£~ (pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

~p~;~{L~~:~L~L~ (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur ~:iiw~.,~.,~,~e~it,or~’fre~d~icadeau,htmJ 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, March 20, 2009 5:18 AM 

don2@zenit.org 

Ce que vous pouvez faire pour nous aider... 

Chers lecteurs, 

L’an dernier, les dons des lecteurs de Zenit ont couvert 90% du budget annuel de l’agence. Le reste a dtd couvert par les contributions 
des mddias qui reproduisent l’information publide par Zenit et quelques dons importants de personnes individuelles ou institutions. 

Nous sommes convaincus que cette annde encore, vous dolmerez/~ Zenit les moyens de poursuivre sa mission. Nous remercions d’ores 
et ddji~ tous ceux qui ont fait un don depuis le ddbnt de notre collecte 2009. 

L’objectif/~ atteindre pour l’ddition en langue fran~aise est de 400.000 euros. 

Si vous ne pouvez pas faire de don, m~me tr~s modeste, vous pouvez pent-~tre nous aider d’une antre manibre : par exemple en 
envoyant un tdmoignage, en nous transmettant des iddes pour cette collecte, ou en offrant des pribres pour notre travail ? 

Les tdmoignages permettent aux donateurs de connaitre les abonnds qui souhaitent continuer/~ recevoir Zenit, qui en ont vdritablement 
besoin, mais qui sont dans l’impossibilitd d’apporter un sontien financier. Ils feront tm don en pensant/~ tel ou tel missionnaire qu’ils ne 
connaissent qu’i~ travers un tdmoignage de quelques lignes, mais qui les a touchds et qu’ils ont envie d’aider. 

Les tdmoignages sont dgalement trbs ntiles pour nous aider/~ ddcouvrir l’universalitd de l’Eglise, pour nous sentir plus proches des 
chrdtiens qui souffrent, de tous ceux qui vivent dans des situations particulibrement difficiles, et dont les mddias ne parlent jamais. 
Grfice/~ tous les tdmoignages que vous nous envoyez, cette collecte de fonds n’est plus un simple appel de fonds, elle devient un 
moyen de s’informer et de partager la vie des chrdtiens/~ travers le monde. 

Si vous souhaitez envoyer un tdmoignage, adressez votre message/~ : 

temoignage@zenit.org 

Si vous prdfdrez que votre nom n’apparaisse pas lorsque nous publierons votre tdmoignage, merci de l’indiquer de manibre explicite. 

Pour connaitre les modalitds d’envoi des dons, cliquer sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Nous comptons sur votre aide 

Bien cordialement, 

L’dquipe de ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, March 22, 2009 12:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Mar 22, 2009 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

Enro~ Now! 
New COS User Training 

In March, COS will launch COS 
User Training, with a session 
on using COS Funding 
Opportunities. With a choice of 

three dates and times, this 
session is designed to teach 
you the best ways to use COS 
Funding Opps to find the 
funding you need. Review 
the schedule and enroll 
here. 

COS User Training will be 
conducted online using 

WebEx. A broader schedule of 
training will be introduced later 
in 2009. 

Though your COS services 
are instantly accessible from 
any campus computer, logging 
in to your COS Workbench at 
the beginning of your funding 
search session allows you to 
use the personalized features 
without interruption. 

Introducir~g RefWorks~ 

COS 

uni~ ~f ~Quest ~his ~e~ge~ 

modify current ale,s I ~dd new ~ I go to workbench I get COS password I deactivate FA emails I help 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, March 23, 2009 1:51 PM 

don2@zenit.org 

Participez it l’annonce des << bonnes nouvelles >> ! 

Chers lecteurs, 

Depuis que l’agence Zenit a dtd crdde, ce qui me surprend le plus, c’est sa capacitd de grandir, bien stir grfice aux efforts de toute 
l’dquipe mais aussi par elle-meme, comme s’il s’agissait d’un organisme vivant. 

La force du tdmoignage des lecteurs entre eux ajoud un r61e ddterminant dans la diffusion de cette << bonne nouvelle ~. Et en 
ddfinitive, tout ce qui est vrai tinit par entrer dans l’histoire. 

A Zenit, nous cherchons toujours/~ ddfendre la vdritd mais aussi la bontd et la beautd de tout ce que font les hommes et les femmes de 
notre temps, animds par leur foi en Dieu. Des actions infimes dans plusieurs millions de points de la planbte, impossibles/~ mesurer 
sur un plan quantitatif, mais qualitatif. 

Des millions d’enfants, de personnes figdes, de jeunes, de personnes diffdrentes, abandonndes, de femmes maltraitdes, de ldpreux, de 
personnes souffrant de maladies incurables, qui, grfice/~ l’Eglise retrouvent leur sourire et un oasis de paix et de croissance dans des 
contextes de violence, de tristesse, d’esclavage, de luxe sans espdrance, de duretd de cceur et de matdrialisme. 

Nous avons choisi de raconter cela. Ce sont aussi des nouvelles, de trbs bonnes nouvelles, m~me si ce ne sont pas celles qui font la une 
des journaux. Avoir l’audace de remettre en question les dogmes du journalisme, c’est aussi un signe dvangdlique qu’il faut savoir 
reconnaitre aujourd’hui. 

A travers notre contribution, nous voulons faire cette rdvolution du journalisme. Raconter des histoires d’amour, de bontd, d’espdmnce, 
de mystbre ouvert/~ la foi, face au sang innocent versd par des missionnaires, des volontaires ou des opprimds de la terre. 

Zenit n’a pas investi dans les grandes puissances de ce monde. Nous avons investi en chactm de vous. Grfice/~ votre soutien, m~me le 
plus modeste, qui viendra s’ajouter aux milliers de petits dons des autres lecteurs/~ travers le monde, Zenit pourra continuer/~ semer la 
joie, l’espdrance, la solidaritd et le courage, dans le cceur des croyants et non croyants qui re~oivent nos bulletins. De nombreux 
lecteurs sont d’ailleurs devenus de vrais collaborateurs de Zenit, en nous communiquant des informations, en faisant des suggestions, 
en soulignant aussi des erreurs, en envoyant des critiques positives qui nous aident/~ amdliorer la qualitd de nos services. 

L’Evangile nous dit de ne pas amassez des trdsors qui seront consumds par les mites et les vers, mais d’amasser des trdsors dans le ciel. 
Si vous permettez/~ des milliers de personnes de ddcouvrir ou d’approfondir leur foi, vous amassez des trdsors dans le ciel ! 

Pour tout renseignement concernant les dons/~ Zenit, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Nieves San Martin 
Journaliste, Zenit en espagnol 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Institute for Cultural Diplomacy <forums@culturaldiplomacy.o~g> 

Thursday, March 26, 2009 11:52 AM 

smutima@email .unc.e&t 

ICD Programs in March 2009 

Dear Alphonse Mutima~ 

I’ve recently written you regarding events that the Institute for Cultural Diplomacy (ICD) is hosting in Februaw, and I would like to thank yon for your part in aiding 

with making these important programs known. I write to yon now to announce three programs that will take place in Berlin in March 2009, the details of which you will 

find below. The programs are targeted at students and young professionals, and oiler them excellent career opportunities through professional development and 

networking. I would be veu grateful if you could forward the text below on to those who you believe wonld be interested. 

With kind regards, 

Mark Donfried 

ICD Director aM Founder 

Institute for Cultural Diplomacy Programs - March 2009: 

The Academy for Cultural Diplomacv 

Berlin, March 2nd 6th, 2009 
~lhe UK ~4eets Germam,: A Forum for Young Leaders’ 

Berlin, March 23rd 27th, 2009 
Ihe United States Meets’ Ge~Tnanv: A forum for Foun,g Leaders 

Berlin, 3darch 30th April 3rd 2009 

The Institute for Cnltural Diplomacy (ICD) is pleased to announce these three programs taking place in Berlin, March 2009. All programs are currently accepting 

applications. 

The ICD is an international, not-for-profit, non-governmental organization focused on the theoretical and practical promotion of cultural exchange as a tool for 

improving relations in a]l areas. To learn more about our aclivity, please visit: ~wvw.culturaldiplomacy.org. 

The ICD Programs have been developed to facihtate intercultural exchange at the grass roots, civil society and political levels. They bring together Young Leaders t?om 

across the world for an analysis of cultural diplomacy, an exploration of the relationship between their cultures, and to create a sustainable network between likeminded 

individuals. Following the completion of the progrmns, the participants are encouraged m use this network to develop their own leadership initiatives in the field of 
cultural diplomacy. 

The follow-up initiatives are supported by the ICD through an online fornm and personal consultation, and allow the ICD principals of inter- cultural relations based on 

dialogue, understanding and tms~t to spread much further. 

The Academy for Cultural Diplomacy oilers individuals of all backgrounds to gain an introduction in, or deepen their knowledge of, the field of Cultural Diplomacy. 

A diverse, inter-disciplinaD’ curriculum featuring leading figures fi’om the public sectog private sector and civil society roll stimulate discussions of the salient issues in the 

field of Cultural Diplomacy today. The program is designed to complement more traditional academic studies in the area, as well as accommodate individuals from a 

professional background. 

Furtherinfo: www.culturaldiplomacy~o~iiudex~php?eu icdacademv introduction 

Enquiries: academy@culturaldiplomacy.org 

The UK3Ieets Germany: ,4 Formn for Young Leaders will comprise a series of high-profile seminars and workshops, which will look at both the historical and 

current relationship between the UK and Germany, as well as the potential of cultural exchange as a means of improving cooperation in academic, corporate and 

political contexts. The programme will also include li)llow-up initiatives, such as the publication of a collection of articles, which participants will be invited m submit 
after the Fornm. 

Further info: 

Enquiries: uking@culturaldiplomacy.org 

171e United States 31eets Germany: A Forum for Young Leaders is designed ruth the intention of bringing together young, influe~Nal people fiom both sides of the 

Atlantic in order for them to gain insight into cnltural diplomacy, exchange ideas and experiences and learn from influential players alma@ working in the field. 

Participants will develop contacts on both a social and professional level, and participate in challenging discussions. The Forum will therefore produce a dynamic, 

informed group of Young Leaders who are aware of the potential for cultural diplomacy and have the necessaU resources to organize their own initiatives. It is hoped 

that these paNcipants might cooperate on independent initiatives together in their future. Ultimately the USAMG Forum will improve understanding between the US 

and Gennmg, and improve thture cooperation and exchange between the two countries. 

Furtherintb: http://www.ctflturaldiploniacy.ow’index.php?en program usamg inta~&mtion 
Enquiries: usan~g@c ul turaldiplomacy.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Grantsource Library. <gs@unc.edu> 

Thursday, March 26, 2009 1:06 PM 

smutima@email .unc.edu 

March 26--New on Carolina Recovery Act Webpage: Important Funding Opportunities and Key Announcemenks 

The Research at Carolina Recovery Act Funding Infomlation webpage (..h..t.t.~..i:~.~1.e..E.e..~.~..r..c..~1:.t.~..r.~..c.:.e...c.~..u../.N.c.£.~.~1~.) has been updated with some important new Funding 

Opportunities and Key Announcements. 

Funding Opportmfities: 

March 25, 2009 - New Recove~w Act l;undin~ Opportmiity announcements (hltp:i/research.unc.edu/recovery/#funding) have been released by the following 

agencies: 

¯ Deparl~nent of Commeree 

¯ Depextmem of Education 

¯ Depaxtment of Justice 

¯ Environmental Protection Agency 

¯ National Oceanic and Atmospheric Administration 

¯ National Institutes of Health 

¯ National Institute of Standards a~ld Technology 

Key Announcements: 

March 25, 2009 - Gtfidm~ce on Submitting, Recove~- Act ProposMs hi IL/\MSeS (http://research.unc.edu/recoverv/#new) from the Office of Sponsored 

Research and the School of Medicine’s Office of Sponsored Programs -- Items of note are: 

¯ These RAMSeS review procedures from OSR/SPO ale effective immediately and must be read in conjunction with all Recovely Act FOAs. 
¯ All applications for funding under the Recovery Act must be routed in RAMSeS. 

¯ In addition to these procedures, each NIH Institate and Center has its own specific ins~tructions tbr applyh~g tbr Administrative S upplements which n~ust be 

followed, especially to determine eligibility tbr a one or two year supplement. 

¯ The requested budget period for m~ Administrative Supplement must align with the budget periods of the current parent award. 

Standard templates for the SF 424 and PHS 398, prepared by OSR/SPO, are attached to the memo. 

March 19, 2009 -.I..~..n..p.!~Kt.~!~.t.....N..9..~.i.~..e....~...3...~.,..:~g~.~.g~!~.~[~£R2i~r12~.~[~j!~1~$~.~1..&g1..9~.~}~}~. ((._h__t_t_p_]:(!:e__~g_r__c__l!:__q_r_~__c_:__e__@_:’__r__e_9~?y__e___rs. 2!~(__~3_e_sy.) froln tile National 

Science Foundation -- The NSF outlines the agency’s plans for Recovely Act funding. Items of note are: 

¯ NSF is planning to use the majori~’ of the $2 billion available in Research and Related Activities for proposals that are already in house and will be reviewed 

and/or awarded prior to September 30, 2009. 

¯ NSF expects to expeditiously award funds as specified in the Recovery. Act for: the Math and Science Partnership program (funded at $25 million); the Robert 

Noyce Teacher Scholarship Program (fimded at $60 million); the Major Research Equipment and Facilities Construction Account (funded at $400 million); the 

Academic Research Int?astructure (ARI) program (funded at $200 million); a~d the Science Masters program, (funded at $15 million). Solicitations tbr these 

latter two programs will be posted this spring. 

¯ NSF will post a solicitation this spring tbr the Major Research Instrumentation Program (MRI) in order to make a sufficient number of awards to utilize the $300 

million provided in the legislation. 
¯ NSF currently anticitmtes that no other solicitations will be posted that are solely in response to tile Recovely Act. 

¯ All grants issued with Recovely Act funds will be staxldard grants with durations of up to 5 5ears. 

¯ Funding of new Principal Inves~gators mad high- rislc, high- return research will be top priorities. 

¯ NSF also will consider proposdls declined on or after October 1, 2008. The reversal of the decision to decline must be based on both the high quality of the 

reviews received on the initial submission and the lack of available funding at the time fl~e original decision was made. The cognizant program officer will contact 

the ins~dtution when a reversal is being considered by NSF. 

¯ Given the goals ofthe Recovery Act, awardees will be informed that they are expected to expend funds in a timely manner on allowable award costs and that 

NSF will be monitoring awards for expenditures 

Check the Resemch at Carolina Recovery Act Fnnding Information webpage regularly as new a~nouncements are added fiequently. All information is subject to 

ch~mge. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

trimdeafs- owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig C. Brookins <craig brookins@ncsu.edu> 

Thursday, March 26, 2009 1:48 PM 

craig brookins@ncsn.edu 

[triwideafs] (Fwd) SSRI Monday Seminar Series ~- March 30th .- Deborah Hall ( 

-.dat; message- footer.txt 

....... Fopa, arded message follows ....... 

Date sent: Thu, 26 Mar 2009 13:22:57 -(MOO (EDT) 
From: cooper <cooper@duke edu> 

To: ssri-all@duke.edu 
Subject:    SSRI Monday Seminar Series ,-, March 30th ~- Deborah Hall (Duke 

Universi~’) to speak on "Yes ’We’ Can: The R[’fect of Shared Identity’ Priming 
on the Physiological and Affective Reactions of White Voters to Barack 
Obama." 

Send reply to: ssri@duke edu 

Reminder: 

PARISS Monday Seminar Series 
March 30, 2009 
Erwin iVhl[ Building, R~)om A103 4:30 - 6:00 pro. 
All are welcome. Fresh hors d’oeuvres will be ser~ed. 

Deborah Hall, PARISS Fellow and doctoral candidate, Department of 
Psychology and Neuroscience, Duke Universi~, to speak on "Yes ’We’ 
Can: 
The Effect of Shared Identi~ Priming on the Physiological and 
Afi;cctive 
Reactions of White Voters to Barack Obama." 

Abstract: 
Previous research has shown that interactions between mernbers of 
different 
racial groups require greater self-regulatory resources and are more 
likely to produce a physiological "threat" response than interactions 
between members of the same race. This talk will examine the 
physiological 
implications and underlying mechanisms of shared identi~ priming -- a 
tecl’mique whereby individuals reflect on the cormnonalities they share 
with 
one another as a xvay of improving intergroup relations. The results of 
a 
stu@ conducted in the month prior to the 2008 presidential election, 
in 
which the physiological and affcctive responses of White voters to 
Barack 
Obama, will be presented. 

This event is palt of the PARISS iVlonday Seminar Series at the Social 
Science Research Institute. Please circulate this almouncement 
widely. 

Alexandra L. Cooper 
Associate Director for Education 
Social Science Research Institute 
Box 90420 
Duke University 
Durham, NC 27708-0420 
Phone: (919)681-3902 
Fax: (919)681 4299 
Web: http://www, ssri.duke.edu 

....... End of forwarded message ....... 



Fig)m: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Insight Press <i~ffo@insight-press.com> 

Thursday, March 26, 2009 2:42 PM 

smutima@emml.unc.edu 

April 7: A Comm~mist, a Buddhist & a Priest ~’t down... 

C oll e g ethic a g oi H ei s a s c i e n ce writ e r, B u d d hi s t, an d au t h o r o f Th ego ds 

Bob Bossie 

Chicago where he works on issues of peace~ human rights, economic~ustice 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Geotunis 2009 <info@geotunis.org> 

Monday, March 30, 2009 3:34 AM 

smutima@email.unc.edu 

GeoTunis 2009 

Invitation 

The Tunisian association of the digital geographic information has honor to invite you for participation in the 
manifestation of the international congress geotunis in its fourth session on December 16/20/2009 in Tunisia. 

"Survey of the hydraulic resources and of desertification by using the geographic information systems, remote 
detection and numeric designing " 

Serval of experts, specialists, researchers, companies and instition concerned with geographic information 
systems and remote detection will participate in the manifestations congress. 

- For more information you can visit our web site 
- For the major scientific themes of the congress 

- To participate in the geo tehnology exhibition you can visit the following link 
In you participation support for scientific cooperation and enrich the experimental researches in the application 

of information systems on hydraulic resources and desertification. 
We invite you and see you soon. 

L’Association Tunisienne de l’Information G6ographique Num6rique a l’honneur de vous inviter & la 
: participation aux ~v~nements du symposium international GeoTunis 2009 & la quatri~me session 



~ Apport des Technologies G6omatiques dans l’6tude des ressources en eau et le suivi du ph6nom6ne de la 
d6sertification >> 

Du 16 au 20 d6cembre 2009/~ Tunis. 
Tous les sp6cialistes, les chercheurs, les soci6t6s et les institutions qui en relation avec le syst6me de l’information 

g6ographique et la t616d6tection et tous les sciences en relation vont participer et : 

Pour plus de d6tails, vous pouvez visiter le site sur : www.geotunis.org 
Pour les grands th6mes scientifiques du symposium, vous pouvez acc6der/~ ce lien. 

Pour participer/~ l’exposition g6o technologique, vous pouvez visiter ce lien 
Dans votre participation, il y a un soutien et enrichissement/~ la recherche scientifique dans le domaine des 

applications des syst6mes d’information sur les ressources hydraulique et la d6sertification. 

Prdsident de l’Association 
Mohamed Ayari 

Se ddsinscrire 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, March 30, 2009 5:34 AM 

don2@zenit.org 

Bient6t les premiers r6sultats 

Chers lecteurs, 

Cinq semaines se sont dcouldes depuis le lancement de notre collecte 2009. 

De nombreux lecteurs ont ddji~ fair un don/~ Zenit et nous les en remercions vivement. 

I1 reste cependant encore du chemin/~ parcourir pour atteindre la somme ndcessaire pour permettre/~ Zenit de couvrir ses frais de 
fonctiolmement pendant une nouvelle annde. Nous vous donnerons plus de ddtails sur les rdsultats obtenus, dans nos prochaines 
lettres. 

Vous savez que Zenit vit trbs largement des dons de ses lecteurs. Vous nous avez appris/~ vous faire confiance. En nous aidant, vous 
participez vous aussi/~ cette merveilleuse mission d’information au service de l’Eglise et de la nouvelle dvangdlisation dont parlait tant 
Jean-Paul II. 

Les renseignements pour envoyer un don sont disponibles/~ l’adresse suivante ¯ 

http://www.zenit.org/french/don.html 

I1 est possible d’envoyer un don par chbque, par carte et par virement bancaire. 

Bien cordialement et avec tous nos remerciements, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Wednesday, April 1, 2009 3:3:1. piv] 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF090401 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 01 avri12009 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fends 

Nous publions notre budget annuel pour 2009 ~ I’adresse : 

Comme vous le verrez, Zenit d~pend & 80% des dons de ses lecteurs priv6s. 

Si vous avez d6j~ fair un don, nous vous en remercions vivement. 

Si vous ne I’avez pas fait, et souhaitez apporter maintenant votre contribution, cliquez sur : ~>:.;i,A,~w,,.zer~il orAiirescIti,’Iop.i:tmi 

Merci! 

PETITES ANNONCES 

Rome 

Benoit XVl dresse un bilan de premier son voyage en Afrique 

<< L’Eglise aux c6t~s des peuples africains pour un avenir de paix >> 

ROME, Mercredi ler avril 2009 (..Z....F...[’R~,.#.[Lg.) - << L’Eglise aux c6t~s des peuples africains pour un avenir de paix >> titre Radio Vatican en italien ~ propos 

de I’audience g~n~rale de ce mercredi matin que Benoft XV]~ a consacr~e ~ un bilan de son premier voyage en Afrique (Cameroun et Angola, 17-23 

mars). << Pour I’Afrique un avenir de r~condliation et de pacification stable >> rench~rit L’Osservatore Romano en italien du 2 avril. 

En somme, en Afrique et dans le monde, comme dans sa lettre ~ Gordon Brown, Benoit XVI ne cesse de redire << I’option pr~f~rentielle >> de I’Eglise pour 

les pauvres. Plus encore, il invite les puissants de la plan~te ~ en faire autant. 

Dans la synth~se en fran~ais de sa cat~ch~se, Benoit XVI a soulign~ sa volont~ de rencontrer << tous >> des peuples d’Afrique : << Par men r~cent 

voyage au Cameroun et en Angola, j’ai voulu aller ~ la rencontre de tous les peuples de I’Afrique 

Le papea ~voqu~,commedansl’avion du retour(cf. Zenit du 24 mars 2009), et Iorsdel’ang~lusdedimanchedernier (cf. Zenitdu 29 mars 2009), la 

chaleur de I’accueil des Africains : << .]’ai vivement appr~ci~ le chaleureux accueil africain qui m’a ~t~ r~serv~ et j’adresse ~ nouveau ma vive gratitude 

aux I~piscopats et aux Autorit~s de ces pays, ainsi qu’aux personnes qui ont oeuvr~ 



Pour le pape, le coeur de ce voyage a ~t~ le lancement du synode des ~v&ques qui se tiendra ~ Rome du 4 au 25 octobre prochain, de fa~on 8 

stimuler I’annonce de I’Evangile : << ~.Yaound~, j’ai remis aux Presidents des Conferences ~piscopales du continent I’Instrumentum laboris de la seconde 

Assembl~e synodale pour I’Afrique qui aura lieu ~ Rome en octobre prochaim Avec les ~piscopats du Cameroun, d’Angola, de S~o Tom~ et Princip~, j’ai 

rappel~ aussi I’urgence de I’~vang~lisation >>~ 

Benoft XVl a soulign~ ausis la << visite ~mouvante >> au Centre Cardinal L~ger ~ Yaound~ ui lui a << permis de partager avec les malades et les 

handicap~s l’esp~rance qui provient de la foi ~>. 

Pour son ~tape angolaise, le pape a soulign~ sa rencontre avec les jeunes - il a redit sa douleur pour la mort de deux jeunes filles dans la bousculade 

du stade de Luanda - et sa rencontre avec les associations catholiques de promotion de la femme : << En Angola, o6 mon premier objectif ~tait de 

confirmer l’l~glise dans la foi, j’ai aussi encourag~ le processus de r~conciliation et de reconstruction nationale en tours, apr&s une longue guerre. Deux 

rencontres ont ~t~ particuli~rement significatives, avec les jeunes et avec les femmes ~>. 

Benoft XVI a conclu apr cetet action de grace : << Remerciez avec moi le Seigneur pour les merveilles qu’il a accomplies et qu’il continue d’accomplir en 

Afrique dans des communaut~s jeunes, pleines d’enthousiasme et de foi. Priez aussi pour les populations africaines, qui me sont tr~s chores, afin 

qu’elles puissent affronter avec courage les grands d~fis sociaux, ~conomiques et spirituels de notre temps >>. 

Le pape vient ~ nouveau de plaider pour les populations les plus d~favoris~es dans sa lettre du 30 mars au Premier ministre britannique Gordon Brown 

l’occasion du G 20, demandant aux puissants de ce monde de penser ~ ceux qui, n’~tant pas responsables de cette crise mondiale, n’en seront pas 

moins les premieres victimes sans les mesures n~cessaires pour les en prot~ger. Un appelle en quelque sorte ~ une << option pr~f~rentielle pour les 

pauvres ~> ~ laquelle M. Brown a r~pondu d~s le 32 mars, en disant d~ployer tous ses efforts en faveur des pauvres et du climat (cf. Zenit du 31 mars 

2009). 

Anita S. Bourdin 

]e seLihaite e~vo~ cette information a~ L~ 

Beno~t XVl prie pour la b&atification de Jean-Paul II 

Salutation en polonais 

ROME, Mercredi ler avril 2009 (~) - Benoit XVl prie pour la b~atification de Jean-Paul II : il l’a confi~ aux Polonais lors de la salutation qu’il leur 

a adress~e dans leur langue ~ la fin de l’audience du mercredi. 

Le pape a mentionn~ le lYe anniversaire de la mort de Jean-Paul II, pour lequel il c~l~brera la messe ~ 28h, ~ Saint-Pierre, demain, 2 avril. 

Le pape leur a dit : << Que l’h~ritage spirituel de votre grand compatriote inspire votre vie personnelle, familiale, sociale et nationale. Avec vous, je 

demande dans la pri&re le don de sa b~atification 

Rappelons que le proc~s de b~atification dioc~sain romain (et I’enqu&te de Cracovie o~J il a v~cu) est clos : toute la documentation ~ ~t~ remise ~ la 

Congregation pour les causes des saints, y compris la documentation du diocese d’Aix-en=Provence, sur une gu~rison inexplicable survenue en 2005 

suite d’une pri&re adress~e ~ Jean=Paul II (cf. Zenit du 24 mars 2007). 

La conclusion du proc&s aixois sur le miracle a correspondu en effet ~ celle du proc~s dioc&sain, survenue le 2 avril 2007 en la basilique Saint=Jean- 

du-Latran. 

Mgr Angelo Amato, pr~fet de la Congregation pour les Causes des saints, a pr~cis~ aujourd’hui au micro de Radio Vatican que ce proc&s a subi d~s le 

d~part une grande acceleration avec la dispense accord~e le 13 mai 2005 par Benoft XVI des 5 ann~es normalement n~cessaire apr~s la mort d’un 

baptis~ pour lancer le proc~s. 

<< Cela a mis la cause sur une vole pr~f~rentielle qui la fera avancer rapidement : cela signifie qu’elle ne sera pas ins~r~e dans la liste des causes en 

attente de jugement, qui sont plus de mille >>, a-t-il fair observer. 

Mais la rapiditY, ajoute aussit6t Mgr Amato, exige en m&me temps d’autant plus de rigueur dans la m~thode, l’examen du contenu et le respect des 

procedures pr~vues : << Rapidit~ ne veut pas dire h~te ou superficialitY, mais au contraire, elle suppose sollicitude et professionalisme 

La << Positio >> a pu &tre remise ~ la congregation pour les causes des saints en novembre 2008, d~clare Mgr Amato, en vue du << premier examen pour 

les th~ologiens consulteurs 

Unefoiscet examen achev~ (MgrAmato ne pr~cisepasquand) <<la causepassera au jugementdela session ordinairedescardinauxet des~v6ques 

pour arriver ensuite ~ la d~cision du Saint-P~re pour le d~cret de’v~n~rable’ >>. 

Le miracle pr~sum~ sera lui aussi soumis ~ une procedure tr&s rigoureuse, ajoute Mgr Amato. EIle pr~voit en effet I’avis de deux m~decins experts, 

I’examen collegial de la commission m~dicale, I’examen des th~ologiens et une session ordinaire des cardinaux et des ~v~ques. << Le r~sultat, pr~cise-t- 

il, est transmis au Saint-P~re pour sa d~cision finale ~>. 

<< Une fois cette procedure achev~e, qui, je le r~p&te, justement par respect pour cette grande figure du Serviteur de Dieu dolt &tre effectu~e de 



fa(~on rigoureuse, on pourra ~ventuellement pr~voir une date de b~atification >>, precise Mgr Amato. 

Anita S, Bourdin 

]e seLihaite envo~ cette informatio~ a’ L~n 

P~ques, pour << grandir dans la foi dans le Christ mort et ressuscit~ ~ 

Salutation de Benoit XVI aux francophones, aux jeunes... 

ROME, Mercredi ler avril 2009 (~.~>!.~i~i~.~g0 - Benoit XVl invite les francophones ~ vivre les c~l~brations pascales de fa(~on ~ << grandir dans la foi >>. Le 

pape a adress~ une salutation dans le m~me sens en italien, aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, les invitant au << recueillement >> pour 

contempler << le myst~re supreme de notre salut >>. 

<< Je suis heureux d’accueillir les p~lerins francophones, a dit le pape au terme de la synth6se en fran~ais de sa cat~ch~se. Je salue particuli~rement 

les jeunes des lyc~es et coll6ges, ainsi que les dioc~sains d’Annecy et la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Montreal. Que la semaine sainte qui 

approche soit pour vous tous l’occasion de faire grandir votre foi dans le Christ mort et ressuscit(~. Que Dieu vous b~nisse ! >> 

Le pape a mentionn~ (~galement << l’imminence >> de la Semaine sainte dans sa salutation traditionnelle aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius. 

<< Nous allons parcourir ~ nouveau les moments de la passion, de la mort et de la r~surrection du Christ : je d~sire vous inviter ~ faire une pause de 

recueillement int~rieur pour contempler ce myst~re supreme d’o~J jaillit notre salut >>, a d~clar~ Benoit XV~. 

<< Chers jeunes, vous y trouverez, a ajout~ le pape, la source de la joie, et vous, chers malades, la consolation, en sentant proche de vous le visage 

souffrant du sauveur. A vous, chers jeunes marius, je souhaite d’avancer avec confiance sur la route commune & peine entreprise, soutenus par la joie 

du Christ crucifi~ et ressuscit~ >>. 

Deux ex-otages italiennes rencontrent Beno~t XVI 

Action de grace pour leur liberation 

ROME, Mercredi ler avril 2009 (~..E..~?!..~i~i,.%r.~) - Deux missionnaires italiennes du Mouvement contemplatif du bienheureux Charles de Foucauld, sr Maria 

Teresa Olivero et sr Caterina Giraudo, retenues prisonni~res en Somalie pendant 102 jours ont salu~ Benoit XVI ~ I’issue de I’audience g~n~rale place 

Sa int- Pierre. 

Elles ont ~t~ pr~sent~es au pape par I’archev~que de Turin, le cardinal Severino Poletto. 

Elles avaient ~t~ enlev~es le 10 novembre 2008 dans le nord du Kenya, pros de la fronti~re avec la Somalie (cf. Zenit du 11 novembre 2008). 

Le pape avait lanc~ plusieurs appels ~ leur liberation, notamment le 27 novembre et le 26 d~cembre 2008 (cf. Zenit des 27 novembre 2008 et 26 

d~cembre 2008). 

Elles ont ~t~ lib~r~es, saines et sauves, le 19 f~vrier 2009 (cf. Zenit du 19 f~vrier 2009). 

Don Primo Mazzolari, module de pr~tre pour I’ann~e sacerdotale 

Proph~tique, peu commode, r~sistant 

ROME, Mercredi ler avril 2009 (..Z...-L...~.I.]]..o..!~g.) - Benoit XVI indique la figure sacerdotale de Don Primo Mazzolari comme module pour I’ann~e sacerdotale 

qu’il va ouvrir le 19 juin prochain. 

Le pape a salu~ ~ la fin de I’audience les repr~sentants de la << Fondation Don Primo Mazzolari >>, de Bozzolo, guides par I’~v~que de Mantoue, Mgr 

Roberto Busti. 

Don Primo Mazzolari est n~ ~ Cr~mone le13 janvier 1890 et il est d~c~d~ ~ Bozzolo il y a bient6t 50 ans, le 12 avril 1959. Pr~tre et ~crivain, le fameux 



cur~ de Bozzolo, charismatique et proph~tique, a aussi ~t~ un grand r~sistant. 

<< Chefs amis, a dit le pape, que le 50e anniversaire de la mort de don Mazzolari soit une occasion opportune pour red~couvrir son h~ritage spirituel et 

promouvoir la r~flexion sur I’actualit~ de la pens~e d’un protagoniste aussi significatif du catholicisme italien du XXe si~cle 

<< 3e souhaite que son profil sacerdotal limpide d’une humanit~ ~lev~e et d’une fid~lit~ filiale au message chr~tien et ~ l’Eglise puisse contribuer ~ une 

c~l~bration fervente de l’Ann~e sacerdotale qui commencera le 19 juin prochain >>. 

Le cur~ de Bozzolo a beaucoup ~crit, notamment sur << l’Eglise des pauvres ~>, la libert~ religieuse, le << dialogue avec ceux qui sent loin ~>, non sans 

susciter des pol~miques en particulier avec son livre << Le camarade Christ ~> (<< 11 compagno Cristo ~>). On lui interdit re&me pendant un moment de 

pr&cher en dehors de son dioc&se. 

II ~tait consid~r~ comme << peu commode >>, c’est-~-dire tr&s fibre spirituellement. En effet, il s’est oppos~ de fagon claire et d~cid~e au fascisme et ~ 

route forme d’injustice et de violence. Pendant la guerre, il a cach~ des juifs et des anti-fascistes et apr&s la guerre, des personnes li~es au fascisme 

mais injustement pers~cut~es. 

II a ~t~ cit~ le vendredi 7 avril 2006 par le pr~dicateur de la Maison pontificale, le P. Raniero Cantalamessa, capucin, dans sa troisi&me m~ditation de 

car&medu vendredi, auVatican. Pluspr~cis~ment, ila cit~ une des hom~lies de Don MazzolaripourleVendredisaintintitul~e : << 3udas, notre fr&re >>. 

Benoit XVI a annonc~ une << Annie sacerdotale )> du 19 juin 2009 au 19 juin 2010, ~ I’occasion du jubil~ des 150 ans de la mort du saint cur~ d’Ars, 

3ean- Marie Vianney. 

Le th~me de cette annie est : << Fid~lit~ du Christ, fid~lit~ du pr&tre 

Le pape ouvrira solennellement cette annie sacerdotale le 19 juin prochain par des v&pres dans la basilique Saint-Pierre, en presence d’une relique de 

saint .lean-Marie Vianney, apport~e par l’~v&que de Belley-Ars, Mgr Guy Bagnard. Ce sera la solennit~ du Sacr~-Coeur du Christ, qui a ~t~ choisie par 

.lean-Paul II comme << ,]ourn~e internationale pour la sanctification des pr&tres >>. 

La cl6ture aura ~galement un caract&re solennel ~ Rome, le 29 juin 2010, avec l’organisation d’une << Rencontre mondiale sacerdotale >>, place Saint- 

Pierre (cf. Zenit du 16 mars 2009). 

Anita S. Bourdin 

3e sauhai~e envever cease information a" un 

Znterdiction des bombes ~ sous-munition : Hommage ~ I’action de Benolt XVI 

Le Vatican a ratifi~ la convention de Dublin 

ROME, Mercredi ler avril 2009 (.~..L.".[~]i~.~.!~g.) - Les organisateurs de la campagne italienne centre les mines antipersonnel remercient Benoit XVI de son 

engagement pour I’~limination et I’interdiction aussi des bombes ~ sous munitions. 

Une d~l~gation a salu~ Benoit XVI ~ I’issue de I’audience g~n~rale de ce mercredi place Saint-Pierre, indique Radio Vatican. 

Le Saint-Si&ge a r~clam~ I’~limination des bombes ~ sous munitions d&s 2005, et un moratoire pour leur utilisation en 2006. 

L’observateur permanent du Saint-Si&ge aupr&s des institutions sp~cialis~es de I’ONU ~ Gen&ve, Mgr Silvano Maria Tomasi, est ensuite intervenu le 14 

janvier 2008 au sein du groupe d’experts gouvernementaux qui ont particip~ ~ la << Convention sur I’interdiction ou la restriction de I’usage de certaines 

armes conventionnelles qui peuvent &tre consid~r~es excessivement nuisibles ou avoir des effets dramatiques >>. 

<< lnacceptables, les sous-munitions >>, titrait pour sa part L’Osservatore Romano. Radio Vatican protestait : Interdire les bombes ~ << sous-munitions 

est un imp~ratif ~thique. 

Cette ~limination avait d~j~ ~t~ r~clam~e en ao6t 2005 devant les Nations Unies par Mgr Tomasi au nora du Saint-Si&ge (cf. Zenit du 24 ao6t 2005). 

Le 18 mai 2008, BeheSt XVI a salu~ ce qu’il appelait un << ~v~nement important >> : la conference de Dublin visant ~ interdire les bombes ~ sous- 

munitions. 

<< .le souhaite, disait le pape apr&s la pri&re de I’Ang~lus, que grace ~ la responsabilit~ de tous les participants, on puisse arriver ~ obtenir un 

instrument international fort et credible : il est n~cessaire en effet de rem~dier aux erreurs du pass~ et d’~viter qu’elles se r~p&tent ~ Favenir >>. 

L’observateur permanent du Saint-Si&ge aux Nations unies, et chef de la d~l~gation du Saint-Si&ge ~ la conference diplomatique de Dublin sur les 

bombes ~ sous-munitions, Mgr Silvano M. Tomasi, est intervenu ~ cette conference dans le m&me sens, le lendemain, 19 mai 2008. 

<< Les objectifs ont ~t~ atteints >>, soulignait le repr~sentant du Saint-Si&ge ~ I’issue de la conference, avec I’adoption d’une Convention interdisant 

ces armes. Le Vatican a ratifi~ la Convention. 

Anita S. Bourdin 



R~ponse de lvl, Gordon Brown & la lettre de Benolt 

11 faut que le G 20 << n’oublie ni les pauvres ni le climat ~> 

ROME, Mercredi ler avril 2009 (~) - Le Premier ministre britannique, Gordon Brown s’engage ~ faire tout son possible pour que le sommet du G 

20 << n’oublie ni les pauvres ni le climat ~. 

Le Premier ministre du Royaume Uni a r~pondu le 31 mars ~ la lettre de Benoit XV]~ du 30 mars en le remerciant, en ~voquant leur rencontre du 19 

f~vrier dernier au Vatican, et en accueillant les demandes du pape quant ~ la place des pauvres et des familles dans les considerations du G 20 de 

Londres qui aura lieu le 2 avril. Les deux lettres, en anglais, ont ~t~ publi~es par la salle de presse du saint=Si~ge mardi soir, 31 mars. 

<< Dans le monde, des millions de familles luttent au moment o~ la r~cession se met ~ peser sur elles. Nous devons fournir une aide r~elle pour faire 

sortir les gens de ces temps difficiles et agir pour poser les fondations de la reprise ~, fait observer le Premier ministre qui esp~re de ce sommet des 

<< r~sultats ambitieux 

<< C:omme vous le dites, rel~ve le ministre, les plus pauvres du monde sont ceux qui courent les plus de risques du fait de la crise ~, alors qu’ils n’en 

sont << pas responsables >>. 

<< Prot~ger les plus pauvres est l’une de mes grandes priorit~s ~>, affirme le ministre Brown qui dit sa d~termination ~ << soutenir les plus vuln~rables de 

la soci~t~ ~. 

Et ~ propos des objectifs du mill~naire rappel~s par Benoit XV~ dans sa lettre, M. Brown r~pond : << II est vital que les pays riches maintiennent leurs 

promesses d’aide, m~me en ces temps difficiles ~>. 

Pour ce qui concerne le Royaume Uni, le Premier Ministre rappelle que sa nation a << d~j~ annonc~ une contribution au Fonds de la Banque mondiale 

pour une R~ponse sociale rapide (World Bank’s Rapid Social Response Fund), de fa;on ~ << prot~ger certains parmi les plus pauvres de l’impact de la 

crise 

Mais plus encore, M. Brown appelle d’autres nations ~ apporter aussi leur contribution de fa;on ~ << vraiment aider les peuples en difficult~ ~>. II 

affirme : << Nous ne devons pas nous d~tourner des pauvres au moment o6 ils ont le plus besoin de notre aide ~>. 

Plus loin dans sa lettre, le Premier ministre reprend le passage de la lettre de Benoit XVI ~ propos de rAfrique en disant : << Les plus pauvres, en 

particulier l’Afrique, ont besoin d’une plus grande voix au G 20. C’est pourquoi nous avons ~tendu la participation au sommet de Londres au-del~ des 

membrestraditionnelsdu G20 defa;on ~ inclureunerepr~sentation r~gionaleafricaineet asiatique, sousla formedu Nouveau partenariat 

~conomique pour le d~veloppement africain (New Economic Partnership for African Development, NEPAD) et de l’Association des Nations du Sud-Est 

asiatique (Association of South East Asian Nations, ASEAN). 

M. Brown souligne aussi la participation au G 20 du Fonds mon~taire international et de la Banque mondiale, << pour travailler au soutien des ~conomies 

du monde ~mergeant et en d~veloppement >>. II dit se r~jouir que le Secr~taire g~n~ral des Nations Unies participe au sommet. 

II precise aussi que pour preparer le sommet, il a d~j~ tenu des discussions avec des responsables africains << pour entendre leur point de vue ~> et le 

prendre en consideration. 

M. Brown estime que le moment actuel est << d~cisif pour l’~conomie mondiale ~> et que le G 20 est devant un << choix ~> : << ou laisser la r~cession 

suivre sa course ~> ou bien << d~cider de nous unir en tant que communaut~ mondiale pour nous tenir aux c6t~s des millions de personnes qui luttent en 

ces temps difficiles et combattre la r~cession mondiale qui frappe rant de personnes sur chaque continent ~>. 

<< J’esp~re, d~clare M. Brown, que les responsables mondiaux vont relever ce d~fi ensemble ~>. 

M. Brown exprime aussi sa preoccupation pour le climat en ~voquant le sommet de Copenhague, en d~cembre prochain (cf. Zenit du 30 mars 2009) : 

<< J’esp~re, ~crit-il au pape, que le G 20 aidera aussi ~ crier un moment favorable pour les discussions vitales de Copenhague sur le climat ~>. 

<< Je m’engage ~ faire tout mon possible pour assurer notre transition vers un avenir plus vert ~>, affirme M. Gordon Brown qui souhaite, ~ la lois que le 

G 20 aide les pauvres et s’engage ~ un niveau bas d’~missions de gaz carbonique, mais aussi, courageusement, relance le commerce et accorde au 

Fonds mon~taire international les fonds dont il a besoin ~> pour soutenir les << ~conomies ~mergeantes ~>, de plus en plus couples de la finance 

mondiale. 

Enfin, souligne M. Brown, il faut se mettre d’accord pour des mesures ~nergiques pour << mieux r~guler les banques et les fonds de couverture ~> et 

s’assurer que le syst~me bancaire opaque soit r~gul~. 

Un DVD sur la mort de 3ean-Paul ]~lr et I’~lection de Benoit XV~L 



Produit par le Centre de t616vision du Vatican 

ROME, Mercredi ler avril 2009 (~...F..~?!.~.~=~!D~) - Grace ~ un DVD produit par le Centre de t61~vision du Vatican, il est possible de revivre les derniers 

moments de la vie du pape Jean-Paul TT, le conclave, et le d~but du pontificat de Benoit XVI. 

<< Tu es Pierre - les cl~s du Royaume >7 propose des images in~dites, telles que la pr6paration du Conclave selon le protocole voulu par Jean-Paul TI lui- 

m~me, et des moments inoubliables comme le recueillement ~mouvant de la foule en pri6re place Saint-Pierre. 

Le DVD est disponible en sept langues : fran~ais, italien, anglais, espagnol, allemand, portugais et polonais, sur le site totalement renouvel~ de HDH 

Communications, depuis 1998 le distributeur exclusif mondial du Centre de t~l~vision du Vatican (y~’v~’~,,~d~com.munications,com). 

Une r6duction de 20% sur les prix au public est appliqu~e pendant le mois d’avril. 

International 

75~me anniversaire de la canonisation de Don Bosco 

Lettre du recteur majeur ~ tous les sal~siens 

ROME, Mercredi I avril 2009 (ZEi,~,or~) - << La saintet~ de Don Bosco ~ l’occasion de la commemoration du ler avril 1934 >>, est le titre et le coeur de 

la lettre ...envoy6e par le Recteur Majeur, p&re Pascual Ch~vez Villanueva , ~ tous les sal~siens du monde ~ l’occasion du 75&me anniversaire de la 

Canonisation de Don Bosco, c~16br~ ce mercredi I avril. 

D’apr&s un compte-rendu de cette lettre, rendue publique par I’ANS, l’agence d’information sal~sienne, << cette commemoration, ~crit le p&re Ch~vez, 

doit aider les sal6siens ~ comprendre qu’au centre de leur vie et de leur vocation il y a la saintet~ du fondateur ~>. 

<< La saintet~ est la beaut~ de notre vie, de nos communaut~s, de notre Congr6gation. La saintet~, qui s’exprime dans I’imitation radicale du Seigneur 

J~sus ob~issant, pauvre et chaste, constitue le charme de la vie consacr~e ~>, 6crit le P. Ch~vez en appelant les sal~siens ~ vivre la mesure haute de 

la vie chr~tienne dans le << don total d’eux-m~mes ~ Dieu pour les jeunes pauvres ~>. 

Evoquant les nombreuses figures de saintet~ n~es ~ 1’6cole de Don Bosco, en 150 ans d’histoire de la congregation, le recteur propose ~ ses confreres 

de suivre le re&me chemin, de se tourner vers << une saintet~ originale, faite de simplicit~ et de sympathie. Une saintet6 qui rend aimables, bons, 

simples, disponibles ~>. 

<< La saintet~ est luminositY, tension spirituelle, splendeur, lumi~re, joie int~rieure, 6quilibre, limpidit~, amour conduit jusqu’au bout >>, poursuit le 

recteur en paraphrasant Don Bosco. 

<< Elledoit&trela priorit~du nouveau mill~naire~>, ajoute-t-il, affirmant danssa lettrequece<< serait un contresensde nouscontenterd’unevie 

m~diocre, v6cue sous le signe d’une ~thique minimaliste et d’une religiosit~ superficielle... ~I est temps de proposer ~ tous avec conviction cette 

mesure haute de la vie chr~tienne ordinaire ~>. 

Le 75&me anniversaire de la canonisation de Don Bosco est une comm6moration qui enrichit I’ << annie de grace ~> que les sal~siens sont en train de 

c~l~brer en 2009 pour le 1506me anniversaire de la fondation de la Congregation sal~sienne, souligne I’ANS dans sa d~p&che. 

<< TI indique que la saintet~ de Don Bosco est au centre du chemin et de l’histoire du charisme sal6sien ~>, conclut-elle. 

Isabelle Cousturi~ 

]e. souh~i~e ~nvo~ ~.:e~<~ information ,~" un 

Urgence-communication-catholique : le blog de << H~dias 8= Evangile >> est ouvert 

<< 4 questions ~ Vincent Neymon >7 

ROME, Mercredi ler avril 2009 (~) - << M6dias & Evangile >7, annonc6 par Zenit le 23 mars, ouvre son blog sous le nom 

<< ~encecomcatho,com?b avec une ambition : << faire de << M6dias & Evangile >7 une source liable pour les journalistes >7. Les lecteurs de Zenit en ont 

la primeur de ces << Quatre questions ~ Vincent Neymon >7 sur le projet qui voit le jour. 

Vincent Neymon, directeur de la communication du Secours catholique, Patrice de Plunkett, journaliste et essayiste, et Guillaume de Pr6mare, 



consultant en communication, porte-parole du << Comit~ Urgence Pape ~> ont en effet lanc~ la semaine derni&re un appel pour << contribuer ~ une 

r~flexion de fond sur notre mani~re d’annoncer l’Evangile ~>, au plan de leur communication en rant que la~cs << engages dans les m~tiers de l’information 

~>, et au plan de la << p~dagogie ~> aupr&s des m~dias. 

1 - L’association << H~dias 8~ Evangile >> sera-t-elle une voix officielle de I’Eglise ? 

Vincent Neymon - Non. Nous agissons comme laTcs dans notre champ de comp~tences, sous notre responsabilit~. Nous usons simplement de notre 

libert~ d’initiative apostolique, telle qu’elle est promue par le concile Vatican IT. Notre lettre de mission, c’est le bapt&me. 11 est tout ~ fait conforme ~ 

la nature de l’Eglise - et donc tout ~ fair naturel - de voir des laTcs agir au nom de l’Evangile dans leur propre milieu professionnel. Cela n’emp&che 

nullement une cooperation, avec les instances de communication officielles de l’Eglise, que je connais bien. Rassurez-vous, nous ne sommes pas des 

~lectrons fibres incontr61ables : notre fid~lit~ et notre loyaut~ envers le pape et les ~v&ques sont pour nous des principes fondateurs. 

2 - Vous proposez une cooperation avec les m~dias : n’~tes-vous pas un peu na’ffs ? 

Vincent Neymon - Croyez bien que non ! Nous sommes des professionnels, avec une certaine experience derri&re nous. Nous connaissons bien le 

monde de l’information et de la communication et nous y avons de nombreux contacts et relais. Par exemple, Patrice de Plunkett a 36 ans de 

journalisme professionnel derri&re lui, il a dirig~ la r~daction du premier hebdomadaire d’information g~n~ral frangais. 11 connait bien les journalistes, il 

sait comment ils r~agissent et de quels outils ils ont besoin pour bien faire leur travail. 

3 - Vous croyez donc & cette cooperation ? 

Vincent Neymon - Oui. D’abord parce que nous avons confiance en l’homme. Ensuite parce que nous savons, par experience concrete, qu’il existe, 

dans le monde des m~dias, de nombreux hommes et femmes de bonne volont~ qui seront pr&ts ~ cette cooperation. Nous savons aussi qu’il y a, 

diss~min~s dans les innombrables supports de presse, des catholiques, parfois isol~s et discrets, qui n’attendent qu’une occasion concr&te pour se 

mettre en marche et contribuer ~ la diffusion de l’Evangile. Enfin, si nous parvenons ~ faire de << M~dias & Evangile ~ une source liable pour les 

journalistes, la cooperation se fera naturellement. Les m~dias coop~rent toujours avec leurs sources ! 

4 - Comment une telle oeuvre peut-elle se mettre en place ? 

Vincent Neymon - Nousavonsleshommes, nousavonslescomp~tences. Tlfaut desmoyens. Nousvoulonsconstituer unestructurepermanente 

professionnelle, et non une association compos~e uniquement de b~n~voles. 11 faut donc des salaries. L’ampleur de << M~dias & Evangile ~> d~pendra 

directement des moyens financiers dont l’association pourra disposer. Pour cela, il faut des donateurs, de nombreux donateurs. C’est pourquoi nous 

appelons ~ une mobilisation g~n~rale. C’est aussi simple que cela ! 

Pour continuer le dialogue, << Famille chr~tienne ~> publie demain une i~!~[~i~kV, de Vincent Neymon. 

RDC : Les catholiques se mobilisent contre la corruption 

Troisi~me atelier des acteurs politiques catholiques 

ROME, Mercredi 1 avril 2009 (~.~.~J~i]i.~!!igJ - << La corruption paralyse les efforts de redressement politique, ~conomique, social, moral, voire spirituel de 

la nation >>, ont d~nonc~ les responsables de l’Eglise catholique lors du troisi~me atelier national des acteurs politiques catholiques qui s’est tenu du 20 

au 22 mars au centre B~thanie de Kinshasa sur le th~me : << Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption : responsabilit~ de 

l’acteur politique catholique, homme et femme 

Cet atelier ~tait plac~ sous le haut patronage de la Conference Episcopale Nationale du Congo, et organis~ par la Commission Episcopale pour 

l’Apostolat des LaTcs (CEAL). 

Hommes d’Etat, professeurs d’universit~, patron d’entreprises et activistes de la soci~t~ civile sont venus apporter leur ~clairage et tirer la sonnette 

d’alarmeface~ un fl~au, la corruption qui, ont-ilsconstat~,jouissantd’un climat<< d’accoutumance, de complaisance ~ la limitedel’indiff~rence>>, 

s’~tend comme << un virus dans tout le corps social du pays >>. 

Durant ces assises, les acteurs politiques << ont pris chacun, individuellement et librement, la d~cision de lutter contre ce fl~au >>, rapporte l’agence de 

presse catholique DIA, et d~cid~ de << conjuguer leurs efforts pour mobiliser route la communaut~ nationale dans un programme citoyen de 

conscientisation >>. 

Face au jubil~ de 50 ans d’ind~pendance de la R~publique d~mocratique du Congo, l’ann~e prochaine, << un ~v~nement d’une extreme signification pour 

les Congolais d’apr~s les participants >>, souligne l’agence congolaise, ils se veulent d~termin~s << ~ r~pondre ~ l’appel des p~res de l’ind~pendance ~ 

assurer la grandeur d’un pays ~ l~guer aux g~n~rations futures >>. 

Leur objectif : faire de l’ann~e jubilaire, une annie sans corruption et poursuivre cet effort pour que toute la d~cennie 2010 soit consacr~e << D~cennie 

de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption >>. 

Les acteurs politiques ont ainsi appel~ la hi~rarchie de l’Eglise catholique, routes les confessions religieuses, les ordres professionnels et les syndicats 

~ s’unir et se mobiliser pour, ensemble, mener ce combat afin de << redresser nos fronts, longtemps courb~s >> et prendre ainsi << le plus bel ~lan dans la 

paix >>, ont-ils soulign~ durant les travaux. 



<< Nous voulons que les acteurs politiques catholiques soient des modules. Qu’ils prennent d’abord conscience du ph~nom~ne, de la pratique qui 

finalement est en train de tuer notre societY, afin que nous puissions repartir sur d’autres bases >>, a d~clar~ l’abb~ Ambroise, secr~taire de la CELA, 

dans son intervention durant ces deux jours d’atelier. 

D’apr&s lui, la corruption entretient la pauvret~ malgr~ les apparences. << Comme en temps de guerre certains s’enrichissent, d’autres aussi profitent de 

la corruption pour s’enrichir >>, a-t-il relev~. 

Ainsi << l’Eglise donne l’occasion ~ ses membres, acteurs politiques, de r~fl~chir pour mieux agir, afin que leurs actions portent des fruits, et des fruits 

qui demeurent ~>, a-t-il conclu. 

Parmi les r~solutions formul~es durant les travaux figurent celles, entre autres, d’organiser des sessions sur la lutte contre la corruption, de vulgariser 

les enseignements par la publication de feuillets, de proposer de cours d’~ducation civique et de morale dans les ~coles catholiques, d’accompagner les 

~ducateurs politiques catholiques, et de d~noncer le mal de mani~re publique~ 

Les travaux de l’atelier ont ~t~ cl6tur~s le 22 mars par une messe pr~sid~e par Mgr Dominique Bulamatari, ~v&que auxiliaire de l’archidioc&se de 

Kinshasa, au cours de laquelle il a ~t~ demand~ aux institutions publiques nationales et provinciales de soutenir la campagne de mobilisation et 

conscientisation ~ la lutte contre ce fl~au. Une campagne que vient d’entamer la Commission Episcopale pour l’apostolat des laTcs. 

Isabelle Cousturi~ 

La paix au Sri Lanka est encore possible 

L’archev~que de Colombo ne perd pas espoir 

ROME, Mercredi 1 avril 2009 (~ - Malgr~ la recrudescence de la violence au Sri Lanka, l’archev~que de Colombo affirme que la paix y est 

encore possible. 

Mgr Oswald Gomis a accord~ un entretien ~ l’Aide ~ l’Eglise en D~tresse (AED) publi~ ce lundi. L’~v~que ~voque le conflit actuellement en cours entre 

forces gouvernementales et rebelles tamouls dans le nord-est du pays. 

Dans cet entretien, Mgr Gomis affirme que l’Eglise a de bonnes relations avec tout le monde et qu’elle peut << aider ~ surmonter les divisions 

exacerb~es par la guerre civile entre le gouvernement de Colombo et le Front de Liberation des Tigres de l’EElam Tamoul, d~clench~e en 1983 

Dans une nouvelle offensive gouvernementale dimanche dernier, forces terrestres et navales ont contraint le groupe des rebelles ~ se replier dans la 

zone de Mullaittivu, une zone recul~e du nord-est du pays dont la surface du territoire ne d~passe pas les 9 km2. 

Cette zone inclut une bande de s~curit~ oO se sont r~fugi~es des centaines de milliers de personnes. Les risques en mati~re de s~curit~ et d’acc~s 

aux biens de premiere n~cessit~ suscitent une forte inquietude. 

L’archev~que de Colombo souligne la n~cessit~ de << dialogue et d’harmonie >> dans le pays, de mettre un terme ~ un conflit entre peuples tamouls et 

cingalais. << Personne ne veut que ce conflit continue, a-t-il ajout~. La plupart des gens sont animus de bonne volont~, et quand la bonne volont~ 

manque nous devons la susciter >>. 

Engagement 

Mgr Gomis pense qu’une solution est possible, une solution qui tienne compte des deux parties en conflit. << Je ne pense pas que le gouvernement 

veuille entendre parler d’un cessez-le-feu pour le moment, a-t-il reconnu, mais nous devons trouver une solution politique. Nous devons faire en sorte 

que les personnes se rendent compte que la guerre n’est pas la r~ponse >>. 

<< Nous devons garantir que les peuples qui font pattie du Sri Lanka puissent vivre ensemble en harmonie. C’est pourquoi, nous devons leur garantir ce 

droit fondamental~ l’~galit~et ~ lajustice quileur revient>>. 

L’archev~que souligne le r61e que l’Eglise peut jouer dans la reconstruction de la communaut~. TI affirme qu’ << il existe une grande n~cessit~ de 

promouvoir la r~conciliation ; les personnes ont besoin d’etre soign~es des nombreux traumatismes subis >>. 

<< La communaut~ chr~tienne a un r61e important ~ jouer dans ce domaine. Notre troupeau est fair de cinghalais et de tamouls >>, ajoute=t-il. << Nous 

devons assurer nos engagements en unissant les deux communaut~s 

Au d~but du mois de f~vrier, Mgr Thomas Savundaranayagam, ~v~que de Jaffna, avait organis~ un je0ne parmi ses fiddles pour attirer l’attention de la 

communaut~ internationale sur la situation d’environ 200.000 personnes prises dans les feux des combats. Grace ~ l’assistance de I’AED, l’~v~que avait 

r~ussi ~ entrer secr~tement dans la zone pour distribuer de l’aide ~ la population. 

]e souhai~e envover cease informs~ioo a" u~ 
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Audience g~n~rale du I avril 2009 : le voyage de Benoit XVI en Afrique 

Texte integral 

ROME, Mercredi ler avril 2009 (~...F..~?!.~.~,~!~) - Nous publions ci-dessous le te×te integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Benoit XVI 

au cours de Faudience g~n~rale, sur la place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs! 

Comme je I’ai d~j~ annonc~ dimanche dernier ~ I’Angelus, je m’arr~te aujourd’hui pour parler de mon r~cent voyage apostolique en Afrique, le premier 

de mon pontificat sur ce continent. Celui-ci s’est limit~ au Cameroun et ~ I’Angola, mais avec ma visite j’ai voulu embrasser en esprit tous les peuples 

africains et les b~nir au nom du Seigneur. J’ai fait I’exp~rience du traditionnel et chaleureux accueil africain, qui m’a ~t~ r~serv~ partout, etje saisis 

avec plaisir cette occasion pour exprimer ~ nouveau ma vive gratitude aux ~piscopats des deux pays, aux chefs d’Etat, ~ routes les autorit~s et ~ 

ceux qui de diff~rentes fa~ons se sont prodigu~s pour le succ~s de ma visite pastorale. 

Mon s~jour en terre africaine a commenc~ le 17 mars ~ Yaound~, capitale du Cameroun, o~J je me suis imm~diatement trouv~ au coeur de l’Afrique, et 

pas seulement g~ographiquement. En effet, ce pays regroupe de nombreuses caract~ristiques de ce grand continent, la premiere d’entre elles ~tant 

son ~me profond~ment religieuse, qui rassemble tous les tr~s nombreux groupes ethniques qui la peuplent. En outre, au Cameroun un quart des 

habitants sont catholiques, et cohabitent pacifiquement avec les autres communaut~s religieuses. C’est pourquoi, en 1995, mon bien-aim~ 

pr~d~cesseur Jean-Paul II a choisit pr~cis~ment la capitale de cette nation pour promulguer I’Exhortation apostolique Ecclesia in Africa, apr~s la 

premiere assembl~e synodale consacr~e justement au continent africain. A present, le Pape y est revenu pour remettre I’Instrumentum laboris de la 

deuxi~me assembl~e synodale pour I’Afrique, pr~vue ~ Rome au mois d’octobre prochain et qui aura pour th~me: << L’Eglise en Afrique au service de la 

r~conciliation, de la justice et de la paix : "Vous ~tes le sel de la terre... Vous ~tes la lumi~re du monde" (Mt 5, 13-14) 

Lors des rencontres que, ~ deux jours d’intervalle, j’ai eues avec les ~piscopats, respectivement du Cameroun et de I’Angola et S~o Tom~ et Principe, 

j’ai voulu - plus encore en cette Annie paulinienne - rappeler I’urgence de I’~vang~lisation, qui revient en premier lieu justement aux ~v~ques, en 

soulignant la dimension coll~giale, fond~e sur la communion sacramentelle. Je les ai exhort~s ~ ~tre toujours un exemple pour leurs pr~tres et pour tous 

les fiddles, et ~ suivre attentivement la formation des s~minaristes, qui grace ~ Dieu sont nombreux, et des cat~chistes, qui deviennent toujours plus 

n~cessaires pour la vie de I’Eglise en Afrique. J’ai encourag~ les ~v~ques ~ promouvoir la pastorale du mariage et de la famille, de la liturgie et de la 

culture, ~galement pour aider les lalCS ~ r~sister ~ I’attaque des sectes et des groupes ~sot~riques. J’ai voulu les confirmer avec affection dans 

I’exercice de la charit~ et dans la d~fense des droits des pauvres. 

Je repense ensuite ~ la solennelle c~l~bration des v6pres qui s’est tenue ~ Yaound~, dans l’~glise Marie Reine des Ap6tres, patronne du Cameroun, une 

~glise grande et moderne, qui nait sur le lieu o~ ceuvr~rent les premiers ~vang~lisateurs du Cameroun, les missionnaires spiritains. A la veille de la 

solennit~ de saint Joseph, ~ la garde attentive duquel Dieu a confi~ ses tr~sors les plus pr~cieux, Marie et J~sus, nous avons rendu gloire ~ l’unique 

P~re qui est dans les cieux, avec les repr~sentants des autres Eglises et communaut~s eccl~siales. En contemplant la figure spirituelle de saint 

Joseph, qui a consacr~ son existence au Christ et ~ la Vierge Marie, j’ai invit~ les pr~tres, les personnes consacr~es et les membres des mouvements 

eccl~siaux ~ rester toujours fiddles ~ leur vocation, en vivant en presence de Dieu et dans une joyeuse ob~issance ~ sa Parole. 

A la nonciature apostolique de Yaound~, j’ai eu I’opportunit~ de rencontrer ~galement les repr~sentants de la communaut~ musulmane au Cameroun, 

rappelant I’importance du dialogue interreligieux et de la collaboration entre chr~tiens et musulmans pour aider le monde ~ s’ouvrir ~ Dieu. Ce rut une 

rencontre vraiment tr~s cordiale. 

L’un des moments culminants du voyage a certainement ~t~ la remise de l’Instrumentum laboris de la IIe assembl~e synodale pour l’Afrique, qui a eu 

lieu le 19 mars - jour de la saint Joseph, f~te de mon saint patron - au stade de Yaound~, au terme de la solennelle c~l~bration eucharistique en 

l’honneur de saint Joseph. Cela a eu lieu avec la participation du peuple de Dieu, << parmi les cris de joie et les actions de grace d’une multitude en f~te 

- comme le dit le psaume (cf. Ps 42, 5), dont nous avons fait une experience concrete. L’assembl~e synodale se d~roulera ~ Rome, mais dans un 

certain sens elle a d~j~ commenc~ au cceur du continent africain, au cceur de la famille chr~tienne qui vit, souffre et esp~re en ce lieu. C’est pourquoi 

j’ai vu une heureuse coTncidence entre la publication de I’<< Instrument de travail ~> et la f~te de saint Joseph, module de foi et d’esp~rance comme le 

premier patriarche Abraham. La foi dans le << Dieu proche ~>, qui en J~sus nous a montr~ son visage d’amour, est la garantie d’une esp~rance liable, 

pour l’Afrique et pour le monde entier, la garantie d’un avenir de r~conciliation, de justice et de paix. 

Apr~s l’assembl~e liturgique solennelle et la presentation festive du Document de travail, j’ai pu m’entretenir, ~ la nonciature apostolique de Yaound~, 

avec les membres du Conseil special pour l’Afrique du synode des ~v~ques et vivre avec eux un moment d’intense communion : nous avons r~fl~chi 

ensemble sur l’histoire de l’Afrique dans une perspective th~ologique et pastorale. C’~tait presque comme une premiere r~union du synode lui-m~me, 

dans un d~bat fraternel entre les divers ~piscopats et le pape sur les perspectives du synode de la r~conciliation et de la paix en Afrique. En effet, le 

christianisme - et cela pouvait se voir - puise ses racines profondes depuis ses d~buts dans le sol africain, comme l’attestent les nombreux martyrs et 

saints, pasteurs, docteurs et cat~chistes apparus d’abord dans le nord, puis, ~ des ~poques successives, dans le reste du continent : pensons ~ 

Cyprien, ~ Augustin, ~ sa m~re Monique, ~ Athanase ; et puis aux martyrs de l’Ouganda, ~ Josephine Bakhita, et ~ tant d’autres. A l’~poque actuelle, 

qui voit l’Afrique engag~e ~ consolider l’ind~pendance politique et la construction des identit~s nationales dans un cadre d~sormais mondialis~, l’Eglise 

accompagne les Africains en rappelant le grand message du Concile Vatican II, appliqu~ ~ travers la premiere et, ~ present, la deuxi~me assembl~e 

sp~ciale du synode. Parmi les conflits malheureusement nombreux et dramatiques qui affligent diverses r~gions de ce continent, l’Eglise sait qu’elle doit 

~tre un signe et un instrument d’unit~ et de r~conciliation, afin que toute l’Afrique puisse construire ensemble un avenir de justice, de solidarit~ et de 

paix, en appliquant les enseignements de l’Evangile. 

Un signe fort de I’action humanisante du message du Christ est sans aucun doute le Centre CardinalL~ger de Yaound~, destin~ ~ la r~habilitation des 



personnes porteuses de handicap. II a 4t4 fond~ par le cardinal canadien Paul Emile L4ger, qui voulut s’y retirer apr~s le Concile, en 1968, pour 

travailler parmi les pauvres. Dans ce Centre, qui fur ensuite c~d~ ~ l’Etat, j’ai rencontr~ de nombreux fr~res et soeurs qui traversent des situations de 

souffrance, partageant avec eux - mais ~galement puisant en eux - l’esp~rance qui provient de la foi, m~me dans les situations de souffrance. 

La deuxi~me ~tape - et la deuxi~me partie de mon voyage - a ~t~ l’Angola, pays lui aussi sous certains aspects embl~matique : en effet, sorti d’une 

longue guerre interne, il est ~ present engag~ dans l’~euvre de r~conciliation et de reconstruction nationale. Mais comment cette r~conciliation et 

cette reconstruction peuvent-elles ~tre authentiques si elles se font au d~triment des plus pauvres, qui ont le droit, comme tout le monde, de 

participer aux ressources de leur terre ? Voil~ pourquoi, par ma visite, dont le premier objectif a ~t~ bien ~videmment de confirmer l’Eglise dans la foi, 

j’ai voulu ~galement encourager le processus social en cours. En Angola, on touche v~ritablement du doigt ce que mes v~n~r~s pr~d~cesseurs ont 

r~p~t~ ~ plusieurs reprises : tout est perdu avec la guerre, tout peut renaitre avec la paix. Mais pour reconstruire une nation, de grandes ~nergies 

morales sont n~cessaires. Et ici, une lois de plus, le r61e de l’Eglise, appel~e ~ accomplir une action ~ducative, en travaillant en profondeur pour 

renouveler et former les consciences, apparait important~ 

Le patron de la ville de Luanda, capitale de l’Angola, est saint Paul : c’est pourquoi j’ai choisi de c~l~brer l’Eucharistie avec les pr~tres, les 

s~minaristes, les religieux, les cat~chistes et les autres agents de la pastorale samedi 21 mars, dans l’~glise d~di~e ~ l’ap6tre. Une lois de plus, 

l’exp~rience personnelle de saint Paul nous a parl~ de la rencontre avec le Christ ressuscit~, capable de transformer les personnes et la societY. Les 

cadres historiques changent - et il faut en tenir compte - mais le Christ demeure la v~ritable force de renouveau radical de l’homme et de la 

communaut~ humaine. C’est pourquoi, revenir ~ Dieu, se convertir au Christ signifie aller de l’avant, vers la pl~nitude de la vie. 

Pour exprimer la proximit~ de I’Eglise ~ I’~gard des efforts de reconstruction de I’Angola et de rant de r~gions africaines, j’ai voulu, ~ Luanda, consacrer 

deux rencontres sp~ciales respectivement aux jeunes et aux femmes. Avec les jeunes, dans le stade, a eu lieu une f&te de joie et d’esp~rance, 

assombrie malheureusement par la mort de deux jeunes filles, ~cras~es par des mouvements de foules ~ I’entr~e. L’Afrique est un continent tr&s jeune, 

mais trop de ses fils, enfants et adolescents, ont d~j~ subi de graves blessures, que seul .l~sus Christ, le Crucifi~-Ressuscit~, peut gu~rir en diffusant 

en eux, avec son Esprit, la force d’aimer et de s’engager pour la justice et la paix. Puis, m’adressant aux femmes, j’ai rendu hommage au service que 

rant d’elles offrent ~ la foi, ~ la dignit~ humaine, ~ la vie, ~ la famille..l’ai r~p~t~ leur plein droit ~ s’engager dans la vie publique, sans toutefois que 

soit sacrifi~ leur r61e dans la famille, mission fondamentale ~ accomplir toujours dans le partage responsable avec tous les autres ~l~ments de la 

soci~t~ et surtout avec les maris et les p&res. Voil~ donc le message que j’ai laiss~ aux nouvelles g~n~rations et au monde f~minin, en I’~tendant 

ensuite ~ tous dans la grande assembl~e eucharistique du dimanche 22 mars, conc~l~br~e avec les ~v&ques des pays d’Afrique australe, ~ laquelle ont 

particip~ un million de fiddles. Si les peuples africains - leur ai-je dit - comme I’antique Tsra~l, fondent leur esp~rance sur la Parole de Dieu, riches de 

leur patrimoine religieux et culturel, ils peuvent r~ellement construire un avenir de r~conciliation et de pacification stable pour tous. 

Chers fr~res et sceurs, combien de considerations ai-je encore dans le c~eur ! .]e vous demande de rendre grace au Seigneur pour les merveilles qu’il a 

accomplies et qu’il continue d’accomplir en Afrique grace ~ l’action g~n~reuse des missionnaires, des religieux et des religieuses, des volontaires, des 

pr&tres, des cat~chistes, dans des communaut~s jeunes, pleines d’enthousiasme et de foi. 3e vous demande ~galement de prier pour les populations 

africaines, qui me sont tr~s chores, afin qu’elles puissent affronter avec courage les grands d~fis sociaux, ~conomiques et spirituels du moment 

present. Nous confions tout et tous ~ l’intercession maternelle de la Tr~s Sainte Vierge Marie Reine de l’Afrique, et des saints et bienheureux africains. 

Puis le pape a prononc& une synth&se de sa cat~ch&se en fran~ais : 

Chers fr~res et s~eurs, 

Par mon r~cent voyage au Cameroun et en Angola, j’ai voulu aller ~ la rencontre de tous les peuples de l’Afrique..]’ai vivement appr~ci~ le chaleureux 

accueil africain qui m’a ~t~ r~serv~ et j’adresse ~ nouveau ma vive gratitude aux ~piscopats et aux autorit~s de ces pays, ainsi qu’aux personnes 

ont ~euvr~ ~ la r~ussite de ma visite. A Yaound~, j’ai remis aux presidents des Conferences ~piscopales du continent l’Instrumentum laboris de la 

seconde assembl~e synodale pour l’Afrique qui aura lieu ~ Rome en octobre prochain. Avec les ~piscopats du Cameroun, d’Angola, de S~o Tom~ et 

Princip~, j’ai rappel~ aussi l’urgence de l’~vang~lisation. Une visite ~mouvante au Centre Cardinal L&ger ~ Yaound~ m’a permis de partager avec les 

malades et les handicap~s l’esp~rance qui provient de la foi. En Angola, o~ mon premier objectif ~tait de confirmer l’Eglise dans la foi, j’ai aussi 

encourag~ le processus de r~conciliation et de reconstruction nationale en cours, apr~s une longue guerre. Deux rencontres ont ~t~ particuli~rement 

significatives, avec les jeunes et avec les femmes. Remerciez avec moi le Seigneur pour les merveilles qu’il a accomplies et qu’il continue d’accomplir 

en Afrique dans des communaut~s jeunes, pleines d’enthousiasme et de foi. Priez aussi pour les populations afdcaines, qui me sont tr~s chores, afin 

qu’elles puissent affronter avec courage les grands d~fis sociaux, ~conomiques et spirituels de notre temps. 

3e suis heureux d’accueillir les p~lerins francophones..le salue particuli~rement les jeunes des lyc~es et coll~ges, ainsi que les dioc~sains d’Annecy et 

la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Montr~al. Que la semaine sainte qui approche soit pour vous tous l’occasion de faire grandir votre foi dans le 

Christ mort et ressuscit~. Que Dieu vous b~nisse! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 
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France : Discours du card. Vingt=Trois & I’ouverture de I’assembl~e des ~v~ques 

De la crise des excommunications ~ la crise mondiale 

ROME, Mercredi ~.er avril 2009 (.~..-L...~]:~.~.!~g.) - De la crise qui a suivi la levee des excommunications ~ la crise du voyage en Afrique, de la crise 

~conomique et financi~re mondiale ~ l’appel ~ de << nouveaux modes de vie >>, les questions de l’autorit~ parentale et de la bio~thique, en passant par 

une interrogation sur << le module d’Europe que nous voulons soutenir et d~velopper >> : autant de sujets abord~s par le cardinal Andr~ Vingt-Trois, 

archev~que de Paris, president de la Conference des ~v~ques de France, dans son discours d’ouverture de l’assembl~e pl~ni~re de pdntemps des 

~v~ques de France ~ Lourdes hier, 3.t mars. 



DISCOURS D’OUVERTURE DE L’ASSEMBL~E PL~NI~RE 

Cardinal Andr~ Vingt-Trois, 

archev~que de Paris, president de la Conference des ~v~ques de France 

Lourdes - 31 mars 2009 

Tout au long de ces derni~res semaines mouvement~es, j’ai souvent pens~ ~ la barque entra]n~e dans la temp~te et aux ap6tres qui voyaient dormir 

.l~sus. Le sommeil du Christ leur apparaissait comme une absence et un abandon au moment du danger. Les ap6tres lui disent : << Maitre, cela ne te 

fair rien que nous p~rissions ! >> Tr6s souvent, ce cri est mont~ ~ mes I~vres. 3’avais sans doute besoin de m’entendre dire : << Pourquoi avez-vous si 

peur ? N’avez-vous pas encore de foi ? >>. En vous partageant cette pri~re, je ne veux ni dramatiser ni spiritualiser ~ I’exc~s ce que nous avons v~cu, 

mais simplement nous inviter ~ nous situer au niveau de la r~alit~ profonde de I’~glise. 

Si, au cours des si~cles, les coups de vent ne lui ont jamais manque, ils ont ~t~ particuli~rement violents ces temps derniers. La preparation 

insuffisante de la levee des excommunications qui confrontait subitement le Pape au n~gationnisme de Mgr Williamson, I’annonce du d~cret avant que 

les ~v~ques en fussent inform~s, ~taient des dysfonctionnements ~vidents des services concern~s. En votre nom, j’ai ~crit au Pape et je I’ai rencontr~ 

pour lui dire notre soutien et combien de tels proc~d~s ~taient n~fastes et ruineux pour son projet de r~conciliation. Nous avons r~agi selon nos 

moyens et nos temperaments. Tous nous avons exprim~ notre attachement fiddle au Pape et notre rejet de I’antis~mitisme dont Mgr Williamson ~tait 

I’expression la plus affreuse. Comme le Pape, nous avons tous manifest~ notre attachement ~ nos relations cordiales avec la communaut~ juive. Lors 

de notre r~cente rencontre avec des personnalit~s juives ~ New-York et ~ Washington, nous avons pu mesurer combien les pas franchis depuis 

plusieurs d~cennies et la confiance mutuelle pouvaient nous aider ~ surmonter des crises comme celle que nous venons de vivre. Le n~gationnisme a 

~videmment tenu une certaine place dans nos entretiens, mais sans que le soupcon p~se sur nous ni sur le Pape. Ce fur plut6t I’expression d’une 

conviction commune ~ I’~gard de routes les manifestations d’antis~mitisme. 

.l’ai dit aussi au Pape que I’~motion soulev~e dans notre ~glise, en France, n’exprimait pas seulement la hargne des sp~cialistes de I’opposition ~ 

I’institution ni le d~sir de nuire ~ I’~glise, m~me s’ils ~taient r~els et sont bien apparus depuis! Parmi les chr~tiens et d’autres, la tristesse et la 

d~ception manifestaient aussi un r~el attachement ~ I’~glise ou, au moins, une certaine attente ~ son ~gard. La note de la Secr~tairerie d’l~tat puis la 

lettre personnelle du Pape aux ~v~ques ont rassur~ sur les conditions d’octroi d’un statut canonique ~ la Fraternit~ Saint Pie X. La m~fiance qui s’~tait 

install~e se dissipera avec la rapide mise en ~euvre des d~cisions annonc~es par le Pape quant ~ la Commission Ecclesia Dei. Les changements 

n~cessaires confirmeront la fermet~ exprim~e par le Pape pour I’organisation des procedures ~ venir. Mais d~j~ nous pouvons adresser au Saint P~re 

I’expression de notre reconnaissance pour sa lettre personnelle adress~e aux ~v~ques, pour la confiance qu’elle exprime et pour I’exemple qu’elle nous 

donne. Dans ce moment o~J I’on assiste ~ un d~chainement de haine contre la personne de Benoit XVI, nous voulons lui dire coll~gialement notre 

affection et notre communion profonde. Au moment de I’~preuve, les ~v~ques de France ne font pas d~faut au Pape. Tous I’ont dit ~ plusieurs reprises 

au cours de ces semaines et nous le r~p~tons volontiers aujourd’hui. 

Nous y sommes d’autant plus r~solus que les d~clarations des responsables de la Fraternit~ Saint Pie X et leur m~diatisation calcul~e font clairement 

apparaitre leur opinion radicale sur une I~glise dans laquelle ils veulent << r~tablir la foi >>. 3e precise qu’il s’agit de I’l~glise catholique romaine dont Benoit 

XVI est le Pape, et nous les ~v~ques. La tendance des m~dias, et donc de I’opinion publique, ~ nourrir leurs r~actions de pol~miques plus que 

d’informations rendait inevitable le d~clenchement d’une campagne de presse dans laquelle les inexactitudes n’ont gu~re troubl~ les experts en 

d~ontologie. Si nos r~actions ont ~t~ sereines et argument~es, nous ne pouvons pas ignorer que pour beaucoup des membres de notre ~glise, les 

m~dias sont leur principale source d’informations, y compris sur la vie de notre communaut~ et qu’ils accordent facilement credit ~ ce qui est dit ou 

~crit, sans aller chercher beaucoup plus loin. Pour autant, il ne me semble pas que nous devions nous laisser entra~ner dans la surench~re m~diatique 

qui est plus souvent la raise en sc~ne d’une << affaire >> que I’organisation d’un v~ritable d~bat. 

Nous en avons un autre exemple avec la question douloureuse de I’excommunication de Recife. Toute I’affaire fur m~diatis~e sans apporter aucune 

information critique sur ce qui s’est r~ellement passe, aucun ~clairage ni sur les circonstances particuli~res, ni sur I’enjeu politique au Br~sil et les 

groupes partisans qui s’en sont empar~s. II va sans dire, mais il va encore mieux en le disant, que nous avons tous pris part ~ la souffrance de cette 

petite lille et de sa m6re, souffrance malheureusement partag~e par beaucoup d’enfants et de families au Br~sil. Nous pouvons avoir un jugement 

pastoral different de celui de I’archev~que de Recife et le dire. Mais nous le faisons en respectant et cet ~v~que et la Conference ~piscopale 

br~silienne et sa prise de position courageuse. 

Nous avons encore eu un ouragan m~diatique avec I’affaire mont~e ~ partir des propos du Pape dans I’avion qui le menait au Cameroun. La polarisation 

exclusive sur la question du pr~servatif a occult~ tout le reste des propos du Pape sur la responsabilit~ humaine dans les relations sexuelles, sur le 

sida, ses paroles de compassion, sa demande de la gratuit~ des therapies pour I’Afrique etc. Les discours importants prononc~s par le Pape quand il a 

fair appel ~ des changements r~els et profonds dans la vie publique et quand il a d~nonc~ une violence end~mique ont ~t~ effaces. Les premiers 

int~ress~s, les Africains, ~v6ques, hommes d’~tat et simples citoyens, ne se sont pas priv~s de dire ce qu’ils pensaient de cette campagne m~diatique 

venue d’ailleurs. L’accueil r~serv~ au Pape par les Africains suffisait ~ en t~moigner. 

Les soubresauts de notre vie eccl~siale ne doivent pas nous faire oublier que notre soci~t~ est travers~e par une crise d’une autre ampleur. Mais 

peut-~tre certains ne sont-ils pas laches que nous leur fournissions des d~rivatifs... La crise ~conomique qui a d~but~ il y a quelques mois est encore 

loin d’avoir fair sentir tous ses effets et elle entrainera n~cessairement un appauvrissement g~n~ral qui touchera plus durement les personnes les plus 

fragiles de notre soci~t~ : les ch6meurs, les jeunes en pr~carit~, les immigr~s, etc. Nous aurons I’occasion d’y r~fl~chir au cours de notre assembl~e. 

Comme nous I’avons d~j~ dit ~ plusieurs reprises, ce qui est en cause, c’est la Iogique m~me de notre fonctionnement ~conomique dont le dynamisme 

repose sur I’expansion ind~finie des revenus et de la consommation. Imaginer que cette consommation puisse &tre assur~e par la seule r~partition des 

fonds publics est un leurre et une tromperie..lusqu’~ present, notre pays n’a pas encore ~t~ touch~ aussi fortement que d’autres, mais nous sommes 

encore loin de la sortie de la crise. D~j~ en 1982, notre conference appelait des << Nouveaux modes de vie. >> C’est ~ de nouveaux modules que nous 

devons travailler, nouveau mod61e de production agricole, nouveau mod61e de d~veloppement ~conomique, nouveau module d’~changes avec les pays 

pauvres, nouveau mod61e de gestion des ressources naturelles. 

Dans I’imm~diat, tous sont confront~s ~ des contraintes qui nous obligent ~ revoir nos modules de consommation. Nous-m~mes, comme tous nos 

concitoyens, nous savons que notre ~glise verra probablement ses ressources diminuer et devra se pr~occuper elle aussi du volume de ses charges et 

faire les arbitrages n~cessaires. 



A I’occasion de cette crise, les situations d’injustice dans les d~partements d’Outre-mer ont ~t~ rendus plus visibles et moins supportables. Avec les 

~v~ques des Antilles et de la R~union qui se sont rencontres ~ Paris au mois de f~vrier, nous avons eu une information circonstanci~e sur les enjeux 

des conflits qui se sont d~clar~s, des injustices qui en sont la cause, des manoeuvres politiques qu’ils ont permises. Nous voulons dire ~ nos fr~res 

~v~ques et ~ nos compatriotes d’Outre-mer que nous suivons avec attention ce qui se passe chez eux et nous voulons aussi ~tre attentifs aux 

antillais et r~unionnais vivant en M~tropole et qui sont inquiets pour les leurs. 

L’extension de la crise ~conomique suscite des r~flexes protectionnistes pr~visibles~ Ce protectionnisme se d~veloppe aussi dans la communaut~ 

europ~enne. La chute du tour de Berlin, il y a maintenant vingt ans, avait ouvert les chemins difficiles d’un ~largissement vers l’Est. Vaille que vaille, 

cet ~largissement s’op&re et avec lui s’imposent de mani~re ineluctable les obligations d’une v~ritable solidarit~ entre les Etats. Depuis plus d’un demi- 

si~cle, l’Union europ~enne a apport~ la paix et les conditions d’un r~el d~veloppement ~conomique dans une certaine solidaritY. Certes, notre Europe 

n’est pas parfaite, mais elle ne pourra pas progresser sans une v~ritable mobilisation des citoyens. Les prochaines ~lections au Parlement europ~en 

doivent exprimer notre attachement ~ l’Europe et nous ne manquerons pas d’inviter les catholiques ~ prendre leurs responsabilit~s. Nous aurons ~ nous 

prononcer sur le module d’Europe que nous voulons soutenir et d~velopper. 

L’Europe est aussi l’arri&re-fond sur lequel s’inscrivent les l~gislations nationales concernant la dignit~ humaine. En France, la r~vision prochaine des 

lois dites de << bio~thique >> pour laquelle nous avons engag~ un travail de plusieurs ann~es ne saurait laisser personne indifferent. Nous ferons le point 

sur les d~marches entreprises en vue des Etats g~n~raux ~ venir. Sans pr~tention d~plac~e, il semble que les d~cisions qui seront prises chez nous 

auront un certain retentissement en Europe. Nous ne devons pas c~der ~ la surench&re des lobbies qui cherchent ~ provoquer le basculement des 

d~cisions transgressives d’un pays ~ l’autre. Le bonheur des hommes n’est pas la somme des plus petites exigences ramen~es ~ un commun 

d~nominateur. L~gif~rer en ce domaine ne saurait consister ~ s’aligner sur les pays les plus permissifs. 

Le r~cent projet de loi sur des d~l~gations de l’autorit~ parentale souligne bien un travers de notre soci~t~ : le recours constant ~ de nouvelles lois 

pour trouver des solutions ~ des difficult~s r~elles mais tr~s partielles. Chaque ~pisode fonctionne comme s’il n’existait encore aucune solution l~gale 

ou comme si une nouvelle loi avait pour principal objectif de promouvoir des requites particuli~res ~ la dignit~ de cause universelle. La pauvret~ du 

dialogue social et des m~diations rejette sur la loi et ses applications judiciaires toute la gestion des conflits particuliers. Remplacer le d~bat social par 

Faction judiciaire n’est pas au b~n~fice de la d~mocratie. 

En faisant le point sur nos groupes de travail << l~tudes et projets ~>, nous poursuivrons notre recherche sur les diff~rents dossiers qui ont ~t~ choisis : 

nouvelles pauvret~s, enseignement sup~rieur catholique, bio~thique, indifference religieuse, etc. Comme vous le voyez, le programme de cette 

assembl~e sera assez charge. Nous avons voulu cependant respecter l’engagement pris de r~server un temps pour les rencontres des commissions et 

des conseils qui se situera mardi soir~ Sans plus tarder, nous pouvons passer ~ notre d~bat sur l’actualit~. 

PETITES ANNONCES 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

h t~ ~%~.zer, iL or,~’frer, ch / a n n eu n ces. h~ ml 

Avec le Cardinal A, VINGT-TROIS, f~te de la Mis~ricorde & Osnyl le 19 avril 2009 

62~me F~te de la Mis~ricorde Divine ~ OSNY, organis~e par les P. Pallottins (2 r des P~tis,95520 OSNY),Ie 19 avril,sous la pr~sidence de SE le Cardinal 

Andr~ VINGT-TROIS m~tropolite de Paris~ 

Programme de 9H ~ 18H: 

Confessions route la journ~e 

Laudes 

Procession avec ][c6ne du Christ Mis~ricordieux 

Reliques de Ste Faustine 

Messe pr~sid~e par SE le Cardinal A.Vingt-Trois archev~que de Paris 

Chemin de Croix 

Heure de la Mis~ricorde 

Chapelet ~ Vierge Marie 

Rens.: 

P~res Pallottins,Apostolat de ia Nis~ricorde Divine,25 r Surcouf,75007 Paris 

T~1.:0140626911 

perespal@club-internet.fr 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 
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From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

ALTA <alta@mailplus.wisc. edu> 

Thursday, April 2, 2009 3:24 PM 

’ALTA’ <alta@mailplus.wisc. edu> 

amma@berkeley, edu 

FW: Lusoga Resources? 

..... Original Message ..... 

From: Amma A.B. Oduro [mailto:amma~berkeley.edu] 
Sent: Thursday, March 26, 2009 6:20 PM 

To: ALTA 
Subject: Lusoga Resources? 

Hello all, 

I was wondering if anyone might have some Lusoga Language Materials 
available? 

Please let me know, 
Aroma 

Aroma A. B. Oduro 
Program Representative 
and Associate African Language Program Coordinator 

OFFICE HOURS: 
Mondays - 9a.m. to 4:30p.m. 
Thursdays- 9a.m. to 6p.m. 

University of California, Berkeley 
Center for African Studies 
342 Stephens Hall, #2314 
Berkeley, California 94720-2314 USA 
Tel: 510.642.8338 /Fax: 510.642.0721 
e-mail: amma@berkeley.edu 
www.africa.berkeley.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.org> 

Wednesday, April 8, 2009 4:39 AM 

don2@enit.org 

Vivre PD.ques comme si vous dtiez ’A Rome... 

Chers lecteurs, 

Nous entrons dans le Triduum pascal. Ces trois jours de mont~e vers P~ques sont v~cus avec une intensitd particulibre/~ Rome, coeur de la chr~tient~. 

Nous voulons, grace ~ Zenit, vous permettre de vivre <~ comme si vous ~tiez ~ Rome. ce moment crucial de l’ann~e liturgique pour tout croyant. 

Grgce ~ vos dons, qui permettent ~ Zenit de poursuivre son travail d’information, plusiews centaines de milliers de perso~es ont d~jg pu lire dans leur langue, les nombreuses exhortations 
prononc~es par Beno~t XVI durant le Car~me, les quatre prddications que le Pdre Cantalamessa, pr~dicateur de la Maison pontificale, a prononc~es en presence du pape et de la curie 
romaine, et pom-ront d~couvrir encore celle du jow de la Passion ainsi que toutes les inte~zentions du Pape. 

En soutenant Zenit, vous of~?ez ~ des milliers de c~tiens isolds qui vont passer seuls les f~tes de P~ques, certains darts des pays oa l’on ne peut vivre librement sa foi, les moyens de 
participer ~ ces j outages intenses, en ~ion de pri~re avec le Pape et l’Eglise. 

Zenit a besoin de vous pow poursuivre cette mission t Si vous n’avez pas encore fait de don, peut-~tre souhaitez:~ous faire ~ geste avant la fin de ce Car~me ? 

Pour tout renseignement concernant les dons par cheque, virement bancaire ou carte bancaire, cliquez sin- : 

Nous vous remerclons et vous souhaitons g tous ~ bon Triduum, et de tr~s joyeuses l~tes de P~ques 

Bien cordialement, 

Gisdle Planmc, 
ZENIT 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Wednesday, April 8, 2009 3:38 Pi’4 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF090408 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 08 avril 2009 

Une idle pour la Semaine Sainte... 

En soutenant Zenit vous permettez ~ des dizaines de milliers de personnes ~ travers le monde qui ne pourraient recevoir Zenit si le service 6tait payant, de ne pas se sentir 

seules et de vivre pleinement au sein de I’Eglise= 

Zenit vit de dons ! Nous averts beso#~ de vous ! 

Pour faire un don, cliquez sur : [g~,’.;.’.i:z!,.t@}d:~;;~3.i,;:~;~Zg[~L&.,?,.~;;=?.,.".£!9.[!.41j.K~[ 

I NTERNATIONAL 

La Caritas au G20 : Maintenir les promesses des aides interna~ionaies 

Souda~ : Tou~ de retour ~)our ies chr~tiens ~,-~lac~s 

DOCUMENTS 

Audience ~q&n4raie dLI S avril 2009 : le TFidLILIm pascal 

PETITES ANNONCES 

Rome 

Benoit XVI souhaite se rendre aupr6s des sinistr6s des Abruzzes 

Entretien t~l~phonique avec I’archev&que, Mgr Molinari 

ROME, Mercredi 8 avril 2009 (~ - Benoit XVI souhaite se rendre aupr&s des sinistr~s des Abruzzes auxquels il a redit sa proximit~ lors de 

l’audience g~n~rale du mercredi. 

Le pape s’est adress~ aux populations des Abruzzes frapp~es dans la nuit de dimanche ~ lundi par un violent tremblement de terre. [I s’est aussi 

entretenu par t~l~phone avec I’archev&que de L’Aquila, Mgr Giuseppe Molinari. 

<< .le souhaite une cordiale bienvenue aux p~lerins de langue italienne. En premier lieu, je renouvelle ma proximit~ spirituelle ~ la bien-aim~e 

communaut~ de L’Aquila et des autres villages, durement frappes par le violent ph~nom~ne sismique de ces derniers jours, qui a provoqu~ de 

nombreuses victimes, de tr&s nombreux blesses et d’immenses d~g~ts materiels >>, a d~clar~ Benoft XVI. 

Le pape a salu~ l’efficacit~ des secours et la solidarit~ des Italiens: << La sollicitude avec laquelle les autorit~s, les forces de l’ordre, les volontaires et 

les autres intervenants sent en train de porter secours ~ nos fr~res d~montre combien est importante la solidarit~ pour surmonter ensemble des 

~preuves aussi douloureuses 

Le pape annonce sa volont~ de rendre visite d&s que possible aux sinistr~s : << Encore une fois, je souhaite dire ~ ces bien-aim~es populations que le 

pape partage leur peine et leurs preoccupations. Tr~s chefs amis, j’esp~re venir vous rendre visite aussi rapidement que possible. Sachez que le pape 

priepour tous, implorantla mis~ricordedu Seigneur pourlesd~funts, et pourleursprocheset lessurvivantsle r~confort maternelde Marieetle 

soutien de l’esp~rance chr~tienne 

Les fun~railles des quelque 260 victimes auront lieu vendredi ~ 11 h, au stade de L’Aquila, sous la pr~sidence de l’archev&que, Mgr Molinari qui dit avoir 

appris avec << joie >> le d~sir du pape de venir ~ L’Aquila. 



Le porte-parole de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi a pr6cis6 pour sa part que la visite ne pourra pas avoir lieu en ces jours 

de festivit6s pascales. Et le pape ne veut pas que sa presence soit une obstacle aux operations de secours, a indiqu~ Mgr Molinari. 

En effet, l’archev&que a exprim~ sa joie au micro de Radio Vatican en disant : << Le Saint-P&re m’a t61~phon~ lui-m&me apr&s l’audience g~n~rale et il 

m’a confirm6 ce qu’il a dit ~ l’audience : qu’il est content de venir manifester sa proximit~ y compris physique. 11 a promis sa pri&re et a transmis une 

b~n~diction et une salutation pleine de solidarit~ et d’affection paternelle pour tous ~>. 

L’archev&que a aussi donn6 des nouvelles des secours apport~s par la Caritas qui commence aussi ~ organiser les services religieux des diff~rents 

camps de tentes, y compris pour les fun~railles des victimes de ce Vendredi Saint, ~ 11h. 

Mgr Molinari a rencontr~ les families sinistr6es : << M&me les communaut~s les plus ~prouv~es attendent une parole d’esp~rance, surtout de la part des 

pr&tres et elles demandent aussi ce service religieux ~>. 

Un bilan faisait 6tat ~ la mi-journ~e de 260 morts, dont 16 enfants (mais 9 personnes n’ont pas encore ~t~ identifi~es), 1000 bless6s, dont 100 dans 

un ~tat grave, mais sans danger pour leur vie, et presque 18.000 sans abri, accueillis sous quelque 3000 tentes, tandis que 10.000 autres personnes 

sont h~berg6es dans des h6tels de la c6te adriatique, r~quisitionn~s. Elles ne peuvent pas revenir chez elles, 6rant donn~ les fortes r~pliques : celle 

de mardi ~ 19 h 45 avait une amplitude de 5, 8 sur I’~chelle de Richter et s’est ressentie fortement ~ Rome. 

Des experts commencent ~ inspecter les maisons rest~es debout pour v~rifier si certaines pourraient sans danger ~tre ~ nouveau habit6es. L’Aquila 

est devenue une cit~ phant6me. 

Une ~quipe de pompiers de la Cit~ du Vatican est sur place pour aider les ~quipes italiennes : 8500 sauveteurs, tous cor~s confondus. 

Notons 6galement l’esp~rance soulev~e par plus de 150 sauvetages r~ussis. En voici trois exemples. 

Une ~tudiante de 24 ans, Marta Valente, a 6t~ retrouv~e en bonne sant~ dans la nuit de lundi ~ mardi apr~s avoir passe 23 heures sous les 

d~combres. 

Une femme de 98 ans, Maria D’Antuono, a 6t~ retrouv~e ~ Tempera 30 heures apr~s le s~isme. Bloqu~e dans les 6rages sup~rieurs de sa maison, elle a 

dit avoir tricot~ pendant deux jours en attendant ses sauveteurs. 11 a fallu la grande ~chelle et un treuil pour aller la chercher. 

Mardi soir, une jeune lille de 20 ans, Eleonora Calesini, a ~t6 retrouv~e vivante sous les d~combres, 42 heures apr~s le s~isme. Malentendante, elle a 

~t6 localis~e quand des membres de sa famille accourus sur place ont reconnu le contenu d’une armoire ~ventr~e comme ~tant ~ elle. Mais c’6tait une 

course contre la montre, les r~pliques rendant l’approche difficile. 

Autant d’encouragements pour sauveteurs qui poursuivent la recherche des personnes encore port~es disparues : une cinquantaine. 

Anita S, Bourdin 

]e. souhai~e ~nvo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

<< Dans le grand silence du Samedi-Saint, I’l~glise veille >> explique Benoit XVI 

Cat6ch~se du mercredi 

ROME, Mercredi 8 avril 2009 (~ - << Dans le grand silence du Samedi-Saint, l’l~glise veille en pri~re ~>, a expliqu~ Benoit XVI qui a consacr~ sa 

cat6ch~se du mercredi ~ une explication du sens des c~l~brations pascales et de la messe chrismale, c~l~br6e ~ Rome le Jeudi saint, au matin : une 

anticipation de l’ann~e sacerdotale. 

Le pape a pr6sid6 l’audience g6n6rale du mercredi, place Saint-Pierre, en pr6sence de quelque 15.000 personnes de diff6rents continents. 

Beno~t XVl a pr6sent6 le sens g6n6ral des << trois jours ~> des c616brations pascales : << Au cours du Triduum pascal, la liturgie nous invite ~ m6diter la 

passion, la mort et la r6surrection du Seigneur ~>. 

Le pape a soulign~ le lien entre la messe chrismale, au cours de laquelle les pr~tres r~unis autour de leur ~v~que renouvellent leurs promesses 

sacerdotales, et l’ann~e du pr~tre qu’il ouvrira le 19 juin prochain, ~ l’occasion du 150e anniversaire de la mort de saint Jean-Marie Vianney, le cur~ 

d’Ars. II a aussi rappel6 qu’au cours de cette messe, on b~nit l’huile des baptis~s et des cat~chum~nes et l’on consacre le saint chrome des 

confirmands et des consecrations 6piscopales. 

C’est le saint chrome, fair d’huile d’olive et de baume, qui donne son nom ~ la messe, et dont I’usage est prescrit dans tous les sacrements qui 

conf~rent un << caract~re ~>, une marque d~finitive ~ la personne qui le re~oit : le bapt~me, la confirmation, I’ordre. L’~glise emploie I’huile et le saint 

chrome pour les personnes et pour les choses : I’huile pour les cat~chum~nes sert aussi ~ la b~n~diction des fonts baptismaux, dans I’administration du 

bapt~me, dans la cons6cration des autels fixes ou mobiles, dans I’ordination des pr~tres, et dans le couronnement des rois et des reines. 

L’huile des malades serf, comme son nom l’indique, pour l’onction des malades mais aussi la b~n~diction des cloches. 

Enfin l’l~glise fair usage du saint chrome dans les sacrements du bapt~me et de la confirmation, dans la consecration des ~v~ques mais aussi celle du 

calice et de la pat~ne, ainsi que - comme l’huile du bapt~me - dans la b6n~diction des cloches. 



Benoit XVT a soulign~ ce matin que << les rites de la messe chrismale, c~l~br~e demain matin, expriment la pl~nitude du Sacerdoce du Christ ainsi que la 

communion eccl(~siale qui doit animer le peuple chr~tien r~uni pour le sacrifice eucharistique et vivifi~ dans l’unit~ par le don de l’Esprit Saint >>. 

Et ~ propos de l’entr(~e dans le triduum pascal au soir du .leudi saint, il a ajout~ : << Au cours de la messe du soir, l’l~glise comm~more l’institution de 

l’Eucharistie, le sacerdoce minist~riel et le commandement nouveau de la charitY, laiss~s par ,l~sus ~ ses disciples. Cette c~l~bration nous invite ~ 

rendre grace ~ Dieu pour le don de l’Eucharistie, que nous devons accueillir avec d~votion et adorer avec foi >>. 

Benoit XVT a soulign~ ensuite en ces termes le sens de la c~l~bration de la passion le Vendredi Saint en insistant sur la << victoire ~> du Christ sur le real 

et sur << l’humilit~ ~ et le << courage ~> des baptis~s : << Comm~morant la passion et la mort de .l~sus en Croix, le Vendredi Saint est un jour de 

tristesse, mais il est en m~me temps le moment propice pour r~veiller notre foi, pour renforcer notre esp~rance et notre courage afin de porter notre 

croix avec humilit~ et confiance en Dieu, s0rs de son soutien et de sa victoire >>. 

Avant d’~voquer P~ques, Beno~t XVT s’est arr~t~ au << grand silence du Samedi-Saint >> en disant : << L’l~glise veille en pri~re, partageant les sentiments 

de douleur et de confiance en Dieu de Marie. Ce recueillement nous conduira ~ la Veill~e pascale, o0 ~clatera la joie de P~ques >>. 

<< Alors sera proclam~e la victoire de la lumi~re sur les t~n~bres, de la vie sur la mort et l’l~glise se r~jouira de sa rencontre avec son Seigneur >>, a 

conclu le pape~ 

Aux francophones, et particuli~rement aux jeunes du Foyer vocationnel .lean-Paul IT de Vannes ainsi que ceux du Coll~ge Saint-,loseph de Lectoure, le 

papea adress(~cetteinvitation ~ vivrelesjourssaintsavecMarie : << Pourquelesf~tespascales portent un fruit abondant, laissez-vous 

accompagner par Marie dans l’attente de l’aube de la r~surrection. ,~ vous tous, ~ vos familles, ~ vos communaut~s, bonnes et saintes f~tes de 

P~ques ! >> 

Anita S. Bourdin 

Benolt XVI cite saint .los~maria Escriva & I’adresse des ~tudiants 

<< De grandes choses d~pendent de ce que toi et moi fassions la volont~ de Dieu >> 

ROME, Mercredi 8 avril 2009 (.Z.....F....~.~.~!?.!~.) - << Beaucoup de grandes choses d~pendent de ce que toi et moi nous nous comportions selon la volont~ de 

Dieu >> : le pape a cit~ le fondateur de l’Opus Dei pour les jeunes universitaires presents ~ l’audience du mercredi. 

Lors de l’audience g~n~rale, Beno~t XVI a salu~ les quelque 4.300 ~tudiants de la rencontre universitaire internationale << UNIV 2009 >> venus ~ PAques 

comme chaque annie ~ Rome. 

<<.]esalue~galement lesparticipants au Congr~sinternationalUNIV, organis~parla Pr~laturedel’OpusDei>>, a d~clar~ BenoitXVI, avant de citer son 

fondateur, saint.los~maria Escriva deBalaguer: << Chersamisjevousexhorte~ r~pondreavecjoie~ I’appeldu Seigneur pour donnerun sensplein 

votre vie : dans I’~tude, dans les relations avec vos coll~gues, en famille et dans la societY. ’Beaucoup de grandes choses d~pendent de ce que toi et 

moi - disait .]os~maria EscrivA - nous nous comportions selon la volont~ de Dieu. Ne I’oublie pas >> (Chemin, 755) 

Chemin de Croix du Colis~e : L’esp~rance, au coeur de la souffrance 

Mgr Menamparampil cite Gandhi, M~re teresa et les Upanishads (1) 

ROME, Mercredi 8 avril 2009 (..2.’.~.~.J.~i!i,~£~i) - << La fa~on dont .l~sus a affront~ la violence contient un message pour notre temps >> : l’archev~que indien, 

Mgr Menamparampil, propose pour le Vendredi saint au Colis~e un Chemin de Croix qui redonne esp~rance aux << opprim~s >> et aux << petits >>, 

sp~cialement aux femmes opprim~es, pour qu’ils puissent avoir le courage de la non-violence chr~tienne, face aux violents de ce monde. 

Comme nous l’annoncions le 19 mars, c’est ~ l’archev~que indien Mgr Thomas Menamparampil, 72 ans, archev~que de Guwahati, en Assam que Benoit 

XVl confie la r~daction des m~ditations pour les 14 stations du Chemin de Croix du Vendredi Saint, le 10 avril 2009, au Colis~e. 

Inculturation et universalit~ 

Dans ses m~ditations, profond~ment bibliques, l’archev~que cite aussi une lois Gandhi, une fois M~re Teresa de Calcutta et une lois aussi les 

Upanishads, ce qui en fait un module d’inculturation d’une grande tradition chr~tienne dans la culture indienne. C’est aussi un Chemin de Croix qui 

int~gre la beaut~ de la creation tout enti~re, elle-m~me travaill~e par la violence. C’est aussi cela qui lui donne un souffle universel. 

II cite ~galement Francois d’Assise, Dante, le cardinal Newman, et une hymne irlandaise, mais aussi les leqons de l’actualit~ et l’histoire : le tsunami, 

Hiroshima et Nagasaki. 



Le livret, d~j~ ~ la disposition des fiddles dans la librairies religieuses de Rome est illustr~ par le Chemin de Croix r~alis~ par une religieuse indienne, 

soeur Marie-Claire Naidu, pour l’~glise de l’Assomption de Bangalore. 

Une esp~rance silencieuse 

<< Sous la superficie des calamit~s naturelles, des guerres, des r~volutions, et des conflits en tous genre, il y a une esp~rance silencieuse, une action 

divine precise. 11 reste cach~ dans le monde, dans la societY, dans l’univers. La science et la technologie r~v~lent les merveilles de sa grandeur et de 

son amour (...). 11 respire l’esp~rance ~>, affirme l’introduction qui ajoute : << Puisse ce message d’esp~rance r~sonner du Hoang Ho (Fleuve .]aune, ndlr) 

au Colorado, de l’Himalaya aux Alpes, du Mississipi au Brahmapoutre ~>. 

D’embl~e, I’archev&que indien souligne que toutes les mis&res de la vie peuvent &tre offertes et porter du fruit, &tre en quelque sorte converties en 

<< esp~rance >>: << ~1 ne faut perdre aucune des petites contrari~t~s, humiliations et frustrations que nous subissons dans nos vies quotidiennes et 

aucune des grandes disgraces qui nous frappent de fagon inattendue >>. 

En m~ditant sur la violence de Pierre (qui tranche l’oreille au serviteur du grand pr~tre lors de l’arrestation de .]~sus, qui gu~rit l’oreille, Mgr 

Menamparampil souligne que << la fa~on dont .1~sus a affront~ la violence contient un message pour notre temps ~>. 

Amour, persuasion et r~conciliation 

<< L’homme violent peut avoir besoin aujourd’hui aussi d’un geste qui gu~rit, jaillit d’un amour qui transcende les questions imm~diates ~>, fair observer 

l’archev6que qui ajoute : << A une ~poque de conflit entre personnes, groupes ethniques et religions, nations, infarcts ~conomiques et politiques, .]~sus 

dit que l’affrontement et la violence ne sont pas la r~ponse, mais l’amour, la persuasion et la r~conciliatiom (...) La justesse de notre cause est notre 

force ~>~ 

Plus loin, il souligne que la strat~gie de 3~sus est de << d~fier l’ennemi par la justesse de sa cause ~> et de << susciter la bonne volont~ de l’opposant de 

fa~on ~ ce qu’il abandonne l’injustice, grace ~ la persuasion et la conversion du coeur ~>. TI fair observer que << le Mahatma Gandhi a apport~ dans la vie 

publique cet enseignement de .]~sus sur la non-violence avec un succ~s surprenant ~>. 

Les violences de ce monde 

II mentionne les violences dont on est t~moin chaque jour dans le monde : << homicides, violences sur les femmes et les enfants, rapts, extorsions, 

conflits ethniques, violence urbaine, tortures physiques, et mentales, violations des droits humains ~>. II cite aussi la persecution des chr~tiens : 

<< 3~sus continue de souffrir lorsque les croyants sont persecutes, lorsque la justice est administr~e de fa;on tordue dans les tribunaux, que la 

corruption est enracin~e dans des structures injustes qui ~crasent les pauvres, les minorit~s opprim~es, les r~fugi~s et les migrants maltrait~s ~>. 

<< .]~sus est d~pouill~ de ses v~tements lorsqu’une personne est d~shonor~e sur l’~cran, lorsque les femmes sont contraintes ~ s’humilier, lorsque les 

enfants des quartiers pauvres errent dans les rues ~ ramasser les d~tritus ~>, d~nonce l’archev~que, qui, en m~me temps invite ~ ne pas << pointer 

doigt vers les autres ~>, mais ~ s’examiner soi-m~me pour voir la part que chacun peut se reconnaitre dans << ces formes de d~shumanit~ ~. 

(~ suivre) 

Anita S. Bourdin 

<< L’Opera Romana Pelegrinaggi ~ en Terre sainte pour le voyage du pape 

ROME, Mercredi 8 avril 2009 (~..F..~t~,#~2) - Le bureau Opera Romana Pellegrinaggi (ORP) du Vicariat de Rome, organe du Saint-Si~ge, sera en Terre 

sainte avec le pape du 7 au 15 mai, ~ travers diff~rentes propositions ouvertes ~ tous. 

<< Cette idle nait de la volont~ de nous unir au Saint-P~re en Terre sainte pour invoquer avec lui le don de la paix ~>, a soulign~ le p~re Cesare Atuire, 

administrateur d~l~gu~ de I’ORP. 

A l’ang~lus du 8 mars le pape avait annonc~ qu’il souhaitait r~aliser ce p~lerinage << pour demander au Seigneur, en visitant les lieux sanctifies par son 

passage sur terre, le pr~cieux don de l’unit~ et de la paix pour le Moyen-Orient et pour toute l’humanit~ >>. 

<< Nous nous unissons ~ lui pour invoquer la paix pour le Moyen-Orient, la Terre sainte et pour le monde entier ~>, a d~clar~ le P. Atuire. 

D’o~J I’id~e de I’initiative << En Terre Sainte avec Beno~t XVI >> lanc~e par I’Opera Romana Pellegrinaggi qui veut s’employer ~ ce que tout le monde 

puisse y participer grace ~ une quote-part de solidaritY. 

Les propositions, ouvertes aussi bien aux jeunes qu’aux adultes, offrent la possibilit~ de s’unir au p~lerinage du Saint-P~re, en choisissant parmi les 

diverses options : .]ordanie et Terre Sainte (7-15 mai), Terre sainte avec installation pour les jeunes (9-13 et :[1-14 mai) et Terre sainte avec 

installation pour adultes (9-13 mai). 

<< Le p~lerinage chr~tien repr~sente toujours une visite aux communaut~s, il suffit de penser 8 saint Paul qui visitait les communaut~s en Asie et 

rentrait ~ J~rusalem, I’Eglise-M&re, a conclu le P, Atuire. Dans le cas present, notre p&lerinage est un signe tangible de solidarit~ avec nos fr~res 

chr~tiens de Terre sainte et avec tous les hommes de bonne volont~ >>. 



[Pour plus d’informations: 

3e souhai~e envover cease information a" u~ ami 

International 

La Caritas au G20 -" Maintenir les promesses des aides internationales 

ROME, Mercredi 8 avril 2009 (.7.....F....~.~.:!?.[.e,,.) - La Caritas se f~licite des nouveaux engagements pris durant le sommet du G20 relatifs aux aides et 

objectifs de d~veloppement, mais craint que les leaders ne fassent pas assez pour ~viter que des millions de personnes plongent dans la pauvret& 

Les leaders du G20, qui repr~sentent les pays d~velopp~s et les pays en voie de d~veloppement, se sont rencontres, le 2 avril ~ Londres, dans le 

cadre de l’~norme d~fi que constitue la crise ~conomique mondiale actuelle. 

Blandine Bouniol, responsable Caritas pour la cooperation internationale, rel~ve que le G20 << a r~affirm~ les objectifs et engagements pris pour le 

d~veloppement, comme le fair de consacrer 0,7% du PIB aux aides ~trang&res >>, mais souligne que la Caritas << reste sceptique sur le fair que ces 

promesses seront maintenues, vu que certains donateurs sont d~j~ en train d’annoncer des coupes drastiques de budget ; et qu’il n’y a encore ni 

mesures ni programmes concrets de pris 

<< Les mesures du G20 pour les pays en voie de d~veloppement restent li~es aux performances de bonne gouvernance, comme I’ont soulign~ la Banque 

Mondiale et le Fonds Mon~taire international, mais I’une comme I’autre encouragent un type d’~conomie lib~rale qui a conduit ~ des pertes dramatiques 

d’emplois et des coupes dans les services publics >>. 

<< Nous voulions que la Banque et le Fonds soient plus d~mocratiquement repr~sent~s >>, a-elle reconnu, comme le souligne la Caritas dans un 

communiqu& 

Blandine Bouniol a soulign~ qu’ << il y a eu des premiers pas encourageants vers la levee du secret bancaire et la publication des listes des paradis 

fiscaux >>, mais << aucun pays sur 

Elle a ~galement relev~ qu’ << aucune mesure de r~glementation n’a ~t~ prise pour renforcer la transparence des paiements et des taxes payees par les 

compagnies aux gouvernements 

<< Le r61e du business multinational visant ~ conditionner le d~veloppement d’un pays est sous-~valu~ et la responsabilit~ des compagnies 

multinationales qui oeuvrent dans les pays en voie de d~veloppement est ignor~e >>, a-t-elle ajout~. 

La repr~sentante Caritas a ensuite d~plor~ le fair qu’ << aucun pas d~cisif ~> n’ait encore ~t~ fair pour faire face aux changements climatiques et 

construire une nouvelle ~conomie suppos~e faire baisser l’utilisation du carbone. 

La conference de I’ONU sur I’impact de la crise sur le d~veloppement, en programme pour juin, n’a par ailleurs pas ~t~ mentionn~e. 

<< Le G20 demande aux Nations unies d’exercer un r61e de monitorage pour mesurer l’impact de la crise sur les plus pauvres et sur les plus vuln~rables, 

souligne Blandine Bouniol ; mais au-del~ de cela I’ONU, en rant que forum plus inclusif, avec des repr~sentants de tous les pays, y compris les plus 

pauvres, est le forum moderne qui a le plus de l~gitimit~ pour proposer des solutions aux crises mondiales 

]e souhaite envo~ ~.:ette information ,~" un 

Soudan : Toujours pas de retour possible pour les chr6tiens d6plac6s 

L’~v&que auxiliaire de Khartoum d~plore des differences de traitement 

ROME, Mercredi 8 avril 2009 (~ - L’~v&que auxiliaire de Khartoum, Mgr Daniel Adwok Kur, souligne dans un message la n~cessit~ d’intensifier 

les efforts pour aider les chr~tiens d~plac~s dans le nord du Soudan. 

Quatre ans apr~s la signature de l’Accord Global de paix (CPA) entre le gouvernement de Khartoum et l’Arm~e/mouvement de liberation du peuple 

soudanais (SPLA/M), per~u comme un nouveau d~part pour le pays apr~s vingt ans de guerre civile, l’~v6que constate que le gouvernement n’a pas 

chang~ sa mani~re de traiter les non musulmans. 

A cause de conflits continus dans la r~gion sud du Soudan, les initiatives visant ~ ramener les r~fugi~s dans la r~gion n’ont ~t~ jusqu’ici que 

sporadiques. 



Dans un entretien accord~ ~ l’oeuvre internationale Aide ~ l’Eglise en D~tresse (AED), Mgr Adwok a reconnu que malgr~ les gestes de r~conciliation, le 

gouvernement de Khartoum continue de promouvoir la diffusion de l’islam et une seule et unique identit~ culturelle et religieuse. 

Deux ans avant le r~f~rendum sur une possible ind~pendance du sud du pays, comme pr~vu par l’accord de paix, l’~v&que affirme que la question 

fondamentale est que le gouvernement n’a pas honor~ son engagement d’am~liorer les conditions des non musulmans. Le CPA a pr~vu une commission 

pour les droits des non musulmans ~, mais celle-ci n’a pas encore ~t~ institute. 

<< Le gouvernement s’est toujours concentr& sur le processus d’islamisation, a soulign~ l’~v&que. Je ne vois aucun changement de la part des 

autorit~s 

Mgr Adwok s’est ~galement d~clar~ frustr~ devant la difficult~ ~ faire rentrer chez elles les personnes d~plac~es, en raison de gros probl~mes 

d’ins~curit~ sur leurs terres. 

MgrAdwoka fair savoirquecertainschr~tiensde Khartoumquis’~taient rendusau sud sent revenusdanslesr~gionsdu nord parcequ’ellesn’y 

avaienttrouv&ni travail, nilogement, niinfrastructuresad~quats, 

Lors d’une r~union au quartier g~n~ral de I’AED ~ K6nigstein (Allemagne), Mgr Adwok a remerci~ l’association pour son soutien financier, surtout pour 

l’aide apport&e aux ~coles Save the Saveable (Sauver ce qu’il est possible de sauver), qui accueillent 15.000 enfants. 

Notre avenir serait bien triste sans personnes qualifi~es qui aient une instruction chr~tienne et esp&rent vivre dans une soci~t~ islamique en donnant 

une contribution positive au bien commun >>, a-t-il soulign~. 

3e sauhai~e envever cease inform~iem a" un 

Taiwan : L’Eglise distribue du riz aux victimes de la crise ~conomique 

La crise entra~ne le ch6mage 

ROME, Mercredi 8 avril 2009 (~.~.~j~][.~!!:g~ - A Taiwan 8 Kaohsiung, l’Eglise catholique distribue du riz aux victimes de la crise ~conomique, indique 

aujourd’hui << ~lise~ d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Dans certains pays d’Asie, les personnes se convertissaient au christianisme pour acceder ~ un meilleur niveau ~conomique ~taient appel~es les 

chr&tiens << sac de riz ~>. Le :!.8 mars dernier, le dioc&se de Kaohsiung, ville portuaire de Taiwan, a commenc~ 8 distribuer du riz aux victimes de la crise 

financi~re qui plonge l’~conomie de File dans une s~v&re r~cession. Pour Dominic Kao Hung-po, responsable de la campagne << Pain quotidien ~, les 

distributions de riz n’ont aucune vis~e proselyte. 

II y a un demi-si~cle, l’~le ~tait sous-d~velopp~e ~conomiquement et les Taiwanais avaient besoin de l’aide ~trang&re ; aujourd’hui, le pays est riche 

mais la crise met au ch6mage un grand nombre de personnes et << il est de notre devoir d’aider ces gens ~ traverser une p~riode difficile >>, explique ce 

laTc ~g~ de 60 ans. 

Selon les chiffres du gouvernement, les ch6meurs ~taient au nombre de 624 000 en f~vrier, soit 46 000 de plus qu’en janvier. Le taux de ch6mage est 

mont~ & 5,8 %, soit un niveau tr&s ~lev~ pour un pays de 23 millions d’habitants, habitues ces derni~res ann~es ~ une situation de quasi-plein emploi. 

Un syst&me d’assurances publiques indemnise partiellement le ch6mage ~ Taiwan, mais, selon Dominic Kao, les mailles du filet social laissent passer un 

grand hombre de personnes. 

Apr&s en avoir parl~ avec son ~v&que, Mgr Peter Liu Cheng-chung, Dominic Kao a lanc~ une operation de collecte de fends et de riz aupr&s des 

catholiques comme des non=catholiques. Depuis le 18 mars, une tonne et demie de riz a ainsi ~t~ distribute ~ quelque 300 families. Afin de rep~rer ces 

derni&res, Dominic Kao et une dizaine de b~n~voles ont rendu visite ~ une trentaine d’~coles primaires publiques, demandant aux enseignants - car 

<< ce sent eux qui connaissent le mieux la v&ritable situation des familles >> - quelles ~taient les foyers en difficult&. Une lois contact&s, ceux-ci 

regoivent un sac de riz de trois kilo, ~quivalent ~ .t25 dollars taiwanais (2,80 euros) et la visite d’un b~n~vole= Celui-ci a pour mission d’orienter les 

familles les plus en difficult~ vers les paroisses, o~J elles pourront recevoir une aide plus importante et adapt~e ~ leur situation. 

Lors des predications de Car&me, Mgr Peter Liu a attir~ l’attention des fiddles sur le fair qu’ils devaient pr&ter une attention particuli&re ~ la pri&re, au 

je6ne, ~ l’abstinence, et ne pas oublier d’aider concr&tement leur prochain. << Aider ceux qui sent dans le besoin, c’est une mani&re de montrer que 

l’amour existe encore dans notre soci~t~ et que l’espoir en la vie n’a pas disparu >>, a-t-il expliqu~. De son c6t~, Dominic Kao esp&re que son initiative 

fera t~che d’huile dans les six autres dioc&ses de l’Eglise catholique ~ Taiwan. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source, 

Documents 

Audience g~n~rale du 8 avril 2009 : le Triduum pascal 



Texte integral 

ROME, Mercredi 8 avril 2009 (Z~.’.~F,,,~x~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se prononc~e ce mercredi par le pape Benoit XVI au 

cours de I’audience g~n~rale, sur la place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

La Semaine Sainte, qui pour nous chr~tiens est la semaine la plus importante de l’ann~e, nous offre l’opportunit~ de nous plonger dans les ~v~nements 

centraux de la R~demption, de revivre le Myst~re pascal, le grand Myst~re de la foi. A partir de demain apr~s-midi, avec la Messe in Coena Domini, les 

rites liturgiques solennels nous aideront ~ m~diter de mani~re plus vive la passion, la mort et la r~surrection du Seigneur pendant les jours du saint 

Triduum pascal, foyer de route l’ann~e liturgique. Puisse la grace divine ouvrir nos c~eurs ~ la comprehension du don inestimable qu’est le salut que 

nous a obtenu le sacrifice du Christ. Ce don immense, nous le trouvons merveilleusement racont~ dans un c~l~bre hymne contenu dans la Lettre aux 

Philippiens (cf. 2, 6-11), que nous avons plusieurs fois m~dit~ au cours du Cat, me. L’Ap6tre reparcourt de mani~re ~ la fois essentielle et efficace, 

tout le myst~re de I’histoire du salut, ~voquant I’orgueil d’Adam qui, bien que n’~tant pas Dieu, voulait ~tre comme Dieu. Et il oppose cet orgueil du 

premier homme, que nous ressentons tous un peu au fond de nous, I’humilit~ du vrai Fils de Dieu qui, en devenant homme, n’h~sita pas ~ prendre sur 

lui routes les faiblesses de I’~tre humain, ~ I’exception du p~ch~, et alia jusqu’aux profondeurs de la mort. A cette descente dans I’ultime profondeur de 

la passion et de la mort suit son exaltation, la vraie gloire, la gloire de I’amour qui est all~ jusqu’au bout. Et c’est pourquoi il est juste - comme le dit 

Paul- que<<tout, au nomdeJ~sus, s’agenouilleau plus hautdescieux, surla terreet danslesenfers, et quetoutelangue proclamedeJ~susChrist 

qu’il est le Seigneur >> (2, 10-11). Saint Paul fait allusion par ces mots ~ une proph~tie d’IsaTe o~J Dieu dit : Je suis le Seigneur, que tout s’agenouille 

devant moi au plus haut des cieux et sur la terre (cf. Is 45, 23). Cela - dit Paul - vaut pour J~sus Christ. Lui r~ellement, dans son humilitY, dans la 

vraie grandeur de son amour, est le Seigneur du monde et devant lui r~ellement tout s’agenouille. 

Combien ce myst~re est A la fois merveilleux et surprenant ! Nous ne m~ditons jamais suffisamment cette r~alit~. J~sus, tout en ~tant Dieu, ne voulut 

pas faire de ses prerogatives divines une possession exclusive ; il ne voulut pas faire usage du fair d’6tre Dieu, de sa dignit~ glorieuse et de sa 

puissance, comme instrument de triomphe et signe de distance par rapport ~ nous. Au contraire, << il se vida lui-m~me >> en assumant la miserable et 

faible condition humaine - Paul utilise ~ cet ~gard un verbe grec tr~s fort pour indiquer la k~nosis, cette descente de J~sus. La forme (morph~) divine 

se cacha en Christ sous la forme humaine, c’est-~-dire sous notre r~alit~ marquee par la souffrance, par la pauvret~, par nos limites humaines et par 

la mort. Le partage radical et vrai de notre nature, partage en route chose ~ I’exception du p~ch~, le conduisit jusqu’~ cette fronti~re qui est le signe 

de notre finitude, la mort. Mais tout cela n’a pas ~t~ le fruit d’un m~canisme obscur ou d’une aveugle fatalit~ : ce fur plut6t son libre choix, par 

adhesion g~n~reuseau dessein salvifiquedu P~re. Et la mortau devantdelaquelleilalla- ajoutel’ap6tre- futcelledela croix, la plus humilianteet 

d~gradante que I’on puisse imaginer. Tout cela le Seigneur de I’univers I’a accompli par amour pour nous : par amour il a voulu << se vider lui-m~me >> et 

se faire notre fr~re ; par amour il a partag~ notre condition, celle de tout homme et de route femme. Un grand t~moin de la tradition orientale, 

Th~odoret de Cyr, ~crit ~ ce propos : << Etant Dieu et Dieu par nature et ayant I’~galit~ avec Dieu, il n’a pas estim~ que ce fOt quelque chose de 

grand, comme le font ceux qui ont re~u quelque honneur sup~rieur ~ leurs m~rites, mais cachant ses m~rites, il a choisi I’humilit~ la plus profonde et il 

a pris la forme d’un ~tre humain >> (Commentaire ~ I’~p~tre aux Philippiens, 2, 6-7). 

Prelude au Triduum pascal, qui commencera demain - comme je le disais - avec les rites suggestifs de l’apr~s-midi du Jeudi Saint, la Messe chrisma/e 

solennelle est c~l~br~e dans la matinee par l’~v~que avec son presbyterium, et au cours de celle-ci sont renouvel~es ensemble les promesses 

sacerdotales prononc~es le jour de l’Ordination. C’est un geste d’une grande valeur, une occasion plus que jamais propice oQ les pr~tres r~affirment 

leur fid~lit~ au Christ qui les a choisis comme ses ministres. Cette rencontre sacerdotale prend en outre une signification particuli~re, parce qu’elle est 

en quelque sorte une preparation ~ l’Ann~e sacerdotale, que j’ai souhait~e ~ l’occasion du 150e anniversaire de la mort du saint Cur~ d’Ars et qui 

d~butera le 19 juin prochain. Toujours au cours de la Messe chrisma/e seront b~nites l’huile des malades et l’huile des cat~chum~nes, et sera consacr~ 

le ChrOme. Ce sont des rites ~ travers lesquels sont symbolis~es la pl~nitude du sacerdoce du Christ et celle de la communion eccl~siale qui doit 

animer le peuple chr~tien, r~uni pour le sacrifice eucharistique et vivifi~ dans l’unit~ par le don de l’Esprit Saint. 

Dans la Messe de l’apr~s-midi, appel~e in Coeni Domini, l’Eglise comm~more l’institution de l’Eucharistie, le sacerdoce minist~riel et le commandement 

nouveau de la charitY, laiss~ par 3~sus ~ ses disciples. Saint Paul offre l’un des t~moignages les plus antiques de ce qui est survenu dans le C~nacle, 

la veille de la passion du Seigneur : << La nuit m6me o~ il ~tait livr~, le Seigneur 3~sus - ~crit-il, au d~but de Fan cinquante, se fondant sur un texte 

qu’il avait regu du cercle du Seigneur lui-m~me - prit du pain, puis, ayant rendu grace, il le rompit, et dit : "Ceci est mon corps qui est pour vous 

Faites cela en m~moire de moi". Apr~s le repas, il fit de m~me avec la coupe, en disant : "Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque 

lois que vous en boirez, faites cela en m~moire de moi" ~> (1 Co 11, 23-25). Des paroles charg~es de myst~re, qui manifestent avec clart~ la volont~ 

du Christ: sous les esp~ces du pain et du vin, II se rend present avec son Corps donn~ et avec son sang vers~. C’est le sacrifice de l’alliance nouvelle 

et d~finitive offerte ~ tous, sans distinction de race et de culture. Et de ce rite sacramentel, qu’il remet ~ l’Eglise comme preuve supreme de son 

amour, J~sus constitue ministres ses disciples et tous ceux qui poursuivront son minist~re au cours des si~cles. Le Jeudi saint constitue donc une 

invitation renouvel~e ~ rendre grace ~ Dieu pour le don supreme de l’Eucharistie, qu’il faut accueillir avec d~votion et adorer avec une foi vivante. Pour 

cela, l’Eglise encourage, apr~s la c~l~bration de la Messe, ~ veiller en presence du Tr~s Saint Sacrement, en rappelant l’heure triste que 3~sus passa 

dans la solitude et la pri~re au Geths~mani, avant d’etre arr~t~ et d’etre ensuite condamn~ ~ mort. 

Nous arrivons ainsi au Vendredi saint, jour de la Passion et de la crucifixion du Seigneur. Chaque annie, en nous tenant en silence devant 3~sus clou~ 

au bois de la croix, nous ressentons combien les paroles qu’II a prononc~es la veille, au cours de la Derni~re C~ne, sont pleines d’amour. << Ceci est 

mon sang de l’Alliance, r~pandu pour la multitude ~> (cf. Mc 14, 24). 3~sus a voulu offrir sa vie en sacrifice pour la r~mission des p~ch~s et de 

l’humanit~. Comme devant l’Eucharistie, ainsi, devant la passion et la mort de J~sus sur la Croix, le myst~re devient insondable pour la raison. Nous 

noustrouvonsface~ quelquechosequihumainement, pourrait paraitreabsurde : un Dieu quinon seulementsefait homme, avectousles besoinsde 

l’homme, non seulement souffre pour sauver l’homme en se chargeant de route la trag~die de l’humanit~, mais qui meurt pour l’homme. 

La mort du Christ rappelle I’accumulation de douleurs et de maux qui p~sent sur I’humanit~ de tout temps : le poids ~crasant de notre mort, la haine et 

la violence qui aujourd’hui encore, ensanglantent la terre. La passion du Seigneur se poursuit dans la souffrance des hommes. Comme I’~crit ~ juste 

titre Blaise Pascal : << J~sus sera ~ I’agonie jusqu’~ la fin du monde, il ne faut pas dormir pendant ce temps >> (Pens~es, 553). Si le Vendredi saint est 

un jour plein de tristesse, il est donc dans le m~me temps un jour plus que jamais propice pour restaurer notre foi, renforcer notre esp~rance et le 

courage de porter chacun notre croix avec humilitY, confiance et abandon en Dieu, assures de son soutien et de sa victoire. La liturgie de ce jour 

chante: 0 Crux, ave, spes unica - Salut, 6 croix, unique esp~rance 

Cette esp~rance s’alimente dans le grand silence du Samedi saint, dans I’attente de la R~surrection de J~sus. En ce jour, les Eglises sont d~pouill~es 



et aucun rite liturgique particulier n’est pr~vu. L’Eglise veille en pri~re comme Marie et avec Marie, en partageant les m~mes sentiments de douleur et 

de confiance en Dieu. On recommande ~ juste titre de demeurer au cours de route la journ~e dans un climat de pri~re, favorable ~ la m~ditation et ~ 

la r~conciliation ; on encourage les fiddles ~ avoir recours au sacrement de la P~nitence, pour pouvoir participer r~ellement renouvel~s aux f~tes de 

P~ques. 

Le recueillement et le silence du Samedi saint nous conduiront dans la nuit ~ la Vei/l&epascale solennelle, << m~re de toutes les veill~es >>, lorsque 

s’~l~vera dans routes les ~glises et communaut~s le chant de la joie pour la r~surrection du Christ. Une fois de plus, la victoire de la lumi~re sur les 

t~n~bres, de la vie sur la mort, sera proclam~e, et l’Eglise se r~jouira dans la rencontre avec son Seigneur. Nous entrerons ainsi dans le climat de la 

P~que de R~surrection. 

Chers fr~res et soeurs, pr~parons-nous ~ vivre intens~ment le Saint Triduum, pour participer toujours plus profond~ment au Myst~re du Christ. La 

Sainte Vierge nous accompagne sur cet itin~raire, elle qui a suivi en silence le Fils 3~sus jusqu’au Calvaire, en prenant part avec une grande peine ~ 

son sacrifice, coop~rant ainsi au myst~re de la R~demption et devenant M~re de tous les croyants (cf../n 19, 25-27). Avec elle, nous entrerons dans 

le C~nacle, nous demeurerons au pied de la Croix, nous veillerons id~alement aupr~s du Christ mort en attendant avec esp~rance l’aube du jour radieux 

de la r~surrection. Dans cette perspective, je forme d~s ~ present ~ votre ~gard les vceux les plus cordiaux pour une heureuse et sainte P~que, avec 

vos families, vos paroisses et vos communaut~s. 

Le pape a ensuite r~sum~ sa cat&ch~se en plusieurs langues. Voici ce qu’i! a dit en frangais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Au cours du Triduum pascal, la liturgie nous invite ~ m~diter la passion, la mort et la r~surrection du Seigneur. Les rites de la messe chrismale, 

c~l~br~e demain matin, expriment la pl~nitude du Sacerdoce du Christ ainsi que la communion eccl~siale qui dolt animer le peuple chr~tien r~uni pour le 

sacrifice euchadstique et vivifi~ dans l’unit~ par le don de l’Esprit Saint. Au cours de la messe du soir, l’Eglise comm~more l’institution de l’Euchadstie, 

le sacerdoce minist~riel et le commandement nouveau de la charitY, laiss~s par.]~sus ~ ses disciples. Cette c~l~bration nous invite ~ rendre grace ~ 

Dieu pour le don de l’Eucharistie, que nous devons accueillir avec d~votion et adorer avec foi. Comm~morant la passion et la mort de .]~sus en Croix, le 

Vendredi saint est un jour de tristesse, mais il est en m~me temps le moment propice pour r~veiller notre foi, pour renforcer notre esp~rance et notre 

courage afin de porter notre croix avec humilit~ et confiance en Dieu, sSrs de son soutien et de sa victoire. Dans le grand silence du Samedi saint, 

l’Eglise veille en pri~re, partageant les sentiments de douleur et de confiance en Dieu de Marie. Ce recueillement nous conduira ~ la Veill~e pascale, o~ 

~clatera la joie de P~ques. Alors sera proclam~e la victoire de la lumi~re sur les t~n~bres, de la vie sur la mort et l’Eglise se r~jouira de sa rencontre 

avec son Seigneur. 

,]e salue avec joie les p~lerins francophones, particuli~rement les jeunes du Foyer vocationnel .lean-Paul 3[3[ de Vannes ainsi que ceux du Coll~ge Saint- 

3oseph de Lectoure. Pour que les f~tes pascales portent un fruit abondant, laissez-vous accompagner par Marie dans l’attente de l’aube de la 

r~surrection. A vous tous, ~ vos familles, ~ vos communaut~s, bonnes et saintes f6tes de P~ques ! 

Puis le pape a salu~ les fiddles en diff~rentes langues. En italien, le pape a salu~ en particulier la communaut~ de #Aquila et des villages frappes par le 

violent tremblement de terre ces jours derniers. 

3e souhaite une cordiale bienvenue aux p~lerins de langue italienne. En premier lieu, je renouvelle ma proximit~ spirituelle ~ la bien-aim~e communaut~ 

de L’Aquila et des autres villages, durement frappes par le violent ph~nom~ne sismique de ces derniers jours, qui a provoqu~ de nombreuses victimes, 

de tr~s nombreux blesses et d’immenses d~g~ts materiels. La sollicitude avec laquelle les autorit~s, les forces de l’ordre, les volontaires et les autres 

intervenants sont en train de porter secours & nos fr~res d~montre combien est importante la solidarit~ pour surmonter ensemble des ~preuves aussi 

douloureuses. Encore une lois, je souhaite dire & ces bien-aim~es populations que le pape partage leur peine et leurs preoccupations. Tr~s chers amis, 

j’esp~re venir vous rendre visite aussi rapidement que possible. Sachez que le pape prie pour tous, implorant la mis~ricorde du Seigneur pour les 

d~funts, et pour leurs proches et les survivants le r~confort maternel de Marie et le soutien de l’esp~rance chr~tienne. 

,]e salue ~galement les participants au Congr~s international UNIV, organis~ par la Pr~lature de l’Opus Dei. Chers amis je vous exhorte ~ r~pondre avec 

joie ~ l’appel du Seigneur pour donner un sens plein ~ votre vie : dans l’~tude, dans les relations avec vos coll~gues, en famille et dans la societY. << 

Beaucoup de grandes choses d~pendent de ce que toi et moi - disait .]os~maria Escriv~ - nous nous comportions selon la volont~ de Dieu. Ne l’oublie 

pas >> (Chemin, 755). 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

]e souhai~e envover cease informs~ion a" un 

Afrique : D~claration & propos de la manipulation des propos du pape 

CERAO : << Etonnement face ~ une manipulation outrageante planifi~e ~> 

ROME, Mercredi 8 avril 2009 (~.~.~[![.~Eg~ - << Nous exigeons que pour parler de l’Afrique, l’on respecte >> ses << valeurs essentielles >>, r~clame le cardinal 

Sarr dans une d~claration d~nongant la manipulation des propos du pape lors de son voyage en Afrique (17-23 mars 2009). 

Radio Vatican en italien se fait aujourd’hui l’~cho de cette d~claration sign~e le 27 mars 2009 par le cardinal Theodore Adrien Sarr, archev&que 

d’Abidjan et president de la Conference ~piscopale r~gionale de l’Afrique de l’ouest francophone (CERAO) et par l’abb~ Barth~lemy Adoukonou, 

Secr~taire G~n~ral de la CERAO. 

~ Etonnement face & une manipulation outrageante planifi~e ~ 



R~action de la CERAO 

Nous avons ~t~ tous surpris et ~tonn~s de la fa~on dont une phrase du Saint-P~re a ~t~ totalement sortie de son contexte proche et lointain pour 

devenir le motif r~current de toutes les ~missions de Rfi et d’autres m~dias fran~ais sur le premier voyage apostolique du Saint-P~re, le Pape Benoit 

XVl, en Afrique. 

Le comble est cette occultation syst~matique des autres idles de I’interview et la minimisation de tout ce que le Saint-P~re s’est efforc~ de 

communiquer comme esp~rance ~ I’Afrique, tant au Cameroun qu’en Angola. A cela pr~cis~ment ne devrait-on pas reconnaitre que c’est ~ I’Eglise et ~ 

sa mission ~vang~lisatrice que les acteurs de I’ombre s’en prennent? 

Nous, ~v~ques de la Conference ~piscopale r~gionale de l’Afrique de l’ouest (Cerao), avons pris la mesure de l’~v~nement et nous tenons ~ d~clarer ~ 

tous ce qui suit: 

D~molir la morale est crime contre I’humanit~ 

On n’arrivera pas ~ bout du Sida, en cassant les ressorts spirituels et moraux des hommes, surtout des adolescents et des jeunes, en les fragilisant et 

en faisant d’eux des paquets de d~sirs sexuels sans les r~gulateurs pr~vus par le Cr~ateur. 

C’est un crime contre l’humanit~ que de privet l’enfant, l’adolescent et le jeune de l’entrainement ~ la maitrise de l’esprit sur le corps et ses pulsions 

qu’on appelle ~ducation sexuelle. En ce sens, les slogans publicitaires et la distribution de pr~servatifs pourraient n’&tre qu’irresponsabilit~ et crime 

contre l’humanit~. 

Des propos irr~v~rencieux, injurieux et sacrileges 

Pour nous, Africains, le Pape est le p~re de la Grande Famille qu’est l’Eglise et, ~ ce titre, nous lui devons respect et affection. 11 est sacril~ge, selon 

nous, du simple point de vue de notre culture africaine traditionnelle, pour ne pas encore parler de la foi, que des fils et des filles d’Eglise qui se 

pr~tendent catholiques s’en prennent au Pape avec vulgaritY, arrogance et injures, comme certains journalistes d’organes fran~ais et certaines 

personnalit~s fran~aises, espagnoles, europ~ennes, se sont permis de le faire. Nous d~plorons et condamnons ces propos irr~v~rencieux et injurieux. 

L’attentat post-moderne contre la v~rit~ et ses consequences violentes sur les relations humaines 

Mais nous ne sommes d’une culture qu’au titre de la v~rit~ plus profonde de notre humanitY. Et l’humanit~ qui est commune ~ tous, est unique; elle se 

concr~tise dans un certain nombre de droits et de devoirs, ins~parables de la dignit~ de route personne humaine. 11 est absolument intol~rable qu’un 

petit groupe de communicateurs -parfois h~las des Africains ~margeant sans g~ne ~ la richesse " sale " de ceux qui ont d~pouill~ leurs peuples-s’arroge 

le droit de d~former la v~rit~ pour se presenter en bienfaiteurs responsables face ~ la condition dramatique de nos fr~res et soeurs porteurs du Vih- 

Sida, et, par contre, transformer le Saint-P~re en un personnage "irresponsable" et d~pourvu d’humanit~, et ainsi pouvoir l’injurier et tenter d’ameuter 

contre lui une cohue d’individus, qui s’estiment en droit de parler de ce qu’ils n’ont pas pris le soin de connaitre avec precision. Tls oublient que, ce 

faisant, ils se disqualifient professionnellement, puisqu’il existe une difference essentielle entre crier du sensationnel scandaleux et informer. 

Nous d~plorons et condamnons l’attentat contre la v~rit~ qui est le p~ch~ de notre monde post-moderne et dont r~sultent les graves blessures que 

subit de plus en plus la Sainte Eglise, Notre M~re. Quel est ce monde o~J l’on ne prend pas le temps d’~couter l’autre, de l’~couter jusqu’au bout et o6 

on lui fait dire ce qu’on veut qu’il disc? La sagesse africaine et la sagesse biblique routes axles sur l’~coute ont une autre vision du monde ~ proposer. 

Profonde union de pens~e et de coeur entre Benoit XVI et I’Afrique 

Nous, ~v~ques africains, remercions du fond du coeur le Saint-P~re, qui a tant d’affinit~s avec nous, du fait de notre communaut~ de pens~es sur 

l’Eglise et de votre engagement commun en faveur des pauvres, des blesses de la vie et des petits. 

Qui ignore que les titres: Eglise, Maison (Famille) et Peuple de Dieu; Eglise, Fraternit~ Chr~tienne, Eglise-communion sont de lui ? 11 y a cru et y a 

travaill~ depuis longtemps comme jeune th~ologien et plus r~cemment comme cardinal Pr~fet de Dicast~re ; nous y croyons aussi et nous sommes ~ 

pied d’oeuvre pour ~difier en Afrique l’Eglise Communion comme Famille de Dieu et Fraternit~ du Christ. 11 est venu chez nous pour nous confirmer darts 

cette foi. Nous l’en remercions. 

l~glise d’Afrique, une Eglise porteuse d’esp~rance 

Nous lui savons gr~ aussi pour tout le message d’esp~rance qu’il est venu nous livrer, au Cameroun et en Angola. 11 est venu nous encourager ~ vivre 

unis, r~concili~s darts la justice et la paix, pour que l’Eglise d’Afrique soit elle-m~me une flamme ardente d’esp~rance pour la vie de tout le continent. 

Et nous le remercions pour avoir repropos~ ~ tous, avec nuance, clart~ et p~n~tration, l’enseignement commun de l’Eglise en mati~re de pastorale des 

malades du Sida. 

Humanisation de la sexualit~ et don de sol aux malades du Sida 

TI nous encourage tous ~ vivre et ~ promouvoir l’humanisation de la sexualit~ et le don de sa propre humanit~ pour ~tre avec et secourir en v~rit~ les 

fr~res et soeurs malades du Sida, comme l’authentique attitude responsable des Catholiques face aux malades du Sida et de tous ceux qui aiment 

vraiment les Africains atteints de ce real. Nous accueillons son message qui est aussi notre propre position. Et nous d~clarons tous avec lui: "... 

On ne peut pas surmonter ce probl~me du sida uniquement avec des slogans publicitaires. Si on n’y met pas l’~me, si on n’aide pas les Africains, on ne 

peut pas r~soudre ce fl~au par la distribution de pr~servatifs : au contraire, le risque est d’augmenter le probl~me ". Telles sont les paroles de Benoit 

XVT qu’un matraquage m~diatique s’est ~vertu~ ~ travestir. En vain. 

Responsabilit~ des m~dias 

Dire moins, c’est m~priser l’Africain et t~moigner de z~le ~ tuer ce qu’il y a d’authentiquement humain en l’homme noir dont par exemple routes les 

traditions valorisent tant la virginit~ constat~e au mariage. Nous d~plorons et nous condamnons cette pr~tendue responsabilit~ vis-a-vis de l’homme 



noir qui n’aurait de solution que m~canique ~ un probl~me aussi vital qu’est la sexualit~ pour tout homme et donc pour l’Africain lui aussi. La 

responsabilit~ des m~dias est ~lev~e; ils ne doivent pas d~choir, sous peine de faire d~choir quelque chose de l’humain fondamental 

Non & la pens~e par procuration 

Nous disons enfin que les Africains ont la capacit~ de penser par eux-m~mes, aussi bien les probl~mes qui les concernent que ceux de route 

l’humanit~. Nous d~plorons et d~non~ons le crime, venant du fond des ~ges, o~ l’on traitait nos fr~res et nos soeurs en marchandises et en "biens 

meubles" (Le Code Noir, Art. 44), et qui aujourd’hui consiste ~ s’acharner ~ penser pour nous, ~ parler pour nous, ~ faire ~ notre place sans doute 

parce qu’on ne nous croit pas en mesure de le faire par nous-m&mes. 

Peut-~tre dira-t-on que c’est ~ des Communicateurs africains qu’habilement, on confie la sale besogne de jouer aux pitres pour amuser le monde et 

rendre l’Afrique doublement pitoyable: non seulement mat~riellement, mais aussi moralement. 

Mais il n’y a pas que ces Africains ignorants des structures anthropologiques les plus solides et des valeurs morales les plus s6res de l’Afrique qui 

soient ~ m6me de parler au nora du continent.Nous, ~v~ques de l’Eglise catholique de l’espace Cerao, exigeons qu’on cesse de penser pour nous, de 

pousser l’Afrique de la rue ~ parler au nora de l’Afrique et amuser la galerie aux d~pens de nos peuples. 

Nous exigeons que pour parler de l’Afrique, l’on respecte les valeurs essentielles, sans lesquelles l’homme n’est plus l’homme, et qui sont synth~tis~es 

dans la dignit~ de tout homme cr~ ~ l’image de Dieu. Oui ~ la suite du Concile Vatican TT, nous r~affirmons que "sans le Cr~ateur, la creature 

s’~vanouit tout simplement ". 

Nous remercions le Saint-P~re d’avoir fair du Dieu d’Amour et de la foi en lui la priorit~ des priorit~s pour notre temps. C’est bien l’illusion qu’il puisse y 

avoir une autre prioritY, qui a cr~ la situation paradoxale et violente, o~ l’on pretend ~tre responsable de nous, tout en inerrant ~ sac ce que nous 

avons de plus vital: notre relation de foi, d’esp~rance et d’amour avec le Dieu vivant, P~re de Notre Seigneur ]~sus-Christ, et notre vie morale. 

+ Theodore Adrien Cardinal SARR 

President de la CERAO 

Abb~ Barth~lemy ADOUKONOU 

Secr~taire G~n~ral de la CERAO 
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Avec le Cardinal A, VINGT-TROIS, f~te de la Mis~ricorde & Osny, le 19 avril 2009 

62~me F~te de la Mis~ricorde Divine ~ OSNY, organis~e par les P. Pallottins (2 r des P~tis,95520 OSNY),Ie 19 avril,sous la pr~sidence de SE le Cardinal 

Andr~ VINGT-TROIS m~tropolite de Paris. 

Programme de 9H ~ 18H: 

Confessions toute la journ~e 

Laudes 

Procession avec Ic6ne du Christ Mis~ricordieux 

Reliques de Ste Faustine 

Messe pr~sid~e par SE le Cardinal A.Vingt-Trois archev~que de Paris 

Chemin de Croix 

Heure de la Mis~ricorde 

Chapelet ~ Vierge Marie 

Rens.: 
P~Fes Pallottins,Apostolat de la Mis~FicoFde Divine,25 F SUFCOUf,75007 Paris 
T~I.:0140626911 
peFespal@club-inteFnet.fF 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 
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Une idle pour la Semaine Sainte... 

En soutenant Zenit vous permettez ~ des dizaines de milliers de personnes ~ travers le monde qui ne pourraient recevoir Zenit si le service ~tait payant, de ne pas se sentir 

seules et de vivre pleinement au sein de I’Eglise. 

Zenit vit de dons ! Nous avons beso#~ de vous ! 
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I NTERNATIONAL 

A ]6rLisalel.,’n, ~< Le C&nacle fair peaLi neuve 

",.es .’,.ettres de 3eamPaui II au>: ~our le ]eu,’li Sah;t de 1979 a 2005 

DOCUI~IENTS 

Messe de la Derni6re Cane : 

Hommaq~ dl.~ cardinai Vin~atriarche Barthoiom~os 

Rome 

L’Eucharistie transforme le monde, explique Benoit XVI 

Messe in Cena Domini : L’action liturgique et I’amour au quotidien 

ROME, Jeudi 9 avril 2009 (,.7.....F....!!~.:2!:9) - << L’Eucharistie ne peut jamais 6tre seulement une action liturgique ~, il faut aussi I’amour << dans le 

quotidien >> : ce qui est en jeu, c’est la << transformation >> et la << paix >> du monde, ddclare Benoft XW dans son homdlie pour la messe de la C~ne de 

ce Jeudi Saint au soir. 

Lors de la messe de la C~ne du Seigneur qu’il a c~l~br~e en la basilique du Latran, sa << cath~drale >>, comme c’est la tradition le Jeudi saint, Benoit XVI 

a invit~ les catholiques ~ vivre cette dimension r~elle de la liturgie au coeur de leur vie quotidienne pour que le Christ la transforme. 

Le pape a lav~ les pieds de 12 pr&tres, selon le rite pr~vu par la liturgie de ce jour, rappelant que le Christ, ~ la veille de sa Passion, a lav~ les pieds 

de ses ap6tres et leur a donn~ le commandement de << faire de m&me 

Benoit XVI a invit~ les fid&les & vivre l’aujourd’hui de la liturgie. Puis il a soulign~ que la liturgie du << Canon romain >> refl&te certains gestes du Christ au 

C~nacle. 

Les mains du Christ 

Lepapeentrafnel’assembl~edanscettecontemplation des mainsdu Christ : << "Ilpritlepain danssesmainstr~ssaintes...". Regardonscesmains 

avec lesquelles il a gu~ri les hommes ; les mains avec lesquelles il a b~ni les enfants ; les mains, qu’il a impos~es aux hommes ; les mains qui ont 

clou~es ~ la Croix et qui pour toujours porteront les stigmates comme signes de son amour pr&t ~ mourir. Maintenant nous sommes charges de faire ce 

qu’fl a fair : prendre entre les mains le pain pour que, par la pri&re eucharistique, il soit transform~ 

II fair observer aux pr&tres : << Dans l’ordination sacerdotale, nos mains ont regu l’onction, afin qu’elles deviennent des mains de b~n~diction. Prions le 

Seigneur pour que nos mains servent toujours plus ~ porter le salut, ~ porter la b~n~diction, ~ rendre pr~sente sa bont~ ! >> 



Les yeux du Christ 

Le pape s’arr~te ensuite aux mouvements du regard du Christ : << Les yeux levis au ciel, vers toi, Dieu, son P~re tout-puissant... >> Et d’ajouter : << Le 

Seigneur nous enseigne ~ lever les yeux et surtout le coeur. ~, ~lever le regard, le d~tachant des choses du monde, ~ nous orienter vers Dieu dans la 

pri~re et ainsi ~ nous relever 

Le pape en tire cette pri~re pour les yeux des baptis~s : << Nous prions pour qu’~ travers nos yeux n’entre pas en nous le real, falsifiant et salissant 

ainsi notre ~tre. Mais nous voulons surtout prier pour avoir des yeux qui voient tout ce qui est vrai, lumineux et bon ; afin que nous devenions 

capables de voir la presence de Dieu dans le monde. Nous prions afin que nous regardions le monde avec des yeux d’amour, avec les yeux de ]~sus, 

reconnaissant ainsi les fr~res et les soeurs, qui ont besoin de nous, qui attendent notre parole et notre action 

Le geste de I’hospitalit~ et de la communion 

Benoit XW s’arr~te ensuite au geste de distribuer le pain : << En b~nissant, le Seigneur rompit ensuite le pain et le distribua ~ ses disciples. Rompre le 

pain est le geste du p~re de famille qui se pr~occupe des siens et leur donne ce dont ils ont besoin pour la vie. Mais c’est aussi le geste de l’hospitalit~ 

par lequel l’~tranger, l’h6te est accueilli dans la famille et il lui est consenti de prendre part ~ sa vie. Partager - partager avec, c’est unit 

Le pape insiste sur cette << communion >> : << Par le fair de partager, une communion se cr~e. Dans le pain rompu, le Seigneur se distribue lui-m~me. Le 

geste de rompre fair aussi myst~rieusement allusion ~ sa mort, ~ son amour jusqu’~ la mort. 11 se distribue lui-m~me, le vrai "pain pour la vie du 

monde" (cf. 3n 6, 51) >>. 

La transformation du monde 

C’est ainsi qu’a lieu la transformation du chr~tien et du monde : << La nourriture dont rhomme a besoin au plus profond de lui-m~me est la communion 

avec Dieu lui-m~me. Rendant grace et b~nissant, 3~sus transforme le pain, il ne donne plus du pain terrestre, mais la communion avec lui-m~me. Cette 

transformation, cependant, veut ~tre le commencement de la transformation du monde. Afin qu’il devienne un monde de r~surrection, un monde de 

Dieu. Oui, il s’agit d’une transformation. De l’homme nouveau et du monde nouveau qui prennent leur commencement dans le pain consacr~, 

transformS, transsubstanti~ >>. 

Pour le pape, la << nature profonde de l’Eucharistie >> est qu’elle est << agape, elle est amour rendu corporel 

Et d’insister sur cet amour concret : << Nous voyons que l’Eucharistie ne peut jamais ~tre seulement une action liturgique. Elle est compl~te seulement 

si l’agape liturgique devient amour dans le quotidien. Dans le culte chr~tien les deux choses deviennent une - le fait d’etre combl~s par le Seigneur 

dans l’acte cultuel et le culte de l’amour ~ l’~gard du prochain. Demandons en ce moment au Seigneur la grace d’apprendre ~ vivre toujours mieux le 

myst~re de l’Eucharistie si bien que de cette fa;on la transformation du monde trouve son commencement 

A propos de la << coupe remplie de vin >>, le pape souligne la dimension nuptiale de la communion au Corps et au Sang du Christ, source d’une 

transformation du baptis~ : << Dieu, le Dieu vivant ~tablit avec nous une communion de paix, ou mieux, il cr~e une << consanguinit~ >> entre lui et 

nous >>. 

Et d’expliquer la transformation int~rieure qui s’op~re : << Le sang de ]~sus est son amour, dans lequel la vie divine et la vie humaine sont devenues 

une seule chose. Prions le Seigneur afin que nous comprenions toujours plus la grandeur de ce myst~re ! Afin qu’il d~veloppe sa force transformante 

dans notre vie intime, de fa;on que nous devenions vraiment consanguins de .~sus, p~n~tr~s de sa paix et ~galement en communion les uns avec les 

autres >>. 

<< Fais de nous des instruments de ta paix ! >>, a conclu Benoit XVI. 

Anita S. Bourdin 

]e seuh~ite envo~ cette inform~tio~ a’ un 

Le Secr~taire d’Etat et le secr~taire particulier de Benolt XVI i L’Aquila 

Fun~railles d’Etat et deuil national en ce Vendredi Saint 

ROME, 3eudi 9 avril 2009 (~.]~]ii~[~.) - Beno~t XVl a charg~ le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone de presider en son nora la messe de 

fun~railles - d’Etat - des victimes du tremblement de terre de l’Aquila, demain, vendredi 10 avril, jour de deuil national. 

Un autre signe de la << proximit~ ~> exprim~e par le pape ~ diff~rentes reprises, la salle de presse du Saint-Si~ge confirme que le secr~taire de Benoit 

XVl, Mgr Georg G~nswein, participera ~ la c~l~bration. 

C’est ce qu’indique le Vatican qui precise que dans ces circonstances excepttionnelles la congregation romaine pour la liturgie a accord~ une 

permission sp~ciale - un indult - : le Vendredi Saint, on ne c~l~bre habituellement pas la messe, mais seulement l’office de la Passion. 

Le rite du dernier adieu sera pr~sid~ par l’archev~que de L’Aquila, Mgr giuseppe Molinari, qui a dit son ~motion : il connaissait personnellement la 

plupart des victimes du s~isme. 

TI a reconnu ~tre lui-m~me un << miracul~ >> : il a racont~ ~tre descendu un moment pour prendre un m~dicament lorsque le sol de sa chambre s’est 

effondr~. TI a ~t~ accueilli avec des pr~tres du diocese et des religieuses dans le jardin de sa soeur o6 ils campent. 



Mais il passe beaucoup de temps ~ r~conforter les familles sinistr~es. << Ce sont des gens tr~s forts, ~prouv~s, mais dignes, forts, avec une grande 

esp~rance. 11 sont reconnaissants de la solidarit& ,]’esp~re que ces manifestations de soutien se poursuivront aussi ensuite. L’Eglise le fera >>, a confi~ 

Don Giuseppe ~> ~ l’agence italienne Ansa. 

La c~l~bration devrait avoir lieu sur l’esplanade de la caserne de l’~cole de la Garde de Finance, suffisament vaste et s~curis~e pour accueillir les 

familles de 100 ou 150 personnes. D’autres rites fun~bres ont d~j~ ~t~ c~l~br~s en dehors de la ville ou le seront, pour une petite centaine de 

personnes. Rappelons aussi que certaines victimes n’ont toujours pas ~t~ identifi~es. 

Le bilan provisoire de la mi-journ~e, jeudi faisait ~tat de 279 morts, dont 16 enfants, 1500 blesses, dont 100 gravement atteints, et 28.000 sans abri : 

18.000 vivent sous les tentes, et 10.000 autres personnes ont pu &tre accueillies dans les h6tels de la c6te adriatique, r~quisitionn~s dans I’urgence. 

Le gouvernement italien a d~bloqu~ une aide d’urgence de 100 millions d’euros. Apr~s les trois visites du president du Conseil, Silvio Berlusconi, le 

president de la R~publique, M. Girogio napolitano s’est rendu ~ L’Aquila aujourd’hui. 11 a appel~ ~ un << examen de conscience >>, d~non~ant une 

<< irresponsabilit~ diffuse >> devant les ~difices construits avec des mesures << antisismiques )> et qui pourtant se sont ~croul~s~ II a fair un ~loge 

appuy~ des pompiers. 

Anita S, Bourdin 

Messe chrismale : Une partie des huiles b&nies r&serv~e au dioc&se de L’Aquila 

Pour << accompagner le temps de la renaissance et de la reconstruction >> 

ROME, Jeudi 9 avril 2009 (,.7.....F....!!~.~A[!~) - Une partie des huiles et du saint chr&me b~nis par Benoit XVI au cours de la messe chrismale ce matin, en la 

basilique Saint-Pierre, sera donn~e au diocese de L’Aquila, qui n’a pas pu c~l~brer la messe chrismale. 

L’~v6que, Mgr Giuseppe Molinari, n’a en effet pas pu rassembler tous les pr&tres de son diocese pour cette c~l~bration en raison du tremblement de 

terre. 

Le pape a annonc~ lui-m&me ce don fair ~ Mgr Molinari au terme de la messe, << en signe de profonde communion >> et de 

<< Puissent ces saintes huiles >>, a dit le pape, interrompu par des applaudissements prolong~s, << puissent ces saintes huiles accompagner le temps de 

la renaissance et de la reconstruction, gu~rissant les blessures et soutenant l’esp~rance 

Apr~s les lectures bibliques, l’hom~lie de Benoft XVI et le renouvellement des promesses sacerdotales par les pr~tres et les ~v&ques presents, trois 

processions ont apport~ au pape les diff~rentes huiles qui seront utilis~es pendant l’ann~e pour les sacrements : huile des cat~chum~nes, huile de 

l’onction des malades et saint chr&me, fair d’huile d’olive et de baume, et qui donne son nom ~ cette messe. 

Dans des grandes amphores d’argent, les huiles ont ~t~ apport~es sur des credences mobiles par diff~rents groupes de personnes qui recevront 

bient6t ces onctions d’huile sainte. 

En effet, 6 jeunes cat~chum~res du diocese de Rome ont apport~ en procession les amphores contentant I’huile des cat~chum&nes qui sert ~ I’onction 

du bapt&me qu’ils recevront Iors de la c~l~bration de la veill~e pascale, dans la nuit de samedi ~ dimanche. 

Dans sa pri~re, le pape demande pour les cat~chum~nes, la << force >> contre toutes << les formes de mort >> : le bapt&me signifie l’entr~e dans la vie 

nouvelle avec le Christ. 

L’huile des malades a ~t~ apport~e par 6 malades du diocese de Rome, certains soign~s ~ l’h6pital Gemelli. L’onction des malades, par erreur pendant 

des si~cles r~serv~e presque uniquement aux agonisants, apporte au contraire aux baptis~s la force de vivre la maladie avec le Christ, et, come le dit 

la pri&re prononc~e par le pape, l’onction les << prot&ge du p~ch~ >>, et leur apporte la << consolation >> et la << vie 

Enfin, 4 jeunes de la paroisse Saint-3ean Evang~liste, de Rome, et qui se pr~parent au sacrement de la confirmation, ont apport~ I’amphore contenant 

saint chr&me, accompagn~s de 4 diacres du grand s~minaire de Rome qui se pr~parent ~ I’ordination et done ~ recevoir aussi cette onction du saint 

chr&me, afin, a rappel~ le pape, << qu’ils soient int~rieurement consacr~s et participants de la mission du Christ R~dempteur 

Rappelons que l’l~glise emploie l’huile et le saint chr&me pour les personnes et pour les choses : l’huile pour les cat~chum~nes serf aussi ~ la 

b~n~diction des fonts baptismaux, dans l’administration du bapt&me, darts la consecration des autels fixes ou mobiles, darts l’ordination des pr&tres, et 

dans le couronnement des rois et des reines. 

L’huile des malades serf, comme son nom l’indique, pour l’onction des malades mais aussi la b~n~diction des cloches. 

Enfin l’l~glise fair usage du saint chr&me dans les sacrements du bapt&me et de la confirmation, dans la consecration des ~v&ques - sacrements qui 

impriment un << caract~re >> ind~l~bile aux personnes qui les re~oivent - mais aussi celle du calice et de la pat~ne, ainsi que - comme l’huile du bapt&me 

- dans la b~n~diction des cloches. 

Avant la b~n~diction finale, Benoit XVI a recommand~ de << respecter >>, << v~n~rer >> et << conserver avec soin particulier >> ces huiles, << signes de la 

grace de Dieu >>, de fason ~ ce que << les personnes, les lieux, les choses >> qui en seront oints puissent << resplendir de la saintet~ m&me de Dieu >> qui, 



par un << don admirable de son amour >> a voulu que << dans les signes sacramentaux se renouvellent mystiquement les 6v6nements de l’histoire du 

salut >>. 

Anita S, Bourdin 

]e. souhai~e envo~ ~,:e~<~ information ,~" un 

Benolt XVI appelle les pr~tres 6 se laisser << consacrer dans la v~rit~ >> 

Messe chrismale : << Consacre-les dans la v6rit6 >> 

ROME, Jeudi 9 avril 2009 (ZF.NZT.or,q) - Benoit XVI appelle les pr6tres ~ se laisser << consacrer dans la v6rit6 >>, leur confiant ce qu’il a v6cu lui-m6me ~ 

l’occasion de son ordination sacerdotale. 

Au cours de la messe chrismale, que le pape a pr6sid6e ce matin, en la basilique Saint-Pierre, entour6 du presbyterium de son dioc6se, Benoit XVI a 

comment6 la pri6re de J6sus dans l’Evangile de Jean : << Consacre-les dans la v6rit6 >>. Le pape a insist6 sur le sens du sacerdoce en cette messe au 

cours de laquelle les pr6tres renouvellent leurs promesses sacerdotales, non pas de fagon abstraite, mais en partant de son exp6rience, comme il l’a 

r6v616 au terme de son hom61ie. 

Le pape a r6v616 le geste d’ouvrir l’Evangile qu’il a fait la veille de son ordination sacerdotale, qui a eu lieu le 29 juin 1951. << A la veille de mon 

ordination sacerdotale, il y a 58 ans, j’ai ouvert la sainte Ecriture, parce que je voulais recevoir encore une parole du Seigneur pour ce jour et pour 

mon chemin ~ venir en tant que pr6tre. Mon regard est tomb6 sur ce passage : ’Consacre-les dans la v6rit6 ; ta parole est v6rit6’ >>. 

Dans cette hom61ie, le pape a donc livr6 aux fiddles, aux diacres, aux pr~tres, aux 6v&ques et aux cardinaux pr6sents 58 ans de m6ditation et de vie 

de cette parole du Christ (cf. ci-dessous in Documents, pour la traduction int6grale). 

II poursuit cette confidence sur I’exp6rience unique qu’il a faite alors : << J’ai su alors : le Seigneur est en train de parler de moi et il est en train de me 

parler. C’est pr~cis~ment la m~me chose qui se produira en moi demain >>. 

II parle de la r6alit6 que les rites signifient : << En derni6re analyse, ce n’est pas par des rites que nous sommes consacr6s, m6me si l’on a besoin de 

rites. Le bain dans lequel le Christ nous immerge, c’est lui-m6me- la V6rit6 en personne >>. 

Et voici ce qu’il en tire pour comprendre I’ordination des pr~tres - dans un style qui semble sugg~rer que le pape utilise des notes br6ves qu’il aurait 

alors jet~es sur le papier : << Ordination sacerdotale signifie : ~tre plong6s en lui, dans la V~rit~ ~>. 

Voil~ donc la grande exp6rience que le pape a expliqu6e dans toute son hom61ie : << J’appartiens d’une fagon nouvelle ~ lui et ainsi aux autres, ’afin que 

son R6gne vienne’ >>. 

Le pape conclut sur le ton de la confidence : << Chers amis, en cette heure du renouvellement des promesses, nous voulons prier le Seigneur de nous 

faire devenir des hommes de v6rit6, des hommes d’amour, des hommes de Dieu. Prions-le de nous attirer toujours davantage en lui, afin que nous 

devenions vraiment les pr6tres de la Nouvelle Alliance >>. 

Cette hom61ie, comme le pape l’avait en quelque sorte annonc6 hier, dans sa cat6ch6se pour l’audience g6n6rale, en expliquant les c616brations de la 

semaine sainte, s’inscrit d’ores et d6j~ dans la perspective de l’ann6e sacerdotale qui s’ouvrira le i9 juin prochain et que le pape a annonc6e le i6 

mars dernier, lors de l’audience accord6e aux membres de l’assembl6e pl6ni6re de la Congr6gation pour le clerg6. 

Benoit XVI manifeste une certaine h~te de I’ouverture de ces c~l~brations qui marqueront dans le monde entier le :[50e anniversaire de la mort du Cur~ 

d’Ars, saint Jean-Marie Vianney, saint patron des cur6s du monde, et qui sera proclam~ saint patron de tous les pr~tres. 

Anita S. Bourdin 

Chemin de Croix -" L’esp~rance, au coeur de la souffrance de I’humanit~ (2) 

Mgr Menamparampil cite Gandhi, M~re Teresa et les Upanishads 

ROME, Jeudi 9 avdl 2009 (.~..F...~#.~.T.,.?.,.G(!) - << La fagon dont J6sus a affront6 la violence contient un message pour notre temps >> : l’archev6que indien, 

Mgr Menamparampil, propose pour le Vendredi saint au Colis6e un Chemin de Croix qui redonne esp6rance aux << oppdm6s >> et aux << petits >>, 

sp6cialement aux femmes opprim6es, pour qu’ils puissent avoir le courage de la non-violence chr6tienne, face aux violents de ce monde. 

Comme nous l’annondons le .t9 mars, c’est ~ l’archev6que indien Mgr Thomas Menamparampil, 72 ans, archev6que de Guwahati, en Assam que Benoit 

XVl confie la r6daction des m6ditations pour les i4 stations du Chemin de Croix du Vendredi Saint, le 10 avril 2009, au Colis6e. (Cf. 6galement Zenit 



du 8 avril). 

Inculturation et universalit~ 

Dans ses m~ditations, profond~ment bibliques, l’archev&que cite aussi une lois Gandhi, une fois M&re Teresa de Calcutta et une fois aussi les 

Upanishads, ce qui en fair un module d’inculturation d’une grande tradition chr~tienne dans la culture indienne. C’est aussi un Chemin de Croix qui 

int&grela beaut~dela creation tout enti&re, elle-m&metravaill~eparlaviolence. C’estaussicela quiluidonneun souffleuniversel. 

II cite ~galement Frangois d’Assise, Dante, le cardinal Newman, et une hymne irlandaise, mais aussi les legons de l’actualit~ et l’histoire : le tsunami, 

Hiroshima et Nagasaki. 

L’exemple de M~re Teresa 

cite en exemple M~re Teresa de Calcutta pour qu’elle puisse inspirer les chr~tiens ~ << consacrer plus d’~nergie et de ressources ~ la cause des 

plus pauvres d’entre les pauvres >>. >> 

C’est ~ la m~ditation de la 9e station, o6 le Chemin de Croix ~voque la rencontre de J~sus avec les << femmes de J~rusalem ~>, que l’archev&que plaide 

pour la condition des femmes dans le monde. 

Les femmes, barom~tres de la soci~t~ 

<< Les destins des soci~t~s sont ~troitement li~s avec le bien-~tre des femmes >> qui y vivent, affirme l’archev~que. II d~plore que << dans beaucoup de 

societY, les femmes ne re~oivent pas un traitement ~quitable >>. 

II avertit : << L~ o0 l’on n~glige l’avenir, par l’utilisation excessive des ressources, la d~gradation de l’environnement, l’oppression des femmes, l’abandon 

des valeurs familiales, le manque de respect des normes ~thiques, l’abandon des traditions religieuses, J~sus continue ~ dire aux gens : Ne pleurez pas 

sur moi, mais plut6t sur vous-m~mes et sur vos enfants >>. 

Le pardon des << offenses historiques >~ 

Mais une autre source suscite l’esp~rance, souligne Mgr Menamparampil : << le pardon >>, et m~me des pardons sur l’histoire : << II y a des offenses 

historiques qui blessent pendant des si~cles les m~moires des soci~t~s. Si nous ne transformons pas notre col~re collective en nouvelles ~nergies 

d’amour ~ travers le pardon, nous p~rirons ensemble. Lorsque la gu~rison vient par le pardon, nous allumons une lampe qui annonce la possibilit~ future 

pour << la vie et le bien-~tre >> de I’humanit~ >>. 

<< Les tragedies nous font r~fl~chir, constate l’archev~que en m~ditant sur la mise au tombeau du Christ. Un tsunami nous dit que la vie doit ~tre prise 

au s~rieux. Hiroshima et Nagasaki demeurent des lieux de p~lerinage. Lorsque la mort frappe de pros, un autre monde se r~v~le. Alors nous nous 

lib~rons des illusions et nous avons la perception d’une r~alit~ plus profonde >>, et de citer cet Upanishad : << Conduis-moi de l’irr~el au r~el, de 

l’obscurit~ ~ la lumi~re, de la mort ~ l’immortalit~ >>. 

La tradition du Colis~e 

L’an dernier, Benoit XVI avait d~j~ confi~ ces m~ditations ~ une voix venue d’Asie, un sal~sien ~galement, le cardinal 3oseph Zen, archev~que de Hong 

Kong, pour t~moigner des souffrances et des esp~rances des chr~tiens persecutes. 

L’archev~que indien est sp~cialement engag~ dans la r~soiution d’un conflit de douze ans et dans la r~conciliation entre diff~rents groupes ethniques 

indiens du Nord Est. 11 promeut ~galement un mouvement citoyen pour << L’honn~tet~ dans la vie publique 

Depuis 1991, Jean-Paul 11 a souhait~ mettre l’accent sur i’aspect biblique de ia m~ditation du Chemin de Croix. Les 14 stations suivent sp~cialement les 

~tapes de i’Evangile de saint Marc. 

Traditionnellement aussi, le pape confie ces m~ditations ~ une voix de l’Eglise souffrante ou pers~cut~e. 

Chaque annie, les m~ditations du Chemin de Croix du Colis~e sont transmises en direct en mondovision aux t~l~visions du monde entier, ~ la lumi~re 

des flambeaux, ~ 21 h 15. 

Anita 5, Bourdin 

]e souhai~e envover cease information a" u~ 

International 

A 3~rusalem, << Le C~nade fair peau neuve ~ 

Par Catherine Dupeyron dans << Un Echo d’Tsra~l >> 

ROME, Jeudi 9 avril 2009 C.2..~.~.~.~i[=.~.~.~t) - << Le C~nade fair peau neuve ~>, explique Catherine Dupeyron dans cet article publi~ ce jeudi 9 avril 2009, par 

<< .~.!!..~.~.!~.~..~!~.~.~.i~.!.?>. Le C~nacle, o~J la liturgie de ce jour rappelle que le Christ a institu~ le sacerdoce et I’eucharistie, ~ la veille de sa Passion. 



<< Le C~nacle fait peau neuve >> 

Peintre, ~lectricien, carreleur, tous ~taient en grande effervescence au C~nacle sur le Mont Sion ~ J~rusalem en ce d~but de Semaine Sainte. Sous la 

houlette de Avi Massiah, architecte sp~cialis~ dans la preservation du patrimoine, les artisans mettaient la derni~re touche aux travaux de 

restauration de Fun des lieux les plus symboliques du Christianisme pour la visite du Pape pr~vue le 12 mai prochain. C’est I~ que la tradition situe la 

C~ne, le dernier repas de J~sus - un seder de Pessah (P~que juive) - avant sa crucifixion. La piece, presque carrie - 15 m x 12m - est assez petite. 

Ici, seuls les Ordinaires de Terre Sainte pourront accompagner le Saint-P~re. 

Les travaux ont commenc~ il y a deux mois d~s que cette ~tape du voyage de Benoit XVI a ~t~ confirm~e. La premiere phase, la restauration et 

I’am~nagement int~rieur, est termin~e. Une c~r~monie religieuse doit y avoir lieu le Jeudi Saint. La seconde, la r~novation du toit en zinc dont 

I’~tanch~it~ est d~faillante, commencera apr~s la visite du Saint=P~re. << Le site, un b~timent gothique du 12~me si~cle, doit ~tre presentable pour la 

visite du pape >>, precise John Seligman, arch~ologue de I’Autorit~ des antiquit~s d’Isra~l, entre deux coups de perceuse donn~s dans la piece 

mitoyenne destin~e ~ I’accueil du public. Les murs couverts de graffitis ont ~t~ repeints. << Les anciens graffitis sont tr~s appr~ci~s mais les 

contemporains nous les avons fait disparaitre ~>, souligne amus~ Seligman en pointant du doigt une entaille grav~e dans la pierre il y a quelques si~cles 

par un p~lerin de passage. 

Le peintre signale aux touristes de faire attention ~ ne pas se frotter ~ la peinture fraiche des huisseries. Avi Massiah feuillette son cahier des 

charges. Tout y est consignS, la r~fection du carrelage, la hauteur du bureau et des bancs install~s dans l’antichambre pr~c~dant le C~nacle calcul~e 

en fonction du volume de la piece, ... Un soin tout particulier a ~t~ mis ~ l’installation ~lectrique. << L’~clairage a ~t~ consu pour montrer la beaut~ de 

l’architecture, la courbe de la voQte ~>, souligne Massiah << ~mu de travailler dans un tel lieu ~>. 

CoQt total de cette premiere phase du chantier qui a mobilis~ une vingtaine de personnes : 600 000 shekels (110 000 �) pay~ par les minist~res de 

I’Tnt~rieur, du Tourisme et un organisme gouvernemental d~di~ ~ la cooperation touristique. 

Le b~timent actuel, construit par les Crois~s sur les vestiges d’une ~glise byzantine du 4~me si~cle qui recouvrait un terrain bien plus vaste, est un 

concentr~ des trois religions monoth~istes ~ lui tout seul. C’est I~ que la tradition juive situe le tombeau de David situ~ au rez=de=chauss~e ; le 

C~nacle est ~ l’~tage ; et sur le toit, jaillit le minaret d’une mosqu~e - les Mamelouks expulsent les Franciscains au 15~me si~cle et construisent 

aussit6t une mosqu~e. Le lieu sera interdit aux juifs et aux chr~tiens jusqu’en 1948. 

A la fin des combats de 1948 entre Juifs et Arabes, cette zone situ~e ~ l’ext~rieur de la muraille sud de la vielle ville, fair partie de J~rusalem-ouest. << 

Les juifs venaient sur le toit. C’est un des rares endroits d’o~J ils pouvaient apercevoir le Mont du Temple qui ~tait sous souverainet~ jordanienne et 

inaccessible aux juifs jusqu’en 1967 ~>, precise Seligman. 

Le pape quant ~ lui, s’il monte sur le toit, aura une vue imprenable sur la Dormition, ~glise catholique allemande construite au d~but du 20~me si~cle 

inspir~e de la cath~drale de Worms. 

Les Lettres de Jean-Paul II aux pr~tres pour le Jeudi Saint de 1979 ~, 2005 

ROME, Jeudi 9 avril 2009 (~) = Un ouvrage rassemblant les 26 lettres aux pr~tres publi~es par le pape Jean=Paul TT entre 1979 et 2005 vient 

d’etre publi~ aux Editions des B~atitudes. 

Ce recueil, dont la preface est du cardinal Roger Etchegaray, propose une large vision du sacerdoce dans l’esprit de Vatican 11, fond~e sur la tradition 

de l’Eglise et l’exp~rience de Jean-Paul 11, en rapport avec different th~mes : les jeunes, la femme, la pri~re, la vocation, l’Esprit Saint, etc. 

Pour tout renseignement, cf. 

P~ques peut aider ~ am~liorer la soci~t~ 

Message du president de Caritas internationalis 

ROME, Jeudi9avri12009 (~) - Dansson message de P~ques, lecardinaIOscar RodriguezMaradiaga, president dela Caritasinternationalis, 

explique comment, grace ~ la R~surrection de J~sus, l’engagement volontaire peut transformer la soci~t~ << en mieux >>. 

L’archev~que de Tegucigalpa (Honduras) souhaite en m~me temps que les membres de la f~d~ration d’organisations d’aide de l’Eglise catholique dans le 

monde soient << une d~monstration de l’amour r~dempteur de Dieu pour route l’humanit~ >>. 

<< Dans un rapport r~cent on signale que les donations de certaines de nos organisations de la Caritas, au lieu de diminuer, ont augment~ au cours de 

la crise ~conomique mondiale ~>, explique-t-il. 



<< Ceci est un signe que le Christ ressuscit~ peut g~n~rer plus d’amour que de haine dans le monde, plus d’inqui~tude pour son prochain que d’~go~sme 

et d’avarice >> . 

<< Nous devons croire fermement que nous pouvons transformer notre soci~t~ en mieux, d~clare-t-il. La transformer en un lieu meilleur o5 vivre, un lieu 

meilleur o5 travailler et un lieu meilleur pour louer Dieu >>. 

Le cardinal Maradiaga demande ~ tous les collaborateurs de la Caritas de porter dans leur cceur 

L’Aquila, en Italic. Que leur souffrance soit transform~e par la joie du Seigneur ressuscit~ 

<< Ma pri~re pour la communaut~ de la Caritas dans le monde est que nous soyons signe et sacrement de l’amour r~dempteur de Dieu pour route 

l’humanit~ ~>, conclut-il. 

]e souhai~e envever cease informs~ieo a" un 

USA : d~fense de I’objection de conscience darts le corps m~dical 

Appel urgent des ~v~ques et des associations 

ROME, 3eudi 9 avril 2009 (,.7.....F....!!~.=#E!~) - De nombreuses organisations s’unissent ~ la conference ~piscopale des Etats-Unis pour protester publiquement 

centre l’interdiction aux professionnels de la sant~ de faire objection de conscience. 

Aujourd’hui 9 avril est la date d’~ch~ance de presentation des commentaires publics ~ la proposition d’interdire aux m~decins et infirmiers pro-vie la 

possibilit~ de recourir ~ l’objection de conscience. 

La CardinalNewman Society a annonc~ mardi dans un communiqu~ de presse que des dizaines de groupes se sent rassembl~s pour demander aux 

populations d’agir et de signer une p~tition centre ce pas en arri~re dans le droit ~ l’objection. 

La d~claration d~nonce le fair que << l’administration Obama travaille activement ~ ~liminer les objections de conscience raisonnables qui emp~chent la 

discrimination des m~decins et des infirmiers qui refusent d’effectuer des interventions moralement censurables comme l’avortement ~. 

<< Les m~decins et infirmiers qui sent pour la vie ont besoin de votre aide aujourd’hui m6me! ~, souligne le texte. 

Les organisations ont cr~ un site web destin~ ~ recueillir les signatures pour presenter la p~tition et informer les personnes sur ce qui est en jeu. 

Pour plus d’informations: 

]eseLihaiteemvo~cette information a’ uo al.,’ni 

Documents 

Hesse de la Derni&re C&ne : Hom~lie de Benolt XVI 

Texte integral 

ROME, 3eudi 9 avril 2009 (,.7.....F....!!~.~AE!~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Benoft XVI a prononc~e au cours de la 

messe de la Derni&re C~ne, pr~sid~e en fin d’apr&s-midi en la basilique Saint-3ean-du-Latran, par le pape Benoit XVT. 

Chers fr~res et soeurs, 

Qui, pridie quam pro nostra omniumque salute pateretur, hoc est hodie, accepit panem : ainsi dirons-nous aujourd’hui dans le Canon de la Messe. 

<<Hoc est hodie>> - la Liturgie du Jeudi Saint insure dans le texte de la pri&re la parole << aujourd’hui >>, soulignant ainsi la dignit~ particuli&re de cette 

journ~e. C’est aujourd’hui qu’II I’a fair : pour toujours, il s’est donn~ lui-m&me ~ nous dans le Sacrement de son Corps et de son Sang. Cet 

<< aujourd’hui >> est avant route chose le m~morial de la P~ques d’alors. Mais il est davantage encore. Avec le Canon, nous entrons dans cet 

<< aujourd’hui >>. Notre aujourd’hui rejoint son aujourd’hui. II fair cela maintenant. Par la parole << aujourd’hui >>, la Liturgie de I’l~glise veut nous amener ~ 

porter une grande attention int~rieure au myst&re de ce jour, aux mots dans lesquels il est exprim~. Cherchons donc ~ ~couter de fagon neuve le r~cit 

de I’institution comme I’l~glise I’a formul~ sur la base de I’l~criture, tout en contemplant le Seigneur. 

En premier lieu, il est frappant que le r~cit de I’institution ne soit pas une phrase autonome, mais qu’il d~bute par un pronom relatif : quipridie. Ce << 

qui >> rattache le r~cit entier aux paroles pr~c~dentes de la pri&re, << ... qu’elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aim~, .l~sus 

Christ, notre Seigneur >>. De cette fa¢on, le r~cit de I’institution est li8 ~ la pri~re pr~c~dente, ~ I’ensemble du Canon, et il devient lui-m&me une pri~re. 

Ce n’est pas simplement un r~cit qui est ici ins~r~, et il ne s’agit pas davantage de paroles d’autorit~ ind~pendantes, qui viendraient interrompre la 

pri~re. C’est une pri~re. C’est seulement dans la pri~re que s’accomplit I’acte sacerdotal de la consecration qui devient transformation, 



transsubstantiation de nos dons du pain et du vin dans le Corps et le Sang du Christ. En priant, en cet instant central, I’~glise est en accord total 

avec I’~v~nement du C~nacle, puisque I’agir de .l~sus est d~crit par ces mots : << gratias agens benedixff - il rendit grace par la pri~re de 

b~n~diction ~7. Par cette expression, la Liturgie romaine a ~nonc~ en deux mots ce qui dans I’h~breu berakha n’est qu’un seul mot et qui dans le grec 

apparait en revanche ~ travers les deux termes eucharistie et eu/ogie. Le Seigneur rend gr~ce~ En rendant grace, nous reconnaissons que telle chose 

est un don que nous recevons d’un autre~ Le Seigneur rend grace et par I~ il rend ~ Dieu le pain, << fruit de la terre et du travail des hommes ~7, pour le 

recevoir ~ nouveau de Lui. Rendre grace devient b~nir. Ce qui a ~t~ remis entre les mains de Dieu, nous est retourn~ par Lui b~ni et transformS. La 

Liturgie romaine a donc raison en interpr~tant notre pri~re en ce moment sacr~ par les paroles : << offrons ~7, << supplions ~, << prions d’accepter ~7, << de 

b~nir ces offrandes ~7. Tout cela est contenu dans le terme << eucharistie~7. 

TI y a une autre particularit~ dans le r~cit de I’institution rapport~ dans le Canon romain, que nous voulons m~diter en ce moment. L’l~glise priante 

regarde les mains et les yeux du Seigneur. Elle veut comme I’observer, elle veut percevoir le geste de sa pri&re et de son agir en cette heure 

singuli&re, rencontrer la figure de .]~sus, pour ainsi dire, m&me ~ travers ses sens. "TI prit le pain dans ses mains tr&s saintes...". Regardons ces mains 

avec lesquelles il a gu~ri les hommes; les mains avec lesquelles il a b~ni les enfants; les mains, qu’il a impos~es aux hommes; les mains qui ont ~t~ 

clou~es ~ la Croix et qui pour toujours porteront les stigmates comme signes de son amour pr&t ~ mourir. Maintenant nous sommes charges de faire ce 

qu’TI a fair: prendre entre les mains le pain pour que, par la pri&re eucharistique, il soit transformS. Dans I’Ordination sacerdotale, nos mains ont regu 

I’onction, afin qu’elles deviennent des mains de b~n~diction. Prions le Seigneur pour que nos mains servent toujours plus ~ porter le salut, ~ porter la 

b~n~diction, ~ rendre pr~sente sa bont~! 

De I’introduction ~ la pri~re sacerdotale de J~sus (cf. Jn 17, 1), le Canon reprend les paroles suivantes: "Les yeux levis au ciel, vers toi, Dieu, son 

P~re tout-puissant..." Le Seigneur nous enseigne ~ lever les yeux et surtout le coeur. ~, ~lever le regard, le d~tachant des choses du monde, ~ nous 

orienter vers Dieu dans la pri~re et ainsi ~ nous relever. Dans une hymne de la pri~re des heures nous demandons au Seigneur de garder nos yeux, afin 

qu’ils n’accueillent pas et ne laissent pas entrer en nous les "vanitates" - les vanit~s, les futilit~s, ce qui est seulement apparence. Nous prions pour 

qu’~ travers nos yeux n’entre pas en nous le mal, falsifiant et salissant ainsi notre ~tre. Mais nous voulons surtout prier pour avoir des yeux qui voient 

tout ce qui est vrai, lumineux et bon; afin que nous devenions capables de voir la presence de Dieu dans le monde. Nous prions afin que nous 

regardions le monde avec des yeux d’amour, avec les yeux de J~sus, reconnaissant ainsi les fr~res et les soeurs, qui ont besoin de nous, qui attendent 

notre parole et notre action. 

En b~nissant, le Seigneur rompit ensuite le pain et le distribua ~ ses disciples. Rompre le pain est le geste du p~re de famille qui se pr~occupe des 

siens et leur donne ce dont ils ont besoin pour la vie. Mais c’est aussi le geste de l’hospitalit~ par lequel l’~tranger, l’h6te est accueilli dans la famille et 

il lui est consenti de prendre part ~ sa vie. Partager - partager avec, c’est unir. Par le fait de partager une communion se erie. Dans le pain rompu, le 

Seigneur se distribue lui-m&me. Le geste de rompre fair aussi myst~rieusement allusion ~ sa mort, ~ son amour jusqu’& la mort. 11 se distribue lui-m6me, 

le vrai "pain pour la vie du monde" (cf..Tn 6, 51). La nourriture dont l’homme a besoin au plus profond de lui-m~me est la communion avec Dieu lui- 

m~me. Rendant grace et b~nissant, .]~sus transforme le pain, il ne donne plus du pain terrestre, mais la communion avec lui-m~me. Cette 

transformation, cependant, veut ~tre le commencement de la transformation du monde. Afin qu’il devienne un monde de r~surrection, un monde de 

Dieu. Oui, il s’agit d’une transformation. De l’homme nouveau et du monde nouveau qui prennent leur commencement dans le pain consacr~, 

transformS, transsubstanti~. 

Nous avons dit que le fair de rompre le pain est un geste de communion, d’union par le fair de partager. Ainsi, dans le geste m~me est d~j~ indiqu~e la 

nature profonde de I’Eucharistie: elle est agape, elle est amour rendu corporel. Dans le mot "agape" les significations d’Eucharistie et d’amour 

s’interp~n~trent. Dans le geste de 3~sus qui rompt le pain, I’amour auquel nous participons a atteint sa radicalit~ extreme: .l~sus se laisse rompre 

comme pain vivant. Dans le pain distribu~ nous reconnaissons le myst~re du grain de bl~, qui meurt et qui ainsi porte du fruit. Nous reconnaissons la 

nouvelle multiplication des pains, qui vient de la mort du grain de bl~ et qui continuera jusqu’~ la fin du monde. En m~me temps nous voyons que 

I’Eucharistie ne peut jamais ~tre seulement une action liturgique. Elle est complete seulement si I’agape liturgique devient amour dans le quotidien. 

Dans le culte chr~tien les deux choses deviennent une - le fair d’etre combl~s par le Seigneur dans I’acte cultuel et le culte de I’amour ~ I’~gard du 

prochain. Demandons en ce moment au Seigneur la grace d’apprendre ~ vivre toujours mieux le myst~re de I’Eucharistie si bien que de cette fa~on la 

transformation du monde trouve son commencement. 

Apr~s le pain, J~sus prend la coupe remplie de vin. Le Canon romain qualifie la coupe que le Seigneur donne ~ ses disciples, de "praeclarus calix" (de 

coupe glorieuse), faisant allusion ainsi au Psaume 22 [23], ce Psaume qui parle de Dieu comme du Pasteur puissant et bon. On y lit: "Tu prepares la 

table pour moi devant mes ennemis.., ma coupe est d~bordante" - calix praeclarus. Le Canon romain interpr~te ces paroles du Psaume comme une 

proph~tie qui se r~alise dans I’Eucharistie: Oui, le Seigneur nous prepare la table au milieu des menaces de ce monde, et il nous donne la coupe 

glorieuse - la coupe de la grande joie, de la vraie f&te, ~ laquelle tous nous aspirons ardemment - la coupe remplie du vin de son amour. La coupe 

signifie les noces : maintenant est arriv~e I’<<heure >7, ~ laquelle les noces de Cana avaient fait allusion de fa~on myst~rieuse. Oui, I’Eucharistie est plus 

qu’un banquet, c’est un festin de noces. Et ces noces se fondent dans I’auto-donation de Dieu jusqu’~ la mort. Dans les paroles de la derni~re C~ne de 

J~sus et dans le Canon de I’l~glise, le myst~re solennel des noces se cache sous I’expression << novum Testamentum >7. Cette coupe est le nouveau 

Testament - << la nouvelle Alliance en mon sang >7, tel que Paul rapporte les paroles de J~sus sur la coupe dans la deuxi~me lecture d’aujourd’hui (~. Co 

11, 25). Le Canon romain ajoute : << de I’alliance nouvelle et ~ternelle ~7 pour exprimer I’indissolubilit~ du lien nuptial de Dieu avec I’humanit~. Le motif 

pour lequel les anciennes traductions de la Bible ne parlent pas d’Alliance mais de Testament, se trouve dans le fair que ce ne sont pas deux 

contractants ~ ~galit~ qui ici se rencontrent, mais entre en jeu I’infinie distance entre Dieu et I’homme. Ce que nous appelons nouvelle et ancienne 

Alliance n’est pas un acre d’entente entre deux parties ~gales, mais le simple don de Dieu qui nous laisse en h~ritage son amour - lui-m6me. Certes, 

par ce don de son amour, abolissant route distance, il nous rend finalement vraiment << partenaire ~7 et le myst~re nuptial de I’amour se r~alise. 

Pour pouvoir comprendre ce qui arrive I~ en profondeur, nous devons ~couter encore plus attentivement les paroles de la Bible et leur signification 

originaire. Les savants nous disent que, dans les temps Iointains dont nous parlent les histoires des P~res d’]~sra~l, << ratifier une alliance ~> signifie 

<< entrer avec d’autres dans un lien fond~ sur le sang, ou plut6t accueillir I’autre dans sa propre f~d~ration et entrer ainsi dans une communion de 

droits I’un avec I’autre. De cette fa~on se cr~e une consanguinit~ r~elle bien que non mat~rielle. Les partenaires deviennent en quelque sorte << fr~res 

de la m6me chair et des m~mes os ~7. L’alliance r~alise un ensemble qui signifie paix (cf. ThWNTII, 105-137). Pouvons-nous maintenant nous faire au 

moins une idle de ce qui arrive ~ I’heure de la derni~re C~ne et qui, depuis Iors, se renouvelle chaque fois que nous c~l~brons I’Eucharistie ? Dieu, le 

Dieu vivant ~tablit avec nous une communion de paix, ou mieu×, il cr~e une << consanguinit~ ~7 entre lui et nous. Par I’incarnation de 3~sus, par son 

sang vers~, nous avons ~t~ introduits dans une consanguinit~ bien r~elle avec 3~sus et donc avec Dieu lui-m&me. Le sang de 3~sus est son amour, 

dans lequel la vie divine et la vie humaine sont devenues une seule chose. Prions le Seigneur afin que nous comprenions toujours plus la grandeur de 

ce myst~re ! Afin qu’il d~veloppe sa force transformante dans notre vie intime, de fa~on que nous devenions vraiment consanguins de 3~sus, p~n~tr~s 

de sa paix et ~galement en communion les uns avec les autres. 

Maintenant, cependant, une autre question se pose encore. Au C~nacle, le Christ a donn~ aux disciples son Corps et son Sang, c’est-~-dire lui-m~me 



dans la totalit~ de sa personne. Mais a-t-il pu le faire ? 11 est encore physiquement present au milieu d’eux, il se trouve devant eux ! La r~ponse est : 

en cette heure .l~sus r~alise ce qu’il avait annonc~ pr~c~demment dans le discours sur le Bon Pasteur : << Personne ne m’enl~ve ma vie : je la donne 

de moi-m&me..l’ai le pouvoir de la donner, et le pouvoir de la reprendre... >> (3n 10, 18). Personne ne peut lui enlever la vie : il la donne par sa fibre 

d~cision. En cette heure il anticipe la crucifixion et la r~surrection. Ce qui se r~alisera I~, pour ainsi dire, physiquement en lui, il l’accomplit d~j~ par 

avance dans la libert~ de son amour. 11 donne sa vie et la reprend dans la r~surrection pour pouvoir la partager pour toujours. 

Seigneur, aujourd’hui tu nous donnes ta vie, tu te donne toi-m~me ~ nous. P~n~tre-nous de ton amour. Fais-nous vivre dans ton << aujourd’hui >>. Fais 

de nous des instruments de ta paix ! Amen. 

© Copyright : Librairie Editrice du Vatican 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" u~ 

Hesse chrismale : Hom~lie de Benolt XVI" 

Texte integral 

ROME, leudi 9 avril 2009 (.~.~.!~,.~.~ig) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Benoit XVI a prononc~ ce jeudi matin, dans 

la basilique Saint-Pierre, au cours de la messe chrismale. 

Chers fr&res et soeurs, 

Au C~nacle, la veille de sa passion, le Seigneur a pri~ pour ses disciples r~unis autour de Lui, regardant en m~me temps par avance vers la 

communaut~ des disciples de tous les temps, vers << ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi >> (./n 17, 20). Dans sa pri~re pour tous ses 

disciples de tous les temps, il a pens~ aussi ~ nous et il a pri~ pour nous. Ecoutons ce qu’il demande pour les Douze et pour nous qui sommes r~unis 

ici : << Consacre-les par la v~rit~ : ta parole est v~rit~. De m~me que tu re’as envoy~ dans le monde, moi aussi, je les ai envoy~s dans le monde. Et 

pour euxje me consacre moi-m~me, afin qu’ils soient, eux aussi consacr~s par la v~rit~ >> (.In 17, 17ss). Le Seigneur demande notre sanctification, 

notre sanctification dans la v~rit~. Et il nous envoie pour continuer sa propre mission. Mais il y a dans cette pri~re une phrase qui attire notre 

attention, qui nous semble peu comprehensible. I~sus dit : << Pour eux je me consacre moi-m~me >>. Qu’est-ce que cela signifie ? En soi, .l~sus n’est-il 

pas << le Saint de Dieu >>, comme Pierre l’a d~clar~ ~ un moment d~cisif ~ Capharna~im (cf../n 6, 69) ? Comment peut-il ~ present se consacrer, c’est- 

~-dire se sanctifier lui-m~me ? 

Pour le comprendre, nous devons surtout expliquer ce que veulent dire dans la Bible les mots << saint >> et << consacrer/sanctifier >>. << Saint >> - ce mot 

indique avant tout la nature m~me de Dieu, sa mani~re d’etre toute particuli~re, sa divinitY, qui est propre ~ Lui seul. Lui seul est le v~ritable et 

authentique Saint au sens originaire. Toute autre saintet~ provient de Lui, est une participation ~ sa mani~re d’etre. 11 est la Lumi~re tr~s pure, la 

V~rit~ et le Bien sans t~che. Consacrer quelque chose ou quelqu’un signifie donc donner cette chose ou cette personne en propri~t~ ~ Dieu, la retirer 

du cadre de ce qui est n6tre et l’introduire dans son domaine, afin qu’elle ne nous appartienne plus, mais soit totalement de Dieu. Consacrer c’est 

donc enlever du monde et remettre au Dieu vivant. La chose ou la personne ne nous appartient plus, et ne s’appartient m~me plus ~ elle-m~me, mais 

elle est plong~e en Dieu. Se priver de cette mani~re d’une chose pour la donner ~ Dieu, c’est ce que nous appelons aussi sacrifice : cela ne sera plus 

ma proprietY, mais sera sa propri~t~ ~ Lui. Dans l’Ancien Testament, la remise d’une personne ~ Dieu, c’est-~-dire sa << sanctification >>, s’identifie avec 

l’Ordination sacerdotale, et, de cette mani~re, est d~fini aussi ce en quoi consiste le sacerdoce : c’est un passage de proprietY, c’est ~tre enlev~ du 

monde et donn~ ~ Dieu. Ainsi sont raises en ~vidence les deux directions qui font partie du processus de sanctification/consecration. C’est sortir du 

contexte de la vie mondaine - c’est << ~tre mis ~ part >> pour Dieu. Mais, pour cette raison pr~cis~ment, ce n’est pas une s~gr~gation. Etre remis ~ 

Dieu, cela signifie plut6t ~tre plac~ pour representer les autres. Le pr~tre est soustrait aux liens mondains et donn~ ~ Dieu, et ainsi, ~ partir de Dieu, 

est disponible pour les autres, pour tous. Quand .l~sus dit : << .le me consacre >>, 11 se fait en m~me temps pr~tre et victime. C’est pourquoi Bultmann a 

raison en traduisant l’affirmation : << le me consacre >> par << le me sacrifie >>. Comprenons-nous ~ present ce qui se produit quand I~sus dit : << ,le me 

consacre pour eux >> ? C’est I~ l’acte sacerdotal par lequel ,l~sus - l’homme .l~sus, qui ne fait qu’un avec le Fils de Dieu - se donne au P~re pour nous. 

C’est l’expression du fair qu’il est ~ la fois pr~tre et victime, le me consacre - je me sacrifie : cette expression abyssale, qui nous laisse percer 

l’intimit~ du coeur de I~sus Christ, devrait ~tre continuellement l’objet de notre r~flexion. En elle est englob~ tout le myst~re de notre r~demption. Et 

l’origine du sacerdoce de l’Eglise y est aussi contenue, celle de notre sacerdoce. 

A present seulement, nous pouvons comprendre pleinement la pri~re que le Seigneur a pr~sent~e ~ son P~re pour les disciples - pour nous. << 

Consacre-les par la v~rit~ >> : c’est I~ I’entr~e des ap6tres dans le sacerdoce de .l~sus Christ, I’institution de son sacerdoce nouveau pour la 

communaut~ des fid~les de tous les temps. << Consacre-les par la v~rit~ >> : c’est I~ la v~ritable pri~re de consecration pour les ap6tres. Le Seigneur 

demande que Dieu lui-m~me les attire ~ lui, dans sa saintet~. II Lui demande de les soustraire ~ eux-m~mes et de les faire siens, afin que, ~ partir de 

Lui, ils puissent remplir leur service sacerdotal pour le monde. Cette pri~re de l~sus appara~t deux lois sous une forme I~g~rement modifi~e. Les deux 

lois, nous devons I’~couter avec beaucoup d’attention pour commencer ~ comprendre au moins un peu le fair sublime qui est en train de s’accomplir. 

Consacre-les par la v~rit~ >>..l~sus ajoute : << Ta parole est v~rit~ >>. Les disciples sont donc attires dans I’intimit~ de Dieu par leur immersion dans la 

parole de Dieu. La parole de Dieu est, pour ainsi dire, le bain qui les purifie, le pouvoir cr~ateur qui les transforme dans I’~tre de Dieu. Qu’en est-il alors 

dans notre vie ? Sommes-nous vraiment impr~gn~s de la parole de Dieu ? Est-elle vraiment la nourriture qui nous fair vivre, plus encore que le pain et 

les choses de ce monde ? La connaissons-nous vraiment ? L’aimons-nous ? ]~nt~rieurement, nous pr~occupons-nous de cette parole au point qu’elle 

fa~onne r~ellement notre vie et informe notre pens~e ? Ou bien notre pens~e n’est-elle pas plut6t sans cesse model~e sur tout ce qui se dit et tout 

ce qui se fair ? Les opinions pr~dominantes ne sont-elles pas tr~s souvent les crit~res sur lesquels nous nous basons ? Ne demeurons-nous pas, en fin 

de compte, dans la superficialit~ de tout ce qui s’impose en g~n~ral ~ I’homme d’aujourd’hui ? Nous laissons-nous vraiment purifier dans notre for 

int~rieur par la parole de Dieu ? Nietzsche a d~crit ironiquement I’humilit~ et I’ob~issance comme des vertus serviles, par lesquelles les hommes auraient 

~t~ diminu~s. II a mis ~ leur place la fiert~ et la libert~ absolue de I’homme. Or, il y a des caricatures d’une humilit~ erron~e et d’une soumission 

erron~e, que nous ne voulons pas imiter. Mais il y a aussi I’orgueil destructeur et la pr~somption qui d~sint~grent route communaut~ et aboutissent ~ 

la violence. Savons-nous apprendre du Christ la juste humilit~ qui correspond ~ la v~rit~ de notre ~tre, et I’ob~issance qui se soumet ~ la v~rit~, ~ la 

volont~ de Dieu ? << Consacre-les par la v~rit~ ; ta parole est v~rit~ >> : ces mots qui introduisent dans le sacerdoce ~clairent notre vie et nous 

appellent ~ devenir toujours ~ nouveau disciples de cette v~rit~, qui se r~v~le dans la parole de Dieu. 



Dans I’interpr~tation de cette phrase nous pouvons faire encore un pas de plus..]~sus n’a-t-il pas dit de lui-m&me : << 3e suis la v~rit~ ~> (cf. 3n 14. 

6) ? Est-ce qu’il n’est pas lui-m&me la Parole vivante de Dieu, ~ laquelle se rapportent toutes les autres paroles ? Consacre-les par la v~rit~ - cela 

veut donc dire, au sens le plus profond : fais qu’ils ne soient qu’un avec moi, le Christ. Attache-les ~ moi. Attire-les en moi. Et, de fait, il n’existe en 

derni~re analyse qu’un seul pr&tre de la Nouvelle Alliance, .l~sus lui-m&me. Et le sacerdoce des disciples, par consequent, ne peut &tre qu’une 

participation au sacerdoce de ,]~sus. Notre &tre de pr&tres n’est donc pas autre chose qu’une nouvelle fagon d’&tre unis au Christ. Substantiellement, 

cela nous a ~t~ donn~ pour toujours dans le Sacrement. Mais ce nouveau sceau sur notre &tre peut devenir pour nous un jugement de condamnation 

si notre vie ne se d~ploie pas dans la v~rit~ du Sacrement. Les promesses que nous renouvelons aujourd’hui disent ~ ce propos que notre volont~ doit 

&tre orient~e ainsi : Domino Iesu arctius coniungi et conformari, vobismetipsis abrenuntiantes. S’unir au Christ suppose le renoncement. Cela implique 

que nous ne voulons pas imposer notre route, ni notre volont~ ; que nous ne d~sirons pas devenir ceci ou cela, mais que nous nous abandonnons ~ 

Lui, sans nous pr~occuper de savoir o0 et de quelle mani~re il voudra se servir de nous. << 3e vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi 

~> (Ga 2, 20) a dit saint Paul ~ ce sujet. Dans le << oui ~ de I’Ordination sacerdotale nous avons fair ce renoncement fondamental ~ la volont~ d’&tre 

autonomes, ~ I’<< autor~alisation ~>. Mais, jour apr~s jour, il faut r~aliser ce grand << oui ~ dans les nombreux petits << oui ~> et dans les petits 

renoncements. Ce << oui ~> des petits pas qui mis ensemble forment le grand << oui ~>, pourra se r~aliser sans amertume et sans apitoiement sur sol, 

seulement si le Christ est vraiment le centre de notre vie. Dans la mesure o~ nous entrons dans une authentique familiarit~ avec Lui. Alors, en fair, au 

milieu des renoncements qui au d~but peuvent &tre cause de souffrances, nous faisons I’exp~rience de la joie croissante de I’amiti~ avec Lui, de tous 

les petits et parfois aussi des grands signes de I’amour qu’il nous donne continuellement. << Qui perd sa vie la trouve ~>. Si nous osons nous perdre 

nous-m&mes pour le Seigneur, nous v~rifions alors par I’exp~rience combien cette parole est vraie. 

Etre plong~s dans la V~rit~, dans le Christ - la pri~re fair partie de ce processus dans lequel nous apprenons ~ devenir ses amis et aussi nous 

apprenons ~ le connaitre : sa mani~re d’etre, de penser, d’agir. Prier est un cheminement dans une communion personnelle avec le Christ, lui 

pr~sentant notre vie quotidienne, nos succ~s et nos ~checs, nos ~preuves et nos joies - il s’agit simplement de se presenter devant Lui. Mais pour 

~viter que cela ne devienne une auto contemplation, il est important que nous apprenions continuellement ~ prier en priant avec l’Eglise. C~l~brer 

l’Eucharistie veut dire prier. Nous c~l~brons l’Eucharistie de mani~re juste, si en pens~e et par tout notre ~tre nous entrons dans les paroles que 

l’Eglise nous propose. En elles se trouve la pri~re de routes les g~n~rations qui nous entrainent avec elles sur le chemin vers le Seigneur. Comme 

pr~tres, nous sommes ceux qui, dans la c~l~bration euchadstique, par leur pri~re, ouvrent la route ~ la pri~re des fid~les d’aujourd’hui. Si nous sommes 

int~rieurement unis aux paroles de la pri~re, si nous nous laissons guider et transformer par elles, alors les fiddles eux aussi trouvent l’acc~s ~ ces 

paroles. Alors, nous devenons tous v~ritablement << un seul corps et une seule ~me >> avec le Christ. 

Etre plong~s dans la v~rit~ et ainsi dans la saintet~ de Dieu, cela signifie pour nous accepter aussi le caract~re exigeant de la v~rit~ ; s’opposer, dans 

les grandes choses comme dans les petites au mensonge, qui de mani~re extr~mement vari~e est present dans le monde ; accepter le combat pour la 

v~rit~, parce que sa joie la plus profonde est pr~sente en nous~ Quand nous parlons d’etre consacr~s par la v~rit~, nous ne devons pas non plus 

oublier qu’en .~sus Christ v~rit~ et amour sont une seule r~alit~. Etre plong~s en Lui signifie ~tre plong~s dans sa bont~, dans l’amour vrai. L’amour vrai 

ne se trouve pas ~ bon march~, il peut m~me ~tre tr~s exigeant. TI oppose r~sistance au mal, pour conduire l’homme vers le bien v~ritable. Si nous 

devenons un avec le Christ, nous apprenons ~ Le reconnaitre dans ceux qui souffrent, dans les pauvres, dans les petits de ce monde ; alors nous 

devenons des personnes qui servent, qui reconnaissent les fr~res et soeurs du Christ et qui en eux le rencontrent Lui-m~me. 

<< Consacre-les par la v~rit~ >> - c’est la premiere partie de cette parole de J~sus. Mais il ajoute apr~s : << Pour eux, je me consacre moi-m~me, afin 

qu’ils soient, eux aussi, consacr~s par la v~rit~ ~> - c’est-~-dire authentiquement (Jn 17, 19). Je pense que cette deuxi~me partie a une signification 

particuli~re~ TI existe dans les diverses religions dans le monde de multiples modes rituels de << sanctification >>, de consecration d’une personne 

humaine. Mais tous ces rites peuvent rester ~ un niveau purement formel~ Le Christ demande pour ses disciples la vraie sanctification, qui transforme 

leur ~tre, qui les transforme eux-m~mes ; que cela ne reste pas purement rituel, mais soit une v~ritable appropriation par le Dieu saint. Nous pourrions 

dire encore : le Christ a demand~ pour nous le Sacrement qui nous touche dans les profondeurs de notre ~tre. Mais il a pri~ aussi pour que cette 

transformation qui s’accomplit jour apr~s jour en nous se traduise en vie ; il a pri~ pour que dans notre vie quotidienne, dans le concret de notre vie 

de chaque jour, nous soyons vraiment envahis par la lumi~re de Dieu~ 

A la veille de mon Ordination sacerdotale, il y a 58 ans, j’ai ouvert la Sainte Ecriture, parce queje voulais encore recevoir une Parole du Seigneur pour 

ce jour et pour le chemin que j’aurai ~ parcourir comme pr~tre~ Et mon regard est tomb~ sur ce passage : << Consacre-les par la v~rit~ : ta parole est 

v~rit~ >>. Alors j’ai su : le Seigneur est en train de parler de moi, et il est en train de me parler. C’est exactement ce qui arrivera pour moi demain. En 

derni~re analyse, nous ne sommes pas consacr~s par des rites, m~me s’il y a besoin de rites. Le bain dans lequel le Seigneur nous plonge, c’est Lui- 

m6me - la V~rit~ en personne. Ordination sacerdotale, veut dire : ~tre immerg~s en Lui, dans la V~rit~. Je lui appartiens d’une mani~re nouvelle et de 

cette mani~re j’appartiens aux autres, << pour que ton r~gne vienne ~>. Chefs amis, au moment du renouvellement des promesses, nous voulons prier le 

Seigneur afin qu’il fasse de nous des hommes de v~rit~, des hommes d’amour, des hommes de Dieu. Prions-le de nous attirer toujours plus en lui, afin 

que nous devenions v~ritablement pr~tres de la Nouvelle Alliance. Amen. 
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Texte integral du Chemin de Croix pr~sid~ par le pape Beno~t au Colis~e 

ROME, .]eudi 9 avril 2009 (~) = Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation du Chemin de croix qui sera pr~sid~ demain 

vendredi, au Colis~e par le pape Benoit XVI. Le pape a cette annie confi~ la r~daction des m~ditations ~ I’archev6que indien Mgr Thomas 

Menamparampil, archev6que de Guwahati, en Assam. 

~ntroduction 

Au nora du P~re et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 



Chers fr~res et so~urs, nous sommes venus ici chanter ensemble un <<hymne d’esp~rance>>. Nous voulons nous dire ~ nous-m&mes que tout n’est pas 

perdu dans les moments difficiles. Lorsque les mauvaises nouvelles se succ~dent, nous sommes opprim~s par I’angoisse. Lorsque le malheur nous 

frappe de plus pros, nous nous d~courageons. Lorsqu’une catastrophe fait de nous ses victimes, la confiance en nous m&me est enti~rement ~branl~e 

et notre foi est mise ~ dure ~preuve. Mais tout n’est pas encore perdu. Comme Job, nous sommes ~ la recherche d’un sens (cf. Jb 1, 13-2, 10). 

Dans cet effort, nous avons un exemple: <<Abraham crut, esp~rant contre route esp~rance>> (Rm 4, 18). En v~rit~, dans les temps difficiles, 

nous ne voyons aucune raison pour croire et esp&rer. Et pourtant, nous croyons. Et pourtant, nous croyons. Et pourtant, nous esp~rons. Cela peut 

arriver dans la vie de chacun de nous. Cela a lieu dans le contexte social plus large. 

Avec le psalmiste, nous nous demandons: <<Pourquoi te d~soler, 6 mon ~me, et g~mir sur moi? Esp~re en Dieu>> (Ps 42, 6). Nous renouvelons 

et nous renfor~ons notre foi et nous continuons ~ avoir confiance dans le Seigneur. Car il sauve ceux qui ont perdu route esp~rance (cf. Ps 34, 19). 

Et cette esp~rance ~ la fin ne d~oit pas (cf. Rm 5, 5). 

C’est v~ritablement dans le Christ que nous comprenons la pleine signification de la souffrance. Au cours de cette m~ditation, tandis que 

nous contemplerons avec angoisse I’aspect douloureux de la souffrance de .]~sus, nous porterons ~galement notre attention sur sa valeur r~demptrice. 

Le projet de Dieu ~tait que le <<Messie devait souffrir>> (Ac 3, 18; 26, 23) et que ces souffrances devaient &tre pour nous (cf. 1 P 2, 21). La 

conscience de cela nous remplit d’une vive esp~rance (cf. 1 P 1, 3). C’est cette esp~rance qui nous maintient heureux et constants dans la tribulation 

(cf. Rm 12, 12). 

Un chemin de foi et d’esp&rance est un long chemin spirituel, attentif au plus profond dessein de Dieu dans les processus cosmiques et dans 

les ~v&nements de I’histoire humaine. Etant donn~ que sous la superficie de catastrophes naturelles, de guerres, de r~volutions et de conflits en tout 

genre, il y a une presence silencieuse, il y a une action divine precise. [I demeure cach~ dans le monde, dans la societY, dans I’univers. La science et 

la technologie r~v~lent les merveilles de sa grandeur et de son amour: <<Pas de paroles dans ce r~cit, pas de voix qui s’entende; mais sur route la terre 

en parait le message et la nouvelle, aux limites du monde>> (Ps 19, 3). II respire I’esp~rance. 

11 r~v~le ses desseins ~ travers sa <<Parole>>, montrant la fagon dont il puise le bien du mal rant dans les petits ~v~nements de nos vies 

personnelles, que dans les grands ~v~nements de l’histoire humaine. Sa <<Parole>> fair connaftre <<la glorieuse richesse>> du dessein de Dieu, qui dit qu’il 

nous lib&re de nos p~ch~s et que le Christ est au milieu de vous, lui, l’esp&rance de la gloire (Col 1, 27). 

Puisse ce message d’esp~rance retentir de Hoang-Ho jusqu’au Colorado, de l’Himalaya aux Alpes et aux Andes, du Mississipi au Brahmaputra. 

11 dit: <<Soyez forts, prenez courage, vous tous qui esp&rez le Seigneur>> (Ps 30, 25). 

PREMIERE STATION 

J~sus # I’agonie dans le Jardin des Ofiviers 

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De l’Evangile selon saint Luc, 22, 41-44 

Puis .]~sus s’~carta ~ la distance d’un jet de pierre environ. Se mettant ~ genoux, il priait: <<P~re, si tu veux, ~loigne de moi cette coupe; 

cependant, que ce ne soit pas ma volont~ qui se fasse, mais la tienne>>. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le r~confortait. Dans I’angoisse, .~sus 

priait avec plus d’insistance; et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu’~ terre. 

.T&sus ~tait ~ I’agonie. La douleur et I’angoisse s’abattirent sur lui. Le p&ch~ de route I’humanit& I’opprimait de ton son poids. Mais plus sa 

douleur ~tait grande, plus sa pri&re &tait intense. 

La douleur est toujours pour nous un d~fi. Nous nous sentons seuls abandonn~s. Nous oublions de prier et nous nous ~croulons. Certains 

vont m~me jusqu’# s’Ster la vie. Mais si nous nous tournons vers Dieu, nous devenons spirituellement forts et nous nous rapprochons de nos fr~res 

en difficult~ (of. 1 Tm 5, 10). 

J&sus continue de souffrir ~ travers ses disciples persecutes. Le Pape Beno?t XW dit qu’# notre &poque aussi, les martyrs <<ne font pas 

d~faut pas ~ I’Eglise>> (Sacramentum caritatis, n. 85). Le Christ est ~ I’agonie parmi nous et ~ notre &poque. 

Nous prions pour ceux qui souffrent. Le myst~re de la souffrance chr~tienne a une valeur la r~demptrice. Puissent les persecutions, que 

subissent les croyants, completer en eux le souffrances du Christ, qui apportent le smut (cf. Col 1, 24) 

Seigneur J~sus, fais que nous puissions comprendre plus profond~ment le grand <<myst&re du mal>> et dans quelle mesure nous y avons 



contribu~. Puisque la souffrance est entree dans la vie humaine 8 travers le p~ch~, ton plan a pr~vu que l’humanit~ f6t sauv~e du p~ch~ ~ travers la 

souffrance. Que ne se perdent aucune des petites contrari~t~s, humiliations et frustrations que nous subissons dans nos vies quotidiennes ni aucun 

des grands malheurs qui nous frappent de mani~re inattendue. Unies aux tiennes, puissent les tribulations que nous supportons, accueillies par toi, 

produire de l’esp~rance (cf. Rm 5, 4). 

Seigneur, enseigne-nous ~ ~tre emplis de compassion non seulement avec ceux qui ont faim, qui ont soif, avec les malades ou ceux qui se 

trouvent dans un ~tat de besoin particulier, mais aussi envers ceux qui sont enclins 8 ~tre malpolis, pol~miques ou offensants. De cette mani~re, 

puisque tu nous as r~confort~s dans routes nos difficult~s, puissions-nous nous aussi <<r~conforter tous ceux qui sont dans la d~tresse, grace au 

r~confort que nous recevons nous-m~mes de Dieu>> (2 Co I, 4). 

Pater noster... 

Stabat mater dolorosa 

Debout, la M~re douloureuse 

iuxta crucem lacrimosa, 

pr&s de la Croix ~tait en larmes 

dum pendebat Filius. 

devant son Fils suspendu. 

DEUX]~EIqE 

3~sus est trahi par Judas et retient /a violence de Pierre 

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De l’Evangile selon saint Luc, 22, 47-50 

De l’Evangile selon saint Matthieu 26, 52.56 

II parlait encore quand parut une foule de gens. Le nomm~ Judas, l’un des Douze, marchait ~ leur t6te. II s’approcha de J~sus pour 

l’embrasser. J~sus lui dit: <<Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme?>>. Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient J~sus lui 

dirent: <<Seigneur, faut-il frapper avec l’~p~e?>>. L’un d’eux frappa le serviteur du grand pr~tre et lui trancha l’oreille droite. 

J~sus lui dit: <<Rentre ton ~p~e, car tous ceux qui prennent l’~p~e p~riront par l’~p~e>>. 

Alors les disciples l’abandonn6rent tous et s’enfuirent. 

C’est un ami proche qui trahit J&sus, et par un baiser qui plus est. La mani~re dont J~sus a affront~ la violence contient un message pour 

notre ~poque. La violence est suicidaire - dit-il ~ Pierre - et on ne I’emporte pas sur elle par une autre violence, mais par une ~nergie spirituelle 

sup~rieure, qui s’&tend aux autres sous forme d’amour qui gu~rit. J&sus touche le serviteur du souverain pr~tre et le gu&rit. L’homme violent peut 

avoir besoin aujourd’hui aussi d’un geste qui gu&rit, n~ d’un amour qui transcende les questions imm~diates. 

A une ~poque de conflit entre personnes, groupes ethniques et religieux, nations, int~r@ts ~conomiques et politiques, J&sus dit que le conflit 

et la violence ne sont pas la r~ponse, mais c’est I’amour, la persuasion et la r~conciliation. M~me Iorsqu’il nous semble ne pas parvenir ~ de tels 

efforts, nous plantons quoi qu’il en soit des semences de paix, qui porteront du fruit en leur temps. La justesse de notre cause est notre force. 

Seigneur J~sus, tu nous consid~res comme tes amis, et pourtant nous relevons des traces d’infid~lit~ en nous-m~mes. Nous reconnaissons 

nos transgressions. Nous sommes parfois pr~somptueux et trop sOrs de nous-m~mes. Nous tombons. Ne permets pas que l’avarice, la concupiscence 

ou l’orgueil nous surprennent. Avec quelle l~g~ret~ nous recherchons des satisfactions ~ph~m~res et des idles sans fondements! Fais que nous ne 

soyons pas <<secou~s et men~s ~ la d~rive par tous les courants d’id~es, mais qu’en vivant dans la v~rit~ de l’amour, nous grandissions dans le Christ 

pour nous ~lever en tout jusqu’~ lui, car il est la T6te>> (Ep 4, 14-15). 

Puisse/a v6rit~ et la sinc~rit~ des intentions ~tre notre force. R4prime, Seigneur, notre imp4tuosit4 dans des situations de violence, comme 

tu as r4prim4 le caract~re impulsif de Pierre. Garde-nous sereins dans I’esprit face ~ I’opposition et ~ des traitements injustes (cf. Jc 5, 10-11a). 

Persuade-nous qu’<<une aimable r4ponse apaise la fureur>> (Pr 15, 1) dans nos families et que la <<bont4~> unie ~ la <<sagesse~> apporte la s4r4nit4 dans 

la soci4t4 (cf. Pr 31, 26). 

<<Seigneur fais de moi un instrument de ta paix>> (attribu~ ~ saint Frangois d’Assise). 



Pater noster... 

Cuius animam gementem, 

Dans son Ame qui g~missait, 

contristatam et dolentem 

toute bris~e, endolorie, 

pertransivit gladius. 

le glaive ~tait enfonc~. 

TROISIEIV/E STATION 

J&sus est condamn& par le Sanh~drin 

Adoramus re, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De I’Evangile selon saint Matthieu, 26, 62-66 

Alors le grand pr~tre se leva et lui dit: <<Tu ne r~ponds rien ~ tous ces t~moignages port,s contre toi?~>. Mais .1~sus gardait le silence. Le 

grand pr~tre lui dit: <<.]e t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu~>..]~sus lui r~pond: <<C’est toi qui l’as dit; mais en 

tout cas, je vous le d~clare: d~sormais vous verrez le Fils de l’homme singer ~ la droite du Tout-Puissant et venir sur les nudes du ciel>>. 

Alors le grand pr~tre d~chira ses v~tements, en disant: <<[I a blasph~m~! Pourquoi nous faut-il encore des t~moins? Vous venez d’entendre le 

blaspheme! Quel est votre avis?>>. IIs r~pondirent: <<11 m~rite la mort>>. 

Sur routes les terres, il y a eu des personnes innocentes qui ont souffert, des personnes qui sont mortes en combattant pour la libertY, 

!’~galit& ou la justice. Ceux qui luttent en faveur des <<enfants de Dieu>> promeuvent I’ceuvre de Dieu lui-m~me. Car il d&fend les droits des faibles et 

des opprim&s (cf. Is 1, 17). Quiconque collabore ~ cette oeuvre dans I’esprit de J~sus apporte I’esp~rance aux opprim~s et offre un message de 

justice ~ celui qui accomplit le mal. 

La mani~re de J~sus de combattre pour la justice n’est pas de susciter la col&re collective des personnes contre I’opposant, ce qui a pour 

consequence de les pousser ~ des formes de plus grande injustice. Au contraire, elle est de d~fier I’ennemi avec la justesse de notre propre cause et 

de susciter la bonne volont~ de I’opposant de mani~re telle qu’il renonce ~ I’injustice par la persuasion et la conversion du cceur. Le Mahatma Gandhi 

a apport& dans la vie pubHque cet enseignement de J&sus sur la non-violence avec un ~tonnant succ&s. 

Seigneur, nous jugeons souvent les autres h~tivement, indiff~rents ~ la r~alit~ des fairs et insensibles aux sentiments des personnes! Nous 

mettons en acre des stratag~mes d’autojustification et nous essayons d’expliquer la mani~re irresponsable dont nous nous sommes comport~s avec 

<<l’autre>>. Pardonne-nous! 

Lorsque nous sommes mal jug,s et injustement trait~s, donne-nous, Seigneur, la paix int~rieure et la confiance que ton Fils a manifestoes 

devant I’injustice. Pr~serve-nous d’une r~ponse agressive qui irait contre ton Esprit. Au contraire, aide-nous ~ apporter ta puissante Parole dans des 

situations de tension et de crainte, afin que puisse se r~v~ler son pouvoirdynamique dans I’histoire. 

<<C’est dans sa volont~ que notre paix habite>> (Dante Alighieri, La Divine Com~die, Paradis, Chant TTT, v. 85). 

Pater noster... 

0 quam tristis et afflicta 

Qu’elle ~tait triste et afflig~e, 

fuit ilia benedicta 

la M~re entre routes b~nie, 

mater Unigeniti! 

la M~re du Fils Unique! 

(~UA TRI E htE STATION 

J~sus est reni& par Pierre 



Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De I’Evangile solon saint Luc, 22, 54-62 

Ils se saisirent de J~sus pour l’emmener et ils le firent entrer dans la maison du grand pr~tre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allum~ un feu 

au milieu de la cour et ils s’~taient tous assis I~. Pierre ~tait parmi eux. Une servante le vii assis pros du feu; elle le d~visagea et dit: <<Celui-l~ aussi 

~tait avec lui>>. Mais il nia: <<Femme, je ne le connais pas>>. Peu apr~s, un autre dit en le voyant: <<Toi aussi, tu en fais partie>>. Pierre r~pondit: <<Non, 

je n’en suis pas>>. Environ une heure plus tard, un autre insistait: <<C’est s0r: celui-l~ ~tait avec lui, et d’ailleurs il est Galil~en>>. Pierre r~pondit: <<Je ne 

vois pas ce que tu veux dire>>. Et ~ l’instant m~me, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre; et 

Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite: <<Avant que le coq chante aujourd’hui, tu re’auras reni~ trois lois>>. II sortit et pleura 

am~rement. 

Pierre affirmait qu’il ~tait fort, mais il s’est &croul& devant une jeune servante. La faiblesse humaine nous prend par surprise et nous 

tombons. Voil~ pourquoi J~sus nous demande de veiller et de prier (cf. Mt 26, 41). Et il nous exhorte ~ renoncer ~ nous-m~mes et ~ nous approcher 

de Dieu. 

A I’int~rieur de nous, il y a un <<moi>> rebelle. Nous sommes souvent int~rieurement divis~s (cf. Jc 4, 8) mais nous ne parvenons pas ~ 

reconnaftre cette incoherence int&rieure. Pierre la reconnut !orsque ses yeux rencontr&rent les yeux de J~sus, et alors il pleura. Plus tard, Thomas, 

rencontrant le Seigneur ressuscit~, se rendit compte de son infid&fit~ et il crut. Pau!, ~ la lumi~re du Christ, se rendit compte de la contradiction 

int~rieure et i! la surmonta avec son aide (cf. Rm 7, 14-25), jusqu’~ parvenir enfin ~ la d~couverte: <~Je vis, mais ce n’est plus moi qui vit, c’est le 

Christ qui vit en moi>> (Ga 2, 20). 

Seigneur, avec quelle facilit~ nous tol~rons une divergence toujours plus grande entre ce que nous pr~tendons &tre et ce que nous sommes 

r~ellement! Trop souvent, nous ne parvenons pas ~ mettre en oeuvre nos propres d~cisions et pas re&me ~ honorer parfois los promesses los plus 

solennelles! Par consequent, nous sommes souvent h~sitants au moment de prendre un engagement d~finitif m&me avec toi. 

Nous confessons que nous ne sommes pas parvenus ~ apporter dans notre vie cette discipline int~rieure, que I’on attend de route personne 

adulte et qui est n~cessaire au succ~s de tout projet humain. Accorde la fermet~ ~ notre d~termination int~rieure. Aide-nous ~ conduire ~ une 

heureuse conclusion route oeuvre de bien commenc~e. Rends-nous capables d’&tre <<debout, comme des gens parfaits et pleinement accord~s ~ la 

volont~ de Dieu~> (Col 4, 12). 

Pater noster... 

Quae maerebat et dolebat 

Qu’elle avait real, qu’elle souffrait 

pia mater, cum videbat la tendre 

la M&re, en contemplant 

Nati poenas incliti. 

Son divin Fils tourment~! 

CINQUIEhI E STATION 

J~sus est jug~ par Pi/a te 

Adoramus re, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De I’Evangile selon saint Luc, 23, 22-25 

Pour la troisi~me lois, il leur dit: <<Quel real a donc fair cot homme? Je n’ai trouv~ en lui aucun motif de condamnation ~ mort. Je vais donc le 

faire ch~tier, puis le rel~cher>>. Mais eux insistaient ~ grands cris, r~clamant qu’il soit crucifiX; et leurs cris s’amplifiaient. Alors Pilate d~cida de 

satisfaire leur demande. 11 rel~cha le prisonnier condamn~ pour ~meute et pour meurtre, celui qu’ils r~clamaient, et il livra J~sus ~ leur bon plaisir. 

Ce n’~tait pas la justesse d’une question qui importait ~ Pilate, mais ses int~r~ts professionnels. Une telle attitude ne I’aida pas dans ce cas, 

ni dans sa carri&re successive. II ~tait si different de J~sus, que la rectitude int~rieure rendait courageux. Et Pilate n ’~tait pas non plus int~ress~ par 



la v&rit~. II s’~loigne de J~sus en s’exclamant: <<Qu’est-ce que la v&rit~?>> (Jn 18, 38). Une telle indifference ~ I’~gard de la v&rit& n’est pas rare 

aujourd’hui. Les personnes se pr~occupent souvent de ce qui procure une satisfaction immediate. On se contente de r~ponses superficielles. On 

prend des d~cisions non pas sur la base de principes d’int~grit~, mais de considerations opportunistes. En ne choisissant pas d’options moralement 

responsables, on porte atteinte aux int~r~ts vitaux de la personne humaine et de la famille humaine. Prions afin que les <<conceptions spirituelles et 

&thiques>>, contenues dans la Parole de Dieu, inspirent les normes de vie de la soci~t~ ~ notre ~poque (cf. XIIe Assembl~e g~n~rale ordinaire du 

synode des &v~ques, Message au Peuple de Dieu, 24 octobre 2008, n.15). 

Seigneur, donne-nous le courage de prendre des d~cisions responsables Iorsque nous rendons un service public. Diffuse la probit~ dans la vie 

publique et aide-nous ~ <<conserver la foi et la conscience droite>> (cf. 1 Tm 1, 19). 

Seigneur, tu es la source de toute V~rit~. Guide-nous dans notre recherche de r~ponses ultimes. Fais que, laissant derri&re nous les 

explications partielles et incompl~tes, nous puissions rechercher ce qui est en permanence vrai, beau et bon. Seigneur, arme-nous de courage devant 

<<la fronde et les filches de la fortune outrageante>> (William Shakespeare, Hamlet, iii, 1). Lorsque les ombres s’intensifient sur les chemins escarp~s de 

la vie, et que descend la nuit obscure, rends-nous capables d’~couter I’enseignement de I’ap6tre Paul: <<Veillez, tenez bon dans la foi, soyez des 

hommes, soyez forts>> (1 Co 16, 13). 

Pater noster... 

Quis est homo qui non fleret, 

quel est celui qui sans pleurer 

matrem Christi si vederet 

pourrait voir la M~re du Christ 

in tanto supplicio? 

dans un supplice pareil? 

SIXI E/Vl E STATION 

J&sus est flagell& et couronn~ d’~pines 

Adoramus re, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De I’Evangile selon saint Matthieu, 27, 26-30 

Pilate leur rel~cha donc Barabbas; quant ~ J~sus, il le fit flageller, et le leur livra pour qu’il soit crucifiX. Alors les soldats du gouverneur 

emmen~rent .]~sus dans le pr~toire et rassembl~rent autour de lui route la garde. 11s lui enlev~rent ses v~tements et le couvrirent d’un manteau rouge. 

Puis, avec des ~pines, ils tress~rent une couronne, et la pos~rent sur sa t~te; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils 

s’agenouillaient en lui disant: <<Salut, roi des .]uifs!,>. Et, crachant sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient ~ la t~te. 

L’inhumanit~ atteint de nouveaux sommets. J&sus est flagell~ et couronn& d’&pines. L’histoire est pleine de haine et de guerre. Aujourd’hui 

aussi, nous sommes t~moins de violences au-de!~ de ce qui est credible: meurtres, violences sur les femmes et les enfants, prises d’otages, 

extorsions, conflits ethniques, violences urbaines, tortures physiques et mentales, violations des droits humains. 

J~sus continue de souffrir Iorsque les croyants sont persecutes, Iorsque la justice est administr&e de fa~on d~form~e dans les tribunaux, 

Iorsque la corruption est enracin~e, les structures injustes ~crasent les pauvres, les minorit~s sont opprim&es, les r~fugi~s et les migrants 

maltrait~s. J~sus est d~pouill& de ses v~tements Iorsque la personne humaine est d&shonor&e sur les &crans, Iorsque les femmes sont contraintes 

s’humilier, Iorsque les enfants des quartiers pauvres errent dans les rues, ramassant les ordures. 

Qui sont les coupables? Ne montrons pas du doigt les autres, car nous aussi, nous avons pu avoir une part de responsabilit~ dans ces 

formes d’inhumanit~. 

Seigneur .]~sus, nous savons que tu souffres lorsque nous sommes une cause de souffrance les uns pour les autres et que nous demeurons 

indiff~rents. Ton c~eur a ~t~ touch~ par la compassion lorsque tu as vu les foules <<fatigu~es et abattues, comme des brebis sans berger>> (Mr 9, 36). 

Donne-moi des yeux qui reconnaissent les besoins des pauvres et un c~eur qui se prodigue par amour. <<Donne-moi la force de rendre mon c~eur f~cond 



dans le service~ (Rabindranath Tagore, Gitanjali, 36). Surtout, fais que nous puissions partager avec le pauvre ta <<parole~> d’esp~rance, l’assurance de 

ton aide. Puisse <<l’amourde ta maison>> br01er en nous comme un feu (Ps 69, 10). Aide-nous ~ porter le soleil vivant de ta joie dans la vie de ceux qui 

se trainent le long des chemins du d~sespoir. 

Pater noster... 

Pro peccatis suae gentis 

Pour les p~ch~s de tout son peuple 

vidit Iesum in tormentis, 

elle le vit dans ses tourments, 

et flagellis subditum. 

subissant les coups de fouet. 

SEPTIEME STATION 

J~sus, objet de moqueries, est emmen& pour ~tre crucifi~ 

Adoramus re, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De I’Evangile selon saint Matthieu 27, 31 

Quand ils se furent bien moqu~s de lui, ils lui enlev~rent le manteau, lui remirent ses v~tements, et I’emmen6rent pour le crucifier. 

J&sus, au nom duquel chacun tombe ~ genou aux cieux et sur terre (cf. Ph 2, 10), est I’objet de moqueries. Nous sommes boulevers&s en 

voyant les degr&s de brutalit~ dans lesquels les &tres humains peuvent sombrer. J~sus est humili& de fa¢ons nouve!les aujourd’hui aussi: Iorsque les 

r~afit~s /es plus sacr~es et profondes de la foi sont bana/is~es, /orsque /’on /aisse le sens du sacr~ s’effriter, et que le sentiment religieux est re/~gu~ 

dans les vestiges d~sagr&ables de I’antiquit&. 

Dans la vie publique, tout risque d’etre d~sacralis~: les personnes, les lieux, les promesses, les pri~res, les pratiques, les paroles, les textes 

sacr~s, les formules religieuses, les symboles, les c~r~monies. Notre vie sociale devient toujours plus s~cularis~e. Le sacr~ est efface. La vie 

religieuse devient timide. Ainsi, nous voyons que les questions les plus importantes se situent parmi les inepties et les banalit~s glorifi~es. Les valeurs 

et les normes, qui maintenaient ensemble les soci&t&s et guidaient les personnes vers les id~aux les plus &lev&s, sont raill~s et jet~s ~ la met. J&sus 

continue ~ ~tre ridiculis~! 

Nous avons la foi, Seigneur, mais pas assez. Aide notre incr~dulit~ (cf. Mc 9, 24). Fais que nous ne mettions jamais en doute ou que nous ne 

nous moquions pas avec cynisme des aspects les plus s~rieux de la vie. Accorde-nous de ne pas perdre notre chemin dans le d~sert de l’absence de 

Dieu. Rends-nous en mesure de te percevoir dans la brise l~g~re, de te voir aux angles des rues, de t’aimer dans l’enfant qui n’est pas encore n~. 

Dieu, fais-nous comprendre que sur le Thabor ou sur le Calvaire, ton Fils est le Seigneur. Avec ses habits resplendissants ou d~pouill~s de ses 

v~tements, il est le Sauveur du monde (cf. Jn 4, 42). Rends-nous attentifs ~ ses presences silencieuses: dans sa <<Parole~>, dans les tabernacles, les 

sanctuaires, les lieux humbles, les personnes simples, la vie des pauvres, le rire des enfants, les pins qui murmurent, les collines qui ondulent, la plus 

petite cellule vivante, l’atome le plus petit et les galaxies lointaines. 

Fais que nous puissions le regarder avec stupeur tandis qu’il marche sur les eaux du Rhin, du Nil et du Tanganica. 

Pater noster... 

Quis non posset contristari 

Quipourraitsanssouffrir comme elle 

Christi matrem contemplari 

contempler la M~re du Christ 

dolentem cum Filio? 



douloureuse avec son Fils? 

HUITIEI~I E STATION 

J~sus est aid~ par Simon de Cyr&ne ~ porter la Croix 

Adoramus re, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum 

De l’Evangile selon saint Luc, 23, 26 

Pendant qu’ils I’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyr~ne, qui revenait des champs, et ils le charg~rent de la croix pour qu’il la porte 

derriere J~sus. 

Chez Simon de Cyr&ne, nous voyons le prototype du disciple fid~le qui prend la croix sur lui et suit le Christ (cf. Mt 10, 38). II n’est pas 

different des millions de chr~tiens d’origines humbles, ayant un profond attachement au Christ. Priv&s de charisme, de raffinement, mais dot~s d’une 

foi profonde. Des hommes et des femmes d’une telle foi continuent de cro~tre en terre d’Afrique et d’Asie et sur les 7les Iointaines. C’est parmi eux 

que fleurissent les vocations. 

Simon nous rappelle les petites communaut&s et les tribus avec leur engagement caract~ristique pour le bien commun, un profond 

enracinement dans les valeurs ~thiques et !’ouverture ~ I’Evangile. Elles m~ritent attention et soin. Le Seigneur ne veut pas qu’<<un seul de ces petits 

soit perdu>> (Nit !8, 14). Chez Simon, nous d~couvrons le caract~re sacr~ de I’ordinaire et la grandeur de ce qui semble petit. Car la r~afit~ la plus 

petite a un certain rapport mystique avec la plus grande, et I’ordinaire avec la plus extraordinaire! 

Seigneur, dans ton plan admirable, tu ~l~ves les humbles (cf. Lc :[, 52) et tu soutiens les pauvres. Renforce ton Eglise dans son service aux 

communaut~s d~favoris~es: les moins privil~gi~s, les marginalis~s, les personnes vivant dans des bidonvilles, les pauvres des zones rurales, les 

personnes souffrant de malnutrition, les intouchables, les personnes handicap~es, les victimes de diverses formes de d~pendance. 

Puisse l’exemple de ta servante, M~re Teresa de Calcutta, nous inspirer et nous conduire ~ consacrer plus d’~nergies et de ressources ~ la 

cause des <<plus pauvres des pauvres>>. Puissions-nous nous aussi ~couter un jour ces paroles de .]~sus: <<.]’avais faim et vous m’avez donn~ ~ manger, 

j’avais soil et vous m’avez donn~ ~ boire; j’~tais un ~tranger, et vous m’avez accueilli; j’~tais nu et vous m’avez habill~; j’~tais malade et vous m’avez 

visitS; j’~tais en prison et vous ~tes venus jusqu’~ moil> (Mr 25, 35-36). 

Pater noster... 

Tui Nati vulnerati, 

Ton enfant n’~tait que blessures, 

tam dignati pro me pati, 

lui qui daigna souffrir pour moi; 

pcenas mecum divide. 

donne-moi part ~ ses peines. 

NEUVIEhI E STATION 

J~sus rencontre les femmes de J~rusalem 

Adoramus re, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De I’Evangile selon saint Luc, 23, 27-28 

Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur J~sus. II se retourna et leur dit: 

<<Femmes de J~rusalem, ne pleurez pas sur moi! Pleurez sur vous-m~mes et sur vos enfants!>>. 

Devant /es femmes en larmes, J&sus oubfie sa condition. I/ne s’occupe pas de ses souffrances, mais de/’avenir tragique qui les attend, e//es 



et leurs enfants. 

Les destins des soci~t6s sont ~troitement li~s au bien-~tre de leurs femmes. Partout ob elles ne sont pas tenues suffisamment en estime ou 

leur rSle est diminu&, les soci~t~s ne peuvent pas s’~lever et atteindre leurs v~ritables potentialit~s. De la m~me fagon, partout ob leur 

responsabilit~ envers les nouvelles g~n~rations est n~glig~e, ignor~e ou marginalis~e, I’avenir de cette soci~t~ devient incertain. 

Dans de nombreuses soci~t~s du monde, les femmes ne b~n~ficient pas d’un traitement ~quitable. Le Christ pleure probablement pour elles. 

I! existe &galement des soci&t~s qui ne se soucient pas de leur avenir. Le Christ pleure probablement pour leurs enfants. Partout ob I’avenir est 

n~glig~, ~ cause de I’utilisation excessive des ressources, de la d~gradation de I’environnement, de I’oppression des femmes, de I’abandon des 

valeurs familiales, du manque de respect pour les normes ~thiques, de I’abandon des traditions religieuses, J&sus continue de dire aux personnes: 

<<Ne pleurez pas sur moi! Pleurez sur vous-m~mes et sur vos enfants!>> (Lc 23, 28). 

Seigneur, tu es le Patron de I’histoire. Pourtant, tu as voulu notre collaboration pour accomplir tes desseins. Aide chacun ~ accomplir de 

fa~on responsable son r61e dans la societY: les chefs dans leurs communaut~s, les parents dans leurs families, les ~ducateurs et les agents de la 

sant~ dans leur domaine de competence, les agents de la communication dans le monde de I’information. Suscite en nous le sens de la mission dans ce 

que nous raisons, un profond sens de responsabilit~ les uns envers les autres, envers la societY, envers notre avenir commun et ~ ton ~gard, car tu 

as plac~ entre nos mains les destins de nos communaut~s et de I’humanit~ elle-m6me. 

Seigneur, ne d~tache pas de nous ton regard Iorsque tu vois des femmes humili~es ou Iorsque ton image est d~figur~e dans la personne 

humaine; Iorsque nous interf~rons dans les syst~mes de vie, Iorsque nous affaiblissons le pouvoir nutritif de la nature, que nous polluons les cours 

d’eau, le bleu profond des mers ou les neiges du nord. Sauve-nous de I’indiff~rence cruelle pour notre avenir commun et ne permets pas que nous 

conduisions notre civilisation sur le sentier du d~clin. 

Pater noster... 

Eia, mater, fons amoris, 

Daigne, 6 M~re, source d’amour, 

me sentire vim doloris 

me faire ~prouver tes souffrances 

fac, ut tecum lugeam. 

pour que je pleure avec toi. 

DIXIEM E STATION 

J~sus est crucifi~ 

Adoramus re, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De l’Evangile selon saint Luc, 23, 33-37 

De l’Evangile selon saint Matthieu , 27, 46 

Lorsqu’on fur arriv~ au lieu dit: le Cr~ne, ou Calvaire, on mit J~sus en croix, avec les deux malfaiteurs, l’un ~ droite et l’autre ~ gauche. J~sus 

disait: <<P~re, pardonne-leur: ils ne savent pas ce qu’ils font>>. Ils partag~rent ses v~tements et les tir~rent au sort. 

Le peuple restait I~ ~ regarder. Les chefs ricanaient en disant: <<II en a sauv~ d’autres: qu’il se sauve lui-m~me, s’il est le Messie de Dieu, 

l’Elu!>>. Les soldats aussi se moquaient de lui. S’approchant pour lui donner de la boisson vinaigr~e, ils lui disaient: <<Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi 

toi- m~me!>>. 

Vers trois heures, J~sus cria d’une voix forte: <<Eli, Eli, lama sabactani?>>, ce qui veut dire: <<Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonn~?>>. 

Les souffrances de J~sus atteignent leur comble. II &tait rest~ impassible devant Pilate. II avait support~ les mauvais traitements des 

soldats romains. I! avait gard& le contrSle de soi pendant la flagellation et le couronnement d’~pines. Jusque sur la Croix, i! semblait ne pas ~tre 

boulevers~ par la temp~te des insultes. I! n’avait aucune parole de lamentation, ni de d~sir de vengeance. Puis toutefois, ~ la fin, arrive le moment 

ob il c&de. II n’a plus la force de r&sister. I! se sent abandonn& m~me par le P&re! 



L’exp&rience nous apprend que m~me I’homme le plus fort peut descendre aux ab~mes du d~sespoir. Les frustrations s’accumulent, la col&re 

et le ressentiment ajoutent leurs poids. Les maladies, les mauvaises nouvelles, les malheurs, les mauvais traitements - tout peut arriver ensemble. 

Cela peut nous ~tre arriv~ ~ nous aussi. C’est dans ces moments-!~ que nous avons besoin de nous souvenir que J~sus ne nous abandonne jamais. II 

s’adressa au P&re avec un cri. Que notre cri aussi soit adress& au P&re, qui vient constamment ~ notre aide dans routes nos angoisses, chaque lois 

que nous I’invoquons (cf. Ps 107, 6, 13, 19, 20). 

Seigneur, Iorsque les nuages s’accumulent ~ I’horizon et que tout semble perdu, Iorsque nous ne trouvons pas d’amis qui nous soient proches 

et que I’esp~rance nous ~chappe des mains, apprends-nous ~ avoir confiance en toi, qui viendra assur~ment ~ notre secours (cf. Ps 25, 15). Puisse 

I’exp~rience de la douleur et des t~n~bres int~rieures nous enseigner la grande v~rit~ qu’en toirien n’est perdu, que m~me nos p~ch~s - une lois 

reconnus dans le repentir - servent un but, comme le bois mort dans le froid de I’hiver (cf. Fr~re Roger de Taiz~). Seigneur, tu as con~u un dessein 

universel derriere les m~canismes de I’univers et le progr~s de I’histoire. Ouvre nos yeux aux rythmes et aux modules dans les mouvements des ~toiles, 

~ I’~quilibre et aux proportions dans la structure int~rieure des ~l~ments, ~ I’interd~pendance et ~ la compl~mentarit~ dans la nature, au progr~s et au 

but dans le cours de I’histoire, ~ la correction et ~ la compensation dans nos histoires personnelles. C’est cette harmonie, que tu ne cesses de recr~er 

malgr~ les douloureux d~s~quilibres que nous causons. En toi aussi, la perte la plus grande est un gain. La mort du Christ en effet est le prelude ~ la 

r~su rrection. 

Pater noster... 

Fac ut ardeat cor meum 

Fais qu’en mon coeur brOle 

un grand feu 

in amando Christum Deum, 

pour mieux aimer le Christ 

mon Dieu 

ut sibi complaceam. 

et que je puisse lui plaire. 

ONZ~ E~ E STA TZ ON 

J&sus promet son R&gne au bon larron 

Adoramus re, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De l’Evangile selon saint Luc, 23, 39-43 

L’un des malfaiteurs suspendus ~ la croix l’injuriait: <<N’es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-m~me, et nous avec!~> Mais l’autre lui fit de vifs 

reproches: <<Tu n’as done aucune crainte de Dieu! Tu es pourtant un condamn~, toi aussi! Et puis, pour nous, c’est juste: apr~s ce que nous avons 

fair, nous avons ce que nous m~ritons. Mais lui, il n’a rien fair de mal~>. Et il disait: <<J~sus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton 

R~gne~>. J~sus lui r~pondit: <<Amen, je te le d~clare: aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis>>. 

Ce n’est pas I’~loquence qui convainc et qui convertit. Dans le cas de Pierre, c’est un regard d’amour; dans le cas du bon larron c’est la 

s~r~nit& sans amertume pour la souffrance. La conversion s’accomplit comme un miracle. Dieu ouvre tes yeux. Tu reconnais sa presence et son 

action. Tu te rends! 

Miser sur le Christ est toujours un myst~re. Pourquoi fair-on un choix d~finitif pour le Christ, m~me avec la perspective des difficult&s ou de 

la mort? Pourquoi les chr&tiens fleurissent-ils dans les lieux de persecution? Nous ne le saurons jamais. Mais cela arrive sans cesse. Quand une 

personne qui a abandonn~ la foi rencontre le vrai visage du Christ, elle est abasourdie par ce qu’elle voit r~ellement et comme Thomas, elle pourrait 

se rendre: <<Mon Seigneur et mon Dieu>> (Jn 20, 28). C’est un privilege de r~v~ler le visage du Christ aux autres. C’est une joie encore plus grande de 

le d~couvrir ou de le red~couvrir. 

<<C’est ta face Seigneur que je cherche, ne me cache pas ta face>> (Ps 27, 8). 



O Seigneur aujourd’hui c’est vers toi que, en larmes, je crie: <<J~sus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton R~gne>> (Lc 23, 42). 

C’est vers ce r~gne que j’aspire avec confiance. C’est la demeure d’~ternit~ que tu as pr~par~e pour tous ceux qui te cherchent avec un coeur 

sincere. <<Ce que personne n’avait vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles, ce que le coeur de l’homme n’avait pas imagin~, ce qui avait ~t~ pr~par~ 

pour ceux qui aiment Dieu>> (i Co 2, 9). Aide-moi Seigneur pendant que je marche avec peine vers mon destin ~ternel. Dissipe l’obscurit~ sur mon 

chemin, et tiens mes yeux levis vers le haut! 

<<Conduis-moi, douce lumi~re, 

dans les t~n~bres qui m’entourent 

Conduis- moi! 

La nuit est ~paisse et je suis loin de chez moi. 

Conduis- moi! 

Dirige mes pas, 

Je ne demande pas de voir l’horizon lointain, 

un pas apr~s l’autre, voil~ qui me suffit>> 

(John Henry Newman, Livre de pri~res, sous la direction de Vincent Ferrer Blehl, s.j., Birmingham, 1990, p. 32). 

Pater noster... 

Sancta mater, istud agas, 

(~ sainte M~re, daigne donc 

Crucifixi fige plagas 

graver les plaies du Crucifi~ 

cordi meo valide. 

profond~ment dans mon coeur. 

DOUZI EM E STATION 

J~sus, /a M~re et /e disciple qu’i/ aimait au pied de/a Croix 

Adoramus re, Christe, et benedicimus tibi. 

C~uia per sanctam crucem tuam redemisti mundum 

De l’Evangile selon saint Jean, 19, 25-27 

Or, pros de la croix de J~sus se tenait sa m~re, avec la soeur de sa m~re, Marie femme de Cl~ophas, et Marie Madeleine. J~sus, voyant sa 

m~re, et pros d’elle le disciple qu’il aimait, dit ~ sa m~re: <<Femme, void ton fils>>. Puis il dit au disciple: <<Voici ta m~re>>. Et ~ partir de cette heure-l~, 

le disciple la prit chez lui. 

Dans la souffrance, nous d&sirons ardemment la solidaritY. Marie, la m~re, nous rappelle I’amour, le soutien et la solidarit& de la famille, 

Jean la fid~fit~. La cohesion de la famille, les liens au sein de la communaut~, les liens de I’amiti& sont essentiels pour le d~veloppement des ~tres 

humains. Dans une soci~t& anonyme, ils perdent de leur vigueur. Quand ils font d~faut, notre humanit~ s’affaiblit. 

Par ailleurs, en Marie, nous ne relevons pas le moindre signe de rancceur, ni ni une parole d’amertume. La Vierge devient I’arch~type du 

pardon dans la foi et dans I’esp~rance. Elle nous montre le chemin vers I’avenir. Ceux qui voudraient aussi r~pondre ~ I’injustice violente avec une 

<<justice violente>>, savent que cette r~ponse n’est pas la solution. Le pardon suscite I’esp~rance. 

II existe aussi des offenses historiques qu! peuvent blesser la m&moire des soci~t&s pendant des si&cles. Si nous ne transformons pas notre 



col&re collective en de nouvelles ~nergies d’amour au moyen du pardon, nous p~rirons, Quand la gu~rison arrive gr#ce au pardon, nous aflumons une 

lampe qui annonce des possibilit~s nouvelles pour <<la vie et la paix>> de !’humanit~ (cf. MI 2, 5). 

Seigneur J~sus, ta M&re se tenait silencieusement ~ tes c6t~s Iors de ton agonie. Elle, qui est rest~e cachSe quand ils t’acclamaient comme 

un grand proph~te, est ~ c6t~ de toi dans ton humiliation. Fais que j’aie le courage de demeurer fiddle aussi I~ oQ ils ne te reconnaissent pas. 

Accorde-moi de ne pas avoir honte d’appartenir au <<petit troupeau>> (Lc :!.2, 32). 

Seigneur, fais-moi me rappeler que ceux que je consid~re comme mes <<ennemis>> appartiennent aussi ~ la famille humaine. S’ils me traitent 

injustement, fais que ma pri&re soit seulement: <<P&re, pardonne-leur: ils ne savent pas ce qu’ils font>> (Lc 23, 34). [I peut arriver que dans un 

contexte semblable, je reconnaisse ~ I’improviste le vrai visage du Christ et que je crie comme le centurion : <<Vraiment, cet homme ~tait le Fils de 

Dieu!>> (Mc 15, 39). 

Pater noster... 

Fac me tecum pie fere, 

Que vraiment je pleure avec toi 

Crucifixo condolere, 

qu’avecle Christ en Croix je souffre, 

donec ego vixero 

chacun des jours de ma vie! 

TREIZI EM E STATION 

J~sus meurt sur la Croix 

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum 

De I’Evangile selon saint Luc, 23, 46 

Alors, J~sus poussa un grand cri: <<P&re, entre tes mains je remets mon esprit>>. Et apr&s avoir dit cela, il expira. 

J~sus remet sa vie ~ son P~re dans un abandon serein. Ce que les pers~cuteurs croient ~tre un moment d’~chec est en fair un moment de 

triomphe, Quand un proph~te meurt pour la cause qu’il a soutenue, il donne la preuve d~finitive de tout ce qu’il a dit, La mort du Christ est quelque 

chose de plus, Elle porte la r~demption (cf. Ga 3, 13). <<En Lui, parson sang nous avons la r#demption, le pardon de nos fautes>> (Ep 1, 7), 

Pour moi, c’est avec cela que commence un chemin mystique: le Christ m’attire plus pros de Lui jusqu’# ce que je lui appartienne 

totalement (cf. Jn 12, 32; Ph 3, 12-14; Ga 2, 20) 

<<Comme un cerf alt~r~ cherche I’eau rive, ainsi mon #me te cherche toi, mon Dieu... 

Quand pourrai-je m’avancer, paraftre face ~ Dieu?>> (Ps 42, 2-3). 

Seigneur .]~sus, tu as ~t~ clou~ sur la Croix ~ cause de mes p~ch~s. Aide-moi ~ acqu~rir une conscience plus grande de mes fautes et de 

I’immensit~ de ton amour. <<AIors que nous n’~tions encore capables de rien, le Christ est mort pour nous alors que nous ~tions encore p~cheurs>> (Rm 

5, 6.8). 3e te confesse mes p~ch~s comme Font fair les proph~tes: 

<<Nous avons p~ch~, 

nous avons commis I’iniquit~, nous avons fait le mal, 

nous avons ~t~ rebelles, 



nous nous sommes d~tourn~s de tes commandements et de tes pr~ceptes! 

Nous n’avons pas ~cout~ tes serviteurs les proph~tes...>> (Dn 9, 5-6) 

Rien en moi ne m~rite ta bienveillance..le te rends grace pour ton incommensurable bont~ envers moi. Aide-moi ~ vivre pour toi, conforme ma 

vie ~ la tienne (cf. 1 Co 11, 1), de telle sorte queje sois uni ~ toi, et devienne une nouvelle creature (cf. 2 Co 5, 17). 

Le Christ avec moi, Le Christ en moi, 

Le Christ derriere moi, Le Christ devant moi, 

Le Christ ~ cot~ de moi, le Christ me conquiert, 

Le Christ me r~conforte, le Christ me gu~rit (<<Saint Patrick’s Breastplate>>, hymne irlandais du VIIIe si~cle) 

Pater noster... 

Vidit suum dulcem Natum 

Elle vit son enfant tr~s chef 

IVlorientem desolatum 

mourir dans la d~solation 

Cum emisit spiritum 

Alors qu’il rendait I’esprit! 

QUA TORZ~EI~ E STATION 

J&sus est descendu de la Croix et mis au tombeau 

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

De l’Evangile selon saint Marc, 15, 46 

3oseph d’Arimathie, acheta donc un linceul, il descendit 3~sus de la Croix, l’enveloppa dans le linceul et le d~posa dans un s~pulcre qui ~tait 

creus~ dans le roc. Puis il roula une pierre contre l’entr~e du tombeau. 

La trag~die nous fair r&fl~chir. Un tsunami nous rappelle ce qu’est la vie. Hiroshima et Nagasaki demeurent des lieux de p~lerinage. Quand la 

mort nous touche de pros, c’est un autre monde qui nous est proche. C’est a!ors que nous nous lib&rons des illusions et que nous avons la 

perception d’une r~alit~ plus profonde. Autrefois les personnes priaient ainsi en Inde: <<Conduis nous de I’irr~el au r~el, de I’obscurit~ ~ la lumi~re, de 

la mort ~ I’immortafit~>> (Brihadaranyaka Upanishads I.III.28). 

Apr&s que J&sus eut laiss~ cette terre, les chr~tiens ont commenc~ ~ regarder en arri&re et ~ comprendre sa vie et sa mission. IIs ont 

annonc~ son message jusqu’aux confins de la terre. Ce message, c’est J&sus Christ lui-m~me, qui est <<puissance de Dieu et sagesse de Dieu>> (1 Co 

24). II nous dit que la r~alit~ c’est le Christ (cf. Col 2, 17) et notre destin d~finitif est de vivre avec lui (cf. Ph 1, 23). 

Seigneur,]~sus, alors que nous avangons avec peine sur le chemin de la vie, donne-nous de recevoir une lueur sur notre destin d~finitif. Et 

quand finalement nous franchirons le dernier seuil, nous saurons que <<la mort n’existera plus, il n’y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse~> (Ap 21, 

4). Dieu essuiera routes larmes de nos yeux. 

Voici la Bonne Nouvelle que nous d~sirons annoncer <<de route fa~on~ (Ph 1, 23) I~ o~ le nom du Christ n’a pas encore ~t~ annonc~ (cf. Rm 

15, 20). Dans ce but, nous nous engageons totalement <<travaillant jour et nuib> (.t Ts 2, 9) jusqu’~ I’~puisement (cf. 1Co4, :!.2). Seigneur, apprend 

nous ~ ~tre des messagers efficaces de ta Bonne Nouvelle. 

<<.le sais, moi, que mon lib~rateur est vivant, et qu’~ la fin il se dressera sur la poussi~re des morts; avec mon corps, je me tiendrai debout, et 

de mes yeux de chair,je verrai Dieu>> (3b ~.9, 25-26) 

Pater noster... 



C~uando corpus morietur, 

Au moment o~ men corps mourra, 

fac ut anim~e donetur 

fais qu’~ mon ~me soit donn~e 

paradisi gloria. Amen. 

la gloire du Paradis. Amen. 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" u~ ami 

AIIocution du patriarche ~ecum~nique Bartholom~os & Paris 

D~jeuner offert en son henneur par le card. Vingt-Trois 

ROME, Jeudi 9 avril 2009 (I~.~.~]~.~:[,.~L~I) - Alors que Sa Saintet~ le Patriarche Bartholom~os se trouvait ~ Paris pour l’inauguration de l’exposition sur le 

Mont Athos au Petit Palais, un d~jeuner a ~t~ offert en son honneur par le Cardinal Andr~ Vingt-Trois. Voici le texte de l’allocu~ion du patriarche. 

ALLOCUTION DE SA SAINTETI~ LE PATRIARCHE CECUM~NIQUE BARTHOLOMAIOS au d~jeuner offert en son honneur par S. E. le Cardinal Vingt-Trois 

Paris, 9 avril 2009 

Cher Eminence, cher Fr~re en Christ, C’est avec une grande joie que nous nous retrouvons de nouveau rassembl~s tous ensemble autour de cette 

table pour r~ponde ~ votre aimable et fraternelle invitation en ce jour o~, selon le calendrier liturgique de votre Eglise, los catholiques de France 

comm~morent le jeudi Saint. 

Notre visite ~ Paris cette fois-ci se situe dans le cadre du vernissage d’une importante exposition portant sur los tr~sors de la Sainte Montagne qui 

seront exposes dans votre capitale au Petit Palais, et que nous allons inaugurer cot apr~s midi. Cette exposition contient des objets du culte et des 

tr~sors des cliff, rents monast~res de la p~ninsule athonite qui, pour la plus part, sortent de leurs lieux de culte au Mont Athos et sont exposes pour la 

premiere lois en dehors de la Sainte Montagne. 

L’homme dans notre monde d’aujourd’hui est appel~ ~ faire face a beaucoup de d~fis, materiels et spirituels. Pour d~passer les situations d’impasse, il a 

besoin de signes et de messages spirituels pour le soutenir dans son combat quotidien surtout en cette p~riode qui porte atteinte aux valeurs et 

secoue los fondamentaux de la societY. Que cette exposition qui offre aux regards du public des tr~sors inestimables, soit une contribution ~ la 

red~couverte du sons spirituel que v~hiculent cos tr~sors qui apportent avec eux le parfum du labour spirituel et de la pri~re incessante de la 

communaut~ des moines du Mont Athos. Nous tendons grace au Seigneur qui nous a ainsi permis ~ travers cette heureuse occasion de nous retrouver 

et de pouvoir communiquer de nouveau et de partager le pain et los agapes fraternelles que vous nous offrez aujourd’hui en esp~rant qu’un jour, 

quand Dieu le voudra, nous pourrions partager ~galement ensemble la table eucharistique du Seigneur et communier dans un m~me Calico, au sang et 

au Corps du Christ, notre Seigneur et notre Dieu. 

Nous souhaiterons vous exprimer, cher Eminence, ~ vous et vos fr~res Ev~ques qui vous entourent aujourd’hui ainsi qu’~ route l’Eglise catholique de 

France notre satisfaction pour votre soutien et l’excellente collaboration avec notre Exarque ~ Paris, le m~tropolite Emmanuel, titulaire de notre Sainte 

M~tropole de France et president de l’Assembl~e des Ev~ques Orthodoxes de France ainsi qu’avec tous los autres ~v~ques orthodoxes membres de 

cette Assembl~e. 

II est n~cessaire voir capital d’inscrire cette collaboration fraternelle et I’engagement ~ecum~nique de nos Eglises respectives dans le travail pastoral 

aupr~s des fiddles pour montrer que nous avons non seulement la volont~ de poursuivre le dialogue oecum~nique mais aussi de t~moigner ensemble en 

rant qu’Eglises Soeurs. Nous avons la ferme conviction que le message que nous d~livrons au monde sera bien plus credible et audible Iorsqu’il sera 

exprim~ d’une m~me voix. Los efforts entrepris dans cette perspective et le travail accompli au sein de la Commission mixte Catholique Orthodoxe du 

dialogue trouvent ~galement leur pendant dans le travail accompli au sein de la Commission bilat~rale locale du Comit~ Catholique Orthodoxe en 

Fra n co. 

Au moment o~J vous-m&me vous vous appr&tez ~ poursuivre los ~tapes de la Semaine Sainte et o~ nous-m&mes, nous nous pr~parons pour entrer dans 

la Semaine Sainte et c~l~brer la semaine prochaine, la plus grande f&te de la chr~tient~, la f&te des F&tes, la f&te de P~ques, nous souhaitons vous 

exprimer nos voeux les plus fraternels ~ votre Eminence en premier puis ~ tous vos fr&res ~v&ques ainsi qu’aux membres du clerg~ et les fid&les de 

I’Eglise catholique de France, 

Que le Christ qui pour notre salut a accept~ de subir la Croix et la mort pour nous donner la vie ~ternelle par Sa victoire sur la mort et par Sa glorieuse 

r~surrection vous accorde Sa grace et Sa joie pascale tous los jours de votre vie que nous vous souhaitons longue et ir~nique. 



Hommage du cardinal Vingt=Trois au patriarche Bartholom~os 

Visite du patriarche oecum~nique ~ Paris 

ROME, Ieudi 9 avril 2009 (,.7.....F....!!~]~.:~!3;) - Alors que Sa Saintet~ le Patriarche Bartholom~os se trouvait ~ Paris pour l’inauguration de l’exposition sur le 

Mont Athos au Petit Palais, un d~jeuner a ~t~ offert en son honneur par le Cardinal Andr~ Vingt-Trois. Voici le ~.~i~.~. de l’hommage du cardinal. 

Hommage ~ Sa Saintet~ Bartholom~os, Patriarche CEcum~nique du Cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris, president de la Conference 

Episcopale de France Ieudi 9 avril 2009 

Saintet~, 

C’est un honneur et un privil&ge de recevoir ici Votre Saintet~ et son illustre suite avec son ~minence la M~tropolite Emmanuel. Cette rencontre nous 

renvoie avec gratitude ~ l’accueil que vous nous aviez r~serv~ ~ Constantinople, non seulement au Phanar, mais encore dans votre r~sidence priv~e. 

3e suis heureux que votre Saintet~ air pu rencontrer les autorit~s civiles de notre pays et les tenir exactement inform~es de la situation des fiddles de 

l’Orthodoxie darts le monde et sp~cialement en Turquie et darts les pays du Proche Orient. 

Dans notre soci~t~ laique, la culture en g~n~ral et les arts picturaux en particulier sont souvent une occasion pour des g~n~rations peu ~vang~lis~es 

de d~couvrir la beaut~ de l’art chr~tien et surtout de pressentir le message divin qui l’inspire et l’illumine= Nous ne doutons pas, pour en avoir de 

nombreux t~moignages, que cette ~motion esth~tique peut ouvrir les c~eurs ~ la perception de la seule et unique beaut~ que nos yeux ne voient pas. 

Ainsi, l’exposition que Votre Saintet~ va inaugurer ce soir aura, je n’en doute pas, un rayonnement qui d~passera l’admiration pour susciter quelque 

chose de l’ordre de la contemplation. 

3e souhaite aussi que cette exposition sensibilise ~ la r~alit~ spirituelle de l’Orthodoxie et ~ la richesse de son experience et de son patrimoine 

monastique. Grace ~ Dieu, les ravages d’une s~cularisation, par certains c6t~s iconoclaste, n’ont pas r~ussi ~ ~teindre toutes les attentes spirituelles 

de l’~me humaine dans notre societY. Les grandes c~l~brations de la Sainte Semaine que nous vivons ces jours-ci nous en apportent un vivant 

t~moignage. Les efforts pers~v~rants de Votre Saintet~ pour faire progresser l’unit~ de la grande famille du Christ contribuent certainement ~ 

rassembler les disciples du Seigneur qu’ils appartiennent aux diff~rentes l~glises orthodoxes ou aux autres l~glises chr~tiennes. 

Selon une tradition ~tablie avec mon regrett~ pr~d~cesseur le cardinal 3can-Marie Lustiger, cette annie encore, lots de la Vigile Pascale darts notre 

cath~drale, l’~vangile de le R~surrection sera proclam~ en grec par un membre de votre ~glise. le souhaite que cet acte fondateur de la foi commune 

soit le signe des progr&s que nous raisons vers la pl~nitude de l’unit~ et de ceux qui nous restent ~ faire. 

Enfin, nos ~glises ont une vive conscience de leurs responsabilit~s dans l’~ducation ~ une gestion raisonnable et saine de l’univers et dans l’~laboration 

de nouveaux modes de vie plus respectueux de la creation. L’implication de Votre Saintet~ dans le d~veloppement ~cologique nous stimule et nous 

encourage ~ prendre part ~ ce combat. 

En priant Dieu qu’II b~nisse votre s~jour parmi nous et qu’II lui fasse porter de nombreux fruits spirituels, avec Monseigneur le Nonce Apostolique en 

France, repr~sentant notre Pape, je l&ve mon verre ~ la joie de cette rencontre et ~ la f~condit~ de votre minist~re ~ Constantinople et dans le 

monde entier. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 avri12009 

Une idle pour la Semaine Sainte... 

En soutenant Zenit vous permeitez ~ des dizaines de milliers de personnes ~ travers le monde qui ne pourraient recevoir Zenit si le service ~tait payant, de ne pas se sentir 

seules et de vivre pleinement au sein de I’Eglise. 

Zenit vit de dons ! Nous avons besoin de vous ! 

Pour faire un don, cliquez sur : []~.~.i:z!~@}d:~;;~).i".,:~2[gi..".’L&.’?..~;J?.,.".£!9.[!.41J.[iQ[ 

ROME 

Seule la ’,< soiidarit~ ,~ peut permettre de s~u°monter cette trag_4die 

L’A~uila : Pour le card, Bertone c’est i’i~eure de la soiidarit4 

I NTERNATIONAL 

France : Pr&s de 3000 ad~ll~es seront bs_g~tis&s 

~onse ~ Line << ~e~re oaverte ** : Le d~scours de Benoff XVI r~a~ste 

Le festiva~ de ~ues ~ Chartres un 4v6nement 

DOCUMENTS 

Vendredi S~int : Pr6dication du P, Cantalamessa 

Rome 

Une mort << ignominieuse >>, victoire de I’amour et de la vie 

AIIocution de Benoit XVI ~ la fin du Chemin de Croix au Colis~e 

ROME, Vendredi 10 avri12009 (¢=:...F..[?!.[.~,~:[ ~) - La fin << ignominieuse >> de J~sus en Croix << aurait dO marquer le triomphe d~finitif de la haine et de la mort 

sur l’amour et sur la vie >>, fair observer Benoft XVI qui commente la profession de foi du centurion romain au pied de la croix : << Mais il n’en fur pas 

ainsi ! >>, a-t-il constat~. Le pape a invit~ une nouvelle fois ~ prier pour les victimes du s~isme des Abruzzes. 

Depuis l’an dernier, Benoit XVI, qui aura 82 ans la semaine prochaine, preside le Chemin de Croix au Colis~e, le Vendredi Saint, de la terrasse du Mont 

Palatin, sous un auvent, mais il ne porte plus la croix. Devant lui, un prie-Dieu en bois recouvert de velours rouge. 

Cette << Via Crucis >> a commenc~ vers 21 h 15 en presence de milliers de personnes, ~ la lumi~re des flambeaux. Le pape avait confi~ les m~ditations ~ 

Mgr Thomas Menamparampil, archev~que de Guwahati, en Assam (Tnde) (cf. Zenit des 8 et 9 avril 2009). 

Dans son allocution, au terme de la m~ditation des 14 stations, vers 22 h 43, le pape a fait observer que << la profession de foi de ce soldat romain, qui 

avait assist~ au d~roulement des diff~rentes ~tapes de la crucifixion, ne peut pas ne pas nous surprendre 

Le pape a exprim~ ainsi le bouleversement int~rieur du centurion : << Cet officier de la troupe romaine, qui avait assist~ ~ I’ex~cution de I’un des 

nombreux condamn~s ~ la peine capitale, sut reconnaftre en cet homme crucifi~ le Fils de Dieu, ayant expir~ dans I’abandon le plus humiliant 

Ce Chemin de douleur, a soulign~ Benoft XVI, conduit ~ la r~v~lation de I’amour de Dieu : << La douloureuse Passion du Seigneur J~sus ne peut pas ne 

pas porter ~ la piti~ m&me les coeurs les plus endurcis, parce qu’elle constitue le sommet de la r~v~lation de I’amour de Dieu pour chacun de nous 

Le pape a prononc~ cette phrase en accentuant le mot << chacun >> avant d’ajouter : << C’est par amour pour nous que le Christ meurt sur la croix ! >> 

Mais c’est un amour qui agit. Benoit XVI insiste aussi sur la force transformante de cet amour au ceeur de la societY. << Encore ~ notre ~poque, a fait 



observer le pape, combien de personnes, dans le silence de leur existence quotidienne, unissent ieurs souffrances ~ ceiles du Crucifi~ et deviennent 

les ap6tres d’un v~ritable renouveau spirituel et social ! >> 

Contemplant levisagedu Christ<<d~figur~>>danssa Passion, le papea soulign~son lien avec rhumanit~ : << Son visagese refl~tesurceluidetoute 

personne humili~e et offens~e, malade et souffrante, seule, abandonn~e et m~pris~e >>. 

Les personnes choisies pour porter la Croix repr~sentent la souffrance de nos soci~t~s et des chr~tiens persecutes. Aux c6t~s du cardinal vicaire du 

pape pour Rome, Agostino Vallini, ont en effet port~ la croix une jeune de I’Inde, deux jeunes du Burkina Faso, deux Franciscains de la Custodie de 

Terre Sainte, une famille romaine, un jeune handicapS. 

Le pape n’a pas manqu~ de mentionner la douleur des Abruzzes : << Prions, a-t-il demandS, avec tous les afflig~s, prions surtout avec tous les 

souffrants de la r~gion de L’Aquila frapp~e par le tremblement de terre. Prions afin que pour eux aussi, en cette nuit obscure, apparaisse I’~toile de 

resp~rance, la lumi~re su Seigneur ressuscit~ >>. 

C’est I~ le myst~re de liberation de la croix du Christ, a expliqu~ en substance le pape : << En versant son sang, il nous a rachet~s de i’esclavage de la 

mort, il a bris~ la solitude de nos larmes, il est entr~ dans toutes nos peines et dans tous nos soucis >>. 

Le Chemin de Croix du Coiis~e est transmis chaque annie en mondovision. Mais dans Rome, le Chemin de Croix a donn~ lieu ~ dix processions 

publiques, dont une, organis~e par la paroisse des Anges Gardiens, de Piazza Sempione, a commenc~ ~ 20 h 30, et elle a travers~ le quartier de 

<< Montesacro 

Anita S, Bourdin 

,~e ~ouhai~e er.,vo~ cease information a’ un 

Seule la << solidarit6 >~ peut permettre de surmonter cette trag&die 

Message de Benoft XVI pour les fun~railles des victimes du s~isme 

ROME, Vendredi lO avril 2009 (~) - << Seule la solidarit~ peut permettre de surmonter des ~preuves aussi douloureuses >>, ~crit le pape Benoft 

XVl ~ l’adresse de la population des Abruzzes frapp~e dans la nuit de dimanche 5 ~ lundi 6 avril par un s~isme meurtrier. Le pape souhaite aux sinistr~s 

<< le courage de continuer ~ esp~rer 

A l’occasion des fun~railles de 205 des 289 victimes, ce vendredi matin, Benoit XV~ a fair parvenir un message de solidarit~ ~ l’archev&que de L’Aquila, 

Mgr Giuseppe Molinari et ~ toute la population. 

Ce message a ~t~ lu par son secr~taire particulier, Mgr Georg G~nswein, au d~but de la messe conc~l~br~e par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio 

Bertone, envoy~ du pape, qui a tenu l’hom~lie. 

<< Le Saint-Si~ge, d~clare le pape, entend faire sa part, en union avec les paroisses, les instituts religieux et les associations de la~cs. C’est le moment 

de rengagement, en harmonie avec les organismes de I’Etat, qui agissent d~j~ de fa¢on Iouable. Seule la solidarit~ peur permettre de surmonter des 

~preuves aussi douloureuses 

C’est le quatri~me message du pape apr~s son t~l~gramme de condol~ances, son intervention ~ I’audience g~n~rale du mercredi, et son message Iors 

de la messe chrismale du jeudi sainL 

Cette c~l~bration ~ ciel ouvert a eu lieu sur I’esplanade de la caserne de la Garde de Finance, vaste comme la place de la basilique du Latran, en 

presence des plus hautes charges de I’Etat. 

<< En ces heures dramatiques, ~crit le pape, o~ une trag~die immense a frapp~ cette terre, je me sens spirituellement present qu milieu de vous pour 

partager votre angoisse, implorer Dieu pour le repos ~ternel des victimes, une prompte gu~rison pour les blesses, pour le courage de continuer 

esp~rer sans c~der au d~couragement 

Benoit XVI souligne qu’il a demand~ ~ son secr~taire d’Etat de venir presider cette c~l~bration liturgique extraordinaire << au cours de laquelle la 

communaut~ chr~tienne se serrera autour de ses d~funts pour le dernier adieu >>. 

Une c~l~bration extraordinaire, tout d’abord, simplement du point de vue de la liturgie catholique, parce que d’habitude on ne c~l~bre pas de messe le 

Vendredi saint (le pape a accord~ l’indult n~cessaire), mais l’office de la Passion du Christ, et extraordinaire pour le nombre des d~funts et les 

circonstances. 

C’est donc ~ son secr~taire d’Etat et ~ son secr~taire particulier que le pape dit confier la t~che d’exprimer personnellement sa << participation de tout 

coeur au deuil de ceux qui pleurent leurs proches emport~s par cette catastrophe 

Benoft XVI souligne la << lumi~re >> et << l’esp~rance >> qui vient de la c~l~bration du triduum pascal qui parle << de la souffrance du Fils de Dieu qui s’est 

fair homme pour nous : que sa passion, sa mort et sa r~surrection soient pour tous une source de r~confort et ouvrent le coeur de chacun ~ la 

contemplation de cette vie oQ << il n’y aura plus mort ni deuil ni lamentation, ni inquietude, parce que les choses d’antant sont pass~es >> (Ap 21,4). 

Le pape constate que la << violence >> du s~isme a << cr~ des situations d’une difficult~ particuli&re >>. II dit avoir suivi << les d~veloppements du 

ph~nom~ne tellurique d~vastateur depuis la premi&re secousse du tremblement de terre, qui a ~t~ ressentie aussi au Vatican >>. 11 salue la 



manifestation d’une << vague de solidarit~ croissante, grace A laquelle les premiers secours ont ~t~ organis~s, en vue d’une action toujours plus 

efficace >>. 

Le pape conclut ce message, en date du 9 avril 2009, en confiant << A la Vierge Sainte >> les personnes et les familes touch~es par << cette trag~die >> 

et demande << au Seigneur d’effacer route larme et d’apaiser route blessure >>. 

Anita S. Bourdin 

L’Aquila : Pour le card. Bertone, c’est I’heure de la solidarit& 

Fun~railles << extraordinaires >> des victimes du s~isme 

ROME, Vendredi 10 avri12009 (..Z...#.[’j~=#.!~.~I.) - Pour le cardinal Bertone, l’heure de la solidarit~ et de l’engagement est venue : il l’a redit dans son hom~lie 

pour les fun~railles << extraordinaires >> de 205 personnes victimes du tremblement de terre de L’Aquila. Pour l’archev~que, Mgr Molinari, Dieu seul peut 

transformer cette trag~die en une nouvelle naissance. 

Cinq cercueils de mamans sont accompagn~s des petits cercueils blancs d’enfants : une vingtaine d’entre eux sont parmi les 289 victimes. Et de 

nombreux ~tudiants, A peine revenus le dimanche soir pour reprendre les cours lundi matin. On a dispos~ les cercueils sur quatre rangs de longs tapis 

rouges fleuris. Au loin, la montagne ~tait encore enneig~e. 

Celles des 17.000 personnes h~berg~es dans les tentes qui n’ont pas particip~ A la c~l~bration sur place ont pu la suivre en direct sur des t~l~viseurs 

et des pr&tres leur ont apport~ la communion. Eux aussi ont r~agi par des applaudissements, en particulier pour les pompiers et les sauveteurs. 

Dans son hom~lie, accueillie ~galement par des applaudissements, le cardinal a rendu hommage aux secouristes, et il a cit~ sp~cialement le pompier de 

Bergame, Marco Cavagna, 49 ans, frapp~ par un infarctus alors qu’il cherchait les survivants sous les d~combres. 

II a ~voqu~ ce qu’il appelle << I’~nigme ind~chiffrable de la mort >>, cette << absence impossible A combler >>, et cet apprarent silence de Dieu. 

<< Dieu peut sembler absent, la douleur apparaitre une force brute et insens~e, les t~n&bres des yeux pleins de larmes semblent obscurcir aussi les plus 

timides rayons de soleil et de printemps. Et pourtant, c’est justement lorsque la question ’oQ est-il ton Dieu ?’ se fair provocatrice que nous entendons 

surgir des profondeurs la certitude de l’intervention de Dieu, pleine d’amour 

L’Italie, a soulign~ le cardinal secr~taire d’Etat, est << pr~sente >> tout enti~re ici, unie aux victimes de ce drame - de fait, les t~moins disent qu’A 

L’Aquila, en ce moment, on entend les accents de routes les r~gions de la p~ninsule - et a manifest~ qu’elle poss~de en << profondeur >> ces << valeurs 

de solidarit~ et de fraternit~ 

Le cardinal Bertone a ~galement invit~ A se remettre en marche, dans la solidarit~ justement, en disant : << Reprenons donc notre chemin, fr~res et 

seeurs, avec Marie, en portant ensemble la douleur de I’absence des d~funts, impossible A combler, par une presence plus assidue, fraternelle, et 

amicale, aupr~s de leurs families, devenues encore plus authentiquement nos families, dans la grande famille des enfants de Dieu. GrAce A I’aide 

maternelle de la Vierge, nous chercherons A tirer de la mort une le;on de vie authentiquement chr~tienne. Et, soutenus par son intercession, nous 

n’aurons pas peur des difficult~s qui pourtant se pr~sentent A nous >>. 

A la fin de la messe, une ~motion bouleversante et communicative dans la voix, l’archev&que du lieu a remerci~ routes les personnes pr~sentes, le 

cardinal Bertone et Mgr G~inswein, mais aussi les autres ~v&ques italiens, les autorit~s civiles, et les secouristes. 

<< Chers fr&res et soeurs frappes dans vos affections les plus ch&res, c’est le moment de la grande foi, comme le disait le papa de deux petits fr&res 

morts dans cette trag~die. Une foi qui est plus forte que la douleur, que la disparition, la peur, que le doute et le d~sespoir (...). Seigneur, fair que de 

cette histoire de mort, insupportable et absurde, naisse une histoire nouvelle et lumineuse de vie et d’esp~rance 

Au terme de la c~l~bration, exceptionnelle aussi de ce point de vue, I’iman Mohammed Nur Dachan, president de I’Union des communaut~s musulmanes 

d’[talie (UCO[[) a pris la parole en demandant A Dieu << la consolation >> et << le soutien >> : << Je parle pour tous >>, a-t-il insist& Quatre personnes de 

religion musulmane, tr~s int~gr~es dans les villages, ont p~ri dans ce s~isme. L’iman est ensuite all~ embrasser le cardinal Bertone. 

Ledernierdeschantsentonn~sparla chorale= <<(~prendsmonAme>>- ~taitcechant compos~sur unem~lodie h~braTque- devenuel’hymne 

national isra~lien, Ha Tikva, I’Esp~rance -, comme un hommage au jeune ~tudiant en m~decine isra~lien, Hussein Hamada, qui figure parmi les victimes 

de I’~croulement de la << Maison de I’Etudiant >>. Comme lui, ~tudiaient A L’Aquila une cinquantaine d’~tudiants arabes isra~liens qui ont surv~cu A la 

trag~die, 11 d’entre eux sont revenus d&s le 7 avril en Israel. Les autres ont ~t~ h~berg~s dans une autre cit~ universitaire, A P~rouse. 

Une heureuse nouvelle est arriv~e aussi au terme de ces fun6railles : un b6b~ est n6 ce matin, Alice. Ses parents, dont la maison a 6t~ d6truite, ont 

pass~ la premiere nuit avec leurs autres enfants dans leur voiture. [Is ont ensuite ~t~ h~berg~s d’urgence dans un h6tel de Pescara. Les quarante 

secondes de la secousse tellurique leur ont permis de se sauver, comme la tr~s grande majorit~ des habitants. [Is estiment &tre des << miracul~s 
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Si Dieu existel le non croyant a tout perdul d~clare le P, Cantalamessa 

C~l~bration de la passion du Seigneur au Vatican 

ROME, Vendredi 10 avri12009 (~.~?!.~i~].~:~-~) - Pour beaucoup de non croyants, la foi en Dieu est un obstacle au bonheur. En ce jour o~J l’Eglise c~l~bre le 

myst~re de la mort du Christ, le P. Cantalamessa a expliqu~ que saint Paul << nous aide ~ apporter une r~ponse ~ ce d~fi, en nous expliquant l’origine et 

le sens de route souffrance, ~ partir de celle du Christ >>. 

Comme chaque annie, le p~re Raniero Cantalamessa, ofmcap., pr~dicateur de la Maison pontificale, a prononc~ une m~ditation lors de la c~l~bration 

de la passion du Seigneur pr~sid~e par le pape Benoit XVI en la basilique Saint-Pierre. 

Le pr~dicateur a cit~ un d~fi lanc~ aujourd’hui ~ la foi, qui << s’est traduit dans un slogan publicitaire ~crit sur les bus de Londres et d’autres capitales 

europ~ennes : ’Dieu n’existe probablement pas. Cessez donc de vous inqui~ter et profitez de la vie’ >>. 

<< Le message sous-jacent est que la foi en Dieu emp~che de profiter de la vie, qu’elle est ennemie de la joie. Sans la foi, il y aurait davantage de 

bonheur dans le monde ! ~>, a-t-il comment~. 

Le P. Cantalamessa a expliqu~ que le p~ch~ est, selon Paul << la cause principale du malheur des hommes, c’est-~-dire le refus de Dieu, pas Dieu !... il 

est aussi la cause ultime des maux sociaux qui affligent l’humanit~ >>. 

<< Sur la croix, explique Paul, toujours selon le pr~dicateur de la Maison pontificale, le Christ... a r~concili~ les hommes avec Dieu et entre eux, en 

tuant la haine. Dor~navant, la tradition primitive d~veloppera le th~me de la croix arbre cosmique qui, avec le bras vertical, unit le Ciel et la terre et, 

avec le bras horizontal, r~concilie entre eux l’ensemble des peuples du monde ~>. 

Un << ~v~nement ~ la fois cosmique et extr~mement personnel >>, car Paul insiste dans son Epitre aux Galates en disant que le Christ << m’a aim~ et 

s’est livr~ pour moi >> (Ga 2, 20). 

<< Par sa mort, le Christ n’a pas seulement d~nonc~ et vaincu le p~ch~, il a aussi donn~ un sens nouveau ~ la souffrance, y compris ~ la souffrance qui 

ne d~pend du p~ch~ de personne, comme c’est le cas de la souffrance provoqu~e ces jours derniers dans la r~gion voisine des Abruzzes ~ cause du 

terrible tremblement de terre ~>, a ajout~ le P. Cantalamessa. 

<< TI en a fait un instrument de salut, un chemin vers la r~surrection et la vie. Son sacrifice agit non pas A travers la mort mais 5 travers le 

d~passement de la mort, c’est-~-dire la r~surrection >>, a-t-il expliqu~. 

<< Le Christ n’est donc pas venu augmenter la souffrance humaine ou pr~cher la r~signation ~ la souffrance ; il est venu lui donner un sens et en 

annoncer la fin et le d~passement, a-t-il poursuivi, en reconnaissant que << la souffrance reste certes un myst~re pour tous, sp~cialement la 

souffrance des innocents, mais sans la foi en Dieu celle-ci devient immens~ment plus absurde >>. 

Revenant au slogan publicitaire lanc~ ~ Londres, le P. Cantalamessa a comment~ : << Dieu n’existeprobablement pas >> : il pourrait donc exister, on ne 

peut pas exclure totalement le fait qu’il existe. Mais cher fr~re non croyant, si Dieu n’existe pas, moi je n’ai rien perdu ; si en revanche il existe, tu as 

tout perdu ! >> 

Le P. Cantalamessa a conclu en citant une pri~re de la c~l~bration de la croix qui dit : << Dieu ~ternel et tout puissant, tu as mis dans le coeur des 

hommes une nostalgie de toi tellement profonde, qu’ils ne sont en paix que lorsqu’ils te trouvent 

Gis&le Plantec 
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International 

France ; PrOs de 3000 adultes seront baptis~s au cours de la veill~e pascale 

Un chemin de libert~ 

ROME, Vendredi 10 avri12009 (~.~?!.~i~].~:~-~) - En France, demain soir, au cours des Vigiles pascales, 2 931 adultes et adolescents - soit un peu plus que 

les ann~es pr~c~dentes - recevront le bapt~me dans FEglise catholique. C’est aussi la tradition de la veill~e pascale ~ Saint-Pierre de Rome que le 

pape baptise des adultes de diff~rents pays. 

<< A l’origine de cette d~marche, une conversion comme celle de Saint=Paul appel~e ~ bouleverser leur vie et donner de l’~lan ~ l’Eglise ~>, indique la 

conference des ~v~ques de France (CE.F) qui souligne : il s’agit d’un chemin de libertY. 

Dans le diocese de Paris, ce sont environ 300 adultes et 200 adolescents qui seront baptis~s dans la nuit de P~ques~ 



Ces cat~chum~nes << ont v~cu le Car&me comme un chemin vers le bapt&me et seront, apr~s un parcours d’un ~ deux ans, baptis~s ~ P~ques ~>, 

explique la CEF. 

Accompagn~s de leur parrain, les cat~chum~nes seront ~galement entour~s, dans ce moment de joie, des communaut~s paroissiales. Parmi eux, une 

large majorit~ de femmes et une part tr~s importante de jeunes adultes. 

Une conversion qui a boulevers~ leur vie 

Pour parler de ces cat~chum~nes baptis~s en 2009, Mgr Boulanger, ~v6que de S~es et membre de la Commission ~piscopale pour la cat~ch~se et le 

cat~chum~nat, et Soeur B~atrice Blazy, responsable du cat~chum~nat au sein du Service de la cat~ch~se et du cat~chum~nat ~ la Conference des 

~v~ques de France, soulignent l’~tape souvent fondatrice de leur d~marche : une conversion qui est venue bouleverser leur vie et qui aura des 

r~percussions au del~. A l’image de Saint-Paul, que les communaut~s chr~tiennes comm~morent cette annie, dont la conversion a ~t~ ~ l’origine de 

l’essor de l’Eglise. 

<< Si l’exp~rience de conversion a des r~percussions sur la vie des personnes, elle en a tout autant sur la pratique religieuse d’une ~poque. Se convertir 

aujourd’hui comme hier, a une port~e d’actualit~ et un impact dans la vie du monde ~, ajoute Soeur B~atrice Blazy. 

<< A I’origine de leur conversion, on trouve la recherche de sens, d’authenticit~, un ~v~nement marquant, deuil, naissance mariage, la rencontre 

d’autres chr~tiens... Une d~marche qui, ~ ses d~buts, ne porte pas de nom et qui progressivement va s’orienter << IIs se tournent vers quelques chose 

qu’ils ne nomment pas. Plus tard ils parleront d’une presence et y reconnaitront l~sus le Christ et la presence de Dieu dans leur vie >>, t~moigne Mgr 

Boulanger. 

Un chemin de libert~ 

<< La foi change compl~tement leur mani~re de voir le monde, le sens de l’existence, l’importance des relations... Ils se situent progressivement comme 

croyants, avec des convictions, de nouvelles valeurs, des opinions ~ communiquer... ~>, souligne Soeur B~atrice Blazy. 

Au-del~, continue le communiqu~ de la CEF, c’est aussi un chemin de libert~ sur lequel ils se sont engages : les cat~chum~nes d~couvrent une 

<< alt~rit~ fondatrice de leur foi ~>, et en m~me temps une << capacit~ de libert~ ~> qui les rend acteurs de leur vie. lls d~couvrent aussi que vivre en 

chr~tien est un choix et qu’on le devient par l’exp~rience initiale d’une premiere conversion. Tls exp~rimentent alors leur nouvelle appartenance ~ la 

longue filiation qu’est l’Eglise depuis 3~sus Christ. 

Rbponse & une << lettre ouverte >~ : Le discours de Benolt XVlr, r~aliste 

Point de vue ~> publi~ dans << Le Monde ~> , ~dition du samedi 11 avril 2009 

ROME, Vendredi 10 avril 2009 (~) - Le quotidien fran~ais << Le Monde >> de ce soir (~dition du samedi ll avril 2009, d~j~ en ligne sur le site) 

publie dans ses << Chroniques d’abonn~s >>, ce << Point de vue >> intitul~ << Le discours de Benoit XVl sur le pr~servatif est tout simplement r~aliste >>. 

Cette chronique est sign~e par cinq sp~cialistes de diff~rents pays et continents : Tony Anatrella, psychanalyste, sp~cialiste en psychiatrie sociale et 

consulteur du Conseil Pontifical pour la Sant~ ; Michele Barbato, gyn~co-obst~tricien de Milan, president de I’]~nstitut europ~en d’~ducation familiale ; 

3okin de Irala, m~decin ~pid~miologiste, docteur de I’universit~ du Massachusetts, coauteur du livre "Avoiding Risk, Affirming Life", ~ paraitre aux Etats- 

Unis, directeur adjoint du d~partement de m~decine preventive et de sant~ publique ~ I’universit~ de Navarre, Espagne ; Ren~ Ecochard, professeur de 

m~decine, ~pid~miologiste, chef de service de biostatistique du CHU de Lyon et Dany Sauvage, pr~sidente de la F~d~ration africaine d’action familiale. 

C’est une r~ponse ~ la << Lett~e ouve~te ~ ~enoit XV[ >7 publi~e le 24 mars 2009, au terme du voyage de Benoit XVT au Cameroun et en Angola, et 

contenant de Iourdes accusations. On consultera aussi ~ ce sujet avec int~r~t la r~ponse africaine publi~e par le cardinal Theodore Adrien Sarr, 

archev~que de Dakar et president de la Conference ~piscopale r~gionale de I’Afrique de I’ouest francophone (..C.~.~.L~!~) (cf. Zenit du 8 avril 2009). 

<< Le discours de Benoit XVl sur le pr~servatif est tout simplement r~aliste >> 

A la lecture de votre lettre adress~e ~ Benoit XVI, dans Le Monde du 25 mars, nous nous demandons s’il est encore possible de r~fl~chir sur le sens de 

la sexualit~ humaine, des comportements et des modules sexuels qu’une soci~t~ g~n&re, sans &ire aussit6t somm~ de se taire, au nora d’une vision 

purement technologique en la mati~re et qui, au reste, ne prend pas en compte routes les ~tudes ~pid~miologiques. 

Aujourd’hui, un groupe de mots prononc~s par Benoit XVl est retenu et discut~ dans les m~dias : "(...) cela risque d’augmenter le probl~me." 11 ne 

s’agit pas pour le pape d’examiner les ~ventuelles d~faillances de l’objet prophylactique suite ~ des ruptures ou d~robades, ni d’~voquer sa r~sistance 

et l’hypoth&se de sa porositY. 

Le probl&me ne porte pas sur cet aspect, que doivent continuer de traiter les laboratoires de fabrication et les m~decins. Le pr~servatif est bien la 

technologie la plus efficace. Mais il n’est pas la mesure preventive la plus efficace. En effet, dans de nombreux pays d’Afrique, la proportion des 

personnes porteuses du virus est trop ~lev~e pour que l’~pid~mie soit frein~e par le pr~servatif seul. 

Bien des ~pid~miologistes travaillant dans le domaine de la lutte contre l’~pid~mie du VIH en Afrique s’~tonnent du manque d’information que r~v~lent 

les prises de positions contre la d~claration du pape. Par exemple, Edward Green, directeur du Aids Prevention Research Project (APRP) de l’universit~ 

de Harvard, lots d’une interview dit, en parlant de l’Afrique : "Th~oriquement, le pr~servatif devrait marcher, et th~oriquement, une utilisation du 

pr~servatif devrait conduire ~ de meilleurs r~sultats que pas d’utilisation. Mais cela, c’est th~orique... Nous ne trouvons pas d’association entre une 



utilisation plus fr~quente du pr~servatif et une r~duction des taux de contamination par le V]EH" ("Harvard Researcher Agrees with Pope on Condoms in 

Africa", Catholic News Agency, mars 2009). 

II n’y a aucun pays avec une ~pid~mie g~n~ralis~e qui air r~ussi ~ baisser la proportion de la population infect~e par le VIH grace aux campagnes 

centr~es sur l’utilisation du seul pr~servatif. Les cas de baisse de la transmission du VIH publi~s dans la litt~rature scientifique sont associ~s ~ la mise 

en oeuvre de "l’abstinence" et de "la fidelitY" en plus des pr~servatifs dans la triade ABC, abstinence (A), fid~lit~ (B, pour Be faithful - sois fid&le) et 

utilisation de pr~servatifs (C, pour condom). 

En d’autres termes, seuls les programmes qui ont s~rieusement recommand~ le retard de l’activit~ sexuelle des jeunes et la monogamie mutuelle (ce 

que les chr~tiens appellent la fidelitY) ont ~t~ couronn~s de succ~s. C’est ce qu’a illustr~ la fameuse ~tude portant sur l’Ouganda ("Population-Level 

HIV Declines and Behavioral Risk Avoidance in Uganda", Rand L. Stoneburner et Daniel Low-Beer, Science, 30 avril 2004 ; "Reassessing HIV 

Prevention", M. Ports, D. Halperin et al. Science, 9 mai 2008). 

Les seuls pays qui ont r~ussi ~ baisser la prevalence sont ceux qui ont introduit A et B dans tous les secteurs de la societY, l’~cole, l’entreprise, 

l’universit~, les m~dias, les ~glises ("The Time Has Come for Common Ground on Preventing Sexual Transmission of HIV’, D. Halperin, M.]. Steiner, M.M. 

Cassell, E.C. Green, N. Hearst, D. Kirby, H.D. Gayle, W. Cares, Lancet, novembre-d~cembre 2004). 

L’Eglise catholique propose A et B depuis toujours. Les sp~cialistes de l’~pid~miologie soulignent que l’abstinence et la fid~lit~ ont jusqu’~ ce jour ~vit~ 

6 millions de morts en Afrique. 

Le pape fair remarquer que "nous risquons d’aggraver le probl~me" du sida si les programmes de prevention s’appuient seulement sur les pr~servatifs. 

Ceci aussi est l’~tat des connaissances en mati&re de sant~ publique et d’~pid~miologie. Les programmes de prevention centr~s sur le pr~servatif 

donnent un message inadapt~ ~ la population en g~n~ral et en particulier aux jeunes. Ils v~hiculent le message : "Tout ce que vous faites avec le 

sexe est en route s~curit~, sans risque, rant que vous utilisez des pr~servatifs." 

Ce qui est faux. En effet, ce type de campagne m&ne g~n~ralement ~ un ph~nom&ne de compensation des risques. Si les gens se sentent en s~curit~ 

100 % aussi longtemps qu’ils utilisent des pr~servatifs, ils ont tendance ~ prendre plus de risques. Par exemple, les jeunes qui ne sont pas encore 

engages dans des rapports sexuels commencent ~ le faire, ou ceux qui ont des rapports sexuels, commencent ~ avoir plus de partenaires - 

exactement ce dont le VIH a besoin pour se propager. 

Ce ph~nom&ne de compensation des risques a ~t~ largement d~crit dans la litt~rature scientifique. Des ~tudes ont notamment ~t~ conduites sur des 

~chantillons repr~sentatifs de la jeunesse aux Philippines, au Salvador, ou encore en Espagne. Dans chacun de ces cas, les jeunes qui croient que les 

pr~servatifs sont efficaces ~ 100 % ont tendance ~ avoir des rapports sexuels plus t6t, un ph~nom&ne de compensation des risques classique. 

Le discours du pape est r~aliste et juste : il nous interroge sur une vision de la prevention limit~e au seul pr~servatif. TI adopte un point de vue 

anthropologique et moral, comprehensible par tous, pour critiquer une orientation uniquement technologique qui, ~ elle seule, n’est pas en mesure de 

juguler la pand~mie, comme l’a not~ aussi en son temps I’ONU. En l’espace de vingt-cinq ans, ces campagnes centr~es sur le pr~servatif n’ont pas 

r~ussi ~ la r~duire. Le discours exclusivement technologique se comprend si l’on choisit de refuser l’abstinence et la fidelitY. 

Cependant, une autre approche doit ~galement &tre propos~e, qui fair davantage appel au sens de la conscience humaine et de la responsabilit~ ; en 

r~alit~ il s’agit d’une d~marche p~dagogique concernant le sens des comportements sexuels. Mais cette perspective, on s’en apergoit, est difficilement 

entendue actuellement dans le discours social coll~ ~ une pens~e pragmatique. Le pr~servatif est devenu une sorte de tabou incritiquable, un f~tiche, 

qui devrait, curieusement, participer ~ la d~finition de la sexualitY. N’est-ce pas une fagon cynique de masquer des interrogations ? Faut-il en venir ~ 

I’id~e que le pr~servatif prot&ge de tout m&me de la pens~e ? 

R~fl~chir sur les comportements sexuels devient ~ ce point douloureux que cela provoque l’ire de nombreux militants et id~ologues en la mati&re. En ce 

sens, les propos du pape ne sont pas "r~gressifs" ; au contraire ils nous sortent de la r~gression et nous invitent ~ nous confronter aux faits et aux 

enjeux. 

Le pape, lui, parle des hommes et de leur vie. Ce que les m~dias europ~ens taisent, les Africains ont su l’entendre lors de son voyage. Les Africains 

d~noncent la partialit~ des m~dias occidentaux en affirmant qu’une lois de plus on leur vole leur histoire, leurs ressources et leur vie, en les 

envahissant avec une id~ologie comportementale qui bouleverse leurs cultures. 

Ce sont des attitudes morales qui humanisent l’expression sexuelle. Le pr~servatif, comme moyen de prevention dans la lutte contre le sida, n’est ni un 

principe de vie, ni une fa~on de personnaliser et d’humaniser la sexualitY, ni m6me la seule finalit~ de la prevention. Quand une d~marche d’~ducation 

au sens de la responsabilit~, au sens de la sexualit~ v~cue dans le respect de soi et de l’autre et au sens de l’engagement et de la fid~lit~ n’est pas 

pr~sent~e. L’exc~s de d~r~gulation financi~re nous conduit ~ une impasse. Que r~sultera-t-il d’un abandon des r~f~rences morales de la sexualit~ ? 

Tony Anatrella, psychanalyste, sp~cialiste en psychiatrie sociale et consulteur du Conseil Pontifical pour la Sant~ ; 

Michele Barbato, gyn~co-obst~tricien de Milan, president de l’Tnstitut europ~en d’~ducation familiale ; 

]okin de Irala, m~decin ~pid~miologiste, docteur de runiversit~ du Massachusetts, coauteur du livre "Avoiding Risk, Affirming Life", ~ para~tre aux Etats- 

Unis, directeur adjoint du d~partement de m~decine preventive et de sant~ publique ~ I’universit~ de Navarre, Espagne ; 

Ren~ Ecochard, professeur de m~decine, ~pid~miologiste, chef de service de biostatistique du CHU de Lyon ; 

Dany Sauvage, pr~sidente de la F~d~ration africaine d’action familiale. 



Le patriarche oecum~nique de Constantinople & Paris 

Pour inaugurer la grande exposition sur les tr~sors du Rent Athos 

ROME, Vendredi 10 avri12009 (~.~>!.~i~i,.~g) - Le patriarche cecum~nique de Constantinople Bartholom~e ler est arriv~ le 8 avril ~ Paris ~ l’occasion de 

l’inauguration de l’exposition << Le Merit Athos et l’Empire byzantin, tr~sors de la sainte Montagne >> au Petit Palais des Champ- l~lys~es. 

L’exposition, ouverte au public du l0 avril au 5 juillet 2009, est une grande premiere puisque c’est la premiere fois, qu’un ensemble considerable de 

tr~sors du Mont Athos (ic6nes, peintures, objets...) sera pr~sent~ au public en dehors de la Grace, et pour un ben hombre, pour la premiere fois, en 

dehors du Mont Athos. 

3eudi, un d~jeuner a ~t~ offert en son honneur par l’archev&que de Paris, le cardinal Andr~ Vingt-Trois qui, dons son allocution au patriarche, a esp~r~ 

que cette exposition produira << un rayonnement qui d~passera l’admiration pour susciter quelque chose de l’ordre de la contemplation >>, et qu’elle 

<< sensibilisera ~ la r~alit~ spirituelle de l’Orthodoxie et ~ la richesse de son experience et de son patrimoine monastique ~>. 

<< Grace ~ Dieu, les ravages d’une s~cularisation, par certains c6t~s iconoclaste, n’ont pas r~ussi ~ ~teindre toutes les attentes spirituelles de I’~me 

humaine dons notre soci~t~ ~, a soulign~ I’archev~que de Paris soulignant que << les grandes c~l~brations de la Sainte Semaine que nous vivons ces 

jours-ci nous en apportent un vivant t~moignage ~>. 

Le cardinal Vingt-trois a ensuite reconnu et lou~ << les efforts pers~v~rants ~> du patriarche Bartholom~ let pour << faire progresser l’unit~ de la grande 

famille du Christ 

Rappelant qu’encore une fois, selon une tradition ~tablie avec son pr~d~cesseur le cardinal 3ean-Marie Lustiger, cette annie, lors de la Vigile Pascale, 

en la cath~drale Notre-Dame de Paris, l’~vangile de le R~surrection sera proclam~ en grec par un membre de l’Eglise orthodoxe, il a souhait~ que << cet 

acre fondateur de la foi commune soit le signe des progr&s que nous raisons vers la pl~nitude de l’unit~ et de ceux qui nous restent ~ faire >>. 

<< Nos I~glises ont une vive conscience de leurs responsabilit~s dans I’~ducation ~ une gestion raisonnable et saine de I’univers et dans I’~laboration de 

nouveaux modes de vie plus respectueux de la creation >>, a-t-il ajout~. << L’implication de Votre Saintet~ dans le d~veloppement ~cologique nous 

stimule et nous encourage ~ prendre part ~ ce combat ~>. 

Pour sa part, le patriarche Bartholom~e ler, a ~voqu~ lui aussi les nombreux d~fis materiels et spirituels auxquels l’homme d’aujourd’hui est appel~ ~ 

faire face, estimant que l’homme, pour d~passer les situations d’impasse, a besoin de << signes et de messages spirituels pour le soutenir ~> surtout, a- 

t-il dit, << en cette p~riode qui porte atteinte aux valeurs et secoue les fondamentaux de la soci~t~ ~. 

<< Que cette exposition qui offre aux regards du public des tr~sors inestimables, soit une contribution ~ la red~couverte du sens spirituel que v~hiculent 

ces tr~sors qui apportent avec eux le parfum du labeur spirituel et de la pri~re incessante de la communaut~ des moines du Merit Athos ~>, a-t-il 

souhait~. 

Concernant << la collaboration fraternelle et I’engagement cecum~nique >> des deux ~glises, orthodoxe et catholique, dans le travail pastoral aupr~s des 

fiddles, Bartholom~ ler a insist~ sur I’importance de montrer qu’elles ont << non seulement la volont~ de poursuivre le dialogue eecum~nique mais aussi 

de t~moigner ensemble en rant qu’Eglises Seeur >>. 

<< Nous avons la ferme conviction que le message que nous d~livrons au monde sera bien plus credible et audible lorsqu’il sera exprim~ d’une m&me 

voix >>, a-t-il soulign~ affirmant que << les efforts entrepris dans cette perspective et le travail accompli au sein de la Commission mixte Catholique 

Orthodoxe du dialogue trouvent ~galement leur pendant dans le travail accompli au sein de la Commission bilat~rale locale du Comit~ Catholique 

Orthodoxe en France 

Cette visite en France du patriarche ~ecum~nique de Constantinople a ~t~ ~galement pour lui l’occasion d’effectuer une s~rie de r~unions avec les plus 
hautes autorit~s de l’~tat frangais. Accompagn~ du m~tropolite Emmanuel et d’autres ~v&ques de l’Assembl~e des ~v&ques orthodoxes de France il a 

~t~ regu jeudi par le ministre de l’Int~rieur, Mich&le Alliot-Marie et par le president du s~nat G~rard Larcher. 

Le patriarche devait ~galement rencontrer les ambassadeurs de Turquie et de Grace, accr~dit~s en France. 

[Cf. Zenit du 9 avril pour les discours du card. Vingt-Trois et du patriarche] 

Isabelle Cousturi& 

3e souhai~e envever cease inform~iem a" un ami 

Les franciscains du monde entier & Assise pour leur 8~me centenaire 

IIs revivront le << Chapitre des nattes ~> 



ROME, Vendredi 10 avri12009 (~) - Plus de 200 franciscains du monde entier se r~uniront ~ l’invitation de leurs sup~rieurs g~n~raux du 15 au 

18 avril pour c~l~brer ~ Assise le Vlll~me centenaire de la fondation de leur ordre. 

IIs ~voqueront une autre rencontre de m&me nature, convoqu~e par saint Frangois cinq ans avant sa mort, en 1221, qui avait r~unie 5.000 fr~res : 

c’~tait le premier Chapitre g~n~ral des franciscains que I’on appelle depuis le chapitre g~n~ral << des nattes ~> car, ~ cette occasion-I~, les fr&res, par 

manque de lits, avaient ~t~ obliges de << dormir sur des nattes ~>. 

Le prochain << Chapitre international des nattes ~>, convoqu~ en souvenir des 800 ans de I’approbation, en avril 1209, de la << R&gle de Saint Frangois >>, 

etdoncdu nouvelordre, parle papeInnocent III, a ~t~pr~sent~mercredi~ Romeau si~gede Radio Vatican parleministreg~n~raldel’Ordredes 

Fr&res mineurs, fr. Jos~ Rodriguez Carballo. 

<< Le chapitre des nattes se veut un moment fort de t~moignage au monde en rant que fraternit~ et un moment de r~flexion sur les th~mes essentiels 

de notre vie ~>, a expliqu~ Ft. Carballo~ 

Les d~l~gu~s se r~uniront ~ Assise puis ~ Rome. IIs repr~senteront les quelque 35.000 fr&res franciscains des quatre branches pr~sentes dans 65 pays 

~ travers le monde. 

Le samedi 18 avril, au terme des travaux de leur chapitre, ils seront re~us par le pape Benoit XVT dans la cour du Palais apostolique de Castel 

Gandolfo, puis par le chef de l’Etat italien Giorgio Napolitano ~ Castel Porziano. 

Les journ~es franciscaines tourneront autour de quatre th~mes : l’accueil, le t~moignage, le sens de la p~nitence et du je0ne et la gratitude. Mais un 

large espace sera ~galement r~serv~ ~ une r~flexion sur le th~me de l’apostolat et de l’engagement missionnaire, dans la mesure o~J, a expliqu~ Ft. 

Carballo, l’ordre des franciscains est le premier Ordre missionnaire. 

<< Saint Francois est le premier fondateur ~ avoir r~serv~ un chapitre de sa R~gle ~ la mission en terres chr~tiennes, mais il est aussi le premier ~ avoir 

~crit un chapitre sur la ’Missio adgentes’, pour ceux qui s’en allaient parmi les dits Sarazins et autres non chr~tiens >>. 

<< Nous avons toujours ~t~ sur la fronti&re de I’~vang~lisation et ceci sera ~galement notre engagement pour I’avenir, a-t-il soulign~. Notre clo~tre est 

le monde et Saint Frangois utilise une expression : ’aller parmi’. Le grand d~fi est donc pour nous de rester des fr~res pour le peuple, de rester parmi 

les gens ~>. 

Les franciscains seront accueillis par une m~ditation du p&re Raniero Cantalamessa OFM. Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. II y aura ensuite 

une messe pr~sid~e par I’~v&que d’Assise -Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Mgr Domenico Sorrentino. 

La deuxi&me journ~e, jeudi, sera consacr~e aux t~moignages de trois anciens ministres g~n~raux de I’ordre : Mgr John Corriveau, capucin, ~v&que de 

Nelson, le p&re Giacomo Bini, des Fr&res Mineurs, et Mgr Gianfranco Agostino Gardin, des Fr&res Mineurs Conventuels, secr~taire de la Congregation 

pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique. 

Dans l’apr~s-midi est pr~vue une table-ronde ~ laquelle participera, entre autres, le Ft. Pierbattista Pizzaballa, custode de Terre Sainte. 

Le vendredi 17, apr~s la m~ditation d’une soeur clarisse, les fr~res vivront un moment de p~nitence et de jeOne en silence et dans le recueillement ; 

dans l’apr~s-midi, ils entreprendront un parcours p~nitentiel de la Porziuncola ~ la tombe de Saint Francois, et c~16breront l’eucharistie en la Basilique 

sup~rieure de Saint-Francois. 

Samedi matin ils iront ~ Castel Gandolfo pour l’audience priv~e du pape, pour << vivre avec lui leur gratitude au Seigneur pour le don de Francois qui 

continue avec ses fils l’adh~sion ~ l’Eglise et ~ son successeur, en diffusant dans le monde la spiritualit~ et le charisme du Poverello d’Assise >>. 

Ceux qui ne pourront participer au chapitre pourront suivre en direct ses diff~rentes phases grace ~ Teleradio Padre Pio, qui les diffusera sur chaines 

satellitaires. 

Le monde sal~sien se prepare & soutenir les victimes du s~isme en Italie 

ROME, Vendredi 10 avri12009 (~) - Don Alberto Lorenzelli, le sup~rieur de la circonscription Italie Centrale (ICC) des sal~siens, qui comprend la 

r~gion des Abruzzes, en accord avec certains responsables de la Protection civile, s’est engag~ ~ promouvoir une intervention de volontariat sal~sien 

qui verra la participation des jeunes et des sal~siens. 

<< Nous nous pr~parons, parce que nous voulons coordonner notre intervention avec le diocese de L’Aquila et les structures du territoire, de mani~re ~ 

~tre plus utiles et efficaces ~>, a d~clar~ don Lorenzelli ~ I’agence sal~sienne ANS~ 

<< Nous voulons donner une certaine continuit~ qualifi~e au travail f~brile effectu~ en ces jours par le personnel sp~cialis~ de la Protection civile, a-t-il 

ajout~ ~. 

La Protection civile effectuera dans les jours ~ venir une inspection pour v~rifier la stabilit~ des instituts des sal~siens et des Filles de Marie Auxiliatrice 

endommag~s par le s~isme. 

Une inspection rapide a eu lieu, qui a conduit ~ d~cider l’~vacuation temporaire des deux instituts. 



Les sal~siens, pour la plupart ~g~s, ont ~t~ accueillis par la communaut~ d’Ortona. << Notre oeuvre semble &tre gravement atteinte, a d~clar~ le p&re 

Giuseppe Masili, directeur de I’oeuvre de L’Aquila. De I’int~rieur, la structure semble &tre tr~s compromise 

L’oeuvre << Made-Auxiliatrice >>, qui se trouve dans les alentours de l’oeuvre sal~sienne, a subi elle aussi de graves d~g~ts. Les sept Filles de Marie 

Auxiliatrice g~raient une maison de famille, un pensionnat universitaire et un oratoire-centre des jeunes. 

Les jeunes ~tudiantes, h~berg~es par les Filles de Marie Auxiliatrice, sont rentr~es chez elles, alors que les jeunes filles de la maison de famille sont 

resides avec les soeurs. Quelques FMA de la maison provinciale de Rome sont parties pour ramener les plus ~g~es. 

Dans l’apr&s-midi, d’autres voitures de Rome se sont dirig~es vers L’Aquila. << Les filles universitaires ont fair preuve d’une grande g~n~rosit~, a soulign~ 

la directrice, soeur Maria Maiorani. Elles se sont prodigu~es pour nous aider avec les plus petits et avec les plus ~g~es d’entre nous ~>. 

Les scouts d’Europe actifs aupr~s des victimes du tremblement de terre en Italie 

ROME, Vendredi 10 avril 2009 ,.7.....F....!!~.=~[!~) - Les 60.000 guides et scouts catholiques d’Europe (UIGSE-FSE), s’uniront vendredi par la pri~re aux quelque 

200 filles et garcons des groupes Scout d’Europe de L’Aquila et aux victimes du tremblement de terre survenu dans les Abruzzes, en Italie. 

L’association italienne guides et scouts catholiques d’Europe precise dans un communique, que .lacques Mougenot, Commissaire f~d~ral pour l’Europe a 

en effet lanc~ I’ << Operation Aigle >> qui implique tous les scouts et tous les guides des 15 pays qui, du Portugal ~ la Russie, forment I’UTGSE-FSE. 

L’op~ration pr~voit deux actions : la pri&re et la disponibilit~ ~ se rendre sur place. 

Pour la pri&re, il est pr~cis~ que << tout le monde, jeunes et moins jeunes, peuvent utiliser l’arme la plus puissante pour un chr~tien : la pri~re ; afin que 

le Seigneur fasse sentir sa proximit~ ~ tous ceux qui vivent en ce moment souffrance et difficult~ >>. 

Concernant la disponibilit~ ~ se rendre sur place, il est dit << comme le veut la tradition, beaucoup de scouts, ~ commencer par ceux de I’Ttalie, mais 

~galement de France et d’autres nations europ~ennes, ont donn~ leur disponibilit~ ~ se rendre dans les Abruzzes pour ’faire de leur mieux’ >>. 

La gestion des camps de tentes, l’animation pour les enfants, l’~coute des personnes ~g~es sont quelques unes des n~cessit~s auxquelles il faudra 

faire face dans les semaines ~ venir, quand l’attention m~diatique aura baiss~ ~>, souligne le communique. 

Des filles et des garcons (entre 18 et 21 ans) sont d~j~ sur place pour aider les structures de la protection civile ; d’autres attendent de pouvoir y 

aller. Des listes de noms sont d~j~ ~ la Prefecture de Pescara. 

<< La pri&re, souligne .lacques Mougenot, est pour les croyants le moyen le plus efficace pour pouvoir aider les personnes en difficult~ ; tout le monde, 

y compris les louveteaux de 8 ans, et tous ceux que des engagements familiaux et de travail emp&chent de donner leur disponibilit~ ~ partir dans les 

prochaines semaines, peuvent faire partie de cette cha~ne de pri~re qui, ce vendredi, ~ l’occasion des fun~railles officielles, unira tous les scouts 

d’Europe aux scouts de L’Aquila et 

]e soLIh~ite envo~ cette inform~tio~ a~ L~n 

Le festival de P~ques b Chartres, un ~v6nement unique en Europe 

Le festival de P~ques ~ Chartres, un ~v~nement unique en Europe 

ROME, Vendredi 10 avri12009 (~.~)!.~i]i,.~£g) - Pour sa 7~me ~dition, le festival de P~ques ~ Chartres, en France, propose du 11 au 13 avril, 60 concerts 

et spectacles, et depuis cette annie d’autres modes d’expression artistique ~ c6toyer, comme la danse, la sculpture, la peinture et la photo, pour 

annoncer ~ tous << un message de la victoire de la Vie sur la mort, de I’Esp~rance sur la souffrance >>. 

Sur trois jours de festivit~s, I’~v~nement alliera rencontres musicales et temps spirituels face ~ un public << en qu&te de sens, de rep&res, de v~rit~ 

pr~cisent les organisateurs du festival. Pour eux, cette programmation vari~e, pour tous les ~ges et tous les publics, est une invitation ~ << vivre 

pleinement ce passage de la tristesse ~ la joie 

<< .le me r~jouis que le festival fasse retentir quelque chose d’essentiel de la joie de P~ques, pas simplement dans la cath~drale mais aussi sur la place 

publique, sous les diff~rents chapiteaux de la ville ~>, souligne Mgr Michel Pansard, ~v&que de Chartres. 

Les festivaliers sont en effet invites ~ vivre des temps forts spirituels dans la Cath~drale : temps liturgique, temps de pri~re, temps de Iouange, temps 

de rencontre, temps d’adoration, temps de r~conciliation. 



Samedi matin est propos~ un p~lerinage vers la cath~drale o~ sera c~l~br~e le soir m~me la veill~e pascale. Apr~s la messe de P~ques dimanche matin, 

une atmosphere exceptionnelle sera entretenue darts la cath~drale le dimanche soir et dans la nuit. D’apr~s l’~nonc~ du programme, la nuit d’adoration 

sera introduite par une soiree de louange~ Elle se poursuivra toute la nuit aux rythmes des chants et des pri~res. 

Lundi apr~s-midi, une messe rassemblera festivaliers et artistes. Cette annie, le cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon, pr~sidera la messe qui 

sera anim~e par les artistes. 

Le festival de P~ques ~ Chartres, qui r~unit des artistes de toute l’Europe, est consid~r~ aujourd’hui comme un ~v~nement majeur de la sc&ne 

chr~tienne sur le << vieux continent ~>. 

Isabelle Cousturi~ 

Documents 

AIIocution de Benoit XVI & la fin du Chemin de Croix au Colis~e 

La Passion de J~sus, sommet de la r~v~lation de l’amour de Dieu 

ROME, Vendredi 10 avri12009 (~) - << La douloureuse Passion du Seigneur J~sus ne peut pas ne pas porter ~ la piti~ m~me les coeurs les plus 

endurcis, parce qu’elle constitue le sommet de la r~v~lation de l’amour de Dieu pour chacun de nous >7, estime Benoit XVl qui a prononc~ l’allocution 

suivante, au terme du Chemin de Croix du Vendredi Saint, au Colis~e. 

Chers fr~res et s~eurs ! 

Au terme du r~cit dramatique de la Passion, l’~vang~liste saint Marc rel~ve : << Le centurion qui ~tait I~ en face de 3~sus, voyant comment il avait 

e×pir~, s’~cria : ’Vraiment, cet homme ~tait le Fils de Dieu !’ ~> (Mc 15, 39). La profession de foi de ce soldat romain, qui avait assist~ au d~roulement 

des diff~rentes ~tapes de la crucifixion, ne peut pas ne pas nous surprendre. Quand les t~n~bres de la nuit s’appr~taient ~ descendre sur ce Vendredi 

unique dans l’Histoire, quand d~sormais le sacrifice de la Croix ~tait consomm~ et que les personnes pr~sentes se h~taient pour pouvoir c~l~brer 

r~guli~rement la P~que juive, les quelques paroles, tomb~es des l~vres d’un commandant anonyme de la troupe romaine, r~sonn~rent darts le silence 

face ~ cette mort tr~s singuli~re. Cet officier de la troupe romaine, qui avait assist~ ~ l’ex~cution de Fun des nombreux condamn~s ~ la peine capitale, 

sot reconnaitre en cet homme crucifi~ le Fils de Dieu, ayant expir~ darts l’abandon le plus humiliant= Sa fin ignominieuse aurait d0 marquer le triomphe 

d~finitif de la haine et de la mort sur l’amour et sur la vie. Mais il n’en fur pas ainsi ! Sur le Golgotha, se dressait la Croix sur laquelle ~tait suspendu un 

homme d~sormais mort, mais cet homme ~tait << le Fils de Dieu ~>, comme devait le confesser le centurion - << en le voyant mourir ainsi ~>, precise 

l’~vang~liste. 

La profession de foi de ce soldat nous est propos~e de nouveau chaque fois que nous r~entendons le r~cit de la Passion selon saint Marc. Ce soir, 

nous aussi, comme lui, nous nous arr~tons pour fixer le visage inanim~ du CrucifiX, au terme de cette traditionnelle Via Crucis, qui a r~uni, grace aux 

liaisons radiot~l~vis~es, beaucoup de gens de toutes les parties du monde. Nous avons rev~cu l’histoire tragique d’un Homme unique dans l’histoire de 

tous les temps, qui a chang~ le monde sans tuer les autres, mais en se laissant mettre ~ mort, suspendu sur une croix. Cet Homme, apparemment Fun 

d’entre nous, qui, alors qu’il est assassin~, pardonne ~ ses bourreaux, est le << Fils de Dieu >>, qui - comme nous le rappelle l’Ap6tre Paul - << n’a pas 

jug~ bon de revendiquer son droit d’etre trait~ ~ l’~gal de Dieu ; mais au contraire, il se d~pouilla lui-m~me en prenant la condition de serviteur (...) il 

s’est abaiss~ lui-m~me en devenant ob~issant jusqu’~ mourir, et ~ mourir sur une croix >> (Ph 2, 6-8). 

La douloureuse Passion du Seigneur J~sus ne peut pas ne pas porter ~ la piti~ m~me les c~eurs les plus endurcis, parce qu’elle constitue le sommet de 

la r~v~lation de l’amour de Dieu pour chacun de nous. Saint Jean observe : << Dieu a rant aim~ le monde qu’il a donn~ son Fils unique : ainsi tout 

homme qui croit en lui ne p~rira pas, mais il obtiendra la vie ~ternelle >> (3n 3, 16). C’est par amour pour nous que le Christ meurt sur la croix ! Au long 

des mill~naires, des foules d’hommes et de femmes se sont laiss~s fasciner par ce myst~re et l’ont suivi, faisant ~ leur tour, comme Lui et avec son 

aide, de leur propre vie un don ~ leurs fr~res~ Ce sont les saints et les martyrs, dont beaucoup demeurent inconnus de nous. Encore ~ notre ~poque, 

combien de personnes, darts le silence de leur existence quotidienne, unissent leurs souffrances ~ celles du Crucifi~ et deviennent les ap6tres d’un 

v~ritable renouveau spirituel et social ! Que serait l’homme sans le Christ ? Saint Augustin observe : << Tu serais toujours dans un ~tat de mis~re, s’ll 

ne t’avait fait mis~ricorde. Tu n’aurais pas retrouv~ la vie, s’11 n’avait partag~ ta mort. Tu manquerais, s’Tl n’~tait venu ~ ton aide. Tu serais perdu, s’11 

n’~tait arriv~ >> (Discours 285, I). Pourquoi alors ne pas l’accueillir dans notre vie ? 

Arr~tons-nous ce soir ~ contempler son visage d~figur~ : c’est le visage de l’Homme des douleurs, qui s’est charg~ de routes nos angoisses mortelles. 

Son visage se refl~te sur celui de toute personne humili~e et offens~e, malade et souffrante, seule, abandonn~e et m~pris~e~ En versant son sang, il 

nous a rachet~s de l’esclavage de la mort, il a bris~ la solitude de nos larmes, il est entr~ dans routes nos peines et darts tous nos soucis. 

Fr~res et sceurs ! Alors que pointe la Croix sur le Golgotha, le regard de notre foi se projette vers l’aube du 3our nouveau et nous go0tons d~j~ la joie 

et l’~clat de P~ques. << Si nous sommes passes par la mort avec le Christ, - ~crit saint Paul - nous croyons que nous vivrons aussi avec lui >> (Rm 6, 8). 

Avec cette certitude, poursuivons notre chemin. Demain, Samedi, nous veillerons et prierons avec Marie, la Vierge des Douleurs. Prions avec tous les 

afflig~s, prions surtout avec tous les souffrants de la r~gion de L’Aquila frapp~e par le tremblement de terre. Prions afin que pour eux aussi, en cette 

nuit obscure, apparaisse l’~toile de l’esp~rance, la lumi~re du Seigneur ressuscit~ D~s maintenant, je souhaite ~ tous une Bonne P~que dans la lumi~re 

du Seigneur ressuscit~ ! 

Traduction de I’italien distribute par la salle de presse du Saint-Si~ge 

Variations transcrites et traduites par Zenit 



]e souhai~e enve~ cease ii~forms~ieo a" u~ ami 

Fun~railles des victimes du s~isme ~ L’Aquila : Message de Benolt XVI 

Texte integral 

ROME, Vendredi 10 avri12009 (.~.~.!~!~=.#.Eg.) - Nous publions ci-dessous le texte du message que le pape Benoit XVI a adress~ ~ I’~v~que de L’Aquila ~ 

I’occasion des run,failles des victimes du tremblement de terre dans la r~gion de L’Aquila. Le message a ~t~ lu par le secr~taire particulier du pape, 

Mgr Georg G~nswein, au d~but de la messe conc~l~br~e par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, envoy~ du pape. 

Au tr~s cher Mgr Giuseppe Molinari, 

Et ~ vous tous, tr&s chers fr&res et s~eurs dans le Seigneur, 

En ces heures dramatiques o~ une terrible trag~die a frapp~ cette terre, je me sens spirituellement present au milieu de vous pour partager votre 

angoisse, implorer de Dieu le repos ~ternel pour les victimes, le prompt r~tablissement pour les blesses, et pour tous le courage de continuer ~ esp~rer 

sans c~der au d~sespoir. Yai demand~ ~ mon secr~taire d’Etat de venir presider cette c~l~bration liturgique extraordinaire o6 la communaut~ 

chr~tienne se r~unit autour de ses morts pour leur donner le dernier adieu. 3e le charge, ainsi que mon secr~taire particulier, de vous transmettre en 

personnel’expression de ma sincere participation au deuildetousceuxquipleurent leursproches emport~sparcettecatastrophe. 

Dans des moments comme celui-l~, la foi reste une source de lumi~re et d’esp~rance, et en ces jours pr~cis~ment, elle nous parle de la souffrance du 

Fils de Dieu qui s’est fait homme pour nous: sa passion, sa mort et sa r~surrection sont pour tous une source de r~confort et ouvrent le coeur de 

chacun ~ la contemplation de cette vie dans laquelle <<de mort, il n’y en aura plus, de pleurs, de cris et de peine, il n’y en aura plus, car l’ancien monde 

s’en est all~>> (Ap 21, 4). 

3e suis certain qu’avec l’engagement de tous, on peut d~s ~ present faire front aux n~cessit~s les plus urgentes. La violence du s~isme a cr~ des 

situations de difficult~s singuli~res..1’ai suivi les d~veloppements du ph~nom~ne tellurique d~vastateur depuis la premiere secousse du tremblement de 

terre, qui a ~galement ~t~ ressentie au Vatican, et j’ai not~ avec satisfaction l’expression d’une vague croissante de solidaritY, grace ~ laquelle se 

sont organis~s les premiers secours, en vue d’une action toujours plus efficace rant de l’Etat que des institutions eccl~siales, ainsi que des 

particuliers. 

Le Saint-Si~ge entend s’investir, avec les paroisses, les instituts religieux et les groupes laTcs. C’est le temps de l’engagement, en harmonie avec les 

organismes de l’Etat, qui oeuvrent de mani~re louable. Seule la solidarit~ peut permettre de surmonter des ~preuves aussi douloureuses. 

3e confie ~ la Sainte Vierge les personnes et les familles impliqu~es dans cette trag~die et, ~ travers son intercession maternelle, je demande au 

Seigneur de s~cher chaque larme et de panser chaque plaie, tandis que j’envoie ~ chacun une B~n~diction apostolique r~confortante particuli~re. 

Du Vatican, le 9 avril 2009 

© Copyright : Librairie Editrice du Vatican 

Vendredi Saint : Predication du P, Cantalamessa 

Texte integral 

ROME, Vendredi 10 avril 2009 (.~..-L.".~]]:#.!~g.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation prononc~e par le P. Raniero Cantalamessa, 

pr~dicateur de la Maison pontificale, au cours de la c~l~bration de la Passion du Seigneur pr~sid~e par Benoit XV~ ce vendredi en fin d’apr~s-midi, ~ 

Sa int- Pierre. 

P. Raniero Cantalamessa, ofmcap. 

<< JUSQU’A LA MORT, 

ET A LA MORT DE LA CROTX >> 

Predication du Vendredi Saint 2009 en la Basilique Saint-Pierre 



<< Christus factus est pro nobis oboediens usque ad amortem, mortem autem crucis >> : << Le Christ s’est fair ob~issant pour nous jusqu’~ la mort. Et 

~ la mort de la croix >>. En ce bimill~naire de la naissance de I’ap6tre Paul, ~coutons encore quelques unes de ses paroles enflamm~es sur le myst~re de 

la mort du Christ que nous c~l~brons. Personne ne saurait mieux que lui nous aider ~ en comprendre le sens et la pottle. 

Aux Corinthiens, il ~crit en guise de manifeste : << Alors que les .luifs demandent des signes et que les Grecs sont en qu~te de sagesse, nous 

proclamons, nous, un Christ crucifiX, scandale pour les .luifs et folie pour les pa~ens, mais pour ceux qui sont appel~s, .luifs et Grecs, c’est le Christ, 

puissance de Dieu et sagesse de Dieu ~> (1 Co 1, 22-24). La mort du Christ a une port~e universelle : << Si un seul est mort pour tous, alors tous sont 

morts ~> (2 Co 5, 14). Sa mort a conf~r~ un sens nouveau ~ la mort de chaque homme et de chaque femme. 

Aux yeux de Paul, la croix rev~t une dimension cosmique. Sur la croix, le Christ a d~truit la barri~re de s~paration, a r~concili~ les hommes avec Dieu 

et entre eux, en tuant la haine (Ep 2,14-16). Dor~navant, la tradition primitive d~veloppera le th~me de la croix arbre cosmique qui, avec le bras 

vertical, unit le Ciel et la terre et, avec le bras horizontal, r~concilie entre eux l’ensemble des peuples du monde. Ev~nement ~ la lois cosmique et 

extr6mement personnel : << 11 m’a aim~ et s’est livr~ pour moi >> (Ga 2, 20). Tout homme, ~crit l’Ap6tre, est << celui-l~ pour qui le Christ est mort >> (Rm 

14, 15). 

De I~ nait le sentiment de la croix, non plus comme ch~timent, reproche ou sujet d’affliction, mais gloire et fiert~ du chr~tien, c’est-~-dire comme une 

joyeuse certitude, accompagn~e d’une gratitude ~mue, ~ laquelle I’homme s’~l~ve dans la foi : << Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la 

croix de notre Seigneur ]~sus Christ >> (Ga 6, 14). 

Paul a plant~ la croix au centre de l’Eglise, tel le grand m~t au centre du navire ; il en a fait le fondement, le centre de gravit~ de tout. II a fix~ pour 

toujours le cadre de l’annonce chr~tienne. Les ~vangiles, ~crits apr~s lui, en suivront le schema, faisant du r~cit de la Passion et de la mort du Christ 

l’~l~ment central vers lequel tout est orient~. 

On reste abasourdi devant l’entreprise men~e ~ bien par l’Ap6tre. II est relativement facile pour nous, aujourd’hui, de voir les choses dans cette 

lumi~re, apr~s que la croix du Christ, comme disait saint Augustin, ait rempli l’univers et brille ~ present sur la couronne des rois[~.]. Mais au moment 

Paul ~crivait, la Croix ~tait encore synonyme de la plus grande ignominie, quelque chose que l’on ne devait m~me pas mentionner entre gens bien 

~lev~s. 

Le but de I’ann~e paulinienne n’est pas rant de mieux connaitre la pens~e de I’Ap6tre (ceci, les sp~cialistes le font depuis toujours, sans compter que 

la recherche scientifique requiert des p~riodes plus Iongues qu’un an) ; c’est plut6t, comme le Saint-P~re I’a rappel~ ~ plusieurs reprises, d’apprendre 

de Paul comment faire face aux d~fis actuels de la foi. 

Un de ces d~fis ouverts, le plus ouvert peut-~tre jamais encore lance, s’est traduit dans un slogan publicitaire ~crit sur les bus de Londres et d’autres 

capitales europ~ennes : << Dieu n’existe probablement pas. Cessez donc de vous inqui~ter et profitez de la vie >> : There’s probably no God. Now stop 

worrying and enjoy your life. >> 

L’~l~ment le plus accrocheur de cette publicit~ n’est pas tant la pr~misse << Dieu n’existe pas >>, que la conclusion : << Profitez de la vie ! >> Le message 

sous-jacent est que la foi en Dieu emp~che de profiter de la vie, qu’elle est ennemie de la joie. Sans la foi, il y aurait davantage de bonheur dans le 

monde ! Paul nous aide ~ apporter une r~ponse ~ ce d~fi, en nous expliquant l’origine et le sens de route souffrance, ~ partir de celle du Christ. 

Pourquoi << fallait-il que le Christ endur~t ces souffrances pour entrer dans sa gloire >> ? (Lc 24, 26). Une question, ~ laquelle on apporte parfois une 

r~ponse << faible >> et, en un certain sens, rassurante. Le Christ, en r~v~lant la v~rit~ de Dieu, suscite n~cessairement I’opposition des forces du mal et 

des t~n~bres et celles-ci, comme cela s’~tait produit avec les proph&tes, conduiront ~ son refus et ~ son ~limination. << 11 fallait que le Christ endur~t 

ces souffrances >> aurait donc ~t~ compris dans le sens qu’<< il ~tait inevitable que le Christ endur~t ces souffrances 

Paul donne une r~ponse << forte >> ~ cette question. La n~cessit~ n’est pas d’ordre naturel, mais surnaturel. Dans les pays qui ont conserv~ une foi 

chr~tienne ancienne, on associe presque toujours I’id~e de souffrance et de croix ~ celle de sacrifice et d’expiation : la souffrance, pense-t-on, est 

n~cessaire pour expier le p~ch~ et apaiser la justice de Dieu. C’est ce qui a provoqu~, ~ I’~poque moderne, le rejet de route idle de sacrifice offert ~ 

Dieu et, pour finir, I’id~e re&me de Dieu. 

II est ind~niable que nous, les chr~tiens, avons parfois pr&t~ le flanc ~ cette accusation. Mais il s’agit d’un malentendu qu’une meilleure connaissance 

de la pens~e de Paul a d~sormais d~finitivement clarifi& Dieu, ~crit-il, a expos~ le Christ << comme instrument de propitiation >> (Rm 3, 25), mais cette 

propitiation n’agit pas sur Dieu pour l’apaiser, mais sur le p~ch~ pour l’~liminer. << On peut dire que Dieu lui-m6me, pas l’homme, expie le p~ch&.. 

L’image est davantage celle d’une tache corrosive que l’on enl~ve, ou la neutralisation d’un virus mortel, que celle d’une col~re apais~e par la punition 

Le Christ a donn~ un contenu radicalement nouveau ~ l’id~e de sacrifice. << Ce n’est plus l’homme qui exerce une influence sur Dieu pour l’apaiser. C’est 

plut6t Dieu qui agit pour que l’homme renonce ~ son inimiti~ contre lui et envers le prochain. Le salut ne commence pas avec la demande de 

r~conciliation de la part de l’homme, mais avec l’exhortation de Dieu lui-m6me : ’Laissez-vous r~concilier avec Dieu >> (2 Co 5, 20) 

Le fait est que Paul prend le p~ch~ au s~rieux, il ne le banalise pas. Le p~ch~ est, pour lui, la cause principale du malheur des hommes, c’est-~-dire le 

refus de Dieu, pas Dieu ! Le p~ch~ enferme la creature humaine dans le << mensonge >> et dans I’<< injustice >> (Rm i, 18 ss. ; 3, 23), condamne le 

cosmos materiel lui-m&me ~ la << vanit~ >> et ~ la << corruption >> (Rm 8, 19 ss.) ; il est aussi la cause ultime des maux sociaux qui affligent l’humanit~. 

On n’en finit pas d’analyser I’actuelle crise ~conomique dans le monde ainsi que ses causes, mais qui ose mettre la hache ~ la racine et parler de 

p~ch~ ? L’Ap6tre d~finit la cupidit~ une << idol~trie >> (Col 3, 5) et montre du doigt I’amour d~mesur~ de I’argent comme ~tant << la racine de tous les 

maux ~> (1 Tm 6, 10). Pouvons-nous lui donner tort ? Pourquoi rant de families sur la paille, de masses de travailleurs sans travail, sinon ~ cause de la 
soif insatiable de profit de quelques uns ? L’~lite financi~re et ~conomique mondiale ~tait devenue une locomotive folle emport~e dans une course 

effr~n~e, sans se soucier du reste du train rest~ ~ I’arr&t, ~ distance sur la vole. Nous marchions tous << ~ contresens >>. 



Par sa mort le Christ n’a pas seulement d~nonc~ et vaincu le p~ch~, il a aussi donn~ un sens nouveau ~ la souffrance, y compris ~ la souffrance qui ne 

d~pend du p~ch~ de personne, comme c’est le cas de la souffrance provoqu~e ces jours derniers dans la r~gion voisine des Abruzzes ~ cause du 

terribletremblement deterre. 11en a fait un instrument desalut, un chemin versla r~surrection et lavie. Son sacrificeagit non pas~traversla mort 

mais ~ travers le d~passement de la mort, c’est-~-dire la r~surrection. II a ~t~ << livr~ pour nos fautes >> et il est << ressuscit~ pour notre 

justification >> (Rm 4, 25) : les deux ~v~nements sont ins~parables dans la pens~e de Paul et de l’Eglise. 

II s’agit d’une experience humaine universelle : dans cette vie, le plaisir et la douleur se succ~dent avec la m&me r~gularit~ que l’affaissement et le 

creux qui avale le naufrag~, suit la vague de la met qui se soul&ve. << Un je ne sais quoi d’amer - a ~crit le po&te pa~en Lucr&ce - jaillit du plus profond 

de chaque plaisir et nous angoisse au c~eur des d~lices ~>~. Le recours ~ la drogue, l’abus du sexe, la violence homicide, procurent l’~bri~t~ du plaisir 

sur le moment, mais conduisent ~ la dissolution morale, et souvent aussi physique, de la personne. 

Par sa passion et sa mort, le Christ a renvers~ le rapport entre plaisir et douleur. << Au lieu de la joie qui lui ~tait propos~e, [il] endura une croix ~> (He 

12, 2). Ce n’est plus un plaisir qui se termine dans la souffrance, mais une souffrance qui conduit ~ la vie et ~ la joie. II ne s’agit pas seulement d’une 

mani&re diff~rente de se suivre des deux choses ; c’est la joie qui, de cette mani&re a le dernier mot, non la souffrance, et une joie qui durera 

~ternellement~ << Le Christ une fois ressuscit~ des morts ne meurt plus ~>, << la mort n’exerce plus de pouvoir sur lui ~ (Rm 6, 9). Et elle n’exercera plus 

de pouvoir sur nous non plus. 

Ce nouveau rapport entre souffrance et plaisir se refl~te dans la mani~re dont la Bible marque le temps. Dans le calcul humain, le jour commence avec 

le matin et se termine avec la nuit ; pour la Bible il commence avec la nuit et se termine avec le jour : << II y eut un soir et il y eut un matin : premier 

jour ~>, dit le r~cit de la creation (Gn 1, 5). Le fait que J~sus soit mort le soir et ressuscit~ le matin a une signification. Sans Dieu, la vie est un jour qui 

se termine par la nuit ; avec Dieu c’est une nuit qui se termine par le jour, et un jour sans coucher du soleil. 

Le Christ n’est donc pas venu augmenter la souffrance humaine ou pr&cher la r~signation ~ la souffrance ; il est venu lui donner un sens et en 

annoncer la fin et le d~passement. Le slogan sur les bus de Londres et d’autres villes est lu ~galement par des parents qui ont un enfant malade, par 

des personnes seules, ou qui ont perdu leur travail, par des exil~s qui ont fui les horreurs de la guerre, par des personnes qui ont subi de graves 

injustices dans la vie... J’essaie d’imaginer leur r~action en lisant ces paroles : << Dieu n’existe probablement pas : profite donc de la vie ! ~> Et avec 

quoi ? 

La souffrance reste certes un myst&re pour tous, sp~cialement la souffrance des innocents, mais sans la foi en Dieu celle-ci devient immens~ment plus 

absurde~ On lui enl&ve m&me son ultime esp~rance de rachat. L’ath~isme est un luxe que seuls les privil~gi~s de la vie peuvent se permettre, ceux qui 

ont tout eu, y compris la possibilit~ de se consacrer aux ~tudes et ~ la recherche. 

Ce n’est pas la seule incoherence de cette trouvaille publicitaire. << Dieu n’existeprobablement pas >7 : il pourrait donc exister, on ne peut pas exclure 

totalement le fair qu’il existe. Mais cher fr~re non croyant, si Dieu n’existe pas, moi je n’ai rien perdu ; si en revanche il existe, tu as tout perdu ! On 

devrait presque remercier ceux qui ont promu cette campagne publicitaire ; elle a servi davantage la cause de Dieu que rant de nos arguments 

apolog~tiques. Elle a montr~ la pauvret~ de ses raisons et a contribu~ 8 r~veiller de nombreuses consciences endormies. 

Mais Dieu a un m~tre de jugement different du n6tre et s’il voit de la bonne foi ou une ignorance non coupable, il sauve aussi celui qui l’a combattu 

avec acharnement au cours de sa vie. Nous les croyants devons nous preparer ~ des surprises dans ce domaine. << Combien de brebis il y a 

I’ext~rieur de la bergerie, s’exclame saint Augustin, et combien de Ioups ~ I’int~rieur ! ~> << Quam multae oves foris, quam multi lupi intus ! 

Dieu est capable de faire de ceux qui le nient de la mani~re la plus acharn~e, ses ap6tres les plus passionn~s. Paul en est la preuve. Qu’avait fair Saul 

de Tarse pour m~riter cette rencontre extraordinaire avec le Christ ? Qu’avait-il cru, esp~r~, souffert ? A lui s’applique ce que saint Augustin disait de 

tout choix divin : << Cherche le m~rite, cherche la justice, r~fl~chis et vois si tu trouves autre chose que de la grace >>[~,]. C’est ainsi qu’il explique son 

propre appel : << je ne m~rite pas d’etre appel~ ap6tre, parce que j’ai pers~cut~ l’Eglise de Dieu. C’est par la grace de Dieu que je suis ce que je 

suis ~> (1 Co 15, 9-10). 

La croix du Christ est motif d’esp~rance pour tous et l’ann~e paulinienne une occasion de grace aussi pour celui qui ne croit pas et est en recherche. II 

y a une chose qui parle en leur faveur devant Dieu : la souffrance ! Comme le reste de l’humanit~, les ath~es souffrent aussi dans la vie, et depuis que 

le Fils de Dieu l’a prise sur soi, la souffrance a un pouvoir de r~demption presque sacramentel. C’est un canal, ~crivait Jean-Paul II dans la lettre 

apostolique << Salvifid dolods >>~]~’.]., ~ travers lequel les ~nergies salvifiques de la croix du Christ sont offertes ~ l’humanit~. 

L’invitation ~ prier << pour ceux qui ne croient pas en Dieu ~> sera suivie tout ~ I’heure par une pri&re touchante, en latin, qui dit : << Dieu ~ternel et tout 

puissant, tu as mis dans le coeur des hommes une nostalgie de toi tellement profonde, qu’ils ne sont en paix que Iorsqu’ils te trouvent : fais qu’au-del~ 

de tout obstacle, tous reconnaissent les signes de ta bont~ et, encourages par le t~moignage de notre vie, qu’ils aient la joie de croire en toi, unique 

vrai Dieu et P~re de tous les hommes. Par le Christ notre Seigneur ~>. 

Traduit de I’italien par ZENIT 
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Columbia University has a position open for an Adjunct Zulu Lecturer, 
Please find the information in the attached. 
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ALTA Secretariat 



SEARCH AD 

African Language (Zulu) Adjunct Lecturer at Columbia University, New York, NY 

Rank or Title: Adjunct Lecturer 

Fields(s): African language pedagogy, second language acquisition, linguistics, language 
education- Specialty: Zulu 

Job Description: Adjunct Lecturer in Zulu 

The Department of Middle East and Asian Languages and Cultures and the African 
Studies Program at Columbia University invites applications for a part-time Adjunct 
Lecturer position in Zulu language beginning in Fall 2009. 

Qualifications: MA degree; evidence of excellence in language teaching; ability to work 
independently and willingness to develop the curriculum; excellent oral and written 
communication skills. Native or near-native proficiency in the target language; 
willingness to develop teaching materials, including web-based materials, and using 
computer-based instructional technologies is a plus. Salary is competitive and 
commensurate with applicants’ qualifications. To ensure full consideration, please send a 
letter of application, a statement on pedagogy, curriculum vitae, and three references to: 

African Languages Lecturer Search Committee 
C/o Mariame Sy 
353 International Affairs Building 
420 West 118th Street 
New York, NY 10027 

Email: sms2168@columbia.edu 

Review of applications will begin immediately and continue until the position is filled. 
Columbia University is an Affirmative Action!Equal Opportunity employer. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 avril 2009 

INTERNATIONAL 

PETITES ANNONCES 

Rome 

<< Soyez des t~moins de la mis~ricorde divine >>, demande Beno~t XVI 

Appel du pape aux catholiques du monde 

ROME, Dimanche 19 avril 2009 (~:~,£~2) - << Cherchons ~ ~tre des t~moins de I’amour mis~ricordieux de Dieu >>, a d~clar~ Benoit XVI en polonais, 

depuis Castel Gandolfo, ce dimanche, apr~s la pri~re du Regina Coeli. 

Le pape a (ivoqu~ en ces termes I’h~ritage spirituel de Jean-Paul IT qui, Van dernier, a donn~ lieu au premier congr~s intenational, au Latran : 

<< Aujourd’hui, en ce dimanche de la Mis~ricorde divine, je salue de fagon particuli~rement cordiale les compatriotes du Serviteur de Dieu Jean-Paul II. 

C’est lui qui nous a rappel~s ~ tous le message du Christ mis~ricordieux, r~v~l~ ~ sainte Faustine. II nous a exhort~s ~ I’apporter au monde entier >>. 

Jean-Paul II avait soulign~ que la Mis~ricorde est la limite que Dieu a mis au Hal. Benoit XVI y a fair allusion en disant : << Face au real qui s~me dans 

les coeurs humains rant de d~solation c’est une t~che plus actuelle que jamais. Cherchons ~ ~tre des t~moins de l’amour mis~ricordieux de Dieu ~>. 

Benoit XVI les a aussi remerci~s de leur soutien spirituel pour sa mission : << En demeurant dans la joie pascale, en ce jour anniversaire de mon ~lection 

au Si~ge de Pierre, je vous remercie tous de vos pri~res pour moi ~>. 

Benoit XVI a aussi salu~ les tr~s nombreux p~lerins qui avaient particip~ ~ la messe au sanctuaire romain de la mis~ricorde divine : une indulgence 

pl~ni~re ~tait en ce jour attach~e au p~lerinage. 

<< Parmi les p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre, a dit le pape en italien, toujours depuis Castel Gandolfo, je salue sp~cialement ceux qui ce matin ont 

particip~ ~ la sainte messe pr~sid~e par le cardinal vicaire Agostino Vallini, en I’~glise du Saint-Esprit in Sassia. Chers amis, vous portez la c~l~bre 

image de J~sus Mis~ricordieux : portez-la toujours en vous, et soyez partout ses t~moins ! Bon dimanche ~ tous ! ~> 

Beno~t XVI se rendra darts les Abruzzes mardi 28 avril 

Rencontrer les populations victimes du tremblement de terre 

ROME, Dimanche 19 avril 2009 (~.~..~..,£~C~) - Benoit XVI se rendra dans les Abruzzes mardi 28 avril, indique le Vatican, << pour rencontrer les 

populations victimes du tremblement de terre, selon la volont~ qu’il avait d~j~ exprim~e >>. Le pape se rendra d’abord au village de tentes de Onna. 



La r~gion de L’Aquila, ~ une centaine de kilom~tres au nord est de Rome, a (~t~ frapp~e par une secousse sismique d’une magnitude de 5, 8 sur 

l’~chelle de Richter, le 6 avril dernier, vers 3 h 32. 

Le pape se rendra d’abord au village martyre de Onna, ~ 9 h 30, avant de se rendre ~ L’Aquila. 11 ira se recueillir devant le foyer des ~tudiants qui s’est 

effondr~ faute d’avoir ~t~ construit selon les normes anti-sismiques pourtant obligatoires. Une enqu~te a ~t~ ouverte pour identifier les responsables. 

Le pape se rendra aussi ~ la basilique Notre-Dame de Collemaggio, qui abritait la d~pouille du pape C~lestin V : le reliquaire a ~t~ extrait intact des 

d~combres, ainsi que sa bulle << du pardon ~>, de 1294, par laquelle il a attach~ une indulgence pl~ni~re au p~lerinage de Collemaggio, chaque annie les 

28 et 29 ao0t. 

La quatri~me ~tape de la visite sera la caserne de la Garde financi~re o~J le pape rencontrera des repr(~sentants de la population et des personnes 

engag~es dans les operations de secours. 

Benoit XVl devrait repartir vers 12 h 30. Pendant ses d~placements, en h~licopt~re, le pape survolera les localit~s les plus frapp~es par le s~isme. 

Le Vatican annonce pour les prochains jours un programme plus d~taill~ de cette visite. 

La secousse du 6 avril a ~t~ ressentie jusqu’au Vatican, et Benoit XVI a adress~, d~s la premiere semaine, six messages aux sinistr~s. Le 3eudi Saint, 

une pattie des huiles saintes et du saint chrome de la messe chrismale ~ Saint-Pierre a ~t~ r~serv~e pour les Abruzzes. Le Vendredi Saint Benoit XVI a 

d~l(~gu~ son secr~taire d’Etat et son secr(~taire particulier ~ L’Aquila pour les obs~ques nationales, avec une aide d’urgence, et 500 oeufs en chocolat 

pour les enfants. 

<< Seule la solidarit~ peut permettre de surmonter des ~preuves aussi douloureuses >>, a notamment d~clar~ le pape. 

Le bilan est de 294 morts, plus de 1000 blesses, et 150 personnes retirees vivantes des d~combres, jusqu’~ 20 heures 30, et 40 heures apr~s la 

secousse. Les 68.000 sans abri vivent dans 106 villages de tentes ou dans les h6tels de la c6te adriatique mis ~ leur disposition, en attendant le 

verdict sur l’~tat de s~curit~ des logements, actuellement visit~s un par un par les experts : 3 maisons sur 4 devraient 6ire rapidement habitables~ 

Le Vatican d~plore une r~action beige, fond~e sur des propos << tronqu~s >> 

R~ponse de la Secr~tairerie d’Etat ~ une protestation officielle 

ROME, Dimanche 19 avri12009 (.7....~...’.’..~..’...~...~!?.!:~.) - Le Saint-Si~ge d~plore la r~action des autorit~s belges, fond~e sur << un extrait d’interview tronqu~ et 

isol(~ de son contexte ~> 

Au nom de la libert~ d’expression, le p~re Federico Lombardi avait d~j~ dit sa << stupeur >>, au lendemain de la r~solution approuv~e le 2 avril par la 

Chambre des Repr~sentants de Belgique, visant ~ protester officiellement aupr~s du Vatican contre les propos de Benoit XVT sur le pr~servatif, le 17 

mars, dans l’avion qui le conduisait au Cameroun (Cf. Zenit du 3 avril 2009). 

Un communiqu~ du Vatican a indiqu~, le 17 avril, que << l’Ambassadeur du Royaume de Belgique, sur instructions du Ministre des Affaires Etrang~res, a 

fair part au Secr~taire pour les Relations du Saint-Si~ge avec les Etats de la R~solution par laquelle la Chambre des Repr~sentants de son pays a 

demand~ au gouvernement belge de << condamner les propos inacceptables du pape lots de son voyage en Afrique et de protester officiellement 

aupr~s du Saint-Si~ge >>. >> L’entretien a eu lieu ~ Rome mercredi dernier, 15 avril. 

Parlant d’<< intention intimidatrice >>, la r~action officielle du Saint-Si~ge est particuli~rement forte. << La Secr~tairerie d’Etat, indique un communiqu(~, 

prend acre avec regret de cette d~marche, inhabituelle dans les relations diplomatiques entre le Saint-Si~ge et la Belgique. Elle d~plore qu’une 

Assembl~e parlementaire ait cru bon de critiquer le Saint-P~re sur la base d’un extrait d’interview tronqu~ et isol~ de son contexte, qui a ~t~ utilis~ par 

certains groupes avec une claire intention intimidatrice, comme pour dissuader le Pape de s’exprimer sur certains th~mes, dont les implications morales 

sont pourtant ~videntes, et d’enseigner la doctrine de l’Eglise >>. 

Pr~cisant le sens des paroles du pape, la secr~tairerie d’Etat precise : << Comme on sait, le Saint-P~re, r~pondant ~ une question sur l’efficacit~ et le 

caract~re r~aliste des positions de l’Eglise en mati~re de lutte contre le SIDA, a d~clar~ que la solution est ~ rechercher dans deux directions : d’un 

c6t~ une humanisation de la sexualitY, et, de l’autre, une authentique amiti~ et disponibilit~ envers ceux qui souffrent, soulignant l’engagement de 

l’Eglise dans l’un et l’autre domaine. Sans cette dimension morale et ~ducative, la bataille contre l’~pid~mie ne sera pas gagn~e >>. 

Enfin, le Saint-Si6ge souligne que dans ce domaine, la position du Saint-Si~ge n’est pas isol~e, et jouit d’un soutien aupr6s des int~ress~s eux-m~mes, 

les Africains : << Alors que, dans certains pays d’Europe, se d~chainait une campagne m~diatique sans precedent sur la valeur pr~pond~rante, pour ne 

pas dire exclusive, d’un certain moyen prophylactique dans la lutte contre le SIDA, il est r(~confortant de constater que les considerations d’ordre 

moral d~velopp~es par le Saint-P~re ont ~t~ comprises et appr(~ci~es, en particulier par les Africains, par les vrais amis de l’Afrique et par certains 

membres de la communaut~ scientifique >>. 

Le communiqu~ cite en effet la r~action des ~v~ques africains : << Comme on peut lire dans une r~cente d~claration des Ev~ques de la Conference 

Episcopale R~gionale de l’Ouest de l’Afrique (CERAO) :<< Nous savons gr~ [au Saint-P~re] pour le message d’esp~rance qu’il est venu nous livrer au 

Cameroun et en Angola. II est venu pour nous encourager ~ vivre unis, r~concili~s dans la justice et la paix, pour que l’Eglise d’Afrique soit elle-m~me 

une flamme ardente d’esp(~rance pour la vie de tout le continent. Et nous le remercions pour avoir repropos~ ~ tous, avec nuance, clart~ et 

p~n~tration, l’enseignement commun de l’Eglise en mati~re de pastorale des malades du SIDA >> (Cf. Zenit du 8 avri12009). 



Dans I’avion qui le conduisait au Cameroun, le 17 mars dernier, Benoit XVT avait fait observer que << I’on ne peut pas surmonter ce probl&me du SIDA 

uniquement avec des slogans publicitaires >>. TI avait ajout~ : << Si on n’y met pas I’~me, si les Africains ne s’aident pas, on ne peut pas r~soudre ce 

fl~au par la distribution de pr~servatifs : au contraire, le risque est d’augmenter le probl&me 

II indiquait effectivement un << double engagement >> : << Le premier, une humanisation de la sexualitY, c’est-~-dire un renouveau spirituel et humain qui 

apporte avec soi une nouvelle mani~re de se comporter Fun avec Fautre, et le deuxi~me, une v~ritable amiti~ ~galement et surtout pour les personnes 

quisouffrent, la disponibilit~, m&meau prix de sacrifices, derenoncements personnels,~ &treprochesdeceuxquisouffrent ~>. 

Les ~v&ques de Belgique avaient ~galement soulign~ le sens du message du pape : << Sans une ~ducation ~ la responsabilit~ sexuelle, les autres 

moyens de prevention resteront d~ficients 

]e souhai~e envover cease ii~forms~ioo a " u~ 

Benolt XVI" pr~sente ses voeux de P&ques aux Eglises orientales 

<< Abondance de joie et de paix ~> 

ROME, Dimanche 19 avril 2009 (~ - Benoit XVI a pr~sent~ ses vc~ux de P~ques aux Eglises orientales qui suivent le calendrier julien et f&tent 

la r~surection du Christ en ce dimanche 19 avril. 

Le pape a adress~ une salutation sp~ciale aux chr~tiens d’Orient apr~s la pri&re du regina Coeli, depuis la cour du palais pontifical de Castelgandolfo, 

ce dimanche ~ midi, sous un ciel nuageux. 

<< Yadresse avant tout une salutation cordiale et mes voeux fervents aux fr&res et sceurs des Eglises orientales qui, en suivant le calendrier julien 

c~l&brent aujourd’hui la sainte P~que. Que le Seigneur ressuscit~ renouvelle en tous la lumi&re de la foi et leur donne en abondance la joie et la paix >>. 

Le pope se repose depuis dimanche dernier ~ Castelgandolfo, mais il a fair le d~placement ~ Rome pour l’audience g~n~rale, mercredi dernier. 11 rentre 

ce soir au Vatican en h~licopt&re, vers 18 h. 

Contre les discriminations, il faut << une vaste operation d’~ducation >> 

Benoit XVI ~voque la conference de Gen~ve 

ROME, Dimanche 19 avril 2009 (ZEN~,o~-~) - A l’occasion de la conference des Nations Unies de Gen&ve contre la discrimination et l’intol~rance, Benoit 

XVl r~clame << une vaste operation d’~ducation ~>. 

A Castelgandolfo, apr~s la pri~re mariale du Regina Coeli - qui remplace l’ang~lus pendant le temps pascal - Benoit XVI a en effet ~voqu~ la conference 

des Nations Unies qui se tiendra ~ Gen&ve du 20 au 25 avril. 

Le pape y voit une << initiative importante, parce qu’aujourd’hui, en d~pit des legons de l’histoire, en enregistre encore ces ph~nom~nes d~plorables 

<< La conference organis~e par les Nations Unies pour l’examen de la D~claration de Durban de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la 

x~nophobie et l’intol~rance qui y est li~e, commencera demain ~ Gen&ve >>, a rappel~ Benoit XVl. 

Citant le document, le pape a condamn~ les discriminations en en appelant ~ une action << ferme et concrete ~> : << La d~claration de Durban reconnait 

’que tous les peuples et les personnes forment une famille humaine, riche en diversitY. Ceux-ci ont contribu~ au progr&s de la civilisation et des 

culturesquiconstituentlepatrimoinecommun de l’humanit~ (...). La promotion delatol~rance, du pluralisme, et du respect peutconduire~ une 

soci~t~ plus inclusive’. A partir de ces affirmations, il faut une action ferme et concrete, au niveau nationale et intenational, pour pr~venir et ~liminer 

toute forme de discrimination et d’intol~rance ~>. 

Benoit XVI a indiqu~ l’urgence de << l’~ducation ~> dons ce domaine : << 11 faut surtout, a-t-il d~clar~, une vaste operation d’~ducation, qui exalte la 

dignit~ de la personne et protege ses droits fondamentaux ~>. 

Le pape a indiqu~ l’engagement de l’Eglise en vue d’une solidarit~ et d’une responsabilit~ universelles : << l’Eglise, pour sa part, r~p&te que seule la 

reconnaissance de la dignit~ de l’homme, cr~ ~ l’image et ~ la ressemblance de Dieu, peut constituer une r~f~rence s~re ~ un tel engagement. C’est 

en effet de cette origine commune que d~coule un destin commmun de Fhumanit~, qui devrait susciter en chacun et en tous un sens fort de solidarit~ 

et de responsabilit~ >>. 

Benoit XVI a dit souhaiter que << les d~l~gu~s presents ~ la conference de Gen~ve travaillent ensemble, dans un esprit de dialogue et d’accueil 

r~ciproque, pour mettre fin ~ toute forme de racisme, de discrimination et d’intol~rance en faisant ainsi un pas fondamental vers l’affirmation de la 

valeur universelle de la dignit~ de l’homme et de ses droits, dans une perspective de respect et de justice pour toute personne et tout peuple ~>. 



International 

Conference de Genbve : Participation du CRIF conduit par son prbsident 

Une << t~che historique >> pour le conseil des droits de I’Homme 

ROME, Dimanche 19 avril 2009 (~ - Le Conseil repr~sentatif des Institutions juives de France (CRIF), conduit par son president Richard 

Prasquier, participera ~ la conference de I’ONU de suivi de Durban 11. II voit dans cette conference une << t~che historique >> pour le Conseil des droits 

de l’Homme. 

Le CRIF sera ~galement present le 20 avril au jour de m~moire de la Shoah, le << Yore Hashoah >> organis~ par la communaut~ juive locale, avec de 

nombreuses personnalit~s, devant le Palais des Nations o5 se d~roulera la conference de I’ONU. 

Le 17 avril, Richard Prasquier a salu~ le travail << tr~s remarquable >> men~ par plusieurs pays, dont ceux de l’Union europ~enne, pour modifier le texte 

de base << de fa~on ~ ce que les lignes rouges ne soient pas franchies >>. Le texte initial qui doit servir de base ~ la d~claration finale a ~t~ tr~s 

largement amendS. 

Pourtant des Etats comme les Etats-Unis ou Israel, en d~saccord avec le projet de document, ne participent pas ~ cette conference. 

Selon M. Prasquier, la participation du president iranien Mahmoud Ahmadinejad << risque de constituer une t~che historique pour le Conseil des droits de 

I’Homme >>. Le CRIF << esp~re que les pays d~fendant la d~mocratie et les droits de I’Homme universels sauront r~agir avec fermet~ >> ~ route << 

tentative de kidnapping ~> de la conference. 

]e soLIh~ite e~vo~cette informatio~ a’ u~ al..~i 
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Avec le Cardinal A, VINGT=TROIS, f~te de la Mis~ricorde ~ Osny, le 19 avril 2009 

62~me F~te de la Mis~ricorde Divine ~ OSNY, organis~e par les P. Pallottins (2 r des P~tis,95520 OSNY),Ie 19 avril,sous la pr~sidence de SE le Cardinal 

Andr~ VINGT-TROIS m~tropolite de Paris. 

Programme de 9H ~ 18H: 

Confessions route la journ~e 

Laudes 

Procession avec Ic6ne du Christ Mis~ricordieux 

Reliques de Ste Faustine 

Messe pr~sid~e par SE le Cardinal A.Vingt-Trois archev&que de Paris 

Chemin de Croix 

Heure de la Mis~ricorde 

Chapelet ~ Vierge Marie 
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Please click here to view a full list of new and forthcoming titles. 

.~.i Ocampo Uneven Economic Development 
Jos6 Antonio Ocampo and Rob Vos 
in Uneven Economic Development, leading economists and development 
experts examine the causes and implications of international economic 
divergences. This comprehensive and timely book reviews economic growth 
and structural change patterns since the 1960s, before critically reviewing 
the respective role and impact of trade liberalization, macroeconomic 
policies, governance, and institutions on comparative national economic 
performance, particularly in developing countries. With country studies 
included to exemplify the issues at hand, this is a definitive guide to 
identifying, addressing and perhaps even finding a solution to this global 
phenomena 
2009 ! 240 pp. 

$33.95 pb. / ISBN: 1-84813-195-X 

Pluralist Economics 
Edward Fullbrook 

This book is an authoritative and accessible guide to the pluralist movement 
threatening to revolutionize mainstream economics. Leading figures in the 
field explain why pluralism is a required virtue in economics, how it came to 
be blocked, and what it means for the way we think about, research and 
teach economics. The first part of the book looks at how neoclassical 
economics gained its stranglehold, particularly in the United States, and 
how the social and intellectual underpinnings of economics have enabled it 
to maintain this in the face of inconsistent evidence from the real world. This 
is then contrasted with different approaches to pluralism. Pluralist 
Economics addresses the array of arguments for establishing pluralism, 
showing how economics came to function as a concealed ideology and not 

as a science, and how value-free economics is an illusion. 
2009 / 256 pp. 

$38.95 pb. / 18BN: 1-84813-044-9 

::~i ackerman 
Can We Afford the Future? 
The Economics of a Warming World 

Frank Ackerman 
Frank Ackerman offers a refreshing look at the economics of climate 
change, explaining how the arbitrary assumptions of conventional theories 
get in the way of understanding this urgent problem. Ackerman makes an 
impassioned plea to construct a better economics, arguing that the 
solutions are affordable and the alternative is unthinkable. If we can’t afford 
the future, what are we saving our money for? Can we Afford the Future? is 
part of The New Economics series, which uses the ideas behind a new, 
more human economics to provide a fresh way of looking at major 
contemporary issues. 
2009 / 160 pp. 

$2&95 pb, ! ISBN: 1-84813-038-4 



Todd Spies, Lies and the War on Terror 
Paul Todd, Patrick Fitzgerald, and Jonathan Bloch 
This book traces the transformation of intelligence from a tool for law 
enforcement to a means of avoiding the law-both national and international. 
The "War on Terror" has seen intelligence agencies emerge as major 
political players. "Rendition," untrammelled surveillance, torture and 
detention without trial are becoming normal. The new culture of victimhood in 
the U.S. and among partners in the "coalition of the willing" has crushed 
domestic liberties and formed a global network of extra-legal license. State 
and corporate interests are increasingly fused in the new business of 
privatizing fear. The authors argue that the bureaucracy and narrow political 
goals surrounding intelligence actually have the potential to increase the 

terrorist threat. 
2009 / 224 pp. 

$27.95 pb. / ISBN: 1-84277-831-5 

The History of Development 
From Western Origins to Global Faith, Third Edition 

Gilbert Rist 

This book provides a complete and powerful overview of what the idea of 
development has meant. Rist traces it from its origins in the Western view of 
history, through the early stages of the world system, the rise of U.S. 
hegemony, the supposed triumph of the third world, through to new concerns 
about the environment and globalization. In two completely new chapters on 

the Millennium Development Goals and post-development thinking, Rist 
brings the book completely up to date. Throughout, he argues that 
development has been no more than a collective delusion, which in reality 
has only resulted in widening market relations. 
2009 / 302 pp. 

$33.95 pb. / ~SBN: 1-84813-189-5 

Global Health Watch Global Health Watch II 
Global Health Watch 2008 
In an increasingly integrated and globalized world characterized by new 
cross-border threats to health, widening disparities in access to health care, 
and an unacceptable level of human suffering and prematur~ mortality in 
developing countries, civil society is asking "why is so little progress being 

made"? Like its critically-acclaimed predecessor, the second edition of the 
Global Health Watch covers a comprehensive range of health topics, 
including access to medicines, mental health, water and sanitation, 

nutrition, and war and conflict. 
2000 / 320 pp. 

$34=00 pb, ! ISBN: 1-84813-035-X 

::.~.i Pieterse 
Is There Hope for Uncle Sam? 
Jan Nederveen Pieterse 
For over a century now, America has dominated global politics and the 
global imagination. Yet as the dollar declines, inequality increases, rates of 
consumption are unprecedented and American unilateralism comes under 
fi~, such hegemony is increasingly unsustainable. In this provocative new 
book, leading sociologist Jan Nederveen Pieterse asks whether it’s possible 
for America to chart a different course. In this book, he argues that 
correcting the course of decline would mean taking drastic steps. Only a 
t~invention of New Deal politics could address social inequality, while 
repositioning itself in world politics would mean adopting genuine 
multilateralism. 
2008 ! 160 pp= 

$27.00 pb. / ISBN: 1-84813-023-6 

i~i Darfur Darfur 
A New History of a Long War 

Julie Flint and Alex deWaal 
Darfurtraces the origins, organization and ideology of the infamous Janjawiid 
and other rebel groups, including the Sudan Liberation Army and the Justice 
and Equality Movement. It also analyzes the confused responses of the 
Sudanese government and African Union. This thoroughly updated edition 
also features a powerful analysis of how the conflict has been received in the 
international community and the varied attempts at peacekeeping. 
2008 / 336 pp. / 16 pp. black &white illustrations 

$18.00 pb. / ISBN: 1-84277-950-8 

Please click here to view a full list of new and forthcoming titles. 
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SpeaJdng tbr Facnl~ in Hard Times 

Hard times are upon us. The headlines tell it all: furloughs, layoffs, salary 
freezes, position eliminations, and the list goes on. Legislators and college 
and university administrators are facing intense pressures to cut costs, 
trim staffs, and do more with less. Who will speak for the faculty in such 

)erilous circumstances? The AAUP, that’s who. 

-lelp us help the profession, and to help yourself at the same time by 
joining the AAUP--with a special introductory rate for new members: 

http :iiwww.a a u p.orgiformsimembershipid uesoffer.htm 

These days, the AAUP’s work is more important than ever. We are getting 
more requests for assistance than ever before. We are pursuing more 
cases of alleged violations of academic freedom and due process than ever 
before. The basic tenets and position of our profession are being 
challenged more than ever before. Your membership dues translate directly 
into support of the profession. 

We work for the profession as a whole, and we also work for individual 
faculty members like you. We provide support and services to local campus 
chapters. We file court briefs that defend and extend academic freedom 
and the academics’ basic professional rights. We shape public policy at the 
national and state level (For example, working through the Free Exchange 
on Campus coalition, we defeated all twenty-eight efforts to introduce 
David-Horowitz-inspired legislation to regulate faculty speech). We gather 
salary data that is the field’s benchmark. We investigate and censure 
institutions that violate our principles. The testimonials of those we have 
aided attest to the significance of that work. We have been doing such 
work for ninety-four years--work that has embedded, defended, and 
extended academic freedom, tenure, shared governance, due process, and 
more in the language and structures that define our profession. 

AAUP membership has personal benefits as well. Becoming a member means 

you will receive Ac’ademe, the AAUP’s bimonthly magazine, which has long 
been the premiere publication in the field devoted to the faculty. And 
members are eligible for discounts on a wide array of publications and 
insurance programs. 

But most important are the collective benefits of membership. Belonging to 
the AAUP shows your personal commitment to the profession and to the 
values the professoriate brings to the country. AAUP membership is an 
investment that will help guarantee the integrity of higher education 
throughout your life. 

We urge you to join now. 

With our special, time-limited introductory dues offer, those earning less 
than $60,000 annually pay only $5 a month for the first two years’ 
membership. Those earning $60,000 or more pay only $10 a month. 

Isn’t academic freedom worth $5 or $10 a month? 

Please join now! 

Gary Rhoades, General Secretary 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors, Learn more about the AAUP, 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu.. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-5252028- 

4257134.5177d55d630fdd681d492edgab611688@lists.aaup.oN 
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Rome 

Le Saint-Si~ge pour la poursuite des travaux de Durban II 

Une marge de dialogue pour atteindre les objectifs de I’ONU 

ROME, Mardi 21 avri12009 (..Z....F...~’j~,.9.!Lg.) - Le Saint-Si~ge opte pour la << poursuite des travaux >> de la conference << Durban II >> qui s’est r~unie ~ 

Gen~ve, en d~pit du toll~ susdt(~ par les propos du president iranien en ce premier jour de travail. 11 discerne une certaine marge possible pour le 

dialogue. 

C’est ce qu’a d~clar~ le P. Lombardi, lundi soir, au micro de Radio Vatican sur la conference de Durban II qui s’est ouverte bier ~ Gen~ve. 

<< La conference en elle-m~me est une occasion pour promouvoir la lutte contre le racisme et l’intol~rance. C’est dans cette intention que le Saint- 

Si~ge y participe et entend soutenir l’effort des institutions internationales pour faire des pas dans cette direction >>, a rappel~ le P. Lombardi. 

II souligne que le projet de d~claration a ~t~ amend~ et est devenu << acceptable >> : << La grande majorit~ des pays du monde y participe et l’~bauche 

concord~e vendredi dernier est en sol acceptable, du fair que les principaux ~l~ments qui avaient suscit~ des objections ont ~t~ enlev~s >>. 

Le respect de la dignit~ de la personne 

II juge en revanche << inacceptables >> les propos du president iranien mais rel~ve aussi les limites positives de cette intervention : << Naturellement, 

des interventions comme celle du president iranien ne vont pas dans la juste direction, puisque m~me s’il n’a pas ni~ l’Holocauste, ou le droit ~ 

l’existence d’Isra~l, il a eu des expressions extr~mistes et inacceptables >>. 

Le Saint-Si~ge y discerne doric un espace de dialogue encore possible : << C’est pourquoi il est important de continuer ~ affirmer avec clart~ le respect 

de la dignit~ de la personne humaine contre tout racisme et toute intol~rance. Nous esp~rons que la conference serve cet objectif >>, a affirm~ le 

porte-parole du Saint-Si~ge. 

<< C’est certainement I~ le sens de l’engagement de la d~l~gation du Saint-Si~ge darts la poursuite des travaux >>, a conclu le P. Lombardi. 

Rappelons que lots de la conference de 2001, la << D(~claration et le programme d’action de Durban >> (DDPA) ont ~t~ adopt~s par consensus. Ce 

document pragmatique fournit un cadre d’orientation pour les gouvernements, les ONG et les autres institutions pour leur engagement contre les 

manifestations de racisme. 

Les enjeux de Durban II 

La conference de Gen~ve a pour ambition de catalyseF la raise en oeuvre concrete des promesses expFim~es par le << Plan d’action >> pour favoFiseF 
l’~galit~ de traitement des diff~rents groupes dans route r~gion ou nation. 



On estime, fair par exemple observer Radio Vatican, que 200 millions de migrants internationaux sont trait~s comme des citoyens de second ordre, 

~tant priv~s de leurs droits et exposes ~ la x~nophobie et au racisme. 

La conference de Gen~ve devrait donc v~rifier le processus de mise en oeuvre des d~cisions de Durban, examiner les formes actuelles de racisme et 

~valuer l’efficacit~ des m~canismes existant, promouvoir la ratification et l’application universelle de la << Convention internationale sur l’~limination de 

route forme de discrimination raciale >>. 

Un autre objectif de cette conference est de d~finir et partager les meilleures mises en oeuvre dans la lutte contre l’intol~rance raciale. 

Les travaux sont coordonn~s par le Haut commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’homme, Mme Navanethem Pillay, d’Afrique du Sud. 

Certains pays europ~ens, comme la Pologne, les Pays-Bas, l’Allemagne, et l’Italie, mais aussi les Etats-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle- 

Z~lande avaient d~cid~ de ne pas participer ~ la conference, par crainte des d~rives, notamment antis~mites. 

Des propos inacceptables 

D’autres, comme la France, ont quitt~ la salle de conference quand le president iranien a affirm~ par exemple que les Alli~s, << aprbs la fin de la 

Seconde guerre mondiale, ont eu recours ~ l’agression militaire pour privet de terres une nation enti~re sous le pr~texte de la souffrance juive >>. II les 

a accuses d’avoir fair s’installer un << gouvernement raciste ~> au Proche-Orient apr~s 1945. On a compris qu’il visait Isra~l. 

Le Vatican d~clare ces propos << extr~mistes et inacceptables ~>. Le president frangais, Nicolas Sarkozy, a d~nonc~ un << appel intol~rable ~ la haine 

raciste ~> devant la conference de I’ONU contre le racisme, justemenL 

Le pape Benoft XVI a consacr~ une grande pattie de son allocution de dimanche, apr&s le Regina Caeli, ~ cette Conference "Durban II" (cf. Zenit du 19 

avril et )/~.~..]ii~.b.~, pour le frangais cf. H2onews.org - "~!.~!!..#.~L.!i~!:~i#.!~!.~", 20 avril) 

Pour le ministre frangais des Affaires ~trang~res, Bernard Kouchner, << ce geste de protestation ~> doit provoquer une << prise de conscience >> 

internationale. II estime que << face ~ des attitudes comme celle que vient d’adopter le president iranien, aucun compromis n’est possible ~>. 

Visiblement, le Vatican veut encore esp~rer dans les progr&s de la conference, favoriser le dialogue malgr~ tout, et donc la << poursuite des travaux ~, 

~tant donn~ les enjeux de la conference pour des centaines de millions de personnes dans le monde. 

Les pays qui ont quitt~ la conference bier sont presque tous revenus pour poursuivre les travaux. 

Anita 5. Bourdin 

]e seLihaite ~vo~ cette information a’ Lm 

Le Saint-Si6ge pr6ne le dialogue pour lutter contre le racisme et I’intol6rance 

Communiqu~ de la salle de presse du Saint-Si~ge 

ROME, Mardi 21 avri12009 (.~..’L.".[~]i:.#.[g) - Le Saint-Si&ge << d~plore l’utilisation >> du << forum >> de I’ONU qu’est la conference << Durban II >> de Gen&ve << 

pour assumer des positions politiques extr~mistes et blessantes >> et pr6ne au contraire la poursuite du << dialogue >> pour lutter << efficacement >> 

contre route forme de racisme. II rappelle ~ ce propos les paroles de Benoft XVl, dimanche dernier. 

<< La salle de presse du Saint-Si~ge, par son directeur, le P. Federico Lobardi, S.l, a d~j~ anticip~ dans la soiree certains commentaires relatifs au 

discours tenu hier par le president iranien ~ la conference pour I’examen de la D~claration de Durban de 2001 contre le racisme, la discrimination 

raciale, la x~nophobie et I’intol~rance >>, indique un nouveau communiqu& 

A propos du discours du president iranien, le Vatican juge la situation << inacceptable >> : << Le Saint-Si&ge d~plore l’utilisation de ce forum de I’ONU 

pour assumer des positions politiques extr~mistes et blessantes, contre quelque Etat que ce soit. Cela ne contribue pas au dialogue et provoque une 

situation conflictuelle inacceptable 

II indique la voie du dialogue qu’il a choisie et pr~conis~e : << II s’agit au contraire de mettre en valeur cette importante occasion pour dialoguer 

ensemble, selon la ligne d’action que le Saint-Si~ge a toujours adopt~e, en vue d’une lutte efficace contre le racisme et I’intol~rance qui aujourd’hui 

encore frappent dans routes les r~gions du monde des enfants, des femmes, des afro-descendants, des migrants, des populations indig~nes, etc. >>. 

Le communiqu~ rappelle les paroles de Benoit XVI, dimanche dernier, apr&s la pri&re mariale : << .l’exprime mes voeux sinc&res pour que les d~l~gu~s 

presents ~ la conference de Gen&ve travaillent ensemble dans un esprit de dialogue et d’accueil r~ciproque, pour mettre fin ~ route forme de racisme, 

de discrimination et d’intol~rance en faisant ainsi un pas fondamental vers l’affirmation de la valeur universelle de la dignit~ de l’homme et de ses 

droits, dans une perspective de respect et de justice pourtoute personneettout peuple>> (cf. Zenit du 19 avriletYou Tube pourlefrangaiscf. 

H2onews.org - "~?!.~.~)..~.!~...!?3~i&!~", 20 avril) 

<< En renouvelant l’appel du pape, le Saint-Si&ge assure que sa d~l~gation est pr~sente et travaille ~ la conference dans cet esprit >>, conclut le 

communiqu~ de la salle de presse. 

Anita S. Bourdin 



]e souhaite envever cette informstien a" un 

Hgr Tomasi rappelle I’enjeu de la Conference de Gen~ve centre le racisme 

En tant qu’observateur permanent du Saint-Si&ge au Bureau de I’ONU ~ Gen&ve 

ROME, Mardi 21 avri12009 (~.~.~.~.~1) - Le Saint-Si~ge est pr~occup~ par << un probl&me humain de grande importance : que la dignit~ de chaque 

personne dolt &tre valoris~e et respect~e et que I’on ne peut accepter qu’il y air des categories de personnes consid~r~es inf~rieures ou ayant moins 

de valeur pour des raisons de races, d’appartenance ethnique ou de confession religieuse >>. 

C’est ce qu’a d~clar~ Mgr Silvano Maria Tomasi, observateur permanent du Saint-Si~ge au Bureau des Nations unies 8 Gen~ve, au micro de Radio 

Vatican. 

Depuis lundi et jusqu’au 24 avril, 30 ministres des Affaires ~trang~res et 4 chefs d’Etat d’une quarantaine de pays ainsi qu’une d~l~gation du Saint- 

Si~ge sont r~unis dans la capitale suisse dans le cadre de la seconde conference des Nations unies sur le radsme, la discrimination raciale et la 

x~nophobie, 8 ans apr~s la rencontre de Durban, en Afrique du Sud. 

Mgr Tomasi a comment~ les pol~miques ~ la conference de I’ONU et le boycottage de certains pays, parall~lement aux d~clarations du P. Federico 

Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge (cf. Zenit 21 avril). 

<< Du point de vue du Saint-Si~ge, a-t-il dit sur les antennes de Radio Vatican, nous regardons avant tout la substance de cette conference, 

autrement dit nous voyons qu’il y a en ce moment de nouvelles formes de racisme, de discrimination 8 I’encontre de groupes d’~migr~s, de 

communaut~s indig~nes, de groupes qui, au plan financier, sont marginalis~s 

<< Le premier point ~ souligner est une question d’~thique, c’est-~-dire qu’on ne peut bafouer la dignit~ d’aucune personne, toutes les personnes sont 

des enfants de Dieu qui ont tous la m~me valeur >>, a-t-il dit. 

<< Devant cette n~cessit~, a poursuivi Mgr Tomasi, la presence dans les n~godations et ~ la conference m~me, nous parait une n~cessit~ au jour 

d’aujourd’hui, pour faciliter justement ce cheminement de la communaut~ internationale ~ trouver de nouvelles formes de lutte contre les 

discriminations ~>. 

Concernant le dernier document des n~gociations, Mgr Tomasi rappelle que le texte r~affirme la n~cessit~ de << combattre route forme d’antis~mitisme, 

d’islamophobie et de christianophobie 

II souligne que dans ce document figurent << une mention explicite ~ l’holocauste qui ne saurait &tre oubli~e, de m&me qu’une reformulation tr~s claire 

du droit ~ la libert~ d’expression qui dit que l’exercice de ce droit doit &tre soutenu et pr~serv& Donc, on ne comprend pas tr&s bien la raison de ces 

absences 

<< Le Saint-Si~ge, a soulign~ Mgr Tomasi, n’est li~ ~ aucune position politique ~ caract6re imm~diat, il va directement au coeur du probl~me, qui est un 

probl~me humain de grande importance : que la dignit~ de chaque personne dolt ~tre valoris~e et respect~e et que I’on ne peut accepter qu’il y ait 

des categories de personnes consid~r~es inf~rieures ou ayant moins de valeur pour des raisons de races, d’appartenance ethnique ou de confession 

religieuse >>. 

A propos des discriminations dont sont souvent victimes les chr~tiens, et qui ne font pas la une des journaux, Mgr Tomasi a estim~ que << ce probl&me 

est un probl~me qui fair lentement son chemin dans la conscience internationale >> mais il pense que << le chemin ~ faire est encore long >>. 

IXe centenaire de la mort de saint Anselme : un << tr~sor de sagesse >> 

Lettre de Benoit XVI 

ROME, Mardi 21 avri12009 (~) - Les enseignements de saint Anselme de Cantorb~ry renferment un << tr~sor de sagesse ~> utile aux hommes 

d’aujourd’hui, sp~cialement aux Europ~ens, souligne Benoit XVT. 

A I’occasion du IXe centenaire de la mort de saint Anselme de Cantorb~ry, docteur de I’Eglise (+21 avril 1209) Benoit XVI a adress~ une lettre - en 

latin - ~ I’abb~ primat de la confederation b~n~dictine, Dom Notker Wolf. L’envoy~ special de Benoit XVI, le cardinal Giacomo Biffi, archev&que ~m~rite 

de Bologne, a pr~sid~ aujourd’hui ~ 18 h, une messe solennelle ~ Aoste. 

Des c~l~brations ont lieu pendant route l’ann~e Saint-Anselme en particulier ~ Aast~, lieu de naissance de saint Anselme (en 1033). Anselme embrassa 

la vie b~n~dictine et devint abb~ de l’abbaye normande du ~ec, avant d’&tre nomm~, en 1093, archev&que de Ganterb&~#, charge qu’il exerga jusqu’~ 

sa mort. 



Pour Benoit XVl, les c~l~brations en l’honneur du saint b~n~dictin sont l’occasion de <~ faire resplendir le tr~sor de sagesse ~7 pour que les hommes de 

notre temps, les Europ~ens en particulier, peuvent venir << pulser ~ son abondante et solide doctrine >7. 

Bien qu’archev~que, Anselme, qui ~tait conscient de l’importance de la vie monastique, a voulu ~tre avant tout un moine b~n~dictin, souligne le pape. 

Benoit XVT cite son << Epitre sur l’Incarnation du Verbe 

<< p~cheur >7 quant ~ sa vie et << moine >7 quant au v6tement. 

Anselme recommande la Lectio divina - sur ce point, Benoit XVl est en pleine harmonie avec le grand archev&que - comme un pilier de la vie 

b~n~dictine. Le pape cite son << Prologue des pri~res ou m~ditations >7 (Prologus orationum sive meditationum) que le saint dit avoir ~crit pour stimuler 

ses lecteurs << ~ l’amour ou ~ la crainte de Dieu >7. 

Faisant sienne l’exhortation de saint Anselme, le pape souligne qu’il ne << faut pas lire >7 la Parole de Dieu << dans le bruit >7 mais << au calme >7, << non pas 

~ la va vite >7, mais << peu ~ peu et avec une m~ditation intense 

Benoit XVl souligne que les ~crits de saint Anselme ne s~parent pas l’~rudition de la d~votion, la th~ologie de la mystique, lorsqu’il cherche 

comprendre les myst~res de la foi. Son oeuvre la plus c~l~bre, le << Proslogion >7, allie en effet la pri~re et le d~sir de contempler le visage de Dieu. II y 

fait cette pri~re : << ,le te supplie, Seigneur, puiss~-je te connaitre, t’aimer et te rencontrer dans la pl~nitude de la joie 

A propos de son << Pourquoi Dieu fair homme ? >7 (Cur Deus homo), le pape souligne que pour Anselme la raison arrive ~ contempler la beaut~ de la 

v~rit~ dans la recherche, plus haute, de la foi : << Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas >7, or plus on recourt ~ l’intelligence, plus on 

s’approche de ce ~ quoi tous les hommes aspirent. 

Beno~t XVI mentionne aussi le Coll~ge Saint-Anselme de Rome, sur l’Aventin, fond~ par le pape L~on XIII, conservant et promouvant les enseignements 

fondamentaux de la vie monastique, pour former des jeunes du monde entier. 

Pour le pape, ce coll~ge << est devenu un institut acad~mique international qui offre une formation philosophique, th~ologique, et liturgique, en alliant - 

comme saint Anselme l’a fair - la foi et la connaissance de la foi, grace ~ l’intelligence. 

Darts les Abruzzes, la visite de Benolt XV~ commencera par Onna 

Le pape d~posera une rose d’or aux pieds de Notre Dame de la Croix 

ROME, Mardi 21 avri12009 (..Z...E..~.’.!..~i]i,.~.r.g~ - Beno~t X’Vl se rendra en h~licopt~re dans les Abruzzes mardi 28 avril, indique le Vatican, << pour rencontrer les 

populations victimes du tremblement de terre, selon la volont~ qu’il avait d~j~ exprim~e >7. Le pape se rendra d’abord au village de tentes de Onna. 11 

d~posera une rose d’or aux pieds de Notre Dame de la Croix, selon le programme d~taill~ publi~ le 20 avril. 

La r~gion de L’Aquila, ~ une centaine de kilom~tres au nord est de Rome, a ~t~ frapp~e par une secousse sismique d’une magnitude de 5, 8 sur 

l’~chelle de Richter, le 6 avril dernier, vers 3 h 32. 

Le pape se rendra d’abord au village martyr de Onna, ~ 9 h 30 : il s’adressera aux sinistr~s et priera pour les d~funts - une quarantaine de victimes. 

Benoit XVl se rendra ensuite ~ L’Aquila en voiture. Le pape se recueillera, vers /~0 h, ~ la basilique Notre-Dame de Collemaggio, qui abritait la d~pouille 

du pape C~lestin V : il priera devant le reliquaire qui a ~t~ extrait intact des d~combres et y d~posera, en hommage un pallium pontifical. On a aussi 

sauv~ sa bulle << du pardon >7, de .t294, par laquelle il a attach~ une indulgence pl~ni~re au p~lerinage de Collemaggio, chaque annie les 28 et 29 ao~t. 

Benoit XVI fera halte devant le foyer des ~tudiants qui s’est effondr~. 11 rencontrera un groupe d’~tudiants. 

La quatri~me ~tape de la visite sera la caserne de la Garde financi~re de Coppito, vers 10 h 45 : le pape aura une br~ve rencontre avec les maires et 

les cur~s de la r~gion repr~sentant les villages les plus touches par le s~isme. 

A ~.:[h, Benoit XVl dolt rencontrer les fiddles et le personnel engag~ dans les operations de secours (b~n~voles, Protection civile, militaires, etc) 

11 sera accueilli par une allocution de l’archev~que de L’Aquila, Mgr Giuseppe Molinari, par celle du maire, M. Massimo Cialente. 

Apr~s le discours du pape et un temps de pri~re, l’assembl~e se tournera vers la Vierge pour la pri~re du Regina Coeli, en presence de la statue de la 

Madonna de Roio, << Notre Dame de la Croix >7, devant laquelle le pape d~posera une rose d’or. 

Benoit XVT saluera ensuite les d~l~gations des categories pr~sentes et devrait repartir vers :[2 h. Au retour, l’h~licopt~re du pape survolera les 

localit~s les plus frapp~es par le s~isme. II est attendu au Vatican vers 13 h. 

Anita 5, Bourdin 



Aux Franciscains -" << Apportez ~ tous la paix et I’amour du Christ Sauveur >> 

Audience pontificale apr~s le << Chapitre des Nattes >> 

ROME, Mardi 21 avri12009 (~) - << Allez maintenant et apportez 8 tous la paix et I’amour du Christ Sauveur >> : c’est le message que le pape 

Beno~t XVI adresse ~ la famille spirituelle franciscaine. II a soulign~ la signification de cette audience, sur les pas de saint Francois venu aupr~s du 

pape Innocent 1II. Et il a interpr~t~ la demande du Christ 8 Francois de << r~parer >> sa maison de fagon personnelle. 

Le pape a re~u samedi dernier, 19 avril, dans la cour du palais apostolique de Castel Gandolfo, quelque 3000 membres de la famille spirituelle 

franciscaine 8 Foccasion du << Chapitre des nattes >> qui s’est tenu 8 Assise depuis le 15 avril, pour marquer le 800e anniversaire du chapitre du m~me 

nom, de 1209, chapitre c~l~brant Fapprobation de la r~gle de vie. 

Le pape a ensuite ~galement adress~ aux d~l~gations pr~sentes une salutation en anglais, en espagnol et en polonais. 

<< C’est avec une grande joie que je vous donne la bienvenue, en cet anniversaire heureux et historique qui vous a r~unis : le VIIIe centenaire de 

l’approbation de la << proto-r~gle ~> de saint Francois par le pape Innocent III. Huit cents ans ont pass~ et cette douzaine de Fr~res est devenue une 

multitude r~pandue dans routes les r~gions du monde et est aujourd’hui dignement repr~sent~e par vous ~>, a indiqu~ d’embl~e Benoit XVI. 

II a soulign~ le sens << franciscain ~> de cette audience en disant : << Ces derniers jours, vous vous ~tes donn~ rendez-vous ~ Assise pour ce que vous 

avez voulu appeler le << Chapitre des nattes ~>, pour ~voquer ~ nouveau vos origines. Et au terme de cette experience extraordinaire, vous &tes venus 

ensemble chez le << Seigneur pape >>, comme aurait dit votre s~raphique fondateur ~>. 

Nommant entre autres l’~v~que d’Assise, << pattie de saint Francois et sainte Claire, et spirituellement tous les franciscains ~>, Mgr Domenico 

Sorrentino, le pape a d’abord soulign~ le lien entre Francois et son ~v6que - dont t~moignent les fresques de Giotto de la basilique d’Assise : << Nous 

savons combien le lien avec l’~v~que d’Assise de l’~poque a ~t~ important pour saint Francois, Guido, qui a reconnu son charisme et l’a soutenu ~>~ 

Et c’est justement cet ~v6que qui a fair le lien avec Innocent III, a soulign~ le pape : << Ce fur Guido qui pr~senta Frangois au cardinal Giovanni di San 

Paolo, qui I’a ensuite pr~sent~ au pape et a favoris~ I’approbation de la r~gle: Charisme et institution sont toujours compl~mentaires pour I’~dification 

de l’Eglise >>. 

<< L’~v~que d’Assise, Guido, puis le pape Innocent III ont reconnu dans le propos de Francois et de ses compagnons l’authenticit~ ~vang~lique, et ils 

ont su encourager l’engagement en vue aussi du bien de l’Eglise >>, a encore relev~ Benoit XVI. 

Mais le pape souligne qu’il aurait pu ne pas en ~tre ainsi de la part de Francois ou de la part du pape : << Une r~flexion vient spontan~ment : Francois 

aurait pu aussi ne pas venir aupr~s du pape. De nouveaux groupes et mouvements religieux se formaient ~ l’~poque et certains d’eux s’opposaient ~ 

l’Eglise comme institution, ou pour le moins ne cherchaient pas son approbation. S6rement une attitude pol~mique envers la hi~rarchie aurait procur~ ~ 

Francois de nombreux disciples. Au contraire, il a tout de suite pens~ ~ mettre son chemin et celui de ses compagnons entre les mains de l’~v~que de 

Rome, le Successeur de Pierre. Ce fair r~v~le son authentique esprit eccl~sial. Le petit << nous ~> qui avait commenc~ avec ses premiers fr~res il l’a 

con~u d~s le commencement ~ l’int~rieur du grand << nous ~> de l’Eglise une et universelle ~>. 

De son cSt~, a soulign~ Benoit XVl, Innocent III << a reconnu et appr~ci~ cela >>. Car, a-t-il fait observer, << le pape aussi, en effet, aurait pu pour sa 

part ne pas approuver le projet de vie de Fran9ois. Et nous pouvons m~me bien imaginer que, parmi les collaborateurs d’Innocent III, quelqu’un l’ait 

conseill~ dans ce sens, justement peut-~tre parce qu’il craignait que ce petit groupe de fr~res ressemble ~ d’autres agr~gations ~ tendance h~r~tique 

et << paup~riste >> de l’~poque. Au contraire, le souverain pontife, bien inform~ par l’~v~que d’Assise et par le cardinal Giovanni di San Paolo, a su 

discerner l’initiative de l’Esprit Saint et il a accueilli, b~ni et encourag~ la communaut~ naissante des << fr~res mineurs >>. >> 

<< Vous avez aujourd’hui voulu renouveler le geste de votre fondateur >> a soulign~ Benoit XVI qui leur a laiss~ ce mot d’ordre : << Allez et continuez 

<< r~parer la maison >> du Seigneur 3~sus Christ, son Eglise 

En dormant cette interpretation ~ la parole fondatrice : << Comme Frangois, commencez toujours par vous-m~mes. C’est nous, d’abord, qui sommes la 

maison que Dieu veut restaurer. Dans la mesure o~J vous serez capables de vous renouveler dans I’esprit de I’Evangile, vous continuerez 8 aider les 

pasteurs de I’Eglise 8 rendre toujours plus beau son visage d’Epouse du Christ. C’est cela que le pape, aujourd’hui comme aux origines, attend de vous: 

Merci d’etre venus ! Allez maintenant et apportez 8 tous la paix et I’amour du Christ Sauveur >>. 

Environ 3000 Franciscains de 65 pays et repr~senant les diff~rentes branches de la famille spirtuelle franciscaine se sont en effet retrouv~s ~ Assise 

pendant quatre jours, pour c~l~brer le V111e centenaire de l’approvation de la R~gle par le "Chapitre international des Nattes" de 1209. 

Pour la premiere fois, le Premier ordre franciscain (Fr~res mineurs, Capucins, Conventuels) et le Tiers Ordre r~gulier ont partag~ avec l’Ordre 

franciscain s~culier, et les instituts franciscains f~minins et masculins une "e×p~rience de grace et de renouveau’, lots de cette rencontre ~ laquelle 

ont ~galement ~t~ invites les Franciscains anglicans, "comme signe d’unit~ et d’aspiration ~ecum~nique commune". 

La rencontre a repris le nom du chapitre de 1221: cinq mille fr~res s’~taient rassembl~s ~ Sainte-Marie des Anges, en presence de saint Francois. 

R~partis en groupes par provinces, les fr~res avaient comme seul abri des "nattes", et des treillis, d’o6 son nom de "Chapitre des nattes’. 

Anita S, Bourdin 



25~me anniversaire de la remise de la Croix des 3M3 aux jeunes 

C~r~monie Iors de I’audience g~n~rale du 22 avril 

ROME, Mardi 21 avri12009 (~) - A l’occasion du 25~me anniversaire de la remise de la croix de l’ann~e sainte (~.984) aux jeunes, par le pape 

Jean-Paul 11, le pape Benoit XVl confiera de nouveau la croix ~ un groupe de jeune du centre San Lorenzo, mercredi 22 avril. 

A l’occasion de l’Ann~e sainte extraordinaire de la R~demption (:t983-:~984) Jean-Paul 11 avait voulu placer une Croix en bois, route simple, pros de 

l’autel de la Basilique Saint-Pierre. 

A la cl6ture de l’Ann~e sainte, il confia cette croix aux jeunes du monde en leur disant : << Portez-la dans le monde comme signe de l’amour du 

Seigneur.7~sus pour l’humanit~ et annoncez ~ tous qu’il n’y a de salut et de r~demption que dans le Christ mort et ressuscit~ 

Cette invitation fur prise ~ la lettre par les jeunes du Centre international des Jeunes San Lorenzo, qui avaient re;u la croix des mains de Jean-Paul 

au nora de tous les jeunes du monde : cette ann~e=l~, la croix fur apport~e ~ Munich, en Bavi~re, puis ~ Prague en R~publique tch~que. 

Depuis, cela fait 25 arts que la croix voyage ~ travers le monde, s’arr~tant principalement darts les pays o~ sont organis~es les Journ~es Mondiales de 

la jeunesse, mais portant ~galement un signe d’esp~rance darts d’autres lieux, comme le continent africain, o~ elle a ~t~ accueillie avec grande ferveur 

par des milliers de jeunes. 

Depuis 2003, selon la volont~ du pape Jean-Paul 11, la Croi× est accompagn~e dans ses p~lerinages par une copie de l’ic6ne mariale << Salus Popoli 

Romani >>, signe de la protection maternelle de Marie. 

Le cardinal Stanis~aw Rylko, President du Conseil pontifical pour les lalcs, dicast~re charg~ de l’organisation des Journ~es Mondiales de la Jeunesse, 

sera present lots de la c~r~monie du 22 avril. 

A la fin de l’audience g~n~rale, la Croix et l’ic6ne de Marie seront potties en procession jusqu’au centre San Lorenzo. Entour~es de musique et de 

chants, elles stationneront un moment place Saint-Pierre pour donner la possibilit~ aux fiddles de la v~n~rer. 

Darts l’apr~s-midi, les jeunes transporteront la croix et l’ic6ne dans le centre-ville, jusqu’~ la Place Navone, pour annoncer encore une lois ~ tous 

qu’ << il n’y a de salut et de r~demption que dans le Christ mort et ressuscit~ 

La c~l~bration de l’anniversaire se cl6turera au Centre San Lorenzo ~ :!.7h00 par une heure d’adoration qui sera suivie d’une messe c~l~br~e ~ :!.8h00 

par le P. Eric Jacquinet, responsable de la section jeunes au Conseil pontifical pour les laTcs. 

Puis la croix, d~sormais connue sous le nora de << Croix des JMJ ~>, partita pour un bref p~lerinage en Pologne avant d’etre transferee en Espagne, o~ 

elle se rendra dans tous les dioceses en pr~vision de la XXVl Journ~e Mondiale de la Jeunesse, qui se tiendra ~ Madrid en ao6t 201:t. 

Nominations 

RDC: Mgr Kaboy Ruboneka coadjuteur & Goma 

ROME, Mardi 21 avril 2009 (~) = En R~publique d~mocratique du Congo, le pape Beno~t XVI a nomm~ comme coadjuteur du diocese de Goma 

Mgr Th~ophile Kaboy Ruboneka, ~g~ de 68 ans. 

11 travaillera donc aux c6t~s de Mgr Faustin Ngabu, 74 arts, qui l’a lui-m~me consacr~ ~v~que en 1996. 11 avait ~t~ nomm~ ~v~que de Kasongo par 

Jean-Paul 11 en novembre :t995. 

Au sein de la conference ~piscopale, il est president de la Commission ~piscopale pour la pastorale liturgique : culte divin et discipline des sacrements. 

International 

Les universit~s encouragent le dialogue entre Foi et Culture 

Rencontre de la commission Cat~ch~ses=Ecole-Universit~ des ~v~ques europ~ens 

ROME, Mardi 21 avril 2009 (~) - On ne pourra encourager un << dialogue fructueux entre Foi et Culture ~ que si I’universit~ r~cup~re son << r61e 

de centre culturel ~, a soulign~ le p~re Emilio Bettini, du Bureau pour la pastorale universitaire du Vicariat de Rome, ~ Uppsala, en Suede. 



La cit~ su~doise a accueilli du 17 au 19 avril la rencontre du Groupe de Coordination de la Section Universit~ de la commission Cat~ch~ses-Ecole- 

Universit~ du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE). 

Cette initiative a connu la participation, entre autres, de IVlgr Lorenzo Leuzzi, Secr~taire de la section Universit~ de la commission << Cat,chases, 

~cole, Universit~ ~7, du p~re Philip Geister, S.I, D~l~gu~ national pour la pastorale universitaire en Suede, et du p~re Enrico Dal Covolo, de l’Universit~ 

pontificale sal~sienne de Rome. 

La rencontre s’est termin~e par une messe pr~sid~e par Mgr Emil Paul Tscherrig, Nonce apostolique en Suede. 

A la cl6ture des travaux, le p&re Bettini a ~voqu~ l’exp~rience du premier forum international des universit~s, organis~ du 12 au 14 mars ~ Rome sur le 

th&me: << Celui que vous adorez sans le connaitre je vous l’annonce ~7. 

L’objectif de l’~v~nement, organis~ par le Bureau de la Pastorale universitaire du Vicariat de Rome, par la Congregation pour l’Education catholique et 

par le Conseil pontifical de la culture, ~tait de repenser la pastorale universitaire pour un nouveau rapport et service de l’Eglise au monde de la culture. 

Le forum r~unissait quelque 600 professeurs provenant de tous les continents et de diff~rentes universit~s: publiques, privies et pontificales. 

Dans son discours, le p&re Bettini a soulign~ que la red~couverte de la responsabilit~ de l’Eglise et de l’universit~ doit tenir compte du fait que 

l’Evangile s’adresse ~ l’homme situ~ historiquement et que la culture repr~sente la voie pour chercher la v~rit~. 

Dans un contexte caract~ris~ par une crise spirituelle, sociale et ~conomique, a-t-il poursuivi, il convient de solliciter le plus possible une rencontre 

entre I’Eglise et I’universit~, afin que cette derni~re << r~ponde aux nouvelles attentes de la soci~t~ ~7 et que I’Eglise << continue d’annoncer la presence 

de Dieu dans I’histoire >7. 

Pour le P. Bettini, << la crise d’identit~ de la culture occidentale et la forte pression ~conomique et politique de la mondialisation ont transform~ les 

objectifs de l’~ducation et de la recherche universitaire >7, rempla~ant la culture par << le mythe de la performance, du management et de la 

bureaucratie 

Encourager un dialogue fructueux entre la foi et la culture est impossible tant que l’universit~ n’aura pas r~cup~r~ son r61e de centre culturel >7, a-t- 

estim~. 

Dans le dialogue entre Evangile et culture, << entre en jeu rien de moins que la conception de l’homme, qui ne peut &ire rel~gu~e ~ une vision abstraite 

de l’homme >7. ~I exige aussi << une nouvelle conception de la rationalit~ qui sache ~largir ses propres horizons vers une vision concrete et situ~e 

historiquement dans la r~alit~ humaine >7. 

<< Le temps de la red~couverte du r61e historique de l’Eglise dans la soci~t~ contemporaine, capable, par vocation, de dialoguer avec les cultures et 

de les assumer en puisant dans la force du myst~re de l’incarnation, est essentiel ~7, a-t-il soulign~ 

Les universitaires, a-t-il dit << ont le devoir d’aider l’Eglise ~ accomplir ce passage d’~poque ~ travers cette forme sp~cifique de rapport entre l’Evangile 

et la Culture que nous appelons charit~ intellectuelle ~7, a-t-il conclu. 

Pour sa part le p~re Enrico dal Covolo a rappel~ que pour Benoit XVI << les universit~s europ~ennes vivent et ceuvrent dans un contexte de crise 

culturelle, qui est ’la crise de la modernitY’ ~7, due ~ << l’adh~sion diffuse ~ un faux module d’humanisme qui pretend d’~difier un regnum hominis contraire 

~ son fondement ontologique n~cessaire ~7. 

11 signale que dans le troisi~me chapitre de son livre << .1~sus de Nazareth >7, oO il parle des tentations dans le d~sert, Benoit XVT apporte des ~l~ments 

int~ressants de r~flexion. 

Les tentations, rel~ve Le p~re Dal Convolo, << ont un ’noyau pervers en commun’: il s’agit de ’destituer Dieu’, en ~tablissant une fausse hi~rarchie des 

valeurs >7. << Le r~el est ce que l’on constate: pouvoir et pain. En comparaison, les choses de Dieu apparaissent irr~elles, un monde secondaire, dont 

on n’a pas vraiment besoin et dont on finit par se passer tranquillement >7. 

En disant cela, a soulign~ le professeur de l’Universit~ pontificale sal~sienne, le pape << n’entend en rien minimiser le progr~s scientifique et 

technologique, ni minimiser les valeurs terrestres, intra-mondaines >7, il veut plut6t << r~affirmer avec force la juste hi~rarchie des valeurs, pour garantir 

l’esp~rance authentique de l’homme ~7. 

<< Le vrai drame du progr~s technologique dans la soci~t~ avanc~e >7, a poursuivi le p~re Dal Covolo, est le fair que << s’il n’est pas relativis~ 

opportun~ment, sans r~f~rence explicite aux valeurs absolues de la personne humaine, le pr~tendu ’progr~s’ se r~v~le fallacieux et nocif pour une 

croissance globale de l’homme ~>. 

<< 11 s’agit en substance, a-t-il conclu, d’~largir notre idle de rationalitY, afin que la raison puisse rencontrer efficacement la v~rit~ >7. 

La prochaine rencontre europ~enne des d~l~gu~s nationaux se d~roulera ~ Porto (Portugal) du 18 au 20 septembre prochain. 

Documents 

Message de Benolt XVI ~ la famille spirituelle franciscaine 



<< Apportez ~ tous la paix et I’amour du Christ Sauveur >> 

ROME, Mardi 21 avri12009 (.~..’L.".~i!i,.~.!~g.) - << Allez maintenant et apportez ~ tous la pai× et l’amour du Christ Sauveur ~> : c’est le message que le pape 

Benoit XVI adresse ~ la famille spirituelle franciscaine. 

Le pape a en effet regu samedi dernier, 19 avril, dans la cour du palais apostolique de Castel Gandolfo, quelque 3000 membres de la famille spirituelle 

franciscaine ~ l’occasion du << Chapitre des nattes ~7 qui s’est tenu ~ Assise depuis le 15 avril, pour marquer le 800e anniversaire du chapitre du m~me 

nora, de 1209, chapitre c~l~brant l’approbation de la r~gle de vie. 

Le pape a ensuite ~galement adress~ aux d~l~gations pr~sentes une salutation en anglais, en espagnol et en polonais. 

Chers fr~res et soeurs de la famille franciscaine ! 

C’est avec une grande joie queje vous donne la bienvenue, en cet anniversaire heureux et historique qui vous a r~unis : le VIIIe centenaire de 

l’approbation de la << proto-r~gle ~> de saint Francois par le pape Innocent III. Huit cents ans ont pass~ et cette douzaine de Fr~res est devenue une 

multitude r~pandue dans routes les r~gions du monde et est aujourd’hui dignement repr~sent~e par vous. 

Ces derniers jours, vous vous &tes donn~ rendez-vous ~ Assise pour ce que vous avez voulu appeler le << Chapitre des nattes ~7, pour ~voquer ~ 

nouveau vos origines. Et au terme de cette experience extraordinaire, vous &tes venus ensemble chez le << Seigneur pape >7, comme aurait dit votre 

s~raphique fondateur. Je vous salue tous avec affection : les Fr~res Mineurs des trois obediences, guides par les Ministres g~n~raux respectifs, parmi 

lesquels le P. Jos~ Rodriguez Carballo que je remercie de ses aimables paroles ; les membres du tiers ordre, et leur ministre g~n~ral ; les religieuses 

franciscaines et les membres des instituts s~culiers franciscains ; et en particulier je salue l’~v&que d’Assise, Mgr Domenico Sorrentino, qui repr~sente 

l’Eglise d’Assise, pattie de saint Francois et sainte Claire, et spirituellement tous les franciscains. Nous savons combien le lien avec l’~v&que d’Assise de 

l’~poque a ~t~ important pour saint Frangois, Guido, qui a reconnu son charisme et l’a soutenu. Ce rut Guido qui pr~senta Frangois au cardinal Giovanni 

di San Paolo, qui l’a ensuite pr~sent~ au pape et a favoris~ l’approbation de la r&gle. Charisme et institution sont toujours compl~mentaires pour 

l’~dification de l’Eglise. 

Que vous dire, chers amis ? Avant tout, je d~sire m’unir ~ vous dans votre action de grace ~ Dieu pour tout le chemin qu’il vous a fait accomplir, vous 

comblant de ses bienfaits. Et en rant que pasteur de route l’Eglise, je veux rendre grace pour le don pr~cieux que vous ~tes vous-m~mes pour tout le 

peuple chr~tien. A partir du petit ruisseau jailli aux pied du mont Subasio, s’est form~ un grand fleuve qui a apport~ une contribution notable ~ la 

diffusion universelle de l’Evangile. Tout a commenc~ par la conversion de Francois qui, ~ l’exemple de J~sus, << s’est d~pouill~ >7 (cf. Ph 2,7) et, 

~pousant Dame Pauvret~, est devenu t~moin et h~raut du P~re qui est aux Cieux. Au Poverello, nous pouvons litt~ralement appliquer certaines 

expressions de l’ap6tre Paul pour lui-m~me et que j’aime ~ rappeler en cette annie Saint-Paul : << Je suis crucifi~ avec le Christ ; et ce n’est plus moi 

qui vis, c’est Christ qui vii en moi. Ma vie pr~sente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aim~ et s’est livr~ pour moi >7 (Ga 2, 19- 

20). Et ceci encore : << Dor~navant que personne ne me suscite d’ennuis : je porte dans mon corps les marques de J~sus >7 (Ga 6, 17). 

Francois refl~te parfaitement ces pas de Paul et en v~rit~ peut dire avec lui : << Pour moi, vivre, c’est le Christ >7 (Ph 1, 21). II a fair l’exp~rience de la 

puissance de la grace divine et il est comme mort et ressuscit~. Toutes ses richesses pr~c~dentes, chaque motif de fiert~ et de s~curit~, tout devient 

une << perte >7 du moment de la rencontre avec J~sus crucifi~ et ressuscit~ (Cf. Ph 3,7-11). Tout quitter devient ~ ce point quasi n~cessaire, pour 

exprimer la surabondance du don re~u. C’est tellement grand que cela requiert un d~pouillement total, qui cependant ne suffit pas ; cela m~rite une 

vie interne v~cue selon la forme du saint Evangile ~> (2 Test., 14: Sources franciscaines, 116). 

Et ici, nous arrivons au point qui est s0rement au centre de notre rencontre. Je le r~sumerais ainsi : l’Evangile comme r~gle de vie. << La R~gle et vie 

des fr~res mineurs est la suivante : observer le saint Evangile de Notre Seigneur J~sus-Christ >7, ~crit Francois au d~but de la R~gle (Rb I, 1: FF, 75). 

II s’est compris enti~rement ~ la lumi~re de l’Evangile. C’est son charme. C’est son actualit~ permanente. Thomas da Celano rapporte que le Poverello 

<< portait toujours J~sus dans son coeur. J~sus sur les l~vres, J~sus dans ses oreilles, J~sus dans ses yeux, J~sus dans ses mains, J~sus dans tous ses 

autres membres... Ainsi, en se trouvant souvent en voyage et en m~ditant et en chantant J~sus, il oubliait qu’il ~tait en voyage et il s’arr~tait pour 

inviter toutes les creatures ~ louer J~sus >7 (1 Cel., If, 9, 115: FF, 115). Ainsi le Poverello est devenu un ~vangile vivant, capable d’attirer au Christ les 

hommes et les femmes de tous les temps, sp~cialement les jeunes, qui pr~f~rent le radicalisme aux demi-mesures. L’~v~que d’Assise, Guido, puis le 

pape Innocent III ont reconnu dans le propos de Francois et de ses compagnons l’authenticit~ ~vang~lique, et ils ont su encourager l’engagement en 

vue aussi du bien de l’Eglise. 

Une r~flexion vient spontan~ment : Francois aurait pu aussi ne pas venir aupr~s du pape. De nouveaux groupes et mouvements religieux se formaient 

~ l’~poque et certains d’eux s’opposaient ~ l’Eglise comme institution, ou pour le moins ne cherchaient pas son approbation. S0rement une attitude 

pol~mique envers la hi~rarchie aurait procur~ ~ Francois de nombreux disciples. Au contraire, il a tout de suite pens~ ~ mettre son chemin et celui de 

ses compagnons entre les mains de l’~v~que de Rome, le Successeur de Pierre. Ce fair r~v~le son authentique esprit eccl~sial. Le petit << nous >7 qui 

avait commenc~ avec ses premiers fr~res il l’a con~u d~s le commencement ~ l’int~rieur du grand << nous >7 de l’Eglise une et universelle. Et le pape a 

reconnu et appr~ci~ cela. Le pape aussi, en effet, aurait pu pour sa part ne pas approuver le projet de vie de Francois. Et nous pouvons m~me bien 

imaginer que, parmi les collaborateurs d’Innocent III, quelqu’un l’ait conseill~ dans ce sens, justement peut-~tre parce qu’il craignait que ce petit 

groupe de fr~res ressemble ~ d’autres agr~gations ~ tendance h~r~tique et << paup~ristes >7 de l’~poque. Au contraire, le souverain pontife, bien 

inform~ par l’~v~que d’Assise et par le cardinal Giovanni di San Paolo, a su discerner l’initiative de l’Esprit Saint et il a accueilli, b~ni et encourag~ la 

communaut~ naissante des << fr~res mineurs >7. 

Chers fr&res et soeurs, huit si&cles se sont ~coul~s, et vous avez aujourd’hui voulu renouveler le geste de votre fondateur. Vous &tes tous des enfants 

et des h~ritiers de ces origines. De cette << bonne semence >7 qu’a ~t~ saint Frangois, conform~ ~ son tour au << grain de bl~ >> qui est le Seigneur I~sus 

mort et ressuscit~ pour porter beaucoup de fruit, (Cf. 3n 12,24). Les saints re-proposent la f~condit~ du Christ. Comme Francois et Claire d’Assise, 

vous aussi, engagez-vous ~ toujours suivre cette re&me Iogique : perdre sa vie ~ cause de .l~sus et de I’Evangile, pour la sauver et la rendre f~conde 

de fruits abondants. Alors que nous remerciez le Seigneur qui vous a appel~s ~ faire partie d’une << famille >> aussi grande et belle, restez ~ I’~coute de 

ce que I’Esprit lui dit aujourd’hui, en chacune de ses composantes, pour continuer ~ annoncer avec passion le Royaume de Dieu, sur les pas du P&re 

s~raphique. Que chaque fr~re et chaque s~eur garde toujours une ~me contemplative, simple et joyeuse : repartez toujours du Christ comme Frangois 

est patti du regard du crucifix de Saint-Damien et de la rencontre avec le I~preux, pour voir le visage du Christ dans nos fr~res qui souffrent et 

apporter sa paix ~ tous. Soyez des t~moins de la << beaut~ >> de Dieu, que Francois a su chanter en contemplant les merveilles de la creation, et qui I’a 

fair s’exclamer en s’adressant au Tr&s Haut : << Tu es beaut~ ! >> (Louange au Tr~s Haut, 4.6: FF, 261). 



Tr~s chers, la derni~re parole queje veux vous laisser est celle que J~sus ressuscit~ a confi~e ~ ses disciples : << Allez ! >> (Cf. Mt 28,19; Mc 16,15). 

Allez et continuez ~ << r~parer la maison >> du Seigneur J~sus Christ, son Eglise. Ces derniers jours, le tremblement de terre qui a frapp~ les Abruzzes a 

gravement endommag~ de nombreuses ~glises, et vous, d’Assise, vous savez bien ce que cela signifie. Mais il y a une autre << ruine >> qui est bien plus 

grave : celle des personnes et des communaut~s ! Comme FranCois, commencez toujours par vous-m&mes. C’est nous, d’abord, qui sommes la maison 

que Dieu veut restaurer. Dans la mesure oQ vous serez capables de vous renouveler dans l’esprit de l’Evangile, vous continuerez ~ aider les pasteurs 

de l’Eglise ~ rendre toujours plus beau son visage d’Epouse du Christ. C’est cela que le pape, aujourd’hui comme aux origines, attend de vous. Merci 

d’etre venus ! Allez maintenant et apportez ~ tous la paix et l’amour du Christ Sauveur. Que Marie, l’Immacul~e, << Vierge faite Eglise >> (Cf. Salutation 

~ la bienheureuse Vierge Marie, 1: FF, 259), vous accompagne toujours. Et que vous soutienne aussi cette b~n~diction apostolique que je vous 

accorde de tout coeur, ~ vous tous ici presents, et ~ route la famille franciscaine. 
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I IDates: June 10-12, 2009 
11 Location: Monterrey, Mexico 

I M I " ~       ~Athgo’s partner, the Global 
Alliance for ICT and Development (UNDESA-GAID) will hold its annual 
Global Forum on Information and Communication Technology (I~ and 
Innovation for Education in Monterrey, Mexico this June 10-12, 2009. 
Athgo will hold a parallel session on Youth Social Entrepreneurship on June 

~1~ ~ 
ll and co-host a "Solution Salon" on Climate Change on June 12. 

~1~ E~i~3OO~ The Annual Global Forum is the flagship event of the Global Alliance to 
engage multi-stakeholder dialogue and to build partnerships based on 
shared knowledge and experience. The 3-day event brings together 

~}z~.~ ~I~lI~tt~ ~’~[ ~;~d~ roughly 600 participants, including policymakers, leaders from the private 

sector, civil society, academia, and other stakeholders committed to the 
use of ICT and innovative practices for education development. The 
Annual Meetings will be jointly organized by GAID, the Monterrey Institute 
of Technology, the Government of Mexico, Indigo Brainmedia and the 

~ ~id ~b~ y~ ~oj~ i~ Economic Commission for Latin America and the Caribbean (EC~C). 
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Pourquoi Zenit a besoin de vous... 

Chers lecteurs, 

Depuis plusieurs semaines nous vous invitons ~ faire partie de la <~ grande famille ~ des lecteurs francophones qui soutielment Zenit financi~rement. 

Chaque alm~e nous red~couvrons avec ~me~eillement, grgce aux t~moignages que nous recevons, la beaut~ de cette famille Elle rassemble des chrdtiens de pratiquement tous les 
mouvements, communaut~s, congrdgations qui existent dans le monde, des chr~tiens engages dans leurs paroisses, des chr~tiens seuls qui, grace ~ Zenit, ont le sentiment d’appartenir 
maintenant ~ une grande co~unautd : l’Eglise universelle. 

Con~e toute famille, Zenit a besoin de la solidarit~ de ses membres. Ceux qui ne peuvent pas la soutenir financi~rement ont besoin de pouvoir compter sur ceux qui peuvent apporter une 
contribution 

Cette a~e, notre agence am-air besoin de recueillir 400.000 euros parmi les lecteurs francophones, ce qui co~espond ~ 4 euros par abonn~, puisque vous ~tes 100.000 

Par consequent, si vous faites un don de 12 euros, vous pel~ettez ~ 3 personnes de recevoir Zenit gratuitement, si vous I3ites un don de 40 euros, ~ 10 perso~es, un don de 100 euros, ~ 25 
personnes.. 

Et si vous ~tes sensibles ~ l’importance de la nouvelle dvang~lisation, vous serez heureux de voir le nombre des lectews de Zenit augmenter car ils sont tous des dvang~lisatews potentiels 
aux quatre coins &a monde 

Pour faire grandir le nombre de nos lectews et ainsi favoriser au maximum la difl~sion de l’information, nous avons choisi de renoncer ~ une distribution limit~e ~ des abonnements payants. 

C’est pow cette raison que Zenit offfe gratuitement son se~dce d’in~2~rmation pro~ssionne[ ~ tous ses abonn~s <~ proves ~ et propose des taril~ personnalis~s aux m~dias qui se consacrent 
[’~vang~Iisation et dont [e budget est [imit~. 

Cette politique a port~ des fruits Plus de 620.000 perso~es dont 600.000 <~ non professionnels ~ re9oivent actuellement les bulletins de Zenit par e-mail, &ms l’~e des sept langues 
propos~es. 

Notre objectif est de ~Sire tout notre possible pow continuer ~ fonctionner de cette mani~re Les nombre~x t~moignages - parfois trbs ~mouvants - que nous recevons du monde entier nous 
encouragent ]2~rtement ~ poursmvre dans cette voie 

Pour couvrir nos frais de fonctionnement, nous disposons des abonnements des m~dias qui reproduisent notre information, des annonces publicitaires clans les bulletins, mais ~vant tout 
des dons de nos lecteurs. I1 est donc extr~mement important que chaque abonn~ en meswe de l~ire ~ don, m&ne tr~s modeste, sache que Zenit compte vraiment sur lui 

Comme nous l’avons d~jg annonc~, Zenit a besoin des dons des abonn~s pour couvrir 70% de son budget annuel qui correspond cette annie ~ 1 270.000 euros. 

(c£ ~:/Avww.~er~ ~,~                     ) 

Nous savons qu’en pratique il est impossible de recevoir 4 ewos de 100.000 abonnSs ~our arriver g 400.000 euros, l’objectif po~ l’Sdition en ]angue l~anqaise), mais peut-Stre 50 euros de 
8.000 lecteurs, ou 25 ewos de 16.000 lecteurs ? Votre don, quel que solt son montanL est prScieux t 

La force d’impact de Zenit &ms [e monde entier dSpend de votre gSnSrosit8 ~ 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquer sur : 

Si vows avez un doute sin le systdme d’envoi des dons, n’h~sitez pas g nous comacter fi l’adresse : 
i~odons@zenit, org 

Pour le paiement par carte de crddit, la confidentialit~ des informations est garantie par m~ syst~me hautement sdcuris& 

Nous remercions tous ceux d’entre vous qui ont ddjfi fait ~n don et ceux qui le feront dans les prochains jo~s. 

Bien cordialement, 

Gisdle Plan~c, 
ZEST 

Nous vous rappelons que les dons sont d4ductibles des imp6ts en France, A11emagne, Espagne, Etats-Unis ct Mexique 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Chelsea Cheeks <chelsea@academichomes.com> 

Wednesday, April 22, 2009 12:37 PM 

smutima@email.unc.edu 

Announcing a redesigned AcademicHomes.com! Find your sabbatical home! 

Dear Professor Mutima, 

Academic Keys (www.AcademicKeys.com) is proud to announce the 
launch of its redesigned website for our affiliate, Academic Homes 
(www.AcademicHomes.com), the leading site for arranging housing 
needs for the academic community. 

During the past four years, we have received mmay helpful 
suggestions to improve our site. We have listened to you. 

Catering exclusively to flae international academic community, 
Academic Homes provides a resource for renting, buying, selling or 
exchanging homes. 

Whether you are going away for flaree weeks or three years, Academic 
Homes is there to assist you in planning your housing needs. Your 
posting to rent, sell, exchange or locate a home reaches a vast 
audience of academicians world wide. 

Rates are reasonable mad many features are offered FREE of charge! 

To take advantage of this great resource, please visit our newly 
updated website, at: 
- http://www.AcademicHomes, com/ 

Join thousands of academicians who have successfully used Academic 
Homes to arrange flaeir housing needs. 

Sincerely yours, 

- Chelsea Cheeks 
chelsea@AcademicHomes.com 
http://www.AcademicHomes, com/ 
1.860.429.0218 

-- UNSUBSCRIBE -- 

This e-Flier was sent to flae email address: 

smutima@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe from further correspondence from 
AcademicHomes.com, please unsubscribe here: 
http://www.AcademicHomes.com/unsubscribe 

Copy EXACTLY flae email address shown above into the form on flaat 
page mad submit flae form. Your request to unsubscribe will be 
processed within 24 hours. 

We assure you that we make every attempt to honor requests to 
unsubscribe. Thank you for your patience! If you have may further 
comments or suggestions, please send an email to 
chelsea@academichomes.com. 

Academic Homes 
1066 Storrs Road, Suite D 
P.O. Box 162 
Storrs, CT 06268 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 
Wednesday, April 22, 2009 2:07 PH 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF090422 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 22 avri12009 

Collecte annuelle 2009 : A la recherche de 8.000 donateurs... 

Si I’on divise 400.000 euros = robjectif de notre collecte - par 100.000 le - nombre des abonn(#s priv6s ~ 1’6dition francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 4 euros par 

personne et par an (le prix de trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-etre recevoir 50 euros de 8.000 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr6cieuse 

Pour faire un don, cliquez sur : 

Merci de votre soutien ! 

ROME 

~ramme de Benoit ~I2o~lr le mois de mai 2009 

Patrimoine endomma~ar le s&isme : ~ei au m~c~nat e~ aux b&n~voles 

NOMINATIONS 

DOCUMENTS 

~,..~.~.i.~!:~..~ ~!:~.!:N ~...¢~.=...!:~?.~.~!:~.#.L~.~..~.!~.!:i!. 

Rome 

Audience g6n,&rale : La cupidit&, & la racine de la crise 6conomique mondiale 

Cat~ch~se sur saint Ambroise Autpert de B~n~vent 

ROME, Mercredi 22 avril 2009 (~:=~.,".~.][::2Z~i) - << La cupiditY, ~ la racine de la crise ~conomique mondiale >> titre L’Osservatore Romano du 23 avril 2009, 

en reprenant une r~flexion de Benoit XVT Iors de I’audience g~n~rale de ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Le pape a repris ce matin sa presentation des auteurs chr~tiens du Moyen Age, en pr~sentant un auteur spirituel m~connu du VTTIe si~cle, un ~v&que 

gallo-romain, saint Ambroise Autpert de B~n~vent (vers 700-778), qui est aussi un chantre de la Vierge Marie et de I’amour de I’Eglise. 

Le pape a fait observer que la lutte du baptis~ contre le mal commence en lui-m6me et qu’elle est essentiellement une lutte contre la cupiditY, 

I’avidit~, << racine de tous les vices >>. 

Benoft XVl a soulign~ l’actualit~ de l’enseignement d’Ambroise Autpert en faisant observer que m&me dans la crise ~conomique mondiale actuelle, on 

pouvait reconnaftre les signes d’une << avidit~ de gains >> chez certains << riches et puissants >>. 

Le pape a d’abord rappel~ certains ~l~ments biographique de ce moine provencal devenu ~v&que en [talie du Sud, dont les ceuvres ont parfois ~t~ 

attributes ~ Ambroise de Milan ou ~ Ildefonse de Tol~de. 

Voici comment il devint moine : << Ambroise Autpert est un auteur du huiti&me si&cle assez peu connu. N~ en Provence, officier ~ la cour du roi P~pin le 

Bref, il contribua ~ I’~ducation du futur Charlemagne. Puis il fur admis ~ I’abbaye b~n~dictine de Saint-Vincent de B~n~vent et reGut I’ordination 

sacerdotale en 777 >>. 

Puis il devint ~v6que dans la r~gion de B~n~vent : << Rapidement ~lu Abb~, il dut faire face jusqu’~ sa mort, en 784, ~ de fortes oppositions au sein de 

I’abbaye, qui refl~taient les tensions politiques de I’~poque 



Pour Benoft )OJI << il est l’une des figures majeures de la renaissance carolingienne >>. 

N’h~sitant pas ~ critiquer le d~calage entre la beaut~ des monast~res et la vie de certains moines, il travailla d’abord au renouveau monastique : 

<< Dans ses ~crits, a soulign~ le pape, il s’emploie notamment ~ raviver l’id~al et la ferveur monastiques >>. 

II voit dans son << Commentaire de l’Apocalypse ~> son << oeuvre majeure ~> car elle << r~v~le l’originalit~ et la profondeur de sa spiritualit~ ~. 

Le pape en a fait cette synth~se : << L’~glise en est le th~me central. II affirme qu’il ne faut pas la s~parer du Christ, seul M~diateur. Corps du Christ, 

l’#glise, participe ~ cette m~diation ~. 

II cite Autpert de B~n~vent en ces termes : << Chaque jour, ~crit-il, le Christ doit naftre en nous, il doit mourir en nous et ressusciter. Et Marie, dans le 

sein de laquelle l’l~glise est unie ~ son Chef, est le module de l’#glise >>. 

<< En d~voilant son r61e unique dans l’oeuvre de la R~demption, Ambroise Autpert se montre comme le premier grand mariologue de l’occident ; son 

amour de la Vierge Marie l’oriente vers la source de la v~ritable vie chr~tienne, celle qui s’abreuve aux Saintes ~critures ~>, a conclu le pape. 

<< A l’exemple de saint Ambroise Autpert et de la Vierge Marie, aimez passionn~ment l’Eglise ~>, a ~galement demand~ le pape aux francophones. 

Benoit XVI confie ~ nouveau la << croix des .1H.1 >> aux jeunes du monde 

25e anniversaire du don de Jean-Paul II 

ROME, Mercredi 22 avril 2009 (7..E~NIT.o~o) - Benoit XVl confie ~ nouveau la << croix des JMJ ~ aux jeunes du monde, 8 l’occasion des 25 ans jour pour 

jour du don de la croix aux jeunes par Jean-Paul 

Le pape s’est adress~ aux jeunes du Centre international San Lorenzo ~ l’issue de l’audience du mercredi et ~ l’occasion de cet anniversaire (cf. Zenit 

du 21 avril 2009). 

<< Chers amis, je vous confie ~ nouveau cette croix ! Continuez 8 la porter dans tous les coins de la terre, afin que les g~n~rations 8 venir aussi 

d~couvrent la mis~ricorde de Dieu et ravivent dans leurs coeurs l’esp~rance dans le Christ crucifi~ et ressuscit~ ! >>, a d~clar~ Benoit XVI. 

Le pape a rappel~ que c’estle 22 avril 1984, ~ la fin de l’ann~e sainte de la r~demption (1983-:!.984) que Jean-Paul IT a confi~ aux jeunes du monde la 

grande croix de bois qui, 8 sa demande, avait ~t~ plac~e pros de l’autel principal de la basilique Saint-Pierre pendant toute l’ann~e jubilaire. 

D~s lots, la croix a ~t~ accueillie au Centre international des jeunes de Rome, 8 l’~glise San Lorenzo in piscibus, 8 deux pas de la place Saint-Pierre. Et 

les jeunes ont commenc~ ~ la demander dans le monde entier. 

Le pape a soulign~ qu’elle n’a pas cess~ de << voyager ~ travers les continents, ouvrant les coeurs des jeunes 8 l’amour r~dempteur du Christ >>. 

<< Ce p~lerinage se poursuit encore, a ajout~ le pape, surtout en preparation aux journ~es mondiales de la jeunesse, au point qu’elle est d~sormais 

connue comme ’la croix des JMJ’ >>. 

Anita S, Bourdin 

Aux jeunes : Soyez pr6ts & suivre le Christ ressuscit& 

Salutation aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius 

ROME, Mercredi 22 avril 2009 (~) - << Soyez pr&ts ~ suivre le Christ ressuscit~ >> a dit Benoit XVI aux jeunes ~ I’issue de I’audience du 

mercredi, place Saint-Pierre, 

Aux jeunes aux malades et aux jeunes marius, le pape a adress~ cette exhortation : << Que le Seigneur ressuscit~ remplisse chacun de vos coeurs de 

son amour, chers jeunes, afin que vous soyez pr6ts ~ le suivre avec I’enthousiasme et la fraicheur de votre ~ge : qu’il vous soutienne, chers malades, 

pour que vous acceptiez le poids de la souffrance avec s~r~nit~ ; qu’il vous guide, chers jeunes marius, pour fonder dans le don r~ciproque fiddle, des 

families impr~gn~es du parfum de la saintet~ ~vang~lique 

le ~ouhaite envo~ cette information 



Programme de Beno~t XVI pour le mois de mai 2009 

Voyages et c~l~brations 

ROME, Mercredi 22 avril 2009 (~,.:..~):.~,~) - Dimanche prochain, le pape Benoit XVl pr~sidera cinq canonisations et au mois de mai des ordinations 

sacerdotales (le 3 mai en la basilique vaticane), puis la messe de Pentec6te le 31 mai en la basilique vaticane. 

Le Saint-Si~ge rappelle aussi les deux d~placements pr~vus pour le moi de mai : le voyage en Terre Sainte (du 8 mai au 15 mai) et le dimanche 24 

mai, en la f~te de l’ascension, une visite pastorale ~ Montecassino. 

Patrimoine endommag~ par le s~isme : Appel au m~c~nat et aux b~n~voles 

Appel de la Commission pontificale pour les biens culturels de l’Eglise 

ROME, Mercredi 22 avril 2009 (~:~"...?~.~.~:.£~zg) - La Commission pontificale pour les biens culturels de l’Eglise lance un appel au m~c~nat et aux b~n~voles 

pour restaurer le patrimoine endommag~ par le s~isme qui a frapp~ les Abruzzes, sp~cialement la r~gion de L’Aquila, le 6 avril dernier. 

En accord avec le ministate italien ad hoc, la Commission pontificale pour les biens culturels de l’Eglise propose aux m~c~nes ou aux b~n~voles et aux 

professionnels de la restauration << d’adopter >> une oeuvre d’art endommag~e pour qu’elle puisse ~tre restaur~e~ 

La Commission pontificale pour les biens culturels de l’Eglise s’adresse notamment aux banques, aux institutions culturelles, mais aussi aux mus~es, aux 

laboratoires de restauration, aux m~c~nes priv~s, et restaurateurs d’oeuvres d’art. 

Les demandes accompagn~es d’un curriculum peuvent ~tre adress~es par mail ~ l’adresse ~lectronique suivante : ~.~!!!~;:~!!~.~!L~!!~L~:~!!~!={!~:~!~!!!,W.~. 

]e soLIh~ite e~vo~ cette i~formatio~ a~ L~ 

Nominations 

Le P, Charles Morerod, ~ la t~te de la Commission th~ologique 

Le P. Charles Morerod, ~ la t~te de la Commission th~ologique 

ROME, Mercredi 22 avril 2009 (~,.:..~!~.~[,~}%~) - Un Dominicain suisse, philosophe et th~ologien, devient secr~taire g~n~ral de la Commission th~ologique 

internationale : le P. Charles Morerod: 

La commission est traditionnellement sous la pr~sidence du pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi, actuellement, le cardinal William 

Levada. 

Le P. Morerod, nomm~ par Benoit XVI ce mercredi ~galement consulteur de la Congregation pour la doctrine de la foi, est doyen de la Facult~ de 

Philosophie de l’Universit~ pontificale Saint-Tomas d’Aquin (Angelicum) ~ Rome et professeur de th~ologie dogmatique. 

II est l’auteur d’une th~se de doctorat, pr~sent~e ~ la Facult~ de th~ologie de l’Universit~ de Fribourg, en Suisse, sur le maitre g~n~ral des 

Dominicains, commentateur de Thomas d’Aquin, Thomas de Vio dit Cajetan (1469-1534) et Luther : << Cajetan et Luther en 1518, t. i-2: Edition, 

traduction et commentaire des opuscules d’Augsbourg de Cajetan >>, l~ditions universitaires de Fribourg / Universit~itsverlag Freiburg, 1994. 

Dans << Tradition et unit~ des chr~tiens. Le dogme comme condition de possibilit~ de l’oecum~nisme >> (Paris, Parole et Silence, 2005), le P. Morerod 

avance que la difference fondamentale entre catholiques et protestants n’est pas ~ rechercher d’abord dans la th~ologie mais dans la philosophie, ~ 

partir du diff~rend entre scotistes et thomistes. 11 y affirme, comme l’indique le sous-titre, que le dogme rend possible l’oecum~nisme. 

Parmi ses titres post~rieurs, un ouvrage sur le protestant liberal britannique John Hick (1922-) tenant d’un << relativisme >> religieux : << La philosophie 

des religions de John Hick : la continuit~ des principes philosophiques de la p~riode ’chr~tienne orthodoxe’ ~ la p~riode ’pluraliste’ >> (Paris, Parole et 

silence, 2006). 

La Commission th~ologique a ~t~ institute par le pape Paul VI qui lui a donn(~ comme r61e << d’aider le Saint-Si~ge et sp~cialement la Congregation pour 

la doctrine de la foi dans l’examen de questions doctrinales d’importance majeure >>..lean=Paul II lui a donn~ ses statuts d~finitifs en 1982. 

Elle se compose d’une trentaine de th~ologiens de diff~rentes ~coles, nations et cultures, qui se distinguent non seulement par leur competence mais 



aussi par leur << fid~lit~ au magist~re de l’Eglise >>. ]~Is sont nomm~s par le pape pour une dur~e de cinq ans, sur proposition du pr~fet et apr~s 

consultation des conferences ~piscopales. 

Une fois par an, elle se r~unit en assembl~e pl~ni&re. Des sous-commissions ~tudient diff~rents sujets ~ l’ordre du jour. Les r~sultats des travaux sont 

proposes au pape et remis ~ la Doctrine de la Foi pour ses travaux ult~rieurs. 

Le dernier document publiC, en avril 2007, est relatif au sort des enfants morts sans bapt&me, qui a renonc~ ~ l’id~e m~di~vale des limbes pour 

adopter le titre : << L’espoir de salut pour les enfants morts sans &ire baptis~s >> (en anglais, espagnol, italien). 

Vingt volumes ont ~t~ publi~s, le dernier et 20e, en date de l’an 2000, avec pour titre, en italien : << M~moire et r~conciliation : L’Eglise et les fautes 

du pass~ 

Les travaux ont fair l’objet d’une premi&re publication en 1988, notamment en frangais : << Textes et Documents (1969-1985) >>, Paris, Du Cerf 1988, 

460 p. 

Anita S. Bourdin 

Entretien 

Le Saint-Si6ge, ami d’Isra~l peut servir les Arabes, chr&tiens et musulmans 

Entretien avec S.B. Fouad Twal 

ROME, Mercredi 22 avril 2009 (~.i[i,:~i) - Un mois avant I’arriv~e du pape Beno~t XV]~ en Terre Sainte, le Patriarche latin de J~rusalem, Sa B~atitude 

Fouad Twal, a donn~ ~ la Custodie Franciscaine de Terre sainte de nouvelles cl~s de lecture sur ce p&lerinage. 

Nous publions ci-dessous un entretien que S.B. Fouad Twal a accord~ ~ Marie-Armelle Beaulieu. 

B&atitude, le p~lerinage du pape Benolt XVI survient alors que le pays ¢onnait un nouveau passage difficile, Si bien que ce sont les 

chr&tiens palestiniens les premiers qui ont fair preuve de plus de scepticisme, voire d’incompr&hension, devant ce choix, (~ue pouvez- 

vous leur dire ? 

II est vrai que la communaut~ chr~tienne locale palestinienne a exprim~ et nous a fait connaitre son d~sarroi, ses interrogations et ses craintes. Ayant 

eu avant elle connaissance du projet de p~lerinage de Sa Saintet~, nous nous sommes interrog~s nous aussi sur I’opportunit~ de ce voyage. Le fair 

que le Saint-P&re vienne dans une p~riode difficile, dans une r~gion difficile, ~ la rencontre de peuples extr&mement sensibles, nous a fair r~fl~chir. 

Nous nous sommes entretenus avec les organisateurs, avec le Saint-P&re lui-m&me, et ici ~ .~rusalem avec nos fr~res ~v&ques de I’Assembl~e des 

Ordinaires Catholiques de Terre Sainte, partageant les m&mes inqui~tudes que la communaut~ chr~tienne locale. Mais suite ~ nos ~changes, et 

constatant que le programme du p~lerinage m~nageait un bon ~quilibre entre les moments consacr~s ~ la .~ordanie, ~ la Palestine et ~ Israel, nous 

avons tous fini par estimer que ce voyage ~tait et devait &tre un bien, une b~n~diction pour tous. 

Les inqui~tudes - je dirais m&me les angoisses = que vous mentionnez sont pour une part l~gitimes, mais je veux souligner qu’elles ont ~t~ - et sont 

encore ici o~J I~ - ~prouv~es par les Chr~tiens arabes vivant dans les Territoires et ~ ]~rusalem. La r~alit~ des Chr~tiens vivant en Isra~l, et a 

fortiori celle des Chr~tiens de .~ordanie, est tout autre ; ils congoivent la visite du Pape sous un ~clairage different. Dans un dioc&se qui vit des 

r~alit~s extr&mement diverses, nous devons nous efforcer d’avoir une vision plus globale de cette visite, et la consid~rer sous routes ses dimensions 

et politique et sociale et humaine et religieuse. 

11 n’en reste pas moins que ces trois points demeurent : le Saint-P~re arrive dans un moment difficile - surtout apr~s la guerre de Gaza -, dans une 

r~gion difficile, pour rendre visite ~ des gens tr&s sensibles. 

Juifs, Chr&tiens et Husulmans sont tous "sensibles" ? 

Oui, chacun a sa sensibilitY, son point de vue, et ~ I’heure actuelle tous se pr~parent ~ tirer la meilleure part du g~teau que repr~sente cette visite... 

Au fond, qu’est-ce qui motive la venue du Saint=P&re dans cette p~riode difficile ? On pourrait croire qu’il choisit le pire moment ? 

Non, non. Depuis son ~l~vation au pontificat, le Pape Benoft XVI a manifest~ le d~sir de venir comme p61erin. Notre Assembl~e des ~v&ques l’a invite, 

je l’ai personnellement invite, et il a aussi regu l’invitation des diff~rentes autorit~s civiles jordaniennes, isra~liennes et palestiniennes. Par ailleurs, cela 

fait des mois que le voyage se prepare ; entre temps est survenue la guerre de Gaza, et le thermom&tre du conflit a encore grimp~. Alors que faut-il 

faire ? Attendre des temps meilleurs ? Mais cette r~gion n’est jamais en paix ! Attendre que la question palestinienne soit r~solue ? .~’ai bien peur que 

deux ou trois souverains pontifes passent avant qu’elle soit ne d~finitivement r~gl~e. 

C’est I’histoire du verre ~ moiti~ plein ou vide... Certains disent : "La situation est difficile, donc il vaut mieux qu’il ne vienne pas" ; d’autres au 

contraire disent : "La situation est difficile, donc il vaut mieux qu’il vienne." Et c’est notre position. Dans ces temps difficiles, je d~sire que le Saint- 

P~re vienne nous aider ~ "superare" : ~ surpasser, ~ voir plus loin. 

Le Pape vient rendre visite ~ routes les Eglises, ~ tous les peuples vivant en Terre Sainte pour nous encourager ~ rester fiddles ~ notre mission, 

notre foi et ~ notre conscience d’appartenir ~ cette Terre= ~1 ne faut pas oublier non plus qu’il vient en p&lerinage= Imaginez les consequences 



n~gatives que cela aurait sur l’industrie des p~lerinages - qui est vitale et capitale pour tous - si le Pape lui-m~me avait peur de venir en p~lerin! Que 

dirions-nous ~ rant de touristes et de p~lerins qui annulent leur visite ? Comment les encouragerions-nous ~ venir eux aussi nous visiter ? 

Un dernier point : je vous rappelle que le Saint-P~re a 82 ans et qu’il a manifest~ le d~sir de venir comme p~lerin en Terre Sainte. Un p~lerinage doubl~ 

d’un voyage apostolique, c’est toujours fatiguant. Aujourd’hui le Saint-P~re a la force de le vivre. 

Hais les p~lerins et les touristes n’ont pas & faire de discours devant les autorit~s civiles... 

C’est vrai, mais les chr~tiens du monde entier qui suivront le p~lerinage du Pontife ne font pas tous cette analyse politique. La plupart se diront 

seulement : "Si le Pape n’a pas peur, pourquoi aurions-nous peur ?" 

Au Pape p~lerin, les chr~tiens locaux disent : "Ahlan wa sahlan!", "Bienvenue!" Leur inquietude r~side simplement dans cette question : "Que va-t-il 

dire?", ou mieux : "Que va-t-on lui faire dire ?" 

Pr~cis~ment, B~atitude, la presse isra~lienne et internationale interpr~te massivement ce voyage sous I’angle d’un apaisement des 

relations de I’Eglise avec le juda’=’sme, surtout apr~s I’affaire Williamson. Ce qui inqui~te les Palestiniens, c’est le profit que peut en tirer 

Israel en rant qu’Etat... 

3e comprends cela, et je sais que chacun essaiera de profiter au maximum de cette visite, tant en .lordanie, qu’en Israel, en Palestine, et m~me au 

cceur de I’Eglise locale. C’est une raison de plus pour que chacun de nous se montre assez intelligent, et se prepare. 

Isra~l va faire tout son possible pour presenter son pays sous le meilleur jour. Je le comprends, c’est son droit. 

Ce n’est pas ~ nous ~ critiquer ou 8 d~noncer ce que font les autres. A nous il revient de faire en sorte que la visite soit la plus pastorale possible, ~ 

nous incombe la responsabilit~ de faire en sorte que nos chr~tiens aient la possibilit~ de voir le Saint-P~re, de prier ave lui et d’entendre son message 

de paix et de justice pour tous. Si on ~tudie tous les messages que le Saint Si~ge a publi~s au sujet de la Terre Sainte, de l’Irak et du Moyen-Orient, 

nous nous trouvons devant un capital inou~ de discours, de soutien, d’interventions riches d’humanit~, d’esprit chr~tien et de justice. Nul doute que 

durant sa visite en Terre Sainte, le Saint-P~re poursuivra dans ce sens. 

A nous, Eglise locale, il revient de veiller ~ l’~quilibre du programme : les sites ~ visiter, les personnes 8 rencontrer, les discours 8 prononcer. C’est ~ 

nous ~ donner "un coup de main au Saint-P~re". TI est continuellement tenu inform~ de notre situation, de ses aspects positifs comme de ses aspects 

n~gatifs. II conna~t nos peurs, nos angoisses, comme aussi nos espoirs et notre joie de le recevoir, en ~troite collaboration avec toutes les Autorit~s 

civiles. 

Le Nonce apostolique a dit que ce voyage ne serait pas politique, mais qu’il pourrait en ~tre fair une lecture politique ... 

Dans ce pays, il est impensable qu’il n’y ait pas de dimension politique. Le Nonce a raison d’insister pour dire que c’est d’abord et avant tout un 

p~lerinage. Mais ne nous le cachons pas : il y a une dimension politique ~ 100%. Chaque journ~e, chaque geste, chaque rencontre et chaque visite, 

tout aura une connotation politique. ][ci nous respirons politique, notre oxyg~ne est politique. Ce qui aggrave la politique, c’est que tout le monde fait 

de la politique et qu’on ne laisse pas cette affaire aux politiciens et au Parlement ; chacun ajoute son grain de sel, et cela n’arrange rien. 3[I est donc 

impensable que ce p~lerinage n’ait pas de pottle politique. 

Peut-on d~s Iors s’attendre ~ des avanc~es politiques ? Et/ou & des avanc~es dans les relations entre le Saint-Si~ge et I’Etat d’Israi~l ? 

Le Saint-Si~ge a toujours fait le premier pas, il a toujours eu I’initiative du dialogue et de la rencontre. Et I~, dans cette p~riode, malgr~ les 

interrogations, malgr~ les peurs, le Saint-P~re a le courage de faire le premier pas dans I’espoir que les rapports du Saint-Si~ge avec I’Etat d’Isra~l 

vont s’am~liorer ; dans I’espoir ~galement qu’Isra~l, en cette heureuse occasion, fasse au moins un geste de courtoisie pour faire avancer la paix. 

Quant ~ ce fameux accord - toujours en discussion - cens~ r~gler les relations entre le Saint-Si~ge et Isra~l, ~ en croire les experts, il y aurait des 

progr~s. 

Tous les communiques depuis cinq ans font ~tat de progr~s, mais rien ne se conclut... 

C’est vrai, mais dans ce domaine - comme d’ailleurs dans le domaine de la paix - les choses avancent, m~me si ces avanc~es ne sont pas ~tal~es sur 

la place publique. Si c’~tait le cas, certains "gSteraient la cuisine" diplomatique et nous compliqueraient la vie. Pour moi, en cette p~riode riche de 

rencontres et de dialogue, le mot cl~, c’est la confiance. Mais il est vrai qu’il faudrait poser des gestes courageux, susceptibles de donner confiance. 

II est incontestable que la confiance r~ciproque manque. 

Comme I’avait fair 3ean Paul II, qui appelait les juifs "nos fr~res aln~s dans la foi", le Pape Benoit XVI va certainement souligner 

I’attachement connaturel des chr~tiens au judai’sme. Mais comme tout est politis~ ici, cela risque d’etre interpr~t~ par certains comme un 

soutien & Israel en tant qu’Etat. Cela ne risque=t=il pas de mettre les chr~tiens arabes en porte=&=faux, ici et dans tout le Moyen=Orient ? 

TI est difficile de trouver le bon ~quilibre et de le conserver. Ceci dit, plus le Vatican sera ami d’Isra~l, plus il sera ~ m~me de mettre ~ profit cette 

amiti~ pour plus de paix et de justice. Si les tensions subsistent entre I’Eglise catholique universelle et Tsra~l, nous y perdons tous, nous chr~tiens et 

nous arabes. En revanche, si [sra~l a route confiance en le Saint-Si~ge, alors le Saint-Si~ge pourra, ~ partir de son amiti~, parler de v~rit~, de justice 

et de paix. Car avec le langage de I’amiti~ on peut se dire des choses que I’on refuserait d’entendre d’un ennemi. 

Etre ami et parler comme tel fair du bien ~ tout le monde : ~ l’ami, ~ Isra~l et aux autres. J’esp&re simplement que l’amiti~ du Saint-Si&ge pour Isra~l 

est r~ciproque. 

I’attire votre attention sur le fair que le Saint-Si&ge entretient d~j~ des relations diplomatiques avec presque tous les pays arabes, et que ces 

relations sont bonnes. La lecture des discours des ambassadeurs arabes pros le Saint-Si&ge vous apprendrait qu’ils ont besoin de l’Eglise, pas 

seulement du Saint-Si&ge, mais de l’Eglise partout o~J elle est dans le monde. ~I faut avoir cette vision mondiale pour comprendre la situation du Saint- 



Si~ge, ce petit Etat soutenu par tout le monde catholique, et ne pas voir les choses sous un angle unique, qui d~forme la vision toute enti~re. 

Plus le Saint-Si~ge est ami d’Isra~l, plus il peut intervenir pour le bien de tous les habitants de Terre sainte : juifs, musulmans et chr~tiens. C’est notre 

grand souhait. 

Propos recueillis par Marie-Armelle Beaulieu 

International 

Le Reiki n’est pas une th~rapie chr~tienne 

Les ~v~ques am~ricains d~noncent sa pratique darts des Institutions catholiques 

ROME, Lundi 20 avri12009 (~.i!i,.~i) - Le Reiki, une m~decine alternative japonaise, manque de cr~dibilit~ scientifique et n’est pas compatible avec 

la foi chr~tienne ; il ne peut donc ~tre accept~ dans les institutions de soins de sant~ catholiques, a d~clar~ la Conference des ~v~ques am~ricains. 

La Conference a publi~ fin mars les << Lignes directrices pour I’~valuation du Reiki en rant que th~rapie alternative >>. Le texte, ~labor~ par le Comit~ de 

la doctrine de la Conference des ~v~ques catholiques des Etats-Unis (USCCB), pr~sid~ par Mgr William Lori, ~v~que de Bridgeport, Connecticut, a ~t~ 

approuv~ vendredi par le Conseil d’administration. 

D’apr~s ce document, << l’Eglise reconnait deux types de gu~rison : la gu~rison par la grace divine et la gu~rison qui recourt aux pouvoirs de la 

Nature ~>. Ces deux types de gu~rison << ne s’excluent pas l’un l’autre ~>. 

Toutefois, precise le document, le Reiki << ne s’appuie en aucun cas sur les d~couvertes de la science naturelle ou sur la foi au Christ 

Le rapport indique que le Reiki est une technique de gu~rison << invent~e au Iapon vers la fin du XIXe si~cle par Mikao Usui, qui ~tudiait alors les textes 

bouddhistes >>. 

<< Selon I’enseignement du Reiki, - poursuit le document - la maladie est caus~e par certains types de troubles ou de d~s~quilibres dans notre ’~nergie 

vitale’. Un th~rapeute de Reiki op~re la gu~rison en imposant la ou les mains dans certaines positions sur le corps du patient, afin de faciliter la 

transmission du Reiki, I’ ’~nergie vitale universelle’, du th~rapeute au patient." 

Gu~rison spirituelle 

La th~rapie, est-il expliqu~ plus loin, rev~t plusieurs aspects d’une religion ; elle est << d~crite comme un type de gu~rison spirituelle ~> avec ses propres 

pr~ceptes ~thiques ou << mode de vie ~>. 

Le Reiki << n’a pas ~t~ reconnu par les communaut~s scientifiques et m~dicales comme une th~rapie efficace ~>, est-il not~ dans les lignes directrices. 

Des ~tudes scientifiques dignes de foi attestant l’efficacit~ du Reiki font d~faut, de m~me qu’une explication scientifique plausible quant ~ son 

~ventuelle efficacit~ ~. 

La foi non plus ne peut ~tre ~ la base de cette th~rapie, ont affirm~ les ~v~ques, car le Reiki se diff~rencie de la << gu~rison divine telle que les 

chr~tiens la connaissent ~>. 

Comme ils l’ont expliqu~, << la difference radicale, qui saute aux yeux, tient au fair que, pour le praticien Reiki, le pouvoir de gu~rison est mis ~ la 

disposition de l’homme ~>. Alors que, selon eux, << pour les chr~tiens, l’acc~s ~ la gu~rison divine se fair par la pri~re au Christ, Seigneur et Sauveur ~>, 

le Reiki est une technique qui se transmet du << maitre ~> ~ ~l~ve, une m~thode qui, ma~tris~e, << produira de fa~on fiable les r~sultats escompt~s ~>. 

Des probl~mes insolubles 

Le texte ~nonce que << pour un catholique, croire ~ la th~rapie du Reiki pr~sente des probl~mes insolubles. En mati~re de soins concernant sa propre 

sant~ physique ou celle d’autrui, utiliser une technique qui n’a pas de base scientifique - voire m~me de plausibilit~ - n’est g~n~ralement pas 

prudent ~>. 

Au niveau spirituel, le document pr~vient : << il existe des risques importants ~>. Et d’expliquer : << Pour pratiquer le Reiki, on devrait admettre, au moins 

de fa~on implicite, certains ~l~ments essentiels d’une vision du monde sous-tendant la th~orie du Reiki, ~l~ments qui n’appartiennent ni ~ la foi 

chr~tienne ni ~ la science naturelle. Mais, sans justification venant soit de la foi chr~tienne soit de la science naturelle, un catholique qui met sa 

confiance darts le Reiki op~rerait dans le royaume de la superstition, le no man’s land qui n’est ni la foi ni la science ~>. 

<< La superstition, qui est une d~viation du sentiment religieux et des pratiques qu’il impose, affecte par I~ m~me le culte rendu au vrai Dieu. Les gens 

tombent parfois dans la superstition par ignorance, aussi est-il de la responsabilit~ de tous ceux qui enseignent au nom de l’Eglise d’~liminer une telle 

ignorance dans la mesure du possible. 

Le document conclut : << Puisque la th~rapie du Reiki n’est compatible ni avec l’enseignement chr~tien ni avec les preuves scientifiques, il serait 

inappropri~ pour les institutions catholiques, tels que les ~tablissements m~dicaux et centres de retraite, ou pour les personnes repr~sentant l’Eglise, 

comme les aum6niers catholiques, de promouvoir ou de soutenir la th~rapie du Reiki ~>. 



]e souhai~e envever cease informs~ien a" u~ 

Documents 

Audience g~n~rale du mercredi 22 avril 

Texte integral 

ROME, Mercredi 22 avril 2009 (..Z..~.~JlL.]I~.~?.!:g.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Benoit XVI 

au cours de l’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

L’Eglise vit dans les personnes et celui qui veut connaitre l’Eglise, comprendre son myst~re, doit consid~rer les personnes qui ont v~cu et vivent son 

message, son myst~re. C’est pourquoi je parle depuis si longtemps dans les cat,chases du mercredi de personnes dont nous pouvons apprendre ce 

qu’est l’Eglise. Nous avons commenc~ avec les ap6tres et les P~res de l’Eglise et nous sommes peu ~ peu arrives jusqu’au V111e si~cle, la p~riode de 

Charlemagne. Aujourd’hui, je voudrais parler d’Ambroise Aupert, un auteur plut6t inconnu : ses oeuvres, en effet, avaient ~t~ attributes en grande 

pattie ~ d’autres personnages plus c~l~bres, de saint Ambroise de Milan ~ saint 11defonse, sans parler de celles que les moines du Mont-Cassin on 

pens~ devoir attribuer ~ la plume d’un de leurs abb~s homonyme, qui v~cut presque un si~cle plus tard. En dehors de quelques brefs faits 

autobiographiques ins~r~s dans son grand commentaire de l’Apocalypse, nous ne poss~dons que peu d’informations certaines sur sa vie. La lecture 

attentive des oeuvres dont peu ~ peu la critique lui reconnait la paternit~ permet cependant de d~couvrir dans son enseignement un tr~sor 

th~ologique et spirituel pr~cieux ~galement pour notre ~poque. 

N~ en Provence, dans une bonne famille, Ambroise Aupert - selon son biographe tardif.lean - v~cut ~ la cour du roi franc P~pin le Bref o~J, en plus de 

la fonction d’officier, il exer{;a ~galement d’une certaine fa~on celle de percepteur du futur empereur Charlemagne. Probablement ~ la suite du Pape 

Etienne 11, qui en 753-54 s’~tait rendu ~ la cour franque, Aupert vint en Italie et eut l’occasion de visiter la c~l~bre abbaye b~n~dictine de saint 

Vincent, ~ la source du Volturne, dans le duch~ de B~n~vent. Fond~e au d~but de ce si~cle par les trois fr~res du B~n~vent Paldone, Tatone et 

Tasone, l’abbaye ~tait connue comme une oasis de culture classique et chr~tienne. Peu apr~s sa visite, Ambroise Aupert d~cida d’embrasser la vie 

religieuse et il entra dans ce monast~re, o~ il put se former de fa~on adapt~e, en particulier dans le domaine de la th~ologie et de la spiritualitY, selon 

la tradition des P~res. Autour de l’ann~e 76:[, il fut ordonn~ pr~tre et, le 4 octobre 777, il fut ~lu abb~ avec le soutien des moines francs, alors que les 

Lombards s’opposaient ~ lui, favorables au Lombard Potone. La tension ~ caract~re nationaliste ne se calma pas pendant les mois successifs, si bien 

que l’ann~e suivante, en 778, Aupert pensa donner sa d~mission et se retirer avec quelques moines francs ~ Spol~te, o~ il pouvait compter sur la 

protection de Charlemagne. Mais malgr~ cela, la divergence dans le monast~re de Saint-Vincent ne fut pas aplanie et quelques ann~es plus tard, 

quand ~ la mort de l’abb~ qui avait succ~d~ ~ Aupert rut pr~cis~ment nomm~ Potone (env. 782), l’opposition reprit avec vigueur et l’on arriva ~ la 

d~nonciation du nouvel abb~ aupr~s de Charlemagne. Celui-ci renvoya les adversaires devant le tribunal du Pape, qui les convoqua ~ Rome. 11 appela 

~galement Aupert comme t~moin, mais celui-ci mourut ~ l’improviste pendant le voyage, peut-~tre tu~, le 30 janvier 784. 

Ambroise Aupert fut moine et abb~ ~ une ~poque marquee par de fortes tensions politiques, qui se r~percutaient ~galement sur la vie ~ l’int~rieur des 

monast~res. Nous en avons des ~chos frequents et pr~occup~s dans ses ~crits. TI d~nonce, par exemple, la contradiction entre la splendide 

apparence ext~rieure des monast~res et la ti~deur des moines : cette critique visait aussi certainement sa propre abbaye. Pour celle-ci, il ~crivit la Vie 

des trois fondateurs avec la claire intention d’offrir ~ la nouvelle g~n~ration de moines un point de r~f~rence auquel se confronter. Un but semblable 

~tait ~galement poursuivi par le petit trait~ d’asc~se Conflictus vitiprum et virtutum (<< Conflit entre les vices et les vertus >>), qui connut un grand 

succ~s au Moyen-~ge et fut publi~ en :[473 ~ Utrecht sous le nora de Gr~goire le Grand et un an plus tard ~ Strasbourg sous celui de saint Augustin. 

Dans celui=ci, Ambroise Aupert entend enseigner aux moines de fa~on concrete la fa~on d’affronter le combat spirituel jour apr~s jour. De mani~re 

significative, il applique l’affirmation de 2 Tm 3, 22 : << D’ailleurs tous ceux qui veulent vivre en hommes religieux dans le Christ .l~sus subiront la 

persecution >>, non plus la persecution ext~rieure, mais l’assaut que le chr~tien doit affronter en lui-m~me de la part des forces du real. Dans une sorte 

d’affrontement, sont pr~sent~es 24 couples de combattants ; chaque vice cherche ~ tenter l’~me par de subtiles raisonnements, alors que la vertu 

respective combat ces tentations en se servant de preference de paroles de l’Ecriture. 

Dans ce trait~ sur le conflit entre vices et vertus, Aupert oppose ~ la cupiditas (la cupiditY), le contempus mundi (le m~pris du monde), qui devient 

une figure importante dans la spiritualit~ des moines. Ce m~pris du monde n’est pas un m~pris de la creation, de la beaut~ et de la bont~ de la 

creation et du Cr~ateur, mais un m~pris de la fausse vision du monde qui nous est pr~sent~e et qui est insinu~e en nous pr~cis~ment par la cupiditY. 

Celle-ci nous laisse croire qu’<< avoir >> serait la valeur supr&me de notre &tre, de notre vie dans le monde en apparaissant comme importants. Aupert 

observe ensuite que I’avidit~ du gain des riches et des puissants dans la soci~t~ de son temps existe aussi au sein des ~mes des moines, et il ~crit 

donc un trait~ intitul~ De cupiditate, o~J, avec I’ap6tre Paul, il d~nonce d&s le d~but la cupidit~ comme la racine de tous les maux. ~1 ~crit : << Du sol de 

la terre diff~rentes ~pines pointues pointent de diverses racines ; dans le coeur de I’homme, en revanche, les piqures de tous les vices proviennent 

d’une unique racine, la cupidit~ >> (De cupiditate : 1 cccm 27b, p. 963). Une caract~ristique qui, ~ la lumi~re de la pr~sente crise ~conomique mondiale, 

r~v&le route son actualitY. Nous voyons que c’est pr~cis~ment de cette racine de la cupidit~ que cette crise est n~e. Ambroise imagine I’objection que 

les riches et les puissants pourraient soulever : mais nous ne sommes pas des moines, pour nous certaines exigences asc~tiques ne sont pas valables. 

Et lui r~pond : << Ce que vous dites est vrai, mais pour vous ~galement, selon la mani&re propre ~ votre milieu et dans la mesure de vos forces, celle 

qui est valable est la voie escarp~e et ~troite, car le Seigneur n’a propos~ que deux portes et deux voies (c’est-~-dire la porte ~troite et la porte 

large, la voie escarp~e et la voie aisle) ; il n’a pas indiqu~ de troisi~me porte, ni de troisi&me voie ~> (I.c., p. 978). II voit clairement que les fagons de 

vivre sont tr&s diverses. Mais pour I’homme de ce monde ~galement, pour le riche aussi vaut le devoir de combattre la cupiditY, le d~sir de poss~der, 

d’apparaitre, contre le concept erron~ de libert~ comme facult~ de disposer de tout selon le libre arbitre. Le riche aussi doit trouver I’authentique voie 

de la v~rit~, de Famour et ainsi, de la juste voie. Alors Autpert, en pasteur d’~me prudent, sait ensuite dire, ~ la fin de sa predication p~nitentielle, une 

parole de r~confort : << .l’ai parl~ non pas contre les avides, mais contre I’avidit~, non pas contre la nature, mais contre le vice ~> (l.c., p. 981). 



L’oeuvre la plus importante d’Ambroise Autpert est certainement son commentaire en dix livres de I’Apocalypse : il constitue, apr~s des si&cles, le 

premier ample commentaire dans le monde latin du dernier livre de I’Ecriture Sainte. Cette oeuvre ~tait le fruit d’un travail de plusieurs armies, qui s’est 

d~roul~ en deux ~tapes entre 758 et 767, c’est-~-dire avant son ~lection comme abbr. Dans I’introduction, il indique de fagon d~taill~e ses sources, 

chose absolument hors du commun au Moyen Age. A travers sa source sans doute la plus significative, le commentaire de I’Ev&que Primatius 

d’Hadrum~te, r~dig~ aux environs de la moiti~ du Vie si&cle, Autpert entre en contact avec I’interpr~tation qu’avait laiss~e dans I’Apocalypse I’Africain 

Tyconius, qui avait v~cu une g~n~ration avant saint Augustin. II n’~tait pas catholique ; il appartenait ~ FEglise schismatique donatiste ; c’~tait 

toutefois un grand th~ologien. Dans son commentaire, il volt surtout refl~t~ dans I’Apocalypse le myst~re de I’Eglise. Tyconius ~tait convaincu que 

I’Eglise ~tait un corps bipartite : une partie, dit-il, appartient au Christ, mais il existe une autre partie de I’Eglise qui appartient au diable. Augustin lut 

ce commentaire et en tira profit, mais souligna fortement que I’Eglise est entre les mains du Christ, demeure son Corps, ne formant avec Lui qu’un seul 

objet, participant ~ la m~diation de la grace. II souligne donc que I’Eglise ne peut jamais &tre s~par~e de 3~sus Christ. Dans sa lecture de I’Apocalypse, 

semblable ~ celle de Tyconius, Autpert ne s’int~resse pas rant ~ la deuxi&me venue du Christ ~ la fin des temps, mais plut6t aux consequences qui 

d~coulent pour I’Eglise du present de sa premi&re venue, I’incarnation dans le sein de la Vierge Marie. Et il nous dit une parole tr&s importante : en 

r~alit~, le Christ << doit en nous, qui sommes son Corps, naitre, mourir et ressusciter quotidiennement ~ (jrn Apoc, Jrjrjr : cccm 27, p. 205). Dans le 

contexte de la dimension mystique qui investit chaque chr~tien, il regarde Marie comme le module de I’Eglise, mod&le pour nous tous, car en nous et 

entre nous aussi dolt na~tre le Christ. Sur la foi des P~res qui voyaient dans la << Femme v&tue de lumi&re ~ de I’Ap 12, 1, I’image de I’Eglise, Autpert 

explique : << La bienheureuse et pieuse Vierge... engendre quotidiennement de nouveaux peuples, ~ partir desquels se forme le Corps g~n~ral du 

M~diateur. II n’est donc pas surprenant que celle dans le sein bienheureux duquel I’Eglise elle-m&me m~rite d’&tre unie ~ son Chef, repr~sente le type 

de I’Eglise ~>. En ce sens, Autpert volt un r61e d~cisif de la Vierge Marie dans Foeuvre de la r~demption (cf. ~galement ses homilies dans Jrn purificatione 

s. Mariae et Jrn adsumptione s. Mariae). Sa grande v~n~ration et son profond amour pour la M~re de Dieu lui inspirent parfois des formulations qui 

d’une certaine fagon, anticipent celles de saint Bernard et de la mystique franciscaine, sans toutefois d~vier vers des formes discutables de 

sentimentalisme, car il ne s~pare jamais Marie du myst&re de I’Eglise. C’est donc ~ juste titre qu’Ambroise Autpert est consid~r~ comme le plus grand 

mariologue en Occident. A la pi~t~ qui, selon lui, dolt lib~rer I’~me de I’attachement aux plaisirs terrestres transitoires, il consid&re que doit s’unir la 

profonde ~tude des sciences sacr~es, en particulier la m~ditation des Ecritures saintes, qu’il qualifie de << ciel profond, abime insondable ~ (jrn Apoc. 

Jr)0. Dans la belle pri&re par laquelle il conclut son commentaire de I’Apocalypse, en soulignant la priorit~ qui revient ~ I’amour dans route recherche 

th~ologique de la v~rit~, il s’adresse ~ Dieu par ces paroles : << Lorsque nous te scrutons de fagon intellectuelle, nous ne te d~couvrons jamais tel que 

tu es r~ellement ; Iorsque nous t’aimons, alors nous parvenons ~ toi ~>. 

Nous pouvons voir aujourd’hui chez Ambroise Autpert une personnalit~ v~cue ~ une ~poque de profonde instrumentalisation politique de l’Eglise, dans 

laquelle nationalisme et tribalisme avaient d~figur~ le visage de l’Eglise. Mais lui, parmi toutes ces difficult~s que nous connaissons nous aussi, sut 

red~couvrir le v~ritable visage de l’Eglise dans Marie et dans les saints. Et il sut ainsi comprendre ce que signifie &ire catholique, &ire chr~tien, vivre 

de la parole de Dieu, entrer dans cet abime et vivre ainsi le myst&re de la M&re de Dieu : donner de nouveau vie ~ la Parole de Dieu, offrir ~ la Parole 

de Dieu sa propre chair dans le temps present. Et avec toute sa connaissance th~ologique et la profondeur de sa science, Autpert sut comprendre 

qu’avec la simple recherche th~ologique, Dieu ne peut &ire connu tel qu’il est r~ellement. Seul l’amour peut parvenir ~ lui. Ecoutons ce message et 

pdons le Seigneur afin qu’il nous aide ~ vivre le myst~re de l’Eglise aujourd’hui, ~ notre ~poque. 

Le pape a ensuite r&sum& sa cat~ch&se en plusieurs langues. Voici ce qu’i! a dit en franEais 

Chers fr~res et soeurs, 

Ambroise Autpert est un auteur du huiti&me si&cle assez peu connu. N~ en Provence, officier ~ la cour du roi P~pin le Bref, il contribua ~ I’~ducation du 

futur Charlemagne. Puis il fur admis ~ I’abbaye b~n~dictine de Saint-Vincent dans le B~n~vent et regut I’ordination sacerdotale en 777. Rapidement ~lu 

Abb~, il dot faire face jusqu’~ sa mort, en 784, ~ de fortes oppositions au sein de I’abbaye, qui refl~taient les tensions politiques de I’~poque. II est 

I’une des figures majeures de la renaissance carolingienne. Dans ses ~crits, il s’emploie notamment ~ raviver I’id~al et la ferveur monastiques. Son 

Commentaire de I’Apocalypse est toutefois son oeuvre majeure qui r~v&le I’originalit~ et la profondeur de sa spiritualitY. L’Eglise en est le th&me central. 

II affirme qu’il ne faut pas la s~parer du Christ, seul M~diateur. Corps du Christ, I’Eglise, participe ~ cette m~diation. Chaque jour, ~crit-il, le Christ doit 

naitre en nous, il doit mourir en nous et ressusciter. Et Marie, dans le sein duquel I’Eglise est unie ~ son Chef, est le module de I’Eglise. En d~voilant 

son r61e unique dans I’oeuvre de la R~demption, Ambroise Autpert se montre comme le premier grand mariologue de I’occident ; son amour de la Vierge 

Marie I’oriente vers la source de la v~ritable vie chr~tienne, celle qui s’abreuve aux Saintes Ecritures. 

3e suis heureux de vous accueillir, chefs p~lerins francophones. ,]e salue en particulier les nombreux jeunes presents ce matin, surtout les lyc~ens. Les 

p&lerins des dioc&ses de Perpignan et de Fr~jus Toulon avec leurs Ev&ques Mgr Marceau et Mgr Rey, les paroisses de saint-Cloud et de saint Martin de 

Chanu, ainsi que les p&lerins de Paris, Strasbourg, DiJon, Cambrai, Albi, Angoul&me et Versailles. A l’exemple de saint Ambroise Autpert et de la Vierge 

Marie, aimez passionn~ment l’Eglise. Que Dieu vous b~nisse ! 
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Accord entre le Saint-Si&~ des E~ts ~r~bes 

INTERNATIONAL 

Les <~ Serv~ntes du Plan de Dieu ~, LIn Ordre en forte expansion dans le monde 

Un Festival des sciences au 

Rome 

L’ob6issance chr&tienne nait d’une communion intime avec Dieu, selon le pape 

Apr~s la Rencontre mondiale des families de Mexico 

ROME, .~eudi 23 avri12009 (~.~.~’~]]ii~£~!:g.) - En commentant la phrase de saint Pierre << ]~I faut ob~ir ~ Dieu plut6t qu’aux hommes >>, Benoit XVI souligne 

que la l’ob~issance chr~tienne nait de la communion avec l’amour de Dieu. 

Le pape s’est adress~ aux familles, ~ l’occasion de la messe pr~sid~e ce jeudi matin en la chapelle Redemptoris Mater du Vatican, en presence d’une 

d~l~gation mexicaine de 85 membres du comit~ organisateur conduits par le cardinal archev&que de Mexico Norberto Rivera Carrera et le president du 

Conseil pontifical de la Famille, le cardinal Ennio Antonelli. 

<< La Parole de Dieu, a expliqu~ Benoit XVI, nous parle d’une ob~issance qui n’est pas simplement assujettissement, ni une simple execution d’ordre, 

mais qui nait d’une communion intime avec Dieu, et consiste en un regard int~rieur qui sait discerner ce qui vient d’En Haut, et qui est au sommet de 

tout >>. 

Le pape a parl~ d’une << ob~issance non pas th~orique mais vitale 

I’amour de Dieu qui nous rend compl&tement libres 

<< Les families chr~tiennes, a fait observer le pape, par leur vie familiale simple et joyeuse, partageant jour apr~s jour cette all~gresse, l’esp~rance, les 

soucis, v~cus ~ la lumi~re de la foi, sont une ~cole d’ob~issance et le milieu de la vraie libertY. 

Enfin, ceux qui << vivent leur mariage selon le plan de Dieu depuis de nombreuses ann~es >> savent, a conclu le pape, que << la bont~ du Seigneur >> est 

~ la fois << aide et encouragement 

La ~L.~&[!£q[}.L[~&.[[!p.[).~.{&[~L;!~£~.[~)i.[!{~#. de Mexico a d~pass~ les attentes en janvier dernier, avec la participation de plus de 9.000 participants, de 98 

pays, 30 cardinaux et 220 ~v&ques. 

La d~l~gation a offert ~ Benoit XVI une photo g~ante du pape r~alis~e grace ~ une mosaYque de plus de 7000 photos des participants. 



S, Anselme, figure lumineuse de I’histoire de la pens~e occidentale 

IXe centenaire de la mort d’Anselme : Lettre de Beno~t XVI au card. Biffi 

ROME, Jeudi 23 avri12009 (ZEi,~%..=,o~-e) - Saint Anselme, n~ ~ Aoste, moine puis abb~ du Bec, ~v~que de cantorb~ry, mort le 21 avril 1109 est << rune 

des figures les plus lumineuses de I’histoire de la pens~e occidentale >>, affirme Beno~t XVI. 

Beno~t XVI a adress~ un message au cardinal Giacomo Biffi, qui a ~t~ son envoy~ special aux c~l~brations de conclusion du IXe centenaire de la mort 

de saint Anselme qui ont eu lieu dans sa ville natale d’Aoste. 

Le message est en date du 21 avril, jour anniversaire de la << naissance au ciel >> de saint Anselme de Cantorb~ry, moine du Bec, ~v~que et docteur de 

I’Eglise. 

Beno]t XVI voit en lui << une des figures les plus lumineuses de la tradition de I’Eglise et de I’histoire de la pens~e occidentale >>. 

II souligne I’exemplarit~ de sa vie de moine, mais aussi sa << m~thode originale >> pour << repenser le myst~re chr~tien >>, sa << subtile doctrine 

th~ologique et philosophique >>, son << enseignement sur le primat de la conscience et de la libert~ >> en tant qu’ << adhesion ~ la v~rit~ et au bien >>, 

son action pastorale et sa d~fense des libert~s de FEglise~ 

Pour routes ces raisons, Foeuvre et la vie de saint Anselme << n’ont pas cess(~ de susciter un grand int~r~t >> raviv~ aujourd’hui par les c~l~brations du 

IXe centenaire de sa mort et toute I’ann~e << Saint Anselme >> qui les ont pr(~c~d~es. 

Beno~t XVI souligne tout d’abord la formation d’Anselme dans les meilleures ~coles de I’~poque. Arriv~ en Normandie, au monast~re b~n~dictin du Bec, 

c’est I~ qu’il d~couvrit sa vocation monastique, rappelle le pape. 

II ~tait habit~ par une << grande faim de savoir >> et une << propension naturelle ~ la rigueur Iogique >> qui lui fera mettre en lumi~re la coherence du 

myst~re chr~tien. 

II ~tudia sp~cialement le lien << entre foi et perception >>, convaincu qu’il se fonde << dans la foi m~me >> et grace << au secours de la raison >> dont la foi 

est << comme ~clair~e >>. 

Puis il devint abb~ du Bec, et I~, souligne le pape, il se distingua par son << g~nie ~ducateur >> et par son style << alliant mis(~ricorde et fermet~ >>. 

Mais le pape Urbain II le nomma arcbev~que de Cantorb~ry. L8 aussi, il manifesta son << amour de 

conscience et son sens de la << libert~ >> ~piscopale. 

C’est pourquoi il travailla ~ lib~rer I’Eglise des << interferences temporelles incompatibles avec sa nature spirituelle >>. 

Le pape souligne enfin << Factualit~ >> de saint Anselme et de son oeuvre : << Sa lumi~re brille sur toute I’Eglise, 

v~rit~ de la foi et le goOt de son approfondissement par la raison 

Culture : 3ourn~e d’Etudes autour de la figure et de I’~euvre de saint Paul 

Initiative du Conseil pontifical et des Academies pontificales 

ROME, 3eudi 23 avri12009 (~.~,~;~) - Une 3ourn~e d’Etudes pour << life >> la figure et I’oeuvre de I’Ap6tre Paul selon diff~rentes perspectives est 

organis(~e le 8 mai prochain, conjointement par le Conseil pontifical de la culture, et les academies pontificales r~unies dans un << Conseil de 

Coordination >>. 

Une visite-~tude est pr~vue en souvenir de Fap6tre Paul aux catacombes et ~ la basilique de Saint-S~bastien sur la via Appia . 

La messe sera pr~sid~e par le president du Conseil pontifical de la culture, Mgr Gianfranco Ravasi. 

La premiere session de travail s’ouvrira 8 9h30 au si~ge de ce dicast~re, par I’expos~ de Mgr Ravasi. 

II donnera ensuite la parole ~ R. Renna qui abordera la question : << Paul et les cultures >>. Suivront des exposes sur : << La m~thode de Paul, entre 

rh~torique et annonce de I’Evangile >> par V. Sodi. 

Le P. Aristide Serra, sm, exegete, parlera de la chronologie de Paul et des passages o~J il ~voque la Vierge Marie. 

Du point de vue de I’art et de I’histoire, deux exposes : << Vocation fun~raire de la basilique Saint Paul >>, par V. Fiocchi Nicolai, et << La figure de Paul 



dans la mosaYque de Sainte-Pudentienne >> par V. Tiberia. 

La session reprendra l’apr~s midi dans la basilique de Saint-S(~bastien pour la visite guid(~e des catacombes et la c~l~bration eucharistique. 

]e seLihaite e~vo~ cette inform~tio~ a~ L~ 

Accord entre le Saint=Si~ge et la Ligue des Etats arabes 

<< Memorandum of Understanding >> sign~ au Vatican 

ROME, Jeudi 23 avri12009 (~.~.~:~.~9.[~.) - La secr~tairerie d’Etat du Saint-Si~ge et la Ligue arabe ont sign~ ce matin au palais apostolique du Vatican un 

<< M~morandum de Comprehension >> ( << Memorandum of Understanding >>), annonce un communiqu~ du Vatican. 

Ce document a ~t~ sign~ par le secr~taire du Saint-Si~ge pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti, et par M. Amre Moussa, 

secr~taire g~n~ral de la Ligue des Etats arabes. 

II est entr~ en vigueur au moment de la signature : << Cet accord consolide encore les liens de collaboration existant entre le Saint-Si~ge et la Ligue 

des Etats arabes, sp~cialement au niveau politique et culturel, en faveur de la paix, de la s~curit~, et de la stabilit(~ r~gionale internationale >>, precise 

le communiqu(~ du Saint-Si~ge. 

<< En outre, il propose des instruments de consultation entre les deux parties avec une attention aussi aux initiatives de dialogue interreligieux >>, 

ajoute le communique. 

Les signatures ont eu lieu, du c6t~ du Vatican, en presence du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, Mgr Fortunatus Nwachukwu; Mgr Alberto 

Ortega; Mgr Christophe EI-Kassis; Mgr Nicolas Thevenin, et MgrLech Piechota. 

Du c6t~ de la Ligue des Etat arabes, ~taient presents M. Walid AI Gargani, chef de la mission de la Ligue arabe pros le Saint-Si~ge, M. El Fateh El 

Naciry, chef du D(~partement pour l’Europe aupr~s du Cabinet du Secr~taire g~n~ral, et des ambassadeurs pros le Saint-Si~ge de certains pays 

membres de la Ligue des Etats arabes. 

]e seLihaite e~vo~ cette i~form~tio~ a~ L~ 

International 

Sri Lanka : Urgence humanitaire et appel de I’ONU 

Sri Lanka : Urgence humanitaire et appel de I’ONU 

ROME, -leudi 23 avri12009 (.7.....F....~]~.:!?.[g.) - Radio Vatican parle de << catastrophe humanitaire >> au Sri Lanka. La Une de L’Osservatore Romano du 24 avril 

2009 d~nonce le bombardement d’une (~glise catholique. 

Le directeur de la Caritas, qui se trouvait dans l’Eglise Saint-Antoine de Valaignarmadam, le P. T~ R. Vasanthaseelan, a ~t(~ bless~ durant les 

affrontements entre gouvernement et rebelles. Le P..lames Pathinathan, membre de la Commission nationale .lustice, Paix et D~veloppement humain, a 

~galement ~t~ bless~ et transport~ ~ l’h6pital. Quatorze civils ont ~t~ tu~s dans les affrontements, selon les rebelles Tamoul. 11s avaient trouv~ refuge 

dans l’~glise Notre-Dame des Roses de Valaignarmadam. Une tr6ve serait n~cessaire pour ~vacuer les civils pris entre deux feux. 

A ce propos, l’agence missionnaire italienne [~!.i~!~.~ indique qu’~ l’issue d’une r~union informelle du Conseil de s~curit~ de l’Onu mercredi soir, Claude 

Heller, ambassadeur du Mexique, qui d~tient actuellement la pr~sidence tournante de l’organisme, a exig~ que les Tigres pour la liberation de la pattie 

tamoule (Ltte) << d~posent imm~diatement les armes, renoncent au terrorisme, permettent l’~vacuation, avec l’aide de l’Onu, des civils qui restent dans 

la zone de conflit et rejoignent le processus politique pour mettre fin au conflit par le dialogue ~>. 

II a demand~ aux parties en conflit, y compris au gouvernement, de respecter leurs obligations en vertu du droit humanitaire international pour 

permettre I’acc~s des organisations humanitaires ~ la population prise au pi~ge dans les combats. 

La France, souligne Misna, a demand~ une << r~union informelle >> du Conseil de s~curit~ pour d~battre des ~v~nements. 

Depuis lundi, se d~roule dans le Nord du pays I’ << ultime bataille >> pour an~antir les Ltte et les preoccupations se multiplient pour le sort des civils. 

Pendant ce temps, la situation s’aggrave sur le terrain. << Nous sommes extr~mement pr(~occup~s : les combats ont lieu dans une zone de quelques 

kilom~tres carr~s avec des dizaines de milliers de civils pris au pi~ge >>, a dit ~ MISNA Gordon Wise, porte-parole des Nations Unies au Sri Lanka. 

L’arm~e et le gouvernement soutiennent que les troupes sur le terrain n’ont pas recours ~ l’artillerie afin de ne pas affecter les civils et tentent au 

contraire de se frayer un passage au moyen de l’infanterie. 

<< Cela fair des mois qu’ils disent ;a, mais nous, nous d~tenons I’information que les bombardements ont continu~ et continuent toujours ~>, a affirm~ 



M. Wise, r~it~rant l’appel du Bureau de l’Onu ~ Colombo de d~clarer une tr&ve et de permettre aux agents humanitaires d’acc~der ~ la zone pour porter 

secours aux civils. 

Interrog~e par MISNA au sujet de la d~claration de l’arm~e mercredi selon laquelle 100.000 civils avaient pu fuir la ligne du front, Sarasi Wijeratne, 

porte-parole du Comit~ international de la Croix Rouge (Cicr), r~pond que l’organisation humanitaire n’est en mesure << ni de d~mentir ni de confirmer 

ces chiffres >>, mais d’affirmer que << 40.000 personnes ont gagn~ jusqu’~ present le district de Vanuniya >>, o~ se concentrent les camps de r~fugi~s. 

II est impossible de connaitre le nombre des civils tu~s et blesses dans les combats, mais l’interlocutrice de MISNA confirme que les ~vacuations des 

blesses et malades effectu~es sous l’~gide du Cicr se poursuivent. 

<< Le dernier transfert a eu lieu hier avec 350 blesses et malades et leurs proches, depuis le camp m~dical de Mullaivaikal >>, a dit Mme Wijeratne, se 

r~f~rant ~ la nouvelle structure de fortune am~nag~e au sud du precedent camp de Putumattalan, abandonn~ lundi sous la pression des combats. En 

tout, 10.300 civils blesses et leurs proches ont pu ~tre transport~s via met ~ Trincomalee et confi~s ~ des h6pitaux locaux. La porte-parole de la Croix 

Rouge souligne la preoccupation de l’organisme pour les milliers de civils presents dans les zones des combats sans vivres ni m~dicaments. 

<< Le dernier envoi autoris~ par le gouvernement remonte au ler avril : un navire transportant 1030 tonnes de riz et autres vivres et quelques 

m~dicaments ~>, indique Mme Wijeratne, pr~cisant que depuis janvier, les chargements se sent ~lev~s ~ 14 pour un total de 2200 tonnes d’aides 

<< absolument insuffisantes pour satisfaire les besoins des civils ~>, conclut-elle. 

Quant au P. T.R. Vesanthaseelan, directeur de Caritas dans la r~gion de Vanni, il a ~t~ gri~vement bless~ dans les combats des deux derniers jours, 

indique un communiqu~ de l’organisation. << 11 a ~t~ atteint aux jambes par des ~clats de bombe alors qu’il ~tait dans son ~glise, et il a dO ~tre amput~ 

de l’une d’elles >>, dit ~ la MISNA p~re Damien Fernando, directeur de Caritas au Sri Lanka, contact~ ~ Colombo. 

Le P~re Vesanthaseelan, cur~ de l’~glise de Saint-Antony ~ Valaignarmadam, s’employait ~ porter secours aux civils r~fugi~s dans l’~glise. 

Mercredi, un autre pr~tre de cette m~me paroisse a ~t~ bless~ : il s’agit de p~re 3ames Pathinathar, membre de la Commission nationale 3ustice et 

Paix, qui a ~t~ hospitalis~ ~ Anuradhapura. << Nous essayons aussi d’organiser le transport de p~re Vesanthaseelan dans cet h6pital ~>, ajoute p~re 

Damien. 

Le site TamilNet inique pour sa part que 14 des civils qui s’~taient r~fugi~s dans l’~glise de Notre-Dame des Roses, dans le m~me village, auraient ~t~ 

tu~s. P~re Damien et des sources de la MISNA contact~es ~ 3affna disent ne pas pouvoir confirmer les fairs et assurent que la seule ~glise pr~sente ~ 

Valaignarmadam et celle de Saint-Antony. 

Les m6mes sources de 3affna font ~tat de combats en direction du village de Valayanmadan, la localit~ situ~e dans ladite zone protegee que les 

rebelles auraient proclam~e leur nouvelle capitale, depuis la chute de Kilinochchi. Le village compte neuf autres religieux et six religieuses qui ont 

pr~f~r~ rester aux c6t~s des r~fugi~s. 

3e sauhai~e envever ce~e information a" un 

Vietnam : A Hanoi, empi~tement des autorit~s sur une propri~t~ paroissiale 

Arriv~e d’engins et de blocs de b~ton d~pos~s sur les lieux 

ROME, .leudi 23 avri12009 (~.~][=~£~i) - A Hanoi, ~.g.!i~.~.~..~.~.~ fait ~tat d’un << nouvel empi~tement des autorit~s municipales sur une propri~t~ de la 

paroisse de Thai Ha >>. 

L’agence des Missions ~trang~res de Paris indique que les autorit~s de l’arrondissement de D6ng Da (Hano0 semblent vouloir prolonger le conflit qui les 

oppose ~ la communaut~ r~demptoriste de Thai Ha ~ propos de la propri~t~ acquise par celle-ci sur ces lieux en 1928. Tout r~cemment, les 

catholiques se sent aper~us que des travaux ~taient en train de se preparer sur un terrain appartenant ~ la paroisse, appel~ << terrain de l’~tang de Ba 

Giang >>. De gros engins ont ~t~ amends et des blocs de b~ton d~pos~s sur les lieux. Le pouvoir local n’a communiqu~ ~ la paroisse aucune information 

sur ses intentions et semble consid~rer le terrain comme lui appartenant pleinement. 

Le terrain d’une superficie de pros de 2 hectares, fair partie de la propri~t~ acquise par les premiers r~demptoristes canadiens ~ leur arriv~e ~ Hanoi en 

1928. A l’~poque, on y retira de la terre pour construire les premiers b~timents. Dans les ann~es 70, la parcelle de terre avait ~t~ lou~e ~ un certain 

M. Ba Giang qui transforma l’excavation laiss~e par les travaux en pisciculture et ainsi, laissa son nom au terrain. Une cooperative continua 

l’exploitation de l’~tang dans les armies 80. Cependant, depuis 1928 cette parcelle de terrain a toujours ~t~ consid~r~e comme partie int~grante de la 

propri~t~ de la congregation, aussi bien dans les diverses d~clarations que dans les pi~ces officielles enregistr~es ~ diverses dates par les diff~rents 

services municipaux de la capitale. Dans les ann~es 90, l’arrondissement de D6ng Da a projet~ de transformer ce terrain en lotissements. Depuis cette 

~poque, comme le terrain r~clam~ l’an dernier par la paroisse et aujourd’hui transform~ en jardin public, cette parcelle est consid~r~e par les autorit~s 

municipales comme leur appartenant. Mais depuis plus de 15 ans, les religieux r~demptoristes continuent d’envoyer au pouvoir local des r~clamations 

revendiquant leur droit d’utiliser et de g~rer le terrain en question. 

Un communiqu~ de la paroisse, publi~ le 23 avril, annonce pour le samedi suivant l’organisation d’une grande r~union de pri~re~ Parmi les diverses 

intentions de pri~re propos~es, est mentionn~ sp~cialement le r~tablissement par le gouvernement, de la justice dans la paroisse de Thai Ha (1). 

Le 18 avril dernier, sous la signature du P. Mathieu Vu Khoi Phung, une lettre de r~clamation avait ~t~ envoy~e par la paroisse aux autorit~s de 

l’arrondissement. Elle leur demandait de mettre un terme aux travaux entrepris ill~galement sur le terrain de l’~tang de Ba Giang et de restituer ~ la 

paroisse cette partie de leur propri~t~ accapar~e par le gouvernement. La lettre ~num~re ensuite les preuves et les pi~ces d~montrant que le terrain 

en question est la propri~t~ de la paroisse~ La lettre de r~clamation souligne que le terrain n’a jamais ~t~ << offert >> au gouvernement. 



Les d~m~l~s de la paroisse de Thai Ha avec les autorit~s municipales ont commenc~ au mois de janvier 2008, date ~ laquelle une premiere 

manifestation de pri~re fur organis~e autour d’un terrain de la paroisse accapar~ par l’~tat. Durant les six premiers mois de l’ann~e, les manifestations 

se multipli~rent et prirent de l’ampleur. Le 15 ao0t, les fiddles franchirent la cl6ture et install~rent un sanctuaire marial sur le terrain contest~. Le 

gouvernement mit un terme aux manifestations en s’emparant du terrain et en le transformant en un jardin public ~ une vitesse record. Huit fiddles 

furent inculp@s et comparurent devant le tribunal populaire le 8 d@cembre dernier. ~Is furent condamn~s ~ des peines de prison et de r~ducation avec 

sursis. Un proc~s en appel, le 27 mars dernier, confirma les premieres condamnations~ 

(1) Selon le communique, durant cette veill~e de pri~re, les fiddles seront sp~cialement invites ~ prier pour que le Seigneur ~claire les dirigeants sur 

leur projet d’exploitation de la bauxite sur les Hauts plateaux du centre, un projet jug~ dangereux pour I’environnement et la s~curit~ nationale par 

de tr~s nombreuses personnalit~s vietnamiennes. Voir prochaine d~p~che d’EDA. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int&gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

]e seLihaite e~vo~ cette informetio~ a’ L~ 

Les ~v~ques am~ricains se f~licitent du changement de politique vis-a-vis de Cuba 

lls appellent Barack Obama ~ affronter les racines du probl~me de l’immigration 

ROME, Jeudi 23 avril 2009 (~ - Les ~v@ques am~ricains se disent favorables ~ certaines actions entreprises par le pr@sident Barack Obama et 

se f@licitent du changement de politique nationale adopt~e vis-a-vis de Cuba, exhortant le chef de l’Etat ~ discuter des probl~mes ~ l’origine de la 

situation migratoire avec le president du Mexique. 

Dans une lettre, sign~e par I’~v~que d’Albany (New York), Mgr Howard Hubbard, president du comit~ ~piscopal sur la Justice et la paix internationale, 

les ~v~ques rappellent que cela fair plusieurs armies que leur conseil << r~clame un assouplissement des sanctions contre Cuba >>. 

<< Ces politiques ont ~chou~ dans leur dessein de promouvoir plus de libertY, de d~mocratie et de respect pour les droits de I’homme ~ Cuba >>, ~crit 

Mgr Hubbard dans une lettre dat~e du 15 avril. << En m~me temps, les politiques contre-productives de notre nation ont nui, de fa;on inutile, ~ rant de 

monde dans I’h~misph~re. Pour am~liorer la vie des Cubains et encourager les droits de I’homme ~ Cuba il faudrait qu’il y air plus de contacts, et non 

moins, entre le peuple cubain et le peuple am~ricain >>. 

Barack Obama a garanti aux Cubains am~ricains le droit de se rendre librement ~ Cuba et d’envoyer de l’argent aux membres de leur famille resins dans 

Vile. 311 a @galement assoupli les mesures de restriction concernant les compagnies de t~l~communication am~ricaines, tout cela pour favoriser le 

changement ~ Cuba. 

Migrations 

Avant la visite, jeudi dernier, du president am~ricain au president Felipe Calderon, Mgr John Wester de Salt Lake City (Utah), president du Comit~ 

~piscopal sur les migrations avait fair savoir que les ~v~ques ~taient inquiets de la situation migratoire entre le Mexique et les Etats-Unis. 

Mgr Wester, le jour de la visite, avait accus~ les deux nations de profiter de la situation actuelle alors que les immigr~s continuent d’etre exploit~s. 

Les Etats-Unis, avait-il precise, << tirent les b@n~fices de leur travail et de leurs imp6ts (des immigr~s) sans prendre la peine de se soucier de d@fendre 

leurs droits, au tribunal ou sur les lieux de travail. Quand cela convient, les immigr~s deviennent des boucs ~missaires politiques et sont attaqu~s, rant 

au niveau rh~torique qu’au plan physique, ~ coups d’incursions sur leurs lieux de travail 

Le Mexique aussi y trouve son compte, a d~clar~ Mgr Wester, rappelant les 20 milliards de dollars annuels envoy~s au Mexique, sans besoin de 

r~soudre la situation des Mexicains qui, au plan ~conomique, se trouvent au bas de l’~chelle. 

D’o0 << cette tendance diffuse des immigr~s ~ partir vers le nord >>, une situation, estime-t-il qui expose les citoyens mexicains aux pillages des 

trafiquants d’~tres humains, aux fonctionnaires corrompus et ~ une mort possible dans le d~sert ~>, a-t-il d~plor~. 

<< Les perdants dans cette affaire de mondialisation ce sont les migrants eux-m6mes qui n’ont pas de pouvoir politique et ne peuvent se d~fendre 

contre ces abus, pris dans un syst~me qui exploite leur condition et leur 6re route ~thique du travail ~>. 

Les ~ Servantes du Plan de Dieu ~, un Ordre en forte expansion dans le monde 

N~ au P~rou sur initiative d’un missionnaire laTc 

ROME, Jeudi 23 avri12009 (.’.2.’.~.!J.~]]~£~i) - Un nouvel ordre religieux qui a commenc~ ses activit~s il y a ~ peine dix ans avec huit s~eurs seulement est 

aujourd’hui present dans le monde entier, enregistrant une croissance particuli&rement ~lev~e par rapport aux autres mouvements religieux. 



Depuis leur fondation ~ Lima, la capitale du P~rou, les Servantes du Plan de Dieu sent aujourd’hui pr~sentes en Am~rique Latine, en Afrique, en Asie et 

en Europe. Leur nombre s’~l~ve actuellement ~ 130 dent 40 novices. La moyenne d’~ge des religieuses est de 25 ans. 

Dans un entretien accord~ ~ l’~uvre internationale catholique Aide 8 l’Eglise en D~tresse (AED), la responsable de la formation spirituelle, soeur 

Carolina Sanabria, 29 ans, a attribu~ la popularit~ de la communaut~ ~ sa proclamation sans compromis de l’Evangile et 8 la grande visibilit~ de son 

engagement social. 

La religieuse, qui a fair son entree dans l’Ordre en 2001, a soulign~ l’engagement des soeurs : << annoncer Dieu aux personnes ~ travers la vie qu’elles 

m~nent ; fid~lit~ ~ Dieu et au Saint-Si~ge ~>. 

<< L’AED nous a aid~es d&s le d~but >>, a-t-elle soulign~ avec reconnaissance. << Nous leur en sommes vraiment tr~s reconnaissantes et remercions en 

particulier les bienfaiteurs de nous avoir soutenues par leurs pri&res >>. 

L’AED a en effet aid~ ~ la construction de maisons pour le noviciat et au d~veloppement d’autres oeuvres de formation, permettant ainsi ~ la 

congregation de s’implanter en Angola et aux Philippines et de jeter une base ~galement ~ Rome. 

Fond~es par le missionnaire laTc Fernando Figari, les Servantes du Plan de Dieu travaillent dans le secteur sanitaire (certaines soeurs sent infirmi&res), 

dans le domaine de l’~ducation, de la cat~ch&se et dans d’autres types de formation, ainsi qu’au service des pauvres. 

<< La croissance de notre communaut~ d~rive de notre grande confiance en Dieu ~>, a soulign~ soeur Carolina. << Ce n’est pas que les filles ne sent pas 

appel~es ~ devenir soeurs. C’est plut6t que les gens ne r~pondent pas ~ l’appel, n’~coutent pas la Parole de Dieu et ne l’appliquent pas dans leur 

propre vie ~>. 

Le directeur du projet de I’AED en Am~rique Latine, Xavier Legorreta, qui a souvent travaill~ au P~rou avec les ~v6ques et les sup~rieurs religieux, a 

reconnu que << les Servantes du Plan de Dieu se sent tr~s rapidement d~velopp~es >>, ce qui, selon lui, << est absolument remarquable ~>, au regard de 

toutes les difficult~s que connaissent actuellement rant de communaut~s religieuses 

Leurs priorit~s : fid~lit~ ~ l’Eglise, loyaut~ envers le Saint-Si~ge et volont~ de pr&cher l’Evangile >>, a-t-il rappel~ en soulignant pour conclure que 

tout ce qu’elles ont fair en si peu de temps est la preuve du s~rieux de leurs intentions 

3e sauhai~e envever cease information a" un ami 

Un Festival des sciences au Nigeria parrain~ par le Saint-Si~ge 

En programme du 24 avril au 2 mai 

ROME, Jeudi 23 avri12009 (ZENIT, o~-~) - Du 24 avril au 2 mai, la ville nig6riane d’ Owerri accueillera un festival des sciences organis~ par l’association 

<< Assumpta Science Center Owerri >> (ASCO) et par la Fondation ][DIS (Institut pour la diffusion et la valorisation de la culture scientifique)-Cit~ de la 

Science de Naples. 

L’initiative, parrain~e par Conseil pontifical de la culture et organis~e grace au soutien de la Finmeccanica et diff~rentes entreprises et fondations 

bancaires italiennes, a ~t~ pr~sent~e mercredi par le directeur du bureau de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, S.J.. 

Elle montre, a estim~ le P. Lombardi, que l’Afrique est dans le coeur de l’Eglise apr~s le voyage du pape au Cameroun et en Angola (17-23 mars) et 

avant le Synode des ~v&ques pour l’Afrique qui aura lieu en octobre au Vatican. 

Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture, a expliqu~ quant ~ lui que cet ~v~nement << est n~ de relations constantes avec 

les institutions qui y participent >> et dans l’intention sp~cifique d’ << y &ire non pas pour faire de la recherche, mais pour connaftre les itin~raires et les 

parcours entrepris par la science, tant au niveau d’une recherche rigoureuse, qu’au niveau d’une divulgation non moins rigoureuse >>, rapporte Radio 

Vatican. 

<< La science peut purifier la religion de l’erreur et de la superstition tandis que la religion peut purifier la science de l’idol~trie et des faux absolus >>, a 

ajout~ Mgr Ravasi en reprenant un concept de Jean Paul If. 

Pour sa part, le president de la Fondation IDIS-Cit~ de la Science, le professeur Vittorio Silvestrini, a expliqu~ comment est n~ I’int~r&t pour la r~alit~ 

africaine : << Nous sommes dans le sud de I’Europe, et la M~diterran~e nous s~pare du sud du monde ; tant qu’il existera, comme aujourd’hui, de graves 

differences en termes d’opportunit~s, de richesse, de qualit~ de vie entre les deux rives de la M~diterran~e, il sera impossible m&me pour nous qui 

habitons dans la partie fiche de penser ~ un d~veloppement ~quitable, ~ un avenir serein et ~ un avenir de paix durable 

En 2007, rappelle << L’Osservatore Romano >>, Emanuel Tobechi, aum6nier ~ la Facult~ d’Ing~nierie de l’Universit~ << La Sapienza >> de Rome, a fond~ 

l’association ASCO qui a permis ~ 9 jeunes d’Oweri de venir en Italie pour suivre un stage de formation ~ I’IDIS de Naples et participer au projet du 

Festival, ainsi qu’~ quelques Italiens de se rendre au Nigeria pour prendre conscience des probl&mes mais surtout de la potentialit~ du projet. 

<< Notre ambition est de construire un mus~e interactif permanent dans la cit~ universitaire d’Owerri, a expliqu~ le directeur de I’IDIS, Luigi Amodio. La 

culture scientifique vii actuellement un grand r~veil en Afrique ; d’o~J l’id~e d’organiser, dans deux ans, le prochain congr~s mondial des sciences dans 

une grande capitale africaine, Le Cap, en Afrique du Sud >>. 

Le Festival, souligne << II Velino >>, pr~voit une exposition s’articulant autour de quatre th~mes, optique, ~lectricit~ et magn~tisme, force et ~nergie, 

son, et cinq laboratoires en plein air sur l’~nergie, l’environnement, la musique, la chimie, l’alimentation et la sant~. 



L’Assumpta Science Center Owerri aura pour objectif de << presenter la science aux jeunes, en essayant de susciter en eux de I’int~r&t pour les 

carri&res scientifiques et technologiques ; d’~changer des know-how avec des partenaires et institutions pour la formation de personnes locales ; 

d’offrir des laboratoires didactiques de support ~ I’enseignement dans les ~coles et dans les universit~s ; d’atteindre les ~coles dans les zones rurales 

par le biais d’unit~s mobiles, des expositions et des kit pour les experiences ; devenir un centre de stages et de partage entre ~tudiants universitaires 

africains et europ~ens, en r~ponse ~ I’insistante requ&te des ~tudiants italiens pour une experience sur le continent africains >>. 

La RDC f&te le 4&me anniversaire du pontificat de Benoit 

Vibrant appel du nonce apostolique 

ROME, 3eudi 23 avril 2009 (..2.’.~.~.J.~i[i=~£~i) - Les catholiques de la R~publique D~mocratique du Congo ont comm~mor~ le 4&me anniversaire du pontificat 

de Benoit XVT par une messe d’action de grace le dimanche 19 avril dernier et, le lendemain, par une r~ception avec diverses personnalit~s du monde 

diplomatique, religieux et de la soci~t~ civile autour du Nonce apostolique, Mgr Giovanni d’Aniello. 

<< Un anniversaire f&t~ en deux temps % rapporte le quotidien d’information ind~pendant congolais, Le Phare, qui a ~t~ marqu~ par << un vibrant appel 

du nonce apostolique ~ la conscience de tous ~>. 

<< Que chacun selon sescapacit~set ler61equilui revient, puissecontribuerau renforcementd’un environnementdont lescons~quencesse 

manifesteront par la justice et la paix, ~l~ments indispensables pour la construction d’un monde meilleur ~>, a dit Mgr Aniello ~ l’intention de l’Eglise, des 

autorit~s politiques, de la soci~t~ civile, des amis de la Communaut~ internationale et du citoyen lui-m&me. 

Leur rappelant les paroles historiques prononc~es par Benoit XV]~ lots de sa rencontre avec les ~v&ques africains ~ Yaound~, le nonce a d~clar~ : << Ce 

continent a ~t~ sanctifi~ par le Seigneur 3~sus Christ lui-m&me. Vous devez en &tre tiers ! En m~ditant et en approfondissant cette constatation, les 

peuples africains peuvent trouver les forces suffisantes pour faire face ~ leur quotidien, parfois tr&s dur, et ils pourront ainsi d~couvrir des immenses 

espaces de foi et d’esp~rance qui les aideront ~ grandir en Dieu. ~ 

Isabelle Cousturi~ 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 avri12009 

Offre sp~ciale pour << ~’~i Di~;~:l~ >> le mensuel de la pri~re quotidienne, 

C’est chaque mois 300 pages au format poche (10.5 x 16) pour votre pri~re quotidienne : 

- Les lectures de la messe de chaque jour comment~es par les P~res de I’Eglise eL les papes 

- Une pri~re simple pour chaque matin 

- La pri~re de I’Eglise avec les offices de V~pres et Complies 

- Une pri~re en famille pour chaque soir accessible aux enfants 

- De nombreuses pri~res simples eL m~ditations (neuvaine, rosaire, adoration...) 

Offres sp&ciales abonnements ~ pri× r~duit sur notre site 
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La Shoah~balies : intervention du P, Patrick Desbeis 

Rome 

Ligue arabe : Benolt XVl regoit en audience M , Amre Moussa 

Au lendemain de la signature d’un accord avec la Ligue arabe 

ROME, Vendredi 24 avril 2009 (~) - Benoit XVI a recu cet apr~s midi en audience au Vatican M . Amre Moussa, secr~taire g~n~ral de la Ligue 

des Etats arabes, ainsi que sa femme et leur suite. 

Une audience qui survient au lendemain de la signature au palais apostolique du Vatican d’un accord ou << M~morandum de 

Comprehension >> ( << Memorandum of Understanding >>) ~ la lois par le secr~taire du Saint-Si~ge pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique 

Mamberti, et par M. Amre Moussa. 

Cet accord << consolide encore les liens de collaboration (...) sp~cialement au niveau politique et culturel, en faveur de la paix, de la s~curit~, et de la 

stabilit~ r~gionale internationale >>, a indiqu~ le Saint-Si~ge. 

11 pr~voit aussi des << instruments de consultation >> et la promotion du << dialogue interreligieux 

Un communiqu~ du Saint-Si~ge indique ce vendredi soir que la rencontre a ~t~ << cordiale >> et a insist~ sur << l’importance >> de l’accord sign~ jeudi, qui 

vise ~ << favoriser une plus grande cooperation entre les deux parties, en vue de promouvoir la paix et la justice dans le monde >>, et de donner une 

importance particuli~re << au r61e du dialogue interculturel et interreligieux 

Les entretiens ont aussi permis, ajoute le Saint-Si~ge, << un ~change de vues sur la situation internationale, sp~dalement au Moyen Orient, et sur le 

besoin de trouver une solution juste au conflit isra~lo-palestinien et aux autres conflits qui affligent la r~gion 

Pour Mgr Michael Fitzgerald, nonce apostolique en Egypte et d~l~gu~ du Saint-Si&ge aupr~s de l’Organisation de la Ligue des Etats arabes, cet accord 

<< indique deux domaines de cooperation 



Tout d’abord, a-t-il confi~ au micro de Radio Vatican, << la recherche de la paix >>, ce qui << int~resse sp~cialement le Saint-Si~ge et aussi la Ligue 

arabe, qui a beaucoup fair pour la m~diation, sp~cialement pendant la guerre en Irak >>. 

Ensuite, le document appelle ~ la << collaboration culturelle >>, au 

civilisation >> et au << dialogue interreligieux >> qui est possible du fair que la Ligue arabe a un << d~partement pour la culture >>. 

Mgr Fitzgerald a soulign~ que la Ligue arabe << appr~cie beaucoup les d~clarations du saint-P~re et d’autres personnes et tient compte aussi de la 

situation des chr~tiens dans les pays arabes, ceci dans I’int~r~t de la paix et du d~veloppement de la r~gion 

II estime que c’est dans ce sens qu’il faut comprendre << le rapport entre le Saint-SiGge et la Ligue arabe, qui a son importante pour la Ligue arabe >>. 

Rappelons que la Ligue des Etats arabes regroupe 22 pays, dont I’Egypte - elle a son si~ge au Caire -, la Jordanie, I’Irak, le Liban, I’Arabie Saoudite, le 

Y~men, la Syrie, le Soudan, le KoweYt, le Maroc, I’AIg~rie et la Tunisie. 

Anita S. Bourdin 

]e seuhaite envo~ cette informatio~ a’ un 

Saint-Si~ge et Israi~l : << Progr~s notables >> & propos de questions financi~res 

R~union de la commission bilat~rale 

ROME, Vendredi 24 avri12009 (.~..L.".~]i=#.!~g.) - Des << progr~s notables >> ont ~t~ accomplis Iors d’une nouvelle rencontre de travail entre le Saint-Si~ge et 

Israel ~ propos de questions financi~res. 

La commission bilat~rale ad hoc entre le Saint-Si~ge et I’Etat d’Isra~l s’est en effet r~unie le 23 avril au si~ge du minist~re isra~lien des Affaires 

~trang~res, ~ J~rusalem pour << poursuivre les n~gociations sur << I’accord financier >> concernant des questions fiscales et de propri~t~ >>, indique un 

communiqu~ du Saint-Si~ge de ce 24 avril. Cet accord financier a ~t~ pr~vu par I’Accord fondamental de d~cembre 1993. 

<< La rencontre, indiquelecommuniqu~,s’est d~roul~edansun climat de grandecordialit~et un esprit decoop~ration. Des progr~ssignificatifsont 

~t~ accomplis grace ~ la remise d’un << Report ~> de la part d’un groupe de travail et les d~l~gations ont renouvel~ leur engagement ~ arriver ~ I’Accord 

d~s que possible ~>. 

La prochaine r~union est fix~e avant le voyage du pape en Istra~l : elle aura lieu le 30 avril, ~galement au si~ge du minist~re isra~lien des Affaires 

~trang~res. 

Pie XI! et la guerre : Les archives du P, Graham seront informatis~es 

Quelque 25.000 documents de I’historien ~ mettre en ordre 

ROME, Vendredi 24 avri12009 (~) - Les archives du P. Graham, sj, sur le pontificat de Pie X11 vont ~tre syst~matiquement mises en ordre et 

informatis~es, annonce un communiqu~ de la compagnie de J~sus. 

Le P. Robert Graham, j~suite des Etats-Unis, a ~t~ ~ la t~te de la commission de quatre historiens auxquels Paul VI a confi~, en 1964, la preparation 

de la publication anticip~e de documents relatifs au r61e du Saint-Si~ge pendant la seconde guerre mondiale. 

Le P. Adolfo Nicolas, pr~pos~ g~n~ral de la Compagnie de J~sus, n’a pas donn~ I’autorisation de publier ces archives, mais de les mettre en ordre et de 

les informatiser, indique une note de ce 24 avril : << II s’agit seulement de classer et d’informatiser cette documentation en vue d’une ~ventuelle 

publication apr~s I’ouverture des Archives vaticanes du pontificat de Pie XII >>. 

Le communiqu~ d~ment donc une nouvelle publi~e le 23 avril annon~ant la publication de ces documents avant I’ouverture officielle des archives du 

Vatican. 

Mais douze volumes des archives du Vatican ont d~j~ ~t~ publi~s par le P. Graham, avec I’aide de ses confreres, les PP. Pierre Bier, Angelo Martini et 

Burkhardt Schneider : ce sont les << Acres et documents du Saint-Si~ge relatifs ~ la seconde guerre mondiale (1965-1981) ~>, que le P..~i~EE~...~.!~.L a 

r~sum~s en un seul volume en fran~ais, sous le titre : << Pie XTT et la seconde guerre mondiale ~> (chez Perrin). 

Je sauhaite envever tetra inform~tien a" u~ ami 



Les valeurs &thiques, une base pour rem&dier & la crise mondiale 

Colloque ~ l’universit~ pontificale Gr~gorienne de Rome 

ROME, Jeudi 23 avril 2009 (ZEi,~iT, o~-~) - La facult~ de Sciences sociales de l’Universit~ Gr~gorienne de Rome a organis~ deux journ~es de s~minaire 

pour r~fl~chir sur le th~me du d~veloppement et des valeurs ~thiques qui le sous-tendent ~ travers une conference internationale qui avait pour 

th&me : << Valeurs ~thiques et d~veloppement integral de la personne au temps de la globalisation ~>. 

Dans le cadre du s~minaire permanent d’~tude << Guiseppe Vedovato ~> sur l’~thique dans les relations internationales, une centaine de personnes - 

~tudiants, professeurs et personnes de la soci~t~ civile - se sont r~unies jeudi et vendredi pour analyser la question des principes moraux dans le 

d~veloppement. 

Dans un contexte marqu~ par la crise financi&re mondiale, le p&re Gianfranco Ghirlanda, s.j., recteur de l’Universit~ Gr~gorienne, a ouvert les travaux 

en rappelant l’importance de l’~thique pour route societY. Ce qu’a ~galement relev~ Giuseppe Vedovato, s~nateur et president honoraire de 

l’Assembl~e parlementaire du Conseil de l’Europe, ~g~ de 97 ans, qui a insist~ sur les nouveaux champs qui s’ouvrent aujourd’hui dans ce domaine. Pour 

le professeur Vedovato, l’~tat actuel de la recherche << confirme que l’~thique se d~veloppe surtout dons les moments o~ vient ~ manquer une 

conception morale des valeurs ~>. Giuseppe Vedovato applique ce concept aux questions actuelles, en disant que m&me si << la globalisation financi&re 

est tr~s pr~sente en diluant les responsabilit~s ~ au niveau politique, la solidarit~ internationale n’est pas une option pour les Etats. Citant l’encyclique 

Laborem Exercens du pape Jean Paul IT, il rappelle que la mondialisation ne dolt pas &ire uniquement ~conomique, mais ~galement celle de la 

solidaritY. << Dans la phase actuelle de d~veloppement, l’Union europ~enne ne devrait pas oublier qu’elle n’est pas uniquement une organisation 

internationale classique, mais qu’elle devrait &tre une communaut~ de valeurs ~>, ajoute encore le s~nateur. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical Justice et Paix, est intervenu pour mettre en lumi&re l’importance du Bien Commun, 

auquel l’agir social est li~ de mani&re directe. << La doctrine sociale poss~de le crit&re salutaire de ne pas suivre la mode mais la v~rit~ >>, ce qui n’est 

pas ~vident pour un monde ou le bien-&tre individuel est plus en vogue, a expliqu~ le pr~lat. Concr&tement, il a expliqu~ que la n~gation du respect de 

la l~galit~ entraine << l’augmentation de l’insatisfaction, la d~sagr~gation du corps social ~>. Face ~ cette situation, << la doctrine sociale de l’Eglise 

souligne l’urgence de promouvoir la doctrine de la l~galit~ ~>, dont l’~ducation est un d~fi quotidien, auquel doivent contribuer tant les la~cs que les 

associations et organisations d’inspiration chr~tienne. Stigmatisant la << speculation sur l’Esp~rance ~> qui est selon lui ~ l’origine de la crise financi~re 

actuelle, il a invit~ ~ red~couvrir la dimension humaine dons les diverses institutions ~conomiques. Des experiences de confiance, de collaboration et 

de solidarit~ permettent au cardinal de dire que << ce moment de crise devrait aussi &ire un moment d’esp~rance >>. 

La dignit~ de la personne ~tait au centre de cette premiere journ~e de travail. La Doctrine Sociale de l’Eglise a ~t~ propos~e comme guide pour ouvrir 

une vole face aux mutations actuelles, qu’elles concernent la soci~t~ dans son int~gralit~ ou la personne individuelle. Pour le professeur Romeo 

Ciminello, la crise actuelle n’est donc pas d’abord d’ordre ~conomique ou financier, mais c’est une crise ~thique, qui renvoie ~ la notion de bien que 

chaque individu porte. 

Les travaux, organis~s par la facult~ de sciences sociales de l’universit~ Gr~gorienne, se sont poursuivis ce vendredi par une conference sur la justice 

et la d~mocratie comme conditions du d~veloppement integral, ainsi que par une table ronde sur le r61e des m~dias dans la formation int~grale de 

l’homme. Le p&re Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint Si&ge, a conclu les d~bats. 

St~phane Lemessin 

Entretien 

<< Le Vatican, un livre et un journal qu’on ne cesse de feuilleter >> par D, Chivot 

Publication de << Vatican ~>, chez Assouline 

ROME, Vendredi 24 avril 2009 (.~..L.".~i!i~.~.!~g.) - << Le Vatican constitue ~ la lois un livre et un journal qu’on ne cesse de feuilleter ~> : Dominique Chivot, 

pendant cinq ans envoy~ special permanent de La Croix ~ Rome donne ~ feuilleter son nouveau livre : << Vatican 

Loin de << l’acad~misme ennuyeux ~> ou de la << caricature ~> ~ la Dan Brown = le Vatican << m~rite mieux ~> proteste l’auteur - il publie ce livre beau et 

passionnant : il vient de le presenter, le 21 avril, au centre culturel Saint=Louis de France. TI ne donne aussi la primeur aux lecteurs de Zenit. 

Zenit - Dominique Chivot, vous venez d’intervenir & Rome dans le cadre d’une conf~rence-d~bat avec Mot Renato Boccardo, secr~taire du 
Gouvernorat de la Cit~ du Vatican, sur "~ quoi sert I’l~tat du Vatican?" A quelle occasion? 

Dominique Chivot = Le directeur du centre, Jean-Luc Pouthier, a pris I’heureuse initiative d’organiser cette rencontre ~ I’occasion du 80e anniversaire 

des accords du Latran mais aussi de la sortie en librairie de mon dernier ouvrage consacr~ au Vatican et ~dit~ chez Assouline. 

Zenit - ~uel regard pose sur ces 80 arts le correspondant de La Croix que vous avez ~t~ pendant cinq arts? 

Dominique Chivot - Les cinq ann~es que j’ai pass~es ~ Rome m’ont permis de d~couvrir ce monde tr~s particulier qu’est le Vatican. De quoi assouvir 



la curiosit~ naturelle d’un journaliste mais aussi de me donner l’envie de continuer ~ m’y int~resser une fois rentr~ ~ Paris. L’actualit~ du Vatican 

s’~claire en effet perp~tuellement par son histoire : ses 80 ans, mais aussi tout ce qu’on peut retrouver plus en amont avec les Etats pontificaux. 

comprends mieux pourquoi l’activit~ de l’administration centrale de l’Eglise catholique ne peut se comprendre que par un rappel r~gulier du passe, tout 

comme on comprend mieux ce qui se passe ~ Rome, quand on salt que le Vatican n’est << que ~> le centre d’une Eglise universelle. 

Zenit - Vous-m~me venez donc de publier ce beau livre intitul~ simplement "Vatican" (chez Assouline) qui sera aussi publi6 en anglais: 

c’est une heureuse rencontre avec I’anniversaire de ce jeune Etat? 

Dominique Chivot = Nous nous sommes en effet dit, avec les ~diteurs Martine et Prosper Assouline, qu’il ~tait opportun aujourd’hui, non pas d’ajouter 

un nouveau guide ~ la collection ni m~me de refaire un livre d’histoire, mais plut6t de d~tailler par le texte et l’image ces diff~rentes approches du 

Vatican : historique, culturelle et spirituelle. La p~rennit~ de ce petit Etat tout comme sa notori~t~ tiennent en effet beaucoup ~ cet assemblage 

permanent de dimensions. 

Zenit - Vous n’avez pas craint d’ajouter un livre & la belle bibliographie dans ce domaine ? 

Dominique Chivot - .1’ai souvent constat~, au cours de mes p~r~grinations professionnelles, que ce c~l~bre petit l~tat reste m~connu. Certes, le 

Vatican constitue aujourd’hui une destination incontournable pour nombre de touristes et un lieu sacr~ pour les foules de p~lerins. Mais au-del~ des 

mus~es et de la basilique Saint-Pierre, et en dehors de la b~n~diction urbi et orbi du souverain pontife ~ No~l ou P~ques, qu’en savent-ils plus 

pr~cis~ment ? 

Zenit - Ce livre est certes s~rieux et document~, mais il est extr~mement attrayant; quels sont les partis pris pour ce parcours historique 

et topographique dans les 44 hectares de la Cit~ du Vatican? 

Dominique Chivot - En effet, nous avons voulu ~viter deux ~cueils traditionnels lorsqu’il s’agit en mati~re d’~dition de parler du Vatican ou de 

questions li~es ~ l’Eglise. D’abord, ~viter l’acad~misme ennuyeux. Tout le monde conna~t plus ou moins les grands chefs d’oeuvre des mus~es du 

Vatican comme la basilique Saint-Pierre. II s’agissait donc d’aller plus loin pour mieux presenter un monde trop souvent encore m~connu, ~ travers la 

vie du Vatican et son histoire au quotidien. 

Ensuite, ~viter la caricature. Un exemple nous est malheureusement fourni avec le livre <~ Anges et d~mons ~ de Dan Brown dont une adaptation 

cin~matographique sort en ce moment sur les ~crans. M~me si ron verse dans le << thriller ~ religieux, le Vatican m~rite mieux ! 11 est important de 

raconter avec precision ces lieux mais aussi de d~crire ces hommes qui ont fait cette histoire d’hier et d’aujourd’hui. 

Zenit - Pouvez-vous pr~ciser par exemple comment le film tombe dans la << caricature >> ? 

Dominique Chivot - C’est en effet un scenario peu soucieux de precision g~ographique ou de rigueur historique. 

Voici quelques exemples. Sur la piazza Navona, la Fontaine des Quatre Fleuves d~crite par Dan Brown est profonde comme une piscine et, de son 

sommet, l’on peut admirer toute la ville. Sur la place Saint-Pierre, un h~liport a trouv~ place, et sur la fa;ade de la basilique, tr6nent deux tours qui 

ressuscitent apparemment le projet originel de Maderno. Dans la confession de Pierre, vous admirez, dans la niche, les palliums que ron remet aux 

cardinaux r~cemment ~lus (je cite toujours Dan Brown). En passant par les Grottes vaticanes qui ont curieusement ici des allures de catacombes, 

vous arrivez devant le cercueil de Pierre en terre cuite, l~zard~ (je cite encore). En sortant, vous tombez sur le palais du Tribunal qui est, figurez- 

vous, la r~sidence papale avec laquelle << seule Versailles peut rivaliser >>. Vous acc~dez bizarrement aux Archives secretes au fond des jardins, au 

sommet de la colline, par la porte Sainte-Anne. Et vous avez ~t~ guid~ par un jeune pr~tre, qui r~ussit l’exploit, sans ~tre ni cardinal ni ~v~que, d’etre 

~ la fois le secr~taire particulier du pape et le camerlingue. On ne s’~tonnera donc plus d’apprendre dans cette belle histoire que Galil~e a ~t~ 

<< ex~cut~ >> par rl~glise (je cite toujours)... 

Bien s~r, une fiction peut s’autoriser toutes les libert~s. Elle permet de faire la distinction avec l’Histoire. Mais une mauvaise fiction permet aussi 

d’~viter la confusion avec les bons auteurs... 

Zenit - Quelles sont, selon vous, les raisons de la p~rennit~ de ce petit ~:tat de la Cit~ du Vatican ? 

Dominiue Chivot - Le Vatican est remarquable d’abord par sa trace permanente dans l’histoire. Dernier avatar des l~tats pontificaux n~s au VIIIe 

si~cle, l’l~tat de la Cit~ du Vatican reste, ~ son ~ge honorable de 80 ans, une invention originale sur la plan~te, ~ tel point qu’il sert encore de 

r~f~rence dans le monde diplomatique et m~me de module ~ quelques chercheurs de paix sur le dossier de .]~rusalem. 

Pendant plus de onze si~cles, les l~tats pontificaux ont incarn~ le pouvoir temporel de la papaut~. Au Vie si~cle, alors que l’empire d’Occident s’est 

~croul~ depuis plus d’un si~cle, et que celui d’Orient est incapable de faire face, Gr~goire le Grand prend en charge l’administration de Rome ainsi que 

sa d~fense. L’~glise adopte alors un syst~me monarchique, avec un souverain pontife qui va prendre appui sur les rois francs puis les empereurs 

d’Allemagne. L’acte de naissance des l~tats pontificaux date de ce premier accord : en 754, Etienne II reconnait l’autorit~ des Carolingiens et, en 

~change, P~pin le Bref chasse les Lombards de Rome. Les territoires conquis sur les Lombards, autour de Rome, sont dorm,s au pape. D~s lots, aux 

yeux de l’leglise, la possession d’un ~tat dolt lui permettre de garantir son ind~pendance. 

Ce schema va durer jusqu’au XIXe si~cle mais le d~clin sonne avec l’offensive frangaise. Beaucoup connaissent cet ~pisode : Les troupes de 

Bonaparte commencent ~ d~pecer les ~tats pontificaux et proclament la R~publique romaine en :[798. Napol~on annexe de nouveau ces territoires en 

:[809, mais la chute de l’empereur famine Pie Vll triomphalement & Rome en :[8:[4. Le coup de grace vient des Italiens eux-m6mes. La vague 

r~volutionnaire de 1848 et le mouvement unitaire se conjuguent pour faire abolir l’l~tat pontifical. R~fugi~ ~ Naples en 1849, Pie IX revient au Vatican 

avec l’appui des troupes frangaises, mais apr~s la d~route de Sedan, la France rappelle son arm~e. Les Italiens, rassembl~s sous l’autorit~ de Victor- 

Emmanuel, font leur entree dans Rome en 1870. C’est la fin des l~tats pontificaux. 

Pie IX se d~clare prisonnier du Vatican. Ses successeurs, que ce soit L~on XIII, Pie X ou Benoit XV, adoptent une ~gale intransigeance. Le d~gel vient 

avec Pie XI, qui marque un infarct pour la politique d’ouverture engag~e par le nouvel homme fort de l’Italie, Benito Mussolini. Les conversations 

houses en secret ~ partir de :[926 aboutissent aux accords du Latran, sign,s le :[:[ f~vrier :[929 par le Duce et le secr~taire d’~tat, le cardinal Gasparri. 

Ces accords ont surv~cu ~ la chute du fascisme et restent en vigueur ~ quelques assouplissements pr~s. Un am~nagement a notamment @t~ apport~ 

par l’aggiornamento sign~ en :[984 avec le gouvernement du socialiste Bettino Craxi, qui retire ~ l’~glise catholique son statut de religion d’l~tat en 



permettant notamment d’Ltendre le concordat ~ d’autres confessions religieuses, comme les ~glises protestantes. 

Zenit - Pourquoi ce choix de Pie X1 d’un Etat << le plus petit possible >> ? 

Dominique Chivot - Avec ce territoire neutre et inviolable, F~glise entend se concentrer sur son pouvoir spirituel, tout en prLservant son 

indLpendance vis-a-vis des puissances europLennes. Cet E~tat offre ainsi aujourd’hui une assise territoriale ~ I’l~glise tout en abritant, comme vous 

savez, quelques-uns des services centrau× de la curie romaine. Le Vatican est le plus petit ~tat souverain du monde : quarante-quatre hectares, 

c’est une superficie quatre lois et demie moindre que celle de la principautL de Monaco. Cet E~tat comprend la citL proprement dite, mais aussi les 

basiliques romaines, certains palais extLrieurs et la rLsidence estivale de Castel Gandolfo. 

Zenit - Pourquoi un si grand espace donn~ & la culture? 

Dominique Chivot - On parle beaucoup d’inculturation sur les continents africain ou asiatique par exemple. Moi, je trouve que le Vatican offre un trLs 

beau rLsumL d’inculturation : ces lieux montrent trLs bien comment le catholicisme a plongL ses racines dans cette histoire europLenne et comment il 

en a influencL profondLment la culture et le mouvement des idles. A travers leurs lumiLres mais aussi leurs ombres, les pontificats de la Renaissance 

ont par exemple montrL l’importance du mLcLnat de l’Lpoque, c’est-~-dire du lien naturel construit entre la foi et l’art. 

Au cceur des ~tats pontificaux florissants, le Vatican a LtL pendant plusieurs siLcles un centre de rayonnement politique et culturel. Le Vatican est 

donc remarquable par son site et le patrimoine culturel universel qu’il recLle. Et l’ensemble de la citL, avec les musLes, a LtL classL au patrimoine 

mondial de l’humanitL par I’UNESCO. C’est Lgalement une source inLpuisable pour tous les artistes en dehors de ceux qui se sont illustrLs ~ l’intLrieur 

m~me des palais. 

Zenit - Comment lire ce livre: avant de partir & Rome, au retour de Rome (on est frustr~ de ne pas avoir "tout" vu?), ou pour un voyage 

int~rieur? 

Dominique Chivot - Vous avez en effet le choix ! Le Vatican lui-m~me constitue ~ la fois un livre et un journal qu’on ne cesse de feuilleter. Certains 

opteront pour une dLcouverte initiale, leur permettant ainsi de se confectionner quelques repLres ~ travers l’histoire mais aussi les lieux et de procLder 

ainsi ~ de premiers choix ; d’autres ont contraire prLfLreront ouvrir ce livre ~ leur retour de visite ou de pLlerinage, pour vLrifier par le texte et l’image 

les Ltapes de leurs dLcouvertes ou de leurs Lmotions, et leur permettre ainsi de mieux connaitre et comprendre ce qui les a frappLs. 

Zenit - Quelles sont les pages qui vous ont apport6 le plus dans votre travail d’6criture? 

Dominique Chivot - J’en vois au moins trois : celles sur Jean-Paul TT, qui a LtL le pape dont j’ai suivi au plus prLs le ministLre et avec qui j’ai par 

e×emple fair plus d’une douzaine de voyages dans le monde. Mais aussi ces pages sur la Renaissance qui, comme je le disais, m’ont impressionnL par 

ce rapport Ltroit entre la culture, l’art et la foi, et qui justifie que le Vatican soit classL au patrimoine mondial de l’humanitL. Enfin, les premiLres pages 

sur les origines du Vatican, forcLment Lmouvantes, puisque vous dLcouvrez pourquoi un empereur Constantin a eu cette idle, apparemment 

incongrue, de b~tir un lieu de culte sur le flanc d’une colline pas trLs agrLable ~ l’Lpoque. C’est bien ici que tout a commencL. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

International 

Israel -" Site Internet pour la visite de Benolt 

<< RLconciliaton et paix entre les peuples 

ROME, Vendredi 24 avri12009 (~) - << Un pont pour la paix >>, c’est le titre du site Internet ouvert le 15 avril par le gouvernement israLlien, en 

sept langues, pour la virile de 

Le pape Benoit XVI << inspire une atmosphLre de comprLhension, de rLconciliaton et de paix entre les peuples et les religions >>, dLclare le ministre du 

tourisme israLlien, Mme Ruhama Avraham-Balila. 

Sa visite, ajoute Mme Avraham-Balila << encouragera des milliers de pLlerins de par le monde ~ suivre ses pas >>. 

La Jordanie a Lgalement lancL un site pour la venue du pape (cf. Zenit du 20 avril 2009). 

En effet, la viste du pape en Terre Sainte commence par la Jordanie (avec en particulier le site du bapt~me du Christ). 

3ordanie 8-10 mai 

~.~.i.~..!~.~i.~:~.~. rappelle que quatre heures de vol sLparent le Vatican d’Amman en Jordanie, o~ le Pape arrivera ~ 14h30 le vendredi 8 mai 2009. AprLs 
la cLrLmonie de bienvenue ~ l’aLroport, le Pape visitera le centre << Regina Pacis >> d’Amman, avant de rendre une visite de courtoisie au roi et ~ la 

reine de Jordanie au palais royal AI-Hussein. 

Dans la matinLe du samedi 9 mai, le Pape quittera Amman pour se rendre ~ l’ancienne basilique du mLmorial de Mo~se sur le mont NLbo, o5 MoTse vii 

la terre promise, puis bLnira la premiLre pierre de l’UniversitL du patriarcat latin ~ Madaba. De retour ~ Amman, il visitera le MusLe hachLmite et la 

mosquLe AI-Hussein Ben-Talal ~ l’extLrieur de laquelle il rencontrera les chefs religieux musulmans, le corps diplomatique et les recteurs des universitLs 



jordaniennes. En fin d’apr&s-midi, Beno~t XVI c~l~brera les v&pres avec la communaut~ religieuse dans la cath~drale grecque-melkite Saint-Georges. 

Dimanche 10 mai, le Pape c~l~brera la messe ~ l’International Stadium d’Amman d’o5 il prononcera ~galement la pri&re du Regina Coeli. ~, 17h30, il 

visitera B~thanie-au-del~-du-.1ourdain, sur le site m&me o~, selon la tradition, 3~sus regut le bapt&me, lieu d’o5 il b~nira les premieres pierres des 

~glises des latins et des grecs-melkites. 

Isra~l et Territoires palestiniens 11-15 mai 

C’est apr~s la traditionnelle c~r~monie de congas ~ l’a~roport international d’Amman que le Pape se rendra lundi 11 mai ~ .1~rusalem o~, apr~s avoir 

rencontr~ le president de l’l~tat d’Isra~l au palais pr~sidentiel, il visitera le m~morial de Yad Vashem, avant de rencontrer les organisations pour le 

dialogue interreligieux ~ l’auditorium de Notre-Dame de .~rusalem. 

La matinee du mardi 12 mai sera consacr~e au dialogue interreligieux. Le Saint-P~re visitera en effet la Coupole du Rocher sur l’esplanade des 

mosqu~es de 3~rusalem, o~J il rencontrera ~galement le grand Mufti avant de se rendre ~ 10h au Mur occidental de 3~rusalem (Mur des Lamentations) 

et de rendre une visite de courtoisie aux deux grands rabbins de .~rusalem au Centre Hechal Shlomo. En fin de matinee, il prononcera la pri~re du 

Regina Cceli avec les Ordinaires de Terre Sainte au C~nacle de J~rusalem avant de rendre une br~ve visite ~ la co-cath~drale du Patriarcat latin de 

3~rusalem. Dans l’apr~s-midi, il c~l~brera la messe sur la Vall~e de 3osaphat de 3~rusalem. 

I¢lercredi 13 mai, le p~lerinage du Saint-P~re se poursuivra ~ Bethl~em, en territoires palestiniens, o~J il c~l~brera la messe sur la Place de la 

Mangeoire de Bethl~em devant la basilique de la NativitY. Dans l’apr~s-midi, apr~s une visite priv~e de la Grotte de la NativitY, il visitera le << Caritas 

Baby Hospital >> et le camp de r~fugi~s d’A~da ~ Bethl~em. Benoit XVl sera ensuite re;u par le president de l’autorit~ nationale palestinienne au palais 

pr~sidentiel de Bethl~em. 

,leudi 14 mai, le Pape quittera .~rusalem pour se rendre ~ Nazareth o~, ~ 10h, il c~l~brera la messe au Mont du Pr~cipice. Dans l’apr~s-midi, il 

rencontrera le Premier ministre de l’l~tat d’Isra~l au couvent des franciscains de Nazareth et saluera les chefs religieux de Galil~e ~ l’auditorium du 

Sanctuaire de l’Annonciation. Apr~s une visite de la Grotte de l’Annonciation, il c~l~brera les v~pres avec la communaut~ religieuse dans la Basilique 

sup~rieure de l’Annonciation. 

Vendredi 15 mai, de retour ~ 3~rusalem, une rencontre oecum~nique aura lieu dans la Salle du tr6ne du si~ge du Patriarcat grec-orthodoxe de 

J~rusalem. Enfin, il visitera le Saint-S~pulcre et l%glise patriarcale arm~nienne apostolique Saint=.lacques, avant de se rendre ~ l’a~roport de Tel Aviv, 

d’o~ il repartira pour Rome ~ :t4h. 

~nterdiction constitutionnelle d’avorter en R~publique Dominicaine 

La d~cision ~vite la possibilit~ de d~p~naliser cette pratique 

ROME, Vendredi 24 avri12009 (..7....F...~j~:.~.!~.~I.) - Le congr~s national de la R~publique Dominicaine a approuv~ mardi un article en faveur de la vie qui 

modifie la constitution. 

L’article 30 qui ~tablit le caract~re inviolable de la vie depuis sa conception jusqu’~ la mort, a ~t~ approuv~ par l’Assembl~e de R~vision dans le projet 

de r~forme constitutionnelle. 

La proposition, envoy~e par l’ex~cutif au congr~s national constitu~ en assembl~e de r~vision, est pass~e par 167 voix contre 32. 

D~s sa parution, le texte de la proposition d’article avait d~clench~ de larges discussions dans tous les m~dias, mais consid~rant l’appui de l’Eglise 

catholique et compte tenu des efforts d~ploy~s par le gouvernement, son approbation avait ~t~ donn~e pour acquise. 

L’approbation de l’article, qui sera le num~ro 11 de la future constitution, ~limine la possibilit~ de d~p~naliser l’avortement. 

Cette mesure a ~t~ approuv~e ~ l’unanimit~ par les membres du Parti R~volutionnaire Cubain (PRD) et ceux du parti R~formiste Social Chr~tien (PRSC), 

et par une partie seulement des membres du Parti de la Liberation dominicaine (PLD). 

L’article stipule que << le droit ~ la vie est inviolable depuis la conception jusqu’~ la mort. La peine de mort ne peut pas &tre ~tablie, prononc~e ou 

appliqu~e, dans quelque cas que ce soit >>. 

Avant le vote, l’archev~que de Saint Domingue, le cardinal Nicolas de Jes6s L6pez Rodriguez, avait souhait~ que les l~gislateurs de la R~publique 

dominicaine n’approuvent pas le projet qui cherchait 8 d~p~naliser l’avortement dans le pays, et que le respect de la vie d~s sa conception soit 

maintenu. 

<< Nous avons confiance et croyons en la grande majorit~ de nos l~gislateurs, qui sont des personnes respectables et s’opposent ~ la d~p~nalisation de 

l’avortement, ~tant donn~ que beaucoup d’entre eux ont d~clar~ en route conscience qu’il s’agit pour eux d’un crime >>, avait affirm~ le cardinal aux 

2.000 fiddles rassembl~s pour la messe du Dimanche de la Divine Mis~ricorde. 

L’archev~que avait ajout~ : << Les l~gislateurs savent ce que veut tout le pays, ce que veulent l’Eglise catholique et les autres chr~tiens >>. C’est 

pourquoi, avait-il conclu << nous avons confiance. 3[Is ne d~p~naliseront pas l’avortement >>. 



Sixi~me marathon de la paix Bethl~em-.l~rusalem 

ROME, Vendredi 24 avri12009 (.~.~.~j~=~.[g.) - Des Isra~liens, des Palestiniens et des Italiens ont particip~ hier jeudi au sixi~me marathon pour la paix 

<< Jean Paul II ~> organis~ entre Bethl~em et J~rusalem par le centre sportif italien (CSI). 

Les athletes sont partis de la Place de la Nativit~ ~ Bethl~em pour se rendre au cceur de J~rusalem << avec le noble objectif d’ouvrir un front de paix 

dans le mur de b~ton qui s~pare les deux peuples >>, souligne un communiqu~ des organisateurs. 

Cette course symbolique de 10km, plac~e sous le signe de la paix et de la fraternitY, a estim~ le President National du CSI Massimo Achini, << ne doit 

pas se disputer avec les jambes mais avec le coeur. 11 est beau de voir comment un geste si simple peut arriver ~ unit les personnes et surmonter les 

barri&res ~>. 

<< Aujourd’hui on a couru la sixi~me ~dition d’une manifestation qui, il y a 6 ans encore, paraissait un r&ve et qui aujourd’hui se d&roule au contraire 

dans un climat de dialogue toujours plus fort et plus fructueux entre Isra~liens et Palestiniens, malgr~ quelque petite difficult~ encore. Ce matin, au 

check point, le maire de Bethl~em et les autorit~s isra~liennes se sont rencontr~es, ce qui repr~sente un important point de contact, et montre que le 

sport fair courir la paix >>. 

Notre ambition est de faire que cet ~v~nement, au fil des ans, devienne un ~v~nement toujours plus grand et plus important >>, a-t-il ajout~. 

<< Je pense que notre d~fi maintenant est d’~largir les horizons et de porter cette course dans d’autres zones de ’tension’ au niveau mondial ~>. 

Le p&re Ibrahim, responsable de la Custodie franciscaine de Terre Sainte pr&s les autorit~s palestiniennes et isra~liennes et president de la Fondation 

Jean Paul IT pour le Moyen Orient, pense lui aussi que le message de paix produit ses fruits et s’est d~clar~ tier de pouvoir affirmer que << le dialogue 

entre les parties et l’amiti~ entre les peuples, se sont effectivement consolid~s ces derni~res armies ~>. 

La flamme a ~t~ allum~e par la championne olympique d’escrime Giovanna Trillini aux c6t~s de Mgr Joseph Clemens, secr~taire du Conseil pontifical pour 

les laTcs. 

<< Nous voici ici pour promouvoir le sport et la paix en cette annie consacr~e ~ saint Paul et nous sommes les pr~curseurs de la venue du Saint-P~re, 

ceci rendant notre message de paix encore plus fort et plus important ~>, a d&clar~ Mgr Clemens en allusion ~ la prochaine visite de Benoit XVl en 

Terre Sainte, du 8 au 15 mai. 

Les derniers porte-flambeaux ~ J~rusalem ~taient la star du football de Milan et president de I’Association de Football Italien, Demetrio Albertini ainsi 

que I’ancien sportif de I’~quipe italienne de volley-ball Andrea Zorzi, qui en ~tait ~ sa cinqui&me ~dition. 

A l’occasion de l’Ann~e Saint-Paul, ce marathon est le prelude ~ une course plus large intitul~e << Courir sur les traces de saint Paul ~>, qui touchera les 

plus hauts lieux de predication de l’Ap6tre des nations et finira place Saint=Pierre, au bout d’un parcours de 1.300 kms. 

le ~ouhaite envo~ cette information a’ u~ ami 

~.~.~?. 

Etats=Unis : les candidats au sacerdoce refl~tent la diversit~ culturelle 

Une ~tude montre le lien entre ~ducation catholique et vocations 

ROME, Vendredi 24 avri12009 (~) - Selon les r~sultats d’une recherche entreprise aux Etats-Unis par le Centre pour la Recherche Appliqu~e ~ 

l’Apostolat de l’universit~ de Georgetown, les candidats am~ricains au sacerdoce de l’ann~e 2009 r~v~lent un grand brassage multiculturel et des 

origines multiples, incluant des convertis et des hommes de tout ~ge et de toute condition. 

D’apr~s cette ~tude, faite ~ la demande de la Conference ~piscopale des Etats-Unis, 11% des candidats au sacerdoce de la promotion 2009 sont 

asiatiques, 12% hispaniques, 3% afro-am~ricains et 72% caucasiens, 6% originaires du Vietnam, 2% des Philippines, 5% du Mexique et 1% de 

Colombie. 

Un quart des futurs pr&tres sont n@s en dehors du pays, surtout au Mexique, au Vietnam, en Pologne et aux Philippines. 

La moyenne d’~ge des candidats, qui ont entre 25 et 66 ans, est de 36 ans. 

Un sur deux s’est converti au catholicisme, en moyenne ~ l’~ge de 21 ans. Beaucoup viennent de diff~rentes confessions protestantes, alors que cinq 

d’entre eux ont grandi sans tradition de foi. Plusieurs d’entre eux ont des fr~res d~j~ ordonn~s. 

Selon le cardinal Sean O’Malley de Boston, president du Comit~ ~piscopal sur le clergY, la vie consacr~e et les vocations, ces futurs pr&tres 

<< montrent une grande d~votion ~ l’Eglise et repr~sentent une grande promesse. Ils refl&tent la b~n~diction de Dieu sur notre Eglise ~>~ 

Education 



En parlant des 465 futurs pr~tres, le cardinal O’Malley a soulign~ que << ceux qui les ont form,s dans la foi, que ce soit en famille ou dans les instituts 

de formation, peuvent ~tre tiers de leurs efforts. Le Seigneur a jet~ les semences de leur vocation et la communaut~ qui les entoure les a aid~ ~ 

grandir ~>. 

Plus de la moiti~ des candidats au sacerdoce affirment avoir fr~quent~ des ~coles catholiques, un pourcentage bien plus ~lev~ que celui de tous les 

adultes catholiques am~ricains~ Ce pourcentage par rapport aux adultes catholique est ~galement sup~rieur chez ceux qui ont fr~quent~ des ~coles 

sup~rieures et des universit~s catholiques~ 75% des s~minaristes qui ont suivi des ~tudes universitaires avant de commencer leur formation au 

sacerdoce, ont fr~quent~ un coll~ge ou une universit(~ catholique (contre 7% de la population catholique adulte totale du pays). 

Deux tiers des futurs pr~tres ont eu une experience de travail ~ plein temps avant d’entrer au s~minaire, comme avocat, agriculteur, professeur, 

m~decin, politicien, etc. 

Documents 

Intervention du Saint-Si~ge ~ la Conference de Durban II, ~ Gen~ve 

Texte integral de la d~claration de Mgr Tomasi 

ROME, Vendredi 24 avri12009 (~.~)!.~i]i,.~£g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’intervention de Mgr Silvano M. Tomasi, observateur 

permanent du Saint-Si~ge aupr~s des Nations unies ~ Gen~ve, ~ la Conference de Durban II. 

PII~ION PERMANENTE DU SAINT-SIEGE 

D~claration de Son Excellence Mgr Silvano M. Tomasi, Nonce apostolique, Observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s des Nations unies et autres 

organisations internationales ~ Gen~ve, ~ la Conference de Durban II, Gen~ve, 20-24 avri12009 

Monsieur le President, 

Permettez-moi tout d’abord de vous f~liciter pour votre ~lection ~ la pr~sidence, avec le souhait que vous-m~me, le Haut Commissaire aux droits de 

I’homme et tous les membres du Bureau de I’ONU, conduisent avec succ~s la pr~sente Conference jusqu’~ une conclusion positive. 

Monsieur le President, 

I. La d~l~gation du Saint-Si~ge partage l’aspiration de la communaut~ internationale ~ d~passer routes les formes de racisme, discrimination raciale et 

x~nophobie, dans la conscience que "tous les ~tres humains naissent libres et ~gaux en dignit~ et en droits".~: et forment une seule et m~me famille 

humaine. En effet, une communaut~ internationale juste se d~veloppe de fa~on appropri~e lorsque le d~sir naturel des personnes humaines d’avoir des 

relations entre elles n’est pas d~form~ par des pr(~jug~s, la crainte d’autrui ou des int~r6ts ~goYstes qui minent le bien commun. Dans routes ses 

manifestations, le racisme pr6ne une fausse th(~orie qui pretend que certaines personnes ont moins de dignit(~ et de valeur que d’autres ; ce 

constitue donc une n~gation de leur ~galit~ fondamentale en tant qu’enfants de Dieu, et une violation des droits humains des individus comme de 

groupes entiers de personnes. 

En tant que participant ~ la Convention internationale sur I’~limination de toutes les formes de discrimination raciale ainsi qu’aux efforts communs des 

Nations unies et autres grandes organisations internationales, le Saint-Si~ge n’~pargne aucun effort pour assumer pleinement sa responsabilit~ en 

accord avec la mission qui est la sienne. Dans un esprit de cooperation, il est engag~ dans la lutte contre routes les formes de racisme et de 

discrimination raciale, de x~nophobie et de I’intol~rance qui y est associ~e. Le Saint-Si~ge a particip~ activement ~ la Conference de Durban en 2001 

et n’a pas h~sit~ ~ apporter son soutien moral ~ la <~ D~claration et le Programme d’action de Durban ~> (DDPA), pleinement conscient que la lutte 

contre le racisme constitue un pr~alable n~cessaire et indispensable ~ I’~dification de la gouvernance du d~veloppement durable, de la justice sociale, 

de la d~mocratie et de la paix dans le monde. 

2. A notre ~re o5 la mondialisation rapproche les peuples, la proximit~ spatiale et temporelle ne cr~e toutefois pas d’elle-m~me les conditions d’une 

interaction constructive et d’une communion paisible. En effet, le racisme persiste : I’~tranger et ceux qui sont diff~rents sont trop souvent rejet~s, 

au point m~me que des acres de barbarie sont commis contre eux, y compris le g~nocide et le nettoyage ethnique. D’anciennes formes d’exploitation 

c~dent la place ~ de nouvelles : des femmes et des enfants sont victimes du trafic de personnes sous une forme contemporaine d’esclavage, des 

migrants en situation irr~guli~re sont exploit~s, des personnes per~ues comme diff~rentes, ou I’~tant de fair, deviennent, en hombre d~mesur~, des 

victimes d’exclusion sociale et politique, de << ghettisation >> et << st~r~otypisation ~>. Des filles sont contraintes par la force au mariage ; des chr~tiens 

emprisonn~s ou tu~s en raison de leur croyance. Le manque de solidaritY, la fragmentation accrue des relations sociales dans nos soci~t~s 

multiculturelles, le racisme spontan~ et la x~nophobie, la discrimination sociale et raciale, surtout ~ I’encontre des minorit~s et des groupes 

marginalis~s, ainsi que I’exploitation politique des differences, se v~rifient au quotidien. L’impact global de I’actuelle crise ~conomique affecte, 

principalement, lescat~goriesvuln~rablesdela soci~t~ ; cequi prouvequele racismeet la pauvret~sont, tropsouvent,~troitement associ~sen une 

combinaison destructrice. 

Le Saint-Si~ge est ~galement pr~occup~ par la tentation, toujours latente, de I’eug~nisme, qui peut ~tre aliment~ par des techniques de procreation 

artificielle et I’utilisation d’ << embryons surnum~raires >>. La possibilit~ de choisir la couleur des yeux d’un enfant, ou d’autres traits physiques, peut 



conduire ~ la creation d’une << sous-cat~gorie d’~tres humains >> ou ~ l’~limination de ceux qui ne remplissent pas les caract~ristiques fix~es d’avance 

par une soci~t~ donn~e. Moreover, increased security concerns and the consequent introduction of excessive measures and practices have created a 

greater lack of confidence among people of different cultures and have exacerbated the irrational fear of foreigners.De plus, les craintes croissantes 

pour la s~curit~ et, par voie de consequence, l’instauration de mesures et pratiques excessives, ont engendr~ une m~fiance plus grande entre les 

peuples de diff~rentes cultures et exacerb~ la peur irrationnelle des ~trangers. The legitimate fight against terrorism should never undermine the 

protection and promotion of human rights. La lutte l~gitime contre le terrorisme ne devrait jamais nuire ~ la protection et la promotion des droits de 

l’homme. 

3. S’appuyant sur les progr~s d~j~ accomplis, notre Conference de Durban II peut &tre l’occasion de mettre de cSt~ les differences et la m~fiance 

r~ciproques ; de rejeterunefoisdeplustouteth~oriedesup~riorit~racialeou ethnique ; derenouvelerl’engagementdela communaut~ 

internationale en faveur de l’~limination de toutes les expressions de racisme, comme une exigence ~thique du bien commun, dont la r~alisation << est 

l’unique raison d’&tre des autorit~s civiles ~> aux niveaux national, r~gional et international. PSharing resources and best practices in the concerted 

effort to implement the recommendations of the DDPA to eradicate racism is to acknowledge the centrality of the human person and the equal dignity 

of all persons.PPPP artager des ressources et de meilleures pratiques dans un effort concert~ pour mettre en oeuvre les recommandations de la DDPA 

en vue d’~radiquer le racisme, c’est reconnaitre la place centrale de la personne humaine et l’~gale dignit~ de tous. 11 s’agit d’une t~che qui rel&ve du 

Such a task is the duty and responsibility of everyone.II s’agit I~ d’unedevoir et de la responsabilit~ de chacun. It is a clear example that doing what is 

right pays a political dividend since it lays the foundation for a peaceful, productive and mutually enriching living together. On a I~ un exemple clair 

que faire ce qu’il faut porte des fruits sur le plan politique, car les bases sont ainsi jet~es d’une vie commune pacifique, productive et mutuellement 

enrichissante. 

4. Des accords et d~clarations internationaux, ainsi qu’une l~gislation nationale sont indispensables pour crier une culture publique et pr~voir des 

dispositions contraignantes en mati~re de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la x~nophobie et l’intol~rance qui y est associ~e. Without a 

change of heart, however, laws are not effective. Toutefois, sans un changement des coeurs, les lois ne sont pas efficaces. C’est le coeur qui doit 

constamment &ire purifi~, afin de ne plus &tre gouvern~ par la peur ou l’esprit de domination, mais par l’ouverture aux autres, la fraternit~ et la 

solidaritY. An irreplaceable role is played by education that shapes mentalities and helps to form consciences to embrace a more comprehensive view 

of reality and reject any form of racism and discrimination.Le rSle de l’~ducation est irremplagable, c’est elle qui fagonne les mentalit~s, contribue ~ 

former les consciences ~ adopter une vision plus globale de la r~alit~ et ~ rejeter toute forme de racisme et de discrimination. Some educational 

systems should be reviewed so that every aspect of discrimination may be eliminated from teaching, textbooks, curricula and visual resources. 

Certains syst&mes d’~ducation devraient &tre revus afin que tous les aspects discriminatoires puissent &tre ~limin~s de l’enseignement, des manuels, 

des programmes, des cours et des ressources visuelles. The end-process of such education is not only the recognition of everyone as having equal 

human worth and the elimination of racist thinking and attitudes, but also the conviction that States and individuals must take the initiative and make 

themselves a neighbour to all. Le processus final de cette ~ducation n’est pas seulement la reconnaissance de l’~gale dignit~ humaine de chacun et 

l’~limination des opinions et des attitudes racistes, mais aussi la conviction que les Etats et les individus doivent prendre l’initiative et se faire proches 

de tous. Informal and general education plays a crucial role as well. L’~ducation informelle et g~n~rale joue aussi un r61e crucial. Media, therefore, 

should be accessible and free of racist and ideological control as this leads to discrimination and even violence against persons of different cultural 

and ethnic background.Les m~dias doivent donc &ire accessibles et ~chapper ~ tout contr61e id~ologique et raciste, car cela conduit ~ la 

discrimination, voire ~ la violence ~ l’encontre de personnes ayant des bases culturelles et ethniques diff~rentes. Ainsi, In this way, educational 

systems and media join the rest of society in upholding human dignity which only a collective action of all sectors of society can protect and 

promote.les syst&mes d’~ducation et les m~dias s’associent-ils au reste de la soci~t~ dans la d~fense de la dignit~ humaine, que seule une action 

collective men~e par tous les secteurs de la soci~t~ est en mesure de preserver et de promouvoir. In such a context of mutual acceptance, the right 

of access to education on the part of racial, ethnic and religious minorities will be respected as a human right that ensures the cohesion of society 

with the contribution of everyone’s talents and capacities.Dans un tel contexte d’acceptation r~ciproque, le droit d’acc~der ~ l’~ducation pour des 

minorit~s raciales, ethniques et religieuses sera respect~ en tant que droit humain assurant la cohesion de la societY, avec le concours des talents et 

des capacit~s de chacun. 

5. Dans la lutte contre le racisme, les communaut~s religieuses jouent un rSle majeur. The Catholic Church, for example, has not spared its best 

energies to strengthen its many scholastic institutions, to establish new ones, to be present in dangerous situations where human dignity is trampled 

upon and the local community is disrupted. L’Eglise catholique, par exemple, n’a pas m~nag~ ses efforts pour renforcer ses institutions scolaires, en 

crier de nouvelles, &tre pr~sente dans des situations dangereuses o~ la dignit~ humaine est bafou~e et la communaut~ locale fractur~e. In this vast 

educational network, it teaches how to live together and how to recognize that any form of racial prejudice and discrimination hurts the common 

dignity of every person created in the image of God and the development of a just and welcoming society. Dans ce vaste r~seau d’~ducation, elle 

enseigne comment vivre ensemble, comment reconnaitre que toute forme de pr~jug~ racial et de discrimination nuit ~ la dignit~ de chaque personne 

cr~e ~ l’image de Dieu, et entrave le d~veloppement d’une soci~t~ juste et accueillante. For this reason, it stresses that "individuals come to 

maturity through receptive openness to others and through generous self-giving to them... In this perspective, dialogue between cultures.., emerges 

as an intrinsic demand of human nature itself, as well as of culture... Dialogue leads to a recognition of diversity and opens the mind to the mutual 

acceptance and genuine collaboration demanded by the human family’s basic vocation to unity. As such, dialogue is a privileged means for building the 

civilization of love and peace."Pour cette raison, l’Eglise souligne que <<la personne se r~alise ~ travers l’ouverture accueillante ~ l’autre et le don 

g~n~reux de soi... En ce sens, le dialogue entre les cultures.., appara~t comme une exigence intrins~que de la nature m~me de I’homme et de la 

culture... Le dialogue porte ~ reconnaitre la richesse de la diversit~ et dispose les ~mes ~ I’acceptation r~ciproque, dans la perspective d’une 

collaboration authentique, r~pondant ~ la vocation originelle ~ I’unit~ de la famille humaine tout enti~re. Comme tel, le dialogue est un instrument 

~minent pour r~aliser la civilisation de I’amour et de la paix ~>.The contribution of faith communities in combating racism and building a non- 

discriminatory society becomes more effective if there is a genuine respect of the right to freedom of religion as clearly enshrined in human rights 

instruments. La contribution des communaut~s religieuses dans le combat contre le racisme et I’~dification d’une soci~t~ fond~e sur la non- 

discrimination gagne en efficacit~ s’il existe un r~el respect du droit ~ la libert~ religieuse, tel qu’il est clairement inscrit dans les droits de I’homme. 

Unfortunately discrimination does not spare religious minorities, a fact that increasingly concerns the international community.La discrimination, h~las, 

n’~pargne pas les minorit~s religieuses, un ph~nom~ne qui inqui~te de plus en plus la communaut~ internationale. The response to this legitimate 

concern is the full implementation of religious freedom for individuals and their collective exercise of this basic human right. La r~ponse ~ cette 

inquietude I~gitime est de garantir le plein respect de la libert~ religieuse des individus et leur exercice collectif de ce droit humain fondamental. While 

the right to freedom of expression is not a license to insult the followers of any religion or stereotype their faith, existing mechanisms that provide 

legal accountability for incitement to racial and religious hatred should be used in the framework of human rights law to protect all believers and non- 

believers.Alors que le droit ~ la libert~ d’expression n’est pas une autorisation pour insulter les adeptes d’une quelconque religion ou st~r~otyper leur 

foi, les dispositifs juridiques existants, qui ~tablissent la responsabilit~ de I’incitation ~ la haine raciale et religieuse, doivent ~tre utilis~s dans le cadre 

des droits de I’homme pour assurer la protection de tous, croyants et non-croyants. National judicial systems should favour the practice of ’reasonable 

accommodation’ of religious practices and should not be used to justify the failure to protect and promote the right to profess and freely practice 

one’s religion.Les syst~mes juridiques nationaux doivent favoriser des << am~nagements raisonnables ~ de pratiques religieuses, et ne pas ~tre utilis~s 



pour justifier l’incapacit~ de prot~ger et de promouvoir le droit de professer et de pratiquer librement sa religion~. 

6. Les d~fis qui nous attendent exigent des strategies plus efficaces pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la x~nophobie et l’intol~rance 

qui y est associ~e. These are evils that corrode the social fabric of society and produce innumerable victims.Ce sont des maux qui rongent le tissu 

social, provoquant d’innombrables victimes. The first step for a practical solution lies in an integral education that includes ethical and spiritual values 

which will favour the empowerment of vulnerable groups like refugees, migrants and people on the move, racial and cultural minorities, people prisoners 

of extreme poverty or who are ill and disabled, and girls and women still stigmatized as inferior in some societies where an irrational fear of differences 

prevent full participation in social life. Le premier pas vers une solution concrete est une instruction int~grale incluant des valeurs ~thiques et 

spirituelles propres ~ favoriser la responsabilisation de groupes vuln~rables comme les r~fugi~s, les migrants et les d~plac~s, les minorit~s raciales et 

culturelles, les personnes prisonni~res de la pauvret~ extreme, les malades et les handicap~s, les filles et les femmes qui sont encore stigmatis~es 

comme inf~rieures dans certaines soci~t~s o~ une peur irrationnelle des differences emp6che une pleine participation ~ la vie sociale. Secondly, in 

order to achieve coherence among the various structures and mechanisms designed to counteract racial attitudes and behaviour, it is necessary to 

undertake a new examination aimed at making the various approaches more incisive and efficient. Deuxi~mement, afin d’assurer la coherence entre les 

diff~rentes structures et m~canismes de lutte contre les attitudes et comportements raciaux, il convient de proc~der ~ un nouvel examen, visant ~ 

rendre les diff~rentes approches plus incisives et efficaces. Thirdly, the universal ratification of major instruments against racism and discrimination, 

such as the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and the International Convention on the Protection of the 

Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, will signal the political will of the international community to fight all expressions of 

racism.Troisi~mement, la ratification universelle d’instruments majeurs de lutte contre le racisme et la discrimination, tels que la Convention 

internationale sur l’~limination de routes les formes de discrimination raciale et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille, donnera le signal de la volont~ politique de la communaut~ internationale de lutter contre routes 

les formes de racisme. Finally, there is no substitute for fair national legislation that explicitly condemns all forms of racism and discrimination and 

enables all citizens to participate publicly in the life of their country on the basis of equality in both duties and rights. Enfin, den ne peut remplacer 

une bonne l~gislation nationale qui condamne explicitement route forme de racisme et de discrimination, et permet ~ tous les citoyens de participer ~ 

la vie publique de leur pays sur la base de l’~galit~ ~ la fois des droits et des devoirs. 

7. Parcons~quent, lestravauxdela Conf~renceont marqu~un pasen avantdanslecombat contrele racisme ; c’estla raison pourlaquellela 

grande majorit~ des pays du monde n’a pas quitt~ la salle, unissant leurs efforts pour aboutir ~ un r~sultat qui r~ponde ~ la n~cessit~ d’~liminer les 

manifestations, anciennes et nouvelles, de racisme. The Conference, as an international forum for the exercise of the right to freedom of expression, 

has unfortunately been used to utter extreme and offensive political positions that the Holy See deplores and rejects : they do not contribute to 

dialogue, they provoke unacceptable conflicts, and in no way can be approved or shared. Alors qu’il s’agissait d’un forum international pour l’exercice 

du droit ~ la libert~ d’expression, la pr~sente Conference a, h~las, ~t~ utilis~e pour assumer des positions politiques extremes et offensives, que le 

Saint-Si~ge d~plore et d~nonce : sans aider au dialogue, ces positions provoquent des conflits inacceptables et ne peuvent en aucun cas ~tre 

approuv~es ou partag~es. 

Monsieur le President, 

8. 11 y a huit ans, les pays du monde se sont engages au niveau mondial ~ combattre le racisme moyennant l’adoption de la << D~claration et le 

Programme d’action de Durban >> (DDPA). This vision of change remains incomplete in its implementation, and so the journey must continue: Cette 

vision du changement reste incomplete dans sa raise en ceuvre, de sorte que le voyage doit se poursuivre: Progress will be achieved through a 

renewed determination to translate into action the convictions reaffirmed at the present Conference "that all peoples and individuals constitute one 

human family, rich in diversity" and that all human beings are equal in dignity and rights.Des progr~s seront accomplis grace ~ une d~termination 

nouvelle ~ traduire en acres les convictions r~affirm~es au cours de l’actuelle Conference, ~ savoir << que tous les peuples et les individus forment une 

seule famille humaine, fiche en diversit~ >> et que tous les ~tres humains sont ~gaux en dignit~ et en droits. Only then will the victims of racism be free 

and a common future of peace, ensured. C’est alors seulement que les victimes du racisme, seront fibres et qu’un avenir commun de paix sera assure. 

.~ D~claration universelle des droits de l’homme, art. I 

[Traduit de I’anglais par E. de Lavigne] 

]e seLIh~ite ~nvo~cette information1 a’ un al~i 

La Shoah par balles : Intervention du P. Patrick Desbois 

<< Actualit(~ de I’antis~mitisme et de I’intol~rance >>, ~ Gen&ve 

ROME, Vendredi 24 avril 2009 (.~.~.!~!~=.9.{ig.) - << Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas, condamner les enfants assassin,s dans la Shoah au silence, 

nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas construire un monde moderne sur les milliers de losses communes inconnues des juifs assassin,s >>, d~clare 

le P. Patrick Desbois, president de Y.~had ~n tlnu~)-~, bien connu pour son acharnement ~ ne pas laisser le silence engloutir la << Shoah par balles >>, 

commise par le llle Reich en Bi~lorussie et en Ukraine. 

Pendant la conference de I’ONU ~ Gen&ve sur le racisme dite << Durban II >> (20-24 avril 2009) s’est tenu le symposium << Actualit~ de l’antis~mitisme et 

de l’intol~rance >>. 

Le P. Patrick Desbois s’y est exprim~ le jour de la ~[~!!!!~[~!~.~3~i:~!..~.~..!3..~.~.!! (YomhaShoah, 21 avril 2009) aux c6t~s notamment de Bernard-Henri 

L~vy, ~lie Wiesel et Nathan Chtcharansky. 

Nous reprenons ci-dessous le texte integral de cette intervention, publi~e par le site << Yahad-ln Unum ~>. 



Intervention de Patrick Desbois 

President de Yahad In unum 

Depuis plus de 5 ans, I’ association Yahad-in Unum - << Ensemble >> en h~breu et en latin part en Bi~lorussie et en Ukraine pour rechercher les fosses 

communes des Juifs, des Tziganes fusill(~s entre 1941 et 1944 par les unit~s du III° Reich. 

Les voisins ukrainiens et bi~lorusses des Juifs assassin,s veulent parler avant de mourir. IIs avaient ~t~ r~quisitionn~s par les nazis pour creuser les 

losses, au petit matin, pour transporter les Juifs du village ~ la fosse en chariots, ~ cheval, pour combler les fosses alors que les Juifs ne sont bien 

souvent que blesses 

par les tits, Yahad-in_Unum a retrouv~ plus de 850 sites d’extermination, la plupart ~tant inconnus, et ~tabli les preuves balistiques, archivistiques, de 

m~moire orale, qui montrent sans aucun doute possible que des femmes, des enfants, des vieillards ont ~t~ fusill~s en Ukraine et en Bi~lorussie, 

uniquement parce qu’il 

~taient Juifs. A Bodgdanivka, la fosse contient plus de 42000 juifs. 

Plus de deux millions de juifs ont ~t~ tu(~s comme des animaux et enterr~s comme des animaux dans des losses, derriere les ~glises, dans des parcs. 

C’~tait la Shoah par balles 

A I’Est de I’Europe la v~rit~ de la Shoah r~side dans la conscience des pauvres. 

II y a une semaine j’~tais en Bi~lorussie avec mon ~quipe. 

Ivan, 78 ans, raconte : 

Chaque fois que les nazis assassinaient des families juives dans le Ghetto de Brest, nous, les prisonniers sovi~tique, ~tions forces d’emballer dans des 

grandes caisses en bois les biens des juifs pour les vendre aux ench~res sur le march~. Dans chaque caisse nous devions mettre une paire de 

chaussure, une robe, des bijoux, puis fermer la caisse. Apr~s I’extermination totale du Ghetto, il a fallu faire venir plusieurs camions pour emmener les 

caisses des biens juifs au march~ de la ville~ Les pauvres gens de I’Est veulent aujourd’hui que nous sachions qu’un continent entier f0t transform~ en 

continent d’extermination. 

Hanna, tremblante, les yeux baiss~s murmure : 

Moi j’ai ~t~ forc~e de marcher sur les corps des Juifs apr~s chaque fusillade pour faire de la place dans la fosse. 

Puis ma classe de jeunes lilies juives est arriv~e. IIs ont tire. J’ai du march~ sur elles comme les autres. 

Nous avons retrouv~ plus de 900 t~moins ukrainiens ou bi~lorusses presents aux fusillades des juifs. 

Pourquoi Yahad-in_Unum sacrifie son ~nergie pour retrouver les losses des Juifs tu~s dans la Shoah par balles ? 

Tout d’abord pour leur rendre dignit~ et qu’ils puissent enfin recevoir un kaddish~ 

IIs ont ~t~ tu(~s comme des animaux et enterr~s comme des b~tes. Aujourd’hui bien souvent, des maraudeurs ouvrent les fosses pour chercher For 

dentaire. 

Mais aussi parce qu’il y a aujourd’hui sur notre plan~te des individus et des groupes qui organisent une propagande pour pr~tendre que la Shoah n’a 

pas exist~e, que c’est un mensonge pour justifier la naissance d’Etat d’Isra~l. Le n~gationnisme n’est pas une position intellectuelle. II n’y a pas de 

n~gationniste sans antis~mitisme. Le n~gationnisme veut 6ter de fa~on odieuse route I~gitimit~ au peuple juif. 

Certains n~gationnistes se pr~tendent catholiques, d’autres sont president de I’Iran, tous sont issus de la m~me lign~e. Le n~gationnisme est un 

h~ritage d’Himmler et d’Heydrich qui en juillet 42 ont d~cid~ de d(~terrer et br01er les corps des juifs fusill~s dans I’op~ration secrete appel~e 1005~ 

L’op~ration 1005 ~tait la maison m~re des n~gationnistes. 

Ne I’oublions pas ! Le premier n~gationnisme ~tait un n~gationnisme de brasiers. Yahad-in Unum, ensemble nous ne travaillons par pour demain, mais 

pour apr~s-demain Iorsque les survivants seront rares parmi nous. 

Nous travaillons pour que le Monde sache qu’il y a eu des Hommes et de Femmes qui voulurent construire un Monde en ~radiquant de la Terre le 

peuple du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. 

La Shoah rut le fruit noir de I’antis~mitisme. 

L’antis~mitisme est un p~ch~ contre Dieu et contre I’Humanit~, r~p~tait le pape Jean Paul II. 

Malheureusement un p~ch~ ne meurt jamais. 

Beaucoup cherchent ~ ce que nos voix se taisent. 

Nous ne nous tairons pas, car le sang d’Olga, 4 ans, fusill~e ~ Simferopol, de Itzrik, 7 ans, fusill~ ~ Busk, d’Edip, 16 ans, fusill~ ~ Tarnopil . Le sang 

d’Abel assassin~ par Ca~n ne cesse de crier vers le Ciel. Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas, condamner les enfants assassin,s dans la Shoah 

au silence, nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas construire un monde moderne sur les milliers de losses communes inconnues des juifs 



assassin@s. 

Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas b~tir le monde en demandant ~ Abel de se taire. 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

Pour une autorisation de reproduction, 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur ~-~Z//-~L~L~-=~-~-{L~-~DL~/-~-{~L~-~1~,~{~-~-~-b-~-~-[L~z~*-~1L{~}~. (pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

~,’vvvvvv.ze~t,or~fr~nch/sL~bscri~e,~tm~ (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur 

(c) Innovative Media Inc. 
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COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbencl~ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Fazal Rizvi <fazal.rmd@universitiesforum.com~ 

Tuesday, April 28, 2009 3:28 AM 

smutima@email xmc.edu 

World Universities Forum, Davos, Swi~erland, 9-11 January. 2010 - Call tbr Papers 

Dear Colleague, 

On behalf of the Forum Organising Con~aittee, we would like to inform you of the: 

THIRD WORLD UNIVERSITIES FORUM 

Davos, S~vitzerland 
9-11 Janualy 2010 
http ://UniversitiesForum corn 

Inspired partly by the success of World Economic Forum in hosting global conversations about emerging issues of economic policy, the World Universities Foruna (;VI~) was created in 
2008 in the belief that academe must better engage today’s most crucial questions, and that higher education itself must be included as part of the ~vider discussion of global change. The 
Forum encourages the participation of university executives, administrators, scholars and research students, as well as journalists, policy makers, business and political leaders, and others 
who understand that the importance of the university extends well beyond campus. ~ile WUF encourages conversations about all aspects of higher education policy and practice, the 
keynotes fk~r the third YVUF have been invited to consider issues of the current global economic crisis and its implications for universities 

Keynote speakers include: 
* Professor Eva Egron-Polak (International Association of Umversities, France) 
* Professor Jonathan Jansen (Rector, University of the Free State, South Africa) 
* Professor Simon Marginson (University of Melbourne, Australia) 
* Professor N~gel ’13~rfft (Vice Chancellor, University of Warwick, UK) 
* Professor Pandhyala B.G Tilak (National Universi~ of Educational Planning & ANninistration, India) 

In addition, the Forum will also include numerous paper, workshop and colloquium presentations. We would particularly like to inwte you to respond to the Forum Call-for-Papers. 
Presenters may choose to submit written papers for publication in the re:[’ereed Journal of the World Umversities Forum If you are unable to attend the Forum in person, virtual registrations 
are also available which allow you to submit a paper for review and possible publication in the Journal, and provide access to the online edition o:[’the Journal. 

Whether you are a virtual or in-person presenter at this Con:[’erence, we also encourage you to present on the Conference YouTube Channel Please select the Online Sessions link on the 
Conference website for :[’urther details 

’]7he deadline :[’or the next round in the call for papers (a title and short abstract) is 14 May 2009. Future deadlines will be announced on the Forum website aRer this date. Proposals are 
reviewed within two weeks of submission Full details of the Forum, including an online proposal submission J2~rm, may be J2~und at the Forum website - http :i/UniversitiesForum corn 

We look forward to receiving your proposal and hope you will be able to join us in Davos in Janua~ 2010. 

Yours Sincerely, 

Professor FazM Ri~i 
Department of Educational Policy Studies University of Illinois Urbana, Illinois, USA 
For the ]mernational Advisory Board of the World Universities Forum and the Journal of the World Universities Forum 

If you have any inquiries about this conference, please send them by reply to this el:nail All emails are answered in person by one of our conference administrators within two working days. 

Note: If you would like to be removed li’om this list, please reply to this email with the word ’Unsubscribe’ in the sut~iect line. Make sure that you send your request to unsubscribe from the 
same e-ruail address that received this email. 
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info@asmeascholars.ovg 

Friday, May 1, 2009 3:44 PM 

intb@asmea~holars.ovg 

ASMEA’S AnnuaJ Cont~rence- Online Regi~xation Now Open 

***Online Registration Now Open*** 

ASMEA’S Annual Conference 

October 22-24, 2009 

Washington, D.C. 

The second annual conference of the Association for the Study of the Middle East and Africa 
(ASMEA) will be held October 22-24, 2009 at the Key Bridge Marriott in Washington, D.C. 

Entitled, The Middle East and Africa: Historic Connections and Strategic Bridges, the 
conference will feature presentations and roundtables that demonstrate the inter- 
relationships between the two regions over time with special emphasis on the historical, 
political, economic, religious, security and cultural links between them. 

Advance registration for ASMEA’s conference gives members access to every panel and 
roundtable, as well as the keynote luncheon, at a significantly discounted rate. Registration 
includes tickets for the welcome reception, the breakfast buffet each morning, the keynote 
luncheon, and snacks and beverages. 

Advance Registration Rates 
Full/Associate Members - $50 (Register now) 
Student Members - $30 (Register now) 
Non- Members - $150 (__R___e__gj__s__t__e___r___D___o___w__) 

Call for Papers 
The Association currently is seeking proposals to present papers at the 2009 conference. 
Abstracts should pertain to theme of the conference and consist of a one page outline of 
the subject. All contact data must be attached to the proposal (name, email, phone number, 
affiliation). The due date for proposals is 3une 1, 2009. Proposals should be sent to: 

ASMEA members from any discipline who are tenured or untenured faculty may submit 
proposals to participate on specific panels in the conference. Unique proposals from senior 
graduate students (ABD) also will be considered. Participants on the panels may attend the 
conference free of charge. All decisions to invite presenters to participate on panels will be 
made by the Association’s officers and members of the Academic Council. The due date for 
completed papers is Sept. 1, 2009. 

More details about how to submit a paper proposal can be found here. 

Referees and Discussants 
Members of the Association who are interested in participating in the conference as referees 
of papers or discussants should contact ASMEA by email with a letter of interest and the 
panels/areas you are interested in covering. Please include all current contact data (name, 
email, phone number) and a brief recitation of your past experience in these roles. Referees 
and discussants may attend the conference free of charge. Tnterested parties should send 

an email to: info@asmeascholars~orq. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 05 mai 2009 

Collecte annuelle 2009 : A la recherche de 8.000 donateurs... 

Si I’on divise 400.000 eur~s = robjectif de notre collecte - par 100.000 le - nombre des abonn6s priv6s ~ 1’6dition francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 4 euros par 

personne et par an (le prix de trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-~tre recevoir 50 euros de 8.000 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr6cieuse 

Pour faire un don, cliquez sur : 

Merci de votre soutien ! 

ENTRETIEN 

Entre~ien avec le ch~#eiak; de ia Garde suisse pontificale 

INTERNATIONAL 

L "A~ema~emente ~es tests 

Ban~adesh : chr~t~ens et mus~k~ns 

DOCUMENTS 

Los crises de communication dans l’E~lise : Cemmentaire dL~ P, Lombardi 

PETITES ANNONCES 

<< St Jean ie iivre des 7 secrets ~.3.3e Plot (&ditions Anne 

Rome 

Le p&lerinage en Terre Sainte est un voyage tr6s complexe 

<< C’est un acte courageux >>, estime le porte-parole du Saint-Si~ge 

ROME, Mardi 5 mai 2009 (Z:~":.?:~.~,.q~L~) - Le p~lerinage que Benoft XVI entreprendra vendredi en Jordanie, Isra#l et dans les territoires palestiniens est le 

plus complexe de ce pontificat, a reconnu lundi le porte-parole du Saint-Si~ge. 

Dans un << briefing >> accord~ hier ~ la presse internationale, le p&re Federico Lombardi, s.j. directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, a soulign~ 

que ce voyage, du 8 au 15 mai, a lieu ~ un moment extr&mement d~licat pour la r~gion, surtout apr~s le conflit de Gaza, et qu’il constitue donc un 

acre << courageux >> pour la r~conciliation et la paix. 

Le 12~me voyage international de ce pontificat permettra au pape non seulement de rencontrer des repr4sentants politiques de la ville, mais 

4galement de << confirmer et encourager les chr4tiens de Terre Sainte >> qui doivent, quotidiennement, affronter un grand nombre de difficult4s. 

Le contexte, a reconnu le porte-parole, est tr~s compliqu~ car Isra#l a un nouveau gouvernement, il y a des divisions politiques entre palestiniens, los 

~lections de janvier ont ~t~ repouss~es, sans compter los tensions provoqu~es par l’[ran et la politique du nouveau president am~ricain Barack 

Obama. 

<< C’est un ensemble de situations en mouvement, de tensions aussi, au sein duquel le voyage du pape se pr~sente comme un acte d’esp~rance et de 

confiance pour tenter de contribuer ~ la paix et ~ la r~conciliation >>, a d~clar~ le p~re Lombardi. 



Ce voyage << est un acte vraiment courageux et un beau t~moignage d’engagement pour porter des messages de pal× et de r~conciliation m~me dans 

des situations difficiles ~>, a-t-il jug~. 

Dans cette situation, beaucoup se sont demand~s si le conflit de Gaza aurait conduit ~ I’annulation du voyage, mais le p~re Lombardi a d~clar~ que le 

pape veut, de cette mani~re, faire un pari sur la paix. 

Ceci explique la raison pour laquelle le pape a salu~ tout sp~cialement la population palestinienne, dimanche, ~ l’issue du Regina Caeli. 

<< Vendredi je partirai pour mon p~lerinage en Terre Sainte, o~ les hommes et les femmes ont entendu pour la premiere fois la voix du Bon Pasteur. Je 

vous demande ~ tous de vous unit ~ moi dans la pri~re pour les peuples afflig~s de cette r~gion. Je vous demande en particulier de penser au peuple 

palestinien, qui a endur~ de grandes difficult~s et souffrances, que le Seigneur b~nisse ce peuple et tous ceux qui vivent en Terre Sainte avec les 

dons de l’unit~ et de la paix 

Cet esprit de r~conciliation explique le fair que le pape rencontrera les plus hautes autorit~s d’Isra~l, rant civiles que religieuses, qu’il sera accueilli ~ 

Bethl~em par la pr~sidence de l’Autorit~ nationale palestinienne et qu’il rencontrera les principaux leaders musulmans. 

Entretien 

Entretien avec le chapelain de la Garde suisse pontificale 

32 nouveaux gardes vont prater serment le 6 

ROME, Mardi 5 mai 2009 (~]~i[i,~£~i) - A la veille de la c~r~monie d’assermentation de 32 gardes suisses (cf. Zenit du 3 mai), le chapelain de la garde 

suisse, monseigneur Alain de Raemy, nous pr~sente la garde suisse et son histoire. C’est ~ la lumi~re de celle-ci et des ~v~nements du 6 mai 1527 que 

la prestation de serment des nouvelles recrues prend son sens. 

Zenit - Monseigneur Alain de Raemy, pouvez vous nous dire quelle est I’origine de la garde suisse ? 

MgrAlain de Raemy- Elle r~pond ~ un appel du pape Jules 11 et des papes suivants, qui ont tous voulu compter sur ce soutien des Suisses dans leur 

garde personnelle. Ceux-ci avaient ~ l’~poque, en 1506, la r~putation d’etre une excellente infanterie et d’&tre fiables aussi, parce que de 

temperament, de par nature, tr~s fiddles, et en dehors des coalitions internationales. D~j~ ~ l’~poque ils ~taient neutres. Et donc ces qualit~s ont fait 

que les papes ont voulu, d~s Jules 11, des Suisses ~ leur service pour leur protection personnelle et la protection de leur maison, et non pas seulement 

comme mercenaires pour leurs campagnes de guerre dans les Etats pontificaux. Voil~, une histoire de 500 ans, avec une mission, toujours la m~me, et 

chaque pape a toujours, et ;a c’est assez remarquable, ~vit~ en cas de conflit que sa garde personnelle ne doive avoir recours ~ la violence. On leur 

a toujours demand~ de d~poser les armes au moment o5 il y avait le risque de verser le sang. 

Zenit - II y a pourtant eu, en 1527, de nombreux morts dans la garde suisse,,, 

MgrAlain de Raemy- C’est la seule fois dans l’histoire o~, effectivement, les gardes ont vers~ leur sang pour le pape, lots du sac de Rome. Les 

lansquenets, compl~tement d~chain~s puisqu’ils n’avaient pas ~t~ pay~s, se sont ru~s sur Rome, sur le Vatican, et les 147 gardes ont essay~ de 

retenir aussi longtemps que possible cette horde en surnombre devant la basilique St Pierre. 11s savaient qu’ils n’allaient pas pouvoir le faire longtemps, 

et donc qu’ils allaient offrir leur vie, la sacrifier. On pourrait dire que ce sont des "martyrs", m~me si on ne connaissait pas leurs dispositions 

personnelles devant Dieu, mais ce sont des martyrs pour le pape~ Ga s’est pass~ le 6 mai 1527, et c’est pour cela que l’assermentation a toujours lieu, 

chaque annie, le 6 mai, en souvenir de cet acre h~ro~que. 

Zenit - Pouvez-vous nous dire comment se d~roule cette journ~e du 6 mai ? 

Mgr Alain de Raemy = Tout commence par la messe le matin, ~ St Pierre, avec le cardinal secr~taire d’Etat. Depuis deux ans, c’est lui qui c~l~bre 

pour nous cette messe, o6 l’on confie ~ Dieu la mission de la Garde Suisse et l’assermentation des nouveaux gardes. Puis ;a se poursuit dans notre 

cour d’honneur o6 il y a un monument qui rappelle le sacrifice de ces 147 gardes du 6 mai 1527 ; on y d~pose une couronne en souvenir de ces gardes 

sacrifi~s. L’apr~s midi a lieu l’assermentation proprement dire dans la cour Saint Damase, c’est-~-dire au cceur de la r~sidence du pape, puisque cette 

r~sidence est confi~e ~ notre service de s~curit~. Chaque recrue comme on les appelle jusqu’~ leur assermentation, s’approche du drapeau, le tient de 

la main gauche et ~l~ve la main droite en tendant trois doigts vers le ciel, en signe de la TrinitY, comme l’ont fait les premiers suisses qui se sont 

conf~d~r~s. Et ils jurent ainsi, devant Dieu, fid~lit~ absolue au pape et ~ l’Eglise. 

Zenit - Y’a=t-il un acre de foi qui est pos~ au moment de I’assermentation ? 

Mgr Alain de Raemy - Non, mais ~ travers la formule de jurement, ils jurent, ce qui est exceptionnel quand m~me pour un catholique. 11s le font 

d’apr~s les conditions que met l’Eglise, c’est-~-dire qu’il s’agisse d’une cause juste, qu’ils soient bien conscients de ce qu’ils font, de ce que ~a 

implique, et qu’ils le fassent en route libertY. C’est au chapelain de les preparer ~ ~tre dans cet esprit. Et ensuite, la formule elle-m6me se termine par 

<< Je jure d’observer, loyalement et de bonne foi, tout ce qui vient de m’&tre lu aussi vrai que Dieu et ses saints m’assistent ~>. 

Zenit - Est=ce que le fait de travailler & Rome, au contact du pape permet aussi de d~velopper la foi de ces jeunes ? Est-ce qu’il y a un 

attachement plus particulier & I’Eglise dont vous ~tes t6moin & travers I’accompagnement que vous r~alisez ? 

Mgr Alain de Raemy - 11 y a un infarct, s6rement, qui grandit au fur et ~ mesure de leur s~jour ici puisqu’ils d~couvrent les diff~rents aspects de 

l’Eglise universelle, dont ils ne connaissaient avant que leur propre paroisse, et encore. Et ~a c’est une immense ouverture qui leur pose beaucoup de 



questions auxquelles il faut r~pondre. ~a ~veille en eux un int~r~t automatique. ]I y a aussi l’attachement au Saint-P~re qui est tr~s fort, puisqu’ils 

vont jurer de donner m~me leur vie si n~cessaire pour le Saint-P~re. 

Zenit - En tant que chapelain vous accompagnez ces militaires, Quel est votre r61e ? 

Hgr Alain de Raemy- Le chapelain est un aum6nier. II y a 110 hommes, dont 80 qui sont des jeunes entre 20 et 25 ans et qui viennent ici pour 2 

ans. Les autres sont des personnes qui restent plus longtemps, comme les sous-officiers et les officiers. Parmi les officiers, certains sont appel~s 

directement de Suisse, pour venir renforcer le contingent. Et il y a les familles, car il faut ajouter aux 110 les ~pouses des sous-officiers et des 

officiers, et aussi une bonne vingtaine d’enfants ici dans le quarrier. Alors, le r61e d’un aum6nier, c’est de vivre avec ces personnes dans leurs t~ches 

particuli~res. C’est un accompagnement de tous les instants. C’est aussi une formation permanente, une cat~ch~se d’adulte, c’est la c~l~bration de la 

messe, la disponibilit~ pour les confessions et l’accompagnement spirituel ainsi que la c~l~bration des autres sacrements comme lorsqu’il y a une 

naissance ou un mariage. 

Zenit - Vous vivez avec ces gardes suisses qui ont choisi ce service. Vus les presupposes n~cessaires pour faire pattie du corps, est-ce 

qu’il y de leur part une demande chr~tienne en plus? 

HgrAlain de Raemy- TI y a un pr~suppos~ qui est celui d’etre catholique, baptis~, confirm~ et recommand~ par son cur~ en Suisse. Mais bien s6r 

chacun arrive avec un bagage different, que ce soit la famille qui ~tait plus ou moins pratiquante, que ce soit leur propre parcours religieux. Donc la 

demande est diff~rente m~me si les presupposes sont les m~mes, et il faut ~tre tr~s souple et savoir accueillir la situation de chacun par rapport ~ la 

foi et ~ l’Eglise. Mais on peut signaler que la Garde est le meilleur << fournisseur >> de vocations sacerdotales ou religieuses pour la Suisse, en moyenne 

i ou 2 par an, sans oublier les bons p~res de familles et chr~tiens engages qui en sortent aussi ! 

Propos recueillis par St~phane Lemessin 

Une partie de cette interview est disponible sur www, h2one~,,’:;,~’~o,~ 

International 

Des d~put~s espagnols veulent condamner le pape pour ses propos sur le Sida 

ROME, Mardi 5 mai 2009 (~.~.~J~i!i.~!~,) - La d~cision adopt~e par la Chambre des d~put~s en faveur d’une initiative pour exprimer publiquement une 

r~probation contre les d~clarations de Benoit XVl sur le Sida lots de son voyage en Afrique est une << attaque >> et << une ignominie vis-a-vis d’un 

homme de Dieu >>. 

C’est ce qu’a soutenu le cardinal Antonio Cafizares LIovera, prefer de la Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements, dans une 

lettre envoy~e aux pr~tres et aux fid~les de I’archidioc~se de Tol~de (Espagne), dont il est encore administrateur apostolique. 

Pour le moment, le Saint-Si~ge n’a pas r~agi officiellement en attendant le r~sultat du d~bat concernant cette proposition de la Commission de la 

Chambre des d~put~s, comme cela s’est pass~ dans le cas du Parlement belge. 

Le 2 avril, la Chambre des Repr~sentants de Belgique avait en effet approuv~ une r~solution visant ~ protester officiellement aupr~s du Vatican contre 

les propos de Benoit XVT sur le pr~servatif, le 17 mars, dans l’avion qui le conduisait au Cameroun. 

Pour le cardinal Cai~izares Llovera, cette initiative est << une attaque et une ignominie vis-a-vis d’un homme de Dieu, un homme bon et juste, grand 

d~fenseur de I’homme, de sa dignit~ et de ses droits fondamentaux, promoteur comme peu le sont d’une culture de paix et d’une civilisation de I’amour 

en faveur de tous les hommes, sans aucune discrimination ~>. 

Par ailleurs, affirme-t-il, cette d~cision << ne repr~sente pas l’Espagne ni la tr~s grande majorit~ des ~lecteurs de tous les partis ~>. II affirme aussi que 

<< cela constitue une offense ~ l’Espagne, toujours proche du pape et aim~e de lui 

Les d~put~s Gaspar Llamazares (Izquierda Unida, IU) et Joan Herrera (Iniciativa per Catalunya Verds, ICY) ont enregistr~ il y a quelques semaines une 

proposition l~gislative pour encourager << consternation et refus >> face aux d~clarations du pape sur le Sida lors de sa derni~re visite en Afrique. 

Caritas Mexique se mobilise face & la grippe porcine 

Des aides d’urgence aux personnes les plus vuln~rables 

ROME, Mardi 5 mai 2009 (~,£~2) -Caritas Mexique vient de lancer un dispositif special d’urgence pour mobiliser routes ses ~quipes dioc~saines et 



donner une r~ponse urgente aux communaut~s les plus vuln~rables face ~ l’impact de la grippe porcine. 

La Commission pour la pastorale Sociale-Caritas Mexique, est en contact avec les Caritas de la zone m~tropolitaine de Mexico, la capitale, o6 259 

dispensaires de paroisses et 16 h6pitaux d’instituts religieux apportent leur aide ~ la population et collaborent avec les autorit~s sanitaires pour 

r~pondre ~ l’~pid~mie de grippe. 

La commission a effectu~ une visite de soutien ~ la Caritas de San Luis Potosi, une des zones o~, confirme-t-on, le hombre de personnes touch~es par 

le virus A HIN1 est le plus ~lev~. 

A San Luis Potosi, la Caritas apporte son soutien aux citoyens mexicains et vient de lancer un programme d’aide en faveur des migrants d’Am~rique 

centrale en transit vers les Etats-Unis~ 

Caritas Mexique fair savoir dans un communiqu~ qu’~ San Luis Potosi, outre l’alerte donn~e en raison de l’urgence sanitaire et ~conomique, pr~vaut 

~galement une situation d’ins~curit~ croissante due ~ un petit nombre de personnes qui se font passer pour des membres des ~quipes sanitaires et 

profitent de la confiance des habitants pour assaillir leurs maisons et voler leurs biens. 

La Caritas mexicaine a remerci~ publiquement routes les institutions et tous les particuliers qui, dans un esprit solidaire, se sont mis ~ la disposition de 

l’organisation pour r~pondre ~ cette situation d’urgence. 

Les ~quipes dioc~saines de la pastorale Sociale-Caritas Mexique ont ~galement lanc~ une r~flexion conjointe avec toute l’Eglise au Mexique, de 

mani~re ~ promouvoir trois lignes d’action pastorale~ 

En premier lieu, il y a l’esp~rance : << Le Mexique ne succombera pas. Cependant il est fatigue, c’est pourquoi nous demandons plus de responsabilit~ 

et une plus grande action conjointe >>. 

En second lieu, il faut une preparation : << Que pouvons-nous faire pour faire face ~ l’urgence dans les prochains mois et vis-a-vis des personnes les 

plus pauvres? >>. 

En troisi~me lieu, il faut promouvoir un dialogue dans l’Eglise, dans la soci~t~ et avec les gouvernements pour r~pondre aux d~fis. << Quelles seront les 

n~cessit~s plus pressantes? Quelles opportunit~s avons-nous pour construire un avenir meilleur? Qu’avons-nous appris de cette urgence et de la 

crise? 

]e souhai~e envever cease ii~forms~ieo a" u~ ami 

Canada : former un << front visible et uni >> pour la vie 

Apr~s 40 ans d’avortement, un d~bat public s’impose d’urgence, estime I’OCVF 

ROME, Mardi 5 mai 2009 (~.~F.,,~x~) - Dans son message ~ l’occasion de la Marche nationale pour la vie, qui aura lieu ~ Ottawa le 14 mai 2009, 

l’organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) estime que le temps est venu d’un d~bat public sur la question de l’avortement. 

<< 40 ans d’avortement. Un d~bat public s’impose d’urgence ~> : c’est le titre du message de I’OCVF qui invite << les Canadiennes et les Canadiens 

convaincus de l’humanit~ de l’enfant ~ naitre, ~ venir manifester devant le parlement ce jour-l~ et ~ oser une parole publique en faveur de la vie ~>. 

Aujourd’hui plus que jamais, avec l’imminence d’un nouveau projet de loi sur le suicide assistS, I’OCVF estime dans son message que le d~bat public sur 

cette question doit ~tre rouvert << au parlement, dans les m~dias et dans les communaut~s ~>. 

<< Le temps n’a jamais ~t~ aussi propice de se demander si la soci~t~ canadienne est all~e trop loin >>, souligne l’organisme en encourageant les 

citoyennes et citoyens << respectueux de la vie ~> ~ refuser de se taire plus longtemps. 

<< Combien de temps encorela soci~t~canadienneentretiendra-t-elleunedoublepersonnalit~aussiflagrante?~>, interrogent-ilsapr~savoir pass~en 

revue tous les arguments qui, depuis la d~p~nalisation de l’avortement au Canada (il y a 40 ans) et depuis la d~cision de la Cour supreme de rendre 

l’avortement possible jusqu’~ l’extr~me fin d’une grossesse (il y a 20 ans), prouvent << l’impact n~gatif de l’avortement sur les femmes, les enfants, les 

familles et la soci~t~ ~>. 

Tout a ~t~ dit. Et tout a ~t~ d~montr~. II est devenu impossible de nier la v~rit~ sur cette pratique cruelle, indigne d’une nation qui pretend prot~ger 

les droits de la personne ~>, souligne I’OCVF dans son message, d~plorant que la societY, << plut6t que de faire face ~ la v~rit~, continue ~ I’ignorer >>. 

L’organismecatholiqueparled’une<< schizophr~nie~thiquecollectivenon r~solue~>, soulignantl’<< illogisme~> et le caract~re<< maline> decertaines 

situations : 

<< Alors que certains m~decins s’acharnent ~ sauver de tout petits b~b~s pr~matur~s dans des unit~s de soins intensifs, d’autres s’emploient ~ mettre 

fin ~ la vie d’enfants ~ naitre dont le d~veloppement intra-ut~rin est encore plus avanc~ ~> (..). << Nous scandons que I’avortement est un droit des 

femmes, mais nous ignorons les voix de femmes innombrables qui s’~l~vent pour dire que I’avortement a ruin~ leur vie >>, d~nonce-t=il. 

<< Venez marcher pour la vie >> : c’est donc l’invitation de I’OCVF ~ la veille de la Marche nationale pour la vie, ~ Ottawa, rappelant aux citoyennes et 

citoyens du Canada que d’apr~s les derniers sondages, ils ont ~t~ nombreux ~ juger que << la soci~t~ canadienne est all~e trop loin ~>. 



<< On peut r~ellement esp~rer un changement ~7, estime I’organisation mais ce changement adviendra, pr~vient-elle, << si nous assumons notre 

responsabilit~ sociale et si nous prenons la parole pour les enfants ~ naitre ~7. 

<< Chaque voix compte, et compte pr~sentement >7, insiste i’OCVF avant d’inviter chacun ~ << former ensemble un front visible et uni >> ; ~ << mettre un 

terme au vide juridique sur I’avortement >> en se joignant ~ la Marche nationale pour la vie, le 14 mai 2009, ~ Ottawa, ou ~ I’une des nombreuses 

Marches pour la vie qui se tiendront dans d’autres villes d’un bout ~ I’autre du pays. 

Apr~s avoir d~nonc~ routes les tentatives faites pour faire taire les organisations pro-vie en faveur du respect de la vie, notamment par certains 

corps professionnels provinciaux de m~decins et de chirurgien qui tentent par ailleurs, rapporte I’OCVF, << d’imposer ~ leurs membres le devoir de r~f~rer 

les patientes pour des services d’avortement >7 et de << faire pression sur des m~decins pour les forcer ~ ignorer leur conscience >7, l’organisation 

catholique interpelle ~galement les citoyens sur la question de << l’euthanasie et du suicide assist~ >7 qui fait l’objet d’un nouveau projet de loi qui sera 

bient6t d~pos~ au parlement. 

<< Jamais une loi juste ne peut violer les droits humains fondamentaux, dont le premier et le plus fondamental est le droit ~ la vie, de la conception ~ la 

mort naturelle ~7, souligne-t-elle rappelant aux citoyens que << la progression d’une culture de la vie est intimement li~e aux efforts consacr~s ~ cultiver 

une civilisation de l’amour ~7. 

11 est urgent, estime-t-elle, de revaloriser << les institutions naturelles du mariage et de la famille au sein de la soci~t~ canadienne ~7. 

C’est << en soutenant des familles saines fond~es sur le mariage >7 que << nous jetons les bases d’une soci~t~ mieux pr~par~e ~ accueillir, ~ respecter et 

~ appr~cier la vie humaine ~ naitre >>, conclut-elle apr~s avoir invit~ tous les canadiens et canadiennes ~ << d~couvrir la Th~ologie du corps, 

enseignement r~volutionnaire du pape Jean-Paul If, qui int~gre une comprehension profonde de la maternitY, de la paternit~ et de la famille, ainsi que 

de la signification et de la raison d’etre de la sexualit~ humaine >7. 

Isabelle Cousturi~ 

L "Allemagne r~glemente les tests g~n~tiques 

ROME, Mardi 5 mai 2009 (~ - Le 24 avril dernier, le Parlement allemand a, apr~s sept ans de conflit, adopt~ la loi sur la r~alisation et 

l’utilisation de diagnostics g~n~tiques sur l’homme, indique ~, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune~ 

Le texte interdit notamment les tests pr~nataux census d~tecter des maladies pouvant se d~velopper ~ I’~ge adulte. S’il est possible de recourir au 

diagnostic prenatal (DPN) pour raisons m~dicales, cela reste interdit pour d~tecter le sexe ou d’autre traits de caract&re de I’enfant ~ naitre. Ni les 

employeurs ni les assureurs ne peuvent exiger la r~alisation de tests g~n~tiques (saul, respectivement, pour des raisons de s~curit~ ou en cas de 

contrats sup~rieurs ~ 300 000 �). Les tests de paternit~ secret (sans autorisation juridique) sont ~galement interdits. 

Le texte rappelle par ailleurs qu’un test g~n~tique dolt, ~ tout moment, &tre effectu~ par un m~decin et avec l’accord explicite du patient auquel 

l’examen aura ~t~ pr~alablement expliqu~. 

Bangladesh : chr~tiens et musulmans en dialogue 

S~minaire interreligieux ~ Dacca 

ROME, Mardi 5 mai 2009 (~.~.~J~i!i.~!~;,) - Une trentaine d’eccl~siastiques, tout autant d’imams ainsi que des sp~cialistes des deux confessions religieuses, 

ont particip~ le 29 avril dernier, ~ l’universit~ de Dacca, au Bangladesh, ~ un s~minaire interreligieux sur le th~me : << Imams et pr~tres : l’unit~ dans la 

diversit~ ~7. 

Selon un communiqu~ d’Eglises d’Asie, l’agence d’information des missions ~trang~res ~ Paris, le s~minaire a eu lieu en presence ~galement de Mgr 

Joseph Morino, nonce apostolique au Bangladesh, Mgr Paulinus Costa, archev~que de Dacca, Mgr Linus Normal Gomes, ~v~que ~m~rite de Baruipur 

(diocese de l’Inde, proche du Bangladesh), et de l’ambassadeur d’Italie ~ Dacca, Mme Itala Occhi, qui se sont adress~s aux participants. 

<< Tous ont fait l’~loge du dialogue et condamn~ fermement route forme d’isolationnisme communautaire >7, rapporte Eglises d’Asie qui precise que cette 

journ~e d’~tude, qui fair suite ~ une s~rie de r~unions, ~tait organis~e en ~troite collaboration entre le d~partement des religions de l’universit~ de 

Dacca, la commission ~piscopale pour le dialogue interreligieux et le centre pour le dialogue religieux et interculturel. 

Le 17avrildel’ann~ederni~re, dansun entretien accord~ L’OsservatoreRomano, pr~ciseencorel’agencedesMEP, KaziNurulIslam, lefondateur 

du d~partement des religions qui est ~ l’origine de ce s~minaire, avait fait part de << son espoir que cette r~union d~bouche sur un v~ritable forum 

interreligieux o~J les chr~tiens et musulmans [pourront] continuer ~ se rencontrer et discuter pour aboutir ~ une d~claration commune >7 



<< Cette d~claration commune sera la base de la paix entre chr~tiens et musulmans au Bangladesh et dans le monde entier >>, avait-il dit 8 F~poque. 

II rejoignait ainsi le p~re Francesco Rapaciolli, sup~rieur r~gional de l’Institut pontifical des missions ~trang~res (PIME) qui d~clarait, lors du s~minaire 

du 29 avril, que << si les musulmans et les chr~tiens n’~taient pas en paix, le monde ne pourrait ~tre en paix >>, ajoutant qu’ils forment ensemble plus de 

55 % de l’humanit~. 

Lors de l’ouverture de la rencontre, rapporte Eglises d’Asie, Kazi Nurul Islam a insist~ ~ nouveau sur l’importance du dialogue interreligieux pour 

construire la paix. II a soulign~, entre autres, le fair que bon hombre de chr~tiens ignoraient que le Coran avait << une grande v~n~ration pour Marie et 

un immense respect pour le Christ 

Mgr Paulinus Costa a rappel~ quant ~ lui que les chr~tiens devaient ~tre << des instruments de paix >> et que le pape Benoit XVI, lorsqu’il avait re~u les 

~v~ques du Bangladesh ~ l’occasion de leur visite << ad limina >> de juin 2008, les avait exhort~s ~ << perseverer avec un d~vouement patient ~ cette 

dimension essentielle de la mission de l’Eglise ad genres 

L’agence des missions ~trang~res de Paris explique dans son communiqu~quelescatholiques, tr~sminoritaires(un peu plus de 1%), dansun pays 

la population est musulmane ~ plus de 80 %, << forment cependant une communaut~ tr~s dynamique, qui voit se multiplier les vocations, au point que 

les infrastructures sont aujourd’hui insuffisantes ~>. 

Cependant, ajoute-t-elle, << elle est ~galement la cible, de fagon r~p~t~e, de violences de la part de groupes islamistes, ph~nom~ne qui suit 

l’augmentation des conversions de musulmans au christianisme >>. 

L’agence rappelle que des attentats ~ la bombe ont ~t~ perp~tr~s dans 63 des 64 districts qui forment le Bangladesh, dont certains visaient 

explicitement des ~glises catholiques. 

Isabelle Cousturi~ 

Documents 

Beno~t XVI vers la Terre Sainte - Espoirs et r~ves, par le P, Neuhaus, s,j, 

R~flexion du vicaire charg~ des catholiques d’expression h~braTque du patriarcat latin de 3~rusalem 

ROME, Mardi 5 mai 2009 (ZEi,~,o~-e) - Nous reprenons ci=dessous une r~flexion du P. David Neuhaus, s.j., vicaire patriarcal charg~ des catholiques 

d’expression h~bra=que du patriarcat latin de J~rusalem, publi~e par le site de la Custodie de Terre sainte (cf. !.’..~.~.i?.~.i,!:~:~:~.=~[!~.~9.,’.!.i~.,.~.~..~l,~)...su r la visite 

du pape en Terre sainte. 

Ce n’est pas un secret que de nombreux chr~tiens de Terre Sainte sont anxieux ~ propos de la prochaine visite du Saint P~re en Terre Bainte, pr~vue 

du 8 au 15 mai 2009. II semble que cela ne soit pas le meilleur moment pour I’accomplir. Des tensions font rage au niveau politique. Par ailleurs, de 

nombreux catholiques sont tr~s pr~occup~s par le statut de I’Eglise et de ses institutions en Israel, ~ la lumi~re des n~gociations en cours et non 

encore potties ~ terme entre le Saint Si~ge et I’Etat d’Isra~l. De plus, les relations du Saint P~re rant avec les Juifs qu’avec les Musulmans ont ~t~ 

marquees par des incompr~hensions et par des r~criminations. 

Cependant, la visite suscite ~galement des espoirs et des r~ves. Les catholiques attendent la visite de leur pasteur, le seul ~ ~tre responsable du soin 

de leurs ~mes. Nous l’attendons en tant que t~moin du Christ Ressuscit~. Nous attendons de lui des paroles de consolation et d’espoir au sein de la 

situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Nous esp~rons que le Saint P~re parle ~ nos jeunes qui cherchent ~ comprendre ce que leur foi 

peut signifier dans cette situation de guerre et de crise constantes, o6 les chr~tiens vivent comme un tout petit troupeau. Quelle est la signification 

de notre t~moignage non seulement pour eux mais pour l’Eglise Universelle ? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devrions rester ici, en Terre 

Sainte, plut6t que d’~migrer dans des pays o~ la vie pourrait ~tre plus facile ? Quel est notre r61e dans la creation d’une soci~t~ fond~e, ici, sur les 

valeurs qui sont chores aux chr~tiens ? Comment pouvons-nous ne pas ~tre seulement t~moins de justice, de paix et de r~conciliation mais ~galement 

de pardon, cette valeur profond~ment ~vang~lique qui semble souvent absente de notre pays, d~figur~ par la guerre ? Sans doute, nous attendons 

tous la visite d’un porteur de bonnes nouvelles pour tous les peuples de cette terre. 

Le Saint P~re a annonc~ qu’il vient pour prier dans les Lieux Saints pour l’unit~ et pour la paix. II vient s0rement en rant que messager de dialogue et 

sa visite peut contribuer aux diff~rents niveaux de dialogue qui font d~faut et qui sont si n~cessaires ici et maintenant. Dans une perspective 

cecum~nique, le dialogue entre orthodoxes et catholiques n’est pas tr~s prosp~re au niveau des chefs de l’Eglise en Terre Sainte. Des chr~tiens au 

sein des communaut~s locales r~alisent cependant que le dialogue oecum~nique est essentiel en ce que la survie chr~tienne d~pend de l’unit~. II existe 

d’une part le dialogue entre chr~tiens et juifs et, d’autre part, le dialogue entre chr~tiens et musulmans. Le Pape peut-il ~tre un pont entre ces deux 

mondes trop souvent s~par~s par des animosit~s largement politiques ? La visite du Pape peut-elle ~galement promouvoir le dialogue entre isra~liens et 

palestiniens, se mouvant entre les deux parties avec un profond respect de leurs histoires nationales et, dans le m~me temps, en conservant une 

distance permettant de ne pas ~tre utilis~ afin de tenter de justifier les aspects les plus probl~matiques de leurs histoires respectives ? Les isra~liens 

tout comme les palestiniens attendent des avantages politiques de cette visite au travers de la l~gitimation papale de certaines positions politiques. 

En tant que catholiques d’expression h~braTque, nous attendons avec impatience nous aussi la visite du Saint P~re. Nous avons confiance dans le fair 

qu’il trouvera les gestes et les mots qui conviennent partout o~ il se rendra. Nous prions en particulier afin que, lots de sa rencontre avec les leaders 

tant religieux que politiques de la soci~t~ dont nous raisons partie, la soci~t~ juive isra~lienne, le Saint P~re pr~sente le visage d’une Eglise qui est 



compatissante dans son ~coute et passionn~e par le dialogue avec le peuple juif, le peuple de Notre Seigneur J~sus Christ et le peuple qui nous a 

donn~ nos Saintes Ecritures. 

La visite accomplie en l’an 2000 par le Pape Jean Paul II repr~sente un exemple qui peut servir de r~f~rence sur ce que la visite pourrait r~aliser. La 

d~licate chor~graphie de cette visite, qui voit le Saint P~re se d~placer au milieu de nombreu× champs de mines potentiels - religieux, politique, 

national, ethnique et ~ecum~nique - en laisse beaucoup avec le souffle coup~ et r~vant de possibilit~s peut-~tre jamais imagin~es auparavant. Cette 

visite (de Jean Paul If) repr~sente un precedent que cette autre visite peut renforcer voire plus. Le Saint P~re peut encore ~merger comme une figure 

embl~matique de l’humilit~, du pardon, du dialogue, de la r~conciliation et, ce qui est plus important encore, de la pri~re chr~tiens. II peut jouer un r61e 

proph~tique ici avec l’aide de l’Esprit Saint, grande sagesse et grace ~ une tr~s attentive preparation et nous prions dans ce sens. 

P. David NeuhausSJ 

Vicaire patriarcal charg~ des catholiques d’expression h&braYque 

Patriarcat Latin de J~rusalem 

]e souhai~e envover cease informs~ion a" un 

Les crises de communication darts I’Eglise : Commentaire du P. Lombardi 

A l’occasion de la remise de son titre de docteur << honoris causa ~> ~ Salamanque 

ROME, Mardi 5 mai 2009 (~i[,:~i) - Nous publions ci-dessous un extrait du discours de remerciement que le p~re Federico Lombardi s.j., directeur 

de la salle de presse du Saint-Si~ge, a prononc~ apr~s avoir re~u le mercredi 29 avril, le titre de docteur << honoris causa >> pros l’Universit~ pontificale 

de Salamanque (UPSA). 

...Prenons les cas r~cents qui nous ont interess~s dans I’Eglise, par exemple le d~bat qui a suivi le discours du pape ~ Ratisbonne, ou celui sur les 

traditionalistes et le cas Williamson, ou encore celui sur les pr~servatifs. 

Lesvaguesdecritiques~ sensation ont ~t~tr~s rapidesetvastes. Les r~ponsesn’ont pasmanqu~,dans un tempsm~me relativement court. Venant 

pas seulement de mon c6t~, ~ travers la salle de presse vaticane, mais aussi de voix bien dispos~es envers l’Eglise. Mais il s’est agi de voix beaucoup 

moins nombreuses que les critiques, faisant moins de bruit sur le plan m~diatique et, dans un certain sens, d~cal~es par rapport ~ l’effet de surprise de 

la vague de critiques. Mais, dans un second temps, est arriv~e une v~ritable r~flexion positive, avec une forme de diffusion plus lente et graduelle. 11 

s’est agi souvent de r~ponses s~rieuses, argument~es, qui n’ont pas permis seulement de rattraper, du moins en pattie, l’effet de confusion initiale, 

mais aussi d’apporter au d~bat de nouvelles contributions d’approfondissement et de prise de conscience. Personnellement, je pense qu’apr~s 

Ratisbonne, le th~me de la relation entre christianisme et islam a ~t~ abord~ avec davantage de s~rieux, de largeur de vue et de prise de conscience 

qu’auparavant. Je pense aussi que la clameur suscit~e par les d~clarations de Williamson, sur la n~gation de l’holocauste a permis de faire connaitre de 

fa~on plus approfondie et d~finitive les v~ritables positions du pape et de l’Eglise sur ce sujet et de renforcer la relation de dialogue avec une grande 

pattie du monde juif. ~I me semble aussi que renouer une relation de dialogue et de discussion avec les traditionalistes lefebvristes peut conduire - 

nous l’esp~rons - ~ une lecture plus approfondie et ~quilibr~e de Vatican 11, en le sens de l’herm~neutique du renouvellement dans la continuitY. Je 

crois ~galement que le d~bat sur les pr~servatifs est en train de conduire ~ une connaissance et une prise de conscience plus grande des v~ritables 

lignes efficaces pour une strat~gie de prevention et de lutte contre le SIDA. 

Nous arrivons ici ~ un point important de mes considerations. Je n’ai pas I’intention de dire que tout ce qui s’est fair ou qui se fair aujourd’hui dans la 

communication est parfait, mais je crois que, dans un monde comme le n6tre, il serait illusoire de penser que la communication peut ~tre toujours sous 

contr61e et se d~rouler toujours comme un processus r~gulier et ~quilibr~. 

D’autre part, quelle institution ou grande personnalit~ d’aujourd’hui, constamment au centre de I’attention des m~dias ne fair pas I’objet de critiques 

fr~quentes ? On pourrait ais~ment multiplier les exemples en citant des presidents ou des premiers ministres et d’autres personnalit~s de ce niveau. 

Pourquoi devrions-nous penser que le pape ou l’Eglise, dans un monde s~cularis~ comme le n6tre doivent constituer une exception ? 

inevitable - lorsqu’on aborde des th~mes sensibles - de proc~der en quelque sorte de mani~re dialectique : position - critique - r~ponse plus 

approfondie. On ne doit pas penser qu’il faut ~viter le d~bat, mais il faut toujours essayer de le mener - sans se d~courager - pour obtenir un r~sultat 

positif, pour mieux comprendre la position de l’Eglise. Nous pouvons ajouter en outre que la mani~re dont se d~roule le d~bat est ~galement nouvelle, il 

ne s’agit plus de quelques voix tr~s autoris~es, bien plac~es et identifi~es - comme, par exemple, les grands commentateurs des grandes manchettes 

de journaux - mais qu’il est maintenant beaucoup plus r~pandu, au-del~ m~me des limites traditionnelles de zones linguistiques ou culturelles : disons 

aussi international ou m~me mondial. Yen viens ~ la conclusion de cette premiere partie de rues observations, en reconnaissant qu’il est encore 

difficile, me semble-t-il, d’~valuer ~ long terme la signification des r~sultats de ces d~bats : je ne saurais dire cat~goriquement aujourd’hui si l’impact 

des vagues de critiques, aura pour finir des effets n~gatifs et irr~cup~rables, ou si la r~ponse positive plus profonde qui suivra, donnera des r~sultats 

long terme de grande envergure ou seulement limit,s. 11 y a probablement des cas diff~rents. Mais cela signifie que nous devons regarder plus loin et, 

en outre, ~largir notre regard. Aujourd’hui nous sommes confront~s ~ ce probl~me, du point de vue sp~cifique de l’Eglise, ou de l’image du pape, ou des 

valeurs chr~tiennes que nous voulons annoncer. Mais ce probl~me n’est pas uniquement notre probl~me. TI serait ridicule de le penser. C’est un 

probl~me beaucoup plus g~n~ral, qui implique la famille, les institutions, la societY, etc.. II concerne la capacit~ de tous de conserver ou d’avoir des 

r~f~rencessolidesdansleriot des communications sociales de ce monde. En cherchantle bon chemin quim~ne~ l’Eglise, nouscherchonsdes 

chemins qui puissent ~tre int~ressants et utiles pour tous. 

Vivre darts cemonde 



De route fa~on, c’est le monde o~ nous vivons et devons vivre et I’Eglise nous enseigne ~ le voir avec r~alisme mais, en m~me temps, avec confiance 

et surtout avec amour. 

Tout le magist&re de I’Eglise sur les communications sociales attire I’attention sur la tonalit~ positive qui le caract~rise. II suffit de parcourir les titres 

des documents principaux oO transparait I’admiration pour les possibilit~s modernes offertes par les progr&s des technologies des communications 

sociales - -IVliranda prorsus, Inter mirifica, Communio et progressio-- de m&me, le message par lequel Pie XI a inaugur~ en 1931 Radio Vatican est 

richement parsem~ d’expressions de confiance au service du bien qui pouvait s’exercer, grace ~ I’usage des ondes radiophoniques. 

Nous inspirant de ce magist&re, nous avons tent~ de mieux utiliser les instruments que nous avions - ceux que d~j~ aujourd’hui nous d~finissons 

comme "traditionnels" - et de les d~velopper pr~cis~ment en vue de ce service. Mais ~ present, nous nous trouvons immerg~s dans une nouvelle ~tape 

de ce chemin. 

Certes, nous devons &tre conscients de I’ambiguff~ et des risques, des immenses possibilit~s de manipulation et de corruption morale qui se nichent 

dans les communications sociales modernes. L~ o~J augmentent les possibilit~s, augmentent aussi les possibilit~s de la mauvaise utilisation des m~dias. 

Internet -le R~seau- comme nous le savons tr~s bien, si nous ne sommes pas na~fs, pr~sente des risques tr~s graves et g~n&re des d~fis cruciaux 

dans le domaine ~ducatif, que ni les families, ni I’~cole, ni la soci~t~ dans son ensemble ne peuvent n~gliger. Mais il y a ~galement des possibilit~s 

positives et la vision de I’Eglise nous encourage ~ bien les discerner pour pouvoir les ~valuer, pour inclure dans le grand monde des communications 

des ~l~ments de bien : le grain croit sur le terrain re&me si I’ivraie pousse ~galement. 

Dans ce sens, le message du ape pour la 3ourn~e mondiale des communications sociales de cette annie est un document exemplaire, une grande 

source de r~flexion et de courage. "Nouvelles technologies, nouvelles relations. Promouvoir une culture de respect, de dialogue, d’amiti~". 11 est inspir~ 

par une intuition strat~gique fondamentale : s’adresser ~ la "g~n~ration digitale". 11 salt que c’est seulement en atteignant dans une relation vitale les 

valeurs chr~tiennes avec la naissance de la nouvelle culture et donc avec la croissance des jeunes g~n~rations, que l’Eglise restera efficacement 

pr~sente dans le monde en formation. 

C’est pourquoi, il mise sur la qualit~ des "relations" : "nouvelles technologies, nouvelles relations". En effet, le monde des communications sociales dans 

sa totalit~ concerne les relations entre les personnes, les groupes, les peuples. Quelles relations voulons-nous entretenir et d~velopper ? Avec quels 

contenus et quelle finalit~ ? Avec quel esprit ? 

Le d~veloppement impressionnant des r~seaux sociaux, de I’~change des contenus et des informations, du d~sir de faire des commentaires et 

d’intervenir sur tous les sujets, nous enseigne que la r~alit~ du r~seau a engendr~ une possibilit~ et un flux de communications transversales et 

personnelles dans routes les directions qui, auparavant, ~taient infiniment plus limit~es. 

Un des plus grands d~fis auxquels nous sommes confront~s est, par consequent, celui de l’interactivit~ et, je dirais, de l’"interactivit~ positive". 

Comment l’affronter au niveau de l’Eglise, de chacun dans son domaine de travail ? Dans mon cas, au niveau de la communication du Saint-Si&ge ? .le 

pense ~ notre experience concernant Radio Vatican. Ces derni~res ann~es, nous avons d~couvert et v~cu ~nternet comme un nouveau canal efficace 

de diffusion de nos contenus aupr~s d’innombrables destinataires, mais nous nous trouvons ~ present face ~ une nouvelle r~alit~, car il ne s’agit pas 

seulement d’une diffusion des contenus, mais de plus en plus d’une interaction. 

Au niveau des Eglises locales, de milieux linguistiques et culturels caract~ris~s par une certaine homogeneitY, nous commengons ~ bouger, avec de 

modestes r~sultats, pour affirmer une presence sur le r~seau, au travers d’une vari~t~ articul~e de sites Web, dans lesquels l’interactivit~ trouve sa 

mani&re de d’exercer. 

Lors des r~unions r~centes de la Conference des ~v&ques de France ~ Lourdes, on a parl~ avec satisfaction du d~bat qui a eu lieu sur des questions 

de bio~thique sur un site sp~cifiquement d~di~ (~,~,~,~,bioet~icL~le.catholi~ue,fr), avec d’importantes contributions de sp~cialistes et plus de 40.000 

visites en deux mois. 

La Conference ~piscopale italienne organise depuis quelque temps des rencontres pour les webmaster des sites catholiques italiens, qui d~s le d~part 

se chiffraient d~j~ ~ 13.000. On constate une grande vitalit~ et cr~ativit~ au niveau des paroisses, dioceses, mouvements et associations. 

A l’occasion de la .1ourn~e mondiale de la jeunesse de Sydney et ensuite, pour conserver entre les jeunes les contacts et l’esprit du mouvement 

amorc~ en Australie, un site a ~t~ ouvert, baptis~ du nom de Xt3 (c’est-~-dire "Christ au 3&me mill~naire "), en anglais~ L’initiative est certes louable 

et elle est bien dirig~e, mais il reste encore ~ ~valuer les co6ts et les r~sultats. 

La nouvelle .]ourn~e Mondiale de la leunesse de Madrid sera sans doute l’occasion d’autres experiences et d’avanc~es concretes dans la direction 

indiqu~e dans le Message des Communications sociales de cette annie. 

De toutes fagons, il faut bien savoir qu’il s’agit I~ d’un domaine tr~s d~licat ; en effet, il ne suffit pas d’accueillir des commentaires, il faut s’organiser 

pour r~pondre clairement et avec competence aux questions soulev~es, ce qui requiert des personnes, des forces et du temps, et donc des moyens 

adapt~s. 

En collaboration avec le Centre de t~l~vision du Vatican (C-IV) et Radio Vatican fin janvier de cette annie le Vatican a lanc~ un Canal sur YouTube, 

en quatre langues, et de mani~re r~guli~re, avec des informations video quotidiennes. A P~ques, le message de P~ques du Pape a ~t~ int~gralement 

mis en ligne avec la totalit~ des sous-titres en 27 langues. Un record pour YouTube, qui n’avait jamais dispos~ en ligne de video avec les sous-titres 

en autant de langues. De cette mani&re, nous aussi ~ Rome sommes sur la voie d’une presence active sur le R~seau, mais une presence pour 

moment essentiellement unidirectionnelle, car nous ne voyons pas encore comment amorcer un dialogue interactif avec les visiteurs. 

Pour moi, c’est un probl&me tr&s profond et s~rieux. Dans un certain sens, un probl~me "eccl~siologique"..le veux dire par I~ qu’avec Radio Vaticano et 

le Centre de t~l~vision du Vatican, nous avons au fur et ~ mesure mis au point une bonne strat~gie d’int~gration entre le service offert de Rome et les 

radios et t~l~visions catholiques du monde, en constituant un r~seau dans lequel nous offrons l’information et les programmes qui concernent le niveau 

universel dans l’Eglise, tandis que les radios et t~l~visions catholiques nationales ou dioc~saines offrent le niveau national, r~gional ou local. 

Nous avons boug~ dans le domaine de la communication en rapport avec la relation entre les diff~rents niveaux de service eccl~sial du pape, des 

Conferences ~piscopales, des dioceses, en essayant l’int~gration et le dialogue, mais aussi le respect des comp~tences et responsabilit~s. 



A present le R~seau semble d~molir ou du moins provoquer la confusion de cette logique de la distinction et compl~mentarit~ des niveaux, car le 

navigateur se meut toujours avec une plus grande libert~ dans le R~seau global et veut formuler ses commentaires et nouer un dialogue avec tous les 

sites et institutions ou personnes qui puissent les representer. 

La chanceli&re Angela Merkel ou le president Obama sent en train de chercher la fagon, moyennant un service sp~cifique, de r~pondre de mani&re 

personnalis~e aux citoyens qui les interpellent ~ travers le R~seau. Plusieurs dioc&ses et ~v&ques se sent d~j~ mis en marche dans cette direction. Le 

Vatican doit-il ~galement se mouvoir dans cette direction au niveau mondial ? Est-ce possible et opportun ? Comment le faire ? Comment promouvoir 

correctement, ~ l’aide des nouvelles technologies de communication, le sentiment de la presence du pape dans les diff~rentes parties de l’Eglise dans 

le monde sans engendrer une mentalit~ centralisatrice inopportune et qui ne correspond pas ~ la juste articulation et ~ la juste d~centralisation de la 

vie de l’Eglise ? Au fond, je me rends compte que le petit pas que nous avons accompli en p~n~trant avec un canal vatican dans l’espace de YouTube 

n’est que le d~but d’une vie sur un chemin, dent les pas suivants et les engagements doivent &ire v~cus avec confiance, mais aussi avec prudence et 

davantage de conscience. 

quoiqu’il en soit, m~me en laissant de c6t~ pour le moment I’approfondissement de I’aspect sp~cifique de I’interactivit~ personnelle avec les 

innombrables navigateurs du r~seau, je pense que la capacit~ g~n~rale ~ interagir avec le monde contemporain de la communication exige ~galement 

au centre de I’Eglise - concr~tement de nous ~ Rome - un nouvel engagement. On pourrait sommairement le d~crire de cette mani~re : 

1) Une capacit~ et une attention plus soutenue de suivi de ce qui se passe sur le r~seau, en particulier dans la formation des d~luges de critiques ou 

de questions ou d~bats qui appellent des r~ponses imm~diates et ~clairantes. 

2) Une capacit~ croissante de formulation rapide de r~ponses adapt~es comp~tentes. 

3) Une capacit~ croissante de large diffusion de ces r~ponses, mettant en relief la synergie entre les sites, les blogs, les agences existantes, ~ 

commencer par celles d’inspiration chr~tienne ou du moins int~ress~es de mani&re positive par la vie et la pens~e de l’Eglise. On peut re&me imaginer 

d’avoir recours ~ des messages et des formes de mouvement d’opinion ~ travers les r~seaux sociaux. 

En d~finitive, lorsque le pape, dans sa lettre aux ~v&ques, observe humblement qu’il regoit l’appel ~ une plus grande attention et efficacit~ dans 

l’usage d’ Internet par la Curie romaine, il fair une remarque na~ve seulement ~ premi&re vue ; car, en r~alit~, il reconnait l’existence d’un nouveau 

front dans lequel n’existe pas seulement la possibilit~ de chercher des informations particuli~res ~ l’aide des moteurs de recherche, mais ~galement la 

n~cessit~ de d~velopper v~ritablement une strat~gie plus dynamique d’~coute et de r~ponse en dialogue avec le monde d’aujourd’hui. Dans ce sens, 

en int~grant les nouvelles dimensions du r~seau avec celles des moyens plus traditionnels, il faut faire grandit dans l’Eglise une conscience universelle 

commune de l’universalit~ des communications sociales d’aujourd’hui. Le Conseil pontifical pour les communications sociales, au mois de mars dernier, 

a pris une initiative tr~s importante en invitant pour la premi&re fois ~ Rome les ~v&ques charges des communications sociales de toutes les 

Conferences ~piscopales du monde : c’est un pas dans la bonne direction... 

[Traduit de I’espagnol par Elisabeth de La vigne] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Catharine Newbury <cnewbury@smith.edu> 

Thursday, May 7, 2009 10:01 PM 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Fwd: from today’s IR1N 

Dear Alphonse, 
This does not sound good. Alas, les pauvres gens du Goma .... 

Catharine 

>>> David Newbury 5/7/09 9:34 PM >>> 

DRC-RWANDA: Volcanic activity "threatens Goma" 

KIGALI, 7 May (INN) - Recent volcanic activity in the Nyimgongo and Nyamulagira peaks in North Kivu Province of the 
Democratic Republic of Congo (DRC) has triggered fears that the 600,000 people in Goma could be under threat, according to 
specialists. 

Dieudolme Wafula, head of Goma’s Volcanological Observatory, told IRIN on 7 May that the two volcanoes had shown early 
warnings of eruption. 

"The volcanoes could erupt any time; it could be in two days, or a week or two but not later than two months from now," Wafula said, 
adding that the most at-risk areas were villages east of Nyamulagira. 

Wafula added that Goma, the provincial capital, could also be under threat if Nyiragongo erupts. However, he said, the lava levels in 
Nyiragongo were low and would not be expected to cause extensive damage to the city, whose population has been swelling in the 
past few years, fuelled mainly by mineral trade as well as renewed fighting in rural areas of North Kivu. 

Mt Nyiragongo last erupted in 2002, spilling lava into Goma and displacing at least 400,000 people. Infrastructure worth millions of 
dollars was also destroyed. 

An estimated two million people who live around Lake Kivu, which straddles the DRC and Rwanda, are also at risk of pollution from 
the airborne ash, which is usually triggered by a volcanic eruption. Wafula said this was likely to contaminate drinking water, poison 
livestock and disrupt air traffic. 

According to the UN Environmental Programme (UNEP), there is a mass of methane gas under the base of Lake Kivu and a volcanic 
eruption could release a lethal cloud of carbon dioxide from the lake, which could be disastrous for surrounding communities. 

UNEP has in the past warned that rising water temperatures could ignite the methane, forcing it to explode. Methane can release 
deadly gases, which are a threat to human life, fish and livestock. 

Rwanda has on several occasions tried to extract the gas to neutralise the "killer lake". 

In March, Rwanda signed a US$325 million agreement with the US-based energy firm Contour Global to extract the gas and generate 
up to 100 megawatts of power for itself as well as neighbouring countries. 

According to Wafula, the Goma Observatory has already informed aid agencies to prepare for possible evacuation and to provide 
assistance for people likely to be affected. 

Zebe Kitabingo, head of the local chapter of the Congolese Red Cross, said in a statement in April that volunteers were on alert to 
help the population. 

However, according to Wafula, no evacuation has so far taken place. 

Cheikh Diouf, the UN security adviser in the region, could not give an immediate comment on the possible volcanic eruption. 

nb/j s/mw[END S] 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, May 10, 2009 12:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 
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1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
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Receive your COS Funding Alert as plain text. 
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you may win a $50 Amazon 
gift card, too! 

Take O~line COS Funding 
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-straight from RefVVorks-COS. 
Review the schedule and 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta@mailplus.wisc. edu> 

Monday, May 11, 2009 10:12 AM 

’ALTA’ <alta@mailplus.wisc. edu> 

RE: Translation volunteers needed 

Please circulate and if you can help, contact miohnson~advocatesforchildren.org directly. 

An organization caiied Advocates for Chiidren, which has pubiished know-your-rights and 
advocacy materials on educational issues for immigrant families in NYC and has had them 
transiated into 12 ianguages so far. We wouid iike to get the documents -- a fairiy 
straight-forward fact sheet and ietter -- transiated into some of the African ianguages 
spoken in New York City (which is mainiy West African), iike Woiof and Fuiani. I was 
wondering whether you knew of anyone who might be abie to do this. We wouid ideaiiy iike to 
find a voiunteer, as our organization has very iimited resources for this project, but may be 
abie to pay someone a nominai fee. 

Here’s the descriptions from our website and iinks to the documents (which we can send in 
Microsoft Word too if anyone says they can do it): 

Get Important Information about Special Education in Your Language: Fact Sheet A two page 
fact sheet that informs parents of their rights to transiated documents and interpreters at 
meetings for speciai education services. 
http://www.advocatesforchildren.org/Language%2@Rights%2@Fact%2@Sheet%2@-%2@E 
ngiish.pdf 

Get Important Information about Special Education in Your Language: 
Request letters for your use 
- A biiinguai request ietter for parents to send to schoois, or the DOE, to request ianguage 
services for speciai education reiated meetings and documents. Parents can print out the 
ietter beiow in their native ianguage on one side and Engiish on the other, fiii out their 
chiid’s information and send the ietter directiy to the schooi or DOE. 
http://www.advocatesforchiidren.org/Biiinguai%2@Request%2@Letter%2@(Parent)% 
2@-%2@Haitian%2@Creole.pdf 

-A biiinguai request ietter for advocates to fiii out on behaif of parents. 
The advocate can fiii in the PDF form beiow and send a transiated version to parents for 
their records. 
http://www.advocatesforchiidren.org/Form%2@Request%2@Letter%2@(Advocate).pdf 

Our website has aii this and iinks to 12 ianguages: 
http://www.advocatesforchiidren.org/guidesbytopic.php 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Monday, May 11, 2009 10:30 AM 

’Mafiela Pennacchio - ILS, Inc.’ <tras~s@ilssolufions.com> 

RE: Collaboration lbr a ~licitafion of the translation of Rwandan documents. 

Dear Mariela, 
Apologies for the late response. We recently hosted our annual African Language Teachers Association so it was a pretty busy time. 
We do have Swahili and other linguists on our listserv. However we only fo~vard messages originating from registered ALTA members. If you already know someone 
who is a member, ask them to forward this same message to us and we will send it to our membership. If you don’t know anyone who is a member, you could 
consider joining ALTA here: http:l/lang.nalrc.wisc.edulaltalmembership.htm 
Either way, we will then send your message to ALTA members who are specialists in the areas you mentioned. 
I hope this helps. 
Thank you, 
Joseph Chikowero 
ALTA Secretariat 
UW-Madison 
..... Original Message ..... 
From-" Mariela Pennacchio - ILS, Inc. [mailto:trans@ilssolutions.com] 
Sent: Thursday, April 16, 2009 1:40 PM 
To; alta@mailplus.wisc.edu 
Subject; Collaboration for a solicitation of the translation of Rwandan documents. 
Impor~nce: High 

To whom it may concern, 

My nan~e is Mariela Permacchio and I work for International Language Solutions, Inc. as a Translation Coordh~ator. We are working on a 

proposal for a solicitation about the translation, interpretation and transcription of Rwm~dan documents. This has to do wifft the Rwandan 

Genocide cases. 

I found },our nmne while I was looking for linguists on the internet who speak Kiryawm~da, Kimndi, Swahili, etc... So I decided to write to you 

cause maybe you are interested or you know people who may be. 

Please find attached the Statement of Work for this solicitation so that you can have an idea of what it is about. I would really appreciate it if 

you would like to work witdn us (if so please send me you updated resuroe). You can give people you know my email address for them to send 

me theh’ restwne. 

Kiryawm~da is tl~e primary need. Other lm~guages fl~at we may need are: Swal~ili, Kirtmdi, Rtmym~&ore, Rusoga, Rug~vere, Ruran~ogi m~d 

Lugm~da. 

We need to submit this proposal on April 20th, so I would really appreciate it if you cm~ reply as soon as possible since we have to give the 

stone format to fl~e whole proposal. 

Thank you very much for your time, 

hope to hearing fl’om you soon. 

Best, 

Mariela Pennacchio 

Mariela Pennacchio 

Translation Coordinator 

Phonc: 703-520-Ol14 

Fax: 703-8,32-7672 

trans@!lssolutions,com 
Interna~onal Language Solutions, Inc. 

~l~xandria, V& 

www,ils solu tion s,cem 

Informaci6n de ESET Smml Securi~, versi6n de la base de firmas de vires 3999 (20090410) 

ESET Smart Security ha comprebado este mensaje. 

htlp:i/www.eset.com 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, May 11, 2009 4:24 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF090511 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 mai 2009 

Collecte annuelle 2008 : A la recherche de 8.000 donateurs... 

Si I’on divise 400.000 eur~s = I’objectif de notre collecte = par 100.000 le - nombre des abonn6s priv6s ~ 1’6dition francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 4 euros par 

personne et par an (le prix de trois ou quatre journau× !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 100.000 lecteu~, rnais nous pouvons peut-~tre recevoir 50 euros de 8.000 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr6cieuse 

Pour faire un don, cliquez sur : 

Merci de votre soutien ! 

ROME 

INTERNATIONAL 
U~.it6, dialo~u~es ,’ les -riorit6s de I’Eg_lise en Zrak 

DOCUMENTS 

Discours de Benoit ~,I~ ~ la r6sidence du pr6siden~ Shimon Peres 

Arriv~e en Israel : D~scours de Beno~t XVI ~ I a~roport de T~ Aviv 

Benoit XVI en Terre sainte 

Israel : le pape condamne fermement I’antis~mitisme 

II encourage les chr~tiens ~ ne pas partir 

ROME, Lundi 11 mai 2009 (~) - Le pape Benoit XVl a ~ nouveau condamn~ fermement l’antis~mitisme d&s son arriv~e ce matin ~ l’a~roport Ben 

Gourion de Tel Aviv. II a redit qu’il venait en p~lerin de paix et a encourag~ les chr~tiens qu’il rencontrera ~ Nazareth ~ ne pas partir. 

Le pape a ~t~ accueilli par le president Shimon Peres, et par le premier ministre Benjamin Netanyahu. 

<< Je viens, comme rant d’autres avant moi, pour prier sur ces lieux saints, pour prier sp~cialement pour la paix - la paix ici en Terre Sainte, et la paix 

dans le monde ~>, a d~clar~ le pape. 

II a soulign~ l’importance de la reconnaissance pour les soci~t~s de << la dimension religieuse de la personne >>. << Le Saint-Si~ge et l’l~tat d’Isra~l 

partagent de nombreuses valeurs, en particulier la preoccupation de donner ~ la religion sa juste place dans la soci~t~ >>, a relev~ le pape. 



<< Le juste ordonnancement des relations sociales presuppose et requiert le respect de la libert~ et de la dignit~ de chaque &tre humain, que les 

chr~tiens, les musulmans et les juifs croient &tre cr~ par un Dieu aimant, ~ son image et ~ sa ressemblance. Quand la dimension religieuse de la 

personne est ni~e ou marginalis~e, le fondement re&me de la juste comprehension des droits humains inalienables est mis en p~ril >>, a affirm~ Benoit 

XVI, 

Benoit XVI a soulign~ que le peuple juif a lui-m&me << tragiquement fait l’exp~rience des terribles consequences d’id~ologies qui nient la dignit~ 

fondamentale de toute personne humaine >>. 

Anticipant sur sa visite ~ Yad Vashem, le pape a ~voqu~ la Shoah et ses 6 millions de victimes innocentes : << II est juste et opportun que pendant 

mon s~jour en Tsra~l, je puisse avoir la possibilit~ d’honorer la m~moire des six millions de juifs victimes de la Shoah, et de prier pour que I’humanit~ ne 

soit plus jamais t~moin d’un crime d’une telle ampleur >>. 

La << t~te r~pugnante ~ de I’antis~mitisme 

Le pape a aussit6t d~plor~ le retour de manifestations d’antis~mitisme dont il a ~voqu~ la << t~te r~pugnante >> : << Malheureusement, l’antis~mitisme 

continue de relever sa t~te r~pugnante en beaucoup d’endroits de notre monde. Ceci est totalement inacceptable. Tous les efforts doivent ~tre fairs 

pour combattre l’antis~mitisme o6 qu’il se manifeste, et pour promouvoir le respect et l’estime pour les personnes de route race, peuple, langue et 

nation dans le monde entier >>. 

Pourla libert~d’acc~sauxlieuxsaints, le papea cit~IsaTeen ~mettant cevoeu : << C’est mon esp~rancela plusch&requetouslesp~lerinsquise 

rendent sur les lieux saints puissent y avoir acc~s librement et sans restriction, qu’ils puissent prendre part aux c~l~brations religieuses et qu’ils 

puissent soutenir le digne entretien des lieux de culte qui se trouvent sur les sites sacr~s 

Le pape a aussi souhait~ l’aboutissement des n~gociations pour la paix entre Isra~liens et Palestiniens : << Avec les hommes de bonne volont~, o5 qu’ils 

soient, je plaide pour qu’avec tous les responsables soient explor~es routes les possibilit~s afin d’aboutir ~ une solution juste aux difficult~s 

persistantes, de telle sorte que les deux peuples puissent vivre en paix dans leur propre pays, 8 l’int~rieur de fronti~res sores et internationalement 

reconnues >>, 

II a ajout~ : << J’esp&re etje prie pour qu’un climat de plus grande confiance puisse bient6t &tre cr~ qui permettra aux parties d’accomplir de r~els 

progr~s sur la route de la paix et de la stabilit~ >>. 

En s’adressant aux catholiques le pape a ~voqu~ << les c~l~brations finales de l’Ann~e de la famille, qui se d~rouleront pr~cis~ment 8 Nazareth, foyer de 

la Sainte Famille de J~sus, Marie et Joseph >>. 

Et de pr~ciser ~ l’adresse des familles : << Par votre t~moignage de foi en Celui qui a pr~ch~ la r~conciliation et le pardon, par votre engagement pour 

d~fendre le caract~re sacr~ de route vie humaine, vous pouvez apporter une contribution significative ~ la cessation des hostilit~s qui ont trop 

longtemps afflig~ cette terre ~>. 

Le pape a ~galement fair allusion ~ I’exode des chr~tiens : << Je prie pour que votre presence continue en Israel et sur les territoires palestiniens porte 

beaucoup de fruits pour que grandisse la paix et le respect mutuel entre les peuples qui vivent sur les terres de la Bible ~>~ 

Enfin, Benoit XVI a employ~ par deux lois un adjectif possessif qui aura ~t~ remarqu~ en disant : << Puisse Dieu donner force ~ son peuple ! Puisse Dieu 

b~nir son peuple par la paix ! ~> 

Anita S, Bourdin 

Le pape et le president isra~lien travaillent la terre 

Qui revolt I’arbre de la paix 

ROME, Lundi 22 mai 2009 (.7.....F....!!~.~!?.[!~) - Le pape Benoft XVI et le president isra~lien Shimon Peres ont travaill~ la terre qui devait recevoir l’arbre de 

paix, l’olivier qu’ils ont plant~ dans le jardin pr~sidentiel cet apr~s midi, ~ J~rusalem. 

A la fin de l’entretien ~ huis clos entre Benoit XVI et Shimon Peres, le pape et le president se sont rendus au jardin o0 une bonne terre bien sarcl~e, 

l~g&re, a accueilli les racines d’un olivier au l~ger feuillage argent~ froiss~ par le vent. 

Le pape et le president ont ensuite ramen~ la terre au pied de I’arbre et I’ont tass~e ~ I’aide de binettes de m~tal au manche de bois blanc, neuves, de 

fa~on ~ ancrer le jeune arbre plus solidement en terre. Tout un symbole. 

Le pape a ensuite particip~ ~ une c~r~monie officielle en presence de la d~l~gation pontificale et de la d~l~gation isra~lienne, dans un jardin 

d’orangers, oQ avait ~t~ dispose, ~ l’ombre, un podium au tapis rouge. Un All~luia rythm~ du choeur de jeunes filles a accueilli le pape. 

Le president isra~lien a invit~ ~ laisser les << divisions du pass~ >> pour construire la paix. Les leaders religieux, un << fort esprit inspir~ >>, peuvent 

paver la route >> des politiciens pour trouver le chemin de la paix, a-t-il soulign~. 



Au terme du discours de Shimon Peres, le pape a spontan~ment embrass~ le president, et r~ciproquement, le president, apr~s l’allocution du pape. 

<< Prenons la r~solution, a propos~ Benoft XVl, de faire en sorte que, ~ travers l’enseignement et l’orientation que nous donnons ~ nos communaut~s 

respectives, nous aidions leurs membres ~ &ire fiddles ~ ce qu’ils sent en rant que croyants, toujours plus conscients de la bont~ infinie de Dieu, de 

l’inviolable dignit~ de tout &ire humain et de l’unit~ de la famille humaine tout enti~re >>. 

Le pape a aussi rappel~ que la paix est avant tout un don de Dieu et que la s~curit~, en h~breu signifie aussi confiance et s~r~nit& 

Benoit XVl a remerci~ le president pour son accueil si courtois et pour l’engagement du prix Nobel de la Paix. 

Le chceur de jeunes filles et deux chanteurs ont ensuite offert une version moderne de << Osse shalom >>, en h~breu, en arabe, en anglais. 

Anita S. Bourdin 

Pour la r&conciliation dans le respect et la cooperation ~ la paix 

Un passage du discours du pape au Mont N~bo relev~ par le W]C 

ROME, Lundi 11 mai 2009 (~ - Benoit XV[ souhaite << la r~conciliation des chr~tiens et des juifs dans le respect mutuel et la cooperation au 

service de cette paix 

Le Congr&s juif mondial, Wod~t .]ev4sl~ Co~:e, ress, souligne aujourd’hui que depuis le Mont N~bo, samedi dernier, 9 mai, Benoit XVI a appel~ ~ la 

<< r~conciliation entre chr~tiens et juifs >> et a dit que les liens entre I’Eglise et le peuple juif ~tait << inseparable >>. >> 

Depuis ce lieu o5, selon la tradition, Mo~se a pu entrevoir la Terre Sainte, le pape a d~clar~ : << Ici, sur les pas des innombrables p~lerins qui nous ont 

precedes au cours des si~cles, nous sommes provoqu~s ~ mesurer plus pleinement le don de notre foi et ~ grandir dans cette communion qui 

transcende route fronti~re de langue, de race et de culture 

<< L’antique tradition du p~lerinage sur les lieux saints nous rappelle aussi le lien inseparable qui unit rEglise et le peuple juif >>, a fair observer le pape. 

<< Depuis le commencement, a insist~ le pape, rEglise sur cette terre a comm~mor~ dans sa liturgie les grandes figures de l’Ancien Testament, comme 

un signe de sa conscience profonde de l’unit~ des deux Testaments 

C’est pourquoi le pape a exprim& ce vceu : << Puisse, aujourd’hui, notre rencontre nous inspirer un amour renouvel~ pour les ~crits de I’Ancien 

Testament et le d~sir de d~passer tous les obstacles ~ la r~conciliation des chr~tiens et des juifs dans le respect mutuel et la cooperation au service 

de cette paix ~ laquelle la Parole de Dieu nous appelle ! >> 

Anita S, Bourdin 

3e souhai~e envever cease illform~iem a " u~i 

Le pape rencontre les parents du soldat franco-isra61ien Guilad Shalit 

Demande d’intercession 

ROME, Lundi 11 mai 2009 (~ - Le pape Benoft XVI a rencontr~ cet apr~s midi ~ .]~rusalem, ~ la r~sidence du president Peres, Noam et Aviva 

Shalit, les parents du soldat franco-isra~lien, Guilad Shalit, pdsonnier depuis plus de 1000 jours. 

Guilad Shalit a ~t~ enlev~ le 25 juin 2006 par des groupes arm,s palestiniens. 11 est d~tenu dans la bande de Gaza, sous contr61e du Hamas. 

.]usqu’~ ce jour aucune organisation humanitaire n’a pu s’assurer de sa sant~ ni de ses conditions de d~tention, en d~pit des r~gles internationales. 

Noam Shalit aurait demand~ l’aide du pape pour faciliter la liberation de Guilad et il lui a remis un message ~crit. Aucune precision n’a ~t~ donn~e sur le 

contenu de l’entretien. 

Les images de la rencontre ont ~t~ transmises par la t~l~vision isra~lienne lots de la r~ception au palais pr~sidentiel. 

La parents Shalit avaient r~ussi ~ faire passer une lettre ~ leur ills grace au president franCais, Nicolas Sarkozy, qui a requ Noam Shalit ~ l’Elys~e en 



janvier dernier. La France s’est mobilis~e, un #.i!~..~.[!:.:.~.[[!~.:.:. a ~t~ mis en place. 

De son c6t~, Guilad Shalit a fait passer une lettre demandant instamment de tout faire pour sa liberation. 

La m~diation de I’Egypte est pour le moment le seul canal de communication entre Israel et le Hamas. 

Anita S, Bourdin 

Le P, Lombardi d&plore une << negation du dialogue 

Intervention non pr~vue du cheikh Tayssir Attamimi 

ROME, Lundi 11 mai 2009 (~) - Le porte-parole du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, d~plore une << n~gation du dialogue >> dans 

I’intervention, non pr~vue du cheikh Tayssir Attamimi, qui a tenu des propos anti-isra~lien Iors de la rencontre des responsables religieux, ce soir 

.l~rusalem, dans I’auditoire du Centre Notre-Dame de 3~rusalem. 

Dans un communiqu~ de presse diffus~ ce soir, le P. Lombardi precise que << I’intervention du cheikh Tayssir Attamimi n’~tait pas pr~vue par les 

organisateurs de la rencontre 

<< Lots d’un tel ~v~nement d~di~ au dialogue, cette intervention a ~t~ une n~gation du dialogue >>, d~plore le P. Lombardi. 

<< II est ~ souhaiter que cet ~v~nement ne compromette pas la mission du pape vivant ~ promouvoir la paix et le dialogue entre les religions, comme il 

I’a clairement affirm~ dans de nombreux discours de ce voyage >>, a ajout~ le P. Lombardi. 

<< II est ~galement ~ souhaiter que le dialogue interreligieux en Terre Sainte ne soit pas compromis par cet incident >>, a ajout~ le P. Lombardi. 

Un incident semblable avait eu lieu au m~me endroit, le 23 mars 2000, et dans une circonstance similaire Iors du p~lerinage jubilaire de 3ean-Paul II. 

quelqu’un se souvient de I’incident, personne ne se souvient du contenu de la harangue et le nom de son auteur a ~t~ presque oubli~. 

Anita S. Bourdin 

3ordanie : Benoit XVI salue le r61e du roi pour la paix et le dialogue 

Premier bilan de son s~jour 

ROME, Lundi 11 mai 2009 (..2.’.~.[’J.~]]3!~t) - << .le voudrais encourager les 3ordaniens, qu’ils soient chr~tiens ou musulmans, ~ b~tir sur les fondements 

fermes de la tolerance religieuse >>, a d~clar~ le pape en rendant hommage ~ Faction du roi Abdallah II dans ce domaine. 

Le pape a en effet pass~ en revue son p~lerinage en .lordanie, au moment de quitter le pays, ~ I’a~roport Reine Alia de Amman, ce lundi matin. 

Le pape n’a pas manqu~ de souligner << I’accueil chaleureux >> qu’il a regu, remerciant sp~cialement le Roi Abdallah II de son invitation << ~ visiter le 

Royaume hach~mite >>, de << son hospitalit~ >> et de << ses paroles cordiales >>. 

Benoit XV[ a eu un mot de remerciement pour chacun de ceux qui ont rendu sa visite possible et r~ussie. 

Evoquant les trois projets lances ces jours, le pape s’est r~jouit que << la nouvelle aile du Centre Regina Pacis >> ouvre << de nouvelles possibilit~s pour 

apporter I’esp~rance ~ ceux qui font face ~ des difficult~s de toutes sortes et ~ leurs families 

<< Les deux ~glises qui doivent &tre construites ~ B~thanie permettront ~ leurs communaut~s respectives d’accueillir les p~lerins et de stimuler la 

croissance spirituelle de tous ceux qui prieront dans ce lieu saint >>, a ajout~ le pape. 

Quant ~ I’Universit~ de Madaba, elle a << une contribution particuli~rement importante ~ offrir ~ une communaut~ plus large, dans la formation de 

jeunes provenant de diff~rentes traditions afin qu’ils acqui~rent les comp~tences qui leur permettront de construire I’avenir de la soci~t~ civile >>, a 

insist~ Benoit XVI. 

Surtout, << Fun des points culminants de ces journ~es a ~t~, a confi~ le pape, ma visite ~ la mosqu~e AI-Hussein Ben Talal, o~ j’ai eu le plaisir de 

rencontrer les Responsables religieux musulmans ainsi que les membres du Corps diplomatique et les Recteurs d’universit~ 

<< 3e voudrais encourager les .lordaniens, qu’ils soient chr~tiens ou musulmans, ~ b~tir sur les fondements fermes de la tol~rance religieuse qui 

permettent aux membres des diff~rentes communaut~s de vivre ensemble dans la paix et le respect mutuel >>. 



Beno~t XVI a salu~ le r61e personnel du roi Abdallah dans le domaine du dialogue interreligieux : << Je d~sire souligner combien son engagement ~ cet 

~gard est appr~ci~ >>. 

II a ~galement salu~ << la consideration particuli~re qu’il porte ~ la communaut~ chr~tienne en Jordanie >>. 

<< Cet esprit d’ouverture aide non seulement, ~ court terme, les membres des diff~rentes communaut~s ethniques ~ vivre ensemble dans ce pays en 

paix et en harmonie, mais il a favoris~ aussi, ~ long terme, les initiatives politiques de la Jordanie en vue de r~aliser la paix dans tout le Moyen-Orient >> 

a insist~ le pape. 

Le pape a soulign~ que les V~pres de samedi chanties dans la cath~drale Saint Georges et de la Messe de dimanche, au stade international v~cues 

avec les fiddles catholiques << de diff~rentes traditions ~> lui ont procur~ << une vraie joie ~>, << dans la communion eccl~siale et dans le t~moignage rendu 

au Christ ~>. 

<< Je les encourage tous ~ rester fiddles ~ I’engagement de leur Bapt~me, se souvenant que le Christ lui-m~me a re~u le Bapt6me par Jean dans les 

eaux du Jourdain >>, a exhort~ le pape. 

<< Je continue de porter dans mon cceur le peuple du Royaume hach~mite et tous ceux qui vivent dans cette r~gion. Je prie afin que vous puissiez jouir 

de la paix et de la prosp~rit~ maintenant et pour les g~n~rations ~ avenir >>, a conclu Benoit XVI. 

Anita S. Bourdin 

]e souhai~e envever cease informs~ien a" un 

Le roi de Jordanie pour un << dialogue de respect ~ entre les croyants 

C~r~monie d’adieux ~ I’a~roport de Amman 

ROME, Lundi 11 mai 2009 (~) - Le rei Abdaliah ii de Jordanie souhaite la poursuite du << dialogue de respect >> entre les croyants de 

diff~rentes religions, sp~cialement chez les jeunes. 

Le roi Abdallah et la reine Rania ont salu~ Benoit XVl ~ l’a~roport Queen Alia de Amman, ce lundi matin, ~ l’issue de sa visite de quatre jours en 

Jordanie (8-:[:[ mai). 

Les souverains avaient accueilli le pape vendredi 8 mai, ~ I’a~roport, en provenance de Rome, et d~s I’apr~s midi, le roi et le pape avaient eu un 

entretien o6 il avait ~t~ question notamment de la paix dans la r~gion et du dialogue entre christianisme et islam. 

De faqon impromptue, le roi et la reine ont ~galement accompagn~ Benoit XVI Iors de sa visite au site du bapt&me du Christ, dimanche apr~s midi, et 

pour la b~n~diction de la premiere pri~re de deux nouvelles ~glises, latine et orientale. Le pape a exprim~ sa gratitude sp~ciale pour les attentions des 

souverains ~ son ~gard. 

A l’a~roport, ce lundi matin, le roi Abdallah 11 a exprim~ sa fiert~ pour la visite de Benoit XVI en Jordanie. 

II a souhait~ la poursuite de ce << dialogue de respect ~ tous les niveaux pour diffuser la comprehension, sp~cialement chez les jeunes, source vive de 

l’avenir 

Pendant trop Iongtemps, a ajout~ le roi, le Moyen Orient s’est laiss~ entrainer dans les conflits. Le peuple palestinien en particulier a souffert sous 

I’occupation. Tlesttempsquecessecettesouffrance, par un accord quigarantisseaux Palestiniensleursdroits8 la libert~et ~ un Etat, et donne 

aux ~sra~liens I’acceptation et la s~curit~ dont ils ont besoin 

<< La solution de deux Etats a le soutien de la communaut~ internationale, pr~cis~ment parce qu’elle seule offre la promesse d’une paix durable. 

Travaillons tous ensemble ~ cette paix 

Le pape s’est ensuite envol~ pour Tel Aviv ~ bord d’un avion de la compagnie Royal Jordanian. 

Anita S. Bourdin 

]e seuhaite envo~ cette information a’ un 

Se sentir ~ la lois <~ arabes, jordaniens et chr~tiens ~ 

Red~couvrir les lieux o~J J~sus fur baptis~ 



ROME, Lundi 11 mai 2009 (~) - La visite de Beno~t XVI en Jordanie permet aux catholiques du pays de se sentir << arabes, jordaniens et 

chr~tiens >>, reconnait le guide touristique Nader Twal, darts un entretien ~ ZENIT. Pour lui ce p&lerinage repr~sente un soutien d~cisif pour les 

chr~tiens de 3ordanie. 

<< Bien que le dimanche soit un jour de travail, les chr~tiens du secteur public avaient la possibilitY, d’aller ~ la messe du pape, une d~cision prise par le 

gouvernement pour promouvoir la coexistence entre chr~tiens >>, a-t-il expliqu& 

<< En tant que chr~tien, moi je dis toujours : je suis arabe, je suis jordanien et je suis chr~tien >>, poursuit Nader Twal. << Nous sommes 3% de chr~tiens 

et 1,5% de catholiques. Cette visite repr~sente un soutien ~ la presence des chr~tiens, car nous portons cette religion depuis 2000 ans ~>, a-t-il dit 

Mais cette visite est importante aussi << parce qu’elle a permis la rencontre avec le roi et la reine de Jordanie, avec les chefs des musulmans, et ceci 

est d~cisif pour parler de cohabitation, de choses humaines, non dogmatiques; de questions qui touchent cette r~gion du Moyen Orient qui est 

toujours en conflit >>, souligne-t-il. 

Pour Nader Twal, habitu~ ~ montrer aux p~lerins la richesse biblique de son pays, cette journ~e de dimanche, marquee par la visite du pape sur les 

lieux du Bapt&me de J~sus, au bord du fleuve Jourdain, pour b~nir les premieres pierres des ~glises des latins et des grecs melkites, est une journ~e 

tr~s symbolique pour l’avenir du christianisme en Jordanie. 

<< H~las ce site qui a vu naitre la foi chr~tienne est encore oubli~e, m&me par l’Eglise. Cette b~n~diction du pape est un rappel pour l’Eglise darts le 

mondeentier. Cettevisitesurles rivesdu Jourdain devrait ~treune~tapeimportantedansles p~lerinagesenTerreSainte~>, conclut NaderTwal. 

Mercedes de la Torre 

La reine Rania livre quelques impressions du voyage du pape 

<< Journ~e sp~ciale ici ~ Amman >> 

ROME, Lundi 11 mai 2009 (~.~.~i!ii~,) - La reine Rania de Jordanie livre quelques impressions du voyage du pape sur << i!ii~.i~:.~:.~3~.?>, o~ elle s’est inscrite ~ 

l’occasion de la visite du pape Benoit XVl (8-11 mai 2009). 

Le roi Abdallah et la reine Rania ont salu~ Benoit XVI ~ l’a~roport Queen Alia de Amman, ce lundi matin, ~ l’issue de sa visite de quatre jours en 

Jordanie (8-11 mai). 

<< Triste ~> de voir le pape partir, commente la reine, qui ajoute : << J’esp~re qu’il va pouvoir faire en sorte que les deux c6t~s reconnaissent leur 

humanit~ commune et alors on pourra commencer ~ construire ~ partir de I~ ~>. 

Lessouverainsavaient accueillilepapevendredi8 mai,~ l’a~roport, en provenance de Rome. << Journ~esp~cialeici~Amman : pastouslesjoursque 

le pape est en visite ~>, avait not~ le reine. 

De fa~on impromptue, le roi et la reine ont ~galement accompagn~ Beno~t XVI dans sa visite du site du bapt~me du Christ, dimanche apr~s midi, et 

pour la b~n~diction de la premiere pri~re de deux nouvelles ~glises, latine et orientale. 

La reine Rania note - en anglais - que les foules ont ~t~ tr~s excit~es par la venue du pape et elle confie dans le style t~l~graphique du site son 

admiration ~> pour le site arch~ologique o~ le Christ a &t~ baptis~ : << Mort c~eur rempli d’amour >>. 

Le pape a exprim~ sa gratitude sp~ciale pour les attentions des souverains ~ son ~gard. Le site en ligne << Twitter ~> propose une ~.!~.~ de ce 

moment. 

A l’~coute de la premi&re allocution de Benoit XVT, elle avait not~ : << Juste ~cout~ le discours du pape. Notre r~gion a tellement besoin d’un message 

de paix >>. 

Et puis, il y a cette note familiale qui inspire le site en ligne de la souveraine de Jordanie : << Viens juste d’aller en h~lico ~ l’a~roport pour recevoir le 

pape. Mon mari pilotait et faisait des acrobaties pour tromper sa nervosit~ >>. 

Un ~.~it~ offi¢:i~l jorda~fien a ~t~ ~galement consacr~ ~ la visite de Benoit XVI, comme nous l’indiquions, il y a quelques semaines. 

Anita S. Bourdin 



Bilan de la premiere ~tape du p~lerinage du pape en Terre Sainte 

Commentaire du p~re Lombardi, porte-parole du Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 11 mai 2009 (~.~.~.~I!I,:~L£t) - Benoit XVT a atteint les objectifs qu’il s’~tait proposes en 3ordanie, souligne le porte-parole du Saint-Si~ge ~ la 

veille du d~part du pape de ce pays pour se rendre en Israel et dans les territoires palestiniens. 

Le p&re Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, estime que le bilan de ce p~lerinage << est n~cessairement tr&s positif, 

car le pape a pu participer ~ routes les rencontres pr~vues au programme darts un contexte de tr~s grande s~r~nit~, recevant un accueil tr~s 

chaleureux, tr~s amical, rant de la part des autorit~s civiles, de la famille royale, que de la part du monde musulman et grace aussi aux rencontres 

avec la communaut~ chr~tienne >> . 

<< II me parait tr~s sage d’avoir commenc~ ce voyage ~ travers une porte de paix, une porte de s~r~nit~, souligne le p~re Lombardi, qui est aussi 

directeur de Radio Vatican. En ce moment, la Jordanie est, dans le contexte du Moyen Orient, un pays g~n~ralement tranquille et donc le fair de 

commencer I’itin~raire de ce voyage par ce pays donne, je pense, une note particuli~rement positive ~ ce p~lerinage 

Outre la visite au Mont N~bo, d’o~ MoTse a pu voir la Terre Promise, parmi les grands ~v~nements du s~jour du pape dans le pays, le p~re Lombardi 

met l’accent sur la visite de samedi ~ la mosqu~e nationale jordanienne. 

Une crise surmont~e avec I’islam 

<< On volt qu’il est devenu d~sormais normal, de plus en plus naturel, que le pape, dans une attitude amicale, entre dans un lieu de pri~re des 

musulmans, commente-t-il. Ceci est signe de progr~s dans l’~volution des relations entre chr~tiens et musulmans durant ces derni~res armies ~>. 

Le p~re Lombardi souligne que la crise dans les relations avec l’islam qui a suivi le discours prononc~ par le pape en 2006 ~ Ratisbonne, est d~sormais 

depuis longtemps surmont~e. 

<< Comme nous le savons, quand il y a un malentendu qui touche profond~ment, il y ensuite route une s~rie de pas ~ franchir, il faut du temps avant 

que routes les consequences ne soient assainies, reconnait-il. Done il n’y a rien d’~tonnant ~ ce qu’il y air encore des allusions ~ ce moment difficile ~>. 

<< Mais depuis, plus de deux ann~es d’exp~riences positives sont derriere nous ~, rel~ve-t-il. Le prince Ghazi Bin Muhammed Bin Talal, cousin et 

conseiller du roi de .1ordanie, a parl~ de Ratisbonne dans le discours qu’il a adress~ au pape apr~s la visite ~ la Mosqu~e, << mais il a clairement dit que 

le sujet ~tait d~finitivement surmont~ et il a ensuite salu~ le pape comme ~tant le successeur de Pierre, ce qui, darts la bouche d’un chef influent du 

monde musulman, est tr~s significatif ~>. 

Soutien & la minorit~ catholique 

L’autre objectif que le pape voulait atteindre en Jordanie ~tait d’exprimer son soutien ~ la petite communaut~ chr~tienne (environ 3% de la population) 

et & la communaut~ catholique en particulier (un peu plus de 1,5%). 

<< Une autre belle image ~> que le pape porte dans son coeur, ajoute le porte-parole, est celle de << l’accueil chaleureux qu’il a re~u de la communaut~ 

chr~tienne darts la cath~drale des grecs melkites, o~ l’enthousiasme ~tait vraiment impressionnant 

L’Eglise catholique dans ce pays, souligne-t-il, est << une Eglise vivante et elle a pu le d~montrer ici au pape, non seulement ~ travers leur accueil, par 

leur cordialit~ et l’intensit~ des moments de pri~re ensemble >>, mais au gr~ aussi de certaines circonstances importantes : au Centre Regina Pacis pour 

les jeunes et les handicap~s o6 a ~t~ inaugur~ une nouvelle aile. A l’universit~ de Madaba ou a ~t~ posse la premiere pierre, dans un geste tr~s 

significatif, non seulement pour la 3ordanie, mais pour tout le Moyen Orient, o~J le d~veloppement que pourra avoir la contribution que l’Eglise donne ~ 

la culture darts le pays sera extr~mement significatif ~>. 

<< Et puis les deux pierres des deux ~glises latine et grecque melkite, ~ l’endroit o~J 3~sus a ~t~ baptis~, signifient que, physiquement aussi, se 

d~veloppent les lieux o~J l’Eglise se rencontre. Certes, le fait que le passage du pape air ~t~ li~e ~ ces belles circonstances, montre que cette Eglise se 

sent vivante, qu’elle est vitale, et qu’elle regarde devant elle >>. 

Hessage de paix aux isra~liens et aux palestiniens 

Le pape part en Isra~l et dans les territoires palestiniens, conclut le p~re Lombardi, dans l’espoir que sa visite puisse << constituer un vrai message de 

paix, de r~conciliation, d’encouragement pour les communaut~s chr~tiennes qui se trouvent en difficultY; et qu’un message d’espoir, un message 

d’amour puisse aider efficacement ~ am~liorer la situation dans toute la r~gion ~>. 

Rome 

Cours pour diplomates organis~ par le Saint=Si~ge 

Interview du cardinal Renato Raffaele Martino 



ROME, Lundi 11 mai 2009 (~.~.I~.~,9!~,’.!) - Apr~s avoir ~t~ organis~ en 2007 pour le Maghreb et le Proche Orient et en 2008 pour l’Afdque, c’est aux 

Asiatiques qu’est consacr~e cette 3e ~dition du cours pour les diplomates intitul~e : << L’Eglise catholique et la politique internationale du Saint- 

Si~ge >7. 

Pour le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical justice et paix, interview~ par L’Osservatore Romano, le 10 mai, le but de ce 

cours est de << faire conna~tre Faction capillaire du Saint-Si~ge >7 dont le premier objectif est celui de la paix, ainsi que la protection et la promotion 

des droits fondamentaux de I’homme. 

La premi&re semaine de cours se d~roulera ~ partir du 11 mai ~ Rome, ~ l’universit~ pontificale gr~gorienne et la deuxi&me semaine ~ Turin. 

<< Le but du cours est d’expliquer les fonctions du Saint-Si~ge, qui tout en ~tant dans l’Etat le plus petit du monde, a un rayonnement international de 

grande pottle >7, a expliqu~ le cardinal Martino. << Ce cours veut contribuer ~ faire connaitre Faction capillaire du Saint-Si&ge, qui ne r~pond bien sot 

pas aux inter&is ~tatiques traditionnels poursuivis par les autres diplomaties >7. 

Selon le cardinal italien, << le premier but (...) est le service pour la paix, la protection et la promotion des droits fondamentaux de l’homme >7. << Cette 

action du Saint-Si&ge, peut-&tre unique au monde pour son amplitude, vise ~ la d~fense de la personne humaine, de l’homme et des hommes et ~ la 

poursuite du bien commun universel, c’est-~-dire ~ une vie en commun fond~e sur la connaissance r~ciproque et le respect r~ciproque >7. 

<< Ce cours veut former des diplomates pour lesquels le Saint-Si&ge ne soit pas une r~alit~ inconnue >7, a-t-il ajout~. 

Le cardinal Martino s’est enfin exprim~ sur l’importance, pour les diplomates asiatiques, de participer ~ cette session. << Les Asiatiques ont une grande 

consideration pour leurs propres cultures, bien plus anciennes que celles occidentales, et sont peut-&tre plus imperm~ables ~ la diffusion du 

christianisme >7, a-t-il affirmS. 

<< Toutefois, nous chr~tiens, et ces anciennes traditions, nous commengons ~ nous reconnaitre mutuellement >7. << Beaucoup de leurs objectifs 

co~ncident avec ceux de l’Eglise >7, a poursuivi le pr~lat en donnant en exemple << la conviction que le sens harmonieux de la vie et le respect de la 

nature sont des ~l~ments essentiels ~ notre monde >7. 

<< Et puis il y a des raisons d’ordre pratique et ~conomique : certains pays asiatiques sont conscients de devenir toujours plus importants et au-del~ 

d’un certain ressentiment pour la colonisation du passe, ils cherchent ~ se valoriser pleinement ~>, a-t-il ajout~. 

International 

Unit~, dialogue et r~fugi~s -" les priorit~s de I’Eglise en Irak 

Cl6ture du synode des ~v~ques chald~ens 

ROME, Lundi ii mai 2009 (~.~.I~#.~,~!i,’.!) - L’Eglise chald~enne, r~unie en synode depuis le 28 avril ~ Ankawa, en Irak, a souhait~ lancer un appel ~ l’unit~ 

et mettre l’accent sur le dialogue avec les musulmans. 

Le retour des r~fugi~s a aussi ~t~ ~voqu~ dans la d~claration finale du synode de l’Eglise chald~enne, comme l’a soulign~ L’Osservatore Romano, le 8 

mai. 

Selon le quotidien du Saint-Si~ge, << l’unit~ au sein de l’Eglise chald~enne et des Eglises soeurs, en Trak comme ~ l’~tranger, dans le domaine 

oecum~nique et pastoral ; le dialogue avec les musulmans et avec routes les composantes en Irak afin de faire du pays une oasis de vie en commun 

pacifique ; faciliter le retour des r~fugi~s ~ travers une politique de compensation qui renforce la presence chr~tienne dans le pays ~7, ont ~t~ les 

souhaits exprim~s dans la d~claration finale du synode de l’Eglise chald~enne. 

Le synode a ~galement institu~ un Conseil patriarcal permanent, form~ de quatre ~v&ques. ][I sera dirig~ par le patriarche de Babylone des chald~ens, 

le cardinal Emmanuel 111 Delly, et se r~unira deux ~ trois fois par an pour ~tudier les th~mes ~ aborder lors des synodes. 

<< Examinant la situation des r~fugi~s irakiens chr~tiens, les ~v&ques r~unis ~ Ankawa ont ~galement remerci~ les institutions qui se sont employees ~ 

soulager les difficult~s, souhaitant des politiques du gouvernement qui facilitent leur retour dans leurs maisons ~7, rapporte L’Osservatore Romano. 

Documents 

Discours de Benolt XVI au << Notre-Dame Center >> de J~rusalem 



Rencontre avec des organisations pour le dialogue interreligieux 

ROME, Lundi ~.~. mai 2009 (~.~.~i!ii~[~,) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Beno~t XVI a prononc~ ce lundi, en fin d’apr~s-midi, au 

<< Notre-Dame Center >> de 1~rusalem, en presence d’organisations charg~es de la promotion du dialogue interreligieux et de repr~sentants de 

diff~rentes religions pr~sentes en Terre sainte. 

Chers Fr~res ~v~ques, 

Honorables chefs religieux, 

Chers amis, 

C’est pour moi une source de grande joie que de pouvoir vous rencontrer ce soir. le d~sire remercier Sa B~atitude le Patriarche Fouad Twal pour les 

aimables paroles de bienvenue qu’il m’a adress~es en votre nom ~ tous. Et, en retour des sentiments chaleureux dont j’ai re~u l’assurance, je vous 

salue avec joie, vous tous, ainsi que les membres des groupes et organisations que vous repr~sentez. 

<< Dieu dit ~ Abram, ’Quitte ton pays, ta parent~ et la maison de ton p~re, pour le pays que je t’indiquerai ... Abram partit.., et prit sa femme Sara~ 

avec lui ~> (Gn :~2, 1-5). L’appel soudain de Dieu, qui marque le d~but de I’histoire de nos traditions de foi, a retenti au coeur de I’existence quotidienne 

ordinaire d’un homme. Et I’histoire qui s’est ensuivie, se modela, non pas de fa~on isol~e, mais ~ travers la rencontre avec les cultures ~gyptienne, 

hittite, sum~rienne, babylonienne, perse et grecque~ 

La foi est toujours v~cue ~ l’int~rieur d’une culture. L’histoire des religions montre qu’une communaut~ de croyants avance progressivement dans la foi 

en Dieu, prenant appui sur la culture qu’elle rencontre et la modelant. Le m~me mouvement se retrouve pour chaque croyant des grandes traditions 

monoth~istes : en syntonie avec la voix de Dieu, tout comme Abraham, nous r~pondons ~ son appel et nous nous mettons en marche cherchant 

l’accomplissement de ses promesses, d~sireux de nous soumettre ~ sa volont~, et tra~ant une voie dans notre culture propre. 

De nos jours, presque quatre mille ans apr~s Abraham, la rencontre des religions avec la culture n’advient pas simplement sur un plan g~ographique. 

Certains aspects de la mondialisation et particuli~rement tout ce qui concerne internet ont fair na~tre une vaste culture virtuelle dont la valeur est 

tout aussi diverse que ses innombrables manifestations~ 11 ne fair pas de doute que l’on est parvenu ~ crier en bien des cas une certaine impression 

de proximit~ et d’unit~ au sein de l’ensemble de la famille humaine. Pourtant, en m~me temps, la s~rie illimit~e de portails qui sont mis ~ la disposition 

des gens pour leur donner acc~s facilement ~ routes sortes de sources d’information peut facilement devenir un instrument de fragmentation sociale 

croissante : l’unit~ de la connaissance vole en ~clats et les aptitudes complexes ~ la critique, au discernement et au jugement, acquises grace aux 

savoirs acad~miques et ~thiques sont souvent d~laiss~es ou compiles comme n~gligeables. 

La question qui vient alors spontan~ment ~ l’esprit est de savoir quelle est la contribution que la religion apporte aux cultures du monde devant les 

effets d’une mondialisation rapide~ D~s lors que nombreux sont ceux qui soulignent volontiers les apparentes oppositions entre les religions, il nous 

revient, en rant que croyants, de relever le d~fi de presenter clairement ce que nous partageons ensemble. 

Les premiers pas d’Abraham sur le chemin de la foi, et les pas que nous faisons pour aller ou revenir de la synagogue, de l’~glise, de la mosqu~e ou du 

temple, battent le sentier de notre unique histoire humaine, et ouvrent, au fur et ~ mesure, la route vers la .~rusalem ~ternelle (cf. Ap 2:~, 23)~ De la 

m~me mani~re, route culture, avec sa capacit~ interne de donner et de recevoir, est un signe de l’unit~ de la nature humaine. Pourtant, l’individu n’est 

jamais pleinement exprim~ ~ travers sa propre culture mais au contraire il la transcende dans sa constante recherche de quelque chose qui la d~passe. 

Dans cette perspective, chers amis, nous voyons la possibilit~ d’une unit~ qui n’est pas d~pendante de l’uniformit~. Tandis que les differences que 

nous individualisons dans le dialogue interreligieux peuvent parfois apparaitre comme des barri~res, il ne faut pas pour autant qu’elles jettent une 

ombre sur le sens commun d’adoration et de respect pour l’universel, l’absolu et la v~rit~ qui pousse les membres des religions ~ se parler entre eux en 

premier lieu. En effet, c’est la conviction commune que ces r~alit~s transcendantes ont leur source dans le Tout-Puissant, et qu’elles en portent les 

traces, que les croyants professent les uns devant les autres, devant nos institutions, notre societY, notre monde. C’est ainsi que, non seulement 

nous enrichissons la culture, mais nous lui donnons forme : des vies faites de fid~lit~ religieuse font ~cho ~ la presence envahissante de Dieu et 

forment de cette mani~re une culture qui n’est pas d~finie par des limites de temps ou d’espace mais qui se module fondamentalement sur des 

principes et des actions qui r~sultent de la foi. 

La croyance religieuse presuppose la v~rit~. Quelqu’un qui croit est quelqu’un qui cherche la v~rit~ et en vii. Bien que le moyen par lequel nous 

comprenons la d~couverte et la communication de la v~rit~ soit en partie different d’une religion ~ l’autre, cela ne devrait pas nous d~tourner de nos 

efforts en vue de t~moigner du rayonnement de la v~rit~ Ensemble, nous pouvons proclamer que Dieu existe et qu’on peut le connaitre, que la terre 

est sa creation, que nous sommes ses creatures, et qu’il appelle tout homme et toute femme ~ vivre de mani~re ~ respecter son dessein sur le monde. 

Chers amis, si nous croyons que nous avons un crit~re de jugement et de discernement qui est d’origine divine et qui est valable pour route 

l’humanit~, alors nous ne devons pas nous lasser de faire en sorte que cette connaissance puisse avoir une influence sur la vie civile. La v~rit~ devrait 

6ire propos~e ~ tous ; elle est au service de tous les membres de la societY. Elle ~claire les fondements de la morale et de l’~thique, et elle insuffle ~ 

la raison la force de d~passer ses propres limites pour donner forme aux aspirations les plus profondes que nous avons en commun. Loin d’etre une 

menace pour la tol~rance vis-a-vis des differences culturelles ou du pluralisme (culturel), la v~rit~ rend possible un consensus et permet au d~bat 

public de rester rationnel, honn~te et solide, elle ouvre enfin le chemin de la pai×. Encourager la volont~ d’ob~ir ~ la v~rit~, permet en fair d’~largir 

notre conception de la raison et son champ d’application et rend possible le dialogue authentique entre cultures et religions qu’il est si urgent de 

d~velopper aujourd’hui. 

Chacun de nous ici sait bien que, malgr~ tout, la voix de Dieu se fair entendre moins clairement aujourd’hui, que la raison elle-m~me en bien des cas 

devient sourde au divin. Toutefois, ce << vide ~> n’est pas celui du silence. Bien au contraire, c’est la cacophonie des requites de l’~go~sme, des 

promesses vaines et des fausses esp~rances, qui le plus souvent envahissent les espaces m~mes o~ Dieu nous cherche. Pouvons-nous d~s lots crier 

des lieux, - des oasis de paix et de m~ditation profonde - o~J la voix de Dieu puisse de nouveau ~tre entendue, o~J sa v~rit~ puisse ~tre d~couverte au 

coeur de la raison universelle, o~ chaque individu, quelles que soient son origine, son appartenance ethnique ou politique, ou sa croyance religieuse, 

puisse ~tre respect~ comme une personne, comme un semblable ? En cet ~ge d’acc~s imm~diat ~ l’information et marqu~ par des tendances sociales 

qui engendrent une forme de monoculture, une r~flexion approfondie sur la presence permanente de Dieu pourra enhardir la raison, stimuler le g~nie 

cr~atif, faciliter une ~valuation critique des pratiques culturelles et renforcer la valeur universelle de la croyance religieuse. 



Chers amis, les institutions et les groupes que vous repr~sentez vous engagent dans le dialogue interreligieux et la promotion d’initiatives culturelles ~ 

des niveaux tr~s divers. Depuis des institutions acad~miques - permettez-moi ici de saluer sp~cialement les brillantes r~alisations de l’Universit~ de 

Bethl~em - ~ des groupes de parents afflig~s ; depuis des initiatives musicales ou artistiques ~ l’exemple courageux donn~ par des p~res ou des m~res 

de famille ordinaires ; depuis des groupes organis~s de dialogue aux organismes caritatifs, vous d~montrez votre conviction que notre devoir envers 

Dieu ne s’exprime pas seulement ~ travers le culte que nous lui rendons mais aussi dans l’amour et le souci que nous avons pour la societY, pour la 

culture, pour notre monde et pour tous ceux qui vivent sur cette terre: Certains voudraient nous faire croire que nos differences sont n~cessairement 

une cause de division et donc, ne doivent ~tre au plus que tol~r~es. Quelques autres affirment m~me que nous devrions ~tre r~duits au silence. Mais 

nous savons que nos differences ne doivent jamais ~tre d~natur~es au point d’etre consid~r~es comme une cause inevitable de friction ou de tension 

soit entre nous, soit avec la soci~t~ dans son ensemble. Au contraire, elles fournissent une merveilleuse opportunit~ pour les personnes des 

diff~rentes religions de vivre ensemble dans un profond respect, dans l’estime et la consideration, s’encourageant les unes les autres sur les chemins 

de Dieu. Avec l’aide du Tout-Puissant et ~clair~s par sa v~rit~, puissiez-vous continuer d’avancer avec courage, en respectant tout ce qui nous rend 

diff~rents et en promouvant tout ce qui nous unit comme creatures b~nies par le d~sir d’apporter l’esp~rance ~ nos communaut~s et au monde ! Que 

Dieu nous guide tout le long de ce chemin ! 
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Discours de Benoit XVI au H~morial Yad Vashem ~ 3~rusalem 

ROME, Lundi ii mai 2009 (~ - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Beno~t XVI a prononc~ ce lundi apr~s-midi au M~morial de 

<< Yad Vashem >> ~ -l~rusalem, monument ~ la m~moire de l’holocauste. Le pape a prononc~ son discours apr~s avoir salu~ six survivants de 

l’holocauste. 

<< ,le leur donnerai dans ma maison et dans mes remparts un monument et un nom (...) ; je leur donnerai un nom ~ternel qui jamais ne sera effac~ >> (Is 

56, 5) I 

Ce passage du Livre du proph~te Isa~e offre les deux roots simples qui expriment solennellement le sens profond de ce lieu v~n~r~ : yad << m~morial >> ; 

shem << nom >>. -le suis venu pour rester en silence devant ce monument, ~rig~ pour honorer la m~moire de millions de ]uifs tu~s dans l’horrible trag~die 

de la Shoah. Elles ont perdu leurs vies mais elles ne perdront jamais leurs noms, car ils sont profond~ment graves dans le coeur de ceux qui les aiment, 

de leurs compagnons de d~tention qui ont surv~cus et de tous ceux qui sont d~termin~s ~ ne plus jamais permettre qu’une telle atrocit~ d~shonore ~ 

nouveau l’humanit~. Plus que tout, leurs noms sont ~ jamais inscrits dans la m~moire du Dieu Tout-puissant. 

II est possible de d~rober ~ un voisin ce qu’il poss~de, son avenir ou sa libertY. 11 est possible de tisser un r~seau insidieux de mensonges pour 

convaincre les autres que certains groupes ne m~ritent pas d’etre respect~s. N~anmoins, quoique vous fassiez, il est impossible d’enlever son nom 

un ~tre humain. 

L’l~criture Sainte nous enseigne l’importance du nom pour conf~rer ~ une personne une mission unique ou un don special. Dieu appelle Abram, 

<< Abraham >>, car il va devenir le << P~re d’une multitude de nations >> (Gn 17, 5). ,lacob rut appel~ << Isra~l >> car il avait << ~t~ fort contre Dieu et 

contre les hommes et il l’avait emport~ >> (cf. Gn 32, 29). Les noms inscrits dans ce sanctuaire auront toujours une place sacr~e parmi les 

descendants innombrables d’Abraham. Comme lui, leur foi a ~t~ ~prouv~e. Comme ,lacob, ils ont ~t~ plong~s dans le combat pour discerner les 

desseins du Tr~s-Haut. Que les noms de ces victimes ne p~rissent jamais ! Que leur souffrance ne soit jamais ni~e, discr~dit~e ou oubli~e ! Et que 

toutes les personnes de bonne volont~ demeurent attentives ~ d~raciner du ceeur de l’homme tout ce qui peut conduire ~ de telles tragedies ! 

L’leglise catholique, professant les enseignements de J~sus et attentive ~ imiter son amour pour tous les hommes, a une profonde compassion pour les 

victimes dont il est fair m~moire ici. De m~me, elle se fair proche de tous ceux qui, aujourd’hui, sont objet de persecution ~ cause de leur race, de leur 

couleur, de leur condition de vie ou de leur religion - leurs souffrances sont les siennes, et sienne est leur esp~rance de justice. En rant qu’~v~que de 

Rome et Successeur de I’Ap6tre Pierre, je r~affirme I’engagement de I’l~glise ~ prier et ~ travailler sans cesse pour faire en sorte que cette haine ne 

r~gne plus jamais dans le coeur des hommes. Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob est le Dieu de la paix (cf. Ps 85, 9). 

Les ~critures enseignent que nous avons le devoir de rappeler au monde que ce Dieu est vivant, m~me s’il nous est parfois difficile de comprendre ses 

chemins myst~rieux et imp~n~trables. II s’est r~v~l~ lui-m~me et il continue d’agir dans l’histoire humaine. II est le seul ~ gouverner le monde avec 

justice et ~ se prononcer sur routes les nations avec droiture (cf. Ps 9, 9). 

En regardant les visages qui se refl~tent ~ la surface de la nappe d’eau immobile ~ l’int~rieur de ce m~morial, on ne peut pas ne pas se rappeler que 

chacun d’eux porte un nom. ,le peux seulement imaginer la joyeuse attente de leurs parents alors qu’ils se pr~paraient avec impatience ~ accueillir la 

naissance de leurs enfants. Quel nom donnerons-nous ~ cet enfant ? Qu’adviendra-t-il de lui ou d’elle ? Qui pouvait imaginer qu’ils auraient ~t~ 

condamn~s ~ un sort aussi d~plorable ! 

Tandis que nous sommes ici, en silence, leur cri r~sonne encore dans nos coeurs. C’est un cri ~lev~ contre tout acre d’injustice et de violence. C’est le 

reproche continuel du sang innocent vers~. C’est le cri d’Abel montant de la terre vers le Tr~s-Haut. En professant fermement notre foi en Dieu, nous 

raisons monter ce cri en utilisant les mots du Livre des Lamentations qui sont si pleins de sens pour les ,luifs comme pour les Chr~tiens. 

<< Les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions ~puis~es ; 



elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fid~lit~ ! 

Ma part, c’est Dieu ! dit mon ~me, c’est pourquoij’esp~re en lui, >> 

Le Seigneur est bon pour qui se fie ~ lui, Pour I’~rne qui le cherche, 

II est bon d’attendre en silence le salut de Dieu >>, (Lm 3, 22-26). 

Chers amis, je suis profond~ment reconnaissant envers Dieu et envers vous de cette occasion qui rn’a ~t~ donn~e de rn’arr~ter id, en silence : silence 

pour se souvenir, silence pour prier, silence pour esp~rer. 
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Discours de Benolt XVI ~ la r~sidence du president Shirnon Peres 

ROME, Lundi 11 mai 2009 (~.~.~.~,~.~i,’.!) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Beno~t XVI a prononc~ au palais pr~sidentiel de J~rusalem, 

lors de sa visite de courtoisie au president Shirnon Peres, ce lundi apr~s-rnidi. 

Monsieur le President, 

Excellences, 

Mesdarnes, Messieurs, 

En signe de cordiale hospitalitY, le President Peres nous accueille ici dans sa r~sidence, rne perrnettant ainsi de vous saluer tous et de saisir cette 

occasion pour partager quelques r~flexions avec vous. Je vous rernercie, Monsieur le President, de cet airnable accueil et des voeux courtois que vous 

rn’avez adress~s, vous offrant ~ rnon tour ceux que je forrne cordialernent ~ votre intention. Je rernercie ~galernent les rnusiciens qui nous ont r~joui 

par leur belle interpretation. 

Monsieur le President, dans le rnessage de f~licitations que je vous avais adress~ au rnornent o~ vous inauguriez votre mandat, j’~voquais avec plaisir 

votre rernarquable service du bien cornrnun caract~ris~ par un engagement r~solu ~ poursuivre les efforts de justice et de paix, et je vous assurais 

alors de rna pri~re. Cet apr~s-rnidi, je souhaite vous redire, ~ vous-rn~rne, au Prernier Ministre Netanyahu et aux rnernbres du Gouvernernent qu’il vient 

de forrner, ainsi qu’~ tout le peuple de l’~tat d’Isra~l, que le p~lerinage que j’accornplis aux Lieux Saints, est une d~rnarche de pri~re pour le don 

pr~cieux de l’unit~ et de la paix pour le Moyen-Orient et pour route l’hurnanit~. Oui, je prie chaque jour pour que la paix, n~e de la justice, revienne en 

Terre Sainte et dans route la r~gion, apportant la s~curit~ et une esp~rance renouvel~e pour tous. 

La paix est avant tout un don divin. Car la paix est la promesse du Tout-Puissant ~ l’humanit~ et elle est porteuse d’unit~ Dans le Livre du proph~te 

J~r~rnienouslisons : << Carjesais, rnoi- c’est leSeigneurqui parle- lesdesseinsquejeforrnepourvous, desseinsdepaixet non dernalheur, pour 

vous donner un avenir et une esp~rance >> (29, 11). Le proph~te nous rappelle la prornesse du Tout-Puissant, disant qu’Tl << se laisse trouver >>, qu’II 

<< ~coutera ~, et qu’ll << nous rassernblera >>. Mais il y a une condition : nous devons << le chercher >> et le << chercher de tout notre coeur >> (cf. ibid. 

12-14). 

Aux Chefs religieux qui sont ici presents, je souhaite dire que la contribution sp~cifique des religions ~ la recherche de la paix se trouve essentiellernent 

dans une recherche de Dieu authentique, ardente et unifi~e. II nous revient de proclarner - et d’en ~tre les t~rnoins -, que le Tout-Puissant est 

present, qu’II peut ~tre connu rn~rne s’il sernble cach~ ~ notre regard, qu’II agit dans notre rnonde pour notre bien et que l’avenir de la soci~t~ est 

rnarqu~ du sceau de l’esp~rance quand elle se met en syntonie avec l’ordre divin. C’est la presence dynarnique de Dieu qui pousse les coeurs ~ se 

rassernbler et qui assure l’unit~. En effet, le fondernent ultirne de l’unit~ entre les personnes se trouve dans la parfaite unit~ et universalit~ de Dieu, qui 

a cr~ l’hornrne et la fernrne ~ son image et ~ sa ressernblance afin de nous attirer dans sa propre vie divine pour que tous soient un. 

Les Chefs religieux doivent donc &tre attentifs au fait que toute division ou tension, toute tendance au repliement sur sol ou ~ la suspicion parmi les 

croyants ou entre des cornrnunaut~s, peut facilernent conduire ~ une contradiction qui masque l’unit~ du Tout-Puissant, trahit notre propre unit~ et 

s’oppose ~ l’Unique qui se r~v~le lui-rn&rne cornrne Celui qui est << riche en grace et en fid~lit~ ~> (Ex 34, 6 ; Ps 138, 2 ; Ps 85, 11). Mes arnis : 

J~rusalern, qui a longternps ~t~ un carrefour pour de nornbreux peuples d’origines diff~rentes, est une cit~ qui perrnet aux .luifs, aux Chr~tiens et aux 

Musulrnans aussi bien d’assurner le devoir et de jouir du privil~ge de t~rnoigner ensernble de la coexistence pacifique depuis si longternps d~sir~e par 

ceux qui adorent le Dieu unique ; de rnettre en ~vidence le dessein du Tout-Puissant sur l’unit~ de la farnille hurnaine annonc~e ~ Abraharn ; et de 

proclarner la nature v~ritable de l’hornrne qui est d’&tre un chercheur de Dieu. Prenons la r~solution de faire en sorte que, ~ travers l’enseignernent et 

l’orientation que nous donnons ~ nos cornrnunaut~s respectives, nous aidions leurs rnernbres ~ &ire fiddles ~ ce qu’ils sont en rant que croyants, 

toujours plus conscients de la bont~ infinie de Dieu, de l’inviolable dignit~ de tout ~tre hurnain et de runit~ de la farnille hurnaine tout enti~re. 

La Sainte ~criture nous offre aussi une mani~re de comprendre la s~curit~. Selon l’usage juif, la s~curit~ - batah - nait de la confiance, elle ne fait pas 

seulernent r~f~rence ~ l’absence de rnenace, rnais aussi au sentirnent de quietude et de confiance. Dans le Livre du proph~te Isa~e nous lisons ce qui a 

trait ~ une p~riode de b~n~diction divine : << Une lois encore, se r~pand sur nous l’Esprit d’en haut... Dans le d~sert s’~tablira le droit et la justice 

habitera le verger. Le fruit de la justice sera la paix, et l’effet de la justice repos et s~curit~ ~ jarnais >> (32, 15-17). La s~curit~, le droit, la justice et 



la paix ! Dans le dessein de Dieu sur le monde, tout cela est ins~parable~ Loin d’&tre le simple fruit des efforts de l’homme, ce sont des valeurs qui 

jaillissent de la relation fondamentale de Dieu avec l’homme et qui demeurent comme un patrimoine commun dans le coeur de chaque personne. 

II n’y a qu’une mani~re de prot~ger et de promouvoir ces valeurs : les mettre en pratique ! En vivre ! Aucune personne, famille, communaut~ ou nation 

n’est exempt~e du devoir de vivre selon la justice et de travailler ~ la paix. II va de soi que l’on attend des dirigeants civils et politiques qu’ils assurent 

une s~curit~ juste et convenable aux personnes qu’ils ont mission de servir. Cet objectif fait partie de la promotion authentique des valeurs communes 

~ l’humanit~ et ne peut donc pas entrer en conflit avec l’unit~ de la famille humaine. Les valeurs authentiques et les buts d’une societY, qui prot~gent 

toujours la dignit~ humaine, sont indivisibles, universels et interd~pendants (cf. Allocution aux Nations Unies, 18 avril 2008). Ils ne peuvent plus ~tre 

respect~s quand ils deviennent la proie d’int~r~ts particuliers ou de politiques sectoris~es. Le v~ritable infarct d’une nation est toujours servi par la 

recherche de la justice pour tous. 

Mesdames et Messieurs, la question de la s~curit~ durable repose sur la confiance, elle s’alimente aux sources de la justice et du droit, et elle est 

scell~e par la conversion des cceurs qui nous pousse ~ regarder l’autre dans les yeux et ~ reconnaitre le << Toi >> comme mon ~gal, mon fr~re, ma s~eur. 

N’est-ce pas de cette mani~re que la soci~t~ elle-m~me devient le << verger >> (Is 32,15) o5 fleurissent non pas des blocs opposes et l’obstruction, 

mais la cohesion et l’accord ? Ne peut-elle pas devenir une communaut~ ayant de nobles aspirations 05 tous peuvent avoir un acc~s sans restriction 

l’~ducation, ~ un toit, ~ un travail, une soci~t~ d~cid~e ~ construire sur les fondements solides de l’esp~rance, 

En concluant, je voudrais me tourner vers les familles simples de cette ville et de cette terre. Quels sont les parents qui pourraient vouloir la violence, 

l’ins~curit~ ou la d~sunion pour leur ills ou leur fille ? Quel but politique humain peut-il ~tre jamais servi par le conflit et la violence ? Yentends le cri de 

ceux qui vivent dans ce pays et qui r~clament la justice, la paix, le respect de leur dignitY, la s~curit~ durable, une vie quotidienne sans crainte des 

menaces venant de l’ext~rieur ou d’une violence aveugle. Et je sais qu’un nombre important d’hommes et de femmes, de jeunes aussi, travaillent en 

faveur de la paix et de la solidarit~ ~ travers des programmes culturels et des initiatives qui manifestent concr~tement compassion et souci de l’autre 

ils sont assez humbles pour savoir pardonner, ils ont le courage de saisir le r~ve auquel ils ont droit. 

Monsieur le President, je vous remercie de votre courtoisie ~ mon ~gard et je vous assure encore de ma pri~re pour le Gouvernement et pour tous les 

citoyens de cet l~tat. Puisse une authentique conversion de tous les occurs conduire ~ un engagement toujours plus r~solu et fort en faveur de la paix 

et de la s~curit~ ~ travers la justice pour chacun ! Shalom ! 
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]e souhai~e envo~ cease informs~ioo m" u~ 

Arriv~e en Israi~l : Discours de Benolt XVI ~ I "a~roport de Tel Aviv 

ROME, Lundi 11 mai 2009 (~.~.[~.~i[=~.~.~t) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Beno~t XVI a prononc~ ~ son arriv~e ~ I’a~roport Ben Gourion 

de Tel Aviv 05 il a ~t~ accueilli par le president de l’Etat d’Isra~l, M. Shimon Peres, et par le premier ministre M. Benjamin Netanyahu. 

Monsieur le President, 

Monsieur le Premier Ministre, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Merci de votre chaleureux accueil dans I’l~tat d’Isra~l, sur cette terre qui est tenue pour sainte par des millions de croyants ~ travers le monde..]e suis 

reconnaissant au President, Monsieur Shimon Peres, pour ses aimables paroles, et j’appr~cie I’opportunit~ qui m’a ~t~ offerte de venir en p&lerinage sur 

une terre consacr~e par les pas des patriarches et des proph&tes, une terre que les chr~tiens ont en particuli&re v~n~ration puisque c’est I~ que se 

d~roul&rent la vie, la mort et la r~surrection de .]~sus Christ. 3e prends place dans une Iongue file de p&lerins chr~tiens venus dans ces lieux, un 

cort&ge qui remonte aux premiers si&cles de I’histoire de I’leglise et qui, j’en suis s6r, se prolongera dans le futur..]e viens, comme tant d’autres avant 

moi, pour prier sur ces lieux saints, pour prier sp~cialement pour la paix - la paix ici en Terre Sainte, et la paix dans le monde. 

Monsieur le President, le Saint-Si~ge et I’l~tat d’Tsra~l partagent de nombreuses valeurs, en particulier la preoccupation de donner ~ la religion sa juste 

place dans la societY. Le juste ordonnancement des relations sociales presuppose et requiert le respect de la libert~ et de la dignit~ de chaque ~tre 

humain, que les Chr~tiens, les Musulmans et les .luifs croient ~tre cr~ par un Dieu aimant, ~ son image et ~ sa ressemblance. Quand la dimension 

religieuse de la personne est ni~e ou marginalis~e, le fondement m~me de la juste comprehension des droits humains inalienables est mis en p~ril. 

Le peuple juif a tragiquement fair l’exp~rience des terribles consequences d’id~ologies qui nient la dignit~ fondamentale de toute personne humaine. 311 

est juste et opportun que, pendant mon s~jour en Isra~l, je puisse avoir la possibilit~ d’honorer la m~moire des six millions de Juifs victimes de la 

Shoah, et de prier pour que l’humanit~ ne soit plus jamais t~moin d’un crime d’une telle ampleur. Malheureusement, l’antis~mitisme continue de relever 

sa t~te r~pugnante en beaucoup d’endroits de notre monde. Ceci est totalement inacceptable. Tous les efforts doivent ~tre fairs pour combattre 

l’antis~mitisme o5 qu’il se manifeste, et pour promouvoir le respect et l’estime pour les personnes de route race, peuple, langue et nation dans le 

monde entier. 

Durant mon s~jour ~ J~rusalem, j’aurai le plaisir de rencontrer de nombreux responsables religieux ~minents de ce pays. Les trois grandes religions 

monoth~istes ont, entre autres, en commun une v~n~ration particuli~re pour cette cit~ sainte. C’est mon esp~rance la plus chore que tous les p~lerins 

qui se rendent sur les lieux saints puissent y avoir acc~s librement et sans restriction, qu’ils puissent prendre part aux c~l~brations religieuses et qu’ils 

puissent soutenir le digne entretien des lieux de culte qui se trouvent sur les sites sacr~s. Puissent les termes de la proph~tie d’IsaTe s’accomplir : de 

nombreuses nations afflueront vers la montagne du Temple du Seigneur, pour qu’II puisse leur enseigner ses chemins, pour qu’elles puissent suivre ses 



sentiers - des sentiers de paix et de justice, des sentiers qui conduisent ~ la r~conciliation et ~ l’harmonie (cf. Is 2, 2-5). 

Bien que le nora de J~rusalem signifie << ville de la paix >>, il est trop ~vident que, depuis des d~cennies, la paix a tragiquement fair d~faut aux habitants 

de cette Terre Sainte. Les yeux du monde sont tourn~s vers les peuples de cette r~gion alors qu’ils s’efforcent de trouver une solution juste et 

durable aux conflits qui ont caus~ rant de souffrances. Les espoirs d’innombrables hommes, femmes et enfants de connaitre un avenir plus stable et 

plus s6r d~pend de l’issue des n~gociations pour la paix entre Isra~liens et Palestiniens. Avec les hommes de bonne volont~, o~J qu’ils soient, je plaide 

pour qu’avec tous les responsables soient explor~es routes les possibilit~s afin d’aboutir 8 une solution juste aux difficult~s persistantes, de telle sorte 

que les deux peuples puissent vivre en paix dans leur propre pays, 8 l’int~rieur de fronti~res s6res et internationalement reconnues. ,~ cet ~gard, 

j’esp~re et je prie pour qu’un climat de plus grande confiance puisse bient6t ~tre cr~ qui permettra aux parties d’accomplir de r~els progr~s sur la 

route de la paix et de la stabilit~ 

J’adresse un salut particulier aux ~v~ques catholiques et aux fid~les ici presents. Sur cette terre, o6 Pierre a re~u la mission de faire paitre le troupeau 

du Seigneur, je viens comme le successeur de Pierre pour exercer mon minist~re parmi vous. Ce sera une joie route sp~ciale pour moi de me joindre ~ 

vous pour les c~l~brations finales de l’Ann~e de la Famille, qui se d~rouleront pr~cis~ment ~ Nazareth, foyer de la Sainte Famille de J~sus, Marie et 

Joseph. Comme je l’ai dit l’an dernier dans mon F1essage pour la .1ourn~e mondiale de la Paix, la famille est << la premiere et irrempla~able ~ducatrice de 

la paix >> (n. 3) ; elle a donc un r61e vital ~ jouer dans la gu~rison des divisions qui blessent la soci~t~ humaine 8 tous les niveaux. Aux communaut~s 

chr~tiennes de Terre Sainte, je dis : par votre t~moignage de foi en Celui qui a pr~ch~ la r~conciliation et le pardon, par votre engagement pour 

d~fendre le caract~re sacr~ de route vie humaine, vous pouvez apporter une contribution significative 8 la cessation des hostilit~s qui ont trop 

longtemps afflig~ cette terre. Je prie pour que votre presence continue en Isra~l et sur les territoires palestiniens porte beaucoup de fruits pour que 

grandisse la paix et le respect mutuel entre les peuples qui vivent sur les terres de la Bible. 

Monsieur le President, mesdames et messieurs, je renouvelle rues remerciements pour votre accueil et je vous assure de rues sentiments de bonne 

volont~. Puisse Dieu donner force ~ son peuple ! Puisse Dieu b~nir son peuple par la paix ! 
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AIIocution du president Shimon Peres ~ I’arriv~e de Benoit 

A l’a~roport Ben Gourion de Tel Aviv 

ROME, Lundi /~/~ mai 2009 (.Z.....F....!!~.~!?.!:!~) - L’allocution du president Shimon Peres ~ l’arriv~e de Benoit XVl ~ l’a~roport Ben Gourion de Tel Aviv ce matin a 

utilis~ la langue du pays, l’h~breu moderne, la langue officielle du Vatican, le latin (qui utilisent routes les deux le tutoiement), et pour le corps du 

texte, l’anglais. 

(En h~breu moderne :) 

Votre Saintet~, pape Benoit XV~, 

Je vous accueille ~ votre arriv~e au nora de l’Etat d’Tsra~l etje vous souhaite la bienvenue. Shalom ! 

(En latin :) 

Je te salue, Benoit, premier parmi les fiddles, qui visites aujourd’hui la Terre Sainte 

[Ave Benedicte, princeps fidelium qui hodie terrain sanctam visitas.] 

(En anglais :) 

Je vois votre visite ici, en Terre Sainte, comme une mission spirituelle importante du plus haut niveau : une mission de paix. La mission de planter des 

semences de tolerance et d’arracher les mauvaises herbes du fanatisme. 

J’appr~cie vos appels et vos actions pour abaisser le niveau de la violence et de la haine dans le monde. Je suis certain que le dialogue entre le 

judaTsme et le christianisme se poursuivra dans l’esprit des proph~tes. 

J’honore vos efforts pour nourrir les affam~s et pour apaiser la soif humaine de foi dans l’homme et dans le Cr~ateur de l’univers. Dans notre pays, les 

juifs, les chr~tiens, les musulmans, les b~douins, et les circassiens vivent tous ensemble. 11s vivent sur la m~me terre. 11s vivent sous le m~me ciel. 11s 

prient le Dieu Tout Puissant. Chacun prie dans sa langue, selon le livre de pri~res qui lui est propre, sans aucune interference ext~rieure. 

Isra~l sauvegarde l’absolue libert~ de la pratique religieuse et le libre acc~s aux lieux saints. Nous sommes toujours heureux de recevoir en Terre 

Sainte des p~lerins du monde entier. 

Depuis le temps d’Abraham notre anc~tre, nous croyons que l’homme doit aspirer ~ ~tre un invit~ d~sir~ et un h6te agr~able. La tente d’Abraham ~tait 

ouverte dans toutes les directions. ~I ~tait facile ~ l’air pur et au vent d’entrer du nord, du sud, de l’est, de l’ouest. 

Comme il est ~crit dans la livre d’IsaTe (ch. 56, v. 7) : << Ma maison sera appel~e maison de pri~re pour routes les Nations 



Notre pays est pauvre en ressources, mais riche de foi. Notre pays est pour moiti~ un d~sert, mais nous avons construit un commerce florissant par la 

force du capital humain et une soci~t~ qui cherche la justice pour tout enfant venu au monde. 

Nous avons fair la paix avec I’Egypte et la 3ordanie, et nous sommes en train de n~gocier pour faire la paix avec les Palestiniens et m&me pour arriver 

~ une paix r~gionale complete. 

Votre visite ici apporte une comprehension b~nie entre les religions et r~pand la paix pour qui est proche et pour qui est loin. L’Isra~l historique et 

I’Tsra~l renouvel~ accueillent ensemble votre arriv~e comme pavant la grande route de la paix de ville en ville. 

Bienvenu en Terre Sainte ! 

Bienvenu ~ 3~rusalem ! 

(En H~breu :) 

Bienvenu sous notre toit ! 

(Le president Peres a ajout~ spontan~ment, une nouvelle lois en h~breu :) 

Bienvenu ! 

Traduction : Anita S. Bourdin 

]eseLihaiteenvo~cette informatio~ a’ L~n ami 

Beno~t XVI quitte la 3ordanie : Discours & I "a~roport de Amman 

ROHE, Lundi 11 mai 2009 (~.~.~]ii~£![g} - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVI a prononc~ au moment de son d~part de lordanie, 

~ I’a~roport Queen Alia de Amman, ce lundi matin. 

MajestY, 

Excellences, 

Chers Amis, 

Alors que je me prepare ~ la prochaine ~tape de mon p~lerinage sur les lieux bibliques, je d~sire remercier chacun de vous pour l’accueil chaleureux que 

j’ai re~u en 3ordanie au cours de ces derniers jours. ]e remercie Sa Majest~ le Roi Abdallah 11 de m’avoir invit~ ~ visiter le Royaume hach~mite, de son 

hospitalit~ et de ses paroles cordiales. 3e tiens ~galement ~ exprimer ma reconnaissance pour l’immense effort qui a ~t~ fair pour rendre ma visite 

possible et assurer le bon d~roulement des diff~rentes rencontres et des c~l~brations qui ont eu lieu. Les autorit~s publiques, assist~es d’un grand 

nombre de volontaires, ont travaill~ longtemps et durement pour guider les foules et organiser les diff~rents ~v~nements. La couverture m~diatique a 

permis ~ d’innombrables personnes de suivre les c~l~brations m~me si elles ne pouvaient pas ~tre physiquement pr~sentes. Tout en remerciant ceux 

qui ont rendu cela possible, je souhaite aussi saluer de fa~on sp~ciale tous ceux qui ~coutent la radio ou regardent la t~l~vision, en particulier les 

malades et ceux qui ne peuvent sortir de chez eux. 

Ce fut une joie particuli~re pour moi d’etre present au lancement d’un certain nombre d’initiatives importantes promues par la communaut~ catholique, 

ici en ]ordanie. La nouvelle aile du Centre Regina Pacis ouvrira de nouvelles possibilit~s pour apporter l’esp~rance ~ ceux qui font face ~ des difficult~s 

de toutes sortes et ~ leurs families. Les deux ~glises qui doivent ~tre construites ~ B~thanie permettront ~ leurs communaut~s respectives d’accueillir 

les p~lerins et de stimuler la croissance spirituelle de tous ceux qui prieront dans ce lieu saint. L’Universit~ de Madaba a une contribution 

particuli~rement importante ~ offdr ~ une communaut~ plus large, dans la formation de jeunes provenant de diff~rentes traditions afin qu’ils acqui~rent 

les comp~tences qui leur permettront de construire l’avenir de la soci~t~ civile. A tous ceux qui sont impliqu~s dans ces projets, j’offre mes bons vceux 

et la promesse de mes pri~res. 

L’un des points culminants de ces journ~es a ~t~ ma visite ~ la mosqu~e AI-Hussein Ben Talal, o6 j’ai eu le plaisir de rencontrer les Responsables 

religieux musulmans ainsi que les membres du Corps diplomatique et les Recteurs d’universit~. 3e voudrais encourager les .lordaniens, qu’ils soient 

chr~tiens ou musulmans, ~ b~tir sur les fondements fermes de la tolerance religieuse qui permettent aux membres des diff~rentes communaut~s de 

vivre ensemble dans la paix et le respect mutuel. Sa Majest~ le Roi a ~t~ particuli~rement actif en favorisant le dialogue interreligieux, et je d~sire 

souligner combien son engagement ~ cet ~gard est appr~ci~. 3e note aussi avec gratitude la consideration particuli~re qu’il porte ~ la communaut~ 

chr~tienne en 3ordanie. Cet esprit d’ouverture aide non seulement, ~ court terme, les membres des diff~rentes communaut~s ethniques ~ vivre 

ensemble dans ce pays en paix et en harmonie, mais il a favoris~ aussi, ~ long terme, les initiatives politiques de la 3ordanie en vue de r~aliser la paix 

dans tout le Moyen-Orient. 

Chers amis, comme vous le savez, c’est d’abord en tant que p~lerin et pasteur queje suis venu en 3ordanie~ Les experiences de ces jours qui 

resteront profond~ment gravies dans ma m~moire, sont donc mes visites aux lieux saints et les moments de pri~res que nous avons c~l~br~s 

ensemble. Une nouvelle lois, je tiens ~ manifester combien l’Eglise enti~re appr~cie le travail de ceux qui s’occupent des lieux de p~lerinage de ce 

pays, et je d~sire remercier ~galement tous ceux qui ont contribu~ ~ la preparation des V~pres de samedi chanties dans la cath~drale Saint Georges 

et de la Messe d’hier, c~l~br~e au stade international. Ce fur une vraie joie pour moi de vivre ces c~l~brations pascales avec les fid~les catholiques 

provenant de diff~rentes traditions, unis dans la communion eccl~siale et dans le t~moignage rendu au Christ. 3e les encourage tous ~ rester fid~les ~ 



I’engagement de leur Bapt&me, se souvenant que le Christ lui-m&me a re~u le Bapt&me par Jean dans les eaux du Jourdain. 

En vous quittant, je d~sire que vous sachiez queje continue de porter dans mon c~eur le peuple du Royaume hach~mite et tous ceux qui vivent dans 

cette r~gion. Je prie afin que vous puissiez jouir de la paix et de la prosp~rit~ maintenant et pour les g~n~rations ~ avenir. Une nouvelle lois merci et 

que Dieu vous b~nisse ! 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenito~> 

Tuesday, May 12, 2009 4:50 AM 

donl @zenit.org 

Aux c6tds des missionnaJres "a travers le monde 

Chers lecteurs, 

Les m6dias nous parlent davantage des guerres dans le monde, du mal qui ronge le coeur des hommes, que du bien qui est le fruit du travail cach6 et patient des missiolmaires, de leur 
enseignement et de leurs sacrifices. 

A ddfaut de pouvoir peut-~tre vous-m~me annoncer FEvangile dans des terres lointaines, vous pouvez soutenir un missionnaire qui est d~j~ sur place. En lui permettant de recevoir ZENIT, 
vous l’aider ~ se sentir membre d’une famille, l’Eglise universelle, ~ ~tre mformd r~guli6rement et ~ recevoir une formation continue sur la foi, qui l’aidera ~ son tour ~ ~tre un bon formateur. 

En soutenant ZENIT, vous soutenez les missionnaires. Ils ont besoin de se sentir encourages et aides par l’Eglise, et le monde a plus que jamais besoin d’eux Nous vous proposons 
quelques tdmoignages ci-dessous 

Grace ~ vos dons, vous nous permettez de continuer ~ oflidr ZENIT gratuitement ~ tous les missionnaires. 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquer sur : 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZEN[T 

SENEGAl. 

Bur~iuur chers amis de Zenk, 
F61icitations puur le magnifique travail d’6quipe que vous faites. Vuus tissez "atravers tuus les lecteurs des liens de fratemit6. J’appr6cie hamement votre travail qui me permet, ici ~ 
Diourbel, pays tr6s mus@man au S6n6gal, d’avuir le point de vue de l’Eglise sur l’actualit6 intemationale et de vibrer aux dimensions de l’Eg[ise umverselle Mais ma[heureusement je n’ai pas 
d’argent ~ vuus donner lie prie puur vuus. Bun courage 
F Camille MAHOUMBA - Fr6re de Instruction Chraierme de P[u~rmel 

ITALIE/SOUDAN 
[Traduit de l’imlien] 

I’ai travail16 au Suu&m pen&rot 30 ans cumme missiunnaire cumbonien. Puis je suis parti mais mes liens avec le monde arabe se sont intensifi4s ZENIT fait un travail 6norme et extr&nement 
pr6cieux. Cumbien de fois les auturit4s musulmanes elles-m4mes m’ont demand6 s’il existait une revue catholique qui rapporte la pens6e du Saint-P4re, des 4v4ques, etc. comme un flambeau 
puur eux et une source d’inspiration . el[e existe enfin et se renforcera toujuurs davamage. Mes plus vifs cumpliments et ma b6n6diction. Que le Seigneur vous protege et fasse fructifier 
votre travail extraordinaire 
Salutations. 
Rulandu dal Casun 

TCHAI) 

Je vous fais parvenir cette nute depuis Sarh au Tchad (ma terre de missiun), pour vous encuurager ~ al[er de l’avant dans ce grand travail d’irff’ormatiun, d’6ducation., des peuples. Je prie les 
hummes et les femmes de bonne volont4 de s’unir ~ moi puur prier puur [’6quipe de r6dactiun de ZENIT et vuus appurter de [’aide. 
Fr&e R4gis St6ve B6ssafi (Sal6sien de Don Bosco au Tchad), (16 avril 2009) 

REPL~LIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Bien chers acteurs du Zenit, 
Je tiens ~ vous exprimer ma profonde gratitude pour le service que vous rendez au monde entier et ~ moi en particulicr dans l’apostolat qui m’occupe. En efi%t, je suis membre d’une 4quipe de 
formateurs et nous nous occupons de 28 jeunes novices qui d6sircnt devenir religieux, j6suites. Zenit est devenu pour moi un outil important pour informer ces jeunes en peu de temps et en 
peu de mots de ce qui se passe d’impmtant au Vatican, dans l’Eglise. 
Je n’ai rien de mat6riel ~ vous envoyer, mais je vous promcts de dire une messe sp6ciale pour soutenir votre travail. 
Dans le ddsir de touiours mieux selwir l’Eglise et nos frdres et soeurs, veuillez reccvoir nos salutations les plus chaleureuses. 
P&e Modeste (22 mars 2009) 

EGYPTE 

Je suis une religieuse de 75 ans vivant en Eg~’pte depuis plus de trente ans. J’appr6cie beaucoup votre site car j e cormais seulement l’arabe parl6 donc je n’ai pas beaucoup d’occasions de 
pouvoir lire des nouvelles de l’Eglise en frangais. 
J’admire votre courage et votre persdv4rance pour " appeler au secours" mais je suis ddsolde de ne pas pouvoir r6pondre ~ votre appel (..). 
Ce qui est stir c’est que je vous porte dans ma pri4re et je rends grace au Seigneur pour le travail que vous faites. 

Une religieuse en Egypte (9 mars 2009) 

CHLNE 
[Traduit de l’anglais] 

Chers fr6res et soeurs dans le Christ, 
Je suis de Chine continentale, oh la fbi catholique grandit avec difficult4 mais courageusement ga fait longtemps que je regois vos bulletins hebdomadaires et je suis reconnaissant pour 
votre service et votre travail brillant par amour pour Dieu. Je demande sinc4rement ~ Dieu de blesser votre travail afin qu’il continue ~ se d6velopper Si Dieu le veut vous ferez peut-4tre 
aussi un jour une version en langue chinoise Ce serait tree grande source de nourriture spirituelle pour nous, les catholiques chinois. 
Que Dieu vous b6nisse tous 
Thomas Li 

SRI LANIC~ 
[Original en anglais] 

Zeal for 
E vangelising 
N ow 



T ransmitted! 

Ire z61e pour l’4wmg41isation est maintenant transmis! Voil’5 ce que ZENIT signifie pour moi Je suis abonn4e ‘5 ZENIT depuis quelques ann4es. Un grand hombre de personnes, surtout des 
j eunes, profitent de tous les articles que je lis sur ZENIT. Comme certains front pas acc4s ‘5 un ordinateur, je leur donne des textes nnprim4s 
ZENIT me pousse ‘5 partager ma foi catholique, m’encourage ‘5 l’approfondir, ‘5 [’aimer et "5 la vlvre. Merci, et que Dieu b4nisse tous ceux qui J2mt de mort w~yage un voyage pass~onnant et 
qui me remplit de puissance! 

Amiti4s et pri4res, 
Marianne Johnpillai 

Zenit a besoin de vous! 
Po~tr faire un don ‘5 Zenit, cliquer sur : 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Institute for Cultural Diplomacy <cda@culturaldiplomacy.org> 

Wednesday, May 20, 2009 12:32 PM 

smutima@email.unc.edu 

Cultural Diplomacy in Africa: A Forum for Young Leaders, Berlin, 17th - 21 st August 
2009 

Cultural Diplomacy in Africa: A Forum for Young Leaders 

Berlin, 17th - 21st August, 2009 

Dear Alphonse Mutima, 
I am writing to announce the dates for the forthcoming Weeklong Seminar for "Cultural Diplomacy in Africa: A Forum 

for Young Leaders" (CDA). CDA is an active network of young leaders interested in supporting and strengthening 
relations within the African continent and between Africa and other continents. Individuals can join CDA by taking part 
in Weeklong Seminars in Berlin. Further information about can be found under 

www.culturaldiplomacy.org/youngleadersforums/index.php?en forums cda about. 

I would be grateful if you could forward the text underneath this email to any individuals who you feel may be 
interested in attending. 

Kind regards, 

Katharina Mueller 

Cultural Diplomacy in Africa: A Forum for Young Leaders 
Next Weeklong Seminar: Berlin, 17thth - 21st August, 2009 

The Institute for Cultural Diplomacy (www.culturaldiplomacy.org) is currently accepting applications for the next 

Weeklong Seminar for "Cultural Diplomacy in Africa: A Forum for Young Leaders". 

Who can apply? 

The CDA Weeklong Seminar is open to applications from students and young professionals with an active interested in 

the African continent. 

What will the Weeklong Seminar involve? 

The program for the Weeklong Seminar will consist of lectures, seminars, workshops, and cultural activities in and 
around Berlin. The participants will meet with leading figures from the political, diplomatic, academic and civil society 
spheres to discuss the relationship in question and consider how it can be supported through organised cultural 

exchange. Speakers at previous Weeklong Seminars include representatives from the German Foreign Office, the 
Egyptian Embassy in Berlin, the DAAD, KfW Development Bank, the Embassy of Lesotho in Berlin, the European 
Commission, and the German Council on Foreign Relations. 

What are the aims of the Weeklong Seminar? 

The Seminars aim to inform the participants about the field of Cultural Diplomacy and its importance today, raise 
awareness of key issues in the relationship in focus, create a network between the Seminar participants, and give the 
participants creative ideas and support for future initiatives. 

What happens after the Seminar? 



After completing the Weeklong Seminars the participants become members of the CDA Forum. They are then supported 

by the ICD in conducting research, in organising and developing leadership initiatives, and are invited to join the ICD 
Online Forum where they can network with the other Young Leaders from around the world. 

More information about the Seminar, including brochures, timetables, and the online application forms, can be found 
under the following url: 

http://www.culturaldiplomacy.org/youngleadersforums/index.php?en forums cda about 

For questions relating to the Seminar, please contact us under cda@culturaldip!omacy.org 

With kind regards 

Katharina Mueller 

Managing Director 

The Institute for Cultural Diplomacy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob Hill <bob@congowarresource.org> 

Friday, May 22, 2009 2:31 PM 

smutima@email.unc.edu 

The CongoWarResource 

Alphonse Mutima 

This notice is to inform you that a valuable tool for the study of the War in the Democratic Republic of the Congo has 
been created and is now available. Designed to be placed into the syllabus of university courses, it is a powerful asset to 
any individual who wishes to study the facts and the consequences of Congo’s war. Today, 45,000 Congolese die from 
war related causes each month. The war in the DR Congo has killed more people than any conflict since World War II - 

5.4 million dead and growing at this horrible rate. This is Africa’s most brutal resource war (think: cellphones, 
materials for electronics, gold and other natural resources ). While going largely underreported the DR Congo has 
suffered pillage, rape and murder. Long (more than 12 years) and ongoing it sits at the top of the world’s humanitarian 
disasters. The crimes against woman stand out and cry out for justice. 

The CongoWarResource provides the tool needed to cast light on a very dark subject, www.conqowarresource.orq 

Please use this link yourself. Forward this notice to anyone that you feel would find it useful. Feel free to put this link on 
your own website or networking page.* You can access more than 500,000 articles and documents, hours of video and 
tens of thousands of photos plus maps. You can not survey this resource in a single day so please preserve this 
link. Go to the issues page and see for yourself how this relates to you and to your educational mission. Information 
gateways are the future now. 

The CongoWarResource 
Sincerely, 

Bob Hill, Docent 
Congo War Resource 

bob@congowarresource.orq 

*See the Syllabus page for the Licencing Agreement before the CongoWarResource is placed into a class syllabus. 
Dr. Edward Kissi of the University of South Florida is the research adviser for the CongoWarResource. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 mai 2009 

Collecte de fonds 2009 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 10 juin= Jusqu’~ pr6sent nous avons regu 70% du montant n6cessaire pour que Zenit puisse poursuivr~ son activit~ pendant encore un 

an. Nous r~mercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieu×. L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se h~uvent ~ I’adresse : 

Merci! 

ROME 

Benoi"t XVi confie routes ies mamans & la Vier~,~ Marie 

Benoit XVI pro.~ose aux jeunes ~’exem~le de I’a~resse de S, Ph~l~ Nell 

Fondat~on card, Van Thuan : encoura~lements de Benolt XVI 

~" NTERNATIONAL 

Convocation de i’ann&e sainte Composteilane 2010 

France : Alier ~ la rencontre desi~ersonnes de ~ rue 

Hon~ : ’)ustice et Pa~x’ demande Je respect de [a I~bert~ re]~g~euse 

DOCUMENTS 

Rome 

<< L’amour du travail ~, une vertu importante pour Theodore le Studite 

Cat~ch~se de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 27 mai 2009 (~) = Pour saint Theodore le Studite, << I’amour du travail est une vertu aussi importante que I’ob~issance et 

I’humilit~ >>, a fair observer Benoit XVT. 

Benoit XVI a ~voqu~, place Saint-Pierre, la figure de Saint Theodore le Studite (VIIIe s.) lors de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Le pape a insist~ sur la d~fense des ic6nes et la r~forme monastique entreprise par le saint byzantin : << Saint Theodore le Studite, n~ en 759, fur un 

des grands r~formateurs de la vie monastique byzantine et un d~fenseur des images sacr~es durant la deuxi~me p~riode de la crise iconoclaste, aux 

c6t~s du Patriarche de Constantinople Nic~phore >>, a-t-il expliqu~. 

Le pape a precise, ~ propos des images sacr~es : << En effet, il avait compris que la question de la v~n~ration des ic6nes mettait en cause la v~rit~ 

m&me de l’Incarnation 

Et pour ce qui est de la vie des moines, saint Theodore ~voquait comme << un nouveau bapt&me >> : << En r~formant la vie monastique, Theodore a 

voulu faire de chaque monast~re une communaut~ bien organis~e, un vrai << Corps du Christ >>. Les moines ont pour engagement d’observer les devoirs 

chr~tiens avec une grande rigueur. La profession religieuse est presque un << nouveau bapt&me >>, dont la v&ture est le symbole >>. 

A I’instar de saint Benoit, le r~formateur oriental avait en grande estime le travail humain : << Pour Theodore, a ajout~ le pape, I’amour du travail est 

une vertu aussi importante que I’ob~issance et I’humilit~. II y voit un crit&re pour tester la qualit~ de la d~votion personnelle. Celui qui est fervent dans 

ses engagements materiels I’est aussi dans ses engagements spirituels. II n’admettait pas que sous le pr~texte de la pri~re et de la contemplation, le 



moine se dispense du travail, qui, en r~alit~, est le moyen pour trouver Dieu >>. 

Benoit XVI a soulign~ la fagon dont saint Theodore exergait sa paternit~ spirituelle, et en quelque sorte aujourd’hui encore, puisque sa r~gle est 

toujours observ~e : << Theodore s’est comport~ en v~ritable p&re spirituel de ses moines, se mettant ~ leur disposition pour les ~couter et leur 

manifestant une v(~ritable amiti(~ spirituelle. La R&gle, qui rut codifi~e peu apr&s sa mort, fur adapt~e avec quelques modifications, sur le Mont Athos. 

Elle demeure d’une grande actualitY. 

<< A la suite de saint Theodore le Studite, n’ayez pas peur de vous laisser guider par I’Esprit Saint << h6te tr~s doux de nos ~mes >> >>, a recommand~ 

Benoit XVT aux francophones en cette neuvaine de preparation ~ la Pentec6te. 

Benott XVl confie toutes les mamans & la Vierge Marie 

A V0ccasi0n de la F~te des M~res 

ROME, Mercredi 27 mai 2009 (~) = En ce mois de mai, Benoit XVI confie toutes les mamans ~ la Vierge Marie, << M~re tr~s affecteuse ~. 

En effet, en s’adressant aux Polonais ~ I’issue de I’audience du mercredi, Benoit XVT a mentionn~ la f~te des M~res qui a ~t~ c~l~br~e bier en Pologne. 

Evoquant cette f~te << joyeuse >>, Benoit XVT a dit : << 3e remercie Dieu avec vous pour le saint don que le coeur et I’amour de chaque maman 

repr~sente pour ses enfants, pour la famille, et pour chacun de nous..le confie ~ Marie, M~re tr~s affecteuse, en ce mois de mai qui lui est consacr~, 

routes les mamans, leurs joies et leurs tristesses. A elles et ~ vous tous, une b~n~diction, de tout cceur >>. 

]e seuhaite envo~ cette information a~ un 

Benoit XVI propose aux jeunes I’exemple de I’all~gresse de S, Philippe Neri 

Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 27 mai 2009 (i~.~.~]~.~i[~.~!~t) - Benoit XVI propose aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, I’exemple de I’all~gresse de saint Philippe 

Neri, connu pour son amour des pauvres, des malades, et des jeunes. 

Au terme de I’audience, le pape a rappel~ que I’Eglise a fair m~moire hier, de ce saint florentin ~tabli ~ Rome et ami de plusieurs papes, << qui s’est 

distingu~ par son all~gresse, pour son d~vouement aux pauvres et aux malades et sp~cialement 

<< Chers jeunes, a invit~ le pape, apprenez de ce saint ~ vivre dans la simplicit~ ~vang~lique 

<< Chers malades, que saint Philippe Neri vous aide ~ faire de votre souffrance une offrande au P~re c~leste, en union avec 3~sus crucifi~ >>, a ajout~ le 

pape. 

Et aux jeunes marius, il a dit : << Et vous, chefs jeunes marius, soutenus par son intercession, soyez des b~tisseurs de families ~clair~es par la sagesse 

~vang~lique >>. 

]e souhaite envo~ cette inforn~ation a’ un an~i 

Fondation card. Van Thuan ," encouragements de Benolt XVI 

L’Eglise proche des << pauvres >> 

ROME, Mercredi 27 mai 2009 (~) - Benoit XVI a encourag~ l’activit~ de la Fondation cardinal Van Thuan, pr~sente place Saint-Pierre 

l’audience du mercredi. 

<< .le salue les membres de la Fondation Matteo en m~moire du cardinal Van Thuan ici presents avec le cardinal Renato Raffaele Martino >>, a dit Benoit 

XVI. 

<< Yadresse ma salutation ~ chacun de vous et je vous remercie de votre activit(~ g~n~reuse pour la diffusion de la Doctrine sociale de I’Eglise et 

surtout pour faire sentir la proximit~ de I’Eglise ~ ceux qui sont pauvres mat(~riellement et spirituellement >>. 



Le conseil d’administration de cette fondation s’est r~uni aujourd’hui au Vatican pour la d~signation des laur~ats engages dans le domaine social qui 

seront r~compens~s par les prix de la fondation : les noms seront publi~s plus tard. 

Un communiqu~ rappelle ~ cette occasion que la premiere ~dition du Prix Van Thuan, en 2008, a ~t~ conferee ~ Cornelio Sommaruga, ancien president 

de la Croix Rouge Internationale, pour son oeuvre humanitaire infatigable dans des situations d’urgence et de conflits arm,s. 

L’an dernier ~galement, le Prix solidarit~ et d~veloppement a ~t~ attribu~ ~ quatre oeuvres et projets humanitaires : "Akamasoa" ~ Madagascar; 

"Gulunap" en Ouganda; "Villaggio degli Ercolini" (<< Village des Ercolini >>) ~ Rome; "Hospital Escola Sao Camilo e Sao Luiz" (<< H6pital Ecole Saint Camille 

et Saint Louis >>) en Amazonie. [I s’agit d’une contribution financi~re pour soutenir et aider la r~alisation des ces oeuvres humanitaires (cf. ~.~#.!!i~ du 14 

novembre 2008). 

L’objectif principal de la fondation qui porte le nora du cardinal vietnamien Francois-Xavier N’Guyen Van Thuan, dont la cause de b~atification a ~t~ 

ouverte, et qui a ~t~ le pr~d~cesseur du cardinal Martino comme president de Justice et Paix, est de << favoriser la presence de l’Eglise catholique dans 

la soci~t~ par l’~tude et la diffusion de la Doctrine sociale et de son humanisme int~grale et solidaire >>. La fondation a ~t~ institute en f~vrier 2007 par 

Benoit XVl, elle a son si~ge au Vatican. 

Parmi les autres objectifs de la fondation il y a tout d’abord la formation des jeunes aux valeurs de la justice et de la paix, sp~cialement dans les pays 

en voie de d~veloppement, en soutenant l’~tude et la recherche, et en accordant des subventions et des bourses d’~tudes. 

La fondation organise aussi des manifestations, des congr~s, des expositions en collaboration avec des institutions scientifiques et culturelles. 

Elle soutient la r~alisation d’oeuvres humanitaires dans des pays en voie de d~veloppement pour la promotion des pays les plus pauvres. 

Le card. Kasper ~voque le << grand >> discours de Benolt XVI & Yad Vashem 

ROME, Mercredi 27 mai 2009 (~) - Dans son discours au m~morial deYad Vashem, Benoit XVI a transmis un message << qu’aucun autre 

repr~sentant aussi important n’avait su donner avant >>, a affirm~ le cardinal Kasper. 11 a ouvert << une nouvelle dimension de la r~flexion sur la Shoah ~> 

en expliquant que le nora de l’homme est << ~crit de mani~re ind~l~bile dans la main de Dieu ~>, et que m~me la barbarie nazie n’a pas r~ussi ~ effacer. 

Dans un article publi~ le 27 mai dans L’Osservatore Romano, le president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens et de la 

Commission pour les relations religieuses avec le judaTsme est revenu sur un voyage << tr~s difficile ~> mais aussi << tr~s ~mouvant et important ~> de 

Benoit XV~ en Terre Sainte. 

Beno~t XVI n’est pas venu en Terre Sainte comme un << pape allemand, avec le poids bien connu de l’histoire allemande ~>. << II est venu comme chef de 

l’Eglise catholique universelle pour exprimer encore une fois au peuple juif son affection personnelle, comme celle de l’Eglise catholique >>, a rappel~ le 

cardinal Kasper. 

Le cardinal est revenu sur les critiques ~mises sur ce discours par << beaucoup de repr~sentants juifs et les m~dias isra~lien ~>. 

<< Ce n’est pas dans le style de ce pape de se pr~occuper de paroles qui pourraient apparaitre provocantes et de rendre justice au politiquement 

correct ~>, a affirm~ le cardinal Kasper. << II devait transmettre un message beaucoup plus important, qu’aucun autre repr~sentant aussi important 

n’avait su donner avant ~>. 

Dans ce discours, << le pape s’est inspir~ du nom du m~morial de Yad Vashem, c’est-~-dire’un m~morial, un nora’ >>. << Suivant le sens et les empreintes 

de la culture de la m~moire biblique et juive, il a expliqu~ qu’il correspond ~ la dignit~ de l’homme de poss~der un nora et que ce nora est ~crit de 

mani~re ind~l~bile dans la main de Dieu >>, a poursuivi le responsable de la Commission pour les relations religieuses avec le juda~sme. 

<< Ainsi, m~me si les bourreaux nazis ont priv~ les victimes de leur nom en les r~duisant ~ de simples num~ros, pensant ainsi pouvoir en effacer pour 

toujours le souvenir, selon la foi juive comme chr~tienne, leur m~moire se conserve ~ternellement et nous devons aussi en conserver le souvenir ~>. 

<< Que pourrait-on dire de plus profond sur la dignit~ indestructible des victimes et des abimes du crime de la Shoah ? ~> 

Pour le cardinal Kasper, << le discours de Benoit XVI au m~morial de Yad Vashem a ~t~ un grand discours ~>. << II a ~t~ grand parce qu’encore une fois, 

le pape n’a pas tenu compte des moqueries ou des paroles provocantes auxquelles on s’attendait et sur lesquelles il s’est d~j~ souvent prononc~ et 

depuis longtemps ; il a ~t~ grand parce qu’il avait quelque chose de nouveau ~ dire, de fondamental et de profond >>. << Le souverain pontife a ainsi 

donn~ une nouvelle idle et a montr~ une nouvelle dimension de la r~flexion sur la Shoah ~>, a affirm~ le haut pr~lat. 

Et d’ajouter : << Mais il ne faut pas attribuer trop d’importance aux voix critiques. La bienveillance que le pape a trouv~e aupr~s de nombreux juifs est 

apparue de mani~re ~vidente quand, durant la rencontre interreligieuse ~ Nazareth, un rabbin, hors programme, a entonn~ spontan~ment un chant 

avec les paroles ’shalom, salam’, auquel tous se sont unis >>. 

Marine Soreau 

,~e ~ouhaite envo~ cette inforn~ation a’ un 

~.~.~?. 



International 

Convocation de I’ann6e sainte Compostellane 20:10 

La Croix des JMJ sera apport~e ~ Saint-Jacques de Compostelle 

ROME, Mercredi 27 mai 2009 (i~.~.~.~.~i!i=.~.~.~I) - L’archev~que de Saint-Jacques de Compostelle, Mgr Julian Barrio, a annonc~ officiellement, le 25 mai, la 

c~l~bration de la deuxi~me annie sainte Compostellane du troisi~me mill~naire et a invit~ les fiddles d’Espagne, d’Europe et de chaque continent ~ 

venir en p~lerinage << sur la tombe de l’Ap6tre pour confesser leur foi en le Christ ressuscit~ et recevoir en abondance la Mis~ricorde divine comme 

manifestation de l’amour de Dieu pour l’homme ~>. 

Au cours d’une conference de presse qui s’est d~roul~e ~ l’archev~ch~ de Saint-Jacques de Compostelle, il a affirm~ combien l’Ann~e sainte est un 

~v~nement de graces que << nous voulons c~l~brer et partager avec toutes les Eglises particuli~res ~>, ayant toujours soin de ne pas d~naturer le sens 

du Chemin de Saint-Jacques et souhaitant que cette Annie sainte aide ~ revitaliser la vie chr~tienne. 

L’affiche officielle de l’ann~e sainte, sur laquelle on peut observer des p~lerins qui entrent par la Porte Sainte vers une Lumi~re, qui est la tombe de 

l’Ap6tre saint Jacques, a ~t~ pr~sent~e au cours de la conference de presse. Ainsi, l’Ann~e Sainte invite route personne ~ venir en p~lerinage pour 

trouver la lumi~re darts sa vie, comme l’Ap6tre l’a trouv~e. 

Le d~l~gu~ pour les p~lerinages, Jenaro Cebri~n, a ~voqu~, en avant-premi~re, les activit~s programm~es par la Commission d’organisation. Ressort en 

premier lieu le p~lerinage que la Croix des Journ~es mondiales de la jeunesse (JMJ) accomplira en ao0t (3-8 ao0t) et le p~lerinage europ~en des jeunes 

(5-8 ao0t), qui sera organis~ avec la Conference ~piscopale espagnole. Ce p~lerinage sera un des plus importants de l’Ann~e Sainte. Durant ce 

p~lerinage, l’Eglise de Compostelle accomplira tous les efforts possibles pour que les jeunes vivent une experience de foi ~ Saint-Jacques, comme l’ont 

d~j~ fair plus de 30 000 jeunes en 2004. 

Comme lors des ann~es pr~c~dentes, l’archev~que invitera en p~lerinage la Conference ~piscopale espagnole. Par ailleurs, un p~lerinage de 25 ~v~ques 

fran;ais avec leurs dioceses et des ~v~ques espagnols du Chemin fran;ais a d~j~ ~t~ programm~ (19-21 juillet 2010). 

La d~l~gation dioc~saine des jeunes et des p~lerinages organisera des activit~s ~ Saint-Jacques comme sur les diff~rents chemins, pour que les jeunes 

participent ~ l’accueil des p~lerins. Durant route l’ann~e auront aussi lieu des concerts, des cours de formation, des representations th~trales, des 

veill~es, des rencontres de pri~re, etc. 

Le 4 mai dernier, la premiere r~union d’~v~ques fran~ais et espagnols du chemin de Saint-Jacques s’est d~roul~e ~ Roncisvalle. La rencontre ~tait une 

poursuite des contacts ~tablis entre l’~v~que du Puy-en=Velay, Mgr Henri Brincard, president du Groupe de travail pour les chemins de Saint-Jacques 

de la Conference ~piscopale fran~aise et l’archev~que de Saint=Jacques. 

L’objectif ~tait de d~finir les grandes lignes d’une future pastorale commune pour les chemins de Saint-Jacques, pour dynamiser la dimension spirituelle 

de cette voie mill~naire de p~lerinage, qui trouve ses racines darts l’histoire m~me de l’Europe. 

Cette pastorale commune vise ~ approfondir la signification et l’actualit~ de ce p~lerinage comme voie d’~vang~lisation, articuler l’accompagnement 

des p~lerins, harmoniser leur accueil dans les diff~rentes ~tapes. 

vise aussi ~ rendre les relations entre foi et culture plus dynamiques, par la pri~re, la pratique des sacrements que comporte tout p~lerinage, et 

l’exercice des valeurs universelles que le chemin v~hicule depuis ses origines : la solidaritY, l’aide r~ciproque, la connaissance et l’acceptation de son 

prochain. Mais aussi l’admiration de la beaut~, la conscience de porter une tradition mill~naire et la proximit~ avec la nature. 

France : Aller ~ la rencontre des personnes de la rue 

Initiative de I’Association Aux captifs la Liberation 

ROME, Mercredi 27 mai 2009 (~) - Pour la 9e annie, I’association Aux captifs la Liberation organise son Fes~iv.~i de I.~ ~i~ des journ~es 

d’expositions, de spectacles, de d~bats les 5, 6 et 7 juin sur le parvis de Notre-Dame de Paris. 

<< Un ~v~nement artistique, culturel et solidaire qui vise ~ redonner visage et corps, presence, parole et place ~ ceux que la soci~t~ appelle’exclus’, en 

r~v~lant leurs richesses et leurs talents ~>, annonce I’association. 

Une messe pour les personnes de la rue cl6turera cette rencontre. Elle sera c~l~br~e par Mgr Jean-Yves Nahmias, ~v~que auxiliaire de Paris, le 7 juin 

18h30. 

Pour les organisateurs, << ce festival se veut un espace d’expression artistique d~di~ aux exclus habituellement priv~s de lieu d’exposition. Les oeuvres 

montr~es sont r~alis~es tout au long de I’ann~e dans les ateliers de I’association ~>. 

Des expositions et divers spectacles (theatre, musique, po~me...) sont notamment pr~vus. Des peintures, des photographies, des sculptures et autres 

objets d’art seront pr~sent~s au public, en presence des artistes. 

Plusieurs concerts se partagent aussi I’affiche avec du theatre, des lectures de po~mes et autres textes ~crits et lus par des personnes de la rue. 



Enfin, une table-ronde se d~roulera le 6 juin ~ 14h30 sur le th~me de << la souffrance de l’exclusion >> : << des fragilit~s personnelles aux troubles 

mentaux g~n~r~s par la vie ~ la rue, des revendications des’travailleurs du sexe’ ~ la victimisation et au traitement inhumain des r~seaux, les 

confusions, les contradictions et les accusations sont faciles 

<< Ces tables rondes proposent de se mettre ~ l’~coute des personnes concern~es ainsi que des personnes qui vivent au quotidien pr&s d’elles, afin 

d’~clairer la r~alit~ de la vie des personnes en marge et de comprendre notre champ d’action personnel >>, soulignent encore les organisateurs. 

France : la famille n’est pas une notion extensible, affirme Hgr Podvin 

Sur le statut du beau-parent 

ROME, Mercredi 27 mai 2009 (,.7.....F....!!~]~.,~!:!~) - Interrog~ sur la question du statut du beau-parent, dont l’examen du projet de loi est a ~t~ repouss~ ~ 

septembre, Mgr Bernard Podvin, porte-parole des Ev&ques de France, a affirm~ que cela risquerait de << concurrencer douloureusement >> le << lien qui 

unit l’enfant ~ son autre parent d’origine >>. 

On peut << se demander combien de lois le processus pourrait se r~p~ter et ~ combien de figures parentales l’enfant serait confront~ >>, a aussi mis en 

garde Mgr Podvin dans un article paru le 21 mai dans le 

Pour Mgr Podvin, << la famille n’est pas une notion extensible ~ l’infini puisqu’elle est le lieu de la naissance et de la filiation, le lieu o~ les enfants 

naissent et sont ~duqu~s (l’adoption relaie la naissance et entre dans ce mod&le) >>, a-t-il ajout~. Ainsi, << les liens familiaux ne sont pas d’ordre 

contractuel, ils ne sont pas mall~ables ~ merci 

<< La psychologie a montr~ avec precision tout ce qu’un enfant doit, pour sa croissance intime, ~ sa relation ~ son p&re et ~ sa m~re, c’est-~-dire aux 

deux &tres dont il a regu la vie >>, a-t-il affirmS. << La relation d’enfantement et de filiation est tout ~ fair sp~cifique, impliquant une responsabilit~ sans 

~quivalent >>. 

Mgr Podvin a ainsi expliqu~ que << le tiers qui intervient dans cette relation, comme nouveau compagnon ou ~poux d’un des deux parents, est d’abord 

v~cu comme un concurrent >>. Ainsi, << d~finir un lien de parent~ entre l’enfant et le nouveau compagnon du p&re ou de la m&re affaiblira le lien qui unit 

l’enfant ~ son autre parent d’origine, voire ~ le concurrencer douloureusement >>. 

<< Derri&re cette soi-disant ’d~fense de l’enfant’ se tient surtout la d~fense de l’int~r&t des adultes qui souhaiteraient voir le corps social valider la 

pr~carit~ de leur vie conjugale >>. << On peut d&s lors se demander combien de fois le processus pourrait se r~p~ter et ~ combien de figures parentales 

l’enfant serait confront~ >>, a-t-il poursuivi. << II est ~tonnant que l’on se soucie de donner un statut civil au lien entre le nouveau compagnon et 

l’enfant alors que l’on se d~sint~resse de ce statut lorsque la relation est le concubinage >>, a conclu Mgr Podvin. 

Guide des ~v~ques am~ricains contre la crise ~conomique 

ROME, Mercredi 27 mai 2009 (~) - Que dit l’Eglise catholique du march~ libre ? La r~ponse ~ cette question et ~ rant d’autres questions sur 

l’enseignement social de l’Eglise fait l’objet d’un quiz publi~ sur le nouveau portail de la conference ~piscopale des Etats-Unis. Une page visant ~ fournir 

aux paroisses des instruments pour guider les fiddles dans leur r~ponse ~ la crise ~conomique. 

L’Enseignement catholique sur la vie ~conomique (Catholic Teaching on Economic Life, i~,:.~!~,:.~L.~.~.~25..b.’.:.~1~i,,~:i~..h.£!,,~..%o..!!.o..!!}.~.~!.i!:.~) propose un subside en 10 

points qui indique un contexte chr~tien pour la vie ~conomique. II rapporte des d~clarations de Benoit XVI, publie des r~cits montrant comment 

certains groupes ont su r~pondre efficacement ~ la crise, podcast et videos. 

L’~v~que de Rockville Centre, New York, Mgr William Murphy, president du Comit~ des ~v~ques am~ricains pour la justice sociale et le d~veloppement 

humain au niveau interne, a soulign~ un th~me fondamental du site dans une lettre aux leaders de la nation : << Cette crise embrasse bien plus que des 

questions purement ~conomiques ou techniques. Elle a un impact humain ~norme et des dimensions ~thiques claires qui devraient ~tre au centre du 

d~bat et des d~cisions sur la mani~re de proc~der >>. 

<< Les familles sont en train de perdre leurs maisons, les gens de perdre leur travail et les fruits de leur travail. Les dispositions, les structures et les 

solutions ~conomiques devraient avoir pour objectif fondamental la sauvegarde de la vie et de la dignit~ humaine >>. 

,1ohn Carr, directeur ex~cutif du ComitY, a pr~cis~ que ce site vise ~ informer les catholiques afin qu’ils puissent comprendre la crise ~conomique ~ la 

lumi~re de l’enseignement de l’Eglise. 

<< Un des th~mes centraux de cet enseignement est que la dignit~ de la personne passe toujours avant>>, a-t-il ajout~. << Ceci est un message 

d’esp~rance dans un moment aussi difficile de crise ~conomique >>. 



France -" Pour Sheryfa Luna, I’avortement d~truit l’enfant et la m6re 

Entretien t~l~vis~ avec la chanteuse franco-alg~rienne 

ROME, Mercredi 27 mai 2009 (..7._..F....!!~.:~E!~) - Pour Sheryfa Luna, I’avortement d~truit I’enfant et la m~re, rapporte aujourd’hui << ~.~.~)~!~i~..’i~..’...e.. >>, la 

synth~se de presse de la 

~b.~E]~!:.{!...[~9.!).~., chanteuse franco-alg~Fienne tr~s populaiFe en FFance aupF~s de la jeunesse et m~re d’un petit gar~on, est revenue, lots d’une ~mission 
de .lean-MaFc MoFandini, SUF l’~poque de sa gFossesse. 

ApF~s six mois et demi de gFossesse, la jeune femme, aloFs AgUe de 20 ans, avait pF~f~F~ mettFe en p~Fil sa CaFFi~Fe - malgF~ la pFession de son 
manageF - plut6t que d’avoFteF. Elle livFe aujouFd’hui les Faisons de son choix : "~ six mois, c’est pas un avoFtement, c’est un meurtre"~ 

Par ailleuFs, elle a laiss~ entendre devant les cam~Fas de .F..~.iE~..c.,~..~}. qu’une telle d~maFche l’auFait elle-m~me d~tFuite : "psychologiquement, il faut 
suppoFter ce genFe de d~maFche...". 

Source : IVovopress.info 22/05/09 

~e souhai~e enve~ cease information a" u~ 

Hongkong : "Justice et Paix" demande le respect de la libertb religieuse 

A la veille de la journ~e de pri&re pour l’Eglise en Chine 

ROME, Mercredi 27 mai 2009 (~.~][,~E9.) - A Hongkong, la Commission dioc~saine ’-lustice et Paix’ demande le respect de la libert~ religieuse sur le 

continent chinois, rapporte << Eglises d’Asie >> (.~.~, l’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Le 23 mai dernier, veille de la journ~e de pri~re pour I’Eglise en Chine, la Commission ’.lustice et Paix’ du diocese catholique de Hongkong a organis~ une 

manifestation devant les bureaux du gouvernement central chinois ~ Hongkong pour demander le respect de la libert~ religieuse sur le continent. Lina 

Chan Li-na, secr~taire executive de la commission, a expliqu~ que le lieu de la manifestation et la date avaient ~t~ choisis << pour montrer ~ nos fr6res 

et soeurs qui endurent la persecution sur le continent qu’ils ne sent pas oubli~s >>. Une nouveUe ~dition actualis~e du livre publi~ en 2003 Les oiseaux 

en cage : la libert~ de croyance en Chine a ~t~ diffus(~e ~ cette occasion, << afin de persuader les dirigeants chinois de se pencher s(~rieusement sur 

ces questions >> et << de mettre un terme aux violations des droits de Vhomme >>. 

Lina Chan a pr~cis~ que, depuis la publication, le 30 juin 2007, de la lettre du pope Benoit XVI aux catholiques chinois, des tentatives ont eu lieu sur le 

continent pour construire I’unit~ des communaut~s catholiques << clandestines >> et << officielles >>. Des membres du clerg~ des deux communaut~s ont 

pris contact afin de faire avancer cette unit~ que le pape appelle de ses voeux, mais, syst~matiquement, les autorit~s chinoises y ont mis le hol~. 

Selon la Commission ’3ustice et Paix’ de Hongkong, ce n’est pas seulement I’Eglise catholique en Chine qui est vis~e par les autorit~s mais c’est bien la 

libert~ religieuse et de croyance de tous les Chinois qui est mis en cause par le gouvernement~ Les hems d’~v~ques actuellement en prison ou en 

r~sidence surveill~e ont ~t~ cites par la Commission : Mgr ]ulius.lia Zhiguo, ~v~que de Zhengding, interpell~ le 30 mars dernier, Mgr.lames Su Zhimin, 

~v~que de Baoding, dent on est sans nouvelle depuis 1996, Mgr Cosme Shi Enxiang, ~v~que de Yixian, arr~t~ en avril 2001. 

Le m&me 23 mai, au Vatican, la salle de presse du Saint-Si&ge indiquait qu’un << compendium >> de la lettre de Benoit XVI allait &ire mis en ligne le 

lendemain sur le site Internet du Saint-Si~ge (I). Pr~sent~ en caract~res simplifies et classiques, le texte en chinois propose une relecture, sous 

forme de questions-r~ponses, de la lettre que le pope a sign~e le 27 mai 2007 et rendue publique le 30 juin suivant. Demand~ par le cardinal Zen Ze- 

kiun, ~v&que ~m~rite de Hongkong, le compendium ~claire la lecture du document pontifical par << l’ajout de quelques notes de has de page et de deux 

brefs appendices >> ; ~crit pour << favoriser une connaissance plus approfondie de la pens~e >> du pope, il vise ~ ~claircir << certains points 

particuli~rement d~licats >> ; il a pour objet de << devenir un point s~r de r~f~rence pour la solution des diff~rents probl~mes que la communaut~ 

catholique affronte, que ce soit sur le plan doctrinal, pratique et disciplinaire >>~ 

Le 24 mai, en visite pastorale au Mont Cassin, pros de Naples, en Italie, Benoit XVT a ~voqu~ la journ~e de pri~re pour l’Eglise en Chine. << Ma pens~e 

va ~ tout le peuple chinois, a-t-il affirmS..le salue en particulier avec une grande affection les catholiques de Chine et je les exhorte ~ renouveler 

aujourd’hui leur communion de foi dans le Christ et de fid(~lit~ au Successeur de Pierre (..=)= Que notre pri~re commune obtienne une effusion des dons 

de l’Esprit Saint, afin que l’unit~ entre tous les chr~tiens, la catholicit~ et l’universalit~ de l’Eglise soient toujours plus profondes et visibles >>. 

Dans une des notes du compendium tout juste publiC, il est pr~cis~ que des gestes << n~cessaires et urgents >> doivent ~tre pos~s pour la r~alisation 

d’une << r~conciliation spirituelle >> entre les communaut~s << clandestines >> et << officielles >>. Pour les observateurs, l’appel du pape ~ une unit~ 

<< visible >> de l’Eglise en Chine tout comme << l’urgence >> et << la n~cessit~ >> des gestes d’unit~ que les catholiques chinois sent invites ~ poser 

renvoient aux propos que le cardinal Zen a tenus le 4 janvier 2009 : dans un article du Kung Kao Po, le cardinal lan~ait un vigoureux appel aux 

~v~ques << officiels >> de l’Eglise catholique en Chine ~ se montrer courageux, notamment face ~ la perspective prochaine de la r~union de l’Assembl~e 

nationale des catholiques chinois. Mgr Zen appelait ~ la fin du compromis, entre un d~sir int~rieur d’etre uni au pope et des actes ext~rieurs de 

soumission aux autorit~s chinoises (2). 



(1) Le texte du compendium est disponible en anglais ~ I’adresse suivante : www. vatican, va/chinese/pdf!7Compendium_en.pdf 

(2) Voir EDA 499 

© Les d6p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int6gralement comme partie!lement, ~ la seule condition de citer la source. 

Le Togo abolira la peine de mort 

Nouvelle contribution de la communaut6 de Sant’ Egidio 

ROME, Mercredi 27 mai 2009 (~) - Le Togo abolira la peine de mort dans les prochains jours. Le ministre de la .Justice dans le pays, Kokou 

Biossey Kon6, I’a annonc~ lundi ~ Rome durant les travaux du [V Congr&s international des Ministres de la justice r~unis sur le th~me 

Vabolition de la peine capitale >>, rapporte la Communaut6 de Sant’ Egidio, organisatrice de V~v~nement dans un communique. 

Pour le ministre africain, la d~cision de mettre fin ~ la peine capitale dans le pays a 6t~ prise << grace aux liens d’amiti~ qui unissent le Togo et la 

communaut~ de Sant’ Egidio 

<< Sur ce chemin nous avons ~t6 accompagn~s par les amis de la communaut~, avec fid~lit~ et patience >>, souligne-t-il. 

Ces derni6res ann~es, la Communaut~ de Sant’ Egidio a travaill~ en lien ~troit avec le gouvernement du Togo et avec Vopinion publique du pays et 

<< favoris6 le dialogue politique qui a conduit ~ I’actuelle transition d’unit~ nationale >>, a d~dar~ le ministre. 

Le Togo s’~tait abstenu Iors des deux pr6c~dents votes ~ I’ONU de la r~solution pour un Moratoire universel, en 2007 et en 2008. 

Le 4~me congr~s des ministres de la justice r~unissait des repr6sentants de 23 pays, rant des pays abolitionnistes que des pays qui maintiennent 

encore la peine de mort, d’Afrique, d’Asie et d’Am~rique. Parmi les participants : 13 ministres de la justice, parlementaires, juges de Cours supr&mes, 

procureurs, et repr~sentants de la soci~t~ civile. 

Tous ont 6t6 re~us mardi matin par le pr6sident de la Chambre des d6put6s italien Gianfranco Fini. 

En ouverture du congr~s, 6voquant le moment historique de I’approbation de la r~solution sur la moratoire des executions par I’Assembl~e g~n6rale des 

Nations unies le 18 d~cembre 2007, Mario Marazziti, porte-parole de la Communaut~ de Sant’ Egidio, a soulign~ I’implication de la Communaut~ visant 

faire grandir le lien entre des pays qui ont aboli la peine de mort et des pays qui I’appliquent encore, mais qui cherchent des voles alternatives. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, pr6sident du Conseil pontifical .Justice et Paix, a introduit la s~ance r~affirmant qu’ << on ne peut pas punir un 

crime par un autre crime, par la peine de mort 

<< Du moratoire, il faut arriver ~ I’abolition >> de la peine de mort, a-t-il soulign~, f~licitant la Communaut6 de Sant’ Egidio pour sa campagne men~e en 

faveur de la vie. 

<< La vie est un don de Dieu et il faut la respecter jusqu’~ la mort naturelle ; I’euthanasie, I’avortement, la peine capitale ne sont pas une mort 

naturelle, a-t-il poursuivi..le remercie tous ceux qui lutteront pour la d~fense de la vie 

Pour Marco [mpagliazzo, president de la Communaut~ de Sant’ Egidio, << ce congr&s montre que I’abolition de la peine de mort repr6sente un nouveau 

standard moral qu’il sera de plus en plus difficile d’ignorer au niveau international 

<< Ces congr~s ont encourag~ de nombreux pays ~ entreprendre les transitions n~cessaires pour passer de I’~tat de mainteneurs ~ celui 

d’abolitionnistes de facto, voire de iure, comme le Rwanda et le Gabon en 2007, le Burundi cette annie et prochainement le Togo 

Patricia Na vas 

]e seLihaite envo~ cette information 

Documents 

Audience g~n~rale du 27 mai : Theodore le Studite 

Te×te int6gral 

ROME, Mercredi 27 mai 2009 (..2...~.~.~,.~.<~!) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Beno~t XVT 

au cours de I’audience g6n6rale, place Saint-Pierre. 



Chers fr~res et soeurs ! 

Le saint que nous rencontrons aujourd’hui, saint Theodore le Studite, nous conduit en plein Moyen Age byzantin, ~ une p~riode assez turbulente du 

point de vue religieux et politique. Saint Theodore naquit en 759 dans une famille noble et pieuse : sa m~re, Th~octiste, et un oncle, Platon, abb~ du 

monast~re de Sakkudion en Bithynie, sont v~n~r~s comme des saints. Ce fur pr~cis~ment son oncle qui I’orienta vers la vie monastique, qu’il embrassa 

~ I’~ge de 22 ans. II fur ordonn~ pr~tre par le patriarche Tarasius, mais rompit ensuite la communion avec lui en raison de la faiblesse qu’il d~montra ~ 

I’occasion du mariage adult~rin de I’empereur Constantin VI. La consequence en fur I’exil de Theodore, en 796, ~ Thessalonique. La r~conciliation avec 

I’autorit~ imp~riale advint I’ann~e suivante sous I’imp~ratrice Irene, dont la bienveillance conduisit Theodore et Platon ~ s’installer dans le monast~re 

urbain de Stoudios, avec une grande pattie de la communaut~ des moines de Saccoudion, pour ~viter les incursions des sarrazins. C’est ainsi que 

d~buta I’importante << r~forme studite >>. 

Toutefois, l’histoire personnelle de Theodore, continua d’etre mouvement~e. Avec son ~nergie habituelle, il devint le chef de la r~sistance contre 

l’iconoclasme de L~on V l’Arm~nien, qui s’opposa de nouveau ~ l’existence d’images et d’ic6nes dans l’Eglise. La procession d’ic6nes organis~e par les 

moines de Stoudios d~chaina la r~action de la police. Entre 8:[5 et 821, Theodore fur flagell~, incarc~r~ et exil~ en divers lieu de l’Asie Mineure. En fin 

de compte, il put rentrer ~ Constantinople, mais pas dans son monast~re. 11 s’installa alors avec ses moines de l’autre c6t~ du Bosphore. 11 mourut, 

semble-t-il ~ Prinkipo, le :[I novembre 826, jour o6 il est c~l~br~ dans le calendrier byzantin. Theodore se distingua dans l’histoire de l’Eglise comme 

l’un des grands r~formateurs de la vie monastique et ~galement comme d~fenseur des images sacr~es pendant la deuxi~me phase de l’iconoclasme, 

aux c6t~s du patriarche de Constantinople, saint Nic~phore. Theodore avait compris que la question de la v~n~ration des ic6nes avait ~ voir avec la 

v~rit~ m~me de l’Tncarnation. Darts ses trois livres Antirretikoi (R&futations), Theodore ~tablit une comparaison entre les relations ~ternelles 

intratrinitaires, o~J l’existence de chaque Personne divine ne d~truit pas l’unit~, et les relations entre les deux natures en Christ, qui ne compromettent 

pas, en lui, l’unique Personne du Logos. Et il argumente : abolir la v~n~ration de l’ic6ne du Christ signifierait effacer son oeuvre r~demptrice elle-m~me, 

du moment que, assumant la nature humaine, l’invisible Parole ~ternelle est apparue dans la chair visible humaine et de cette mani~re a sanctifi~ tout 

le cosmos visible. Les ic6nes, sanctifi~es par la b~n~diction liturgique et par les pri~res des fiddles, nous unissent avec la Personne du Christ, avec ses 

saints et, par leur interm~diaire, avec le P~re c~leste et t~moignent de l’entr~e dans la r~alit~ divine de notre cosmos visible et materiel. 

Theodore et ses moines, t~moins du courage ~ I’~poque des persecutions iconoclastes, sont li~s de fa~on inseparable ~ la r~forme de la vie 

c~nobitique dans le monde byzantin. Leur importance s’impose d~j~ en vertu d’une circonstance ext~rieure : le nombre. Tandis que les monast~res de 

I’~poque ne d~passaient pas trente ou quarante moines, nous apprenons de La vie de Theodore I’existence de plus d’un millier au total de moines 

studites. Theodore lui-m~me nous informe de la presence dans son monast~re d’environ trois cents moines ; nous voyons donc I’enthousiasme de la foi 

qui est n~ autour de cet homme r~ellement inform~ et form~ par la foi elle-m~me. Toutefois, plus que le nombre, c’est le nouvel esprit imprim~ par le 

fondateur ~ la vie c~nobitique qui se r~v~la influent. Dans ses ~crits, il insiste sur I’urgence d’un retour conscient ~ I’enseignement des P~res, surtout 

~ saint Basile, premier I~gislateur de la vie monastique et ~ saint Doroth~e de Gaza, c~l~bre p~re spirituel du d~sert palestinien. La contribution 

caract~ristique de Theodore consiste ~ insister sur la n~cessit~ de I’ordre et de la soumission de la part des moines. Au cours des persecutions, ceux- 

ci s’~taient disperses, s’habituant ~ vivre chacun selon son propre jugement. A present qu’il ~tait possible de reconstituer la vie commune, il fallait 

s’engager ~ fond pour faire du monast6re une v~ritable communaut~ organis~e, une v~ritable famille ou, comme il le dit, un v~ritable << Corps du Christ 

>>. Dans cette communaut~ se r~alise de fagon concrete la r~alit~ de I’Eglise dans son ensemble. 

Une autre conviction de fond de Theodore est la suivante : les moines, par rapport aux s~culiers, prennent I’engagement d’observer les devoirs 

chr~tiens avec une plus grande rigueur et intensitY. Pour cela, ils prononcent une profession particuli~re, qui appartient aux hagiasmata 

(consecrations), et est presque un << nouveau bapt~me >>, dont la prise d’habit repr~sente le symbole. En revanche, par rapport aux s~culiers, 

I’engagement ~ la pauvret~, ~ la chastet~ et ~ I’ob~issance est caract~ristique des moines. S’adressant ~ ces derniers, Theodore parle de faqon 

concrete, parfois presque pittoresque, de la pauvret~, mais celle-ci, dans la suite du Christ, est depuis le d~but un ~l~ment essentiel du monachisme 

et indique ~galement un chemin pour nous tous. Le renoncement ~ la possession des choses mat~rielles, I’attitude de libert~ vis-a-vis de celle-ci, ainsi 

que la sobri~t~ et la simplicit~ valent de fa~on radicale uniquement pour les moines, mais I’esprit de ce renoncement est le m~me pour tous. En effet, 

nous ne devons pas d~pendre de la propri~t~ mat~rielle, nous devons au contraire apprendre le renoncement, la simplicitY, I’aust~rit~ et la sobrietY. Ce 

n’est qu’ainsi que peut croitre une soci~t~ solidaire et que peut ~tre surmont~ le grand probl~me de la pauvret~ de ce monde. Donc, dans ce sens, le 

signe radical des moines pauvres indique en substance ~galement une voie pour nous tous. Lorsqu’il expose ensuite les tentations contre la chastet~, 

Theodore ne cache pas ses experiences et montre le chemin de lutte int~rieure pour trouver le contr61e de soi et ainsi, le respect de son corps et de 

celui de I’autre comme temple de Dieu. 

Mais les renoncements principaux sont pour lui ceux exig~s par l’ob~issance, car chacun des moines a sa propre fa~on de vivre et l’insertion dans la 

grande communaut~ de trois cents moines implique r~ellement une nouvelle forme de vie, qu’il qualifie de << martyre de la soumission >>. Ici aussi, les 

moines donnent uniquement un exemple de combien il est n~cessaire pour nous-m~mes, car, apr~s le p~ch~ originel, la tendance de l’homme est de 

faire sa propre volont~, le principe premier est la vie du monde, tout le reste doit ~tre soumis ~ sa propre volont~. Mais de cette fa~on, si chacun ne 

suit que lui-m~me, le tissu social ne peut fonctionner. Ce n’est qu’en apprenant ~ s’ins~rer dans la libert~ commune, ~ la partager et ~ s’y soumettre, 

~ apprendre la loyaut~, c’est-~-dire la soumission et l’ob~issance aux r~gles du bien commun et de la vie commune, qu’une soci~t~ peut ~tre gu~rie, 

de m~me que le moi m~me de l’orgueil d’etre au centre du monde. Ainsi, saint Theodore aide ses moines et en d~finitive, nous aussi, ~ travers une 

d~licate introspection, ~ comprendre la vraie vie, ~ r~sister ~ la tentation de placer sa volont~ comme r~gle supreme de vie, et de conserver sa 

v~ritable identit~ personnelle - qui est toujours une identit~ avec les autres - et la paix du coeur. 

Pour Theodore le Studite une vertu aussi importante que I’ob~issance et que I’humilit~ est la philergia, c’est-~-dire I’amour du travail, dans lequel il voit 

un crit~re pour ~prouver la qualit~ de la d~votion personnelle : celui qui est fervent dans les engagements materiels, qui travaille avec assiduitY, 

soutient-t-il, I’est ~galement dans les engagements spirituels. [I n’admet donc pas que, sous le pr~texte de la pri~re et de la contemplation, le moine 

se dispense du travail, ~galement du travail manuel, qui est en r~alit~, selon lui et selon route la tradition monastique, le moyen pour trouver Dieu. 

Theodore ne craint pas de parler du travail comme du << sacrifice du moine >>, de sa << liturgie >>, et m~me d’une sorte de Messe ~ travers laquelle la vie 

monastique devient ang~lique. C’est pr~cis~ment ainsi que le monde du travail doit ~tre humanis~ et que I’homme ~ travers le travail devient 

davantage lui-m~me, plus proche de Dieu. Une consequence de cette vision singuli~re m~rite d’etre rappel~e : pr~cis~ment parce qu’~tant le fruit 

d’une forme de << liturgie >>, les richesses tir~es du travail commun ne doivent pas servir au confort des moines, mais ~tre destinies ~ I’assistance des 

pauvres. ][ci, nous pouvons tous saisir la n~cessit~ que le fruit du travail soit un bien pour tous. Bien ~videmment, le travail des << studites ~> n’~tait pas 

seulement manuel : ils eurent une grande importance dans le d~veloppement religieux culturel de la civilisation byzantine comme calligraphes, peintres, 

pontes, ~ducateurs des jeunes, maitres d’~cole, biblioth~caires. 

Bien qu’exergant une tr~s vaste activitY, Theodore ne se laissait pas distraire de ce qu’il consid~rait comme strictement li~ ~ sa fonction de sup~rieur : 



~tre le p~re spirituel de ses moines. II connaissait l’influence d~cisive qu’avaient eu dans sa vie aussi bien la bonne m~re que le saint oncle Platon, qu’il 

qualifiait du titre significatif de << p~re ~>. II exergait donc ~ l’~gard des moines la direction spirituelle. Chaque jour, rapporte son biographe, apr~s la 

pri~re du soir, il se plagait devant l’iconostate pour ~couter les confidences de tous. II conseillait ~galement spirituellement de nombreuses personnes 

en dehors du monast~re lui-m~me. Le Testament spirituel et les Lettres soulignent son caract~re ouvert et affectueux, et montrent que de sa 

paternit~ sont n~es de v~ritables amities spirituelles dans le milieu monastique et ~galement en dehors de celui-ci. 

La R&gle, connue sous le nom d’Hypotyposis, codifi~e peu apr~s la mort de Theodore, fut adopt~e, avec quelques modifications, sur le Mont Athos, 

Iorsqu’en 962 saint Athanase Athonite y fonda la Grande Lavra, et dans la Rus’ de Kiev, Iorsqu’au d~but du deuxi~me mill~naire, saint Th~odose 

I’introduisit dans la Lavra des Grottes. Comprise dans sa signification authentique, la R&gle se r~v~le singuli~rement actuelle. II existe aujourd’hui de 

nombreux courants qui menacent I’unit~ de la foi commune et qui poussent vers une sorte de dangereux individualisme spirituel et d’orgueil intellectuel. 

II est n~cessaire de s’engager pour d~fendre et faire croitre la parfaite unit~ du Corps du Christ, dans laquelle peuvent se composer de mani~re 

harmonieuse la paix de I’ordre et les relations personnelles sinc~res dans I’Espdt. 

II est peut-~tre utile de reprendre ~ la fin certains des ~l~ments principaux de la doctrine spirituelle de Theodore. Amour pour le Seigneur incarn~ et 

pour sa visibilit~ dans la Liturgie et dans les ic6nes. Fid~lit~ au bapt~me et engagement ~ vivre dans la communion du Corps du Christ, entendue 

~galement comme communion des chr~tiens entre eux. Esprit de pauvret~, de sobrietY, de renoncement ; chastet~, maitrise de soi, humilit~ et 

ob~issance contre le primat de sa propre volont~, qui d~truit le tissu social et la paix des ~mes. Amour pour le travail materiel et spirituel. Amiti~ 

spirituelle n~e de la purification de sa propre conscience, de son ~me, de sa propre vie. Cherchons ~ suivre ces enseignements qui nous montrent 

r~ellement la voie de la vraie vie. 

Le pape a ensuite r~sum& sa cat&ch~se en plusieurs langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Saint Theodore le Studite, n~ en 759, fur un des grands r~formateurs de la vie monastique byzantine et un d~fenseur des images sacr~es durant la 

deuxi~me p~riode de la crise iconoclaste, aux c6t~s du Patriarche de Constantinople Nic~phore. En effet, il avait compris que la question de la 

v~n~ration des ic6nes mettait en cause la v~rit~ m~me de l’Incarnation. En r~formant la vie monastique, Theodore a voulu faire de chaque monast~re 

une communaut~ bien organis~e, un vrai <<Corps du Christ >>. Les moines ont pour engagement d’observer les devoirs chr~tiens avec une grande 

rigueur. La profession religieuse est presque un <<nouveau bapt~me >>, dont la v6ture est le symbole. Pour Theodore, l’amour du travail est une vertu 

aussi importante que l’ob~issance et l’humilit~. II y voit un crit~re pour tester la qualit~ de la d~votion personnelle. Celui qui est fervent dans ses 

engagements materiels l’est aussi dans ses engagements spirituels. II n’admettait pas que sous le pr~texte de la pri~re et de la contemplation, le 

moine se dispense du travail, qui, en r~alit~, est le moyen pour trouver Dieu. Theodore s’est comport~ en v~ritable p~re spirituel de ses moines, se 

inerrant ~ leur disposition pour les ~couter et leur manifestant une v~ritable amiti~ spidtuelle. La R&gle, qui rut codifi~e peu apr~s sa mort, fur adapt~e 

avec quelques modifications, sur le Mont Athos. Elle demeure d’une grande actualitY. 

Ie salue avec joie les p~lerins francophones, particuli~rement les groupes de jeunes de Bitche, d’Aix-en-Provence et du Luxembourg, ainsi que les 

p~lerins de l’Archidioc~se de Clermont-Ferrand. A la suite de saint Theodore le Studite, n’ayez pas peur de vous laisser guider par l’Esprit Saint <<h6te 

tr~s doux de nos ~mes >7. Avec ma B~n~diction apostolique. 
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Rome 

Zncendie d’une creche au Hexique : profonde douleur de Benolt 

ROME, Lundi 8juin 2009 (~.~.~J~]i.:!!:~.) - Beno~t XVI a fait part de sa << profonde douleur >> pour la mort de plus de 40 enfants, dans un incendie qui a 

d~vast~ une creche dans la ville mexicaine d’Hermosillo, le 5 juin dernier. C’est ce qu’a rapport~ Radio Vatican, le 7 juin. 

Dans un t~l~gramme sign~ du cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, et adress~ ~ l’archev~que d’Hermosillo, Mgr Jos~ Ulises Macias Salcedo, le 

pape a exprim~ sa proximit~ spirituelle aux familles des victimes et ~ tous ceux qui ont ~t~ touches par cette trag~die. 

<< En ce moment de grande tristesse, le pape a assur~ les petites victimes de ses pri~res et a donn~ sa b~n~diction apostolique comme un signe de 

r~confort et d’esp~rance dans le Seigneur ressuscit~ >>, a encore rapport~ Radio Vatican. 

L’incendie s’est d~clar~ alors que quelque 142 enfants dormaient dans cette creche d’un quarrier populaire d’Hermosillo, situ~ au nord du pays, ~ pros 

de 270 kilom~tres de la fronti~re avec les Etats-Unis. 

L’origine de l’incendie est encore inconnue, mais les secours ont dO abattre certains murs de la creche parce qu’il manquait des issues de secours, a 

encore rapport~ Radio Vatican. 



Un ministre saoudien au Vatican 

Visite au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux 

ROME, Lundi 8 Juin 2009 (,.7._...E..]’?!.~.~=~{) - Son altesse royale le prince Saud AI Faisal bin Abdelaziz AI Saud, ministre des affaires ~trang~res de l’Arabie 

saoudite, et les membres de sa d~l~gation, ont effectu~ une visite au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, rapporte dans un communiqu~ la 

salle de presse du Saint-Si~ge. 

Le prince a ~t~ accueilli par le president du dicast~re, le cardinal Jean-Louis Tauran, le secr(~taire Mgr Pier Luigi Celata, le sous-secr~taire Mgr Andrew 

Vissanu Thanya-anan, et le chef du bureau charg~ de l’islam, Mgr Khaled Akasheh. 

D’apr~s le communiqu~ du Vatican, << la rencontre a permis un ~change de vues sur le suivi ~ donner 8 la fameuse Conference de Madrid (16-18 juillet 

2008) qui, 8 l’initiative de S~M. le roi Abdallah bin Abdulaziz AI Saud, avait rassembl~ les chefs des principales religions du monde ~> . 

L’Arabie Saoudite est Fun des rares pays au monde ~ ne pas entretenir de relations diplomatiques avec le Saint-Si~ge. 

Benoit XVT a fair un pas d~cisif le 6 novembre 2007 en devenant le premier pape 8 avoir re~u un roi d’Arabie saoudite. 

Les religions sont capables du meilleur comme du pire, estime le card, Tauran 

ROME, Lundi 8 juin 2009 (.Z....~.~.~.~!?.!:~.) - Dans des soci~t~s pluri-culturelles et pluri-religieuses comme les n6tres, << les religions sont capables du meilleur 

comme du pire : elles peuvent se mettre au service d’un projet de sant(~ comme d’un projet d’ali~nation ~>, a affirm~ le cardinal Jean-Louis Tauran, 

president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux~ 

Radio Vatican a rapport~ ses propos, le 6 juin 2009, lors d’un colloque international sur l’enseignement des religions qui s’est tenu ~ Montauban 

(France). 

Dans cette conference, le cardinal Tauran a notamment fair r~f~rence ~ tous ceux qui lancent des actions terroristes en se disant inspires par des 

motifs religieux, reconnaissant que tout cela alimente << le paradoxe ~> selon lequel << les religions sont per~ues comme des dangers ~>. 

En parlant de l’islam, il a soulign~ que << tout cela ne concerne pas le v~ritable islam pratiqu~ par la plus grande majorit~ des fiddles de cette religion 

Aujourd’hui, << la question de Dieu a ~merg(~ de mani~re plus forte que jamais ~>, a aussi affirm~ le cardinal fran~ais, alors que << nous assistons ~ un 

retour du fair religieux, ~ une renaissance de sacralit~ ~>. << La religion est devenue un facteur capital dans la vie culturelle, politique, (~conomique, ainsi 

que dans l’enseignement ~>, dans la formation de la personne. 

Le cardinal Tauran a aussi rappel~ l’importance de la << connaissance s~rieuse de sa propre tradition religieuse ~> pour ~clairer sa propre identitY. 

TI a aussi affirm~ que << l’Eglise est ouverte au monde ~> et con~oit << le dialogue avec les croyants d’autres confessions comme une source 

d’enrichissement pour tous ~>. 

Mais il a mis en garde : dialogue interreligieux ne signifie pas dire << routes les religions enseignent plus ou moins la m~me chose ~>. Pour le cardinal 

Tauran, cela signifie plut6t que << routes les personnes qui cherchent Dieu ont la m~me dignit~ ~>. TI faut donc << faire son possible pour comprendre le 

point de vue de l’autre ~>, a-t-il ajout~ en soulignant l’importance de la dignit~ de la personne et du caract~re sacr~ de la vie. 

<< La recherche et le dialogue interreligieux ne sont pas une option mais une n~cessit~ pour notre temps ~>, a-t-il conclu en citant Benoit XVI (f~vrier 

2007). 

Le porte-parole du Saint-Si&ge : << Non au choc des civilisations >> 

R~flexions sur les perspectives ouvertes par Barack Obama en Egypte 

ROME, Lundi 8juin 2009 (~ - Rappelant que le Saint-Si~ge s’est toujours positionn~ contre << le choc des civilisations ~>, le porte-parole du 

Saint-Si~ge consid~re que l’intervention du president am~ricain Barack Obama en Egypte repr~sente un pas dans la bonne directiom 

Dans l’~ditorial du dernier num~ro d’<< Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican, le p~re Federico Lombardi s.j., 

directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge r~affirme la position de l’Eglise, rappelant que celle-ci repose sur trois principes de base : dialogue, 

promotion du d~sarmement, libert~ religieuse. 



<< Ces derni~res ann~es on a beaucoup parl~ de risques de conflits entre les civilisations, en particulier entre le monde musulman et le monde 

occidental apr6s le II septembre >>, souligne le porte-parole. 

<< L’Eglise a toujours ~t~ ferme dans sa position contre cette lecture de la r~alit~ mondiale, misant sur la comprehension r~ciproque entre les peuples, 

les cultures et les religions ; s’engageant donc activement afin que ces oppositions et ces incompr~hensions ne s’approfondissent pas, dormant lieu 

des conflits et des guerres 

<< D’o~J la ligne du dialogue interreligieux et la recherche continue de paix, rel~ve le p~re Lombardi. Le r~cent voyage du pape en terre Sainte en est la 

plus claire et heureuse manifestation ~>. 

<< Et aujourd’hui le discours du president Obama au Caire, visant ~ instaurer de nouvelles relations entre l’Am~rique et le monde musulman, va lui aussi 

dans la bonne direction, faisant pointer ~ l’horizon un ~l~ment d’esp~rance pour le monde >>. 

<< L’indubitable poids politique des Etats-Unis penche vers des objectifs qui sont certainement cruciaux pour la paix dans le monde >>, poursuit le p~re 

Lombardi. 

Parmi ces objectifs, souligne-t-il, figurent << la recherche de solutions au conflit isra~lo-palestinien, l’affirmation de la n~cessit~ d’une non proliferation 

nucl~aire, mais plus radicalement d’un d~sarmement nucl~aire de tous les pays. Et puis, dans un cadre plus large, l’affirmation de la libert~ religieuse, 

de la dignit~ de la femme, de la d~mocratie et du d~veloppement des peuples 

<< On assiste ~ des ouvertures auxquelles rant de personnes de bonne volont~ souhaitent apporter leur contribution de mani~re ~ ce que l’humanit~ 

actuelle trouve les voies justes ~ suivre et oQ nous souhaitons que les croyants puissent se rencontrer en Dieu, le Dieu cr~ateur et ~pris de paix >>, 

conclut-il. 

Un r~seau de religieuses ¢ontre la traite des ~tres humains 

Presentation d’un congr~s organis~ ~ Rome 

ROME, Lundi 8 juin 2009 (~.~.~:~.~.,~.[g.) - Un r~seau de religieuses s’est mobilis~ pour lutter contre la traite des ~tres humains : une action dont un 

congr~s se fair l’~cho ~ Rome. 

Ce congr~s intitul~ << Congr~s 2009 : des religieuses en r~seau contre la traite des personnes >> se tiendra ~ Rome du 25 au 18 juin 2009 ~ l’institut des 

Fr~res des ~coles chr~tiennes. 

II est organis~ sous l’~gide de l’Union internationale des sup~rieures g~n~rales (UISG) et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). 

Ce congr~s sera pr~sent~ au Vatican, ~ la salle de presse du Saint-Si~ge vendredi prochain, 12 juin, par le p~re Eusebio Hern~ndez Sola, o.a.r., de la 

Congregation pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique, par soeur Victoria Gonz~les de Castej6n, r.s.c.j., secr~taire 

g,~n~rale de I’UISG, par Mme Carmela Godeau, vice-chef de mission de I’OIM ~ Rome, par scour Bernadette Sangma, f.m.a., et par M. Stefano Volpicelli, 

de I’OIM. 

Israel : le blocage de fonds pour I’Eglise n’aura pas lieu 

Pas de menace contre les institutions d’~ducation catholique 

ROME, Lundi 8juin 2009 (.7....[.~..’...~...~!?.!:~.) - A Rome, l’ambassade d’ Isra~l pros le Saint-Si~ge d~ment, dans un communiqu~ de ce 8 juin, le blocage de 

fonds pour l’Eglise de la part du Ministate isra~lien de l’~ducation. 

<< En r~ponse ~ des demandes de diff~rents media et apr~s des v~rifications ult~rieures, l’ambassade d’Isra~l pros le Saint-Si~ge informe que la 

s~questration des fonds du Ministate de l’~ducation destines ~ certaines institutions ~ducatives de l’Eglise catholique en Isra~l n’aura pas lieu et que la 

situation demeure inchang~e >>, indique le communiqu~ en italien. 

Des agences avaient fair ~tat de protestations d’institutions catholiques pr~sentes en Isra~l qui auraient appris que leurs fonds avaient ~t~ bloqu~s, 

dans le dessein de les inciter ~ se soumettre aux m~mes exigences fiscales que les autres institutions du pays. 

Pour le nonce en Isra~l, Mgr Antonio Franco, cit~ par l’agence catholique italienne SIR, il n’y a rien eu de << particuli~rement alarmant >>, et << la 

n~gociation fiscale Isra~I/Saint-Si~ge continue >>. Le diplomate a ~galement annonc~ que la r~union pr~vue pour demain 9 juin est report~e en raison 



de I’absence du plus important n~gociateur en mati&re fiscale. 

En effet, les n~gociations sur ce point sont en cours entre le Saint-Si&ge et I’Etat d’Isra~l. La derni~re r~union, ~ Rome, avait ~t~ qualifi~e de tr&s 

positive par le Vatican. 

Radio Vatican indique pour sa part aujourd’hui, citant le minist&re isra~lien des affaires ~trang~res, qu’il s’est agi d’une << erreur technique >> et d’un 

<< malentendu >>. La mesure aurait ~t~ prise << au niveau de fonctionnaires ~. 

International 

Europe : il manque une vraie conscience europ~enne 

R~action des ~v~ques d’Europe aux ~lections de dimanche 

ROME, Lundi 8juin 2009 (.Z....~.~.~.~!?.[g.) - << Le faible taux de participation est le signe qu’une soci~t~ civile europ~enne manque encore >>, estime la 

Commission des ~piscopats de la Communaut~ europ~enne (~;~!.F....~.~), au lendemain du scrutin europ~en. 

A l’occasion des ~lections europ~ennes des 4-7 juin 2009, le president de la COMECE, Mgr Adrianus Van Luyn, ~v&que de Rotterdam, adresse ses 

f~licitations ~ tous les parlementaires europ~ens ~lus des 27 pays membres, indique un communiqu~ de la COMECE. 

II leur souhaite << beaucoup de succ~s et la b~n~diction de Dieu dans l’accomplissement de leur mandat ~>. Mgr Van Luyn esp~re que le << dialogue des 

Eglises ~> avec les << institutions europ~ennes >>, en particulier avec le parlement europ~en, pourra << s’approfondir au service de la dignit~ humaine et 

du bien commun ~>. 

Le president de la COMECE regrette cependant << le faible taux de participation ~> (42,9% en moyenne) et le commente en ces termes : << Un taux de 

participation aussi faible est d’autant plus incomprehensible que le parlement europ~en va gagner consid~rablement d’influence et de comp(~tences si 

le Trait~ de Lisbonne entre en vigueur ~>. 

Selon l’~v&que hollandais, << le processus de d(~mocratisation au niveau de l’Union europ(~enne s’est continuellement approfondi ~>, permettant ainsi au 

parlement europ~en de devenir << de plus en plus une instance de representation forte des citoyens ~>. 

II fait cependant noter qu’une soci~t~ europ~enne en tant que telle doit encore se former : << Le faible taux de participation est le signe qu’une soci~t~ 

civile europ~enne manque encore. On n’a pas encore mis suffisamment l’accent sur son ~mergence en comparaison de celui qui a ~t~ mis sur 

l’~tablissement d’un march~ commun. Les institutions europ~ennes, les gouvernements nationaux, les partis politiques mais sans doute aussi les Eglises 

doivent se poser la question: Avons-nous contdbu~ suffisamment ~ l’~mergence d’une conscience europ~enne chez nos concitoyens? >>. 

II rappelle que, depuis 60 ans, l’int~gration europ~enne apparait comme un << processus unique dans l’Histoire de l’humanit~ ~> et qui est aujourd’hui 

<< plus que jamais pertinent ~>. En effet, fait-il observer, face ~ la crise ~conomique, au changement climatique, ~ la crise alimentaire au niveau 

mondial, << il n’existe pas d’alternative ~ une Europe unie parlant d’une m&me voix et qui s’engage pour la justice et la paix ~> sur le continent europ~en 

comme dans le reste du monde. 

Lors de leur assembl~e pl~ni&re de printemps, les ~v&ques membres de la COMECE avaient publi~ une d~claration : << Construire la Maison Europe ~> (20 

mars 2009) dans laquelle ils ont appel~ les chr~tiens ~ participer au scrutin. Plusieurs conferences ~piscopales des pays de I’UE avaient par la suite 

publi~ des d~clarations allant dans le m&me sens. 

]esoLihaitee~vo~cette i~formatio~ a~ L~ ami 

ThaYlande : << L’Eglise catholique soutient les minorit~s ethniques >> 

Les << tribus des collines >> ~ I’ordination de Mgr Vira Arpondratana 

ROME, Lundi 8 juin 2009 (~,~=F.,~:) - En ThaYlande, << l’Eglise catholique soutient les minorit~s ethniques >> titre aujourd’hui << Eglises d’Asie >>, l’agence 

des missions ~trang6res de Paris. 

En mai dernier, lors de l’ordination ~piscopale de Mgr Francis Xavier Vira Arpondratana, nouvel ~v&que de Chiang Mai, le dioc6se le plus septentrional 

de la ThaTlande, les catholiques issus des minorit~s ethniques dites << tribus des collines >> ont ~t~ nombreux ~ assister ~ l’(~v~nement. Entourant les 

600 pr&tres et religieuses, Akha, H’mong, Karen et Lahu sont venus accueillir le pr(~lat en chantant. Selon les statistiques de l’Eglise de ThaYlande, le 

dioc&se de Chiang Mai compte 51 000 catholiques, dont 70 % appartiennent aux ethnies minoritaires, essentiellement karen (i). Le dioc&se du nord, 



qui couvre huit provinces, est en passe de devenir celui qui compte la plus forte proportion de catholiques, devant celui du diocese de Bangkok. 

Dans ce pays majoritairement bouddhiste (2), un nouveau visage de l’Eglise semble d~sormais se dessiner, avec l’accroissement de la communaut~ 

catholique issue des minorit~s ethniques, sp~cialement chez les Karen, dans le nord du pays. Une ~volution qui tranche avec la place traditionnelle de 

l’Eglise en Thadande dont le nom est souvent associ~ ~ des ~coles de prestige destinies aux ~lites. Or, c’est aujourd’hui aupr~s des minorit~s 

opprim~es que l’activit~ missionnaire se concentre. 

Depuis des dizaines d’ann~es, les << peuples des collines >> luttent pour preserver leur mode de vie et leur culture, face ~ la politique d’assimilation de 

l’Etat thadandais et aux avanc~es de la modernitY. L’Eglise catholique s’engage de plus en plus 8 leurs c6t~s, comme l’explique le p~re Prasit Rujirat, 

directeur de la commission pour les groupes ethniques (CEG) de la Conference ~piscopale des ~v~ques catholiques de ThaTlande et organisateur du 

colloque, le 28 mai dernier, ~ l’Espace Saint-Thomas ~ Bangkok sur le th~me : << Jeunes des groupes tribaux : l’~ducation ~ l’~re de la mondialisation >>. 

La CEG collabore ainsi avec diff~rents organismes, comme la Caritas-ThaTlande, afin d’aider les minorit~s ethniques en les formant ~ la connaissance de 

leurs droits, en les aidant ~ r~cup~rer leurs terres ou ~ obtenir des cartes d’identit~, et en organisant des campagnes de sensibilisation de la soci~t~ 

civile aux probl~mes des << peuples des collines >>. 

Lors de ce colloque qui rassemblait plusieurs jeunes de ces ethnies, des membres de l’Eglise catholique et des acteurs de l’aide en faveur des 

minorit~s, deux jeunes intervenants ont pr~sent~ certains aspects de la discrimination dont ils souffrent au sein de la soci~t~ thadandaise. Chindanai 

Jowalu, appartenant ~ la communaut~ des Pgazkoenyau (ou Pgaz K’Nyau), un sous-groupe de l’ethnie karen (3), a soulign~ combien les programmes 

scolaires n’avaient que peu de rapport avec la vie des jeunes des << peuples des collines >> : << lls aimeraient mieux apprendre quelles types de plantes 

ils pourraient utiliser pour se nourrir ou se soigner, plut6t que la longueur de la Grande muraille de Chine ~>. Sur le m~me registre, il faisait constater que 

le syst~me d’~ducation thaTlandais ne tenait aucun compte du fair que lui et ses condisciples parlaient une autre langue et avaient un autre mode de 

vie que les ~tudiants de la capitale ou venant d’autres parties du pays, mais que tous devaient pourtant ~tudier les m~mes mati~res. 

Quant ~ Orawan Hantalae, jeune fille issue de l’ethnie Moken, un peuple nomade maritime (4), elle a rapport~ que les ~l~ves de sa communaut~ 

devaient apprendre l’agriculture alors qu’ils ne vivaient traditionnellement que de la p~che, les terres sur lesquelles ils sont install~s ~tant, de plus, 

incultivables. Lorsqu’ils demandaient pourquoi on ne leur enseignait pas les techniques de p6che, leurs professeurs r~pondaient que cela n’~tait pas 

n~cessaire et ne faisait, de route fa~on, pas partie du programme scolaire. 

Pour les quelque 900 000 membres des minorit~s ethniques (dont 250 000 Karen) recens~s par le gouvernement thadandais (5), la lutte contre 

I’assimilation est un v~ritable d~fi, souligne Kwanchiwan Baudaeng, maitre de conference en sciences sociales ~ I’Universit~ de Chiang Mai, et principal 

intervenant au s~minaire du 28 mai. ].1 explique que bon hombre d’entre eux ne r~ussissent ~ survivre qu’en jouant les attractions touristiques. D’autres 

tentent de vendre des produits artisanaux, travaillent comme ouvriers sur des chantiers de construction, ou encore tombent dans la prostitution. 

Mais, par ailleurs, il ne peut que constater qu’il existe, comme le montre un tel s~minaire, des jeunes qui veulent conserver leur patrimoine culturel, 

leurs croyances et leur mode de vie. << ]Is veulent preserver cette culture et la transmettre ~ la g~n~ration suivante ~>, conclut-il. 

(1) Ucanews, 5 mai 2009 (statistiques de 2008) ; Ucanews, 5 juin 2009. 

(2) La Thailande, environ 60 millions d’habitants, compte 93 % de bouddhistes et 1% de chr&tiens. 

(3) Les Karen, groupe ethnique tib~to-birman, comprend cliff, rents sous-groupes, de denominations et de dialectes cliff, rents. 90 % d’entre eux 

environ vivent en Birmanie et 10 % en Thaflande. 

(4) Appel&s &galement ~< gitans de la met >>, les Moken ne sont pas totalement reconnus comme citoyens tha~landais et sont souvent exclus du 

syst~me ~ducatif. Essentiellement animistes, ils vivent sur la care ouest de la Thaflande et dans les fles de la met d’Andaman. 

(5) Voir EDA 45:5 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

Du 11 au 14 juin, grande "F6te eucharistique’ & Quebec 

ROME, Lundi 8juin 2009 (.Z....~.~.~.~!?.!~.) - Un an apr~s le Congr~s eucharistique international 2008 qui s’~tait d~roul~ dans le cadre des festivit~s du 400e 

anniversaire de Quebec, I’Eglise catholique de Quebec lance la ~i:.~.!:~..~&~.!!.~.~:i~.~t.g.~..~:’.J.:’.J.~., avec plusieurs activit~s ~ vivre en paroisse et dans le Vieu×- 

Quebec, du 11 au 14 juin. 

L’ouverture de cette f~te eucharistique se d~roulera le 11 juin prochain et sera proclam~e dans la basilique-cath~drale de Notre-Dame-de-Quebec, 

sous la pr~sidence du cardinal Marc Ouellet. Une messe d’ouverture y sera c~l~br~e ~ 18h, suivie d’une marche eucharistique, qui se d~roulera de 

19h30 ~ 21 h sur le th~me << Ensemble, missionnaires, allons d~ployer la f~te de l’Eucharistie dans routes les r~gions du diocese ! ~>. 

Les 12 et 13 juin, un << Festival eucharistique ~> sera propos~ aux fiddles, avec des activit~s ~ vivre dans le Vieux-Qu~bec : adoration silencieuse, 

pri~res et c~l~brations. Une cat~ch~se sera notamment propos~e sur le th~me de << I’Eucharistie, confirmation de la dignit~ humaine ~>. 

Des enseignements seront organis~s sur << Adoration et Mission ~> ou encore sur << Marie de F].ncarnation et I’Eucharistie ~>. De nombreu× << circuits 

seront aussi proposes dans Quebec, ~ la d~couverte du patrimoine religieux ou des personnages de I’histoire religieuse de Quebec. 

Cette F~te eucharistique sera aussi l’occasion de revenir sur le Congr~s eucharistique international (CE].) organis~ ~ Quebec en 2008, ~ travers les 

t~moignages de 12 pr~tres ordonn~s lots du CE]., ou en revivant les << grandes liturgies et la pri~re du CE~ 2008 ~>. 



Par ailleurs, les 13 et 14 juin, I’Eucharistie de la F~te-Dieu sera c~l~br~e solennellement dans chaque paroisse du diocese de Quebec et de nombreuses 

processions y seront ensuite organis~es~ 

Enfin, I’exposition du CEI 2008, du 12 juin au 12 octobre 2009, permettra ~ chacun, ~ travers une exposition fiche en souvenirs, des t~moignages et 

des images, de revivre le 49e Congr~s eucharistique international. 

France : recherche sur I’embryon, diagnostic prenatal et d~rive eug~niste 

Jean-Marie Le M~n~ auditionn~ par la mission parlementaire 

ROME, Lundi 8juin 2009 (~ - Recherche sur I’embryon d’une part, diagnostic prenatal et d~rive eug~niste d’autre part, ont ~t~ los deux axes 

de I’intervention de Jean-Marie Le M~n~, president de la Fondation )~r&m~ Leieune, auditionn~ mercredi dernier, 3 juin, par les d~put~s de la 

i?.~.[!~.~)]~L’..~.~.i!~, d’information sur la r~vision des lois de bio~thique. Une synth~se de presse de << 

Concernant la recherche sur I’embryon, un des deux sujets envisages par le premier forum des Etats-g~n~raux de la bio~thique 8 Marseille, Jean-Marie 

Le M~n~ a soulign~ que I’Agence de biom~decine a autoris~ la quasi-totalit~ des projets de recherche sur I’embryon qui lui ont ~t~ pr~sent~s. Ce 

faisant, elle a d~rog~ aux deux exigences qui accompagnaient le moratoire sur la recherche sur I’embryon : I’exigence de progr~s th~rapeutique majeur, 

et I’absence de m~thode alternative d’efficacit~ comparable notamment en raison des r~cents progr~s de la recherche sur los cellules iPS, << car non 

seulement cette m~thode pr~sente des crit~res d’efficacit~, mais encore cette m~thode n’est pas d’une efficacit~ comparable ~ la recherche sur 

I’embryon, elle lui est sup~rieure dans la mesure o0 - pr~cis~ment - elle est capable de se passer des recherches sur I’embryon ~. 

En mati~re d’eug~nisme, et alors que le Conseil d’Etat s’en est inqui~t~ dans son rapport du 6 mai dernier, Jean-Marie Le M~n~ a invit~ los d~put~s 8 

briser I’engrenage. Le Conseil d’Etat reconnaissait en effet que I’eug~nisme pouvait ~tre << le fruit d’une politique d~lib~r~ment menlo par un Etat >>, 

mais ~galement << le r~sultat collectif d’une somme de d~cisions individuelles convergentes >>. II ajoutait qu’en France, 92 % des cas de trisomie 21 

sont d~tect~s, au terme d’un enchainement m~thodique et g~n~ralis~ d’examens et d’analyses de d~pistage. 96 % de ces cas donnent lieu ~ des 

interruptions << m~dicales ~ de grossesse. A noter que dans son rapport, le Conseil d’Etat appuie de mani~re paradoxale les recommandations de la 

haute autorit~ de sant~ qui encourage des pratiques de d~pistage plus pr~coces (entre 11 et 13 semaines d’am~norrh~e) que cellos actuellement 

effectu~es (entre 15 et 18 semaines d’am~norrh~e). 

Or une telle mesure pourrait bien marquer un pas important dans l’intensification de la d~marche eug~nique. En effet, ~ un stade aussi pr~coce, le 

d~pistage ne pourrait se faire que par le moyen d’une biopsie du trophoblaste, dont los risques de fausses-couches sont plus importants que pour 

l’amniocent~se. Ce d~pistage pr~coce inqui~tera plus t6t los femmes et los engagera ~ prendre une d~cision rapide diminuant leur temps de r~flexion. 

leur ouvrira ~galement la possibilit~ d’une IVG, en raison des d~lais. 

La syst~matisation et les progr~s croissants en mati~re de d~pistage deviennent enfin un obstacle majeur ~ la recherche th~rapeutique : << pour 

chaque euro donn~ au d~pistage, il faut donner un euro ~ la recherche dans une perspective th~rapeutique ~>, a pr~conis~ le president de la Fondation 

J~r6me Lejeune. 

Source : Libert~ Politique (Pierre- Olivier Arduin) 05/06/09 

]esoLihaitee~vo~cette i~form~tio~ a’ L~ ami 

Rencontre des Eglises anglophones sur les abus sexuels contre des mineurs 

Elles renouvellent leur proximit~ aux victimes 

ROME, Lundi 8juin 2009 (~.~,.~:~.~.~.[g.) - Le scandale suscit~ par chaque nouveau cas d’abus sexuel dans l’Eglise a l’effet positif de donner ~ d’autres 

victimes le courage d’aller de l’avant et de renouveler l’engagement de l’Eglise pour mettre fin aux abus. 

C’est une des r~flexions de la 10e conference anglophone qui a r~uni au Vatican, du ler au 5 juin, des ~v~ques, des religieux, des religieuses et des 

laYcs sur le probl~me des violences commises sur des mineurs darts l’Eglise, informe L’Osservatore Romano. 

Ce th~me est particuli6rement brOlant, avec la publication cos derni~res semaines d’un rapport du gouvernement irlandais sur los abus commis des 

armies 1930 aux armies 1990 dans de nombreux instituts finances par l’Etat mais souvent g~r(~s par des ordres religieux catholiques. 

<< Cette rencontre a donn~ aux participants l’opportunit~ de consulter des responsables du Vatican, de rencontrer des experts darts le domaine de la 

protection de l’enfance et de partager los progr~s et probl~mes d’autres conferences ~piscopales >>, a affirm~ Mgr Blase ]. Cupich, ~v~que de Rapid 

City, president de la Commission pour la protection des enfants et des jeunes de la Conference des ~v~ques catholiques des Etats-Unis. 

Tous se sont mis d’accord sur l’importance de la mise en place d’un << plan qui comprenne la prevention, le soutien et la gu~rison >>, a soulign~ Mgr 



Cupich, selon le Catholic news service. << La conference anglophone aide les personnes qui travaillent pour I’Eglise ~ trouver les moyens de crier un 

climat dans lequel, quiconque a subi un abus, puisse sortir ~ d~couvert avec confiance 

<< C’est une question humaine, un probl~me humain, bien qu’il ~merge majoritairement dans des pays de langue anglaise, peut ~tre parce qu’il y a une 

ouverture sp~ciale dans la communication >>, a-t-il comment~. 

L’organisation qui regroupe les Eglises anglophones engag~es pour combattre le ph~nom~ne des abus s’appelle le National office for the protection of 

children and vulnerable adults. 

Ces rencontres, qui ont d~but~ en I’an 2000, se tiennent chaque annie (celle de 2008 s’est d~roul~e ~ Washington). Au Vatican, les d~l~gu~s 

presents venaient d’Australie, d’Angleterre et des pays de Galles, d’Inde, d’Irlande, de Nouvelle Z~lande, de Papouasie-Nouvelle-Guin~e, d’Ecosse et 

des Etats-Unis, mais il y avait aussi des repr~sentants d’Italie, du Chili et du Ghana. 

La rencontre, organis~e par la Conference ~piscopale ~cossaise, avait pour titre "Looking forward - The challenge ahead’ (Aller de I’avant - le d~fi qui 

nous attend) et a ~t~ pr~sid~e par I’~v~que de Galloway, Mgr John Cunningham. 

<< Le fait positif est que les victimes sont all~es de I’avant et que nous avons admis que les abus ont fair pattie de notre histoire et nous raisons tout 

notre possible pour faire face aux consequences et pour assurer une nouvelle relation au sein de I’Eglise ~>, a affirm~ I’archev~que d’Adelaide, Mgr Philip 

Edward Wilson. 

Pour sa part, Mgr Charles J. Scicluna, promoteur de justice de la Congregation pour la doctrine de la foi, a expliqu~ que << la comprehension du 

ph~nom~ne de la part de l’Eglise et les programmes pour mettre fin aux abus sont en constante ~volution 

,~e ~ouhaite envo~ cette information a’ un 

~.~.~?. 

France : juifs et catholiques, quel dialogue ~ Paris ? 

Dossier de << Paris Notre-Dame >> 

ROME, Lundi 8 juin 2009 (~,£~.~) - L’hebdomadaire de l’Eglise catholique ~ Paris, << Paris Notre-Dame ~>, du ~,..[~)B.i..~.~.~.~., propose un dossier sur le 

dialogue entre juifs et catholiques ~ Paris, ~ partir de trois questions : << Pourquoi dialoguer ? >>, << Est-il important de conna~tre le judaisme ? ~>, 

<< Concr~tement ~ Paris, comment le dialogue est-il v~cu ? ~> 

Le dossier s’inscrit dans le sillage du voyage de Benoit XVl en Terre Sainte (8-15 mai). << A la suite de Jean-Paul II >>, ~crit l’hebdomadaire, Beno~t XVI 

<< a confirm~ que l’Eglise ~tait irr~versiblement engag~e dans le dialogue avec le judaisme 

La revue cite un extrait du livre du cardinal Jean-Marie Lustiger << La promesse >> (~d.Parole et Silence, 2002) : << Nous sommes parvenus ~ un moment 

historique oO un vrai dialogue, interrompu il y a presque deux mill~naires, peut ~ nouveau commencer - un dialogue, il est vrai, poursuivi comme ~ voix 

basse par d’~minents esprits trop vite oubli~s. 11 ne supprimera certes pas les oppositions ni les differences entre juifs et chr~tiens. 

L’approfondissement crois~ de la Parole de Dieu fera comprendre avec respect ce que l’Esprit donne ~ chacun de comprendre et de croire. Chr~tiens et 

juifs se d~couvriront n~cessaires les uns aux autres dans une vision plus vive et plus forte de la grandeur du don de Dieu et de la beaut~ de la 

destin~e de l’homme >>. 

Au sommaire, entre autres, un entretien avec Mgr J~r6me Beau, ~v~que auxiliaire de Paris, le point de vue du p~re Jean-Claude Bardin, responsable 

Paris du Service des relations avec le judaisme (<< Le pape Benoit XVI s’inscrit dans ce que Jean-Paul IT a engag~ >>), deux rencontres avec soeur 

Dominique de La Maisonneuve du STDIC, qui enseigne l’h~breu ~ l’Ecole cath~drale, et le p~re Patrick Faure, cur~ de Saint-Eugene - Sainte-C~cile et 

responsable de la section << Le judaisme >> ~ l’Ecole cath~drale (<< Les f&tes juives >> et << Judaisme : o6 se former ~ Paris ? 

Le dossier comprend ~galement une section historique sur la presence des juifs ~ Paris et les persecutions et expulsions avant la R~volution fran~aise. 

Enfin, des t~moignages d’engagements dans le dialogue : deux paroisses (Saint-Jacques - Saint-Christophe de la Villette, 19e, et Saint-Christophe de 

Javel, 15e), et des t~moignages personnels : le rabbin Rivon Krygier, responsable de la communaut~ massorti (<< traditionnelle >>) Adath Shalom 

(Assembl~e de la Paix) dans le 15e, Roger D., juif (<< Un shabbat ~ l’oratoire de la rue Michel-Ange >>), et Claire, paroissienne de Saint-M~dard (5e) 

(<< Un shabbat ~ la synagogue ~>). 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CPACK2 <CPACK2@store.unc.edu> 

Monday, June 15, 2009 11:35 AM 

Mufima, Sinamewe A. ~smutima@email.unc.edtr~ 

A Reminder from UNC Course Pack Publishing 

Dear Professor Alphonse Mutima, 

Concerned with the rising cost of course materials, more publishers are 
begilming to offer 
custom course material and course packs. As faculty, you have multiple 
options, but we feel there is one noteworthy choice for this ser,Ace at 
Chapel Hill: Student Stores Course Pack Publishing 

What makes us different? 

*      Convenient on campus location with course packs available 
nights and weekends 

*      Multiple payment options for your students including 
scholarships, deferments, student accounts, and financial aid cashier 
accounts. 

*      100% in house operation: all production, copyright, printing, 
and binding are done in our Daniels Building Student Stores location. 
*      On-demand printing during business huurs on all cumpleted 
packs<we never sell out or make students wait for a reurder. 

* Students Stures earnings go to scholarships Student Stures 
has donated over $23,000,000.00 to undergraduate and graduate schularships 
uver the past five decades. We are pruud tu have cuntributed tu that tutah 

Tu order a course pack or to find uut inure abuut us, simply gu tu uur 
website at www cuursepack unc.edu <http://www cuursepack.unc.edu>. There 
you will find informatiun abuut uur services, cupyright guidelines, and 
furms for placing yuur urder. As a bunus fur yuur students, aW order placed 
by July 1 st as a result uf this mailing will extend uur c urrent Early Bird 
promouon, giving yuur students 5% offthe final price of the cuurse pack. 
Just respond tu this email or call me at 962-4708 if you have any additional 
questions 
We [uok furward to hearing frum yuu soun. 

Thank yuu, 
Chuck Sockell 
Cuurse Pack Publishing Manager 

csockell@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Consilience Joumal <contac@consiliencejoumal.org> 

Wednesday, June 17, 2009 8:19 PM 

smutima@email xmc.edu 

Consilience: SUBMISSION DEADL1NE EXTENDED 

Dear Professor Mutima, 

My name is Chikara Onda, and I roll be serving as the new Editor-In-CNefofConsilience: The Journal of Sustainable Development. Consilience is a global, 

online journal based at Columbia University- in the City- of New York~ dedicated to promoting interdisciplinmy dialogue on sustainable development, and is the firfft 

student- founded academic j oumal of its kind. 

I am pleased to announce that Consilience has released its second issue, which can be found at www.consiliencejournal.org. We are now accepting articles for the 

third issue, due to be published in Fall 2009. The new deadline for submission for Issue III is June 30, 2009. 

Consilience publishes tbur categories of written work: Scholarly Articles, Opinion Pieces, Field Notes, and Photo Essays. We al~ welcome submissions to the 
bi-weekly Editorial Column. I welco~ne you to visit u~,.consiliencejoumal.org to view our first and second issues. 

Given your expressed interest in sus~tainable development, our Editorial Board invites you and students that you may know; both undergraduate and graduate, to 

contribute to Consilience. We have attuched below our Call for Submissions, and I encourage you to forward and share this with your colleagues, as well as current 

and past students. 

Scholarly- Articles sub~nitted for Issue III should address current sustainable devdopment policy and its effect on development. For this issue, 
Consilience especially encourages pieces that address food or water security, sustainable urban transportation, epide~niolog3", and growth of the world’s 

largest cities. Papers selected Ibr publication undergo an intensive peer review and editing process, and work previously written for classroom or individual use is 

If you have any questions regaacding the submissions process or Consilience, please do not hesitate to contact me at co2177@columbia.edu or the other members of 

the Editorial Board at contac@consiliencejoumal.org. The Editorial Bored and I look forwmd to worldng closely with your students and reading their submissions. 

With regards, 

Chikara Onda 

Editor- In- Chief 

ConsiOence: The Journal of Sustainable Development 

The Editorial Bom-d is based at Columbia University in New York City 

con.sil.i.ence (noun): Thejoin#*g together (g’knowledge and inf!)rmation across a%’cip#nes lo create a unifiedJ?amework of understanding. 

Call for Submissions for Issue III 

Consilience: The Journal of Sustainable Development, an interdisciplina~ academic journal based at Columbia Universi~; seeks submissions for its Fall 2009 

edition. Articles may take the following fo~rns: 

Scholarly Articles: Original, research-based articles that fidl between 1,500 and 5,000 words. Please include relevant graph~ data tables, maps, or any other 
supplementary material. In keeping with the theme Ibr the third issue, schdarly pieces should be centered around policy proposals. Pieces should identify 
problems, critique tx~licy, and provide alternative pollW suggestions or solutions. 

Fidd Notes: Fieldwork observations that ,nake a broader commentary, on the field of sustainable development. We encourage you to submit relevant photographs 
along with the axticle. 

Photo Essay: Photographic work that otters a unique view on a particulaac challenge, issue, region, or Ix~pulation related to the study of sustainable development. All 

photographs should include an explanatory paragraph or two and citations for each photo. Ideally, the photo essay will portray a cohesive or thematic story regarding 

the material presented. 

Opinion Pieces: Opinions concerning attendant challenges, strength~ and theories regarding sustainable development. 

Consilience is alto looking tbr 500-1500 word opinion pieces on any issue relating to sustainable development to be part of the bi-weekly Editorial Column. This is 

an opporttmity to share your views with the larger sustainable development community since your work will be published on the t~ont page of our website! Anyone 

interested in writing or looking for more detafils should email opinion editor David Berke at djb2142@columbia.edu. 

Please see important formatting and submission guidelines for subinission on the website: wavw.consiliencejoumal.org or e-mail contac@consiliencejoumal.org with 
any questions. 

All articles should propose concrete policy recommendations. We ask all a(ticles to: 



Commanicate a current problem and comment on the challenges it presents. This section should al~ address why the tx~licies that have been proposed to solve this 

issue may or may not be ettbctive. 

~resent~ne~rm~recasestudiestoaddressaspeci~cp~icythatc~ncemsthecha~enges~fsustajnab~edeve~pn~entanda~ectsaclearlyident~edsegment~f 

the population, whether a local or international communion. 

Recomtnend alternative changes to legislation, or suggest new opportunities for actor pexticipalion and policy implementation. 

All articles should be academically rigorous, yet accessible to a general population interested in the field of sustainable development. Authors should consider an 

interdisciplinau approach and promote further reseaxch and discussion about their chosen topic. For Issue III, Consilience especially encourages the submission of 
articles on the following topics: 

Food or water securi~ 
Sustainable urban transportation 
Epidemiology 

The gro~h of the world’s l~Jcgest cities 

DEADLINES 

Final date for submission: June 30, 2009 

Authors should be mindful that papers sdected for publication undergo an intensive peer review and editing process, and work previously written for 
classroom or individual use is welcomed. Authors should set aside time in September to revise their work. 

Please send all articles for submissions to: submission@consiliencejonmal.org. 

*Note to Authors: 

All articles should be the work of the authors, though writing done as part of previous class work is welcome. We encourage submissions l]com authors who have never 

previously been pnblished in academic jouma]s or for whom English is not their first language. 

For more information or to view the journal, visit wvwv.consiliencejournal.o~g. 

This message was sent from Consilience Journal to smutima@email.unc.edu. It was sent from: Consilience, 2691 Lerner Hall 2920 Broadway, New 

York, New York 10027. You can modify/update your subscription via the link below. 

[] Manage your subscription 

[ i~i iContact - T~/ItI ....... Free! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, June 21,2009 12:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Jun 21, 2009 

Search: All Keywords 2 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

Refl~otks-COS is now on 
Twitter! 

Follow us here 

ii~iI. . Follow us on Twitter/refworkscos 

and get important updates, 
training announcements and 
reminders, and share your 
experience with other COS 

users. 

Take Online COS Funding 
Opps Training 

COS Funding Opps User 
Training sessions for May 
have been posted. Learn how 
to find funding most efficiently- 
-straight from RefVVorks-COS. 
Review the schedule and 
enroll now, 

Find American Recovery 

A~e~i~an Re~v~ and 
Re!n~es~men~ A#~ (AR BA) iS S~ 
indicated in the ~itle and in the 

Re#~#e~ Act~; ~ ~ A~RA~ ia 
¯ itle; AbStraCt e~ All Eields te 

modify current ale,s I add new ale,s I ~o to workbench I~et COS password I deactivate FA emails I help 



Fi’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

arrow <~arrow@inet- direct.com > 

Wednesday, June 24, 2009 8:27 AM 

arrow <arrow@inet- direct.corn> 

March tbr Justice photo - 45th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memolial Service 

slideshowtoplg.gif, :d.da~ slideshowbottolnlg.gif 

March for Justice photo 

45th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs 

Memorial Service and Conference 

and 

March for Justice 

Philadelphia, MS & 

Old Longdale Community Center site 

County Road 632, Neshoba County, Mississippi 

The memorial service went extremely well: powerful, moving, educational. 
Although Saturday had many great moments, the overwhelming agreed upon best was a play written, produced, directed, and 
performed by local African-American youth of elementary to college age, about 15 of them. It was about civil rights events in 
Neshoba during the movement, and itwas wonderful. 
At the discussion meeting on Sunday morning at Longdale there were many good suggestions on how to make the memorial 
service even better and the pursuit of truth and justice even stronger. 
Hope you can be there next year. 

PHOTO BY BRIAN LIVINGSTON /THE MERIDIAN STAR FOOTSTEPS OF KING 
The 45th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service and 
Conference March for Justice in Philadelphia was held Saturday morning. 

http://vwvw.meridianstar.comlarchivesearch/ima~les sizedima.qe 172002529/resources photoview 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

nalrc@mhub.facstaff.wisc.edu 

Wednesday, June 24, 2009 10:15 AM 

FWD: Kpelle Instructor 

Rob Walecki in Arizona is looking for a Kpelle imerpreter. If you are imerested contact him at the following: 

I am a Prosecmor in Arizona in need of Kpelle interpreter services. We have a Liberian defendant whose English is not good enough 
to understand the plea proceeding or to assist his attorney during a trial. Interpreter can appear telephonically. Can you help me?? 
Thank You. 

P. Rob Walecki 

City Prosecutor 

Glendale City Prosecutor’s Office 

6815 N. 57th Avenue 

Glendale, Arizona 85301 

(623) 930-3475 - Tel 

(623) 937-9133 - Fax 

RWalecki@GLENDALEAZ.com> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

nalrc@mhub.facstaff.wisc.edu 
Wednesday, June 24, 2009 10:16 AM 

FWD: Kpelle Instructor 

Rob Walecki in Arizona is looking for a Kpelle imerpreter. If you are imerested contact him at the following: 

I am a Prosecmor in Arizona in need of Kpelle interpreter services. We have a Liberian defendant whose English is not good enough 
to understand the plea proceeding or to assist his attorney during a trial. Interpreter can appear telephonically. Can you help me?? 
Thank You. 

P. Rob Walecki 

City Prosecutor 

Glendale City Prosecutor’s Office 

6815 N. 57th Avenue 

Glendale, Arizona 85301 

(623) 930-3475 - Tel 

(623) 937-9133 - Fax 

RWalecki@GLENDALEAZ.com> 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Wednesday, June 24, 2009 1:17 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF090624 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 juin 2009 

I MTERNATIONAL 
Terre S~inte : NOL~S sommes invites ~ vivre ensemble, a/firme M.~ Fouad Two1 

DOCUMENTS 
Audience ~6n6raie du 24. juin 2009 : {iAm:~e !~acerdotale et le cur6 d’Ars 

Rome 

Le sacerdoce, grace extraordinaire pour le pr~tre, I’Eglise et le monde 

Une << annie ~> pour la red~couvrir 

ROME, Mercredi 24 juin 2009 (~.i!i=:~i) - Le sacerdoce constitue une << grace extraordinaire ~> non seulement pour le pr~tre, mais aussi pour l’Eglise 

et pour le monde, fait observer BeheSt XVI. 

Le pape a en effet consacr~ sa cat~ch~se du mercredi ~ I’ouverture de I’ann~e sacerdotale, inaugur~e, vendredi dernier, 19 juin, au Vatican. 

<< Vendredi dernier, en la solennit~ du Sacr~-Coeur de J~sus, j’ai eu la joie d’inaugurer l’ann~e sacerdotale, d~cid~e ~ l’occasion du cent cinquanti~me 

anniversaire de la << naissance au ciel ~ du Cur~ d’Ars, saint Jean-Marie Vianney ~>, a rappel~ le pape. 

Benoit XVI a rapproch~ I’exemple du Cur~ d’Ars de la mission en saint Paul, en soulignant I’importance de leur << communion au Christ >> : << Alors que se 

conclut I’Ann~e consacr~e ~ I’Ap6tre Paul, mod61e extraordinaire de I’~vang~lisateur qui a accompli de nombreux voyages pour r~pandre I’Evangile, 

cette nouvelle annie jubilaire nous invite ~ nous tourner vers un humble cur~ qui a r~alis~ son service pastoral dans un petit village. Tous deux ont en 

commun une identification totale avec leur minist~re et une profonde communion au Christ >>. 

Benoit XVI a aussi rappel~ le << but >> de cette annie sacerdotale qui est << d’aider les pr~tres ~ tendre vers la perfection spirituelle dent d~pend 

surtout l’efficacit~ de leur minist~re, ~ red~couvrir et ~ renforcer la conscience de la grace extraordinaire que le minist~re ordonn~ repr~sente pour 

celui qui l’a re;u, pour l’Eglise et pour le monde ~>. 

L~ aussi, le pape a insist~ sur I’union au Christ en disant : << Profond~ment uni au Verbe de Dieu, qui en s’incarnant est devenu serviteur, le pr~tre, lui 

appartient ~>. 

Car c’est de cette appartenance que d~coule son minsit~re au service des baptis~s : << Pour cette raison, il est aussi au service des hommes. II est 

ministre de leur salut, de leur bonheur, de leur authentique liberation, en accueillant en lui-m~me la volont~ du Christ, dans la pri~re et dens le << coeur 

~ coeur >> avec lui >>, a ajout~ le pape. 

En s’adressant aux francophones, le pape a salu~ sp~cialement << le groupe de la Mission catholique vietnamienne de Paris ~> et << les jeunes de l’~cole 

de la Croix de Paris ~>. 

II a exprim~ ce voeu pour I’ann~e sacerdotale : << Que le t~moignage du Cur~ d’Ars vous aide A mieux comprendre I’importance du minist~re du pr~tre 

dans la vie de I’l~glise et du monde, et ~ r~pondre g~n~reusement aux appels du Seigneur >>. 



Preoccupation de Benolt XVI pour les enfants impliqu~s dans les conflits 

Une d~l~gation de I’ONU participe ~ Vaudience g~n~rale 

ROME, Mercredi 24 juin 2009 (~!~.~[,~}!~) - Le pape exprime sa preoccupation pour les enfants impliqu~s dans les confiits dans le monde. 

Beno~t XVI a salu~, ~ Vissue de Vaudience du mercredi, place Saint-Pierre, la d~l~gation conduite par le sous-secr~taire de I’ONU, I’Allemand, 

~.~.{~.!!.{!., et par la << repr~sentante sp~ciale pour les Enfants en situation de confiit arm~ >>, Mine ~!~.i~..:~:~Z~?.~.!i~!.~k?~.~!.{~l~, du Sri Lanka, qui a pris ses 

fonctions en 2006. 

Le pape a exprim~ sa << vive appreciation >> pour << I’engagement ~ d~fendre I’enfance victime de la violence et des armes >>. 

Beno~t XVI a dit << penser ~ tous les enfants du monde, sp~cialement ~ ceux qui sont exposes ~ la peur, ~ Vabandon, ~ la faim, aux abus, ~ la maladie, 

~ la mort >>. 

<< Le pape est proche de toutes ces petites victimes et il les rappelle toujours dans sa pri&re >>, a ajout~ Benoit XVI 

La raison d’&tre du Bureau de la Repr~sentante sp~ciale est de << promouvoir et prot~ger les droits de tous les enfants touches par les conflits 

arm,s >>, indique le ~[:~:.~.i! de cet organisme. 

La Repr~sentante sp~ciale du Secr~taire g~n~ral est << une autorit~ morale >> et elle << plaide de fagon ind~pendante pour la protection et le bien-&tre 

des filles et des gargons touches par les conflits arm,s >>. 

En collaboration avec ses partenaires, elle << propose des idles et des d~marches pour am~liorer la protection des enfants touches par les conflits 

arm,s et promouvoir une r~ponse mieux concert~e en ce qui concerne leur protection 

La Repr~sentante sp~ciale et son bureau << font connaitre les droits des enfants touches par les conflits arm,s, les mettent en lumi~re et ils font 

campagne pour la protection de ces enfants 

La Repr~sentante sp~ciale joue << un r61e de facilitateur >> : elle lance des << d~marches humanitaires et diplomatiques en vue de faciliter le travail des 

acteurs op~rationnels sur le terrain dans le cadre de leurs activit~s li~es aux enfants touches par les conflits arm,s 

Enfin, le Bureau de la Repr~sentante sp~ciale << n’a pas de presence sur le terrain >>, mais << il soutient et promeut les efforts de ses partenaires 

op~rationnels >>. 

Anita S. Bourdin 

Benott XVI recommande aux jeunes de cultiver << I’amiti~ avec 3~sus >> 

Audience g~n~rale du mercredi 

ROME, Mercredi 24 juin 2009 (2.~.~..~Tx~=) - Beno~t XVT recommande aux jeunes de cultiver << I’amiti~ avec ,l~sus >> pour ~tre plus tard ~ la << hauteur >> 

de leurs << responsabilit~s >>. 

A la fin de I’audience g~n~rale du mercredi, place Saint-Pierre, le pape a en effet salu~ les jeunes, les malades et les jeunes marius, apr~s avoir 

~voqu~ la f~te de la Nativit~ de saint 3ean-Baptiste. 

<< Nous c~l~brons aujourd’hui la f~te de la Nativit~ de Saint 3ean-Baptiste, envoy~ par Dieu pour rendre t~moignage ~ la lumi~re et preparer pour Dieu 

un peuple bien dispos~ >>, a soulign~ le pape. 

Beno~t XVI a ensuite adress~ ces encouragements : << .le vous souhaite, chers jeunes, de trouver dans I’amiti~ avec 3~sus la force n~cessaire pour 

6tre toujours ~ la hauteur des responsabilit~s qui vous attendent >>. 

<< 3e vous exhorte, chefs malades, ~ consid~rer mes souffrances et les ~preuves quotidiennes comme une opportunit~ que Dieu offre pour coop~rer au 

salut des ~mes >>, a ajout~ le pape. 

Enfin, Beno~t XVI s’est adress~ aux jeunes marius en disant : << 3e vous invite, chers jeunes marius, ~ manifester Vamour du Seigneur dans la fid~lit~ 

r~ciproque et dans le g~n~reux accueil de la vie >>. 

]e seLih~ite envo~ c~tte informatioi~ ~ L~n 



Benoit XVI demande la liberation de I’Italien Vagni et de tous les otages 

Visite de repr~sentants de la Croix Rouge au Vatican 

ROME, Mercredi 24 juin 2009 (~) - Le pape Benoit XVI a lanc~ un nouvel appel ~ la liberation des otages d~tenus dans des r~gions de conflits, 

et sp~cialement d’Eugenio Vagni, collaborateur du Comit~ international de la Croix Rouge, enlev~ le 15 janvier 2009 aux Philippines et d~tenu sur I’ile de 

Sulu depuis 5 mois. 

A la fin de I’audience g~n~rale de ce mercredi, place Saint-Pierre, le pape a lanc~ cet appel en italien. 

Beno~t XVI a demand~ la liberation << de routes les personnes s~questr~es en zone de conflit et ~ nouveau la liberation d’Eugenio Vagni, agent de la 

Croix Rouge >>. 

A de nombreuses reprises le pape est intervenu publiquement pour demander la liberation des otages dans le monde, notamment en Colombie (cf. Par 

exemple Zenit du 26 novembre 2008), mais aussi en Irak ou au Kenya (cf. Zenit du 26 d~cembre 2008). 

Eugenio Vagni est mari~, p~re d’une petite fille. II a pu appeler sa femme le 2 juin dernier. Le 13 juin, sa captivitY, aux mains d’un groupe islamiste, a 

d~pass~ les 150 jours. 

Alain Aeschlimann, chef des operations du ..C.~..C..~ pour I’Asie de I’Est et du Sud-Est et le Pacifique, a d~clar~ : << Nous appelons les ravisseurs ~ le 

rel~cher sain et sauf, sans conditions et sans d~lai >>, ajoutant : << La s~curit~ d’Eugenio est notre principal souci 

Pourtant le CICR a << continu~ ~ travailler >> aux Philippines : << Le chirurgien-chef du CICR a particip~ ~ un s~minaire sur la chirurgie de guerre ~ Davao, 

qui a r~uni 30 chirurgiens des zones les plus sujettes aux conflits de Mindanao. Nous continuons aussi de former le personnel carc~ral et de r~parer les 

installations des prisons afin d’aider les autorit~s nationales ~ r~soudre les probl~mes d’ordre humanitaire qui y r~gnent >>. 

Anita S, Bourdin 

Le pape encourage I’engagement des jeunes darts la Croix Rouge 

Un << rempart d’humanit~ et de solidarit~ ~ en temps de conflit 

ROME, Mercredi 24 juin 2009 (~) - Le pape a encourag~ I’engagement des jeunes au sein de la Croi~: Rou.2~_ et salu~ I’action de ce << rempart 

d’humanit~ et de solidarit~ >> dans les conflits. 

Benoit XVI a salu~ des repr~sentants de la Croix Rouge presents ~ I’audience g~n~rale ~ I’occasion du 150e anniversaire de I’organisme international. 

<< ,]’encourage sp~cialement les jeunes, a invit~ le pape, ~ s’engager concr~tement dans cette institution tr&s m~ritante >>. 

Le pape a rappel~ que c’est justement le 24 juin, il y a 150 ans, qu’est n~e << I’id~e d’une grande mobilisation pour I’assistance des victimes des 

guerres, qui a ensuite pris le nom de Croix Rouge >>. 

Benoit XVT a rendu hommage ~ I’organisme humanitaire international en disant : << Au cours des ann~es, les valeurs de I’universalit~, de la neutralitY, 

de I’ind~pendance du service, ont susdt~ I’adh~sion de maillions de volontaires dans routes les r~gions du monde, formant un important rempart 

d’humanit~ et de solidarit~ dans tant de contextes de guerre et de conflit, ainsi que dans de nombreuses urgences ~>. 

Le pape a ~galement recommand~ que << la personne humaine, dans sa dignit~ et dans son int~gralit~ soit toujours au centre de I’engagement 

humanitaire >> de cet organisme international. 

Anita S. Bourdin 

]e seLihaite envo~ c~tte information 

Obama pourrait &tre re(~u par le pape le 10 juillet 

Entre le G 8 de L’Aquila et le voyage au Ghana 



ROME, Mercredi 24 juin 2009 (~.~.~Ji~i!i.~!~g.) - Le president des Etats-Unis, Barack Obama pourrait ~tre re~;u par le pape le 10 juillet, annonce l’agence 

des ~v~ques catholiques des Etats-Unis, << Catholic News Service ~> (~.~.). 

Aucune confirmation pour le moment du Saint-Si~ge, mais pas non plus de d~menti. 

Le president serait re~u au Vatican dans l’apr~s midi, ~ l’issue du << G 8 >> de L’Aquila au cours duquel le president sera h~berg~ comme ses pairs ~ la 

caserne de la Garde de Finance, b~timent antisismique, rest~ intacte apr~s le s~isme du 6 avril dernier. Les meubles ayant servi ~ am~nager la caserne 

pour cette occasion serviront ensuite aux sinistr~s. 

Le CNS precise que << les discussions entre les papes et les Etats-Unis se centrent en g~n~ral sur des preoccupations communes concernant les 

~v~nements du monde et les preoccupations de l’Eglise sur des sujets ou des processus ayant une importance morale sp~ciale >7. 

L’agence catholique des Etats-Unis mentionne le Moyen Orient, sp~cialement le conflit isra~lo-palestinien et la situation en Irak, mais precise que le 

pape pourrait exprimer sa preoccupation pour la politique pro-avortement des Etats-Unis et le feu vert donn~ ~ la recherche sur les cellules 

embryonnaires. 

Pour la politique ext~rieure et l’environnement cependant les positions de la nouvelle administration des Etats-Unis est plus proche de celles du 

Vatican que la pr~c~dente. 

Le president Obama sera en Italie pour le G 8 entre le 8 et le :I.0 juillet. Apr~s le G 8, le president et la first lady doivent partir pour le Ghana. La visite 

au Vatican est donc pr~vue, de fa~on inhabituelle pour 4 h de l’apr~s-midi, avant le vol africain. 

Une visite qui est annonc~e alors qu’on attend encore de la part du s~nat des Etats-Unis la confirmation, souligne CNS, de la nomination du nouvel 

ambassadeur des Etats-Unis pros le Saint-Si~ge pressenti par le president, M. Miguel Diaz, professeur de th~ologie. 

Chr~tiens en Terre Sainte pour t~moigner et promouvoir la paix 

Intervention du cardinal Leonardo Sandri ~ la ROACO 

ROME, Mercredi 24 juin 2009 (Z~,~T,ar~) - II est n~cessaire d’accomplir tous les efforts possibles afin que les chr~tiens continuent de rester en Terre 

Sainte, comme t~moins du Seigneur et promoteurs de paix. 

C’est ce qu’a affirm~ en synth~se le cardinal Leonardo Sandri, pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales, ~ l’occasion de la 81e session de la 

ROACO (R~union des (~uvres d’Aide aux Eglises Orientales), le 23 juin ~ Rome. 

La rencontre, qui se conclura jeudi 25 juin, est centr~e sur la situation des chr~tiens de Terre Sainte et de Bulgarie, et en particulier sur le voyage 

apostolique accompli par Beno~t XVI du 8 au ~.5 mai dernier en ,~ordanie, Tsra~l et dans les Territoires Palestiniens. 

La ROACO est un comit~ n~ en 1968 qui r~unit des agences du monde entier engag~es ~ soutenir financi~rement les communaut~s catholiques 

orientales dans plusieurs secteurs. En font partie, par exemple, la Mission pontificale pour la Palestine et de nombreuses agences en Allemagne, 

France, Suisse, Pays-Bas et Autriche. 

Dans son intervention, scion L’Osservatore Romano, le cardinal Sandri a soulign~ un contexte caract~ris~ par une r~duction des dons, qui s’ajoute ~ 

une r~duction sensible des offrandes pour les intentions pour la c~l~bration de messes, qui constitue pour beaucoup de pr~tres orientaux la seule 

forme de subsistance. 

Concernant le p~lerinage du pape en Terre Sainte, le cardinal a mis en ~vidence l’exhortation adress~e aux chr~tiens de rester ces << pierres vivantes 

tout parle du passage du R~dempteur ~>. 

<< Le pape = a-t-il affirm~ ~ Radio Vatican - a port~ la Terre Sainte, de mani~re beaucoup plus sp~cifique, ~ l’attention de tous les catholiques du 

monde, de tous les chr~tiens. C’est pourquoi nous souhaitons, ~ la lumi~re de ses discours, renouveler encore notre engagement de proximit~ et de 

solidarit~ envers nos fr~res qui vivent sur la terre du Seigneur ~>. 

Pour cela, a-t-il continu~, << il faut que toute I’Eglise mette en pratique une grande g~n~rosit~ et charitY, afin que tous nos fr~res, qui aujourd’hui 

quitrent malheureusement la terre du Seigneur, restent comme des t~moins vivants de son passage au milieu de nous ~. 

<< S’il y a la parole de 3~sus, c’est-~-dire s’il y a des chr~tiens = les chr~tiens sont la parole vivante de 3~sus - il y a I~ la racine de la paix ~>, a-t-il 

expliqu~. 

<< 3~sus est venu ~ nous comme prince de la paix pour apporter la paix et unit tout ce qui ~tait divis~. II est venu abattre les murs qui s~parent les 

hommes ~>, a-t-il conclu. 



Islam : Nous sommes tous condamnbs au dialogue, affirme le card. Tauran 

ROME, Mercredi 24 juin 2009 (~.~=~%~) - << Chr~tiens et musulmans, nous sommes tous condamn~s au dialogue ~7, a affirm~ le cardinal Jean-Louis 
Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, lors de la r~union du Comit~ scientifique de la Fondation internationale ’!~.~.i~’ ~ 

Venise, les 22 et 23 juin. 

<< L’islam fait peur. Pour beaucoup, il se r~duit au fanatisme, ~ la guerre sainte (Jih~d), au terrorisme, ~ la polygamie, au pros~lytisme ~, a expliqu~ le 

cardinal Tauran, mais << il ne faut pas en avoir peur >7 << parce que ce que nous rencontrons n’est pas un syst~me religieux mais des hommes et des 

femmes qui partagent avec nous le m~me destin >7 comme << compagnons d’humanit~. Nous void tous’condamn~s’ au dialogue ! >7 

Selon le cardinal fran~ais, il y a plusieurs ~l~ments de divergence entre christianisme et islam : << le rapport avec l’Ecriture ; le concept de r~v~lation ; 

la figure de J~sus ; la Trinit~ ; l’usage de la raison ; la pri~re >7~ 

Toutefois, il y a beaucoup en commun : << l’unicit~ de Dieu ; le caract~re sacr~ de la vie ; la n~cessit~ de transmettre des valeurs morales aux jeunes 

g~n~rations ; l’enseignement de la religion dans l’~ducation >7, a-t-il ajout~. << C’est sur ces bases que le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieu× 

invite les Eglises locales ~ pratiquer le dialogue >7. 

Notre dialogue avec l’islam est le plus structur~ >7, a aussi affirm~ le cardinal. 11 a notamment ~voqu~ la r~union interreligieuse qui s’est d~roul~e en 

Jordanie, du 18 au 20 mai, sur religions et soci~t~s civiles, qui a permis << aux participants chr~tiens et musulmans d’affirmer que la libert~ religieuse ne 

peut s’exercer de mani~re adequate que darts une soci~t~ d~mocratique >7, a-t-il relev~. 

Selon le pr~lat, << darts nos relations, un climat de plus grande confiance s’est affirmS. On peut percevoir aupr~s de nos interlocuteurs un d~sir de 

fournir une image plus positive de l’islam >7 et << nous sommes tous persuades que les religions doivent ~tre des facteurs de paix dans le monde et se 

mettre au service du bien commun >7. 

Darts son discours, le cardinal Tauran a toutefois relev~ les << graves difficult~s >7 qui subsistent : << les responsables musulmans les plus ~clair~s 

n’arrivent pas ~ faire admettre ~ leurs coreligionnaires le principe de la libert~ de changer de religion selon sa conscience ; aucun signe positif de la 

part de l’Arabie Saoudite n’a ~t~ donn~ en ce qui concerne la possibilit~ d’obtenir un lieu pour la c~l~bration de la messe dominicale pour les pros de 2 

millions de chr~tiens r~sidant dans le pays >7. 

<< La difficult~ principale est que si nous trouvons parmi nos interlocuteurs un climat de disponibilit~, nous ne r~ussissons pas ~ le faire descendre ~ la 

base ~>, a-t-il soulign~. << Au niveau des masses, il y a souvent encore de 

<< II n’y a qu’un avenir possible : l’avenir partag~ >7, a-t-il lance. << 11 se construit en famille, ~ l’~cole, ~ l’~glise, ~ la mosqu~e. J’insiste surtout sur 

l’~cole parce que c’est I~ que l’on construit r~ellement l’avenir >7. 

Marine Soreau 

International 

Terre Sainte : Nous sommes invites & vivre ensemble, affirme Hgr Fouad Twal 

ROME, Mercredi 24 juin 2009 (~.i!i=:~i) - S.B Fouad Twal, patriarche latin de J~rusalem, a invit~ au << dialogue ~7, ~ la << collaboration ~7 en Terre 

Sainte. << Nous sommes invites ~ vivre ensemble >7, a-t-il soulign~ dans une interview ~ Radio Vatican. 

Le patriarche latin de J~rusalem, qui participe actuellement ~ la r~union de la ROACO (R~union des OSuvres d’Aide aux Eglises Orientales) ~ Rome, a 

~voqu~ la situation de la Terre Sainte, en affirmant que << personne n’est dispos~ ~ preparer ses valises et ~ partir avec un peuple : ni l’isra~lien, ni le 

palestinien, ni le musulman, ni le chr~tien ~7. << Nous sommes invites ~ vivre ensemble ~7, a-t-il ajout~. 

<< Ce serait mieux de vivre sous le signe du dialogue, de la collaboration, du respect plut6t que d’affronter d’autres mois de conflits, de violence >7, a 

encore soulign~ le patriarche, pour qui << l’Eglise a toujours ~t~ un ~l~ment de paix, de collaboration, de pacification >7. << Esp~rons de pouvoir aller de 

l’avant avec cette mission ! >7, a-t-il souhait~. 

Darts cette interview, S.B Fouad Twal a aussi ~voqu~ les fruits de la visite du pape en Terre Sainte, en mai dernier. << La visite du Saint P~re a 

beaucoup semi. Elle a sem~ paix, dialogue et r~conciliation >7, a-t-il estim~. << Nous esp~rons pouvoir recueillir ces fruits ~ l’avenir, pour le bien de tous 

les habitants et pour le bien de la paix en Terre Sainte >7~ 

II a aussi ~voqu~ la venue, apr~s le Saint P~re, de Barack Obama, << pour parler de l’hypoth~se de deux Etats : d~sormais, l’id~e a ~t~ lanc~e et fera 

son chemin ~7. << Peut-~tre y arriverons nous et nous esp~rons, un jour, pouvoir b~n~ficier de la paix de deux Etats l’un ~ c6t~ de l’autre ~7, a-t-il 

souhait~. 

Le patriarche latin de J~rusalem s’est aussi exprim~ sur le dialogue qui ~merge dans le secteur de la formation. << Nous voyons, particuli~rement en 

Jordanie et en Palestine, nous qui vivons avec les musulmans, que nos ~coles deviennent des lieux de dialogue, de vie, quand les jeunes jouent et 

~tudient ensemble ~7. ~7 A travers les jeunes, nous sommes en contact avec les familles musulmanes, ces m~mes familles qui viennent ~ nous avec une 

telle confiance ~7. 



<< C’est la m~thode la plus sore pour preparer - m&me 20 ans apr~s - les personnes ~ se connaitre, ~ se respecter, ~ s’aimer >>, a-t-il poursuivi. 

<< L’enseignement offert par l’~cole catholique ne doit pas &ire un but en soi, mais un moyen pour transmettre nos valeurs de respect, de dignitY, de 

dialogue ~ travers les jeunes 

Enfin, $.B. Fouad Twal a soulign~ un autre moyen d’aider les jeunes : celui de construire des maisons. << Ces efforts servent ~ limiter, ~ freiner 

l’immigration : de nombreux jeunes couples ne peuvent pas non plus c~l~brer leur mariage ou crier une famille parce qu’il n’ont pas les moyens de 

construire une maison ~>, a-t-il expliqu~. 

<< A travers I’aide de ces organisations, nous pouvons assurer une habitation pour les jeunes couples chr~tiens ~>~ << Et c’est un des nombreux moyens 

de donner de I’esp~rance au× jeunes et d’~viter ou de limiter le ph~nom~ne de I’immigration ~>, a conclu $.B~ Fouad Twal. 

Marine Soreau 

La vie religieuse au Vietnam entre espoirs et difficult~s 

Etat de la situation par le president de la conference ~piscopale 

ROME, Mercredi 24 juin 2009 (~) - Au Vietnam, malgr~ une situation religieuse difficile, << il n’y a pas de tension entre les religions >> et r~gne 

entre les fiddles une sorte de << compassion >> qui les conduit ~ partager leurs difficult~s et leurs espoirs d’avenir. 

C’est ce qu’a affirm~ le president de la Conference ~piscopale vietnamien, Mgr Pierre Nguy~n Van Nhon, ~ I’occasion de la visite << adlimina 

Apostolorum ~ des ~v&ques de son pays ~ Rome, oO ils ont rencontr~ le Pape et la curie romaine. 

Dans un entretien accord~ ~ I’ >>Osservatore Romano ~>, Mgr Nguy~n Van Nhon, a rappel~ que << l’Evangile de J~sus-Christ se r~pand sur la terre du 

Vietnam depuis 1533 ~>, mais que la hi~rarchie n’a ~t~ cr~e qu’en 1960, lorsque son pays ~tait politiquement divis~. La conference ~piscopale est n~e 

en 1980, cinq ans apr~s la r~unification. 

Depuis 1989, annie de la visite d’une d~l~gation conduite par le Cardinal Roger Etchegaray, le Saint-Si~ge a pu envoyer presque chaque annie une 

d~l~gation dans le pays pour dialoguer avec le gouvernement et visiter les dioceses, des rencontres << porteuses de plus en plus de lumi~re et de 

motifs d’esp~rance, qui confortent la foi du peuple chr~tien >~. 

Le Saint-Si~ge et le Vietnam n’entretiennent pas de relations diplomatiques mais sont engages depuis quelques ann~es dans un processus de 

rapprochement qui a permis de surmonter, au moins en partie, certains probl~mes li~s ~ la situation des catholiques vietnamiens. 

<< Nous souhaitons vivement la presence permanente du Saint-Si~ge, pour representer le pape, au Vietnam, a soulign~ le president des ~v&ques. Cela 

serait pour nous un signe visible du pape et de l’Eglise universelle au sein de notre pays. D’autre part, cette presence du Saint-Si~ge faciliterait les 

rencontres et le dialogue avec les autorit~s civiles en vue du t~moignage de la charitY, de la bonne Nouvelle du Christ dans notre pays >>. 

Les activit~s de l’Eglise Catholique 

M6me si l’on entend dire << de plus en plus chaque jour que les activit~s religieuses jouissent d’une plus grande ouverture >>, << tout d~pend encore de 

la situation concrete de chaque r~gion >>, a soulign~ le president de la Conference ~piscopale vietnamienne. 

<< Nous avons un nombre considerable de religieux et de religieuses qui, en g~n~ral, sont comp~tents et ont une formation adequate pour les activit~s 

~ducatives, pastorales et caritatives ~>, a-t-il rappel~, relevant que << leur contribution et leur service sont pr~cieux pour l’Eglise, mais encore 

insuffisamment reconnus par l’Etat 

Dans presque tous les dioceses sont organis~es des sessions de travail consacr~es aux th~mes de la justice et de la paix, et Mgr Fran;ois Xavier 

Nguy6n Van Thu~n, alors ~v~que de Nha Trang et president de la commission ~piscopale Justice et Paix, puis cardinal et president du Conseil pontifical 

Justice et Paix, a organis~ plusieurs sessions pour le clergY, les religieux et les fiddles la~cs. 

<< Actuellement nous t~chons de mettre en pratique la doctrine sociale de l’Eglise, dans les limites du possible, en commen~ant par soutenir les plus 

pauvres et les plus d~munis: les personnes atteintes de la maladie de Hansen et de l’Hiv, les minorit~s ethniques, les habitants des bidonvilles et ainsi 

de suite >> , a ajout~ Mgr Van Nhon. 

Les rapports interreligieux 

L’~v&que a rappel~ que l’Eglise catholique vietnamienne << entretient de bonnes relations avec les autres religions et confessions religieuses, en 

particulier avec le bouddhisme >>. 

<< II n’y a pas de tension entre les religions et entre ceux qui professent des religions diff~rentes. II existe une certaine forme de ’compassion’ entre 

tous les vietnamiens, qu’ils soient bouddhistes, catholiques, protestants ou d’une autre religion locale, ces derniers partageant quasiment les m~mes 

difficult~s et les m~mes esp~rances ~>. 

<< II existe un respect r~ciproque pour ce qui est des principes de foi et des pratiques religieuses, mais qa manque encore de relations au niveau de la 

recherche spirituelle et intellectuelle >>, a-t-il estim~. 



La population du Vietnam, qui compte 85 millions d’habitants qui, se divise en quatre grande philosophies et religions: le bouddhisme, le confucianisme, 

le ta6isme et le christianisme. 

Au cours des si~cles, confucianisme, ta6isme et bouddhisme se sont fondus avec les croyances populaires chinoise et l’ancien animisme vietnamien, 

donnant vie ~ cette dire religion triple qu’est le << Tam Giao ~7. 

Quant aux chr~tiens, outre les catholiques qui constituent 7% de la population, il y a une tr~s petite communaut~ protestante, n~e en partie de la 

colonisation fran~aise et en partie de la presence am~ricaine durant les ann~es de la guerre du Vietnam. 

Au Vietnam, l’Eglise catholique a trois archidioc~ses et 23 dioceses. 

Italie : Troisi~me rassemblement eucharistique national 

Dans la nuit du 27 au 28 juin 

ROME, Mercredi 24 juin 2009 (..Z,..~.~JlL.I]I.=~?.!:~.) - Rome accueillera le troisi~me rassemblement eucharistique national italien du 27 au 28 juin avec au 

programme 1.2 heures de pri~re’non stop’ anim~es par desjeunes et une centaine de stands aux mains d’associations de volontariat << Mains pour 

prier, mains pour oeuvrer ~7. 

La rencontre de pri~re et d’adoration eucharistique anim~e par les jeunes se tiendra au Cirque Maxime, en plein coeur de la ville. Seront presents les 

fiddles d’une centaine de paroisses, groupes de pri~re, et associations de volontariat. 

Au traditionnel rendez-vous qui pr~voit, avant le d~but de la longue pri~re nocturne, la c~l~bration d’une messe ~ 20h00, pr~sid~e par l’~v~que 

auxiliaire de Rome, Mgr Ernesto Mandara, s’ajouteront des moments d’animation musicale et la possibilit~ de d~couvrir les stands tenus par diff~rentes 

associations, le samedi 27 juin. 

Le coordinateur national du rassemblement eucharistique a expliqu~ que l’objectif des stands et des diff(~rentes rencontres est de << crier une cha~ne 

de personnes de bonne volont~, d’associations, pas n~cessairement d’inspiration chr~tienne ~7 favorisant un << ~change d’exp~riences ~7 dans un 

moment de grace particuli~re. 

Tous les stands ~tant disposes autour de la zone du rassemblement, << les artisans de paix pourront profiter de la presence du Seigneur, centre et 

sommet de notre rassemblement ~7, a-t-il ajout~. 

Durant la nuit, des tentes donneront acc~s au sacrement de la confession. 

Les jeunes du mouvement national des << Papa boys ~7 ont de leur c6t(~ pr~vu, d&s 18h00, une representation musicale, << le secret des sept sources >7, 

interpr~t~e par la compagnie th~trale de la Band ’Le Fragole’ qui laissera ensuite la place au << Good News Festival in Tour >7, de la section jeune du 

vicariat de Rome, ~ laquelle participeront divers artistes de musique chr~tienne. 

Le dimanche 28 au matin, les plus grands c~deront la place aux tous petits qui, de 9h00 ~ 12h00 pourront participer ~ des jeux, joueront avec des 

clowns, au milieu de stands ouverts jusqu’~ 12h00, l’heure de la pri&re de l’Ang~lus, sur la place Saint-Pierre, pr~sid~e par Benoit XVI. 

Le << non >> des ~v~ques britanniques aux publicit~s sur I’avortement 

Et ~ la contraception ~galement parmi les tr~s jeunes 

ROME, Mercredi 24 juin 2009 (~.~.~=~.~!?.!~.) - La Conference ~piscopale d’Angleterre et du Pays de Galles s’est dit oppos~e ~ une proposition qui 

permettrait de faire de la publicit~ pour I’avortement et les moyens de contraception dans les m~dias. 

Un communiqu~ rapporte que les ~v~ques ont fait part de leur position aupr~s du comit~ des pratiques publicitaires t~l~vis~es britannique qui propose 

d’autoriser la diffusion de spots publicitaires sur I’avortement et sur les moyens de contraception afin de toucher les jeunes plus efficacement. 

Dans leur d~claration, pr~par~e par le Linacre Center for Healthcare Ethics, les ~v~ques estiment que << les prestataires ou les fournisseurs de 

pratiques abortives ne devraient pas avoir la permission de faire de la publicit~ dans les m~dias >>. 

<< L’avortement n’est ni un m~dicament, ni un produit >>, mettent-ils en garde. << Le presenter comme tel est une atteinte au respect de la vie, 

fortement trompeur et nuisible pour les femmes qui peuvent se sentir pouss~es ~ prendre une d~cision rapide sans possibilit~ de revenir en arri~re >>. 

Pour les ~v6ques, << autoriser les spots publicitaires sur les pratiques abortives serait un encouragement ult~rieur ~ consid~rer l’avortement une 

pratique’normale’ et ~ l’assimiler ~ un banal service >> . 



Ils affirment en m&me temps que << permettre la publicit~ de services pratiquant l’avortement est un encouragement ~ les ~romouvoir, au d~triment du 

bien &ire physique ou psychologique des femmes >>. 

Mesures inappropri~es 

La Conference ~piscopale fair ~galement part de son inquietude quant ~ la proposition faite par le comit~ de promouvoir eqalement le pr~servatif et 

autres moyens de contraception parmi les jeunes de moins de 16 ans. 

<< Faire de la publicit~ pour les pr~servatifs parmi les adolescents est totalement inappropri~ >>, estiment les ~v&ques, relevant qu’il existe des 

programmes pour enfants ~ partir de 10 ans. 

<< Promouvoir l’utilisation du pr~servatif c’est comme promouvoir le sexe et la ’sexualisation’ du public de r~f~rence, qui, dons ce cas, sera ~tendu aux 

enfants de 10 ~ 16 ans >>. 

Les ~v~ques rappellent que << l’~ge autoris~ en Angleterre, en Ecosse et au pays de Galles est 16 ans >> et que le code propos~ << ne devrait pas 

encourager la ’sexualisation’ des enfants en encourageant l’emploi du pr~servatif, car cet emploi n’emp~che en rien les objections morales ou l~gales 

li~es au sexe chez les enfants 

Notre soci~t~ abime d~j8 assez nos jeunes en leur pr~sentant une vision appauvrie du sexe, trop souvent d~tach~e de tout contexte d’amour 

engag~ et de la disponibilit~ ~ la paternit~/maternit~ ~>. 

Les ~v~ques soulignent ~galement l’importance de ne pas encourager ce processus en faisant de la publicit~ pour << des services qui ont d~j~ fait, 

dans la societY, d’~normes d~g~ts concernant la perception du sexe 

<< Dans beaucoup de cos o~ le respect de la vie, le sexe et le mariage sont en jeu, la situation est encore plus s~rieuse, car les droits des jeunes ne 

sont pas les seuls droits en cause, il y a aussi ceux de tous ces enfants qui pourraient ~tre con~us >>. 

<< Le respect pour la vie, le sexe et la paternit~/maternit~ sont des valeurs essentielles pour une soci~t~ saine, et les spots publicitaires devraient en 

tenir compte >> , concluent-ils. 

]e souhaite envo~ cet~e ii~form, ation ~ u~ 
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Audience g~n~rale du 24 juin 2009 : L’Ann~e sacerdotale et le cur~ d’Ars 

Texte integral 

ROME, Mercredi 24 juin 2009 (~,.:.-~.~[,9}~2) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Benoit XVI 

au cours de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Vendredi dernier, 19 juin, solennit~ du Sacr~-Coeur de J~sus et journ~e traditionnellement consacr~e ~ la pri~re et ~ la sanctification des pr~tres, j’ai 

eu la joie d’inaugurer I’Ann~e sacerdotale, d~cid~e ~ I’occasion du cent-cinquanti~me anniversaire de la << naissance au ciel >> du cur~ d’Ars, saint Jean 

Baptiste Marie Vianney. Et en entrant dans la basilique vaticane pour la c~l~bration des v~pres, presque comme premier geste symbolique, je me suis 

arr~t~ dans la chapelle du Choeur pour v~n~rer la relique de ce saint pasteur d’~mes : son coeur. Pourquoi une Annie sacerdotale ? Pourquoi 

pr~cis~ment en souvenir du saint cur~ d’Ars, qui n’a apparemment rien accompli d’extraordinaire ? 

La Providence divine a fait en sorte que sa figure soit rapproch~e de celle de saint Paul. En effet, alors que se conclut l’Ann~e paulinienne, consacr~e 

~ l’ap6tre des nations, module extraordinaire d’~vang~lisateur qui a accompli plusieurs voyages missionnaires pour diffuser l’Evangile, cette nouvelle 

annie jubilaire nous invite ~ nous tourner vers un pauvre agriculteur devenu un humble cur~, qui a accompli son service pastoral dons un petit village. 

Si les deux saints different beaucoup dans les itin~raires de vie qui les ont caract~ris~s - Fun est all~ de r~gion en r~gion pour annoncer l’Evangile, 

l’autre a accueilli des milliers et des milliers de fiddles en restant toujours dons sa petite paroisse -, il y a cependant quelque chose de fondamental qui 

les rassemble : il s’agit de leur identification totale avec leur ministate, leur communion avec le Christ qui faisait dire ~ saint Paul : << Je vis, mais ce 

n’est plus moi, c’est le Christ qui vii en moi ~> (Go 2, 20). Et saint Jean-Marie Vianney aimait r~p~ter : << Si nous avions la foi, nous verrions Dieu cach~ 

dons le pr~tre comme une lumi~re derriere la vitre, comme le vin m~lang~ ~ l’eau >>. Le but de cette Annie sacerdotale - comme je l’ai ~crit dans la 

lettre envoy~e aux pr~tres ~ cette occasion - est donc de favoriser la tension de chaque pr~tre << vers la perfection spirituelle de laquelle d~pend en 

particulier l’efficacit~ de son minist~re >>, et d’aider avant tout les pr~tres, et avec eux tout le peuple de Dieu, ~ red~couvrir et ~ raviver la conscience 

de l’extraordinaire et indispensable don de Grace que le minist~re ordonn~ repr~sente pour celui qui l’a re,u, pour l’Eglise enti~re et pour le monde, qui 

sans la presence r~elle du Christ serait perdu. 

Les conditions historiques et sociales dans lesquelles se trouva le cur~ d’Ars ont ind~niablement chang~ et il est juste de se demander comment les 

pr~tres peuvent l’imiter dans l’identification avec leur propre minist~re dans les soci~t~s actuelles mondialis~es. Dans un monde oO la vision commune 

de la vie comprend toujours moins le sacra, ~ la place duquel << l’aspect fonctionnel >> devient l’unique cat~gorie d~cisive, la conception catholique du 



sacerdoce pourrait risquer de perdre son caract&re naturel, parfois m&me ~ l’int~rieur de la conscience eccl~siale. Souvent, que ce soit dans les 

milieux th~ologiques, ou bien dans la pratique pastorale et de formation concrete du clergY, s’affrontent, et parfois s’opposent, deux conceptions 

diff~rentes du sacerdoce. Je remarquais ~ ce propos il y a quelques ann~es qu’il existe << d’une part, une conception socio-fonctionnelle qui d~finit 

l’essence du sacerdoce avec le concept de "service" : le service ~ la communaut~, dans l’exercice d’une fonction... D’autre part, il y a la conception 

sacramentelle-ontologique, qui naturellement ne hie pas le caract&re de service du sacerdoce, mais le voit cependant ancr~ ~ l’&tre du ministre et qui 

consid~re que cet &ire est d~termin~ par un don accord~ par le Seigneur ~ travers la m~diation de l’Eglise, dont le nora est sacrement >> (J. Ratzinger, 

Ministero e vita de! Sacerdote, in Elementi di Teologia fondamentale. Saggio su fede e ministero, Brescia 2005, p. 165)~ Le glissement terminologique 

du mot << sacerdoce >> ~ ceux de << service, ministate, charge ~>, est ~galement un signe de cette conception diff~rente. Ensuite, ~ la premiere, la 

conception ontologique-sacramentelle, est li~ le primat de I’Eucharistie, dans le bin6me <<sacerdoce-sacrifice~>, alors qu’~ la deuxi~me correspondrait le 

primat de la parole et du service de I’annonce. 

tout bien consid~rer, il ne s’agit pas de deux conceptions oppos~es, et la tension qui existe cependant entre elles doit &tre r~solue de I’int~rieur. 

Ainsi, le d~cret Presbyterorum ordinis du Concile Vatican 11 affirme : << En effet, I’annonce apostolique de I’Evangile convoque et rassemble le peuple 

de Dieu, afin que tous les membres de ce peuple.., s’offrent eux-m&mes en "victime vivante, sainte, agr~able ~ Dieu" (Rm 12, 1), et c’est pr~cis~ment 

travers le ministate des pr&tres que le sacrifice spirituel des fiddles atteint sa perfection dans I’union au sacrifice du Christ, unique m~diateur. En 

effet, ce sacrifice, accompli par les mains du pr&tre et au nom de route I’Eglise est offert dans I’Eucharistie << de mani&re non sanglante et 

sacramentelle, jusqu’~ ce que vienne le Seigneur lui-m&me ~> (n. 2). 

Nous nous demandons alors : <<Que signifie pr~cis~ment pour les pr&tres ~vang~liser ? En quoi consiste ce que l’on appelle le primat de l’annonce ? ~>. 

J~sus parle de l’annonce du Royaume de Dieu comme du v~ritable but de sa venue dans le monde et son annonce n’est pas seulement un << discours >>. 

Elle inclut dans le re&me temps son action elle-m&me : les signes et les miracles qu’il accomplit indiquent que le Royaume vient dans le monde comme 

r~alit~ pr~sente, qui coYncide en fin de compte avec sa propre personne. En ce sens, il faut rappeler que, dans le primat de l’annonce ~galement, la 

parole et le signe sont ins~parables. La predication chr~tienne ne proclame pas des << paroles ~>, mais la Parole, et l’annonce coYncide avec la personne 

re&me du Christ, ontologiquement ouverte ~ la relation avec le P&re et ob~issant ~ sa volont~. Un service authentique ~ la Parole exige de la part du 

pr&tre une profonde abnegation de soi, jusqu’~ dire avec l’Ap6tre : << Ce n’est plus moi qui vii, mais le Christ qui vit en moi ~>. Le pr&tre ne peut pas se 

consid~rer comme <<maitres> de la parole, mais comme serviteur. TI n’est pas la parole mais, comme le proclamait Jean le Baptiste, dont nous c~l~brons 

pr~cis~ment aujourd’hui la NativitY, il est la << voix ~> de la Parole : << Voix de celui qui crie dans le d~sert : pr~parez le chemin du Seigneur, rendez 

droits ses sentiers >> (Mc 1, 3). 

Or, &tre << voix ~> de la Parole, ne constitue pas pour le pr&tre un simple aspect fonctionnel. Au contraire, cela presuppose une substantielle << perte de 

soi ~> dans le Christ, en participant ~ son myst&re de mort et de r~surrection avec tout son moi : intelligence, libertY, volont~ et offrande de son 

propre corps, comme sacrifice vivant (cf. Rm 12, 1-2). Seule la participation au sacrifice du Christ, ~ sa kh~nosi, rend I’annonce authentique ! Tel est 

le chemin qu’il doit parcourir avec le Christ pour parvenir ~ dire au P&re avec Lui : que s’accomplisse << non ce que je veux, mais ce que tu veux ~> (Mc 

14, 36). L’annonce, alors, comporte toujours ~galement le sacrifice de soi, condition pour que I’annonce soit authentique et efficace. 

A/terChristus, le pr~tre est profond~ment uni au Verbe du P~re, qui en s’incarnant a pris la forme d’un serviteur, est devenu serviteur (cf. Ph 2, 5-11). 

Le pr~tre est le serviteur du Christ, au sens que son existence, configur~e ~ Lui de mani~re ontologique, assume un caract~re essentiellement 

relationnel : il est en Christ, pour le Christ et avec le Christ au service des hommes. Pr~cis~ment parce qu’il appartient au Christ, le pr~tre est 

radicalement au service des hommes : il est ministre de leur salut, de leur bonheur, de leur liberation authentique, m0rissant, dans cette assomption 

progressive de la volont~ du Christ, dans la pri~re, dans le << cceur ~ cceur >> avec Lui. Telle est alors la condition inalienable de route annonce, qui 

comporte la participation ~ I’offrande sacramentelle de I’Eucharistie et la docile ob~issance ~ I’Eglise. 

Le saint cur~ d’Ars r~p~tait souvent avec les larmes aux yeux : << Comme il est effrayant d’&tre pr&tre ! >>. Et il ajoutait : << Comme c’est triste un 

pr&tre qui c~l&bre la Hesse comme un fair ordinaire ! Combien s’~gare un pr&tre qui n’a pas de vie int~rieure ! >>. Puisse I’Ann~e sacerdotale conduire 

tous les pr&tres ~ s’identifier totalement avec J~sus crucifi~ et ressuscit~, pour que, ~ I’imitation de saint Jean Baptiste, ils soient pr&ts ~ << diminuer >> 

pour qu’II grandisse ; pour qu’en suivant I’exemple du cur~ d’Ars, ils ressentent de mani&re constante et profonde la responsabilit~ de leur mission, qui 

est le signe et la presence de la mis~ricorde infinie de Dieu. Confions ~ la Vierge, M&re de I’Eglise, I’Ann~e sacerdotale qui vient de commencer et tous 

les pr&tres du monde. 

Le pape a ensuite r~sum~ la cat~ch&se en plusieurs langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr&res et s~eurs, 

Vendredi dernier, en la solennit~ du Sacr~-Cceur de J~sus, j’ai eu la joie d’inaugurer l’Ann~e sacerdotale, d~cid~e ~ l’occasion du cent cinquanti~me 

anniversaire de la <<naissance au ciel ~> du cur~ d’Ars, saint Jean-Marie Vianney. Alors que se conclut l’Ann~e consacr~e ~ l’Ap6tre Paul, module 

extraordinaire de l’~vang~lisateur qui a accompli de nombreux voyages pour r~pandre l’Evangile, cette nouvelle annie jubilaire nous invite ~ nous 

tourner vers un humble cur~ qui a r~alis~ son service pastoral dans un petit village. Tous deux ont en commun une identification totale avec leur 

ministate et une profonde communion au Christ. 

Le but de cette annie sacerdotale est d’aider les pr~tres ~ tendre vers la perfection spirituelle dont d~pend surtout l’efficacit~ de leur minist~re, ~ 

red~couvrir et ~ renforcer la conscience de la grace extraordinaire que le ministate ordonn~ repr~sente pour celui qui l’a re,u, pour l’Eglise et pour le 

monde. Profond~ment uni au Verbe de Dieu, qui en s’incarnant est devenu serviteur, le pr~tre, lui appartient. Pour cette raison, il est aussi au service 

des hommes. 11 est ministre de leur salut, de leur bonheur, de leur authentique liberation, en accueillant en lui-m~me la volont~ du Christ, dans la 

pri~re et dans le <<c~eur ~ c~eur >> avec lui. 

J’accueille avec joie les p~lerins francophones. Je salue particuli~rement le groupe de la Mission catholique vietnamienne de Paris et les jeunes de 

l’~cole de la Croix de Paris. Que le t~moignage du cur~ d’Ars vous aide ~ mieux comprendre l’importance du minist~re du pr~tre dans la vie de l’Eglise et 

du monde, et ~ r~pondre g~n~reusement aux appels du Seigneur. Avec ma B~n~diction apostolique ! 

© Copyright du texte original pluri/ingue : Librairie Editrice du Vatican 
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The Institute for Cultural Diplomacy <~’mIx~sium07@ctflturaldiplomacy.org~ 
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The International Symposium on Cultural Diplomacy: Amerika ttaus Berlin, 27th - 31 st July, 2009 

Dear Sir/Madam, 

I am writing to bring to your attention a forthcoming event being held by the Institute for Cultural Diplomacy: 

The Internationa~ Symposium on Cultura~ Diplomacy 2009 

Call for Applications 

Berlin, 27th - 31s~ July, 2009 

The international Symposium on Cultural Diplomacy 2009 will bring together experts from the fields of academia, politics, and the private sector for a weeklong program that 
will focus on the role of soft power in the international environment. The following are a selection of the confirmed speakers for the Symposium: 

Jorge San~paio, UN High Representative for the Alliance of Civilizations, Former President of Portugal (1996-2006) 
Joaq~im C~’~issano, Former President of Mozambique (1986-2005), Former Chairperson of the African Union (2003-2004) 
D~, Vaira V~e-gr~ib~rga, Former President of Latvia (1999-200~ :~;;~:.~:;~:~ 
Cassam Uteem, Former President of the Republic of Mauritius (1992-2002) (~:: ~==:=: 
Dr. Vas~le P~;~ Romanian MiNNer for European Affairs 
~[s DSi~e~s, Minister of Culture of the Republic of Latvia 
~orys Tarasy~k, Member of Parliament and Former Foreign Minister of the Ukraine (1998-2000, 2005-2007) ~?,~:~:~ 
Dr. ~r~k~ T~om~oja, Member of Parliament and Former Foreign Minister of Finland (2000-200~ (~:: ;~==:== 

Further information about the Symposium can be found under: 

The program brochure, including the timetable, can be found under: 
http://www.cu~tura~dip~macy.~rg/academy/content/artic~es/symp~sium/doct’ments/~nternationa~...~ymp~sium...~n...Cu~tural-Dip~macy...2009...br~chure.pdf 

I would be grateful if you could pass this information on to your colleagues, students and to anyone who you feel may be interested in attending. Please don’t hesitate to 
contact me here at the ICD if you have any further questions or require additional information. 

With warm regards, 

Mark C. Donfried 

Director & Founder 
Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 
Keithstr. 14, 10787 Berlin, Germany 

Phone: +49/(0)30 2360 768 14 
Fax: +49/(0)30 2360 768 11 

donfried@cult u raldiplomacy.or.q 
wvvw. c u It u r a I d iI~__]_o__t_n__’_a__c__y:__o__r (.g 
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intended only for the use of the individual or entity named 

above. If the reader of this e=mail is not the intended 
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it to the intended recipient, you are hereby notified that any 
review, dissemination, copying or forwarding of this e=mail 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 juin 2009 

En attendant les r&sultats,,, 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fair un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ des messages de solidarit~ nous assurant 

de leurs pri~res. 

Tous les ch&ques ne sent pas encore encaiss~s. Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus t6t. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2009, recevront leur reCu fiscal 

par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2010. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : htt~://www,zenit.or&/fre~;ch,;demhtml 

DOCUHENTS 

Rome 

<< Paix et justice en Terre Sainte >>, le pape renouvelle I’appel de Tel Aviv 

Audience aux membres de la ROACO 

ROME, .]eudi 25 juin 2009 (~ - << Paix et justice en Terre Sainte >>, << Le pape renouvelle I’appel lanc~ ~ I’a~roport de Tel Aviv le 15 mai 

dernier >>, titre L’Osservaore Romano en italien du 26 juin, qui rend compte de I’audience accord~e ce matin par Beno~t XVT aux membres et aux amis 

de la R~union des oeuvres en aide aux Eglises orientales (ROACO). 

Pour sa part, Radio Vatican titre ~ la mi-journ~e en italien : << Nouvel appel de Benoft XVf pour la paix au Moyen Orient : Gaza abandonn~e ~ elle- 

m&me >>. 

Citant l’Epftre de Paul aux Corinthiens, le pape a rappel~ la priorit~ de la charit~ en disant : << Dans la bouche de Paul de Tarse, la Parole de Dieu nous 

indique sans ~quivoque ce qui <<est le plus grand>> pour les disciples du Christ : la charit~ ! C’est la source f~conde de tout service d’Eglise, sa mesure, 

sa m~thode et sa v~rification >>~ 

BenoftXVIen tire cette exhortation pourl’action dela ROACO << Parvotreadh~sion ~ la ROACO, vousd~sirezvivrecettecharit~,en offrant en 

particulier votre disponibilit(~ ~ I’Ev&que de Rome par I’interm~diaire de la Congregation pour les Eglises orientales. De cette fa~on, pourra continuer et 

m&me grandir <<ce mouvement de charit~ que, sur mandat du Pape, la Congregation supervise afin que, de mani~re ordonn~e et ~quitable, la Terre 

Sainte et les autres r~gions orientales re~oivent le soutien spirituel et materiel n~cessaire pour faire front ~ la vie eccl~siale ordinaire et ~ des 

n~cessit~s particuli&res>> (Discours ~ la Congregation pour les Eglises orientales, 9 juin 2007). >> 

Puis Benoit XVI a mentionn~ son p~lerinage en Terre Sainte en insistant sur son encouragement aux catholiques ~ << perseverer dana leur t~moignage - 



un t~moignage empli de fidelitY, de solennit~ et dans le m~me temps de grande souffrance ~>, et rappelant aux chr~tiens << leur responsabilit~ 

oecum~nique et interreligieuse ~>. 

<< Je renouvelle ma pri~re et mon appel afin que cessent la guerre, la violence, l’injustice >>, a d~clar~ le pape. 

II en appelle ~ la solidarit~ des catholiques du monde : << Je souhaite vous assurer que l’Eglise universelle demeure aux c6t~s de tous nos fr~res et 

s~eurs qui vivent en Terre Sainte. Cette preoccupation se refl~te de mani~re particuli~re dans la Collecte annuelle pour la Terre Sainte~ J’exhorte donc 

vos agences de la ROACO ~ poursuivre leurs activit~s caritatives avec z~le et dans la fid~lit~ au Successeur de Pierre ~>. 

Mais surtout, le pape a appel~ ~ un << engagement suppl~mentaire ~>, en mentionnant sp~cialement Gaza : << Je pense ~ la situation des r~fugi~s et des 

migrants, qui touche fortement les Eglises orientales, et la reconstitution de la Bande de Gaza, encore abandonn~e ~ elle-m~me, m~me s’il faut 

~galement tenir compte de la l~gitime preoccupation d’~sra~l pour sa propre s~curit~. Face ~ ces d~fis totalement nouveaux, le service d’amour de 

l’Eglise demeure un instrument de salut efficace et l’investissement le plus sOr pour le present et l’avenir ~>. 

Enfin, Benoit XVI a ~voqu~ l’Ann~e sacerdotale en disant notamment : << Je vous recommande d’accorder votre plus grande attention aux pr6tres et au 

soutien aux s~minaires ~>. 

Ordre de Malte -" Benolt XVI re~oit Fra’ Matthew Festing 

Le Corps italien engag~ ~ L’Aquila 

ROME, Jeudi 25 juin 2009 (~.~.~,~.~,’.!) - Benoit XVI a re;u ce matin en audience au Vatican Fra’ Matthew Festing, prince et grand maitre de 

Comme c’est la coutume, le Saint-Si~ge mentionne la rencontre traditionnelle ~ l’occasion de la f~te du Saint patron de l’Ordre, saint 3ean-Baptiste 

(dont l’Eglise c~l~brait hier la NativitY) mais le Vatican ne publie aucun communiqu~ ~ l’issue de cette audience, priv~e. Y participaient ~galement 

l’ambassadeur de Malte pros le Saint=Si~ge, M. Antonio Ganado et d’autres membres de l’Ordre. 

Fra’ Matthew Festing revenait des Abruzzes alors que le Corps italien de Secours de l’Ordre de Malte (CTSOM) apporte depuis le 6 avril un soutien 

considerable aux sinistr~s de L’Aquila. 

Fr~ Matthew Festing est Britannique, ~g~ de 58 ans, et il est le 79e grand maitre de l’Ordre. 

Le card. Marchisano f~te ses 80 ans : composition du coll~ge cardinalice 

114 cardinaux ~lecteurs 

ROME, 3eudi 25 juin 2009 (.7.....F....!!~.=!?.!:!;) - La composition du coll~ge cardinalice change en ce jour o~ le cardinal Francesco Marchisano f6te ses 80 ans. 

En effet, les cardinau× ~g~s de 80 ans ne sont pas ~lecteurs en cas de conclave. 

Le coll~ge cardinalice se compose actuellement de 186 cardinau× dont 114 ~lecteurs et 72 non-~lecteurs. 

Lors d’un prochain consistoire pour la creation de cardinaux, Benoit XVI pourrait d~passer le hombre plafond de 120 en pr~vision des prochains 

a nniversaires. 

Certaines charges de la curie ou certains si~ges m~tropolitains r~cemment pourvus sont cardinalices : on attend donc la creation par le pape de 

nouveaux cardinaux d’ici la fin de l’ann~e 2009 ou au d~but de 2010. 

Proc~s Galilee ; Mgr Pagano pr~sentera & la presse la nouvelle ~dition des actes 

Annie internationale de l’Astronomie 



ROME, Jeudi 25 juin 2009 (~.~.~tJ.~i!i,:~L~l) - La nouvelle ~dition en italien des actes du Proc~s Galilee (1564-1642) sera pr~sent~e ~ la presse au Vatican 

jeudi prochain, 2 juillet a annonc~ le prefer des Archives secretes du Vatican, Mgr Sergio Pagano, cheville ouvri~re de cette ~dition publi~e par la 

Librairie ~ditrice vaticane (cf Zenit du 15 juin dernier). 

Une annie de l’astronomie salute par Benoit XVI lui-m&me (cf. Angelus du mardi 6 janvier 2009) et ~ laquelle participe l’Observatoire astronomique du 

Vatican (cf. ZENTT du 29 janvier 2009). L’ann~e marque le quatri&me centenaire des premieres observations de Galil~e au t~lescope. 

Cette ~dition augment~e et revue doit voir le jour en italien. Elle repr~sente un volume de 550 pages, accompagn~es de 1300 notes. 

La r~vision du proc~s Galil~e, men~e sous la direction du cardinal Paul Poupard, alors president du conseil pontifical de la culture, ~ la demande de 

3ean-Pau111, s’est achev~e en 1992. Toujours ~ la demande de Jean-Paul TT, une nouvelle ~dition des documents avait d~j~ ~t~ publi~e en 1984 par 

Mgr Pagano. 

Mgr Pagano a soulign~ dans L’Osservatore Romano, qu’~ l’~poque de sa condamnation, << les temps historiques n’~taient pas m0rs pour accepter les 

~tudes scientifiques du grand savant de Pise >> sur l’h~liocentrisme. 

Mgr Pagano explique que dans l’~dition de 1984, la bri~vet~ des d~lais l’avaient contraint ~ des journ~es de travail tr~s intenses et que le r~sultat 

n’~tait ~ son avis qu’en partie satisfaisant, ce qui l’a motiv~ pour cette nouvelle ~dition. 

<< 3e suis heureux que le volume (_.) sorte pr~cis~ment maintenant : c’est la contribution humble et silencieuse des Archives du Vatican ~ la 

c~l~bration internationale de l’ann~e de l’astronomie >>~ 

Pour Mgr Pagano, les nouveaut~s de cette ~dition sont d’une part, << une meilleure connaissance des personnages impliqu~s dans le proc~s ~>, comme 

le pr~cisent les notes, sp~cialement les nombreux inquisiteurs. 

D’autre part, les documents sont pr~sent~s dans leur authenticit~ - originaux, copies, r~sum~s, notes - avec des feuillets d’archives tr~s precis. 

Les sources vaticanes cities repr~sentent ~ la fois des documents des Archives secretes de la congregation pour la Doctrine de la foi, des Archives 

secretes du Vatican, et de la Biblioth~que apostolique du Vatican, souligne Mgr Pagano. 

Cette nouvelle ~dition comprend donc les documents d~j~ connus auxquels s’ajoutent une vingtaine de nouveaux documents des Archives du Saint- 

Office trouv~s apr~s 1991. 

Le volume est pr~c~d~ d’une ample introduction historique rappelant les ~v~nements qui ont conduit ~ l’instruction et au d~roulement du proc~s ~ 

l’issue duquel, le 22 juin 1633, Galil~e fur assign~ ~ r~sidence et condamn~ ~ r~citation quotidienne, pendant trois ans, des psaumes de p~nitence. 311 

est mort ~ Arcetri en 1642. 

Anita S. Bourdin 

Am~ricains, la moiti~ des 34 archev~ques m~tropolitains nomm~s dans I’ann~e 

Mais aussi 6 d’Europe, 3 d’Asie et 6 d’Afrique 

ROME, 3eudi 25 juin 2009 (~.~.~.~,.,.o..£~!) - La moiti~ des 34 archev&ques m~tropolitains nomm~s dans l’ann&e, auxquels le pape remettra le pallium, lundi 

prochain, 29 juin, lots de la messe qu’il pr~sidera en la basilique Saint-Pierre, en la f~te de saint Pierre et saint Paul, saints patrons de l’Eglise de Rome, 

viennent du continent am~ricain. 

Huit, viennent d’Europe (6 de l’Ouest, deux de l’Est, pas de francophone cette annie), trois viennent d’Asie, six d’Afrique (I du Maghreb), et dix-sept 

d’Am~rique (10 d’Am~rique latine et7 d’Am~rique du Nord). 

Voici la liste publi~e par Radio Vatican, mais que nous avons organis~e par continent: 

Europe (8) 

Mgr Carlos Osoro Sierra, archev&que de Valence (Espagne) 

Mgr Braulio Rodriguez Plaza, archev&que de Tol~de (Espagne) 

Mgr Giuseppe Betori, archev&que de Florence (Italic) 

Mgr Salvatore Pappalardo, archev6que de Syracuse (Italie) 

Mgr Domenico Umberto D’Ambrosio, archev6que de Lecce (Ttalie) 

Mgr Vincent Gerald Nichols, archev&que de Westminster (Grande Bretagne) 

Mgr Andrzej Dzi~ga, archev&que de Szczecin-Kamie~ (Pologne) 



Mgr Mieczyslaw Mokrzycki, archev~que de Lviv des Latins (Ukraine) 

Asie (3) 

Mgr Anicetus Nongso Antonius Sinaga, archev~que de Medan (Indon~sie) 

Mgr Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, archev~que de Bangkok (ThaYlande) 

Mgr Patabendige Don Albert Malcolm Ranjith, archev~que de Colombo (Sri Lanka) 

Afrique (6) 

Mgr Ghaleb Moussa Abdalla Bader, archev~que d’Alger (Alg~rie) 

Mgr 3oseph Ak(~ Yapo, archev~que de Gagnoa (C6te d’Tvoire) 

Mgr Paul Mandla Khumalo, archev~que de Pretoria (Afrique du Sud) 

Mgr Marcel Utembi Tapa, archev~que de Kisangani (R~p. d~m. du Congo) 

Mgr Philip Naameh, archev~que de Tamale (Ghana) 

Mgr Philippe Ou~draogo, archev~que de Ouagadougou (Burkina Faso) 

Am~rique (17, 10+7) 

Mgr Domingo Diaz Martinez, archev~que de Tulancingo (Mexique) 

Mgr Victor S~nchez Espinosa, archev~que de Puebla de Los ~.ngeles (Mexique) 

Mgr Carlos Aguiar Retes, archev~que de Tlalnepantla (Mexique) 

Mgr Tsmael Rueda Sierra, archev~que de Bucaramanga (Colombie) 

Mgr Manuel Felipe Diaz S~nchez, archev~que de Calabozo (Venezuela) 

Mgr 3os~ Luis Escobar Alas, archev&que de San Salvador (Salvador) 

Mgr S~rgio da Rocha, archev~que de Teresina (Br~sil) 

Mgr Mauricio Grotto de Camargo, archev~que de Botucatu (Br~sil) 

Mgr Gil Antonio Moreira, archev~que de 3uiz de Fora (Br~sil) 

Mgr Orani -logo Tempesta, archev~que de S~o Sebasti~o do Rio de -laneiro (Br~sil) 

Mgr Allen Henry Vigneron, archev~que de D~troit (Etats-Unis) 

Mgr Timothy Michael Dolan, archev~que de New York (Etats-Unis) 

Mgr Robert .lames Carlson, archev~que de Saint Louis (Etats-Unis) 

Mgr George .loseph Lucas, archev~que d’Omaha (Etats-Unis) 

Mgr Gregory Michael Aymond, archev~que de New Orleans (Etats-Unis) 

Mgr Pierre-Andr~ Fournier, archev~que de Rimouski (Canada) 

Mgr Michael Miller, archev~que de Vancouver (Canada) 

]e seLih~ite e~vo~ c~tte informatioi~ ~ u~ ~I.,~i 

Le pallium : Communion avec le Successeur de Pierre et sollicitude pastorale 

Le pallium : Communion avec le Successeur de Pierre et sollicitude pastorale 

ROME, .leudi 25 juin 2009 (~) - Benoit XVT remettra le pallium ~ 34 archev~ques m~tropolitains nomm~s dans l’ann~e, lundi prochain, 29 juin, 

en la f~te de saint Pierre et saint Paul, saints patrons de l’Eglise de Rome. Un embl~me auquel le pape est particuli~rement attache. 



Le pallium de laine blanche brod~ de croix de soie noire remis par le pape aux archev~ques m~tropolitains est un signe de leur communion avec le 

Successeur de Pierre. Mais c’est aussi en signe de la sollicitude pastorale du bon pasteur qui porte la brebis sur ses ~paules. 

Huit, viennent d’Europe (6 de l’Ouest, deux de l’Est, pas de francophone cette annie), trois viennent d’Asie, 6 d’Afrique (1 du Maghreb), et 17 

d’Am~dque (10 d’Am~rique latine et7 d’Am~rique du Nord) (cf. Liste ci-dessous). 

Benoit XVI attache une importance particuli&re au symbole du pallium : il a remis ~ I’honneur cette force symbolique en incorporant le pallium ~ son 

blason pontifical. II a fair I’objet d’une cat~ch&se lots de son intronisation, le 24 avril 2005. 

<< Le premier signe, disait notamment le pape en commentant les gestes liturgiques, est le pallium, tissu en pure laine, qui est plac~ sur mes ~paules. 

Ce signe tr&s ancien, que les l~v&ques de Rome portent depuis la fin du IVe si&cle, peut &ire consid~r~ comme une image du joug du Christ, que 

l’l~v&que de cette ville, le Serviteur des Serviteurs de Dieu, prend sur ses ~paules. Le joug de Dieu est la volont~ de Dieu, que nous accueillons. Et 

cette volont~ n’est pas pour moi un poids ext~rieur, qui nous opprime et qui nous enl&ve notre libertY. Conna~tre ce que Dieu veut, connaitre quel est 

le chemin de la vie - telle ~tait la joie d’Isra~l, tel ~tait son grand pdvil&ge. Telle est aussi notre joie: la volont~ de Dieu ne nous ali~ne pas, elle nous 

purifie - parfois m&me de mani&re douloureuse - et nous conduit ainsi ~ nous-m&mes. De cette mani&re, nous ne le servons pas seulement lui-m&me, 

mais nous servons aussi le salut de tout le monde, de route l’histoire ~>. 

En effet, le r~cit le plus ancien de la remise du pallium par le pape ~ un ~v&que est le r~cit de la remise du pallium ~ Saint C~saire d’Arles par le pape 

Symmaque, il y a plus de 1500 ans. 

Au d~but de son pontificat, le pape avait choisi un pallium long, comme celui des mosa~ques des antiques basiliques, il est maintenant revenu ~ un 

pallium court, semblable justement ~ ceux des archev&ques m~tropolitains. Le portrait de Beno~t XVI de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs a ~t~ 

modifi~ pour enregistrer ce changement. 

Anciennement, le mot << pallium >> d~signait un manteau de laine exclusivement attribu~ au souverain pontife, puis il devint un signe liturgique 

d’honneur, symbole d’un lien de communion particulier avec le successeur de Pierre pour les ~v~ques ~ la t6te de juridictions m~tropolitaines. 

Aujourd’hui, le pallium se pr~sente sous la forme d’une bande de laine blanche port~e autour du cou, dont les pans retombent devant et derriere sur 

les habits liturgiques. 

Comme c’est la tradition, en la f&te de sainte Agn&s, vierge et martyre, le pape b~nit chaque annie, le 21 janvier, deux agneaux dont la laine serf 

ensuite ~ tisser les pallium. 

Traditionnellement aussi, ces deux agneaux sont ~lev~s par les religieuses de San Lorenzo in Panisperna et ils sont pr~sent~s au pape par les 

Chanoines r~guliers du Latran qui desservent la basilique Sainte-Agn~s-hors-les-Murs. 

Symbole de la brebis perdue, recherch~e, sauv~e et plac~e par le Bon Pasteur sur ses ~paules, l’agneau est aussi celui du Christ crucifiX, selon le titre 

donn~ au Christ par saint .lean-Baptiste. 

Une fois fil~e, leur laine est ensuite utilis~e par les B~n~dictines du monast~re romain de Sainte-C~cile pour tisser ces palliums de 5 centim&tres de 

large, qui sont orn~s de 6 petites croix de soie noire, symbole des plaies du Christ, et de ganses portant des ~pingles d’or gemm~, autrefois utilis~es 

pour fermer le pallium sur le coeur, le dos et l’~paule droite. 

Une fois terminus, les palliums sont places dans une urne de bronze, don de Beno~t XVI, plac~e dans une niche, sous l’autel de la << confession de 

Pierre >>, au plus pros de la tombe de l’ap6tre, jusqu’au 29 juin. 

Anita S. Bourdin 

International 

Le soldat franco=isra~lien otage & Gaza, Gilad Shalit, citoyen d’honneur de Rome 

C~r~monie officielle le ler juillet, au Capitole 

ROME, .~eudi 25 juin 2009 (~.~.~.~g.~g.) - Gilad Shalit, le soldat franco=isra~lien retenu en otage ~ Gaza depuis 2006, a ~t~ fair aujourd’hui citoyen 

d’honneur de Rome. Une c~r~monie officielle aura lieu le ler juillet, au Capitole, en presence de ses parents. D~sormais Rome peut intervenir 

officiellement dans les d~marches demandant sa liberation. 

Gilad Shalit a ~t~ enlev~ il y a trois ans aujourd’hui, le 25 juin 2006, lots de I’attaque d’un poste fronti&re au sud d’Isra~l, rappelle le Conseil 

repr~sentatif des ]nstitutions juives de France (gi[~.~). 

C’est justement en rappelant ce jour << anniversaire ~> de sa capture que le conseil communal de Rome, au cours de la s~ance d’aujourd’hui, a d~cid~ 

par vote d’accorder la citoyennet~ honoraire de Rome ~ Gilad Shalit. 

C’est I’aboutissement d’un processus lanc~ le 2 avril dernier par le maire de Rome, M. Gianni Alemanno, et par la majorit~ du conseil. 

En mai dernier, M. Alemmano s’~tait rendu en Tsra~l et il avait rencontr~ le p&re de Gilad Shalit, Noam Shalit, ~ Sderot. 



Apr~s le vote de ce matin, M. Alemanno, et le president de la communaut~ juive de Rome, Riccardo Pacifici, ont expos~ au Capitole (si~ge de l’H6tel 

de Ville) une photo g6ante du jeune homme avec cette inscription : << Rome veut son citoyen. Gilad Shalit fibre 

Rome a un nouveau citoyen, un citoyen prisonnier >7, a d6clar~ le maire de la Ville ~ternelle avant d’en tirer les consequences concretes : << A partir 

de maintenant, nous entrons officiellement dans routes les demandes et les sollicitations institutionnelles pour demander sa liberation >>. 

<< Cela fair trois ans que le jeune homme est prisonnier en-dehors de la logique des trait6s internationaux, il n’y a pas eu moyen de pouvoir le faire 

revenir et cela constitue une forte condamnation de route forme de fondamentalisme et d’intol~rance ~>, a ajout~ le maire. 

Enfin, M. Alemanno a annonc~ que le :Let juillet prochain, la famille de Gilad Shalit viendra ~ Rome : << A cette occasion, nous serons honor~s de 

conf6rer cette citoyennet~ honoraire concr~tement et officiellement ~>. 

Le pape Benoit XVI avait lui-m~me rencontr~ les parents de Gilad Shalit, Noam et Aviva Shalit, lors de la r~ception en son honneur au palais 

pr~sidentiel de ]~rusalem, le 11 mai dernier. 

Revendiqu6e par trois groupes arm,s palestiniens, dont les brigades Izz AI-Din AI-Qassam, la branche arm~e du Hamas, l’attaque du 25 juin 2006 a fair 

deux morts et trois blesses, dont Gilad Shalit, soign~ ensuite par des m6decins palestiniens, precise le CRTF. 

La m~me source rappelle que << peu de temps apr~s son rapt, les kidnappeurs de Shalit ont annonc~ qu’ils ~taient pr&ts ~ l’~changer contre un millier 

de prisonniers palestiniens >>. 

A cette fin, << le Hamas a fair parvenir, par I’interm6diaire de I’l~gypte, une liste de 450 prisonniers ~ lib~rer en ~change de ce dernier, dont certains ont 

perp~tr~s les attentats les plus meurtriers en Isra61 >>. 

Le CRIF rappelle aussi que Gilad Shalit << est le seul Fran~ais retenu en otage au Moyen-Orient ~>, qu’en << trois ans de captivitY, il n’a pu recevoir 

aucune visite d’organisations isra61iennes ou internationales et personne ne connait, ni les conditions de d~tentions dans lesquelles il vii, ni son ~tat 

de sant~ >>. 

Le CRIF pr~sente un grand dossier et appelle ~ << continuer ~ se mobiliser >>. 

Anita S, Bourdin 

]e, souh~ite ~nvo~ <:erie information .~ un 

Les ~v6ques am~ricains invitent ~ respecter les droits des travailleurs 

Ils expliquent comment appliquer la Doctrine sociale sur les lieux de travail 

ROME, Jeudi 25 juin 2009 (~ - La Conf6rence ~piscopale des Etats-Unis vient de publier un document offrant des idles et des conseils pour 

crier un bon lieu de travail, surtout pour ceux qui travaillent dans le secteur sanitaire et doivent d~cider ou non d’entrer dans un syndicat. 

Le document, publi6 lundi, est intitul6 : << Respecter le bon droit des travailleurs : guide et options pour I’assistance sanitaire et les syndicats 

catholiques ~>. 

Dans un communique, la Conf6rence 6piscopale explique que ce te×te est le fruit d’un effort commun entre les ~v~ques, les responsables du secteur 

sanitaires et les membres du mouvement des travailleurs. 

Elle pr6cise que les principes 6nonc6s dans le document << sont le reflet d’un consensus unique et pionnier entre les syndicats et les op~rateurs 

sanitaires catholiques ~>. 

Ce dialogue, commenc6 il y a plus de dix ans, a 6t6 ouvert par la Conference ~piscopale pour ~tablir un terrain d’entente commun sur << des approches 

alternatives visant ~ mettre en pratique les enseignements catholiques sociaux sur les droits des travailleurs pour choisir librement si ~tre ou non 

repr6sent~s par des syndicats 

LecardinaITheodoreMcCarrick, archev~que6m6ritedeWashington, quia guid~cedialogue, a soulign6que<< les participants, malgr~desattenteset 

des points de vue diff~rents dans plusieurs secteurs, partagent la m~me conviction qu’il revient aux travailleurs, non aux ~v~ques, aux dirigeants des 

h6pitaux ou aux responsables syndicaux, de d~cider comment ils seront repr6sent~s sur leur lieu de travail 

<< Ce dialogue remarquable a d6bouch6 sur un accord sans pr~c6dent grace aux principes de l’enseignement social catholique et la qualit~ des 

responsables impliqu~s 

Le document sugg~re des lignes d’action pour les employeurs et les repr~sentants syndicaux devant aider les travailleurs ~ prendre des d~cisions sans 

pression indue de part et d’autre. 

Le respect 

Letexte recommandequelessyndicatset lestravailleurssignent un accord surlesmoyenssp6cifiquesleur permettant de<< montrerquechacun 

respecte I’organisation et la mission de I’autre, de fournir aux travailleurs le m~me acc~s aux informations des deux c6t~s et adh~rer aux crit~res de 



v~rit~ et d’~quilibre dans leurs communications ~>. 

II propose aussi de se mettre d’accord sur les moyens visant ~ crier un environnement lib~r~ de toute pression, permettant ainsi aux travailleurs de 

voter ~ travers un processus juste et rapide, o~ leurs d~cisions seraient respect~es ind~pendamment des r~sultats ; de crier un syst~me pouvant 

renforcer ces principes lots d’une campagne d’organisation. 

Mgr William Murphy, president du Comit~ pour la Justice int~rieure et le D~veloppement humain, a pr~cis~ que << cette approche d~pend du dialogue 

civil entre les syndicats et les travailleurs qui se concentre sur la fagon dont sera respect~ le droit d~cisionnel des travailleurs eux-m&mes ~>. 

<< En inerrant les travailleurs au centre du processus ~>, a-t-il ajout~, << le groupe a touch~ le coeur de la doctrine sociale catholique ~>. 

Le communiqu~ affirme que ces lignes d’action ne constituent pas une contrainte pour les ~v&ques, les h6pitaux ou les syndicats, mais qu’elles sont 

des principes ~ consulter, des << alternatives pratiques ~ l’intention des responsables de l’assistance sanitaires et des syndicats catholiques souhaitant 

~viter les tensions et les conflits qui, souvent, accompagnent les campagnes d’organisation 

Aux Etats-Unis, plus de 600.000 op~rateurs travaillent dans 600 h6pitaux catholiques. 

Pour le cardinal McCarrick, << ~tant donn~ que I’assistance sanitaire catholique est un minist&re et non une industrie, la fagon de traiter ses op~rateurs 

et la fagon dont le travail traite I’assistance catholique ne sont pas de simples questions internes, et devrait refl~ter I’enseignement catholique sur le 

travail et sur les travailleurs, sur I’assistance sanitaire et sur le bien commun >>. 

Relations excellentes entre I’Eglise catholique et le gouvernement angolais 

D~claration du nonce apostolique en Angola 

ROME, Jeudi 25 juin 2009 (~.~.~.~I!I,:~L~I) - << Les relations entre l’Eglise catholique et le gouvernement angolais sont e×cellentes ~>, a d~clar~ le nonce 

apostolique en Angola, Mgr Giovanni Angelo Beccio, ~ l’occasion d’une visite, le week-end dernier, au diocese de Huambo, dans le centre du pays. 

Le nonce, precise l’agence de presse angolaise ANGOP, a tenu ces propos ~ un diner offert par le gouverneur de la province, Albino Malungo, aux 

~v~ques catholiques d’Angola, soulignant le r61e de l’Eglise catholique dans le pays, << la cooperation avec les autorit~s gouvernementales, pour l’aide 

au d~veloppement de la Nation angolaise ~>. 

La cooperation avec les autorit~s gouvernementales porte, selon lui, sur << l’~ducation, la sant~ et dans l’~ducation spirituelle de l’homme, de la femme, 

et de l’enfant angolais dans le respect ~ la pattie et l’amour au prochain ~>. 

Mgr Angelo Beccio n’a pas manqu~ d’~voquer la r~cente visite du pape Benoit XVl (en mars dernier) dans le pays, soulignant qu’elle avait contribu~ ~ 

<< renforcer les relations entre l’Angola et le Saint-Si~ge ~>. 

Le president de la Conference ~piscopale des ~v~ques d’Angola et $~o Tom~ e Principe (CEAST), Mgr Dami~o Franklin, ~galement present au diner, a , 

selon ANGOP, confirm~ les bonnes relations entre l’Eglise et le gouvernement angolais depuis l’instauration dans le pays du syst~me multipartite, en 

1991. 

Isabelle Cousturi~ 

Une maison << Don Bos¢o >> en Tha’~’lande 

Un centre d’~ducation pour les jeunes provenant de tribus isol~es 

ROME, Jeudi 25 juin 2009 (.7.....F....!!~.:!?.!~!;) - La maison << Don Bosco ~> de Chiang Mai, fond~e en 2006 a ~t~ officiellement ouverte par l’~v~que du lieu, Mgr 

Xavier Francis Vira Arpondratana, rapporte l’agence d’information sal~sienne, FANS. 

La c~l~bration officielle, au cours de laquelle Mgr Vira Arpondratana a exprim~ sa gratitude ~ ceux qui ont aid~ ~ construire la maison << Don Bosco ~, a 

eu lieu le 21 juin dernier, en presence de l’~v~que ~m~rite, Mgr Joseph Sanwan Surasarang, 16 pr~tres et 700 personnes. 

La maison << Don Bosco ~> de Chiang mai, precise I’ANS, est un centre d’~ducation pour jeunes, o~ ces derniers sont aides, sur trois ann~es 

d’apprentissage, << ~ poursuivre leur programme ~ducatif en restant aupr~s de la tribu de la colline et dans le groupe ethnique de la ThaTlande ~>. 

L’objectif du centre, ajoute FANS, est de donner aux jeunes << la possibilit~ d’acc~der ~ des connaissances et des comp~tences qui leur permettront 

d’affronter la vie, arrivant ~ soutenir le poids de leur famille, ~ vivre avec un esprit de dignit~ dans leur soci~t~ et ~ poursuivre leur activit~ 

religieuse ~>. 



La maison dispose actuellement de trois dortoirs, dont chacun peut accueillir 20-25 personnes, avec leurs installations sanitaires, deux teintureries, 

une structure pour la cuisine et le r~fectoire, une biblioth~que, une salle d’~tude, un terrain de football, un de basket, une chapelle et d’autres salles. 

La maison << Don Bosco ~>, qui peut accueillir environ une centaine de jeunes, en compte aujourd’hui 70, auxquels s’ajoutent sept autres qui suivent un 

chemin vocationnel. 

<< Ces jeunes apprennent, au moyen du chant gospel, ~ recevoir l’~vang~lisation et la direction spirituelle des sal~siens ~>, fait savoir la congregation. 

<< Ils sont encourages ~ grandir physiquement, intellectuellement, moralement comme personnes compl~tes. Ils sont bien ~duqu~s et form,s aux 

principes de la gentillesse dans les sentiments, de la raison en rant que bons chr~tiens comme l’enseigne le Syst~me pr~ventif de Don Bosco ~>, 

conclut-elle. 

Isabelle Cousturi~ 

Documents 

Discours du pape & la R~union des oeuvres en aide aux Eglises orientales 

Te×te integral 

ROME, Jeudi 25 juin 2009 (~.~.!~.T..,.~.~.~) = Voici le texte integral du discours prononc~ ce matin par Benoit XVI aux membres et amis de la ROACO 

(R~union des oeuvres en aide aux Eglises orientales). 

Messieurs les cardinaux, 

v~n~r~s confreres dans l’~piscopat et dans le sacerdoce, 

chers membres et amis de la ROACO, 

1. C’est pour moi une heureuse tradition de vous accueillir au terme de la deuxi~me session annuelle de la R~union des oeuvres en aide aux Eg/ises 

orientales (ROACO). Je suis reconnaissant ~ Monsieur le cardinal Leonardo Sandri, prefer de la Congregation pour les Eglises orientales, des paroles 

courtoises qu’il m’a adress~es au nora de tous. J’y r~ponds par des salutations cordiales que j’~tends bien volontiers au secr~taire Mgr Cyril Vasil’, et 

au sous-secr~taire r~cemment nomm~s, aux autres collaborateurs du dicast~re et au cardinal Foley. Je salue les pr~lats et le custode de Terre Sainte 

ici r~unis avec les repr~sentants des agences catholiques internationales et de la Bethl~em University. Je vous remercie de tout coeur, chers amis, de 

tout ce que vous accomplissez en faveur des communaut~s orientales et latines pr~sentes dans les territoires confi~s ~ cette congregation et dans 

les autres r~gions du monde, o~J les fils de l’Orient catholiques, avec leurs pasteurs, s’efforcent d’~difier une coexistence pacifique avec les fid~les des 

autres confessions chr~tiennes et de diverses religions. 

2. Avec la f~te de saint Pierre et saint Paul route proche, l’ann~e d~di~e ~ l’Ap6tre des Gentils pour le bimill~naire de sa naissance arrive ~ sa 

conclusion. Saisi par le Christ et ravi par l’Esprit Saint, il a ~t~ un t~moin privil~gi~ du myst~re de l’amour de Dieu manifest~ dans le Christ J~sus. Sa 

parole inspir~e et son t~moignage confirm~ par le don supreme du martyre, ont ~t~ un ~loge incomparable de la charit~ chr~tienne et sont d’une 

grande actualitY. Je me r~f~re en particulier ~ l’Hymne ~ la Charit~ de la Premiere Lettre aux Corinthiens (1 Co 13). Dans la bouche de Paul de Tarse, 

la Parole de Dieu nous indique sans ~quivoque ce qui << est le plus grand ~> pour les disciples du Christ : la charit~ ! C’est la source f~conde de tout 

service d’Eglise, sa mesure, sa m~thode et sa v~rification. Par votre adhesion ~ la ROACO, vous d~sirez vivre cette charitY, en offrant en particulier 

votre disponibilit~ ~ l’Ev~que de Rome par l’interm~diaire de la Congregation pour les Eglises orientales. De cette fa~on, pourra continuer et m~me 

grandir << ce mouvement de charit~ que, sur mandat du Pape, la Congregation supervise afin que, de mani~re ordonn~e et ~quitable, la Terre Sainte et 

les autres r~gions orientales re~oivent le soutien spirituel et materiel n~cessaire pour faire front ~ la vie eccl~siale ordinaire et ~ des n~cessit~s 

particuli~res ~ (Discours ~ la Congregation pour les Eglises orientales, 9 juin 2007). 

3. La rencontre d’aujourd’hui ranime la joie de mon r~cent p~lerinage en Terre sainte. A cet ~gard, je renouvelle ma gratitude au patriarche latin de 

J~rusalem, au repr~sentant pontifical en Isra~l et dans les territoires palestiniens, au p~re custode, et ~ tous ceux qui ont contribu~ ~ rendre mon 

p~lerinage f~cond. En effet, il y a eu de nombreux moments de grace, lorsque j’ai pu encourager et apporter du r~confort aux communaut~s 

catholiques en Terre Sainte, en exhortant leurs membres ~ perseverer dans leur t~moignage - un t~moignage empli de fidelitY, de solennit~ et dans le 

m~me temps de grande souffrance. J’ai ~galement eu la possibilit~ de rappeler aux chr~tiens de la r~gion leur responsabilit~ oecum~nique et 

interreligieuse, en demeurant dans l’esprit du Concile Vatican TT. Je renouvelle ma pri~re et mort appel afin que cessent la guerre, la violence, 

l’injustice. Je souhaite vous assurer que l’Eglise universelle demeure aux c6t~s de tous nos fr~res et soeurs qui vivent en Terre Sainte. Cette 

preoccupation se refl~te de mani~re particuli~re dans la Collecte annuelle pour la Terre Sainte. J’exhorte donc vos agences de la ROACO ~ poursuivre 

leurs activit~s caritatives avec z~le et dans la fid~lit~ au Successeur de Pierre. 

4. Chers amis de la ROACO, j’accompagne d’un infarct particulier vos oeuvres dans la d~licate situation internationale qui, d’une mani~re g~n~rale, 

menace de compromettre le service eccl~sial d’amour et, en particulier, les projets d~j~ engages ou ~ venir de vos oeuvres d’assistance. 3e souhaite 

profiter de cette occasion pour vous exhorter, ainsi que les oeuvres que vous repr~sentez, ~ un engagement suppl~mentaire. Grace ~ l’esprit de foi, 

des analyses attentives et au r~alisme n~cessaire, on pourrait corriger certaines d~cisions inutiles et affronter de mani~re efficace les situations 

actuelles de besoin. 3e pense ~ la situation des r~fugi~s et des migrants, qui touche fortement les Eglises orientales, et la reconstitution de la Bande 

de Gaza, encore abandonn~e ~ elle-m~me, m~me s’il faut ~galement tenir compte de la l~gitime preoccupation d’Tsra~l pour sa propre s~curit~. Face 



ces d~fis totalement nouveaux, le service d’amour de l’Eglise demeure un instrument de salut efficace et l’investissement le plus s0r pour le present et 

l’avenir. 

5. Chers amis, j’ai plusieurs fois soulign~ l’importance de l’~ducation du Peuple de Dieu, et plus encore ~ present, que vient de d~buter l’Ann~e 

sacerdotale, je vous recommande d’accorder votre plus grande attention aux pr~tres et au soutien aux s~minaires. Lorsque, vendredi dernier, solennit~ 

du Sacr~-C~eur de J~sus, j’ai inaugur~ cette singuli~re annie jubilaire, j’ai confi~ au C~eur du Christ et de la M~re Immacul~e tous les pr~tres du 

monde, avec une pens~e particuli~re pour ceu× qui en Orient comme en Occident vivent actuellement des moments de difficult~s et d’~preuves. Je 

saisis cette occasion pour vous demander ~ vous aussi de prier pour les pr~tres. Je vous demande de continuer ~ me soutenir moi aussi, Successeur 

de l’ap6tre Pierre, pour que je puisse accomplir pleinement ma mission au service de l’Eglise universelle. Merci encore pour le travail que vous 

accomplissez : que Dieu vous r~compense en abondance. Avec ces sentiments, je donne ~ chacun de vous, aux personnes qui vous sont chores, aux 

communaut~s et aux agences que vous repr~sentez, ma B~n~diction apostolique r~confortante. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 
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Hom~lie du card. Vingt=Trois en la f~te du Sacr~-Coeur de .l~sus 

Transfert de la ch~sse de Sainte Madeleine-Sophie Barat 

ROME, Jeudi 25 juin 2009 (~.~.~][~!Eg) - Le cardinal Vingt-Trois souligne le rapport existant << entre la saintet~ de ~?).~.~.~.!~.i~.::~.7.~.~£.!!.~..~, sa d~votion 

au Sacr~-Coeur, la saintet~ de Jean-Marie Vianney, et le ministate des pr~tres pour lequel le Pape nous invite aujourd’hui ~ prier tout 

particuli~rement >>. 

Voici le texte integral de l’k~o~~lie du cardinal Andr~ Vingt-Trois en la f~te du Sacr~-C~eur de J~sus, en l’~glise Saint-Francois-Xavier de Paris, vendredi 

dernier, 19 juin, jour de l’inauguration de l’ann~e saceerdotale. 

Le cardinal Vinbgt-Trois, archev&que de Paris et pr~seitn de la conference des ~v~ques de France a en effet pr~sid~ la messe ~ l’occasion du transfert 

de la ch~sse de Sainte Madeleine-Sophie Barat (fondatrice de la Soci~t~ du Sacr~-Cceur). 

Os 11, 1. 3-4, 8c-9 ; Is 12 ; Ep 3, 8-12, 14-19 ; Jn 19, 31-37 

Hom~lie du Cardinal Andr~ Vingt-Trois 

Fr~res et soeurs, II y a plus d’un an, nous avons commenc~ ~ preparer avec les s~eurs du Sacr~ Coeur l’ultime migration (probablement) de la ch~sse 

de Sainte Madeleine-Sophie Barat ~ Saint Francois-Xavier des Missions Etrang~res. A l’~poque, nous ne savions pas encore que nous c~l~brerions 

cette f6te le 19 juin, et encore moins que le Pape aurait d~cid~ d’inaugurer en ce jour une annie sacerdotale pour le monde entier sous le patronage 

du cur~ d’Ars, dont nous allons c~l~brer le 150~me anniversaire de la mort. 

Cette accumulation d’~v~nements, apparemment sans lien les uns avec les autres, peut n~anmoins nous faire r~fl~chir. Nous d~couvrirons peut-~tre 

qu’il y a plus de rapport qu’il n’y parait entre la saintet~ de Madeleine-Sophie Barat, sa d~votion au Sacr~-Coeur, la saintet~ de Jean-Marie Vianney, et 

le minist~re des pr~tres pour lequel le Pape nous invite aujourd’hui ~ prier tout particuli~rement. 

Sans doute une vision historiquement trop r~ductrice du XIX~me si~cle a-t-elle propag~ la caricature d’une religion de la crainte et de la faute ? Ce 

serait oublier, par ignorance ou par une occultation myst~deuse, que ce XTX~me si~cle a vu se r~pandre la d~votion au Sacr~-C~eur qui s’~tait 

d~velopp~e et structur~e depuis Marguerite-Marie et Paray-le-Monial et auparavant. 

Ce serait aussi ignorer cette multitude d’hommes et de femmes ~ travers tous les dioceses de France, qui dans la p~riode de la reconstruction de 

l’l~glise apr~s la tourmente r~volutionnaire, vont mobiliser leurs forces pour se mettre au service des plus pauvres, ou pour s’engager au service de 

l’~ducation des jeunes. 

Ce serait enfin laisser de c6t~ la figure la plus rayonnante du ministate sacerdotal de ce XTXeme si~cle, celle du cur~ d’Ars qui aura pass~ des heures 

et des heures, des jours, des semaines, des mois et des ann~es ~ accueillir les p~cheurs, ~ les r~concilier et ~ les renvoyer dans la paix. Ce si~cle, qui 

est volontiers pr~sent~ comme un si~cle qui ~duquait ~ la peur, ~tait aussi un si~cle qui ~duquait ~ l’amour et ~ la tendresse. 

Bien s0r, pour des gens aussi ~volu~s que nous le sommes, la representation de la tendresse de Dieu ~ travers un organe si charnel que le coeur de 

J~sus parait un peu grossier. Mais ne porte-t-on pas des tee-shirts sur lesquels on lit << I love Paris ~> ou << I love New-York >> avec un coeur qui n’est 

pas beaucoup plus virtuel que le coeur du Christ transperc~ ? ! On recule devant l’aspect trop r~aliste du sang qui coule et des larmes de compassion, 

mais la t~l~vision sait nous faire pleurer ~ heure fixe en nous montrant des spectacles autrement sanguinolents que le coeur du Christ ! 

Cette d~votion au Sacr~-C~eur telle qu’elle s’est d~velopp~e entre le XVI~me et le XIX&me si&cles est une mise en valeur concr&te et progressive de 

la tendresse de Dieu pour I’humanit~, telle qu’elle nous est r~v~l~e dans le Livre du Proph~te Os~e : << Je guidais mon peuple avec humanitY, par des 

liens de tendresse. Je le traitais comme un nourrisson qu’on soul&ve tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. 

Mais ils ont refus~ de revenir ~ moi : vais-je les livrer aux ch~timents ? >> (Os 11, 4). Telle est la tendresse du coeur de Dieu pour les hommes, telle est 

la dynamique de l’amour de Dieu qui va Le conduire jusqu’~ venir prendre chair dans l’existence humaine. 



Tel est l’amour qui ira jusqu’~ l’extr~me : << Ayant aim~ les siens qui ~taient dans le monde, il les alma jusqu’au bout >> (Jn 13, I). << II n’y a pas de plus 

grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime >> (Jn 15,13). 

Je laisse le soin aux plus anciens d’entre-nous de rassembler leur souvenir pour essayer de discerner par quelle alchimie myst~rieuse cette parole de 

tendresse et d’amour s’est travestie en parole de crainte et de condamnation, qui voulait faire peur ~ qui ? Est-ce Dieu qui voulait faire peur aux 

hommes ? Ou n’est-ce pas plut6t les parents ou les adultes qui voulaient utiliser la peur pour ~duquer des enfants ? Dieu cherchait-il 8 r~pandre la 

crainte ? 

Ou notre manque de libert~ int~rieure nous ne poussait-il pas plut6t ~ susciter la crainte ? Par quel myst~rieux chemin ce message d’amour tellement 

simple, tellement direct, tellement incarn~, tellement visible, tellement mobilisateur pour rant de jeunes hommes et de jeunes femmes du XIX~me si~cle 

a-t-il pu se muer en message de condamnation et de peur ? 

Nous ne sommes pas invites ~ nous poser ces questions pour nous d~douaner facilement en rejetant la pierre sur les g~n~rations qui nous ont 

pr~c~d~s~ Cette r~flexion doit nous permettre de comprendre comment nous aussi pouvons 6ire tent~s 8 certains moments de travestir l’esp~rance 

qui nous est confi~e, non par peur de ne pas y ~tre fiddles, mais par peur d’etre d~rang~s dans nos tranquillit~s. 

L’esp~rance de l’Evangile trouve-t-elle son d~ploiement dans nos oeuvres, dans nos esprits, dans nos coeurs et dans nos communaut~s ? Ou n’avons- 

nous pas c~d~ ~ la tentation de changer cette esp~rance en d~sespoir de notre avenir ? L’Evangile du Christ est promesse, tendresse et pardon pour 

l’humanit~. N’en faisons pas un souvenir poussi~reux dont on s’~loigne et dont on se d~tourne. N’en faisons pas un discours insignifiant devant les 

souffrances de l’humanit~. 

II nous est offert d’annoncer << la richesse insondable du Christ, et de mettre en lumi~re le contenu du myst~re tenu cach~ depuis toujours en Dieu 

(Ep 3,8-9) << Nous tombons 8 genoux devant le P~re, ~crit Saint Paul~ Et il ajoute : << Lui qui est riche en gloire, qu’il vous donne la puissance par son 

Esprit et vous rende fort, et pour rendre fort l’homme int~rieur~ que le Christ habite en vos coeurs par la foi ; restez enracin~s dans l’amour, ~tablis 

dans l’amour. >> (Ep 3, 16-17) Voil8 cette tendresse de Dieu dont le cur~ d’Ars a ~t~ l’ap6tre infatigable pendant toute sa vie. Voil~ cette mis~ricorde 

de Dieu dont nous sommes les t~moins aujourd’hui et pour laquelle les pr~tres du Christ sont appel~s ~ donner route leur vie. 

Car cette tendresse de Dieu est manifest~e par celui qui donne sa vie pour elle. Le coeur du Christ lib~re des fleuves d’eau vive lorsqu’il est 

transperc~. Le coeur de l’homme fait jaillir des fleuves d’amour quand l’homme va jusqu’au bout du don de sa vie pour ceux qu’il aime. La grandeur du 

ministate du pr~tre ne vient pas simplement de ce qu’il a le pouvoir d’agir au nora du Christ pour pardonner les p~ch~s et pour construire la communion. 

La force de sa mission vient de ce que ses paroles et ses gestes, par lesquels le Christ agit dans le monde, s’enracinent dans l’offrande qu’il fair lui- 

re&me de sa propre vie. Tout p~cheur, faible et imparfait qu’il soit, le pr~tre a re~u cette mission extraordinaire qui unit dans un m~me mouvement le 

geste par lequel le Christ agit, et le geste par lequel il livre sa vie. 

Quecela soitextraordinaire, disproportionn~,inimaginable, jelecon~ois. Maisl’amour, l’amourfid~leetd~finitff l’amoursansrepentiretsansreprise, 

est toujours quelque chose d’extraordinaire et d’inimaginable. 

Maintenant, nous allons chanter notre foi en Dieu et les soeurs du Sacr~-Coeur vont renouveler leurs voeux devant nous..~e vous propose que nous les 

portions dans notre pri~re, pour que l’offrande de leurs l~vres rejoigne l’offrande de leur vie, pour chacune d’entre elles et pour chaque communaut~ de 

l’Institut. 

Prions aussi pour les pr~tres, pour qu’ils conduisent le peuple de Dieu aux sources de la vie, qu’ils manifestent pour chacun et pour tous, la puissance 

de la mis~ricorde. Amen. 

+Andr~ cardinal Vingt-Trois 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 juin 2009 

En attendant les r~sultats,,, 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fair un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ des messages de solidarit~ nous assurant 

de leurs pri~res. 

Tous les cheques ne sont pas encore encaiss~s. Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus t6t. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fair un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2009, recevront leur re~u fiscal 

par courtier ~lectronique, au premier trimestre 2010. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : 
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A~ius du dimanc~e 

Rome 

Un sondage a ~t~ effectu~ dans le sarcophage de Saint-Paul-hors-les-Murs 

Hom~lie de cl6ture de l’Ann(~e Saint-Paul 

ROME, Dimanche 28 juin 2009 (~ - Un sondage a ~t~ effectu~ dans le sarcophage de Saint-Paul-hors-les-Murs, annonce Benoit XVl : les 

r~sultats confirment la tradition s~culaire. 

Benoit XVI a en effet conclu ce soir, en la basilique papale de Saint-Paul-hors-les-Murs, l’Ann~e Saint-Paul, lors des premieres v~pres de la solennit~ 

des saints patrons de l’Eglise de Rome, Pierre et Paul. Une annie qui a marqu~ le bimill~naire de la naissance de l’Ap6tre des Nations. 

Dans son hom~lie, Benoit XVl a confirm~ ce que la rumeur annon~ait d~j~ en mai 2007 : un sonda ge a ~t~ effectu~ dans le sarcophage de pierre, 

se trouve sous l’autel et son baldaquin. 

<< L’ann~e comm(~morative de la naissance de saint Paul se conclut ce soir, a rappel~ Benoit XVI. Nous sommes rassembl~s aupr~s de la tombe de 

l’ap6tre dent le sarcophage, conserv~ sous l’autel papal, a r~cemment fait l’objet d’une analyse scientifique attentive >>, a annonc~ le pape. 

Benoit XVI a d~crit ainsi l’enqu~te et son r~sultat : << dans le sarcophage, qui n’a jamais ~t~ ouvert depuis rant de si~cles, a ~t~ pratiqu~e une toute 

petite perforation pour introduire une sonde sp~ciale, grace A laquelle ont ~t~ relev~es des traces d’un tissu pr~cieux en lin color~ de pourpre, lamin~ 

d’or fin, et d’un tissu de couleur bleu avec d es filaments de lin >>. 

Mais ce n’est pas tout. Le pape ajout~ que l’on a relev~ << la presence de grains d’encens rouge >>, de << substances prot~iques et calcaires >> et de 

<< fragments d’os >>, qui ont ~t~ soumis ~ l’examen du carbone 14 effectu~ << par des experts ignorant leur provenance >> : ils ont conclu qu’il s’agissait 

d’ossements appartenant ~ << une personne ayant v~cu entre le ler et le 2e si~cle >>. 

Pour Benoit XVI, << cela semble confirmer la tradition unanime et incontest~e qu’il s’agisse des restes mortels de I’ap6tre Paul >>. 

<< Tout ceci, a confi~ le pape, remplit notre esprit d’une ~motion profonde. Beaucoup de personnes ont, au cours de ces mois, suivi les voies - 

ext~rieures e t int~rieures plus encore - que I’ApStre a parcourues pendant sa vie : la voie de Damas, ~ la rencontre du Ressuscit~, les voies du 

monde m~diterran~en, qu’il a traverse, avec le flambeau de I’Evangile, rencontrant contradictions et adhesions, jusqu’au martyre, par lequel il 



appartient pour toujours ~ l’Eglise de Rome >>. 

Rappelons que le sarcophage a ~t~ mis ~ jour en d~cembre 2006, ~ la suite de la campagne de quatre ans de fouilles conduites des arch~ologues du 

Vatican sous la direction de Giorgio Filippi. Elles avaient permis de mettre au jour cette inscription en latin : << Paul ap6tre martyr >> (<< Paulo Apostolo 

Mart >>). Mais le sarcophage, en pierre, de quelque 25 cm d’~paisseur n’a pas ~t~ ouvert. 

Le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, archipr& ;ire de la basilique papale, a indiqu~, vendredi dernier, que les travaux impliqueraient le 

d~placement de l’autel et du baldaquin, et qu’elles n’~taient donc pas possibles pendant l’Ann~e Saint-Paul. 

<< Nous avons effectu~ des radiographies, mais les parois du sarcophage ~taient trop ~paisses pour que l’on puisse voir quelque chose >>, a-t-il pr~cis~ 

lors d’une conference de presse faisant le bilan de l’ann~e Saint-Paul, laissant ~ Beno~t XVl l’annonce du r~sultat, ce dimanche, des sondages plus 

precis effectu~s en mai 2007. 

La plaque de marbre indiquant le nom de l’ap6tre est perc~e de trois trous qui servaient peut-~tre ~ faire passer des mouchoirs ou des linges, selon la 

pratique - du vivant de Paul - d~crite dans les Acres des ap6tres: << Dieu faisait par les mains de Paul des miracles peu ordinaires, ~ tel point m~me 

qu’on appliquait sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touch~ son corps : les maladies les quittaient alors et les esprits mauvais s’en 

allaient >> (Actes 19, 11-12). 

Anita S. Bourdin 

]e seLih~ite e~vo~ c~tte i~formatioi~ ~ u~ 

Saint Paul indique la voie du vrai progr&s de I’humanit~, affirme Benoit XVI 

Hom~lie pour la cl6ture de l’Ann~e Saint-Paul 

ROME, Dimanche 28 juin 2009 (~.~.~]~.~]i=9£~I) - Saint Paul indique la vole du vrai << progr&s >> de l’humanit~, affirme Benoit XVI. 

Benoit XVI a en effet conclu ce soir, en la basilique papale de Saint-Paul-hors-les-Murs, l’Ann~e Saint-Paul, lors des premi&res v&pres de la solennit~ 

des saints patrons de l’Eglise de Rome, Pierre et Paul. Une annie qui a marqu~ le bimill~naire de la naissance de l’Ap6tre des Nations. 

<< II est tout ~ fait clair que Paul connait l’id~e de progr~s >>, a fait observer Beno]t XVI, dans une longue hom~lie qui parcourait les ~crits de saint Paul. 

< p>Et d’expliquer en clef christologique: << Le Christ - sa vie, sa souffrance et sa r~surrection - a ~t~ le vrai grand saut du progr&s pour l’humanit~, 

pour le monde. Mais maintenant, l’univers dolt grandir en vue de Lui. L~ o~J la presence du Christ augmente, I~ est le vrai progr&s du monde. L~, 

l’homme devient nouveau et nouveau aussi le monde >>. 

Or, ce progr&s requiert d’abord un progr&s de la vie int~rieure a ajout~ le pape : << L’homme int~rieur doit se fortifier - c’est un imp~ratif tr&s appropri~ 

pour notre tempso~J les hommes restent sisouvent int~rieurementvides, et ilsdoivent parcons~quents’agripper~ des promesseset ~ des 

narcotiques, qui ont ensuite comme consequence un sens encore plus grand du vide de leur &tre int~rieur >>. 

Le pape a ainsi diagnostiqu~ le << vide int~rieur >>, la << faiblesse de l’homme int~rieur >>, comme ~tant << un des grands probl&mes de notre temps >>. 

Void le rem&de propos~ par Benoit XVl : << II faut fortifier l’int~riorit~ - la capacit~ de perception du c~eur ; la capacit~ de voir et de comprendre le 

monde et l’homme de l’int~deur, par le c~eur >>. 

Benoit XVl precise le rapport dynamique entre c~eur et raison: << Nous avons besoin d’une raison ~clair~e par le coeur pour apprendre ~ agir selon la 

v~rit~ dans la charit~ >>. 

Mais le secret d’une telle dynamique, c’est le rapport ~ Dieu : << Cependant, ceci ne se r~alise pas sans une relation intime avec Dieu, sans une vie de 

pri~re >>, a indiqu~ le pape. 

Et de pr~ciser ce rapport entre raison et coeur, entre amour et v~rit~ : << L’amour volt plus loin que la simple raison, et c’est ce que dit Paul 

Benoit XVI ajoute une dimension qui lui tient ~ coeur - il y a consacr~ ses cat,chases du mercredi- : la communion. Paul, ajoute le pape, << nous dit 

encorequec’est seulement dansla communion avectouslessaints, c’est-~-diredansla grandecommunaut~detouslescroyants, - et nicontre 

sans elle -, que nous pouvons conna~tre l’ampleur du myst~re du Christ >>, une ampleur que le pape qualifie de 

Le Christ, precise le pape, << n’appartient pas ~ un groupe d~termin~ >>, << le Christ crucifi~ embrasse l’univers tout entier, dans toutes ses 

dimensions >>, il << prend le monde dans ses mains et l’~l&ve vers Dieu >>. 

Voil~ le mouvement du progr~s humain que Benoit XVl a d~crit dans son hom~lie avant de faire cette invitation ~ la pri~re dans laquelle il rassemble les 

~l~ments clef de son hom~lie : << Prions le Seigneur pour qu’il nous aide ~ reconnaitre quelque chose de l’ampleur de son amour. Prions-Le pour que son 

amour et sa v~rit~ touchent notre coeur. Demandons que le Christ habite dans nos coeurs et fasse de nous des hommes nouveaux, qui agissent selon 

sa v~rit~ dans la charitY. Amen ! >> 

Anita S. Bourdin 



~< Le pr~tre doit ~tre enti~rement du Christ et enti~rement de I’Eglise ~ 

Paroles de Beno~t XVI avant l’ang~lus 

ROME, Dimanche 28 juin 2009 (.7.....F....!!~.:!?.[!;) -<< Le pr&tre doit &tre enti&rement du Christ et enti&rement de l’Eglise, ~ laquelle il est appel~ ~ se d~vouer 

avec un amour sans partage, comme un ~poux fid&le envers son ~pouse ~>, d~clare Benoit XVl. 

Benoit XVI a en effet consacr~ son allocution, avant l’ang~lus de ce dimanche, ~ un bilan de l’ann~e Saint-Paul et ~ l’Ann~e sacerdotale, mettant en 

relief les bienfaits de l’une et de l’autre, le lien entre les deux et insistant sp~cialement sur la figure sacerdotale de saint Paul. 

Benoit XVI a preside, ~ midi, ce dimanche, la pri~re de l’ang~lus, depuis la fen~tre de son bureau, place Saint-Pierre, en presence de milliers de 

visiteurs~ 

<< Quelleest la finalit~del’Ann~esacerdotale?>>, demandele papeavant der~pondre : << Ellevise~ contribuer~ promouvoirl’engagementde 

renouveau int~rieur de tous les pr~tres en vue d’un t~moignage ~vang~lique plus fort et plus incisif, dans le monde d’aujourd’hui >>~ 

Le pape invite ~ prier sp~cialement la Vierge Marie << que saint 3ean-Marie Vianney a rant aim~e et a fair aimer de ses paroissiens ~>, afin qu’elle << aide 

chaque pr~tre ~ raviver le don de Dieu qui est en lui en vertu de la sainte ordination, afin qu’il grandisse en saintet~ et soit pr~t ~ t~moigner, jusqu’au 

martyre si n~cessai re, de la beaut~ de sa consecration totale et d~finitive au Christ et ~ l’Eglise ~>. 

Le pape a souligne comment saint Paul lui aussi est un module du pr~tre : << L’ap6tre Paul constitue un module splendide ~ imiter non pas rant dans sa 

vie concrete - qui a ~t~ en effet extraordinaire - mais dans l’amour du Christ, dans le z~le pour annoncer l’Evangile, dans le d~vouement aux 

communaut~s, dans l’~laboration de syntheses efficaces de th~ologie pastorale ~>. 

Le pape a soulign~ le z~le de Paul pour les communaut~s auxquelles il avait annonc~ l’Evangile. Benoit XVl va jusqu’~ reprendre l’image paulinienne de 

l’Epou× et de l’Epouse pour exprimer le lien entre le pr~tre et l’Eglise en disant : << Saint Paul est un e×emple de pr~tre totalement identifi~ ~ son 

minist~re - comme le sera aussi le saint cur~ d’Ars - , conscient de porter un tr~sor inestimable, c’est-~-dire le message du salut, mais de le porter 

dans un << vase d’argile ~> (cf. 2 Cor 4,7); c’est pourquoi il est fort et humble en m~me temps, intimement persuad~ que tout est m~rite de Dieu, tout 

est sa grace. 

<< L’amour du Christ nous poss~de >>, ~crit l’Ap6tre, et ceci peut bien ~tre la devise de tout pr~tre, que l’Esprit << saisit ~> (cf. Ac 20,22) pour faire de lui 

un administrateur fiddle des myst~res de Dieu (cf. 1 Cot 4,1-2): le pr~tre doit ~tre enti~rement du Christ et enti~rement de l’Eglise, ~ laquelle il est 

appel~ ~ se d~vouer avec un amour sans partage, comme un ~poux fiddle envers son ~pouse 

Anita S. Bourdin 

]e souhaite envo~t~ cet~e infor~ation ~ u~ 

Le Christ donne au baptis~ << la force qui fair vivre >>, d~clare Beno~t XMI 

Paroles du pape apr~s I’ang~lus du 28 juin 

ROME, Dimanche 28 juin 2009 (~.~.~.~9.~9.) - Le Christ donne au baptis~ ~ la force qui fait vivre ~, d~clare Benoit XVI en fran~ais apr~s I’ang~lus de ce 

dimanche 28 juin, place Saint-Pierre. 

Benoit XVI a soulign~ que ~ I’homme est fair pour la vie ~, en s’adressant aux francophones : ~ En ce dimanche, qui est ~clair~ par les solennit~s 

liturgiques de saint Jean-Baptiste et des Ap6tres Pierre et Paul, j’accueille avec joie les p~lerins de langue fran~aise venus pour la pri~re de I’Ang~lus. 

La liturgie de ce jour nous rappelle que I’homme est fait pour la vie ~>, a d~clar~ le pape~ 

Et de pr~ciser : ~ Quiconque accepte de croire au Christ et de fonder son existence sur son amour re~oit de lui la force qui fair vivre~ Au terme de 

I’ann~e paulinienne que nous venons de vivre, je vous invite ~ progresser toujours plus dans la communion fraternelle qui vous comblera de la richesse 

m~me du Christ. Avec ma B~n~diction apostolique ! >> 

En polonais, Benoit XVT a soulign~ combien I’Ann~e Saint-Paul a ~t~ << importante pour toute I’Eglise ~ puisqu’elle a rapproch~ les chr~tiens de I’Ap6tre 

des Nations << totalement donn~ au Christ et ~ I’ceuvre d’~vang~lisation ~. 

<< Que son minist~re z~l~ et son d~vouement ~ I’Eglise soient pour nous un d~fi pour transformer notre vie quotidienne en un t~moignage courageux du 

Christ. Que notre t~moignage soit le fruit spirituel de cette annie. 3e vous b~nis de tout coeur >>. 

Benoit XVI a confi~ les visiteurs ~ la << protection de saint Paul ~> avant d’ajouter : << Bon dimanche, bonne f&te, demain >>. 

Anita S. Bourdin 



]e smuhaite enve~t~E cet~e infor~,atien ~ u~ 

Retour & la ~ 

Documents 

Angelus du dimanche 28 juin 

Texte integral 

ROME, Dimanche 28 juin 2009 (~..F....!!~.~!?.[!~) - Beno~t XVI a consacr~ son allocution, avant l’ang~lus de ce dimanche, ~ un bilan de l’ann~e Saint-Paul et 

~ l’Ann~e sacerdotale, mettant en relief les bienfaits de l’une et de l’autre, le lien entre les deux et insistant sp~cialement sur la figure sacerdotale de 

saint Paul. 

Nous publions ci-dessous les paroles que Benoit XVI a prononc~es ~ midi, ce dimanche, lors la pri~re de l’ang~lus, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et scours, 

C’est par la c~l~bration des premieres v~pres des Saints Pierre et Paul, queje pr~siderai ce soir en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, que se 

conclut l’Ann~e paulinienne, lanc~e pour le bimill~naire de la naissance de l’Ap6tre des Nations. Ce fut un temps de grace pendant lequel, grace aux 

p~lerinages, au× cat,chases, aux nombreuses publications, et diff~rentes initiatives, la figure de saint Paul a ~t~ ~ nouveau propos~e dans toute 

l’Eglise et son vibrant message a raviv~ partout, dans les communaut~s chr~tiennes, la Passion pour le Christ et pour l’Evangile. Rendons donc grace ~ 

Dieu pour l’Ann~e paulinienne et pour les dons spirituels qu’elle nous a apport~s. 

La Providence divine a voulu que, il y a quelques jours justement, le 19 juin, en la solennit~ du Sacr~-C~eur de .1~sus, une autre annie sp~ciale a ~t~ 

inaugur~e, l’Ann~ ;e sacerdotale, ~ l’occasion du ~.50e anniversaire de la mort - dies natalis - de 3ean-Marie Vianney, le saint cur~ d’Ars. Une impulsion 

spirituelleet pastoralesuppl~mentaire qui, j’en suiss6r, nemanquera pasd’apporterdenombreuxbienfaitsau peuplechr~tien et sp~cialement au 

clergY. 

Quelle est la finalit~ de l’Ann~e sacerdotale ? Comme je l’ai ~crit dans la lettre que j’ai envoy~e ~ ce sujet aux pr~tres, elle vise ~ contribuer ~ 

promouvoir l’engagement de renouveau int~rieur de tous les pr~tres en vue d’un t~moignage ~vang~lique plus fort et plus incisif, dans le monde 

d’aujourd’hui. 

L’ap6tre Paul constitue ~ ce sujet un module splendide ~ imiter non pas tant dans sa vie concrete - qui a ~t~ en effet extraordinaire - mais dans 

l’amour du Christ, dans le z~l e pour annoncer l’Evangile, dans le d~vouement aux communaut~s, dans l’~laboration de syntheses efficaces de theologic 

pastorale. Saint Paul est un exemple de pr~tre totalement identifi~ ~ son minist~re - comme le sera aussi le saint cur~ d’Ars -, conscient de porter un 

tr~sor inestimable, c’est-~-dire le message du salut, mais de le porter dans un << vase d’argile >> (cf. 2 Cor 4,7) ; c’est pourquoi il est fort et humble en 

m~me temps, intimement persuad~ que tout est du m~rite de Dieu, tout est de sa grace. << L’amour du Christ nous poss~de >>, ~crit l’Ap6tre, et ceci 

peut bien ~tre la devise de tout pr~tre, que l’Esprit << saisit ~> (cf. Ac 20,22) pour faire de lui un administrateur fiddle des myst~res de Dieu (cf. :!. Cor 

4,1-2): le pr~tre doit ~tre enti~rement du Christ et enti~rement de l’Eglise, ~ laquelle il est appel~ ~ se d~vouer avec un amour sans partage, comme 

un ~poux fiddle envers son ~pouse. 

Chers amis, avec celle des saints ap6tres Pierre et Paul, invoquons maintenant l’intercession de la Vierge Marie, afin qu’elle obtienne du Seigneur pour 

les pr~tres des b~n~dictions abondantes pendant cette annie sacerdotale ~ peine commenc~e. Que la Vierge que saint 3ean-Marie Vianney a tant 

aim~e et a fair aimer de ses paroissiens, aide chaque pr~tre ~ raviver le don de Dieu qui est en lui en vertu de la sainte ordination, afin qu’il grandisse 

en saintet~ et soit pr~t ~ t~moigner, jusqu’au martyre si n~cessaire, de la beaut~ de sa consecration totale et d~finitive au Christ et ~ l’Eglise. 

© Copyright du text e original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

Vi~t=Nam : Visite ad limina, discours de Beno~t XV]~ 

Floraison des vocations sacerdotales et religieuses 

ROME, Dimanche 28 juin 2009 (~.~.~.~,£~!) - << La floraison des vocations sacerdotales et religieuses, notamment dans la vie consacr~e f~minine, est 

un don de la part du Seigneur pour votre Eglise. Rendons grace ~ Dieu pour leurs charismes propres que vous encouragez en les respectant et en les 

promouvant ~>, d~clare Benoit XVI aux ~v~ques du Vi~t-Nam, soulignant I’importance de I’ann~e sacerdotale. 

Nous publions ci-dessous le discours de Benoit XVI au× ~v~ques du Vi&t-Nam qu’il a re~u samedi au Vatican, au terme de leur visite ad limina. 



Monsieur le Cardinal, 

Chers Fr~res dans l’l~piscopat, 

C’est avec grande joie que je vous accueille, pasteurs de l’Eglise catholique qui est au Vi~t-Nam. Notre rencontre prend une signification particuli~re 

en ces jours o~ l’Eglise tout enti~re c~l~bre la solennit6 des Ap6tres Pierre et Paul, et elle est pour moi de grand r6confort car je connais les liens 

profonds de fid~lit~ et d’amour que les fiddles de votre pays nourrissent pour l’Eglise et pour le Pape~ 

C’est aupr~s des tombeaux de ces deux Princes des Ap6tres, que vous ~tes venus manifester votre communion avec le Successeur de Pierre et 

renforcer l’unit~ qui doit toujours demeurer entre vous et qui doit grandir encore. ]e remercie le President de votre Conf6rence ~piscopale, Mgr Pierre 

Nguy~n Van Nhon, ~v~que de Dalai, pour les aimables paroles qu’il m’a adress~es en votre nora. Permettez-moi de saluer particuli~rement les l~v~ques 

qui ont ~t6 nomm~s depuis votre derni~re visite ad limina. ]e voudrais aussi faire m~moire du v~n~r6 Cardinal Paul .Joseph Pham Dinh Tung, Archev~que 

de H~ N6i pendant de nombreuses ann~es. Avec vous, je rends grace ~ Dieu pour le z~le pastoral qu’il a d~ploy~ avec humilit~ dans un amour paternel 

profond pour son peuple et une grande fraternit6 pour ses pr~tres~ Que l’exemple de saintet~, d’humilit~, de simplicit~ de vie des grands pasteurs de 

votre pays soient pour vous des stimulants dans votre ministate ~piscopal au service du peuple vietnamien, auquel je voudrais manifester ma profonde 

estime. 

Chers Fr~res dans l’~piscopat, il y a quelques jours a d6but~ l’Ann~e du Sacerdoce. Elle permettra de mettre en lumi~ ;re la grandeur et la beaut~ du 

minist~re des pr~tres. ]e vous saurais gr~ de bien vouloir remercier les pr~tres dioc6sains et religieux de votre cher pays pour leur vie consacr~e au 

Seigneur et pour leurs efforts pastoraux en vue de la sanctification du Peuple de Dieu. Ayez souci d’eux, soyez pour eux pleins de comprehension et 

aidez-les ~ compl~ter leur formation permanente. Pour 6ire un guide authentique et conforme au coeur de Dieu et ~ l’enseignement de l’Eglise, le 

pr~tre doit approfondir sa vie int~rieure et tendre ~ la saintet6 comme l’humble cur~ d’Ars l’a montr~. La floraison des vocations sacerdotales et 

religieuses, notamment dans la vie consacr~e f~minine, est un don de la part du Seigneur pour votre Eglise~ P, endons grace ~ Dieu pour leurs charismes 

propres que vous encouragez en les respectant et en les promouvant. 

Dans votre Lettre pastorale de l’ann6e derni~re vous avez montr~ une attention particuli~re aux fiddles laTcs en inerrant en ~vidence le r61e de leur 

vocation dans le domaine familial. TI est souhaitable que chaque famille catholique, enseignant aux enfants ~ vivre en accord avec une conscience 

droite, dans la loyaut~ et la v~rit6, devienne un foyer de valeurs et de vertus humaines, une ~cole de foi et d’amour pour Dieu. Quant ~ eux, les laTcs 

catholiques devraient d~montrer par leur vie bas~e sur la charitY, l’honn6tet6, l’amour du bien commun, qu’un bon catholique est aussi un bon citoyen. 

Pour cela vous veillez attentivement ~ leur bonne formation en promouvant leur vie de foi et leur niveau culturel afin qu’ils puissent servir efficacement 

l’Eglise et la societY. ]e voudrais confier de mani~re particuli~ re ~ votre sollicitude les jeunes, notamment les jeunes ruraux qui sont attires par la ville 

pour y poursuivre des ~tudes sup6rieures et pour y trouver du travail. II serait souhaitable de d~velopper une pastorale appropri~e pour ces jeunes 

migrants internes en commen~ant par renforcer, I~ aussi, la collaboration entre les dioceses d’origine des jeunes et les dioceses d’accueil et en leur 

prodiguant des conseils ~thiques et des directives pratiques. 

L’Eglise qui est au Vi~t-Nam se prepare actuellement ~ la c61~bration du cinquanti~me anniversaire de l’~rection de la hi~rarchie ~piscopale 

vietnamienne. Cette c61~bration qui sera marquee tout sp~cialement par l’Ann~e jubilaire 2010 pourra lui permettre de partager avec enthousiasme la 

joie de la foi avec tous les Vietnamiens en renouvelant ses engageme nts missionnaires. A cette occasion le peuple de Dieu doit ~tre invit6 ~ rendre 

grace pour le don de la foi en .]~sus-Christ. Ce don a ~t~ accueilli g~n6reusement, v~cu et t~moign~ par de nombreux martyrs, qui ont voulu proclamer 

la v~rit~ et l’universalit6 de la foi en Dieu. En ce sens, le t~moignage rendu au Christ est un service supreme que l’Eglise peut offrir au Vi~t-Nam et ~ 

tous les peuples d’Asie, parce qu’il r~pond ~ la recherche profonde de la v~rit~ et des valeurs qui garantissent le d~veloppement humain integral (cf. 

Ecclesia in Asia). Devant les nombreux d6fis que ce t~moignage rencontre actuellement, une collaboration plus ~troite est n~cessaire entre les 

diff~rents dioceses, entre les dioceses et les congr6gations religieuses, de re&me qu ’entre ces derni~res elles-m~mes~ 

La Lettre Pastorale que votre Conference ~piscopale a publi~e en 1980, insiste sur << l’Eglise du Christ au milieu de son Peuple >>. En apportant sa 

sp~cificit6 - l’annonce de la Bonne Nouvelle du Christ -, l’Eglise contribue au d~veloppement humain et spirituel des personnes, mais ~galement au 

d~veloppement du pays. Sa participation ~ ce processus est un devoir et une contribution importante surtout au moment o~ le Vi~t-Nam connait une 

progressive ouverture ~ la communaut~ internationale. 

Vous savez comme moi qu’une saine collaboration entre l’Eglise et la communaut6 politique est possible. A ce propos, l’Eglise invite tous ses membres ~ 

s’engager loyalement pour l’~dification d’une soci~t~ juste, solidaire et ~quitable. Elle n’entend nullement se substituer aux responsables 

gouvernementaux, souhaitant seulement pouvoir, dans un esprit de dialogue et de collaboration respectueuse, prendre une juste part ~ la vie de la 

nation, au service de tout le peuple. En participant activement, ~ la place qui lui revient et selon sa vocation sp6cifique, l’Eglise ne peut jamais se 

dispenser de l’exercice de la charit~ en tant qu’activit~ organis~e des croyants et, d’autre part, il n’y aura jamais une situation dans laquelle on n’aura 

pas besoin de la charit~ de chaque chr~tien, car l’homme, au-del~ de la justice, a et aura toujours besoin de l’amour (Deus caritas est, n. 29). En 

outre, il me semble important de souligner que les religions ne pr6sentent pas un danger pour l’unit~ de la nation, car elles visent ~ aider l’individu ~ se 

sanctifier et, ~ travers leurs institutions, elles d~sirent se mettre g~n~reusement et de mani~re d6sint~ress~e au service du prochain. 

Monsieur le Cardinal, chers Fr&res dans l’~piscopat, ~ votre retour dans votre pays, transmettez le salut chaleureux du Pape aux pr&tres, aux religieux, 

aux religieuses, aux s~minaristes, aux cat6chistes et ~ tous les fid&les, surtout aux plus pauvres et ~ ceux qui souffrent physiquement et 

spirituellement. ]e les encourage vivement ~ demeurer fid&les ~ la foi regue des Ap6tres dont ils sont les t~moins g~n~reux dans des conditions 

souvent difficiles et ~ d~montrer l’humble fermet~ que l’Exhortation apostolique << Ecclesia in Asia >> (n. 9) leur a reconnu comme une caract~ristique. 

Que l’Esprit du Seigneur soit leur guide et leur force ! Vous confiant ~ la protection maternelle de Notre-Dame de La-Vang et ~ l’intercession des saints 

Martyrs du Vi&t-Nam, j’accorde ~ tous une affectueuse B6n~diction apostolique. 

Texte original: Fran~ais 

]e, souhaiie ~nve,~ <:elSe information ,~ un 

Q~cum~nisme : Discours de Benoit XVI & la d~l~gation du Phanar 



Soutien de l’Eglise catholique au dialogue catholique-orthodoxe 

ROME, Dimanche 28 juin 2009 (~ - Le dialogue catholique-orthodoxe << a l’entier soutien de l’Eglise catholique >>, rappelle Benoit XV~ qui 

souhaite << que les incompr~hensions et les tensions rencontr~es parmi les d~l~gu~s orthodoxes >> lors des derni~res sessions de la commission ad hoc 

<< soient surmont~es darts l’amour fraternel >>. 

Benoit XVl a en effet regu samedi matin au palais apostolique du Vatican les membres de la d~l~gation du patriarcat oecum~nique de Constantinople 

pour la conclusion de l’Ann~e Saint-Paul, ce dimanche soir, et la c~l~bration de la solennit~ de saint Pierre et saint Paul, lundi 29 juin. 

La d~l~gation du Phanar est guid~e par S. Era. Emmanuel, m~tropolite de France, directeur du bureau de l’Eglise orthodoxe aupr~s de la Communaut~ 

europ~enne, accompagn~ de S. Exc. Ath~nagoras, ~v~que de Sinope, assistant du m~tropolite de Belgique et du R~v. diacre loakim Billis, du patriarcat 

oecum~nique de Constantinople. 

La d~l~gation s’est ~galement entretenue avec le cardinal Walter Kasper, president du conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens et 

des membres de ce dicast~re. 

<< que la grace et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre P~re et de .l~sus Christ le Seigneur >> (Ep :I, 2) 

V~n~rables Fr~res, 

c’est par ces pa roles que saint Paul, << ap6tre du Christ .l~sus, par la volont~ de Dieu >>, s’adressait << aux saints >> qui vivaient ~ Eph~se et << aux 

fiddles dans le Christ .l~sus >> (Ep I, :!.). Aujourd’hui, par cette annonce de paix et de salut, je vous souhaite la bienvenue en la f~te patronale des 

saints Pierre et Paul par laquelle nous allons conclure l’ann~e paulinienne. L’an passe, le Patriarche eecum~nique, Sa Saintet~ Bartholomaios ler, a 

voulu nous honorer de sa presence pour c~l~brer ensemble l’inauguration de cette annie de pri~re, de r~flexion et d’~change de gestes de communion 

entre Rome et Constantinople. A notre tour, nous avions eu la joie d’envoyer une d~l~gation aux c~l~brations analogues organis~es par le Patriarcat 

eecum~nique. 11 ne pouvait d’ailleurs en ~tre autrement en cette annie consacr~e ~ Saint Paul qui recommandait avec vigueur de << garder l’unit~ dans 

l’Esprit par le lien de la paix >>, nous enseignant qu’il n’y a << qu’un seul Corps et un seul Esprit >> (Ep 4, 3-4). 

Soyez donc les bienvenus, chefs fr~res qui avez ~t~ envoy~s par Sa Saintet~ le Patriarche oecum~nique auquel, en retour, vous porterez mon salut 

chaleureux et fraternel darts le Seigneur. Ensemble, nous rendrons grace au Seigneur pour tous les fruits et les bienfaits que nous a apport~s la 

c~l~bration du bimill~naire de la naissance de Saint Paul. Nous c~l~brerons dans la concorde la f6te des saints Pierre et Paul, les << prot6throni >> des 

ap6tres, ainsi que les invoque la tradition liturgique orthodoxe, c’est-~-dire ceux qui occupent la premiere place parmi les ap6tres et sont appel~s << 

maitres de l’~coum~ne >>. 

Par votre presence qui est signe de fraternit~ eccl~siale, vous nous rappelez notre engagement commun ~ la recherche de la pleine communion. Vous 

le savez d~j~, mais j’ai plaisir aujourd’hui encore ~ confirmer que l’Eglise catholique entend contribuer de toutes les mani~res qui lui seront possibles au 

r~tablissement de la pleine unit~, en r~ponse ~ la volont~ du Christ pour ses disciples et conservant en m~moire l’enseignement de Paul qui nous 

rappelle que nous avons ~t~ appel~s << ~ une seule esp~rance >>. Darts cette perspective, nous pouvons alors consid~rer avec confiance la bonne 

poursuite des travaux de la Commission mixte internationale pour le dialogue th~ologique entre les orthodoxes et les catholiques. Celle-ci se r~unira au 

mois d’octobre prochain pour affronter un th~me crucial pour les relations entre Orient et Occident, ~ savoir le << r61e de l’~v~que de Rome dans la 

communion de l’Eglise au cours du premier mill~naire >>. L’~tude de cet aspect s’av~re en effet indispensable pour pouvoir approfondir globalement 

cette question dans le cadre actuel de la recherche de la pleine communion. Cette commission, qui a d~j~ accompli un important travail, sera 

g,~n~reusement revue par l’Eglise orthodoxe de Chypre ~ laquelle nous exprimons d~s maintenant route notre gratitude car l’accueil fraternel et le 

climat de pri~re qui entoureront nos conversations ne pourront que fadliter notre t~che et la comprehension r~ciproque. 

3e d~sire que les participants au dialogue catholique-orthodoxe sachent que rues pri~res les accompagnent e t que ce dialogue a l’entier soutien de 

l’Eglise catholique. De tout cceur, je souhaite que les incompr~hensions et les tensions rencontr~es parmi les d~l~gu~s orthodoxes lors des derni~res 

sessions pl~ni~res de cette commission soient surmont~es dans l’amour fraternel de sorte que ce dialogue soit plus amplement repr~sentatif de 

l’orthodoxie. 

Tr&s chers fr~res, je vous remercie encore d’&tre parmi nous en ce jour et je vous prie de transmettre mon salut fraternel au Patriarche oecum~nique 

Sa Saintet~ Bartholomaios ler, au Saint Synode et ~ tout le clerg~ ainsi qu’au peuple des fiddles orthodoxes, que la joie de la f&te des saints Ap6tres 

Pierre et Paul que nous c~l~brons traditionnellement le m&me jour, comble vos ceeurs de confiance et d’esp~rance. 

Texte original: Frangais 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 29 juin 2009 

En attendant les r~sultats,,, 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fair un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ des messages de solidarit~ nous assurant 

de leurs pri~res. 

Tous les cheques ne sont pas encore encaiss~s. Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus t6t. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fair un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2009, recevront leur re~u fiscal 

par courtier ~lectronique, au premier trimestre 2010. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : 

DOCUMENTS 

Ang&lus du 29~ soiennit~ des SS, Pierre et PaLli 

Rome 

<< Caritas in veritate >> : Benoit XV! livre les clefs de son encyclique sociale 

Pour un << d~veloppement integral >> et un << progr~s durable 

ROME, Lundi 29 juin 2009 (.Z....~.~,~]~=!?.!:~.) - << La Charit~ dans la v~rit~ >>, << Caritas in veritate >> : Benoit XVI confirme le titre de sa troisi&me encyclique 

sociale, et annonce sa << prochaine >> publication, avec une r~flexion sur les conditions d’un << d~veloppement integral >> et un << progr&s durable >>. On 

peut parler d’une encyclique << engag~e >> : le pape vise en effet << I’engagement >> des baptis~s dans ces domaines. 

Le pape a ainsi donn~ lui-m&me les c lefs de lecture du document ~ l’issue de la pri~re de l’ang~lus, ce 29 juin, place Saint-Pierre. L’encyclique pourrait 

&ire pr~sent~e par le cardinal Renato Raffaele Martino, president du conseil pontifical Justice et Paix lundi 6 ou mardi 7 juillet : une date strat~gique, ~ 

la veille du sommet internationale du G 8 qui se tiendra du 8 au 10 juillet 2009 sous pr~sidence italienne ~ L’Aquila, la cit~ d~vast~e par le s~isme du 6 

avril demier. 

<< La publication de ma troisi~me encyclique est d~sormais proche : elle a pour titre Caritas in veritate >> , a annonc~ le pape en italien. 

Voici I’aperCu que BeheSt XVI en donne : << En reprenant les th~matiques sociales contenues dans << Populorum progressio >>, ~crite par le serviteur de 

Dieu Paul VIE en 1967, ce document - qui porte la date d’aujourd’hui, 29 juin, solennit~ des saints ap6tres Pierre et Paul - entend approfondir certains 

aspects du d~veloppement integral de notre ~poque, ~ la lumi~re de la charit~ dans la v~rit~ >>. 

Ces derniers jours en effet, Benoit XVT a abord~ ~ plusieurs reprises cette th~matique de la << charit~ dans la v~rit~ >> ou I’inverse ~galement, comme 

Iors des v&pres de dimanche soir, 28 juin. Le pape soulignait le rapport dynamique entre coeur et raison: << Nous avons besoin d’une raison ~clair~e par 

le coeur pour apprendre ~ agir selon la v~rit~ dans la charit~ >>, a-t-il d~clar~. 

A I’ang~lus, le pape a conclu sur I’id~e de << progr&s durable >> en disant : << Je confie ~ votre pri~re cette nouvelle contribution que I’Eglise offre ~ 

I’humanit~ dans son engagement pour un progr~s durable, dans le plein respect de la dignit~ humaine et des r~elles exigences de tous >>. 

L’encyclique proposera donc aussi une anthropologie rappelant les exigences du respect de la dignit~ humaine, de I’homme et de la femme. 



Benoit XVT a donc sign~ aujourd’hui son encyclique, qui porte le titre ~voqu~ nagu~re par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone (cf. Zenit du 24 

d~cembre 2008) et en la date annonc~e par le cardinal Renato Raffaele Martino, president du conseil pontifical Justice et Paix (cf. entre autres Zenit 

du 11d~cembre 2008 etdu 14juin 2009). 

Cette encyclique est la troisi~me de BeheSt XVI apr~s les deux premieres encycliques sur la charit~ ~vang~lique, << Deus Caritas Est >>, et sur 

I’esp~rance chr~tienne, << Spe Salvi >>. 

C’est la premiere encyclique sociale du pontificat, publi~e 18 ans apr~s la derni~re encyclique sociale de Jean-Paul II, << Centesimus annus >>, de 1991, 

c’est-~-dire, comme l’indique le titre, un si~cle apr~s l’encyclique de L~on XIII << Rerum Novarum >>. 

Mais Beno~t XVl renvoie ~ << Populorum Progressio >>, et reprend dans son allocution de l’ang~lus ce concept de << progr~s >> humain authentique dent il 

a parl~ hier ~ propos de Paul (cf. Zenit du 28 juin 2009). 

D~j~, en novembre 2007, ~ l’occasion d’un congr~s promu par le conseil pontifical Justice et Paix autour du 40e annive rsaire de l’encyclique de Paul 

VI, << Populorum progressio >>, Benoit XVl avait souhait~ un << nouvel ordre mondial >> pour ~liminer la pauvret~. 

A plusieurs reprises, le pape a d~nonc~ le scandale de la faim dans le monde (qui touche un milliard de personnes) et soulign~ que capitalisme et 

distribution ~quitable des dchesses ne sent pas << contradictoires >>, mais que la recherche du profit ne doit pas se faire << sans contr61e 

Los th~mes abord~s par l’encyclique toucheront donc ~ la fois la mondialisation, la sauvegarde de l’environnement, le d~veloppement durable, la 

finance durable, et los implications ~conomiques et sociales d’un examen de conscience pour revenir ~ une ~thique de la finance et de l’~conomie, au 

service de la personne humaine, solon une anthropologie respectueuse de l’identit~ de l’homme et de la femme. 

La publication de l’encyclique a ~t~ plusieurs fois report~e, parce que la crise impliquait une r~flexion approfondie devant cette r~alit~ nouvelle, et pour 

des raisons de traduction. 

Le cardinal Bertone avait indiqu~ : << Le pape ne veut pas r~p~ter des lieux communs de la doctrine sociale de l’Eglise, mais veut apporter quelques 

~l~ments originaux, conform~ment aux d~fis de l’~poque 

Anita S. Bourdin 

]e sauhaite enve~t~E cet~e ii~for~,atien ~ un 

Reto~r & la ~ ini~i~ie 

Vocation de Rome : Les Romains appel~s ~ 6tre des << pierres vivantes >> 

Traduire la << beaut~ de la foi >> dans la vie concrete 

ROME, Lundi 29 juin 2009 (~...".~#~.i[,:~Si) - En ce jour de f~te de leurs saints patrons, Pierre et Paul, Benoit XVl s’est sp~cialement adress~ aux 

<< Remains >> lots de l’ang~lus de ce 29 juin, apr~s la messe de remise des pallium ~ 34 archev~ques, c~l~br~e en la basilique Saint-Pierre : il los invite 

la fid~lit~ ~ leur patrimoine spirituel de fagon ~ ~tre des << pierres vivantes 

<< Avec los paroles de saint Pierre, je vous invite, chefs fr~res et s~eurs, disciples du Christ, ~ &ire des << pierres vivantes >>, assembl~ ;es autour de 

lui, qui est la << pierre vivante >> >>, a d~clar~ le pape. 

Le papea pr~sent~sesvoeux<< ~ la communaut~dioc~sainede Rome, quela Providence divine>> luia confi~e<< en tant queSuccesseurdel’ap6tre 

Pierre >> ainsi qu’~ << tous les habitants >> de la Ville ~ternelle et << aux p~lerins et aux touristes ~>. C’est en effet aujourd’hui jour f~ri~ ~ Rome. 

<< Je vous exhorte, a insist~ le pape, ~ rester fid~les ~ la vocation chr~tienne et ~ ne pas vous conformer ~ la mentalit~ de ce monde (...) mais ~ vous 

laisser toujours transformer et renouveler par l’Evangile, pour suivre ce qui est vraiment ben et agr~able ~ Dieu >>. 

Le pape souhaite que << Rome garde vivante sa vocation chr~tienne non seulement en conservant inalt~r~ son immense patrimoine spirituel et 

culturel >~ et prie pour que los Remains << puissent traduire la beaut~ de la foi rogue dans des fagons de penser et d’agir concrets 

De cette fagon, la Vile pourra promouvoir << une atmosphere charg~e d’humanit~ et de valeurs ~vang~liques 

Anita S. Bourdin 

Que grandisse encore la communion entre tous los chr~tiens du monde 

Salutation ~ la d~l~gation du Phanar 



ROME, Lundi 29 juin 2009 (~.~.~Ji~]i~.~!!ig.) - Benoit XVI souhaite que grandisse encore la communion entre tous les chr4tiens du monde. 

Le pape a en effet salu4, ~ l’occasion de l’ang41us de la f~te des saints ap6tres Pierre et Paul la d~14gation du Phanar. 

<< Que notre commune v~n4ration de ces martyrs soit le gage chez les chr~tiens de routes les r~gions du monde d’une communion toujours plus pleine 

et plus consciente >>, a souhait~ le pape. 

Benoit XVI a en effet salu~ ~ nouveau << avec une vive cordialit4 la d~l~gation du patriarcat de Constantinople qui, comme chaque annie, est ven ue 

~ Rome pour la c~14bration de la Saint-Pierre et Saint-Paul >>. 

<< Invoquons pour cela l’intercession maternelle de Marie, la M~re de l’unique Eglise du Christ, par la traditionnelle pri~re de l’Ang~lus >>, a invit~ le pape. 

Benoit XVI a en effet conclu l’Ann~e Saint-Paul lors des premieres v~pres de la solennit4 de saint Pierre et saint Paul, dimanche, 28 juin, ~ Saint-Paul- 

hors-les-Murs, ~ 18 h, en presence d’une d41~gation du patriarcat oecum~nique de Constantinople. 

On se souvient qu’une d41~gation du Phanar participe r~guli~rement ~ la f~te patronale de l’Eglise de Rome, comme une d~14gation du Vatican participe 

~ la f~te patronale de l’Eglise de Constantinople, le 30 novembre de chaque annie, en la f~te de l’ap6tre saint Andre. 

Cette annie, la d~14gation du Phanar ~tait guid~e par S. Era. Emmanuel, m~tropolite de France, directeur du bureau de l’Eglise orthodoxe aupr~s de la 

Communaut~ europ4enne, et comprenait S. Exc. Ath~nagoras, ~v~que de Sinope, assistant du m~tropolite de Belgique et le R~v. diacre loakim Billis, 

du patriarcat oecum4nique de Constantinople. 

Ce lundi 29 juin, la d~14gation a particip~ ~ la messe des saints Pierre et Paul, pr~sid4e par le pape dans la basilique vaticane, et au cours de laquelle 

Benoit XVI remettra le pallium ~ 34 archev~ques m~tropolitains nomm~s dans l’ann~e. 

A l’issue de la c~14bration, le pape et le m~tropolite sont descendus ensemble se recueillir aupr~s de la tombe de l’ap6tre Pie rre et ont ~chang~ 

quelques roots. 

Benoit XVl a re~u samedi la d~14gation en audience priv~e (cf. Zenit du 28 juin 2009 pour le texte de son allocution). Celle-ci a eu des entretiens avec 

le cardinal Walter Kasper, president du conseil pontifical pour la promotion de l’Unit~ des chr~tiens et des membres de ce dicast~re. 

Anita S. Bourdin 

Le pallium symbolise les << brebis >> du Christ et le Christ lui-m&me 

Messe pour l’imposition du pallium 

ROME, Lundi 29 juin 2009 (.7....~.~,~]~=.!?.[g.) - Le pallium rappelle le troupeau du Christ dont les 4v&ques sont les pasteurs, mais aussi le Christ lui-m~me, 

l’Agneau : c’est ce qu’a expliqu~ Beno~t XVI dan son hom~lie pour la messe des SS. Pierre et Paul, en la basilique Saint-Pierre, ce 29 juin. 

Le pape a remis - << impos~ >> dit la liturgie - le pallium ~ 34 archev~ques m4tropolitains nomm4s dans l’ann~e (cf. Zenit du juin 2009 pour la liste par 

continents). 

Le pallium se pr~sente sous la forme d’une ~tole circulaire de laine blanche port~e autour du cou, dont les pans retombent devant et derriere sur les 

habits liturgiques. 1Is sont orn4s de six croix de soie noire - rouge pour celui que porte le pape - repr~sentant les blessures du Christ, I’Agneau immol~, 

et les deux extr~mit~s des pans qui retombent devant et derriere sont 4galement noires, symbole du pied de la brebis. 

Au d~but de la c~l~bration les 34 archev~ques ont 4t4 pr~sent~s par le cardinal protodiacre Agostino Cacciavillan. La liturgie de la messe int~gre, 

apr~s la liturgie de la Parole, le rite de la b~n4diction par Benoit XVT des palliums r~partis sur deux plateaux, et conserves aupr~s de la tombe de 

l’ap6tre Pierre jusqu’~ cette c~l~bration. 

Puis vient le serment, prononc4 debout et ensemble par les archev~ques auxquels le pape va le remettre : << Moi, archev~que de... Je serai toujours 

fiddle et ob~issant au bienheureux ap6tre Pierre, ~ la sainte et apostolique Eglise de Rome, ~ toi, souverain pontife, et ~ tes l~gitimes successeurs. 

Que le Dieu tout puissant me vienne en aide 

Benoit XVI a ensuite impos~ >> le pallium ~ chacun, venant un ~ un en procession, sous les applaudissements de l’assembl~e, quand tel groupe 

reconnaissait tel archev&que, venu en p~lerinage avec des p~lerins de son pays, de son diocese. 

La remise du pallium est l’occasion d’un colloque fraternel avec le pape, tandis que les c4r~moniaires pontificaux ajustent le pallium sur les ~paules ou 

r~ajustent sur la t~te la calorie d~plac4e par le passage du pallium. 

Benoit XVl a voulu rappeler lui-m~me le sens de ce pallium dans son hom~lie. II a ~t~ tiss~, a=t-il indiqu4, avec la laine des agneaux b~nis ~ar lui-m~me 

le jour de la f~te de sainte Agn~s, le 21 janvier. 

Lepallium rappelledonc<< lesagneauxet les brebisdu Christ queleSeigneur ressuscit~a confi~s~ Pierreavecla t~chedeles paitre (cf Jean 21,15- 

18) >>. 



Mais il rappelle aussi << le troupeau de J~sus Christ >> que les archev~ques << doivent paftre en communion avec Pierre ~>. 

II rappelle en outre << le Christ lui-m~me qui, en tant que Bon Pasteur, a pris sur ses ~paules la brebis perdue, l’humanit~, pour la ramener ~ la 

maison >>. 

<< II nous rappelle, a insist~ le pape, le fair que Lui, le pasteur supreme, a voulu devenir lui-m~me Agneau, pour se charger de l’int~rieur du destin de 

nous tous, pour nous porter et nous gu~rir de l’int~rieur ~>. 

<< NousvoulonsprierleSeigneur pourqu’ilnousdonned’~tre, sursespas, despasteursjustes,<< non pascontraintsmaisvolontiers, commeilplait 

Dieu ... avec un esprit g~n~reux ... des modules pour le troupeau ~> (I. Pt 5,2s) ~>. 

Anita & Bourdin 

]e smuhaite envo~ cet~e information ~ un 

Retort & la ~ 

Vi&t-Nam : Les &v~ques vietnamiens invitent Benoit 

Visite ad limina 

ROME, Lundi 29 juin 2009 (~..=~...".~.]:,:~i) - Lors de leur visite ad limina ~ Rome, les ~v~ques vietnamiens ont invit~ Benoit XV]~ ~ accomplir un voyage dans 

leur pays, indique ~.g.!i##.&~L~&i~., l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Le 27 juin 2009, ~ midi, le pape Benoit XVI a re;u les trois archev~ques (dont un cardinal) et les 26 ~v~ques du Vietnam venus ~ Rome pour y 

accomplir leur visite ad limina. Bien que l’adresse au pape prononc~e par le president de la Conference ~piscopale vietnamienne, Mgr Pierre Nguy~n Van 

Nhon, ~ cette occasion et la r~ponse de Benoit XVl aient ~t~ relativement courtes, les th~mes abord~s dans les deux textes (1.) ont touch~ ~ des 

aspects concrets de la situation actuelle de l’Eglise de ce pays d’Asie. Mgr Nhon, ~ la fin de son allocution, a fait part ~ son interlocuteur du d~sir des 

pasteurs et du laTcat au Vietnam de l’accueillir sur le sol de leur pays et, plus particuli~rement, au centre de p~lerinage marial de La Vang. 

L’adresse du president de la Conference ~piscopale a ~t~ surtout consacr~e ~ presenter au Souverain Pontife l’ann~e jubilaire 2010, que l’Eglise du 

Vietnam s’appr~te ~ vivre ~ partir du 29 novembre 2009, f~te des saints martyrs du Vietnam. L’~v~que a pr~cis~ que cette annie ~tait destin~e ~ 

comm~morer le 350~me anniversaire de la creation des deux premiers vicariat s apostoliques au Tonkin et en Cochinchine (la partie nord et la partie 

sud du Vietnam), dont les deux premiers responsables furent Mgr Fran;ois Pallu et Mgr Pierre Lambert de La Moire, fondateurs des Missions Etrang~res 

de Paris, ainsi que le 50~me anniversaire de l’~tablissement de la hi~rarchie au Vietnam en 1.960, alors que le Vietnam ~tait encore divis~ en deux 

Etats. Cette commemoration, a ajout~ l’actuel responsable de la Conference ~piscopale, ne vise pas ~ enfermer la communaut~ catholique dans son 

pass~ mais ~ la guider << sur les chemins nouveaux du temps present et de l’avenir ~>. L’Eglise du Vietnam se trouve en effet aujourd’hui ~ un nouveau 

tournant de son histoire, qui exige d’elle qu’elle << grandisse dans la foi, se construise dans la charit~ et s’engage r~solument dans l’~vang~lisation du 

monde (...) >>. 

Dans son allocution aux ~v~ques vietnamiens (1), le pape a t~moign~ d’une grande connaissance des r~alit~s de I’Eglise du Vietnam. II a fair un ~loge 

appuy~du cardinaIPham DinhTung, ancien archev~que de Hanoi, r~cemment d~c~d~; ila comment~la derni~relettrecommunede la Conference 

~piscopale ainsi que la premiere de 1.980 ; il a Ionguement ~voqu~ I’ann~e sainte 201.0, dont il a r~p~t~ et approuv~ les objectifs. 

Benoit XVI s’est ~galement montr~ tr~s au courant des probl~mes et difficult~s rencontres par la communaut~ catholique au Vietnam. Un paragraphe 

du discours du pape ~tait consacr~ aux rapports de I’Eglise et de la communaut~ politique. L’Eglise, souligne le pape , dolt << prendre une juste part 

la vie de la nation, au service de tout le peuple >>. En outre, << I’Eglise ne peut jamais se dispenser de I’exercice de la charit~ en rant qu’activit~ 

organis~e des croyants >>. Le pape n’a pas r~pondu publiquement ~ I’invitation ~ accomplir en voyage au Vietnam, formulae par le president de la 

Conference ~piscopale. Mais peut-~tre cette r~ponse sera-t-elle donn~e discr~tement et par d’autres voies. 

(I)        Ces deux textes ont ~t~ publi~s en frangais dans le Bulletin de presse du Saint-Si~ge (27 juin 2009) ; une traduction vietnamienne par le 

P. Tran Duc Anh a ~t~ diffus~e par Radio Vatican, ~missions en langue vietnamienne. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

.~e ~ouhaite envo~ cet~e reformation ~ un 

Servir & la Garde suisse ; un apostolat authentique, selon le card. Bertone 

ROME, Lundi 29 juin 2009 (Z~I’T.or~) - Le travail du Garde Suisse est avant tout << un apostolat authentique, une mani&re de servir le Christ et son 

Eglise >>, a soulign~ le cardinal Tarcisio Bertone aux nouvelles recrues de la Garde Suisse, durant une messe c~l~br~e pour eux dans sa chapelle priv~e, 

le 26 juin apr&s-midi. 

L’hom~lie du secr~taire d’Etat a ~t~ publi~e dans L’Osservatore Romano, le 28 juin. 

En presence du commandant et du chapelain de la Garde Suisse, le cardinal a accueilli les nouvelles recrues, leur rappelant qu’elles ne sont pas venues 



au Vatican pour servir << un souverain, mais le successeur de Pierre 

II a ~voqu~ le trava il qui les attend, qui est avant tout << un apostolat authentique, une mani&re de servir le Christ et son Eglise >>, ~ vivre chaque jour 

en ~tant conscients qu’un << geste d’accueil vaut plus que beaucoup de roots >>. 

<< II vous arrivera de rencontrer des personnes qui resteront impressionn~es par l’unique rencontre qu’elles auront avec vous >>, a-t-il affirmS. << Elles se 

feront une idle du Vatican, de l’Eglise et aussi du pape par votre trait humain. Une belle responsabilit~ ! >> << Mais aussi une opportunit~ concrete pour 

faire de l’apostolat, pour semer de la s~r~nit~ et pour t~moigner de votre foi >>, a ajout~ le cardinal Bertone. << Un moyen pratique, quotidien de 

montrer, d’annoncer l’Evangile de l’amour >>. << que le Seigneur vous aide ~ accomplir dans cet esprit le service que vous vous appr~tez ~ 

entreprendre 

Le secr~taire d’Etat a aussi ~voqu~ l’importance de l’esprit de service qui ne doit pas disparaitre face ~ ceux << qui peuvent ne pas ~tre gentils avec 

nous >>. << Nous ne savons jamais ce qui se passe dans l’~me des personnes que nous rencontrons ! >> 

<< Pensez sp~cialement ~ ces rencontres pour lesquelles nous ~prouvons souvent de l’ennui parce qu’elles viennent d~ranger nos plans ou nous mettre 

en difficult~ >>, a-t-il soulign~. << J~sus nous enseigne ~ ~tre les compagnons de route de tous, ~ ne regarder aucun de ceux qui s’approchent de nous 

avec une ~me m~chante, m~me ceux qui ~ventuellement peuvent nous ~tre d~sagr~ables >>. 

Ainsi, a conclu le secr(~taire d’Etat, pour r~aliser au mieux le travail de garde suisse, << il faut bien sOr une preparation humaine et professionnelle 

comp~tente >>. Mais il faut aussi, et peut-~tre en premier lieu, une tension spirituelle constante que vous pourrez alimenter par la pri~re et par une vie 

sacramentelle convaincue et fervente >>, ayant ~ l’esprit l’objectif de << faire de votre travail un service authentique d’amour au Christ et ~ son 

Eglise >>. 

Cardinal Rod~ -" la Bosnie vit un processus d’islamisation 

Les catholiques ont ~t~ les principales victimes de la guerre 

ROME, Lundi 29 juin 2009 (7~:~T.,,>~)) - La Bosnie vii un << processus d’islamisation >> et Sarajevo est devenue << une ville musulmane >>. 

C’est ce qu’a signal~ le prefer de la congregation pour les Tnstituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique, le cardinal Franc Rod~, apr~s 

sa visite en Bosnie, du 19 au 21 juin. 

Dans une interview accord~e ~ Radio Vatican, le cardinal a affirm~ que les catholiques ont (~t~ les principales victimes de la guerre et que beaucoup 

ont fui le pays, en Croatie et vers des destinations plus lointaines comme l’Australie, le Canada ou la Nouvelle Z~lande. 

Beaucoup sont partis parce que leurs maisons ont ~t~ incendi~es, d’autres ~ cause des pressions et de la peur de perdre la vie. De nombreux pr~tres 

et religieux ont ~t~ assassin,s. Des ~glises et des monast~res ont ~t~ incendi~s ou d~truits. 

Les catholiques << ont beaucoup diminu~ >> en nombre, a-t-il reconnu apr~s avoir visit~ le diocese de Sarajevo et Bahia Luka, invit~ par le cardinal 

Vinko Puljic 

A Sarajevo, ville de 600~000 habitants, ils ne sont que 17.000. Dans le diocese de Banja Luka, avant la guerre de 1991-1995, ils ~taient 150.000, 

aujourd’hui ils ne sont que 35.000. 

Malgr~ tout, le cardinal a affirm~ n’avoir pas trouv~ de pessimisme ni de d~couragement dans les communaut~s catholiques. 

Au contraire, les fiddles veulent rester et offrir leur s services eccl~siaux, sociaux, d’~ducation et de formation, ~ tous, catholiques, orthodoxes et 

musulmans. 

A Bahia Luka, par exemple, Mgr Franjo Komarica projette une universit~ catholique qui se distingue par le dialogue interreligieux. 

<< L’Eglise que j’ai rencontr~e en Bosnie-Herz~govine, m~me si elle est r~duite en nombre, est une Eglise vivante, active, pleine d’esp~rance >>, a 

d~clar~ le cardinal ; << une Eglise tr~s motiv~e et, surtout, qui ne manque pas de vocations sacerdotales et religieuses >>. 

Politique d’identification 

Ces derni~res ann~es, plus de 100 mosqu~es ont (~t~ construites, dans des lieux o~ il n’y en a jamais eu. 

<< II y a donc une volont~ d’islamisation dans la r(~gion de Sarajevo, comme il y a une volont~ de faire de la R~publique Serbe un pays orthodoxe >>, a 

comment~ le cardinal Rod~. 

En Serbie, << le gouvernement construit des ~glises orthodoxes - tr~s belles au demeurant - mais il y a une politique d’identification >>, a-t-il ajout~. 

<< Les Serbes, m6me si ceux qui sont actuellement au pouvoir ~taient avant membres du patti communiste, sont aujourd’hui tranquillement et 

ouvertement orthodoxes >>. 

Le cardinal a conclu en exprimant le souhait que l’on vive en Bosnie-Herz~govine des << relations de tol~rance et, si possible, de respect, ainsi qu’une 

certaine sympathie >>, cherchant ~ << collaborer, par exemple, dans le domaine social >>. 



]e souhaite envo~t~E cet~e information ~ un 

Retour & la ~ 

Le sens de la douleur mis en valeur lots de la visite du pape sur la tombe de Padre Pio 

Non seulement grace aux enseignements du pape mais aussi des p~lerins 

ROME, Lundi 29 juin 2009 (~#~.][,9~Si) - La r~cente visite de Benoit XVI ~ San Giovanni Rotondo, la ville o~ saint Pio de Pietrelcina a v~cu, a permis de 

montrer le sens de la douleur, non seulement ~ travers les paroles prononc~es par le pape mais aussi et surtout ~ travers les t~moignages des 

malades, a affirm~ le porte-parole du Vatican. 

C’est ce qu’a soulign~ le p~re Federico Lombardi S.I., directeur de la Salle de presse du Saint-Si~ge, dans l’~ditorial du dernier num~ro d’ << Octava 

Dies >>, le bulletin hebdomadaire d’information du Centre de t~l~vision du Vatican. 

<< Les voyages du pape ne sont pas seulement importants pour ce que dit ou fait le pape, mais aussi pour les sentiments et les paroles qu’ils suscitent. 

Le t~moignage d’Anna, malade d’un cancer, devant le pape, aux portes de la Maison << Sollievo della Sofferenza >> est un moment ~ ne pas oublier 

<< 3e ne me suis pas demand~’Pourquoi moi ?’ - avait racont~ Anna au Saint P~re - maisje me suis dit, au contraire : ’Pourquoi pas ~ moi ?’, ’Dieu, quel 

projet as-tu sur moi ?’, et alors, comme la Vierge et rant d’autres hommes dignes et saints, je n’ai pas voulu me rebeller mais j’ai voulu dire : ’me voici, 

je suis prate’ >>. 

<< Comment vivre I’attente de la mort, en vivant le quotidien qui demeure, de mani~re ~ offrir quelque chose de bon au Seigneur ? TI n’est jamais trop t 

ard pour commencer ~ travailler dans sa vigne, d~dier sa vie au bien, avec des paroles bienveillantes et de petites actions >>, a affirm~ le p~re 

Lombardi. 

Anna, a soulign~ le p~re Lombardi, s’adresse aussi ~ nous : << Ne nous laissez pas seuls avec nos pens~es, nos peurs, et quand vous n’avez rien ~ dire, 

ne vous en pr~occupez pas, il suffit que vous nous preniez par la main et nous sentirons que vous ~tes I~ >>. 

Et de conclure : << C’est vrai, le diagnostic d’un cancer, c’est terrible, cela fair peur, mais c’est encore plus terrible de ne pas ~tre ami de Dieu, de 

s’~loigner de son amour >>. 

<< Alors, nous comprenons que la souffrance peut devenir un grand tr~sor ; nous comprenons que cela nous interpelle tous, et nous comprenons ce 

que voulait dire Padre Pio quand - comme l’a rappel~ le pape - il disait que << les personnes hospitalis~es, les m~decins, les pr~tres, doivent devenir des 

<< r~serves d’amour >> car, plus elles seront abondantes, plus cela se communiquera aux autres 

<< Non seulement ~ San Giovanni Rotondo, mais aussi dans le monde entier, chaque souffrance, face au visage souffrant du Christ, devrait pouvoir 

devenir amour >>, a conclu le p~re j~suite. 

Documents 

Angelus du 29 juin, solennit~ des SS, Pierre et Paul 

Exhortation de Benoit XVl aux Romains 

ROME, Lundi 29 juin 2009 (.~.~.~JlL.][~.~?.!:~.) - En ce jour de f~te de leurs saints patrons, Pierre et Paul, Benoit XVl s’est sp~cialement adress~ aux 

<< Romains ~> lots de l’ang~lus de ce 29 juin, leur demandant la fid~lit~ ~ leur h~ritage chr~tien. 

Le pape a ensuite soulign~ la dimension << universelle >> de cette c~l~bration, apr~s la messe de remise du pallium ~ 34 archev~ques du monde entier, 

c~l~br~e en la basilique Saint-Pierre, en presence d’une d~l~gation du patriarcat de Constantinople. 

Chers fr~res et soeurs, 

Nous c~l~brons aujourd’hui solennellement les saints ap6tres Pierre et Paul, patrons sp~ciaux de l’Eglise de Rome : Pierre, le p~cheur de Galil~e, qui << a 

~t~ le premier ~ confesser la foi dans le Christ (...) et a constitu~ la premiere communaut~ avec les justes d’Isra~l >> ; Paul, l’ancien pers~cuteur des 

chr~tiens, << qui a ~clair~ les profondeur du myst~re (...) le maitre et le docteur, qui a annonc~ le salut ~ toutes les nations >> (cf. Preface de la messe 

d’aujourd’hui). Dans une de ses homilies ~ la communaut~ de Rome, le pape saint L~on le Grand affirmait : << Voici tes P~res et tes vrais Pasteurs, qui 

t’ont fond~e afin que tu sois introduite dan s le Royaume c~leste >> (Sermon I, in Nat. App Petri et Pauli, PL 54, 422). 

A l’occasion de cette f~te je voudrais adresser une salutation chaleureuse et sp~ciale, avec mes souhaits fervents, ~ la communaut~ dioc~saine de 

Rome, que la Providence divine a confi~e ~ rues soins, en rant que Successeur de l’ap6tre Pierre. Y~tends volontiers cette salutation ~ tous les 

habitants de notre m~tropole et aux p~lerins et aux touristes qui la visite en ces jours, ~galement en concomitance avec la cl6ture de l’Ann~e 



Paulinienne. 

Chers fr~res et soeurs, que le Seigneur vous b~nisse et vous protege par I’intercession des saints Pierre et Paul ! En tant que votre pasteur, je vous 

exhorte ~ rester fiddles ~ la vocation chr~tienne et ~ ne pas vous conformer ~ la mentalit~ de ce monde - comme I’~crivait I’Ap6tre des gentils, 

justement aux chr~tiens de Rome - , mais ~ vous laisser toujours transformer et renouveler par I’Evangile, pour suivre ce qui est vraiment ben et 

agr~able ~ Dieu (cf. Rm 12,2). 

C’est pourquoi je prie constamment afin que Rome garde vivante sa vocation chr~tienne non seulement en conservant inalt~r~ son immense patrimoine 

spirituel et culturel, mais aussi afin que ses habitants puissent traduire la beaut~ de la foi revue dans des fa~ons de penser et d’agir concrets, et 

offrent ainsi ~ ceux qui, pour diff~rentes raisons, viennent en cette ville, une atmosphere charg~e d’humanit~ et de valeurs ~vang~liques. C’est 

pourquoi, avec les paroles de saint Pierre, je vous invite, chers fr~res et s~eurs, disciples du Christ, ~ ~tre des << pierres vivantes >>, assembl~ ;es 

autour de lui, qui est la << pierre vivante rejet~e par les hommes mais choisis et pr~cieuse devant Dieu >> (cf. 1 Pi 2,4). 

La solennit~ d’aujourd’hui rev~t aussi un caract~re universel : elle exprime l’unit~ et la catholicit~ de l’Eglise. Voil~ pourquoi chaque annie, ~ cette 

date, les nouveaux archev~ques m~tropolitains viennent ~ Rome pour recevoir le pallium, symbole de communion avec le Successeur de Pierre. Ie 

renouvelle par consequent ma salutation aux fr~res darts l’~piscopat qui ont accompli ce geste ce matin dons la basilique et aux fid~les qui les ont 

accompagn~s. 

Ie salue ~galement avec une vive cordialit~ la d~l~gation du patriarcat de Constantinople qui, comme chaque annie, est venue ~ Rome pour la 

c~l~bration de la Saint-Pierre Saint-Paul. Q ue notre commune v~n~ration de ces martyrs soit le gage chez les chr~tiens de toutes les r~gions du 

monde d’une communion toujours plus pleine et plus consciente. 

Invoquons pour cela l’intercession maternelle de Marie, la M~re de l’unique Eglise du Christ, par la traditionnelle pri~re de l’Ang~lus. 
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ASMEA’s Annual Cont:erence- October 22-24, 2009 

ASHEA cordially invites you to attend our 
Annual Conference 

The Middle East and Africa# 

Historic Connections and Strategic Bridges 

October 22-24, 2009 
Key Bridge Marriott Hotel 

Washington, DC 

Reqistration Rates 
Full/Associate Members - $50 (._R_e_._g_Ls__t___e_r____n__9____w_.) 

Student Members - $30 (Register now) 
Non-Members - $150 (Register now) 

The second annual conference of the Association for the Study of the Middle East and Africa 

(ASMEA) will be held October 22=24, 2009 at the Key Bridge Marriott in Washington, D.C. 

conference will feature presentations and roundtab~es that demonstrate the inter- 

relationships between the two regions over time with spedal emphasis on the Mstor~cal, 

pol~[ical, economic, religious, security and cu~turM ~inks between [hem. 

Along with the academic paper presentations and roundtables, ASMEA’s 2009 conference will 

feature special presentations by: 

ASMEA Chahman Bernard Lewis 

Dennis Ross, Special Advisor to the Secretary of State for the Gulf and Southwest Asia 

John Bolton, Former United States Permanent Representative to the United Nations and 

former Under Secretary of State for Arms Control and International Security 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 06 juillet 2009 
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par courtier ~lectronique, au premier trimestre 2010. 
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INTERNATIONAL 

DOCUHENTS 

Rome 

HaYti : appel du pape ~ la solidarit~ internationale 

Discours de Beno~t XVl au nouvel ambassadeur 

ROME, Lundi 6 juillet 2009 (~.~.~,~=~.!:~. - Benoit XVI en appelle ~ la << solidarit~ internationale >> en faveur de la population d’Haffi, r~clamant des 

<< signes concrets de soutien >>, et il souligne que << la protection de I’environnement est un d~fi pour tous 

Benoit X%’I a regu ce matin en audience au Vatican ce matin, M. Carl-Henri Guiteau, l’envoy~ special d’HaYti pros le Saint- Si~ge qui lui a pr~sent~ ses 

Lettres de Cr~ance et a invit~ le pape ~ se rendre dans son pays ~ l’occasion de la c~l~bration du 150e anniversaire du concordat de 1860 entre Haffi 

et le Saint-Si&ge. Le diplomate a d~j~ assum~ cette charge aupr~ s de Jean-Paul IT, de 2002 ~ 2004. 

En r~ponse au message du president de la R~publique, M. Ren~ Garcia Pr~val, le pape a exprim~ ses << voeux les meilleurs pour sa personne et pour 

tous les HaTtiens, leur souhaitant de pouvoir vivre dans la dignit~ et dans la s~curit~ et de constituer une soci~t~ toujours plus juste et plus 

fraternelle >>. 

A propos de << la prochaine c~l~bration du cent-cinquanti~me anniversaire du concordat entre le Saint-Si~ge et HaYti, le plus ancien en Am~rique 



Benoit se r~jouit << des fruits nombreux que ces accords ont produit pour l’l~glise et pour la nation >> et souligne << qu’en Haffi la communaut~ catholique 

a toujours joui de l’estime des autorit~s et de la population >>. </p> 

Le pape a ~galement mentionn~ les difficult~s que traverse le pays, des << catastrophes naturelles >>, dont les << ouragans >> qui << ont aggrav~ la 

situation d~j~ difficile de nombreuses familles >>. 

<< Je souhaite que la solidarit~ internationale 8 laquelle j’avais fait appel 8 plusieurs reprises Fan dernier continue 8 se manifester~ En effet, il est 

n~cessaire qu’en cette p~riode particuli~rement d~licate de la vie nationale, la communaut~ internationale pose des signes concrets de soutien aux 

personnes qui sont dans le besoin ~>, d~clare Benoit XVI. 

Le pape en a appel~ aussi ~ la communaut~ internationale pour le regroupement familial des Ha~tiens ~migr~s : << Au cours des derni~res armies, de 

nombreux HaTtiens ont quitt~ leur pays afin de chercher ailleurs des ressources pour faire vivre leurs familles. Aussi est-il souhaitable que, malgr~ les 

situations administratives parfois probl~matiques, des solutions rapides soient trouv~es pour permettre ~ ces familles de vivre r~unies >>. 

A propos des << intemp~ries, parfois violentes >> qui frappent le pays, le pape a soulign~ le progr~s d’une << meilleure prise de conscience de la 

n~cessit~ de prendre soin de la creation >>~ 

Le pape fait ~tat d’une << sorte de parent~ de I’homme avec la creation ~ qui << doit le conduire ~ en respecter chaque r~alit~ ~>. Et de pr~ciser que << la 

protection de I’environnement est un d~fi pour tous ~> : << il s’agit de d~fendre et de valoriser un bien collectif, destin~ ~ tous, responsabilit~ qui doit 

donc inciter les g~n~rations pr~sentes ~ avoir le souci des g~n~rations ~ venir ~>. 

<< L’exploitation inconsid~r~e des ressources de la creation et ses consequences, qui le plus souvent affectent gravement la vie des plus pauvres, ne 

pourront ~tre affront~es efficacement que grace ~ des choix politiques et ~conomiques conformes ~ la dignit~ humaine ainsi qu’~ une cooperation 

internationale effective ~, a d~clar~ le pape. 

En m~metempslepapea soulign~ que<< lessignesd’esp~rancenemanquent pas~> : << Ilssont fond~snotamment surlesvaleurshumaineset 

chr~tiennes qui existent darts la soci~t~ haTtienne, comme le respect de la vie, I’attachement ~ la famille, le sens des responsabilit~s et surtout la foi 

en Dieu qui n’abandonne pas ceux qui se confient en Lui. L’attachement ~ ces valeurs permet d’~viter rant de maux qui menacent la vie sociale et 

familiale ~>. 

C’est pourquoi le pape a encourag~ << vivement >> les << efforts >> de tous ceux qui << contribuent ~ d~velopper la protection de la vie et ~ redonner ~ 

l’institution familialetouteson importance, en retrouvant notamment lavaleurdu madagedanslaviesociale>>, en citant ~ cepropos l’enseignement 

social de l’~glise. 

Le pape demande << de fournir un v~ritable soutien aux familles qui sont dans le besoin, et d’assu rer une protection efficace au× femmes et aux 

enfants qui sont parfois victimes de violences, d’abandon ou d’injustice 

<< L’~ducation des jeunes est aussi une priorit~ pour l’avenir de la nation >>, a pr~cis~ le pape, soulignant que << dans ce domaine, l’~glise catholique 

apporte une contribution notable >> . 

<< .le I’encourage ~ poursuivre son service de la soci~t~ haitienne en ~tant toujours attentive aux n~cessit~s des plus pauvres et en recherchant avec 

tous I’unit~ de la nation, dans la fraternit~ et la solidarit~ ~>, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 

HaYti : le repr~sentant prbs le Saint-Sibge invite le pape 

Discours de M. Guiteau 

ROME, Lundi 6 juillet 2009 (.’.Z.~.~.J..~.i!i:.~i) - La c~l~bration du 150e anniversaire du concordat de 1860 ent re HaTti et le Saint-Si~ge rev~t << une pottle 

plus que symbolique >> affirme I’envoy~ special et pl~nipotentiaire d’Haffi pros le Saint-Si~ge qui invite le pape ~ se rendre dans son pays ~ cette 

occasion. 

Le pape Benoit XVI a re~u ce matin en audience au Vatican M. Carl-Henri Guiteau qui lui a pr~sent~ ses Lettres de Cr~ance. 

M. Guiteau a soulign~ << la force des liens spirituels tiss~s au fil des ans entre les populations et les congregations religieuses qui se sont investies sans 

compter dans la formation des jeunes et l’encadrement des familles ~. 

Pourtant, il a aussi ~voqu~ les plaies du pays : la << violence politique ~>, la << mis~re end~mique ~>, les jeunes << s ans boussole ~>, les familles 

<< disloqu~es ~>, les categories sociales les plus vuln~rables << victimes de la faim ~> et de << l’e×clusion sociale ~>. 

Pour le diplomate, << les cris d~sesp~r~s du peuple inquiet pour son avenir doit (...) interpeller les consciences nationales tout en s’appuyant sur la 

solidarit~ internationale >> et conduire ~ lutter << aupr~s des plus d~munis et des plus faibles ~>. 

Or, pour I’envoy~ special le remade implique un changement de mentalit~ et pour cela une vraie 



Et il estime que le r61e de l’Eglise dans ce domaine sera << fondamental >> car << son r~seau national lui offre la possibilit~ d’etre proc he des jeunes, des 

familles, des population. Proximit~ qui faciliterait le r~sautage des diff~rentes forces sociales en vue d l’~laboration d’une vision nationale de notre 

devenir de peuple dans un monde globalis~ et en crise >>. 

Pour le diplomate, l’anniversaire du concordat << offre l’opportunit~ au peuple chr~tien d’Haiti et ~ son Eglise de refonder leur foi dans la qu~te de 

r~ponses durables au mal-~tre doublement s~culaire du pays ha~tien ~>. 

Anita S. Bourdin 

Toute I’oeuvre de la r6demption se con�entre dans I’Eucharistie 

Beno~t XVI inaugure la chapelle Pauline 

ROME, Lundi 6 juillet 2009 (~.]].~i) - << L’Eucharistie est le sacrement dans lequ el se concentre toute l’oeuvre de la r~demption ~> : c’est ce qu’a 

affirm~ Benoit XVl en pr~sidant samedi les premieres v~pres ~ l’occasion de la r~ouverture de la chapelle Pauline dans le palais apostolique, un lieu de 

culte r~serv~ au pape et ~ la famille pontificale. 

La chapelle Pauline, qui contient les derniers chefs d’oeuvre de MicheI-Ange, peints entre 1542 et 1550 - la crucifixion de Pierre et la conversion de 

Paul - a ~t~ soumise ~ une Iongue restauration de pros de 5 ann~es dont les r~sultats ont ~t~ present,s, ces derniers jours, lots d’une conference de 

presse qui s’est d~roul~e dans la salle royale du palais apostolique, au Vatican. 

La chapelle Pauline se trouve au premier ~tage du palais apostolique du Vatican, ~ c6t~&nb sp;de la chapelle Sixtine. Elle doit son nora au fair d’avoir 

~t~ construite par ordre du pape Paul TTI (1534-1549) par l’architecte Antonio Sangallo le .]eune. 

Durant l’hom~lie, le pape a observ~ comment, sur le visage de l’ap6tre Paul, Michel-Ange a repr~sent~ << le prodige de la grace du Christ, qui 

transforme et renouvelle l’homme ~ travers la lumi~re de sa v~rit~ et de son amour ~>. 

Le visage de Paul, a-t-il continu~, << repr~sente I’~tre humain qui a besoin d’une lumi~re sup~rieure. C’est la lumi~re de la grace divine, indispensable 

pour acqu~rir une nouvelle vue, pour percevoir la r~alit~, orient~e vers I’esp~rance qui nous attend dans les cieux ~>. 

<< Le visage de Paul tomb~ ~ terre (...) exprime la maturit~ de I’homme int~rieurement ~clair~ par le Christ, a-t-il affirmS. La grace et la paix de Dieu 

ont envelopp~ Paul, I’ont conquis et transform~ int~rieurement ~>. 

Et si d’une part Paul de Tarse, renouvel~ dans la foi, se fair infatigablement t~moin de la lumi~re, Pierre, uni au Christ jusqu’~ la douleur ultime de la 

crucifixion, devient l’ic6ne de routes les souffrances et les mis~res humaines : << la croi× du Christ, chef de l’Eglise >> se renouvelle dans la << croix de 

Pierre, son vicaire sur la terre ~>. 

<< Le disciple (...) exp~rimente maintenant toute I’amertume de la croix, des consequences du p~ch~ qui s~pare de Dieu, route I’absurdit~ de la 

violence et du mensonge ~>. 

Dans la chapelle Pauline, a encore observ~ Benoit XVI, Pierre et Paul sont l’un contre l’autre, comme si le <~ visage de Pierre ~tait tourn~ vers le visage 

de Paul qui, ~ son tour, ne voit pas, mais porte en lui la lumi~re du Christ ressuscit~ ~. 

<< C’est comme si Pierre, ~ l’heure de l’~preuve supreme, cherchait cette lumi~re qui a donn~ une foi v~ritable ~ Paul, a-t-il comment~. Ainsi, en ce 

sens, ces deux ic6nes peuvent devenir les deux acres d’un m~me drame : le drame du myst~re pascal : croix et r~surrection, mort et vie, p~ch~ et 

grace 

De cette disposition id~ale << ~merge le dessein du salut, ce dessein que le Christ lui-m~me a r~alis~ en lui en le portant ~ son accomplissement >>. 

Un dessein qui trouve sa synth~se la plus haute dans le sacrement de l’Eucharistie, parce qu’en << .1~sus Christ, nous pouvons contempler la 

transformation de la mort en vie, de la violence en amour. Cach~e sous les visages du pain et du vin, nous reconnaissons avec les yeux de la foi la 

re&me gloire qui se manifeste aux ap6tres apr~s la r~surrection ~>. 

Dans la chapelle Pauline, a conclu le pape, tout << converge en un m~me et unique hymne ~ la victoire de la vie et de la grace sur la mort et sur le 

p~ch~, dans une symphonie de louange et d’amour au Christ r~dempteur ~>. 

XIle centenaire de la mort de saint Ludger 

Premier ~v&que de MiJnster 



ROME, Lundi 6 juillet 2009 (~,IIT.~rc=) - Le cardinal Joachim Meisner, archev6que de Cologne, en Allemagne, a 6t&eac ute; nomm6 par Beno~t XVI 

envoy~ special aux c~l~brations du XIIe centenaire de la mort de S. Ludger, premier 6v6que de MOnster et << Ap6tre des Saxons et des Frisons >>. Les 

c~l~brations auront lieu ~ Werden-sur-la-Ruhr, dans le diocese de Essen, le 6 septembre 2009. 

Saint Ludger (+809) a ~t~ un << Europ6en >> avant la lettre: ce Frison se forma tout d’abord chez les siens ~ l’~cole monastique de saint Gr~goire 

d’Utrecht, dans les actuels Pays-Bas, puis en Angleterre, ~ York, aupr~s du savant Alcuin (+804), le futur << ministre de l’~ducation >> de l’empire franc. 

II descendit ensuite 6tudier la r~gle de saint Benoit ~ la source, en Italie, au Mont-Cassin. Finalement, il se consacra ~ l’~vang~lisa tion des Germains 

de Westphalie, et c’est ainsi que Charlemagne fit de lui le premier ~v&que de MUnster. 

Aniota S. Bourdin 

Le Saint-Si~ge en d~fi¢it en 2008 mais neuf lois moins qu’en 2007 

Presentation 6crite du bilan financier 

ROME, Lundi 6 juillet 2009 (~.~.~Ji~i!i~.g.!~g~ - Les finances du Saint-Si~ge sont encore en d~ficit, mais beaucoup moins qu’en 2007 : presque un million 

d’euros de d~ficit pour 2008 au lieu de quelque 9 millions l’ann~e pr~c6dente. 

Un communiqu~ du Saint-Si~ge indique que la 43e r~union du conseil cardinalice en charge de l’~tude des questions d’organisation et 6conomiques du 

Saint-Si~ge s’est r6unie du ler au 3 juillet, sous la pr~sidence du cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone. 

Le bilan d~finitifconsolid6du Saint-Si~geen 2008, a ~t~ pr~sent~danslebulletin dela sallede pressedu Saint-Si6ge, le4juillet, par MgrVelasioDe 

Paolis, C.S., president de la prefecture pour les af faires ~conomiques du Si~ge apostolique. 

Ce bilan indique un d6ficit de 911.514 euros, les entr~es s’~levant ~ 253.953.869 euros et les d~penses ~ 254.865.383 euros. 

Les d~penses sont les d6penses ordinaires et << extraordinaires ~> des dicast~res et des organismes du Saint-Si~ge, dont les moyens de communication, 

Radio Vatican ou L’Osservatore Romano 

Les d~penses sont constitutes en majorit~ par la gestion ordinaire et extraordinaire des dicast~res et des institutions du Saint-Si6ge qui emploient 

2.732 personnes, dont 761 eccl~siastiques, 334 religieux (246 hommes, 88 femmes) et 1.637 laTcs (1.199 hommes et 438 femmes). 

Quantau bilan consolid6 du budget del’Etat dela Cit~duVatican, quiemploie 1.894 personnes(31 religieux, 28 relig ieuses, 1.558 laicset 277 

laTques), et est touch~ par la crise << comme les autres Etats ~, le d~ficit s’~16ve ~ un peu plus de 15 millions d’euros. Les retrait~s ~taient, fin 2008, 

au nombre de 4.601. 

Le governorat, indique le communique, a lanc~ une 6rude en vue d’une infrastructure de communication int~gr~e comprenant les services de 

t~l~phonie et Internet. 

Rappelons 6galement la mise en place, sur le toit de la salle Paul VI de la premiere structure photovoltaTque de la Cit~ du Vatican 

De plus, leSaint-Si~gea engag~ desd~penses notables pourla protection, la miseenvaleur, et la restauration du patrimoineartistiquedu Saint- 

Si~ge, notamment, la restauration de la chapelle Pauline, mais aussi les interventions n~cessaires darts les basiliqu es papales Saint-Paul-hors-les-Murs 

et Sainte- Marie- Majeu re. 

Enfin, la collecte du << Denier de saint Pierre ~>, faite, notamment ~ l’occasion de la solennit6 des ap6tres Pierre et Paul, par les Eglises locales, les 

instituts de consacr~s, les fondations et les particuliers, atteint 54.387.714 euros en 2008, un chiffre en l~g~re diminution, du fair de la crise 

~conomique. 

Les plus importantes contributions viennent des catholiques des Etats-Unis, de l’Italie, d’Allemagne. Mais par rapport au nombre de catholiques par 

pays, les plus g~n6reux ont ~t6 les catholiques de CorSe du Sud et du Japon. 

Le Saint-Si~ge publie la liste des cardinaux presents ~ la r6union : Joachim Meisner (Cologne), Antonio Maria Rouco Varala (Madrid), Dionigi Tettamanzi 

(Milan), Wilfrid Fox Napier (Durban), Anthony Olubu nmi Okogie (Lagos), Juan Luis Cipriani Thorne (Lima), George Pell (Sydney), Marc Ouellet P.S.S. 

(Qu~bec),JorgeLiberatoUrosa Savino(Caracas),GaudencioB. Rosales (Manille), NicholasCheongJinsuk(S~oul),OdiloPedroScherer(S~o Paulo), 

Agostino Vallini (Rome). 

Anita S, Bourdin 

]e, souhaile envo~ <:elSe information ,~ un 



Des pr~cisions d’enqu~te sur le sarcophage de saint Paul 

Conference de presse du cardinal Cordero Lanza di Montezemolo 

ROME, Lundi 6 juillet 2009 (~:~.~[=~!Z~.~). - M&me si les examens au carbone 14 r~alis~s sur le sarcophage de saint Paul << ne confirment pas >> qu’il 

s’agit effectivement de ses testes, << ceux-ci ne le d~mentent pas non plus >>, a soulign~ vendredi matin l’archipr&tre de la Basilique romaine de Saint- 

Paul-hors-les-Murs, le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. 

Le cardinal s’exprimait lors d’une conference de presse, au lendemain des r~v~lations du pape, durant son hom~lie, ~ la messe de cl6ture de l’Ann~e 

Saint-Paul, concernant les r~centes recherches effectu~es ~ l’int~rieur de la Basilique o~, selon la tradition, est conserv~e la tombe de l’ap6tre, 

<< II a ~t~ pratiqu& eacute; un tout petit trou permettant l’introduction d’une sonde sp~ciale qui a pu relever les traces d’un pr~cieux tissu de fin, 

couleur pourpre et lamin~ d’or fin, et d’un tissu bleu ciel filament~ de lin >>, avait dit le pape au d~but de son hom~lie. Ce genre de tissu renvoyant aux 

tissus de v~tements que l’on ne trouvait que dans les tombes importantes des premiers si~cles. 

Le pape avait par ailleurs soulign~ que les scientifiques, durant leurs recherches, avaient pu constater la presence de grains d’encens rouge et de 

substances prot~iqueset calcaires, et cellede<< minusculesfragmentsd’osqui, soumisau carbone 14 par des expertsquinesavaient rien deleur 

provenance, se sont r~v~l~es ~tre ceux d’une personne ayant v~cu entre le Ier et le II~me si~cle >> . 

Tout ceci semble confirmer la th~se traditionnelle, unanime et incontest~e, qu’il s’agit bien des testes mortels de l’ap6tre Paul >>, a-t-il d~clar~. 

Petite et pr~cieuse perforation 

Comme l’a expliqu~ le cardinal Cordero Lanza di Montezemolo, en vingt si~cle de temps personne n’a jamais ouvert le sarcophage. L’introduction de la 

petite sonde << a produit des r~sultats non seulement int~ressants ~ mais qui indiquent que ce qui a ~t~ retrouv~ << proviendrait d’un tombeau du ler ou 

du ll~me si~cle >>. 

Le cardinal a ~galement fait part de la d~couverte d’autres grains dont l’aspect << renverrait ~ un usage religieux >>. 

L’archipr~tre a pr~cis~ que le sarcophage n’a pas ~t~ ouvert mais perc~, et qu’une analyse plus d~taill~e pourrait ~tre envisag~e dans l’avenir. Mais 

<< ouvrir le sarcophage pour voir ~ l’int~rieur serait difficile. 11 faudrait d~monter l’autel papal >>. 

lla parailleursrappel~la d~couverte de plaques de marbre, introduitess6rementdansletombeau << pour prot~gerdeseauxduTibre>>. Unedeces 

plaques porte l’inscription << Paul ap6tre et martyr >> en caract~re primitifs. 

A la conference de presse ~tait ~galement present le professeur Ulderico Santamaria, directeur du << laboratoire diagnostic pour la conservation et la 

restauration >> des Mus~es du Vatican, qui a particip~ ~ la recherche scientifique. 

<< Evitant l’entr~e d’oxyg~ne dans la tombe, l’utilisation d’une sonde a r~d uit au minimum le caract~re invasif de l’examen et les risques 

d’endommagement ~ l’int~rieur >>, a-t-il soulign& 

Les minuscules fragments d’os ne permettent pas un examen ADN, qui << requiert beaucoup plus de materiel >>. 

Selon la tradition, saint Paul a ~t~ d~capit~ ~ l’endroit m&me o6 se trouve aujourd’hui l’abbaye des Trois-Fontaines, sur la via Laurentina ~ Rome. Son 

corps a, pendant des si~cles, ~t~ cach~ dans un sarcophage de famille. 

Ce n’est qu’en 313, apr~s la d~cision de Constantin d’accorder la libert~ religieuse dans l’Empire romain, que commencera le culte public et que le 

tombeau de saint Paul pourra ~tre visitS. 

Une ~glise constantinienne fur alors ~lev~e, transform~e ensuite en grande basilique, puis fur ~lev& eacute; un grand cimeti~re pa~en, situ~ pros de la 

Porte Ostiense, transform~ ensuite en cimeti~re chr~tien. C’est I~ que se dresse aujourd’hui la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. 

Carmen Elena Villa 

]e souhaite envo~ cette information 

Premiere rencontre europ~enne des ~tudiants universitaires & Rome 

Th~me : << Nouveaux disciples d’EmmaiJs. En chr~tiens ~ I’universit~ >> 

ROME, Lundi 6 juillet 2009 (~. - << No uveaux disciples d’EmmaLis. En chr~tiens ~ l’universit~ >> est le th~me de la premi&re rencontre 

europ~ennedes~tudiantsuniversitairesorganis~edu 6au 12juillet par le bureau pourla pastorale universitaireduvicariatdeRome, danslecadre 

des activit~s de la section universit~ de la commission cat~ch~ses-~cole-universit~ (CSU) du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE). 



La rencontre, ~ laquelle participent pros de 1500 jeunes, est r~alis~e en collaboration avec les minist~res italiens de V~ducation, de I’universit~ et de la 

recherche, des affaires ~trang~res, et de la jeunesse. Son point culminant sera i’audience avec le pape, samedi prochain, 11 juiilet, soit le jour de la 

saint Beno~t, saint patron d’Europe. 

L’~v~nement a lieu en deux temps : du 6 au 8 juillet, les jeunes gens seront accueillis dans les cites universitaires de Milan, Padoue, Venise, Florence, 

Bologne, P~rouse et d’autres Iocalit~s, pour des rencontres avec les aum6neries universitaires, sous la coordination du bureau national pour 

V~ducation, I’~cole et I’universit~ de la conference ~piscopale italienne (CEI). 

Puis le 9 juillet les jeunes arriveront ~ Rome o~J Mgr Marek 3edraszewski, vice-pr~sident de la section universit~ de la commission << cat~ch~ses-~cole- 

universit(~ >> du CCEE, ouvrira ~ 19h00, en la basilique Saint-.lean-de-Latran, les travaux de la rencontre proprement dire par une messe. 

Les jours suivants, les jeunes universitaires se retrouveront ~ I’universit~ pontificale du Latran pour des d~bats autour de trois doma ines de r~flexion: 

<< Les jeunes et I’esp~rance en Europe >> ; << Les jeunes et la nouvelle vie en Europe >> ; 

Samedi 11, ~ 9h30, le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, c~l~brera une messe pour les ~tudiants et les aum6niers en la basilique Saint-Pierre. 

Et c’est apr~s la c~l~bration que les participants seront re~us en audience sp~ciale par le pape, au palais apostolique. 

Lestravauxdela rencontreseterminerontdimanche 12juillet parunepr~sentation des synth~ses de travail r~alis~es parlesdiff~rentsgroupes 

autour des trois th~mes proposes. 

Les interventions seront coordonn~es par le P. Agust[n Del Agua, d~l~gu~ de la conf&,eacut e;rence ~piscopale espagnole et membre expert de la 

commission CCEE. 

Enfin, la conclusion et la presentation des perspectives d’engagement reviendront ~ Mgr Lorenzo Leuzzi, secr~taire de la section universit~ du CCEE, 

tandis que la messe de cl6ture des travaux sera pr~sid~e par Mgr 3can-Louis Brugu~s, secr~taire de la congregation pour I’~ducation catholique. 

Nominations 

ltalie : Hgr Giampaolo Crepaldi nomm~ archev6que de Trieste 

II ~tait ~ justice et paix depuis 1994 

ROME, Lundi 6 juillet 2009 (~) - Mgr Giampaolo Crepaldi, 61 ans, a ~t~ nomm~ par Beno~t XVI archev~que de Trieste. II ~tait secr~taire du 

conseil pontifical justice et paix depuis 200! : il avait ~t~ auparavant - depuis 1994 - sous-secr~taire de ce m~me dicast~re. II a ~t~ ordonn~ ~v~que 

par .~ean-Paul TT~ 

Le pape a accept~ la d~mission pour limite d’~ge que lui a pr~sent~e MgrEugenio Ravignani, ancien archev~que de Trieste 

En 2003, MgrCrepaldia fond~ I’Observatoireinternational<<CardinaIVanThuan ~> surla doctrinesocialedel’Eglise.]~len estle pr~sidenL 

II pr~sentera demain au Vatican I’encyclique sociale << Caritas in veritate ~> aux c6t~s du cardinal Martino. 

]e souhaite e~vo~ c~tte i~formation ~ Lm 

Le card. Ca~izares accueille un proche collaborateur au culte divin 

Un second sous-secr~taire, Mgr Fetter Grenesche 

ROME, Lundi 6 juillet 2009 (~). - Benoit XVI a nomm~ un seco nd sous-secr~taire de la congregation romaine pour le culte divin et la discipline 

des sacrements en la personne de .]uan Miguel Ferret Grenesche, qui ~tait jusqu’ici vicaire g~n~ral de l’archidioc~se de Tol~de (si~ge primatial en 

Espagne). 

Un Espagnol est pr~fet de cette congregation, c’est le cardinal Antonio Caffizares Llovera, dont Mgr Ferrer a ~t~ le bras droit ~ Tol~de. 

Le 16 juin dernier, le pape avait nomm~ comme secr(~taire (<< num~ro deux >>) de ce dicast~re, Mgr.loseph Augustine Di Noia, O.P., des Etats Unis, 

jusqu’ici sous-secr~taire ~ la doctrine de la foi. 

]e souhaite e~vo~ cette i~formation ~ u~ 



International 

Caritas Internationalis appelle tous ses membres & aider la RDC 

400.000 personnes vuln~rables sans ressources 

ROME, Lundi 6 juillet 2009 (~.~,~!~2). - 22,5 millions de dollars : tel est le montant de la somme sollicit~e par la Caritas pour faire face aux 

n~cessit~s fondamentales des quelques 400.000 personnes ayant du quitter leurs maisons en R~publique d~mocratique du Congo. 

En ao0t 2008,1azone-est du paysest entr~edans unespiraledeviolencedue~ desaffrontementsentregroupesrebelleset forces 

gouvernementales qui ont provoqu~, au fil des mois, une grave crise humanitaire. A la fin de l’ann~e la situation a connu un certain r~pit avec 

l’arrestation du chefrebelle, Laurent Nkunda, permettant aux militairesdu pays defaire~vacuerlesmilicesdesvilles, aveclesoutien des pays 

voisins. 

Mais depuis janvier dernier, une nouvelle escalade des combats a bris~ ces espoirs, laissant plus de 1,3 millions de personnes sans abris, et 

n~cessitant de gros besoins en termes de nourriture, logement, protection, assistance m~dicale et psychologique. 

Ainsi, au nom et ~ la requite de Caritas-D~veloppement Congo, Caritas Internationalis (CI) lance un appel d’urgence ~ ses quelques 164 membres, leur 

demandant de venir en aide ~ tous ces d~plac~s en suivant le programme de 7 mois qui vient d’etre mis en ceuvre par Caritas Congo dans le pays. 

Ce programme se propose d’approvisionner 38,650 m~nages en non-vivres (pagnes pour femme, couvertures, friperie, kits d’hygi~ne, ustensiles) ; 

d’am~liorer la s~curit~ alimentaire de 30,000 m~nages en leur donnant les moyens de consommer, de transformer et de commercialiser les denr~es 

alimentaires qu’ils ont produites. 

Ilpermettrait aussi, pr~ciseCaritas-D~veloppementCongo, de<<faciliterauxd~plac~set ~’ceuxquisont rentr~s’l’acc&sauxsoinsdesant~de 

qualitY, en approvisionnant 14 h6pitaux et 55 centres de sant~ en m~dicaments, materiels m~dicaux et r~actifs de laboratoire, et en formant 180 

agents de sant~ sur la prise en charge des maladies selon la politique nationale en mati&re de sant~ ~>. 

Enfin,~traversce programme, Caritas]~nternationalis, via CaritasCongoetlesstructuresdioc~sainesconcern~es, esp&re<<aiderlesenfants 

d~plac~s et retourn~s ~ ~tudier dans des conditions d~centes en fournissant ~ 27 ~coles 2,430 pu pitres et 162 tableaux noirs et en formant 27 

comit~s des parents pour le suivi de la gestion des ~coles r~habilit~es et pour les relations parents/enseignants ~>. 

Le r~seau Caritas Internationalis, dont le si&ge est ~ Rome, compte 164 Caritas nationales du nord et du sud, mandat~es par leurs conferences 

~piscopales, r~parties sur 200 pays et territoires au monde. 

Le pape est bien plus qu’un chef d’Etat, estime Barack Obama 

Le president am~ricain rencontrera Benoit XV] le 10 juillet 

ROME, Lundi 6 juillet 2009 (..Z..~.~jlL.i]i~..o..[:~. - A quelques jours de sa rencontre avec le pape Benoit XVT, le 10 juillet prochain, Barack Obama a regu ~ la 

Maison-Blanche plusieurs journalistes de la presse catholique, avec qui il a notamment abord~ les questions de la paix au Moyen-Orient ou de 

I’avortement. 

Le president am~ricain rencontrera le pape ~ l’issue dusommet du G8 auquel il doit participer ~ L’Aquila (Italie), du 8 au 10 juillet. Dans une interview 

publi~e le 3 juillet par le quotidien de la conference ~piscopale italienne Avvenire, Barack Obama ~voque Benoit XVl comme un homme alliant une 

<< grande culture ~ et une << grande sensibilit~ ~>. 

Barack Obama s’est notamment dit << impatient de discuter avec le Saint-P&re ~> de la paix au Moyen-Orient, car << je crois ~> qu’il << partage mon 

approche ~>, a-t-il affirmS. 

<< 3’ai eu une merveilleuse conversation t~l~phonique avec le pape juste apr&s les ~lections ~>, a poursuivi le president am~ricain ~lu en novembre 2008. 

<< Et bien que, politiquement, je vois cette rencontre comme un entretien avec un chef d’Etat ~tranger, je me rends compte que c’est, naturellement, 

beaucoup plus que cela ~>. 

<< 3e saisis bien l’influence que le pape a, bien au-del~ des fronti~res de l’Eglise catholique ~>, a-t-il ajout~. << ,1’ai un tr~s grand respect personnel pour 

le souverain pontife, comme une figure qui unit une grande culture ~ une grande sensibilit~ ~>. << L’oeuvre qu’il a accomplie pour le dialogue entre les 

religions est importante 

BarackObama a notammentsouhait~ pouvoirtrouver<< desth~messurlesquelsavoir unecollaboration durable>TavecBenoitXVI : << dela paixau 



Moyen-Orient ~ la lutte contre la pauvret~, des changements climatiques ~ l’immigration >>. << Tous ces domaines dans lesquels le pape a pris un 

leadership extraordinaire >>, a-t-il expliqu~. 

Dans cette interview, le president am~ricain a aussi ~voqu~ le th~me du respect de la vie, sur lequel les ~v~ques am~ricains ont ~mis des critiques 

plusieurs reprises. 

<< Je prends tr~s au s~rieux les opinions des autres personnes et les ~v~ques am~ricains ont une influence profonde sur l’Eglise et sur la communaut~ 

nationale >>, a estim~ Barack Obama qui a propos~ de << les accueillir ici, ~ la Maison-Blanche, pour parler des th~mes qui nous unissent et de ceux qui 

nous divisent >>. << 11 y aura toutefois toujours des domaines pour lesquels il ne sera pas possible d’etre pleinement d’accord >>, a-t-il ajout~. 

Le president am~ricain s’est enfin exprim~ au sujet du groupe de travail qu’il a r~uni, comprenant des repr~sentants de mouvements qui d~fendent la 

vie et d’associations qui soutiennent le droit ~ l’avortement, dans le but de trouver des positions communes. 

11 a ~voqu~ << la n~cessit~ d’aider les jeunes ~ prendre des d~cisions intelligentes afin d’~viter des grossesses non d~sir~es, l’importance de renforcer 

l’acc~s ~ l’adoption comme alternative ~ l’avortement et le devoir de prendre soin des femmes enceintes et de les aider ~ ~lever leurs enfants >>. 

<< Personnellement, ma position est qu’il faut conjuguer une solide ~ducation morale et sexuelle ~ la disponibilit~ des contraceptifs >>, a-t-il affirm~ tout 

en reconnaissant que << cela va ~ l’encontre de la doctrine de l’Eglise catholique >>. 

On a voulu construire I’Europe en ignorant la tradition chr~tienne 

Selon un expert invit~ au congr~s international de philosophie de Grenade 

ROME, Lundi 6 juillet 2009 (~.i!i:.~Si) - Un professeur d e l’universit~ pontificale du Latran de Rome, Jaroslaw Mereski, S.D.S., a pr~sent~ le 

communisme et le nationalisme comme deux des ideologies qui << ont cherch~ ~ construire l’unit~ de l’Europe en faisant abstraction de la tradition 

chr~tienne ~>. 

11 s’est exprim~ le 30 juin durant le ler congr~s international de philosophie qui s’est d~roul~ ~ Grenade (Espagne) du 30 juin au 3 juillet. C’est ce qu’a 

rapport~ ~ ZENIT l’Institut de philosophie Edith Stein, organisateur de l’~v~nement. 

Dansson intervention, intitul~e << Europeetchristianisme~>, leprofesseur Mereskia rappel~<< la grandetentation du rationalismemoderne,~ partir 

des Lumi~res, de donner ~ la vie quotidienne une base pour faire abstraction de la religion 

Le professeur a affirm~ qu’avec la l~gislation sur l’avortement et sur l’euthanasie, le concept de personne - << selon lequel tout homme est une 

personne, ind~pendamment de son ~ge, de ses facult~s, de sa capacit~ ~ faire valoir ses droits ~> - , << introduit dans la culture europ~enne du 

christianisme ~>, << est en danger d’extinction 

<< Cette idle de personne survivra difficilement si, dans le c~eur des europ~ens, cet amour pour le Christ qui l’a fair naitre n’existe plus ~>, a-t-il averti. 

Quant aux p~res fondateurs de l’Europe, Jaroslaw Mereski a rappel~ comment la tentative d’unifier l’Europe apr~s la seconde guerre mondiale a 

<< clairement inspir~e des convictions religieuses ~> de ces derniers. 

<< Aujourd’hui, au contraire, un courant fort, dens la vie publique europ~enne, semble vouloir r~pandre de nouveau l’id~e d’une Europe qui fait 

abstraction de ce qui a aliment~ sa culture pendant des si~cles ~>, a=t-il d~nonc~. 

Concernant l’avenir du christianisme dans le continent european, le professeur Mereski a soulign~ que << du point de vue chr~tien, des categories 

comme l’optimisme et le pessimisme ne sont certainement pas adapt~s ~. 

En ce sens, il a rappel~ Jean-Paul II, qui << rant de fois ~> a exhort~ ~ la mission, ~ la nouvelle ~vang~lisation, comme devoir du chr~tien. 

Documents 

Discours de Etenolt XVI au reprbsentant d’Haffi prbs le Saint-Si~ge 

Appel ~ la solidarit~ internationale et ~ la protection de la creation 



ROME, Lundi 6 juillet 2009 (~.i!i~.~£~i) - La c~l~bration du 150e anniversaire du concordat de 1860 entre Haffi et le Saint-Si~ge rev~t << une port~e 

plus que symbolique >> affirme l’envoy~ special d’HaTti pros le Saint-Si~ge qui invite le pape ~ se rendre dans son pays ~ cette occasion. 

Le pape Benoit XVI a regu ce matin en audience au Vatican, M. CarlnHenri Guiteau, qui lui a pr~sent~ ses Lettres de Cr~ance. 

Le pape en a appel~ une nouvelle lois ~ la solidarit~ internationale avec la population de Ha~ti et ~ la protection de la creation. 

Monsieur l’Ambassadeur, 

C’est avec joie que j’accueille Votre Excellence ~ l’occasion de la presentation des Lettres qui L’accr~ditent comme Envoy~ Extraordinaire et 

Pl~nipotentiaire d’Haffi pros le Saint-Si~ge, mission qui n’est d’ailleurs pas inconnue ~ Votre Excellence, puisqu’Elle a d~j~ exerc~ la m~me charge pros 

du Si~ge Apostolique de 2002 ~ 2004. 

.le vous suis reconnaissant de m’avoir transmis le message cordial que m’adresse Son Excellence Monsieur Ren~ Garcia Pr~val, President de la 

R~publique. En retour, je vous saurais gr~ de bien vouloir Lui exprimer mes voeux les meilleurs pour sa personne et pour tous les HaTtiens, leur 

souhaitant de pouvoir vivre dans la dignit~ et dans la s~curit~ et de constituer une soci~t~ toujours plus juste et plus fraternelle. Monsieur l’Ambassa 

deur, en vous remerciant de vos paroles courtoises, je voudrais aussi faire mention de la prochaine c~l~bration du cent-cinquanti~me anniversaire du 

Concordat entre le Saint-Si~ge et Ha~ti, le plus ancien en Am~rique. A cette occasion, je me r~jouis des fruits nombreux que ces Accords ont produit 

pour l’~glise et pour la Nation, soulignant encore ~ ce propos qu’en Haffi la communaut~ catholique a toujours joui de l’estime des Autorit~s et de la 

population. 

Au coursdesderniersmois, Excellence, votrepaysa connu des catastrophesnaturellesquiont provoqu~ de gravesdommagessurtoutel’~tenduedu 

territoire national. Les nombreuses destructions caus~es par les ouragans dans le domaine de l’agriculture ont aggrav~ la situation d~j~ difficile de 

nombreuses familles. 3e souhaite que la solidarit~ internationale ~ laquelle j’ava is fair appel ~ plusieurs reprises l’an dernier continue ~ se manifester. 

En effet, il est n~cessaire qu’en cette p~riode particuli~rement d~licate de la vie nationale, la communaut~ internationale pose des signes concrets de 

soutien aux personnes qui sont dans le besoin. Par ailleurs, comme on le sait, au cours des derni~res ann~es, de nombreux Haffiens ont quitt~ leur 

pays afin de chercher ailleurs des ressources pour faire vivre leurs familles. Aussi est-il souhaitable que, malgr~ les situations administratives parfois 

probl~matiques, des solutions rapides soient trouv~es pour permettre ~ ces familles de vivre r~unies. 

Cette vuln@rabilit~ de votre pays aux intemp@ries, parfois violentes, qui le frappent r@guli~rement, a aussi conduit ~ une meilleure prise de conscience 

de la n~cessit~ de prendre soin de la creation. ~I y a en effet une sorte de parent~ de l’homme avec la creation qui doit le conduire ~ en respecter 

chaque r@alit~. La protection de l’environnement est un d~fi pour tous, car il s’agit de d~fendre et de valoriser un bien collectif, destin~ ~ tous, 

responsabilit~ qui doit donc inciter les g~n~rations pr~sentes ~ avoir le souci des g~n~rations ~ venir~ L’exploitation inconsid~r~e des ressources de la 

creation et ses consequences, qui le plus souvent affectent gravement la vie des plus pauvres, ne pourront ~tre affront~es efficacement que grace ~ 

des choix politiques et @conomiques conformes ~ la dignit@ humaine ainsi qu’~ une cooperation internationale effective. 

Cependant, dans votre pays les signes d’esp~rance ne manquent pas. Tls sont fondus notamment sur les valeurs humaines et chr@tiennes qui existent 

dans la soci~t~ haffienne, comme le respect de la vie, l’attachement ~ la famille, le sens des responsabilit~s et surtout la foi en Dieu qui n’abandonne 

pas ceux qui se confient en Lui. L’attachement ~ ces valeurs permet d’~viter rant de maux qui menacent la vie sociale et familiale. Aussi, j’encourage 

vivement les efforts de tous ceux qui dans votre pays contribuent ~ d~velopper la protection de la vie et ~ redonner ~ l’institution familiale route son 

importance, en retrouvant notamment la valeur du mariage dans la vie sociale. En effet, << tout module de soci~t@ qui entend servir le bien de l’homme 

ne peut pas faire abstraction du caract~re central et de la responsabilit~ sociale de la famille ~> (Compendium de la Doctrine sociale de l’leglise, n. 2:~4). 

Dans cette perspective, il est indispensable de fournir un v~ritable soutien aux familles qui sont dans le besoin, et d’assurer une protection efficace 

aux femmes et aux enfants qui sont parfois victimes de violences, d’abandon ou d’injustice. 

L’~ducation des jeunes est aussi une priorit~ pour l’avenir de la Nation. Cette t~che est importante et urgente pour d~velopper la qualit~ de la vie 

humaine, tant au niveau individuel que social~ En effet, ~ la racine de la pauvret~ se trouvent souvent diverses formes de privation culturelle~ Dans ce 

domaine, l’~glise catholique apporte une contribution notable, aussi bien par ses nombreuses institutions ~ducatives que par sa pr@sence dans les 

r~gions rurales et ~loign@es, ou encore par la qualit~ de l’@ducation et de la formation qu’apportent les ~coles catholiques..le me r@jouis de savoir que 

ces institutions sont appr~ci~es des Autorit~s comme de la population. En cette heureuse occasion, Monsieur l’Ambassadeur, je voudrais aussi saluer 

chaleureusement la communaut~ catholique de votre pays qui, guid~e par ses l~v6ques, t~moigne g~n~reusement de l’l~vangile. 3e l’encourage ~ 

poursuivre son service de la soci~t~ haffienne en ~tant toujours attentive aux n~cessit~s des plus pauvres et en recherchant avec tous l’unit~ de la 

nation, dans la fraternit~ et la solidaritY. Ainsi, est-elle un authentique signe d’esp~rance pour tous les Haffiens. 

Monsieur l’Ambassadeur, alors que commence votre noble mission de representer votre pays aupr~s du Saint-Si~ge, je vous adresse mes voeux les plus 

cordiaux pour son heureuse r@ussite et je vous assure que vous trouverez toujours aupr~s de mes collaborate urs la comprehension et le soutien 

vous seront n~cessaires! 

Sur votre personne, sur votre famille, sur vos collaborateurs ainsi que sur le peuple haffien tout entier et sur ses dirigeants, j’invoque de grand coeur 

l’abondance des B~n~dictions divines. 

Canada: message des ~v6ques aux responsables du G 8 

Protection des pauvres et aide au d~veloppement 

ROME, Vendredi 3 juillet 2009 (~) - Les @v~ques catholiques du Canad~ demandent aux leaders du G8 de prot~ger les pauvres et de venir en 



aide aux pays en voie de d~veloppement, dans ce message du 25 juin dernier adress~ au premier ministre de leur pays, M. Harper~ 

Le Tr~s honorable Stephen Harper 

Premier Ministre du Canada 

80, rue Wellington 

Ottawa, ON 

KIA 0A2 

Cher Monsieur le premier ministre, 

En ce temps de crise financi~re et ~conomique mondiale, nous vous adressons cette lettre au nom des Conferences des ~v~ques catholiques des pays 

membres du G8 pour vous exhorter ~ prendre des me sures concert~es, Iors du prochain Sommet du G8 en Ttalie, en vue de prot~ger les personnes 

victimes de la pauvret~ et d’aider les pays en voie de d~veloppement~ 

Ainsi que notre Saint-P&re le Pape Benoit XVI l’a ~crit ~ M. le premier ministre Gordon Brown, ~ la veille de la r~union du G20 que le Premier Ministre 

recevait : << La criseactuellefait pesersurlespayslesmoinsd~velopp~s, particuli&rementenAfrique, lespectredel’annulation ou dela r~duction 

drastique des programmes d’assistance. L’aide au d~veloppement, incluant des conditions commerciales et financi~res favorables aux pays les moins 

d~velopp~s et l’annulation de la dette ext~rieure des pays les plus pauvres et les plus endett~s, n’a pas ~t~ la cause de la crise. La plus ~l~mentaire 

justice exige qu’elle n’en soit pas la victime >>. 

Notre tradition morale fait un devoir ~ l’~glise de prot~ger la vie et la dignit~ de chacun, particuli~rement celle des membres les plus pauvres et les plus 

vuln~rables de la famille humaine. Dans les visages des pauvres, l’l~glise catholique voit le Visage du Christ que nous servons dans tous les pays ~ 

travers le monde. 

L’ironie du sort veut que ce soient les pauvres qui ont en fair le moins contribu~ ~ la crise ~conomique ~ laquelle notre monde est confront~ qui voient 

leurs vies et leurs moyens de subsistance risquer de subir les plus graves dommages, parce que, marginalis~s, ils doivent lutter dans une pauvret~ 

~crasante. A. la lumi~re de ces ~l~ments les Pays membres du G8 devraient assumer leurs responsabilit~s et promouvoir un dialogue avec les autres 

~conomies riches afin de f aire en sorte que soient ~vit~es d’autres crises ~conomiques. 11s devraient par ailleurs remplir leur engagement d’augmenter 

l’aide publique au d~veloppement afin de r~duire la pauvret~ dans le monde et d’atteindre ainsi les objectifs du Mill~naire pour le d~veloppement, 

sp~cialement dans les pays africains. Cela requiert un approfondissement des partenariats avec les pays en voie de d~veloppement afin que leurs 

peuples puissent devenir des agents actifs de leur propre d~veloppement en participant aux r~formes politiques, gouvernementales, ~conomiques et 

sociales qui servent le bien commun~ -]I est d~s lors extr~mement important de travailler au maintien de la paix pour que les conflits arm,s ne 

continuent pas ~ spolier les pays des ressources n~cessaires ~ leur d~veloppement. 

Dela m~memani~re, lespayset peupleslespluspauvresquiontlemoinscontribu~ auxactivit~shumaines~ l’originedeschangementsclimatiques 

mondiaux sont ceux qui risquent le plus d’en subir les consequences nuisibles. En rant que pasteurs et enseignants catholiques, nous nous sentons 

particuli~rement concern~s par l’impact des changements climatiques sur les pauvres. Des accords devraient ~tre conclus sur des engagements 

concrets et des m~canismes ~tre cr~s en vue d’une part d’att~nuer les changements climatiques en cours pour aider les pauvres et les nations en 

voie de d~veloppement ~ s’adapter ~ leurs effets, et d’autre part d’adopter les technologies permettant un d~veloppement durable. Prot~ger les 

pauvres et prot~ger la plan~te ne sont pas des objectifs conflictuels, ce sont des priorit~s morales pour tous les peuples vivant dans ce monde. 

Le $o mmet du G8 se d~roule dans le contexte d’une crise ~conomique mondiale, mais ses d~cisions doivent pouvoir apporter une lumi~re d’espoir ~ 

notre monde. En vous interrogeant d’abord sur la mani~re dont, par une politique r~solue, vous allez pouvoir aider les plus pauvres et les personnes 

vuln~rables, vous pouvez vraiment servir le bien commun. La sant~ de la famille humaine ne peut s’~valuer qu’en fonction de celle des plus pauvres 

d’entre nous. 

Nous prierons pour que, dans ces temps de crise que nous traversons, vos travaux se d~roulent dans un esprit de dialogue qui vous permette de 

prendre les mesures n~cessaires afin de r~duire la pauvret~ et de combattre les changements climatiques. 

En vous remerdant, Monsieur le Premier Ministre, de la consideration que vous porterez ~ la pr~sente demande, nous vous prions d’agr~er l’expression 

de n os sentiments distingu~s. 

Mgr V..]ames Weisgerber 

archev&que de Winnipeg 

president de la Conference des ~v&ques catholiques du Canada 
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info@asmeascholars, org 

ASMEA’s Annual Conference Invitation 

ASMEA cordially invites you to attend our 
Annual Conference 

The Middle East and Africa: 
Historic Connections and Strategic Bridges 

October 22-24, 2009 
Key Bridge Marriott Hotel 

Washington, DC 

Reqistration Rates 
Full/Associate Members - $50 (Reqister now) 

Student Members - $30 (Reqister now) 
Non-Members - $150 (Register now) 

The second annual conference of the Association for the Study 

of the Middle East and Africa (ASMEA) will be held October 22- 
24, 2009 at the Key Bridge Marriott in Washington, D.C. 

Entitled, The Middle East and Africa: Historic Connections 
and Strategic Bridges, the conference will feature 
presentations and roundtables that demonstrate the inter- 
relationships between the two regions over time with special 
emphasis on the historical, political, economic, religious, 
security and cultural links between them. 

Along with the academic paper presentations and roundtables, 

ASMEA’s 2009 conference will feature special presentations by: 

ASMEA Chairman Bernard Lewis 

Dennis Ross, Special Advisor to the Secretary of State for the 

Gulf and Southwest Asia 

John Bolton, Former United States Permanent Representative to 
the United Nations and former Under Secretary of State for 
Arms Control and International Security 

For any questions, comments, or to be removed from this 
mailing list contact ASHEA at info@asmeascholars.org 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 08 juillet 2009 

En attendant les r&sultats,,, 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ des messages de solidarit~ nous assurant 

de leurs pri~res. 

Tous les ch&ques ne sent pas encore encaiss~s. Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus t6t. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2009, recevront leur regu fiscal 

par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2010. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : ht~://www,zenit.or.N/fre~:chidemhtml 

NOMINATIONS 
Ecclesi~ Dei: N~,>uveau .pr~sideI~t et neuve~u secr#Aaire 

ENTRETIEN 

’,< Caritas in Veritate et th~erie du em~ ~ ~.r Met Tom/Anatrelia 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

Audience A~n~raie dLI 8 jLliIlet 2009 : L’ana0ur dans l~ v4rit4 

Rome 

Caritas in veritate : Le secret du renouveau de I’homme et de la socigt6 

Audience du mercredi sur I’encyclique 

ROME, Mercredi 8 juillet 2009 (-~.#..".’Ji~]i~.£Yig.) - L’encyclique << L’Amour dans la V~rit~ >> indique le secret du << renouveau authenNque de I’homme et de 

soci~t~ >>, fair observer en quelque sorte Benoft XVI. 

Le pape a consacrfi sa cat~ch&se du mercredi, place Saint-Pierre, ~ une presentation de son encyclique socaiel, << Caritas in Veritate >>, publi~e mardi 

8 juillet. 

<< L’Encyclique Caritas in veritate - L’amour dans la v~rit~ -, souligne fortement que le renouveau authentique de I’homme et de la socifit&e acute; 

repose uniquement sur le Christ, qui nous transforme et nous rend capables d’agir dans la v~rit~ et I’amour ~>, a r~sum~ le pape. 

BeheSt XVI y discerne << la base de tout d~veloppement humain integral et authentique ; force dynamique qui suppose, certes, la justice et, en m&me 



temps, la complete par la gratuit~ du don et du pardon >>. 

Le pape a rappel~ le 40e anniversaire de la publication de l’encyclique Populorum progressio de Paul Vl, o~J il rel~ve << des orientations pour affronter les 

crises que nous connaissons >>. 

Avec ce regard positif qui caract~rise l’encyclique, Benoit XVl insiste sur le fair que << la mondialisation peut &ire une opportunit~ pour corriger des 

dysfonctionnements de l’~conomie et certains d~s&quilibres sociaux ~>. 

Mais il indique aussi ~ quelles conditions : << Cela ne peut advenir qu’en r~alisant un profond renouveau culturel et un discernement responsable des 

choix en vue du bien commun ~>. 

Le pape invite ainsi ~ << repenser le d~veloppement de mani~re globale ~>. 

11 fair observer que << l’encyclique ne propose pas des solutions ~>, mais indique un chemin, notamment la lutte urgente contre la faim. Elle << demande 

que soient respect~s certains principes essentiels pour construire un v~ritable d~veloppement humain >>, et d’abord que l’on s’emploie << de route 

urgence ~ lutter contre la faim et l’ins~curit~ alimentaire ~>. 

Benoit XVl souligne aussi qu’au coeur de l’encycliq ue se trouve la << logique du don ~> : << Elle invite aussi ~ entreprendre une r~flexion approfondie sur 

le sens de l’~conomie et sur ses finalit~s, qui doit retrouver et faire sienne << la logique du don ~>. ~ 

A nouveau, le pape en appelle ~ la << collaboration de tous >>, et ~ la responsabilit~ de tous << ~ tous les niveaux ~, individuel, social et politique. 

Benoit XVT a conclu par cette salutation : << 3e suis heureux de saluer les francophones presents, en particulier les p~lerins des dioceses de Djougou 

au B~nin, d’Obala au Cameroun, et les ~tudiants belges et fran~ais. Que Dieu vous b~nisse ! ~> 

Anita S, Bourdin 

Benoit XVI demande de prier pour les responsables du G8 

Pour le << v@ritable progr~s de tous les peuples >> 

ROME, Mercredi 8 juillet 2009 (Z~,Z[T.or~) - Benoit XVI demande aux catholiques de prier pour les chefs d’Etat et de gouvernement du sommet du G8 

qui se tient sous la pr~sidence italienne ~ L’Aquila (8-10 juillet 2009). Le pape souhaite << des d~cisions et des orientations utiles au v~ritable progr~s 

de tous les peuples, en particulier des plus pauvres >>. 

Benoit XVI a ~voqu~ le sommet des pays les plus industrialists ~ la fin de sa cat~ch~se du mercredi. 

En italien, le pape a rappel~ que << I’homme ne vit pas seulement de pain : les biens materiels seuls ne suffisent pas &agra ve; satisfaire la soif 

profonde de son coeur 

Le pape souligne que le d~veloppement << integral >> doit en effet consid~rer cette dimension humaine : << L’horizon de I’homme est indubitablement plus 

~lev~ et plus vaste ; c’est pourquoi chaque programme de d~veloppement doit avoir pr~sente, ~ c6t~ de la croissance mat~rielle, la croissance 

spirituelle de la personne humaine, qui est pr~cis~ment dot~e d’une ~me et d’un corps 

Tel est le d~veloppement integral, auquel fait constamment r~f~rence la doctrine sociale de l’Eglise, un d~veloppement qui trouve son crit~re 

d’orientation dans la force de propulsion de l’<<amour dans la v~rit~>> >>, a ajout~ Beno~t XVI avant d’inviter les catholiques ~ prier selon trois intentions= 

Une intention concerne la << famille humaine >> dont parle l’encyclique. << Chers fr~res et sceurs, prions afin que cette Encyclique puisse aider l’humanit~ 

~ se sentir une unique famille engag~e ~ r~aliser un monde de justice et de paix >>, a invit~ Benoft XV[. 

Le pape demande aussi de prier pour les d~cideurs croyants. << Prions afin que les croyants, qui travaillent dans le domaine de I’~conomie et de la 

politique, comprennent combien leur t~moignage ~vang~lique coherent est important pour le service qu’ils rendent ~ la soci~t~ >>, a-t-il dit. 

Et de pr~ciser cette intention pour le G8 : << En particulier, je vous invite ~ prier pour les chefs d’Etat et de gouvernement du G8 qui se rencontrent 

ces jours-ci ~ L’Aquila. Que de cet important sommet mondial puissent jaillir des d~cisions et des orientations utiles au v~ritable progr~s de tous les 

peuples, en particulier des plus pauvres. Nous confions cette intention ~ I’intercession maternelle de Marie, M~re de I’Eglise et de I’humanit~ >>. 

Anita S. Bourdin 



Piergiorgio Frassati, un exemple pour les jeunes, aujourd’hui 

Salutation de Benoit XVT aux jeunes 

ROME, Mercredi 8 juillet 2009 (~) - Le bienheureux Piergiorgio (Pierre Georges) Frassati, est un exemple pour les jeunes, aujourd’hui, et 

sp~cialement pendant l’~t~, souligne Benoit XVI. 

Le pape a cit~ le jeune bienheureux de Turin lors de la traditionnelle salutation du pape aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, ~ l’issue de 

l’audience du mercredi. C’est en effet le 4 juillet l’anniversaire de sa << naissance au ciel >> et donc de sa f~te liturgique. 

<< Chers jeunes, a dit le pape, je sais que beaucoup d’entre vous profitez du temps de l’~t~ pour vivre une experience significative de spiritualit~ et de 

service : je vous encourage ~ cela et je vous recommande l’exemple d’un jeune de votre ~ge, le bienheureux Piergiorgio Frassati >>. 

Piergiorgio Frassati (1901-1925), jeune la~c, ~tudiant ing~nieur, qui passait des nuits ~ adorer le Saint-Sacrement et son temps libre au service des 

pauvres ou en randonn~es en montagnes qui commengaient par la messe, a ~t~ donn~ aux jeunes en exemple par Jean-Paul 11 qui voyait en lui 

l’homme des << huit b~atitudes ~>. 

Ce jeune tertiaire dominicain a en effet ~t~ b~atifi~ par Jean-Paul TT le 20 mai 1990. TI lui arrivait de rentrer 8 pied, ayant tout donn~ en aum6nes. TI 

restait soucieux des pauvres qui devaient rester ~ Turin I’~t~, au moment o~ la ville se vidait des bienfaiteurs habituels, partis en vacances. 

Entrain~ ~ l’effort sportif par sa m&re, il emmenait ses amis ~ des courses dans les Alpes voisines, sans oublier de r~veiller ses compagnons en fanfare 

pour assister ~ la messe avant de se mettre en marche. Sa joie de vivre pouvait se faire aussi bruyante que son d~vouement ~tait discret. 

Et lorsque son p&re fur nomm~ << employ~ ~> - lisez ambassadeur = ~ l’ambassade de Berlin, il se joignit aux cercles de bienfaisance berlinois. 11 voulait 

s’employer pour la promotion de la paix en Europe. Membre de la F~d~ration universitaire catholique italienne, il r&vera d’un mouvement social o6 se 

retrouveraient solidaires ~tudiants et ouvriers. 11 milita au parti populaire italien fond~ par Don Sturzo en 1921. 

Quelques jours avant sa mort, sa grand-m~re tomba elle-m~me malade, absorbant I’attention des siens~ Or un matin Piergiorgio ne se sentit pas biem 

TI s’en voulut de se montrer paresseux, n’~tant pas encore debout ~ 9 heures. Ce doit ~tre la grippe, pensait-on. Mais le mal empirait. Et il rut 

emport~, discr~tement, en quelques jours, par une poliomy~lite fulgurante. Ce n’est qu’8 ses fun~railles que sa famille d~couvrit qui il ~tait : les 

pauvres de Turin vinrent en foule lui rendre un dernier hommage. 

Aux malades, Benoit XVI a adress~ ces paroles : << A vous, chers malades, je souhaite de trouver le r~confort dans les paroles de l’ap6tre Paul que la 

liturgie nous a ~ nouveau propos~es dimanche dernier : ’je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ’ >> (2 

Co 12, 9). 

Enfin, Benoit XVI a encourag&,e acute; les jeunes marius ~ << toujours savoir cultiver, par la pri~re et l’amour mutuel, la relation conjugale scell~e par le 

sacrement nuptial >>. 

Anita S. Bourdin 

Ecclesiae Unitatem : nouveau statut de la commission Ecclesia Dei 

Pour << servir la communion universelle de l’Eglise >> 

ROME, Mercredi 8 juillet 2009 (Z~,~IT.ore) - << L’unit~ de l’Eglise >>, indiqu~e par Benoit XVI comme une des priorit~s de son pontificat, d~s son ~lection, 

en avril 2005, est aussi le titre de son nouveau motu proprio concernant le nouveau statut de la commission pontificale << Ecclesia Dei >>, charg~e des 

questions concernant les rapports entre l’Eglise catholique et la fraternit~ lefebvriste Saint-Pie X. 11 s’agit en effet, souligne le pape, de << servir la 

communion universelle de l’Eglise >>. Le pape s’adresse sp~cialement << ~ tous ceux qui d~sirent vraiment l’unit~ >>. 

Le pape Beno]t XVl publie aujourd’hui, en date du 2 juillet (anniversaire de l’institution de la commission) cette lettre apostolique en forme de motu 

proprio, intitul~e << Ecclesiae Unitatem >>. Le pape avait annonc~ d~s mars dernier vouloir rattacher la commission pontificale ~ la Congregation pour 

doctrine de la foi, les questions disput~es tenant ~ la doctrine de l’Eglise, avant de toucher ~ la liturgie. Le motu proprio est publi~ en m~me temps 

qu’un communiqu~ du cardinal Levada ~ ce sujet. 

L’unit~ et I’annonce de I’Evangile 

<< La t~che de garder l’unit~ de l’Eglise, avec la sollicitude d’offrir ~ tous les aides pour r~pondre de la fa;on opportune ~ cette vocation et ~ cette 

grace divine, revient de fa~on particuli~re au Successeur de Pierre, qui est le principe et le fondement perp~tuel et visible de l’unit~ des ~v~ques et 

des fiddles >>, souligne Benoit XVT en citant implicitement Lumen Gentium. 

Le pape indique comme << la priorit~ supr&me et fondamentale de l’Eglise >>, ~ routes les ~poques, << de conduire les hommes vers la rencontre avec 

Dieu >> et que cette priorit~ doit ~tre << favoris~e >> par << l’engagement d’arriver ~ un t~moignage commun de foi de tous les chr~tiens >>. 

II y a 21 ans 



C’est donc par fid~lit~ ~ cette mission, rappelle Benoft XVI qu’au << lendemain de I’acte par lequel Varchev~que Marcel Lefebvre a conf~r~ illici tement, 

le 30 juin :[988, Vordination ~piscopale ~ quatre pr~tres, que le pape 3ean-Paul 3[3[, de v~n~r~e m~moire, a institu~, le 2 juillet :[988, la commission 

pontificale Eccelsia Dei >>. 

Le pape cite le motu proprio de .lean-Paul II qui donnait alors pour t~che ~ la commission << de collaborer avec les ~v~ques, les dicast~res de la curie 

romaine et les milieux concern~s, dans le but de faciliter la pleine communion eccl~siale des pr~tres, des s~minaristes, des communaut~s ou des 

religieux et des religieuses individuellement, jusqu’ici li~s ~ la Fraternit~ fond~e par Mgr Lefebvre, qui d~sirent rester unis au Successeur de Pierre dans 

l’Eglise catholique, en conservant leurs traditions spirituelles et liturgiques, ~ la lumi~re du Protocole sign~ le 5 mai dernier pa r le cardinal Ratzinger et 

Mgr Lefebvre >>. 

Communion universelle 

Le pape Benoft XVI dit inscrire la r~forme dans << cette ligne ~>, et << en adh~rant fid~lement ~ la m~me t~che de servir la communion universelle de 

l’Eglise y compris dans sa manifestation visible et en faisant tous les efforts possible pour que tous ceux qui ont vraiment le d~sir de l’unit~ aient la 

possibilit~ ~> de << rester ~> darts l’unit~ ou de la << retrouver >~. 

Dans cette ligne doric, le pape explique que par son motu proprio << Summorum Pontificum ~>, du 7 juillet 2007, sur la liturgie, il a voulu << ~largir et 

mettre ~ jour l’indication g~n~rale d~j~ contenue darts le motu proprio Ecclesia Dei, concernant la possibilit~ d’utiliser le Missel Romain de :[962, par 

des normes plus pr~cises et d~taill~es >>. 

Et ~ propos de la levee des excommunications de quatre ~v~ques, en janvier dernier, Benoit XVI insiste sur le fair qu’il a fair ce geste dans << le m~me 

esprit ~> et avec << le m6me engagement ~ favoriser le d~passement de toute fracture ou division darts l’Eglise, et de gu~rir une blessure ressentie de 

fagon toujours plus douloureuse dans le tissu eccl~sial ~>. 

Le pape precise que sa d~cision << entendait enlever un emp~chement qui pouvait nuire ~ l’ouverture d’une porte pour le dialogue ~> et voulait inviter 

ces quatre ~v~ques et la << Fraternit~ Saint-Pie X ~> ~ << retrouver le chemin de la pleine communion avec l’Eglise >>. 

Aucun ministate I~gitime 

Le pape rappelle ~ ce propos sa lettre aux ~v~ques du monde entier, du :[0 mars dernier (publi~e le :[2) : << la levee de l’excommunication ~> a 

constitu~, << darts le cadre de la discipline eccl~siastique ~>, une mesure visant ~ << lib~rer les personnes du poids ~> sur la << conscience ~> que 

repr~sente << la censure eccl~siastique la plus grave >~. 

Mais ce geste pos~, le pape d~place le d~bat de la << discipline >> ~ la << doctrine ~>: << Les questions doctrinales, ~videmment, demeurent, et, rant 

qu’elles ne sont pas ~clairci es, la Fraternit~ n’a pas de statut canonique dans l’Eglise et ses ministres ne peuvent pas exercer de minist~re de fa~;on 

l~gitime >>. 

Et c’est justement pour << traiter ces probl~mes >> qui sont << de nature essentiellement doctrinale >>, que le pape a d~cid~ de << repenser la structure de 

la commission Ecclesia dei en la reliant ~troitement ~ la Congregation pour la doctrine de la foi >>. 

C’est pourquoi le prefer de la Congregation pour la doctrine de la foi, le cardinal William 3. Levada (Etats-Unis), est nomm~ par Benoit XVl president de 

la Commission pontificale. 

Autre d~cision du pape : la commission a son propre organigramme avec secr~taire (Mgr Pozzo) et officials. 

Troisi~me mesure de Beno~t XVI : le president et le secr~taire soumettront les << principaux cas >> et les << questions de caract~re doctrinal >> ~ 

<< l’~tude >> et au << discernement >> des instances ordinaires de la congregation pour la Doctrine de la Foi >> et les r~sultats seront eux-m~mes soumis 

aux << dispositions sup~rieures du Souverain pontife >>. 

En mars dernier, le pape avait en effet annonc~ qu’il souhaitait un fonctionnement << coll~gial >> de la commission. 

Benoit XVI conclut en soulignant que ces d~cisions sont une manifestation de sa << sollicitude paternelle >> pour la Fraternit~ Saint-Pie X, pour qu’elle 

puisse retrouver << la pleine communion avec l’Eglise >>. 

Le pape ach~ve cette lettre apostolique par une invitation << pressante ~> ~ tous les catholiques ~ << prier sans cesse Notre Seigneur, par I’intercession 

de la bienheureuse Vierge Marie, "ut unum sint". 

Anita S. Bourdin 

]e souhaite e~vo~ cette information 

Ecclesiae Unitatem ou la << sollicitude ~> de Beno~t XVI 

Communiqu~ du cardinal Levada 

ROME, Mercredi 8 juillet 2009 (~!~.i[=gZ~i) - La lettre apostolique de Benoft XVI en forme de motu proprio << Ecclesiae Unitatem >>, manifeste la 

<< sollicitude paternelle sp~ciale >> du pape qui esp~re favoriser le retour de la Fraternit~ Saint-Pie X dans << la pleine communion >> avec I’Eglise 

catholique. 



Le cardinal Levada explique en effet dans un comuniqu~ publi~ aujourd’hui, que le motu proprio << Ecclesiae unitatem >> a pour << principal motif >> la 

<< restructuration ~> de la commission pontificale Ecclesia Dei et que le pape manifeste ainsi sa << sollidtude paternelle sp~ciale ~> envers la Fraternit~ 

Saint-Pie X << afin de surmonter les difficult~s qui demeurent encore >> pour qu’elle atteigne << la pleine communion avec l’Eglise ~>. 

<< La levee de l’excommunication des quatre ~v~ques lefebvristes a ~t~ une mesure (prise) dans le domaine de la discipline canonique pour lib~rer les 

personnes du poids de la plus grave censure eccl~siastique >>. Et ceci, avec la pleine conscience que << les questions doctrinales demeurent >> et que 

rant qu’elles n’auront pas ~t~ ~claircies, la << Fraternit~ sacerdotale Saint-Pie X >> ne peut pas << jouir d’un statut canonique darts l’Eglise >> et ses 

minsitres << n’exercent darts l’Eglise >> aucun ministate << de fa~on l~gitime >>. 

Et c’est du fair que les probl6mes << sont de nature essentiellement doctrinale >>, que Benoit XVT << a d~cid~ de relier la commission Ecclesia Dei ~ la 

Congregation pour la doctrine de la foi >>, explique le pr~fet de cette congr~gation~ 

Le cardinal levada reprend les trois transformations subies par le statut de cette commission : 

1) le pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi, le cardinal William J. Levada (Etats Unis), est nomm~ par Benoit XVT president de la 

Commission pontificale. 

2) la commission a son propre organigramme avec secr~taire (Mgr Guido Pozzo) et officials. 

3) le president et le secr~taire soumettront les << principaux cas >~ et les << questions de caract~re doctrinal ~> ~ << I’~tude >> et au << discernement ~> des 

instances ordinaires de la Congregation pour la doctrine de la foi >> (consulteurs et membres de la session ordinaire/pl~ni~re) et les r~sultats seront 

eux-m&mes soumis aux << dispositions sup~rieures du Souverain pontife ~>, 

Le cardinal Levada dit avoir exprim~ ~ Benoit XVI ses remerciements pour la << confiance ~> qu’il lui t~moigne par cette d~dsion. Egalement au nora de 

son ~quipe, le cardinal assure le pape de l’engagement de ce dicast~re << pour le dialogue doctrinal avec la Fraternit~ sacerdotale Saint-Pie X ~>. 

Le m~me communiqu~ souligne les remerciements exprim~s par Benoit XVI au cardinal Dario Castrill6n Hoyos, pour son << grand d~vouement >> come 

president de cette commission, ainsi qu’~ Mgr Camille Perl, pendant de nombreuses ann~es ~galement au service de cette commission, et ~ tous les 

membres et experts dont le travail sera maintenant repris par la Doctrine de la Foi. 

En outre, le communiqu~ souhaite la bienvenue ~ Mgr Guido Pozzo, particuli~rement << pr~par~ >> ~ cette fonction de secr~taire, ~tant donn~ son 

<< int~r~t special >> pour Ecclesia Dei. 

Anita S. Bourdin 

]e seLih~ite e~vo~ cette information ~ u~ ~mi 

Le cardinal Hartino pr~sente I’encydique << Caritas in veritate >> 

Lors de la Conference de presse au Vatican 

ROME, Mercredi 8 Juillet 2009 (~ - Caritas in veritate mise sur un << d~veloppement humain integral >>, a expliqu~ le cardinal Renato Raffaele 

Martino, president du Conseil pontifical Justice et Paix. 

Le cardinal italien s’est exprim~ Iors de la conference de presentation de la troisi&me encyclique de Benoit XVI, Caritas in veritate, le 7 juillet en salle 

de presse du Saint-Si&ge. 

<< Le th6me de Caritas in veritate n’est pas le’d~veloppement des peuples’, mais’le d~veloppement humain integral’, sans que cela ne n~glige le 

premier >>, a insist~ le haut pr~ ;lat qui a mis en valeur 3 idles fortes de I’encyclique. 

Celle d’un << monde qui souffre par manque de pens~e >>. Ainsi, Caritas in veritate << d~veloppe ces premiers mots en articulant le th~me de la v~rit~ du 

d~veloppement et dans le d~veloppement, jusqu’~ souligner I’exigence d’une interdiscipline ordonn~e des savoirs et des comp~tences au service du 

d~veloppement humain >>. 

La seconde est I’id~e qu’<< il n’y a pas d’humanisme vrai s’il n’est pas ouvert vers I’Absolu ~>, et Caritas in veritate << se dirige dans la perspective d’un 

humanisme vraiment integral ~>. << L’objectif d’un d~veloppement de tout I’homme et de tous les hommes est encore devant nous ~>, a-t-il ajout& 

Cette troisi~me encyclique de Benoit XVT d~veloppe enfin l’id~e selon laquelle, << ~ l’origine du sous-d~veloppement, il y a un manque de fraternit~ ~>. 

Enfin, si Caritas in veritate << parle de la crise 6conomique et financi~re actuelle >>, il ne s’agit pas du << th~me central de cette encydique >>, a-t-il 

ajout~. Malgr~ tout, << Caritas in veritate ne s’est pas d~rob~e face ~ cette probl~matique >>. << Elle I’a affront~e, non pas de mani~re technique, mais 

en I’~valuant ~ la lumi~re des principes de r~flexion et des crit~res de jugement de la doctrine sociale de I’Eglise et au sein d’une vision plus g~n~rale 

de I’~conomie, de ses objectifs et de la responsabilit~ de ses acteurs >>. 

Selon le cardinal Martino, << la crise en cours met en ~vidence, selon Caritas in veritate, que la n~cessit~ de repenser le module ~conomique dit 

’occidental’, demand~ par Centesimus annus, n’a pas ~t~ mise en oeuvre jusqu’au bout >>. 

Pourquoi une nouvelle encyclique ? 



Caritas in veritate << s’ins~re dans la tradition des encycliques sociales ~7, a-t-il affirm~ en ~voquant la premiere d’entre elles, Return novarum de L~on 

XIII et Centesimus annus de Jean-Paul II, la derni~re en date, sortie en 1991. 

<< Comme nous le savons, la doctrine sociale de l’Eglise a une dimension qui demeure et une autre qui change avec le temps ~7, a soulign~ le cardinal. 

<< C’est la rencontre de l’Evangile avec les probl~mes toujours nouveaux que l’humanit~ doit affronter ~7. << Ces derniers changent, et ils le font 

aujourd’hui ~ une vitesse surprenante ~7. 

II a notamment ~voqu~ quelques << grands changements ~7 depuis la sortie de Centesimus annus en 1991 comme << l’~mergence dans certains grands 

pays d’un retard, qui change de mani~re importante les ~quilibres g~opolitiques mondiaux ~7, mais aussi la question de << la fonction des organismes 

internationaux, le probl~me des ressources ~nerg~tiques... ~7 ou encore les religions, confront~es aujourd’hui ~ un << laTcisme militant ~7 qui << tend ~ 

exclure la religion de la sphere publique >7. 

Mais si cela << suffirait ~ motiver l’~criture d’une nouvelle encyclique sociale ~7, ce n’est pas dans cet es prit que Caritas in veritate a ~t~ pens~e ~ 

l’origine, mais plut6t comme << une commemoration des 40 ans de Popu/orum progressio de Paul VI ~7, a-t-il soulign~. 

Marine Soreau 

Caritas in Veritate ; I’Eglise inspire mais ne fair pas de politique 

Le cardinal Paul Josef Cordes pr~sente la nouvelle encyclique du pape 

ROME, Mercredi 8 Juillet 2009 (,.7._....F..!!~.~.=~!~!;) - Dans son encyclique publi~e le 7 juillet, Benoit XVI ne pretend pas faire de politique mais fournir des points 

de r~flexion en pr~sentant I’<< amour dans la v~rit~ ~ comme une orientation juste pour la vie personnelle et communautaire= 

C’est ce qu’a affirm~ le cardinal Paul Josef Cordes, ~ l’occasion de la presentation en Salle de presse du Saint-Si~ge de l’encyclique Caritas in Veritate. 

Deux roots cl~s du magist~re social pontifical, qui montrent encore route leur actualitY, a soulign~ le haut pr~lat. 

L’objectif de la doctrine sociale de I’Eglise 

Le cardinal Cordes, president du Conseil pontifical Cor Unum, l’organisme qui s’occupe au Vatican de la promotion humaine et chr~tienne ~ travers la 

charit~ et le soutien aux plus pauvres, a affirm~ que le texte du pape met une nouvelle fois en lumi~re le r61e de l’Eglise dans la promotion de 

l’assistance sociale. 

Selon le cardinal, l’encyclique << inspire mais ne fair pas de politique ~>, et ne repr~sente pas une << troisi~me voie >7 par rapport au communisme et au 

capitalisme visant ~ rejoindre une soci~t~ parfaite ou un << paradis terrestre ~>. 

Le cardinal a pr~cis~ que la doctrine sociale de l’Eglise est un ~l~ment d’~vang~lisation : << c’est-~-dire l’annonce du Christ mort et ressuscit~ que 

l’Eglise proclame depuis des si~cles >7 et qui << a aussi une actualisation vis-~=vis du mode de vie social >7. 

C’est pourquoi il a assur~ que l’encyclique ne peut ~tre lue en dehors du contexte de l’Evangile, qui << concerne le mode de vie de l’homme dans ses 

relations sociales et dans des institutions qui naissent de ces relations >7. 

Toutefois, a-t-il expliqu~, << on ne peut pas limiter l’homme ~ son mode de vie social ~7. Le cardinal Cordes a mis en ~vidence le fait que la r~v~lation 

doit ~tre un ~l~ment cl~ du th~me social : << Les principes de la doctrine sociale ne sont donc pas resins simplement philosophiques, mais ont leur 

origine dans le Christ et dans sa Parole ~. 

Selon le cardinal, la nouvelle encyclique traite de mani~re plus explicite et pratique le th~me d e la charitY, d~j~ abord~ sur un plan plus th~orique par 

le pape dans sa premiere encyclique Deus caritas est, la d~finissant comme << la vole maitresse de la doctrine sociale de l’Eglise ~7. 

Plut6t que d’etre un syst~me id~ologique ou un manifeste politique priv~ d’~me, la doctrine sociale encourage au contraire << le chr~tien ~ ’incarner’ sa 

foi ~7, a affirm~ le cardinal. 

<< La charit~ manifeste toujours l’amour de Dieu, y compris dans les relations humaines. Elle donne une valeur th~ologale et salvifique ~ tout 

engagement pour la justice dans le monde ~7 (§ 6)= 

Le premier capital, I’homme 

Le president du Conseil pontifical Cor Unum a done mis en relief la vision de l’~tre humain qui ~merge de la doctrine sociale et qui est rappel~e dans 

cette encyclique : << L’homme, la personne, dans son integritY, est le premier capital ~ sauvegarder et ~ valoriser ~7. Pour cela, assure le pape, << la 

question sociale est devenue radicalement une question anthropologique ~7. 

Toutefois, I’homme ne peut &tre ins~r~ au sein d’un horizon seulement terrestre, ne s’int~ressant qu’aux biens materiels et laissant au second plan les 

questions morales : << le d~veloppement est impossible, s’il n’y a pas des hommes droits, des acteurs ~conomiques et des hommes politiques fortement 

interpell~s dans leur conscience par le souci du bien commun ~>, affirme le pape. 

Ainsi, le souverain pontife a approfondi ce qui a d~j~ ~t~ affirm~ dans Deus caritas est, o~ il met en relief les caract~ristiques de ceux qui travaillent 



dans des organismes caritatifs. Tout en affirmant que la soci~t~ est bless~e par le p~ch~, le pape assure qu’<< il n’y a pas de soci~t~ nouvelle sans 

hommes nouveaux >>. 

Le cardinal Cordes a donc observ~ la mani~re dont le pape a voulu conclure son encyclique en soulignant l’importance de la pri~re dans une vie 

combl~e par la charit~ : << Dieu renouvelle le coeur de l’homme pour qu’il puisse se consacrer ~ vivre dans la charit~ et dans la justice >>. 

<< C’est pourquoi les chr~tiens, a affirm~ le cardinal - ne doivent pas simplement rester ~ la fen~tre pour regarder ou protester, contamin~s par la 

culture moderne de la d~nonciation (Kultur des Einspruchs), mais qu’ils se laissent convertir pour construire, en Dieu, une culture nouvelle. Cela vau t 

aussi pour les membres de l’Eglise, membres ou associ~s >>. 

Carmen Elena Villa 

]e smuhaite envo~t~E cette information ~ un 

Retort & la ~ initi~ie 

Caritas in Veritate : Ni socialiste, ni capitaliste, mais fraternelle et chr~tienne 

Le prof. Zamagni explique les innovations de Caritas in Veritate 

ROME, Mercredi 8 Juillet 2009 (~..L.".~.~][~.~!Sl) - L’encyclique << Caritas in Veritate propose de d~passer l’utilitarisme en faveur d’un d~veloppement du 

march~ et de l’~conomie de type humaniste et centr~ sur la fraternit~ >>, soutient le professeur Stefano Zamagni. 

Professeur d’~conomie politique ~ l’universit~ de Bologne et consulteur au Conseil pontifical ]ustice et Paix, le professeur Zamagni a expliqu~, mardi 7 

juillet, ~ la salle de presse du Vatican, les implications de l’encyclique sociale de Benoit XVI. 

Selon Zamagni, Caritas in Veritate invite ~ << d~passer la dichotomie d~sormais obsolete entre la sphere de I’~conomie et la sphere du social >>, et donc 

~ r~soudre cette erreur th~orique qui a pouss~ ~ identifier << I’~conomie comme le lieu de la production de la richesse (ou du revenu) et le social 

comme le lieu de la solidarit~ et/ou de la compassion >>. 

<< Caritas in Veritate nous dit, au contraire, qu’on peut monter une entreprise m&me si on poursuit des objectifs d’utilit(i sociale et si I’on est pouss~ ~ 

Faction par des motivations de type pro-social ~>, a soulign~ le professeur en ~conomie politique. 

Le prof. Zamagni a donc critiqu~ la competition entendue par le’mors tua, vita mea’ de Hobbes, ou le principe utilitariste immoral, parce que I’activit~ 

~conomique, de cette mani&re, tend ~ de venir le << lieu de I’exploitation et de I’abus de pouvoir du fort sur le faible, donc inhumaine et totalement 

inefficace ~. 

Selon le professeur, la doctrine sociale de l’Eglise << va au-del~ (mais pas contre) l’~conomie de tradition Smithienne qui voit le march~ comme la seule 

institution vraiment n~cessaire pour la d~mocratie et pour la libert~ >>. 

<< La doctrine sociale de l’Eglise - a-t-il expliqu~ - nous rappelle au contraire qu’une bonne soci~t~ est certes, le fruit du march~ et de la libertY, mais 

qu’il y a des exigences, reconductibles au principe de fraternitY, qui ne peuvent ~tre contourn~es, ni renvoy~es ~ la seule sphere priv~e ou ~ la 

philanthropie >>. 

En m~me temps, la doctrine sociale de l’Eglise ne se range pas du c6t~ de celui qui co mbat les march~s et voit l’~conomie en conflit end~mique et 

naturel avec une vie bonne, invoquant une d~croissance et un retrait de l’~conomie de la vie en commun. 

<< Celle-ci propose plut6t, a-t-il soulign~, un humanisme ~ plusieurs dimensions, dans lequel le march~ est vu comme un moment important de la sphere 

publique - sphere qui est plus vaste que ce qui est de l’Etat - et qui, si elle est con~ue et vue comme un lieu ouvert aux principes de r~ciprocit~ et de 

don, construit la cit~ >>. 

Pour le prof. Zamagni, le mot cl@ pour comprendre la nouveaut@ de Caritas in Veritate est celui de << fraternit@ ~>, un mot d@j~ pr@sent dans la devise 

de la R@volution Frangaise, mais que I’ordre post-r@volutionnaire a ensuite abandonn@ jusqu’~ son r etrait du lexique politico-@conomique. 

Le consulteur du Conseil pontifical Justice et Paix a expliqu~ que c’est << l’~cole de pens~e franciscaine >> qui a donn~ << ~ la ’fraternitY’ sa signification 

de constituer, compl~ment et exaltation du principe de solidarit~ >>. 

Le prof. Zamagni a pr~cis~ qu’ << alors que la solidarit~ est le principe d’organisation social qui consent aux in~gaux de devenir ~gaux, le principe de 

fraternit~ est ce principe d’organisation sociale qui consent aux in~gaux d’&tre diff~rents >>. 

<< La fraternit~ - a-t-il ajout~ - consent aux personnes qui sont ~gales dans leur dignit~ et dans leurs droits fondamentaux, d’exprimer diff~remment 

leur plan de vie ou leur charisme >>. 

Pour Zam agni, << une bonne soci~t~ ne peut se contenter de I’horizon de la solidaritY, parce qu’une soci~t~ qui n’est que solidaire, et n’est pas aussi 

fraternelle, serait une soci~t~ de laquelle chacun chercherait ~ s’~loigner. Alors qu’une soci~t~ fraternelle est aussi une soci~t~ solidaire, le contraire 

n’est pas forc~ment vrai ~>. 

En conclusion, le professeur d’~conomie politique a soutenu qu’une << soci~t~ d’hommes o~J le sens de la fraternit~ s’~teint n’est pas soutenable >>, 

parce qu’une soci~t~ n’est pas << capable de progresser s’il n’existe qu’un ’donner pour avoir’ ou ’donner par devoir’ >>. 

A la question de savoir si l’encyclique est ou non anticapitaliste, le prof. Zamagni a r~pondu que << ce n’est pas une encyclique anticapitaliste >> et a 



expliqu~ que le probl&me n’est pas le capitalisme, mais les conceptions r~ductionnistes de l’utilitarisme et du profit ~ tout prix. 

Le professeur d’~conomie politique a pr~cis~ qu’il est d~sormais ~vident que l’accumulation de richesse, une fois d~pass~e la limite du bien-&tre, ne 

garantit pas le bonheur. Et les hommes cherchent le bonheur, non pas le pouvoir et l’argent ~ tout prix. 

En ce qui concerne la dette, le prof. Zamagni a expliqu~ que l’annulation ne r~sout pas les probl~mes, parce qu’il est n~cessaire de changer les 

structures. L’annulation de la dette ne garantit pas le d~veloppement, qui a besoin, au contraire, de changements sociaux et structurels. 

Antonio Gaspari 

Beno~t XMI re(~oit le Premier ministre japonais 

Crise ~conomique mondiale et engagement pour I’Afrique au coeur de la rencontre 

ROME, Mercredi 8 3uillet 2009 (~..F...~.~,.~.<~!) - L’~tat de la crise ~conomique mondiale et I’engagement du .]apon et du Saint-Si~ge pour I’Afrique ont ~t~ 

au coeur de I’audience accord~e le 7 juillet par Benoit XVI au Premier ministre japonais Taro Aso. 

Apr~s sa rencontre avec le pape, informe une note officielle, le Premier ministre japonais s’est entretenu avec le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio 

Bertone et avec le secr~taire pour les relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

’Au plan bilateral - ajoute la note de la secr~tairerie d’Etat = les bonnes relations existant entre le .]apon et le Saint=Si~ge ont ~t~ ~voqu~es, ainsi que 

I’entente et la cooperation entre I’Eglise et I’Etat 

Ag~ de 68 ans, Taro Aso est catholique. TI a ~t~ nomm~ Premier ministre en septembre 2008. 

Le 3apon, ~ majorit~ shintoTste et bouddhiste, ne compte que 2 % de chr~tiens. 

Exposition sur saint Paul au Vatican 

ROME, Mercredi 8 juillet 2009 (.Z....~.~,~T:.!?.!~g.) - Au terme d’une annie consacr~e ~ saint Paul, les Mus~es du Vatican proposent de red~couvrir la 

personnalit~ et I’oeuvre de I’ap6tre ~ travers une exposition d’oeuvres d’art appartenant au Saint-Si~ge et qui a pour titre : << Saint Paul au Vatican ~>. 

L’exposition, qui se tient du 26 juin au 27 septembre, dans les salles du Mus~e pio-chr~tien, rassemble pros de 130 pi~ces et oeuvres dont beaucoup 

sont in~dites. Entre sarcophages, marbres, dessins, peintures et plusieurs d~couvertes r~centes, les oeuvres sont r~parties entre deux grandes 

sections. 

La premiere est consacr~e aux d~couvertes arch~ologiques provenant de la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs (montrant quatre grands sarcophages 

en marbre de l’~poque pal~ochr~tienne) ; ~ l’iconographie de saint Paul (avec des portraits renvoyant aux anciens philosophes, des representations en 

marbre et d’anciennes aquarelles reproduisant les peintures des catacombes) ; ~ saint Paul au Vatican (avec des t~moignages artistiques provenant 

du vieux Saint-Pierre, avant la reconstruction de la Basilique au XV1~me si~cle). 

La deuxi~me section pr~sente l’actualit~ du message de Paul, montrant de pr~cieux parchemins de la biblioth~que apostolique du Vatican, des livres 

~dit~s dans les langues vulgaires jusqu’aux plus r~centes traductions des textes de Paul, dont la traduction interconfessionnelle utilis~e par tous les 

chr~tiens. 

Nominations 

Ecclesia Dei : Nouveau president et nouveau secr~taire 

Responsabilit~ du pr~fet de la Doctrine de la foi 

ROME, Mercredi 8 juillet 2009 (~.i!i,:~i) - Le pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi, le cardinal William .~. Levada (Etats-Unis), est 

nomm~ par Benoit XVl president de la Commission pontificale << Ecclesia Dei ~>, charg~e des relations avec les disciples de Mgr Marcel Lefebvre. 



Le pape a ~galement nomm~ aujourd’hui le secr~taire de cette m~me commission en la personne de Mgr Guido Pozzo (Italien), qui ~tait jusqu’ici 

secr~taire adjoint de la commission th~ologique internationale et collaborateur de la Congregation pour I a doctrine de la foi. 

Le pape a exprim~ ses remerciements au cardinal Dario Castrill6n Hoyos, qui arrivait ~ fin de mandat comme president de << Ecclesia Dei >>, qu’il 

assumait depuis I’an 2000. 

On se souvient qu’en mars dernier, le pape avait annonc~ qu’il voulait que le dialogue avec les disciples de Mgr Lefebvre soit recentr~ au niveau 

th~ologique. Voil~ deux nominations qui mettent en oeuvre dette d~cision~ 

Ce m~me jour, le pape publie son ~lotu Proprio pour la r~forme de la commission, et le cardinal Levada publie un communiqu~ ~ ce propos (cf. Zenit du 

8 juillet 2009). 

Dans la lettre de Benoit XVI aux ~v~ques catholiques du monde entier ~ propos de la levee de l’excommunication des quatre ~v~ques ordonn~s par Mgr 

Le febvre, publi~e le 22 mars dernier, le pape annon~ait que la commission << Ecclesia Dei ~> d~pendrait d~sormais de la Congregation pour la doctrine 

de la foi, les questions ~ ~claircir ~tant << fondamentalement de caract~re doctrinal 

Les d~cisions, coll~giales - selon la volont~ du pape - , seront discut~es par les organes de cette derni~re, dans leurs r~unions, avec la participation 

de prefers d’autres dicast~res et de l’~piscopat. 

Le cardinal Levada est d~j~ au travail pour le dialogue avec la Fraternit~ Saint-Pie X - qui n’a aucun statut ~ l’int~rieur de l’Eglise catholique - : il a 

re~u le sup~rieur, Mgr Bernard Fellay, le 5 juin dernier. 

Mais la levee par Benoit XVl des excommunications des q uatre ~v~ques ordonn~s contre la volont~ de Jean-Paul 11 en ~.988 par Mgr Lefebvre n’a pas 

emp~ch~ en juin, justement, de nouvelles ordinations sacerdotales, illicites ~galement, de la part de la Fraternit~ lefebvriste. Un nouvel obstacle au 

dialogue propos~ par Rome. La rencontre du 5 juin voulait peut-~tre contribuer ~ ~viter ce nouveau << couac ~>. 

Les questions en discussion avec la Fraternit~ Saint-Pie X concernent surtout, a rappel~ le pape dans sa lettre de mois de mars dernier, I’acceptation 

du concile Vatican IT et du magist~re post-conciliaire des papes. 

<< On ne peut geler l’autorit~ magist~rielle de l’Eglise ~ l’ann~e :!.962 ~>, en d’autres termes, ~ avant le concile Vatican 3[3[, a affirm~ le pape. 

A la question : est-ce que la mesure du 2 I janvier 2009 (la levee des excommunications) ~tait vraiment indispensable ?, le pape r~pond dans deux 

passages diff~rents. 

D’une part, Benoit XVI rappelle les << vraies >>, et << grandes >> priorit~s de son pontificat, annonc~es d&s le d~but : conduire les hommes vers Dieu, le 

Dieu qui parle dans la Bible et s’est r~v~l~ en J~sus Christ ; l’unit~ de ceux qui croient dans le Christ, l’oecum~nisme ; le dialogue interreligieux entre 

ceux qui croient en Dieu, dans la recherche de la paix ; et le t~moignage de l’amour dans la dimension sociale de la foi chr~tienne (comme l’indique la 

nouvelle encyclique << Caritas in veritate 

D’autre part, le pape rappelle que si l’engagement, difficile, pour la foi, l’esp~rance et la charit~ est la vraie prioritY, alors ~galement << les 

r~conciliations petites et grandes >> en font pattie, comme celle qui concerne la Fraternit~ Saint-Pie X. 

Anita S. Bourdin 

France : Mgr Jean-Paul James nommb bvbque de Nantes 

Sp~cialiste en ~conomie et th~ologie morale 

ROME, Hercredi 8 juillet 2009 (~:~.~,£~2) - Mgr -]ean-Paul 3ames a ~t~ nomm~ ~v6que de Nantes par Benoit XVT. TI ~tait, depuis 2003, ~v~que de 

Beauvais, Noyon et Senlis. 

Le pape a accept~ la d~mission de la charge pastorale d’~v~que de Nantes, que lui a pr~sent~e Mgr Georges Soubrier pour raison d’~ge. 

Mgr Georges Soubrier assurera le gouvernement du diocese de Nantes, en qualit~ d’administrateur apostolique, jusqu’~ la prise de possession 

canonique de son successeur. 

Mgr Jean-Paul ~ames est n~ en 1952 ~ Rennes (Ille-et-Vilaine). Apr~s avoir travaill~ 6 ans ~ I’INSEE de Rennes, il est entr& eacute; au grand s~minaire 

Saint-Yves de Rennes. II a ensuite poursuivi ses ~tudes ~ I’Universit~ pontificale gr~gorienne dans le cadre du s~minaire fran~ais de Rome. 11 a ~t~ 

ordonn~ pr~tre en 1985 pour I’archidioc~se de Rennes. II est licenci~ en sciences ~conomiques et en th~ologie morale. 

Hgr Jean-Paul .]ames est membre de la Commission doctrinale de la Conference des ~v~ques de France. 11 est ~galement ~v~que accompagnateur des 

communaut~s de I’Arche en France, et de Foi et Lumi~re. 

Anita S. Bourdin 



Entretien 

~ Caritas in Veritate et th&orie du genre ~, par lulgr Tony Anatrella 

L’amour n’est possible que dans la v~rit~ 

ROME, Mercredi 8 juillet 2009 (-~.#.~Ji~i]i~.£~!:g.) - A I’occasion de la publication de I’Encyclique du pape Benoft XVI, Caritas in Veritate, Mgr Tony Anatrella 

psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie sociale, a r~pondu aux questions de Zenit au sujet de la notion de genre humain ~voqu~e par I’encyclique 

et qui ne correspond pas ~ la d~finition du genre dans la th~orie du genre qui sert de norme aux fnstitutions internationales et de r~f~rence pour 

modifier la I~gislation dans de tr~s nombreux pays. 

Mgr Anatrella regoit de nombreuses personnes en difficult~s psychologiques et enseigne la psychologie ~ Paris. [I est consulteur du Conseil pontifical 

pour la famille et du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant& 11 vient de publier : << La tentation de Capoue - Anthropologie du mariage et de la 

filiation >> - ~ditions Cujas (Paris). 11 a ~galement publi~ plusieurs ouvrages qui portent sur la th~orie du genre : La difference interdite aux ~ditions 

Flammarion et Le r&gne de Narcisse aux Presses de la Renaissance. 

Zenit : Dans son encyclique Caritas in Veritate, Benoit XVf parle de ~ I’unit& du genre humain ~> qui ne semble pas correspondre ~ la notion 

contenue dans la th&orie du genre ? 

l~gr TonyAnatrella ; I~videmment, il s’agit I~ d’un point particulier des propos du Saint-P~re. Mais on per~oit tout au long de ce d ocument une 

preoccupation intellectuelle qui vise ~ r~pondre ~ I’argumentaire de cette th~orie du genre qui devient une norme internationale et pose de tr~s 

nombreux probl~mes anthropologiques. Une id~ologie contraire au bien de I’humanit& 

Beno~t XV]~, dans un texte riche et dense oO chaque mot est porteur de sens, affirme avec raison que I’humanit~ ne peut devenir elle-m&me qu’en se 

reconnaissant dans << I’unit~ du genre humain >> pour << devenir une communaut~ vraiment universelle qui haft de I’appel formul~ par la Parole du Dieu- 

Amour >> (n. 34). Hommes et femmes de tous pays et routes cultures nous appartenons ~ une humanit~ commune v~cue ~ travers, entre autres la 

difference sexuelle et les differences culturelles qui exigent un v~ritable dialogue interculturel (n. 26) q uand les traditions et les cultures ne sont pas 

r~duites ~ un ~clectisme culturel. Elles seraient ainsi consid~r~es << comme substantiellement ~quivalentes et interchangeables entre-elles >>. Le Saint- 

P~re va encore plus loin dans son raisonnement en affirmant que I’homme ne saurait &tre r~duit ~ << un donn~ purement culturel >>, comme le pretend la 

th~orie du genre. Plus pr~cis~ment, il souligne le risque de s~parer la culture de la nature humaine. << ¢clectisme et nivellement culturel ont en commun 

de s~parer la culture de la nature humaine. Ainsi, les cultures ne savent plus trouver leur mesure dans une nature qui les transcende, elles finissent 

par r~duire I’homme ~ un donn~ purement culturel. Quand cela advient, I’humanit~ court de nouveaux p~rils d’asservissement et de manipulation ~> (n. 

26). 

Autrement dit, le genre humain ne se morcelle pas mais il se rencontre et se vii ~ travers l’alt~rit~ qui fonde << l’ouverture ~ la vie qui est au centre du 

d~veloppement >> integral (m 28). Une alt~rit~ qui trouve son origine dans l’alt~rit~ du Dieu trinitaire comme le souligne Benoit XVI : 

<< Seule la rencontre de Dieu permet de ne pas "voir dans I’autre que I’autre" mais de reconnaftre en lui I’image de Dieu, parvenant ainsi ~ d~couvrir 

vraiment I’autre et ~ d~velopper un amour qui "devienne soin de I’autre pour I’autre >> (n. 11). Dans la th~orie du genre nous sommes aux antipodes du 

sens de I’alt~rit~. 

Zenit : Cette nouvelle id6ologie de la th&orie du genre est-elle dangereuse pour 1’6quilibre et I’avenir de la soci6t6 ? 

l~gr Tony Anatrella -" Le pape ~crit avec juste raison que : << L’humanit~ tout enti~re est ali~n~e quand elle met sa confiance en des projets purement 

humains, en des ideologies et en de fausses utopies >> (n. 53). La th~orie du genre est hasardeuse dans le sens o~J elle ~tablit et institue une lutte de 

pouvoir entre les hommes et les femmes, au m~pris de leur complementaritY. Elle nie ~galement le r61e structurant de la difference sexuelle pour laisser 

entendre que le masculin et le f~minin ne sont que des r~alit~s construites socialement et ne sont pas inh~rents ~ la personne de I’homme ou de la 

femme. Une fa~on d’~vacuer la singularit~ du sujet. Elle privil~gie enfin les orientations sexuelles pour en faire diverses identit~s qui auraient routes la 

m&me qualit~ et la m&me valeur. Autrement dit, nous sommes dans le d~ni de I’~tre de I’homme et de la femme au b~n~fice d’une sorte d’asexualit~ 

d~bouche en m&me temps sur la I~gitimit~ de routes les orientations sexuelles. Or celles-d repr~sentent toujours un en-de~ de I’identit~ sexuelle et 

non pas une identitY. Un homme s’humanise, se civilise et se socialise non pas en fonction d’orientations sexuelles mais ~ partir de son identit~ 

sexuelle grace ~ laquelle il int&gre et coordonne ses pulsions partielles afin de d~velopper une orientation en coherence avec son identitY. Les 

orientations sexuelles sont toujours du c6t~ des pulsions partielles, alors que I’identit~ est du c6t~ de I’&tre du sujet. Nous sommes paradoxalement 

dans le mythe du sujet qui construit son identit~ ce qui n’est pas compl~tement vrai et en m&me temps on lui laisse supposer qu’il n’est qu’une 

construction sociale. La Ioi civile ~tablirait des identit~s sexuelles selon les revendications subjectives des personnes. 

Zenit : Le pape insiste beaucoup sur le sens de I’amour v~cu dans la v6rit&, cela signifie-t-il que I’amour ne se retrouve pas 

n6cessairement dans routes les formes de relation ? 

Mgr Tony Anatrella ; Tr~s souvent n’importe quel type de relation plus ou moins attachante est pr~sent~ sous I’angle de I’amour, ce n’est pas tout 

fait exact. On peut ~prouver de I’attrait, des sentiments et des ~motions cela n’est pas n~cessairement significatif de I’amour. 

L’amour exige la v~rit~ des choses pour &tre authentique. Au nom de I’amour on croit que to ut est possible et permis et encore davantage Iorsque 

I’amour est confondu avec un vague sentiment de g~n~rosit~, ce qu’il n’est pas. On utilise souvent I’argument d’autorit~ en croyant que puisque Dieu 

est amour il permet et tol&re tout. Autrement dit, Dieu est instrumentalis~ pour justifier n’importe quel acre humain ~ partir du moment o5 le sujet 

pense qu’il agit dans I’amour. Encore faut-il &tre dans la v~rit~ de I’amour, c’est-~-dire que I’acte repr~sente un v~ritable bien ~ atteindre et non pas 

inverser cette proposition en voulant que Dieu vienne reconnaitre I’acte du sujet. D’oQ le titre donn~ ~ cette nouvelle encyclique de Beno~t XVI qui 

s’inscrit dans la Iogique des deux pr~c~dentes : << Deus caritas est>> (2006) et << Spe salvi >> (2007) : Caritas in Veritate, I’amour n’est possi hie que 



dans la v~rit~. 

Une r(~volution sourde est donc en marche depuis les ann~es 1950 dans l’ignorance et l’inconscience des citoyens. La th~orie du genre (gender theory) 

a ainsi pris la suite du marxisme et elle aura des consequences encore plus n~fastes que celui-ci, comme j’ai eu l’occasion de le montrer dans diverses 

publications. Le marxisme est une id~ologie meurtri~re alors que l’id~ologie du genre est une th~orie id~aliste qui d~truit les rep~res les plus 

fondamentaux et les plus universels..~’ai ainsi soulign~ dans mon livre "Le r~gne de Narcisse" qu’elle appartient ~ toutes les ideologies transgressives 

avec lesquelles le monde occidental est en train de coloniser et de polluer intellectuellement la plan~te. Nous pr~parons tous les ingredients pour 

alt~rer l’(~cologie humaine. 11 y a ainsi des idles qui fabriquent de la pathologie sociale sans que l’on veuille en ~tre conscients et ~videmment sans 

prendre la mesure des consequences qu’elles engagent. 

Zenit : Les sciences humaines semblent jouer un r61e important pour imposer cette nouvelle id~ologie qui cr~e des divisions artifidelles 

darts l’humanit~ au lieu de respecter les differences fondamentales ? 

Mgr Tony Anatrella : Sans aucun doute. Mais pour comprendre ce ph~nom~ne, il faut ~ la fois faire de l’histoire et observer comment les sciences 

humaines sont devenues normatives au point de prescrire ~ la soci~t~ ses modes d’organisation. Ainsi les sociologues qui observent des attitudes et 

des comportements vont d~cr~ter que puisqu’un ph~nom~ne existe il faut, non seulement l’admettre, mais ~galement le l~galiser et en faire un e 

norme. D’o~J la proliferation de lois qui viennent l~gitimer des moeurs au lieu de voir le l~gislateur crier des lois au nora du bien commun. 

<< L’exasp~ration des droits aboutit ~ l’oubli des devoirs. Les devoirs d~limitent les droits parce qu’ils renvoient au cadre anthropologique et ~thique 

dans la v~rit~ duquel ces derniers s’ins~rent et ainsi ne deviennent pas arbitraires. C’est pour cette raison que les devoirs renforcent les droits et 

situent leur d~fense et leur promotion comme un engagement ~ prendre en faveur du bien. >> (n. 43). Le droit est actuellement organis~ pour 

<< satisfaire des attentes psychologiques >>. 

La th~orie du genre est le pur produit des sciences humaines qui veulent reconstruire une vision de l’homme ~ partir d’~piph~nom~nes. Dans cette 

perspective la norme n’ est plus ~ chercher dans la v~rit~ des choses et leur caract~re universel, mais dans la singularit~ des situations individuelles et 

marginales, et dans le ressenti. La subjectivit~ devient source de droit. C’est ainsi que la plupart des gouvernements occidentaux dirigent leur soci~t~ 

~ partir de ses points aveugles et minoritaires au nora du principe de la non-discrimination. Principe tr~s discutable par ailleurs, car il ne permet plus de 

r~fl~chir, d’analyser et de faire oeuvre de discernement. Avoir le souci des injustices et y rem~dier sont des biens pr~cieux pour la societY, mais dire 

que, dans n’importe quelle situation, peut se crier un couple et se constituer une famille est une impasse. La creation, par exemple, du Pacs en 

France a ~t~ une erreur qui s’appr(~ciera au regard de l’histoire. 11 avait ~t~ revendiqu~ par des associations homosexuelles pour crier des partenariats 

civils entre personnes de m~me sexe. En r~alit~ 93 % des Pacs qui sont contract,s le sont par des couples form,s par un homme et une femme. A 

partir d’une revendication minoritaire inutile, les militants ont r~ussi ~ accentuer une d~stabilisation du mariage. Dans leur litt~rature, ils d~ploient tout 

un syst~me subversif pour justement remettre en question les normes sexuelles de la soci~t~ qui se fondent pourtant ~ partir d’un couple altersexu~ 

constitu~ par un homme et une femme. Le Pacs ~tait une sorte de missile dirig~ contre les bases de la soci~t~ qui ne peut 6ire qu’h~t~rosexuelle alors 

que la preuve est faite qu’il int(~resse mod~r~ment les personnes homosexuelles. Les militants de la cause vont m~me plus loin en voulant que le Pacs 

soit c~l~br~ en mairie comme un mariage. Une vision qui fragilise le mariage institution pour en faire un simple contrat, pas plus important qu’un contrat 

de location. La banalisation du divorce ~ travers la loi avait commenc~ ce travail de sape, il se continue de fa~on encore plus radicale avec le Pacs. La 

plupart des droits inh~rents au mariage sont ainsi attribu~s aux Pacs~s ce qui vide le mariage de sa substance et de sa singularit~ Alors que le 

mariage repr~sente un bien pour la societY, le Pacs amplifie ~ la lois la baisse des mariages et la perte du sens de la parole donn~e et de 

l’engagement. Ce n’est pas ainsi que l’on construit une soci~t~ pacifi(~e. Bien au contraire, on cr~e les conditions m~me de son insecuritY, de ses 

d~liaisons et des conduites r~actionnelles dont t~moignent les multiples violences qui se d~veloppent notamment dans la population juv(~nile (violences 

contre soi et contre les autres). 

Quand tout se vaut, plus rien n’a de valeur. Nous sommes dans la confusion des pens~es. Les responsables politiques manquant de r~flexion 

anthropologique et parfois de culture sur tous ces sujets, en restent ~ la surface des choses se contentant d’etre sous l’influence de lobbies. 11s ont le 

regard riv~ sur les sondages d’opinion et changent de convictions au gr~ des fluctuations m~diatiques. Le monde politique occidental fair preuve d’une 

certaine carence de la pens~e. Le mini-trait~ de Lisbonne est ~ cet (~gard d~ficitaire : non seulement il reprend la d~funte Charte europ~enne qui 

posait d~j~ de s~rieux probl~mes, mais en plus il se donne comme r~f~rence la th~ori e du genre en instituant sur le m~me registre que les droits de 

l’homme des orientations sexuelles, ce qui manifeste une confusion ~pist~mologique. Le recours ~ la raison ne se situe plus dans la recherche du vrai 

et du bien, mais dans la volont~ d’imposer des inclinations particuli~res alors qu’elles ne sont pas structurantes ni pour la personne ni pour la societY. 

C’est pourquoi le Pape souligne fortement : << Aujourd’hui, nous sommes t~moins d’une grave contradiction. Tandis que, d’un c6t~, sont revendiqu~s de 

soi-disants droits, de nature arbitraire et voluptuaire, avec la pr~tention de les voir reconnus et promus par les structures publiques, d’un autre c6t~, 

des droits ~l~mentaires et fondamentaux d’une grande partie de l’humanit~ sont ignores et viol~s >> (n. 43). Ainsi, un enfant a droit d’etre ~duqu&, 

eacute; par un homme et une femme, son p~re et sa m~re, pour soutenir ses besoins et respecter ses infarcts psychologiques, sociaux, moraux et 

spirituels. 

Zenit : Hais d’o,’, vient cette id~ologie qui est largement m~connue ? 

(~ suivre) 

]e seLihaite e~vo~ c~tte informatioi~ ~ u~ 

International 

Appel des responsables religieux Indon~siens avant les ~lections pr~sidentielles 

ROME, Mercredi 8 juillet 2009 (7~?~L~[T.,,>~x)) - << Nous d~sapprouvons les campagnes qui font de la religion un argument politique >>, ont soulign~ 17 

responsables religieux, repr~sentant l’islam, le catholicisme, le protestantisme, le bouddhisme et le confucianisme en Indon~sie, quelques jours avant 

l’ouverture des ~lection pr~sidentielles dans le pays. 



D’apr~s << Eglises d’Asie ~>, l’agence missionnaire des Missions ~trang~res de Paris (MEP) ces propos ont ~t~ prononc~s le 2 juillet dernier durant une 

conference de presse ~ l’issue d’une r~union entre les princ ipaux responsables religieux du pays autour du president du Comit~ indon~sien des religions 

pour la paix. 

Din Syamsuddin, le president du comitY, qui est aussi et surtout le president de la Muhammadiyah, l’une des deux plus importantes organisations 

musulmanes de masse d’Indon~sie, a d~clar~ que << les responsables religieux en Indon~sie ne voulaient pas que la religion soit utilis~e en politique 

comme peut l’~tre une mati~re premiere dans la sphere ~conomique ~>, rapporte l’agence des MEP. 

<< En revanche, les valeurs morales, ~thiques et religieuses ont route leur place dans le champ politique et ce sont elles qui doivent le guider ~>, a-t-il 

affirmS. 

Le P. Yohanes Dwi Harsanto, pr~tre catholique et secr~taire de la Commission ~piscopale pour la jeunesse, repr~sentait l’Egl ise catholique lots de la 

rencontre. Selon lui, rapporte<< Eglisesd’Asie~>, les~lecteursindon~siensont suffisammentdematurit~pourne pascroire~touteslesrumeurs. 

<< L’appel que nous lan~ons ~ tous, aux chr~tiens notamment, est de prier dans leurs ~glises, leurs communaut~s, leurs familles pour le bon 

d~roulement des ~lections et l’~lection d’un bon president et d’un bon vice-pr~sident qui craignent Dieu >>, a d~clar~ pour sa part le R~v. Richard 

Daulay, secr~taire de la Communion des Eglises en Indon~sie, structure qui r~unit diff~rentes Eglises protestantes~ 

Dan le contexte de ces ~lections, << Eglises d’Asie >> signale par ailleurs, que << les ~v~ques catholiques d’Indon~sie ont r~it~r~ leur positionnement 

habituel face ~ la sc~ne politique , affirmant qu’il ne s’agissait pas, selon l’agence, de consignes de vote, mais d’un appel aux fiddles << ~ exercer leur 

droit de vote dans le sens de la d~fense du bien commun. 

Pour cela, les ~v~ques avaient invit~ chaque ~lecteur << ~ examiner les plateformes politiques en presence et de juger si elles contribuent ~ d~fendre 

les droits de la personne, ~ lutter contre la corruption, ~ respecter la s~paration de l’Etat et des religions, et ~ promouvoir la libert~ religieuse >>, 

conclut << Eglises d’Asie >>. 

Documents 

Audience g&n&rale du 8 juillet 2009 -" L’amour dans la v&rit& 

Texte integral 

ROME, Mercredi 8 juillet 2009 (2.~.~..q~T.,-~c0 - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Benoit XVI 

au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul V]. 

Chers fr~res et soeurs ! 

Ma nouvelle encyclique Caritas in veritate, qui a ~t~ pr~sent~e officiellement hier, s’inspire, dans sa vision fondamentale, d’un passage de la lettre de 

saint Paul aux Eph~siens, o~J l’ap6tre parle de l’agir selon la v~rit~ dans/’amour : << Au contraire - nou s venons de l’entendre - , en vivant dans la 

v~rit~ de l’amour, nous grandirons dans le Christ pour nous ~lever en tout jusqu’~ lui, car il est la T~te >> (4, 15). L’amour dans la v~rit~ est donc la 

principale force dynamique pour le d~veloppement v~ritable de chaque personne et de l’humanit~ tout enti~re. C’est pourquoi, toute la doctrine sociale 

de l’Eglise tourne autour du principe << caritas in veritate >>. Ce n’est qu’avec l’amour, illumin~ par la raison et par la foi, qu’il est possible d’atteindre 

des objectifs de d~veloppement dot~s de valeur humaine et humanisante. L’amour dans la v~rit~ << est un principe sur lequel se fonde la doctrine 

sociale de l’Eglise, un principe qui prend une forme op~ratoire par des crit~res d’orientation de Faction morale >> (n.6). L’encyclique rappelle d~s 

l’introduction deux crit~res fondamentaux : la justice et le bien commun. La justice est une partie int~grante de cet amour << par des actes et en 

v~rit~ >> (1 .in 3, 18), auquel I’ap6tre lean exhorte (cf. n. 6). Et << aimer quelqu’un c’est vouloir son bien et mettre tout en oeuvre pour cela. A c6t~ du 

bien individuel, il y a un bien li~ ~ la vie en societY... On aime d’autant plus efficacement le prochain que I’on travaille davantage en faveur >7 du bien 

commun. 11 existe donc deux crit~res d’action, la justice et le bien commun ; grace ~ ce dernier la charit~ acquiert une dimension sociale. Tout 

chr~tien - dit I’encyclique - est appel~ ~ vivre cette charitY, et elle ajoute : << C’est I~ la voie institutionnelle.., de la charit~ >> (cf. n. 7). 

Comme d’autres documents du Magist~re, ce tte encyclique poursuit et approfondit aussi l’analyse et la r~flexion de l’Eglise sur des th~matiques 

sociales d’int~r~t vital pour l’humanit~ de notre si~cle. Elle se rattache de mani~re particuli~re ~ ce qu’~crivit Paul V~, il y a plus de quarante ans, dans 

Populorum progressio, pierre milliaire de l’enseignement social de l’Eglise, dans laquelle le grand pape trace quelques lignes d~cisives, et toujours 

actuelles, pour le d~veloppement integral de l’homme et du monde moderne. La situation mondiale, comme le r~v~le amplement l’actualit~ des derniers 

mois, continue ~ presenter des probl~mes importants et le << scandale >> d’in~galit~s ~clatantes, qui demeurent malgr~ les engagements pris dans le 

passe. D’une part, on enregistre des signes de graves d~s~quilibres sociaux et ~conomiques ; de l’autre, on invoque de plusieurs c6t~s des r~formes 

qui ne peuvent plus ~tre renvoy~es pour combler l’~cart dans le d~veloppement des peuples. Le ph~nom~ne de la mondialisation peut, dans ce but, 

constituer une r~elle opportunitY, mais pour cela il est important de mettre la main ~ un profond renouveau moral et culturel et ~ un discernement 

responsable ~ propos des choix ~ faire pour le bien commun. Un avenir meilleur pour tous est possible, si on le fonde sur la red~couverte des valeurs 

~thiques fondamentales. Un nouveau programme ~conomique qui redessine le d~veloppement de mani~re mondiale, en se basant sur le fondement 

~thique de la responsabilit~ devant Dieu et l’~tre humain comme creature de Dieu, est donc n~cessaire. 

L’encyclique ne cherche certes pas &ag rave; offrir des solutions techniques aux vastes probl~matiques sociales du monde actuel - cela n’est pas du 

ressort du Magist~re de l’Eglise (cf. n. 9). Elle rappelle cependant les grands principes qui se r~v~lent indispensables pour construire le d~veloppement 

humain des prochaines ann~es. Parmi ceux=ci, en premier lieu, se trouve/’attention ~ la vie de l’homme, consid~r~e comme le centre de tout v~ritable 



progr~s ; le respect du droit ~ la libert~ religieuse, toujours ~troitement li~ au d~veloppement de l’homme ; le rejet d’une vision prom~th~enne de l’~tre 

humain, qui le consid~re comme l’artisan absolu de son propre destin. Une confiance illimit~e dans les potentialit~s de la technologie se r~v~lerait ~ la 

fin illusoire. Nous avons besoin d’hommes droits, sinc~rement attentifs au bien commun, aussi bien dans la politique que dans l’~conomie. En particulier, 

si l’on consid~re les urgences mondiales, il est urgent de rappeler l’attention de l’opinion publique sur le drame de la faim et de la s~curit~ alimentaire, 

qui touche une partie considerable de l’humanit~. Un drame de telles proportions interpelle notre conscience : il faut l’affronter avec d~cision, en 

~liminant les causes structurelles qui le provoquent et en promouvant le d~veloppement agricole des pays les plus pauvres..le suis certain que cette 

voie solidaire du d~veloppement des pays les plus pauvres aidera certainement ~ ~laborer un projet de r~solution de la crise mondiale en cours. Le rSle 

et le pouvoir politique des Etats doit sans aucun doute ~tre attentivement r~valu~, ~ une ~poque o~ existent de fair des limitations ~ leur 

souverainet~ ~ cause du nouveau contexte ~conomique, commercial et financier international. Et d’autre part, la participation responsable des 

citoyens ~ la politique nationale et internationale ne doit pas manquer, ~galement grace ~ un engagement renouvel~ des associations des travailleurs 

appel~s ~ instaurer de nouvelles synergies au niveau local et international. Dans ce domaine, un r61e de premier plan est ~galement jou~ par les 

moyens de communication sociale pour le renforcement du dialogue entre les cultures et les diff~rentes traditions. 

Si l’on veut donc programmer un d~veloppement lib~r~ des dysfonctionnements et des d~formations largement pr~sentes aujourd’hui, une s~rieuse 

r~flexion s’impose de la part de tous sur le sens m~me de l’~conomie ainsi que sur ses finalit~s. C’est ce qu’exige l’~tat de sant~ ~cologique de la 

plan~te ; c’est ce que demande la crise culturelle et morale de l’homme, qui ressort avec ~vidence dans routes les parties de la plan~te. L’~conomie a 

besoin de l’~thique pour fonctionner correctement ; elle a besoin de retrouver la contribution importante du principe de gratuit~ et de la << logique du 

don >> dans l’~conomie de march~, o~J la r~gle ne peut ~tre le seul profit. Mais cela n’est possible que grace ~ l’engagement de tous, ~conomistes et 

responsables politiques, producteurs et consommateurs, et presuppose une formation des consciences qui donne force aux crit~res moraux dans 

l’~laboration des projets politiques et ~conomiques. On rappelle ~ juste titre de plusieurs c6t~s le fair que les droits pr~supposent des devoirs 

correspondants, sans lesquels les droits risquent de devenir arbit raires. On r~p~te de plus en plus que l’humanit~ tout enti~re doit adopter un mode de 

vie different, dans lequel les devoirs de chacun envers l’environnement sont li~s ~ ceux envers la personne consid~r~e en so! et en relation avec les 

autres. L’humanit~ est une seule famille et le dialogue f~cond entre foi et raison ne peut que l’enrichir, en rendant plus efficace l’~euvre de la charit~ 

dans le domaine social, et constituant le cadre appropri~ pour encourager la collaboration entre croyants et non-croyants, dans la perspective 

commune d’oeuvrer pour la justice et la paix dans le monde. Comme crit~re d’odentation en vue de cette interaction fraternelle, j’indique dans 

l’encyclique les principes de subsidiarit~ et de solidaritY, ~troitement li~s entre eux. Enfin, j’ai signal~, face aux probl~matiques si vastes et profondes 

du monde d’aujourd’hui, la n~cessit~ d’une autorit~ politique mondiale r~gie par le droit, qui respecte les principes mentionn~s de subsidiarit~ et de 

solidarit~ et qui soit refinement orient~e vers la r~alisation du bien commun, dans le respect des grandes traditions morales et religieuses de 

l’humanit& 

L’Evangile nous rappelle que l’homme ne vii pas seulement de pain : les biens materiels seuls ne surf!sent pas ~ satisfaire la soif profonde de son coeur. 

L’horizon de l’homme est indubitablement plus ~lev~ et plus vaste ; c’est pourquoi chaque programme de d~veloppement doit avoir pr~sente, ~ c6t~ de 

la croissance mat~rielle, la croissance spirituelle de la personne humaine, qui est pr~cis~ment dot~e d’une ~me et d’un corps. Tel est le d~veloppement 

integral, auquel fair constamme nt r~f~rence la doctrine sociale de l’Eglise, un d~veloppement qui trouve son crit~re d’orientation dans la force de 

propulsion de I’<< amour dans la v~rit~ >>. Chefs fr6res et s~eurs, pdons afin que cette Encyclique puisse aider l’humanit~ ~ se sentir une unique famille 

engag~e ~ r~aliser un monde de justice et de paix. Prions afin que les croyants, qui travaillent dans le domaine de l’~conomie et de la politique, 

comprennent combien leur t~moignage ~vang~lique coherent est important pour le service qu’ils rendent ~ la soci~t& En particulier, je vous invite ~ 

prier pour les chefs d’Etat et de gouvernement du G8 qui se rencontrent ces jours-ci ~ L’Aquila. Que de cet important sommet mondial puissent jaillir 

des d~cisions et des orientations utiles au v~ritable progr~s de tous les peuples, e n particulier des plus pauvres. Nous confions cette intention ~ 

l’intercession maternelle de Marie, M~re de l’Eglise et de l’humanit& 

Le pape a ensuite r#sum~ la cat~ch&se en plusieurs langues. Voici ce qu’il a dit en fran#ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

L’Encyclique Caritas in vet!tare - L’amour dans la v~rit~ -, souligne fortement que le renouveau authentique de I’homme et de la soci~t~ repose 

uniquement sur le Christ, qui nous transforme et nous rend capables d’agir dans la v~rit~ et I’amour. C’est la base de tout d~veloppement humain 

integral et authentique ; force dynamique qui suppose, certes, la justice et, en m&me temps, la complete par la gratuit~ du don et du pardon. 

S’inscrivant dans la ligne de Populorum progressio de Paul VI, I’encyclique offre des orientations pour affronter les crises que nous connaissons. S’il est 

vrai que la mondialisation peut &tre une opportunit~ pour corriger des dysfonctionnements de I’~conomie et certains d~s~quilibres sociaux, cela ne 

peut advenir qu’en r~alisant un profond renouveau culturel et un discernement responsable des choix en vue du bien commun. II faut repenser le 

d~veloppement de mani~re globale. L’encyclique ne propose pas des solutions, mais demande que soient respect~s certains principes essentiels pour 

construire un v~ritable d~veloppement humain, et d’abord s’employer de route urgence ~ lutter contre la faim et I’ins~curit~ alimentaire. Elle invite 

aussi ~ entreprendre une r~flexion approfondie sur le sens de I’~conomie et sur ses finalit~s, qui doit retrouver et faire sienne << la Iogique du don 

Cela demande la collaboration de tous, & agrave; tous les niveaux de responsabilit~ individuelle, sociale et politique. Prions pour tous les responsables 

du G8 r~unis en ces jours ~ I’Aquila, confions ~ la Vierge Marie ces grandes intentions. 

.]e suis heureux de saluer les francophones presents, en particulier les p~lerins des dioceses de Djougou au B~nin, d’Obala au Cameroun, et les 

~tudiants beiges et fran~ais. Que Dieu vous b~nisse ! 

© Copyright du texte origina! plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

Le cardinal Vingt-Trois pr~sente I’encyclique << Caritas in veritate >> 



<< La responsabilit~ dans l’action ~conomique et sociale >> 

ROME, Mercredi 8 juillet 2009 (7~?~L~T.,,)~x~) - << Cette encyclique, imposante par sa taille et la multiplicit~ des sujets qu’elle aborde, est cependant 

unifi~e par une perspective g~n~rale sur la responsabilit~ darts Faction ~conomique et sociale. C’est le service de l’homme qui est le crit6re ultime et 

d~finitif du projet social >7, a d~clar~ le cardinal Vingt-Trois lors de la presentation, ~ Paris, mardi matin de l’encyclique de Benoit XVl << Caritas in 

veritate >>. 

Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris et president de la Conference des ~v~ques de France (C EF) a tenu une conference de presse ~ ce 

sujet au si~ge parisien de la conference, Voici le texte publi~ par la CE~. 

Presentation par le cardinal Andr~ Vingt-Trois 

de I’encyclique du pape Benolt XVI, << Caritas in veritate >~ 

Avant d’entrer dans la presentation de grands rep~res de lecture de l’encyclique Caritas in Veritate, que j’ai le redoutable privilege de vous presenter 

maintenant, je voudrais vous partager une impression personnelle que j’ai retiree de cette premiere lecture. La troisi~me encyclique de Benoit XVI 

m’apparait d’abord comme un formidable message d’esp~rance que le Pape veut adresser aux catholiques et, plus largement, ~ << tous les hommes de 

bonne volont~ >>, selon la formule consacr~e, c’est-~-dire ~ tous ceux qui sont int~ress~s par des r~flexions inspir~es par la foi chr~tienne et qui sont 

disposes ~ les accueillir sans a priori n~gatif. 

Ce message d’esp~rance est le suivant : l’humanit~ a la mission et les moyens de maitriser le monde dans lequel nous vivons. Non seulement elle n’est 

pas soumise ~ une fatalitY, mais encore elle peut transformer ce monde en agissant sur les ~v~nements et faire progresser la justice et l’amour darts 

les relations humaines, y compris darts le domaine social et ~conomique, et m~me darts une p~riode de crise comme celle que nous connaissons. 

Cette esp~rance se fonde sur une conviction : dans l’univers, l’&tre humain a une dimension particuli~re qui lui permet de n’~tre pas soumis ~ la 

domination m~canique des ph~nom~nes, qu’ils soient naturels ou ~conomiques et sociaux. II assume cette dimension particuli~re darts la mesure o~ il 

reconnait qu’il se re~oit darts une relation ~ un plus grand que lui, un Absolu, plus grand que chacune de nos existences. Tout homme, qu’il soit 

croyant ou non, doit bien prendre position sur la question d’un jugement moral qui d~passe ses infarcts particuliers et dont sa conscience est le 

t~moin. Bien s0r, pour les croyants, cette r~f~rence ~ une transcendance a un nora, c’est Dieu. 

Si je voulais maintenant entrer dans la lecture de ce livre de plus de cent pages, la matinee n’y suffirait pas. II ne faut pas ~videmment y chercher un 

catalogue de solutions mais sur beaucoup de sujets de la vie sociale, l’encyclique est une stimulation pour exercer le jugement moral et pour mettre en 

oeuvre les crit~res de ce jugement. C’est pour r~pondre ~ cette stimulation d’ailleurs que j’ai invit~ des responsables du monde politique, ~conomique 

et social ~ se rassembler le mercredi 15 juillet prochain au Coll~ge des Bernardins pour une presentation comment~e de cette encyclique. Je me 

contenterai maintenant de vous donner quelques points de r~f~rence qui peuvent ressortir d’une premiere lecture. 

- Tout d’abord, l’introduction, comme souvent chez le Pape Benoit XVI, n’est pas une simple formalitY. Elle est un peu comme un discours de la 

m~thode. Elle consiste en une sorte de commentaire du titre de l’encyclique : L’amour darts la v~rit~. Elle reprend un th~me qui lui est cher sur les 

relations entre la raison et la foi. 11 y d~veloppe une r~flexion sur l’interaction entre l’amour et la v~rit~ pour souligner combien chacune est 

d~pendante de l’autre dans l’accomplissement de son registre propre. L’amour sans la v~rit~ tourne au sentimentalisme ou au paternalisme inop~rant. 

La v~rit~ sans l’amour peut ~tre efficace, mais risque toujours de s’enfermer dans une technique qui oublie la dimension propre de la personne 

humaine. Ainsi Benoit XVl nous dit : << Seule, la charitY, ~clair~e par la lumi~re de la raison et de la foi permettra d’atteindre des objectifs de 

d~veloppement porteurs d’une valeur plus humaine et plus humanisante. ~> 

- II nous donne ainsi un des th~mes centraux de tout l’ouvrage qui est le d~veloppement. Sa d~marche sur le d~veloppement s’inscrit d’abord dans 

la tradition de la doctrine sociale de l’l~glise, au mo ins pour la p~riode moderne qui remonte ~ la fin du XIX° si~cle avec l’encyclique de L~on X111 

Return /Vovarum de 1891. Dans cette relecture historique, il accorde une attention tr~s particuli~re au Concile Vatican 11, notamment la Constitution 

Gaudium et Spes, et ~ l’encyclique de Paul Vl Populorum Progressio de 1967, consacr~e au << d~veloppement integral ~ de l’homme. << Integral ~>, cela 

veut dire qui concerne la totalit~ de la personne darts chacune de ses dimensions. Ensuite, Benoit XVl fair une lecture de la situation pr~sente ~ la 

lumi~re de ce programme vieux de plus de quarante ans~ 

- II rel~ve les progr~s qui ont pu ~tre accomplis, mais il souligne aussi l’aggravation de certaines situations, notamment dans l’~cart croissant entre 

une richess e de plus en plus grande pour certain, certains individus et certains pays, et une pauvret~ de plus en plus profonde entre les pays et ~ 

l’int~rieur de chaque pays. 

Je voudrais souligner encore deux points tr~s importants de l’encyclique : 

II n’y a aucun domaine d’activit~ humaine qui ~chappe ~ la responsabilit~ morale. Ni le domaine ~conomique, ni le domaine financier, ni le domaine 

technologique, ni le domaine de la recherche scientifique. La moralit~ et doric la valeur sp~cifiquement humaine des actions entreprises ne peut pas 

~tre seulement une question que l’on pose a post~riori quand tout est fini et d~cid~, pour am~nager des corrections aux marges. Elle est inh~rente ~ la 

totalit~ de la d~marche, elle doit en ~tre un ~l~ment constituant permanent~ Elle repose sur un e ~valuation des finalit~s vis~es et des moyens mis en 

oeuvre pour atteindre les objectifs. C’est la question du sens de l’action humaine personnelle et collective. La justice et le bien commun sont les deux 

crit~res pour ~valuer ce qui est conforme ~ un d~veloppement vraiment humain. 

Le deuxi~me point concerne la r~flexion sur la mondialisation et son rapport au d~veloppement. L’extension de la mondialisation pose des conditions 

nouvelles pour le d~veloppement en raison des interconnexions accrues et de l’internationalisation des ~changes ~conomiques et financiers. Cette 

situation conduit ~ examiner un certain nombre de questions, ce que fair l’encyclique, que je ne fais qu’~num~rer : 

- Le risque de laisser se d~velopper une internationalisation exclusivement ~conomique et financi&,egrav e;re et de n~gliger les dimensions sociales et 

culturelles de ce ph~nom~ne. 

- La mondialisation a repr~sent~ et repr~sente une chance pour un certain nombre de pays ~mergents. Elle a ~t~ et elle est aussi une catastrophe 

pour d’autres pays, faute d’une r~gulation internationale. 

- La mondialisation suscite un nouvel ~quilibre entre les acteurs ~conomiques, les ~tats et la soci~t~ civile. Notamment les champs d’action des ~tats 



et leurs responsabilit~s ne sont plus les m~mes dans la mesure o~J beaucoup de centres de d~cisions ont pris une position internationale qui ~chappe ~ 

l’autorit~ particuli~re de chaque ~tat, d’oQ la n~cessit~ de reprendre ~ frais nouveaux la question d’une r~gulation internationale, y compris p our les 

organismes internationaux d~j~ existants. 

- Elle pose la question de la r~partition des ressources et des moyens de production. II faut analyser les objectifs r~els et les conditions des 

<< d~localisations ~. S’agit-il simplement de trouver ailleurs de lieux de production moins couteux au d~triment des populations parmi lesquelles on les 

installe - et en particulier au d~triment de leurs droits sociau× - ou s’agit-il de r~partir de mani~re plus ~quitable l’utilisation d’une technologie et la 

capacit~ d’entreprendre ? 

Cette encyclique, imposante par sa faille et la multiplicit~ des sujets qu’elle aborde, est cependant unifi~e par une perspective g~n~rale sur la 

responsabilit~ dans l’action ~conomique et sociale. C’est le service de l’homme qui est le crit~re ultime et d~finitif du projet social. Ce n’est pas 

l’homme qui est au service d’un projet social. Mais quel service de l’homme, quelle promotion de l’homme sont recherch~s ? Autrement dit, quels sont 

les modules d’humanit~ qui servent de r~f~rence pour ~tablir une ~valuation de Faction ~conomique ? Comment est respect~e l’unit~ de la personne 

humaine dans tous les domaines de sa vie ? Comment ~viter de fractionner la perception de l’homme en fonction des crit~res de production ou en 

fonction des crit~res de consommation ? Comment reconnaitre et servir l’unit~ de la personne humaine ? Un homme n’est jamais seulement un 

consommateur, jamais seulement un producteur, jamais seulement un esthete, jamais seulement un mystique. II est tout ~ la lois un ~tre de relation 

et de production, de consommation et d’~change gratuit, un &,eci rc;tre socialis~ et accultur~. Cette encyclique est donc un commentaire d’une loi 

fondamentale de la doctrine sociale de l’l~glise : << pour tout l’homme et pour tous les hommes ~>. 

+ cardinal Andr~ VINGT-TROIS 
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La d~fense de la vie au c~eur de la rencontre du pape et du president am~ricain 

ROME, Vendredi 10 Juillet 2009 (.Z....~.~,~.~!?.Eg.) - << La d~fense et la promotion de la vie >> ont ~t~ au cceur de la rencontre entre Benoit XVI et le president 

Barack Obama, en visite au Vatican le 10 juillet apr~s-midi. Le president Obama a particip~ au G 8 entre le 8 et le 10 juillet ~ L’Aquila (Italie). 

Des th~mes de << politique internationale ~> et de << grande actualit~ ~> comme << le dialogue entre cultures et religions ~> ou << la crise ~conomico- 

financi~re >> ont aussi ~t~ ~ l’ordre du jour, precise un communiqu~ diffus~ par le Bureau de presse du Saint-Si~ge. 

Avant un entretien priv~ de pros de 35 minutes avec Benoit XVI, le president am~ricain avait rencontr~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat 

du Saint-Si~ge, accompagn~ de Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats. 

Lors de ces rencontres, << des questions qui sent de I’int~r~t de tous et constituent un grand d~fi pour I’avenir de chaque nation et pour le v~ritable 

progr~s des peuples >> ont particuli~rement ~t~ abord~es, dent << la d~fense et la promotion de la vie et le droit ~ I’objection de conscience 

Depuis son arriv~e au pouvoir, le president Obama a pris des d~cisions controversies sur les th~mes de la vie, notamment en levant les restrictions 

interdisant le financement f~d~ral de la recherche sur des cellules souche embryonnaires, ainsi que les restrictions aux subventions publiques en faveur 

des associations qui fournissent des services ou des conseils d’experts en mati~re d’avortement ~ l’~tranger. 

Lors de cette premiere visite de Barack Obama au Vatican, le th~me de << l’immigration ~> a aussi ~t~ ~ l’ordre du jour, << avec une attention particuli~re 

~ l’aspect du regroupement familial ~>, precise le communique. 



Des th~mes de politique internationale, notamment ~ la lumi~re des r~sultats du Sommet du G8 >>, ont ~t~ abord~s, << sur los perspectives de paix au 

Moyen-Orient, sur lesquelles ont enregistre des convergences et sur d’autres situations r~gionales >>. 

Le communiqu~ du Bureau de presse du Saint-Si&ge precise aussi que << des arguments de grande actualit~ >> ont ~t(~ passes en revue comme << le 

dialogue entre cultures et religions, la crise ~conomico-financi~re au niveau mondial et sos implications ~thiques, la s~curit(~ alimentaire, l’aide au 

d~veloppement surtout en Afrique et en Am~rique Latine, et le probl&me du trafic de drogue >>. 

Enfin, << l’importance de l’~ducation ~ la tol~rance dans chaque pays a ~t~ soulign~e >>, precise le communique. 

Le pape a offert au president am~ricain un exemplaire de son encyclique << Caritas in veritate >> (L’amour dans la v~rit~) publi~e ce mardi ainsi que le 

document << ~.i.~l.!).i~.~.%i?.~.!~!:~.~ >> (Tnstruction Dignitas personae sur certaines questions de bio~thique) publi~ en 2008 par la Congregation pour la 

doctrine de la foi. 

Le P. Federico Lombardi, s.j., directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, a expliqu(~ aux micros de Radio Vatican que le cadeau de l’Instruction est 

<< tr~s significatif >>. 

<< 11 y a un grand d~bat dans l’Am~rique d’aujourd’hui, sur los valeurs fondamentales de la d~fense de la vie et, dans ce domaine, la perspective de 

l’Eglise et la politique du president Obama sont patrols tr~s divergentes >>, a-t-il dit. 

Le P. Lombardi a ajout~ que le president am~ricain a r~p~t~ lors de sa visite au Vatican qu’il a << l’intention, avec l’engagement du gouvernement, de 

r~duire le plus possible le nombre des avortements ~>. 

Le pr(~sident am~ricain a offert au pape une ~tole du premier saint am~ricain : saint Jean Neumann, n~ en Boh~me au XIXe si~cle, r~demptoriste, qui 

devint ~v~que de Philadelphie. 

Marine Soreau 

]e soLihaite e~vo~ c~tte informatioi~ ~ L~ ~i.,~i 

Benolt XVI salue I’engagement du Hexique contre la violence et le trafic de drogue 

Audience au nouvel ambassadeur du Mexique pros le Saint-Si~ge 

ROME, Vendredi 10 Juillet 2009 (~:~"...?~.~.~,.£~:,~) - Benoit XVI a salu~ l’engagement du Mexique contre << la violence, le trafic de drogue, los in~galit~s et la 

pauvret~ ~> en recevant le 10 juillet au Vatican, le nouvel ambassadeur du Mexique pros le Saint-Si~ge, H~ctor Federico Ling Altamirano, venu lui 

presenter sos lettres de cr~ance. 

Alors que le president mexicain Felipe Calderon, ~lu en 2006, a fair de la lutte contre le trafic de drogue un des objectifs los plus importants de son 

mandat, le pape a salu~ << l’attention et l’engagement avec lesquels los autorit~s >> mexicaines << font face aux questions aussi graves que la violence, 

le trafic de drogue, los in~galit~s et la pauvret~, qui sont des terrains parfaits pour la d~linquance >>. 

<< Les mesures techniques ou s~curitaires >> n’~tant pas << suffisantes pour une solution efficace et durable ~ ces probl~mes >>, le pape a aussi soulign~ 

l’importance d’<< un renouvellement moral, de l’~ducation des consciences et de la construction d’une v~ritable culture de la vie >>. 

Tout en saluant los bonnes relations entre le Mexique et le Saint-Si~ge, Beno]t XVI a ~galement insist~ sur la << libert~ religieuse >>. Elle << n’est pas un 

droit parmi tant d’autres, ni un privil~ge que l’Eglise catholique exige >>. << Elle est le roc ferme sur lequel los droits de l’homme se fondent solidement, 

puisqu’une telle libert~ r~v~le de mani~re particuli~re la dimension transcendante de la personne humaine et l’inviolabilit~ absolue de sa dignit~ >>, a-t-il 

expliqu~. 

<< La libert~ religieuse appartient ~ l’essence de chaque personne, de chaque peuple et nation >>, a insist~ le pape pour qui il s’agit << d’offrir aux 

croyants la pleine garantie de pouvoir manifester publiquement leur religion, donnant aussi leur contribution ~ l’~dification du bien commun et ~ un 

ordre social correct dans n’importe quel domaine de la vie, sans aucun type de restriction ou de coercition >>. 

Dans son discours, Benoit XVI est aussi revenu sur la c~l~bration de la VI rencontre mondiale des families, ~ Mexico, en janvier 2009. II a rappel~ 

<< l’importance de cette institution >> qu’il a d~crite comme une << communaut~ de vie et d’amour, fond~e sur le mariage indissoluble entre un homme et 

une femme >>. 

La famille est << la cellule premiere de tout le tissu social, et il est donc de la plus haute importance qu’elle soit aid~e de mani~re adequate, afin que los 

foyers ne cessent pas d’etre des ~coles de respect et de comprehension r~ciproque, des p~pini~res de vertus humaines et des motifs d’esp~rance 

pour le reste de la soci~t~ >>. 

Le pape a enfin insist~ sur l’importance de reconnaitre << le droit ~ la vie >>. << Toute personne m~rite respect et solidarit~ de sa conception jusqu’~ sa 

mort naturelle >>, a-t-il affirmS. << Cette noble cause (...) dolt ~tre soutenue par l’effort des autorit~s civiles dans la promotion de lois justes et de 

politiques publiques effectives qui tiennent compte de la tr~s haute valour que chaque 6ire humain poss~de ~ chaque moment de son existence >>, a- 

t-il conclu. 

Ag(~ de 60 ans, le nouvel ambassadeur est membre du Parti d’Action nationale (PAN). De 2007 ~ 2009, il a ~t~ conseiller du pr(~sident de la R~publique. 



La diversit~ : un bien et non pas une menace ou un danger 

Message pour la 3ourn~e mondiale du tourisme 

ROME, Vendredi 10 .luillet 2009 (~]~.]i=9£~i) - D~finissant le tourisme comme << une occasion de dialogue et d’~coute >>, le Conseil pontifical pour la 

pastorale des migrants et des personnes en d~placements a mis en avant la valeur de la << diversit~ >> comme << une donn~e positive, un bien et non 

pas une menace ou un danger >>, ~ l’occasion de la .]ourn~e mondiale du tourisme, qui sera c~l~br~e le 27 septembre sur le th~me << Le tourisme, 

consecration de la diversit~ >>~ 

Dans ce Message sign~ le 24 juin et rendu public le 10 juillet, le president de ce dicast~re, Mgr Antonio Maria Vegli6, et son secr~taire, Mgr Agostino 

Marchetto, ont invit~ ~ s’engager << pour transformer la discrimination, la x~nophobie et l’intol~rance en comprehension et en acceptation mutuelle >>. 

Ainsi, souligne le Message, << la diversit~ est un fair, une r~alit~, mais, comme nous le rappelle le pape Benoit XVI, c’est ~galement une donn~e 

positive, un bien et non pas une menace ou un danger >>. 

Le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placements a mis en valeur << l’exp~rience de la diversit~ >> tout en 

regrettant que << la crainte de la difference, de l’inconnu >> prenne parfois le dessus. 

<< Dans l’~valuation positive de la difference, nous observons un paradoxe : si, d’un c6t~, on constate, en cette ~poque de mondialisation, que les 

cultures et les religions se rapprochent toujours plus et que dans le coeur de routes les cultures na~t un authentique d~sir de paix, d’un autre c6t~ des 

incompr~hensions se manifestent, ainsi que des pr~jug~s et des malentendus profond~ment enracin~s, qui dressent des barri~res et alimentent des 

divisions >>, expliquent=ils. 

<< Nous devons donc nous engager pour transformer la discrimination, la x~nophobie et l’intol~rance en comprehension et en acceptation mutuelle, en 

parcourant les voies du respect, de l’~ducation et du dialogue ouvert, constructif et liant >>. 

Dans cet effort, le Message souligne le << r61e important >> de l’Eglise qui doit, selon l’encyclique Ecclesiam suam de Paul VI, << entrer en dialogue avec 

le monde dans lequel elle 

Ainsi le tourisme, << dans la mesure o~ il met en contact avec d’autres modes de vie, d’autres religions et fa~ons de voir le monde et son histoire, est 

~galement une occasion de dialogue et d’~coute ; il constitue une invitation ~ ne pas s’enfermer dans sa propre culture, mais ~ s’ouvrir et ~ se 

confronter avec des fa~ons de penser et de vivre diff~rentes >>, peut-on encore life. 

Le dicast~re romain estime encore qu’<< il ne faut donc pas ~tre surpris si des secteurs extr~mistes et des groupes terroristes ~ caract~re 

fondamentaliste consid~rent le tourisme comme un danger et un objectif 

<< Le tourisme peut &tre chr~tien >>, conclut le texte en souhaitant que << le souffle divin I’emporte sur toute x~nophobie, discrimination et racisme >>. 

Isra~l/Saint-Si~ge : rencontre en vue de I’Accord juridico=financier 

ROME, Vendredi 10 Juillet 2009 (7~?~L~[T.,.>~z~) - << La Commission bilat~rale permanente de travail entre l’Etat d’Isra~l et le Saint-Si&ge a rencontr~ hier 

en Tsra~l le ministre des affaires ~trang~res isra~lien, pour poursuivre les n~gociations en vue de l’accord ~conomique >>, a annonc~ un communiqu~ 

diffus~ le 10 juillet par le Bureau de presse du Saint-Si&ge. 

<< Les rencontres ont eu lieu dans une atmosph&re de grande cordialit~ et les d~l~gations soutiennent avoir contribu~ ~ avancer en vue de l’accord 

souhait~ >>, peut-on fire dans le communique. 

Les n~gociations, pr~vues par l’Accord fondamental entre les deux Etats, du 30 d~cembre 1993, portent sur des questions touchant au statut 

juridique et fiscal des propri~t~s eccl~siastiques et des activit~s commerciales des communaut~s religieuses catholiques en Tsra~l (Article 10 §2 de 

l’Accord). 

Les prochaines r~unions de la Commission bilat~rale se d~rouleront le 26 aoOt, les 15-16 septembre, 14-15 octobre, 11-12 novembre. 

Enfin, << comme cela a d~j~ ~t~ annonc~, la prochaine session pl~ni&re de la Commission se r~unira le 10 d~cembre 2009 au Vatican >>, ajoute le 

communique. 

3e souhaite envo~Z cette il~formation ~ un 

Retort & la ~ initi~ie 



Points de contact entre Barack Obama et ~a doctrine catholique 

Le cardinal Cottier analyse deux discours du president am~ricain 

ROME, Vendredi 10 juillet 2009 (~.~.~Ji~i!i~.9.!ig} - II y a dans la pens~e politique du president des Etats-Unis, dans son << r~alisme humble >>, des aspects 

que I’ << on peut utilement confronter avec des ~l~ments fondamentaux de la doctrine sociale de l’Eglise catholique >>. 

C’est en substance ce que le cardinal Georges Cottier, OP, th~ologien ~m~rite de la Maison pontificale, d~veloppe dans un article publi~ dans le dernier 

num~ro de la revue ~ ?~0 ~ur~ 2, en commentant les deux discours du president Obama ~ I’Universit~ Notre-Dame, le 17 mai, et ~ I’universit~ islamique 

AI-Azhar du Caire, le 4 juin. 

<< Dans le discours de Notre-Dame, souligne le cardinal Cottier, j’ai ~t~ frapp~ par les paroles qu’Obama adresse d~s l’incipit ~ la jeunesse. Le president 

am~ricain avertit que nous sommes en train de traverser un moment historique particulier et il consid~re cette circonstance comme un privil~ge et une 

responsabilit~ pour les jeunes ~>. 

<< TI y a d~j~ dans cette approche positive quelque chose de chr~tien, rel~ve-t-il. Les t~ches de chaque g~n~ration sont des t~ches dont la 

providence de Dieu n’est pas absente ~>. 

Le cardinal poursuit sa r~flexion, relevant dans le discours du president ~ l’universit~ de Notre-Dame beaucoup de r~f~rences reprises ~ la tradition 

chr~tienne~ << TI y a par exemple, explique-t-il, une expression qui revient fr~quemment, ’terrain commun’, qui correspond ~ un concept fondamental de 

la doctrine sociale de l’Eglise, celui du bien commun ~>. 

<< Dans la mentalit~ courante, pr~cise-t-il, il existe une tendance ~ penser que la morale regarde seulement le domaine de la vie et des rapports priv~s. 

Mais en fair, la recherche du bien commun suppose la r~f~rence ~ des crit~res et ~ des r~gles morales ~>. 

Sur le probl~me de la recherche du bien commun, le cardinal Cottier se dit d’accord avec la fa~on de proc~der du president am~ricain qui, souligne-t-il, 

"prend pour point de d~part une donne toujours reconnue et prise en consideration dans la tradition chr~tienne: les consequences du p~ch~ originel ~>~ 

<< Une partie du probl~me, avait affirm~ Barack Obama, r~side dans les imperfections de l’homme, dans notre ~goTsme, dans notre orgueil, dans notre 

obstination, dans notre aviditY, dans nos incertitudes, dans nos ~go~smes : routes nos cruaut~s grandes et petites que l’on consid~re dans la tradition 

chr~tienne comme enracin~es dans le p~ch~ originel 

<< Dans la doctrine chr~tienne, precise le cardinal Cottier, tenir compte des consequences du p~ch~ originel ne veut pas dire devenir complice du 

p~ch~ ou renoncer ~ proposer aussi ~ tous les hommes les v~rit~s morales dont la connaissance, dans les conditions historiques concretes v~cues par 

les hommes sur cette terre, appara~t ~ beaucoup d’entre eux comme obscurcie ~>. 

<< Obama, dans son discours, ne sugg~re pas, lui non plus, de cacher ses propres certitudes morales, comme si l’on devait consid~rer comme impossible 

ou pour le moins inopportun de soutenir l’existence de v~rit~s objectives dans le contexte d’une soci~t~ pluraliste ~>, poursuit le cardinal. 

<< 11 fait seulement remarquer que l’exp~rience de nos limites, de notre fragilitY, de notre mis~re, ’ne doit pas nous ~loigner de notre foi’, mais doit 

simplement ’nous rendre plus humbles’ ~ et nous inciter ~ rester ’ouverts et curieux’ m~me dans des situations de confrontation et d’opposition sur des 

th~mes ~thiquement sensibles ~>. 

Dans son discours, rel~ve encore le cardinal Cottier, Obama d~crit << une mani~re d~mocratique de vivre les tensions, les contradictions, les divisions 

sur ce qui est juste et ce qui est injuste ~>, propre ~ toute soci~t~ pluraliste, << qui, selon lui, peut ~tre en accord avec une conception chr~tienne des 

rapports entre les hommes ~. 

<< Obama dit, explique-t-il: Nous devons ~tre persuades, et ce dolt 6tre un pr~-jug~ (il donne pour une fois une acception positive ~ ce mot), que 

I’autre est de bonne foi. M~me celui qui ne pense pas comme moi. Nous devons ~viter la caricature de I’autre, respecter I’autre, ne pas le diaboliser ~>. 

<< La d~mocratie vit de cette disposition d’esprit de nature profond~ment chr~tienne ~, souligne-t-il. 

En lisant les discours du president am~ricain, le cardinal Cottier reconna~t << avoir imm~diatement pens~ ~ l’encyclique de Paul VI, l’Ecc/esiam ~uam, o6 

le pape ~crit que la voie des rapports humains dans la soci~t~ est celle du dialogue, m~me quand il est question de v~rit~s vitales pour lesquelles on 

peut aller jusqu’~ donner sa vie ~>. 

<< Le discours ~ l’Universit~ de Notre-Dame m’a rappel~ aussi la Dignitatis humanae, ~crit le cardinal, grand texte de la doctrine sociale de l’Eglise, o5 

l’on reconnait le devoir des personnes de rechercher la v~rit~, qui est un devoir devant Dieu et qui d~coule de la nature humaine. Ainsi donc, quand je 

respecte l’autre, je respecte en lui cette capacit~ de v~rit~ >>. 

<< 3’ai ~t~ frapp~ par le fait qu’Obama n’ait pas cherch~ ~ ~viter la question la plus ~pineuse, poursuit le cardinal Cottier, celle de l’avortement, 

question qui lui a valu tant de critiques de la part, entre autres, des ~v~ques am~ricains >>. 

Des r~actions qui, d’un cot~, estime-t-il, << sont justifi~es >>, car << dans les d~cisions politiques relatives ~ l’avortement sont impliqu~es des valeurs 

non n~gociables >>. Le cardinal precise toutefois que, dans son discours, le president Obama ne revendique pas l’avortement comme un droit. 

En effet, il lui semble qu’il propose << la recherche d’un terrain commun >> qui consiste ~ << travailler tous ensemble pour r~duire le hombre des femmes 

qui cherchent ~ avorter >>. 

<< Sa position n’est pas celle du relativisme real compris qui consiste ~ dire qu’il s’agit d’opinions contraires et que toutes les opinions personnelles ~tant 

incertaines et subjectives, il convient de les mettre de c6t~ quand on parle de ces sujets ~>, explique le cardinal. 



<< En outre, poursuit-il, Obama reconnait la gravit~ tragique du probl&me ~>, et il ajoute que << toute r&glementation I~gale de cette mati&re dolt garantir 

de mani~re absolue I’objection de conscience pour les op~rateurs sanitaires qui ne veulent pas donner leur assistance ~ des pratiques abortives 

<< Ses paroles vont dans le sens d’une diminution du real >7, souligne-t-il. 

Saint Thomas, lui-m~me, rappelle alors le cardinal Cottier, qui n’avait pourtant pas de doutes sur le fair que la loi dolt ~tre morale, dit que l’Etat ne 

doit pas se doter de lois trop s~v~res ni ’trop hautes’ parce que celles-ci seront m~pris~es par les gens qui ne seront pas capables de les appliquer >>. 

<< Le r~alisme de l’homme politique, ajoute-t-il, reconnait le mal et l’appelle par son nom. TI reconnait qu’il faut 6ire humble et patient, qu’il faut 

combattre le real sans pr~tendre l’~radiquer de l’histoire humaine par des moyens de coercition l~gale ~. 

A ce propos, le cardinal Cottier rappelle que << l’Eglise a toujours elle aussi per~u comme lointaine et p~rilleuse l’illusion d’~liminer totalement le real de 

l’histoire par vole l~gale, politique ou religieuse ~>~ 

D’ailleurs << l’histoire, m~me r~cente, est parsem~e de d~sastres produits par le fanatisme de ceux qui pr~tendent tarir les sources du real dans l’histoire 

des hommes et qui finissent par tout transformer en un vaste cimeti~re ~>. 

<< Les r~gimes communistes suivaient exactement cette logique, souligne-t-il, de m~me que le terrorisme religieux qui en arrive m~me ~ tuer au nom de 

Dieu ~>. 

Dans son intervention ~ l’Universit~ islamique AI-Azhar du Caire, explique le cardinal Cottier, le president Obama a cherch~, en se r~f~rant 

particuli~rement aux Etats-Unis, ~ trouver << un ’terrain commun’ sur lequel faire progresser les rapports compliqu~s entre islam et monde occidental ~>. 

<< Dans cette recherche, selon le president am~ricain, chacun est appel~ ~ regarder ~ l’int~rieur de sa tradition pour retrouver les valeurs 

fondamentales et les infarcts communs sur lesquels construire le respect r~ciproque et la paix ~>. 

<< Une telle approche constitue un d~menti radical des theses sur le choc des civilisations et un antidote ~ la tendance ~ appliquer des stereotypes 

n~gatifs aux autres ~. 

Dans son discours au Caire, le president Obama a aussi rappel~ que << la d~mocratie ne peut s’imposer de I’ext~rieur et que, dans le chemin qui y m&ne, 

chaque peuple doit trouver sa propre vole ~>. 

Le cardinal Cottier a ensuite reconnu avoir ~t~ << frapp~ ~> par le choix d’Obama de citer le Discours de la montagne, un discours, explique-t-il, 

<< adress~ directement aux disciples du Christ ~, qui << n’est pas fait, d’abord pour la soci~t~ temporelle, politique et civile ~>. 

Mais Obama, commente-t-il, a su percevoir << son reflet positif sur la vie de la civitas et la possibilit~ pour celle=ci de s’en inspirer ~>. 

Un fair, reconnait le cardinal Cottier, qui lui a rappel~ l’intuition de 3ean-Paul ~~ sur << le reflet politique du pardon et des demandes de purification de la 

m~moire ~>. 

<< On ne volt pas en effet, conclut le cardinal, comment on pourra sortir de situations intol~rables comme celles qui sont v~cues au Moyen-Orient si les 

douleurs des hommes caus~es par les m~chancet~s et les torts subis ne sont pas embrass~es et dissoutes par la force r~conciliatrice du pardon ~>. 

Entretien 

<< Caritas in Veritate et th~orie du genre ~, par Mgr Anatrella (3) 

L’amour n’est possible que dans la v~rit~ 

ROME, Vendredi 10 juillet 2009 (~) - A l’occasion de la publication de l’Encyclique du pape Benoit XVl, Caritas in Veritate, Mgr Tony Anatrella 

psychanalyste et sp~cialiste en psychiatric sociale, a r~pondu aux questions de Zenit au sujet de la notion de genre humain ~voqu~e par l’encyclique 

et qui ne correspond pas ~ la d~finition du genre dans la th~orie du genre qui serf de norme aux Institutions internationales et de r~f~rence pour 

modifier la l~gislation dans de tr~s nombreux pays. 

Voici le troisi~me volet de cette r~flexion sur l’encyclique sociale de Benoit XVI. Le premier volet de cette r~flexion a ~t~ publi~e le mercredi 8 juillet et 

le deuxi~me volet hier, 9 juillet 2009. 

Mgr Anatrella re;oit de nombreuses personnes en difficult~s psychologiques et enseigne la psychologie ~ Paris. 11 est consulteur du Conseil pontifical 

pour la famille et du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~. II vient de publier : << La tentation de Capoue - Anthropologie du mariage et de la 

filiation ~> - ~ditions Cujas (Paris). II a ~galement publi~ plusieurs ouvrages qui portent sur la th~orie du genre : La difference interdite aux ~ditions 

Flammarion et Le r~gne de Narcisse aux Presses de la Renaissance. 

Zenit ; En quoi justement les plus jeunes sont-ils concern~s ? 

Mgr TonyAnatrella ; La th~orie du genre impr~gne les jeunes g~n~rations ~ travers l’~ducation sexuelle diffus~e dans les ~coles et les lyc~es. Les 

idles du genre y sont largement diffus~es en insistant sur les orientations sexuelles et la n~cessit~ de les experimenter pour se connaitre. C’est une 

fa;on de d~truire les operations symboliques de la vie psychique pendant l’enfance et l’adolescence en incitant ~ des passages ~ l’acte (qui sont 



toujours des conduites r~actionnelles). Ce ne sont pas les experiences sexuelles qui permettent de se connaitre et de parvenir ~ la maturit~ affective 

et sexuelle, mais le remaniement de la sexualit~ infantile au d~cours de l’adolescence qui vont crier les conditions pour comprendre ses d~sirs et les 

travailler en harmonie avec son identitY. Des passages ~ l’acte ainsi provoqu~s ne peuvent que renforcer l’infantile en handicapant les ~volutions 

n~cessaires. D’autant que, je l’ai souvent observ~ lors de consultations et de psychoth~rapies avec des adolescents, aborder la question de 

l’homosexualit~ dans le cadre scolaire avec des personnes militantes, les trouble et les perturbe I~ o~ la plupart d’entre eux commencent ~ s’~veiller 

affectivement. Faute de savoir comment interpreter leurs premiers ~mois ils se saisissent d’interpr~tations entendues ici ou I~ pour se les appliquer. La 

plupart des intervenants sont souvent dans une attitude prescriptive qui fascine les plus fragiles et renforce les d~fenses de ceux qui sont ~ l’aise 

avec leur identitY. 11 faut souligner que l’accusation << d’homophobie ~> (pour autant que ce slogan air un sens) reprise de fa~on st~r~otyp~e par les 

m~dias est la r~sultante d’un discours qui veut tellement prouver le bien fond~ d’une orientation sexuelle qu’il se retourne contre lui-m~me. Une chose 

est d’en appeler au respect des personnes, quelle que soit leur situation, et autre chose est de dire qu’il s’agit d’un module ~ partir duquel la soci~t~ 

peut s’organiser. 

Zenit : Les plus jeunes parlent facilement de ces questions aujourd’hui. Quel peut ~tre I’impact sur eux ? 

Mgr TonyAnatrella : Parler de l’homosexualit~, c’est parler ~ chacun de ses identifications primaires ~ des personnes de m~me sexe qui ont ~t~ 

n~cessaires pour affermir son identit~ sexuelle. Selon la psychanalyse freudienne, il s’agit I~ d’un choix d’objet homosexuel pour se conforter et c’est 

lorsqu’il y a un ~chec de ce travail interne que se produit, entre autres, une ~rotisation de l’identification qui d~bouche sur l’homosexualit~. La plupart 

des personnes ~laborent positivement ce choix primaire qui a pu aussi se faire plus ou moins facilement. Mais laisser entendre ~ des jeunes que c’est 

une forme de sexualit~ qui ne pose aucun probl~me peut susciter diverses inqui~tudes et renvoyer ~ une ~conomie premiere dans laquelle ils ne sont 

plus du tout engages. Certains r~sistent avec raison tout en contestant int~rieurement l’homosexualit~ dont on leur parle. Autrement dit, c’est comme 

on les invitait ~ revenir ~ une ~tape qu’ils ont ou qu’ils vont d~passer. C’est pourquoi des jeunes sont dans une relative confusion lorsqu’ils interpr~tent 

comme de l’homosexualit~ un attrait esth~tique pour des personnes de m~me sexe, alors qu’il ne s’agit pas de cela. En France, l’~ducation Nationale 

annonce un programme pour lutter contre << l’homophobie ~> dans les ~tablissements scolaires et universitaires~ Est-ce n~cessaire ou un effet 

d’influences de lobbies qui prennent ce pseudo pr~texte pour faire passer le message de l’indistinction sexuelle ? Peut-on ~duquer des enfants et des 

adolescents ~ partir de l’homosexualit~ ? Une question ~ r~fl~chir l~ o~J des ~ducateurs risquent d’etre les otages d’une id~ologie au lieu d’etre attentifs 

~ la psychologie des enfants et des adolescents qui aujourd’hui est plus fragile et moins organis~e qu’on ne le croit. 

La th~orie du genre est ainsi ~ l’oeuvre dans diverses directions : celui de la sant~, de la famille et de l’~ducation sans que les citoyens ne r~alisent ce 

qui se passe et encore moins les enjeux quand on veut instituer des orientations sexuelles ~ la place des deux seules identit~s qui existent, celle de 

l’homme et celle de la femme. 11 est pour le moins impertinent de faire passer une orientation sexuelle pour une identitY. Nous ne sommes pas sur le 

m~me registre. 

Zenit : Les femmes semblent davantage ¢oncern~es que les hommes par cette << th~orie >> ? 

Mgr Tony~atrella : En effet cette th~orie, r~cup~r~e par des mouvements f~ministes, valorise les femmes dans leur opposition aux hommes et 

dissocie la relation entre eux au nora de l’autonomie des femmes. Si les hommes et les femmes sont respectivement autonomes dans leur masculinit~ 

et leur f~minit~, cela ne s’oppose nullement ~ un lien positif de cooperation et de compl~mentarit~ entre eux. Ainsi, au nora de la Sant~ reproductive, 

pour autant que cette notion soit pertinente, on dissocie la procreation de la relation entre les hommes et les femmes pour la situer uniquement du 

c6t~ des femmes. Une vision des choses qui a pour but d’affirmer l’autonomie des femmes afin de mieux valoriser la contraception et l’avortement. Or 

la procreation se partage entre l’homme et la femme, et rel~ve de leur responsabilit~ que des ideologies inhumaines viennent contester. Benoit 

~crit justement : << Certaines organisations non-gouvernementales travaillent activement ~ la diffusion de l’avortement et promeuvent parfois dans les 

pays pauvres l’adoption de la pratique de la st~rilisation, y compris ~ l’insu des femmes. Par ailleurs, ce n’est pas sans fondement que l’on peut 

soup~onner les aides au d~veloppement d’etre parfois li~es ~ certaines politiques sanitaires impliquant de fair l’obligation d’un contr61e contraignant 

des naissances ... Quand une soci~t~ s’oriente vers le refus et la suppression de la vie, elle finit par ne plus trouver les motivations et les ~nergies 

n~cessaires pour oeuvrer au service du vrai bien de l’homme >> (n. 28). 

Dans cette id~ologie du genre le primat est principalement mis sur la disparition des distinctions entre l’homme et la femme. Autrement dit, rien ne doit 

emp~cher la femme de devenir l’~gale de l’homme tout en d~non~ant une domination et un pouvoir masculins..~udith Butler, philosophe de l’id~ologie du 

genre, ne va-t-elle pas jusqu’~ prescrire aux femmes, dans son livre Le trouble dans le genre, de refuser la p~n~tration sexuelle avec un homme qui 

est le signe de sa domination sur la femme. Cette opposition mais aussi ce refus dans la pens~e de Butler de son d~sir de l’homme, dans lequel la 

plupart des femmes ne se reconnaitront pas, sinon il y aurait de quoi s’inqui~ter sur la sant~ mentale de l’humanit~, est symptomatique du d~ni de la 

difference sexuelle qui structure la th~orie du genre. 

La maternit~ est ~galement consid~r~e comme un handicap et une injustice puisque seules les femmes portent les enfants. 11 faut donc lib~rer les 

femmes de la maternit~ d’o5 la multiplication des campagnes en faveur de la contraception et de l’avortement menses par I’OMS notamment en 

Afrique. 

De la m~me fa~on, il faut ~viter de parler de la paternit~ car seuls les hommes peuvent ~tre p~res, ce qui est une autre forme d’injustice ~ l’~gard des 

femmes. Dans cette logique d~r~elle, il faut privil~gier la notion de parentalit~ ~ celle de parents dans le sens o5 tous les adultes qui exercent une 

fonction ~ducative aupr~s des enfants jouent un r61e parental. Le raisonnement va m~me plus loin et s’est impos~ dans les mentalit~s, sans autre 

effort de r~flexion, en scindant la fonction parentale, surtout celle du p~re qui est minimis~e, ~ travers le parent biologique (qui compte peu), le parent 

~ducateur (qui peut donner son nora de famille ~ l’enfant) et le parent social (un adulte qui est le nouveau partenaire du parent de l’enfant) qui assure 

un r61e ~ducatif et peut varier selon les associations et les dissociations des liens avec l’un des parents de l’enfant. C’est ainsi que l’on va parler de la 

fonction de << beau-parent >7 (toujours au singulier comme le parent) et qui est encore une autre faqon de morceler la filiation. Tout ceci dessert les 

infarcts psychiques et sociaux de l’enfant au b~n~fice des al~as affectifs des adultes qui sont privil~gi~s par rapport aux enfants. 

Zenit : Sans avoir & ~num~rer routes les consequences de cette id~ologie n~faste du genre que vous avez d~velopp~es darts votre livre : 

La tentation de Capoue publi~ r~cemment aux ~ditions Cujas & Paris, que peuvent faire I’l~glise et les chr~tiens ? 

Mgr TonyAnatrella : Dans ses propos le Pape Benoit XVI montre bien qu’il y a une opposition entre cette nouvelle id~ologie du genre et les 

n~cessit~s humaines dict~es par une juste raison des choses. Cette th~orie se pr~sente comme un id~alisme qui s’extrait de la r~alit~ et de la r~alit~ 

des corps. En simple et bonne logique et ind~pendamment d’une perspective religieuse, si l’homme et la femme existent c’est que cela est d~j~ porteur 

de sens. Cette id~ologie est une superstructure interpretative qui fausse l’observation et la prise en consideration du r~el. 

Dans la th~orie du genre, le fantasme se prend pour le r~el comme dans certaines configurations psychotiques qui ne sont pas ~trang~res aux 



productions culturelles de l’~poque mais aussi aux pathologies narcissiques que l’on voit se d~velopper aujourd’hui. Le corps est confondu avec le 

physique et le biologique, comme on l’observe dans certaines r~flexions de sociologues. TI y a une sorte d’angoisse de penser le corps comme l’~tre de 

la personne et une fuite en avant qui confine ~ un n~o-puritanisme issu des productions intellectuelles des pays de l’Europe du Nord qui sont parmi les 

premiers et les plus actifs ~ imposer les normes du genre~ 

L’~galit~ en tous points entre les hommes et les femmes laissant entendre ce qu’un homme fair, une femme peut le faire est ~ la lois vrai et pas 

syst@matiquement possible ni n~cessaire. Les relations entre les hommes et les femmes s’organisent aussi autour de la symbolique que repr~sente la 

diff@rence sexuelle. Lorsque ces symboliques sont transgress@es, le lien social en p~tit. La parit~ permet-elle une meilleure cooperation et de 

meilleures relations entre hommes et femmes ? Depuis I’instauration de ces id@aux qui ont commenc~ il y a plus de quarante ans et qui se confondent 

dans la similitude, les relations se sont distendues, compliqu@es et raises ~ distance. Des professions se sont compl~tement f~minis~es I~ o6 des 

hommes cherchent d’autres activit~s en dehors de I’~ducation, de la m~decine et de la justice. La parit~ fond~e sur une lutte de pouvoir fausse 

relations et la conception des choses. Ainsi en France, la jurisprudence europ~enne oblige ~ r~former la majoration de dur~e d’assurance dont 

b~n~ficient les m~res pour leur retraite. Deux ans de cotisations pour la retraite sont offerts aux m~res ~ la naissance de chaque enfant. La Cour de 

cassation vient de reconnaitre ce droit ~ un p~re qui a @lev@ ses enfants. Ce privilege r~serv@ aux m~res est maintenant remis en question au nora 

d’une vision ~galitariste entre hommes et femmes pour r~pondre ~ I’id@ologie du genre soutenue par Bruxelles. Nous sommes loin de ce que propose 

l’l~glise ~ travers la compl~mentarit~ r~aliste des sexes. 

L’id~e d~r~elle selon laquelle le genre r~sulte d’une simple construction sociale ~ travers des d~cisions l~gislatives montre ~ quel point on entreprend 

de vouloir r~former et crier un type d’homme lib~r~ de la distinction sexuelle au nora de l’~galit~ de tous. 11 s’agit de la n~gation de la r~alit~ singuli~re 

de chaque personne qui n’est pas le r~sultat d’une construction et d’une manipulation sociale. La loi civile se fait ici id~ologique et non plus soucieuse 

du bien commun, de la dignit~ de la personne humaine et du bien que repr~sente l’alt~rit~ sexuelle au seul fondement du couple et de la parent~. Une 

vision id~ologique qui ne prend plus en compte la r~alit~ et qui, de ce fair, devient aussi coercitive en cr~ant des structures de contr61e et des 

sanctions p~nales. On ~tablit une surveillance des << bonnes pratiques >> en la mati&re et on d~nonce celles qui sont contraires au genre (~galit~ dans 

tous les domaines et respect des orientations sexuelles). 11 est inqui~tant de voir se mettre en place une police des idles, relay~e par les directives de 

Bruxelles, ~ travers un minist~re des bonnes mceurs bien connu dans les pays totalitaires. 

Une forte pression est ~galement exerc~e sur les pays pauvres~ C’est ainsi que les pays africains ne peuvent recevoir des aides m~dicales, 

~conomiques et des mati~res premieres par l’interm~diaire des instances de I’ONU que dans la mesure o6 ils modifient leurs lois dans le sens de la 

th~orie du genre. Faute de pouvoir s’organiser autrement, ils acceptent ce n~o-colonialisme des pays occidentaux pour contr61er leurs naissances, 

promouvoir un f~minisme qui minimise le r61e de l’homme et valodser certains modules sexuels fondus sur des pulsions partielles et non plus sur l’identit~ 

du couple et de la famille. 

L’Eglise ayant une responsabilit~ envers la Creation, dit le Saint-P~re, elle doit le faire savoir : 

<< Si le droit ~ la vie et ~ la mort naturelle n’est pas respectS, si la conception, la gestation et la naissance de l’homme sont rendues artificielles, si des 

embryons humains sont sacrifi~s pour la recherche, la conscience commune finit par perdre le concept d’~cologie humaine et, avec lui, celui d’~cologie 

environnementale. Exiger des nouvelles g~n~rations le respect du milieu naturel devient une contradiction, quand l’~ducation et les lois ne les aident 

pas ~ se respecter elles-m~mes. Le livre de la nature est unique et indivisible, qu’il s’agisse de l’environnement comme de la vie, de la sexualitY, du 

mariage, de la famille, des relations sociales, en un mot du d~veloppement humain integral. Les devoirs que nous avons vis-a-vis de l’environnement 

sont li~s aux devoirs que nous avons envers la personne consid~r~e en elle-m~me et dans sa relation avec les autres. On ne peut exiger les uns et 

pi~tiner les autres. C’est I~ une grave antinomie de la mentalit~ et de la praxis actuelle qui avilit la personne, bouleverse l’environnement et d~t~riore 

la soci~t~ ~> (n. 41). 

Dans une parfaite inconscience, des organisations catholiques sont impliqu~es dans la diffusion des concepts du genre et r~vent m~me de r~organiser 

l’l~glise ~ partir de ces principes. Elles se laissent s~duire par ces id~aux contraires ~ une anthropologie r~aliste et raisonnable comme celle de la 

difference sexuelle sur laquelle s’appuie l’~glise. Cette derni~re trouve d’autres motifs dans la r~v~lation biblique et le Nouveau Testament pour savoir 

que seul un homme et une femme sont, jusque dans leur chair, les signes de l’alt~rit~ humaine et de l’alt~rit~ divine. Les chr~tiens ne doivent pas 

ignorer les enjeux de cette id~ologie car elle est pr~sente dans la plupart des comportements que j’ai d~crits. 11 en va du sens de la l’amour et de la 

v~rit~ de ce que repr~sentent le couple et la famille. 

La t~che essentielle ~ privil~gier est donc l’~ducation au sens du d~veloppement humain int~grale. Mais encore faut-il connaitre ce qu’est la personne 

humaine. Actuellement tout se passe comme si nous en avions oubli~ ou perdu la signification, comme l’affirme le Saint-P~re : 

<< 11 convient de souligner un aspect probl~matique: pour ~duquer il faut savoir qui est la personne humaine, en connaitre la nature. Une vision 

relativiste de cette nature qui tend ~ s’affirmer de plus en plus pose de s~rieux probl~mes pour l’~ducation, et en particulier pour l’~ducation morale, 

car elle en compromet l’extension au niveau universel >> (n. 61). 

11 revient ~ tous les chr~tiens et ~ ceux qui sont engages dans la vie politique de veiller ~ la qualit~ des lois en faveur de la vie, du couple form~ par 

un homme et une femme, et de la famille. De veiller ~galement ~ savoir ~duquer les jeunes ~ partir du sens du couple et de la famille afin d’ouvrir ~ un 

v~ritable accomplissement de la sexualit~ humaine v~cue dans l’amour et dans la v~rit~. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

International 

Rencontre des secrbtaires gbn~raux du CCEE en Ukraine 

Le pr&tre : sa vie, sa mission et la doctrine sociale de l’~glise 



ROME, Vendredi10juillet2009(~.- Du 9 au 13juillet 2009,1essecr~tairesg~n~rauxdesConf~rences~piscopalesd’Europesont r~unisau 

Centre d’exercices spirituels de Bryuchovychi pros de Lviv, en Ukraine, dans le cadre d’une rencontre annuelle organis~e par le Conseil des 

conferences ~piscopales d’Europe (CCEE), 8 I’invitation conjointe de la Conference ~piscopale d’Ukraine (de rite latin) et du Synode des ~v&ques de 

I’l~glise gr~co-catholique ukrainienne (de rite byzantin). 

~,l’occasion del’Ann~esacerdotaleinstitu~e parlepapeBenoitXVI, Fun desdeuxth&mescentrauxdela rencontreest : << Le pr&tre : sa vieet sa 

mission >>, alors que l’autre portera sur : << La doctrine sociale de l’~glise et la crise ~conomique et financi~re actuelle >>. 

<< Cette rencontre veut ~tre une occasion pour r~fl~chir sur notre minist~re, comme pr~tres et comme secr~taires g~n~raux des Conferences 

~piscopales >>, a dit le P. Duarte da Cuhna, secr~taire g~n~ral du CCEE, dans un communiqu~ du CCEE publi~ trois jours avant I’ouverture des travaux. 

<< A travers une s~rie de r~flexions sur la vocation, la vie et la spiritualit~ sacerdotales, et la communion presbyt~rale ~>, les secr~taires g~n~raux des 

conference ~piscopales d’Europe veulent << r~pondre ~ l’appel du Saint-P&re ~ consid~rer cette Annie comme un moment privil~gi~ >> pour, comme dit 

la lettre de Benoit XVl du 19 juin dernier, rappelle le P. Duarte, << promouvoir un engagement de renouveau int~rieur de tous les pr&tres afin de rendre 

plus incisif et plus vigoureux leur t~moignage ~vang~lique dans le monde d’aujourd’hui >> 

Concernant le deuxi~me th~me sur la doctrine sociale de l’l~glise et la crise ~conomique et financi&re actuelle, les secr~taires g~n~raux, ~ la lumi&re de 

la derni&re encyclique de Benoit XVT sur la doctrine sociale, precise le communique, << se pencheront sur les changements pr~occupants provoqu~s par 

la crise actuelle et sur la contribution que peut apporter l’enseignement de l’~glise en marl&re sociale et ~thique 

Mercredi, la session d’ouverture a ~t~ marquee par une presentation de l’l~glise catholique en Ukraine, en presence notamment de Sa B~atitude le 

cardinal Lubomyr Husar, archev&que majeur de Kiev et de la Galicie. 

Parmi les th~mes abord~s au cours de la rencontre, des th~mes d’actualit~s, precise le CCEE on note : << I’euthanasie et le’cas d’Eluana Englaro’ >> en 

Ttalie, << la presence de I’l~glise dans les m~dias >> et << la prochaine 3ourn~e mondiale de la jeunesse ~ Madrid (2011) 

Mais << en ce temps de relativisme ~thique >>, souligne le CCEE, d’autres d~fis qui se pr~sentent ~ l’Eglise seront ~galement analys~. Des d~fis, souligne 

le conseil, << qui demandent une certaine attention de la part des conferences ~piscopales ~>. 

Enfin, il est pr~cis~ que les journ~es sont rythm~es par des temps de pri&re et des c~l~brations eucharistiques. 

Au programme de ce vendredi : une Messe en la cath~drale latine de l’Assomption ~ 19h00 ; dimanche prochain, une liturgie divine dans la cath~drale 

gr~co=catholique de Saint-Georges et une visite des secr~taires du CCEE aux lieux les plus caract~ristiques de la ville de Lviv. 

Les travaux se d~roulent ~ huis clos. Un communiqu~ final sera distribu~ ~ l’issue des travaux. 

Le Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) r~unit les 33 conferences ~piscopales existant actuellement en Europe, repr~sent~es de droit 

par leur president, ainsi que les archev6ques de Luxembourg et de la Principaut~ de Monaco et I’~v~que de Chisinau (Moldavie). 11 est pr~sid~ par le 

cardinal Peter Erd6, archev~que d’Esztergom-Budapest, primat de Hongrie 

Enqu~te 

Wanda Poltawska, la << petite soeur ~ de Jean-Paul II (I) 

Le r~cit d’une indicible amiti~ 

ROME, Vendredi ~.0 juillet 2009 (~..L.".~j~i!i,.~.!~g.) - Depuis quelques semaines, son nom circule dans les journau×, un peu partout dans le monde. Elle 

s’appelle Wanda Poltawska, elle est polonaise, ~g~e de 88 ans et m~decin psychiatre. 

La raison de ce brusque int~r~t de la presse est que Wanda Poltawska a rendu publiques un grand nombre de lettres revues de Jean-Paul ]~]~. Et, cela 

~tait pr~visible, certains m~dias ont cherch~ ~ crier un scandale autour des lettres d’un pape ~ une femme, commente le journaliste italien Renzo 

Allegri, dans cet article ~crit pour ZEN]T dont nous publions ci-dessous la premiere partie. 

Les lettres, publi~es dans un livre sorti il y a quelques semaines en Pologne, sont extraites d’une abondante correspondance, s’~talant sur 55 ans, 

entre Wanda Poltawska et Karol Wojtyla. TIs se sont connus d~s la fin de la seconde guerre mondiale, sont devenus amis, ont collabor~ ~ de 

nombreuses initiatives~ 

Tout d’abord ~ Cracovie, dans les activit~s culturelles et sociales du diocese, li~es notamment aux questions de la famille; ensuite, apr~s l’~lection au 

pontificat de Karol Wojtyla, ~ Rome, o~ Wanda Poltawska devint membre du Conseil pontifical pour la famille, consultante du Conseil pontifical pour la 

pastorale des services de la sant~ et membre de l’Acad~mie pontificale pour la vie. 

Une activit~ intense, une amiti~ rayonnante, connue de tous. Une amiti~ qui acquit une extraordinaire visibilit~ en ~.984, quand on apprit que par 



Fintercession de padrePio,~ la suited’unedemandedeKarolWojtyla, Wanda Poltawska avait ~t~ miracul~e. 

L’histoire remonte ~ 1962. Atteinte d’une tumeur, Wanda allait mourir. Les m~decins ne laissaient aucun espoir. Ils voulaient quand m&me tenter une 

intervention chirurgicale. Karol Wojtyla, alors jeune ~v&que, se trouvait ~ Rome pour le Concile. Lorsque lui arriva la nouvelle, il ~crivit aussit6t ~ padre 

Pio, lui demandant de prier pour cette femme. 

La lettre est dat~e du 17 novembre 1962. Elle fur remise en mains propres ~ padre Pio, par Angelo Battisti, alors administrateur de la << Maison du 

soulagement de la souffrance ~>. Padre Pio demanda ~ Battisti de lui lire la lettre. A la fin, il d~clara: << Angiolino, ~ celui-l~, on ne peut dire 

non ~>. Battisti, qui connaissait bien les charismes de padre Pio, retourna ~ Rome ~merveill~, continuant ~ s’interroger sur le << pourquoi ~> de cette 

phrase : << A celui-l~, on ne peut dire non >>. 

Onze jours plus tard, soit le 28 novembre, il fur charg~ de porter une nouvelle lettre ~ padre Pio. Dans cette lettre, l’~v&que remerciait le pr&tre de ses 

pri&res, car << la femme atteinte de tumeur avait gu~ri subitement, avant l’intervention chirurgicale ~>. Un v~ritable miracle donc, ~clatant, attest~ par 

les m~decins. 

,]e connais bien cette histoire, car c’est moi qui la fis connaitre pour la premi&re fois en 1984, dans une biographie de padre Pio que j’~crivis pour 

Mondadori. Les lettres de Wojtyla m’avaient ~t~ remises par Angelo Battisti, lequel m’avait ~galement rapport~ l’incroyable commentaire du P~re : << A 

celui-l~, on ne peut dire non ~. 

A la sortie de mon livre, ces lettres furent reprises par la presse du monde entier : ~ partir de ce moment, l’amiti~ entre Karol Wojtyla et Wanda 

Poltawska ~tait connue. Par la suite, de nombreux autres articles furent ~crits sur le sujet, par moi-m&me et par des coll&gues, tandis que de 

nombreuses et magnifiques photographies ~taient publi~es, qui sont ~ present reproduites dans divers journaux. Donc, rien de nouveau. Une grande 

amiti~, une collaboration extraordinaire, qui ne furent pas interrompues par l’~lection de Karol Wojtyla au si~ge pontifical. 

Mais la publication des lettres fait du bruit. Elle suscite m~me des preoccupations, surtout dans le monde eccl~siastique. Dans une interview donn~e 

en pleine pol~mique, le cardinal-archev~que de Cracovie, a fait des reproches ~ Wanda Poltawska qui, selon lui, n’aurait pas d6 parler. Mais, en 

examinant la situation avec du recul, on finit par lui donner raison. Elle a bien fait de publier ces lettres. 

Son amiti~ ~tait connue. Beaucoup ~taient au courant de cette correspondance. A la Congregation pour les causes des saints, on voulait ces lettres. 

Mais on ne sait pas comment elles auraient ~t~ accueillies. Et leur jugement serait rest~ secret, enfoui dans les archives de ces palais 

infranchissables. Wanda Poltawska a pr~f~r~ la lumi~re du soleil. Pr~cis~ment parce qu’il n’y a rien ~ cachet. Bien au contraire, ce sont des lettres 

magnifiques, d’une richesse spirituelle et humaine bouleversante. Elles d~montrent, s’il en ~tait encore besoin, la grandeur incommensurable du coeur 

de Karol Wojtyla, l’amour << immense ~> qu’il avait dans son coeur, justement parce qu’il << aimait ~> de l’amour de Dieu. 

Une histoire semblable avait eu lieu au cours de la cause de b~atification de padre Pio. Vers 1990, la cause ~tait bloqu~e. Et pr~cis~ment ~ cause 

d’une s~rie de lettres que le P~re avait ~crites ~ sa << fille spirituelle ~>, Cleonice M!orcaldi. TI I’avait connue vers 1930, alors qu’elle ~tait encore petite 

lille, orpheline de ses deux parents. Comme il I’avait promis ~ la m~re mourante de la petite fille, padre Pio en prit soin, comme si elle ~tait sa v~ritable 

<< fille adoptive ~>. D~s lots, il la traita toujours avec une affection et un amour immenses, comme un p~re ~ I’~gard de sa lille. 

Amiti~ controvers~e, condamn~e, cause de grandes souffrances et d’humiliations pour padre Pio, de calomnies et d’insinuations particuli~rement 

graves. Egalement dans cette histoire, il y avait les lettres, jug~es trop affectueuses. 

Un jour, ces lettres me furent donn~es par deux pr6tres, fils spirituels de padre Pio et amis de Cleonice Morcaldi. 11s me demand~rent de les publier, 

pour que le monde puisse juger si ces lettres ~taient des << lettres du p~ch~ ~>, ou au contraire les preuves extraordinaires d’une amiti~ spirituelle de 

haut niveau. 

,]e les publiai dans mon livre << A toi pour toi avec padre Pio ~>. Elles d~clench~rent aussit6t un v~ritable scandale, jusqu’~ ce que la v~rit~ se fasse 

jour : au contraire, ces lettres contribu~rent ~ faire comprendre, plus profond~ment encore, la grandeur du coeur de padre Pio. 

Dans les divers articles parus ces jours-ci, il est question des lettres du pape ~ Wanda Poltawska, mais personne ne prend le temps d’expliquer qui est 

cette personne, et pourquoi elle ~tait une amie intime de Karol Wojtyla... 

[Fin de la premiere pattie] 

Renzo Allegri 

Documents 

Avortement : Clarification de la Congregation pour la doctrine de la foi 

Suite ~ l’article publi~ dans L’OR par IVlgr Rino Fisichella 

ROMIE, Vendredi 10 3uillet 2009 (7~?~T.,,~) - Nous publions ci-dessous une mise au point de la Congregation pour la doctrine de la foi, diffus~e le 10 

juillet dans L’Osservatore Romano, suite ~ l’~.!:~.i~!~, publi~ dans le quotidien du Saint-Si~ge par Mgr Rino Fisichella, president de l’Acad~mie pontificale 

pour la vie, apr~s l’avortement pratiqu~e sur une fillette de 9 ans au Br~sil. 



Diverses lettres sont r~cemment parvenues au Saint-Si~ge, notamment de la part de hautes personnalit~s de la vie politique et eccl~siale, qui nous 

ont inform~ de la confusion cr~e dans plusieurs pays, surtout en Am~rique Latine, suite ~ la manipulation et ~ l’instrumentalisation d’un article de Mgr 

Rino Fisichella, president de l’Acad~mie pontificale pour la vie, sur les tristes ~v~nements concernant la << petite fille br~silienne >>. Cet article, publi~ 

dans L’Osservatore Romano le 15 mars 2009, proposait la doctrine de l’Eglise, tout en tenant compte de la situation dramatique de cette enfant qui - 

comme cela a ~t~ r~v~l~ par la suite - a ~t~ accompagn~e avec beaucoup de d~licatesse pastorale par l’ancien archev&que de Olinda et Recife, Mgr 

Jos~ Cardoso Sobrinho. A ce sujet, la Congregation pour la doctrine de la foi rappelle que la doctrine de l’Eglise sur l’avortement provoqu~ n’a pas 

chang~ et ne peut changer. Cette doctrine est expos~e aux num~ros 2270-2273 du Cat~chisme de l’Eglise catholique en ces termes : 

<< La vie humaine doit ~tre respect~e et protegee de mani~re absolue depuis le moment de la conception. D~s le premier moment de son existence, 

l’~tre humain doit se voir reconnaitre les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout ~tre innocent ~ la vie (cf. CDF, instr. ’Donum 

vitae’ :[, i)~ Avant d’6tre fagonn~ dans le venire maternel, je te connaissais. Avant ta sortie du sein, je t’ai consacr~ (Jr :[, 5 ; cf~ Jb :t0, 8-12 ; Ps 22, 

I0-ii). Mes os n’~taient point caches devant toi quand je fus fair dans le secret, brod~ dans les profondeurs de la terre (Ps 139, .t5). 

Depuis le premier si~cle, l’l~glise a affirm~ la malice morale de tout avortement provoqu~. Cet enseignement n’a pas change. II demeure invariable. 

L’avortement direct, c’est-~-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire ~ la loi morale. Tu ne tueras pas l’embryon par 

l’avortement et tu ne feras pas p~rir le nouveau-n~ (Didach~ 2, 2 ; cf. Barnab~, ep. 19, 5 ; Epitre ~ Diogn~te 5, 5 ; Tertullien, apol. 9). Dieu, maitre 

de la vie, a confi~ aux hommes le noble minist6re de la vie, et l’homme doit s’en acquitter d’une mani~re digne de lui. La vie doit donc 6ire 

sauvegard~e avec soin extreme d6s la conception : l’avortement et l’infanticide sont des crimes abominables (GS 51, § 3). 

La cooperation formelle ~ un avortement constitue une faute grave. L’l~glise sanctionne d’une peine canonique d’excommunication ce d~lit contre la vie 

humaine. << Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latae sententiae >> (CIC, can. 1398) << par le fait m~me de la 

commission du d~lit >> (CIC, can. 1314) et aux conditions pr~vues par le Droit (cf. CIC, can. :[323-1324). L’leglise n’entend pas ainsi restreindre le 

champ de la mis~ricorde. Elle manifeste la gravit~ du crime commis, le dommage irreparable caus~ ~ l’innocent mis ~ mort, ~ ses parents et ~ route la 

societY. 

Le droit inalienable ~ la vie de tout individu humain innocent constitue un &l~ment constitutifde la soci&t~ civile et de sa I~gislation : << Les droits 

inalienables de la personne devront ~tre reconnus et respect~s par la soci~t~ civile et I’autorit~ politique. Les droits de I’homme ne d~pendent ni des 

individus, ni des parents, et ne repr~sentent pas m~me une concession de la soci~t~ et de I’~tat ; ils appartiennent ~ la nature humaine et sont 

inh~rents ~ la personne en raison de I’acte cr~ateur dont elle tire son origine. Parmi ces droits fondamentaux, il faut nommer le droit ~ la vie et ~ 

I’int~grit~ physique de tout ~tre humain depuis la conception jusqu’~ la mort >> (CDF, instr. ’Donum vitae’ 3). 

<< Dans le moment o5 une Ioi positive prive une cat~gorie d’~tres humains de la protection que la I~gislation civile doit leur accorder, I’Etat en vient ~ 

nier I’~galit~ de tous devant la Ioi. Quand I’Etat ne met pas sa force au service des droits de tous les citoyens, et en particulier des plus faibles, les 

fondements m&me d’un ~tat de droit se trouvent menaces... Comme consequence du respect et de la protection qui doivent ~tre assures ~ I’enfant 

d~s le moment de sa conception, la Ioi devra pr~voir des sanctions p~nales appropri~es pour route violation d~lib~r~e de ses droits ~> (CDF, instr. 

’Donum vitae’ 3) 

Dans I’encyclique Evangefium vitae Jean-Paul II a r~affirm~ cette doctrine par son autorit~ de Pasteur Supr&me de I’Eglise : << Avec I’autorit~ conferee 

par le Christ ~ Pierre et ~ ses successeurs, en communion avec les Ev&ques - qui ont condamn~ I’avortement ~ diff~rentes reprises et qui, en r~ponse 

~ la consultation pr~c~demment mentionn~e, m&me disperses dans le monde, ont exprim~ unanimement leur accord avec cette doctrine -,je d~clare 

que I’avortement direct, c’est-~-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un d&sordre moral grave, en rant que meurtre d~lib~r~ 

d’un &tre humain innocent. Cette doctrine est fond~e sur la Ioi naturelle et sur la Parole de Dieu ~crite; elle est transmise par la Tradition de I’Eglise et 

enseign~e par le Magist~re ordinaire et universel >> (n. 62). 

En ce qui concerne I’avortement pratiqu~ dans certaines situations difficiles et complexes, I’enseignement clair et precis du pape Jean-Paul TT 

demeure : << TI est vrai que de nombreuses lois le choix de I’avortement rev6t pour la m~re un caract~re dramatique et douloureux, Iorsque la d~cision 

de se d~faire du fruit de la conception n’est pas prise pour des raisons purement ~go~stes et de facilitY, mais parce que I’on voudrait sauvegarder des 

biens importants, comme la sant~ ou un niveau de vie d~cent pour les autres membres de la famille. Parfois, on craint pour I’enfant ~ naitre des 

conditions de vie qui font penser qu’il serait mieux pour lui de ne pas naitre. Cependant, ces raisons et d’autres semblables, pour graves et 

dramatiques qu’elles soient, ne peuvent jamais justifier la suppression d~lib&r&e d’un ~tre humain innocent >> (Encyclique Evangelium vitae, n. 58). 

Quant ~ la probl~matique de traitements m~dicaux d~termin~s afin de preserver la sant~ de la m~re, il faut bien faire la distinction entre deux tenants 

et aboutissants diff~rents : d’une part une intervention qui provoque directement la mort du foetus, appel~e parfois de mani~re inappropri~e 

avortement << th~rapeutique >>, qui ne peut jamais ~tre licite puisqu’il s’agit du meurtre direct d’un ~tre humain innocent ; d’autre part, une intervention 

en soi non abortive qui peut avoir, comme consequence collat~rale la mort de l’enfant : << Si, par exemple, la conservation de la vie de la future m~re, 

ind~pendamment de son ~tat de grossesse, requ~rait d’urgence une operation chirurgicale ou une autre action th~rapeutique qui aurait pour 

consequence accessoire, nullement voulue ou cherch~e, mais inevitable - la mort de l’embryon, un tel acre ne pourrait plus ~tre qualifi~ d’attentat 

direct ~ une vie innocente. Dans ces conditions, l’op~ration peut ~tre licite, comme le serait d’autres interventions m~dicales similaires, pourvu 

toutefois qu’il s’agisse d’un bien de valeur ~lev~e, comme la vie, et qu’il ne soit pas possible de renvoyer l’op~ration apr~s la naissance de l’enfant, ni 

de recourir ~ un autre remade efficace (Pie X11, Discours au << Front de la Famille ~> et ~ l’Association des Familles nombreuses, 27 novembre 2951). 

Quant ~ la responsabilit~ des responsables de sant~, il faut rappeler les paroles de Jean-Paul II : << Leurs professions en font des gardiens et des 

serviteurs de la vie humaine. Dans le contexte culturel et social actuel, o5 la science et l’art m~dical dsquent de faire oublier leur dimension ~thique 

naturelle, ils peuvent ~tre parfois fortement tent~s de se transformer en agents de manipulation de la vie ou m~me en artisans de mort. Face ~ cette 

tentation, leur responsabilit~ est aujourd’hui consid~rablement accrue ; elle puise son inspiration la plus profonde et trouve son soutien le plus puissant 

justement dans la dimension ~thique des professions de sant~, dimension qui leur est intrins~que et qu’on ne peut n~gliger, comme le reconnaissait 

d~j~ I’antique serment d’Hippocrate, toujours actuel, qui demande ~ tout m~decin de s’engager ~ respecter absolument la vie humaine et son 

caract~re sacr~ ~> (Encyclique Evangelium vitae, n. 89). 

Traduction : Zenit 

]e smuhaite enve~t~ cet~e infor~atien ~ u~ 



Message pour la 3ourn~e mondiale du tourisme 

Texte integral 

ROME, Vendredi 10 Juillet 2009 (~.~.~i~i]i.~!~g.) - Nous publions ci-dessous le texte integral du Message du Conseil pontifical pour la pastorale des 

migrants et des personnes en d~placements, ~ l’occasion de la Journ~e mondiale du tourisme, qui sera c~l~br~e le 27 septembre sur le th~me << Le 

toudsme,cons~cration de la diversit~ ~>. 

Le th~me de la Journ~e Mondiale du Tourisme, propos~ par l’Organisation comp~tente, 8 savoir l’Organisation Mondiale du Tourisme, Le tourisme, 

consecration de la diversitY, nous ouvre des chemins de rencontre avec l’homme dans sa diversitY, dans sa richesse anthropologique~ 

La diversit~ est un fair, une r~alit~, mais, comme nous le rappelle le Pape Benoit XV, c’est ~galement une donn~e positive, un bien et non pas une 

menace ou un danger, au point qu’il souhaite << que les personnes acceptent non seu/ement l’existence de/a culture de l’autre, mais souhaitent 

~galement en faire une source d’enrichissement >>[ 1]. 

L’exp~rience de la diversit~ est propre 8 l’exp~rience humaine, notamment parce que le d~veloppement de chacun proc&de par ~tapes de 

diversification, qui favorisent la croissance et la maturation personnelle. II s’agit d’une d~couverte progressive qui, grSce 8 la confrontation avec tous 

ceux qui nous entourent, nous distingue de ce qui est different de nous. 

Dans l’~valuation positive de la difference, nous observons un paradoxe : si, d’un c6t~, on constate, en cette ~poque de mondialisation, que les 

cultures et les religions se rapprochent toujours plus et que dans le cceur de routes les cultures nait un authentique d~sir de paix, d’un autre c6t~ des 

incompr~hensions se manifestent, ainsi que des pr~jug~s et des malentendus profond~ment enracin~s, qui dressent des barri&res et alimentent des 

divisions. C’est la crainte en nous de la difference, de l’inconnu. 

Nous devons donc nous engager pour transformer la discrimination, la x~nophobie et l’intol~rance en comprehension et en acceptation mutuelle, en 

parcourant les voies du respect, de l’~ducation et du dialogue ouvert, constructif et liant. 

Dans cet effort, l’Eglise a un r61e important, en partant de cette profonde conviction de Paul VI dans l’encyclique Ecclesiam suam, selon laquelle 

<< L’Eg/ise dolt entrer en dialogue avec /e monde dans lequel elle vit. L’Eglise se fait parole, I’Eg/ise se fair message, I’Eg/ise se fair conversation >>[2]. 

C’est un dialogue constructif et sincere qui, pour ~tre authentique, << doit &viter de c~der au relativisme et au syncr&tisme et ~tre anim~ par un 

respect sincere pour les autres et un esprit g~n~reux de r&conciliation et de fraternit~ 

Dans cette perspective, le tourisme, dans la mesure o6 il met en contact avec d’autres modes de vie, d’autres religions et talons de voir le monde et 

son histoire 4[~, est ~galement une occasion de dialogue et d’~coute ; il constitue une invitation ~ ne pas s’enfermer dans sa propre culture, mais ~ 

s’ouvrir et ~ se confronter avec des fa~ons de penser et de vivre diff~rentes 5[_~. ]1 ne taut donc pas ~tre surpris si des secteurs extr~mistes et des 

groupes terroristes ~ caract~re fondamentaliste consid~rent le tourisme comme un danger et un objectif ~ d~truire. La connaissance r~ciproque aidera 

- nous I’esp~rons ardemment - ~ ~difier une soci~t~ plus juste, solidaire et fraternelle. 

L’exp~rience initiale de I’homme quant ~ la diversit~ est aujourd’hui v~cue dans le monde virtuel, m~gapole cosmique offerte en permanence ~ chacun. 

Grace ~ cette premiere forme de << tourisme >>, virtuel, cin~matique, la diversit~ est observ~e de pros, facilitant la proximit~ avec la difference 

Iointaine. Ce << tourisme >> est le premier ~ consacrer la diversitY. 

Mais c’est surtout le tourisme entendu comme d~placement physique, qui met en ~vidence la diversit~ naturelle, ~cologique, sociale, culturelle, 

patrimoniale et religieuse, et qui nous fair d~couvrir aussi le travail fair ensemble, la cooperation entre les peuples, I’unit~ des &tres humains dans la 

magnifique et troublante diversit~ de ses r~alisations. 

La d~couverte de la diversit~ fait toutefois apparaitre des paradoxes et des limites : si le tourisme se d~veloppe en l’absence d’une ~thique de 

responsabilit~, parall~lement prend corps le danger de l’uniformit~ et de la beaut~ comme << fascinatio nugacitatis >> (cf. -~3 4, 12). 11 arrive ainsi, par 

exemple, que les autochtones puissent, pour les touristes, faire spectacle de leurs traditions en offrant la diversit~ comme un produit commercial, 

simplement par lucre. 

Tout ceci exige un effort, aussi bien de la part du visiteur que de l’autochtone qui accueille, pour adopter des attitudes d’ouverture, de respect, de 

proximitY, de confiance, de fa~on ~ ce que, dans le d~sir de rencontrer les autres, en les respectant dans leur diversit~ personnelle, culturelle et 

religieuse, ils s’ouvrent au dialogue et ~ la comprehension[6]. 

La diversit~ se fonde dans le myst~re de Dieu. La Parole cr~atrice est ~ l’origine de la richesse des esp~ces, avec un d~tachement par rapport ~ 

celui/celle qui est << image et ressemblance >> de Dieu. Cette Parole biblique po~tique est celle de la diversit~ et fonde l’identit~ de route creature, le 

Cr~ateur ~tant le premier ~ contempler la beaut~-bont~ de tout ce qu’11 a fair (cf. Gn I). Et Dieu est ~galement cette merveilleuse force, principe 

d’unit~ de routes les diversit~s, qui apparaissent comme << une manifestation particuli&re de !’Esprit en rue du bien commun >> (2 Co 12, 7). En 

contemplant la diversitY, l’homme d~couvre les traces du divin dans les traces de l’humain. Et, pour le croyant, l’ensemble des diversit~s ouvre des 

chemins ~ la grandeur infinie de Dieu. Comme ph~nom~ne possible de consecration de la diversitY, pour nous le tourisme peut ~tre chr~tien, route 

ouverte ~ sa confession contemplative. 

Dieu confie ~ I’Eglise la t~che de forger en J~sus-Christ, grace ~ I’Esprit, une nouvelle creation, r~capitulant en Lui (cf. Ep 1, 9-10) tout le tr~sor de la 

diversit~ humaine que le p~ch~ a transform~ en division et en conflits 7[.Z~, afin qu’elle contribue << ~ la fondation, dans I’Esprit de Pentec6te, d’une 

soci~t~ nouvelle dans laquelle les diff~rentes langues et cultures ne constitueront plus des barri~res infranchissables, comme apr~s Babel, mais 

permettront, dans la diversitY, de crier un nouveau mode de communication et de communion 



Ce sent I~ des pens~es qui peuvent encourager les efforts de tous ceux qui s’occupent de la pastorale sp~cifique du tourisme, en particulier envers 

ceux qui souffrent d’une mani~re ou d’une autre de ce ph~nom~ne qui est un signe de notre temps et porte en sol des aspects positifs que nous avons 

de nouveau soulign~ ~ I’occasion de la r~cente c~l~bration des 40 ans de la publication du Directoire Peregrinans in terra. 

Que le souffle divin l’emporte sur toute x~nophobie, discrimination et racisme ; qu’il rapproche ceux qui sent ~loign~s, dans la contemplation de 

l’unit~!diversit~ d’une famille humaine b~nie de Dieu. C’est l’Esprit qui r~unit dans l’unit~ et darts la paix, darts l’harmonie et dans la reconnaissance 

r~ciproque. En Lui r~sident l’ordre et la bont~ dans les sept jours de la creation. Qu’II entre aussi dans l’histoire humaine tourment~e, grace notamment 

au tourisme. 

Du Vatican, le 24 juin 2009 

Antonio Maria Vegli6, President 

Agostino Marchetto, Archev6que Secr~taire 

1L~tBenoit XVI, Message ~ I’occasion de la journ~e d’~tude sur le th~rne : << Cultures et religions en dialogue >> organis~e par le Conseil Pontifical pour 

le Dialogue Interreligieux et par le Conseil Pontifical de la Culture, 3 d~cembre 2008 : L’Osservatore Rornano, n° 287 (45.027), 9-10 dicembre 2008, p. 

1. Jean-Paul II s’exprimait dons la m~me ligne : << Faire abstraction des diversit~s r~elles - ou, pire encore, tenter d’abolir ces diversit~s -, cela 

revient ~ se priver de la possibilit~ de sender la profondeur du myst~re de la vie hurnaine. La v~rit~ sur I’homrne est /e crit~re imrnuable de 

jugernent qui s’applique aux cultures ; mais route culture a quelque chose ~ enseigner sur !’une ou /’autre dimension de cette v~rit~ cornplexe. C’est 

pourquoi la " difference ", que certains trouvent si rnenaGante, peut devenir, grace ~ un dialogue respectueux, /a source d’une comprehension plus 

profonde du rnyst~re de I’existence hurnaine >> (Discours ~ I’Assernb/~e G~n~ra/e des Nations-Unies pour/e 50~rne anniversaire de sa fondation, 5 

octobre 1995, n° 10 : Insegnarnenti di Giovanni Paolo II, XVIII/2 -1995-, Libreria Editrice Vaticana, 1998, p. 738). 

2L~LPaul VI, Lettre encyclique Ecclesiam suam, 6 ao0t 1964, n° 67 : AAS LVI (1964), p. 639. 

3L~LBenoit XVI, Message ~ #occasion de la Journ~e d’~tudes sur le th~rne <~ Cultures et religions en dialogue >>, I.c. 

[4] Cf. Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en d@placement, Instruction Ergo rnigrantes caritas Christi (La Charit@ du 

Christ envers les migrants), 3 mai 2004, n° 30 : AAS XCVI (2004), p. 778. 

[5]<< Fils de sa propre culture, le voyageur, le touriste, part ~ la rencontre!confrontation avec les ills d’une autre culture et, s’il entre en dialogue 

avec elle, il accepte de se laisser interpeller par les ~l~ments capables d’enrichir son patrimoine intellectuel, spirituel et culturel. II peut done ~tre 

amen& ~ remettre en question un certain nombre de comportements, de considerations ~ priori, et m~me de croyances qui influent sur sa vie de 

tous lesjours >>, (Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en d~placement,, Document Final de la IV&me Rencontre 

Europ~enne sur la Pastorale du Tourisme, 29-30 avri12009, n° 34). 

[6] Cf. Benoit XVI, Message pour la Journ~e Mondiale du Tourisme, 16 juillet 2005 : Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005), Libreria Editrice 

Vaticana, 2006, p. 339. 

~ Cf. Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en d~placement, Instruction Ergo migrantes caritas Christi (La Charit~ du 

Christ envers les migrants), I.c., n° 102. 

8~Ibidem, n° 89. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 juillet 2009 

En attendant les r~sultats,,, 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fair un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ des messages de solidarit~ nous assurant 

de leurs pri~res. 

Tous les cheques ne sent pas encore encaiss~s. Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus t6t. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fair un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2009, recevront leur re~u fiscal 

par courtier ~lectronique, au premier trimestre 2010. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : ~//’w’ww,zenit.or~/frenc~iden,~tml 

ENTRETIEN 

Caritas i~ verit;~te : un <~ cri dI~ c(~eur ~ ~.~e. ",hJs ~rande huma~fisation 

Rome 

Benolt XVl est arriv~ dans les Alpes 

II s’y repose jusqu’au 29 juillet 

ROME, Lundi 13 juillet 2009 (.’.Z...E..[.’.!..~i]i:..c.,.r.~). - Benoit XVI est arriv~ aujourd’hui dans les Alpes italiennes, au village des Combes, d’Introd, ~ une vingtaine 

de kilom~tres d’Aoste, aux portes du parc naturel du Grand Paradis. II s’y reposera jusqu’au 29 juillet. 

BenoitXVla quitt~ Rome paravion,~ 10 h 30celundi matin. Ilest arriv~ ~Turin apr&suneheuredevol. Ila ensuite rejoint LesCombesen 

h~licopt~re. 

C’est donc la troisi~me fois que le pape se repose au chalet des sal~siens aux Combes, apr&s ses s~jours de 2005 et 2006. Le chalet avait ~t~ 

construit pour Jean-Paul 11, apr~s plusieurs s~jours d’~t~ chez les sal~siens : en tout, il y est venu neuf lois. 

Le hameau des Combes se trouve au Plan rebaptis~ << du Saint-P~re >>, ~ 1400 m&tres d’altitude. Le chalet fleuri, qui a deux ~tages est cach~ ~ la vue 

des curieux par un bois de sapins. D’habitude, le pape passe ses vacances entre I’~tude, la pri~re, la musique et les promenades. 

Pendant cette p~riode de vacances, les audiences pontificales privies et sp(~ciales sent supprim~es. Les seuls rendez-vous publics du pape sent ceux 

de la pri~re de I’ang~lus le dimanche. 

Le dimanche 19 juillet, le pape se rendra ~ Romano Canavese, une commune du Pigment d’environ 3.000 habitants, dans le dioc&se d’Ivr~e. Surtu, est 



le lieu de naissance, en 1934, du cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, s.d.b. 

Beno~t XVI pr~sidera la pri~re de I’ang~lus place Ruggia devant I’~glise paroissiale. 

Le dimanche 26 juillet, Benoit XVI pr~sidera la pri~re mariale depuis le village des Combes. 

Apr~sson s~jourenVall~ed’Aoste, Beno~tXVIrejoindra la r~sidence pontificaledeCastelGandolfo, ~ quelque30 kmau sud de Rome, o~ ilpassera le 

reste de I’~t~. 

Rappelons que fin septembre, le pape doit se rendre pour son treizi~me voyage apostolique en R~publique tch~que (26-28 septembre 2009). 

Anita S, Bourdin 

]e seLihaite envo~ c~tte i~formation ~ Lm 

Le pape, par son encyclique, propose une issue & la crise 

Analyse du porte-parole du Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 13 juillet 2009 (Z~,~IT,ore). - Dans I’encyclique << Caritas in veritate >>, Benoit XVI indique une vole pour sortir de la crise mondiale et 

engager des relations ~conomiques fond~es sur la fraternitY, affirme le porte-parole du Saint-Si&ge dans I’~ditorial du dernier num~ro d’<< Octava 

Dies >>, I’hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican, dont il est aussi le directeur. 

<< D~veloppement, gratuit~ et esp~rance >> sont, pour le P. Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, les trois mots-clefs 

~ relever dans la troisi~me encyclique de ce pontificat. 

Le texte du pape, adress~ ~ tous les hommes de bonne volont~, cherche, entre autres choses, selon le porte-parole, ~ faire << renaitre le courage >> de 

<< projeter l’avenir de l’humanit~, non avec les illusions d’id~ologies d~pass~es, mais dans la libert~ de rassembler, dans une large synth~se dynamique, 

tous les ~l~ments issus de l’exp~rience n~gative et positive des peuples, de la r~flexion des diverses disciplines, de la fatigue de la raison >>. 

Tout ceci resterait vell~itaire et sterile sans le souffle vivant que leur offre I’inspiration de la foi >>, ajoute-t-il. 

Commeaffirmation centraledu document, leP. Lombardirapporteunephrasequiappara~tau num~ro34 : << L’amourdansla v~rit~placel’homme 

devant I’~tonnante experience du don, dit le pape. La gratuit~ est pr~sente dans sa vie sous de multiples formes... L’~tre humain est fair pour le don ; 

c’est le don qui exprime et r~alise sa dimension de transcendance >>. 

Selon le porte-parole du Saint-Si~ge, << la logique du don et de la gratuit~ est la clef de cette ’fraternitY’ oO le pape voit se profiler les vraies solutions 

aux probl~mes dramatiques de la famille humaine ~ l’heure de la mondialisation >>. 

Parmi ces d~fis, il cite << la persistance des d~s~quilibres et de la faim, mais ~galement la d~gradation culturelle et spirituelle qui est une atteinte ~ la 

dignit~ de la personne humaine, victime de dynamiques ~conomiques purement utilitaires ou d’une id~ologie du pouvoir illimit~ de la technique >>. 

<< Cette crise pour laquelle, aujourd’hui, les puissants de la terre, ~ juste titre, s’essoufflent avec nous, et dont les pauvres subissent les effets les 

plusdurs, doit ~trel’occasion deregarder plusprofond~ment qui noussommes, quinousdevons6tre (desfr~resappel~s~ aimeret donner) et oO 

nous devons aller (au-del~ de l’horizon ferm(~ et aveugle de la mati~re) >>. 

<< Sinon la mondialisation ne serait plus une opportunit~ de vie, mais une spirale et un enchev~trement d’esclavages toujours plus dramatiques >>, 

conclut le P. Lombardi. 

L’Europe a besoin d’intellectuels capables de proposer le discours sur Dieu 

Discours de Benoit XV~" ~ un groupe d’universitaires r~unis ~ Rome 

ROME, Lundi 13 ,luillet 2009 (~) - L’Eglise en Europe a besoin de l’engagement d’intellectuels capables de reproposer le discours sur Dieu dans 

les universit~s, a expliqu~ Benoit XVI. 

Le pape a accord~ une audience, le 11 juillet dernier, aux participants ~ la premi6re rencontre europ~enne des ~tudiants universitaires organis~e du 6 

au 12 juillet dans le cadre des activit~s de la section universit~ de la commission cat~ch~ses-~cole-universit~ (CSU) du Conseil des conferences 

~piscopales d’Europe (CCEE). Une rencontre organis~e sur le th~me << Nouveaux disciples d’EmmaOs. En chr~tiens ~ l’universit~ >>. 

<< A l’universit~, la presence chr~tienne se fait toujours plus exigeante et en m~me temps passionnante, parce que la foi est appel~e, comme aux 



si~cles derniers, ~ offrir son service irremplagable ~ la connaissance qui, dans la soci~t~ contemporaine, est le vrai moteur du d~veloppement ~>, estime 

Benoit XVI. 

Pour le pape, << c’est de la connaissance, enrichie par l’apport de la foi, que d~pend la capacit~ d’un peuple ~ savoir regarder l’avenir avec esp~rance, 

d~passant les tentations d’une vision purement mat~rialiste de notre essence et de l’histoire >>. 

<< Travailler pour le d~veloppement de la connaissance est la vocation sp~cifique de l’universit~ - a poursuivi le pape - et demande des qualit~s 

morales et spirituelles toujours plus ~lev~es, face ~ l’~tendue et ~ la complexit~ du savoir que l’humanit~ a ~ sa disposition >>. 

<< La nouvelle synth~se culturelle, qui s’~labore actuellement en Europe et dans le monde globalis~, a besoin de l’apport d’intellectuels capables de 

reproposer dans les amphith~tres universitaires le discours sur Dieu, ou mieux, de faire renaitre ce d~sir de l’homme de chercher Dieu - << quaerere 

Deum >> - auquel j’ai fair r~f~rence ~ d’autres occasions ~>, a-t-il ajout~. 

<<Vous~tesl’avenirdel’Europe>>, a lanc~ BenoitXVl~ cesjeunesquiassumeront<< dansl’Europedu 3emill~nairedesr61eset desfonctions 

importantes >>. En cette f~te de saint Benoit, patron de l’Europe, le pape les a invites ~ ~tre << toujours conscients >> de leurs << potentialit~s >> et de 

leurs << responsabilit~s >>. 

Durant ces armies universitaires, << vous ~tes appel~s ~ investir vos meilleures ressources >> pour << consolider vos personnalit~s et pour contribuer au 

bien commun >>. 

<< Contribuez, avec vos professeurs, ~ crier des laboratoires de la foi et de la culture, partageant la fatigue de l’~tude et de la recherche avec tous 

les amis que vous rencontrez ~ l’universit~ >>, a insist~ le pape. << Aimez vos universit~s, qui sont des apprentissages de vertus et de service >>. 

<< L’Eglise en Europe compte beaucoup sur votre g~n~reux engagement apostolique, conscient des d~fis et des difficult~s, mais aussi des nombreuses 

potentialit~s de l’action pastorale dans le domaine universitaire >>, a-t-il conclu. 

Les peuples sans histoire sont des peuples sans avenir, estime Mgr Brugu~s 

ROME, Lundi 13 Juillet 2009 (~) - Le secr~taire de la Congregation pour l’~ducation catholique a exprim~ son inquietude devant la diminution, 

voire la disparition des << mati&res de m~moire >> comme l’histoire ou les langues anciennes, dans certaines ~coles, la vitalit~ de la m~moire ~tant << la 

condition de tout progr&s humain >>. 

Le 11 juillet, L’Osservatore Romano a relay~ certains passages d’une intervention de Mgr Jean-Louis Brugu~s, secr~taire de la Congregation pour 

l’~ducation catholique, publi~s dans les Actes de la conference internationale pour l’~ducation catholique et par l’association internationale des 

instituts de sciences de l’~ducation. 

<< Comment ne pas distinguer le danger qui menace les soci~t~s o6 les ~coles voient diminuer, jusqu’~ disparaitre, les mati~res de m~moire, comme 

l’histoire, les langues anciennes, l’art, la philosophic et la culture g~n~rale ? >>, se demande ainsi Mgr Brugu~s. 

A ses yeux, << l’individu touch~ par l’amn~sie ne sait plus qui il est >>. << II devient incapable de donner une direction ~ son existence >>, ajoute-t-il. << La 

m~me chose vaut pour les nations : les peuples sans histoire sont des peuples sans avenir >>. << La vitalit~ de la m~moire est la condition de tout 

progr~s humain >>. 

<< Reconnaissons ici un des premiers d~fis que la modernit~ pose ~ nos civilisations >>, ajoute le haut pr~lat frangais. << $’ii est vrai que le pass~ est 

moralement vide, s’il ne contient aucun message, aucune lemon recevable par un esprit moderne, aucun ’programme’ diraient les g~n~ticiens, alors 

nous sommes condamn~s ~ revivre les m~mes experiences et les m~mes erreurs 

<< Nous nous obligeons nous-m~mes ~ accomplir de continuels retours.., en arri~re >>, explique-t-il enfin, soulignant que << toutes les g~n~rations ne 

poss~dent pas le g~nie suffisant pour red~couvrir la roue tous les 25 ans >>. 

Dans cette intervention, le secr~taire de la Congregation pour l’~ducation catholique ~voque aussi une << soci~t~ marquee par l’exhibitionnisme et donc 

par le voyeurisme >>, o6 << il est d~sormais devenu normal de se d~shabiller en public, au sens figur~ ou non, et d’exalter en un certain sens ses propres 

faiblesses 

<< Dans l’Evangile aussi, nous avons contempl~ le Christ qui se manifeste ~ ses disciples dans la nudit~ de son corps martyris~ >>, explique=t-il. << 11 

montre ses plaies, non pas pour s’auto-complimenter de sa propre souffrance, mais parce qu’elles ont ~t~ transform~es en chemins de salut >>. << Elles 

sont devenues non plus une source de g6ne, mais de joie, non plus une honte mais une raison, la raison m~me de notre esp~rance >>. 

Pour Mgr Brugu~s, si l’~ducateur << ne doit pas se faire remarquer, parce que son m~tier demande une pudeur particuli~re >>, il ne doit pas non plus 

<< cacher ses plaies quand celles-ci peuvent devenir pour les plus jeunes une motivation pour d~passer leurs faiblesses, un acre d’esp~rance dans leur 

avenir >>. 

<< Le message ne laisse pas d’espace ~ l’ambiguff~ : il est possible de convertir des faiblesses non voulues en sources d’~dification pour les autres et 

pour soi >>, affirme-t-iL << J’ai voulu souligner l’importance de l’exemplarit~ de la part des ~ducateurs non seulement pour leur capacit~ de transmettre 

des connaissances, mais aussi pour ~tre des exemples par leur vie, m~me priv~e >>. 

<< R~p~tons-le encore une fois : la vie est une >>, souligne-t-il. << Unit~ du Christ avant et apr~s la r~surrection >>. << Unit~ de ses gestes et de ses 



paroles, de son enseignement avant et apr~s le sacrifice sur la croix ~7. << Unit~ du maitre qui est le premier ~ mettre ses enseignements en pratique 

<< La formation vise toujours ~ l’intelligence >7, affirme enfin Mgr Brugu~s. << Le pass~ d~tient la clef de notre avenir >7. << Le travail fascinant de 

l’enseignant demande ~ ceux qui le choisissent de mettre ~ disposition route leur existence au service des jeunes qui d~couvrent la vie ~ travers eux, 

grace ~ eux >7. 

Entretien 

Caritas in veritate : un << cri du coeur >> pour une plus grande humanisation 

Entretien avec le p~re Thomas Williams 

ROME, Lundi 13 juillet 2009 (~.~;~.~.~.~9~) - La nouvelle encyclique n’est une victoire ni pour la << gauche ~7 ni pour la << droite >7, mais plut6t un appel aux 

hommes et aux femmes de bonne volont~ ~ << explorer activement de nouvelles voles pour promouvoir un d~veloppement durable ~7. C’est ce qu’a 

d~clar~ un professeur de doctrine sociale ~ l’Universit~ pontificale Regina Apostolorum, ~ Rome. 

Le p&re Thomas D. Williams, L~gionnaire du Christ am~ricain, a r~pondu aux questions de ZEN]ET sur << L’amour dans la v~rit~ ~7 (Caritas in veritate), la 

troisi&me encyclique, tant attendue, de Benoit XVI, sur le d~veloppement humain integral, cl~ pour comprendre I’enseignement social catholique, 

publi~e le 7 juillet dernier. 

Le p~re Williams replace << Caritas in Veritate ~7 dans le courant de la tradition de l’Eglise et examine ce que l’encyclique y apporte de nouveau. 

ZENIT -" Qu’a voulu faire Beno~t XVI" avec cette encyclique ? 

P. Williams : Plusieurs choses. La parution de cette encyclique ~tait pr~vue initialement il y a deux ans, pour c~l~brer le 40e anniversaire de 

l’encyclique sociale << Populorum Progressio ~7 (Le d~veloppement des peuples) de Paul VI, publi~e en 1967. Un certain nombre de difficult~s 

rencontr~es en chemin, notamment des lacunes dans les premi&res ~bauches du document et la crise ~conomique mondiale, se sont conjugu~es pour 

retarder de fagon significative la sortie du texte. Malgr~ tout, Benoit XVI r~ussit ~ ~clairer certaines contributions importantes de l’encyclique de Paul 

VI, notoirement difficile ~ life et ~ comprendre. 

Benoit XVI souligne, par exemple, l’insistance de Paul V~ ~ r~affirmer le r61e d~terminant de l’Evangile pour l’~dification d’une soci~t~ de libert~ et de 

justice. II note ~galement l’importance que Paul VI accorde ~ la dimension mondiale de la justice sociale, et ~ I’ << ideal chr~tien d’une unique famille de 

peuples ~7. 

ZENIT -" Est-ce pour cela que le pape a affirm~ que << Populorum Progressio ~ m~rite d’etre consid~r~e comme I’encyclique << Rerum 

Novarum ~ de I’~poque contemporaine ? 

P. Williams ; En partie, oui. Plus fondamentalement, peut-&tre, Benoit XV] est conscient que la grande << encyclique l~onine ~7 traitait sp~cifiquement 

du probl~me ~conomique de la r~volution post-industrielle et de la proposition socialiste pour y rem~dier= L~on XIII y r~pondit en affirmant le droit 

naturel ~ la propri~t~ priv~e, les erreurs radicales de la solution socialiste, et la n~cessit~ de susciter des associations de travailleurs pour contrecarrer 

le despotisme capitaliste. 

Par ailleurs, << Populorum Progressio ~7 a mis plut6t l’accent sur le caract&re central du d~veloppement humain integral, un concept plus large que celui 

sp~cifiquement ~conomique mis en relief dans << Rerum Novarum ~7, et celui auquel Benoit XVI adh&re pleinement dans << Caritas in Veritate ~7~ 

Benoit XVI observe que seule une plus juste comprehension du bien de la personne humaine et de la soci~t~ peut fournir les bases n~cessaires pour 

parvenir ~ une soci~t~ v~ritablement juste. Et c’est la totalit~ de la personne qui est concern~e, dans chacune de ses dimensions, pas seulement la 

dimension ~conomique, mais aussi culturelle, ~motionnelle, intellectuelle, spidtuelle et religieuse. 

Le Saint-P&re affirme avec force que toute l’Eglise, dans tout son &tre et tout son agir tend ~ promouvoir le d~veloppement integral de l’homme. Cette 

affirmation ne prend, bien entendu, tout son sens que si nous comprenons le d~veloppement humain dans la perspective de la vocation temporelle et 

~ternelle de la personne humaine. 

ZENIT : Cette encyclique sera-t-elle considbr~e comme une victoire pour la << gauche >> ou la << droite >> ? 

P. Williams : Le magist&re papal ~vite ~ juste titre les categories politiques droite/gauche, ou conservateurilib~ral. Honn&tement, il y a beaucoup 

dans cette encyclique qui, pris isol~ment, pourrait &ire utilis~ pour soutenir les positions les plus diverses, y compris des positions oppos~es. 

A ce propos, il est particuli~rement important d’&tre attentif ~ l’invitation de Benoit XVI lui-m&me ~ lire l’encyclique dans le contexte de la tradition 

continue de l’Eglise, plut6t qu’en dehors de cette tradition. II est ~galement important, comme les papes l’ont toujours dit et r~p~t~, de discerner les 

parties de l’encyclique qui rel~vent des principes fondamentaux proclam~s en permanence par l’Eglise pour une juste organisation de la societY, et 

celles qui repr~sentent les suggestions contingentes pour atteindre ces objectifs. 

Benoit XVI affirme clairement que l’objectif de renouveau social est la r~alisation du d~veloppement humain integral prenant en consideration le bien 

commun. Tout ce qui contribue avec efficacit~ ~ la r~alisation de cet objectif sera adopt~ et tout ce qui lui fair obstacle sera ~cart~. 

En outre, tout en pr~conisant une intervention des autorit~s publiques sur les march~s ~conomiques nationaux et mondiaux, le Saint-P&re constate 

~galement que des solutions purement techniques et institutionnelles ne peuvent jamais suffire, et condamne le gaspillage des bureaucraties. Ses 



paroles doivent &ire une stimulation pour les hommes et les femmes de bonne volont~ ~ explorer activement de nouvelles voies pour promouvoir le 

d~veloppement durable dont le monde en voie de d~veloppement a si d~sesp~r~ment besoin. 

ZENIT : Benolt XVI identifie-t-il de nouveaux probl~mes sociaux du moment present ? 

P. Williams : II en signale quelques-uns. Benoit XVI rel~ve ainsi la forte d~claration du pape Jean-Paul IT, en 1995, ~ propos des questions de respect 

de la vie, en particulier l’avortement, qui avaient remplac~ le probl~me des travailleurs pour devenir la question de justice sociale fondamentale de 

l’~poque contemporaine. Benoit XVT fait r~f~rence ~ plusieurs reprises aux liens forts qui existent entre ~thique de la vie et ~thique sociale, et ~pingle 

la contradiction criante quand, tout en affirmant d’un c6t~ l’importance des valeurs comme la justice et la paix, d’un autre c6t~ on tol~re et m~me on 

encourage les atteintes aux droits les plus fondamentaux A la vie. 

Benoit XVI ~tablit aussi un lien entre droit ~ la libert~ religieuse, et progr~s et d~veloppement humain. II d~nonce le fondamentalisme religieux - 

sp~cialement sous forme de violence et de terrorisme pour des motifs religieux- qui freine le d~veloppement. II fair remarquer, dans le m~me temps, 

que << la promotion programm~e de l’indiff~rence religieuse ou de l’ath~isme pratique >> bloque ~galement un v~ritable progr~s humain en promouvant 

une caricature mat~rialiste d’~panouissement de l’homme d~pourvu de transcendance. 

ZENIT : Si Benott XVI insiste sur une comprehension du d~veloppement plus large que celle purement ~conomique et th~ologique, il n’en 

consacre pas moins de nombreuses pages & ces aspects du d~veloppement, Y a-t=il I& une contradiction ? 

P. Williams -" Non. Benoit XVI commence par r~affirmer un principe cher A la tradition de l’Eglise : le progr~s materiel ne peut jamais 6tre la seule 

mesure d’un d~veloppement humain authentique. Cela dit, la prosp~rit~ mat~rielle constitue un ~l~ment essentiel d’un authentique progr~s, et dolt ~tre 

prise ~galement en consideration. L’Eglise n’a jamais estim~ que la pauvret~ ~conomique est un bien ~ rechercher, mais qu’elle est plut6t un mal ~ 

vaincre. Beno~t XVI d~veloppe ce point et explore un certain nombre de mesures possibles pour y parvenir. 

Comment pr~cis~ment y parvenir, c’est naturellement une question tr~s d~battue, et Benoit XVI fair remarquer aussit6t que l’Eglise << n’a pas de 

solutions techniques ~ offrir >>. II insiste, toutefois, sur la n~cessit~ d’un changement fondamental des comportements. L’~goYsme sera toujours 

l’ennemi du d~veloppement, on le retrouve au coeur de hombre des probl~mes ~conomiques et sociaux auxquels est confront~ le monde moderne. 

Globalement, l’encyclique peut se lire comme un << cri du coeur >> du pape pour une plus grande humanisation des march~s ~conomiques, des r~gimes 

politiques, des associations et institutions, cette humanisation exigeant sur le plan personnel l’abandon d’une approche globale pragmatique en faveur 

d’une conscience morale bien formic. Ce que le Saint-P6re dit explicitement ~ propos de la protection de l’environnement peut s’appliquer ~ toutes les 

autres questions abord~es dans la lettre : << le point d~terminant est la tenue morale de la soci~t~ dans son ensemble >>. 

Propos recueillis par Kathleen Naab 

Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 

International 

L’Evangile, << &me de I’~conomie dans le temps futur >> 

Lettre ouverte au pape du directeur de I’AED 

ROME, Lundi 13 juillet 2009 (..7....F...~j~Z:.~.!L~t.). - A I’ occasion de la diffusion de la nouvelle encyclique du pape Benoit XVI, ~.!~i~.~..i.~L)L~!:i~’:~.~, le directeur de 

I’association internationale catholique Aide ~ I’Eglise en d6tresse (AED), a envoy6 une lettre ouverte au pape. 

Le P. Joaquin Alliende, qui est ~galement membre du Conseil pontifical Cor Unum, qui assiste le pape dans les questions sociales au niveau 

international, est cor~dacteur de documents ~piscopaux latino-am~ricains consacr~s ~ la solidarit~ et ~ la justice. 

Dans sa lettre au pape, le p~re Alliende, rappelle qu’il a la << grace d’~couter la voix des pauvres de plus de 140 pays >> et affirme pouvoir se permettre 

de << parler en leur nom >>. 

Merci d’avoir crier contre le scandale de l’injustice, ~crit-il. Merci de nous avoir montr~ la vole de l’esp~rance qui ne soit pas une autre illusion, une 

autre aventure vers un nouvel ~chec 

<~ Vos paroles proclament que la pauvret~ et la disparit~ dans le monde ne sont pas une fatalitY, une catastrophe de la nature ~, ~crit le P. Alliende. 

Celles-ci nous exhortent << ~ prendre conscience de notre libert~ <~ et ~ r~veiller notre responsabilit~ pour fagonner un XXI&me si~cle dans la paix qui 

na~tra de la v~rit~ et de la justice ~. 

<< Vous nous transmettez la sagesse du Christ, poursuit le directeur de I’AED, vous nous montrez I’amour intelligent, rationnel et efficace. Votre lettre 

ouvre I’horizon d’une fraternit~ concrete et solide ~>, o~ << resplendit la v~rit~ essentielle de I’amiti~ humaine ~. 

Dans son encyclique le pape << r~pond ~ nos questions clefs: les habitants de la terre peuvent-ils vivre en fr~res? Le plus n~cessiteux peut-il occup~ la 

premiere place? Comment saurions-nous &ire fr~res sans que chacun soit fils du Dieu vivant? 

Apr~s le drame de la crise financi~re, rel~ve le directeur de I’AED, Beno~t XVI << signale que la justice solidaire ne saurait s’~tablir par un simple 

ajustement mon~taire ~>. 



<< Au-del~ du changement de lois et r~glements >>, le pape << demande une forte d~cision ~thique, dans la cohabitation nationale et mondiale >>, et << un 

espace pour la fraternit~ gratuite et creative >>, proposant aux dirigeants du monde << FEvangile comme ~me de F~conomie du temps futur >>. 

<< Merci, Saint-P~re, pour votre franc r~alisme et pour cette v~rit~ de l’amour sans transactions ~>, conclut le P. Alliende. 

Football : peut-on interdire la ferveur religieuse dans les stades ? 

La Fondation Jean-Paul 11 pour le sport et l’avertissement de la FIFA aux br~siliens 

ROME, Lundi 13 juillet 2009 (~:~?~.~.T,.£~L~). - << Epurer le sport des valeurs ~thiques que la foi chr~tienne et l’Eglise catholique r~pandent depuis des 

si~cles est une erreur >>, d~clare le president de la Fondation Jean-Paul 11 pour le sport, Edio Costantini, apr~s le << s~v~re avertissement >> adress~ aux 

br~siliens quant ~ leur mani~re << d’exprimer leur foi religieuse sur les stades >>. 

Tout est parti, selon le quotidien italien Avvenire, d’une plainte du president de la f~d~ration danoise de football, Jim Stjerne Hansen, qui n’aurait pas 

appr~ci~ la joie teint~e d’une grande ferveur religieuse exprim~e par les joueurs br(~siliens apr~s leur victoire sur les Etats-Unis en finale de la Coupe 

intercontinentale 2009 en Afrique du Sud. 

Pour la F~d~ration danoise, << l’expression de ferveur religieuse des Br~siliens a dur~ trop longtemps >>, et cr~e une << confusion entre la religion et le 

sport >>. Ceci << est inacceptable >>, a d~clar~ publiquement son president, saisissant alors le F~d~ration internationale de football, la FIFA. 

La FIFA, rapporte l’Avvenire, aurait alors demand~ aux br~siliens, selon divers m~dias, << de mod~rer quelque peu >> leur comportement et promis 

d’interdire route expression religieuse au cours des prochains mondiaux de football en 2010. 

Dans une prise de position contre Joseph Blatter, president de la FIFA, le president de la Fondation Jean-Paul TT pour le sport a d~fendu l’expression 

des gestes religieux dans le football, estimant que << la disparition progressive des valeurs ~thiques et religieuses est responsable de la d~rive morale 

dont le football, et le sport en g~n~ral, sont d~sormais victimes >>. 

<<Violence, doping et racisme sont les effets d~l~t~res du sport ’laYciste’ >7 estime la Fondation Jean-Paul II pour le sport . 

N~e en 2008, la Fondation, qui collabore avec la << Section Eglise et sport >> du Conseil pontifical pour les laTcs et le Bureau national pour la pastorale 

du temps fibre, du tourisme et du sport de la Conference ~piscopale italienne (CEI), a pour objectif << d’~duquer aux valeurs de la personne transmises 

par l’Evangile, ~ travers le sport >>. 

Suivant le magist~re des Papes Jean-Paul TI et Benoit XVI, la Fondation est convaincue que << seule une r~volution par le has, qui reparte des orateurs 

comme lieux d’~ducation capables de former des athl~tes et des hommes complets, saura rendre au football sa vraie signification, cette signification 

que la violence, le radsme et l’argent menacent de lui retirer ~>. 

Sa premiere grande initiative a eu lieu en lien avec l’Ann~e Saint-Paul : une course marathon entre Bethl~em et la place Saint-Pierre ~ Rome, du 23 

avril au 27 mai 2009, dont le slogan ~tait : << Courir sur les traces de saint Paul >>. 

Isabelle Cousturi~ 

Pakistan : un village de chr~tiens attaqu~ par des musulmans 

Un suppos~ d~lit de blaspheme 

ROME, Lundi 13 juillet 2009 (..Z..~.~.’.!..~IXI,.~). - Au Pakistan, un village de chr~tiens a ~t~ attaqu~ par des musulmans au nom d’un suppos~ d~lit de 

blaspheme, rapporte << Eglises d’Asie ~ (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Dans la province du Pendjab, le village de Bahmani Wala, situ~ ~ une cinquantaine de kilom~tres au sud de Lahore, abrite une communaut~ constitute 

de 112 familles chr~tiennes qui partagent un lieu de culte unique, l’United Church, d~di~e ~ diverses d~nominations, y compris catholique. Le 30 juin, 

environ 50 musulmans, arm,s de b~tons, de machettes, de cocktails molotov et d’armes ~ feu, ont investi le village, saccageant tous les biens des 

chr~tiens et faisant irruption dans les maisons pour en chasser les habitants. Un groupe de femmes chr~tiennes, surprises ~ l’heure de la toilette, n’a 

dO son salut qu’~ la fuite ; les assaillants ont jet~ de l’acide dans leur direction, sans toutefois les atteindre, mais une jeune femme enceinte a fair une 

fausse couche peu apr~s. Selon les t~moignages recueillis sur place, l’assaut des musulmans a dur~ deux heures avant que la police n’intervienne et 



r~tablisse l’ordre (1). 

Selon le groupe d’enqu~te mis en place par l’Eglise catholique, l’attaque des musulmans trouverait son origine dans une querelle de voisinage entre un 

musulman et un chr~tien. Le 29 juin, les choses se seraient envenim~es et << le lendemain matin, un appel a ~t~ lanc~ ~ la mosqu~e du village 

musulman voisin pour aller mener la djihad contre les chr~tiens de Bahmani Wala, coupables d’avoir insult~ le Proph~te Mahomet ~>, rapporte Abid Gill, 

membredela Commission justiceet paixde la Conf~rencedes~v~quescatholiquesdu Pakistan.<< Lereligieuxquitenait lemicroa appel~les 

musulmans ~ mettre les chr~tiens en fuite et ~ se saisir de leurs enfants et de leurs filles ~> 

Un villageois de Bahmani Wala raconte que les assaillants hurlaient des slogans tels que : << Br01ez les isai (les chr~tiens) chez eux ! ~> 11 poursuit en 

expliquant que les musulmans ont vol~ tout ce qu’ils ont pu et souill~ les r~serves de nourriture qu’ils n’ont pas pu emporter. << lls ont fair r~gner la 

terreur ~>, explique-t-il. 

Pour la minorit~ chr~tienne du Pakistan, coutumi~re d’attaques dirig~es contre elle au nora de la religion, la violence raise en oeuvre ~ Bahmani Wala a 

~t~ douloureusement ressentie. Mgr Sebastian Shah, ~v~que auxiliaire du diocese de Lahore, et son vicaire g~n~ral ont visit~ les lieux d~s le 

lendemain, ler juillet, pour t~moigner du soutien de la communaut~ catholique. Face au boycott observ~ par les marchands musulmans ~ l’encontre 

des familles chr~tiennes du village, un camion charg~ de vivres a ~t~ d~p~ch~ depuis Lahore. 

Sur place, les autorit~s provinciales ont r~agi avec une inhabituelle promptitude ~ l’attaque antichr~tienne. << Nous avons post~ 22 policiers dans le 

village afin de pr~venir tout nouvel acre de violence >>, a pr~cis~ un responsable de la police, tout en ajoutant que << les chr~tiens avaient ~t~ pris 

pour cible ~ la suite d’un malentendu >>. 11 n’a pas pr~cis~ si des recherches ~taient menses pour retrouver les responsables de l’attaque du c6t~ 

musulman, mais il n’a pas d~menti le fait que des musulmans impliqu~s dans l’action avaient d~pos~ une plainte contre onze chr~tiens pour blaspheme. 

Au Pakistan, les lois anti-blaspheme, contre le Coran et le Proph~te, sont connues pour ~tre utilis~es par les musulmans pour harceler les non- 

musulmans ; si leur usage a ~t~ parfois critique, elles n’ont jamais ~t~ s~rieusement remises en cause~ 

Legouvernement dela provincedu Pendjaba, parailleurs, d~cid~ d’allouerdescompensationsfinanci~resauxvictimesdel’attaque. D~sle6juillet, 

un membre de l’Assembl~e provinciale ~tait ~ Bahmani Wala pour remettre un cheque de 20 000 roupies (175 euros) ~ 57 chr~tiens dont les maisons 

ont ~t~ pill~es. TI a promis que 200 000 roupies suppl~mentaires allaient ~tre vers~es ~ chacun de ces 57 foyers d’ici deux semaines. << Cette aide nous 

aidera ~ reconstruire ce qui a ~t~ d~truit, a t~moign~ Yousaf Masih, un des b~n~ficiaires. Mais la peine ne quitte pas nos coeurs. L’argent ne peut 

racheter la terreur ~ laquelle nous avons ~t~ soumis >> 

Enfin, toujours au Pendjab, mais cette fois-ci dans la ville de Faisalabad, des manifestations anti-chr~tiennes ont ~clat~ le ler juillet. Rameut~s par 

une rumeur selon laquelle un chr~tien s’~tait rendu coupable de blaspheme, des musulmans ont menac~ de s’en prendre ~ un quartier chr~tien. Imran 

Gill, un chr~tien de 26 ans, a ~t~ arr~t~ apr~s que des pages d’un manuel d’~tudes coraniques contenant des versets du Coran eurent ~t~ trouv~es 

devant chez lui parmi des vieux papiers destines ~ ~tre jet,s au feu. Imran Gill a ~t~ inculp~ de blaspheme et incarc~r~ ~ la prison de Faisalabad. 

(1) Ucanews, 7 et 8 juillet 2009, 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source 

Colombie : les ~v~ques lancent la << Mission continentale >> am~ricaine 

Assembl~e pl~ni~re sur le th~me de la vie 

ROME, Lundi 13 juillet 2009 (~). - Les ~v~ques de Colombie ont lanc~ la << Mission continentale >> am~ricaine pendant leur assembl~e pl~ni~re 

centr~e sur le th~me de la vie, rapporte l’agence vaticane 

La 87~me assembl~e pl~ni~re de l’~piscopat colombien s’est tenue ~ Bogota du 6 au 11 juillet. Quelque 90 archev~ques et ~v~ques repr~sentant les 76 

juridictions eccl~siastiques du pays y ont particip~ . 

Le president de la conference ~piscopale de la Colombie (CEC), Mgr Ruben Salazar G6mez, archev~que de Barranquilla, a soulign~ le fair que le th~me 

de la vie repr~sente un des ~l~ments d~cisifs pour analyser et affronter la r~alit~ politique, ~conomique, culturelle et religieuse. 

L’archev~que a expliqu~ qu’en cette ~poque de changement << ~merge une nouvelle conception de la vie qui n’entraine pas toujours des consequences 

positives >>. << Dans le contexte d’un relativisme g~n~ralis~ on a perdu la valeur - jusqu’alors consid~r~e comme absolue - de la vie humaine. Au-dessus 

de la valeur m~me de la vie, apparaissent d’autres valeurs qui semblent occulter et d~former les sens de la vie >>, a-t-il affirmS. 

II a donc rappel~ qu’au mot << vie >> ont ~t~ ajout~s des adjectifs qui la limitent afin de la rendre insignifiante et ind~fendable. C’est pour cette raison 

qu’il a rappel~ la n~cessit~ qu’il y ait << une vie digne.., digne d’etre v~cue. Tandis que chaque jour, plus souvent et avec toujours plus de facilitY, on 

pose des limites ~ la vie, jusqu’~ crier une culture de la mort >>. 

<< Les conclusions de cette assembl~e pl~ni~re - a continu~ le president de la conference ~piscopale - arriveront, comme toujours, devant le pays. 

Nous n’oublierons pas un seul instant que l’l~glise vii pour servir comme le Christ, le Seigneur, qui n’est pas venu pour ~tre servi, mais justement pour 

servir et donner sa vie en ran~on pour tous. Ceci exige de notre part, non seulement d’individualiser les consequences pratiques de l’~tude de cette 

probl~matique sur la vie, mais aussi d’assumer la charge de mettre notre vie au service de la vie des autres >>. 



Mgr Salazar G6mez a conclu son discours en affirmant que << nous aurons toujours sous nos yeux le cri de tous ceux dont la vie est sous-~valu~e, 

violent~e, supprim~e ~ cause de l’injustice et de la violence g~n~ralis~e qui se vii dans le pays. Nous ~couterons de mani~re particuli~re ceux qui n’ont 

pas de voix, pour nous faire nous-m~mes leur voix_. ~>. 

Lancement de la 14ission continentale 

Le jeudi 9 juillet, au cours des travaux de l’assembl~e, les membres de l’~piscopat ont fait un p~lerinage dans la ville de Chiquinquir~, o6 a ~t~ c~l~br~e 

la messe pour le lancement de la Mission continentale en Colombie. 

La Mission continentale est une action ~vang~lisatrice qui cherche ~ atteindre tous les groupes socioculturels pour y laisser un message de vie 

chr~tienne. Elle s’adresse en particulier ~ ceux qui n’ont pas encore accueilli le Christ dans leur vie et qui Font repouss~ ~ un certain point de leur 

propre vie, ou qui Font r~duit ~ une simple habitude, doctrine ou pratique religieuse. 

Par cette initiative, les ~v~ques esp~rent faire cro~tre les sens des valeurs, pour les opposer aux contre-valeurs, 8 la culture de mort qui respecte peu 

la vie et en particulier les plus fragiles. 311 faut chercher ~ travailler pour transformer cette culture de la mort en culture de la vie. 

En Colombie, le lancement de la Mission, qui est ~ la charge de la conference ~piscopale a ~t~ coordonn~ par une ~quipe dirig~e par Mgr Luis Augusto 

Castro Quiroga, archev~que de Tunja, precise Fides. 

Anita S. Bourdin 

Australie : I’Eglise finance la recherche sur les cellules souches adultes 

ROME, Lundi 13 Juillet 2009 (~) - L’archidioc~se de Sydney a mis ~ disposition un fond de I00.000 dollars australiens (environ 70.000 euros) 

pour soutenir les recherches sur le potentiel th~rapeutique des cellules souches adultes, peut-on life dans L’Osservatore Romano, le 11 juillet. 

Ce financement est strictement li~ au respect de param~tres precis, ~tablis dans le Code of Ethical Standards for Catholic Health andAged Care 

Services en Australie, 

Dans le document, on souligne que << la recherche qui implique des &ires humains doit toujours respecter la dignit~ des personnes et servir le bien 

commun >>. Elle << ne doit jamais constituer un danger irraisonn~ ~ la vie et 8 la sant~ d’une personne >>. 

Le cardinal George Pell, archev&que de Sydney, a ~galement rappel~ que les cellules souches adultes sont d~j8 utilis~es dans le traitement de 

maladies cardiaques et h~patiques. << L’Eglise catholique encourage la recherche m~dicale et soutient pleinement la recherche avec des cellules 

souches et d’autres formes de biotechnologies, pourvu que la dignit~ de tout &ire humain soit respect~e ~>. 

Le cardinal a affirm~ que les progr&s obtenus dans la recherche sur les cellules souches adultes sont << enthousiasmantes et importantes ~>. 

<< Les r~sultats obtenus jusqu’8 aujourd’hui dans ce domaine surpassent de beaucoup tout ce qui a ~t~ obtenu dans le domaine de la recherche sur les 

cellules embryonnaires ~>, a-t-il soulign~. << L’Eglise catholique a toujours soutenu le travail de la science, fond~ sur de bonnes bases ~thiques, et notre 

archidioc~se est heureux de pouvoir contribuer ~ des recherches qui obtiennent des progr&s dans ce domaine d’importance vitale >>. 

En 2002, le Parlement australien avait approuv~ des lois qui permettent l’utilisation d’embryons surnum~raires pour le d~roulement de recherche sur les 

cellules souches. 

Pour I’Eglise, I’utilisation d’embryons surnum~raires pour des recherches scientifiques constitue un acre visant ~ la destruction de la vie ~, commente 

L’Osservatore Romano, 

Les ~v&ques australiens ont rappel~ plusieurs fois que << l’embryon a une dignit~ humaine intrins~que et que les droits humains fondamentaux devraient 

lui &ire assures : le droit de vivre, de grandir et de prosp~rer >>. 

<< Nous ne discutons pas l’exp~rimentation sur les embryons seulement parce que nous sommes catholiques mais parce que nous soutenons les valeurs 

humaines fondamentales >>, affirment les ~v&ques. << Nous ne pouvons pas penser soulager les souffrances de certaines personnes en cr~ant puis en 

d~truisant des vies humaines ~>. 

France : rapport des ~tats g~n~raux de la bio~thique 

Que I’Etat soit << en mesure de prot~ger chacun ~ 



ROME, Lundi 13 juillet 2009 (.~..’L.".~]i=#.!~g.). - << Les citoyens attendent de l’Etat qu’il soit en mesure de prot~ger chacun ~>, indique la consultation qui a 

eu lieu en France ~ propos des questions de bio~thique, souligne << G~n~thique >>, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Le quotidien fran~ais << La Croix >> est revenu la semaine pass~e sur le rapport sur les ~tats -g~n~raux de la bio~thique remis au president de la 

R~publique fran~aise par le philosophe Alain Graf. 

De mani~re g~n~rale, les panels de citoyens ont exprim~ une demande de rep~res : << Les citoyens attendent de I’Etat qu’il soit en mesure de prot~ger 

chacun, en particulier les plus vuln~rables, centre les d~rives mercantiles, les experimentations et les pratiques qui bafouent le principe d’int~grit~ du 

corps humaine >>, constate-t-il. 

Le jury de Rennes s’est prononc~ ~ I’unanimit~ centre la gestation pour autrui, et n’a pas souhait~ que I’assistance m~dicale ~ la procreation soit 

ouverte aux femmes seules et aux couples homosexuels. Le jury de Marseille a voulu distinguer un double r~gime pour la recherche sur I’embryon : une 

interdiction stricte pour les embryons soumis au cadre d’un projet parental, un r~gime d’autorisation claire et encadr~e pour les autres. 

La conclusion la plus inattendue a ~t~ rendue par le jury de Strasbourg qui souhaite revenir sur le principe du consentement pr~sum~ qui fonde 

actuellement la pratique du don d’organes en France. 11 pr~conise I’instauration d’un registre du choix o6 les donneurs puissent explicitement faire 

connaftre leur d~cision car << un don solidaire devrait ~tre I’effet d’un choix assum~ >>. 

Source : La Croix (Pierre Bienvault) 10/07/09 

3e souhaite enve~.~E cet~e information ~ u~ 

Reto~r & la ~ 

France : Le diocese de Lyon lance I’ann~e du corps 

ROME, Lundi 13 Juillet 2009 (-~.~.[~][~£~E~) - Servir l’homme tout entier : corps, ~me et esprit. C’est dans cet objectif que l’Eglise de Lyon lance un 

Triennium, trois armies pour souligner la mission de l’Eglise au service de l’homme dans routes ses dimensions : corps (2009-2010), ~me (20~.0-201 I), 

esprit (2011-2012). 

L’ann&e du cor,~s sere lanc~e le vendredi 11 septembre prochain ~ 19h, Iors d’une messe c~l~br~e dans la Primatiale Saint ]ean-Baptiste, ~ Lyon. 

<< Dans notre societY, le souci de la sant~ et du sport, de la formation intellectuelle, de la r~ussite professionnelle et mat~rielle, de la performance 

sous routes ses formes risque de faire oublier l’attention ~ << l’homme tout entier >>, dent parle saint Paul~ (I Th 5, 23) >>, affirme ainsi le cardinal 

Philippe Barbarin, Primer des Gaules, dans Eglise ~ Lyon, le mensuel du diocese. 

A ses yeux, << Iorsqu’on insiste exclusivement sur I’un ou I’autre de ces aspects de notre humanitY, on commence ~ d~vier vers I’idol~trie et Iorsqu’on 

n~glige I’un d’eux, on risque de blesser ou de mutiler I’homme 

<< Nous avons ~ t~moigner que, dans une ~poque de crise ~conomique et sociale, m&me quand I’Eglise est s~v~rement critiqu~e par les m~dias et dans 

la societY, elle veille ~ rester proche des blesses de notre monde >>, poursuit-il. 

Plusieurs rendez-vous sent d~j~ pr~vus ~ I’agenda de cette annie du corps, qui touchera des th~mes comme << la sant~, la nourriture, la sexualitY, le 

handicap, la danse et le sport >>. Parmi eux, un [,~4i&.e.,.QJ.!.’,.!#.0]#.L’..[ pour les personnes handicap~es et valides, << pour former un seul corps >>, aura lieu le 

samedi 3 octobre. 

Le 3 novembre, une #.#.[E~.# de dialogue interreligieux sera organis~e autour des representations de la sant~, de la maladie et de la gu~rison avec le 

grand rabbin Richard Wertenschlag, le president du CRCM, Azzedine Gaci, et d’autres personnalit~s. 

Une retraite dioc&sai~e sera aussi propos~e, anim~e par le cardinal Barbarin et par Jean Vanier, fondateur de I’Arche, les 6 et 7 mars 2010. 

Marine Soreau 

~ << C2ue le Dieu de la paix lui-m~me vous sanctifie tout entier et qu’il garde parfaits et sans reproche votre esprit, votre #me et votre corps, pour la 

venue de Notre Seigneur J~sus Christ >> (1 Th 5, 23). 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 juillet 2009 

ANNIE SACERDOTALE 

Ane6e sacerdataie : e~dit~ien ~e ~Mauro Piacen~a 

Rome 

Beno~t XMI bri~vement hospitalis~ pour une fracture au poignet 

II est rentr~ au chalet des Combes en milieu d’apr~s-midi 

ROME, Vendredi 17 Juillet 2009 (~.~.~Ji~]i.~!:~.) - Beno~t XVI a bri~vement ~t~ hospitalis~, ce vendredi, apr~s &tre tomb~ dans sa chambre pendant la nuit, 

a annonc~ le p~re Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

<< Suite ~ une chute dans sa chambre, cette nuit, le Saint P~re a subi une I~g~re fracture au poignet droit >>, a affirm~ le p~re Lombardi dans un 

premier communiqu~ pubii~ ce matin. 

<< Dans la matinee, le Saint-P~re a c~l~br~ la messe et a pris son petit d~jeuner, puis il a ~t~ accompagn~ ~ I’h6pital d’Aoste o6 il lui a ~t~ diagnostiqu~ 

une I~g~re fracture >>, poursuit-il. 

La salle de presse du Saint-Si~ge a publi~ ensuite un deuxi~me communique, sign~ par le m~decin personnel de Beno~t XVI, le Dr. Patrizio Polisca. 

Celui-ci precise que la fracture dont Beno~t XV] a ~t~ victime a n~cessit~ une intervention chirurgicale. << Sa Saintet~ a ~t~ soumis ~ une intervention 

de r~duction et d’ost~osynth~se, avec anesth~sie Ioco-r~gionale, et pose d’un pierre >>, souligne-t-il. 

Le pape est rentr~ en voiture au chalet des Combes o5 il poursuit ses vacances, en milieu d’apr~s-midi. A sa sortie de I’h6pital, il a salu~ les 

journalistes, en souriant, avec la main gauche. 

Le president italien f~licite Benoit XV! pour son encyclique 

ROME, Vendredi 17 Juillet 2009 (Z~,~]T,ore) - Le chef de l’Etat italien assure avoir lu << avec grand int~r&t >> l’encyclique du pape, rapporte 

L’Osservatore Romano qui ~voque la lettre envoy~e au pape mercredi 15 juillet par le president Giorgio Napolitano. 

L’encyclique de Benoit XVl ~voque << les th&mes centraux qui concernent la vie de l’homme en relation ~ ses semblables et les grandes questions qui 

touchent notre soci~t~ >>, souligne le president Napolitano, ancien repr~sentant du parti communiste italien. 



L’encyclique du pape << porte son message dans une soci~t~ ~> marquee par << des apprehensions et des incertitudes non seulement pour les 

perspectives et pour l’avenir de l’~conomie mondiale et du d~veloppement mais aussi pour les changements qui se dessinent dans les relations 

humaines, dans le monde du travail et de l’entreprise, dans les relations entre les habitants de la plan~te et de l’environnement et les ressources 

naturelles qui, longtemps, ont ~t~ consid~r~es comme in~puisables ~>, ajoute le president italien. 

Le souhait de Giorgio Napolitano est que les th~mes << d~sign~s par l’encyclique et reli~s par ce fil rouge que vous avez clairement su rendre visible 

dans le texte ~> constituent << un stimulus pour une r~flexion qui pourra ~tre b~n~fique pour tous 

Le president ~voque en particulier le passage o~ le pape souligne qu’aujourd’hui << la question sociale est radicalement devenue une question 

anthropologique ~. 

TI s’agit d’une << invitation ~ repenser de mani~re approfondie et sereine de nombreux aspects de la vie et du fonctionnement des agr~gats humains, 

avec une r~f~rence particuli~re’au sens de l’~conomie et de ses fins’ et ~ la n~cessit~ d’une ’r~vision profonde et clairvoyante du module de 

d~veloppement’, pour en corriger les dysfonctionnements et les distorsions ~>. 

Au coeur de ~ Caritas in veritate ~ ; la place de Dieu dans le monde 

Par Mgr Crepaldi, secr~taire du Conseil pontifical justice et paix 

ROME, Vendredi ~.7 .luillet 2009 (~.~.~=~.~!?.!~.) - << Le v~ritable th~me de l’encyclique est la place de Dieu dans le monde ~. C’est ce qu’~crit Mgr 

Giampaolo Crepaldi, nouvel ~v~que de Trieste et secr~taire du Conseil pontifical justice et paix dans un article pour l’hebdomadaire italien 

publi~ le .t6 juillet~ 

Selon Mgr Crepaldi, grace ~ l’encyclique Carifas in veritate de Beno~t XVl, << la doctrine sociale de l’Eglise est plac~e I~ o~ l’Eglise et le monde se 

rencontrent ~>. 

En particulier - explique le president de l’©b~-vat~k-e international Van T~u~n - il est soulign~ dans le document du pape que << sans la force de la 

charit~ et la lumi~re de la v~rit~ chr~tienne, l’homme n’est pas capable de vivre en societY, il perd ses propres moyens, il se contredit, se 

d~compose ~>. 

11 y a une << exigence chr~tienne ~ selon laquelle << 3~sus Christ d~voile pleinement l’homme ~ l’homme et lui permet de’se tenir’, comme un tout ~>. 

La valeur de Caritas in veritate, ajoute le pr~lat, r~side dans le d~passement de nombreuses r~ductions ou << d~compositions id~ologiques ~>, comme 

<< la s~paration des th~mes de la vie et de la famille de ceux de la justice sociale et de la paix 

<< Une s~paration plus qu’~vidente, par exemple, dans le r~ductionnisme ~cologiste ou dans le d~veloppement des peuples pauvres li~ ~ l’avortement ou 

~ la planification reproductive forc~e ~>, observe-t-il. 

<< 11 suffit de penser - continue-t-il- ~ l’interpr~tation fr~quente du d~veloppement rien qu’en termes quantitatifs, face ~ d’autres causes - 

qualitatives - que ce soit du sous-d~veloppement ou du super d~veloppement ~>. 

PourMgrCrepaldi,<< l’id~ologiedelatechniqueest un nouvelabsolutisme (on levoit danslechapitre6) parcequ’elles~pare : sitouslesprobl~mes 

de la personne humaine se r~duisent ~ des probl~mes psychologiques que des techniques d"experts’ peuvent r~soudre, on finit par ne re&me plus 

savoir ce que l’on entend par d~veloppement, alors que l’homme est unit~ de corps et d’~me >>. 

~ari~as in veri~a~e, au contraire, <~ remet l’esprit et la vie ~ternelle ~ leur place dans la construction de la cit~ terrestre ~. 

Voil~ que << Dieu a ainsi sa place dans le monde et l’Eglise, un droit de cit~ ~>. 

Toutefois, souligne-t-il, << pour que Dieu air une place dans le monde il faut que le monde en air aussi besoin pour ~tre monde, c’est-~-dire pour 

atteindre ses objectifs naturels, et vice versa, Dieu est superflu. Utile, peut-~tre, mais pas indispensable ~>. 

Mais, explique Mgr Crepaldi, << si Dieu n’est qu’utile, alors le christianisme n’est qu’~thique 

<< Si, au contraire, Dieu est indispensable, alors la foi purifie la raison et la charit~ purifie la justice ~>. 

Dans cette perspective, Caritas in verita~e se pr~sente aussi comme << un bilan politique et social de la modernit~ et des dommages au vrai 

d~veloppement provoqu~s par l’incapacit~ de saisir ce que nous n’avons pas produit ~. 

<< Sans Dieu, peut-on fire dans la conclusion, l’homme ne sait pas o6 aller et ne sait pas qui il est - ~crit l’~v~que de Trieste. Sans Dieu, l’~conomie 

n’est qu’~conomie, la nature n’est qu’un d~p6t de mati~re, la famille n’est qu’un contrat, la vie n’est qu’une production de laboratoire, l’amour n’est que 

chimique et le d~veloppement n’est qu’une croissance ~>. 

<< L’homme balance entre nature et culture, ne s’entendant que comme nature ou que comme culture, sans voir que la culture est la vocation de la 

nature, c’est-~-dire l’accomplissement non arbitraire de tout ce qu’elle attendait d~j~ ~>, conclut-il. 



l"le Haurice : D&c&s du cardinal Jean Harg&ot 

Premier ~v~que et cardinal mauricien 

ROME, Vendredi 17 juillet 2009 (,.7.......F..77!.~.~=~!~) - Le pape Benoit XVT a exprim~ sa peine pour le d~c~s du cardinal Jean Marg~ot, ~v~que ~m~rite de Port- 

Louis (1,1e Maurice), en soulignant son engagement en faveur de la famille. 

Le cardinal Marg~ot ~tait ~g~ de 93 ans. C’~tait le premier ~v~que et cardinal Mauricien. 1,1 est mort ce vendredi matin dans sa r~sidence de Bonne- 

Terre, ~ Vacoas (Tle-Maurice). 

Benoit XV1, a fair parvenir un t~l~gramme de condol~ances ~ I’~v~que de Port-Louis, Mgr Maurice Plat, dans lequel il exprime sa << profonde union de 

pri~re avec le diocese de Port-Louis, avec la famille du d~funt et avec routes les personnes qui sont touch~es par ce deuil 

<< Le confiant ~ la mis~ricorde du Seigneur, je rends grace ~ Dieu pour le minist~re de ce Pasteur ardent qui s’est d~pens~ pendant route sa vie en 

faveur des Mauriciens, comme pr~tre dioc~sain puis comme ~v~que de Port-Louis, dormant le meilleur de lui-m~me pour que le Christ soit annonc~, 

particuli~rement ~ travers un engagement g~n~reu× au service de la d~fense et de la promotion de la famille >>, lit-on dans le communique. 

~.~.~...!~!.~.!~.~9.!. est n~ ~ File Maurice, ~ quatre Bornes, dans une famille fiche en traditions religieuses, le 3 f~vrier 1916. 

A I’~ge de 17 ans il est entr~ ~ I’Universit~ pontificale gr~gorienne de Rome pour ses ~tudes eccl~siastiques. II sera ordonn~ pr~tre le 17 d~cembre 

1938 en la Basilique St. Jean de Latran, ~ Rome, ~ I’~ge de 22 ans. 

Puis il sera nomm~ vicaire ~ La Visitation, ~ Vacoas, et d~s sa premiere annie, Mgr. Leen lui confie la direction spirituelle de la L~gion de Marie qui 

connaitra un grand essor dans le pays. 

Le let avril 1956, il devient le premier Vicaire g~n~ral Mauricien du diocese de Port Louis. 

En septembre, il est nomm~ pr~lat de la Maison pontificale. 

Le let juin 1968, il est nomm~ vicaire capitulaire, ~lu par le Conseil dioc~sain. 

Le 6 f~vrier 1968, Le p~re Jean Marg~ot est nomm~ ~v&que de Port Louis par le pape Paul V]~, et le 4 mai il est ordonn~ ~v&que ~ Marie Reine de la 

Paix, dixi~me en titre et premier Mauricien ~ acceder au si~ge ~piscopal. II est ordonn~ ~v~que par le pro-nonce apostolique ~ Madagascar, Mgr Paolo 

Mosconi, en presence de pros de 80.000 personnes. Cette c~l~bration fur consid~r~e comme I’~v~nement le plus important de I’histoire de la ville 

jusqu’~ ce jour. 

Le 28 juin 1988, le pape Jean Paul 11 I’~l&ve ~ la dignit~ cardinalice. 

Le 15 mars 1993, le cardinal demande sa mise ~ la retraite, qui est agr~e par le pape. 

En octobre 1989 il avait accueilli Jean-Paul 1,1, ~ Maurice et ~ Rodrigues. 

1,1 a quitt~ son poste d’~v&que de Port Louis en 1993 et s’est retir~ au Couvent de Bonne Terre ou il a continu~ ~ donner des retraites et conferences. 

Avec la mort du cardinal Marg~ot, le coll&ge cardinalice compte d~sormais 185 cardinaux dont 114 ~lecteurs et 71 non-~lecteurs. 

.]e souhaite envo~ cet~e reformation ~ un 

Exclusif 

Les << confessions ~ du cardinal Bertone 

Les << confessions ~> du cardinal Bertone 

ROME, Vendredi 17 juillet 2009 (~..L.".~]i:.#.!~g.) - Comment a-t-il d~cid~ de devenir pr&tre ? Quelles ont ~t~ ses plus grandes difficult~s, ses plus grandes 

satisfactions ? Le cardinal-secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone a r~pondu lui-m~me ~ ces questions dans cette interview, accord~e ~ I’occasion du 

lancement de I’Ann~e sacerdotale. 

Comme saint Augustin dans ses << Confessions >>, au cours de I’entretien qui a eu lieu au palais apostolique, le premier collaborateur du pape a ouvert 



son coeur pour d~voiler pour la premi&re fois des moments et des experiences in~dits. 

Son t~moignage est le premier d’une s~rie qui concernera d’autres cardinaux, ~v&ques et pr&tres, invites ~ partager cette annie leurs << confessions 

sacerdotales. 

ZENlrT - Quand avez=vous d~couvert votre vocation ? 

Card. Bertone - Pour &tre precis, je I’ai d~couverte alors que j’~tais en deuxi&me annie de lyc~e classique ~ I’Institut sal~sien de Turin-Valdocco, 

premier institut fond~ par don Bosco. J’y ai fr~quent~ d’abord le coll&ge, puis le lyc~e ; mais, ~ vrai dire, jusque-I~ le d~sir d’&tre pr&tre ne m’avait pas 

effleur~, et pourtant je vivais au milieu de pr&tres exemplaires, comme I’~taient mes professeurs, mes ~ducateurs. J’avais plut6t envie d’~tudier les 

langues et de connaitre le monde, donc de me consacrer ~ une activit~ tr&s diversifi~e, une activit~ de relations internationales, d’une mani&re ou 

d’une autre. 

Puis un jour, un pr&tre sal~sien, mon professeur de grec, m’a fair une proposition : << Nous faisons une retraite de trois jours de discernement de la 

vocation sacerdotale - comme on dit aujourd’hui -, si tu veux te joindre ~ nous, r~fl~chir ~ ton avenir... ~>. J’ai accept~ et, apr~s ces trois journ~es de 

r~flexion sur la vocation, j’ai d~cid~, pour autant que cela d~pendait de moi, de devenir pr&tre, d’entrer dans la congregation sal~sienne. Le 24 mai 

1949, j’ai annonc~ la nouvelle ~ mes parents, qui venaient traditionnellement en p&lerinage ~ la basilique Maria Ausiliatrice, ~ Turin. IIs sont rest~s 

quelque peu abasourdis, car ils ne m’avaient jamais entendu parler de ce projet d’&tre pr&tre. IIs m’ont dit : << Si c’est la volont~ du Seigneur, nous ne 

raisons aucune objection, et m&me nous en sommes heureux ; mais, retiens bien ceci : cela ne d~pendra que de toi d’&tre fiddle, et ensuite c’est toi- 

m&me qui a d~cid~ ~>. Ainsi d~buta I’itin~raire de ma vocation, avec le noviciat, I’ensemble du cycle d’~tudes etc. 

ZENIT - Qui vous a aid~ & suivre ce chemin ? 

Card, Bertone - Tout particuli&rement les sal~siens ~ducateurs, ~ commencer par mon maitre du noviciat. J’ai prolong~ le noviciat de quatre mois, car 

j’~tais tr&s jeune. En principe, le noviciat ~tait cens~ commencer ~ I’~ge de quinze ans et se terminer ~ seize ans, avec la premi&re profession 

religieuse. Je n’avais pas encore quinze ans Iorsque je suis entr~ en noviciat le 16 ao6t 1949 ; j’ai donc prolong~ jusqu’~ rues 16 ans accomplis, en 

d~cembre 1950. J’ai alors fair ma profession religieuse. Ensuite, des sal~siens et d’excellents confesseurs m’ont accompagn~. 

Au d~but, je I’avoue, j’ai demand~ conseil ~ un confesseur avant de prendre ma d~cision, un pr&tre de quatre=vingt quatre ans, ~ qui je me confessais 

r~guli~rement, derriere le maitre-autel de la basilique de Maria Ausiliatrice. TI m’a prodigu~ ses conseils : << Ecoute-moi bien ~>, m’a-t-il dit, << c’est une 

t~che tr&s importante, tu devras bien te preparer. Mais, rappelle-toi bien ceci : que je suis pr&tre depuis 60 ans et que je ne I’ai jamais regrett~ ~>. 

Alors, fort de ce t~moignage, j’ai poursuivi mon chemin, avec un brin de nostalgie, des probl&mes, comme parfois I’envie de retourner ~ la maison. Mais 

mes parents m’ont dit : << A present tu vas jusqu’au bout du cycle d’essai et d’~tudes, car c’est toi qui a d~cid~. A la fin, tu prendras une d~cision, 

plus mature ~>. Et ~ la fin, j’ai pris la d~cision d’aller jusqu’~ I’ordination, qui a eu lieu le let juillet 1960. 

ZENlrT - Dans ce cheminement, quel a ~t~ le r6ie de don Bosco ? 

Card, Bertone = Don Bosco a ~t~ incontestablement un mod&le extraordinaire de sacerdoce, et je dirais que ses disciples, ses fils, qui ~taient mes 

professeurs, mes ~ducateurs, se sont montr~s ses dignes repr~sentants. TIs m’ont donn~ de magnifiques t~moignages, qui me faisaient br~ler du d~sir, 

de I’envie de suivre cette route. Par la suite, don Bosco a toujours ~t~ present dans ma vie. II m’a guid~ dans ma croissance jusqu’au sacerdoce et 

au-del~ du sacerdoce, dans les fonctions qui m’ont ~t~ confi~es en tant que sal~sien, jusqu’~ celle de "Recteur magnifique" de I’Universit~ pontificale 

sal~sienne, ici ~ Rome, de formateur ~ mon tour de nombreux, tr&s nombreux je dirais, candidats au sacerdoce. TI m’a ~galement guid~ dans ma vie 

d’~v&que : archev&que d’abord de Vercelli, puis de G&nes et, encore aujourd’hui, comme secr~taire d’Etat, comme premier collaborateur du pape. Don 

Bosco m’a enseign~ ~ &tre fid&le au pape, ~ donner ma vie pour le pape et pour I’Eglise, ce que je cherche ~ faire, avec mes limites, mais de routes 

mes forces. 

ZENIT - Quelles ont ~t~ vos difficult~s, vos plus belles satisfactions ? 

Card, Bertone = Comme je Fai dit, j’ai travers~ certaines difficult~s au cours de ma formation : j’~prouvais un peu de nostalgie de mon passe, de la 

vie avec des camarades de mon ~ge, avec mes amis, mais j’ai suivi avec d~termination ma vocation. Et rues camarades m’ont soutenu, eux qui 

n’auraient jamais imagin~ que je puisse emprunter cette vole, surtout ceux du lyc~e - car, c’est d~j~ comme sal~sien que j’ai fr~quent~ le lyc~e, avec 

une trentaine de compagnons qui, ~ present, sont des professionnels dans la vie, avec d’importantes responsabilit~s dans la soci~t~ italienne. << Si tu 

deviens pr&tre, sois pr&tre comme don Francesco Amerio ~>, me disaient-ils. C’~tait notre grand professeur de lyc~e, d’histoire et de philosophie, et 

m&me de religion. 11 a ~t~ pour moi un module, en m&me temps qu’un soutien, et j’ai conserv~ les fiches de notes prises pendant ses cours de religion. 

Jusqu’~ present. C’estdirel’influence, Fenseignement percutantdecepr&tre, ceprofesseur, que mescompagnonsm’invitaient~ prendrecomme 

module. 

Par la suite, j’ai ~t~ en butte ~ des difficult~s, sp~cialement de 1968 ~ 1972, carje me trouvais ici ~ Rome, j’~tais professeur ~ l’Universit~ sal~sienne, 

~galement formateur des candidats au sacerdoce, ~ un moment oO il y avait un grand hombre d’~tudiants en th~ologie - on en comptait 140 = ~ ce qui 

~tait alors l’Ath~n~e sal~sien ; des ~tudiants qui faisaient monter la pression, sensibles qu’ils ~taient ~ l’influence de tous les slogans de mai 68, du 

d~bat, je dirais du tourbillonnement, des idles. Nous ~tions dans l’apr&s-Concile. J’avais v~cu comme ~tudiant, comme jeune pr&tre, cette belle 

p~riode du Concile. Mais nous avons travers~ des moments de grande friction, de conflit d’id~es et de personnes, et en rant que Sup~rieur je devais 

donner mes appreciations pour l’admission aux Ordres sacr~s de ces ~tudiants. Nous avions avec les ~tudiants un dialogue soutenu et tr&s intense. 

C’~tait l’~poque des grandes assemblies d’~tudiants, avec des discussions qui duraient des heures, parfois jusque tard dans la soiree, ou tard dans la 

nuit ...Donc des moments de tension, mais aussi de d~passement de ces tensions. 

Par la suite, comme ~v&que, et comme archev&que ~ la t&te des deux dioceses que m’avaient confi~s le Saint-P&re Jean-Paul IT, j’ai v~cu aussi des 

momentso6je metrouvaisconfront~, parfoisdurement, avecun certain nombredeprobl&mesquiseposaientau niveau del’Egliselocale. Dem&me, 

Iorsque j’~tais secr~taire de la Congregation pour la doctrine de la foi, des probl&mes doctrinaux se pr~sentaient ~ notre analyse, ~ notre jugement, 

des probl&mes ~galement gravissimes, doctrinaux, moraux, disciplinaires. Mais j’ai aussi eu dans cette fonction, dans cette t~che, de merveilleuses 

satisfactions. Le fair d’avoir guid~ et exp~riment~ une communaut~ fraternelle, je dirais un rapport de communion fraternelle, de forte amiti~, qui 

continue encore aujourd’hui Iorsque je retrouve d’anciens ~l&ves ou ~v&ques du monde entier. J’ai v~cu des moments de v~ritable communion, de 

fraternelle amiti~ dans la joie de la fid~lit~ au pape, dans la joie d’accomplir notre minist~re sacerdotal et ~piscopal, et aussi d’avoir conduit de 

nombreux jeunes jusqu’au sacerdoce. Puis il y a la paternit~ ~piscopale dans les ordinations sacerdotales et ~piscopales qui, naturellement, sont ~ 

present encore plus nombreuses, dans ma charge de secr~taire d’Etat, avec I’ordination de nombreux collaborateurs du pape, et re&me de nombreux 



~v~ques locaux. C’est une grande satisfaction : ce grand peuple de Dieu, organiquement compos~ des pasteurs de l’Eglise, avec leurs responsabilit~s 

diverses, leurs r61es divers, en fonction de leur vocation et des charismes que l’Esprit Saint r~partit. Ce peuple qui chemine ensemble dans une 

profonde unit~ est v~ritablement un magnifique signe de la bienveillance de Dieu pour son Eglise et pour l’humanit~ tout enti~re, que j’exp~rimente 

encore aujourd’hui dans rues rencontres avec les Eglises locales, avec les repr~sentants pontificaux dans le monde ; ou encore avec les chefs d’Etat 

qui se rendent en visite au Vatican et manifestent leur appreciation, leur reconnaissance, pour le travail de l’Eglise, pour le t~moignage de l’Eglise, que 

ce soit dans le domaine de la formation, surtout en mati~re d’~ducation, ou dans le domaine de la promotion humaine, de la promotion sociale, de 

l’assistance notamment en faveur des couches les plus vuln~rables de la societY. 

3e dois donc rendre graces au Seigneur pour le don du sacerdoce, et aussi pour le don de l’~piscopat. A tous, je souhaite une bonne Annie 

sacerdotale! 

Propos recueillis par Jesds Colina 

Traduit de I’italien par E. de Lavigne 

I! est possible de voir I’interview sur 

Annie sacerdotale 

Annie sacerdotale -" m~ditation de Mgr Mauro Piacenza 

Secr~taire de la Congregation pour le clerg~ 

ROME, Vendredi 17 Juillet 2009 (~) - Nous publions ci=dessous une m~ditation propos~e par Mgr Mauro Piacenza, secr~taire de la 

Congregation pour le clergY, ~ l’occasion de l’ann~e sacerdotale. 

Chers Confreres dans le Sacerdoce, 

Les yeux et le coeur encore pleins de I’exp~rience spirituelle de I’ouverture de I’Ann~e Sacerdotale, Iors des V~pres de la Solennit~ du Sacr~-Coeur de 

J~sus, pr~sid~es dans la Basilique de Saint Pierre le 19 juin dernier par le Saint-P~re Benoit XV~, c’est avec grand plaisir que je m’adresse ~ vous tous 

en ce << temps saint >>, que nous offre la Divine Providence. 

Pendant route l’ann~e Sacerdotale, en parcourant les textes de la Liturgie d’ordination, vers le milieu de chaque mois, j’aurai la joie de proposer une 

br~ve r~flexion jaillie du coeur et de l’amour pour le Sacerdoce catholique, qui j’esp~re pourra constituer une aide modeste pour notre m~ditation 

commune, et devenir une << compagnie chr~tienne et sacerdotale~ en cette Annie : avec le Successeur de Pierre, nous voudrions tous que ce soit 

une annie de profond << renouvellement spirituel ~>. 

L’Eglise, dans sa sagesse maternelle, a toujours enseign~ que le ministate na~t de la rencontre de deux libert~s : celle de Dieu et celle de l’homme. Si 

d’un c6t~ nous devons toujours nous rappeler que << nul ne s’arroge ~ soi-m~me cette charge, Ipuisque] on y est appel~ par Dieu ~> (Cat~chisme Eglise 

Cath. 1578), de l’autre, ~videmment, c’est toujours un << moi humain cr~ >>, avec sa propre histoire et son identitY, avec ses qualit~s et m~me ses 

limites, qui r~pond ~ l’appel divin. 

La traduction liturgique et sacramentelle de ce dialogue asym~trique et n~cessaire entre la libert~ divine qui appelle et la libert~ humaine qui r~pond, 

se trouve dans les questions que chacun d’entre nous a entendu de la part de l’Ev~que, au cours du Rite de son ordination, avant l’imposition des 

mains. Nous parcourrons de nouveau ensemble, dans les mois qui nous attendent, ce << dialogue d’amour et de libert~ 

II nous a ~t~ demand~ : << Voulez-vous exercer toute votre vie le minist~re sacerdotal, en collaborant avec l’Ev~que au service du Peuple de Dieu, 

sous la conduite de l’Esprit-Saint ? ~>. Nous avons r~pondu : << Oui, je le veux ~>. 

Cette r~ponse, libre et consciente, se fonde donc sur un acre explicite de la volont~ (<< Voulez-vous exercer >> - << je le veux >>) qui, nous le savons 

bien, a besoin d’etre continuellement ~clair~e par le jugement de la raison et soutenue par la libertY, pour ne pas devenir un volontarisme sterile, ou 

pire encore, pour ne pas changer au cours du temps, en devenant infid~le~ L’acte de la volont~ est stable par nature, puisque c’est un acre humain, 

dans lequel se manifestent les qualit~s fondamentales dont le Cr~ateur nous a rendus participants. 

Ensuite, I’engagement que nous avons assum~ concerne << toute la vie ~>, et il n’existe donc pas en fonction des enthousiasmes et des gratifications 

plus ou moins ~vidents, et encore moins des sentiments. Le sentiment a bien un r61e d~terminant dans la connaissance de la v~rit~ : ~ condition d’etre 

plac~ ~ sa << juste place ~>, comme une lentille, non seulement il n’entrave pas la connaissance, mais il la favorise. Toutefois il n’est qu’un facteur de la 

connaissance, et ne peut 6tre celui d~terminant. 

Notre volont~ a accept~ d’exercer << le minist~re sacerdotal ~>, et non pas d’autres << professions ~> ! Avant tout, nous sommes appel~s ~ ~tre toujours 

pr~tres, comme nous le rappellent les Saints, en chaque circonstance, en exer~ant, avec notre &tre lui- m~me, ce minist~re auquel nous avons ~t~ 

appel~s. On ne fair pas le pr~tre, on est pr~tre ! 

Chers confreres, en cette Annie Sacerdotale, renouvelons l’~motion de nous r~veiller le matin en nous rappelant qui nous sommes, qui le Seigneur a 

voulu que nous soyons dans l’Eglise : pour Lui, pour Son peuple, pour notre salut ~ternel m~me ! 



Chacun d’entre nous est le membre d’un << organisme >>, appel~ ~ collaborer pour indiquer, ~ different titre, la T&te de ce Corps. Et ce, toujours << en 

collaborant avec I’Ev&que >>, en ob~issance au bien qu’II d~signe, et << sous la conduite de I’Esprit-Sainb>, c’est-~-dire dans la respiration d’une pri&re 

constante. Seul celui qui prie peut ~couter la voix de VEsprit. Comme I’a rappel~ le Saint-P~re dans I’Audience G~n~rale du ler Juillet dernier : << Celui 

qui prie n’a pas peur ; celui qui prie n’est jamais seul ; celui qui prie se sauve ! 

Que la Bienheureuse Vierge Marie, Femme du << tout >> et du << pour toujours >>, nous assiste et nous prot&ge ! Bonne continuation de l’Ann~e 

Sacerdotale ! 

Mgr Mauro Piacenza 

Archev. tit de Vittoriana 

Secr~taire de la Congregation pour le clerg~ 

Du Vatican, le 15 Juillet 2009 

International 

France ; le repos dominical doit rester la norme, affirme Mgr Caster 

II ~voque la proposition de loi sur le travail du dimanche 

ROME, Vendredi 17 Juillet 2009 (Z~,~IT,o~-~) - << Ce que nous vivons dans notre pays est grave et d~cisif >>, a ~ avec force Mgr Alain Caster, 

~v~que de Lu~on, en s’exprimant sur le texte de Ioi controvers~ sur le travail du dimanche, vot~ le 15 juillet dernier par les d~put~s fran~ais. 

Dans un communiqu~ diffus~ le 16 juillet, il a rappel~ que << le repos dominical dolt rester la norme ~>. 

Sur 540 votants, 282 ont vot~ pour I’adoption et 238 contre (majorit~ absolue : 261). La proposition dolt maintenant passer au S~nat avant d’&tre son 

adoption d~finitive. 

<< Ce que nous vivons dans notre pays est grave et d(~cisif >>, a ainsi affirm~ Mgr Castet. << A l’heure o~J le pape Benoit XVI nous enseigne que l’activit(~ 

~conomique ne peut r~soudre tous les probl&mes sociaux par la simple extension de la logique marchande, la France risque de s’engager sur un chemin 

different, re&me si le d~bat n’est pas clos >>. 

S’il existe << des situations exceptionnelles reconnues par tous qu’il importe de consid~rer ~>, << ne peut-on pas les g~rer, de mani~re r~glementaire en 

fonction des circonstances, sans voir recours ~ une loi g~n~rale ? ~>, s’est-il demandS. 

Pour l’~v&que de Lugon, << le repos dominical dolt rester la norme ~>. << II procure ~ chacun ce temps gratuit pendant lequel il peut nourrir sa vie 

spirituelle, mais aussi vivre l’apaisement et la rencontre de l’autre, plus particuli&rement au sein de la famille >>, a-t-il expliqu~ 

<< Les mots du livre de la Gen~se sonnent justes : il se reposa, le septi&me jour, de toute l’ceuvre qu’il avait faite >>. << Ils donnent ~ nos vies un 

suppl~ment d’humanit~ ~>. 

La proposition de loi autorise le travail dominical dans les communes touristiques et les grandes zones commerciales de Paris, Lille et Marseille, sous 

des r~gimes diff~rents. Ainsi, la proposition de loi ne pr~voit aucune contrepartie dans les communes touristiques : ni repos, ni majoration de salaire 

pour le travail du dimanche. En revanche, le texte pr~voit des compensations pour les salaries des << P~rim&tres d’usage de consommation 

exceptionnelle >> des agglomerations de Paris, Lille et Marseille. 

Marine Soreau 

]e seuhaite e~vo~ cette information ~ u~ ~mi 

La violence en Irak est plus politique que religieuse 

L’archev~que de Bagdad illustre l’oeuvre de la caritas dans le pays 

ROME, Vendredi 17 juillet 2009 (~). - L’archev~que latin de Bagdad, Mgr lean Benjamin Sleiman, affirme que le probl~me de la violence en Trak 

<< r~pond plus ~ des causes politiques que religieuses >>. 

Lors d’une conference de presse organis~e mardi dernier au si~ge de la caritas espagnole, ~ Madrid, Mgr Sleiman a reconnu une certaine amelioration 

de la situation depuis l’ann~e derni~re, au point que le nombre des victimes de la violence avaient diminu~ de 80%, mais il craint que les attentats de 



ces derniers jours contre diverses ~glises catholiques << bdsent l’espoir que cette baisse de violence avait r~veill~ chez bon hombre de personnes et de 

chr~tiens et ne les incitent ~ quitter le pays 

L’archev~que de Bagdad des latins se trouvait en Espagne en compagnie du directeur de la caritas Irak, Nabil Nissan, pour faire connaitre, en 

personne, ~ divers interlocuteurs de l’Eglise et de la caritas espagnole, les possibilit~s qui s’ouvrent apr~s le retrait des forces am~ricaines et quels 

sont les d~fis humanitaires les plus urgents auxquels la caritas irakienne tentent de r~pondre. 

Cette visite a eu lieu dans le cadre du dixi~me anniversaire de la visite, en 2999, du patdarche chald~en de l’~poque, Mgr Rafael Bidawid. 

R~conciliation et persecution 

Lors de son intervention devant les m~dias, Mgr Sleiman a ~voqu~ le grave probl~me de la << r~conciliation nationale >> que vit actuellement l’Trak qui ne 

peut &tre r~solu tant que durera la division sociale et terdtoriale qui ensanglante le pays. 

<< Dans la mesure o~ l’on avancera dans la r~conciliation, a-t-il soulign~, on pourra avancer aussi dans la solution de nos probl~mes ~>. 

L’archev~que de Bagdad a ~galement parl~ du grave probl~me dont souffrent les minorit~s chr~tiennes, provoquant l’exode d’au moins la moiti~ des 

chr~tiens irakiens. 

Pour Mgr Sleiman, la situation des chr~tiens en Trak, une minorit~ d’environ un demi million de croyants appartenant ~ une des 14 Eglises chr~tiennes 

pr~sentes dans le pays, est plus pr~caire I~ o~ le fondamentalisme a plus de pouvoir. 

Aides humanitaires et sant~, les priorit~s de la caritas 1"raq 

Tant Mgr Sleiman que le directeur de la caritas Irak, Nabil Nissan, ont ~voqu~ les domaines prioritaires de l’action humanitaire men~e actuellement par 

le r~seau caritas dans le pays. 

En plusd’assurer un programmed’aideshumanitairesaupr~sdespersonnesplusvuln~rables, la caritasTrakm~neuneimportanteaction dansles 

domainesdel’alimentation infantile, l’assistance m~dicale, la protection des porteurs de handicaps et des personnesd~plac~es~ l’int~rieurdu pays, 

cause de la violence. 

Les carences les plus ~videntes touchent actuellement le secteur sanitaire. Selon les estimations de la caritas locale, le pays a besoin d’au moins 

3.000 nouveaux centres de sant(~ pour pouvoir offrir une couverture sanitaire minimum ~ route la population, qui subit les effets du manque de 

sp~cialisation et de l’(~migration, ces derni~res ann~es, de 40% du personnel m~dical. 

<< Le probl~me de l’Irak est aussi le v6tre >> 

Lors de la conference de presse, Mgr Sleiman a appel~ l’opinion publique ~ l’~tranger et les chr~tiens du pays ~ prendre conscience que le probl~me de 

l’Irak est aussi le leur, qu’il est << le probl~me de toute l’Europe ~. 

<< La question irakienne ne se limite pas ~ ce pays, mais concerne tout le Moyen Orient, et les consequences de la violence dans cette r~gion 

concerne aussi toute l’Europe, a-t-il soulign~. Si bien qu’il est urgent que l’on se rende compte que construire la paix au Moyen Orient veut aussi dire 

construire la paix en Europe 

]e souhaite envo~t~E cet~e ii~for~ation ~ u~ 

Retour & la ~ 

Exposition de chapelets au sanctuaire de Fatima 

ROME, Vendredi 17 juillet 2009 (~.~.~Ji~]:~.9.Eg}. - C’est en presence du nonce apostolique au Portugal, Mgr Rino Passigato, que s’est ouverte lundi 

l’exposition : << La r~citation du chapelet, un chemin pour la paix >>, install~e jusqu’en octobre, dans le hall du Convivium de Saint Augustin, ~ l’int~rieur 

de l’~glise de la Tr~s-Sainte-Trinit~ de Fatima. 

Selon le bureau de presse du sanctuaire de Fatima, l’exposition a une valeur particuli~rement symbolique et se pr~sente comme une cat~ch~se. 90 

chapelets de diff~rentes sortes, provenances, dimensions et couleurs, issus d’une collection priv~e qui en compte plus de 800, y sont exposes. 

La propri~taire est une portugaise originaire de la r~gion du Tr~s-Os-Montes et vivant ~ Caldas da Rainha, qui, depuis qu’elle a 8 ans, souffre d’une 

sant~ tr~s d(~licate. 

Teresinha regoit des chapelets du monde entier et aime parler de sa d~votion. C’est sa fagon de faire de I’apostolat. << Quand je regarde mes 

chapelets, je compte les jours heureux de ma vie que j’offre ~ Dieu par I’interm~diaire de la Vierge Marie. Hommes et femmes du monde sont dans mes 

pri&res ~ travers le chapelet >>, a-t-elle ajout~, soulignant qu’elle a pri~ au moins une fois avec tous les chapelets qui lui ont ~t~ offerts. 

Le sanctuaire de Fatima accueille l’exposition, consciente de sa mission qui est aussi celle d’approfondir cette pri~re du Rosaire, qui fair partie, ~ part 

enti~re, du message de la Vierge. 

Le recteur du sanctuaire, Mgr Luciano Guerra, a soulign~ durant la c~r~monie d’inauguration que << Fatima a ~t~ pour le monde, un centre tr&s fort, 

dans la r~ponse ~ cette demande de la Vierge (r(~citer le Rosaire tous les jours), ~ laquelle sont li~s d’autres ~l~ments : la pri&re pour la paix, pour le 



pape et pour les p~cheurs >>. 

Parmi tous les chapelets qu’elle poss~de, il y en a un que Teresinha pr~f~re : l’un des deux chapelets que Jean-Paul 11 lui a offert, celui que le pape 

polonais lui a envoy~ pour la remercier de son t~moignage de foi en r~ponse ~ une lettre de voeu pour son 75~me anniversaire. La lettre, dat~e du 8 

juin 1995, qui lui a ~t~ envoy~e par la secr~tairerie d’Etat, est ~galement expos~e. 

Le chapelet qui ouvre l’exposition est le seul ~ ne pas appartenir ~ la collection priv~e~ II s’agit d’un chapelet ~ 200 grains, correspondant ~ la 

c~l~bration des vingt myst~res de la vie du Christ et de Marie. 

Le Codex sinai’tique d~sormais en ligne sur internet 

Fruit de 4 ann~es de collaboration 

ROME, Vendredi 17 juillet 2009 (~.~.~:~=.~.!~g.). - Les 800 pages de la plus ancienne des bibles, le << Codex Sinaiticus ~>, ont ~t~ numeris~es et ce 

manuscrit vieux d’environ 1600 ans est d~sormais consultable dans son int~gralit~ sur internet, a annonc~ lundi dernier la British Library. 

Le texte est consultable ~ l’adresse ~,~,~,,~,code×si~aiticus,org. La British Library organise jusqu’au 7 septembre une exposition o~ sont pr~sent~es pour 

la premiere lois les pages qui sont en sa possession. 

L’~dition en ligne de cette bible est le fruit de quatre armies de cooperation entre quatre institutions internationales : la British Library, la biblioth~que 

universitaire de Leipzig en Allemagne, la biblioth~que nationale de Russie ~ Saint-P~tersbourg et le monast~re Sainte-Catherine en Egypte= 

Cemanuscrit, r~dig~ en grecau milieu du IV~mesi~cleparlesmoinesdu monast~reSainte-Catherine, surleMontSinaT,<<estl’un des plus grands 

tr~sors ~crits du monde ~>, a d~clar~ Scot McKendrick, un responsable de la British Library. 

<< 11 ouvre une fen~tre sur les d~buts du christianisme et offre des indices de premiere main sur la mani~re dont la bible s’est transmise de g~n~ration 

en g~n~ration >>, souligne-t-iL 

Lecodexa ~t~conserv~ au monast~reSainte-Catherinejusqu’au 19~mesi~cle, lorsquelesavantallemand KonstantinvonTischendorf, originairede 

Leipzig, l’a ramen~ en Europe pour le publier. 

<< Seules 400 feuillets sur les plus de 700 du manuscrit original, ~crites recto verso par trois ou peut-~tre quatre scribes, ont ~t~ pr~serv~es 

souligne la British Libraryquipr~cisequecesfeuilletscomprennent la moiti~del’AncienTestament etla version compl~tedu Nouveau Testament, et 

mettent en ~vidence les corrections apport~es au fil des si~cles. 

Dans la version en ligne, chaque photographie haute d~finition du manuscrit est compl~t~e par une transcription du texte en grec. Le lecteur peut 

agrandir des ~l~ments et obtenir la traduction en allemand ou en anglais de certains passages. 

Le codex sina=tique est consid~r~ comme la plus ancienne bible connue~ Seul le << Codex Vaticanus >>, conserv~ au Vatican, date approximativement de 

la m~me ~poque. 

Le Vietnam manque d’~glises, d~plorent les ~v~ques 

Rapport de la situation ~ I’AED 

ROME, Vendredi 17 juillet 2009 (~). - Les premieres choses dont ont besoin aujourd’hui les catholiques du Vietnam ce sont des ~glises, 

affirment les ~v~ques du pays, en tourn~e europ~enne apr~s leur visite << adlimina Apostolorum >> ~ Benoit XVI et ~ ses collaborateurs. 

Jeudi dernier, six ~v~ques vietnamiens ont visit~ le si~ge central de l’association catholique internationale Aide ~ l’Eglise en d~tresse (AED), ~ 

K6nigstein, pros de Francfort (Allemagne). 

Tous les ~v6ques sont d’accord sur le fair que le hombre des vocations au Vietnam est toujours considerable. 

Les ~v&ques, provenant de diff~rentes r~gions du pays, ont fair part aux repr~sentants de I’AED, des difficult~s et des besoins actuels de l’Eglise 

catholique au Vietnam. 



Entre autres besoins, Mgr Pierre Nguy~n Van Nhon, ~v~que de Dalat et president de la conference ~piscopale vietnamienne, a ~voqu~ I’importance 

pour I’Eglise catholique d’avoir des ~difices religieux. 

Sans ~glises, a-t-il dit, non seulement route action pastorale est impossible mais cela se r~percute sur route la vie sociale et sur I’engagement des 

communaut~s qui se d~veloppent autour. H~las, a-t-il ajout~, routes les communaut~s catholiques ne disposent pas de leur propre ~glise. 

Mgr Paul Bui Van Dec, ~v~que de My The et president de la commission pour la doctrine de la foi de la conference ~piscopale vietnamienne, a quant ~ 

lui cit~ comme priorit~ le travail d’~vang~lisation de I’Eglise, soulignant, ~ ce propos, la grande utilit~ des cyclomoteurs pour les religieuses qui peuvent 

ainsi mieux se d~placer pour assister les fiddles. 

A propos d’~vang~lisation, Mgr Joseph Dang Duc Ngan, ~v~que de Lang Son, a pour sa part soulign~ la n~cessit~ d’une bonne formation de base et 

d’une formation continue pour les pr~tres, les religieux et les la~cs. 

Quant ~ Mgr Paul Marie Cao Dinh Thuyen, ~g~ de 82 ans, ~v~que de Vinh, il a parl~ de ses experiences positives avec les quelque 6.000 cat~chistes 

b~n~voles de son dioc~se, form~spardespr6treset desreligieusesquifont destourn~esdansles villages. Son dioc~secompte 1..5 million de 

fiddles. 

Mgr Thomas Nguyen Van Tan, ~v~que de Vinh Long, a surtout soulign~ la n~cessit~ de renforcer les families et d’inciter les parents ~ envoyer leurs 

enfants au cat~chisme et ~ la messe, dans la mesure o5 les parents et les jeunes de la g~n~ration actuelle sent les plus touches par les changements 

sociaux. 

A son avis, beaucoup de jeunes qui ~migrent dans les villes, en qu~te de travail, perdent peu ~ peu leurs racines et leur ~quilibre int~rieur, finissant 

pas prendre de << mauvaises habitudes >>. Leur donner une bonne base, estime-t-il, aiderait ~ pr~venir la situation. 

Un avis partag~ par Mgr Cosma Hoang Van Dat, s.j., ~v~que de Bac Ninh, qui a parl~ d’exp~riences pastorales positives dans son diocese, en 

particulier dans le domaine de I’enfance, beaucoup d’enfants arrivant aujourd’hui ~ parler ~ leurs families et amis de la vie de I~sus. 

Le Vietnam, sous r~gime communiste, continue d’etre une priorit~ pour l’Aide ~ l’Eglise en d~tresse. En 2008, l’association, qui subventionne des 

projets dans 1.38 pays ~ travers le monde, a soutenu l’Eglise catholique vietnamienne (qui compte environ 6 millions de fiddles pour une population 

totale de pros de 87 millions) ~ hauteur de :I.,06 millions d’euros. 

]e smuhaite enve~Z cet~e infor~atien ~ u~ 
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Rome 

Benoit XVI rend hommage ~ son secr~taire d’Etat le cardinal Bertone 

Lors de l’Ang~lus 

ROME, Dimanche 19 Juillet 2009 (,.7.....F....!!~.~.=~!:!~) - Lors de la pri~re de l’Ang~lus qu’il a r~cit~e le 19 juillet de Romano Canavese (Pi~mont), village natal du 

cardinal Tarcisio Bertone, Benoit XVI a rendu hommage au travail de son secr~taire d’Etat. 

Le pape a ~voqu(~ cette << petite ville, o~J est n~ mon secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, que je salue avec affection, et que je remercie 

cordialement pour son service g~n~reux au Successeur de Pierre et ~ I’Eglise ~>. 

<< II est mon plus ~troit collaborateur, comme il l’a d~j~ ~t~ auparavant pendant plusieurs ann~es, lorsque j’~tais chef de la Congregation pour la 

doctrine de la foi, et je suis vraiment heureux de pouvoir lui rendre hommage en venant sur sa terre, o5 rant de personnes l’entourent d’affection >>, a 

ajout~ Benoit XVl. 

Avant de r~citer la pri~re de l’Ang~lus avec les nombreux p~lerins presents, le pape a ~voqu~ << cette terre riche de traditions chr~tiennes et de 

valeurs humaines ~> o5 << de nombreuses vocations masculines et f~minines ont fleuri, en particulier dans la Famille sal~sienne ; comme celle du cardinal 

Bertone, qui est n~ justement dans votre paroisse, qui a ~t~ baptis~ dans cette ~glise, et a grandi dans une famille o5 il a acquis une foi sincere ~>. 

<< Votre diocese dolt beaucoup aux fils et aux filles de Don Bosco, pour leur presence r~pandue et f~conde dans toute la r~gion, d~s les ann~es o5 le 

saint fondateur ~tait encore en vie >>, a ajout~ le Saint P~re. << Que ce soit un encouragement ult~rieur pour votre communaut~ dioc~saine ~ s’engager 

toujours plus dans le domaine de l’~ducation et de l’accompagnement des vocations ~>. 

Le pape invite les personnes touch~es par la crise ~ ne pas se d~courager 

ROME, Dimanche 19 Juillet 2009 (~) - << Ne vous d~couragez pas >>, a dit Benoit XVI aux personnes touch~es par les difficult~s ~conomiques, 

lors de la pri~re de l’Ang~lus qu’il a r~cit~e, le :[9 juillet, de Romano Canavese (Pi~mont), ~ une centaine kilom~tres de l’endroit o5 il passe ses 

vacances (Vald’Aoste). 

S’adressant ~ la population qu’il a d~finie comme << connue pour son amour et son attachement au travail >>, le pape a ~voqu~ les nombreuses 

<< familles (qui) exp~rimentent une situation de difficult~ ~conomique ~ cause du manque d’emplois 

<< Chers amis, ne vous d~couragez pas ! La Providence aide toujours celui qui travaille pour le bien et s’engage pour la justice ; elle aide tous ceux qui 

ne pensent pas seulement ~ eux, mais aussi ~ ceux qui vont plus mal qu’eux >>, a-t-il insistS. 

Benoit XVI a ainsi mis en avant << les valeurs fondamentales de la famille et du respect de la vie humaine, la sensibilit~ ~ la justice sociale, la capacit~ 



de faire face ~ la fatigue et au sacrifice, le fort lien avec la foi chr~tienne ~ travers la vie paroissiale et sp~cialement la participation ~ la sainte 

Messe >>, comme la << vraie force >> dont les habitants ont fair preuve << ~ travers les si~cles ~>. 

<< Ce seront ces valeurs qui permettront aux g6n6rations actuelles de construire avec esp~rance leur avenir, donnant naissance ~ une soci~t6 

vraiment solidaire et fraternelle, o6 tous les diff6rents domaines, les institutions et l’~conomie seront impr6gn6s d’esprit ~vang61ique ~>, a-t-il affirmS. 

Le pape s’est ~galement adress6 de << mani~re sp6ciale aux jeunes, auxquels il faut penser dans une perspective ~ducative ~>. << lci, comme partout, il 

faut se demander quel type de culture leur est propose, quels exemples et modules leur sont proposes, et 6valuer s’ils sont ~ m6me de les encourager 

~ suivre les voies de l’Evangile et de la libert~ authentique ~>, a-t-il expliqu6. 

<< La jeunesse est pleine de ressources, mais il faut l’aider ~ vaincre la tentation de chemins faciles et illusoires pour trouver la voie de la Vie v6ritable 

et pleine >>, a conclu le pape. 

Apr~s son accident, Benolt XVI remercie ses m~decins 

Lots de la pri~re de I’Ang~lus 

ROME, Dimanche 19 ,luillet 2009 (~) - Malgr~ son bras droit pl~tr~, Beno~t XVI a vivement salu~ les p~lerins venus assister ~ la pri~re de 

l’Ang~lus qu’il a r~cit6e, le 19 juillet, de Romano Canavese (Pi~mont), ~ une centaine de kilom~tres des Combes (Val d’Aoste), o~J il passe ses 

vacances. 

Le pape a 6t6 bri~vement hospitalis6, le 17 juillet, apr~s 6tre tomb6 dans sa chambre pendant la nuit. Victime d’une fracture, il a d~ subir une courte 

intervention chirurgicale avant de rentrer dans l’apr~s-midi au chalet des Combes o~ il poursuit ses vacances. 

3uste avant la pri~re de l’Ang~lus, le pape a adress~ quelques paroles aux fiddles, 6voquant son << accident ~>. << Comme vous le voyez, je suis un peu 

limit~ dans mon activit~ ~ cause de mon accident, mais la pr6sence du coeur est enti~re ~>, a-t-il affirm~ sous les applaudissements des fiddles. 

<< 3e voudrais dire merci ~ tous ceux qui m’ont t~moign6 de la sympathie, de la proximit~ et de l’affection, qui ont pri~ pour moi en renfor~ant ainsi la 

chaine de pri~re ~>, a ajout6 le pape qui a aussi remerci6 les << m6decins pour la competence avec laquelle ils m’ont trait6 ~>. 

Le pape doit renoncer ~ ~crire 

Au lendemain de son accident, le 18 juillet, le pape semblait d6j~ avoir repris une activit6 normale. Selon le p~re Federico Lombardi, porte-parole du 

Saint-Si~ge, ce jour-l~, Benoit XVT a << c~16br~ la messe et a pris son petit-d6jeuner ~> et << la journ~e se d6roule de mani~re pratiquement normale ~>. 

Naturellement, le pape << apprend >> ~ vivre avec le poignet << pl~tr~ ~> et avec les inconv6nients qui en d6coulent, a aussi affirm6 le p~re Lombardi. 

<< Pour lui, le plus douloureux est de devoir renoncer ~ 6crire ~ la main, ce qu’il souhaitait faire fr6quemment ces jours-ci >>. 

Aucun changementdeprogrammen’est pr~vu pourlesjourssuivants a enfin annonc61ep~reLombardi.<< Le paperesteauxCombespourla p~riode 

programm6e ~>. 

L’op6ration de Benoit XVI a 6t~ r6alis6e par Amedeo Emmanuel Mancini, responsable de traumatologie de l’h6pital d’Aoste, qui a assur6 que Beno~t 

pourrait r6utiliser normalement sa main d’ici un mois. 

Selon lui, le souverain pontife n’aura pas de probl~me pour r6cup~rer totalement les fonctions de sa main et << avec une r66ducation adapt6e, il pourra 

tr~s vite rejouer du piano ~>, son passe-temps favori. 

]e souhaite envo~t~E cet~e infon~,ation ~ un 

Retort & la ~ 

International 

France : Des catholiques promus & la L~gion d’honneur 

ROME, Dimanche 19 ,luillet 2009 (~..F...i~.~:.0.[,’.!) - La conf6rence des 6v~ques de France (~II.F....~) a communiqu~ la liste des catholiques promus ~ la L6gion 

d’Honneur dans la promotion du 14 juillet. Parmi eux, deux archev~ques, quatre pr6tres et quatre religieuses. 

Ainsi, le cardinal Bernard Panafieu, archev~que 6m6rite de Marseille, a 6t6 promu au grade de commandeur de la L6gion d’honneur et Mgr Andr6 

Lacrampe, archev~que de Besan~on (Doubs) au grade d’officier de la L6gion d’honneur. 

Trois pr&tres ont ~t~ promus au grade de chevalier de la L@gion d’honneur : le p&re Fran;ois F~val, pr&tre ~ la l@proserie de Tabriz en Iran ; le p~re 

Charles Galichet, p~re abb@ du monast~re Sainte=Marie de la R@surrection ~ Abou Gosh (3@rusalem) ; le p~re Bertrand Al~gre de la Soujeole, conseiller 

du nonce apostolique en France et Mgr Witold Kiedrowski, dignitaire eccl~siastique. 



Les soeurs Frangoise de Pous, directrice du lyc~e du Sacr~-Cceur de N’Djamena (Tchad) ; Anne-Elisabeth Gillet, ancienne secr~taire g~n~rale de la 

Conference des sup~rieures majeures ; Agathe Lafl~che, sup~rieur de la communaut~ Saint-Frangois-Xavier et Frangoise Schill, ancienne sup~rieure 

majeure ont elles aussi ~t~ promues au grade de chevalier de la L~gion d’honneur. 

]e smuhaite envo~t~E cette infor~,ation ~ u~ 

Retort & la ~ i~iti~ie 

Allemagne : Prochaine r~union de la Fondation Populorum Progressio 

231 projets de d~veloppement ~ ~tudier 

ROME, Dimanche 19 .~uillet 2009 (~.~.~][,~Eg.) - C’est du 27 au 31 juillet que se r~unira ~ Paderborn (Allemagne) le Conseil d’administration de la 

fondation << Populorum Progressio >> pour d~lib~rer sur le financement de projets en faveur des communaut~s indig~nes, m~tisses, afro-am~ricaines 

d’Am~rique Latine et des Cara~bes. 

Au cours de cette rencontre, 231 projets ~tablis par 20 pays diff~rents, seront analys~s, selon un communiqu~ publi~ le 17 juillet par la salle de presse 

du Saint-Si~ge. 

<< lls concernent diff~rents secteurs : production (instruments agricoles, production, et commercialisation), sanitaire, formation professionnelle, 

r~alisation de centres communautaires, ~ducation scolaire, lancement d’activit~s agricoles, etc. >>, precise la note du Vatican. 

<< Parmi les pays qui ont pr~sent~ le plus grand hombre de projets, figurent : la Colombie (52), le Br~sil (45), le P~rou (32), l’Equateur (17). Suivent la 

Bolivie (:!.2), El Salvador (12), HaTti (11), le Mexique (9), le Guatemala (7), l’Argentine (6), le Chili (6), le Costa Rica (5), le Nicaragua (3), la R~publique 

Dominicaine (3), le Venezuela (3), Cuba (2), le Honduras (2), le Paraguay (2), Panama (I), l’Uruguay (I)". 

<< La Fondation, avec l’aide et les dons des bienfaiteurs du monde entier, offre un financement ~ des projets qui se concentrent sur la formation 

int~grale de la personne 

Depuis 2007, la Fondation a approuv~ et financ~ pros de 3.000 projets, auxquels plus de 26 millions de dollars am~ricains ont ~t~ destines. 

La Fondation a ~t~ institute par 3ean-Paul II le 13 f~vrier 1992, annie du 5e centenaire du d~but de l’~vang~lisation dans le continent am~ricain, et 

durant laquelle s’est r~unie la 4e Assembl~e g~n~rale de l’~piscopat latino-am~ricain pour encourager le d~veloppement integral des communaut~s les 

plus pauvres d’Am~rique Latine et &ire un signe et un t~moignage du d~sir chr~tien de fraternit~ et de solidarit~ authentique. 

Voici les membres du conseil d’administration qui participeront ~ la r~union : le cardinal ]uan Sandoval li~iguez, archev&que de Guadalajara et 

president ; Edmundo Luis Abastoflor Montero, archev&que de La Paz; Alberto Taveira Corr&a, archev&que de Palmas; Antonio Arregui Yarza, 

archev&que de Guayaquil; 3os~ Luis Astigarraga Lizarralde, vicaire apostolique de Yurimaguas; Mgr Segundo Tejado Muffoz, repr~sentant du Conseil 

pontifical Cor Unum. 

Mgr Giovanni Battista Gandolfo, nouveau president du Comit~ de la Conference ~piscopale italienne pour les interventions caritatives en faveur du 

Tiers Monde et principal soutien de la Fondation sera aussi present. 

<< La presence de pr~lats latino-am~ricains dans le conseil garantit d’une part la connaissance concr&te et capillaire des probl&mes et d’autre part, 

l’application du principe eccl~sial de d~veloppement integral de l’homme, qui ne vise pas seulement ~ en satisfaire les besoins materiels mais recherche 

surtout sa dimension spirituelle >>, explique le communique. 

Traditionnellement, les r~unions se d~roulent darts des pays d’Am~rique Latine de provenance des membres du Conseil d’administration. Mais pour 

donner une plus grande visibilit~ au travail de la fondation en Europe, il a ~t~ d~cid~, lors de la derni~re r~union, que la rencontre se d~roulerait cette 

annie sur la terre natale du president, le cardinal Paul 3osef Cordes. 

]e sauhaite envo~t~E cette infor~,ation ~ u~ 

Documents 

Angelus du dimanche 19 juillet 2009 

Texte integral 

ROME, Dimanche 19 .~uillet 2009 (~.~.~]]~;~.) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Beno~t XVl a prononc~e ce dimanche, 

avant la pri~re de l’Ang~lus, en presence des p~lerins rassembl~s ~ Romano Canavese (Pi~mont), ~ une centaine de kilom~tres de l’endroit o~J Beno~t 

XVl passe ses vacances aux Combes (Val d’Aoste). 

Chers fr~res et soeurs ! 



Aujourd’hui, notre rendez-vous dominical habituel de l’Ang~lus se d~roule ~ Romano Canavese, dans le dioc6se d’Ivrea~ Je suis venu du Val d’Aoste 

darts cette petite ville, o~ est n~ mort secr~taire d’Etat, le cardinal Tardsio Bertone, que je salue avec affection, et que je remerde cordialement pour 

son service g~n~reux au Successeur de Pierre et ~ l’Eglise. II est mort plus ~troit collaborateur, comme il l’a d~j~ ~t~ auparavant pendant plusieurs 

armies, lorsque j’~tais chef de la Congregation pour la doctrine de la foi, et je suis vraiment heureux de pouvoir lui rendre hommage en venant sur sa 

terre, o~ rant de personnes l’entourent d’affection. Je salue ~galement l’~v~que d’Ivrea, Mgr Arrigo Miglio, et je le remercie pour les aimables paroles 

qu’il m’a adress~es en votre nom. Je salue ~galement l’~v~que ~m~rite de ce diocese, Mgr Luigi Bettazzi. Je salue le maire, les autorit~s civiles et 

militaires, je salue le cur~ et les autres pr~tres, les religieux et les religieuses, les responsables d’assodations et de mouvements eccl~siaux et la 

population tout enti~re, avec une pens~e sp~ciale pour les enfants, les jeunes, les familles, les malades, les pauvres. A tous et ~ chacun, j’adresse 

mes plus vifs remerdements pour l’accueil que vous m’avez r~serv~ durant ce bref s~jour parmi vous. 

Ce matin, vous avez c~l~br~ l’Eucharistie et le cardinal Tarcisio Bertone vous a d~j~ certainement parl~ de la Parole de Dieu, que la liturgie offre ~ 

notre m~ditation en ce 16e dimanche du Temps Ordinaire. Comme le Seigneur invite les disciples ~ se retirer ~ l’~cart pour l’~couter dans l’intimit~, 

c’est ainsi que je voudrais, moi aussi, m’entretenir avec vous, en rappelant justement que l’~coute et l’accueil de l’Evangile ont donn~ naissance ~ 

votre communaut~, dont le nom rappelle les liens bimill~naires du Canavese avec Rome. Votre terre fur tr~s t6t baign~e par le sang des martyrs, dont 

saint Solutore, que vous v~n~rez comme patron de l’~glise paroissiale avec l’ap6tre Pierre. Votre imposante ~glise paroissiale est un t~moignage 

~loquent d’une longue histoire de foi, qui domine une large partie de la terre du Canavese, dont la population est bien connue pour son amour et son 

attachement au travail. Mais actuellement, je sais aussi qu’ici, dans la r~gion d’Ivrea, beaucoup de familles exp~rimentent une situation de difficult~ 

~conomique ~ cause du manque d’emplois..]e suis d~j~ intervenu plusieurs fois sur ce probl~me et j’ai voulu l’aborder de mani~re plus approfondie dans 

la r~cente encyclique Caritas in veritate. 

Chers am!s, ne vous d~couragez pas ! La Providence aide toujours celui qui travaille pour le bien et s’engage pour la justice ; elle aide tous ceux qui ne 

pensent pas seulement ~ eux, mais aussi ~ ceux qui sont plus mal qu’eux. Et vous le savez bien, parce que vos grands-parents furent contraints 

d’~migrer par manque de travail, mais le d~veloppement ~conomique a ensuite apport~ du bien ~tre et d’autres ont immigr~s ici de l’Italie et de 

l’~tranger. Les valeurs fondamentales de la famille et du respect de la vie humaine, la sensibilit~ pour la justice sociale, la capacit~ de faire face ~ la 

fatigue et au sacrifice, le fort lien avec la foi chr~tienne ~ travers la vie paroissiale et sp~cialement la participation ~ la sainte Messe, ont ~t~ votre 

vraie force ~ travers les si~cles. Ce seront ces valeurs qui permettront aux g~n~rations actuelles de construire avec esp~rance leur avert!r, dormant 

naissance ~ une soci~t~ vraiment solidaire et fraternelle, o~ tous les diff~rents domaines, les institutions et l’~conomie soient impr~gn~s d’esprit 

~vang~lique. 

Je m’adresse de mani~re sp~ciale aux jeunes, auxquels il faut penser darts une perspective ~ducative. Ici, comme partout, il faut se demander quel 

type de culture leur est propose, quels exemples et modules leur sont proposes, et ~valuer s’ils sont ~ m~me de les encourager ~ suivre les voies de 

l’Evangile et de la libert~ authentique. La jeunesse est pleine de ressources, mais il faut l’aider ~ vaincre la tentation de chemins faciles et illusoires 

pour trouver la voie de la Vie v~ritable et pleine. 

Chers fr~res et soeurs ! Sur cette terre riche de traditions chr~tiennes et de valeurs humaines, de nombreuses vocations masculines et f~minines ont 

fleuri, en particulier dans la Famille sal~sienne ; comme celle du cardinal Bertone, qui est n~ justement dans votre paroisse, qui a ~t~ baptis~ dans 

cette ~glise, et a grand! dans une famille o~ il a acquis une foi sincere. Votre diocese doit beaucoup aux ills et aux filles de Don Bosco, pour leur 

presence r~pandue et f~conde dans route la r~gion, d~s les ann~es o6 le saint fondateur ~tait encore en vie. Que ce soit un encouragement ult~rieur 

pour votre communaut~ dioc~saine ~ s’engager toujours plus dans le domaine de I’~ducation et de I’accompagnement des vocations. Invoquons pour 

cela la protection de Marie, Notre-Dame de I’Assomption, patronne du diocese, Aide des chr~tiens, M~re aim~e et v~n~r~e de mani~re sp~ciale dans 

les nombreux sanctuaires qui lui sont consacr~s parmi les monts du Grand Paradis et la plaine du P6. Que sa presence maternelle indique ~ tous la voie 

de I’esp~rance et vous conduise comme I’~toile qui guida les saints mages. Que la Vierge de I’Etoile veille sur vous tous du col qui domine Ivrea, le 

Mont Stella qui lui est consacr~, ainsi qu’aux sains Mages. Remettons-nous maintenant avec une confiance filiale entre les mains de la Vierge en 

l’invoquant par la pri~re de l’Ang~lus. 

© Copyright du texte origina! plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 juillet 2009 

Rome 

Le pape rencontre cinq enfants lots de sa promenade 

ROME, .]eudi 23 juillet 2009 (~) - Le pape Benoit XVI a eu la joie de rencontrer cinq enfants, lors de sa promenade, hier apr~s-midi, a fair 

savoir le P. Federico Lombardi s.j., directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, dans un communiqu~ publi~ ce jeudi. 

La rencontre a eu lieu pros du village des Combes o~J est situ~e la r~sidence du pape. Le P. Lombardi precise que les enfants ~taient accompagn~s par 

trois femmes. 

Les images tourn~es par le Centre de t~l(~vision de Vatican montrent que l’une d’entre elles a demand~ au pape comment allait son bras. << II faut du 

temps, il faut de la patience >>, a r~pondu Beno~t XVI. 

L’un des enfants a expliqu~ au pape qu’~ Val di Rhemes, o~J il habite, il y a six m~tres de neige l’hiver. Le pape a exprim~ sa stupeur. << .]’ai du mal ~ 

imaginer six m~tres de neige, a r~pondu le pape. C’est plus haut qu’un maison >>. 

Le P. Lombardi souligne que le pape a par ailleurs examin~ << les documents apport~s hier par le cardinal Bertone concernant diverses questions >>. Le 

cardinal secr~taire d’Etat lui a ~galement apport~ quelques messages de sympathie, qui viennent s’ajouter ~ ceux qui sont arrives les jours 

precedents, dont un message du roi et de la reine d’Espagne, du chancelier allemand Angela Merkel et de l’anden pr(~sident de la R~publique italienne 

Carlo Azeglio Ciampi. 

Concernant la fracture du pape, le directeur de la Salle de presse du Saint-Si~ge a pr~cis~ que l’h6pital d’Aoste avait apport~ ~ Benoit XVT un appareil 

radiologique portable << qui permettra de faire, samedi matin, un examen radiologique de contr61e >>. 

Le P. Lombardi a pr~cis~ que les Dr. Patrizio Polisca et Pierluigi Berti, m~decins du Vatican, seront presents, ainsi << naturellement que le Dr. Manuel 

Mandni, qui a op~r~ le Saint-P~re >>. Le Pr. Vincenzo Sessa, chef du service orthodop~dique de I’h6pital << Fatebenefratelli >> de Rome, sera ~galement 

present. [I s’agit d’un << sp~cialiste qui collabore habituellement avec les services de sant~ du Vatican >>. ~1 << suivra le Saint-P~re, sur le plan 

orthop~dique, Iorsqu’il sera rentr~ ~ Castelgandolfo ~>, a ajout~ le P. Lombardi. << On garantit ainsi la continuit~ de I’assistance m~dicale >>, a-t-il 

conclut. 

Ce vendredi, le pape se rendra ~ Aoste o5 il pr~sidera les V~pres, en fin d’apr~s-midi, dans la cath~drale. 

Philippines : Le pape prie pour Cory Aquino qui souffle d’un cancer 

L’ancienne pr~sidente re~oit son message ~ l’h6pital 



ROME, jeudi 23 juillet 2009 (~.~>!.~i~i,~g) - Le pape Benoit XVl prie pour la gu~rison de l’ancienne pr~sidente des Philippines, Madame Corazon Aquino, 

malade du cancer. 

Le nonce apostolique aux Philippines, Mgr Edward 3oseph Adams a fair savoir que le message de Benoit XVI lui a ~t~ transmis par courtier ~lectronique, 

par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 

Dans son message, le cardinal Bertone fait savoir que le pape se sent << spirituellement proche ~ de Cory Aquino en ce moment de souffrance. 

<< Le Saint-P~re a demand~ que vous sachiez qu’il se souvient de vous dans ses pri~res. II invoque en m6me temps sur vous la b~n~diction de Dieu le 

P~re tout-puissant, Fils et Esprit-Saint, en gage de gu~rison et de r~confort >>, souligne Mgr Adams dans sa lettre ~ l’ancienne pr~sidente. 11 ajoute 

qu’il continue lui-m~me ~ offrir ses pri~res ainsi que des messes pour elle. 

Henrietta De Villa, ancien ambassadeur des Philippines pros le Saint-Si~ge a pr~cis~ que Cory Aquino a eu connaissance du message du pape, hier, 

mercredi. 

<< 3’ai remis la lettre ~ la Pr~sidente hier apr~s-midi et son petit-fils l’a lu pour elle. Elle a ~t~ profond~ment r~confort~e ~>, a-t-elle expliqu~. 

Cory Aquino est ~g~e de 76 ans. En 1986 elle est devenue la premiere femme pr~sidente d’un pays du continent asiatique. Elle a ramen~ la d~mocratie 

dans son pays. Elle a occup~ ce poste jusqu’en 1992. 

Beno~t XVI" appelle ~ un << nouvel humanisme sportif >> 

Un commentaire sur le message du pape au Tour de France 

ROME, 3eudi 23 juillet (~. - Le message de Benoit XVI doit ouvrir une nouvelle r~flexion sur les valeurs du sport, en particulier face ~ la 

diffusion du doping, estime Edio Costantini, president de la Fondation .lean-Paul 11 pour le sport. 

<< Les paroles du pape aux cyclistes du Tour de France, encouragent ~ rechercher un nouvel humanisme sportif >> affirme-t-il dans un communiqu~ 

envoy~ ~ ZENIT. 

<< Celles-ci devraient inciter le monde du sport ~ r~fl~chir et repenser, aujourd’hui et non demain, de quelle mani~re il est possible de promouvoir une 

pratique sportive ~ducative qui ne soit pas ~ph~m~re, neutre, une fin en soi >>, ajoute-t-il. 

Le pape a salu~ mardi dernier le passage du Tour de France au Val d’Aoste, o~ il se trouve en vacances, ~ travers un message dans lequel il demande 

que << l’engagement dans le sport contribue ~ la croissance int~grale de la personne, ne soit jamais s~par~ du respect des valeurs morales et soit 

attentif aux valeurs ~ducatives >7. 

Evoquantlescasr~p~t~sdedoping quisev~rifient non seulementdanslesport professionnel, mais~galement danslesportamateur, lepr~sidentde 

la Fondation n’h~site pas ~ parler de crise sportive des valeurs. 

<< La crise ~thique et morale d’une grande partie du sport professionnel risque de conditionner tout le mouvement sportif, surtout les comportements 

des nouvelles g~n~rations >>, rel~ve-t-il. 

<<Avoir d~couvert qu’une jeune fille de 16 ans ~tait accompagn~e par son p~re dans un cabinet m~dical pour y recevoir des perfusions de substances 

dopantes, est d~concertant ~> ajoute-t-il. 

Edio Costantini esp~re que I’avertissement du pape servira d’encouragement aux sportifs croyants ~ prendre un nouveau d~part mais qu’il sera 

~galement entendu par route la soci~t~ civile pour jeter les bases du sport de demain. 

<< Nous pensons qu’il est urgent de reproposer ~ tous les dirigeants, entraineurs, parents, m~decins, journalistes, ~ducateurs, un s~rieux examen de 

conscience sur le rapport entre la pratique sportive et la formation ~thique et morale de nos enfants, mais surtout sur le r61e de la soci~t~ sportive 

comme lieux d’~ducation >>. 

Des g~n~rations enti~res se sont succ~d~ sur les terrains de foot de nos paroisses et de nos pays, et ont appris ’en jouant’ les valeurs de la paix, du 

partage et de la justice, du respect de l’autre et des r~gles ~>, souligne-t-il. 

<< Nos p~res ont construit et favoris~ un syst~me sportif italien unique au monde, en ayant bien ~ l’esprit le module de personnes qu’ils souhaitaient et 

quelle soci~t~ civile ils voulaient construire 

<< Aujourd’hui, conclut-il, c’est animus de la m~me force que nous sommes appel~s ~ lancer une nouvelle proposition sportive et ~ducative, capable 

d’indiquer les lignes du syst~me sportif du XX~~me si~cle 



International 

Le d~sert ressource les ~tudiants fran~ais 

Un temps << r~v~lateur des sentiments les plus profonds >> 

ROME, Jeudi 23 juillet 2009 (~) - Les p~lerins de la mission ~tudiante de France sont arrives en Terre Sainte lundi. Ils viennent de vivre la 

premiere ~tape de leur p~lerinage : le d~sert (cf. Zenit du 

R~partis en trois campements dans le d~sert du N~guev, ils ont v~cu cette ~tape en diocese. Visite de la Mer Morte, mont~e ~ Massada, marche dans 

le d~sert, visites ~ Ein Gedi (I~ o~J David a coup~ un pan du manteau de Saul, cf. IS 24)... les propositions ont permis aux nombreux participants de 

vivre le temps du d~sert dans un silence relatif et sans se marcher sur les pieds, tout en autorisant des rencontres entre groupes diff~rents. 

Cette quasi-solitude ~tait un d~fi pour les organisateurs, car le temps du d~sert est r~v~lateur des sentiments les plus profonds, comme l’explique Mgr 

Benoit Rivi~re, ~v~que d’Autun et accompagnateur de la pastorale des jeunes ~ la Conference des ~v~ques de France : << Nous commen~ons le 

p~lerinage par un enfouissement au d~sert. Avec le groupe de Bourgogne - Franche-Comt~, j’~tais ~ Maktesh Ramon [ndlr : un crat~re de 80 kms de 

long dO aux conditions g~ologique particuli~res], nous avons c~l~br~ la messe en pleine chaleur, et tous les mots portaient. On a l’impression que les 

jeunes sont venus pour vivre une experience spirituelle forte ~>. Pour l’~v~que, le texte biblique est r~v~lateur de notre propre histoire. << II faut parfois 

venir au d~sert pour red~couvrir ;a. >> rench~rit-il. 

Les trois premieres journ~es se sont d~roul~es sous une chaleur ~crasante = la temperature avoisinait les 45 degr~s - et dans une bonne humeur qui 

ne se d~ment pas, m~me si les jeunes ne se connaissent pas encore tous. En effet, les groupes les plus petits ont fusionn~ avec un autre diocese, 

comme c’est le cas, par exemple, pour les 43 jeunes de Pontoise et de Meaux. Un pari payant comme le constate Julie, ~tudiante de Louvres (diocese 

de Pontoise) : << on ne connait pas encore tout le monde, mais on forme un seul groupe en fait. On dirait que ;a fait des armies qu’on se connait, et 

vraiment l’esprit de groupe est I~. On vient d’un seul diocese, le diocese de Dieu ~>, conclut l’~tudiante dans un ~clat de rire. 

Ce groupe a mis cette premiere ~tape du p~lerinage ~ profit pour entrer dans le silence et la d~marche de rencontre, ~ travers diff~rentes visites. 

<<Durant celles-ci nous tenons ~ ~voquer les textes bibliques. C’est la Parole de Dieu, avec du temps de recul, de silence. Comme certains lieux sont 

notes dans la bible et que nous passions ~ c6t~, nous y sommes all~s ~>, explique soeur B~atrice Joly, responsable du groupe de Pontoise-Meaux. << On 

a des lectures qui sont en rapport avec les lieux qu’on visite ~>, poursuit Vincent, de Torcy en Seine et Marne << donc cela nous permet de mat~rialiser 

plus justement les textes de l’Ancien Testament ou du Nouveau Testament ~>. 

Mgr Rivi~re, Fun des 19 ~v~ques presents, est direct : << On peut aller au d~sert et le rater >>. Mais il compl~te aussit6t en rappelant qu’on peut aussi 

le r~ussir si on prend le temps de lire la Parole de Dieu= Quelques mois apr~s le synode sur la Parole de Dieu, le responsable des jeunes pour la 

Conference des ~v~ques de France enfonce le clou : << C’est dans le d~sert qu’Abraham a entendu en premier l’appel de Dieu ~>. Cet endroit est 

d’ailleurs fascinant pour les p~lerins. Le sol pierreux a surpris Julie, qui s’attendait ~ des dunes de sables. Mais elle corrige aussit6t : << 311 y a de la 

v~g~tation, il y a m~me des sources d’eau. On se rend compte que le d~sert est riche en fair. Riche naturellement et spirituellement, ;a nous enrichit 

aussi ~>. Une richesse qui a pouss~ son groupe, devant la beaut~ dont il ~tait t~moin, ~ entonner des chants de louanges en pleine nature. 

Apr~s des journ~es aussi charg~es, le retour au campement se faisait dans le silence et la contemplation. Des conditions de s~jour rendues possibles 

grace ~ une organisation solide. Le p~re Benoist de Sinety, responsable du p~lerinage rel~ve ~ ce propos que << c’est un p~lerinage d’~tudiants pr~par~ 

par des ~tudiants. C’est quelque chose d’int~ressant pour l’Eglise, quelque chose qui donne ~ r~fl~chir ~>. En effet, << il n’y a pas d’homme orchestre, 

mais chacun prend sa place ~>, compl~te Mgr Rivi~re, en reprenant l’analogie paulinienne du Corps de l’Eglise. Mercredi soir, lors d’un point presse, 

l’~v~que constatait ~galement << la somme de dialogue incroyable qui s’est ~tablie entre les ~tudiants depuis 48 heures >>. 

Pour aider et accompagner les jeunes, il existe ainsi des volontaires, les << p~lerins serviteurs ~>. Ce sont des scouts, choisis parmi les branches ain~es 

des trois mouvements de scoutisme fran;ais= Pour l’un des responsables de ce groupe, Thibault, le challenge consistait ~ emporter en Terre Sainte ces 

jeunes de divers << mouvements scouts pour leur faire vivre une experience d’Eglise. Ils sont au service, et vivent cette d~couverte des autres 

mouvements ~>. Pour ces << serviteurs ~>, le service est prioritaire, mais cela n’exclut pas qu’ils puissent vivre eux aussi le p~lerinage ~ travers des 

temps de r~flexion sp~cifiques. Car ces 35 scouts ont la chance d’avoir un aum6nier pour les accompagner de mani~re plus particuli~re, le p~re Olivier 

Schache, qui a ~t~ ordonn~ pr6tre il y a quatre semaines seulement. << II y a une belle ambiance. Ils font ce service avec un vrai sourire ~, constate 

leur responsable. 

A I’oasis de Kfar Aknodin, les premiers groupes sont partis ce matin en direction du lac de Tib~riade, pour la seconde ~tape du p~riple. Un voyage tant 

int~rieur que g~ographique, ~ travers lequel le p&lerinage << aux sources >> se poursuit. 

St~phane Lemessin 

]e smuhaite envo~t~ cet~e information ~ u~ 

Colombie : I’Eglise engag~e dans la liberation des otages 

R~union avec les plus hautes instances 



ROME, Ieudi 23 juillet (~!~.~,~!~%~). - Le president de la conference ~piscopale de Colombie (CEC), Mgr Ruben Salazar G6mez, a rencontr~ mardi la 

s~natrice Piedad C6rdoba pour tenter de faire avancer le processus visant ~ favoriser la liberation de tous les militaires et policiers qui se trouvent aux 

mains de la gu~rilla des Forces armies r~volutionnaires de Colombie (FARC). 

<< Nous avons parl~ de la question qui pr~occupe le plus le pays en ce moment, qui est celle des liberations, pour voir comment la r~soudre >>, a 

soulign~ la s~natrice C6rdoba aux journalistes au terme de la r~union au si~ge de la conference ~piscopale, ~ Bogota, selon un compte-rendu de 

I’entretien rendu public par la CEC. 

<< Nous sommes sortis tr~s satisfaits, c’~tait une r~union tr~s int~ressante et de haut niveau... Les FARC ont accept~ la presence de I’Eglise et c’est 

danscecadrequenousnous r~unissons. Nousavonsfait letourdela question pour voir comment nousdevons proc~der>>, a-t-elleajout~. 

<< L’aspect le plus important, et r~ussi, est que nous nous soyons r~unis avec l’Eglise. Je pense que nous avons ouvert un therein de rapprochement 

tr&s important pour chercher la liberation de tous les otages 

Avant sa rencontre avec le president de l’~piscopat colombien, la s~natrice avait rencontr~ le cardinal Pedro Rubiano S~enz, archev&que de Bogota. 

La s~natrice a d~clar~ aux m~dias que dans les prochains jours les FARC enverront des preuves que certaines personnes s~questr~es sont encore 

vivantes. 

<< Nous sommes dans les phases initiales, comme celles de la derni~re lois, dans le cas present de rapprochement avec I’Eglise ~>, a-t-elle dit faisant 

allusion aux missions humanitaires du mois de f~vrier dernier, Iorsque les FARC ont lib~r~ six otages. 

Suite ~ I’approbation du president colombien, I’Eglise catholique et le Comit~ international de la Croix Rouge (CICR), sont les seules institutions ~ avoir 

un << contact direct ~> avec les FARC pour mener ~ bien cette t~che, a-t-elle d~clar~. 

]e souhaite envo~ cet~e ii~formation ~ u~ 

Retort & la ~ 

Promouvoir la rencontre et le dialogue entre les jeunes 

3~me MeetinGiovani International de Villaregia en Italie 

ROME, Jeudi 23 juillet (~). - Plus de 1.500 garcons et filles du monde se r~uniront du 6 au 9 ao6t ~ Porto Viro, pr&s de Rovigo, en Italie, pour 

parler d’amiti~ et de solidarit~ ~ diffuser autour d’eux. 11 s’agit du 3&me MeetinGiovani International de la communaut~ Missionnaire de Villaregia. 

Les organisateurs expliquent dans un communiqu~ envoy~ ~ ZENIT que les premiers acteurs de cet ~v~nement seront << des jeunes en meeting pour 

d’autres jeunes, unis darts une grande ronde o6 cultures, couleurs, visages, traditions de route la plan~te vivront c6te 8 c6te ~> ; << des jeunes du nord 

et des jeunes du sud de la terre, que certains voudraient s~parer, ensemble dans une seule ~treinte d’amiti~ au-del~ des fronti&res, avec des 

~changes culturels et d’int~gration entre peuples diff~rents >>. 

Lesparticipants, des jeunes entre 18 et 30ans, seretrouveront au si~gedela Communaut~ missionnaire~ PortoViroautourduth&me : << D~cha~ne 

la vie>> : << unevie8 prot~ger, d~fendre, aimer, projeter, choisir, d~cha~nerdanssa pl~nitudehumaineetspirituelle>>. 

II s’agira essentiellement pour tous ces jeunes de << montrer que la diversit~ de provenance et la multiethnicit~ constituent un bien fondamental pour 

I’avenir du monde et non un obstacle ou une menace qui peut se transformer en x~nophobie rampante, comme on essaie de plus en plus de le faire 

croire, m~me en Italie >>, soulignent les organisateurs. 

Mgr Domenico Sigalini, secr~taire de la commission des migrations de la conference ~piscopale italienne (CEI) interviendra sur le th~me de 

l’int~gration. 

A l’occasion du MeetinGiovani, les espaces de la Communaut~ missionnaire de Villaregia se transformeront en << un joyeux village mondial multiculturel 

avec stands, ateliers ~ th&mes interactifs, espaces ludiques et r~cr~atifs, oasis pour l’esprit ~>. 

Les moments de r~flexion seront animus par les fondateurs de la communaut~, le P. Luigi Prandin et Maria Luigia Corona, sur le th&me du 

rassemblement. Ces r~flexions seront accompagn~es de t~moignages directs de service aux plus pauvres : des jeunes parleront de leurs experiences 

en terre de mission. 

Une soiree musique et t~moignage sera anim~e par la chanteuse nicaraguayenne Sara Torres, tr&s engag~e dans l’~vang~lisation par la musique. 

<< Dans notre service missionnaire, a expliqu~ le P. Luigi, nous accordons une attention particuli~re aux jeunes. Leurs attentes et leurs craintes nous 

interpellent et nous stimulent ~ trouver des initiatives qui peuvent influer de mani~re profonde sur leur vie, d’un point de vue humain et de la formation 

<< A travers ce meeting, nous voulons surtout promouvoir la rencontre, le dialogue, la fraternit~ entre jeunes italiens et ~trangers, convaincus que la 

connaissance mutuelle et l’accueil des differences constituent un pr~cieux antidote au ’choc des civilisations’ et le fondement pour la r~alisation d’un 

monde uni et solidaire >>. 



Le programmed~taill~ du MeetinGiovaniestaccessiblesurlesite 

L’~v~nement est ~galement signal~ sur Facebook, il suffit de cliquer sur << Meeting internazionale CMV ~>. 

Premiere web radio g~r~e par une congregation f~minine 

<< Radio Cristo .]oven >> inaugur~e officiellement au IVlexique 

ROME, Jeudi 23 juillet (~). - Une chaine de web radio, << Christo Joven >>, soutenue par l’agence catholique d’information du Mexique et par la 

RIIAL (r~seau informatique de l’Eglise en Am~rique latine), vient de voir le jour. 

II s’agit de Fun des premiers projets de web radio au Mexique g~r~ par une Congregation religieuse f~minine, precise FANS, l’agence sal~sienne 

d’information, qui signale que l’inauguration de la chaine a eu lieu vendredi dernier, ~ la maison provinciale des Filles de Marie auxiliatrice de Mexico 

(MME). 

Le projet, conduit par le p~re Eugenio Amezquita, de l’ordre des franciscains s~culiers, et par soeur Gabriela Murguia, f.m.a., coordinatrice des moyens 

de communication sociale de la province, se propose << d’~vang~liser au moyen de la web radio pour ouvrir des espaces d’expression aux jeunes, 

rapprocher routes los ceuvres sal~siennes et continuer 8 travailler en r~seau pour l’l~glise ~>, souligne FANS. 

Radio Cristo Joven ~> est en r~seau avec d’autres cha~nes de web radio du Mexique : << Cristo Pescador ~> du dioc&se de Veracruz, << Cristo es el 

Seffor ~> du diocese de San AndrOs Tuxtla, << Cristo Misionero ~> du diocese de Tuxp~n, << Cristo te llama ~> du diocese de Celaya, << Cristo nos une ~> du 

dioc&se de Nezahualtcoyoc et << Cristo esperanza ~> du dioc&se de Zamora. 

Toutes les chaines sont anim~es par la RIIAL du Mexique. 

Le P. Joaquin Gomez, secr~taire provincial des sal~siens, a b~ni los studios de la radio et a exprim~ sa joie pour l’importance de cet ~v~nement pour 

los rifles de Marie auxiliatrice et pour toute la famille sal~sienne du Mexique. 

<< Compter sur cot acc~s, avoir la possibilit~ d’utiliser le langage audio, qui touche d’une mani~re particuli~re le cceur et l’esprit des gens, nous donne la 

possibilit~ de communiquer le Christ aux jeunes, et ceci constitue un privil~ge pour nous ~, a soulign~ la sup~rieure, scour Muffoz, rapporte encore 

FANS. 

Radio << Cristo Joven 
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FINAL RE]Vf[N]-)ER: BLACK[3OARD OUTAGE BEGINS JULY 28 

A major planned outage of Blackboard will begin Tuesday, July 28, 2009, 
at 6:00 am., as a key upgrade to this critical service gets underway 
The outage will last until 6:00 pan. on Thursday, August 6, 2009. 
During this period, Blackboard will be completely unavailable. 

If any Blackboard materials will be needed during the outage period, 
these materials MUST be downloaded or extracted prior to the outage. 
For assistance downloading a Gradebook or extracting course materials 
with the tool, bFree, please contact 962-HfiI2 

The upgrade will result in some interface changes and new :features. 
Training is available through help documentation, online 
tutorials/videos, and instructor-led sessions For information on 
training opportunities, visit 
http://its.unc.edu/B BNews/blac kboard upgrade/tutorials/index.htm 

For additional information abom the upgrade and associated outage see 
http:i/its.unc.edu/BBNews/blackboard upgrade/. If you have questions or 

concerns, call 962-HELP. 

THERE MUST BE 50 WAYS TO USE YOUR TVVITTER (~£rITH AI)OLOGIES TO PAU~L SIMON) 

A recent post in OnlineColleges.net’s tips and tools colmnn, "50 Ways 
to Use Twitter in the College Classroom," provides instructors with 
ideas for incorporating microblogging in communication xvith students, 
in class proj ects, and in collaborations. The August meeting of the 
Instructional Applications Interest Group xvill feature an informal 
discussion of these and other ways of using Twitter to support teaching 
and learning. Come j oin your colleagues and share your ideas. 

:30 a.m. - 12:30 p.m., Wednesday, August 5, 2009 

\:V2xere: Conference Room 08F, Peabody Hall 

The OnlineColleges.net alticle is available at 
http://w~vw.~n~inec~eges.net/2~9/~6/~8/5~-ways-t~-use-twitter-in-the-c~ege-c~assr~m/. 

The IAIG provides a professional networking venue for faculty and staff 
who ~vork with instructional teclmologies 2vfembership in the group is 
open to all interested University staff’. For more information go to the 
IAIG website at 
http ://its uric. edu/TeachingAndLearning/AOE/IAIG/index.htm. 

AUGUST WEBMASTERS \’%ETING 

The University is redesigning its top-level website, w~vw.unc edu Scott 
Jared, Web Content Director for University Relations, and Evan Can-oil, 
a User Experience Designer from Capstrat (a Raleigh-based agency), will 



give a presentation about the new site at the August UNC-Chapel Hill 
Webmasters meeting They will talk about their research and the 
development process, and will provide views of some initial design 
mockups. 

When: 2:00 p.m. - 3:00 pm, Thursday, August 6, 2009 

Where: Graduate Student Center, 211 W Cameron Ave. 
(Please note: this is not the group’s usual meeting place in ITS 
Manning.) 

UNC-Chapel Hill Webmasters meets monthly to discuss issues that affect 
webmasters across campus. Any LrNC-Chapel Hill faculty or staff member 
interested in participating can attend the meeting and/or join the 
listselw. For more information go to the Webmasters website at 

http:i/webmasters.unc.ed~’. 

To join the Webmasters mailing list go to 
http://raail.unc, edu/lists/readisubscribe?name webmasters. 

-- Billy Hylton, Senior Web Producer 
ITS Web Services 
email: billy hylton@mxc.edu 
tel: 445-9338 

ELI 2009 CHALLENGES DISCUSSION ON FACL~TY IT ADOPTION AN~D INNOVATION 

During Surrm~er 2008, the EDUCAUSE Learning Initiative (ELI) conducted 
focus groups within the EDUCAUSE teaching and learning community to 
talk about "challenges" -- those big issues dominating campus 
conversations across the count1T. ITS Teaching and Learning will host a 
series of discussions focused on the 5 challenges identified by ELI. 

The next session will focus on the challenge of encouraging faculty 
adoption and innovation in teaching and learning with IT. The results 
from our discussion will be posted to the ELI Wiki for this specific 
challenge: http://www.educause.edu/wiki/Faculty Innovation. 

When: 3:30 p.m. -4:45 pm., Thursday, July 30, 2009 

Where: Toy Lounge, Dey Hall 

For more details and to register, go to 
https://w~vw abcsignup com/reg/eventA~a ge.a spx?ek 0052-0006-cd6616165c714c228663728427c87e17 

DIGITAL CLNATION Sk~/IPOSII~4 PROCEEDINGS AVAILABLE 

DigCCun-2009, the second digital curation curriculum symposium, was 
held on April 1-3, 2009, in Chapel Hill as part of the "Preserving 
Access to Our Digital Future: Building an International Digital 
Curation Curriculum "(DigCCun-) project. The 221-page symposium 
proceedings are now available, free of charge, for electronic download 
Print-on-demand through the online publisher, Lulu, is also available. 
To download a copy, go to http://stores lulu.com/Di~CCurr2009 

IBIBMO JOINS OPEN SOURCE FOR AMERICA 

On July 22, 2009, ibiblio announced that it has joined ()pen Source for 
America, a broad cross-section of more than 50 companies, academic 
~nstitutions, communities, related groups, and individuals that serve 
as a unified w~ice for the promotion of open source in the U.S. Federal 
government sector. Open Source fi~r America strives to effect change in 
government to encourage broader support of open source technologies and 
the open source development community. 

Fostering the free and vibrant exchange of ideas among a large 
community of contributors who share their knowledge across disciplines, 
ibiblio.org uses the open source model to encourage users to help shape 
the way infi~rmation is managed and accessed in the 21st century. For 
more information, go to http:i/ibiblio ora/index.html. 

To learn more about ()pen Source for 2~rnerica, visit 
http://opensourceforamerica.or~/. 

-- Paul Jones, Director of ibiblio.org 
emaih pjones@ibiblio.org 

JULY CTC TECH BRIE~ 

The July "CTC Tech Briel" discusses SOAP. SOAP is an extensible and 
generic protocol for exchanging messages in distributed networks. Built 
on XML, SOAP is able to cant infom~ation adapted to a wide variety of 
applications and can be transported over heterogeneous networks. 



View the full Tech Brief at 

http://ct c.unc.eduiimages/stories/200907 soap. pdf. 

"CTC Tech Briefs" are reviews of critical issues in information 
technology and data cormnunications architecture. They- are published 
monthly via the Carolina Technology Consultants (CTC) email list and 
website. Back issues are available at http:i/ctc.unc.edu/tech-briefsi. 

CTC is a cooperative organization of professional computer support 
providers at UNC-Chapel Hill. The CTC is a grassroots based 
organization fom~ed as a forurn for IT professionals at Carolina. For 
more irffom~ation about the CTC, go to http://ctc.unc, edu/. 

Tyler R. Johnson, Treasurer, CTC 
ITS Communication Tecl-mologies Engineering 
email: trjohns l@email.unc.edu 

LIBRARY E-RESEARCH TOOL SPOTLIGHT 

The UNC Library’s Documenting the American South (DocSouth) program 
recently received grants that ;vill be used to advance digital library 
research and development at the Library by developing a transcription 
and annotation tool for historical and litera~ archives. DocSouth will 
address one of the most significant obstacles for students and scholars 
who wish to stu@ historical manuscripts online--ho;v to pair a 
high-resolution image with a textual transcription that can be searched 
and browsed, and how- to link both the image and transcription to 
scholarly annotations. 

The test bed fbr the project will be the personal journal of James 
Lawrence Dusenbery, who graduated from Carolina in 1842. Erika 
Lindemann, professor of English and comparative literature, previously 
transcribed the journal, ;vhich provides insight into antebellum culture 
and literature, and the academic and social life of students befbre the 
C~vil War 

Although the transcription of Dusenbely"s dia~z is in its early stages, 
two excerpts, along with their page images, are available :[’or viewing 
at http://docsouth.unc.edu/true/mss04-04/mss04-04.html. One entry 
narrates the story of Gooly, who set out to visit a harlot and was 
chased back to his dormitory. A second entry reports on George 
Washington’s birthday celebrations, the dismissal of several students, 
and Dusenbery’s adventures while drunk. 

For infi~rmation about other available DocSomh collections, go to 
http://docsouth unc.edui. 

BLACKBOARD UPG [b%DE WORKSHOPS 

There are still spaces available in the following Blackboard workshops 
To read a workshop description or to register :[’or any of these 
workshops, go to http:/ilearnit unc.edu/workshops. 

What’s Ne~v in Blackboard 8 ? 

August 17 

August 18 

Introduction to Blackboard 8 

July 27 

August 17 

Introduction to Blackboard 8 Grade Center 
August 19 
August 26 

Blackboard 8: Assignn~ent Tool, Test and Quizzes 

August 20 

August 24 

August 25 

ITS LEARNIT WORKSHOPS 

There are still spaces available in the following LearnIT workshops. To 
read a workshop description or to register for any of these workshops, 
go to http://learnit.unc.eduAvorkshops. 

If multiple dates are listed, the ~vorkshop is off;cred on each of those 
dates. 

Introduction to Topsail, a Research Computing Scl~’er 
July 28 

ELI 2009 Challenges: Faculty IT Adoption and Innovation (Discussion) 
July ~0 



Perk Getting Started 

August 4 

Introduction to Emerald, a Research Computing Server 
August 11 

MPI for Parallel Computing 
August 11 

Lintt’;: Introduction, Experimental Class Setting 
August 12 

ELI 2009 Challenges: Advancing Innovation in Era of Budget Cuts (Discussion) 
August 13 

2009 CITATIONS PUBLICATION SCHEDULE 

January 9 & 23 

Febmaw 6 & 20 

March 6 & 20 

April 3 & 17 

May 8 & 22 

Jnne 5 & 19 

July 10 & 24 

August 7 & 21 

September 11 & 25 

October 9 & 23 

November 6 & 20 

December 4 & 18 

CITations welcomes annonncements :[’rom all UNC-Chapel tti[l campus 
organizations inw~lved in instructional and research technology. To 
have an announcement considered for publication in CITations, send 
email to Carolyn Kotlas, kotlas@email unc edu, or call 962-9287 The 
deadline for submissions is 11:00 a.m. the day before the publication 
date. 

ttOW TO SUBSCRIBE OR UNSUBSCRIBE TO crDkTIONS 

CITations is published twice a month by the ITS Teaching and Learning 
division. Back issues are available on at 
http ://its unc.edu/tlicitations/. 

For more information about ITS TL, see our Website at 
http : i,’ its. unc . eduitl/. 

To subscribe to CITations, link to 
http:i/mail.unc.edtvlists/read/subscribe?name citations 

To unsubscribe to CITations, send email to listserv-@nnc.edu with the 
following message: 

unsubscribe citations 

or send yottr unsubscribe request directly to the editor: 

kotlas@emaihunc.edu 

Copyright 2009, The Univcrsib" of North Carolina at Chapel Hill ITS 
Teaching and Learning. All rights reserved. May be reproduced in any 
medinn~ for non-cormnercial purposes. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 juillet 2009 

ROME 

NOMINATIONS 

Rome 

Saint-Suaire : Beno~t XVI se rendra & Turin en 2010 

ROME, Lundi 27 Juillet 2009 (~ - Benoit XV][ a annonc~ son intention de se rendre ~ Turin ~ I’occasion de I’exposition du Saint Suaire, au 

printemps 2010, a annonc~ le p~re Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, dans une note rendue publique le 27 juillet. 

Dimanche 26 juillet, le pape a notamment re~u ~ d~jeuner le cardinal Poletto, archev6que de Turin, qui << a inform~ le pape de la preparation de 

l’ostension du Saint Suaire pr~vue pour le printemps de l’ann~e prochaine >>, a affirm~ le p~re Lombardi. Le pape lui a alors << confirm~ son intention de 

se rendre ~ Turin pour l’occasion, ~ une date ~ pr~ciser >>. 

Les derni~res ostensions dataient de 1998, pour le centenaire de sa d~couverte par le photographe et pour le Jubil~ de l’Incarnation, en l’an 2000. 

En juin 2008, lors d’une visite du diocese de Turin ~ Rome, Benoit avait annonc~ que le Saint Suaire ferait l’objet d’une ostension au printemps 2010. 

Cette exposition sera << une occasion propice, j’en suis s0r, pour contempler ce myst~rieux Visage, qui parle silencieusement au c~eur des hommes, en 

les invitant ~ y reconnaitre le visage de Dieu >~, avait alors affirm~ le pape. 

Retour ~ Castel Gandolfo 

Le p~re Lombardi a ~galement ~voqu~ les vacances de Benoit XVI aux Combes, qui doivent prendre fin mercredi 29 juillet. Avant son d~part, le pape 

saluera dans la matinee << les forces de I’ordre, les pompiers, la protection civile et de tous ceux qui ont rendu service ~> pendant son s~jour dans le Val 

d’Aoste. 

Dans l’apr~s-midi, il saluera les autorit~s avant son transfert en h~licopt~re, pr~vu vers 17h, pour l’a~roport de Turin- Caselle oQ il prendra l’avion pour 

Rome-Ciampino. Le pape se rendra ensuite directement dans sa r~sidence de Castel Gandolfo o~J il est attendu avant le diner. 

Le pardon, une ~tape oblig~e pour arriver & la r~conciliation 

R~flexion de Mgr Tomasi en cette Annie internationale de la r~conciliation 

ROME, Lundi 27 juillet 2009 (~) - Tout processus de r~conciliation int~ressant des peuples en conflit ou visant une stabilit~ sociale stable ne 

saurait se passer du pardon. Une religion, comme la religion catholique, peut doric y jouer un r61e d~terminant. 



C’est en substance ce que d~clare Mgr Silvano M. Tomasi, Observateur permanent pr&s le bureau des Nations unies ~ Gen&ve, dans son article intitul~ 

<< R~conciliation : l’exp~rience de l’Eglise catholique >> paru dans le bulletin de ~’~[~i~1~i..~9~i~9~!~C~£i~i~!~!~!~ 

Dans sa r~flexion, Mgr Tomasi part du texte de la r~solution de l’assembl~e g~n~rale des Nations unies (61[/17) qui a proclam~ l’ann~e 2009 Annie 

internationale de la R~conciliation et renvoie aux principes de justice et de cohabitation pacifique mais sans en donner la d~finition. 

<< La r~conciliation, affirme d’embl~e Mgr Tomasi, ne peut jaillir du n~ant, de rien >>~ 

En effet, explique-t-il, << route la communaut~ internationale est appel~e ~ jouer un r61e actif dans les processus de maintien ou de construction de la 

paix, de d~sarmement, de d~veloppement durable, de promotion et de d~fense des droits de l’homme, ~ l’int(~rieur desquels figure la dignit~ inalienable 

de la personne humaine ; ~ jouer un r61e actif dans les processus d~mocratiques, d’(~tat de droit et de gouvernance. Toutes ces exigences ~tant une 

porte ouverte ~ la r~conciliation >>. 

En particulier, ajoute-t-il, pour affronter la r~conciliation entre adversaires, << la v~rit~ >> et << la justice >> doivent ~tre vues comme << des ~l~ments 

indispensables ~> si l’on veut que la r~conciliation conduise ~ une paix durable >>. 

<< Ces derni~res ann~es, ~crit-il, il est apparu clairement que la r~conciliation est un engagement pour la soci~t~ civile, pour les ~glises et pour les 

groupes de volontaires, pour les experts et les universit~s >>, dans la mesure oO << une paix durable ne peut 6ire impos~e >>. 

<< Dans la r~solution des Nations unies il y a un mot qui manque et qui est pourtant fondamental dans route initiative concrete de r~conciliation, rel~ve 

Mgr Tomasi. Ce mot est le mot pardon qui marque la volont~ de recommencer, de r~tablir des relations interrompues et de regarder vers l’avenir et non 

en arri~re >>. 

<< Ici les racines religieuses de la r~conciliation assument route leur signification >>, affirme-t-il, car << le mot r~conciliation provient de la longue 

tradition religieuse qui affirme que le pardon peut et devrait r~int~grer une personne dans la communaut~ et une communaut~ dans le vaste 

mouvement de tous les croyants ; qu’il rend possible le passage de la communaut~ ~ la communion >>. 

<< Dans la r~conciliation, le changement est implicite, et le pardon est un changement profond et int~rieur de la personne. 11 lui fair prendre conscience 

que les autres personnes aussi peuvent changer >>, explique-t-il. 

L’un des premiers pas que l’Eglise catholique fair lorsqu’elle est engag~e dans une initiative de r(~conciliation c’est de << renvoyer au coeur du message 

~vang~lique (Dieu r~concilie le monde en J~sus Christ) et de partager cette bonne nouvelle avec le monde ~ travers l’enseignement et la liturgie >> . 

De I~ d~rive ensuite << l’engagement quotidien des communaut~s 8 accueillir et servir quiconque se trouve en situation de besoin et, dans des moments 

sp~cifiques de crise, ~ structurer cet engagement en proposant des formes de r~conciliation plus formelles ~> ainsi qu’ << une action diplomatique 

occasionnelle de m~diation et de r~conciliation entre Etats ~>~ 

<< Le lien qui unit ces diverses formes d’engagement, ajoute Mgr Tomasi, est le fondement commun sur lequel celles-ci reposent : croire que la famille 

humaine est Une et qu’elle a un destin commun selon le projet de Dieu >>. 

Un bon exemple en ce sens est la directe implication du Saint-Si~ge, en 11978, et grSce surtout ~ Jean-Paul II, dans le litige frontalier entre l’Argentine 

et le Chili concernant les iles de Picton, Lennox et Nueva dans le Canal de Beagle, qui a conduit ~ une solution diplomatique et ~vit~ que n’~clate un 

conflit. 

Dans certaines situations, c’est l’Eglise locale qui intervient, comme ce rut le cas pour la Conference des ~v6ques catholiques de Colombie qui a 

conduit le processus de paix dans le pays, 8 la t~te de la Commission nationale de Conciliation, cr~e le 4 ao6t 11995. 

<< L’(~l~ment clef de cette politique, ~crit Mgr Tomasi, est la d~fense et la promotion des droits de l’homme et l’application des principes du droit 

international humanitaire pour les conflits internationaux ~>. 

Mais le chemin vers la r~conciliation concerne aussi les pays riches et technologiquement avanc~s, << o6 des millions d’immigrants incitent l’Eglise ~ 

travailler pour l’int~gration, pour l’accueil r~ciproque >>, et o6 l’on comprend que << la tol~rance ne suffit pas >> et que la voie ~ parcourir est celle du 

respect ~ et de I’ << amour ~. 

<< Aujourd’hui le besoin de r~conciliation comme base pour la paix est une priorit~ urgente ~, souligne-t-il, et << sans une vraie r~conciliation, la guerre 

se repr~sentera r(~guli~rement ~>~ 

Aussi << est il n~cessaire de r(~fl(~chir encore ~ tout cela et d’~laborer une doctrine du juspost bellum >>, insiste Mgr Tomasi soulignant pour conclure 

qu’ << environ la moiti~ de tous les pays qui sortent d’une guerre retombent dans la violence avant cinq ans >>. 

]e seuh~ite e~vo~ c~tte information 

<< Caritas in Veritate ~ vue comme un message d’esp~rance par la presse 

R(~flexion du P. Lombardi, porte-parole du Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 27 juillet 2009 (~.E~2~.~.~:.~£~I) - Les moyens de communication, qui ont offert et continuent d’offrir une extraordinaire couverture de la 

derni~reencycliquedeBeno]tXVI, Ca~°itas k~.veFitate se rendentcomptequ’elleest porteused’<< un message d’esp~rance >>, expliqueleporte-parole 

du Saint-Si~ge. 



C’est ~ la couverture m~diatique de la troisi&me encyclique de Benoit XVl et ~ sa port~e dans le monde que le p6re Federico Lombardi s.j., directeur 

du Bureau de presse du Saint-Si6ge, consacre l’~ditorial du dernier num~ro d’ << Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire d’information du Centre de 

t~l~vision du Vatican, dont il est aussi le directeur. 

<< L’Encyclique ’Caritas in veritate’ a eu et connait toujours un vaste retentissement dans le monde, suscitant de nombreux commentaires dans une 

multitude de langues ~>, rel~ve le porte-parole. 

<< La profondeur de l’approche anthropologique et th~ologique, la multiplicit~ et l’actualit~ des th&mes trait~s donnent effectivement mati~re ~ une 

vaste gamme d’approfondissements, g~n~ralement tr&s positifs ~>, ajoute-t-il. 

<< Les commentateurs voient bien que, malgr~ la crise que nous traversons, l’encyclique offre un message d’esp~rance : l’humanit~ a la mission et les 

moyens pour transformer le monde et faire progresser la justice et l’amour dans les relations humaines, voire m&me dans le domaine social et 

~conomique ~>. 

<< Mais si le d~veloppement doit &ire au service de l’homme et de tous les hommes, la grande question ~ se poser in~vitablement est : qui est cet 

homme que nous devons servir ? ~>, s’interroge le p&re Lombardi. 

<< Ici, et c’est une des originalit~s de l’encyclique, l’horizon s’~largit ~ des th~mes que l’on ne trouve pas dans les encycliques sociales pr~c~dentes : la 

d~fense de la vie, la vision de la sexualit~ et de la famille ~>, explique-t-il. 

<< Sur ces th&mes, le pape va encore une fois, et courageusement, ~ contre-courant par rapport aux tendances culturelles qui sont aujourd’hui tr&s 

r~pandues, si ce n’est dominantes ~>. 

<< Mais ces parties de l’encyclique sont ~galement essentielles : elles doivent &ire lues et consid~r~es s~rieusement, comme faisant partie d’un 

discours unitaire ~>. 

<< L’Eglise, conclut le p~re Lombardi, offre en route loyaut~ sa vision de l’homme, car elle est convaincue qu’elle est la meilleure mani~re pour servir le 

bien de l’homme ~>. 

Nominations 

Nouveaux membres de la Commission th~ologique internationale 

ROME, Lundi 27 3uillet 2009 (~.~.~.~I!I,:~L~I) - Benoit ×VI a nomm~ plusieurs nouveau× membres de la Commission th~ologique internationale et a renouvel~ 

le mandat de ceux qui terminent leur quinquennat, selon une note diffus~e le 25 juillet par le Bureau de presse du Saint-Si~ge. 

La Commission a ~t~ institute par Paul Vl - r~alisant ainsi la proposition faite par la premiere assembl~e du Synode des ~v~ques - le 11 avril ~.969 

aupr~s de la Congregation pour la doctrine de la foi, en approuvant adexperimentum le statut et en en d~signant ensuite les membres~ 

L’objectif de la Commission est d’ << aider le Saint-Si~ge et principalement la Congregation pour la doctrine de la foi dans l’examen des questions 

doctrinales de grande importance ~, explique la page Internet du site du Saint-Si~ge en italien. 

Le president de la Commission est le cardinal William 1oseph Levada, pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi. 

La Commission est compos~e de th~ologiens de plusieurs ~coles et pays, ~minents pour leur science et leur fid~lit~ au Magist~re de l’Eglise. Les 

membres - dont le nombre ne d~passe pas 30 - sont nomm~s par le pape adquinquennium sur proposition du cardinal prefer de la Congregation et 

apr~s consultation des conferences ~piscopales. 

La Commission se r~unit en assembl~e pl~ni~re au moins une lois par an, mais elle peut aussi mener son activit~ au moyen de sous-commissions. Les 

r~sultats des ~tudes sont soumis au souverain pontife et remis pour une utilisation opportune ~ la Congregation pour la doctrine de la foi~ 

lean-Paul 11 a promulgu~ les statuts d~finitifs de la Commission avec le Motu Proprio << Tredecim anniiam ~ du 6 ao6t 1982. 

Apr~s les nominations et les renouvellements de mandat rendus publics le 25 juillet, la Commission est actuellement compos~e des membres suivants : 

- P. Charles MOREROD, O.P., secr~taire g~n~ral. 

- P. Peter Damian AKPUNONU (Nigeria), professeur d’ex~g~se biblique ~ l’Universit~ St. Mary of the Lake de Mundelein (Etats-Unis). 

- P. Serge Thomas BONINO, O.P., professeur de philosophie au Studium des Dominicains et ~ l’Institut Catholique de Toulouse (France)~ 

- P. Geraldo Luis BORGES HACKMANN, professeur de th~ologie syst~matique ~ l’Universit~ de Porto Alegre (Br~sil). 

- Soeur Sara BUTLER, M.S.B.T., professeur de th~ologie syst~matique au s~minaire St. 1oseph de New York (Etats-Unis). 

- P. Antonio CASTELLANO, S.D.B. (Chili), professeur de th~ologie syst~matique ~ l’Universit~ pontificale Sal~sienne, Rome. 



- P. Adelbert DENAUX, professeur de th~ologie biblique au s~minaire L~on XIII de Louvain (Belgique). 

- P. Marco DOLDT, professeur de th~ologie morale ~ la Facult~ th~ologique de l’Italie du nord, section de G~nes. 

- P. Gilles EMERY, O.P., professeur de th~ologie syst~matique ~ la Facult~ de th~ologie de Fribourg (Suisse). 

- P. Mario Angel FLORES, professeur de th~ologie syst~matique ~ la Facult~ th~ologique mexicaine, Mexico (Mexique). 

- P. Francis GUSTILO, S.D.B., professeur de th~ologie et de spiritualit~ au Centre d’~tudes Don Bosco de Parai~aque, Manille (Philippines). 

- Barbara HALLENSLEBEN (Allemagne), professeur de th~ologie et d’~ecum~nisme ~ la Facult~ de th~ologie de Fribourg (Suisse). 

- P. Savio HON TAI-FAI, S.D.B., professeur de theologic syst~matique au s~minaire th~ologique de Hong Kong (Chine). 

- P. Tomislav IVAN~I(~, professeur de th~ologie syst~matique ~ la Facult~ de Zagreb (Croatie). 

- P. Istv~n IVANCS6, professeur de th~ologie orientale ~ Nyiregyh~za (Hongrie). 

- P. Tony KELLY, C.S.S.R, professeur de th~ologie morale ~ l’Universit~ catholique australienne de Canberra (Australie). 

- P. Jan W. M. LTESEN, professeur de th~ologie biblique au s~minaire de Rolduc (Pays-Bas). 

- Mons. Paul McPARTLAN (Grande Bretagne), professeur de th~ologie syst~matique ~ l’Universit~ catholique d’Am~rique, Washington (Etats-Unis). 

- P. Thomas NORR~S, professeur de th~ologie syst~matique au s~minaire th~ologique Saint Patrick’s College de Maynooth (Irlande). 

- P. Javier PRADES L(~PEZ, professeur de th~ologie syst~matique ~ la Facult~ de th~ologie de Madrid (Espagne). 

- Johannes REITER, professeur de th~ologie morale ~ la Facult~ de th~ologie de Mainz (Allemagne). 

- P. Paul ROUHANA, O.L.M., professeur de th~ologie spirituelle ~ l’Universit~ du Saint Esprit de Jounieh (Liban). 

- P. Leonard SANTEDI KINKUPU, professeur de th~ologie syst~matique ~ la Facult~ de th~ologie de Kinshasa (R~publique D~mocratique du Congo). 

- P. Michael SCHULZ, professeur de th~ologie syst~matique ~ la Facult~ de th~ologie de l’universit~ de Bonn (Allemagne). 

- P. Pierangelo SEQUERI, professeur de th~ologie fondamentale ~ la Facult~ th~ologique de l’Italie du Nord, Milan. 

- Thomas SOEDTNG, professeur d’ex~g~se du Nouveau Testament au Katholisch-Theologisches Seminar de Wuppertal (Allemagne). 

- Mons. Jerzy SZYMTK, professeur de th~ologie syst~matique ~ l’Universit~ de Katowice (Pologne). 

- P. Philippe VALLIN, professeur de th~ologie syst~matique ~ la Facult~ de th~ologie de l’universit~ de Strasbourg (France). 

- P. Dominic VELIATH, S.D.B., professeur de th~ologie syst~matique ~ la Facult~ de th~ologie de Bangalore (~nde). 

- P. Guillermo ZULETA, professeur de th~ologie syst~matique et de droit canon ~ l’Universit~ de Medellin (Colombie). 

.~e ~ouhaite er.,vo~ cet~e informmtion ~ ~ 

International 

Les derni~res paroles du pr~tre tu~ & Cuba : je te pardonne 

Selon son assassin pr~sum~ 

ROME, Lundi 27 Juillet 2009 (~.~.~]II~!E9,) - Le p~re ]~sidro Hoyos, qui exerce son minist&re ~ Cuba et est ami du p&re Mariano Arroyo, le pr&tre tu~ le 13 

juillet dernier, a r~v~l~ que, selon son assassin presume, les derni~res paroles que le pr&tre a prononc~es avant de mourir ont ~t~ << Je te pardonne >>. 

Le p&re Hoyos l’a affirm~ dans une interview accord~e au Diario Montai~s de Santander (Espagne), o~ il se trouve pour une p~riode de repos. Le 13 

juillet dernier, la police cubaine a retrouv~ ~ La Havane le cadavre du p&re Arroyo dans sa maison. II avait ~t~ poignard~ et pr~sentait des brOlures sur 

certaines parties du corps. A peine quatre mois plus t6t, un autre pr&tre, Eduardo de la Fuente, avait ~t~ tu~ dans cette re&me ville. 

Le p~re Hoyos s’est rendu ~ Cuba pouss~ par le p&re Arroyo en Van 2000, et m&ne son apostolat dans une << cit~-dortoir >> de 100 000 habitants qui ne 

comptequ’uneseuleparoisse. << C’est unemaisonnetteavec unecour, un grain de sable. Ilya desc~l~brationsledimanche, auxquelles pr&sde300 

personnes assistent. C’est peu, mais avant il n’y avait rien ~>. 

Pour lui, il n’est pas difficile d’&tre pr&tre ~ La Havane : << Les gens me traitent tr~s bien. Je n’~tais pas habitu~ ~ I’ << adoration ~> de la figure du 

pr&tre. Les Cubains ont une grande estime vis-a-vis du sacr~ ~>. 



Le p~re Hoyos affirme que la mort du p~re Arroyo et celle du p~re de la Fuente ne sont pas li~es, et que le dernier assassinat a ~t~ provoqu~ par une 

tentative de vol. 

<< Mariano avait un grand coffre-fort, mais il n’y gardait pas grand-chose de valeur, seulement une couronne de la Vierge qui avait une valeur plus 

sentimentale que mon~taire. Elle ~tait tr~s vieille. S’il y avait de I’argent, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Mariano venait de faire des travaux 

dans la paroisse parce qu’elle ~tait en mauvais ~tat. Et s’il avait de I’argent, cela venait de dons, et il ne le gardait pas chez lui, mais ~ I’archev&ch~ 

Les deux coupables de la mort des pr&tres ont confess~ leur d~lit : << Celui qui a tu~ Mariano a r~v~l~ que ses derni~res paroles ont ~t~ : ’.]e te 

pardonne’ >>, a affirm~ le p&re Hoyos. 

<< C’~tait un homme profond~ment religieux, a-t-il ajout~. II ~tait tr&s coherent, tr~s aust&re ~>. Le p~re Hoyos rentrera ~ La Havane le 28 aoQt et 

affirmenepasavoir peur : << .]enecrois pasqu’ils’agissed’unechafnesansfin..]’ai un engagement avecces personnesetjelerespecterai. Cela me 

semblerait une I~chet~ de ne pas y retourner. 3e ne dis pas que c’est n~cessaire, mais je ressens le besoin de devoir le faire >>. 

Bangladesh -" I’Eglise catholique soutient le combat des ~ Santal ~ 

Pour la preservation de leur culture et la d~fense de leurs droits 

ROME, Lundi 27 3uillet 2009 (~.~.[tJ.~I!I,:~L~I) - A/’occasion du 154e anniversaire de l’insurrection santal, l’~v~nement historique le plus important de la 

communaut~ aborigine et le symbole de sa lutte pour son identit~ culturelle, une c~l~bration s’est tenue le 30 juin dernier ~ l’~glise catholique St- 

Francois d’Assise ~ Dinajpur, dans le nord du Bangladesh, ~ l’initiative conjointe du conseil paroissial et de la Commission ’.Justice et Paix’ du dioc&se. 

Quelque 700 aborig&nes santal, essentiellement des ~tudiants, ont assist~ ~ la c~r~monie religieuse, a annonc~ ~iis~s d’Asi~ (EDA), l’agence des 

Missions ~trang~res de Paris. 

L’ethnie aborigine santal est consid~r~e comme la plus importante du sous-continent indien. D’origine mal connue, elle occupe aujourd’hui 

essentiellement les Etats indiens du .~harkhand, de I’Orissa, du Bengale occidental, de I’Assam et du Bihar, ainsi que de fa;on moins importante 

certaines r~gions du Bangladesh et du N~pal, parfois depuis des mill~naires. On ~value sa population entre 5 et ~.0 millions d’individus. 

Le P. Silas Murmu, vicaire de la cath~drale St-Francois-Xavier de Dinajpur, explique qu’en encadrant cette c~r~monie du souvenir, I’Eglise esp~re 

participer ~ la preservation de la culture et de la langue de cette minorit~ ethnique, ainsi qu’~ une meilleure prise de conscience des revendications 

identitaires des Santal. 

Le Santal Revolt Day est c~l~br~ solennellement tous les 30 juin, au Bangladesh comme en Inde. << Aujourd’hui est un jour de deuil et non pas dejoie 

pour les Santal. Nous devons rendre hommage ~ nos anc~tres qui ont perdu la vie pour avoir revendiqu~ le respect de leurs droits pour notre 

peuple >> (1). Cherubim Hembrom, la dnquantaine, invit~ d’honneur de la manifestation, est un leader santa! reconnu au Bangladesh. II poursuit : 

<< Tant que nous ne recevrons pas une ~ducation digne de ce nom, n’apprendrons pas notre propre histoire et n’aurons pas de droits I~gaux sur nos 

terres, la r~volution continuera. >> 

L’insurrection des Santal de 1855 fur I’une des plus importantes de I’~poque de la colonisation britannique des [ndes. Dirig~e contre les diku 

(~trangers), regroupant p&le-m&le les policiers et les percepteurs de I’Empire mais aussi les propri~taires terriens et usuriers hindous, la r~bellion fur 

durement matte, malgr~ des d~buts prometteurs en faveur des insurg~s. Les deux meneurs de la r~volte, les charismatiques Sidhu (Sido Murmu) et 

Kanhu, sont v~n~r~s aujourd’hui encore comme des h~ros nationaux (2). Affirmant avoir reCu du dieu Thakur I’ordre de d~livrer les Santal de leurs 

oppresseurs, les deux chefs affront~rent I’arm~e britannique avec 10 000 combattants, arm,s seulement d’arcs et de fl~ches. Apr~s I’~chec de la 

r~volte, les Santa/accus~rent leurs dieux et les esprits bonga de leur avoir fair croire que les balles des Blancs ne les atteindraient pas. Les 

consequences de la r~bellion furent le placement des aborigines santal sous une forme d’administration indirecte oO leurs chefs gardaient leurs 

responsabilit~s traditionnelles mais oQ un Deputy Commissioner repr~sentait le gouvernement colonial. 

<< Je ne connaissais pas grand chose ~ la r~volte des Santal, a!ors j’ai lu et &tudi~ I’histoire [de mon peuple] et j’ai r&alis~ quelle importance cela avait 

eu pour une minorit& ethnique comme nous ~>, avoue Uzzal Peter Besra, 21 ans, I’un des organisateurs de I’~v~nement. Avec d’autres jeunes 

catholiques d’origine aborig&ne, il a fair du porte-~-porte dans tous les villages de la paroisse pour inciter la population ~ venir assister ~ la journ~e du 

30 juin. La c~l~bration religieuse, qui s’est ouverte avec des chants et danses traditionnels, a ~t~ suivie de diff~rentes manifestations mettant la 

culture santal ~ I’honneur : conferences, musique folklorique, competition de tir ~ I’arc, etc. 

Le P. Murmu est convaincu que le r61e de I’Eglise aujourd’hui est de << faire prendre conscience aux Santal de [leur] histoire afin de pouvoirmieux les 

aider dans le domaine de I’~ducation et de la d&fense de leurs droits, [comme elle le fair] pour les autres minorit~s ethniques du pays >>. En effet, 

malgr~ I’aide apport~e par I’Eglise (3) les Santa/du Bangladesh traversent une importante crise d’identit~ ; de plus en plus marginalis~s, s’adaptant 

difficilement aux d~fis de la modernitY, ils vivent dans des r~gions isol~es o~J ils perp~tuent leur culture traditionnelle. 

L’~vang~lisation des aborigines santal est r~cente et remonte au XfXe si~cle. Les premiers missionnaires furent des baptistes am~ricains qui 

diffus~rent le message ~vang~lique dans le nord-est de I’Inde. Au Bangladesh, les pr&tres catholiques n’arriv~rent qu’au XXe si~cle et se heurt&rent 

aux m&mes difficult~s d’inculturation que leurs pr~d~cesseurs : croyances persistantes aux esprits bongo dans une soci~t~ profond~ment animiste et 

probl~mes engendr~s par la d~structuration du tissu social, les nouveaux convertis au christianisme ~tant exclus de la solidarit~ tribale. 

Cependant, la forte implication de I’Eglise (avec I’aide notamment de la Caritas-Bangladesh) dans les domaines ~ducatif, m~dical et sanitaire, ou 

encore juridique avec la d~fense de leurs droits, ainsi que la multiplication des activit~s missionnaires et paroissiales ont entra~n~ de nombreuses 

conversions ces derni~res armies. Selon les sources eccl~siales locales, 50 000 des 225 000 Santa/du Bangladesh ont embrass~ le christianisme, au 

sein duquel les catholiques repr~sentent 70 % des croyants. 



(1) Ucanews, 15 juillet 2009. 

(2) Des traces qui prennent parfois un aspect officiel : I’une des universit~s du Jharkhand, en Inde, porte le nom des deux leaders santal. 

(3) Voir EDA 453 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source, 
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Reto~r & la ~ ini~i~ie 

Les ~v~ques am~ricains pr6nent une assistance sanitaire pour tous 

lls souhaitent des r~formes plus respectueuses de la vie 

ROME, Lundi 27 juillet 2009 (.~..-L...~][~.#.[g.) - La Conference des ~v~ques des Etats-Unis exhorte les l~gislateurs ~ r~former le syst~me sanitaire pour 

rendre l’assistance accessible ~ tous et respectueuse de la vie humaine. 

Les ~v~ques ont adress~ une lettre aux congressistes am~ricains dat~e du :17 juillet et sign~e par le president du comit~ pour la justice int~rieure et 

d~veloppement humain, Mgr William Murphy, ~v~que de Rockville Centre, New-York. 

La lettre, diffus~e la semaine derni~re, a ~t~ ~crite pour faire conna~tre les priorit~s de la conference ~ tous les s~nateurs et membres de la chambre 

des repr~sentants. 

Les ~v~ques y expriment leur esp~rance que le congr~s << r~alise une r~forme du syst~me sanitaire qui affirme r~ellement la vie 

Alors que le congr~s a commenc~ ~ d~battre de la r~forme, les ~v~ques soulignent leur soutien ~ ces actions et offrent quelque piste de changements 

qui soient des changements << justes 

<< Nous avons insist~ et devons toujours insister pour que la r~forme de l’assistance sanitaire exclue de sa couverture l’avortement et route autre 

action qui menace le caract~re sacr~ de la vie >>, d~clarent-ils. 

Les ~v6ques demandent dans leur lettre une << politique sanitaire r~ellement universelle qui respecte la vie et la dignit~ humaine >> et << l’acc~s aux 

soins pour tous, avec une attention sp~ciale pour les pauvres et pour l’inclusion des migrants en situation r~guli~re >>. 

La politique sanitaire, estiment-ils, devrait viser le bien commun et preserver le pluralisme, << y compris la libert~ de conscience et la diversit~ des 

options >>. 

Les co6ts sanitaires devraient, par ailleurs, ~tre r~duits et appliques << de mani~re ~quitable en fonction des possibilit~s de chaque contribuable >>. 

Moralit~ et politique 

<< Aucune r~forme sanitaire ne devrait nous obliger ou obliger autrui ~ payer pour la destruction de la vie humaine, que ce soit ~ travers le financement 

gouvernemental ou ~ travers la couverture obligatoire de I’avortement >>, poursuivent les ~v~ques, soulignant que << route action de ce type serait une 

action immorale >>. 

Une politique qui finance I’avortement, estiment les ~v~ques, << serait politiquement peu sage ~>. 

Les ~v~ques ajoutent dans leur lettre qu’une autre des qualit~s requises du devoir << de d~fendre la vie et la dignit~ de chaque personne >>, est de 

rappeler le principe selon lequel << une assistance sanitaire digne n’est pas un privilege, mais un droit 

<< La Conference ~piscopale estime que la r~forme du syst~me sanitaire devrait ~tre r~ellement universelle et vraiment abordable >>, soulignent les 

~v~ques. 

Les ~v~ques font enfin savoir aux membres du congr~s qu’ils souhaitent travailler avec eux << sur ces priorit~s >>, alors qu’ils sont appel~s ~ faire des 

<< choix importants >> sur comment renforcer et am~liorer I’assistance sanitaire, une priorit~ nationale fondamentale 

Je souhaite enve~ cette ii~formatien ~ un 

Refer.~ ~ la ~ 

Documents 

V~pres ~, Aoste : Hom~lie de Benoit XVl 

Texte integral 



ROME, Lundi 27 juillet 2009 (..Z....F...[j~=g.!~.~I.) - Dans l’apr&s-midi du vendredi 24 juillet 2009, le pape Benoit XVI s’est rendu ~ Aoste. II a c~l~br~ les v&pres 

darts la cath~drale. Darts son hom~lie, il a comment~ la pri6re de conclusion des v&pres : << P~re mis~ricordieux, qui as rachet~ le monde avec la 

passion de ton Fils, fais que ton Eglise s’offre ~ toi comme sacrifice vrai et saint et fasse toujours l’exp~rience de la pl~nitude de ton amour >>. Nous 

publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie du pape. 

Excellence, 

chers fr~res et soeurs, 

Je voudrais tout d’abord vous dire << merci ~>, Excellence, pour les paroles courtoises, avec lesquelles vous m’avez introduit dans la grande histoire de 

cette ~glise cath~drale ; vous m’avez ainsi fait sentir que nous prions ici, non seulement en ce moment, mais que nous pouvons prier avec les si~cles 

darts cette belle ~glise. Etje remercie chacun de vous, qui &tes venus pour prier avec moi et pour rendre ainsi visible ce r~seau de pri&re qui nous relie 

tous et toujours. 

Dans cette br&ve hom~lie, je voudrais dire quelques mots sur la pri&re par laquelle se concluent ces v&pres ; car il me semble que, dans cette pri&re, 

passage de la Lettre aux Romains qui vient d’&tre lu est interpr~t~ et transform~ en pri&re. 

La pri~re se compose de deux parties : une adresse - un destinataire, pour ainsi dire - et ensuite la pri~re compos~e de deux questions. 

Commengons par l’adresse qui comprend, elle aussi, deux parties : on dolt ici un peu concr~tiser le << toi >> auquel nous nous adressons, pour pouvoir 

frapper avec plus de force au coeur de Dieu. 

Dans le texte frangais, nous lisons simplement : << P~re mis~ricordieux ~>. Le texte original latin est un peu plus long ; il dit << Dieu tout-puissant, 

mis~ricordieux >>. Darts ma r~cente encyclique, j’ai tent~ de montrer la priorit~ de Dieu, que ce soit darts la vie personnelle ou dans la vie de l’histoire, 

de la societY, du monde. 

La relation avec Dieu est certes une chose profond~ment personnelle et la personne est un ~tre en relation, et si la relation fondamentale - la relation 

avec Dieu - n’est pas vivante, n’est pas v~cue, toutes les autres relations ne peuvent pas non plus trouver leur juste forme. Mais cela vaut ~galement 

pour la societY, pour l’humanit~ en tant que telle. Ici aussi, s’il nous manque Dieu, si l’on fait abstraction de Dieu, si Dieu est absent, il nous manque 

une boussole qui indique l’ensemble de toutes les relations, pour trouver la route, l’orientation pour savoir o0 aller. 

Dieu ! Nous devons ~ nouveau apporter dans notre monde la r~alit~ de Dieu, le faire connaitre et le rendre present. Mais Dieu, comment le connaitre ? 

Lors des visites << ad limina >> je parle toujours avec les ~v~ques, surtout africains, mais aussi avec ceux de l’Asie, de l’Am~rique latine, o~J les religions 

traditionnelles existent encore, pr~cis~ment de ces religions. 11 y a beaucoup de d~tails assez diff~rents naturellement, mais il y a aussi des ~l~ments 

communs. Tous savent que Dieu existe, un seul Dieu, que Dieu est un mot au singulier, que les dieux ne sont pas Dieu, qu’il y a Dieu, le Dieu. Mais 

dans le m~me temps, ce Dieu semble absent, tr~s lointain, il ne semble pas entrer darts notre vie quotidienne, il se cache, nous ne connaissons pas 

son visage. Et ainsi la religion s’occupe en grande partie des choses, des pouvoirs plus proches, des esprits, des anc~tres etc., car Dieu lui-m~me est 

trop ~loign~ et l’on doit ainsi se d~brouiller avec ces pouvoirs proches. Et l’acte d’~vang~lisation consiste pr~cis~ment darts le fait que le Dieu lointain 

se rapproche, que Dieu n’est plus lointain, mais qu’il est proche, que ce << connu-inconnu >> se fait maintenant r~ellement connaitre, montre son visage, 

se r~v~le : le voile sur son visage disparait, et il montre r~ellement son visage. Et doric, puisque Dieu lui-m~me est maintenant proche, nous le 

connaissons, il nous montre son visage, il entre dans notre monde. Nous n’avons plus besoin de nous d~brouiller avec ces autres pouvoirs, car 11 est le 

pouvoir v~ritable, il est le Tout-Puissant. 

3e ne sais pas pourquoi le mot << tout-puissant ~> a ~t~ omis dans le texte fran~ais, mais il est vrai que nous nous sentons un peu comme menaces par 

le tout-puissant : il semble limiter notre libertY, il semble un poids trop Iourd~ Mais nous devons apprendre que la toute-puissance de Dieu n’est pas un 

pouvoir arbitraire, car Dieu est le Bien, il est la v~rit~, et donc Dieu peut tout, mais il ne peut pas agir contre le bien, il ne peut pas agir contre la 

v~rit~, il ne peut pas agir contre I’amour et contre la libertY, car TI est lui-m~me le bien, il est I’amour, il est la v~ritable libertY. Tout ce qu’il fair ne 

peut donc jamais ~tre en opposition avec la v~rit~, I’amour et la libertY. Le contraire est vrai. Lui, Dieu, est le gardien de notre libertY, de I’amour de la 

v~rit~ Cet oeil qui nous regarde n’est pas un oeil m~chant qui nous surveille, mais il est la presence d’un amour qui ne nous abandonne jamais et qui 

nous donne la certitude que le bien signifie exister, signifie vivre : c’est I’oeil de I’amour qui nous donne I’air pour vivre. 

Dieu tout-puissant et mis~ricordieux. Une pri~re romaine, inspir~e du texte du livre de la sagesse, dit : << Toi, Dieu, tu montres ta route-puissance 

dans le pardon et darts la mis~ricorde >>. Le sommet de la puissance de Dieu est la mis~ricorde, le pardon. Dans notre concept mondial actuel de 

pouvoir, nous pensons ~ quelqu’un qui a de grandes propri~t~s, qui fait autorit~ dans le monde ~conomique, qui dispose de capitaux, pour influencer le 

monde du march~. Nous pensons ~ quelqu’un qui dispose du pouvoir militaire, qui peut menacer. La question de Staline : << Combien de divisions 

poss~de le pape ? >> caract~rise encore l’id~e g~n~rale du pouvoir. Le pouvoir appartient ~ celui qui peut ~tre dangereux, qui peut menacer, qui peut 

d~truire, qui a en main tant de choses du monde. Mais la R~v~lation nous dit : << 11 n’en est pas ainsi ~> ; le v~ritable pouvoir est le pouvoir de la grace 

et de la mis~ricorde. Darts la mis~ricorde, Dieu d~montre le v~ritable pouvoir. 

Et ainsi, la deuxi~me partie de cette adresse nous dit : << Tu as rachet~ le monde, avec la passion, avec la souffrance de ton Fils >>. Dieu a souffert et 

dans le Fils il souffre avec nous. Et cela constitue le sommet le plus ~lev~ de son pouvoir qui est capable de souffrir avec nous. Ainsi, il d~montre le 

v~ritable pouvoir divin : il voulait souffrir avec nous et pour nous. Darts nos souffrances, nous ne sommes jamais seuls. Dieu, darts son Fils, a tout 

d’abord souffert et ~ present il est pros de nous dans nos souffrances. 

Toutefois, une question difficile demeure, que nous ne pouvons pas interpreter en profondeur maintenant : pourquoi ~tait-il n~cessaire de souffrir pour 

sauver le monde ? Cela ~tait n~cessaire car darts le monde il existe un ocean de real, d’injustice, de haine, de violence, et les nombreuses victimes de 

la haine et de l’injustice ont droit ~ la justice. Dieu ne peut pas ignorer le cri de ceux qui souffrent et sont opprim~s par l’injustice. Pardonner, ce n’est 

pas ignorer, mais transformer ; c’est-~-dire que Dieu dolt entrer dans ce monde et opposer ~ l’oc~an de l’injustice l’oc~an plus grand du bien et de 

l’amour. Et cela est l’~v~nement de la Croix : ~ partir de ce moment-l~, contre l’oc~an du real, il existe un fleuve infini, et doric toujours plus grand que 

toutes les injustices du monde, un fleuve de bont~, de v~rit~, d’amour. Ainsi, Dieu pardonne en transformant le monde et en entrant darts notre monde 

pour qu’il y ait r~ellement une force, un fleuve de bien plus grand que tout le real qui pourra jamais exister. 

Ainsi l’adresse ~ Dieu, devient une adresse pour nous : ce Dieu nous invite ~ nous mettre de son c6t~, ~ sortir de l’oc~an du real, de la haine, de la 

violence, de l’~goisme et ~ nous identifier, ~ entrer dans le fleuve de son amour. 



Tel est pr~cis~ment le contenu de la premiere partie de la pri~re qui suit : << Fais que ton Eglise s’offre ~ toi comme sacrifice vivant et saint >>. Cette 

question, adress~e ~ Dieu, s’adresse ~galement ~ nous. C’est une r~f~rence de deux textes de la Lettre aux Romains. Nous-m&mes, avec tout notre 

&ire, nous devons &ire adoration, sacrifice, restituer notre monde ~ Dieu et transformer ainsi le monde. La fonction du sacerdoce est de consacrer le 

monde pour qu’il devienne hostie vivante, pour que le monde devienne liturgie : que la liturgie ne soit pas une chose ~ c6t~ de la r~alit~ du monde, 

mais que le monde lui-m&me devienne hostie vivante, devienne liturgie. C’est la grande vision qu’a ensuite eue Teilhard de Chardin lui aussi : ~ la fin, 

nous aurons une vraie liturgie universelle, o~ l’univers deviendra hostie vivante. Et nous prions le Seigneur pour qu’il nous aide ~ &ire des pr&tres dans 

ce sens, pour aider ~ la transformation du monde, en adoration de Dieu, en commengant par nous-m&mes. Que notre vie parle de Dieu, que notre vie 

soit r~ellement liturgie, annonce de Dieu, porte par laquelle le Dieu lointain devient le Dieu proche, et r~ellement don de nous-m&mes ~ Diem 

Ensuite, la deuxi~me question. Nous prions : << Fais que ton peuple fasse toujours l’exp~rience de la pl~nitude de ton amour >>. Dans le texte latin, il est 

dit : << Rassasie-nous de ton amour >>. Ainsi, le texte s’inspire du Psaume que nous avons chant~, o5 il est dit : << Ouvre ta main et rassasie la faim de 

chaque ~tre vivant >>. Quelle est grande la faim qui existe sur la terre, une faim de pain dans tant de parties du monde : Votre Excellence a ~galement 

parl~ de la souffrance des familles ici : faim de justice, faim d’amour. Et avec cette pri~re, nous prions Dieu : << Ouvre ta main et rassasie vraiment la 

faim de chaque ~tre vivant. Rassasie notre faim de la v~rit~, de ton amour >>. 

Ainsi soit-il. Amen. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 juillet 2009 

Rome 

Les vacances du pape se terminent ce mercredi 

II partira en saluant les jeunes 

ROME, Mardi 28 juillet 2009 (..7.......F..!!~.[~:~!3~) - Le pape Benoit XVI quittera les Alpes italiennes demain mercredi. Avant son d~part, il rencontrera des jeunes 

sal~siens et ceux qui ont assur~ les diff~rents services n~cessaires pendant son s~jour aux Combes. 

Le pape recevra ces jeunes en signe de reconnaissance pour l’accueil extraordinaire qui lui a ~t~ r~serv~ dans la r~sidence des Combes d’Introd, o5 il 

~tait log~, et qui fait partie d’une colonie d’~t~ g~r~e par les sal~siens de don Bosco. 

Le P. Federico Lombardi s.j., directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, a soulign~, dans un communique, que le pape remercierait ~galement les 

autorit~s de la r~gion et de la commune d’Introd, les forces de police, l’arm~e, la protection civile, les pompiers, qui ont apport~ leur soutien pour 

assurer la s~r~nit~ des vacances de Benoit XVI. 

Le P. Lombardi precise qu’avant de monter dans l’h~licopt~re qui le conduira ~ l’a~roport de Turin d’o5 il prendra un avion pour Rome, le pape << saluera 

~galement les enfants et les personnes qui r~sident dans la localit~ des Combes >>. 

II ajoute que ce mardi la commune d’Introd a d~cid~, apr~s d~lib~ration, d’octroyer la citoyennet~ honoraire ~ Benoit XVI. << La d~lib~ration devra ~tre 

suivie d’une r~ponse officielle d’acceptation de la part du Saint-P~re et dans les prochains jours, on peut pr~voir qu’une d~l~gation se rende ~ Rome, 

pour la lui conf~rer de mani~re officielle >>. 

D~tails sur la chute de Beno~t XV! 

Le P. Lombardi a r~v~l~ quelques d~tails sur la chute lors de laquelle Benoit XVI s’est fractur~ le poignet, aux micros de la t~l~vision italienne par 

satellite SkyTG24. 

<< Le pape s’est lev~ la nuit. Sa chambre ~tait dans le noir, et elle est diff~rente de celle dans laquelle il dort normalement ~ Rome >>, a racont~ le P. 

Lombardi. << II a cherch~ l’interrupteur ~ tAtons, a heurt~ un pied du lit, est tomb~ et s’est fait mal >>. 

Le P. Lombardi a confirm~ le fait que sur le moment, le pape n’a appel~ personne. << II n’a pas demand~ d’aide et il n’y a pas eu d’intervention 

sp~cifique. Le lendemain matin, on a constat~ que le poignet ~tait enfl~ et que la douleur persistait >>, a-t-il dit. 

Benoit XVI a malgr~ tout souhait~ c~l~brer la messe. << Mais ensuite, on a appel~ le m~decin et il a ~t~ jug~ opportun de se rendre ~ l’h6pital >>, a-t=il 

expliqu~. 

A son arriv~e ~ Rome, ce mercredi, le pape se rendra directement ~ Castel Gandolfo, ~ une trentaine de kilom~tres de Rome, 05 il poursuivra ses 

activit~s pendant le reste de I’~t~. 



<< Caritas in veritate >> s’adresse aux croyants et aux non croyants 

Le card. Bertone pr~sente l’encyclique devant le s~nat italien 

ROME, Mardi 28 juillet 2009 (~..E..~J..[.XI,.%~:g.) - La derni~re encyclique de Benoit XVT << Caritas in veritate ~> s’adresse aux croyants et aux non croyants car 

elle se base sur la loi naturelle, a expliqu~ ce mardi le plus proche collaborateur du pape, le cardinal Tarcisio Bertone, s.d.b, secr~taire d’Etat, dans son 

discours de presentation de l’encyclique devant le s~nat italien. 

Le cardinal Bertone s’~tait rendu mercredi dernier aux Combes, o0 Benoit XVI poursuit ses vacances, pour r~fl~chir avec le pape ~ son texte de 

presentation. II a expliqu~ que Benoit XVl a r~ussi a atteindre l’objectif de toucher les croyants et les non croyants en unissant les deux termes du 

titre : l’amour et la v~rit~. 

<< Le Saint P~re nous fair comprendre que ces deux r~alit~s fondamentales ne sont pas extrins~ques ~ l’homme ou re&me impos~es ~ lui au nora d’une 

quelconque vision id~ologique, mais qu’elles sont profond~ment enracin~es dans la personne m~me ~>, a-t-il dit. 

C’est la raison pour laquelle, selon le cardinal italien, cette r~alit~, dont la R~v~lation biblique nous donne un t~moignage, peut aussi ~tre << accueillie 

par tout homme de bonne volont~ qui utilise correctement sa raison dans sa r~flexion sur lui-m~me >>. 

C’est-~-dire, a-t-il expliqu~, que les propositions que le pape fait dans son encyclique se basent sur la loi naturelle qui, selon le num~ro 1954 du 

Cat~chisme de l’Eglise catholique, << exprime le sens moral originel qui permet ~ l’homme de discerner par la raison ce que sont le bien et le real, la 

v~rit~ et le mensonge ~>. 

Le cardinal a alors mis la nouvelle encyclique en lien avec le document publi~ r~cemment par la Commission th~ologique internationale qui a pour titre 

Ce texte, dont la r~daction avait commenc~ sous l’impulsion du cardinal Joseph Ratzinger quand celui-ci ~tait president de la Commission th~ologique, 

documente ce que Benoit XVI expliquait dans son discours du 18 avril 2008 devant l’Assembl~e g~n~rale de I’ONU. 

Les droits humains, avait-il dit ~ cette occasion << trouvent leur fondement dans la loi naturelle inscrite au coeur de l’homme et pr~sente dans les 

diverses cultures et civilisations ~>. 

<< D~tacher les droits humains de ce contexte signifierait restreindre leur port~e et c~der ~ une conception relativiste, pour laquelle le sens et 

l’interpr~tation des droits pourraient varier ~>, avait ajout~ le pape. 

Le cardinal Bertone a expliqu~ devant le s~nat italien que le nouveau document de la Commission th~ologique internationale << montre justement 

comment la v~rit~ et l’amour sont des exigences essentielles de tout homme, profond~ment enracin~es dans son ~tre >>. 

<< Dans sa recherche du bien moral, la personne humaine se met ~ l’~coute de ce qu’elle est et elle prend conscience des inclinations fondamentales de 

sa nature (n. 45), qui poussent l’homme vers des biens n~cessaires ~ son accomplissement moral >>, a-t-il expliqu~. 

L’homme est donc fait pour connaitre << la v~rit~ dans route son ampleur, c’est-~-dire en ne se limitant pas ~ acqu~rir des connaissances techniques 

pour dominer la r~alit~ mat~rielle, mais en s’ouvrant jusqu’~ la rencontre avec le Transcendant, et pour vivre pleinement la dimension interpersonnelle 

de I’amour, principe non seulement des micro-relations : relations amicales, familiales, de petit groupe, mais aussi des macro-relations : relations 

sociales, ~conomiques, politiques ~>. 

Ce sont pr~cis~ment la v~rit~ et l’amour qui nous << indiquent les exigences de la loi naturelle que Benoit XVl place comme crit~re fondamental de la 

r~flexion d’ordre moral sur l’actuelle r~alit~ socio~conomique >>, a expliqu~ le cardinal Bertone. 

Pour cette raison, a-t-il poursuivi, << la proposition de l’encyclique n’est ni de caract~re id~ologique ni seulement r~serv~e ~ qui partage la foi dans la 

R~v~lation divine, mais se fonde sur des r~alit~s anthropologiques fondamentales, qui sont pr~cis~ment la v~rit~ et l’amour comprises correctement, ou 

comme dit l’encyclique elle-m&me, donn~es ~ l’homme et revues par lui, non pas produites par lui de mani~re arbitraire >>. 

La biblioth&que apostolique vaticane rouvrira ses portes en 2010 

ROME, Mardi 28 Juillet 2009 (~.~.PJI~I!I~.~!!:~.) - Le pr~fet de la biblioth&que apostolique vaticane, Mgr Cesare Pasini, a annonc~ la r~ouverture de la 

biblioth&que pour 2010, sur Radio Vatican, le 26 juillet dernier. La biblioth&que est ferrule depuis le 14 juillet 2007 pour d’importants travaux de 

restructuration et de consolidation du b~timent. 

<< Deux ann~es sont pass~es, c’est-~=dire les deux tiers de la p~riode de fermeture >>, a expliqu~ le pr~fet de la biblioth~que. 

l’occasion de la r~ouverture en 2010, << un premier volume de l’Histoire de la Biblioth&que apostolique vaticane sera publi~ >>, a annonc~ Mgr Pasini, 

accessible 8 tous les cudeux, int~ress~s par une histoire comme celle de la biblioth&que, si riche 

Par ailleurs, un congr~s sera organis~, << structur~ sur deux p61es >> : tout d’abord une presentation de la << biblioth&que comme lieu de recherche 

grSce aux chercheurs 8 qui il a ~t~ demand~ de << dire ce qui a ~t~ fait ces 50-60 derni~res armies >>. 



<< La seconde pattie du congr~s sera destin~e ~ nous presenter : non pas ~ nous auto complimenter mais ~ dire : qu’est-ce que c’est que cette 

biblioth~que ? De quoi vit-elle, que fait-elle ? >>, a ajout~ le pr~fet de la biblioth~que. 

Enfin, selon Radio Vatican, deux ans apr~s le d~but des travaux de restauration, la biblioth~que vaticane a aussi d~velopp~ certains services malgr~ la 

fermeture : le catalogue en ligne sur Internet et la reproduction photographique des manuscrits. 

La biblioth~que apostolique vaticane est l’une des plus anciennes du monde. Elle est surtout c~l~bre pour ses collections de manuscrits de toutes les 

~poques. Elle conserve pros de :~.600.000 livres antiques et modernes, 8.300 incunables, plus de :~50.000 manuscrits et documents d’archives, sans 

compter 100.000 documents imprim~s et incisions, 300.000 monnaies et m~dailles et 20.000 objets d’art. 

La biblioth~que conserve de pr~cieux tr~sors comme le << Codex vaticanus ~>, un manuscrit de la Bible int~grale en grec, ~crit il y a :1.700 ans. On y 

trouve aussi les acres originaux du proc~s de Galilee, un manuscrit autographe de saint Thomas d’Aquin, les lettres originales de Martin Luther. 

Juste avant sa fermeture, le 25 juin 2007, Benoit XVI avait rendu visite ~ la biblioth~que vaticane qu’il avait salute comme une maison de << science 

de << culture ~> et << d’humanit~ ~> ouverte ~ tous, loin des pol~miques et des esprits partisans, et o5 l’on conserve pr~cieusement la << synth~se entre 

culture et foi ~>. 

11 avait aussi avou~ que ce travail lui aurait plu : << Je confesse que lorsque j’ai eu 70 ans, j’ai beaucoup d~sir~ que le bien aim~ Jean-Paul TT m’accorde 

de pouvoir me consacrer ~ l’~tude et ~ la recherche de documents int~ressants (...) conserves par vous avec soin, de v~ritables chefs d’oeuvre qui 

nous aident ~ relire route l’histoire de l’humanit~ et du christianisme. Dans ses desseins providentiels, le Seigneur a d~cid~ d’autres programmes pour 

ma personne et me voici aujourd’hui au milieu de vous non comme un chercheur passionn~ de textes anciens, mais comme un pasteur appel~ ~ 

encourager tous les fiddles ~ coop~rer au salut du monde, en accomplissant chacun la volont~ de Dieu I~ o5 il nous met au travail ~>. 

International 

France : L’OR ~voque la creation du p61e religions au Quai d’Orsay 

ROME, Mardi 28 Juillet 2009 (~.i!i~:2~i) - << Les religions ont toujours plus un r61e cl~ dans l’effrayant ’choc des civilisations’, dans les processus de 

paix en cours dans les pays tortures par les guerres et les conflits. Un r61e que la France a reconnu en instituant, ~ partir du ler juin, un p61e des 

religions au sein du minist~re des Affaires ~trang~res et europ~ennes >>, a soulign~ L’Osservatore Romano dans son ~dition du 27 juillet. 

L’Osservatore Romano cite aussi le nouveau responsable, Joseph Ma~la. D’origine libanaise, il est expert en islam et sociologie des conflits, ancien 

recteur de l’Institut catholique de Paris : << Dans certains pays, faire de la politique, c’est parler religion, et inversement. On ne peut pas l’ignorer ~>. 

Pour le quotidien du Vatican, << l’objectif principal du Quai d’Orsay est de sensibiliser les diplomates de la nouvelle g~n~ration aux questions religieuses 

et d’apporter une r~flexion sur les grands mouvements religieux dans le monde et sur leurs ~ventuelles implications politiques ~>. 

<< Jusqu’~ aujourd’hui, l’exp~rience diplomatique de la France en mati~re religieuse ~tait confin~e aux relations avec le Vatican et ~ sa responsabilit~ 

vis-a-vis des congregations >>, souligne encore le quotidien du Vatican. 

<< Le p61e des religions - 6 personnes pour 16 000 diplomates - repr~sente donc une nouveaut~. Mais le nouveau bureau du Quai d’Orsay peut aussi se 

consid~rer comme un nouveau pas en avant vers cette ’la~cit~ positive’ souhait~e par le chef de l’Etat ~>. 

Une laTcit~ qui, << tout en veillant 8 la libert~ de penser, 8 celle de croire et de ne pas croire, ne consid~re pas que les religions sont un danger, mais 

plut6t un atout ~>, a soulign~ L’Osservatore Romano en citant le discours prononc~ par Nicolas Sarkozy le 20 d~cembre 2007 ~ Saint-Jean de Latran. 

Selon le ~.~!~L~’~I.~#~., << le fait religieux joue un r61e important dans les rapports entre les nations, les questions de d~veloppement ou les ~quilibres 

politiques internes. 11 est donc n~cessaire de conduire un travail de fond, multidisciplinaire, croisant des expertises religieuses avec d’autres approches 

privil~giant les aspects de s~curit~, de d~veloppement ou de soci~t~ >>. 

Le Minist~re des Affaires ~trang&res precise aussi qu’une << table ronde sera sp~cifiquement consacr~e ~ la place des religions dans la mondialisation ~> 

lors de la Conference des Ambassadeurs 2009. 

L’Eucharistie, priorit~ pastorale des ~v~ques d’Asie 

Assembl~e pl~ni~re de la FABC 



ROME, Mardi 28 juillet 2009 (~.’L.".~’~]I~.~.{@). - La neuvi&me (~dition de l’assembl(~e pl~ni&re de la F~d~ration des conferences ~piscopales d’Asie (FABC) se 

tiendra ~ Manille (Philippines), du 10 au 16 ao6t. 

<< Vivre l’Eucharistie >> est le th&me retenu pour cette r~union des ~v&ques et des d~l~gu~s du continent asiatique qui se d~roule tous les quatre ans. 

Ev&ques et th~ologiens des divers pays du continent ont ~labor~ un document de travail qui, apr~s quelques retouches avant l’ouverture des travaux, 

servira de document de base aux diff~rentes sessions. 

Le texte tell&re les indications fournies par Benoit XVI sur l’Eucharistie, en particulier durant le synode des ~v&ques et dans les encycliques 

.c.’3 .~.Li.t. ~. ~.. 3.~ :~. et 

En Asie, I’Eucharistie est consid~r~e comme << une experience unique de dialogue entre Dieu et nous et notre r~ponse ~ Dieu comme un dialogue de vie 

et d’amour >>, informe la page web de la FABC. 

Le document se divise en plusieurs chapitres intitul~s : << Vivre dans la communaut~ >>, << Vivre dans la foi >>, << Vivre dans I’esp~rance >>, << Vivre dans 

I’amour >> et << Vivre dans la mission >>. Autant de th~mes qui refl~tent les d~fis auxquels I’Eglise est confront~e en Asie et la place centrale que 

I’Eucharistie occupe dans la vie de I’Eglise. 

L’Assembl~e repr~sente un moment d’~change important, un grand moment de confrontation et de programmation pour les Eglises d’Asie. 

Au cours des diff~rentes sessions, chaque nation, chaque r~gion g~ographique et culturelle du continent asiatique, apportera ses experiences. 

Les participants visiteront aussi diverses paroisses de Manille pour se rendre compte de la mani~re dont les communaut~s locales vivent I’Eucharistie. 

L’assembl~e a ~t~ pr~c~d~e de s~minaires organis~s par la FABC et par la preparation de textes de r~flexion d’ordre th~ologique et pastoral. 

La F~d~ration des conferences ~piscopales d’Asie (FABC), qui r~unit tous les ~piscopats d’Asie, oeuvre pour la promotion de la solidarit~ et de la 

coresponsabilit~ entre ses membres, pour le bien-6tre et la croissance de I’Eglise en Asie, et pour le bien commun des peuples d’Asie. 

Graffitis et cadenas sur une vingtaine d’~glises ~ Barcelone 

L’archev~ch~ appelle au respect du droit ~ la libert~ religieuse 

ROME, Mardi 28 juillet 2009 (,.7.......F..!!~.~.~,~!];). - Le respect et la d~fense du droit ~ la libert~ religieuse, et du droit des citoyens ~ exercer librement leur 

culte est << un ~l~ment fondamental dans une soci~t~ authentiquement d~mocratique ~>, a soulign~ l’archev&ch~ de Barcelone (Espagne), apr~s les 

attaques d’un groupe anarchique ~ une vingtaine d’~glises de la ville. 

Dans la nuit de samedi ~ dimanche, le groupe a peint des graffitis choquants et menagants sur la fagade d’~glises de divers quartiers de la ville et 

cadenass~ les portes de certaines d’entre elles pour en emp~cher l’acc~s. 

L’archev~ch~ de Barcelone a aussit6t r~agi en diffusant un communiqu~ dans lequel il dit << d~plorer profond~ment de tels acres ~> et rappelle que << le 

droit ~ la libert~ religieuse et la libert~ de culte des citoyens est un droit fondamental reconnu par la constitution espagnole ~. 

.lordi Pique, porte-parole de l’archev~ch~, a expliqu~ ~ ZENIT que ces actions vont au-del~ des graffitis, dans la mesure o6 l’on a cherch~ ~ bloquer 

l’acc~s ~ certaines ~glises, et donc ~ emp&cher le culte, ce qui est une atteinte au droit ~ la libert~ religieuse. 

Cesactionsont ~t~ revendiqu~es par un groupesefaisant appeler<< LaGallinaire>>, pour<< comm~morerunesemainedeluttepopulairequelescur~s 

de paroisse ont qualifi~e de tragique >>, indique le groupe dans un communique. 

]e souhaite e~;vo~ cette inf~>n~;ation ;~ un 

CorSe du Nord : une femme tu~e pour avoir distribu~ des bibles 

Les executions de chr~tiens seraient en augmentation 

ROME, Mardi 28 .luillet 2009 (~) - Plusieurs organisations pour la d~fense des droits de l’homme en CorSe du Sud ont d~nonc~ l’augmentation 

des executions de chr~tiens en CorSe du Nord, dont certaines en public. 

Un rapport de diff~rentes organisations sud-cor~ennes souligne le cas d’une femme qui a ~t~ jug~e publiquement le mois dernier dans une localit~ 

proche de la fronti6re chinoise. 



Selon Andre Vornic, correspondant de la BBC en Asie, la femme a ~t~ accus~e de distribuer des bibles, de r~pandre des nouvelles de CorSe du Sud aux 

Etats-Unis et de collaborer avec les dissidents. 

Le gouvernement am~ricain soutient que le fait de poss~der une bible dans ce pays communiste peut &tre un motif de torture et de disparition, 

explique Vornic. 

C’est sur d~nonciation que les parents de cette femme, son mari et ses enfants ont ~t~ envoy~s dans un camp de d~tention. Le correspondant de la 

BBC ajoute aussi que m~me si ces informations sont tr~s difficiles ~ v~rifier, la CorSe du Nord est connue pour son intolerance vis-a-vis de la religion. 

Selon l’agence AP, la femme tu~e s’appelait Ri Hyon-ok et avait 33 ans et trois enfants. Elle a ~t~ jug~e dans la ville de Ryongchon le 16 juin, affirme 

un rapport de la Commission d’enqu~te sur les crimes contre l’humanit~ publi~ vendredi. 

Le rapport n’a pas pu ~tre v~rifi~, mais il confirme les t~moignages de dissidents nord-cor~ens et les documents de mouvements pour les droits de 

l’homme qui soulignent toujours plus la persecution religieuse et la violation des droits dans le pays communiste. 

Le mois dernier, la Voix des martyrs (VOM) a averti, ~ travers un fax anonyme apparemment de l’ambassade nord cor~enne en Finlande, << que quelque 

chose de tr~s mauvais >> arriverait aux travailleurs de la VOM si l’organisation menait son projet de diffusion de l’Evangile. 

Cet avertissement ~tait une r~ponse ~ I’obtention par la VOM de num~ros de fax en CorSe du Nord, et ~ I’envoi de fax qui contenaient des messages 

chr~tiens et des passages de I’Evangile. 

La CorSe du Nord a ~t~ d~finie comme le pire pers~cuteur de chr~tiens pendant 7 ann~es cons~cutives, sur la liste 2009 d’Open Doors Watch. 

Les nord-cor~ens sont contraints de pratiquer un culte ~ la personnalit~ de Kim -]ong-11 et de son p~re d~funt. Toutes les autres religions, en 

particulier la religion chr~tienne, sont interdites. 

Si l’on d~couvre que quelqu’un est chr~tien et poss~de une Bible, il est envoy~ dans un camp de travail g~r~ par le gouvernement et doit subir une 

execution publique. 

Open Doors craint que des dizaines de milliers de chr~tiens ne souffrent actuellement dans des camps de prisonniers en CorSe du Nord. On suspecte 

que le r~gime d~tienne plus de prisonniers politiques et religieux que n’importe quel autre pays du monde. 

Dans la capitale Pyongyang, il y a quelques ~glises, mais on ne sait pas si elles ne sont ouvertes que quand les ~trangers les visitent ou si elles ne 

sont utilis~es que par les ~trangers eux-m~mes. En tout ~tat de cause, selon les dissidents, elles sont interdites aux nord-cor~ens. 

La Commission d’enqu~te sur les crimes contre I’humanit~, une coalition de 50 groupes activistes, demande que le leader nord-cor~ens Kim -]ong-II soit 

accus~ de crimes contre I’humanit~. 

Malgr~ les persecutions, on estime que 30 000 nord-cor~ens pratiquent le christianisme chez eux et en secret. 

Nieves San IVlartin 

1"nde : une journ&e pour la paix en Orissa ? 

Proposition de l’Eglise un an apr~s la vague de violence 

ROME, Mardi 28 juillet 2009 (~.~.~i~i,~:g.). - Un an apr~s la vague de violence qui s’est abattue sur les chr~tiens de l’Etat d’Orissa, en Inde, ces derniers 

demandent que la journ~e du 23 ao6t soit proclam~e -]ourn~e pour la paix et la concorde. 

Les violences avaient ~clat~ apr~s l’assassinat du swami (titre honorifique des hauts repr~sentants hindous) Laxamananda Saraswati, dont les 

chr~tiens ont ~t~ ensuite accuses injustement. 

La proposition pr~sent~e aux autorit~s civiles est le fruit de I’engagement du forum oecum~nique pr~sid~ par I’archev~que de Cuttack-Bhubaneswar, 

Raphael Cheenath. 

Dans un communique, le forum affirme que << la paix et la concorde se sont bris~es apr~s l’horrible assassinat du swami, d~clenchant des violences 

contre des hommes, des femmes et des enfants dans le district de Kandhamal et dans tout l’Orissa. Les criminels ont t~ch~ l’image d’Orissa et de 

l’Inde aux yeux de la communaut~ internationale ~>. 

L’organisme souligne que << les chr~tiens attendent patiemment que les vrais coupables soient punis selon la loi ~>, mais il est important aussi que << de 

tels ~v~nements ne se r~p~tent plus ~>, c’est pourquoi << il faudrait proclamer le 23 ao6t, .]our de paix et de concorde, et ainsi mettre un terme aux 

plans diaboliques de criminels qui s’emploient ~ diviser la soci~t~ en se servant de motifs religieux ~> . 

<< Nous devons pardonner et oublier le passe, construire une soci~t~ civile forte et int~gr~e qui ne se laisse pas d~truire par des projets de criminels ~>, 

ajoute-t-il. 



Le forum, auquel adherent ~galement le leader des minorit~s de I’Orissa, Swarupananda Patra, et le porte-parole du conseil chr~tien, Utkal, Bibhudata 

Das, a aussi propos~ un plan en divers points pour << d~raciner la campagne de haine et de violence de la pacifique Orissa >>. 

II invite en ce sens la soci~t~ civile ~ Funit~ pour combattre les plans qui encouragent la discorde et les divisions. II sollicite par ailleurs le 

gouvernement ~ garantir la s~curit~ n~cessaire aux minorit~s et ~ ~tendre sa protection aux swamis, ~ leurs disciples et aux ashram 0ieux 

religieux), car, souligne-t-il, la violence contre les leaders hindous sert de pr~texte aux criminels pour attaquer les minorit~s. 

Le forum souligne en outre la situation dramatique de nombreux r~fugi~s qui vivent encore dans les camps mis en place par le gouvernement, surtout 

dans la zone de Kandhamal. 

Mgr Cheenath appelle les autorit~s ~ prendre les mesures n~cessaire pour assister de mani~re adequate les r~fugi~s qui ont peur de regagner leurs 

villages, en raison de menaces persistantes de la part d’extr~mistes hindous~ 

<< Nous voulons donner ~ tous les hommes de bonne volont~ un message positif de pardon et de r~conciliation, pour b~tir ensemble une soci~t~ 

pacifique, juste et fraternelle >>, ajoute l’archev~que indien. << Unissons-nous pour la paix et la concorde dans l’Etat d’Orissa et dans route l’Inde ~>, 

d~clare-t-il. 

En Orissa, comme dans d’autres Etats indiens, il n’y a pas eu d’autres vagues de violences contre les chr~tiens, mais on y enregistre toujours des cas 

isol~s d’agressions et de menaces. 

Le r~cent rapport provisoire de la commission d’enqu~te du gouvernement d’Orissa sur les violences de l’ann~e derni~re, a ~t~ accueilli avec d~ception 

par la communaut~ chr~tienne. 

Mgr Cheenath a d~clar~ ~ ce propos que << plus qu’une enquire pour mieux connaitre la v~rit~, nous voudrions que cette enquire soit le signe d’ une 

volont~ politique de mettre en pratique ce que disent la Constitution indienne et la loi ~>. 

II rappelle que << l’Eglise est victime de violence ~> et que ni lui ni la communaut~ chr~tienne n’ont ~t~ consult~s sur la publication du rapport 

provisoire. 

Pour l’archev6que, << les enqu~tes r~alis~es de cette mani~re courent le risque de se transformer en une perte de temps et de justifier la Mcheuse 

tendance ~ ~viter de fournir le nom des coupables et des personnes arr~t~es ~>. 

En attendant, deux autres personnes, un jeune homme et sa femme, du parti communiste-maoTste, se sont livr~s ~ la police, confessant leur 

implication dans l’assassinat de Laxamananda Saraswati. 

Avant eux, trois autres personnes, deux hommes et une femme, membres eux aussi du patti, s’~taient pr~sent~es ~ la police, et avaient admis leur 

implication dans le meurtre. 

Nieves San Martin 
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Rome 

BeheSt XVl regrette que son ange gardien n’ait pas emp~ch~ sa chute 

ROME, Mercredi 29 Juillet 2009 (.~.~.~#.~,.9.<~!) - << Malheureusement, men ange gardien n’a pas emp~ch~ men accident >>, a affirm~ Benoit XVI avec 

humour, au moment de quitter Les Combes d’Introd (Val d’Aoste) o~J il a pass~ plus de deux semaines de vacances. 

Revenant sur sa fracture au poignet, le pape a affirm(~ que son ange gardien avait certainement suivi des << ordres sup~rieurs >>. << Peut-~tre que le 

Seigneur voulait m’enseigner ~ ~tre plus patient, plus humble, me donner plus de temps pour la pri~re et la m~ditation >>, a affirm~ Benoit XVI dent les 

propos ont ~t~ rapport~s par Radio Vatican. 

Avant son d~part, le 29 juillet, le pape a salu~ les repr~sentants des forces de l’ordre, de la protection civile et le personnel local qui l’ont assist~ 

durant son s~jour dans le Val d’Aoste. 

<< Chers amis, ~ la fin de ces deux semaines de vacances, je ne peux que vous dire ’merci’ de tout coeur pour votre service competent, discret et 

efficace ~>, a-t-il affirmS. << Vous avez ~t~ comme des anges >> qui << sent invisibles mais en m~me temps efficaces 

Benoit X~/I a aussi (~t~ reconnaissant pour ces jours de repos pass(~s dans une << paix c~leste >>. << J’~tais entour~ d’un silence incroyable, seul le chant 

des oiseaux, la musique du cr~ateur ~tait avec moi >>. 

Dans l’apr~s-midi, le pape a aussi re~u les salutations de l’~v~que d’Aoste, Mgr Giuseppe Anfossi, des autorit~s r~gionales et des responsables de la 

ville d’Introd. 

Sur Radio Vatican, le p~re Federico Lombardi, porte-parole du Saint-Si~ge, a ~voqu~ I’adieu du pape ~ la fin de ses vacances estivales comme un 

<< rite >> ~ la fois << n~cessaire et beau >>. 

<< Le pape a donn~ un salut tr~s amusant, tr~s sympathique, avec une r(~f~rence ~ la protection des anges vis-a-vis de lui, et il s’est ensuite 

longuement attard~ >> pour faire des photos de groupe avec les personnes pr~sentes : << les forces de police, les pompiers, la protection civile, l’arm~e, 

les carabiniers >>, a expliqu~ le p~re Lombardi. 

<< Chacun a eu sa photo avec le pape ~>, a=t-il soulign~. << M~me les journalistes ont pu lui adresser quelques questions et parler un instant avec lui de 

mani~re tr~s sympathique ~>. Le p~re Lombardi a affirm~ avoir trouv~ le pape << en tr~s bonne forme : malgr~ son petit incident, la p~riode de 

vacances, ici dans la valise d’Aoste, a atteint son objectif ~>. 

Le porte-parole du Saint-Si~ge a ~voqu~ un << bilan positif >>. << Comme nous le savons tous, cela a (~t~ un peu different de ce qui ~tait pr~vu >>. Mais si 

le pape n’a pas pu s’adonner ~ ses travaux d’~crire, il a pass~ plus de temps ~ << la r~flexion, la lecture et la pri~re >>. 

]e souhaite enve~t@E cet~e ii~for~,atien 4 u~ 
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Le th~me de la cr6ation, au coeur de la =lourn~e mondiale de la paix 2010 

ROME, Mercredi 29 Juillet 2009 (~.~i!ii~[:g) - << Si tu veux cultiver la paix, prot&ge la creation >> : c’est le th~me de la 43e Journ~e mondiale de la paix 

2010, qui sera c~l~br~e, comme chaque annie, le ler janvier. 

Selon un communiqu~ diffus~ par le Bureau de presse du Saint-Si~ge, qui a rendu cette information publique le 29 juillet, ce th~me vise ~ << une prise 

de conscience du lien ~troit qui existe dans notre monde globalis~ (...) entre la sauvegarde de la creation et la culture du bien de la paix >>. 

<< Ce lien ~troit et intime est, en effet, de plus en plus remis en question par les nombreux probl~mes qui concernent l’environnement naturel de 

l’homme comme l’utilisation des ressources, les changements climatiques, l’application et l’utilisation des biotechnologies, la croissance 

d~mographique >>, souligne ce communique. 

Car << si la famille humaine ne salt pas faire face ~ ces nouveaux d~fis par un sens renouvel~ de la justice, de l’~quit~ sociale et de la solidarit~ 

internationale, on court le risque de semer la violence entre les peuples et entre les g~n~rations pr~sentes et ~ venir >>. 

Le communiqu~ du Saint-Si~ge cite aussi la r~cente encyclique de Benoit XVI, Caritas in veritate, dans laquelle le pape souligne l’urgence de la 

<< protection de l’environnement >> comme << un d~fi pour l’humanit~ tout enti6re >>, car << il s’agit du devoir, commun et universel, de respecter un bien 

collectif destin~ ~ tous >>. 

Ainsi, les hommes sont invites ~ faire << mOrir >> cette << responsabilit~ ~> et ~ y << faire face ensemble, puisque dans l’ordre universel ~tabli par le 

Cr~ateur, tous les ~tres humains d~pendent les uns des autres >>. 

C’est pourquoi, << si on souhaite cultiver le bien de la paix >>, il faut ~tre conscient de << l’interd~pendance qui lie tous les habitants de la terre entre 

eux >>, poursuit le communique. 

<< La question ~cologique ne dolt pas ~tre abord~e que par les perspectives terrifiantes qui se profilent avec la d~gradation de l’environnement : elle 

doit surtout se traduire par une forte motivation ~ cultiver la paix >>, conclut le communique. 

Chaque annie, le pape adresse un message pour la .]ourn~e mondiale de la paix~ En 2009, elle avait pour th~me << Combattre la pauvret~, construire la 

paix ~>. 

Le Saint-Si~ge encourage la responsabilit~ de d~fendre les populations 

Intervention de la d~l~gation du Saint-Si~ge & I’ONU 

ROME, Mercredi 29 .]uillet 2009 (i~.~.~.~i!i,.~.~:~j) - La d~fense des populations est un devoir prioritaire pour les Etats, comme pour la communaut~ 

internationale qui dolt aussi intervenir si un pays ne r~ussit pas ~ respecter ce devoir. 

C’est ce qu’a affirm~ ce mercredi ~ New-York Mgr Celestino Migliore, observateur permanent du saint-Si~ge ~ I’ONU, ~ l’occasion de la 97e rencontre 

de l’Assembl~e g~n~rale des Nations unies sur le th~me << Encourager la responsabilit~ de d~fendre ~>. 

II y a quatre ans, a expliqu~ Mgr Migliore, les chefs d’Etat << se sont rencontres aux Nations unies pour souligner le besoin de crier un syst~me plus 

capable de r~pondre aux n~cessit~s d’un monde en changement continuel ~>. 

A cette occasion, le World Summit Outcome Document a ~t~ adoptS. TI souligne comment la responsabilit~ de d~fendre est guid~e par trois ~l~ments 

fondamentaux : << la responsabilit~ premiere de chaque Etat de d~fendre sa population du g~nocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et 

des crimes contre I’humanit~ ~>, <~ la responsabilit~ de la communaut~ internationale d’aider les Etats ~ construire la capacit~ d’exercer leur 

responsabilit~ premiere ~>, <~ la responsabilit~ de la communaut~ internationale d’entreprendre des actions efficaces quand un Etat ne r~ussit pas ~ 

exercer correctement son autorit~ ~. 

<< Les autorit~s nationales et locales qui n’interviennent pas pour d~fendre leurs civils ou aident ~ perp~tuer des crimes, manquent ~ leur fonctions 

fondamentales et devraient assumer juridiquement la responsabilit~ de leurs actions et omissions ~>, a d~nonc~ Mgr Migliore. 

A ce sujet, il a ~t~ soulign~ l’importance d’une << approche centr~e sur l’homme pour d~velopper des politiques pour la d~fense des populations de 

graves violations des droits de l’homme et pour d~velopper le droit humanitaire et d’autres standards l~gaux internationalement fixes ~>, rappelant 

comment les politiques nationales qui encouragent << une plus grande insertion et la d~fense des minorit~s religieuses, raciales et ethniques ~> restent 

<< des priorit~s fondamentales pour encourager le dialogue et la cooperation entre les peuples ~>. 

Le r61e de la communaut~ internationale 

Mgr Migliore a observ~ que la communaut~ internationale joue un r61e important dans la construction de la capacit~ des Etats ~ d~fendre leurs 

populations, ayant ~ ce sujet une << responsabilit~ morale ~> ~ respecter. 

<< En fournissant un soutien financier et technique, elle peut aider ~ crier les moyens et les m~canismes pour r~pondre rapidement aux crises 

humanitaires ~>, a-t-il expliqu~. De ce point de vue, << les organisations locales, y compris celles fond~es sur la foi, avec une connaissance et une 

comprehension ~ long terme de la r~gion, fournissent un soutien fondamental pour construire des ponts culturels et religieux entre les groupes ~>. 



De la re&me mani~re, << un plus grand soutien financier de la part des pays d6velopp6s pour soulager la pauvret6 extreme sert ~ aider ~ r~duire les 

divisions ~conomiques et politiques ~ long terme et aide ~ r~soudre certains des facteurs qui se cachent derriere la violence 

Promouvoir la loi au niveau national et international fournit enfin << un cadre pour 6viter les injustices >>. 

La subsidiarit~ 

Le troisi&me pilier de la responsabilit~ de la d~fense, a rappel~ Mgr Migliore, est l’intervention de la communaut~ internationale quand les autorit6s 

nationales ne r~ussissent pas ~ agir correctement. 

<< Malheureusement, cet ~l~ment s’est trop souvent concentr~ sur l’utilisation de la violence pour l’~viter ou l’arr6ter, plut6t que sur diff~rentes 

mani~res d’intervenir de mani~re non-violente >>. 

<< Une intervention opportune qui souligne la m6diation et le dialogue est plus efficace que l’action militaire pour encourager la responsabilit~ de 

d~fendre >>, a rappel~ l’observateur permanent du Saint-Si~ge. 

Pour que ce r61e subsidiaire de la communaut~ internationale ait << un 61an et une efficacit~ >>, souligne-t-il, il faut accomplir plus d’efforts pour assurer 

que l’action entrepdse en conformit~ avec les pouvoirs du Conseil de s~curit~ des Nations Unies soit assur~e << de mani6re ouverte >> et que l’on metre 

au premier plan les n~cessit~s des populations << au lieu des caprices des luttes de pouvoir politique >>~ 

<< C’est ainsi que nous pourrons r~pondre ~ notre devoir moral d’intervenir en faveur de ceux dont les droits de l’homme et le droit d’exister sont mis en 

danger >>. 

Le r61e des religions 

A c6t~ du r61e des institutions nationales et internationales, a soulign6 Mgr Migliore, celui des responsables religieux et des communaut~s est aussi 

important pour la promotion de la responsabilit~ de d~fendre. 

<< Trop souvent, dans beaucoup de r~gions du monde, l’intol6rance ethnique, raciale et religieuse a entra~n~ des violences et des homicides >>, tout 

comme << l’exploitation de la foi pour favoriser la violence est une corruption de la foi et des gens, et les responsables religieux sont appel~s ~ d~fier 

cette mani~re de penser >>. 

La foi, a conclu Mgr Migliore, << devrait ~tre v~cue comme un motif pour se r~unir plus que pour de diviser, parce que c’est ~ travers la foi que les 

communaut6s et les individus peuvent trouver la force de pardonner, faisant en sorte de faire pr~valoir la paix >>. 

Roberta Sciamplicotti 

]e souh~iie ~nve,~ cel~e information ,~ un 
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La perte de I’~tat clerical du P, Vlasic n’est pas un jugement sur Medjugorje 

Explications du procureur g~n~ral de l’Ordre des Fr6res mineurs (Franciscains) 

ROME, Mercredi 29 juillet 2009 (..Z..~.~jlL.i!i,..o..!:g~ - L’acceptation, par Benoit XVI, de la perte de l’6tat cl6rical du p~re Tomislav Vlasic, ne constitue pas un 

jugement sur les t~moignages d’apparition de Marie ~ Medjugorje, a expliqu~ le procureur g~n~ral de l’Ordre des Fr~res mineurs (Franciscains). 

Dans une d6claration ~ ZENIT, le P. Francesco Bravi, ofm, a affirm~ que cette mesure n’a pas ~t~ impos~e par le Saint-Si6ge mais qu’il s’agit de la 

consequence de la demande pr~sent~e par le P. Vlasic, qui ~tait jusqu’~ pr6sent membre de l’Ordre des Fr~res mineurs, d’etre dispens~ non seulement 

du c~libat sacerdotal mais aussi des voeux religieux. 

<< C’est lui qui l’a demand6 ~, a d6clar~ le P. Bravi. 

Le procureur g6n6ral de l’Ordre des Fr~res mineurs a par ailleurs pr~cis~ que s’il est vrai que le P. Vlasic ~tait vicaire ~ la paroisse de Medjugorje ~ 

l’~poque des premiers t6moignages des apparitions (1981), il vivait en Italic depuis plus de vingt ans (depuis 1985). 

Le P. Vlasic 6fair religieux de la province franciscaine de San Bernardino di Siena (L’Aquila) et avait fond6 la communaut6 << Kraljice mira potsuno Tvoji 

- po Mariji k Isusu ~> (Reine de la Paix, tous ~ toi - ~ J~sus par Marie). 

Le P. Bravi a expliqu6 que le P. Vlasic a demand~ au Saint-Si~ge d’etre dispens~ des obligations du minist~re sacerdotal, car il refuse d’accepter les 

sanctions que lui avait impos~ la Congregation pour la doctrine de la foi par le d6cret (prot. 144/1985) du 25 janvier 2008, sign~ par le cardinal William 

Levada, prefer, et par Mgr Angelo Amato, secr~taire de la Congregation. 

Le d6cret fur publi6, ~ la demande de la Congr6gation pour la doctrine de la foi, par Mgr Ratko Peric, 6v~que de Mostar-Duvno, diocese dans lequel 

est situ6e la ville de Medjugorje. 311 explique que les sanctions ont ~t~ impos~es suite ~ des accusations port~es contre le P. Vlasic. ]1 6tait notamment 

accus~ de << diffusion d’une doctrine douteuse, de manipulation des consciences, de mysticisme suspect, de d~sob~issance ~ des ordres donn~s de 

fa;on 16gitime ~>. 311 ~tait ~galement accus~ d’avoir viol~ le sixi6me commandement (actes impurs). 



Le d6cret 6tablissait cinq sanctions, dont l’obligation de demeurer dans une maison de l’Ordre franciscain de la r~gion de Lombardie, en Italie, choisie 

par le ministre g~n~ral de l’Ordre, le P. 3os~ R. Carballo, et l’interdiction de maintenir des liens avec la communaut6 Reine de la paix, et avec ses 

membres. 

Le d~cret interdisait d’effectuer << des accords juridiques et d’agir dons des organismes administratifs >> sans autorisation ~crite du ministre g~n~ral de 

l’Ordre~ TI 6tablissait par ailleurs l’obligation de suivre une formation th~ologique et spirituelle avec une ~valuation finale, et l’~mission de la profession 

de foi, avec l’approbation de la Congregation pour la doctrine de la foi. 

Le d6cret interdisait enfin << l’exercice du ’soin des ~mes’, la predication, les interventions publiques et r~voquait la facult~ de confesser 

Le P. Francesco Bravi a expliqu~ ~ ZENTT que le P. Vlasic refusait de reconnaitre les accusations port6es contre lui et qu’il refusait donc ~galement les 

sanctions. Comme consequence de ce rejet, il a demand~ ~ ~tre dispens~ de l’exercice de son ministate sacerdotal et de sa condition de religieux. TI 

lui est en m~me temps interdit d’exercer route forme d’apostolat et de faire des d6clarations, sp~cialement sur Medjugorje. 

11 lui est arriv~ de proposer, publiquement et par ~crit, des interpretations des messages re~us par les voyants, mais celles-ci ont parfois ~t6 

contredites par les voyants eux-m~mes. 11 a notamment affirm~ que la communaut~ << Reine de la Paix >>, qu’il avait fond~e, ~tait n6e ~ la demande 

explidte de la Vierge, ce que la voyante Majija Pavlovic a ni~ dans une lettre adress~e au Saint-Si~ge~ 

L’~v~que de Mostar a affirm~ publiquement qu’il ne croyait pas ~ la v6racit~ des apparitions de Medjugorje mais le dossier est actuellement examin~ 

par la Congregation pour la doctrine de la foi. 

Dans son ouvrage publi~ en 2007 en italien << L’ultima veggente di Fatima >> (La derni~e vovante de Fatima), le cardinal Tarcisio Bertone, secr6taire 

d’Etat et ancien secr~taire de la Congregation pour la doctrine de la foi, ~crit : << Les d~clarations de l’6v~que de Mostar refl~tent une opinion 

personnelle, elles ne sont pas un jugement d~finitif et officiel de l’Eglise. Tout est renvoy~ ~ la d~claration de Zara des ~v~ques de l’ex-Yougoslavie, 

du 10 avril 1991, qui laisse la porte ouverte ~ de futures enqu~tes. La v6rification doit donc se poursuivre. En attendant, les p~lerinages priv~s avec 

un accompagnement pastoral des fid~les, sont autoris~s. Enfin, tous les p~lerins catholiques peuvent se rendre 

est possible de s’exprimer 

Jesds Colina 

Le p~lerinage des ~tudiants en Terre Sainte croise I’ann~e sacerdotale 

1700 jeunes sont all6s pulser aux sources de la foi, du 20 au 30 juillet 

ROME, Mercredi 29 juillet 2009 (~) - Du 20 au 30 juillet, pros de 1700 jeunes de la mission 6tudiante fran~aise sont partis ~ la d6couverte de 

la Terre sainte et des communaut~s chr~tiennes locales. Pour rappeler que l’Eglise f~te l’ann6e sacerdotale, les jeunes ont assist~ ~ l’institution 

comme lecteur et acolyte, d’un jeune s~minariste. 

Gr6gory Watine a 26 ans, et il y a quelques jours, il a 6t6 institu6 lecteur et acolyte par son 6v6que, sur le mont Thabor. Un moment fort pour lui, 

mais aussi pour les jeunes p~lerins, << qui ont ~t~ marquis par I’appel de I’~v~que ~> et la r6ponse que le s~minariste a pu donner. 

Mgr Laurent Ulrich, archev~que de Lille, a conf6r6 ces minist~res au jeune s6minariste en ce lieu tout particulier, avec la volont~, selon Gregory, de 

donner << un beau t~moignage pour les jeunes p~lerins >>. Pour le futur pr~tre, qui a v6cu la premiere partie de son s~minaire comme ~tudiant, en GFU 

(Groupe de Formation en UniversitY) durant trois ans, le choix de ce lieu et de l’occasion particuli~re a 6t~ pris, en lien avec son archev~que. << ~a a 

beaucoup de sens d’etre institu~ lecteur durant ce p~lerinage ’aux sources’ de la Parole de Dieu >>, explique t-il. En effet, le ministre est invit~ ~ se 

mettre au service de la Parole, pour que les autres personnes puissent aussi la recevoir et la transmettre ~ leur tour. 

C’est d’ailleurs ce qu’ont v6cu quelques s6minaristes du diocese de Lille. En effet, avant le p~lerinage avec les 6tudiants, du 3 au 19 juillet, 25 

s~minaristes et p~res du diocese de Lille ont effectu~ un p~lerinage en Terre Sainte, avec << la volont6 tr~s claire d’aller voir certains lieux 

arch~ologiques pour comprendre comment Dieu se r~v~le dans l’Ancien Testament, pour comprendre notre foi aujourd’hui ~>, explique le nouveau 

ministre. Ce p~lerinage, qui s’inscrit bien 6videmment << dans les pas de J~sus >>, a touch~ les s~minaristes en leur permettant de passer un long temps 

dans le d~sert. D6s le 21 juillet, le groupe des ~tudiants de Lille a rejoint quelque uns de ces s~minaristes, et chacun d’entre eux a pris en charge une 

petite << tribu ~> de jeunes, pour reprendre le vocabulaire de Gregory. Le but est d’aider ces derniers ~ vivre spirituellement le p~lerinage, de << les aider 

~ faire leur ce qu’on voit ici ~>. C’est donc bien un t~moignage que les s6minaristes ont pu donner aux jeunes ~ travers ce service. Gregory assure 

~galement avoir ~t~ marqu6, ~ son tour, << par les jeunes et leur recherche des sources de la foi ~>, ainsi que par leur volont~ d’<< enraciner leur foi >> en 

venant faire cette d~marche en Terre Sainte. 

Le mont Thabor, qui est distant d’une dizaine de kilom~tres de Nazareth, culmine ~ 588 m~tres au-dessus de la plaine de Jezr~el, au coeur de la 

Galil~e. Riche d’6vocations bibliques, cette haute colline rut surtout, selon la tradition, le lieu de la transfiguration de J~sus. C’est d’ailleurs ~ cet 

~pisode que se r~f~re Gr6gory, qui devrait ~tre ordonn~ diacre dans un an et pr~tre dud deux ans. << 3’esp~re revenir transfigur~ de mon p~lerinage et 

de l’institution ~>, a-t-il confi6. 

St~phane Lemessin 

]e souhaite envo~t~, cette informatien ~ un 



Le CELAM adresse une lettre de remerciement au pape pour I’ann~e sacerdotale 

ROME, Mercredi 29 Juillet 2009 (2.~.NITmrq) - Lors d’une r~union de coordination ~ Bogota (Colombie), les membres du Conseil ~piscopal latino- 

am~ricain (CELAM) ont souhait~ remercier Benoit XVl pour le lancement de l’ann~e sacerdotale et pour son encyclique Caritas in Veritate, a rapport~ 

l’Agence Fides, le 27 juillet 2009. 

Dans cette lettre, les ~v~ques manifestent leur communion et leur gratitude. << Nous consid~rons comme une grace le fair de centrer notre regard sur 

le sacerdoce minist~riel et d’intensifier notre attention envers nos pr~tres, collaborateurs indispensables dans notre responsabilit~ pastorale ~>. 

En m~me temps, ils remercient aussi le pape << pour la r~cente encyclique Caritas in Veri~ate, qui sera une lumi~re d’orientation pour relever le grand 

d~fi de vivre dans notre continent les valeurs de l’Evangile et pouvoir d~velopper une soci~t~ plus juste et plus fraternelle, afin d’atteindre le but que 

vous nous avez propos~ ~ Aparecida : ~tre non seulement le continent de l’Esp~rance mais aussi celui de l’Amour ~>. 

La lettre se conclut par le renouvellement de la communion des ~v~ques avec le Saint P~re ~ qui il souhaite que le Seigneur << le conduise, le fortifie et 

le maintienne en bonne sant~ afin qu’il continue ~ conduire l’Eglise avec le renouvellement et la sagesse propres ~ l’Esprit de ,1~sus Christ ~. 

L’Agence Fides ~voque aussi un message envoy~ par le CELAM au cardinal Giovanni Battista Re, president de la Commission pontificale pour l’Am~rique 

Latine, dans lequel les ~v~ques manifestent leur << d~sir de vivre intens~ment cette annie de grace, li~e au renouvellement sacerdotal : ’fid~lit~ du 

Christ, fid~lit~ du pr~tre’ ~>. 

Philippines ; un pr~tre candidat aux pr~sidentielles 

La conference ~piscopale d~sapprouve 

ROME, Mercredi 29 juillet 2009 (..Z.~.L.~.~.J..I.]!]:.~£~i). - Suite ~ la candidature d’un pr~tre aux ~lections pr~sidentielles, les ~v~ques des Philippines rappellent 

que le minist~re sacerdotal est incompatible avec des charges politiques. 

Le p~re Eddie Panlilio a annonc~ sa << ferme intention >> de se presenter comme candidat dans un meeting organis~ par l’opposition il y a quelques 

jours. 

Le contexte politique aux Philippines est aujourd’hui difficile. L’actuelle pr~sidente du pays, Gloria Arroyo, controvers~e, est en qu~te d’un troisi~me 

mandat pour 20:[0. 

D~j~ gouverneur de la province de Pampanga, dans le nord de l’Etat, Eddie Panlilio est dot~ d’un grand charisme et met en avant sa foi en Dieu pour 

justifier sa propre candidature. 

<< 3e ne le fais pas pour moi, a-t-il d~clar~ le 20 juillet dans un entretien t~l~vis~, mais parce que j’ai entendu l’appel de Dieu 

La conference des ~v&ques catholiques des Philippines (CBCP) a aussit6t r~agi ~ l’annonce de la candidature du p~re Panlilio, en rappelant les principes 

du droit canonique. 

<< Les pr~tres ont interdiction d’assumer des fonctions publiques qui comportent une participation ~ l’exercice du pouvoir civil >>, souligne l’~piscopat en 

citant le canon 285 du droit canonique. 

En 2007, le p~re Panlilio avait d~j~ ~t~ suspendu par son sup~rieur hi~rarchique, l’archev~que de San Fernando, pour s’~tre pr~sent~ aux ~lections 

comme gouverneur. 

La sanction, pr~vue par le code de droit canonique, pr~voit le maintien de l’~tat cl~rical, mais interdit l’exercice du minist~re. 

<< ,le suis dispos~ ~ quitter mon ~tat de pr~tre que j’aime rant pour un amour plus grand, qui est celui que j’~prouve pour mon pays ~>, a-t-il d~clar~ 

dans une conference de presse, le 22 juillet dernier. 

<< Pour moi, le coeur de la vocation sacerdotale consiste ~ aimer Dieu et ~ travailler pour les autres, surtout pour les pauvres >>, a-t-il ajout~. 

Au sein de l’Eglise catholique aux Philippines, le cas du pr~tre-politique a soulev~ un grand d~bat et divis~ les fiddles. 

Parmi ses partisans, l’Alliance d’anciens s~minaristes des Philippines (Philippine Alliance of Xseminarians, PAX) repr~sente probablement son plus fort 

soutien. 

Ce mouvement, cr~ il y a quelques armies, r~unit divers groupes d’anciens ~tudiants du s~minaire des Philippines, une poign~e de la~cs et d’autres 

pr~tres ordonn~s. 



Selon le president des anciens s~minaristes SVD (Soci~t~ du Verbe Divin), le nombre des membres du PAX d~passe le million. 

Ces derniers affirment << soutenir ~ cent pour cent >> le p~re Panlilio et ont commenc~ ~ recueillir des fonds, ~ mobiliser des membres du clerg~ et des 

communaut~s paroissiales du pays, rapporte l’agence 

Tandis que les partisans du p~re Panlilio s’enthousiasment, la conference des ~v~ques catholiques des Philippines r~affirme clairement la position de 

l’Eglise et son d~saccord. 

L’ancien president de la commission justice et paix et pour l’action sociale de la CBCP, Mgr Francisco Claver, s’est dit constern~ par l’attitude du P~re 

Panlilio. 

<< 11 ne se pr~sente pas comme la~c, car cela lui ferait perdre son aura de pr~tre, et ceci est tr~s malhonn~te >>, a-t-il affirmS. 

<< C’est justement cet aspect malhonn&te de nos politiques que l’Eglise essaie de changer >>, a-t-il ajout~. 

Le directeur des services ~conomiques de l’~piscopat, Mgr Oscar Cruz, archev~que de Lingayen-Dagupan, a propos~ au p~re Panlilio d’etre r~duit 

l’~tat laTc avant de se lancer dans la course aux pr~sidentielles. 

Cette affaire qui divise l’Eglise catholique philippine a un precedent r~cent : le cas de l’~v~que Fernando Lugo, devenu president du Paraguay en 2008 

que Beno~t XVI avait r~duit ~ l’~tat la~c. 

L’~v&que avait ~t~ suspendu << a divinis >> de son minist&re ~piscopal pour s’&tre pr~sent~ comme candidat aux ~lections pr~sidentielles de son pays. 

Apr&s son ~lection, le pape s’~tait mis d’accord avec le nouveau president pour qu’il renonce ~ son ~tat cl~rical et donc aux droits inh~rents ~ cet 

~tat. 

La charge ~piscopale ~tant un service accept~ librement et pour toujours, cette d~cision repr~sentait un cas in~dit dans l’Eglise. 

Pour le moment, malgr~ les nombreuses indications de sa hi~rarchie, le p~re Panlilio n’a pas fair savoir s’il comptait suivre les traces de l’~v&que 

paraguayen et renoncer ~ sa condition de pr&tre avant de se lancer dans la campagne pr~sidentielle, en novembre prochain. 

Au contraire, le pr&tre-candidat affirme vouloir reprendre, si on l’y autorise, l’exercice de son minist&re au cas oQ il ne rencontrerait pas de succ~s aux 

~lections. 

Festival de la Bible au l~lexique 

Une semaine d’activit~s sur la Parole de Dieu 

ROME, Mercredi 29 juillet 2009 (~.i!i,.~i). - Le premier festival de la Bible, au Mexique, organis~ par les missionnaires serviteurs de la Parole, afin de 

promouvoir la lecture, l’approfondissement, la m~ditation et le v~cu quotidien de la Parole de Dieu, a ~t~ inaugur~ dimanche 26 juillet. 

Lefestival, quia lieu ~ SanVicenteChicoapan, s’est ouvert dansuneambiancecommunautaire<<vu que beaucoupsesont r~unis pleinsdejoieet 

d’esp~rance pour c~l~brer l’Eucharistie et participer activement ~ ce grand miracle d’amour ~>, souligne le p~re Modesto Lule m.s.p., dans un 

communiqu~ parvenu ~ l’agence ZENTT. 

C’est le p~re Luis Butera, fondateur et sup~rieur des missionnaires serviteurs de la Parole, qui a coup~ le ruban d’acc~s aux salles d’exposition. 

Dans les divers pavilions, la richesse des contenus et les formes artistiques et interactives de l’exposition forment un ensemble ~tonnant. 

Dans l’hom~lie de la messe, le p~re Butera a ~voqu~ le temps de crise actuel attribuant sa cause au manque de foi : les hommes trop absorb~s par la 

course ~ la consommation, estime-t-il, se laissent entrainer par les choses superficielles et ne trouvent plus le sens premier de la vie. 

Le remade ~ cette situation, a-t-il dit, est de vivre dans l’aust~rit~, le travail et la confiance en Dieu, dans la mesure o~ Dieu nous a donn~ les 

moyens n~cessaires pour pouvoir surmonter tout type de crise. Face ~ cette initiative qui encourage ~ m~diter sur la Bible, les catholiques doivent 

sentir qu’ils ont la responsabilit~ de t~moigner de l’Evangile, de le faire vivre dans la soci~t~ pour esp~rer ensuite la transformer. 

Le festival dure toute la semaine, ponctu~ de conferences, representations th~trales, ateliers, projections video et concours. 

Pour plus d’informations: 



Angola : le nonce appelle & ne plus accuser les enfants de sorcellerie 

Et ~ combattre la violence dont les enfants sont victimes 

ROME, Mercredi 29 juillet 2009 (~.~.~Ji~i!i~.g.!~g~. - Le nonce apostolique en Angola, Mgr Angelo Becciu, a lanc~ un appel ~ mettre fin ~ la pratique 

d’accuser les enfants de sorcellerie, une pratique courante surtout en Afrique. 

Selon un communiqu~ de l’agence angolaise Angolapress, dimanche, dans son hom~lie ~ la cath~drale de Caxito, dans la province de Bengo, Mgr 

Becciu s’est dit pr~occup~ de cette situation, affirmant qu’il ~tait << urgent d’y mettre fin >>. 

Le nonce apostolique pr~sidait la messe commemorative du 124~me anniversaire de l’Eglise Sainte-Anne, ~ Caxito. 

Mgr Becciu << a critiqu~ les familles, surtout de beaucoup de chr~tiens, qui accusent les enfants d’etre des sorciers, en infligeant ~ ces petits enfants 

diff~rentes punitions dangereuses >>, rapporte Fagence de presse angolaise. 

II est important a-t-il dit, que << les familles adoptent une position capable d’aider ~ combattre ces cas et d’autres cas de violence domestique dans 

les foyers >>. 

Le nonce apostolique a enfin exhort~ les chr~tiens ~ suivre l’exemple de sainte Anne (protectrice de Caxito), ~ promouvoir le respect mutuel au sein 

des familles et ~ preserver les valeurs morales. 

ZENTT est une agence d’information internationale. 

P o u r a nn u let vot re a bonne merit c liq u ez s u r 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse htt~’vvvvv~.~t~or~ 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

Pour une autorisation de reproduction, ~;~L~5~:~L~/~/~D~g~L~L~ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur ~:,,/www,~e~it~~~tm~ (pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

~~)~x~,’french/~;~cr~b~htm~ (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur 

(c) Innovative Media 



Ever wanted to use your 

office computer, IN the 

Classroom? 

It’s true! You can access your office computer from the 

classroom using Remote Desktop. 

What are the benefits of Remote Desktop? 

Access to all your discipline-specific software such as 

ArcGIS, Stata and SAS 

Access to all your documents and files and bookmarks 

Access to all your drive mappings, AFS space and email 

accounts. 

After a few basic setup procedures you will be ready to use this convenient and 

reliable solution to bring the comfort and familiarity of your office machine to the 

classroom, every day you teach. 

Check out the attached document for configuration details or receive a hands-on 

demonstration at http://hotline.unc.edu or 962-6702. 



Using a Network Computer in the Classroom 

Before you can connect to your office computer, you must change your settings to enable 

a connection from a remote user. You must first enable the Remote Desktop feature on 
your office computer so that you can control it remotely from the Network PC. 

I. Enabling your office computer to use Remote Desktop 

Right-click My Computer and choose Properties. You should get a box labeled System 
Properties that looks like the picture below. Click on the Remote tab. 

General CompuLer N~rne H~rdware 

System: 

~.,ticroso[l Window~ ×P 

Orotes~ion,=nl 

Version 2002 

Service Pack 2 

Registered to: 

UNC 

UNC 

55274-640-0350767-23003 

Compare!! 

proCes~-.or 16001’4Hz 

i :59 G H z: 512 t’,4B of RAt..4 

Cancel: 
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Check box Allow users to connect remotely to this computer~ Write down your Full 
computer name and keep it for later use. If you would like to change your computer 
name you can click on the Computer Name tab to do so. Click OK. 

General Computer Name Hardware ........................... ~:~y,.~.~G~.d.. ..................... . 

................ ~.2.:~[~P..B.t ~.!~[.e: ................ ! ................. ~:~!i~.£] ~!:!£.Y.e~.!.~.~ ............... 
R emole 

~,,di’"~,,:.,.,,{..., Select the ways lhat Ibis compuler can be used trom anolher 

location. 

R emote Assist,snce 

Allow Remote Assistance invitations to be sent from this computer 

What is Reraole Assistance? 

Advanced .... 

Full computer name: 

R O0 M CH ECK-E PSILON.depts.unc.edu 

What is Remote Desktop? 

Select Remote Users 

For users to connect remotely to this computer, the user account must 
have a password. 

Windows Fi~ewall will be configured to allow Remote Desktop 
connections to this compute[. 
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Make sure the firewall does not block Remote Desktop by clicking on Start, then 
Control Panel. Click Security Center. 

F:ii~ ~dil: Vie,^~ Fa~or’ite_~ Tools Hel~ 

Click Windows Firewall. 

information ~om rqicmsoF~ 

’v~4’irl~Jov4s 

The ~ecu~i~y ~el:l:ings on I:hB cornpuEer are managed by a neW,york administrate, 
because i~ is Dar~ ~ a domaiF (a group o~ computers on a 
your compuEer, the admini~rat0r o~ thi~ comBuEer ~noulo do ~he follo~ing’. 

, Install and use a Pire~,NI ~uch a~ Windo~ Fi~ewall in Micre~o~ Wind0~ XP 
ano[her 

, Se~ uu Au~oma~k Uuda[e~ ~o download and ~n~all cri[ical uuda~e~ automatically 

~ Install an~ivirus so~are and ~ep i~ Eurned on and up 

’,.,Vha~’s ne~,: ~n W~ndov~,~ Lo het~, corn~u~er? 

b"~nage security ~ettings for: 
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Make sure that the Don’t allow exceptions box is not checked. 

Windows Firewall helps protect your computer by preventing unauthorized users 
from gaining access lo your computer through the Intemet or a network. 

This setting blocks all outside sources from connecting to this 
computer, with the exception of those selected on the Excepiions tab. 

Select this when ?ou connect to public networks in less secure 
locations., such as airports. You will not be notified when Windows 
Firewall blocks programs. Selections on the Exceptions tab will be 
ignored. 

0~| |not ~ecommended| 

Avoid using this setting. Turning ott iv,/indow~ Firewall may make this 
computer more vulnerable to viruses and intruders. 

Windows Fi~ewa!i is using your domair, settings; 

Whai else should I knowabOOiwin~Oi,,is Eirewaii2 
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Click on the Exceptions tab and check the Remote Desktop box. Then click OK. 

General i Exceplions i Advancedi 

Windows Firewall is blocking incoming network conneclions, except 
programs and services selected below. Adding e×ceptions allows some programs 
~o work be~ter but might increase you~ 

Programs and Services: 

~ Name 

~ 
~ File and P~in~, Sha,~ng 

~ ~ Ne~,,~o~k. Diagnostics forWindo~XP 

~ Displa~ ~ notific~ion ~hen Window~ Fi~e~NI block~ 

Wh~t ~e the ~i~ks 

~    OK :::: [ Cance 
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II. Finding the IP Address of your office computer 

*Note: This section (Section II) is unnecessary if you wrote down your full computer 
name. Just make sure to leave your computer on. 

Click StarL then Run. 

Type cmd into the Open: field and click OK. 

A window with a black background (DOS windo~v) will emerge. Type ipconfig and 
press Enter. The IP Address will be under the heading, Ethernet adapter Local Area 
Connection. It will be your first combination of four digits separated by three periods 

(i.e. 152.2.12.1). Write down the IP address and leave "t, our computer on. it is 
recommended that you use your full computer name instead of IP address. Because of 
the way the network operates, your IP address may change every once in a while but your 
full computer name will not. Check your 1P address periodically to make sure it is the 
same as the last time you wrote it down. 
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III. Connecting to your office computer from the Classroom 

On the desktop of the classroom computer, double-click on the Remote Desktop icon. 

Type in the full computer name or the IP address of your office computer and click 
Connect. 

Enter the User Name and password you would use to login to your office computer. A 
bar should appear at the top of the screen. You can use the push pin icon to autohide the 
bar. Also, by pressing the minus (-), you can minimize remote desktop and s~vitch back 

to controlling the classroom computer. Make sure to disconnect when you are finished 
with class by closing the remote desktop bar. 

Please remember to practice the process before your first class. As always, call 962-6702 

to schedule a demonstration of classroom equipment. 

USB keys 

USB keys are also called flash drives, memory sticks, pen drives, etc. To use them, 
simply plug them into the USB slot in a computer. Depending on the brand, you may 
have to go to "My Computer" and it should showy up there. In a few of the classrooms, 
the front of the computer is exposed and you just plug in your USB key into the U SB slot 
in the front. Most of the classrooms with computers in them have a USB extension cable 
that looks similar to the pictures below. The extension cable is either on the desktop or in 

a drawer. 
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Sent: 

SUbject: 

Nit] Alum~h Association <alums@mu edw,. 

Thursd%~ July 3~ 2~9 2:22 PM 

sm ut~m a~ em. . , " ’g: mLUnc.edu 

NRJ Alumni Ass{relation. Football Pregame Eve~ts~ 

Join the NIU AlUmni ASSOciation and HASF for these exciting pregame tailgates          . on September 19.        at WiSConsin on September 5 and at Purdue 

~(mafion about {he ~/isConsin Pre ame Tail ate 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Brian Kelly <b.kelly@qub.ac.uk> 

Sunday, August 2, 2009 8:35 PM 

Brian Kelly <b.kelly@qub.ac.uk>; Susan O’Donovan <odonovan@memphis.edu>; Bruce 
Baker <Bruce.Baker@rhul.ac.uk>; Bernard E. Powers, Jr. <powersb@cofc.edu>; Kerry 
Taylor <kerry.taylor@citadel.edu>; Simon Lewis <lewiss@cofc.edu> 

Call for Papers: Conference on ’Race, Labor & Citizenship in the Post-Emancipation 
South’ 

Call for Papers 

conference on ’Race, Labor & Citizenship in the Post-Emancipation South’ 
Charleston, March 11-13, 2010 
College of Charleston 
Charleston, South Carolina 

Keynote by Steven Hahn, author of the prize-winning A Nation Under Our Feet: 
Black Political Struggles in the Rural South from Slavery to the Great Migration 

Rationale: One hundred years ago the outstanding African American scholar-activist, W. E. B. Du 
Bois, presented to the American Historical Association a paper entitled "Reconstruction and Its 
Benefits." In the paper and in his seminal Black Reconstruction, published a quarter century later, Du 
Bois not only exposed the racial assumptions underpinning the then dominant view of the period 
following slave emancipation: he insisted that the struggles over slavery and the shape of the freedom 
that followed were central to the history of America’s working people, calling it "the kernel and 
meaning of the labor movement in the United States." Over the past generation, historians have built 
upon Du Bois’s powerful insight about the connections between race, labor and citizenship in the 
post-emancipation South, producing some of the most compelling scholarship in the field of U. S. 
history. 

The After Slavery Project, a transatlantic research collaboration based at Queen’s University Belfast, 
welcomes proposals from scholars at all levels for individual papers and panels that showcase new 
and developing research on these and related themes across the former slave South, between the end 
of the Civil War and the early years of the twentieth century. As part of our commitment to making 
this scholarship widely available to teachers and students outside of higher education, labor and 
community activists, and interested citizens, we invite proposals for teachers’ workshops and panels 
that attempt to link new scholarship and public/popular history and/or online learning. 

Suggested topics include: 
Labor and the Politics of Reconstruction 
Freedwomen, Citizenship and the Public Sphere 
Freedom, Property Rights and the Land Question in the Postwar South 
Black Workers, the Union Leagues and the Republican Party 
White Supremacy and the Prospects for Interracialism 
The Franchise and Grassroots Political Activism 
Coercion, Paramilitary Violence and Resistance 
Emigration Movements and Black Mobility 
Gender and the Free Labor Vision 
Religion and Southern Laborers 
Dockworkers, Port Cities and Black Mobilization 
Race Leadership after ’Redemption’ 
Populism and the Color Line 



Agricultural and Urban Labor 
Race, Labor and New South Industrialization 
Independent Politics after 1880 

Details are available online at www.afterslavery.com <htt~wwwoafterslaveryocom>. Proposals 
(limit 2oo words/paper) should be submitted by November 2o, 2009 either electronically to 
charlestoncorfference@afterslaver2ocom or by completing the online form at the After Slavery 
<htt~i~,~a,~’oa~erslav~e~7ocom> website. 

Conference Organizers: 
Brian Kelly, Queen’s University Belfast 
Susan E. O’Donovan, University of Memphis 
Bruce E. Baker, Royal Holloway-University of London 
Bernard E. Powers Jr., College of Charleston 
Simon K. Lewis, College of Charleston (CLAW) 
Kerry Taylor, The Citadel 

Organized by the After Slavery Project 
Co-sponsored by the Program in the Carolina Lowcountry and the Atlantic World (CLAW); the Avery 
Research Center for African American History and Culture (College of Charleston); the (SC) African 
American Historical Alliance; School of Humanities and Social Sciences (The Citadel) and the 
Southern Labor Studies Association 

other supporting organizations: Center for the Study of the American South (University of North 
Carolina at Chapel Hill); Institute for Southern Studies (University of South Carolina at Columbia); 
Labor and Working Class History Association (LAWCHA); Charleston International Longshoremen’s 
Association Local 1422; The Citadel Oral History Program; 
W. E. B. Du Bois Institute (Harvard University) 

The After Slavery Project is funded by the (UK) Arts and Humanities Research Council 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

humanities@hichumanities.org 

Wednesday, August 12, 2009 4:50 PM 

smutima@email.unc.edu 

Call for Papers - 8th Annual Hawaii International Conference on Arts & Humanities 

Call for Papers/Abstracts/Submissions 
8th Annual Hawaii International Conference on Arts & Humanities 
January 13 - 16, 2010 
Waikiki Beach Marriot Resort & Spa and Hilton Waikiki Prince Kuhio Hotel 
Honolulu Hawaii, USA 

Submission Deadline: August 21, 2009 

Sponsored by: 
University of Louisville - Center for Sustainable Urban Neighborhoods 

Web address: http://www.hichumanities.org 
Email address: humanities@hichumanities.org 

The 8th Annual Hawaii International Conference on Arts & Humanities 
will be held from January 13 (Wednesday) to January 16 (Saturday), 
2010 at the Waikiki Beach Marriott Resort & Spa and the Hilton Waikiki 
Prince Kuhio Hotel in Honolulu, Hawaii. The conference will provide 
many opportunities for academicians and professionals from arts and 
humanities related fields to interact with members inside and outside 
their own particular disciplines. Cross-disciplinary submissions with 
other fields are welcome. 

Topic Areas (All Areas of Arts & Humanities are Invited): 
*Anthropology 
*American Studies 
*Archeology 
*Architecture 
*Art 
*Art History 
*Dance 
*English 
*Ethnic Studies 
*Film 
*Folklore 
*Geography 
*Graphic Design 
*History 
*Landscape Architecture 
*Languages 
*Literature 
*Linguistics 
*Music 
*Performing Arts 
*Philosophy 
*Postcolonial Identities 
*Product Design 
*Religion 
*Second Language Studies 
*Speech/Communication 
*Theatre 
*Visual Arts 



*Other Areas of Arts and Humanities 
*Cross-disciplinary areas of the above related to each other or other areas. 

Submitting a Proposal: 

You may submit your paper/proposal by using our online submission 
system! To use the system, and for detailed information about 
submitting see: http://www.hichumanities.org/cfp artshumanities.htm 

To be removed from this list, please click the following link: 
http://www.hichumanities.org/removeS/or copy and paste the link into 
any web browser. 

Hawaii International Conference on Arts & Humanities 
P.O. Box 75036 
Honolulu, HI 96836 USA 
Telephone: (808) 542-4385 
Fax: (808) 947-2420 
E-mail: humanities @hichumanitie s.org 
Website: http ://www.hichumanitie s.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Iusfimte for Cultural Diplomacy <forums@cultumldiplomacy.o~g> 

Friday, August 14, 2009 7:14 AM 

smutima@email .unc.edu 

Upcoming Programs 2009 

Dear SirilVladam, 
Followi~xq o~r previous communications and your kind cooperatio~L I am writin.~l you now to announce the dates of the fedhcom~g programs being organised by the h~stitute 
for Culture D~p~omacy h~ Ber~h~ this fall (p~ease find the complete list be~ow)~ ~ wouM be gta[eFu~ if you could ~nform your students or any other ~ndiv~duNs who you fee~ may be 
interested ~n a[te~xl~ng. 

The ICD Academy fo~ Celteral Diplomacy; Berlin, 30 Septembe~ - ~40ctobeL 2~09 

Europe Nee~ Russia: A Forum for Young Leade~; Berlin, 04 - 11 November, 2009 

USA Meet~ ~erope: A Forum ~o~ Young Leaders; Ber~n, ~6 - 11 November, 2009 
~here cm~ I find more ~nformation? 

Further in~0m’~a~ion about ~he ICD can be found under: ~:~:/:R~J~_~E~?J_~R[g/~$1~:RN 
EnquMes should be addressed to ~nfo@cu~tura]dip~omac~f.or9 
W~tl~ Warmest regards, 

Madk C. Donfried 
Director & Founder 
Keithstr’. 14 Berlin, Germany ~ 10787 

Phene: 00.49, (0)30.2360-.7680 

Fax: 00.49.(0)30.2360-76811 
info@cult u m Miplomacy.or(t 
~.cult u rald~plomacy.or9 

Who can apply? 
The programs are open to all ~nd~v~duals w~th an ~nterest in internafiona~ relations and h~tercultura~ exchange. 
Wh~t w~ the programs ~nvNve? 
The pregrams w~ cona~s[ of ~e(:~Eresr sem~nate, workshops, and ct~ll:t~ra~ activities m and around Berlin The ~)a[tk~ipants w~ meet with leading ~igures from the pel~[icaf, 
d~plomafic, academic a~?d civil society spheres to discuss the ~ss~es outlined above. Cultural excursio~s a~?d enledainme~t w~] be planned to a~ow 1he participants 1o network 
with each other and experience Berlin’s vibran~ cultu~a~ ~andscape. 
What happens aRer the progran~s? 
After completing the programs pad~c~pants become Forum members. They are 1hen supported by the ~CD ~n conducting research, ~n organ~s~ng and dove]open9 ]eadetsMp 
initiatives, and are invited to join the ]CD Oll~h?e Forum where they can neb,,vork w~[h the other Young Leaders from around the world. 

Where can I find more ~t~fo~mat~on? 

Fu~her informalion about can be feund under: w~vw.cu~tura]d~p~omacy.or9 

~f you w~sh to unsubsc~be from future emails, rep~y w~th "Unsubscribe" ~n the suNect I~ne. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joseph <Joseph@embracingchange. co.ke> 

Saturday, August 15, 2009 5:55 AM 

Must Know Ingredients For Success 

Must Know Ingredients For Success (2.55 KB).msg 
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"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, August 17, 2009 2:04 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF090817 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 ao0t 2009 

NOMINATIONS 

Relations ~vec ies Etats : ~ Baiestrero seus-secr6taire 

DOCUMENTS 

A_D~q~Ius : Paroles de Benoit XVi le dimanche 9 aoSt 

~&lusdu ~,5 ao0t Assomption de~Vier~Mar~e 

Rome 

Une r~ponse << credible et exhaustive >> ~ la crise contemporaine 

Angelus du 9 aoOt 

ROME, Lundi 17 ao0t 2009 (7~?£~T.o~x;). - Le pape a invit~ les pr&tres et tous les baptis~s ~ la saintet~, ~ la << charit~ dans la v~rit~ >>, de fa¢on ~ 

offrir cette r~ponse << credible et exhaustive >> ~ la crise contemporaine. 

Benoit XVl a conclu son allocution avant l’ang~lus du dimanche 9 aoOt 2009 ~ Castel Gandolfo, en disant : << Prions la Vierge Marie, afin qu’elle nous 

aide tous - en premier lieu les pr&tres - ~ &ire saints comme ces t~moins h~ro~ques de la foi et du d~vouement jusqu’au martyre. Telle est l’unique 

fa¢on d’offrirauxquestions humaineset spirituelles, quesuscitela criseprofondedu mondecontemporain, uner~ponsecr~dibleetexhaustive : celle 

de la charit~ dans la v~rit~ 

Le pape a continu~ ~ presenter l’exemple des saints du calendrier liturgique du mois d’ao6t : << Dans le cadre de l’Ann~e sacerdotale que nous 

c~l~brons, nous nous art&tons pour m~diter sur certains saints et saintes que la liturgie rappelle en ces jours >> a-t-il dit. 

II a insist~ sur les martyrs du nazisme : << A l’exception de la vierge Claire d’Assise (11 ao6t, ndlr), ardente d’amour divin dans le sacrifice quotidien de 

la pri~re et de la vie commune, les autres sont des martyrs, dont deux ont ~t~ tu~s dans le camp de concentration d’Auschwitz : sainte Th~r~se 

B~n~dicte de la Croix-Edith Stein (9 ao6t, ndlr) qui, n~e de foi juive et conquise par le Christ ~ l’~ge adulte, devint religieuse carmelite et scella son 

existence par le martyre ; et saint Maximilien Kolbe (24 ao6t, ndlr), fils de la Pologne et de saint Francois d’Assise, grand ap6tre de Marie Immacul~e 

Mais le pape a ~galement mentionn~ les << figures splendides de martyrs de I’Eglise de Rome, comme saint Pontien pape, saint Hippolyte pr&tre et saint 

Laurent diacre >> avant de s’exclamer : << Quels merveilleux modules de saintet~ I’Eglise nous propose! Ces saints sont les t~moins de la charit~ qui aime 

’jusqu’~ la fin’ et qui ne tient pas compte du mal re�u, mais le combat par le bien (cf. 1 Co 13, 4-8). On peut apprendre d’eux, en particulier les 

pr&tres, I’h~roTsme ~vang~lique qui nous pousse, sans rien craindre, ~ donner la vie pour le salut des ~mes. L’amour vainc la mort ! >> 

<< Tous les saints, mais en particulier les martyrs, sont t~moins de Dieu, qui est Amour : Deus caritas est >>, a soulign~ le pape. 

BenoftXVIa ~voqu~ la r~ponsedessaintsau myst~redu mal : << Les camps de concentration nazis, commetout campd’extermination, peuvent &tre 

consid~r~s comme les symboles extr&mes du mal, de I’enfer, qui se d~chaine sur la terre Iorsque I’homme oublie Dieu et se substitue ~ Lui, lui usurpant 

le droit de d~cider de ce qui est bien et de ce qui est mal, de donner la vie et la mort >>. 

<< Malheureusement, a fait observer le pape, ce triste ph~nom&ne n’est pas limit~ aux camps de concentration. Ceux-ci repr~sentent plut6t le point 



culminant d’une r~alit~ ample et diffuse, dont les limites nous ~chappent souvent >>. 

Et pour ce qui est de la r~ponse des saints, Benoit XVT a ajout~ : << Les saints (...) nous font r~fl~chir sur les divergences profondes qui existent entre 

l’humanisme ath~e et l’humanisme chr~tien; une antith~se qui traverse route l’histoire, mais qui ~ la fin du deuxi~me mill~naire, avec le nihilisme 

contemporain, est arriv~e ~ un point crucial, comme de grands intellectuels et penseurs l’ont per~u et comme les ~v~nements l’ont amplement 

d~montr~ ~>. 

Le papea soulign~ l’opposition entrele<< fauxdieu ~>desid~ologiesetle Dieu des saints : << D’unepart, a expliqu~lepape, ilya des philosophieset 

des ideologies, mais ~galement toujours plus des fa~ons de penser et d’agir, qui exaltent la libert~ comme unique principe de l’homme, en alternative 

Dieu, et de cette fa~on transforment l’homme en un dieu, mais c’est un faux dieu, qui fair de l’arbitraire son mode de comportement. D’autre part, 

nous avons pr~cis~ment les saints, qui, pratiquant l’Evangile de la charitY, rendent raison de leur esp~rance; ils montrent le v~ritable visage de Dieu, 

qui est Amour, et dans le m~me temps, le visage authentique de l’homme, cr~ ~ l’image et ressemblance divine ~>. 

Anita S. Bourdin 

Les saints, pour approfondir la mission des pr~tres 

Angelus du 2 aoQt 

ROME, Lundi 17 ao~t 2009 (~.~.~Ji~i!i.~!:g.). - Les saints nous aident ~ approfondir la mission des pr~tres dans l’Eglise et dans le monde, a soulign~ Benoit 

XVl lots de la pri~re de l’ang~lus ~ Castel Gandolfo, le 2 ao6t 2009. 

<< L’Ann~e sacerdotale que nous c~l~brons constitue une occasion pr~cieuse pour approfondir la valeur de la mission des pr~tres dans l’Eglise et dans le 

monde ~>, a soulign~ le pape avant d’~voquer la << m~moire des saints que l’Eglise propose chaque jour ~>. 

Evoquant les saints f~t~s Iors des << premiers jours du mois d’ao6t ~>, le pape a ~voqu~ ces << v~ritables modules de spiritualit~ et de d~vouement 

sacerdotal ~>. 

BenoitXVIa ~voqu~ tout d’abord ~ef~ndateurdesr~dempt~ristes~saintAlphonseMariedeLigu~ri~<<~v~queetd~cteurde~Eglise~grand maitre de 

th~ologie morale et module de vertus chr~tiennes et pastorales, toujours attentif aux n~cessit~s religieuses de son peuple >>. 

Le pardon d’Assise 

Puis il a cit~ saint Francois d’Assise et cet << amour ardent pour le salut des ~mes, que chaque pr~tre doit constamment alimenter ~>. Benoit XVI a 

rappel~ que le << pardon d’Assise ~> a ~t~ obtenu par saint Francois du pape Honorius 111 en 1216, << apr~s avoir eu une vision, tandis qu’il ~tait en pri~re 

dans la petite ~glise de la Portioncule ~>. 

II a soulign~ que << .1~sus, lui ~tant apparu dans sa gloire, avec ~ sa droite la Vierge Marie et entour~ de nombreux anges, lui demanda d’exprimer un 

d~sir ~>, et que << Francois implora un ’ample et g~n~reux pardon’ pour tous ceux qui, ’repentis et confesses’, auraient visit~ l’~glise ~>. 

<< Ayant re~u l’approbation pontificale, le saint n’attendit pas un document ~crit, mais courut ~ Assise et, arriv~ ~ la Portioncule, annon~a la belle 

nouvelle: ’Mes fr~res, je veux vous envoyer tous au Paradis!’. Depuis lors, du let ao~t ~ midi jusqu’au 2 ao6t ~ minuit, on peut b~n~ficier, aux 

conditions habituelles, de l’indulgence pl~ni~re ~galement pour les d~funts, en visitant une ~glise paroissiale ou franciscaine >>. 

F6te du 4 aoQt 

Enfin, le pape a ~voqu~ saint .lean-Marie Vianney, dont la f~te liturgique est le 4 aoSt. 11 a rappel~ que << pour comm~morer le 150e anniversaire de sa 

mort ~, il a << proclam~ une Annie sacerdotale ~>. 

Le pape a annonc~ qu’il consacrerait sa cat~ch~se du mercredi suivant ~ << cet humble pr~tre, qui constitue un module de vie sacerdotale non 

seulement pour les cur~s, mais pour tous les pr~tres ~>. 

F~te du 7 aoQt 

Le Saint-P~re a mentionn~ la f~te de saint Ga~tan de Thiene, << qui avait l’habitude de r~p~ter que ’ce n’est pas par l’amour sentimental, mais par 

l’amour des faits que l’on purifie les ~mes’~>. 

F~te du 8 ao6t 

Le pape a ~galement ~voqu~ le fondateur des dominicains, << le module saint Dominique, dont on a ~crit qu’il ouvrait la bouche ou pour parler avec Dieu 

dans la pri~re, ou pour parler de Dieu ~>. 

Mais Benoit XVI a aussi tenu ~ ~voquer << la grande figure du Pape Montini, Paul Vl >>, le 6 ao6t ~tant << le 3:[e anniversaire de sa mort, survenue 

pr~cis~ment, ici ~ Castel Gandolfo ~>. 



Le pape a ~voqu~ cette figure sacerdotale : << Sa vie, si profond~ment sacerdotale et riche de rant d’humanit~, demeure dans l’Eglise un don dont il 

faut remercier Dieu 

<< Que la Vierge Marie, M~re de l’Eglise, aide les pr&tres ~ &ire tous enti~rement amoureux du Christ, en suivant l’exemple de ces modules de saintet~ 

sacerdotale >>, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 

Merci >> de Beno~t XVI pour les t6moignages de proximit6 

Angelus du 2 aoOt 

ROME, Lundi 17 ao0t 2009 (.Z....~.~=~T.:!?.!:.e,,.). - Benoft XV[ a exprim~ ses remerciements pour les nombreuses manifestations de proximit~ Iors de sa chute le 

16 juillet dernier, et de son operation du poigneL 

Le pape a ~voqu~ ces t~moignages de << proximit~ >> Iors de I’ang~lus du 2 aoQt ~ Castel Gandolfo. 

Beno~tXVIa exprim~ sesremerciementspour<< la proximit~spirituellequedenombreusespersonnesm’ont manifest~elorsquej’aieu le petit accident 

au poignet de la main droite aux Combes ~>. 

II a aussi salu~ la communaut~ de Castel Gandolfo. << Je suis rentr~ du Val d’Aoste il y a quelques jours, et c’est ~ present avec un grand plaisir que je 

me trouve parmi vous, chers amis de Castel Gandolfo. A l’~v~que, au cur~ et ~ la communaut~ paroissiale, ainsi qu’aux autorit~s civiles et ~ tous les 

habitants de Castel Gandolfo, y compris les p~lerins et les vacanciers, je renouvelle avec affection mon salut, uni ~ un remerciement sincere pour 

votre accueil toujours si cordial ~>, a ajout~ le Saint-P~re. 

Le pape a fait une chute, le 17 juillet, et a subi une intervention sous anesth~sie g~n~rale pour r~duire une fracture du poignet droit, mais la 

convalescence n’a pas emp&ch~ la r~alisation de son programme d’~t~. 

Anita S, Bourdin 

Dans I’Eucharistie, le chr&tien puise la force de se donner & ses fr&res 

Angelus du dimanche 16 aoQt 

ROME, Lundi 17 AoOt 2009 (~) - En ~voquant les paroles de J~sus dans I’Evangile du jour, << qui mangera ce pain vivra ~ jamais >>, Benoit XVI a 

soulign~ I’importance de cette << nourriture qui donne la vie >> et qui sauve de << la mort ~ternelle 

Benoft XV[ a r~cit~ I’Ang~lus, le 16 aoQt, depuis sa r~sidence d’~t~ de Castel Gandolfo. 

Dans cet Evangile, << J~sus se pr~sente comme le’pain vivant’, c’est-~-dire la nourriture qui contient la vie m&me de Dieu et qui est en mesure de la 

communiquer ~ celui qui la mange, la vraie nourriture qui donne la vie, qui nourrit r~ellement en profondeur >>, a affirm~ le pape. 

Comme pour Marie, << Dieu demande ~ chacun de nous de I’accueillir, de mettre ~ sa disposition notre coeur et notre corps, notre existence tout 

enti~re, notre chair - dit la Bible -, pour qu’il puisse habiter dans le monde >>, a-t-il ajout& << 11 nous appelle ~ nous unir ~ Lui dans le sacrement de 

I’Eucharistie, Pain rompu pour la vie du monde, pour former avec I’Eglise son Corps historique 

Et lorsque << nous disons oui, comme Marie >>, un << myst~rieux changement se produit aussi pour nous et en nous : nous sommes admis dans la divinit~ 

de Celui qui a pris notre humanit~ ~>, a encore expliqu~ Benoit XVT. 

L’Eucharistie est donc << le moyen, I’instrument de cette transformation r~ciproque qui a toujours Dieu comme but et acteur principal : il est la t&te et 

nous les membres, il est la Vigne et nous les sarments >>~ 

Pour le pape, << celui qui mange de ce pain et vit en communion avec J~sus en se laissant transformer par Lui et en Lui, est sauv~ de la mort 

~ternelle : bien s6r il meurt comme tout le monde, participant aussi au myst&re de la passion et de la croix du Christ, mais il n’est plus esclave de la 

mort, et il ressuscitera le dernier jour, pour jouir de la f&te ~ternelle avec Marie et avec tous les saints 

En s’adressant aux p~lerins francophones venus assister ~ l’Ang~lus, le pape a rappel~ qu’en recevant << dans la foi cette nourriture indispensable, le 

chr~tien y puise la force qui permet de se donner tout entier ~ ses fr~res ~. << Je vous invite donc ~ garder la porte de votre cc~ur toujours grande 

ouverte, et ~ ~tre jour apr~s jour, les t~moins de la tendresse du Seigneur aupr~s de toutes les personnes qui sont dans le besoin mat~riellement ou 



spirituellement >>, a-t-il exhortS. << Soyez sans rel~che les messagers de la Bonne Nouvelle ! >>. 

]e souhaite envo~t~Z~ cet~e information ~ un 

Retour & la ~ 

Sur les pas du Cur~ d’Ars, le pape invite ~ v~n~rer I~larie 

ROME, Lundi 17 AoOt 2009 (~.~.~iO[~.9.!ig~ - En cette annie sacerdotale, Beno~t XVI a invit~ 

t~moignages du saint Cur~ d’Ars pour << raviver notre amour et notre v~n~ration >> pour la Vierge. 

Benoit XVI a r~cit~ I’Ang~lus de sa r~sidence de Castel Gandolfo, ~ I’occasion de la solennit~ de I’Assomption de Marie, ie 15 ao6t. 

Saint Jean-Marie Vianney parlait de la Vierge avec d~votion, et en m~me temps avec familiarit~ et spontan~it~ >>, a ainsi expliqu~ le pape en 

~voquant le << z~le du pr~tre ~> qui se r~jouissait et ne se fatiguait jamais de << parler de Marie aux fid~les 

<< M~me pour un myst~re difficile comme celui de I’Assomption, il savait le presenter par des images efficaces ~, a-t-il ajout~ en citant saint Jean Marie 

Vianney : << L’homme ~tait cr~ pour le ciel. Le d~mon a bris~ I’~chelle qui nous y menait. Notre Seigneur, par sa Passion, nous en a form~ une autre... 

La Sainte Vierge est en haut de I’~chelle et la tient ~ deux mains ~>. 

Pour le pape, le saint Cur~ d’Ars << ~tait surtout attir~ par la beaut~ de Marie, beaut~ qui coTncide avec le fait d’&tre l’Immacul~e, seule creature 

congue sans l’ombre d’un p~ch~ >>. 

<< La Sainte Vierge - affirmait-il - est cette belle creature qui n’a jamais d~go~t~ le bon Dieu >>. Le pape a mis en valeur l’exemple de << bon et fid&le 

pasteur >> du cur~ d’Ars qui << consacra plusieurs fois sa paroisse ~ la Vierge, recommandant particuli~rement aux mamans de faire la m&me chose 

chaque matin avec leurs enfants ~. 

<< Faisons n6tres les sentiments du saint Cur~ d’Ars ~>, a souhait~ Beno~t XVI qui a invit~ les fiddles ~ confier ~ Marie << les pr~tres du monde entier ~>. 

Retour ~ la ~ initiaie 

Le cardinal Hummes ~voque la richesse inestimable du diaconat permanent 

ROME, Lundi 17 Ao6t 2009 (~’?!.~.~[,~!~) - A I’occasion de la f~te de saint Laurent, le 10 aoSt dernier, le cardinal Cl~udio Hummes, prefer de la 

Congregation pour le ClergY, a adress~ une lettre aux diacres permanents, afin de les encourager sur << la vole de la sanctification personnelle, de la 

vie de pri~re et de la spiritualit~ diaconale >>. 

En ~voquant la << richesse inestimable du diaconat permanent ~>, le cardinal Hummes a souhait~ les remercier pour leur << don ~> et la << qualit~ ~> de leur 

engagement. II a aussi invit~ les diacres ~ deux r~flexions, sur la Parole et le ministate de la CharitY. 

<< Connaitre la R~v~lation, adh~rer de fa~on inconditionnelle ~ J~sus Christ, comme un disciple passionn~ et amoureux, partir de J~sus et avec Lui pour 

la Mission, voil~ ce qu’on attend, de fa~on d~cid~e et sans r~serve aucune, d’un Diacre permanent >>, a-t-il tout d’abord estim~. << Du bon disciple nait 

le bon missionnaire >>. 

Pour lui, le ministate de la Parole << exige des ministres ordonn~s un effort constant pour l’~tudier et la faire sienne en m~me temps qu’ils la proclament 

aux autres ~, a-t-il ajout~. 

Evoquant ensuite le minist~re de la CharitY, il a cit~ saint Laurent : << La richesse de I’l~glise, ce sont les pauvres >>. << II leur venait en aide avec une 

grande g~n~rosit~ >>, a ajout~ le haut pr~lat. << Voici un exemple encore actuel pour les Diacres permanents >>. 

<< Les pauvres, nous devons les aimer d’un amour pr~f~rentiel, comme J~sus Christ. Leur &tre solidaires ~>, a ajout~ le cardinal. << On ne comprendrait 

pas un Diacre qui ne s’engagerait pas personnellement dans la charit~ et dans la solidarit~ envers les pauvres qui, aujourd’hui, se multiplient ~ 

nouveau >>, 

Le cardinal Hummes a enfin souhait~ saluer << avec respect et admiration les ~pouses et les enfants de ceu× qui, parmi vous, sont marius ~>. << L’Eglise 

les remercie pour le soutien et la collaboration multiforme qu’ils apportent ~ leurs ~poux et ~ leurs p~res dans le ministate diaconal ~>. 

Nominations 



Venezuela : Mgr Pietro Parolin nomm~ nonce apostolique 

Une mission de confiance 

ROME, Lundi 17 ao0t 2009 (~). - Le pape Benoit XVI ~l~ve Mgr Parolin ~ la dignit~ d’archev~que et le nomme nonce apostolique au Venezuela, 

une mission de confiance, d~licate, ~tant donn~ l’hostilit~ manifest~e contre la nonciature de Caracas par diff~rents attentats. Son pr~d~cesseur, Mgr 

Giacinto Berloco, a ~t~ nomm~ nonce ~ Bruxelles en juin dernier. 

La nonciature a essuy~ ces derniers mois plusieurs attentats ~ l’explosif et ses tours ont ~t~ couverts de graffitis pro-gouvernementaux. En r~ponse 

aux attentats, la conference ~piscopale a appel~ << au calme, au bon sens, au respect des libert~s et des droits constitutionnels, et ~ la culture d’un 

climat d~mocratique ~>. Depuis 2002, Mgr Parolin ~tait sous-secr~taire de la section pour les relations avec les Etats, de la secr~tairerie d’Etat. 

Mgr Parolin est n~ en 1955. II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1980 pour le diocese de Vicence (Italie). II est un sp~cialiste en droit canonique. 

II est entr~ au service de la diplomatie du Saint-Si~ge en 1986, et a ~t~ en poste au Nigeria et au Mexique puis ~ la secr~tairerie d’Etat. II a, ~ ce 

titre, effectu~ des voyages r~guliers au Vietnam. 

Relations avec les Etats : Mgr Balestrero sous-secr6taire 

TI ~tait conseiller de nonciature dans cette m~me section 

ROME, Lundi 17 ao0t 2009 (~.~.~Ji~i!i.~!:~.). - Le pape Beno~t XVl a nomm~ Mgr Balestrero sous-secr~taire de la section pour les relations avec les Etats 

de la secr~tairerie d’Etat. 

.lusqu’ici, Mgr Ettore Balestrero ~tait, depuis 2001, conseiller de nonciature dans cette m~me section. 

Mgr Balestrero est n~ en 1966. 11 a fair sa th~ologie au s~minaire romain du coll~ge Capranica, et il a ~t~ ordonn~ en 1993. TI a obtenu une licence en 

th~ologie et un doctorat en droit canonique. 

11 a exerc~ son ministate en paroisse puis est entr~ ~ l’Acad~mie eccl~siastique pontificale, ~cole des nonces. 

11 est entr~ au service de la diplomatic vaticane en 1996 et a ~t~ en poste en CorSe et en Mongolie (1996-1998), puis aux Pays-Bas (1998-2001). 

Documents 

Assomption de la Vierge Marie : Hom~lie de Benolt 

Messe pr~sid~e dans la paroisse San Tommaso da Villanova, ~ Castel Gandolfo 

ROME, Lundi 17 Ao0t 2009 (~) - Nous publions ci-dessous le texte de l’hom~lie que le pape Benoit XVI a prononc~e le 15 ao0t, solennit~ de 

l’Assomption, au cours de la messe qu’il a pr~sid~e dans la paroisse << San Tommaso da Villanova ~>, ~ Castel Gandolfo. 

V~n~r~s fr~res darts l’~piscopat et dans le sacerdoce, 

chers fr~res et soeurs, 

La solennit~ d’aujourd’hui couronne le cycle des grandes c~l~brations liturgiques au cours desquelles nous sommes appel~s ~ contempler la r61e de la 

bienheureuse Vierge Marie dans l’Histoire du salut. En effet, l’Immacul~e Conception, l’Annonciation, la Maternit~ divine et l’Assomption sont des 

~tapes fondamentales, intimement li~es entre elles, ~ travers lesquelles l’Eglise exalte et chante le destin glorieux de la M~re de Dieu, mais dans 

lesquelles nous pouvons ~galement life notre histoire. Le myst~re de la conception de Marie rappelle la premiere page de l’histoire humaine, en nous 

indiquant que, dans le dessein divin de la creation, l’homme aurait dO poss~der la puret~ et la beaut~ de l’Immacul~e. Ce dessein, compromis mais non 

d~truit par le p~ch~, ~ travers l’incarnation du Fils de Dieu, annonc~e et r~alis~e en Marie, a ~t~ recompos~ et restitu~ ~ la libre acceptation de 

l’homme darts la foi. Enfin, darts l’Assomption de Marie nous contemplons ce que nous sommes appel~s ~ atteindre ~ la suite du Christ Seigneur et dans 

l’ob~issance ~ sa Parole, au terme de notre chemin sur la terre. 



La derni~re ~tape du p&lerinage terrestre de la M&re de Dieu nous invite ~ consid~rer la fa~on dont Elle a parcouru son chemin vers I’objectif de 

F~ternit~ glorieuse. 

Dans le passage de l’Evangile qui vient d’etre proclam~, saint Luc raconte que Marie, apr~s l’annonce de l’Ange, << se mit en route rapidement vers une 

ville de la montagne de ,lud~e ~> pour rendre visite ~ Elisabeth (Lc i, 39). En disant cela, l’~vang~liste veut souligner que pour Marie, suivre sa 

vocation, de mani~re docile ~ l’Esprit de Dieu, qui a op~r~ en Elle l’incarnation du Verbe, signifie parcourir une nouvelle route et entreprendre 

rapidement un chemin en dehors de sa propre maison, en se laissant conduire uniquement par Dieu. Saint Ambroise, en commentant la << h~te ~> de 

Marie, affirme : << la grace de I’Esprit Saint ne comporte pas de lenteurs ~ (Expos. Evang. sec; Lucam, ii, 19 : pl 15, 1560). La vie de la Vierge est 

conduite par un Autre - << Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole ~> (Lc 1, 38) -, elle est model~e par I’Esprit Saint, 

elle est marquee par des ~v~nements et des rencontres, comme celle avec Elisabeth, mais surtout par la relation tr~s particuli~re avec son Fils 3~sus. 

C’est un chemin sur lequel Marie, conservant et m~ditant dans son cceur les ~v~nements de son existence, aper~oit en eux de mani~re toujours plus 

profonde le dessein myst~rieux de Dieu le P~re, pour le salut du monde. 

En suivant ensuite J~sus, de Bethl~em ~ I’exil en Egypte, Iors de sa vie cach~e et de sa vie publique, jusqu’au pied de la Croix, Marie vit son ascension 

constante vers Dieu dans I’esprit du IVlagnificat, en adh~rant pleinement, m~me dans les moments d’obscurit~ et de souffrance, au projet d’amour de 

Dieu et en nourrissant dans son coeur I’abandon total entre les mains du Seigneur, si bien qu’elle est un paradigme pour la foi de I’Eglise (cf. Lumen 

gentium, n. 64-65). 

Toute la vie est une ascension, route la vie est m~ditation, ob~issance, confiance et esp~rance, m~me dans les t~n~bres ; et route la vie est cette << 

sainte h~te ~>, qui sait que Dieu est toujours la priorit~ et que rien d’autre ne doit crier de h~te dans notre existence. 

Enfin, l’Assomption nous rappelle que la vie de Marie, comme celle de chaque chr~tien, est un chemin d’imitation, ~ la suite de 3~sus, un chemin qui a 

un objectif bien precis, un avenir d~j~ trac~ : la victoire d~finitive sur le p~ch~ et sur la mort et la pleine communion avec Dieu, car - comme le dit 

Paul dans la Lettre aux Eph~siens - le P~re << nous a ressuscit~s ; avec lui, il nous a fair r~gner aux cieux, dans le Christ ,]~sus ~> (Ep 2, 6). Cela veut 

dire qu’avec le Bapt~me nous sommes fondamentalement d~j~ ressusdt~s et que nous si~geons dans les deux en ,]~sus Christ, mais que nous devons 

corporellement rejoindre ce qu’il a commenc~ et r~alis~ dans le Bapt~me. En nous, l’union avec le Christ, la r~surrection, est inachev~e, mais pour la 

Vierge Marie elle est accomplie, malgr~ le chemin que la Vierge a d6 elle aussi accomplir. Elle est entree dans la pl~nitude de l’union avec Dieu, avec 

son Fils, et elle nous attire et nous accompagne sur notre chemin. 

Alors, en Marie ~lev~e au ciel, nous contemplons celle qui, par un singulier privil~ge, participe corps et ~me ~ la victoire d~finitive du Christ sur la mort. 

<< Ayant accompli le cours de sa vie terrestre, elle fur ~lev~e corps et ~me ~ la gloire du ciel, et exalt~e par le Seigneur comme la Reine de l’univers, 

pour ~tre ainsi plus enti~rement conforme ~ son Fils, Seigneur des seigneurs (cf. Ap 19, 16), victorieux du p~ch~ et de la mort ~> (Lumen gentium, n. 

59). Dans la Vierge ~lev~e au ciel nous contemplons le couronnement de sa foi, de ce chemin de foi qu’Elle indique ~ l’Eglise et ~ chacun de nous : 

Celle qui a recueilli la Parole de Dieu ~ chaque instant est ~lev~e au ciel, c’est-~-dire qu’Elle est elle-m~me accueillie par le Fils, dans cette << demeure 

~> qu’il nous a pr~par~e avec sa mort et sa r~surrection (cf. 3n 14, 2-3). 

La vie de I’homme sur la terre - comme nous I’a rappel~ la premiere lecture - est un chemin qui se d~roule, constamment, dans la tension de la lutte 

entre le dragon et la femme, entre le bien et le real. Telle est la situation de I’histoire humaine : elle est comme un voyage sur une met souvent 

temp~tueuse ; Marie est I’~toile, qui nous guide vers son Fils ,]~sus, soleil qui est n~ au dessus des t~n~bres de I’histoire (cf. Spe salvi, 49) et elle nous 

donne I’esp~rance dont nous avons besoin : I’esp~rance que nous pouvons vaincre, que Dieu a vaincu et que, avec le Bapt~me, nous sommes entr~s 

dans cette victoire. Nous ne succombons pas d~finitivement : Dieu nous aide, nous guide. Telle est I’esp~rance : cette presence du Seigneur en nous, 

qui devient visible en Marie ~lev~e au ciel. << En Elle (...) - lirons-nous dans quelques instants dans la Preface de cette solennit~ - tu as fair resplendir 

pour ton peuple en p~lerinage sur la terre, un signe de r~confort et d’esp~rance certaine 

Avec saint Bernard, porte mystique de la Sainte Vierge, nous l’invoquons ainsi : << Nous te prions, 6 b~nie, par la grace que tu as trouv~e, par ces 

prerogatives que tu as m~rit~es, par la Mis~ricorde que tu as fait naitre, fais que celui qui pour toi a daign~ participer ~ notre mis~re et ~ notre 

infirmitY, grace ~ ta pri~re, nous fasse participer ~ ses graces, ~ sa b~atitude et ~ sa gloire ~ternelle, 3~sus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est 

au-dessus de routes choses, Dieu b~ni pour les si~cles des si~cles. Amen ~> (Sermo 2 de Adventu, 5 : PL 183, 43). 

© Copyright du texte original en italien : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

Angelus -" Paroles de Benolt X~/I le dimanche 2 ao6t 

Les saints et la mission des pr~tres 

ROME, Lundi 17 ao6t 2009 (.’.2.’~.2.’~.~.J..~.i!i,~i). - Les saints nous aident ~ approfondir la mission des pr~tres dans l’Eglise et dans le monde, a soulign~ Benoit 

XVT lots de la pri~re de l’ang~lus ~ Castel Gandolfo, le 2 ao6t 2009. 

Paroles de Benoit XVI avant l’ang~lus de midi : 

Chers fr~res et soeurs! 



Je suis rentr~ il y a quelques jours du Val d’Aoste, et c’est ~ present avec un grand plaisir que je me trouve parmi vous, chers amis de Castel 

Gandolfo. A I’~v&que, au cur~ et ~ la communaut~ paroissiale, ainsi qu’aux autorit~s civiles et 8 tous les habitants de Castel Gandolfo, y compris les 

p&lerins et les vacanciers, je renouvelle avec affection mon salut, uni ~ un remerciement sinc&re pour votre accueil toujours si cordial. Merci 

~galement pour la proximit~ spirituelle que de nombreuses personnes m’ont manifest~e Iorsque j’ai eu le petit accident au poignet de la main droite aux 

Combes. 

Chers fr~res et soeurs, I’Ann~e sacerdotale que nous c~l~brons constitue une occasion pr~cieuse pour approfondir la valeur de la mission des 

pr~tres dans I’Eglise et dans le monde. Des points de r~flexions utiles, ~ cet ~gard, nous viennent de la m~moire des saints que I’Eglise nous propose 

chaque jour. Par exemple, en ces premiers jours du mois d’ao0t, nous en rappelons certains qui sont de v~ritables modules de spiritualit~ et de 

d~vouement sacerdotal. Hier, la m~moire liturgique de saint Alphonse Marie de Liguori, ~v~que et docteur de I’Eglise, grand maitre de th~ologie morale 

et module de vertus chr~tiennes et pastorales, toujours attentif aux n~cessit~s religieuses de son peuple~ 

Aujourd’hui, nous contemplons chez saint Francois d’Assise I’amour ardent pour le salut des ~mes, que chaque pr~tre doit constamment alimenter : en 

effet, nous c~l~brons ce que I’on appelle le << pardon d’Assise ~>, qu’il obtint du Pape Honorius ~~l en 1216, apr~s avoir eu une vision, tandis qu’il ~tait 

en pri~re dans la petite ~glise de la Portioncule. J~sus, lui ~tant apparu dans sa gloire, avec ~ sa droite la Vierge Marie et entour~ de nombreux anges, 

lui demanda d’exprimer un d~sir, et Francois implora un << ample et g~n~reux pardon ~> pour tous ceux qui, << repentis et confesses ~>, auraient visit~ 

I’~glise. Ayant re~u I’approbation pontificale, le saint n’attendit pas un document ~crit, mais courut ~ Assise et, arriv~ ~ la Portioncule, annon~a la 

belle nouvelle : << Mes fr~res, je veux vous envoyer tous au Paradis! ~>. Depuis Iors, du ler ao0t ~ midi jusqu’au 2 ao6t ~ minuit, on peut b~n~ficier, aux 

conditions habituelles, de I’indulgence pl~ni~re ~galement pour les d~funts, en visitant une ~glise paroissiale ou franciscaine. 

Que dire de saint Jean-Marie Vianney, que nous rappellerons le 4 aoOt ? Pr~cis~ment pour comm~morer le 150e anniversaire de sa mort, j’ai 

proclam~ une Annie sacerdotale. De cet humble pr~tre, qui constitue un module de vie sacerdotale non seulement pour les cur~s, mais pour tous les 

pr~tres, je me propose de reparler dans la cat~ch~se lors de l’Audience g~n~rale de mercredi prochain. De plus, le 7 aoOt, sera c~l~br~e la m~moire de 

saint Gaetano da Thiene, qui avait l’habitude de r~p~ter que << ce n’est pas par l’amour sentimental, mais par l’amour des fairs que l’on purifie les 

8mes ~>. Et le lendemain, le 8 ao0t, l’Eglise nous indiquera comme module saint Dominique, dont on a ~crit qu’ << il ouvrait la bouche ou pour parler avec 

Dieu dans la pri~re, ou pour parler de Dieu ~>. Je ne peux, enfin, oublier de rappeler ~galement la grande figure du Pape Montini, Paul Vl, dont sera 

c~l~br~ le 6 aoOt le 31e anniversaire de la mort, survenue pr~cis~ment, ici ~ Castel Gandolfo. Sa vie, si profond~ment sacerdotale et riche de tant 

d’humanit~, demeure dans l’Eglise un don dont il faut remercier Dieu. Que la Vierge Marie, M~re de l’Eglise, aide les pr~tres ~ ~tre tous enti~rement 

amoureux du Christ, en suivant l’exemple de ces modules de saintet~ sacerdotale. 

A I’issue de I’ang&lus, Beno?t XVI s’est adress~ aux diff~rents groupes de p&lerins presents ~ Castel Gandolfo. Aux visiteurs de langue fran#aise, il a 

dit: 

Je vous accueille avec joie, chers amis francophones venus ~ Castel Gandolfo pour vous associer 8 la pri~re mariale de l’ang~lus. Aujourd’hui encore 

le Seigneur nous accompagne sur notre route quotidienne. II nous donne ~ manger la vraie manne qui vient du ciel, le vrai pain de la vie, qui redonne 

courage et confiance, et qui fortifie notre foi. En cette annie sacerdotale, illumin~e par le 150e anniversaire de la naissance au ciel du saint cur~ d’Ars 

c~l~br~ cette semaine, je vous encourage ~ participer avec fid~lit~ et d~votion ~ l’Eucharistie dominicale et ~ prendre du temps pour l’adorer en v~rit~. 

Priez pour les pr~tres et les s~minaristes. Je demande ~ Dieu de vous b~nir, ainsi que vos familles et vos amis. 

Apr~s avoir salu~ les visiteurs de langues anglaise, allemande, espagnole, polonaise et italienne, le pape a conclu: 

Je souhaite ~ tous un bon dimanche et un mois d’ao0t serein. 

© L’Osservatore Romano - 4 ao0t 2009 

Angelus -" Paroles de Benolt XVI le dimanche 9 ao6t 

Les saints montrent le v~ritable visage de Dieu et de I’homme 

ROME, Lundi 17 aoOt 2009 (~:~?~.~.~,.£~:,~). - Les saints montrent le v~ritable visage de Dieu et de l’homme, a soulign~ Benoit XVI lors de la pri~re de 

l’ang~lus ~ Castel Gandolfo, le 9 aoOt 2009. 

Le papea rappel~ le martyre, danslescampsnazis, d’Edith Stein, dont c’~tait le9 aoOtla f~teliturgique, et de Maximilien Kolbe, quel’Eglise 

catholique f~te le 14 aoOt. 

Paroles de Benoit XVI avant I’ang~lus de midi 

Chers fr~res et soeurs! 

Comme dimanche dernier, aujourd’hui ~galement, - dans le cadre de I’Ann~e sacerdotale que nous c~l~brons - nous nous arr~tons pour m~diter sur 

certains saints et saintes que la liturgie rappelle en ces jours. A I’exception de la vierge Claire d’Assise, ardente d’amour divin dans le sacrifice 

quotidien dela pri~reet de la vie commune, lesautressont des martyrs, dont deuxont ~t~tu~sdanslecampdeconcentration d’Auschwitz: sainte 

Th~r~se B~n~dicte de la Croix-Edith Stein qui, n~e de foi juive et conquise par le Christ ~ I’~ge adulte, devint religieuse carmelite et scella son 

existence par le martyre; et saint Maximilien Kolbe, fils de la Pologne et de saint Francois d’Assise, grand ap6tre de Marie Immacul~e. Nous 

rencontrerons ensuite d’autres figures splendides de martyrs de I’Eglise de Rome, comme saint Pontien pape, saint Hippolyte pr~tre et saint Laurent 

diacre. Quels merveilleux modules de saintet~ I’Eglise nous propose! Ces saints sont les t~moins de la charit~ qui aime "jusqu’~ la fin" et qui ne tient 



pas compte du mal regu, mais le combat par le bien (cf. 1 Co 13, 4-8). On peut apprendre d’eux, en particulier les pr&tres, I’hLrofsme LvangLlique qui 

nous pousse, sans rien craindre, ~ donner la vie pour le salut des ~mes. L’amour vainc la mort! 

Touslessaints, maisen particulierlesmartyrs, sonttLmoinsdeDieu, quiestAmour: Deuscaritasest. Les camps de concentration nazis, comme 

tout camp d’extermination, peuvent &tre considLrLs comme les symboles extr&mes du mal, de I’enfer, qui se dLchafne sur la terre Iorsque I’homme 

oublie Dieu et se substitue ~ Lui, lui usurpant le droit de dLcider de ce qui est bien et de ce qui est real, de donner la vie et la morL Malheureusement, 

ce triste phLnomLne n’est pas limitL aux camps de concentration. Ceux-ci reprLsentent plut6t le point culminant d’une rLalitL ample et diffuse, dont 

les limites nous Lchappent souvent. 

Les saints, que j’ai rappelLs briLvement, nous font rLflLchir sur les divergences profondes qui existent entre l’humanisme athLe et rhumanisme 

chrLtien; une antithLse qui traverse toute l’histoire, mais qui ~ la fin du deuxiLme millLnaire, avec le nihilisme contemporain, est arrivLe ~ un point 

crucial, comme de grands intellectuels et penseurs l’ont per~u et comme les LvLnements Font amplement dLmontr& D’une part, il y a des philosophies 

et des idLologies, mais Lgalement toujours plus des fagons de penser et d’agir, qui exaltent la libertL comme unique pdncipe de l’homme, en alternative 

~ Dieu, et de cette fa~on transforment l’homme en un dieu, mais c’est un faux dieu, qui fait de l’arbitraire son mode de comportement. D’autre part, 

nous avons prLcisLment les saints, qui, pratiquant l’Evangile de la charitL, rendent raison de leur espLrance; ils montrent le vLritable visage de Dieu, 

qui est Amour, et dans le re&me temps, le visage authentique de l’homme, crLL ~ l’image et ressemblance divine. 

Chers frLres et soeurs, prions la Vierge Marie, afin qu’elle nous aide tous - en premier lieu les pr&tres - ~ &tre saints comme ces tLmoins hLroTques 

de la foi et du dLvouement jusqu’au martyre. Telle est l’unique fagon d’offdr aux questions humaines et spirituelles, que suscite la crise profonde du 

mondecontemporain, unerLponsecrLdibleetexhaustive: celledela charitLdanslavLritL. 

A/’issue de !’angelus, Benoft XVI s’est adress~ aux cliff, rents groupes de p&lerins presents. Aux visiteurs de langue frangaise, fl a dit: 

3[esuisheureux, cherspLlerinsfrancophones, devousaccueillir~ CastelGandolfopourla priLredel’angLlus. L’Eglise, en cedimanche, nousdonne 

de reconnaftre dans nos vies que la Bonne Nouvelle est nourriture et libLration. Cette Bonne Nouvelle du Christ nous enracine dans la vLritL et nous 

dLlivre de tout ce qui nous entrave rant au plan spirituel que moral. En suivant rexemple du saint curl d’Ars, je vous invite ~ vous laisser transfigurer 

par I’Eucharistie qui est la source de tout amour. 3[e vous invite Lgalement ~ prier pour les vocations sacerdotales afin que Dieu donne ~ notre monde 

les pr&tres dont il a rant besoin pour servir ~ la priLre et ~ I’Eucharistie. ]e demande ~ Dieu de vous bLnir, ainsi que vos families et vos amis. 

Apr&s avoir salu~ les visiteurs de langues anglaise, allemande, espagnole, polonaise et italienne, le pape a conclu: 

Merci pour votre prLsence. Bon dimanche ~ tous! 

© L’Osservatore Romano - 11 aoQt 2009 

3e souhaite envo~.kt~E cet~e information ~ u~ ami 

RetoL,’r ~ la ~ initiaie 

Angelus du 15 ao6t, Assomption de la Vierge Harie 

ROME, Lundi 17 AoQt 2009 (~.#.[~i~]:~.#.Eg) - Nous publions ci-dessous les paroles que Benoft XVI a prononcLes ~ I’AngLlus, depuis sa rLsidence d’LtL de 

Castel Gandolfo, ~ I’occasion de la solennitL de I’Assomption de Marie, le 15 ao~t. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers frLres et soeurs, 

Au c~eur du mois d’aoQt, temps de vacances pour beaucoup de families et pour moi aussi, l’Eglise cLILbre la solennitL de l’Assomption de la 

Bienheureuse Vierge Marie. C’est une occasion privilLgiLe pour mLditer sur le sens dernier de notre existence, aidLs par la liturgie d’aujourd’hui qui nous 

invite ~ vivre dans ce monde tournLs vers les biens Lternels, pour partager la re&me gloire que Marie, la re&me joie que notre MLre. Tournons donc le 

regard vers Notre-Dame, Ltoile de l’espLrance, qui Lclaire notre chemin terrestre, en suivant l’exemple des saints et des saintes qui ont eu recours ~ 

elle en route circonstance. Vous savez que nous cLILbrons rAnnLe Sacerdotale en mLmoire du saint Curl d’Ars, et je voudrais puiser dans les pensLes 

et les tLmoignages de ce saint curl de campagne quelques rLflexions qui peuvent tous nous aider, spLcialement nous, les pr~tres, ~ raviver notre 

amour et notre vLnLration pour la Vierge TrLs Sainte. 

Les biographes attestent que saint 3[ean-Marie Vianney parlait de la Vierge avec dLvotion, et en m&me temps avec familiaritL et spontanLit& << La 

Sainte Vierge - avait-il coutume de rLpLter - est sans tache, ornLe de routes les vertus qui la rendent si belle et agrLable ~ la Sainte TrinitL >> (B. 

Nodet, Le curl d’Ars : sa pensLe, son coeur). Et encore : << Le coeur de cette bonne MLre n’est qu’amour et misLricorde, elle ne dLsire que nous voir 

heureux. 311 suffit seulement de se tourner vers elle pour &tre exaucL >> (ibid., 307). Le zLle du pr&tre transparaft dans ces expressions. AnimL du 

souffle apostolique, il se rLjouit de parler de Marie aux fidLles, et il ne se fatigue jamais de le faire. M&me pour un mystLre difficile comme celui de 

I’Assomption, il savait le prLsenter par des images efficaces comme celle-ci : : << L’homme Ltait crLL pour le ciel. Le dLmon a brisL I’Lchelle qui nous y 

menait. Notre Seigneur, par sa Passion, nous en a formL une autre... La Sainte Vierge est en haut de FLchelle et la tient ~ deux mains >> (ibid.). 

Le saint Curl d’Ars Ltait surtout attirL par la beautL de Marie, beautL qui cofncide avec le fait d’&tre I’ImmaculLe, seule crLature con~ue sans I’ombre 

d’un pLchL. << La Sainte Vierge - affirmait-il - est cette belle crLature qui n’a jamais dLgoQtL le bon Dieu >> (ibid., 306). Quel exemple de bon et fidLle 

pasteur donna-t=il avant tout, m&me dans cet amour filial pour la MLre de 3Lsus, grace auquel il se sentait attirL vers le ciel. << Si je n’allais pas au ciel 

- s’exclamait-il - comme je serais peinL ! 3e ne verrais jamais la Sainte Vierge, cette crLature si belle ! >> (ibid., 309). 311 consacra donc plusieurs fois sa 

paroisse ~ la Vierge, recommandant particuliLrement aux mamans de faire la m&me chose chaque matin avec leurs enfants. Chers frLres et soeurs, 

raisons n6tres les sentiments du saint Curl d’Ars. Et avec la m&me foi, tournons nous vers Marie montLe au Ciel, lui confiant de mani&re particuliLre 

les pr6tres du monde entier= 



APRES L’ANGELUS 

A I’issue de la pri&re de I’Ang&lus, le pape a salu& les fiddles en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en frangais : 

En ce jour de l’Assomption, j’accueille avec joie les p~lerins de langue fran~aise venus ~ Castel Gangolfo pour la pri~re de l’Ang&/us. Au c~eur de ce 

mois d’ao6t, qui pour beaucoup est un temps de repos, l’l~glise nous donne de c~l~brer la gloire sans pareille de la Vierge Marie. Humble servante du 

Seigneur elle a ~t~ associ~e dans son corps ~ la r~surrection de son ills J~sus, devenant pour route l’humanit~ un gage d’esp~rance. En contemplant 

Marie, je vous invite 8 vous ouvrir comme elle 8 la confiance et ~ vous abandonner ~ la tendresse et ~ la fid~lit~ de Dieu. que la Vierge Marie veille sur 

l’l~glise et sur toutes les familles ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

Angelus du dimanche 16 ao~t 

ROME, Lundi 17 Ao6t 2009 (~) - Nous publions ci-dessous les paroles que Benoit XVT a prononc~es ce dimanche 16 ao6t ~ l’Ang~lus, depuis sa 

r~sidence d’~t~ de Castel Gandolfo. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Nous avons c~l~br~ hier la grande f~te de l’Assomption de Marie, et nous lisons aujourd’hui darts l’Evangile ces paroles de J~sus : << Je suis le pain 

vivant, descendu du ciel >> (3n 6, 51). On ne peut pas ne pas ~tre touch~ par cette correspondance, qui tourne autour du symbole du << ciel >> : Marie 

a ~t~ << monroe >> dans le lieu d’o6 son Fils ~tait << descendu >>. Naturellement, ce langage, qui est biblique, exprime en termes figuratifs quelque chose 

qui n’entre jamais compl~tement dans le monde de nos concepts et de nos images. Mais arr~tons-nous un moment pour r~fl~chir ! J~sus se pr~sente 

comme le << pain vivant >>, c’est-~-dire la nourriture qui contient la vie m6me de Dieu et qui est en mesure de la communiquer ~ celui qui la mange, la 

vraie nourriture qui donne la vie, qui nourrit r~ellement en profondeur. << qui mangera ce pain vivra ~ jamais. Et m~me, le pain queje donnerai, c’est ma 

chair pour la vie du monde >> (./n 6, 51). Eh bien, de qui le Fils de Dieu a pris sa << chair >>, son humanit~ concrete et terrestre ? TI l’a prise de la Vierge 

Marie. Dieu a pris d’Elle son corps humain pour entrer darts notre condition mortelle. A son tour, ~ la fin de son existence terrestre, le corps de la 

Vierge a ~t~ admis au ciel par Dieu qui l’a fait entrer dans la condition c~leste. C’est une sorte d’~change, dont Dieu a toujours la pleine initiative, 

reals, comme nous l’avons vu ~ d’autres occasions, dans un certain sens, il a aussi besoin de Marie, du << oui >> de la creature, de sa chair, de son 

existence concrete, pour preparer la substance de son sacrifice : le corps et le sang, ~ offrir sur la Croix, cet instrument de vie ~ternelle et, darts le 

sacrement de l’Eucharistie, cette nourriture et boisson spirituelles. 

Chers fr~res et soeurs, ce qui est arriv~ ~ Marie vaut, de mani~re diff~rente mais r~elle, pour chaque homme et chaque femme, parce que Dieu 

demande ~ chacun de nous de l’accueillir, de mettre ~ sa disposition notre coeur et notre corps, notre existence tout enti~re, notre chair - dit la Bible 

-, pour qu’il puisse habiter darts le monde. 11 nous appelle ~ nous unir ~ Lui dans le sacrement de l’Eucharistie, Pain rompu pour la vie du monde, pour 

former avec l’Eglise son Corps historique. Et si nous disons oui, comme Marie, darts la mesure m~me de notre << oui ~>, ce myst~rieux changement se 

produit aussi pour nous et en nous : nous sommes admis dans la divinit~ de Celui qui a pris notre humanitY. L’Eucharistie est le moyen, l’instrument de 

cette transformation r~ciproque qui a toujours Dieu comme but et acteur principal : il est la t~te et nous les membres, il est la Vigne et nous les 

sarments. Celui qui mange de ce pain et vit en communion avec .1~sus en se laissant transformer par Lui et en Lui, est sauv~ de la mort ~ternelle : 

bien s6r il meurt comme tout le monde, participant aussi au myst~re de la passion et de la croix du Christ, mais il n’est plus esclave de la mort, et il 

ressuscitera le dernier jour, pour jouir de la f~te ~ternelle avec Marie et avec tous les saints. 

Ce myst~re, cette f~te de Dieu commence ici bas : c’est le myst~re de la foi, de l’esp~rance et de l’amour, que l’on c~l~bre dans la vie et darts la 

liturgie, sp~cialement eucharistique, et qui s’exprime darts la communion et dans le service au prochain. Prions la Sainte Vierge afin qu’elle nous aide 

nous nourrir toujours avec foi du Pain de vie ~ternelle pour experimenter d~j~ sur la terre la joie du Ciel. 

APRES L’ANGELUS 

A/’issue de la pri&re de I’Ang~lus, le pape a salu~ les fiddles en diff~rentes langues. Voici ce qu’i! a dit en frangais : 

.]e suis heureux de saluer les francophones presents pour la pri~re de l’Ang~lus, particuli~rement les jeunes venus d’Afrique. Hier nous avons eu la joie 

de c~l~brer la f~te de l’Assomption de Marie et la liturgie nous a exhort~s ~ tourner notre regard vers le ciel. Aujourd’hui, je vous convie ~ accueillir le 

don que le Christ nous fair de lui-m~me darts l’Eucharistie. En recevant dans la foi cette nourriture indispensable, le chr~tien y puise la force qui 

permet de se donner tout entier ~ ses fr~res. 3e vous invite done ~ garder la porte de votre c~eur toujours grande ouverte, et ~ ~tre jour apr~s jour, 

les t~moins de la tendresse du Seigneur aupr~s de routes les personnes qui sont dans le besoin mat~riellement ou spirituellement. Soyez sans rel~che 

les messagers de la Bonne Nouvelle ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 
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Lettre du cardinal Hummes aux diacres permanents 

ROME, Lundi 17 Ao~t 2009 (~) - Nous publions ci-dessous la lettre adress~e aux diacres permanents par le pr~fet de la Congregation pour le 

clergY, le cardinal Cl~udio Hummes, ~ l’occasion de la f6te de saint Laurent, le :[0 ao~t dernier. 

Chers Diacres permanents, 

L’l~glise d~couvre toujours plus la richesse inestimable du diaconat permanent. Lorsque les ~v~ques viennent ~ la Congregation pour le ClergY, ~ 

I’occasion des visites << ad limina ~7, le th~me du diaconat, entre autres, est habituellement abord~ et les I~v~ques sont g~n~ralement tr~s contents et 

pleins d’esp~rance ~ votre ~gard, Diacres permanents. Ceci nous comble tous de joie. L’leglise vous remercie et reconnait votre don et la qualit~ de 

votre engagement minist~riel. Elle veut aussi vous encourager sur la vole de la sanctification personnelle, de la vie de pri~re et de la spiritualit~ 

diaconale. A vous aussi on peut appliquer ce que le Pape a dit aux Pr~tres pour I’Ann~e Sacerdotale : il faut << favoriser cette tension des Pr6tres vers 

la perfection spirituelle, dont d~pend surtout I’efficacit~ de leur minist~re ~> (discours du :[6.3.09). 

Aujourd’hui, en la f&te de saint Laurent, diacre et martyr, je voudrais vous inviter ~ deux r~flexions. Une sur votre ministate de la Parole, l’autre sur 

votre minist~re de la CharitY. 

Nous nous souvenons encore avec gratitude du Synode sur la Parole de Dieu qui a ~t~ c~l~br~ en octobre de l’ann~e derni~re. Ministres ordonn~s, 

nous avons re~u du Seigneur, par la m~diation de l’l~glise, la charge de pr~cher la Parole de Dieu jusqu’aux confins de la terre, en annon~ant ~ route 

creature la personne de ,1~sus Christ mort et ressuscit~, Sa Parole et Son R~gne. Comme l’a affirm~ le Message final du Synode, cette Parole a une 

voix, la R~v~lation, un visage, .~sus Christ, et une route, la Missiom Connaitre la R~v~lation, adh~rer de fa~on inconditionnelle ~ .~sus Christ, comme 

un disciple passionn~ et amoureux, partir de 3~sus et avec Lui pour la Mission, voil~ ce qu’on attend, de fa~on d~cid~e et sans r~serve aucune, d’un 

Diacre permanent. Du bon disciple nait le bon missionnaire. 

Le minist~re de la Parole, d’une mani~re sp~ciale pour les Diacres, trouve en saint Etienne, diacre et martyr, un grand module, exige des ministres 

ordonn~s un effort constant pour l’~tudier et la faire sienne en m~me temps qu’ils la proclament aux autres. La m~ditation, sous forme de << lectio 

divina >7, c’est-~-dire de lecture priante, est aujourd’hui une voie toujours plus parcourue et conseill~e pour comprendre, assimiler et vivre la Parole de 

Dieu. La formation intellectuelle, th~ologique et pastorale est aussi un d~fi de route la vie. La qualit~ et la mise ~ jour du minist~re de la Parole d~pend 

beaucoup de cette formation approfondie. 

Nous sommes dans l’attente, dans un futur proche, du document du Saint P~re sur les conclusions du Synode sur la Parole de Dieu. ][I devra ~tre 

accueilli avec une disponibilit~ de coeur et un engagement consequent d’approfondissement. 

La seconde r~flexion concerne le minist~re de la CharitY, dont le grand module est saint Laurent, diacre et martyr. Le diaconat prend ses racines dans 

l’organisation eccl~siale de la charitY, dans l’~glise primitive. A Rome, au [[[~me si~cle, p~riode des grandes persecutions chr~tiennes, on voit 

apparaitre la figure extraordinaire de saint Laurent, archidiacre du Pape saint Sixte [[ et son fiduciaire dans l’administration des biens de la 

communaut~. Notre bien-aim~ Pape Benoit XVI dit de saint Laurent : << Sa sollicitude pour les pauvres, le service g~n~reux qu’il rendit ~ l’~glise de 

Rome dans le domaine de l’assistance et de la charitY, la fid~lit~ au Pape, qu’il a pouss~e jusqu’~ vouloir le suivre dans l’~preuve supreme du martyre, 

et le t~moignage h~ro~que du sang, rendu peu de jours auparavant seulement, sont des fairs universellement connus >7 (hom~lie dans la Basilique de 

saint Laurent, le 30.:[1.08). On connait aussi l’affirmation de saint Laurent : << La richesse de l’l~glise, ce sont les pauvres >7. TI leur venait en aide avec 

une grande g~n~rosit~. Voici un exemple encore actuel pour les Diacres permanents. Les pauvres, nous devons les aimer d’un amour pr~f~rentiel, 

comme 3~sus Christ. Leur ~tre solidaires. Essayer de construire une soci~t~ juste, fraternelle, pacifique. Que la r~cente lettre encyclique de Benoit 

XVI, << Caritas in veritate ~7 (la charit~ dans la v~rit~), soit notre guide actuel. Dans cette encyclique, le Saint P~re affirme ce principe fondamental : 

<~ la charit~ est la voie maitresse de la doctrine de l’l~glise >7 (n. 2). Les Diacres s’identifient de fagon route sp~ciale avec la charitY. Les pauvres 

constituent une de leurs preoccupations quotidiennes et l’objet de leur sollicitude infatigable. On ne comprendrait pas un Diacre qui ne s’engagerait 

pas personnellement dans la charit~ et dans la solidarit~ envers les pauvres qui, aujourd’hui, se multiplient ~ nouveau. 

Tr&s chers Diacres permanents, que Dieu vous b~nisse de tout son amour et qu’il vous rende heureux dans votre vocation et votre mission ! ,]e salue 

avec respect et admiration les ~pouses et les enfants de ceux qui, parmi vous, sont marius. L’l~glise les remercie pour le soutien et la collaboration 

multiforme qu’ils apportent ~ leurs ~poux et ~ leurs p&res dans le minist&re diaconal. De plus, l’Ann~e Sacerdotale nous invite ~ dire ~ nos pr&tres tr~s 

chefs combien nous les appr~cions et prions avec eux et pour eux ! 

Du Vatican, 10 ao0t 2009 (f&te de saint Laurent, diacre et martyr). 

Cardinal Cl~udio Hummes 

Archev~que ~m~rite de S~o Paolo 

Prefer de la Congregation pour le Clerg~ 
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Rome 

Le m&decin du pape lui retire son pl&tre : r6sultat optimal 

ROME, Vendredi 21 AoQt 2009 (~) - Un peu plus d’un mois apr~s la chute au cours de laquelle Benoft XVT s’~tait fractur~ le poignet droit, le 

pierre qu’il portait depuis lui a ~t~ retire, le 21 aoQt, par son m~decin personnel, le Dr Patrizio Polisca. 

Le pierre a ~t~ retir~ ~ I’infirmerie du Palais apostolique de Castel Gandolfo, << sp~cialement ~quip~ >> pour I’occasion, souligne un communiqu~ publi~ le 

2.t aoQt par le Bureau de presse du Saint-Si~ge. 

<< Une radiographie de contr61e a ~t~ effectu~e qui a mis en ~vidence la consolidation de la fracture >>= << Le r~sultat final dans son ensemble peut &tre 

qualifi~ d’optimal >>, souligne encore le communiqu~ qui precise aussi que << la r~cup~ration fonctionnelle sera atteinte grace ~ un programme ad~quat 

de r~ducation 

Le 17 juillet dernier, Benoit XV~ avait ~t~ hospitalis~ pour une fracture au poignet droit, apr~s &tre tomb~ dans sa chambre pendant la nuit. Avant de 

se rendre ~ I’h6pital d’Aoste, o~ le pape passait ses vacances, ce dernier avait pris le temps de c~l~brer la messe et de prendre son petit-d~jeuner. 

~tait rentr~ dans I’apr~s-midi au Chalet des Combes, son lieu de vill~giature, apr~s avoir subi une << intervention de r~duction et d’ost~osynth~se, avec 

anesth~sie Ioco-r~gionale, et pose d’un pierre 

Une premiere radiographie, le 26 juillet, avait montr~ << d’excellents r~sultats >>, selon un communiqu~ du p~re Lombardi, directeur du Bureau de presse 

du Saint-Si&ge. 

Enfin, le 29 juillet, avant de quitter Les Combes d’Introd (Val d’Aoste) oQ il avait pass~ plus de deux semaines de vacances, le pape avait regrett~ que 

son << ange gardien >>, certainement sur des << ordres sup~rieurs >>, n’ait pas emp&ch~ son accidenL << Peut-~tre que le Seigneur voulait m’enseigner ~ 

&tre plus patient, plus humble, me donner plus de temps pour la pri~re et la m~ditation >>, avait-il affirmS. 

Marine Soreau 

Pri6re du pape pour Eunice Shriver Kennedy 

Fondatrice des jeux para-olympiques, sceur de .John Fitzgerald Kennedy 

ROME, Vendredi 2;[ aoQt 2009 (..Z..#.~JlL.I]I~.2!:~.) - Peu de temps avant que ne d~c~de Eunice Shriver Kennedy, soeur de .lohn Fitzgerald Kennedy et 

fondatrice des jeux para-olympiques (jeux olympiques pour athletes porteurs de handicap), Benoft XV[ avait demand~ ~ son repr~sentant aux Etats- 

Unis de lui adresser une lettre afin de lui exprimer sa proximit~ et I’assurance de sa pri&re. 

La lettre a ~t~ envoy~e par Mgr Pietro Sambi, nonce apostolique aux Etats=Unis. Eunice est d~c~d~e le 9 aoQt ~ Cape Code, dans le Massachusetts, 

I’age de 88 ans. Le pr~lat assure son ~poux, Sargent Shriver, ainsi que leurs cinq enfants, des sentiments de proximit~ spirituelle du pape. 



<< La fervente pri~re du Saint-P&re, peut-on lire - est que le Seigneur, plein de mis~ricorde, offre ~ cette femme ~ la foi ardente et au service social 

g~n~reux, la r~compense pour ses nombreuses oeuvres, en particulier en faveur de ceux qui affrontent des d~fis physiques et mentaux ~>. 

Eunice fonda les jeux para-olympiques ( Special Olympics ) en 1968, dans le but de promouvoir la pratique courante du sport parmi les personnes 

handicap~es mentales. La philosophie des << Special Olympics ~>, se fonda sur le fair que les personnes handicap~es mentales peuvent apprendre et 

tirer un b~n~fice de la participation active aussi bien dans les sports de groupes que dans ceux individuels. 

L’engagement d’Eunice en d~fense des porteurs de handicap mentaux est n~ suite ~ la trag~die qui frappa sa soeur a~n~e Rosemary, affect~e d’un 

I~ger retard mental, qui, apr~s une Iobotomisation termina ses jours dans un institut sp~cialis~. 

Au cours de la campagne pr~sidentielle de 1992 qui conduira Bill Clinton ~ la pr~sidence, Eunice se trouva parmi les signataires d’une lettre adress~e au 

New York Times, protestant contre le soutien ~ l’avortement ins~r~ par le programme du patti d~mocrate. 

La R~publique tch~que se prepare pour la visite de Benolt 

Sa premiere ~ l’~tranger depuis la publication de 

ROME, Vendredi 21 ao6t 2009 (.~.~.~jlL.i]i~.~?.!:g.) -Des pr~tres, des enseignants et diff~rentes autorit~s de la R~publique tch~que r~fl~chiront sur l’encyclique 

de Beno~t XVl << Caritas in veritate ~>, lors d’une conference qui se tiendra ~ Brno, samedi 19 septembre, une semaine avant la visite de Benoit XVI 

dans le pays. 

C’est ce qu’a annonc~ le 17 ao6t dernier, David Macek, membre du parti chr~tien=d~mocrate, lors d’une d~claration reprise par Radio Vatican. 

Le but de la conference est d’aider ~ preparer les croyants ~ la visite du pape. Le voyage apostolique en R~publique tch~que, a ajout~ David Macek, 

sera le premier ~ l’~tranger depuis la publication de l’encyclique et sera aussi l’occasion de r~fl~chir sur l’~conomie et sur les questions sociales. 

Trois jours de visite sont au programme : le pape arrivera 

<< L’Enfant ,1~sus de Prague ~>, dans l’~glise Sainte-Marie de la Victoire, le pape rencontrera les autorit~s politiques et civiles. 11 c~l~brera ensuite les 

v~pres dans la cath~drale des saints Vito, Wenceslas et Adalbert. 

Le lendemain, dimanche 27 septembre, est pr~vue une messe ~ l’a~roport Turany de Brno. A l’issue de celle-ci le pape r~citera l’Angelus. Dans l’apr~s 

midi aura lieu la rencontre oecum~nique ~ l’archev~ch~ de Prague et la rencontre avec le monde universitaire dans le salon de Vladislav du Chateau de 

la capitale tch~que. 

Lundi 28 septembre, m~moire liturgique de saint Wenceslas, patron de la nation tch~que, Beno~t XVI pr~sidera une messe. 

Le voyage apostolique se terminera par la c~r~monie de cong~ ~ l’a~roport de Prague. 

Mission et ~ecum~nisme ne s’opposent pas, selon un document interreligieux 

Documentation pour la Semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens 2010 

ROME, Vendredi 21 Ao6t 2009 (~...F..~?!.~.~=~!~) - Des responsables chr~tiens de diff~rentes confessions ont publi~ un ~.~!L~!.0:!~!:~ dans lequel ils d~passent la 

dialecte qui opposait par le pass~ l’annonce de l’Evangile (la mission) au dialogue oecum~nique~ 

11 s’agit d’une documentation r~dig~e par le Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens et par la Commission foi et constitution du 

Conseil mondial des Eglises ~ l’occasion de la Semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens et pour le reste de l’ann~e 2010. 

Ce document r~cemment publi~ est consacr~ au th~me << mission et unit~ ~>, s’inspirant de la phrase de l’Evangile : << De tout cela, c’est vous qui ~tes 

les t~moins ~> (Lc 24, 48). 

Comme l’introduction l’explique, << il ne va pas de soi pour tous d’associer la d~marche missionnaire et le souci de l’unit~ des chr~tiens ~>. 

De fait, dans certaines r~gions du monde, Fun des probl~mes les plus s~rieux rencontr~ ces derni~res armies par le dialogue oecum~nique, est 

pr~cis~ment d6 ~ l’arriv~e de missionnaires de diff~rentes confessions chr~tiennes, vus parfois comme une << concurrence ~>. 

Le document interroge : << l’engagement missionnaire de l’Eglise et son engagement oecum~nique ne vont-ils pas de pair ? ~> 

<< En raison de notre bapt~me, nous formons d~j~ un seul corps et nous sommes appel~s ~ vivre en communion. Dieu a fait de nous des fr~res et 

soeurs en 3~sus-Christ. N’est~ce pas le t~moignage fondamental que nous sommes appel~s ~ rendre ? >>, poursuit le texte. 



<< Sans nier les rivalit~s entre missionnaires envoy~s par diff~rentes Eglises >>, le document reconnait que << ceux qui furent aux avant-postes de la 

mission ont peut-&tre ~t~ les premiers ~ prendre la mesure de la trag~die que repr~sentait la division des chr~tiens >>. 

Pour cette raison, le document reconnait que par le passe, les missionnaires ont ~t~ d’authentiques maitres en ~ecum~nisme. 

TI souligne qu’en Europe on s’~tait habitu~ aux s~parations eccl~siales, mais << le scandale de la d~sunion apparaissait de mani~re flagrante aux 

missionnaires charges d’annoncer l’~vangile aupr~s de populations qui, jusque I~, ne connaissaient rien du Christ >>. 

Certes les ruptures eccl~siales qui avaient marqu~ l’histoire du christianisme n’~taient pas sans fondement th~ologique - reconnait le document. Mais 

elles~taient aussimarqu~esparlecontexte (historique, politique, intellectuel.., quileuravait donn~naissance. D~slors, pouvait-on se permettre 

d’exporter ces divisions aupr~s des peuples qui d~couvraient le Christ ? >>. 

<< Dans la fraicheur des commencements, les nouvelles Eglises locales ne pouvaient manquer d’etre saisies par le d~calage entre le message d’amour 

dont elles voulaient vivre, et la s~paration effective des disciples du Christ. Comment faire comprendre la r~conciliation offerte en .]~sus Christ si les 

baptis~s eux-m&mes pouvaient s’ignorer ou se combattre ? >>, se demandent les auteurs du document. 

Comment des groupes chr~tiens vivant dans l’hostilit~ mutuelle auraient-ils pu - de mani~re credible - pr~cher un seul Seigneur, une seule foi, un 

seul bapt~me ? >>, insiste-t-il. 

C’est pourquoi, le meilleur moyen d’encourager I’unit~ des chr~tiens, conclut le texte, consiste 8 annoncer le Christ. 

<< L’~vangile n’est pas un luxe dans notre humanit~ bless~e par les divisions ; I’~vangile ne peut ~tre annonc~ par des voix discordantes ~>, affirme le 

document. 

Pour cette occasion, les promoteurs de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens, la Commission foi et constitution du Conseil ~ecum~nique des 

Eglises et le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, ont confi~ la preparation de ces textes ~ des responsables des Eglises 

chr~tiennes d’Ecosse. 

Une d~cision pour rappeler le centenaire de la Conference missionnaire d’Edimbourg qui rassembla en 1910 les d~l~gu~s officiels de soci~t~s 

missionnaires protestantes et anglicanes, auxquels s’~tait joint un invit~ orthodoxe. 

En juin 2010, sera c~l~br~ ~ Edimbourg le centi~me anniversaire de la Conference missionnaire (~e,~.vvv.edi~.bu~~), comme une occasion pour 

les membres de diff~rentes traditions eccl~siales d’~changer sur leurs pratiques missionnaires. 

Le projet initial du document a ~t~ pr~par~ par un groupe oecum~nique d’Ecosse constitu~ par I’association << Action of Churches Together in Scotland 

(ACTS) ~ I’invitation de la Conference des ~v~ques catholiques. 

Jesds Colina - Marine Soreau 

]e souhaite envo~t~E cet~e infor~ation ~ u~ 

Retort & la ~ 

International 

France : Les entretiens de Valpr~ auront lieu le 6 octobre prochain 

Sur le th~me : << Tout travail m~rite salaire. Mais lequel ? >> 

ROME, Vendredi 21 AoOt 2009 (..Z....F...~j~.9.[g.) - De nombreux d~cideurs, cadres et dirigeants d’entreprise se r~uniront autour du cardinal Philippe Barbarin, 

archev6que de Lyon pour la 8e ~dition des entretiens de Valpr~. Elle se d~roulera ~ Lyon le 6 octobre prochain sur le th~me << Tout travail m~rite 

salaire. Mais lequel ? >>. 

En effet, << les r~mun~rations de quelques PDG embl~matiques ont scandalis~ I’opinion publique. Certains, sous la contrainte ou de leur propre chef, ont 

renonc~ ~ quelques bonus, parachutes dor~s ou retraites chapeau >>, soulignent les organisateurs. 

<< On salt depuis longtemps que la fourchette acceptable entre les plus bas salaires et les plus hauts ne devrait pas d~passer 1 ~ 40, seuil largement 

franchi aujourd’hui par certains ~>. 

<< En r~alit~, pour 90% des Fran~ais qui gagnent de 1000 ~ 4000 euros par mois, I’~cart est seulement de un ~ quatre. Avec un salaire m~dian de 

~.800 ! brut par mois, les r~mun~rations excessives deviennent une provocation pour ceux qui peinent ~ vivre de leur travail mais ~galement pour les 

patrons de PME qui ne jouent pas dans cette cat~gorie ~>, affirment encore les organisateurs. 

<< Est-il alors possible de retrouver le chemin d’une juste r~mun~ration du travail ? Confiance, transparence, dialogue et justice sont les conditions 

n~cessaires ~ I’~tablissement des niveaux de salaires. Mais comment ? La crise oblige ~ repenser en profondeur les rapports entre capital et travail. 

.]usqu’o6 ? De nouvelles formes de r~tribution restent ~ inventer au cours des mutations actuelles et ~ venir. Lesquelles ? En d~finitive, des 

r~mun~rations justes sont-elles encore possibles aujourd’hui ? >> 

Participeront cette annie aux d~bats : le cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon ; Alain M~rieux, fondateur de bioM~rieux (leader mondial dans 

le domaine des vaccins) ; Alain Touraine, directeur d’~tudes ~ l’Ecole des hautes ~tudes en sciences sociales ; Pierre Bilger, ancien PDG d’Alstom ; 



Jean Kaspar, syndicaliste ; Jean-Baptiste Richardier, cofondateur de Handicap International ; Maria Nowak, pr~sidente du R~seau europ~en de la 

microfinance (REM) ; et le fr~re Henry Quinson, moine dans les cites Marseillaises et ancien trader. 

Les Entretiens de Valpr~ constituent un lieu privil~gi~ d’~change, de discussion et de travail dans un climat d’~coute mutuelle. Ceci, ~ travers des 

d~bats et entretiens mais aussi des ateliers et forums animus par des experts. Parmi les th~mes abord~s cette annie : Reconnaissance au travail, le 

salaire suffit-il ? R~mun~rations : a-t-on tir~ toutes les consequences de la crise ? R~partition des profits : vers de nouveaux ~quilibre ? 

Les entretiens de Valpr~ rassemblent chaque annie pros de 500 participants : d~cideurs, cadres dirigeants, sp~cialistes du monde de l’~conomie et de 

l’entreprise~ 11s ont pour principal objectif la recherche de sens, de reputes sur un th~me precis r~pondant ~ une attente forte de la part des 

responsables : remettre l’homme au coeur des r~alit~s sociales et ~conomiques. 

]e smuhaite enve~t~E cet~e information ~ un 

Irak : Mgr Warduni d6nonce I’horreur des actes terroristes 

ROME, Vendredi 21 Ao0t 2009 (~.~!.~i]i~.~) - Apr~s I’attentat qui a tu~ 95 personnes et en a bless~ 450, le 19 ao0t ~ Bagdad (Irak), Mgr Shlemon 

Warduni, ~v&que auxiliaire du patriarcat de Babylone des Chald~ens a ~voqu~ << I’enfer >> de la situation. 

<< Peut-&tre que I’enfer veut changer de lieu et venir sur terre, parce qu’ici, ce sont les gens qui font I’enfer >>, a-t-il d~plor~ sur Radio Vatican, le 20 

aoQt. << La population est effar~e par I’horreur de tous ces actes >>. 

L’~v&que auxiliaire de Bagdad ~voque aussi une population traqu~e par la << peur >> d’aller travailler, de se rendre ~ I’~cole, ~ I’~glise. 

<< Voil& le r~sultat de la haine >>, a-t-il affirm& << Et nous, qui sommes en dehors de tout cela et qui n’en connaissons pas les causes, nous pensons 

que cela arrive pour rien. Tant d’innocents, tous ces innocents qui s’en vont ainsi, pour rien 

Le haut pr~lat irakien a ~voqu~ ces << enfants pauvres >>, ces << femmes >> et ces << jeunes qui veulent construire leur avenir >>. << Mais comment 

peuvent-ils le construire ? >>, s’est-il demand& << II y a une grande tristesse dans route la population 

Mgr Warduni a enfin interpell~ le << monde entier >>. << Que fait-il pour interdire ces acres terroristes ? Les nations qui fabriquent les armes : que font- 

elles pour la paix ? Ne sont-elles pas derriere tous ces acres terroristes ? Les armes, d’oQ viennent-elles ? 11 y a bien quelqu’un qui les fabrique et qui 

les vend >>, a-t-il d~nonc~. 

Championnats du monde de Berlin, un << cadeau de Dieu 

Dieu dans L’Olympia Stadium 

ROME, Vendredi 21 aoQt 2009 (.Z....~...’?..~=~:.!?.!Lg,.) - << C’est un cadeau de Dieu ~>, voil~ ce que d~clare la chamionne de sprint am~ricaine Allyson Felix, au 

terme de la demi-finale du 200 m~tres. 

Elle participe en effet aux jeux de Berlin en vue de remporter un troisi~me titre mondial cons~cutif sur 200 m~tres. 

Le 31 juillet dernier, elle a ~tabli la meilleure performance de I’ann~e sur 200 m en signant le temps de 21 s 88 (+:[,3 m/s) Iors du meeting DN Galan de 

Stockholm. 

N~e le 18 novembre 1985 ~ Los Angeles, cette athlete am~ricaine frappe par son sourire sur le stade. 

fnterrog~e par le journaliste sportif fran~ais Nelson Montfort sur France, 2, sur ce sourire rayonnant, ~ I’issue de la demi-finale du 200 m, elle a 

r~pondu en direct de Berlin : << C’est tout simplement parce queje suis heureuse d’&tre ici, c’est un cadeau de Dieu 

Denombreuxathl~tes n’h~sitent pas~ manifesterleurfoi~ Berlin, sesignantavantlescomp~titions, du signedecroixlatin ou orthodoxe- commela 

championne grecque du javelot, Savva Lika -, ~ porter une croix pendant les competitions (bien que cela puisse &tre g&nant pendant une course), ou 

~ murmurer les pri~res musulmanes, en action de grace, et en direct de I’Omlympia Stadium, devant des millions de t~l~spectateurs. 

Le champion jamaicain, la fusee Husain Bolt aussi rend grace ~ Dieu, apr&s un nouveau record du monde du 200 m ~ 19" 19, jeudi soir. Deuxi~me titre 

mondial ~ Berlin, apr&s son 100 m de I~gende couru en 9"58. 

Anita & Bourdin 
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"MYUNC" -- Nt:.W UNC PORTAL 

’]7he MyUNC portal is a gateway fi~r students, staff and faculty for the 
delivery of transactional, online services and enterprise applications. 
The portal replaces an old portal with the same name (the old MyUNC 
portal was decommissioned on March 13, 2009). The old portal was 
created in 2002 and had limited functionality. The new MyUNC portal is 
constructed on a solid foundation on which to build-out the 
University’s long-term portal services. 

For members of the UNC-Chapel Hill community, the MyUNC portal offers a 
high-quality user experience by providing an intuitive online 
interface, single-sign-on capability, and the efficient delivery of 
University services, resources, and communications. 

To access MyUNC, go to http:i/r~W.unc.edu,’. 

For more about the portal project, see 
http ://c~nnectcar~ina. unc.edu/news/erp-news/ne~v-unc-p~rta~-n~w-ca~ed-m~mc.htmh 

LOCATING OPEN SEATS 1N ITS STLrDENT COMPUTER L.4BS 

Your students no~v have three ways to find out ~vhich ITS computer labs 
have available seating. 

In person: 
They can view digital signage in the Undergraduate Library Computer 
Lab. 

On the Web: 
The ITS Coraputer Labs website homepage has a real-time table of open 
lab seats at 
http://its.unc.edu/TeachingAndL earningicomputerLabs/index.htm. 

On their smart phones: 
They can go to http://m.unc.edu and select the ITS Labs link. 

-- ITS Computer Labs 
tel: 962-8350 

email: labs@uric edu 

CDLA TALK AND TOLrR 

Kirill Fesenko, Director, Carolina Digital Library and Archives (CDLA), 



will present "Shaping the Library’s Digital Presence through 
Librarian-Scholar Collaboration" The talk is an overview of the CDLA 
program and sep~ices and the challenges and opportunities created by 
the librarian-scholar collaboration working to define the future of the 
digital collection and set, rices. 

When: 2:15 p.m., Wednesday, September 2, 2009 

Where: Pleasants Family Assembly Room, Wilson Library 

A tour of the CDLA will be offered at 1:30 pan. If you plan to attend 
the to~tr, please register for the event at 
http :/itirrfurl. comFcdla-unc-e du and indicate when you register that you 
will attend the tour. 

The event is co-sponsored by ITS Teaching and Learning, the Center for 
Faculty Excellence, and the LrN-C Scholarly Con~nunication Working Group. 
All faculty, stafl; and students are invited to attend this talk. 

SEPTEMBER L~_IG MEETING 

The program for the September Instructional Applications Interest Group 
(IAIG) will be an open discussion. As we start a new semester, corue 
share your tips, plans, successes, and problems ~vith your peers. 

YVhen: 11:30 am. - 12:30 pan., Wednesday, September 2, 2009 

YVhere: Conference Room 08F, Peabody Hall 

The IAIG provides a professional networking venue for faculty and staff 
who work with instructional technologies. Membership in the group is 
open to all interested University staff. For more inforruation go to the 
IAIG website at 

http ://its uric. edu/TeachingAndLearning/AOE/IAIG/index.htm. 

-- Suzanne Cadwell & Carolyn Kotlas, IAIG Facilitaors 
ITS Teaching and Learning 

WEBMASTERS MEETINGS 

The program for the August Webmasters group ;vas the redesign of the 
University’s top-level ;vebsite (http://www.unc edu/) If you missed the 
meeting, the slides are available online at 
http://;vebmasters.uncedu/presentations/. You can also follow the 
feedback and comment thread on the redesign blog at 

http :i/uncredesign.;vordpress. COl~’. 

The topic for the September meeting has not yet been set; your program 
suggestions are welcomed 

When: 2:00 p.m. - 3:00 pm., Thursday, September 3, 2009 

Where: Graduate Student Center, 211 W Cameron Ave. 

UNC-Chapel Hill Webmasters meets monthly to discuss issues that affect 
webmasters across campus. Any UNC-Chapel Hill faculty or staffmember 
interested in participating can attend the meeting and/or join the 
listserv For more information go to the Webmasters website at 
http ://w ebmasters.un c edu/. 

To join the Webmasters mailing list go to 

http://mail.unc, edu/lists/readisubscribe?name webmasters. 

-- Bill?’ t]ylton, Senior Web Producer 
ITS Web Services 
email: billy hylton@unc.edu 
tel: 445-9338 

FACE[3OOK AN;)LEA[~N]NG MANAG[~MENT SYST[iMS TALK 

Is technology always good in the classroom? When does the technology we 
use become a hindrance instead of an aid in learning? In the next ITS 
ConsiderIT session, "A Study of Facebook and Learning Management 
Systems for Course Management," Vinodh Venkatesh, doctoral student in 
the Department of Romance Languages, will describe a study he conducted 
to show how integrating popular software and Web 20 technology can 
create, sustain, and promote student learning in and out of the 
classroom. 

When: 3:30 pan. - 4:30 p.ru., Wednesday, September 16, 2009 

Where: Toy Lounge, Dcy Hall 

To register, go to http://tinyurl.corrgITSTLO91609-unc-edu. 



The event is co-sponsored by the Center for Facul~ Excellence 
(http ://cfe uric. edu) 

ConsiderIT, presented by ITS Teaching and Learning, is a free series 
high]ighting the ways Carolina instructors are using techno]ogy for 
educatinn inside and outside the classroom and presenting new 
technologies that offer promise for teaching and learning on our 
campus For more information see http:i/its.unc.edu/considerit/ 

HSL RECEI\{S GRANT FUN©ING FOR DIGITAL PROJECTS 

The UNC Health Sciences Library (HSL) was recently awarded $34,850 for 
the first year of a three-year iX-C ECHO digitization grant project 
(http://www.ncecho.org/) funded by the State Library of North Carolina 
ttnough the Library Services and Technology Act (LSTA). Building on a 
pilot project that resulted in the digitization of historical North 
Carolina journals in public health, dentistry, and eugenics, the 
proposed North Carolina History of Health Digital Library will contain 
over 800 volun~es (approxirnately 350,000 pages) of core journals in 
medicine, public health, dentistry, pharmacy, and nursing from 1849 to 
1977. 

These materials document the development of North Carolina’s health 
care and the health professions, making them a significant part of the 
state’s cultural heritage and history. 

HSL’s NC Health Itffo was also awarded grant funds in the amount of 
$54,057 for its consumer health portal. These funds will help HSL 
continue to maintain the most trustworthy, reliable source of consumer 
health information for North Carolinians. You can access NC Health Info 
at http ://www.nchealthinfo. orgi. 

-- GinW Bunch, Assistant Director of Development and Communications 
Health Sciences Library 

Web: http ://}vw}v.hsl.unc. edu,’ 

VISUALIZING HISTORICAL DU~,HAM USING GOOGLE E.a~RTH 

Area residents may find this Duke University project of interest. 
Duke’s Center for Instructional Teclmology (CIT) provided historian 
Trudi Abel with ftmding and student support to create digital versions 
of historic maps of Durham using Google Ealth. "Using high quality 
digital copies of maps from the late 1800% Abel worked }vith CIT staff 
to figure out the best methods fbr converting, importing, and placing 
images as overlays into Google Earth." Several of the resulting digital 
maps are available on Digital Durham, Abel’s ongoing project website at 
http://digitaldurham duke edu/. 

You can read more about the project on the CIT’s blog at 
http://cit duke.edu/b~g/2~9/~7/3~/visua~izin~-hist~rica~-durham-usin~-g~g~e-earth/ 

JULY ISSUE OF TL INFOBITS 

TL INFOBITS is an electronic service of the ITS Teaching and Learning 
&vision Each month lnfobits provides educators with brief notes on 
new and useful instructional technology resources. To subscribe go to 
http://mai].unc edu/lists/read/subscribe?name infobits 

Articles in the July 2009 issue 

[http ://its.unc edu~,Teachin~AndLeamin~/p ublications/t]infobits/CCM3 0076131 

include: 

Are Online Students More Likely to I)rop Out? 
Co]lege Students in 2020 
Cellphones as Instructional Tools 
Ten ttigher Educatinn IT Issues for 2009 
Being ~flnere Jbr Online Students 
Insights from Learning Leaders 

All back issues of INFOBITS are available on the Web and are searchable 
at http://its.unc.edu/t]/infobits/. 

AU(IUST/SEPTt{MBER ISSUE OF INN()VATE 

INNOVATE, edited by James Morrison, UNC-Chapel Hill Professor Emeritus, 
is a peer-reviewed e-journal that began publication with the 
October/Novernber 2004 issue. The journal covers cutting-edge research 
and practice in the field of using information tecl-mology tools to 
enhance teaching and learning. Readers can also conmxent on articles, 
share material with colleagues and friends, and participate in open 
forunls. 

The August/September issue includes articles on the role of virtual 



realities in (and as) the classroom, an article on one university’s 
efforts to ensure that facul~ members get the support and 
encouragement they need to produce consistently high-quali~ online 
courses, and an article that describes a business school’s development 
of a computer-based testing lab to accommodate their growing 
enrollment The issue is available at http://www.innovateonline info/. 

-- James L Mi~rrison, Editor-in-Chief, INNOVA’IZ~; 
Professor Emeritus of Educational Leadership 
UNC-Chapel Hill 

email: ilmovate@nova, edu 
Web: htt p :i/horizon.unc.edu/ 

SOFTW.Cff~E ACQL~SITIONS OFFI(-’E EXPLORING CAMPUS ENDNOTE LICENSE 

The ITS Software Acquisition office has been asked to investigate a 
campus-wide facul)-istaff site license for EndNote. Pricing will depend 
on the campus interest in this product, so Software Acquisition needs 
to knoxv how many licenses people are interested in purchasing. 

"EndNote is a commercial reference management software package, used to 
store and manage bibliographies and references when writing essays and 
articles. EndNote can help you effectively organize and manage 
citations xvhile conducting research, incorporate references into word 
processing documents, and create independent bibliographies in a 
varie~" of s~’les." For more details, go to htt’0 ://w~vw. endnote, corai. 

The office is currently investigating two licensing options: 

Option 1: 300-user site license at $25.00 per license/per year. 
Licensees must con,’nit to a three year agreement and pay- the $25.00 each 
year. 

Option 2: 500-user site license at $20.00 per license/per year 
Licensees must commit to a three year agreement and pay the $2000 each 
year 

Any upgrades released during the term of the agreement ~vill be included 
at no additional charge. Each user can install EndNote on multiple 
computers owned by or assigned to that person and upon ~vhich that 
person is the only one to use EndNote on those computers. 

If you are interested in participating in licensing EndNote, send email 
to software@unc edu with the number of EndNote licenses that you are 
interested in purchasing by Monday, August 31, 2009. 

-- ITS Soft;vare Acquisition 

email: software@m~c, edu 

LIBRARY E-RESE./MRCH TOOL SPOTLIGHT 

The online exhibit "I Raised My Hand to Volunteer: Students Protest in 
1960s Chapel Hill" is part of a larger project that included a physical 
exhibit mounted in the Manuscripts Department of Wilson LibraiT in 2007 
and a series of accompanying programs The online exhibit contains 
digitized documents, images, biographies of participants, timelines, 
bibliographies, and other research tools and archival materials 
relating to 1960s student protests in Chapel Hill, NC The exhibit is 
&vided into four parts: Integration Sit-ins, Speaker Ban, Foodworkers’ 
Strike, and Vietnam War Protests. ~flqe exhibit is available at 

http://www.lib uric. edu/m ss/exhibits/protests/. 

For information about other Wilson Library online exhibits, go to 
http : // www. lib. unc. edu/mss/uars/uexhib.htm l. 

The July "CTC Tech Briel’’ discusses WSDL. Web Services Description 
Language (WSDL) is a computer language used to represent web-based 
functionalities in XML. Using interfaces described by WSDL, disparate 
web-based applications can interact with one another to provide 
services 

View the full Tech Brief at 

http://c tc.un c edu/images/stories/200908 wsdl pdf 

"CTC Tech Brie1~" are reviews of critical issues in information 
technology and data communications architecture. They are published 
monthly via the Carolina Technology Consultants (CTC) email list and 
website. Back issues are available at http://ctc.unc.edu/tech-briefs/. 

CTC is a cooperative organization of professional coraputer support 
providers at UNC-Chapel Hill. The CTC is a grassroots based 
organization formed as a fot~.m~ for IT professionals at Carolina. For 
more information about the CTC, go to http://ctc.unc.edui. 



-- Tyler R. Johnson, Treasurer, CTC 
ITS Communication Tectmologies Engineering 
email: trjohns 1 @email.unc.edu 

OASIS WOPJ(SHOPS 

The College of Arts and Sciences’ OASIS group offers individual, 
one-on-one consultations as well as workshops on a variety of technical 
topics. For more information on the OASIS training selwices and the 
workshops listed below- and to register, go to 
http ://oasis.unc. edu/tr ainingi. 

August and September OASIS Workshops 
When multiple dates are listed, the workshop is olt’ered on each of 
those dates. 

Introduction to Word 2007 

August 26 

Create Simple Websites: Graduate Students 
August 31 

Create Simple Personal Websites 
August 31 

Basic Video Editing (Final Cut) 

September 1 

September 17 

Introduction to Audio Recording & Editing (podcasting) 
September 2 
September 24 

Understanding and Using Digital Video 
September 3 

Begimaing Plone - Introduction to Content 
September 4 
September 18 

Intermediate Plone - Collections & Forms 

September 4 

Intermediate Video Editing (Final Cut) 
September 8 

Managing a UNC Listserv 
September 9 

Photoshop Basics 
September 9 
September 29 

Intro to Mac OS X 

September l () 

Intermediate Audio Editing 
September 15 

Basic Video Editing (Premier Pro) 
September 16 

Introduction to Excel 2007 
September 17 

Using Apple’s iLife Application Suite (beginner) 
September 17 

Plone for Administrators - Portlets, Rules, Groups & Users 
September 18 

Create Simple Wcbsites: Faculty 
S eptember 21 

Set up your Personal/Family Blog 
September 21 

Introduction to Digital Video Cameras 
September 22 

Introduction to Digital Still Cameras 
September 23 

12ython for Prograrrm~ers 

September 24 

Using PowerPoint to your best advantage 
September 30 



BLACKBOARD WORKSHOPS 

There are still spaces available in the fbllowing Blackboard workshops. 
To read a ~vorkshop description or to register for any of these 
workshops, go to http://learnit.unc edu/workshops 

When multiple dates are listed, the workshop is offered on each of 
those dates 

Introduction to Blackboard 8 
September 10 
September 24 
September 30 

Blackboard 8: Assignment Tool, Test and Quizzes 
August 24 
August 25 
September 15 
October 6 
October 20 

Introduction to Blackboard 8 Grade (;enter 
August 26 
September 17 
September 22 
October 22 
October 28 

ITS LEARN[T WORKSHOPS 

’]?here are still spaces available in the following LearnIT workshops. To 
read a workshop description or to register :[’or any of these workshops, 
go to http://learnit unc.edu/workshops. 

If multiple dates are listed, the workshop is offered on each of those 
dates 

Finding Funding for Teaching and Learning Projects 
September 29 

Privacy, Con:[identiality, and Security on the ]mernet 
October 15 

Professional Reputation Management 
November 6 

2009 CITATIONS PUBLICATION SCHEDULE 

Janum), 9 & 23 
Febt.daty 6 & 20 
March 6 & 20 
April 3 & 17 
May 8 & 22 
June 5 & 19 
July 10 ~ 24 
August 7 & 21 
September 11 & 25 
October 9 & 23 
November 6 & 20 
December 4 & 18 

CITations welcomes announcements from all l~2"qC-Chapel Hill campus 
organizations involved in instructional and research tectmology. To 
have an announcement considered for publication in CITations, send 
email to Carolyn Kotlas, kotlas@email uric edu, or call 962-9287 The 
deadline for submissions is 11:00 a.m. the day before the publication 
date. 

HOW TO SUBSCRIBE OR Uik-SUBSCRIBE TO CITATIONS 

CITations is published twice a month by the ITS Teaching and Learning 
division. Back issues are available on at 
http : //its unc. eduitl/citations/. 

For more information about ITS TL, see our Website at 
http ://its.unc edu/tl/ 

To subscribe to CITations, link to 
http://mail unc.edu/lists/read/subscribe?name citations 

To unsubscribe to CITations, send email to listser~,@unc.edu with the 
follo;ving message: 



unsubscribe citations 

or send your unsubscribe request directly to the editor: 

kotlas@email uric edu 

Copyright 2009, The Umversi~ of North Carolina at Chapel Hill ITS 
Teaching and Learning All rights resep~ed. May be reproduced in any 
medium for non-commercial purposes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CaM Nelson <aaupnewsletters@aaup.org> 

Monday, August 24, 2009 11:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

The Challeuge of the John Yoo Case 

In April 2008 I was returning to my hotel room across the street from the 
Berkeley campus. The sidewalk was filled with chanting protestors, and a 
dozen or so people dressed in orange jump suits were writhing on the 
ground to simulate torture victims at Guantanamo. In the hotel ballroom 
Berkeley law professor John Yoo was speaking to an audience admitted on 
the basis of an approved list monitored by campus police. The protestors 
were demanding that the dean of the Boalt Hall School of Law fire Yoo 
immediately because of his alleged participation in war crimes. I introduced 
myself (to the protestors who were standing) as president of the American 
Association of University Professors and explained to them that Yoo had to 
receive due process, that the dean could not act unilaterally. They were 
happy to adjust their demands and argue instead that appropriate hearings 
commence immediately. 

I spent a half hour or so discussing the case, and then approached the 
police to gain entrance. I was not on their list, but they confirmed I was a 
hotel guest. Yoo had left, but there was a reception for those who had 
attended the event. I spoke with several groups of faculty and with 
Berkeley law students both sympathetic and not. Some students vowed 
they would never take a course with him. Others were mightily offended 
that his presentation (a response to an earlier speaker) had twice been 
interrupted by protestors who were then escorted out. When they 
characterized that as a heckler’s veto, I suggested that an interruption of 
a speech that was allowed to continue was not quite a veto; at that point 
the conservative students refused to speak to me any longer. 

The complex character of the Yoo case has made it exceptionally 
controversial on campus, but some clarity is possible. A tenured faculty 
member cannot be dismissed for his political views. One also hears the 
argument that Yoo has to be held harmless for extramural statements, 
statements made, moreover, when he was on leave working for the Bush 
administration. But extramural statements that bear on a faculty member’s 
areas of professional competence are subject to review. If you write an 
article for a newspaper that shows you are ignorant about your academic 
field you are vulnerable, tenured or not. Of course in Yoo’s case the 
arguments in his memos justifying torture, intellectually irresponsible or not, 
are not the entire issue. It is their purpose, their use, and their effect that 
may put him at risk. Thus people have argued that the brutal impact of his 
memos on the lives of real people bear on his moral authority as a faculty 
member. His advocacy activities on behalf of the Bush administration, his 
participation in potential war crimes, are an affront to human decency. Yet 
had Yoo published his views in scholarly essays and a time when no US 
sponsored torture was taking place, his legal opinions might have been 
seen as more absurd than sinister. Yoo’s case is thus inescapably moral 
and political. 

One thing we can dismiss, despite the US legal system’s fascination with 
evidence of intent and regret, is any effort to base an academic decision 
on Yoo’s intentions at the time he wrote the memos, though he has 
certainly not apologized for or contradicted the positions he took. Indeed 
his book War by Other Means reinforces his stance on unfettered executive 
power. Some have argued that Yoo was simply cynically serving his 
masters in what he wrote. Others insist he believed everything he said. I 
believe we will never know for certain what was in his heart at the time. 
Nor do I assume he knows. The issue has to be decided on the nature of 
the memos and their impact. 

Such considerations are clearly fair when deciding whether or not to hire a 
faculty member in the first place. You have a right not to hire someone 
whose views you consider reprehensible, though the bar must be very high. 
One might thus choose not to invite an avowed Ku Klux Klan member, a 
Holocaust denier, or an advocate of state torture into your departmental 
community. As a tenured faculty member, Yoo, however, has a right to full 



due process. Under AAUP standards, the dean should call for the faculty to 
elect an informal committee to recommend whether there is sufficient basis 
to hold formal hearings. Tf the informal committee decides affirmatively, 
then the dean can call for the election of a formal hearing committee, 
unless a standing hearing committee already exists. 

Such a process would concentrate on determining professional 
competence. Academic freedom does not protect a law professor from, 
say, clear evidence that he or she does not understand the law. Yoo’s 
memos were applications of his professional authority and expertise. They 
will be debated in legal circles for years. One might suppose he will never 
again write something with such wide impact. What is so challenging about 
Yoo’s case is that it raises new--and potentially dangerous--grounds for 
determining what activities and contexts bear on defining and establishing 
)rofessional fitness. 

Fhe model for an academic review would be to cabin off political 
considerations and just analyze and evaluate the memos themselves. Do 
they, in other words, so badly represent legal history and logic as to render 
Yoo incompetent to teach major areas of the law? The problem with the 
purportedly disinterested character of such a procedure is that it would 
nonetheless have been triggered by the international political reaction to 
the Bush administration’s policies and practices. The academic review 
would be in the domain of politics by other means. It would be situated on 
Ward Churchill territory. 

Thus some respond by requiring a legal, rather than political, external 
trigger, indictment and conviction by a US or world court, or at least a 
case review by the US attorney general, but of course none of those 
developments would be apolitical either. One obvious concern for an 
academic review would be confidence about whether the panel had all the 
facts. Certainly when I happened into that rally in 2008 it was clear there 
might be further disclosures. That has since happened, courtesy of the 
democratic political victory in 2008, and we have no way of knowing even 

now whether all the relevant Bush administration documents have been 
made public. In the end some will decide that it is necessary to protect 
Yoo’s job even if he is despicable, that too much is at risk for the 
academy’s future if his tenure removal is politically compromised. 

Cary Nelson, AAUP President 

~9~.~...~.r~..q.g~.~.~.~t: on this in the New York Times. 
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American Councils for International Education is in need of US based interpreters and translators of Arabic and Thai for our programs with Jordan and Thailand. 

American Councils for International Education, a non-profit in Washington DC, administers Educational Seminars: Exchanges tbr Teachers and Principals and is thnded 

by the Bureau of Educational and Cultural Aflhirs, US State Depar’anent, 

Arabic: September 28th-30th and October 15th and 16th, 2009 

’I’ha~: April/May, 2010 for 5 days total 

Hours: 3-8 hours per day (two interpreters per day as necessmy) 

Please respond to Elise Schneck-Sldba at esskiba(~an~ericancouncils.or~. Referrals/suggestions axe welcome. 

Special Opportunity, for Schools: For more information on hosting a Jordanian principal this fall or next year please visit: 

ww~’.americancouncils.orp_/progrmn/45iJSAHEP/or contact Tim Hair at thair,~&mnericancouncils.o~. The 2009 deadline is September 4 and host schools are still 

needed. Other program opportunities for teachers and principals may be found at www.an~ericancouncils.org/ES 

CARLA’s Less Commonly Taught Languages Project sponsors this liszt mad many other resources, http://www.ca~cla.umn.eda/LCTL 

subscription problems, email <lcfl@umn.edtr~ 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 aoOt 2009 

DOCUMENTS 

Rome 

CorSe : Condol~ances de Benolt XV~" pour I’ancien president 

Le pape b~nit le peuple c0r~en 

ROME, Lundi 24 ao0t 2009 (.7....~.~,~.:!?.!:g.). - Benoit XVI a fait parvenir, sous la signature de son secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, un 

t~l~gramme de condol~ances adress~ au peuple cor~en et au president actuel, Lee Myung-bak, pour le d~c~s de I’ancien president sud-cor~en Kim 

Dae-jung. 

Le president Kim Dae-jung s’est ~teint mardi dernier, 18 aoOt, ~ I’~ge de 85 ans, dans un h6pital de S~oul, des suites d’une pneumonie. En I’an 2000, il 

avait re;u le Prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur de la r~conciliation des deux Cor~es. L’Osservatore Romano lui a rendu hommage le 19 

aoOt, dans son ~dition en italien (cf. ZEN[T du 19 ao6t 2009), soulignant que la foi catholique ~tait le secret de sa << grandeur spirituelle 

C’est ce que I’on peut lire dans un article du quotidien du Saint-Si~ge qui le rappelle comme une << figure de tout premier plan dans la lutte pour la 

d~mocratie ~> et rend hommage ~ << ses tentatives de r~conciliation avec la CorSe du Nord ~>. 

Danscemessage publi~ vendredidernier, Beno~tXVlconfiele president d~funt <<~ la gr~ceet ~ I’amourdu Dieutout-puissant >>. BenoitXVldit aussi 

sa pri~re << pour tout le peuple cor~en en deuil >> et invoque sur lui << de tout coeur la b~n~diction divine de paix et de force >>. 

Ce message rendu public par la famille de l’homme d’Etat disparu, a ~t~ repris par l’agence officielle de la R~publique populaire de Chine, la << Xinhua 

News Agency ~>. 

Anita 5. Bourdin 

Chine : ~chos des condol~ances du pape pour le d~c~s de Kim Dae-jung 

N~gociations de haut niveau entre les deux Cor~es 

ROME, Lundi 24 ao0t 2009 (~!~.~,£~#2) - Le message de condol~ances que Benoit XVI a envoy~ ~ I’occasion de la mort de I’ancien president de CorSe 



du Sud, Kim Dae-jung, a aussi suscit~ un vaste ~cho en Chine. 

C’est ce qu’a r~v~l~ la Xinhua News Agency, I’agence de presse officielle du gouvernement de la R~publique populaire de Chine (PRC), dont la d~p&che 

a ensuite ~t~ reprise par d’autres publications comme The China Daily, un quotidien de langue anglaise publi~ en Chine. 

Kim Dae-jung, baptis~ en 1956, est mort le 18 ao0t. Sos run,rallies, c~l~br~es dimanche dernier, ont ~t~ accompagn~es par les premi&res n~gociations 

(on presque deux ans) de haut niveau entre la CorSe du Nord et du Sud. 

Le responsable nord-cor~en, Kim Jong-il, a envoy~ une d~l~gation aux fun~railles de I’ancien president sud-cor~en et a remis un message pour I’actuel 

president sud-cor~en, Lee Myung-bak. 

Jean-Paul II a jou~ un r61e d~cisif dans la vie de Kim Dae-jung quand, en 1980, il est intervenu en sa faveur face ~ la dictature sud-cor~enne qui 

I’avait condamn~ ~ morL 

]e soLihaite envo~ c~tte information ~ un 

Les quarante ans de la F~d~ration biblique catholique 

Un fruit du concile Vatican II 

ROME, Lundi 24 aoOt 2009 (7~?&~T,o~x)). - La F~ratk>n bii>ik~u~ ~:,~holk~ inte~,~tkm,~le (FBC) voulue par le pape Paul VI apr~s le concile, est n~e le 
16 avril 1969 et a doncc~l~br~doncses40 ans. L’OsseFvatore Romanodu 23 aoOta salu~l’anniversaire(pp. 4et 5del’~dition quotidienneen 
italien). 

Pour Paul VI, c’~tait une de fa~on de mettre en ~euvre la constitution dogmatique conciliaire sur la R~v~lation divine, 

Cet organisme est actuellement present dans 134 pays et se distingue << par son t~moignage de pluralisme dans I’unit~ de la foi grace ~ une utilisation 

vivante et vitale de I’Ecriture en harmonie avec I’enseignement de I’Eglise >>, ~crit L’OR. Elle compte plus de 330 institutions membres qui s’engagent 

<< ~ aider les personnes ~ vivre le message vivifiant de la Bible dans leur vie de tous los jours >>. Son site Internet est plurilingue. 

La F~d~ration biblique catholique a ~t~ institute par Paul VI pour << encourager et promouvoir la prise de conscience de I’importance unique de 

I’l~criture Sainte ~ tous los niveaux de la vie de I’l~glise >>, indique le site de la FBC : << EIle tire sos origines du Concile Vatican II et se volt comme la 

promotrice de la Bible dans I’l~glise catholique >>. 

Enracin~e dans I’l~glise catholique, la F~d~ration biblique catholique est ouverte au dialogue oecum~nique et interconfessionnel. Elle pr6ne la tolerance 

et le respect des autres cultures et religions. Elle est aussi activement engag~e au service de la r~conciliation, de la justice et de la paix. 

Par son engagement pour I’~vangile, la F~d~ration biblique catholique << joue un r61e actif dans la construction d’un monde o0 les valeurs d’amour de 

Dieu et des autres, de justice et de responsabilit~ sont essentielles >>. 

Anita S. Bourdin 

<< La seule Iogique du profit >>, impossible pour un chr&tien 

R~flexion de I’~conomiste cor~en expert au Vatican 

ROME, Lundi 24 aoOt 2009 (~.i[i=:~i). - << En tant que chr~tiens, nous ne pouvons pas suivre seulement la Iogique du profit le plus ~lev(~, avec un 

coot le plus has possible >> : c’est ce que d~clare ~ L’Osservatore Romano en italien du 23 aoOt I’~conomiste cordon Thomas Hong-Soon Ham 

M. Thomas Hong-Soon Han est r~viseur international de la prefecture des Affaires ~conomiques du Saint-Si&ge depuis novembre 2008. 11 a ~t~ nomm~ 

au lendemain du synode des ~v&ques auquel il a particip~ comme auditeur lafc, en tant que professeur d’ ~conomie au << Coll~ge d’affaires et 

d’~conomie >> de l’Universit~ Hankuk de S~oul ; il est ~galement president du Conseil de l’apostolat des lafcs catholiques de CorSe. 

II s’est fair remarquer en plaidant, lors de la 14&me congregation g~n~rale du synode, le 14 octobre 2008, pour que los catholiques veillent ~ &tre los 

premiers ~ mettre en pratique l’enseignement social de l’Eglise notamment par << des r~tributions suffisantes pour vivre et de bonnes conditions de 

travail >>. II a aussi recommand~ une meilleure formation des lafcs dans l’Eglise et une gestion des affaires par los catholiques qui soit une raise en 

~euvre effective concr&te de l’enseignement social de l’Eglise, y compris ad intra. 



Le r61e principal de cette prefecture du Vatican, est d’examiner les bilans pr~ventifs et consolid~s du Saint-Si&ge et du gouvernorat de l’Etat de la Cit~ 

du Vatican pour offrir des indications en vue d’une meilleure gestion ~conomique et patrimoniale, mais aussi ~thique. 

Dans << Caritas in veritate ~>, le pape Benoit XVI a ~crit : << Toute d~cision ~conomique a-t-elle une consequence de caract~re moral ~> (n. 37). 

Dans l’entretien accord~ ~ L’Osservatore Romano, l’~conomiste cite ~ plusieurs reprises l’encyclique sociale de Benoit XVI, notamment I~ ok il est dit 

que << la charit~ exige la justice ~>, c’est-~-dire que l’Eglise doit par exemple refuser toute d’adjudication ~ une entreprise qui exploite les travailleurs. 

Une responsabilit~ des laYcs engages dans des activit~s ~conomiques, souligne-t-il, et pas seulement de la hi~rarchie catholique. Une question test : 

<< Quel style de vie voulons-nous au cceur de ces activit~s ? ~> 

Le prof. Hong-Soon Han, reconna~t que m~me pour les chr~tiens << il est facile de c~der ~ la tentation d’obtenir avant tout des conditions favorables 

du point de vue ~conomique ~>. 

Mais il souligne l’importance d’autant plus grande du crit~re ~thique lorsque l’Eglise g~re directement des activit~s commerciales : << Ce doit toujours 

~tre l’Evangile ~>. 

Pour l’~conomiste, la premiere chose a avoir pr~sente ~ l’esprit c’est que << l’Eglise est le lieu ok l’on adore Dieu et non pas’mammon’, l’argent, comme 

le pape l’a rappel~ encore r~cemment ~>. La deuxi~me c’est qu’il faut << tout consid~rer du point de vue du caract~re missionnaire : si une initiative serf 

~ promouvoir la mission, alors, 9a va 

Mais, pour ~tre missionnaire, ajoute le prof. Thomas Hong-Soon Han, il faut rester fid~les ~ l’enseignement de l’Evangile << en dormant un exemple 

surtout en termes de sobri~t~ et de solidarit~ ~>. 

L’~conomiste sugg~re ~ l’Eglise de laisser g~rer ce type d’activit~ ~ des professionnels la~cs, et d’ << ~viter la tentation de les ~largir toujours 

davantage : le risque est qu’une pattie de la structure eccl~siastique finisse par se transformer en une sorte d’organisme commercial pour en pas dire 

en un grand supermarch~ ~>. 

A propos de la crise ~conomique mondiale actuelle, Hong-Soon Han e×plique que sa cause est << profonde ~> : << La racine de cette crise est dans le 

d~ficit moral. Le capitalisme ne fonctionne pas sans une base ~thique. Et le g~ant (les Etats-Unis, locomotive de l’~conomie mondiale, d’o~ pourtant la 

crise est partie, ndlr) s’~croule lorsque ses fondations ne sont pas construites sur des principes moraux. Sur le billet d’un dollar il est ~crit: ’In God we 

trust’, ’Nous avons confiance en Dieu’. Justement, si le march~ se fonde uniquement sur l’int~r~t ~goYste, et ne fair pas’confiance ~ Dieu’, il court ~ 

1’6chec ~. 

Anita S. Bourdin 

Pas de modification liturgique en vue : d~menti du Vatican 

Pas de modification des livres liturgiques 

ROME, Lundi 24 ao6t 2009 (.’.2.’..=.i.’~.~.J..~.i!i,~i). - Aucune modification des livres liturgiques catholique n’est actuellement envisag6 : le Vatican d~ment les 

rumeurs publi6es sur des sites Tnternet ou dans des organes de presse. 

Le P~re Ciro Benedettini, passioniste, vice-directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, a apport6 ce matin un d6menti ~ ces rumeurs de 

changements dans le domaine liturgique, dans une d~claration reprise par Radio Vatican. 

Pour le moment, a d~clar6 le P~re Benedettini, il n’y a pas de proposition institutionnelle concernant une modification des livres liturgiques 

actuellement en vigueur ~>. 

II existe un << droit de I’homme & 6tre accueilli et secouru 

Selon le president du Conseil pontifical pour les migrants 

ROME, Lundi 24 ao0t 2009 (.’.2.’..=./.’~.~.J..~.i[i,~£~i). - II existe << un droit de l’homme ~ &tre accueilli et secouru ~>. C’est ce qu’a affirm~ Mgr Antonio Maria Vegli6, 

president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, suite ~ la trag~die du Canal de Sicile. 

Ce droit, a soulign~ avec force le pr~lat dans une interview ~ Radio Vatican, << s’accentue dans des situations de n~cessit~ extreme, comme par 

exemple le fair d’etre ~ la merci des riots 



Le 20 ao0t, cinq Erythr(~ens sont arrives au large de Lampedusa (][talie) apr~s ~tre rest~s une vingtaine de jours ~ la merci des riots, alors que les 73 

autres personnes initialement pr~sentes sur le canot auraient disparues. 

Pour Mgr Vegli6, << s’il est important, d’une part, de surveiller des portions de mer et de prendre des initiatives humanitaires, le droit des Etats de g~rer 

et de r~guler les migrations est l~gitime >>. 

Toutefois, a observ~ l’archev~que, il faudrait << harmoniser les diff~rents dispositions l~gislatives, dans la perspective de sauvegarder les exigences et 

les droits des personnes et des familles ~migr~es et, en m~me temps, ceux des soci~t~s d’abordage de ces m~mes ~migr~s 

<< II est certain - a admis le pr(~lat - que nos soci~t(~s dites civilis~es, ont en r~alit~ d~velopp~ des sentiments de refus de l’~tranger, qui vient non 

seulement d’une mauvaise connaissance de l’autre, mais aussi d’un sens de l’~goYsme qui pousse ~ ne pas vouloir partager avec l’~tranger ce que l’on 

Malheureusement, a-t-il fair remarquer, << les chiffres continuent ~ croitre. Selon les derni~res statistiques, de 1988 ~ aujourd’hui, le nombre de 

migrants potentiels ayant fair naufrage ou de victimes aux fronti~res de l’Europe s’~l~ve ~ plus de 14.660 morts ~>. 

LeConseilpontificalpourla pastorale des migrantsetdespersonnesen d~placement, a assur~ MgrVegli6,<< est afflig~parla r~p~tition continuelle 

de ces tragedies et r~affirme les paroles du Saint-P~re dans Caritas in veritate: ’Tout migrant est une personne humaine qui, en tant que telle, 

poss~de des droits fondamentaux inalienables qui doivent ~tre respect~s par tous et en route circonstance’ (n.142) >>. 

]e seuhaite envo~ c~tte informatioi~ ~ un ~mi 

Retour ~ la ~ initiaie 

International 

Paix et d~veloppement pour l’Afrique 

D~bat au Meeting de Rimini sur la mani~re d’arr6ter la traite des r~fugi~s 

ROME, Lundi 24 ao0t 2009 (~!~.i[i,~i). - Au cours d’une conf(~rence de presse qui s’est d~roul~e hier dimanche au Meeting de Rimini, le ministre des 

affaires ~trang~res italien, Franco Frattini, le vice-pr~sident de Sierra Leone, Alhaji Abu Bakarr Sidique Sam-Sumana, et le premier ministre du Kenya, 

Raila Amollo Odinga, sont tomb,s d’accord sur l’importance d’encourager et de favoriser le d~veloppement de l’Afrique et mettre fin ~ l’exploitation 

inhumaine des r~fugi~s, d~nonc~e comme une << nouvelle traite d’esclaves >>. 

Suite ~ la trag~die des r~fugi~s ~rythr~ens morts en mer M~diterran~e, le ministre italien Frattini a soulign~ avec force que la politique de l’Italie ~tait 

de sauver routes les personnes en danger de mort et que << l’][talie n’est pas responsable de cette derni~re trag~die >>. 

Le ministre des affaires (~trang~res a rappel~ les nombreuses personnes sauv~es par la Marine italienne et par les forces qui patrouillent sur les c6tes. 

II a rappel(~ que quand il y a danger de mort, l’intervention se fair toujours et partout. 

<< Les Italiens - a-t-il ajout~ - sont ceux qui, de loin, ont sauv~ le plus grand nombre de vies humaines en mer >>. 

Concernant les politiques pour r~guler l’immigration, selon Franco Frattini, les r~fugi~s sont aides et r~partis dans toute l’Europe et << ils ne peuvent pas 

seulement 6ire le probl~me du pays o0 ils d~barquent >>~ 

Dans ce contexte, le ministre des affaires ~trang~res italien a accus~ << le silence de l’Europe >> et a soulign~ la n~cessit~ de garantir aux pays de 

provenance des alternatives r~elles ~ l’~migration << caus~e par la faim et le d~sespoir >>. 

Franco Frattini a accus~ l’exploitation des r~fugi~s de la part de personnes sans scrupules qu’il a d~fini de << n~griers >> g(~rant une forme de << nouvel 

esclavage 

Concernant l’aide au d~veloppement de l’Afrique, le ministre a rappel~ l’engagement du gouvernement italien dans le domaine national comme dans le 

domaine international (G8), qui travaille pour accroitre le volume et la qualit~ des aides ~conomiques. 

Les propositions de Franco Fratiniont ~t~accueilliesavecbeaucoupdesatisfaction dela part desdirigeantsdu Kenya et de Sierra Leone. 

Raila Amollo Odinga, premier ministre du Kenya a rappel~ l’appel lanc~ par Benoit XVT durant son r~cent voyage sur le continent, pour une collaboration 

plus ~troite entre les nations africaines et les pays occidentaux, << pour crier les conditions pour que la population ne cherche plus ~ fuir ~>. 

Odinga a remerci~ pour les aides financi~res allou~es pour le d~veloppement de l’Afrique, tout en soulignant la n~cessit(~ d’investissements et la libert~ 

de commerce. 

Le premier ministre kenyan a assur~ que << cette fois-ci, I’argent ne se perdrait pas dans un puits sans fond mais servirait ~ aider la population 

demeurer en Afrique >>. 

Concernant l’avanc~e des processus d~mocratiques, Odinga a pr~cis~ que le chemin africain allant des dictatures militaires ~ la d~mocratie n’~tait pas 

facile et que le multipartisme ne suffisait pas ~ le garantir. 



<< La situation est d~sastreuse ~ cause de la s~cheresse et des inondations - a-t-il expliqu~. Le tourisme et les exportations se sont effondr~s, ainsi 

que les d~parts des ~migr~s. Mais nous n’avons pas rant besoin de bienfaisances que d’investissements >>. 

S’exprimant sur le m&me th~me, Sam-Sumana, vice-pr~sident de Sierra Leone, a rappel~ que son pays est sorti depuis peu << de la pire guerre civile du 

monde >>. Sam-Sumana a indiqu~ certains probl&mes dont celui tr~s urgent du ch6mage des jeunes qui touche 60 % d’entre eux et le d~veloppement 

de l’~conomie << pour conjuguer des ~nergies humaines et des ressources naturelles ~>. 

Franco Frattini a conclu en rappelant que le r~cent sommet du G8 ~ L’Aquila avait d~finitivement conclu une ~poque. 

<< II faut que ces quelques pays riches qui imposent leurs d~cisions aux autres cessent, a-t-il affirmS. Les pays africains doivent devenir protagonistes 

pour trouver des solutions ~ leurs probl~mes ainsi que dans la politique internationale comme, par exemple, la prochaine r~forme des devoirs et des 

organismes des Nations unies ~>. 

Antonio Gaspari 

France : Les 6v&ques d6noncent I’antis&mitisme d’un faux document 

Poursuites en justice 

ROME, Lundi 24 ao0t 2009 (~:~..".’~.’~,.,9.~%~). - Les ~v&ques de France .0]A~.~.#.D.L#~&.~.!:!~.A contre un faux document antis~mite, n~gationniste et 

r~vision niste. 

<< Certains ~v&ques, communaut~s religieuses et m~dias catholiques ont re~u un document dat~ du ler juillet 2009, usurpant la signature du p&re 

Patrick Desbois et pr~tendument sous I’~gide du Service national pour les relations avec le judafsme de la Conference des ~v&ques de France 

indique un communiqu~ public sur le portail de I’Eglise catholique en France. 

Le communiqu~ annonce des poursuites en justice : << Ce document est un faux. 11 contient des propos ~ caract~re antis~mite et n~gationniste. ~1 a 

~t~ d~nonc~ comme tel devant la justice 

Ce faux est un texte de 28 pages, diffus~ aupr~s d’&v&ques, d’associations religieuses et de m~dias catholiques par courriel ou par courrier ~ partir du 

let juillet, intitul~ << L’histoire, la foi et la Shoah ~ la lumi~re de Vatican ]~]~ >>. 

Le communiqu~ des ~v&ques catholiques de France est relay~ par le quotidien catholique fran~ais ~#..:~!:#.[& et par le site [nternet du Conseil 

repr~sentatif des communaut~s juives de France (CP~,Z~) qui precise que le P~re Patrick Desbois, directeur du Service pour les relations avec le 

judaYsme de la Conference des ~v&ques de France (CEF), << a d~pos~ plainte contre X, notamment pour usurpation d’identit~, apr&s la diffusion d’un 

document n~gationniste qui lui est faussement attribu& >>. 

Son avocat, Patrick Klugman a pr~cis~ que la plainte contre X ~tait d~pos~e pour << contestation de crimes contre I’humanit~, diffamation raciale et 

usurpation d’identit~ 

Le texte est << ouvertement antis~mite et n~gationniste et il est tr~s habilement r~dig~ en d~tournant des textes du Vatican, de fa¢on que la n~gation 

de la Shoah soit mise au compte de I’Eglise catholique >>, a d~clar~ ~ I’AFP le P. Desbois. 11 dit &tre encore plus touch~ dans I’affaire par la mise en 

cause de I’Eglise catholique que par I’attaque contre sa personne, souligne le CRIF. 

Patrick Desbois est un pr&tre catholique qui preside 6galement I’association Yahad -. In Unum. 

Petit-fils d’un prisonnier frangais du camp de Rawa Ruska (aujourd’hui situ~ en Ukraine), il m&ne depuis 2004 avec la structure de Yahad - In Unum des 

recherches sur les victimes juives de ce qui a ~t~ appel~ << la Shoah par balles >>, perp~tr~e par des Einsatzgruppen en Europe de VEst. 

11 a re~u plusieurs distinctions dans le cadre de ces travaux, en France, aux I~tats-Unis, et en ]~srael. 

Anita S. Bourdin 

]e seuhaite envo~ cette information ~ un 

Retour ~ la ~ initi~ie 

Documents 

R~flexion du card, Bertone sur I’encyclique << Caritas in veritate >> 

Conference au s~nat de la R~publique italienne (1) 



ROME, Lundi 24 ao0t 2009 (.’.2.’..:.Z.’~.~.J..1.1!i:~!~i). - << La proposition de l’encyclique n’est ni ~ caract~re id~ologique, ni uniquement r~serv~e ~ ceux qui 

partagent la foi dans la R~v~lation divine, mais se fonde sur des r~alit~s anthropologiques fondamentales, comme le sont pr~cis~ment la v~rit~ et la 

charit~ entendues au sens droit, ou, comme le dit l’encyclique elle-m~me, donn~es ~ l’homme et revues par lui, et non pas produites par lui de fa~on 

arbitrare >>, d~clare le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, lots d’une rencontre au s~nat de la R~publique italienne. 

Le texte integral a ~t~ publi~ en frangais par L’Osservatore Romano en langue fran~aise du 4 ao0t, sous le titre: << Efficacit~ et justice ne suffisent 

pas : pour &tre heureux, le don est n~cessaire ~7. Nous le publions en quatre volets. 

Le cardinal Bertone a prononc~ ce discours dans la salle du chapitre de la biblioth~que du s~nat de la R~publique italienne, dans la matinee du mardi 28 

juillet 2009, relatif ~ l’enseignement de l’encyclique de Beno~t XVl, << Caritas in veritate >>. 

Pour ~tre heureux, le don est n~cessaire 

par le card. Tarcisio Bertone 

L’encyclique de Beno~t XVI s’ouvre par une introduction, qui constitue une r~flexion riche et profonde dans laquelle sont repris les termes du titre 

m~me qui relie ~troitement entre elles la caritas et la veritas, l’amour et la v~rit~. II s’agit non seulement d’une sorte d’explicatio terminorum, d’un 

~claircissement initial, mais l’on veut indiquer les principes et les perspectives fondamentales de tout son enseignement. En effet, comme dans une 

symphonie, le th~me de la v~rit~ et de la charit~ revient ensuite tout au long du document, pr~cis~ment parce que c’est I~ que r~side, comme l’~crit le 

Pape, << la force dynamique essentielle du vrai d~veloppement de chaque personne et de l’humanit~ tout enti~re >> (Caritas in veritate, n. I). 

Mais - nous demandons-nous - de quelle v~rit~ et de quel amour s’agit-il? II ne fair aucun doute que pr~cis~ment ces concepts suscitent 

aujourd’hui le soupgon - en particulier le terme v~rit~ - ou sont objets de malentendus - et cela vaut en particulier pour le terme << amour >>. C’est 

pourquoi il est important d’~claircir de quelle v~rit~ et de quel amour parle la nouvelle encyclique. Le Saint-P~re nous fait comprendre que ces deux 

r~alit~s fondamentales ne sont pas extrins~ques ~ l’homme ou m6me impos~es ~ lui au nora d’une quelconque vision id~ologique, mais sont 

profond~ment enracin~es dans la personne m~me. En effet, << l’amour et la v~rit~ - affirme le Saint-P~re - sont la vocation d~pos~e par Dieu dans le 

coeur et dans l’esprit de chaque homme >7 (n. 1), de l’homme qui, selon l’Ecriture Sainte, est pr~cis~ment cr~ << ~ l’image et ressemblance >> de son 

Cr~ateur, c’est-diredu << Dieu bibliquequiest ~ la fois’Agap~’ et’Logos’ : Charit~etV~rit~,Amouret Parole>> (n. 3). 

Cette v~rit~, non seulement la R~v~lation biblique en t~moigne, mais elle peut &tre saisie par tout homme de bonne volont~ qui utilise sa raison de 

fagon droite Iorsqu’il r~fl~chit sur lui-m&me (<< La v~rit~ est une lumi&re qui donne sens et valeur ~ I’amour. Cette lumi&re est, en m&me temps, celle de 

la raison et de la foi, par laquelle I’intelligence parvient ~ la v~rit~ naturelle et surnaturelle de I’amour ~7, n. 3). A cet ~gard, cette vision semble bien 

illustr~eparcertainscontenusd’un document significatifetimportantquia pr~c~d~depeu la publication deCaritasinveritate: la Commission 

th~ologiqueinternationale nousa donn~cesderniersmoisuntexteintitul~: Ala recherched’une~thiqueuniverselle: nouveau regard surla Ioi 

naturelle. Celui-ci aborde des th~mes d’une grande importante, queje me sens en devoir de signaler et de recommander, en particulier dans le 

contexte de ce S~nat, c’est-~-dire d’une institution dont la fonction principale est I’~laboration de normes. En effet, comme le Saint-P~re le dit ~ 

I’Assembl~e des Nations unies~ New York, au coursdesavisitel’an dernierau PalaisdeVerre~ proposdu fondementdesdroits humains : << Ces 

droits trouvent leur fondement dans la Ioi naturelle inscrite au coeur de I’homme et pr~sente dans les diverses cultures et civilisations. D~tacher les 

droits humains de ce contexte signifierait restreindre leur pottle et c~der ~ une conception relativiste, pour laquelle le sens et I’interpr~tation des 

droits pourraient varier et leur universalit~ pourrait &tre ni~e au nora des diff~rentes conceptions culturelles, politiques, sociales et re&me 

religieuses ~7 (18 avril 2008). 311 s’agit de considerations qui valent non seulement pour les droits de I’homme, mais pour toute intervention de I’autorit~ 

I~gitime appel~e ~ r~glementer, selon la v~ritable justice, la vie de la communaut~ ~ travers des lois qui ne soient pas le fruit d’une simple entente 

conventionnelle, mais qui visent au bien authentique de la personne et de la soci~t~ et fassent donc r~f~rence ~ cette Ioi naturelle. 

Or, la Commission th~ologiqueinternationale, en exposantla r~alit~ dela loinaturelle, illustrepr~cis~mentquela v~rit~et l’amoursontdes 

exigences essentielles de tout homme, profond~ment enracin~es dans son ~tre. << Dans sa recherche du bien moral, la personne humaine se met ~ 

l’~coutedecequ’elleest et elle prend conscience des inclinationsfondamentalesdesa nature>> (Ala recherched’une~thiqueuniverselle: nouveau 

regard sur la loi naturelle, n. 45), et celles-ci orientent l’homme vers des biens n~cessaires ~ sa r~alisation morale. Comme on le sait, << on distingue 

traditionnellement trois grands ensembles de dynamismes naturels... Le premier, qui lui est commun avec tout ~tre substantiel, comprend 

essentiellement l’inclination ~ conserver et ~ d~velopper son existence. Le deuxi6me, qui lui est commun avec tous les vivants, comprend l’inclination 

se reproduire pour perp~tuer l’esp~ce. Le troisi~me, qui lui est propre comme ~tre rationnel, comporte l’inclination ~ connaitre la v~rit~ sur Dieu ainsi 

que l’inclination ~ vivre en soci~t~ >> (n. 46). En approfondissant ce troisi~me dynamisme, qui se retrouve dans chaque personne, la Commission 

th~ologique internationale affirme qu’il << est sp~cifique ~ l’~tre humain comme ~tre spirituel, dot~ de raison, capable de conna~tre la v~rit~, d’entrer en 

dialogue avec les autres et de nouer des relations d’amiti~... Son bien integral est si intimement li~ ~ la vie en communaut~ que c’est en vertu d’une 

inclination naturelle et non s’une simple convention qu’il s’organise en soci~t~ politique. Le caract~re relationnel de la personne s’exprime aussi par la 

tendance ~ vivre en communion avec Dieu ou l’Absolu... Elle peut certes ~tre ni~e par ceux qui refusent d’admettre l’existence d’un Dieu personnel, 

mais elle n’en demeure pas moins implicitement pr~sente dans la recherche de la v~rit~ et du sens qui habite tout ~tre humain >7 (n. 50). 

L’homme est donc fair pour connaitre ~ travers un << ~largissement de la raison ~7 (cf. Discours du ;[2 septembre 2006 ~ I’universit~ de Ratisbonne) 

la v~rit~ dans route son ~tendue, c’est-~-dire en ne se limitant pas ~ acqu~rir des connaissances techniques pour dominer la r~alit~ mat~rielle, mais 

en s’ouvrant jusqu’~ rencontrer le Transcendant, et pour vivre pleinement la dimension interpersonnelle de I’amour, << principe non seulement des 

micro-relations: rapports amicaux, familiaux, en petits groupes, mais ~galement des macro-relations: rapports sociaux, ~conomiques, 

politiques ~7 (Caritas in veritate, n. 2). Ce sont pr~cis~ment la veritas et la caritas qui nous indiquent les exigences de la Ioi naturelle que Benoit XV3[ 

posecommecrit~refondamentaldela r~flexion d’ordremoralsurl’actueller~alit~socio-~conomique: <<’Caritasinveritate’est un principesurlequel 

se fonde la doctrine sociale de I’Eglise, un principe qui prend une forme op~ratoire par des crit~res d’orientation de Faction morale ~7 (n. 6). Avec une 

expression efficace, leSaint-P~reaffirmedoncque<< la doctrinesocialedel’Eglise.., est’caritasinveritatein resociali’ : annoncedela v~rit~de 

I’amour du Christ dans la societY. Cette doctrine est un service de la charitY, mais dans la v~rit~ ~7 (n. 5). 

La proposition de I’encyclique n’est ni ~ caract~re id~ologique, ni uniquement r~serv~e ~ ceux qui partagent la foi dans la R~v~lation divine, mais se 

fonde sur des r~alit~s anthropologiques fondamentales, comme le sont pr~cis~ment la v~rit~ et la charit~ entendues au sens droit, ou, comme le dit 

I’encyclique elle-m~me, donn~es ~ I’homme et revues par lui, et non pas produites par lui de fa~on arbitraire (<< La v~rit~ qui, ~ I’~gal de la charit~ est 



un don, est plus grande que nous, comme l’enseigne saint Augustin. De m~me, notre v~rit~ propre, celle de notre conscience personnelle, nous est 

avant tout ’donn~e’. Dans tout processus cognitif, en effet, la v~rit~ n’est pas produite par nous, mais elle est toujours d~couverte ou mieux, revue. 

Comme l’amour, elle’ne na~t pas de la pens~e ou de la volont~ mais, pour ainsi dire, s’impose ~ l’~tre humain’ ~>, Caritas in veritate, n. 34). Benoit 

veut rappeler ~ tous que ce n’est qu’en s’ancrant ~ ce double crit~re de la veritas et de la caritas, li~s entre eux de fa~on inseparable, que l’on peut 

construire l’authentique bien de l’homme, fait pour la v~rit~ et l’amour. Selon le Saint-P~re, << seule la charitY, ~clair~e par la lumi~re de la raison et de 

la foi, permettra d’atteindre des objectifs de d~veloppement porteurs d’une valeur plus humaine et plus humanisante >> (n. 9). 

Apr~s cette introduction indispensable, dans laquelle j’ai voulu souligner certains aspects anthropologiques et th~ologiques du texte pontifical, sans 

doute moins comment,s par les articles journalistiques, je d~sire exposer ~ pr@sent uniquement certains points, sans avoir la pr@tention de couvrir le 

vaste contenu de l’encyclique, dont, d’ailleurs, des commentateurs faisant autorit@ ont d@j~ offert des approfondissements sp~cifiques, notamment 

dans les pages de << L’Osservatore Romano ~> ou ailleurs. 

1. Au-del~ des dichotomiesancienneset obsol~tes 
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WOLOF 3 (WOLO 403 [003]) 
Course schedule: TBD 
Instructor: Mamarame seck 
Email: mseck@email.unc.edu 
Office number and hours: Battle hall 304 - time TBD 

Course material: 

Wolof lexicon and Grammar by Sana Camara (National African Language Resource Center, 
2006) 
Handouts provided by the instructor 
Wolof 401 & 402 Textbook: Nanu D~gg Wolof, by Omar Ka (National African Language 
Resource Center, 2009) 

Course description: 

The word Wolof refers both to the language and the community that speaks it. Wolof 
belongs to the Atlantic group of the Niger-Congo family, one of the four language families in 
Africa, and specifically, the northern subgroup of the Atlantic languages. It is most closely 
related to Fula, Seereer-Siin, and the Cangin languages. 
Wolof is spoken primarily in Senegal and the Gambia, on the northwestern coast of Africa. It is 
also spoken on a smaller scale in the neighboring countries of Mauritania, Mall and Guinea. 

Although Wolof is the native language of only 44 per cent of the Senegalese population 
corresponding to the national percentage of the Wolof ethnic group, it is spoken by about 90 per 
cent as a first or second language. 

This course is intended for learners who have already acquired Wolof profi ciency in 
WOLO 401 and 402. It increases communicative proficiency and language learning ability as 
well as proficiency in cultures of the Wolof people. 

Speaking and ~vriting goals 

Students use Wolofin culturally appropriate gestures in eve~day social situations, such as 
greetings, leave-taking or introductions. 
Students give and follow instructions in Wolof related to daily classroom activities. 
Students engage in Wolof role-play situations where they request and receive information, goods, 
and services, such as going to a restaurant and ordering food. 
Students share opinions, preferences and feelings in Wolof~vith their classmates. 
Students engage in Wolof role-play or participate in authentic situations where they clarify 
information, such as comparing transportation schedules with a clerk, or solve problems, such as 
exchanging an unwanted item in a store, asking and telling time and directions. 
Students prepare, illustrate, and present materials in Wolof, such as advertisements, posters and 
menus. 
Students dramatize poems, stories, songs, skits or short plays in Wolof, for example, a Wolof folk 
tale. 
Students create and present oral reports in Wolof on topics of their choice. 
Students use Wolofto discuss current issues or historical events, for example, elections. 



Students prepare and present brief reports in Wolof about personal experiences, school 

happenings, and current issues. 

Students perform scenes from Wolofplays, live or on video. 

Students share their opinions via written exchanges in Wolof on what they have recently read or 

seen, such as articles, short stories, books, comics, movies, videos, music, and art. 

Students write an article or essay for publication in Wolof on topics of personal interest. 

Students write and produce a short original Wolof recording, such as a newscast 

Listening and reading 

Students understand and follow oral and written directions in Wolof related to daily classroom 

activities. 

Students understand the plots, characters, and themes in Wolofliterary works. 

Students understand and identify main ideas and principal characters in brief reading selections 

and Wolof cultures. 

Students understand information from Wolof Internet sources on a variety of topics, for example, 
weather, current events, and sports. 

Students understand main ideas and significant details of materials in Wolof, which are accessible 

to teenage readers, such as magazine articles, short stories, poetry and short novels, for example. 

Cultural goals 

Students observe and use age-appropriate Wolof verbal and non-verbal communication in 
conversations and messages. 

Students learn about and participate in activities enjoyed by young Wolof speaking people such as 

games, sports, music, dance, drama, and celebrations. 

Students recognize and develop an awareness of social customs in the Wolof speaking world; topics 

may include family life, folklore, and typical holidays, such as Korite, Tabaski, Tamxarit 
(Tamkharite), Gitmmu (Gamou) and Mitggal (Alagal). 

Students discuss stereotypes that Americans may make about the people and customs of Wolof 

culture, such as "All Wolofpeople practice traditional religions" or "Africans all dress in native 

colorful robes". 

Students learn about and participate in activities enjoyed by Wolof speaking teenagers and adults 

such as sports, music, games, and entertainment. 

Students watch movies, commercials or documentaries from Wolof land and explain cultural patterns 

and social behaviors that they see on the screen. Students can also explain how these products reflect 
the perspectives of the culture. 

Students identi~ the general themes of music and recognize performers, such as Yuusu Nduur 

(Youssou Ndour), Ismayla L66 (Ismael Lo) and so forth, and television programs that are popular 

both in Senegal and in the diasporas. 

Students listen to music and watch Wolof-language fihns or television programs that are popular with 

young people in Senegambia. 

Students learn about and recognize artistic contributions, from Wolof culture in areas such as art, 

music, dance, drama, theater, film, fashion, and cuisine. 

Students identify and explore the function of eveuday products from the Wolofworld, such as food, 

clothing, household items, tools and musical instruments. 



Students view films made about Wolof society and culture, and pick out representative cultural 

products, for example, beaded materials, tie-dye materials and hand-woven crafts, and so on, and can 

explain how the products reflect the perspective of the culture. 

Grading policy 

Attendance and Class Participation 10% 
Weekly Quizzes 20% 
Weekly Written Assignments 20% 
Midterm Oral and Written Exam 20% 
Final Oral and Written Exam 30% 

Grading scale 

Grade points are assigned as follo~v: 

A 4.0 C+ 2.3 
A- 3.7 C 2.0 
B+ 3.3 C- 1.7 
B 3.0 D+ 1.3 
B- 2.7 D 1.0 

F 0.0 

Attendance and participation: 

Students are expected to attend every single class and participate in all activities in the 
classroom. I also encourage you to participate in the extra curriculum activities such as Wolof 
table, cooking sections, and so forth. 

Weekly quizzes: 

There are weekly short quizzes that count towards the 20% of the total grade. There will be no 
make-up quizzes except for unavoidable circumstances. 

Writing assignments: 

There are weekly assignments. I will announce the specific assignment early in the week so that 
you can have it ready on Friday. 

Midterm exam: 

There is an Oral Proficiency Interview to assess your oral proficiency level. You will role play 
with your instructor on topics already covered in class but are also encouraged to go beyond 
those topics. There is also a written midterm exam. 

Final exam: 



The final exam includes another Oral Proficiency Interview and a written exam. 

Weekly calendar 

Week 1: Family in Senegal °nj aboot ci Senegaal’ 

Week 2: Health in Senegal ’wbr-gi-yaram ci Senegaal’ 

At the doctor’s office ’ci k~r doktoor’ 

Week 3: Sports in Senegal ’Tfiggat-yaram ci Senegaal’ 

Week 4: Raising/Educating a Child in Senegal ’yar xale ci Senegal’ 

Week 5: Youth in Senegal ’ndaw fii ci SenegaaF 

Week 6: Traditions or Modernity °Aada walla j amono’ 

Week 7: Ethnic Groups in Senegal ’xeet yi ci Senegaal’ 

Week 8: Caste System in Senegal ’fieefio yi ak g~er fii’ 

Week 9: The Stance of the Griot in Wolof society ’Taxawaayu g~w~l ci Wolof yi’ 

Week 10: Religion in Senegal ’diine ci SenegaaF 

Week 11: Music in Senegal ’misig ci Senegaal’ 

Week 12: Marriage in Wolof Society °takkum jabar ci Wolof yi’ 
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DOCUMENTS 

Rome 

Le d&veloppement humain int&gral implique la protection de I’environnement 

Audience g~n~rale du mercredi 

ROME, Mercredi 26 aoQt 2009 (~ - La protection de I’environnement fair partie de la lutte pour le d~veloppement humain integral, affirme 

Benoft XW qui demande ~ la communaut~ internationale et aux gouvernements une action conjointe pour vaincre la pollution, la famine et la mis~re. 

Benoit XV[ a prononc~ sa cat~ch~se du mercredi, ~ Castel Gandolfo, devant quelque 5500 visiteurs, dent plus de 2000 Allemands et auxquels il a 

adress~ un bref discours en Allemand. 

Nais en fran~ais, le pape a salu~ particuli~rement << les p~lerins venus du Burkina Faso, de Belgique et de France 

<< A la fin de cette p~riode de vacances d’~t~, je vous invite ~ rendre grace ~ Dieu pour le don inestimable qu’il nous fair de la creation >>, a d~clar~ le 

pape. 

[I a fair observer que << la protection de I’environnement, la sauvegarde des ressources de la terre et du climat sent confi~es ~ notre responsabilit~ 

Le pape a ensuite lanc~ cet appel : << Pour y r~pondre, puissions-nous construire ensemble un d~veloppement humain integral, inspir~ des valeurs de 

charit~ et de v~rit~, au b~n~fice des peuples d’aujourd’hui et de demain ! ~> 

<< Que Dieu vous b~nisse ! ~> a condu le pape. 

Au terme de sa cat~ch~se en italien, le pape a invoqu~ saint FranCois d’Assise, en disant : << Chers fr~res et soeurs, remercions le Seigneur et raisons 

n6tres les paroles de saint Francois dans le Cantique des Creatures : << Tr~s Haut, tout-puissant et ben Seigneur, ~ toi la Iouange, la gloire et 

Fhonneur, et route b~n~diction (...). Lou~ sois-tu Seigneur avec routes tes creatures 

<< Puissions-nous aussi prier et vivre dans Fesprit de ces paroles >> de saint FranCois, a condu le pape. 

Beno~t XVI encourage les jeunes ~ une << recherche passionn6e de la V6rit& >> 



A l’~cole de saint Augustin 

ROME, Mercredi 26 aoOt 2009 (-~.~.[~]]~Eg,) - Beno~t XVI encourage les jeunes ~ << une recherche passionn~e de la V~rit~ ~vang~lique >> ~ l’~cole de 

saint Augustin. 

Le pape attire en effet l’attention sur les f&tes de sainte Monique et son fils saint Augustin d’Hippone, que l’Eglise catholique latine f&te les 27 et 28 

aoQt. 

<< Je m’adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, a d~clar~ le pape 8 l’issue de l’audience g~n~rale ~ Castel Gandolfo. Les prochains jours, 

la liturgie fair m~moire de deux grands saints, sainte Monique et saint Augustin, unis sur terre par des liens de famille et au ciel par le m~me destin 

glorieux 

<< Que leur exemple vous pousse vous, les jeunes, ~ une recherche sincere et passionn~e de la V~rit~ ~vang~lique ; qu’il vous d~voile, ~ vous, les 

malades, la valeur r~demptrice de la souffrance offerte ~ Dieu en union au sacrifice de la Croix ; qu’il vous soutienne vous, les jeunes marius, dans le 

t~moignage g~n~reux de la gratuit~ de l’amour de Dieu >>, a d~clar~ le pape en italien. 

Le pape est all~ se recueillir sur la tombe de ce grand docteur de l’Eglise, ~ Pavie, en avril 2007, et auquel il dolt la coquille pr~sente sur son blason. 

Saint Augustin est l’un des P~res de l’~glise le plus cit~ par Benoit XVl. En 1953, le P. 3oseph Ratzinger est devenu docteur en th~ologie avec une 

th~se qui a pour titre : << Le peuple et la maison de Dieu dans la doctrine de l’~glise de Saint Augustin 

Sainte Monique est n~e en Afrique du Nord dans une famille chr~tienne. Elle ~pousa, tr~s jeune, un notable paten de Thagaste, Patricius, mari infid~le 

et violent, pour lequel elle fur une ~pouse module et pleine de douceur. Le coeur de Patricius en fur finalement touch~. Tls eurent trois enfants, dont 

Augustin. 

Veuve en 371, Monique se d~voua alors ~ son fils, dont la compagne lui avait donn~ un ills. TI avait aussi adh~r~ ~ une secte manich~enne, ~ l’oppos~ 

de la foi chr~tienne de sa m~re. 

Lorsque Augustin partit en Italie, Monique le rejoignit ~ Milan. C’est I~ qu’elle devint disciple du grand saint Ambroise et qu’elle eut la joie de voir son 

fils s’attacher au Christ et recevoir le bapt6me. 

Dans ses << Confessione >>, Augustin rapporte cette soiree, ~ Ostie, oQ ils firent tous deux une experience spirituelle profonde. Monique s’~teignit 

quelques jours apr~s. 

Accident d’h&licopt6re en Italie -" condol6ances de Beno~’t 

Gratitude du pape pour le service du SUEM (Service des urgences m~dicales) 

ROME, Mercredi 26 aoQt 2009 (~) - Le pape Benoit XVI a exprim~ ses condol~ances aux families des victimes d’un accident d’h~licopt~re 

survenu ~ des sauveteurs en Italie du Nord, sur les pentes du Monte Cristallo, samedi dernier. 

Le pape a adress~, par I’interm~diaire du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, un t~l~gramme ~ I’~v&que de Belluno, Mgr Giuseppe Andrich, qui a 

pr~sid~ mardi les run,rallies des quatre hommes du Service des urgences m~dicales (SUEM). Le message de Benoft XVT a ~t~ lu ~ cette occasion. 

Le pape dit sa pri~re pour les quatre sauveteurs << disparus tragiquement >> et pr~sente ses << profondes condol~ances >> aux families endeuill~es. 

Beno~t XVI a ~galement rendu hommage aux sauveteurs en disant aussi sa << gratitude >> personnelle, pour le << service d~vou~ du SUEM 118 >> Iors de 

son s~jour dans les Dolomites, ~ Lorenzago di Cadore pendant I’~t~ 2007. 

Les quatre victimes sont un m~decin, Fabrizio Spaziani, 

technicien, Stefano Da Forno. 

Leur h~licopt&re survolait une avalanche sur un versant du Monte Cristallo, pros de Cortina d’Ampezzo, alors que le temps ~tait mauvais. On ne salt 

pas encore les causes pr~cises de cet accident. 

Anita ~. Bourdin 

Dignit~ des migrants : Mgr Veglio persiste et signe, au nora du Saint-Si&ge 

Le << droit de I’homme ~ &tre accueilli et secouru >> 



ROME, Mercredi 26 aoOt 2009 (~.~.~.~i!i,~££t) - Pour ce qui est de sa d~fense de la dignit~ des migrants, Mgr Veglio, president du Conseil pontifical pour 

la pastorale des migrants et des itinerants, confirme qu’il est intervenu au nom du Saint-Si~ge. 

Ses d~clarations (cf. Zenit du 24 ao6t 2009) ont ~t~ contest~es dans certains milieux politiques italiens. 

Mgr Antonio Maria Vegli6 a precise, rapporte Radio Vatican : << Apr~s ma d~claration ~ Radio Vatican, samedi dernier, 22 aoOt, et publi~e sur 

L’Osservatore Romano du 23 aoOt, ~ propos de la mort de nombreux migrants en m~diterran~e, le ministre Roberto Calderoli, selon l’agence AGI, aurait 

dit : Les paroles sur les immigr~s prononc~es par Mgr Veglio ne sont pas celles du Vatican ni de la conference ~piscopale italienne, par laquelle, 

souvent m&me, Veglio a ~t~ contredit 

A ce sujet, affirme Mgr Veglio, avec tout le respect possible et par amour de la v~rit~, je voudrais affirmer que : en rant que chef de dicast~re, j’ai 

grand honneur de faire des d~clarations au nom du Saint-Si~ge, je n’ai jamais ~t~ contredit par le Saint-Si~ge, je n’ai jamais ~t~ contredit par la 

conference ~piscopale italienne. Monsieur le ministre avait peut-~tre ~ l’esprit d’autres situations ou se r~f~rait-il ~ quelqu’un d’autre ~>. 

<< Ce que I’on rapporte ensuite des propos du ministre est d’ailleurs inacceptable et offensant, a poursuivi I’archev~que italien, comme si j’~tais 

responsable de la mort de rant de pauvres ~tres humains engloutis par les eaux de la m~diterran~e ~>. 

<< Ma d~claration, a rappel~ Mgr Veglio, partait seulement d’un fair concret, tragique : la mort de si nombreuses personnes, sans accuser personne, 

mais en appelant chacun ~ sa responsabilit~ >>. 

Le 20 ao~t, cinq Erythr~ens sont arrives au large de Lampedusa (Italie) apr~s ~tre resins une vingtaine de jours ~ la merci des riots, alors que les 73 

autres personnes initialement pr~sentes sur le canot auraient disparues. 

11 existe << un droit de l’homme ~ ~tre accueilli et secouru ~, a affirm~ Mgr Antonio Maria Vegli6 au lendemain d’une nouvelle trag~die dans le Canal de 

Sicile. 

Ce droit, a soulign~ avec force le pr~lat dans une interview ~ Radio Vatican, << s’accentue dans des situations de n~cessit~ extreme, comme par 

exemple le fait d’etre ~ la merci des riots 

Pour Mgr Vegli6, << s’il est important, d’une part, de surveiller des portions de mer et de prendre des initiatives humanitaires, le droit des Etats de g~rer 

et de r~guler les migrations est l~gitime 

Toutefois, a observ~ I’archev~que, il faudrait << harmoniser les diff~rentes dispositions I~gislatives, dans la perspective de sauvegarder les exigences et 

les droits des personnes et des families ~migr~es et, en m~me temps, ceux des soci~t~s d’abordage de ces m~mes ~migr~s 

<< II est certain - a admis le pr~lat - que nos soci~t~s dites civilis~es, ont en r~alit~ d~velopp~ des sentiments de refus de I’~tranger, qui vient non 

seulement d’une mauvaise connaissance de I’autre, mais aussi d’un sens de I’~golsme qui pousse ~ ne pas vouloir partager avec I’~tranger ce que I’on a 

>>, 

Malheureusement, a-t-il fair remarquer, << les chiffres continuent ~ cro~tre. Selon les derni~res statistiques, de .t988 ~ aujourd’hui, le hombre de 

migrants potentiels ayant fair naufrage ou de victimes aux fronti~res de l’Europe s’~l~ve ~ plus de 14.660 morts 

Le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, a assur~ Mgr Vegli6, << est afflig~ par la r~p~tition continuelle de 

ces tragedies et r~affirme les paroles du Saint-P~re dans Caritas in veritate : ’Tout migrant est une personne humaine qui, en rant que telle, poss~de 

des droits fondamentaux inalienables qui doivent ~tre respect~s par tous et en route circonstance’ (n.142) ~>. 

Annie sacerdotale 

Annie sacerdotale : Des pr~tres de Milan f~tent leur 25e anniversaire d’ordination 

Approfondir la valeur de la mission du pr~tre 

ROME, Mercredi 26 aoOt 2009 (~ - A l’occasion de l’Ann~e sacerdotale, des pr~tres de Milan f~tant leur 25e anniversaire d’ordination ont 

particip~ ~ l’audience de ce mercredi, ~ Castel Gandolfo. Le pape les a encourages ~ << approfondir la valeur de la mission >> du pr~tre. 

<< 1’adresse une salutation cordiale aux p~lerins de langue italienne, en particulier aux pr6tres de l’archidioc~se de Milan qui rappellent leur 25e 

anniversaire d’ordination, ainsi que les participants de la rencontre estivale pour les s~minaristes du grand s~minaire >7, a dit Benoit XVI en italien au 

terme de l’audience. 

<< Chers amis, a ajout~ le pape, que I’Ann~e sacerdotale que nous sommes en train de c~l~brer soit pour chacun de vous une occasion propice pour 

approfondir la valeur de la mission des pr~tres dans I’Eglise et dans le monde ~>. 

Anita S. Bourdin 



Entretien 

Benoit XVI et Obama : La religion, de facteur de conflit & facteur de paix 

Entretien avec le philosophe fran~ais Henri Hude 

ROME, Mercredi 26 ao6t 2009 (~) - Dans le dernier num~ro de la revue .~umanit~s, de I’Universit~ catholique pontificale du Chili, le philosophe 

fran;ais Henri Hude, membre du Conseil des collaborateurs de la revue, publie un essai dans lequel il analyse, depuis la perspective de la philosophie 

morale politique, les discours du pape Beno~t XVT et du president am~ricain Barack Obama, au lvloyen OrienL 

Dans cet entretien ~ ZENIT, Henri Hude, ~galement ancien professeur ~ I’Institut .lean-Paul ]~]~ pour la famille, ~ Rome, et actuellement directeur du 

Centre de recherches ~thiques de FEcole Saint-Cyr en France, revient sur cet essai. 

ZENlrT : Henri Hude, pourquoi un tel parall~le entre les discours de Benoit XVI" et ceux de Barak Obama ? 

Henri HUDE -" L’humanit~ a besoin de prendre << un nouveau d~part ~>, pas seulement au Moyen-Orient. Benoit XVI et Barak Obama l’affirment et 

emploient la m~me expression. C’est leur premier et leur dernier mot. Le but ok tend ce << nouveau d~part >> est la paix universelle. Tous deux veulent 

y tendre sans utopie. Ce << nouveau d~part ~> n’est possible, selon eux deux, qu’avec une prise en compte s~rieuse de la religion. Les deux hommes 

pr~tent donc une attention particuli~re aux conditions culturelles et spirituelles de la paix universelle. Leurs perspectives sur l’avenir, diff~rentes mais 

crois~es, sugg~rent une possible recomposition positive du paysage global, spirituel et temporel. 

ZENIT : Quel est selon vous I’apport essentiel de leurs interventions parall~les ? 

H. HUDE : Dire que la religion peut ~tre facteur de paix. Barak Obama pense que les religions peuvent vivre ensemble harmonieusement en se 

soumettant ~ la norme d’une philosophie assurant l’~galit~ et la libert~ des opinions et traditions, au sein d’une constitution politique visant ~ 

rassembler toute la pluralit~ dans l’unit~, sans l’annuler. << E pluribus Unum ~>. Et ~ cette condition, leur apport ~ la soci~t~ est tr~s positif. Benoit XVl 

dit le mieux, ~ mon avis, comment ce module th~orique peut marcher, sans se d~grader dans l’utopie, ou dans la manipulation. Benoit XVl parle moins 

de la religion en g~n~ral, qu’il ne traite m~thodiquement, avec r~alisme et respect, les diverses relations particuli~res en presence : entre le 

christianisme et les lumi~res ; entre les lumi~res et l’islam ; entre le christianisme et l’islam. II tient compte aussi du judaTsme, bien s6r. 

ZENIT : Vous mettez les Lumi~res au hombre des religions ? 

H. HUDE : Bien entendu. C’est vrai m~me des Lumi~res en leur phase actuelle, route relativiste. On se dit qu’il serait plus simple de reconna~tre 

mutuellement nos << opinions ~ sans chercher de << v~rit~ absolue ~... Mais ce n’est pas si simple. Car s’il n’y a pas de v~rit~ absolue, cela m~me 

devient la v~rit~ absolue et alors il y a encore une v~rit~ absolue. Et cette derni~re << v~rit~ absolue ~> n’est pas une simple r~gle pratique utile ~ la 

tol~rance, mais c’est une croyance m~taphysique d~termin~e, jointe ~ tout un syst~me de permissions et d’interdictions. Si chaque esprit individuel 

est susceptible de faire surgir une v~rit~ absolue, nous sommes en plein polyth~isme, ou panth~isme. Les Lumi~res ont done tout ~ fair raison de poser 

aux religions des questions sur la tol~rance, la libert~ religieuse et les guerres de religions - mais ~ condition de s’inclure elles-m~mes, et ~ ~galit~, 

dans le dispositif probl~matique qu’elles d~gagent. Car la Raison des Lumi~res, elle aussi, quand on l’approfondit, est une des idles possibles de 

l’Absolu, de la DivinitY, en concurrence avec toutes les autres. 

ZENIT -" Quel peut ~tre I’int~r¢~t de ces << profils parall~les ~, par rapport & I’0euvre de I’~vang~lisation ? 

H. HUDE -" L’~vang~lisation n’est possible que si les chr~tiens sont tiers de leur foi, et ne se sentent pas culpabilis~s ~ cause d’elle. Benoit 

d~culpabilise les chr~tiens, mais aussi les musulmans et les juifs. Une ~me culpabilis~e n’ose pas parler publiquement de sa foi. Pourquoi ? Benoit XVl le 

dit : << Certains soutiennent que la religion est n~cessairement une cause de division dans notre monde ; et ils pr~tendent que moins d’attention est 

pr~t~e ~ la religion dans la sphere publique, mieux cela est,. ~> Et l’argument pour prouver cela est l’existence des guerres de religions, qui seraient 

in~vitables. Barak Obama et Benoit XVl affrontent cette question avec franchise et profondeur. 11 en r~sulte deux idles, tr~s diff~rentes, mais en 

pattie convergentes, de la religion comme facteur fondamental de paix. Cela tend ~ d~culpabiliser le chr~tien par rapport ~ ce genre de reproche. Cela 

lui ~vite aussi de s’y exposer. 

ZENIT : Quelle est la plus grande difference entre les deux hommes ? 

H. HUDE : Le president traite politiquement les religions, m~me s’il n’est pas d~nu~ de sensibilit~ religieuse ; et il fait progresser la r~flexion publique en 

faisant sentir qu’il discerne bien la complexit~ du probl~me. Toutefois, il s’~l~ve difficilement au dessus d’une rh~torique pacifiste interreligieuse, 

chaleureuse mais un peu vague, dont l’efficacit~ sur les esprits religieux restera mitig~e, et sera souvent fonction de leur degr~ de s~cularisation. Bien 

s6r, la dissolution des religions dans l’ambiance s~culariste et relativiste, qu’Obama ne d~sire pas, serait automatiquement la solution des probl~mes 

que pose leur existence. Mais en ce cas, la dissolution du s~cularisme serait aussi une solution possible des probl~mes qu’il pose aux religions_. 

Comment aller plus loin que ces pseudo-solutions ? 

Le pape, lui, traite religieusement les religions et consid~re la relative difficult~ de leur coexistence politique (qui est un fair ind~niable) d’abord comme 

un probl~me religieux, qui se pose ~ chacune s~rieusement ~ l’int~rieur de la conscience religieuse. 11 ne part pas de ce que requi~rent la politique 

d~mocratique, ou la paix mondiale, pos~es comme des absolus, mais il part de la recherche de la volont~ de Dieu dans chaque situation. C’est aussi 

pourquoi sa philosophie politique est plus profonde et entre davantage dans le concret des conditions effectives de la paix. 

ZENIT : Mais alors que signifie exactement I’appel ~ la paix interreligieuse, si on ne le lance plus uniquement au nora des Lumi~res ? 

H. HUDE : C’est la bonne question. II faut ~videmment que cet appel ne renferme en lui-m~me rien de contraire ~ la conviction fondamentale de 

chacune de parties en presence. Autrement, il sonne comme un appel ~ I’apostasie. Pour cela il faut un dialogue d’une totale franchise. Supposez, par 



exemple, que Dieu air r~v~l~ que la guerre sainte serait un devoir religieux - je ne me prononce pas ici sur le fond ; c’est une simple hypoth~se de 

travail ; qu’est=ce que vous voudriez que cola fasse ~ un << vrai croyant >>, dans cette hypoth~se, que de lui objector que Dieu ne serait pas 

politiquement correct ? L’appel 8 la paix, formul~ ~ l’occidental, serait irrecevable. Par contre, il pourrait 6ire efficace et non d~loyal de faire remarquer 

8 ce genre de croyant que, dans los conditions nouvelles du monde, une guerre sainte, surtout usant de moyens affreux, aurait pour sa cause un 

caract~re tout ~ fair contreproductif, qui ne conduirait qu’~ l’affaiblissement de la religion au profit d’une conception irr~ligieuse de la libert~ et de la 

paix. Ce fur l’exp~rience am~re de la chr~tient~ europ~enne aux 16~me et 17~me si~cles. Los guerres de religions ont fond~ la s~cularisation en 

Europe. Ceci n’est bien s6r qu’un exemple. 

Un appel ~ la << tol~rance >> est donc tout ~ fair superficiel, s’il consiste ~ faire la lemon aux th~istes du point de vue polyth~iste, ou panth~iste. 

Supposez qu’on demande aux Musulmans d’accepter de consid~rer Allah comme un des dieux du Pantheon relativiste : ce serait une mauvaise 

plaisanterie, qu’ils prendraient tr~s mal. Un chr~tien aussi, d’ailleurs. Car qu’est-ce qu’un descendant d’Abraham solon la foi ? Quelqu’un qui pense que 

Dieu l’a appel~ ~ une rupture d~cisive avec le panth~isme et le polyth~isme. C’est pourquoi la predication s~culariste d’une vague tol~rance relativiste 

ne promeut aucun dialogue s~rieux et profond. Elle tend seulement, ou ~ dissoudre los religions en los r~duisant au silence par culpabilisation, ou ~ los 

dresser avec violence contre l’id~e m~me de la tol~rance. Pour ~tablir un dialogue s~rieux et pacifiant, il lui faudrait commencer par dire : << Ie suis 

polyth~iste, ou panth~iste, et j’estime que ma croyance est la vraie ~>. Discutons-en, si vous le voulez. L’appel ~ un dialogue profond suppose la 

v~rit~, et accepte le tragique du dissentiment sur l’essentiel. 

ZENIT : Hais comment pout-on vivre en paix ensemble si on est s~par~ par des dissentiments sur I’essentiel qu’on refuse de relativiser ? 

H, HUDE : Ce qui permet la coexistence, c’est l’estime et l’amiti~, par la communaut~ du s~rieux ~thique d’une vie vertueuse. Ainsi s’~tait b~ti le 

consensus des Etats-Unis, entre philosophes et croyants, depuis l’Ind~pendance. C’est ce consensus qui a vol~ en ~clat depuis l’arr&t sur 

l’avortement. Barak Obama voudrait le reb~tir, mais comment ? 

Si los Lumi~res abandonnent le devoir kantien au profit de l’h~donisme et du relativisme ~thique, la d~mocratie << ~clair~e ~> ne se structure plus autour 

de la libert~ qui monte mais autour de cello qui descend, et il n’y a alors plus de lieu commun entre elle et los religions, ni d’ailleurs avec des Lumi&res 

s~rieuses. Los questions d’~thique de la vie sont cruciales ~ cot ~gard. Si los Lumi~res renoncent ~ l’exigence rigoureuse du devoir, elles se d~gradent 

en un laxisme intol~rant qui pousse au choc des civilisations. 

ZENIT : Pourquoi y a-t=il des guerres de religions ? 

H. HUDE -" II faut comprendre ce terme au sons le plus large. Les guerres entre ideologies issues des Lumi&res, ou entre une religion et une telle 

id~ologie, sont aussi des guerres de religions, au sons large. Le pape note que los guerres de religion existent, au sons large, mais ne sont pas 

forc~ment tr~s religieuses. << C’est souvent la manipulation id~ologique de la religion, patrols ~ des fins politiques, qui est le v~ritable catalyseur des 

tensions et des divisions?.... ~>. On pourrait ici invoquer le t~moignage du philosophe Montaigne, qui vivait en France aux temps des guerres de religions~. 

Si l’action du G~n~ral Peiraeus, en Irak, y a rant am~lior~ los affaires des Etats-Unis, c’est qu’elle a ~t~ b~tie, justement, sur une analyse beaucoup 

plus fine du caract&re d’un conflit comportant une dimension religieuse, comme l’explique le Pr. Ahmed S. Hachim~. Aussi Benoit XVl loue-t-il les 

dirigeants jordaniens de << s’assurer que le versant public de la religion roll&to sa v~ritable nature~5. ~> 

Propos recueillis par Jaime AntSnez AIdunate 

~_AI-Hussein, § 3. 

~ Discours ~ la Mosqu~e AI-Hussein, §3. 

MONTAIGNE, Essais, II, 12. 

..4. Professeur d’~tudes strat~giques au Centre d’~tudes sur la guerre navale du Naval War College des USA, sp~cialis~ sur les probl~mes strat~giques au 

Moyen-Orient. Conference sur ’Le partisan tellurique’, au Colloque International sur ’Los Guerres irr~guli~res’, Acad~mie militaire de Saint-Cyr, 

Co~tquidan, France, en mai 2009. Acres ~ para~tre. 

~ Discours dans la Mosqu~e AI-Hussein, milieu du §3. 

]e soLihaite e~vo~ c~tte i~formation ~ L~ 

Documents 

R~flexion du card. Bertone sur I’encyclique sociale <<Caritas in veritate>> (3) 

Le principe du don en ~conomie 

ROME, Mercredi 26 ao0t 2009 (..Z.’.~.~.~.~]i=3~l) - << La proposition de l’encyclique n’est ni ~ caract~re id~ologique, ni uniquement r~serv~e ~ ceux qui 

partagent la foi dans la R~v~lation divine, mais se fonde sur des r~alit~s anthropologiques fondamentales, comme le sont pr~cis~ment la v~rit~ et la 

charit~ entendues au sons droit, ou, comme le dit l’encyclique elle-m~me, donn~es ~ l’homme et revues par lui, et non pas produites par lui de fa~on 

arbitraire >>, d~clare le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, lots d’une rencontre au S~nat de la R~publique italienne. 

Le texte integral a ~t~ publi~ en frangais par L’Osservatore Romano en frangais du 4 ao0t, sous le titre : << Efficacit~ et justice ne suffisent pas : pour 

&tre heureux, le don est n~cessaire ~>. Nous le publions en quatre volets. Los deux premiers volets ont ~t~ publi~s le 24 et le 25 ao6t 2009. Dans ce 

troisi&me volet, le cardinal Bertone ~voque << le principe du don en ~conomie ~>. 



Le cardinal Bertone a en effet prononc~ ce discours dans la salle du chapitre de la biblioth~que du s~nat de la R~publique italienne, le mardi 28 juillet 

2009 au matin, ~ propos de l’enseignement de l’encyclique de Benoit XVI, << Caritas in veritate >>. 

Pour &tre heureux, le don est n~cessaire 

par le card. Tarcisio Bertone 

3, Le principe du don en ~conomie 

Venons-en alors au principe du don en ~conomie. que signifie, concr&tement, l’accueil de la perspective de la gratuit~ dans l’action ~conomique? Le 

Pape Benoit XVI r~pond que le march~ et la politique ont besoin "de personnes ouvertes au don r~ciproque" (Caritas in veritate, nn. 35-39). La 

consequence lorsque l’on reconnait au prindpe de gratuit~ une place de premier plan dans la vie ~conomique est li~e ~ la diffusion de la culture et de 

la pratique de la r~ciprocit~. Avec la d~mocratie, la r~ciprocit~ - d~finie par Benoit XVI comme "l’intime constitution de l’&tre humain" (Caritas in 

veritate, n. 57) - est la valeur fondatrice d’une societY. On pourrait m~me soutenir que c’est de la r~ciprocit~ que la r~gle d~mocratique tire son sens 

ultime. 

Dans quels "lieux" la r~dprocit~ est-elle pr~sente, c’est-~-dire pratiqu~e et nourrie? La famille est le premier de ces lieux: il suffit de penser aux 

rapports entres parents et enfants et entre fr~res et soeurs. Autour de la famille se d~veloppe le rapport de don typique de la fraternitY. II y a 

~galement la cooperative, l’entreprise sociale et les diverses formes d’associations. N’est-il pas vrai que les rapports entre les membres d’une famille ou 

entre les associ~s d’une cooperative sont des rapports de r~ciprocit~? Nous savons aujourd’hui que le progr~s civil et ~conomique d’un pays d~pend de 

fagon fondamentale du degr~ de diffusion des pratiques de r~ciprocit~ parmi ses citoyens. II existe aujourd’hui un immense besoin de cooperation: 

voil~ pourquoi nous avons besoin d’~tendre les formes de gratuit~ et de renforcer celles qui existent d~j~. Les soci~t~s qui extirpent de leur terrain les 

racines de l’arbre de la r~ciprocit~ sont destinies au d~clin, comme nous l’enseigne depuis longtemps l’histoire. 

Quelle est la fonction propre du don? Celle de faire comprendre qu’~ c6t~ des biens de justice, il e×iste des biens de gratuit~ et donc qu’une soci~t~ 

dans laquelle on se contente des seuls biens de justice n’est pas authentiquement humaine. Le Pape parle de la "stup~fiante experience du don" (n. 

34). 

Quelle est la difference? Les biens de justice sont ceux qui naissent d’un devoir; les biens de gratuit~ sont ceux qui naissent d’une obbligatio. C’est=~- 

dire, ce sont des biens qui naissent de la reconnaissance que je suis li~ ~ un autre qui, dans un certain sens, est une partie constitutive de mon ~tre. 

Voil~ pourquoi la logique de la gratuit~ ne peut ~tre r~duite de fagon simpliste ~ une dimension purement ~thique; en effet, la gratuit~ n’est pas une 

vertu ~thique. La justice, comme Platon l’enseignait d~j~, est une vertu ~thique, et nous sommes tous d’accord sur l’importance de la justice, mais la 

gratuit~ concerne plut6t la dimension supra-~thique de l’action humaine, car sa logique est la surabondance, tandis que la logique de la justice est la 

logique de l’~quivalence. Donc, Caritas in veritate nous dit que pour bien fonctionner et progresser, une soci~t~ a besoin qu’au sein de la pratique 

~conomique figurent des sujets qui comprennent ce que sont les biens de gratuitY, que l’on comprenne, en d’autres refines, que nous avons besoin de 

faire refluer le principe de la gratuit~ dans les circuits de notre societY. 

Benoit XVI invite ~ restituer le principe du don ~ la sphere publique. Le don authentique, en affirmant le primat de la relation sur son exoneration, du 

lien entre sujets sur le bien donn~, de l’identit~ personnelle sur l’utile, doit pouvoir trouver un espace d’expression partout, dans tous les domaines de 

l’action humaine, y compris l’~conomie. Le message que Caritas in veritate nous laisse est celui de penser la gratuitY, et donc la fraternitY, comme 

marque de la condition humaine et donc de voir dans l’exercice du don le pr~suppos~ indispensable afin qu’Etat et march~ puissent fonctionner, en 

ayant pour objectif le bien commun. Sans des pratiques ~largies du don, il sera bien s0r possible d’avoir un march~ efficace et un Etat dot~ d’autorit~ 

(et m~me juste), mais ce faisant, l’on n’aidera certainement pas les personnes ~ trouver la joie de vivre. Car efficacit~ et justice, m~me si elles sont 

li~es, ne suffisent pas ~ assurer le bonheur des personnes. 

4, Sur les causes Iointaines de la crise financi~re 

(~ suivre) 

]e smuhaite envo~t~E cet~e information ~ u~ 

Retort & la ~ 

Audience g~n~rale du 26 aoQt : le respect de la creation 

Texte integral de la cat~ch~se de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 26 ao0t 2009 (~.~.~][~7!:g,) - Nous publions d-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e mercredi 26 ao0t par le pape Benoit 

XVI au cours de l’audience g~n~rale, ~ Castel Gandolfo. 

Chers fr~res et soeurs ! 

Nous nous approchons d~sormais de la fin du mois d’ao0t, qui pour de nombreuses personnes, signifie la fin des vacances d’~t~. Alors que l’on retourne 

aux activit~s quotidiennes, comment ne pas rendre grace ~ Dieu pour le don pr~cieux de la creation, dont il est possible de jouir, et pas seulement 

pendant la p~riode des vacances ! Les diff~rents ph~nom~nes de d~gradation de l’environnement et les catastrophes naturelles, que la presse 

rapporte malheureusement souvent, nous rappellent l’urgence du respect dO ~ la nature, en retrouvant et en valorisant, dans la vie de chaque jour, un 

rapport correct avec l’environnement. Une nouvelle sensibilit~ envers ces th~mes, qui susdtent ~ juste titre la preoccupation des autorit~s et de 

l’opinion publique, se d~veloppe actuellement, et se manifeste ~ travers la multiplication des rencontres ~galement au niveau international. 



La terre est un don pr~cieux du Cr~ateur, qui en a ~tabli l’organisation intrins~que, nous donnant ainsi les orientations auxquelles nous conformer en 

rant qu’administrateurs de sa creation. C’est pr~cis~ment ~ partir de cette conscience que l’Eglise consid&re les questions li~es au th&me de 

l’environnement et ~ sa sauvegarde comme intimement li~es au th&me du d~veloppement humain integral. J’ai fair r~f~rence ~ plusieurs reprises ~ ces 

questions dans ma derni~re encyclique Caritas in veritate, en rappelant << l’urgente n~cessit~ morale d’une solidarit~ renouvel~e ~> (n. 49), non 

seulement dans les rapports entre les pays, mais ~galement entre les hommes, car l’environnement naturel est donn~ par Dieu ~ tous, et son usage 

comporte notre responsabilit~ personnelle ~ l’~gard de toute l’humanit~, en particulier les pauvres et les g~n~rations futures (cf. ibid., n. 48). 

Consciente de la responsabilit~ commune envers la creation (cf. ibid., n. 51), l’Eglise n’est pas seulement engag~e ~ promouvoir la d~fense de la terre, 

de l’eau et de l’air, donn~es par le Cr~ateur ~ tous, mais elle se prodigue surtout pour prot~ger l’homme contre la destruction de lui-m&me. En effet, << 

quand "l’~cologie humaine" est respect~e dans la societY, l’~cologie proprement dite en tire aussi avantage ~> (ibid.). N’est-il pas vrai que l’usage 

inconsid~r~ de la creation commence lorsque Dieu est marginalis~ ou lorsque l’on en hie l’existence m&me ? Si la relation de la creature humaine avec le 

Cr~ateur disparait, la mati&re est r~duite ~ la possession ~goTste, l’homme en devient I’<< ultime instance ~> et le but de l’existence se r~duit ~ une 

course effr~n~e ~ poss~der le plus possible. 

La creation, mati&re structur~e de mani~re intelligente par Dieu, est donc confi~e ~ la responsabilit~ de l’homme, qui est en mesure de l’interpr~ter et 

de la remodeler activement, sans s’en consid~rer le maitre absolu. L’homme est plut6t appel~ ~ exercer un gouvernement responsable pour la 

conserver, la mettre ~ profit et la cultiver, en trouvant les ressources n~cessaires pour une existence digne pour tous. Avec l’aide de la nature elle- 

m&me et avec l’engagement de son travail et de sa creativitY, l’humanit~ est vraiment en mesure de remplir le grave devoir de remettre aux nouvelles 

g,~n~rations une terre qu’elles aussi, ~ leur tour, elles pourront habiter dignement et cultiver encore (cf. Caritas in veritate, 50). Pour que cela se 

r~alise, le d~veloppement << de l’alliance entre l’&tre humain et l’environnement, qui doit &ire le miroir de l’amour cr~ateur de Dieu ~> est indispensable 

(Message pour la 3ourn~e mondiale de la paix 2008, 7 ; cf. n. 50 du 11 d~cembre 2007), en reconnaissant que nous provenons tous de Dieu et que 

nous sommes tous en marche vers lui. Comme il est alors important que la communaut~ internationale et chaque gouvernement sachent donner les 

justes signaux ~ leurs citoyens pour s’opposer de mani&re efficace aux modalit~s d’utilisation de l’environnement qui lui sont nuisibles ! Les coots 

~conomiques et sociaux d~rivant de l’utilisation des ressources environnementales communes, reconnus de mani~re transparente, doivent &tre 

assumes par ceux qui en b~n~ficient, et non par d’autres populations ou par les g~n~rations futures. La protection de l’environnement, la sauvegarde 

des ressources et du climat demandent que les responsables internationaux agissent conjointement dans le respect de la loi et de la solidaritY, en 

particulier ~ l’~gard des r~gions les plus d~favoris~es de la terre (cf. Caritas in veritate, 50). Ensemble, nous pouvons construire un d~veloppement 

humain integral au b~n~fice des peuples, presents et ~ venir, un d~veloppement inspir~ par les valeurs de la charit~ dans la v~rit~. Pour que cela se 

produise, il est indispensable de transformer le module de d~veloppement mondial actuel en une prise de responsabilit~ plus grande et partag~e ~ 

l’~gard de la creation : non seulement les urgences environnementales le demandent, mais ~galement le scandale de la faim et de la mis~re. 

Chers fr~res et soeurs, rendons grace au Seigneur et faisons n6tres les paroles de saint Francois dans le Cantique des creatures : << Tr~s-Haut, tout 

puissant, bon Seigneur, ~ toi Iouange, gloire, honneur, et route b~n~diction ; ~ Toi seul, ils conviennent, 6 Tr~s-Haut, et nul n’est digne de te 

nommer. Lou~ sois-tu mon Seigneur, dans routes tes creatures >>. Ainsi s’exprimait saint Francois. Nous aussi nous voulons prier et vivre dans I’esprit 

de ces paroles~ 

A/’issue de/’audience g~n~rale, le pape a salu~ les p~lerins francophones en disant : 

Je suis heureux de vous accueillir ce matin, chers amis francophones. Je salue particuli~rement les p~lerins venus du Burkina Faso, de Belgique et de 

France. A la fin de cette p~riode de vacances d’~t~, je vous invite ~ rendre grace ~ Dieu pour le don inestimable qu’il nous fair de la creation. La 

protection de I’environnement, la sauvegarde des ressources de la terre et du climat sont confi~es ~ notre responsabilit~. Pour y r~pondre, puissions- 

nous construire ensemble un d~veloppement humain integral, inspir~ des valeurs de charit~ et de v~rit~, au b~n~fice des peuples d’aujourd’hui et de 

demain ! Que Dieu vous b~nisse ! 
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Working to end at-whim employment of contingent l~ulty 

Most of the academic workforce is employed in full and part-time 
contingent positions. Although there are exceptions, particularly in 
unionized settings, many contingent faculty members work under the 
threat of administrators acting to dismiss them without notice, with no 
review by fellow academics, no stated reasons, and no process for appeal. 
They work at the whim of administrators. Such conditions undermine 
educational quality and effectiveness. 

The AAUP serves notice that we are working to end "at-whim" employment 
for contingent faculty. At its June 2009 annual meeting theAAUP put 
Nicholls State University and North Idaho College on censure for 
terminating the services of contingent faculty members who had been 
teaching in good standing for many years: one had taught as a full-time 
contingent faculty member for twelve years; the other had taught for 
thirteen consecutive semesters asa part-time faculty member. The North 
Idaho College case was the first in which the AAUP has censured an 
administration for violating Regulation 13 of the Recommended 
Reclufa~ions on Academic Freedom and Tenure ("Part-time Faculty 
Appointments"), which draws on some procedural safeguards embedded in 
tenure to extend stronger due process rights for contingent faculty in part- 
time positions. 

At the 2009 annual meeting the delegates also voted to remove the 
University of New Haven from the censure list. Sanctioned for its dismissal 
of a full-time contingent faculty member, the university has now adopted 
procedures that provide full-time non-tenure-track faculty members after 
seven years of service with protections against involuntary nonretention 
that accrue with faculty tenure. Again, the fulcrum for these efforts on 
behalf of contingent faculty is the due- process rights established for 
tenure track faculty. The University of New Haven case points to the 
feasibility of institutions adopting policies for contingent faculty consistent 
with AAUP principles, to the benefit of their students’ education and the 
institution’s effectiveness. 

The rationale for these recent actions is clearly articulated by a 2005 
investigating committee’s report on the University of the Cumberlands, 
which had this to say about "at-will" employment practices: "Employment- 
at-will contracts are by definition inimical to academic freedom and 
academic due process, because their contractual provisions permit 
infringements on what academic freedom is designed to protect. Since 
faculty members under at-will contracts serve at the administration’s 
pleasure, their services can be terminated at any point because an 
administrator objects to any aspect of their academic performance, 
communications as a citizen, or positions on academic governance-or 
simply to their personalities. Should this happen, these faculty members 
have no recourse, since the conditions of their appointment leave them 
without the procedural safeguards of academic due process. Moreover, the 
mere presence of at-will conditions has a chilling effect on the exercise of 
academic freedom. Faculty members placed at constant risk of losing their 
position by incurring the displeasure of the administration must always be 
on guard against doing so." 

The AAUP is working to end "at-whim" employment of faculty, and to 
extend substantially the due-process rights of contingent faculty members, 
in the interests of our students and society. For the working conditions of 
these faculty members directly affect the learning outcomes of students. 
We encourage you to support our fight for contingent faculty rights by 
joining the AAUP. 

Cary Nelson, AAUP President 
Gary Rhoades, General Secretary 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
ProfessoB. Learn Eg)o.t%about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu.. 
To unsubscribe click here: http://lyris.eresources.com:81/u? 
id=4257134.5177d55d630fdd681d492ed9ab611688&n=T&l=aaup&e=5271289 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 ao0t 2009 

ANNIE SACERDOTALE 

Rome 

Les n6gociations entre le Saint=Si&ge et Israi.q progressent 

Un accord ~conomique et fiscal en rue 

ROME, Vendredi 28 ao0t 2009 (Z~,~IT.or~) - Les n~gociations entre le Saint-Si~ge et Israel ont progress~, en vue de I’Accord ~conomique en suspens. 

La commission bilat~rale permanente entre le Saint-Si~ge et I’Etat d’fsra~l s’est r~unie mercredi dernier, 26 ao0t, pour poursuivre les n~gociations sur 

I’Accord ~conomique pr~vu par I’Accord fondamental de 1993, rapporte Radio Vatican. 

Au terme de la r~union de cette semaine, un communiqu~ indique que la rencontre s’est tenue dans un climat de << grande cordialit~ >> et les 

d~l~gations se disent sores << d’avoir contribu~ 

Les n~gociations visent en effet ~ cet accord sur routes les questions de propri~t~ et des questions fiscales en suspens, afin que I’Eglise puisse 

compter sur la s~curit~ juridique et fiscale qui lui permette d’exercer son apostolat. 

L’Accord devrait notamment porter sur la garantie de la protection juridique en cas de controverse, la sauvegarde du patrimoine eccl~siastique (en 

particulier les lieux saints), un r~gime fiscal pour I’Eglise qui reconnaisse et r~affirme les droits qu’elle avait au moment de la creation de I’Etat d’fsra~l, 

et la s~curit~ sociale pour les pr~tres et les religieux. 

Les prochaines r~unions de la commission auront lieu les 15 et 16 septembre 2009 ~ J~rusalem. 

La pl~ni~re aura lieu au Vatican le 10 d~cembre, avait annonc~ la commission ~ la suite de la r~union du mois de juillet dernier. 

3e souhaite enve~ cet~e information 4 u~ 

L’Aquila : Benoit XVI renouvelle ses encouragements aux victimes du s6isme 

Le cardinal Bertone repr~sente le pape au << Pardon de C~lestin V >> 

ROME, Vendredi 28 ao0t 2009 (~..=’.~.[[:9~i) - Benoit XVI renouvelle ses encouragements aux victimes du s~isme de L’Aquila d’avril dernier, en la 

personne de son secr~taire d’Etat, indique la salle de presse du Saint-Si&ge, dans une d~claration publi~e par L’Osservatore Romano. 

<< A I’invitation de I’~v&que de L’Aquila, Mgr Giuseppe Molinari, et du comit~ pour le Pardon c~lestin, le secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, 



s’est rendu aujourd’hui dans la ville de L’Aquila pour renouveler les sentiments de proximit~ et d’affection du Saint-P~re aux populations sinistr~es ~>, dit 

la salle de presse. 

Le cardinal Bertone a pr~sid~ la messe solennelle ~ 18 h, ouvrant ainsi les c~l~brations de la 715e Pardon de saint C~lestin V. 

Au terme de la c~l~bration, l’archev~que de L’Aquila avait tout d’abord pens~ organiser un diner << en signe de remerciement pour le secr~taire d’Etat, 

les ~v~ques, et les autorit~s pour leur presence et pour leur action en faveur des victimes du s~isme ~>. Mais il a ensuite pr~f~r~ annuler le diner et 

consacrer son co6t aux besoins des sinistr~s. 

La matinee du secr~taire d’Etat a ~t~ consacr~e ~ la visite du commandement provincial des Pompiers pour leur exprimer << appreciation et gratitude 

pour leur engagement extraordinaire ~>. 

Et pour ~viter route manipulation, le president du Conseil, Silvio Berlusconi, a d~l~gu~ comme repr~sentant du gouvernement italien M. Giovanni Letta, 

sous-secr~taire de la pr~sidence du conseil. 

Rappelons que Benoit XVI a accord~ une indulgence pl~ni~re (aux conditions habituelles pr~vues par l’Eglise), ~ l’occasion de la f~te et du Vllle 

centenaire de la naissance du pape C~lestin V, ~ L’Aquila, la ville des Abruzzes d~vast~e par le s~isme du 6 avril dernier. 

Le << Pardon >> du pape C~lestin V - dont la d~pouille a ~t~ retrouv~e intacte sous les d~combres de la basilique de Collemaggio, et que Benoit XVI est 

venu v~n~rer lots de sa visite du 28 avril - est donc f&t~ ~ partir de ce 28 ao6t. 

Les c~l~brations rappellent ~galement le 800e anniversaire de la naissance de Pietro da Morrone, ~lu pape en 1294, et devenu C~lestin V. 

La P~nitencerie apostolique annonce une indulgence pl~ni~re sp~ciale aux fid~les qui, au cours de cette annie jubilaire, qui se conclura le 29 ao6t 

2010, viendront se recueillir devant la d~pouille du pape qui visitera les dioceses des Abruzzes et du Molise pendant un an. 

Lors de sa visite ~ la basilique, tr&s endommag~e, de Notre-Dame de Collemaggio, le pape s’est recueilli le 29 avril dernier devant les reliques du saint 

pape C~lestin V, sauv~es des d~combres, et, sous les applaudissements, il a d~pos~ I~ le pallium qui lui a ~t~ remis le jour de son intronisation, il y a 4 

ans, le 24 avril 2005. 

Des d~combres, on a aussi sauv~ la bulle pontificale de C~lestin V dite << du pardon >>, de :[294, par laquelle il a attach~ une indulgence pl~ni~re au 

p~lerinage de Collemaggio, chaque annie les 28 et 29 ao6t. 

Pierre Morrone (v. 1215-1296), ermite des Abruzzes, puis pr~tre, rebut ensuite l’habit b~n~dictin, mais reprit bient6t sa vie solitaire.., ce qui lui attira 

de nombreux disciples ! TI fonda alors une nouvelle communaut~ b~n~dictine qu’on appellera << les C~lestins >>. 

Elu pape par le laborieux conclave de P~rouse, en :[294, il choisit alors le nom de C~lestin V. Les historiens s’accordent cependant pour dire qu’il 

n’avait rien pour faire un pape et qu’~ quatre-vingt ans, il avait plus de goOt pour la vie de pri~re et la paix du monast~re que pour le gouvernement 

pastorale et la vie de curie. 

De fait, ses projets furent contrecarr~s et ses efforts rendus vains par ses opposants. La souffrance et la d~ception le conduisirent ~ << renoncer ~> au 

pontificat la m~me annie. Eloign~ et assign~ ~ r~sidence par son successeur - par crainte peut-~tre qu’il ne revienne sur sa d~cision -, il y remit son 

~me ~ Dieu. 

Anita S. Bourdin 

Le quotidien du Vatican reconnait les ombres et les lumi~res de Ted Kennedy 

II loue son soutien aux immigr~s et critique la promotion de l’avortement 

ROME, Vendredi 28 Ao6t 2009 (~) - Le quotidien du Saint-Si~ge a reconnu les causes positives pour lesquelles Ted Kennedy s’est battu et a 

regrett~ son soutien ~ la cause de l’avortement, dans un article publi~ apr~s sa mort. 

Ted Kennedy, le fr~re du President John, assassin~ en 1963, et du s~nateur Bob, tu~ en :[968, est mort ~ 77 ans d’une tumeur au cerveau. 

<< Edward Kennedy a constamment ~t~ ~ la premiere place dans la lutte pour la protection des immigr~s, du contr61e des armes, du salaire minimum 

pour les personnes les plus pauvres >>, reconnait L’Osservatore Romano. 

<< Mais malheureusement, il y a aussi ses prises de position favorables ~ l’avortement >>, a-t-il ajout~. 

Le quotidien r~v~le qu’~ l’occasion de la visite de Barack Obama ~ Benoit XVI, le 10 juillet dernier, le president des Etats-Unis lui avait remis une lettre 

du s~nateur Kennedy, toujours plus ~prouv~ par la maladie. 



Le pape ne fait pas marche arri~re sur Vatican II, selon le card, Bertone 

11 r~pond aux rumeurs de la presse 

ROME, Vendredi 28 Ao6t 2009 (~) - Le plus proche collaborateur de Benoit XVT a d~menti les rumeurs lanc~es par les journaux qui affirment 

l’intention du pape de faire << marche arri&re >> dans la mani&re d’appliquer le Concile Vatican IT. 

Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, r~pond dans une interview accord~e ~ L’Osservatore Romano, ~ certaines questions sur l’existence, 

d~mentie par le Saint-Si&ge, de documents interpr~t~s comme un retour en arri&re de la part du pape, surtout en mati&re liturgique. 

<< Pour comprendre les intentions et l’action du gouvernement de Benoit XVl, il faut se r~f~rer ~ son histoire personnelle - une experience vari~e qui lui 

a permis de traverser l’Eglise conciliaire comme un vrai protagoniste - et, une fois ~lu pape, du discours d’inauguration du pontificat, ~ celui ~ la Curie 

romaine le 22 d~cembre 2005 et aux ~v~nements precis qu’il a voulus et sign,s (et patiemment expliqu~s) >>, observe le cardinal. 

<< Les autres ~lucubrations et les rumeurs sur des documents presumes >> impliquant un << retour en arri&re sont une pure invention, selon un clich~ 

standardis~ et repropos~ de mani~re obstin~e ~>, dit-il. 

<< 3e ne voudrais citer que quelques instances du Concile Vatican IT constamment encourag~ par le pape avec une intelligence et une profondeur de 

pens~e - a-t-il poursuivi : une relation de comprehension instaur~e avec les Eglises orthodoxes et orientales, le dialogue avec les juifs et celui avec 

Fislam, avec une attraction r(~ciproque, qui ont suscit~ des r~ponses et des approfondissements jamais v~rifi~s auparavant, purifiant la m~moire et 

s’ouvrant aux richesses de l’autre ~>. 

Par ailleurs, j’ai plaisir ~ souligner la relation directe et fraternelle, plus que paternelle, avec tous les membres du coll~ge ~piscopal durant les visites 

adlimina et dans les nombreux contacts ~> avec le pape, a-t-il ajout~. 

<< Que l’on se rappelle la pratique qu’il a lanc~e en intervenant librement aux assembl~es du Synode des ~v&ques, avec des r~ponses et des r~flexions 

pr~cises >>, a expliqu~ le cardinal, en invitant ~ ne pas oublier non plus << le contact direct instaur~ avec les sup~rieurs des dicast&res de la Curie 

romaine avec lesquels il a remis en place les rencontres p~riodiques au cours d’audience 

<< Quant ~ la r(~forme de l’Eglise - qui est surtout une question d’int~riorit~ et de saintet~ - Benoit XVI nous a ramen(~s ~ la source de la Parole de Dieu, 

~ la loi ~vang~lique et au coeur de la vie de l’Eglise : ,l~sus, le Seigneur connu, aimS, ador~ et imit~ car’Dieu s’est plu ~ faire habiter en lui route 

plenitude’, selon l’expression de la Lettre aux Colossiens ~>, a poursuivi le cardinal Bertone. 

En ce qui concerne les interventions du pape sur la Curie romaine, le cardinal a expliqu~ que depuis le d~but du pontificat, Benoit XVT a effectu~ << plus 

de 70 nominations de sup~rieurs de dicast&res, sans compter celles de nouveaux nonces apostoliques et des nouveaux ~v&ques dans le monde 

entier >>. 

Le cardinal Bertone a pr~cis~ que << certaines nominations importantes sont imminentes et que les surprises ne manqueront pas, surtout en ce qui 

concerne la representation des nouvelles Eglises : l’Afrique a d~j~ offert et offrira d’excellents candidats >>. 

Le cardinal Bertone met aussi en garde contre l’erreur d’attribuer au pape tous les probl~mes auxquels l’Eglise fair face dans le monde et toutes les 

d~clarations de ses repr~sentants. 

<< II est juste, pour une information correcte, d’attribuer ~ chacun (unicuique suum) la propre responsabilit~ de ses gestes et paroles, surtout quand 

ceux-ci contredisent totalement les enseignements et les exemples du pape >>, a-t-il d~clar~. 

Annie sacerdotale 

L’ann~e sacerdotale concerne aussi les pr&tres qui ont quitt~ le sacerdoce 

Selon le cardinal Tarcisio Bertone 

ROME, Vendredi 28 AoOt 2009 (~) - Durant l’ann~e sacerdotale, Benoit XVI veut aussi entrer en contact avec les pr&tres qui ont quitt~ leur 

ministate. 

C’est ce qu’a affirm~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, dans une interview publi~e par l’~dition italienne de L’Osservatore Romano, le 28 

aoOt. Le cardinal r~v&le aussi la mani~re dont est n~e l’id(~e de convoquer cette initiative. 

<< 3e me rappelle qu’apr&s le Synode des (~v&ques sur la Parole de Dieu, il y avait sur la table du pape une proposition pr~c~demment present,e, pour 

une annie de pri&re qui devait &tre li~e ~ la r~flexion sur la Parole de Dieu >>, a expliqu~ le cardinal. 

Toutefois, a-t-il ajout~, << le souvenir du 150e anniversaire de la mort du cur~ d’Ars et I’~mergence des probl~matiques qui ont touch~ tant de pr&tres, 

ont pouss~ Benoit XVI ~ promulguer I’Ann~e sacerdotale 

Par cette annie, a d~clar~ le cardinal Bertone, le pape veut montrer << une attention sp~ciale aux pr&tres, aux vocations sacerdotales >> et encourager 



<< dans tout le peuple de Dieu un mouvement d’affection toujours plus grand et de proximit~ envers les ministres ordonn(~s >>. 

<< L’Ann~e sacerdotale suscite un grand enthousiasme dans routes les Eglises locales et un mouvement extraordinaire de pri~re, de fraternit~ envers et 

parmi les pr~tres et de promotion de la pastorale des vocations >>, a ajout~ le cardinal. 

<< Le dialogue, jusqu’alors engourdi, se fortifie entre ~v~ques et pr~tres, et une attention sp~ciale se d~veloppe aussi envers les pr~tres r~duits ~ une 

condition marginale dans l’action pastorale ~, a-t-il poursuivi. 

Le secr~taire d’Etat souligne que cette Annie devrait aussi permettre << une reprise de contact, d’aide fraternelle ou la possibilit~ de rejoindre les 

pr~tres qui, pour diff~rents motifs, ont abandonn(~ l’exercice du minist~re >>. 

<< Les saints pr~tres qui ont peupl~ l’histoire de l’Eglise ne manqueront pas de prot~ger et de soutenir le chemin de renouvellement propos~ par Benoit 

XVT ~>, a-t-il conclu. 

]e seLih~ite e~vo~ c~tte information 

International 

Conseil oecum~nique des Eglises : Olav Fykse Tveit, ~lu secr~taire g~n~ral 

Hommage de L’Osservatore Romano 

ROME, Vendredi 28 aoOt 2009 (~.~.~Ji~]].£~!:g.) - Le th~ologien et pasteur norv~gien Olav Fykse Tveit, 48 ans, a ~t~ ~lu comme 7~me secr~taire g~n~ral du 

Conseil CEcum~nique des Eglises (:~]~.~), jeudi 27 aoOt, au cours de la session du comit~ central. La nouvelle fair la Une de L’Osservatore Romano en 

italien du 29 aoOt 2009. 

Le COE precise que Tveit sera le plus jeune secr~taire g~n~ral depuis Willem A. Visser ’t Hooft qui a dirig~ le COE alors que cette organisation ~tait 

encore en formation et dans les ann~es qui ont suivi son assembl~e fondatrice, il y a 61 ans. 

<< ,]e per~ois vraiment cette t~che comme un appel de Dieu. ,le sens que nous avons beaucoup de choses ~ accomplir ensemble >>, a d~clar~ Tveit 

dans son discours d’acceptation devant le comit~ central. 

II a soulign~ l’esprit d’unit~ qui a pr(~valu durant tout le processus et a exprim~ l’espoir que cet esprit continuera de r~gner durant le cheminement 

commun. Tveit a encourag~ les membres du comit~ central ~ continuer de prier pour lui : << Merci de ne pas vous arr6ter maintenant ! >> 

Depuis 2002, le pasteur Tveit a ~t~ secr~taire g~n~ral du conseil des relations oecum~niques et internationales de l’Eglise de Norv~ge. Tveit est 

membre de la commission pl~ni~re de Foi et Constitution du COE et du Comit~ directeur et du Comit~ ex~cutif du Conseil chr~tien de Norv~ge. 

II a ~t~ l’un des deux candidats pr~sent~s pour l’~lection au plus haut poste administratif du COE. L’autre candidat ~tait le pasteur Park Seong-won, 

th~ologien presbyt~rien de CorSe du Sud~ Tveit remplacera le secr~taire g~n~ral sortant, le pasteur Samuel Kobia, qui avait inform~ en f~vrier 2008 le 

comit~ central qu’il ne briguerait pas un second mandat. Kobia ~tait en fonction depuis 2004 comme secr~taire g~n~ral. 

]e souhaite enve~t~ cet~e information ~ u~ 

Retort & la ~ 

=lordanie : Mesures en faveur des travailleurs immigr~s 

Salutes par le quotidien du Vatican 

ROME, Vendredi 28 aoOt 2009 (~]~[[,~£~i) - La .]ordanie garantit d~sormais aux travailleurs immigr~s une assistance sanitaire, la libert(~ religieuse, un 

horaire de dix heures de travail maximum par jour, et le droit ~ une journ~e de repos hebdomadaire. Des mesures salutes par L’Osservatore Romano en 

italien du 29 aoOt 2009. 

Ces premieres mesures en faveur des droits et de la dignit~ des travailleurs immigr~s viennent en effet d’etre adopt~es par le Parlement de ,]ordanie. 

L’OR cite l’agence jordanienne << Petra >> selon laquelle les travailleurs immigr~s et notamment les aides-m~nag~res venues du sud-est asiatique, 

~taient jusqu’id sans protection sociale et sont parfois victimes d’abus de la part de leurs employeurs. 

Les ambassades de certains pays comme les Philippines, le Sri Lanka, l’Indon(~sie ont pr~sent~ des protestations formelles pour le traitement subi par 

leurs co-nationaux, precise l’agence jordanienne. 

Le ministre du Travail, M. Ghazi Shbeikat a donc affirmS, toujours selon la m~me source : << Cette loi aidera ~ r~soudre les probl~mes que nous avons 

eus par le pass~ et assurera aux travailleurs des droits conformes aux standards traditionnels >>. 



La Ioi pr6voit aussi un Iogement d6cent, et un contact avec la famille rest~e dans le pays d’origine au moins une fois par mois aux frais des 

employeurs, 

Anita S. Bourdin 

]e, souhaite ~nvo~ cet~e information .~ un 

Vietnam : Un repr~sentant du gouvernement en dialogue avec le Vatican 

Nouvelles de la presse offidelle vietnamienne 

ROME, Vendredi 28 aoQt 2009 (ZA, Z[T.or~) - La presse officielle vietnamienne annonce qu’un repr~sentant du gouvernement du Vietnam a rencontr~ un 

haut responsable du Vatican le 22 aoQt 2009, ~ Rome, indique << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Misisons ~trang6res de Paris (~. 

Selon une information pour le moment uniquement diffus~e par la presse officielle du Vietnam, I’ambassadeur du Vietnam en Italie aurait rencontre, le 

22 aoQt 2009, un pr~lat romain et se serait entretenu avec lui de I’~volution route r6cente de la situation religieuse au Vietnam. Cette r~v~lation, 

quelque peu tardive, s’inscrit au Vietnam dans un contexte tout ~ fair particulier. Le gouvernement tente en effet depuis quelques jours d’opposer les 

pr&tres et les laTcs impliqu~s dans les r~centes affaires de la D61~gation apostolique, de Thai Ha ~ Hanoi et tout r~cemment de Tam Toa dans le 

diocese de Vinh, aux directives du pape Benoit XVT et ~ celles de la Conference 6piscopale du Vietnam. A I’issue d’un voyage d’inspection des travaux 

d’exploitation de la bauxite sur les Hauts Plateaux du Centre-Vietnam, le Premier ministre a ostensiblement rendu visite au president de la Conference 

~piscopale ~ Dalat ; quelques jours plus tard, les m~dias officiels lan~aient une tr&s agressive campagne contre les pr&tres et religieux engages dans 

les mouvements de protestation qui ont accompagn~ les affaires survenues I’ann~e derni~re et cette ann6e. 

La nouvelle de la rencontre entre repr~sentants du Vietnam et du Vatican, pour le moment, n’a pas encore re~u de confirmation de la part de Rome. 

Elle a ~t~ rendue publique par un communiqu~ du minist6re des Affaires ~trang&res du Vietnam (1). L’essentiel de I’information a ~t~ aussi diffus6 par 
I’agence officielle du Vietnam (Tong T#n Xa Wet Nam), qui I’a fair connaitre en vietnamien, en anglais et en fran~ais (2). Un grand nombre de journaux 

officiels du 27 et du 28 aoQt Font ~galement publi~e (3). La rencontre a eu lieu ~ Rome entre I’ambassadeur du Vietnam en ftalie, Dang Khanh Thoai, 

et Mgr Ettore Balestrero, sous-secr~taire de la section pour les relations avec les Etats de la Secr~tairerie d’Etat, nomm6 dnq jours plus t6t ~ ce 

poste. Selon le communique, I’ambassadeur a soulign~ que le pouvoir vietnamien avait apport~ son soutien ~ la r~cente visite adlimina des 6v&ques 

Rome ainsi qu’~ I’organisation de la prochaine annie sainte. II a en particulier d~clar~ au pr~lat romain que les consignes donn6es aux ~v&ques 

vietnamiens par le pape Benoit XV1 Iorsqu’il les a requs en juin dernier avaient re~u le plein accord des autorit~s vietnamiennes. L’interlocuteur romain 

a r~pondu en ~voquant le d6sir du Vatican d’approfondir ses relations avec I’Etat vietnamien. 

quatre jours avant la visite r6cemment r6v616e, le 18 aoQt dernier, le Premier ministre Nguy&n T~n Dung accomplissait une tourn6e d’inspection sur les 

Hauts Plateaux du centre du pays. TI devait y examiner I’~tat des travaux d’exploitation de la bauxite entam~s depuis peu par des entreprises 

uniquement chinoises, des travaux qui continuent de susciter une violente opposition dans les milieux intellectuels, scientifiques et religieux de la 

population. A I’issue de cette visite et apr&s un communiqu~ oQ il annongait sa satisfaction pour la protection apport6e ~ I’environnement, le chef du 

gouvernement est all~ rendre visite ~ I’~v&que de Dalat, president de la Conference 6piscopale. Aucune information n’a ~t~ donn~e sur le contenu de 

I’entretien, mais, d&s le soir du 18 aoQt, les images du chef du gouvernement et de I’~v&que entour6 de jeunes Montagnards souriants ont ~t~ 

largement diffus~es sur la chaine de t~16vision VTVI. La publicit~ intempestive donn~e ~ cette visite inopin~e a surpris et inqui~t6 les catholiques. 

D’autant plus que quelques jours plus tard, le 24 aoQt, des accusations d’une rare violence ont 6t6 lanc6es par plusieurs m6dias officiels contre les 

catholiques et en particulier les pr6tres et religieux qui ont manifest6 publiquement leur opinion dans les affaires r~centes ~ Hanoi et de Vinh. Un 

article publi~ par Vietnam Net commence par citer, Ionguement et dans le d~sordre, la r~cente allocution du pape Beno~t XV][ aux 6v&ques vietnamiens 

en visite ~ Rome. TI souligne que I’enseignement du pape est absolument conforme ~ la politique men~e par le gouvernement vietnamien vis-a-vis des 

religions. En revanche, selon le journal, les r~centes affaires ont donn~ lieu chez les pr&tres et les fiddles ~ des comportements opposes ~ 

I’enseignement pontifical et aux directives de la Conf6rence ~piscopale. Les accusations port~es contre eux par la presse sont tr~s graves. On leur fair 

grief d’inciter les fiddles ~ renverser le gouvernement en place. De s6v~res sanctions sont r~clam~es. 

On peut noter que la presse officielle qui se fait fort d’&tre en accord avec l’enseignement du pape et les directives des ~v&ques du Vietnam ne fair 

aucune allusion aux deux textes de la Conf6rence ~piscopale sur les affaires r~centes, ~ savoir << Point de rue de la Conf6rence 6piscopale sur un 

certain nombre de probl6mes pos6s par la situation actue/le >>, publi~ en septembre 2008 (4), et << R~flexions sur le r&glement des conflits >> (5), 

publi~ tout r6cemment. Ces deux textes demandent que les protestations ne soient pas consid~r~es comme des d~lits mais comme le d~but d’un 

dialogue. 

(2) Voir Vietnam Net et HanoiFfoi du 24 aoQt 2009. 

(3) Voir Vietnamplus, 28 aoOt 2009. 

(4) Voir EDA 492 

(5) Voir texte diffus6 le 24 aoOt 2009 par Eglises d’Asie, 

@ Les d~p&ches d’Eglise$ d’Asie peuvent &tre reproduites, int&gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source, 



Edward Green : Le pape a raison, on ne combat pas le Sida avec le pr~servatif 

II propose un changement culturel et un changement des comportements sexuels 

ROME, Vendredi 28 AoOt 2009 (~) - Benoit XVI a raison : le pr~servatif n’est pas I’id~al dans la lutte contre le Sida, parce que la prevention 

de la contagion concerne tous les aspects d’une personne et demande donc une r~ponse culturelle. 

C’est ce qu’a affirm~ Edward Green, anthropologue et directeur de I’Aids Prevention Research Project de la Harvard School of Pubblic Health and 

Center for Population and Deve!opement Studies, qui est intervenu le 25 ao6t au Meeting de Rimini sur le th~me 

Avec une experience de plus de trente ans dans les pays en vole de d~veloppement, Edward Green avait d~j~ pr~sent~ une ~tude, en janvier 2004, au 

Medical Institute for Sexual Health ~ Washington D.C. qui d~montrait les r~sultats insuffisants produits par la distribution de pr~servatifs sur le 

continent africain, en particulier en Afrique sub-saharienne. 

Dans son intervention, E. Green a mis I’accent sur les d~clarations prononc~es par le pape sur I’inefficacit~ du pr~servatif dans la lutte contre le $ida 

et sur la n~cessit~ d’un << r~veil spirituel et humain ~>, durant le vol pour le Cameroun, ~ I’occasion de son premier voyage apostolique en Afrique, en 

mars 2008. Ces d~clarations avaient suscit~ indignations et critiques. 

<< La proximit~ des commentaires du pape avec les d~couvertes scientifiques les plus r~centes m’a touch~ ~, a comment~ l’anthropologue. 

En effet, a-t-il expliqu~, << il n’y a aucune preuve que les pr~servatifs aient une quelconque efficacit~ dans la r~duction ~ grande ~chelle du Hiv, en 

particulier en cas d’~pid~mies tr~s ~tendues, comme en Afrique ~. 

<< C’est un instrument qui peut peut-~tre fonctionner pour de simples individus mais pas n~cessairement pour des populations et des pays >>, a-t-il 

precise. 

<< Et pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas en Afrique ? Avant tout parce qu’il n’est pas utilis~ r~guli~rement, parce qu’il y a une faible demande, parce 

que cela r~duit le plaisir, parce que cela indique un manque de confiance au sein du couple et surtout parce qu’il y a ce que l’on appelle la 

’compensation du risque’ ~>, a-t-il expliqu~. 

Ce dernier est le ph~nom~ne engendr~ par la fausse perception de protection li~e au pr~servatif qui pousse les personnes ~ s’exposer ~ de plus grands 

risques et donc ~ augmenter les possibilit~s de contracter le virus. 

<< Tous ces principes sont immuables et g~n~raux - a affirm~ E. Green = et il ne suffit donc pas de dire’il faut que tout le monde utilise toujours le 

pr~servatif’ parce que cela ne se passe pas comme cela ~>. 

En particulier, << les strategies centr~es sur les pr~servatifs ont initialement ~t~ d~velopp~es aux Etats-Unis, en pensant aux groupes les plus 

vuln~rables, ~ ceux les plus exposes aux infections, c’est-~-dire aux homosexuels masculins, aux h~rolnomanes et aux prostitutes >>. 

A ce moment-I~, << les ressources pour la prevention ~taient principalement utilis~es pour la r~duction du risque ou pour d~velopper des solutions 

m~dicales ~>. 

Initialement, pour pr~venir le Hiv on utilisait en premier lieu le pr~servatif, des tests diagnostiqu~s sur une base volontaire, le traitement d’autres 

maladies v~n~riennes qui peuvent faciliter la transmission du Sida dans le virus, microbiocides vaginaux et des m~dicaments antir~troviraux. 

<< En r~alit~, il n’y avait aucune preuve que ces mesures preventives r~duisent la diffusion du Hiv en Afrique, parce qu’elles n’ont pas eu d’impact 

g,~n~ral sur l’~pid~mie ~>, a-t-il affirm~ en pr~cisant que ces interventions se sont au contraire r~v~l~es fructueuses dans des pays comme la Tha~lande 

et le Cambodge, o~ le Hiv est surtout transmis par les prostitutes. 

En r~alit~, sur la base des r~sultats de certaines recherches, << la fid~lit~ et la circoncision masculine semblent avoir eu de bons effets en Afrique, 

aboutissant ~ une r~duction de 60 % dans la r~duction du Hiv ~>. 

Aux Etats-Unis, entre :~982 et 1985, quand on ne parlait plus du Sida comme de la slim disease, << les homosexuels et les h~roTnomanes ~taient 

consid~r~s comme des groupes tr~s stigmatis~s et marginalis~s ~> et << personne ne pouvait lancer de jugement moral sur leurs habitudes sexuelles 

parce qu’il s’agissait de la sphere priv~e et cela ~tait donc intouchable ~>. 

La libert~ sexuelle, a soulign~ Green, ~tait consid~r~e par la communaut~ << gay ~> comme une conqu~te, fruit d’une longue bataille ~ laquelle on ne 

pouvait pas renoncer. 

Quand ensuite les Etats-Unis ont commenc~ ~ lancer des programmes au niveau international, exportant le module centr~ sur le pr~servatif aux autres 

pays, ind~pendamment du mode de diffusion de I’~pid~mie, les personnes qui se sont montr~es les plus int~ress~es ont ~t~ les activistes gays et les 

experts en planification familiale. 

Le pr~servatif ~tant aussi une technologie ~ bas co6t, a continu~ Green, << la prevention du Sida est devenue une sorte de business >>. 

En Ouganda, au contraire, quiest fortementtouch~depuis 1986 parcettemaladie, quicausechaqueann~e plus de 900.000 morts,<< leSida a ~t~ 

consid~r~ comme un probl~me comportemental et pas seulement m~dical ~>, a racont~ Edward Green. 

<< On a cherch~ ~ ~viter et non pas ~ r~duire le risque ~>, en utilisant aussi la campagne des affiches destinies ~ faire peur aux gens, mais sans 

stigmatiser les s~ropositifs, afin de renverser le paradigme alors dominant. 



On a donc point~ sur l’approche << ABC >> du Sida (Abstain, Be faithful, use Condoms, c’est-~-dire Abstinence, FidelitY, Pr~servatif) avec une 

campagne lanc~e en 1987 et destin~e ~ sensibiliser les personnes sur l’importance de rester vierge jusqu’au mariage, d’~viter les relations sexuelles 

occasionnelles et de n’avoir qu’un seul partenaire. 

Cette mobilisation dans un pays symbole - I’Afrique subsaharienne - a men~ ~ une r~duction des s~ropositifs passes de 21% ~ la fin des ann~es 1980 

6,4% en I’an 2000, et une r~duction du Hiv de 75% chez les personnes ayant entre 15 et 19 ans, et de 60% chez les 20-24 ans. 

Rose Busingye, responsable ~ Kampala du Meeting Point International, un des plus grands partenaires d’AVSI - une ONG n~e en 1972 et engag~e sur 

plus de 100 projets de cooperation pour le d~veloppement dans 39 pays du monde, qui, rien que sur le continent noir, soutient environ 5000 personnes 

presque routes malades du Sida - a rappel~ son experience. 

<< Le monde d’aujourd’hui - a affirm~ Rose Busingye - produit une mani~re de concevoir les personnes comme un agr~gat de fragments et de segments 

>> ~ soigner et ~ traiter s~par~ment, si bien que l’on g~n~re seulement << confusion et contradiction >>. 

<< Mais je ne suis pas un d~tail - a-t-elle affirmS. Pour soigner un homme, on ne doit pas partir de la particularit~ du Sida. L’homme n’est pas une 

maladie, l’homme n’est pas le sexe ~>. 

<< L’oto-rhino-laryngologiste n’est pas seulement face ~ un nez mais face ~ un homme avec un nez ~>, a-t-elle plaisant~. 

Au Meeting Point, les femmes de Rose - environ 2000 actuellement et presque routes malades du Sida, avec autant d’enfants qui jouissent du soutien 

distance de I’AVSI et d’autres projets - s’aident pour prendre les m~dicaments, et si l’une d’entre elles meurt, les enfants sont pris en charge dans 

une autre maison. 

Ces femmes, a-t-elle continu~, << sont malades et pourtant, ~ travers le virus, elles ont d~couvert qui elles sont vraiment, et quand tu d~couvres que 

la vie a de la valeur, tu la proteges >>. 

<< La bataille -a-t-elle conclu - se joue pour la vraie valeur de la dignit~ humaine. Le probl~me est de trouver un sens ~ route chose >>. 

Mirko Testa 

Rwanda : Un autre sal~sien vers les autels ? 

ROME, Vendredi 28 AoSt 2009 (..Z....F...~,.~.[g.) - Le p~re Ren~-Marie Picron (Bruxelles, 1906 - Butare, 1991) pourrait ~tre le prochain sal~sien propos~ 

comme Serviteur de Dieu, a annonc~ l’~:~:~.~.~.~..~.!=.~?.~..~.~?.!.~.~i.:q~.~!..-q~, le 27 ao~t. Selon le postulateur g~n~ral, c’est celui qui, dans l’Afrique sal~sienne jouit 

aujourd’hui de la plus grande renomm~e de saintet~. 

Le p~re Picron fut surtout un grand missionnaire. Apr~s avoir ~tudi~ dans les ~coles sal~siennes d’Ixelles et de Lieges, il entra dans la Congregation 

sal~sienne et fit ses premiers voeux le 29 ao6t 1924. En 1933, il fut ordonn~ pr~tre dans le pensionnat de Grand-Halleux, toujours en Belgique. 

lmm~diatement apr~s, il partit pour le Congo. 

II fut cur~ ~ Kafubu, ~ quelques kilom~tres de Lubumbashi. II fut sup~rieur d~l~gu~ du Congo, puis provincial de la Belgique de 1952 ~ 1959, quand la 

Belgique Nord, la Belgique Sud, le Congo, le Rwanda et le Burundi formaient une seule Province sal~sienne. 

Ce fut pr~cis~ment le p&re Picron qui encouragea ~nergiquement << I’ind~pendance religieuse ~> du Congo. Ainsi, quand en 1959 fut cr~e la Province de 

I’Afrique centrale, il se mit ~ disposition de cette Province. Pendant plus de dix ans, il fur directeur, maitre des novices, enseignant, confesseur, 

directeur spirituel, d~l~gu~ provincial des anciens ~l&ves, maitre de musique et animateur de nombreuses activit~s missionnaires. 

Quand ~ partir de 1972 sa sant~ commen~a ~ d~cliner, il se retira dans la maison de formation de Butare, au Rwanda, o~ il poursuivit jusqu’~ sa mort 

sa pr~cieuse activit~ de confesseur et de directeur spirituel. Sa d~pouille repose dans le jardin du noviciat de Butare. Ce ne sont pas uniquement les 

confreres qui consid~rent saint le p~re Picron. Beaucoup d’autres personnes, et surtout les soeurs Bernardines, qui le connurent de plus pros, sont 

prates ~ t~moigner de sa saintet~. 

II revient maintenant au provincial du lieu, le p~re Gabrile Ngendakuriyo, d’effectuer les enquires pr~liminaires et, si elles sont convaincantes, de 

presenter au recteur ma,~eur la demande officielle d’introduction de la Cause. 
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Rome 

Le pape invite les pays industrialis6s ~ coop&rer pour I’avenir de la plan&re 

Lors de la pri~re de l’Ang~lus 

ROME, Dimanche 30 ao0t 2009 (..Z...~.~.~=o.,.G3) - Benoft XVI a souhait~ que << les pays industrialists >> coop~rent << de mani~re responsable pour l’avenir de 

la plan~te et pour que ce ne soient pas les populations les plus pauvres qui paient le plus grand prix des changements climatiques >>. 

Le pape s’est exprim~ Iors de la pri&re de I’Ang~lus qu’il a r(~cit~e le dimanche 30 ao0t depuis sa r~sidence de Castel Gandolfo et ~ la veille de la 

Journ~e pour la sauvegarde de la creation qui sera c~l~br~e en Italie le ler septembre prochain. 

<< C’est un rendez-vous significatif, d’importance oecum~nique aussi, qui a cette annie pour th&me I’importance de I’air, ~l~ment indispensable pour la 

vie>>, a ajout~lepapequia exhort~lesfid~les<< 8 un plus grand engagement pourla protection dela creation, don de Dieu 

Le 26 ao0t dernier, lors de l’audience g~n~rale, Benoft XVI avait ~voqu~ la protection de l’environnement comme une lutte pour le d~veloppement 

humain integral et avait invit~ la communaut~ internationale et les gouvernements ~ une action conjointe pour vaincre la pollution, la famine et la 

mis~re. 

<< La protection de I’environnement, la sauvegarde des ressources de la terre et du climat sont confi~es ~ notre responsabilit~ >>, avait affirm~ le pape 

qui avait invit~ ~ << construire ensemble un d~veloppement humain integral, inspir~ des valeurs de charit~ et de v~rit~, au b~n~fice des peuples 

d’aujourd’hui et de demain ! >>. 

La famille : lieu de maturation des vocations sacerdotales et religieuses 

Benoit XVI lors de la pri~re de l’Ang~lus 

ROME, Dimanche 30 ao0t 2009 (~) - << Quand les ~poux se consacrent g~n~reusement ~ I’~ducation des enfants, les guidant et les orientant 

vers la d~couverte du dessein d’amour de Dieu, ils pr~parent ce terrain spirituel fertile o0 jaillissent et m0rissent les vocations au sacerdoce et ~ la vie 

consacr~e >>, a soulign~ Benoft XVI Iors de la pri~re de I’Ang~lus, le 30 ao0t 2009, ~ Castel Gandolfo. 

Trois jours apr~s la m~moire liturgique de sainte Monique, m~re de saint Augustin, << consid~r~e comme le module et la patronne des m~res 

chr~tiennes >>, le pape a mis en valeur le r61e des ~poux qui, en se consacrant << g~n~reusement ~ l’~ducation des enfants, (en) les guidant et (en) les 

orientant vers la d~couverte du dessein d’amour de Dieu, (...) pr~parent ce terrain spirituel fertile o0 jaillissent et m0rissent les vocations au 

sacerdoce et ~ la vie consacr~e >>. 

Le pape s’est ainsi arr~t~ sur l’histoire de sainte Monique, qui << ne cessa jamais de prier >> pour son ills Augustin << et pour sa conversion, et eut la 



consolation de le voir revenir ~ la foi et de recevoir le bapt&me >>. 

<< Dieu exau9a les pri~res de cette sainte m~re, ~ laquelle l’~v&que de Thagaste avait dit : ’il est impossible que le fils de telles larmes soit perdu’. En 

v~rit~, non seulement saint Augustin se convertit, mais il d~cida d’embrasser la vie monastique et, de retour en Afrique, fonda lui-m~me une 

communaut~ de moines >>, a soulign~ le pape. 

<< L’histoire du christianisme est constell~e de tr~s nombreux exemples de parents saints et d’authentiques familles chr~tiennes, qui ont accompagn~ la 

vie de pr6tres g~n~reux et pasteurs de l’Eglise >>, a ajout~ le pape en citant saint Basile le Grand ou Gr~goire de Nazianze. 

Benoit XVI a enfin souhait~ qu’en cette Annie sacerdotale, << les familles chr~tiennes deviennent de petites Eglises, o0 routes les vocations et tous 

les charismes dorm,s par l’Esprit Saint puissent ~tre accueillis et valoris~s >> (Pri~re pour l’Ann~e sacerdotale). 

]e souhaite envo~t~E cet~e infor~,ation ~ u~ 

Retour & la ~ 

Le pape invite ~ prier pour les chr~tiens du Laos, Carnbodge et Myanrnar 

Intentions de pri~re pour le mois de septembre 2009 

ROME, Dimanche 30 aoQt 2009 (I~.~.~!J.~I[,.~LSl) - A la veille du mois de septembre 2009, Benoit XVl propose de prier << pour que les chr~tiens du Laos, du 

Cambodge et de Myanmar, qui rencontrent souvent de grandes difficult~s, ne se d~couragent pas d’annoncer l’Evangile ~ leurs fr~res, confiants dans 

la force du Saint- Esprit >>. 

Le pape invite aussi les fiddles ~ prier << pour que la Parole de Dieu soit plus connue, accueillie et v~cue comme source de libert~ et de joie >>. 

International 

Les ~v6ques d’Asie soulignent le pouvoir unificateur de I’Eucharistie 

9e r~union pl~ni~re de la Conference ~piscopale du continent 

ROME, Dimanche 30 Ao6t 2009 (~) - Les ~v~ques d’Asie se sont donn~ comme priorit~ de favoriser la rencontre intime et personnelle avec 

,l~sus Christ et la communion entre les personnes ~ travers une nouvelle ferveur dans les c~l~brations eucharistiques. 

C’est ce que signale le message final de la 9e ~dition de l’Assembl~e pl~ni~re de la F~d~ration des Conferences ~piscopales asiatiques (FABC), qui s’est 

d~roul~e ~ Manille (Philippines) du :10 au 16 aoQt sur le th~me << Vivre l’Eucharistie en Asie >>. 

<< Dans ce sacrement, le Dieu de l’unit~ engage et enrichit notre vie - personnelle et sociale - en nous remettant le don de l’union avec Lui et avec 

notre prochain >>, indique le message. 

<< Nos c~l~brations devraient susciter en tous le courage de construire d’authentiques communaut~s qui r~concilient, pardonnent et prennent soin des 

personnes pauvres et marginalis~es >>, ajoute le texte de cette rencontre qui se d~roule tous les quatre ans. 

Le document indique que << l’amour perfectionn~ dans le sacrifice offert par ]~sus et renouvel~ dans l’Eucharistie provoque un style de vie d’amour 

sacrifi~ >> et que << seul cela peut atteindre l’harmonie v~ritable et la paix >>. 

<< L’~me de l’Asie a soif de l’harmonie universelle - souligne-t-il. L’Eucharistie r~pond ~ cette recherche : chaque chr~tien et chaque communaut~ doit 

se transformer en ce qu’ils c~l~brent : l’unit~ dans la diversit~ >>. 

Les ~v&ques et les d~l~gu~s ayant particip~ ~ la r~union ont d~fendu une << culture de l’~coute >> qui accueille la Parole de Dieu de mani~re 

contemplative, << comme la Vierge Marie >>. 

Dans leur message, ils lancent un appel ~ l’esp~rance en soulignant que l’Eucharistie est comme << une m~moire capable de soigner le traumatisme du 

d~sespoir >>. 

II y a aussi un appel ~ la mission : << Nos c~l~brations eucharistiques doivent toucher le coeur des Asiatiques qui aiment la couleur, les fleurs, les 

symboles, la musique, la contemplation >>, indique le texte. 

La 9e r~union pl~ni~re de la FABC, ~ laquelle :1:17 ~v~ques et d~l~gu~s ont particip~, s’est conclue par une c~l~bration pr~sid~e par l’envoy~ du pape, 

le cardinal Francis Arinze, au Centre Pie XII de Manille. 

Dans son hom~lie, le cardinal a soulign~ cinq ~l~ments du sacrifice de la messe : la foi et la r~v~rence dues ~ l’Eucharistie, la mani~re digne et 

appropri~e de c~l~brer le Myst~re, la Parole de Dieu et l’Eucharistie, la c~l~bration eucharistique et l’inculturation, la fonction de l’~v~que dioc~sain. 



II a aussi signal~ la position centrale de l’Eucharistie dans le culte divin, citant l’encyclique de Jean-Paul II Ecclesia de Eucharitia et l’exhortation 

apostolique de Beno~t XVI Sacramentum Caritatis. 

Durant la rencontre finale, le p~re Catalino Arevalo, S.J, a re~u une reconnaissance sp~ciale de la part de la F~d~ration des Conferences ~piscopales 

asiatiques pour sa fonction de << P~re de la th~ologie asiatique >>. 

<< Nous sommes convaincus qu’une c~l~bration de l’Eucharistie significative, contemplative, d’exp~rience et de pri~re - souligne le message final de la 

rencontre - peut faire des communaut~s chr~tiennes d’Asie de puissants t~moins de J~sus, des t~moins porteurs de sa presence, de son amour et de 

son pouvoir de gu~rir >>. 

Uruguay : vers l’adoption d’enfants par des couples homosexuels 

Une d~cision << grave >>, affirme l’Eglise 

ROME, Dimanche 30 Ao0t 2009 (Z~,~TF,a~-~) - L’Uruguay sera le premier pays d’Am~rique Latine o0 les couples homosexuels pourront adopter un 

enfant. L’approbation de la Loi sur les adoptions a suscit~ les critiques de l’Eglise par l’interm~diaire de Mgr Nicol~s Cotugno, sdb, archev~que de 

Montevideo et president de la Commission ~piscopale pour la famille. 

3eudi 27 ao~t, la Chambre des d~put~s uruguayenne a approuv~ certaines modifications ~ la loi sur les adoptions, en permettant que les couples du 

re&me sexe ayant quatre ann~es de mariage ou de concubinage puissent adopter. 

La mesure a ~t~ approuv~e par 40 votes favorables contre 13 d~favorables, apr~s une longue session parlementaire. 

Le projet ayant subi quelques modifications par rapport ~ celui qui avait ~t~ approuv~ au $~nat le 15 juillet, les modifications devront ~tre accept~es 

ou repouss~es, m~me si on pr~voit de l’accepter. 

L’ann~e derni~re, l’union civile des homosexuels avait d~j~ ~t~ approuv~e, offrant une reconnaissance semblable ~ celle du mariage. 

Mgr Cotugno, dans sa note intitul~e << 11 est grave d’accepter l’adoption d’enfants de la part de couples homosexuels >> a rappel~ que la question 

<< n’est pas un th~me de religion, de philosophie ou de sociologie. C’est quelque chose qui se r~f~re au respect de la nature humaine >>. 

<< Accepter l’adoption d’enfants de la part de couples homosexuels, c’est aller contre la nature humaine, et donc aller contre les droits fondamentaux 

de l’&tre humain en rant que personne >>, a-t-il d~clar~. 

Nieves San Mart~n 

]e seuhaite emvo~ cette information 

Documents 

Angelus du dimanche 30 aoQt 

ROME, Dimanche 30 ao~t 2009 (..Z...~.~.~,.~.G’.!) - Nous publions ci-dessous les paroles que Benoit XVI a prononc~es ce dimanche 30 ao~t ~ I’Ang~lus, 

depuis sa r~sidence d’~t~ de Castel Gandolfo. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

II y a trois jours, le 27 ao0t, nous avons c~l~br~ la m~moire liturgique de sainte Monique, m~re de saint Augustin, consid~r~e comme le module et la 

patronne des m~res chr~tiennes. Beaucoup de nouvelles ont ~t~ fournies sur elle par son fils dans son livre autobiographique Les confessions, chef 

d’oeuvre parmi les plus lus de tous les temps. Nous apprenons ici que saint Augustin buvait le non de J~sus avec le lait maternel et fur ~duqu~ par sa 

m~re ~ la religion chr~tienne, dont les principes rest~rent imprints en lui, m~me durant ses ann~es d’abandon spirituel et moral. Monique ne cessa 

jamais de prier pour lui et pour sa conversion, et eut la consolation de le voir revenir ~ la foi et de recevoir le bapt~me. Dieu e×au~a les pri~res de 

cette sainte m~re, ~ laquelle l’~v~que de Thagaste avait dit : << il est impossible que le ills de telles larmes soit perdu >>. En v~rit~, non seulement saint 

Augustin se convertit, mais il d~cida d’embrasser la vie monastique et, de retour en Afrique, fonda lui-m~me une communaut~ de moines. Les derniers 

colloques spirituels entre lui et sa m~re sont ~mouvants et ~difiants, dans la tranquillit~ d’une maison d’Ostie, en attendant de s’embarquer pour 

l’Afrique~ D~sormais, sainte Monique ~tait devenue pour son ills << plus qu’une m~re, la source de son christianisme >>. Son seul d~sir pendant des 

ann~es avait ~t~ la conversion d’Augustin, qui s’orientait maintenant vers une vie de consecration au service de Dieu. Elle pouvait donc mourir 

heureuse, et effectivement, elle s’~teignit le 27 ao0t 387, ~ 56 ans, apr~s avoir demand~ ~ son ills de ne pas se donner de peine pour sa s~pulture, 



mais de se souvenir d’elle, o~J qu’il se trouve, ~ l’autel du Seigneur. Saint Augustin r~p~tait que sa m&re l’avait << engendr~ deux fois >>. 

L’histoire du christianisme est constell~e de tr~s nombreux exemples de parents saints et d’authentiques familles chr~tiennes, qui ont accompagn~ la 

vie de pr&tres g~n~reux et pasteurs de l’Eglise. Que l’on pense ~ saint Basile le Grand et Gr~goire de Nazianze, appartenant tous deux ~ des familles de 

saints. Nous pensons, tr&s proches de nous, aux ~poux Luigi Beltrame Quattrocchi et Maria Corsini, qui v~curent entre la fin du 19e si~cle et la moiti~ 

du 20e si~cle, b~atifi~s par mon v~n~r~ pr~d~cesseur 3ean-Paul II en octobre 2001, en coTncidence avec les vingt ans de l’exhortation apostolique 

Familiaris consortio. 

Ce document, plus que d’illustrer la valeur du mariage et les devoirs de la famille, invite les ~poux ~ un engagement particulier sur le chemin de la 

saintet~ en puisant la grace et la force du sacrement du mariage qui les accompagne tout au long de leur existence (cf n. 56). Quand les ~poux se 

consacrent g~n~reusement ~ l’~ducation des enfants, les guidant et les orientant vers la d~couverte du dessein d’amour de Dieu, ils pr~parent ce 

terrain spirituel fertile oO jaillissent et m0rissent les vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr~e. C’est ainsi que l’on d~couvre combien le mariage et 

la virginit~ sont intimement li~s et s’~clairent mutuellement, ~ partir de leur enracinement commun dans l’amour sponsal du Christ. 

Chers fr~res et s~eurs, en cette Ann&e sacerdotale, prions pour que, << par l’intercession du saint cur~ d’Ars, les familles chr~tiennes deviennent de 

petites Eglises, o5 routes les vocations et tous les charismes dorm,s par l’Esprit Saint puissent ~tre accueillis et valoris~s >> (Pri~re pour l’Ann~e 

sacerdotale). Que la Sainte Vierge, que nous invoquons maintenant ensemble, nous obtienne cette grace. 

APRES L’ANGELUS 

A !’issue de la pri&re de I’Ang&lus, le pape a salu& les fiddles en diff~rentes langues, Voici ce qu’il a dit en italien : 

Mardi prochain, ler septembre, nous c~l~brerons en Italie la Journ~e pour la sauvegarde de la creation. C’est un rendez-vous significatif, d’importance 

~ecum~nique aussi, qui a cette annie pour th~me I’importance de Fair, ~l~ment indispensable pour la vie. Comme je I’ai fair Iors de I’audience g~n~rale 

de mercredi dernier, je vous exhorte ~ un plus grand engagement pour la protection de la creation, don de Dieu. J’encourage en particulier les pays 

industrialists ~ coop~rer de mani~re responsable pour I’avenir de la plan~te et pour que ce ne soient pas les populations les plus pauvres qui paient le 

plus grand prix des changements climatiques. 

Puis en fran~ais : 

J’accueille avec joie les p~lerins de langue fran~aise rassembl~s pour la pri&re de l’Ang&lus. La liturgie de ce dimanche nous invite ~ ~couter avec 

attention la Parole de Dieu afin d’y rester fid~le en la mettant en pratique chaque jour. Elle est pour nous source de sagesse, de lumi~re, d’intelligence 

et de vie. Sachons done prendre du temps pour accueillir cette Parole et pour la m~diter afin qu’elle puisse s’enraciner au plus profond de notre vie 

quotidienne. Alors notre existence portera du fruit et exprimera l’amour de Dieu pour tout homme ! Que le Seigneur vous accompagne chaque jour de 

votre vie ! 

© Copyright du texte origina! plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

P o u r a nn u ler vot re a bonne merit c liq u ez s u r 
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Fall 2009 Office Hours: M&W 3 - 4:30 p.m. (726 Poe Hall) 

>>> "Sheila Smith McKoy, Ph.D." <ssmckoy@ncsu.edu> 9/1/2009 5:39 PM >>> 
Africana Studies Program Event Announcement: 
You are invited to join us for the semester’s first Africana Studies 
Program event, September 11th, 6:00 - 9:00 in the ErdahI-CIoyd Theater, 
for the screening of Pray the Devil Back to Hell. The film explores the 
efforts of a coalition of women to bring an end to the Liberian Civil War. 
This emotionally charged film literally takes the viewer into both the 
war and the peace process. 

Join us on 9/11 to celebrate the process of peace. Please see the 
attached fliers (in Word and Publisher) and disseminate widely. 

Dr. Sheila Smith McKoy 
Director, Africana Studies Program 

Associate Professor 
Department of English 

Editor, Obsidian 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 septembre 2009 

ROME 

T~MOIGNAGE 

Rencontre de Rimini : T~moi~ d’un .~v~tL~e et d’Lme &ducatrice 

INTERNATIONAL 

Inde : D~c&s acc~dente~ d~ mk~stre-.pr~s~de~t de FA~dhr~ Pradesh 

Rome 

Seuls, nous ne pouvons pas trouver la V~rit~, explique Beno~t XVI 

A l’issue de la projection du film << Saint Augustin >> 

ROME, Vendredi 4 Septembre 2009 (~ - << Nous ne pouvons pas trouver la V~rit~ tous seuls, mais c’est la V~rit~, qui est une Personne, qui 

nous trouve >>, a soulign~ Benoft XVI ~ I’issue de la projection du film << Saint Augustin >>, le mercredi 2 septembre au palais pontifical de Castel 

Gandolfo. 

<< Vue de I’ext~rieur, la vie de saint Augustin semble finir de mani~re tragique : le monde pour lequel et dans lequel il a v~cu est d~truit >>, explique-t-il. 

Pourtant, << son message a surv~cu, et il perdure malgr~ les changements du monde, parce qu’il vient de la v~rit~ et m~ne ~ la charit~ qui est notre 

destin~e commune >>. << Esp~rons qu’en voyant ce drame humain, beaucoup puissent &tre trouv~s par la v~rit~ et trouver la charit~ >>, a affirm~ le 

pape. 

Le pape invite ~ la << formation asc6tique des nouvelles g&n&rations >> 

Message au Congr~s oecum~nique international de spiritualit~ orthodoxe 

ROME, Vendredi 4 Septembre 2009 (~ - A l’occasion du 17e Congr&s oecum~nique international de spiritualit~ orthodoxe, Benoit XVl souhaite 

que cette << rencontre fraternelle >> << suscite une conscience renouvel~e de la valeur de la lutte spirituelle comme consequence de l’amour du Christ et 

un engagement g~n~reux pour une formation asc~tique des nouvelles g~n~rations 

C’est ce que l’on peut life dans le message envoy~ au nom du pape par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du Saint-Si&ge, ~ l’occasion de 

ce que le pape a appel~ une << initiative opportune >>, sur le th~me << la lutte spirituelle dans la tradition orthodoxe 

Le message a ~t~ envoy~ au fr~re Enzo Bianchi, prieur du monast~re de Bose, qui accueillera ce congr~s du 9 au 12 septembre, en collaboration avec 

les Eglises orthodoxes. 

L’initiative, expliquent les organisateurs, << repr~sente une occasion importante de confrontation sur des th&mes essentiels de la vie spirituelle, oQ les 

traditions de l’Orient et de l’Occident chr~tiens croisent les attentes profondes de l’homme contemporain 

Le th&me de cette annie, affirment-ils, << touche le centre d’un probl&me tr~s actuel : qu’est-ce qui emp&che le cceur de l’homme d’aimer en libert~ ? 

Comment vaincre les fantasmes qui l’habitent et en conditionnent la volont~ ? 



C’est cela, affirment-ils, << l’art de la lutte contre les ’mauvaises pens~es’ que la tradition d~finit comme des images, des pulsions, des inclinations 

n~gatives qui troublent l’esprit, en le d~tournant du souvenir de Dieu et en le poussant au p~ch~ ~. 

<< Relire aujourd’hui la sagesse des p~res signifie aussi se poser une question plus radicale, toujours pr~sente au fond des transformations de la 

modernit~ : quelle est la racine du p~ch~ ? Qu’est-ce qui rend la conscience de l’homme vraiment libre ou esclave ? ~>, ajoutent-ils. 

C’est sur ces questions que s’interrogeront des th~ologiens, chercheurs et repr~sentants de l’Eglise catholique, des Eglises orthodoxes et r~form~es. 

Le prieur de Bose et le m~tropolite Filaret de Minsk, exarque patriarcal de Bi~lorussie et president de la Commission th~ologique du patriarcat de 

Moscou, ouvriront les travaux en intervenant sur les fondements bibliques et th~ologiques de la lutte spirituelle, 

Sa valeur oecum~nique et sa signification pour l’homme contemporain seront abord~es dans les interventions des m~tropolites Georges du Mont Liban, 

du patriarcat d’Antioche et Kallistos de Diokleia, d~l~gu~ du patriarche de Constantinople Bartholom~e I. 

Repr~senteront l’Eglise catholique : le cardinal Roger Etchegaray, vice doyen du Sacr~ Coll~ge, Mgr Mennini, nonce apostolique aupr~s de la F~d~ration 

de Russie, Mgr Brian Farrell, secr~taire du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens et le p~re Milan Zust, s.j., du m~me dicast~re. 

Durant les diff~rentes journ~es de travail, certains ~v&ques de la Conference ~piscopale pi~montaise interviendront aussi, dont le secr~taire, Mgr 

Arrigo Miglio, ~v&que d’Ivrea, et Mgr Gabriele Mana, ~v&que de Biella. 

Des repr~sentants du patriarcat de Moscou participeront aussi : Mgr Amvrosij de Gatcina, recteur de l’Acad~mie th~ologique de Saint Petersbourg et 

chef de la d~l~gation officielle, le p~re Dimitrij Ageev et le docteur Aleksej Dikarev, du D~partement pour les relations ext~rieures. Mgr Zosima d’Elista 

et Kalmukija et le p&re Pavel Velikanov, d~l~gu~ du recteur de l’Acad~mie th~ologique de Moscou. 

Des d~l~gu~s de l’Eglise orthodoxe ukrainienne seront aussi presents, ainsi que de l’Eglise orthodoxe serbe, roumaine, bulgare, de l’Eglise de Gr&ce, de 

l’Eglise apostolique arm~nienne, du patriarcat arm~nien de Constantinople, de l’Eglise d’Angleterre et du Conseil oecum~nique des Eglises de Gen~ve. 

21 pays seront repr~sent~s. De nombreux moines, moniales de monast~res orthodoxes, catholiques et r~form~s seront aussi presents. 

<< Comme le veut le projet scientifique du congr&s, les Congr~s oecum~niques de spiritualit~ orthodoxe souhaitent offrir un espace de rencontre 

fraternelle entre les diff~rentes Eglises chr~tiennes, de communion et de partage de leurs traditions spirituelles multiformes ~>, concluent les 

organisateurs. 

T~moignage 

Rencontre de Rimini : T~moignages d’un ~v6que et d’une ~ducatrice 

ROME, Vendredi 4 septembre 2009 (~) - Nous proposons ci-dessous deux t~moignages de vie chr~tienne, celui d’un ~v~que et celui d’une 

m&re de famille qui a lanc~ un projet d’accueil d’enfants. Tous deux ~taient presents au << Meeting de Rimini >> (Italie), le 25 ao6t dernier. 

Mgr Filippo Santoro est ~v&que de Petr6polis, dans l’Etat de Rio de Janeiro, depuis cinq ans. Et pourtant, il n’avait jamais imagin~ aller un jour au Br~sil. 

<< Toi, irais-tu volontiers au Br~sil ? >> lui a un jour demand~ don Luigi Giussani, fondateur du Mouvement << Communion et liberation >>. << Ce ’volontiers’ 

m’a bless~ etje lui ai r~pondu aussit6t : ’Si tu me le demandes, j’y vais!’ >>, a racont~ l’~v&que. 

Et il partit. C’~tait en 1984. Arriv~ ~ Rio, Filippo Santoro se mit ~ donner des cours de th~ologie 8 l’universit~ catholique de la ville, remplagant ~ ce 

poste Clodovis Boff, le fr&re du plus c~l&bre Leonardo, mais qui ~tait lui aussi un repr~sentant bien connu de la th~ologie de la liberation, tr~s r~pandue 

en Am~rique Latine. 

C’est ainsi qu’il d~cida d’utiliser comme m~thode th~ologique de son enseignement << non pas une dialectique, mais la presence >>, car << la communion 

vient avant la liberation. Et non le contraire >>. 

<< Et la communion ~tait pour moi le regard et l’~treinte de don Giussani et des amis o~J ~tait pratiqu~e la totale diversit~ de l’~treinte du Christ. De la 

communion 8 la liberation >>, a expliqu~ Mgr Santoro. 

Pour l’~v&que, il est en effet << indispensable d’offrir des fairs qui indiquent la presence du Myst&re parmi nous, avant toute analyse sociale, avant les 

categories du pauvre, de la mondialisation, de l’~cologie et de la culture >>. 

Et ainsi deviennent encore plus vraies les paroles de don Giussani : << La liberation c’est quand le destin est plus proche du c~eur de l’homme 

Le second t~moignage est celui d’ Amparito Espinoza, 38 ans, ~ducatrice 8 Pisulli, dans un quarrier p~riph~rique de Quito, en Equateur. 

Amparito fut l’une des premieres ~ se lancer dans un projet de la Fondation non gouvernementale Avsi appel~ Pelca (Pa?tre dans la maison, qui est une 

sorte de << garderie pour enfants >> ), n~ pour assister les enfants et les familles les plus pauvres qui habitent dans les zones rurales du Manabi. 

A un certain moment de sa vie, apr~s avoir d~j~ souffert de la perte d’une petite fille de 16 mois, Amparito est abandonn~e par son mari alors qu’elle 

est enceinte d’Amanda, qui aura 16 ans en ce mois de septembre. Son mari, deux ans apr&s l’avoir quitt~e pour ~pouser une autre femme, revient en 



arri&re. Elle l’accueille et un jour d~couvre d’&tre de nouveau enceinte. 

Mais en 2003, les m~decins diagnostiquent ~ Anthony une cardiopathie incurable. L’enfant n’a que quatre ans. 

<< 3e passais rues journ~es ~ l’h6pital avec lui, a racont~ Amparito. Souvent, il se r~veillait et me disait : ’Je t’aime maman, ne t’inqui~te pas, le 

Seigneur me gu~rira’ ~>. 

Au bout de neuf mois, le petit arriva au bout de ses forces. << 11 mourut sous rues yeux etje ne pouvais rien faire. Tout devint noir ~>. J’~tais seule et 

sans argent, j’~tais << en col&re avec Dieu ~>. Amanda ~tudiait dans une ~cole religieuse g~r~e par les s~eurs missionnaires du Saint c6t~, qui l’avaient 

soutenue durant la maladie d’Anthony, au plan aussi bien financier qu’humain. 

<< Qu’attends-tu de moi, Seigneur ? Si je ne suis pas m~chante, pourquoi m’arrive-t-il tout cela ? 3e ne veux plus pleurer, mets-moi o5 tu veux, mais 

de mani&re ~ ce queje sois utile aux autres >>, disait-elle. 

Un jour, elle rencontra Stefania Famlonga, responsable de l’Avsi en Equateur, qui lui donnera une nouvelle raison d’esp~rer et de recommencer ~ vivre. 

<< Les choses qui t’arrivent dans la vie, dit aujourd’hui Amparito, re&me les plus dramatiques, comme la mort d’un enfant, n’arrivent pas par hasard ou 

par caprice mais pour nous permettre de comprendre la volont~ du Seigneur ~>. 

Avec Stefania, elle se met donc ~ suivre le projet Pelca, qui pr~voit aussi une maison d’accueil et une garderie pour enfants apr&s l’~cole, rencontrant 

p~riodiquement des groupes de m&res pour les aider ~ ~duquer leurs enfants. Pendant quatre mois les deux femmes se sont rendues dans les familles 

pour rencontrer les enfants de Quito, faire leur connaissance, ~tudier leur situation. 

Un jardin d’enfants << Ojos de Cielo ~>, qui accueille aujourd’hui 35 enfants, a alors vu le jour, ainsi que huit << garderies ~> qui accueillent chaque jour 56 

enfants dont les parents g~n~ralement travaillent. 

Une des clefs du succ~s de ce projet est que ceux qui travaillent dans les centres d’~ducation et ont des rapports avec les familles sont des 

personnes qui vivent au milieu d’eux, y compris des mamans d’enfants accueillis sur place qui ont commenc~ ~ travailler dans les garderies. 

Beaucoup de celles qui travaillent actuellement ~ Quito sont des filles-m&res. 

Depuis 2000, date ~ laquelle a ~t~ lanc~ le projet, rendu possible grace au soutien ~ distance, sous la direction de don Dario Maggi, aujourd’hui ~v&que 

auxiliaire de Guayaquil, ~ Pelca s’est ajout~ un autre projet, baptis~ << Aedi ~>, qui prend soin des familles ayant des enfants en ~ge scolaire, pour un 

total de 1.500 enfants dont 600 ne vont pas encore ~ l’~cole. 

<< L’id~e qui est ~ la base du projet Pelca, a expliqu~ Amparito, est que l’enfant doit &ire ~lev~ essentiellement au sein de sa famille ~>. 

<< Nous ne voulons pas remplacer ce qui manque, mais aider les mamans ~ comprendre ce qu’elles doivent donner ~ manger ~ leurs enfants, 

reconnaitre et soigner les maladies, ~ savoir comment passer du temps avec eux pour les aider dans leur apprentissage ~>, a-t-elle dit. 

<< Nous grandissons ensemble, moi, les mamans et les enfants. C’est une experience qui me fair sentir chaque jour plus riche ~>, a-t-elle conclu. 

Mirko Testa 

International 

Irak -" Un climat de confiance se dessine entre chr~tiens et musulmans 

ROME, Vendredi 4 Septembre 2009 (~ - Apr~s l’invitation lanc~e aux musulmans par Mgr Louis Sako, le 29 ao0t, ~ l’occasion du Ramadan, 

l’archev~que de Kirkouk (Irak) a fair part ~ L’Osservatore Romano de sa satisfaction pour le climat de confiance et d’esp~rance qui se dessine peu 

peu entre la communaut~ chr~tienne et le monde musulman. 

Cette rencontre a eu << un effet positif et nous encourage, parce qu’il est impossible de vivre sans les autres, sans dialogue, sans se voir, sans se 

conna~tre ~, a affirm~ le haut pr~lat au quotidien du Saint-Si~ge~ 

<< II est tr~s important que l’Eglise en Irak air l’occasion de se faire connaitre, pour dire ce que nous sommes et ce que nous voulons~ Nous sommes 

pour la paix, le dialogue, pour construire des ponts ~>, a-t=il affirmS. << L’Eglise est peut-~tre la seule qui puisse faire cela, parce qu’elle n’est pas 

engag~e dans le conflit. Et les gens, surtout quand ils nous rencontrent, le comprennent, nous respectent, et nous offrent leur amiti~ ~>. 

C’est la preuve que << quand on se rencontre, quand on se connait vraiment, les suspicions et les jalousies s’~vanouissent et un climat d’~coute et de 

confiance r~ciproque peut naitre ~>, a-t-il ajout~. 

Les musulmans << ont appr~ci~ notre invitation, la consid~rant comme un geste de ’respect’ pour le mois sacra. Sur les 50 participants attendus, 100 

sont venus, et cela a ~t~ une plaisante rupture du protocole ~>. 

Pour Mgr Sako, les relations entre chr~tiens et musulmans ont chang~ avec le temps. << Actuellement, on ne critique pas les chr~tiens et on ne dit plus 

’nous’ et les’autres’. Le temps de la s~paration et des divisions sectaires est pass~ >>, parce que les raisons de s’affronter sont autres, << politiques et 



~conomiques, pas confessionnelles >>, a-t-il ajout~. 

Selon L’Osservatore Romano, la rencontre qui s’est d~roul~e ~ l’archev&ch~ a ~t~ suivie avec beaucoup d’attention par les t~l~visions, radios et 

journaux du pays. Abbas Fadhil, imam shiite de Kirkouk, a ~voqu~, dans une intervention ~ la t~l~vision irakienne, ses << remerciements pour ce geste 

d’amiti~ >>. Pour le responsable musulman, << cette initiative de la cath~drale catholique est tr&s appr~ci~e de notre part, parce que cela arrive ~ un 

moment sensible et critique >>. 

Cinq autres chr~tiens assassin,s au Pakistan 

L’Eglise pakistanaise accabl~e, les coupables ne sont pas poursuivis 

ROME, Vendredi 4 Septembre 2009 (.Z....~.~.=...~...~!?.!:~.) - Cinq chr~tiens ont ~t~ tu~s ~ coups d’armes ~ feu dans le centre ville de Quetta, au Balouchistan, le 

28 ao~t. C’est ce qu’a confirm~ Radio Vatican, citant des sources locales. Un nouvel ~pisode qui arrive apr&s le massacre du Punjab, o5 11 chr~tiens 

sont morts et o~J plus de 100 maisons ont ~t~ saccag~es. 

Selon Stefano Vecchia, expert cit~ par Radio Vatican, << il est tr&s probable qu’il s’agisse des re&rues extr~mistes qui ont d~j~ attaqu~ la ville de Gojra, 

le let ao6t >>, des personnes d’<< influence talibane ~>. 

<< Au Pakistan, de nombreuses sources sont certaines d’un changement de strat~gie des talibans : plus d’attentats suicides contre des objectifs 

sensibles - ou parfois aussi contre des objectifs civils -, mais une strat~gie visant ~ faire grandir les tensions entre les communaut~s. Une strategic 

qui touche en particulier les minorit~s >>, a expliqu~ Stefano Vecchia. 

Pour lui, la majorit~ islamique est pacifique, et vit souvent dans les grandes villes avec les minorit~s. 

Loi anti-blaspheme 

Pour Stefano Vecchia, au-del~ des tensions politiques que le pays vii actuellement, le probl~me des chr~tiens est la loi anti-blaspheme, qui les 

transforme souvent en victimes de la discrimination et en cible facile des personnes violentes : des d~lits difficiles ~ poursuivre. 

Les ~v&ques catholiques pakistanais ont r~cemment exprim~ leur d~ception apr~s l’absence d’un proc&s l~gal contre les attaques anti-chr~tiennes 

dans la province du Punjab. 

S’adressant ~ l’agence catholique asiatique UCANews, le president de la conference ~piscopale pakistanaise, Mgr Lawrence .~. Saldanha, archev&que 

de Lahore, a exprim~ sa preoccupation car, << un mois apr&s le massacre, aucun des accuses n’a 

<< .le crains que les coupables restent impunis, et que le cas reste longtemps en suspend >>, a-t-il ajout~. 

La loi anti-blaspheme pr~voit la prison ~ vie ou la peine de mort en cas d’insultes contre le Coran ou le proph&te Mahomet. Le probl~me, affirment les 

~v&ques, est que l’on abuse souvent de cela pour des raisons et des inter&is personnels. 

Selon certaines donn~es de la Commission nationale 3ustice et Paix de la Conference ~piscopale pakistanaise, depuis l’entr~e en vigueur de la loi, 964 

personnes ont ~t~ jug~es dont 479 musulmans, 119 chr~tiens, 340 ahmadis (une secte musulmane consid~r~e comme h~r~tique) et 14 hindous. 

Nombreux ont ~t~ ceux qui ont demand~ la suppression ou au moins la r~vision de la loi. L’Eglise a lanc~ une campagne de souscription en ce sens, et 

on pense que pr&s de 200.000 signatures pourraient &ire recueillies. Les chr~tiens repr~sentent 1,6% de la population du Pakistan, qui comprend 160 

millions d’habitants. 

]e souhaite envo~t~E cet~e ii~for~ation ~ un 

Retort & la ~ ini~i~ie 

Inde : D~c~s accidentel du ministre-pr~sident de I’Andhra Pradesh 

Les Eglises chr~tiennes en deuil 

ROME, Vendredi 4 Septembre 2009 (~!#~[![,:~i) - Ce vendredi 4 septembre ont ~t~ c~l~br~es les fun~railles de Yedugiri Sandinti Rajasekhara Reddy, 

ministre-pr~sident de l’Andhra Pradesh, Etat du sud de l’Inde, rapporte << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP), le 4 

septembre. 

Y.S. Rajasekhara Reddy a trouv~ la mort le 2 septembre, lors d’un crash d’h~licopt~re, ~ l’~ge de 60 ans. Le gouvernement n’a annonc~ officiellement 

son d~c~s que le jour suivant, le 3 septembre, apr~s que les ~quipes de recherches appuy~es de l’arm~e, de la police aient retrouv~ les corps calcines 

des cinq passagers et les d~bris de l’appareil ~cras~ dans la jungle. Le chef du gouvernement de l’Andhra Pradesh ~tait en tourn~e d’inspection dans la 

r~gion foresti~re de Nallamalla, oO il supervisait diff~rents programmes de d~veloppement rural, lorsque le contact radio avec l’appareil a ~t~ perdu. 

Parmi les autres victimes, on compte ~galement le secr~taire de Y. S. Rajasekhara Reddy et le chef de la $~curit~ de l’Etat. 



Y. S. Rajasekhara Reddy ~tait une personnalit~ politique de premier plan dans son Etat aussi bien qu’au niveau de l’Union indienne. N~ dans une famille 

chr~tienne, ce protestant ne faisait pas myst&re de sa foi ; il ~tait connu pour son combat contre les discriminations, surtout celles fond~es sur une 

appartenance de caste et de religion. II ~tait l’un des piliers du Parti du Congr&s. 

<< C’est un moment de grande tristesse pour I’Eglise >>, a d~clar~ Mgr Marampudi Joji, archev&que de Hyderabad, ~ la t&te de I’Eglise catholique de 

I’Etat. << Toute la communaut~ chr~tienne est en deui! (,,,). Ici les chr~tiens peuvent pratiquer leur foi, Y, S, Rajasekhara Reddy portait une attention 

route particuli~re aux minorit~s (,,,), aux pauvres et aux marginalis~s, II n’acceptait aucune discrimination (,,,) et comprenait les souffrances et les 

injustices des opprim~s >> (1). 

<<3’aiperdu un ami>>, a ajout~ le pr~lat avant d’~voquer sa Iongue collaboration avec le politicien. En mai dernier, Y. S. Rajasekhara Reddy et 

I’archev&que s’~taient rendus ensemble ~ New Delhi afin de convaincre le gouvernement f~d~ral d’~tendre aux dafit chr~tiens, le statut de Scheduled 

Castes (’castes r~pertori~es’), qui, dans le cadre de la discrimination positive, procure certains avantages comme des quotas dans la fonction publique 

et I’~ducation. 

Ce combat tenait particuli&rement ~ cceur ~ Y. S. Rajasekhara Reddy, qui venait de presenter une motion sur le sujet ~ I’Assembl~e I~gislative de 

I’Andhra Pradesh (2). 11 avait ainsi r~ussi, quelques jours avant sa mort, et malgr~ I’opposition des partis hindouistes dont le puissant Bharatiya Janata 

Party (B3P), ~ faire voter par I’organe I~gislatif de son Etat une demande d’amendement de la Constitution indienne, qui sera pr~sent~e pour validation 

aux instances f~d~rales. Cette demande avait ~t~ formulae en vain par les chr~tiens aux gouvernements precedents. 

Le P. Anthoniraj Thumma, directeur de la F~d~ration oecum~nique des Eglises de I’Andhra Pradesh, s’est d~clar~ ~galement boulevers~ par la mort de 

Y. S. Rajasekhara Reddy. << C’est une grande perte pour I’Eglise et pour I’Etat >>, a-t-il d~clar~, faisant ~cho aux d~clarations de nombreux 

responsables religieux de I’Andhra Pradesh et d’autres Etats de I’Inde. 

Membre du Congr~s, ~ la t&te du gouvernement de I’Andhra Pradesh depuis 2004, Y. S. Rajasekhara Reddy avait ~t~ r~lu ministre-pr~sident en mai 

2009. Sa politique r~formatrice de chr~tien << qui n’avaitjamais peur de d~clarer sa foi >> et de << champion des opprim~s >> lui avait valu I’inimiti~ et 

I’opposition parfois violente des extr~mistes hindouistes ou encore des groupes maofstes dont I’Andhra Pradesh passe pour 6tre I’un des plus 

importants bastions. Ces derniers ont d’ailleurs ~t~ imm~diatement soup¢onn~s d’avoir abattu I’h~licopt~re dans lequel se trouvait le ministre- 

president, I’appareil s’~tant ~cras~ alors qu’il survolait la jungle de Nallamalla, repaire de maofstes naxalites (3). Cependant, coupant court aux 

rumeurs, les autorit~s indiennes ont affirmS, le 3 septembre, que les mauvaises conditions m~t~orologiques pendant le vol - de fortes pluies de 

mousson - ~taient seules ~ I’origine du crash. 

L’homme politique chr~tien a eu droit ~ des fun~railles nationales, celles-ci ~tant c~l~br~es ~ Pulivendula, son village natal. Auparavant, des foules 

consid~rables ~taient venues rendre hommage ~ Y. S. Rajasekhara Reddy au LalBahudur Shastri, le stade de cricket de Hyderabad, oQ son corps 

recouvert de fleurs est rest~ expos~ durant plusieurs heures. Le Premier ministre indien, Manmohan Singh, et la pr~sidente du Parti du Congr~s, Sonia 

Gandhi, presents aux fun~railles, ont salu~ << un ministre-pr&sident ideal >> et << un leader exceptionnel >> (4). 

K. Rosaiah a ~t~ choisi par le Parti du Congr~s pour remplacer Y.S. Rajasekhara Reddy ~ la t6te de l’Etat de l’Andhra Pradesh, o~J une semaine de deuil 

sera observ~e par route la population. 

(1) Ucanews, 3 septembre 2009, Asianews, 3 septembre 2009. 

(2) Voir d~p&che diffus~e par EDA le 2 septembre 2009 

(3)       L’insurrection naxalite, qui revendique 10 000 combattants, d~clare lutter pour les droits des paysans sans terre et des plus pauvres. Au 

moins 15 des 28 Etats de I’Union indienne connaissent des insurrections naxalites plus ou moins actives, qui ont fair plus de 6 000 morts depuis leur 

apparition en 1967. 

(4) Andhra News, net, 3 septembre 2009. 

© Les d&p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

]e soLihaite e~vo~ cette information 

Br&sil : 4< R6veiller I’action missionnaire des baptis&s >> 

L’Eglise approuve un nouveau projet national d’~vang~lisation 

ROME, Vendredi 4 septembre 2009 (~) - << R~veiller la vocation et I’action missionnaire des baptis~s >> : tel est I’objectif propos~ par le 

nouveau projet national d’~vang~lisation approuv~ par I’~piscopat br~silien. 

Le president de la conference nationale des ~v6ques du Br~sil (CNBB), Mgr Geraldo Lyrio Rocha, archev6que de Mariana, explique darts un entretien 

accord~ ~ << L’Osservatore Romano >> que cette initiative entre darts le cadre des r~solutions prises suite aux indications issues de la V&me conference 

de I’~piscopat latino-am~ricain et des Carafbes, qui a eu lieu ~ Aparecida en mai 2007 et demandant aux sud-am~ricains de s’engager dans une 

mission continentale 

Le nouveau projet, intitul~ : << Le Br~sil dans la mission continentale >>, << invite toute l’Eglise au Br~sil ~ se mettre dans un ~tat permanent de mission 

et << propose comme objectif g~n~ral de s’ouvrir ~ l’impulsion du Saint Esprit ; d’encourager, dans les communaut~s et chez chaque baptis~, le 



processus de conversion personnel et pastoral dans un ~tat permanent de mission >>, rappelle Mgr Rocha. 

Dans ce but, de nombreux objectifs ont ~t~ fixes comme : << Offrir la joyeuse experience de devenir disciple, en rencontrant le Christ ; promouvoir la 

formation ~ tous les niveaux comme soutien ~ la conversion personnelle et pastorale du disciple missionnaire ; revoir les structures de notre action 

~vang~lisatrice pour tenter d’atteindre les catholiques qui se sont ~loign~s ; favoriser l’acc~s de tous, ~ commencer par les pauvres, ~ l’offre 

attrayante d’une vie digne, en 3~sus Christ ; approfondir la mission comme service ~ l’humanit~ ; discerner les signes de l’Esprit Saint dans la vie des 

personnes et dans l’histoire >>. 

Le sujet de la mission, rel~ve Mgr Rocha, est l’Eglise particuli~re. C’est pourquoi la CNBB propose ~ chaque diocese de revoir son plan pastoral pour lui 

donner un nouvel ~lan missionnaire. 

<< Plus que viser ~ r~aliser de nouvelles choses ou entreprendre de nouvelles initiatives ~>, ce projet cherche ~ << donner une empreinte missionnaire aux 

structures, organismes et initiatives pastorales d~j~ existants ~. 

Les communaut~s pastorales, doivent donc ~tre << encourag~es ~ profiter intens~ment de ce temps de grace que la conference d’Aparecida repr~sente 

comme nouvelle Pentec6te pour l’Am~rique latine et les CaraTbes ~>. 

<< Le grand d~fi est celui de r~veiller la vocation et l’action missionnaire des baptis~s et d’aller ~ la rencontre des personnes, des familles et des 

communaut~spourtransmettreet partagerledon dela rencontreavecleChrist ~>, a soulign~MgrRocha lorsdeson s~jour~ Rome~ l’occasion dela 

visite adlimina Apostolorum des ~v~ques de son pays au pape et ~ la curie romaine. 

Comme gestes concrets, il est propos~ entre autre de << rencontrer des personnes provenant d’autres pays latino-am~ricains et vivant au Br~sil ; de 

susciter des rencontres avec les br~siliens qui vivent ~ l’~tranger et d’assurer une plus grande presence missionnaire ; de promouvoir l’envoi de 

missionnaires ad gentes ; d’intensifier la formation de nouveaux missionnaires ; de promouvoir l’accueil et la visite ; d’encourager la production de 

programmes radiophoniques et t~l~vis~s sur ’Le Br~sil dans la mission continentale’ ; de faire connaitre les experiences missionnaires significatives 

actuellement en cours dans les diff~rentes r~gions du Br~sil ~> . 

Annie cat~ch6tique et Ann6e sacerdotale 

Le president des ~v~ques br~siliens rappelle aussi que le Br~sil a proclam~ l’ann~e 2009 : << Annie cat~ch~tique nationale >> sur le th~me : 

<< Cat,chases, chemin pour devenir disciple ~>. Cette initiative consiste ~ tenter << de consolider le chemin vers une cat~ch~se renouvel~e et d’offrir un 

~clairage et quelques pistes de r~flexions face aux nouveaux d~fis de la r~alit~ actuelle ~>. 

<< L’objectif principal de l’Ann~e cat~ch~tique, d~clare-t-il, est de donner un nouvel ~lan aux cat,chases comme service d’Eglise et comme voie ~ 

suivre pour devenir disciple. 11 s’ins~re donc dans le processus de r~ception du document d’Aparecida, dans les nouvelles directives de l’action 

~vang~lisatrice de l’Eglise au Br~sil et dans les autres ~v~nements de l’Eglise, comme le synode sur la Parole ~>. 

Quant ~ l’Ann~e sacerdotale, inaugur~e par Benoit XVI le :[9 juin dernier, Mgr Rocha rappelle l’importance de << veiller ~ la formation des pr~tres ~>, un 

point sur lequel les ~v~ques du Br~sil ont beaucoup insist~ lors de leur 47~me assembl~e g~n~rale. 

Parmi les nombreuses initiatives (congr~s, rencontres d’~tude, participation ~ de grands ~v~nements nationaux et internationaux), Mgr Rocha signale 

deux ~v~nements en particulier : le congr~s eucharistique national qui se d~roulera ~ Brasilia en mai 20:[0 et le congr~s r~gional des pr~tres. 

<< Nous avons enfin appel~ ~ entamer une pastorale presbyt~rale I~ o~ elle n’existe pas encore, conclut-il. Nous sommes convaincus que cette 

occasion de renouvellement est une occasion ~ ne pas perdre >>. 

Les ~v&ques br~siliens effectuent actuellement leur visite adlimina ~ Rome. Les groupes sont au hombre de 13. La CNBB r~unit aujourd’hui I’~piscopat 

plus grand au monde (plus de 400 ~v&ques pour 272 circonscriptions eccl~siastiques). 

Le Br~sil compte 170 millions d’habitants, 74% desquels sont catholiques. 

]e souhaite e~:vo~ cette ir~formation ,~ un ami 

Nigeria : L’Eglise fleurit malgr6 les difficult6s 

Les extr~mistes islamiques s’opposent ~ son oeuvre 

ROME, Vendredi 4 septembre 2009 (~...F..[?!.[~,~![~) - Malgr~ les difficult~s que pose la presence des extr~mistes musulmans, l’Eglise catholique continue de 

fleurir au Nigeria. 

Mgr Timothy Carroll, vicaire apostolique de Kontagora, a fait savoir ~ I’association internationale Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), que les militants 

islamiques ont tent~ d’arr&ter la construction de nouvelles ~glises, allant jusqu’~ les endommager la nuit. 

En r~ponse ~ cela et ~ d’autres d~fis, I’AED a annonc~ qu’elle ferait don de pros de 135.000 euros en trois ans pour faire face aux n~cessit~s 

premieres de la population, comme creuser des puits et fournir une assistance sanitaire de base et une instruction. 

L’association soutient les missions de Karenbana, Shafashi, Bobi, Nsanji Nkoso et Galadima, dans le nord-est du pays. Sans aides << celles-ci ne 



pourraient survivre ~>, a reconnu l’~v&que. 

Dans l’Etat nigerian du Niger, la situation est tr&s tendue, malgr~ que chr~tiens et musulmans soient ~gaux en hombre, ~ cause de l’opposition des 

militants islamiques ~ l’Eglise catholique et l’adoption de la sharia, la loi islamique. 

Abandon des religions tribales 

Pour Mgr Carroll, la population locale tourne progressivement le dos aux religions tribales, se tournant vers d’autres croyances plus g~n~rales. 

<< Nos populations autochtones sont ~ un carrefour, a-t-il comment~. Dans 10 ans, elles embrasseront le christianisme ou l’islam >>. 

<< Grace ~ Dieu beaucoup se tournent vers l’Eglise catholique, voyant en elle une vole qui conduit ~ Dieu et au progr~s concernant l’alphab~tisation et 

la sant~, car nous soignons aussi bien le corps que l’~me >>. 

Etant donn~ que la majorit~ de la population autochtone est ~ moiti~ nomade et que 80% d’entre eux sont analphab&tes, l’Eglise assure des 

programmes d’instruction qui ont lieu en saison s~che, entre janvier et avril, pour ne pas interrompre le cycle agricole. 

Ceux qui arrivent avec succ~s au bout des trois ann~es d’~tude peuvent acceder aux cours du Masuga Language Centre, pour y apprendre les bases 

de la foi et guider des services de pri&re. 

La Bible pour enfant de I’AED, en langue locale Hausa est un des textes les plus utilis~s, alors que sont en preparation le Nouveau Testament et les 

Psaumes dans une autre langue locale, le Kamberi. 

Aspect sanitaire 

Une ~quipe constitute par l’Eglise, experte en creation de puits, fournit ses services ~ route communaut~ qui en fait la demande (pas uniquement 

catholique), enseignant l’importance de prendre soin de la structure pour ~viter la contamination de l’eau. 

<< En ameliorant la qualit~ de l’eau, nous am~liorons aussi celle de la sant~, vu que la plupart des maladies communes sont li~es ~ l’eau ~>, a soulign~ 

Mgr Carroll. 

L’~ducation ~ la sant~ est fondamentale pour le travail de la mission. Une sceur infirmi&re va de village en village pour informer les m&res sur les causes 

des maladies les plus communes. 

Mgr Carroll a mis l’accent sur l’importance des m&res dans la formation de route la communaut~. 

<< Un proverbe africain dit ’Eduquer une re&re c’est ~duquer une famille enti&re’ ~>, a-t-il rappel~. 

La mission suit ~galement un programme de vaccination contre les maladies mortelles les plus communes en Afrique. Outre des cours d’alphab~tisation 

durant la saison s~che, elle stimule ~galement la prise de conscience en faisant de la prevention contre le SIDA. 

R~organisation pastorale 

Mgr Carroll a ~mis l’espoir que certaines missions seront organis~es en paroisses au cours des 5 ~ 10 prochaines armies. 

La mission de Shafashi, qui dessert 118 communaut~s catholiques, pourrait ~tre d~j~ divis~e en deux paroisses, a-t-il soulign~, mais le manque de 

pr~tres oblige ~ repousser le projet. 

Si dans l’est et dans le sud du Nigeria, o~ l’Eglise est pr~sente depuis un si~cle au moins, il y a beaucoup de pr~tres, 80% des communaut~s du nord- 

est ont moins de dix ans de vie. 

<< Les vocations autochtones sont le fruit de l’arbre, a conclu Mgr Carroll. Et aujourd’hui ici nous en sommes seulement ~ planter les arbres. Les fruits 

viendront quand Dieu le voudra >>. 

]e souhaite enve~t~ cet~e ii~formatien ~ un 

La croix des 31~13 bient6t en p~lerinage & Madrid 

En la f~te de l’Exaltation de la sainte Croix 

ROME, Vendredi 4 septembre 2009 (~...E.~!.~.~=~!~) - Lundi 14 septembre, en la f~te de l’Exaltation de la sainte Croix, commencera le p~lerinage de la croix 

des jeunes et de l’ic6ne de Marie dans l’archidioc~se de Madrid, qui accueillera la 3ourn~e mondiale de la jeunesse 2011. 

Ce jour-l~, ~ 20h00, informe l’archidioc~se de la capitale espagnole, aura lieu une veill~e de pri~re en la cath~drale de l’Almudena, ~ laquelle les jeunes, 

en particulier, sont invites ~ participer. 

Apr~s la veill~e, la croix sera accueillie par des jeunes du Vicariat 111 (Est), pour un p~lerinage qui se prolongera les trois semaines suivantes. Puis la 



croix visitera les Vicariats VIII (Nord-est) et V (Sud), s’arr&tant entre deux ~ quatre semaines dans chacun des deux~ 

La croix visitera aussi la Foire de la JeunesseJuvenalia, la prison de Soto del Real et la Javierada, le grand p&lerinage annuel des jeunes ~ caract&re 

international convoqu~ par l’~v&que de Pampelune et d~di~ ~ saint Frangois-Xavier, patron des missions. 

En mars 2010 la croix accompagnera pendant dix jours les jeunes de la pastorale universitaire et sillonnera le dioc&se aux armies. 

Le 31 mars 2010, Mercredi saint, elle sera remise aux dioc&ses de Getafe et Alcal~ de Henares. 

A partir du 26 avdl 2010 la croix parcourra d’autres dioc&ses d’Espagne. 
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Invitation - "A World withont Walls" - Berlin, November 6th - 9th, 2009: An International Congress on "Soil Power", Cultural Diplomacy 

m~d Interdependence 

"A World without Wails" 

An International Congress on "Soft Power", Cultural Diplomacy and Interdependence 

The IGD House of Arts & Culture: Kurfi.irstendamm 207-8, Berlin, Germany 

November 06th - 09th, 2009 

Dear Sir/Madam, 

We would like to draw your attention to a major international congress that we are hosting from November 6th-9th. "A World without Walls", hosted in honor of the 20 year 

anniversary of the fall of the Berlin wall, will bring together an international group of young leaders, political and diplomatic representatives and individuals from the private 
sector and civil society for a four-day program of lectures, seminars in Germany’s capital. During the program, participants will consider the development of international 
relations over the past two decades, explore the challenges and opportunities of interdependence, and look at the importance of cultural diplomacy in ensuring sustainable 
multilateral cooperation. The speakers at the event will be leading international figures from politics and academia, who will be able to add unique perspectives on these three 
issues under consideration. I would be grateful if you could fo~vard this e-mail on to any individuals who you feel may be interested. 

Further information can be found under: wvwv.world-without-walls.org, to apply click here: http://w~.cultumldiplomacy.org/academy/index.php?en wvc~v application-ferm 

We are privileged to include many distinguished experts, ambassadors, professors and diplomats as speakers; Confirmed speakers for this event include: 

Mr. danez Junta, Former Prime Minister of SIovenia; President of the Slovenian Democratic Party 

Mike Kenneth Moore, Former Prime Minister of New Zealand, Former Director-General of the World Trade Organization (WTO) 

President Dr. AIfredo Palacio, Former President of Ecuador, Former Vice President of Ecuador 

President Emil Constantinescu, Former President of Romania 

President Sir James Richard Marie Mancham, Founding President of the Republic of Seychelles 

The Hon. Alan Baird Ferguson, 22nd President of the Australian Senate 

Minister Dr. Igor Luk~i(:, Minister of Education and Sport of Slovenia 

H.E. Ya,~ar Yaki,~, Turkish MP, Former Foreign Minister of Turkey 

Dr. Vasile Pu~ca,~, Romanian Minister for European Affairs 

Zlatko Lagumd2ija, Former Chairman of the Council of Ministers and Foreign Minister of Bosnia-Herzegovina 

Ioannis Kasoulides, MEP; Former Foreign Minister, 2008 Cypriot Presidential Candidate 

Danuta Maria Hi.ibner, Polish MEP, Former Minister of European Aftairs for Poland, Former EU Commissioner for Regional Policy 

Dr. Erkki Tuomioja, Member of Parliament and Former Foreign Minister of Finland 

For any additional information please contact us at -w---~-~-r]~-d--v-t[t--h---~---u--t~--w---a-!]--s--@-£-u--Lt--u--r--a-~-d-!~-]£--m---a-~-c-y~:£-r9 

T~tl~m 1’~l,i3elti~ab~tplemac~ytsh to unsubscribe from future ernails, reply with "Unsubscribe" in the subject line to info@culturaldiNomacy.or.q 
is an international, not-for-profit, non-governmental organization based in Berlin focused on the theoretical and practical 

phtdi~bl~e~r~f m~Jfanc~,diplomacy. Further information about our activity can be found under www.culturaldiplomacy.org. From 
July 27th-31st 2009, we hosted The International Symposium on Cultural Diplomacy and the program included former Heads 
ofh$~e~O~e’i’e~nment Ministers from around the world, high representatives from the United Nations, NATO, Demos, the 

EU, leading professors and over 150 participants from around the world. For more information about the Symposium please 
reEl~da~ldh& Ft~a~l~w: http:dwww.icd-internationalsymposium.org 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 
TNeitl~a~it e¢~ 
th!~H~i~:is-,~i~Q)i~0~aql6~g7~lications for its Weeklong Seminar, The United States meets Europe: A Forum for Young 
L~’a~lef~91yl~i~)i~1861~n’~l~rll~bout the seminar and its components can be found under: 

h~l~f#/,~m~.tmell~pt~’i~otmmply.or.q/youn.gleadersforums/index.php?en forums usamq about 
.__v~__~:_c___u_!_t__u_!La_Ld_ipJ__o__r_[)__a__c_y_:9_[g 

To apply, please click on the link on the following link: http://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php? 

en vwvw application-form 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 septembre 2009 

~" NTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

A~41LIS du dim~l~che t3 s~tembre 

Rome 

Pour le pape, il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut aussi le suivre 

Angelus du 13 septembre 

ROME, Dimanche 13 Septembre 2009 (..Z....F...~.~.?.,.[~!) - << J~sus n’est pas venu nous enseigner une philosophie, mais nous montrer une route, (...) la route 

qui conduit 8 la vie >>, a affirm~ Benoft XVI lors de l’Ang~lus qu’il a r~cit~ de Castel Gandolfo, le 13 septembre. 

Evoquant les deux questions cruciales de la liturgie du jour, 

Beno~t XVI a rappel~ I’attitude de Pierre et des ap6tres qui, << contrairement 8 la majeure partie des gens, croient que J~sus est beaucoup plus qu’un 

grand maitre ou un proph&te 

Mais s’ils ont la << foi >>, J~sus rappelle qu’il << ne suffit pas de croire qu’il est Dieu, mais pouss~s par la charitY, il faut le suivre sur cette m&me route, 

celle de la croix (cf. Mc 8,31-33) >>. Cette voie, c’est << I’amour, qui est I’expression de la vraie foi >>~ << Si quelqu’un aime son prochain avec un coeur 

pur et g~n~reux, cela signifie qu’il connait vraiment Dieu ~>, a ajout~ le pape. 

A la veille de la f6te de la Croix Glorieuse, et de Notre-Dame des Douleurs, le pape a enfin invite, ~ I’image de Marie, << ~ t~moigner de notre foi par une 

vie d’humble service, pr&ts ~ payer de notre personne pour demeurer fiddles ~ I’Evangile de la charit~ et de la v~rit~, certains que rien de ce que nous 

faisons n’est perdu 

]e souh~ite e~:vo~ cette information 

Beno~t XVI invite ~ prier pour les s6minaristes 

Angelus du 13 septembre 

ROME, Dimanche 13 Septembre 2009 (~) - En cette annie sacerdotale, Benoit XVT a invite, ~ I’issue de I’Ang~lus qu’il a r~cit~ ce dimanche de 

Castel Gandolfo, ~ prier quotidiennement pour les s~minaristes. 

Dans son message adress~ aux p~lerins fran~ais, le pape a souhait~ << rendre grace pour tous les jeunes qui g~n~reusement suivent le Seigneur en 

cherchant ~ r~pondre, tout comme le cur~ d’Ars, ~ cette question de 3~sus : ’Pour vous qui suis-je ?’ >>~ 

<< Je vous invite, chers p~lerins, ~ porter dans votre pri~re quotidienne les s~minaristes et tous ceux qui ont d~couvert I’importance du Christ dans leur 

vie >>, a-t-il ajout~. 



<< Ne cherchons pas le pouvoir pour nous-m~mes >>, affirme le papa 

Benoit XVT conf~re l’ordination ~piscopale ~ 5 pr~lats italians 

ROME, Dimanche 13 Septembre 2009 (,.7.....F....!!~.=~!~!~) - La << fid~lit~ >7, la << prudence >7 et la << bont~ >7 : voil~ les trois caract~ristiques que le Seigneur 

exige du serviteur. C’est ce qua Benoit XVT a rappel~ aux 5 pr~lats auxquels il a conf~r~ l’ordination ~piscopale, le 12 septembre dans la basilique 

Sa int- Pierre. 

Le pape, venu pour l’occasion de sa r~sidence de Castel Gandolfo, a pr~sid~ la deuxi~me ordination ~piscopale de son pontificat en consacrant Mgr 

Gabriele Giordano Caccia, nomm~ nonce apostolique au Liban en juillet 2009 ; Mgr Franco Coppola, nomm~ nonce apostolique au Burundi en juillet 

2009 ; Mgr Raffaello Martinelli, nomm~ ~v6que de Frascati en juillet 2009 ; Mgr Pietro Parolin, nomm~ nonce apostolique au Venezuela en aoOt 2009 ; 

Mgr Giorgio Corbellini, nomm~ ~v6que d’Abula et president du Bureau du travail du Si~ge apostolique en juillet 2009. 

Dans son hom~lie, le papa a rappel~ le coeur de la mission de J~sus et << l’essence de son sacerdoce >7 : << Le Fils de l’homme n’est pas venu pour &tre 

servi mais pour servir et donner sa vie pour racheter la multitude >7 (Mc 10, 45). << .1~sus ne vient pas comma un des maitres de ce monde, mais lui qui 

est le vrai maitre, vient comma serviteur >7. 

Avant de conf~rer l’ordination ~piscopale aux 5 pr~lats, Benoit XVI a rappel~ qua << le consacr~ dolt &ire rempli de l’Esprit de Dieu et vivre ~ partir de 

lui >7. << 11 dolt apporter aux pauvres la bonne nouvelle, la v~ritable libert~ et l’esp~rance qui donne la vie et gu~rit l’homme >7, il dolt &ire << celui qui 

apporte la gu~rison, qui contribue ~ cicatriser la plaie int~rieure de l’homme, son ~loignement de Dieu >7. 

Le pape a ainsi invit~ les nouveaux ~v~ques 5 la << fid~lit~ >7, qu’il a d~finie comme << lib~ratrice pour le ministre lui-m6me et pour ceux qui lui sont 

confi~s >7. << Ne lions pas les hommes ~ nous, ne cherchons pas le pouvoir, le prestige, l’estime pour nous-m~mes >7, a ajout~ le papa. << Nous savons 

comment les choses dans la soci~t~ civile et assez souvent dans l’Eglise souffrent du fair qua beaucoup de ceux au×quels une responsabilit~ a ~t~ 

confi~e, travaillent pour eux et non pour le bien commun >7. 

<< La foi a besoin d’etre transmise : ella ne nous a pas ~t~ livr~e qua pour nous, pour le salut personnel de nos ~mes, mais aussi pour les autres, pour 

ce monde et pour notre temps >7, a ajout~ Benoit XVI. << Nous devons la placer en ce monde, afin qu’elle devienne en lui une force viva, pour 

augmenter la presence de Dieu en lui >7. 

Le pape a aussi exhort~ le << serviteur >7 ~ la << prudence ~>, c’est-~-dire ~ << se mettre ~ la recherche de la v~rit~ et ~ agir en consequence >7. << La 

prudence exige la raison humble, disciplin~e et vigilante, qui ne se laisse pas aveugler par les pr~jug~s; ella ne juge pas en fonction des d~sirs et des 

passions, mais elle cherche la v~rit~ - m&me une v~rit~ inconfortable >7, a-t-il ajout~. 

Ensuite, Benoit XVI s’est appuy~ sur le passage ~vang~lique << Bon et fiddle serviteur ... prends part ~ la joie de ton maitre>7 (Mr 25, 21.23), pour 

inviter les ~v&ques ~ la << bont~ >7. << Chez une creature - chez l’homme - &ire bon se fonde donc n~cessairement sur une orientation int~rieure 

profonde envers Dieu >7, a-t-il expliqu~. 

Le papa a enfin invit~ ~ se tourner vers Marie, Etoile de la mar, lorsque << l’histoire dans laquelle nous vivons ressemble ~ une mar sombre qui frappe de 

ses vagues, de fagon menagante, la barque de notre vie >7. << Parfois, la nuit semble impenetrable. Ella peut souvent donner l’impression que seul le mal 

a le pouvoir et qua Dieu est infiniment loin >7, a-t-il ajout~, invitant ~ ne pas oublier qua << la lumi~re se fair route proche lorsque Marie dit : ’Voici la 

servante du Seigneur’ >7. 

Le pape se rendra ~ Malte en avril 2010 

A l’occasion du 1950e anniversaire du naufrage de saint Paul sur l’ile 

ROME, Dimanche 13 Septembre 2009 (~) - Benoit XVT accomplira une visite sur l’ile de Malta en avril 2010, a annonc~ Radio Vatican, ce 

dimanche 13 septembre. 11 s’agit de la 3e visite pontificale apr~s calla de 3ean-Pau111 en 1990 et 2001. 

Le papa a ainsi r~pondu ~ l’invitation lanc~e ces derniers mois par les ~v~ques et le president maltais. 

La visite aura lieu ~ l’occasion du 1950e anniversaire du naufrage de saint Paul sur l’ile qui, salon la tradition, advint durant l’ann~e 60, lots de son 

voyage vers Rome. Salon les Acres des Ap6tres, saint Paul fut accueilli par la population locale << avec une humanit~ peu banale >7. 

Salon Radio Vatican, le responsable des voyages internationaux du pape, Alberto Gasbarri, se rendra ~ Malta en octobre pour l’organisation du 

programme. 

Malta, ind~pendante du Royaume Uni depuis 1964, compte plus de 410 000 habitants dont 98 % sont catholiques. Depuis le ler mai 2004, Malta est 

membre de l’Union europ~enne et a adopt~ l’euro depuis le ler janvier 2008. 



International 

Cor6e du Sud : Mesures du gouvernement contre les protestants 6vang61iques 

Restrictions sur la d~livrance et la dur~e des passeports 

ROME, Dimanche :[3 Septembre 2009 (~) = En CorSe du Sud, le gouvernement prend des mesures contre le pros~lytisme des protestants 

~vang~liques dans les pays musulmans, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris 

A la suite de plaintes ~manant de gouvernements de pays musulmans ~ l’encontre de protestants sud-cor~ens jug,s trop proselytes, $~oul a d~cid~ 

de r~agir. Cet ~t~, l’Iran, la Jordanie et le Y~men ont expuls~ 80 ressortissants sud-cor~ens, au motif principal de pros~lytisme, une activit~ interdite 

dans ces pays.Selon l’agence Ucanews (I), le ministre des Affaires ~trang~res sud-cor~en a envoyS, le 21 ao0t dernier, au KWMA (Korean World 

Missions Association), un rassemblement de 142 Eglises missionnaires protestantes, un courrier dont le contenu n’a pas ~t~ r~v~l~ ~ la presse, le sujet 

ayant ~t~ jug~ << trop sensible >> par les deux parties. 

Des informations ont cependant filtr~, selon lesquelles le ministre aurait menac~ de retirer ou du moins de restreindre la d~livrance et la dur~e de leurs 

passeports aux ressortissants expuls~s, sp~cialement aux missionnaires travaillant au Moyen-OrienLLe gouvernement sud-cor~en a en effet la 

possibilit~ de retirer les passeports de ceux qui ont << port~ atteinte ~ la dignit~ de la nation >>, sur une dur~e pouvant aller d’un ~ trois ans. Un 

responsable du ministate des Affaires ~trang~res, cit~ par le quotidien cor~en Chosun 11bo du 27 ao0t, a d~clar~ que le gouvernement craignait que 

<< le comportement offensif >> des missionnaires ne provoque << des attaques dirig~es non seulement contre les missionnaires eux-m&mes mais aussi 

contre rensemble des Cor~ens voyageant en simples touristes >>. 

Ce n’est pas la premiere fois que S~oul prend des mesures pour mod@rer rardeur missionnaire des protestants, en particulier des @vang~liques, de plus 

en plusnombreuxdanslepays. Ala suite dela dramatique << affaire des otages >> de 2007 o~J 23jeunesprotestantssud-cor~ensavaient ~t~enlev~s 

- et deux d’entre eux executes - par les talibans en Afghanistan (2), le minist~re des Affaires ~trang~res avait interdit aux missionnaires et ~ leurs 

acolytes, les s~jours dans les zones << ~ risque >> de la plan~te (comme l’Tran, l’Afghanistan et la Somalie), pr~cisant que les contrevenants seraient 

passibles d’une peine allant jusqu’~ un an de prison et une amende de trois millions de wons (:[ 700 euros).Le Conseil national des Eglises en CorSe, 

principal regroupement des communaut~s protestantes, avait alors d~clar@ que leur travail missionnaire serait d@sormais men~ de fa~on plus prudente 

(3). En ~change de la liberation des otages, le gouvernement sud-cor@en s’~tait engag@ ~ rapatrier ses missionnaires presents en Afghanistan et ~ ne 

plus en envoyer. Mais, en 2006, quelque 2 000 ~vang~liques sud-cor~ens avaient brav~ l’interdiction de S~oul et s’~taient rendus en Afghanistan, 

munis d’un visa de touriste, avant d’etre, pour la plupart d’entre eux, expuls~s. 

Aujourd’hui, l’~vang~lisation en terre d’islam continue d’@tre la preoccupation pdncipale des missionnaires protestants sud-cor~ens. On peut ainsi lire 

sur une brochure, largement utilis~e par les membres de nombreuses Eglises protestantes locales, dont la puissante Eglise du Plein Evangile de Yoido 

(Yoido Full Gospel Church) (4), un appel aux chr~tiens de prier pendant le ramadan afin que << les musulmans entrent dans le royaume @ternel de 

J~sus >>. 

quant au groupe missionnaire Middle East Team (MET), son site Internet proclame que ses membres doivent prier pour << vaincre les forces du real qui 

r~gnent sur les r~gions islamiques et proclamer la victoire de J~sus-Christ >>. Le MET, fond~ en 1984, est le premier groupe de missionnaires cor~ens ~ 

~tre parti ~vang~liser les pays musulmans. 

Selon leP. Kim Myong-dong, sup~rieurg~n@ralde la S~ci@t~desmissi~nnairesc~r~ens(KMs)~esm~th~de~desmissi~nnairesc~r@en~protestants 

sont sensiblement diff@rentes de celles des missionnaires catholiques. Les protestants << doivent apprendre ~ respecter le sentiment religieux, l’histoire 

et la culture >> des peuples qu’ils veulent rencontrer, explique-t-il. << Sinon, une approche missionnaire de ce type ne tiendra pas 

critique toutefois la r~action du gouvernement : << Cette restriction semble avoir ~t~ raise en place pour prot~ger la r~putation de l’Etat et non pas 

pourla s~curit~desgens, et ceciest inqualifiable. >> 11souligneparailleursqu’<<~tant donn~queles Eglises protestantesontde nombreux 

missionnaires, elles pourront poursuivre leurs activit~s malgr~ les restrictions du gouvernement 

Les m~thodes d’~vang~lisation des protestants cor~ens sont @galement critiqu~es par les bouddhistes, dans un pays o~J cette religion 

traditionnellement dominante est pratiqu~e par plus de 49 millions de croyants. L’animosit@ de ces derniers s’est renforc@e depuis qu’en 2006, un grand 

rassemblement ~vang@lique a fair prier pour que << tous les temples bouddhistes soient d@molis >>. L’affaire avait fortement embarrass@ Lee Myung-bak, 

alors candidat aux ~lections pr~sidentielles (5), qui apparaissait en video lors du meeting. 11 avait par la suite pr~sent~ des excuses aux bouddhistes, 

disant qu’il n’avait jamais eu connaissance de ces intentions de pri~re. 

Apr~s les Etats-Unis, la Cor@e du Sud est le pays qui envoie le plus de missionnaires ~ l’~tranger. Selon des sources protestantes, il y aurait plus de 

17 000 missionnaires sud-cor~ens dans quelque :[70 pays. 

Ucanews, 10 septembre 2009 

(2)        Le 19 juillet 2007, 23 Sud-Cor~ens, dont 18 femmes, tous membres de I’Eglise presbyt~rienne de mouvance ~vang~fique, La 

Communaut~ de Saemmul, en voyage humanitaire et missionnaire en Afghanistan avec leur pasteur, sont enlev~s par les talibans. Ces derniers 

demandent la liberation de 23 des leurs en ~change des otages. Apr~s le refus de Kaboul, les talibans ex~cutent successivement deux otages et 

r~clament des n~gociations avec le gouvernement sud-cor~en. Le 30 aoDt, apr~s de Iongues tractations, les derniers otages sont lib~r~s. La CorSe 

du Sud s’engage ~ retirer ses 200 militaires encore presents en Afghanistan et ~ ne plus envoyer de missionnaires chr~tiens dans le pays. 

(3) Voir EDA 468. 

(4)        La Yoido Ful! Gospel Church, fond~e en CorSe, passe pour ~tre la plus importante Eglise pentec6tiste du monde ; erie revendique plus de 

800 000 fiddles. 



(5) Lee Myung-bak, protestant convaincu, a ~t& ~lu president de la R&publique en 2007 (pour un mandat de cinq ans). 

© Les d&p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Documents 

Angelus du dimanche 13 septembre 

Texte integral 

ROME, Dimanche 13 Septembre 2009 (..7.....F....!!~.:~!:!~) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles du pape A VAng~lus qu’il a r~cit~, ce dimanche, de sa 

r~sidence de Castel Gandolfo. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

En ce 24e dimanche du Temps Ordinaire, la Parole de Dieu nous interpelle avec deux questions cruciales que je r~sumerais ainsi : << Pour toi, qui est 

I~sus de Nazareth ? >>. Puis : << Ta foi se traduit-elle ou non en oeuvre ? >>. La premiere question, nous la trouvons dans l’Evangile d’aujourd’hui, quand 

.]~sus demande ~ ses disciples : << Pour vous, qui suis-je ? ~> (Mc 8, 29). La r~ponse de Pierre est claire et immediate : << Tu es le Christ >~, c’est-~-dire 

le Messie, le consacr~ de Dieu envoy~ pour sauver son peuple. Ainsi, Pierre et les autres ap6tres, contrairement ~ la majeure partie des gens, croient 

que I~sus est beaucoup plus qu’un grand maitre ou un proph~te. Ils ont foi : ils croient que Dieu est present et oeuvre en lui. Mais juste apr~s cette 

profession de foi, quand pour la premiere lois I~sus annonce ouvertement qu’il devra souffrir et mourir, Pierre s’oppose ~ cette perspective de 

souffrance et de mort. I~sus doit alors le r~prouver avec force, pour lui faire comprendre qu’il ne suffit pas de croire qu’il est Dieu, mais pouss~s par la 

charitY, il faut le suivre sur cette m~me route, celle de la croix (cf. Mc 8, 31-33). I~sus n’est pas venu nous enseigner une philosophie, mais nous 

montrer une route, et surtout la route qui conduit ~ la vie. 

Cette voie est l’amour, qui est l’expression de la vraie foi. Si quelqu’un aime son prochain avec un coeur pur et g~n~reux, cela signifie qu’il connait 

vraiment Dieu. Si au contraire quelqu’un dit avoir la foi, mais n’aime pas ses fr~res, il n’est pas un vrai croyant. Dieu n’habite pas en lui. C’est ce 

qu’affirme clairement saint Jacques dans la seconde lecture de la messe de ce dimanche : << Ainsi en est-il de la foi : si elle n’a pas les oeuvres, elle est 

tout ~ fait morte >> (]c 2, 17). A ce sujet, j’aime citer un ~crit de saint lean Chrysostome, un des grands P~res de l’Eglise, que le calendrier liturgique 

nous invite aujourd’hui ~ rappeler. En commentant justement le passage cit~ de la Lettre de Jacques, il ~crit : << Quelqu’un peut aussi avoir une foi 

droite dans le P~re et dans le Fils, ainsi que dans l’Espdt-Saint, mais s’il n’a pas une vie droite, sa foi ne lui servira pas pour le salut. Ainsi, quand tu lis 

dansl’Evangile : ’La vie~ternelle, c’estqu’ilsteconnaissent, toi, leseulv~ritable Dieu’ (In 17, 3), nepensepasquecela suffit ~ noussauver : une 

vie et un comportement tr~s purs sont n~cessaires >> (cit. in I.A. Cramer, Catenae graecorum Patrum in N.T., vol. VIII: In Epist. Cath. etApoc., 

Oxford 1844). 

Chers amis, nous c~l~brerons demain la f&te de la Croix Glorieuse, et le lendemain Notre-Dame des Douleurs. La Vierge Marie, qui crut ~ la Parole du 

Seigneur, ne perdit pas foi en Dieu quand elle vii son Fils repouss~, outrag~ et mis en croix. Elle resta aux c6t~s de I~sus, souffrant et priant jusqu’au 

bout. Et elle vit l’aube radieuse de sa r~surrection. Apprenons d’elle ~ t~moigner de notre foi par une vie d’humble service, pr&ts ~ payer de notre 

personne pour demeurer fid&les ~ l’Evangile de la charit~ et de la v~rit~, certains que rien de ce que nous raisons n’est perdu. 

APRES L’ANGELUS 

Apr&s I’ang&lus, Benoff XVI a adress~ en fran~ais cette salutation aux personnes pr~sentes : 

.]e suis heureux d’accueillir pour la pri~re de I’Ang~lus les p~lerins francophones et tout particuli~rement les s~minaristes et les formateurs du s~minaire 

saint .Joseph de Bordeaux. En cette annie sacerdotale, je d~sir rendre grace pour tous les jeunes qui g~n~reusement suivent le Seigneur en cherchant 

~ r~pondre, tout comme le cur~ d’Ars, ~ cette question de l~sus : << Pour vous quisuis-je ? >>. Ie vous invite, chers p~lerins, ~ porter dans votre pri~re 

quotidienne les s~minaristes et tous ceux qui ont d~couvert I’importance du Christ dans leur vie. Que Dieu vous b~nisse, ainsi que vos families et 

routes les personnes qui vous sont chores. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 
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Rome 

Sans la joie, le chr~tien n’est pas << convaincant >~ 

Rencontre du << Ratzinger SchiJlerkreis >> 

ROME, Lundi 14 septembre 2009 (~) - Sans la joie chr~tienne, le croyant n’est pas << convainquant >>, d~clare Benoit XVl. Mais la vraie joie est 

<< missionnaire >>. 

Benoit XVI s’est exprim~ ainsi dans son hom~lie - en allemand - lors de la c~l~bration eucharistique qui concluait, le 30 ao0t ~ Castel Gandolfo, la 

rencontre avec ses anciens ~tudiants. Le texte est publi~ aujourd’hui par la salle de presse du Saint-Si&ge et par L’Osservatore Romano en italien du 

15 septembre. 

Cette rencontre du << Ratzinger SchLilerkreis >>, a eu lieu du 28 au 30 ao0t ~ Castel Gandolfo. Dans l’hom~Iie de la messe finale, Benoit XVI a ~voqu~ le 

th~me de la puret~ de l’homme devant Dieu et le rapport entre l’amour et la loi. 

Le pape a rappel~ que le christianisme n’est pas un << moralisme >> parce que ce n’est pas l’homme qui d~finit << ce qui est ben >> mais c’est la V~rit~, qui 

<< vient ~ notre rencontre >>, le Christ qui est << la V~rit~ et l’Amour >>, qui << prend par la main >> et << p~n~tre notre ~tre >>. 

Pour Benoit XVl, si le chr~tien << se laisse toucher ~> par le Christ, la rencontre devient << amiti~ et amour ~>, et le chr~tien devient << lui-m&me ~> une 

personne << pure ~>, grace ~ la puret~ du Christ, des personnes qui savent << aimer grace ~ son amour >> et qui << font entrer les autres aussi dans sa 

puret~ et son amour ~>. 

Le pape rappelle que les heroines ne sent pas ici-bas << comme des brebis sans berger qui ne savent pas o5 est le ben chemin >>, puisque Dieu lui-m&me 

<< nous indique la vole >>. 

D’o5 la joie chr~tienne car << la v~rit~ que nous ne pouvions pas trouver tout seuls nous a ~t~ r~v~l~e ~> par Dieu lui-m~me : << C’est un don que nous 

ne m~ritions pas et qui nous rends en m~me temps humbles et joyeux ~>. 

C’est << gratuitement >>, a poursuivi le pape, << que Dieu nous a montr~ son visage, sa volont~, lui-m&me >>. 

<< Si cette joie jaillit de nous elle touche aussi le coeur des non-croyants. Sans cette joie, nous ne sommes pas convaincants. Mais I~ o5 elle est 

pr~sente, cette joie - m~me sans le vouloir - poss~de une force missionnaire. En effet, elle suscite chez les heroines une interrogation : n’est-ce pas 

I~ la vraie vole, cette joie ne conduit-elle pas justement sur les traces de Dieu lui-m~me ? 



Pour ce qui concerne le rapport entre l’observance de la loi et l’amour, le pape a rappel~ cette parole du Christ : << Vous n’&tes plus des serviteurs 

mais des amis 

<< La loi, a insist~ le pape, n’est plus une prescription pour des personnes qui ne sont pas libres. Mais c’est un contact avec l’amour de Dieu : le fair 

d’@tre conduits ~ faire partie de sa famille, acte qui nous rend fibres et ’parfaits’. Alors, la loi, comme la parole de l’amour, n’est pas en contradiction 

avec la libertY, mais se pr@sente comme un renouveau de l’int@rieur grace ~ l’amiti@ avec Dieu >>. 

Le papeinvite~ prierainsi : << Purifie-nousdansla v@rit@. Soistoi-m~melaV~rit@quinousrend purs. Faisquegr~ce~ l’amiti@avectoi, nous 

devenions libres et ainsi v@ritablement des enfants de Dieu, fais que nous devenions capables de nous asseoir ~ ta table, et de diffuser dans ce monde 

la lumi~re de ta puret~ et de ta bont~ >>. 

La tradition de cette rencontre de .Joseph Ratzinger et de ses anciens ~tudiants a commenc~ en 1970, alors qu’il ~tait professeur ~ Ratisbonne. 

La tradition a continu~ Iorsque Paul VI I’a nomm~ archev~que de Munich et Freising en 1977. De m~me aussi apr~s I’~lection du 19 avril 2005 au si~ge 

de Pierre. 

Les rencontres de ces derni~res ann~es ont ~t~ les relations entre Evangile et le .~sus historique, y compris ~ la lumi~re du livre du pape << 3~sus de 

Nazareth >>, sur l’islam, l’@volutionnisme, la foi et la Bible. 

Anita S. Bourdin 

Patriarcat de Hoscou : Visite & Rome de I’archev~que Hilarion 

Premiere visite du responsable des relations ext~rieures 

ROME, Lundi 14 septembre 2009 (..Z....F...~j~,.~.!Lg.) - Le responsable des relations eccl~siastiques ext~rieures du Patriarcat de Moscou, l’archev~que Hilarion 

de Volokolamsk rencontrera Beno~t XVl au cours de sa visite au Vatican o~J il a ~t~ invit~ par le cardinal Kasper, du 15 au 20 septembre. 

Un communiqu~ du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, pr~sid~ par le cardinal Walter Kasper souligne que cette visite t~moigne 

de << la continuit~ des bonnes relations >> entre le conseil pontifical et le d~partement pr~sid~ par l’archev~que Hilarion. 

II s’agit de << confirmer les rapports d’amiti~ entre I’Eglise catholique et I’Eglise orthodoxe russe 

C’est la premiere visite de l’archev~que Hilarion ~ Rome, depuis sa nomination ~ cette responsabilit~, auparavant assum~e par le nouveau patriarche de 

Moscou, Kirill. 

L’archev~que orthodoxe russe rencontrera outre le cardinal Kasper, le cardinal-secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, et le cardinal Leonardo Bandri, prefer 

de la Congregation pour les Eglises orientales, et Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture. 

Dans son communique, le Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens fair observer que, << dans le sillage de nombreuses rencontres et 

conversations tenues par le pass~ avec le patriarche, cette visite confirmera les rapports d’amiti~ entre l’Eglise catholique et de l’Eglise orthodoxe 

russe, sur de solides bases de comprehension et de respect r~ciproques, dans la perspective d’une collaboration par la presence des Eglises dans la 

vie des peuples en Europe et dans le monde >>. 

Anita ~. Bourdin 

Un repr~sentant du Vatican demande I’acc~s aux m~dicaments pour les pauvres 

II d~nonce la commercialisation de faux m~dicaments dans certains pays 

ROME, Lundi 14 Septembre 2009 (~.~..~..,.,9.~) - Mgr Zygmunt Zimowski, president du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~, a d~nonc~ le 

manque et la contrefagon de m~dicaments dans les pays en voie de d~veloppement. << II y a un risque de d~sastre humanitaire et sanitaire mondial ~>, 

a-t-il soulign~ en rapportant cette preoccupation de Benoit XVI. 

Le haut pr~lat s’est e×prim~ durant le congr~s mondial de la F~d~ration internationale des pharmaciens catholiques qui s’est d~roul~ ~ Poznan 

(Pologne) sur le th~me << La s~curit~ du m~dicament : ~thique et conscience du pharmacien >>. Radio Vatican s’en est fait I’~cho le 13 septembre. 

<~ Dans trop de r~gions, les m~dicaments de premiere n~cessit~ manquent. Souvent, pour des raisons ~conomiques, les maladies typiques des pays en 



vole de d~veloppement sont n~glig~es parce que, bien qu’elles touchent et tuent des millions de personnes, elles ne constituent pas un march~ assez 

fiche >>, a-t-il affirmS. 

Solon Mgr Zimowski, << certains de cos m~dicaments pourraient ~tre facilement r~alis~s sur la base de connaissances scientifiques normales, mais ils ne 

voient pas le jour pour des raisons exclusivement ~conomiques >>. 

<< II semble ~vident que le d~veloppement des m~dicaments n’est d~sormais plus gouvern~ par l’~thique traditionnelle de la m~decine mais par la 

logique de l’industrie ~>, a-t-il ajout~. 

Le haut pr~lat a aussi ~voqu~ le probl~me de I’<< imitation et de la contrefagon des m~dicaments ~> qui touche avant tout los enfants. << De faux 

antibiotiques et de faux vaccins ont de graves r~percutions sur leur sant~ ~>, a-t-il d~nonc~. 

C’est pourquoi Mgr Zimowki a invit~ les pharmaciens catholiques << ~ d~noncer avec courage routes los formes d’imitation et de contrefagons des 

m~dicaments et ~ s’opposer ~ leur distribution ~>. 

Le pape en Europe centrale pour montrer la vitalit~ du christianisme 

Le p~re Lombardi commente la visite du pape en R~publique tch~que 

ROME, Lundi 14 septembre 2009 (~ - La visite que Benoit XVI effectuera en R~publique tch~que du 26 au 28 septembre prochains, lui 

permettra de montrer la vitalit~ du christianisme en Europe centrale, souligne le porte-parole du Saint-Si~ge, le p~re Federico Lombardi. 

Le p~re Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, consacre l’~ditorial du dernier num~ro d’<< Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire du 

Centre de t~l~vision du Vatican, dont il est aussi le directeur, au prochain p~lerinage apostolique du pope ~ l’~tranger, dont los programme pr~voit 

deux ~tapes ~ Prague et Brno, et une au sanctuaire marial de Star~ Boleslav. 

11 precise que le pope << se rendra dons le coeur de l’Europe, dans un pays d’ancienne et de grande tradition culturelle o~ le christianisme a apport~ une 

contribution essentielle ; un pays qui comm~more cos jours-d los vingt ans de la fin du r~gime communiste et de la renaissance pacifique de la 

d~mocratie ; un pays o~ la s~cularisation est si diffuse que la pratique religieuse est r~duite ~ une minorit~ ~>. 

<< Nombreux et forts sont les messages que le Saint-P~re aura I’occasion d’adresser aux croyants et aux hommes de bonne volont~ de ce pays 

commente le p~re Lombardi, convaincu que ces messages seront << certainement un encouragement pour une Eglise, vive et courageuse dans son 

t~moignage de foi ; une Eglise qui sache semer I’esp~rance et la charit~ solidaire autour d’elle, notamment ~ I’~gard des jeunes g~n~rations ~>. 

<< Une invitation ~ un oecum~nisme cordial, qui donne cr~dibilit~ et poids ~ la contribution des croyants dans la construction d’un avenir au c~eur d’une 

soci~t~ s~cularis~e >>, ajoute-t-il en r~sumant los th~mes que le pope abordera assur~ment. 

<< Une perspective ~ forte teneur culturelle et morale, afin que le processus d’unification europ~enne ne se r~duise pas aux seuls aspects materiels et 

~conomiques, ajoute-t-il, mais porte en soi la richesse de valeurs partag~es, n~cessaires pour garantir la dignit~ de la personne humaine >>. 

<< La f~te de la nation, raison du choix de la date du voyage du pape, est d~di~e au martyr saint Venceslas, conclut-il. Comment rappeler de mani~re 

plus concrete que le christianisme a apport~ et veut continuer ~ apporter un pr~cieux service au plus profond de I’~tre et des esp~rances d’un peuple, 

de tous los peuples? 

]e souhaite envo~t~E cet~e information ~ un 

Reto~.,’~ ~ la ~ initiaie 

Entretien 

Lancement d’un blog catholique : Les << Sacristains >> avancent au large 

Un blog collectif 

ROME, Lundi :[4 Septembre 2009 (~.~.PJ~]L=~?.!:;~ - L’id~e de ~!2.~:i.~.t.~.i~.~., << le site qui sonne los cloches ~>, est n~ de la tourmente m~diatique qui a 

accompagn~ le voyage de Benoit XVI en Afrique. Devant los << carences ~> des m~dias et la difficult~ des catholiques de loire entendre leur voix, los 

fondateurs du site ont souhait~ se f~d~rer et augmenter la visibilit~ des catholiques sur Internet. 

Blogueurs anonymes et habitues de la toile, l’avocat K~z et los journalistes Chafauin et ~dm~d Pr~ch~in ont uni leur << volont~ commune de contribuer 

~ une paisible mais visible presence catholique sur Internet >>. 

<< Fiddles de l’~glise, ils sont aussi fiddles ~ l’l~glise et au pape, sans s’interdire une critique justifi~e ~>, affirment-ils. Leur but : << centraliser en un lieu 

unique des contributions d~j~ existantes pr~sentant un regard catholique sur la soci~t~ ~>. 



A l’aube de ce lundi 14 septembre, leur << 6quipage >> a r6pondu ~ l’appel du large, ils ont mis << leur embarcation ~ l’eau >>, conscients que <~ routes les 

br~ches ne sont pas colmat~es ~. Mais ~ n’attendons pas d’etre parfaits pour oser prendre le large, ou nous resterons sur la rive ~, soulignent-ils. 

Edmond Prochain et les Sacristains ont r~pondu ~ nos questions. 

Zenit - Comment d~finissez-vous ce blog : d’actualit~ catho, d’actualit~ sous le regard catho, d’~vang~lisation... ? 

R- C’est un << blog de blogs >>, c’est=~=dire un site destin~ d’abord ~ mettre en commun des articles publi~s sur les blogs respectifs de chacun. Nous 

6crivons aussi des articles sp~cifiques, mais l’id~e de d~part ~tait de regrouper en un seul portail les billets que nous 6crivons dans notre coin, de 

fa;on ~ am~liorer la visibilit~ des uns et des autres (et donc la port~e d’une voix catholique sur internet, ce qui est le seul v~ritable int6r6t !). Ensuite, 

selon la personnalit~, le style et les centres d’int~r~t de chacun, nous allons r~agir ~ l’actualit~, publier des billets d’humeur, des m6ditations, relayer 

des initiatives qui nous ont marque, etc. La ligne ~ditoriale, c’est la r~union de routes nos personnalit~s, qui s’expriment d6j~ sur nos blogs. C’est, en 

quelque sorte, un site de chroniques catholiques. 

Zenit = A qui vous adressez=vous ? 

R- Nous nous adressons dans un premier temps ~ nos lecteurs habituels, pour leur faire d~couvrir d’autres blogs, d’autres styles. Et comme nous 

n’avons pas tous des sites uniquement catholiques dans les sujets abord~s, les lecteurs ne devraient pas ~tre uniquement << du bocal >>. Le but est 

~videmment d’~largir au maximum le public touch6. 

Zenit - Avec tous les blogs catho qui ont fleuri ces derniers temps sur ~’nternet, pourquoi un de plus ? 

R= Eh bien, justement pour simplifier la vie aux lecteurs ! Ce n’est pas << un blog de plus >>, puisqu’il West pas sur le m~me plan que les autres : celui-ci 

a la vocation d’unifier un peu les voix ~parses. Plut6t que de visiter dix blogs le matin pour voir qui a publi~ un nouveau billet, un coup d’oeil sur 

Sacristains permettra de savoir ce qu’il y a de neuf ~ fire ! Et, par la m~me occasion, de d~couvrir des billets sur des sites qui n’~taient pas forc6ment 

dans nos << favoris >> au d~part. 

Zenit - Est-ce que vous regrouper pour cette initiative, c’est chercher & mieux peser ? 

R- C’est surtout montrer que les catholiques sur Internet ne sont pas compl~tement isol~s, chacun dans leur coin. Nous sommes tous membres d’une 

Eglise que nous voulons unie, alors nous nous unissons aussi pour porter plus fort (et plus loin) son message. Encore une lois, la raison d’etre du site 

est r~ellement d’am~liorer une pr6sence paisible mais visible des catholiques sur Internet. Si cette visibilit~ peut permettre de toucher des personnes 

qui habituellement ne re~oivent pas le message de l’Eglise, notre objectif sera atteint. 

Zenit - On d~couvre un blog tr~s,,.masculin. O~ sont les femmes ? 

R- Comme Adam, un peu seul ~ la Creation... on les attend et on les esp&re ! C’est un regret que nous avons de ne pas avoir au moins une femme 

parmi nous au moment du lancement... Mais une chose est sore : nous n’avons jamais voulu monter un collectif de machos, mais nous esp~rons bien 

avec ce site que des femmes qui tiennent des blogs catholiques de chronique, d’humeur ou de d~bat viendront nous proposer leur candidature. Pour 

peu qu’elles correspondent ~ la charte du site. 

Marine Soreau 

]e, souh~ite envo~ cet~e information .~ un 
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Kenya : Un centre pour personnes s~ropositives 

Urgence pour un pays << toujours plus affam6 ~> 

ROME, Lundi 14 septembre 2009 (.~..E.".~i!i:.g.!~g.) - Un nouveau centre pour personnes s6ropositives a 6t6 ~ r6cemment inaugur6 au milieu des bidonvilles 

de Kayole, ~ Nairobi, au Kenya, rapporte l’agence vaticane Fides. 

La crise alimentaire rend encore pire les conditions de transmission du virus du VIH de la m~re s~ropositive ~ ses propres enfants, explique Fides. C’est 

l’allaitement au sein de la part des femmes s~ropositives qui est la phase la plus critique pour le nouveau-n~. La difficult~ de trouver de la nourriture et 

la crise 6conomique conduisent les m~res ~ renoncer ~ l’allaitement artificiel, trop co0teux, pour ~viter ~ l’enfant les probl~mes imm~diats de 

malnutrition, mais en augmentant l’exposition ~ la contamination de l’enfant et donc ~ la mort. 

Apr&s deux ans de travail par I’organisation non gouvernementale Intersos con Wofak, ONG k~nyane, n~e de femmes en grandes parties s6ropositives, 

et par la communaut~ locale du bidonville, le centre a finalement pris forme et pourra accueillir plus de 100 personnes parmi celles qui chaque mois 

r~clament des consultations, de I’aide, des informations et des m~dicaments ; un r~fectoire sera 6galement ouvert, garantissant un plat chaud ~ 150 

enfants, chaque jour. 

A travers un programme alimentaire, Tntersos fournit des repas aux enfants de Kayole depuis pros de dix ans, mais aujourd’hui avec l’aggravation de la 

crise alimentaire, les conditions de vie pr~caires des habitants du slum vont de pire en pire. Le Kenya est en effet en train d’enregistrer le chiffre le 

plus ~lev~ d’affam~s des derni~res ann6es : quasiment 4 millions, selon les estimations du programme alimentaire des Nations unies, le PAM. 



Le prix ~lev~ des c~r~ales et la s~cheresse prolong~e poussent la population des campagnes ~ chercher de la nourriture dans les villes d~j~ 

surpeupl~es, et surtout dans los zones marginalis~es des bidonvilles. La faim et la malnutrition menacent en partie los personnes s~ropositives, qui 

sans un r~gime ad~quat risquent de voir annul~s los offers des m~dicaments antir~troviraux. 

Uruguay: L’Eglise exclue du syst~me des adoptions 

Le service sera uniquement aux mains d’une institution civile 

ROME, Lundi 14 septembre 2009 (~,.:..~.~,~!~2) - Suite ~ l’approbation par le s~nat de la loi autorisant l’adoption d’enfants par des couples homosexuels, 

le mouvement familial chr~tien ne pourra plus assurer son service d’assistance dons le syst~me des adoptions en Uruguay. 

Sur los 23 s~nateurs, 17 ont vot~ mercredi dernier en favour du projet de loi visant ~ modifier le Code de l’enfance et de l’adolescence. 

Le texte de la r~forme a ~t~ approuv~ avec los votes des s~nateurs du FrenteAmplio, au pouvoir, et du Parti colorado. Le patti national a en 

revanche vot~ contre, estimant que cette r~forme va contre le concept de famille formul~ par la constitution de la r~publique. 

Le 27 ao6t dernier, la chambre des d~put~s avait approuv~ cette initiative avec quelques modifications apport~es depuis l’adoption du texte en 

premiere lecture, un mois auparavant. Sur los 53 d~put~s, 40 avaient vot~ pour. 

La nouvelle loi confie le syst~me des adoptions ~ l’Institut national de l’enfant et de l’adolescent en Uruguay, un organisme proche de l’Etat. 

Le Mouvement familial chr~tien se retrouve donc priv~ de la possibilit~ de continuer ~ offrir sos services dans ce domaine, comme il l’a fair jusqu’~ 

present. 

Le d~bat ~ la chambre des d~put~s et au s~nat avait suscit~ los critiques de Mgr Nicol~s Cotugno, s.d.b., archev&que de Montevideo et president de 

la Commission ~piscopale pour la famille, qui ~tait mont~ au cr~neau soulignant dans un communiqu~ << la gravit~ morale >> d’une telle r~forme (cf. 

2E~,~T 30 ao(~t 2009). 

<< Los enfants ne peuvent ~tre utilis~s comme des outils pour la revendication de droits de certaines personnes, d’un groupe, a-t-il affirmS, pas plus 

que I’adoption est une institution que I’on pout fonder sur des crit~res de convenance politique >>. 

L’Uruguay, o~J auront lieu le 25 octobre prochain les ~lections nationales, est le premier pays d’Am~rique latine ~ adopter une Ioi ayant ces 

caract~ristiques. 

]e souhaite envo~t~E cette information ~ un 
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~< Quelles fronti~res pour la solidarit~ en Europe 

S~minaire international de la CE3PC ~ S~ville 

ROME, Lundi 14 septembre 2009 (~) - << quelles fronti&res pour la solidarit~ en Europe ? >> : tel est le th~me du s~minaire international qui 

r~unira los repr~sentants des 31 commissions nationales qui constituent la Conference des commissions europ~ennes ~.~.~<~.i~.e.....?.,~..~.~.i2~ (CE3PC), ~ S~ville, 

du 18 au 22 septembre~ Cette rencontre sera centr~e sur la situation de la migration et la nouvelle pauvret~ en Espagne et en Europe, indique la 

conference ~piscopale fran~aise 

Le cardinal Carlos Amigo Vallejo de S~ville accueillera la r~union. 

Le s~minaire international - dont le th~me est : << Quelles fronti~res pour la solidarit~ en Europe ? >> - sera centr~ sur la situation de la migration et la 

nouvelle pauvret~ en Espagne et en Europe. Los participants ~tudieront los probl~mes et los espoirs des populations confront~es ~ cos situations au 

travers de rencontres dans des centres dirig~s par diff~rentes organisations d’Eglises ou laTques. 

Mgr G~rard Defois, president du CE3PC, accompagn~ de plusieurs ~v&ques conduira une d~l~gation ~ Ceuta. Ils se rendront pr&s de la barri&re fortifi~e 

qui marque la fronti&re, ainsi que dons un centre dioc~sain d’aide aux migrants en situation irr~guli&res. A S~ville I’ONG << Sevilla Acoge >> expliquera 

comment elle travaille ~ l’int~gration des migrants, notamment grace au travail innovant des << m~diateurs culturels 

A S~ville ~galement, un groupe rencontrera los responsables de la << Comisionada para el Poligono >>, qui travaillent ~ am~liorer la situation de ce 

quarrier pauvre et violent, en impliquant activement la population. 



Enfin, la << Fundacion Forja XXI >> pr~sentera son intervention aupr~s des jeunes sans emploi et son programme pour preparer les jeunes marocains 

~ une immigration I~gale vers I’Europe. Tous les participants se retrouveront pour finir sur la plage d’AIg~siras pour une pri&re en m~moire de tous les 

migrants qui ont p~ri en met en essayant d’atteindre les rivages de I’Europe. 

Le s~minaire international sera suivi par I’assembl~e g~n~rale annuelle du CEJPC, qui s’ouvrira par une messe solennelle dans la cath~drale de $~ville, 

c~l~br~e par le cardinal Carlos Amigo Vallejo. Les repr~sentants des commissions seront aussi re~us officiellement par M. Alfredo Sanchez Monteseirin, 

maire de S~ville~ 

Bangladesh ; Le culte de 14arie-Enfant 

Toutes les religions autour de la statue de << Maria Bambina >> 

ROME, Lundi 14 septembre 2009 (~) - Le 8 septembre, le culte de Marie-Enfant a rassembl~ les croyants de toutes les religions, rapporte 

<< Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

A l’occasion de la f~te de la Nativit~ de la Vierge, le 8 septembre dernier, le Bangladesh a ~t~ le theatre de manifestations de pi~t~ populaire autour 

de la statue de la tr~s v~n~r~e Maria Bambina, ou Marie-Enfant, qui rassemble tous les ans des croyants de diff~rentes communaut~s religieuses. 

Gouri Roy, hindoue, explique que sa d~votion ~ Marie-Enfant a commenc~ Iorsqu’elle est tomb~e enceinte : << J’~tais marine depuis onze ans mais je 

n’arrivais pas 8 concevoir d’enfant. Mon mari et moi avions vu divers m~decins, sans aucun r~sultat >>. Elle raconte que sa belle-famille I’insultait, 

I’appelait << la maudite >> ou encore << la sterile >>. << J’ai pri~ Marie-Enfant et j’ai donn~ naissance ~ un fils, il y a six ans d~j~ 

Tnterrog~e par l’agence Ucanews (I), Lipi Chowdhury, musulmane de 54 ans, ~voque elle aussi le miracle obtenu par l’intercession de Maria Bambina : 
<< TI y a quelques ann~es, mon jeune fils est tomb~ dans la drogue sous l’influence de mauvaises relations. A chaque fois queje lui demandais d’arr~ter, 

il devenait fou furieux ~>. Sur les conseils d’un parent chr~tien, elle vient alors supplier Marie-Enfant de tirer son ills de l’enfer de la drogue, et lui 

promet un ex-voto si elle est exauc~e. Peu apr~s, son ills d~cide de suivre une cure de d~sintoxication. 

De nombreux autres cas de << miracles >> sont rapport~s par les croyants, qu’ils soient chr~tiens ou d’autres confessions religieuses, qui se pressent 

tous les ans en foule nombreuse ~ l’~glise Sainte-Christina ~ Dacca (Dhaka), pour la f&te de la nativit~ de la Vierge Marie. C~l~br~e par l’Eglise 

catholique le 8 septembre, la c~l~bration mariale au Bangladesh voit sa date parfois d~plac~e, comme cette annie o5 elle a eu lieu le 4 septembre, 

pendant le week-end, afin de permettre 8 tous les croyants de venir y prendre part. 

Pourtant, cette d~votion locale ~ Marie-Enfant qui est aujourd’hui d’une telle ampleur ne remonte qu’~ 1995, Iorsqu’une petite statue de Marie-Enfant, 

copie de son c~l~bre original de Milan (1), a ~t~ install~e dans le couvent de Dacca des Maria Bambina sisters (2). Tr~s rapidement, la renomm~e de 

Marie-Enfant s’est ~tendue, les r~cits de miracles attribu~s ~ son intercession grandissant chaque jour. L’~glise Sainte-Christina o5 a ~t~ expos~e la 

statue miraculeuse dans son petit reliquaire est route proche du couvent des religieuses et permet d’accueillir une assistance nombreuse. Ce 4 

septembre 2009, ils ~taient plus d’un millier de chr~tiens, musulmans et hindous, ~ assister ~ la c~l~bration. 

Michael Baroi, catholique, est venu remercier Marie d’avoir sauv~ la vie de sa femme il y a deux ans. << Quelques mois apr~s notre mariage, nous avons 

eu un grave accident de voiture, raconte-t-il. Ma femme a eu huit c6tes cass~es et est reside dans le coma durant cinq jours. J’ai pri~ avec ferveur 

sainte M~re Marie, et ma femme est sortie du coma, sa sant~ s’am~liorant rapidement. D~sormais, je rendrai toujours grace ~ sainte M~re Marie. >> 

Soeur Mabel Rozario, sup~rieure des Maria Bambina sisters de Dacca, a d~clar~ ~ Ucanews que tous les jours, des gens venaient dans la chapelle prier 

Marie-Enfant. << Tr~s souvent, ils placent des photos ou des mots devant la statue avec leurs intentions de pri~re. On nous envoie aussi des 

intentions de pri~re, et beaucoup de personnes viennent nous apporter de l’argent ou des dons en remerciements de pri~res exauc~es : nous les 

utilisons pour les pauvres et les personnes dans le besoin 

(1) Ucanews, 20 septembre 2009. 

(2) La statue de Maria Bambina, v~n~r~e ~ Milan, a ~t& r~alis~e en cite par une religieuse clarisse en 1735. A la fin du XIX&me si&cle, les sceurs de 

la charit& de sainte Bartolomea Capitanio et sainte Vincenza Gerosa, qui avaient accueilli la statue pendant les troubles r~volutionnaires, la placent 

dans un reliquaire et ouvrent leur chapelle ~ la d&votion publique, apr~s que plusieurs gu&risons miraculeuses se soient produites au sein de leur 

communaut~. Dans tous les pays ob le culte de Maria Bambina a ~t~ introduit, les couples st~riles ont coutume de venir /’implorer pour avoir un 

enfant. 

(3) Les sceurs de la charit~ de Marie-Enfant (sceurs de Maria Bambina), ou sceurs de la charit& de sainte Bartolomea Capitanio et sainte Vincenza 

Gerosa, appartiennent ~ une congregation italienne fondle en 1832, vou~e ~ I’~ducation et aux ceuvres sociales, selon la r&gle de saint Vincent de 

Paul. Environ 6 000 religieuses sont pr~sentes aujourd’hui sur les cinq continents. Arriv~es au Bangladesh en 1860, les sceurs de Maria Bambina sont 

aujourd’hui au hombre de 115, principalement d’origine locale et animent des ~coles et des centres de soins dans cliff, rents dioceses du pays. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int&gralement comme partie/lement, ~ la seule condition de citer la source 

]e sauhaite envo~t~E cette infor~,ation ~ u~ 



Le jury SIGNIS r~compense le film << Lourdes ~ 

Au 66~me festival du film de Venise 

ROME, Lundi 14 septembre 2009 (..Z..~.~IL.I!I;.~.!:~) - Le film << Lourdes ~> de l’autrichienne Jessica Hausner, pr~sent~ en competition au 66~me festival du film 

de Venise (Italie), a remport~ le prix du jury STGNIS. 

<< Un film qui traite de nos attentes, nos peurs, nos doutes par rapport 8 ce qu’on appelle un miracle >>, commente sur les antennes de Radio Vatican, 

Magali Van Reeth, qui faisait partie du jury du festival au titre de secr~taire g~n~rale de S~GNIS France. 

Se disant peu ~tonn~e de l’engouement suscit~ le jour de sa projection, le 4 septembre dernier, Magali Van Reeth, reconna~t qu’<< en ce moment tout 

cequitraitedu religieuxint~resse~norm~menttouslesjournalistesdecin~ma, carcela refl~te8 la foisdesprobl~meset des aspirations dela 

soci~t~ 

Lourdes raconte le s~jour dans la cit~ mariale d’une jeune femme, Christine, que sa scl~rose en plaques a condamn~e ~ la chaise roulante. Elle est 

accompagn~e par des volontaires de l’Ordre de Malte et parcourt la ville d’un bout ~ l’autre, entrant dans le syst~me << ultra-organis~ )> de la ville 

sanctuaire. 

Dans une soci~t~ << parfois extr~mement cart~sienne >>, commente Magali Van Reeth, le miracle ne peut qu’attirer les gens et les interpeller : pourquoi 

parle-t-on encore de miracle aujourd’hui au XXl~me si~cle ? >>, amenant, selon elle, des questionnements particuliers sur la foi ou sur la religion de 

fa~on plus g~n~rale. 

<< Ce film nous permet non pas d’avoir une r~ponse toute faite mais d’avoir des ~l~ments de r~ponse en fonction de notre sensibilitY. C’est-~-dire que 

la r~alisatrice a film~ ’Lourdes’ sans jugement sur ce qu’elle volt >>, souligne-t-elle. 

<< On a envie de mieux comprendre pourquoi certaines personnes se battent pour la religion alors que pour d’autres c’est un facteur de paix et de 

justice >>, poursuit-elle. 

Estimant que les artistes ont probablement quelque chose ~ nous dire sur ce point, Magali Van Reeth pense que l’int~r~t de ce film << vient peut-~tre 

aussi de ce qui tourne autour de la science o6 la raison ne salt pas encore d~finir ou ne peut pas d~finir tout ce qui tourne autour du myst~re >>. 

Interrog~e par Radio Vatican sur la r~alit~ des faits v~cus ~ Lourdes et d~peints dans le film, la secr~taire g~n~rale de SIGNIS France reconnait << un 

certain parti pris >> de la r~alisatrice, qu’elle juge << normal >>, mais o6 elle constate que << la foi des catholiques n’est ni raill~e ni mise ~ mal >>. 

Au contraire, dit-elle, les choses sont montr~es comme elles sont : << L~ o~J il ne devrait y avoir que de la compassion, il y a parfois de la 

mesquinerie>>, rel~ve-t-elle, << parcequelescroyantssont des gens de chair et d’osavecleurssouffrances, avecleursmaladresses, leurs 

faiblesses >>. 

Pour elle, << ceci rend bien aussi une certaine r~alit~ quand nous chr~tiens et nous surtout, catholiques, allons en p~lerinage >>. 

<< Qu’a t’attend on vraiment ? Que va-t-on chercher ? Est-ce simplement une d~marche ~go~ste ou est-ce une d~marche spirituelle? ~>, s’interroge-t- 

elle, Et le film, selon elle, pose tr~s bien la questiom 

Les portes de la c~l~bre Mostra du cinema de Venise se sont referm~es le 12 septembre au soir. L’Isra~lien Samuel Maoz a remport~ le Lion d’or, 

l’enjeu principal dela competition, avec<< Lebanon ~>, un premier filmautobiographiquequimontrel’enferdela guerredepuisl’int~rieurd’un char. 

Pour l’ann~e 2009, << Lourdes ~> est le troisi~me long-m~trage soutenu par la r~gion Midi-Pyr~n~es. 

Etant une coproduction austro-germano-fran~aise, il est ~galement soutenu par les r~gions de Vienne, Berlin-Brandebourg et Nordrheim-Westfalen. 

Isabelle Cousturi~ 

Le gouvernement fran~ais rend hommage au cardinal Tucci 

Ancien president de Radio Vatican 

ROME, Lundi 14 Septembre 2009 (~.~.,,~) - Le cardinal Roberto Tucci, j~suite et ancien president de Radio Vatican, a ~t~ d~cor~ de la plus haute 

distinction de l’ordre des Arts et des Lettres : celle de commandeur. La c~r~monie s’est d~roul~e le 10 septembre ~ l’ambassade de France pros le 

Saint-Si~ge ~ Rome, a rapport~ L’Osservatore Romano. 

<< Sachez que la France est heureuse de d~corer un th~ologien, un pr~tre conquis par les th~ologiens fran~ais, un homme de communication et 



I’organisateur infatigable des voyages pontificaux ~>, a affirm~ I’ambassadeur de France pros le Saint-Si~ge, Stanislas de Laboulaye. 

En le remerciant, le cardinal Tucci a rappel~ sa predilection pour le pays, ses oeuvres d’art et ses intellectuels. << J’ai en effet beaucoup approfondi la 

nouvelle th~ologie fran~aise, en particulier celle de mes confreres fran~ais >>, a-t-il dit. 

<< J’ai lu de nombreuses oeuvres d’Henri de Lubac, de Jean Dani~lou et de Gaston Fessard, et j’ai tr~s souvent eu I’occasion d’approfondir encore plus 

mes connaissances de votre culture que j’aime profond~ment >>, a-t-il ajout~. 

Depuis 1975, le cardinal Tucci est aussi chevalier de la L~gion d’honneur. 

L’ordre des Arts et des Lettres est une d~coration honorifique fran~aise qui r~compense << les personnes qui se sent distingu~es par leur creation dans 

le domaine artistique ou litt~raire ou par la contribution qu’elles ont apport~e au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde ~>. 

]e sauhaite enve~ cette ii~for~,atien ~ u~ 
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Documents 

Preparation du voyage en R~publique tch~que : Discours de Benoit XVI en 2008 

Une renaissance dans la solidarit~ 

ROME, Lundi 14 septembre 2009 (~.~!.~i]i=.~£~) - Le sens de la solidarit~ de la R~publique tch~que lui a permis de << renaitre courageusement apr~s 

I’~croulement du totalitarisme >>, a fair observer Benoit XVI en 2008. 

En preparation au voyage de Benoit XVI en R~publique tch~que (26-28 septembre), nous publions ce discours du pape ~ I’ambassadeur de ce pays 

pros le Saint-Si~ge, M. Pavel Vosalik, qui lui a remis ses lettres de cr~ance le 27 septembre 2008. 

<< Votre nation, soutenue par le sens de la solidarit~ qui lui a permis de rena~tre courageusement apr~s I’~croulement du totalitarisme, souhaite 

~galement contribuer au bien-~tre de la famille humaine en promouvant la cooperation internationale dans la lutte centre la violence, la faim, la 

pauvret~ et d’autres maux de la soci~t~ >>, a soulign~ Benoit XVI. 

Ce sera le X]E]E]E~me voyage apostolique international de Benoit XV][, avec pour ~tapes Prague, Brno, et Stara Boleslav, sur le th~me : << L’amour du 

Christ est notre force 

Un peu plus de 39% des 10.270.000 d’habitants de la R~publique tch~que sent catholiques. Selon certaines ~tudes, pros de 40% de la population 

serait ath~e. La pratique religieuse dominicale est parmi la plus faible au monde. 

DISCOURS DU PAPE BENO~T XVI ,~ S.E.M. PAVEL VOSALfK 

NOUVEL AMBASSADEUR DE LA R~PUBLIQUE TCH~QUE PROS LE SAINT SI~GE 

Castelgandolfo, le samedi 27 septembre 2008 

Monsieur I’ambassadeur, 

Je suis heureux de vous recevoir aujourd’hui ~ I’occasion de la presentation des Lettres qui vous accr~ditent comme ambassadeur extraordinaire et 

pl~nipotentiaire de la R~publique tch~que. Je suis reconnaissant de vos paroles cordiales au moment oO vous commencez la mission qui vous a ~t~ 

confi~e par votre gouvernement. Veuillez transmettre mes respectueuses salutations ~ S.E.M. Vaclav Klaus, president de la R~publique, en I’assurant 

de mes pri~res pour le bien-~tre de tous les habitants de votre pays. 

Monsieur I’ambassadeur, j’appr~cie que vous ayez soulign~ I’influence du christianisme sur le riche h~ritage culturel de votre nation, et en particulier le 

r61e jou~ par I’Evangile pour apporter I’esp~rance au peuple tch~que au temps de I’oppression. L’esp~rance est en effet le message ~ternel que I’Eglise 

offre ~ toutes les g~n~rations, et qui la caract~rise pour participer ~ la t~che mondiale de forger des liens de paix et de bonne volont~ entre les 

peuples. Elle le fair en particulier par son activit~ diplomatique, ~ travers laquelle elle promeut la dignit~ des personnes qui sent destinies ~ une vie de 

communion avec Dieu et avec les autres. 

Votre nation, soutenue par le sens de la solidarit~ qui lui a permis de renaitre courageusement apr~s I’~croulement du totalitarisme, souhaite 

~galement contribuer au bien-~tre de la famille humaine en promouvant la cooperation internationale dans la lutte centre la violence, la faim, la 

pauvret~ et d’autres maux de la societY. De nouvelles perspectives d’influence vent s’ouvrir pour votre pays qui se prepare ~ assumer la pr~sidence du 

Conseil de I’Union europ~enne I’ann~e prochaine. Je suis certain qu’en se donnant des objectifs clairs et en facilitant I’engagement de tous les Etats 

membres, le grand honneur de presider le Conseil pour une p~riode de six mois permettra ~ la R~publique tch~que d’avoir un r61e moteur dans la 

tentative commune de conjuguer I’unit~ et la diversitY, la souverainet~ nationale et I’action conjointe, ainsi que le progr~s ~conomique et la justice 

sociale sur tout le continent. 

L’Eglise est bien consciente que I’Europe se trouve face ~ de nombreux d~fis pr~cis~ment au moment oO ses nations aspirent ~ construire une 

communaut~ internationale plus stable pourlesg~n~rationsfutures. Pourallerdel’avant, sesresponsablespolitiquessont appel~s~ reconnaitreque 

le bonheur et le bien-~tre des hommes ne peuvent pas ~tre obtenus uniquement ~ travers des structures ou par le seul niveau social ou politique (cf. 



Spe salvi, n. 24). La r~alisation d’une culture authentique, digne de la noble vocation de l’homme, exige la cooperation harmonieuse des familles, des 

communaut~s eccl~siales, des ~coles, des forces ~conomiques, des organisations communautaires et des institutions gouvernementales. Loin d’etre 

des fins en elles-m~mes, ces entit~s sont organis~es en structures en vue d’etre au service de tous, et d’etre totalement li~es les unes aux autres 

dans la recherche du bien commun (cf. Centesimus annus, n. :13). 

C’est pourquoi toute la soci~t~ tire b~n~fice du fait que l’Eglise puisse avoir le droit d’exercer la gestion des biens materiels et spirituels n~cessaires ~ 

son ministate (cf. Gaudium et spes, n. 88). On trouve dans votre pays des signes de progr~s dans ce domaine, mais beaucoup reste encore ~ faire. Je 

suis certain que les commissions sp~ciales raises en place par votre gouvernement et votre parlement pour r~soudre les questions en cours relatives 

aux biens eccl~siaux progresseront avec honn~tet~, justice et la reconnaissance authentique de la capacit~ de l’Eglise ~ participer au bien=~tre de la 

R~publique. Ie souhaite en particulier que ces considerations soient clairement pr~sentes au moment de trouver une solution au sujet de la cath~drale 

de Prague, qui s’~l~ve comme un t~moignage vivant du riche h~ritage culturel et religieux de votre pays, et t~moigne de la coexistence harmonieuse 

de l’Eglise et de l’Etat. 

Par sa nature, l’Evangile pousse les fiddles ~ s’offrir avec amour au service de leurs fr~res et s~eurs sans distinction et ~ n’importe quel prix (cf. Lc :10, 

25-37). L’amour est une manifestation ext~rieure de la foi qui soutient la communaut~ des croyants et leur donne la force d’etre des signes 

d’esp~rance pour le monde (cf. In :13, 35). Un exemple de cette charit~ visible resplendit dans le travail de la Caritas, dont les membres s’engagent 

quotidiennement dans un grand nombre de services sociaux ~ travers le pays. Cela est particuli~rement ~vident dans le service qui est offert aux 

femmes enceintes, aux sans-abris, aux porteurs de handicaps et aux d~tenus. La coordination entre la Caritas R~publique tch~que et les minist~res de 

la sant~, du travail et des affaires sociales d~montrent les fruits qui pourraient r~sulter d’une collaboration entre les institutions de l’Etat et de l’Eglise 

(cf. Deus caritas est, n. 30). 

Je voudrais souligner l’immense potentiel de formation pour les jeunes, auxquels la participation ~ ce type d’initiatives apprend que la 

solidarit~ authentique ne consiste pas simplement ~ apporter des biens materiels mais ~ s’offrir soi-m~me (cf. Lc :17, 33). D’ailleurs, alors que la 

R~publique tch~que tente de d~velopper les moyens ~ sa disposition pour participer ~ la t~che de promouvoir davantage de cohesion et de 

cooperation au sein de la Communaut~ internationale, nous ne devrions pas oublier que de nombreux citoyens tch~ques oeuvrent d~j~ ~ l’~tranger 

dans des projets d’aide et de d~veloppement ~ long terme sous les auspices de la Caritas et d’autres organisations humanitaires. I’encourage de tout 

c~eur leurs efforts et salue la g~n~rosit~ de tous vos concitoyens qui cherchent de nouveaux moyens de servir le bien commun ~ la fois dans votre 

nation et ~ travers le monde. 

Avant de conclure permettez-moi, Monsieur l’ambassadeur, de vous exprimer, ainsi qu’~ vos concitoyens, rues sinc~res condol~ances pour la mort 

tragique d’Ivo Zd’~rek, ambassadeur de la R~publique tch~que au Pakistan qui comptait parmi les victimes tu~es lors du r~cent attentat ~ Islamabad. 

3e prie chaque jour pour la fin de tels actes d’agression, et j’encourage tous ceux qui sont engages dans le service diplomatique ~ se consacrer avec 

toujours plus de z~le ~ faciliter la paix et ~ assurer la s~curit~ ~ travers le monde. 

Au moment o~J vous commencez votre mission je vous pr~sente, Monsieur l’ambassadeur, rues meilleurs veeux pour que la mission importante qui vous 

est confi~e soit f~conde. $oyez assur~ que les bureaux de la Curie romaine vous assisteront dans l’accomplissement de votre fonction. Tout en vous 

demandant de bien vouloir assurer les habitants de la R~publique tch~que de rues pri~res et de mon estime, j’invoque sur eux une abondance de 

B~n~dictions divines et je les confie ~ la providence pleine d’amour de Dieu Tout-Puissant. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 septembre 2009 

ROME 

ENTRETIEN 

Un sbb4 cs~holique, cl~anoine de la cath42drale sn~licane de Londres 

INTERNATIONAL 

Rome 

Beno~t XVI invite & ne pas confondre le r61e des pr&tres et des lafcs 

Visite ad limina des ~v&ques br~siliens 

ROME, Vendredi 18 Septembre 2009 (Z~,~lT.ore) - Les << membres >> de I’Eglise << n’ont pas tous la m&me fonction >> : << c’est cela qui constitue la 

beaut~ et la vie du corps >>, a affirm~ Benoft XVI en invitant A << ~viter la s~cularisation des pr6tres et la cl~ricalisation des laYcs 

Devant les ~v&ques br~siliens du nord-est du Br~sil, qu’il a re~us en audience ~ I’occasion de leur visite ad limina, le 17 septembre, le pape a demand~ 

que les fiddles laYcs s’engagent << ~ exprimer dans la r(~alit~, m6me ~ travers un engagement politique, une vision anthropologique chr~tienne et la 

doctrine sociale de I’Eglise >>. 

II a ajout~ qu’en revanche << les pr&tres doivent rester ~loign~s d’un engagement personnel en politique, afin de favoriser I’unit~ et la communion de 

tous les fiddles et de pouvoir ainsi &tre un point de r~f~rence pour tous >>. 

Pour Benoit XVI, << il est important de faire grandir cette conscience chez les pr&tres, chez les religieux et chez les fiddles laYcs, en encourageant et 

en veillant ~ ce que chacun puisse se sentir motiv~ et agir selon son propre ~tat 

Benoit XVI a expliqu~ qu’il ne faut pas se r~signer A une carence de pr&tres en se laissant << consoler >> par le fait que cette carence mettrait << mieux 

en ~vidence le r61e des fid&les laYcs >>. 

<< Ce n’est pas le manque de pr&tres qui justifie une participation plus active et consistante des lafcs >>, a-t-il dit. << En r~alit~, plus les fid&les sont 

consdents de leurs responsabilit~s dans l’Eglise, plus l’identit~ sp~cifique et le r61e irremplagable du pr&tre comme pasteur de la communaut~ tout 

enti&re est ~vidente >>, a-t-il ajout& 

Dans son discours, le pape a exhort~ les ~v&ques br~siliens ~ << demander au Seigneur d’envoyer des ouvriers pour sa moisson >>. << TI est important 

d’~viter que la situation actuelle, oQ beaucoup d’entre vous sont contraints d’organiser la vie eccl~siale avec peu de pr&tres, soit consid~r~ comme 

normale ou typique de l’avenir 

<< Vous devez concentrer vos efforts pour r~veiller de nouvelles vocations sacerdotales et trouver les pasteurs indispensables ~ vos dioceses, vous 

aidant r~ciproquement afin que tous disposent de pr6tres mieux form,s et plus nombreux pour soutenir la vie de foi et la mission apostolique des 

fiddles >>, a insist~ le pape. 

En cette annie sacerdotale, Benoit XVI les a enfin invites ~ prendre exemple sur le cur~ d’Ars, << module actuel pour vos pr&tres, en particulier pour 

vivre le c~libat comme une exigence de don total de sol 



Relations positives entre I’Eglise catholique et le patriarcat de Hoscou 

Visite de I’archev&que Hilarion au Vatican 

ROME, Vendredi 18 Septembre 2009 (~.~.~=~T:.!?.!:g.) - << Nous avons d~pass~ toutes les tensions qu’il y avait dans les ann~es pr~c~dentes, et nous 

poursuivons actuellement une relation normale, tranquille, ainsi que positive et constructive >>, s’est f~licit~ le cardinal Kasper en @voquant les relations 

entre I’Eglise catholique et le patriarcat orthodoxe russe. 

Le president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit@ des chr~tiens, s’est exprim~ sur Radio Vatican apr~s sa rencontre avec I’archev@que 

Hilarion, pr@sident du d~partement pour les relations eccl@siastiques ext~rieures du patriarcat de Moscou. 

Le patriarche Hilarion a ~t@ regu par Beno~t XVI, le 18 septembre, ~ Castel Gandolfo. Sa visite, commenc~e le 15 septembre, s’ach~vera le 20 

septembre prochain. 

Lors de sa rencontre avec le cardinal Kasper, l’archev6que Hilarion << a exprim~ sa grande estime pour le pape Benoit XVT qui est tr~s appr~ci~ dans 

l’Eglise orthodoxe russe >>. 

<< Nous avons aussi parl~ de nos relations bilat~rales : une exposition, un concert qu’ils veulent faire ~ Rome ; j’ai sugg~r~ que nous puissions nous 

aussi faire une exposition ~ Moscou >>, a expliqu~ le cardinal Kasper. 

<< Nous avons parl~ de l’~change de pr~tres, de th~ologiens et de tout ce qui peut aider pour am~liorer les relations et d~passer les pr~jug~s et les 

r~sistances qui existent en Russie contre l’Eglise catholique et contre l’oecum~nisme ; mais pas ~ pas, nous pouvons aussi d~passer cela ~>, a-t-il 

ajout~. << Les deux parties sont d~cid~es ~ aller de l’avant ~. 

Interrog~ sur la possibilit~ d’une visite du pape ~ Moscou, le haut pr~lat catholique a affirm~ qu’il s’agissait d’un << point marginal dans notre discussion 

parce que le nouveau patriarche de Moscou, Kirill, dolt maintenant rendre visite ~ tous les autres patriarches et pour cela il faut du temps >>. 

<< Donc pour le moment, la visite du pape ~ Moscou n’est pas ~ I’agenda, ce n’est pas un point dont nous avons discut~ >>, a-t-il soulign@. << IIs ne 

refusent pas une rencontre avec le pape : celle-ci n’aura probablement lieu ni ~ Moscou ni ~ Rome mais dans un troisi~me lieu 

Le pape b~nit le nouveau si~ge de I’Observatoire du Vatican 

A Castel Gandolfo 

ROME, Vendredi 18 Septembre 2009 (7..E..~T.~0 - Benoit XVI a b~ni, le 16 septembre, le nouveau si~ge de l’Observatoire du Vatican, situ~ ~ environ 

deux kilom~tres de sa r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

L’Observatoire, qui se trouvait ~ I’~poque au sein de la Cit~ du Vatican (il fut cr~ ~ I’occasion de la r~forme du calendrier gr~gorien), avait ~t~ 

transf~r~ en 1939 ~ Castel Gandolfo, pour ~viter la pollution lumineuse de Rome. 

Le transfert de l’Observatoire et des quinze scientifiques qui y travaillent est li~ ~ l’augmentation croissante du nombre de visiteurs. 

L’Observatoire de Castel Gandolfo continue par ailleurs ~ recevoir des visites et accueille surtout les j~suites en charge de son fonctionnement durant 

l’~t~, ainsi que les sessions d’~t~ des jeunes astronomes du monde entier. 

Dans une interview ~ Radio Vatican, le directeur de l’Observatoire, le p~re j~suite Jos~ Gabriel Funes, a affirm~ : << Nous voulons ~tre aux fronti~res de 

l’Eglise, en dialogue avec le monde de la science et de la culture. D’une part, nous sommes tr~s proches du Saint P~re, du Saint-Si~ge, parce que 

nous sommes l’Observatoire du Vatican, un observatoire confessionnel, et d’autre part, nous sommes en dialogue et en collaboration avec des 

scientifiques, des astronomes, qui appartiennent ~ d’autres religions, d’autres cultures, m~me avec ceux qui ne croient pas en Dieu >>. 

Le nouveau si~ge accueille << avant tout les bureaux et la biblioth~que ~>, qui contient environ 22 000 livres, dont une pr~cieuse collection d’anciens 

livres et d’oeuvres de Copernic, Galil~e, Newton, Kepler, Brahe, Clavius et Secchi. 

En revanche, il reste dans le Palais Pontifical << les deux plus grands t~lescopes >> ainsi que << deux instruments d’une grande valeur historique : le 

t~lescope Schmidt, qui ~tait utilis~ pour la recherche avant la fondation du centre en Arizona, et le t~lescope dit ’Carte du ciel’ >>. 

Ce t~lescope constituera << un des points forts ~> de I’exposition << AStrum 2009. Astronomie et instruments : le patrimoine historique italien 400 ans 

apr~s Galilee ~>, organis~e aux Mus~es du Vatican du 15 octobre 2009 au 16 janvier 2010. 

Par ailleurs, a rappel~ le j~suite, un congr~s sera organis~, du 6 au 11 novembre, en lien avec l’Acad~mie pontificale des Sciences, sur la recherche de 



la vie dans l’univers. 

L’Observatoire astronomique du Vatican, un des plus anciens au monde, est un institut de recherche scientifique qui d~pend directement du Saint- 

Si~ge. 11 a ~t~ fond~ par le pape Gr~goire XTTT en 1578. D~s le d~part, des astronomes et math~maticiens j~suites y ont travaill~, suivis par d’autres 

ordres religieux. 

En 1981, I’Observatoire a fond~ un second centre de recherche, le Vatican Observatory Research Group (VORG), ~ Tucson (Arizona, Etats-Unis). 

Les r~sultats des recherches de I’Observatoire sont publi~s sur des revues internationales. Le rapport annuel est envoy~ ~ environ 400 instituts du 

monde entier. 

Retour ~ J~ ~ initiaie 

Visite au Vatican d’une d~l~gation de d~put~s fran(~ais 

ROME, Vendredi 18 Septembre 2009 (..Z,..~.~jlL.i!i,.~?.[:g.) - Un an apr&s le voyage de Benoit XVT en France (12-15 septembre 2008), une d~l~gation du groupe 

France-Saint-Si~ge de l’Assembl~e nationale fran9aise, guid~e par le d~put~ Jacques Remiller, a accompli une visite au Vatican du 14 au 17 

septembre. 

Organis~e conjointement avec I’ambassade de France pr&s le Saint-Si&ge et son ambassadeur Stanislas de Laboulaye, cette visite s’inscrit dans le 

processus de dialogue voulu par la chambre des d~put~s, a rapport~ L’Osservatore Romano, dans son ~dition du 18 septembre. 

Durant ces quatre jours, la d~l~gation a notamment accompli une visite au s~minaire frangais qui, selon le president du groupe, << est le relict de la 

vivacit~ de I’Eglise en France et de sa jeunesse en ~tat de mission ~>. 

Les d~put~s frangais ont aussi rencontr~ Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats, avec qui ils ont abord~ des th~mes 

d’int~r&t commun comme la situation en Afrique, mais aussi les relations avec l’islam et la situation pr~occupante au Moyen Orient et en Terre Sainte. 

Selon L’Osservatore Romano, << la d~l~gation fran~aise a aussi enregistr~ une profonde convergence de vues sur les grandes questions sociales, 

comme la loi sur la bio~thique et la vie dans sa phase terminale 

Par ailleurs, Iors de leur rencontre avec Mgr Jean-Marie Speich, chef de la section francophone de la secr~tairerie d’Etat, les parlementaires ont 

rappel~ << I’attachement de la France aux valeurs chr~tiennes et I’importance du dialogue entre I’Eglise et I’Etat et ses institutions, dans ce cas 

sp~cifique, I’Assembl~e nationale >>. 

La rencontre avec le secr~taire de la Congregation pour l’~ducation catholique, Mgr Jean-Louis Brugu~s, a enfin ~t~ l’occasion de << rappeler l’urgence 

de l’~ducation des nouvelles g~n~rations, notamment du point de vue de la pacification et de la stabilit~ de la soci~t~ >>. 

La d~l~gation a ~galement rencontr~ Mgr Paul Tighe, secr~taire du Conseil pontifical pour les communications sociales, le p&re Federico Lombardi, 

directeur de Radio Vatican, de la salle de presse du Saint-Si&ge et du Centre de t~l~vision du Vatican, ainsi que Giovanni Maria Vian, directeur de 

L’Osservatore Romano. 

A l’issue de cette visite, le president de la d~l~gation frangaise a soulign~ << la profonde convergence de vues sur le plan international et sur les grands 

d~fis qu’affronte la soci~t~ actuelle >>. 

<< Dans le compte rendu qu’ils remettront ~ Bernard Accoyer, president de l’Assembl~e nationale, les d~put~s frangais ne manqueront pas de faire 

r~f~rence ~ l’atmosph~re d’esp~rance et d’optimisme pour l’avenir, qu’il ont respir~ durant leur visite ~>, a conclu L’Osservatore Romano. 

Annie sacerdotale 

Un test d" << ~valuation sacerdotale >> 

Propos~ par I%v~que de Palencia, Mgr Jos~ Ignacio Munilla 

ROME, Vendredi 17 septembre 2009 (~..L.".~.~I!I:.~!~t) - A I’occasion de I’ann~e sacerdotale convoqu~e par Benoit XVI, Mgr Jos~ ]~gnacio Munilla, ~v~que de 

Palencia (Espagne), a propos~ un test d’ << ~valuation sacerdotale >> destin~ ~ ~valuer notre appreciation des pr~tres. 

<< Certains ont pu penser b tort qu’une annie jubilaire sacerdotale est une question interne au milieu clerical. Loin de Ib ! >>, reconnait I%v~que. 



<< En r~alit~ - ajoute-t-il -, lorsque quelqu’un s’approche d’un pr~tre avec un authentique d~sir de rencontrer Dieu, il contribue ~ son insu ~ la fid~lit~ 

de ce pr~tre et ~ la promotion des vocations sacerdotales 

<< Estimons-nous le sacerdoce et aimons-nous nos pr~tres ? >>, s’interroge le pr~lat. Pour r~pondre ~ cette question, << avec une pointe d’humour ~>, 

n’excluant pas une certaine profondeur, l’~v~que propose cette auto-~valuation 

I. As-tu pri~ r~cemment pour ton cur~, pour ton ~v~que ou pour le pape ? 

a~ .1’ignore jusqu’~ leur nora. 

b. A la messe on demande g~n~ralement de prier pour eux, et je m’associe ~ cette demande 

c. 3e le fais tous les jours pendant ma pri~re personnelle. 

2, T’es=tu d~j& confess6 & un pr~tre, confiant qu’il peut t’aider dans tes probl~mes ? 

a. Chacun doit r~gler ses probl~mes. 

b. << Deux avis valent mieux qu’un >>. 11 est toujours bon d’~couter et de recevoir les conseils de quelqu’un qui peut nous aider. 

c. La meilleure aide que j’ai revue d’un pr~tre a ~t~ quand ses conseils ~taient associ~s au pardon de Dieu dans le sacrement de P~nitence. 

3. Lorsque tu as entendu tes amis faire des commentaires anticl6ricaux... 

a..]’ai suivi le mouvement, pour ne pas me trouver dans une position incommode. 

b..]’ai fait le sourd, comme si mon esprit ~tait ailleurs. 

c..]’ai dit ce que je pensais, en t~moignant de ma foi 

4, Darts un pr6tre je vois,., 

a. Une << relique >> du passe. 

b. Un << professionnel >> de la religion. 

c. Un ministre de Dieu ; << un autre Christ ~> parmi nous. 

5, Combien de fois as-tu invit~ le cur6 chez toi ? 

a. Le cur~, on ne l’appelle que quand quelqu’un est d~c~d~. 

b. Quand ma grand=m~re est avec nous, il lui apporte habituellement la communion. 

c. Plusieurs lois... ,1’~tais aux anges quand il a racont~ ~ table l’histoire de sa vocation. 

6, Quand tu entends un pr&tre pr&cher.,, 

a..]e l’~coute en fonction de son talent oratoire. 

b..le l’~coute si le sujet de son hom~lie est int~ressant. 

c. 3e vois en lui un instrument par lequel Dieu me parle. 

7, Quand une qu~te est faite en faveur des s~minaires,,, 

a. << Les cur~s ~> sont toujours en train de vous solliciter. 

b. Nous sommes sollicit~s pour tellement de choses ! Une de plus! 

c. ,]e collabore volontiers, parce que je pense qu’aucune vocation ne devrait ~tre contrari~e par manque de moyens financiers. 

8. Quand je vois un vieux pr6tre dans I’Eglise ou dans la rue,,, 

a. II me vient ~ l’esprit que l’Eglise p~riclite. 

b. L’important est qu’il exp~die la messe rapidement. 

c..]e rends graces ~ Dieu pour sa fid~lit~ et pour tout le bien qu’il a pu faire. 

9. Quand je vois un pr~tre jeune ~ l’autel... 

a..~e me m~fie de son inexperience. Que va-t-il bien pouvoir me dire ? 



b. 3e I’observe pour voir comment il va faire, et je le << note >>. 

c. 3e rends gloire ~ Dieu pour sa vocation et le recommande intens~ment. 

10, Quelle serait ta r&action si ton fils t’annon~ait qu’il veut ~tre pr~tre ? 

a. Je lui demanderais s’il n’est pas devenu fou, et lui rappellerais que nous avons un nom ~ maintenir. 

b. Je lui demanderais de bien y r~fl~chir et de commencer par faire une carri&re universitaire. 

c. J’~prouverais I’une des plus grandes joies de ma vie, et je le soutiendrais pleinement. 

11, Est-ce que tu as d~j~ fair envisager ~ un enfant, adolescent ou jeune ia possibiiit~ d’&tre pr&tre plus tard ? 

a..]e ne veux pas avoir d’histoires. A chacun sa vie. 

b. Je suis d’avis que routes les vocations sont estimables, m&me diff~rentes de la n6tre. 

c. Oui j’ai en t&te quelqu’un de concret, et je prie pour lui_. Un de ces jours, << je le lui glisserai >>. 

12.- Que penses-tu de I’expression du Saint cur6 d’Ars : << Le pr~tre est I’amour du Coaur de J~sus ~ ? 

a. Cela me para~t un spiritualisme d~sincarn~. 

b. ,le pense que l’expression ne peut s’appliquer qu’~ un saint cur~. 

c. je crois que l’expression est exacte, m&me s’ils << portent ce tr~sor en des vases d’argile >> (2 Co 4, 7). 

Evaluons tes r~ponses: 

Si la lettre "a" figure dans la majorit~ de tes r~ponses..., que ce test soit parvenu entre tes mains me surprend ; mais je remercie Dieu qu’il en air 

~t~ ainsi, pour pouvoir te dire en rant que pr&tre, que Dieu t’aime ~ la folie et qu’il attend de toi une r~ponse d’amour. 

Si ~ la majorit~ des questions tu as r~pondu par la lettre "b", j’aimerais te dire que tu ne profites pas des tr~sors que Dieu t’offre par l’interm~diaire 

du sacerdoce. 

Mais si la lettre "c" est la tienne_, alors je te dis de ne pas cesser de prier Dieu pour la sanctification des pr&tres et pour l’augmentation des 

vocations sacerdotales, car je suis absolument s6r que, toi, Dieu va t’~couter. 

Traduit de I’espagnol par E. de Lavigne 

Entretien 

Un abb~ catholique, chanoine de la cath~drale anglicane de Londres 

Dom Edmund Power, abb~ de Saint-Paul-hors-les-Murs 

ROME, Vendredi 18 septembre 2009 (~.~.~!:.~I) - Le b~n~dictin Edmund Power, abb~ de saint Paul-hors-les-murs, a ~t~ nomm~ le 9 septembre dernier 

chanoine honoraire de la cath~drale anglicane Saint-Paul ~ Londres. 

II s’agit d’une nomination honorifique que l’Eglise anglicane accorde ~ un abb~ catholique. Autour de lui, le jour de la c~r~monie, ~taient presents 

d’autres pr~lats anglicans et une d~l~gation de moines de sa communaut~. 

L’abb~ Edmund Power a r~pondu aux questions de ZENIT. 

ZENIT - Comment expliquez-vous cette nomination et quelle valeur lui accordez=vous ? 

Edmund Power : 3e pense qu’il y a plusieurs raisons ~ cela. La premi&re est queje suis, depuis longtemps, impliqu~ personnellement dans le processus 

cecum~nique ; puis il y a le fair d’&tre abb~ de Saint-Paul-hors-les-Murs, abb~ de la communaut~ b~n~dictine qui, depuis le V111&me si&cle, s’occupe 

de la liturgie et du lieu de s~pulture de l’ap6tre Paul, dont nous venons de cl6turer l’ann~e du bimill~naire de la naissance. Tout ceci m’offre une 

position privil~gi~e pour oeuvrer dans ce domaine, pour cette charge m&me dans laquelle nous a confirm~ ult~rieurement le pape Benoit XVI, comme 

b~n~dictins de cette communaut~ particuli~re. 

Un autre facteur qui, je pense, a pu influer sur le grand honneur qui m’a ~t~ fait, est d’&tre anglais, ceci me rendant en quelque sorte plus proche du 

monde anglican. 3e comprends tr&s bien la mentalit~ anglicane car celle-ci fair pattie de l’histoire et de la culture anglaise. Et comme je suis aussi un 

catholique romain, je comprends ~galement bien ce que cela veut dire. 



ZENIT - Donc les relations ave(; les anglicans et I’abbaye de Saint-Paul vont dans un sens positif, comme on I’a vu &galement durant 

I’Ann&e Saint- Paul... 

Edmund Power : Ces derni~res ann~es, en effet, ~ Rome les relations entre notre communaut~ et la communion anglicane sont excellentes, il suffit 

de penser au Centre anglican qui, ~ Rome, est g~r~ par le repr~sentant de I’archev6que de Canterbury mais aussi aux deux paroisses anglicanes, celle 

de << Tous les saints ~> et celle de << Saint-Paul-dans-les-Murs ~ avec lesquelles nous entretenons des liens particuliers. Mais il y a aussi de bons 

rapports entre les moines b~n~dictins et la cath~drale Saint-Paul de Londres, fond~e en 604 par saint Mellite moine, disciple de saint Augustin de 

Canterbury. Les anglicans consid~rent en effet qu’il s’agit d’une fondation b~n~dictine, m~me si, historiquement, nous ne sommes pas s6rs que saint 

Mellite, bien que moine, fur un b~n~dictin. La cath~drale de Londres, la premiere dans la capitale anglaise, fur ensuite consacr~e ~ saint Paul, saint 

patron de Rome avec saint Pierre, ceci montrant le haut degr~ d’influence de la mission de Rome ~ la fin du VI~me si~cle. 

ZENIT - Cette nomination s’ins~re done, de mani~re privil~gi~e, dans I’oeuvre que vous ac¢omplissez en rant que communaut~ 

monastique aupr~s des p~lerins qui viennent visiter la basilique Saint=Paul-hors=les-Hurs & Rome. Croyez=vous que ceci se refl~te d’une 

certaine mani~re aussi sur le dialogue, au niveau th~ologique, entre anglicans et catholiques? 

Edmund Power : 3e trois que ce type d’amiti~ et de rapports sont pr~cieux et tr~s utiles, m~me si, me semble=t-il, ~ un niveau plus th~ologique, tout 

n’a pas encore ~t~ affront~ ; ensemble nous pouvons faire des choses importantes : prier ensemble, faire du bien ensemble, servir les pauvres 

ensemble, collaborer ensemble ~ des projets de ce type. Nous pouvons faire beaucoup ensemble, non seulement au niveau th~ologique, je veux dire 

d’un point de vue dogmatique, mais ~galement et surtout au plan de la spiritualitY, de la th~ologie asc~tique et monastique, un domaine tr~s important 

et proche du monde anglican, qui peut devenir ainsi un terrain fertile commun o~J le dialogue deviendrait plus facile et ouvert. 

3’ai constat~ qu’il y avait chez beaucoup d’anglicans ~ Londres, un grand int~r~t ~ essayer de trouver la mani~re de pouvoir dialoguer sur des 

questions qui sont urgentes pour tous ceux qui croient en .l~sus Christ, en ne s’arr~tant pas seulement sur certaines questions d’actualit~, comme la 

question du sacerdoce chez les femmes ou I’homosexualit~ chez les pr~tres, mais en se penchant attentivement, par exemple, sur le probl~me 

fondamental d’une culture qui ne reconnait plus le Christ. Ce d~fi est le m6me pour les catholiques et les anglicans. TI suffit de penser ~ I’Europe. Un 

d~fi fondamental qui exige un ~change, un dialogue totalement sincere et transparent pour voir ensemble, humblement, comment on peut avancer 

ensemble, collaborer ensemble pour le Christ, dans le monde moderne. 

3’esp~re que cette gratification, qui m’honore et dont je suis tr~s reconnaissant, sera vraiment une opportunit~ non seulement pour moi, mais pour 

tous ceux qui croient que I’on peut travailler ensemble pour le bien commun et pour I’Evangile. 

Propos recueillis par Marco Cardinafi 

International 

Pakistan : Emeutes au Penjab apr~s la mort suspecte d’un jeune catholique 

II avait ~t~ emprisonn~ pour blaspheme 

ROME, Vendredi 18 Septembre 2009 (~.i!i,~£~i) - Lors des fun~railles mercredi 16 septembre, de Fanish Masih (alias Robert Danish), arr~t~ pour 

blaspheme et d~c~d~ le 15 septembre dans la prison de Sialkot, au Penjab, la foule qui suivait le cortege fun~bre s’est heurt~e violemment aux forces 

de l’ordre, a rapport~ Eglises d’Asie, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (HEP), le 18 septembre. 

Des chr~tiens et des membres d’associations pour la d~fense des droits de l’homme ont ~galement manifest~ ~ Sialkot mais aussi ~ Lahore, capitale du 

Penjab, demandant l’ouverture d’une enqu~te pour meurtre et la suppression des lois anti-blasphemes, au nom desquelles des violences sont commises 

r~guli~rement contre les chr~tiens qui repr~sentent 20 millions de personnes au Pakistan, soit un peu plus de 1% de la population (1). 

Au matin du mardi 15 septembre, Fanish Masih, ~g~ d’une vingtaine d’ann~es, a ~t~ retrouv~ mort dans sa cellule du quartier de haute s~curit~ de la 

prison centrale de Sialkot. Bien que le directeur de la prison, Farooq Lodhi, air affirm~ que le jeune homme s’~tait pendu avec le cordon de son 

pantalon, conclusions reprises par la police locale, la communaut~ chr~tienne a imm~diatement accus~ les autorit~s polid~res de camoufler en suicide 

une << execution extra-judiciaire >>. Directement mis en cause, le directeur a ni~ route tentative de meurtre : 

dans la prison, essayent seulement de crier des troubles entre les musulmans et les chr~tiens 

Fanish Masih avait ~t~ accus~ d’avoir profan~ le Coran, sur le t~moignage d’un barbier musulman de son village de .]atekhe, Mohammad Asghar All, 

lequel avait affirm~ l’avoir vu arracher des mains de sa fille Hina, des pages du livre sacr~ pour les jeter dans le caniveau. A la suite de cette 

d~nonciation, un groupe d’islamistes avait incendi~ en repr~sailles l’~glise du Calvaire et deux autres maisons chr~tiennes. Le jour suivant, Fanish Masih 

~tait arr~t~ au nom des lois anti-blasphemes et conduit ~ la prison de Sialkot. Selon les proches du jeune homme et les chr~tiens de 3atekhe, cela 

faisait des mois que Fanish Masih ~tait menac~ de mort par les islamistes qui lui reprochaient d’entretenir une relation avec Hina. Les lois anti- 

blasphemes, disent-ils, ont ~t~ utilis~es par les parents de la jeune musulmane afin de r~gler une affaire priv~e. 

Le mercredi 16 septembre apr~s-midi, le corps du jeune homme ~tait enterr~ au cimeti~re chr~tien de Sialkot, les autorit~s s’~tant opposes ~ son 

inhumation ~ 3atekhe, arguant vouloir pr~venir tout nouvel incident. Les run,rallies de Fanish Masih ont ~t~ c~l~br~es ~ Sialkot, sous haute 

surveillance polici~re, en presence seulement des proches du jeune homme, de repr~sentants des minorit~s, d’officiels musulmans et de quelques 

responsables chr~tiens et hommes politiques, comme Kamran Michal, un ministre chr~tien de la province du Penjab. 

En signe de deuil, de nombreux commerces de Sialkot et du village de 3atekhe ~taient ferm~s. Les forces de s~curit~ avaient bloqu~ les routes, ce qui 

n’avait pas emp~ch~ une foule de plus de 3000 personnes selon les sources locales, de suivre le cortege fun~bre. Celui-ci s’~tant transform~ 



rapidement en manifestation, la police a alors dispers~ la foule et bless~ de nombreuses personnes, usant de matraques et de gaz lacrymog~ne. 

Plusieurs arrestations ont eu lieu, dont le nombre n’a pas encore ~t~ confirmS. 

La veille, 15 septembre, des ~meutes s’~taient d~j~ produites ~ l’annonce de la mort de Fanish Masih, ~galement r~prim~es avec violence par les 

forces de l’ordre. Des milliers de personnes avait particip~ ~ un ’sit-in’ avec la famille de la victime qui avait d~pos~ le corps du jeune homme sur la 

route prindpale de Sialkot, bloquant la circulation et r~clamant justice. Plus de 2000 manifestants, selon les repr~sentants des Eglises locales, avaient 

d~fil~ dans les rues de Sialkot, r~clamant l’ouverture d’une enquire pour meurtre et scandant << Stop ~ l’extr~misme religieux et au massacre des 

chr~tiens ~>. La marche de protestation avait alors d~g~n~r~, les manifestants jetant des pierres aux forces de l’ordre, pendant que la police chargeait 

la foule avec des matraques et des bombes lacrymog~nes, faisant de nombreux blesses. Selon des sources officielles, des manifestants auraient 

~galement commis des d~pr~dations sur des magasins et des voitures, et l’~meute n’aurait cess~ que lorsque les autorit~s polici~res auraient assur~ ~ 

la foule que des investigations seraient menses sur la mort suspecte du jeune catholique. 

Parall~lement aux manifestations et affrontements ~ Sialkot, ce m~me 25 septembre, plusieurs centaines de chr~tiens ainsi que des militants 

d’organisations de d~fense des droits de l’homme s’~taient rassembl~s ~ Lahore, capitale du Penjab. Les manifestants r~unis devant le club de la 

presse de Lahore avaient scand(~ des slogans demandant le retrait des lois anti-blasphemes et la v~rit(~ sur le d(~c~s du jeune catholique. Les 

responsables des mouvements chr~tiens et de d~fense des droits de l’homme avaient unanimement condamn~ <~ ce meurtre en d~tention >>, comme le 

Pakistan Christian Congress (PCC), le 3oint Action Committe for People’s Rights (JAC) ou encore la Commission pakistanaise pour les droits de l’homme 

(HRCP), 

La commission ’justice et paix’ de la Conference des Ev~ques catholiques du Pakistan (NCJP) a r~agi de son c6t~ par une d~claration ferme et sans 

~quivoque, adress~e au president pakistanais et au chef du gouvernement de la province du Penjab, Shahbaz Sharif. << Nous demandons une 

investigation objective et men~e sur accusation de meurtre (...) Les personnes responsables de la mort d’un jeune innocent (...) doivent ~tre 

jug~espar la justice >>, ont ~crit conjointement le 15 septembre, Mgr Lawrence John Saldanha, archev~que de Lahore et directeur du NCJP ainsi que 

Peter Jacob, son secr~taire ex~cutif. 

Le 16 septembre, le Rev. Timoteus Nasir, de I’Eglise protestante Siloam Biblical Christian Churches of Pakistan (2), s’est adress~ ~ son tour au 

president du Pakistan, Asif Ali Zardari, dans une lettre ouverte dans laquelle il ~num~rait tous les << crimes haineux >> commis contre les chr~tiens pour 

la seule annie 2009. En demandant au gouvernement d’assurer la protection de tous les citoyens du pays, I’ancien pr~lat concluait : <<Puis-je tr~s 

humblement vous demander, votre Excellence, combien de villages devront ~tre encore br6l&s (...), d’&glises d~truites, (...) et combien d’hommes, 

de femmes et d’enfants innocents devront encore mourir avant que le gouvernement de la r~publique islamique du Pakistan envisage de trouver une 

solution au prob!~me des chr&tiens du Pakistan ? 

Bien que les autorit~s aient accept~ d’ouvrir officiellement une enquire, seule l’accusation de << n~gligence professionnelle >> ~ l’encontre des 

responsables de la prison est ~ l’heure actuelle retenue, et non celle de torture ~ mort d’un prisonnier. Mais dans l’attente du rapport d’autopsie, les 

m~dias officiels rapportent d~j~ que les m~decins l~gistes n’ont remarqu~ aucune blessure suspecte sur le corps de Fanish, alors que les proches du 

jeune homme affirment avoir vu de nombreuses marques de torture et constat~ que << les c6tes avaient ~t~ bris&es >>. Parmi ces t~moins ~ avoir vu le 

corps avant son inhumation, le ministre f~d~ral pour les Minorit~s, Shahbaz Bhatti, ~galement president de l’Alliance des minorit~s du Pakistan (APMA) 

a fustig~ les autorit~s locales et a exig~ un nouveau rapport, ainsi que la diffusion au public du rapport d’autopsie (3). 

(I) Voir EDA 513. Les lois anti-blaspheme punissent de la prison ~ perp~tuit~ les auteurs d’une profanation envers le Coran et de la peine capitale 

route insulte envers le Proph~te. Elles ont ~t~ promulgu~es sous la dictature militaire en 1986. II y a un mois, au nora de ces lois, I0 catholiques ont 

~t~ massacr(~s, 113 maisons chr~tiennes et 4 ~glises protestantes d~truites dans la ville de Gojra et le village de Korain, toujours au Penjab. 

(2) Eglise protestante de mouvance presbyt~rienne connue ~galement sous le nom de United Presbyterian Church of Pakistan. 

(3) Sources : THE NEWS International, 17 septembre 2009 ; Associated Press, 17 septembre 2009 ; Pakistan Christian Post, 17 septembre 2009, 

Pakistan Christian Post, 16 septembre 2009 ; Pakistan Christian Post, 15 septembre 2009, Daily Times, 17 septembre 2009, Asia News, 17 septembre 

2009 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent 6tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

Les fonctions religieuses autoris6es dans les prisons cubaines 

Satisfaction de I’Eglise catholique apr~s 50 ans d’interdiction 

ROME, Vendredi 18 septembre 2009 (~.~[?!.[~i,.£~) - Apr~s 50 ann(~es d’interdiction, le gouvernement de Ra61 Castro Ruiz, a donn~ mercredi, et de 

mani~re r~guli~re, son feu vert aux c~l~brations de l’Eucharistie, dans les prisons de Cuba, o5 se trouvent des milliers de prisonniers catholiques. 

Une d~cision accueillie avec satisfaction par l’Eglise catholique. Rappelons que le gouvernement de Fidel Castro avait interdit la messe d~s son 

accession au pouvoir ~ Cuba, ilya un demisi&cle. 

Le secr~taire ex~cutif de la conference ~piscopale cubaine, le p~re Jos~ F~lix P~rez, a soulign~ que cette question ~tait effectivement en discussion 

et qu’il existe un canal ouvert de communication avec le gouvernement qui a favoris~ la d~cision. 

M&mes’ilresteencoredesd~tails~ d~finir, lesecr~taireex~cutifdel’~piscopatcubain a faitsavoirquela lev~edel’interdiction << est r~elle~>et que 

les ~v6ques << s’en r~jouissent >>. La possibilit~ d’assurer des fonctions religieuses dans les prisons de Cuba s’~tend ~galement aux Eglises 

~vang~liques. 



Ces derniers mois, tout a ~t~ mis en oeuvre, surtout dans le cadre de la pastorale p~nitentiaire de l’Eglise catholique, pour favoriser l’ouverture de 

services religieux pour les prisonniers - dent certains pour d~lit d’opinion -, dans les prisons cubaines. 

En r~alit~, ~v~ques et pr~tres avaient d~j~ c~l~br~ des messes ~ l’int~rieur des prisons, mais uniquement ~ des dates pr~d~finies. C’est l’interdiction de 

c~l~brer routes les semaines qui devrait 6tre lev~e~ 

<< Maintenant c~l~brer la messe sera permis de fa~on permanente, mais la fr~quence d~pendra aussi un peu des lieux >>, ajoute le p6re P~rez qui 

precise que << les syst~mes p~nitentiaires provinciaux ont leurs propres r~glements. Cela d~pendra des lieux o~J se trouvent les prisonniers qui 

demandent la c~l~bration de la messe >>. 

]e souhaite enve~t~E cet~e infon~atien ~ un ami 
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i ::~ Politics and the Long Romantic Period 

Politics and the Long Romantic Period 
October 29-30, 2009 

National Humanities Center 
7 T.W. Alexander Drive, Research Triangle Park, NC 

This conference will explore the ways in which some of the fundamental ideas and styles that 

are associated with Romanticism conceived as a movement in terms that are philosophically 

broad and chronologically long (extending as fat" hack as the late scventeeth century and as far 
forward as the early twentieth century) have been and can be the source of a radical and 

humane politics. 

Thursday, October 29 

Registration ($25/day, includes all listed meals) and Continental Breald:ast 

Session I 
Welcome and Opening Remarks 

Value, Enchantment, and Politics AkeelBilgrami, ColumbiaUniversiiy 

Session II 
Of Being A:umerous: Clouds" and Crowds in #~Q)rds’worth ’s Lyric Mmjorie Levinson, University 
of Michigan, Ann Arbor 

Idolatry: Nietzsche, Blake, Poussin W.J.T. Mitchell, University of Chicago 

Lunch 

Session III 
The Other Enlightenment: Romanticism, Religion, and Radicalism (of the not merely 

philosophical sor0 Craig Calhoun, Social Science Research Council; New York University 
Igorbhops fbr E~-Siaves: How Romantic ]deaLs" of Craftsmanship shaped the Hampton and 

Tuskegee imtitutes q~er the Civil FFar Richard Sennett, London School of Economics and 
Political Science 

Cocktails and Dinner at National Humanities Center 

Friday, October 30 

Continental Breald~a st 

Session IV 
AfierA~heism Colin Jager, Rutgers University 

Dissenting Textuaiism: Priestiey and Bentham and the Reworki~N ofScrip~,tre Frances 

Ferguson, Johns Hopkins University 

Lunch 

Session V 

The Politics" of Sentiment James Chandler, University of Chicago 



Roma~tic Nc~tionMism a~d Vk’ordsworth’s Convention of Cintra David Bromwich~ Yale 
University 

Limited seating available; registration required. 
Registration fee: $25/day. 
Registration deadline: October 15, 2009. 

For more information or to register for this event, 

contact Martha Johnson, (919) 549-0661 ext. 110, 
email mjoh nson (~,nationalh u ma nitiescenter.org; 
or visit wvwv.nationalhumanitiescenter.or.q. 
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Faculty Course Development Awards 

Deadline: November 2, 2009 Award amounts: $2,000-5,000 

With these grants, the Carolina Center for Jewish Studies supports faculty who are interested in 
developing new Jewish Studies courses in the College of Arts and Sciences. 

Courses should be open to enrollment by undergraduate students (though graduate students may 
also be included) and may be in any department. We are particularly interested in courses that will be 
regularly taught. We will also accept proposals that seek to expand or enhance the level of Jewish 
Studies content in an established course. 

Course development awards may be used for travel and research; for purchasing or development of 
print, electronic or audiovisual course materials; and for summer salary stipends. 

To submit a course development proposal please send: 

An abbreviated CV 

A project proposal (no more than four double-spaced pages, 12 pt font), which must be signed by your 
chair. This proposal should: 

1. describe the course that is to be developed and its relation to the field of Jewish Studies; 
2. explain the importance of the grant to developing the course and include a budget; 
3. explain the importance of the course to the undergraduate curriculum and your home 

department, with a statement as to the likelihood that this course will be regularly offered; and 
4. estimate the anticipated enrollment of the course 

Three copies of each application should be directed to: 

Jonathan M. Hess, director 
Carolina Center for Jewish Studies, Coates Hall, CB 3152. 

For further information, please email ccjs@unc.edu or call 962-1509. 

For more information about the Carolina Center for Jewish Studies, visit 
our Web site at: ccjs.unc.edu. 

The Carolina Center for Jewish Studies Coates Hall, third floor Chapel Hill, NC 27599-3152 P: 919-962-1509 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 22 septembre 2009 

DOCUMENTS 

Rome 

Br6sil : Profonde solidarit6 de Benolt XVI apr~s la mort du P. Ruvoletto 

Un pr&tre fidei donum victime d’un crime crapuleux 

ROME, Mardi 22 septembre 2009 (~) = Le pape Benoft XVI exprime sa << profonde solidarit~ >> apr&s la << mort tragique >> du P&re Ruggero 

Ruvoletto, misionnaire italien fidei donum du dioc&se de Padoue tu~ samedi dernier, 19 septembre, en Amazonie. 

Le P. Ruggero Ruvoletto, a ~t~ tu~ chez lui samedi 19 septembre ~ Manaus, capitale de I’~tat br~silien d’Amazonas, d’une halle dans la t&te, par de 

presumes cambrioleurs qui se seraient empar~s d’un butin insignifianL 

Le pape a fair parvenir un t~l~gramme, par I’interm~diaire de son secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, ~ I’archev&que de Manaus, Mgr Luiz 

Soares Vieira. 

Le pape condamne fermement cet << acre vii et cruel contre un pacifique serviteur de I’Evangile >> et redit sa << proximit~ spirituelle >> dans la pri&re. 

Des veill~es et de nombreux t~moignages se sont enchafn~s ~ I’annonce de la mort du pr&tre dont la d~pouille sera transferee en Italie. Le monde 

missionnaire de Padoue, en V~n~tie, s’est r~uni dimanche en pri~re au petit s~minaire de Rubano, o~ aurait dO se tenir I’Assembl~e missionnaire 

dioc~saine. 

<< La rencontre a ~t~ transform~e en souvenir et en pri6re >>, indique dans un communiqu~ le Centre missionnaire dioc~sain de Padoue, mais aussi en 

manifestation de << solidarit6 >> ~ la famille, aux missionnaires, et << ~ ceux qui vouent leur vie ~ I’E~vangile >>= 

Anita S. Bourdin 

]e souh~ite envo~ cette information .~ un 

Le prochain congr6s eucharistique & Dublin en juin 2012 



Benoit XVI approuve le th~me de cette rencontre 

ROME, Mardi 22 septembre 2009 (~) - Le prochain congr~s eucharistique international se teindra en Irlande, ~ Dublin, du 10 au 17 juin 2012, 

sur le th~me : << L’eucharistie, communion avec le Christ et entre nous ~>. 

Benoit XVT vient d’approuver le th~me de ce 50e congr&s eucharistique mondial. 

Le choix de ce th~me est inspir~ par le 50e anniversaire de l’inauguration de Vatican IT qui a constitu~, commente l’archev~que de Dublin, Mgr Diarmuid 

Martin, << un moment de renouveau et d’approfondissement de l’Eglise et de sa comprehension en rant que Corps du Christ et du Peuple de Dieu ~>. 

De fait, ce th~me s’inspire directement du § 7 de la constitution conciliaire Lumen Gentium qui dit : << Dans la fraction du pain eucharistique nous 

avons r~ellement part au corps du Seigneur et nous sommes ~lev~s ~ la communion avec lui et entre nous. "Parce qu’il y a un seul pain, nous ne 

sommes qu’un corps malgr~ notre grand nombre, attendu que tous nous recevons notre part de ce pain unique" (1 Co 10, 17). Ainsi tous nous 

devenons membres de ce corps (cf. I Co 12, 27) "et respectivement, membres les uns des autres" (Rm 12, 5) 

Un comit~ local a d~j~ ~t~ constitu~ dans le diocese de Dublin. TI sera charg~ de l’~laboration du document th~ologique de base et de la preparation 

de l’~v~nement. 

Mgr Martin est president de droit de l’~v~nement et le secr~taire est le P. Kevin Doran, consulteur de la Congregation pour l’~ducation catholique, 

ancien secr~taire g~n~ral du service europ~en des vocations. 

On se souvient que le dernier - et 49e - congr~s eucharistique international s’est tenu ~ ~!?.~., du 15 au 21 juin 2008, sous la pr~sidence du 

cardinal archev~que de Quebec Marc Ouellet, et sur le th~me : << L’eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde 

Anita S, Bourdin 

Un nouveau recteur ~ I’Angelicurn 

Le P. Morerod est aussi secr~taire de la Commission th~ologique internationale 

ROME, Mardi 22 septembre 2009 (~.~>!.~i~i,.~g) - Le p~re dominicain Charles Morerod, secr~taire de la Commission th~ologique internationale, a ~t~ 

nomm~ nouveau recteur de l’Universit~ pontificale Saint-Thomas d’Aquin, connue sous le nora d’Angelicum, ~ Rome. 

LeP. Morerod, n~ Riaz, danslecanton de Fribourg, en Suisse, le28 octobre 1961, est Fun des trois experts, repr~sentantsdu Saint-Si~ge, qui 

entameront, dans la seconde moiti~ du mois d’octobre, des conversations avec la Fraternit~ Saint-Pie X, fond~e par Mgr Marcel Lefebvre. 

L’Universit~ dont prend la direction le p~re Morerod a re~u en h~ritage la pens~e th~ologique et philosophique de saint Thomas d’Aquin. Erig~e par le 

pape Gr~goire X111 en 1580, elle n’accueillait au d~but que des religieux dominicains. Puis Benoit X111, en 1727 a d~cid~ d’autodser son ~largissement, 

permettant ainsi ~ d’autres ~tudiants de l’ext~rieur de s’y dipl6mer. 

Le p~re Morerod est entr~ chez les dominicains en 1983 et a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1988. TI obtient en 1994 un doctorat en th~ologie ~ l’Universit~ de 

Fribourg, soutenant une th~se sur Ga~tan et Luther, et en 2004, un doctorat en philosophie ~ lqnstitut catholique de Toulouse (France). 

A partir de 2008, il prend la direction du Catholic Studies Roman Program de I’ University of St, Thomas (St. Paul, Minnesota, Etats-Unis) II est 

r~dacteur de I’~dition frangaise de la revue << Nova et Vetera >> et doyen de la Facult~ de philosophie ~ I’Angelicum. Le 23 avril 2009, Benoit XVI le 

nomme secr~taire g~n~ral de la Commission th~ologique internationale. 

Parmi ses publications figurent les ouvrages Cajetan et Lutheren 15~8 (Fribourg, 1994) ; ~Ecum~nisme etphilosophie, (Paris, 2004; publi~ aussi en 

anglais en 2006) ; Tradition et unit~ des chr~tiens (Paris, 2005) ; La philosophie des religions de 3ohn Hick (Paris, 2006) ; The Church and the Human 

C~uest for Truth (Ave Maria, Floride, 2008). 

En prenant la direction de l’Angelicum, le P~re Morerod, o.p., remplace donc le p~re .1oseph Agius, o.p., arriv~ en fin de mandat. 

La communaut~ acad~mique de I’Angelicum r~unit 150 professeurs (provenant de 30 pays) et 1400 ~tudiants (de 98 pays). Le personnel n’atteint pas 

un dixi~me du corps professoral, tandis que les fr~res et scours dominicains couvrent actuellement les 2/3 des cours proposes. 

Les facult~s de th~ologie et de philosophie ont une section italienne et une section anglaise dans le premier cycle. En droit canonique et sciences 

sociales les cours sont en italien, mis ~ part Iorsqu’il s’agit de programmes particuliers. 



Nominations 

France : Le nouveau nonce 6 Paris vient d’Italie via le Canada 

Bienvenue ~ Mgr Luigi Ventura 

ROME, Mardi 22 septembre 2009 (~) - Le nouveau nonce ~ Paris vient d’Italie via le Canada, c’est Mgr Luigi Ventura. II ~tait nonce 

apostolique au Canada depuis le 22 juin 2001. 

Mgr Luigi Ventura, 8g~ de 64 arts, a ~t~ nomm~ ce mardi par Benoit XVI. II succ~de 8 Mgr Fortunato Baldelli, qui a repr~sent~ le Saint-Si~ge en France 

pendant dix ans, de septembre 1999 ~ juin 2009. II a ~t~ nomm~ grand p~nitencier, par le pape, avant l’~t~. 

Un communiqu~ de la nonciature apostolique en France precise que Mgr Ventura est n~ ~ Borgostallo, darts la province de Brescia, dans le Nord de 

l’Italie, en d~cembre 1944. 311 a ~t~ ordonn~ pr~tre en juin 1969. 

Titulaire d’un doctorat es Lettres, Mgr Ventura a suivi la formation de << l’~cole des nonces ~>, l’Acad~mie pontificale eccl~siastique de Rome, avant 

d’entrer au service de la diplomatie du Saint-Si~ge. 

11 a ~t~ successivement en poste darts les nonciatures apostoliques du Br~sil, de Bolivie et de Grande-Bretagne, puis il a ~t~ rappel~ ~ Rome, au 

service du << Conseil pour les Affaires publiques de l’Eglise ~>, appel~ aujourd’hui la Section de la Secr~tairerie d’Etat pour les Relations du Saint-Si~ge 

avec les Etats. 

En mars 1995, il a ~t~ nomm~ par.~ean-Paul 11 nonce en C6te d’Ivoire, au Burkina Faso et au Niger et ~lev~ au rang d’archev~que. C’est le cardinal 

Angelo Sodano, alors Secr~taire d’Etat, qui a pr~sid~ son ordination ~piscopale. En mars 1999 Mgr Ventura est devenu nonce au Chili, puis au Canada. 

Anita S, Bourdin 

Don Luigi >>: Diplomate et Pasteur << sui generis >>, par le P. Rosica 

Hommage ~ Monseigneur Luigi Ventura 

ROME, Mardi 22 septembre 2009 (.~.~.~.~.~.<.,’.!) - Pour le P. Thomas Rosica, c.s.b., Mgr Luigi Ventura, jusqu’ici nonce apostolique au Canada et nomm~ 

aujourd’hui par Benoit XVI comme nonce en France est un << grand pasteur ~>. C’est aussi << un ami de la t~l~vision catholique << ~!..~..!=,!t.!:~).i~.!Le....~> dont le 

P. Rosica est le pr~sident-directeur g~n~ral - il a aussi ~t~ le directeur g~n~ral et national de la JMJ de 2002 ~ Toronto. II dit encore de Mgr 

Ventura dans cet !2~O:~:~.~:g~ en ligne : << II a ~t~ un grand don et b~n~diction pour I’Eglise canadienne et surtout pour les JMJ 2002 et la t~l~vision Sel 

et Lumi~re ~>. II rappelle que << I’une des t~ches les plus importantes d’un nonce est d’aider le Saint-P~re dans les nominations d’~v~ques dans le pays 

o5 il se trouve ~>. 

Don Luigi >>: Diplomate et Pasteur << sui generis >> 

Hommage & Monseigneur Luigi Ventura, nonce au Canada 2001-2009 

Depuis les temps anciens, les papes ont envoy~ des repr~sentants, avec le titre de L~gats, aux conciles g~n~raux et locaux de l’l~glise. Ces l~gats 

~taient choisis parmi le clerg~ romain et les ~v~ques d’Italie qui relevaient directement du Saint-Si~ge. ,~, partir du 11e si~cle, ces representations 

~taient confi~es ~ des cardinaux ~ cause de l’importance des missions. 11s portaient alors le titre de l~gat pontifical. Le nom de ’nonce’ (du latin 

’nuntius’quisignifiemessagerou message), ~taittoutefoisoctroy~auxpr~lats, en g~n~raldes~v~ques,~ quil’on confiait une n~gociation ou une 

mission ~ caract~re particulier. 

Les nonces apostoliques sont aujourd’hui les repr~sentants personnels du Saint-P~re aupr~s des diff~rents pays du monde. Le r61e complexe et patrols 

inconnu des nonces s’op~re ~ divers niveaux, le plus souvent en arri~re plan, avec grande discretion et humilitY. 

En premier lieu, le nonce assign~ ~ un pays donn~ travaille de pros avec les ~glises locales (les dioceses) et la conference ~piscopale nationale afin de 

renforcer les communications entre l’~glise qui est dans ce pays, le Saint-P~re et les diff~rents dicast~res romains. Les nonces apostoliques sont le 

rappel vivant de l’universalit~ de l’~glise. 

Ensuite, les nonces sont les repr~sentants officiels du Saint-Si~ge aupr~s du gouvernement du pays auquel ils sont assign~s. Les nonces servent de 

liaison officielle entre le pays o~J ils se trouvent et le Saint-Si~ge. Puisque leur mission leur permet d’avoir une vue d’ensemble sur plusieurs enjeux, les 

nonces jouent un r61e-cl~ dans l’orientation de l’l~glise catholique dans un pays donn~. 

Les nonces viennent et se succ~dent. La plupart des gens ne peuvent jamais r~ellement connaitre un nonce! Ce fur tout le contraire avec Mgr Luigi 

Ventura, nonce apostolique au Canada de 2001 ~ 2009. Arriv~ la veille du 11 septembre 2001, on lui colla, m~me avant son arriv~e au Canada, le titre 

de ’nonce de la ,]M.I’ : le nonce de la .]ourn~e mondiale de la jeunesse 2002. Et c’est vraiment ce qu’il a 

Luigi Ventura n’~tait pas n’importe quel diplomate envoy~ chez nous. 11 lui fallut peu de temps pour comprendre l’leglise canadienne et r~pondre ~ ses 

besoins pastoraux. 



L’une des t~ches les plus importantes d’un nonce est d’aider le Saint-P~re dans les nominations d’~v~ques dans le pays o~J il se trouve. Mgr Ventura a 

accompli ce travail de mani~re remarquable, laissant sa marque sur l’~glise canadienne pour les armies ~ venir. II a parcouru ce pays d’un ocean ~ 

l’autre ~ l’autre, apportant la bonne nouvelle de 3~sus-Christ et le message de l’~glise, du <<si~ge social ~7 sur les bords du Tibre, jusqu’aux endroits les 

plus recul~s du Canada. II nous rappelait l’importance d’avoir une vue d’ensemble: de voir l’universalit~ de l’~glise. 

Parcourant notre vaste territoire, il s’est li~ d’amiti~ avec des gens de partout et a rapproch~ des ~trangers, faisant de la place pour la paix du Christ 

en notre terre. 11 fur un v~ritable’pontifex’ (pontife), un << faiseur de ponts ~7 dans un monde et un pays qui trop souvent ~l~vent des murs et des 

divisions~ II fur un extraordinaire et doux berger avec un coeur universel qui a conquis notre vaste pays avec son sourire contagieux, sa bont~ 

authentique, son acuit~ pastorale et son bon sens. 

Et maintenant quelques mots ~ votre intention, << Excellence 

le suis certain que vous n’aviez jamais envisag~ la possibilit~ d’une vie au service de la diplomatie vaticane lorsque vous ~tiez jeune pr~tre ~ Brescia, 

dans le nord de l’Italie. D~j~ l~, vous ~tiez un pasteur dynamique qui aimait travailler avec les jeunes, favorisant des vocations, collaborant ~ la 

formation des s~minaristes.., jusqu’~ ce coup de t~l~phone qui a chang~ votre vie. Votre ~v~que vous a alors envoy~ ~ l’Acad~mie pontificale 

eccl~siastique ~ Rome, pour devenir diplomate. 

Pendant ces armies ’cach~es’ ~ la Secr~tairerie d’~tat, avant votre ordination ~piscopale le 29 avril :~995, vous avez eu le privil~ge de travailler 

aupr~s de deux grands hommes, le d~funt Cardinal Agostino Casaroli et le pape lean-Paul 11, les architectes qui ont provoqu~ la chute du Rideau de 

Fer au cours de ces armies tumultueuses de la fin des armies 80 et d~but 90. Vous avez s~rement pu voir beaucoup de choses en coulisse_, et 

entendre l’~cho des paroles fortes de lean-Paul 11 qui ont marqu~ votre minist~re presbyt~ral et ~piscopal : << N’ayez pas peur! Ouvrez les portes, 

ouvrez-les routes grandes au Christ! Ouvrez les fronti~res des ~tats, des syst~mes ~conomiques et politiques ~ son salut. N’ayez pas peur! >7 

’Don Luigi’, comme on vous appelle toujours lorsque vous faites du minist~re en paroisse lots de vos vacances en Italie, avec chaque nouvelle mission, 

voshorizonsg~ographiquessesont~largistout commevotrecoeur pourfinalement accueillirlemondedansvotrevie. Vousavezd’abord appriset 

nous avez ensuite transmis que la force de la diplomatie vaticane est la main de solidarit~ qu’elle tend en signe de fraternit~ et d’amour pour et avec 

tous. 

,~ maintes reprises avez-vous re~u un appel pour vous d~placer : des confins de l’Acad~mie pontifical et de la Secr~tairerie d’l~tat au Br~sil, en Bolivie, 

au Royaume-Uni, en Afrique, au Chili puis au Canada pendant huit belles ann~es dans ce pays de neige et de froid! Combien de lois avez-vous pu 

lancer, ~ vous-m~mes ou ~ voix haute : << Mamma mia, quelles distances? Combien de neige? Comment peut-il faire si froid? Y’a-t-il un printemps dans 

ce pays? quand viendra-t-il? >7 

Vous avez encourag~ et raffermi vos fr~res ~v~ques dans leur difficile mais important ministate de berger aupr~s de leur troupeau et de t~moin de 

l’unit~ au Christ et au successeur de Pierre. Aux nombreux pr~tres de ce pays qui travaillent dur, vous avez ~t~ un grand fr~re, ~ l’~coute, les mettant 

au d~fi et les encourageant, leur manifestant votre reconnaissance pour leur d~vouement. Vous ~tiez ~galement un fr~re pour les religieuses du 

Canada. Et pour les dizaines de milliers de jeunes qui ont eu le privil~ge de vous rencontrer, profitant de votre chaleureuse hospitalit~ italienne ~ la 

nonciature ~ Ottawa, que vous appelez la maison de Pierre, vous ~tes demeur~ ~ la hauteur de votre nom de ’nonce de la IM.~’. Vous vivez r~ellement 

les paroles de Benoit XVl prononc~es lors de la messe d’inauguration de son pontificat ~ Rome en 2005 : << L’l~glise est vivante et l’~glise est jeune. >7 

Votre r61e-cl~ lors des lourn~es mondiales de la jeunesse, cet ~v~nement b~ni, ~ Toronto, en juillet 2002, ses pr~paratifs et ses retomb~es, ne seront 

pas oubli~s pour bien des ann~es ~ venir. Vos encouragements constants et votre contribution ~ la naissance et la croissance de T~l~vision Sel + 

Lumi~re au Canada furent ~galement indispensables. 

Aujourd’hui encore, vous avez re~u un appel ~ faire vos valises pour d~m~nager ~ Paris, o~ le pape Benoit XVI vous a nomm~ Nonce apostolique en 

France, la Fille ain~e de l’~glise. Nous sommes tristes de vous voir quitter notre pays car plusieurs amities y sont n~es au cours des huit derni~res 

armies. 

Nous rendons grace ~ Dieu pour Luigi Ventura que nous avons accueilli en 200:~, et que nous avons appr~ci~ depuis huit ans. Nous savons que le 

Seigneur ne nous oubliera pas et nous enverra un autre nonce~ Mais Luigi Ventura ~tait une experience, ’sui generis’, un &tre unique en son genre. 

Ceux d’entre nous qui l’avons connu, qui avons travaill~ de pros avec lui et l’avons aim~ savons que malgr~ les froids hivers canadiens, rant ~ 

l’ext@rieur qu’~ l’int~rieur de l’~glise, il ~tait porteur d’un printemps que nous attendions et duquel nous avons @t@ enchant~ pendant huit ans. 

Dans un brillant discours fair en 2004 ~ l’Universit~ Assomption ~ Windsor, Mgr Ventura concluait son message avec ces paroles: << le souhaite vous 

rassurer tous au sujet de la mission d’un nonce apostolique qui, bien qu’elle soit au service de la foi, ne fair pas partie de la v~rit~ de la foi. Par 

consequent, chacun est libre d’~mettre le jugement qu’il veut ~ propos de la fonction de nonce apostolique sans mettre en danger le salut de 

quiconque! le serais heureux cependant, si ma contribution ici aujourd’hui vous encourageait, ne serait-ce qu’un peu, ~ aimer l’l~glise et le Saint-P~re. 

Aujourd’hui nous pouvons affirmer avec certitude : il a grandement contribu@ ~ ce que nous aimions davantage le Christ, Son leglise et le Saint-P~re. 

Merci ’Don Luigi’ d’avoir @t@ ce Bon Berger pour le Canada au cours des huit derni~res ann@es. Merci d’etre ce serviteur du Christ, serviteur des fiddles 

et du monde. Un autre grand homme de Brescia, le pape Paul Vl, le pape Montini avait d@clar~ un jour : << La diplomatie est l’art de faire la paix. >7 Ces 

paroles vous d~crivent ~ merveille. 

Nenousoubliezpas! Soyezassur~sque nousnoussouviendronsdevous. Millegrazie! Arrivederci! Bonvoyage! Ad multosannosdansvotreservice 

joyeux pour le Seigneur et pour l’l~glise. 

Rev. Thomas Rosica, C.S.B., C.E~O. 

Salt and Light Catholic Media Foundation, Toronto, Ontario 



International 

Italie : Relance de la .lourn~e jud~o-chr~tienne du 17 janvier 

Reprise active des relations entre juifs et catholiques 

ROME, Mardi 22 septembre 2009 (I~.~.~.~I!].~L~I) - La c~l~bration de la journ~e du Juda=sme reprendra normalement le 17 janvier 2010 en Italie apr~s la 

non-participation des juifs en 2009 : catholiques et juifs souhaitent en effet de d~velopper leurs relations et poursuivre leur r~flexion commune sur le 

D~calogue, les << Dix paroles >>. 

II s’agit de << favoriser de routes les mani~res possibles, au niveau institutionnel national ou ~ la base, des occasions de rencontre >> car << la foi dans le 

Dieu des P~res, re;ue en don, rend les croyants, chr~tiens et juifs, responsables de l’~dification d’une coexistence fond~e sur le respect de 

l’enseignement de Dieu ~>, indique un communiqu~ de la conference des ~v~ques italiens (CEI). 

La participation juive ~ la c~l~bration 2009 avait ~t~ suspendue apr~s la pol~mique sur la liturgie en latin de la messe de Jean XXTTT (lire ~ ce propos la 

raise au point de Michel Remaud, Zenit du 21 janvier 2009). Cette Journ~e precede traditionnellement en Italic la semaine de pri~re pour l’Unit~ des 

chr~tiens (18-25 janvier). 

Le communiqu~ fair allusion ~ la rencontre du pape et de la communaut~ juive de Cologne en ao0t 2005 et annonce le th~me de la prochaine Journ~e : 

<< Le chemin accompli ces derni~res d~cennies a ~t~ extraordinaire et plein de fruits pour tous, constate le communique. Dans cette perspective, on 

poursuivra donc la r~flexion sur les Dix Paroles, comme Benoit XVl l’avait souhait~ en la synagogue de Cologne. L’an prochain, on reprendra donc la 

quatri~me commandeman, selon la num~rotation juive : ’Souviens-toi du jour du shabbat pour le sanctifier’ ~>= 

Le cardinal president Angelo Bagnasco, president de la CEI, a en effet rencontr~ les rabbins Giuseppe Laras, president de l’Assembl~e rabbinique 

italienne et Riccardo Di Segni, grand rabbin de la communaut~ juive de Rome. Le cardinal a voulu presenter aux rabbins et ~ la communaut~ juive ses 

voeux pour le Nouvel an juif (Rosh haShana) et les grandes f~tes d’automne. 

Le cardinal Bagnasco a redit son << estime ~> personnelle et celle des ~v~ques de la conference ~piscopale pour la communaut~ juive italienne. 

II a aussi dit comprendre les << r~actions de preoccupation devant des expressions du texte liturgique ~> et il a rappel~ ~ ce sujet les paroles du cardinal 

secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, dans sa lettre au rabbinat d’Isra~l sur les << intentions du Saint-P~re >> publi~e apr~s la publication de I’<< Oremus et 

pro Tudaeis ~>. 

Le communiqu~ souligne que le pontificat de Benoit X~/I s’inscrit dans la ligne de conduite de l’Eglise depuis Nostra Aerate en disant: << TI n’y a - de 

fa;on la plus absolue - aucun changement dans l’attitude d~velopp~e par l’Eglise catholique vis ~ vis du peuple juif, surtout ~ partir du concile Vatican 

IT. A ce propos, la conference ~piscopale italienne r~p~te que l’Eglise catholique n’a pas l’intention d’agir activement poru la conversion des juifs 

En outre l’Eglise ondamnne ~ nouveau fermement l’antis~mitisme: << Le cardinal, continue le communique, a manifest~ sa preoccupation pour ces foyers 

d’antis~mitisme et d’anti-juda=sme qui, de temps ~ autre, continuent d’apparaitre, et il a r~p~t~ la n~cessit~ d’une vigilance attentive, en souhaitant 

que les liens d~j~ profonds entre les deux parties se resserrent encore davantage ~. 

<< La croissance de l’amiti~ et de l’estime r~ciproque rendra plus facile l’~radication de ces ~l~ments qui peuvent favoriser des attitudes antijuives ~>, 

estiment les ~v~ques d’Italie. 

Apr~s les << ~claircissements ~> que cette rencontre a permis, les dexu aprites ont d~cid~ << d’un commun accord >> de reprendre la c~l~bration de la 

Journ~e de r~flexion jud~o-chr~tienne du 17 janvier, qui n’a pas vu la participation des juifs en 2009. 

Le communiqu~ indique la << conviction commune ~> que << la reprise de cette c~l~bration aidera ~ la comprehension r~ciproque et rendra plus 

fructueuse la collaboration pour la croissance de l’amour de Dieu et du prochain ~>, pr~dse le communique. 

Rappelons qu’en Italie, le president de la conference des ~v~ques est nomm~ par le pape. 

Anita S. Bourdin 

]e souhaite envo~t~ cet~e information 

Reto~.,’r ~ la ~ initi~ie 

Chine : Disparition d’une figure majeure de I’Eglise clandestine 

D~c~s de Mgr Yu Chengti, ~v~que clandestin du diocese de Hanzhong 

ROME, Mardi 22 septembre 2009 (~) - << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (~ annonce aujourd’hui la disparition 



d’une figure majeure de FEglise clandestine de Chine continentale. 

Mgr Bartholomew Yu Chengti, ~v~que dandestin du diocese de Hanzhong (1) dans la province du Shaan×i, d~c~d~ le 14 septembre dernier d’un cancer 

de I’estomac ~ F~ge de 90 arts, a ~t~ inhum~ le 17 septembre, dans son village natal de Yuwang. La nouvelle de sa mort est parvenue tardivement, les 

autorit~s locales n’ayant pas autoris~ le diocese ~ faire paraitre un avis de d~c~s. L’organisation des fun~railles a ~t~ ~galement I’objet de fortes 

restrictions, comme la limitation du nombre de participants, ou encore Finterdiction d’effectuer une procession fun~bre autour du village, comme 

Fe×ige la coutume en Chine du Nord. 

Malgr~ << la d~sapprobation ~> des instances officielles, une quarantaine de pr&tres ont cependant tenu ~ rendre hommage ~ cette grande figure de 

l’Eglise clandestine, en conc~l~brant la messe face ~ un millier de catholiques autoris~s ~ assister aux fun~railles. Mgr Louis Yu Runchen, 78 ans, 

actuel ~v~que << officiel ~> de Hanzhong, mais ~galement reconnu par Rome, pr~sidait la c~r~monie. 

N~ le 17 ao0t 1919, Mgr Bartholomew Yu Chengti, avait ~t~ ordonn~ pr~tre en 1949 et secr~tement ordonn~ ~v~que par Rome en 1981 (parall~lement 

~ la nomination << officielle ~> ~ la t~te du m~me diocese, de Mgr Yu Runchen). Toute sa vie avait ~t~ consacr~e ~ I’~vang~lisation et ~ la formation du 

clerg~ et ce, malgr~ de fr~quentes et Iongues arrestations ou assignations ~ r~sidence. Le pr~lat ~tait un fervent partisan du rapprochement entre les 

Eglises << offidelle ~ et << clandestine ~> et s’~tait r~joui de I’historique Lettre de Benoit XVI ~ I’Eglise catholique en Chine (2007), dans laquelle le pape 

invitait les communaut~s catholiques ~ ne former qu’une seule et m~me Eglise. Quelques armies auparavant, Mgr Yu Runchen avait demand~ ~ ~tre 

reconnu par le Vatican, et les deux ~v~ques avaient montr~ I’exemple de la r~conciliation en travaillant ensemble ~ la formation des s~minaristes et en 

concelebrant Iors de c~r~monies o0 se r~unissaient les membres des deux communaut~s et leur clergY. 

(1) Selon des statistiques eccl~siastiques locales, le diocese de Hanzhong compte aujourd’hui environ 20 000 catholiques 

© Les d~p~ches d’Eg/ises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gra/ement comme partiel/ement, ~ /a seu/e condition de citer/a source. 

L’~v6que a la mission d’aider les pr6tres, affirme le pape 

ROME, Mardi 22 Septembre 2009 (~.i!i,.~-~) - << II est important de ne pas oublier qu’un des devoirs essentiels de l’~v&que est celui d’aider les 

pr&tres, par l’exemple et un soutien fraternel, ~ suivre fid~lement leur vocation, et ~ travailler avec enthousiasme et amour dans la vigne du 

Seigneur >>, a affirm~ le pape. 

Le 21 septembre ~ Castel Gandolfo, Benoit XVI a re~u les ~v~ques nomm~s il y a moins d’un an qui participent ~ Rome ~ une rencontre organis~e par la 

Congregation pour les ~v~ques et la Congregation pour les Eglises orientales. 

Le pape a rappel~ l’importance de << prot~ger et encourager l’identit~ sacerdotale des pr6tres (...), malheureusement mise ~ dure ~preuve par la 

s~cularisation croissante ~>. 

II a aussi invit~ les ~v~ques ~ << alimenter chez les pr&tres la vie spirituelle, pour favoriser en eux l’harmonie entre la pri~re et l’apostolat ~>. 

<< La mission d’un pr~tre et, ~ plus forte raison celle d’un ~v~que, comporte aujourd’hui une quantit~ de travail qui tend ~ l’absorber continuellement et 

totalement ~>, a ~galement mis en garde le pape. << Les difficult~s augmentent et les t~ches se multiplient, notamment parce qu’il est face ~ des 

r~alit~s nouvelles et des exigences pastorales toujours plus grandes ~>. 

<< Toutefois, l’attention aux probl~mes de chaque jour et les initiatives visant ~ conduire les hommes sur le chemin de Dieu ne doivent jamais nous 

distraire de l’union intime et personnelle avec le Christ ~>, a-t-il ajout~. 

Ainsi, << 6tre ~ la disposition des gens ne doit pas diminuer ou obscurcir notre disponibilit~ envers le Seigneur ~>. << Le temps que le ~r~tre et I’~v6que 

consacrent ~ Dieu dans la pri~re est toujours le mieux employ~ ~>. 

Beno~tXVla enfin rappel~l’importancequele<< pr~tre reste uniau Seigneur~>~Au centre dela viesacerdotale, ilya l’Eucharistie le papea donc 

souhait~ que << la c~l~bration eucharistique ~claire route (leur) journ~e et celle de (leurs) pr~tres, imprimant sa grace et son influence spirituelle sur 

les moments tristes et joyeux, agit~s ou reposants, d’action ou de contemplation >>. 

La Bi~lorussie salue la possibilit~ d’une rencontre Benoit XVI/Kirill 

D~clarations de Mgr Kondrusiewicz, archev~que de Minsk 

ROME, Mardi 22 Septembre 2009 (~ - L’archev~que catholique de Minsk~Mohilev a exprim~ l’enthousiasme de l’Eglise locale apr~s l’annonce 

d’un possible voyage de Benoit XVl dans le pays, durant lequel une rencontre pourrait avoir lieu avec le patriarche orthodoxe, S.B Kirill. 



Mgr Tadeusz Kondrusiewicz a reconnu qu’il n’y avait pour le moment rien d’officiel. L’archev&que Hilarion de Volokolamsk, president du d~partement 

pour los relations eccl~siastiques ext~rieures du patriarcat de Moscou, a souhait~, apr&s avoir ~t~ re~u par le pape, qu’une rencontre puisse se 

d~rouler au plus t6t entre los pasteurs de Rome et de Moscou. De leur c6t~, los m~dias bi~lorusses ont affirm~ que la rencontre pourrait se d~rouler en 

2010, 

Dans certaines d~clarations de la page Internet catholique bi~lorusse !~i~.~!!~!.i.c.,.~!E~’., Mgr Kondrusiewicz, ancien archev~que du diocese de la M~re de 

Dieu de Moscou, a reconnu : << Ce message, m~me s’il n’est pas confirm(~ au niveau officiel, a ~t~ accueilli avec joie par tous nos lid&los >>. 

<< Les pr&tres, qui en ont pris connaissance durant la messe, se sont r~jouis, parce que nous attendons tous cot ~v(~nement. Ce serait magnifique que 

ce soit vrai, parce que ce que los catholiques bN~lorusses r~vent depuis rant d’ann~es pourrait devenir r(~alit~ 

<< Nous savons aussi que le president de la r~publique de Bi~lorussie, Aleksandr Luka~enko, a invit~ officiellement le pape. Le souverain pontife avait dit 

que cette occasion arriverait quand Dieu ouvrirait los portes. Peut-~tre Dieu est-il en train de le faire ~>. 

En ce qui concerne la possibilit~ d’une rencontre avec le patriarche Kirill, Mgr Kondrusiewicz a confess~ : << La nouvelle d’une rencontre possible entre 

Benoit XVI et le patriarche de Moscou et de toutes los Russies a r~joui mon coeur. Je r~ve de cette rencontre ~>. 

<< J’ai toujours pri~ pour cot ~v~nement lorsque j’~tais ~ Moscou, et je le fais encore en Bi&lorussie. Une rencontre de ce type ouvrirait une nouvelle 

page dans nos relations - dans los relations entre l’Eglise catholique romaine et l’Eglise orthodoxe ~>. 

<< Nous avons besoin de cette nouvelle page dans nos relations ~ cause des d~fis du present, a-t-il confess~. Les d~fis de notre ~poque s~cularis(~e 

sont tr~s dangereux. II est ~vident qu’il faut r~pondre ~ cos probl~mes de mani~re conjointe 

<< Ce serait un bon orchestre, un orchestre catholico-orthodoxe ou orthodoxo-catholique, qui d~fendrait los racines chr~tiennes de l’Europe et los 

valeurs chr~tiennes >>, a-t-il conclu. << C’est pour cola que nous devons prier et demander ~ Dieu de faire de cette visite et de cette rencontre une 

r~alit~ >>. 

Jesds Colina 

R4daction frangaise : Marine Soreau 

Irak -" La faiblesse et la force des chr~tiens est qu’ils n’ont pas d’armes 

Interview de Mgr Marc Stenger, ~v&que de Troyes et president de Pax Christi 

ROME, Mardi 22 Septembre 2009 (~.~.~Ji~]i~.#.!~g} - De retour de son voyage en Irak (10-17 septembre), dans le cadre de l’op~ration P~ques avec los 

chr~tiens d’Zrak, lanc~e en janvier 2008, Mgr Marc Stenger, ~v&que de Troyes et president de Pax Christi, a appel~ ~ ne pas oublier los chr~tiens 

d’Irak. 

Dans une interview publi~e le 21 septembre sur le site de la Conference des ~v&ques de France, il a rappel~ que les chr~tiens ont << un r61e important 

~ jouer pour construire un avenir de paix >>. 

Evoquant les << kidnappings, les enl~vements, les explosions de voiture, et les personnes tu~es >>, Mgr Stenger a soulign~ combien les chr~tiens 

irakiens << ont besoin de s~curit~ >>. 

<< Le r&ve de beaucoup est de partir ~>, a-t-il expliqu& << Beaucoup de chr~tiens s’en vont, vers la Syrie, la Jordanie, los Etats-Unis, l’Allemagne, la 

France dans une moindre mesure >>. << Certains cherchent ~ s’abriter derriere des forces politiques >>. << D’autres s’investissent dans un travail de 

dialogue et de r~conciliation 

<< L’Eglise en Irak insiste fortement pour que les chr~tiens restent dans leur pays, car ils ont un r61e important ~ jouer pour construire un avenir de 

paix >>, a poursuivi le haut pr~lat frangais. << Ils peuvent &ire des acteurs de r~conciliation et de dialogue entre los religions et entre los hommes >>. << Si 

los religions parviennent ~ se concerter et ~ s’entendre, c’est un atout pour la paix >>. 

Pour l’(~v&que de Troyes et president de Pax Christi, << les ~v&ques disent clairement que c’est rendre un mauvais service aux chr~tiens que de 

favoriser leur d~part >>. << Si los chr~tiens s’en vont, ce pays n’a plus d’avenir, il deviendra une poudri~re permanente, un champ clos de violence 

<< La faiblesse et la force des chr~tiens est qu’ils n’ont pas d’armes pour se d~fendre >>, a-t-il ajout~. Leurs armes, ce sont << la paix, la r~conciliation, 

l’amour, la tol~rance >>. 

Pour aider les chr~tiens d’Irak, << il faut par exemple favoriser la creation de micro-entreprises >>, a soulign~ Mgr Stenger. << Ils ont aussi besoin de 

solidaritY, de savoir que nous sommes ~ leurs c6t~s et que nous ne los oublions pas >>. 

Le president de Pax Christi a enfin invit~ les chr~tiens de France ~ ne << pas les oublier >>. << Nous avons d~couvert il y a un an que nos fr&res sont en 

souffrance et qu’ils ont besoin de pri&re et de solidadt~ >>. << C’est tr&s important pour eux que nous soyons revenus, c’est le signe que nous 

continuons ~ penser ~ eux et ~ &tre proche d’eux >>, a-t-il conclu. 

Dans le cadre de I’Op~ration P#ques avec les chr&tiens d’Irak, Mgr Stenger s’~tait rendu une premi&re fois en Irak, ~ la rencontre des chr~tiens, en 

f~vrier 2008. Lanc~e en janvier 2008 par Pax Christi France en partenariat avec Justice et Paix, la F&d~ration protestante de France, I’oeuvre d’Orient 



et le r~seau Chr~tiens de la M~diterran~e, le but de cette operation est de sensibiliser les chr~tiens fran~ais ~ la situation des chr~tiens d’Irak. 

]e souhaite envo~t~E cet~e infor~,ation ~ u~ 

Retort & la ~ 

<< L’~thique ~vang~lique est la voie vers une humanisation authentique >> 

Intervention du cardinal Bagnasco au Conseil permanent de la CEI 

ROME, Mardi 22 septembre 2009 (~.~!.~i~i~.~g) - Lundi apr~s-midi, durant son intervention devant le Conseil permanent de la conference ~piscopale 

italienne (CEI), le cardinal Angelo Bagnasco, president de la CEI, a souhait~ que le parlement italien se d~cide ~ approuver une loi qui ~vite de 

nouvelles situations comme cello d’Eluana Englaro. 

A propos du d~bat sur la fin de vie, << un th~me sur lequel nous avons vu, h~las, s’~lever des propos quelque peu ambigus >>, a dit le cardinal 

Bagnasco, << nous attendons une loi qui puisse ~viter que d’autres situations tragique comme cello d’Eluana ne se r~p~tent dans notre pays 

<< Dans le respect des prerogatives du parlement, a poursuivi le president de la CEI, nous nous limitons ~ souhaiter qu’une mesure, la meilleure possible, 

soit vite approuv~e, offrant garantie et protection ~ une des categories de sujets los plus faibles de notre societY, sans se laisser ~garer par des 

propos discutables >>. 

En ce sens-l~, estime le cardinal Bagnasco, le travail d~j~ accompli par le S~nat est pr~cieux, car << il est r~v~lateur de la volont~ de garantir ~ 

quiconque une alimentation minimale de survie, ind~pendamment de son ~tat de conscience subjective ~>. 

L’archev6que de G~nes estime par ailleurs que << d’importantes questions figurent dans l’agenda de la vie sociale et politique de la nation dont 

certaines, de par leur valour ~thique et humaine, ne sauraient ne pas int~resser notre ministate ~>. 

Concernant los critiques d’une ~ventuelle ing~rence de l’Eglise dans los questions concernant l’Etat, le president de la CEI d~clare : << Loin de nous 

l’id~e de jouer los patrons ~>. 

En rant que << citoyens de ce pays, ajoute-t-il, nous connaissons bien los principes et les r~gles qui r~gissent une d~mocratie pluraliste, dans laquelle 

toutefois los religions sont une presence qui n’abuse ni ne d~range, une presence qui, au contraire, favorise en route transparence et en dehors de 

route logique de march~, le dialogue avec los consciences et la r~flexion commune >>~ 

Le cardinal Bagnasco souligne d’autre part que << l’~thique ~vang~lique n’est pas une cage dans laquelle on voudrait enfermer la libertY, mais la voie 

vers une humanisation authentique ~>~ 

<< Elle est intrins~que ~ la foi, poursuit-il, pr~cis~ment parce qu’une foi qui ne serait pas accompagn~e d’actes coh~rents resterait en dehors de la vie. 

L’Eglise offre ce service avec la passion qui na~t de l’amour de Dieu et du prochain, sans arrogance ou pr~jug~ ~>. 

Parlant du r61e des pr~tres dans la societY, le cardinal r~affirme : << Nous sommes bien conscients que ceux qui nous regardent ont le droit d’attendre 

que, par notre vie personnelle et notre vie en communaut~, nous offrions un t~moignage authentiquement chr~tien 

Mais aussi, lorsque los points de vue peuvent ~tre l~gitimement diff~rents, << nous ne pouvons nous comporter de mani~re triste, comme ceux qui n’ont 

pas d’esp~rance >>. 

<< L’Eglise, quand elle parle de th~mes anthropologiques, conclue le president de la CEI, ne le fait pas pour envahir los champs de competence des 

autres, et encore moins pour se d~tourner de son Seigneur, mais par devoir de tirer los consequences n~cessaires du myst~re de 3~sus Christ qui, 

exactement comme l’enseigne le Concile Vatican II, r~v~le ~ l’homme sos vraies dimensions 

Antonio Gaspari 

]e soLIh~ite emvo~ cette information 

Les ~v6ques hongrois mettent en garde contre le << n~o-paganisme >> 

Lettre pour prot~ger sa foi 

ROME, Mardi 22 septembre 2009 (~...F..~?!.~.~=~!~) - Les ~v~ques de Hongrie ont publi~ une lettre intitul~e : << Lettre circulaire de la Conference ~piscopale 

hongroise sur la sauvegarde de la foi catholique ~>, dans laquelle ils soulignent la menace que repr~sente pour celle-ci le d~bordement dans la soci~t~ 

de certains courants. 

Dans leur to×re, lu dans routes los ~glises catholiques de Hongrie dimanche dernier, los ~v~ques affirment que le christianisme se sent aujourd’hui 

attaqu~ par << la r~surgence d’un certain paganisme ~>. 



<< II y a quelques ann@es nous pensions que la s@cularisation ~tait pratiquement le seul danger, reconnaissent les ~v@ques. La mentalit@ de 

consommation, l’idole de l’h~donisme sont toujours presents chez notre peuple, mais aujourd’hui on assiste aussi ~ un renforcement du n~o- 

paganisme >>. 

Pendant des d~cennies de communisme, rappellent les ~v~ques, les autorit~s << ont cherch~ ~ nous faire oublier tout ce qui pouvait confirmer notre 

identit~ hongroise et chr~tienne. Ils ont cherch~ ~ crier en nous un comple×e d’inf~riorit~, nous r~p~tant que la Hongrie a ~t~ la derni~re alli~e de 

l’Allemagne durant la seconde guerre mondiale, et que nous ~tions nationalistes et chauvinistes >>. 

Dans ce contexte, pour les ~v~ques << il est n~cessaire et l~gitime de r~veiller une juste identitY, de chercher nos vraies valeurs et d’en prendre 

conscience, de chercher notre h~ritage hongrois au plan culturel, historique et scientifique >>. 

Un processus qui, pr~cisent-ils, consiste ~galement ~ << affermir notre identit~ chr~tienne, en l’~levant et en la consacrant, car la r~v~lation du Christ 

s’est aussi incarn~e dans notre culture hongroise. Sans la foi chr~tienne notre culture mill~naire hongroise n’est pas comprehensible ~>. 

Mais cette prise de conscience, qui est un << devoir tr~s important pour tout chr~tien hongrois ~>, << produit aussi de mauvais germes ~>, mettent en 

garde les ~v~ques. 

Un de ces germes est ce soi-disant << vieux syncr~tisme hongrois >>, qui m~lange les ~l~ments de diverses religions. 

Ce ph~nom~ne est << un ph~nom~ne tr~s dangereux car il utilise un langage religieux apparemment chr~tien qui induit ~galement en erreur les fiddles 

les plus pratiquants ~>, explique la conference ~piscopale. 

Mais il y a d’autres dangers, poursuit le texte, comme << l’occultisme, le spidtisme, et les diff~rentes formes d’idol~trie ~>, de m~me que I’ << attaque ~ 

notre foi catholique que repr~sentent certaines idles lib~rales extr~mistes, voulant par force nous plier ~ une dictature du relativisme, ~ une vision du 

monde qui met en doute l’existence de la v~rit~ m~me ~>. 

Un tel courant, peut-on life dans la Lettre, << au lieu de diffuser le respect de la vie, r~pand la culture de la mort, nie ou relativise la difference entre 

l’homme et la femme, ainsi que le mariage et la famille >>. 

Face ~ tout cela, nous acceptons le projet de Dieu cr~ateur sur l’homme, sur la famille, sur la culture et sur la nation, d~clarent les ~v~ques 

hongrois. Face ~ la mondialisation nous professons la catholicitY. La v~rit~ catholique n’est pas internationale mais supranationale. Mais pour pouvoir 

exister concr~tement, elle doit s’incarner dans les cultures nationales >>. 

Dem&me, rel&vent-ils, I’Eglisepeut sesentirattaqu~e par<< cetteconception du mondequiconsistesouvent ~ dire’jesuisreligieux~ ma mani&re’>>. 

<< Nous ne sommes et ne restons catholiques que si notre foi est en harmonie avec la foi vivante de I’Eglise ~>, soulignent-ils. 

<< Nous demandons ~ nos fr&res catholiques de faire attention ~ toutes ces initiatives qui induisent en erreur >>, concluent les ~v&ques hongrois. 

Documents 

Benolt XVI annonce le synode des ~v&ques 2010 pour le Hoyen Orient 

Discours aux patriarches et aux archev~ques majeurs orientaux 

Mardi 22 septembre 2009 (..Z...E..~.’.!..~IXI,..c:.r.~) - Benoit XVI a annonc~ le synode des ~v~ques 2010 pour le Moyen Orient, samedi dernier, 19 septembre, ~ 

Castelgandolfo, dans ce discours aux patriarches et aux archev~ques majeurs orientaux publi~ dans cette traduction par L’Osservatore Romano en 

franqais du 23 septembre 2009. Le synode est convoqu~ du 10 au 24 octobre 2010. 

Messieurs les cardinaux, 

B~atitudes, 

V~n~r~s patriarches 

et archev~ques majeurs! 

Je vous salue tous cordialement et je vous remercie d’avoir accept~ l’invitation ~ participer ~ cette rencontre: je donne mon baiser de paix fraternel ~ 

chacun. Je salue le cardinal Tarcisio Bertone, mon secr~taire d’Etat, et le cardinal Leonardo Sandri, prefer de la Congregation pour les Eglises 

orientales, avec le secr~taire et les autres collaborateurs du dicast&re. 

Nous rendons grace ~ Dieu pour cette r~union ~ caract~re informel, qui nous permet d’~couter la voix des Eglises que vous servez avec une 

abnegation admirable, et de renforcer les liens de communion qui les lient au Si~ge apostolique. La rencontre d’aujourd’hui me rappelle ~ l’esprit celle 

du 24 avril 2005, aupr&s de la tombe de saint Pierre. Je voulus alors, au d~but de mon pontificat, entreprendre un p&lerinage ideal au coeur de l’Orient 

chr~tien: un p~lerinage qui connait aujourd’hui une autre ~tape significative et que j’ai l’intention de poursuivre. En diverses circonstances, vous avez 

sollicit~ un contact plus frequent avec l’Ev&que de Rome pour rendre toujours plus solide la communion de vos Eglises avec le Successeur de Pierre et 

examiner ensemble, ~ l’occasion, d’~ventuelles th~matiques d’une importance particuli~re~ Une proposition qui a ~galement ~t~ renouvel~e au cours de 



la derni~re assembl~e pl~ni~re du dicast~re pour les Eglises orientales et lots des assembl~es g~n~rales du synode des ~v~ques. 

Quant ~ moi, je ressens comme mon devoir particulier de promouvoir cette synodalit~ si ch&re ~ l’eccl~siologie orientale et salute avec gratitude par le 

Concile oecum~nique Vatican ii..]e partage pleinement l’estime que l’assembl~e conciliaire a r~serv~e ~ vos Eglises dans le d~cret Orientalium 

Ecclesiarum, et que mon v~n~r~ pr~d~cesseur .lean-Paul ii a r~affirm~e en particulier dans l’exhortation apostolique Orientale Lumen, ainsi que le 

souhait que les Eglises orientales catholiques "soient florissantes" pour accomplir "avec une vigueur apostolique renouvel~e la mission qui leur 

incombe.., de promouvoir l’unit~ de tous les chr~tiens, en particulier orientaux, selon le d~cret sur l’oecum~nisme" (Orientalium Ecclesiarum, 1). 

L’horizon oecum~nique est souvent li~ ~ l’horizon interreligieux. Dans ces deux domaines, c’est route l’Eglise qui a besoin de l’exp~rience de 

coexistence que vos Eglises ont m0rie d&s le premier mill~naire chr~tien. 

V~n~r~s fr~res, au cours de cette rencontre fraternelle, vos interventions feront certainement apparaitre les probl~matiques qui vous assaillent et qui 

pourront trouver des orientations adapt~es dans les si~ges comp~tents..le voudrais vous assurer que vous ~tes constamment presents dans rues 

pens~es et dans ma pri~re..le n’oublie pas, en particulier, l’appel ~ la paix que vous avez plac~ entre rues mains ~ la fin de l’assembl~e du synode des 

~v~ques en octobre dernier. Et, en parlant de paix, ma pens~e va tout d’abord aux r~gions du Moyen-Orient. 3e saisis donc cette occasion pour 

annoncer l’Assembl~e sp~ciale du synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient, que j’ai convoqu~e et qui se tiendra du :[0 au 24 octobre 2010, sur le 

th~me: "L’Eglise catholique au Moyen-Orient: communion et t~moignage: "La multitude de ceux qui avaient adh~r~ ~ la foi avait un seul coeur et une 

seule ~me" (Ac 4, 32)". 

Alors que je souhaite que la r~union d’aujourd’hui porte les fruits esp~r~s, en invoquant l’intercession maternelle de la Tr~s Sainte Vierge Marie, je vous 

b~nis de tout coeur, ainsi que routes les Eglises orientales. 

(©L’Osservatore Romano - 22 septembre 2009) 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Don Solomon -<lsolomon@nalionalhumanitiesceNer.org> 

Thursday, September 24, 2009 9:55 AM 

NttC Inlb <inlb@nationa]humanitiescenter.org> 

Historian Jack Greene to Speak at the National ttumm~ities Center 

Please share this irivitat~on with your collea~les and snidents. 

You are cordially invited to 

a lecture by 

Jack Greene, JoiNs Hopkins University, 

on 

The British Debate over ~he Use of Force 

Response to Colm~ial Resistance, 1755-1776 

~llaursday, October 1, at 5:00 p.m. 

at the National Humanities Center 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

To reserve space for this event, please follow this 

or contact Martha Johnson at (919) ~49-0661, ext. 110 

or mj ohnson~nationalhmn anitiescenter.or ~ 

Jack P. Greene is Andrew W. Mellon Prot~ssor in the ttumo~ities, Emeritus, at Johns Hopkins Universi~ and adjunct prot~ssor of histoo, at Brown Universily. 

Greene ranks mnong the foremost historians of ea~cly America ~md his work has significantly contributed to the study of early modem British imperial histoD’ and Atl~mlic 

his~to~", exa~nining the demographic, economic, social, cultural, and political exchanges during the ea~cly modem period that resulted in the formation of new societies in 

the Americas, the emergence of Europe as a transoceanic imperial center, the development of the transatlmatic slave trade, ~md the colonization of parks of Aiiica. In 

2008 he received the Award for Scholarly Distinction presented by the American Historical Association. 

Greene returns to the CeNer this yeaJc as the Josephus D~miels Fellow of the Research Triangle Foundation. tte roll be working on a project entitled "The British 
Debate on American Colonial Resista~lce, 1760-1783." He was previously in residence as a Fellow in 1986-87 and 1987-88, as he wrote Pursuits of Happiness: 
The Social Development of Early Modern British Colonies and the Formation of American Culture (University of North Ca~rolina Press, 1988) and edited The 
American Revolution: Its Character and Limits (New York University Press, 1987) and Selling a New World: Two Colonial South Carolina Promotional 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 septembre 2009 

MESSAGE AUX LECTEURS 

~.~.~..~...!~.~!.!!~.i.~..~..!~.~.!?.#.!:~.#.i 

ROME 

PETZTES ANNONCES 

F~o~:eglise.fl° : ye,re si~e de~rofessionnel ~ 25 EURssar mois 

Message aux lecteurs 

Pas de bulletin ce vendredi 

R~union annuelle de ZENIT 

ROME, 3eudi 24 septembre 2009 (~.#.~Ji~]i=#.[~) - Ce vendredi, ainsi qu’une partie du week-end, I’~quipe de ZENIT se r~unira ~ Rome pour une r~union 

annuelle de programmation. II n’y aura donc pas de bulletin demain vendredi. Nous demandons la pri~re de tous nos lecteurs afin que cette rencontre 

porte du fruit et nous aide ~ r~pondre toujours mieux ~ vos attentes. 

Rome 

Le pape demande aux responsables mondiaux de sauvegarder la Creation 

Hessage video au sommet de I’ONU sur le climat 

ROME, 3eudi 24 septembre 2009 (~.#.~Ji~]i=#.[g) - Les responsables mondiaux doivent s’engager ensemble ~ sauvegarder la Creation. C’est ce que 

demande le pape Beno~t XV[ dans un message video adress~ aux participants du sommet de I’ONU sur les changements climatiques, qui s’est ouvert le 

15 septembre ~ New York et se terminera le 2 octobre. 

Le pape avait d~j~ lanc~ cet appel ~ la fin de I’audience g~n~rale du 26 aoQt dernier. 

Dans ce message video il souligne que << la Terre est un don pr~cieux du Cr~ateur qui, en ~tablissant son ordre intrins~que, nous a donn~ des 

orientations pour nous aider ~ administrer sa creation 



<< Pr(~cis~ment dons ce contexte, l’Eglise consid~re que les questions concernant l’environnement et sa protection sent ~troitement li~es au 

d~veloppement humain integral >>, explique-t-il. 

<< Dieu a donn~ l’environnement naturel ~ chacun, c’est pourquoi l’usage que nous en faisons comporte une responsabilit~ personnelle envers l’humanit~ 

en g~n~ral, en particulier envers les pauvres et les g~n~rations futures >>, souligne le pape. 

<< 11 est donc important que la Communaut~ internationale et chaque gouvernement envoient des messages adapt~s ~ leurs citoyens et r~ussissent ~ 

lutter centre les fagons nuisibles d’exploiter I’environnement ~>, insiste-t-il. 

<< Les coQts ~conomiques et sociaux entrain~s par l’utilisation des ressources communes doivent ~tre reconnus de fa~on transparente et assumes par 

ceux qui les occasionnent, et non par les g~n~rations futures )>, poursuit-il. 

<< La protection de l’environnement, et la sauvegarde des ressources et du climat, oblige tous les responsables ~ agir de fa~on concert~e, en 

respectant le droit et en promouvant la solidarit~ avec les r~gions les plus faibles du monde >>, explique Benoit XVl. 

Le pape estime qu’il est << essentiel que le mod~le actuel de d~veloppement mondial soit transform~ ~ travers une acceptation plus large et commune 

des responsabilit~s ~ l’~gard de la creation : c’est ce qu’exigent non seulement les questions li~es ~ l’environnement, mais ~galement le scandale de la 

faim et de la pauvret~ humaine >>. 

Benoit XVI invite les participants du sommet des Nations unies ~ travailler avec une attitude << constructive >> et << un courage g~n~reux ~>. 

]e souhaite enve~ cet~e information ~ u~ 

Retour & la ~ 

H~ditation 

Quelle est la ligne qui s~pare les amis du Christ de ses ennemis ? 

Hom~lie du dimanche 27 septembre 

ROME, 3eudi 24 septembre 2009 (~.~.~=l~]~=#.!:~,) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 27 septembre, propos~ par le P. 

Laurent Le Boulc’h. 

I~vangile de 3~sus Christ selon saint Harc 

Jean, I’un des Douze, disait ~ J~sus : << Maftre, nous ovens vu quelqu’un chasser des esprits mauvais en ton nom ; nous ovens voulu I’en emp~cher, 

car i/n’est pas de ceux qui nous suivent. >> J~sus r~pondit : ~< Ne I’emp~chez pas, car celui qui fair un miracle en men nora ne peut pas, aussit~t 

apr~s, mal parler de moi ; celui qui n’est pas centre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nora de votre appartenance au 

Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans r~compense. Celui qui entra~nera la chute d’un seul de ces petits qui croient en moi, mieux 

vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ~nes, et qu’on le jette ~ la met. Et si ta main t’entrafne au p~ch~, 

coupe-la. II vaut mieux entrer manchot dons la vie &ternelle que d’~tre jet~ avec tes deux mains dons la g&henne, I~ ob le feu ne s’~teint pas. 

Si ton pied t’entra?ne au p~ch~, coupe-le. II vaut mieux entrer estropi& dans la vie ~ternelle que d’~tre jet~ avec tes deux pieds dans la g~henne. Si 

ton oeil t’entra?ne au p~ch~, arrache-le. II vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d’etre jet~ avec tes deux yeux dons la g~henne, 

!~ ob le vet ne meurt pas et ob le feu ne s’~teint pas. >> 

Copyright AELF - Tous droits r~serv~s 

Les disciples viennent tout juste de vivre leur premi&re experience missionnaire. Ce ne sent encore que des apprentis. Et pourtant, ils sent d~j~ tent~s 

par I’orgueil et I’intol~rance. 1Is veulent se r~server pour eux seuls Faction au hem de .l~sus. << Maitre, nous avons vu quelqu’un chasser des esprits 

mauvais en ton hem ; nous avons voulu I’en emp&cher, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. >> Ne sont-ils pas les seuls habilit~s, envoy~s en 

mission par le Christ lui-m&me ? 

Les disciples veulent donc emp&cher d’agir ceux qui, bien que se r~clamant du Christ, ne font pas partie de leur groupe. D~s les commencements de la 

vie apostolique, la tentation de l’intol~rance est donc I~. Elle connaitra son apogee quand les chr~tiens des diff~rentes confessions se jetteront 

l’anath&me et iront jusqu’~ se massacrer les uns les autres. Aujourd’hui, ~ l’heure de l’oecum~nisme, les choses ont heureusement change. Mais nous 

ne sommes jamais ~ l’abri d’un retour d’intol~rance envers nos fr&res. 

Dans sa r~ponse ~ ses disciples, .]~sus fait preuve d’une grande ouverture d’esprit : << Ne l’emp&chez pas, car celui qui fait un miracle en men nom ne 

peut pas, aussit6t apr~s, mal parler de moi ; celui qui n’est pas centre nous est pour nous. >> 

Mais la parole de ,l~sus qui fait suite dans l’~vangile, cette histoire de membres du corps qu’il faudrait arracher, parait elle bien s~v~re. Comment le 

Christ peut-il passer ainsi d’une parole de grande ouverture et de tol~rance ~ une parole de fermeture et de condamnation aussi vigoureuse ? 

A regarder de pros, cet ~vangile parle de fronti~re. II nous donne 8 r~fl~chir sur la fronti~re, celle que nous platens entre ceux qui sent pour le Christ 

et ceux qui s’opposent 8 lui. II nous dit oO est l’unique ligne de d~marcation qui s~pare les amis du Christ des ennemis du Christ. Or, cette ligne n’est 

peut-6tre pas 18 o5 nous pensons qu’elle self, spontan~ment. 



Ce qui fait qu’on est reconnu comme sien aux yeux du Christ, ce n’est pas le fait qu’on soit adherent ou non au groupe de ses disciples. << Ne 

l’emp~chez pas, dit le Christ ~ ses disciples. Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. >> 

Ce qui fair qu’on est pour ou contre le Christ, nous dit I’~vangile, c’est bien davantage le fair d’agir ou non en son nora et de se mettre concr~tement 

ou non au service du petit. << Celui qui entrainera la chute d’un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou 

une de ces meules que tournent les 8nes, et qu’on le jette ~ la mer~ ~ Ici se dessine dans I’~vangile la v~ritable fracture. Voil~ ce qui s~pare les amis 

des ennemis du Christ. Les premiers portent le souci concret des plus petits, les seconds les ignorent ou, pire encore, les m~prisent. 

S’il est une attitude qui ne passe pas pour J~sus, c’est bien le m~pris des plus petits. Si souvent dans les ~vangiles, nous voyons J~sus d~fendre leur 

cause et s’en prendre vertement 8 ceux qui les ~crasent. Quand le pauvre est atteint dans sa dignitY, le Christ se fair radical. II ne transige pas. II 

appelle ~ faire un choix net et tranch~. Celui qui m~prise les petits n’est pas digne du Christ. II est exclu de la large communaut~ des amis de J~sus 

comme un membre est coup~ de son corps. 

Ici encore, les belles idles ne suffisent pas. II s’agit bien de vivre en acres, tr~s concr~tement donc, le service du plus petit. C’est pourquoi d’ailleurs 

dans notre ~vangile J~sus parle de pied, de main et d’oeil. C’est par I’attitude du corps qu’on manifeste ou non I’amour du prochain, et pas seulement 

par des grandes d~clarations ou des belles theories car la conversion ~vang~lique appelle ~ changer tr~s concr~tement notre attitude. Elle appelle ~ 

passer d’un regard dug d’une d~marche ~crasante, d’une main qui frappe, au regard qui aline, au compagnonnage sur le chemin, ~ la tape amicale de 

la main vis 8 vis du plus petit. 

D’une mani~re route aussi nette et tranch~e, Saint Jacques dans la lettre que nous relisons en ce moment, de dimanche en dimanche, r~affirme cette 

exigence avec force. Pour lui aussi il s’agit de vivre la charit~ avec le pauvre d’une mani~re tr~s concrete et pas seulement avec de belles paroles. 

C’est un choix de vie qui concerne chacun personnellement bien s6r, mais qui regarde aussi la communaut~ d’Eglise toute enti~re. La mani~re par 

exemple qu’a une assembl~e chr~tienne de faire place aux plus petits en dit long sur la r~alit~ de sa fid~lit~ 8 I’~vangile~ 

Dans le passage de ce dimanche, Jacques condamne toute richesse qui s’amasse sur le dos des petits ou qui se refuse au partage. 

Qui peut dire que son message n’est plus d’actualit~ ? La crise contemporaine nous rend encore plus sensibles aux scandales de ceux et celles qui 

s’enrichissent sans scrupules sur le dos des petits. La perte de sens moral n’a fair que sauter les verrous des consciences. Les intellectuels de tout 

bord, des moralistes appellent alors ~ retrouver la raison dans une r~gulation devenue urgente et n~cessaire. Cette semaine les puissants de ce monde 

se sont retrouv~s pour imaginer des solutions nouvelles, mais que le chemin semble difficile quand rant d’int~r~ts contradictoires sont en jeu. << Ah ! Si 

le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux, pour faire de tout son peuple un peuple de proph~tes ! ~ s’~criait MoTse dans le livre des hombres. 

L’Evangile de ce jour nous redit la n~cessit~ de d~passer nos fronti~res pour faire ensemble oeuvre de justice. Loin de nos querelles d’appartenances 

id~ologiques, politiques ou m~me religieuses, le Christ appelle au respect et ~ la collaboration mutuels de tous ceux et celles qui s’engagent d’une 

mani~re ou d’une autre pour la dignit~ du plus pauvre. Ce n’est pas I~ minimiser la foi car la foi dans le Christ est un ressort puissant qui engage 

vivre dans la charitY, mais c’est un appel ~ approfondir avec tous les hommes et les femmes de bonne volont~ le fondement humaniste de nos choix 

de vie si souvent battu en br~che aujourd’hui. 

Au-del~ des differences l~gitimes d’opinion, d~fendre une certaine conception de l’homme, ~ cause du Christ J~sus, c’est ce ~ quoi chacun de nous est 

appel~ dans le t~moignage de sa vie quotidienne. 

Demandons ~ Dieu dans cette eucharistie de nous en donner la force. Amen. 

Le P. Laurent Le Boulc°h est cur~ de la paroisse de Lannion et mod~rateur de la paroisse de Pleumeur Bodou, secr~taire g~n~ra/ du consei! 

presbyt~ral du diocese de Saint Brieuc et Tr~guier (C6tes d’Armor - France). II est ~g~ de 49 ans. I! a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1988 pour le diocese de 

Saint Brieuc et Tr~guier. II est particuli~rement investi dans la cat~ch~se et I’initiation chr~tienne, et s’int~resse au lien entre la culture et la foi. 

International 

Le droit ~, I’objection de conscience precede la Ioi 

Affirme un expert durant un congr~s de juristes catholiques en Espagne 

ROME, Jeudi 24 septembre 2009 (~ = Bien qu’aucune Ioi ne le reconnaisse sp~cifiquement, n’importe qui peut avoir recours ~ I’objection de 

conscience, souligne Rafael Navarro Vails, professeur de droit eccl~siastique et membre de l’Acad~mie royale de jurisprudence et de l~gislation 

espagnole~ 

L’expert est intervenu samedi dernier aux travaux du premier Congr~s des juristes catholiques, organis~ les 18 et 19 septembre par l’Association 

catholique des propagandistes et par la Fondation universitaire Saint Paul CEU, sur le th~me << Droit et Morale 

Rafael Navarro Valls est intervenu sur le droit ~ l’objection de conscience partant d’un d~bat actuellement en cours en Espagne. 

<< 11 a ~t~ mis dans la t~te de quelqu’un au Tribunal Supreme que pour que l’objection de conscience soit efficace et n~cessaire il fallait qu’il y air une 

loi qui la reconnaisse express~ment >>, a-t-il affirm~ ~voquant ensuite d’autres th~mes sensibles comme la nouvelle loi sur l’avortement que le 

gouvernement est en train de preparer et qu’il a qualifi~ d’ << anticonstitutionnelle 

Pour le juriste, le projet de loi sur l’avortement du gouvernement socialiste annule le principe selon lequel la vie du nouveau-n~ m~rite protection, 



d6cid~ par le Tribunal Constitutionnel en 1985. 

Navarro Valls rel&ve que dans le projet du gouvernement l’avortement n’apparait pas comme un conflit d’int~r&t, mais comme << l’imposition d’une 

volont~ ~7. 

Et il ajoute que si le gouvernement essayait vraiment de d~fendre la volont~ de la femme enceinte il faudrait que les autorit~s publiques offrent, en 

plus de la possibilit~ d’avorter, une s~rie de prestations visant ~ aider la femme ~ poursuivre sa grossesse. 

Avec ces aides, que l’on pourrait canaliser ~ travers la s~curit~ sociale, a-t-il dit, << le l~gislateur montrerait que son intention n’est pas de massacrer 

des milliers de f~etus chaque annie, mais de faire r~ellement la volont~ de la m~re >7. 

Concernant ce projet de loi, l’avocat de l’Etat Jes6s Trillo-Figueroa a d~clar~ vendredi dernier au m~me congr~s que le principe de g~n~ralit~ de la loi 

est remplac~,dansletexte, par<< la loiselon laquellecequicompteest cequivousplait~>. 

Un prindpe sur lequel risque de se b~tir, a-t-il pr~venu, cette << aberration >7 qui consiste ~ dire qu’<< avoir un enfant est un droit >7. << Mais l’enfant 

saurait-il ~tre objet de droit ? >7, interroge-t-il. 

L’avocat a ~galement parl~ de la loi r~gissant le << mariage >7 homosexuel, et de la de jurisprudence exprim~e ces derni~res ann~es par le Tribunal 

Constitutionnel. 

Pour Jes6s Trillo-Figueroa, cette derni~re est << la plus inqui~tante >7, et poursuivant sur la m&me ligne pourrait << vraiment changer les choses ~7. 

La premiere ~dition du congr~s des juristes catholiques a tent~ de r~unir ces experts pour mettre en commun leurs inqui~tudes et crier des forums de 

d~bat qui favorisent la discussion, ont expliqu~ les organisateurs ~ la fin des travaux. 

Parmi les conclusions de la rencontre, ont ~t~ soulign~s le refus de la vision la~ciste du monde actuel, qui veut rel~guer la religion ~ la sphere du priv~ ; 

les implications sur la conception de l’~tre humain ; la revendication de la valeur d’une anthropologie m~taphysique ; l’importance de la valeur de la 

famille, du mariage, de la paternit~ et de la maternitY. 

Premiere rencontre italienne ~< Ensemble pour I’Europe >> 

Appel ~ construire << une Europe de I’Esprit et une culture de communion 

ROME, Jeudi 24 septembre 2009 (~.~.~i!ii~!~g,) - << Ensemble pour une Europe de l’Esprit, pour une culture de communion ~ tous les niveaux >7. Tel est 

l’engagement unanime pris par les quelques 1400 participants de plus de 60 mouvements d’Eglise et communaut~s d’Italie qui se sont r~unis les 19 et 

20 septembre au centre international de Loppiano, en Italie, ~ l’occasion de leur premiere rencontre nationale << Ensemble pour l’Europe 

Parmi les engagement cites dans leur document : favoriser la vie, prot~ger la famille, accueillir les personnes de cultures diff~rentes, vivre une 

~conomie au service du bien commun. 

<< Marchons ensemble pour une ~conomie au service du bien commun, pour le d~veloppement des pays d~favoris~s, en commen~ant par ceux 

d’Afrique, et pour la fraternit~ dans chaque domaine, entre peuples et ethnies, nous inerrant au service de la paix et de l’unit~ de la famille 

humaine >7 : lit-on dans l’appel final sign~ dimanche dernier par tous les repr~sentants des mouvements presents ~ la rencontre. 

Parmi eux : le mouvement des Focolari, la Communaut~ Pape Jean XXIII, le Renouveau dans l’Esprit Saint, la Communaut~ Sant’Egidio, les Equipes 

Notre-Dame, l’Action catholique et l’Agesci. 

Dans leur document, les participants s’engagent ~ << construire une Italie et une Europe capables d’unit~ et d’humanit~, ouvertes aux d~fis de la 

recomposition sociale, de l’accueil, de la paix ~7 . 

Ala base, souligneledocument, setrouve << la culturedu partage~7 quipart del’~couteetdela miseen pratique dela Parole deDieu. 

Un concept r~affirm~ par le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens qui affirme dans un 

message envoy~ au rassemblement, que << l’~me de l’Europe c’est’unir ses forces’ pour nos pays et pour nos voisins, car l’Europe ne saurait penser 

uniquement ~ elle mais dolt ~tre ouverte aux d~fis d’aujourd’hui et assumer au niveau mondial un r61e moteur pour porter la paix et la solidarit~ ~7 

<< Favoriserl’amourdelavie, d&ssa conception ~ sa mort naturelle~7, maisaussi<< prot~gerla famille, prendresoin desjeunes,&tresolidaireset 

accueillants envers les personnes d’origines et cultures diff~rentes ~7 sont quelques uns des engagements vis~s. 

A Loppiano, a dit Salvatore Martinez, le president du mouvement Renouveau dans l’Esprit Saint, << nous avons r~appris l’art d’aimer notre temps en 

ayant le regard unitaire de l’Esprit qui nous rassemble. Ce rut une superbe occasion pour r~affirmer notre engagement au service de la dignit~ de 

l’homme, entre les hommes ~7 . 

Maria Voce Emmaus, pr~sidente du Mouvement des Focolari, a quant ~ elle affirm~ que tous les mouvements, dont le r~seau ne cesse de grandir, 

pergoivent, en tant que chr~tiens, qu’il y a << urgence de contribuer ~ cette Europe de l’Esprit souhait~e par Jean-Paul 11 et par le pape actuel ~7 . 



Le rassemblement de Loppiano, intitul~ Sulla tua parola camminiamo insieme (Sur ta parole marchons ensemble), s’est ouvert sur les t~moignages d’un 

catholique, Severin Schmid, du Mouvement des Focolari, promoteur de la manifestation << Ensemble pour I’Europe >>, et d’un ~vang~lique, Gerhard 

Pross, un des responsables de la Young men’s christian association, ces derniers insistant sur I’importance de ce chemin de communion, qui dure 

d~sormais depuis dix ans, pour faire jaillir, aux c6t~s de I’Europe politique, une << Europe de I’Esprit >>. 

Paolo Ramonda, successeur de don Benzi, fondateur de la Communaut~ Pape Jean XXIII, s’est pr~sent(~ en disant : << Je suis p&re de 12 enfants dont 

trois naturels et les neuf autres porteurs d’un handicap physique ou psychique, r~g~n~r~s dans l’amour >> . 

Souvent, a-t-il dit, il suffit << d’avoir un regard pour celui qui est pros de nous et de lui lancer un ’comment vasntu?’ pour rallumer l’esp~rance et 

emp&cher un suicide >>. C’est de I~ que nait la Communaut~ Nouveaux horizons, qui accueille des alcooliques, des toxicomanes, des prostitutes qui 

<< passent dela mort ~ lavieapr&savoirrencontr~l’Evangile, apr&savoirrencontr~lev~ritable amour>>. 

Mais la logique de l’Evangile se v~rifie aussi au niveau ~conomique, dans la gestion des entreprises et rend productive une << ~conomie de communion 

bas~e sur la gratuit~ et non sur l’int~r&t, comme t~moignent les Focolari. 

<< Ensemble pour l’Europe >>, n’est pas une organisation mais un chemin de communion qui r~unit des mouvements et des communaut~s de diverses 

Eglises chr~tiennes de l’Est et de l’Ouest de l’Europe, li~es par un pacte de solidarit~ mutuelle dans l’esprit du message ~vang~lique, pour faire du vieux 

continent une famille de peuples fr~res, non repli~e sur elle-m&me mais ouverte sur le monde, contribuant ainsi ~ l’unit~ de la famille humaine. 

Pour les mouvements catholiques tout a commenc~ le 30 mai 1998, ~ la veille de la Pentec6te, lorsque Jean-Paul II convoqua place Saint-Pierre, les 

mouvements eccl~siaux et les nouvelles communaut~s. 

L’id~e de rencontres oecum~niques, lanc~e en 2002 par Chiara Lubich, fondatrice des Focolari, a tout de suite ~t~ accueillie avec enthousiasme par les 

mouvements catholiques italiens et ~vang~lique-luth~riens allemands, Iors d’une rencontre ~ Rome. Deux grands rassemblements ont r~uni des milliers 

de personnes ~ Stuttgart, en 2004 et 2007. Ces deux rassemblements ont ~t~ effectu~s en liaison avec certaines villes d’Europe. 

]e soLihaite e~vo~ c~tte i~formation ~ L~ ~I.,~i 

Des << unit~s pastorales ~ pour regrouper les paroisses 

Selon le president du Conseil pontifical pour les textes l~gislatifs 

ROME, Jeudi 24 septembre 2009 (~ - Les unit~s pastorales (UP) naissent du d~sir de regrouper les paroisses, et pas seulement pour faire 

front au manque de pr&tres. 

C’est ce qu’a expliqu~, hier mercredi, ~ ZENIT, le president du Conseil pontifical pour les textes l~gislatifs, Mgr Francesco Coccopalmerio ~ l’issue de 

son intervention lors des Journ(~es sur les paroisses et les unit(~s pastorales, qui se sont d~roul~es ~ Salamanque, du 21 au 23 septembre. << II y a bien 

s0r des unit~s pastorales qui se forment pour faire front au manque de pr&tres, par exemple lorsque l’~v&que confie ~ un seul pr&tre quatre paroisses, 

a-t-il reconnu ; mais m&me si ce besoin n’existe pas, il est n~cessaire de regrouper des paroisses pour accomplir une activit~ commune, pour une 

r~partition de la mission 

Actuellement, en Europe, a soulign~ MgrCoccopalmerio,<< nousfaisonsdespasimportantsvers unemiseen place pratique>> des unit~s pastorales, 

ainsi que vers << une clarification des concepts >>. 

Le pr(~lat a expliqu~ que les unit~s pastorales sont voulues pour que les paroisses ne soient plus isol~es, mais << qu’elles soient unies entre elles, car la 

mission de l’Eglise est une mission de participation >>. 

<< En ce moment, dans de nombreuses Eglises particuli&res, notamment en Europe, on sent ce besoin des paroisses de s’unir, de vivre ensemble - a-t-il 

r~p~t~. La formation des unit~s pastorales r~pond ~ ce souhait >>. 

De m&me, il a rappel~ que << la paroisse est une communaut~ de fiddles avec, A sa t&te, un pr&tre qui vit la vie de l’Eglise avec les diff~rentes activit~s 

eccl~siales qu’elle comporte : annonce de l’Evangile, c~l~bration des sacrements, oeuvres caritatives,... 

Le pr~lat a pr~cis~ que << tous les fid&les ont un r61e actif ~ jouer dans cette mission de I’Eglise >> et que << non seulement le cur~ est un sujet actif, 

mais il fair en sorte que tous soient actifs, que tous les fiddles de la paroisse assurent les cliff, rents services eccl~siaux, chacun selon sa condition et 

sa vocation propres>>, 

Le president du Conseil pontifical pour les textes l~gislatifs est intervenu sur le th~me : << Les unit~s pastorales : valeurs et limites >>. II a particip~ 

ensuite~ unetable rondesur : << Exp~riencesdemiseen oeuvre desunit~s pastorales>>. 

Les Journ~es sur les paroisses et les unit~s pastorales ont ~t~ organis~es par la Facult~ de droit canonique de l’Universit~ pontificale de Salamanque. 

Les unit~s pastorales, qui sont n~es et se d~veloppent dans plusieurs pays d’Europe, constituent une forme de collaboration et de coordination inter 

paroissiale, entre deux paroisses voisines ou plus, r~gie par le droit dioc~sain. 

Ellessontcompos~esdeplusieursparoisses, appeN~esparl’(~v&que~ former ensemble une << communaut~ missionnaire>> efficace, dansun territoire 

donn~ du dioc&se, conform~ment au programme pastoral dioc~sain. 



Patricia Na vas 

]e seLihaite envo~ c~tte i~formation ~ un ~I.,~i 

Un pr~tre catholique donne son rein pour sauver la vie d’un hindou 

Un geste plac~ sous le signe de I’Ann~e sacerdotale 

ROME, Jeudi 24 septembre 2009 (ZE~,~T, or~) - Un pr&tre catholique, le p~re Davis Chiramel, 49 ans, cur6 de la paroisse Saint-Francois-Xavier ~ 

Vadanapally, darts l’Etat indien du Kerala, a d~cid~ de donner un rein ~ un inconnu, p~re de famille hindou. 

D’apr~s une information de I’agence de presse catholique Asianews, I’homme en question est un ancien ~lectricien, p~re de deux enfants, qui souffre 

d’insuffisance r~nale chronique. 

Pourmoidonnerun organeestl’occasion uniqueet privil~gi~edeparticiperauxsouffrancesdu Christ>>, confielep~reChiramel, secr~taireg~n~ral 

de I’ Accident Care and Transport Services (ACTS) de Thrissur. 

<< Donner mon rein est pour moi une grace >> a-t=il dit, rapporte Asianews expliquant que tout a commenc~ le 15 f~vrier dernier, au hasard d’une 

conversation entre volontaires de I’ACTS que le p~re Chiramel a surprise alors qu’il se trouvait A la paroisse. 

Les b~n~voles, raconte-t-il, parlaient d’un certain Gopinath, de religion hindou, << un homme pauvre, de religion hindou, qui a ~t~ victime d’un accident 

et se trouve aujourd’hui en dialyse >>, pr~cise-t-il. 

<< Cet homme avait besoin d’une greffe et les b~n~voles ne savaient comment faire pour l’aider >>, explique-t-il. II les entendait qui disaient, rapporte 

Asianews, << il faut i million de roupies, soit plus de 14.000 euros, mais surtout lui trouver un donneur >>. 

L’agence precise qu’en Inde il y a un donneur d’organe sur un million, et rappelle que << l’Inde, avec le Pakistan et le N~pal, est l’un des pays d’Asie o~J 

le trafic d’organes, et surtout de reins, est tr~s r~pandu >>. Un trafic, precise l’agence, que les autorit~s ont du mal A contr61er et dont sont victimes 

surtout les pauvres disposes A faire don d’un organe en ~change d’un peu d’argent. 

C’est dans ce contexte que le p~re Chiramel, choqu~ d’entendre les b~n~voles envisager d’organiser une collecte d’argent pour ensuite essayer de 

trouver quelqu’un A qui acheter un rein, se propose comme donneur. 

Le p&re Chiramel, rapporte Asianews, dit que tout est parti de cette conversation entendue le 15 f~vrier, mais qu’en fair il a vraiment << compris ce 

qu’il faisait >> le 19 juin dernier. 

Ce jour-IA, explique le p&re, << le pape inaugurait l’Ann~e sacerdotale et moi je me trouvais A l’h6pital pour une des analyses n~cessaires A cette 

greffe >>. Tout A coup, poursuit-il, << je me suis rendu compte que j’avais regu une grace : la grace d’offrir aussi mon corps pour sauver un homme >>. 

<< Joie >>, << don >> et << tr~sor ~> sont les mots sans cesse utilis~s par le p~re Chiramel pour d~crire ce qui lui arrivait, rapporte l’agence catholique. 

Le Christ est la source et I’origine de toute bonne action et c’est Lui qui nous donne la force et le courage d’agir ~>, insiste-t- il expliquant qu’il ~tait 

loin d’imaginer qu’un jour il aurait donn~ son rein, encore moins A un inconnu >>. 

Le 30 septembre prochain, Gopinath et le p&re Chiramel se rencontreront, signale Asianews. Un jour que le p&re attend comme l’accomplissement d’une 

d~cision <<quia chang~ma vie>>, a-t-ildit, selon l’agence. 

Le p&re Chiramel expliquera, conclut l’agence catholique : << Le Christ donne sa vie pour sauver le monde et chaque jour, A la messe, les pr&tres 

offrent le sacrifice de son corps et de son sang, mais ils le font sans partager les peines et les souffrances de notre Seigneur. Pour moi, la possibilit~ 

de donner un des mes organes A une personne que je ne connais pas est devenue l’occasion unique et privil~gi~e de participer aux souffrances du 

Christ 

Isabel/e Cousturi& 

Les m~decins catholiques contre le gaspillage des cordons ombilicaux 

II~me Congr~s de la FTAMC sur les cellules souches adultes 



ROME, 3eudi 24 septembre 2009 (~.~.~i!ii~!:gJ = Une grande quantit~ de cordons ombilicaux ne sont pas utilis~s malgr~ le haut pourcentage de cellules 

souches que I’on y trouve et le fair que leur utilisation ne pose pas de probl~mes ~thiques. 

Ce fait a ~t~ signal~ ~ ZENTT par le president de la F~d~ration internationale des associations des m~decins catholiques (FTAMC), Josep Maria Sim6n 

Castellvi, lots de la presentation des travaux du TT~me congr~s international des m~decins catholiques sur les cellules souches adultes qui aura lieu 

dans la Principaut~ de Monaco, du 26 au 28 novembre prochains, et qui consacrera un espace aux progr~s des recherches sur le cordon ombilical. 

<< Les cellules souches adultes : nouvelles perspectives >> est le th~me du congr~s qui r~unira des experts de premier plan et jouissant d’une grande 

autorit~. Seront ~galement presents le prince Albert de Monaco et le president de l’Acad~mie pontificale pour la vie, Mgr Rino Fisichella. 

L’id~al pour Simon Castellvi, serait de pouvoir << conserver le plus de cordons ombilicaux possibles ~> et << de pouvoir disposer de grandes banques afin 

que le plus grand nombre de personne puissent en b~n~ficier >>. 

Le repr~sentant des m~decins catholiques estime en effet << absurde de gaspiller le cordon ombilical ou de vouloir entraver les banques de sang de 

cordon pour des pr~jug~s id~ologiques ~>. 

Certainesinstitutions, malgr~les maigresr~sultatsobtenuset lesprobl~mesd’~thiquequecela pose, pr~f~renttoujourssoutenirla recherchesurles 

cellules souches embryonnaires. 

<< Nous verrons si apr~s avoir tant cherch~ la pierre philosophale ou l’~lixir de l’~ternelle jeunesse nous aurons fini par l’incorporer aux cellules souches 

de nos propres tissus >>, a-t-il ajout~, expliquant ensuite que le vrai ~lixir de la vie ~ternelle est l’Eucharistie. 

Dans une lettre aux participants au congr~s, le prince Albert de Monaco souligne que les << progr~s de la recherche sur les cellules souches adultes et 

du cordon ombilical, qui suscitent l’attention de la communaut~ internationale, constituent un grand tournant au plan scientifique >>. 

Le congr~s, qui dressera un bilan des derniers progr~s obtenus, ~voquera aussi les perspectives de cette recherche sur les cellules souches adultes. 

En attendant, la FIAMC tente de mettre ~ jour les connaissances scientifiques partag~es lors du premier congr~s sur les cellules souches adultes, qui 

a eu lieu ~ Rome en 2006, et dont les participants ont ~t~ re~us en audience par le Pape. 

Le president du comit~ scientifiquedu Congr~s, ElianeGluckman, estimeque<< lesprogr~sdansla recherche denouveauxchampsth~rapeutiquesne 

s’obtiennent qu’~ travers un ~change d’id~es entre scientifiques, chercheurs et m~decins 

Actuellement, << les grands progr~s obtenus avec les cellules souches adultes r~sident dans le soin des maladies du sang, comme les leuc~mies >>, a 

expliqu~ Sim6n CastellvL 

<< Dans d’autres cas, lorsqu’il s’agit par exemple de soigner un coeur qui a subi un infarctus, ou d’obtenir des cellules pour ’remplacer’ des tissus 

d~chir~s ou manquants, il y a des progr~s concrets et de vraies perspectives ~>, a-t-il ajout~ 

<< C’est pourquoi l’Eglise mise sur la recherche avec les cellules souches adultes, a-t-il conclu : ceux-ci donnent des r~sultats et ne posent pas les 

probl~mes d’~thique que pose l’obtention de cellules souches embryonnaires (destruction de l’embryon humain) >>. 

<< En plus de cela, les cellules embryonnaires sont tr~s indisciplin~es, peu maniables, et grandissent vite, de mani~re incontr61~e, provoquant des 

tumeurs 

Patricia Na vas 

]e souh~ite envo~ cette info~mation ,~ un ami 

Br~sil : Transformation d’un vieux monast~re en centre de formation 

Objectif : r~pondre ~ une demande accrue d’~ducation ~ la foi chr~tienne 

ROME, Mercredi 23 septembre 2009 (~) - Face ~ la croissante demande d’~ducation ~ la foi chr~tienne au Br~sil, un des plus anciens ~difices 

de l’Eglise du pays est soumis ~ une importante operation de transformation. 

Le monast~re b~n~dictin de Jo~o Pessoa, capitale de l’Etat de Paraiba, dans le nord-est du Br~sil, deviendra un Centre archidioc~sain pour la 

formation, grace au soutien financier de l’oeuvre internationale Aide ~ l’Eglise en d~tresse (AED). 

Ce monast~re a ~t~ fond~ en 1596, l’~glise qui est ~ c6t~ en 1724. 

Les autorit~s eccl~siastiques ont travaill~ coude ~ coude avec les fonctionnaires du gouvernement pour veiller ~ ce que le pr~cieux h~ritage du 

monast~re ne se perde pas durant les travaux de restauration. 

Au d~but du mois de septembre, Mgr Aldo Pagotto et Mgr Neuredo Henrique, de l’archidioc~se de Paraiba, se sont rendus sur place pour v~rifier le 

cours des travaux. Tout devrait ~tre termin~ ~ la fin du mois d’octobre. 

Pour Mgr Pagotto, l’Eglise locale, mais surtout les la~cs, ont un grand besoin de ce Centre de formation. 



Une partie du centre est d~j~ r~nov~e et accueille un s~minaire prop~deutique dioc~sain, o~ les candidats au sacerdoce sent prepares pendant un an 

avant d’entrer au Grand s~minaire. 

Toute Fop~ration est suivie par un pr&tre de la Comunidade Doce M~e de Deus (Communaut~ Douce M&re de Dieu), une r~alit~ n~e il y a vingt ans du 

Renouveau charismatique catholique rassemblant des laTcs, des pr&tres et des religieux autour d’actions pastorales et ~vang~lisatrices. 

Cette annie le cours prop~deutique est suivi par quinze ~tudiants, choisis apr&s une rigoureuse s~lection. Neuf d’entre eux entreront au grand 

s~minaire. 

Apr&s sa fermeture en 1921, le monast&re de .lo~o Pessoa a ~t~ abandonn~ par les moines puis utilis~ par divers groupes catholiques. Avant sa 

restauration, il a ~t~ utilis~, entre autres, par des groupes de la th~ologie de la liberation. 

]e smuhaite enve~t~E cet~e information ~ u~ 

Reto~r & la ~ 

PETITES ANNONCES 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

Moneglise.fr = votre site de paroisse professionnel ~ 25 EUR par mois 

L’agence web Bonnenouvelle.fr innove avec Moneglise.fr, une offre de sites professionnels, faciles ~ mettre 8 jour, ~ 25 EUR ou 50 EUR par mois, 

maintenance et h~bergement compris, pour simplifier la vie des paroisses, dioc&ses, communaut~s et associations. 

Moneglise.fr : la solution pour mettre route l’Eglise sur ~nternet et << ~vang~liser le continent num~rique 

- A d~couvrir sur http://moneglise.fr 

- A adopter sur http:i/bonnenouvelle.fr/Commander-votre-site-Moneglise-fr.html 

~.~:~..~...~..~..~!~.~. 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans Jes buJletins e-mail de ZEN~, cliquez sur: 

ht~www.ze~ J~.or~fre~ch/a ~ ~ ou ~ces, h~mJ 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

Pour une autorisation de reproduction, 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur ~)~L~,~1~V~V~=~1~E~,~3]~1~3/~)~1~3~1~ (pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

~.~.~.P.~.L/:~t~:~t~5~.~.~3~.~.~:~/~L~9.#.~.~.~L~.~g!~.~.,.~!~J (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur 

(c) Innovative Media ]nc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Media Eblast LLC <campaign@mediaeblastllc.com> 

Friday, September 25, 2009 9:06 AM 

smutima@email.unc.edu 

Vote for James Fortune’s "I Trust You" as GMC Video of the Year 

Unable to View Graphics? Please 



This advertisement has been brought to you by Media eBlast, LLC or its associates. 
If you wish to be removed from our subscriber database, please 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, September 27, 2009 12:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Sep 27, 2009 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

Training at Yo~ 

Now recorded COS user 
training webinars are available 
so you can take COS Funding 
Opportunities or COS 
Expertise training sessions 

live, or on-demand, Check out 
COS User Traininq before the 
next semester starts. 

Follow Us on Twitter 

Follow us here 

ii~iI Follow us on Twittedrefworkscos 

and get important updates, 
training announcements and 
reminders, and share your 
experience with other COS 
users= 

A~e~i~a~ Re~ry a~d 
Rein~es~men~ A~t (~R RA) iS S~ 
indicated in the ~itle and in the 

Re#~#e~ Act~; ~ ~ A~RA~ ia 
¯ itle; AbStraCt e~ All Eields te 

modify ~u~t ~,~ I ~dd new ~ I ~o to workbench I~et COS p~word I deactivate FA emails I he~p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Don Solomon -<lsolomon@nafionalhumanitiesceNer.org> 

Monday, September 28, 2009 1:18 PM 

NttC InlD <inlD@nationa]humanitiescenter.org> 

Reminder: ttistofian .lack Greene to speak at the National ttmnanities Center 

Please share this irivitat~on with your collea~aes m~d st~adents. 

You are cordially invited to 

a lecture by 

Jack Greene, Johns Hopkins University, 

on 

The British Debate over the Use of Force 

Response to Colm~ial Resistance, 1755-1776 

~lliursday, October 1, at 5:00 p.m. 

at the National Humanities Center 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

To reserve space for this event, please follow this 

or contact Martha Johnson at (919) ~49-0661, ext. 110 

or mj ohnson~nationaO~mn anitiescenter.or ~ 

Jack P. Greene is Andrew W. Mellon Prol}smr in the tlumm~ities, Emeritu~ at Johns Hopkins University and adjunct professor of histoW at Brown Universi~. 

Greene ranks among the foremost historians of early America a~d his work has signitca~tly contributed to the study of early modem British imperial histoD, m~d Atl~mlic 

his~toD", exa~nining the demographic, economic, social, cnltuml, and political exchanges during the ea~cly modem period that resnlted in the formation of new societies in 

the Americas, the emergence of Europe as a transoceanic imperial center, the development of the transatlm~tic slave trade, ~md the colonization of parks of Aiiica. In 

2008 he received the Award for Scholarly Distinction presented by the American Historical Association. 

Greene returns to the Center this yeast as the Josephus Daniels Fellow of the Research Triangle Foundation. tte roll be working on a project entitled "The British 
Debate on American Colonial Resistance, 1760-1783." He was previously in residence as a Fellow in 1986-87 and 1987-88, as he wrote Pursuits of Hapl2iness: 
The Social Development of Early Modern British Colonies and the Formation of American Culture (University of North Co~rolina Press, 1988) and edited The 
American Revolution: Its Character andLimits (New York University Press, 1987) and Selling a New lVorld. Two Colonial South Carolina PromoiJonal 
Pamphlets, by Thomas Naime and John Norris (University of South Carolina Press, 1989). 

This even is free and open to the pnblic, supported by the North Carolina GlaxoSmithKline E&~cational and Cultural Ontreach EndowmeN Fund. 



From: Linda Capato <got@wdc.greenpeace.org> 

Sent: Monday, September 28, 2009 2:25 PM 

To: sm utima@email.unc.edu 
Subje~: Amazing Experience for Your Students with Greenpeace! 

Dear Professor Nutima, 

What better time than now to help your students become leaders in their community? 

The Greenpeace Organizing Term is the best hands-on training and leadership program available to college-aged students. 

Not only will your students learn how to organize more effectively, but it will also give them skills and a network of activists and peers to work with when they return to 
campus and work along side after school. 

The Greenpeace Organizing Term (w~., w ~:i=-e<=i’,~.~:=~c~= o=~:i.’gct) is a semester-long program packed with action, travel and training. Since most of our past students learned 
about the program from their professors we wanted to make sure we sent you notice of our program right away. 

Please take a minute to forward the note below to students who may be interested in this semester-long program. Spaces fill up quickly,~so be sure to tell your students soon 
before they miss out! 

We also have great opportunities for YOU. You can join like-minded professors by becoming a member of our professor network. As a member of the network you will receive 
emails each semester letting you know of the new opportunities for your students with Greenpeace. We will also send you informational materials to distribute to interested 
students. [f you@d like to join our network, simply reply to this email with your mailing address. 

Thank you for your support of the Greenpeace Organizing Term! 

Sincerely, 
Linda Capato 
Recruitment Coordinator 
Greenpeace Organizing Term 
877-450-35:[7 ext. 320 

::::::::::::::::::::::::::::::: FORWARD::::::::::::::::::::::::: 

Students, 

[ am writing to let you know about an exciting opportunity: the Greenpeace Organizing Term (~;,;~.~w.g~ e~-:’np~= :=c:=i: :.~q:b’g~.’t). The GOT is an action-packed semester of travel and 
training. :[t@s a hands-on training program designed to give you the skills to be an environmental leader. 

You~,ll learn about current environmental issues and solutions while being trained by experts in grassroots organizing, leadership, media, and campaign strategy. 

You@,ll travel internationally with Greenpeace to work with activists abroad. Also, you@,ll learn how to engage in peaceful direct action, climb, and drive Greenpeace boats! 

On top of all of that, many students are able to receive class credit for the semester. 

ACTION ~ TRAVEL * TRAINING 
Spend a Semester with Greenpeace 

Our spring class is filling up, and the deadline for applications is October 12th! 

Apply now at 

The semester is offered in the Washington D.C. and San Francisco Greenpeace offices. 

Contact program staff with questions at ~;)~(,~wd.::. ~:e,~ n~ a(e.( rg or 877-450-35~7 ext. 320. 

For a green and peaceful future, 
Linda Capato 
Greenpeace USA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GrantSource Library <gs@unc.edu> 

Tuesday, September 29, 2009 12:43 PM 

smutima@email.unc.edu 

Identifying Funding Sources for Social Science Research: Faculty & Staff 

Identifying Funding Sources for Social Science Research: Faculty & Staff 
The GrantSource Library and the Odum Institute for Research in Social Science invite interested faculty and staff to a 
workshop on searching for funding sources for your research, outreach, departmental programs, and other scholarly 
endeavors. Elizabeth Allen, GrantSource Librarian in the Office of Information and Communication, will provide tips for 
conducting a funding search and an overview of resources available to researchers through the GrantSource Library. You 
will learn how to: 

¯ Make the most effective use of the COS and InfoEd Sponsored Programs Information Network (SPIN) 

multidisciplinary funding opportunity databases (how to search, important features, pros and cons); 

¯ Set up a customized funding alert in COS and other agency specific mailing lists (such as NSF, ED, NIH); 

Identify UNC internal funding opportunities; and 

¯ Research actual awards funded by ED, NSF, NIH, EPA, and other sponsors. 
Please register for this event here: http://cfx.research.unc.edu/res_classreg/browse_single.cfm? event_id=22191 



Fror~-" 

"ro: 

~ubj~: 

ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 
Tuesday, September 29, 2009 2:45 plY1 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF090929 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 29 septembre 2009 

ROME 

ANN~:E SACERDOTALE 

Ars : Pour suivre I~ retraite sacerdet~ie en direct route ia sel..’naine 

DOCUMENTS 

F~essagA vid&o de Benoit XVZ ~r@tres r4unis ~ Ars 

Rome 

R~publique tch&que : Le p&re Lombardi &voque un voyage ~< tr6s r&ussi ~ 

ROME, Mardi 29 Septembre 2009 (~...’.’t~.~:~![~) - Le directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, le p~re Federico Lombardi, a trac~ un premier bilan 

du voyage de Benoit XVT en R~publique tch~que (26-28 septembre). 

Dans une interview ~ Radio Vatican, le 28 septembre, il a ~voqu~ un voyage << tr~s r~ussi >>, qui a atteint ses << objectifs >> : << l’encouragement et la 

confirmation dans la foi de l’Eglise locale >> ainsi que << les relations positives ~tablies entre l’Eglise et la soci~t~ 

<< Le pape est vraiment tr~s content de ce voyage. II s’est senti accueilli avec amiti~, avec cordialit~ par la soci~t~ dans son ensemble, ainsi que par 

les repr~sentants, les autorit~s du peuple tch&que, et naturellement avec un grand amour des fiddles qui ont particip~ en nombre >>, a-t-il aleutS. 

Evoquant les nombreux messages du pape sur I’importance des racines chr~tiennes, le p&re Lombardi a affirm~ que 

<< Cela souligne I’importance fondamentale, ~ cette ~poque o~ rant de choses changent vraiment dans la societY, dans I’~conomie, de ne pas mettre 

en danger les points de r~f~rence de base que le christianisme a dennis 

Le p~re Lombardi a aussi rappel~ combien il est important que << la civilisation europ~enne puisse continuer 

dignit~ de la personne humaine, ~ la d~mocratie et ~ la libert~ de l’humanit~ tout enti~re 

Selon lui, si le pape a compar~ pour la premiere fois I’Europe 

lieu de la grande tradition du service ~ I’humanit~ et aux valeurs qui durent 

Relevant enfin le th&me de I’esp~rance ~voqu~ par le Saint P&re durant son 13e voyage apostolique, le directeur du Bureau de presse estime que ce 

th~me r~pond ~ << la question que beaucoup se posent : mais que peut faire I’Eglise dans une soci~t~ o~ la s~cularisation est aussi avanc~e, oQ 

beaucoup semblent indiff~rents ~ la foi ? 

<< .le pense que le t~moignage de I’esp~rance est quelque chose qui manifeste un plus que les croyants ont : une direction dans laquelle engager sa 

vie, vers laquelle regarder >>, a-t-il expliqu~. II a enfin salu~ le fair que le pape air conclu son voyage en parlant aux jeunes << qui sent justement 

porteurs de I’esp~rance de demain 



Harchons d’un pas alerte vers la saintet~, exhorte Benolt XVI 

13e voyage apostolique en R~publique tch~que : messe pour la f~te de saint Venceslas 

ROME, Mardi 29 Septembre 2009 (~) - A I’occasion de la f~te liturgique de saint Venceslas, patron de la R~publique tch~que, Benoit XVI a 

invit~ les fiddles ~ << la saintet~, vocation universelle de tous les baptis~s, qui pousse ~ accomplir son devoir avec fid~lit~ et courage, regardant non 

pas son propre int~r6t ~golste, mais le bien commun, et recherchant ~ tout moment la volont~ divine 

Le pape a pr~sid@ la messe, le lundi 28 septembre, sur l’esplanade de la rue Melnik, ~ Star~ Boleslav, derni~re ~tape de son voyage en R~publique 

tch~que (26-28 septembre). 

<< Mais nous nous demandons : de nos jours la saintet~ est-elle encore actuelle ? ou n’est-ce pas plut6t un sujet peu attirant et peu important ? Ne 

recherche-t-on pas davantage aujourd’hui le succ~s et la gloire des hommes ? Cependant, combien dure et combien vaut le succ~s terrestre ? >>, s’est 

demand@ le Saint P~re. 

Pour le pape, << celui qui a ni~ et continue ~ nier Dieu et, en consequence, ne respecte pas I’homme, semble avoir une vie facile et acceder au succ~s 

materiel >>. << Mais il suffit de gratter la surface pour constater que, dans ces personnes, il y a de la tristesse et de I’insatisfaction >>, a-t-il mis en 

garde. 

Ainsi, << la valeur authentique de l’existence humaine n’est pas mesur~e seulement aux biens terrestres et aux int@r~ts passagers, parce que ce ne 

sont pas les r~alit@s mat~rielles qui satisfont la soil profonde de sens et de bonheur qu’il y a dans le coeur de route personne 

Dans son hom~lie, Benoit XVT a rappel~ combien le monde a aujourd’hui besoin de personnes << ’croyantes’ et ’cr@dibles’, prates ~ r~pandre dans tous 

les milieux de la soci~t~ ces principes et ces id~aux chr~tiens dont s’inspire leur action 

<< 3~sus n’h~site pas ~ proposer ~ ses disciples la vole ’~troite’ de la saintet~ : ’Qui perd sa vie ~ cause de moi la gardera’ ~ (v. 25). << C’est 

certainement un langage dur, difficile & accepter et ~ mettre en pratique, mais le t~moignage des saints et des saintes assure que c’est possible pour 

tous, si on a foi dans le Christ et si on s’en remet ~ lui >>, a-t-il poursuivi. 

<< Leur exemple encourage celui qui se dit chr~tien ~ ~tre cr@dible, c’est-~-dire coherent avec les principes et la foi qu’il professe >>. Pour Beno~t XVI, 

<< il ne suffit pas en effet d’apparaitre bons et honn~tes ; il faut l’~tre r~ellement 

Prions pour que << nous marchions d’un pas alerte vers la saintet@ >>, a conclu le Saint P~re. 

Auparavant, Benoit XVI s’~tait rendu dans l’~glise Saint Venceslas de Star~ Boleslav, ~ une trentaine de kilom~tres de Prague, o~ il s’~tait recueilli 

devant le Saint Sacrement puis devant les reliques du saint patron de la R~publique tch~que. 

Le pape invite les chr~tiens & rappeler & I’Europe ses racines chr~tiennes 

voyage apostolique en R~publique tch~que : rencontre oecum~nique 

ROME, Mardi 29 Septembre 2009 (~.~,~!~) - Lors d’une rencontre avec les diff~rentes communaut~s chr~tiennes de R~publique tch~que, le 

dimanche 27 septembre ~ Prague, Beno~t XVI a souhait~ que les chr~tiens se rassemblent << pour rappeler ~ l’Europe ses racines ~>. Le pape a 

rencontr~ les membres du Conseil oecum~nique de R~publique tch~que ~ l’archev~ch~ de Prague. 

<< Quand l’Europe ~coute l’histoire du Christianisme, elle entend sa propre histoire ~>, a affirm~ Benoit XV]~ apr~s le discours d’accueil de Mgr Miloslav Vlk, 

archev~que de Prague, et les salutations du president du Conseil oecum~nique. << Sa notion de justice, de libert~ et de responsabilit~ sociale, en m~me 

temps que les institutions culturelles et juridiques ~tablies pour preserver ces idles et les transmettre aux g~n~rations futures, sont model~es par 

l’h~ritage chr~tien ~>. << En v~rit~, sa m~moire du pass~ anime ses aspirations pour l’avenir ~>, a-t-il expliqu~. 

A l’occasion de son 13e voyage apostolique en R~publique tch~que, le pape a souhait~ que les chr~tiens d’aujourd’hui, en << s’ouvrant aux r~alit~s 

pr~sentes ~> et en << souscrivant ~ tout ce qui est bon dans la soci~t~ ~>, aient << le courage d’inviter les hommes et les femmes ~ la conversion radicale 

qui suit la rencontre avec le Christ et qui inaugure une vie nouvelle de grace ~>. 

<< Dans cette perspective, nous comprenons plus clairement pourquoi les chr~tiens sont tenus de se rassembler pour rappeler ~ l’Europe ses racines ~>, 

a-t-il ajout~. << Ce n’est pas parce que ces racines se seraient depuis longtemps dess~ch~es. Tout au contraire ! C’est parce qu’elles continuent - de 

fa~on discrete mais n~anmoins fructueuses - ~ alimenter le continent d’une s~ve spirituelle et morale qui lui permet d’entrer dans un dialogue 

constructif avec les hommes appartenant ~ d’autres cultures et ~ d’autres religions ~>. 

Dans son discours, le pape a rappel~ combien << l’Europe continue de connaitre de nombreux changements ~>. II a regrett~ les << tentatives ~> de ceux 

qui cherchent ~ << marginaliser l’influence du christianisme dans la vie publique - parfois sous le pr~texte que ses enseignements porteraient atteinte au 

bien-~tre de la soci~t~ ~>. 



Un ph~nom~ne face auquel Benoit XVI a invit~ ~ << engager une mutuelle ’autocritique de la modernitY’ et’autocritique du christianisme moderne’, 

regardant sp~cifiquement l’esp~rance que chacun peut offrir au genre humain >>. << Nous devons nous demander ce que l’l~vangile a ~ dire ~ la 

R~publique tch~que et aussi ~ l’ensemble de l’Europe aujourd’hui dans une p~riode marquee par la proliferation plan~taire des points de vue >>, a-t-il 

affirmS. 

Car si le << christianisme a beaucoup A offrir sur le plan pratique et ~thique, puisque l’l~vangile ne cesse pas d’inspirer ~ des hommes et ~ des femmes le 

choix de se mettre au service de leurs fr~res et soeurs >>, Dieu offre << quelque chose qui est plus profond >> : le salut, a-t-il ajout~. 

Publication du th~me pour la Journ~e mondiale des communications sociales 

ROME, Mardi 29 Septembre 2009 (~.~.~=~T:.g.[.g} - Le Bureau de presse du Saint-Si~ge a publi~ le 29 septembre le th~me choisi par Benoit XVI pour la 44e 

.~ourn~e mondiale des communications sociales : << Le pr6tre et la pastorale dans le monde digital : les nouveaux m~dias au service de la Parole >>~ 

Selon un communiqu~ du Conseil pontifical pour les communications sociales, << le message pour la 44e .~ourn~e mondiale des communications sociales 

veut particuli~rement inviter les pr~tres, au cours de cette annie sacerdotale et apr~s la c~l~bration de la 12e Assembl~e g~n~rale ordinaire du 

synode des ~v~ques, ~ consid~rer les nouveaux m~dias comme une grande ressource pour leur minist~re au service de la Parole et veut les encourager 

~ affronter les d~fis qui naissent de la nouvelle culture num~rique >>. 

En effet, souligne ce communique, << si les nouveaux m~dias sent connus et valoris~s de mani~re adapt~e, ils peuvent offrir aux pr~tres et ~ tous les 

responsables pastoraux une richesse de donn~es et de contenus qui, auparavant, ~taient difficilement accessibles >>. Ils facilitent aussi << des formes 

de collaboration et de croissance de communion impensables par le pass~ >>. 

<< GrAce aux nouveaux m~dias, celui qui pr~che et fair connaitre le Verbe de la vie, peut atteindre (...) des personnes seules et des communaut~s 

enti~res sur chaque continent, pour crier de nouveaux espaces de connaissance et de dialogue, visant ~ proposer et ~ r~aliser des itin~raires de 

communion >>, poursuit le Conseil pontifical pour les communications sociales~ 

Ainsi, << s’ils sent utilis~s de mani~re sage, avec l’aide d’experts en technologie et culture des communications, les nouveaux m~dias peuvent devenir 

pour les pr~tres et tous les responsables de pastorale, un instrument valable et efficace d’~vang~lisation v~ritable et profonde et de communion >>. 

<< Ils seront une nouvelle forme d’~vang~lisation >>, conclut le communique. 

]e souhaite enve~t~E cet~e infor~atien ~ u~ 

Reto~r & la ~ 

Annie sacerdotale 

Ars : Le pr6tre est I’homme de I’avenir, affirme Benolt 

Message video pour la retraite sacerdotale internationale 

ROME, Mardi 29 Septembre 2009 (~!~.~=~!£~) - << Notre vocation est un tr~sor >> et << le pr&tre est l’homme de l’avenir >>, a affirm~ Benoit XVI dans un 

message adress~ aux pr&tres ~ l’occasion de la retraite sacerdotale internationale organis~e ~ Ars (France) du 27 septembre au 3 octobre sur le 

th&me << La joie du pr&tre consacr~ pour le salut du monde >>. 

<< Choisi d’entre les hommes, le pr&tre reste l’un d’eux et il est appel~ ~ les servir en leur donnant la vie de Dieu >>, a expliqu~ Benoit XVI qui a compar~ 

la << vocation sacerdotale 

<< C’est bien I~ que r~side l’un des d~fis majeurs de notre temps >>, a poursuivi le Saint P&re. << Le pr&tre, homme de la Parole divine et du sacr~ certes, 

doit aujourd’hui plus que jamais &ire un homme de la joie et de l’esp~rance 

Ainsi, << ~ des hommes qui ne peuvent plus concevoir que Dieu soit pur Amour, il affirmera toujours que la vie vaut la peine d’etre v~cue et que le 

Christ lui donne tout son sens parce qu’II aime les hommes, tous les hommes >>. 

Evoquant le cur~ d’Ars, dent on f&te cette annie le 150e anniversaire de la mort, le pape a soulign~ que << la religion du Cur~ d’Ars est une religion du 

bonheur, non une recherche morbide de la mortification, comme on l’a cru parfois >>. << Notre bonheur est trop grand ; non, non, jamais nous ne le 

comprendrons >>, disait-il. 

Dans ce message, le pape a aussi souhait~ saluer << avec une affection route particuli~re ceux d’entre vous qui ont la charge pastorale de plusieurs 

clochers et qui se d~pensent sans compter pour maintenir une vie sacramentelle dans leurs diff~rentes communaut~s >>. << La reconnaissance de 

l’Eglise est immense pour vous tous ! >> << Ne perdez pas courage, mais continuez ~ prier et ~ faire prier pour que de nombreux jeunes acceptent de 

r~pondre ~ l’appel du Christ qui ne cesse de vouloir faire grandir le hombre de ses ap6tres pour moissonner ses champs >>, a-t-il souhait~. 

<< Le pr&tre est l’homme de l’avenir : il est celui qui a pris au s~rieux les paroles de Paul : ’Vous &tes ressuscit~s avec le Christ : recherchez les choses 

d’en-haut !’ >> (Col. 3, 1), a poursuivi Benoit XVI. << En rendant grace pour ce que vous &tes et ce que vous faites, je vous redis : ’Rien ne remplacera 



jamais le minist~re des pr~tres au coeur de l’~glise !’ 

]e smuhaite enve~t~E cet~e ii~for~,atien ~ u~ 

Retour & la ~ 

Retraite & Ars : Dieu ouvre & I’homme le chemin de la vie divine 

Hom~lie du cardinal Vingt-Trois 

ROME, Mardi 29 septembre 2009 (I~.~.~.~][~.~L~I) - << Lorsque nous sommes les ministres de la mis~ricorde, nous proph~tisons et nous r~alisons, affirme 

cardinal Vingt-Trois, que Dieu est venu rejoindre l’homme au plus bas de sa situation mortelle et lui ouvre le chemin de la vie divine 

Le cardinal Andr~ ~, archev~que de Paris et president de la conference des ~v~ques de France, a pr~sid~ la messe de la ~°etr~ite sacerdotale 

internationale, ce mardi matin, 8 Ars, en l’~glise souterraine Notre-Dame de la Mis~ricorde, en presence de quelque 1200 pr~tres, ~v~ques et cardinaux 

du monde entier. 

M~ditant sur la f~te et les lectures de ce jour - f6te des saints archanges Michel, Gabriel et Rapha~l - , le cardinal a fair remarquer avec humour : 

<< selon les pays dent vous venez et les cultures qui vous ont nourris vous pouvez avoir plus ou moins de facilit~ ~ comprendre qui sent les anges et 

les archanges >>. 

L’archev~que a propos~ une m~ditation ~ partir de I’Evangile de Jean et de la proph~tie de J~sus ~ Nathanael (I, 47-51): << J~sus reprit : " Je t’ai dit 

queje t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des choses plus grandes encore." Et il ajouta : " Oui, vraiment, je vous le dis : 

vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de I’homme. " >> 

A propos de l’esprit qui traverse les mentalit~s contemporaines, l’archev~que a fair remarquer : << Le ciel n’est plus en haut et la terre n’est plus en 

bas ~>, et l’homme esp~rait ~tre << d~livr~ du sentiment d’etre opprim~ par le ciel ~>, mais son soi-disant bonheur est marqu~ de << tache noires ~> telles 

que << guerres >>, << refus de la vie ~>, << d~sespoir >>... s’agit-il de s’en << accommoder ? ~> 

Revenant ~ la rencontre de J~sus avec Nathanael, le cardinal y volt une invitation ~ << ouvrir une autre porte ~>, car << non seulement J~sus assume 

I’h~ritage de la Ioi en accueillant ce v~ritable Israelite qui a grandi sous le figuier de la Loi et en a tir~ le meilleur, mais il lui annonce une chose plus 

extraordinaire : vous verrez les cieux ouverts et le Fils de I’homme >>, lui, << I’Envoy~ 

<< Nous sommes invites, a comment~ le cardinal Vingt-Trois, ~ ajuster cette promesse, cette proph~tie qui est en m6me temps une esp~rance offerte 

par le Christ, non seulement aux vrais Israelites qui ont grandi sous le figuier de la Loi, mais aussi les nations qui ont v~cu en dehors du figuier >>. 

Pour l’archev~que de Paris, ces << cieux ouverts >>, et cette << ~chelle qui monte vers la pl~nitude de Dieu >> assure << la venue de son Envoy~ >> et le 

<< retour du Fils dans la pl~nitude de la gloire du P~re et la promesse de partager la vie qui ne finit pas >>. 

Dans cette vision johannique, << la terre n’est pas dissoci~e du Ciel >>, a fait observer le cardinal fran;ais. 

Certes, a-t-il ajout~, << Dieu n’est pas Fun de nous, n’est pas comme nous, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas Dieu, mais il y a une 

~chelle dress~e entre l’histoire humaine et l’infini amour de Dieu >> et << la vie circule entre Dieu et les heroines >> : << il envoie son Fils, son Unique non 

pour condamner le monde mais pour que le monde soit sauv~ >>. 

<< L’humanit~, a constat~ I’archev~que, nourrit une sorte de neurasthenic de d~sespoir d’etre enclose dans une plan~te o5 il n’y a pas d’autre solution 

que de voir s’user les ressources naturelles et arriver ~ disette ~> : il nous faut donc vivre avec cette terre, cet air, cette eau les maladies et la mort : 

comment nepascomprendrece<< d~sespoirau c~eurd’homme~> et m~meson << renoncement ~ transmettrecettevie>>? 

Or, a r~pondu l’archev~que de Paris, << les cieux sent vraiment ouverts (...) parce que le Christ est envoy~ par le P~re ~>, et qu’il a << fair se rejoindre le 

ciel et la terre >>, parce que << le Christ est mort, ressuscit~ et glorifi~ dans le P~re et entraine la terre avec lui comme Premier-n~ de la Creation >>. 11 

projette ainsi << un chemin de lumi~re sur nos existences et l’avenir de l’humanit~ tout enti~re ~> 

Faisant le parall~le avec le r61e des anges, le cardinal Vingt-Trois a ajout~ : << De cela nous sommes les messagers : lorsque nous sommes les ministres 

de la mis~ricorde, nous proph~tisons et nous r~alisons que l’~tre humain n’est pas prisonnier de lui-m~me, de ses << qualit~s >> et << d~fauts ~>, de ses 

<< p~ch~s ~>, de ses << crimes >>, de son << incroyance >> m~me. 

<< Nous proph~tisons et r~alisons, a affirm~ le cardinal franqais, que Dieu est venu rejoindre l’homme au plus bas de sa situation mortelle et lui ouvre le 

chemin de la vie divine >>, << nous sommes des messagers qui se voient ~> et c’est << plus facile pour communiquer >> qu’avec les anges qu’on ne volt pas. 

<< Nous devons accepter modestement avec crainte et tremblement d’h~riter, dans ce monde moderne - qui a expuls~ les anges - d’h~riter de leur 

fonction pour que I’ouverture du ciel soit connue, que la mort et la culpabilit~ ne d~truisent pas I’esp~rance humaine et que les habitants de la terre 

ne se croient pas accul~s ~ la mort mais appel~s ~ la vie >>, a fair remarquer le cardinal Vingt-Trois. 

En conclusion, l’archev~que de Paris a ~mis ce voeu << que Dieu donne ~ chacun la capacit~ d’etre ce t~moin de l’esp~rance, que Dieu donne ~ chacun 

de nous une part du minist~re que le cur~ d’Ars a exerc~ avec fruit, en ~coutant les p~cheurs inlassablement ~>, << en acceptant avec les grands 

mystiques ~> comme << sainte Th~r~se de l’Enfant J~sus et de la Sainte-Face, d’etre << conduits ~ la nuit compl~te pour que les heroines aient la 

lumi~re ~>. 

<< Soyez joyeux >~ a encore invit~ le cardinal Vingt-Trois qui a laiss~ une derni~re r~f~rence aux retraitants d’Ars, l’~crivain fran;ais Georges Bernanos 

et le << Journal d’un cur~ de campagne ~>, sp~cialement cette page o5 il dit : <<le monde nous reproche d’etre des symboles du deuil et de la tristesse, 



et Bernanos r~pond : nous sommes habill~s de noir, mais nous pourrions ~tre habill~s d’or parce que nous portons toute I’esp~rance du monde ~>. 

Avant la conclusion de I’eucharistie, le cardinal Vingt-Trois a invit~ les pr~tres ~ << exploiter au mieux cette annie sainte et I’h~ritage des saints 

mais aussi ~ << fabriquer ~> par leur ministate << de nouveaux saints ~>. 

Anita S. Bourdin 

Ars : Le pr6tre, serviteur du bonheur des hommes (2) 

M~ditation du cardinal Sch6nborn 

ROME, Mardi 29 septembre 2009 (~) - << Dieu a voulu le pr~tre comme serviteur du bonheur >>, a fair observer le cardinal Sch6nborn, 

archev~que de Vienne, darts une premiere m~ditation, lundi matin, dans le cadre de la retraite internationale sacerdotale organis~e ~ Ars, pour l’Ann~e 

sacerdotale et ~ l’occasion des :[50 ans de la naissance au ciel de Saint .]ean-Marie Vianney. 

Une retraite sous la houlette de la Congregation romaine pour le clerg~ et qui rassemble quelque 1200 pr~tres, grace aux efforts du diocese de Belley- 

Ars et notamment du s~minaire international, mais aussi ~ la Communaut~ des B~atitudes qui assure le service logistique. 

Apr~s avoir averti que la tentation de notre ~poque c’est peut-~tre plus le cl~ricalisme que la n~gation de l’identit~ du sacerdoce minist~riel - comme il 

y a quelque 40 ans -, le cardinal a renvoy~ ~ l’enseignement du concile Vatican II qui justement << distingue sacerdoce minist~riel ou hi~rarchique >>, 

une << difference d’essence et pas simplement de degr~ >>. 

Cette << difference essentielle ~ a pourtant fair I’objet de << moquerie ~>, << comme si le concile avait fair des pr~tres des hommes d’une autre nature ~, 

<< sup~rieurs >>, << au-dessus du commun des mortels ~>. 

La boussole du concile 

Or, a demand~ le cardinal de Vienne, << que dit le texte, quelle interpretation en donne le magist~re de l’Eglise >> ? 

L’archev&que a propos~ de relire le paragraphe 10 de la constitution conciliaire sur l’Eglise darts le monde de ce temps, << Lumen Gentium >>. Le concile 

dit que les deux sacerdoces sont << ordonn~s l’un ~ l’autre >> et qu’ils participent ~ << l’unique sacerdoce du Christ >>. 

Le pr~tre << instruit >> et << gouverne >>, c~l~bre << le sacrifice eucharistique >> ; les fiddles, << en vertu de leur sacerdoce royal >>, exercent leur sacerdoce 

par la pri~re, l’abn~gation, la charitY... 

Ce sacerdoce, a fait observer le cardinal SchSnborn, est << sobrement d~crit ~> : il s’agit de << former et conduire le peuple sacerdotal ~>, en somme, 

<< montrer le chemin du ciel >>. 

Sept clefs 

Au coeur du sacerdoce minist~riel, il y a, a-t-il insistS, << le sacrifice eucharistique, au nom du Peuple de Dieu, in persona Christ ; le sacerdoce 

minist~riel est rendu possible, grace ~ la sacra potestas, au pouvoir sacra, grace au sacrement de l’ordre 

Le concile indique << sept champs de participation du sacerdoce des baptis~s au sacerdoce du Christ, et cela vaut aussi pour nous, pr~tres, en rant 

que baptis~s ~>, a annonc~ le cardinal Sch6nborn. 

Ce sont : la participation ~ I’offrande de I’eucharistie, au sacrifice du Christ et de son Esprit, la r~ception des sacrements (LG :[1) - de chacun des 

sacrements, re~u comme mise en oeuvre du sacerdoce commun - ; la vie de pri~re et Faction de grace, par lesquels le Christ fair entrer sa vie dans 

notre vie ; le t~moignage d’une vie sainte, la participation au sacerdoce du Christ, le seul saint ; le renoncement, ~ la suite du Christ. Ce sont autant 

de << portes ~troites pour le passage ~ la vie nouvelle des enfants de Dieu >>. Et puis : la charit~ effective. Ce sont en fair << toutes les dimensions des 

activit~s humaines qui peuvent ~tre transform~es de fa~on ~ faire de nous de vrais foyers de charit~ ~>. 

Le cat~chisme de rEglise catholique 

Et le << Cat~ ~> - magist~re de l’Eglise qui donne l’interpr~tation du concile -, en quel sens dit-il que ces deux sacerdoces sont << ordonn~s l’un ~ 

l’autre ? ~> : le sacerdoce commun des fiddles, << d~ploiement de la grace baptismale, c’est la vie selon l’Espdt ~> ; le sacerdoce minist~riel est lui, << au 

service du sacerdoce commun, relatif au d~ploiement de la grace baptismale de tous les chr~tiens, un moyen par lequel le Christ ne cesse de 

construire et de conduire son Eglise ~>. 

Le sacerdoce commun, en somme, est de l’ordre de la << finalit~ >>, le << sacerdoce minist~riel >>, de l’ordre des moyens qui servent la fin des oeuvres de 

Dieu, qui est notre bonheur ~ternel, notre b~atitude >>, a insist~ le cardinal Sch6nborn. 

<< Le sacerdoce minist~riel nous rapproche de cette fin, qui est la pleine participation ~ la vie divine ~>, c’est << un des moyens pour cette fin 

Le droit canon lui-m~me indique comme sa fin ultime, le << salut des ~mes >>, car son dernier canon indique : 

Serviteur de la vocation universelle & la saintet~ 



Comme routes les institutions humaines, le sacerdoce commun a pour mission de << servir la saintet~ du Peuple de Dieu, le salut des 8rues >>. 

Le sacerdoce commun et le sacerdoce minist~riel ont une << difference d’essence, pas de degr~, pourquoi ? >>, a demand~ le cardinal Sch6nborn. A ce 

sujet, il y a ~< l’enseignement si important de Vatican II ~. 

<< Le sacerdoce minist~riel serait-il le degr~ sup~rieur du sacerdoce, une forme sup~rieure de perfection ? Le pr~tre, un chr~tien sup~rieur ? Un 

chr~tien d’~lite par rapport au sacerdoce commun des fiddles ? II n’en est rien >>, a expliqu~ le cardinal Sch6nborn. 

Car, soulignait-il, il n’y a << point de limite dans la saintet~ : vous pouvez faire la plus grande carri~re dans la saintet~, on peut atteindre des sommets 

de saintet~, mais h~las pas seulement par le sacerdoce ou l’~piscopat ! >> 

Et si .lean-Paul II ~tait b~atifi~ l’an prochain, ~ l’occasion du 5e anniversaire de sa mort (c’est ce qu’esp~re le cardinal Stanislas Dziwisz) ce serait non 

parce qu’il a ~t~ pape mais parce qu’il a ~t~ saint dans l’exercice du sacerdoce, de l’~piscopat >>. 

C’est aussi ce que disait la vieille concierge du Saint Office, les premieres ann~es du cardinal Joseph Ratzinger comme pr~fet de la Doctrine de la foi : 

<< ~ un veto cristiano >>, c’est un vrai chr~tien ! >> 

Ni discrimination ni immunit~ 

L’archev~que autrichien a propos~ une autre piste pour r~pondre ~ cette question : << on nous reprocherait de discriminer qui n’a pas acc~s au 

sacrement ordre >>. Or si le sacerdoce minist~riel ~tait << un degr~ sup~rieur de la vie chr~tienne >>, << une telle exclusion serait discriminatoire, 

emp6cherait les femmes et les autres hommes d’acc~der ~ un degr~ sup~rieur de vie chr~tienne ; or, il n’y a pas d’autre degr~ sup~rieur que la 

saintet~, ainsi, aucun n’est exclu de la vie chr~tienne 

Troisi~me piste indiqu~e par le cardinal Sch6nborn, le sacerdoce minist~riel << ne veut pas dire que tout ce que nous faisons est exempt de fautes, de 

p~ch~, de mis~re : nous sommes des instruments, mais nous n’agissons in persona Christi que pour certains acres, pour d’autres choses h~las, pas 

toujours in persona Christi >>. 

Le Cat~chisme de I’Eglise catholique dit au n. 1550 sur cette diff~renciation, que la presence du Christ dans son ministre n’est << pas comprise comme 

une pr~munition contre les faiblesses humaines (domination, erreurs, p~ch~s) et ne concerne pas tous les acres du ministre mais en revanche, la 

presence du Christ est garantie dans les sacrements (car le p~ch~ du ministre ne peut pas emp~cher le fruit de grace du sacrement conf~r~), et en 

m&me temps, le cat~chisme reconnait que I’empreinte du ministre qui ne serait pas un signe << fid~le ~ I’Evangile ~> pourrait << nuire ~ la f~condit~ 

apostolique Eglise ~>. Le pr~tre est appel~ ~ ce que << toute sa vie soit conform~e au Christ >>. 

L’ordination ~piscopale, elle, conf~re << la pl~nitude du sacerdoce, tout en repr~sentant la << grace inouYe >> d’etre << successeur des ap6tres >>, mais, a 

ajout~ le cardinal SchSnborn, << je tiens ce tr~sor dans un vase d’argile, une poterie sans valeur >> et plus on est << conscient ~> de cela, moins on est 

guett~ par la << tentation du cl~ricalisme ~>. 

Le sable frais du Sri Lanka 

A ce propos, le cardinal SchSnborn a cit~ un ~v~nement << inoubliable >> : une visite dans un village du Sri Lanka, dans une plantation de the, ~ 

l’invitation d’un ~v~que. Les villageois avaient dispos~ sur 500m du sable frais, fraichement ratiss~, jusqu’~ l’acc~s au village, et avaient orn~ l’all~e de 

drapeaux, et au fur et ~ mesure qu’il avanqait, on jetait des tapis sous ses pieds, en signe d’accueil d’un << h6te de choix >>. 

Arriv~ ~ la petite ~glise, le cardinal s’entend dire par le vieux p~re .]~suite, Fernando, present I~ depuis 40 ans parmi les tr~s pauvres : << Eminence, ne 

pensez pas que les gens ont fair cela pour Christoph Sch6nborn, ils l’ont fait pour .]~sus Christ ~>. II conclut : << Voil~ ce qui nous donne la vraie joie, 

l’humilit~, la simplidt~ dans notre ministate : r~jouissons-nous d’etre des instruments de .]~sus Christ, car si on se prend trop au s~rieux, on oublie que 

les gens nous aiment et nous v~n~rent ~ cause du Christ et pas ~ cause de nous, qui sommes des instruments ; pour entrer ~ .]~rusalem, au milieu du 

peuple, pour la Semaine Sainte, 3~sus s’est m~me servi d’un ~ne. Merci 

A la sortie de r~glise de Notre Dame de la mis~ricorde, sur la prairie, deux ~nes s’approchaient de la cl6ture comme pour saluer les retraitants. 

Anita S. Bourdin 

Ars ; Pour suivre la retraite sacerdotale en direct toute la semaine 

Deux radios retransmettent liturgies et enseignements 

ROME, Mardi 29 septembre 2009 (~) - La retraite sacerdotale internationale d’Ars est retransmise en direct toute la semaine, d~s le matin ~ 9 

h pour les laudes, qui sont suivies de I’enseignement du cardinal Sch6nborn, jusqu’~ la veill~e du soir, par deux radios : Radio Maria d’Autriche et Radio 

Esp~rance. 

~...~-.~.Lq...L.".~..~Z.~?.~.5:~, de Saint-Etienne, retransmet aussi grace au satellite WorldSpace, notamment en Afrique de I’Ouest : la retraite est reprise par Radio 

Notre-Dame de Yamoussoukro, en C6te d’Ivoire. C’est la seconde lois que Radio Esp~rance retransmet en direct d’Ars une retraite sacerdotale. 

Le directeur de Radio Esp~rance, M. 3ean-Luc Perchot, present ~ Ars, a confi~ ~ Zenit ce matin que la transmission en direct de la retraite d’il y a trois 

ans, ~galement anim~e par la communaut~ des B~atitudes, avait attir~ ~ Ars de nombreux fiddles venus.., se confesser, sachant les pr~tres nombreux 



sur place pendant plusieurs jours. Et des pr&tres de la r~gion ~taient venus s’inscrire en cours de route. 

Les principaux rendez-vous de la retraite jusqu’~ samedi, sont donc les laudes, puis I’enseignement, et ~ 11 h 30 la messe (saul jeudi, voir les 

modifications en ligne). 

L’apr~s-midi, carrefours ~ 15 h puis les v&pres, ~ 18 h et les veill~es ~ 20 h 15. 

Les actes de la retraite seront publi~s en frangais d&s le mois de novembre 2009 (#~titi~l’~ ~es ~.~tit~,.’de~) et les CD pourront aussi &tre demand~s ~ 

!#£~k~’.,.O:!~.!~i~.!:~):~.!!~!.O:!#.#.i~.,~[~.O:! (T~I. : ++ 33 2 99 09 92 10 - ou par courrier ~ BP 22 - F - 35750 Tffendic). 

Anita S. Bourdin 

International 

Philippines : Les responsables religieux tentent de construire la paix 

Alors que les affrontements entre I’arm~e et le groupe Abu Sayyaf s’intensifient 

ROME, Mardi 29 Septembre 2009 (~ - Mardi 29 septembre, une mine posse par le groupeAbu Sayyaf(1) pros de la ville d’Indanan, sur l’fle de 

.]olo, a caus~ la mort de deux soldats am~ricains, d’un marine philippin, et a bless~ gri~vement deux autres militaires, a rapport~ l’agence des Missions 

~trang~res de Paris (~?J~;~:) Eglises d’Asie. 

II s’agit de la seconde attaque meurtri~re contre les soldats am~ricains presents dans I’~le depuis 2002, afin de former I’arm~e des Philippines 

combattre le groupe islamiste, soup~onn~ de liens avec A/-Qafda. 

Selon les autorit~s militaires, I’attentat a ~t~ commis sur un convoi qui revenait de mission humanitaire, les marines am~ricains n’~tant pas autoris~s ~ 

participer aux combats. TI intervient une semaine apr~s la prise par I’arm~e philippine du camp retranch~ d’Abu £ayyafdans la ville d’Tndanan, consid~r~ 

comme le principal bastion du groupe terroriste sur File de 3olo. Les militaires s’~taient empar~s le 21 septembre de la place-forte des islamistes, ~ 

I’issue d’affrontements ayant fair, selon le g~n~ral Benjamin Dolorfino, responsable des operations dans le sud du pays, plus de 30 morts du c6t~ des 

islamistes et huit du c6t~ de I’arm~e. 

Les iles de Jolo et de Basilan, ~ I’extr~me sud des Philippines, sont le fief d’Abu Sayyafainsi que du Moro Islamic Liberation Front (M]~LF), dont I’arm~e 

a annonc~, le 23 septembre dernier, avoir captur~ Fun des chefs, Camarudin Hadji Ali (’Commandant Mudi’), recherch~ avec le commandant Ameril 

Umbra Kato, pour avoir bris~ une trove de cinq ans avec le gouvernement par des acres de violence arm~e. Le MILF a cependant d~menti la nouvelle 

de I’arrestation de son chef de guerre. 

L’offensive du 22 septembre contre le repaire d’Abu E;ayyaf, fortement m~diatis~e par le gouvernement philippin, a cependant fait I’objet de vives 

critiques, et ce malgr~ les griefs que nourrit la population ~ I’~gard du groupuscule islamiste. Le fair que I’arm~e philippine air lanc~ son attaque le jour 

de I’Eid-aI-Fitr, f~te qui cl6t le mois du ramadan, a profond~ment choqu~ I’ensemble de la population musulmane. Sur MindaNews, le 23 septembre, le 

Conseil philippin pour I’islam et la d~mocratie (PC~[D), ainsi que la Conference nationale des oul~mas des Philippines (NUCP), tout en r~affirmant leur 

condamnation des agissements d’Abu Sayyafainsi que de << tout autre groupe terroriste >>, s’interrogent sur les intentions v~ritables du 

gouvernement, qui a choisi de bombarder Tndanan << au moment ob les musulmans sont les plus vuln~rables, en pri~re 

Les critiques ont ~t~ d’autant plus vives que, dans les localit~s de Mindanao et de l’archipel de Sulu o~ vii une importante communaut~ musulmane, 

les chr~tiens avaient souhait~ participer avec les musulmans aux festivit~s de l’Eid-al-Fitr, dans un esprit de dialogue et de r~conciliation. 

Parall~lement aux actions lanc~es r~cemment par le gouvernement afin de relancer le processus de paix avec le MILF, en cr~ant notamment un 

nouveau groupe de m~diation, les communaut~s chr~tiennes et musulmanes du sud des Philippines avaient multipli~ ces derniers temps les initiatives 

communes de r~conciliation. L’une d’entre elles, ~< la ~emaine pour la Paix >>, organis~e par la Conference des ~v~ques et des oul~mas (Bishop-Ulama 

Conference, BUC), se tiendra ~ Mindanao du 29 novembre au 3 d~cembre 2009, pour sa 11e ~dition. Parmi les nombreux objectifs que se fixe la 

Conference pour faire participer I’ensemble de la population au dialogue pour la paix, figurent en premiere ligne le tissage de liens entre les jeunes des 

communaut~s chr~tienne et musulmane, ainsi que le d~veloppement de I’~ducation et des ~changes culturels (2). 

(1)       Le groupe Abu Sayyaf, qui compterait environ 400 combattants, a &t~ cr&& au d~but des ann~es 1990. Ses leaders revendiquent la 

creation d’un Etat musulman ind&pendant dans le sud des Philippines. IVlalgr~ son petit nombre de militants, i! est responsable de nombreux 

enl&vements, assassinats et attentats, dont celui contre un ferry qui, en 2004, costa la vie ~ plus de 100 personnes. 

(2) Reuters, 29 septembre 2009 ; Fides, 23 septembre 2009 ; Associated Press, 29 septembre 2009 ; BBCNews, 29 septembre 2009 ; 

Philippines Daily Inquirer, 22 septembre 2009. 

© Les d~p#tches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 



Chine : Renouvellement & la t~te du Bureau des Affaires religieuses 

ROME, Mardi 29 Septembre 2009 (~.~.~=~T=9.[.gJ - Le 16 septembre, les autorit~s chinoises ont annonc~ que Ye Xiaowen, 59 ans, quittait la direction de 

I’Administration d’Etat pour les Affaires religieuses, entit~ plus connue sous son ancienne d~nomination de Bureau des Affaires religieuses et charg~e 

d’appliquer la politique religieuse du gouvernement chinois, a annonc~ I’agence des Missions ~trang~res de Paris (.!?!.~.~!) Eglises d’Asie, le 29 septembre. 

Ye Xiaowen, qui occupait ce poste depuis 1995 avec rang de vice=ministre dans le gouvernement, a ~t~ promu au rang de ministre pour prendre la 

direction de I’Institut central du Parti communiste chinois. Pour lui succ~der, P~kin a choisi celui qui ~tait son adjoint, Wang Zuo’an, ~g~ de 51 ans. 

Selon les observateurs, ce changement dans la continuit~ ne devrait pas avoir d’impact significatif sur la politique religieuse de la Chine. Dans ce 

domaine comme dans d’autres, la politique de la Chine ne porte pas la marque de tel ou tel individu, rant les processus de d~cision au sein de la haute 

administration chinoise sont collectifs. Le seul ~l~ment tangible qui puisse ~tre not~ est que Wang Zuo’an connait bien les affaires de l’Eglise 

catholique en Chine ; en rant qu’adjoint de Ye Xiaowen, c’~tait en effet lui qui supervisait les dossiers concernant les catholiques et, ~ ce titre, il a 

d~j~ eu des contacts avec de hauts responsables du Baint-Si~ge et des ~v~ques ~trangers. 

Par ailleurs, et bien que l’approche du let octobre, date du 60~me anniversaire de la fondation du r~gime, ne soit pas propice ~ une quelconque 

annonce, il semble bien que les autorit~s chinoises rencontrent des difficult~s pour r~unir dans les termes qui leur conviennent la huiti~me << Assembl~e 

nafionale des repr~sentanfs catholiques >>. Depuis de nombreux mois, le Bureau des Affaires religieuses tout comme l’Association patriotique travaillent 

~ la preparation de cette assembl~e, mais aucune date n’a encore ~t~ communiqu~e. 

Dans le syst~me politique chinois, o~J les religions sont cens~es se gouverner elles-m&mes et en-dehors de toute ing~rence ~trang~re, l’Assembl~e 

nationale des repr~sentants catholiques doit se r~unir tous les cinq ans. La septi~me assembl~e fur r~unie ~ P~kin en juillet 2004 et c’est donc avant 

la fin 2009 que la huiti~me assembl~e devrait se r~unir, avec la mission, notamment, d’~lire le president de la Conference des ~v~ques << officiels >> et 

celui de l’Association patriotique. Les deux posies sont en effet vacants depuis le d~c~s, en 2007, de Mgr Michael Fu Tieshan, qui fur ~v~que 

<< officiel ~> de P~kin et president l’Association patriotique, et celui, en 2005, de Mgr ,]oseph Liu Yuanren, qui fur ~v~que << officiel ~> de Nankin et 

president de la Conference ~piscopale. 

On peut rappeler ici que le Saint-Si~ge ne reconnait aucune de ces deux organisations, pas plus que l’Assembl~e nationale des repr~sentants 

catholiques. Dans sa Lettre aux catholiques chinois de 2007, le pape Benoit XVl indiquait, sans les citer nomm~ment, le caract~re nul et non avenu de 

ces institutions, au regard du droit et de la tradition de l’Eglise catholique. 

Anthony Liu Bainian, vice-pr~sident de l’Association patriotique, a indiqu~ ~ l’agence Ucanews (2) que les travaux pr~paratoires ~ la huiti~me 
assembl~e ~taient <<plu~6~ compliqu~s >>, chacun des 97 dioceses de l’Eglise de Chine devant s~lectionner des <~ repr~sen~ants >> et r~diger <~ un 

rapport d’activit~ >>. II a d~menti les informations publi~es par un quotidien de Hongkong, le Wen WeiPo, selon lesquelles l’assembl~e serait repouss~e 

~ l’ann~e prochaine. 

Belon certains observateurs de l’Eglise en Chine, le retard mis ~ annoncer la tenue de cette huiti~me assembl~e indiquerait que les autorit~s chinoises 

rencontrent des difficult~s ~ faire accepter aux ~v~ques chinois les candidats qu’elles ont choisis pour la direction de la Conference ~piscopale et celle 

de l’Association patriotique. Le retard pourrait aussi s’expliquer par des contacts pris entre le Saint-$i~ge et P~kin, le Vatican faisant savoir qu’il est 

impossible de choisir, pour ces posies, des candidats trop ~videmment inacceptables par lui, comme, par exemple, des ~v~ques non reconnus par le 

pape. 

Par ailleurs, depuis Hongkong, le cardinal Zen Ze-kiun tient un blog. Le 16 juillet, il interpellait les ~v~ques << officiels ~ en leur disant que cette 

assembl~e ~tait <~ inaccep~able >>. Non seulement le mode de s~lection des d~l~gu~s qui y si~gent est inconnu, mais les soi-disant << ~lections 

d~mocratiques >> qui y sont organis~es sont une farce, continuait=il. << Une te!le assembl~e contribue ~ miner I’autorit~ des ~v~ques et repr~sente 

une insulte ~ la Lettre du pope >>, ~crivait-il encore, ajoutant que les ~v~ques qui sont en communion avec Rome devaient s’abstenir de prendre part 

ce genre d’assembl~e, afin de ne pas lui donner une quelconque I~gitimit~. 

(1) Ucanews, 27 juillet 2009. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source. 

]e souhaite envo~ cette ii~for~,ation ~ u~ 

Retour & la ~ i~iti~ie 

La Fondation Wallenberg Ioue la reprise de la Journ~e du juda’isme en Italie 

Elle demande aux rabbins de prier pour les chr~tiens ayant sauv~ des juifs 

ROME, Mardi 29 septembre 2009 (~) - La Fondation internationale Raoul Wallenberg se f~licite de la reprise de la ,]ourn~e de r~flexion jud~o- 

chr~tienne, annonc~e le 22 septembre en Italic. 

La satisfaction de I’ONG ~ducative, qui compte sur l’adh~sion d’une centaine de chefs d’Etat et de prix Nobel, a ~t~ transmise ~ ZENIT par son 

fondateur, l’argentin Baruj Tenembaum, dans une d~claration exclusive. 

<< Nous f~licitons tous les protagonistes juifs et catholiques impliqu~s dons cette annonce. A la veille de la plus sacr~e des f&tes juives, le Yom Kippour 

(.]our du Pardon), la Fondation Wallenberg demande ~ tous les rabbins du monde de r~citer un Kaddish (souvenir et pri~re pour les d~funts) ~ la 

m~moire de tous les catholiques ayant sauv~ des juifs durant la Shoah >>, a d~clar~ Baruj Tenembaum. 



Le fondateur de I’ONG explique que le Kaddish est une pri~re sp~ciale et unique, dire en aram~en, et que, re&me si elle est associ~ ~ la m~moire des 

d~funts et adress~e au Cr~ateur, ni Dieu ni les morts n’y sont mentionn&s~ 

<< II s’agit d’un texte curieux, singulier, r~cit~ depuis des g~n~rations, a-t-il comment~. Cette pri&re est par ailleurs respect~e et r~cit~e par routes les 

branches du judaTsme, des r~formistes aux orthodoxes >>. 

Baruj Tenembaum a rappel~ que << r~citer le Kaddish pour une personne non juive est une pratique peu commune mais justifi~e et compte sur le 

soutien de l’Halakha (ensemble de lois religieuses du judaTsme). R~cemment, le rabbin Oshry, de la Yeshiva Or Sameaj, en Isra~l, a ~mis une r~solution 

halakhique qui dit la chose suivante : ’11 est clairement permis de r~citer le Kaddish ~ la m~moire d’un gentil qui a sauv~ rant de vies juives. Que le 

Tout Puissant, qui apporte richesse au peuple juif, veuille apporter richesse ~ tous ces non juifs g~n~reux qui ont risqu~ leur vie pour sauver des 

juifs’ >>. 

L’annonce de la reprise de la Journ~e de r~flexion jud~o-chr~tienne en Italie a ~t~ faite apr&s une rencontre entre le cardinal Angelo Bagnasco, 

president de la conference ~piscopale italienne et les rabbins Giuseppe Laras, president de l’Assembl~e rabbinique italienne, et Riccardo Di Segni, grand 

rabbin de la communaut~ juive de Rome (cf. 

<< La Fondation Wallenberg, ainsi que la Maison Argentine en Isra~l - Terre Sainte, parcourt depuis le pontificat de Jean XXIII (le pape sauveur de 

juifs), le chemin de la rencontre et de la r~conciliation >>, a comment~ Baruj Tenembaum. 

<< Une des d~monstrations de cet engagement est la fresque commemorative des victimes de l’holocauste, r~alis~e dans la cath~drale m~tropolitaine 

de Buenos Aires, apr~s une d~cision historique de l’ancien cardinal-primat, Antonio Quarracino. On trouve une r~plique de cette peinture, symbole sans 

precedent du souvenir des juifs extermin~s figurant sur les murs d’une ~glise catholique, ~ l’int~rieur de l’~glise Vaterunser de Berlin, dont est charg~ le 

pasteur Annemarie Werner ~>, a conclu Baruj Tenembaum. 

JesSs Colina 

.~e ~ouhaite er.,vo~ cet~e information ~ un 

Les universitaires catholiques, nouveaux disciples d’EmmaLis 

Un appel ~ transmettre I’Evangile dans les universit~s 

ROME, Mardi 29 septembre 2009 (~...F..[?!.[.~,~![~) - << Dans la pastorale universitaire, les laTcs ont un r61e fondamental, mais il est n~cessaire de les former 

pour les aider ~ transmettre toujours plus efficacement I’Evangile dans les universit~s 

Tel est le message final de la rencontre europ~enne des ~v&ques et directeurs nationaux des Bureaux de pastorale universitaire, qui s’est tenue 

Porto (Portugal), du 25 au 27 septembre, sur le th~me : << La figure du la~c dans la pastorale universitaire 

La rencontre, organis~e par le Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE), a r~uni de nombreux experts dont Mgr Lorenzo Leuzzi, secr~taire 

de la Section universit~ du CCEE, qui a r~affirm~ que I’universit~ n’~tait pas << un lieu de conqu&te culturelle et politique, mais un lieu oQ I’on projette 

I’avenir de I’homme >>. 

<< Les d&fis culturels sont des d~fis pour chacun de nous, la fatigue des ~tudes et de la recherche est notre fatigue, la joie de la connaissance est 

notre joie, a-t-il expliqu& Tel est le t~moignage vivant et cr~atif que les nouveaux disciples d’EmmaiJs sont appel~s 

<< Malheureusement il y a encore dans nos communaut~s eccl~siales trop de d~tachement entre l’Eglise et l’universit~, trop de pr~jug~s anti-culturels 

entre nous, a reconnu Mgr Leuzzi. Or, celui qui a rencontre le Ressuscit~ ne peut se fermer, et dans les amphith~tres des universit~s il doit partager 

cet amour inconditionnel ~ la construction de la soci~t~ 

Au cours du congr&s, les repr~sentants nationaux ont pu ~changer leurs points de vue ~ partir d’exp~riences v~cues dans divers pays, surtout en 

Grande Bretagne, en Espagne, en Allemagne et en Pologne. 

Face aux imposantes dynamiques d’un monde globalis~, a expliqu~ un autre intervenant, le p~re Enrico Dal Covolo, professeur ~ l’Universit~ 

pontificale sal~sienne, il faut crier ensemble des itin~raires sp~cifiques et cibl~s qui, dans le concret des situations locales soient en mesure de former 

les universitaires catholiques europ~ens comme de nouveaux disciples d’EmmaiJs 

Le prochain rendez-vous europ~en des directeurs nationaux de la pastorale universitaire des Conferences ~piscopales d’Europe, aura lieu ~ Munich, en 

Bavi~re (Allemagne) en janvier 2011. 



Preparation aux sacrements : travailler le contenu 

Rencontre latino-am~ricaine de pastorale sociale-caritas 

ROME, Mardi 29 septembre 2009 (.~.~.~J~=~.!L~I.) - << On ne saurait promouvoir l’humanisation du monde sans vouloir se comporter de fa~on plus humaine. 

Le pape nous invite ~ un tr~s grand changement qui suppose de petites modifications >>, a d~clar~ le cardinal .luan Luis Cipriani, dans son intervention 

~ la rencontre latino-am~ricaine de pastorale sociale-caritas de l’Am~rique latine et des CaraTbes, le 14 septembre dernier. 

Durant sa presentation de l’encyclique ~.~:i~...~!LL,!:~.~L~!~!:~ de Beno~t XV]~, l’archev~que de Lima (P~rou) a qualifi~ de << tr~s importants ~> le r61e des laTcs 

dans la vie politique et sociale et la n~cessit~ pour l’Eglise d’am~liorer la qualit~ de l’~ducation, une t~che qui, selon le cardinal, repr~sente << un tr~s 

grand d~fi >>. 

<< L’Eglise a toujours fourni une grande contribution ~ l’~ducation, a-t-il relev~. Aujourd’hui, honn~tement, dans ce projet humaniste integral, nous 

sommestr~sfaiblesdansnospropositionsd’~ducation. Nousnouscontentonsdemessagestr~sfaiblesdansla preparation ~ la confirmation et au 

sacrement du mariage. Beaucoup d’enthousiasme et d’~changes, mais c’est du contenu qu’il faut donner aux personnes. Ce ~ quoi nous invite le pape 

de fa~on tr~s forte et directe ~>, a-t-il ajout~. 

Une formation doctrinale plus consistante 

Le cardinal Cipriani a aussi rappel~ que celui qui exclu Dieu de sa vie ne peut que prendre un mauvais chemin. Aussi a-t-il demand~ aux d~l~gu~s 

presents ~ la rencontre de promouvoir une formation doctrinale beaucoup plus consistante, qui convoque, transforme et aide les personnes en 

difficult~ ~ ~tre des chr~tiens exemplaires. 

<< Que ta fa~on de penser et d’etre montre le Christ! Que I’on volt le Christ Vivant dans cette pluralit~ de cultures! Nous avons des contenus solides et 

profonds (l’abr~g~ du cat~chisme de I’Eglise catholique et celui de la doctrine sociale de I’Eglise), mais ils ne sauraient se r~duire ~ un ~tre un simple 

message. IIs ne seront accueillis et ne produiront un changement en saintet~, s~r~nit~ et paix que si I’int~ress~ a une ’experience personnelle en J~sus 

Christ’ ~>, a-t~il affirmS. 

L’archev~que de Lima a ~voqu~ le discours de Benoit XVI ~ Aparecida (Br~sil) en mai 2007, le qualifiant de << chef-d’~euvre >> et affirmant qu’il pouvait 

~tre d’un grand soutien dans l’oeuvre pastorale de l’Am~rique latine. II a ~galement exhort~ ~ relire le document d’Aparecida, tr~s actuel et courageux 

en ce temps que vii l’Eglise en Am~rique. 

La valeur du don gratuit 

L’archev~que de Lima a par ailleurs rappel~ que nous vivons dans un monde mat~rialiste, oppos~ au× valeurs spirituelles gratuites que Dieu a donn~es, 

exhortant donc ~ promouvoir la dimension spirituelle qui est I~ o~J l’~tre humain se transcende. 

<< La loi des valeurs spirituelles s’oppose ~ celle des valeurs mat~rielles. H~las rant de lois nous traitons les valeurs spirituelles et mat~rielles de la 

m~me fa~on, faisant alors na~tre l’~goTsme, l’abus et l’injustice >>. << Nous sommes fairs pour recevoir et pour nous donner, et plus nous donnons plus 

nous nous r~alisons en rant que personne >>. 

Un des messages les plus inspirateurs et les plus courageux de l’encyclique Caritas in veritate, a-t-il ajout~, est le d~sir du Saint-P~re de voir 

appliquer les principes de d~mocratie ~conomique en promouvant des initiatives d’assistance sociale, de gratuit~ et de communion o~J ne prevalent pas 

n~cessairement les b~n~fices mais le don r~ciproque. 

]e seuhaite e~vo~ c~tte information 

Philippines : La caritas aide 50.000 victimes d’inondations 

ROME, Mardi 29 septembre 2009 (.~.~.!~!~:.p.!:g.) - La caritas-Philippines (NASSA) apporte son soutien aux victimes des pires inondations de ce dernier 

demi-si~cle dans le pays. 

La temp~te tropicale Ketsana a frapp~ la r~gion samedi 26 septembre. En 12 heures ~ peine est tomb~ l’~quivalent d’un mois de pluies, inondant 80% 

de la capitale des Philippines, Manille, et touchant 27 provinces en tout. Une centaine de milliers de personnes n’ont plus de toit et le hombre des 

morts a d~pass~ la centaine. 

Pour r~pondre ~ la premiere phase d’urgence, la caritas distribuera des aides ~ un total de 10.000 familles (50.000 personnes) dans les zones 

particuli~rement touch~es. 

Entre autres choses, la caritas a achet~ 650 sacs de riz, pr~voyant d’autres approvisionnements au fur et ~ mesure que les jours passent. Avec l’aide 

des ~tudiants et du personnel de la Saint-Paul University de Manille, elle est en train de constituer des paquets contenant des ustensiles de cuisine, 

des kits de produits hygi~niques et des produits alimentaires. 

D’apr~s la directrice de caritas-Philippine, soeur Rosanne B. Mallillin s.p.c., << la situation est tr~s difficile~ Beaucoup de centres sociaux sur place 

n’arrivent pas encore ~ atteindre les zones les plus touch~es. Les populations ont besoin de nourriture et d’eau potable, car nombre de ressources 

hydriques ont ~t~ contamin~es ~>~ 



La temp&te s’est maintenant ~loign~e, mais la mousson du sud-ouest continuera ~ souffler. 

]e seLihaite e~vo~ cette informatioi~ ~ L~ 

Documents 

Message video de Benoit XVI pour les pr6tres r~unis A Ars 

Pour la retraite sacerdotale internationale 

ROME, Mardi 29 Septembre 2009 (~.~.~Ji~]i,.~2!:g.) - Nous publions ci-dessous le message adress~ aux pr~tres ~ l’occasion de la retraite sacerdotale 

internationale organis~e ~ Ars du 27 septembre au 3 octobre sur le th~me << La joie d’6tre pr~tre : consacr(~ pour le salut du monde >>. 

Chers fr~res dans le sacerdoce, 

Vous I’imaginez ais~ment, j’aurais ~t~ extr~mement heureux de pouvoir ~tre des v6tres pour cette retraite sacerdotale internationale autour du 

th~me : << La joie du pr~tre consacr~ pour le salut du monde >>. Vous y participez nombreux et vous b~n~ficiez des enseignements du Cardinal 

Christophe Sch6nborn. 3e le salue cordialement ainsi que les autres pr~dicateurs et I’Ev~que de Belley-Ars, Mgr Guy-Marie Bagnard. 3e dois me 

contenter de vous adresser ce message enregistr~, mais veuillez croire qu’~ travers ces quelques mots, c’est ~ chacun d’entre vous que je parle de 

mani~re la plus personnelle qui soit, car, comme le dit saint Paul : << 3e vous porte dans mon coeur, vous qui ... vous associez tous ~ ma grace >>1. 

Saint 3ean-Marie Vianney soulignait le r61e indispensable du pr~tre lorsqu’il disait : << Un bon pasteur, un pasteur selon le coeur de Dieu, c’est I~ le plus 

grand tr~sor que le bon Dieu puisse accorder ~ une paroisse, et un des plus pr~cieux dons de la mis~ricorde divine >>2. En cette Annie sacerdotale, 

nous sommes tous appel~s ~ explorer et red~couvrir la grandeur du Sacrement qui nous a configures ~ jamais au Christ Souverain Pr~tre et qui nous a 

tous << sanctifies dans la v~rit~ >>3. 

Choisi d’entre les hommes, le pr~tre reste l’un d’eux et il est appel~ ~ les servir en leur donnant la vie de Dieu. C’est lui qui << continue l’oeuvre de 

r~demption, sur la terre >>4. Notre vocation sacerdotale est un tr~sor que nous portons dans des vases d’argileS. Saint Paul a exprim(~ avec bonheur 

l’infinie distance qui existe entre notre vocation et la pauvret~ des r~ponses que nous pouvons donner ~ Dieu. 11 y a, de ce point de vue, un lien 

secret qui unit l’ann~e paulinienne ~ l’ann~e du pr~tre. Nous gardons pr~sente ~ nos oreilles et ~ l’intime de notre coeur l’exclamation ~mouvante et 

confiante de l’Ap6tre qui a dit : << Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort >>6. La conscience de cette faiblesse ouvre ~ l’intimit~ de Dieu qui, 

donne force et joie~ Plus le pr6tre persevere dans l’amiti~ de Dieu, plus il continuera l’oeuvre du R~dempteur sur la terre7. Le pr~tre n’est pas pour lui, il 

est pour tous8. 

C’est bien I~ que r~side Vun des d(~fis majeurs de notre temps. Le pr~tre, homme de la Parole divine et du sacr~ certes, doit aujourd’hui plus que jamais 

~tre un homme de la joie et de I’esp~rance. ~, des hommes qui ne peuvent plus concevoir que Dieu soit pur Amour, il affirmera toujours que la vie vaut 

la peine d’etre v~cue et que le Christ lui donne tout son sens parce qu’II aime les hommes, tous les hommes. La religion du Cur~ d’Ars est une religion 

du bonheur, non une recherche morbide de la mortification, comme on I’a cru parfois : << Notre bonheur est trop grand ; non, non, jamais nous ne le 

comprendrons >>9 disait-il, ou encore : << Lorsque nous sommes en route et que nous apercevons un clocher, cette vue doit faire battre notre c(~ur 

comme la vue du toit o~ demeure son bien-aim~ fait battre le cceur de I’~pouse >>10. ][ci, je veux saluer avec une affection toute particuli~re ceux 

d’entre vous qui ont la charge pastorale de plusieurs clochers et qui se d~pensent sans compter pour maintenir une vie sacramentelle dans leurs 

diff~rentes communaut~s. La reconnaissance de I’Eglise est immense pour vous tous ! Ne perdez pas courage, mais continuez ~ prier et ~ faire prier 

pour que de nombreux jeunes acceptent de r~pondre ~ I’appel du Christ qui ne cesse de vouloir faire grandir le nombre de ses ap6tres pour moissonner 

ses champs. 

Chers pr~tres, pensez aussi ~ I’extr~me diversit~ des minist~res que vous exercez au service de I’Eglise. Pensez au grand nombre de messes que vous 

avez c~l~br~es ou c~l(~brerez, en rendant chaque lois le Christ r~ellement pr(~sent sur I’autel. Pensez aux innombrables absolutions que vous avez 

donn~es et donnerez, en permettant ~ un p~cheur de se laisser relever. Vous percevez alors la f~condit~ infinie du sacrement de I’Ordre. Vos mains, 

vos I~vres, sont devenues, I’espace d’un instant, les mains et les I~vres de Dieu. Vous portez le Christ en vous ; vous ~tes, par grace, entr~s dans la 

sainte TrinitY. Comme le disait le saint Cur~ : << Si on avait la foi, on verrait Dieu cach~ dans le pr~tre comme une lumi~re derriere un verre, comme un 

vin m~l~ avec de I’eau >>11. Cette consideration doit amener A harmoniser les relations entre pr6tres afin de r~aliser cette communaut~ sacerdotale ~ 

laquelle exhortait saint Pierre12 pour bAtir le corps du Christ et vous construire dans I’amour13. 

Le pr~tre est l’homme de l’avenir : il est celui qui a pris au s~rieux les paroles de Paul : << Vous &tes ressuscit~s avec le Christ : recherchez les choses 

d’en-haut ! >>14. Ce qu’il fait sur terre est de l’ordre des moyens ordonn~s ~ la Fin ultime. La messe est ce point unique de jonction entre les moyens 

et la Fin, puisqu’elle nous donne d~j~ de contempler, sous l’humble apparence du pain et du vin, le Corps et le Sang de Celui que nous adorerons dans 

l’~ternit~ Les phrases simples et denses du saint Cur~ sur l’Eucharistie nous aident ~ mieux percevoir la richesse de ce moment unique de la journ~e 

oO nous vivons un face A face vivifiant pour nous-m6mes et pour chacun des fid~les~ << On ne comprendra, ~crivait-il, le bonheur qu’il y a de dire la 

messe que dans le ciel ! >>15. C’est pourquoi je vous encourage ~ fortifier votre foi et celles des fiddles dans le Sacrement que vous c~l~brez et qui est 

la source de la vraie joie. Le saint d’Ars s’~criait : << Le pr~tre doit avoir la m~me joie (que les ap6tres) en voyant Notre Seigneur qu’il tient entre ses 

mains >>16. 

En rendant grace pour ce que vous ~tes et ce que vous faites, je vous redis : << Rien ne remplacera jamais le minist~re des pr~tres au coeur de 

l’l~glise ! >>17. Vivants t~moins de la puissance de Dieu ~ l’oeuvre dans la faiblesse des hommes, consacr~s pour le salut du monde, vous demeurez, mes 

chefs fr~res, choisis par le Christ lui-m6me afin d’etre, grace A Lui, sel de la terre et lumi~re du monde. Puissiez-vous durant cette retraite spirituelle, 

experimenter de mani~re profonde l’Intime indicible18 pour ~tre parfaitement unis au Christ afin d’annoncer son Amour autour de vous et d’etre 

enti~rement engages au service de la sanctification de tous les membres du Peuple de Dieu. 



En vous confiant ~ la Vierge Marie, M~re du Christ et des pr~tres, je vous donne ~ tous ma B~n~diction apostolique. 

1Ph 1,7 

2 Le cure d’Ars, Pens@es, pr~sent~s par l’abb~ Bernard Nodet, Descl~e de Brouwer, Foi Vivante, 2000, p. 101. 

3 Jn 17, 19 

4 Nodet, p. 98. 

5 Cf. 2Co4,7 

6 2 Co 12, 10 

7 Cf. Nodet, p~98~ 

8 Cf. Nodet, p. 100. 

9 Nodet, p. 110. 

10 Ibid. 

11 Nodet, p. 97. 

12 Cf. 1 P 2,9. 

13 Cf. Ep. 4, 11-16. 

14 CoL 3, 1. 

15 Nodet, p. 104. 

16 Ibid, 

17 Hom~lie ~ la messe du 13 septembre 2008 sur I’esplanade des ][nvalides, Paris. 

18 Saint Augustin, Les Confessions, III, 6, 11, BA 13, p. 383. 

[Texte original: Frangais] 
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Kwesi Craig C. Brookins, Ph.D. 

Africana Studies & Psychology 

Box 7107 

NC State University 

Raleigh, NC 27695-7107 

919-515-7518 

e-mail: craig brookins@ncsu.edu 

web: http://africanancsu.info/ 

http:/lpsycholoqv.chass.ncsu.edu/psp/ 

Fall 2009 Office Hours: M&W 3 - 4:30 p.m. (726 Poe Hall) 

>>> Tanya Shields <tshields@unc.edu> 9/29/2009 :~2:45 PM >>> 
Dear Craig, 
Can you post the following announcement to the list? 

Thanks and take care, 
Tanya Shields 

Annual Weiss Lecture in Women,s Studies 
Andaiye (Co-founder of Red Thread) 

Changing the Priorities of the World:A Grassroots Perspective from 
Caribbean Women 

Andaiye, a campaigner for social justice in the Caribbean for over 40 
years and for women,s rights for over 25 years; co-founder and 
3International Secretary of Red Thread - grassroots women organizers in 
Guyana; member of Women of Colour in the Global Women,s Strike. Andaiye 
will speak of her work on social justice and women,s empowerment in the 
ethnically-riven Guyanese context and outline a global perspective on 
organizing for change. 

Co-sponsored by the Department of Women’s Studies, the Stone Center, the 
Research Network on Racial and Ethnic Inequality (Duke), the Afro-Latino 
Working Group UNC!Duke, and the Carolina Women’s Center 

Thursday, October 15 at 6:30 pm 
Tare-Turner Kuralt Auditorium 
Reception to immediately follow talk. 
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Welcome to the first issue of our Africa e-newsletter! Twenty two 
years ago we started our publishing house with a simple mission: to 
publish books that bring the world closer to our readers. Today, with 

over one thousand titles in our backlist, we remain committed to 
publishing and promoting works by leading writers from around the 
world. From world travel and history to ethnic cooking and fiction-in- 
translation, we publish important books from an international 
perspective that educate and entertain. Our passion would have 
gone nowhere without the support of our readers, educators, and 

librarians. So on behalf of all of us at Interlink, I would like to 
extend my thanks for your continued support. 

Michel Moushabeck 
Publisher 

A Literary lsqasterpiece from Nigeda 
Sefi Atta’s Award-Winning Novel Now Available in Paperback 

Everything Good Will Come 
Sefi Atta 

WINNER OF THE WOLE SOYINKA PRIZE FOR AFRICAN 
LITERATURE 

view Ail Awa=-ds 

With insight and a lyrical wisdom, Nigerian-born Sefi 
Atta has written a powerful and eloquent story set in 
her African homeland. It is :[97:[, a year after the 
Biafran War, and Nigeria is under military rule-- 
though the politics of the state matter less than those 
of her home to Enitan Taiwo, an eleven-year-old girl 

tired of waiting for school to start. Will her mother, who has become deeply religious 
since the death of Enitan’s brother, allow her friendship with the new girl next door, 
the brash and beautiful Sheri Bakare? This novel charts the fate of these two African 
girls; one who is prepared to manipulate the traditional system and one who attempts 
to defy it. 

Related Titles 
To My Children’s Children Sindiwe Magona 
The Orphan Girl & Other Stories: West African Folk Tales Buchi Offodile 
The Children Who Sleep by the River Debbie Taylor 

Untold Stories 
Journalist & Historian Matthew Green Tracks Uganda’s Notorious Joseph Kony 

The Wizard of the Nile: The Hunt for Africa’s Most 
Wanted 
Matthew Green 

"With its brisk pacing emanating from the central narrative 
of Green’s journey up and down the Nile, the work 
manages to be a page-turner while exploring the political 
history of the country. In the end, Green’s story provides a 
thoughtful and evenhanded exploration of a conflict that is 
all too often sensationalized, misunderstood, or ignored." 
--Library Journal 

Matthew Green journeys up the White Nile in order to 
answer what seemed at first a simple question: "How could 
one maniac leading an army of abducted children hold half 
a country hostage for twenty years?" His quest is 

complicated not only by his plunge into a war zone to find the notoriously elusive 
Kony, but because the conflict itself continues to resist his, and our, attempts to 
understand it. 



Journey Through Uganda 
Kilimanjaro: A Photographic Journey to the Roof of Africa 

NotCh African Home Cooki~]g 
Recipes and Stories from Morocco, Tunisia, and Libya 

The North African Kitchen: Regional Recipes and 
Stories 
Fiona Dunlop, photography by Simon Wheeler 

"Dunlop explores the cuisines of Morocco, Tunisia, and 
Libya as interpreted by eight very different cooks. Aicha 
Air Ouad, for example, who comes from a tiny town in the 
Atlas Mountains, is the chef for a private club in 
Marrakech; Khadouj Sentwi retired after almost 30 years 
at a restaurant in Fez, where she was ’the iron lady of the 
kitchen.’... Dunlop provides cultural and historical 
background as well, and there are color photographs of 
the individual kitchens and of North African street and 
market scenes. There are relatively few titles on these 
cuisines...and Dunlop’s is recommended for all subject 
collections." --Library Journal 

Behind closed doors, North African home cooks are taking the region’s food to new 
heights. Traditional dishes such as tagines, stews, soups, and salads are being 
adapted and refined, and new dishes are being created using classic ingredients such 
as fiery spices, jewel-like dried fruits, lemons, and armfuls of fresh herbs. Fiona 
Dunlop brings this mouthwatering cuisine to life through recipes and stories from the 
kitchens of eight North African homes, beautifully captured through the photography 
of Simon Wheeler. 

Sample Rec:pe >> 

~oroccan ~odern 
The African Kitchen 
Caribbean and African Cooking 

Featured Count~’y; South Africa 
The History, Culture, and Land 

A Traveller’s History of South Africa 
David Mason 

A Traveller’s History of South Africa is intended as a 
comprehensive single-volume survey of one of today’s 
most popular and exciting destinations. Lifting the lid on 
this most multicultural of societies--and its chequered 
past--the book begins by tracing the evolution of South 
Africa from prehistoric times, taking into account the most 
recent archaeological and anthropological findings. It then 
charts the penetration of the region by European explorers 
and traders; the political, social, and economic 
developments that followed on from this, and, finally, the 
complicated descent into state repression of the black- 
majority population after the Second World War. Bringing 
the story up-to-date, the book also includes practical 

information for the visitor as well asa full compendium of historical facts and data. 
Illustrated with line drawings and historical maps, this is an invaluable book for all 
visitors, students, and armchair travellers. 

Living, Loving, & Lying Awake at Night: Stories Sindiwe Magona 
Travellers’ Wildlife Guides: Southern Africa 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 05 octobre 2009 

SYNODE DES ~V~:QUES POUR L’AFRlrQUE 

ROME 

INTERNATIONAL 

Contre la mvo~i~~n 

Le SMnt.-Si~ appelie ~ ~m nouvel o~°dre mondiai 

DOCUM ENTS WEB 

16re Common,tale : ~r Eterovic sur le site de Zenit 

l.~re Con~~n~,~ale : Discours du ca~,’l, Tu~kson su~ le site de ZENIT 

DOCUI~IENTS 

Pr~se~tatio~ du ~~ M~r Eterovic 

Synode des ~v6ques pour FAfrique 

Le synode, pour que la Pentec6te se renouvelle << id et maintenant ~ 

Intervention de Benoit XVl lots de la premiere session 

ROME, Lundi 5 octobre 2009 (~) - Le synode peut ~tre I’occasion d’une nouvelle Pentec6te pour I’Afrique, estime Benoit XVI. 

Le pape Benoit XVI a pris la parole ce matin, lots de la premiere << Congregation g~n~rale >> - c’est-~-dire assembl~e g~n~rale - du synode (226 p~res 

synodaux ~taient presents), qui s’est conclue 8 12h25 par la pri~re de I’ang~lus. La session s’est ouverte par la pri~re de la liturgie des heures (Tierce) 

et le chant de I’hymne 8 I’Esprit Saint, le << Veni Creator Spiritus ~. 

En parlant de Faction de I’Esprit Saint, justement, Beno~t XVI a expliqu~ que << c’est seulement grSce ~ sa force que I’l~glise poursuit son ~euvre >>, et 

en I’invoquant, elle prie pour << que la Pentec6te ne soit pas seulement un ~v~nement du passe, mais qu’elle se recr~e ici et maintenant >>. 

L’l~glise, a-t-il ajout~, n’est pas une << organisation >>, mais << le fruit de I’Esprit >>, au service de la Cit~ de Dieu qui accueille << routes les cultures >>. 

Or, ce sont justement les << langues de feu >> de la Pentec6te qui produisent un << parole juste >>, pour que I’Eglise parvienne << ~ une v~ritable unit~ 

dens la pluralitY, en collaborant ~ << I’acte cr~atif >> de Dieu. 

La r~flexion du pape s’est attach~e ~ ces trois mots: la confession de la fob << confessio >>, la charitY, << caritas >>, et le prochain, << prossimus >>. 

Pou yvoir clair, la lumi~re de Dieu 

La << confession >>, << confessio >>, a expliqu~ le pape, implique << renouvellement et transformation >> afin que, grace la lumi~re de Dieu, on puisse << voir 

la r~alit~ ~>, se connaitre soi-m~me pour ensuite << comprendre la r~alit~ du monde ~>, et donc << t~moigner >> et << ~vang~liser >>. 



En effet, ~ propos des perspectives de r~conciliation, de paix et de justice sur le continent africain - th~me du synode - le pape a fair observer que 

<< si les analyses scientifiques sont justes et dignes d’&tre faites, les v~ritables probl&mes ne se pergoivent vraiment qu’~ la lumi~re de Dieu >>. 

De fair, a expliqu~ Beno~t XVI, << les analyses sont peu de chose lorsqu’on voit que derriere rant d’injustice et de corruption, il y a un coeur corrompu, 

le rejet de Dieu, une falsification de la relation fondamentale >>, entre Dieu et l’humanit~, qui est le fondement des << autres relations ~>. 

On devient chr~tien par amour 

Benoit XVI a ensuite ~voqu~ la << charit~ ~>, la << caritas ~, et a rappel~ que le christianisme n’est pas une << somme d’id~es ~, ni une << philosophie >> 

car << c’est par amour que l’on devient chr~tien ~. 

Citant l’~pisode du Bon Samaritain (Luc chapitre~.0, versets 25-37), le pape a rappel~ les dimensions << universelle ~> et << concrete ~> de la charitY. 

L’universalit~ part de l’amour du prochain, << prossimus ~>. L’amour qui vient de l’Esprit Saint nous renvoie, a insist~ le pape, ~ une << responsabilit~ 

active >> envers notre prochain qui, ensuite, est universalis~e pour que les chr~tiens soient << serviteurs ~> de ce moment actuel du monde. 

Rappelons que le th~me de l’assembl~e synodale (4-25 octobre 2009) est : << L’l~glise en Afrique au service de la r~conciliation, de la justice et de la 

paix. ’Vous ~tes le sel de la terre ... Vous ~tes la lumi~re du monde’ (Mr 5, 13.14) >>. 

La premi~resession a ~t~ l’occasion des interventions deBeno~tXVI, du cardinaIArinze, de MgrEterovic, secr~taireg~n~raletdu cardinal Turkson, 

rapporteur g~n~ral (cf. aussi << Documents ~> pour ces interventions). 

Anita S. Bourdin 

Un synode pour promouvoir la r6conciliation, la justice et la paix 

Remerciements du cardinal Arinze 

ROME, Lundi 5 octobre 2009 (~.~)!.~i]i,.£[g) - << Puissent les travaux de ce synode contribuer ~ la promotion de la r~conciliation, de la justice et de la 

paix en Afrique et ~ Madagascar, et ~ mieux clarifier et intensifier le r61e de I’l~glise >> : c’est le double veeu exprim~ par le cardinal Arinze. 

Le cardinal nigerian Francis Arinze est l’un des presidents d~l~gu~s de l’assembl~e sp~ciale pour l’Afrique que Benoit XVI a ouverte dimanche par la 

c~l~bration eucharistique dans la basilique Saint-Pierre (cf. ZENIT du 4 octobre 2009). 

Le cardinal Arinze a pris la parole ce lundi matin, Iors de la premiere << Congregation g~n~rale >> - c’est-~-dire assembl~e g~n~rale - du synode (226 

p~res synodaux ~taient presents), qui s’est conclue ~ 12h25 par la pri~re de I’ang~lus. Comme c’est son habitude Iorsqu’il n’a pas d’autres obligations, 

le pape Benoit XV1 a pr~sid~ cette s~ance consacr~e aux exposes de Mgr Eterovic, secr~taire g~n~ral (Vatican) et de Mgr Turkson, rapporteur g~n~ral 

(Ghana). La deuxi~me congregation, ce lundi apr&s midi a ~t~ consacr~e aux rapports sur les cinq continents. 

Le cardinal Arinze, pr~fet ~m~rite de la congregation romain pour le culte divin et la discipline des sacrements, a exprim~ ~ Benoit XV3[ les 

remerciements des ~v~ques d’Afrique, de Madagascar et des lies avoisinantes pour la convocation de cette << Seconde assembl~e sp~ciale pour 

I’Afrique du synode des ~v&ques 

Pour ce qui est du th&me de l’assembl~e, le cardinal a soulign~ que << l’l~glise en Afrique veut &tre toujours plus fiddle ~ cet aspect de sa mission qui 

consiste ~ 6ire au service de la r~conciliation, de la justice et de la paix 

[la soulign~lesdeuxvisages- douloureuxetjoyeux- del’histoireafricaine: << Notre continent a connu dessouffrances~vitables, l’injustice, 

l’oppression, la r~pression, l’exploitation, la tension et la guerre qui ont chass~ les gens loin de chez eux et ont aggrav~ la faim et la maladie. Mais 

l’Afrique a aussi connu l’amour fraternel, la solidarit~ dans la souffrance, les commissions V~rit~ et R~conciliation, l’aide r~gionale entre pays ainsi que 

quelques pas en direction du d~veloppement int~gral.>> 

A ce propos, le cardinal Arinze a cit~ l’encyclique sociale de Benoft XVI << Caritas in Veritate >>, rappelant les points cardinaux de la foi chr~tienne. 

<< Merci, Tr~s Saint-P~re, d’avoir convoqu~ les repr~sentants des ~v6ques d’Afrique pour r~fl~chir au cours de ces trois semaines avec les 

responsables des dicast~res de la curie romaine et les repr~sentants de l’~piscopat de tout le monde catholique, avec l’aide hautement qualifi~e d’un 

corps de th~ologiens et autres experts ainsi que des pr&tres, des personnes consacr~es et des fiddles la~cs >>, a insist~ l’archev&que nigerian. 

Apr&s avoir demand~ la b~n~diction du pape pour les travaux de l’assembl~e, il a conclu par ce voeu : << Sous la conduite du Saint-Esprit, puissent les 

travaux de ce synode contribuer ~ la promotion de la r~conciliation, de la justice et de la paix en Afrique et ~ Madagascar, et ~ mieux clarifier et 

intensifier le r61e de l’#glise 

Anita & Bourdin 



<< Assaut contre la famille >> en Afrique 

Y compris par le vocabulaire employS, selon le card. Turkson 

ROME, Lundi 5 octobre 2009 (~...F..]’?!.~.~=~!~) - Le rapporteur du synode d~nonce les attaques dont la famille est I’objet en Afrique : << Cet assaut men~ 

contre le mariage et la famille est promu et soutenu par des groupes qui produisent rapidement un lexique destin~ ~ remplacer les concepts 

traditionnels et les termes relatifs au mariage et ~ la famille par des concepts nouveaux ~>, a explique I’archev&que de Cape Coast, le cardinal 

Turkson. 

Le cardinal Turkson a rappel~ que la premiere assembl~e sp~ciale pour l’Afrique du synode des ~v~ques s’est achev~e le 7 mai 1994 et s’~tait tenue 

sur le th6me : << L’l~glise en Afrique et sa mission ~vang~lisatrice vers l’an 2000 : ’Vous serez rues t~moins’ (Ac i, 8) >>, Celle-ci a fair l’objet de 

l’exhortation apostolique post-synodale << Ecclesia in Africa >>, que le pape Jean-Paul II a pr~sent~e dans plusieurs pays d’Afrique en 1995. 

Le passage de la premiere assembl~e sp~ciale pour l’Afdque ~ la seconde assembl~e sp~ciale pour l’Afrique a fair l’objet de la premiere partie de 

l’expos~ du cardinal ghan~en. 

II a constat~ une nouvelle impulsion ~ la pastorale du continent dans deux directions : esp~rance renouvel~e et priorit~s pastorales. 

L’Eglise en Afrique a fair l’exp~rience d’une nouvelle << esp~rance dans le Christ ressuscit~, comme nouvel ~lan pour vivre son ’programm’ et sa mission 

~vang~lisatrice ~>. 

Un << nouveau paradigme ~> a ~t~ mis en lumi~re : << L’l~glise en rant que Famille de Dieu, permettant de donner une perspective et un syst~me de 

valeur pour vivre son ’programme’ et en particulier de sous-entendre I’unit~ et la communion entre tous malgr~ les differences ~>. 

Des << priorit~s pastorales ~> ont ~t~ ~tablies : << L’~vang~lisation comme Proclamation, I’~vang~lisation comme Inculturation, I’~vang~lisation comme 

Dialogue, I’~vang~lisation comme Justice et Paix et I’~vang~lisation comme Communication, pour guider la r~alisation de son ’programme’ et de sa 

mission dans une Afrique caract~ris~e par un m~lange de mis~res humaines d~plorables et par de rapides h~roTsmes provenant rant de I’int~rieur que 

de I’ext~rieur de I’~glise << 

<< Quinze ans apr~s la premiere assembl~e sp~ciale, nous devons ~tre fortement ancr~s dans le premier synode, mais ~galement conscients et 

impatients d’explorer, ce qui est plus important, les ’nouvelles donn~es eccl~siales et sociales du continent’, donn~es qui affectent d~sormais la 

mission de l’l~glise sur place et requi~rent que l’~glise africaine, tout en se reconnaissant comme ’t~moin du Christ’ et ’famille de Dieu’, se reconnaisse 

~galement comme’sel de la terre, lumi~re du monde’ et ’servante de la r~conciliation, de la justice et de la paix’ >>, a fait observer le cardinal Trukson. 

II a aussi soulign~ les << nouvelles donn~es eccl~siales et sociales pour le continent ~>, notamment les encycliques de Benoit XVI ainsi que ses homilies 

et ses discours au cours de son r~cent voyage apostolique en Afrique (Cameroun et Angola) qui constituent << des cat,chases d’une inestimable valeur 

pour l’E~glise en Afrique ~>, et les s~minaires organis~s ~ Rome. 

II a cit~ ~galement << la croissance exceptionnelle de l’l~glise en Afrique ~>, le r61e du synode africain et le << symposium des Conferences ~piscopales 

d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) ~. 

Du point de vue social, le cardinal Turkson a renvoy~ aux << lieux critiques de la vie des soci~t~s africaines >>, mentionn~s dans I’Instrument de travail 

des p~res du synode (l’Instrumentum laboris). 

II a signal~ les << nouveaux d~fis pour l’l~glise >>, et notamment pour la famille en Afrique : << Si l’importance croissante donn~e ~ la place et au r61e des 

femmes dans la soci~t~ constitue une heureuse ~volution, l’av~nement au niveau mondial de styles de vie, de valeurs, d’attitudes et d’associations, 

etc. qui d~stabilisent la societY, est inqui~tant. Ceci attaque les piliers fondamentaux de la soci~t~ (le mariage et la famille), diminue son capital 

humain (migrations, diffusion des drogues et commerce des armes) et met en danger la vie sur la plan~te ~>. 

Et d’expliquer : << Le mariage et la famille ont ~t~ soumis ~ des pressions ~tranges et terribles afin de red~finir leur natures et leurs fonctions au sein 

de la soci~t~ moderne. Les mariages traditionnels, qui fondent des familles, sont mis en danger par une proposition croissante d’unions et de relations 

alternatives, d~pourvues du concept d’engagement d~finitif, ~ caract~re non h~t~rosexuel et n’ayant pas vocation ~ la procreation ~>. 

TI a fair observer que ces positions << disposent d’ores et d~j~ de partisans ~ l’int~rieur de l’l~glise dans certaines parties du continent 

<< Cet assaut men~ contre le mariage et la famille est promu et soutenu par des groupes qui produisent rapidement un lexique destin~ ~ remplacer les 

concepts traditionnels et les termes relatifs au mariage et ~ la famille par des concepts nouveaux >>, a expliqu~ I’archev~que de Cape Coast. 

TI a d~voil~ que << l’objectif est d’~tablir une nouvelle ~thique globale ~ propos du mariage, de la famille, de la sexualit~ humaine et des th~mes li~s ~ 

l’avortement, ~ la contraception, aux aspects de l’ing~nierie g~n~tique, etc ~>. 

Mais l’archev~que a aussi mentionn~ le trafic de drogues et le trafic d’armes en faisant observer que << le trafic d’armes ~ petite et grande ~chelle est 

~troitement li~ au trafic de drogues et ~ l’aventurisme politique ~>. 

11 a ~galement abord~ la question de l’environnement et des changements climatiques : << Les nappes de pollution qui recouvrent de temps en temps la 

plus grande pattie de l’Afrique de l’est, et la diminution des precipitations, la s~cheresse et la famine sont g~n~ralement consid~r~es comme un effet 

d’El NiSo, mais elles montrent combien les conditions climatiques du continent sont g~n~ralement dures et combien les ~quilibres ~cologiques pr~caires 

dans certaines r~gions d’Afrique peuvent ~tre affect~s par les ’changements climatiques’ observes sur la plan~te ~>. 

Pourtant I’expos~ du cardinal Turkson s’est voulu positif en soulignant que << le continent et I’l~glise sur le continent africain ne sont pas encore sortis 



de leurs peines >>, mais qu’ils << peuvent d~j~ se r~jouir pudiquement de leurs r~alisations et des performances positives, et commencer ~ d~mentir les 

g,~n~ralisations st~r~otyp~es concernant les conflits, la famine, la corruption et le mauvais gouvernement 

<< L’Afrique a ~t~ charg~e pendant trop longtemps par les m~dias de tout ce qui ~tait r~pugnant pour le genre humain et il est temps de ’passer ~ la 

vitesse sup~rieure’ et de dire la v~rit~ sur l’Afrique avec amour, en favorisant le d~veloppement du continent, ce qui portera au bien-&tre du monde 

entier >~ a d~clar~ le cardinal Turkson 

<< Les pays du G8 et les pays du monde entier doivent aimer I’Afrique en v~rit~! ~>, a-t-il ajout~. 

La deuxi&me partie de l’intervention du cardinal Turkson a concern~ << l’appartenance ~ la ’Famille de Dieu (~vang~lisateurs)’ >> et le << devenir 

’Serviteurs’ (ministres-diakonoi) de r~conciliation, de Justice et de Paix 

Latroisi&me partiea concern~ let~moignage~ rendreau Christ, pour&tre,<<seldelaterreetlumi&redu monde~>. 

LecardinaITurkson a conclu : << Danscesynode, la terreetlemonde, pourlesquelslescatholiquessurlecontinent et sesilesdoivent &trele’sel’et 

la ’lumi&re’, en rant que serviteurs de la r~conciliation, de la justice et de la paix, sont l’Afrique d’aujourd’hui, comme cela a ~t~ d~crit dans 

l’Instrumentum laboris et esquiss~ ci-dessus. C’est I~ que J~sus Christ, apr&s s’&tre r~v~l~ ~ travers les l~critures en rant que notre r~conciliation, 

notre justice et notre paix, appelle maintenant ses disciples en Afrique et ses iles, et les charge de se d~ployer comme sel et lumi&re, afin de b~tir 

l’l~glise en Afrique comme une v~ritable famille de Dieu, ~ travers les minist&res de la r~conciliation, de la justice et de la paix, exerc~s dans l’amour, 

tout comme leur maitre >>. 

Anita S. Bourdin 

Sida : II faut investir dans les anti-r~troviraux et non dans le pr~servatif 

D~claration du cardinal Turkson, rapporteur du Synode pour l’Afrique 

ROME, Lundi 5 octobre 2009 (~) - A I’issue de la premiere session du synode des ~v&ques ce matin, au Vatican, le rapporteur du synode, le 

cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, ~v&que de Cape Coast, au Ghana, a lanc~ un appel pour que I’on investisse dans les traitements anti- 

r~troviraux, efficaces pour soigner les malades du S]~DA, plus que dans la production de pr~servatifs, inefficaces dans le contexte africain. 

A une question de la presse sur la prevention du SIDA, le cardinal ghan~en a soulign~ que le SIDA ~tait une trag~die en Afrique, mais il a voulu rendre 

publics les r~sultats d’une enqu&te faite darts les h6pitaux catholiques africains, notamment dans son pays, le Ghana : les services hospitaliers 

catholiques soignent 20 % des malades. 

II a r~sum~ ainsi les deux propositions pour enrayer le SIDA : la d~couverte des anti-r~troviraux, encore beaucoup trop chers, et l’utilisation du 

pr~servatif, jusqu’ici inefficace. 

Les r~sultats de l’enqu&te circe par le cardinal - en anglais - indiquent que << l’utilisation du pr~servatif ne devient effective que dans les familles dans 

lesquelles le couple est croyant ~>. 

Pour que le pr~servatif soit efficace, a-t-il fait observer, il exige la << fid~lit~ >>, en particulier dans le cas oQ I’un des deux membres du couple est 

atteint par le virus. 

II a soulign~ cette contradiction : << Nous sommes en train de parler d’un produit d’usine et il y a diff~rentes qualit~s >>, et Iorsque le pr~servatif qui 

arrive au Ghana est de bonne qualit~ il << donne un sentiment de s~curit~ >> qui au contraire << facilite plut6t la diffusion du SIDA >>. 

Sans fid~lit~ dans le couple, le pr~servatif n’apporte pas de r~sultat, a constat~ I’archev&que africain. 

Quant auxtraitementsanti-r~troviraux, ilsapportent << des r~sultatsconfirm~s~> maisilsrestent <<trop chers>> pourla population. 

C’est la raison pour laquelle << pour obtenir des r~sultats ~>, le cardinal Turkson a sugg~r~ que les d~cideurs investissent d’abord dans les m~dicaments 

anti-r~troviraux et pas rant dans les pr~servatifs. 

Jes#s Colina - Anita S. Bourdin 
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Retort & la ~ initi~ie 

Rome 

Crise &conomique : Le pape d~nonce les cons&quences de I’individualisme 



Benoit XVl regoit le nouvel ambassadeur des Pays-Bas 

ROME, Lundi 50ctobre 2009 (~[~.~=9~%~) - << Dans la crise financi~re des douze derniers mois, le monde entier a pu observer les consequences d’un 

individualisme exag~r~ qui tend ~ favoriser la recherche obstin~e de l’avantage personnel >7, a d~nonc~ Benoit XVI en recevant, le 2 octobre ~ Castel 

Gandolfo, le nouvel ambassadeur des Pays-Bas, Henriette 3ohanna Cornelia Maria van Lynden-Leijten, venue lui presenter ses lettres de cr~ance. 

Dans son discours, le pape a mis l’accent sur l’importance d’une << libert~ >7 ancr~e dans << la v~rit~ >7 et << orient~e vers le bien des individus et de la 

soci~t~ >7. Notre monde a besoin de << retrouver le vrai sens de la libertY, qui ne r~side pas dans l’ivresse d’une autonomie totale, mais dans la r~ponse 

~ l’appel de l’6tre >7, a-t-il ajout~ en citant son encyclique Caritas in veritate (n. 70). 

Devant le nouvel ambassadeur des Pays-Bas, le Saint P~re a aussi rappel~ l’importance << des familles construites sur le fondement d’un mariage stable 

et f~cond entre un homme et une femme >7. 

<< L’Eglise catholique dans votre pays d~sire faire son devoir en soutenant et encourageant une vie familiale stable >7, a ajout~ le pape en pr~cisant 

qu’une << soci~t~ qui encourage des modules alternatifs de vie domestique par amour d’une diversit~ pr~sum~e accumule des consequences sociales 

qui ne conduisent pas au d~veloppement integral de l’homme >7. 

Le pape a aussi rappel~ que si une << pattie de la population des Pays-Bas se d~finit comme agnostique et m~me ath~e, plus de la moiti~ professe le 

christianisme et le nombre croissant d’immigrants qui suivent d’autres traditions religieuses rend plus que jamais n~cessaire que les autorit~s civiles 

reconnaissent la place de la religion dans la soci~t~ n~erlandaise >7. 

Benoit XVI a alors salu~ << les ~coles confessionnelles ~> des Pays-Bas qui regoivent << un soutien de la part de l’Etat >7. << De telles institutions sont 

appel~es ~ donner une contribution significative ~ la comprehension r~ciproque et ~ la cohesion sociale, transmettant des valeurs enracin~es dans une 

vision transcendante de la dignit~ humaine >7, a-t-il ajout~. 

Le nouvel ambassadeur des Pays-Bas, Henriette 3ohanna Cornelia Maria van Lynden-Leijten, est ~g~e de 59 ans. C’est en 1980 qu’elle entreprit une 

carri~re diplomatique aupr~s du minist~re des Affaires ~trang~res. Elle fur notamment conseill~re ~ l’ambassade d’Autriche (:[998-200:[) ; ambassadeur 

de Bulgarie (200:[-2005); directrice du d~partement pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient au ministate des affaires ~trang~res (2005-2009). 

1"nternational 

Contre la myopie anti-vie, ~couter les rires d’un enfant 

,~ l’occasion du dimanche pour le respect de la vie aux Etats-Unis 

ROME, Lundi 5 octobre 2009 (~q~T.o~o) - Le president de la commission Pro-vie de la conference des ~v~ques am~ricains a invit~ ~ consacrer une 

journ~e ~ un enfant et ~ apprendre les lemons que Dieu nous offre ~ travers cet enfant. 

Le cardinal 3ustin Rigali, archev&que de Philadelphie a fait cette proposition en pr~vision de la journ~e pour le respect de la vie, c~l~br~e ce dimanche 

4 octobre, sous le th~me : << Chaque enfant nous offre un sourire de Dieu ~7. 

Dans un communiqu~ publi~ ~ l’occasion de cette journ~e, le cardinal Rigali fair allusion au probl~me de la r~forme sanitaire et autres grands dossiers 

li~s au respect de la vie, actuellement d~battus aux Etats-Unis. 

II y souligne par exemple qu’<< une partie des am~ricains croit que la vie et la sant~ de quelques personnes seulement vaillent la peine d’etre 

protegee ~7, une attitude qu’il qualifie de << d~plorable ~7. 

<< Bien que67%desam~ricainssoientcontredesimp6tspourfinancerl’avortement ~7, rel~ve-t-il, <<touteslespropositions relativesau soin des 

malades, prises en consideration au Congr~s, permettraient ou institueraient le financement de l’avortement ~7. 

<< L’avortement, homicide direct et intentionnel d’un enfant ~ naitre, n’est pas soigner une maladie ~7, d~clare-t-il. 

Le cardinal Rigali d~nonce ensuite le point de vue des partisans du contr61e d~mographique et de certains ~cologistes qui proposent << l’abandon, voire 

la mort, de certaines personnes >7 comme << une solution ~ la hausse des coots de sant~ >7. 

L’antidote 

<< La mort n’est pas la solution aux probl~mes de la vie, souligne-t-il. Seul quelqu’un de trop aveugle pour voir la r~alit~ transcendante et la 

signification de la vie humaine saurait ~tre favorable ~ l’assassinat d’~tres humains pour temperer les probl~mes ~conomiques, sociaux et 

environnementaux >7. 

<< L’antidote ~ ce type de myopie est de reconsid~rer la saintet~ et la dignit~ de chaque &tre humain en rant qu’individu 

Le cardinal Rigali explique avoir invit~ ~ passer une journ~e avec un petit enfant pour d~couvrir la << source de joie et de rites >7 qu’il repr~sente et la 

capacit~ de << voler courageusement avec l’imagination, explorer avec curiosit~ et lancer des appels raisonn~s, m~me s’ils sont parfois ~goYstes, ~ la 

justice 



<< Les enfants jouissent de la creation de Dieu et aiment leur famille de fa~on inconditionnelle ~>. 

<< Dieu a donn~ ~ chaque ~tre humain ces merveilleux comportements, et les enfants peuvent nous aider ~ les r~cup~rer et ~ les mettre de nouveau 

en valeur ~>, ajoute-t-il. 

Le cardinal Rigali d~nonce de la m~me mani~re I’actuelle << hostilit~ culturelle envers les enfants ~> et fair remarquer qu’<< ~liminer les jeunes ne r~sout 

pas les probl~mes ~>, bien au contraire, cela les augmente. 

<< Les enfants et ceux qui d~pendent de nous pour une quelconque incapacit~ ou pour une question d’~ge nous donnent I’opportunit~ de grandir en 

patience, bont~ et amour ~. 

Le Saint-Si~ge appelle & un nouvel ordre mondial 

Mgr Migliore invite ~ accepter la v~rit~ sur la personne humaine 

ROME, Lundi 5 octobre 2009 (~.~.~Ji~i!i:.~.!:~;~ = Mettre en valeur les qualit~s humaines et spirituelles peut << changer I’ordre international de I’int~rieur, qui 

est I~ o6 demeure la vraie crise ~>, a soulign~ Mgr Celestino Migliore, observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s des Nations unies. 

Mgr Migliore est intervenu le 29 septembre dernier ~ New York, au d~bat de la 64~me session de I’assembl~e g~n~rale de I’ONU, soulignant que I’id~e 

de produire des ressources et de les g~rer strat~giquement sans vouloir r~aliser en m~me temps le bien, << s’est r~v~l~ une d~ception ~. 

C’est pourquoi, pour changer cet ordre de I’int~rieur, I’assembl~e g~n~rale doit fournir << une contribution plus solide et plus profonde ~> en commen~ant 

par reprendre le pr~ambule et I’article de la Charte de I’ONU, in primis la d~finition : << Nous peuples des Nations unies 

<< Le th~me de la paix et du d~veloppement va de pair avec I’inclusion de tous les peuples dans I’unique communaut~ de la famille humaine b~tie sur la 

solidarit~ ~>, a d~clar~ I’observateur permanent. 

Pour Mgr Migliore, << il faut admettre que le devoir de construire les Nations unies comme un vrai centre pour harmoniser les actions des nations, pour 

atteindre des objectifs commun, est une t~che extr~mement difficile ~> . 

<< Plus augmente I’interd~pendance des peuples, plus s’affirme I’utilit~ des Nations unies ~>, a-t-il soulign~. << Aussi la n~cessit~ d’une organisation 

capable de r~pondre aux questions pos~es par la croissante complexit~ des relations internationales devient-elle fondamentale ~>. 

L’ONU, a-t-il ajout~, ira de plus en plus vers la formation d’une vraie famille de nations dans la mesure o6 << elle assumera la v~rit~ de 

I’interd~pendance inevitable entre les peuples et acceptera la v~rit~ sur la personne humaine ~. 

Respect integral de la vie humaine 

Consid~rant la nature du d~veloppement et le r61e des pays donateurs et de ceu× qui re~oivent de I’aide, Mgr Migliore a d~clar~ qu’il ne faut jamais 

oublier que << le d~veloppement v~ritable implique n~cessairement le respect absolu de la vie humaine ~>, que celui-ci << ne peut jamais ~tre s~par~ du 

d~veloppement des peuples 

<< Chaque ~tre humain a droit ~ une bonne gouvernance, soit ~ routes les actions sociales nationales et internationales qui contribuent directement ou 

indirectement ~ garantir ~ tous une vie libre et digne ~>, a-t-il estim~. 

En m~me temps, << une partie essentielle de cette dignit~ suppose que chacun assume la responsabilit~ de ses propres actions et respecte activement 

la dignit~ d’autrui ~>. 

Ceci, a-t-il ajout~, s’applique au× individus et aux Etats, << dont le vrai progr~s et I’affirmation d~pendent de leur capacit~ ~ ~tablir et entretenir des 

relations responsables avec d’autres Etats et ~ manifester une responsabilit~ commune face aux probl~mes du monde 

Le vrai multilat~ralisme et le dialogue entre les cultures, a relev~ Mgr Migliore, doivent se baser sur une r~elle prise en charge du d~veloppement de 

tous les ~tres humains, car << le partage des devoirs r~ciproques incite plus ~ Faction que la simple assertion des droits 

La responsabilit6 de la protection 

Selon Mgr Migliore, la reconnaissance de la responsabilit~ de la protection, formulae au Sommet mondial de 2005 et approuv~e par tous les Etats 

membres des Nations unies, est << une pierre milliaire ~> des principes de la v~rit~ dans les relations internationales et du gouvernement mondial 

<< La reconnaissance de I’objectif fondamental et du caract~re indispensable de la dignit~ de chaque individu garantit que les gouvernements doivent 

tout mettre en oeuvre pour ~viter et r~primer le g~nocide, le nettoyage ethnique et autres crimes contre I’humanit~ 

En reconnaissant I’interconnexion des responsabilit~s de prot~ger, les Etats << comprendront I’importance d’accepter la collaboration au sein de la 

communaut~ internationale comme outil de leur mission et d’une souverainet~ responsable ~>. 



L’acceptation du principe de la responsabilit~ de prot~ger et des v~rit~s sous-jacentes qui guident la souverainet~ responsable peut donc ~tre << un 

catalyseur pour r~former les m(~canismes, les procedures et la repr(~sentativit~ du conseil de s(~curit~ >>. 

La protection de I’environnement 

Mgr Migliore a ensuite rappel~ que cette 64~me session de l’assembl~e g~n~rale de I’ONU a commenc~ par un sommet special sur les changements 

climatiques, objet de la conference de Copenhague pr~vue du 8 au 16 d~cembre prochains. 

<< La protection de l’environnement constitue le point culminant du multilat~ralisme car c’est le destin m~me de l’homme qui en d~pend >>, a-t-il 

soulign~. 

<< La reconnaissance de la double v~rit~ de I’interd~pendance et de la dignit~ personnelle requi~rent aussi que les questions environnementales soient 

consid~r~es comme un imp~ratif moral et qu’elles se traduisent sous formes de normes juridiques, capables de d~fendre notre plan~te et de garantir 

aux g,~n~rations futures un environnement sain et sOr ~> , a-t-il conclu. 

Roberta Sciamplicotti 
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Le CCEE ~voque la situation des chr~tiens de Terre Sainte 

En r~union pl~ni~re ~ Paris 

ROME, Lundi 5 octobre 2009 (~.~)!.~i]i,.~£g) - Le Conseil des Conferences Episcopales d’Europe (CCEE), r~uni en Assembl~e pl~ni~re ~ Paris du 1 au 4 

octobre, a ~voqu~ de nombreux th~mes d’actualit~ : situation des chr~tiens de Terre Sainte, questions de bio~thique, de I’Eglise et des m~dias. 

Selon un communiqu~ publi~ par le CCEE, les ~v~ques europ~ens ont accord~ << une attention particuli~re ~ I’Eglise et au peuple chr~tien de Terre 

Sainte >>, exprimant notamment << leur grande preoccupation devant I’exode continu des chr~tiens de Terre Sainte et, plus en g~n~ral, des pays du 

Proche-Orient 

A I’ordre du jour de cette r~union qui s’est d(~roul~e la Maison de la Conference des Ev~ques de France ~ Paris : les questions de bio~thique. Le 

cardinal Jean-Pierre Ricard, archev&que de Bordeaux et vice-pr~sident du CCEE, a notamment << expos(~ la procedure adopt~e par la Conference 

~piscopale de France dans le d~bat sur la bio~thique en cours actuellement en France >>. << Les participants ont consid~r~ que cette procedure est un 

bon module de cooperation entre I’l~glise et I’~tat, m~me si des ombres demeurent quant au r~sultat final >>, souligne le communique. 

Les ~v~ques r~unis en assembl~e pl~ni~re se sont ~galement int~ress~s ~ la th~orie du << genre >> pr~sent~e par le cardinal Andr~ Vingt-trois, 

archev6que de Paris et president de la Conference ~piscopale de France. << L’Eglise promeut une vision fond~e essentiellement sur la cooperation entre 

l’homme et la femme et prend ses distances vis-a-vis de la conception belliqueuse et m~fiante de la th~orie du genre >>. 

Par ailleurs, le th~me << Eglise et m~dias >> a ~t~ abord~ par le cardinal Angelo Bagnasco, archev~que de G~nes et president de la Conference 

~piscopale italienne ~ travers une << r~flexion sur la representation du pontificat de Benoit XVT dans les m~dias >>. << M~me si, dans l’ensemble, celle-ci 

semble adequate et g~n~ralement positive, il existe toutefois un risque de representation m~diatique r~ductive qui tend ~ monter en ~pingle les 

interventions consid~r~es comme potentiellement conflictuelles et ~ laisser dans l’ombre certains th~mes de fond qui r~v~lent les priorit~s de ce 

pontificat >>, souligne enfin le communique. 

Durant ces quelques jours de r~union, les pr~lats europ~ens ont rencontr~ le president de la R~publique Nicolas Sarkozy. 

La prochaine assembl(~e 2010 se tiendra ~ Zagreb (Croatie) du 30 septembre au 3 octobre 2010 ~ I’invitation du cardinal Josip Bozanic, archev~que de 

Zagreb et vice pr(~sident du CCEE, et Mgr Marin Srakic, ~v~que de Dakovo et Srijem et president de la Conference ~piscopale de Croatie. 

Le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) r~unit les presidents des 33 Conferences ~piscopales existant actuellement en Europe, 

repr~sent~es de droit par leur president, ainsi que les archev~ques de Luxembourg, de la Principaut~ de Monaco et de Chypre des Maronites, et 

l’~v~que de Chisinau (Moldavie). 

Synode pour le Moyen-Orient : Communion et t~moignage 

ROME, Lundi 50ctobre 2009 (7~?&~T,;>~x~) - << L’Eglise catholique au Moyen-Orient (...) consid~re comme providentiel de r~fl~chir sur la signification de 

la communion ~ vivre et du t~moignage ~ offrir dans les domaines o0 vivent les chr~tiens >>. 

C’est ce que souligne un communiqu~ publi~ le 3 octobre dernier par le Bureau de presse du Saint-Si~ge apr~s la premiere r~union (21-22 septembre) 

du Conseil pour le Moyen-Orient de la secr~tairerie g~n~rale du synode des ~v~ques. Le 19 septembre dernier, Benoit XVT avait annonc~ la tenue en 

2010 de ce synode. 



A l’ordre du jour : la situation eccl~siale dans le contexte socio-politique des r~gions du Moyen-Orient, en vue de la preparation des Lineamenta pour 

cette Assembl~e synodale qui se d~roulera du 10 au 24 octobre 2010 sur le th~me : << L’Eglise catholique au Moyen-Orient : Communion et 

t~moignage >>. << La multitude des croyants n’avait qu’un cceur et qu’une ~me >> (Ac 4, 32). 

Le but de la future assembl~e synodale pour le Moyen Orient est de << r~veiller chez les chr~tiens, ceux qui vivent dans la r~gion comme ceux qui s’en 

sont ~loign~s pour diff~rentes raisons, la conscience de leur identit~ incomparable >>, souligne encore le communique. 

Suivant le th~me ~tabli par les p~res synodaux, << il faut r~fl~chir sur l’unit~ dans la pluralit~ des Eglises orientales catholiques suiiuris et de l’Eglise de 

rite latin, sur l’exigence de vivre une communion profonde, fruit de l’action de l’Esprit-Saint >>. << Avant d’&tre membres de communaut~s diff~rentes, en 

effet, ils sont tous chr~tiens et c’est cela le premier titre qui les qualifient face au monde ~>. 

Par ailleurs, << c’est parce que cette pluralit~ est une richesse qu’il semble important de chercher une plus grande connaissance r~ciproque par 

l’interm~diaire (...) d’~change et de collaboration, comme l’utilisation commune des m~dias, des moments communs de pri~re, des rencontres, 

l’~ducation, des ceuvres de charit~ ~>, affirme le communique. 

Enfin, << une attention particuli&re a ~t~ adress~e au monde juif et musulman, en r~f~rence aux amples espaces de collaboration dans le service 

commun ~ l’homme et dans la promotion du bien commun >>. 

De nombreux pr~lats ont particip~ ~ cette r~union, notamment : S.B. Nasrallah Pierre Sfeir, patriarche d’Antioche des Maronites, S.B. Emmanuel Ill 

Delly, patriarche de Babylone des Chald~ens, le cardinal Ivan Dias, prefer de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples, le cardinal Walter 

Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le 

dialogue interreligieux, le cardinal Leonardo Sandri, prefer de la Congregation pour les Eglises orientales. 

Ont aussi pris part ~ la r~union S.B. Antonios Naguib, patriarche d’Alexandrie des Coptes, S.B. Gregorios III Laham, b.s., patriarche d’Antioche des 

Grecs melkites, S.B. Nerses Bedros XIX Tarmouni, patriarche de Cilicie des Arm~niens, S~B~ Fouad Twal, patriarche de J~rusalem des Latins, Mgr Ramzi 

Garmou, archev~que de T~h~ran des Chald~ens, Mgr Luigi Padovese, o.f.m, cap., president de la conference ~piscopale turque. 

Documents web 

l~re Congrbgation gbn~rale : Rapport de l~gr Eterovic sur le site de Zenit 

ROME, Lundi 5 octobre 2009 (.~..-L.".~j~]].~.!~g.) - Le texte integral du rapport du secr~taire g~n~ral du Synode des ~v~ques, Mgr Nikola Eterovic, pr~sent~ ce 

lundi lors de la premiere Congregation g~n~rale de la deuxi~me Assembl~e du Synode pour l’Afrique (4-25 octobre), est disponible sur le site de ZENIT 

dans la section << documents ~>. 

.~e ~ouhaite er.,vo~ cet~e informmtion ~ un ,~n~i 

~ ~.~.~.~;..~..!~...l~.~..~l.~..i.~.i~.im!~ 

l~re Congregation g~n~rale : Discours du card. Turkson sur le site de ZENIT 

ROME, Lundi 5 octobre 2009 (.~.~.!~!~.~.Eg.) - Le texte integral du rapport du cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, archev&que de Cape Coast (Ghana) 

et rapporteur du Synode, pr~sent~ ce lundi lots de la premi&re Congregation g~n~rale de la deuxi&me Assembl~e du Synode pour I’Afrique (4-25 

octobre), est disponible sur le site de ZENIT dans la section << documents ~>. 

Documents 

Europe, aie confiance ! >> disent les ~v~ques catholiques 

Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe 

ROME, Lundi 5 octobre 2009 (~) - << Europe, aie confiance ! ~ disent les ~v~ques catholiques dans le communiqu~ publi~ ~ l’issue de 

l’Assembl~e pl~ni~re du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (~!~I.F.....F....) qui s’est tenue ~ Paris (ler-4 octobre 2009). 

Parmi les th~mes trait~s : les rapports entre l’l~glise et l’~tat, les activit~s du CCEE (dont un p~lerinage europ~en d’Esztergom (Hongrie) et ~ Mariazell 



(Autriche) en passant par la Slovaquie, pour les d(~l~gu~s des Conferences ~piscopales charges des questions d’environnement, duler au 5 septembre 

2010), mais aussi des questions de bio~thique, la th~orie du genre. 11s ont remerci~ le cardinal Andr~ Vingt-Trois de son << accueil chaleureux >>. 

Les presidents des Conferences ~piscopales d’Europe se sont en effet r~unis ~ la Maison de la Conference des ~v~ques de France ~ Paris, pour leur 

rencontre annuelle, et ils ont pris les six d~cisions suivantes : 

- Nouveau membre. L’assembl~e pl~ni~re a accueilli ~ l’unanimit~ la demande de $.Exc Mgr.loseph Soueif, archev~que de Chypre des Maronites, de 

devenir membre du Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe. En consequence, le CCEE est actuellement compos~ des presidents des 33 

Conferences ~piscopales pr(~sentes en Europe et des archev~ques de Luxembourg, de la Principaut(~ de Monaco, de Chypre des Maronites, et de 

l’~v~que de Chisinau (Moldavie) ; 

- Nouvelles Commissions CCEE. L’assembl~e pl~ni~re a cr~ une nouvelle Commission ~piscopale CCEE intitul~e << Caritas in veritate >>, qui aura pour 

t~che de promouvoir le partage des activit~s des Conferences ~piscopales dans le domaine de la pastorale sociale, des migrations, de la justice et de 

la paix, et de la sauvegarde de la creation ; de soutenir le travail des Conferences ~piscopales dans ces domaines, et de coordonner les initiatives 

d’int~r~t commun. 

- Message des participants ~ l’assembl(~e. L’assembl~e pl~ni~re, qui s’est pench~e sur le th~me des rapports entre l~glise et l~tat, a d~cid~, ~ la lumi~re 

des changements survenus au cours des vingt ann~es qui nous s~parent de la chute du tour de Berlin, de lancer un message t~moignant que la foi en 

,l~sus Christ peut donner un regard lucide et plein d’esp~rance. Ci-joint, le message intitul~ << Europe, aie confiance. Vingt ans apr~s la chute du tour 

de Berlin : retrouver l’~lan, une esp~rance ~ annoncer ~>. 

- Lettre en d~fense de la cath~drale catholique romaine de Bucarest. L’assembl~e, inform~e des graves risques que court la Cath~drale de Saint- 

3oseph, principal lieu de culte catholique appartenant ~ l’Archidioc~se catholique romain de Bucarest, du fait de la construction d’un immeuble 

gigantesque ~ huit m~tres seulement du tour de la Cath~drale, a manifest~ sa profonde preoccupation pour la survie de ce lieu de culte, frapp~ dans 

son existence physique et morale par un immeuble qui n’est pas d(~sir~ par la communaut~ locale et par les autres confessions religieuses de Roumanie. 

C’est pourquoi la Pl~ni~re CCEE a d~cid~ d’adresser une lettre de soutien au peuple roumain par l’interm~diaire de l’archev~que de Bucarest, Mgr loan 

Robu. 

- Lettre de soutien ~ l’l~glise et au peuple du Honduras. L’assembl~e a d~cid~ de joindre sa voix aux nombreuses voix qui soutiennent l’l~glise et le 

peuple hondurien en ce moment difficile de crise politique. 

- Assembl~e pl~ni~re de 2010. L’assembl~e pl~ni~re de 2010 se tiendra ~ Zagreb, en Croatie, du 30 septembre au 3 octobre 2010, ~ l’invitation du 

cardinal 3osip Bozanic, archev&que de Zagreb et vice pr(~sident du CCEE, et Mgr Marin Srakic, (~v~que de Dakovo et Srijem et president de la 

Conference ~piscopale de Croatie. 

Rencontre avec le President de la R~publique Fran~aise Nicolas Barkozy. 

Au cours de la rencontre, le President de la R~publique Fran~aise, M. Nicolas Sarkozy, a re~u une d~l~gation de la pl~ni~re du CCEE (voir le 

communiqu~ du 02.10.2009). 

TH~MES TRAIT~S AU COURS DE L’ASSEMBL~E PL~NI~RE 

Les rapports entre I’l~glise et I’#tat 

Au lendemain de la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989), qui a marqu~ symboliquement la fin du rideau de fer entre l’Europe de l’Ouest et de 

l’Est, nombre de nations, notamment en Europe centrale et orientale, se sont dot~es d’une nouvelle Constitution, et ont cherch~ par la m~me occasion 

~ r~organiser leurs rapports avec l’l~glise catholique ~ travers des lois et/ou des concordats. En outre, le poids croissant pris par les institutions 

europ~ennes dans la vie des diff~rents l~tats a conduit dans certains cas ces m~mes ~tats ~ modifier leur l~gislation lorsque celle-ci entrait en conflit 

avec les d~cisions prises au niveau europ~en. Pour routes ces raisons, et afin de permettre aux ~v6ques de mieux r~pondre ~ leur t~che pastorale qui 

consiste ~ veiller sur le Peuple de Dieu dans l’~glise, y compris comme institution, le besoin se faisait sentir d’informer les presidents des Conferences 

~piscopales des diverses solutions et modules adopt~s par chaque ~tat ; des questions encore en suspens ; et des rapports que le Saint-Si~ge 

entretient avec les diff~rents l~tats et avec les institutions europ~ennes, et notamment ave l’Union europ~enne et avec le Conseil de l’Europe. Apr~s 

une r~flexion sur les fondements philosophiques et th~ologiques des rapports entre l~glise et letat et entre religion et societY, les presidents des 

Conferences ~piscopales ont analys~ et discut~ les modalit~s avec lesquelles ces rapports se d~veloppement concr~tement dans chaque pays, en 

s’appuyant sur les r~sultats d’une enqu6te europ~enne promue par le CCEE. 

Activit~s du CCEE 

Au coursdecetterencontre, ont ~t~ pr~sent~slesactivit~sdesdiff~rentesCommissionsdu CCEE : cellesdela CEEM (Commission I~piscopale 

Europ~enne pour les M~dias) ; de la Commission << Migrations >> ; de la Commission << Cat~ch~se, ~cole et universit~ >> ; du Service europ~en pour les 

Vocations (EVS) et de la Commission << Environnement >>. Les presidents ont approuv~ la tenue des prochaines rencontres : 

- Assembl~e Pl~ni~re de la Commission l~piscopale Europ~enne pour les M~dias (CEEM) sur La culture de l’Internet et la communication de l’l~glise 

(Rome, 12-15 novembre 2009) ; 

- V111e Congr~s europ~en des ~v~ques responsables de la pastorale des migrants qui se tiendra en Espagne, ~ Malaga, du 27 avril au ler mai 2010 sur 

le th~me L’Europe des personnes en d(~placement. Surmonter les peurs. Tracer des perspectives ; 

- Un p~lerinage europ~en qui partita d’Esztergom (Hongrie) et arrivera ~ Mariazell (Autriche) en passant par la Slovaquie, pour les d(~l~gu(~s des 

Conferences ~piscopales charges des questions d’environnement, sur le th~me : << Si tu veux la paix, d~fends la creation >>. Ce p~lerinage aura lieu du 

let au 5 septembre 2010. 

Th~mes d’actualit~ 



Questions de bio~thique : le cardinal Jean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux et vice-pr~sident du CCEE, a expos~ la procedure adopt~e par la 

Conference ~piscopale de France dans le d~bat sur la bio~thique en cours actuellement en France. Les participants ont consid~r~ que cette procedure 

est un ben mod~le de cooperation entre I’l~glise et I’l~tat, m~me si des ombres demeurent quant au r~sultat final. 

La th~orie du << genre >> : le cardinal Andr~ Vingt-trois, archev~que de Paris et president de la Conference ~piscopale de France, a mis en ~vidence les 

questions pos~es par la th~orie du gender ~ la soci~t~ et ~ l’~glise. L’~glise promeut une vision fond~e essentiellement sur la cooperation entre 

l’homme et la femme et prend ses distances vis-a-vis de la conception belliqueuse et m~fiante de la th~orie du genre. 

l~glise et m~dias : le cardinal Angelo Bagnasco, archev~que de G~nes et president de la Conference ~piscopale italienne, a pr~sent~ une r~flexion sur 

la representation du pontificat de Benoit XVl dons les m~dias. M~me si, dans l’ensemble, celle-ci semble adequate et g~n~ralement positive, il existe 

toutefois un risque de representation m~diatique r~ductive qui tend 8 monter en ~pingle les interventions consid~r~es comme potentiellement 

conflictuelles et ~ laisser dans l’ombre certains th~mes de fond qui r~v~lent les priorit~s de ce pontificat. 

Les chr~tiens de Terre Sainte : les ~v~ques europ~ens, qui accordent une attention particuli~re ~ l’l~glise et au peuple chr~tien de Terre Sainte, ont 

assist~ ~ la presentation des activit~s de la Coordination des Conferences ~piscopales pour le soutien de l’leglise en Terre Sainte. Les ~v~ques ont 

exprim~ leur grande preoccupation devant l’exode continu des chr~tiens de Terre Sainte et, plus en g~n~ral, des pays du Proche-Orient. 

Visite de Benoit XVl en R~publique Tch~que et Annie sacerdotale : les participants ont entendu ensuite deux t~moignages : celui de l’~v~que d~l~gu~ 

de la Conference ~piscopale de Tch~quie sur la visite de Benoit XVI en R~publique Tch~que et celui sur les activit~s en cours dans le cadre de l’Ann~e 

sacerdotale en Croatie, comme exemple des diverses activit~s programm~es par les Conferences ~piscopales pour cette annie. 

~, la rencontre ont pris part ~galement Mgr Baltazar Enrique Porrai Cardozo, archev~que de M~rida (Venezuela) et Premier vice-pr~sident du CELAM 

(Consejo Episcopal Latinoamericano), et le cardinal Th~odore-Adrien Sarr, archev~que de Dakar et Premier vice-pr~sident du SECAM (Symposium of 

Episcopal Conferences of Africa and Madagascar). Les ~v~ques Font assur~ de leurs pri~res pour les travaux du Synode sur l’Afrique qu’ils regardent 

avec une vive esp~rance. 

,~ l’issue des travaux, les presidents des Conferences ~piscopales ont remerci~ le cardinal Andr~ Vingt-Trois de son accueil chaleureux. Les travaux, 

qui se sent d~roul~s dans un climat marqu~ par la cordialit~ et l’amiti~, ont ~t~ enrichis par des temps de pri~re et par la c~l~bration quotidienne de 

l’Eucharistie. 

Le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) r~unit les Presidents des 33 Conferences ~piscopales existant actuellement en Europe, 

repr~sent~es de droit par leur President, ainsi que les Archev~ques de Luxembourg, de la Principaut~ de Monaco et de Chypre des Maronites, et 

l’l~v6que de Chisinau (Moldavie). II est pr~sid~ par le Cardinal Peter Erda, Archev~que d’Esztergom-Budapest, Primat de Hongrie. Ses vice-pr~sidents 

sent le Cardinal Josip Bozanic, Archev&que de Zagreb et le Cardinal Jean-Pierre Ricard, Archev&que de Bordeaux. Le Secr~taire g~n~ral du CCEE est le 

P. Duarte da Cunha. Le si~ge du secretariat se trouve ~ Saint-Gall (Suisse). 

]e souhaite enve~t~E cette information ~ u~ 

Retour & la ~ i~iti~ie 

Presentation du Synode pour I’Afrique par le secr~taire g~n~ral, Mgr Eterovi¢ 

Conference de presse, vendredi 2 octobre 

ROME, Lundi 5 octobre 2009 (.~..L.".~]i~.#.![g.) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la presentation de la deuxi~me Assembl~e du Synode pour 

I’Afrique (4-25 octobre), faite par le secr~taire g~n~ral du Synode des ~v~ques, Mgr Nikola Eterovic, vendredi 2 octobre. 

Dans son discours sur le mont des B~atitudes, le Seigneur J~sus a r~v~l~ la dignit~ de ses disciples en affirmant: "Vous 6tes le sel de la terre... Vous 

~tes la lumi~re du monde" (Mr 5, 13. 14). Ces paroles, qui sent valables pour les chr~tiens de tous les temps, sent adress~es d’une mani~re route 

particuli~re aux fiddles de I’Afrique en ce moment de leur histoire eccl~siale et sociale. L’actualit~ de cet appel a ~galement ~t~ soulign~ par le Saint- 

P~re Benoit XVI, qui en a fair la devise de sa premiere Visite Apostolique au coeur de I’Afrique, au Cameroun et en Angola, du 17 au 23 mars 2009. 

II s’agit, ~ la fois, d’une constatation et d’une exhortation. Les chr~tiens, r~g~n~r~s dans le bapt~me par la grace de I’Esprit Saint, se sent rev~tus de 

J~sus Christ, "lumi~re du monde" (cf. Jn 8, 12) qui "~claire tout homme" (Jn 1, 9). Aussi, ils doivent vivre I’esprit des b~atitudes et de cette mani~re 

refl~ter la Lumi~re J~sus Christ, selon ses propres paroles: "Ainsi votre lumi~re doit-elle briller devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes c~uvres 

et glorifient votre P~re qui est dans les cieux" (Mr 5, 16). En s’engageant dans une vie chr~tienne authentique, les disciples du Seigneur s’efforcent de 

Le suivre, de cheminer derriere Lui en se reniant et se chargeant de leur croix (cf. Mc 8, 34). En se laissant guider par la lumi~re du Christ, ils 

deviendront toujours plus le sel de la terre qui, renouvel~ par la grace de I’Esprit Saint, non seulement ne perdra pas sa saveur, mais sera en mesure 

de donner un vrai goOt de I’l~vangile ~ route la r~alit~ humaine en Afrique et dans le monde entier. 

~:tre le sel de la terre et la lumi~re du monde est la vocation de chaque chr~tien. Appliqu~e ~ la r~alit~ africaine, cette v~rit~ nous permet de 

comprendre I’esprit avec lequel nous voulons c~l~brer la Seconde Assembl~e Sp~ciale pour I’Afrique du Synode des I~v~ques, sur le th~me: L’l~glise en 

Afrique au service de la r~conciliation, de la justice et de la paix, "Vous ~tes le sel de la terre... Vous ~tes la lumi~re du monde" (Mt 5, 13. 14). La 

priorit~ concerne, donc, I’oeuvre urgente d’~vang~lisation qui a comme reflet indissociable la promotion humaine dans le contexte du continent africain. 

Le th~me de I’Assise synodale est assez indicatif vu qu’il reprend le titre de I’Exhortation Apostolique Postsynodale Ecclesia in Africa, qui recueille les 

r~sultats de la Premiere Assembl~e Sp~ciale pour I’Afrique du Synode des I~v~ques, qui s’~tait d~roul~e du 10 avril au 8 mai 1994, sur le th~me L’l~glise 

en Afrique et sa mission ~vang~lisatrice vers Fan 2000: "Vous serez mes t~moins" (Ac 1, 8). Avec un tel choix, nous avons voulu souligner la continuit~ 

entre les deux Assemblies. La premiere nous a offert un cadre g~n~ral et global de la situation de I’l~glise catholique sur le continent. Elle avait m6me 

affront~ cliff,rents d~fis, eccl~siaux, sociaux et politiques qui, malheureusement, sent pour la plus grande pattie encore actuels. Tenant compte de ce 

cadre toujours valable, avec cette Seconde Assembl~e sp~ciale, les P~res synodaux, guides par le Saint-P~re Benoit XVI, d~sirent approfondir la 

mission de I’l~glise au service de la r~conciliation, de la justice et de la paix. II s’agit de th~mes fondamentaux pour le present et I’avenir de I’leglise 

catholique en Afrique. Pour cette t~che urgente, elle est dispos~e ~ collaborer avec d’autres ~glises et communaut~s chr~tiennes, avec ceux qui 



appartiennent ~ d’autres religions non chr~tiennes, ainsi qu’avec tous les hommes de bonne volont~. ~, cet ~gard, une relation d’environ 30 minutes 

est pr~vue, le premier jour des travaux, sur la r~ception de I’Ecclesia in Africa, qui sera suivie d’une discussion libre sur le th~me. 

La preparation de la Seconde Assembl~e Sp~ciale pour I’Afrique a d~j~ commenc~ il y a cinq ans, Iorsque le :[5 juin 2004, le Serviteur de Dieu Jean- 

Paul II exprima le d~sir de convoquer la Seconde Assembl~e synodale pour I’Afrique. Elle a commence, plus sp~cifiquement avec la publication des 

Lineamenta, le 27 juin de I’an 2006. Durant la Visite ~ Yaound~, au Cameroun, le Saint-P~re Beno~t XVI a remis le :[9 mars 2009 I’Tnstrumentum laboris 

de I’Assembl~e synodale aux Presidents des 36 Conferences ~piscopales et aux Chefs de 2 ~glises orientales catholiques sui iuris, ainsi que de 

I’Assembl~e de la Hierarchic catholique d’~gypte. 

L’l~glise en Afrique a connu un grand dynamisme. De :[978 jusqu’en 2007, le nombre des catholiques africains est pass~ de 55.000.000 ~ 146.000.000. 

Les vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr~e ont ~galement connu une remarquable croissance (cf. Annexe). 

II nous faut completer ce cadre prometteur avec le nombre de bien 52:[ agents pastoraux qui, de :[994 ~ 2008, ont ~t~ tu~s en Afrique ~ cause du 

nom de J~sus Christ (Cf. Mt 10, 22). II s’agit d’africains de nationalit~ et d’adoption, c’est-~-dire de missionnaires en terres africaines. Au cours de 

I’ann~e 2008, par exemple, sur les 20 op~rateurs pastoraux catholiques tu~s dans le monde, 5 ~taient africains: 3 pr~tres, 1 religieux et :[ volontaire 

la~c, provenant respectivement du Kenya, de la Guin~e Conakry, du Nigeria et de la R~publique d~mocratique du Congo. L’l~vangile qu’ils ont annonc~ 

est le vrai sel de la terre, garantie d’une ~vang~lisation profond~ment enracin~e, en mesure de r~sister ~ route possible adversitY. La Bonne Nouvelle 

accompagn~e par le t~moignage limpide de leur service eccl~sial devient la lumi~re qui brille dans les t~n~bres du monde, parfois trop dens~ment 

concentr~e sur certaines parties du continent africain. 

letre toujours plus le sel de la terre et la lumi~re du monde est la grace que l’on obtient par la pri~re. La c~l~bration de l’Assembl~e synodale sera 

accompagn~e d’intenses moments de pri~re. 

Le Saint-P~re Benoit XVT, President du Synode des ~v~ques, pr~sidera trois c~l~brations eucharistiques dans la Basilique pontificale de Saint-Pierre. 

Outre ~ celle du d~but, dimanche 4, et de la conclusion des travaux synodaux, dimanche 25 octobre, Sa Saintet~ canonisera, dimanche :[:[ octobre, 5 

bienheureux: Zygmunt Szczesny Felinski, Francisco Coll y Guitart, Jozef Daamian de Veuster, Rafael Arn~iz Bar6n et Marie de la Croix (Jeanne) Jugan. 

Ces saints indiquent d’une mani~re concrete comment l’on devient le sel de la terre et la lumi~re du monde. 

La pri~re accompagnera les r~flexions des P~res synodaux chaque jour, le matin et l’apr~s midi. La pri~re de l’Heure Tierce sera accompagn~e d’une 

br~ve hom~lie, par les P~res synodaux. Un moment particulier est pr~vu samedi soir 10 octobre. Le Saint-P~re guidera la r~citation du Saint Chapelet 

avec l’Afdque et pour l’Afrique, en liaison t~l~vis~e, via satellite, depuis la Salle Paul Vl avec les universitaires de 9 capitales africaines: Le Caire 

(~gypte), Antananarive (Madagascar), Kinshasa (R~p. d~m. du Congo), Nairobi (Kenya), Johannesburg (Afrique du Sud), Maputo (Mozambique), 

Khartoum (Soudan), Onitsha (Nigeria) et Ouagadougou (Burkina Faso). 

~, cette Seconde Assembl~e sp~ciale pour l’Afrique participeront 244 P~res synodaux, dont ~ 228 d’entre eux a ~t~ conf~r~ le titre d’l~v~que. 11s y 

prendront part ~ des titres divers: 79 y participeront ex officio, 129 en tant qu’~lus et 36 nomm~s par le Pape. Parmi eux, 33 sont des cardinaux, 75 

sont archev~ques, 120 sont ~v~ques et 8 sont des religieux ~lus par l’Union des Sup~rieurs G~n~raux. Quant aux charges assum~es, il y a 37 

Presidents de Conferences ~piscopales, :[89 l~v~ques ordinaires, 4 Coadjuteurs, 2 Auxiliaires et 8 (arch)~v~ques ~m~rites. 

En r~f~rence ~ l’art. V11 de l’Ordo Synodi Episcoporum, le Saint-P~re Benoit XVl avait ~tabli que ex officio participeraient ~ l’Assise synodale, outre au 

25 Chefs de Dicast~re de la Curie Romaine, tous les cardinaux africains actuellement au nombre de :[4, les Presidents des Conferences ~piscopales, 

nationales, r~gionales et ceux des r~unions internationales. Dans le choix des P~res synodaux on a suivi le crit~re d’~lire un l~v&que sur 5. De toute 

fa~on, on a essay~ d’avoir au moins un lev~que de chacun des 53 pays d’Afrique. 

La majorit~ des P~res synodaux, pr~cis~ment :[97, provient de l’Afrique. 47 proviennent d’autres continents: 34 de l’Europe, :[0 de l’Am~rique, 2 de 

l’Asie et :[ de l’Oc~anie. Parmi eux se trouvent des Presidents des Conferences ~piscopales des 4 autres continents qui, au d~but des travaux, 

s’adresseront ~ l’Assembl~e. Ce fait souligne que la Seconde Assembl~e sp~ciale pour l’Afrique concerne toute l’~glise catholique. 

En ce qui concerne les travaux synodaux, sont pr~vues 20 Congregations G~n~rales et 9 Sessions pour les Carrefours, divis~s dans les trois langues 

officielles de l’Assise: fran~ais, anglais et portugais. Les P~res synodaux pourront aussi utiliser l’italien. 

Dans ces langues, 4 attaches de presse informeront r~guli~rement les journalistes sur les travaux synodaux. Lundi 5 octobre aura lieu la premiere 

Conference de presse ~ laquelle prendra part S.~m. le Cardinal Peter Kodwo Appiah TURKSON, Archev~que de Cape Coast, Ghana, Rapporteur g~n~ral. 

Comme on le sait, le Saint-P~re Benoit XVl a nomm~ trois Presidents d~l~gu~s, les Cardinaux: Francis ARINZE, Prefer ~m~rite de la Congregation pour 

le Culte divin et la Discipline des Sacrements; Th~odore-Adrien SARR, Archev~que de Dakar, S~n~gal, et Wilfrid Fox NAPIER, ofm, Archev~que de 

Durban, Afrique du Sud. En meme temps, Sa Saintet~ a nomm~ deux Secr~taire sp~ciaux: S.Exc. Mgr Ant6nio Dami~o FRANKLIN, Archev~que de 

Luanda, Angola, et S.Exc. Mgr Edmond DJTTANGAR, lev~que de Sarh, Tchad. 

Prendront part ~galement ~ l’Assise synodale les D~l~gu~s fraternels, repr~sentants de 6 l~glises et communaut~s eccl~siales pr~sentes d’une mani~re 

significative en Afrique, avec lesquelles l’~glise catholique maintient des rapports de dialogue et de collaboration. 

11 y aura aussi 29 Experts, dont :[9 hommes et 10 femmes, et 49 Auditeurs, dont 29 hommes et 20 femmes, disposes ~ apporter leur contribution au 

bon d~roulement des travaux synodaux, enrichissant la r~flexion de leur t~moignage significatif. 

Avec les Assistants, les traducteurs et le personnel technique et, en particulier, les officiels de la Secr~tairerie G~n~rale, participeront ~ l’Assembl~e 

g,~n~rale environ 400 personnes. 

Accueillant l’invitation du Saint-P~re Benoit XVl, trois Invit~s sp~ciaux participeront ~ l’Assise synodale. 

En premier lieu, mardi 6 octobre, prendra part ~ la Troisi~me Congregation g~n~rale le Patriarche de l’l~glise orthodoxe Tewahedo Etiope Sa Saintet~ 

Abuna Paulos. 11 s’agit d’une participation au Synode du repr~sentant de l’~glise chr~tienne susmentionn~e, pr~sente en Afrique d~s les temps 

a postoliques. 

Vendredi 9 octobre, est attendu M. Rudolf Adada, ancien Chef de la Joint United Nations/African Union Peacekeeping Mission pour le Darfour. TI devrait 

faire part des efforts de paix dans la r~gion du Darfour, qui concernent non seulement les pays africains mais le monde entier. 

Lundi :[2 octobre, M. Jacques Diouf, Directeur g~n~ral de la FAO s’adressera aux P~res synodaux pour les informer des efforts faits par la FAO dans le 

but de garantir la s~curit~ alimentaire en Afrique. 

"Vous ~tes le sel de la terre... Vous ~tes la lumi~re du monde" (Mr 5, 13. 14). L’l~glise qui chemine en Afrique depuis 2000 ans, cherche ~ mettre en 

pratique cette invitation de son Seigneur. Elle est en train de le faire dans les r~gions de l’Afrique du Nord-Est depuis les temps apostoliques (Cf. Ac 8, 

26-39). Dans certaines zones, comme par exemple dans l’actuel Angola, la Bonne Nouvelle a ~t~ annonc~e il y a plus de 500 ans. Dans d’autres 

r~gions, la lumi~re de l’l~vangile a p~n~tr~ avec les missionnaires il y a environ 100 ans. Grace ~ Dieu, les r~sultats en ont ~t~ abondants. L’un des 

signes de f~condit~ apostolique sont les vocations missionnaires en Afrique. On compte toujours plus de pr~tres, de religieux, de religieuses et de la~cs 

qui accomplissent le service pastoral aupr~s des autres l~glises particuli~res en Afrique ou sur d’autres continents. Avec la Bonne Nouvelle, ils 

s’efforcent de promouvoir l’activit~ d’~ducation et d’assistance de l’l~glise, en offrant une formation int~grale, humaine et chr~tienne, aux nouvelles 

g,~n~rations. En m~me temps, ils cherchent ~ soulager les plaies ouvertes dans l’esprit et dans le corps de leurs fr~res face aux grands d~fis du sous- 

d~veloppement et, donc, de la faim, des maladies, des violences, y compris les guerres. A l’aide de leurs actions, ils continuent l’ceuvre de J~sus Bon 

Samaritain en faveur de chaque homme africain, sans distinction d’ethnie, de langue, de religion, apportant une contribution pr~cieuse au processus 

de la justice et de la paix qui prend naissance d’un coeur r~concili~ avec Dieu et avec son prochain. 



En invoquant l’intercession de tant de saints africains et, en particulier, de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre Dame d’Afrique, nous prions pour que la 

c~l~bration de la Seconde Assembl~e sp~ciale devienne une occasion propice pour tout le Peuple de Dieu pour se consacrer ~ la pri~re et ~ la r~flexion 

approfondie sur le present de l’activit~ pastorale en Afrique, en union avec les Pasteurs et sous la conduite de l’~v&que de Rome et Pasteur universel 

de l’~glise. B~nie par l’Esprit Saint, l’~glise en Afrique souhaite entreprendre, avec un z&le renouvel~, l’action d’~vang~lisation et de promotion humaine 

sur le grand continent. Une ~glise r~concili~e en son sein, deviendra une annonciatrice credible de la r~conciliation au niveau de la societY, apportant 

une contribution irremplagable ~ la promotion de la justice et ~ la r~alisation de la paix. 

Quelques donn6es statistiques sur I’activit6 caritative de I’l~glise catholique en Afrique 

I) II existe en Afrique 53 Caritas nationales dont 20 ont ~galement d’autres objectifs, en g~n~ral li~s ~ la promotion de la solidarit~ et au 

d~veloppement integral de I’homme et de la societY. II y a ~galement des Caritas au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Toutes les organisations 

nationales sont coordonn~es par la Caritas Africa dont le centre est ~ Kampala, en Ouganda. 

II) Le r~seau des Commissions .lustice et Paix est tr~s d~velopp~. On trouve au niveau continental le Secretariat .lustice et Paix du SCEAM. II y a 

~galement 8 Commissions r~gionales et 34 Commissions nationales, aupr~s de chaque Conference I~piscopale. TI y a ~galement 12 Tnstituts et Centres 

de promotion de la doctrine sociale de I’l~glise. 

ITT) Parmi routes les oeuvres importantes de promotion humaine, il faut rappeler l’existence de la Fondation pour le Sahel, institute le 22 f~vrier 1984 

par .lean-Paul II, apr&s sa visite au Burkina Faso [1]. Le 12 f~vrier 2001, le regrett~ Pape 3ean-Paul II institua la fondation "Le Bon Samaritain" afin de 

soutenir les infirmes les plus n~cessiteux, et surtout les malades du SIDA. La Fondation d~pend du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Services de 

la Sant~. 

IV’) L’l~glise catholique est tr&s pr~sente dans le domaine de la pastorale de la sant~. Selon les derni&res donn~es recueillies en 2007, on trouve sur le 

continent africain 16 178 centres de sant~ dont: 1 074 h6pitaux, 5 373 dispensaires, 186 l~proseries, 753 maisons d’accueil des personnes ~g~es et 

invalides, 979 orphelinats, I 997 cr&ches, i 590 centres de consultation, 2 947 centres de r~ducation sociale, et i 279 centres de sant~ divers. 

V) Avec l’annonce de l’l~vangile, l’l~glise catholique promeut depuis toujours l’~ducation int~grale des personnes grace aux ~coles catholiques. II y a 

actuellement sur le continent africain 12 496 ~coles maternelles avec i 266 444 inscrits; 33 263 ~coles ~l~mentaires avec 14 061 806 ~l&ves; 9 838 

coll&ges avec 3 738 238 ~l&ves. 54 362 ~l~ves ~tudient dans les lyc~es. Dans les Universit~s, 11 011 ~tudiants fr~quentent les ~tudes eccl~siastiques 

et 76 432 d’autres discplines. 

[1] Au cours des 25 derni~res ann~es, la Fondation a distribu~ pr&s de 40 millions de dollars USA 

dans 9 pays: Burkina Faso, Cap Vert, Gamble, Guin~e Bissau, Mall, Mauritanie, Niger, S~n~gal et Tchad en finangant les projets d’acc&s ~ l’eau et de 

remise en vigueur des champs cultivables, ainsi que les projets de formation et d’~ducation. 

+ Nikola Eterovi~ 

Archev&que titulaire de Sisak 

Secr~taire G~n~ral 

[Texte original: italien] 

Traduction fran¢aise distribute par la secr~tairerie g&n&rale du synode (traduction de travail, non officielle) 

]e seLih~ite envo~ c~tte i~formation ~ un 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cookie Newsom <newsom@email.unc.edu> 
Monday, October 5, 2009 8:30 PM 

smutima@email.unc.edu 

[bfscdiscussion] Meeting==for real this time and Congratulations! 

Hello Wonderful Folks! 

Just want to remind you of the meeting this Wednesday which is at 3:00 in Union 3102, Hope you can make it. 
Both Ann Penn our EEO/ADA Officer and Brenda Malone Vice Chancellor for Human Resources are coming 
to share what their offices do. Hope to see your face around the place. If you have not j oined the BFSC yet 
bring your checkbook, membership forms will be available! :-) 

Also our Rumay has been at it again. See the announcement below. 

At the National League for Nursing’s (NLN) annual business meeting in Philadelphia, 
PA, attended by over 1800 nurse educators worldwide, it was announced on Saturday, 
September 26th that Dr. Rumay Alexander has been elected to the NLN’s Board of Governors 
(2009 - 2012). Please join me in congratulating Dr. Alexander in obtaining, yet another, 
milestone in her career as a nurse educator. 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kathi Westcott. Associate Counsel --~aaupnewslettel~@aaup.org> 

Tuesday, October 6, 2009 1:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

New Free Guide on Faculty ttandbooks 

Can my faculty handbook help me if my job is on the line? Are the 
processes and procedures it lays out really enforceable? College and 
university handbooks touch on a broad array of issues, from the 
composition of an institution’s governance structure to details on how 
leave requests are granted. A faculty handbook can also be an integral 
part of a faculty member’s employment contract-but its enforceability can 
differ from state to state, causing confusion and uncertainty for faculty 
members facing administrative actions that affect the whole school or 
questions about their individual employment status. 

Each year, the American Association of University Professors fields inquiries 
about what legal role a faculty handbook might play in resolving 
employment questions and larger questions about an administration’s 
actions. In response to these inquiries, the AAUP’s legal office has 
developed a state-by-state guide to the legal treatment of faculty 
handbooks. This guide is intended to be a quick reference for professors, 
administrators, and lawyers who are seeking to analyze whether provisions 
of a faculty handbook are enforceable as a contract. The guide has 
previously been available for sale; this year, in a time of financial and 
employment uncertainty, we are pleased to offer it for free on the AAUP 

While this guide is not an exhaustive resource, it is a good starting point 
for understanding what your state law says about handbooks as contracts. 
(The language of the handbook itself is also, of course, a key starting point 
for any analysis.) The guide focuses on cases set in the higher education 

context. 

The guide is not intended as legal advice; if you have questions about the 
enforceability of your faculty handbook, we encourage you to consult with 
an attorney in your state who is experienced in higher education or 
employment law. Should you require assistance in locating a lawyer, the 
AAUP may be able to refer you to a local attorney; please e-mail 

!~.g.~.!~.~.~J~.~.~.~.P.,.91~g for assistance. The AAUP legal office updates this 
guide periodically and encourages users of the guide to provide feedback 

on its contents and ease of use. 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on ~’.~,gbgR~. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-5274155- 
4257134.5177d55d630fdd681d492edgab611688@lists.aaup.org 



Come Join Us! 

FRIDAY TEA 
Institute of African American Research 

3rd Floor, Stone Center 
3-4 pm, Alternating Fridays 

DA TE S : 

Friday, September 11, 2009 

Friday, September 25, 2009 

Friday, October 9, 2009 

Friday, October 23, 2009 

Friday, November 13, 2009 

[] CONVERSATION [] NE~’W~KING [] COMMUNITY [] 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Veronica D. Bellamy 

Bellamy 

Veronica 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

150 South Road, Suite 309 Chapel Hill, NC 27599 

Business 

Phone: 

919-843-2605 

E-mail: cookee@email.unc.edu 



Flom: 

Sent: 

Subject: 

EF College Study Tours <eftours~email.eftours.com> 

Thursday, October 8, 2009 5:47 PM 

smutima@email.unc.edu 

Win a Short-Term Study Abroad Tour! 

View as a web paqe I View mobile-friendly version 

ii’~’iI EF College Study T ...... Short-t .... tudy abroad t ................ 

i.~.i Win one of FIVE free trips! 

anywhere EF travels, We’ll pi¢~ eue wiuuer 
FRE~} Paris Sen-!in~r 

abroad, your FF[our Dh’ector handles si~ o~ the Lreve~ iog:sL:cs~ p~ov:des 

edt:cs~on~ h’~s~ght :nto each dest;.na~on and ~s a~ways ev~:~ab~e ~’or edv~ce 

bare the oppod.un~ty to travel [ours hscksde round-trip sh’fs:’% bote~ 

quarry, con:fort o:- safety, it;s sm:p~’ the best vaiue fo: "four money And 

To forward this email to a friend, 

You are currently subscribed to receive EF Educational Tours emails at smutima@email.unc.edu. 

To ensure that you receive our emails, please add eftours@email.eftours.com to your address book. Click here to learn how. 

g.!:..J]-~£.i.[~A~..~b#2i~Z..}]£~£~ I 1-800-873-2250 I FF Center Boston, One Education Street I Cambridge, MA 02141 I U.S. 

@ EF Cultural Travel LTD 2009. All rights reserved. I View Ll~e EF ~d:~cationsl To:Fs Fri,,,scv F’olicv 

If you’d rather not receive emails from EF Educational Tours, please q!j~£.~..~).~£~. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, October 11,2009 12:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS V’~]erkbencl~ 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

Your personalized results for the week of Oct 11, 2009 

Search: A~ Ke~ords 3 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
~.~.~.¢! my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

Now recorded COS user 
training webinars are available 
so you can take COS Funding 
Opportunities or COS 
Expertise training sessions 

live, or on-demand, 
COS User Tlainin~l before tl~e 

Fo~ow Us on Twitter 

Follow us here 

and get important updates, 
training announcements and 
reminders, and share your 
experience with other COS 
users= 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at ~f~,.,.,d£,.,’.A}f£...s.,~9~3= 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as A~e~i~a~ Re~ry a~d 
Rein~es~men~ A~t (~R RA) iS S~ 
indicated in the ~itle and in the 

Re#~#e~ Act~; ~ ~ A~RA~ ia 
¯ itle; AbStraCt e~ All Eields te 



ZEN[T <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, October 12, 2009 1:39 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF091012 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 12 octobre 2009 

DOCUM ENTS WEB 

~3~tl~&se des i~tervel~tio~s rill 12 octebre ~ SLIr le site de ZENIT 

Synode des ~v6ques pour I’Afrique 

Encourager la participation des femmes dans I’Eglise 

ROME, Lundi 12 octobre 2009 (,.7.......F..!!~.~.=~!:!;) - Alors que dans plusieurs pays d’Afrique, les femmes sont consid~r~es comme << les premiers collaborateurs 

de la mission ~vang~lisatrice de I’l~glise >>, des ~v~ques africains ont demand~ la mise en place de formation pour favoriser leur << pleine et ~gale 

participation >>. 

<< C’est le moment d’avoir une r~flexion honn~te et de demander quels sont les programmes concrets que nous avons mis en place pour faire participer 

les femmes, les rendre responsables, authentiquement et activement visibles dans notre I~glise ~>, s’est ainsi demand~ Mgr Philip Sulumeti, ~v~que de 

Kakamega (Kenya) Iors de la 10e Congregation g~n~rale du synode des ~v~ques, samedi 10 octobre. 

<< L’instruction des femmes a des effets durables sur le bien-6tre de I’unit~ familiale sur laquelle est fond~e I’l~glise >>, a-t-il ajout~. << C’est ~ partir des 

femmes que nous avons I’image de I’l~glise comme Famille de Dieu >>. << C’est I~ que les sacrements sont vivants et efficaces, c’est I~ que les vocations 

et les carri~res sont en perspective >>. 

Pour Mgr Sulumeti, << les femmes au Kenya sont les premiers collaborateurs de la mission ~vang~lisatrice de I’leglise ~> et << ce don d’engagement doit 

~tre renforc~ pour ~radiquer la souffrance qui se trouve au sein du continent ~>. 

<< Rappelons que si on ~duque un homme, on ~duque une personne alors que si l’on ~duque une femme on ~duque une famille sachant que si l’on 

~duque des femmes, on ~duque une nation ~>, a-t-il affirmS. 

C’est pourquoi Mgr Sulumeti a invit~ les membres du Synode des ~v~ques pour I’Afrique ~ << assurer une formation de qualit~ afin de les rendre plus 

autonomes dans leurs responsabilit~s et de leur ouvrir routes les carri~res sociales auxquelles la soci~t~ traditionnelle et moderne tend ~ les exclure 

sans raison 

De la m~me mani~re, Mgr Telesphore George Mpundu, archev~que de Lusaka (Zambie), a recommand~ aux dioceses << d’~tablir ou de consolider un 

apostolat de la famille et des bureaux pour les affaires f~minines >> pour << promouvoir le respect des femmes et leur integration dans les structures 

eccl~siales de responsabilit~, de prise de d~cision et de planification >>. 

Dans son discours en anglais, le pr~lat africain a rappel~ qu’une << pleine et ~gale participation des femmes ~ toutes les spheres de la vie est donc 

essentielle au d~veloppement ~conomique et social >>. << La n~gation de I’~galit~ envers les femmes est un affront ~ la dignit~ humaine et une n~gation 

du vrai d~veloppement de I’humanit~ 



MgrMpundu a enfin invit~ les~v~ques~ << parlerplusclairement et avecinsistanceen d~fensedela dignit~desfemmes>> quisont<<trop souvent 

victimes d’abus, de violences domestiques conduisant parfois ~ la mort, de discriminations culturelles ou de pratiques coutumi~res et de lois qui 

manquent clairement d’objectivit~ ~ leur encontre >>. 

Le SIDA nous appelle ;~ la compassion 

Affirme l’archev~que de Mombasa (Kenya) 

ROME, Lundi 12 octobre 2009 (~..L.".~.~I[:.~L~I) - << Nous devons aider nos peuples ~ prendre conscience que le SIDA est une maladie et qu’il est faux de 

penser qu’ils en sent responsables ~>, a affirm~ l’archev~que de Mombasa (Kenya), Mgr Boniface Lele, lots de la 9e Congregation g~n~rale du Synode 

des ~v~ques. 

Le pr~lat africain a ~voqu~ les << stigmates associ~s au SIDA ~> qui sent << trop lourds ~ porter pour les seuls peuples, personnes ou 

communaut~s ~>. << Yai vu la peur et le d~sespoir dans les yeux de nos peuples ~>, a-t-il affirm~ 

<< 11s doivent trouver le courage et l’esp~rance en nous >>. << 11s entendent les responsables religieux et leurs familles dire que, d’une mani~re ou d’une 

autre, ils sent responsables de leur maladie ~>. << Nous devons aider nos peuples ~ prendre conscience que le SIDA est une maladie et qu’il est faux de 

penser qu’ils en sent responsables ~>, a-t-il expliqu~. 

Ainsi, << ils peuvent ne pas avoir ~t~ prudents dans leurs comportements mais la maladie nous appelle ~ la compassion ~>. << .]’ai vu des families qui 

avaient renvoy~ leur belle-lille ou leur enfant parce qu’ils les soup~onnaient de la maladie ~>, a-t-il t~moign~. << Le rejet des enfants par leur famille est 

une abomination >>~ 

Dans son intervention en anglais, Mgr Lele a invit~ ~ ~tre proches << de nos jeunes et nos anciens pour les aider ~ ~viter d’6tre infect~s par le virus du 

SIDA ~>. << Nous devrions aider les families ~ comprendre que les enfants qui ont ~t~ laiss~s sans amour de leurs parents et sans conseil seront plus 

vuln~rables ~ l’infection que ceux qui ont b~n~fici~ du soutien de leur famille ~>, a-t-il conclu. 

]e smuhaite enve~t~E cet~e infor~atien ~ u~ 

Retour & la ~ 

La difficult~ de I’engagement des catholiques en politique 

ROME, Lundi 12 octobre 2009 (~..’L.".~.~:[:.~L~I) - << Souvent ~cartel~s entre la foi chr~tienne et une option politique ~>, les catholiques engages en politique 

<< finissent par avoir des comportements et des attitudes nuisibles >>, ont regrett~ des ~v~ques africains, lors de l’assembl~e synodale pour l’Afrique. 

<< Les catholiques en g~n~ral ont une faiblesse qui est de ne pas s’engager de mani~re active et positive en politique >>. << Parfois, lorsqu’ils s’engagent 

activement en politique, ils deviennent des agents de destruction comme nous en avons ~t~ t~moins r~cemment dans men propre pays, le 

Zimbabwe ~>, a affirm~ Mgr Robert Christopher Ndlovu, archev~que d’Harare et president de la Conference ~piscopale (Zimbabwe). 

Un sentiment ressenti aussi par Mgr Lucio Andrice Muandula, ~v~que de Xai-Xai et president de la Conference ~piscopale (Mozambique) qui affirme que 

<< les fid~les la~cs engages activement dans la vie politique de nos pays finissent par avoir des comportements et des attitudes nuisibles concernant 

les principes fondamentaux de la foi et de la morale chr~tiennes ~. 

Selon lui, << dans la vie quotidienne, les fiddles la~cs sent souvent ~cartel~s entre la foi chr~tienne et une option politique, comme si la foi chr~tienne 

et l’activit~ politique ~taient deux r~alit~s incompatibles a priori ~>. 

Lors de la 10e Congregation g~n~rale, samedi 10 octobre, il a invit~ les membres du synode ~ << examiner avec attention les raisons profondes d’une 

telle dichotomie, afin de permettre qu’~ l’avenir, les fiddles puissent vivre sereinement leur vocation chr~tienne sans devoir n~cessairement renoncer 

une participation active ~ la vie politique 

Le pr~lat a ~voqu~ la << grande solitude >> des catholiques engages dans l’activit~ politique en Afrique et << un certain abandon de la part de la 

hi~rarchie de leurs ~glises particuli~res >>. 

<< N’~tant pas suffisamment assist~s et encourages par leurs pasteurs et devant oeuvrer dans un monde rempli d’intrigues et d’ambitions sans fin, ils 

finissent par se perdre, causant parfois des dommages irr~parables ~ l’leglise dent ils sent les fils >>. 

<< Bien que certains d’entre eux se soient form,s dans nos universit~s catholiques et soient des chr~tiens (qui se mettent) au premier rang lots des 

messes dominicales dans nos cath~drales, il n’est pas rare que nous les voyions impliqu~s dans l’approbation de lois contraires ~ la foi catholique, 



comme dans le cas de la lib4ralisation de l’avortement >>, a-t-il d4nonc~. 

<< Malheureusement, ils vivent la foi chr~tienne comme quelque chose qui est sans rapport avec la vie quotidienne et l’activit~ sociale ~ travers 

laquelle ils doivent contribuer ~ la construction du bien commun >>. 

]e souh~iie enve,~ cello information ,~ un ami 

Rescap~e du g~nocide des Tutsi du Rwanda 

Par soeur Genevieve Uwamariya 

ROME, Lundi 12 octobre 2009 (,.7.......F..!!~...~:...=~!:!~) - Nous publions ci-dessous le t6moignage donn6 par soeur Genevieve UWAMARIYA, religieuse de Sainte- 

Marie de Namur (Rwanda), auditrice au Synode des ~v&ques pour l’Afrique. La religieuse s’est exprim~e lors de la 8e Congr4gation g~n~rale, le vendredi 

9 octobre au matin. 

]e vais vous partager mon exp6rience de r6conciliation avec les prisonniers pr4sum~s g~nocidaires. ]e vous ferai part ~galement, des fruits de mon 

t~moignage aupr~s d’ eux et de leurs victimes rescap4es. 

]e suis une rescap~e du g6nocide des Tutsi du Rwanda en 1994. Une grande partie de ma famille a 6t6 massacr4e dans notre 6glise paroissiale. La vue 

de cet ~difice me remplissait d’horreur et de r~volte, tout comme la rencontre avec des prisonniers m’emplissait de d~go0t et de rage. C’est dans cet 

4tat d’~me que m’arriva un ~v~nement qui a chang~ ma vie et mes relations. 

Le 27 ao0t 1997, ~ 13h00, un groupe de l’association catholique des << Dames de la Mis6ricorde divine >> m’entra~na dans deu× prisons de la r6gion de 

Kibuye, ma ville natale. Elles venaient pr4parer les prisonniers au 3ubil~ de 2000. Elles disaient: << si tu as tu~, tu t’engages ~ demander pardon ~ la 

victime rescap~e, comme cela tu l’aides ~ se lib~rer du poids de la vengeance, de la haine et de la rancune. Si tu es victime, tu t’engages ~ offrir ton 

pardon ~ celui qui t’a fait du tort et ainsi tu l’aides ~ se lib4rer du poids de son crime et du real qui l’habite >>. 

Ce message eut un effet inattendu pour moi et en moi ... 

Apr~s cela, un des prisonniers se leva en larmes, tomba ~ mes genoux en suppliant ~ haute voix: << mis~ricorde >>. ]e fus p~trifi~e en reconnaissant 

l’ami de la famille qui avait grandi et tout partag~ avec nous. 

11m’avoua avoirtu6 lui-m~memon papa et me donna lesd~tailssurla mort des miens. 

Un sentiment de piti6 et de compassion m’envahit : je le relevai, l’embrassai et lui dis en sanglots : 

]e sentis alors un gros poids tomber... ,le retrouvai la paix int~rieure et je dis merci ~ celui que je tenais encore dans rues bras. ~, ma grande surprise, 

je l’entendis crier : << la justice peut faire son travail et me condamner ~ mort, maintenant je suis lib~r4 ! >>. Moi aussi je voulais crier ~ qui voulait 

m’entendre : << Viens voir ce qui m’a lib~r~e, tu peux toi aussi retrouver la paix int~rieure >>. 

,~, partir de ce moment, ma mission fur de parcourir des kilom~tres pour porter le courrier des prisonniers demandant pardon aux rescap~s. Ainsi 500 

lettres ont 4t~ distributes; et je rapportais le courtier de r~ponses des rescap~s aux prisonniers redevenus rues amis et rues fr4res ... Cela a permis 

des rencontres entre bourreaux et victimes. 

Desgestesconcretsont 6t6 nombreuxpour marquerla r~conciliation, comme : 

- Un village pour veuves et orphelins du g~nocide fur construit par les prisonniers 

- Ainsi que le m4morial devant I’ ~glise de Kibuye 

- Des associations d’anciens prisonniers avec les rescap~s sont n~es dans diff~rentes paroisses et fonctionnent tr~s bien. 

De cette exp4rience, je d~duis que la r~conciliation West pas tellement vouloir ramener ensemble deux personnes ou deux groupes en conflit. 11 s’agit 

plut6t de r~tablir chacun dans l’amour et de laisser advenir la gu~rison int4rieure qui permet la liberation mutuelle~ Et c’est ici I’ importance de l’~glise 

dans nos pays puisqu’ elle a pour mission d’offrir La Parole: Une parole qui gu~rit, lib~re et r~concilie. 

[Texte original: frangais] 

]e souhaite envo~ cette information k un 

Retour ~ I~ ~ initiaie 

Rome 



<< Bible et morale >> : Des rep&res bibliques pour la vie quotidienne 

Publication en fran~ais d’un document romain 

ROME, Lundi 12 octobre 2009 (~.~[~.[!ii,~:g.) - << Bible et morale. Quels crit~res pour discerner ? >> : c’est le titre du document de la Commission biblique 

pontificale qui vient d’&tre publi~ en frangais aux ~ditions I’4ouveile Cit~ : l’occasion de red~couvrir la morale du bonheur que propose la Bible, loin de 

tout << moralisme >>. 

Lelivrea &t~ pr~sent~ la pressece matin ~ la Maison dela conf~rencedes~v~quesdeFrance(CEF) ~ Paris, par MgrPierre-Marie 

CarrY, archev~que d’Albi, president de la Commission doctrinale de la CEF, et par le P~re Olivier Artus, exegete, membre de la Commission biblique 

pontificale. 

L’~dition en italien a ~t~ publi~e en mai 2008 sous le titre : << ~.~b.!~...~!:.L~:~.!~.. Les racines bibliques de l’agir chr~tien ~> (11 mai 2008). 

II s’agit d’un pr~cieux vademecum qui s’adresse au× pr~tres et aux fiddles, dans la ligne de Vatican II qui souhaitait - dans sa constitution dogmatique 

sur la R~v~lation divine, Dei Verbum - que l’Ecriture Sainte soit en quelque sorte comme << l’~me de la th~ologie ~>. L’Ecriture, dans ce document, est 

en quelque sort l’~me de la r~flexion morale, ce qui est l’antidote au << moralisme ~> ont soulign~ les intervenants. De quoi nous faire aimer la morale 

Car, d’o~J part la morale dans I’Ecriture - Ancien et Nouveau Testament, souligne I’introduction du document - ? Du << don >> r~pond Mgr CarrY. C’est 

d’ailleurs ce que souligne la premiere partie du document : << Une morale r~v~l~e : don divin et r~ponse humaine >>. Et cette insistance sur la r~ponse, 

donne en re&me temps route sa consistance ~ la libert~ humaine dans le discernement ~thique ~ la lumi~re de la Bible. 

Ce << don ~> c’est d’abord la Creation et << ses implications morales ~>. C’est aussi le << don de l’Alliance ~>, qui, d~s l’Ancien Testament offre des << normes 

pour l’agir humain ~>, pour qu’il soit vraiment << humain >>. Le document pr~sente ensuite << l’Alliance nouvelle en I~sus Christ comme ultime don de 

Dieu ~> et ses implications morales. 

Mgr Carr~ souligne d’ailleurs ~ ce propos que le document commence par deux pages fondamentales de la Bible : les << Dix Paroles ~> dans l’Exode (20, 

2-17) et les B~atitudes (Matthieu, 5, 3-12). Autrement dit, la << loi ~> de Dieu est consid~r~e comme un << don ~ pr~cieux pour guider les pas de 

l’homme, qu’il ne soit pas livr~ ~ lui-m~me, et la morale de la Bible c’est une << morale du bonheur 

Mais cette premiere partie sur le << don ~> ne serait pas compl~te sans le chapitre sur le << pardon ~, dans l’Un et l’Autre Testament, et sans la 

perspective eschatologique, du bonheur ~ternel sous ce titre : << La destination finale, horizon susceptible d’inspirer l’agir moral >>. 

Si l’on veut, a expliqu~ Mgr CarrY, on peut aller directement aussi ~ la seconde partie, qui s’intitule : << Quelques crit~res bibliques pouvant servir ~ une 

r~flexion morale ~>. M~me dans le domaine d~licat de la bio~thique et des questions ~thiques soulev~es par la science moderne, precise le P. Artus. 

Chaque << crit~re ~> pour un agir humain conforme ~ la r~v~lation de l’Amour dans la Bible s’accompagne d’une r~flexion tr~s concrete intitul~e : 

<< Orientations pour aujourd’hui ~. 

Cette partie explique << la vision biblique de l’&tre humain >>, ce qui implique que l’agir moral doit respecter << l’humanit~ ~> de l’homme, mais aussi se 

r~f~rer ~ l’exemple du Christ : deux << conformit~s ~> ~ v~rifier, avec l’Homme et avec le Christ. 

Suit l’~num~ration et l’explication de six crit~res << sp~cifiques ~> comme << l’opposition ~> : il faut bien parfois savoir s’opposer ~ ce qui est contraire ~ la 

vocation de l’homme, souligne le P. Artus, ou bien la << dimension communautaire >> , ou encore la << finalit~ ~>. 

Le document souligne que le fait de << baser sur la Sainte Ecriture ~> l’ensemble de cette r~flexion << invite ~ envisager la morale non pas d’abord du 

point de vue de l’homme, mais du point de vue de Dieu ~. 

Le document ouvre aussi, par cette r~f~rence biblique, des possibilit~s de << dialogue oecum~nique ~> et de dialogue avec les non-croyants dans la 

mesure o~J il a su traduire ~galement le << texte fondateur >> en termes de << valeurs ~>. 

Enfin, du point de vue de la m~thode, ce document est un bel exemple de la fa~on dont l’Ecriture se d~ploie selon les << quatre sens ~, la lettre - le 

sens littoral, historique - ~tant fiche ~ la fois d’un sens qui dit la foi, d’un sens << moral ~> et d’un sens qui renvoie aux fins derni~res, ~ l’eschatologie. 

Ici, le sens moral est d~ploy~ de fa~on ~ faire aimer la morale ~ routes les paroisses qui se lanceront dans la d~couverte de ce document tr~s 

abordable et qui offre enfin des clefs pour les dilemmes concrets de la soci~t~ contemporaine. 

Anita S. Bourdin 

Combattre la drogue pour d&fendre la famille 

Intervention de Mgr Migliore aux Nations unies 

ROME, Lundi 12 octobre 2009 (~..’L.".[t~.~I!I~.#L~t) - Lutter contre le trafic de la drogue est fondamental pour prot~ger la famille, a d~clar~ la semaine derni&re 

~ New York le nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Si&ge aupr&s des Nations unies, Mgr Celestino Migliore, darts une nouvelle 



intervention ~ la 64&me assembl~e g~n~rale de I’ONU. 

La famille est << la pierre angulaire de la r~duction de la demande ~> et << la pierre angulaire des strategies de sant~ ~> en termes de lutte contre les 

causes et les effets d~vastateurs de la drogue, a r~affirm~ Mgr Migliore devant le troisi~me comit~ sur l’item :t05 portant sur le << Contr61e international 

des drogues ~>. 

<< Etant donn~ que beaucoup de causes et consequences de la d~pendance aux substances psychotropes sont li~es aux dynamiques familiales >>, a-t- 

il relev~, << les efforts de prevention, de soins et de r~habilitation, devraient se concentrer sur les relations familiales dans leurs dimensions biologiques, 

psychologiques, sociales, culturelles et ~conomiques >>~ 

Ceci, a-t-il ajout~, est d’autant plus important que << l’abus de drogues peut affaiblir la famille, qui constitue la base de la societY, et nuire au tissu 

social dela communaut~,allantjusqu’~ favoriser uned~stabilisation dela soci~t~elle-m~me>7. 

Les recherches, du reste, continuent ~ montrer que << les principes fondamentaux de la famille s’apprennent ~ la maison 

Alternatives r~elles 

Dans son discours, le repr~sentant du Saint-Si~ge a soulign~ que l’abus de drogues << freine les individus, les communaut~s et les Nations dans leurs 

capacit~s ~ se d~velopper au plan ~conomique, politique et social 

L’abus de drogue, a-t-il soulign~, << touche tous les individus, ind~pendamment de leur statut social et ~conomique >>, et repr~sente << une source 

d’~vasion financi~re, ~motionnelle et psychologique dont les effets sur les personnes et leurs families sont d~vastateurs >>. 

Ainsi la d~l~gation du Saint-Si~ge << pense fermement que route la sant~ de l’individu est ~ prendre en compte dans le contr61e de la consommation de 

drogues ; et qu’il revient ~ la soci~t~ de prot~ger sa sant~ et sa dignitY, en lui ~vitant d’avoir recours aux drogues et en soulageant les toxicomanes 

de leurs souffrances par le biais des soins >> . 

Mais affronter les n~cessit~s de sant~ des personnes, a-t-il relev~, sera insuffisant si on ne parvient pas en m~me temps ~ faire face aux << divers 

facteurs qui conduisent ~ la production et ~ la consommation de drogues 

A ce propos, l’observateur permanent du Saint-Si~ge a rappel~ la fragilit~ des pays en voie de d~veloppement et des populations afflig~es par la 

pauvret~qui, a-t-ilsoulign~,<< sont particuli~rementvuln~rablesauxeffetsdestructeursdutraficdedrogue~>, carconsid~r~sparlestrafiquantsou 

les cultivateurs ~ bon march~ comme << des ~l~ments strat~giques 

Cela dit, il existe dans ces pays des programmes de d~veloppement qui fournissent aux familles paysannes << de r~elles alternatives aux cultures de 

pavots et de coca, cause de destruction et d’effusion de sang 

Ces programmes, a d~clar~ le repr~sentant du Saint-Si~ge, << doivent continuer ~ ~tre soutenus au niveau national, r~gional et international ~>, et I’on 

devrait travailler davantage sur le noeud central de la question qui est selon lui << la correlation entre le d~veloppement croissant et I’~radication du 

trafic de drogue ~>. 

R~action en chalne 

La d~l~gation du Saint-Si~ge a ensuite pass~ en revue, << avec grande inquietude >>, les liens << toujours plus ~vidents >> qui existent entre le trafic de 

drogue et << d’autres tragedies humaines comme le trafic d’~tres humains, la proliferation d’armes de petit calibre, le crime organis~ et le terrorisme 

Ces ~l~ments, a soulign~ Mgr Migliore, << montrent que l’abus de substances stup~fiantes n’est pas une transgression sans victimes, mais qu’il a un 

impact d~vastateuret ~ grande~chellesurla communaut~>>, et que<< les pauvresetlesplusvuln~rables>> sontlespremiers~ en subirles 

consequences. 

<< Les individus qui tombent dans le pi~ge de la drogue et de ses abus, ont besoin du soutien et de l’assistance de la part des membres de leur famille, 

de la communaut~ et de la soci~t~ ~>, a conclu Mgr Migliore. 

<< Tous ceux qui ont lutt~ contre cette emprise de la drogue, contre ses abus, et I’ont emport~ sont des modules vraiment positifs, des ’ambassadeurs 

d’esp~rance’ qui peuvent avoir une grande influence sur la vie des autres 

Roberta Sciamp/icotti 

Entretien 

Comment se porte l’Eglise en France ? 

R~ponse de 3ean-Baptiste Maillard, auteur de << Dieu est de retour ~> 

ROME, Lundi .t2 octobre 2009 (~.~.~i!ii=~.) - << En France, l’Eglise se porte bien quand elle ~vang~lise ~>. C’est ce qu’a constat~ .]ean-Baptiste Maillard, 

auteur de << Dieu est de retour >>, un ouvrage qu’il a ~crit apr~s une v~ritable enquire sur le terrain, ~ la d~couverte de l’Eglise en France, aujourd’hui. 

11 a r~pondu aux questions de ZENIT. 



ZENIT - Cet ouvrage est le fruit d’une enquire sur le terrain. Vous avez voulu voir de vos propres yeux comment se portait I’Eglise de 

France. Quelles sont vos impressions ? 

.I.-B. Maillard - J’ai pu constater qu’en France, l’Eglise se porte bien quand elle ~vang~lise. Que de richesses insoup~onn~es ! Imaginez-vous en boite 

de nuit en train d’~vang~liser : c’est ce que fair routes les fins de semaines le P~re Axel, que j’ai eu la joie d’accompagner, d~couvrant ainsi la 

presence de Dieu dans un lieu pour le moins inattendu. Eh oui, Dieu est partout, il est de retour, et nous en sommes les t~moins ! Que diriez-vous 

aussi si vous preniez en autostop un jeune s~minariste qui veut vous faire rencontrer J~sus et prie pour vous Notre Dame de l’auto-stop ? Si au cours 

d’un p~lerinage 8 Medjugorge avec le Club Medj, un chauffeur de car vous propose une vitae en moto pour emmener des non-croyants ? Croiriez-vous 

ce jeune rabbin r~cemment converti au catholicisme qui lisait la Bible en cachette d~s l’~ge de huit ans ? Ou bien cette religieuse du monast~re 

cistercien Notre Dame de Bonneval, o~J il n’y avait pas eu de vocation depuis trente ans, vous parler d’~vang~lisation. Et encore, cette nouvelle 

communaut~, la Soci~t~ des missionnaires de la Mis~ricorde Divine, attach~e 8 la forme extraordinaire du rite, et dont l’~v~que vient d’ordonner deux 

de leurs dix s~minaristes proposant le Christ aux musulmans ? (cf. : ’~,~.a~cioblo~) Ce sont routes ces personnes que j’ai interrog~es dans 

Dieu est de retour. 

Le constat est simple : on peut annoncer le Christ ~ tout le monde, que ce soit aux SDF, aux couples, aux enfants, 8 ses coll~gues de travail, ~ des 

passants.=, et ;a marche ! II y a des conversions, fulgurantes ou discr~tes. Cela dit, 

9,37). L’Eglise a besoin d’une dynamique de croissance, pour reprendre l’expression du P~re Mario Saint Pierre, docteur en th~ologie, que j’ai interrog~ 

sur la question de la formation. Cela s’applique ~ route notre ~vang~lisation : << Le disciple n’est pas au-dessus du maitre >> (Lc 6,40) : si J~sus va 

rechercher les brebis une par une, nous aussi devons faire de m~me 

ZENIT - Quel conseil donneriez-vous & un chr6tien, & un prC~tre ou m6me un 6vC~que, d~courag~, qui a le sentiment que I’Eglise est en train 

de disparaltre autour de lui ? 

,I.-B. Maillard - Je suis bien mal plac~ pour donner des conseils, mais puisque vous me demandez mon avis, je dirais qu’aujourd’hui tout est donn~ aux 

chr~tiens pour << changer le monde ~>. L’Evangile a ce magnifique << pouvoir ~>. Dieu est de retour dans le coeur de nos contemporains qui l’avaient 

rejet~, de nombreux signes en t~moignent chaque jour. La moisson des ~mes est abondante et il ne reste qu’~ r~colter, c’est-~-dire annoncer. Alors, 

un chr~tien, je lui rappellerais que seul, il est en danger. Qu’il rejoigne une paroisse, un mouvement, dont l’~vang~lisation est la premiere prioritY, pour 

recevoir le soutien de ses fr~res, ~tre encourag~ dans sa vie de pri~re et son apostolat. A un pr~tre, qu’il redouble de pri~re envers Celui ~ qui il a 

donn~ sa vie, et trouve de nouveaux moyens concrets pour ~vang~liser avec ses fiddles, I~ o~ le Seigneur l’a place. A un ~v~que, enfin, j’aurais envie 

de lui dire que sa mission, comme successeur des ap6tres, fait de lui un premier de cord~e dans l’~vang~lisation= L’Esprit Saint aidant, il saura ouvrir de 

nouveaux chantiers, loin de nos habitudes ! 

ZENIT - Quels sont les signes les plus positifs de la vitalit~ de I’Eglise en France, selon vous ? 

.I.-B. Maillard - Regardez ces enfants qui re~oivent chaque mois leur << colis=mission >> : ils ~vang~lisent leur entourage, et m~me leurs copains de 

classe ! N’est=ce pas un signe de vitalit~ ? 11 y a partout des << Semeurs d’Esp~rance ~> inconnus qui font avancer le Royaume. C’est ce que j’ai voulu 

montrer avec Dieu est de re,our. Une nouvelle g~n~ration de catholiques est en train de se lever, comme nous l’explique bien << Glorious ~>, dont la 

formule paroissiale << Lyon centre ~> conna~t un vif succ~s. Autre exemple, le Festival << Anuncio ~, qui, depuis deux ans, propose chaque ~t~ ~ plus de 

trois cents jeunes une premiere experience d’~vang~lisation de terrain : c’est une initiative tr~s fiche de sens. Sans le oublier le Festival Marial 

international, que l’on peut interpreter comme un << signe ~> de l’accomplissement de la proph~tie de Marthe Robin : elle voyait la France se relever en 

appelant ~ l’aide la Sainte Vierge. Mais pour moi, le signe le plus positif est le hombre croissant de lieux d’adoration, parall~lement ~ une nouvelle prise 

de conscience de notre mission premiere : l’annonce du Christ. 

ZENIT - O.’. sont selon vous les difficult6s les plus grandes, les principaux obstacles & 1’6vang61isation ? 

,1.-B. l~laillard - Le principal obstacle de l’~vang~lisation, comme pour la saintet~, c’est soi-m~me. Comment va notre relation personnelle avec 3~sus ? 

Profitons-nous vraiment des sacrements qu’11 nous donne ~ travers ses ministres ? Savons-nous nous laisser regarder par Lui ~ travers l’adoration ? 

Dans son encyclique/~edemptoris missio sur la mission du Christ r~dempteur, tr~s d’actualit~ avec l’ann~e sacerdotale, .lean-Paul 11 disait que le plus 

grand missionnaire, c’est le saint. 11 expliquait aussi que la contemplation est le moteur de l’~vang~lisation. 11 faut que la Presence r~elle et l’adoration 

soient au c~eur de nos paroisses, de nos dispositifs, de nos rencontres. Chacun - et moi le premier ! - doit se rappeler que la charitY, comme nous le 

dit Benoit XVl, est l’~me de la mission. Aussi devons-nous 6ire plus aimants au seuil et ~ l’int~rieur de l’Eglise, jusque dans nos families. Enfin, peut- 

~tre que la grace de l’~poque que nous traversons est de pouvoir retrouver une meilleure comprehension de la mission que le Christ nous a confi~e, 

comme le dit Sceur Anne-Claire dans mon livre. Nous devons nous << ouvrir ~> ~ tout cela. 

ZENIT = En Europe en g&n&ral, les vocations diminuent ainsi que la pratique religieuse. Dans certains pays d’Am&rique latine, d’Afrique, 

d’Asie, la croissance est en revanche &tonnante. Pensez-vous que I’Europe puisse en tirer une le(~on ? Ces pays &vang&lisent=ils 

davantage ? 

,I.-B. Maillard - II est certain que ces pays connaissent une << nouvelle jeunesse ~>. Peut-~tre est-ce d6 ~ leur r~cente ~vang~lisation, quand l’Europe 

est une << ancienne ~> sur le plan spirituel, ce qui veut dire qu’un enrichissement mutuel est possible. 3e connais real ces pays, mais prenons par 

exemple le Br~sil, o~J j’ai accompagn~ un ~v~que fran;ais en 2007 pour y visiter les communaut~s nouvelles. Bien que routes tr~s diff~rentes, j’ai ~t~ 

impressionn~ par leur z~le missionnaire et le nombre de vocations. Dans routes ces communaut~s, l’existence de chapelles vivantes, en permanence 

habitues par la presence priante de leurs membres, m’a beaucoup donn~ ~ r~fl~chir. 3’ai visit~ notamment la chaine de t~l~vision de la communaut~ 

Can;ao Nova (<< Chant nouveau ~>), qui b~n~ficie d’une fr~quence sur les ondes nationales, et qui ne vii que de dons, comme Zenit. Elle a ~t~ cr~e 

dans un objectif d’~vang~lisation par les mass media, apr~s que son fondateur se soit pench~ sur l’exhortation apostolique EvangeliilVuntiandi de Paul 

Vl, consacr~e ~ l’~vang~lisation dans le monde moderne (Benoit XVI la cite d’ailleurs dans sa derni~re encyclique et dans son message pour la 3ourn~e 

mondiale des missions 2009, le 19 octobre prochain). Aujourd’hui, Can;ao Nova touche 50 millions de t~l~spectateurs et 2,5 millions d’internautes par 

semaine. Quand ils organisent un ~v~nement pour les jeunes, ceux-ci viennent depuis tout le Br~sil, et ils remplissent leur hall de 70.000 places. Sur 

cet exemple, nous avons beaucoup de lemons ~ tirer : bien s6r qu’il faudrait adapter le contenu des ~missions br~siliennes au public europ~en : une 

inculturation est toujours n~cessaire. Mais ce ne doit pas ~tre un pr~texte pour nous contenter, avec nos m~dias actuels, de simplement revigorer la 

foi des catholiques << existants ~>~ Dans ce domaine, il faudrait au minimum que chaque pays air une chaine d’~vang~lisation sur les ondes nationales, 

une radio et un site Internet pour ~vang~liser les masses. 

Un autre exemple : fin septembre, ~ Brasilia, a eu lieu un ~v~nement dioc~sain d’~vang~lisation des foules, le .t4~me << Hallel ~ (All~luia), premier 



rassemblement musical chr~tien d’Am~rique latine. C’est un s~minariste franCais ~tudiant I~-bas qui nous le raconte sur ~.!!#.!!~:~#!.’#~t : << A grands 

renforts d’artistes cathofiques br~siliens et de nombreux orateurs, ce sent plus de 200.000 personnes qui sent pass~es sur le site tout au long de la 

journ~e, inaugur~e par la messe pr~sid~e par I’archev~que de Brasilia. Une grande chapelle monroe pour/’occasion accuei!lait le Saint Sacrement 

expos~ durant route la dur~e de I’~v#nement. A c6t~ de #exposition se tenait le lieu d#volu aux confessions, ob entre 2000 et 3000 personnes ont pu 

se r#concilier avec Dieu. Tous les mouvements, pastorales, congregations religieuses, communaut~s nouvelles et paroisses du diocese ~taient 

presents, pour t~moigner de leur foi et annoncer I’Evangile au tout-venant. >> Ce concept est pourtant venu de France, mais les Br~siliens ont su le 

d~velopper avec une ardeur nouvelle. D’une mani~re g~n~rale, I’Europe doit apprendre, comme eux, ~ parler ~ tous. Et elle dolt surtout apprendre ~ se 

d~gager de son intellectualisme. La France est rest~e tr&s cart~sienne : il faut tout expliquer, y compris les plus grands myst&res de Dieu. Or la foi ne 

s’explique pas ! La foi est un don de Dieu qui r~pond au oui de chacun. Et voil~ ce que nous apprennent ces communaut~s : il faut se laisser saisir par 

I’amour de Dieu. 

C’est pourquoi, en France comme en Europe, I’~vang~lisation n~cessite un changement de paradigme au niveau des m~thodes : il faut une annonce 

explicite, k~rygmatique, de la Bonne Nouvelle du salut, ~ tous nos contemporains ~loign~s de Dieu, sans exceptiom Nous ne pouvons pas rester replies 

sur nous-m6mes, sur nos paroisses, nos mouvements, nos associations, et nous devons sans cesse garder ~ I’esprit toutes les ~mes qui attendent, ~ 

deux pas - de porte-~-porte ? - de chez nous, qu’on vienne leur parler du Christ. Evang~liser, ce n’est pas une affaire de sensibilit~ ou m&me 

d’~motion. Evang~liser, c’est avant tout aimer. Proposer une rencontre n~e d’une autre rencontre. Et c’est r~pondre ~ I’appel du Christ : << Allez par 

routes les nations, faites des disciples, et baptisez-les, au nom du P~re, du Fils, et du Saint Esprit ~> (Mr 28, 19). 

R~f~rences : 

Dieu est de retour, la nouvelle &vang~lisation de la France, ~ditions de I’Oeuvre, juin 2009, 280 pages, 20 �. Le blog : 

Propos recueillis par Gis&le Plantec 

3e souhaite enve~.kt~E cet~e information ~ un 

Reto~.,’r ~ la ~ initiaie 

La th~orie du genre pr~occupe les p~res synodaux, par lVigr Anatrella (1) 

Une th~orie << d~sincarn~e ~>, irr~aliste >>, << meurtri~re >> 

ROME, Lundi 12 octobre 2009 (~) - << La th~orie du genre pr~occupe les p~res synodaux >> : Mgr Tony Anatrella, psychanalyste et sp~cialiste 

en psychiatrie sociale, a bien voulu ~voquer pour ZENIT les probl~mes que soul~ve cette nouvelle id~ologie et ses incidences sur la famille et la 

soci~t~ dans la mesure o~J elle se r~pand en Afrique. 

Mgr Anatrella re~oit en consultations et enseigne la psychologie ~ Paris. 11 est consulteur du Conseil pontifical pour la famille et du Conseil pontifical 

pour la pastorale des services de la sant~. TI travaille, entre autres, les questions relatives ~ la th&orie du genre aupr&s de plusieurs dicast~res 

remains. 11 vient de publier un ouvrage sur ce th&me : << La tentation de Capoue, Anthropologie du mariage et de la filiation, ~ditions Cujas >> (cf. 

ZENTT du 8 octobre 2009). 

Mgr Sarah est intervenu pendant le d~bat du synode des ~v&ques pour I’Afrique sur ce th~me. L’archev&que a ~voqu~ cette th~orie << irr~aliste et 

d~sincarn~e >> et m&me << meurtri~re >>, ~trang~re aux valeurs africaines. Nous avons demand~ ~ Mgr Anatrella d’expliquer ces termes et de pr~ciser 

comment cette id~ologie s’infiltre en Afrique - sans que les presupposes ne soient annonc~s - et comment, << I’~change de dons entre I’Afrique et 

I’Occident >> pourrait permettre d’~laborer des << anticorps >>. Nous publions aujourd’hui le premier volet de cet entretien exclusif, et demain le second. II 

souligne notamment que << les Africains ne veulent pas &tre colonists par des ideologies occidentales 

ZENIT - Mgr Sarah, qui est le << num~ro deux >> de la Hission dans I’Eglise & la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, a traitS, ~ la 

surprise de quelques uns du danger de la th~orie du genre pour I’Afrique, Pouvez-vous, Hgr Anatrella, r~sumer ce que signifie cette 

th~orie? 

Mgr TonyAnatrella - Quelques uns ont ~t~ ~tonn~s notamment parmi les observateurs car certains mouvements chr~tiens s’habituent ~ utiliser les 

concepts du genre sans avoir conscience des enjeux. La th~orie du genre pr~sente les relations entre les hommes et les femmes en termes de 

pouvoir, de rivalit~ et d’opposition I~ o~, d’une fa~on r~aliste, elles se con¢oivent darts la solidaritY, la cooperation et la compl~mentarit& Cette 

th~orie d~solidarise I’homme de la femme et pretend que les hommes ont, de tout temps, domin~ les femmes. Autrement dit, I’in~galit~ entre les sexes 

est le produit des relations de pouvoir entre les hommes et les femmes (un genre domine I’autre). Ainsi, on pr~f~re parler de genre masculin ou f~minin, 

voire d’un genre neutre qui inclut les orientations sexuelles, plut6t que d’homme et de femme car on consid~re que le genre masculin et le genre 

f~minin, ou encore la difference sexuelle, ne sent que des constructions culturelles de pouvoir. L’identit~ personnelle du sujet est ~vacu~e puisque 

I’homme et la femme ne sent que des productions sociales. 

La th~orie du genre est une id~ologie sociologisante produite par les sciences humaines dans laquelle on retrouve des aspects de la dialectique 

marxiste. La difference sexuelle est devenue la nouvelle caract~ristique de la lutte des classes sexuelles dent il faut se lib~rer. 11 faut m6me d~livrer la 

soci~t~ de ses normes h~t~rosexuelles afin de faire droits aux revendications des personnes homosexuelles. Au nom de I’~galit~, nous sommes invites ~ 

ne plus faire r~f~rence ~ la cat~gorie m6me de sexe. Dans un premier temps, on distinguait le sexe du genre, actuellement on franchit une limite 

suppl~mentaire en abandonnant le sexe pour le genre. [I faut donc d~construire tout ce qui peut rappeler les hermes d’une soci~t~ fond~e sur la 

difference sexuelle, ne plus parler de p&re, de m~re, de mariage et de la filiation enracin~e sur des rapports biologiques. La famille sociale serait 

privil~gi~e au d~triment de la famille biologique. Ainsi pour favoriser le mariage entre personnes de m&me sexe, le Quebec a ray~ dans son Code civil les 

notions de << p~re >> et de << m~re >> au b~n~fice de la notion ~trange et confuse de << pourvoyeur de forces g~n~tiques ~>. L’Espagne est dans la m&me 

d~rive en parlant << de prog~niteur ~ >> et << de prog~niteur 2 >>. La France se prepare ~ crier le statut du beau-parent qui donne un pouvoir 



relativement parental ~ routes les personnes qui se succ~dent dans la vie affective de I’un ou I’autre des parents de I’enfant. Le I~gislateur est 

davantage attentif aux int~r&ts subjectifs des adultes qu’aux besoins structurels de I’enfant. ]:1 y aurait ainsi mati~re ~ r@fl@chir sur ce qu’est << I’int@r&t 

sup@rieur de I’enfant >> que I’on confond souvent avec des considerations affectives ? Sans avoir ~ s’interroger sur le sens de ces errances, les 

responsables politiques morcellent toujours davantage le sens de la filiation. Toutes les manipulations et les tricheries sent possibles avec les mots 

quand une soci~t~ ne voit plus I’enjeu de la difference sexuelle et de ce qui structure le lien familial et social. 

ZENIT = Mgr Sarah a contestb cette th~orie << irr~aliste et dbsincarn~e ~ au nora des valeurs africaines ; quelles valeurs africaines sent en 

danger? 

Mgr Tony Anatrella = Les Africains ont le sens des r~alit~s I~ o~J I’Occident construit des theories id~alistes dans le d~ni des conditions objectives de 

I’existence humaine. Les Africains ne sent pas intellectuellement encombr~s par des ideologies totalitaires qui se cr~ent ~ la suite de chaque 

g,~n~ration. [Is sent n~anmoins confront~s ~ d’autres maux comme la corruption, le pouvoir usurpS, la polygamie et la maltraitance des femmes (que la 

th~orie du genre ne saura gu~rir), I’injustice et les crises ~conomiques vecteurs de guerres, les pratiques occultes et la mise en cause de la libert~ 

religieuse. En revanche, ils sent souvent pollu~s par des idles qui leur parviennent via les paraboles satellitaires et les ONG. Apr&s le marxisme et le 

nazisme, I’Occident n’a pas retenu la legon et recommence avec une nouvelle id~ologie tout aussi oppressive et impos~e aux I~tats par I’ONU et ses 

agences mais aussi par I’Europe dans I’aveuglement le plus complet des citoyens. Le Trait~ de Lisbonne (13 d~cembre 2007) est structur~ autour du 

genre et, en ce sens, cette r~f~rence nivelle la famille. 

Engager une lutte entre les hommes et les femmes au nom du genre est incomprehensible pour les Africains et encore davantage Iorsqu’il s’agit de 

privil~gier des orientations sexuelles pour initier la vie conjugale et familiale. Dans le meilleur des cas, les Africains savent, comme le rappelle Mgr 

Robert Sarah, que << I’homme n’est rien sans la femme et la femme n’est rien sans I’homme. L’un et I’autre ne sent rien si I’enfant n’est pas au 

centre de la famille, constitute seulement par un homme et une femme, cellule de base de la soci&t~ ~>. La question n’est pas rant d’appliquer une 

vision ~galitariste, mais de savoir traiter en justice la vie conjugale et familiale. 

La th&orie du genre v~hicule en Afrique une vision morcelante de la famille qui va ~ I’encontre de la culture africaine. C’est pourquoi Beno~t XV[ a 

soulign~ avec force cette idle dans son hom~lie ~ I’ouverture du Synode : << Naturellement, en Afrique, ily a de multiples cultures diff~rentes, mais 
elles semblent routes d’accord sur ce point : Dieu est le Cr~ateur et la source de la vie. Or, la vie - nous le savons bien - se manifeste en premier 

dans /’union entre I’homme et la femme et dans la naissance des enfants ; la Ioi divine, &crite dans la nature, est par consequent plus forte et 

I’emporte sur route !el humaine, selon /’affirmation nette et concise de 3&sus : << C~ue I’homme ne s&pare pas ce que Dieu a uni ~> (Ffc 10, 9). La 

perspective n’est pas d’abord morale : avant m~me le devoir, elle concerne I’~tre, I’ordre inscrit dans la creation ~. Cela veut dire que Fidentit~ 

sponsale de la personne humaine et I’&tre familial sent constitutifs de la condition humaine. Le pouvoir politique a la responsabilit~ de les organiser pour 

le service du bien commun, mais ils ne sent pas ~ leur libre disposition pour attribuer I~galement les caract~ristiques du couple et de la famille ~ des 

situations qui leur sent contraires. 

En Occident, nous avons une vision cass~e de la famille, du p&re et de la m~re alors que les Africains les tiennent en estime et entendent en 

respecter les fondements et les principes. Une conception fractionn~e en plusieurs modules du couple et la famille leur est ~trang&re et nous 

commettons l’erreur de diagnostic de confondre les situations accidentelles et particuli~res comme autant de r~f~rences possibles. A l’~vidence, nous 

ne savons plus penser de fa~on coh~rente le couple, le mariage, la famille et la filiation ~ partir des deux seules identit~s qui existent celle de l’homme 

et de la femme, du mariage et de l’&tre familial. Comment ne pas voir, par exemple en France, que l’id~ologie du genre inspire des lois civiles qui, en 

s’accumulant, tentent de r~pondre ~ d’autres lois qui ont produit des effets pathog~nes et ins~curisants sur le sens de l’engagement dans le mariage 

et dont il faut maintenant r~parer les d~g~ts en modifiant le sens du couple et de la famille en allant du Pacs ~ la creation d’un statut du beau-parent. 

Autrement dit, les divorces et les unions de fair cr~ent de multiples confusions et g~n&rent des troubles du sens de l’engagement, de l’alliance et de la 

filiation ; et l’on va jusqu’~ les inscrire dans la loi. Une fois de plus, les Africains ne veulent pas &ire colonists par des ideologies occidentales qui leur 

imposent des comportements moyennant des aides financi~res et sanitaires de la part des agences de I’ONU et des ONG. 

ZENIT - Mgr Sarah va jusqu’A dire que c’est une th~orie << meurtri&re ~ ; elle est donc un vecteur de violence dans les soci~t~s? 

Mgr Tony Anatrella - Cette th~orie au nom de I’~galit~ de tous devant la Ioi est en train de paralyser et d’an~mier le sens du couple et de la famille. 

Elle est source d’injustice et ne favorise pas la paix dans la societY. 

Entendons-nous bien, les injustices et les violences envers les femmes doivent &tre d~nonc~es. Dans sa lettre adress~e aux femmes, Mulieris 

dignitatem, (15 aoQt 1988) Jean=Paul [~ soulignait qu’il faut tenir compte de Fexistence des deux sexes dans le sens o~J << I’~tre humain existe toujours 

et uniquement comme femme et comme homme >>. ]3 est donc indispensable d’~viter << une &gafit~ statique et nivelante >> et une << difference 

abyssale et inexorablement conflictuelle >>. [I est tout aussi n~cessaire de porter attention aux personnes qui sont dans des conditions particuli&res de 

vie et de les soutenir ~ bien des ~gards. Cela ne veut pas dire pour autant que ces conditions singuli&res seront une source pour inspirer des lois en 

contradiction avec les ~difices juridiques majeurs de la soci~t~= 

Cette id~ologie est meurtri&re dans le sens oQ elle d~stabilise et comme le dit Mgr Robert Sarah << s’attaque ~ I’identit& sponsale de la personne 

humaine, ~ I’identit~ masculine et f~minine comme r~alit~ intrins~que ~ chacun, au mariage, ~ la maternitY, ~ la paternitY, ~ la fami!le et ~ la 

procreation >>. Toucher ~ ces r~alit~s fondatrices et formatrices de I’humain en chacun de nous, ne peut que produire toujours davantage de 

violences. Celles-ci ne cessent de se d~velopper dans les soci~t~s occidentales notamment ~ partir des enfants et des jeunes. Lorsque, dans ses lois, 

la soci~t~ d~nie la difference sexuelle, encourage la d~liaison du lien conjugal ~ la moindre difficultY, favorise la mort des enfants en gestation, laisse 

entendre qu’un couple et une famille se ferment dans n’importe quelles conditions alors il ne faut pas s’~tonner que, le cadre porteur se fragilisant, les 

personnalit~s deviennent instables et impulsives et rencontrent de s~rieuses difficult~s pour ~laborer leur vie pulsionnelle. Plus la soci~t~ a une vision 

coh~rente du couple, du mariage et de la famille et plus les sujets, ~ commencer par les plus jeunes, y trouvent de la force, de la s~curit~ et de 

I’autonomie pour se construire. L’avenir de la soci~t~ repose sur la famille lieu premier de socialisation, de transmission et d’apprentissage des savoirs 

&tre et des savoirs faire. 11 n’y a pas de soci~t~ stable et paisible sans famille qui soit, elle-m&me, stable et fond~e sur les rep&res de base de 

I’humanit~ : I’homme et la femme, le p&re et la m&re. Laisser entendre autre chose est ~ la lois une vision id~aliste qui a souvent conduit des pays au 

totalitarisme, et un comportement contraire aux valeurs conjugales et familiales source de d~sarroi et de confusion. 

(~ suivre) 

Propos recueillis par Anita S, Bourdin 



International 

Philippines : Enl~vement d’un missionnaire irlandais 

Appel ~ sa liberation sans d~lai et sans condition 

ROME, Lundi 12 octobre 2009 (~ = Aux Philippines, ~ Mindanao, un missionnaire irlandais a ~t~ enlev~ par des hommes arm,s, rapporte 

aujourd’hui << Eglises d’Asie ~, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (M~.P). 

Dimanche 11 octobre, en d~but de soiree, six hommes en armes ont fair irruption dans le jardin de la maison des P~res de Saint Colomban, des 

missionnaires irlandais, de Pagadian City, ~ Mindanao. IIs se sont empar~s par la force du P. Michael Sinnott, 79 ans, qui prenait le frais ~ cette heure- 

I~ et I’ont emmen~ avec eux. D~s la nouvelle connue, les responsables religieux de la r~gion, catholiques et musulmans, ont d~nonc~ ce nouvel 

enl~vement, appelant ~ la liberation sans d~lai et sans condition du missionnaire. 

Tout comme nous appelons les gens ~ prier pour [le P. Sinnott], nous enjoignons ses ravisseurs ~ le traiter avec respect et ~ le rel~cher aussi 

rapidement que possible >>, a d~clar~, le 12 octobre, Mgr Emmanuel Cabajar, ~v~que du diocese catholique de Pagadian. R~uni en urgence, la 

representation r~gionale du Consortium de la soci~t~ civile Bangsamoro (du nom par lequel les musulmans du sud philippin se d~signent) a fair part de 

sa << solidarit~ avec [ses] fr~res chr~tiens en condamnant refinement cet acre >>. Le Consortium, qui f~d~re des organisations musulmanes de 

Mindanao, a appel~ ses membres ~ prier pour la s~curit~ du pr~tre et sa liberation << immediate et sans condition >>. 

L’enl&vement n’a pas ~t~, jusqu’~ present, revendiqu~. Toutefois, la police a d~clar~ ~ la presse locale qu’elle << n’~cartait pas I’implication du groupe 

Abu Sayyaf ou du Front Moro de liberation islamique >>, les deux entit~s ~tant pr~sentes dans la r~gion et famili~res des kidnappings. Sur File de Jolo, 

~ plusieurs centaines de kilom&tres au sud-ouest de Pagadian City, I’arm~e m~ne depuis quelques mois une importante offensive contre Abu Sayyaf, et 

I’une des principales bases du groupe terroriste est tomb~e il y a peu (1). 

Selon lesinformationsdisponibles, imm~diatementapr~savoir~t~enlev~,leP. Sinnott a ~t~ conduit parsesravisseursjusqu’au front de mer, o~ ila 

~t~ plac~ ~ bord d’une embarcation I~g~re qui a disparu ~ la faveur de la nuit dans la bale de Pagadian. Le P. Sinnott a subi un pontage coronarien en 

2007 et prend depuis des m~dicaments chaque jour. Selon Mgr Cabajar, le missionnaire n’avait sur lui qu’une journ~e de traitement m~dical Iorsqu’il a 

~t~ enlev~. 

N~ en 1929 dans le sud-est de l’Irlande, le P. Sinnott a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1954, avant de partir pour les Philippines en 1957 o~J il est nomm~ ~ 

Mindanao. C’est dans cette r~gion, ~ l’exception d’une parenth&se de dix ans, entre 1966 et 1976, que le missionnaire a exerc~ son minist&re, 

s’occupant notamment de l’aide aux enfants handicap~s. En 1998, il a fond~ Hangop Kabataan (’Aider les jeunes’), structure dioc~saine destin~e ~ 

venir en aide aux jeunes porteurs de handicap. 

A Mindanao, les enl&vements pour raison politique ou de grand banditisme ne sont pas rares. Derni&rement, ~ 3olo, Abu Sayyafa enlev~ trois membres 

du Comit~ international de la Croix-Rouge ; les trois employ~s, une Philippine, un Italien et un Suisse, ont ~t~ lib~r~s s~par~ment, au terme d’une crise 

qui a dur~ de janvier ~ juillet 2009 (2). A propos d’enl&vements de pr&tres catholiques, Abu Sayyafs’est distingu~ en 2007, avec le kidnapping du 

missionnaire italien Giancarlo Bossi ; enlev~ lui aussi ~ proximit~ de Pagadian, le pr&tre avait ~t~ retenu en otage durant plus d’un mois, avant d’&tre 

rel~ch~ sans doute en ~change du paiement d’une rangon. En 2001, deux missionnaires italiens, le PP. Luciano Benedetti et Giuseppe Pierantoni, 

~taient enlev~s, l’un ~tant par la suite rel~ch~ par ses ravisseurs et l’autre retrouv~ par la police. En 2001 toujours, le P. Rufus Halley, membre comme 

le P. Sinnott des P~res de Saint Colomban, a connu une fin tragique : victime d’une tentative d’enl&vement, il r~sista ~ ses agresseurs et fur abattu 

par ses derniers. 

(1) Voir EDA 514 

(2) Voir EDA 504, 505, 511 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seu/e condition de citer la source. 

Irlande : Les ~v~ques demandent pardon aux victimes d’abus 

ROME, Lundi 12 octobre 2009 (.’.Z...’L."~..I.I!I,~.~.St~ - Les ~v~ques irlandais ont demand~ pardon ~ un groupe de personnes ayant subi des abus de la part de 

pr&tres ou de religieuses, dans les ~coles et orphelinats catholiques du pays, et ont promis des pas concrets pour que de telles situations ne se 

r~p~tent plus. 

Les ~v~ques ont pr~sent~ leurs excuses la semaine derni~re 



s’est termin~e mercredi dernier ~ Maynooth. Les ~v&ques ont aussi discut~ du Rapport de la commission d’enqu&te sur les abus commis contre des 

enfants, du juge Sean Ryan. 

Lors de la rencontre avec les victimes, qui a dur~ trois heures, a ~t~ << soulign~ le douloureux h~ritage des abus sur les individus et sur leurs familles et 

condamn~ les acres vils d’abus qui ont eu lieu >>, rapporte la conference ~piscopale dans un communiqu~ de presse. 

<< Les~v~quesdemandentqu’on excusel’Eglisedene pasavoir r~ussi8 emp6chercesabuscontredesenfantsdont ilsavaient la chargeet de ne 

pas avoir ~cout~ les plaintes >>, ajoute le texte. << Les ~v~ques et les victimes ont convenu que la r~union annuelle marquait le d~but d’un processus 

et que d’autres rencontres suivront >> . 

Les ~v~ques irlandais ont aussi d~cid~ de << mettre en place un groupe ad hoc pour faire la liaison avec les victimes d’abus institutionnels >>. 

Au cours d’une br~ve conference de presse apr~s la r~union, le cardinal Se~n Brady, archev&que d’ Armagh, a fair savoir qu’une augmentation des 

indemnisations aux victimes serait prise en consideration. 

Lors de leur assembl~e, les ~v~ques ont par ailleurs ~voqu~ l’enl~vement au Soudan de Sharon Commins de Clontarf (Dublin) et d’Hilda Kawuki, 

ougandaise, survenu il y a :[00 jours. 

Le deux femmes travaillent pour GOAL, une agence humanitaire internationale qui re~oit des soutien de divers athl~tes~ Elles ont ~t~ vues pour la 

derni~re fois au Darfour, o~J elles assistaient des personnes d~plac~es. 

Les ~v~ques ont recommand~ aux fiddles de prier ~ leur intention durant les messes du week end. 

]e smuhaite envo~t~E cet~e infor~ation ~ u~ 

Retort & la ~ 

<< La solidaritY, un d~fi pour l’Europe ~ 

Interventions lots des premieres journ~es sociales catholiques pour l’Europe 

ROME, Lundi ~.2 octobre 2009 (~) - Les premieres ,1ourn~es sociales catholiques pour l’Europe se sont achev~es dimanche ~ Gdansk, en 

Pologne, apr~s deux jours de discussions centr~es sur le th~me : << La solidaritY, un d~fi pour l’Europe ~>, organis~es ~ l’initiative de la Commission des 

~piscopats de la Communaut~ europ~enne (COMECE). 

Tous les pays de l’Union europ~enne et quelques pays de l’est europ~en ~taient invites ~ ces journ~es. 

Au premier jour des discussions, l’~v~que du diocese d’accueil, le maire de Gdansk et le directeur du centre europ~en de solidarit~ ont soulign~ que 

<< m~me les petits gestes ~> de solidarit~ ~taient une m~thode pour redonner de la dignit~ ~ la vie de chacun. 

Le president de la Commission europ~enne, .1os~ Manuel Dur~o Barroso, a adress~ un message aux participants ~ ces journ~es, o~ il affirme que la 

crise actuelle est plus ~thique qu’~conomique et financi~re, et impute ~ << l’absence de valeurs >> la responsabilit~ de cette << fragilit~ ~> qui caract~rise 

nos soci~t~s, conduisant ~ la disparition de la lutte pour le bien commun. 

Mgr Adrianus van Luyn, president de la COMECE, a quant ~ lui ouvert ces journ~es en expliquant que la solidarit~ renvoie ~ une vertu chr~tienne. << La 

solidarit~ fait pattie de l’Evangile ~>, a-t-il insistS, et ce sont les attitudes contraires ~ la solidarit~ qui provoquent les crises mondiales comme celle que 

nous vivon s. 

Pour Mgr van Luyn, l’avenir des g~n~rations prochaines d~pend de la mani~re dont s’effectue cette solidaritY. Si bien qu’il est pour lui tr~s important 

<< de travailler ensemble pour les personnes qui viendront apr~s nous ~>. 

Les orientations pratiques d’un bon exercice de la solidarit~ en Europe constitueront le coeur du document final de ces journ~es ~ Gdansk. 

Le r61e clef de la famille 

Vendredi 9 octobre, Anna ZSborskS, d~put~e au parlement europ~en, a affront~ le th~me : << La famille, cellule fondamentale de la societY, se fonde 

sur la solidarit~ europ~enne ~>. 

<< Le premier geste de solidarit~ ~ l’~gard de la famille revient ~ chaque ~poux et chaque ~pouse, personnellement >>, a-t-elle affirmS, faisant allusion 

sa propre experience personnelle, ~tant marine depuis 40 ans. 

<< Oser bien vivre son mariage, avec amour, joie et confiance, malgr~ tous les al~as de la vie, et &ire des parents ou des grandsnparents heureux, mais 

jamais inconscients, peut servir d’exemple ~ d’autres personnes pour s’engager dans le mariage et fonder une famille >>, ant-elle comment~. 

Le deuxi~me acre de solidaritY, a-t-elle poursuivi, doit se manifester << au niveau l~gislatif de la part des institutions nationales et internationales dans 

les domaines relatifs ~ la famille ~>. 

La troisi~me mani~re de soutenir la famille est enfin d’ordre politique : << Quelles orientations politiques les institutions nationales et internationales 

adoptent-elles pour soutenir le d~veloppement de la famille? >>. 



Sur ce dernier point, I’experte a estim~ que << la famille repr~sente d~sormais plus un pari sur la survie qu’un pari sur la solidarit~ 

Anna Z~borsk~ a pass~ en revue certains probl~mes europ~ens figurant dans la formulation des orientations politiques de soutien ~ I’~gard de la 

famille, se demandant si les politiques europ~ennes ne conduisent pas ~ une multiple discrimination des femmes ~ cause d’un manque de choix, d’un 

choix r~ellement libre, entre le travail et la maternitY. 

Elle a ensuite cit~ le paragraphe 44 de l’encyclique ..C..~,&£i~.&&.i~&.!¢.#.!:i~.~#. de Benoit XVI qui dit : << Dans les familles de petite, et m&me de route petite 

dimension, les relations sociales courent le risque d’&tre appauvries, et les formes de solidarit~ traditionnelle de ne plus &ire garanties >>. 

Anna ZSborsk~ a enfin conclu laissant aux participants le soin de r~fl~chir << tr&s honn&tement >> ~ la question : << Nous, catholiques engages dans la 

vie politique, sommes-nous si clairvoyants que nous soutenons la famille selon l’Evangile mais en utilisant un langage institutionnellement neutre et 

poll, selon les n~cessit~s du fonctionnement administratif communautaire? >>. 

Nieves San IVlartin 

Reconnaissance d" un miracle attribu~ ~ I’intercession d’un journaliste 

Pas d~cisif sur la voie de la b~atification de Manuel Lozano Garrido 

ROME, Lundi 12 octobre 2009 (~ - La Commission de cardinaux de la Congregation pour le culte divin a reconnu le 29 septembre un miracle 

attribu~ ~ I’intercession de Manuel Lozano Garrido, surnomm~ << Lolo ~, membre de FAction catholique espagnole, journaliste bien que parapl~gique, et 

devenu aveugle ~ la fin de sa vie. 

II s’agit d’un pas d~cisif sur la vole de la b~atification, qui n’attend plus que l’approbation par Benoit XVI du d~cret reconnaissant le miracle requis pour 

que le << journaliste en fauteuil roulant ~> soit ~lev~ 8 la gloire des autels. 

Le pape lui-m&me a d~j~ reconnu, le 7 d~cembre 2007, ses << versus h~rofques >> par la publication du d~cret le d~clarant << v~n~rable >> et 

reconnaissant que << la maladie ~tait la cause de sa sanctification, la souffrance ~tait sa chaire >>. 

Le cas en examen est celui d’un enfant de deux ans, qui avait la rougeole. La maladie avait d~g~n~r~ rapidement en p~ritonite, comme l’a explique ~ 

ZENIT le postulateur de la cause de b~atification, le p~re Rafael Higueras. 

L’enfant a ~t~ opera, mais au bout de quelques jours, la maladie a d~g~n~r~ en il~us paralytique, ce qui a n~cessit~ une nouvelle intervention, durant 

laquelle on lui a coup~ plus de vingt centim&tres du p~ritoine, malgr~ son jeune ~ge. La situation s’est ~ nouveau aggrav~e jusqu’~ ce que se produise 

une colique f~calo~de. 

Le p&re Higueras a r~v&l~ que << l’enfant ~tait pass~ de quatorze ~ sept kilos, et ne r~agissait pas aux traitements antibiotiques, pourtant tr&s lourds. 

Survint alors un ~pisode de septic~mie ~ pseudomonas. On ne pouvait raisonnablement s’attendre qu’~ la mort imminente. Au moment de la fin, on a 

pos~ le crucifix de Lolo sous son oreiller, et la gu~rison s’est produite 

Ce cas a ~t~ examin~ et approuv~ par la commission scientifique de m~decins de la Congregation pour les causes des saints et, un mois plus tard, par 

une commission de th~ologiens de cette m&me Congregation. 

3ournaliste et mystique 

Lolo est n~ en 1920 ~ Linares (Espagne). C’est ~galement I~ qu’il est d~c~d~, le 3 novembre 1971. Dans sa jeunesse, Lolo devient membre de I’Action 

catholique, dont il sera un membre actif, et oQ il occupera divers postes de responsabilit& 

Le P. Higueras souligne que << son amour pour l’Eucharistie et pour Marie, qui devait le marquer route sa vie >>, commence d~j~ ~ s’enraciner en lui. 

A 16 ans, en pleine persecution religieuse en Espagne, il est d~sign~ pour apporter clandestinement la communion, ce qui lui vaut d’&tre emprisonn~. 

Parmi les plus grands souvenirs de bonheur de sa vie, il ~voque celui d’avoir pass~ la nuit du ,~eudi Saint, aux c6t~s d’autres compagnons, ~ adorer le 

Seigneur dans le Saint-Sacrement, que sa petite soeur Lucy, avait r~ussi ~ lui passer en cachette, dissimul~ dans un bouquet de fleurs. 

<< Cependant, d&s son adolescence, la vocation de Lolo ~tait le journalisme >>, reconnaft le p&re Higueras. Lorsque la maladie et I’invalidit~ totale 

bouleversent sa vie, de son fauteuil roulante il devient un ~crivain et un journaliste prolifique : neuf livres et des centaines d’articles de presse, << qui 

sont pour lui la vole de son z&le ~vang~lique 

<< Sa maison devient un centre d’orientation, de joie et de vocation pour de tr~s nombreux jeunes, et un centre d’apostolat des malades : avec des 

monast6res contemplatifs et des malades incurable, il fonde une oeuvre pieuse, Sinal, des groupes de pri~re de religieuses contemplatives et de 

malades qui prient pour les catholiques engages dans les m~dias. 

11 a v~cu clou~ sur son fauteuil roulant pendant plus de 28 ans. Les neuf derni&res ann~es de sa vie, il ~tait aveugle. D’un minuscule mouvement, il 

pouvait actionner avec son pouce la commande d’un magn~tophone sur lequel il dictait ses livres et ses pens~es, que Lucy, sa soeur et sa secr~taire, 

transcrivait ensuite. 

Selon le postulateur, << la figure de cet homme de Dieu, cet homme simple, constitue un puissant phare pour des jeunes en qu&te de lumi&re ; pour des 



journalistes et des ~crivains qui voudraient mettre l’Evangile au centre de leurs travaux ; pour les laTcs qui peuvent voir comment le travail ordinaire de 

tous les jours peut ~tre source de sanctification, avec la force de l’Eucharistie et l’aide de la Sainte Vierge Marie ; pour les malades qui souffrent et 

peuvent voir en lui un malade qui a fair de sa souffrance un chemin de sanctification et d’apostolat ; pour l’Action catholique qui peut se r~jouir de 

voir que rant de fruits m0rs ont pouss~ et se sont sanctifi~s dans ses tangs >>. 

Le postulateur explique que Lolo ~tait un authentique mystique. << Seul un homme, qui vii en Dieu et de Dieu, peut laisser les pr~cieuses lignes de 

l%crivain passionn~ qu’il ~tait, jeune et ardent, m0 par la foi et par l%vangile de J~sus >>. 

<< La Sainte M~re l’Eglise pourra se r~jouir de presenter au monde des fils de la maturit~ de Lolo : qui est jeune parmi les jeunes, joyeu× dans la 

douleur ; qui est malade, qui prend sa croi× et ~prouve la joie d’etre, comme Marie, aux pieds de J~sus crucifi~ ; la~c qui vii son Bapt&me avec une 

exigence apostolique ; ~crivain et journaliste qui surmonte ses immenses limites dans la jubilation de communiquer sa foi, sa joie et son esp~rance ~>. 

Jesds Colina 

Documents web 

Synth~se des interventions du 12 octobre (matin) sur le site de ZENIT 

Onzi~me congregation g~n~rale 

ROME, Lundi 12 octobre 2009 (~) - Les syntheses des discours des p~res du synode sur l’Afrique, intervenus lots de la onzi~me Congregation 

g~n~rale, lundi 12 octobre dans la matinee sont disponibles sur le site de ZENIT dans la section "documents". II s’agit des syntheses de : 

- Mgr George Cosmas Zumaire LUNGU, I~v~que de Chipata, President de la Conference I~piscopale (ZAMBIE) 

- S. I~m. le Card. Wilfrid Fox NAPIER, O.F.M., Archev~que de Durban (AFRIQUE DU SUD) 

- Mgr Jean-Pierre TAFUNGA, S.D.B., Archev~que Coadjuteur de Lubumbashi (RI’_--PUBLIQUE DI’--MOCRATIQUE DU CONGO) 

- Mgr Louis NZALA KIANZA, I~v~que de Popokabaka (RI’--PUBLIQUE DI’_--MOCRATIQUE DU CONGO) 

- Mgr Antonio Maria VEGLI(~, Archev~que titulaire d’Eclano, President du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des personnes en 

d~placement (CITI~ DU VATICAN) 

- Mgr Luigi BRESSAN, Archev&que de Trento, President de la Commission I~piscopale pour le I~vang~lizzation des Peuples et la cooperation entre les 

I~glises de la Conference lepiscopale Italienne (ITALIE) 

- S. I~m. le Card. John NJUE, Archev~que de Nairobi, President de la Conference I~piscopale (KENYA) 

- Mgr Gianfranco RAVASI, Archev~que titulaire de Villamagna di Proconsolare, President du Conseil Pontifical pour la Culture (CIT~ DU VATICAN) 

- Mgr Joseph Edra UKPO, Archev~que de Calabar (NIGERIA) 

- Mgr Gervais BANSHIMIYUBUSA, I~v~que de Ngozi (BURUNDI) 

- Mgr Menghisteab TESFAMARIAM, M.C.C.J., I~parche d’Asmara (I~RYTHR~E) 

- Mgr Martin Igwemezie UZOUKWU, I~v~que de Minna (NIGERIA) 

- Mgr Timoth~e MODIBO-NZOCKENA, I~v~que de Franceville, President de la Conference I~piscopale, President de I’Association des Conferences de la 

R~gion de I’Afrique Centrale (A.C.E.R.A.C.) (GABON) 

- Mgr Augustine Obiora AKUBEZE, ~v~que d’Uromi (NIGI~RIA) 

- Mgr Jaime Pedro GON~ALVES, Archev&que de Beira (MOZAMBIQUE) 

- Mgr Th~ophile KABOY RUBONEKA, I~v~que Coadjuteur de Goma (RlePUBLIQUE DI~MOCRA-[-~QUE DU CONGO) 

- Mgr Evariste NGOYAGOYE, Archev~que de Bujumbura, President de la Conference ~piscopale (BURUNDI) 

- Mgr Marcel Honorat L~on AGBOTON, Archev~que de Cotonou, Vice-Pr~sident de la Conference I~piscopale (BI~NIN) 

- Mgr Jean-Claude MAKAYA LOEMBA, I~v~que de Pointe-Noire (RI’--PUBLIQUE DU CONGO) 

- Mgr George BIGUZZI, S.X., ~v&que de Makeni, President de la Conference I~piscopale (SIERRA LEONE) 

- Mgr Egidio NKAIJANABWO, ~v~que de Kasese (OUGANDA) 

Les auditeurs suivants sont ~galement intervenus : 

- Soeur Bernadette GUISSOU, S.I.C.O., Sup~rieure G~n~rale des Soeurs de I’Immacul~e Conception, Ouagadougou (BURKINA FASO) 

- Mme Marguerite BARANKITSE, Fondatrice de la Maison Shalom, Ruyigi (BURUNDI) 

- R~v. P. Speratus KAMANZI, A.J., Sup~rieur G~n~ral des Ap6tres de J~sus, Nairobi (KENYA) 

- M. Elard ALUMANDO, Directeur Pays du DREAM Program (MALAWI) 

- Prof. AISyse Raymond NDIAYE, President du Comit~ National des Chevaliers de I’Ordre de Malte au S~n~gal, Dakar (S~NI~GAL) 

- M. Assand~ Martial EBA, Membre de la "Fondation Internationale Notre Dame de la Paix", Yamoussoukro (C(~TE D’IVOIRE) 

- Fr. Andr~ SENE, O.H., Responsable de la Pastorale de la Sant~ dans le diocese de Thies (SI~NleGAL) 
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Stone Memorial Lecture_Chideya.pdf 

>>> "Ursula E. Littlejohn" <ulittlej@email.unc.edu> 10/21/2009 2:21 PM >>> 
Good Afternoon, 

I am Ursula Littlejohn, program coordinator with The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture & History 
at the University of North Carolina at Chapel Hill. I am contacting you related to an upcoming event that 
we are hosting next month that we most certainly hope that you would look into attending. 

As you may be aware, each year the hosts the Sonja Haynes Stone Memorial Lecture. At this signature event, 
we welcome remarks from an African American woman who embodies the commitment and passion for uplifting the 
community through education, networking and mentoring as so well demonstrated by our namesake Dr. Sonja H. Stone. 

This yeaCs 17th Annual keynote address will be delivered by noted author/social commentator/journalist 
Farai Chideya on November 5th at 7pm. As you will see from her website (http://www.faraichideya.com/) and 
attached flyer, Farai has contributed significantly to national communities in her various roles. 
We would sincerely welcome you, your respective students/colleagues to join us on this night and please feel 
free to share this event information with any other contacts you may have. 

Many thanks, 

Ursula E. Littlejohn 
Program Coordinator 
The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
(919) 962-9001 (phone) 
(919) 962-3725 (fax) 
www.unc.edu/depts/stonecenter 

"It doesn’t matter who you are, where you come from. The ability to triumph begins with you. Always." 
-Oprah Winfrey 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 22 octobre 2009 

SYNODE DES ~VI~(~UES POUR L’AFRI(~UE 

NOMINATIONS 

]LIS~iCe et P~i>r : ~ Teso 

~ d~l.,’n, du Con~ Tembe Niand~ 

Synode des 6v&ques pour I’Afrique 

IVladagascar : << Nos pr&tres ont besoin d’&tre soutenus >> 

Par Mgr Tsarahazana, 6v&que de Toamasina 

ROME, .]eudi 22 octobre 2009 (~) - << Nos pr&tres ont besoin d’6tre soutenus >>, souligne Mgr D6sir~ Tsarahazana, ~v&que de Toamasina, 

Madagascar. 

<< .]’aimerais m’adresser surtout ~ nous disciples du Christ appel~s ~ 6tre sel de la terre et lumi~re du monde : n’y a-t-il pas un d~calage entre la foi et 

la vie que nous menons ? Cette question s’adresse non seulement ~ nos dirigeants, ~ nos politiciens, mais ~ nous tous membres de l’~glise >>, demande 

1’6v&que malgache. 

II ~voque les enseignements du synode national de 2007 << sur la vie des pr&tres 

<< Nous avons remarqu~, explique-t-il, que nos pr&tres ont besoin d’&tre soutenus, aides pour que leur predication se traduise en acres. La parole, 

aussi importante soit-elle, est insuffisante sans le t6moignage de vie, comme on dit chez nous, la parole peut susciter de I’enthousiasme, mais c’est 

surtout le t~moignage qui attire 

<< Ainsi, parmi les diff~rentes r~solutions qui ont ~t6 prises figurent, precise I’~v&que : 

- un plus grand discernement dans le choix et la formation des futures pr&tres, 

- la creation d’un centre national pour la formation permanente des pr6tres, 

- la participation de la famille dans la formation des pr&tres, sans oublier I’insistance sur I’accompagnement spirituel des pr&tres 

<< De m&me, ajoute-t-il, les efforts pour aider les la~cs ~ vivre leur foi en politique doivent &tre une grande preoccupation de I’l~glise. Le changement de 

mentalit6, la conversion de coeur, voil~ un grand d~fi pour I’Afrique pour que le d~veloppement soit palpable, pour que la justice et la paix r~gnent 



R~concilier les ennemis politiques, I’exemple de Hgr Sangar~ 

Quel sort pour les misisonnaires ~g~s ? par Mgr 3ean Zerbo 

ROME, .leudi 22 octobre 2009 (~) - Aller trouver les responsables politiques pour favoriser leur r~conciliation et avoir soin des missionnaires 

~g~s : ce sont deux propositions de Mgr .~ean Zerbo, archev&que de Bamako (Mall) qui a ~voqu~ dans sa communication ~crite au synode le 

t~moignage d’un << ain~ ~>, Mgr Luc Sangar~. 

11 a racont~ ce t~moignage d’artisan de paix de Mgr Sangar~ : << ~, la mani&re du proph~te Nathan et surtout en s’inspirant des conseils et des 

exemples de 3~sus, il n’h~sitait pas ~ demander des audiences en t&te-~-t&te aux responsables politiques ~ tous les niveaux. Certains le recevaient, 

d’autres pr~f~raient venir chez lui. Grace ~ ces rencontres faites dans le respect mutuel et l’amour de la v~rit~, pr~par~es dans la pri&re et la 

m~ditation, il amenait des ennemis et des adversaires politiques ~ se parler, ~ se tendre la main ~>. 

<< C’est sur ses traces que nous nous efforgons de cheminer pour que notre I~glise soit servante fiddle et vigilante de justice, de r~conciliation et de 

paix >>, a comment~ I’archev&que de Bamako. 

Maisila aussiinvit~ s’interrogersurlesortdesmissionnaires~g~sen disant : << Ils’agit d’un appel~ nousinterrogersp~cialement en cetteann~e 

sacerdotale sur la mani&re dont sont trait~s les ~v&ques, les pr&tres, les religieuses, les religieux et les cat~chistes ~g~s, malades, admis ~ la 

retraite 

Et de pr~ciser : << Sont-ils places dans des conditions qui leur permettent d’exp~rimenter en v~rit~ la promesse de 3~sus: celle d’avoir sur cette terre 

p~res, m~res, fr~res, soeurs, enfants - c’est-~-dire d’etre entour~s de l’affection reconnaissante de ceux et celles pour lesquels ils ont accept~ de 

tout quitter pour suivre 3~sus ? ~> 

L’archev~que de Bamako attire donc l’attention du synode sur la fagon dont les Tnstituts missionnaires << traitent leurs membres ~ l’~ge de la retraite ~>. 

11 fait observer qu’il n’est pas toujours bon de les d~raciner du pays o6 ils ont annonc~ l’Evangile : << Le retour au pays natal n’est pas accept~ par 

tous. En effet, si certains expriment clairement leur volont~ de rentrer au pays natal pour y prendre leur retraite, d’autres au contraire ressentent ce 

retour comme un terrible d~chirement. Ob~issance oblige certes, mais que de souffrances int~rieures v~cues dans le silence sont exprim~es dans les 

maisons de retraite en des termes tr~s ~mouvants ~>. 

<< C~uel dialogue avec les musulmans ? (~uelle paix durable ? >> 

Questions et r~ponses de M. Maged Moussa Yanny 

ROME, .leudi 22 octobre 2009 (~) - << Quel dialogue avec les musulmans ? Comment travailler ~ une paix durable ? >> c’est une des questions 

soulev~es par M. Maged Moussa Yanny, directeur ex~cutif de I’Association de Haute ~gypte pour I’Education et le D~veloppement. TI indique avant 

tout I’~ducation des enfants. 

<< Les questions qui sont toujours pos~es par les chr~tiens vivant dans des pays ~ majorit~ musulmane sont les suivantes, fait observer M. Maged 

Moussa Yanny : 

<< 1. Devons nous, nous chr~tiens, dialoguer avec les musulmans dont les groupes extr~mistes islamistes se montrent parfois hostiles, violents, 

intol~rants et expriment leur refus ~ notre ~gard ? 

<< 2. Comment les membres de I’l~glise peuvent-ils travailler afin de parvenir ~ une paix durable ? >> 

II cite << I’exp~rience de la Commission 3ustice et Paix en I~gypte qui a ~t~ I’une des premieres initiatives dans ce pays 

<< Dans les ann~es 80 et 90, I’l~gypte a v~cu une p~riode difficile de violences de la part de groupes islamistes extr~mistes.., des hauts fonctionnaires, 

des ~crivains, des agents de police et de nombreux chr~tiens ont ~t~ victimes de cette violence >>, rappelle M. Yanny. 

II ~voque la r~ponse de I’Eglise : << En :[992, la commission justice et paix a invit~ les musulmans et les chr~tiens ~ une table ronde (~crivains, 

journalistes experts des m~dias, militants des droits de I’homme, membres du mouvement des Fr~res musulmans et de diff~rents partis) fournissant une 

plate-forme de libre expression des points de vue des uns et des autres 

<< L’id~e pr~sente derriere ce dialogue ~tait, pr~cise-t-il, de diagnostiquer le probl~me, de sugg~rer des solutions possibles et de renforcer les valeurs 

de citoyennet~, de tolerance et d’acceptation ~>. 

Plus encore, << ce dialogue a ~t~ publi~ >> dans un livre intitul~ : << Dialogue national 

<< .lusqu’~ maintenant, nous pouvons voir les r~sultats de ce dialogue Iorsque les participants d~fendent les valeurs et les idles de r~conciliation et de 

citoyennet~ ~>, a fait observer M. Yanny. 

II ajoute << quelques-uns des points importants qui sont ressortis de cette r~union >> : 



<< - L’importance du travail avec les enfants dans les ~coles afin d’inculquer indirectement en eux les valeurs de la r~conciliation, de l’acceptation, etc. 

<< - La suppression des programmes scolaires de tous les textes qui conduisent ~ une augmentation de l’intol~rance et de la haine. 

<< - L’importance des m~dias qui, parfois, travaillent centre la construction de la paix. 

<< - La n~cessit~ de pr6ter attention au message v~hicul~ par les religieux, qu’ils soient musulmans ou chr~tiens. 

<< - Enfin, je pense que le dialogue ne devrait pas demeurer distant comme s’il ~tait r~serv~ aux ~lites et se d~roulant ~ huis clos, mais devrait ~tre mis 

en pratique. 11 devrait atteindre le public pour avoir un effet >>. 

<< Continuons donc ~ dialoguer avec nos fr~res musulmans afin de construire un monde meilleur, r~concili~, pacifique et juste ~>, insiste M. Yanny. 

Rome 

Une copie du << Compendium eucharisticum >> remise au pape 

ROME, Jeudi 22 Octobre 2009 (i.~.E~I..’-F.o:,’~) - Le cardinale Antonio Ca~izares Llovera, prefer de la Congregation pour le culte divin et la discipline des 

sacrements, a remis mercredi 21 octobre ~ Benoit XVI une copie du Compendium Eucharisticum (in Urbe Vaticana, apud Librariam Vaticanam, 2009, 

467 pages, 30 euros), publi~ le :19 octobre par la Librairie Editrice Vaticane. 

Radio Vatican precise que la publication du Compendium avait ~t~ annonc~e par le pape dans l’exhortation apostolique post-synodale Sacramentum 

Caritatis, publi~e en f~vrier 2007 ~ l’issue de la lle Assembl~e g~n~rale ordinaire du Synode des ~v~ques qui s’est tenu ~ Rome en 2005 sur le th~me 

<< L’Eucharistie : source et sommet de la vie et de la mission de l’Eglise >>. 

Dans ce document, le pape expliquait qu’un Compendium Eucharisticum serait publi~ par les dicast~res comp~tents, apr~s la requite des p~res 

synodaux. 

Le texte - ~crivait le souverain pontife - << comprendra des textes du Cat&chisme de I’~glise catholique, des pri~res, des explications des Pri~res 

eucharistiques du Missel et tout ce qui pourra se r~v~ler utile pour la comprehension correcte, pour la c~l~bration et pour I’adoration du Sacrement de 

I’autel >>. 

La publication du Compendium, expliquait Benoit XVI, accueille la demande avanc~e par les P~res << pour aider le peuple chr~tien ~ croire, ~ c~l~brer et 

~ vivre toujours mieux le Myst~re eucharistique >>. 

Dans 5acramentum Caritatis, le pape exprimait enfin le souhait que le Compendium puisse << contribuer ~ faire en sorte que le m~morial de la P~que du 

Seigneur devienne chaque jour davantage source et sommet de la vie et de la mission de I’l~glise ~>. 

<< Cela stimulera tous les fiddles ~ faire de leur vie un v~ritable culte spirituel >>, concluait-il. 

Nominations 

Conseil pontifical pour la famille : Mgr Jean Laffitte secr~taire 

II ~tait jusqu’ici vice-pr~sident de l’Acad~mie pour la Vie 

ROME, Jeudi 22 octobre 2009 (~) - Mgr Jean Laffitte a ~t~ nomm~ aujourd’hui par Beno~t XVI comme secr~taire du Conseil pontifical pour la 

famille et il l’~l~ve ~ la dignit~ d’~v~que, au si~ge titulaire d’Entrevaux. 

Mgr Laffitte ~tait depuis 2006 vice-pr~sident de l’Acad~mie pontificale pour la Vie. II est aussi professeur ~ l’Institut Jean-Paul II de Rome pour les 

Etudes sur le Mariage et la Famille, o~J il avait d~fendu sa th~se sur le pardon. II a ~t~, en 2005, sous-secr~taire du Conseil pontifical pour la famille. 

Pr~tre du diocese d’Autun, ancien chapelain de Paray-Le-Monial, Mgr Jean Laffitte est n~ ~ Oloron-Sainte-Marie (France) en .t952. II est dipl6m~ en 

Sciences politiques de l’universit~ de Toulouse et il a ~tudi~ ~ Cambridge et Salamanque. 

II a fair ses ~tudes de philosophie et de th~ologie ~ l’universit~ pontificale gr~gorienne, tout en r~sidant au S~minaire pontifical frangais de Rome. II a 

~t~ ordonn~ pr~tre en 1989 pour le diocese d’Autun et en tant que membre de la Communaut~ de l’Emmanuel. 

II a ensuite d~fendu sa th~se en th~ologie morale ~ l’Institut Jean-Paul II pour les Etudes sur le Mariage et la Famille, institut o~ il a enseign~ depuis 



1994. II a ~galement ~t~ vice-pr~sident de cet institut. 

Depuis 2003 il est consulteur de la Congregation pour la doctrine de la foi. 

Parmi ses publications : << Le pardon transfigur~ ~> (Descl~e/Editions de FEmmanuel, 1995), et, en collaboration avec Mgr Livio Melina : << Amour 

conjugal et vocation ~ la saintet~ ~> (Ed. de I’Emmanuel, 2001). 

3ustice et Paix : Hgr Toso secr~taire 

TI ~tait consulteur de ce dicast~re 

ROME, .~eudi 22 octobre 2009 (~) - Mgr Mario Toso, Sal~sien de don Bosco (SDB) a ~t~ nomm~ aujourd’hui par Benoit XVT comme secr~taire 

du Conseil pontifical justice et paix dont il ~tait jusqu’ici consulteur. Le pape I’~l~ve ~ la dignit~ d’~v~que, avec si~ge titulaire de Bisarcio. 

Mgr Toso est n~ en 19S0 dans la province de Tr~vise, il est religieux prof, s de Saint-.]ean Bosco depuis 1967. 

II a fait sa philosophic et sa th~ologie ~ la facult~ de th~ologie de Turin, o~ il a obtenu son baccalaur~at en th~ologie. II a ~t~ ordonn~ en 1978. 

]~1 a ensuite continu~ la philosophie ~ Funiversit~ catholique du Sacr~-Cc~ur, ~ Milan, puis ~ I’universit~ pontificale sal~sienne, et sa th~ologie ~ 

Funiversit~ pontificale du Latran. 

TI a ~t~ professeur de philosophie ) ~ I’universit~ pontificale sal~sienne, et entre 1994 et 200, il a ~t~ doyen de la facult~ de philosophie de la m~me 

universitY, et entre 2003 et 2009, il en a ~t~ le recteur. 

R~p. d~m. du Congo : Hgr Tembo Nlandu ~v~que de Budjala 

II ~tait ~tait jusqu’ici ~v~que coadjuteur 

ROME, ,]eudi 22 octobre 2009 (~) - Benoit XVT a nomm~ comme nouvel ~v~que de Budjala (R~publique d~mocratique du Congo), Mgr Philibert 

Tembo Nlandu, C.J.C.M. (Congregation du Coeur Immacul~ de Marie, ~i~.~.~:~!~!~i~.~), qui ~tait jusqu’ici ~v~que coadjuteur du m~me diocese. 

Benoit XVI a en effet accept~ la renonciation au gouvernement pastoral du dioc&se de Budjala, pr~sent~e par Mgr Joseph Bolangi Egwanga Ediba 

Tasame, pour raison de sant~, selon les dispositions du Droit canon (canon 401 § 2). 

International 

Crise ~conomique -" Les pr~tres lyonnais invites & donner un mois de salaire 

ROME, .leudi 22 Octobre 2009 (~) - En cette p~riode de crise ~conomique, les pr~tres du diocese de Lyon ont ~t~ invites par le Conseil du 

presbyterium, instance representative de tous les pr~tres du diocese, ~ donner un mois de leur salaire (environ 900 euros) ~ une association caritative 

soutenant les victimes de la crise. 

M~me si, << individuellement et discr~tement, de nombreux pr~tres contribuent au financement d’organismes caritatifs >>, souligne le diocese de Lyon 

sur son ~.i~.~ Jnternet, << nous voulons marquer notre proximit~ par un engagement financier particulier 

<< Nous voulons que cet engagement traduise non seulement un vrai souci pastoral avec les plus d~munis, mais aussi notre volont~ de donner une part 

de nos biens ~ ceux qui n’ont plus le n~cessaire pour vivre 

Les pr~tres du diocese de Lyon << qui le veulent et qui le peuvent >> sont donc << invites ~ donner un mois de leur salaire, ~ une association caritative 

soutenant les victimes de la crise. La somme propos~e est de 900 euros mais chacun donne ce qu’il veut et ce qu’il peut >>, peut-on encore lire. 

Les pr6tres se disent pourtant << conscients que ce geste ne suffit pas ~>, mais souhaitent << adresser un signe ~ nos contemporains pour lesquels 

I’image de I’Eglise est souvent celle de la predication, et plus rarement celle d’une solidarit~ concrete ~>. 



La proposition a ~t~ vot~e par los membres du Conseil du presbyterium r~unis avec les ~v~ques, le 18 juin 2009. Cette proposition, faite par un jeune 

pr~tre du diocese, reprend pour I’essentiel une action de solidarit~ financi~re organis~e par los pr~tres d’un diocese espagnol. 

Du 20 au 22 septembre, 130 pr~tres du diocese de Lyon s’~taient r~unis pour r~fl~chir ensemble sur le th~me : << Crise financi~re... Crise ~conomique... 

Crise sociale... La mission de I’Eglise 

2009/2010 : Annbe jubilaire de la Famille Vincentienne 

ROME, .leudi 22 Octobre 2009 (~) - L’ann~e jubilaire de la Famille vincentienne internationale a d~but~ le 27 septembre 2009 et durera une 

annie, jusqu’au 27 septembre 2010, ~ I’occasion de la c~l~bration du 350e anniversaire de la mort de saint Vincent de Paul et de sainte Louise de 

Marillac en 1660. 

Le th~me choisi pour cette annie est : << Charit~ et Mission >>. << Notre mission, ~vang~liser et servir les pauvres, est motiv~e comme toujours par 

l’amour de Dieu que nous traduisons par la charit~ en action, contact direct avec los pauvres et notre amour pour eux ~>, souligne le p~re Gregory Gay, 

sup~rieur g~n~ral de la Congregation de la Mission. 

Une mission qu’il souhaite << toujours nouvelle et toujours cr~atrice pour r~pondre aux besoins des pauvres partout o~ ils peuvent ~tre >>. 

Tout.~u lc~l%Ldel’ann~e descolloques, des spectacles, desrencontressesucc~deront, maisaussidesc616brationseucharistiquescommele 

dimanche 14 mars 2010 ~ Paris et le samedi 25 septembre 2010 dans la basilique Saint-Pierre ~ Rome, presidio par le cardinal Franc Rod~. 

Saint Vincent de Paul est n~ en 1581 dans les Landes (France). Apr~s avoir fond~ la Congregation de la Mission (Lazaristes) en 1625, il fonde en 1633, 

avec Louise de Marillac, veuve appartenant ~ la haute noblesse franCaise, la Compagnie des lilies de la Charit~ (ou Soeurs de saint Vincent de Paul). 

IIs meurent tous deux en 1660, ~ quelques mois d’intervalle. 

Saint Vincent de Paul sera canonis~ en 1737 par le pape L~on XTTT qui le proclame Patron universel des oeuvres de charit~ en 1885. Louise de Marillac 

sera quant ~ elle proclam~e sainte en 1934 et Patronne des QSuvres sociales en 1960. 

Les membres de la Famille vincentienne comprennent la Cor..~tion de ia Mi~:sion ",.es Filles de la Ci;arit~ de saint Vir..cept de Paul I’Association 

internationale de la Charit& (AIC), la ~;~.,.o.~i.~.~..!).~...~4~..]~’[i.~Lc..~!:~..!).~...~’.,~.!!.!, los ~..e..~.!:~:~li~.~..~:t~.!:i:~.!~., los Missionnaires la~cs vincentiens (MISEVI), 

~.~..!.~!..~?J.::~.~.~.i!!:~..~:L’,.i!:~.~!:!!:~:~!b.~., los Missions populaires, los .~.!i~i~:%b~..~!::~...~.:.:..]~-~.i~.~::~Z!~..~!::~..2~’d:!!., los soeurs de la Charit& de Strasbourg, los Soeurs de sainte 

~eanne Antide Touret, los Soeurs de la charit~ de la F~d&ration Seton. 

~e souhaite envo~ cet~e information ~ un 

Singapour : Experiences de << semi-clonage >>, protestation catholique 

Le poisson Holly ~ l’universit~ de Singapour 

ROME, .leudi 22 octobre 2009 (~.~[:~.~.~:.9~:g,) - Des th~ologiens catholiques mettent en garde contre les implications des recherches menses par une 

~quipe singapourienne en mati~re de << semi-clonage >>, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris (MEP). 

TI y out Dolly, la brebis clon~e par une ~quipe scientifique ~cossaise en 1996. II y a d~sormais Holly, un poisson << semi-clon~ >> par une ~quipe 

scientifique singapourienne. Le 17 octobre dernier, le professeur Hong Yunhan et deux de sos assistants du D~partement de biologie de l’Universit~ 

nationale de Singapour ont pr~sent~ aux m~dias los r~sultats de leurs experimentations, soulignant que louts travaux ouvraient potentiellement la voie 

~ un traitement de la st~rilit~ chez l’~tre humain. 

Selon deux sp~cialistes en th~ologie morale de Singapour interrog~s par l’agence Ucanews (1), le dominicain David Garcia et le P..lames Yeo, le 

<< semi-clonage >> de Holly ne pose pas en soi de probl~me ~thique particulier d~s lots que los chercheurs limitent leurs travaux ~ l’animal et cherchent 

par cette vole ~ comprendre certains m~canismes li~s au fonctionnement des cellules. Toutefois, los deux th~ologiens pr~cisent qu’il en irait tout 

autrement si cos recherches ~taient utilis~es chez l’homme, comme l’envisage le professeur Hong, qui a par ailleurs soulign~ qu’il faudrait de 

nombreuses armies avant de passer de Holly ~ une e×p~rimentation sur des cellules reproductrices humaines. 

Holly, qui est une m(~daka, esp~ce de poissons fr~quemment utilis~e en laboratoire, est aujourd’hui ~g~e de 15 mois et compte d~j~ une centaine de 

descendants, qui se reproduisent normalement et sont en bonne sant~. La perc~e scientifique du professeur Hong et de son ~quipe consiste en la 

r~ussite d’un << semi-clonage >> : Holly est un semi-clone en ceci qu’elle n’est pas I’exacte copie du parent dont elle est issue ; los chercheurs ont pris 

I’ovule d’un poisson et le sperme d’un autre poisson ; los cellules spermatiques ont ~t~ bombard~es aux rayons ultraviolets pour en retirer I’ADN et ont 

ensuite ~t~ utilis~es pour f~conder I’ovule ; I’oeuf ainsi obtenu ne comportant que I’ADN issu de I’ovule, los cellules, dites haplo~des, issues de cot oeuf 

ont ~t~ combin~es avec un ovule d’un autre poisson, pour finalement produire Holly (2). Los recherches ~ travers le monde pour obtenir un &tre vivant 

de cette mani~re avaient d~but~ d~s 1983 mais, face ~ des ~checs r~p~t~s, la plupart des ~quipes scientifiques avaient abandonn~ cette vole. Le 

professeur Hong a expliqu~ son succ~s par la perseverance, ne cachant pas qu’il faudrait encore dix ans avant d’envisager un transfert de cette 

technique ~ I’homme mais soulignant que c’~tait I~ une vole prometteuse car, contrairement au clonage, le semi-clonage permet de g~n~rer un &tre 



vivant distinct de son parent. 

Pour le P..]ames Yeo, le travail en laboratoire sur des plantes ou des animaux en mati~re de clonage n’est pas contraire ~ l’~thique en soi~ << Les 

techniques mises au point deviennent contraire ~ l’~thique d~s lors qu’il peut ~tre montr~ que les plantes et les animaux ainsi clon@s repr@sentent une 

menace pour l’homme ou bien constituent un danger pour l’environnement >>, explique-t-il. Si ces techniques sont utilis~es sur l’homme directement, il 

en va tout autrement : l’Eglise catholique enseigne en effet que tout travail de clonage ou de semi-clonage ~ partir de l’6tre humain fair de la 

personne un mat6riau et constitue ainsi une violation de sa dignit6 intrins~que, pr~cise-t-il encore. 

Selon le P. David Garcia, l’e×tension du semi-clonage ~ l’esp~ce humaine ne peut @tre envisag@e sereinement du point de vue ~thique, tout simplement 

car elle implique que la conception d’un @ire humain, m&me dot~ du patrimoine g6n~tique de sa m~re et de son p~re, est men~e de mani~re artificielle, 

<< tout comme cela se passe lors d’une f@condation in vitro, proc@d6 que l’Eglise consid~re comme @thiquement mauvais et moralement illicite >>. 

Pour Mgr.]ohn Chew, archev~que anglican de Singapour et president du Conseil national des Eglises de Singapour, les recherches sur les animaux en 

vue d’~tudier les maladies et les moyens de les soigner peuvent ~tre prometteuses, mais elles ne doivent pas faire l’~conomie d’une r~flexion ~thique 

approfondie d~s lors qu’elles sont 6tendues ~ l’homme et sont susceptibles de remettre en cause le sens naturel de la filiation. 

A Singapour, dont le gouvernement a fair du d@veloppement de la recherche m~dicale et des biotechnologies un des moteurs de l’avenir @conomique 

de la cit~-Etat, le professeur Lim Pin, pr6sident du Comit@ consultatif de bio~thique de Singapour, a d~clar@ dans les m6dias que le semi-clonage 

demeurait une forme de clonage et qu’~ ce titre, son ~ventuelle utilisation sur un @ire humain devait au pr~alable faire l’objet d’un accord officiel. 

(!) Ucanews, 22 octobre 2009 

(2)        Une ce/[u]e bio!ogique est haploYde (du grec aploos, simple et eidos, en forme de) Iorsque les ch~omo~ome~ qu’elle contient sont chacun 

en un seul exemplaire (n chromosomes). Le concept est g6n6ralement ~ opposer ~ ~{~.~, terme d6signant les cellules avec des chromosomes en 

double exemplaire (2n chromosomes). Chez les humains, et la plupart des animaux, la phase haploYde (n) est tr~s r~duite. EIle correspond ~ la 

formation des ~.~ : ~£~L!~t~!ii~ ou ~.~i~. L’organisme (le corps) se d&ve!oppe en phase ~![~!i~(~ (2n) : les cellules contiennent chacune les 

chromosomes en double exemplaire. 

© Les d&p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int6gralement comme partie!lement, ~ la seule condition de citer la source. 

]e, souh~ite ~nvo~ cet~e information .~ un 

Pakistan -" Les chr~tiens soutenus par I’AED 

L’~v6que de Faisalabad en visite ~ Londres 

ROME, Jeudi 22 octobre 2009 (..7....F...~j~=~.!Lg.) - << Savoir que nous ne sommes pas seuls, qu’il y a quelqu’un derriere nous qui nous aide et prie pour nous, 

est pour nous un bel encouragement ~>, souligne, au nom de tous les chr~tiens du Pakistan, Mgr .]oseph Coutts, 6v~que de Faisalabad. 

Mgr Coutts s’exprimait ainsi lors de la rencontre annuelle de l’association internationale Aide ~ l’Eglise en d6tresse (AED), ~ la Westminster Cathedral 

Hall de Londres. 

<< L’AED est un organisme tr~s particulier car les aides qu’elle fournit sont ~ la fois mat~rielles et spirituelles >>, a reconnu I’~v~que. 

L’6v6que, qui a re~u des menaces de mort pour ses efforts en mati~re de coop6ration interreligieuse, souligne que les chr~tiens ont toujours ~t~ 

I’objet de discriminations mais, a-t-il dit, << ce que nous voyons aujourd’hui est bien plus grave ~>. 

<< Nous vivons dans un 6tat permanent de tension ~>, a-t-il ajout6 soulignant toutefois que, malgr~ les difficult~s que repr~sentent les extr~mistes, les 

chr6tiens continueront << ~ t~moigner du Christ ~>, leurs souffrances ~tant elles-m~mes << un t~moignage du Christ >>. 

Selon l’6v&que, Fun des grands probl~mes auxquels les quelque trois millions de chr6tiens au Pakistan doivent faire face est << l’utilisation impropre ~> 

des Lois sur le Blasph&me, pour lesquelles les fiddles sont victimes d’attaques de la part des extr~mistes pour de pr~tendues offenses ~ Mahomet ou 

au Coran. 

La r6union annuelle de I’AED a 6t6 ouverte samedi par une messe c~l~br~e par Mgr Courts dans la cath~drale de Westminster et s’est poursuivie par 

une rencontre ~ laquelle 6taient pr&sents pros de 400 bienfaiteurs de l’association. Dans son discours de bienvenue ~ l’~v&que pakistanais, Mgr 

Vincent Nichols, archev&que de Westminster, a encourag~ l’association dans son travail << en faveur notamment de pays comme le Pakistan, oQ l’Eglise 

a un grand besoin d’aide ~>. 

L’AED a un <~ caract~re sp6cifiquement catholique ~>, a-t-il affirmS, rappelant ensuite l’importance de la <~ charit6 enracin~e dans un sens de foi 

partag~e maisquis’exprime~traversl’aideconcr~teet s’entretient parlebiaisdela pri~reet del’amour~>. 

<< Savoir que dans le monde d’aujourd’hui, o5 la foi est si souvent attaqu~e, nos pri~res et notre aide aux chr~tiens opprim6s du Pakistan sont 

profond~ment appr~ci~es, est un grand encouragement pour les amis de I’AED ~> a d~clar~ quant ~ lui le directeur de I’AED pour le Royaume Uni, Neville 

Kyrke-Smith. 

<< L’AED aide ~ porter la croix ~>, a-t-il ajout6. 



Les relations catholiques anglicanes au Canada 

Le primat de I’Eglise anglicane du Canada reconnait des << progr~s importants ~ 

ROME, Jeudi22octobre2009 (~)- << Des barri~ressonttomb~es,~ notre grand ~tonnement... Nouspercevonsmaintenant unevolont~ 

accrue de travailler et de marcher ensemble ~7, a d~clar~ le primat de I’Eglise anglicane du Canada, Mgr Fred Hiltz, devant les membres de la 

conference des ~v6ques catholiques du Canada (CECC). 

Accueilli dans le cadre de la deuxi~me journ~e de travaux de I’Assembl~e pl~ni~re des ~v~ques, en tours jusqu’au 23 octobre, Mgr Fred Hiltz, a 

reconnu que << des progr~s importants ont ~t~ r~alis~s ~7 et invit~ un repr~sentant de la conference des ~v~ques ~ participer au prochain synode 

g,~n~ral de I’Eglise anglicane du Canada, rapporte un communiqu~ de la CECC, 

Les relations catholiques anglicanes est un des sujets phares des travaux de cette assembl~e. 

Les chr~tiens ont comme mission de << r~aliser le d~sir de Notre Seigneur que tous soient un, comme lui et le P~re sont un >7, a rappel~ Mgr Hiltz dans 

son allocution, ~ la fois << br&ve et riche de sens >7, commente la CECC. 

Reconnaissant I’importance des progr~s r~alis~s au cours des derni&res armies en vue d’une pleine communion entre les deux I~glises, le primat de 

I’Eglise anglicane du Canada a appel~ de ses v~eux une poursuite des r~flexions quant ~ la << possibilit~ d’une rencontre conjointe des ~v&ques 

anglicans et catholiques du Canada >7. 

Le dialogue des ~v~ques anglicans et catholiques romains au Canada dure maintenant depuis 35 ans. Ainsi, une fois par an, neuf ~v~ques de chaque 

leglise se r~unissent pour discuter de sujets d’ordre pratique et th~ologique. 

Apr~s l’allocution de Mgr Hiltz, les membres de l’Assembl~e pl~ni~re sont passes ~ d’autres sujets sensibles, ~voquant entre autres << la relation entre le 

sacerdoce minist~riel et le sacerdoce des baptis~s ~7, et << la question de l’identit~ catholique dans la sphere publique ~7. 

Sur le premier point, M. Richard Gaillardetz, professeur de th~ologie ~ l’Universit~ de Toledo, Ohio, rapporte la CECC, a mis en garde contre << le danger 

de percevoir les fiddles laTcs et les membres du clerg~ comme ~tant deux groupes distincts >7, alors m~me qu’ils constituent << deux r~alit~s eccl~siales 

intimement li~es >7, insistant sur le fair que << c’est chacun ~ sa fa~on ~> que << tous les chr~tiens sont appel~s par leur bapt~me ~ tendre vers la 

saintet~ et ~ participer ~ la mission de l’l~glise ~>. 

Quant au deuxi~me point, les discussions ont port~ principalement sur ce qu’il conviendrait de faire pour inciter les catholiques ~ vivre la foi et les 

principes catholiques avec plus de coherence dans la sphere publique. 

De m6me les travaux de l’Assembl~e ont conduit ~ une r~flexion sur les nouveaux m~dias: le P~re Thomas Rosica, c.s.b., directeur g~n~ral de la chaine 

de t~l~vision Sel et Lumi~re et consulteur du Conseil pontifical pour les communications sociales, a fait part aux ~v~ques de ses considerations sur les 

sites Internet, les blogs, et la radicalisation de la rh~torique et des relations sociales. 

En fin d’apr~s-midi, les membres de I’Assembl~e pl~ni~re ont proc~d~ ~ I’~lection des ~v~ques qui composeront le Conseil permanent de la CECC au 

cours des deux prochaines armies. 

Mgr Pierre Morissette, ~v&que de Saint-J~r6me, a ~t~ ~lu president de la conference ~piscopale, succ~dant ~ Mgr V. James Weisgerber, archev&que 

de Winnipeg, dont le mandat de deux ans prendra fin ~ la cl6ture de l’Assembl~e pl~ni&re ; Mgr Richard Smith, archev&que d’Edmonton, a ~t~ ~lu vice- 

president ; Mgr Paul-Andr~ Durocher, ~v&que d’Alexandria-Cornwall, et Mgr Douglas Crosby, o.m.i., ~v&que de Corner Brook et Labrador, aux posies de 

co-tr~soriers. 

Isabelle Cousturi~ 

Les enfants et la justice p~nale 

Colloque ~ l’initiative du BICE, les 4 et 5 novembre ~ Milan 

ROME, Jeudi 22 octobre 2009 (~) - << Mineurs, justice, s~curit~ sociale : perspectives 20 ans apr~s l’adoption de la Convention des droits de 

l’enfant ? >7 est le th~me du colloque international qui se tiendra les 4 et 5 novembre prochains ~ l’Universit~ catholique de Milan ([talie), ~ l’initiative 

du Bureau international catholique de l’enfance (BICE), en partenariat avec la Cooperation italienne au d~veloppement (MAE). 



Ce colloque qui, comme son th&me l’indique, c~l~brera les 20 ans de la Convention de I’ONU relative aux droits de l’enfant, aura n6anmoins pour 

objectif essentiel << d’attirer de nouveau l’attention sur l’un des aspects les plus dramatiques de la probl6matique de l’enfance, celui des rapports entre 

enfants et justice p~nale >>, souligne le BTCE dans un communique. 

<< Les mineurs sont souvent victimes de d~lits d’adultes, c’est-~-dire objet de violence ou d’exploitation, de mauvais traitements ou impliqu~s dans les 

cons6quences de ces d~lits >>, commente le BTCE, mais ils peuvent ~galement ~tre des protagonistes actifs de d~viance >>. 

Pourle BICE, cesd~viances m~ritent r~flexion quant ~ leurscausesprochesetlointaines. Ilfaut rechercher, estimel’organisation << silemineur 

d6viant ne doit pas lui aussi &tre consid~r~ comme une victime des contradictions et des injustices de la soci~t~ adulte >>. 

Pour l’organisation, cela ne signifie pas ignorer la valeur de la responsabilit6 individuelle, mais << mieux comprendre la dynamique de la d~viance >>, et 

ainsi la combattre. 

Que ce soit par << manque de volont~ politique ~, << manque de ressources ~, << imprudence ~, << inexperience ~ ou << violence intentionnelle ~r la 

violation totale ou partielle des droits de l’enfant, rappelle le BICE, est une r~alit6 encore actuelle. 

Et si la probl~matique du rapport entre les enfants et la justice p~nale est un th&me ancien, depuis longtemps discut~ par des experts de plusieurs 

disciplines, il reste, selon l’organisation, << encore aujourd’hui irr~solu rant au niveau th6orique qu’au niveau des mesures concr&tes de prevention, de 

correction, de soutien social ~>. 

II est donc important, selon le BICE, que cette question soit d~battue, comme ce sera le cas lots de ce colloque, par des chercheurs et des agents 

sociaux de diff~rents pays et culturesr venant de r~alit~s tr~s disparates tant par les habitudes sociales et les valeurs pr6~minentes que par 

les principes normatifs et juridiques. 

Pour plus d~tails concernant ce colloque : 

Isabelle Cousturi~ 

30,000 nouveaux catholiques au Vietnam 

ROME, Jeudi 22 octobre 2009 (~) - Dimanche dernier, l’~v~que de Kontum a c~16br~ la Journ~e missionnaire mondiale en annon~ant que 

l’ann~e derni~re 30.000 vietnamiens de la r~gion des Hauts-plateaux (montagnards) sont devenus catholiques. 

Mgr Michael Hoang Duc Oanh a aussi fait savoir ~ l’agence ~.i~.~!¢~. que 20.000 autres montagnards se pr~parent ~ entrer dans l’Eglise. 

<< C’est une ceuvre du Saint Esprit >>, a-t-il dit, << avec la sincere participation et contribution de tant de personnes >> . 

Cette ann6e le Vietnam c~l~bre le 350~me anniversaire de l’arriv~e des premiers missionnaires catholiques, et les pr~tres r~demptoristes la 40~me 

annie de leur mission sur les Hauts-plateaux vietnamiens. 

Le Vietnam compte environ 6 millions de catholiques, qui repr6sentent 8% de la population totale. 

]e, souh~iie ~nve,~ <:elSe information ,~ un 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 octobre 2009 

M ~DITATION 

Premier festival clar~tiels de coLu°ts-.m~tra~e~ e~ Fra~ce 

La formation des enrages e~ ~es m~d~as 

DOCUMENTS 

Synode des ~v~ques pour I’Afrique 

Message final du synode : << Afrique, I~ve-toi ! ~ 

Le synode encourage les forces du continent 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 C~.~[~.~]I=~.{~t) - << Afrique, I~ve-toi ! >> : le message final du synode des ~v~ques encourage les forces du continent 

africain. 

Le message a ~t~ lu vendredi matin, Iors de la 18e congregation g~n~rale, en presence de Beno~t XVI, et il a ~t~ approuv~ par I’assembl~e qui I’a salu~ 

par un long applaudissement. II a ensuite ~t~ pr~sent~ ~ la presse. 

L’Afrique, constate le synode, est << riche en ressources humaines et naturelles >> et pourtant de nombreux peuples, d~plore Vassembl~e << croupissent 

dans la pauvret~ et la mis~re, les guerres et les conflits, les crises et le chaos 

Le synode attribue cette situation << aux d(~cisions et aux activit~s humaines des gens qui n’ont aucun souci du bien commun et cela souvent grace 

la complicit~ tragique et un complot criminel des dirigeants Iocaux et des int~r~ts ext~rieurs 

Pourtant, insiste I’assembl~e, << il y a de tr~s bonnes nouvelles en plusieurs endroits en Afrique >>, mais << les moyens m~diatiques modernes tendent 

souvent ~ accentuer les mauvaises nouvelles >> insistant sur les << infortunes >> et les << d~boires >> du continent plut6t que sur les << efforts positifs >>. 

A propos du th~me du synode, le message souligne que << le vrai pardon promeut la justice de la conversion et de la r~paration et conduit ~ la paix qui 

va jusqu’~ la racine du conflit, et qui transforme les victimes et les ennemis de jadis en amis, en fr6res et en soeurs >>. 

Hais il souligne en m~me temps que c’est << Dieu seul qui rend possible ce genre de r~conciliation, nous devons, dans ce minist~re, r~server une place 

privil~gi~e ~ la pri~re et aux sacrements, sp(~cialement au sacrement de la R(~conciliation >>. 



L’Eglise en Afrique << rend graces ~ Dieu pour ses nombreux ills et filles missionnaires en d’autres continents ~>, ajoute le message, qui se r~jouit de ce 

<< merveilleux ~change >> tout en affirmant la n~cessit~ << que les partenaires continuent de travailler ~ d~velopper des relations transparentes, 

honn~tes, dignes et chr~tiennes 

Le synode dit aussi son souci << des africains vivant dans d’autres continents surtout en Am@rique ~> et adresse en m~me temps << un merci sp@cial ~ 

ceux qui sent resins avec leur peuple m~me en temps de guerre ou de crise grave ~, car << certains ont m~me pay~ de leur vie leur fid~lit~ ~. 

Le message du synode s’ach~ve sur un appel : << Afrique, l~ve-toi ! >>~ TI salue << les efforts fournis pour lib~rer l’Afrique de l’ali~nation et de l’esclavage 

politique 

<< Maintenant, affirme le synode, l’Afrique doit relever le d~fi de procurer ~ ses enfants un niveau et des conditions de vie convenables >>. 

11 rel~ve les signaux positifs comme << au niveau politique >>, un << progr~s dans l’int~gration continentale >> et << sur le front ~conomique >>, l’~laboration 

d’une << strat~gie pour le d~veloppement >>, le << NEPAD >>. 

<< Le Synode encourage tous ces efforts >> et << f~licite chaleureusement les quelques pays africains qui ont fair le choix d’une authentique 

d~mocratie >>. 

Un appel special concerne la Somalie << emp~tr~e darts de violents conflits depuis pros de deux d~cennies, avec des consequences sur les nations 

avoisinantes ~>, la << trag~die des millions de personnes dans la r~gion des Grands Lacs >> et la << crise durable au nord de l’Ouganda, au Darfour ou en 

Guin~e Conakry ~>. 

<< Quel que soit le niveau de responsabilit~ attribuable aux int~r&ts ~trangers, on ne peut nier une honteuse et tragique complicit~ des leaders locau×, 

des politiciens qui trahissent et mettent leurs nations aux ench~res ~>, d~plore le synode. 

Pour que ce sursaut r~ussisse, le synode appelle ~ l’union des forces spirituelles du continent : << D~termin~ ~ preserver son patrimoine spirituel centre 

route agression et contagion, le synode en appelle ~ une collaboration oecum~nique plus intense avec les fr~res et s~eurs des autres traditions 

chr~tiennes ~>. 

Et d’ajouter : << Nous esp~rons aussi plus de dialogue et de cooperation avec les musulmans, les adeptes des religions traditionnelles et ceux d’autres 

croyances 

]e smuhaite enve~t~E cet~e infor~,atien ~ u~ 

Retour & la ~ 

Message du synode : L’~vang~lisation, premiere responsabilit~ 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (I~.~.~.~[[,.QL~I) - L’annonce de l’Evangile de J~sus Christ, c’est la premiere responsabilit~ vis-a-vis du continent africain, 

affirme le message final du synode pr~sent~ ce matin ~ Rome. 

<< Nous sommes convaincus que l’action premiere et sp~cifique de l’Eglise en faveur du peuple africain, c’est la proclamation de l’Evangile du 

Christ >>,d~clarent les membres du synode. 

<< Nous acceptons, disent-ils, la responsabilit~ d’etre des instruments de r~conciliation, de justice et de paix dans nos communaut~s, des 

ambassadeurs du Christ (...). Tous les membres de l’Eglise, clergY, religieux et fiddles laTcs doivent se mobiliser pour ~euvrer ensemble ~ l’unit~ qui fair 

la force 

Ils soulignent le d~fi de l’unit~ pour servir l’Evangile en Afrique : << Au niveau du nos diff~rentes conferences et assembl~es, nous nous mettons 

nous m~mes au d~fi de travailler darts l’unit~ pour donner ~ nos pays respectifs le mod~le d’une soci~t~ r~concili~e >>. 

II demande ~ chaque ~v~que << d’inscrire en priorit~ dans le programme dioc~sain les probl~mes de r~conciliation, de justice et de paix >>, en demandant 

~ ce que les dioceses soient des << mod~les de bonne gouvernance, de transparence et de bonne gestion financi~re 

Le synode appelle aussi ~ combattre le fl~au de la pauvret~, << obstacle majeur sur les chemins de la paix et de la r~conciliation ~>. 

Message du synode : Maintenir les plus belles valeurs de la famille africaine 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (.~.~.~.~=~.~!) - << Maintenir les plus belles valeurs de la famille africaine >> : c’est le message du synode aux families 

catholiques en Afrique qui demande aussi de donner plus de place aux femmes darts l’Eglise et de manifester plus de souci pour les jeunes adultes. 

Aux familles catholiques de l’Afrique, le synode ~crit : << Nous vous remercions de rester obstin~ment fiddles aux id~aux de la famille chr~tienne et de 



maintenir les plus belles valeurs de notre famille africaine. Nous vous invitons ~ la vigilance contre les ideologies virulentes et nocives venant 

d’outre mer et se dormant le non de culture moderne >>. 

II encourage les familles catholiques ~ continuer d’accueillir des enfants comme un don de Dieu >> et de << les former ~ la connaissance et ~ la crainte 

de Dieu, ~ ~tre de futurs agents de la r~conciliation, de la justice et de la paix ~>. 

<< La pauvret~ rend encore des parents incapables de bien prendre soin de leurs enfants, ceci entraine des consequences d~sastreuses ~>, d~plore le 

message qui lance par consequent << un appel aux gouvernements et aux autorit~s civiles ~>, demandant qu’ils se << souviennent ~> qu’une nation << dont 

la I~gislation d~truit la famille agit ~ son propre d(~triment >>~ 

<< Bien des familles ne demandent que le minimum pour la survie. Elles ont droit de vivre ~>, affirme le synode. 

L’assembl(~e rend hommage au r61e des femmes en Afrique : << On doit globalement reconnaitre et promouvoir la contribution sp~cifique des femmes, 

non seulement au foyer comme ~pouses et m~res mais, aussi dans la sphere sociale. Le Synode recommande ~ nos Eglises locales de d~passer des 

d~clarations g~n~rales pour mettre sur pied des structures concretes en vue de r~aliser la participation des femmes aux niveaux ad~quats ~>. 

Enfin, le synode dit sa preoccupation pour les jeunes adultes : << TIs sont souvent n~glig~s, laiss~s pour compte et ~ la cible de routes sortes 

d’id~ologies et de sectes. Ce sont les m~mes qu’on recrute et qu’on emploie pour faire violence. Nous invitons ardemment routes les Eglises locales 

r~server ~ I’apostolat des jeunes une place de choix ~>. 

]e seLih~ite envo~ c~tte information ~ un ~mi 

Retour ~ la ~ initiaie 

Message du synode : Abstinence et fidelitY, pour lutter contre le sida 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (~.L.-..~J~]]~.%~:~.) - L’abstinence et la fid~lit(~ sont des clefs de la victoire contre la transmisison du sida, affirme le synode 

pour l’Afrique au terme de ses travux, dans son message final. 

II s’adresse << ~ la conscience de ceux qui sont vraiment int~ress~s >> par l’arr~t de << la transmission du sida par voie sexuelle >>, pour qu’ils 

<< reconnaissent les succ~s d~j~ obtenus par les programmes qui proposent l’abstinence pour les non marius et la fid~lit~ pour les marius >>. 

<< L’Eglise est sans pareille dans la lutte contre le sida et dans les soins apport~s ~ ceux qui en sont infect~s et affect~s en Afrique >> ; rappelle le 

message du synode. 

Le probl6me du sida ne se r~sout pas par la distribution de << prophylactiques >>, d~clare le synode dans son message final. 

<< D’accord avec le Pape, ce Synode avertit solennellement que le probl~me ne saurait se r~soudre par la distribution de prophylactiques >>, ~crit le 

synode, en faisant allusion ~ la prise de position de Benoit XVI dans l’avion pour le Cameroun en mars dernier. 

]e souhaite envo~ cet~e mformmtion ~ un ,~mi 

Le synode encourage les catholiques africains au service de la vie publique 

Message du synode 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (~) - Dans son message final, le synode des ~v~ques pour l’Afrique encourage les catholiques africains au 

service de la vie publique : l’Afrique << a besoin de saints >> ~ ces postes. 

Le synode s’adresse << avec une profonde affection aux fiddles laYcs africains ~> en disant : << Vous 6tes l’Eglise de Dieu dans les lieux publics de notre 

societY. GrAce ~ vous, la vie et le t~moignage de l’Eglise sont rendus plus visibles au monde >>. 

Le synode souligne les exigences - tout d’abord spirituelles - de ces engagements : << Ceci demande que vous permettiez ~ la foi chr~tienne 

d’impr~gner tous les aspects et toutes les dimensions de votre vie, en famille, au travail, dans l’exercice de diverses professions, dans la politique et 

dans la vie publique. Ce n’est pas une tAche facile. C’est pourquoi vous devez acceder aux moyens de la grace par la pri~re et la fr~quentation des 

sacrements >>. 

Plus encore, il annonce un << message tr~s important et special >> aux << catholiques africains >> engages dans << la vie publique >> : << Nous louons la 

bravoure de beaucoup d’entre vous qui, passant outre les dangers et les ins~curit~s des politiques en Afrique, vous donnez pour le service public de 

votre peuple, pour promouvoir le bien commun et le r~gne divin de la justice, de l’amour et de la paix, dans la ligne des enseignements de l’Eglise >>. 

Le synode lance cet appel ~ la saintet(~ : << L’Afrique a besoin de saints dans les hautes spheres politiques, de saints politiciens qui combattent la 

corruption, travaillent pour le bien du peuple et savent mobiliser les autres hommes et femmes de bonne volont~ pour s’allier contre le real commun qui 

assi~ge nos pays >>. 



Message du synode ; Appel aux pr~tres, en I’ann~e sacerdotale 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (~) - En cette Annie sacerdotale, le synode adresse un appel aux pr~tres d’Afrique << qui occupent une 

position cl~ dans I’apostolat du diocese >>. 

<< Cat~ch~se, formation de laTcs, accompagnement des responsables haut places >>, cela ne portera pas de fruit, d~clare le synode aux pr~tres << sans 

votre plein engagement dans vos paroisses et dans vos postes de responsabilit~ 

<< Le Synode vous exhorte ~ ne pas n~gliger votre devoir en ce domaine >>, ajoute le Message final. 

Mais surtout, le synode souligne que la << fid~lit~ >> des pr~tres << aux engagements sacerdotaux, surtout le c~libat dans la chastet~ et le d~tachement 

de biens materiels >>, constitue << un t~moignage ~loquent pour le peuple de Dieu 

<< Ces derniers temps, FAfrique est devenue aussi un terrain fertile pour les vocations >>, se r~jouit en outre le message qui exhorte les pr~tres ~ se 

montrer << performants au maximum dans leur apostolat en communion Ioyale et engag~e avec la hi~rarchie locale >>. 

Message du synode : Appel ~ la communaut~ internationale 

Les multinationales doivent arr&ter la d~vastation criminelle de l’environnement 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (,.7.....F....!!~.:~!:!;) - Le synode des ~v~ques spour I’Afrique lance un appel ~ communaut~ internationale : elle doit << traiter 

I’Afrique avec respect et dignit~ >>, notamment dans les domaines de la dette, de I’environnement, des conflits. 

]~I rappelle qu’avant la crise d~j~ << FAfrique en appelait ~ un changement de Fordre ~conomique mondial, ~ cause des structures injustes qui 

s’entassaient sur elle ~>. 

Or, << la r~cente turbulence dans le monde financier d~montre qu’il est temps d’op~rer des changements radicaux dans les r~gles du jeu. Mais ce serait 

une autre trag~die si ce r~ajustement devait viser les inter&is des riches au d~triment des pauvres ~>. 

<< La plupart des conflits, des guerres et des situations de pauvret~ en Afrique proviennent essentiellement de ces structures injustes ~>, d~nonce 

I’assembl~e synodale. 

II demande un effort quant ~ la dette : << Un changement est n~cessaire en ce qui concerne le poids de la dette pesant sur les nations pauvres, 

mortel pour leurs enfants ~>. 

11 demande un effort quant ~ l’environnement : << Les multinationales doivent arr~ter la d~vastation criminelle de l’environnement dans leur vorace 

exploitation des ressources naturelles ~>. 

<< C’est une politique ~ courte vue qui fomente des guerres pour obtenir des gains rapides ~ partir du chaos, au prix des vies humaines et de sang 

r~pandu ~, d~nonce I’assembl~e. 

<< N’y aurait il personne dans leur rang qui soit capable et d~sireux d’arr~ter ces crimes contre l’humanit~ ? ~>, interroge le message final du synode. 

Le message du synode demande la libert~ de religion en Afrique 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (..Z....F...~.~,.~.G’.!) - Le synode demande la libert~ de religion en Afrique et encourage le dialogue interreligieux. 

Dans son message final, le synode affirme que << la libert~ de religion inclut aussi la libert~ de partager sa foi, de la proposer et non de l’imposer, 

d’accepter et d’accueillir des convertis 

II demande la fin de cette situation in,gale et injuste : << Les nations qui, de par la loi, interdisent ~ leurs citoyens d’embrasser la foi les privent de leur 

droit humain fondamental qui leur donne de choisir librement leur foi. Cela ne s’est pass~ que trop longtemps, et il est temps de revoir la situation sous 



l’angle du respect pour les droits fondamentaux de l’homme >>. 

Le synode demande la << r~ciprocit~ >> : << Ce Synode avertit qu’une telle restriction des libert~s emp&che le dialogue sincere et porte entorse ~ une 

authentique collaboration. Puisque des chr~tiens qui d~cident de changer de religion sont accueillis dans les rangs des musulmans, on doit pouvoir 

aboutir ~ la r~ciprocit~ dans cette affaire. La bonne direction, c’est le respect mutuel ~>. 

Le message ne cache pas que le << fanatisme religieux ~> cause << des d~g~ts en maints endroits en Afrique. ~> 

Or, l’homo africanus est religieux : << De notre culture religieuse traditionnelle, nous les africains avons un sens inn~ du Dieu Cr~ateur ~>. 

Et << quand cette ferveur religieuse en vient ~ ~tre real orient~e par les fanatiques ou manipul~e par les politiciens, des conflits surgissent et menacent 

d’engloutir tout le monde ~>, d~plore le synode. 

Au contraire, le synode fair observer l’importante contribution des religions au bien de la soci~t~ en disant : << Quand les religions re~oivent une 

orientation appropri~e, elles constituent une grande force pour le bien, sp~cialement pour la paix et la r~conciliation >>. 

TI souligne que l’assembl~e a entendu des t~moignages de << succ~s sur les chemins du dialogue avec les musulmans ~> et que << la r~conciliation, la 

justice et la paix constituent en g~n~ral la preoccupation des communaut~s enti~res en dehors de la probl~matique des croyances ~>. 

Le synode lance donc cet appel ~ la collaboration entre croyants : << En se basant sur les nombreuses valeurs entre eux, musulmans et chr~tiens 

peuvent ~euvrer ensemble b~tir dans nos pays le r~gne de la paix et de la r~conciliation ~>. 

]e smuhaite envo~t~E cet~e ii~for~,ation ~ u~ 

Retort & la ~ 

La couverture m~diatique du synode est insuffisante 

Estime le cardinal Napier 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (~) - Le cardinal Wilfrid Fox Napier, archev~que de Durban (Afrique du Sud) et president d~l~gu~ de 

l’assembl~e synodale, a estim~ que l’espace consacr~ au synode dans les m~dias n’~tait << absolument pas >> suffisant. 

Dans uneinterviewaccord~e ~ L’Osservatore Romano, le23 octobre, ila ainsi regrett~quela presse nechoisissedepublierquelessujetsobjetsde 

controverses. 

Le pr~lat a notamment soulign~ qu’en Afrique du Sud, << seul un journal, d’ailleurs catholique, s’est occup~ du synode >>. << Dans d’autres parties de 

l’Afrique, on n’en parle que s’il y a des stations radiophoniques catholiques 

<< En ce qui concerne le reste de la presse, je ne crois pas qu’ils fassent beaucoup >>, a-t-il ajout~. << Les choses spirituelles, les choses religieuses ne 

sont pas rapport~es, ~ moins qu’il s’agisse de questions controversies ? Alors oui, on les publie >>, a-t-il d~nonc~. 

<< Nous devrions demander aux m~dias d’annoncer de bonnes nouvelles >>, a affirm~ le cardinal Napier. << II serait bon que les journalistes nous aident ~ 

faire connaitre ce que font vraiment les ~v~ques >>. << On en tirerait une meilleure image de l’Afrique >>. 

<< 3e pense que nous avons besoin de journalistes qui ~coutent, observent et parfois, lisent entre les lignes ce qui est vraiment dit ~>, a ajout~ le 

president d~l~gu~ de la seconde assembl~e synodale pour l’Afrique. 

Interrog~ pour savoir si l’Afrique ~tait trahie par les m~dias, le cardinal africain a d~nonc~, sans toutefois g~n~raliser, << certains m~dias qui ne 

rapportent que les aspects n~gatifs >>. 

concerne le th~me du $1DA. 

<< 3e pense en particulier ~ ces m~dias qui attribuent le manque de succ~s dans la lutte contre le SIDA, aux indications de l’Eglise contraires ~ 

l’utilisation du pr~servatif ~>, a-t-il expliqu~ << 11s ne reconnaissent pas l’engagement de l’Eglise dans l’~euvre de prevention et dans l’assistance ~ celui 

qui souffre ~>. 

Rome 

Environnement : Le pape invite les chr~tiens ~ la responsabilit~ 



ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (I~.~.~.~I!I=~L£1) - << Les chr~tiens sont appel~s ~ s’unir pour offrir au monde un t~moignage credible quant ~ la 

responsabilit~ de sauvegarder la creation et de collaborer, autant que possible, pour assurer que notre terre puisse conserver intacte ce que Dieu lui a 

donn~ : grandeur, beaut~, g~n~rosit~ 

C’est ce qu’a affirm~ Benoit XVT dans un message envoy~ ~ l’occasion d’un congr~s ~ la Nouvelle Orl~ans consacr~ au fleuve Mississipi, sur le th~me : 

<< R~tablir l’~quilibre : le grand fleuve Mississipi >> et auquel participe le patriarche ~ecum~nique Bartholom~e Ter. 

Le message du pape, rapport~ le 22 octobre par Radio Vatican, a ~t~ lu par Mgr Gregory Michael Aymond, archev~que de la Nouvelle Orl~ans 

(Louisiane). 

<< La solution des crises ~cologiques de notre ~poque ~> demande n~cessairement un changement profond << de la part de nos contemporains ~>, a dit le 

pape dans son message. 

A ce sujet, le Saint-P~re s’est dit << pleinement d’accord >> avec le patriarche Bartholom~e Ier sur le fair que << les probl~mes urgents qui concernent le 

soin et la protection de I’environnement >>, en touchant d’importantes questions politiques, ~conomiques, techniques et scientifiques, sont toutefois 

<< essentiellement de nature ~thique 

En citant l’encyclique Caritas in veritate, Benoit XVI a rappel~ que la nature << est une priorit~ pour tous ~ et comme fondement de notre vie, elle dolt 

~tre utilis~e << de mani~re responsable ~ et << avec respect ~>. Une connaissance du progr~s << purement ~conomique et technologique ~> provoquera 

in~vitablement << des consequences n~gatives ~> pour les individus, les peuples et la creation. 

Pour le Saint-P~re, un d~veloppement humain authentique appelle ~ une justice entre les g~n~rations et ~ la solidarit~ avec les hommes et les femmes 

du futur, qui ont eux aussi le droit de jouir des biens que la creation, comme Dieu l’a voulu, r~pand en abondance pour tous. 

Ce symposium sur le Mississipi, a poursuivi le pape, nous rappelle ce qui s’est pass~ ~ la Nouvelle Orl~ans et dans les zones environnantes, le 29 aoOt 

2005 avec le passage d~vastateur de l’ouragan Katrina : << Mes pens~es et mes pri~res sont avec tous ceux, sp~cialement les pauvres, qui ont 

exp~riment~ la souffrance, les privations et les d~placements et avec tous ceux qui sont engages dans le travail patient de reconstruction et de 

renouvellement ~>. 

Quant au patriarche Bartholom~e Ier, il a ~voqu~ dans son discours, << notre responsabilit~ sacr~e ~>. << Chaque d~cision, personnelle et collective, 

d~termine l’avenir de la plan~te ~>, a-t-il affirmS. 

Le Mississipi : Troisibme syst~me fluvial du monde 

Lors de la premiere ~tape de cet ~v~nement, qui s’est ouvert le 18 octobre ~ Memphis, dans le Tennessee, 50 chercheurs, experts, journalistes et 

repr~sentants religieux se sont donn~s rendez-vous pour visiter File de Mud, sortie des eaux du fleuve en 1913, et le Mus~e consacr~ au Mississipi, 

Au centre de l’~v~nement se trouve en effet le troisi~me syst~me fluvial du monde, apr~s celui de l’Amazone et du Congo, constitu~ d’un fleuve long 

de 3.778 kilom~tres, qui traverse ~0 Etats am~ricains. 

<< Protagoniste ~> de l’histoire des Etats-Unis et pilier de l’~conomie am~ricaine pour le volume de trafics confi~s ~ ses eaux, le Mississipi alimente une 

florissante industrie alimentaire le long de ses berges, sur lesquelles se sont construites de nombreuses villes, responsables de d~charges des d~tritus 

domestiques et industriels dans son bassin. 

C’est donc aussi un fleuve << souffrant >7, dont le delta a ~t~ abim~ par l’exploitation p~trolif~re, alors que l’utilisation agricole de fertilisants et de 

pesticides dans la partie haute du fleuve, a caus~ une forte pollution du Golfe du Mexique. 

Le Saint-Si~ge plaide & I’ONU pour I’acc~s des pauvres & I’~ducation 

Intervention de Mgr Celestino Migliore 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (i~.~.~.~i!i,.~.~:~j) - Pour que les pauvres soient davantage maitres de leur destin, le Saint-Si~ge plaide pour leur acc~s ~ 

l’~ducation, m~me en temps de crise. 

L’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU, ~ New York, Mgr Celestino Migliore, est en effet intervenu le 22 octobre, lors de la 64~me session de 

l’assembl~e g~n~rale de I’ONU sur le sujet 57 : << Eradication de la pauvret~ et d’autres questions de d~veloppement ~>. 

<< Ma d~l~gation, a fait observer Mgr Migliore, consid~re avec attention et infarct la sujet propos~ : Le renforcement du pouvoir des pauvres ~>. 

11 precise que << la r~alisation d’un syst~me ~conomique national et international qui serve les int~r~ts des pauvres requiert qu’ils soient capables de 

d~fendre et de promouvoir leurs droits dans le contexte de la loi du droit aux niveaux national et international ~>. 

<< Mais ce n’est pas assez ~>, d~clare Mgr Migliore avant d’ajouter : << Nous devons promouvoir un vrai renforcement du pouvoir des pauvres et leur 

permettre, m~me en temps de crise ~conomique, un plus grand acc~s ~ l’~ducation ~>. 

Et de pr~ciser : << Cela dolt aller au-del~ de l’~ducation de base ou de la formation professionnelle - tous deux importants motifs de d~veloppement -, 

et concerner la formation totale de la personne >>. 



Le Saint-Si~ge souligne que la crise ~conomique et financi~re r~elle a pour pire consequence << l’aggravation aigu~ de la pauvret~, dans un monde d~j~ 

habit~ par une mis~re intol~rable >>. 

Mgr Migliore a cit~ l’augmentation du ch6mage dans le monde d~velopp~ ~ des niveaux << comparables 8 ceux des ann~es trente >7, et << la 

malnutrition ~7 qui a augment~ de 11%, d’abord dans les pays en d~veloppement. 

<< M~me si une reprise ~conomique est imminente, pour ceux qui restent sans travail, la crise n’est pas finie, et son co6t social et humain persiste >7, a 

soulign~ le repr~sentant du Saint-Si~ge. 

TI n’est donc pas suffisant de vouloir seulement << relancer >7 l’~conomie globale, et d’~tablir des << nouvelles r~gles >7 et des nouveaux << contr61es >7 

pour garantir un secteur << moins incertain et moins traumatisant >7 et de << travailler ~ un changement qualitatif dans la gestion des affaires 

internationales ~7, a recommand~ Mgr Migliore. 

II a mentionn~ la diminution de l’aide au d~veloppement, avant m&me le d~but de la crise, en 2006 et en 2007 : un ph~nom~ne qui s’est acc~l~r~ en 

2008 et dans cette premiere pattie de 2009, dans le dessein d’investir dans le renforcement du syst~me financier. Or, il n’y a pas de comparaison 

entre les fonds allou~s pour le d~veloppement et dans le syst~me. 

Et de diagnostiquer les << racines >> de la crise : << Le manque de solidarit~ et la responsabilit~ pour les effets ~ long terme des mesures ~conomiques 

<< Comme ma d~l~gation l’a mentionn~ ~ plusieurs reprises, seul un investissement constant et durable dans les femmes et les hommes assurera la 

stabilit~ ~conomique et politique minimum n~cessaire au bien commun universel >>. 

Mgr Migliore en appelle ~ la mise en c~uvre des engagements internationaux << sans d~lais ni excuse >>, en saluant la vente d’une part des r~serves d’or 

des institutions financi~res internationales << pour aider les pays les plus pauvres et les plus endett~s >> et en rappelant le soutien pr~vu par les 

rencontres du sommet du << G 8 >> de 2005 et du << G 20 >> de mars 2009 ~ Londres. 

Le nonce apostolique a ~galement cit~ la conference de Copenhague de 1995 sur le D~veloppement social et la conference de l’Organisation 

internationale du Travail sur les travaux de la d~cennie (1999-2000), comme autant de d~cisions essentielles pour la reprise ~conomique. 

Enfin, pour Mgr Migliore, les accords commerciaux internationaux et les d~cisions financi~res << doivent toujours et dans toute situation assurer un 

espace politique et ~conomique aux Etats membres pour qu’ils assument leurs responsabilit~s, sp~cialement celles concernant le d~veloppement 

humain des pauvres, la promotion de l’int~gration sociale et l’~tablissement et le renforcement des r~seaux de s~curit~ sociale >>. 

Unesco : Pour << l’~gale dignit& des 6tres humains et le dialogue interculturel >~ 

Tntervention du P~ Laurent Mazas (conseil pontifical de la Culture) 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (1.2..~.~..~.~i!i:.~.~.~I) - Le Saint-Si~ge souhaite que << l’Unesco s’engage, ~ travers ses priorit~s sur l’~gale dignit~ de tous les 

~tres humains et du dialogue interculturel, dans des actions ~ducatives et culturelles propres ~ donner naissance ~ une ~conomie de la gratuit~ et de 

la fraternit~ pour donner ce suppl~ment d’~me qu’une mondialisation ~conomique est incapable de produire, et construire selon ses objectifs un monde 

de paix >7 : c’est ce qu’a sugg~r~ Le P. Laurent Mazas, du conseil pontifical de la Culture, devant I’UNE$CO, jeudi 15 octobre, lors de la 35e 

Conference g~n~rale de l’Unesco. 

Le P. Mazas a insist~ sur l’importance de la << gratuit~ >7 dans les soci~t~s. << L’~ducation au dialogue interculturel passe par l’~ducation au partage, a 

fait observer le P. Mazas. Le d~veloppement integral de l’homme, de tout l’homme et de tous les hommes, a certes besoin de lois justes et de logiques 

politiques mises au service de la justice et de la paix, mais elle a tout autant besoin d’oeuvres marquees par l’esprit du don. L’acte gratuit est une 

haute expression de la dignit~ humaine >7. 

Le P. Mazas a ~voqu~ le << grand programme IV- culture >7 de l’Unesco et deux de ses priorit~s : << l’Afrique et la reconnaissance de l’~gale dignit~ de 

l’homme et de la femme >7, en insistant sur << l’int~gration du dialogue interculturel dans les politiques nationales de d~veloppement >7. 

Le P. Mazas a rappel~ l’encyclique de Benoit XVI << Caritas in veritate sur le d~veloppement humain integral >7 pour insister sur << certains principes qui 

peuvent renforcer l’action de l’Unesco dans sa qu~te d’un monde de justice et de paix, notamment ~ travers ses programmes d’~ducation en lien avec 

la culture et sa promotion du dialogue interculturel >>. 

II fait observer que << c’est dans l’esprit des hommes que doivent ~tre ~lev~es les d~fenses >>, ou plut6t les aptitudes au dialogue interculturel >>, mais 

que << les dimensions ~thiques, normatives et spirituelles des cultures et de la culture sont trop souvent ignor~es dans les politiques ~ducatives >>. 

Pour le conseil pontifical de la Culture, << le d~veloppement ne peut ~tre durable que s’il est integral, c’est-~-dire s’il concerne tout l’homme et tous les 

hommes, et donc aussi bien l’homme que la femme, les vieillards comme les enfants >>. 

Et de faire remarquer le socle de cette conception : << La r~v~lation chr~tienne de l’unit~ du genre humain et la conscience inh~rente ~ la foi que la 

relation est un ~l~ment essentiel de l’humanum, rejoint non seulement les preoccupations de l’Unesco, mais aussi les valeurs d’autres cultures et 

d’autres religions qui enseignent elles aussi la fraternit~ et la paix, et contribuent donc d’une mani~re unique au d~veloppement humain integral ~. 

C’est d’ailleurs ainsi que le P. Mazas qualifie le travail pastoral de l’Eglise catholique : << L~ o~J la libert~ des chr~tiens n’est pas entrav~e par des 



interdictions et des persecutions, ou m~me limit~e quand la presence publique de l’l~glise est r~duite ~ ses seules activit~s caritatives, celle-ci d~ploie 

routes ses ~nergies au service de la promotion de l’homme et de la femme, et de la fraternit~ universelle >7. 

Plus encore, voici le but : << L’appel au dialogue des cultures est un appel ~ la fraternit~ universelle >7. 

C’est pourquoi le conseil pontifical invite << les Etats et routes les organisations internationales en charge de culture et d’~ducation >7 ~ << prendre en 

compte la dimension religieuse du dialogue interculturel >7. 

11 indique les conditions: << am~liorer la connaissance des religions >7 et << ~tablir un authentique dialogue des institutions publiques avec les 

repr~sentants l~gitimes des religions ~. 

<< Reconnaitre la place de la religion dans la sphere publique, c’est en reconnaitre la l~gitime presence dans ses dimensions culturelle, sociale, 

~conomique et politique >7~ 

11 rappelle << en m~me temps que << le Magist~re de l’l~glise par la voix du Pape Benoit XVl ne cesse de faire appel ~ la raison - pour les religions autant 

que pour les cultures -, car c’est pr~cis~ment le dialogue de raison qui garantit aux religions et aux cultures de porter leurs fruits et garantir le bien de 

tous >7, 

Enfin, ce dialogue interculturel doit aussi favoriser << la collaboration fraternelle entre croyants et non-croyants dans leur commune intention de 

travailler pour la justice et pour la paix de l’humanit~ >7, a fait remarquer Le P. Mazas en citant << Caritas in veritate >7 (n~ 30). 

Consid~rer la personne malade darts sa totalitY, appel de Plgr Zimowski 

<< Ethique et spiritualit~ >7, colloque ~ Rome 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (I~.~.~.~I!I:.~L~I) - << Consid~rer la personne malade dans sa totalit~ >7, c’est l’appel lanc~ par Mgr Zygmunt Zimowski, 

president du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~, lors d’un colloque organis~ ~ Rome sous la houlette du cardinal Paul Poupard, president 

~m~rite du Conseil pontifical de la culture, sur le th~me : << Ethique et spiritualit~ de la sant~. M~decines traditionnelles et compl~mentaires. Nouvelles 

recherches et orientations >7. 

Le m~decin, recommande Mgr Zimowski, selon Radio Vatican, doit consid~rer que << l’~thique et la spiritualit~ constituent l’essence de l’~tre humain >7. 

11 souligne que l’~thique et la spiritualit~ r~v~lent toute leur signification et leurs richesses dans le domaine de la sant~, de la souffrance, et de la 

maladie : << elles se pr~sentent beaucoup plus comme une exigence et une experience >7 que comme << une ~laboration th~orique >7. 

Etant donn~ les limites de la m~decine officielle, Mgr Zimowski indique comme << n~cessaire >7 que le personnel sanitaire consid~re la personne malade 

dans son << int~gralit~ >7. 

Le service des malades, insiste Mgr Zimowski << embrasse toutes les dimensions de la personne humaine : physique, psychique, spirituelle et sociale >7. 

Aussi l’Eglise offre-t-elle une << base anthropologique solide pour la r~flexion ~thique et bio~thique >7 et en re&me temps elle << reconnait express~ment 

les responsabilit~s ~thiques des agents de sant~ >7. 

En outre, elle enseigne que le minist&re pastoral << au sein des structures sanitaires ne peut en aucun cas se r~duire ~ l’administration des sacrements 

aux malades >7. Car la vie sacramentelle des malades et du personnel m~dical doit << s’int~grer dans l’annonce vigoureuse et continuelle de l’Evangile >7. 

Mgr Zimoski souligne que les dangers << peuvent se cacher derriere un arsenal de techniques et de dispositifs d’appareils ultramodernes ou venir de la 

d~solante solitude des malades laiss~s ~ eux-m&mes >7. 

Mais, dans la vision chr~tienne, la sauvegarde de la bonne sant~ n’est pas la fin ultime de la vie. Et de citer l’encyclique de Benoit XVI, << Spe Salvi >7 : 

<< Nous devons tout faire pour surmonter la souffrance, mais l’~liminer compl&tement du monde n’est pas en notre pouvoir >7, << Dieu seul peut faire 

cela >7. 

M6ditation 

L’Eglise doit veiller & ne pas ~tre un obstacle & la rencontre avec Dieu 

Hom~lie du dimanche 25 octobre, par le P. Laurent Le Boulc 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (~) = Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 25 octobre, propos~ par le P. 



Laurent Le Boulc’h. 

~vangile de Jbsus Christ selon saint Harc (10, 46-52) 

Tandis que J&sus sortait de J&richo avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartim~e, le fils de Tim~e, ~tait assis au bord 

de la route. 

Apprenant que c’~tait J~sus de Nazareth, il se mit ~ crier : << J~sus, ills de David, ale piti~ de moi ! >> 

Beaucoup de gens I’interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle : ~< Fils de David, ale piti~ de moi ! >> 

J&sus s’arr~te et dit : ~< Appelez-le. >> On appelle donc I’aveugle, et on lui dit : ~< Confiance, I&ve-toi ; il t’appelle. >> 

L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers J~sus. 

J&sus lui dit : << Que veux-tu que je fasse pour toi ? - Rabbouni, que je vole. >> 

Et J~sus lui dit : ~< Va, ta foi t’a sauv~. >> AussitSt I’homme se mit ~ volt, et il suivait J~sus sur la route. 

Copyright AELF - Tous droits r~serv~s 

C’est d’abord Bartim~e qui sonne l’alarme dans ce r~cit de l’~vangile. II crie sa d~tresse. 11 appelle au secours : << ,l~sus, Fils de David, ale piti~ de 

moi ! >> Et plus on veut le faire taire, plus il insiste ! C’est qu’il a plac~ en .l~sus route l’esp~rance de sa vie. 

Et le miracle a enfin lieu pour Bartim~e. C’est pour lui, une transformation totale de sa vie. Le miracle de Bartim~e a de multiples facettes. C’est un 

homme qui ~tait aveugle et qui maintenant se met ~ volt, bien s0r. Mais c’est aussi un mendiant qui devient riche. Un homme gisant ~ terre qui se met 

~ bondir et ~ courir. C’est un exclu qui se fair disciple. Bartim~e suit .l~sus sur la route et le Christ reconnait en Bartim~e la puissance de la foi qui l’a 

sauv~ : << Va, ta foi t’a sauv~ ! >>, lui dit le Christ. 

Pour Bartim~e, il y aura un avant et un apr~s dans son existence. La rencontre de ,l~sus fera date dans sa vie car elle a ~t~ pour lui le signe d’un 

changement radical. Transform~ par le Christ, Bartim~e est devenu un homme nouveau. 

Cette transformation de Bartim~e, elle est aussi pour nous, si nous le voulons. L’histoire de Bartim~e peut devenir celle de chacun de nous. Nous 

sommes tous appel~s ~ devenir des Bartim~e, ~ la condition de crier vers le Christ l~sus : << 3~sus, Fils de David, aie piti~ de moi ! ~>. 

Si nous le voulons, pour nous aussi, la foi en l’Evangile est capable de nous ~clairer et de nous aider ~ discerner ce que nous ne voyions pas 

jusqu’alors. Elle trace pour nous un chemin de vie. La confiance en l’~vangile peut nous relever de nos chutes dans le pardon re~u de Dieu. Elle peut 

nous donner de nous avancer dans la vie, ~ la suite de .l~sus. Ces mots du Christ peuvent &ire aussi pour nous : << Va, ta foi t’a sauv~ ! ~> 

Bartim~e est au c~eur de notre petit r~cit d’~vangile. Mais il y a pourtant un autre miracle dans ce r~cit. Et pas un petit miracle ! On peut I’oublier 

parce qu’il n’a pas I’~clat de la transformation de Bartim~e. ]~1 est apparemment beaucoup plus discret, plus cache. II ne tient qu’en quelques lignes et, 

pourtant, il s’agit I~ aussi d’une vraie et profonde transformation par la grace de 3~sus. 

II ne s’agit plus seulement d’un homme cette fois, mais de route une foule. Toute une foule en ~tat de conversion ! Voil~ qui est bien 

extraordinairement fort et puissant ! 

La foule de .]~richo ~tait du c6t~ de l’exclusion. Comme le sont souvent les foules, elle n’aimait pas celui qui la d~rangeait. Elle cherchait m~me ~ faire 

taire le pauvre ~ c6t~ d’elle. Elle ne voulait ni le voir ni l’entendre. 

Or, cette foule si pesante et si ferm~e, .]~sus r~ussit le tour de force d’en faire son alli~e. [I I’envoie aupr~s du pauvre qu’elle voulait pourtant rant 

ignorer. Elle devient le messager du Christ pour Bartim~e : << confiance, I&ve toi, il t’appelle ! ~> 

Miracle de la foule ! Entre .l~sus et Bartim(~e, la foule n’(~tait qu’obstacle, elle est devenue son chemin. 

Imaginons cela des foules de nos villes et de nos lieux de vie. Qu’au lieu d’exclure, de mettre ~ l’~cart, de faire taire et d’~touffer les appels ~ l’aide, 

comme c’est malheureusement trop souvent la r~alit~ aujourd’hui, elles relient, elles appellent ~ rejoindre et redonnent confiance : << Confiance, l~ve- 

toi, il t’appelle ! >> 

Imaginons cela aussi de nos communaut~s d’Eglise car la conversion miraculeuse de la foule de .]~richo est le signe de I’Eglise. II arrive en effet que 

I’Eglise soit obstacle A la rencontre de Dieu quand elle s~pare et exclut et quand elle refuse de relayer pour les hommes tout I’amour du Christ. Cette 

Eglise est alors appel~e ~ la conversion pour devenir ~ son tour chemin de rencontre des hommes et du Christ. 

L’Eglise se fair chemin quand elle encourage chacun ~ ne pas d~sesp~rer et ~ s’avancer dans la foi. Elle se fair chemin quand sa communion est 

largement ouverte aux fr~res et soeurs de tous les ~ges et de routes les conditions. L’Eglise est chemin de Dieu quand elle prend soin des plus petits. 

C’est alors qu’elle r~alise la proph~tie de ,l~r~mie : << Voici que je les fais revenir du pays du Nord, et que je les rassemble des extr~mit~s du monde. 

y a m~me parmi eux l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouch~e ; c’est une grande assembl~e qui revient. ~> 

C’est une conversion toujours ~ faire. Mais, pour devenir ce chemin, encore faut-il que l’Eglise se mette vraiment ~ l’~coute de la Parole de l’Evangile. 

Une Eglise qui ferme ses oreilles ~ cette ~coute ne peut pas ~tre l’Eglise du Christ. L’Eglise devient chemin de Dieu pour les hommes quand elle r~pond 

~ la mission que le Christ lui donne : << appelez-le ! >> en redisant aux hommes : << confiance, il t’appelle ! >> 

Fr&res et sceurs, l’(~vangile de Bartim~e interroge chacun de nous, et nous ensemble, sur la mani&re dont nous devenons chemin plut6t qu’obstacle ~ la 

rencontre de Dieu et des hommes. II d~pend de nous personnellement et communautairement d’entrer dans des attitudes d’~coute, de respect, de 

mise en confiance, de solidarit~ dans la pri&re et d’annonce de la foi en .]~sus plut6t que de fermeture, de d~sesp~rance et de silence de la foi. 

Fr&res et s~eurs, que I’histoire de Bartim~e nous encourage ~ vivre la conversion de la foule dans la puissance de la foi en .]~sus le Christ. Amen. 

Le P. Laurent Le Boulc’h est cur~ de la paroisse de Lannion et mod~rateur de la paroisse de Pleumeur Bodou, secr~taire g~n~ral du conseil 

presbyt&ral du diocese de Saint Brieuc et Tr~guier (CStes d’Armor - France). II est ~g& de 49 ans. II a &t~ ordonn& pr~tre en 1988 pour le diocese de 

Saint Brieuc et Tr~guier. II est particuli&rement investi dans la cat~ch&se et I’initiation chr~tienne, et s’int&resse au lien entre la culture et la foi. 
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Premier festival chr~tien de courts-m~trages en France 

Pour tous les films qui << interrogent le coeur de I’homme >> 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (i~.~.~]~.[[,.~.{~t) - Ouverture aujourd’hui vendredi ~ Poitiers, dans la r~gion Poitou-Charentes, en France, du premier 

festival chr~tien de courts m~trages organis~ par le service national de la cat~ch~se et du cat~chum~nat de la Conference des ~v~ques de France 

(SNCC). 

<< Kaleidoscope >>, c’est son nom, est ouvert ~ tout film << servant une r~flexion humaine, spirituelle et universelle et ce, quelle que soit la g~n~ration 

laquelle il est destin~. Le festival est chr~tien, pas n~cessairement les films >>, soulignent les organisateurs dans leur appel ~ la participation. 

Qu’il s’agisse de fiction, documentaire, animation, film minute, film d’~tude, ce festival, qui dure deux jours, au Futuroscope de la ville, s’int~resse ~ 

tous les films qui interrogent le ceur de I’homme. Les acteurs en pastorale de tous les dioceses, les chr~tiens curieux de la Parole, mais aussi les 

professionnels du dn~ma, producteurs et r~alisateurs, y ont ~t~ convi~s . 

Un jury est ~galement I~ pour juger et r~compenser ces films << en fonction de leur qualit~ artistique, de leur capacit~ ~ permettre un d~placement sur 

un questionnement humain, de leur capacit~ ~ permettre un usage cat~ch~tique et de leur dimension universelle >>, selon les crit~res ~labor~s par le 

SNCC et SIGNIS I’association catholique mondiale pour la communication . 

18 courts-m~trages sont en competition. 

Parmi les 8 membres du jury : Mgr 3ean-Michel di Falco, ~v&que de Gap et d’Embrun, president de la commission pour la communication de la 

Conference des ~v&ques de France et president de la Commission des ~v&ques d’Europe charges des m~dias, et Mgr Pascal W~NTZER, ~v&que 

auxiliaire de Poitiers. 

<< L’enjeu du festival est de s’int~resser aux langages cin~matographiques et d’y risquer l’annonce de l’l~vangile ~>, souligne le P. Luc Mellet, directeur du 

SNCC. 11 souhaite que << les congressistes d~calent leur regard habituel sur ce qu’est l’annonce de la foi aujourd’hui ~>. C’est pour lui << un vrai chemin 

de rencontre ! ~>. 

Des ateliers techniques et cat~ch~tiques ~tayent ces deux journ~es, permettant aux festivaliers de d~battre sur les films qu’ils auront vus, de voir 

comment on << montre >> le silence, comment on filme I’int~riorit~. 

Outre une meilleure information sur les ressources documentaires dioc~saines existantes, le festival encourage fortement la creation audiovisuelle et 

propose, le cas ~ch~ant, de produire le ou les films r~compens~s par le jury. 

Isabelle Cousturi~ 

La formation des enfants et les m~dias 

Appel << ~ faire plus >> au congr&s mondial de STGNIS en ThaYlande 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (i~.~.~.[!].~.{~I) - << Les professionnels des m~dias doivent ~ la fois respecter les droits des enfants et s’assurer que leurs 

voix soient entendues >>, a exhort~ le president de S~GNIS, Augustine Loorthusamy, devant les quelques 660 personnes de 70 pays venues participer, 

~ Chiang Mai, en ThaYlande, au Congr&s mondial 2009 de STGNIS, du 17 au 21 octobre dernier. 

Le congr~s avait pour th~me : << Les m~dias pour une culture de paix : droits de I’enfant, une promesse pour I’avenir >>. Une centaine de jeunes de 

diff~rentes ~coles de Chiang Mai, ~g~s de 13 ~ 15 ans, ~taient ~galement presents. 

Dans son discours d’ouverture, le president de SIGNIS, a d~plor~ que malgr~ ces intentions souvent r~p~t~es, les enfants sont encore trop souvent 

invisible dans les m~dias, et qu’il est imp~ratif de faire plus. 

Les autorit~s eccl~siales, en particulier, a-t-il estim~, << doivent renouveler leur soutien aux professionnels laYques qui travaillent dans les m~dias 

catholiques et qui se trouvent dans une position unique pour relever de mani&re creative les d~fis d’un monde num~rique, pour le bien de nos enfants, 



notre avenir et la promesse de lendemains meilleurs >>. 

Les paroles d’Augustine Loorthusamy rejoignent ainsi les paroles du Pape Beno~t XVI dans son message adress~ aux participants au congr~s : << La 

mani~re dont les enfants sont form,s par les m~dias et la mani~re de former les enfants ~ apporter une r~ponse appropri~e aux m~dias doivent ~tre au 

centre des preoccupations des professionnels des m~dias >>. 

Le premier ministre thadandais, Abhisit Vejjajiva, est lui aussi intervenu A l’ouverture des travaux, soulignant la forte influence des m~dias << sur les 

comportements et dans ce monde sans fronti~res >>, qui peut aider << ~ preparer les g~n~rations futures ~ construire la paix et l’harmonie >>. 

l~taient ~galement presents au congr~s plusieurs religieuses, Filles de Marie Auxiliatrice et collaboratrices des ceuvres sal~siennes, rapporte pour sa 

part I’ANS, l’agence infos sal~siennes~ 

Le p~re Peter Gonsalves, professeur de la Facult~ des Sciences de la communication sociale de l’Universit~ pontificale sal~sienne, ~tait le repr~sentant 

officiel de la congregation sal~sienne ~ l’Assembl~e de Chiang Mai. 

Aux c6t~s du p~re Gonsalves, fair savoir I’ANS, se trouvait une autre figure sal~sienne importante dans le programme du congr~s : le p~re Thomas 

Kunnel, engag~ depuis des armies dans les missions sal~siennes au Kenya, dans la Province << Afrique Est >>. 

Mais aussi le p~re George Plathottam, repr~sentant de la Conference ~piscopale indienne, qui a illustr~ ~ l’assembl~e comment le Plan de formation 

sal~sienne pour les communications sociales a ~t~ adapt~ aux exigences de formation des s~minaristes indiens. 

Enfin l’agencedessal~sienssignalela pr~senceau congr~s deKimSean, directeurdu d~partement des communicationssocialesdansl’oeuvreDon 

Bosco de Sihanoukville, et membre de la d~l~gation de l’~glise catholique au congr~s SIGNIS, consid~r~ presque comme << un enfant du pays >>, puisqu’il 

collabore avec les sal~siens dans les missions au Cambodge. 

Pour Kim Sean << le domaine des communications sociales est un terrain ouvert et disponible ~ l’action de l’~glise catholique >>. 

Isabelle Cousturi~ 

CorSe du Sud : Les bouddhistes << pr~occup~s >> par le conflit avec les protestants 

Le protestantisme, religion la plus influente du pays 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (..Z...~.~.~,.~.<.,,.!) - Les bouddhistes qualifient de << pr~occupant >> leur conflit avec les protestants et accusent le 

gouvernement de CorSe du Sud de favoriser ces derniers ~ leurs d~pens, rapporte << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (f~,~!~). 

De juillet ~ septembre 2009, l’Institut de recherche en ~tudes bouddhiques, dirig~ par l’Ordre Jogye (Ordre Chogye), la plus importante organisation 

bouddhique de CorSe du Sud, a men~ une enquire aupr~s d’un millier de moines et de nonnes bouddhistes. 11 vient d’en publier les r~sultats, le 19 

octobre dernier. A la lumi~re de ce sondage, il apparait que 82 % des religieux bouddhistes qualifient de << pr~occupantes >> les tensions religieuses en 

CorSe du Sud et que 74 % les attribuent principalement au conflit avec les protestants. 11s sont nombreux, en outre, ~ souligner que le protestantisme 

est devenu la religion la plus influente du pays, avant le catholicisme et m~me le bouddhisme, rejoignant ainsi une partie de l’opinion publique sud- 

cor~enne qui accuse le gouvernement de favoriser l’expansion du protestantisme - et plus particuli~rement celle des Eglises ~vang~liques - au 

d~triment du bouddhisme, per~u comme la religion traditionnelle du pays. 

Ce contentieux remonte d~j~ ~ quelques armies, p~riode au cours de laquelle se sont accumul~es les provocations des protestants envers les 

bouddhistes. L’une d’elles avait impliqu~ en 2006 Lee Myung-bak, protestant convaincu, alors maire de S~oul et candidat ~ la pr~sidence de la 

R~publique, qui apparaissait dans un message de f~licitation diffus~ en video ~ l’occasion d’un important meeting ~vang~lique ~ Busan (Pusan). Lors de 

ce rassemblement, la foule avait pri~ pour que << tous les temples bouddhistes soient d~truits >>. Fortement embarrass~, le president avait par la suite 

pr~sent~ ses excuses ~ la communaut~ bouddhiste, assurant qu’il n’avait pas ~t~ pr~venu (.t). 

Depuis l’~lection en d~cembre 2007 du president Lee Myung-bak, le clerg~ bouddhiste n’a eu de cesse de d~noncer une politique qu’il juge 

discriminatoire envers sa communaut~. En aoQt 2008, pros de 200 000 bouddhistes, dont un tr~s grand nombre de religieux, ont ainsi d~fil~ dans les 

rues de S~oul, demandant au president de la R~publique des excuses publiques ainsi que la d~mission de certains membres de son gouvernement. Les 

manifestants reprochaient particuli~rement au gouvernement le fair que le chef de l’Ordre .]ogye, le V~n~rable .likwan, avait ~t~ l’objet, selon eux, d’un 

harc~lement policier apr~s avoir accueilli dans l’enceinte de son temple des opposants au president Lee. A cette affaire consid~r~e comme une << grave 

humiliation >> envers l’un des plus importants chefs religieux du bouddhisme, s’~tait greff~ un incident ~ propos des plans de la capitale fournis par le 

service gouvernemental des transports, qui signalaient bon hombre de petites ~glises protestantes mais omettaient d’importants temples bouddhiques, 

dont celui de l’Ordre .]ogye (2). 

<< Avec l’expression des regrets du gouvernement et sa promesse que de tels incidents ne se reproduiraient plus, le conflit entre le gouvernement et le 

bouddhisme s’est apais~. Mais le clerg~ bouddhiste continue de se m~fier des membres du gouvernement ~>, explique ~ l’agence Ucanews (3), Seo 3ae- 

yeong, chercheur ~ l’Institut de recherche en ~tudes bouddhiques. 

Interrog~es sur les causes des probl~mes touchant le bouddhisme en CorSe du Sud, 23,7 % des personnes sond~es r~pondent par la discrimination 

exerc~e par le gouvernement, mais 50,.t % avancent qu’il s’agit plut6t d’un manque de confiance de la population envers la religion. Le peu de 

cr~dibilit~ dont souffrent certaines religions en CorSe avait d~j~ ~t~ soulign~ Iors d’une enquire publi~e en novembre 2008, dans laquelle 15,7 % des 

personnes interrog~es affirmaient que I’on ne pouvait compter sur aucune religion et 31% seulement reconnaissaient accorder leur confiance au 



bouddhisme (pour 18 % qui optaient pour le protestantisme (toutes mouvances confondues), le catholicisme ralliant 35,2 % des suffrages) (4). 

Certaines r~ponses au questionnaire de l’Institut d’octobre 2009 r~v&lent ~galement la nature tr&s diff~rente des relations entre les bouddhistes et les 

catholiques, au regard des relations entre les bouddhistes et les protestants. Lorsqu’il est demand~ aux moines et nonnes bouddhistes pour quel 

responsable d’une autre religion ils ~prouvent le plus de consideration, bon nombre d’entre eux client des personnalit~s catholiques, telles M~re Teresa 

ou le cardinal Kim, lequel ~tait connu pour entretenir des rapports aussi ~troits que respectueux avec les repr~sentants du bouddhisme (5). A la 

m&me question concernant le responsable bouddhiste pour lequel ils ~prouvent le plus d’admiration, les religieux choisissent, dans leur tr&s grande 

majoritY, le V~n~rable Wonhyo (617-686), qui a jou~ un r61e-cl~ dans le d~veloppement du bouddhisme en CorSe. 

Selon le recensement de 2005, la Cor4e du Sud compte, avec une population de plus de 47 millions d’habitants, pros de 23 % de bouddhistes, 18,3 % 

de protestants et 10,9 % de catholiques (5 millions de fiddles). Environ 40 % des Sud-Cor~ens se d~clarent sans religion. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Voir EDA 513 

Voir EDA 490 

Ucanews, 22 octobre 2009 

Voir EDA 497 

Le cardinal Stephen Kim Sou-hwan, ancien archev&que de S~oul, est d~c~d~ le 16 f~vrier 2009 ~ I’2ge de 86 ans (volt EDA 502). 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int&gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Canada : Les ~v~ques confirment leur volont~ de dialogue avec les anglicans 

Un des sujets phares de leur assembl~e pl~ni~re 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (..Z...~.~.~.T.,.~.<.,’.!) - Nouvelle r~flexion sur les liens entre catholiques et anglicans au Canada mercredi 21 octobre, entre les 

membres de la Conference des ~v~ques catholiques du Canada (CECC) qui s’appr~tent ~ mettre un point final aux travaux de leur assembl~e pl~ni~re, 

ouverts lundi dernier 19 octobre, au Centre NavCanada, ~ Cornwall, Ontario, sur un agenda annonc~ tr~s charg~ d~s les premieres heures. 

Comme le souligne la CECC dans un communique, << par pure coTncidence >>, un jour apr~s que le Saint-Si~ge eut annonc~ qu’il publiera prochainement 

une Constitution apostolique pr~cisant les modalit~s d’accueil des anglicans qui demandent ~ entrer dans l’l~glise catholique, les ~v~ques ont consacr~ 

une pattie de leur troisi~me journ~e ~ cette r~flexion. 

Au lendemain de la reconnaissance de << progr~s importants >> r~alis~s dans le dialogue anglican-catholique par le primat de l’Eglise anglicane du 

Canada, Mgr Fred Hiltz, devant les membres de l’Assembl~e (cf. ,.7.....F....!!~]~), les ~v~ques canadiens ont ~ leur tour r~affirm~ leur engagement envers ce 

dialogue, confirmant ainsi la volont~ des deux parties ~ poursuivre de fa~on accrue dans cette vole. 

Pour les aider dans leur r~flexion, les ~v~ques pr~cisent qu’<< ils ont pu b~n~ficier des observations faites par un panel compos~ de Mgr Francois 

Lapierre, p.m.e., ~v~que de Saint-Hyacinthe et copr~sident du dialogue th~ologique anglican-catholique romain (ARC) au Canada, et de deux 

th~ologiens catholiques qui font ~galement pattie du dialogue ARC : M. l’abb~ Gilles Routhier, de l’Universit~ Laval, ~ Quebec, et Mgr Donald Bolen, 

c.s.s., pr~tre du diocese de R~gina qui, jusqu’~ tout r~cemment, ~tait membre du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, ~ 

Rome >>. 

II est pr~cis~ que le pourcentage des catholiques au Canada est de 43 % de la population et de 7 % pour les anglicans. 

Les travaux de I’assembl~e pl~ni~re des ~v~ques canadiens se sont ensuite tourn~s vers des questions concernant plus sp~cifiquement I’l~glise 

catholique au Canada, ~changeant Ionguement sur I’Organisation catholique canadienne pour le d~veloppement et la paix (OCCDP). 

Suite aux all~gations selon lesquelles << I’OCCDP finan~ait des projets dans lesquels auraient ~t~ associ~s des groupes ’pro-avortement’ mexicains 

soutenant la ’l~galisation de l’avortement sur demande’, et la mise en place aussit6t apr~s d’un comit~ d’enqu~te de la CECC qui a fait son rapport sur 

la question, les ~v~ques canadiens ont r~affirm~, en fonction des r~sultats de ce rapport, ’le non fondement de ces all~gations’, tout en rappelant les 

recommandations qui y sont n~anmoins formul~es 

En substance, I’OCCDP est appel~e ~ faire preuve de << plus de vigilance dans I’~tude des demandes d’aide financi~re qui lui sont adress~es dans 

I’attribution de subventions en exigeant plus d’information sur d’~ventuels partenaires >>. 

Isabelle Cousturi~ 



Appel de la Caritas en faveur des populations du Sud Soudan 

35.000 personnes touch~es par les conflits et la s~cheresse 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (~.~][~E~.) - La Caritas lance un appel de fends pour pouvoir fournir une aide alimentaire ~ 35.000 personnes 

touch~es par le conflit et la s~cheresse au Sud Soudan. 

L’organisation souligne qu’elle a besoin de 2,3 millions d’euros pour nourrir les populations se trouvant dans les Etats d’Equatoria occidentale et 

orientale dans le sud du pays. 

Deux armies de s~cheresse en Equatoria orientale ont laiss~ des centaines de milliers de personnes dans le besoin. La Caritas fournira une aide 

alimentaire et des semences ~ ~.0 000 personnes y vivant, et formera les agriculteurs aux nouvelles techniques agricoles, dans I’objectif de soutenir les 

populations jusqu’~ la r~colte de 2010. 

Entre-temps, un regain de violence en Equatoria occidentale a contraint 68 000 personnes ~ abandonner leurs foyers. Le conflit a empir~ avec I’arriv~e 

dans la r~gion d’une milice autrefois bas~e en Ouganda, I’Arm~e de r~sistance du Seigneur (LRA, Lord Resistance Army). L’objectif de la Caritas est de 

venir en aide ~ 25 000 personnes qui ont un besoin d’aide urgent. 

Le Soudan se relive de 22 ans de guerre civile entre le gouvernement de Khartoum et I’Arm~e populaire de liberation du Soudan (APLS) dans le sud qui 

s’est termin~e par la signature d’un Accord de paix entre les deux parties en 2005. 

Le directeur humanitaire de Caritas internationalis, Alistair Dutton, a insist~ sur I’urgence de la situation affirmant : << Les personnes touch~es par la 

s~cheresse et le conflit au Sud Soudan ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence. La Caritas peut atteindre les villages et les communaut~s isol~s, 

en proie au conflit, et leur fournir une aide >>. 

Selon Alistair Dutton, << les mouvements de violence au Sud Soudan sent d~sormais pires qu’au Darfour, dus ~ des conflits entre ethnies >>. 

Soulignant que << I’ins~curit~ croissante doit ~tre ~radiqu~e par les gouvernements au Nord et au Sud Soudan ~, il pr~vient que << si I’accord de paix en 

place n’est pas respectS, nous nous dirigeons tout droit vers une catastrophe majeure ~>~ 

<< La paix peut ~tre atteinte par le dialogue. La violence est un probl~me r~gional qui doit ~tre ~radiqu~ non seulement au Soudan mais aussi en 

Ouganda, en R~publique centre africaine, au Tchad et en R~publique d~mocratique du Congo ~>, a-t-il ajout~, rappelant ensuite pour conclure que << la 

mission des Nations unies au Soudan est de prot~ger les civils de toutes formes de violence ~>. 

]e sauhaite enve~t~E cet~e infor~,atien ~ u~ 

Documents 

Unesco : ~’ntervention du P. Laurent Hazas (Conseil pontifical de la culture) 

Pour << I’~gale dignit~ des ~tres humains et le dialogue interculturel >> 

ROME, Vendredi 23 octobre 2009 (~.~]]~E~.) - Le Saint-Si~ge souhaite que << I’Unesco s’engage, ~ travers ses priorit~s sur I’~gale dignit~ de tous les 

~tres humains et du dialogue interculturel, dans des actions ~ducatives et culturelles propres ~ donner naissance ~ une ~conomie de la gratuit~ et de 

la fraternit~ pour donner ce supplement d’~me qu’une mondialisation ~conomique est incapable de produire, et construire selon ses objectifs un monde 

de paix ~> : c’est ce qu’a sugg~r~ Le P. Laurent Mazas, du Conseil pontifical de la culture, devant I’UNESCO, jeudi 15 octobre, Iors de la 35e 

Conference g~n~rale de I’Unesco. 

Mesdames, Messieurs, 

Le grand programme IV - culture de I’Unesco entend << r~pondre aux besoins d’un monde qui ~volue, en contribuant ~ I’~dification de la paix, 

I’~limination de la pauvret~, au d~veloppement durable et au dialogue interculturel par I’~ducation, les sciences, la culture, la communication et 

I’information ~>. Pour atteindre ce vaste objectif, I’Organisation entend d~gager deux priorit~s : I’Afrique et la reconnaissance de I’~gale dignit~ de 

I’homme et de la femme. Afin de favoriser la protection, la sauvegarde et la gestion du patrimoine materiel et immat~riel, I’organisation entend mettre 

I’accent sur le lien entre culture et d~veloppement - c’est la priorit~ sectorielle biennale ~. - et dans le cadre de la promotion de la diversit~ des 

expressions culturelles et du dialogue des cultures, elle veut concentrer ses efforts sur I’int~gration du dialogue interculturel dans les politiques 

nationales de d~veloppement. 

Le Pape BeheSt XVI a trait~ de ces objectifs dans le cadre plus vaste de son Encyclique Caritas in veritate sur le d~veloppement humain integral, 

donn~e ~ Rome le 29 juin dernier. Le Saint-Si~ge entend avec Sa Saintet~ redire ici certains principes qui peuvent renforcer Faction de I’Unesco dans 

sa qu~te d’un monde de justice et de paix, notamment ~ travers ses programmes d’~ducation en lien avec la culture et sa promotion du dialogue 



interculturel. 

II est bien entendu que la culture ne peut &ire pens~e uniquement en termes de patrimoine ~ sauvegarder et d’expression humaine ~ respecter : il 

s’agit, notamment par l’~ducation, d’agir sur la culture de notre temps pour la rendre plus humaine et fraternelle. De re&me, si le dialogue interculturel 

peut trouver un appui dans les techniques de communication, il prend - comme la paix - << naissance dans l’esprit des hommes >> -, et donc, << c’est 

dans l’esprit des hommes que doivent &tre ~lev~es les d~fenses >>, ou plut6t les aptitudes au dialogue interculturel. Dans cette perspective, il faut 

d~plorer que les dimensions ~thiques, normatives et spirituelles des cultures et de la culture soient trop souvent ignor~es dans les politiques 

~ducatives. 

Pour tout programme qui entend se mettre au service de l’homme et de la societY, il convient de rappeler que le d(~veloppement ne peut &ire durable 

que s’il est integral, c’est-~-dire s’il concerne tout l’homme et tous les hommes, et donc aussi bien l’homme que la femme, les vieillards comme les 

enfants. C’est pourquoi la reconnaissance universelle de l’~galit~ des sexes comprise comme celle de l’~gale dignit~ des hommes et des femmes, est 

une urgence pour notre temps. 

La r~v~lation chr~tienne de I’unit~ du genre humain et la conscience inh~rente ~ la foi que la relation est un ~l~ment essentiel de I’humanum, rejoint 

non seulement les preoccupations de I’Unesco, mais aussi les valeurs d’autres cultures et d’autres religions qui enseignent elles aussi la fraternit(~ et la 

paix, et contribuent donc d’une mani~re unique au d~veloppement humain integral. Pour sa part, I~ o5 la libert~ des chr(~tiens n’est pas entrav(~e par 

des interdictions et des persecutions, ou m~me limit~e quand la presence publique de I’l~glise est r~duite ~ ses seules activit~s caritatives, celle-ci 

d~ploie routes ses ~nergies au service de la promotion de I’homme et de la femme, et de la fraternit~ universelle. 

C’est une constatation : si la soci~t~ toujours plus mondialis~e rapproche les hommes, elle ne sait toutefois les rendre fr&res. L’invitation au dialogue 

des cultures est un appel ~ la fraternit~ universelle, ideal que recherchent ensemble tous les hommes de bonne volont~. Inversement, le d~ficit de 

fraternit~ entre les hommes et entre les peuples est une des causes les plus profondes du sous-d~veloppement qui plonge dans la mis&re des 

populations enti~res, et h6te tout r~alisme ~ l’id~e re&me du d~veloppement durable. 

II est grand temps que les Etats et routes les organisations internationales en charge de culture et d’~ducation, tout en reconnaissant - 

contrairement ~ l’affirmation du § XVI de la priorit~ sectorielle 2 - qu’elles ne sont pas comp~tentes en mati~re de promotion du dialogue interreligieux 

lie dialogue interreligieux est de la competence des religieux], elles se doivent cependant de prendre en compte la dimension religieuse du dialogue 

interculturel pour la rendre possible. Ceci exige bien s0r d’am~liorer la connaissance des religions, mais aussi d’~tablir un authentique dialogue des 

institutions publiques avec les repr~sentants l~gitimes des religions. Nul ne peut nier la contribution des religions ~ l’~dification d’un monde durablement 

plus juste. Reconna~tre la place de la religion dans la sphere publique, c’est en reconnaitre la l~gitime presence dans ses dimensions culturelle, sociale, 

~conomique et politique. Certes, nous en sommes conscients, il existe des attitudes religieuses ou culturelles qui ne prennent pas pleinement en 

compte le principe de la fraternit~ universelle et de la v~rit~, et ainsi constituent un frein au v~ritable d~veloppement humain et re&me un 

emp&chement. C’est pourquoi le Magist&re de l’l~glise par la voix du Pape Benoit XVI ne cesse de faire appel ~ la raison - pour les religions autant que 

pour les cultures -, car c’est pr~cis~ment le dialogue de raison qui garantit aux religions et aux cultures de porter leurs fruits et garantir le bien de 

tous. 

L’appel au dialogue interculturel ne serait pas sinc&re s’il n’avait pas aussi pour objectif la collaboration fraternelle entre croyants et non-croyants 

dans leur commune intention de travailler pour la justice et pour la paix de l’humanit~. Les exemples ne manquent pas dans la vie des hommes et des 

peuples qui montrent que si la raison, ~ elle seule, est capable de comprendre l’~galit~ entre les hommes et d’~tablir une communaut~ de vie civique, 

elle ne parvient pas cependant ~ crier la fraternitY. La doctrine sociale de l’~glise ne cesse de le dire : << Les exigences de l’amour ne contredisent pas 

celles de la raison. Le savoir humain est insuffisant et les conclusions des sciences ne pourront pas, ~ elles seules, indiquer le chemin vers le 

d~veloppement integral de I’homme. >> (Caritas in veritate, 30). 

L’~ducation au dialogue interculturel passe donc par l’~ducation au partage. Le d~veloppement integral de l’homme, de tout l’homme et de tous les 

hommes, a certes besoin de lois justes et de logiques politiques raises au service de la justice et de la paix, mais elle a tout autant besoin d’oeuvres 

marquees par l’esprit du don. L’acte gratuit est une haute expression de la dignit~ humaine. Que l’Unesco s’engage, ~ travers ses priorit~s sur l’~gale 

dignit~ de tous les &ires humains et du dialogue interculturel, dans des actions ~ducatives et culturelles propres ~ donner naissance ~ une ~conomie 

de la gratuit~ et de la fraternit~ pour donner ce suppl~ment d’~me qu’une mondialisation ~conomique est incapable de produire, et construire selon ses 

objectifs un monde de paix. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 octobre 2009 

SYNODE DES ~VI~(~UES POUR L’AFRlr(~UE 

ROME 

Remise de I~nstrumen~ul.,’n laboris du ~~ ~ Chv re 

ANNIE SACERDOTALE 

NOMlr NAT]~ONS 

Le c~rdi~,al Turkson neml.,’n~ pr&side~,t du Conseil pontific~l Justice e~ Paix 

DOCUMENTS 

8.~.g.~.!~.~..~...~.~.~.~.!~..~.~..~.~.~.~:~ 

Synode des ~v~ques pour I’Afrique 

Courage, I~ve toi ! ~>, lance Benoit XVI & I’Afrique 

Messe de cl6ture du Synode 

ROME, Dimanche 25 Octobre 2009 (~ - << Courage, I~ve toi ! ~>, << tu n’es pas seule ~>, a lanc~ Benoit XVI ~ I’Eglise et aux populations 

africaines, dans I’hom~lie de la messe qu’il a c~l~br~e, dans la matinee du 25 octobre, pour la cl6ture du synode des ~v~ques pour I’Afrique. 

Dans la basilique Saint-Pierre, en presence des P~res synodaux et au terme << de ces semaines de r~flexion synodale 

prendre << le chemin d’une nouvelle ~vang~lisation avec le courage qui vient de l’Esprit Saint 

<< L’action ~vang~lisatrice urgente, dont on a beaucoup parl~ ces jours-ci, comporte aussi un appel pressant ~ la r~conciliation, condition indispensable 

pour instaurer en Afrique des relations de justice entre les hommes et pour construire une paix ~quitable et durable dans le respect de chaque individu 

et de chaque peuple >>, a ajout~ le Saint P~re. 

<< Une paix >> qui << s’ouvre ~ l’apport de routes les personnes de bonne volont~, au-del~ des appartenances religieuses, ethniques, linguistiques, 

culturelles et sociales respectives >>. << Dans une telle mission, toi, Eglise p~lerine dans l’Afrique du 3e mill~naire, tu n’es pas seule >>, a insist~ Beno~t 

XVI. << Toute l’Eglise catholique t’es proche, par la pri~re et la solidaritY, et du Ciel, les saints et les saintes africaines t’accompagnent >>. 

Durant cette messe anim6e par la communaut6 nig6riane de Rome et par le Coll~ge 6thiopien, le pape a rappel6 que le Synode avait soulign6 << avec 

force >> que << l’Eglise est Famille de Dieu, dans laquelle les divisions ethniques, linguistiques ou culturelles ne peuvent pas subsister >>. 

Des t~moignages ~mouvants nous ont montr~ que, m~me dans les moments les plus sombres de I’histoire humaine, I’Esprit Saint est ~ I’oeuvre et 

transforme les coeurs des victimes et des pers~cuteurs pour qu’ils se reconnaissent fr~res >>, a-t-il affirmS. << L’Eglise r~concili~e est un puissant levain 

de r~conciliation dans les pays et sur tout le continent africain 

Pour le pape, << le dessein de Dieu ne change pas >>. << A travers les si6cles et les retournements de l’histoire, 11 vise toujours le m~me objectif : le 

R~gne de la libert~ et de la paix pour tous >>. << Et cela implique sa pr6dilection pour tous ceux qui sont priv6s de libert6 et de paix, pour tous ceux qui 

sont violas dans leur dignit6 de personne humaine >>, a-t-il continu6. << Pensons en particulier ~ nos fr~res et seeurs qui, en Afrique, souffrent de 

pauvret6, de maladies, d’injustices, de guerres et de violences, de migrations forc6es >>. 

S’appuyant sur I’encyclique Populorum progressio, le pape a rappel~ I’importance de conjuguer ~vang~lisation et promotion humaine, en encourageant 

<< un d~veloppement respectueux des cultures locales et de I’environnement ~> pour << faire sortir les peuples africains de I’esclavage de la faim et de la 

maladie ~>. << II faut donc renouveler le module de d~veloppement global ~>, a-t-il conclu. 



Synode : Benolt XVI remet le Hessage final aux Africains 

Angelus du dimanche 25 octobre 

ROME, Dimanche 25 Octobre 2009 (.Z.....F....!!~.~!?.[~.) - << .le d~sire aujourd’hui m’adresser ~ toutes les populations africaines, en particulier ~ celles qui 

partagent la foi chr~tienne, pour leur remettre id~alement le Message final de cette Assembl~e synodale ~>, a affirm~ Beno~t XVI Iors de la pri~re de 

I’Ang~lus, le 25 octobre. 

Le pape s’est exprim~ ~ l’issue de la messe qu’il a c~l~br~e pour la cl6ture de la 2e Assembl~e sp~ciale pour l’Afrique du Synode des ~v~ques. 

<< C’est un Message qui part de Rome, si~ge du Successeur de Pierre, qui preside ~ la communion universelle, mais qui prend son origine en Afrique, 

dent il recueille les experiences, les attentes, les projets, et retourne maintenant en Afrique, apportant la richesse d’un ~v~nement de profonde 

communion dons I’Esprit-Saint >>, a ajout~ le Saint P~re. 

Avant la pri~re de l’Ang~lus, le pape a ~voqu~ la place donn~e ~ la famille durant le Synode des ~v~ques. Elle << constitue en Afrique la cellule premiere 

de la soci~t~ >>, aujourd’hui << menac~e par des courants id~ologiques venant ~galement de l’ext~rieur >>. 

<< Naturellement, les probl~mes actuels de l’Afrique et son grand besoin de r~conciliation, de justice et de paix sent apparus en Assembl~e >>, a-t-il 

aussi affirmS. << L’Eglise r~pond justement ~ cela en proposant encore une fois, avec un ~lan renouvel~, l’annonce de l’Evangile et l’action de la 

promotion humaine 

<< Anim~e par la Parole de Dieu et par l’Eucharistie, elle s’efforce de faire en sorte que personne ne soit priv~ du n~cessaire pour vivre et que tous 

puissent mener une existence digne d’un ~tre humain ~>. 

Le pape a enfin rendu grace ~ Dieu << pour l’~lan missionnaire ~> en Afrique, << qui a trouv~ un terrain fertile dans de nombreux dioceses et qui s’exprime 

dans l’envoi de missionnaires dons d’autres pays africains et sur plusieurs continents >>. 

]e souhaite enve~t~E cet~e infor~,atien ~ u~ 

Retour & la ~ 

Rome 

Remise de I’Instrumentum laboris du synode pour le Hoyen-Orient ~ Chypre 

Le pape l’annonce lors de l’Ang~lus 

ROME, Dimanche 25 Octobre 2009 (.Z.....F....!!~.~!?.[~.) - BeheSt XVI a annonc~ qu’il remettrait l’Instrumentum laboris - le document de travail - du prochain 

Synode pour le Moyen-Orient lors de sa visite ~ Chypre. 

<< Alors que ce Synode se conclut, je d~sire maintenant rappeler qu’une Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des ~v~ques est pr~vue 

pour l’ann~e prochaine >>, a ainsi soulign~ Benoit XVl lors de la pri~re de l’Ang~lus qu’il a r~cit~e, le 25 octobre, du parvis de la basilique Saint-Pierre o5 

il venait de c~l~brer la messe de cl6ture de la 2e Assembl~e sp~ciale pour l’Afrique du Synode des ~v~ques. 

<< A l’occasion de ma visite ~ Chypre, j’aurai le plaisir de remettre l’Instrumentum laboris de cette assise >>, a-t-il ajout~. Le pope se rendra ~ Chypre 

au d~but du mois de juin prochain. 

Le prochain Synode pour le Moyen-Orient se d~roulera du 10 au 24 octobre 2010 au Vatican, sur le th~me << L’Eglise catholique au Moyen-Orient : 

communion et t~moignage. ’La multitude des croyants n’avait qu’un cceur et qu’une ~me’ (Ac4, 32) >>. 

Retou,~ & la ~ 

Annie sacerdotale 

Les confessions du cardinal Oscar AndrOs Rodr|guez Maradiaga 

L’archev~que de Tegucigalpa et president de Caritas Internationalis raconte sa vocation 

ROME, Dimanche 25 Octobre 2009 (Z~T~,.~r~) - << .le suis un sal~sien hondurien n~ il y a 66 ans ~ Tegucigalpa >>. C’est par ces mots que commencent 

les << confessions ~> du cardinal (~scar AndrOs Rodr[guez Maradiaga, archev6que de Tegucigalpa. 

Et, d’embl~e, il mentionne le fait qui allait marquer un tournant d~cisif dans sa vie : << j’avais 16 ans quand je suis entr~ ~ la Congregation sal~sienne, 

o5 j’ai fair tout men chemin comme ~ducateur et enseignant. 3’ai ~t~ ordonn~ pr~tre en 1970 >>. 



Le cardinal a partag~ avec Zenit l’histoire de sa vocation dans le cadre de la s~rie de t~moignages que l’agence recueille en cette annie sacerdotale, 

et qui ont ~t~ inaugur~s par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat de Benoit XVI. 

Plus tard, mes sup~rieurs m’ont envoy~ ici, 

Tnnsbruck (Autriche), avant de revenir comme prefer des ~tudes ~ l’Tnstitut de th~ologie sal~sien de la ville de Guatemala. Puis j’ai ~t~ recteur du Petit 

s~minaire de philosophie ~ Guatemala 

<< En :t978, j’ai ~t~ nomm~ ~v~que auxiliaire de Tegucigalpa, recevant l’ordination ~piscopale le 8 d~cembre de la m~me annie >>, poursuit-il. << Ensuite, 

~lu secr~taire g~n~ral du Conseil Episcopal latino-am~ricain (CELAM), j’ai v~cu quatre ans ~ Bogota. Et, void .t6 ans que j’ai ~t~ promu archev~que de 

Tegucigalpa. Lots du consistoire de l’ann~e 200;[, j’ai ~t~ cr~ cardinal par le Pape Jean-Paul TT, serviteur de Dieu. Cela fait deux ans, en 2007, que je 

preside Caritas Internationalis 

Void, en r~sum~, les grands moments de son autobiographie. Mais ils ne seraient pas ~loquents par eux-m~mes. Dans cet entretien, le cardinal 

Maradiagava plus loin pourmontrerle << pourquoi >> de sa vocation, ainsiqueles momentslesplusbeauxetlesplusdifficilesqu’ila v~cus. 

ZENIT - Comment avez-vous ~t~ appel~ & suivre le Seigneur ? Comment avez-vous d~¢id~ d’etre pr~tre ? 

Card. Rodrlguez 14aradiaga - L’appel est venu du Seigneur, par l’interm~diaire d’un pr~tre, le directeur du coll~ge. J’~tais conquis par la vie 

sal~sienne : ~ l’~gedesixans, j’aicommenc~mes~tudesprimaires. L’ambiancemeplaisait ~norm~ment;j’ai~t~ enfant dechoeur, et c’est 

pr~cis~ment quand je revenais de la messe au coll~ge de Nlaria Auxiliadora avec le directeur, futur archev~que de Tegucigalpa, que celui-ci m’a 

demand~ : << N’aimerais-tu pas ~tre pr~tre ? ~>. J’ai imm~diatement r~pondu que oui. D~s cet instant, je me sentais d~j~ au s~minaire ; mais quand, 

ayant termin~ mes ~tudes primaires ~ douze ans, je d~clarai ~ mon p~re que je voulais entrer comme aspirant au Petit s~minaire sal~sien, il me 

r~pondit : << tu n’iras nulle part, car ce n’est pas toi qui d~cide tout seul. Tu es tr~s turbulent, et tu seras renvoy~ d~s le lendemain ~>. En fair, depuis 

ce jour, il m’est souvent arriv~ de penser qu’ << il avait raison ~>. 

Alors, j’ai oubli~ ma vocation et me suis consacr~ passionn~ment ~ l’aviation. Enfant, j’ai appris l’anglais, pr~cis~ment pour pouvoir lire des livres 

d’aviation, j’ai appris ~ piloter ~ 14 ans. J’~tais sur le point de terminer mon baccalaur~at, quand nous avons eu des exercices spirituels. Je me 

souviens, le pr~dicateur nous a dit : << si Dieu vous appelle, ne soyez pas l~ches ~>. Cette phrase a retenti en moi, et je me suis dit : << Dieu m’appelle 

et je ne veux pas ~tre l~che ~>. Voil~ pourquoi je suis entr~ chez les Sal~siens d’abord comme aspirant, ensuite au noviciat : tel fur mon chemin. 

ZENIT - Vous nous r~v~lez votre passion pour I’aviation, mais beaucoup vous connaissent aussi comme un passionn~ de musique... 

Card. Rodrlguez 14aradiaga - Oui parce que, dans mon enfance, la musique r~gnait ~ la maison : mon p~re aimait la musique, ma s~eur ain~e jouait 

du piano et mes autres fr&res aussi. Tout petit, j’ai ~tudi~ le piano. Lorsque je suis entr~ ~ la Congregation sal~sienne, on m’a destin~ ~ l’enseignement 

de la musique : j’ai d~ suivre les cours du Conservatoire et, pendant de nombreuses ann~es, j’ai enseign~ la musique sacr~e, le chant gr~gorien, qui 

m’enchante. En outre, j’aiorganis~desorchestreset fanfaresdanslescoll~geso6j’aitravaill~,etvoil~ commentj’aiappris~jouerdedivers 

instruments. 

ZENIT - Divers instruments de musique,. Lesquels, par exemple? 

Card. RodHguez l~laradiaga - Par exemple le saxophone, l’accord~on, l’orgue, le piano, la batterie, la contrebasse, la clarinette_. Ainsi, j’avais la vie 

belle. 

ZENIT - �~uelqu’un vous a-t=il influenc~ de mani~re sp~ciale darts votre d~cision de suivre Dieu ? 

Card. Rodrlguez lularadiaga = Oui, ce rut naturellement le pr~tre qui dirigeait le coll~ge, et aussi Jean Bosco. L’ann~e pr~c~dant mon ordination 

sacerdotale, ma m~re me r~v~la quelque chose que j’ignorais : j’~tais n~ pr~matur~ et, d’apr~s le m~decin, je n’allais pas survivre. Alors, elle a pris la 

r~solution de r~citer tous les jours le chapelet pour ma sant~, promettant que, si Dieu m’appelait, elle m’offrirait au Seigneur. Je ne l’ai jamais su et 

vous voyez le r~sultat. 

ZEN~T - Parlez-nous de certains des moments les plus heureux que vous avez connus depuis votre d~cision de dire ~ oui ~ ~ Dieu ? 

Card. Rodrlguez 14aradiaga - II y en a de tr~s nombreux. Logiquement, quand j’ai prononc~ mes premiers voeux en rant que sal~sien, route ma vie 

j’avais r~v~ d’etre sal~sien et j’ai donc ~prouv~ une immense joie. Ensuite, bien s6r, pour moi le moment le plus heureux et d~cisif a ~t~ mon ordination 

sacerdotale, c’est la plus grande grace que Dieu peut accorder ~ une personne, apr~s le bapt~me. Par la suite, l’~piscopat a repr~sent~ pour moi un 

moment plut6t de crainte, et je ne pensais pas que c’~tait ma vocation ; mais j’ai accept~ parce que don Bosco disait qu’un souhait du pape pour un 

sal~sien ~quivalait ~ un ordre, alors j’ai accept~ dans la foi. Et je crois que le Seigneur m’a accord~ 3:t armies d’~piscopat remplies de joie, de grand 

bonheur. Lorsque le pape Jean-Paul 11 m’a cr~ cardinal, ce rut une surprise. Je n’y avais jamais song~, car le Honduras n’avait jamais eu de cardinal. 

Si bien que j’ai ~t~ heureux ~ cause de la joie que je procurais ~ mon peuple. 

ZENIT = Et certains des moments les plus difficiles ? 

Card. RodHguez Maradiaga - Eh bien, le Seigneur dit ~galement : << Si quelqu’un veut venir ~ ma suite, qu’il renonce ~ lui-m~me, qu’il prenne sa croix 

et qu’il me suive ~>. Parmi ces moments, il y a eu la mort de mon p~re, alors que je commen~ais ~ peine mon chemin, en deuxi~me annie de 

philosophie. J’ai connu aussi parfois des probl~mes de sant~, j’ai souffert de l’asthme pendant plusieurs armies, j’ai ~t~ miraculeusement gu~ri par la 

Vierge, quand j’~tais en premiere annie de th~ologie. Par la suite, j’ai travers~ de nombreuses difficult~s ~ cause de la situation en Am~rique centrale. 

En tant qu’~v~que administrateur apostolique, je me trouvais dans un diocese situ~ sur la fronti~re entre le Guatemala et El Salvador : nous avions des 

r~fugi~s. C’~tait au temps de la gu~rilla et, bien entendu, tout ~tait bien difficile. Un autre moment tr~s triste a ~t~ la mort de Jean-Paul 11. 

ZENIT- Pourquoi ? 

Card. RodHguezMaradiaga- Parcequejel’aimaisinfiniment, il~tait pourainsidiremon p~re, etilm’a toujourst~moign~uneconfianceet une 

affection tr~s grandes. Bien s6r, nous voyions bien son ~tat se d~grader, mais je n’ai jamais imagin~ qu’il allait mourir si vite. Pour moi, ce fur comme 

lorsque je perdis mon p~re. 



Mercedes de la Torre 

Nominations 

Le cardinal Turkson nomm~ president du Conseil pontifical .lustice et Paix 

ROME, Dimanche 25 Octobre 2009 (ZE~,~T, or~) - Beno~t XVI a nomm~ le cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, jusqu’alors archev&que de Cape Coast 

(Ghana) et rapporteur g~n~ral du Synode pour I’Afrique, president du Conseil pontifical Justice et Paix. 

La nouvelle, publi~e par le Bureau de presse du Saint-Si~ge le 24 octobre, avait ~t~ annonc~e peu de temps auparavant par le pape lui-m&me Iors d’un 

d~jeuner avec les p~res synodaux dans la Salle Paul VI. 

Benoft XV[ a en effet d~jeuner avec les p~res synodaux ~ I’issue de la 19e Congregation g~n~rale du Synode pour I’Afrique. 

<< Merci, Eminence, pour avoir acceptS. Nous sommes heureux de vous avoir d’ici peu parmi nous ~>, a dit le Saint P~re au cardinal Turkson. 

Le haut pr~lat ghan~en remplace le cardinal Renato Raffele Martino, ~ ce poste depuis 2002. 

N~ le 11 octobre 1948 au Ghana, le cardinal Turkson a ~t~ ordonn~ pr6tre en juillet 1975 pour le diocese de Cape Coast. 11 est titulaire d’un doctorat 

en Ecriture Sainte obtenu ~ I’Institut biblique pontifical de Rome. 

Mgr Turkson a ~te nomm~ archev&que de Cape Coast en octobre 1992 et a ~t~ cr~ cardinal par Jean-Paul II Iors du consistoire du 21 octobre 2003. 

En 1997, il a ~t~ nomm~ president de la conference ~piscopale du Ghana. Une charge qu’il a occup~ jusqu’en 2005. 

Documents 

Angelus du Dimanche 25 Octobre 

Texte integral 

ROME, Dimanche 25 Octobre 2009 (ZE~,~T, or~) - Nous publions ci-dessous les paroles prononc~es par Benoft XVT Iors de la pri~re de I’Ang~lus r~cit~e 

le 25 octobre du parvis de la basilique Saint-Pierre o~ le pape a c~l~br~ la messe de cl6ture de la 2e Assembl~e sp~ciale pour I’Afrique du Synode des 

~v6ques. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

La 2e Assembl~e sp~ciale pour l’Afrique du Synode des ~v&ques s’est conclue, tout ~ l’heure, par la c~l~bration eucharistique dans la basilique Saint- 

Pierre. Trois semaines de pri~re et d’~coute r~ciproque, pour discerner ce que l’Esprit Saint dit aujourd’hui ~ l’Eglise qui vii dans le continent africain, 

mais aussi ~ l’Eglise universelle. Les p~res synodaux, venus de tous les pays d’Afrique, ont pr~sent~ la r~alit~ fiche des Eglises locales. Ensemble, nous 

avons partag~ leurs joies pour le dynamisme des communaut~s chr~tiennes, qui continuent ~ grandir en quantit~ et en qualit& Nous sommes 

reconnaissants envers Dieu pour l’~lan missionnaire qui a trouv~ un terrain fertile dans de nombreux dioceses et qui s’exprime dans l’envoi de 

missionnaires dans d’autres pays africains et sur plusieurs continents. 

Une importance particuli~re a ~t~ donn~e ~ la famille, qui constitue aussi en Afrique la cellule premiere de la societY, mais qui est aujourd’hui menac~e 

par des courants id~ologiques venant ~galement de l’ext~rieur. Que dire, ensuite, des jeunes exposes ~ ce type de pressions, influences par des 

modules de pens~e et de comportement qui contrastent avec les valeurs humaines et chr~tiennes des peuples africains ? Naturellement, les probl&mes 

actuels de l’Afrique et son grand besoin de r~conciliation, de justice et de paix sont apparus ~ l’Assembl~e. L’Eglise r~pond justement ~ cela en 

proposant encore une lois, avec un ~lan renouvel~, l’annonce de l’Evangile et l’action de la promotion humaine. Anim~e par la Parole de Dieu et par 

l’Eucharistie, elle s’efforce de faire en sorte que personne ne soit priv~ du n~cessaire pour vivre et que tous puissent mener une existence digne d’un 

&ire humain. 

En rappelant le voyage apostolique que j’ai accompli au Cameroun et en Angola au mois de mars dernier, et qui avait aussi pour but de lancer la 

preparation immediate du second synode pour l’Afrique, je d~sire aujourd’hui m’adresser ~ toutes les populations africaines, en particulier ~ celles qui 

partagent la foi chr~tienne, pour leur remettre id~alement le Message final de cette Assembl~e synodale. C’est un Message qui part de Rome, si~ge du 

Successeur de Pierre, qui preside ~ la communion universelle, mais qui prend son origine en Afrique, dont il recueille les experiences, les attentes, les 



projets, et retourne maintenant en Afrique, apportant la richesse d’un ~v~nement de profonde communion dans l’Esprit-Saint. 

Chers fr~res et soeurs qui m’~coutez d’Afrique ! .le confie de mani~re sp(~ciale ~ votre pri~re les fruits du travail des P~res synodaux, etje vous 

encourage par les paroles du Seigneur.l~sus : soyez le sel et la lumi~re de la terre africaine bien aim~e ! 

Alors que ce Synode se conclut, je d~sire maintenant rappeler qu’une Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des ~v~ques est pr~vue 

pour l’ann~e prochaine. A l’occasion de ma visite ~ Chypre, j’aurai le plaisir de remettre l’Instrumentum laboris de cette assise. 

Remercions le Seigneur, qui ne se fatigue jamais d’~difier son Eglise dans la communion, et invoquons avec confiance la maternelle intercession de la 

Vierge Marie. 

APRES L’ANGELUS 

Apr&s I’Ang&lus, Benoff XVI a salu~ les personnes pr&sentes en diff&rentes langues. Voici ce qu’il a ajout~ en fran~ais : 

Je vous accueille avec joie, pour la pri~re de l’Ang~lus, chers p~lerins francophones. En ce jour o~J s’ach~ve la deuxi~me Assembl~e Sp~ciale pour 

l’Afrique du Synode des ~v~ques, la liturgie nous rappelle que seul le Christ J~sus peut gu~rir pleinement la personne humaine de la mis~re d’un coeur 

bless~. Que notre pri~re se fasse instante pour que tous les peuples de la terre, et particuli~rement les peuples d’Afrique, marchent avec Lui sur les 

chemins de la vie, de la r~conciliation, de la justice et de la paix. Que Notre-Dame d’Afrique protege et guide les hommes et les femmes de ce bien 

aim~ continent ! Bon dimanche ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Marc Bousquet and Mayra Besosa <aaupnewsletters@aaup.org> 

Tuesday, October 27, 2009 2:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutima@emaJl. unc.edu-~ 

Conversion to Tenure 

The last four decades have seen a failure of the social contract in faculty 
employment. 

With more than two-thirds of faculty working outside the tenure stream or 
for wages that would embarass Wal-mart, the once-reliable regime of 
professional peer scrutiny in hiring, evaluation, and promotion has all but 
collapsed. 

In opposition to this trend, a powerful new consensus is emerging that it is 
time to stabilize the crumbling faculty infrastructure. 

Concerned legislatures and administrators have joined faculty associations 
in calling for dramatic reductions in the reliance on contingent 
appointments. But how shall we get there? 

By far the best stabilization practices are those that include the rigorous 
professional peer scrutiny of the tenure system. Managerial plans for hiring 
and assessment rarely approach the level of scrutiny that faculty peers 
apply to themselves. There is no basis in AAUP policy for regarding those in 
teaching-intensive positions as second-class citizens or ineligible for 
tenure. 

Anewdraft re ort surveys several noteworthy forms of stabilization 
practiced or planned at a variety of institutions, highlighting those that 
feature conversion to tenure for faculty already employed at the 
institution. 

We invite your detailed comment. We have continued to research 
stabilization practices and will add further examples, comment, and analysis 
to the final report. 

We’ll share some of this continuing research and comments on the AAUP 
Web site. We’ve just posted a ~.P.~.~.i~.!..~.~.~.i.~.~ discussing two unique 

contract provisions negotiated by the Association of Pennsylvania State 
College and University Faculties: provision ll.G, which permits departments 
to convert persons to the tenure track, and provision ll.H, which permits 
conversion of lines. 

Marc Bousquet 
Mayra Besosa 
Co-Chairs, Committee on Contingent Faculty and the Profession 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn [y~Q~..about the AAUP. Visit us on 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-5275009- 
4257134.5177d55d630fdd681d492edgab611688@lists.aaup.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Christiana Hilkey <chilkey@email.unc.edu> 

Thursday, October 29, 2009 2:03 PM 

CIAS affiliate faculty <affiliatefaculty@listserv.unc.edu> 

[affiliatefaculty] Thank You 

Thank you so much for accepting our invitation to become an affiliated faculty member of International and Area Studies (CIAS). 

As I mentioned in my letter of invitation it was my goal to broaden the CIAS family to have a connection to the excellent international 
work being done on campus and overseas. I am excited to let you know that to date over 160 UNC professors have signed on as CIAS 
affiliates, drawn from every school on campus and 25 of the departments in the College of Arts and Sciences. 

Over time we will offer events, connections and opportunities, to build campus-wide networks based international themes and areas. 

For now: 

1. Please take a look at our new web site and check if your listing is correct - if we do not have a photo of you we would be delighted 
to include one. 
http ://www.unc.edu/dept s/int s/people, html 

2. In partnership with the Center for Global Initiatives we are seeking to support faculty working groups. CGI offer $4,000 to faculty 
groups to find a variety of things. Applications are taken on a rolling basis. 

CIAS will provide a supplement to successful working group proposals coming from CIAS Affiliated Faculty. 

http ://c gi.unc.edu/funding/working-groups, html 

3. I want to remind you about our Feb 12th 2010 event - 

*The World Tomorrow: Trends that we should watch for, that might surprise us. 
* 

We will have three internationally renown speakers: 

*Robert Keohane (International Organisations)* Robert O. Keohane is Professor of International Affairs, Princeton University. He is 
the author of After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. 

*Peter Godwin (Africa)*/* 
*/Peter Godwin is an award winning author and journalist. He is the author of the best selling book "When a Crocodile Eats the Sun: 
A Memoir of Africa." 

*//* 

*Mike Cohen (Global Health)*/ 
/As many of you know, Cohen oversees UNC’s international efforts to prevent the disease in countries including Malawi and China. 

The panel will be from 5.30-7pm in the Mandela Auditorium of the GEC. 
There will be a reception in the atrium from 7-8pm. 

I am hopeful to meet many of the new affiliate faculty there. 

best wishes 

Andy Reynolds 

// 

// 

Andrew Reynolds 



Chair, 
Cumculum in International and Area Studies Associate Professor Department of Political Science University of North Carolina, 
Chapel Hill Fed Ex Global Education Center Chapel Hill NC 27599-3265 
http ://www.unc.edu/dept s/polisci/faculty pages/reynolds.html 
www.unc.edu/depts/polisci!areyno 1 

Tel: 919 962 5443 
Fax: 919 962 8485 
asreynol@email.unc.edu 

-- You are currently subscribed to affiliatefaculty as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe 
click here: http://~ists.unc.edu/u?id=2255~54~.52efdc~e794bcb33f3bb~~3e5c~c~fb8&n=T&~=affi~iatefacu~t~&~=25679349‘ or send a 

blank email to leave-25679349-22551540.52efdc0e794bcb33f3bb003e5clc0fb8@listserv.unc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Thursday, October 29, 2009 2:52 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF091029 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 29 October 2009 

ZENIT lance un nouveau syst~me de publicit~ en ligne ! 

Vous souhaitez faire conna~tre un livre, un DVD, un congr~s, un p~lerinage, un site web.., aux lecteurs de ZENIT ? 

Profitez de notre nouveau syst~me d’annonce. Vous pouvez publier votre annonce dans nos bulletins (envoy~s ~ plus de 650.000 lecteurs) ou sur le 

site de ZENIT. 

Tarifs sp~ciaux de lancement. 

Pour tout renseignement, cliquez sur : http://ads.zenit.orq!french 

ROHE 

Beno~t XVI encourage ~ transformer la culture num~rique par I°Evancjile 

..1.~.a.~.n.~L~..L..e...s.~i.b...e..~.t.~..s.~.e..!j.g~i.e...u...s...e.~.e...t.~..d...e.~.c...~...n.~.s..c..Le...n...c...e.~[.a.~..s..~...u...r..c...e..~..d...e..s..~..a.~ Lt__r___e__s____[L_b___e__r__t__e_’__s_. 

._B___e__r_Lo_!t______Xy_____I__p__[ L_e__~__o___u__r_____C__a__~_~i U__o____q._j__b_j__n_. 

..L...u..t..t...e....c...~...n..t..r...e...[a....f..aJ.[~..L...F.Ln..j..s...Le...s.....d.j..s..c.~..~...u..r.Ls.‘..1 L_e___s__L ~ ~_~}~_~__~_:a_g i[ 

._L_:__O____R____d__~J__o__c_e_ J:_a___t__t_a_q_u____e___g__r_a_t_~]_t _e____d__:__H___a__~_Ls_____K ~__n__~___c___o__n___t_[ ~_!:E g_!j~_~__#_~___8_~m ~ 

INTERNATIONAL 

De J~rusalem, appel contre la RU486 

Palmar~s du premier festival chr~tien du film court Kaleidoscope 

~_U_i ~__s_..e___L..V_~_[.s___.u__~_e___Lo__L [.e_s__t_.r__e_j_g__n_..a_ n__t____<<___L:_aj .d_~__a_~__~_i~_i~_~_.~. 

._V__Le__t__n___a__m___:_____P_[_e_’.__c_Ls_Lo___n___s____d___u___~__r___a__t_[ ~__c~_~ ~_9_!~_~_~_bJ_~__~_~__!~___~ 9_ram ~_o_a ~_~ ~___¢~__~ ~_~__k~ 

.p___r..o_ .cJ ~_m_a_.t_j..o__n___..d_~..q .n__e___ .A_p_.n__.~ .e__ .s__~_i_n_.t_ .e___.a__u___ .V._i~_t L~_.a__m 
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DOCUMENTS 

Iran : Discours de Beno~t XVI au nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

Rome 

Benoit XVI encourage & transformer la culture num~rique par I" Evangile 

II reGoit les participants & I’Assembl~e du Conseil pour les communications sociales 

ROME, Jeudi 29 octobre 2009 (~E~IT~Eg) - Beno~t XVI a relev~ aujourd’hui le grand malentendu qui existe dans certains milieux d’Eglise qui con~oivent 

les moyens de communication comme de simple << moyens >> en oubliant qu’ils ont fa~onn~ la culture d’aujourd’hui. 

Pour cette raison, le pape a invit~ les chr~tiens ~ int~grer I’Evangile dans cette << nouvelle culture >> << cr~e par la communication moderne >>, pour 

transformer << le continent num~rique ~> par << la seule Parole qui peut sauver I’homme >>. 

C’est ce que Benoit XVI a expliqu~ ce jeudi matin, en recevant les participants ~ I’Assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour les communications 

sociales. Le pape a prononc~ un discours dans lequel il a analys~ un passage du magist~re de lean-Paul II consid~r~ par les experts comme I’un des 

sommets de la r~flexion chr~tienne sur la communication. 

Dans l’encyclique << ._R_.e_._.d__e_._m._ptoris missio >>, publi~e le 7 d~cembre 1990, Jean-Paul II explique en effet que l’engagement dans les m~dias << n’a pas pour 

seul but de d~multiplier l’annonce. II s’agit d’une r~alit~ plus profonde car l’~vang~lisation m~me de la culture moderne d~pend en grande partie de leur 

influence 

II ajoutait, au num~ro 37 : << II ne suffit donc pas de les utiliser pour assurer la diffusion du message chr~tien et de l’enseignement de l’Eglise, mais il 

faut int~grer le message dans cette <<nouvelle culture>> cr~e par les moyens de communication modernes >>. 



Benoit XVI a expliqu~ que << avant m&me de naitre des contenus, la culture moderne nait du fait m&me de I’existence de nouveaux moyens de 

communiquer qui utilisent de nouveaux langages, se servent de nouvelles techniques et cr~ent de nouveaux comportements psychologiques ~7. 

<< Tout cela constitue un d~fi pour I’Eglise appel~e ~ annoncer I’Evangile aux hommes du troisi~me mill~naire en conservant intact son contenu, mais en 

le rendant comprehensible aussi grace ~ des instruments et des moyens conformes ~ la mentalit~ et aux cultures d’aujourd’hui >7. 

Le pape a lanc~ un appel ~ tous ceux qui, dans I’Eglise, oeuvrent dans le domaine de la communication et ont une responsabilit~ de guide pastoral, 

savoir relever les d~fis que posent ces nouvelles technologies 8 F~vang~lisation ~7. 

Dans une d~daration 8 ZENIT 8 Fissue de Faudience papale, Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil pontifical pour les communications sociales, a 

confirm~ I’importance de cette r~flexion ult~rieure de Beno~t XVI sur le panorama ouvert par Jean-Paul ~, car il s’agit du nouveau contexte dans lequel 

I’Eglise est appel~e ~ ~vang~liser. 

Benoit XVI a expliqu~ dans son discours que c’est le motif qui l’a amen~ ~ consacrer le Message pour la Journ~e mondiale des communications sociales 

de cette annie au th&me suivant : << Nouvelles technologies, nouvelles relations. Promouvoir une culture de respect, de dialogue, d’amiti~ ~7. 

Ce document, a-t-il ajout~, visait ~ encourager << les responsables des processus de communication ~ tous les niveaux, ~ promouvoir une culture du 

respect de la dignit~ et de la valeur de la personne humaine, un dialogue enracin~ dans la recherche sincere de la v~rit~, de l’amiti~ non pas en rant 

que fin en sol mais capable de d~velopper les dons de chacun pour les mettre au service de la communaut~ humaine ~7. 

Dans ce contexte, le pape estime que l’Eglise est appel~e ~ exercer une << diaconie de la culture ~7 dans le << continent num~rique ~7 d’aujourd’hui, << en 

en parcourant les chemins pour annoncer l’Evangile, la seule Parole qui peut sauver l’homme ~7. 

Benoit XVI a confi~ au Conseil pontifical pour les communications sociales la mission << d’approfondir chaque ~l~ment de la nouvelle culture des media, 

en commengant par les aspects ~thiques, et de fournir un service d’orientation et de guide pour aider les Eglises particuli~res ~ saisir l’importance de la 

communication, qui repr~sente d~sormais un point ne pouvant &tre exclu d’aucun programme pastoral ~7. 

Le pape a conclu en rappelant que << pour les croyants, la n~cessaire valorisation des nouvelles technologies m~diatiques dolt cependant toujours &tre 

soutenue par une constante vision de foi, en sachant qu’au-del~ des moyens utilis~s, I’efficacit~ de I’annonce de I’Evangile d~pend en premier lieu de 

I’action de I’Esprit Saint, qui guide I’Eglise et le chemin de I’humanit~ ~7. 

Jesds Colina 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Iran : Les libert~s religieuse et de conscience, ~ la source des autres libert~s 

Discours de Benolt XVT au nouvel ambassadeur prbs le Saint-Sibge 

ROME, Jeudi 29 octobre 2009 (._Z___E___N__~__T_=_o___r_g) - << La libert~ religieuse et la libert~ de conscience tiennent une place fondamentale, car elles sont ~ la 

source des autres libert~s ~7, affirme Benoit XVT qui a regu le repr~sentant iranien au Vatican. 11 estime que << l’~tablissement de relations cordiales 

entre les croyants des diverses religions est une n~cessit~ urgente 

Le pape Benoit XVT a regu ce matin en audience au le nouvel ambassadeur de la R~publique islamique d’Tran pr&s le Saint-Si~ge, M. All Akbar Naseri, qui 

lui a pr~sent~ ses lettres de cr~ance. 

Dignit~ humaine et bien commun 

<< Votre presence ici, ce matin, a fait observer le pape, manifeste l’int~r&t de votre pays pour le d~veloppement de bonnes relations avec le Saint- 

Si&ge >7. 11 a soulign~ que << par sa presence dans les instances internationales et ses relations bilat~rales avec de nombreux pays, le Saint-Si~ge 

souhaite d~fendre et promouvoir la dignit~ de l’homme ~>, << au service du bien de la famille humaine, en portant un int~r&t particulier aux aspects 

~thiques, moraux et humanitaires des relations entre les peuples >7. 

C’est donc dans cette perspective que le Saint-Si~ge, a soulign~ le pape, << d~sire consolider ses relations avec la R~publique Islamique d’Tran, et 

favoriser la comprehension mutuelle et la collaboration en vue du bien commun >7. 

Benoit XVI a mentionn~ les << ~minentes traditions spirituelles ~7 de l’Iran et la << sensibilit~ religieuse profonde ~7 de son peuple. II y volt << un motif 

d’esp~rance pour une ouverture croissante et une collaboration confiante avec la communaut~ internationale ~7. 

Ceux qui servent la cause de la paix 

Le Saint-Si~ge est ainsi << pr&t ~ travailler en harmonie avec ceux qui servent la cause de la paix et qui promeuvent la dignit~ dont le Cr~ateur a dot~ 

tout &tre humain ~>. 

Le pape ~voque ~ ce propos son soutien en vue d’une << nouvelle phase de cooperation internationale, plus solidement fond~e sur des principes 

humanitaires et sur l’aide effective ~ ceux qui souffrent, moins d~pendante de froids calculs d’~changes et de b~n~fices techniques et ~conomiques 

Le pape invoque << la foi dans le Dieu unique >7 comme motif de rapprochement de << tous les croyants >7 et de travail << ensemble >7 pour << la d~fense et 

la promotion des valeurs humaines fondamentales ~7. 



A la source des autres libert~s 

Benoit XVT souligne que 

la source des autres libert~s 

Et par consequent, le pape souhaite une << collaboration pour la d~fense de la vie, entre autres : << La d~fense d’autres droits qui naissent de la dignit~ 

des personnes et des peuples, en particulier la promotion de la protection de la vie, de la justice et de la solidaritY, doivent aussi ~tre l’objet d’une 

r~elle collaboration ~>. 

Plus encore, pour le pape, << l’~tablissement de relations cordiales entre les croyants des diverses religions est une n~cessit~ urgente de notre temps, 

afin de construire un monde plus humain et plus conforme au projet de Dieu sur la creation ~>. 

II salue dans ce sens, les rencontres qui ont d~j~ eu lieu entre le Vatican et l’Iran pour chercher ensemble << ce qui est juste et vrai ~>: << De telles 

rencontres permettent ~ tous de progresser dans la connaissance r~ciproque et de coop~rer dans la r~flexion sur les grandes questions qui touchent la 

vie de l’humanit~. 

Libert~ de d~placement 

Le pape a soulign~ que la communaut~ chr~tienne d’Iran remonte aux temps apostoliques : << Elle est r~ellement iranienne et son experience s~culaire 

de convivialit~ avec les croyants musulmans est d’une grande utilit~ pour la promotion d’une plus grande comprehension et cooperation ~>. 

Le pape souhaite que les autorit~s puissent << garantir aux chr~tiens la libert~ de professer leur foi et assurer ~ la communaut~ catholique les 

conditions essentielles pour son existence ~>. 

Et de pr~ciser la n~cessit~ << d’avoir un personnel religieux suffisant ~> et << des facilit~s de d~placement dans le pays pour assurer le service religieux 

des fiddles >>. 

C’est pourquoi le pape esp~re << un dialogue confiant et sincere (...) avec les institutions du pays afin d’am~liorer la situation des communaut~s 

chr~tiennes et de leurs activit~s dans le contexte de la soci~t~ civile ainsi que de faire croitre leur sens de l’appartenance ~ la vie nationale ~>. 

Signes de la presence chr~tienne 

Le pape rappelle qu’il est dans la << nature ~> et la << mission ~> du Saint-Si~ge << de s’int~resser directement ~ la vie des Eglises locales ~> et c’est 

pourquoi il souhaite << aider la communaut~ catholique en Iran ~ maintenir vivants les signes de la presence chr~tienne, dans un esprit d’entente 

bienveillante avec tous ~>. 

Le pape a voulu en outre saluer << chaleureusement les communaut~s catholiques qui vivent en Iran, ainsi que leurs Pasteurs ~> en disant : << Le Pape 

demeure proche de tous les fiddles et prie pour eux afin que tout en maintenant avec perseverance leur identit~ propre et en restant attaches ~ leur 

terre, ils collaborent g~n~reusement avec tous leurs compatriotes au d~veloppement de la Nation. ~> 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Benolt XVI prie pour Camillo Cibin 

Ancien inspecteur g~n~ral du Corps de gendarmerie du Vatican 

ROME, Jeudi 29 Octobre 2009 (ZENIT.org) - Benoit XVl a exprim~ ses condol~ances apr~s la disparition de Camillo Cibin, ancien inspecteur g~n~ral du 

Corps de gendarmerie du Vatican, qu’il a ~voqu~ comme un << fiddle serviteur du Saint Si~ge et ce protecteur discret et vigilant de la personne des 

papes ~>. 

Ce message de condol~ances du pape a ~t~ lu durant les fun~railles de Camillo Cibin, le 27 octobre en la basilique Saint-Pierre. 

Benoit XVl a ~galement rappel~ sa << probit~ de vie, son t~moignage chr~tien exemplaire ainsi que son oeuvre g~n~reuse et scrupuleuse ~> au Vatican. 

Camillo Cibin, inspecteur g~n~ral de la Gendarmerie Vaticane de 1971 ~ 2006, s’est ~teint le 25 octobre dernier ~ I’~ge de 83 ans, Entr~ au service de la 

gendarmerie du Vatican en 1948, il a veill~ pendant plus d’un demi-si&cle sur la s~curit~ de 6 papes : Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean- 

Paul IT et Benoit XVI, 

Le 13 mai 1981, au moment de l’attentat contre Jean-Paul 11, place Saint-Pierre, il avait saut~ les barri~res de s~curit~ pour arr&ter Ali Agca, et, en 

1982, ~ Fatima, il avait servi de bouclier ~ Jean-Paul II contre l’agression d’un d~s~quilibr~. 11 a accompagn~ lean-Paul IT au cours de 104 voyages 

apostoliques dans le monde. 

Sa messe de fun~railles a ~t~ pr~sid~e par le cardinal Giovanni Lajolo, president du Gouvernorat de l’Etat de la Cit~ du Vatican. 

Selon L’Osservatore Romano, le pape a aussi souhait~ se rendre devant le cercueil de Camillo Cibin, d~pos~ dans une chapelle ardente, dans l’~glise 

Saint-Etienne des Abyssins du Vatican, pour y prier. 

<< Le souverain pontife - a rapport~ Domenico Giani, successeur de Camillo Cibin ~ la direction des services de s~curit~ et de protection civile - a 

apport~ sa parole et a rappel~ l’affection qu’il nourrissait et l’estime qu’il avait pour lui ~>. 
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Lutte contre la faim : Finis les discours, il est temps d’agir 

Le Saint-Si~ge plaide & I’ONU pour la s~curit~ alimentaire 

ROME, Jeudi 29 octobre 2009 (._Z___E___N___I___’[_=_o___r_g) - L’heure n’est plus aux statistiques et aux mots, mais ~ Faction contre la faim dans le monde, d~clare Mgr 

Migliore ~ I’ONU. 

L’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU, ~ New York, Mgr Celestino Migliore, est intervenu le 23 octobre, Iors de la 64e session de I’assembl~e 

g~n~rale de I’ONU sur le sujet 60 : << D~veloppement agricole et s~curit~ alimentaire 

Mgr Migliore a salu~ la qualit~ du rapport de I’ONU sur ce th~me, qui ~tablit notamment que = c’est une premiere dans l’histoire - le nombre des ~tres 

humains souffrant la faim d~passe un milliard de personnes, alors que << le monde produit suffisamment de nourriture pour la communaut~ mondiale 

Revoir les politiques agri¢oles 

II d~plore les << injustices ~>, la << mauvaise gestion ~> des syst~mes financiers, tout ce qui emp6che de lib~rer le monde de la faim, et notamment le fair 

que des terres agricoles sont utilis~es pour des cultures non vivri~res. 11 invite donc ~ une << r~vision ~> des politiques agricoles, car << la terre est une 

base fondamentale de notre richesse, l’~l~ment auquel est confi~e la survie de l’humanit~ ~>. 

Mgr Migliore a mentionn~ le prochain sommet de Copenhague et le rapport de la Banque mondiale et de l’Organisation des Nations unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) intitul~: << Eveiller l’Afrique, g~ant endormi ~>. << G~ant ~>, parce qu’il repr~sente 400 millions d’hectares de savane ~> 

r~partis sur << 25 pays ~> et porteur d’un << immense potentiel agricole ~: on en utilise seulement 10 % actuellement. 

Le Saint-Si~ge recommande le soutien de petites exploitations agricoles dont les r~sultats << ~tonnants >> ont ~t~ constat~s dans d’autres r~gions du 

monde depuis une vingtaine d’ann~es. 

Mais cela suppose, remarque Mgr Migliore, une << r~forme agraire >> et la << r~vision des syst&mes nationaux de propri~t~ >>, avec la promotion de la 

formation ~>, du credit, des infrastructures, des services sociaux, de fagon ~ ce que les fermiers soient les << acteurs de la transformation agricole 

Mgr Migliore cite le rapport sur << L’~tat de l’ins~curit~ alimentaire dans le monde >> (<< State of Food Insecurity in the World >>, SOFt 2009), qui 

manifeste combien la famine a augment~ au cours de ces derni~res d~cennies. 11 d~plore une << gouvernance mondiale faible >> dans ce domaine de la 

s~curit~ alimentaire. 

Cr~ativit~ et initiative 

II fair observer que les d~cisions agricoles sont aux mains de ceux qui << contr61ent le credit >> et la << distribution des nouvelles technologies >>, le << 

transport >>, la << distribution ~> et la << vente ~> des produits. 

Le Saint-Si&ge appelle de ses voeux un syst&me qui << respecte la dignit~ des fermiers >> avec des contrats qui ne les prive pas de leur << cr~ativit~ ~>, 

de leurs << initiatives >>. 

Se r~f~rant ~ la crise ~conomique et financi&re, Mgr Migliore pr~conise de donner plus de poids au travail et ~ la production, par rapport au << capital 

aux << transactions financi&res >> et ~ la << speculation >>. 

II s’agit, indique Mgr Migliore de << crier une ~conomie nouvelle plus attentive non seulement au profit, mais avant tout aux besoins et aux relations 

humaines >>. 

Certes, reconna~t Mgr Migliore, la science et la technologie sont << n~cessaires >>, mais elles se r~v~lent << insuffisantes >> lors qu’il s’agit d’affronter les 

probl~mes. II faut pour cela de la << solidarit~ >>, et des << actions >>, accompagn~es d’une << plus grande attention ~ la dignit~ des agriculteurs, qui sont 

les r~els acteurs du << d~veloppement >> et de la << s~curit~ alimentaire 
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L’OR d~plore I’attaque gratuite d’Hans KiJng contre I’Eglise de Rome 

ROME, Jeudi 29 Octobre 2009 (ZENIT~org) - Le directeur du quotidien du Vatican, Gian Maria Vian, s’est ~lev~ contre un article du th~ologien Hans 

KiJng concernant << I’annonce vraiment historique de la part du Saint-Si~ge >> de permettre << I’entr~e dans la communion avec I’Eglise catholique de 

nombreux anglicans >>. 

Intitul~ << La politique du pape envers les anglicans est un v~ritable drame >>, l’article a ~t~ repris en France dans le quotidien Le Monde, mais aussi en 

Italie dans le quotidien La Repubblica, et en Angleterre dans le quotidien The Guardian. 



<< Cela ne vaut pas la peine de souligner le mensonge et les inexactitudes de ce dernier ~crit de K0ng, dont le ton, encore une fois, ne fait pas honneur 

~ son histoire personnelle >>, alors qu’il ignore << les fairs de mani~re volontaire >> et en arrive ~ << railler le primat anglican qui a sign~ une d~claration 

conjointe avec l’archev~que de Westminster >>, affirme ainsi Gian Maria Vian dans un ~ditorial publi~ dans L’Osservatore Romano, le 29 octobre. 

En ~voquant << un geste destin~ ~ reconstituer I’unit~ voulue par le Christ et qui reconnait le chemin oecum~nique long et p~nible accompli en ce 

sens >>, Gian Maria Vian a regrett~ que ce geste ait ~t~ << d~form~ et repr~sent~ de mani~re emphatique, comme s’il s’agissait d’une operation rus~e 

pour le pouvoir, ~ lire avec une cl~ politique, naturellement d’extr~me droite >>. 

<< Malheureusement, l’article du th~ologien suisse circulera beaucoup et contribuera ~ une representation sombre et infond~e de l’Eglise catholique et 

de Benoit XVI >>, a-t-il d~nonc~. << Pour r~sumer la situation actuelle ~ laquelle l’Eglise catholique serait arriv~e avec le pape actuel, K0ng ~crit qu’il 

s’agit d’un ’drame’ 

Le directeur du quotidien du Vatican ~voque enfin I’<< amertume >> ressentie << face ~ cette ~ni~me attaque gratuite ~ I’Eglise de Rome et ~ son 

indiscutable engagement oecum~nique 

Ancien coll~gue de Josef Ratzinger avec qui il a particip~ au Concile Vatican 11 comme th~ologien expert, Hans K0ng avait ~t~ re~u par Benoit XVI en 

septembre 2005, peu apr~s son ~lection. 

N~ en Suisse en 1928, Hans K0ng est pr~tre catholique. Professeur de Th~ologie dogmatique et oecum~nique et directeur de l’Institut d’Etudes 

CEcum~niques de l’Universit~ Eberhard-Karl de T0bingen, il s’~tait vu retirer le droit d’enseigner la th~ologie au nora de l’Eglise catholique dans cette 

l’universit~, en 1979, apr~s avoir contest~ des ~l~ments de la foi de l’Eglise. 

International 

De 3~rusalem, appel contre la RU486 

Journbe de jeOne et de pribre de I’apostolat << Jeunes pour la vie >> 

ROME, Jeudi 29 octobre 2009 (ZEN:[T.orcJ) - << Dans les pays ~conomiquement plus d~velopp~s, les l~gislations contraires ~ la vie sont tr~s r~pandues 

et ont d~sormais conditionn~ les coutumes et les usages, contribuant ~ diffuser une mentalit~ antinataliste que l’on cherche souvent ~ transmettre ~ 

d’autres l~tats comme si c’~tait I~ un progr&s culturel >7 (Caritas in veritate, n. 28). 

Ces paroles contenues dans la derni~re encyclique de Benoit XVl encouragent aujourd’hui l’apostolat << .leunes et pour la vie >7 et tous ceux qui croient 

en la valeur de la vie d~s sa conception jusqu’~ sa mort naturelle, ~ prendre position contre le lancement de la pilule abortive Ru486. 

La journ~e du vendredi 30 octobre, jour de la Passion de Notre Seigneur, sera consacr~e, en [talie et dans le monde entier, au je0ne et ~ la pri~re 

(httj~:!!www.facebook_com~/event_php?eid:::::L90686966~.0~.&,ref=mf) pour demander la puissante intercession de Marie Auxiliatrice, afin que 

l’exp~rimentation de la commercialisation de la pilule abortive Ru486 ne soit pas lanc~e. 

Le message de cette Journ~e est parti d’une idle de l’apostolat << Jeunes pour la vie >7 (www.youthfl.org), qui a f&t~ r~cemment son premier 

a n niversaire. 

L’apostolat se fait promoteur de la protection de la vie, surtout par la pri&re de I’adoration spirituelle, et est attentif aux moments historiques et aux 

urgences que nous vivons chaque jour. 

Partant de Facebook, ce message fait le tour du web, des journaux et de la t~l~vision. 

Cette journ~e veut &tre aussi un rappel ~ l’importante question de la d~fense de la vie en g~n~ral, d&s sa conception jusqu’~ sa mort naturelle. 

Cet ~v&nement est ~galement un encouragement ~ aller de I’avant de fagon ferme et ~ se sentir chaque jour plus unis. Le Serviteur de Dieu .lean Paul 

11, disait que tuer ses propres enfants c’est tuer sa nation. Ce concept doit, encore aujourd’hui, &tre un fort avertissement ~ ne jamais cesser de 

croire que I’on peut crier une soci~t~ meilleure bas~e sur de vraies valeurs. 

Francesco De Ruvo s.d,b 
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Palmar~s du premier festival chr~tien du film court Kaleidoscope 

ROME, Jeudi 29 Octobre 2009 (__Z___E___N__{__T__~__o__r_g) - << Grand succ~s >7 pour la premiere de Kaleidoscope (Dijon, 23-24 octobre), le premier festival chr~tien du 

film court, annoncent les organisateurs. 



<< PrOs de 500 participants de toute la France et de diff~rents pays d’Europe ont v~cu deux journ~es d’~changes et de projections passionnantes. La 

s~lection a propos~ un ~chantillon de 18 films tr~s diff~rents, du documentaire au film musical, en passant par des fictions ~7. 

Plusieurs films chr~tiens, visibles sur le site du ,]our du Seigneur, ont ~t~ prim~s, dont << Arielle >7 de Jean-Marc Descamps, qui a regu le prix 

Kal~idoscope. Arielle, << c’est l’histoire d’une jeune fille qui voulait danser. Mais peut-on danser quand on n’entend pas ? ~7 

Parmi les autres ills prim~s : << Zer te hun ~7 de Bernard Simon (cat~gorie 26 rain), << L’oiseau ~7 de Samuel Yal (cat~gorie 13 rain), << Eug&ne ~7 

d’Alexandre Hilbert (categoric 7 rain). 

Enfin << Au coeur de la rue ~7 de Marc-Emmanuel Febvret a regu l’espoir jeune. << II s’agit de la rencontre au coeur de la rue, au coin de la rue, avec 

Christian, un homme qui vii en bas de chez moi... ~. 

Lots de la cl6ture du Festival, Mgr Christophe Dufour, archev&que coadjuteur d’Aix en Provence et president de la Commission ~piscopale de la 

cat~ch&se et du cat~chum~nat, a souhait~ adresser un message aux << ouvriers du huiti&me jour, celui d’une nouvelle creation, ce jour o0 J~sus souffla 

sur ses amis et leur dit : ’Recevez l’Espdt ; comme le P&re m’a envoyS, moi aussi je vous envoie’ ~7. 

S’adressant aux r~alisateurs, il les a invites ~ crier. << Racontez des histoires. Nous attendons votre parole. Cr~ez des ceuvres de qualitY. Qualit~ 

technique. Qualit~ du message. Qualit~ du regard ~7, a-t-il affirmS. 

<< Pour que Kal~idoscope porte du fruit, et si un deuxi&me festival dolt voir le jour, nous devons ~largir la base ~, a-t-il ajout~, souhaitant << que se 

l&vent, au sein des jeunes g~n~rations, des chr~tiens form,s aux langages audiovisuels et ~ l’annonce de la foi ~7. 

Le 22 novembre prochain, une soiree Kal~idoscope aura lieu avec Croire.com et le CFRT sur la chaine catholique KTO ~ 22 h. 
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Suisse : Vers une Ioi restreignant 

Endiguer le << tourisme de 

ROME, Jeudi 29 octobre 2009 (ZENIT.org) - La Suisse s’orienterait vers une Ioi restreignant << I’aide au suicide >7, indique aujorud’hui << G~n~thique >7, la 

synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Chaque annie, des organisations suisses relies que Dignitas ou Exit re~oivent 400 personnes ~trang~res qui viennent se suicider. C’est pourquoi le 

gouvernement suisse vient de d~tailler un projet de Ioi visant ~ endiguer << ce tourisme de la mort >7. 

Deux m~decins, ~trangers aux organisations promouvant I’assistance au suicide, devront attester que la personne souhaitant mourir est capable de 

discernement et qu’elle est atteinte d’une maladie incurable << dont I’issue sera fatale ~ br~ve ~ch~ance >7. 

Par ailleurs, le gouvernement exclut I’assistance au suicide pour les personnes atteintes de maladie chronique ne menant pas ~ la mort ou atteintes 

d’une affection psychique. La conseill~re f~d~rale, Eveline Widmer-Schlump estime que <~ les soins palliatifs doivent permettre ~ ces personnes de 

continuer ~ vivre dans la dignit~ 

La personne accompagnant le suicidant devra lui presenter des alternatives et le suicide devra ~tre la derni~re <~ solution >7 propos~e. Enfin, le 

gouvernement veut interdire que I’assistance organis~e au suicide ne devienne une activit~ orient~e vers le profit. 

Dignitas et Exit ont vivement r~agi ~ ces propositions. Exit estime que ces propositions sont inacceptables. Quant ~ Dignitas, elle brandit la menace 

d’un r~f~rendum, convaincue de I’emporter en cas de votation. 

Le projet de loi devrait ~tre ~tudi~ au Parlement au mois de mars prochain. 

Sources : Le Matin.ch 28/10/09 - Times on line 29/10/09 = BBC News 28/10/09 
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Vietnam : Pr~cisions du pr~tre responsable de la communaut~ de Son La 

At~ente de I’autorisation pour mener des activit~s religieuses ordinaires 

ROME, 3eudi 29 octobre 2009 (ZENIT.orq) - Au Vietnam, ~ Son La, le pr~tre responsable de la communaut~ catholique apporte des rectifications et des 

pr~cisions concernant la c~l~bration du culte, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >7 (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Interrog~ par le responsable de I’information du site de la Conference ~piscopale du Vietnam (1), le pr~tre charg~ de la communaut~ catholique de la 

ville de Son La, le P. Joseph Nguyen Trung Thoai, vient d’apporter des explications et des pr~cisions suppl~mentaires concernant les assemblies 

eucharistiques de cette communaut~ et plus particuli~rement la messe c~l~br~e le 24 octobre dernier, ~ laquelle avait assist~ une d~l~gation de la 



S~curit~ locale~ La veille, un coup de t~l~phone avait inform~ le pr&tre que des agents de la s~curit~ viendraient seraient presents ~ la messe pour 

filmer et photographier les c~r~monies afin de fournir des documents ~ leurs dirigeants. Au d~but de la c~l~bration, le P. Joseph Thoai avait pr~sent~ la 

d~l~gation aux 500 fiddles presents et avait exprim~ l’espoir que grace aux documents recueillis, les autorit~s civiles pourraient prendre la mesure des 

v~ritables besoins religieux d’une part importante de la population de Son La et pourraient y r~pondre. 

Cependant, a ajout~ le pr&tre, il ne s’agissait pas I~ de la premi&re messe c~l~br~e ~ Son La. Depuis le mois d’avril 2006, le P. Joseph Thoai qui est 

aussi charg~ du secretariat de l’~v&ch~ de Hung Hoa vient assurer le culte une lois toutes les deux semaines pour la communaut~ de la ville. 

L’assembl~e se r~unit dans le domicile de l’un des fid&les. Le pr&tre a confirm~ que cette c~l~bration n’avait pas ~t~ possible pour les f&tes de No~l 

2008 et de P~ques 2009. Dans la nuit du 24 au 25 d~cembre 2008, un couvre-feu avait ~t~ d~cr~t~ dans le quarrier o0 la messe devait &ire c~l~br~e. 

Le jour de No~l, des forces de la S~curit~ et de la milice avaient emp&ch~ les catholiques d’acc~der au lieu de la c~l~bration. Une nouvelle intervention 

des forces de s~curit~ et de la milice avait eu lieu le jour de P~ques suivant, le 12 avril 2009. Le pr&tre n’avait pu entrer dans le lieu de culte que grace 

~ l’intervention des fiddles, mais une fois ~ l’int~deur, le president du comit~ populaire du quartier lui avait interdit de c~l~brer la messe. Le pr&tre avait 

alors ~lev~ une protestation publique. 

Le P. Joseph Thoai ~ compl~t~ son r~cit en soulignant que, entre No~l 2008 et les f&tes de P~ques 2009, les assembl~es dominicales anticip~es 

bihebdomadaires s’~taient d~roul~es sans incident majeur. Ce fur aussi le cas de P~ques jusqu’~ aujourd’hui. TI a cependant laiss~ entendre que la 

situation restait pr~caire en d~clarant : ~< Nous esp~rons que dans un avenir proche nous serons officiel/ement autoris~s ~ mener des activit~s 

religieuses ordinaires, comme c’est le cas dans les autres provinces du diocese de Hung Hoa 

Le P. Joseph Nguy&n Trung Thoai a expos~ ensuite la situation religieuse dans le reste de la province de Son La. TT existe deux autres communaut~s 

catholiques, l’une dans le district de Moc Ch~u et l’autre dans celui de Mai Son. Chacune d’elles compte approximativement 500 fid~les. Comme la 

communaut~ de la ville de Son La, au mois de mars 2006, elles ont ~t~ d~clar~es aux autorit~s provinciales par l’~v&que de Hung Hoa, afin d’&tre 

enregistr~es, comme l’exige l’ordonnance sur la croyance et la religion et les d~crets d’applications qui l’ont suivi. Depuis lors, c’est le P. Joseph Thoai 

qui a la charge des trois centres catholiques de la province et qui y c~l~bre la messe une fois routes les deux semaines. D’autres catholiques sont 

~galement diss~min~s dans les autres districts de cette province montagneuse du nord-ouest. Un certain nombre d’entre eux appartiennent ~ l’ethnie 

h’mong. C’est I~ une ~euvre immense que le P. Joseph Thoai ne d~sesp&re pas de mener ~ bien, en s’inspirant de l’attitude missionnaire d~crite par saint 

Paul au chapitre IV de la 2e ~pitre aux Corinthiens. 

(1) L’interview du P. Joseph Nguyen Trung Thoai a ~t~ mis en ligne le 28 octobre 2009 ,sur le site de la conference &piscopale du Vietnam 

I’adresse : http://hdqmvietnam.orq/News, aspx?Type=S&Act=Detail&ID=968&Cate[D=63 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

Proclamation d’une Annie sainte au Vietnam 

Du 24 novembre 2009 au 5 janvier 2011 

ROME, Jeudi 29 octobre 2009 (ZENIT.org) - A l’occasion des 350 ans de la creation des deux vicariats apostoliques du Tonkin et de la Cochinchine 

(1659), et des 50 ans de l’~tablissement de la hi~rarchie catholique au Vietnam (1960), les ~v&ques du pays vont ouvrir une Annie sainte qui d~butera 

le 24 novembre 2009 et s’ach~vera le jour de la f&te de l’Epiphanie, le 6 janvier 2011. 

L’inauguration officielle de l’Ann~e sainte aura lieu en la f~te des saints martyrs du Vietnam, Andrea Dung Lac et 116 compagnons, b~atifi~s par Jean 

Paul 11 le 19 juin 1988. 

Dans la lettre d’annonce qu’ils adressent ~ la communaut~ catholique du pays, les ~v~ques vietnamiens pr~cisent que le pape, << pour d~velopper 

l’esprit de communion au sein de l’Eglise >> les a appel~ << ~ porter une attention particuli~re >> ~ un certain nombre de domaines, se pr~occupant avant 

tout de << donner un nouvel essor ~ l’exercice de la charitY, qui reste toujours la caract~ristique essentielle de l’Eglise du Christ ~>, rapporte 

L’Osservatore Romano. 

<< II nous faudra aussi accorder un soin tout particulier ~ la jeunesse, surtout aux jeunes de nos campagnes, qui, aujourd’hui, ~migrent en masse dans 

les grandes villes pour y poursuivre leurs ~tudes et trouver un emploi ~>, ajoutent les ~v~ques. 

Mais la mission essentielle de l’Eglise reste l’annonce de l’Evangile du Christ, soulignent-ils. << C’est en accomplissant cette mission que l’Eglise contribue 

au d~veloppement de l’homme, non seulement sur le plan humain et spirituel, mais aussi sur le plan social 

C’est pourquoi lorsqu’ils ~difient leur vie << sur la base des valeurs ~vang~liques comme la charitY, la droiture et le respect du bien commun >>, les fid~les 

<< participent activement ~ l’~dification d’une soci~t~ juste, solidaire et ~quitable >>, rel~vent les signataires de la lettre. 

La << grande assembl~e du peuple de Dieu >> 

Le temps fort du jubil~ de l’Eglise au Vietnam sera << la grande assembl~e du peuple de Dieu ~> qui sera organis~e << sur le module du synode des 

~v~ques >>, dans l’archidioc~se de H6 Chi Minh-Ville, du 21 au 25 novembre 2010. Celle-ci rassemblera les repr~sentants de routes les composantes de 

la communaut~ catholique vietnamienne, qui constituent 7% des 87 millions d’habitants. 

La conference ~piscopale enverra << aux dioceses, aux paroisses et aux communaut~s religieuses, des documents d’~tudes relatifs ~ l’Ann~e sainte >>, 

de telle sorte que tous les fiddles << participent activement ~ l’~tude de ce myst~re de l’Eglise >>. 



Les r~flexions communes qui ~maneront de cette ~tude, soulignent-ils, << constitueront une mati~re n~cessaire et abondante pour la grande assembl~e 

du peuple de Dieu >>. 

<< L’Ann~e sainte 2010 va constituer une force susceptible de nous faire partager la joie de notre foi avec tous les membres de la nation 

vietnamienne >>, d~clarent les ~v~ques. Pour r~aliser cet objectif, expliquent-ils, << il nous faut r~veiller en nous le don de la foi que nous avons re~u >>, 

et << renouveler nos m~thodes d’~vang~lisation pour r~pondre aux fortes transformations de notre ~poque >>. 

Le module inspirateur dolt ~tre celui << de la communion et de la participation >>, ajoutent les ~v~ques rappelant que << la communion trouve son origine 

dans le myst~re de la Trinit~ >>, qui fair de nous << le peuple de Dieu, le corps du Christ et le temple de I’Esprit Saint )>. 

Cette Annie sainte, poursuivent-ils, << est une occasion propice pour rem~morer notre passe, pour remercier le Seigneur et ~tre attentif aux lemons de 

I’histoire >> et << discuter de la situation actuelle de I’Eglise >> en vue de nous << tourner vers I’avenir >> et, << ensemble, renouveler notre vie et ~difier 

I’Eglise conform~ment ~ la volont~ du Seigneur >>~ 

Pour preparer les fid~les au jubil~, l’Eglise a d~cid~ de proposer une neuvaine de pri~res du 15 au 23 novembre. 

L’inauguration solennelle du jubil~ sera c~l~br~e dans la paroisse de So Ki&n, ~ Hanoi, le 24 novembre ; sa cl6ture se d~roulera au sanctuaire marial 

national de La Vang, le 6 janvier 2011, jour de l’Epiphanie. 

]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Am~rique latine et Cara’l’bes : Les jeunes ~vang~lisent les jeunes 

La pastorale des jeunes sur le continent 

ROME, Mercredi 28 octobre 2009 (_Z___E____N____]~___=_o___r_g,) - << Etre disciples et missionnaires, ~vang~lisateur des jeunes eux-m&mes >> : c’est ce que recommande la 

XVle Rencontre latino-am~ricaine et des CaraTbes des responsables nationaux de la pastorale des jeunes. _F__Ld___e_s_ fait le point. 

Le th~me de cette rencontre qui rassemble, du 23 au 30 octobre, en Bolivie, ~ Vinto, ~ Cochabamba, 130 repr~sentants de 20 pays du continent, est : 

<< En marchant avec 3~sus au c6t~ de notre peuple ~>. 

II s’agit, expliquent les organisateurs, de << renforcer la pastorale des jeunes dans le continent, en approfondissant la connaissance de la vie des jeunes 

afin d’encourager leur esprit missionnaire, pour qu’il soit 8 son tour g~n~rateur de vie pour nos peuples >>. 

L’initiative << repr~sente un pas important dans la preparation du Tile Congr~s latino-am~ricain des Jeunes >>, programm~ pour l’ann~e prochaine dans la 

ville de Los Teques, au Venezuela. 

Le rassemblement de Cochabamba r~unit des ~v&ques, des conseillers et des jeunes d~l~gu~s de tous les pays du continent. 

<< L’ambiance de foi, l’enthousiasme et la fraternitY, indique le m&me communique, repr~sente un t~moignage de communion eccl~siale et des services 

aux plus n~cessiteux du continent, en harmonie avec les r~flexions de la Ve conference g~n~rale de l’~piscopat c~l~br~e 8 Aparecida, et dans le 

contexte de la mission continentale >>. 

Pour Mgr Mariano Jos~ Parra, ~v&que responsable de la section des Jeunes du Conseil ~piscopal latino-am~ricain (CELAM), l’objectif final est 

d’ << obtenir que la jeunesse latino-am~ricaine assume la vocation ~ laquelle Dieu l’appelle, ~ savoir &ire disciple et missionnaire, ~vang~lisateur des 

jeunes eux-m&mes >>. 

Retour ~ la l~acje initiale 

Documents 

1ran : Discours de Benolt XVI au nouvel ambassadeur pros le Saint-Si&ge 

Fondarnentales, les libert~s religieuse et de conscience 

ROME, Jeudi 29 octobre 2009 (_Z____E___N___~__T__~__o__r_g) - << La libert~ religieuse et la libert~ de conscience tiennent une place fondamentale, car elles sont ~ la 

source des autres libert~s >>, affirme Benoit XVl qui a regu le repr~sentant iranien au Vatican. 

Le pape Beno~t XVI a en effet regu ce matin en audience le nouvel ambassadeur de la R~publique islamique d’Iran pr&s le Saint-Si&ge, M: All Akbar 

Naseri, qui lui a pr~sent~ ses lettres de cr~ance. 

Discours de Benolt 

Monsieur l’Ambassadeur, 



Je suis heureux de vous accueillir en ce jour o6 vous pr~sentez les Lettres qui vous accr~ditent comme Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire 

de la R~publique Islamique d’Tran pros le Saint-Si~ge. Je vous exprime ma gratitude pour les aimables paroles que vous m’avez adress~es ainsi que pour 

les v~eux que vous m’avez transmis de la part de Son Excellence Monsieur Mahmoud Ahmadinejad, President de la R~publique. En retour, je vous serais 

reconnaissant de I’en remercier et de Fassurer de rues souhaits cordiaux pour toute la Nation. 

Votre presence ici, ce matin, manifeste I’int~r&t de votre pays pour le d~veloppement de bonnes relations avec le Saint-Si&ge. Comme vous le savez, 

Monsieur I’Ambassadeur, par sa presence dans les instances internationales et ses relations bilat~rales avec de nombreux pays, le Saint-Si&ge souhaite 

d~fendre et promouvoir la dignit~ de I’homme. 11 veut ainsi &tre au service du bien de la famille humaine, en portant un int~r&t particulier aux aspects 

~thiques, moraux et humanitaires des relations entre les peuples. Dans cette perspective, le Saint-Si&ge d~sire consolider ses relations avec la 

R~publique lslamique d’]~ran, et favoriser la comprehension mutuelle et la collaboration en vue du bien commun. 

L’Iran est une grande Nation qui poss&de d’~minentes traditions spirituelles et son peuple a une sensibilit~ religieuse profonde. Ceci peut &ire un motif 

d’esp~rance pour une ouverture croissante et une collaboration confiante avec la communaut~ internationale. Pour sa part, le Saint-Si&ge sera 

toujours pr&t ~ travailler en harmonie avec ceux qui servent la cause de la paix et qui promeuvent la dignit~ dont le Cr~ateur a dot~ tout &ire humain. 

Aujourd’hui, nous devons tous esp~rer et soutenir une nouvelle phase de cooperation internationale, plus solidement fond~e sur des principes 

humanitaires et sur l’aide effective ~ ceux qui souffrent, moins d~pendante de froids calculs d’~changes et de b~n~fices techniques et ~conomiques. 

La foi dans le Dieu unique doit rapprocher tous les croyants et les inciter ~ travailler ensemble pour la d~fense et la promotion des valeurs humaines 

fondamentales. Parmi les droits universels, la libert~ religieuse et la libert~ de conscience tiennent une place fondamentale, car elles sont ~ la source 

des autres libert~s. La d~fense d’autres droits qui naissent de la dignit~ des personnes et des peuples, en particulier la promotion de la protection de la 

vie, de la justice et de la solidaritY, doivent aussi &tre I’objet d’une r~elle collaboration. D’ailleurs, comme j’ai eu souvent I’occasion de le souligner, 

I’~tablissement de relations cordiales entre les croyants des diverses religions est une n~cessit~ urgente de notre temps, afin de construire un monde 

plus humain et plus conforme au projet de Dieu sur la creation. Je me r~jouis donc de I’existence, depuis plusieurs ann~es, de rencontres organis~es 

r~guli&rement, conjointement par le Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux et par I’Organisation pour la Culture et les Relations islamiques, sur 

des th&mes d’int~r&t commun. En contribuant ~ rechercher ensemble ce qui est juste et vrai, de relies rencontres permettent 8 tous de progresser 

dans la connaissance r~ciproque et de coop~rer dans la r~flexion sur les grandes questions qui touchent la vie de I’humanit~. 

D’autre part, les catholiques sont presents en Iran depuis les premiers si&cles du christianisme et ils ont toujours ~t~ partie int~grante de la vie et de la 

culture de la Nation. Cette communaut~ est r~ellement iranienne et son experience s~culaire de convivialit~ avec les croyants musulmans est d’une 

grande utilit~ pour la promotion d’une plus grande comprehension et cooperation. Le Saint-Si~ge a confiance que les Autorit~s iraniennes sauront 

renforcer et garantir aux chr~tiens la libert~ de professer leur foi et assurer ~ la communaut~ catholique les conditions essentielles pour son existence, 

notamment la possibilit~ d’avoir un personnel religieux suffisant et des facilit~s de d~placement dans le pays pour assurer le service religieux des 

fid&les. Dans cette perspective, je souhaite qu’un dialogue confiant et sincere se d~veloppe avec les institutions du pays afin d’am~liorer la situation 

des communaut~s chr~tiennes et de leurs activit~s dans le contexte de la soci~t~ civile ainsi que de faire cro~tre leur sens de l’appartenance ~ la vie 

nationale. Pour sa part, le Saint-Si&ge dont il est dans la nature et dans la mission de s’int~resser directement ~ la vie des Eglises locales, souhaite 

faire les efforts n~cessaires pour aider la communaut~ catholique en Iran ~ maintenir vivants les signes de la presence chr~tienne, dans un esprit 

d’entente bienveillante avec tous. 

Monsieur, l’Ambassadeur, je voudrais enfin profiter de cette heureuse occasion pour saluer chaleureusement les communaut~s catholiques qui vivent en 

Iran, ainsi que leurs Pasteurs. Le Pape demeure proche de tous les fid&les et prie pour eux afin que tout en maintenant avec perseverance leur identit~ 

propre et en restant attaches ~ leur terre, ils collaborent g~n~reusement avec tous leurs compatriotes au d~veloppement de la Nation. 

Excellence, alors que d~bute votre mission aupr&s du Saint-Si~ge, je vous adresse mes meilleurs v~eux de r~ussite. 3e puis vous assurer qu’aupr~s de 

mes collaborateurs vous trouverez toujours comprehension et soutien pour son heureux accomplissement. 

3’invoque de grand coeur sur votre personne, sur votre famille, sur vos collaborateurs ainsi que sur tous les Traniens, l’abondance des B~n~dictions du 

Tr&s-Haut. 

© Copyright 2009 : Librairie Editrice du Vatican 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta@mailplus.wisc. edu> 

Thursday, October 29, 2009 4:06 PM 

alta@mailplus.wisc.edu 

Call for Reviewers 

Dear ALTA member, 

The National African Language Resource Center (NALRC) is currently working on Let speak series textbooks in Ndebele, Chewa, 
Swati , Bemba and Igbo Languages. 
We hereby call for interested African Language Teachers Association members who are interested in the review of the manuscript of 
any of the above listed languages. 
Interested members should please respond to iakere@wisc.edu. 

Thank you 
Isaac Akere 
NALRC 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta@mailplus.wisc. edu> 

Thursday, October 29, 2009 4:14 PM 

alta@mailplus.wisc.edu 

Call for Reviewers 

Dear ALTA member, 

The National African Language Resource Center (NALRC) is currently working on Let speak series textbooks in Ndebele, Chewa, 
Swati , Bemba and Igbo Languages. 
We hereby call for interested African Language Teachers Association members who are interested in the review of the manuscript of 
any of the above listed languages. 
Interested members should please respond to iakere@wisc.edu. 

Thank you 
Isaac Akere 
NALRC 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Chandra Guinn <chandra.guinn@duke.edu> 

Friday, October 30, 2009 12:19 PM 

Triangle Wide African Scholars <triwideafs@lists.ncsu.edu>; Craig C. Brookins 
<craig_brookins@ncsu.edu>; Joseph Jordan <j fj ordan@email.unc.edu> 

[triwideafs] Through the Night - A Play by Daniel Beaty - 11/5 @ 7 PM Reynolds 
Theatre, Duke University 

thru the night poster.jpg 

Greetings, 
I am please to announce that Through the Night - a play about Black men by Daniel Beaty will be coming to Duke 
University at 7 PM on November 5 - as a kick-off event for Duke’s arts showcase. 

A talk-back with Duke alumnus and director Charles Randolph-Wright and writer/performer Daniel Beaty will take 
place immediately after the show. 
Below is text regarding the performance that we would appreciate you forwarding far and wide. Attached is a poster 
that we hope you will print and post as well as circulate. We are incredibly excited and hope you and your 
constituency will be able to join us. 

This is a "one-night only" event, Thursday, November 5 at 7pm in Reynolds Theater (in the Bryan center) at Duke 
University. Admission is free. 

*/THROUGH THE NIGHT/* 
/A Soul Aria/ 
Written & Performed by Obie Award Winner Daniel Beaty 
Directed by Charles Randolph-Wright 

Featuring Daniel Beaty’s unique blend of music, poetry, comedy, & drama, */Through the Night/* is an urgent, timely 
story of possibility and 
hope. The play follows the lives of six interconnected black males ages 10 - 60: a child scientist, a young man from 
the projects on his way to 
college, an ex-convict, a corporate executive, a health food store owner, and the Bishop of a mega church - who all 
experience an unexpected phenomenon on the same evening that changes their lives forever. 

A talk-back with Duke alumnus and director Charles Randolph-Wright and writer/performer Daniel Beaty will take 
place immediately after the show. 

video links ... 

Daniel Beaty on HBO Def Poetry 
http :~//www.yo u tu be. co m/w atc h ?v = n kt Bs I 0 PYPs 

Daniel Beaty on Tavis Smiley 
http :~//www.yo utu be. co m/watch ?v =YI Lhyn H LN 8 k 

Brief Overview of the performance 
Through the Night is a 80 minute play masterfully acted, rapped, and sung. It explores black stereotypes, HIV/AIDS, gay rights, 
and eating disorders.., and humanizes each one of these issues. Mr. Daniel Beaty plays the roles of six black males and the 
females in their lives. The protagonists are: 
- A brilliant ten-year-old boy who is so determined to help his neighbors that he nearly dies in the process 
- The ten-year-old’s father who struggles to keep open his health food store in an area where people would sooner spend $3,000 
on a TV than $30 on fruits and vegetables 
- A recently released drug dealer who works in the father’s store and is about to have a child by his girlfriend, to whom he 
unknowingly gave HIV/AIDS 
- A forty-year-old marketing executive who must tell his father that he is gay 
- The executive’s father, a strict priest, who battles diabetes and his addiction to food 



- An inner-city high school student who, thanks to the executive, graduates high school and gets accepted to college, despite 
childhood teachers writing him off and a girlfriend wanting to have a child with him 

It’s current. It’s real. It’s hopeful. 

Reflections of Margaret Skoglund (Duke - Trinity Senior who has worked tirelessly to bring this performance to this 
community) 
PROGRAM’S PURPOSE & EXPECTED LEARNING OUTCOMES (according to Margaret Skoglund) 
This piece encourages an audience member of any racial, social, and financial background to acknowledge the shortcomings of 
American society. I laughed and cried during the show, but, most importantly, I thought. I thought about what it means to an 
inner-city black teenager that Barack Obama is president; I thought about what it is like for a gay man to hide his boyfriend 
from his parents and girlfriend; I thought about what it looks like for a 300-pound priest to kneel over a trashcan picking out 
Ho-Hos to satisfy his food addiction. 

Students will walk away from the show re-thinking black stereotypes and taking responsibility for them, no matter their 
background. 
They will walk away determined to live a healthier lifestyle. 
They will walk away inspired to improve the lives of future generations not simply by crying for the sick or complaining about 
societal problems, but by doing something now. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, November 1,2009 12:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Nov 1, 2009 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

Opps! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 

several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Convenience 

Now recorded COS user 
training webinars are available 
so you can take COS Funding 
Opportunities or COS 
Expertise training sessions 

live, or on-demand. Check out 
COS User Training. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon <dsolomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Monday, November 2, 2009 11:51 AM 

NHC Info <info@nationalhumanitiescenter.org> 

Martha Johnson <mjohnson@nationalhumanitiescenter.org>; Sarah Payne 
<spayne@nationalhumanitiescenter. org> 

REMINDER: Historian Mia Bay at the National Humanities Center, Thursday November 
5th 

Please share this invitation with your colleagues and students. 

You are cordially invited to 

a lecture by 

Mia Bay, Rutgers University 

on 

The Ambidexter Philosopher: 

Thomas Jefferson in Black Thought, 1776 - 1877 

Thursday, November 5 - 5:00 p.m. 

at the National Humanities Center 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

~ NHC 
LO 

GO 
COL 

To reserve space for this event, please follow this link, 

or contact Martha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110 

or mj ohnson(~nationalhumanitiescenter.org 

Mia Bay is associate professor of history at Rutgers University and the associate director of the Rutgers Center 
for Race and Ethnicity. Her research interests include African-American intellectual and cultural history. She is 
the author of two books: The White Image in the Black Mind." African-American Ideas About White People 
1830-1925 (Oxford University Press, 2000) and To Tell the Truth Freely: The Life of Ida B. Wells (Hill & 



Wang, 2009). Trained as an intellectual historian and specializing in racial thought, Bay has had work featured 
in numerous journals and collections. She is also currently working on several new projects, which include an 
African American history textbook and a monograph on African-American views on Thomas Jefferson. 
Together with Farah Jasmin Griffin at Columbia University, Barbara Savage (University of Pennsylvania) and 
Martha Jones (University of Michigan), Professor Bay is also leading a new scholarly collaboration entitled 
"Towards an Intellectual History of Black Women." 

Bay is the 2009-10 John Hope Franklin Fellow at the National Humanities Center where she is working on her 
proj ect on Thomas Jefferson. 

This event is free and open to the public, supported by the North Carolina GlaxoSmithKline Educational and 
Cultural Outreach Endowment Fund. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, November 2, 2009 1:42 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF091102 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 02 November 2009 

ZENIT lance un nouveau syst~me de publicit~ en ligne ! 

Vous souhaitez faire conna~tre un livre, un DVD, un congr~s, un p~lerinage, un site web.., aux lecteurs de ZENTT ? 

Profitez de notre nouveau syst~me d’annonce. Vous pouvez publier votre annonce dans nos bulletins (envoy~s ~ plus de 650.000 lecteurs) ou sur le 

site de ZENIT. 

Tarifs sp~ciaux de lancement. 

Pour tout renseignement, cliquez sur : http://ads.zenit.orq!french 

ROME 

Pri~re de E~eno~t XV]: pour les pontifes d~funts 

.-L--a--..-v-.~--rj--t.~..-s---u---r-.~--a-.~t-u---s--t-j-f-j--c--a---t-i-~---n--.--d---e-..!~--h---~----m----m--.-e-~..p~u r marcher vers I’unit~ 

.-L--a-----T-9--u---s---s--a--i--n--t-~---p---~---u--E--<-<---£-a----v-j--v---e--r---!~---e--s-.-p~ra nce dans la vie ~ternelle >> 

Bulgarie : La culturechr~tienne gaged’unavenirvraiment prometteur 

ENTRETIEN 

L’Eqlise en Europe peut apprendre beaucoup de I’Eqlise africaine (II) 

~NTERNAT~ONAL 

Philippines : Enl~vement du P. Sinott et demande de ranc~on 

Transmission de maladies g~n~tiques par don de sperme 

DOCUMENTS 

Message final du Synode ~our!~Afrique (4-25 octobre_) 

Rome 

Pri~re de Benolt XVI pour les pontifes d~funts 

Et pour tous les d~funts 

ROME, Lundi 2 novembre 2009 (._Z___E___N___I__T_=_9_Eg.) - A I’occasion de la Commemoration des fiddles d~funts, le pape Benoit XVT s’est rendu ce soir, ~ 18 h, dans 

les << grottes vaticanes >>, la crypte sous la basilique Saint-Pierre, pour prier - en priv~ - << pour les pontifes d~funts et tous les d~funts ~>. 

,~e souhaite envover cette information ~ un 

Retour ~ la page initiale 

La v~rit~ sur la justification de I’homme, pour marcher vers I’unit~ 

Paroles de Benolt XVZ apr~s I’ang~lus du let novembre 



ROME, Lundi 2 novembre 2009 (ZENIT.orq) - Avancer << vers I’unit~ pleine et visible de tous les disciples du Christ >> : c’est le fruit que Benoit XVI 

esp~re de I’anniversaire de la d~claration sign~e en 1999 par catholiques et luth~riens. II souligne le rapport entre mis~ricorde et justification. 

Vers I’unit~ pleine et visible 

A l’issue de la pri~re de l’ang~lus de dimanche, ler novembre 2009, place Saint-Pierre, en la f~te de la Toussaint, Benoit XVI a en effet ~voqu~ le 

10~me anniversaire de la << D~claration conjointe sur la doctrine de la justification >> sign~e le 31 octobre 1999 en Allemagne, ~ Augsbourg, entre l’Eglise 

catholique et la F~d~ration luth~rienne mondiale. Le pape a rappel~ qu’en 2006, le Conseil m~thodiste mondial a ~galement adh~r~ ~ cette d~claration. 

<< .l’esp~re de tout ceeur que cet anniversaire important puisse contribuer ~ faire progresser le chemin vers l’unit~ pleine et visible de tous les disciples 

du Christ >>, a d~clar~ Benoit XVI. 

Le pape voit dans cet anniversaire << une occasion de rappeler la v~rit~ sur la justification de l’homme, t~moign~e ensemble >>, pour que luth~riens et 

catholiques se r~unissent << darts des c~l~brations ~ecum~niques >> et approfondissent << ult~rieurement cette th~matique et les autres qui sont objet du 

dialogue oecum~nique >>. 

M is~ricorde et justification 

Pour Beno~t XVT, la justification n’est pas seulement une question th~ologique, mais elle concerne la vie quotidienne des baptis~s, car les << v~rit~s 

fondamentales >> de cette doctrine << conduisent au coeur m&me de I’Evangile et ~ des questions existentielles de notre vie >>. 

Le pape a mis en ~vidence la mis~ricorde que manifeste la justification : << Nous avons ~t~ accueillis et rachet~s par Dieu ; notre existence s’inscrit 

dans I’horizon de la grace, elle est guid~e par un Dieu mis~ricordieux, qui pardonne notre p~ch~ et nous appelle ~ une nouvelle vie ~ la suite de son 

Fils; nous vivons dans la grace de Dieu et nous sommes appel~s ~ r~pondre ~ son don ; tout cela nous lib~re de la peur et nous procure esp~rance et 

courage dans un monde rempli d’incertitude, d’inqui~tude, de souffrance >>. 

3ean-PaulTI, a rappel~ BenoitXVI, a d~finicetteD~claration conjointe, lejourdela signature, commeune<< pierremilliairesurla routedifficiledela 

recomposition de la pleine unit~ entre les chr~tiens >> (Ang(~lus, 31 octobre 1999). 

Thbme essentiel de la th~ologie 

En septembre2006,~ Ratisbonne, lors de son voyage en Bavi~re, lepapeavait d~j~ ~voqu~lajustification comme<< un th~meessentieldela 

th~ologie >>, mais aussi de la vie des fiddles. 

Aux repr~sentants des << diff~rentes traditions de la R~forme >>, le pape avait dit sa satisfaction pour cette << Iongue recherche >> qui a conduit ~ << un 

consensus sur la justification >> et pour << I’adh~sion du Conseil mondial des Eglises m~thodistes ~ la D~claration commune sur la Doctrine de la 

justification >>. 

<< La justification est un th~me essentiel de la th~ologie, mais je crois qu’elle est ~ peine pr~sente dans la vie des fiddles >>, avait cependant regrett~ le 

pape. 

Pardon et justification 

II avait explique le rapport entre pardon et justification en disant : << Bien que le th~me du pardon r~ciproque soit ~ nouveau urgent en raison des 

~v~nements dramatiques de notre temps, on n’a pas conscience qu’avant tout c’est le pardon de Dieu qui est n~cessaire, la justification par lui >>. 

<< La conscience moderne ne per~oit pas que nous avons des dettes envers Dieu et que le p~ch~ est une r~alit~ que seule une initiative divine peut 

faire surmonter >>, avait diagnostiqu~ le pape. 

Perception nouvelle de la relation ~ Dieu 

Le pape avait souhait~ que I’on favorise << la perception d’une nouvelle relation avec Dieu >> dans la vie quotidienne en disant : << Cet obscurcissement 

du th~me de la justification et du pardon des p~ch~s dissimule, en d~finitive, un obscurcissement de notre relation avec Dieu >>. 

Cette perception, avait-il fair observer, << se fair grace ~ la confession de la foi, au t~moignage et ~ I’amour >>. 

Or, a ajout~ le pape, << la confession qui nous distingue en rant que chr~tiens c’est la foi dans le fair que ]~sus est le Fils de Dieu incarn~ >> et c’est lui 

qui << nous permet d’entrer en contact avec Dieu 

Foi, t~moignage, style de vie et charit~ 

Le pape ajoutait, en commentant saint 3ean, la n~cessit~ que la confession se transforme << en t~moignage >> en disant : << Nous devons nous convertir 

en proph~tes pour pouvoir t~moigner >>. 

Mais ce t~moignage implique, disait le pape, un style de vie sp~cifique, dans un monde << confus >> : le chr~tien dolt t~moigner par une vie << juste >>. 

Enfin, le pape en venait ~ I’amour, << agap~ >>, auquel il a consacr(~ sa premiere encyclique : selon saint 3ean, I’amour, expliquait le pape, << n’a rien de 

sentimental ou d’exalt~ >> : << II s’agit de quelque chose d’enti~rement sobre et r~aliste >>, une << synth~se de la Loi >>, qui englobe << tout >>. 

Anita S. Bourdin 
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La << communion des saints >>, r~alit~ << belle et r~confortante >> 

IVl~ditation de Benoit XVI avant I’ang~lus 

ROME, Lundi 2 novembre 2009 (__Z___E___N___[__T__=o__r_g) - La << communion des saints >>, est une r~alit~ << belle et r~confortante >>, a fair observer Benoit XV] 

dimanche, avant I’ang~lus, en la solennit~ de la Toussaint, et apr~s avoir ~voqu~ aussi la commemoration des fid~les d~funts, ce lundi : << Nous ne 

sommes jamais seuls! >> 

BenoitXVla soulign~ combien << la communion des saints >> est << belleet r~confortante>>, et r~elle : <<C’est uner~alit~quiconf&reunedimension 

diff~rente ~ route notre vie. Nous ne sommes jamais seuls! >> 

Le papea pr~cis~ cequel’Egliseentend par << communion des saints>> : << Nousappartenons~ une’compagnie’spirituelleau sein delaqueller&gne 

une profonde solidarit~ : le bien de chacun est au b~n~fice de tous et, inversement, le bonheur commun rayonne sur chaque individu >>. 

Le pape a fair observer qu’il s’agit d’un << myst~re ~> dont d~s ici-bas, maintenant, on peut << faire I’exp~rience ~>, en particulier << dans la famille, dans 

I’amiti~ ~> et << dans la communaut~ spirituelle de I’Eglise ~>. 

<< Puisse la Tr&s Sainte Vierge Marie nous aider ~ marcher d’un pas alerte sur le chemin de la saintet~ et qu’elle soit une M&re de mis~ricorde pour les 

~mes des d~funts >7, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 
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Le 3our des morts, << darts I’attente de la r~surrection finale 

Paroles de Benolt xvlr avant I’ang~lus dg ler novembre 

ROME, Lundi 2 novembre 2009 (._Z___E___N___I___T_,_9_[Ig) - Le .]our des morts, nous comm~morons les d~funts << dans l’attente de la r~surrection finale >>, a fait 

observer Benoit XVl avant la pri&re de l’ang~lus de dimanche, lots de la Toussaint. 

Beno~tXVla invit~lesbaptis~s~vivrela <<commemoration detouslesfid&lesd~funts, celundi>>, selon l’authentiqueesprit chr~tien, c’est-~-dire 

<< dansla lumi~requivient du Myst&re pascal>>. 

<< Le Christ est mort et ressuscit~ et il nous a ouvert le passage ~ la maison du P~re, le Royaume de la vie et de la paix. Celui qui suit ]~sus dans cette 

vie est accueilli o~J 11 nous a precedes >>, a ajout~ le pape. 

Benoit XVl a donc invit~ ~ visiter les cimeti&res en se souvenant que les tombes renferment << les d~pouilles mortelles de nos proches dans l’attente de 

la r~surrection finale >>. 

Quant ~ leurs << ~mes >>, elles << sont d~j~ ’dans la main de Dieu’ >> (Sagesse 3, i), a ajout~ Benoit XVI. 

Donc, pour leur << rendre hommage >>, le pape recommande de << prier pour eux, en offrant des acres de foi, d’esp~rance et de charit~ >>. 

<< En union au Sacrifice eucharistique, nous pouvons interc~der pour leur salut ~ternel, et faire l’exp~rience de la communion la plus profonde, dans 

l’attente de nous retrouver ensemble, pour jouir ~ jamais de l’Amour qui nous a cr~s et rachet~s >>, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 
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La Toussaint, pour << raviver I’esp~rance dans la vie ~ternelle ~ 

Paroles de Benolt XV1 avant I’ang~lus du :!.er novernbre 

ROME, Lundi 2 novembre 2009 (ZENIT.org) - La f~te de la Toussaint permet de << raviver l’esp~rance dans la vie ~ternelle >>, a fait observer Benoit XVI 

avant la pri~re de l’ang~lus de dimanche, qui coTncidait avec cette solennit~ liturgique. Le pape a rendu grace pour les saints pr~tres, connus et 



inconnus. 

LaToussaint, a soulign~ le pape, 

raviver l’esp~rance dans la vie ~ternelle 

Lepapea ~voqu~ lemonument romain du Pantheon- vieuxde 1400 ans- devenu une~glised~di~e~ Marieet~ touslesmartyrs, puis~ tousles 

saints : << Le temple de routes les divinit~s pafennes ~tait ainsi converti ~ la m~moire de ceux qui, comme le dit le Livre de l’Apocalypse, ’viennent de la 

grande ~preuve: ils ont lav~ leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau’ (Ap 7, 14). Par la suite, la c~l~bration de tous les martyrs a ~t~ 

~tendue ~ tous les saints >>. 

Le pape a rendu grace pour les saints pr&tres, connus et inconnus : << En cette Annie sacerdotale, je suis heureux de rappeler avec une v~n~ration 

particuli~re les saints pr~tres, ~ la lois ceux que l’Eglise a canonis~s, en les proposant toujours comme des exemples de vertus spirituelles et 

pastorales; et ceux - bien plus nombreux - qui sont connus du Seigneur. Chacun de nous conserve le souvenir reconnaissant de l’un d’entre eux, qui 

nous a aides ~ grandir dans la foi et nous a fair ressentir la bont~ et la proximit~ de Dieu >>. 

En fran~ais, Benoit XVI a ajout~ : << Aujourd’hui nous c~l~brons la multitude des saints qui interc6dent pour nous aupr~s de Dieu. Dans cette multitude, 

il y a aussi tous ceux et toutes celles qui se sont efforc~s d’accomplir la volont~ divine en oeuvrant pour le Royaume >>. 

Le pape a soulign~ que l’appel ~ la saintet~ est un appel au bonheur : << Aujourd’hui comme hier.]~sus appelle au bonheur les hommes et les femmes 

qui, dans leur coeur et dans leur vie, acceptent l’action de Dieu 

<< Que l’exemple des saints soit pour nous un encouragement et que la Vierge Marie nous guide sur les chemins du bonheur ~ternel ! Bonne f~te de la 

Toussaint! >> a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 

Bulgarie : La culture chr~tiertne, gage d’un avertir vraiment prometteur 

Discour$ de Benoit XVI" au nouvel ambassadeur 

ROME, Lundi 2 novembre 2009 (ZENIT.org) - La << culture chr~tienne >> est pour la Bulgarie << le gage d’un avenir vraiment prometteur >>, d~clare Benoft 

XVI, parce qu’elle << protege I’homme des tentations qui menacent toujours de lui faire oublier sa propre grandeur ainsi que I’unit~ du genre humain et 

les exigences de solidarit~ qu’elle implique ~>. 

Benoit XV[ a re~u samedi matin 30 octobre, au Vatican, le nouvel ambassadeur de Bulgarie pr&s le Saint-Si~ge, M. Nikola [vanov Kaludov, qui lui a 

pr~sent~ ses Lettres de Cr~ance. 

<< La culture chr~tienne qui impr~gne profond~ment votre peuple n’est pas uniquement un tr~sor du pass~ ~ conserver, mais tout autant le gage d’un 

avenir vraiment prometteur en ce qu’il prot&ge l’homme des tentations qui menacent toujours de lui faire oublier sa propre grandeur ainsi que l’unit~ du 

genre humain et les exigences de solidarit~ qu’elle implique ~>, a affirm~ le pape. 

Le pape a ~voqu~ le vingti~me anniversaire de la chute du mur de Berlin << qui a permis ~ la Bulgarie de faire le choix de la d~mocratie et de retrouver 

des relations libres et autonomes avec l’ensemble du continent europ~en 

11 a salu~ les efforts de la Bulgarie pour s’int~grer << plus fortement >> dans l’Union europ~enne tout en soulignant l’importance du respect de l’identit~ de 

chaque pays pour << enrichir l’ensemble communautaire >>, et son souci de construire << des relations apais~es entre les pays qui l’environnent 

<< 3[I est aussi n~cessaire d’&tre attentif ~ crier les conditions d’une mondialisation r~ussie >>, a ajout~ le pape. 

A ce propos, le pape a cit~ son encyclique Caritas in veritate en pr~cisant : << 11 est essentiel que le d~veloppement (...) ne concerne pas le seul 

domaine ~conomique, mais prenne en compte I’int~gralit~ de la personne humaine >>, car << la mesure de I’homme ne r~side pas dans son avoir, mais 

dans I’~panouissement de son &tre selon routes les potentialit~s que sa nature rec~le. Ce principe trouve sa raison ultime dans I’amour cr~ateur de 

Dieu, que r~v~le pleinement la Parole divine ~>. 

Le pape recommande la prise en compte de la dimension spirituelle de l’homme et de l’~thique : << Pour que le d~veloppement de l’homme et de la 

soci~t~ puisse &ire authentique, il doit n~cessairement comporter une dimension spirituelle (CV nn.76-77). 11 r~clame aussi de la part de tous les 

responsables publics une grande exigence morale vis-a-vis d’eux-m&mes afin de pouvoir g~rer la part d’autorit~ qui leur est confi~e, de mani~re 

efficace et d~sint~ress~e 

~’I souhaite aussi que les pouvoirs publics favorisent le << dialogue >> entre les diff~rentes composantes religieuses du pays, en manifestant de la 

<< consideration >> aux << diff~rentes familles spirituelles 

Le pape a soulign~ I’apport de la communaut~ catholique au bien commun de la nation et il I’encourage << ~ s’engager avec audace, ~ travers une 

cooperation aussi ~troite que possible avec tous les citoyens de bonne volont~, ~ t~moigner sur tous les plans de la dignit~ que Dieu a inscrite dans 

I’&tre de I’homme 
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Entretien 

L’Eglise en Europe peut apprendre beaucoup de I’Eglise africaine (II) 

Entretien avec le president du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe 

ROME, Vendredi 30 octobre 2009 (._Z___E____N__I___T_~__o___r_g.) - Parmi les participants au synode des ~v&ques pour I’Afrique, d6tur~ dimanche dernier par Beno~t XVI, 

se trouvait ~galement le cardinal P~ter Erd6, archev&que d’Esztergom-Budapest, qui a particip~ aux travaux de Fassembl~e en qualit~ de president du 

Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE). 

Une occasion privil~gi~e, reconnait le cardinal Erd6 dans cet entretien ~ ZENIT, dont nous publions la deuxi~me pattie, o~ il retrace la situation de 

I’Eglise en Afrique et explique ce que FEurope peut apprendre de ce continent. 

ZENIT - Du point de vue du CCEE dans quels domaines peut-il y avoir collaboration entre les deux continents? 

Card, Erd6 - [I existe depuis de Iongues ann~es une collaboration institutionnelle avec le SCEAM (Symposium des Conferences ~piscopales d’Afrique et 

de Madagascar). Nous avons une commission mixte qui organise le travail en commun, o~J les conferences qui se r~p&tent presque chaque annie, 

constituent le temps fort. Derni&rement, on a d~velopp~ une alternance au niveau du lieu de ces rencontres : une lois en Afrique et une fois en 

Europe. Par exemple nous avons trait~ les th~mes de I’esclavage, de I’~migration - qui sont des probl~mes li~s =, et des pr&tres fideidonum, que I’on 

envoie d’un dioc&se ~ I’autre pour travailler dans le domaine pastoral. 

Beaucoup de pr&tres africains vivent en Europe mais ils n’ont pas tous un contrat ou une situation qui serait le fruit d’un arrangement entre les deux 

dioceses, garantissant au pr&tre sur place, d’un c6t~ une insertion, et une integration dans la vie du diocese o~ il se trouve, et de I’autre une s~curit~ 

juridique, une assistance sanitaire etc. Bien s6r, il est vrai que Fon trouve beaucoup de pr&tres qui ont fui leur patrie pour des raisons politiques, mais il 

y en a aussi qui restent en Europe pour continuer leurs ~tudes ou pour un suivi m~dical. ]] est donc n~cessaire que les ~v&ques tiennent compte des 

situations de tous ces pr&tres et qu’ils les suivent. 

Et puis il est important aussi, par exemple, que les novices, ou bien ceux qui se pr~parent ~ la vocation religieuse ne quitrent pas trop vite leur patrie 

avant d’avoir fini leur formation, car durant leur formation dans un autre milieu culturel beaucoup perdent cette vocation ou d~couvrent qu’ils ne l’ont 

pas, ou encore, selon l’ordre religieux, ne sont pas adapt~s ~ ce type de vie. Tls sont alors renvoy~s de l’institut religieux et se retrouvent darts une 

soci~t~ tr~s froide, peu ou pas accueillante. Mais dans le m~me temps, ils ne rentrent pas chez eux. De telles situations sont donc vraiment ~ ~viter. 

Nos fr~res africains proposent que la premiere partie de la formation air lieu obligatoirement en Afrique. 

11 existe aussi des collaborations dans le domaine de la science, de la th~ologie et de l’~ducation. En Afrique sont n~s de nombreux centres de 

recherche et de formation et de nombreuses universit~s catholiques. Dans ce domaine aussi nous enregistrons un d~veloppement tr~s positif. 

ZENIT = Quelle est I’importance de ce synode pour I’Afrique pour les ~v&ques europ~ens? 

Card, Erd6 - Tout d’abord, nous voyons bien que ce synode nous concerne aussi. 11 nous aide ~ comprendre la fonction du monde occidental dans la 

vie humaine. 11 nous fait mieux voir notre responsabilit~ et notre faiblesse. Notre responsabilit~ vis-a-vis des politiques, vis-a-vis de ceux qui prennent 

des d~cisions dans le domaine de la vie ~conomique afin que nous puissions proc~der de mani~re responsable ~galement ~ l’~tranger en ce qui 

concerne, par exemple, les biens naturels, ~ commencer par les for~ts, jusqu’aux mati~res premieres qui sont extraites et export~es d’Afrique. 

Led~veloppement del’agricultureaussiest un grand d~ficarenAfriqueilya beaucoupdepauvreset beaucoup depersonnesquiont faim, quivivent 

pratiquement au-dessous du seuil de survie. II faut donc plus de responsabilit~ et plus de r~alisme. Avoir un comportement id~ologique ne suffit pas, de 

notre part aussi. 

Certes nous ne devons pas imposer notre aide mais nous devons toujours proc~der en communion avec I’Eglise locale et sans faire abstraction d’elle ou 

crier des projets qui n’ont rien ~ voir avec la vie des chr~tiens de cette Eglise. 

ZENIT - Qu’est ce que I’Eglise africaine peut apporter & I’Eglise en Europe? 

Card, Erd6- Beaucoup. Elle peut luiapprendre~ avoirunegrande~lasticit~et ~nergie, uneintensit~danssa vie religieuse, et aussiparfoisdansla 

liturgie. Elle peut lui apporter cette grande capacit~ ~ travailler dans des circonstances difficiles. Elle peut aussi lui apprendre l’humilit~ et la fid~lit~ de 

tous ceux qui sont persecutes pour la foi chr~tienne ; elle peut lui apporter une vision chr~tienne ~clair~e par la foi car, justement en cas de conflits 

ethniques, nationaux, raciaux, il y a ces t~moins de l’Evangile qui ont le courage de dire aux soldats qui tuent : vous 6tes vous aussi des chr~tiens. Et 

les soldats r~pondent : oui, nous sommes chr~tiens mais avant d’etre chr~tiens nous appartenons ~ une ethnie. Et il y a des chr~tiens qui disent : ceci 

n’est pas juste. Nous devons r~fl~chir aussi sur nos sentiments en Europe, I~ o5 parfois les appartenances humaines paraissent occuper chez beaucoup 

de chr~tiens la premiere place. Donc, oui ~ l’identit~ culturelle mais non ~ l’idol~trie de la race et de la nation car nous restons quoiqu’il en soit des 

fr~res et soeurs, fils du m~me Dieu. Ce sentiment familial s’exprime aussi tr~s bien dans la th~ologie africaine. 

Propos recueillis par Viktoria Somogyi 
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Philippines : Enl~vement du P, Sinott et demande de ran~on 

Une video du pr~tre captif diffus~e le 31 octobre 

ROME, Lundi 2 novembre 2009 (ZENIT.orq) - L’Eglise et le gouvernement des Philippines refusent de payer la rangon de 2 millions de dollars demand~e 

par les ravisseurs du P. Sinnott en ~change de sa liberation, explique aujourd’hui << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

<< Le gouvernement des Philippines et I’Eglise ne paieront aucune ran~on pour la liberation du P. Sinnott, mais les efforts de I’arm~e et de la police 

locale pour d~livrer le missionnaire se poursuivent >> a d~clar~ ce lundi 2 novembre, le porte-parole de Gloria Arroyo, pr~sidente des Philippines. 

Le 31 octobre dernier, les ravisseurs avaient fait parvenir une video du pr~tre enlev~, tenant devant lui un journal dat~ du 22 octobre, afin de prouver 

qu’il ~tait en vie, et d~clarant << que les ravisseurs avaient pour chef Abu 3ayad (1) [et qu’ils] demandaient une ran~on de 2 millions de dollars >> pour 

sa liberation. 

<< Nous vivons ~ l’ext~rieur dans des conditions difficiles >>, poursuivait le pr~tre de Saint Colomban, enlev~ le 11 octobre dernier, dans la maison de la 

soci~t~ missionnaire ~ Pagadian City, dans la province de Zamboanga del Sur (2). Apparaissant souriant sur la video, il ajoutait : << .]e suis encore en 

bonne sant~ bien que je n’aie pas tout mon traitement avec moi >>. Le doute semble ainsi lev~ concernant la transmission des nombreux m~dicaments 

dont le pr~tre, ~g~ de pros de 80 ans et ayant subi r~cemment une grave operation cardiaque, avait besoin quotidiennement. Un ~missaire avait ~t~ 

envoy~ par les sup~rieurs du missionnaire avec son traitement m~dical le 21 octobre dernier et n’avait donn~ aucune nouvelle depuis (3). On peut 

supposer que le colis n’est jamais arriv~ ~ destination, ~tant donn~, surtout, qu’il contenait une veste que le pr~tre devait porter pour prouver qu’il 

~tait en vie et qu’il n’a pas sur la video. 

Dans son ~dition du 2 novembre, I’Inquirer cite le P. O’Donoghue, responsable r~gional de la soci~t~ missionnaire de Saint Colomban : << .le ne crois pas 

qu’il soit bon de payer une rangon [...]. Cela ne ferait qu’accentuer la vuln~rabilit~ de chacun d’entre nous at nous deviendrions des marchandises 

event d’etre des missionnaires [...] ~>. Le pr~tre irlandais poursuit : << .]e suis persuad~ que le P. Mick aurait ~t~ intransigeant sur ce fair et aurait voulu 

que I’argent soit seulement utilis~ pour les pauvres, ou pour ouvrir de nouvelles maisons comme celle de Hangop Kabataan (4). Hick ne pensait jamais ~ 

lui-m~me et je suis s~r qu’il n’agirait pas diff~remment aujourd’hui ~>. 

Un avisquiest ~galement partag~ parMgr Deograciaslniguez, president du comit~desaffaires publiquesdela Conf~rencedes~v~quescatholiques 

des Philippines (CBCP). Interrog~ par l’Inquirer, il a d~clar~ qu’il approuvait la d~cision des sup~rieurs du P. Sinnott et du gouvernement, mais qu’il avait 

~t~ surpris par la haine ~manant des kidnappeurs lots des rares contacts ~tablis avec eux, comme de l’~normit~ de la somme demand~e. 

A Pagadian City, Allan .]une Molde, porte-parole d’une cellule de crise mise en place par le gouverneur de la province de Zamboanga del Sur, a annonc~ 

que leur comit~ se pr~parait ~ n~gocier la liberation du P. Sinnott, selon les modalit~s fix~es par le gouvernement, c’est ~ dire sans versement de 

ran~on : << Nous attendons maintenant la r~ponse du groupe par l’interm~diaire des personnes qu’il a charg~es de communiquer avec nous 

11 a fallu trois semaines et l’aide du MILF (Front moro de liberation islamique) pour retrouver la trace des ravisseurs, lesquels n’avaient ni revendiqu~ 

leur acre, ni demand~ de ranqon avant ce week-end. Les efforts de l’arm~e, de la police locale et des rebelles du MTLF, se poursuivent toujours dans la 

province de Lanao del Norte o5 le P. Sinnott est d~tenu. 

Depuis l’enl~vement du missionnaire, File de Mindanao est le theatre de grandes manifestations de soutien et de demande de liberation du pr~tre, tr~s 

appr~ci~ dans la r~gion, aussi bien par les communaut~s chr~tiennes que musulmanes (5). 

(1) Selon le g&n&ral Ben Dolorfino qui commande les operations dans la partie ouest de Mindanao, ce leader ~< n’existe pas. Les ravisseurs tentent 

ainsi de cachet leur r&elle identit~ >> (Inquirer, 2 novembre 2009). 

(2) Voir EDA 515. 

(3) Voir EDA 516. 

(4) Hangop Kabataan est le centre de r~habilitation pourjeunes handicap~s, cr~ par le P. Sinnott. Voir EDA 516. 

(5) sources : Inquirer, 2 novembre 2009, Asianews, 2 novembre 2009 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

Transmission de maladies g~n~tiques par don de sperme 

Un probl~rne de sant~ publique insuffisamment pris en compte 

ROME, Lundi 2 novembre 2009 (ZENIT.org) - Le don de sperme est une vole de transmission de maladies g~n~tiques, fair observer aujourd’hui la 

synth~se de presse de la Fondation Lejeune, << G~n~thique >> : << un probl~me de sant~ publique insuffisamment pris en compte >>. 



Une ~tude r~cente du << Journal of the American Medical Association >> vient de r~v~ler qu’un donneur de sperme am~ricain ~tait porteur d’un d~faut 

g~n~tique responsable de cardiopathie qui a ~t~ transmis ~ 9 des 25 enfants dont il est le g~niteur. L’un d’entre eux en est d~c~d~ ~ I’~ge de 2 ans. Le 

jeune homme, qui avait fair des dons de sperme ~ plusieurs reprises entre 1990 et 1991 avait pourtant subi avec succ~s les tests m~dicaux requis pour 

donner son sperme. 

Apr~s cette d~couverte, les m~decins am~ricains ont demand~ que la cardiopathie, une maladie cardiaque qui provoque des douleurs dans la poitrine, 

I’essoufflement et des palpitations, soit ajout~e ~ la liste des maladies ~ d~pister avant le don de sperme. 

Le Dr Barry Maron, du Hearth Institute Foundation ~ Minneapolis et co-auteur de cette ~tude, a estim~ quant ~ lui que le probl~me de la transmission 

insoup~onn~e de maladie g~n~tique par don de sperme ~tait un probl~me de sant~ publique insuffisamment pris en compte par la << Food and Drug 

Administration ~. 

Pour le Dr Allan Pacey, de l’universit~ de Sheffield et de la British Fertility Society, cela risque d’etre un probl~me sans fin : << Si nous devons consid~rer 

chaque maladie, la liste ne sera jamais close. Et certaines passeront de route fa~on toujours ~ travers les mailles du filet >>. 

So u rces : Le Figaro. fr 30/10/09 - BBC News (Michelle Roberts) 02/! !/09 - Cyberpresse. ca 30/10/09 
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Documents 

Angelus du dimanche ler novembre 2009 

Texte integral 

ROME, Dimanche ler novembre 2009 (._Z___E___N__~__T_=o__r_~g,) - Nous publions ci-dessous les paroles prononc~es par Benoit XVI lors de la pri~re de l’Ang~lus r~cit~e 

le ler novembre de la fen~tre du palais apostolique sur la Place Saint-Pierre 

Avant l’Angelus 

Chers fr~res et soeurs! 

Cedimancheco~ncideaujourd’huiavecla solennit~delaToussaint, quiinvitel’Eglise p~lerinesurla terre~ go0terde mani~reanticip~ela f~te sans fin 

dela Communaut~c~leste, et ~ raviverl’esp~rancedansla vie~ternelle. Ilya cetteann~e 14si~clesquelePanth&on - I’un des plusancienset des 

plusc~l~bresmonumentsromains- fur destin~ au cultechr~tien et intitul~ laVierge Marieet ~ tousles Martyrs: <<Sancta Maria adMartyres~>. Le 

temple de routes les divinit~s pa~ennes ~tait ainsi converti ~ la m~moire de ceux qui, comme le dit le Livre de I’Apocalypse, <<viennent de la grande 

~preuve: ilsont lav~ leursrobesetlesont blanchiesdanslesang del’Agneau~> (Ap7, 14). Parla suite, la c~l~bration detouslesmartyrsa ~t~ 

~tendue~ touslessaints,<<unefouleimmenseque nulnepouvait d~nombrer, de toute nation, race, peupleet langue~> (APT, 9) commeleditencore 

saint.lean. En cetteAnn~esacerdotale, jesuis heureuxde rappeler avec unev~n~ration particuli~relessaintspr~tres, tant ceuxquel’Eglisea 

canonis~, en les proposant toujours comme exemple de vertus spirituelles et pastorales; que ceux - bien plus nombreux - qui sont connus du Seigneur. 

Chacun de nous conserve le souvenir reconnaissant del’un d’entreeux, qui nousa aid~s~ grandirdansla foiet nousa fair ressentirla bont~et la 

proximit~ de Dieu. 

Demain, nousattend ensuitela commemoration detouslesfid~lesd~funts. 3evoudraisinviter~ vivre cejourselon l’authentique esprit 

chr~tien, c’est-~-diredansla lumi~requivient du Myst~repascal. LeChristest mort et ressuscit~et ilnousa ouvertlepassage~ la maison du 

P~re, le Royaume de la vie et de la paix. Celui qui suit .]~sus dans cette vie est accueilli o~ TI nous a precedes. Au cours de notre visite dans les 

cimeti~res, parcons~quent, rappelons-nousquel~,danslestombes, ne reposent quelesd~pouillesmortellesde nos prochesdansl’attentedela 

r~surrection finale. Leurs ~mes - comme le dit l’Ecriture - sont d~j~ <<dans la main de Dieu~> (Sg 3, 1). Aussi le moyen le plus appropri~ et efficace de 

leur rendre hommage est-il de prier pour eux, en offrant des actes de foi, d’esp~rance et de charitY. En union au Sacrifice eucharistique, nous pouvons 

interc~der pour leur salut ~ternel, et faire l’exp~rience de la communion la plus profonde, dans l’attente de nous retrouver ensemble, pour jouir ~ 

jamais del’Amourquinousa cresset rachet~s. 

Chersamis, commeest belleet r~confortantela communion des saints! C’est une r~alit~qui conf~re unedimension diff~rente~toute notre 

vie. Nous ne sommes jamais seuls! Nous appartenons ~ une <<compagnie>> spirituelle au sein de laquelle r~gne une profonde solidaritY: le bien de chacun 

est au b~n~ficedetouset, inversement, lebonheurcommun rayonnesurchaqueindividu. Dansunecertainemesure, c’est un myst~re dont nous 

pouvons d~j~ faire I’exp~rience dans ce monde, dans la famille, dans I’amiti~, en particulier dans la communaut~ spirituelle de I’Eglise. Puisse la Tr~s 

SainteVierge Marie nousaider~ marcherd’un pasalertesurlechemin dela saintet~etqu’ellesoit uneM~rede mis~ricorde pourles~mesdes 

d~funts. 

Apr~s rAngelus 

A I’issue de I’Angelus du ler novembre 2009, le Pape Benoft XVI a ~voqu~ le lO~me anniversaire de la D~claration conjointe sur la doctrine de la 

justification : 



Dixansexactement sesont~coul~sdepuisquede hautsrepr~sentants dela F~d~ration luth~rienne mondialeet del’Eglisecatholique, le3~. 

octobre 1999, ~ Augsbourg, ont sign~ la D~claration conjointe surla doctrine de lajustification. En 2006, le Conseil m~thodiste mondial a ensuite 

adh~r~ ~ celle-ci. Ce document marquera un consensus entre luth~riens et catholiques sur des v~rit~s fondamentales de la doctrine de la justification, 

desv~rit~squinousconduisent au coeur m~medel’Evangileet ~ des questions existentielles de notre vie. Nousavons~t~accueilliset rachet~spar 

Dieu; notre existence s’inscrit dans l’hodzon de la grace, elle est guid~e par un Dieu mis~ricordieux, qui pardonne notre p~ch~ et nous appelle ~ une 

nouvellevie~ la suite de son Fils; nousvivonsdansla gr~cedeDieu et noussommesappel~s~ r~pondre~ son don; tout cela nouslib~re dela peur 

et nousprocureesp~ranceetcouragedansun monde remplid’incertitude, d’inqui~tude, desouffrance. Lejourdela signature dela D~claration 

conjointe, le Serviteur de Dieu .lean-Paul II la d~finit comme une <<pierre milliaire sur la route difficile de la recomposition de la pleine unit~ entre les 

chr~tiens~> (Angelus, 31 octobre 1999). Cet anniversaire est donc une occasion de rappeler la v~rit~ sur la justification de l’homme, t~moign~e 

ensemble, pour nous r~unir dans des c~l~brations ~ecum~niques et pour approfondir ult~rieurement cette th~matique et les autres qui sont objet du 

dialogue ~ecum~nique..~’esp~re de tout c~eur que cette anniversaire important puisse contribuer ~ faire progresser le chemin vers l’unit~ pleine et 

visible de tous les disciples du Christ. 

Beno?t XVI a ensuite salu& les personnes pr~sentes en diff~rentes langues. Voici ce qu’i! a ajout~ en fran~ais : 

3e salue avec joie les p~lerins de langue frangaise, et tout particuli~rement le groupe des enfants de choeur de Metz. Aujourd’hui nous 

c~l~brons la multitude des saints qui interc~dent pour nous aupr~s de Dieu. Dans cette multitude, il y a aussi tous ceux et routes celles qui se sont 

efforc~s d’accomplir la volont~ divine en oeuvrant pour le Royaume. Aujourd’hui comme hier .]~sus appelle au bonheur les hommes et les femmes qui, 

dans leur c~eur et dans leur vie, acceptent Faction de Dieu. Que l’exemple des saints soit pour nous un encouragement et que la Vierge Marie nous 

guide sur les chemins du bonheur ~ternel! Bonne f~te de la Toussaint! 
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Bulgarie : Discours de Benolt XVI au nouvel ambassadeur 

La culture chr~tieltne~ gage d’un averlir vraiment prometteur 

ROME, Lundi 2 novembre 2009 (ZENIT.org) - La << culture chr~tienne >> est pour la Bulgarie << le gage d’un avenir vraiment prometteur >>, d~clare Beno~t 

XV~ parce qu’elle << protege I’homme des tentations qui menacent toujours de lui faire oublier sa propre grandeur ainsi que I’unit~ du genre humain et les 

exigences de solidarit~ qu’elle implique 

Benoit XVI a regu samedi matin 30 octobre, au Vatican, le nouvel ambassadeur de Bulgarie pros le Saint-Si~ge, M. Nikola Ivanov Kaludov, qui lui a 

pr~sent~ ses Lettres de Cr~ance. 

Discours de Benott XVI 

Monsieur l’Ambassadeur, 

3e suis heureux d’accueillir Votre Excellence en cette circonstance solennelle de la presentation des Lettres qui L’accr~ditent en qualit~ d’Ambassadeur 

extraordinaire et pl~nipotentiaire de la R~publique de Bulgarie pros le Saint-Si~ge..le vous remercie, Monsieur l’Ambassadeur, pour les paroles aimables 

que vous m’avez adress~es. En retour, je vous saurai gr~ de bien vouloir exprimer au President de la R~publique, Monsieur Georgi P~rvanov, rues voeux 

cordiaux pour sa personne ainsi que pour le bonheur et la r~ussite du peuple bulgare. 

,]e me f~licite, ~ mon tour, des bonnes relations qu’entretiennent la Bulgarie et le Saint-Si~ge, dans la dynamique cr~e par le voyage de mon 

pr~d~cesseur le Pape ,lean-Paul ]1 dans votre pays en 2002. Ces rapports m~ritent d’etre intensifies encore et je me r~jouis d’entendre votre souhait 

d’ceuvrer avec ardeur pour les renforcer et en ~largir le champ. 

En cet automne, nousc~l~bronslevingti~meanniversairedela chutedu murde Berlin quia permis~ la Bulgariedefairelechoixdela d~mocratieet 

de retrouver des relations fibres et autonomes avec l’ensemble du Continent europ~en..le sais que votre pays consent aujourd’hui des efforts 

importants en vue d’une integration encore plus forte dans l’Union europ~enne dont il fair partie depuis le ler janvier 2007. II est important que dans ce 

processus de la construction europ~enne chaque peuple ne fasse pas le sacrifice de sa propre identit~ culturelle, mais trouve au contraire les moyens 

de lui faire porter de bons fruits qui viendront enrichir l’ensemble communautaire. En raison de sa situation g~ographique et culturelle, il est 

particuli~rement heureux, comme vous venez de l’exprimer, que votre Nation n’ait pas seulement le souci de sa propre destin~e, mais qu’elle manifeste 

une grande attention aux pays qui sont ses voisins et travaille ~ favoriser leurs liens avec l’Union europ~enne. La Bulgarie a ainsi indubitablement un 

r61e important ~ jouer dans la construction de relations apais~es entre les pays qui l’environnent, ainsi que dans la d~fense et la promotion des droits 

de l’homme. 

Comme vous I’avez ~galement soulign~ ~ I’instant, cette preoccupation pour le bien commun des peuples ne peut se limiter aux fronti~res du Continent, 

il est aussi n~cessaire d’etre attentif ~ crier les conditions d’une mondialisation r~ussie. Pour que celle-ci puisse ~tre v~cue positivement, il faut en 

effet qu’elle puisse servir << tout I’homme et tous les hommes ~>. C’est ce principe que j’ai voulu souligner avec force dans ma r~cente Encyclique Caritas 

in veritate. ]~1 est essentiel en effet que le d~veloppement I~gitimement recherch~ ne concerne pas le seul domaine ~conomique, mais prenne en 

compte I’int~gralit~ de la personne humaine. La mesure de I’homme ne r~side pas dans son avoir, mais dans I’~panouissement de son ~tre selon routes 

les potentialit~s que sa nature rec~le. Ce principe trouve sa raison ultime dans I’amour cr~ateur de Dieu, que r~v~le pleinement la Parole divine. En ce 

sens, pour que le d~veloppement de I’homme et de la soci~t~ puisse ~tre authentique, il dolt n~cessairement comporter une dimension spirituelle 

(nn=76-77). II r~clame aussi de la part de tous les responsables publics une grande exigence morale vis-a-vis d’eux-m~mes afin de pouvoir g~rer la part 



d’autorit(~ qui leur est confi~e, de mani&re efficace et d(~sint~ress~e. La culture chr~tienne qui impr&gne profond~ment votre peuple n’est pas 

uniquement un tr~sor du pass~ ~ conserver, mais tout autant le gage d’un avenir vraiment prometteur en ce qu’il protege l’homme des tentations qui 

menacent toujours de lui faire oublier sa propre grandeur ainsi que l’unit~ du genre humain et les exigences de solidarit~ qu’elle implique. 

C’est anim~ de cette intention que la communaut~ catholique en Bulgarie d~sire oeuvrer ~ la r~ussite de route la population. Ce souci partag~ du bien 

commun constitue l’un des ~l~ments qui devrait faciliter le dialogue entre les diverses et nombreuses communaut~s religieuses qui composent le 

paysage culturel de votre antique Nation: Ce dialogue, afin d’etre sincere et constructif, requiert une connaissance et une estime r~ciproque que les 

pouvoirs publics peuvent grandement favoriser par la consideration qu’ils portent eux-m&mes aux diff~rentes familles spirituelles: Pour sa part, la 

communaut~ catholique exprime le souhait d’etre g~n~reusement ouverte ~ tous et de travailler avec tous ; elle le d~montre concr~tement ~ travers 

ses oeuvres sociales dont elle ne veut pas r~server le b~n~fice ~ ses seuls membres. 

C’est de fa~on chaleureuse que, par votre interm~diaire, Monsieur l’Ambassadeur, je souhaite saluer les ~v~ques, les pr~tres, les diacres et tous les 

fid~les qui forment la communaut~ catholique de votre Pays..~e les invite ~ consid~rer les grandes richesses que Dieu, dans l’~tendue de sa 

mis~ricorde, a raises dans leurs coeurs de croyants et, pour cette raison, ~ s’engager avec audace, ~ travers une cooperation aussi ~troite que 

possible avec tous les citoyens de bonne volont~, ~ t~moigner sur tous les plans de la dignit(~ que Dieu a inscrite dans l’~tre de l’homme~ 

Au moment o6 Votre Excellence inaugure officiellement ses fonctions aupr~s du Saint-Si~ge, je forme les souhaits les meilleurs pour l’heureux 

accomplissement de sa mission. Soyez s0r, Monsieur l’Ambassadeur, de toujours trouver aupr~s de rues collaborateurs l’attention et la comprehension 

cordiales que m~rite votre haute fonction ainsi que l’affection du Successeur de Pierre pour votre pays. En invoquant l’intercession de la Vierge Marie 

et des saints Cyrille et M~thode, je pde le Seigneur de r~pandre de g~n~reuses b~n~dictions sur vous-m~me, sur votre famille et sur vos 

collaborateurs, ainsi que sur le peuple bulgare et sur ses dirigeants. 

© Libreria Editrice Vaticana 
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Message final du Synode pour l’Afrique (4-25 octobre) 

Texte integral 

ROME, Lundi 2 novembre 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le Message final de la deuxi~me Assembl~e pour l’Afrique du Synode des 

~v~ques, qui s’est d~roul~ au Vatican du 4 au 25 octobre. 

INTRODUC~ON 

Lorsque le Serviteur de Dieu le Pape lean-Paul 11, au soir de sa vie, le 13 novembre 2004, annon~ait son intention de convoquer une Deuxi~me 

Assembl~e Sp(~ciale pour l’Afrique du Synode des ~v&ques, ce fur pour nous une grace sp~ciale, comme l’accueil de ses derni~res volont(~s et de son 

testament pour l’Afrique. Cette m~me intention fur confirm~e par son successeur, notre Saint-P~re, le Pape Benoit XVT, le 22 juin 2005 dans l’une des 

premieres grandes d~cisions de son pontificat. Rassembl~s ici pour le Synode, venant de tous les pays de l’Afrique, de Madagascar et des ~les 

adjacentes, avec des confreres ~v~ques venant des autres Continents, et avec des d~l~gu~s provenant d’autres traditions chr~tiennes, sous l’autorit~ 

du Chef du Coll~ge l~piscopal et avec lui, nous rendons grace ~ Dieu pour cette occasion providentielle qui nous est donn~e de c~l~brer les bienfaits du 

Seigneur sur notre Continent, d’~valuer notre responsabilit~ de Pasteurs et de chercher une inspiration nouvelle et un souffle nouveau, face aux d~fis 

futurs qui nous attendent. Voici d~j~ quinze ans qu’a eu lieu la Premiere Assembl~e de 1994. Les enseignements et les orientations de l’Exhortation 

Apostolique Post Synodale Ecclesia in Africa n’ont pas cess~ d’etre un guide valable pour nos efforts pastoraux. Mais dans cette Deuxi~me Assembl~e, 

le Synode s’est concentr~ sur un th~me d’une grande urgence pour l’Afrique : le service ~ rendre ~ la r~conciliation, ~ la justice et ~ la paix dans un 

continent qui se trouve dans un crucial besoin de ces graces et de ces vertus~ 

Notre travail a d~but~ par la c~l~bration de la messe pr~sid~e par le Saint-P&re le Pape Benoit XVI qui a invoqu~ le Saint-Esprit pour qu’il nous << guide 

dans/a v~rit~ tout enti~re >> (3n 16, 13). ~. cette occasion, le Pape nous a rappel~ que le Synode n’est pas avant tout une s~ance d’~tude. C’est 

plut6t une initiative de Dieu nous invitant ~ ~couter : l’~couter lui-m&me, nous ~couter les uns les autres et ~couter le monde autour de nous, dans 

une atmosphere de pri&re et de r~flexion. 

Au moment o6 nous nous pr~parons ~ rejoindre les diff~rents lieux de notre minist~re avec un courage et un engagement renouvel~s, nous voudrions 

adresser un message ~ toute l’l~glise-Famille de Dieu, sp~cialement ~ l’#glise qui est en Afrique : ~ nos fr~res les ~v&ques au nora desquels nous 

sommes ici ; aux pr&tres, aux religieux et religieuses et ~ tous les fiddles laYcs, ainsi qu’~ tous ceux dont Dieu ouvrira le coeur pour ~couter nos paroles. 

PARTI E I 

UN REGARD SUR L’AFRI(~UE D’AU3OURD’HUI 

Nous vivons dans un monde plein de contradictions et de crises profondes. La science et la technique accomplissent d’~normes progr&s dans tous les 

domaines de la vie, dotant la plan&te de tout ce qu’il faut pour en faire un lieu agr~able pour tous. Pourtant la situation tragique des refugi~s, la 

pauvret~ scandaleuse, la maladie et la faim tuent encore chaque jour des milliers de personnes. 

En tout cela, l’Afrique est la plus frapp~e. Riche en ressources humaines et naturelles, nombreux sont nos peuples qui croupissent dans la pauvret~ et 

la mis&re, sont d~chir~s par les guerres et les conflits, passent par des crises et sombrent dans le chaos. Ces situations sont rarement caus~es par 

des catastrophes d’ordre naturel. Elles sont plut6t le fruit de d~cisions et d’actions de personnes qui n’ont aucun souci du bien commun et que l’on 

retrouve souvent dans une complicit~ tragique et dans un complot criminel ourdi par des dirigeants locaux et des int~r&ts ext~rieurs. 

Mais l’Afrique ne doit pas se laisser aller au d~sespoir. Les b~n~dictions divines sont encore abondantes~ Elles attendent seulement d’&tre prudemment 



et correctement employ(~es pour le bien de tous. L~ o~J les conditions ~taient bonnes, ses enfants se sont montr~s capables d’atteindre, et ont 

vraiment atteint, le sommet des activit@s et des comp@tences humaines. II y a de tr~s bonnes nouvelles en plusieurs endroits d’Afrique. Mais, les 

m~dias modernes tendent souvent ~ accentuer les mauvaises nouvelles et ainsi semblent se concentrer davantage sur nos infortunes et nos d@boires 

plut6t que de relever l’effort positif qui s’accomplit. Des Nations sont sorties de longues armies de guerres progressent lentement sur les chemins de la 

paix et de la prosperitY. La bonne gouvernance a un impact appreciable darts certains pays africains, interpellant ainsi les autres pays pour qu’ils 

revoient leurs mauvaises habitudes pass~es comme pr(~sentes. De boris signaux sont dorm,s ~ partir d’initiatives qui cherchent ~ apporter des solutions 

effectives ~ nos probl~mes. Ce Synode, pr~cis~ment ~ travers son th~me, entend faire partie de ces initiatives positives. Nous interpellons tout un 

chacun de collaborer main dans la main pour faire face aux d~fis de la r~conciliation, de la justice et de la paix en Afrique. Beaucoup souffrent et 

meurent : il n’y a plus de temps ~ perdre. 

PARTI ~ II 

~ LA LUMI~RE DE LA FOI 

Notre responsabilit~ d’~v&ques nous oblige ~ consid~rer route chose ~ la lumi&re de la foi. Tr~s t6t, apr&s la publication d’Ecclesia in Africa, les ~v&ques 

de l’Afrique, ~ travers le Symposium des Conferences ~piscopales d’Afrique et Madagascar (SCEAM), avaient publi~ une Lettre pastorale intitul~e : 

<< Christ notre Paix >> (cf. la D(~claration finale lors de l’Assembl~e Pl~ni&re du SCEAM ~ Rocca di Papa, i-8 octobre, 2000, publi~e ~ Accra, 2001). Darts 

cette Assembl@e, nous nous sommes fr~quemment rappel@s que toute initiative de r@conciliation et de paix vient de Dieu. Comme le d~clare l’Ap6tre 

Paul : << C’@tait Dieu, dans le Christ, qui r~conciliait le monde avec lui ~. II le fair ~ travers le don gratuit de son pardon sans condition, <<ne tenant plus 

compte des fautes des hommes~>, nous introduisant doric darts sa paix (2 Co 5, 17-20). Quant ~ la justice : elle est aussi l’oeuvre de Dieu, ~ travers sa 

grace justifiante dans le Christ. 

8. Dans le m&me texte, Saint Paul, poursuivant son d~veloppement, affirme que Dieu <<nous confie le message de r~conciliation ~, et nous nomme 

v~ritablement << ambassadeurs du Christ, Dieu lan~ant ainsi son appe! ~ travers nous ~. Voil~ le mandat sublime que nous avons regu de notre Dieu 

tendre et mis~ricordieux. L’~glise en Afrique, constitute ~ la lois comme famille de Dieu et comme croyants pris individuellement, se doit d’&tre 

instrument de paix et de r~conciliation, conform~ment au coeur du Christ, qui est notre paix et notre r~conciliation. Et cela ne sera possible que dans la 

mesure o~ elle-m&me se r~concilie avec Dieu (cf. 2 Co 5, 20). Sa mani~re de travailler ~ la r~conciliation, la justice et la paix dans la soci~t~ dolt aller 

au-del~ et surpasser la mani~re dont le monde r~sout ces probl&mes. Comme Saint Paul, le Synode interpelle tous les Africains : << Au nom du Christ, 

laissez-vous r&concilier avec Dieu ~>. En d’autres termes, nous les appelons tous ~ se laisser r~concilier avec Dieu. C’est la vole royale qui conduit ~ la 

vraie r~conciliation des peuples. Voil~ comment briser le cercle vicieux de I’offense, de la vengeance et des repr~sailles. Dans tout cela, la vertu du 

pardon est tr&s importante, avant m&me la reconnaissance de la culpabilitY. Ceux qui disent que le pardon ne sert ~ den, qu’ils tentent la vengeance, 

et ils verront ce qu’elle donne. Le vrai pardon promeut la justice de la conversion et de la r~paration. II conduit ~ la paix qui va jusqu’~ la racine du 

conflit, et qui transforme les victimes et les ennemis de jadis en amis, en fr~res et en soeurs. Comme c’est Dieu seul qui rend possible ce genre de 

r~conciliation, nous devons, dans ce minist&re, r~server une place privil~gi~e ~ la pri&re et aux sacrements, sp~cialement au Sacrement de la 

R~conciliation. 

PARTI E III 

~ L’~GLISE UNIVERSELLE 

9. Ce Synode entend ~clairer le continent africain de sa sollicitude et de sa solidaritY. Nous remercions le Saint-P&re qui accompagne l’Afrique dans ses 

luttes et qui d~fend sa cause avec tout le poids de son immense autodt~ morale. ~, l’instar de ses pr~d~cesseurs, il se montre un ami authentique de 

l’Afrique et des Africains. En affrontant nos d~fis, nous sommes enrichis et guides par les tr~sors de sagesse contenus dans l’Enseignement des Papes 

sur les questions sociopolitiques. ,~ ce propos, le Compendium de la Doctrine Sociale de l’l~glise constitue un vademecum et une source d’inspiration 

que nous recommandons chaleureusement A tous les fiddles laYcs, surtout ceux qui occupent de hautes fonctions darts nos communaut~s. 

10. Le Saint-Si&ge a entrepris beaucoup d’initiatives directes pour le d~veloppement et le bien de l’Afrique. Un exemple frappant, c’est la Fondation 

3ean-PaulIIpour le Sahel, pour lutter contre la d~sertification des pays du Sahel. Ne sous-estimons pas le grand service que rendent aux l~glises 

locales les Representations Pontificales. Aujourd’hui le Saint-Si&ge compte cinquante nonces pour les cinquante trois nations de l’Afrique, signe 

convaincant de l’engagement du Saint-Si&ge au service du Continent. Pour cela, le Synode exprime sa profonde gratitude. 

11. Nous saluons avec une fraternelle affection routes les l~glises au-del~ des c6tes africaines. Nous sommes tous membres de la famille de Dieu 

r~pandue darts le monde. La presence et la participation des d~l~gations d’autres continents confirment nos liens de coll~gialit(~ effective et affective. 

Nous remercions routes ces l~glises locales qui rendent service A l’Afrique, tant dans les domaines spirituel que materiel. En ce qui concerne la 

r~conciliation, la justice et la paix, l’l~glise en Afrique continuera de compter sur le plaidoyer des responsables de l’~glise aupr&s des riches et 

puissantes nations dont la politique, les actions ou les omissions causent ou aggravent les mis&res de l’Afrique. Un lien special et historique unit 

l’Europe ~ l’Afrique. Voil~ pourquoi, il serait temps de renforcer et d’approfondir les relations qui existent d(~j~ entre les deux ~piscopats continentaux, le 

CCEE (le Conseil des Conferences ~piscopales de I’Europe) et le SCEAM (Symposium des Conferences ~piscopales d’Afrique et de Madagascar). Nous 

accueillons aussi avec joie le lien fraternel qui est en train de naitre entre I’l~glise en Afrique et celle qui est en Am~rique. 

12. Beaucoup de fils et filles de l’Afrique quittent leurs foyers pour aller chercher refuge dans d’autres continents. La plupart d’entre eux sont ~ 

f~liciter, puisqu’ils contdbuent positivement ~ la vie de leurs pays d’adoption. D’autres, par contre, luttent pour leur survie. O5 qu’ils soient, nous les 

recommandons ~ la sollicitude pastorale de l’#glise-Famille de Dieu. La parole du Seigneur : <<j’&tais ~tranger et vous m’avez accueilfi >> (Mr 25, 35) 

n’est pas seulement une parabole concernant la fin du monde mais aussi un devoir ~ accomplir d&s aujourd’hui. L’l~glise en Afrique rend graces ~ Dieu 

pour ses nombreux fils et filles qui oeuvrent comme missionnaires en d’autres continents. Darts ce merveilleux (~change, il est important que ceux qui se 

sont engages en cette oeuvre missionnaire continuent de travailler pour construire des relations chr~tiennes transparentes, honn&tes et dignes de 

chr~tiens. Pendant les s~ances du Synode, l’~glise en Afrique s’est laiss~ interpeler sur l’int~r&t A porter sur les personnes d’ascendance africaine 

vivant darts d’autres continents surtout l’Am~rique. 

13. A ce point, ce Synode voudrait exprimer sa gratitude envers les nombreux missionnaires, pr&tres, religieux et fiddles laYcs qui, venant des autres 

continents, ont apport~ la foi ~ la plupart des pays de I’Afrique. Beaucoup travaillent encore aujourd’hui avec un z&le et un engagement h~roYque. Nous 

exprimons une gratitude sp~ciale ~ ceux qui sont rest~s avec leur peuple re&me en temps de guerre ou de crise grave. Certains ont re&me pay~ de leur 

vie leur fidelitY. 

PARTIE IV 



14. Avec une fiert~ l~gitime nous rappelons que le christianisme a ~t~ present en Afrique depuis les origines, en l~gypte et en ~thiopie et, par la suite, 

en d’autres endroits de l’Afrique du Nord. Cette ~glise ancienne a enrichi l’~glise universelle avec de prestigieuses traditions spirituelles, liturgiques et 

th~ologiques, d’illustres saints et martyrs, comme le Pape Jean-Paul II l’a relev~ dans Ecclesia in Africa (n.31). Les ~glises en ~gypte et en ~thiopie qui 

ont surv~cu ~ beaucoup d’~preuves et de persecutions m~ritent une haute consideration et une plus ~troite collaboration de la part des plus jeunes 

~glises sur le reste du continent. Cette collaboration est particuli~rement importante si on tient compte des milliers de jeunes ~tudiants qui viennent de 

la partie subsaharienne du continent pour suivre des ~tudes universitaires au Maghreb. Beaucoup d’entre eux sont catholiques et restent toujours 

attaches ~ leur foi apportant ainsi un souffle nouveau ~ l’~glise locale qui les h~berge. L’l~glise, qui en ces lieux comme en d’autres, est compos~e 

principalement d’~trangers, compte sur la solidarit~ des l~glises soeurs pour envoyer des pr~tres Fidei Donum et autres missionnaires. 

15. Partout sur le continent, l’~glise continuera de cheminer en solidarit~ avec les peuples africains. Les joies et les soucis, les espoirs et les 

aspirations des autres sont aussi n6tres (cf. GS, 1). Convaincus que la premi&re contribution sp~cifique de l’l~glise aux peuples africains, c’est la 

proclamation de l’l~vangile du Christ, nous nous engageons ~ poursuivre ~nergiquement la proclamation de l’~vangile ~ l’Afrique, car << l’annonce du 

Christ est le premier et principal facteur de d~veloppement ~>, comme le dit le Pape Benoit XVl dans Caritas in veritate (CV, 8). L’engagement pour le 

d~veloppement vient de la conversion du coeur, et celle-ci est fruit de l’accueil de l’~vangile. Dans ce sens, nous acceptons la responsabilit~ d’&tre des 

instruments de r~conciliation, de justice et de paix dans nos communaut~s, qui sont << en ambassade pour le Christ ~ (2 Co 5, 20) qui est notre paix et 

notre r~conciliation. C’est pourquoi tous les membres de l’l~glise : clergY, religieux et fid&les laTcs doivent se mobiliser pour oeuvrer ensemble ~ l’unit~ qui 

fair la force. Nous sommes interpel~s et encourages par le proverbe africain qui dit: << une arm~e de fourmis bien organis~e peut abattre un ~l~phant ~>. 

Nous ne devons pas avoir peur et encore moins nous laisser d~courager par l’immensit~ des probl&mes de notre continent. 

16. L’l~glise en Afdque accueille de tout coeur l’appel lanc~ dans la Salle du Synode pour une collaboration Sud-Sud. La plupart des probl~mes et des 

pressions qui p&sent sur l’Afrique existent aussi en Asie et en Am~rique latine. Nous comprenons que nous avons beaucoup ~ gagner non seulement ~ 

~changer nos impressions mais aussi ~ cheminer main dans la main. Que le Seigneur nous indique la bonne direction. 

17. Le SCEAM est l’institution qui coordonne la solidarit~ pastorale et organique de la hi~rarchie eccl~siastique en Afrique (cf. EIA, 16). 

Malheureusement cet organisme irrempla~able ne regoit pas le soutien n~cessaire, re&me de la part des ~v&ques d’Afrique. Dieu merci, ce Synode 

constitue une bonne occasion pour montrer l’importance du SCEAM. 11 y a lieu de croire que les appels lances par les P~res synodaux ~ l’~gard du 

SCEAM ne sont pas tomb,s dans des oreilles de sourds. Alors que nous nous pr~parons ~ rentrer chez nous, nous devons nous engager ~ donner au 

SCEAM le peu dont il a besoin pour accomplir sa mission. La COSMAM (Confederation des Conferences des Sup~rieurs Majeurs de l’Afrique et de 

Madagascar) a ~t~ institute sur l’initiative du SCEAM et agit en parfaite communion avec lui. Elle ~volue graduellement en instrument efficace pour 

promouvoir au niveau continental une solidarit~ pastorale organique dans la vie et l’apostolat des religieux et religieuses en Afrique. Ce Synode se 

r~jouit de leur contribution valable ~ la vie et ~ la mission de l’leglise en Afrique. 

18. Au niveau de nos diff~rentes Conferences ~piscopales et Assemblies de la Hi~rarchie, nous nous interpellons entre ~v&ques ~ travailler dans l’unit~ 

pour donner ~ nos nations respectives le mod&le d’une institution nationale r~concili~e, et pour agir en artisans de paix et de r~conciliation partout et ~ 

chaque fois que nous serons sollicit~s. Nous f~licitons ces ~v&ques qui ont jusqu’~ present jou~ ce r61e, surtout dans le cadre d’une collaboration 

oecum~nique ouiet interreligieuse, comme cela s’est vu dans des pays comme le Mali, la RD Congo, le Burkina Faso, le S~n~gal, le Niger et d’autres 

encore. L’unit~ de l’~piscopat est source de grande force, tandis que son absence gaspille les ~nergies, compromet les efforts et permet aux ennemis 

de l’leglise de neutraliser notre t~moignage chr~tien. Un domaine important ok une telle collaboration et une pareille cohesion nationale sont 

extr&mement utiles, ce sont les m~dias et les moyens de communication. Depuis la publication d’Ecclesia in Africa, on enregistre une v~ritable explosion 

de stations de radios catholiques en Afrique. Partis d’une quinzaine en 1994 nous en sommes aujourd’hui ~ 163 r~parties dans 32 nations. Nous 

f~licitons ces nations qui ont encourag~ un tel d~veloppement. Nous en appelons ~ celles qui ont encore des r~serves ~ ce propos de revoir leur 

politique pour le bien de leur pays et de leur peuple. 

19. Chaque ~v&que doit inscrire en priorit~ dans le programme dioc~sain les questions de r~conciliation, de justice et de paix. ~, tous les niveaux, il doit 

instituer une Commission justice et paix. Nous devons continuer ~ oeuvrer ~ la formation des consciences et ~ la conversion des coeurs par une 

cat~ch&se efficace ~ tous les niveaux. Cette cat~ch&se doit d~passer le niveau du << simple cat~chisme ~> pour enfants et cat~chum&nes se pr~parant 

aux sacrements. 11 s’agit de mettre sur pied des programmes de formation permanente pour tous les fid&les, sp~cialement ceux qui occupent des 

posies ~lev~s de responsabilit~. Nos dioc&ses doivent se presenter comme des mod&les de bonne gouvernance, de transparence et de bonne gestion 

financi&re. Nous devons continuer ~ lutter contre la pauvret~ qui est l’obstacle majeur sur les chemins de la paix et de la r~conciliation. II faut 

consid~rer avec attention les propositions concernant les micro-finances. Enfin, en rant que chef de l’l~glise locale, l’~v&que a le devoir de mobiliser 

tous ses fid&les et de les amener ~ s’impliquer, chacun ~ son niveau, dans la planification, l’~laboration, la raise en oeuvre et l’~valuation de strategies 

et de programmes pour la r~conciliation, la justice et la paix. 

20. Le pr&tre est l’indispensable et plus proche collaborateur de l’~v&que. En cette Annie sacerdotale, chers fr&res dans le sacerdoce, vous occupez 

une position cl~ dans l’apostolat du dioc&se. Vous constituez la face la plus visible du clerg~ rant ~ l’int~rieur qu’~ l’ext~rieur de l’l~glise. Votre 

t~moignage de vie pacifique, par del~ les fronti&res tribales et raciales, peut toucher le coeur des autres. Ceci se v~rifie par exemple, lorsque vous 

accueillez chaleureusement celui que le Saint-Si&ge nomme comme ~v&que, ind~pendamment de son lieu de naissance. C’est de vous que d~pendra la 

plus grande pattie de la raise en oeuvre de la pastorale dioc~saine pour la r~conciliation, la justice et la paix. Cat~ch&se, formation de la~cs, 

accompagnement des responsables haut-plac~s, rien de tout cela ne pourra se r~aliser sans votre plein engagement dans vos paroisses et dans vos 

posies de responsabilit~. Le Synode vous exhorte ~ ne pas n~gliger votre devoir en ce domaine. Vous obtiendrez d’autant plus de succ&s que vous 

travaillerez sur la base d’un minist&re de collaboration, en faisant jouer ensemble tous les param~tres de la communaut~ paroissiale : religieux, 

religieuses, cat~chistes, la~cs, hommes, femmes et jeunes. Souvent, le pr&tre se pr~sente comme l’homme le plus ~clair~ de la communaut~ locale et 

parfois on attendra de lui qu’il prenne en main les affaires de la communaut~. Vous devez savoir comment offrir vos services le mieux possible sans 

parti pris, dans un esprit ~vang~lique et pastoral. Votre fid~lit~ aux engagements sacerdotaux, surtout le c~libat dans la chastet~ et le d~tachement 

de biens materiels, est un t~moignage ~loquent pour le Peuple de Dieu. Beaucoup d’entre vous ont quitt~ l’Afrique pour offrir aux autres continents leur 

service missionnaire. Lorsque vous agissez dans un esprit de total respect et de bon ordre, vous refl~tez une bonne image de l’Afrique. Le Synode vous 

f~licite pour votre engagement vis-a-vis de l’imp~ratif missionnaire de l’l~glise. Puissiez-vous recevoir la r~compense promise ~ tous ceux << qui ont 

quitt~ maisons.., pour I’amour du Royaume ~ (Lc 18, 28). 

En ces derniers temps, I’Afrique est devenue aussi un terrain fertile pour les vocations religieuses: pr~tres, Fr~res et Soeurs. Nous rendons grace ~ Dieu 

pour cette grande b~n~diction. Nous vous f~licitons, hommes et femmes de la vie consacr~e, pour le t~moignage de la vie religieuse, de I’observance 

des conseils ~vang~liques de chastet~, pauvret~ et d’ob~issance qui souvent font de vous des proph~tes et des modules de la r~conciliation, de la 



justice et de la paix, en des circonstances d’extr~me tension. Le Synode vous exhorte ~ donner le maximum d’efficacit~ ~ votre apostolat, en 

communion loyale et engag~e avec la hi~rarchie locale. Le Synode remercie an particulier les religieuses pour le don d’elles-m~mes et le z~le 

apostolique dans les domaines de la sant~, de l’~ducation et du d~veloppement humain. 

Ce Synode s’adresse avec une profonde affection aux fiddles la~cs africains. Vous ~tes l’l~glise de Dieu dans les lieux publics de notre societY. Grace ~ 

vous, la vie et le t~moignage de l’l~glise sont rendus plus visibles au monde. Vous participez donc au mandat que l’l~glise a re~u d’etre << ambassadeur 

du Christ ~ travaillant pour la r~conciliation entre Dieu et les hommes, et des hommes entre eux. Ceci demande que vous permettiez ~ la foi chr~tienne 

d’impr~gner tous les aspects et routes les dimensions de votre vie, que ce soit en famille, au travail, dans l’exercice de diverses professions, dans la 

politique et dans la vie publique. Ce n’est pas une t~che facile. C’est pourquoi vous devez acceder aux moyens de la grace par la pri~re et la 

fr~quentation des sacrements. Le texte des l~critures sur le th~me du Synode s’adresse ~ tous les disciples du Christ mais sp~cialement ~ vous : 

<< Vous ~tes le sel de la terre...Vous ~tes la lumi~re du monde ~ (Mt 5, 13-14). Nous voudrions rappeler ici la recommandation d’Ecclesia in Africa sur 

I’importance des Communaut~s Eccl~siales Vivantes (cf. EIA, 93). En plus de la pri&re, vous devez aussi vous armer d’une connaissance suffisante de la 

foi chr~tienne pour pouvoir, en route circonstance <~ ~tre pr~ts ~ la d&fense contre quiconque vous demande raison de I’esp~rance qui est en 

vous ~> (1 P 3, 15) dans les carrefours d’id~es. Ceux qui, parmi vous, occupent une responsabilit~ ont un devoir d’acqu~rir un niveau ad~quat de culture 

religieuse. Nous recommandons en particulier les sources de la foi chr~tienne : la Sainte Bible, le Cat~chisme de I’~glise Catholique et le Compendium 

de la Doctrine Sociale de I’~glise, particuli&rement pertinent pour le th~me du Synode. Ces ouvrages sont disponibles ~ un prix abordable. TI n’y a plus 

d’excuse aujourd’hui pour rester ignorant en mati~re de foi. ,~ ce propos, Ecclesia in Africa recommande chaleureusement la mise en place d’Universit~s 

Catholiques. Nous rendons graces ~ Dieu pour le hombre d’institutions de ce genre qui ont vu le jour durant ces quinze derni&res ann~es, et pour les 

nombreuses autres qui sont en cours de fondation. C’est un projet de grande importance, qui requiert un investissement financier considerable. Mais 

cela est n~cessaire, si nous devons investir pour avoir dans le futur un laTcat catholique bien form~, y compris les membres des nouveaux mouvements 

eccl~siaux, surtout des intellectuels pr&ts et capables de d~fendre et de t~moigner de la foi dans le monde d’aujourd’hui. Ce domaine n~cessite 

certainement la solidarit~ universelle de I’l~glise-Famille de Dieu. 

Chers catholiques africains qui oeuvrez dans la vie publique, le Synode vous r~serve un message tr~s important et tout particulier. Nous Iouons le 

courage de beaucoup d’entre vous qui, passant outre les dangers et les ins~curit~s des politiques en Afrique, vous d~vouez au service public de votre 

peuple, pour promouvoir le bien commun et le Royaume de Dieu de justice, d’amour et de paix, dans la ligne des enseignements de I’~glise (cf. G.S, 75). 

Vous pouvez toujours compter sur I’encouragement et le soutien de I’l~glise. Ecclesia in Africa a appel~ de ses voeux I’~mergence de saints politiciens et 

chefs d’l~tat en Afrique. Ce n’est en aucun cas un souhait inutile. C’est encourageant d’entendre que la cause de b~atification de .]ulius Nyerere de 

Tanzanie a d~j~ ~t~ introduite. L’Afrique a besoin de saints dans les hautes spheres politiques, de saints politiciens qui combattent la corruption, 

travaillent pour le bien du peuple et savent mobiliser les autres hommes et femmes de bonne volont~ pour s’allier contre les maux communs qui affligent 

nos pays. Le Synode a fortement recommand~ que les I~glises locales intensifient leur apostolat pour I’accompagnement spirituel de ceux qui travaillent 

au service de I’~tat, en cr~ant pour eux des aum6neries ; des centres de coordination de qualit~ pourraient aussi ~tre mis sur pied pour proposer la 

lumi~re de I’l~vangile aux chambres parlementaires. Nous vous exhortons, vous les fiddles laTcs engages dans la vie politique, ~ profiter de ces 

programmes, I~ o5 ils existent. Plusieurs catholiques exer~ant de hautes fonctions, y ont malheureusement manqu~es. Le Synode invite ces gens ~ se 

convertir, ou ~ quitter la sc~ne publique, pour ne pas nuire au peuple ni entacher la r~putation de I’~glise Catholique. 

Nous nous adressons maintenant ~ nos chores families catholiques de l’Afrique. Nous vous remercions de rester farouchement fid~les aux id~aux de la 

famille chr~tienne et de maintenir les plus belles valeurs de notre famille africaine. Nous vous invitons ~ la vigilance contre les ideologies virulentes et 

nocives venant d’ailleurs et se donnant le nora de culture << moderne ~>. Continuez ~ accueillir les enfants comme un don de Dieu et les former ~ la 

connaissance et ~ la crainte de Dieu, ~ ~tre de futurs agents de la r~conciliation, de la justice et de la paix. Nous savons que beaucoup de nos families 

vivent sous tension. Souvent la pauvret~ rend les parents incapables de bien prendre soin de leurs enfants. Ceci entra~ne des consequences 

d~sastreuses. Nous lan~ons un appel aux gouvernements et aux autorit~s civiles de se souvenir qu’une nation dont la l~gislation d~truit la famille le fait 

son propre d~triment. Bien des familles ne demandent que le minimum pour la survie. Elles ont droit de vivre. 

Le Synode a un mot special pour vous, chores femmes catholiques. Vous ~tes la colonne vert~brale de notre ~glise locale. Dans beaucoup de pays, les 

organisations f~minines constituent une grande force pour l’apostolat de l’leglise. Ecclesia in Africa recommande que dans l’~glise << les femmespuissent 

~tre ad~quatement form~es ~ intervenir dans /es activit&s apostoliques correspondant ~ leur charisme~> (EIA, 121). En plusieurs endroits on a 

enregistr~ des progr~s dans ce sens. Mais il reste encore beaucoup ~ faire. On doit globalement reconnaitre et promouvoir la contribution sp~cifique 

des femmes, non seulement au foyer comme ~pouses et m~res mais, aussi dans la sphere sociale. Le Synode recommande ~ nos I~glises locales d’aller 

au-del~ des d~clarations g~n~rales d’Ecclesia in Africa pour mettre sur pied des structures concretes en vue de r~aliser la participation des femmes aux 

<< niveaux appropri~s ~>. ,~ ce propos, le Saint-Si~ge nous a donn~ le bon exemple en nommant des femmes ~ des postes tr~s ~lev~s. Partout en 

Afrique, on parle abondamment des droits des femmes surtout dans les plans d’action de certaines agences des Nations-Unies. La plupart de ce 

qu’elles disent est juste et conforme aux d~clarations de I’~glise. Mais, il faut ~tre prudent envers les projets concrets qu’elles con~oivent, souvent 

avec des intentions cach~es. Femmes catholiques, nous vous invitons ~ vous impliquer pleinement dans les programmes de vos pays concernant les 

femmes, avec route la vigilance de votre foi. Munies d’informations valables et fortunes ~ la Doctrine Sociale de I’l~glise, assurez-vous de ne pas vous 

laisser prendre en otage par les promoteurs d’id~ologies ~trang~res et moralement empoisonn~es ~ propos du << genre ~> et de la sexualit~ humaine. Que 

Marie, notre M~re, Si~ge de la Sagesse, vous assiste dans cette entreprise. 

Pareillement, le Synode vous interpelle, vous les hommes catholiques, pour que vous assumiez vos r61es importants de p~res responsables, de bons et 

fid~les ~poux. Suivez l’exemple de saint .~oseph (cf. /~/t 2, 13-23) dans le soin que vous prenez de vos familles dans l’~ducation de vos enfants et dans 

la protection de la vie d~s le moment de sa conception. Organisez-vous en Associations et en Groupes d’Action Catholique qui vous aident ~ am~liorer 

la qualit~ de votre vie chr~tienne et votre engagement dans l’~glise. Cela va vous mettre en bonne position pour assumer des r61es de responsables 

dans la soci~t~ et pour devenir des t~moins plus efficaces et des promoteurs de la r~conciliation, de la justice et de la paix, en rant que sel de la terre 

et lumi~re du monde. 

27. Finalement, nous nous adressons ~ vous, nos ills et filles, la jeunesse de nos communaut~s. Vous n’~tes pas seulement le futur de I’~glise : vous 

~tes d~j~ I~ nombreux avec nous. Dans plusieurs pays africains, plus de 60% de la population a moins de 25 ans. Le pourcentage n’est pas tr~s 

different dans I’l~glise. Vous devriez ~tre ~ I’avant-garde du changement positif de la soci~t~ et vous constituer instruments de paix. Nous sentons la 

n~cessit~ d’etre particuli~rement attentifs ~ vous, jeunes adultes. Vous ~tes souvent n~glig~s, laiss~s pour compte et exposes comme cible ~ routes 

sortes d’id~ologies et de sectes. Vous ~tes souvent ceux qu’on recrute et qu’on utilise pour des acres de violence. Nous invitons ardemment toutes les 

~glises locales ~ vous r~server une place de choix dans leur apostolat. 

J~sus a dit: <~Laissez venir ~ moi les petits enfants, [...] car le Royaume des cieux est ~ ceux qui leur ressemblent ~ (Mr 19, 14). Chers enfants, le 

Synode ne vous a pas oubli~s. Vous demeurez I’objet de nos soins et de notre attention. Nous reconnaissons que votre enthousiasme et votre 

efficacit~ peuvent faire de vous de dynamiques agents de I’~vang~lisation, sp~cialement au milieu de vos camarades. L’espace n~cessaire, les facilit~s 



et I’encadrement pour organiser votre apostolat vous seront assures. Nous vous recommandons sp~cialement I’organisation pour enfants des (~uvres 

Pontificales Missionnaires : la Sainte=Enfance Missionnaire. 

PARTIE V 

APPEL ~ LA COHHUNAUT~ INTERNATIONALE 

La famille de Dieu d~passe des fronti~res visibles de I’~glise pour inclure I’humanit~ route enti~re. Les probl~mes de la r~conciliation, de la justice et de 

la paix, nous am~nent ~ nous retrouver au niveau plus profond de notre humanit~ commune. Ces questions concernent tout le monde et requi~rent une 

action commune~ Nous en appelons donc ~ tous les hommes et toutes les femmes de bonne volont~, en particulier ~ tous ceux qui professent la m&me 

foi en J~sus-Christ et aussi ~ ceux qui en professent d’autres. 

En g~n~ral, pour ce qui est du d~veloppement, de la paix, de la d~fense des droits des femmes et des enfants, les agences de I’ONU font un bon travail 

en Afrique. Elles luttent contre la pauvret~ et les maladies : VIH/SIDA, paludisme, tuberculose et autres probl~mes. Le Synode appr~cie le bon travail 

qu’elles accomplissent. Cependant, nous les encourageons ~ ~tre plus coh~rentes et transparentes dans la mise en oeuvre de leur programme. Nous 

exhortons tous les pays africains ~ examiner attentivement les services offerts ~ nos peuples et ~ v~rifier s’ils sont r~ellement bons pour nous. Le 

Synode d~nonce, en particulier, les tentatives sournoises de d~truire et de miner les pr~cieuses valeurs africaines de la famille et de la vie humaine 

(exemple : le p~nible art. 14 du protocole de Maputo et les propositions similaires). 

L’~glise est sans pareille dans la lutte contre le VIH/SIDA et dans les soins apport~s ~ ceux qui en sont infect~s et affect~s en Afrique. Le Synode 

remercie tous ceux qui s’impliquent g~n~reusement dans ce difficile apostolat d’amour et de compassion. Nous demandons qu’un soutien constant soit 

accord~ ~ ceux qui sont dans le besoin (cf. EIA, 31). Avec le Pape Benoit XVI, ce Synode met en garde solennellement contre I’illusion que ce probl~me 

pourrait se r~soudre par la distribution de prophylactiques. Nous en appelons ~ la conscience de ceux qui se pr~occupent vraiment d’arr~ter la 

transmission du VIH/SIDA par vole sexuelle : qu’ils reconnaissent les succ~s d~j~ obtenus par les programmes qui proposent I’abstinence pour les 

personnes non-marines et la fid~lit~ pour les couples marius. Une telle ligne d’action procure non seulement une meilleure protection contre I’expansion 

du mal, mais aussi se situe en harmonie avec la morale chr~tienne. Nous nous adressons particuli~rement ~ vous les jeunes, que personne ne vous 

~gare en vous faisant croire que vous ne pouvez pas vous maitriser. Oui ! Vous le pouvez par la grace de Dieu. 

Aux grandes puissances de ce monde, nous disons: traitez I’Afrique avec respect et ~gard pour sa dignitY. L’Afrique a Iongtemps r~clam~ un 

changement de I’ordre ~conomique mondial, dont les structures injustes p~sent Iourdement sur elle. Les r~cents d~sordres dans le monde financier 

attestent qu’il est temps d’op~rer des changements radicaux dans les r~gles du jeu. Mais ce serait une autre trag~die si ces r~ajustements devaient 

servir les int~r~ts des riches au d~triment de ceux des pauvres. La plupart des conflits, des guerres et des situations de pauvret~ en Afrique 

proviennent essentiellement de ces structures injustes. 

L’humanit~ gagnerait beaucoup ~ ~couter les sages conseils de notre Saint-P~re le Pape Benoit XVI, prodigu~s dans Caritas in veritate, Un nouvel 

ordre mondial plus juste n’est pas seulement possible, mais n~cessaire pour le bien de route I’humanit~. Un changement doit intervenir en ce qui 

concerne le poids de la dette pesant sur les nations pauvres, et entra~nant litt~ralement la mort pour leurs enfants. Les multinationales doivent arr~ter 

la d~vastation criminelle de I’environnement dans leur vorace exploitation des ressources naturelles. Fomenter des guerres pour obtenir des gains 

rapides ~ partir du chaos est une politique ~ courte vue, qui de plus co6te chef en vies humaines et en sang r~pandu. N’y aurait-il personne qui soit 

capable et d~sireux d’arr~ter ces crimes contre I’humanit~? 

PARTIE VI 

AFR’rC~UE -" LI~VE-T01" ! 

On dit que le berceau de I’humanit~ se trouve quelque part en Afrique. Notre continent a une Iongue histoire de grands empires et de brillantes 

civilisations. Le futur du Continent est encore ~ ~crire. Dieu nous a combl~ de ressources humaines et naturelles consid~rables. Les indices 

internationaux pour mesurer le niveau du d~veloppement rel~guent souvent les pays d’Afrique au dernier rang, mais ce n’est pas une raison pour 

d~sesp~rer. Dans le pass~ il y a eu de graves actes d’injustice comme la traite des esclaves et la colonisation dont les s~quelles demeurent encore en 

nous. Mais celles-ci ne devraient pas ~tre un pr~texte pour ne pas aller de I’avant. Beaucoup se fair actuellement. Nous saluons les efforts fournis pour 

lib~rer I’Afrique de I’ali~nation et de I’esclavage politique. Maintenant I’Afrique dolt affronter ce d~fi : procurer ~ ses enfants un niveau de vie et des 

conditions convenables d’existence. Au niveau politique, on enregistre du progr6s dans I’int~gration continentale : I’Organisation pour I’Unit~ Africaine 

(OUA) est devenue I’Union Africaine (UA). L’Union Africaine et les autres regroupements r~gionaux, parfois en collaboration avec I’ONU, ont pris des 

initiatives pour r~gler des conflits et maintenir la paix en maintes situations de crise. Sur le front ~conomique, I’Afrique a essay~ d’~laborer un plan 

strat~gique pour le d~veloppement, appel~ NEPAD (Nouveau Par~enaria~ ~conomique pour le D~veloppemen~ de I’Afrique). Elle a m~me mis sur pied une 

structure appel~e MAEP (le Pl~canisme Africain d’~valuation par les Pairs) pour surveiller et mesurer le niveau d’application qu’en font les nations. Le 

Synode encourage tous ces efforts, car ces structures ~tablissent un lien ~vident entre I’~mancipation ~conomique de I’Afrique et la bonne 

gouvernance. Malheureusement, le noeud du probl~me, c’est que pour la plupart des nations africaines, ces splendides documents du NEPAD ne sont 

encore que lettre morte. Nous esp~rons cependant un certain progr~s de la bonne gouvernance en Afrique. 

Le Synode f~licite chaleureusement les quelques pays Africains qui ont pris le chemin d’une authentique d~mocratie: 1Is exp~rimentent d~j~ la 

r~compense dont jouissent ceux qui ont pris ~ coeur de bien faire les choses. Certains sont sortis de plusieurs armies de guerre et de conflit pour se 

mettre ~ reconstruire progressivement leur nation divis~e. Nous esp~rons que leurs exemples inciteront les autres ~ changer leurs mauvaises habitudes. 

Le Synode est triste de constater la honte que constitue la situation qui pr~vaut dans plus d’un pays africain. Nous pensons en particulier au cas 

lamentable de la Somalie emp~tr~e dans de violents conflits depuis pros de deux d~cennies, avec des consequences sur les nations avoisinantes. Nous 

n’oublions pas non plus la trag~die des millions de personnes dans la r~gion des Grands Lacs et I’interminable crise au nord de I’Ouganda, au sud 

Soudan, au Darfour, en Guin~e Conakry, et en d’autres endroits. Les gouvernants de ces nations doivent assumer la pleine responsabilit~ de leurs 

r~sultats affligeants. Dans la plupart des cas, c’est la soif du pouvoir et des richesses qui joue aux d~pens du peuple et de la nation. Quel que soit le 

niveau de responsabilit~ attribuable aux int~r~ts ~trangers, on ne peut nier une honteuse et tragique complicit~ des leaders Iocaux : des politiciens qui 

trahissent et mettent leurs nations aux ench~res, des hommes d’affaires ~hont~s qui se coalisent avec les multinationales voraces, des africains 

vendeurs et trafiquants d’armes qui sp~culent sur les armes I~g~res, cause de la destruction de vies humaines, des agents Iocaux d’organisations 

internationales qui se font payer pour diffuser des ideologies nocives auxquelles ils n’adh~rent pas eux-m~mes. 

Les consequences n~fastes de toutes ces menses sont I~ au vu et su de tous : pauvret~, mis~re et maladie, des refugi~s ~ l’int~rieur, ~ l’ext~rieur du 



pays et outre-mer, recherche d’une meilleure vie qui conduit ~ la fuite des cerveaux, ~ la migration clandestine, aux trafics d’hommes, guerres, effusion 

de sang -souvent par personnes interpos~es-, atrodt~ d’enfants-soldats et I’indidble violence faite aux femmes. Comment peut-on &tre tier de r~gner 

sur un tel chaos ? Qu’est devenue la pudeur traditionnelle africaine ? Ce Synode le proclame haut et fort : le temps est venu de changer des habitudes 

par amour pour les g~n~rations pr~sentes et futures. 

PARTIE VII 

METTONS ENSEMBLE NOS RESSOURCES sp’rR’rTUELLES 

Nous voulons rappeler ce que le Pape Benoit XVI a dit lots de la messe inaugurale de ce Synode, ~ savoir que l’Afrique est << le poumon spirituel >> de 

l’humanit~ aujourd’hui. C’est I~ une ressource plus pr~cieuse et de plus grande valeur que les produits miniers et l’or noir. Mais le Pape nous avertit que 

le poumon en question court le risque d’&tre infect~ par le double virus du mat~rialisme et du fanatisme religieux. D~termin~ ~ preserver son patrimoine 

spirituel contre route agression et contagion, le Synode en appelle ~ une collaboration oecum~nique plus intense avec les fr~res et soeurs des autres 

traditions chr~tiennes. Nous esp~rons aussi plus de dialogue et de cooperation avec les musulmans, les adeptes de la Religion Traditionnelle Africaine 

(RTA) et ceux d’autres croyances. 

Le fanatisme religieux est en train de se r~pandre dans le monde entier, causant des d~g~ts en maints endroits de l’Afrique. Dans culture religieuse 

traditionnelle, nous, les africains, avons un sens profond du Dieu Cr~ateur. Ce sens de Dieu accompagne l’Africain dans sa conversion tant au 

Christianisme qu’~ l’Islam. Quand cette ferveur religieuse en vient ~ ~tre real orient~e par les fanatiques ou manipul~e par les politiciens, des conflits 

surgissent et menacent d’engloutir tout le monde. Toutefois, quand les religions re;oivent une orientation et un leadership appropri~s, elles constituent 

une grande force pour le bien, sp~cialement pour la paix et la r~conciliation. 

L’Assembl~e a ~cout~ beaucoup de P~res synodaux t~moigner de leur succ~s sur les chemins du dialogue avec les musulmans. IIs ont attest~ que ce 

dialogue fonctionne et que la collaboration est possible et souvent efficace. La r~conciliation, la justice et la paix constituent en g~n~ral la 

preoccupation des communaut~s enti~res quelles que soient les croyances. En se basant sur les nombreuses valeurs qu’ils ont en commun, chr~tiens 

et musulmans peuvent oeuvrer ensemble pour bAtir dans nos pays le r~gne de la paix et de la r~condliation. Ceci s’est d~j~ produit ~ plusieurs reprises. 

Le Synode encourage ces efforts et les donne en exemple pour d’autres. 

Dialogue et collaboration r~ussiront dans un contexte de respect mutuel. Nous, les l~v~ques catholiques, nous disposons d’orientations claires pour le 

dialogue interreligieux. Tout en tenant ferme notre foi, nous laissons aux autres la libert~ de choix. Le Synode a accueilli la bonne nouvelle de 

communaut(~s musulmanes qui accordent ~ l’l~glise la libert~ de culte. Elles s’ouvrent joyeusement et jouissent des oeuvres sociales de l’l~glise. Tout en 

encourageant cela, nous insistons pour dire que ce n’est pas assez. La libert~ de religion inclut aussi la libert~ de partager sa foi, de la proposer et non 

de l’imposer, d’accepter et d’accueillir des convert& Les nations qui, de par la loi, interdisent ~ leurs citoyens d’embrasser la foi chr~tienne les privent 

de leur droit humain fondamental de choisir librement leur foi. Cela n’a que trop longtemps dur~, et il est temps de revoir la situation sous l’angle du 

respect pour les droits fondamentaux de l’homme. Ce Synode pr~vient qu’une telle restriction des libert~s emp&che le dialogue sincere et contrarie une 

authentique collaboration= Puisque des chr~tiens qui d~cident de changer de religion sont accueillis dans les tangs des musulmans, il doit y avoir 

r(~ciprocit~ en cette mati~re. La bonne direction ~ prendre c’est le respect mutuel. Dans le monde d’aujourd’hui, il faut donner ~ chaque croyance 

l’occasion de contribuer pleinement au bien de l’humanit& 

CONCLUSION 

Chefs fr~res dans l’l~piscopat, chers ills et filles de l’l~glise-Famille de Dieu en Afrique, vous tous, hommes et femmes de bonne volont~ en Afrique et 

au-del~, nous partageons avec vous la solide conviction de ce Synode: l’Afrique n’est pas d~sesp~r~e. Notre destin~e est encore en nos mains. Tout 

ce qu’elle demande, c’est de disposer de l’espace pour respirer et s’~panouir. L’Afrique est en marche, et l’~glise chemine avec elle en lui procurant la 

lumi~re de l’l~vangile. La mer a beau ~tre houleuse, mais, si nous gardons les yeux fixes sur le Seigneur J~sus, nous parviendrons sains et saufs au port 

de la r~conciliation, de la justice et de la paix (cf. /v/t 14, 28-32). 

Ce message ainsi que notre fervent engagement, nous les confions ~ la maternelle intercession de Marie notre tr&s Sainte M&re, la Reine de la Paix, 

Notre Dame d’Afrique. 

Afrique, I~ve-toi, prends ton grabat et marche ! (./n 5, 8) 

<< Du reste mes fr~res, soyez dans la joie, 

rendez-vous parfaits, consolez-vous, 

ayez un m&me sentiment, 

vivez en paix, et le Dieu d’amour 

et de paix sera avec vous >> (2 Co 13, 11). 

Amen 
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2010 MLK, Jr. Scholarship/Banquet Contribution & Ticket Order Form 

You are encouraged to complete and return this form no later than: 
November 30, 2009 

Your contributions are tax deductible. 

Tickets 
I wish to purchase__ 
Amount Enclosed $ 

Please make all checks payable to: 
MLK University/Community Fund 

(# of tickets) at $25. O0 per ticket. 

II. MLK, Jr. Scholarship Fund Contributions 
I wish to contribute to the scholarship fund as follows: 

Corporate Sponsor $2500.00 and up-Rese~vease~tJ,g 
Check number of reserved seating tickets requested 1 2 3 4 5 6 

Angel $1500 to $2499.00-~.~v~ seati,,g 
Check number of reserved seating tickets requested 1 2 3 4 

Benefactor $500.00 to $1499.00-~,~’ 
Check number of reserved seating tickets requested 1 2 

Sponsor $250.00 to $499.00 

Patron $150.00 to $249.00 
Donor $50.00 to $149.00 
Contributor $49.00 and below 

Amount Enclosed $ 

III.MLK University/Community Memorial Banquet Fund 
Designations to this fund allow us to keep banquet ticket prices affordable to larger numbers of members of our 
conununity. 

Corporate Sponsor $2500.00 and up-Reservedseating up to 6persons available to all Corporate Sponsor" 

Check number of reserved seating tickets requested I 2 3 4 5 6 

Angel $1500 to $2 4 99. 00-Reservea seating up to 4 pe~,,ns available to all Angel Sponsors 
Check number of reserved seating tickets requested 1 2 3 4 

Benefactor $500.00 to $1499. O0-~,~d ~,~.~.~ .; ~o : ;~r~,o.~, ~,~.b~ ~o .~ ~,~/~or S~o.~o~ 
Check number of reserved seating tickets requested 1 2 

Sponsor $250.00 to $499.00 

Patron $1150.00 to $249.00 
Donor $50.00 to $1149.00 
Contributor $49.00 and below 

Amount Enclosed $ 

Please mail tickets to: 
Name: 
Address: 
City, State, Zip: 

Total Amount Enclosed (includes tickets and contributions): $ 

Contributors who give $500.00 or more are eligible to receive up to ~o complimentary banquet tickets upon request. 

Please note giJl levels and the complementary ticket levels above. 

Please Mail Contributions to: 
MLK University/Community Planning Corporation 

P.O. Box 612 
Chapel Hill, NC 27514 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 03 November 2009 

ZENTT lance un nouveau syst6me de publicit6 en ligne ! 

Vous souhaitez faire connaftre un livre, un DVD, un congr~s, un p~lerinage, un site web.., aux lecteurs de ZENTT ? 

Profitez de notre nouveau syst~me d’annonce. Vous pouvez publier votre annonce dans nos bulletins (envoy~s ~ plus de 650.000 lecteurs) ou sur le 

site de ZENTT. 

Tarifs sp~ciaux de lancement. 

Pour tout renseignement, cliquez sur : http://ads.zenit.orq!french 

ROME 

<<Servezlav~rit~chr~tienne~> demandelepapeauxuniversitairesdeMilan 
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Dieu est etveut Funit~ affirmelecardinaIKasper 

Evang~lisation et communion supposent communication 

ENTRET~’EN 
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~NTERNAT~ONAL 

Rome : La mairie proteste contre la sentence de Strasbourq sur le crucifix 

Pakistan : La s~curit6 des ~coles catholiques, hors de prix 

Canonisation de ]. ,luqan : F~v&que de Honq Konq souhaite des vocations 

Lettre d’encouracjement des Eqlises aux diriqeants mondiaux 

Irlande: forte auqmentation de la pratique reliqieuse 

DOCUMENTS 

Discours de Beno~t XV][ pour le centi~me anniversaire de I’~nstitut biblique pontifical 

Synode pour I’Afrique : Bilan du cardinal Andr~ Vingt-Trois 

France : Ouverture de I’assembl~e pl6ni~re de la Conference des ~v&ques 

Rome 

<< Servez la v~rit& chr6tienne >>, demande le pape aux universitaires de Hilan 

Ouver~ure de I’ann~e acad~rnique 

ROME, Mardi 3 novembre 2009 (._Z___E___N___[___T_~__o__[~g.) - << Servez la v@rit~ chr@tienne >>, demande le pape aux universitaires de Milan : l’universit~ catholique du 

Sacr@-Coeur a en effet inaugur@ ce matin sa 89e ann@e acad~mique, en pr@sence du cardinal archev&que de Milan, Dionigi Tettamanzi - qui a lu le 

t~l@gramme de Benoit XVT - et du recteur de l’universit~, Lorenzo Ornaghi. 

L’universit~ rassemble 14 facult~s, distribu~s dans quatre si~ges, precise Radio Vatican, et elle accueille 41.760 ~tudiants, inscrits dans 44 mati~res 

pour la licence, et 38 pour la maftrise. 

Le pape Benoft XVT souhaite ~ la communaut~ universitaire de Milan de savoir << &ire au service de la v~rit~ chr~tienne et de la formation int~grale de 

la personne humaine >>. 

Pour le cardinal Tettamanzi, 



L’archev~que voit en effet dans l’universit~ un lieu o~ << s’~duquer soi-m&me ~ la v~rit~ pour pouvoir ~duquer les autres ~ la v~rit~ >>. 

Anita S, Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Cinq ans apr~s << La charit~ du Christ pour les migrants >> : bilan et perspectives 

Les migrations et la situation des r~fugi~s aujourd’hui 

ROME, Mardi 3 novembre 2009 (ZENIT.org) - Cinq ans apr~s la publication de l’instruction << La charit~ du Christ pour les migrants ~>, le conseil pontifical 

pour la Pastorale des migrants et des personnes en d~placement propose un Vie congr~s international qui offre bilan et perspectives en posant la 

question ~thique des migrations et de la situation des r~fugi~s. 

Ce congr~s a ~t~ pr~sent~ ce matin au Vatican par le president du dicast~re oragnisateur, Mgr Antonio Maria Vegli6, par Mgr Agostino Marchetto, 

secr~taire de ce m~me dicast~re, et Mgr Rugambwa, sous-secr~taire. 

Ce congr~s aura lieu au Vatican du 9 au 12 novembre sur le th~me: << Une r~ponse pastorale au ph~nom~ne migratoire ~ l’~re de la globalisation. Cinq 

ans apr~s l’instruction Erga Migrantes Caritas Christi ~. 

Mgr Veglio a fair observer que la mondialisation a cr~ << un nouveau march~ du travail ~>, poussant ainsi de nombreuses personnes << ~ ~migrer pour fuir 

la pauvret~, la mis~re, les catastrophes naturelles, les conflits r~gionaux et internationaux ~> ou << les persecutions ~ caract~re politique et religieux ~>. 

Ce ph~nom~ne a ~galement << ouvert les march~s ~ I’intervention internationale ~>, sans pour autant abattre << les murs des fronti~res nationales pour 

une libre circulation des personnes, dans le respect de la souverainet~ des Etats et de leurs constitutions, avec la sauvegarde de la I~galit~ et de la 

s~curit~ ~. 

Dans ce contexte, quelle est la priorit~ pastorale ? << L’accueil >>, r~pond Mgr Veglio, de fa~on ~ construire une << relation avec des personnes de 

diff~rentes nationalit~s, ethnies ou religions ~>, et ~ << rendre visible la vraie physionomie de l’Eglise ~>. 

Mais pour que cette pastorale soit << efficace ~>, il est essentiel de favoriser << la cooperation entre les Eglises d’origine, de transition et de 

destination ~>. 

En effet, la mondialisation implique d’affronter << les causes de ces migrations ~> et leurs << consequences ~ ~ la lois << sur la vie des immigr~s ~> et sur 

celle des << populations locales 

Plus encore, Mgr Veglio a dit la solidarit~ de l’Eglise non seulement avec les migrants, mais aussi << avec les victimes du trafic d’&tres humains, des 

r~fugi~s, des demandeurs d’asile et des personnes qui souffrent de ces d~placements ~>. 

En outre l’Eglise plaide en leur faveur dans les diff~rents contextes, notamment par la << promotion de normes ad~quates, au niveau local et 

international ~>, pour << favoriser une bonne integration ~>. 

Pour sa part, Mgr Marchetto a ~voqu~ le programme du congr~s. II s’ouvrira par la messe pr~sid~e par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, 

Secr~taire d’Etat (le lundi 9 novembre, ~ 8 h, ~ Saint-Pierre). Benoit XVI recevra les participants en fin de matinee. 

Les travaux de I’apr~s-midi du lundi 9 novembre ~voquera << les mouvements de populations ~> et la mondialisation. 

Le mardi 10 novembre sera consacr~ ~ la pastorale des jeunes migrants et r~fugi~s, et ~ la cooperation entre les Eglises d’origine et de destination. 

L’apr~s-midi du mardi 10 et la matinee du mercredi 11 novembre seront consacr~s au << dialogue ~> et ~ << la collaboration ~>. 

Les travaux du mercredi 11, s’attacheront aux << priorit~s ~> et << d~fis de la cooperation c~cum~nique et interreligieuse ~>, pour les migrants et les 

r~fugi~s, et la << cooperation entre les institutions eccl~siales et civiles pour une vie meilleure des migrants et des r~fugi~s ~>. 

Le soir, une table ronde se tiendra sur le th&me de << L’attention pastorale pour les immigr~s et les r~fugi~s en prison et dans les camps de d~tention ~>. 

Elle sera suivie par la << F&te des peuples ~>. 

Enfin, jeudi 12 novembre, le congr&s se terminera par la proposition d’un << document final ~>. 

De son c6t~ Mgr Rugambwa a soulign~ que les 320 participants du congr&s seront des membres et consultants du conseil pontifical pour la pastorale 

des migrants, des d~l~gu~s des commissions ~piscopales de tous les continents, des membres de congregations, d’instituts religieux, d’associations et 

de mouvements eccl~siaux, de d~l~gu~s d’Organisations catholiques internationales comme << Caritas Internationalis ~>. 

Du point de vue c~cum~nique, il a signal~ la presence de quatre << fr~res d~l~gu~s >> repr~sentant le patriarcat oecum~nique de Constantinople, la 

Communion anglicane, le Conseil mondial des Eglises et la F~d~ration luth~rienne mondiale. 

Et au niveau international, il a annonc~ la presence du directeur g~n~ral de l’Organisation internationale pour les Migrations et de deux fonctionnaires 

du Haut-commissariat pour les r~fugi~s de I’ONU et de l’Organisation internationale du Travail. 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Sentence de Strasbourg : Ingbrence dans I’identitb nationale, pour le P. Lombardi 

Un symbole non seulement religieux mais historique et culturel 

ROME, Mardi 3 novembre 2009 (ZENIT.org) = La sentence de la Cour europ~enne des Droits de I’homme de Strasbourg demandant d’enlever les crucifix 

des ~coles italiennes constitue une << ing~rence ~> dans I’identit~ de I’Italie estime le P. Federico Lombardi, porte-parole du Saint-Si~ge qui est intervenu 

sur ce sujet ~ radio Vaticna et au journal t~l~vis~ de la premiere cha~ne italienne (Rai), le << TG 1 ~>. Les ~v&ques italiens d~plorent que la << la~cit~ ~> 

d~g~n~re en << la~cisme ~>. 

<< La sentence de la Cour europ~enne a ~t~ accueillie au Vatican avec stupeur et amertume ~>, a d~dar~ le P. Lombardi. 

Et de pr~ciser ce que signifie le crucifix: << Le crucifix a toujours ~t~ un signe d’offrande d’amour de Dieu et d’union et d’accueil pour toute l’humanit~. 

On regrette qu’il soit consid~r~ comme un signe de division, d’exclusion, ou de limitation de la libertY. Ce n’est pas cela, et cela ne l’est pas dans la 

perception commune de notre peuple ~>. 

<< En particulier, il est grave de vouloir mettre aux marges du monde ~ducatif un signe fondamental de l’importance des valeurs religieuses dans l’histoire 

et dans la culture italienne. La religion apporte une pr~cieuse contribution pour la formation et la croissance morale des personnes, et elle est une 

composante essentielle de notre civilisation. C’est une erreur myope que de vouloir l’exclure de la r~alit~ ~ducative ~>. 

<< On est ensuite stup~fait qu’une cour europ~enne intervienne lourdement dans une mati&re tr&s profond~ment li~e ~ l’identit~ historique, culturelle, 

spirituelle du peuple italien. Ce n’est pas le chemin pour &tre attir~ ~ aimer et ~ partager davantage l’id~e europ~enne, qu’en rant que catholiques 

italiens, nous avons fortement soutenue depuis l’origine. II semble que l’on veuille m~connaitre le r61e du christianisme dans la formation de l’identit~ 

europ~enne, qui, au contraire a ~t~ et demeure essentielle ~>. 

Le la’~’scisme n’est pas la’,’cit~ 

Cette r~action du Vatican a ~t~ pr~c~d~e de la r~action de la conference des ~v&ques italiens qui expriment leur << amertume ~> et leur << perplexit~ ~>, 

et d~plorent une vision << partiale et id~ologique ~>. 

11 regrettent de voir qu’on << ignore ~> ou que l’on << n~glige ~> << la multiple signification du crucifix >> qui n’est << pas seulement un symbole religieux mais 

aussi culturel ~>, et que l’on ne << tienne pas compte ~> du fair qu’en r~alit~, << dans l’exp~rience italienne, l’exposition du crucifix dans les lieux publics 

est dans la ligne de la reconnaissance des principes du catholicisme ~> comme faisant << partie du patrimoine historique du peuple italien ~> rappel~ par 

concordat de 1984. 

On risque ainsi, ajoutent les ~v&ques italiens, de s~parer artificiellement l’identit~ nationale de ses matrices spirituelles et culturelles, alors << que ce 

n’est certes pas l’expression de la la~cit~ mais de sa d~g~n~rescence en la~cisme, l’hostilit~ ~ route forme d’importance politique et culturelle de la 

religion ; en presence en particulier de tout symbole religieux dans les institutions publiques ~>. 

Anita S. Bourdin 

Anglicans et c~libat -" aucun d~saccord au Saint-Si~ge 

La question des ministres anglicans d~j& marius sera abord~e au cas par cas 

ROME, Mardi 3 Novembre 2009 (._Z___E___N__~=o___rg) - Le Saint-Si&ge a publi~ une mise au point pour expliquer qu’il n’existe pas de d~saccord entre Beno~t XVI 

et des responsables du Vatican sur la question du c~libat et des pasteurs ou des s~minaristes anglicans qui veulent entrer en pleine communion avec 

l’Eglise catholique. 

Le retard de la publication de la Constitution apostolique du pape pour les Anglicans n’est pas d6 ~ des differences de positions au Saint-Si~ge, a 

d~menti le p~re Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, en citant le cardinal William 3oseph Levada, prefer de la 

Congregation pour la doctrine de la foi. 

Le document r~v&le que le travail pour la << constitution ~> et les << normes ~> pour l’accueil des Anglicans sera termin~ ~ la fin de la premiere semaine de 

novembre. 

<< Le retard est purement technique parce qu’il s’agit d’assurer la coherence du langage canonique et des r~f~rences ~>, affirme le cardinal Levada dans 

l’explication. 



Le 29 octobre, un article de presse et les interpretations qui en avaient d~coul~ sur les forums de discussion et les blogs sur Internet, affirmaient que 

le document du pape n’avait pas encore ~t~ publi~ ~ cause d’une divergence de positions sur la possibilit~ que les s~minaristes de tradition anglicane 

marius puissent ~tre ordonn~s pr~tres. 

La note du Vatican explique la question par ces mots : << En ce qui concerne les futurs s~minaristes, il faut consid~rer comme une simple speculation le 

fair qu’il y air des cas qui pourraient demander une dispense de la r~gle du c~libat. Pour cette raison, il faut d~velopper des crit~res objectifs sur de 

telles possibilit~s (par exemple, des s~minaristes marius qui sont d(~j~ en phase de formation) entre l’Ordinariat personnel et la Conference (~piscopale, 

pr(~sent~s pour l’approbation du Saint-Si~ge 

Concernant les pasteurs anglicans qui d~cident d’entrer en pleine communion avec l’Eglise catholique, l’e×plication confirme ce que le cardinal Levada 

avait d~j~ annonc~ lors d’une conference de presse, le 20 octobre dernier : << les anciens ministres anglicans marius peuvent ~tre admis au minist~re 

sacerdotale dans l’Eglise catholique, au cas par cas ~>. 

Ces pasteurs, en entrant dans l’Eglise, pourront donc ~tre ordonn~s pr~tres et continuer ~ vivre leur vie matrimoniale. 

Le pape invite & prier pour la sauvegarde de la creation 

Intentions de pri~re pour le mois de noven~bre 

ROME, Mardi 3 Novembre 2009 (ZENEF, orq) - En ce d~but du mois de novembre, Benoit XVI invite ~ prier << pour que tous les hommes et les femmes du 

monde, particuli~rement ceux qui ont des responsabilit~s dans le domaine politique et ~conomique, n’abandonnent jamais leur engagement pour la 

sauvegarde de la creation 

Comme intention missionnaire, le pape propose aussi de prier pour que les << croyants des diff~rentes religions, par leur t~moignage de vie et ~ travers 

un dialogue fraternel, t~moignent clairement que le nom de Dieu est porteur de paix ~>. 

Dieu est et veut I’unit~, affirme le cardinal Kasper 

toe anniversaire de la D~claration conjointe sur la doctrine de la justification 

ROME, Mardi 3 Novembre 2009 (ZENEF, orq) - << Dieu est et veut I’unit~ >>, << il veut une seule Eglise comme instrument et signe de I’unit~ de 

I’humanit~ ~>, a affirm~ sur Radio Vatican le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour I’unit~ des chr~tiens, ~ I’occasion du 10e 

anniversaire de la D~claration conjointe de I’Eglise catholique et de la F~d~ration luth~rienne mondiale sur la doctrine de la justification. 

La c~l~bration d’anniversaire s’est d~roul~e le 31 octobre ~ Augsburg, en Allemagne. 

Le cardinal, qui participait ~ cet ~v~nement oecum~nique, a d~nonc~ << la s~paration de nos Eglises >> comme << un contre t~moignage de l’Evangile ~>, 

comme << un scandale ~>. 

Au micro de Radio Vatican, le haut pr~lat a rappel~ I’importance du mouvement oecum~nique qui << n’est pas une oeuvre de I’esprit de lib~ralisme ou de 

I’indiff~rence ~>, mais << une impulsion de I’Esprit de J~sus Christ, de I’Esprit Saint ~>. C’est pourquoi il a appel~ ~ << rester fiddle ~ I’option oecum~nique ~>. 

<< TI n’y a pas d’alternative ~>, a-t-il affirmS. 

<< TI faut remercier Dieu pour cette c~l~bration et r~p~ter ce qui a ~t~ dit il y a 10 ans ~ l’occasion de la signature : ’Nous nous sommes donn~s la main 

et maintenant nous ne la l~cherons plus’ >>. 

Le president du Conseil pontifical pour l’unit~ des chr~tiens a n~anmoins invit~ ~ ~tre << r~alistes ~> et conscients que << la route pour rassembler le 

peuple de Dieu n’est pas encore termin~e ~>. << Faire semblant de ne pas le voir ne serait qu’irresponsabilit~ ~>, a-t-il estim~. 

Le cardinal Kasper a mis l’accent sur << la conversion du coeur >> sans laquelle << l’oecum~nisme n’existe pas >>, invoquant enfin une << nouvelle 

Pentec6te >>, << un nouvel ~lan, un nouvel enthousiasme et un profond renouvellement spirituel >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Evang~lisation et communion supposent communication 

La pastorale de la communication selon le P. Lombardi 



ROME, Mardi 3 novembre 2009 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Pour qu’il puisse y avoir communion dans l’Eglise, il est fondamental qu’il y ait communication, estime le 

p~re Federico Lombardi s.j, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Dans le dernier num~ro d’<< Octava Dies ~>, le bulletin hebdomadaire du Centre de t&l~vision du Vatican, dont il est le directeur, le porte-parole du 

Saint-Si~ge consacre son ~ditorial aux travaux de I’assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour les communications sociales, qui a eu lieu au Vatican 

du 26 au 29 octobre derniers, pour avancer dans la r~daction d’un prochain document sur la pastorale de la communication. 

La rencontre a ~t~ marquee, rel~ve-t-il, par des << affirmations fortes et denses ~>, r~p~t~es ~ plusieurs reprises lors des travaux, comme << l’Eglise est 

communication ~> et << la communion est le fruit de la communication ~. 

<< Ce n’est pas tant de la fascination que suscitent les nouveaux outils de communication que dolt partir chaque r~flexion, chaque projet, mais plut6t 

dela natureetdela mission propres~ l’Eglise, quina~tdel’annoncedela Parole deDieu etgranditcommecommunaut~,appel~e~ son tour~ 

annoncer ~>, ajoute-t-il. 

En effet, reconnait-il, << la communication envahit toute la vie de l’Eglise, l’activit~ de ses membres, qu’ils soient pasteurs ou fiddles ~>. 

<< Et si l’on veut que le message arrive aux personnes de notre temps, en particulier aujourd’hui aussi aux jeunes, aux ’g~n~rations du num~rique’ 

comme on les appelle d~sormais, la communication de l’Eglise dolt s’incarner avec courage dans les nouveaux langages, dolt savoir tenir compte des 

nouvelles techniques et des nouveaux comportements psychologiques ~>. 

Le pape l’a dit dans son discours de cl6ture, rappelle le p~re Lombardi, en << ~voquant le d~fi de ’garder intact le contenu de l’Evangile’, mais de ’le 

rendre comprehensible par des moyens et des outils qui collent ~ la mentalit~ et au× cultures d’aujourd’hui’ ~>. 

<< Donc utiliser les nouvelles technologies et les modalit~s m~diatiques dans le village mondial ; et le faire avec autant de passion, d’intelligence et 

d’engagement, que l’on est convaincu d’avoir une Parole pr~cieuse ~ transmettre ; une Parole in~puisable et si belle, qu’elle pourra inspirer sans fin 

chaque nouvelle expression de cr~ativit~ et donner de la dignit~ ~ chaque nouveau langage ~>. 

<< TI est important qu’aujourd’hui, dans cette soci~t~ de la communication, tous dans I’Eglise nous en prenions conscience ~>, conclut le p~re Lombardi. 

Entretien 

Comment aider les anglicans ~ se sentir chez eux dans I’Eglise catholique 

Entretien avec un exper~ du dialogue avec la communion anglicane traditionnelle 

ROME, Mardi 3 novembre 2009 (._Z___E___N_I_T_=o__r_~g) - 11 y a pros de deux semaines, le Vatican a cr~ la surprise en annon~ant que, par le biais d’ordinariats 

personnels, Benoit XVI permettra ~ des fiddles anglicans d’entrer en pleine communion avec l’Eglise catholique tout en conservant des ~l~ments de leur 

patrimoine spirituel et liturgique. 

Ces ordinariats personnels sont une r~ponse du Saint-Si~ge au× anglicans qui ont manifest~ le d~sir de devenir catholiques. On estime qu’entre 20 et 

30 ~v~ques anglicans ont pr~sent~ une demande dans ce sens. 

Jusqu’8 present il existait des dispositions pastorales approuv~es par Jean-Paul II en 1980, mais qui ne consid~raient que les cas individuels de pr~tres 

~piscopaliens (membres de la communion anglicane aux Etats-Unis et en Ecosse) souhaitant adh~rer au catholicisme. 

Pour comprendre comment fonctionneront ces ordinariats personnels et I’importance de cette d~cision, ZENTT a interrog~ Mgr William Stetson, pr~tre 

de I’Opus Dei et secr~taire du d~l~gu~ eccl~siastique de la Congregation pour la doctrine de la foi charg~ des dispositions pastorales ~ I’encontre 

d’anciens pr~tres ~piscopaliens. 

Mgr Stetson est ~ la t~te d’un bureau charg~ de ces questions ~ la paroisse Notre-Dame de Walsingham, une congregation de tradition anglicane dans 

l’archidioc~se de Galveston-Houston. 

ZEN3[T - Qu’est=ce qu’un ordinariat personnel ? En trouve-t-on ailleurs darts I’Eglise ? 

Hgr Stetson - Un ordinariat est une structure juridictionnelle constitute d’un pr~lat soumis ~ une juridiction ordinaire, du clerg~ qui I’assiste dans ses 

activit~s pastorales et des fiddles la~cs dont il a la charge. 

Dans de nombreux pays il existe un ordinariat militaire, qui a la responsabilit~ pastorale de tous ceux qui servent dans l’arm~e et de leurs familles. Aux 

Etats-Unis on l’appelle ’l’archidioc~se au× armies’ (Archdiocese for the Military Services). Que je sache, il n’existe pas d’autres ordinariats. 

ZENIT - (~uelle est la difference fondamentale entre la disposition pastorale de 1980 et la nouvelle constitution apostolique ? 

Mgr Stetson - La disposition pastorale n’avait pas de contenu canonique et ne touchait pas l’exercice du pouvoir, du gouvernement. La nouvelle 

constitution apostolique ~tablira des normes canoniques au plus haut niveau qui permettront, dans chaque nation, de crier de nouvelles structures 

canoniques appel~es << ordinariats ~>. Conform~ment aux normes g~n~rales, chaque ordinariat aura le pouvoir d’intervenir directement (juridiction) sur 

des personnes et des questions pr~cises. 



ZENI"T - Qu’arrivera-t-il aux paroisses catholiques de tradition anglicane qui existent depuis plusieurs armies ? 

Mgr Stetson - Jusqu’ ~ present, aux Etats-Unis, les paroisses dites de tradition anglicane sont des paroisses personnelles du diocese o6 elles se 

trouvent, qui conservent des ~l~ments de la tradition anglicane, surtout la liturgie. 

11 n’y a pas de relation canonique entre elles ou avec le d~l~gu~ eccl~siastique charg@ des dispositions pastorales. On peut penser que si l’on institue 

un ordinariat aux Etats-Unis, les paroisses entreront sous la juridiction du nouvel ordinariat et passeront sous la juridiction du pr~lat de l’ordinariat. 

Les paroisses et communaut~s ~ venir, pourraient 6tre institutes par l’ordinaire de l’ordinariat ~ la demande de groupes de la~cs anglicans avec un 

pr6tre apr~s consultation avec l’~v6que dioc~sain du lieu. 

ZENIT - Pourquoi vouloir instituer des ordinariats personnels ? La disposition pastorale ne suffisait-elle pas ? 

Mgr Stetson - La disposition pastorale est un simple processus administratif pour pr@parer les anciens pr@tres ~piscopaliens marius ~ &tre ordonn~s 

comme pr~tres catholiques ~ la demande d’~v~ques dioc~sains. Le nouvel ordinariat fournira une structure canonique semblable ~ un diocese, pour 

prendre soin des fiddles la~cs issus de l’Eglise ~piscopalienne. 

ZENIT - Cette structure canonique semble r~pondre directement & une demande pr~sent~e il y a deux ans par la Communion anglicane 

traditionnelle, qui compte pros de 400.000 membres dans le monde. Pensez-vous que beaucoup ou la plupart de ces membres entreront 

en communion avec I’Eglise catholique par le biais de I’ordinariat personnel? 

14gr Stetson - La Communion anglicane traditionnelle est en r~alit~ une confederation de << dioceses ~ presents dans beaucoup de pays ; elle est 

fortune de pr~tres, de fiddles laTcs et d’~v~ques. La Communion anglicane traditionnelle en tant que telle n’a jamais fait partie de la Communion 

anglicane sous l’autorit~ de l’archev~que de Canterbury. 

Ce qui arrivera aux dioceses de chaque pays d~pendra des d~cisions que prendra la hi~rarchie catholique avec la Congregation pour la doctrine de la 

foi. Leur nombre est plus ~lev~ en Afrique et en Asie. 

ZENI"T - Quel processus suivront les anglicans, surtout les pr6tres et les ~v~ques, qui entreront dans I’Eglise & travers I’ordinariat ? 

Mgr Stetson - La constitution apostolique qui permettra la creation d’ordinariats dans chaque pays n’a pas encore ~t~ pr~sent~e. C’est pourquoi nous 

ne connaissons pas encore la nature de ce processus..le presume qu’elle ressemblera ~ celle utilis~e ces 27 derni&res ann~es par la disposition 

pastorale ici aux Etats-Unis, et par son ~quivalent en Angleterre (qui toutefois ne s’occupait pas de paroisses et de liturgie, comme aux Etats-Unis). 

ZENI"T - Le Saint=Si~ge pr~voit qu’un ordinariat catholique puisse avoir des s6minaristes se pr6parant avec les s~minaristes catholiques, 

m~me si I’ordinariat pourrait 6tablir une maison de formation pour r~pondre aux besoins particuliers de formation relevant du patrimoine 

anglican. Ceci inclurait-il la possibilit~ de se marier pour ces s~minaristes anglicans? 

14gr Stetson - Les points sp~cifiques concernant cette question n’ont pas encore ~t~ rendus publics. Je presume que les s~minaristes devraient &tre 

marius et ~tudier dans un s~minaire anglican au moment o~ ils cherchent ~ entrer en pleine communion, pour ensuite poursuivre leurs ~tudes dans un 

s~minaire catholique. IIs devraient recevoir la dispense du c~libat, au cas par cas, par le Saint-Si&ge. Les futurs s~minaristes devraient &tre 

c~libataires. 

ZENIT - Quelles autres traditions les anglicans conserveraient-ils en entrant dans I’Eglise catholique & travers I’ordinariat personnel ? 

I~lgr Stetson - Les petites paroisses, qui permettent une plus grande cohesion ; une riche tradition d’expression liturgique (langage, musique, 

parements, espaces, etc.) en anglais, qui remonte au XVl~me si~cle. Ceci inclurait aussi la grande tradition de I’utilisation des Saintes Ecritures dans la 

predication, I’amour pour les P~res de I’Eglise et une expression th~ologique qui va au-del~ de I’expression scolastique catholique romaine. 

ZEN~’T - Pourquoi le Saint-Si~ge peut-il faire cette concession uniquement aux anglicans et non aux luth~riens, presbyt~riens, etc., qui 

voudraient entrer dans l’Eglise ? 

l~Igr Stetson - Dans leur attitude face ~ la rupture de l’unit~ des chr~tiens en occident apr~s le XV1~me si~cle, les catholiques ont toujours consid~r~ 

les anglicans de mani~re sp~ciale. L’Eglise d’Angleterre a tent~ de conserver de nombreux ~l~ments de l’Eglise catholique tout en ~tant protestante. 

Elle a conserv~ une plus grande unit~ en son sein, on pouvait donc traiter avec elle comme une entit~ unique dans les colloques avec Rome. 

ZEN~T - Certains craignent que cette mesure nuise au dialogue entre anglicans et catholiques, c’est-&-dire & la Commission internationale 

anglicane catholique (ARCIC). Est-ce exact ? 

Mgr Stetson - Apparemment pas, vu les r~actions des autorit~s catholiques et anglicanes en Angleterre et dans d’autres pays engages dans le 

dialogue cecum~nique. Seul le temps pourra le dire. 

ZENIT - En quoi est-ce une bonne nouvelle pour les anglicans qui recherchent la pleine communion avec I’Eglise catholique ? 

Mgr Stetson - Les anglicans qui entreront en pleine communion trouveront, dans l’Eglise catholique, un climat spirituel familier ~ travers les paroisses 

personnelles que le pr~lat de l’ordinariat sera en mesure d’instituer avec les pr~tres prepares ~ cet effet, eux aussi issus de la tradition anglicane. 

Propos recueillis par Karna Swanson 

Traduction fran~aise : Isabelle Cousturi~ 
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International 

Rome ; La mairie proteste contre la sentence de Strasbourg sur le crucifix 

TI s’agit d’un symbole culturel, selon le vice-maire 

ROME, Mardi 3 novembre 2009 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - La mairie de Rome d~plore la sentence de Strasbourg contre les crucifix dans les salles de classe et 

rappelle que << le crucifix est un symbole de notre culture >>. 

<< La sentence de la cour europ~enne des Droits de l’homme de Strasbourg, me laisse stup~fait >>, a d~clar~ le vice-maire de Rome, le s~nateur Mauro 

Cutrufo : << En ne reconnaissant pas les racines jud~o-chr~tiennes et en ne les ins~rant pas dans la Constitution, l’Union europ~enne a commis une 

premiere erreur, parce qu’elle a tent~ d’effacer d’un coup l’histoire et l’identit~ de l’Europe elle-m&me, au nom d’un laTcisme pas mieux pr~cis~ qui n’a 

rien ~ voir avec la lafcit~ ~. 

<< C’est maintenant la tour de la Cour europ~enne des Droits de I’homme qui rejette de fair la presence du crucifix dans les salles de classe et cela me 

semble objectivement un peu trop ~>, regrette le s~nateur. 

<< L’Ttalie et l’Europe ont une histoire et une culture qu’une sentence ne pourra pas effacer ~>, a-t-il ajout& 

II conclut : << Le dialogue interreligieux passe par la tol~rance et le respect, non par une guerre contre le crucifix, qui est au contraire un symbole de 

bont~ et de paix qui, par tradition, trouve depuis toujours sa place dans les salles de classe de nos ~coles ~>. 

Anita S. Bourdin 

Pakistan : La s~curit~ des ~coles catholiques, hors de prix 

ROME, Mardi 3 novembre 2009 (._Z___E___N___[___T_=o___r_g) - Pour l’Eglise catholique, assurer la s~curit~ des ~tablissements scolaires dont elle a la charge au Pakistan 

devient hors de prix, explique aujourd’hui << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Dans la province du Pendjab, les responsables des institutions ~ducatives catholiques tirent la sonnette d’alarme : selon eux, les mesures exig~es par 

le gouvernement pour assurer la s~curit~ des ~tablissements scolaires entrafnent des d~penses consid~rables qui vont jusqu’~ remettre en cause 

I’existence m&me de ces ~tablissements. 

En r~ponse ~ la d~t~rioration de la situation s~curitaire dans le pays, en particulier face ~ la multiplication des operations menses par les groupes 

islamistes ~ Rawalpindi et ~ Lahore, au coeur de la province du Pendjab, les autorit~s provinciales du Pendjab ont ~dict~ route une s~rie de mesures 

visant ~ assurer la s~curit~ dans les ~coles. D~sormais, routes les ~coles de la province, qu’elles soient publiques ou privies, doivent &tre munies d’un 

mur d’enceinte de deux m~tres de haut, de cameras de surveillance et de d~tecteurs de m~taux ainsi que de scanners pour contr61er leurs entr~es ; 

en outre, un p~rim~tre ceint de ills barbells doit &tre ~rig~ autour des ~tablissements et un minimum de deux gardes arm,s post,s ~ leur entree. 

Soeur Parveen Rahmat, directrice du lyc~e catholique attenant ~ la cath~drale du Sacr~-Coeur ~ Lahore, precise que si la province prend en charge les 

coQts induits par ces mesures s~curitaires pour ses propres ~tablissements, les ~coles privies, dont les ~coles catholiques, ne re¢oivent aucune aide 

publique pour faire face ~ ces nouvelles charges. Elle explique que la police est en train de passer en revue tous les ~tablissements scolaires de la 

province et ordonne la fermeture de ceux qui ne se conforment pas aux nouvelles directives. << Nous essayons de nous y conformer mais cela 

repr~sente un travail considerable qui ne correspond pas ~ notre vocation premiere >>, pr~cise-t-elle. 

Outre les attaques, semble-t-il m~ticuleusement planifi~es, contre le quarrier g~n~ral de I’arm~e ~ Rawalpindi=fslamabad et les attentats simultan~s ~ 

Lahore qui ont vis~ trois b~timents strat~giques et fair 28 morts, I’attaque-suicide du 20 octobre contre I’Universit~ islamique internationale 

d’Tslamabad est I’action qui a amen~ les autorit~s ~ r~agir. Six personnes, dont trois ~tudiantes, ont perdu la vie du fait de ce dernier attentat. 

Imm~diatement apr~s, le gouvernement f~d~ral a ordonn~ la fermeture de tous les ~tablissements scolaires et universitaires du pays. Ceux-ci sont 

rest~s portes closes durant plusieurs jours, avant d’6tre autoris~s ~ rouvrir peu ~ peu, ~ I’exception toutefois des ~tablissements de la Province de la 

fronti~re du Nord-Ouest, qui demeurent ferm~s jusqu’~ nouvel ordre. 

Au Pendjab, oQ se concentre I’essentiel des ~tablissements catholiques du pays, la plupart des ~coles catholiques sont rest~es ferm~es durant deux 

semaines. << Les parents ont peur pour la s~curit~ de leurs enfants. Or, nous ne pourrons continuer ~ former les jeunes qui nous sont confi~s rant que 

le gouvernement n’assurera pas la paix et la s~curit~ >>, t~moigne Soeur Parveen Rahmat. 

Pour Mgr Lawrence Saldhanha, archev&que de Lahore et president de la Commission catholique nationale pour I’~ducation, << on ne peut certes que 

d~plorer que les terroristes s’en prennent aux ~coles, mais le gouvernement failli qui est le n6tre nous fair porter la charge de ces nouvelles mesures de 

s~curit& La situation lui ~chappe compl~tement 



Face ~ la multiplication des actions terroristes attributes aux milieux talibans, qu’ils soient issus de la Province de la fronti~re du Nord-Ouest ou du 

Pendjab lui-m&me, Islamabad a r~agi en d~clenchant une vaste offensive militaire au Waziristan. Toutefois, certaines voix s’~l&vent dans le pays pour 

dire que I’option militaire ne r~soudra pas ~ elle seule le probl~me taliban au Pakistan. Quelle que soit I’issue des combats, la seule certitude demeure 

que les ~coles dans le Nord-Ouest du pays sont toujours ferm~es ; pour les ~tablissements chr~tiens, tr~s minoritaires dans cette partie du Pakistan, 

cela concerne 90 ~coles catholiques et 17 ~coles protestantes. 

A Peshawar, chef-lieu de la province, la situation est tendue ; le 28 octobre, un attentat ~ la voiture pi~g~e a fait 105 morts et plus de 200 blesses. 

© Les d&p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source, 
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Canonisation de 3, 3ugan : I’~v&que de Hong Kong souhaite des vocations 

ROME, Mardi 3 Novembre 2009 (_Z___E____N____l~___~_o___r_g,) - Apr~s la canonisation de Jeanne Jugan, la fondatrice fran~aise des Petites sceurs des pauvres, I’~v&que 

de Hong Kong, Mgr John Tong, a souhait~ que les vocations de petites s~eurs se multiplient. 

<< Le service indispensable des petites sceurs des pauvres de Hong Kong a am~lior~ la qualit~ de vie des personnes ~g~es. Je souhaite que vous 

puissiez accueillir d’abondantes vocations ~>, a-t-il affirm~ aux Petites s~eurs des pauvres, Iors d’une messe d’action de grace pour la canonisation de 

leur fondatrice, le 11 octobre dernier au Vatican. 

Radio Vatican rappelle que cette messe d’action de grace a ~t~ c~l~br~e par Mgr Tong le 17 octobre dernier, en presence de plus de 1000 fiddles, des 

religieuses de la Congregation et des volontaires de I’association Jeanne Jugan. 

A I’hom~lie, F~v&que de Hong Kong a soulign~ I’importance de la mission des Petites sceurs des pauvres. II a notamment ~voqu~ I’intention du dioc&se 

de pr~voir une experience de service pratique dans les maisons des Petites scours, dans le programme de formation des s~minaristes. 

Apr&s leur fondation en 1839 ~ Saint-Servan, en France, les Petites sceurs des pauvres sont parties en Asie, en 1882 (Tnde). Elles se sont implant~es ~ 

Hong Kong en f~vrier 1923, puis ~ Tafwan en 1968. 

Au 31 d~cembre 2005, la Congregation comptait environ 3000 religieuses r~parties dans 208 maisons de 32 pays des 5 continents. 
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Lettre d’encouragement des Eglises aux dirigeants mondiaux 

Pour qu’il$ poursuivent sur la voie du d~sarmernent nu¢l~aire 

ROME, Mardi 3 novembre 2009 (ZENJ[T.orq) - << Nous appelons tous les Etats d~tenteurs d’armes nucl~aires et les Etats qui ont des armes nucl~aires 

sur leur territoire ~ contribuer au progr~s amorc~ dans la nouvelle dynamique politique >>, ~crivent dans un communiqu~ commun aux dirigeants 

mondiaux, les responsables de quatre organisations eecum~niques. 

Dans une lettre dat~e du 28 octobre, le Conseil cecum~nique des Eglises (COE), la Conference des ~glises europ~ennes (KEK) et les Conseils nationaux 

des Eglises du Canada et des Etats-Unis, demandent aux responsables de I’Organisation du Trait~ de I’atlantique nord (OTAN), de I’Union europ~enne, 

des Etats-Unis et de la Russie, de << poursuivre la progression en faveur du d~sarmement nucl~aire >> et de la concr~tiser << en actions 

convaincantes >>. 

La lettre, precise un communique du COE, a ~t~ envoy~e, entre autres, au president des Etats-Unis, Barack Obama et au president de la F~d~ration de 

Russie, Dimitri Medvedev, << en rant que chefs des Etats qui d~tiennent plus de 95 pour cent des armes nucl~aires du monde 

<< Le nouvel effort entrepris pour abolir les armes nucl~aires >> est un signe propre ~ << susciter l’esp~rance dans le monde >>, affirment les responsables 

de ces quatre organisations oecum~niques, qui repr~sentent ensemble pros de 200 Eglises en Europe et en Am~rique du Nord. 

La lettre est destin~e ~ encourager les responsables mondiaux afin de << poursuivre cette nouvelle d~marche >>, precise encore le COE, 

Celle-ci souligne aussi un certain hombre de d~veloppements positifs intervenus r~cemment dans le domaine du d~sarmement nucl~aire ~ la suite des 

d~cisions des Etats-Unis, de la Russie, de I’OTAN et de l’Allemagne. 

Enfin,, elle note les occasions ~ venir telles que le nouvel accord compl~mentaire au Trait~ de r~duction des armes strat~giques (START), I’~laboration 

du nouveau Concept strat~gique de I’OTAN et la Conference d’examen du Trait~ de non-proliferation des armes nucl~aires (TNP) en 2010. 



Le texte complet de la lettre commune des organisations cecum~niques aux responsables mondiaux (en anglais): http://www.oikoumene.orgi? 

id=7281&L=3 
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Irlande: forte augmentation de la pratique religieuse 

Deux tiers de la population va & I’~glise au moins une lois par mois 

ROME, Mardi 3 novembre 2009 (ZENIT.org) - Les deux tiers des irlandais vont ~ I’~glise une fois par mois, r~v&le un sondage conduit par RedC pour le 

compte de I’institut Iona ( The Iona Institute), une organisation non gouvernementale dont le but est de renforcer la soci~t~ civile en soutenant la 

religion et le mariage. 

Ce pourcentage r~v&le une importante augmentation par rapport ~ l’ann~e pr~c~dente, quand un autre sondage, conduit par I’ ESRI, avait estim~ la 

pratique religieuse ~ 54%. 

Selon la recherche la plus r~cente, la fr~quence de participation aux offices religieux par semaine a augment~ de 4% passant de 42% ~ 46% en une 

annie, alors que le pourcentage de ceux qui vont ~ l’~glise au moins une lois par mois est de 19%, arrivant ~ un total de 65%. Seul i% des personnes 

interrog~es ne vont jamais ~ l’~glise, tandis que 10% ne s’y sont pas rendus la derni&re annie. 

Ce sondage montre que la pratique religieuse est encore assez ~lev~e parmi les jeunes, m&me si elle est inf~rieure ~ la moyenne nationale. Presque un 

tiers des jeunes entre 18 et 24 ans, fr~quente l’~glise chaque semaine (31%), alors que 22% y vont une lois ou plus par mois. Parmi les plus de 65 ans, 

le pourcentage de la pratique hebdomadaire est de 70%. 

La pratique religieuse varie selon la r~gion d’Trlande prise en consideration : si dans les zones rurales la pratique hebdomadaire atteint 56%, ~ Dublin 

elle est de 38%. 

Commentant les r~sultats de ce sondage, le directeur de l’Institut Tona, David quinn, constate que << la fr~quentation de l’~glise a augment~ d~s le 

d~but de la r~cession, bien que personne ne puissent vraiment dire si celle-ci en est vraiment la cause. L’augmentation des fid&les affirmant se rendre 

~ l’~glise au moins une fois par mois est importante, tout comme l’est aussi celle de ceux qui affirment y aller toutes les semaines >>. 

<< Bien entendu, a-t-il reconnu, aucun dirigeant n’accueille d’un bon ~eil la r~cession sous pr~texte qu’elle peut avoir un effet sur la pratique religieuse. 

quoiqu’il en soit, ces r~sultats seront largement vant~s par tous ceux qui croient en l’importance de la religion >>. 

<< Les r~sultats concernant les jeunes sont eux aussi int~ressants ~ souligner, a-t-il poursuivi. On pense que tr&s peu de jeunes vont ~ la messe ou 

d’autres services religieux, mais ce n’est pas vrai >>. 

Les r~sultats de la recherche, a poursuivi David quinn, sont d’autant plus significatifs qu’ils ardvent apr&s la nouvelle d’abus subis par tant d’enfants 

dans des institutions g~r~es par l’Eglise (cf. _Z__E_N____I~__=_2___4___j__u_jJ_Le_.__t____2_0_0_9_), mais le rapport qui les a rendus publics << ne semble pas avoir eu d’effets n~gatifs 

sur la pratique religieuse >> . 

Psychiatre au Mater Hospital de Dublin, Patricia Casey a affirm~ que << la r~cession ~ le pouvoir de causer de graves probl&mes mentaux, et c’est dans 

ce contexte que les personnes peuvent se tourner vers la religion, tirant b~n~fice de la pratique religieuse pour combattre le stress qui d~coule 

in~vitablement des situations ~conomiques 

Patricia Casey a ~crit un texte intitul~ : << Les b~n~fices psychosociaux de la pratique religieuse >>, publi~ par l’Tnstitut Iona en avril dernier. 

Pour plus d’informations: www, ionainstitute,ie 

Documents 

Discours de Beno~t XVI pour le centi&me anniversaire de I’Institut biblique pontifical 

Un << centre eccl~sial >~ dans le domaine de la recherche biblique 

ROME, Mardi 3 novembre 2009 (ZENIT~org) - Benoit XVI souhaite que l’Institut biblique pontifical de Rome << continue ~ grandir comme un centre 

eccl~sial d’~tude de haute qualit~ dans le domaine de la recherche biblique >>. 

Voici la traduction, publi~e par L’Osservatore Romano en frangais de ce 3 novembre, du discours de Benoit XVT ~ I’occasion du lOOe anniversaire de 

I’lnstitut biblique pontifical de Rome. 

Benoit XVI a regu, lundi 26 octobre, en la Salle Cl~mentine du Vatican, la communaut~ de l’Institut biblique pontifical. 



Messieurs les cardinaux, 

R~v~rend pr~pos~ g~n~ral 

de la Compagnie de J~sus, 

Illustre recteu r, 

Illustres professeurs et chers ~l~ves 

de I’Tnstitut biblique pontifical! 

C’est avec un v~ritable plaisir que je vous rencontre ~ I’occasion du 100e anniversaire de la fondation de votre Institut, voulu par mon saint 

pr~d~cesseur, Pie X, dans le but d’~tablir dans la ville de Rome - comme cela a ~t~ dit - un centre d’~tudes sp~cialis~es dans I’Ecriture Sainte et les 

disciplines qui y sont li~es. 3e salue avec respect le cardinal Zenon Grocholewski, ~ qui j’adresse mes remerciements pour les paroles courtoises qu’il a 

bien voulu m’adresser en votre nom..le salue ~galement le pr~pos~ g~n~ral, le p&re Adolfo Nicolas Pach6n, et je saisis volontiers I’occasion qui m’est 

donn~e pour manifester une gratitude sincere ~ la Compagnie de .]~sus, qui, non sans un effort important, apporte des investissements financiers et 

des ressources humaines dans la gestion de la facult~ de I’Orient antique, de la facult~ biblique, ici ~ Rome, et du si&ge de I’Tnstitut 

salue le recteur et les enseignants, qui ont consacr~ leur vie ~ I’~tude et ~ la recherche, dans une ~coute constante de la Parole de Dieu..le salue et 

je remercie le personnel, les employ~s et les ouvriers pour leur collaboration appr~ci~e, ainsi que les bienfaiteurs qui ont mis et qui continuent ~ mettre 

~ disposition les ressources n~cessaires pour I’entretien des structures et pour les activit~s de I’Institut biblique pontifical. 3e salue les anciens ~l&ves 

unis spirituellement ~ nous en ce moment, et en particulier je vous salue, chers ~l&ves, qui provenez de toutes les parties du monde. 

Cent ans se sont ~coul~s depuis la naissance de I’Institut biblique pontifical. Au cours de ce si~cle, I’int~r~t pour la Bible s’est certainement accru, et, 

grace au Concile Vatican 11, en particulier ~ la Constitution dogmatique Dei Verbum - je fus un t~moin direct de son ~laboration, participant en rant que 
th~ologien aux d~bats qui ont pr~c~d~ son approbation -, on a beaucoup plus ressenti I’importance de la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission 

de I’Eglise. Cela a favoris~ dans les communaut~s chr~tiennes un authentique renouveau spirituel et pastoral, qui a en particulier concern~ la 

predication, la cat~ch~se, I’~tude de la th~ologie et le dialogue oecum~nique. Votre ~nstitut pontifical a apport~ une contribution significative ~ ce 

renouveau, ~ travers la recherche scientifique biblique, I’enseignement des disciplines bibliques et la publication d’~tudes qualifi~es et de revues 

sp~cialis~es. Au cours des d~cennies se sont succ~d~ plusieurs g~n~rations d’illustres professeurs - je voudrais rappeler ici, entre autres, le cardinal 

Bea -, qui ont form~ plus de sept mille professeurs d’Ecriture Sainte et promoteurs de groupes bibliques, ainsi que de nombreux experts actuellement 

ins~r~s dans cliff, rents services eccl~siaux, dans chaque r~gion du monde. Nous rendons grace au Seigneur pour votre activit~ qui a pour objectif 

d’interpr~ter les textes bibliques dans I’esprit dans lesquels ils ont ~t~ ~crits (cf. Dei Verbum, n..t2), et qui est ouverte au dialogue avec les autres 

disciplines, avec les diff~rentes cultures et religions, iVl~me si elle a connu des moments de difficultY, celle-ci a ~t~ conduite en fid~lit~ constante au 

magist~re, selon les finalit~s propres ~ votre Institut, pr~cis~ment n~ "ut in Urbe Roma altiorum studiorum ad Libros sacros pertinentium habeatur 

centrum, quod efficaciore, quo liceat, modo doctrinam biblicam et studia omnia eidem adiuncta, sensu Ecclesiae catholicae promoveat" (Plus pp. x, Lift. 

AP. Vinea electa [7 mai 1909]: AAS i [1909], 447-448). 

Chers amis, l’anniversaire du centenaire constitue un point d’arriv~e et, en m~me temps, un point de d~part. Enrichis par l’exp~rience du passe, vous 

poursuivez votre chemin avec un engagement renouvel~, conscients du service ~ l’Eglise qui vous est demandS, c’est-~-dire celui d’approcher la Bible 

de la vie du Peuple de Dieu, pour qu’il sache affronter de mani~re adapt~e les d~fis in~dits que les temps modernes lancent ~ la nouvelle 

~vang~lisation. Le souhait commun est que l’Ecriture Sainte devienne dans ce monde s~cularis~ non seulement l’~me de la th~ologie, mais ~galement la 

source de la spiritualit~ et de la vigueur de la foi de tous les croyants en Christ. Que l’Institut biblique pontifical continue donc ~ croitre comme un 

centre eccl~sial d’~tude de haute qualit~ dans le domaine de la recherche biblique, en s’appuyant sur les m~thodologies critiques modernes et en 

collaboration avec les sp~cialistes en dogmatique et dans d’autres domaines de la th~ologie; qu’il assure une formation soign~e aux futurs professeurs 

d’Ecriture Sainte afin que, se servant des langues bibliques et des diff~rentes m~thodologies ex~g~tiques, ils puissent acceder directement aux textes 

bibliques. 

La Constitution dogmatique Dei Verbum d~j~ cit~e a soulign~ ~ cet ~gard la I~gitimit~ et la n~cessit~ de la m~thode historico-critique, la ramenant ~ 

trois ~l~ments essentiels: I’attention aux genres litt~raires; I’~tude du contexte historique; I’examen de ce qu’on a I’habitude d’appeler << Sitz-kn- 

Leben >>. Dans le m~me temps, le document conciliaire conserve fermement le caract~re th~ologique de I’ex~g~se en indiquant les points de force de la 

m~thode th~ologique dans I’interpr~tation du texte. Cela du fair que le pr~suppos~ fondamental sur lequel repose la comprehension th~ologique de la 

Bible est I’unit~ de I’Ecriture, et ~ ce presuppose, correspond comme chemin m~thodologique I’analogie de la foi, c’est-~-dire la comprehension de 

chaque texte ~ partir de I’ensemble. Le texte conciliaire ajoute une indication m~thodologique suppl~mentaire. L’Ecriture ~tant une seule chose ~ partir 

de I’unique Peuple de Dieu, qui en a ~t~ le porteur ~ travers I’histoire, lire I’Ecriture comme une unit~ signifie en consequence la lire ~ partir du Peuple 

de Dieu, de I’Eglise comme son lieu vital et consid~rer la foi de I’Eglise comme la v~ritable clef d’interpr~tation. Si I’ex~g~se veut ~tre ~galement 

th~ologie, elle doit reconnaitre que la foi de I’Eglise est cette forme de "sym-pathie" sans laquelle la Bible reste un livre fermi: la Tradition n’emp~che 

pas I’acc~s ~ I’Ecriture, mais elle I’ouvre plut6t; d’autre part, c’est ~ I’Eglise que revient, dans ses organismes institutionnels, la parole d~cisive dans 

I’interpr~tation de I’Ecriture. En effet, c’est ~ I’Eglise qu’est confi~e la t~che d’interpr~ter authentiquement la Parole de Dieu ~crite et transmise, en 

exer~ant son autorit~ au nom de 3~sus Christ (cf. Dei Verbum, n. ~.0). 

Chers fr&res et soeurs, alors que je vous remercie de votre visite appr~ci~e, je vous encourage ~ poursuivre votre service eccl~sial, en adhesion 

constante au magist&re de I’Eglise, et en assurant ~ chacun de vous le soutien de ma pri&re, je donne de tout coeur ~ tous, en rant que gage des 

faveurs divines, ma B~n~diction apostolique. 

© L’Osservatore Romano - 3 novembre 2009 
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Synode pour I’Afrique : Bilan du cardinal Andr& Vingt=Trois 

L’~:glise universelle a v&cu & I’heure de I’Afrique 

ROME, Mardi 3 novembre 2009 (ZENIT.org) - << Nous avons non seulement besoin de la presence de nos fr~res et de nos soeurs africains pros de nous, 

ici, en France, mais nous avons besoin de l’l~glise en Afrique, ~ Madagascar et dans les qes, pour que le corps tout entier de l’E~glise atteigne sa 

pl~nitude et que la force proph~tique de l’Evangile ne soit pas simplement manifest~e dans des conditions particuli~rement favorables, mais qu’elle soit 

confront~e au× contraintes et aux difficult~s propres au continent africain aujourd’hui >>, a d~clar~ le cardinal Vingt-Trois. Pendant un mois en effet, 

<< l’l~glise universelle a v~cu ~ l’heure de l’Afrique ~>, et a d~montr~ << le courage et la d~termination des ~v~ques africains 

L’archev&que de Paris, president de la conference des ~v~ques de France, a en effet propos~ ~ ses dioc~sains, des ~v~ques d’11e de France, des 

pr~tres africains et des communaut~s africaines d’11e-de-France, un bilan du synode des ~v~ques pour l’Afrique - auquel il a particip~ ~ Rome du 4 au 

25 octobre - ~ Notre Dame de Paris, dimanche dernier, let novembre 2009, ~ 17h00. 11 a ensuite pr~sid~ les v~pres et la messe. 

Allocution du Cardinal Andr~ Vingt-Trois 

Introduction 

Chers fr~res et soeurs, chers amis, 

3e suis tr~s heureux de vous retrouver cet apr&s midi, pour vous partager ce que j’ai pu vivre durant les trois semaines de cette deuxi&me session 

sp~ciale pour l’Afrique du Synode des Ev&ques..le salue les pr&tres, religieux et religieuses africains qui nous font la joie de leur presence, avec les 

fid&les d’origine africaine qui habitent l’11e de France qui ont r~pondu ~ mon invitation. 

3e voudrais d’abord vous dire l’action de grace et la fiert~ qui sont les miennes de ce que l’l~glise d’Afrique, de Madagascar et des 11es puisse r~unir une 

d~l~gation de plus de ~.80 P~res synodaux africains avec une telle lucidit~ dans l’analyse de leurs situations, une telle foi dans le discernement des 

causes, une telle esp~rance dans la possibilit~ de faire progresser la r~conciliation, la 3ustice et la Paix dans un continent si souvent d~chir~ Quinze 

ans apr~s le premier Synode pour l’Afrique, les P~res synodaux ont pu mesurer le chemin parcouru depuis lors dans la raise en pratique de la dimension 

familiale de l’~glise. Cette seconde r~union du Synode pour l’Afrique nous donnait le visage ~ la fois d’une jeune l~glise et d’une ~glise dans sa maturitY. 

11 me semble ~galement important de souligner en commen~ant que par le Synode pour l’Afrique, l’E~glise universelle a v~cu ~ l’heure de l’Afrique. Tous, 

nous y avons re~u non seulement le t~moignage de la foi et de la vitalit~ de l’~glise en Afrique, mais aussi un appel ~ la conversion de tous les 

chr~tiens bien au del~ de l’Afrique. Les ~v~ques d’Afrique et des Tles accordaient une grande importance ~ ce que ce synode se d~roule ~ Rome, au 

centre symbolique de l’l~glise universelle, et ne soit pas consid~r~e comme une simple question r~gionale ou locale, ce qui aurait pu 6ire le cas s’il 

s’~tait d~roul~ en Afrique. 11s auraient craint qu’alors l’impression soit donn~e que ce travail se faisait entre africains, alors que les perspectives 

~voqu~es concernent l’~glise universelle. 

Une lecture contrast~e des r~alit~s v~cues sur ce continent, 

Le synode s’est livr~ ~ une lecture contrast~e des r~alit~s de l’Afrique et des 11es. Bien sot, ce contraste vient d’abord des differences entre les pays 

de ce continent : Petites iles du Pacifique, Madagascar, Afrique du Nord, Egypte, Afrique subsaharienne, Afrique centrale, Afrique du Sud... Mais plus 

profond~ment, le contraste provient des contradictions inh~rentes ~ l’int~rieur de chaque r~gion et de chaque pays. 3e voudrais ainsi relever quatre 

exemples de ces contrastes. 

Richesses et mis~re 

L’Afrique est riche d’une population jeune. Dans certains pays plus de 60% de la population a moins de 20 ans. Nous savons aussi que ce continent est 

fort des richesses naturelles parmi les plus importantes du monde, y compris en eau. Mais simultan~ment, il faut constater une mis~re sanitaire et une 

mis~re alimentaire qui conduit ~ des carences alimentaires pour beaucoup et confine ~ la famine dans certaines r~gions. 

Le directeur g~n~ral de la FAO qui est intervenu devant le Synode, et qui est s~n~galais, nous a expliqu~ tr~s simplement comment certaines r~gions 

d’Afrique ont une production agricole largement suffisante pour la subsistance du pays, mais qui ne peut pas ~tre achemin~e faute d’infrastructures 

pour les transports. 

Luttes et r~conciliation 

11 y a un deuxi~me contraste entre d’une part les luttes interethniques ou fratricides qui divisent les ethnies les unes par rapport au× autres et les 

conflits internationaux dont nous avons souvent les ~chos ~ travers les informations g~n~rales et la presse et d’autre part une tradition ancienne de la 

soci~t~ africaine qui est capable de mettre en place des procedures de r~conciliation efficace. On a cit~ l’exemple de plusieurs pays qui se sont 

engages dans un lent travail de r~conciliation nationale : l’Afrique du Sud dont l’exemple est souvent cit~ mais aussi d’autres nations. 

Rencontre avec les autres religions 

La forme de la rencontre - qui peut ~tre une confrontation - du christianisme avec la religion traditionnelle africaine et avec l’Islam varie beaucoup 

selon les pays. Et ~ ces deu× religions tr~s ins~r~es dans la tradition culturelle et le tissu social africain, on pourrait ajouter l’influence des groupes 

~vang~listes et de leur messianisme imm~diat. 

Dans certains cas, le christianisme est largement majoritaire, dans d’autres il ne repr~sente qu’une infime minoritY, voire une religion d’~trangers, 

comme dans le Maghreb. Et il ne faut pas non plus oublier aussi la situation de Madagascar et des Ties o6 le christianisme est confront~ aux religions 

asiatiques par les ph~nom~nes de migration. 

La cohabitation avec les musulmans (qui est une r~alit~ plus precise que celle de la cohabitation avec l’Tslam) est v~cue et r~fl~chie avec beaucoup de 

prudence et d’ouverture. Bien loin des fantasmes du << choc des civilisations ~>, les ~v~ques d’Afrique sont vigilants sur plusieurs points. 11 y a d’abord le 

souci d’une cooperation sociale chaque lois qu’elle est possible, au service du bien commun et au plus pros du terrain et des r~alit~s v~cues. Ensuite, 

les ~v~ques veillent au respect du droit fondamental de la libert~ de culte, quelle que soit la religion majoritaire. Troisi~mement, et plus difficilement, ils 



affirment le droit ~ la libert~ de conscience, c’est-~-dire la possibilit~ concrete de changer de religion sans encourir Fexclusion sociale, la 

marginalisation, la persecution ou risquer sa vie. 

Formes de gouvernement 

Enfin, il existe un fort contraste entre des pays o~J les modes de gouvernement ont beaucoup progresses et o5 la d~mocratie s’affermit, et ceux qui 

sont ruin,s par I’imp~ritie et les malversations des gouvernants et du personnel public. 

On pourrait continuer d’aligner des contrastes de ce genre. IIs nous aident simplement ~ ~viter de se faire une idle simpliste de I’Afrique et de la 

situation de I’l~glise en Afrique. 

Des grandesd~pendances, 

Ce synode a permis de r~fl~chir ~ la question tr~s importante des grandes d~pendances auxquelles sont soumis les Africains. Evidemment, comme 

Europ~ens, nous avons tous present ~ I’esprit la d~pendance du climat et des risques naturels, mais ce n’est pas ce qui pr~occupe le plus les ~v6ques 

d’Afrique. ]~ls soulignent plut6t trois autres types de d~pendance. 

Tout d’abord l’imposition d’une exploitation anarchique des ressources, qui se manifeste dans l’anarchie ~cologique n~e de l’exploitation sauvage des 

ressources naturelles, et dans l’anarchie financi~re ~ cause de la mani~re dont sont ~tablis les contrats internationaux, avec la corruption qui en 

d~coule. 

Ensuite, ce Synode a mis en lumi~re la domination ~conomique des pays industriels qui se nourrissent toujours des richesses de I’Afrique, qui exploitent 

les mati~res premieres et la production agricole. Car si la d~colonisation a chang~ le statut politique, elle n’a pas forc~ment chang~ le statut 

~conomique. 

Enfin, et plus peut-~tre plus grave encore, il y a la d~pendance morale devant l’invasion militante ou insidieuse des modules et des standards de vie 

occidentaux. Les organisations internationales qui contribuent au financement d’un certain nombre d’~tats, et certaines ONG, font pression pour 

imposer leurs crit~res anthropologiques et moraux. D’une certaine fa~on, on peut dire que se d~veloppe une pratique de l’aide conditionnelle. Si 

l’exp~rience historique de l’Europe peut ~clairer ce point, je dirais que nous sommes devant une version moderne du paternalisme europ~en du XIX~me 

si~cle. A l’~poque, on nourrissait et on soignait les mis~reux en les exhortant ~ vivre moralement. Aujourd’hui, on est assez cynique pour nourrir et 

soigner la mis~re au prix de l’abandon des traditions antiques de la soci~t~ africaine. C’est du paternalisme ~ rebours, non pas pour moraliser les 

hommes mais pour les arracher ~ leurs reputes ~thiques. 

Des objectifs de renouveau. 

Nourrir un regard d’esp~rance 

3’ai trouv~ particuli~rement stimulant et important d’entendre que les ~v~ques africains se situent d~lib~r~ment en dehors de toute fatalitY, et ce aussi 

bien dans I’Assembl~e g~n~rale du Synode o6 les p~res intervenaient successivement les uns apr~s les autres, que dans les groupes de travail 

linguistique o~ nous ~tions une petite vingtaine autour d’une table. Les ~v~ques pensent, croient et esp~rent que I’Afrique a le moyen de vivre, qu’ils 

ne doivent pas succomber perp~tuellement ~ I’humiliation de Fassistance, que des gouvernants efficaces se I~veront plus nombreux pour permettre que 

les ressources de I’Afrique soient vraiment au service des peuples africains et non pas au service de certaines families ou de certains clans. Sans cette 

esp~rance, ils craindraient avec raison la violence suicidaire et le d~sespoir social de jeunes hommes et de jeunes femmes arrach~s au cadre habituel 

de leur existence et jet,s sans aucun projet de vie autour des grandes villes. Car quand on n’a plus rien, on n’a rien ~ sauvegarder, on peut tout 

perd re. 

Le premier objectif est donc de nourrir cette conviction que les hommes et les femmes de I’Afrique sont r~ellement capables aujourd’hui de surmonter 

les handicaps de leur situation pourvu que la gouvernance de leurs ~tats soit raisonnable et transparente. 

Une I~glise proph~tique 

Un second objectif consiste ~ mettre en ceuvre la mission proph~tique de l’~glise..]’ai ~voqu~ tout ~ l’heure l’expression << d’~glise : Famille de Dieu ~> qui 

~tait sorti de la premiere session du Synode pour l’Afrique en 1994. Cette annie, la valeur d’une leglise proph~tique revenait constamment. Mais encore 

faut-il comprendre ce que recouvre cette r~alit~. Pour les ~v~ques presents, ~ travers ce que j’ai entendu, une l~glise proph~tique est une E~glise qui 

annonce une esp~rance r~aliste, qui porte sur les peuples d’Afrique un regard positif et qui esp~re qu’ils peuvent non seulement se convertir mais qu’ils 

peuvent transformer leur pays. 

Proph~tique est d’abord le signe que l’l~glise donne (ou s’efforce de donner), en constituant une << famille de Dieu >> qui d~passe les divisions ethniques, 

culturelles, nationales et continentales. De ce point de vue, la tenue du Synode fait elle-m~me pattie de cette dimension proph~tique : dans le groupe 

linguistique auquel je participais, pratiquement 15 pays diff~rents ~taient repr~sent~s, depuis le Maghreb jusqu’~ l’Afrique du Sud, depuis l’Egypte 

jusqu’~ l’Afrique de l’Ouest. Et, ~ travers une demi-douzaine de s~ances de travail, les repr~sentants de ces diff~rents ~piscopat, montraient qu’ils 

~taient capables de faire quelque chose ensemble, d’assumer leur difference, de reconna~tre leur tradition et leur h~ritage, mais aussi de faire fructifier 

ces differences pour la f~condit~ de l’~glise. Ce signe, les ~v~ques veulent le donner aussi dans chacun de leur pays, en faisant vivre des 

communaut~s d’l~glises vivantes (qu’en d’autres lieux on aurait appel~ des communaut~s de base) qui soient des cellules o~J se d~veloppe l’exp~rience 

de la fraternit~ et de la r~conciliation. Les communaut~s religieuses ont un r61e particulier dans ce t~moignage proph~tique, dans la mesure o6 elles 

assemblent dans des communaut~s uniques, des repr~sentants de nationalitY, de culture et d’ethnies diff~rentes. 

Dans ce t~moignage proph~tique le Synode a voulu souligner un certain hombre de points particuliers que je vais ~voquer maintenant. 

L’~glise t~moigne de cette esp~rance par sa lutte incessante contre les fl~aux sanitaires, en particulier contre le sida o~J elle est fortement engag~e 

par des programmes de prevention, d’accueil et de soin. Le message du Synode dans son num~ro 31 r~sume cette implication de I’~glise au quotidien. 

<< L’l~glise est sans pareille dans la lutte contre le sida et dans les soins apport~s ~ ceux qui en sont infect~s et affect~s en Afrique. Le Synode 

remercie tous ceux qui s’impliquent g~n~reusement dans ce difficile apostolat d’amour et de compassion. Nous plaidons pour qu’un soutien ininterrompu 



soit apport~ pour les besoins de la cause. D’accord avec le Pape Beno~t XVI, ce Synode avertit solennellement que le probl~me ne saurait se r~soudre 

par la distribution de prophylactiques. Nous en appelons ~ la conscience de ceux qui sont vraiment int~ress~s ~ arr~ter la transmission du sida par voie 

sexuelle, pour qu’ils reconnaissent les succ~s d~j~ obtenus (et connus) par les programmes qui proposent l’abstinence pour les non marius et la fid~lit~ 

pour les marius. Une telle ligne d’action procure non seulement une meilleure protection contre l’expansion du real, mais aussi se situe en harmonie avec 

la morale chr~tienne. Nous nous adressons ~ vous les jeunes, que personne ne vous laisse croire que vous ne pouvez pas vous maitriser. Oui ! Vous le 

pouvez avec la grace de Dieu. >> (Proposition n~31) 

L’~glise agit proph~tiquement ~galement par son engagement social et politique pour la r~conciliation entre les ethnies et entre les peuples. Dans 

beaucoup de pays d’Afrique, des commissions nationales de conciliation ou de r~conciliation, ou des commissions de gestion de crise, associent 

habituellement des repr~sentants des grandes religions ~ leurs travaux, et m~me si les catholiques sont minoritaires dans leur pays ils sont toujours 

sollicit~s et accueillis avec int~r~t pour leur contribution ~ ce travail. 

Mais plus largement, l’l~glise agit proph~tiquement en appelant les responsables politiques au respect de la d~mocratie et ~ la lutte contre la corruption 

active et passive et en s’engageant fermement ~ l’~gard des dirigeants chr~tiens qu’elle exhorte. Je cite ici l’appel du Synode dans son message final : 

<< Plusieurs catholiques, exer~ant de hautes fonctions n’ont malheureusement pas ~t~ performants. Le Synode invite ces gens ~ se convertir, ou ~ 

quitter la sc&ne publique pour ne pas causer des d~g~ts au sein du peuple et salir la r~putation de l’~glise Catholique >>~ (Message n°23) 

Proph~tique aussi est l’implication de l’l~glise dans le d~veloppement ~conomique et la r~alisation de micro projets, proph~tique est l’appel qu’elle 

adresse ~ ses membres de pratiquer la gouvernance de l’l~glise d’une fagon transparente et d~sint~ress~e, proph~tique par le soutien qu’elle apporte 

aux familles et ~ leur stabilitY, proph~tique par son engagement dans la promotion de la femme afdcaine... 

Cette dimension proph~tique de la mission de l’~glise, le Synode l’a exerc~ en lan~ant un certain nombre d’appel : 

Dans un domaine particuli&rement sensible, qui a ~t~ longuement discut~ ~ diff~rents niveaux en assembl~e g~n~rale et en groupe linguistique, le 

Synode a exhort~ ~ lutter contre les pratiques de magie et de sorcellerie et surtout contre les d~sastres qu’elles causent dans les groupes sociaux et 

les familles, par exemple quand les accusations mensong~res de sorcelleries aboutissent ~ l’ex~cution des int~ress~s. 

Une vigilance particuli~re a ~t~ demand~e ~ l’~gard des enfants et des femmes qui sont les premieres victimes des violences armies, mais plus 

largement ~ l’~gard des enfants abandonn~s non scolaris~s, des enfants travailleurs, des enfants soldats et des enfants victimes des violences 

communes. 

Le Synode a lanc~ un appel aux hommes africains pour qu’ils assument leurs r61es de p~res responsables, de bons et fiddles ~poux et de responsables 

dans la societY. 

Le Synode a fait un appel pressant aux grandes puissances de ce monde~ 

<< Aux grandes puissances de ce monde, nous disons : traitez l’Afrique avec respect et dignitY. L’Afrique en appelle ~ un changement de l’ordre 

~conomique mondial, ~ cause des structures injustes qui s’entassaient sur elle. La r~cente turbulence dans le monde financier d~montre qu’il est temps 

d’op~rer des changements radicaux dans les r~gles du jeu. Mais ce serait une autre trag~die si ce r~ajustement devait viser les int~r&ts des riches au 

d~triment des pauvres. La plupart des conflits, des guerres et des situations de pauvret~ en Afdque proviennent essentiellement de structures 

injustes .... Un ordre mondial juste et nouveau n’est pas seulement possible, mais n~cessaire pour le bien de route l’humanit~. Un changement est 

n~cessaire pour ce qui concerne le poids de la dette pesant sur les nations pauvres, mortel pour leurs enfants. Les multinationales doivent arr&ter la 

d~vastation criminelle de l’environnement dans leur exploitation vorace des ressources naturelles. C’est une politique ~ courte vue qui fomente des 

guerres pour obtenir des gains rapides ~ partir du chaos, au prix des vies humaines et du sang r~pandu. N’y aurait-il personne dans leur rang qui soit 

capable et d~sireux d’arr&ter ces crimes contre l’humanit~. >> (Propositions n° 32 et 33) 

Enfin, et par-dessus tout, le plus important est l’appel lanc~ aux chr~tiens pour qu’ils soient lumi~re du monde et sel de la terre, t~moins de l’Evangile 

dans la vie quotidienne et t~moins de la foi dans la rencontre avec les autres religions. Pour leur permettre de rendre ce t~moignage et d’assumer leur 

responsabilit~ de la~cs dans l’l~glise, le d~veloppement de la formation est indispensable ~ tous les niveaux : formation de la jeunesse, formation des 

adultes, formation sup~rieure dans les universit~s catholiques. 

Conclusion 

En conclusion je voudrais vous lire un dernier passage du message du Synode..le pense qu’il ~voque avec puissance le courage et la d~termination des 

~v&ques africains qui ~taient r~unis. 

<< Le Synode s’attriste en remarquant que c’est la honte qui caract~rise plus d’un pays africain. Nous pensons en particulier au cas lamentable de la 

Somalie emp&tr~e dans de violents conflits depuis pr&s de deux d~cennies, avec des consequences sur les nations avoisinantes. Nous n’oublions pas 

non plus la trag~die des millions de personnes dans la r~gion des Grands Lacs et la durable crise au nord de l’Ouganda, au sud Soudan, au Darfour, en 

Guin~e Conakry, et en d’autres endroits. Les gouvernants de ces nations doivent prendre leur responsabilit~ devant leurs prestations g~n~ratrices de 

douleur. En bien des cas, on se trouve devant la situation de soif du pouvoir et des richesses au d~triment du peuple et de la nation. Quel que soit le 

niveau de responsabilit~ attribuable aux int~r&ts ~trangers, on ne peut nier une honteuse et tragique complicit~ des leaders locaux : des politiciens qui 

trahissent et mettent leurs nations aux ench~res, des hommes d’affaires ~hont~s qui se coalisent avec les multinationales voraces, des africains 

vendeurs et trafiquants d’armes qui sp~culent sur les armes l~g&res cause de la destruction de vies humaines, des agents locaux d’organisations 

internationales qui se font payer pour diffuser des ideologies nocives auxquelles ils n’adh~rent pas eux-m&mes. 

Les consequences n~fastes de routes ces menses ne sont cach~es pour personnes : pauvret~, mis&re et maladie, des r~fugi~s dedans, dehors et 

outre-mer, recherche d’une meilleure vie qui conduit la fuite des cerveaux, migrations clandestines, trafics d’hommes, guerres, effusion de sang, 

souvent par personnes interpos~es, atrocit~ d’enfants soldats, I’indicible violence faite aux femmes. Comment peut-on &tre tier de r~gner sur un tel 

chaos ? qu’est devenue la pudeur traditionnelle africaine ? Ce Synode le proclame haut et fort : le temps est venu de changer des habitudes pour 

I’amour du present et des g~n~rations futures. >> (Propositions n° 36-37) 

Dimanche dernier, le Saint P~re a cl6tur~ le Synode par la c~l~bration de l’Eucharistie. L’~vangile ~tait celui de la gu~rison de Bartim~e. L’hom~lie de 

Benoit XVT a soulign~ que ces quelques versets devaient &ire ~t~ regus et entendus comme une lumi~re d’esp~rance sur la situation de l’Afrique : 



<< ’Confiance, l~ve-toi, il t’appelle’. C’est ainsi qu’aujourd’hui le Seigneur de la vie et de l’esp~rance s’adresse ~ l’l~glise et aux populations africaines, au 

terme de ces semaines de r~flexion synodale. L6ve-toi, ~glise en Afrique, famille de Dieu, parce que le P~re c~leste t’appelle .... Entreprends le chemin 

d’une nouvelle ~vang~lisation avec le courage qui te vient de l’Esprit-Saint. L’action d’~vang~lisation urgente (_.) comporte ~galement un appel 

pressant ~ la r~conciliation, condition indispensable pour instaurer en Afrique des rapports de justice entre les hommes et pour construire une paix 

~quitable et durable, dans le respect de chaque individu et de tous les peuples... Dans cette mission de grande importance, toi, l~glise p~lerine darts 

l’Afrique du troisi~me mill~naire, tu n’es pas seule. Toute l’l~glise catholique t’est proche par la pri~re et la solidarit~ active, et du ciel t’accompagnent 

les saints et les saintes africains qui, par leur vie et parfois leur martyre, ont t~moign~ leur pleine fid~lit~ au Christ. >> 

Fr~res et soeurs, cet appel vibrant adress~ par le Pape Benoit XVI aux p~res synodaux, et ~ travers eux ~ tous les catholiques d’Afrique, de 

Madagascar et des Iles du Pacifique est aussi un appel lance, comme les p~res synodaux nous l’ont dit, au-del~ des limites de l’Afrique et donc ~ nous. 

Car si l’Afrique peut nourrir une esp~rance l~gitime pour l’avenir, c’est aussi une esp~rance pour l’ensemble de l’~glise. Si l’~glise qui est en Afrique a 

besoin de s’appuyer sur la solidarit~ et la fraternit~ des autres Eglises locales, c’est d’abord pour trouver les moyens de mettre en valeur ses 

ressources et ses richesses, ses richesses naturelles et ses richesses humaines. Si l’Afrique a besoin de nous, j’ai surtout d~couvert durant ces trois 

semaines ~ Rome que nous avons plus encore besoin de l’Afrique. En effet, nous avons non seulement besoin de la presence de nos fr~res et de nos 

soeurs africains pros de nous, ici, en France, mais nous avons besoin de l’l~glise en Afrique, ~ Madagascar et darts les Iles, pour que le corps tout entier 

de l’l~glise atteigne sa pl~nitude et que la force proph~tique de l’Evangile ne soit pas simplement manifest~e dans des conditions particuli~rement 

favorables, mais qu’elle soit confront~e aux contraintes et aux difficult~s propres au continent africain aujourd’hui. Alors tous pourront voir que Dieu 

n’abandonne pas son peuple, qu’ll est present et vivant au coeur de son leglise en Afrique et dans le monde entier. 

Je vous remercie. 

France : Ouverture de I’assembl~e pl~ni~re de la Conference des ~v~ques 

Discours du cardinal Andr~ Vingt-Trois 

ROME, Mardi 3 novembre 2009 (ZENJ~T~or¢0 - Nous publions ci-dessous le discours prononc~ par le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris et 

president de la Conference des ~v~ques de France, ~ l’ouverture de l’Assembl~e pl~ni~re de la CEF, ce mardi 3 novembre ~ Lourdes. 

II y a un peu plus d’un an, nous ~tions r~unis ici m~me autour du Pape Benoit XVI au cours de son m~morable voyage en France. Nous pouvons nous 

souvenir comment il nous avait alors confort~s dans notre mission. Beaucoup des questions qu’il avait ~voqu~es avec nous sont celles de nos 

preoccupations habituelles. La question de la cat~ch~se a fair l’objet d’un travail de plusieurs armies qui a ~t~ ponctu~, void deux arts par le 

rassemblement Ecclesia 2007, et cette annie par le festival << Kal~idoscope ~>, ~ Poitiers. D’autres questions, comme la mission de l’l~glise, le ministate 

et la vie des pr~tres, l’avenir de l’enseignement sup~rieur catholique ou la r~vision des lois de bio~thique sont au coeur de nos travaux de Lourdes, 

parfois depuis plusieurs ann~es. D’autres points encore trouveront leur place dans nos assembl~es pl~ni~res ou sont d~j~ travaill~s en provinces 

eccl~siastiques. 

A peine quatorze mois plus tard, cet ~v~nement si important nous semble pourtant d~j~ lointain. Tant de choses se sont pass~es depuis lors ! 

L’information de l’instantan~ et le d~bat public par petites phrases << pol~miques ~> risquent de d~tourner notre attention des grandes mutations 

profondes qui marquent notre societY. Le d~ficit d’information r~fl~chie et argument~e ne frappe pas seulement le Fran~ais moyen ; il atteint aussi 

celles et ceux qui ont une responsabilit~ sociale et politique. Oserais-je dire ici que nous ne sommes pas nous-m~mes ~ l’abri de l’emportement de la 

sensibilit~ et de la tentation de la r~action immediate ? 

Je me risque donc ~ vous proposer de prendre quelques instants pour r~fl~chir sur deux aspects de notre vie collective qui marquent nos 

contemporains : la crise ~conomique et l’~migration. 

1, De la crainte au repliement 

L’ann~e ~coul~e a ~t~ celle de la crise financi~re et ~conomique. L’illusion serait de croire que nous en sommes sortis et que tout va pouvoir continuer 

comme avant. M&me si des d~cisions ~nergiques de certains gouvernements europ~ens, dont celui de la France, ont ~vit~ l’effondrement de l’ensemble 

du syst~me ~conomique, nous savons que ce fur au prix d’une injection massive de capitaux par les Etats. Mais nous savons aussi que l’accumulation 

de cette dette ~norme devra un jour ~tre r~sorb~e. Vivre ~ credit finit toujours par se payer. 

La r~cente encyclique du Pape Benoit XVI ne fournit ~videmment pas les solutions pratiques ~ appliquer, mais elle trace les contours des grands 

~quilibres ~ respecter pour un d~veloppement humain integral. Elle nous aide ~ rappeler que les enjeux de la crise v~cue et la raise en oeuvre d’un vrai 

d~veloppement d~passent de beaucoup le sauvetage d’un ~quilibre, -ou d’un d~s~quilibre- qu’il soit financier ou ~cologique, et nous invite ~ poser la 

question d’une solidarit~ nationale et universelle qui remet en cause l’ensemble du fonctionnement r~el des ~changes et des pratiques et pas seulement 

quelques incivismes locaux vis-a-vis de la nature et quelques dysfonctionnements de la virtualit~ financi~re. Nous l’avons d~j~ dit ici ~ plusieurs 

reprises, c’est notre module de vie qui est ~ revoir. Et cette r~vision sera forc~ment on,reuse pour tous. 

Nous voyons d~j~ se d~velopper les consequences tragiques de l’ann~e ~coul~e dans la fragilisation accentu~e des categories les plus faibles de notre 

syst~me ~conomique : celles et ceux qui ne jouissent pas d’un emploi statutairement garanti, celles et ceux qui n’ont pas de formation initiale 

suffisante ou qui ont une formation inadapt~e aux contraintes actuelles du travail. De mani~re plus pr~occupante, des hommes et des femmes sont 

accul~s au d~sespoir, que ce soit darts des secteurs d’activit~ particuli~rement touches comme l’agriculture, que ce soit par le stress de la competition 

dans le cadre habituel du travail ou par l’incertitude qui plane sur l’avenir de leurs entreprises. Plus gravement encore des personnes sont assaillies par 



l’angoisse de la p~nurie : angoisse du loyer ~ payer, angoisse des charges financi~res ou tout simplement angoisse de la nourriture pour ses enfants. 

Devant de telles inqui~tudes, la d~signation de quelques boucs-~missaires scandaleusement surpay~s peut ~videmment se comprendre, mais cela ne 

suffira pas ~ r~tablir un certain ~quilibre, ni m~me ~ r~duire des ~carts sans cesse accrus. C’est ~ une v~ritable r~forme de notre pratique sociale que 

nous sommes appel~s. Les membres de notre l~glise sont nombreux ~ se d~vouer g~n~reusement dans nos communaut~s et dans les associations qui se 

portent au secours des d~tresses les plus criantes. Nous les encourageons dans leur engagement et nous appelons tous les catholiques ~ soutenir leur 

action. Au-del~ de ce magnifique effort de g~n~rosit~, dont nous sommes les t~moins, nous appelons aussi les chr~tiens ~ exercer pleinement leurs 

responsabilit~s de citoyens dans tous les domaines de la vie ~conomique et politique pour contribuer ~ construire une soci~t~ plus juste. 

Ces p~riodes de difficult~s ~conomiques sont propices ~ la tentation du repli sur les biens acquis et au risque de se crisper plus ou moins consciemment 

sur la d~fense cat~gorielle de nos avantages et sur le << chacun pour soi ~>. Cette attitude d~truit le sens de la solidarit~ et ignore les objectifs du bien 

commun. Elle est particuli~rement sensible dans la mani~re dont notre soci~t~ se situe face ~ l’immigration. 

Pour les soci~t~s d’Europe occidentale le traitement de I’immigration est une question r~currente et lancinante..le ne sais pas si quelques 

gouvernements ont le sentiment d’avoir trouv~ la bonne formule. En tout cas, je voudrais rappeler ici trois points de rep~re qui inspirent nos actions 

dans ce domaine, notamment ~ I’~gard des personnes arriv~es sur notre territoire en situation irr~guli~re : 

- Le traitement appliqu~ aux personnes en centre de r~tention administrative. Non seulement elles doivent b~n~ficier de moyens de subsistance dignes 

d’une personne humaine (nourriture, hygiene, soins m~dicaux, etc.), mais encore elles doivent pouvoir acceder normalement aux informations 

n~cessaires ~ leur d~fense. Ces exigences, signes de notre r~el attachement au respect des Droits de l’Homme, ont un co0t, c’est-~-dire qu’elles 

entrainent une d~pense publique, et doivent donc ~tre financ~es d’une mani~re ou d’une autre par les citoyens. 

- Le fair d’etre en situation irr~guli~re ne fair pas perdre ses droits ~l~mentaires ~ quelque personne que ce soit. Ayant enfreint la Ioi, elles doivent 

n~anmoins b~n~ficier de la protection de la Ioi. En particulier, leurs demandes de droit de s~jour ou de reconnaissance de leur statut de r~fugi~ ne 

sauraient rester sans r~ponse sur des Iongues p~riodes (parfois plus d’une annie) pendant lesquelles leur existence devient vraiment tr~s difficile en 

mati~re de travail et de Iogement. L~ encore ram~lioration du fonctionnement des services suppose des moyens et donc une charge pour tous. 

- Quel que soit le bien-fond~ des d~cisions judiciaires ou administratives, leur application dolt respecter ceux qui sont concern~s, en particulier les 

enfants et les jeunes pour lesquels les liens familiaux doivent 6ire privil~gi~s. 

Nous voulons dire notre admiration et notre soutien aux chr~tiens qui se mettent au service de leurs fr~res d~plac~s, avec un grand d~sint~ressement 

personnel et associatif, particuli~rement quand il s’agit d’emp~cher que des enfants deviennent des otages d’une situation inextricable. Nous insistons 

pour que la r~pression des r~seaux de traite humaine soit poursuivie avec fermet~ sans que cette action se retourne encore sur leurs victimes. 

Ce trop rapide tour d’horizon de quelques aspects de notre situation sociale est comme une toile de fond, qui marquera n~cessairement le travail de 

notre assembl~e. 

2. L’l~glise universelle 

D’autres ~v~nements ont marqu~ r~cemment la vie de notre l~glise et je voudrais en relever cinq. 

- Le synode pour I’Afrique, 

3’ai eu l’honneur et la joie d’&tre nomm~ par le Pape pour participer ~ cette session extraordinaire du synode des ~v&ques pour l’Afrique, Madagascar et 

les Tles= 3e n’entrerai pas maintenant dans le compte-rendu des travaux, puisque nous avons la chance d’avoir parmi nous Mgr Edmond Djitangar, 

~v&que de Sarh au Tchad et qui ~tait un des secr~taires du Synode. TI nous en parlera d’une mani&re plus autoris~e queje ne saurais le faire. ]e 

voudrais seulement vous partager une impression personnelle..1’ai ~prouv~ une grande admiration et une grande fiert~ devant cette assembl~e 

d’~v&ques africains. Notre ~glise a une belle vitalit~ et une grande force dans ce continent pour rassembler une telle representation de ses ~v&ques 

par del~ les differences de chaque r~gion et de chaque pays. La lucidit~ des analyses et le courage des propositions, dont vous trouverez l’~cho dans 

le message du synode et dans les propositions faites au Pape sont un grand signe d’esp~rance, sans masquer les difficult~s propres ~ ce continent. 

- La canonisation de Jeanne Jugan. 

La canonisation de ]eanne ]ugan a ~t~ un autre moment fort de ce mois d’octobre. Cette figure de saintet~ que nous propose l’l~glise doit ~tre m~dit~e 

et elle peut ~clairer bien des situations actuelles. ]eanne .lugan n’avait sans doute pas un profil de fondatrice. Elle n’avait pas de projets th~oriques 

~labor~s sur la mani~re de s’occuper des personnes ~g~es ou une vocation pour r~former la vie religieuse dans l’l~glise. Tout cela ~tait bien loin de son 

cceur et de son esprit. Ce qui, en elle, nous est donn~ en exemple tient plut6t ~ la disponibilit~ profonde d’un c~eur qui aime, ~ la discretion 

extraordinaire d’une femme qui a plus de quarante ans quand elle commence ~ accueillir des personnes ~g~es dans sa maison et ~ la foi d’une religieuse 

qui va demeurer route la fin de sa vie dans le discret silence d’une cellule de novice, d~poss~d~e de la conduite de l’oeuvre qu’elle a fond~e. 

Sa saintet~ est ensuite un message d’esp~rance pour notre monde : le vieillissement, l’isolement ou les handicaps de la fin de vie ne font pas de celui 

qui les subit un personnage inutile n’ayant de prix pour personne. La valeur de notre vie, sa dignitY, ne tient pas ~ ce que nous faisons, ~ l’image que 

nous avons de nous-m~mes, ou aux projets que nous r~alisons. Elle se d~couvre dans le regard d’amour, d’esp~rance ou de fraternit~ que les autres 

portent sur nous. C’est parce que nous avons du prix ~ leurs yeux que notre vie vaut la peine d’etre v~cue. 

Puisse cette canonisation remettre en valeur le service de ceux et de celles que la vie a affaiblis. Puisse-t-elle nous encourager ~ appeler des jeunes 

femmes ~ s’engager dans le service des pauvres. Que ce soit aussi une occasion pour nous d’exprimer aux Petites S~eurs des Pauvres notre 

reconnaissance pour leur service dans nos dioceses. 

- L’ann~e sacerdotale. 

L’an dernier, quand le Pape Benoit XVl a ouvert l’ann~e sacerdotale sa d~cision a ~t~ accueillie avec un enthousiasme relatif. Mais le fils appel~ ~ la 

vigne qui commence par dire << non ~> ou du moins un << oui ~> discret finit quand m~me par y aller et par faire bien son travail. J~sus le cite en 

exemple... Donc nous nous sommes mis au travail et, peu ~ peu, l’ann~e porte son fruit. II y a eu non seulement la grande retraite internationale des 

pr~tres ~ Ars, mais encore de nombreux colloques ici et I~. Beaucoup de nos communaut~s ont r~pondu ~ l’invitation et engag~ une r~flexion sur la 



place et le r61e du pr&tre au service du Peuple de Dieu. 

Des pr~tres frangais participeront au rassemblement mondial ~ Rome en juin prochain. La Conference ~piscopale constituera un groupe national avec 

les pr~tres qui souhaiteront y participer et organisera une rencontre pour tous les pr~tres frangais venus ~ Rome, en fonction des libert~s que nous 

laissera le programme. 

- Les Conferences I~piscopales d’Europe, 

Au d~but du mois d’octobre, les presidents des Conferences ~piscopales d’Europe ont tenu leur assembl~e annuelle ~ Paris ~ la Maison des ~v~ques. 

Vingt ans apr6s la chute du Mur de Berlin, nous avons travaill~ et ~chang~ sur les rapports l~glise-l~tat dans nos diff~rents pays. Le President de la 

R~publique a re~u une bonne d~l~gation pour un entretien informel sur la << la~cit~ ouverte >>. Vous aurez lu, par ailleurs, le message final de cette 

Conference. 

- Le Vietnam. 

Les ~v~ques vietnamiens ouvrent une annie sainte pour c~l~brer le 350° anniversaire de la creation des Vicariats apostoliques du Tonkin et de la 

Cochinchine et le 50° anniversaire de l’~tablissement de la hi~rarchie catholique au Vietnam. L’ann~e sainte sera ouverte par une c~l~bration nationale 

le 24 novembre pour la f~te des martyrs vietnamiens. Le president de la Conference ~piscopale vietnamienne m’a invit~ pour cette c~l~bration. Si 

j’obtiens le visa n~cessaire, j’irai donc nous representer et transmettre nos voeux fraternels aux ~v~ques vietnamiens. 

3. Nos travaux 

C’est dans ce contexte tr~s riche que nous ouvrons notre assembl~e. Mais, vous l’aurez remarqu~, beaucoup des dossiers que nous allons travailler 

sont tr~s ~troitement li~s ~ cet ensemble. Quand nous travaillons sur les Nouvelles Pauvret~s ou sur nos finances, nous sommes encore au coeur des 

effets de la crise ~conomique~ Et quand nous recevrons M. 3acques Barrot, nous serons plong~s dans les politiques europ~ennes sur l’immigration. 

Mais le centre de nos travaux sera constitu~ d’un ensemble dont le Conseil Permanent a voulu faire ressortir la coherence, au cas o~ elle ne vous 

serait pas apparue ~ la premiere lecture des dossiers pr~paratoires. 11 s’agit de la mission de l’l~glise dans le monde de notre temps et dans les armies 

qui viennent~ La poursuite de notre travail sur Demain la vie de nos communaut~s sera en effet nourrie et ~clair~e par les conclusions du groupe de 

travail sur I’Indiff~rence religieuse et visibilit~ et par le dossier Mouvements et Associations de lafcs, pr~par~ par le Conseil correspondant. 

A travers ces travaux, conduits parall~lement, nous sommes constamment confront~s ~ la situation du chr~tien dans la soci~t~ contemporaine, c’est- 

~-dire ~ la rencontre de la foi avec les d~sirs, les aspirations et les angoisses des hommes. Nous sommes aussi probablement arrives ~ un moment cl~ 

pour notre organisation eccl~siale. Apr~s le Concile Vatican 11 et les synodes qui lui ont fait ~cho sur la mission des laTcs (Exhortation Apostolique 

Christi Fideles Laici) et sur le ministate des pr~tres (Exhortation Apostolique Pastores dabo Vobis), les changements des structures de notre societY, 

comme le d~veloppement de l’action des la~cs et l’~volution du minist~re des pr~tres, nous invitent ~ approfondir l’articulation des missions et de 

l’exercice des responsabilit~s, et aussi ~ renouveler l’appel au sacerdoce et au diaconat permanent. 

.]’esp~re que nos bonnes r~solutions r~sisteront ~ la tentation d’occuper tous les moments fibres pour vous faire travailler sans le dire. Bon courage. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 November 2009 

ZENIT lance un nouveau syst6rne de publidt6 en ligne ! 

Vous souhaitez faire connaftre un livre, un DVD, un congr~s, un p~lerinage, un site web.., aux lecteurs de ZENIT ? 

Profitez de notre nouveau syst~me d’annonce. Vous pouvez publier votre annonce dans nos bulletins (envoy~s ~ plus de 650~000 lecteurs) ou sur le 

site de ZENIT. 

Tarifs sp~ciaux de lancement. 

Pour tout renseignement, cliquez sur : http://ads.zenit.orq!french 
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Rome 

Bernard et Ab~lard : les lemons pour aujourd’hui de leur d&bat th6ologique 

Cat~ch~se de Benolt ~vlr 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (ZENIT~or_q) - La << confrontation th~ologique >> entre Bernard et Ab~lard se conclut par << une pleine r~conciliation 

entre les deux >> : un exemple aussi pour notre temps, a fair observer Benoit XVT qui a consacr~ sa cat~ch~se du mercredi ~ expliquer la racine des 

divergences entre les deux th~ologiens m~di~vaux. TI a soulign~ la n~cessit~ du d~bat th~ologique dans l’Eglise et du service << de la v(~rit~ >> rendu par 

le Magist~re eccl~sial. 

Humilit& et bienveillance 

Benoft XVI a en effet tenu l’audience du mercredi place Saint-Pierre, et il a consacr~ sa cat~ch~se ~ << un grand d~bat >> th~ologique, << repr~sent~ 

symboliquement par la controverse entre saint Bernard et Ab~lard >>. Le pape a inscrit ce d~bat dans sa cat~ch6se de la semaine pass~e sur la 



th~ologie monastique et la th~ologie scolastique (cf. Zenit du 29 octobre 2009). 

<< La confrontation th~ologique entre Bernard et Ab~lard se conclut par une pleine r~conciliation entre les deux, grace ~ la m~diation d’un ami commun, 

l’abb~ de Cluny, Pierre le V~n~rable >7, a soulign~ le pape en pr~cisant : << Ab~lard montra de l’humilit~ en reconnaissant ses erreurs, Bernard fit preuve 

d’une grande bienveillance >7. 

Mais surtout, indique le pape, << chez tous les deux pr~valut ce qui dolt vraiment tenir ~ coeur lorsque nait une controverse th~ologique, c’est-~-dire 

sauvegarder la foi de l’Eglise et faire triompher la v~rit~ dans la charit~ >7. 

Le pape a exprim~ ce voeu pour aujourd’hui : << Que ce soit aujourd’hui aussi l’attitude avec laquelle on se confronte avec l’Eglise, en ayant toujours 

comme objectif la recherche de la v~rit~ 

Deux accents diff~rents 

Le pape a rappel~ ce qu’est la th~ologie : << La th~ologie est la recherche d’une comprehension rationnelle des myst~res de la R~v~lation, auxquels on 

croit dans la foi. Pour reprendre une d~finition traditionnelle, c’est la foi qui cherche l’intelligibilit~ >7. 

Or, que s’est-il pass~ entre les deux th~ologiens ? << Saint Bernard, a expliqu~ le pape, mettait l’accent sur la premi&re partie de cette d~finition: la foi, 

et Ab~lard sur la seconde: la comprehension au moyen de la raison >7. 

Et de pr~ciser l’importance pour Bernard, de << promouvoir l’exp~rience vivante et intime de Dieu >7 par la th~ologie. Et c’est pour cela qu’il << contesta la 

m~thode - trop intellectuelle -d’Ab~lard qui, ~ ses yeux, r~duisait la foi ~ une simple opinion d~tach~e de la v~rit~ r~v~l~e >7. 

Mais que pouvons-nous en tirer aujourd’hui ? Car tentation est r~currente d’opposer deux fasons de faire la th~ologie. Benoft XVI pose la question : 

<< Que pouvons-nous apprendre, aujourd’hui, de la confrontation, des tons souvent enflamm~s, entre Bernard et Ab~lard, et, en g~n~ral, entre la 

th~ologie monastique et la th~ologie scolastique ? >7 

Le n~cessaire d~bat 

Le pape en tire une premi&re consequence, ~ savoir la n~cessit~ du d~bat th~ologique: << Cette confrontation montre l’utilit~ et la n~cessit~ d’une 

saine discussion th~ologique dans l’Eglise, surtout lorsque les questions d~battues n’ont pas ~t~ d~finies par le Magist~re, qui reste, cependant, un 

point de r~f~rence ineluctable >7. 

II souligne en effet le respect des th~ologiens m~di~vaux pour l’int~grit~ de la foi sur laquelle veille le magist~re : << Saint Bernard, mais ~galement 

Ab~lard lui-m&me, en reconnurent toujours sans h~sitation l’autorit~ >7. 

Benoit XVI souligne une seconde consequence qu’on pourrait r~sumer comme le besoin d’un << ~quilibre >7 entre le donn~ r~v~l~ (foi) et ses 

interpretations (raison) : << Les condamnations qu’Ab~lard subit nous rappellent que dans le domaine th~ologique doit exister un ~quilibre entre ce que 

nous pouvons appeler les principes architectoniques qui nous sont donn~s par la R~v~lation et qui conservent donc toujours l’importance prioritaire, et 

les principes interpr~tatifs sugg~r~s par la philosophie, c’est-~-dire par la raison, et qui ont une fonction importante mais uniquement instrumentale >7. 

Le souci des << croyants simples et humbles 

Le pape fair observer le r61e indispensable du magist~re, car, que lorsque << cet ~quilibre entre l’architecture et les instruments d’interpr~tation fair 

d~faut, la r~flexion th~ologique risque d’&tre entach~e d’erreurs, et c’est alors au Magist~re que revient l’exercice de ce service ~ la v~rit~ n~cessaire 

qui lui est propre >7. 

Enfin, le pape souligne le souci pastoral de saint Bernard dans sa r~action ~ la th~ologie d’Ab~lard : << Parmi les motivations qui pouss&rent Bernard 

<<se ranger>7 contre Ab~lard et ~ solliciter l’intervention du Magist~re, il y eut ~galement la preoccupation de sauvegarder les croyants simples et 

humbles, qui doivent &tre d~fendus lorsqu’ils risquent d’etre confondus ou pervertis par des opinions trop personnelles et par des argumentations 

th~ologiques anticonformistes, qui pourraient mettre leur foi en p~ril >7. 

On ne peut pas ne pas faire un rapprochement avec les efforts de dialogue de Benoit XVI, non seulement avec des chr~tiens d’autres confessions ou 

des croyants d’autres religions, mais surtout avec des th~ologiens comme Hans K~ing qu’il avait regu en 2005, apr~s son ~lection (cf. Zenit du 26 

septembre 2005). 

Anita S. Bourdin 

Retour ~ la paqe initiale 

F&te de saint Charles, f~te de Jean-Paul II 

L’exemple de Charles Borrorn~e pour les jeunes 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (ZENTT.orq) - La f6te liturgique de saint Charles Borrom~e, ce 4 novembre ~tait nagu~re ch6m~e au Vatican : c’~tait 

la f&te du saint patron de bapt&me de Jean-Paul 11-Karol Wojtyla. Benoit XVT I’a rappel~ aujourd’hui en s’adressant aux Polonais presents ~ I’audience 

du mercredi, place Saint-Pierre. 

En la f~te de saint Charles Borrom~e, a rappel~ Benoit XVI, en polonais, << nous rappelons mon pr~d~cesseur le Serviteur de Dieu Jean-Paul II >7. 



Beno~t XVI a souhait~ que << I’exemple de la vie >> et de << Fenseignement >> de Jean-Paul II << nous confirment dans la foi et nous inspirent sur le chemin 

de la saintet~ >>. 

Benoft XVI a ~galement recommand~ aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, I’exemple de saint Charles Borrom~e en rappelant la f&te liturgique 

de ce << c~l&bre ~v~que du diocese de Milan, qui, anim~ d’un ardent amour pour le Christ, a ~t~ un maitre et un guide de ses fr~res infatigable 

<< Que son exemple vous aide, chers jeunes, ~ vous laisser conduire par le Christ dans vos choix quotidiens ; qu’il vous encourage, chers malades, ~ 

offrir vos souffrances pour les pasteurs de l’Eglise et pour le salut des ~mes ; qu’il vous soutienne, chers jeunes marius, pour fonder votre famille sur 

les valeurs ~vang~liques 

Saint Charles Borrom~e (Carlo Borromeo, 1538 - 1584) a ~t~, au lendemain du concile de Trente, auquel il a particip~, un f~cond artisan de la R~forme 

catholique, notamment en r~formant les abus qui s’~taient introduits dans I’l~glise, et en veillant ~ la r~daction du Cat~chisme voulu par le concile 

(1566), 

A Milan, il ouvrit un s~minaire pour la formation du clergY, il restaura l’observance de la r~gle des couvents. Lors de la peste de 1576, il s’effor~a de 

secourir et r~conforter les malades de toutes les fa~ons. Epuis~, il s’~teignit ~ 46 ans. Les gu~risons miraculeuses qui eurent lieu sur son tombeau 

explique sa rapide canonisation, en 1610 par le pape Paul V. 

D~j~, ~ l’ang~lus du 4 novembre 2007, Benoit XVT avait salu~ le grand Charles Borrom~e en disant : << Sa figure se d~tache au XVle s. comme mod&le 

de pasteur exemplaire par sa charitY, sa doctrine, son z&le apostolique, et surtout, par sa pri~re 

Consacr~ ~v&que ~ 25 ans, il mit en pratique la consigne du concile de Trente qui imposait aux pasteurs de r~sider dans leurs dioc&ses respectifs, et il 

se consacra totalement ~ l’Eglise ambrosienne ~>. 

Le pape expliquait que l’~v&que visita son dioc&se << trois fois, de long en large >>, mais aussi qu’il << convoqua six synodes provinciaux et onze 

dioc~sains ; il fonda des s~minaires pour la formation d’une nouvelle g~n~ration de pr&tres ; il construisit des h6pitaux et destina les richesses de sa 

famille au service des pauvres ; il d~fendit les droits de l’Eglise contre les puissants, renouvela la vie religieuse et institua une congregation nouvelle de 

pr&tres s~culiers, les Oblats 

Sa charit~ m~prisa le danger lorsque la peste s~vit en 1576 : << 11 visita les malades et les r~conforta et il d~pensa pour eux tous ses biens 

<< Sa devise tenait en un seul mot : << Humilitas >>. L’humilit~ le poussa, comme le Seigneur 3~sus, ~ renoncer ~ lui-m&me pour se faire le serviteur de 

tous ~>, avait conclu le pape. 

Anita S, Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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4< Astrobiologie >> : une astrophysicienne francjaise au Vatican 

Semaine d’~tude internationale 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (ZENI-I.org) - << Astrobiologie >> : une semaine d’~tude est organis~e sur ce th~me par I’Acad~mie pontificale des 

Sciences et I’Observatoire astronomique du Vatican, du 6 au 10 novembre, ~ la << Casina >> d~di~e ~ Pie TV dans les 3ardins du Vatican. Une chercheuse 

du LESIA!CNRS, de Paris, Mme Coustenis, y participera. 

Cette initiative sera pr~sent~e ~ la presse mardi prochain, 10 novembre, au Vatican, par le P. 3os~ Funes, S..]., directeur de I’Observatoire 

astronomique du Vatican, par le Prof..~onathan Lunine, de I’universit~ romaine de Tor Vergata (D~partement de Physique), par le Prof. Chris Impey, de 

I’universit~ de I’Arizona (D~partement d’Astronomie et de I’Observatoire Steward, de Tucson) et par Mme Athena Coustenis de I’Observatoire de Paris- 

Meudon, (astrophysicienne, plan~tologue au Laboratoire d’~tudes spatiales et d’instrumentation en astrophysique (LESIA) et au Centre national de la 

recherche scientifique, CNRS). 

Etats-Unis : Le card Rod~ 6voque la visite apostolique aux religieuses 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (._Z___E___N_____Y]]__~_9_Eg,) - La visite apostolique qui permet de contr61er le respect des << aspects fondamentaux des religieuses 

aux Etats-Unis >> aura << probablement des consequences dans d’autres parties du monde 

C’est ce qu’a affirm~ le cardinal Franc Rod~, C.M., prefer de la Congregation pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique, dans 

un communiqu~ publi~ mardi 3 novembre en salle de presse du Saint-Si~ge. 

La visite apostolique des instituts de religieuses aux Etats-Unis r~pond ~ des preoccupations sur le << bien &tre des religieuses et de la vie consacr~e en 

g~n~ral >>, que les catholiques am~ricains ont fair parvenir depuis de nombreuses ann~es au dicast~re. 



En ce sens, la d~claration indique que <~ la multitude et la complexit~ de ces questions ont ~t~ clairement expos~es par des participants au Symposium 

sur la vie religieuse qui s’est d~roul~ au Stonehill College en septembre 2008 ~. 

<< Cela m’a aid~ ~ comprendre qu’une ~valuation de ce type sur les d~fis qu’affrontent les religieuses et leurs congregations pourrait b~n~ficier ~ l’Eglise 

dans son ensemble, comme pour les religieuses et les instituts impliqu~s ~>, a expliqu~ le cardinal Rod~. 

<< On esp&re que cette visite apostolique encouragera les vocations et garantira un avenir meilleur pour les religieuses ~>, a signal~ le cardinal qui a 

demand~ la visite. 

<< Mon esp~rance est que la visite apostolique non seulement fournisse au Saint-Si&ge une analyse exhaustive des conditions de vie religieuse aux 

Etats-Unis, mais soit aussi une opportunit~ r~aliste pour une introspection personnelle et communautaire >>, a-t-il ajout~. 

La visite apostolique a ~t~ annonc~e en janvier dernier. La premi&re ~tape, durant laquelle les sup~rieures g~n~rales ont communiqu~ leurs esp~rances 

et leurs preoccupations au visiteur apostolique, m&re Mary Clare Millea, A.S.C.J., vient de s’achever. 

Exprimant le bilan positif de cette premi&re ~tape, le cardinal Rod~ a indiqu~ dans sa d~claration &ire << heureux de la r~ponse volontaire ~> de << plus 

des trois quarts des sup~rieures g~n~rales ~>. 

Peu apr~s, l’Instrumentum Laboris (document de travail) a ~t~ envoy~ ~ routes les sup~rieures g~n~rales afin de le transmettre ~ chaque religieuse, 

pour qu’elle le prenne en consideration dans la pri~re, dans l’~tude et dans le d~bat avec les autres religieuses. 

La visite apostolique se trouve donc dans sa deuxi~me phase, pendant laquelle << les sup~rieures g~n~rales r~pondront ~ un questionnaire qui offrira un 

profil de la r~alit~ actuelle de chaque institut et de ses perspectives futures ~>, a expliqu~ le cardinal. 

<< Le Centre pour la Recherche Appliqu~e ~ l’Apostolat (CARA) de l’universit~ de Georgetown collabore ~ la r~colte des informations et pr~parera un 

rapport d’analyse sur les donn~es recueillies dans la partie A du questionnaire ~>, poursuit la d~claration. 

Le rapport, ajoute-t-il, << sera rendu public et devra fournir d’importantes informations sur les tendances futures possibles de la vie religieuse aux 

Etats-Unis 

Selon le cardinal Rod~, le dicast~re << ne formulera pas de conclusions ou de plans d’actions, s’il y en a, avant que le rapport final du Visiteur ne soit 

~valu~ ~>~ 

<< Jusqu’~ aujourd’hui, je me sens encourag~ par les efforts pour identifier les signes d’esp~rance, comme les preoccupations, dans les congregations 

religieuses aux Etats=Unis ~>. 

La d~claration se termine enfin par un appel du cardinal ~ la pri~re pour soutenir l’initiative : << Je demande ~ routes les personnes de bonne volont~ de 

s’unir en pri~re pour les fruits de cet effort pour promouvoir l’identit~ catholique et la vitalit~ de la vie des religieuses ~>. 

Entretien 

Les ~v~ques de France n’ont pas dit << Amen ~ aux contre-v~rit~s de Costa Gavras 

Balises pour r~tablir la v~rit~ historique, par Jean-Yves Riou 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (__Z___E___N__~=o__r_q) - Au moment o~J la chaine fran~aise << France 3 ~> s’appr~te ~ rediffusser le film tr~s peu historique de 

Costa Gavras rappelons que les ~v~ques de France ont contribu~ ~ r~tablir la v~rit~ historique dans diff~rentes interventions lors de la sortie du film, 

en 2002. Zenit avait aussi rencontr~ Jean-Yves Riou ~ cette occasion. Retour sur ses arguments. 

Le cardinal Jean-Pierre Ricar~, alors president de la Conference ~piscopale, avait soulign~ - << Ne comptez pas sur moi pour dire "Amen."! >> - qu’il 

faudrait, au moins, << que les catholiques soient au clair avec les accusations dont leur l~glise est la cible 

A l’occasion de cette rediffusion, nous re-publions aussi cette interview de Jean=Yves Riou diffus~e le Mercredi 13 f~vrier 2002, sous le titre : << La 

Shoah et Pie XII : les trois tentations de Costa-Gavras ~>. Depuis, la recherche historique nouvelle n’a fair que confirmer les ~l~ments mis en ~vidence 

par l’auteur. 

Jean-Yves Riou est le directeur de la revue trimestrielle "Histoire du Christianisme" (HCM) qui a d6j~ publi6 un num6ro entier sur Pie Xll ("Pie XII, Pape 

de Hitler?", n. 7, mai 2001). Zenit lui a demand6 son point de vue historique sur le film de Costa Gavras "Amen" pr6sent6 au Festival du film de Berlin et 

qui s’inspire de la pi&ce de Rolf Hochhuth "Le Vicaire" (1963). Jean-Yves Riou a rencontr6 le r6alisateur et publie un entretien avec celui-ci dans le 

prochain num6ro de la revue HCM (n. 9, "La Shoah et Pie XII : les trois tentations de Costa-Gavras", sortie le 21 f6vrier en France). 

Zenit - Jean-Yves Riou, vous avez d~j& publi~ un num~ro de Histoire du Christianisme Magazine sur Pie Xl~[, et vous en publiez un 

deuxi~me & I’occasion du film "Amen" que Costa Gavras a r~alis~ ~ partir de la piece de Rolf Hochhuth "Le Vicaire". Vous avez vu le film, 

quelles sont vos premieres impressions? 

Jean-Yves Riou - Tr~s mitig~es. Bien s6r, Amen fait m~moire de la Shoah et c’est une bonne chose. La Shoah reste toujours un sujet d’actualit~ et 

de m~ditation. Bien sQr, Amen m~diatise la figure de Kurt Gerstein, et je trouve cela important car c’est peut-~tre une forme de r~ponse publique aux 

d~lires n~gationnistes (ceux qui nient I’existence des chambres ~ gaz, ndlr). 



Et puis, Amen pose des questions de fond : l’indiff~rence, la responsabilit~ morale, le silence de Dieu au c~eur du mal, le sens de la vie... Ce sont 

d’excellentes questions et il est bien normal de les poser et de les entendre~ Encore que je vous rassure, ce n’est pas M. Costa-Gavras qui les a 

invent~es. 

Mais, selon moi, ce film donne de tr~s mauvaises r~ponses. Et pour une raison tr~s simple : c’est que l’Histoire a ~t~ sacrifice sur l’autel du "pamphlet" 

cin~matographique. En fait, la question du "comment ?" int~resse peu M. Costa-Gavras, il passe directement ~ la question du "pourquoi" ? Et 18, il nous 

donne ses r~ponses qui ne sont que des opinions. 

Zenit - Vous ne diriez donc pas, comme on n’a pu le life dans une d~p~che r~cente, que c’est un "bon" film ? 

Jean-Yves Riou - S’il s’agit d’un jugement cin~matographique, alors, oui, pourquoi pas, Amen est un bon film, mais je n’ai que la competence du 

spectateur pour en parler. S’il s’agit d’un jugement sur la I~gitimit~ des questions pos~es, alors, oui, Amen est un bon film~ Mais s’il s’agit du fond 

historique et de I’image que le film donne de I’Eglise catholique pendant la guerre, alors, Amen est un film tout bonnement caricatural. Au lieu d’aider 

r~fl~chir, il va seulement conforter des pr~jug~s et faire de I’Eglise catholique un bouc ~missaire commode. Salt-on, par exemple, que I’Eglise 

catholique, selon le consul de Milan, Pinchas Lapide, juif lui-m~me, fur I’institution qui sauva le plus de juifs pendant la guerre (entre 700 000 et 860 

000) ? (Three Popes and the Jews, 1967) 

Zenit - Le personnage cl~ du jeune p~re Fontana a-t-il une consistance historique? 

Jean-Yves Riou - Non, contrairement ~ Gerstein, Riccardo Fontana est un personnage de fiction. En regardant ce film, le spectateur va ~tre 

confront~ ~ un dilemme permanent : s’agit-il de fiction ou s’agit-il d’Histoire ? le comprends bien s6r les contraintes du m~dia-cin~ma mais, ici, le sujet 

est grave. 

Sur Fontana, on pourrait dire, aussi, qu’il repr~sente une image invers~e du jeune Pacelli : c’est un diplomate en poste 8 Berlin, un Romain, issu d’une 

famille de juristes au service du Saint-Si~ge... 

Et que pourrait signifier cette image invers~e ? Mais tout simplement que la g~n~rosit~ se fourvoie d~s qu’elle s’emp~tre dans l’institutionnel. Bref, la 

religion est acceptable comme ph~nom~ne individuel, Riccardo est tr~s sympathique et Mathieu Kassovitz tr~s bon darts le r61e, mais une fois 

institutionnalis~e la religion n’est qu’un lieu de pouvoir comme les autres, voire pire car dissimul~ sous de boris sentiments. 

Zenit - Kurt Gerstein, I’officier SS, dans le film, rencontre le nonce & Berlin Hgr Orsenigo et le met au courant du traitement r~serv~ aux 

juifs en Pologne, Comment s’est pass~e la rencontre, historiquement? 

Jean=Yves Riou - Gerstein le dit lui-m&me darts son rapport cit~ au proc~s de Nuremberg : il n’a jamais rencontr~ le nonce. C’est doric une sc~ne de 

fiction sur laquelle repose tout le film. 11 est exact que Gerstein s’est pr~sent~ ~ la nonciature. On ne sait pas exactement quand (1942 ? 1943 ?). On 

salt qu’il a parl~ avec un membre de la nonciature mais on ne sait trop qui ? C’est tout. 

11 faut aussi imaginer la r~action du personnel de la nonciature devant l’arriv~e d’un type qui d~barque en uniforme SS et qui pretend faire des 

r~v~lations. Comment ne pas penser ~ une provocation ? II existait d’ailleurs des precedents. Croire le contraire, c’est ne pas vouloir comprendre ce 

qu’~taient les nazis - ~ savoir, une bande de criminels et de la pire esp~ce - et ne pas comprendre ce qu’est un Etat totalitaire o~J r~gne le mensonge, 

la d~lation et la propagande. 

Zenit - Le film, comme la piece, apparalt comme un r~quisitoire contre le "silence" de Pie XIlr? 

Jean-Yves Riou - Oui, absolument. Le message est: Pie XII savait et s’est tu, et il s’est tu parce que c’~tait un "politique" obnubil~ par la menace 

communiste, obnubil~ par la survie de sa propre Eglise et de ses int~r~ts mesquins et peut-~tre, un peu, aussi, parce qu’il ~tait raciste et antis~mite. 

Autant de points qui ne tiennent absolument pas la route. Ainsi que nous I’avons d~montr~ dans notre n° 7 d’Histoire du christianisme magazine. 

Zenit - Du point de vue de I’Histoire, peut-on dire que Pie XII a "parl~" ou non? Que savait-il? 

Jean=Yves Riou - TI faut distinguer avant et apr~s le d~but de la solution finale. En 1942 on commence ~ savoir que le crime nazi est en marche mais 

certainement pas comme on le salt aujourd’hui. Penser le contraire est un anachronisme. II existe des indices Iourds, des informations remontent, mais 

elles sont tellement incroyables qu’on ~ peine ~ y croire, y compris dans les milieux juifs. Et puis ~videmment les nazis dissimulent. 

Pie X11 a rompu trois fois son fameux "silence" : dans une allocution au consistoire de No~l 1940, mais ~ l’~poque la solution finale n’a pas commence. 

Le 24 d~cembre 1942, c’est le radio-message de No~l montr~ darts le film, mais dans une version aseptis~e, et le 2 juin 1943, devant le Sacr~-Coll~ge. 

Zenit - Pourquoi le discours de Noel 1942 est aussi long : qu’est-ce que Pie XII voulait dire exactement? 

Jean-Yves Riou - Comme le montrent les travaux de I’historien Peter Gumpel, Sj, le discours de Pie XTT est une r~futation point par point du 

programme "Neue Ordnung" (le Nouvel Ordre) annonc~ par Hitler, y compris de ses theses racistes. Evidemment on ne ferait jamais un telle r~futation 

dans ce style aujourd’hui: mais c’~tait le d~but de la radio on faisait cela ~ I’~poque. 

Zenit - Pourquoi n’a-t=il pas employ~ le mot "juif"? 

Jean-Yves Riou - Le sujet a ~t~ discut~, notamment avec les Am~ricains. Fallait-il employer le mot juif ? II a ~t~ d~cid~ que non, car le mot mettait 

Hitler dans une fureur dangereuse (on le salt par un rapport du nonce ~ Berlin qui avait v~cu une telle experience) et en esp~rant ne pas aggraver les 

d~portations. On peut retrouver ces informations dans les Actes et documents du Saint-Si~ge, publi~s entre 1965 et 1982, ~ la demande de Paul VL 

Zenit - Peut-on dire que les nazis aient compris ce que d~non(~ait Pie XII? 

Jean=Yves Riou - Mais, bien s6r. Tout le monde a compris le message de No~l 1942. Les services secrets du Reich ont ~crit que le pape "d~fendait les 

juifs criminels de guerre". Le New York Times a ~crit que le pape d~fendait les juifs. 



Au fond, la question posse par le film est : si Pie XII avait nomm~ment d~signer le crime nazi que ce serait-il pass~ ? M. Costa-Gavras semble penser 

que cela aurait pu, au pire, gripper la machine nazie, au mieux, la stopper. Et il avance ses preuves notamment, l’op~ration T4 contre les personnes 

handicap~es : une protestation de l’Eglise ayant stopp~ le crime. Mais la v~rit~, c’est que les nazis s’arr~tent.., pour reprendre de plus belle. Et ~a 

Amen ne le dit pas. En 1943, devant les cardinaux Pie XII explique pourquoi, il ne d~nonce pas plus fort les criminels. Pourquoi refuser de l’entendre ? II 

connaissait parfaitement les nazis et il existait des precedents de protestations publiques ayant tr~s mal tourn~ : la Hollande, par exemple. 

Zenit - A votre avis, quel est I’enjeu de ce film ? 

Jean=Yves Riou = On fait un film sur le pass~ pour interroger le present. 3e pense que c’est I~ l’intention profonde de M. Costa-Gavras= II s’interroge 

sur l’indiff~rence, hier et = aujourd’hui-, sur le triomphe du cynisme, bier et - aujourd’hui=... L’enjeu, o5 les enjeux du film, d~passe donc le seul cas de 

Pie XII. En effet, pourquoi faire de Pie XII un bouc ~missaire ? Ce n’est pas rationnel. Sauf ~ noter que "l’affaire Pie XII" commence dans les ann~es 

soixante. Elle est presque contemporaine de la soci~t~ de consommation et des sixties triomphantes. Ce n’est pas anecdotique. Selon moi, derriere 

"l’affaire Pie XII", il y a le christianisme. Plus pr~cis~ment le christianisme dans son statement majoritaire, c’est-~-dire le catholicisme. Pourquoi ? parce 

que l’Eglise catholique est aujourd’hui encore la seule communaut~ qui pretend dire un bien et un mal "objectivable’, c’est-~-dire non d~pendan ts de la 

seule volont~ individuelle. Et bien cette pr~tention est jug~e irrecevable : ce film voudrait d~montrer qu’une institution "politique" qui s’est autant 

tromp~e hier ferait mieux de se taire aujourd’hui. L’enjeu, ici, c’est la recevabilit~ ou la non-recevabilit~, d’une la parole biblique pour nos soci~t~s. Si 

elle n’est pas recevable, comme d’ailleurs beaucoup de nos contemporains le pensent, ce sont in~vitablement les plus pauvres et les plus faibles qui en 

pAtiront. 

,]e pense, d’ailleurs, que les fondements du crime nazi sont m~taphysiques. En cherchant ~ tuer Isra~l, les nazis ont cherch~ ~ tuer la parole biblique. 

Pourquoi ? parce que la parole biblique, comme par un effet de miroir, renvoyait aux nazis la n~gation de leur propre volont~ de puissance= 

Propos recueillis par Anita Sanchez Bourdin 

La revue "Histoire du christianisme Magazine" (HCM) n° 9: "La Shoah et Pie XII : les trois tentations de Costa-Gavras", est disponible chez les 

marchands de journaux ~ partir du jeudi 21 f~vrier (dans les grandes villes uniquement) et en librairie, sinon par correspondance : CLD, BP 203, 37 

172 Chambray-les-Tours, (13, 50 euros, port compris). Renseignements (num~ro en France) : ++ 33 02 47 28 20 68. 

International 

Crucifix dans les ~coles en Italie : un symbole << la’l’c >> ~loquent 

Loi adopt~e en 1859 par un Etat pourtant hostile & I’Eglise 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (ZENlq~org) - Le << crucifix ~ constitue aussi un symbole << la~c ~> ~loquent, a d~clar~ le Conseil d’Etat italien. 

Ainsi, la sentence de la Cour europ~enne des Droits de l’homme de Strasbourg qui demande d’enlever les crucifix des salles de classes italiennes, 

contredit une d~cision du Conseil d’Etat italien, sans prendre en consideration ce que le Conseil d’Etat a statu~ en la mati~re (cf. ci-dessous in 

Documents ~>, la sentence en fran~ais). De plus, la loi sur les crucifix en Italic date de 1859, au moment 05 l’Etat italien nourrissait pourtant quelque 

hostilit~ envers l’Eglise. 

II s’agit de la d~cision n. 556 du 13 f~vrier 2006 de la Vie section du Conseil d’Etat italien qui rejette le recours de Mme Lautsi demandant d’enlever les 

crucifix de I’~cole d’Albano Terme (prOs de Padoue), o5 ses deux enfants sont scolaris~s. 

<< II est ~vident, a d~clar~ le Conseil d’Etat, que le crucifix est un symbole qui peut assumer diff~rentes significations et servir ~ diff~rents desseins, 

d’abord du fait du lieu o5 il se trouve 

II est donc un symbole <~ religieux ~> dans un lieu de culte, mais dans un lieu non culturel, comme l’~cole, destin~e ~ l’~ducation des jeunes, le crucifix 

<< n’a pas de signification discriminatoire ~> du point de vue religieux du fair qu’il repr~sente une synth~se perceptible de << valeurs ~> importantes << du 

point de vue civil ~>, qui << inspirent l’ordre constitutionnel ~> italien et le << fondement de la coexistence civile >> dans cette nation. 

Donc, m~me dans un contexte <~ laTc >>, le crucifix a une valeur symbolique << hautement ~ducative ~, ind~pendamment des choix religieux des ~l~ves. 

<< En Italie, dit le Conseil d’Etat, le crucifix est apte ~ exprimer, en clef symbolique mais de fagon adequate, l’origine religieuse des valeurs de tol~rance, 

de respect r~ciproque, de raise en valeur de la personne, d’affirmation de ses droits, de consideration de sa libertY, d’autonomie de la conscience 

morale face ~ l’autorit~, de solidarit~ humaine, de refus de toute discrimination qui distinguent la soci~t~ italienne ~>. 

<< Ces valeurs, dit encore le Conseil d’Etat italien, ont impr~gn~ les traditions, la fason de vivre, la culture du peuple italien ~> et elles << ~mergent des 

normes fondamentales de notre Charte constitutionnelle ~> qui dessine la << laYcit~ ~> sp~cifique de l’Etat italien (cf. Partie I, Principes fondamentaux). 

Enfin, pour ~viter des confusions ou des anachronismes, le Conseil d’Etat rappelle que la << prescription des crucifix dans le mobilier des salles de 

classe ~> remonte non pas au concordat de 1929, mais ~ la loi Casati de 1859, adopt~e par un Etat << qui nourrissait bien peu de sympathie pour l’Eglise 

catholique ~>. 



Crucifix en Italie : Les Luth~riens appellent au << dialogue 

A une ~poque o~ I’on pr~f~re I’affronternent 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (ZENTT,orcj) - Au lendemain de la sentence de la Cour europ~enne des Droits de I’Homme contre les crucifix dans les 

~coles italiennes, le doyen de I’Eglise ~vang~lique luth~rienne en Italie (CELI), M. Holger Milkau, appelle au << dialogue >>, au nom de tous les luth~riens 

de la p~ninsule. 

<< Je crois, d~clare M. Milkau, que la sentence de Strasbourg, est le fruit de notre ~poque : les opinions se heurtent, souvent par des pol~miques qui 

ont leur fins en elles, et l’on renonce ~ trouver une solution par le dialogue et le respect des sensibilit~s des autres. Le christianisme, peut-&tre plus 

que route autre chose, est au contraire une religion de la parole, qui veut &ire expliqu~e et revue. Et elle ne peut ni ne doit ~tre d~montr~e par ses 

symboles ni menac~e par des sentences 

Holger Milkau rappelle les paroles de saint Paul : << Nous pr~chons le Christ crucifiX, scandale pour les Juifs, et scandale pour les patens, mais pour ceux 

qui sont appel~s, Juifs et Grecs, nous pr~chons le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu >> (1 Corinthiens 1:23-24). 

invite ~ << maintenir le dialogue ~> pour expliquer les symboles chr~tiens qui sont devenus ~trangers ~ beaucoup. 311 souhaite que ce symbole ne 

devienne pas objet de << querelles >>. 

II est << important de se parler ~>, et les << sentences ~> ne r~solvent rien. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Anglicans ." << L’~v~que de Rome a ~cout~ nos preoccupations >> 

Un groupe d’~v~ques anglicans r~agit & la d~cision de Benolt XVI 

ROME, Mercredi 4 Novembre 2009 (ZENIT.orcj) - Un groupe d’~v&ques anglicans a soulign~ la << g~n~rosit~ de Rome >> qui leur ouvre une voie pour 

entrer en communion avec le Saint-Si~ge, tout en ~voquant certaines << perplexit~s >> sur les dynamiques ~ travers lesquelles cela se r~alise. 

C’est I’observation g~n~rale qui ressort du congr&s Forward in Faith qui s’est d~roul~ ~ Londres les 23 et 24 octobre. 

Forward in Faith (Avancer dans la foi) est une association de pr&tres et de fiddles anglicans qui s’opposent ~ I’ordination de femmes et d’homosexuels 

actifs dans la Communion anglicane. Le groupe affirme que cela est contraire ~ I’Ecriture et aux interpretations de 2000 ans, en plus de representer un 

obstacle ~ I’unit~ chr~tienne. 

L’association a ~t~ fond~e en 1992 et comprend pros de 1000 membres appartenant au clerg& M6me si la conference avait ~t~ organis~e depuis 

Iongtemps, le th~me le plus d~battu a ~t~ celui de la prochaine Constitution apostolique annonc~e par le Vatican, qui offrira aux anglicans un moyen 

d’entrer dans I’Eglise catholique tout en conservant des ~l~ments de leur liturgie et tradition. 

Le president de Forward in Faith, I’~v&que John Broadhurst, a prononc~ le discours de cl6ture et la b~n~diction. 

<< 11 s’agit d’une lutte pour la v~rit~ de I’Evangile ~>, a-t-il affirm& 

Le pr~lat a soulign~ la consternation des membres de la Communion anglicane quand I’Eglise d’Angleterre a d~cid~ qu’il ~tait possible d’ordonner des 

femmes. M~me si les ~v6ques de I’Eglise d’Angleterre ~taient sourds ~ ces preoccupations, a-t-il ajout~, le pape les a ~cout~s. 

Pour I’~v&que de Broadhurst, le fair d’accepter les anglicans en groupe est une << r~ponse eccl~siale >> ~ un << probl~me eccl~sial >>, contrairement aux 

conversions individuelles des anglicans au catholicisme, ce qui s’est habituellement pass~ depuis que la Communion a d~cid~ d’ordonner des femmes. 

<< [La Constitution apostolique] est g~n~reuse >>, a affirm~ I’~v&que. << Elle respecte notre int~grit~ 

Le pr~lat anglican a aussi signal~ que I’institution d’Ordinariat personnel est une << approche mondiale dont nous ferons partie >>. Les ~v&ques membres 

de Forward in Faith, a-t-il ajout~, se proposent de r~pondre ensemble ~ la Constitution apostolique. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

._R___e__t___o___u__r___)__!__a___p__a__g_e____[_n__i_t_j__a_!__e_ 

Philippines ; L’Eglise contre I’&pandage a&rien de pesticides 

La sant~ des habitants en danger 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (__Z___E___N__~=o__r_g) - Aux Philippines, dans le Mindanao, l’Eglise catholique relaie les pressions visant ~ interdire l’~pandage 



a~rien de pesticides dans les bananeraies, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie ~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

<< Ils vous implorent pour la s~curit~ de leurs vies, celle de leurs enfants, pour leur gagne-pain et l’avenir de leur prog~niture. ~> C’est en ces termes que 

Mgr Broderick Pabillo, ~v~que auxiliaire de Manille, a ~crit ~ la pr~sidente de la R~publique, Gloria Arroyo, pour lui demander d’agir en vue de 

l’interdiction compl~te des ~pandages a~riens de pesticides dans les plantations, notamment de bananes, des Philippines. Mgr Pabillo, president du 

Secretariat national pour l’Action sociale, la .lustice et la Paix de la Conference ~piscopale des Philippines, a envoy~ son courtier au palais pr~sidentiel 

le 20 octobre dernier. 

Depuis plusieurs ann~es, des groupements de la soci~t~ dvile militent pour l’interdiction des ~pandages a~riens de pesticides et autres traitements 

fongicides. Pratiqu~s depuis les armies .t970, ces ~pandages, r~alis~s au moyen de petits avions ou d’h~licopt~res, sont men~s dans les grandes 

exploitations agricoles d~tenues par les g~ants nationaux ou internationaux du secteur, tels A.]MR Company, Tristar Group of Banana Companies ou 

encore Dole Food Company Inc. 11s sont quasi g~n~ralis~s dans les bananeraies du sud du pays, ~ Mindanao, autour de la ville de Davao City et dans 

les provinces de Davao del Norte, Davao del Sur et Compostela Valley. 

En mai 2006, le ministate philippin de la Sant~ a publi~ une ~tude men~e aupr~s des populations riveraines des plantations de bananes de la province 

de Davao del Sur, notamment aupr~s des habitants pr~sentant des maladies cutan~es et d’autres pathologies d~velopp~es apr~s une exposition aux 

pesticides r~pandus par vole a~rienne. L’~tude a mis en ~vidence un lien direct entre les ~pandages et les allergies, naus~es, maladies respiratoires et 

tumeurs constat~es chez ces habitants, notamment les enfants ; un taux anormalement ~lev~ de fausses couches et de naissances d’enfants 

malform~s a ~galement ~t~ constat& 

Selon des statistiques gouvernementales, pour la seule province de Davao del Norte, on compte 40 000 hectares de terres plant~es en bananeraies, la 

production ~tant massivement export~e vers le ,]apon, la Chine et le Moyen-Orient. Au moins 80 000 personnes sont directement employees par les 

plantations dans cette province. Ailleurs, autour de Davao, mais aussi dans le reste du pays, l’~conomie de plantation est une des composantes 

essentielles de l’~conomie agricole des Philippines. 

Le poids de ce secteur dans I’activit~ ~conomique du pays est tel que tout changement dans le mode d’exploitation des bananeraies a un impact direct 

sur le niveau de I’emploi. Ainsi, en d~cembre 2007, le conseil municipal de Davao City avait, apr~s bien des atermoiements (1), avait interdi I’~pandage 

a~rien de fongicides dans les plantations situ~es au sud de la ville de Tagum. Tr~s rapidement apr~s, plus de 2 000 personnes perdirent leur emploi, les 

planteurs pr~f~rant fermer leurs bananeraies plut6t que d’explorer un mode d’~pandage alternatif. Les exploitations du groupe Lapanday Fruits 

Corporation, une soci~t~ philippine, avaient ainsi ~t~ ferm~es. 

Les menaces sur l’emploi au sein des plantations, pour des jobs le plus souvent faiblement r~mun~r~s, n’ont toutefois pas fair reculer la d~termination 

d’un certain hombre d’organisations de la soci~t~ civile ~ obtenir l’interdiction compl~te des ~pandages a~riens. Appuy~es par la Conference ~piscopale 

des Philippines, ces organisations ont organis~ un rassemblement, le 28 octobre dernier, ~ Manille pour faire pression en ce sens sur le gouvernement. 

Pour le P. 3ack Malnegro, cur~ de paroisse ~ Asuncion, localit~ situ~e au coeur des bananeraies de la province de Davao del Norte, le souci de la sant~ 

des populations dolt pr~valoir sur les infarcts ~conomiques ~ court terme. Pour que les responsables gouvernementaux et les dirigeants des 

multinationales de la banane entendent, << tous les secteurs de l’Eglise doivent se mobiliser et ~lever la voix, argumente-t-il, re&me si le prix ~ payer est 

le ch6mage de beaucoup de gens ~>. 

Le P. Malnegro ne cache pas que, parmi ses paroissiens, si la quasi-totalit~ sont pour une interdiction des ~pandages a~riens, beaucoup souhaitent 

proposer des alternatives afin que les compagnies ne soient pas tenter de fermer les bananeraies. Ainsi, Ramil Alotaya, ~g~ de 28 ans, employ~ d’une 

plantation du groupe Lapanday, souhaite que soient g~n~ralis~es << les zones tampons ~ entre les espaces habit,s et les espaces plant,s, minimisant 

ainsi l’exposition des populations aux ~pandages a~riens. Des ~tudes indiquent cependant que, I~ oQ cette m~thode a ~t~ raise en oeuvre, les 

probl~mes de sant~ ~voqu~s plus haut n’ont pas ~t~ supprim~s. 

Bas~e ~ Davao City, I’ONG Mamamayan Ayaw sa Aerial Spraying (’les citoyens contre les ~pandages a~riens’) regroupe des associations citoyennes, 

des professionnels de la sant~ et des membres de congregations religieuses catholiques. Depuis plusieurs armies, elle a pris la t~te du combat contre 

les ~pandages a~riens. Face ~ l’inertie des pouvoirs locaux, elle estime d~sormais que seule une campagne nationale peut amener un changement et, 

pour cela, la mobilisation de l’Eglise catholique lui est indispensable. 

(.l) Voir EDA 468 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Philippines ." N~gociations directes pour lib~rer le missionnaire 

Favoriser les solutions non-violentes 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (ZENIT.orq) - L’heure est aux << n~gociations directes pour lib~rer le missionnaire enlev~ ~>, indique le Sup~rieur 

r~gional des missionnaires de San Colomban, ~ propos du rapt du P~re Sinnot. 311 r~affirme, dans les colonnes de Fides, que l’~glise ne paiera aucune 

ran~on ~> (cf. aussi << Eglises d’Asie ~>, in Zenit du 27 octobre 2009) mais qu’elle favorise les solutions non-violentes. 

<< Apr~s la video qui nous a montr~ le P~re Sinnot vivant, m~me s’il semblait ~prouv~ et fatigue, il est temps que commencent des n~gociations directes 

avec les ravisseurs. Nous leur demandons de maintenir ouverts les contacts ~tablis et de proposer des rencontres pour la liberation du missionnaire. 

Mais I’~glise, comme I’a confirm~ I’~v&que des Philippines, ne paiera aucune ran;on. Le m~me P~re Sinnot y serait contraire et dirait ; donnez cet 

argent aux pauvres ~> : c’est ce qu’a d~clar~ dans un colloque avec I’agence vaticane Fides, le P~re Patrick O’Donoghue, sup~rieur r~gional des 

Missionnaires de San Colombano, dans les Philippines, en parlant de I’affaire de I’enl~vement du P~re Michael Sinnot, de la m~me congregation, survenu 



le 11 octobre ~ Pagadian. 

<< Nous sommes pr~occup~s pour la sant~ du P~re Sinnot, ~tant donn~ que lui-m&me a dit avoir avec lui quelques m~dicaments, mais non pas tout ce 

qui lui est n~cessaire. Nous sommes heureux qu’il soit vivant et que ce soit ouvert un moyen de communication. Maintenant, c’est le moment de la 

compassion, nous implorons les ravisseurs de consid~rer quel homme ils ont pris, et d’avoir compassion de lui. Nous savons que Dieu a le pouvoir de 

changer les coeurs, nous esp~rons que cela se produise et que le P&re Sinnot revienne vite parmi nous >>, a continu~ le P~re O’Donoghue. 

<< Naturellement, la politique de I’l~glise et du gouvernement ne peut ~tre que celle de refuser route forme de ran~on. C’est I’unique mani~re pour 

d~courager les enl~vements et mettre fin au cercle vicieux des enl~vements qui infestent les Philippines du Sud. Nous sommes certains que le P&re 

Sinnot est d’accord, m~me si sa vie est en jeu. Si nos c~dons, nous perdons notre identit~ de missionnaires et d’annonceurs de I’l~vangile, pour nous 

transformer en commer~ant de vie humaine >>, fair observer le missionnaire. 

Le P~re Gilbert Hingone, porte-parole du diocese de Pagadian insiste sur une intervention non-violente : << D~cider clairement de ne pas payer de 

ran~on est un choix difficile, qui pourrait mettre en danger la vie de l’otage, mais c’est l’unique possible. C’est la seule mani6re pour faire cesser cette 

absurde spirale de violence. Nous ferons tout pour tenter de sauver le P~re Sinnot. Des n~gociations vont ~tre raises en place, mais on ne parlera pas 

de ran~on. Tout est dans les mains de l’Unit~ de Crise, qui suit l’affaire et qui a re~u la video du P~re Sinnot. Actuellement, les militaires sont en train 

de mettre une certaine pression sur les ravisseurs et la zone o5 ils se trouvent est encercl~e. Le chemin des n~gociations et des tractations non 

violentes est celui qui est privil~gi~, et une operation militaire de sauvetage, re&me si elle est promue par certains hommes politiques, reste l’unique et 

extreme solution 

Sur l’implication du Front Moro islamique de Liberation (<< Moro Islamic Liberation Front >>, MILF) dans les efforts pour la liberation, le P~re Hingone 

exprime de s~rieux doutes : << Nous croyons que cette affaire pourrait se compliquer, si plusieurs interviennent. II est preferable de laisser tout dans les 

mains de l’Unit~ de Crise". Durant les jours derniers, le MILF s’est propos~ de faire la m~diation, ~tant donn~ que la nouvelle s’~tait diffus~e selon 

laquelle la bande de ravisseurs serait constitute de gu~rill~ros hors-la-loi de leur mouvement >>. 
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Augmentation sensible des vocations darts 20 pays 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (ZENIT.org) - Selon une derni~re enquire sur les vocations dans le monde, r~alis~e en 2007, le nombre des 

s~minaristes est en nette augmentation dans quelque 20 pays. 

C’est ce qu’affirme Mgr Francis Bonnici, directeur de l’(~uvre pontificale des vocations eccl~siastiques, invit~ ~ la conference des directeurs charges 

des vocations en Angleterre et au pays de Galles, organis~ r~cemment au Coll~ge anglais de Villa Palazzola, ~ Rome. 

Mgr Bonnici a parl~ du sacerdoce minist~riel et du lien qui unit les s~minaristes au Christ, faisant savoir qu’en 2011 sera publi~ un document o~J les 

lettres et les discours du pape Benoit XVI sur le sacerdoce serviront de base et d’aide pour tous ceux qui travaillent dans le ministate des vocations. 

Commentant la conference, Mgr Bonnici a soulign~ avoir ~t~ particuli&rement frapp~ par << le v~ritable int~r&t que suscite le minist&re pastoral pour les 

vocations 

Durant les travaux, a ~t~ ~lu le nouveau Comit~ des directeurs de vocations. Le p~re Stephen Langridge a ~t~ ~lu president, le p~re Paul Grogan vice- 

president, le p~re Paul Turner tr~sorier. 

Le nouveau president a soulign~ que << chaque diocese dolt affronter le d~fi de promouvoir les vocations sacerdotales, mais qu’en beaucoup d’endroits 

le minist~re du Directeur des vocations reste encore un minist~re ~ temps partiel >>. 

<< Ie suis bien conscient qu’il est important d’encourager mes confreres, les directeurs de vocations, et je tiens ~ travailler avec eux pour d~velopper 

de nouvelles strategies visant ~ promouvoir de nouvelles vocations sacerdotales, surtout parmi les adolescents et les jeunes de nos dioceses >>, a-t-il 

ajout~. 

La conference, marquee par des c~l~brations pour la r~ouverture de l’~glise du Coll~ge anglais, a ~t~ suivie par 18 pr~tres de 16 dioceses. La prochaine 

rencontre est pr~vue pour octobre 2010, au s~minaire d’Oscott, ~ Birmingham. 
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Une relique de Don Bosco en p~lerinage au Paraguay 

Lettre du provincial pour que la fid~lit~ sal~sienne se transforme en f~condit~ et esp~rance 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (ZENIT.org) - Depuis le 29 octobre I’urne contenant une relique de Don Bosco effectue un p~lerinage dans les 

oeuvres sal~siennes de la Province Notre-Dame de I’Assomption au Paraguay (PAR). 

A cette occasion, le provincial, p&re Walter Jara, a adress~ une lettre ~ route la Famille sal~sienne << pour accompagner la r~flexion et le recueillement 

~ la presence de Don Bosco >>, rapporte l’agence sal~sienne ANS en pr~cisant que ce p~lerinage durera jusqu’au 15 novembre. 



<< La premi&re mani&re de se rapprocher de Don Bosco ~, affirme le provincial dans sa lettre, << c’est de penser ~ lui comme ~ un p&re et ~ un ami, 

comme le faisaient les premiers sal~siens et les jeunes de l’oratoire, qui d~siraient en conserver le souvenir pour le sentir present ~>. 

Le p~re Jara souligne que << sa presence dolt &tre vivante et ~difiante, pour qu’elle puisse se transformer dans le symbole de celui qui a appris ~ aimer 

jusqu’~ donner sa vie >>. 

Rappelant les paroles que Don Bosco r~p~tait souvent, << j’ai promis ~ Dieu que m~me mon dernier souffle aurait ~t~ pour rues jeunes bien-aim~s >>, le 

provincial commente que ce sont I~ << les paroles d’un p~re qui d~sire que nous soyons vraiment des fils et des disciples, de mani~re ~ le rendre vivant 

encore une fois >>. 

<< P~re des jeunes >>, << p6re des sal~siens >>, << p~re d’une grande famille >>, Don Bosco ne peut ~tre compris que comme un p6re, insiste-t-il dans sa 

lettre. 

L’urne contenant une relique de Don Bosco, ajoute-t-il << voyagera dans le monde entier, pour &tre le signe sous lequel sont recueillis ses ills 

disperses >>. 

Le p~re Java termine sa lettre appelant toute la Province du Paraguay ~ << percevoir Don Bosco comme le p~re qui renouvelle l’engagement en faveur 

des jeunes les plus pauvres, abandonn~s et en situations de danger 

De cette mani&re, conclut-il, << notre fid~lit~ se transformera en un signe de f~condit~ et d’esp~rance >>. 

Isabelle Cousturi~ 
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USA : Les ~v~ques pour des traitements de fertilit~ conformes & I’~thique 

Mise en garde contre la pression des lobbies pro-avortements 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (ZENIT.orq) - Lors de leur prochaine assembl~e pl~ni~re de novembre, les ~v~ques des Etats-Unis analyseront un 

document invitant les couples connaissant des probl~mes d’infertilit~ ~ r~pondre ~ leur d~sir d’etre parents en recourant ~ des traitements 

<< l~gitimes >>. 

Le document en question est intitul~ << Life-Giving Love in an Age of Technology>> (<< L’amour qui donne la vie ~ I’~re de la technologie >>). II est r~dig~ 

par le comit~ pour les Activit~s Pro-vie de la Conference ~piscopale. 

Le texte souligne le lien n~cessaire entre l’acte sexuel et la procreation, et explique pourquoi l’Eglise est moralement contre les technologies artificielles 

de reproduction, comme la f~condation in vitro, le don et l’adoption d’embryons, le don d’ovules et de spermatozo~des, le clonage et la maternit~ de 

substitution. 

<< L’Eglise ~prouve de la compassion pour les couples qui souffrent d’infertilit~ et tient vraiment ~ les aider >>, est-il expliqu~ dans le document. << En 

m~me temps, certaines technologies de reproduction ne sont pas des voles I~gitimes pour r~soudre ces probl~mes. Nous ~v~ques des Etats-Unis 

offrons cette r~flexion pour expliquer pourquoi >>. 

<< Nous l’offrons pour donner de l’esp~rance, l’esp~rance r~elle que les couples peuvent utiliser leur propre potentiel de procreation et construire une 

famille en respectant les projets de Dieu concernant leur madage et la possibilit~ d’avoir des enfants 

Le texte inclura une section de questions et r~ponses, t~moignages de couples et encouragements. 

Les soins jug,s valables pour la fertilitY, explique le document, incluent les traitements hormonaux et autres m~dicaments, la chirurgie pour r~parer les 

trompes de Fallope endommag~es, la planification familiale naturelle et les moyens visant ~ corriger les facteurs d’infertilit~ masculine. 

Le texte precise que ces m~thodes sont acceptables dans la mesure o~J << elles ne remplacent pas l’acte d’union amoureuse entre les ~poux, les aidant, 

au contraire, ~ faire en sorte que cet acte atteigne son potentiel pour donner le jour ~ une nouvelle vie humaine 

Ce document exige I’approbation des deux tiers des ~v6ques. 

Contre I’avortement 

D’autre part, comme le rapporte << L’Osservatore Romano >>, la Conference ~piscopale am~ricaine a envoy~ des opuscules ~ tous les dioceses du pays, 

les inerrant en garde contre la pression qu’exercent en ce moment les lobbys pro-avortement sur la r~forme de sanitaire projet~e par l’Administration 

Obama. 

Les ~v~ques affirment soutenir la r~forme, mais pas I’extension de I’avortement. La r~forme sanitaire, estiment-ils, << devrait penser ~ sauver des vies 

et non ~ les d~truire >>. 

IIs demandent done aux fiddles d’entrer en contact avec leurs s~nateurs et d~put~s afin qu’ils soutiennent I’amendement du d~put~ Burr Stupak pour 

I’introduction d’ << une I~gislation durable contre le financement de I’avortement et en faveur de I’objection de conscience >>. 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

France : Le salon << Religio >> ouvrira ses portes le 7 novembre 

ROME, Mercredi 4 Novembre 2009 (ZENIT.org) - Pour sa quatorzi&me ~dition, le Salon Reliqio, manifestation annuelle destin~e au clerg~ et ~ tous les 

chr~tiens en responsabilit~, aura lieu du samedi 7 au lundi 9 novembre 2009 au Parc des Expositions de Rennes. 

<< Cette ~dition est organis~e avec le soutien des dioceses de la Province eccl~siastique de Rennes ainsi qu’avec le partenariat des principaux m~dias 

chr~tiens >>, souligne un communiqu& 

Cette annie, le salon sera d’une part compos~ d’un salon << Culture et expressions chr~tiennes >> rassemblant des structures d’Eglises, des 

organisations chr~tiennes, des ~diteurs (livres, musique et presse) et des structures oeuvrant dans le domaine du voyage religieux et de la formation 

chr~tienne. 

II comprendra par ailleurs une branche destin~e aux responsables de paroisses et communaut~s, regroupant des structures dans les domaines de 

I’am~nagement d’~glises, des objets liturgiques et cadeaux religieux, de I’art sacr~ et des services pour les paroisses et les communaut~s. 

Un programme de 12 conferences et d~bats animus par des journalistes, des responsables de dioc&ses et des sp~cialistes des domaines abord~s est 

par ailleurs pr~vu. Ainsi, des ateliers seront organis~s le samedi 7 sur des th~mes tels que << Quelle cat~ch&se aujourd’hui pour les enfants et leurs 

familles ? ~>, << Comment &tre chr~tien aujourd’hui ? ~> ; ou encore le lundi 9 sur le th&me << Paroisses, communiquez ! ~. 

Par ailleurs, le dimanche 8, un grand d~bat sera propos~ sur << Spiritualit~s et religions : quel dialogue ? ~>, anim~ par des journalistes des journaux La 

Croix et de Panorama. 

Durant le Salon, seront proposes un programme de presentation d’artistes (musiciens, com~diens...), et d’autres animations. 

L’acc&s ~ cette manifestation (salon, conferences et animations) est gratuit. 
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Etats-Unis ; Une religieuse assassin&e dans son couvent 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (ZENIT.org) - Le corps sans vie de soeur Marguerite Bartz, 64 ans, des soeurs du Tr~s Saint Sacrement pour les 

Indiens et les Noirs (SBS), dont le si&ge est ~ Bensalem, en Pennsylvanie, a ~t~ retrouv~ dans le couvent de Saint Berard, au Nouveau Mexique, 

dimanche ler novembre, a annonc~ I’Agence . _F_ i_ _d_ _ _e_ _ _s_ . 

Alert,s par I’absence de la religieuse ~ la messe dominicale, une personne est partie ~ sa recherche et a d~couvert son corps dans le couvent. 

<< Selon le FBI, qui enqu&te sur les circonstances de la mort, la soeur a ~t~ assassin~e dans la nuit de samedi 31 octobre ~ dimanche matin, ler 

novembre. Le diocese de Gallup n’a pas comment~, pour le moment, ce tragique ~pisode, et attend les r~sultats de I’enqu&te. La religieuse ~tait 

connue pour &tre une femme depuis toujours passionn~e par la recherche de la justice et de la paix >>, a ajout~ I’agence Fides. 

Seeur Marguerite ~tait n~e ~ Plymouth, dans le Wisconsin, en 1945. Entree chez les Seeurs du Tr~s Saint Sacrement (SBS) en 1966, ~ Beaumont, dans 

le Texas, elle avait ~mis ses voeux perp~tuels en 1974. Elle avait pass~ sa licence de Lettres ~ I’universit~ de Loyola, ~ la Nouvelle-Orl~ans. 

Pendant plus de 40 ans, sceur Marguerite a ~t~ en mission dans diff~rents lieux : ~ Dorchester, Massachusetts ; ~ Lawtell, Louisiane ; ~ Guadalupe 

indien ~ Peffa Blanca, Nouveau Mexique ; ~ San Giuseppe en Laguna, Nouveau Mexique ; ~ Santa Caterina Indian School ~ Santa Fe, Nouveau Mexique. 

Depuis 1999, elle ~tait ~ Saint Berard, dans la zone des indiens Navajos, dans le Nouveau Mexique. 

Les soeurs du Tr~s Saint Sacrement pour les Indiens et les Noirs (SBS) ont ~t~ fondles en 1891, par sainte Catherine Drexel (1858-1955) pour diffuser 

le message ~vang~lique et la vie eucharistique au milieu des Indiens et des afro-am~ricains. Actuellement, 16 religieuses de cet ordre accomplissent 

leur mission dans le dioc&se de Gallup. 
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Documents 

Audience g&n~rale du 4 novembre : la controverse entre S. Bernard et Ab&lard 

Texte integral 



ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte intLgral de la catLchLse prononcLe mercredi 4 novembre par le pape 

Benoit XVI au cours de l’audience gLnLrale, place Saint-Pierre, au Vatican. 

Chers fr&res et s~eurs, 

Dans la derniLre catLchLse, j’ai prLsentL les caractLristiques principales de la thLologie monastique et de la thLologie scolastique du XIIe siLcle, que 

nous pourrions appeler, d’une certaine maniLre, respectivement << thLologie du cceur >> et << thLologie de la raison >>. Entre les reprLsentants de chacun 

de ces courants thLologiques s’est dLveloppL un vaste dLbat, parfois animL, reprLsentL symboliquement par la controverse entre saint Bernard de 

Clairvaux et AbLlard. 

Pour comprendre cette confrontation entre les deux grands maitres, il est bon de rappeler que la thLologie est la recherche d’une comprLhension 

rationnelle, dans la mesure du possible, des myst&res de la RLvLlation chrLtienne, auxquels on croit dans la foi : tides quaerens intellectum - la foi 

cherche I’intelligibilitL - pour reprendre une dLfinition traditionnelle, concise et efficace. Or, tandis que saint Bernard, typique reprLsentant de la 

thLologie monastique, met I’accent sur la premiLre pattie de la dLfinition, c’est-~-dire sur la tides - la foi, AbLlard, qui est un scolastique, insiste sur la 

deuxiLme pattie, c’est-~-dire sur I’intellectus, sur la comprLhension au moyen de la raison. Pour Bernard, la foi elle-m&me est dotLe d’une intime 

certitude, fondle sur le tLmoignage de I’Ecriture et sur I’enseignement des PLres de I’Eglise. En outre, la foi est renforcLe par le tLmoignage des saints 

et par I’inspiration de I’Esprit Saint dans I’~me des croyants. Dans les cas de doute et d’ambiguTtL, la foi est protLgLe et illuminLe par I’exercice du 

MagistLre ecclLsial~ Ainsi, Bernard a du mal ~ &tre d’accord avec AbLlard, et plus gLnLralement avec ceux qui soumettaient les vLritLs de la foi ~ 

I’examen critique de la raison ; un examen qui comportait, ~ son avis, un grave danger, celui de I’intellectualisme, la relativisation de la vLritL, la remise 

en question des vLritLs m~mes de la foi. Dans cette fa~on de procLder, Bernard voyait un Llan audacieux poussL jusqu’~ I’absence de scrupules, fruit 

de I’orgueil de I’intelligence humaine, qui prLtend << capturer >> le mystLre de Dieu. Dans I’une de ses lettres, empli de douleur, il Lcrit : << L’esprit humain 

s’empare de tout, et ne laisse plus rien ~ la foi. II affronte ce qui est au-del~ de lui, il scrute ce qui lui est supLrieur, fait irruption dans le monde de 

Dieu, altLre les mystLres de la foi, au lieu de les illuminer ; il n’ouvre pas ce qui est fermL et scellL, mais le dLracine, et ce qu’il considLre impossible ~ 

parcourir par lui-m~me, il le considLre comme nul et refuse d’y croire >> (Epistola CLXXXVIII, 1 ; PL :[82, I, 353). 

Pour Bernard, la thLologie a un unique but : celui de promouvoir l’expLrience vivante et intime de Dieu. La thLologie est alors une aide pour aimer 

toujours plus et toujours mieux le Seigneur, comme le dit le titre du traitL sur le Devoird’aimerDieu (De diligendo Deo). Sur ce chemin, il existe 

diffLrentes Ltapes, que Bernard dLcrit de fagon approfondie, jusqu’au bout, lorsque l’~me du croyant s’enivre aux sommets de l’amour. L’~me humaine 

peut atteindre dLj~ sur terre cette union mystique avec le Verbe divin, union que le Doctor iVellifluus dLcrit comme << noces spirituelles >>. Le Verbe 

divin la visite, Llimine ses derniLres rLsistances, l’illumine, l’enflamme et la transforme. Dans une telle union mystique, elle jouit d’une grande sLrLnitL et 

douceur, et chante ~ son Epoux un hymne de joie. Comme je l’ai rappelL dans la catLchLse consacrLe ~ la vie et ~ la doctrine de saint Bernard, la 

thLologie pour lui ne peut que se nourrir de la priLre contemplative, en d’autres termes de l’union affective du coeur et de l’esprit avec Dieu. 

AbLlard, qui est par ailleurs prLcisLment celui qui a introduit le terme de << thLologie >> au sens oQ nous l’entendons aujourd’hui, se place en revanche 

dans une perspective diffLrente. NL en Bretagne, en France, ce cLILbre maitre du XIIe siLcle Ltait douL d’une intelligence trLs vive et l’Ltude Ltait sa 

vocation. II s’occupa d’abord de philosophie puis appliqua les rLsultats obtenus dans cette discipline ~ la thLologie, dont il fur un maitre dans la ville la 

plus cultivL de l’Lpoque, Paris, et par la suite dans les monastLres oQ il vLcut. C’Ltait un brillant orateur : ses legons Ltaient suivies par de vLritables 

foules d’Ltudiants. Un esprit religieux, mais une personnalitL inquiLte, son existence fut riche de coups de thL~tre : il contesta ses maitres, eut un 

enfant d’une femme cultivLe et intelligente, Eloise. II entra souvent en polLmique avec ses collLgues thLologiens, il subit aussi des condamnations 

ecclLsiastiques, bien qu’il mourOt en pleine communion avec l’Eglise, ~ l’autoritL de laquelle il se soumit avec un esprit de foi. C’est prLcisLment saint 

Bernard qui contribua ~ la condamnation de certaines doctrines d’AbLlard lots du synode provincial de Sens en :[:[40, et qui sollicita Lgalement 

l’intervention du Pape Innocent II. L’abbL de Clairvaux contestait, comme nous l’avons rappelL, la mLthode trop intellectualiste d’AbLlard, qui, ~ ses 

yeux, rLduisait la foi ~ une simple opinion dLtachLe de la vLritL rLvLILe. Les craintes de Bernard n’Ltaient pas infondLes et elles Ltaient partagLes, du 

reste, Lgalement par d’autres grands penseurs de l’Lpoque. En effet, un recours excessif ~ la philosophie rendit dangereusement fragile la doctrine 

trinitaire d’AbLlard, et par consLquent, son idle de Dieu. Dans le domaine moral, son enseignement n’Ltait pas dLpourvu d’ambiguftLs : il insistait pour 

considLrer l’intention du sujet comme l’unique source pour dLcrire la bontL ou la mLchancetL des acres moraux, en nLgligeant ainsi la signification et la 

valeur morale objectives des actions : un subjectivisme dangereux. C’est I~ - nous le savons bien - un aspect trLs actuel pour notre Lpoque, o~J la 

culture apparait souvent marquLe par une tendance croissante au relativisme Lthique : seul le moi dLcide ce qui serait bon pour moi, en ce moment. 

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas non plus oublier les grands mLrites d’AbLlard, qui eut de nombreux disciples et contribua de maniLre dLcisive au 

dLveloppement de la thLologie scolastique, destinLe ~ s’exprimer de maniLre plus m0re et fLconde au siLcle suivant. Pas plus qu’il ne faut sous-Lvaluer 

certaines de ses intuitions, comme par exemple lorsqu’il affirmait que, dans les traditions religieuses non chrLtiennes, il y a dLj~ une prLparation ~ 

l’accueil du Christ, Verbe divin. 

Que pouvons-nous apprendre, aujourd’hui, de la confrontation, des tons souvent enflammLs, entre Bernard et AbLlard, et, en gLnLral, entre la 

thLologie monastique et la thLologie scolastique ? 3e crois tout d’abord que cette confrontation montre l’utilitL et la nLcessitL d’une saine discussion 

thLologique dans l’Eglise, surtout lorsque les questions dLbattues n’ont pas LtL dLfinies par le MagistLre, qui reste, cependant, un point de rLfLrence 

inLluctable. Saint Bernard, mais Lgalement AbLlard lui-m&me, en reconnurent toujours sans hLsitation l’autoritL. En outre, les condamnations que ce 

dernier subit nous rappellent que dans le domaine thLologique, il doit exister un Lquilibre entre ce que nous pouvons appeler les principes 

architectoniques qui nous sont donnLs par la RLvLlation et qui conservent donc toujours l’importance prioritaire, et les principes interprLtatifs suggLrLs 

par la philosophic, c’est-~-dire par la raison, et qui ont une fonction importante mais uniquement instrumentale. Quand cet Lquilibre entre l’architecture 

et les instruments d’interprLtation fair dLfaut, la rLflexion thLologique risque d’&tre entachLe par des erreurs, et c’est alors au MagistLre que revient 

l’exercice de ce service ~ la vLritL nLcessaire qui lui est propre. En outre, il faut mettre en Lvidence que, parmi les motivations qui poussLrent Bernard 

~ << se ranger >> contre AbLlard et ~ solliciter l’intervention du MagistLre, il y eut Lgalement la prLoccupation de sauvegarder les croyants simples et 

humbles, qui doivent &ire dLfendus lorsqu’ils risquent d’&tre confondus ou pervertis par des opinions trop personnelles et par des argumentations 

thLologiques anticonformistes, qui pourraient mettre leur foi en pLril. 

Ie voudrais enfin rappeler que la confrontation thLologique entre Bernard et AbLlard se conclut par une pleine rLconciliation entre les deux, grace ~ la 

mLdiation d’un ami commun, l’abbL de Cluny, Pierre le VLnLrable, dont j’ai parlL dans l’une des catLchLses prLcLdentes. AbLlard montra de l’humilitL en 

reconnaissant ses erreurs, Bernard fit preuve d’une grande bienveillance. Chez tous les deux prLvalut ce qui doit vraiment tenir ~ cceur lorsque nait une 

controverse thLologique, c’est-~-dire sauvegarder la foi de l’Eglise et faire triompher la vLritL dans la charitL. Que ce soit aujourd’hui aussi l’attitude 

avec laquelle on se confronte avec l’Eglise, en ayant toujours comme objectif la recherche de la vLritL. 

A/’issue de/’audience g~n~rale, le pape a r#sum~ sa cat~ch~se en p/usieurs /angues et sa/u~ /es p~lerins, Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 



Chers fr~res et soeurs, 

Entre la th~ologie monastique et la th~ologie scolastique dont nous avons parl~ dans la derni~re cat~ch~se, un grand d~bat a vu le jour, repr~sent~ 

symboliquement par la controverse entre saint Bernard et Ab~lard. En effet, la th~ologie est la recherche d’une comprehension rationnelle des myst~res 

de la R~v~lation, crus dans la foi. Pour reprendre une d~finition traditionnelle, c’est la foi qui cherche I’intelligibilit~. Saint Bernard mettait I’accent sur la 

premiere pattie de cette d~finition : la foi, et Ab~lard sur la seconde : la comprehension au moyen de la raison. Pour Bernard la theologic a un unique 

but : celui de promouvoir I’exp~rience vivante et intime de Dieu. D~s Iors, il contesta la m~thode trop intellectuelle d’Ab~lard qui, ~ ses yeux, r~duisait 

la foi ~ une simple opinion d~tach~e de la v~rit~ r~v~l~e. Finalement, cette confrontation th~ologique se conclut par une pleine r~conciliation entre les 

deux th~ologiens, grace ~ la m~diation d’un ami commun, Pierre le V~n~rable. Ce d~bat montre I’utilit~ et la n~cessit~ d’une saine discussion 

th~ologique dans I’Eglise, surtout quand les questions d~battues n’ont pas ~t~ d~finies par le Magist~re, qui demeure un point de r~f~rence 

incontournable. 

Je suis heureux de saluer les p~lerins de langue fran~aise, venant notamment de France, de Suisse et de Belgique. Que votre p~lerinage ~ Rome soit 

une occasion pour approfondir votre foi afin de donner une place centrale 8 la personne du Christ dans votre vie. Avec ma B~n~diction apostolique ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 
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Crucifix en Italie : Sentence de la cour europ~enne des Droits de I’homme 

Texte original en franCai$ 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (ZENIT.org) - Voici le texte original en fran~ais de la sentence de la cour europ~enne des Droits de I’homme de 

Strasbourg, demandant d’enlever les crucifix des salles de classes en Ttalie. 

Cette sentence a donn~ lieu ~ des r~actions en cha~ne du Vatican, de la conference des ~v~ques italiens, d’associations catholiques, de la mairie de 

Rome (cf. Zenit du 3 novembre 2009). Elle contredit ce que le Conseil d’Etat italien avait ~tabli et soul~ve la protestation des Luth~riens d’Italie (cf. ci- 

dessus). 

Arr~t de chambre 1 

Lautsi c. Italie (requite n° 30814/06) 

CRUCIFIX DANS LES SALLES DE CLASSE : 

CONTRAIRE AU DROIT DES PARENTS D’~DUQUER LEURS ENFANTS SELON LEURS CONVICTIONS ETAU DROIT DES ENFANTS ,~ LA LIBERT~ DE RELIGION 

Violation del’article2 du protocole n° l(droit ~ l’instruction) examin~conjointement avecl’article9 (libert~de pens~e, de conscience et de religion) 

de la Convention europ~enne des droits de l’homme. 

En application de l’article 41 (satisfaction ~quitable) de la Convention, la Cour alloue 5 000 euros (EUR) 5 la requ~rante pour dommage moral. (L’arr&t 

n’existe qu’en fran~ais.) 

Principaux fairs 

La requ~rante, MmeSoileLautsi, est uneressortissanteitalienne, r~sidant ~ AbanoTerme(Italie). Sesenfants, Dataicoet SamiAIbertin,~g~s 

respectivement de onze et treize ans, fr~quent~rent en 2001-2002 I’~cole publique << Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre >>, ~ Abano 

Terme. Toutes les salles de classe avaient un crucifix au mur, et notamment celles ou les enfants de Mme Lautsi suivaient leurs cours, ce qu’elle 

estimait contraire au principe de la~cit~ selon lequel elle souhaitait ~duquer ses enfants. Elle informa I’~cole de sa position, invoquant un arr~t de 2000 

de la Cour de cassation, qui avait jug~ la presence de crucifix dans les bureaux de vote contraire au principe de la~cit~ de I’Etat. En mai 2002, la 

direction de I’~cole d~cida de laisser les crucifix dans les salles de classe. Une directive recommandant de proc~der ainsi fut ult~rieurement adress~e ~ 

tous les directeurs d’~coles par le Ministate de I’Instruction publique. 

Le 23 juillet 2002, la requ~rante se plaignit de la d~cision de la direction de l’~cole devant le tribunal administratif de la r~gion de V~n~tie, au motif 

qu’elle portait atteinte aux principes constitutionnels de la~cit~ et d’impartialit~ de l’administration publique. Le ministate de l’Instruction publique, qui se 

constitua pattie dans la procedure, souligna que la situation critiqu~e ~tait pr~vue par des d~crets royaux de 1924 et 1928. Le 14 janvier 2004, le 

tribunal administratif accepta la demande de la requ~rante de saisir la Cour constitutionnelle, afin qu’elle examine la constitutionnalit~ de la presence 

du crucifix dans les salles de classe. Devant la Cour constitutionnelle, le Gouvernement soutint que cette presence ~tait naturelle, le crucifix n’~tant 

pas seulement un symbole religieux mais aussi, en rant que << drapeau ~> de la seule Eglise nominee dans la Constitution (l’Eglise catholique), un symbole 

de l’Etat italien. Le 15 d~cembre 2004, la Cour constitutionnelle se d~clara incomp~tente, au motif que les dispositions litigieuses ~taient r~glementaires 

et non l~gislatives. La procedure devant le tribunal administratif reprit et, le 17 mars 2005, celui-ci rejeta le recours de la requ~rante. 11 jugea que le 

crucifix ~tait ~ la fois le symbole de l’histoire et de la culture italiennes, et par consequent de l’identit~ italienne, et le symbole des principes d’~galit~, 

de libert~ et de tol~rance ainsi que de la la~cit~ de l’Etat. Par un arr~t du 13 f~vrier 2006, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi de la requ~rante, au motif 

que la croix ~tait devenue une des valeurs la~ques de la Constitution italienne et repr~sentait les valeurs de la vie civile. 

Griefs, procedure et composition de la Cour 

La requ~rante all~guait en son nom et au nom de ses enfants que l’exposition de la croix dans l’~cole publique fr~quent~e par ceux-ci ~tait contraire 8 



son droit de leur assurer une ~ducation et un enseignement conformes ~ ses convictions religieuses et philosophiques, au sens de l’article 2 du 

Protocole n° i. L’exposition de la croix aurait ~galement m~connu sa libert~ de conviction et de religion, protegee par l’article 9 de la Convention. 

La requite a ~t~ introduite devant la Cour europ~enne des droits de l’homme le 27 juillet 2006. 

L’arr~t a ~t~ rendu dans par une chambre de sept juges compos~e de : 

Fransoise Tulkens (Belgique), pr~sidente, 

Ireneu Cabral Barreto (Portugal), 

Vladimiro Zagrebelsky (Ttalie), 

Danute .Id:ien~ (Lituanie), 

Dragoljub Popovi6 (Serbie), 

AndrOs Saj6 (Hongrie), 

I~il Karaka~ (Turquie), juges, ainsi que de Sally Doll~, greffi~re de section. 

D~cision de la Cour 

La presence du crucifix - qu’il est impossible de ne pas remarquer dans les salles de classe - peut ais~ment ~tre interpr~t~e par des ~l~ves de tous 

~ges comme un signe religieux et ils se sentiront ~duqu~s dans un environnement scolaire marqu~ par une religion donn~e. Ceci peut ~tre encourageant 

pour des ~l~ves religieux, mais aussi perturbant pour des ~l~ves d’autres religions ou ath~es, en particulier s’ils appartiennent ~ des minorit~s 

religieuses. La libert~ de ne croire en aucune religion (inh~rente ~ la libert~ de religion garantie par la Convention) ne se limite pas ~ l’absence de 

services religieux ou d’enseignement religieux : elle s’~tend aux pratiques et aux symboles qui expriment une croyance, une religion ou l’ath~isme. Cette 

libert~ m~rite une protection particuli~re si c’est l’Etat qui exprime une croyance et si la personne est plac~e dans une situation dont elle ne peut se 

d~gager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionn~s. 

L’Etat dolt s’abstenir d’imposer des croyances dans les lieux o~ les personnes sont d~pendantes de lui. II est notamment tenu ~ la neutralit~ 

confessionnelle dans le cadre de l’~ducation publique oQ la presence aux cours est requise sans consideration de religion et qui dolt chercher ~ 

inculquer aux ~l~ves une pens~e critique. 

Or, la Cour ne volt pas comment l’exposition, dans des salles de classe des ~coles publiques, d’un symbole qu’il est raisonnable d’associer au 

catholidsme (la religion majoritaire en Italie) pourrait servir le pluralisme ~ducatif qui est essentiel ~ la preservation d’une << soci~t~ d~mocratique >> 

telle que la congoit la Convention, pluralisme qui a ~t~ reconnu par la Cour constitutionnelle italienne. 

L’exposition obligatoire d’un symbole d’une confession donn~e dans l’exercice de la fonction publique, en particulier dans les salles de classe, restreint 

donc le droit des parents d’~duquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolaris~s de croire ou de ne pas croire. La Cour 

conclut, ~ l’unanimit~, ~ la violation de l’article 2 du Protocole n° I conjointement avec l’article 9 de la Convention. 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Semaines sociales de France ," Ethique et pressions ~conomiques, attention 

<< L’~conomie biom~dicale ne peut &tre e.xempte du souci ~thique ~ 

ROME, Mercredi 4 novembre 2009 (ZENIT.org) - Les Semaines Sociales de France se pr~occupent, dans le document ci-dessous des risques de 

<< marchandisation >>, notamment dans le domaine de l’assistance m~dicale ~ la procreation (AMP). 

Les SSF souhaitent que la r~vision des lois de bio~thique ne gomme pas les << prindpes >> de la soci~t~ frangaise et ne soit pas << influenc~e par les 

lobbies industriels 

D~claration des SSF 

Au moment o6 les lois de bio~thique doivent &tre r~vis~es, les Semaines sociales de France se f~licitent de I’accord quasi unanime manifest~ par les 

FranCais Iors des Etats g~n~raux de la bio~thique mais s’inqui~tent des pressions ~conomiques qui risquent de s’exercer sur les d~put~s. 

L’~conomie biom~dicale ne peut ~tre exempte du souci ~thique 

En 1994, la premiere des lois de Bio~thique a inscrit dans le Code civil des principes fondamentaux sur le respect du corps humain, consid~r~s comme 

intangibles. F~licitons-nous que la France, grace ~ la recherche d’un socle anthropologique commun, air su ~laborer de telles lois. Cela fait d’elle un cas 

~ part et presque un exemple en Europe. Les points soumis ~ la r~vision devant le Parlement en 2010 ont d’abord ~t~ l’objet, au cours du premier 

semestre 2009, de d~bats d~mocratiques dans le cadre des Etats G~n~raux de la Bio~thique. Le temps est maintenant venu du d~bat parlementaire et 

de l’inscription ~ventuelle dans un cadre l~gal d’orientations nouvelles pouvant modeler notre societY. 

Un d~bat d’int~r~t 



Le Parlement a rappel~ son r61e de I~gislateur. Un d~bat citoyen ne peut en effet se substituer ~ une assembl~e ~lue. Reste ~ prendre garde qu’une 

fois le d~bat passe, les lobbies, notamment industriels, ne se manifestent de mani~re trop insistante aupr~s des d~put~s. C’est pourquoi nous ne 

souhaitons pas ici nous prononcer sur le fond - cela a ~t~ fair abondamment - mais juste insister sur certains aspects ~conomiques concernant I’AMP, 

les embryons surnum~raires et les dons de gametes. 

La prise en charge par l’Assurance Maladie des AMP est aujourd’hui soumise ~ conditions : elle est r~serv~e ~ des couples h~t~rosexuels infertiles. TI 

convient de maintenir fermement ce principe de conditionnalit~ pour mettre en balance le r~sultat esp~r~ avec le coot de I’AMP. C’est dire que doivent 

~tre consid~r~s non seulement l’~preuve pour ces couples ~ laquelle la m~decine essaie d’apporter un traitement, mais aussi les moyens que la 

communaut~ mobilise par le biais de cette prise en charge financi~re, sans n~gliger tout l’investissement immat~riel fair par les ~quipes qui en ont la 

charge. Ce principe de conditionnalit~ impose d’~valuer l’efficacit~ des techniques en usage, leur innocuit~ pour l’enfant ~ naitre, d’assurer un 

accompagnement et un suivi des personnes concern~es par des professionnels de l’~coute et de tenir compte de leurs r~sultats pour maintenir ou non 

le projet d’AMP, notamment dans le cas de demande tardive de maternitY. 

La question de I’anonymat donneur 

Toujours dans le cadre de I’AMP l’attention est aujourd’hui attir~e sur les difficult~s rencontr~es par certains enfants con~us par IAD, dont la 

construction identitaire est amputee car fond~e sur l’effacement du tiers donneur. Ces donneurs sont en effet porteurs d’une filiation dont l’acc~s 

demeure interdit ~ l’enfant. Nous pensons que le principe de l’acc~s ~ la connaissance de ses origines doit pr~valoir sur la protection du donneur et sur 

l’argumentation << utilitariste >> des CECOS et de l’Agence de biom~decine pour lesquels la levee de l’anonymat des donneurs risquerait de diminuer leur 

hombre. Cet argument est peut ~tre fond~ mais il ne relive plus du d~bat ~thique mais d’une logique quantitative et r~ductrice qui ne peut en aucun 

cas ~tre raise en balance avec l’int~r~t de l’enfant ~ naitre. Si le donneur est prot~g~ ( filiation d0ment ~tablie entre le couple demandeur d’AMP et 

l’enfant ~ naitre), il ne doit pas ~tre l~galement d~responsabilis~. Assimiler dans la loi le don de gametes ~ un don anonyme d’organe serait une erreur. 

Les embryons "m~dicaments" : un enjeu ~conomique 

La creation d’embryons surnum~raires, favoris~e par la surproduction d’ovocytes pour les f~condations in vitro, permet d’accroitre les chances de 

grossesse. La d~couverte que ces embryons pouvaient aussi ~tre sources de tissus << neufs ~>, permettant ainsi la r~g~n~ration d’organes I~s~s ou 

vieillis, a entrain~ I’espoir d’un nouvel usage de ce << mat~riau humain ~>. Ces embryons << m~dicaments ~> sont ~ I’origine d’enjeux scientifiques, 

industriels et ~conomiques majeurs. Cette r~ification de ce qui est admis comme un ~tre humain potentiel - alors qu’il existe d’autres sources de 

cellules r~g~n~ratrices potentielles - interroge certaines m~thodes utilis~es par la recherche en biom~decine, met surtout en cause la hi~rarchie de 

valeurs qu’elle suppose ainsi que le jeu d’int~r~ts financiers, publics et priv~s qu’elle mobilise. L’~thique biom~dicale ne saurait ~tre dissoci~e d’un ethos 

collectif. 

La solidarit~ envers I’~tre & venir 

Afin de prot~ger de certaines d~rives les plus vuln~rables d’entre nous que sont l’enfant ou l’embryon, et d’~viter d’alimenter des pratiques de 

marchandisation du corps et de commercialisation de I’AMP, le l~gislateur doit donc avoir refinement ~ l’esprit au moins les trois prindpes suivants : 

- Toute filiation ~tant biologique, ~ducative et sociale, le lien entre les ~tres humains doit pouvoir ~tre conserve. 

- Une hi~rarchie des principes, quand plusieurs s’imposent, doit ~tre ind~pendante d’enjeux de pouvoirs (scientifiques, id~ologiques, industriels...) et 

prendre en compte non seulement l’int~r~t des plus pauvres ici mais aussi celui des plus d~munis de sant~ sur la plan~te. 

- Les moyens materiels mobilis~s par la collectivit~ doivent d’abord servir ~ pr~venir et ~ traiter les maladies, en particulier ~ d~velopper la recherche 

sur les causes des infertilit~s de couples. 

La r~vision de la Loi de Bio~thique a ~t~ convoqu~e du fait des avanc~es de la science mais cette derni~re - coupl~e ~ l’~conomie - ne doit pas pour 

autant gommer certains principes qui sont la trame de notre soci~t~ et du maillage de solidarit~ avec les plus vuM~rables, en Europe et dans le monde. 

Les Semaines sociales de France 
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Benoit XVI exhorte les fid~les ~ nourrir leur << esp~rance de la vie ~ternelle 
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Rome 

Benolt XVI exhorte les fiddles ~ nourrir leur << esp~rance de la vie ~ternelle ~> 

Hesse pour les cardinaux et ~v6ques d~ultts 

ROME, Jeudi 5 novembre 2009 (ZENIT.org) - Benoit XVT exhorte les fiddles ~ nourrir leur << esp~rance de la vie ~ternelle 

Benoit XVI a pr~sid~ la messe, ce matin, au Vatican, en m~moire des cardinaux et des ~v~ques d~c~d~s au cours de I’ann~e. II a mentionn~ les 

cardinaux qui se sont ~teints ces douze derniers mois : Avery Dulles, Pio Laghi, St~phane II Ghattas, Stephen Kim Sou-Hwan, Paul Joseph Pham Dinh 

Tung, Umberto Betti et Jean Marg~ot. 

Le pape a salu~ en eux des << serviteurs ~> que leur maitre, comme le dit la parabole, << a trouv~s ~veill~s et pr&ts ~ son retour de noces ~>, car ils ont 

<< servi l’Eglise >> en servant << le troupeau du Christ 

IIs ont ~t~ des << t~moins de I’Evangile >> et ont prouv~ << leur attachement ~ la cause du Royaume 

La mort, a ajout~ le pape, est un << myst~re charg~ de craintes >>, ~clair~e, pour les chr~tiens << par l’esp~rance de la vie ~ternelle >> et << la foi nous 

soutient dans ces moments de tristesse humaine >>. Benoit XVT a invit~ les fiddles ~ garder toujours cette esp~rance. 

Le pape a d~ploy~ ainsi le myst~re chr~tien : << Dans sa grande mis~ricorde, Dieu nous a r~g~n~r~s par la r~surrection du Christ d’entre les morts. C’est 

pourquoi nous devons ~tre remplis de joie en d~pit des peines. En perseverant dans le bien, et ~ travers les ~preuves, notre foi se purifie pour 

resplendir un jour dans la Iouange, Iorsque le Seigneur se manifestera dans sa gloire. Voil~ la raison de notre esp~rance, dont la joie se manifeste d~j~ 

sur notre marche terrestre vers le but de la foi, le salut des ~mes 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pageinitiale 

Le pape musicien a rendez-vous avec les artistes 

Sur les pas de Paul VI et Jean-Paul II 

ROME, Jeudi 5 novembre 2009 (__Z___E___N___I__T_=o___rg) - Le pape Benoit XVT a rendez-vous avec les artistes le 21 novembre prochain, en la chapelle Sixtine, dix 

ans apr~s la _L___e__t__t___r__e_ de Jean-Paul IT aux artistes, du 4 avril 1999, et 45 ans apr~s la rencontre de Paul VT avec les artistes, le 7 mai 1964, en la chapelle 



Sixtine ~galement. 

Cette rencontre a ~t(~ pF~sent~e ce matin au Vatican par le pF(~sident du Conseil pontifical de la Culture, et de la Commission pour les biens culturels de 
l’Eglise, Mgr Gianfranco Ravasi, et par M. Antonio Paolucci, directeur des Mus~es du Vatican et de Mgr Pasquale Iacobone, responsable du d~partement 

<< Art et Foi >> du Conseil pontifical. 

En effet, 255 artistes des 5 continents ont accept~ l’invitation. Ils repr~sentent aussi bien la peinture et la sculpture, l’architecture, la litt~rature et la 

po~sie, la musique instrumentale et le chant, que le cinema, le theatre, la danse et la photographie. 

Le choeur de la chapelle Sixtine offrira un r~cital au d~but et au terme de la rencontre. 

Des passages de la lettre de Jean-Paul II seront lus, avant l’allocution de Benoit XVl, le pape musicien. 

La rencontre sera suivie d’une r~ception, dans la nouvelle galerie des Mus(~es : le pape remettra une m~daille commemorative ~ chacun des artistes. 

II ne s’agira donc pas, a pr~cis~ Mgr Ravasi, d’une << audience g~n~rale >> pour des artistes catholiques, mais la rencontre << veut ~tre un moment 

repr~sentatif de la volont~ de dialogue entre l’Eglise et le monde de l’art, qui devra n~cessairement se d~velopper dans des ~tapes ult~rieures et sous 

diff~rentes formes >>. 

Pour les arts plastiques, les organisateurs annoncent la presence des sculpteurs Arnaldo Pomodoro, italien, et Sebastian, mexicain, du peintre Gustavo 

Aceves, ~galement mexicain, et des architectes Santiago Calatrava, espagnol, et Mario Botta, italien, et de Bill Viola, cin~aste video des Etats-Unis. 

Pour la litt~rature et la po~sie, ils annoncent Florence Delay, acad~micienne franGaise, et deux auteurs italiens, Claudio Magris et Susanna Tamaro. 

La musique sera repr~sent~e par des compositeurs comme Arvo Part, estonien, Vincent Paulet, un FranGais, et les Italiens Ennio Morricone et Angelo 

Branduardi, par le compositeur-interpr~te Riccardo Cocciante et par la pianiste canadienne Angela Hewitt. 

Ils annoncent aussi le r~alisateur Peter Greenaway, anglais, et les Italiens Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Liliana Cavani et Mario Monicelli, les acteurs 

Terence Hill (de son vrai nora Mario Girotti, un V~nitien) et Sergio Castellitto, Valeria Golino et Laura Morante, la ballerine Carla Fracci et le metteur en 

sc6ne et plasticien Bob Wilson, des Etats-Unis. 

~--e----s---~---u---h---a--Lt--e-----e--n---v---~--y--e--L-c--e-.--t-t---e---Ln--f---~--r----m---a---t-i-~---n----~----u---n----a----m---i 

_R___e___t__o___u__E__’_a___!_a____p___a__g__e___j__n_ j__t_i_a__Le_. 

Le mouvement sportif catholique stimul~ par le Conseil pontifical pour les la’,’cs 

S~rninaire sur << spor~ ~ducation etfoi ~ 

ROME, Jeudi 5 novembre 2009 (ZENIT.orq) - Le Conseil pontifical pour les laYcs encourage le mouvement sportif catholique. 

La section << Eglise et Sport >> de ce dicast~re, fond(~e en 2004, organise en effet au Vatican, les 6 et 7 novembre, son IIIe s~minaire sur le th~me : 

<< Sport, ~ducation et foi : pour une relance du mouvement sportif catholique >>. 

Cette initiative a pour but d’approfondir la relation existant entre sport, formation et foi au sein des associations sportives. Elle r~unira des 

responsables de la pastorale du sport de diff~rentes conferences ~piscopales, des repr~sentants d’associations catholiques italiennes et d’autres pays, 

des personnalit~s du sport professionnel ou amateur. 

Les grandes lignes du programme annoncent : 

Vendredi 6 novembre : I’Eglise darts le sport des jeunes 

Matin : 

Lecture du message de Benoit XVT 

Tntroduction du cardinal Stanislas Rylko, president du Conseil pontifical sur le r61e des associations au sein du monde catholique ~ la lumi~re de 

I’enseignement de I’Eglise 

Conference sur << sport et vertus >> par le prof. Mike Mc Namee, de l’Universit~ de Swansea (Grande Bretagne) 

Apr~s- midi -" 

Table ronde sur une << saine formation >>, avec la participation de sportifs et d’entraineurs : la saine formation, precise le dicast~re organisateur, 

<< consiste en une discipline vertueuse qui devient un style de vie >> (~vitan les pi~ges de la << renomm~e >> et de la << victoire >> ~ tout prix. 

Analyse du rapport entre << activit~ sportive >> et << vie spirituelle >>, par Mine Susan Saint Sing, championne olympique de cano6. 

Samedi 7 novembre 

<< Les nouveaux horizons et les strategies ~ducatives qu’offre le sport >> : expos~ de M. Edio Constantini, president de la Fondation lean-Paul 11 pour le 

sport 



Table ronde sur les propositions des associations sportives pour << t~moigner du Christ par l’~vang~lisation, l’exercice de la charit~ chr~tienne et le 

dialogue, oecum~nique et culturel ~. 

Conclusion par Mgr Josef Clemens, secr~taire du conseil pontifical. 
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Les ~nergies nouvelles et renouvelables pour ~radiquer la pauvret~ 

];ntervention du Saint-Si~ge & I’ONU 

ROME, Jeudi 5 novembre 2009 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge encourage les ~nergies nouvelles et renouvelables notamment pour ~radiquer la pauvret~ 

dans le monde. Un changement de style de vie est << n~cessaire >> et la solidarit~ entre g~n~rations un << imp~ratif >>. 

Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU ~ New-York, est intervenu le 3 novembre 2009 devant la 

64e assembl~e g~n~rale, au 2e comit~ sur << la promotion des sources d’~nergie nouvelles et renouvelables >> (sujet 53 (i)). 

Mgr Migliorea soulign~combien la question deces~nergiesnouvelleset renouvelables est devenue<< clef>>en particulier pourled~veloppement 

durable, de fa~on ~ prot~ger << la sant~ et l’environnement >> et affronter concr~tement les << changements climatiques >>, tout en favorisant la << paix >> 

dans le monde, grace ~ une << ~conomie mondiale plus efficace >>. 

Ila misl’accent sur trois aspects de la question : l’~radication dela pauvret~; la priseen comptedu coot humain la n~cessit~d’une~ducation dans 

le domaine de l’~nergie. 

L’~radication de la pauvret~ 

Pour ~radiquer la pauvret~, le Saint-Si&ge recommande non seulement le d~veloppement de ces ~nergies, mais une << cooperation ~nerg~tique ~> dans 

ce domaine, et des mesures ~ la lois ~conomiques et fiscales pour les encourager. Une telle << cooperation ~> implique notamment le partage de 

I’information et un transfert de technologies. 

Mgr Migliore a apport~ des chiffres. Les pays en vole de d~veloppement repr~sentent plus de 40% des installations de ce type, plus de 70% pour ce 

qui est des chauffe-eau solaires, et 45% de la production de bio-fuel. 

Mais des technologies solaires comme l’~nergie photovoltaTque, par exemple, impliquent de tr~s grosses d~penses initiales. 

Pourtant << l’acc~s des populations les plus pauvres ~ ces innovations est essentielle pour permettre aux pays en vole de d~veloppement de couvrir la 

demande croissante en ~nergie et permettre un d~veloppement durable 

L’acc~s ~ l’~nergie a un << impact profond et positif ~> sur la sant~, l’~ducation, l’alimentation, et les revenus, a soulign~ Mgr Migliore, mais pour 

am~liorer les infrastructures, des investissements sont n~cessaires, avec la mobilisation des institutions locales qui sont ~ m~me d’identifier les sources 

d’~nergie les plus adapt~es ainsi que les formes de financement et de promotion. 

<< L~ oO cet acc~s est impossible pour les pauvres ou remis ~ plus tard pour diff~rentes raisons, il faudra promouvoir, recommande Mgr Migliore, un 

usage des ressources traditionnelles plus efficace et durable, l’am~lioration et la conservation des ~nergies existantes, en s’appuyant sur des 

technologies mixtes ~. 

La prise en ¢ompte du ¢o¢,t humain 

Dans toute discussion pour identifier des << services et des ressources ~nerg~tiques ~> soucieuses de << I’environnement ~>, << viables du point de vue 

~conomique ~> et << socialement acceptables ~>, le Saint-Si&ge recommande aussi de prendre en compte << le coot humain et environnemental ~ long 

terme ~>. 

Mgr Migliore a fair observer que le prix de l’exploitation de l’environnement p~se d’abord sur les pays en voie de d~veloppement, les populations pauvres 

et celles qui n’ont pas la capacit~ de se << prot~ger des d~fis des changements climatiques ~>. 

II invite tous les secteurs ~ s’unir pour affronter ce d~fi, mais en mentionnant aussi la << justice interg~n~rationnelle ~>, une << solidarit~ ~> entre 

g~n~rations, puisque l’utilisation actuelle de l’~nergie a un impact sur les g~n~rations futures. 

<< Nous ne devons pas charger les futures g~n~rations par notre consommation ~nerg~tique >>, fait remarquer Mgr Migliore : un << changement de style 

de vie ~> est << imp~ratif ~>. 

Une ~ducation dans le domaine de I’~nergie 

Mais pour atteindre ces objectifs, Mgr Migliore souligne l’importance d’une ~ducation et d’une << prise de conscience ~> des populations dans le domaine 

de l’~nergie, d’un << apprentissage ~>. 

II faut done d~velopper des << strategies ~> adapt~es ~ chaque r~gion pour les ~nergies renouvelables, ajoute Mgr Migliore, en favorisant une 

<< cooperation ~ plusieurs dimensions ~> qui tienne compte de la << responsabilit~ humaine ~> dans la gestion des changements climatiques. 



Cela ne signifie pas seulement des d~fis scientifiques et ~conomiques, mais une fermet~ dans les options, de la << compassion >> pour le prochain, de 

fa~on ~ obtenir une plan~te o6 << le d~sir de prot~ger la terre >> ne sera pas guid~ par << la peur >>, mais par la recherche d’un << d~veloppement 

~conomique et personnel ~ long terme >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le Saint-Si~ge d~nonce la << r~alit~ tragique ~ des r~fugi~s palestiniens 

La situation ne se r~soudra que par le dialogue et des n~go¢iations 

ROME, Jeudi 5 Novembre 2009 ( _ _Z_ _ _E_ _ _N_ _ _I_ _T_ _ =o_ _r_ _g ) - La question des r~fugi~s palestiniens est << une r~alit~ tragique >>, a d~clar~ mardi 3 novembre Mgr 

Celestino Migliore, observateur permanent du Saint-Si~ge aux Nations Unies. 

Le pr~lat est intervenu au cours de la 64e session de l’Assembl~e g~n~rale sur << l’Agence des Nations Unies pour le secours et l’emploi des r~fugi~s 

palestiniens au Proche Orient (UNRWA) >>. 

L’Agence, a-t-il rappel~, a ~t~ institute comme corps temporaire des Nations Unies pour servir les r~fugi~s palestiniens afin que leur situation se 

r~solve de mani~re juste. Son existence est << le souvenir du fait que cette question des r~fugi~s palestiniens est encore irr~solue >>. 

Pour Mgr Migliore, il s’agit d’une << r~alit~ tragique ~> qui souligne que la r~solution du conflit isra~lo-palestinien est << fondamentale pour mettre fin ~ de 

nombreuses situations qui provoquent le d~sordre dans la r~gion m~dio orientale et qui ont une s~rie de r~percutions au niveau mondial ~>. 

Le pr~lat a d~nonc~ I’ << ~chec ~ des deux parties en cause dans << I’engagement dans un dialogue significatif et substantiel ~> et << pour discuter de 

solutions pour donner stabilit~ et paix ~ la Terre Sainte ~>, 

<< Aujourd’hui plus que jamais, il est n~cessaire que la communaut~ internationale mette rapidement en avant ses efforts pour rapprocher les partis >>, 

a-t-il d~clar~, soulignant que ceux qui s’occupent des n~gociations doivent maintenant trouver << une approche ~quilibr~e, ~vitant d’imposer des 

conditions pr~alables aux parties >>. 

Rappelant que les nombreux probl~mes de la r~gion ne seront r~solus que par << des n~gociations et le dialogue >>, Mgr Migliore a aussi signal~ qu’une 

solution << durable >> devait inclure << le statut de la Ville de J~rusalem >>. 

<< M~me ~ la lumi~re des nombreux ~pisodes de violence et des d~fis au libre mouvement pos~s par le Mur de s~curit~, le Saint-Si~ge renouvelle son 

soutien ~ des mesures garanties au niveau international pour assurer la libert~ de religion et de conscience aux habitants et un acc~s permanent, fibre 

et sans obstacle aux lieux saints de la part des fiddles de route religion et nationalit~ >>. 

<< Ce n’est que par une paix juste et durable = non pas impos~e, mais obtenue par les n~gociations et un compromis raisonnable - que les aspirations 

l~gitimes de tous les peuples de Terre Sainte seront r~alis~es >>, a-t-il conclu. 

Roberta Sciamplicotti 

Rome : Cycle de conferences sur des << profils de saintet~ ~ 

Organis~ par 13nstitut .lean-Paul 1~1~ pour les ~,~tudes sur le r~ariage et la farnille 

ROME, Jeudi 5 Novembre 2009 (ZENIT~orcj) - << Profils de saintet~ conjugale ~> : c’est le titre d’un cycle de conferences organis~ par l’Institut pontifical 

Jean-Paul TT pour les ~tudes sur le mariage et la famille, qui commencera en novembre ~ Rome, et se conclura en mai 2010. 

<< Qu’est-ce que la vie des saints sinon l’Evangile mis en oeuvre ? II n’y a pas plus de difference entre l’Evangile ~crit et la vie des saints qu’entre une 

musique notre et une musique chant~e >>, rappellent les organisateurs en citant saint Frangois de Sales. 

Le cycle de conferences, coordonn~ par un couple, Stanislaw e Ludmila Grygiel, d~butera le 19 novembre prochain par une rencontre sur le th~me << Yu 

Jung-Chol (Jean) et Lee Sun-i (Rugalda). Epoux, vierges et martyrs : une vocation exceptionnelle ~ I’amour en temps de persecution ~>, pr~sid~e par 

Mgr Piergiuseppe Vacchelli, secr~taire adjoint de la congregation pour I’~vang~lisation des peuples, et qui aura comme intervenant Mgr Lazzaro You 

Heung Sik, ~v~que de Daejeon (CorSe). 

Le second rendez-vous se d~roulera le 26 mars 2010 sur le th&me << Franz et Franziska Jaegerstaetter. Le t~moignage accompli de la vocation : 

l’abandon ~ Dieu ~>, pr~sid~ par Mgr Zygmunt Zimowski, president du Conseil pontifical pour la sant~, avec le p~re Antonio Sicari, o.c.d., du Studium 

th~ologique carm~litain de Brescia, comme intervenant. 

Une conference suivra le 16 avril 2010, pr~sid~e par Mgr Angelo Amato, prefer de la Congregation pour les causes des saints, avec comme 



intervenante Paola Dal Toso, de l’universit~ de V~rone. Le th&me abord~ sera << Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi. La f~condit~ du sacrement v~cu ~7. 

Le 30 avril 2010, Mgr Jean Laffitte, secr~taire du Conseil pontifical pour la famille, pr~sidera la rencontre sur le th~me << Louis Martin et Z~lie Gu~rin. 

Eduquer en famille ~ la saintet~ >7. Pour cette conference sur les parents de sainte Th~r~se, Dominique Menvielle, du sanctuaire de Lisieux, 

interviendra. 

Le dernier rendez-vous se d~roulera le 21 mai 2010 sur le th~me << Giovanni Gheddo et Rosetta Franzi. T~moignage h~ro~que de parents’normaux’ >7. La 

conference sera pr~sid~e par le cardinal Ennio Antonelli, president du Conseil pontifical pour la famille. Le p~re Piero Gheddo, de I’lnstitut pontifical des 

Missions ~trang~res (PTME), interviendra. 

Dans l’hom~lie de la c~r~monie de b~atification de Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, le 21 octobre 2001, Jean-Paul II d~clarait : << ChOres familles, 

nous avons aujourd’hui la confirmation singuli~re que le chemin de saintet~ accompli ensemble, comme couple, est possible, est beau, est 

extraordinairement f~cond et qu’il est fondamental pour le bien de la famille, de l’Eglise et de la soci~t~ ~7. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Crucifix : Nous devons conserver les signes de notre foi 

D~claratiorl du cardinal Berl:one 

ROME, Jeudi 5 Novembre 2009 (__Z___E___N___[__T__=o__r_Q) - << Cette Europe du troisi~me mill~naire ne nous laisse que les citrouilles >7 d’Halloween et << nous enl~ve les 

symboles les plus chers >7. 

C’est ce qu’a affirm~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, en commentant la sentence de la Cour des droits de I’homme de Strasbourg 

exigeant le retrait des crucifix dans les salles de classe. 

Ses propos ont ~t~ publi~s dans L’Osservatore Romano, le 5 novembre. 

<< C’est vraiment une perte. Nous devons chercher de routes nos forces ~ conserver les signes de notre foi pour celui qui croit et celui qui ne croit 

pas >7, a-t-il ajout~. 

Le cardinal Bertone a aussi exprim~ son << appreciation >7 concernant le recours que le Gouvernement italien projette de d~poser contre la cour 

europ~enne. 

La croix << est un symbole d’amour universel, non pas d’exclusion mais d’accueil >>. << Je me demande si cette sentence est un signe de raison ou non >7, 

s’est-il enfin demandS. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

l"srai~l : Probl~mes de visas pour les pr~tres et les religieux 

Dbnonc~s par le rlonce apostolique e~ le custode de Terre Sairlte 

ROME, Jeudi 5 novembre 2009 (__Z___E___N___[__T__=o___r_g) - D’apr6s divers responsables de I’Eglise catholique en Terre Sainte, le gouvernement isra~lien pose de 

nouveaux probl~mes de visas aux pr~tres et aux religieux envoy~s sur le territoire. 

Comme le confirment le nonce apostolique en Isra~l, Mgr Antonio Franco, et le custode de Terre Sainte, le p~re Pierbattista Pizzaballa o.f.m., les 

difficult~s viennent du ministate de l’int~rieur depuis que celui-ci est pass~ sous le contr61e d’Eli Yishai, chef du parti religieux Shas. 

<< TI y a des difficult~s que nous t~cherons de surmonter >7, a d~clar~ Mgr Franco, qui est aussi le repr~sentant apostolique pour J~rusalem et la 

Palestine, dans des d~clarations au service information de la conference ~piscopale italienne, STR. 

<< Si la dur~e des visas ~tait jusqu’ici de deux ans, pour les europ~ens aussi, aujourd’hui elle n’est plus que d’un an ~7, a fair savoir le nonce, 

reconnaissant que ces restrictions pouvaient porter prejudice au bon d~roulement du travail pastoral ordinaire de l’Eglise. 

Le probl~me s’~tait d~j~ pos~ dans le passe, lorsque le ministate de l’int~rieur ~tait dirig~ par le parti religieux Shas, comme actuellement, allant jusqu’~ 

crier un blocage des visas. 

<< C’est un fait, affirme le nonce. Maintenant nous devons nous interroger sur les causes de ces restrictions et voir ce que l’on peut faire pour revenir ~ 

la procedure pr~c~dente, plus ouverte ~7. 

Le probl~me est apparu alors que les n~gociations de la commission bilat~rale entre le Saint-Si~ge et Tsra~l pour l’application de l’Accord fondamental 



(Fundamental Agreement), sign~ en 1993, qui a permis l’~tablissement des relations diplomatiques entre le Saint-Si~ge et Tsra~l, sont en bonne vole. 

Les n~gociateurs discutent actuellement d’un Accord ~conomique visant ~ r~glementer le r~gime fiscal et les propri~t~s de l’Eglise. 

La derni~re rencontre de la commission bilat~rale remonte au 29 octobre. Une rencontre pl~ni~re a ~t~ d~cid~e pour le 10 d~cembre au Vatican. La 

d~l~gation du Saint-Si~ge sera conduite par le nouveau sous-secr~taire pour les relations avec les Etats, Mgr Ettore Balestrero. 

Mgr Franco a expliqu~ que << les n~gociations en cours entre Isra~l et le Saint-Si~ge sur l’Accord fondamental ne portent pas sur les visas aux 

religieux >>. << C’est une question que nous devrons soulever pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose de mieux, mais jusqu’~ present nous ne 

voyons rien >>. 

Le p~re Pierbattista Pizzaballa a confirm~ dans des d~clarations ~ l’agence SIR que << les probl~mes existent et qu’ils sont objectifs; qu’ils precedent 

l’arriv~e du parti Shas m~me si avec ce parti ils sont devenus plus ~vidents >>. 

<< C’est un vieux probl~me, on en parle depuis longtemps. Cela fair d~sormais plus d’un an que la dur~e des visas est pass~e de deux ~ un an. II est 

difficile de parler de cette situation dans la mesure oQ certains visas sont accord~s, d’autres non ou restent en attente. II y a un peu de confusion : 

on ne sait pas si cela d~pend d’une politique minist~rielle ou de la bureaucratie de certains fonctionnaires. C’est une ambigu[t~ qui est d’ailleurs peut- 

~tre voulue >>. 

II est un fair, explique le p~re Pizzaballa, qu’<< il est tr~s difficile pour les Eglises de programmer leur travail sans savoir avec certitude si les religieux, les 

pr~tres, arriveront ou pas >>. Dans le cas de la custodie, ajoute le fr~re franciscain, << cette annie nous avons eu des visas accord~s aux religieux 

provenant des pays arabes mais pas d’Afrique. Deux fr~res du Congo n’ont pas eu leur visa. Autrefois c’~tait le contraire. Nous vivons donc dans 

l’incertitude, la bureaucratie est devenue plus compliqu~e >>. 

Arieh Cohen a expliqu~ ~ I’agence catholique AsiaNews.it que << ce qui est en jeu c’est le caract~re international de la presence de I’Eglise catholique 

en Terre Sainte. Comme Rome, la Terre Sainte est un lieu o~ I’universalit~ de I’Eglise catholique est ~vidente 

<< Oter aux s~minaristes, aux pr~tres et aux religieux du monde entier la possibilit~ de travailler, de prier, et de faire de la pastorale en Terre Sainte, 

c’est finalement porter atteinte au caract~re sp~cifique (universalitY) de la presence de l’Eglise sur la terre du R~dempteur >>. 

Le fr~re franciscain David Maria A. Jaeger, grand expert des relations Eglise-Etat en Tsra~l, a quant ~ lui d~clar~ ~ l’agence AsiaNews que << l’Etat 

d’Isra~l peut en route bonne foi refuser de faire entrer des individus qui risqueraient de nuire ~ la s~curit~ publique, mais qu’il ne peut se substituer au 

jugement de l’Eglise pour ce qui est du personnel qu’elle entend ’d~ployer’ en Isra~l pour ses institutions et ses activit~s, quels que soient leurs lieux de 

provenance ~ . 

<< J’ai confiance. Je pense que la clef de la solution sur cette question se trouve dans I’Accord fondamental de 1993 >7, a-t-il soulign~ en bon juriste. 
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Cameroun : Baba Simon, module pour les pr6tres 

L’AED soutient le$ $~rninaire$ et les $~rninaristes 

ROME, Jeudi 5 novembre 2009 (__Z___E___N__~_T_=o___r_g) - Lors de son voyage au Cameroun en mars dernier, le Pape Benoit XVI avait cit~ en exemple un grand 

pr~tre de ce pays : le p~re Simon Mpeke, que les fid~les camerounais appelaient affectueusement << Baba Simon >> (papa Simon). 

<< Vous savez combien ’le missionnaire aux pieds nus’ d~pensa toutes les forces de son ~tre dans une humilit~ d~sint~ress~e, ayant ~ c~eur de secourir 

les ~mes, sans s’~pargner les soucis et les peines du service materiel de ses fr~res ~>, a dit le pape dans la Basilique Marie, Reine desAp6tres de 

Yaound~ (cf. ZENIT, 18 mars 2009). 

N~ en 1906, Baba Simon a ~t~ baptis~ ~ I’~ge de 12 ans. Au d~but des ann~es vingt, en feuilletant une revue avec deux amis, il lut pour la premiere 

fois des nouvelles sur un pr6tre africain, ce qui n’~tait gu~re courant ~ I’~poque. A la suite de cela, les trois garcons d~cid~rent de devenir eux aussi 

des pr~tres. 

En cette annie sacerdotale, rappelle l’association internationale caritative Aide ~ l’Eglise en d~tresse (AED), Simon Mpeke peut 6ire aussi un exemple 

pour les pr~tres non africains. 

<< Durant routes ses ann~es de minist~re, souligne l’association, Baba Simon n’arrivait m~me pas ~ garder pour lui une paire de chaussures : tout ce 

qu’il poss~dait il l’offrait aux autres ~> . 

<< Sa capacit~ ~ se sacrifier, son profond amour du prochain, son z~le ~ annoncer l’Evangile le consum~rent jusqu’~ sa mort, survenue en 1975, ~ la 

veille de l’Assomption de la Vierge ~>. 

<< Baba Simon est I’Evangile de J~sus Christ mis en pratique ~>, a dit I’un de ses confreres. 

Son proc~s en b~atification est en cours. Beaucoup d’Africains veulent suivre son exemple, mais souvent la pauvret~ fair obstacle, quand elle n’obstrue 

pas le chemin de ceux qui veulent devenir pr~tres. 

Dans l’archidioc~se de Bertoua, ~ l’est du Cameroun, 92 jeunes se pr~parent actuellement ~ ~tre ordonn~s 



L’archev~que, Mgr Roger Pirenne, reconnait que les conditions ~conomiques permettent ~ peine de financer le s~minaire et qu’il y a un urgent besoin 

d’aide. 

<< Je suis convaincu que vous ne voulez pas nous voir contraints de devoir refuser des candidats par manque de ressources financi~res, mais il est s6r 

que nous nous trouvons dans les conditions d’envisager une telle possibilit~ ~>, ~crit-il dans une lettre 8 I’AED. 

<< Nous avons une grande responsabilit~ ~ l’~gard de tous ces jeunes. Le Seigneur nous les a confi~s pour en faire des pr~tres, et pour qu’ils travaillent 

~ Sa grande mission dans l’archidioc~se de Bertoua ~>, ajoute-t-il. 

L’AED a promis ~ l’archev~que 25.000 euros de mani~re ~ ce qu’il ne refuse aucun candidat qui frappe ~ sa porte 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Crucifix en Italie : Le card, Vallini d~fend la libert~ religieuse 

Pas de contradiction avec la la’icit~ 

ROME, Jeudi 5 novembre 2009 (ZENIT.org) - Le cardinal Agostino Vallini, vicaire de Benoit XV~[ pour le diocese de Rome, a d~fendu la libert~ religieuse 

au journal t~l~vis~ du Latium (TG Lazio), au lendemain de la sentence de la Cour europ~enne des Droits humains (cf. Zenit des 3 et 4 novembre 2009) 

contre la presence des crucifix dans les salles de classe italiennes~ 

Pour le cardinal Vallini, cette sentence << manifeste un non respect de I’histoire, de la culture et de I’exp~rience religieuse du peuple italien ~>. 

<< La libert~ religieuse est le droit de tout homme d’exprimer librement sa foi, m~me en public ~>, a d~clar~ le cardinal vicaire de Rome 

<< La presence du crucifix, a-t-il expliqu~, n’a jamais ~t~ un obstacle ~ ce que d’autres exercent le m&me droit 

Et ~ propos de la la~cit~, il disait : << C’est aussi la laTcit~ de I’Etat qui doit ~tre interpr~t~e dans le respecte de la libert~ religieuse~ ~1 n’y a pas de 

contradiction ~>. 

Rappelons que la sentence de la Cour de Strasbourg n’a rien de contraignant pour I’Etat italien qui peut tr~s bien maintenir I’application de la Ioi de 

1859 incluant les crucifix dans le << mobilier ~> scolaire des ~coles publiques. 

Retour ~ la page initiale 

Hexique : Six cents ministres de la communion renouvellent leur engagement 

I~ise en garde contre le syncr~tisrne 

ROME, Jeudi 5 novembre 2009 (ZENIT~org) - Quelque 600 ministres extraordinaires de la communion renouvellent leur engagement au Mexique, rapporte 

l’agence vaticane et missionnaire Fides. L’Eglise les met en garde contre le syncr~tisme. 

Ces quelque 600 << ministres extraordinaires de la Communion eucharistique >7 (MECE) ont renouvel~, ~ Mexico, en presence de l’~v~que auxiliaire, Mgr 

Florencio Armando Colin Cruz, leur engagement ~ porter la communion aux malades chez eux, dans les h6pitaux et les prisons, et ceci malgr~ la pluie 

qui tombait sur Mexico, vendredi dernier, 30 octobre. 

Le rite s’est d~roul~ dans la paroisse des saints Philippe et Jacques, dans les zones d’Azcapotzalco et de Gustavo A. Madero, districts qui constituent 

la zone pastorale. 

Un second groupe de nouveaux ministres a regu pour la premiere fois le mandat de l’~v~que de << porter aux malades le m~me Dieu et J~sus dans 

l’eucharistie, et de participer ~ la c~l~bration de l’eucharistie en distribuant aux fr~res le pain du ciel 

L’~v~que a exhort~ les nouveaux ministres et ceux qui ont renouvel~ leur engagement ~ servir avec 

Servir le Seigneur avec << opportunit~ >>, signifie, << croire que nous portons J~sus dans notre custode, et que nous pensons que c’est un moment 

sublime ~>. 

Servir le Seigneur avec << joie >> car << servir Dieu c’est faire sa volont~ >> avec joie. 

11 faut aussi &tre des hommes et des femmes de pri~re et donc << avoir une attitude de pri~re et d’action >>, s’habiller << d’une mani~re simple et 

~l~gante >>, << parce que nous sommes les t~moins du Christ dans nos maisons, dans nos paroles, et nous pouvons inviter ceux qui sont I~ ~ s’unir ~ la 

pri~re 

Enfin, I’~v~que a demand~ aux MECE d’etre particulier vigilants devant des signes de syncr~tisme ou de confusion, car << de nombreuses sectes 



cherchent ~ fausser le sens de I’eucharistie 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Des prisonniers ~ une t~l~conf~rence mondiale sur I’Evangile 

Seconde initiative du genre apr~s celle sur les ~crits de saint Paul 

ROME, Jeudi 5 novembre 2009 (._Z___E____N__I___T_~__o___r_g) -Des d~tenus de prisons du monde entier, d’Australie ~ I’Italie, de la Grande-Bretagne aux Etats-Unis, des 

iles Fidji aux Philippines, ont particip~ ~ une t~l~conf~rence sur I’Evangile de Luc. 

L’initiative, intitul~e << Luke: come to the Table >>, a rencontr~ une immense succ~s. C’est la seconde du genre, apr~s celle qui a eu lieu en juin dernier 

sur les ~crits de saint Paul. 

Ces conferences sont organis~es par The Broken Bay Institute et par la conference des ~v~ques catholiques d’Australie. 

La conference sur I’Evangile de Luc a ~t~ diffus~e dans pros de 200 lieux de la plan~te et a compt~ sur la participation d’orateurs de renom comme 

I’archev6que australien Mark Coleridge et seeur Elizabeth Dowling r.s.m. 

Mgr David Walker, membre de la commission ~piscopale australienne pour la mission et la formation ~ la foi, a soulign~ que ces conferences r~pondaient 

au besoin d’une formation adulte ~ une foi de qualit~ dans un format accessible. 

<< Nous savons des ’retours’ que nous avons regus de la conference sur saint Paul que si tout le monde a trouv~ I’exp~rience positive, ceux qui I’ont le 

plus appr~ci~ sont les personnes isol~es qui n’ont en g~n~ral pas acc~s ~ des orateurs de ce niveau ~> , a comment~ I’~v~que. 

Le directeur du Broken Bay Institute, Gerard Goldman, a reconnu pour sa part que les organisateurs ~taient contents que les prisonniers puissent ~tre 

inclus dans la conference. 

<< C’est une excellente opportunit~ de formation ~ la foi pour eux et pour de nombreux autres, et nous esp~rons que cela pourra servir de base pour 

I’avenir >>, a-t-il comment~. 

Les participants ont ~galement pu prendre part ~ la rencontre de mani~re interactive en envoyant par e-mail des questions aux orateurs, qui ont 

r~pondu durant la conference. 

Les sessions seront archiv~es sur le site web du Broken Bay Institute et seront disponibles gratuitement sur www.bbi, catholic, edu.au 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Sri Lanka : Hesse des d~funts derriere des barbells pour les r~fugi~s tamouls 

Impossible d’aller prier sur les tombes de leurs proches 

ROME, Jeudi 5 novembre 2009 (ZENIT~org) - Au Sri Lanka, les r~fugi~s tamouls ont c~l~br~ la messe des d~funts derriere des barbells, rapporte 

aujourd’hui << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (__M____E___P.). 

Le 2 novembre dernier, Jour des morts pour les catholiques, qui est ~ la fois une journ~e de commemoration et une journ~e d’intercession, plusieurs 

milliers de fiddles ont pris part aux messes organis~es ~ l’int~rieur des camps, o~, depuis la d~faite militaire des Tigres tamouls, croupissent plusieurs 

centaines de milliers de Tamouls. 

Selon le t~moignage des huit pr~tres catholiques du diocese de Mannar qui ont ~t~ autoris~s ~ p~n~trer dans les camps pour c~l~brer la messe ce jour- 

I~, l’~tat d’esprit des personnes d~plac~es ~tait partag~. Pour une part, les fiddles ~taient tristes d’etre tenus ~loign~s des tombes de leurs proches, 

en ce jour o~ il est de tradition d’aller prier dans les cimeti~res. Pour une autre part, ils ~taient soulag~s de pouvoir prier pour ceux qui ont trouv~ la 

mort dans la guerre civile qui a oppos~ durant un quart de si~cle les forces armies de Colombo ~ la r~bellion tamoule. 

En 2008 et 2009, l’aggravation du conflit avait eu pour effet de prendre au pi~ge 250 000 personnes sur un territoire d’une surface de 250 kilom~tres 

carr~s. Apr~s la mort du chef des Tigres tamouls, Velupillai Prabhakaran, le 18 mai 2009 et la fin des hostilit~s, l’arm~e sri-lankaise n’avait pas autoris~ 

ces personnes d~plac~es ~ regagner leurs villages. Au contraire, celles-ci avaient ~t~ parqu~es dans 41 camps pour y ~tre soumises ~ une procedure 

de << filtrage >> mise en place par les forces de s~curit~ afin de s~parer les combattants du LTTE des Tamouls civils. Les conditions de vie dans ces 

camps, d~j~ tr~s difficiles, se sont aggrav~es avec l’arriv~e de la mousson en ao0t. Lorsque le secr~taire g~n~ral des Nations Unies, Ban Ki-moon, a 

visit~ certains de ces camps en mai dernier, il a d~clar~ : << J’ai voyag~ dans le monde entier et visit~ des endroits similaires, mais je n’ai jamais vu de 

sc~nes aussi effroyables. ~> 

Dans le camp d’Arunachalam, install~ sur une parcelle de jungle r~cemment d~frich~e, le P. Ruban Fernando, du diocese de Mannar, a c~l~br~ la messe 

du 2 novembre devant plusieurs milliers de personnes. Dans ce camp de 20 000 personnes = dont 2 000 catholiques -, un relativement vaste espace 



avait ~t~ d~gag~ pour l’occasion, une simple table recouverte d’un linge blanc faisant office d’autel. Conform~ment ~ la tradition, les personnes ayant 

connu un deuil pendant l’ann~e ont ~t~ invit~es par le pr~tre ~ inscrire le nora du d~funt sur un livre ; pas moins de I 500 noms ont ~t~ inscrits. Le P. 

Fernando a lu le nora des morts, dont une part n’~tait pas de religion chr~tienne, et invit~ l’assistance ~ prier pour eux. Certains << n’ont pas de 

certitude quant ~ leurs proches, ils ne savent pas s’ils sont vivants ou morts >>, a rapport~ le pr6tre ~ l’agence Ucanews (1), ajoutant qu’il avait fair de 

son mieux pour consoler ceux qui avaient pleur~ durant l’office. 

Une fois sorti du camp d’Arunachalam, un autre pr~tre, le P. Celestine Mascringe, a ~voqu~ le terrible sentiment de frustration qui anime les catholiques 

dans les camps. Dans un pays o~J il est de coutume de passer route la journ~e du 2 novembre dans les cimeti~res, pour nettoyer les tombes, les fleurir, 

prier et br01er de l’encens, << une tradition catholique a ~t~ bris~e >>. Le pr~tre t~moigne du << sentiment de peur et de tristesse ~> ~prouv~ par les 

d~plac~s dans les camps, mais aussi de << leur esp~rance en l’avenir ~>. A travers les barbel~s ceinturant le camp, un catholique a gliss~ au journaliste 

de l’agence Ucanews : << Dieu ne nous abandonnera pas. II adoucira notre peine et nous redonne espoir et courage. ~ 

Apr~s Arunachalam, le P. Celestine Mascringe a ~t~ autods~ ~ entrer dans le camp de Kadirgamar, situ~ en face d’Arunachalam, pour c~l~brer la messe 

devant quelque 800 catholiques r~unis sous une structure en t61e ondul~e. Au total, les huit pr~tres du diocese de Mannar ont pu c~l~brer l’Eucharistie 

dans une vingtaine de camps. 

A ce jour, sur les 270 000 personnes retenues dans les camps, seules 50 000 ont ~t~ autoris~es ~ retourner chez elles. << Nous devons attendre la fin 

des operations de d~minage [dans les zones autrefois contr61~es par les Tigres et o0 se sont d~roul~es les operations de guerre]. D’ici I~, le 

gouvernement ne peut rien faire ~>, a d~clar~ le president Rajapaksa devant des parlementaires indiens, ~ la mi-octobre 2009, assurant toutefois qu’il 

esp~rait que les camps pourront 6ire vid~s d’ici la fin janvier 2010. Pour les ONG pr~sentes sur le terrain, la situation devient de plus en plus 

inqui~tante. << II est temps de lib~rer la population civile d~tenue dans les camps. La communaut~ internationale doit refuser de nouvelles promesses 

qui ne seront pas tenues ~>, estime Brad Adams, directeur de la section Asie de Human Rights Watch. 

Ucanews, 5 novembre 2009 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 06 novembre 2009 

-- Publicit~ 

Un livre sur le Dimanche 

Le IJvre "Le Maitre du Shabbat" de Jean-Francois Froger vient de paraitre aux ~ditions GREGORIENNES (site http://www.adverbum.fr/). J~sus 

r~alise le shabbat dans sa vie et par sa r~surrection f~t~e le dimanche. 
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Benoit XVI rer~o!t/epr~sident du Kazakhstan 

Les droits inali6nables de cheque migrant 

INTERNATIONAL 

Irak : il faut aczir de mani~re efficace et L!rqente~ affirme Mcjr Sako 

__M___a__!_a__Ls_Le____L_ J_:_E__g_!Ls__e_.____a___n_g J_i_c___a___n___e____%__o___u___v___e___r_t___e____>_>__! ~__a_j__s__~__r__u___d___e___n__t__e_. 

~s~rL~L~a~n~k~L~p~e~s~p~r~t~r~e~s~c~a~t~b~1Lq~u~e~s:~d~a~n~o~n~c~[~L1a~j~1~[~1a~j1~ 
~U~S~A~:~<~<~4~J~o~u~r~s~o~u~r~La~V~j~e~>~>~c~o~n~v~e~r~s~i~L~d~e~j~a~d~j~r~e~c~t~r~Lc~e~d~u~r~L~a~v~r~g~i~ 

Les changements dimatiquesaggravent la faim dans le monde 

R~demptoristes : Le p&re John M. Brehl ~lu sup~rieur g~n~ral 

DOCUMENTS 

Hesse pour les cardinaux et ~v~c[ues d~funts : Hom~lie de Benoit XVI 

~L~e~s~E~g~!Ls~e~s~f~a~c~e~a~u~c~h~a~n~g~e~[~e~n~t~c1i~1~a~t~L~u~e~ 

Rome 

Benolt XVI & Brescia pour honorer la m~moire de Paul VI 

Pour le 30e anniversaire de sa mort 

ROME, Vendredi 6 novembre 2009 (ZENIT.org) = Ce dimanche, 8 novembre, Benoit XVI se rendra ~ Brescia et ~ Concesio pour rendre hommage ~ la 

m~moire de Giovanni Battista Montini sur sa terra natale. A cette occasion, le papa inaugurera le nouveau si~ge de I’[nstitut Paul VI, construit ~ c6t~ 

de la maison natale du pontife d~funt. 

<< Deux papes li~s par leur tr&s haute spiritualit~ ~>, a affirm~ le cardinal Giovanni Battista Re, pr~fet de la Congregation pour les ~v&ques, en ~voquant 

~ L’Osservatore Romano les liens entre 3oseph Ratzinger et le pape Paul VT qui le cr~a cardinal en 1977. 

<< Ce qui les unit, c’est surtout une vie int~rieure profonde et un don de soi commun au Christ et ~ l’Eglise ~>, a-t-il ajout~, tout comme << la fid~lit~ au 

Concile Vatican II ~> et << l’engagement ~ d~fendre le v~ritable esprit du Concile ~> ~ travers une herm~neutique de la << continuit~ dans le 

renouvellement ~. 

Pour eux, a-t-il ajout~, I’Eglise est << appel~e ~ prot~ger et ~ transmettre le depositum fidei et ~ &tre une communaut~ unie par I’amour >>. 

Benoit XVI s’est d~j~ rendu ~ Brescia quand il ~tait cardinal, le 22 mars 1986, pour tenir une longue conference sur le th&me << Theologic et Eglise ~>, 

durant une rencontre organis~e par la r~daction italienne de la revue catholique internationale << Communio ~>. 



Le pape arrivera vers 9h30 ~ l’a~roport de Ghedi. II se rendra ensuite ~ l’~glise S. Maria Assunta, ~ Botticino, pour une visite priv~e et pour se recueillir 

en pri~re devant l’urne qui contient les reliques de saint Archange Tadini, pr~tre de Brescia qui << fonda en 900 la Congregation des soeurs ouvri~res 

Le 26 avril dernier, en le d~clarant saint, le pape l’a indiqu~ ~ l’Eglise comme intercesseur et module. 

Le souverain pontife se rendra ensuite ~ Brescia, o0 il pr~sidera la conc~l~bration eucharistique sur la place de la cath~drale, suivie de la pri~re de 

l’Ang~lus. 

Dans l’apr~s-midi, il fera ~tape ~ Concesio pour visiter la maison natale de Paul Vl, rencontrer quelques proches du pape d~funt et inaugurer un ~l~gant 

complexe - avec les archives, la biblioth~que, la collection Paul VT d’art moderne et contemporain, l’auditorium, les salles d’~tude et les laboratoires 

didactiques - qui accueillera le nouveau si~ge de l’Tnstitut Paul Vl, autrefois ~ Brescia. 

L’ancien cardinal Ratzinger pr~sida justement le premier des colloques internationaux promu par l’Tnstitut, qui se tint en 1980 ~ Rome, sur la premi&re 

encyclique de Paul VT 

Le m&me jour, Benoft XVI remettra le << Prix international Paul VI >>, d~fini par son pr~d~cesseur comme le Nobel catholique, qui sera attribu~ ~ la 

collection frangaise << Sources chr~tiennes 

Dans une interview ~ l’hebdomadaire italien Famiglia Cristiana, l’~v&que de Brescia, Mgr Luciano Monari, a affirm~ que le voyage du Saint P&re ~tait 

<< un hommage ~ la fiert~ de la ville pour ce grand pape, que les habitants de Brescia n’ont jamais mis en avant, mais que l’on trouve dans le cceur de 

chaque citoyen ~>, et ~ sa << passion pour le dialogue, l’Evangile ~ la main ~>. 

<< Nous attendons du pape qu’il accomplisse sa mission ~ Brescia, c’est-~-dire l’annonce de l’Evangile ~>, a-t-il aussi affirm~ dans une interview accord~e 

~ l’hebdomadaire dioc~sain La Voce del Popolo. 

La visite du pape dolt aussi &tre vue comme << la confirmation que le chemin que notre Eglise a fair et fait encore est correct, v~cu en communion, 

reconnu comme authentique par l’~v&que de Rome ~>. 

R~fl~chissant ensuite sur l’exemple de saint Archange Tadini, qui s’est battu pour donner une dignit~ au travail et au travailleur, l’~v&que s’est dit 

convaincu que la chose fondamentale que FEglise peut faire est << de prot~ger le sens v~ritable du travail ~> et rappeler constamment l’importance 

d’<< une ~conomie respectueuse de la dignit~ humaine, au service r~el de l’homme 

A la question de savoir si la presence de Benoit XVI peut &ire de quelque b~n~fice ~ la cause de b~atification de Paul VT, Mgr Molinari a r~pondu : << Je 

l’esp&re, non pas pour la b~atification en rant que telle, mais parce queje suis convaincu qu’il y a un tr~sor de spiritualit~ original dans la vie de Paul 

et que la diffusion de ce tr~sor peut aider et enrichir l’Eglise d’aujourd’hui ~>. 

A I’occasion de cette visite, Mgr Luciano Monad remettra ~ Beno~t XVI le cadeau du dioc&se qui consiste en un don pour les initiatives de charit~ du 

pape, << pour qu’il puisse en disposer pour les besoins des Eglises plus pauvres, surtout des Eglises souffrantes d’Afrique ~>, peut-on lire dans une lettre 

diffus~e dans tout le dioc&se. 
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Benolt XVI re~oit le president du Kazakhstan 

Crise ~conomique et dialogue interreligieux au cmur de leur rencontre 

ROME, Vendredi 6 Novembre 2009 (ZEN3[T.org) - La crise ~conomique et le dialogue interreligieux ont ~t~ au coeur de la rencontre, le 6 novembre, au 

Vatican, entre Benoit XVI et Noursoultan Nazarbayev, president du Kazakhstam 

Le chef d’Etat kazakh s’est ensuite entretenu avec le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat et Mgr Dominique Mamberti, secr~taire du Saint-Si&ge 

pour les relations avec les Etats. 

Les entretiens ont permis d’~voquer << la crise ~conomique ~ la lumi&re de l’Encyclique Caritas in Veritate, le dialogue interreligieux et la promotion de la 

paix ~ la veille de l’accession du Kazakhstan ~ la pr~sidence de l’Organisation pour la s~curit~ et la cooperation en Europe (OSCE) ~>, a soulign~ un 

communiqu~ distribu~ par le Bureau de presse du Saint-Si&ge. 

Les << bons rapports existants entre le Kazakhstan et le Saint-Si~ge >> ont aussi ~t~ ~voqu~s, ainsi que << certaines questions d’actualit~ de la vie du 

pays 

Enfin, durant ces entretiens, << la coexistence pacifique entre les fiddles de diff~rentes religions ~> a ~t~ mise en avant, souhaitant << un r61e toujours 

plus actif des croyants dans la vie du pays et en faveur du bien commun ~>. 

Noursoultan Nazarbayev est au pouvoir depuis 1990. Pendant l’~poque sovi~tique, il ~tait president du Conseil des ministres de la R~publique socialiste 

sovi~tique kazakh (1984-1989) et premier secr~taire du patti communiste kazakh (1989=1991). 311 a ~t~ ~lu president du Kazakhstan en 1991 et a 

entam~ son troisi~me mandat de 7 ans en 2005. 

Le Kazakhstan assumera la pr~sidence de I’OSCE en 2010. 

Sur plus de 15 millions d’habitants, le Kazakhstan compte pros de 47 % de musulmans et 44 % de fusses orthodoxes. 



Les droits inali6nables de chaque migrant 

3~me forum mondial sur ~< migration et d~veloppement 

ROME, Vendredi 6 novembre 2009 (ZENIT.org) - Le migrant poss~de des droits inalienables qui doivent ~tre d~fendus, ceci rendant encore plus 

n~cessaires la solidarit~ et la subsidiarit~. 

C’est en ces termes que Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, est 

intervenu mercredi dans les d~bats du Forum mondial sur << la migration et le d~veloppement >> qui s’est achev~ jeudi ~ Ath~nes (Grace), en presence 

de quelque 200 d~l~gu~s repr~sentant des ONG et des structures de la soci~t~ civile au niveau international. 

L’objectif du forum ~tait d’analyser comment il est possible d’int~grer les politiques migratoires dans les strategies de d~veloppement et le respect des 

droits de l’homme. 

Selon Mgr Marchetto, qui guidait la d~l~gation du Saint-Si6ge, << les nouveaux conflits et ceux qui perdurent, la crise ~conomique, la multiplication des 

urgences environnementales, les menaces contre la s~curit~ int~rieure et ext~rieure des Etats, certaines situations sanitaires alarmantes, la tentation 

de subordonner les choix politiques ~ des infarcts de pouvoir ou ~ des avantages personnels, et tant d’autres facteurs, posent aujourd’hui de lourdes 

hypoth~ques sur le d~veloppement et conditionnent de mani~re importante les d~cisions et la gestion des migrations au niveau mondial >>. 

Une approche correcte du ph~nom~ne migratoire, a=t-il soulign~, consiste ~ consid~rer avant tout que << le migrant est une personne humaine et qu’en 

tant que telle, il poss~de des droits inalienables qui doivent ~tre respect~s de tous et en toute situation >>. 

Ceci, a-t-il ajout~, << entraine de nombreuses consequences et exige des actions sp~cifiques ~, comme << la n~cessit~ de prot~ger la dignit~ des 

migrants et d’adopter des politiques qui affrontent les causes de la migration, afin que les personnes ne soient pas oblig~es de quitter leur pays 

II faut par ailleurs que les migrants qui apportent << une contribution valable et r~guli~re ~7 ~ la societY, puissent << se trouver dans un environnement 

capable de combattre les attitudes de discrimination, d’intol~rance et de x~nophobie, qui arrivent jusqu’~ prendre la foi religieuse ou I’appartenance 

ethnique pour pr~texte >7 . 

Mgr Marchetto a rappel~ la mani~re dont Benoit XVI analyse le ph~nom~ne des migrations dans son encyclique sociale Caritas in veritat% revenant 

sans cesse sur << l’importance >> et I’<< urgence >> de la solidarit~ surtout dans le domaine de la mobilit~ des travailleurs. 

Autre crit~re fondamental soulign~ par le repr~sentant du Saint-Si~ge, celui de la subsidiarit~ qui, a-t-il dit, implique la participation dans la gestion des 

migrations de << tous les acteurs ~ tous les niveaux, en reconnaissant, partout o5 cela est possible, la juste autonomie des instances interm~diaires 

(diasporas, associations de migrants, de leurs familles, etc.) ~7. 

Le principe de subsidiarit~, a poursuivi Mgr Marchetto, est un principe qui << dolt rester ~troitement li~ au principe de solidaritY, de mani~re ~ ce que le 

premier ne finisse pas par sombrer dans le particularisme social et que le second ne d~g~n~re pas dans l’assistanat qui humilie celui qui est dans le 

besoin 

11 a aussi rappel~ que l’int~gration des immigr~s et de la population autochtone, ne se r~alise pleinement que si << elle ne se limite pas au seul domaine 

~conomique et social, mais comprend aussi, dans la disponibilit~ r~ciproque et l’accueil, le domaine culturel ~7. 

La relation entre les cultures a, du reste, << toujours des retomb~es sur le domaine ~conomique ~7. 

Comme le rappelle le pape dans son encyclique, << la r~duction des cultures ~ la dimension technologique, si elle peut favoriser ~ court terme la 

r~alisation de profits, constitue un obstacle ~ long terme ~ l’enrichissement r~ciproque et aux dynamiques de collaboration ~7, dans la mesure o5 << le 

travailleur tend ~ s’adapter passivement aux m~canismes automatiques, au lieu de lib~rer sa cr~ativit~ >7, alors que le d~veloppement technologique est 

n~ justement << de la cr~ativit~ humaine comme instrument de la libert~ de la personne ~7. 

Puisque aucun pays ne peut faire face tout seul aux probl~mes migratoires de notre temps, a conclu Mgr Marchetto en citant le pape, il faut relever le 

d~fi de reconnaitre que nous sommes tous membres d’une seule famille, << qui collabore en communion v~ritable et qui est constitute de sujets qui ne 

se limitent pas ~ vivre Fun ~ c6t~ de I’autre >7. 
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International 

Irak : il faut agir de mani~re efficace et urgente, affirme l~lgr Sako 

ROME, Vendredi 6 Novembre 2009 (._Z___E___N__~__T_:__o___r_g) - << Notre esp~rance est de voir l’Irak uni et en paix >7, a affirm~ Mgr Louis Sako, archev~que de Kirkouk 

(Irak), souhaitant une << r@conciliation de tous les chr@tiens irakiens >> pour << sauver le pays >7. 

A quelques mois des prochaines @lections en Irak, en janvier prochain et alors que << le pays semble ~tre de nouveau secou~ par une spirale de violence 



qui risque de compromettre le processus de paix ~>, L’Osservatore Romano a interview~ I’archev&que de Kirkouk. 

Mgr Sako a ~voqu~ le << climat d’incertitude et de peur >> qui s’est de nouveau d~clar~ apr~s les attentats des derniers jours. << Nous chr~tiens, nous 

cherchons ~ rester unis et ~ ne pas nous ranger du c6t~ de coalitions violentes >>, a-t-il estim& << Nous esp~rons pouvoir assister ~ une campagne 

~lectorale sereine, sans effusion de sang >> et cela, << dans I’int~r&t du pays et de route la communaut~ >>. 

Notre esp~rance est de voir l’Irak uni et en paix. Je ne me fatigue pas de le r~p~ter. Seul le dialogue m&ne ~ la paix, on n’ira nulle part avec des 

armes ~>, a-t-il ajout& 

S’exprimant sur la situation des chr~tiens en Irak, l’archev&que a regrett~ de n’avoir pas r~ussi << ~ faire revenir les chr~tiens dans leurs maisons et 

dans leur pays d’origine, parce que nous ne sommes pas en mesure de leur assurer un avenir meilleur ~>. << Nous devons travailler et nous engager pour 

garantir un travail, une maison, des infrastructures, un r~seau de services ~>. << Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons convaincre les chr~tiens de revenir 

et que nous pourrons ~viter de disperser notre patrimoine vieux de 2000 ans ~>, a-t-il soulign& 

L’archev&que de Kirkouk a ~galement esp~r~ que le patriarche de Babylone des Chald~ens, le cardinal Emmanuel Ill Delly, lancerait << au plus vite un 

appel pour la r~conciliation de tous les chr~tiens irakiens afin de sauver le pays ~>. 

<< Nous devons changer notre position et faire comprendre que nous avons une mission ~ accomplir. Mais les paroles ne suffisent pas, il taut des gestes 

concrets. 11 taut intervenir de mani&re efficace et urgente pour ~viter qu’une autre spirale de violence ne s’amorce ~>. 

Dans cette interview, Mgr Sako est enfin revenu sur la rencontre organis~e en ao6t dernier par l’archev&ch~, entre chr~tiens et musulmans : << Cette 

rencontre a eu des effets positifs et nous encourage ~>, a-t-il affirm& << Musulmans et chr~tiens devront continuer ~ dialoguer et ~ se respecter avec 

un unique objectif : la reconstruction d’un pays qui ces derni&res ann~es, et ces derni~res semaines, a ~t~ contraint d’assister ~ de multiples formes 

de violence ~>. 

Marine Soreau 
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Halaisie : I’Eglise anglicane << ouverte >> mais prudente 

Apr~s la proposition de rattachement du Saint-Si~ge 

ROME, Vendredi 6 Novembre 2009 (ZENIT.orq) - Ev&que du dioc&se anglican de Malaisie-Ouest depuis 2006, Mgr Ng Moon Hing est un fervent partisan 

de l’mcum~nisme. Les relations avec l’Eglise catholique locale sont excellentes, se r~jouit le pr~lat, qui precise que les responsables anglicans et 

catholiques se rencontrent chaque mois dans un souci de dialogue, sp~cialement dans le cadre de la F~d~ration chr~tienne de Malaisie et des forums 

interreligieux. Mais souligne-t-il, il taut distinguer le rapprochement avec l’Eglise catholique de ~< l’int~gration >> au sein de celle-ci, qui ~ est une route 

autre question >>, a rapport~ le 6 novembre << Eglises d’Asie ~, l’agence des Missions ~trang&res de Paris (._M____E___P_). 

Le 20 octobre dernier, le Vatican a annonc~ son intention de mettre en place une <~structure canonique >~ destin~e ~ accueillir au sein de l’Eglise 

catholique les anglicans en d~saccord avec la ligne doctdnale actuelle de leur Eglise. Au cours de la conference de presse r~v~lant cette ouverture 

propos~e par le pape Benoit XVT, le cardinal William Levada, prefer de la Congregation pour la doctrine de la foi, a d~clar~ : <</Votre but est de 

r~pondre aux nombreuses demandes et initiatives ~manant aussi bien du clerg~ anglican que de certains fiddles anglicans ~ travers le monde. 

Pr~sentant les grandes lignes de la future << constitution apostofique >> qui sera tr~s probablement publi~e dans quelques semaines, le cardinal Levada 

pr~cis~ que les anglicans pourront conserver << des ~l~ments de leur patrimoine sp~cifique spirituel et religieux >>, ainsi qu’<< une fiturgie particuli~re 

La proposition de Rome, fruit d’un long travail de rapprochement entre les Eglises catholique et anglicane, intervient en pleine crise de la Communion 

anglicane, au bord du schisme en raison des divergences concernant notamment l’ordination des femmes, l’union des homosexuels et l’ordination des 

homosexuels ~ la pr&trise ou ~ l’~piscopat. 

C’est ce dernier point surtout qui fait dire ~ Mgr Ng Moon Hing qu’il d~sapprouve certaines des r~centes orientations prises par son Eglise et ent~rin~es 

par l’archev6que de Cantorb~ry, chef spirituel de la Communion anglicane. II rejoint ainsi d’autres responsables anglicans, nombreux en Asie, qui 

s’~l~vent contre ce qu’ils qualifient de << d~rives th~o/ogiques >>, en particulier depuis 2003, date ~ laquelle le premier ~v~que homosexuel vivant en 

couple, Gene Robinson, a ~t~ consacr~ au sein de l’Eglise anglicane am~ricaine. 

L’Eglise anglicane de Malaisie est sensible au geste d’ouverture du pape, d~clare encore le pr~lat, mais << erie ne peuty r&pondre dans I’imm&diat, 

avant d’avoirplus de d~tails >>. II rapporte par ailleurs que I’annonce du cardinal Levada a remport~ un large ~cho dans le pays, ayant ~t~ diffus~e dans 

routes les paroisses par le biais d’Internet. 

L’Eglise anglicane a ~t~ introduite en Malaisie ~ la fin du XVIII&me si~cle, pour les besoins spirituels de la colonie de la British EastIndia Company, 

~tablie sur I’~le de Penang. Mais ce n’est qu’en 1819 que fur consacr~e la premi&re ~glise anglicane, I’~glise Saint-George, ~ Penang. Aujourd’hui, au 

sein de la Communion anglicane, le diocese de Malaisie-Ouest fair partie de la Province ~piscopalienne de I’Asie du Sud-Est, laquelle compte ~galement 

trois autres dioc&ses (Kuching, Sabah et Singapour). Selon Mgr Ng Moon Hing, la communaut~ anglicane de son dioc&se compte environ 30 000 ~mes ; 

sur la partie malaisienne de I’ile de Borneo, celui de Kuching, ~ Sarawak, d~clare 160 000 fid&les et celui de Sabah, 60 000. 

Quant aux catholiques en Malaisie, ils sont au nombre de 800 000, r~partis entre neuf dioc&ses. Les m~thodistes torment la deuxi~me communaut~ 

chr~tienne avec quelque 300 000 fid&les (1). 



(1) Chiffres : Ucanews, 29 octobre 2009, Conseil cecum~nique des Eglises (COE), 2004. 

En Malaisie, o~J I’islam est religion officielle, les chr~tiens repr~sentent environ 7 % de la population. 

© Les d~p~ches d’Eglise$ d’A$ie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source. 
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Sri Lanka : Des pr~tres catholiques d~noncent la violence de la police 

ROME, Vendredi 6 Novembre 2009 (ZENIT.org) = Le 4 novembre dernier, des pr~tres catholiques se sont joints ~ des organisations civiques et des ONG 

pour d~noncer la violence dont fair preuve la police et I’impunit~ dont jouissent ses agents, a rapport~ le 6 novembre << Eglises d’Asie ~>, I’agence des 

Missions ~trang~res de Paris (._M____E___P_). 

Devant la principale gare ferroviaire de Colombo, plusieurs centaines de manifestants ont pacifiquement d~nonc~ le climat de peur qui r~gne dans le 

pays. Leur manifestation intervenait quelques jours apr~s la mort par noyade d’un jeune homme, poursuivi par plusieurs agents de police et violemment 

frapp~ par au moins Fun d’entre eux. 

Le 29 octobre, un certain Balavarnan Sivakumar, ~g~ de 26 ans, se trouvait ~ Bambalapitiya, localit~ situ~e ~ quelques kilom~tres au sud de Colombo. 

Pr~sent~ par la presse sri-lankaise comme un jeune homme d~stabilis~ psychologiquement par un d~pit amoureux et sous traitement m~dical, 

Balavarnan Sivakumar lan~ait des pierres en direction des trains et des v~hicules. A cet endroit, le bord de mer, rectiligne, est long~ par une vole de 

chemin de fer et une route. Aux policiers venus le contr61er, le jeune homme a continu~ de jeter des pierres. La suite de l’histoire a ~t~ enti~rement 

film~e en video amateur. Le film a ~t~ diffus~ sur Internet et sur TNL Network, une chaine locale. Les images montrent que les policiers ont pourchass~ 

le jeune homme jusque dans la mer, agit~e par de fortes vagues. Au moins deux d’entre eux ~taient munis de lourds b~tons et ont cherch~ ~ l’atteindre 

~ plusieurs reprises. Implorant leur piti~, le jeune homme a ~t~ frapp~ ~ au moins une reprise avant de couler et de se noyer ~ quelques m~tres du 

rivage. Sur le remblai de pierres, le long de la c6te, une foule de plusieurs centaines de personnes observait la sc~ne. 

Le P. Terrence Fernando, de I’archidioc~se de Colombo, a pris part ~ la manifestation du 4 novembre. Selon lui, << les gens en ont assez de I’impunit& 

dontjouissent les forces de police >>. 11 explique que le Sri Lanka a v~cu durant des armies sous I’~tat d’urgence du fair de la guerre men~e au nord, 

contre la r~bellion tamoule. La violence est devenue omnipr~sente dans la vie quotidienne et elle est notamment le fair des forces de police. La 

suspension des droits constitutionnels normaux a cr~ les conditions d’une quasi-impunit~ pour ses agents. Selon le P. Fernando, les cas de violation 

des droits de I’homme par les forces de s~curit~ du pays, y compris la police, se comptent par milliers et aucune affaire n’a jamais aboutie devant un 

juge. << Le pouvoir de police est totalement d~voy~ dans ce pays, d~clare-t-il. II est temps que les leaders religieux ~l&vent la voix pour d~fendre les 

gens, >> 

Soeur Noel Christine, religieuse catholique, anime une ONG, Shramabimani Center, ~ Negombo. Le 4 novembre, elle a appel~ les dirigeants du pays 

r~tablir la normalit~ dans le pays : << Maintenant que /’obsession de la guerre est derriere nous, (/es po/iciers) devraient ~tre form,s pour savoir 

~omment se comporter avec les gens. >> 

Aux c6t~s du P. Marimuthupillai Sathivel, pr~tre anglican, le P. Sarath Iddamalgoda, pr~tre catholique, n’a pas h~sit~ ~ d~noncer le gouvernement, le 

tenant pour responsable des << meurtres >> commis par sa police. 11 a notamment d~nonc~ << l’absence totale >> d’actions judiciaires entam~es pour 

lutter contre << la criminalit~ polici~re 

La mort de Balavarnan Sivakumar vient s’ajouter ~ plusieurs affaires qui ont connu r~cemment un certain ~cho. En ao6t dernier, Danushka Aponso et 

Dinesh Tharanga Dernando, deux jeunes d’une Iocalit~ de la p~riph~rie de Colombo, sont morts apr~s avoir ~t~ interpell~s pour un d~lit mineur. Leurs 

corps, cribl~s de balles, ont ~t~ retrouv~s ~ une faible distance d’un poste de police. Toujours en ao6t dernier, Nipuna Ramanayake, un ~tudiant du 5ri 

Lanka Institute of Information Technology, a ~t~ d~tenu et tortur~ dans un poste de police durant plusieurs heures ; il affirme que les policiers I’ont 

battu ~ coups de piquets de cricket, jusqu’~ briser ces piquets sur sa t~te et son visage (1). 

En r~action ~ la mort de Balavarnan Sivakumar, l’~v~que anglican de Colombo, Mgr Duleep de Chickera, a publiquement pris position. 11 a condamn~ ce 

meurtre et d~clar~ : << La confiance des citoyens dans les autorit~s charg~es de faire respecter la /oi dolt ~tre maintenue, que!les que soient les 

circonstances. Autrement, notre pays peut rapidement glisser vers I’anarchie. >> L’inspecteur g~n~ral de la police s’est content~ de promettre que << la 

police ~tudierait le probl~me 

(i)       Des affaires cities dans cette d~p~che, il est difficile de tirer des conclusions quant ~ un ~ventuel ciblage par la police de la minorit~ 

tamoule. En effet, si Balavarnan Sivakumar est tamoul, Danushka Aponso, Dinesh Tharanga Dernando et Nipuna Ramanayake appartiennent ~ la 

majorit~ cinghalaise. II est toutefois ind~niable que, ces temps-ci, appartenir ~ la minorit~ tamoule ~ Colombo ou ailleurs dans le pays vous expose ~ un 

risque certain de brimades lors des nombreux contr61es d’identit~ men~s par la police dans les transports ou en ville. 
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USA : << 40 3ours pour la Vie ~, conversion de la directrice d’un avortoir 

Bilan de la campagne nationale des 40 Jours : 542 vies sauv~es, d~mission de 8 employ~s 



ROME, Vendredi 6 novembre 2009 (ZENIT.org) - Abby Johnson, ancienne directrice d’un centre de Planned Parenthood (Planning familial) au Texas, a 

quitt~ Forganisation apr~s avoir vu Favortement d’un b~b~. Elle travaille ~ present avec ceux qui ont pri~ pour sa conversion. 

Abby Johnson, 29 ans, travaillait depuis huit ans pour le Planned Parenthoodjusqu’au jour o~J, en septembre dernier, elle a pu voir I’image par ultrason 

d’un foetus << se recroqueviller >> en ~tant aspir~ du ventre de sa re&re. 

Le 6 octobre, elle quitta la direction du centre de Bryan (Texas). Elle traversa la rue pour rejoindre la Coalition pour la vie, un groupe pro-vie qui 

participait alors dans d’autres villes des Etats-Unis ~ la campagne des << 40 jours pour la vie >>. 

David Bereit, directeur national des << 40 jours pour la vie >> a expliqu~ ~ ZENIT que, lots de la derni&re campagne, qui vient de se terminer, sept autres 

employ~s de cliniques pratiquant des avortements ont d~missionn~, et 542 vies ont ~t~ sauv~es. 

Et << il ne s’agit que des cas dont nous avons connaissance >>, a-t-il ajout~, r~sumant les r~sultats imm~diats de la campagne qui a r~uni 212 villes 

dans 25 Etats, cinq provinces canadiennes et le Danemark. 

C’est en 2004 que le programme des << 40 jours >> a ~t~ lanc~ en face de la dinique de Bryan au Texas, comme une initiative de pri&re et de je6ne. A 

ce jour, les militants pro-vie se sont regroup~s juste en face du centre de planning familial pendant six campagnes, tenant des vigiles de pri&res 24 

heures sur 24 pour ceux qui d~fendent et pr6nent Favortement. 

David Bereit se souvient : << D6s cette premi&re campagne en 2004, nous avons pri~ pour qu’Abby - et tous les autres employ~s des avortoirs - 

finissent par voir ce qu’est vraiment I’avortement et abandonnent cette industrie de la mort. 

<< Dans ce cas, nos pri~res ont ~t~ exauc~es. Nous sommes tr&s fiefs d’Abby qui a eu le courage de quitter Findustrie de I’avortement et d’annoncer 

publiquement les raisons de son d~part >>. 

II fait remarquer que I’histoire de cette conversion << prouve Fimportance d’une presence de pri&re constante, paisible, en face des installations 

d’avortement >>. 

Point de rupture 

Abby Johnson, qui passe maintenant dans les ~missions de radio et t~l~vision de tout le pays, a expliqu~ qu’elle avait v~cu un 

sur cette question, a rapport~ << 40 Jours pour la Vie 

Elle a expliqu~ : << Ces derniers mois, j’avais pris conscience d’un changement dans les motivations de I’impact financier des avortements, mais je n’ai 

vraiment atteint mon point de rupture que le jour o~ j’ai vu I’image d’un type particulier d’avortement par ultrason >>~ 

<< J’ai pens~ seulement que je ne pouvais plus continuer ainsi ; cela a ~t~ comme un flash >>, a-t-elle expliqu~ sur KBTX.com. 

Abby Johnson, qui est ~piscopalienne, a d~crit ce moment comme une << conversion du ceeur d~finitive >>, une << conversion spirituelle >>. 

Elle a expliqu~ aussi que, m~me si au d~but elle s’~tait investie dans le Planned Parenthood parce qu’elle voulait aider les femmes, elle avait commenc~ 

~ avoir des doutes parce que le Centre changeait de concept d’activit~. << L’argent n’~tait plus destin~ ~ la prevention >>, a-t-elle affirmS, << I’argent 

~tait destin~ ~ I’avortement >>. 

Abby Johnson a racont~ sur FoxNews.com qu’elle recevait en fair des instructions de ses directeurs r~gionaux pour augmenter le nombre 

d’avortements, afin d’accroitre les profits. 

<< Chacune de nos r~unions >> c’~tait : << Nous n’avons pas assez d’argent, nous n’avons pas assez d’argent - nous devons garder ces avortements 

venir >>, raconte-t-elle. << C’est une affaire tr~s lucrative, c’est pourquoi ils veulent augmenter le nombre des avortements >>. 

Bien que I’ancien lieu de travail d’Abby Johnson ne pratiquait des avortements que deux jours par mois, le m~decin ~tait I~ tous les jours, et pouvait en 

effectuer plus de 40. 

Maintenant Abby Johnson aide des femmes, mais de I’autre c6t~ de la rue. Elle a commenc~ ~ prier avec des volontaires ~ I’ext~rieur du Planned 

Parenthood, pour ceux qui ~taient auparavant des coll~gues. 

La puissance de la pri~re 

Le directeur de la Coalition pour la vie, Shawn Carney, a affirm~ : << C’est vraiment une preuve de la puissance de la pri~re, et du courage d’Abby qui a 

quitt~ son travail parce qu’elle sentait qu’elle ne pouvait plus le faire en toute bonne conscience. 

<< Pour tous nos volontaires qui ont pri~ ~ I’ext~rieur de la clinique pour la conversion de ceux qui y travaillent, cela a ~t~ une joie d’etre t~moins du fair 

que des conversions se produisent r~ellement >>. 

Abby n’a toujours pas retrouv~ de travail, mais elle collabore ~troitement avec Carney et d’autres membres de la coalition. 

David Bereit a expliqu~ ~ ZENIT que << les "pro=vie" accueillent ces anciens employ~s des avortoirs avec amour, les bras ouverts >>. 

II a indiqu~ le site web de son organisation, qui a publi~ sur ses blog des centaines de commentaires de personnes du monde entier exprimant leur 

soutien ~ Abby. 

Selon David Bereit, m~me une seule conversion peut avoir des effets d’une tr~s grande pottle. Cela << encouragera certainement d’autres villes 

organiser de multiples campagnes des << 40 Jours pour la vie >>, et aussi ~ d~velopper une presence priante r~guli~re >>, m~me en dehors des dates du 

programme. 



Et de poursuivre : << Nous nous sommes engages ~ maintenir la pression tant qu’il restera des femmes qui pleurent et des enfants qui meurent ~>. 

11 a d~clar~ ~ ZEN~T que deux autres campagnes sont pr~vues en 2010, l’une pendant le Car~me, qui d~butera le 17 f~vrier, et l’autre en automne, du 

22 septembre au 3:t octobre. 

<< En outre, a ajout~ David Bereit, "40 jours pour la vie" d~veloppe activement en ce moment des outils, une formation et des moyens pour ~duquer, 

~quiper les pro-vie locau× et leur permettre de se d~velopper et d’accroitre l’impact de leurs efforts 

Sur le Net: 

40 Days for Life: _h___t__t_p__~Z~__w__w__w__=4_0___d___a__y__s__f_9_rJj__f__e_=c_._g_m~ 

Coalition for Life: http://www.coalitionforlife.com/ 

Propos recueillis par Genevieve Pollock 

Traduction fran~aise : Elisabeth de Lavigne 
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Les changements climatiques aggravent la faim darts le monde 

Carita$ appelle & une action urgente lots du Sommet de Copenhague 

ROME, Vendredi6 novembre2009 (ZENIT.org) = Selon la caritas, commepourd’autresorganisationshumanitaires, lesommetdesNationsuniespr~vu 

~ Copenhague (Danemark) en d~cembre sur les changements climatiques devra d~boucher sur une action urgente afin de mettre un frein au probl~me 

de la faim dans le monde. 

Cet appel constitue le c~eur d’une d~claration << Climate Change, Food Insecurity and Hunger >> (<< Changements climatiques, ins~curit~ alimentaire et 

faim ~>), sign~e par la caritas, le Programme alimentaire mondial (PAM), I’Organisation des Nations unies pour I’alimentation et I’agriculture (FAO), 

I’Organisation mondiale de la sant~ (OMS), et la F~d~ration internationale de la Croix- Rouge, Oxfam, Word Vision et Save the Children. 

Dans leur d~claration, les organisations affirment que les changements climatiques sont une grave entrave aux efforts d~ploy~s pour tenter de mettre 

fin ~ la trag~die que vii actuellement plus d’un milliard d’~tres humains dans le monde, la faim tuant chaque annie, dans les pays pauvres, pros de 3,5 

millions de personnes, surtout des enfants. 

Dans les prochaines d~cennies, le risque de famine et de malnutrition pourrait augmenter comme jamais auparavant. Dans les zones arides et semi- 

arides, le taux de pourcentage des p~turages pourraient baisser de 40 et 90%, tandis que les zones c6ti~res, en raison d’une surcharge de sel due 

une ~l~vation du niveau de la mer, pourraient ~tre inond~es ou devenir inaccessibles ~ l’agdculture. 

D’ici 2050, I~ oO les changements climatiques se font particuli~rement sentir, la faim pourrait augmenter de 10 ~ 20% et la malnutrition infantile se 

r~v~ler cinq fois plus importante qu’actuellement. 

Les responsables gouvernementaux charges de l’environnement se rencontreront au Danemark ~ partir du 7 d~cembre pour tenter, en deux semaines, 

de parvenir ~ un nouvel accord sur les changements climatiques. Ce sommet, d~clare la caritas, doit ~tre un premier pas vers une amelioration de la 

production alimentaire, une augmentation des syst~mes de protection sociale et l’adoption de mesures permettant d’~viter les catastrophes. 

Dans ce contexte, l’organisation souligne quelques ~l~ments clefs de la rencontre de Copenhague, commen~ant par rappeler que les changements 

climatiques ne feront qu’accentuer les menaces qui p~sent d~j~ sur la s~curit~ alimentaire. 

Atteindre cette s~curit~, rel~ve-t-elle, << exige d’un c6t~ une augmentation substantielle de la production alimentaire, de l’autre un meilleur acc~s ~ 

une alimentation appropri~e et nourrissante, et plus de moyens permettant de faire face aux risques que repr~sentent les changements climatiques ~>. 

Lesgouvernementsdoivent par ailleurs << ~tresoutenusdansl’augmentation de production de nourritureetyavoiracc~s, en promouvantdes 

syst~mes de protection sociale et en ameliorant leur capacit~ ~ pr~venir les catastrophes et pouvoir y r~pondre lorsque celles-ci arrivent ~>. 

11 faut ~galement encourager les processus de d~veloppement qui se basent sur le bien des communaut~s de mani~re ~ ce que << les plus pauvres et 

les plus vuln~rables puissent b~tir une existence durable et sortir de la pauvret~ et de I’ins~curit~ alimentaire chronique >>. 

La communaut~ humanitaire, conclut la caritas, doit ~tre pr~par~e ~ << des ~v~nements climatiques extremes ~> et ~ faire face ~ la situation d’ins~curit~ 

alimentaire en renfor~ant << aussi bien la prevention des crises que les r~ponses ~ celles-ci ~>. 

Le texte complet de la d~daration est accessible sur la page : http://www, caritas, orq/newsroom/press re/eases/PressRelease04 1~ 09b.html 
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R~demptoristes : Le p~re John M. Brehl ~lu sup~rieur g~n~ral 

16brne successeur de saint Alphonse Marie de’ Liguori 

ROME, Vendredi 6 novembre 2009 (ZENIT.org) - Apr~s deux semaines et demi de pri~re et de discernement, les 107 repr~sentants r~demptoristes du 

monde, ont ~lu leur nouveau sup~rieur g~n~ral en la personne du p~re John Michael Brehl, 54 ans, qui devient ainsi le 17~me sup~rieur g~n~ral de la 

congregation du Tr~s Saint R~dempteur. 

Le p&re Brehl, jusqu’ici sup~rieur provincial d’Edmonton-Toronto au Canada, prend donc la relive du p~re Joseph W. Tobin, qui dirigeait la congregation 

depuis 12 ans et ne pouvait donc, selon los statuts, &tre r~lu. 

Selon un communiqu~ de la congregation parvenu ~ l’agence ZENIT, la congregation que dirigera le nouveau sup~rieur g~n~ral, compte 5.300 

r~demptoristes r~partis dans 78 pays du monde. 

Le p~re Brehla d~j~ couvert diverseschargesdanssa provinceavantd’en devenirlesup~rieurprovincial : ila ~t~ maitre des novices, pr~fetdes 

~tudes, membre du conseil provincial extraordinaire et vicaire provincial. 11 a aussi ~t~ pr~dicateur de mission et pasteur. 

II a fair partie de la commission th~ologique de la conference des religieux canadiens et du Conseil des directeurs du minist~re apostolique conjoint de 

I’Ontario. 

Le nouveau sup~rieur de la congregation est n~ ~ Toronto en 1955. [I a ~tudi~ ~ la RedemptoristHouse of Studies de cette m&me ville et est entr~ au 

noviciat des r~demptoristes en 1975. 11 a prononc~ sos premiers v~eux en 1979, a ~t~ ordonn~ pr&tre le 15 mai 1980 ~ Toronto, apr&s un master en 

Divinity ~ la Toronto School of Theology. 

Son experience internationale s’~tend ~ un poste au secretariat g~n~ral de formation, un r61e de mod~rateur dans los chapitres g~n~raux de 2003 et 

2009 et une s~rie de pr&ches lors de retraites pour des groupes de r~demptoristes dans le monde. II parle anglais et frangais. 
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Documents 

Hesse pour les cardinaux et ~v~ques d~funts : Hom~lie de Beno~t XVI 

ROME, Vendredi 6 novembre 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous l’hom~lie prononc~e jeudi 5 novembre par le pape Benoit XVI lors de la messe 

c~l~br~e en la basilique Saint-Pierre en m~moire des sept cardinaux et cent archev~ques et ~v~ques d~c~d~s au cours de l’ann~e. 

V~n~r~s fr&res dans I’~piscopat 

et dans le sacerdoce, 

chers fr~res et soeurs ! 

<< J’~tais joyeux que l’on me dise : Allons ~ la maison de Yahv~ ! >>. Los paroles du Psaume 122, que nous venons de chanter, nous invitent ~ ~lever le 

regard du coeur vers la << maison du Seigneur >>, vers le Ciel o~J est myst~rieusement rassembl~e, dans la vision b~atifiante de Dieu, la foule de tous los 

saints que la liturgie nous a fair contempler il y a quelques jours. A la solennit~ des saints a suivi la commemoration de tous los fid&les d~funts. Cos 

deux c~l~brations, v~cues dans un profond climat de foi et de pri&re, nous aident ~ mieux percevoir le myst~re de l’Eglise dans sa totalit~ et ~ 

comprendre toujours plus que la vie doit &ire une attente vigilante constante, un p&lerinage vers la vie ~ternelle, accomplissement ultimo qui donne 

son sons et sa pl~nitude ~ notre chemin terrestre. Aux portes de la J~rusalem c~leste, << enfin, nos pieds s’arr&tent >> (v. 2). 

C’est ~ cette destination d~finitive que sont d~sormais parvenus les regrett~s cardinaux : Avery Dulles, Pio Laghi, St~phanos 11 Ghattas, Stephen 

Sou-Hwan, Paul Joseph Pham ~ginh Tung, Umberto Betti, Jean Marg~ot et los nombreux archev&ques et ~v&ques qui nous ont quitt~s au cours de cette 

derni&re annie. Nous los rappelons avec affection et nous rendons graces ~ Dieu pour le bien qu’ils ont accompli. Nous offrons en leur m~moire le 

Sacrifice eucharistique, r~unis, comme chaque annie, dans cette Basilique vaticane. Nous pensons ~ eux dans la communion, r~elle et myst~rieuse, qui 

nous unit, nous p~lerins sur torte, ~ tous ceux qui nous ont precedes dans I’au-del~, certains que la mort ne brise pas los liens de fraternit~ spirituelle 

scell~s par los sacrements du Bapt&me et de I’Ordre. 

Dans nos v~n~r~s fr~res, nous aimons reconnaitre les serviteurs dont parle la parabole ~vang~lique qui vient d’&tre proclam~e : serviteurs fid&les, que 

le maitre, de retour des noces, a trouv~s r~veiU~s et pr&ts (cf. Lc 12, 36-38) ; des pasteurs qui ont servi I’Eglise en assurant au troupeau du Christ 

I’attention n~cessaire ; des t~moins de I’Evangile qui, dans la vari~t~ des dons et des devoirs, ont donn~ la preuve d’une vigilance active, d’un 

d~vouement g~n~reux ~ la cause du Royaume de Dieu. Chaque c~l~bration eucharistique, ~ laquelle rant de lois ils ont particip~ eux aussi d’abord en 

rant que lid&los, puis en rant que pr&tres, anticipe de la fagon la plus ~loquente ce que le Seigneur a promis : Lui-m&me, pr&tre supreme et ~ternel, 

fera asseoir sos serviteurs ~ sa table et passant de Fun ~ I’autre, los servira (cf. Lc 12, 37). Sur la table eucharistique, banquet nuptial de la Nouvelle 

Alliance, le Christ, Agneau pascal, devient notre nourriture, d~truit la mort et nous donne sa vie, la vie sans fin. Fr&res et soeurs, nous aussi, 

demeurons attentifs et vigilants : que << le maitre, au retour des noces, ~ la deuxi&me ou ~ la troisi&me veille >> (cf. Lc 12, 38) nous trouve ainsi. Nous 

aussi, alors, comme los serviteurs de I’Evangile, nous serons bienheureux ! 



<< Les ~mes des justes sont dans les mains de Dieu ~> (Sg 3, 1). La premiere lecture, tir~e du livre de la Sagesse, parle de justes persecutes, 

condamn~s injustement ~ mort. Mais m~me si leur mort - souligne l’Auteur sacr~ -, survient dans des circonstances humiliantes et douloureuses qui 

laissent penser ~ une catastrophe, en v~rit~, pour celui qui a la foi, il n’en est pas ainsi : << mais eux sont en paix ~>, et, m~me s’ils subirent des 

ch~timents aux yeux des hommes, << leur esp~rance ~tait pleine d’immortalit~ ~> (vv. 3-4). La s~paration des personnes chores est douloureuse, 

l’~v~nement de la mort est une ~nigme charg~e d’inqui~tude, mais pour les croyants, de quelque fa~on qu’elle advienne, elle est toujours illumin~e par 

I’<< esp~rance de l’immortalit~ ~>. La foi nous soutient dans ces moments humainement charges de tristesse et de d~couragement : << Car pour tous ceux 

qui croient en toi, Seigneur, la vie n’est pas d~truite, elle est transform~e - rappelle la liturgie - et lorsque prend fin leur s~jour sur la terre, ils ont d~j~ 

une demeure ~ternelle dans les Cieux >> (PrEface des dEfunts). Chefs fr~res et s~eurs, nous savons bien et nous raisons l’exp~rience sur notre chemin 

que les difficult~s et les probl~mes dans cette vie ne manquent pas ; il y a des situations de souffrance et de douleur, des moments difficiles ~ 

comprendre et ~ accepter. Mais tout cela acquiert une valeur et une signification si nous le consid~rons dans la perspective de l’~ternit~. En effet, 

chaque ~preuve, accueillie avec une patience pers~v~rante et offerte pour le Royaume de Dieu, repr~sente un b~n~fice spirituel pour nous ici-bas d~j~ 

et surtout dans la vie future, au Ciel~ Dans ce monde, nous ne sommes que de passage, ~prouv~s comme l’or au creuset, affirme l’Ecriture Sainte (cf. 

Sg 3, 6). Myst~rieusement associ~s ~ la passion du Christ, nous pouvons faire de notre existence un don appr~ci~ au Seigneur, un sacrifice volontaire 

d’amour. 

Dans le Psaume responsorial puis dans la deuxi~me lecture, tir~e de la premiere Ep~tre de Pierre, nous trouvons comme un ~cho aux paroles du livre de 

la Sagesse. Tandis que le Psaume :[22, reprenant le chant des p~lerins qui descendent dans la Ville Sainte et apr~s un long therein, arrivent emplis de 

joie ~ ses portes, nous projette dans le climat de f~te du Paradis, saint Pierre nous exhorte, au cours du p~lerinage terrestre, ~ maintenir vive dans 

notre coeur la perspective de l’esp~rance, d’une << vivante esp~rance ~> (I, 3). Face ~ l’in~vitable dissolution de la sc~ne de ce monde, - souligne-t-il - 

il nous donne la promesse d’<< un h~ritage exempt de corruption, de souillure, de fl~trissure >> (v. 4), car Dieu nous a engendr~s dans sa grande 

mis~ricorde << par la r~surrection de .]~sus Christ d’entre les morts ~> (I, 3). Voil~ la raison pour laquelle nous devons ~tre << emplis de joie ~>, m~me si 

nous sommes afflig~s par diverses peines. Si, en effet, nous pers~v~rons dans le bien, notre foi, purifi~e par de nombreuses ~preuves, resplendira un 

jour dans route sa splendeur et nous apportera louange, gloire et honneur lorsque 3~sus se manifestera dans sa gloire. C’est I~ que r~side la raison de 

notre esp~rance, qui nous fait d~j~ tressaillir << d’une joie indicible et pleine de gloire ~>, tandis que nous sommes en chemin vers le but de notre foi : le 

salut des ~mes (cf. vv. 6-8). 

Chers fr~res et soeurs, c’est avec ces sentiments que nous voulons confier ~ la Divine Mis~ricorde ces cardinaux, archev~ques et ~v~ques, avec qui 

nous avons travaill~ dans la vigne du Seigneur. D~finitivement lib~r~s de ce qui reste en eux de la fragilit~ humaine, que le P~re c~leste les accueille 

dans son Royaume ~ternel et leur accorde la r~compense promise aux bons et fiddles serviteurs de l’Evangile. Que la Sainte Vierge les accompagne de 

sa sollicitude maternelle, et qu’elle leur ouvre les portes du Paradis. Que la Vierge Marie nous aide ~galement, nous qui sommes encore en p~lerinage 

sur terre, ~ maintenir notre regard fix~ sur la patrie qui nous attend ; qu’elle nous encourage ~ nous tenir pr~ts << les reins ceints et les lampes allum~es 

pour accueillir le Seigneur << d~s qu’il viendra et frappera >> (cf. Lc 12, 35-36). A route heure et ~ tout moment. Amen ! 
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Traduit de I’italien par Zenit 

Les Eglises face au changement climatique 

Lettre commune de la KEK et du CCEE aux Eglises d’Europe 

ROME, Vendredi 6 novembre 2009 (ZENIT~orcj) - Nous publions ci-dessous la lettre adress~e par la Conference des Eglises europ~ennes (KEK) et le 

Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) sur le th~me du changement climatique. 

Chers fr~res et soeurs, 

La lettre que vous recevez aujourd’hui est une lettre commune de la Conference des Eglises europ~ennes (KEK) et du Conseil des Conferences 

~piscopales d’Europe (CCEE). Elle a pour sujet I’une des grandes sources de preoccupation que nous devons affronter ensemble. 

Le changement climatique est une question qui nous concerne toutes et tous. II affecte la vie de la plan~te tout enti~re. La terre et tous ses 

~cosyst~mes sont un don pr~cieux que nous avons re~u de Dieu. 

Face aux crises mondiales - ~conomique, ~cologique ou de route autre nature -, nous sommes appel~s ~ vivre d’une mani~re qui manifeste notre foi et 

notre esp~rance, l’amour que nous portons ~ Dieu, et notre respect ~ l’~gard de route la creation de Dieu. 

Dans un monde aux ressources naturelles limit~es, nous devons promouvoir un style de vie qui pr~vienne tout usage abusif des dons de Dieu dans la 

creation et encourage une bonne intendance de tout ce que Dieu nous a donn~ dans la creation. Dans cette perspective, nous devons r~duire notre 

d~pendance ~ l’~gard d’une consommation d’~nergie croissante, en particulier d’~nergie d’origine fossile. 

Les pays industrialists doivent prendre la t~te de ces efforts, notamment du fair de leur responsabilit~ dans I’accumulation, depuis des d~cennies, de 

gaz ~ effet de serre (GES) dans I’atmosph~re terrestre. L’effet cumulatif de ces GES est Fun des nombreux d~fis que nous devons relever au niveau des 

d~cisions politiques. II nous met aussi en demeure de modifier notre comportement dans la vie quotidienne, en rant que communaut~s et individus. 

Lors de la prochaine Conference des Nations Unies sur le changement climatique qui se d~roulera du 7 au 18 d~cembre prochain ~ Copenhague, 

d’importantes d~cisions seront prises qui influenceront de nombreux aspects de notre vie, maintenant et dans l’avenir proche. La KEK et le CCEE, de 



m~me que de nombreuses Eglises individuelles en Europe, ont la conviction que les questions discut4es ~ cette conf4rence et les d~fis auxquels nous 

sommes confront~s ne concernent pas seulement les aspects techniques du changement climatique: l’~thique, la culture, la foi et la religion sont des 

~14ments essentiels de notre style de vie qui doivent ~tre pris en compte si nous voulons v~ritablement nous attaquer efficacement au probl~me du 

changement climatique et garantir un d~veloppement humain integral. Nous savons que seule une ~cologie humaine authentique, consid4rant non 

seulement nos droits mais aussi nos responsabilit~s les uns ~ l’~gard des autres et envers les g~n~rations futures, nous donnera les moyens de mieux 

prendre soin de l’environnement. 

Nous croyons que I’UE doit intensifier ses efforts pour mettre en 4vidence la responsabilit~ commune des pays membres de lutter contre le changement 

climatique. 

En consequence, nous encourageons les Eglises et les chr~tiens et chr~tiennes d’Europe ~ prendre, dans les semaines ~ venir, des mesures appropri4es 

pour faire face au d~fi du changement climatique : 

Nous les encourageons ~ prendre contact avec leurs gouvernements respectifs et ~ les inviter ~ faire preuve d’une g~n~rosit~ courageuse en prenant 

des mesures ~nergiques pour att4nuer les effets du changement climatique et s’y adapter. L’impact de la crise ~conomique ne doit pas &ire une excuse 

pour ~viter d’agir concr&tement en faveur de la protection de l’environnement. 

Nous encourageons les Eglises d’Europe ~ noter que le d~fi du changement dimatique est une question de justice. Les personnes qui ont contribu~ le 

moins au probl&me du changement climatique parce qu’elles vivent dans des r4gions moins d~velopp~es et moins industrialis~es sont les premieres ~ en 

subir les effets. Nous devons distinguer leurs pr4occupations et nous unir pour y r~pondre. 

Nous devons reconngtre que le changement climatique peut causer des souffrances et des difficult~s indescriptibles, faire obstacle au d~veloppement 

humain integral et nuire ~ la cr4ation. Nous soutenons la raise en place de nouveaux instruments financiers permettant d’aborder ces probl&mes. 

Nous encourageons les Eglises ~ soutenir les initiatives d’~conomies d’~nergie, ~ promouvoir les ~nergies renouvelables, ~ s’attaquer aux effets n4gatifs 

du changement climatique et ~ former les esprits ~ la responsabilit~ ~cologique dans la perspective d’une ~cologie humaine authentique. 

Nous encourageons le travail en r~seaux et le partage d’initiatives et de bonnes pratiques orient4es sur la sauvegarde de la creation, dans la ligne des 

recommandations issues du Troisi~me Rassemblement mcum~nique europ~en qui s’est d4roul~ en 2007 ~ Sibiu (Roumanie). 

Nous invitons les Eglises ~ s’engager dans la pri~re commune, en solidarit~ avec tous ceux et celles qui souffrent des effets n~gatifs du changement 

climatique, dans la qu&te commune de la sagesse et de la pers~v4rance dont nous avons besoin pour changer nos styles de vie inappropri~s. Le 

dimanche 13 d~cembre 2009, un service ~ecum~nique sera c~l~br4 ~ la cath~drale luth~rienne de Copenhague, dans le cadre de la Conference des 

Nations Unies sur le changement climatique. Nous vous invitons ~ partidper ~ ces pri&res ~ votre mani~re, en vous joignant ~ la vaste communaut~ des 

personnes qui prieront ~ Copenhague et dans de nombreuses parties du monde. A 15h00, les cloches des 4glises du Danemark sonneront et tous les 

chr~tiens dans le monde seront invites ~ leur fake ~cho en faisant sonner leurs propres cloches 350 lois ~ 15h00, heure locale. 

Vous trouverez de plus amples informations sur cette initiative sur le site www.bellringing350.org. L’initiative envisage une cha~ne de carillons et de 

pri~res s’4tendant dans le temps depuis les iles Fidji dans le Pacifique Sud - I~ o5 la journ~e commence et o5 les effets du changement climatique sont 

d~j~ perceptibles aujourd’hui - jusqu’~ I’Europe du Nord, et ~ travers le reste du monde. 

Nous demandons ~ Dieu de nous donner, dans sa grace et sa sagesse, la capacit~ de faire face aux d~fis de la crise environnementale actuelle. Nous 

raisons cela en r4ponse ~ l’appel de .1~sus, dont t~moigne l’Evangile, en faveur de soci~t~s fond4es sur la justice et la solidaritY. 

Le CCEE et la KEK, en ~troite cooperation avec le R~seau environnemental chr4tien europ~en (ECEN), suivront attentivement I’~volution de la situation. 

Nous r~pondrons avec plaisir ~ routes vos questions ou demandes d’~claircissements ~ propos de cette lettre. 

Que la b4n~diction de Dieu s’~tende sur vous routes et tous ! 

St. Gall/Gen~ve, le 6 novembre 2009 

P&re Duarte da Cunha - Secr~taire g~n4ral du CCEE 

V~n~rable Colin Williams - Secr~taire g~n~ral de la KEK 
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Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur l~p:!~/www.zenit,orgif!~n~h/don~h~r~! 

(c) Tnnovative Media 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, November 8, 2009 12:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Nov 8, 2009 

Search: All Keywords 2 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Opps! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 

several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Convenience 

Now recorded COS user 
training webinars are available 
so you can take COS Funding 
Opportunities or COS 
Expertise training sessions 

live, or on-demand. Check out 
COS User Training. 

Receive your COS Funding Alert as plain text.                                                   Follow Us on Trotter 

modi~ o~t ~ I ~dd n~w ~ I no to workbench I n~t OOS p~wo~d I deactivate FA emails I 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig Brookins <biadnow@gw.ncsu.edu> 

Monday, November 9, 2009 7:06 PM 

craig_brookins@ncsu.edu 

[triwideafs] Mark Your Calendar: NCSU-St. Augustine’s College Collaborative Film Production Events 

afs-staug-event~.gif 

Kwesi Craig C. Brookins, Ph.D. 

Africana Studies & Psychology 

Box 7107 

NC State University 

Raleigh, NC 27695-7107 

919-515-7518 

e-mail: craiq brookins@ncsu.edu 

web: http://africanancsu.info/ 

~//psychology.chass.ncsu.edu/psp/ 

Fall 2009 Office Hours: M&W 3 - 4:30 p.m. (726 Poe Hall) 

[~ i~ Study Abroad with Afri .... Studies 



"My Brother,,    ~ My. 

From Africa to 

17 

N C 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black Youth Project <~info@blackyouthproject.com~ 

Tuesday, November 10, 2009 9:10 AM 

smutima ~m utim@emaS~l .unc.edu> 

New Website Launched tbr Black Youth 

Dear Friend, 

All of us here at the Black Youth Project (BYP) are excited to announce the launch of our new website - ~ect.¢orn 
- to provide a place on the web where young black people can speak for themselves. 

You can view a short video describing the site and featuring a number of the team working on the site here. You will also find 
a longer press release on the home page of the site. 

Black Youth Project Website: 

Our goal for the site is to generate new media information, blogs, art, conversations, webinars, data, research, policies and 
movements that will expand the human and social capital of young black youth, facilitating their empowerment through 
highlighting their voices and experiences. 

We hope you’ll visit and use the site today and frequently in the future. And please let others know the BYP site by forwarding 
this email. It’s truly a first-of-its kind online resource that explores the attitudes, actions and decision making of black youth by 
including their lives, ideas and voices. 

There are a number of features on the site that we invite you to explore: 

¯ Black Youtl~ BIo~ - daily blogs by black youth on important and controversial topics and links to black youth bloggers 

¯ .~.R..Ly~j.~...~.~;.~..b..~.~...e..- the first public searchable database of rap music lyrics based on Billboard charts 

¯ .~9.~!;!.%~!.~.!~..~.~,5.[?.~.~?- teachers, social workers, community activists, and artists can download and add to curriculum 
centered on the experiences of black youth and use data from the Black Youth Survey. 
¯ Black ¥oul:t~ Create! - uploaded videos, spoken word, webisodes and other offerings made by black youth 
" ~.~#.~#.!~#.[?...#.!~..d...~.5£#.~.~ - listings/links to latest reports, research, books, films, documentaries, organizations and websites 
focused on black youth 
¯ S~.Irves/Data & Fi,~(~i~(:k~ - the Black Youth Project Survey includes the most extensive dataset on black youth 

" ~!.#.¢.~..~.0.#~b...!f?..~.!~.~...~.~’~2~- articles on black youth from newspapers across the country 

If you have a relevant site that could link to us, let us know. We’d be happy to include links to relevant sites 

So please use the BYP site frequently for research, information, dialogue and just keeping yourself up-to-date on the issues of 
concern to young Black Americans. We want you to be part of the conversation at 

Thanks, 

The Black Youth Project Team 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.Staf£Caucus@mxp2.isis.unc.edu 

Tuesday, November 10, 2009 3:22 PM 

The blacldhcult~O4 mailing list. <blackIhculty04@listserv.unc.edu> 

Kirstin G~Jcriss <kgarfiss@email.unc.edu-~ 

[blacld’aculty04] 2010 MLK Bo~nquet 

Ticket Order Form 2009.doc 

Dear Colleagues; 

*The MLK Umversity/Community Planning Corporation *invites you to 
attend and support the *Annual Universi~/Community MLK Memorial 
Banquet The Twenty-Fifth MLK Memorial Banquet, will be held on 
Sunday, January 17, 2010 at 6:00 pm * *at the William and Ida Friday 
center located on Highway 54 (*Please note the time change from our 
previnus years’ banquets). 

Each year, many umversity faculty and staff come together with hundreds 
of communi~ ciuzens to honor the legacy of Dr Martin Luther King, Jr. 
and celebrate the work of our communi~ members. We want to extend an 
~nvitation to you to join us in this ve~ special event. 

We also ask for your support of raising funds efforts to provide 
scholarship assistance to deserving area high school students by 
contributing to our scholarship fund. Since our incorporation in 1993, 
we have awarded more than one hundred-fifty scholarships to local 
students who demonstrate a coturnitment to community involvement and 
improvement through their civic, educational, and religious acuvities. 
These scholarships have been awarded without regard to race, religion or 
creed and place a special emphasis is placed on financial need. 

Please use the enclosed form to order tickets and/or make contributions 
to our banquet. If you have any questions or concerns, please feel free 
to contact me at (919) 962-6962. We thank you in advance for your 
consideration of our request. Your response by *November 30, 2009 *is 
greatly appreciated. 

Archie W. Etvin, Ph.D. 
Associate Provost for Diversity and Multicultural Affairs 
Office for Diversi~ and Multicultural AfI:airs 
The Univcrsity of North Carolina at Chapel Hill 
CB# 9125 South Building 
Chapel Hill, NC 27599-9125 
Phone: 919-%2-6962 

"Proraoting a diverse and inclusive campus communi~’." 

-- You are currently subscribed to blackfacul~04 as: smutiraa@emaihunc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-25765928- 
3738931.7abSc75bc63c 1457a52e6e412903e968@listsc1~.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Thursday, November 12, 2009 1:12 PM 

french 1 @zenit.org 

Faites conna~tre vos projets grace it Zenit ! 

Chers amis, 

Vous venez de publier tm livre, un CD, un DVD, vous organisez un congrbs, tm pblerinage.., et souhaitez promouvoir votre initiative ? 

Zenit propose de vous venir en aide, grfice/~ tm nouveau systbme de publicitd en ligne. 

Nous vous proposons trois possibilitds: 
1. Pour 40 US dollars (27 euros), la publication de votre annonce dans nos bulletins quotidiens et hebdomadaires envoyds par coumer 
dlectronique/~ plus de 100.000 personnes (600.000 si vous choisissez de mettre votre annonces dans routes les langues de Zenit). 
L’annonce apparalt au-dessous des titres des nouvelles dujour. 
2. Pour 150 US dollars (100 euros), la publication de votre annonce dans l’espace situd en haut des bulletins envoyds par coumer 
dlectronique 
3. Pour 60 US dollars (40 euros), la publication de votre annonce sur le site de Zenit 

Pour tout renseignement, cliquez sur : 

http://ads.zenit.org/french 

Le systbme est presque entibrement automatisd, pour vous permettre de publier votre annonce rapidement. 

Ces espaces publicitaires sont conqus comme un lieu d’dchange entre nos lecteurs, pour faire connaitre la multitude d’initiatives qui 
voient le jour dans le domaine catholique, tdmoignant du dynamisme de nombreux croyants/~ travers le monde. 

Nous vous signalons toutefois que Zenit se rdserve le droit de refuser les annonces qui ne semient pas en accord avec les valeurs 
chrdtiennes et humaines que l’agence souhaite promouvoir. 

N’hdsitez pas/~ nous contacter pour toute information compldmentaire sur ce nouveau service,/~ l’adresse suivante: 
zenit.annonces@zenit.org 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.wisc.edu> 

Thursday, November 12, 2009 3:32 PM 

alta@mailplus.wisc.edu 

’Ariel Yan ’@wiscmail.wisc.edu 

Kpelle Interpreter 

Dear Member, 
Could you please contact Ariel Yan on ayan@transperfect.com if you could help to interpret in Kpelle 
Language? 
Thank you for your assistance, 
Modupe 
ALTA Secretariat 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Borders Rewards <Borders@e.borders.com> 

Friday, November 13, 2009 1:35 AM 

smutima@email xmc.edu 

30% Coupon, Kids’ Event & More This Weekend at Borders 

Forward email to a friend 





Having Trouble Getting to the Coupon? 

Copy and paste the following UP.L into your browser window: 

30% Off List Price of Any One Ztem (Borders Rewards Members) 

http :i!www.bordersmedia.com/¢ou p/nw230sl.as p 

s_~o__r_e___Lo_¢A_t.tzE I Borders R.ewards I 

For questions, write to: Borders Customer Care, P.O. Box 7002, LaVergne, TN 37086 

© 2007-2009 Borders, Inc. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Monday, November 16, 2009 5:26 AM 

french 1 @zenit.org 

Offrez des abonnements ~ ZENIT ! 

Chers lecteurs, 

Lorsqu’on nous demande combien de personnes travaillent/~ ZENIT, nous donnons le chiffre des personnes rdmundrdes pour le travail 
spdcifique qu’elles font au sein de l’agence. Mais au fond, est-ce bien exact ? 

En rdalitd, nous devrions dire << plusieurs milliers ~, car la mission de ZENIT comprend la production des nouvelles, que nous 
assurons nous, mais aussi leur diffusion, qui est assurde par vous, chers lecteurs, qui etes plus de 600.000/~ travers le monde. 

Nous n’avons jamais essayer de vous remplacer car nous savons que c’est une tentative perdue d’avance. Qui mieux que vous pent 
diffuser ZENIT ? Vous connaissez bien notre service, vous mesurez son ntilitd et vous etes rdpartis dans le monde entier. 

Comme chaque annde, nous organisons un concours ~< ZENIT en cadeau ~. Le principe de ce concours est d’offrir des abonnements/~ 
ZENIT (qui sont gratuits)/~ routes les personnes qui ne connaissent pas encore ce service et qui sont susceptibles d’etre intdressdes. 

Si vous apprdciez ZENIT, pensez/~ ceux qui seraient dgalement heureux de recevoir un abonnement en cadeau. 

Comme les anndes prdcddentes, des prix seront remis/~ ceux qui auront offert le plus d’abonnements. Nous vous donnerons davantage 
de prdcisions clans nos prochaines lettres. 

Pour offrir des abonnements, cliquez sur : 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Un grand merci/~ tous ! 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Concours ZENIT EN CADEAU 

Pour offrir des abonnements/~ ZENIT : 

- en fran~ais : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 
- en allemand : http://www.zenit.org/german/~eschenk.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
- en italien : http://www.zenit.org/italian/regalo.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 
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<div align="justify"> 
<font face="Arial"><span style="font-size: 11 pt;"><b>Overview</b><br> 
International Conference on Information Science and Applications (ICISA 2010) will be held 



on April 21st - 23rd, 2010 in Seoul, Korea. (<a href="http://global.kcis.kr/icisa2010" 
target="_new"><i><font face="Arial" 
color="blue">http://global, kcis. kr/icisa2010</font></i></a><font face="Arial">)<br><br> 

The goal of this conference is to bring together researchers from academia and practitioners 
from industry who are involved in Information Science and Applications Issues as well as 
share ideas, problems, and solutions related to those issues. This conference will provide a 
forum where researchers will present recent research results, describe emerging 
technologies and new research problems and directions related to Information Science and 
Applications Issues. The conference seeks contributions presenting novel research results in 
all aspects of information and security and applications. Submitted papers will be peer- 
reviewed.<br><br> 

The best papers presented at IClSA 2010 will be published in special issues of prestigious 
international journals after further revision.<br><Br> 

<b>Paper Submission and Guideline</b><br> 
To submit your paper (deadline: December 15th, 2009), please go to "Paper Submission 
System" at <a href="http://global, kcis. kr/icisa2010/paper" 
target="_new"> http://global, kcis. kr/icisa2010/paper</a> < br> < br> 
Papers must be original and currently not under consideration for publication elsewhere as 
well as has not been previously published. Authors must clearly explain the contribution of 
the work in terms of its theoretical and/or practical value and relationship to previous 
work.<br><Br> 
Please use the IEEE Conference Proceedings format (available for download here: IEEE 
Manuscript Templates for Conference Proceedings) for submission. All the accepted papers 
will be included in the conference proceedings published by <a 
href=’’http : //www. ieee. ~rg/web/pub~icati~ns/pubservices/c~nfpub/Auth~rT ~~~s/c~nference Tem 
plates.html" target="_new">"lEEE eXpress Conference Publishing and will be included in the 
IEEE XplorerTM and Elsevier’s El Compendex."</a><br><br> 
<b>Paper Format Guideline</b><br> 
<li>The paper must be written in English and readable</li><br> 
<li>The paper must follow IEEE two-column format with single-spaced, 10 point font in the 
text.</li><br> 
<li>Follow the instructions in Word(doc)/Latex templates (<a 
href=’’http : //www. ieee. ~rg/web/pub~icati~ns/pubservices/c~nfpub/Auth~rT ~~~s/c~nference Tem 
plates.html" target="_new">lEEE Manuscript Templates for Conference Proceedings</a>) 
</li><br> 
<li>The document should be formatted for the standard A4-size paper </li><br> 
<li>The paper length limit is 8 - 11 pages (10-point font) including figures </li><br> 
<li>Papers must be submitted Only in Portable Document Format (PDF) format</li><br><br> 
Accepted papers will be given guidelines in preparing and submitting the <b>Final Manuscript 
(Camera Ready Paper)</b> together with the Notification of Acceptance. Authors of accepted 
papers, or at least one of them, are requested to register and present their work at the 
conference. Without registration, we cannot guarantee that your papers will be published 
(TBA) <br><br></span> 
<span style="font-size: 12pt;"><b>Submission System : <a 
h ref="http://global, kcis. kr/icisa2010/paper" 
target="_new"> http://global, kcis. kr/icisa2010/paper</b> </a> </span > < br> < br> 



<span style="font-size: 11 pt;"> 
<b>ICISA2010 Conference Important Dates</b><br> 
<li> Paper Submission Deadline : December 15th, 2009</li><br> 
<li> Paper Acceptance Notification :January 29th, 2010</li><br> 
<li> Final Papers Submission : February 20th, 2010</li><br> 
<li> Early Bird Registration Deadline : February 25th, 2010</li><br> 
<li> Hotel Registration (TBA)</li><br> 
<li> Conference Date : April 21st- 23rd, 2010</li><br><br> 
<b>Workshop Important Dates</b><br> 
<li> Workshop Proposal Due: October 30th, 2009</li><br> 
<li> Acceptance notification for Workshop : November 13th, 2009</li><br> 
<li> Camera Ready Submission : January 22nd, 201 </li>0<br> 
<li> Early Bird Registration Due : January 22nd, 2010</li><br><br> 
<b>lnvited Speakers</b><br> 
<li> Anthonie Bastiaan Ruighaver, Deakin University, Australia</li><br> 
<li> Baoding Liu, Tsinghua University, China</li><br> 
<li> Gelenbe Erol, Imperial College London, UK</li><br> 
<li> Krishna Moorthy Sivalingam, University of Maryland Baltimore County, USA</li><br><br> 
<b>Supported By</b><br> 
<li> Korea Information Assurance Society(KIAS) </li><br> 
<li> Korea Information Processing Society(KIPS) </li><br> 
<li> Gyeonggi-Do, Korea</li><br> 
<li> Suwon City, Korea</li><br> 
<li> Ministry of Knowledge Economy(MKE)</li><br> 
<li> IEEE Seoul Section</li><br> 
<li> IEEE Beijing Section</li><br> 
<li> IEEE Taipei Section</li><br> 
<li> IEEE Hiroshima Section</li><br><br> 
<b>Organizing Committee</b><br> 
<li> Center for Industry Security(CIS)</li><br> 
<li> Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI)</li><br> 
<li> Korea Industry Security Forum(KISF)</li><br> 
<li> Kyonggi University</li><br><br> 
<b>Honorary Chair</b><br> 
Kae Dal Kwack, Hanyang University, Korea<br><br> 
<b>General Chair</b><br> 
Kuinam J.Kim, Kyonggi University, Korea<br><br> 
<b>General Co-Chairs</b><br> 
Borko Furht, Florida Atlantic University, USA<br> 
Hyunsook Cho, ETRI, Korea<br> 
Jungbae Lee, Sunmoon University, Korea<br><br> 
<b>Financial Chair</b><br> 
Daesung Lee, Kyonggi University, Korea<br><br> 
<b>Program Chair</b><br> 
Peter Kokol, University of Maribor, Slovenia<br><br> 
<b>Program Co-Chairs</b><br> 
Bezalel Gavish, Southern Methodist University, USA <br> 
Chunsik Park, Seoul Women’s University, Korea<br> 
Ivana Jassova, Institute of Informatics/Slovak Academy of Sciences, Slovakia<br> 



Imrich Chlamtac, Create-Net/University of Trento, Italy<br> 
Salim Hariri, University of Arizona, USA<br> 
Subrata Acharya, Towson University, USA<br> 
Yiming Li, Taiwan National Chiao Tung University, Taiwan<br> 
Zhenfu Cao, Shanghai Jiao Tong University, China<br><br> 
<b>Publicity Chair</b><br> 
Lekha Chaisorn, Institute for Infocomm Research, A’STAR, Singapore, Singapore<br><br> 
<b>Publicity Co-Chairs</b><br> 
Anestis Toptsis, York University, Canada<br> 
Alexander C. Loui, Kodak Research Labs Eastman Kodak Company, USA<br> 
Dongil Seo, ETRI, Korea<br> 
Hideki Katagiri, Hiroshima University, Japan<br> 
Kenji Leibnitz, Osaka University, Japan<br> 
Subrata Acharya, Towson University, USA<br> 
Sangseo Park, ETRI, Korea<br> 
Vaibhav Gowadia, Imperial Colleage London, UK<br><br> 

<b>Publication Chair</b><br> 
Jeomgu Kim, Namseoul University, Korea<br> 
SeongJin Ahn, Sungkyunkwan University, Korea<br><br> 

<b>Workshop Chair</b><br> 
Yongbin Sun, Kyonggi University, Korea<br><br> 
<b>Scope and Topics</b><br> 
Topics of interest may include one or more of the following (but are not limited to) 
themes;<br><br> 
<li> Track1. Ubiquitous Computing</li><br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Wireless and Mobile<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Ad hoc and Sensor Networks<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Home Networks<br><br> 

<li> Track2. Networks and Information Systems</li><br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- VolP, MolP and Computer Networks<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Parallel and Distributed Processing<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Internet-based Computing Models<br><br> 

<li> Track3. Multimedia and Visualization</li><br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Video Surveillance<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Computer Graphics and Virtual Reality<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Digital Signal Processing and Computer Vision<br><br> 

<li> Trcak 4. Middleware and Operating Systems</li><br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Real-Time Systems<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Embedded Systems<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Middleware for Collaboration<br><br> 

<li> Track 5. Security and Privacy</li><br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Infrastructure Security<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Multimedia Security<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Software Security<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Privacy Masking<br><br> 

<li> Track 6. Data Mining and Artificial Intelligence</li><br> 



&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Autonomous and intelligent Agent<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Information Retrieval and Knowledge Discovery<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Data Warehousing and Data Mining<br><br> 

<li> Track 7. Software Engineering</li><br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Distributed Object-Oriented Systems<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Reusable Object-Oriented Architectures and Applications<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Software Modeling, Development and Maintenance<br><br> 

<li> Track 8. Web Technolgies</li><br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Model-Driven Development of Web Applications<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Information Recommendation and Filtering<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Web-based Collaboration and Social Networks<br><br> 

<li> Track 9. Medical/Health Informatics</li><br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Health information systems design and architecture<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Health informatics evaluation <br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Education and building health informatics capacity<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Personal Health Record system and Health Service<br><br> 

<li> Track 10. Bioinformatics and Scientific Computing</li><br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Comparative Genomics<br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Gene Regualation and Transcriptomics <br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Protein Interactions and Molecular Networks<br> 

<br> 
<b>Contact</b><br> 
If you have any questions about ICISA 2010 and need further information regarding the 
workshop and paper submission, please contact below : <br><Br> 

Hyunsook Lee (Christy Lee), 
<A h ref="mailto: icisa2010@global, kcis. kr">icisa2010@global, kcis. kr</A> < br> 
Conference Secretary / Academic Planning Team<br> 
Ministry of Knowledge Economy<br> 
Center for Industry Security</span></font> 

</div> 
</td> 

</tr> 
</table> 

<br> 

</tr> 
</table> 

</tr> 
</table> 

</BODY></HTML> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig Brookins <biadnow@gw.ncsu=edu> 

Monday, November 16, 2009 7:04 PM 

ksmtundu@bellsouth.net 

[triwideafs] Fwd: AFS 497: Gullah/Geechee Nation Service Learning 

AFS 497_ Gullah_Geechee Nation Service Learning (206 KB).msg 

FYI. Please see attached. 

Kwesi Craig C. Brookins, PhD 

Africana Studies & Psychology 

Box 7107 

NC State University 

Raleigh, NC 27695-7107 

919-515-7518 

e-mail: craig brookins~,ncsu edu 

web: http://african an csu.in fo/ 

htt p://ps¥choloq¥.ch ass.n csu .edu/psp/ 

Fall 2009 Office Hours: M&W 3 - 4:30 p.m. (726 Poe Hall) 

~iI Study Abroad with Afri .... Studies 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

aasa-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 

Tracey Ray <trace~v_ray@ncsu. edu> 

Frida~v, November 13, 2009 11:58 AM 

aasa(K,jists.ncsu.edu; apa@lists.ncsu.edu; depmsa@lists.ncsu.edu; hsa@lists.ncsu.edu; native@lists.ncsu.edu 

AFS 497: Gullah/Geechee Nation Service Learning 

AFS 497 Course Description.pdf 

Dear Students, 
Please see the attached Alternative Spring Break Trip and 3 credit course offering related to the 
GullahiGeechee Nation in St. Helena Island, SC. Key places that will be visited are noted below. Interested 
students should register for the course online. This is the first Alternative Service Learning trip to 

also offer 3 course credits. 

Overview of the Alternative Spring Break Trip 
Date of Departure: Saturday, Mm’ch 13, 2010 

Destination #1: Tours of Historic Charleston, SC 

Day I {Saturday) & Day 2 (Sunday): 

~ Old Slave Mar~ Museum-The Old Slave Mart, located on one of Charleston’s few 

remaining cobblestone streets, is the only known extm~t building used as a slave 

auction gallekw in South Cm’olina. Once pm’t of a complex of buildings, the Slave Mm’t 

building is the only structure to remain. 
th 

> Boone Hall Plantation: - 17 Century Rice and Cotton Plantation features nine of 

the 27 original slave homes built for house servants 1970-1810. 

> Magnolia Plantation & Gardens, Drayton Hall and Middleton Place 

~ Sea Island/Black History/Porgy & Bess Tour-Site of the Hm~ging Tree, Stories of the 
th 

Gullah Culture, Free Blacks, Denmark Vesey Slave Plot, Civil War, the Mass 54 

Black Regiment, the Stone Rebellion, etc... 

~ Sullivan Island: known as the "Africm~ Americm~ Ellis Island" for the estimated 

200,000 enslaved Afl~cans that came through it. " About 40 percent of Afl~can- 

Americans alive today can trace their ancestral roots to West Africa through the 

SullivmFs Islmad/Charleston gateway." 

~ Bmanuel AME Church: Emm~uel Afi-icm~ Methodist Episcopal (AME) Church is the 

oldest AME church in the south. It is referred to as "Mother Emanuel". Emm~uel has 

one of the lm’gest and oldest black congregations south of Baltimore, MD. The 

current pastor of "Mother Emanuel" is The Rev. Stephen Singleton. 

Sunday Evening: Depart Charleston for St. Helena Island 

Destination #2: St. Helena Island Day 3-Day 6 

(Monday-Thursday): 

~ Engage in Service Learning Initiatives through working with the Gullah/Geechee 

Nation Coalition dircctly 

~ Visit the Penn Center in St. Helena- the site of one of the countkw’s first schools for 

freed slaves and one of the most significant African American historical and cultural 

institutions in existence today. Dr. Martin Luther King, Jr. held annual meetings ibr 

his organization, the Southern Christim~ Leadership Conference on the Penn campus. 

Day 7 (Friday): Visit Historic Georgetown, SC (the Rice Museum, etc...) or Tybee Islm~d or 

TBD by students 

Day 8: (Saturday) Return to Raleigh, NC/Campus 

Estimated Budget per student: $600 (flu~draising and scholarships will be 

available to oil\set some costs) 

~.~ .~:,,~:~:,~?~<~?’.~h~?:.: ~.,~..~E~ th~:’ .~:..~’.~:,,~:~:,~?,,’?~:’,,"~.t c~,?<’;~.:~i~.?~e~;,’."~.,~o’.~ .’~;’,,~.,’.~.:,~:-:~d ~.~;,~{~=~, .."\7c~<~ .~;~.~<~!~’:~ <~’?d ~:,~.. 

Questions should be directed to Dr. Tracey Ray at Trace¥_Ra¥~ncsu.edu or 919.515.9243. 
Thanks, 
Tracey Ray 
Tracey E. Ray, Ph.D. 
North Carolina State University 
Department Head, Multicultural Student Affairs 
1107 Pullen Hail 
Campus Box 7314, NCSU 
Raleigh, NC 27695-7314 

(919) 515-3835 (main) 
(919) 515-9243 (direct line) 
(919) 515-8078 (FAX) 
email: Tracey Ray@ncsu.edu 



website: www.ncsu.eduimsa 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Wednesday, November 18, 2009 12:02 PM 

french 1 @zenit.org 

Offrez des abonnements ~ ZENIT ! 

Chers lecteurs, 

Lorsqu’on nous demande combien de personnes travaillent/~ ZENIT, nous donnons le chiffre des personnes rdmundrdes pour le travail 
spdcifique qu’elles font au sein de l’agence. Mais au fond, est-ce bien exact ? 

En rdalitd, nous devrions dire << plusieurs milliers ~, car la mission de ZENIT comprend la production des nouvelles, que nous 
assurons nous, mais aussi leur diffusion, qui est assurde par vous, chers lecteurs, qui etes plus de 600.000/~ travers le monde. 

Nous n’avons jamais essayer de vous remplacer car nous savons que c’est une tentative perdue d’avance. Qui mieux que vous pent 
diffuser ZENIT ? Vous connaissez bien notre service, vous mesurez son ntilitd et vous etes rdpartis dans le monde entier. 

Comme chaque annde, nous organisons un concours ~< ZENIT en cadeau ~. Le principe de ce concours est d’offrir des abonnements/~ 
ZENIT (qui sont gratuits)/~ routes les personnes qui ne connaissent pas encore ce service et qui sont susceptibles d’etre intdressdes. 

Si vous apprdciez ZENIT, pensez/~ ceux qui seraient dgalement heureux de recevoir un abonnement en cadeau. 

Comme les anndes prdcddentes, des prix seront remis/~ ceux qui auront offert le plus d’abonnements. Nous vous donnerons davantage 
de prdcisions clans nos prochaines lettres. 

Pour offrir des abonnements, cliquez sur : 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Un grand merci/~ tous ! 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Concours ZENIT EN CADEAU 

Pour offrir des abonnements/~ ZENIT : 

- en fran~ais : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 
- en allemand : http://www.zenit.org/german/~eschenk.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
- en italien : http://www.zenit.org/italian/regalo.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Borders Rewards <Borders@e.borders.com> 

Friday, November 20, 2009 1:51 AM 

smutima@email xmc.edu 

Your Rewards Coutx~n: 30% OffAny Book 

Forward email to a friend 

HOT BOOKS. 
BIG SAViiNG$[ 

E E LEGO 
Bionic[e 

SPeCiAL 

POLAR 



Having Trouble Getting to the Coupon? 
Copy and paste the URL of the coupon you want into your browser: 
3~OO/~ off the List Price of Any One Bool( (Bottlers Rewar(Is Members) 
http ://www. bo Fdersrnedia.corn/cou p/30 boo knov 3st.as p 

store Iocator I Borders Rewards I privacy policy I contact us I unsubscribe 

For questions, write to: Borders Customer Care, P.O. Box 7002, LaVergne, TN 37086 

© 2007-2009 Borders, Inc. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Borders Rewards <Borders@e.borders.com> 

Monday, November 23, 2009 2:25 AM 

smutima@email xmc.e&~ 

Big Savings, Big Relea~s 

Forward to a friend 

CHAriTY 



Having Trouble limiting to the Coupon? 

Copy and paste the URL of the coupon you want into your browser: 

30% off the List Price of Any One Book (Borders Rewards Hembers) 

http ://www. bo rdersrnedia.corn/cou p/30 boo knov 3st.as p 

store iocator I Borders Rewards I privacy policy I cow, tact us I unsubscribe 

For questions, write to: Borders Customer Care, P.O. Box 7002, LaVergne, TN 37086 

Not all products available at Waldenbooks and Borders Express. 

Product availability dates subject to change. 

Offers and prices not valid outside the United States or in Puerto Rico. 

@ 2005-2009 Borders, Inc. All rights reserved. 



<!-- Email Converted by LAW--> 
<HTML> 
<head> 
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"> 

<meta name=Generator content="Microsoft Word 10 (filtered)"> 

<style> 
<!-- 

/* Font Definitions */ 
@font-face 

{font-family:Tahoma; 
panose-l:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} 

/* Style Definitions */ 
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 

{margin:0pt; 
margin-bottom: .0001 pt; 
font-size: 12.0pt; 
font-family:"Times New Roman";} 

a:link, span.MsoHyperlink 
{color:blue; 
text-decoration:underline;} 

a:visited, span. MsoHyperlinkFollowed 
{color:purple; 
text-decoration:underline;} 

span. EmailStyle 17 
{font-family:Arial; 
color:windowtext;} 

@page Section1 
{size:612.0pt 792.0pt; 
margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} 

div. Section 1 
{page:Section1 ;} 

</style> 

</head> 
<body lang=EN-US link=blue vlink=purple> 
<table border="0" width="95%"> 
<tr><td width="100"><strong>From:</strong> </td><td>NCOLCTL 

&It; ncolctl@ mailplus.wisc, ed u&gt; </td > </tr> 
<tr><td width="100"><strong>Sent:</strong> </td><td>Monday, November 23, 2009 11:58 

AM</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>To:</strong> 

</td><td>alta@mailplus.wisc.edu</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>Subject:</strong> </td><td>Somali 
Language</td></tr> 
</table> <hr color="#000000" size="2" noshade><br> 



<div class=Section1 > 

<p class=MsoNormal style=’margin-left:36.0pt’><font size=2 face=Tahoma><span 
style=’font-size: 10.0pt;font-family:Tahoma’>Dear AIl,<lspan><lfont><lp> 

<p class=MsoNormal style=’margin-left:36.0pt’><font size=2 face=Tahoma><span 
style=’font-size: 10.0pt;font-family:Tahoma’>Read the information below and 
contact Don Chering if you are in any position to help on: [don.chering@gmail.com] 
<br> 
<br> 
<lspan><lfont><lp> 

<p class=MsoNormal style=’margin-right:0pt;margin-bottom: 12.0pt;margin-left: 
36.0pt’><font size=3 face="Times New Roman"><span style=’font-size: 12.0pt’>Thank 
you,</span></font></p> 

<p class=MsoNormal style=’margin-right:0pt;margin-bottom: 12.0pt;margin-left: 
36.0pt’><font size=3 face="Times New Roman"><span style=’font-size: 12.0pt’>Form 
the Secretariat<lspan><lfont><lp> 

<p class=MsoNormal style=’margin-right:0pt;margin-bottom: 12.0pt;margin-left: 
36.0pt’><font size=3 face="Times New Roman"><span style=’font-size: 12.0pt’><br> 
&#8220;I have a question that I hope you may be able to answer. I have been 
researching training aids and classes for English Speakers who wish to learn 
Somali.<br> 
It would appear that in my part of the world, there are none.<br> 
I live just outside </span></font>St. Paul, MN&nbsp; in Hudson WI and am hoping 
someone from the council could point me in the direction I need to go in order 
to learn this language.<br> 
<br> 
Would you have any suggestions?<br> 
The U of M have classes, but the pre- qualification is that one is already 
conversant in the language. Any help you can offer is appreciated.&#8221 ;<br> 
<br> 
Don CheringDon Chering</p> 

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style=’font-size: 10.0pt; 
font-family:Arial’>&nbsp;</span></font></p> 

</div> 



</BODY></HTML> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Monday, November 23, 2009 1:03 PM 

french 1 @zenit.org 

Les gagnants du concours << Zenit en cadeau >> de l’an dernier 

Chers lecteurs, 

En ce ddbut de concours << Zenit en cadeau 2009 ~ nous vous communiquons les rdsultats du concours de l’an dernier. 

Le nombre total d’abolmements offerts lors du concours 2008, (routes langues confondues) a dtd de 39.254 ! Nous indiquons ci- 
dessous la liste des gagnants du concours, par langue. 

Nous remercions une nouvelle fois tous ceux d’entre vous qui ont offert des abonnements/~ Zenit l’an dernier, permettant/~ plus de 
39.254 nouveaux lecteurs de bdndficier des services d’information de Zenit. 

Serons-nous capables de faire aussi bien cette annde ? Ou mieux ? Le rdsultat de ce nouveau concours est entibrement entre vos mains. 

Dans quelques jours nous vous prdciserons quels seront les prix du concours de cette annde. 

Nous vous rappelons que l’abonnement/~ Zenit est gratuit, et que les personnes/~ qui vous offrirez tm abonnement pourront donc 
bdndficier gratuitement de ce service, aussi longtemps qu’elles le souhaiteront. L’agence Zenit est en grande partie financde grfice/~ une 
collecte de fonds qui a lieu chaque almde/~ Pfiques. 

Pour offrir des abonnements, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/cadeau.html 

Merci encore/~ ceux qui contribuent et ont contribud/~ faire colmaitre Zenit, ainsi qu’i~ tous ceux qui participeront activement/~ ce 
nouveau concours. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

LISTE DES GAGNANTS (Zenit en cadeau 2008) 

ler prix : Voyage et sdjour/~ Rome pour deux personnes 
- Christiane Sonneville (Belgique), 1.648 abonnements offerts 

Gagnants par langue (une belle ic6ne peinte/~ la main) 

-- Edition en langue franCaise : Pascal Soubeiga (Burkina Faso), 64 abonnements 
-- Edition italienne : Alberto Piras (Italie), 36 abolmements 
-- Edition anglaise : Nigel Boos (Canada), 55 abolmements 
-- Edition portugaise : Gabriela Luiza Alvarenga Ribeiro (Brdsil), 52 abolmements 
-- Edition espagnole : Luis Perea (Mexico), 179 abonnements 
-- Edition allemande : Ruth Ankerl (Autriche), 27 abolmements 

Gagnants, pour l’ddition de Zenit en langue franqaise, du DVD << Tu es Petrus - Benoit XVI les clds du Royaume >>, l’une des 
productions les plus ambitieuses du Centre de tdldvision du Vatican (http://www.hdhcommunications.com), grfice auquel vous 
pourrez revivre l’dmotion des derniers moments de la vie de Jean-Paul II, le conclave, l’dlection de Benoit XVI. 

-- Yolande Charland, Canada 
-- Godefroy de Miscault, France 
-- Emdrentienne Dddd Kristonyo T~vi-Benissan, Togo 
-- Lecteur souhaitant garder l’anonymat, France 
-- Samuel Murande, Burundi 
-- Lecteur souhaitant garder l’anonymat, Sdndgal 
-- Cdcile Brulon, France 



-- Albert Kazadi, Rdpublique Ddmocratique du Congo 
-- Lecteur souhaitant garder l’anonymat, Ile Maurice 
-- A. Bertin Fatoumbi, Italie 

Pour offrir Zenit : 
- en fran~ais: http://www.zenit.org/french/cadeau.html 
- en allemand: http://www.zenit.org/~erman/~eschenk.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
- en espagnol: http://www.zenit.or~/spanish/regalo.html 
- en italien: http://www.zenit.org/italian/regalo.html 
- en portugais: http://www.zenit.or~/pormguese/presente.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Monday, November 23, 2009 2:02 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

ZF091123 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 novembre 2009 

ZENIT EN CADEAU 2009 

Offrez, sans aucun frais, un abonnement ~ ZENIT ~ vos amis. C’est un cadeau original et vous aiderez aussi ZENIT. 

Notre force est dans nos abonn~s. Aidez-nous ~ faire connaffre notre agence. Aidez ceux qui ont soil d’une information qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : 
.h__!~_9 ://www.zenit.or~/_french/cadeau.html 

ROHE 

Koweft : Le Premier ministre re£upar Benoft XVI 

Beno~t XVI ouvre le temps liturgique de I’Avent 

L’Eglise reconnai’t la profondeur du langage des sourds 

Voyage du card. Cordes en Australie 

<< Servir la iustice et la paix >>, par le card. Martino 

La Commission pour les biens culturels de I’Eglise a vingt ans 

ENTRETIEN 

Edith Stein et la joie: Collogue auCo!l~ge des E~ernardins 

Les relations entrel’Iran et leVatican selon Fambassadeuriranien 

INTERNATIONAL 

Vietnam : Cent mille fiddles attendus ~ So Ki&n pour I’ouverture de I’Ann~e Sainte 

._N__j__e__r___[[_o___b_ j~-e--c---t-Lq--n-~-d-~-e-~-c--~-~-n-~-s-~-c-L-e--n-~-c---e-~-r-~--d--L-[j-t-~j--e-~--d--r---q j_t___~ ~__&~ £ j_~ j~__~ L&_~_~_~ 9_£ j_£ 

..L__e_.s___._d_ j.f f_.e_’_r__e_.n__t__e_.s___.f_0__r_[~..e_ .s__ j_e___ r_.e_’_.s_ j_.s__t_.e_ n__c_.e___.a__.u___f_e_._s_.t_i .v_ _~_ L .T_ e_ _r_ .t_ i 0___..M__iJ_t#_L~_L~_Lq 

DOCUHENTS 

Discours de Benoft XVI aux artistes (21 novembre) 

Anqelus du 22 novembre 2009 

B~atification de M~re Marie-Alphonsine : Hom~lie de S.B. Fouad Twal 

._F___r__a___n___c__e____L__P___r__o_ j_e___t____d___e___J__o_ j____s__u___r___!:__e__~_t___h__a___n___a___s_i~ =_£~_&£~_i£_&_#_#_&_~ ~_~_~ E#_~ 

ANNONCES 

Un pr&tre vous accompagne dans I’Avent 

Rome 

Kowe’=’t : Le Premier ministre re~u par Benolt 

<< La paix et le dialogue interreligieux ~ au iVioyen Orient 

ROME, Lundi 23 novembre 2009 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge et le Koweft veulent promouvoir << la paix et le dialogue interreligieux >> au Moyen Orient. 

Benoft XV[ a re~u ce matin en audience au Vatican, S. A. Shaikh Nasser Mohammad AI-Ahmad AI-Sabah, Premier ministre du Koweft, et sa suite. Le 

Premier ministre a ensuite rencontr~ le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, et le secr~taire pour les relations avec les Etats, Mgr Dominique 

Mamberti. 



Un communiqu~ du Vatican souligne que lors des ces entretiens << cordiaux ~7, on a ~voqu~ les << tr&s bonnes relations bilat~rales, depuis plus de 40 

ans, entre le Saint-Si~ge et le KoweTt ~7. 

Certains th&mes d’int~r&t commun ont ensuite ~t~ << passes en revue >7, et sp~cialement << la promotion de la paix et le dialogue interreligieux ~7 au 

Moyen Orient. 

On a aussi soulign~ << la contribution positive que la minorit~ chr~tienne significative apporte ~ la soci~t~ du Kowe~t ~7, en rappelant << la n~cessit~ de 

son assistance pastorale ~7, indique la re&me source. 

Les chr~tiens du Koweff sont des copies orthodoxes (60 000), des syriaques orthodoxes et syro malankares orthodoxes, des malankares orthodoxes, 

des arm~niens apostoliques (4 000), des orthodoxes byzantins (3 500), mais aussi des catholiques (140 000), des anglicans, des protestants (50 

000). 

Le vicariat apostolique - catholique - du Koweit a ~t~ cr~ en 1953 et il a son si&ge ~ la cath~drale de la Sainte-Famille dans la ville de KoweTt. 

L’exarchat patriarcal grec-catholique melkite de Koweff a ~t~ ~tabli en 1972. 

L’exarchat patriarcalcatholiquesyriaquedeBassorah et deKowe~ta quant ~ lui~t~ ~tablien 1982 (si~geen Irak). 

11 existe aussi plusieurs communaut~s catholiques orientales organis~es, notamment une communaut~ maronite et une communaut~ syro-malabare 

dont les c~l~brations ont lieu ~ la cath~drale de la Sainte-Famille pour leurs besoins religieux. La communaut~ catholique melkite dispose d’un centre 

communautaire. 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Benolt XVI ouvre le temps liturgique de I’Avent 

Premieres v~pres du let dimanche de I’Avent & Saint-Pierre 

ROME, Lundi 23 novembre 2009 (ZENI-F~orcj) - Beno~t XVI ouvrira le temps liturgique de l’Avent, samedi prochain ~ Saint-Pierre~ 

Le pape pr~sidera, selon son habitude, samedi prochain, 28 novembre, en la basilique vaticane, la c~l~bration des premieres v~pres du let dimanche de 

l’Avent. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

L’Eglise reconnalt la profondeur du langage des sourds 

L’~ditorial d~ porte=parole du Saint=Si~ge 

ROME, Lundi23 novembre2009(ZENIT.org)- Le congr~ssurla place dessourdset malentendantsdansl’Eglise, quivient des’acheverauVatican, a 

permis ~ celle-ci de d~couvrir ou de red~couvrir la profondeur du langage des signes, reconnait le porte-parole du Saint-Si~ge. 

Dans le dernier num~ro d’<< Octava Dies >7, le bulletin hebdomadaire du Centre de T~l~visoin du Vatican, dont il est le directeur, le P. Federico Lombardi 

s.j., consacre son ~ditorial ~ la route r~cente conference internationaie << Ephata! La personne sourde dans la vie de l’Eglise >7, organis~e par le Conseii 

pontifical pour la pastorale de ia sant~, que Benoit XVl a cl6tur~e vendredi dernier, 20 novembre. 

<< J’ai vu un jeune couple se parler continuellement dans le langage des signes : lui est sourd, elle est son oreille et sa voix pour communiquer avec les 

autres. Cela demande plus de temps et de patience pour communiquer, mais il ne s’agit pas d’une communication aussi press~e et superficielle comme 

celle ~ laquelle nous sommes normalement habitues >7, estime le p~re Lombardi, qui est aussi le directeur de ia salle de presse du Saint-Si~ge. 

<< C’est une communication qui vient de l’int~rieur et passe par un extraordinaire engagement d’amour >7, explique-t-il en commentant les travaux de 

cette conference, ~ laquelle participaient quelque 90 personnes atteintes de surdit~ et des pr~tres engages << pour que les signes sacramentels 

d~passent le tour du silence qui emprisonne ia personne malentendante 

M&me s’il pense que cette rencontre << ne fera pas beaucoup parler d’elle >7, la curiosit~ des m~dias ~tant plus axle sur d’autres probl~mes de la vie de 

l’Eglise, le responsable de la communication trouve que cette question est importante. 

<< Nous n’oublierons pas les pri~res et les chants exprim~s avec le mouvement des mains, le discours du pape traduit dans le langage des signes. Les 

croyants savent qu’au Jugement dernier, le Seigneur qui, ici-bas, a ouvert les oreiiles des sourds et d~li~ ia iangue des muets, les interrogera: ’J’~tais 

sourd, m’avez-vous aid~ ~ entendre? J’~tais muet, m’avez-vous aid~ ~ parler?’, sont les questions sur lesquelles il vaut la peine de r~fl~chir >7, conclut- 

il. 
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Voyage du card. Cordes en Australie 

~ Le t~rnoignage de charit~ ~ de I’Eglise 

ROME, Lundi 23 novembre 2009 (_Z____E___N___[__T__=__o__r_q) - Le cardinal Cordes effectue un voyage en Australie ~ I’invitation des ~v&ques catholiques australiens, du 

22 au 29 novembre, pour rencontrer les ~v&ques r~unis en assembl~e pl~ni~re ~ Sydney et << renforcer le t~moignage de charit~ >> de I’Eglise 

catholique. 

Le cardinal Paul .loser Cordes, president du Conseil pontifical << Cor Unum?>, dicast~re du Saint-Si~ge responsable de I’orientation des agences 

charitables catholiques 

Le voyage du cardinal Cordes vise notamment ~ renforcer << le t~moignage de charit~ ~> de I’Eglise, dans le sillage de I’encyclique de Beno~t XVT Deus 

caritas est . 

Le pape, souligne un communiqu~ de ce dicast~re, << a fait de la mission de la diaconie eccl~siale un point central de son magist&re : ce service, uni ~ 

I’annonce de la Parole de Dieu, et ~ la c~l~bration des sacrements, manifeste la nature la plus intime de I’Eglise ~>. 

Le cardinal Cordes << r~fl~chira, avec les pasteurs sur les enseignements de I’encyclique Deus caritas est, ~ la lumi~re des diff~rentes experiences des 

Eglises locales 

<< Au cours de son voyage, indique la m~me source, le cardinal Cordes affrontera le th~me des diff~rentes dimensions de la charit~ aussi dans des 

rencontres avec des pr~tres, des s~minaristes, des agents des associations caritatives et certains repr~sentants d’assodations laTques >>. 

<< TI donnera ~galement une conference sur I’encydique Caritas in veritate ~ I’universit~ catholique australienne >>, ajoute Cor Unum. 

<< Servir la justice et la paix ~, par le card, Martino 

Presentation de son livre au Latran 

ROME, Lundi 23 novembre 2009 (ZEN[T.orq) = << Servir la justice et la paix ~>, tel est le titre du livre du cardinal Renato Raffaele iVlartino, ancien 

president du Conseil pontifical justice et paix : il est publi~ par la Librairie ~ditrice du Vatican. 

Le livre sera pr~sent~, mercredi 25 novembre, ~ 17h00, ~ l’universit~ pontificale du Latran, par le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, par le 

ministre italien Maurizio Sacconi, le prof. Andrea Riccardi et Mgr Giovanni D’Ercole. Ce volume rassemble les interventions les plus significatives du 

cardinal Martino, notamment sur l’enseignement social de l’Eglise. 

On se souvient que le cardinal Martino a parcouru le monde entier pour faire connaitre cet enseignement notamment en pr~sentant le << Compendium 

de la doctrine sociale de l’Eglise >>, publi~ en 2004 et qui est d’une grande actualit~ quant ~ la mondialisation, la promotion de la justice sociale et de la 

paix. 

<< Le Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise est un instrument au service des catholiques >> dans leur engagement ~ transformer le monde selon 

l’Evangile >>, mais aussi un << formidable instrument de dialogue >> avec les non croyants, a fair observer le cardinal Martino a Cuba en 2006. 

A cette occasion, par exemple, le cardinal Martino a relev~ quatre d~fis communs aux croyants et aux non croyants : << Le d~fi pour la vie qu’il faut 

d~fendre d&s le moment de la conception jusqu’~ la mort naturelle, avec une attention particuli~re ~ la famille ; le d~fi de l’alimentation, qui exige la 

solidarit~ de tous les pays riches et l’engagement ’intelligent et honn~te’ des pays en voie de d~veloppement ; le d~fi de la paix qui passe par la 

justice, la r~conciliation, le dialogue ; le d~fi de la libertY, avec en t~te la libert~ religieuse, fondement de routes les autres libert~s. 

Anita S. Bourdin 
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Retour & la pageinitiale 

La Commission pour les biens culturels de I’Eglise a vingt arts 

Un anniversaire, des initiatives 



ROME, Lundi 23 novembre 2009 (ZENIT.orq) - La Commission pontificale pour les biens culturels de FEglise a vingt ans. 

Les initiatives qui marqueront cet anniversaire seront pr~sent~es au Vatican jeudi prochain, 26 novembre par le president du Conseil pontifical de la 

culture, Mgr Gianfranco Ravasi, ~galement president de cette commission pontificale, et par le Prof. Francesco Buranelli, secr~taire de cette 

commission. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Entretien 

Edith Stein et la joie : Colloque au Coll~ge des Bernardins 

L’influence de la tradition juive alliant << humour et mystique 

ROME, Lundi 23 novembre 2009 (ZENIT.org) - S~eur C~cile Rastoin, Eric de Rus et Vincent Aucante participent le 5 d~cembre 

Paris, au ._C___o__/__i~,~__e_=___d___e___s____B___e___r__n__a___r__d__~_n__~, sur une figure spirituelle et intellectuelle majeure, Edith Stein et la joie. IIs en ont r~serv~ I’avant-premi~re aux 

lecteurs de ZENIT. Soeur C~cile Rastoin souligne notamment I’h~ritage juif de Th~r~se d’Avila et d’Edith Stein, une tradition qui << allie humour et 

mystique 

ZENTT - Vincent Aucante, le Coll~ge des Bernardins, dont vous ~tes directeur culturel, propose ce colloque intitul~ : << Edith Stein -" un 

chemin vers la joie >>. Vous avez publi~ diff~rentes ~tudes sur Edith Stein, notamment, << Chemins vers le silence int~rieur >>, << Le secret 

de la croix ~>, avec S. Binggeli, << Le discernement selon Edith Stein - Que faire de sa vie ? >>, << De la solidarit~ - Essai sur la philosophie 

politique d’Edith Stein >>. Pourquoi ce th~me, nouveau ? Comment est n~e I’id~e de ce colloque ? 

Vincent Aucante - L’id~e de ce colloque est n~e Iors du p~lerinage ~ Lourdes de I’association Edith Stein, en ao0t 2008. Nous avons alors m~dit~ 

sous la direction de Mgr Olivier de Berranger et du P. Didier-Marie Golay sur la place de la souffrance dans le cours de la vie humaine. Et il nous est 

apparu que la souffrance n’excluait pas la joie entendue dans une dimension tr~s profonde et tr~s int~rieure. Notre th~me ~tait I~. 311 se trouve qu’il a 

~t~ ~tudi~ par Edith Stein, et qu’il est presque absent de la r~flexion depuis Descartes. 

ZEN1~T - La vie d’Edith Stein est plus marquee par le tragique que par la joie, pense-t=on spontan~ment ; son enfance, avec la mort de 

son p~re, la solitude de son bapt&me et les larmes de sa m~re, la difficult~ de son enseignement - entre misogynie et antis~mitisme - et la 

monroe du nazisme, le d~part du carmel de Cologne & Echt, et la d~claration des ~v~ques des Pays-Bas contre la persecution des juifs, - 

qui provoque I’arrestation et la d~portation de plus de juifs y compris les juifs catholiques -, et sa fin & Auschwitz... C’est un paradoxe ? 

Vincent Aucante = ]~1 ne faut pas faire de contre sens Iorsque I’on parle de la joie : ce n’est pas une ~motion passag~re, qui serait pr~sente 

seulement dans les rares moments de notre existence o6 nous avons I’impression que tout va bien. La joie fair pattie de nos vies, elle en ~pouse donc 

routes les tribulations. Ceci est d~j~ present dans notre experience immediate et ordinaire. On parle ainsi facilement de << joie dans I’effort ~>, et on 

peut extrapoler sans peine vers une << joie dans I’~preuve ~>. La joie n’est pas seulement une r~action ~motive ~ des stimulations ext~rieures : elle est 

ancr~e dans le cceur de tout homme, I~ Dieu nous parle en secret. La joie profonde est quelque chose qui nous envahit, qui nous conduit ~ affronter 

avec s~r~nit~ les difficult~s. Plut6t qu’un paradoxe, c’est une v~ritable philosophie de Fexistence. 

ZENTT = S~eur C~cile Rastoin, vous ~tes carmelite, traductrice d’Edith Stein. Vous avez publi~ avec le P. 3ean Dujardin << Edith Stein et le 

myst~re d’Tsra~l >>, et aussi << Avec Edith Stein d~couvrir le Carmel franc~ais >>, ou encore << Edith Stein -" Disciple et maltresse de vie 

spirituelle >>. La joie est plus sp~cialement associ~e, darts ia tradition catholique, & saint Francois d’Assise-" quel aspect du Carmel souiigne 

votre contribution ~crite sur I’humour juif ? 

SoeurC~cileRastoin- Saint Fran~oisest pourtoujourslechantredelajoiedel’hommeenti~rementconfigur~au Christ, ilchantelajoiedevivre 

r~concili~ avec Dieu, avec tous et avec soi-m~me, en ayant travers~ le myst~re de la Croix jusqu’en la joie du Ciel. La joie franciscaine est un sommet, 

une sorte de Ciel sur la terre, la << joie parfaite ~>. 

L’humour de sainte Th~r~se d’Avila est tr~s terre-~-terre : nous pouvons tous nous y essayer. C’est en quelque sorte le d~but du chemin: voir le 

d~calage entre la grandeur de notre appel et la faiblesse de nos moyens. L’humour carm~litain est un acre d’humilit~ joyeuse : ne pas se d~sesp~rer de 

sa petitesse mais se r~jouir de I’infinie mis~ricorde de Dieu. 

C’est pourquoi, par rapport ~ la vie monastique traditionnelle, sainte Th~r&se a op~r~ deux << r~volutions ~> pour ses moniales : elle a institu~ deux 

heures par jour d’oraison, pri~re silencieuse absolument libre (pas de formule ni de canevas), et elle a aussi institu~ deux heures de << r~cr~ation ~>, de 

partage fraternel o~J l’humour est encourage. Oraison et humour forment donc les deux ailes de la spiritualit~ carm~litaine. C’est la recette originale de 

l’humanisme th~r~sien. 

Sans aller trop loin dans I’influence de ses racines juives sur sainte Th~r~se, je pense qu’on peut dire que la tradition juive allie instinctivement 

humour et mystique, et sainte Th~r~se en est la digne h~riti~re, elle en a enrichi I’Eglise. 

ZENTT - Eric de Rus, vous ~tes philosophe et professeur, sp~cialiste d’Edith Stein, dont vous avez en particulier travaill~ la pens~e 

~ducative & laquelle vous avez consacr~ deux publications : << Tnt~riorit~ de la personne et ~ducation chez Edith Stein >> et << L’art 

d’~duquer selon Edith Stein >>. C~ui est le professeur Edith Stein ? Comment son enseignement est-il marqu~ par la joie ? 

Eric de Rus = Pour le professeur Edith Stein, I’acte d’enseigner s’ins~re dans une dynamique ~ducative plus large qu’il faut comprendre comme un 

art au service de la personne humaine, une mani~re de rejoindre cet espace int~rieur inviolable qui est le foyer de la conscience et de la libertY. En 

rant qu’enseignante, son souci est d’aider chacun ~ devenir pleinement humain et authentiquement lui-m~me. Edith Stein m’apparait surtout comme un 

professeur qui enseigne par son ~tre. Proche de ses ~l~ves, ~ I’~coute de leurs aspirations et difficult~s. Formatrice attentive par-dessus tout ~ ce 



<< petit grain d’or ~> dont un individu est porteur, elle accompagne chacun avec discretion et charit~ dans la d~couverte de sa vocation. La joie, pour 

Edith Stein, aide puissamment ~ l’~veil des couches profondes de l’~tre. Comme la philosophe fran~aise Simone Well pour qui << l’intelligence ne grandit 

et ne porte du fruit que dans la joie ~>, Edith Stein ~voque la valeur de la joie qui cr~e un climat favorable ~ la << maturation de l’~me >>, contrairement 

au d~sespoir qui ass~che l’int~riorit~, << d~vore routes les ~nergies de l’~me ~>. 

ZENIT - Finalement ce colloque n’est-il pas aussi une fa(~on d’approfondir ce qu’est la << joie >> chr6tienne, & laquelle Paul Vl" a consacr~ 

son exhortation apostolique de 1975; << Gaudete in Domino >> ? 

Eric de Rus = Oui, je le pense profond~ment. L’exhortation apostolique de Paul VI ~ laquelle vous vous r~f~rez rappelle que la joie est un attribut de 

Dieu et une aspiration de l’homme cr~ ~ son image et appel~ ~ participer ~ la joie de Dieu. Edith Stein est ~galement << persuad~e que Dieu a cr~ ses 

creatures pour la joie >>. 

La trajectoire d’Edith Stein qui n’eut rien de facile poss~de une unit~ profonde qui lui vient de sa vie int~rieure. La joie, comme l’~crit Bergson, 

<< annonce toujours que la vie a r~ussi ~>. Or Edith Stein t~moigne de ce que la joie est le signe d’une vie chr~tienne ~pous~e du dedans par la Vie de 

Dieu, car la joie est un fruit de l’Esprit Saint. Cette joie passe par la porte ~troite de la Croix, et en cela elle assume les contradictions de l’existence. 

Puisse ce colloque &ire pour chacun un signe d’esp~rance et d’encouragement ! 

Propos recueilis par Anita S. Bourdin 
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Les relations entre I’Iran et le Vatican, selon I’ambassadeur iranien 

ROME, Lundi 23 novembre 2009 (ZENIT.org) = Nous publions ci-dessous un entretien avec le nouvel ambassadeur d’Iran pros le Saint-Si~ge, M. All 

Akbar Naseri, re;u parle papele29octobre. Dansson discours~ l’ambassadeur lepaperappelait~ l’Iran l’importancedela libert~religieuse.<< La 

libert~ religieuse et la libert~ de conscience tiennent une place fondamentale, car elles sont ~ la source des autres libert~s ~>, avait-il soulign~. 

Zenit - Vous avez r~cemment pr~sent~ les lettres de cr~ance qui vous accr~ditent comme ambassadeur pros le Saint-Si~ge, Comment 

voyez=vous les rapports actuels entre le Vatican et la R~publique islamique d’Iran ? 

Nous avons de bons rapports. Nous nous trouvons ~ une ~poque o5 I’humanit~ regarde ~ nouveau avec confiance la religion comme la vole ~ m~me de 

r~soudresesprobl~mesmat~rielsetspirituels ; c’est pourquoil’]~ran et leVatican, quisontdeu×paysreligieuxpoursuivantdesobjectifscommuns, 

peuvent ~tablir des collaborations particuli~rement utiles et efficaces en vue, notamment, du maintien de la paix dans le monde. 

Z - Que pouvez=vous dire de votre rencontre avec Benolt XVI ? 

Au cours de notre rencontre nous avons ~voqu~ la possibilit~ de d~velopper chaque jour davantage nos relations. En ce qui concerne la personne du 

pape, je puis dire que c’est quelqu’un de spirituel, intellectuel, humble et cordial sur lequel je compte pour un d~veloppement ult~rieur des relations 

aussi bien entre l’islam et le christianisme qu’entre l’Iran et le Vatican. 

Z - << Le Saint-Si~ge d~sire consolider ses relations avec la R~publique islamique d’lrran, et favoriser la comprehension mutuelle et la 

collaboration en vue du bien commun >>, Ce sont les paroles que Benott XV]~ vous a adress~es dans son discours, Sur quelles bases peut= 

on fonder ces propositions ? 

La vision du monde monoth~iste, la foi dans la dignit~ de la personne humaine, l’engagement en faveur de la promotion de la justice et l’opposition ~ 

routes formes de terreur, de violence et d’oppression. 

Z - Le pape s’est ~galement f61icit~ du travail r~alis6 conjointement par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et 

I’Organisation pour la culture et les relations islamiques, Comment voyez=vous cette initiative qui est en cours depuis plusieurs ann6es ? 

Avez=vous connaissance d’6ventuels nouveaux plans et projets pour le futur ? 

La R~publique islamique accueille et soutient cette initiative qui est une n~cessit~ dict~e par I’~poque dans laquelle nous vivons, et qui vise ~ la 

comprehension mutuelle et ~ la collaboration en vue de la r~alisation d’objectifs communs. Des actions concretes et des prises de position fermes dans 

le conte×te de la politique internationale peuvent produire des r~sultats b~n~fiques pour I’humanit~ route enti~re. 

Z - Que pouvez=vous dire des relations entre musulmans et chr~tiens en 1ran ? Quel est I’engagement des chr6tiens dans la soci~t~ 

iranienne ? 

Les chr~tiens repr~sentent l’une des communaut~s originaires de l’Iran et, depuis des si~cles jusqu’~ nos jours, ils ont toujours ~t~ des citoyens de 

plein droit. TI a toujours exist~ un respect mutuel entre les chr~tiens et leurs concitoyens musulmans. 

Z = Darts sa r~cente intervention & rONU sur le th~me << Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les r~gions de Palestine 

dans le Proche Orient (UNRWA) >>, I’archev~que Celestino Higliore a d~clar~ : << la solution du conflit isra~lo-palestinien demeure la cl~ 

pour r~soudre les multiples situations qui conduisent au chaos dans la r~gion du Hoyen-Orient et ont de graves implications dans le 

monde ~, Le Saint-Si~ge continue & encourager le dialogue comme ~tant la vole pour la r~solution de ce conflit, (~uelle est votre opinion 

cet ~gard ? 

La sensibilit~ du Vatican et la r~cente intervention de l’archev~que Migliore, ~ propos des r~fugi~s palestiniens qui, voici soixante ans, ont ~t~ chassis 

de leurs maisons et de leur terre, sont appreciables. La solution juste consiste dans le retour des r~fugi~s palestiniens dans leur pattie et sur leur lieu 

de naissance, ainsi que dans la libre participation de tous, palestiniens, musulmans, chr~tiens et juifs, au choix de leur propre gouvernement. Nous 



appuyons et soutenons les ~lections libres. 

Z - Quel est le statut politique et social des chr~tiens en ]~ran, en particulier sur le plan juridique ? 

Dans la Constitution de la R~publique islamique de l’Iran (Art 13, 14,64), le droit des minorit~s religieuses, comme le christianisme, a ~t~ reconnu. Les 

chr~tiens jouissent de plein droit de la citoyennet~. 11s poss~dent des ~glises, des centres culturels, des centres sportifs. 11 suffit de songer que la 

seule ville de T~h~ran compte 15 ~glises et 30 centres culturels et sportifs importants, avec des ~coles et des journaux. Au parlement si~gent trois 

repr~sentants des communaut~s chr~tiennes, dot~s des pleins pouvoirs, en vertu d’une loi qui ~tablit des quotas sp~cifiques afin de garantir le droit 

des minorit~s ethniques et religieuses ~ une representation au parlement 

Z - Pouvez-vous nous dire un mot du discours que vous avez adress~ au pape ? 

Dans la lettre j’ai ~voqu~ certains points : 

- la n~cessit~ que les religions et les chefs religieux se sentent investis de la responsabilit~ de s’opposer aux injustices et oppressions et de d~fendre 

de route fa~on les droits des minorit~s ethniques et religieuses dans toutes les soci~t~s. 

- la suppression souhaitable du droit de veto au sein de I’ONU et la n~cessit~ de d~passer les politiques du << deux poids et deux mesures >>, sources de 

discrimination et d’injustices au niveau mondial. 

- le droit de l’Tran (comme des autres pays) ~ poursuivre des activit~s nucl~aires pacifiques. 

-l’amertume de constater le d~chainement en Occident d’une politique agressive islamophobe. 

- la valeur d’une collaboration entre l’islam et le christianisme, et entre l’Iran et le Vatican, pour la d~fense de la dignit~ de la personne humaine et de 

la paix dans le monde. 

Z - Quelle est la situation actuelle du dialogue interreligieux, & la lumi~re de la Lettre des 138 leaders musulmans (Une Parole commune 

entre Nous et Vous) et de routes les initiatives qui en ont d~coul6, en particulier le Forum catholico=musulman ? Et quel terrain commun 

pour le dialogue en ]~ran ? 

Dialoguer constitue une particularit~ fondamentale de l’~tre humain, et le Coran encourage le dialogue. La R~publique islamique, pour sa part, soutient 

tout dialogue susceptible de favoriser la comprehension mutuelle et la collaboration effective dans la poursuite des objectifs communs, religieux et 

humains. 

Z - Quelles relations y a-t-il entre rInstitut pontifical d’~tudes arabes et d’islamisme et I’ambassade d’lrran & Rome ? Existe-t-il une 

quelconque collaboration ou projet commun ? 

Par le pass~ nous avons maintenu de bonnes relations, que j’ai l’intention de d~velopper ult~rieurement. 3e voudrais demander ~ l’]~nstitut pontifical 

d’instaurer un cours de persan et l’enseignement du droit chiite afin de favoriser une vision de l’islam et de la religion correcte et d~barrass~e de 

pr~jug~s. Entre-temps, je me rends disponible rant pour l’enseignement que pour des rencontres de concertation avec cet Institut et avec d’autres 

instituts ou centres universitaires. 

Z - Que peut-on dire & propos des manifestations de rues en 1ran et de I’attitude des m6dias partag6s entre opposition et pro- 

gouvernement ? Pouvez=vous nous parler des raisons et des solutions ? 

La R~publique islamique est l~gitim~e aussi bien par la religion que par le peuple. Tls sont 85% ~ avoir particip~ aux r~centes ~lections pr~sidentielles qui 

ont ~t~ gagn~es par le president Ahmadinejad avec 65% des suffrages, soit 24 millions cinq cent mille voix. Ceux qui en Iran parlent de fraude 

~lectorale non seulement n’ont fourni aucune preuve mais ont plut6t cherch~, par des manifestations ill~gales, ~ s’opposer au gouvernement 

l~gitimement ~lu. 

Et ~ present, un groupe minoritaire, poursuivant des objectifs politiquement illicites, soutenu par les puissances ~trang~res, cherche ~ causer des 

probl~mes internes, au m~pris des millions d’Iraniens qui soutiennent le gouvernement et la R~publique islamique. 

Z - Dens votre discours adress~ au Saint=P~re, lots de I’audience, vous avez parl~ de I’islamophobie r~pandue en Occident, Pouvez-vous 

nous dire un mot sur ce point ? 

La R~volution islamique a lib~r~ le pays du joug des puissances, en particulier des Etats-unis, et a d~fendu les aspirations l~gitimes des populations. 

L’imp~rialisme et le sionisme internationaux voient l’islam pur agir contre leurs infarcts (ill~gitimes). C’est la raison pour laquelle ils r~pandent 

l’islamophobie dens le monde et en Occident sous des pr~textes politiques, alors que la religion islamique, dans ses valeurs d’origine, non seulement ne 

produit et ne r~pand ni peurs ni inqui~tudes, mais d~fend la dignit~ de la personne humaine et la paix dans le monde. Les actes terroristes ne sont pas 

l’expression de l’islam v~ritable, mais de groupes minoritaires (Talibans et Wahhabites, par exemple) qui n’ont rien ~ voir avec la religion. L’existence de 

ces groupes est le fruit des politiques occidentales de marque imp~rialiste. De toute fa~on, les groupes e×tr~mistes ne constituent pas une 

caract~ristique de l’islam, voire re&me se retrouvent largement en dehors. L’islam et la R~publique islamique condamnent fermement routes les formes 

de violence et de terrorisme. 

Z - Que pouvez-vous nous dire du programme nucl~aire iranien ? 

- Mort pays en rant que pattie au Trait~ sur la non-proliferation des armes nucl~aires (TNP) n’est pas seulement contre l’usage de l’~nergie nucl~aire, 

mais r~clame ~galement le d~sarmement nucl~aire dans le monde, notamment au Moyen-Orient 

- L’Iran, en d~pit de sa capacit~ technique et de son droit ~ produire l’uranium enrichi pour usage m~dical, s’est dit dispose, dans le cadre des 

rencontres r~centes ~ Gen~ve, ~ acqu~rir de l’uranium provenant de l%tranger ou ~ ~changer son propre uranium. 

- .le voudrais attirer l’attention sur le fait que, dans les armies 50, les Etats-Unis ont vendu ~ l’Iran un r~acteur de recherche nucl~aire de cinq m~ga- 

watt et de l’uranium enrichi ~ 93%. Ce r~acteur produit du radium ~ usage exclusivement pharmaceutique pour plus de cent h6pitaux. 



Propos recueillis par Tony Assaf 
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International 

Vietnam : Cent mille fiddles attendus & So Ki6n pour I’ouverture de I’Ann~e Sainte 

Premibre cath~drale du diocbse 

ROME, Lundi 23 novembre 2009 (ZENIT.org) - Cent mille fiddles attendus pour les f~tes de I’ouverture de I’Ann~e Sainte ~ So Kiln, ancien coeur de la 

communaut~ catholique du Tonkin occidental, indique << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

II ne reste plus que quelques jours avant les f6tes d’inauguration de l’Ann~e Sainte, qui vont avoir lieu, le 23 et 24 novembre, ~ quelque 70 km de 

Hanoi, ~ So Ki6n, le lieu oQ fur b~tie la premiere cath~drale du diocese dans la deuxi~me pattie du XIX~me si~cle (:~877-1882). Mercredi ~.8 novembre, 

Mgr ].oseph Ng6 Quang Ki&t, archev~que de Hanoi, charg~ de coordonner l’organisation de la f&te, s’est rendu sur place pour se rendre compte de l’~tat 

des travaux de preparation et donner les derni~res directives. II en est revenu, semble-t-il, satisfait. Les pr~paratifs, pris en charge par les 

dioceses du Nord, en sont ~ leur derni~re phase. Mat~riaux et ~quipements ont d~j~ ~t~ transport~s de Hanoi et attendent d’etre mis en place. Les 26 

m~ts auxquels seront accroch~s les drapeaux des 26 dioceses du Vietnam sont d~j~ dresses. Les fiddles de la paroisse de Ham Long s’appliquent, 

depuis quatre jours, ~ ~lever l’estrade et tout le d~corum qui l’accompagne. Elle sera situ~e au milieu d’une place capable d’accueillir des centaines de 

milliers de participants. Le sol a d~j~ ~t~ aplani. Les ~quipes sp~cialis~es mettent les bouch~es doubles car, d~s le 22 novembre, les milliers d’acteurs, 

d’artistes et de chanteurs qui vont animer la s~ance artistique, dans la nuit du 23 au 24, seront sur place pour la r~p~tition g~n~rale. 

Selon lespr~visionsdu comit~ d’organisation, lenombredesfid~lesquiviendront participer~ cettef~tedevrait approcherde 100000. Les pr~tres 

seront ~ peu pros 4 000. Les c~r~monies vont commencer le 23 novembre ~ 17h30 par une immense procession aux flambeaux en l’honneur des saints 

martyrs du Vietnam. Elle sera suivie par un certain nombre de gestes collectifs symboliques : l’embrasement du flambeau de la foi, le geste de 

v~n~ration des anc~tres, la c~r~monie de r~conciliation. Puis, le cardinal-archev~que de Saigon proclamera l’ouverture de l’Ann~e Sainte et les 

autorit~s civiles pr~senteront leurs v~eux ~ l’assembl~e. A 19 h30, commencera une grande veill~e sur le th~me << si le grain ne meurt... ~>. Des courtes 

pi~ces de theatre, des sketches, des chants ~voqueront les ~v~nements les plus marquants de l’histoire de l’Eglise dans le pays et surtout le 

t~moignage, la vie et la mort des martyrs. Le lendemain, sur le m~me lieu, avec une foule sans doute encore plus nombreuse, sera c~l~br~e la messe 

des 117 martyrs du Vietnam. 

Le lieu de I’inauguration, So Kiln, aussi appel~ Ke So, est aujourd’hui une paroisse importante, de pros de 8 000 fiddles. En dehors des facilit~s offertes 

~ I’organisation d’une manifestation de cette importance, ce lieu a ~t~ retenu pour le r61e important qu’il a jou~ dans I’histoire du vicariat apostolique du 

Tonkin, dont I’Ann~e Sainte comm~more les 350 ans. ]~1 est Iongtemps rest~ le centre du Tonkin occidental jusqu’~ ce que la cath~drale soit transferee 

au centre de la ville de Hanoi. Apr~s la destruction, en 1858, de Ke Vinh (Vinh Tri) et la signature du trait~ de 1862 autorisant la libert~ religieuse, le 

vicaire apostolique, Mgr Hubert 3eantet (1861=1867), vient s’y installer. Au fil du temps, sont ~difi~s des b~timents abritant un grand s~minaire, une 

~cole de latin, une ~cole de cat~chistes, I’~conomat, I’imprimerie, une ~glise, sans compter le couvent des Amantes la Croix, une ~cole et un h6pital. 

En 1867, ~ I’initiative de Mgr Puginier et avec la contribution de route la communaut~, seront entrepris les travaux de construction de la premiere 

cath~drale du vicariat. ]Is seront achev~s en 1882 et donneront naissance ~ un ~difice aux dimensions particuli~rement imposantes, I’actuelle ~glise de 

So Kiln. 

Detr~s nombreuxsouvenirssont attaches ~ cette paroissede KeSo. C’estl~ quefurent consacr~s un grand nombredevicairesapostoliques. 

Beaucoup d’entre eux y reposent aujourd’hui ~ I’int~rieur de I’~glise. En 1912, Mgr Gendreau y convoqua le deuxi~me synode des ordinaires du Tonkin, 

avec la participation de cinq vicaires apostoliques et de deux des administrateurs apostoliques. Ce deuxi~me synode continua I’oeuvre du premier, 

convoqu~ en 1670 par Mgr Lambert de La Motte. Une imprimerie de la mission fonctionna ~ So Kiln jusqu’en 1929, date ~ laquelle rut transferee ~ 

Hanoi. 

(1) Les mat~riaux emprunt~s pour cette presentation ont &t& fournis par divers articles mis en ligne sur le site Internet de la Conference &piscopale 

du Vietnam. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Nier I’objection de conscience r~duit le droit de choisir un m~decin 

Affirme le repr~sentant des m~decin$ catholiques du monde 

ROME, Lundi 23 novembre 2009 (ZENIT.org) - En m~decine, certains sp~cialistes de disciplines comme la gyn~cologie, quitrent leur profession quand ils 

ne peuvent l’exercer avec conscience, ceci l~sant le droit des patients ~ pouvoir choisir un m~decin qui partage leurs valeurs. 



Selon le president de la F~d~ration internationale des associations de m~decins catholiques (FIAMC), Josep Maria Sim6n Castellvi, cette situation est 

I’une des consequences du non droit ~ I’objection de conscience, comme par exemple aux Etats-Unis. 

<< Dans route discipline, nier le respect de la conscience est une menace pour le droit de chacun ~ toujours agir en conscience >>, a-t-il affirm~ en 

intervenant vendredi au XI~me Congr~s << Catholiques et Vie publique ~, en cours ~ Madrid (Espagne). 

<< D’ailleurs, cela n’implique pas une meilleure assistance m~dicale; au contraire, l’acc~s ~ des soins de qualitY, surtout pour les m&res, diminue ~>. 

Le president de la FIAMC souligne que la f~d~ration << a du lutter pour d~fendre la libert~ de conscience du personnel m~dical aux Etats-Unis >>. 

Comme exemple de ce contexte hostile, il cite la d~cision de I’administration Obama de renverser la Health and Human Services Rule (HHSRule), de 

d~cembre 2008. 

<< Cette d~cision constitue un pas en arri~re considerable en termes de droit, concernant la libert~ de conscience surtout chez les m~decins et le reste 

du personnel m~dical ~>, explique-t-il. 

<< La HHSRule prot~geait une partie fondamentale de la libert~ des nord-am~ricains (libert~ religieuse et de conscience) ~>, ajoute-t-il. 

<< Barack Obama se montre pr~t ~ forcer les m~decins et le personnel sanitaire des Etats-Unis ~ participer ~ des avortements et ~ d’autres pratiques 

qui violent la conscience et leur crit~re clinique ~>, estime-t-il. 

Apr~s avoir cit~ d’autres actions du president Obama qui, selon lui, << bafouent le respect de la vie et de la dignit~ humaine ainsi que la libert~ 

religieuse, aux Etats-Unis et dane d’autres pays du monde ~>, Josep Maria Sim6n Castellvi a reconnu que << ces derniers mois le president Obama avait 

proc~d~ ~ deux int~ressantes nominations, confiant de hautes charges ~ des personnes qui respectent la vie humaine >>. 

Le president de la FIAMC precise qu’il n’est pas pour une excessive r~glementation de I’objection de conscience. << Celle-ci existe et elle est dans notre 

r~glement juridique, explique-t-il. La r~glementer restreindrait son droit ~. 

Pour lui, << la conscience est le dernier rempart de la personne, elle rel~ve de son intimit~ ; c’est l~ que naissent les d~cisions dont elle sera 

responsable ~>, car les ~tres humains 

Le m~decin a conclu son intervention en citant deux grands d~fenseurs de la conscience, commen~ant par le membre du congr~s 3ohn C. Fleming, 

m~decin qui, le 6 mars dernier, a ~crit au president Obama, parlant ouvertement de la discrimination vis-a-vis des professionnels qui refusent de 

pratiquer des avortements ~ cause de la nouvelle I~gislation. 

Le deuxi~me exemple est celui du bienheureux autrichien Franz 3~igerst~tter, martyr de la conscience, qui refusa de servir I’id~ologie nazie et avait ~crit 

desa prison, en ao0t 1943 : << Nila cellule, nileschaines, nim~mela mort nepeuvent s~parerquelqu’un del’amourdeDieu, nilui6tersa foietson 

libre arbitre 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Lee diff~rentes formes de r~sistance au festival Tertio Millennio 

Th~me du prochain Festival, I’action politique st le rapport avec la foi 

ROME, Lundi 23 novembre 2009 (ZENIT.orcj) - Le cinema, un moment de r~flexion sur les probl~mes et les ~v~nements du monde contemporain: C’est la 

raison d’etre du Tertio Millennio Film Feet (1-6 d~cembre 2009), le festival de cinema et spiritualit~ organis~ par la Fondation italienne Ente dello 

Spettacolo en collaboration avec le Projet culturel de la conference ~piscopale italienne, qui propose depuis 1997, le pape ouvrant alors sa premiere 

~dition, un double parcours de r~flexion, entre lee questions de l’Esprit et la confrontation aux autres. 

Le th&me porteur de cette XIII&me ~dition, pr~sent~e ~ Rome le 18 novembre, utilise la pr~cieuse s~mantique des mots : << Formes de r~sistance. 

L’histoire apr~s le cinema. Perception, sens, action dans le monde vu ~>. La r~sistance, donc, qui utilise I’esth~tique pour faire du politique. Cette 

annie deux sections se focaliseront sur deux r~gions pr~cises du monde avec deux documentaires << Iran ~ et << A I’Est de I’Europe. Formes d’un 

changement 

<< Ce festival, explique Mgr Dario E. Vigan6, president de la fondation Ente dello Spettacolo, porte une grande attention d’un c6t~ aux pays de I’Est 

comme ceux de I’ex-Union sovi~tique pour une relecture de leur passe, de I’autre ~ des r~alit~s comme celle de I’Iran qui vit un present mena~ant ; un 

festival, donc, o0 I’on cherche ~ comprendre de quelle mani&re, ~ travers le cinema, se construit la modernit~ ~>. 

Une modernit~auxmultiplesfacettes,~ laquelleilest possibled’acc~dergr~ce, justement, auxfilmsquel’on produit un peu partout : << Tlsuffit de 

quelques photogrammes, explique Mgr Paul Tighe, secr~taire du Conseil pontifical pour les communications sociales, pour representer de mani~re 

efficace la r~alit~. C’est un peu comme pour les Saintes Ecritures ou pour la cr&che de .]~sus avec, en toile de fond, d’autres fairs qui donnent une clef 

de lecture de I’~poque et, du coup, du monde avec lequel elle est en relation >>. En d’autres termes, conclut Mgr Tighe, << grace au cinema on acc&de ~ 

I’histoire de tant d’hommes et de femmes ~loign~s les uns des autres ~>. 

Concernant I’Iran, il sera pas ailleurs possible de voir le film d’action Heiran de Shalizeh Arefpour et les deux documentaires My Little Country d’Abbas 

Mohammadi et Torgheh de Mohammad Hassan Damanzan, ce dernier racontant I’histoire de quatre iraniennes aux prises ~ de graves probl~mes sociaux, 

qui arrivent malgr~ tout ~ trouver du r~confort dans leur passion commune pour la musique. 



Au programme, pour la cin~matographie de l’Est, le court-m~trage Harbour, qui est une r~flexion lyrique sur le temps et sur la mort, et The Bell qui 

invite ~ s’interroger sur le sens m~me du myst~re, du lituanien Audrius Stonys. Du Kazakh Sergei Dvortsevoy (vainqueur en 2008 du prix << Un Certain 

Regard>> de Cannes avec Tulpan), le festival propose deux documentaires d’observation : In the Dark racontant la vie d’un vieil homme seul et aveugle 

et Bread Day, l’histoire d’une ancienne colonie mini~re russe o0 les personnes ~g~es, resides d~sormais les seuls habitants de ce lieu, accomplissent 

chaque semaine un voyage rituel ~ la conqu~te de leur propre pain. 

De la G~orgie, la journaliste et actrice, Nino Kirtadze, arrive avec Durakovo : the Village of Fools, o~ elle raconte I’histoire d’un groupe de fanatiques 

nationalistes orthodoxes qui oeuvre pour la renaissance de I’empire sovi~tique. Commentant la valeur de ce film, Mgr Franco Perazzolo, expert de 

cinema et officiel du Conseil pontifical de la culture, dit y voir << un m~lange extraordinaire d’histoire et d’humanit~ >>. 

Ce film, explique-t-il, raconte l’histoire de familles tr~s humaines qui cherchent ~ se racheter. << Une forme de communication, en dehors de l’industrie 

et des syst~mes de contr61e et qui, au fond, repr~sente un d~fi ~ ce qui est n~gatif, car construction de nouveaux regards, lieux et mondes possibles 

~>, souligne-t-il. 

Autre film en avant-premi~re : Lourdes de Jessica Hausner, qui a d~j~ remport~ plusieurs prix : le Prix Fipresci de la critique internationale, le Prix La 

Navicella et le Prix Signis. La sortie officielle de ce film sera le 11 f~vrier, jour de la premiere apparition de la Vierge ~ Bernadette. Ce film raconte 

l’histoire d’une femme, Christine, condamn~e ~ la chaise roulante, qui, apr~s s’6tre r~fugi~e dans le village fran~ais, se r~veille un matin apparemment 

gu~rie par un miracle. 

Autre ~v~nement special : la route premiere projection de _To/oro e Lara de Carlo Verdone, en souvenir de son p~re Mario, collaborateur de la revue du 

Cin~matographe; puis un hommage au maestro Francesco Rosi, dont on verra, en version restaur~e, le film Uomini contro (1970) sur l’absurdit~ de la 

guerre. 

Le troisi~me ~v~nement, qui anticipe le festival, le 30 novembre, est la projection de Popieluszko de Rafal Wieczynski retra~ant la vie du p~re Jerzy 

Popieluszko, enlev~, tortur~ puis tu~ par les services secrets sovi~tiques. Celui-ci, au d~but des ann~es 80, avait eu le courage de d~noncer de sa 

chaire les mensonges du gouvernement polonais. 

En remettant enfin ~ Margareth Made, personnage principal dans Baaria de Giuseppe Tornatore, le nouveau << Prix R~v~lation de l’ann~e ~>, Mgr 

Gianfranco Ravasi, a expliqu~ l’int~r~t de l’Eglise pour le septi~me art : <<Recomposer cette sorte de divorce qui s’est cr~ ces derniers temps entre le 

public et l’art, l’art per~u dans routes ses irisations (photographie, musique, sculpture, etc.), souvent autor~f~rentielle, dissolue ou purement 

provocatrice ~>. 

<< L’heure est venue, a conclu le president du Conseil pontifical de la culture, de retrouver les racines de la r~alit~, et pour cela de s’interroger sur les 

grandes experiences et r~cits 

Mariaelena Finessi 

France : H~l~ne Zemmour au hombre des << 3ustes >> parmi les Nations 

C~r~monie & Saint-Florent-sur-Cher 

ROME, Lundi 23 novembre 2009 (ZENIT.org) - H~l~ne Zemmour a ~t~ honor~e, ~ titre posthume, ce dimanche 22 novembre, de la m~daille des 

<< Justes >> des Nations, en presence de ses enfants et de la famille de Georges et Jeannine Mendelsweig, qu’elle a sauv~s pendant la seconde guerre 

mondiale. 

La c~r~monie a eu lieu ~ la mairie de Saint-Florent-sur-Cher, pros de Bourges, indique Patrick Martinat dans << ._L__e_.___~__e___~__~_y_?;,. 

Une plaque portant son nora sera d~voil~e dans le Jardin des Justes sur le Mont du Souvenir de J~rusalem et son nora sera grav~ sur le mur du 

M~morial de la Shoah, ~ Paris. H~l~ne Zemmour est d~c~d~e le 11 novembre 2004. Son nora va rejoindre celui des trois mille << Justes >> de France 

reconnus par le M~morial de Yad VaShem. 

Joseph et L~a Mendelsweig arrivent de Pologne au d~but du 20~me si~cle. Joseph est fourreur. 11s ont deux enfants, L~on et Jacques. Deux autres 

ills naitront ~ Paris, Maurice, n~ ~ Paris le 29 d~cembre 1906, et Roger. 

Kissel, n~ en 1871, et Sarah Katz arrivent ~galement de Pologne au d~but du 20&me si&cle avec leur fils Adolphe. Kissel est cordonnier. IIs auront 

deux autres enfants n~s ~ Paris, Fanny et Esther. 

En 2942, Maurice Mendelsweig, et son ~pouse, Fannyn~eKatz,~ Parisle 12janvier 1910, fourreurs~ domicile, ilshabitaientdansun pavillon en 

location, 28, route de Combault ~ Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne). 

lls ont eu deux enfants : Georges, n~ en 1931, et Jeanine, n~e en 1937. Les enfants fr~quentent l’~cole communale de Villiers-sur-Marne. 

En juillet 1942, Maurice, 36 ans, et Fanny, 32 ans, sont arr&t~s et d~port~s sans retour de Drancy vers Auschwitz. IIs seront assassin,s le 25 

septembre 1942. Kissel Katz, le p&re de Fanny, veuf, ~g~ de 71 ans, est ~galement arr&t~ et d~port~ sans retour. 

Apr~s I’arrestation de leurs parents, les enfants Georges, qui a treize ans en 1943, et sa soeur Jeannine, sept ans, sont envoy~s en pension dans 

une famille catholique ~ Villiers-sur-Marne, o~ ils resteront jusqu’~ la fin de I’~t~ 1943. Les frais de pension sont r~gl~s par leur oncle, Jacques 

Mendelsweig qui se cachait ~ Paris. 



Leur oncle .~acques, voyant la situation qui empire pour les juifs, d~cide que sa m~re, L~a et ses petits-enfants doivent quitter la r~gion parisienne 

pour se rendre en zone sud. 

L~a Mendelsweig habitait rue de la Ferme-$aint-Lazare 8 Paris dans le 10e arrondissement. Par l’interm~diaire de ses voisins et amis, M. et Mine 

Penverne, elle est raise en contact avec leur jeune cousine ~g~e d’une trentaine d’ann~es, H~l~ne Zemmour, qui devait accoucher prochainement de 

son 5e enfant. 

H~l~ne habite Mass~euvre, pros de Saint-Florent-sur-Cher dans le Berry. H~l~ne, n~e Cornu, est marine avec Charles Zemmour, un juif qui faisait 

partie d’un r~seau de r~sistance. 

.~eanne Penverne devait justement s’y rendre pour l’aider. Elle lui fit part de leur situation inqui~tante, et sans h~siter, malgr~ les risques encourus ~ 

cette ~poque, H~l~ne, enceinte de Yves, et d~j~ m~re de quatre filles, .1ocelyne, Arlette, Fran~oise et Ghislaine, accepte de prendre en pension L~a et 

ses deux petits-enfants. 

A l’automne 1943, L~a et les deux enfants arrivent ~ Mass~euvre, convoy,s par .Jacques Mendelsweig. 

<< H~l~ne Zemmour, chaleureuse et pleine de vie, les traite comme des membres de sa famille avec une grande g~n~rosit~. H~l~ne et L~a 

deviennent tr~s amies. Les deux enfants garderont de cette ~poque de tr~s bons souvenirs >>, souligne le site du m~morial. 

<< Ma m~re venait de me mettre au monde, le cinqui~me de la famille. Mon p~re ~tait r~sistant pros de Clermont-Ferrand ~>, a confi~ Yves Zemmour 

au << Berry >>. A Massoeuvre, ils vivent ~ dix dans trois pi~ces : << Georges, .]eannine et L~a passent par les jardins chaque soir pour aller dormir chez 

Louis Martin, l’ancien maire communiste de Saint-Florent >> qui tient un caf~-~picerie dans le village. 

Lorsque H~l~ne Zemmour est pr~venue d’une inspection de la police ou de la gendarmerie, Louis Martin l’emm~ne dans la barque de son p~re, 

traverse le Chef et ils restent caches dans les bois jusqu’~ ce que le danger soit pass~ 

A Mass~euvre, tout le village sait que la grand-m~re et les petits-enfants sont chez les Zemmour, mais personne ne pose de question. 

Georges a revu H~l~ne Zemmour : << Malgr~ les souvenirs de cette merveilleuse femme qui nous a sauv~s, nous avons perdu contact. Puis j’ai ~crit 

un livre de souvenirs pour rues enfants..]e suis revenu voir H~l~ne Zemmour en 1998 et depuis je lui t~l~phonais r~guli~rement. 3e voulais la faire venir 

Paris pour lui faire visiter cette ville qu’elle ne connaissait pas. Mais elle se sentait trop ~g~e 

Le livre de souvenirs aura un effet d~cisif : c’est sa petite fille, Sandrine, qui a eu l’id~e de rendre hommage ~ H~l~ne Zemmour. 

Anita S, Bourdin 
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Discours de Beno~t XVI aux artistes (21 novembre) 

ROME, Lundi 23 novembre 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Beno~t XV~ a adress~ aux artistes qu’il a rencontres ce 

samedi en la Chapelle Sixtine. Cette rencontre intervient dix ans apr~s la Lettre de .lean-Paul 13[ aux artistes, du 4 avril :[999, et 45 ans apr~s la 

rencontre de Paul Vl avec les artistes, le 7 mai 1964, en la chapelle Sixtine ~galement. 

Messieurs les cardinaux, 

V~n~r~s fr~res dans I%piscopat 

et dans le sacerdoce, 

Mesdames et Messieurs 

C’est avec une grande joie que je vous accueille dans ce lieu solennel et riche d’art et de m~moire..]’adresse ~ tous et ~ chacun mon salut cordial et je 

vous remercie d’avoir r~pondu ~ mon invitation. Avec cette rencontre, je d~sire exprimer et renouveler I’amiti~ de I’Eglise avec le monde de I’art, une 

amiti~ consolid~e dans le temps, car le christianisme, d~s ses origines, a bien compris la valeur des arts et en a utilis~ avec sagesse les langages 

multiformes pour communiquer son message immuable de salut. Cette amiti~ doit sans cesse &tre promue et soutenue, afin qu’elle soit authentique et 

f~conde, adapt~e aux temps et tienne compte des situations et des changements sociaux et culturels. Voil~ le motif de notre rendez-vous..~e remercie 

de tout cceur Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture et de la Commission pontificale pour les biens culturels de I’Eglise, 

pour I’avoir promu et prepare, avec ses collaborateurs, ainsi que pour les paroles qu’il vient de m’adresser..~e salue les cardinaux, les ~v&ques, les 

pr&tres et les ~minentes personnalit~s pr~sentes, le remercie ~galement la Chapelle musicale pontificale sixtine qui accompagne ce moment significatif. 

C’est vous qui &tes les acteurs de cette rencontre, chers et illustres artistes, appartenant ~ des pays, des cultures et des religions diff~rentes, peut- 

&tre m&me ~loign~s des experiences religieuses, mais d~sireux de maintenir vivante une communication avec I’Eglise catholique et de ne pas restreindre 

les horizons de I’existence au pur aspect materiel, ~ une vision r~ductrice et banalisante. Vous repr~sentez le monde vari~ des arts et, pr~cis~ment 

pour cela, je voudrais faire parvenir, ~ travers vous, ~ tous les artistes, mon invitation ~ I’amiti~, au dialogue, ~ la collaboration. 

Plusieurs circonstances significatives enrichissent ce moment. Rappelons le dixi~me anniversaire de la Lettre aux Artistes de mon v~n~r~ pr~d~cesseur, 

le serviteur de Dieu .lean-Paul II. Pour la premi&re fois, ~ la veille du grand .lubil~ de I’An 2000, ce pape, lui aussi artiste, ~crivit directement aux 



artistes avec la solennit~ d’un document pontifical et le ton amical d’une conversation entre << ceux qui - comme le dit l’adresse -, avec un 

d~vouement passionn~, cherchent de nouvelles "~piphanies" de la beaut~ >>. Ce m~me pape, il y a vingt-cinq ans, avait proclam~ Beato Angelico patron 

des artistes, indiquant en lui un module de parfaite harmonie entre foi et art. Ma pens~e va ensuite au 7 mai 1964, il y a quarante-cinq ans, lorsque, 

en ce m6me lieu, se d~roula un ~v~nement historique, fortement voulu par le Pape Paul Vl pour r~affirmer l’amiti~ entre l’Eglise et les arts. Les paroles 

qu’il prononga en cette circonstance retentissent encore aujourd’hui sous la vo6te de cette Chapelle sixtine, touchant le cc~ur et l’esprit. << Nous avons 

besoin de vous - dit-il -. Notre ministate a besoin de votre collaboration. Car, comme vous le savez, Notre ministate est celui de pr~cher et de rendre 

accessible et comprehensible, et m~me ~mouvant, le monde de l’esprit, de l’invisible, de l’ineffable, de Dieu. Et dans cette operation._ vous ~tes des 

maitres. C’est votre m~tier, votre mission ; et votre art est celui de saisir du ciel de l’esprit ses tr~sors et de les rev~tir de mots, de couleurs, de 

formes, d’accessibilit~ >> (Insegnamenti 11, [1964], 3:[3). L’estime de Paul VI pour les artistes ~tait si forte qu’elle le poussa ~ formuler des expressions 

vraiment hardies : << Et si votre aide Nous manquait - poursuivait-il -, le minist~re deviendrait balbutiant et incertain et aurait besoin de faire un effort, 

dirions-nous, de devenir lui-m~me artistique, ou mieux de devenir proph~tique. Pour s’~lever ~ la force d’expression lyrique de la beaut~ intuitive, il 

aurait besoin de faire coTncider le sacerdoce avec l’art >> (ibid., 314). En cette occasion, Paul Vl prit l’engagement de << r~tablir l’amiti~ entre l’Eglise et 

les artistes >>, et il leur demanda de faire leur et de partager cet engagement, en analysant avec s~rieux et objectivit~ les motifs qui avaient troubl~ 

cette relation et en assumant chacun avec courage et passion la responsabilit~ d’un itin~raire renouvel~ et approfondi de connaissance et de dialogue, 

en vue d’une authentique << renaissance >> de l’art, dans le contexte d’un nouvel humanisme. 

Cette rencontre historique, comme je le disais, eut lieu ici, dans ce sanctuaire de foi et de cr~ativit~ humaine. Ce n’est donc pas un hasard si nous 

nous retrouvons pr~cis~ment en ce lieu, pr~cieux en raison de son architecture et de ses dimensions symboliques, mais encore davantage de ses 

fresques qui le rendent unique, ~ commencer par les chefs-d’~euvre du Perugin et de Botticelli, de Ghirlandaio et de Cosimo Rosselli, de Luca Signorelli 

et d’autres, pour arriver aux Histoires de la Gen~se et au 3ugement dernier, ~euvres ~minentes de MicheI-Ange Buonarrotti, qui a laiss~ ici I’une de ses 

creations les plus extraordinaires de route I’histoire de I’art. Ici a ~galement souvent retenti le langage universel de la musique, grace au g~nie des 

grands musiciens, qui ont mis leur art au service de la liturgie, en aidant I’~me ~ s’~lever vers Dieu. Dans le m&me temps, la Chapelle Sixtine est un 

~crin particulier de souvenirs, car elle constitue la sc&ne, solennelle et aust&re, d’~v~nements qui marquent I’histoire de I’Eglise et de I’humanit~. Ici, 

comme vous le savez, le Coll&ge des cardinaux ~lit le pape ; ici j’ai v~cu moi aussi, avec impatience et une confiance absolue dans le Seigneur, le 

moment inoubliable de mon ~lection comme Successeur de I’ap6tre Pierre. 

Chefs amis, laissons ces fresques nous parler aujourd’hui, en nous attirant vers le but ultime de l’histoire humaine. Le 3ugement dernier, qui tr6ne 

derriere moi, rappelle que l’histoire de l’humanit~ est mouvement et ascension, qu’elle est une tension in~puisable vers la plenitude, vers le bonheur 

ultime, vers un horizon qui d~passe toujours le present alors qu’il le traverse. Cependant, dans son caract6re dramatique, cette fresque place 

~galement devant nos yeux le danger de la chute d~finitive de l’homme, une menace qui p~se sur l’humanit~ lorsqu’elle se laisse s~duire par les forces 

du mal. La fresque lance cependant un cri proph~tique puissant contre le mal ; contre route forme d’injustice. Mais pour les croyants, le Christ 

ressuscit~ est le Chemin, la V~rit~ et la Vie. Pour celui qui le suit fid~lement, il est la Porte qui introduit ~ ce << face ~ face >>, ~ cette vision de Dieu 

dont nait sans aucune limite le bonheur plein et d~finitif. MichelnAnge offre ainsi ~ notre vision l’Alpha et l’Omega, le Principe et la Fin de l’histoire, et il 

nous invite ~ parcourir avec joie, courage et esp~rance l’itin~raire de la vie. La beaut~ dramatique de la peinture de Michel-Ange, avec ses couleurs et 

ses formes, se fait donc annonce d’esp~rance, invitation puissante ~ ~lever le regard vers l’horizon ultime. Le lien profond entre beaut~ et esp~rance 

constituait ~galement le noyau essentiel du suggestif Message que Paul VI adressa aux artistes, lors de la cl6ture du Concile ~ecum~nique Vatican 11, le 

8 d~cembre 1965 : << A vous tous, proclama-t-il solennellement - l’Eglise du Concile dit ~ travers Notre voix : si vous &tes les amis de l’art v~ritable, 

vous &tes Nos amis ! >> (Enchiridion Vaticanum, I, p. 305). Et il ajouta : << Ce monde dans lequel Nous vivons a besoin de beaut~ pour ne pas sombrer 

dans le d~sespoir. La beaut~, comme la v~rit~, est ce qui apporte la joie au coeur des hommes, elle est ce fruit pr~cieux qui r~siste ~ l’usure du temps, 

qui unit les g~n~rations et les fait communiquer dans l’admiration. Et cela grace ~ vos mains... Rappelez-vous que vous &tes les gardiens de la beaut~ 

de notre monde >> (ibid.). 

Le moment actuel est malheureusement marque, non seulement par des ph~nom~nes n~gatifs au niveau social et ~conomique, mais aussi par un 

affaiblissement de I’esp~rance, par un certain manque de confiance dans les relations humaines, c’est la raison pour laquelle augmentent les signes de 

r~signation, d’agressivit~, de d~sespoir. Ensuite, le monde dans lequel nous vivons risque de changer de visage ~ cause de I’oeuvre, pas toujours sage, 

de I’homme qui, au lieu d’en cultiver la beaut~, exploite sans conscience les ressources de la plan~te au b~n~fice d’un petit nombre et qui souvent en 

d~figure les merveilles naturelles. Qu’est-ce qui peut redonner I’enthousiasme et la confiance, qu’est-ce qui peut encourager I’~me humaine ~ retrouver 

le chemin, ~ lever le regard vers I’horizon, ~ r&ver d’une vie digne de sa vocation sinon la beaut~ ? Chefs artistes, vous savez bien que I’exp~rience du 

beau, du beau authentique, pas ~ph~m~re ni superficiel, n’est pas quelque chose d’accessoire ou de secondaire dans la recherche du sens et du 

bonheur, car cette experience n’~loigne pas de la r~alit~, mais, au contraire, elle m~ne ~ une confrontation ~troite avec le v~cu quotidien, pour le 

lib~rer de I’obscurit~ et le transfigurer, pour le rendre lumineux, beau. 

Une fonction essentielle de la v~ritable beaut~, en effet, d~j~ ~vidente chez Platon, consiste ~ donner ~ l’homme une << secousse >> salutaire, qui le fair 

sortir de lui-m&me, l’arrache ~ la r~signation, au compromis avec le quotidien, le fait souffrir aussi, comme un dard qui blesse, mais pr~cis~ment ainsi le 

<< r~veille >>, en lui ouvrant ~ nouveau les yeux du c~eur et de l’esprit, en lui donnant des ailes, en le poussant vers le haut. L’expression de DostoTevski 

que je vais citer est sans aucun doute hardie et paradoxale, mais elle invite ~ r~fl~chir : << L’humanit~ peut vivre - dit-il - sans la science, elle peut 

vivre sans pain, mais il n’y a que sans la beaut~ qu’elle ne pourrait plus vivre, car il n’y aurait plus rien ~ faire au monde. Tout le secret est I~, toute 

l’histoire est I~ >>. Le peintre Georges Braque lui fair ~cho : << L’art est fait pour troubler, alors que la science rassure >>. La beaut~ frappe, mais 

pr~cis~ment ainsi elle rappelle l’homme ~ son destin ultime, elle le remet en marche, elle le remplit ~ nouveau d’esp~rance, elle lui donne le courage de 

vivre jusqu’au bout le don unique de l’existence. La recherche de la beaut~ dont je parle ne consiste bien ~videmment en aucune fuite dans l’irrationnel 

ou dans le put esth~tisme. 

Mais trop souvent la beaut~ qui est publicis~e est illusoire et mensong~re, superficielle et ~blouissante jusqu’~ l’~tourdissement et, au lieu de faire 

sortir les hommes d’eux-m~mes et de les ouvrir ~ des horizons de v~ritable libertY, en les attirant vers le haut, elle les emprisonne en eux-m~mes et les 

rend encore plus esclaves, priv~s d’esp~rance et de joie. 11 s’agit d’une beaut~ s~duisante mais hypocrite, qui r~veille le d~sir, la volont~ de pouvoir, de 

possession, de domination sur l’autre et qui se transforme, bien vite, en son contraire, assumant les visages de l’obsc~nit~, de la transgression ou de la 

provocation pour elle-m6me. En revanche, la beaut~ authentique ouvre le coeur humain ~ la nostalgic, au d~sir profond de conna~tre, d’aimer, d’aller 

vers l’Autre, vers ce qui est Au-del~ de soi. Si nous laissons la beaut~ nous toucher profond~ment, nous blesser, nous ouvrir les yeux, alors nous 

red~couvrons la joie de la vision, de la capacit~ de saisir le sens profond de notre existence, le Myst~re dont nous faisons pattie et auquel nous 

pouvons puiser la pl~nitude, le bonheur, la passion de l’engagement quotidien, lean-Paul 11, dans la Lettre aux Artistes, cite, ~ ce propos, ces vers 

d’un porte polonais, Cyprian Norwid : << La beaut~ est pour susciter l’enthousiasme dans le travail, / le travail est pour renaitre ~> (n. 3). Et plus avant il 

ajoute : << Parce qu’il est recherche de la beaut~, fruit d’une imagination qui va au-del~ du quotidien, l’art est, par nature, une sorte d’appel au 

Myst~re. M~me lorsqu’il scrute les plus obscures profondeurs de l’~me ou les plus bouleversants aspects du mal, l’artiste se fait en quelque sorte la voix 

de l’attente universelle d’une r~demption ~> (n. 10). Et dans sa conclusion, il affirme : << La beaut~ est la cl~ du myst~re et elle renvoie ~ la 

transcendance ~> (n. 16). 



Ces derni~res expressions nous poussent ~ accomplir un pas en avant dans notre r~flexion. La beaut~, de celle qui se manifeste dans l’univers et dans 

la nature ~ celle qui s’exprime ~ travers les creations artistiques, pr~cis~ment en raison de sa capacit~ caract~ristique d’ouvrir et d’~largir les horizons 

de la conscience humaine, de la renvoyer au-del~ d’elle-m~me, de se pencher sur l’abime de l’Infini, peut devenir une vole vers le Transcendant, vers le 

Myst~re ultime, vers Dieu. L’art, dans routes ses expressions, au moment o6 il se confronte avec les grandes interrogations de l’existence, peut 

assumer une valeur religieuse et se transformer en un parcours de profonde r~flexion int~rieure et de spiritualitY. Cette affinitY, cette harmonic entre 

parcours de foi et itin~raire artistique est attest~e par un nombre incalculable d’oeuvres d’art qui ont pour protagonistes les personnages, les histoires, 

les symboles de cet immense d~p6t de << figures ~> - au sens large - qu’est la Bible, l’Ecriture Sainte. Les grands r~cits bibliques, les th~mes, les images, 

les paraboles ont inspir~ d’innombrables chefs-d’oeuvre dans tous les domaines des arts, de m6me qu’ils ont parl~ au coeur de chaque g~n~ration de 

croyants ~ travers les oeuvres de l’artisanat et de l’art local, tout aussi ~loquentes et captivantes. 

On parle, ~ ce propos, d’une via pulchritudinis, une vole de la beaut~ qui constitue dans le m~me temps un parcours artistique, esth~tique, et un 

itin~raire de foi, de recherche th~ologique. Le th~ologien Hans Urs von Balthasar ouvre sa grande oeuvre, intitul~e Gloire. Une esth&tique th&ologique, 

par ces lignes suggestives : << Notre parole initiale s’appelle beaut~. La beaut~ est la derni~re parole que I’intellect pensant peut oser prononcer, car 

celle-ci ne fair que couronner, comme une aureole de splendeur insaisissable, le double astre du vrai et du bien et leur relation indissoluble ~>. II observe 

ensuite : << Elle est la beaut~ d~sint~ress~e sans laquelle il ~tait impossible de comprendre le vieux monde, mais qui a pris cong~ sur la pointe des pieds 

du monde moderne des int~r~ts, pour I’abandonner ~ sa cupidit~ et ~ sa tristesse. Elle est la beaut~ qui n’est plus aim~e ni sauvegard~e, pas m~me par 

la religion ~>. Et il conclut : << De celui qui, ~ son nom, plisse ses I~vres dans un sourire, la jugeant comme le bibelot exotique d’un pass~ bourgeois, de 

celui-ci, on peut ~tre s6r que - secr~tement ou ouvertement - il n’est plus capable de prier et, bient6t, plus capable d’aimer ~>. La voie de la beaut~ 

nous conduit donc ~ saisir le Tout dans le fragment, I’infini dans le fini, Dieu dans I’histoire de I’humanit~. Simone Weil ~crivait ~ ce propos : << Dans tout 

ce qui suscite en nous le sentiment pur et authentique de la beaut~, il y a r~ellement la presence de Dieu. TI y a presque une incarnation de Dieu dans 

le monde, dont la beaut~ est le signe. La beaut~ est la preuve exp~rimentale que I’incarnation est possible. C’est pourquoi chaque art de premier ordre 

est, par essence, religieux ~>. L’affirmation de Hermann Hesse est encore plus incisive : << L’art signifie : montrer Dieu en chaque chose ~>. En faisant 

~cho aux paroles du pape Paul V]~, le serviteur de Dieu lean-Paul ]3~ a r~affirm~ le d~sir de I’Eglise de renouveler le dialogue et la collaboration avec les 

artistes : << Pour transmettre le message qui lui a ~t~ confi~ par le Christ, !’Eglise a besoin de I’art ~ (Lettre aux Artistes, n. :~2) ; mais il demandait 

imm~diatement apr~s : << L’art a-t-il besoin de I’Eglise ? ~>, invitant ainsi les artistes ~ retrouver dans I’exp~rience religieuse, dans la r~v~lation 

chr~tienne et dans le << grand codex ~> qu’est la Bible une source d’inspiration renouvel~e et motiv~e. 

Chers artistes, m’approchant de la conclusion, je voudrais adresser moi aussi, comme le fit d~j~ mon pr~d~cesseur, un appel cordial, amical et 

passionn~. Vous &tes les gardiens de la beaut~ ; vous avez, grace ~ votre talent, la possibilit~ de parler au coeur de I’humanit~, de toucher la 

sensibilit~ individuelle et collective, de susciter des r~ves et des esp~rances, d’~largir les horizons de la connaissance et de I’engagement humain. 

Soyez donc reconnaissants des dons re~us et pleinement conscients de la grande responsabilit~ de communiquer la beaut~, de faire communiquer dans 

la beaut~ et ~ travers la beaut~ ! Soyez vous aussi, ~ travers votre art, des annonciateurs et des t~moins d’esp~rance pour I’humanit~ ! Et n’ayez pas 

peur de vous confronter avec la source premiere et ultime de la beaut~, de dialoguer avec les croyants, avec ceux qui, comme vous, se sentent en 

p~lerinage dans le monde et dans I’histoire, vers la Beaut~ infinie ! La foi n’6te rien ~ votre g~nie, ~ votre art, au contraire elle les exalte et les nourrit, 

elle les encourage ~ franchir le seuil et ~ contempler avec des yeux fascin~s et ~mus le but ultime et d~finitif, le soleil sans cr~puscule qui illumine et 

embellit le present. 

Saint Augustin, chantre amoureux de la beaut~, en r~fl~chissant sur le destin ultime de I’homme et presque en commentant ante #tteram la sc~ne du 

3ugement que vous avez aujourd’hui devant les yeux, ~crivait ainsi : << Nous jouirons done d’une vision, 6 fr~res, jamais contempl~e par les yeux, jamais 

entendue par les oreilles, jamais imagin~e par la fantaisie : une vision qui d~passe routes les beaut~s terrestres, celle de For, de I’argent, des bois et 

des champs, de la mer et du ciel, du soleil et de la lune, des ~toiles et des anges ; la raison est la suivante : celle-ci est la source de route autre 

beaut~ ~> (~rn Ep. 30. Tr. 4,5 : PL 35, 2008). ]e souhaite ~ vous tous, chers artistes, d’emporter dans vos yeux, dans vos mains, dans votre coeur cette 

vision, pour qu’elle vous donne la joie et inspire toujours vos belles oeuvres. Alors que je vous b~nis de tout coeur, je vous salue, comme le fit d~j~ Paul 

VT, avec un seul mot : au revolt ! 

A I’issue de son discours, le Saint-P&re s’adressait aux artistes dans diff~rentes langues. Aux artistes de langue fran~aise il a dit : 

.]e suis heureux de saluer tous les artistes presents. Chefs amis, je vous encourage ~ d~couvrir et ~ exprimer toujours mieux, ~ travers la beaut~ de 

vos oeuvres, le myst~re de Dieu et le myst~re de l’homme. Que Dieu vous b~nisse ! 
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ROME, Lundi 23 novembre 2009 (ZENIT.orcj) - Nous publions ci-dessous les paroles prononc~es par Benoit XVI lors de la pri~re de l’Ang~lus r~cit~e le 22 

novembre de la fen~tre du palais apostolique, sur la place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

En ce dernier dimanche de l’Ann~e liturgique, nous c~l~brons la solennit~ de 1~sus Christ Roi de l’Univers, une f~te institute de fa~on relativement 

r~cente, mais qui a des racines bibliques et th~ologique profondes. Le titre de <<roi~>, appliqu~ ~ 1~sus, est tr~s important dans les Evangiles et il permet 



de donner une lecture compl&te de sa figure et de sa mission de salut. On peut remarquer ~ ce propos une progression: on part de l’expression <<roi des 

3uifs~> et on arrive ~ celle de roi universel, Seigneur de l’univers et de l’histoire, donc tr&s au-del~ des attentes du peuple juif lui-m&me. Au centre de 

ce parcours de r~v~lation de la royaut~ de 3~sus Christ, il y a encore une fois le myst&re de sa mort et de sa r~surrection. Lorsque .1~sus est mis en 

croix, les pr&tres, les scribes et les anciens le tournent en d~rision en disant: <<11 est le roi d’Tsra~l; qu’il descende maintenant de la croix et nous 

croirons en lui~> (Mr 27, 42). En r~alit~, c’est justement parce qu’il est le Fils de Dieu que .1~sus s’est remis librement ~ sa passion, et la croix est le 

signe paradoxal de sa royaut~ qui consiste dans la volont~ d’amour de Dieu le P&re sur la d~sob~issance du p~ch~. C’est justement en s’offrant lui- 

m&me en sacrifice d’expiation que .1~sus devient le Roi universel, comme il le d~clarera Lui-m&me en apparaissant aux ap6tres apr~s la r~surrection: 

<<Tout pouvoir m’a ~t~ donn~ au ciel et sur la ferret> (Mr 28, 18). 

Mais en quoi consiste le <<pouvoir~> de 3~sus Christ Roi? Ce n’est pas celui des rois et des grands de ce monde; c’est le pouvoir divin de donner 

la vie ~ternelle, de lib~rer du mal, de vaincre le pouvoir de la mort. C’est le pouvoir de I’Amour, qui sait tirer le bien du real, attendrir un coeur endurci, 

apporter la paix dans le conflit le plus ~pre, allumer I’esp~rance dans les t~n~bres les plus ~paisses. Ce r~gne de la Grace ne s’impose jamais, et 

respecte toujours notre libertY. Le Christ est venu <<rendre t~moignage ~ la v~rit~ (3n 18, 37) - comme il I’a dit devant Pilate -: qui accueille son 

t~moignage se place sous son <<~tendard>>, selon I’image chore ~ saint Ignace de Loyola. Un choix - ce <<oui~> - est donc n~cessaire pour chaque 

conscience: qui est-ce queje veux suivre? Dieu ou le malin? La v~rit~ ou le mensonge? Choisir le Christ ne garantit pas le succ~s selon les crit~res du 

monde, mais assure cette paix et cette joie que lui seul peut donner. C’est ce que manifeste ~ chaque ~poque I’exp~rience de rant d’hommes et de 

femmes qui, au nom du Christ, au nora de la v~rit~ et de la justice, ont su s’opposer aux flatteries des pouvoirs terrestres et de leurs diff~rents 

masques, jusqu’~ sceller cette fid~lit~ par le martyre. 

Chefs fr~res et s~eurs, Iorsque I’Ange Gabriel a apport~ I’annonce ~ Marie, il lui a annonc~ que son Fils aurait h~rit~ du tr6ne de David, et qu’il 

aurait r~gn~ ~ jamais (cf. Lc 1, 32-33). Et la Sainte Vierge a cru avant m&me de I’offrir au monde. Elle a ensuite d0 certainement se demander quel 

nouveau genre de royaut~ serait celle de 3~sus, et elle I’a compris en ~coutant ses paroles et surtout en participant intimement au myst~re de sa mort 

sur la croix et de sa r~surrection. Demandons ~ Marie de nous aider nous aussi ~ suivre 3~sus, notre Roi, comme elle I’a fair elle-m~me, et ~ lui rendre 

t~moignage par route notre existence. 

APRESL’ANGELUS 

A I’issue de I’Ang~lus, Benoff XVI a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en italien : 

Aujourd’hui, ~ Nazareth, se d~roule la c~r~monie de b~atification de soeur Marie-Alphonsine Danil Ghattas, n~e ~ 3~rusalem en 1843 dans une 

famille chr~tienne, qui comptait dix-neuf enfants. Elle d~couvrit tr~s vite sa vocation ~ la vie religieuse, pour laquelle elle se passionna, malgr~ les 

difficult~s initiales dues ~ sa famille. C’est ~ elle que revient le m~rite de fonder une Congregation form~e uniquement de femmes du lieu, ayant pour 

but I’enseignement religieux, pour vaincre I’analphab~tisme et ~lever les conditions de la femme de I’~poque dans la terre o0 .l~sus lui-m~me en exalta la 

dignitY. Le point central dela spiritualit~ decettenouvellebienheureuseestl’intensed~votion ~ laViergeMarie, mod~lelumineuxdevieenti~rement 

consacr~e ~ Dieu: le saint Rosaire ~tait sa pri~re incessante, son ancre de salut, sa source de grace. La b~atification de cette figure de femme si 

significative est d’un r~confort particulier pour la communaut~ catholique en Terre Sainte et une invitation ~ se confier toujours, avec une ferme 

esp~rance, ~ la Providence divine et ~ la protection maternelle de Marie. 

Hier, m~moire de la Presentation de la Bienheureuse Vierge Marie au Temple, ~tait c~l~br~e la .lourn~e pro orantibus, en faveur des 

communaut~s religieuses de cl6ture..le saisis volontiers I’occasion pour leur adresser mon salut cordial, en renouvelant ~ tous I’invitation ~ les soutenir 

dans leurs besoins..le suis ~galement heureux, en cette circonstance, de remercier publiquement les moniales qui se sont succ~d~ dans le petit 

monast~re au Vatican: clarisses, carmelites, b~n~dictines et, depuis peu, visitandines. ChOres soeurs, votre pri~re est tr~s pr~cieuse pour mon 

minist~re. 

Puis en fran~ais : 

Chefs p~lerins de langue fran;aise soyez les bienvenus. En ce jour o0 nous c~l~brons le Christ Roi de I’univers, I’Evangile nous invite ~ 

contempler le Crucifi~ et ~ nous laisser humblement sauver par Lui. Ainsi nous aurons acc~s ~ son Royaume de lumi~re. C’est dans I’abaissement du 

Christ en croix que nous pouvons d~couvrir la route puissance divine. Confions-nous ~ la Vierge Marie, notre M~re et notre Reine, afin qu’elle nous 

conduise jusqu’au Royaume de justice et de paix de son Fils .l~sus! Bonne semaine ~ tous! 
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B~atification de IVl~re Harie-A~phonsine : Hom~lie de S,B, Fouad Twal 

Dimanche 22 novembre, & Nazareth 

ROME, Lundi 23 novembre 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie prononc~e par Sa B~atitude Found Twal, 

patriarche de .1~rusalem des Latins, pour la b~atification de M&re Marie-Alphonsine, dimanche 22 novembre ~ Nazareth. 

Excellence Mgr Angelo Amato, Prefer de la Congregation pour la cause des Saints et D~l~gu~ du Saint-P~re, 

Chers fr~res Ev~ques et Pr6tres, 

ChOre M~re Iness AI-Yacoub, Sup~rieure de la Congregation du Rosaire, et chores soeurs du Rosaire, 

Chers fr~res et seeurs religieux et religieuses, 

Fils bien-aim~s dans le Christ, citoyens de Nazareth, 



Chefs invites d’ici ou d’ailleurs, 

Je vous salue dans le Christ J~sus et sa M&re, la Vierge b~nie de Nazareth, route emplie des ~chos de l’histoire et du parfum de la R~v~lation qui eut 

lieu dans cet endroit re&me, lieu de lqncarnation du Christ. Avec vous et en votre nora ~ tous, nous faisons monter vers le Seigneur notre action de 

grace pour cet ~v~nement unique dans l’histoire de l’Eglise de J~rusalem, m~re de routes les Eglises. Cet ~v~nement est la b~atification de M&re Marie- 

Alphonsine, fille de notre terre, fondatrice de la Congregation du Rosaire ch&re au cc~ur de la Vierge et ~ nos coeurs. Cette fondatrice, qui a ~t~ 

l’amante de la vierge et la confidente du Ciel, nous la voyons aujourd’hui ~lev~e au rang des Bienheureux. Nous esp~rons que cette journ~e marquera 

un tournant dans l’histoire de notre pays et que cette Terre Sainte demeurera, comme au d~but de l’Eglise, une p~pini&re de saints et d’intercesseurs. 

Nous remercions Son Excellence Mgr Angelo Amato pour sa presence parmi nous en tant que D~l~gu~ du Saint-P&re, et pour la lecture qu’il vient de 

faire du d~cret de b~atification, en cette ~glise de l’Annonciation qui comm~more un si grand ~v~nement de l’histoire de l’humanit~. Ce d~cret de 

b~atification est ~ sa mani&re un ~vangile, une bonne nouvelle pour nous tous. Nous remercions Sa Saintet~ le pape qui, en b~atifiant M&re Marie- 

Alphonsine, revivifienosesprits, r~jouit noscoeurs, insuffleun esprit nouveau, renouvellenotreEgliseet nousinvite~ l’heureuseesp~ranceque nous 

pouvons, nous aussi, &ire saints comme elle. 

Une Eglise qui ne suscite pas de saints et de saintes parmi son clergY, ses la~cs et ses religieux est une re&re sterile. En effet, ce qui importe le plus 

n’est pas de construire des grands b~timents et d’~chafauder de grands projets. Ce dont l’Eglise ~ le plus besoin, c’est du t~moignage des saints. La 

saintet~ est un signe de cr~dibilit~ de l’Eglise, elle constitue ses lettres de cr~ance. L’interpr~tation la plus vraie de l’Evangile du Christ, ce sont les 

saints. L’Evangile se donne ~ comprendre de diff~rentes mani&res, par diff~rentes approches ; mais l’illustration la plus ~vidente, la plus simple, la plus 

limpide et la plus importante de l’Evangile nous est offerte par la vie des saints. 

M~re Marie-Alphonsine est une illustration profonde, une illustration arabe et hi~rosolymitaine, une illustration splendide de l’Evangile du Christ. 

M&re Sultaneh Ghattas est n~e au sein d’une famille pieuse et laborieuse de J~rusalem, une famille o~J l’on travaillait et priait ensemble. D~s sa prime 

jeunesse, Sultaneh a senti que Dieu l’appelait ~ se d~passer et ~ embrasser la vie religieuses. A peine a-t-elle eu le d~sir ce cette vocation qu’elle s’en 

est ouverte ~ ses parents ; mais ceux-ci ont refuse. La jeune fille a beaucoup souffert, surtout de son p~re qui avait oppos~ un veto absolu ~ son 

entree dans la vie religieuse. En effet, ce dernier ne voulait pas que sa fille bien-aim~e l’abandonne et parte ~tudier en Occident - l’unique fa~on ~ ce 

moment-l~ de devenir religieuse. 

Mais par son amour, sa foi et sa patience, Sultaneh finit par obtenir l’approbation de son p&re et entra dans la congregation des S~eurs de Saint 

Joseph de l’Apparition. Apr&s ses premiers vceux, sa sup~rieure lui confia la mission d’enseigner le cat~chisme ~ l’~cole des soeurs ~ Bethl~em. Soeur 

Marie-Alphonsine ~tait une cat~chiste hors pair, une ~ducatrice humble et un ap6tre infatigable. Au cours de cette p~riode, elle fonda ~ Bethl~em la 

Confraternit~ de l’Immacul~e Conception et l’Association des m~res chr~tiennes. 

Le Seigneur est admirable en ses saints. Ils obtiennent grace ~ ses yeux ~ la mesure de leur attente et de leur amour. Pendant qu’elle ~tait scour de 

Saint Joseph, Marie-Alphonsine fur gratifi~e de visions r~p~t~es de Notre-Dame, lui demandant de fonder pour les filles de son pays une congregation 

qui prendrait le nora de "soeurs du Rosaire". Elle lui indiqua re&me son directeur spirituel, le P&re Joseph Tannous, alors Chancelier du Patriarcat latin, 

pour l’aider ~ r~aliser ce projet si crucial pour l’Eglise de J~rusalem. Sceur Marie-Alphonsine annon~a au bon P&re tout ce qu’elle avait vu et entendu de 

la Vierge. En 1880, le P&re Joseph Tannous posa les premi&res pierres de la fondation, imm~diatement accompagn~e d’un grand succ~s. Comment 

pouvait-il ne pas r~ussir quand derri&re ce projet se trouvait la Sainte Vierge, dont les merveilles remplissent l’univers? Tout ce que veut la Sainte 

Vierge veut, Dieu le veut. Trois ann~es apr~s la fondation, M&re Marie-Alphonsine obtint de Rome la permission de rejoindre la nouvelle congregation. 

Depuis la rencontre spirituelle entre le P&re Joseph Tannous et M&re Marie-Alphonsine, la Congregation du Rosaire est organiquement li~e au Patriarcat 

latin. Ce lien demeurera. 11 constitue une des qualit~s fondamentales de la Congregation du Rosaire qui a ~t~, est et sera toujours le bras droit du 

Patriarcat latin dans ses ~coles, paroisses et institutions. Ensemble, g~n~ration apr&s g~n~ration, les pr&tres du Patriarcat et les soeurs du Rosaire 

t~moignent de l’Evangile dans le diocese et dans d’autres pays arabes. 

M&re Marie-Alphonsine a pratiqu~ l’h~roTcit~ des vertus. Ces vertus, elle les a d’abord h~rit~es de ses parents. En effet, c’est d’abord la famille qui 

s&me les vertus humaines et chr~tiennes dans le c~eur des enfants. Les membres de la famille Ghattas se r~unissaient chaque soir autour de la statue 

de la Vierge et priaient le rosaire. Apr~s quoi, ils ~coutaient une m~ditation de leur p~re sur la vie du Christ ou de la Vierge. A cette source limpide, 

Marie-Alphonsine s’est abreuv~e. Elle en a retir~ une pi~t~ profonde, une grande foi dans la Providence et une confiance enti&re et filiale dans la 

Vierge. Mais elle s’est surtout distinguee par deux vertus sp~ciales : l’amour du silence et de la vie cach~e d’une part, l’amour de la croix et du 

sacrifice d’autre part. 

L’amour du silence et de la vie cathie. Le silence est le contraire de la parole. La vie cach~e offre le terreau favorable ~ la germination et ~ la 

croissance des vertus. Le Seigneur n’a-t-il pas dit dans l’Evangile : "Que ton aum6ne se fasse dans le secret", et "Que ta main gauche ignore ce que 

fair ta main droite"? En effet, malgr~ toutes les graces revues, malgr~ routes les visions dont elle a ~t~ gratifi~e, malgr~ toutes les instructions qu’elle 

a revues de la Vierge pour la fondation de la congregation, la Bienheureuse est reside silencieuse. Elle n’a inform~ personne, ni les soeurs de Saint 

Joseph, ni plus tard les soeurs du P, osaire; seuls son directeur spirituel et le Patriarche, sur la recommandation de la Vierge, ont ~t~ avertis. Personne 

d’autre n’a entendu parler de ses colloques avec la M~re de Dieu. Elle a gard~ son secret au profond de son c~eur. Sa vie est une parfaite illustration 

du fameux proverbe : "La parole est d’argent, mais le silence est d’or." Chez Marie-Alphonsine, le silence ~tait l’expression de sa saintet~ profonde et 

de son ~tonnante humilitY. 

L’amour de la croix et du sacrifice. Une vie consacr~e sans croix ni souffrance est une utopie. M~re Marie-Alphonsine a non seulement accept~ mais 

aim~ la croix et la souffrance. Elle a ~crit dans son journal : "J’~tais assoiff~e de supporter les ~preuves. Je trouvais d~licieux tout ce qui ~tait amer et 

p~nible. La solitude ~tait le paradis de mon cceur et l’ob~issance ~tait le ciel de mon esprit. Je trouvais les ordres des Sup~rieures faciles ~ suivre." Elle 

se mit ~ pratiquer l’asc~se et le renoncement. Elle passait de longues heures au Calvaire, apprenant de son Maitre comment aimer le sacrifice et 

participer ~ sa passion. "J’~tais convaincue que la souffrance et m~me la mort par amour pour le bon Dieu ~taient la meilleur preuve de l’amour. J~sus a 

dit : - 11 n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime." Pendant la p~riode du noviciat dans la Congregation du Rosaire, 

M~re Marie-Alphonsine a bu le calice de la souffrance dans le silence et la vie cach~e ; elle a vraiment ~t~ la victime du Rosaire. Pour r~ussir en effet, 

tous les projets divins ont besoin de la croix et du sacrifice. 

Elle ouvrit une lois son coeur ~ son directeur, lui exprimant combien elle avait souffert de personnes en qui elle aurait d6 trouver un appui. 

Heureusement que le Seigneur lui-m~me l’appuyait et la soutenait. "Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?" 

Le Christ nous a invit~ ~ prendre notre croix quotidienne et le poids de nos soucis et ~ marcher derriere Lui. Si nous raisons ainsi, cette croix perd de 



sa lourdeur. Un certain hombre parmi nous portent leur croix mais ne suivent pas le Christ. Ou bien ils portent leur croix mais se plaignenL M~re Marie- 

Alphonsine, elle, a port~ sa croix avec amour ; elle a port~ sa croix en silence, sans murmurer, sans se plaindre. Son silence ~tait plus grand que sa 

souffrance, sa patience plus grande que sa croix, et sa dignitY, ineffable. Avec ses souffrances port~es en silence, M&re Marie-Alphonsine est devenue 

un exemple pour toutes les s~eurs du Rosaire. Elle est comme un arbre devenu tr&s haut, aux branches touffues et aux fruits splendides. Sous son 

ombre, routes les soeurs du Rosaire, tout le dioc&se doivent chercher refuge. 

O Bienheureuse et b~nie, amante de la Vierge et confidente du Ciel! 

Toi qui as regu la r~v~lation du monde invisible et as dit oui sans h~siter, toi qui as fond~ la Congregation du Rosaire en vue du don et du sacrifice, toi 

qui a offert une image splendide et rayonnante de la Vierge chaste, pure, aimante, tendre, silencieuse, offerte et patiente! 

Nous t’en prions, jette un regard sur le clergY, le peuple, les religieux et les religieuses de ce dioc&se! B~nis celles qui t’ont suivi dans le chemin du 

Rosaire et routes celles qui se sont donn~es avec amour, esprit d’offrande et g~n~rosit~! 

Fais que la Congregation du Rosaire soit un phare qui indique le chemin du bien et de la saintet~! 

Enseigne nous ~ aimer le silence et la vie cach~e et ~ trouver nos d~lices dans le don de nous-m&mes! 

Mets en nos cceurs un amour enthousiaste pour l’Evangile du Christ et le Christ de l’Evangile. 

Rappelle-toi de nous aupr&s du Christ maintenant et pour toujours. 

Amen. 

+ Fouad Twal, Patriarche 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

France : Projet de Ioi sur I’euthanasie, r~action des ~v~ques 

<< La personne vulnerable, tr~sor d’humanit~ >> 

ROME, Lundi 23 novembre 2009 (ZENIT.orq) - << La personne vulnerable, tr~sor d’humanit~ >>, c’est le th~me de cette d~claration des ~v&ques de 

France, au lendemain de l’avis du Comit~ national d%thique (CNE) ~ propos d’un projet de loi sur l’euthanasie. Un communiqu~ sign~ par Mgr Pierre 

d’Ornellas, archev~que de Rennes et Mgr Jean-Paul James, ~v~que de Nantes. 

<< La personne vulnerable, tr~sor d’humanit~ >> 

Quelle est notre attitude ~ l’~gard des personnes les plus vuln~rables ? La question se pose devant les deux propositions, du Comit~ Consultatif 

National d’Ethique et d’une loi sur l’euthanasie. D’une part, on ~tendrait la d~tection aux embryons humains atteints de la trisomie 2:[ pour ne pas les 

r~implanter dans le corps de la femme. D’autre part, on ouvrirait la voie ~ la suppression de personnes d~sirant ne plus vivre par une << aide active ~ 

mourir ~>. Ces deux propositions semblent s’appuyer sur une vision tronqu~e de la libertY. Actuellement, la s~lection eug~niste et l’euthanasie sont 

interdites. Ces interdictions manifestent le respect de la dignit~ humaine intangible. 

Les situations de handicap et de vieillesse sont complexes, souvent douloureuses, et ne se r~solvent pas par des solutions simplistes. Elles font 

appel ~ la solidarit~ et cet appel est parfois un cri. Les citoyens Font entendu lors des Etats G~n~raux de la bio~thique en ~crivant : << la maladie et le 

handicap n’alt~rent pas l’humanit& >> Reconnaftre la dignit~ humaine des plus vuln~rables passe par les interdits de l’eug~nisme et de l’euthanasie. 11 est 

indigne de l’homme et d’une soci~t~ d’y consentir. Cela ne suffit pas. La dignit~ s’exprime aussi et surtout dans la solidarit~ effective. 

QueUe est donc notre attitude devant nos frbres et s~eurs en humanit~ au d~but et en fin de leur vie ? Nous pensons b la g~n~rosit~ et au 

courage des parents accueillant leur enfant trisomique ou handicapS. Ouest-France vient de publier le t~moignage de la mbre d’un enfant trisomique. 

Nous pensons aussi ~ I’engagement d%ducateurs et de b~n~voles auprbs de personnes handicap~es. Avec eux, nous sommes t~moins de I%preuve que 

celles-ci ont b porter, mais aussi du bonheur auquel chacune arrive par le chemin qui lui est propre. Nous reviennent aussi en m~moire les visages de 

personnes ~g~es qui, dans la diminution de leurs forces et parfois dans la maladie et le handicap, construisent jour aprbs jour leur projet de vie. Nous 

pensons b celles et ceux travaillant ~ leur c6t~ pour crier les espaces o~J chacune vivra ~ son rythme, trouvant ou retrouvant le bonheur de vivre. 

Nombre de leurs accompagnateurs s’inspirent de sainte Jeanne Jugan. Nous pensons aussi aux ~quipes m~dicales engag~es dans les soins palliatifs qui 

sont ~ promouvoir. 

Chaque personne vulnerable est un tr~sor d’humanit~, pourvu qu’elle soit accueillie pour elle-m~me. La vuln~rabilit~ fair peut=&tre peur. Elle sollicite 

rant de ressources d’humanit~ ! Les personnes vuln~rables ont besoin de relations emplies de respect, d%coute, de patience, de temps, etc. Devant 

l’impuissance ressentie, certains proposent de les supprimer. N’est-ce pas une insulte ~ leurs parents et aux personnes engag~es aupr~s d’elles ? Si 

ces suppressions devenaient l~gales, ne remettraient-elles pas en cause le principe de solidarit~ qui fair vivre nos communaut~s humaines ? 

Face ~ ces propositions, comme une insurrection silencieuse et ~loquente, se dresse Faction ample, humble et fiddle de ceux et celles qui aiment 

les personnes handicap~es ou ~g~es, et dont l’amour ne se paye pas de mot. Leur solidarit~ n’est pas une th~orie. Elle exprime le sursaut de la dignit~ 

humaine consciente d’elle=m~me. Elle manifeste l’authentique compassion, ing~nieuse pour ouvrir les chemins de vie adapt~s ~ chacun. Elle est une 

force qui se propose ~ ceux qui blessent leur propre dignit~ en blessant l’humanit& Puissent ceux-l~ ~couter cette force amie, si vive en notre societY, 

et l’encourager. 

+ Mgr Pierre d’Ornellas, 



archev&que de Rennes, accompagnateur de I’Arche* Internationale 

+ Mgr Jean-Paul James, 

~v&que de Nantes, accompagnateur de I’Arche* en France 

Note : 

*L’Arche, fond~e par Jean Vanier en 1964 en France, accueille des personnes handicap~es adultes. 135 Communaut~s sont r~parties dans le monde 

dont 26 en France. 

~.e.~.s.~.~.~.u.~.h~.a.j~.t~.e.~..e..n.~.v...~.~y~.e.~:~.c..e..~.t.t.~.e.~j~&f...q.r.~..m.~.a...t~L~.~.n.~&...u...n...~.~.i 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads,zenit.orq/french 

Un pr~tre vous accompagne dans I’Avent 

L’association Des pr~tres pour toutes les nations (DPTN), propose gratuitement durant I’Avent une retraite de preparation ~ No~l, pr&ch~e par I’abb~ 

G~rard Thieux. 

8 m~ditations de 8 minutes pour se preparer ~ la rencontre du Sauveur. 

Dptn recueille des fonds pour aider les pr&tres et s~minaristes de dioc&ses pauvres ~ se former ~ I’Universit~ de la Sainte-Croix, ~ Rome. 

fnscrivez-vous sur notre site ou ~crivez-nous ~ avent@dptn.org 

http:/iwww.dptn 

Retour & la paqe initiale 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ZENfT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orc~ifrench/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse .t)_t__t_#__~/Z__w____w____w__,__z___e___n__~__t_,__o___r_g. 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur http:!iwww.zenit.org!frenchiinformation.html 

Pour une autorisation de reproduction, http:i/www.zenit.org/french/reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur -h---t--t-p---:-Zz!--w----w----w--=z-.-e-.£-Lt-=~---r-gZ~f--r-.-e---n--c-.-!~Z-u---n---s---u---b---s--c-~[~L-b--e-.-~t)-t-.[3].(p~u r supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

http:/!www.zenit.orqifrench/subscribe.html (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http:~/www.zenit.org/french~ cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur -h-~-t--t~E;ZZ--w----w----w--‘~-z-~-e---n-j-t-~--~--r-gz!-f--r---e--n-~-c-~t)Z-d-~-~-~[)-~-t)-t-~[~]. 

(c) ]~nnovative iVledia ]nc. 
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To: 
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Borders Rewards <Borders@e.borders.com> 

Tuesday, November 24, 2009 1:28 AM 

smutima@email xmc.e&~ 

50% Savings, Plus DVD & Blu-Ray DeaJs This Wedne~tay 

Forward email to a friend 

>see al}l t~: ibook~i ............................................................................... 



PLUS B~G SAVINGS ON MOVIES 
with your coupon 

$.899 
$ 99 

Having Trouble Getting to the Coupon? 

Copy and paste the UP, L of the coupon you want into your browser: 

i~lember Preview Coupon (Borders Rewards f4embers) 

htLp ://www.bordersmedJa.co m!cou piwk4preview.as p 
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PLUS BIG SAVINGS ON MOWES 
with your coupon 

$899 

Having Trouble Getting to a Coupon? 

Copy and paste the UP.L of the coupon you want into your browser: 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ICISA 2010 <icisa2010@global.kcis.kr> 

~Vednesday, November 25, 2009 10:34 PM 

smutima@emaJ4.unc.edu 

[ICISA 2010] Submission Now 

[Apologies if you have received this more than once. Please distribute it to interested colleagues and students. Thanks!] 

Overview 
International Conference on Information Science and Applications (ICISA 2010) will be held on April 21st - 
23rd, 2010 in Seoul, Korea. (http://,qlobaLkcis.krAcisa2010) 

The goal of this conference is to bring together researchers from academia and practitioners from industry 
who are involved in Information Science and Applications Issues as well as share ideas, problems, and:: 
solutions related to those issues. This conference will provide a forum where researchers will present recen~ 
research results, describe emerging technologies and new research problems and directions related to:: 
Information Science and Applications Issues. The conference seeks contributions presenting novel research 
results in all aspects of information and security and applications. Submitted papers will be peer-reviewed. 

The best papers presented at ICISA 2010 will be included IEEE Xplore® and Elsevier’s El Compendex asi 
well as published in special issues of prestigious international journals after further revision. 

Special Issue 
Every submitted paper will be carefully reviewed by at least three members of the International Programi 
Committee. All the accepted papers will be included in the conference proceedings published by "IEEE:: 
eXpress Conference Publishing" and will be included in the IEEE Xplorer® and Elsevier’s El Compendex. :: 

The best papers presented at ICISA 2010 will be published in special issues of prestigious international 
journals(SCI-E) after further revision. 

Please see the following international Journals: 

Cluster Computing - Springer (SCI-E) 
Computing and Informatics - Springer (SCI-E) 
The Computer Journal - Springer (SCI-E) 
Journal of Internet Technology - Springer (SCI-E) 
Multimedia Tools and Applications - Springer (SCI-E) 
Telecommunication Systems - Springer (SCI-E) 



Paper Submission and Guideline 
To submit your paper (deadline: December 15th, 2009), please go to "Paper Submission System" at 

http:iiglobal.kcis.kr/icisa2010/paper 

Papers must be original and currently not under consideration for publication elsewhere as well as has not 
been previously published. Authors must clearly explain the contribution of the work in terms of its theoretical 
and/or practical value and relationship to previous work. 

Please use the IEEE Conference Proceedings format (available for download here: IEEE Manuscript! 
Templates for Conference Proceedings) for submission. All the accepted papers will be included in the 
conference proceedings published by "IEEE eXpress Conference Publishing and will be included in the IEEEi 
Xplorer® and Elsevier’s El Compendex." 

Paper Format Guideline 
¯ The paper must be written in English and readable 
¯ The paper must follow IEEE two-column format with single-spaced, 10 point font in the text. 
¯ Follow the instructions in Word(doc)/Latex templates (~[~E~E~E~M~a~n~u~s~c~r~j#~t~T~e~p~!~a~t~e~s~f~r~C~n~f~e~r~e~n~c~e~i 
Proceedings) 
:° The document should be formatted for the standard A4-size paper 
¯ The paper length limit is 8 - 11 pages (10-point font) including figures 
¯ Papers must be submitted Only in Portable Document Format (PDF) format 

Accepted papers will be given guidelines in preparing and submitting the Final Manuscript (Camera Ready~ 
Paper) together with the Notification of Acceptance. Authors of accepted papers, or at least one of them, are 
requested to register and present their work at the conference. Without registration, we cannot guarantee:: 
that your papers will be published (TBA) 

Submission System : .h...##.L/./.g.~...~...b...a..~.:..k..£.i..s..:~.k...r../.!..c..i...s...a...2...~...1....Q~#~#~[ 

IClSA2010 Conference Important Dates 
Paper Submission Deadline ....................~,,,,~, =.~,,, ~_w~, December 30th, 2009 
Paper Acceptance Notification ¯ January 29th, 2010 
Final Papers Submission ¯ February 20th, 2010 
Early Bird Registration Deadline ¯ February 25th, 2010 
Hotel Registration (TBA) 
Conference Date April 21 st - 23rd, 2010 

Workshop Important Dates 
¯ Workshop Proposal Due: November 30th, 2009 
¯ Acceptance notification for Workshop : November 30th, 2009 
¯ Camera Ready Submission : January 22nd, 2010 
¯ Early Bird Registration Due : January 22rid, 2010 

Scope and Topics 
Topics of interest may include one or more of the following (but are not limited to) themes; 

¯ Track1. Ubiquitous Computing 
- Wireless and Mobile 
- Ad hoc and Sensor Networks 
- Home Networks 

¯ Track2. Networks and Information Systems 
- VoIP, MolP and Computer Networks 
- Parallel and Distributed Processing 
- Internet-based Computing Models 

¯ Track3. Multimedia and Visualization 
- Video Surveillance 
- Computer Graphics and Virtual Reality 
- Digital Signal Processing and Computer Vision 

¯ Trcak 4. Middleware and Operating Systems 
- Real-Time Systems 
- Embedded Systems 
- Middleware for Collaboration 

¯ Track 5. Security and Privacy 
- Infrastructure Security 
- Multimedia Security 
- Software Security 
- Privacy Masking 

¯ Track 6. Data Mining and Artificial intelligence 
- Autonomous and intelligent Agent 
- information Retrieval and Knowledge Discovery 
- Data Warehousing and Data Mining 

Track 7. Software Engineering 



- Distributed Object-Oriented Systems 
- Reusable Object-Oriented Architectures and Applications 
- Soft:ware Modeling, Development and Maintenance 

:o Track 8. Web Technolgies 
- Model-Driven Development of Web Applications 
- Information Recommendation and Filtering 
- Web-based Collaboration and Social Networks 

¯ Track 9. Medical/Health Informatics 
- Health information systems design and architecture 
- Health informatics evaluation 
- Education and building health informatics capacity 
- Personal Health Record system and Health Service 

,o Track 10. Bioinformatics and Scientific Computing 
- Comparative Genomics 
- Gene Regualation and Transcriptomics 
- Protein Interactions and Molecular Networks 

Invited Speakers 
¯ Anthonie Bastiaan Ruighaver, Deakin University, Australia 
¯ Baoding Liu, Tsinghua University, China 
¯ Gelenbe Erol, Imperial College London, UK 
:o Krishna Moorthy Sivalingam, University of Maryland Baltimore County, USA 

Supported By 
¯ Korea Information Assurance Society(KIAS) 
:. Korea Information Processing Society(KIPS) 
¯ Gyeonggi-Do, Korea 
¯ Suwon City, Korea 
¯ Ministry of Knowledge Economy(MKE) 
¯ IEEE Seoul Section 
¯ IEEE Beijing Section 
¯ IEEE Taipei Section 
:o IEEE Hiroshima Section 

Organizing Committee 
¯ Center for Industry Security(CIS) 
¯ Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI) 
¯ Korea Industry Security Forum(KISF) 
¯ Kyonggi University 

Honorary Chair 
Kae Dal Kwack, Hanyang University, Korea 

General Chair 
Kuinam J.Kim, Kyonggi University, Korea 

General Co-Chairs 
Borko Furht, Florida Atlantic University, USA 
Hyunsook Cho, ETRI, Korea 
Jungbae Lee, Sunmoon University, Korea 

Financial Chair 
Daesung Lee, Kyonggi University, Korea 

Program Chair 
Peter Kokol, University of Maribor, Slovenia 

Program Co-Chairs 
Bezalel Gavish, Southern Methodist University, USA 
Chunsik Park, Seoul Women’s University, Korea 
Ivana Jassova, Institute of InformaticsiSIovak Academy of Sciences, Slovakia 
Imrich Chlamtac, Create-Net/University of Trento, Italy 
Salim Hariri, University of Arizona, USA 
Subrata Acharya, Towson University, USA 
Yiming Li, Taiwan National Chiao Tung University, Taiwan 
Zhenfu Cao, Shanghai Jiao Tong University, China 

Publicity Chair 
Lekha Chaisorn, Institute for Infocomm Research, A’STAR, Singapore, Singapore 

Publicity Co-Chairs 
Anestis Toptsis, York University, Canada 
Alexander C. Loui, Kodak Research Labs Eastman Kodak Company, USA 
Dongil Seo, ETRI, Korea 
Hideki Katagiri, Hiroshima University, Japan 



Kenji Leibnitz, Osaka University, Japan 
Subrata Acharya, Towson University, USA 
Sangseo Park, ETRI, Korea 
Vaibhav Gowadia, Imperial Colleage London, UK 

Publication Chair 
Jeomgu Kim, Namseoul University, Korea 
SeongJin Ahn, Sungkyunkwan University, Korea 

Workshop Chair 
Yongbin Sun, Kyonggi University, Korea 

Contact 
If you have any questions about ICISA 2010 and need further information regarding the workshop and paper 
submission, please contact below : 

Hyunsook Lee (Christy Lee), icisa2010@global.kcis.kr 
Conference Secretary / Academic Planning Team 
Ministry of Knowledge Economy 
~nte[ fo[ !B~ust~ sedulity ........................................................................................ 
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PLUS BIG SAVINGS ON MOVIES 

$1 99 99 

OF 5~ O~ ~OR~ 

% 



Having Trouble Getting to a Coupon? 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Thursday, November 26, 2009 6:29 AM 

french 1 @zenit.org 

Un service marketing unique au monde 

Chers lecteurs, 

Le monde des mass media est conditionnd par une certaine fascination du mal, par une rbgle cynique selon laquelle la mauvaise 
nouvelle est une bonne nouvelle (bad news is good news). Les journaux accordent peu de place aux belles histoires, aux tdmoignages 
qui redonnent envie de vivre et d’espdrer. 

Le travail du journaliste catholique n’est pas facile car il doit chercher/~ vaincre cette tendance au macabre et au pessimisme en 
suscitant un intdr~t pour ce qui est beau et positif, pour le message de l’Evangile transmis par l’Eglise qui est un message de vie et de 
bonheur. 

Zenit est une goutte d’eau dans l’immensitd des mddias. Comment pouvons-nous faire entendre la voix de l’espdrance au milieu de 
routes les autres voix ? 

Aujourd’hui, le marketing est trbs/~ la mode. Une entreprise qui possbde une bolme stratdgie de marketing est capable de vendre 
n’importe quoi. 

Zenit a un budget de marketing qui fr61e le zdro.., mais un produit qui vaut de l’or : la Bonne Nouvelle du Christ, la cld du bonheur ! 
Comment faire ? 

Comme nous n’avons jamais eu beaucoup d’argent, nous avons misd sur les iddes. Alors voili~. 
En rdalitd, si nous rdfldchissons bien, nous avons un service marketing probablement unique au monde : une dquipe de plus de 
500.000 persolmes rdparties dans le monde entier. Ces 500.000 personnes, ce sont les lecteurs de Zenit, chacun de vous, off que vous 
soyez, quelle que soit votre situation. 

Pour contribuer/~ faire connaitre la Bonne Nouvelle de l’Evangile que nous nous effor~ons de transmettre, il suffit d’offrir un ou 
plusieurs abonnements/~ Zenit,/~ des personnes que vous connaissez. 

Pour offrir des abonnements, cliquez sur : 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Merci ~ tous ! 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Concours ZENIT EN CADEAU 
Pour offrir des abonnements/~ ZENIT : 
- en fran~ais : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 
- en allemand : http://www.zenit.org/german/geschenk.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.or~/english/gift.html 
- en italien : http://www.zenit.or~/italian/regalo.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, November 29, 2009 12:58 AM 

smutima@Email.Unc.Edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Nov 29, 2009 

Search: All Keywords 4 records found 
Opps! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 

several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Your COS username:mutimas77 

Now recorded COS user 
training webinars are available 
so you can take COS Funding 
Opportunities or COS 
Expertise training sessions 

live, or on-demand. Check out 
COS User Training. 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches=" 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Borders Rewards <Borders@e.borders.com> 
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smutima@email xmc.edu 

Buy 1, Get I 60% Offtbr Cyber Monday’. 

Forward email to a friend 

Having Trouble Getting to a Coupon? 

Copy and paste the URL of the coupon you want into your browser: 

Buy 1, Get I 60o~ off the List Price 

http ://www,bordersrnedia.corn/coup/b l g160crowk.asp 
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From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Akinloye Oj o <akinloye@uga.edu> 

Sunday, November 29, 2009 10:46 PM 

akinloye@uga.edu; moshi@uga.edu 

aflang-l@listserv.uga, edu 

Invitation to the Southeast African Languages and Linguistics Forum 

Greetings, 
There has been interest expressed for a scholarly forum within the Southeastern part of the country for scholars interested in African 

languages. In response, we are proposing a SouthEast African Languages and Linguistics Forum (SEALLF- pronounced self). 
SEALLF will be a platform for linguists, language pedagogists, instructors, and other scholars interested in the study and acquisition 
of African languages in the region. SEALLF’s primary objectives will include (but not limited to): 
i. Furthering research on African languages 
ii. Strengthening the teaching of African languages 
iii. Strengthening the publication of works on African languages and linguistics 
iv. Providing a platform for the sharing of ideas, research, and creative works. 
v. Providing the platform for collaborative work (between scholars and between institutions). 

The purpose of this email is to invite you and your institution to be among the founding memberS OF SEALLF. Please indicate your 
availability in the spring when an organizational meeting is being planned. Kindly forward this note to anyone or group that you think 
might be interested. 
Best regards 
Professor Lioba Moshi & 
Dr. Akinloye Ojo. 

Akinloye Ojo Ph.D. 

Assistant Professor 
University of Georgia 

246 Joe Brown Hall 

Athens, GA 30602 
706-542-7730 

706-542-9865 (alt) 

I DON’T THINK TOTAL EQUALITY IS ATTAINABLE AMONG HUMANS BUT I BELIEVE WE ARE CAPABLE OF 
FAIRNESS" 
- O.J Blues. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Monday, November 30, 2009 2:00 PM 

french 1 @zenit.org 

Gagnez un voyage it Rome ou un magnifique coffret de DVD ! 

Chers lecteurs, 

Comme promis, voici la liste des prix qui seront offerts aux gagnants du concours << Zenit en cadeau 2009 ~. 

Le premier prix, qui sera remis/~ celui qui aura offert le plus d’abolmements/~ Zenit (tontes langues confondues), est un voyage + 
sdjour d’une semaine pour deux persolmes/~ Rome. 

Le deuxibme prix est un magnifique coffret de 4 DVD << A la ddcouverte du Vatican ~. I1 s’agit d’un documentaire sur l’histoire de la 
basilique Saint-Pierre, de la Chapelle Sixtine, des Musdes du Vatican. On y ddcouvre dgalement les splendides Jardins du Vatican, la 

Garde suisse pontificale, les mddias du Vatican. Un documentaire en 14 dpisodes rdalisd en haute ddfinition (full HD), fiche d’images 
/~ couper le souffle. 

Ce deuxibme prix sera remis aux dix persolmes ayant offert le plus d’abolmements dans chaque langue. 

Nous vous rappelons que le systbme d’abolmement/~ Zenit est <~ anti-spam ~, c’est-i~-dire que les destinataires des abolmements que 
vous allez offrir seront libres d’accepter ou non cet abolmement. 

Pour la remise des prix, seuls les abolmements <~ confirmds ~ par les destinataires seront pris en considdration clans le calcul des 
abolmements offerts. 

Nous vous rappelons que l’abolmement/~ Zenit est gratuit. 

Un abolmement au bulletin quotidien ou hebdomadaire de Zenit peut ~tre un merveilleux cadeau. Pensez-y... et vous gagnerez peut- 
~tre le voyage/~ Rome ou le coffret de DVD... ! 

Pour offrir un abolmement en fran~ais, cliquez sur ¯ 

http ://www. zenit .org/french/cadeau.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Pour offrir Zenit : 
-en espagnol : http://www.zenit.or~/spanish/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
-en allemand : http://www.zenit.org/german/geschenk.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 
- en italien: http://www.zenit.org/italian/regalo.html 

http://www.zenit.org 



Sent: 

To: 

Subject: 

Clari~ Press, Inc. <clari~@islandnet.com> 

Monday, November 30, 2009 3:26 PM 

smutima@email xmc.e&~ 

BOOK: The Neo-Catholics: Clmstia~] Nationalism in America 

I  -O-¢ATHOL|CS: 

Implementing Christian Hationalism in America 

BETTY CLERMONT 

SYNOPSIS 

This book examines how hawks and neo-conservatives in the Republican Party 

forged a nexus with powerful right wing Catholics that would change the face of American Catholicism, the structuring of social policy in the United States, and the 

American agenda in the world 

At the start of the 1980s, the Church’s social justice agenda had been committed to alleviating poverty, to demilitarization, to affirmative action, and to ending capital 

punishment--an 

agenda antipathetic to the Republican platform. By the end of the nineties, its 

justice agenda was marginalized, and political action was mobilized around 

concern for the dying and the unborn. 

It would change not just the face of American Catholicism, but the face of social 

policy in the United States as it exists to this day. 

Clermont’s rigorous and extensively documented research examines how and 

why it was done. 

ISBN:978-0932863638351 pp. $19.95 2009 

TABLE OF CONTENTS 

CHAPTER ONE: 

1968 - "NEOCONSERMATISM" BEGINS 

CHAPTER TWO: 

CATHOLICISM: THE NEOCONSERMATIVE RELIGION OF CHOICE 

The Knights of Malta 

Opus Dei 

Opus Dei in America 

The Vatican Bank 

The Papacy: "A Perfect Vehicie" 

CHAPTER THREE: 

HA?�#KS AND NEOCONS ALIGN 

Ronaid Rea,.san Ma[erialized Out of Newhere 

The Ni×on/Ford Adrrlinis[ral:ion 

The Heritage Foundation 

CHAPTER FOUR: 

FORMATION OF THE RELIGIOUS RIGHT 

Ti~e M,,)ix~i Majori[y 

The Natienal Cen.~;ervative Political Action Commit[ee 

Building an Americ, an Na[ionalisi Chrisl:ian Thecfiogy 

Abertion 

Supporl: [or Israel 

CHAPTER FIVE: 

TWO POPES NAMED JOHN PAUL 

John Paul l 

And the Wi!]ner Is. Woy~,la! 

CHA~TER SIX: 

JOHN PAUL il AND LATIN AMERICA 

I..iberafior~ Theolegy 

RightIwing Rel:renchme!~t Under J,’)hn ~aul I~ 

John Paul ~1 [ours Latin America 

CHAP[ERSEVEN: 



MAKING MOVIE ACTOR REAGAN "GOD’S MAN" 

The 1980 Presidentiai Campaign 

Foreign Bac’ke r.~ 

The hart Hosh~ge Crisis 

Infes~h~g the Reagan Administraben 

Depk~ying the Papacy Against ~he USSR 

The US arid ~he Holy See: Government to Go~ernmerfi 

Finding "Paralh~lism=’ en Abortion, S~ar Wars and Latin America 

CHAPTER EIGH[: 

POPE JOHN PAUL II AND file MEDIA 

]he Pope John Paul il Cultural Center 

Fatima 

Joaquin NavarroWalls 

CHAPTER NINE: 

[HE NEOCON CHURCH 

"Reform" of the Episcopate 

[he Last Hurrah for Progressive Prelates 

1he Neocon Pope 

Obedience 

Homose×uaiity 

Education 

1he Neo-Catholic Episcopate 

[he 1996 Presidential Campaign 

CHAPfER fEN: 

NEO-CAIHOLIC PROTAGONISTS 

Michael Novak 

George Weigel 

Rev. [Richard John Neuhaus 

Roy. C John McCIoskey Ill 

Rev Frank Pavone 

Rick Santorum 

CHAPTER ELEVEN: 

THE 2000 PRESIDENTIAL CAMPAIGN 

The Catholic Task Force 

The Neo-Catholic Campaign 

Looking Ahead to 2004: Goodbye Evangelicals, Hello Catholics 

CHAPTER TWELVE: 

POLITICAL PATRONAGE iN THE GUISE OF CHARITY 

Charitable Choice 

The Faith-Based and Community Initiative 

Faith-based Legislation 

Faith-based Discrimination in Hiring 

Primary Purposes and End Goals 

CHAPTER THI RTEEN: 

THE SEX ABUSE SCANDAL 

The Philadelphia Grand Jury Report 

History of the scandal 

Republican and Vatican Responses 

Neo-Catholic Responses 

Targeting Boston’s Liberal Cathoiics 

The John Jay Report 

Anything But Mea Culpa 

Blaming Predal:ien on Homese:<uality 

Abuse Caused by "Culture ef Dissent" 

Clerieai Se~ua~ Abuse is ’ Hisbry=’ 

Victims Are In This For The Money 

And Besides, Sec~a~ Rrog[ams Will Suffer 

Targebn9 Priests But No~ O~her Professk)ns 

But NOT Celibacy 

Officially, Homosexuals Are the Saapegoats 

CHAPTER FOURTEEN: 

THE 2004 PRESIDENTIAl.. CAMPAIGN 

The War in I raq 

The US Neo-Ca[holias Tout "Just War" Doctrine 

The Pope Strives Tirelessly for Peace 

The Nee..CathoHcs: War is Beyond the Competence o~ Religious Authority 

Purging the Va[ican Dowts 

The Nee-.Catholia 2004 Campaign 

The Afl:ack on John Kerry 

The Vabcan JntelYenes for Bush 

Republican Ca[helic Outreach 

DeaJ Hudson: The ’Most hs~uenl:iaF Catholic m Washington 

Va[k;an Grants Kmghthoed [o Pro-choice 

Countdown ~o Election Day 

Kerry Wins . 

Bush Wins the Cathoib Vote 

Neo-Catholics on lo~ure 

CHAPTER FIFTEEN: 

POPE BENEDICf 

From "God’s Ro~weile¢’ to Opus Dei’s Pope 

[he Heart of the Matter: Money 

Relations With Other Religions 



A Singular Sia~us at li~e UN 

The Church’s Reiation With il:aiy 

CHAPTER SIXTEEN 
BENEDICT XVI VISITS T:qE US 

US Donations to the Vatican 

Navigating the Diplomatic Thicket 

Hosting the Vicar of Christ 

Addressing Sex Abuse and h’nmigration 

Assessments of Benedict’s Visit 

CHAP lIEn SEVENTEEN: 

I[HE 2008 PRESIDENTIAL CAMPAIGN 

Summation of the Bush Presidency 

I raq 

Torture and Deaths of Detainees 

Deaths on the Border 

]he New Poverty 

Abortions 

The Campaign Begins 

Bush Visits Benedict--Again 

Communion Denial Strikes Again 

Putting Abortion Back On Center Stage 

1he Nat~onai Conventions 

Sarah Palin 

Christian National initiatives 

[he Post-Convention Campaign 

1he Cathoiic Vote Proves [o Be Elusive 

EPILOGUE 

Mission Accomplished 

Christian National Failures 

A New LiSfVatican Relationship 

The Poisoning of US Religion 

The Future 

BETTY CLERMONT is holder ef a certificate in l:heologk’:al sluciies As a former 

empbyee of the Ar,’:i~diocese of £ianla, she has haci an epportun~iy b viewi:he 

i~s~tu~bn frora the bside out She has previously reported [or Atlanta Progreasive 

News, contribubd ediioriais to At/ar@ t.a~ino and written for Voice ef the Faiihhl 

You are listed as a subscriber to receive book anuouncemeuts fi’om Clarity Press, Inc. If this is iucorrect and you wish to be remo~’ed, please click here 
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Borders Rewards <Borders@e.borders.com> 
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A Coupon Reward tbr You 

Forward to e friend 





Having Trouble Getting to the Coupon? 

Copy and paste the URL of the coupon you want into your browser: 

30% off the List Price of Any One ztem (Borders Rewards Wlembers) 

http://www.bordersmedia.com/coup/30decwkl.asp 

$20 off Sony Reader Pocket Edition & Accessory (Borders Rewards Hembers) 

httP:iiwww.borders media .com/coup!sr2Odecwkl .asp 

For questions, write to: Borders Customer Care, P.O. Box 7002, LaVergne, TN 37086 

Not all products available at Waldenbooks and Borders Express. 

Product availability dales subject to change. 

Offers and prices not valid outside the United SLates or in Puerto Rico. 

© 2005-2009 Borders, Inc. All rights reserved. 



Enclosed!attached for your information is our latest e-news sent to more 

than 80,000 alumni, donors and friends of the College° 

You are currently subscribed to all-college-faculty as: african-and-afro-american- 

studies-faculty@listserv.unc.edu. 

You are currently subscribed to african-and-afro-american-studies-faculty as: 

smutima@email.uncoedu. 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Borders Rewards <Borders@e.borders.com> 

Wednesday, December 2, 2009 9:09 PM 

smutima@email xmc.e&~ 

Free $5 Gitt Card with the New Guinness -- Plus Save 30% 

Forward email to a friend 

Having Trouble Getting to a Coupon? 

Copy and paste the URL of the coupon you want into your browser: 

30% off the List Price of Any One Ttem (Borders Rewards Members) 

http://www.bordersmedia.com/coup/30decwkl.asp 

Free $5 Gift Card with Guinness Book Purchase 
http://www.bordersmedia.comicoup/egc5decwkl .asp 

For questions, write to: Borders Customer Care, P.O. Box 7002, LaVergne, TN 37086 

@ 2007-2009 Borders, Inc. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Borders Rewards <Borders@e.borders.com> 

Friday, December 4, 2009 4:48 AM 

smutima@email .tmc.e&~ 

Your Rewards Coupon -- Plus More Savings’. 

Forward email to a friend 

iN 0 WA IT! 



Having Trouble Getting to a Coupon? 

Copy and paste the URL of the coupon you want into your browser: 

30% off the List Price of Any One ~tem (Borders Rewards Members) 

http://www.bordersmedia.com/coup/3Odecwkl.asp 

$20 off Bony Reader Purchase with qualifying Bony Reader Accessory (Borders Rewards Members) 

http://www,borders media .com/coup/sr20decwkl ,asp 

store Iocator I Borders Rewards I privacy policy I contact us I unsubscribe 

For questions, write to: Borders Customer Care, P.O. Box 7002, LaVergne, TN 37086 

© 2007-2009 Borders, Inc. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZEN[T <infofrench@zenit.org > 
Friday, December 4, 2009 3:48 Pi’4 
francaishtml@list.zenit.org 

ZF091204 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 d,~,©cembre 2009 

ZENIT EN CADEAU 2009 

Offrez, sans aucun frais, un abonnement ~ ZENIT ~ vos amis. C’est un cadeau original et vous aiderez aussi ZENIT. 

Notre force est dans nos abonn6s. Aidez-nous ~ faire connaitre notre agence. Aidez ceux qui ont soif d’une information qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : 
.h__!~_9 ://www.zenit.orLq[french/cadeau.html 

-- Publicit& 

Premier de Classe "Du beau pour les enfants" 

Venez visiter notre site (www.premierdeclasse.com), vous y trouverez des articles de d~coration (affiches Notre P~re, Je vous salue Marie...) 

et des v&tements classiques pour les enfants qui vous entourent. 

.h...t..t.p.~.:~/.~.w....w....w..~p...r..e....m..~Le..~[:.d.~.e..~.c.La.~.s..s.~.e.~.c.~.~....m..~ 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: ._h__t__t_L2__;/~__a___d___s__,__z__e___r_!Zt__,_o___r_g/__f__r___e___n__c__L! 

ROME 

Beno~t XVI rend hommage ~ S.B. Anastase d’Albanie 

La Belgique offre I’arbre de Noel de la place Saint-Pierre 

Le pr~dicateur du pape invite les pr&tres ~ imiter << don Camillo >> 

Le Saint-Si&qe souhaite un syst&me de commerce bas~ sur la iustice sociale 

ENTRETIEN 

INTERNATIONAL 

Belqique : RomHouben incapable decommuniquerdepuis23ans 

Chine : ATianiin, des relicjieuses en qr~ve de la faim hospitalis~es 

Suisse : Vivre les droits de I "enfant=_Le__s_____d___r__o_j__t__s____d___e____l__’___h___o____m____m____e_ 

__R__~ ~...q.n.~.d.~.r..e..~.a.~.u.~..s.‘LD....A.~.c.:~.e..s:..t.~..r~@...~.~.n.~.d.~.r~.e.~&~.u.~[L~.e.~.n.~.s..e..~m~.bJ~.e.~.d.~.e.~.f.&£ ~ #_#_[ ~. 

--A---v-~-e-~-n--t--~~:-~~-<-<-~~--L--e-~~-~]---~-~-u--r--~-d-~-u--~~-S-~-e-~[g~-n---e-.~-u--E->->-~~-s-.--e------m---e---t----e---n----r---q--u--t---e- 

DOCUMENTS 

Premi~re predication de I’Avent au Vatican par le p&re Cantalamessa 

ANNONCES 

Miroir des Cinq Mill~naires (9 volumes) de Michel Tyvaert 

Rome 



Benolt XVI rend hommage 6 S.B. Anastase d’Albanie 

Et au t~moignage des chr~tiens albanais sous I’oppression 

ROME, Vendredi 4 d~cembre 2009 (_Z____E___N___I__-[_=_o__r_g) - Beno~t XVI salue I’engagement de S. B. Anastase, archev~que de Tirana, Durr~s et de route I’Albanie 

pour I’~vang~lisation, la reconstitution des communaut~s chr~tiennes du pays, et le dialogue eecum~nique. 

Le pape a ~galement exhort~ catholiques et orthodoxes ~ t~moigner ensemble de leur foi au pays des Aigles, nagu~re ~cras~ par un r~gime communiste 

totalitaire et ath~e. 

Beno~t XVI a regu vendredi matin au Vatican I’archev~que Anastase, chef du Saint-Synode de I’Eglise orthodoxe autoc~phale d’Albanie. 

Benoit XVI a rendu hommage ~ l’activit~ apostolique de l’archev&que Anastase apr&s la chute du r~gime communiste : << reconstruction des lieux de 

culte ~, << formation du clerg~ ~, et la << cat~ch~se ~> qui redeviennent possibles. Un renouveau que l’archev&que, souligne le pape, a eu raison de 

qualifier de << r~surrection ~>. 

Le pape a ~galement salu~ l’engagement oecum~nique de l’Eglise orthodoxe en Albanie : << Depuis qu’elle a obtenu la libertY, l’Eglise orthodoxe d’Albanie 

a ~t~ en mesure, a soulign~ le pape, de participer, en portant des fruits, au dialogue th~ologique international catholico-orthodoxe ~>. 

Le pape a invit~ catholiques et orthodoxes ~ << souligner les ~l~ments de foi que les Eglises partagent >>, et la << communion r~elle, m~me si elle est 

imparfaite, qu’elles partagent d~j~ >> et le << d~sir commun, ainsi que les efforts de collaboration, de construire sur ce qui existe d~j~ >>. 

A ce propos, le pape a salu~ deux initiatives : la fondation de la Soci~t~ biblique interconfessionnelle et la creation du Comit~ pour les relations 

intercon fession n elles. 

Le pape s’est r~joui de ces << efforts >> qui ont aussi une dimension interreligieuse pour << promouvoir la comprehension et la cooperation concrete, non 

seulement entre catholiques et orthodoxes, mais aussi entre chr~tiens, musulmans et bektashies >>. Les Bektashies sont un ordre de derviches, 

appartenant ~ un courant mystique musulman du X111e si~cle par Had Bektash Veli. 

Pour sa part, a assur~ le pape, l’Eglise catholique apportera sa part au << t~moignage commun de fraternit~ et de paix >> de fa~on ~ poursuivre avec les 

orthodoxes albanais << un engagement renouvel~ pour l’unit~ des Eglises, en ob~issant au commandement du Seigneur >>. 

Le pape a rappel~, avec admiration, l’exemple des chr~tiens albanais qui ont maintenu vivante leur foi aussi pendant les ann~es de la r~pression 

communiste, et que le christianisme a laiss~ dans la culture albanaise des traces ind~l~biles. 

Pour Benoit XVI, << les relations fraternelles entre catholiques et orthodoxes >>, en Albanie, montrent << ~ tout le peuple albanais >> qu’il est possible pour 

les chr~tiens de vivre en harmonie >>. 

<< Au cours de la seconde partie du si~cle dernier, a rappel~ Benoit XVI, les chr~tiens en Albanie, orthodoxes et catholiques, y ont maintenu la foi 

vivante en d~pit du r~gime ath~e extr~mement r~pressif et hostile >> et de nombreux chr~tiens << ont cruellement pay~ cette fid~lit~ de leur vie >>. 

De son c6t~, l’archev~que Anastase a soulign~ que cette premiere visite d’une d~l~gation officielle de son Eglise ~ l’Eglise de Rome a constitu~ un 

~v~nement << historique >>, et qu’il a eu << l’honneur et la joie >> de rencontrer Benoit XVl. 

II a aussi soulign~ l’importance et la n~cessit~ du rapprochement entre chr~tiens, et s’est r~joui pour cela des initiatives pour le dialogue th~ologique 

visant ~ la r~conciliation : il y volt un << devoir fondamental >> des responsables des Eglises chr~tiennes. 
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La Belgique offre I’arbre de Noel de la place Saint-Pierre 

Des sculptures faites de ce bois serorlt vendues pour les pauvres 

ROME, Vendredi 4 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Le Royaume de Belgique a offert cette annie l’arbre de No~l de la place Saint-Pierre : cet ~pic~a vient 

de la for~t des Ardennes, dans une zone naturelle de feuillus, sp~cialement protegee. Des sculptures faites de ce bois seront vendues pour les 

pauvres. 

L’arbre a cent ans environ, mesure 30 m~tres, a un diam~tre de 7 m~tres, et 2,65 m de circonf~rence, il p~se pros de 14 tonnes. II a ~t~ plac~ ~ droite 

de l’ob~lisque et dress~ ce vendredi soir. 11 devrait ~tre d~cor~ - de blanc et d’or, couleurs du Vatican - et illumin~ le ~.8 d~cembre. 

Ce sapin, precise un comuniqu~ du Saint-Si~ge, devait ~tre abattu, avec d’autres de la m~me for~t, pour permettre la croissance des autres arbres et 

plants voisins. 

Son bois sera ensuite utilis~ pour crier des sculptures qui seront vendues pour recueillir des fonds en faveur des pauvres. 

Rappelons que cette tradition de l’arbre de No~l et de la creche - actuellement en construction - place Saint-Pierre, a ~t~ voulue par lean-Paul 11 en 

1982. 

Depuis, diff~rentes r~gions d’Italie et d’Europe se relaient pour offrir l’arbre qui accueille les milliers de p~lerins qui passent place Saint-Pierre entre No~l 



et I’Epiphanie notamment. 

Beno~t XV]~ a repris cette tradition, et il a soulign~ la valeur de la tradition des creches et des arbres de Noel en disant : << la creche n’est pas 

seulement un ~l~ment de’spiritualitY’, mais aussi ’de la culture et de Fart’ ~>. 

Pour ce qui est de la creche de la Place Saint-Pierre, les 9 personnages de la Sainte famille viennent traditionnellement d’une creche donn~e par saint 

Vincent Palotti : ils avaient ~t~ r~alis~s en 1842 pour F~glise romaine de Sant’Andrea della Valle, au c~eur de Rome. Par la suite, 8 autres sujets ont ~t~ 

ajout~s, notamment une famille traditionnelle polonaise~ 

Traditionnellement, la creche est inaugur~e le 24 d~cembre, et reste place Saint-Pierre jusqu’au 2 f~vrier, f~te de la Presentation de I’Enfant J~sus au 

Temple de J~rusalem. 

Anita S, Bourdin 
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Le pr~dicateur du pape invite les pr~tres ~ imiter << don Camillo ~ 

Premiere predication de I’Avent, par le P. Raniero Cantalamessa 

ROME, Vendredi 4 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Le pr&tre est le << serviteur de J~sus Christ >> et << son ami >>. II ne peut accomplir sa mission que s’il est 

uni au Christ, s’il s’adresse ~ lui comme ~ une personne, ~ Fimage du c~l~bre << don Camillo 

C’est ce qu’a affirm~ en substance le P. Cantalamessa, O.F.M. Cap., pr~dicateur de la Maison pontificale, dans sa premiere predication de I’Avent, 

prononc~e ce vendredi matin, en presence du pape Benoit XV] et de la curie romaine, dans la chapelle Redemptoris Mater, au Vatican. 

Le pr~dicateur capucin a expliqu~ que la parole des Ecritures qu’il a choisie comme << fil conducteur ~> de ses predications est tir~e de la Lettre de Paul 

aux Corinthiens (I Co 4, 1) : << Qu’on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des myst~res de Dieu >>. En cette annie 

sacerdotale, il consacrera l’Avent ~ r~fl~chir au pr~tre en rant que << serviteur du Christ ~>, et consacrera le Car~me au pr~tre en tant que << intendant 

des myst~res de Dieu ~>. 

<< Toutes les c~uvres du pr&tre doivent &tre le prolongement de son union avec le Christ ~>, a affirm~ le P. Cantalamessa. 

<< Comme le P~re m’a envoyS, moi aussi je vous envoie ~>, signifie aussi : << Je suis venu dans le monde sans me s~parer du P~re, vous, allez dans le 

monde sans vous s~parer de moi ~>, a-t-il ajout~. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale a soulign~ que lorsque le contact entre le pr&tre et le Christ << s’interrompt ~>, << c’est comme lorsqu’il y a une 

coupure de courant dans une maison. Tout s’arr~te, il fair noir ~>. 

Pour expliquer que le pr~tre ne peut rien faire s’il n’est pas uni au Christ, le P. Cantalamessa a cit~ une deuxi~me image. 

<< On entend parfois dire : Comment peut-on rester prier tranquillement quand tant de besoins r~clament notre presence ? Comment peut-on ne pas 

courir quand la maison br01e ? C’est vrai, mais imaginons ce qui arriverait ~ une ~quipe de pompiers qui accourrait, routes sir~nes hurlantes, pour 

~teindre un incendie et, parvenue sur le lieu de I’incendie, r~aliserait qu’elle n’a pas de citerne, et donc pas m~me une goutte d’eau. C’est ce qui nous 

arrive, quand nous courrons pr~cher ou accomplir tout autre minist~re, vides de pri~re et d’Esprit Saint ~>, a-t-il d~clar~. 

Le P. Cantalamessa a encourag~ les pr~tres ~ faire de J~sus << l’~me >> de leur sacerdoce. Pour cela, il a expliqu~ qu’il faut ~tre convaincus que le Christ 

est << vivant et present, et qu’il est plus important de parler avec lui que de parler de lui >>. 

Citant le c~l~bre personnage de Guareschi, Don Camillo, qui avait I’habitude de << parler ~ voix haute avec J~sus sur la Croix, de tout ce qui se passait 

dans la paroisse ~>, il a d~clar~ : << Si nous prenions I’habitude de le faire, de fa~on aussi spontan~e, avec nos propres mots, combien de choses 

changeraient dans notre vie sacerdotale ! Nous nous rendrions compte que nous ne parlons jamais dans le vide, mais ~ quelqu’un qui est present, 

~coute et r~pond, m~me s’il ne le fair pas ~ voix haute comme avec Don Camillo ~>. 

Pour expliquer en quoi consiste exactement la << profession >> du pr~tre, qui est celle de << serviteur de J~sus Christ ~>, le P. Cantalamessa a cit~ une 

phrase de J~sus : << Je ne suis venu dans le monde, que pour rendre t~moignage ~ la v~rit~ ~>. 

Continuer I’oeuvre du Christ comporte donc, pour le pr~tre, le fait de rendre t~moignage ~ la v~rit~ ~>, a-t-il dit. Mais << la t~che de I’Eglise et du 

pr~tre individuel ne se limite pas ~ proclamer les v~rit~s de la foi ~>, ceux-ci doivent aider les personnes << ~ entrer dans une relation profonde et 

personnelle avec la r~alit~ de Dieu, ~ travers I’Esprit Saint ~. 

La t~che des ministres du Christ est << de le representer, c’est-~-dire de le rendre present, de donner une forme visible ~ sa presence invisible >> de 

<< r~v~ler au monde la presence cach~e du Christ >>, en criant << comme Jean-Baptiste : ’Au milieu de vous se tient quelqu’un que vous ne connaissez 

pas’ >>, a-t-il dit. 

Le P. Cantalamessa a conclu en mettant les pr~tres en garde contre le danger de << l’activisme fr~n~tique >>, en les invitant ~ bien d~finir leurs priorit~s. 

Saint Pierre a indiqu~, une fois pour toutes.., les priorit~s absolues des ap6tres et de leurs successeurs, ~v~ques et pr~tres : ’Quant ~ nous, nous 

resterons assidus ~ la pri~re et au service de la Parole’ ~>, a-t-il rappel~. 



[La traduction int&grale de la predication est disponible dans la section "Documents"] 

Gis~le Plantec 
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Le Saint-Si&ge souhaite un syst&me de commerce bas~ sur la justice sociale 

Intervention de Hgr Tomasi & une conference de I*OHC 

ROME, Vendredi 4 D~cembre 2009 (ZENIT.or_q) - Face ~ une situation ~conomique et financi~re qui touche surtout les populations les plus 

d~savantag~es, un syst~me de commerce fond~ sur la justice sociale est n~cessaire, a affirm~ Mgr Silvano Maria Tomasi, observateur permanent du 

Saint-Si~ge aux Nations unies ~ Gen~ve. 

Intervenant ~ une conference de I’Organisation mondiale du Commerce (OMC), le 30 novembre dernier, il a soulign~ combien << la crise ~conomique 

actuelle est pesamment retomb~e sur les pauvres du monde >>. Ses propos ont ~t~ rapport~s par Radio Vatican, le 3 d~cembre. 

Lots de cette r~union de I’OMC, ~ laquelle ont particip~ les ministres des 139 pays membres de I’organisme, le haut pr~lat a invit~ la communaut~ 

internationale << ~ mener une action qui porte les pays d~velopp~s et en vole de d~veloppement sur la vole de la reprise et de la croissance >>. 

Citant I’encyclique Caritas in veritate, il a estim~ que << chaque pays a le droit de d~finir son propre mod&le ~conomique >>, mais que cela dolt se passer 

<< dans le domaine d’une globalisation oQ la solidaritY, les investissements, (...) la capacit~ de construire et de partager soient mis au service d’un 

d~veloppement >> fond~ << sur le caract~re central de la personne 

C’est pourquoi il a invit~ ~ reconnaitre que tout 6tre humain a une dignit~ et le droit de satisfaire ses aspirations, m6me dans des processus 

~conomiques. 

C’est pourquoi le march~ doit &tre tourn~ vers le << bien commun >>, r~pondant aussi et surtout aux besoins des plus pauvres. 

Mgr Tomasi a enfin souhait~ << un pas d~cisif vers un syst~me de commerce bas~ sur le principe de la justice sociale 
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Les minarets en occident ; entre culture de I’intimidation et entente 

Un entretien avec Mgr Paul Hinder, vicaire apostoliqge d’Arabie 

ROME, vendredi 4 d~cembre 2009 (ZENTT.org) - Mgr Paul Hinder, de I’ordre des fr~res mineurs capucins, dans un entretien au journal national de la 

Suisse orientale, prend position sur les relations entre chr~tiens et musulmans. 

Mgr Paul Hinder est vicaire apostolique d’Arabie et r~side ~ Abu Dhabi. A Thurgau, sa ville natale en Suisse, il est connu pour sa grande capacit~ ~ 

nouer des relations. << Personne comme lui n’est capable de combler aujourd’hui le foss~ entre le monde oriental et le monde occidental >>, ~crit la 

presse locale. 

Depuis 1916, le vicariat apostolique d’Arabie est confi~ aux fr~res capucins de Florence. Mgr Paul Hinder, n~ en 1942, a grandi ~ Sternberg, en Suisse. 

~1 est entr~ dans I’ordre des fr~res mineurs capucins en 2962 et a ~t~ ordonn~ en 1967. 

En 1994ila ~t~nomm~ d~finiteurg~n~raldel’ordre. En d~cembre2003, Jean-PaulIIl’a nomm~v&queauxiliaire, et en mars 2005ilestdevenuvicaire 

apostolique d’Arabie. Dans les Emirats arabes unis, Mgr Paul Hinder a en charge pr&s de deux millions de catholiques et coordonne le travail de 60 

pr&tres qui l’assistent dans son action pastorale, pour r~pondre aux besoins spirituels et materiels des fiddles. 

ZENIT - Quelles sont les limites pour les chr&tiens dans la terre o~ vous habitez ? (~ue peuvent-ils faire ou ne pas faire? 

Hgr Paul Hinder- Je r~side ~ Abu Dhabi dans les Emirats arabes unis, mais en ma qualit~ d’~v&queje suis responsable de 5 autres pays : Bahrefn, 

Qatar, Oman, Arable saoudite et Y~men. Dans aucun de ces pays, la libert~ religieuse et de culture n’est absolue. Toutefois, dans tous ces pays, 

I’exception de I’Arabie saoudite, nous avons des ~glises o~J les chr~tiens peuvent c~l~brer librement leurs fonctions religieuses. [ci r~gne la peur d’une 

<< islamisation rampante >>= 

ZENIT - Ce danger existe-t=il vraiment? 



Mgr Paul Hinder- .~e ne suis pas un proph~te. Mais il est un fait qu’aujourd’hui l’islam gagne de plus en plus de terrain. Le motif principal est la 

migration actuelle de pays en sureffectif de naissances vers des pays o6 la population souffre de la tendance inverse. 

ZENIT = Que pensez-vous du pr~jug~ sur la << fameuse haine des musulmans envers I’occident >> ? 

MgrPauIHinder= Cette<< fameusehainedesmusulmanspourl’occident>> est unel~gendeinstrumentalis~e, utilis~e~ des finspolitiques. Aujourd’hui 

comme hier, beaucoup de musulmans admirent les nombreuses conqu~tes de l’occident et voudraient les voir se r~aliser dans leurs propres pays, 

comme les droits de l’homme ou la d~mocratie. 

N~anmoins, il est vrai que, par le passe, la domination arrogante des puissances coloniales a laiss~ des blessures qui saignent encore. Depuis que 

l’occident a lanc~ la << guerre contre la terreur >> dans beaucoup de pays islamiques il y a eu apparemment un changement de paradigmes, tandis que 

dans ces m~mes pays la situation des chr~tiens a empire. L’aggravation de la situation ne s’est pas v~rifi~e de mani~re g~n~ralis~e, plut6t de mani~re 

~pisodique. Une plus forte accentuation de l’identit~ islamique de la part du r~gime au pouvoir est la consequence d’une faible l~gitimit~. 

ZEN~’T - Parlons du r~f~rendum en Suisse : Les minarets sont-ils r~ellement consid~r~s par la doctrine islamique comme des << pointes de 

lance >> ou tout ceci n’est-il que le fruit d’une mauvaise campagne politique? 

Mgr Paul Hinder- D’un point de vue th~ologique les minarets tout pros d’une mosqu~e ne sont pas une n~cessit~ absolue, tout comme ne l’est le 

clocher d’une ~glise. Autrefois, ni les ~glises ni les mosqu~es n’avaient de tours. De plus, ils ont tr~s probablement repris l’architecture des ~glises. 

C’est pourquoi parler de’pointes de lance’ ou de ’missiles’ est s6rement une boutade. Comme lorsque l’on met dans la main du pape un clocher avec 

une croix et que l’on dit qu’il dolt lui servir de pare-choc pour la conqu~te du monde. Mais ces boutades ne sont signe d’intelligence, au contraire, cela 

d~note une bonne dose d’ignorance, voire m~me de m~chancet~. 

ZENIT - A-t-on raison de dire qu’il n’y a aucune diff6rence entre les sons des cloches et les Muezzin? 

Mgr Paul Hinder- Entre les sons des cloches et les Muezzin il y a une certaine parent~le, dans la mesure o6 tous deux invitent les fiddles ~ la pri~re. 

ZENIT -Pensez=vous que I’on ne devrait pas mettre en discussion la libert~ des religions ~trang~res en interdisant les minarets, sachant 

toutefois que dans ces pays notre libert~ religieuse est fortement limit~e ? 

Mgr Paul Hinder- Oui, il en est ainsi. La limitation des droits fondamentaux garantis par la constitution ne dolt ~tre utilis~e que dans des situations 

d’extr~me urgence et momentan~ment. Et non pas pour << leur faire voir >> ~ ceux-l~ en Arabie ou ailleurs. Une culture de l’intimidation se heurterait-elle 

donc ~ une culture locale de l’entente ? Moi je dirais plut6t : dans les deux r~gions, en orient comme en occident, coexistent deux cultures, celle de 

l’intimidation et celle de l’entente. Nous en occident on connait l’intimidation, par exemple, en agissant sur les minarets, et l’on connait l’entente quand 

on veut manifester publiquement sa propre foi religieuse. 

Charly Pichler 
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<< La puissance des divines promesses >> : lecture pour I’Avent ! 

La confiance dan$ la parole de Dieu, par Alain Noi~l 

ROME, Vendredi 4 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - << Nous sommes des mendiants assis sur un tr~sor >>, ~crit Alain No~l, qui a fondU, avec sa femme, 

Danielle, la << Fraternit~ Sainte Croix >>, dans le diocese d’Evry. Dans son livre "La puissance des divines promesses", il propose un itin~raire de confiance 

dans la Parole de Dieu. 

Zenit - Alain Noi~l, vous publiez aux Presses de la Renaissance un beau livre qui s’accorde bien avec le temps liturgique de I’Avent, intitul~ 

"Lapuissance des divines promesses" -" vous pr~sentez 22 paroles bibliques qui sont autant de promesses, Comment avez-vous choisi ces 

paroles ? 

Alain Noel = Tout est parti de la constatation que beaucoup de chr~tiens vivent dans un ~tat d’indigence spirituelle alors qu’ils sont assis sur un 

tr~sor. Ce livre montre que par le Christ, Dieu nous a fair un cheque ~ nous d’en remplir le montant et de le d~poser dans la banque de notre coeur, I~ 

06 est notre tr~sor. Le montant est laiss~ ~ notre libre appreciation en sachant que I’on re;oit de Dieu autant que ce qu’on attend de lui..]’ai donc list~ 

les promesses que le Christ nous a fair dans I’Evangile et j’en ai choisi vingt-deux, ne parlant uniquement que de celles dont j’avais fair une experience 

personnelle. 3e ne voulais pas faire d’expos~ ex~g~tique mais permettre ~ chacun de croire que ces promesses sont encore valables aujourd’hui. 

Zenit - Vous accompagnez chaque d~veloppement d’un choix de trois questions, Pourquoi ? Quel therein spirituel proposez=vous ? 

Alain No~l - En introduction du livre, je donne les conditions qu’il nous faut r~unir pour que se r~alisent les promesses du Christ. En conclusion de 

chacune d’elles, les questions aident ~ se positionner par rapport ~ ces promesses qui sont autant d’interpellations jaillissant de la m~me bouche qui a 

dit au paralytique : "L~ve-toi et marche", il s’est lev~ et a march~ ! 11 nous dit essentiellement : "cherchez le Royaume de Dieu et tout le reste vous 

sera donn~parsurcro~t." Cesquestionspeuventaussirepr~senterun parcoursspirituelpourletempsdel’Avent, permettantcommedit BenoitXVlau 

sujet decelivre : "Puissent cespagesaidervoslecteurs~ fonderleurschoixdeviesursa parole". 

Zenit - Ce livre est la raise en oeuvre d’une vraie p~dagogie; on peut faire de 

cette lecture une sorte de "retraite fondamentale" ? 



Alain Noel - Ce livre nous ram~ne, par sa simplicitY, aux questions essentielles que nous cherchons ~ noyer dans le riot de nos occupations qu’elles 

soient professionnelles, voire m&me religieuses. C’est un parcours de d~pouillement. II nous aide, non pas uniquement ~ croire que le Christ est 

ressuscit~- ce quiest la base essentielle de notrefoi-, maisfort de cette foi, ~ renouveler notre intelligence, notre mani~re devoir et de penser 

commel’~voquesaint PauldansRomains 12,2 : "... Nevousmodelezpassurlemondepr~sent mais, quelerenouvellement devotreintelligencevous 

transforme et vous fasse discerner quelle est la volont~ de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plait, ce qui est parfait." Ce chemin de conversion est 

propos~ ~ chacun avec la simple Iogique p(~dagogique qui est celle des Evangiles. 

Zenit - Vous ~maillez vos comrnentaires de la Parole de Dieu de t~moignages. Un t~rnoignage vous a-t-il particuli~rement touch~ ? 

Alain No~l - La promesse qui m’a le plus touch,e, est celle qui s’est r~alis~e dans ma vie, il y a plus de trente ans lorsque j’ai rencontr~ J~sus au plus 

profond de mon &ire. 11 m’a donn~ ~ boire d’une eau qui a ~tanch~ route soif. Promesse faite ~ la samaritaine au puits de Jacob. Le vide qui ~tait en 

moi a ~t~ combl~ par son amour infini et ne m’a plus jamais quirt& Comment ne pas croire alors que ses promesses sont vraies et qu’elles se r~alisent 

aujourd’hui avec la m~me puissance qu’il y a deux mille ans ? 

Zenit - Et si vous aviez choisi seulement trois paroles quelles seraient-elles ? 

Alain No~l - La premiere : "Cherchez d’abord le royaume de Dieu, tout le reste vous sera donn~ par surcroit" (Mt 6, 33). C’est la plus d~routante, la 

plus r~volutionnaire en tant qu’elle renverse totalement notre mani~re de voir et d’agir. Elle parait suicidaire aux yeux du monde. On a l’impression de 

prendre l’autoroute de la vie ~ contre sens, mais je puis vous attester que cette promesse est plus que vraie, elle est vraiment vraie. Ma femme et 

mes enfants en attestent comme moi je le fais dans ce livre. 

Une autre : "Je suis avec vous tous les jours jusqu’~ la fin du monde" (Mr 28, 20). Savoir J~sus ~ nos c6t~s, nous pr~c~dant sur les routes de ce 

monde nouspermet de parcourirlesroutesdecevasteuniversdansla libert~joyeusedel’Amour. Nila mort, nilavie, rien ne nouss~parera du Christ 

et de son amour. 

La troisi~me promesse serait celle qu’il nous ferait personnellement, qui ne s’est pas encore r~v~l~e ~ notre coeur et qui bouleverserait tellement notre 

vie que nous serions capables de r~pondre avec z~le ~ la vocation d’amour que Dieu a inscrit au plus profond de notre ~tre. 

Zenit - Avec votre femme, Danielle vous avez fond~ la << Fraternit~ sainte Croix >~ implant~e & Etampes (Essonne) ; quelle est sa 

vocation ? 

Alain No~l - Mgr Michel Dubost, ~v&que d’Evry-Corbeil Essonne, a accueilli cette fraternit~ dans une maison appartenant au diocese afin d’y fonder un 

lieu de pri~re et de rayonnement spirituel. La vocation de la fraternit~ est d’annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscit~ par l’animation du 

<< monast~re invisible >> sur Internet, par le livre, la predication de retraites et la formation spirituelle. 11 y a plus de 30 ans, nous avons pris la d~cision 

que, lorsque nos enfants seraient ind~pendants, nous entrerions dans une forme de vie monastique, renouant ainsi avec une antique tradition de 

l’Eglise. 

Depuis de nombreuses ann~es, nous vivions nos activit~s professionnelles et familiales comme <des moines int~rieurs d’un monast~re invisible>>. C’est 

cette attitude spirituelle que nous avons voulu encourager maintenant par ce site : << Vivre dans le monde en n’~tant plus de ce monde >> (Saint Jean 

17, 16). 

Nous sommes ~diteurs depuis plus de 20 ans. J’ai entre autre fond~ les Presses de la Renaissance en 1997. J’en ai ~t~ le president jusqu’~ la creation 

de la fraternit~ sainte Croix. J’y suis toujours ~diteur. 

Dans les ann~es 80, nous avons ~galement ~tudi~ la th~ologie aux facult~s catholiques de Lyon. La fraternit~ vit au quotidien au rythme de la pri~re 

monastique en communion avec toute l’Eglise par la liturgie des Heures (laudes, sexte, v~pres et complies). 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 
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Belgique -" Rom Houben, incapable de communiquer depuis 23 ans 

L’~’nstitut europ~en de bio~thique fait le point 

ROME, Vendredi 4 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - En Belgique, Rom Houben ~tait depuis 23 ans conscient, mais incapable de communiquer et on le 

croyait dans la coma, seule sa m~re n’avait pas perdu l’esp~rance. 

_L_~__[_E_s__t_i_t___u__t____e___u___r__o__p__~__e__D. de bio~thique revient sur ce cas. 

La presse r~v~lait r~cemment I’histoire tragique de Rom Houben. Ce Beige de 46 ans a subi un accident de roulage le 19 novembre 1983. ][I avait alors 

20 arts. Depuis Iors et durant vingt-trois ans, les m~decins le consid~raient en ~tat v~g~tatif. Or, il y a trois ans, I’~quipe du neurologue Steven 

Laureys, de I’ULg, d~couvrait qu’en r~alit~, il n’avait jamais perdu conscience, mais vivait un syndrome d’enfermement (locked-in syndrome). Grace ~ 

I’imagerie m~dicale, il a pu &tre observ~ que Rom Houben avait une activit~ c~r~brale normale. 11 ~tait conscient de ce qui se passait et se disait autour 

de lui mais, enferm~ dans un corps presque compl~tement paralys~, il ~tait incapable de s’exprimer sur quoi que ce soit. Depuis 2006, il a r~cup~r~, 

semble-t-il, la coordination fine, c’est-~-dire qu’il peut se servir d’un doigt pour manipuler son ordinateur ou un fauteuil roulant. D~sormais, il peut donc 

communiquer ~ I’aide d’un syst~me informatique lui permettant d’~crire des messages sur son ordinateur. 



Dans quatre cas sur dix, estime le professeur Laureys, les patients en ~tat de conscience minimale sont diagnostiqu~s en ~tat v~g~tatif. Le cas de 

Rom Houben, qui a v~cu son nouveau diagnostic comma une seconde naissance, est n~anmoins exceptionnel. 

Les situations de conscience alt~r~e sont vari~es et la terminologie employee pour les d~crire fluctuante au gr~ des avanc~es scientifiques : coma, 

~tat v~g~tatif persistant (EVP), ~tat pauci-relationnel (EPR), ~tat de conscience minimale, syndrome d’enfermement... 

Quoi qu’il en soit, le cas de Rom Houben ram~ne ~ notre m~moire l’image de Terry Schiavo (Etats-Unis) et Eluana Englaro (Italie). Ces deux personnes, 

en ~tat v~g~tatif persistant durant de longues armies, ont connu une fin de vie tragique, fortement m~diatis~e. 

En Belgique, en 2004, le nombre recens~ de personnes en ~tat v~g~tatif (EVP et EPR) s’~levait ~ 359. Par annie, au niveau national, il faut compter de 

50 ~ 60 nouveaux cas d’~tat v~g~tatif persistant. 

© Copyright Institut Europ~en de Bio~thique 
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Chine : A Tianjin, des religieuses en gr~ve de la faim hospitalis~es 

Elias protestant & propos d’une affaire fonci~re 

ROME, Vendredi 4 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - En Chine, ~ Tianjin, des religieuses catholiques, en gr~ve de la faim pour protester au sujet d’une 

affaire fonci~re, ont dO 6ire hospitalis~es, rapporte << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (__M____E_P.). 

Le 24 novembre dernier, sept religieuses catholiques ont dO &tre hospitalis~es ~ Tianjin, souffrant de d~shydratation avanc~e. EIles faisaient partie d’un 

groupe de vingt religieuses menant une gr&ve de la faim depuis cinq jours pour protester contre I’accaparement par les autorit~s locales d’une propri~t~ 

fonci&re appartenant ~ I’Eglise catholique. 

La propri~t~ en question est connue localement sous le nom de Charity Mansion. Elle appartient aux Filles de la Charit~ de Saint Vincent de Paul, 

lesquelles y ont tenu, du XVIIIe si~cle jusqu’en :[950, un important orphelinat. Situ~e non loin de la grande ~glise de Wanghailou (:[), la b~tisse actuelle 

n’est pas le b~timent d’origine. Celui-ci a ~t~ d~truit par un incendie lors de ce qui est rest~ dans l’Histoire comma << l’incident de l’~glise de Tianjin >> : 

en 1870, dans le contexte des trait~s impos~s par les puissances occidentales ~ la Chine imp~riale, une rumeur avait pris corps selon laquelle les 

religieuses achetaient des enfants pour peupler leurs orphelinats et leur y faire subir de mauvais traitements. A Tianjin, la rumeur gonfla au point qu’en 

juin 1870, une foule en col~re investit les lieux et massacre deux pr~tres, dix religieuses et plusieurs dizaines d’enfants. Reconstruit aux frais des 

autorit~s chinoises, l’orphelinat de Charity Mansion fur ~ nouveau d~truit lots de l’insurrection des Boxers, en 1900. Reconstruit une seconde fois, en 

:[903, l’orphelinat recommen~a ~ fonctionner, toujours sous la direction des Filles de la CharitY, jusqu’au d~but des armies :[950, p~riode oO les 

missionnaires ~trangers furent expuls~s par le pouvoir communiste. 

Sous le nouveau r~gime, le b~timent sombre dans l’oubli..]usqu’en 2003, date ~ laquelle un journal local publie un article ~ son sujet. En 2005, les Filles 

de la Charit~ r~investissent les lieux, ~ peu pros au m~me moment o~J la municipalit~ du district de Nankai les vend ~ un promoteur immobilier. A partir 

de ce moment, les religieuses n’auront de cesse de faire valoir aupr~s des autorit~s leur titre de propri~t~ sur le bien immobilier, multipliant les 

d~marches pour emp~cher le d~marrage des travaux. En 2006, la municipalit~ fair couper l’eau et l’~lectricit~, ce qui ne d~courage pas les religieuses, 

qui se r~approvisionnent en eau potable aupr~s de l’~glise voisine et qui utilisent un groupe ~lectrog~ne la nuit tomb~e. Mais, en septembre dernier, 

l’affaire s’envenime apr~s qu’une religieuse air ~t~ bless~e par un ouvrier, membre d’une ~quipe de d~molition envoy~e sur place avec des bulldozers. 

Salon I’agence Ucanews (2), la sant~ des soeurs hospitalis~es le 24 novembre n’est pas en danger ; elles ont recommenc~ ~ s’alimenter avec des 

soupes, et les catholiques de la paroisse voisine ont appel~ les treize autres religieuses ~ cesser leur gr&ve de la faim. << Mon coeur ~tait bris~ de les 

voir ainsi agenouill~es, poursuivre leur jeOne alors qu’il g~le >>, a t~moign~ un paroissien, tandis qua plusieurs sites Internet catholiques ont, dans le 

pays, appel~ ~ prier pour les religieuses, avant d’&tre bloqu~s par les autorit~s. 

Apr&s ce nouveau d~veloppement de I’affaire, Sr Yang, sup~rieure de la congregation, a rencontr~ des repr~sentants des autorit~s et des n~gociations 

ont ~t~ engag~es. En ~change de I’abandon de Charity Mansion, le gouvernement propose un terrain de 400 m2 avec un droit de construction d’un 

b~timent de 200 m2. La sup~rieure a refus~ I’offre, en soulignant qua Charity Mansion occupait un terrain d’une surface de 6 000 m2. 

A la faveur des r~formes, les litiges immobiliers se sont multiplies en Chine populaire. L~ o~J l’arbitraire du pouvoir et de l’argent ne s’impose pas, la loi 

stipule qua les biens fonciers doivent ~tre utilis~s conform~ment ~ leur usage social ; ceux qui ont ~t~ confisqu~s ou spoli~s doivent ~tre rendus ~ leur 

propri~taire l~gitime. En 2005, une affaire similaire ~ calla de Tianjin avait eu lieu : des religieuses franciscaines missionnaires de Marie avaient ~t~ 

s~v~rement frapp~es par les hommes de main d’un promoteur immobilier, avant qu’un arrangement financier ne soit finalement conclu. 

(1)       EdifiCe en 1773, I’~glise de Wanghailou est I’une des deux plus grandes ~glises catholiques de Tianjin, I’autre ~tant celle de Laoxikai, b#tie 

entre 1914 et 1917. D~di~e en 1869 ~ Notre Dame des Victoires, Wanghailou a ~t& compl&tement incendi&e le 21 juin 1870, lots de << I’incident de 

I’&glise de Tianjin ~>, avant d’etre reb#tie en 1897. En 1900, !ors de la r~volte des Boxers, elle est ~ nouveau taste. En 1904, elle est reconstruite pour 

la seconde lois. S~rieusement endommag~e lots de la R~volution culturelle (1966-1976), elle est tr&s fortement ~bran!&e par le tremblement de terre 

de Tangshan (1976). Finalement, elle est rendue ~ I’Eglise en 1984 et, apr&s travaux, rouverte au culte le 8 d~cembre 1985, f~te de I’Immacu!&e 

Conception. 

(2) Ucanews, 25 novembre 2009. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int&gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Suisse -" Vivre les droits de I "enfant, les droits de I" homme 

Des enfants et des adultes s" adressent aux Nations unies 

ROME, Vendredi 4 d~cembre 2009 (ZENIT.orcj) - << Extreme pauvret~ et droits de I’homme ~7 : des enfants et des adultes ayant I’exp~rience de la mis~re 

donnent leur point de vue et dialoguent avec les instances des Nations Unies et avec des repr~sentants des Etats le 8 et le 9 d~cembre. 

Le d~l~gu~ g~n~ral du Mouvement ATD ¢~uart Monde, Eugen Brand, et deux d~l~gu~s (un enfant, un adulte) dialoguent avec la presse ~ la veille de ces 

rencontres, lundiprochain, 7 d~cembre2009 ~ 14h30, au Clubsuissedela Presse- "La Pastorale", 106 route de Ferney, Gen~ve (contact : Xavier 

Verzat - xavier.verzat@atd-quartmonde.org). 

Pour Eugen Brand, en effet, << il est n~cessaire de construire des m~canismes de gouvernance mondiale am~lior~s >7, car << leur I~gitimit~ et leur 

efficacit~ vont d~pendre du r61e jou~ par les personnes, du Sud comme du Nord, dont la vie a ~t~ s~v~rement marquee par les crises mondiales 

Tout au long de cette annie 2009, ~ l’initiative de Tapori, des enfants se sont r~unis dans leur quarrier, dans leur ville, lors de rassemblements 

nationauxet r~gionaux~ traverslemonde, pourpartagerleursexp~riencesetleurspropositionspour cr~erla rencontreet b~tirun mondemeilleur 

autour d’eux. 

Transmises par des messages et des dazibaos, leurs voix rejoignent celles d’adultes du monde, qui se battent au quotidien pour que les droits de 

I’enfants et les liens familiaux, sans cesse battus en br~che du fair de la mis~re, soient respect~s et soutenus~ Ces adultes ont eux aussi partag~ leurs 

experiences dans des rencontres locales, dans des Universit~s populaires Quart Monde. 

Les 8 et 9 d~cembre, quelques jours apr~s le 20~me anniversaire de la Convention des droits de Fenfant et ~ la veille de la 3ourn~e internationale des 

droits de I’homme (le 10 d~cembre de chaque annie) , quarante enfants et adultes choisis comme d~l~gu~s vont se r~unir ~ I’ONU ~ Gen~ve. 

11s viennent de Bolivie, du Burkina Faso, de France, de Ha~ti, d’Trlande, des Philippines, de Pologne, de la R~publique de Maurice, de la R~publique 

D~mocratique du Congo, de Suisse et des USA. Tls ont en commun une histoire commune de refus de la mis~re et de l’exclusion sociale. (volt le film 

<< Viens avec nous ! C’est en se rencontrant qu’on b~tit le monde >7). 

Mardi 8 d~cembre ces d~l~gu~s vont tout d’abord dialoguer avec l’adjointe au Haut Commissaire aux Droits de l’Homme, Mme Kyung wha Kang, et lui 

presenter un aide m~moire avec des propositions pour les Nations Unies. 

Mardi 8 d~cembre ~ 17h30, le President du Conseil des droits de l’homme, S.E. Alex Van Meeuwen (Belgique) inaugurera une exposition de dazibaos 

(affiches collectives) exprimant la vision et les gestes des enfants pour b~tir la solidarit~ (Palais des Nations - Bat.E) (Exposition parrain~e par la 

Bolivie, la France, les Philippines, la R~publique d~mocratique du Congo, la Suisse. 

Mardi 9 d~cembre ~ 12h45, des d~l~gu~s enfants et adultes prendront part ~ un dialogue avec les repr~sentants des Etats sous la pr~sidence de la 

Mission permanente des Philippines (Palais des Nations). Cet ~change sera suivi par une conference de presse au Palais des Nations (~ confirmer). 
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R~pondre au SIDA, c’est r~pondre ~ un ensemble de facteurs 

Hessage des ~v~ques du SCEA~I 

ROME, Vendredi 4 d~cembre 2009 (_Z____E___N___I__T_=_o__r_g) - << L’~glise est sans pareille dans la lutte contre le VIH/SIDA et dans les soins apport~s ~ ceux qui sont 

infect~s et affect~s >7, soulignent les ~v~ques africains du Symposium des conferences des ~v~ques d’Afrique et de Madagascar, dans leur message 

publi~ ~ l’occasion de la journ~e mondiale du SIDA, le ler d~cembre dernier. 

S’adressant aux catholiques et ~ tous les hommes de bonne volont~, plus sp~cialement aux s~ropositifs et malades du SIDA, le repr~sentant des 

~v~ques africains, le cardinal Polycarp Pengo, archev~que de Dar-es-Salaam, commente le th~me de cette annie : << Acc~s universel et droits de 

l’homme ~7, affirmant qu’il remet en question << les lois, les politiques et les pratiques discriminatoires qui s’opposent 8 ce que tous aient acc~s 8 la 

prevention, aux traitements, aux soins et 8 l’aide contre le VIH ~7. 

<< A I’heure o6 la preoccupation officielle ~ propos de la pand~mie r~gresse, nous r~affirmons th~ologiquement que le Corps du Christ est touch~ par le 

S]IDA, et nous exprimons notre d~termination pastorale, en tant que Famille de Dieu, ~ fournir des r~ponses ad~quates >7, poursuit le message, 

expliquant que le continent africain demeure << le plus affect~ >7 par le virus. 

<< Bien que le SIDA disparaisse progressivement de l’agenda des gouvernements, de la soci~t~ civile et des organisations internationales, nous qui 

sommes en permanence aux c6t~s de millions d’Africains gravement touches par la pand~mie, pouvons observer les ravages de la maladie parmi la 

population ~7, poursuivent-ils. 

Chiffres ~ I’appui, les ~v~ques rappellent qu’<< aujourd’hui en Afrique, seulement 30% de ceux qui en ont besoin re~oivent un traitement, que de ceux-ci 



seuls 60 % sont encore trait~s au-del~ de deux ans, que pour deux personnes trait~es, on d~nombre cinq personnes nouvellement infect~es, tandis 

que le nombre d’enfants orphelins, maltrait~s ou infect~s croit de mani~re exponentielle 

Ils soulignent aussi la pauvret~ qui emp&che l’acc&s au minimum de nourriture n~cessaire pour le fonctionnement du traitement. 

<< La faim qui progresse et le d~sespoir poussent les gens vers le sexe comme moyen pour survivre : route r~ponse qui tente de s’attaquer isol~ment 

au virus HTV et au SIDA est condamn~e ~ l’~chec. >>, affirment-t-ils. 

Pour inverser la tendance, poursuivent-ils, << il importe de reconnaitre et de s’attaquer ~ l’ensemble des facteurs favorisants la maladie (guerres, 

instabilit~ ou d~faillance des pays, in~galit~ homme-femme, ravages du changement climatique, etc 

<< Malgr~ une impression pr~matur~e du contraire, le VIH et le SIDA n’ont pas disparu ~>, insistent les ~v&ques qui plaident pour qu’ << un soutien 

ininterrompu soit apport~ aux besoins du plus grand nombre ~>. 

Dans leur message, les ~v&ques du SCEAM sont ensuite revenus sur les paroles de Benoit XVI durant son voyage au Cameroun et en Angola, en mars 

dernier, avertissant que << le probl~me ne pourra &tre r~solu en faisant uniquement ou d’abord confiance ~ la distribution de pr~servatifs ~>. 

<< Seule une strat~gie fond~e sur l’~ducation ~ la responsabilit~ individuelle dans le cadre d’une vision morale de la sexualit~ humaine, sp~cialement par 

la fid~lit~ conjugale, peut avoir un impact r~el sur la prevention de cette maladie >>, pr~cisent-ils avec fermet& 

Se tournant alors vers les jeunes, les ~v&ques du SCEAM ont lanc~ une raise en garde contre la tendance ~ faire croire << mensong&rement ~> qu’ils ne 

peuvent pas se contr61er. 

<< L’abstinence est la meilleure protection, estiment-ils. Pour ceux qui ne sont pas marius, c’est aussi la seule mani~re d’agir conform~ment ~ la 

morale ~> ; << la formation de la personne humaine est la vraie recette, la clef de tout ~>. 

Remerciant alors tous ceux qui s’impliquent << g~n~reusement ~> dans ce difficile apostolat de formation, d’amour et de soins, les ~v&ques du SCEAM ont 

~mis deux grands vceux : << Que la solidarit~ internationale catholique puisse continuer de soutenir l’engagement ~ long terme de l’~glise en Afrique >> et 

<< que l’~glise puisse affronter ce d~fi majeur au sein des familles, des communaut~s, des paroisses et dans routes les dimensions de la vie de l’l~glise ~>, 

le tout dans << un esprit d’inclusion, de r~conciliation et de grande harmonie >>. 

Isabe/le Cousturi~ 
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Une mosqu~e a-t-elle besoin d’un minaret, s’interroge le card, Barbarin 

ROME, Vendredi 4 D~cembre 2009 (ZEN3[T.org) = La question des minarets est une << question seconde ~>. Ce qui est important, c’est que << les 

musulmans qui sont en Europe ~> aient << droit ~ des lieux de culte >>, a ._a__f__f_i_E_m_e_’_ le cardinal Philippe Barbarin, archev&que de Lyon et Primat des Gaules 

apr&s le vote suisse interdisant la construction de minarets. 

Sur RCF Lyon Fourvi~re, il a notamment estim~ que la << peur ~> n’est jamais << tr&s bon signe ~>. 

<< Ce qui m’int~resse, c’est de savoir si oui ou non les musulmans qui sont en Europe ont droit ~ des lieux de culte. La r~ponse est << oui, 

~videmment ! ~>, et des mosqu~es, il y en a >>, a affirm~ le cardinal Barbarin. << Est-ce qu’il est n~cessaire qu’~ ces mosqu~es, il y ait des minarets ? 

C’est une question seconde, ce qui ne veut pas dire qu’elle soit secondaire ~>, a-t-il ajout~. 

Le Primat des Gaules a aussi soulign~ avoir eu << au t~l~phone le Recteur de la grande mosqu~e de Lyon qui me disait que pour lui, ce qui est important 

c’est la mosqu~e. Le minaret est une question seconde >>. 

Citant Vatican II, le haut pr~lat a rappel~ que << chacun a le droit libre d’exercer sa religion et doit ~tre respect~ par tous en ce domaine ~>. << Donc, 

quand la peur dit’d’accord pour les mosqu~es, mais pas pour les minarets’ ce n’est pas tr~s bon signe, (comme I’avaient dit les ~v~ques de Suisse d~s 

avant la votation). II y a certainement des raisons ~ cela et il faut les comprendre ~>, a-t-il ajout~. 

Enfin, le cardinal frangais a rappel~ la << tradition d~j~ ancienne de dialogue profond avec les musulmans comme avec les juifs ~> ~ Lyon, << ce qui nous 

permet de dire que ce droit libre doit &ire le re&me partout, y compris dans les pays musulmans ~>. 

<< Lors de notre voyage en Alg~rie il y a pros de 3 ans, nous avons dit ensemble, chr~tiens et musulmans, que nous ~tions choqu~s par le’catholicisme 

des caves’ >>, a-t-il estim& << Le president Sarkozy avait ~voqu~ en son temps Tislam des caves’ ~. << 11 y a dans certains pays un catholicisme des 

caves. Je l’ai dit et certains musulmans aussi le d~plorent ~>, a-t-il insist& 
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Avent : << Le Jour du Seigneur >~ se met en route 

ROME, Vendredi 4 D~cembre 2009 (ZEN~[T.orcj) - A l’occasion de l’Avent, l’~mission Le Jour du Seiqneur, propose de << preparer le chemin du Seigneur 



dans son << coeur >> (trois rubriques : ’m~ditations’, ’v~pres et la messe’ et’chercher Dieu’) et dans sa << vie ~> (trois autres rubriques : ’vos solidarit~s’, 

’l’Evangile en action’, ’Au service des autres’). 

Tout au long de cette p~riode, des m~ditations seront donc propos~es quotidiennement, comment~es par Patrick Hala o.s.b, moine b~n~dictin de 

Solesmes. Par ailleurs, les v&pres et la messe seront diffus~es en direct de I’~glise Saint-Gervais (Paris), du mardi au samedi ~ partir de 18h00, avec les 

Fraternit~s de J~rusalem. 

Le Jour du Seigneur propose aussi de mettre nos pas dans ceux qui nous ont precedes dans la foi, en pr~sentant des portraits de religieux ou laYcs qui 

<< ont fair le choix de Dieu >> et dont certains sont devenus saints. Cette semaine, I’~mission ~voque le cheminement spirituel de la philosophe Simone 

Well. 

Le programme du.~our du Seigneur propose par ailleurs de vivre plus concr~tement le chemin de l’Avent, en allant ~ la rencontre d’hommes et de 

femmes de routes conditions qui ont accept~ de t~moigner devant la camera << des marques de solidarit~ qu’ils ont revues ou dont ils ont ~t~ 

t~moins ~. << Des paroles vraies, touchantes qui invitent ~ recevoir autant qu’~ donner ~>. 

UEvangile en action, c’est aussi d~couvrir le quotidien de ceux qui ont d~cid~ de mettre I’Ecriture en actes. L’~mission pr~sente cette semaine le 

portrait d’Henri Burin des Roziers, avocat, qui m~ne un combat juridique en faveur des paysans sans-terre du Para, au Br~sil, pour r~tablir la Ioi de Dieu 

contre la Ioi des hommes. 

L’Avent, c’est aussi se mettre’Au service des autres’. << Croire, c’est agir, c’est aimer son prochain, selon la parabole du Bon Samaritain. Si les religieux 

comptent parmi les nombreux artisans de l’Amour, beaucoup de laTcs en sont aussi les Ap6tres. Le t~moignage de leur engagement invite ~ prendre 

conscience que nos vies peuvent elles aussi illustrer notre foi, en actes ~>. 

Enfin, la messe c~l~br~e avec les jeunes dans le Rh6ne, ~ l’occasion des 150 ans de la fondation de la congregation des sal~siens de Don Bosco, sera 

diffus~e le dimanche 6 d~cembre sur France 2. Les Sal~siens, communaut~ d’~ducateurs specialists, oeuvrent dans les quartiers populaires aupr~s des 

jeunes en difficult~ pour les aider ~ se r~ins~rer. Cette messe permettra de r~unir les coll~giens et lyc~ens associ~s ~ la p~dagogie de saint Jean 

Bosco. Elle sera c~l~br~e par le p~re Jean-Marie Petitclerc, sal~sien de Don Bosco. 
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Premiere predication de I’Avent au Vatican, par le p~re Cantalamessa 

En presence du pape Benoit XVI et de la curie romaine 

ROME, Vendredi 4 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la premiere predication de l’Avent prononc~e ce vendredi 

matin par le P~ Raniero Cantalamessa O.F.M~ Cap., pr~dicateur de la Maison pontificale, en presence du pape Benoit XVl et de la curie romaine, dans la 

chapelle Redemptoris Niater, au Vatican. 

Premiere predication 

<< Serviteurs et amis de J~sus Christ 

:1., A la source de tout sacerdoce 

Dans le choix du th~me ~ proposer pour ces predications ~ la Maison pontificale j’essaie toujours de me laisser guider par la grace particuli~re que 

l’Eglise est en train de vivre. L’an dernier, c’~tait la grace de l’Ann~e Saint-Paul, cette annie, c’est la grace de l’Ann~e sacerdotale que nous vous 

sommes tous, Saint-P~re, profond~ment reconnaissants d’avoir proclam~e~ 

Le Concile Vatican II a consacr~ un document entier, le Presbyteroroum ordinis, au th&me du sacerdoce ; en 1992, Jean-Paul II a adress~ ~ route 

I’Eglise I’exhortation post-synodale Pastores dabo vobis, sur la formation des pr&tres dans les circonstances actuelles ; en convoquant cette Annie 

sacerdotale, le Souverain Pontife actuel a trac~ un bref mais intense profil du pr&tre ~ la lumi&re de la vie du saint Curl d’Ars. ]1 y a eu d’innombrables 

interventions d’~v&ques particuliers sur ce th&me, sans parler des livres ~crits sur la figure et la mission du pr&tre, au cours du si&cle qui vient de 

s’achever, dont certains constituent de tr~s grandes ~euvres litt~raires. 

Que peut-on ajouter ~ tout cela dans le bref temps d’une m~ditation ? Je me sens encourag~ par le dicton par lequel, je me souviens, un pr~dicateur 

commengait son cours d’exercices : << Non nova ut sciatis, sed vetera ut faciatis ~ : I’important n’est pas de connaitre des choses nouvelles, mais de 

mettre en pratique celles que I’on conna~t. Je renonce par consequent 8 toute tentative de synth&se doctrinale, de presentations globales ou de profils 

id~aux sur le pr&tre (je n’en aurais ni le temps, ni la capacitY) etje tente, si possible, de faire vibrer notre cceur sacerdotal, au contact de quelque 

parole de Dieu. 

La parole des Ecritures qui nous servira de fil conducteur est 1 Corinthiens 4, 1 dont nombre d’entre nous se souviennent dans la traduction latine de la 

Vulgate : << Sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei >> : << Qu’on nous regarde donc comme des serviteurs du 

Christ et des intendants des myst~res de Dieu >>. Nous pouvons y ajouter, pour certains aspects, la d~finition de la Lettre aux H~breux : << Tout grand 

pr~tre, en effet, pris d’entre les hommes, est ~tabli pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu >> (He 5, 1). 

Ces phrases ont I’avantage de nous ramener aux racines communes de tout sacerdoce, c’est-~-dire au stade de la r~v~lation o~J le minist~re 

apostolique ne s’est pas encore diversifi~, donnant lieu 8 trois degr~s canoniques d’~v&ques, pr&tres et diacres qui, au moins en ce qui concerne les 

fonctions respectives, ne deviendront clairs qu’avec saint Ignace d’Antioche, au d~but du Tie si~cle. Cette racine commune est mise en lumi~re par le 



Cat~chisme de I’Eglise catholique qui d~finit I’Ordre sacr~ comme << le sacrement grace auquel la mission confi~e par le Christ ~ ses Ap6tres continue 

~tre exerc~e dans I’~glise jusqu’~ la fin des temps : il est donc le sacrement du minist~re apostolique >> (n. 1536). 

C’est ~ ce stade initial que nous tenterons de nous r~f~rer le plus possible dans nos m~ditations, afin de recueillir l’essence du minist~re sacerdotal. 

Pendant cet Avent, nous ne prendrons en consideration que la premiere partie de la phrase de l’Ap6tre : << Serviteurs du Christ ~>. Si Dieu le veut, nous 

poursuivrons notre r~flexion pendant le Car~me, en m~ditant sur ce que signifie pour un pr~tre ~tre << administrateur des myst~res de Dieu ~> et quels 

sont les myst~res qu’il doit administrer. 

<< Serviteurs du Christ ! ~> (avec le point d’exclamation, pour indiquer la grandeur, la dignit~ et la beaut~ de ce titre) : voil~ la parole qui devrait toucher 

notre coeur dans cette m~ditation et le faire vibrer d’un saint orgueil. Tci, il n’est pas question des services pratiques ou minist~riels, comme administrer 

la parole et les sacrements (de cela, comme je le disais, nous parlerons pendant le Cat,me) ; nous ne parlons pas, en d’autres termes, du service en 

rant que acre, mais du service en rant qu’~tat, en tant que vocation fondamentale et en tant qu’identit~ du pr~tre, et nous en parlons dans le sens et 

l’esprit m~me de Paul qui, au d~but de ses lettres se pr~sente toujours ainsi : << Paul, serviteur du Christ -i~sus, ap6tre par vocation ~>. 

Sur le passeport invisible du pr~tre, celui avec lequel il se pr~sente chaquejour devant Dieu et devant son peuple, ~ c6t~ de << profession ~>, on devrait 

pouvoir lire : << Serviteur de 3~sus Christ ~>. Tous les chr~tiens sont naturellement serviteurs du Christ, mais le pr~tre l’est ~ un titre et dans un sens 

tout particulier, de m~me que tous les baptis~s sont pr~tres, mais le ministre ordonn~ l’est ~ un titre et dans un sens different et sup~rieur. 

2. Continuateurs de I’eeuvre du Christ 

Le service essentiel que le pr~tre est appel~ b rendre au Christ est celui de continuer son oeuvre dans le monde : << Comme le Pbre m’a envoyS, moi 

aussi je vous envoie ~> (-in 20, 21). Dans sa c~Ibbre Lettre aux Corinthiens, le Pape saint Cl~ment commente : << Le Christ est envoy~ par Dieu et les 

Ap6tres par le Christ... Ceux-ci, qui pr~chaient partout dans les campagnes et dans les villes, nommbrent leurs premiers successeurs, qui ont ~t~ mis b 

l’~preuve par l’Esprit, pour ~tre ~v&ques et diacres ~. Le Christ est envoy~ par le Pbre, les ap6tres par le Christ, les ~v~ques par les ap6tres : ceci est 

la premiere ~nonciation claire du principe de la succession apostolique. 

Mais cette parole de -i~sus n’a pas uniquement une signification juridique et formelle. En d’autres termes, elle ne fonde pas seulement le droit des 

ministres ordonn~s de parler en rant qu’ << envoy~s >7 du Christ ; elle indique ~galement le motif et le contenu de ce mandat qui est le m~me que le 

mandat par lequel le Pbre a envoy~ son Fils dans le monde. Et pourquoi Dieu a-t-il envoy~ son Fils dans le monde ? Ici ~galement nous renon;ons ~ des 

r~ponses globales, exhaustives, pour lesquelles il faudrait lire tout l’~vangile ; seulement quelques d~clarations programmatiques de -i~sus. 

Devant Pilate, il affirme solennellement : << Je ne suis venu dans le monde, que pour rendre t~moignage ~ la v~rit~ >> (-in 18, 37). Continuer l’oeuvre du 

Christ comporte donc, pour le pr&tre, le fair de rendre t~moignage ~ la v~rit~, de faire briller la lumi&re du vrai. 11 faut seulement tenir compte de la 

double signification du mot v~rit~, aletheia, chez -lean. Cette signification oscille entre la r~afif~ divine et la connaissance de la r~alit~ divine, entre une 

signification ontologique ou objective et une signification gnos~ologique ou subjective. La v~rit~ est << la r~alit~ ~ternelle telle qu’elle a ~t~ r~v~l~e aux 

hommes, qui se r~f6re aussi bien ~ la r~alit~ elle-m&me qu’~ sa r~v~lation >>_~. 

L’interpr~tation traditionnelle a compris la << v~rit~ ~> surtout dans le sens de r~v~lation et connaissance de la v~rit~ ; en d’autres termes, comme v~rit~ 

dogmatique. Ceci est certes une t~che essentielle. L’Eglise, dans son ensemble, I’accomplit ~ travers le magist&re, des conciles, des th~ologiens, et le 

pr&tre individuel qui pr&che au peuple la << saine doctrine ~>. 

Cependant, il ne faut pas oublier l’autre signification de la v~rit~, chez 3ean : celle de r~alit~ connue, plus que de connaissance de la r~alit~. A la 

lumi~re de cela, la t~che de l’Eglise et de chaque pr&tre ne se limite pas ~ proclamer les v~rit~s de la foi, mais doit aider ~ en faire l’exp~rience, ~ 

entrer dans une relation profonde et personnelle avec la r~alit~ de Dieu, ~ travers l’Esprit Saint. 

La foi, a ~crit saint Thomas d’Aquin, ne se termine pas ~ I’~nonc~, mais ~ la chose ~ (<< Fides non terminatur ad enuntiabile sed ad rem >>). De la 

m~me mani~re, les maitres de la foi ne peuvent pas se contenter d’enseigner les soi-disant v~rit~s de foi, ils doivent aider les personnes ~ puiser la 

chose >>, ~ ne pas avoir seulement une idle de Dieu mais ~ faire I’exp~rience de Dieu, selon le sens biblique de connaitre, different, comme nous le 

savons, du sens grec et philosophique. 

La d~claration que -i~sus prononce en presence de Nicod&me est une autre d~claration programmatique d’intentions : << Dieu n’a pas envoy~ son Fils 

dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauv~ par lui >> (.In 3, 17). Cette phrase doit &tre lue ~ la lumi&re de celle qui vient 

juste avant : << Dieu a rant aim~ le monde qu’il a donn~ son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais air la vie ~ternelle >>. 

.I~sus est venu r~v~ler aux hommes la volont~ salvifique et l’amour mis~ricordieux du P&re. Toute sa predication est r~sum~e dans la parole qu’il 

adresse ~ ses disciples lors de la derni~re C~ne : << Le P~re lui-m&me vous aime ! >> (.In 16, 27). 

Etre continuateur de Foeuvre du Christ, dans le monde, signifie adopter pr~cis~ment cette attitude de fond vis-a-vis des personnes, ~galement celles 

qui sont le plus ~loign~es. Ne pas juger, mais sauver. La mani~re de traiter les personnes, sur laquelle la Lettre aux H~breux insiste le plus en d~crivant 

la figure du Christ comme Grand Pr~tre, et de tout pr~tre, ne devrait pas passer inaper;ue : la sympathie, le sens de la solidaritY, la compassion pour 

le peuple. 

II est dit du Christ : << Nous n’avons pas un grand pr~tre impuissant ~ compatir ~ nos faiblesses, lui qui a ~t~ ~prouv~ en tout, d’une mani~re semblable, 

~ I’exception du p~ch~ ~>. II est dit du pr~tre humain que << pris d’entre les hommes ~>, il << est ~tabli pour intervenir en faveur des hommes dans leurs 

relations avec Dieu, afin d’offrir dons et sacrifices pour les p~ch~s. ]1 peut ressentir de la commiseration pour les ignorants et les ~gar~s, puisqu’il est 

lui-m~me ~galement envelopp~ de faiblesse, et qu’~ cause d’elle, il doit offrir pour lui-m~me des sacrifices pour le p~ch~, comme il le fair pour le 

peuple ~> (He 4, 15-5, 1-3). 

11 est vrai que dans les ~vangiles, .I~sus se montre aussi s~v~re, juge et condamne. Mais avec qui le fait-il ? Pas avec les gens simples qui le suivaient 

et venaient l’~couter, mais avec les hypocrites, ceux qui se suffisent ~ eux-m~mes, les maitres et les guides du peuple..I~sus n’~tait vraiment pas, 

comme on le dit de certains hommes politiques : << fort avec les faibles et faible avec les forts >>. 11 ~tait tout le contraire ! 

3. Continuateursr pas successeurs 

Mais dans quel sens pouvons-nous parler des pr~tres en rant que continuateurs de l’oeuvre du Christ ? Dans toute institution humaine, comme l’empire 

romain ~ l’~poque, les ordres religieux et routes les entreprises du monde, aujourd’hui, les successeurs continuent l’oeuvre, mais pas la personne du 



fondateur. Le fondateur est parfois corrig~, d~pass~ et m~me reni~. 11 n’en est pas ainsi dans l’Eglise. 3~sus n’a pas de successeurs parce qu’il n’est 

pas mort, il est vivant ; << ressuscit~ des morts.~, la mort n’exerce plus de pouvoir sur lui ~>. 

Quelle sera alors la t~che de ses ministres ? Celle de le representer, c’est-~-dire de le rendre present, de donner une forme visible ~ sa presence 

invisible. C’est en cela que consiste la dimension proph~tique du sacerdoce. Avant le Christ, la proph~tie consistait essentiellement ~ annoncer un salut 

futur, << dans les derniers jours >>, apr~s lui, elle consiste ~ r~v~ler au monde la presence cach~e du Christ, ~ crier comme .~ean-Baptiste : << Au milieu 

de vous se tient quelqu’un que vous ne connaissez pas 

Un jour, quelques Grecs << s’avanc~rent vers Philippe... et ils lui firent cette demande : ’Seigneur, nous voulons voir ]~sus’ >> (]n 22, 2:[). C’est la 

demande, plus ou moins explicite, qu’a dans le coeur toute personne qui s’approche aujourd’hui d’un pr~tre. 

Saint Gr~goire de Nysse a forg~ une expression c~l~bre, g~n~ralement appliqu~e ~ I’exp~rience des mystiques : << Sentiment de presence ~>_2__. Le 

sentiment de presence est plus que la simple foi dans la presence du Christ ; c’est avoir le sentiment vivant, la perception presque physique de sa 

presence de Ressuscit~ Si cela est vraiment de la mystique, ~a signifie que tout pr~tre dolt &tre un mystique, ou au moins un << mystagogue ~, celui 

qui introduit les personnes dans le myst~re de Dieu et du Christ, comme en les tenant par la main. 

La t~che du pr~tre n’est pas diff~rente, m~me si elle lui est subordonn~e, ~ celle que le Saint-P~re indiquait comme une priorit~ absolue du successeur 

de Pierre et de l’Eglise tout enti~re dans la lettre adress~e aux ~v~ques le E0 mars dernier : << ~, notre ~poque oQ dans de vastes r~gions de la terre la 

foi risque de s’~teindre comme une flamme qui ne trouve plus ~ s’alimenter, la priorit~ qui pr~domine est de rendre Dieu present dans ce monde et 

d’ouvrir aux hommes l’acc~s ~ Dieu. Non pas ~ un dieu quelconque, mais ~ ce Dieu qui a parl~ sur le SinaT ; ~ ce Dieu dont nous reconnaissons le visage 

dans l’amour pouss~ jusqu’au bout (cf..7n :[3, I) - en .~sus Christ crucifi~ et ressuscit~... Conduire les hommes vers Dieu, vers le Dieu qui parle dans la 
Bible : c’est la priorit~ supreme et fondamentale de l’~glise et du Successeur de Pierre aujourd’hui >>. 

4, Serviteurs et amis 

Mais nous devons maintenant faire un pas en avant dans notre r~flexion. << Serviteurs de J~sus Christ ! ~> : ce titre ne devrait jamais se trouver seul ; il 

faut toujours y ajouter, au moins dans notre coeur, un autre titre : celui d’amis ! 

La racine commune ~ tous les minist~res ordonn~s qui se profileront par la suite, est le choix des Douze, que fit un jour J~sus ; c’est ce qui, de 

I’institution sacerdotale, remonte au J~sus historique. La liturgie place, il est vrai, I’institution du sacerdoce, le Jeudi saint, ~ cause de la parole que 

J~sus pronon~a apr~s I’institution de I’Eucharistie : << Faites ceci en m~moire de moi ~>. Mais cette parole suppose aussi le choix des Douze, sans parler 

du fair que, prise seule, elle justifierait le r61e de sacrificateur et liturge du pr~tre, mais pas celui, tout aussi fondamental, d’annonciateur de I’~vangile. 

iVlaintenant, qu’a dit ]~sus ~ cette occasion ? Pourquoi a-t-il choisi les Douze, apr~s avoir pri~ route la nuit ? << Et il en institua Douze pour ~tre ses 

compagnons et pour les envoyer pr~cher >> (Mc 3, 24-:[5). Etre avec 3~sus et aller pr~cher : ~tre et aller, recevoir et donner : voil~ en quelques roots 

l’essentiel de la t~che des collaborateurs du Christ. 

Etre << avec )> .~sus ne signifie bien s0r pas seulement une proximit~ physique ; il y a I~, d~j~, ~ l’~tat embryonnaire, toute la richesse que Paul 

renfermera dans la formule dense << en Christ )> ou << avec le Christ >>. Cela signifie partager tout de ]~sus : sa vie itin~rante, certes, mais aussi ses 

pens~es, ses objectifs, son esprit. Le mot << compagnon >> vient du latin m~di~val et signifie celui qui a en commun (con-) le pain (panis), qui mange le 

m~me pain. 

Dans ses discours d’adieu, 3~sus fait un pas suppl~mentaire en compl~tant le titre de compagnons par celui d’amis : << ]e ne vous appelle plus 

serviteurs, car le serviteur ne salt pas ce que fait son maitre ; mais je vous appelle amis, parce que tout ce que j’ai entendu de mon P~re, je vous l’ai 

fait connaitre ~> (Jn 15, 15). 

II y a quelque chose de touchant dans cette d~claration d’amour de .1~sus..~e me souviendrai toujours du moment o0 il me fut donn~, ~ moi aussi, 

l’espace d’un instant, de go0ter un peu de cette ~motion. Lors d’une rencontre de pri~re, quelqu’un avait ouvert la Bible et avait lu un passage de 

]ean. Le mot << ami >> m’a touch~ avec une profondeur inoule ; il a remu~ quelque chose en moi, au point que pendant tout le reste de la journ~e je ne 

cessais de me r~p~ter ~ moi-m~me, rempli d’~tonnement et d’incr~dulit~ : II m’a appel~ ami ! ,]~sus de Nazareth, le Seigneur, mon Dieu ! II m’a appel~ 

ami ! ]e suis son ami ! Et j’avais l’impression qu’avec une telle certitude, on pouvait voler sur les toits de la ville et m~me traverser le feu. 

quand il parle de l’amour de ]~sus Christ, saint Paul semble toujours << ~mu >> : << qui nous s~parera de l’amour du Christ ? >> (Rm 8, 35), << il m’a aim~ et 

s’est livr~ pour moi ! >> (Ga 2, 20). Nous avons tendance ~ nous m~fier de l’~motion et m~me ~ en avoir honte. Nous ne savons pas de quelle richesse 

nous nous privons. ]~sus << fr~mit en son esprit >>, << se troubla >> et << pleura >> devant la veuve de NaYn (cf. Lc 7, 13) et les soeurs de Lazare (cf. ]n EE, 

33.35). Un pr~tre capable de s’~mouvoir quand il parle de l’amour de Dieu et de la souffrance du Christ ou quand il regoit la confidence d’une grande 

souffrance, est bien plus convainquant qu’avec des raisonnements infinis. S’~mouvoir ne signifie pas forc~ment se mettre ~ pleurer ; c’est quelque 

chose que l’on pergoit dans les yeux, dans la voix. La Bible est remplie du pathos de Dieu. 

5. L’Ame de tout sacerdoce 

Une relation personnelle, pleine de confiance et d’amiti~, avec la personne de 3~sus, constitue l’~me de tout sacerdoce. En vue de l’ann~e sacerdotale, 

j’ai relu le livre de Dora Chautard << L’~me de tout apostolat ~> qui fit tant de bien et secoua tant de consciences dans les ann~es pr~c~dant le concile. 

A une ~poque o0 les << oeuvres paroissiales ~> telles que le cinema, les patronages, les initiatives sociales, les cercles culturels, suscitaient un grand 

enthousiasme, l’auteur ramenait brusquement le discours au coeur du probl~me, en d~non~ant le danger d’un activisme vide. << Dieu, ~crivait-il, veut 

que 3~sus soit la vie des oeuvres ~. 

II ne r~duisait pas l’importance des activit~s pastorales, bien au contraire, mais il affirmait que sans une vie d’union avec le Christ, celles-ci n’~taient 

que des << b~quilles ~ ou, comme les d~finissait saint Bernard, de << maudites occupations ~>. 3~sus dit ~ Pierre : << Simon, m’aimes-tu ? Pals rues 

brebis ~>. L’action pastorale de tout ministre de l’Eglise, du pape jusqu’au dernier pr~tre, n’est que l’expression concrete de l’amour pour le Christ. 

M’aimes-tu ? Alors, pals ! L’amour pour 3~sus est ce qui fair la difference entre le pr~tre fonctionnaire et manager et le pr~tre serviteur du Christ et 

dispensateur des myst~res de Dieu. 

Le livre de Dom Chautard aurait tr~s bien pu avoir pour titre << L’~me de tout sacerdoce >>, parce que c’est du pr~tre dont il est question, en pratique, 

dans I’ensemble de I’ouvrage, comme agent et responsable en premiere ligne de la pastorale de I’Eglise. A I’~poque, le danger contre lequel on voulait 



r(~agir ~tait I’<< am~ricanisme >>. L’Abb~ fait en effet souvent r~f~rence ~ la lettre de L~on XIII << Testem benevolentiae ~> qui avait condamn~ cette 

<< h~r~sie >>. 

Aujourd’hui, cette h~r~sie, si l’on peut parler d’h~r~sie, n’est plus seulement << am~ricaine >>. C’est une menace qui constitue un pi~ge pour le clerg~ de 

toute l’Eglise, notamment ~ cause de la diminution du nombre de pr~tres, et qui s’appelle activisme fr~n~tique. (Du reste, une bonne partie des 

requites qui provenaient, ~ l’~poque, des chr~tiens des Etats-Unis, et en particulier du mouvement cr~ par le serviteur de Dieu Isaac Hecker, 

fondateur des Paulist Fathers, qualifi~es d’ << am~ricanisme >>, comme par exemple la libert~ de conscience et la n~cessit~ d’un dialogue avec le monde 

moderne, n’~taient pas des h~r~sies, mais des requites proph~tiques que le Concile Vatican II, fera, en pattie, siennes 

Le premier pas, pour faire de l~sus l’Ame de son sacerdoce, est de passer du l~sus personnage au I~sus personne. Le personnage est celui duquel on 

peut parler ~ l’envi, mais auquel et avec lequel personne ne songe ~ parler. On peut parler d’Alexandre le Grand, de Iules C~sar, de Napol~on, autant 

qu’on le souhaite, mais si quelqu’un affirmait parler avec l’un d’eux, on l’enverrait imm~diatement voir un psychiatre. La personne, en revanche, est 

quelqu’un avec qui et auquel on peut parler. Tant que I~sus reste un ensemble de nouvelles, de dogmes ou d’h~r~sies, quelqu’un que l’on place 

instinctivement dans le passe, un souvenir, et non une presence, c’est un personnage~ II faut se convaincre qu’il est vivant et present, et qu’il est plus 

important de parler avec lui que de parler de lui. 

L’une des caract(~ristiques les plus belles de la figure de don Camillo, de Guareschi, en tenant bien s0r compte du genre litt~raire adoptS, est sa 

mani~re de parler, ~ voix haute, avec I~sus sur la Croix, de tout ce qui se passe dans la paroisse. Si nous prenions l’habitude de le faire, de fa~on aussi 

spontan~e, avec nos propres roots, combien de choses changeraient dans notre vie sacerdotale ! Nous nous rendrions compte que nous ne parlons 

jamais dans le vide, mais ~ quelqu’un qui est present, ~coute et r~pond, m~me s’il ne le fair pas ~ voix haute comme avec Don Camillo. 

6, Hettre les << gros cailloux >> & I’abri 

De m~me qu’en Dieu toute l’oeuvre ext(~rieure de la creation jaillit de sa vie intime, << du flux incessant de son amour >>, et de m~me que toute l’activit~ 

du Christ jaillit de son dialogue ininterrompu avec le P~re, ainsi, toutes les oeuvres du pr6tre doivent 6tre le prolongement de son union avec le Christ. 

<< Comme le P~re m’a envoyS, moi aussi je vous envoie >>, signifie aussi cela : << Ie suis venu dans le monde sans me s~parer du P~re, vous, allez dans 

le monde sans vous s~parer de moi >>. 

Lorsque ce contact s’interrompt, c’est comme lorsqu’il y a une coupure de courant dans une maison. Tout s’arr~te, il fair noir, ou, s’il s’agit de 

l’approvisionnement en eau, les robinets ne donnent plus d’eau. On entend parfois dire : Comment peut-on rester prier tranquillement quand tant de 

besoins r~clament notre pr(~sence ? Comment peut-on ne pas courir quand la maison br01e ? C’est vrai, mais imaginons ce qui arriverait ~ une ~quipe de 

pompiers qui accourrait, toutes sir~nes hurlantes, pour ~teindre un incendie et, parvenue sur le lieu de l’incendie, r~aliserait qu’elle n’a pas de citerne, 

et donc pas m~me une goutte d’eau. C’est ce qui nous arrive, quand nous courrons pr~cher ou accomplir tout autre minist~re, vides de pri~re et 

d’Esprit Saint. 

I’ai lu quelque part une histoire qui s’applique, me semble-t-il, de fa~on exemplaire, aux pr~tres. Un jour, un vieux professeur fut appel~ ~ intervenir, en 

rant qu’expert, sur la planification la plus efficace de son temps, devant les cadres sup~rieurs de quelques grosses compagnies d’Am~rique du Nord. II 

d~cida de tenter une exp(~rience. Debout, il prit, de dessous la table, un grand vase en verre, vide. II prit ~galement une douzaine de cailloux de la 

grandeur d’une balle de tennis qu’il d~posa un ~ un, d~licatement, dans le vase, jusqu’en haut. Quand in ne fut plus possible d’ajouter des cailloux, il 

demanda aux ~l~ves : << Le vase vous semble-t-il plein ? >> et tous r~pondirent : << Oui ! >>. 

II se pencha ~ nouveau et prit, de dessous la table, une boite remplie de gravillon qu’il versa sur les gros cailloux, en bougeant le vase pour que le 

gravillon puisse descendre entre les gros cailloux jusqu’au fond. << Et maintenant, le vase est-il plein ? >> demanda-t-il. Devenus plus prudents, les 

~16ves commenc~rent ~ comprendre et r~pondirent : << Peut-~tre pas encore >>. Le vieux professeur se pencha ~ nouveau et pris cette lois un sachet 

de sable qu’il versa dans le vase. Le sable remplit les espaces entre les cailloux et le gravillon. II demanda ~ nouveau : << Et maintenant, il est plein ? >>. 

Tous, sansh~siter, r~pondirent : << Non >>. En effet, le professeur prit la carafequisetrouvait surla table et versa l’eaujusqu’au cequelevasefut 

rempli. 

Puis il demanda : << Quelle grande v~rit~ nous montre cette experience ? >>. Le plus audacieux r~pondit : << Cela montre que m~me quand notre emploi 

du temps est compl~tement rempli, avec un peu de bonne volont~, on peut toujours y ajouter un engagement suppl~mentaire, une autre chose 

faire >>. << Non >>, r~pondit le professeur. << Cette experience montre que si l’on ne met pas d’abord les gros cailloux dans le vase, on ne r~ussira jamais 

plus ~ les faire entrer >>. << Quels sont les gros cailloux, les priorit~s, dans votre vie ? L’important est de mettre ces gros cailloux d’abord dans vos 

emplois du temps >>. 

Saint Pierre a indiqu~, une lois pour routes, quels sont les gros cailloux, les priorit~s absolues des ap6tres et de leurs successeurs, ~v~ques et 

pr~tres : << Quant ~ nous, nous resterons assidus ~ la pri~re et au service de la Parole >> (Ac 6, 4). 

Nous les pr6tres, plus que quiconque, sommes exposes au danger de sacrifier l’important au profit de l’urgent. La pri~re, la preparation de l’hom~lie ou 

la preparation ~ la messe, l’~tude et la formation, sont routes des choses importantes, mais pas urgentes ; si on les reporte, le monde ne s’~croule 

pas, en apparence, alors qu’il y a une quantit~ de petites choses - une rencontre, un coup de t~l~phone, un petit travail mat(~riel - qui sont urgentes. 

On finit ainsi par reporter continuellement les choses importantes ~ un << plus tard >> qui n’arrive jamais. 

Pour un pr~tre, mettre d’abord les gros cailloux dans le vase peut signifier, tr~s concr~tement, commencer la journ~e par un temps de pri~re et de 

dialogue avec Dieu, afin que les activit~s et les engagements divers ne finissent pas par prendre route la place. 

Ie termine par une pri~re de l’Abb~ Chautard, qui est imprim~e sur le programme de ces m~ditations : O Dieu, donnez ~ l’Eglise de nombreux ap6tres, 

mais ravivez dans leur coeur une soil ardente d’intimit~ avec Vous ainsi qu’un d~sir d’oeuvrer pour le bien du prochain. Donnez A tous une activit~ 

contemplative et une contemplation active. Ainsi soit-il ! 

Traduit de I’italien par ZENIT 

_IH. Dodd, L’interpretazione del Quarto Vangelo, Paideia, Brescia 1974, p. 227 

2_Gregorio Nisseno, Sul Cantico, XI, 5, 2 (PG 44, 1001) (aisthesis parousias) 
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DOCUMENTS 

Anq~lus du mardi 8 d~cembre, f~te de I’Immacul~e Conception 

ANNONCES 

"Sacr~sth~rapeutes lesP&resdu d~sert !"Livrede Marcola Loggia et Emilie P~cheul, EditionsF- X- deGuibert Oct 2009 

L’Agenda Benoit XV] 2010 est enfin arriv~ ! Une annie avec le Saint-P~re ~ (s’) offrir pour Noel ! 

Rome 

Benolt XVT met en garde ¢ontre les dangers de la pollution de I’esprit 

Hornrnage place d’Espagne & I’Irnrnacul~e Conception 

ROME, Mardi 8 D~cembre 2009 (_Z___E____N____£[___~_o___r_g_) - II y a une << pollution >> tout aussi << dangereuse ~> que la pollution de I’air : << c’est la pollution de I’esprit 



a d~nonc~ Benoit XVI en s’~levant contre << le m~canisme pervers )> des m~dias qui r~percutent le mal, habituant l’homme << aux choses les plus 

horribles 

Pour y faire face, le pape a invit~ ~ ~couter << la voix de Marie >> qui << rappelle aux hommes de notre temps >> que << 1~sus a vaincu le real >>. 

Comme le veut la tradition, en ce 8 d~cembre, solennit~ de l’Immacul~e Conception, Benoit XVI s’est rendu place d’Espagne ~ Rome pour v~n~rer la 

Vierge Marie. Le Saint P&re s’est recueilli quelques instants devant la haute colonne de l’Immacul~e avant de prononcer son discours. 

Chaque jour, << ~ travers les journaux, la t~l~vision, la radio, le mal est racont~, r~p~t~, amplifi~, nous habituant aux choses les plus horribles, nous 

rendant insensibles et, en quelque sorte, nous intoxiquant parce que le n~gatif n’est pas pleinement ~limin~ et qu’il s’accumule de jour en jour >>, a-t-il 

affirmS. 

<< Voil~ pourquoi la ville a besoin de Marie, qui par sa presence nous parle de Dieu, nous rappelle la victoire de la grace sur le p~ch~, et nous conduit 

esp~rer dans les situations humainement les plus difficiles >>. 

Dans son discours, le pape a ~voqu~ ces << personnes invisibles >> qui << vivent - ou survivent - dans la ville, qui parfois se retrouvent en premiere page 

des journaux ou sur les ~crans, et sont exploit~es jusqu’au bout, jusqu’~ ce que la nouvelle et l’image attirent l’attention >>. << C’est un m~canisme 

pervers auquel on a malheureusement du mal ~ r~sister >>. << La ville commence par cacher puis par exposer au public. Sans piti~, ou avec une fausse 

piti~ >>. 

<< TI y a au contraire en chaque homme le d~sir d’etre accueilli comme une personne et consid~r~ comme une r~alit~ sacr~e, parce que chaque histoire 

humaine est une histoire sacr~e, et demande le plus grand respect ~>, a poursuivi le Saint P~re. 

Ainsi, << les m~dias cherchent ~ nous faire nous sentir toujours comme ’spectateurs’, comme si le mal ne concernait que les autres et que certaines 

choses ne pouvaientjamais nous arriver ~>. << Au contraire, nous sommes tous’acteurs’ et, dans le mal comme dans le bien, notre comportement a une 

influence sur les autres ~>, a-t-il insistS. 

<< Nous nous plaignons souvent de la pollution de l’air qui est irrespirable dans certaines parties de la ville ~>, a poursuivi Benoit XV]~. << C’est vrai : il faut 

l’engagement de tous pour rendre la ville plus propre ~>. << Et toutefois, il y a une autre pollution, moins perceptible aux sens, mais aussi dangereuse ~>. 

<< C’est la pollution de l’esprit ; c’est ce qui rend nos visages moins souriants, plus sombres, qui nous pousse ~ ne pas nous saluer entre nous, ~ ne pas 

nous regarder en face... ~>. 

<< Marie Immacul~e nous aide ~ red~couvrir et ~ d~fendre la profondeur des personnes, parce qu’il y a en elle une transparence parfaite de FAme dans 

le corps >>, a-t-il ajout~. 

Benoit XVl a enfin souhait~ rendre hommage << publiquement ~ tous ceux qui en silence, non par des paroles mais par des fairs, s’efforcent de pratiquer 

cette loi ~vang~lique de l’amour qui pousse en avant le monde ~>. << 11s sont nombreux, ici aussi ~ Rome, et ils font rarement la couverture des 

journaux ~>. << Des hommes et des femmes de tous Ages, qui ont compris que cela ne sert ~ rien de condamner, de se lamenter, de r~criminer, mais qu’il 

vaut mieux r~pondre au mal par le bien >>, a-t-il expliqu~. << Cela change les choses ; ou mieux, cela change les personnes et, par consequent, am~liore 

la soci~t~ ~>. 

<< Pr6tons l’oreille ~ la voix de Marie. Ecoutons son appel silencieux mais pressant >7, a rappel~ le Saint P~re. << Elle dit ~ chacun de nous : I~ o~ le p~ch~ 

a abond~, la grace peut surabonder, ~ partir justement de ton coeur et de ta vie ! Et la ville sera plus belle, plus chr~tienne, plus humaine 

Marine Soreau 

le souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

Que la Vierge nous aide dans notre recherche de saintet~, souhaite le pape 

Angelus du 8 d~cembre, f~te de I’Zrnmacul~e Conception 

ROME, Mardi 8 D~cembre 2009 (ZEN1-1-.org) - << Demandons ~ la Vierge Immacul~e, reflet de la beaut~ divine, de nous accompagner sur notre chemin de 

conversion et dans notre recherche de saintet~ ~>, a souhait~ Benoit XV~ lors de la pri~re de l’Ang~lus, le 8 d~cembre, ~ l’occasion de la solennit~ de 

l’Immacul~e Conception. 

Devant les p~lerins r~unis place Saint-Pierre, le pape a redit sa << joie immense d’avoir pour m~re Marie Immacul~e ! ~>. << Chaque fois que nous 

exp~rimentons notre fragilit~ et la suggestion du mal, nous pouvons nous tourner vers Elle, et notre c~eur re~oit lumi~re et r~confort ~>, a-t-il expliqu~. 

<< M&me dans les ~preuves de la vie, dans les temp~tes qui font vaciller la foi et l’esp~rance, nous pensons que nous sommes ses enfants et que les 

racines de notre existence s’enfoncent dans la grace infinie de Dieu ~>, a ajout~ le Saint P~re. << L’Eglise elle-m~me, m~me expos~e aux influences 

n~gatives du monde, trouve toujours en Elle l’~toile pour s’orienter et suivre la route conseill~e par le Christ >>. 

Marie est en effet la M~re de l’Eglise, comme l’ont solennellement proclam~ le pape Paul VT et le Concile Vatican 11 ~>, a-t-il affirmS. << Alors que nous 

rendons grace ~ Dieu pour ce merveilleux signe de sa bont~, nous confions ~ la Vierge Marie chacun de nous, nos families et les communaut~s, route 

l’Eglise et le monde entier ~>. 
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International 

Le christianisme peut ~tre ~< un pont vers l’avenir ~ pour les musulmans 

l"ntervention du cardinal Foley & un congr~$ sur I’exode des chr~tien$ au Moyen-Orient 

ROME, Mardi 8 d~cembre 2009 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Dans un Moyen-Orient toujours plus rong~ par I’instabilit~, les chr~tiens, protagonistes d’un v~ritable 

exode, peuvent &tre pour les musulmans un pont vers I’avenir. 

C’est ce qu’a affirm~ le cardinal John P. Foley, Grand Maitre de l’Ordre du Saint-S~pulcre de J~rusalem, vendredi 4 d~cembre en intervenant ~ la 

Norwegian School of Theology d’Oslo (Norv~ge) sur le th~me << L’exode des chr~tiens de Terre Sainte : d~fi pour une paix durable >7. 

Dans son discours, le cardinal Foley s’est dit inquiet de voir les chr~tiens continuer leur exode de Terre Sainte, ces chr~tiens dont le taux de presence 

dans la r~gion, il y a 60 ans, ~tait de 20% et qui, aujourd’hui, est descendu ~ moins de 2%. 

<< La presence des chr~tiens en Terre Sainte aujourd’hui est source d’esp~rance pour la comprehension, la paix et la r~conciliation >7, a-t-il d~clar~. 

Pour le cardinal Foley, le christianisme est << un pont d’avenir pour le monde arabo-musulman ~7 dans la mesure surtout o~J << les chr~tiens du monde 

occidental ont appris et port~ certaines valeurs et certaines perspectives extr~mement importantes ~>, comme la s~paration entre l’Eglise et l’Etat ou 

l’id~e que la dignit~ et la libert~ humaine exigent le respect de la conscience de l’individu, ceci portant ~ la << libert~ de culte ~7. 

<< Ceci est bouleversant pour le monde islamique ~7, qui dolt toutefois << int~grer ces valeurs dans sa vie quotidienne >7 s’il veut << entrer pleinement dans 

la soci~t~ moderne ~7, a-t-il poursuivi. 

Etant << transnational, trans~tique et transculturel ~7, le christianisme, a rappel~ le cardinal Foley, est du reste un don pour tous. 

<~ J~sus est venu sauver tout le monde. L’Esprit Saint a souffl~ sur tout le monde. La mission de I’Eglise est pour tout le monde, a-t-il d~clar~. Et 

I’Eglise catholique, I’Eglise universelle, a cette dimension ~7, << elle sert tout le monde ~7. 

Un long d~clin 

Le cardinal Foley a rappel~ que depuis la fin de la premiere guerre mondiale, qui a mis fin ~ 400 armies d’h~g~monie ottomane, << les chr~tiens ont 

commenc~ ~ d~cliner partout ~7 au Moyen-Orient. 

Les raisons de ce ph~nom&ne, a-t-il relev~, sont multiples, ~ commencer par le fair que les chr~tiens << tendent ~ &tre tr~s bien instruits par rapport 

la majorit~ de la population, et, comme nous le savons, il semblerait que plus les niveaux d’instructions et les opportunit~s ~conomiques pour la famille 

sont ~lev~es, et plus petites sont les dimensions de cette derni&re >7. 

Un autreraison deced~clin est bien entendu I’~migration, dueen premier lieu au faitque<< leschr~tiens, dans beaucoup de pays, sesentent 

socialement exclus, voire discrimin~s >>, dans la mesure o0 << les niveaux plus ~lev~s du syst~me politique et social sont r~serv~s aux musulmans 

Selon le cardinal, l’~migration n’est pas un mal en soi, mais implique une perte, car, << avec l’exode des chr~tiens c’est tout un patrimoine et une culture 

qui se perdent >7. 

D’un autre c6t~, il estime << comprehensible que les chr~tiens et d’autres au Moyen-Orient aspirent ~ une vie meilleure >7, la presence chr~tienne 

reposant alors entre les mains << d’une petite minorit~ courageuse, alors que dans d’autres r~gions du monde il y a du travail, des possibilit~s 

d’instruction, un avenir et la libert~ 

Dans ce contexte, le d~fi important est de << crier un climat pour une migration sore ~7, avec des lois qui permettent aux chr~tiens de vivre sur leur 

terre s’ils le souhaitent ou de s’en aller, sans dispositions qui << nient I’entr~e, limitent les mouvements et restreignent la citoyennet~ ~7. 

<< ]~I est paradoxal >7 que nous nous pr~occupions de ce que les animaux migrent librement sans rencontrer d’obstacles et que l’on ait moins d’attentions 

pour les &tres humains, a comment~ le cardinal Foley. 

<< Et dans les migrations, a-t-il ajout~, comme le voyons chez les oiseaux, les abeilles, les saumons ou les ~l~phants, les migrants reviennent toujours. 

Pourquoi les chr~tiens ne peuvent-ils pas revenir au Moyen-Orient si la situation sociale, culturelle et historique les attire ? >7. 

Du reste, a-t-il comment~, le christianisme << est un mouvement ~7 : << la mission des chr~tiens est de se r~pandre dans le monde ~7, car I’~vang~lisation 

c’est r~pandre le Royaume de Dieu, et comme ils partent ils peuvent rentrer. 

Devant un tel panorama, en plus d’assister tous ceux qui restent dans leur patrie, il faut accueillir celui qui migre et favoriser son arriv~e, en 

demandant par exemple des politiques de migration moins restrictives, estime le cardinal Foley. 

<< Notre mission, a-t-il conclu, est d’aider les chr~tiens ~ survivre en Terre Sainte, en les soutenant au plan financier, personnel, en leur rendant visite 

et en organisant chez eux des p&lerinages, en encourageant l’instruction et le d~veloppement de ceux qui vivent sur place et en nous engageant dans 

ce courageux combat pour la justice et la paix 

Roberta Sciamplicotti 
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Le cardinal Bagnasco aux m~dias italiens : il faut une << info ~thique >> 

I~essage au Congr~s de I’UCSI pour les 50 ans de sa fondation 

ROME, Mardi 8 d~cembre 2009 (ZEN]:T.orcj) - << Quand la communication perd les ancrages ~thiques et ~chappe au contr61e social, elle finit par ne plus 

tenir compte de la centralit~ et de la dignit~ inviolable de l’homme >>, souligne le president de la Conference ~piscopale italienne, le cardinal Angelo 

Bagnasco, dans un message lu vendredi dernier aux journalistes de I’UCSI (Union de la presse catholique italienne), lors d’un congr~s qui a eu lieu 8 

Rome, ~ la chambre des d~put~s. 

Dans son message, le cardinal parle du risque << de conditionner en d~finitive la libert~ et la vie m~me des personnes >> et souligne que l’Ttalie face aux 

<< grandes questions qui l’interrogent >> a besoin d’ << un langage s~rieux et serein >>, d’une << culture du respect, de passion pour le bien commun 

Ainsi, renvoyant ~ des paroles prononc~es ant~rieurement par le pape Benoit XVT, le cardinal Bagnasco souligne la n~cessit~ d’ << une into ~thique ~> 

pour la communication et invite ~ ne pas n~gliger << la formation des nouvelles g~n~rations ~>. 

A ce propos il ajoute : << La r~alit~ des m~dias r~v~le elle aussi l’importance et l’urgence de p&res et de maitres qui, par leur t~moignage professionnel, 

humain et chr~tien, sachent indiquer aux jeunes la route qu’ils doivent prendre pour servir la v~rit~, comme alternative ~ celle du protagonisme ~>. 

A l’hom~lie de la messe d’ouverture du Congr6s de I’UCSI, Mgr Domenico Pompili, porte-parole de la Conference ~piscopale italienne, a souhait~ qu’il y 

air, dans le monde de l’information davantage de vrais informateurs. 

<< Nous devons reconnaitre, a-t-il dit, que le monde de l’information abonde lui aussi d’analyses inquiries mais n’arrive pas, au-del~ du diagnostic, 

faire ~merger la possibilit~ d’un tournant. Ce qui manque c’est un regard qui aille au-del~ de la chronique, plut6t sombre, de notre actualit~ ~>. 

D’o6 son invitation ~ d~passer ce sentiment << de r~signation ou de fatalisme >> pour aller au=del~ << du rideau fumig~ne du d~j~ connu, d~j~ vu, du d~j~ 

dit ~>. 

C’est d’ailleurs pour r~pondre ~ cette urgence d’am~liorer la formation professionnelle, en accordant une attention particuli~re aux aspects 

d~ontologiques et ~thiques, que vendredi a ~t~ pr~sent~ le << Manifeste pour une ~thique de l’information ~>~ 

Ce document precise que l’information ne doit pas tomber dans l’exhibition et que << le devoir d’une information correcte n’est pas d’amuser ~>. 

11 rappelle que le << devoir du journaliste est d’&tre le plus proche possible de la v~rit~ ~>, et que, tout en sauvegardant << la n~cessit~ d’interpr~ter ~>, on 

ne peut << renoncer ~ l’honn~tet~ intellectuelle ~>. 

<< Chez le journaliste, la preparation et l’honn~tet~ ne suffisent plus. Aujourd’hui, il taut quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, cette 

valeur ajout~e, c’est l’aspect ~thique ~>. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Malaisie ; L’Eglise catholique ne dolt pas craindre d’affirmer ses droits 

Analyse de I’~v~que de Helaka-3ohor 

ROME, Mardi 8 D~cembre 2009 (_Z___E____N____I__T____=_o___r_g,) - L’Eglise catholique en Malaisie doit avoir le courage de continuer ~ d~fendre les droits des non- 

musulmans, tout en promouvant la recherche de l’~galit~ et de la justice par le dialogue avec tous, affirme Mgr Paul Tan Chee Ing, ~v&que de Melaka- 

3ohor, dioc&se situ~ au sud de la Malaisie p~ninsulaire, a rapport~ << Eglises d’Asie ~>, l’agence des Missions ~trang&res de Paris (MEP), le 8 d~cembre~ 

Interrog~ par l’agence Ucanews (1), le pr~lat, ~g~ de 69 ans, est engag~ de longue date dans le dialogue interreligieux ainsi que dans la d~fense des 

droits des minorit~s religieuses en Malaisie. Avant re&me d’&tre nomm~ ~ la t&te du diocese de Melaka-.1ohor, Mgr Paul Tan a cofond~ dans les ann~es 

1980 le Malaysian Consultative Council for Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism and Taoism (MCCBCHST), instance qui est devenue I’interlocuteur 

privil~gi~ des autorit~s gouvernementales pour les questions relatives ~ la cohabitation entre les communaut~s religieuses en Malaisie. Avec 28 millions 

d’habitants, la F~d~ration de Malaisie compte un peu moins de 60 % de musulmans, la particularit~ du pays ~tant que les Malaisiens ethniquement 

malais sont automatiquement compt~s au hombre des musulmans tandis que les minorit~s ethniques, d’origine chinoise et indienne principalement, 

appartiennent le plus souvent ~ I’une ou I’autre des religions repr~sent~es par le MCCBCHST. 

Aproposdespol~miques, r~currentescesderni&resann~es, concernantl’usagedu mot <<Allah>> pour direDieu danslesbiblestraduitesen malaisou 

dans la section en langue malaise de l’hebdomadaire catholique Herald, Mgr Tan rappelle la rencontre des dirigeants chr~tiens de Malaisie qui a eu lieu 

en 1989 ~ Kuching. Une d~claration avait alors ~t~ publi~e pour dire que les chr~tiens avaient le droit d’utiliser ce terme pour dire Dieu. << Personne ne 

peut interdire cet usage et ce mot fair pattie de la Vangue nationale’. De plus, c’est un terme pr~-is/amique et tous les chr~tiens du monde arabe ou 

en Indon&sie I’utilisent. Pourquoi la Malaisie serait-elle le seu! pays ~ interdire aux chr~tiens de I’utiliser ? >>, interroge I’~v~que, soulignant que 

<< I’islamisation >> de la soci~t~ et du d~bat public en Malaisie ne se limite pas ~ cette question s~mantique. 

Pour comprendre ce que recouvre le concept de << l’is/amisation >>, Mgr Tan precise que l’islam n’op&re pas de s~paration entre la religion et l’Etat et se 

comprend comme devant p~n~trer tous les aspects de la vie humaine. Par consequent, ce qui concerne l’islam en Malaisie n’est pas limit~ aux seuls 

musulmans mais doit s’appliquer ~galement aux non-musulmans. M&me si on peut ne pas &tre dupe de la d~marche politicienne sous-jacente ~ la 



question de l’usage du mot Allah, on ne peut que constater que le processus d’islamisation de la soci~t~ est enclench~, estime encore Mgr[an. II cite 

~ cet ~gard le fair que m~me la Constitution f~d~rale, pourtant enracin~e dans le droit britannique, va dans ce sens, les lois f~d~rales devant 

conformer ~ la Loi islamique 

Mgr Tan ajoute que I’actualit~ est pleine d’affaires o0 les questions d’appartenance religieuse jouent pratiquement toujours ~ sens unique, c’est-~-dire 

en faveur de I’islam. Ainsi en est-il de personnes qui sont n~es dans une famille musulmane mais qui ont v~cu route leur vie dans la foi chr~tienne, 

hindoue ou bouddhique et ~ qui le Bureau des Affaires islamiques interdit une s~pulture autre que musulmane ; ou encore de ces personnes qui ne 

peuvent se marier ~ un non-musulman car elles sont inscrites dans les registres officiels comme ~tant de religion musulmane. Face ~ de relies 

situations, I’Eglise catholique ne doit pas craindre d’affirmer envers et contre tout les droits des non-musulmans ~ vivre en route libert~ selon leur 

conscience, m~me si cette affirmation va de pair avec le maintien du dialogue avec tous, explique I’~v~que. 

Les catholiques repr~sentent une petite fraction de la population du pays, environ 3,5 %. Au total, les chr~tiens forment 9 % de la population. << II est 

donc vital d’agir ensemble avec tous les autres non-musulmans, dans le cadre du MCCBCHST. C’est la seule mani~re de ne pas ~tre stigmatis&s 

comme opposants aux musulmans. C’est aussi la seule mani&re de faire entendre notre voix, celle qui repr&sente 40 % de la population >>, d~clare 

Mgr Tan. Etant donn~ la situation politique de la Malaisie contemporaine, on peut consid~rer que le travail accompli par le MCCBCHST est plut6t 

remarquable, cette instance ~tant reconnue comme autoris~e ~ parler au nora de tous les non-musulmans. II reste que, si les autorit~s nous ~coutent, 

nos remarques ne se traduisent pas par des changements concrets, note encore Mgr Tan. 

Quant au dialogue, I’Eglise doit ~tre attentive ~ le maintenir ~ tous les niveaux, du dialogue de vie au dialogue intellectuel et spirituel. Quelles que 

soient les circonstances, I’Eglise doit se montrer ouverte au dialogue avec autrui, tout particuli~rement avec les musulmans, sans jamais permettre que 

ce qui constitue sa foi soit bafou~, conclut I’~v~que de Melaka-3ohor. 

(1) Ucanews, 8 d~cembre 2009. 
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Sri Lanka : Une ~glise catholique attaqu~e par des bouddhistes extr~mistes 

ROME, Mardi 8 D~cembre 2009 (ZEN~l-.org) - Le 6 d~cembre dernier, un groupe de plusieurs centaines d’individus arm,s de b~tons et de sabres a pris 

d’assaut I’~glise catholique Notre-Dame de la Rose mystique ~ Crooswatta, dans la paroisse de Kotugoda, ~ Ja-Ela, ~ quelques kilom~tres au nord de 

Colombo, alors que venait de s’achever la messe de 7 h 00 du matin, a rapport~ << Eglises d’Asie ~>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (.~___E___P_), le 

8 d~cembre. 

Le groupe, constitu~ de bouddhistes extr~mistes, a saccag~ l’~difice, brisant les statues, l’autel et tout le mobilier liturgique avant de s’en prendre au 

cur~ de la paroisse, le P. Jude Denzil Lakshman, qui essayait faire fuir les fiddles. Le pr~tre, attaqu~ au sabre, n’a eu la vie sauve que grace ~ 

l’intervention d’un jeune paroissien. Les assaillants ont ~galement incendi~ la voiture du pr~tre ainsi que plusieurs v~hicules dont la plupart ~taient des 

motocyclettes appartenant ~ des familles pauvres. Blesses, plusieurs paroissiens ont dO ~tre transport~s ~ l’h6pital. 

A l’annonce de l’attaque de leur ~glise, quelque 500 catholiques ont organis~ un sit-in dans les rues en signe de protestation, r~clamant que la police 

arr~te les responsables de l’agression. Pour le moment, une seule personne a ~t~ ~crou~e par les forces de l’ordre. 

Dans cette localit~ o0 coexistent, non sans tensions, quelque 300 familles catholiques et 350 familles bouddhistes, la paroisse catholique ne peut 

achever la reconstruction de l’~glise, commenc~e en 2007, en raison des violences commises par des bouddhistes extr~mistes, encourages par les 

responsables du monast~re bouddhique voisin. Les heurts entre les deux communaut~s ont pris de l’ampleur ces derni~res ann~es. En 2006, une statue 

de la Vierge Marie avait ~t~ fracass~e et, en 2007, routes les statues de l’~glise d~truites. Le 6 octobre 2007, malgr~ une premiere d~cision de justice 

en faveur des chr~tiens, la police de 3a-Ela avait suspendu la c~l~bration de l’Eucharistie, en plein office, pour << troubles ~ l’ordre public >>. Quelques 

jours auparavant, le responsable du monast~re bouddhique voisin avait menac~ la communaut~ catholique de << lui retirer une quinzaine de vies >> si la 

construction de l’~glise n’~tait pas stopp~e imm~diatement, la presence d’un ~difice chr~tien ~tant << une insulte >> pour routes les familles bouddhistes 

de la r~gion. 

En 2008, la Cour supreme, saisie par la communaut~ catholique de Crooswatta, avait annul~ la d~cision de la police locale interdisant les travaux 

d’agrandissement de l’~glise et l’accroissement des activit~s de la paroisse, avec la creation notamment de classes de cat~chisme et la c~l~bration 

d’offices suppl~mentaires. Le 28 juillet 2008, le juge avait r~affirm~ le droit constitutionnel de tout citoyen ~ la libert~ de religion et de culte et ordonn~ 

la reprise des travaux et des activit~s liturgiques et paroissiales. 

D&s l’annonce de l’attaque du 6 d~cembre dernier, des policiers ainsi que des forces armies ont ~t~ d~ploy~s sur place afin de pr~venir d’autres 

incidents. Une base de l’arm~e de l’air, situ~e ~ proximit~ de l’~glise de Crooswatta, a fourni des unit~s pour s~curiser la zone, tandis que plusieurs 

hauts responsables du gouvernement, dont le ministre de l’Aviation, ~taient d~p&ch~s sur les lieux. 

La communaut~ catholique et ses repr~sentants, dont le P. Cyril Gamini Fernando, vicaire ~piscopal de la r~gion nord de I’archidioc~se de Colombo, ont 

rapport~ aux enqu~teurs que la police locale ~tait demeur~e passive ~ chacun des incidents qui s’~taient produits ~ propos de I’~glise, allant jusqu’~ 

rel~cher les personnes qui avaient ~t~ reconnues par des t~moins comme des assaillants, sans jamais fournir la protection de la communaut~ 

chr~tienne demand~e par la Cour supreme en 2008. 

De son c6t~, Mgr Malcom Ranjith Patabendige Don, archev&que de Colombo, a instamment demand~ que les mesures de s~curit~ raises en place par les 

forces de l’ordre concernent non seulement l’~glise mais aussi et surtout les paroissiens. Outre l’~glise, les maisons des chr~tiens du village sont en 

effet r~guli~rement attaqu~es et raises ~ sac. 



Le cur~ de Notre-Dame de la Rose mystique, explique cette nouvelle attaque de son (~glise (la troisi&me en quatre ans) << par la peur ressentie par une 

majorit~ de bouddhistes face au hombre croissant de chr~tiens dans la r~gion (...) >>. En revanche, il rejette cat~goriquement les informations 

diffus~es par des m~dias Iocaux selon lesquelles ce serait I’attaque par des catholiques d’un temple bouddhique qui aurait amen~ des bouddhistes ~ 

s’en prendre ~ sa communaut~, en repr~sailles (1). 

(1) ~w~w~w~a~r~q~h-d~j~c~e~e~f~q~j~m~b~‘~c~gL~ 6 d~cembre 2009 ; Guardian, 16 octobre 2007 ; Ucanews, 7 d~cembre 2009 ; Asianews, 15 octobre 

2007. 
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Documents 

Angelus du mardi 8 d~cembre, f&te de I’Immacul~e Conception 

Texte integral 

ROME, Mardi 8 D~cembre 2009 (ZEN~F.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de la pri&re de l’Ang~lus r~cit~ par Benoit XVI de la fen&tre de ses 

appartements, place Saint-Pierre, ~ l’occasion de la solennit~ de l’Immacul~e Conception, ce mardi 8 d~cembre. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr&res et s~eurs ! 

Le 8 d~cembre nous c~l~brons I’une des plus belles f&tes de la bienheureuse Vierge Marie : la solennit~ de son Immacul~e Conception. Mais qu’est-ce 

que cela signifie que Marie est I’<< ][mmacul~e ~> ? Et que nous dit ce titre ? Faisons tout d’abord r~f~rence aux textes bibliques de la liturgie 

d’aujourd’hui, particuli~rement ~ la grande’fresque’ du chapitre trois du Livre de la Gen&se et au r~cit de I’Annonciation de I’Evangile de Luc. Apr&s le 

p~ch~ originel, Dieu s’adresse au serpent, qui repr~sente Satan, il le maudit et ajoute une promesse : << Je mettrai une hostilit~ entre toi et la femme, / 

entre ton lignage et le sien : / il t’atteindra ~ la t&te / et tu I’atteindras au talon ~> (Gn 3, 15). C’est I’annonce d’une revanche : aux origines de la 

creation, Satan semble avoir le dessus, mais I’enfant d’une femme qui lui ~crasera la t&te viendra. Ainsi, ~ travers la lign~e de cette femme, Dieu lui- 

m&me vaincra. Cette femme est la Vierge Marie, qui a donn~ naissance ~ J~sus Christ qui, par son sacrifice, a vaincu une lois pour route I’ancien 

tentateur. C’est pourquoi, sur de nombreuses peintures ou statues de I’][mmacul~e, Elle est repr~sent~e en train d’~craser un serpent sous ses pieds. 

L’~vang~liste Luc, au contraire, nous montre la Vierge Marie qui revolt l’annonce du Messager c~leste (cf. Lc i, 26-38). Elle apparait comme l’humble et 

authentique fille dqsra~l, v~ritable Sion o~ Dieu veut faire sa demeure. Elle est le surgeon duquel doit naitre le Messie, le Roi juste et mis~ricordieux. 

Dans la simplicit~ de la maison de Nazareth vit le’reste’ put d’Isra~l, duquel Dieu veut faire renaitre son peuple, comme un arbre nouveau qui ~tendra 

ses racines dans le monde entier, offrant ~ tous les hommes les bons fruits du salut. Contrairement ~ Adam et Eve, Marie reste ob~issante ~ la volont~ 

du Seigneur, de tout son &ire elle prononce son ’oui’ et se met pleinement ~ disposition du dessein divin. Elle est la nouvelle Eve, la v~ritable <~ m&re de 

tous les vivants >>, de tous ceux qui regoivent la vie ~ternelle par leur foi au Christ. 

Chers amis, quelle joie immense d’avoir pour m&re Marie Immacul~e ! Chaque fois que nous exp~rimentons notre fragilit~ et la suggestion du mal, nous 

pouvons nous tourner vers Elle, et notre coeur regoit lumi~re et r~confort. M&me dans les ~preuves de la vie, dans les temp&tes qui font vaciller la foi 

et l’esp~rance, nous pensons que nous sommes ses enfants et que les racines de notre existence s’enfoncent dans la grace infinie de Dieu. L’Eglise 

elle-m&me, m&me expos~e aux influences n~gatives du monde, trouve toujours en Elle l’~toile pour s’orienter et suivre la route conseill~e par le Christ. 

Marie est en effet la M~re de l’Eglise, comme l’ont solennellement proclam~ le pape Paul VI et le Concile Vatican II. Alors que nous tendons grace ~ 

Dieu pour ce merveilleux signe de sa bont~, nous confions ~ la Vierge Marie chacun de nous, nos familles et les communaut~s, route l’Eglise et le 

monde entier. Je le ferai aussi cet apr&s-midi, selon la tradition, au pied du monument qui lui est consacr~ place d’Espagne. 

APRESL’ANGELUS 

A I’issue de !’Angelus, Beno~t XVI a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

En ce jour de la f~te de l’Tmmacul~e Conception de la Vierge Marie, je suis heureux de saluer les p~lerins francophones. En contemplant le visage 

lumineux de la Vierge Marie nous sommes invites ~ accueillir son divin Fils dans le quotidien de notre vie. Demandons ~ la Vierge Immacul~e, reflet de la 

beaut~ divine, de nous accompagner sur notre chemin de conversion et dans notre recherche de saintet~. Avec une confiance filiale prions Marie, 

notre M~re et notre Reine, afin que tous les hommes puissent accueillir en eux l’amour mis~ricordieux de Dieu notre P~re ! 
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ANNONCES 

Pour tout rense~nement concernant 

"Sacr~s th~rapeutes, les P~res du d~sert !" Livre de Harco la Loggia et Emilie P~cheul, Editions F- X- de Guibert, Oct 2009 

La psychologie n’est pas n~e avec Freud ! Avant d’etre cette science mat~rialiste de l’homme qui nous est pr~sent~e aujourd’hui, elle prend ses 

sources dans une v~ritable experience de l’humanit~, celle que les P~res comme Evagre le Pontique connaissaient si bien ! Elle a fleuri avec la direction 

spirituelle et les P~res du d~sert en sont les v~ritables pionniers. Ce petit livre revisite les textes des P~res du d~sert ~ la lumi~re des outils des 

therapies actuelles et il met en ~vidence la connaissance intuitive et profond~ment juste qu’ils en avaient. Indispensable ! 

Retour ~ la l~acje initiale 

L’Agenda Benolt XVI 20~.0 est enfin arriv~ ! Une annie avec le Saint-P~re & (s’) offrir pour Noel ! 

Retrouvez et suivez Benoit XVI tout au long de l’ann~e 2010 avec la participation de 54 personnalit~s exceptionnellement r~unies autour du Saint-P~re, 

dont 14 ~v~ques et les sup~rieurs des principales communaut~s et abbayes frangaises (Solesmes, Lagrasse, le Barroux, Randol, Triors, Saint-Pierre, 

Saint-Pie X, Institut du Christ-Roi, IBP, Saint-Jean, Saint-Martin, Riaumont, ). 

Preface du cardinal Castrill6n Hoyos. 

Prix : 19,90 EUR(I EUR sera revers~ ~ la Fondation Lejeune par agenda achet~). 

~ditions TerraMare, 157 rue de l’Universit~, 75007 Paris. 

A commander sur le site des ~ditions TerraMare : 

htt p :/~ www.edition s-terra ma re.corn/ 
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-- Publicit~ 

Idles cadeaux pour N6el - DVD & Livres du Vatican 

Pou No~l, d~crouvez le bonnes idles cadeaux dans la notre selection de produits officiels du Vatican. Remise 15%, livraisons dans 240 Pays. 

Calendrier officiel 2010 - Benoft XVI, Jean Paul It 

Agenda officielle Mus~es du Vatican 2010 

Le voyage des Trois Rois- DVD 

TU ES PETRUS Benoit XVI Los Clefs du Royaume - DVD 

Le Vatican - DVD 

LES BASTLI(~UES MAJEURES ~tapes oblig~es du p~lerinage ~ Rome - LIVRE 

Pour tout renseignement concernant los annonces, cliquez sur: h~tp://ads.zenit.org/french 

ROME 

F~d6ration de Russie : Relations diplomatiques completes avec le Saint-Si~ge 

Le minist&re p~trinien source des~r6nit~etdelibert~ : cat~ch~sedu pape 

Benoi’t XVI salue los Amis de Saint-Nicolas des Lorrains 

Benoft XVI encourage la t~l~vision catholique franc;also KI-O 

Mines antipersonnel : le Vatican invite los Etats ~ siqner la convention 

ENTRETIEN 

<< L’Eglise catholique et le communisme en Europe ~>, par le prof, Chenaux 
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Rome 

F~d6ration de Russie : Relations diplomatiques completes avec le Saint-Si~ge 

Une d~cision annonc6e Iors de la visite du president Medvedev 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge et la F~d~ration de Russie ~tablissent des relations diplomatiques completes, comme 

annonc~ la semaine derni~re par Benoit XVI et par le president Medvedev, ~ l’occasion de la visite de ce dernier au Vatican. 

Le Saint-Si~ge et la F~d~ration de Russie, indique aujourd’hui un communiqu~ du Saint-Si~ge, ont en effet ~tabli des relations diplomatiques au niveau 

de nonciature d’une part et d’ambassade de l’autre. 

L’enjeu indiqu~ par le Vatican est << de promouvoir leurs rapports r~ciproques d’amiti~ >7. 

Le 3 d~cembre dernier, un communiqu~ du Saint-Si~ge indiquait ce projet. Les entretiens du president russe au Vatican avaient en effet ~t~ l’occasion 

d’exprimer << la satisfaction des deux parties, pour les rapports cordiaux existant >7 et << leur accord pour ~tablir des relations diplomatiques compl~tes 

entre le Saint-Si~ge et la F~d~ration russe >7. 

Le pape Benoit XVI a re~u en audience au Vatican , le 3 d~cembre 2009, le president de la F~d~ration de Russie, M. Dimitri Anatolievich Medvedev. Le 

president russe avait auparavant rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone et Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec 

les Etats. 

Le Saint-Si~ge et la F~d~ration de Russie entretenaient d~j~ des relations sp~ciales : depuis 1990, Moscou dispose d’un ambassadeur extraordinaire et 

pl~nipotentiaire pros le Saint-Si~ge, accr~dit~ comme << repr~sentant >7, M. Nikolay Sadchilov, et le Saint-Si~ge un << repr~sentant >7 ~ Moscou, Mgr 

Antonio Mennini, nonce apostolique. 

En juillet dernier, l’archev&que catholique du diocese de la M~re de Dieu, ~ Moscou, se f~licitait de l’am~lioration des relations entre l’Eglise catholique 

et le gouvernement. 

Des signaux positifs et concrets d’am~lioration dans les relations entre la communaut~ catholique et les autorit~s gouvernementales sont en train 

d’~merger dans la F~d~ration de Russie, et cela nous donne espoir pour l’avenir >7, avait d~clar~ Mgr Paolo Pezzi dans un entretien publi~ par 

L’Osservatore Romano (cf. Zenit du 16 juillet 2009). 

11 soulignait << l’espoir >7 que cela engendrait pour << l’~tablissement et l’accroissement de relations diplomatiques pl~ni&res entre le Saint-Si~ge et la 

F~d~ration de Russie >7. 

Selon l’archev~que catholique, ces << signaux positifs >7 ~taient la << possibilit~ de faire face et de r~soudre positivement certaines questions relatives 

la presence de l’Eglise en Russie >7, par exemple << la reconnaissance de la communaut~ catholique ~ diff~rents niveaux >7. 311 signalait aussi << une 

collaboration ~ propos de la probl~matique des lieux de culte >7. 

Anita S. Bourdin 

Le ministate p~trinien, source de s~r~nit~ et de libert~ : cat~ch&se du pape 

Audience du mercredi & propos de saint Rupert de Deutz 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2009 (ZENTI-.orq) - << La r~f~rence au minist~re p~trinien garantit la fid~lit~ ~ la saine doctrine et donne s~r~nit~ et libert~ 

int~rieure >7 : c’est en ces termes que Benoft XV]~ a r~sum~, en fran~ais, la th~ologie de saint Rupert de Deutz (1075-1130) ~ propos du minist~re du 

Successeur de saint Pierre. 

Le pape a pr~sent~ ce matin, lors de l’audience, en la salle Paul Vl du Vatican, ce moine b~n~dictin du douzi&me si~cle qui << v~cut d’abord au 

monast~re Saint-Laurent ~ Liege >7 et fur, en 1120, << nomm~ Abb~ de Deutz, ville voisine de Cologne, o~J il demeura jusqu’~ sa mort en 1129 >7. 

<< Rupert fut un th~ologien de grande profondeur, qui se distingua par sa droiture morale et par son attachement au Si~ge de Pierre. Ainsi, en diverses 

occasions, il montra que lorsque des controverses surgissent dans l’~glise, la r~f~rence au ministate p~trinien garantit la fid~lit~ ~ la saine doctrine et 

donne s~r~nit~ et libert~ int~rieure >7, a expliqu~ Benoft XVI. 

Son ~poque ~tait en effet marquee, a pr~cis~ le pape, << par des oppositions entre la papaut~ et l’empire, ~ cause de ce qu’on appelle la <<lutte des 

investitures>7, avec laquelle (...) la papaut~ voulait emp&cher que la nomination des ~v&ques et l’exercice de leur juridiction ne d~pende des autorit~s 

civiles, qui ~taient guid~es la plupart du temps par des motivations politiques et ~conomiques, certainement pas pastorales >7. 

Or, a rappel& le pape, << I’~v&que de Liege, Othbert, r~sistait aux directives du Pape et envoya en exil B~renger, abb~ du monast&re de Saint-Laurent, 

pr~cis~ment ~ cause de sa fid~lit~ au Pape >7. 

Mais, << dans ce monast~re vivait Rupert, qui n’h~sita pas ~ suivre l’abb~ en exil; il ne revint ~ Liege et n’accepta de devenir pr6tre que quand l’~v&que 



Othbert rentra en communion avec le Pape ~>. 

]usque I~ en effet, a ajout~ Benoit XVT, Rupert avait << ~vit~ de recevoir l’ordination d’un ~v&que en d~saccord avec le Pape ~>. 

Mais Rupert de Deutz se distingue aussi par son amour de l’eucharistie : << ~I affirma avec force la continuit~ entre le Corps du Verbe incarn~ et Celui 

qui est present dans les Esp~ces eucharistiques ~>. 

11 eut le souci de r~pondre ~ l’interrogation sur l’existence du mal : << Pour concilier la bont~ et la route-puissance de Dieu avec l’existence du mal, il 

montra que Dieu tr~s bon ne peut que vouloir le bien ~>. 

Pour Rupert, le mal vient de << l’usage erron~ ~ que l’homme fair de sa de sa << libert~ ~>. A ce propos, soulignait le pape, il << ~crit des pages empreintes 

de souffle religieux pour louer ~ la mis~ricorde infinie du P~re, la patience et la bienveillance de Dieu envers l’homme p~cheur ~>. 

Rupert soutient aussi que << l’Incarnation ~tait pr~vue de route ~ternit~, afin que la creation puisse rendre Iouange ~ Dieu et l’aimer comme une unique 

famille r~unie autour du Christ ~, a ajout~ Benoit XW. 

Enfin, a conclu le pape, dans son interpretation du Cantique des Cantiques, << Rupert nous a laiss~ une belle presentation des privil~ges et des vertus 

de la Vierge Marie, voyant en elle la part la plus sainte de l’Eglise tout enti~re ~. 

[Le texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVI est disponible dans la section ~< Documents >>] 

~3~e~s~u~a~i~t~e~e~n~v~y~e~r~L~c~e~t~t~e~ j__n__f_o__r____m___a_t_i_o___n__~ __q_~__~_~_i 

_R___e___t__o___u__[__’_a___La____p___a__g__e_ j__n__Lt_LaJ_e_. 

Benolt XVI salue les Amis de Saint-Nicolas des Lorrains 

Une ~glise romaine rendue au culte en :2006 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2009 (ZENT1-.orq) - Benoit XVI a salu~ les <~ Amis de Saint-Nicolas des Lorrains2~, au terme de sa cat~ch~se en fran~ais, 

lots de l’audience de ce mercredi matin, en la salle Paul VT du Vatican. On a f~t~ saint Nicolas dimanche dernier, 6 d~cembre. 

<< .le suis heureux d’accueillir les p~lerins francophones, en particulier la d~l~gation des Amis de Saint-Nicolas des Lorrains. Puisse le Seigneur .1~sus 

vous accompagner sur votre route, lui qui vient ~ notre rencontre en la prochaine f~te de No~l ! Que Dieu vous b~nisse ! ~>, a dit Benoit XVl. 

L’~glise Saint-Nicolas des Lorrains rel~ve des Pieux l~tablissements fran~ais de Rome et de Lorette (Ambassade de France pros le Saint-Si~ge). 

C’est le cardinal Paul Poupard, alors president du Conseil pontifical de la culture, qui a pr~sid~ il y a trois ans, la c~l~bration eucharistique ~ l’occasion 

de l’inauguration de l’~glise restaur~e, en la f~te de saint Nicolas. 

Dans un t~l~gramme au cardinal Poupard, Beno~t XVI s’~tait r~joui de savoir l’~glise romaine << rendue au culte ~> et il avait salu~ les Fr~res de la 

Communaut~ Saint-3ean charges de l’animation pastorale. 

L’association des << Amis de Saint Nicolas des Lorrains ~> a son si~ge au Palais ducal de Nancy. Elle a pour mission la sauvegarde et la mise en valeur de 

l’~difice romain. 

Anita ~. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information .-i un ami 

_R___e___t__o___u__[__’_a___La____p___a__g__e_ j__n__Lt_LaJ_e_. 

Benoit XVI encourage la t~l~vision catholique fran(~aise I(TO 

La chalne souffle dix bougies 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2009 (._Z___E___N_____T[_=_9_!~g,) - Benoit XVI encourage la t~l~vision catholique fran~aise KTO qui f~te ses dix ans. 

Le pape a salu~ les repr~sentants de KTO presents ~ I’audience du mercredi, en la salle Paul VI, au Vatican. 

<< En ce mois de d~cembre, la chaine de t~l~vision catholique fran~aise KTO c~l~bre son dixi~me anniversaire. ]’encourage vivement les responsables et 

les collaborateurs de cette chaine ~ poursuivre leurs objectifs de presentation de la diversit~ des engagements chr~tiens dans l’Eglise et dans la 

societY, d’accompagnement de la pri~re eccl~siale ainsi que de r~flexion et de d~bat >>, a d~clar~ le pape. 

Et d’ajouter ce voeu: << Puissent ces programmes proposer ~ tous un authentique visage de la foi chr~tienne et de la vie de rEglise en France et dans 

le monde ! ~> 

<< Aux responsables, aux collaborateurs, aux bienfaiteurs et aux t~l~spectateurs de KTO T~l~vision, j’adresse une particuli~re B~n~diction apostolique 

a conclu Benoit XVI. 
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Hines antipersonnel : le Vatican invite les Etats ~ signer la convention 

ROME, Mercredi 9 D~cembre 2009 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge a lanc~ un appel ~ tous les Etats << afin qu’ils reconnaissent les consequences 

humanitaires d~plorables des mines antipersonnel >>. 

Cet appel a ~t~ lanc~ par Benoit XVI dans un message sign~ du cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, adress~ ~ l’occasion de la deuxi~me 

conference d’examen de la << Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur 

destruction >>. Le Sommet de Carthag~ne s’est d~roul~ du 30 novembre au 4 d~cembre en Colombie. Le message du pape a ~t~ publi~ dans 

L’Osservatore Romano, dans l’~dition des 7/8 d~cembre. 

Les mines antipersonnel sont des engins explosifs d~clench~s par la victime. Elles sont congues pour ~tre plac~es sous ou sur le sol et pour exploser ~ 

la proximit~ ou au contact d’une personne. 

Dans ce message, Benoit XVI a soulign~ l’importance, << dans la politique comme dans l’~conomie ou dans le domaine du d~sarmement >>, de mettre << la 

personne au centre de nos preoccupations >>. << Chaque fois que les objectifs se sont concentr~s sur d’autres choses, le prix ~ payer pour les 

personnes et les peuples a ~t~ exorbitant, et ils l’ont pay~ par leur vie, leur d~veloppement et l’avenir de leurs familles et communaut~s >>. 

<< La Convention sur les mines antipersonnel a ~t~ pionni&re en ce domaine >>, << Les victimes et leurs families ont ~t~ au centre de notre attention et 

devraient continuer ~ I’&tre, non seulement afin de recevoir assistance, mais aussi en les consid~rant comme des interlocuteurs et des artisans dans 

I’obtention conjointe des objectifs de la convention ~>. 

Pour le pape, << la paix et le d~veloppement sont ins~parables, dans un monde toujours plus globalis~ et interd~pendant >>. << Les uns ne peuvent 

profiter des b~n~fices sans les autres, et encore moins au d~triment des autres >>, a-t-il affirm& 

En cette p~riode de crise, le Saint P~re a jug~ << indispensable de ne pas oublier notre devoir d’etre solidaires, de partager et d’agir avec justice vis-a- 

vis des pays les plus touches et les moins favoris 

<< L’exp~rience montre en effet que ces armes ont caus~ plus de victimes et de dommages parmi les populations civiles, qu’il faudrait d~fendre, que 

routes celles qui ont servi pour d~fendre les Etats >>, a-t-il ajout~. << Les milliers de victimes qu’elles continuent ~ provoquer nous rappelle, au cas o~J il 

serait encore n~cessaire de le r~p~ter, la chim~re de vouloir construire la paix et la stabilit~ avec une vision exclusivement militaire >>. 

Le pape a enfin exprim~ << sa proximit~ ~ toutes les victimes, ~ leurs families et aux pays touches >>. II a ~galement rappel~ << le soutien sans r~serve du 

Saint-Si~ge ~ tous ceux qui sont engages dans le grand devoir de lib~rer notre monde des mines antipersonnel ~>. 

Ouvert aux signatures d’l~tats ~ partir du 3 d~cembre 1997, la Convention sur I’interdiction de I’emploi, du stockage, de la production et du transfert 

des mines antipersonnelet surleurdestruction est entr~een vigueurle lermars 1999. La Chine, la Russieetles Etats-Unissont membresdela 

Convention mais ne sont toujours pas signataires. 

Marine 5oreau 
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Entretien 

<< L’Eglise catholique et le communisme en Europe >>, par le prof. Chenaux 

<< De Lbnine ~, Jean-Paul II ~, publication au Cerf 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2009 (ZENYl-.org) - << L’Eglise catholique et le communisme en Europe (1917-1989). De L~nine ~ Jean-Paul II >> : c’est le 

titre de la passionnante enqu&te historique que le professeur Philippe Chenaux publie aux ~ditions du Cerf, au moment o5 I’Europe r~fl~chit aux causes 

et aux consequences de la Chute du Mur de Berlin. Un ~clairage ~ ne pas manquer. 

Zenit - Philippe Chenaux, vous &tes professeur d’histoire de I’Eglise moderne et contemporaine & I’universit& pontificale du Latran, & 

Rome, Et vous publiez aux ~ditions du Cerf une analyse passionnante intitul~e << L’Eglise catholique et le communisme en Europe (1917- 

1989) >>, avec pour sous-titre << De L~nine & Jean-Paul II >>. Pourquoi ces deux dates 1917 et 1989 ? 

Prof. Philippe Chenaux - La premiere, 1917, est I’ann~e des deux r~volutions russes : celle de f~vrier qui marque la chute du tsarisme, celle d’octobre 

qui porte au pouvoir L~nine et les bolcheviques. La seconde, 1989, est I’ann~e de la chute du mur de Berlin et de I’effondrement du communisme dans 

les pays de I’Europe de I’Est. Ce qu’on a pu appel~ << le court XX~me si~cle >> tient entre ces deux dates. 

Zenit - Apr&s un chapitre sur I’Eglise et la r~volution, vous parlez du << mirage russe >> : en quoi consiste-t-il ? 

Prof, Philippe Chenaux - La chute de la dynastie des Romanov, protecteur traditionnel de I’orthodoxie, est accueillie << sans d~plaisir >> au Vatican 



apr~s la premi&re r~volution de f~vrier. Elle fait m&me renaitre le r&ve de la conversion de la Russie schismatique ~ la foi catholique romaine. C’est ce 

que j’appelle le << mirage russe >> qui devait largement conditionner la politique du Saint-Si~ge ~ l’~gard du Kremlin dans les ann~es vingt. 11 conduisit ~ 

la recherche d’un accord de type concordataire avec le gouvernement sovi~tique et, devant l’impossibilit~ d’arriver ~ un accord de ce type, ~ la 

tentative de p~n~tration clandestine mise en oeuvre par le j~suite frangais Mgr Michel d’Herbigny. 

Zenit - Et qu’est-ce que vous entendez par la << main tendue >> ? Puis que le << refus de la << croisade >> ? 

Prof. Philippe Chenaux - La politique de la << main tendue ~7 est la politique d’ouverture du Parti communiste fran~ais ~ l’~gard des catholiques. On se 

souvient du fameux appel de Maurice Thorez, le secr~taire g~n~ral du parti, ~ la veille des ~lections de 1936. Cette offre de collaboration rebut des 

r~ponses diverses, mais le Vatican de Pie XI y opposa une fin de non recevoir dans l’encyclique Divil~i Redemp~oris (1937) qui d~finit le communisme 

comme une id~ologie << intrins~quement perverse ~7. Le << refus de la croisade ~7 indique le refus du m6me Pie XI d’appeler ~ la guerre sainte contre le 

communisme lors de la guerre civile espagnole. On retrouvera cette m~me attitude de r~serve chez Pie X11 pendant la deuxi~me guerre mondiale et 

dans les d~buts de la guerre froide. 

Zenit - Apr~s cette premiere pattie intitul~e << entre Charybde et Scylla (1917-1945) >>, vous ~voquez << L’Eglise en guerre froide (1945- 

1958) >>, et ce que vous appelez les << crises du progressisme chr~tien >> : qu’est-ce qui caract~rise cette ~poque ? 

Prof, Philippe Chenaux - C’est la p~riode la plus dure de I’affrontement entre I’Eglise et le communisme au XX~me si~cle. L’Eglise est attaqu~e de 

routes parts : ~ I’Ouest la monroe en puissance des partis communistes lots des premieres consultations ~lectorales d’apr~s-guerre en France et en 

~talie laisse craindre le pire, ~ I’Est I’arriv~e au pouvoir des communistes marque le d~but d’une politique d’intimidations et de persecutions. En :[949, un 

d~cret du Saint-Officeinterdiratouteformedecollaboration aveclecommunismesouspeined’excommunication. La <<tendance d’alliance>Tavecle 

communisme continuera malgr~ tout de pr~valoir dans certains milieux catholiques en France et obligera le Vatican ~ intervenir. La plus grave des 

crises du progressisme chr~tien sera celle des pr~tres-ouvriers en 1954. 

Zenit - Puis viennent le << d~gel >> et la << chute >> (1959-1989) : avec tout d’abord la << r~volution ~ de Jean XXIZI : pourquoi 

<< r~volution >> ? 

Prof, Philippe Chenaux - Le mot est peut-~tre abusif. II veut simplement indiquer qu’avec l’~lection d’Angelo Roncalli quelque chose change dans 

l’attitude de l’Eglise ~ l’~gard du communisme. 11 n’est plus question d’anath~mes et de condamnations, mais de dialogue et de paix. Le pape r~ussit en 

quelque mois ~ ~tablir un climat de confiance dans les relations avec Moscou, allant jusqu’~ recevoir au Vatican le gendre de Khrouchtchev et sa fille, 

en mars 1963. Le concile Vatican 11 ne prononcera pas de nouvelle condamnation formelle du communisme comme le souhaitaient pourtant de 

nombreux p~res conciliaires. 

Zenit - Comment caract~riser << I’Ostpolitik >> du Vatican ? 

Prof, Philippe Chenaux - La mise en oeuvre de ce qu’on appelle I’Ostpolitik du Vatican s’inscrit dans le droit fil de ces efforts pour promouvoir la paix 

et la d~tente. On entend par I~ la poursuite d’une politique d’accords limit,s avec les pays de I’Est communiste visant ~ garantir la survie de I’Eglise 

institutionnelle dans ces pays. Cette politique, initi~e par .lean XXTII et continu~e par Paul VT malgr~ les doutes et le peu de r~sultats concrets, sera 

I’objet de critiques ~ I’int~rieur m~me de I’Eglise, notamment dans les milieux de I’~migration. Elle permettra au Vatican d’etre associ~ d~s le d~part au 

processus qui conduira ~ I’adoption des fameux accords d’Helsinki en ao~t 1975. Le grand artisan de cette politique de d~tente sera le futur cardinal 

Agostino Casaroli. 

Zenit - Pourquoi parler de << la fin d’une illusion >~ ? 

Prof, Philippe Chenaux - J’utilise cette expression en r~f~rence au grand livre de Francois Furet << Le pass~ d’une illusion. Essai sur I’id~e communiste 

au XX~me si~cle >7 publi~ en 1995. TI montre bien que I’illusion communiste, c’est-~-dire I’illusion d’un avenir radieux et d’une soci~t~ sans classes, prend 

fin en Occident dans les ann~es 1970 avec la parution de I’Archipel du Goulag d’Alexandre Soljenitsyne. L’anticommunisme devient ~ partir de I~ la seule 

attitude moralement acceptable pour les intellectuels. 

Zenit - Pour Lech Walesa, la chute du Hut de Berlin est due surtout & I’influence de Jean-Paul II, d’autres acteurs de I’~poque comme 

Gorbatchev sont plus nuances, Comment I’historien que vous ~tes ~value-t-il cette influence et celle de la Pologne ? 

Prof, Philippe Chenaux - On ne peut nier que le mouvement qui a conduit ~ I’effondrement du syst~me communiste dans les pays de I’Est est parti de 

la Pologne. Le r61e du pape 3ean-Paul II a ~t~ ~ cet ~gard d~cisif. Par ses voyages successifs dans sa patrie, il a r~ussi ~ redonner confiance au peuple 

polonais dans sa capacit~ ~ reprendre en mains sa propre histoire. Le soutien qu’il a apport~ ~ Solidarnosc a ~t~ sans faille. Cela dit, il est ~vident que 

sans I’arriv~e au pouvoir ~ Moscou d’un homme comme Gorbatchev les choses n’auraient pas ~volu~ de la m~me fa~on. 

Zenit - La quatri~me de couverture de votre livre ~voque cette hypoth~se << provocante >> -" le communisme, derni~re h~r~sie du 

christianisme, Pouvez-vous expliquer cela ? 

Prof, Philippe Chenaux - 3e fais mien un jugement de Maritain cit~ en exergue du livre qui pr~sente le communisme comme << la derni&re h~r~sie 

chr~tienne >7..]e crois en effet qu’on ne peut pas penser le communisme en dehors d’une culture qui est la culture jud~o-chr~tienne. Comme dit 

Maritain, on trouve dans les valeurs du communisme (justice sociale, ~galit~, communaut~, etc.) mais aussi dans I’esp~rance temporelle qu’il a suscit~ 

un << r~sidu ~7 de I’h~ritage jud~o-chr~tien d~tach~ de tout le reste de cet h~ritage et ins~r~, pour ainsi dire, dans une conception mat~rialiste ath~e de 

I’existence et de I’histoire. C’est ce r~sidu qui explique une bonne pattie de son formidable pouvoir d’attraction sur les masses en Occident. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 
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Wikip~dia, I" Eglise et la v~rit~ 

Entretien avec Delphine M~nard, tr~sori~re en France de Wikimedia 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2009 (ZENIT=orq) - Le succ~s ~tonnant de Wikip~dia, encyclop~die r~alis~e avec la contribution de tous, interpelle aussi 

l’Eglise qui, depuis 2000 ans, pr~sente une v~rit~ objective. 

Delphine M~nard, tr~sori~re en France de Wikimedia, la fondation qui g~re Wikip~dia, a particip~ au congr~s de la Commission pour les moyens de 

communication du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) qui s’est d~roul~ du 12 au 15 novembre au Vatican. Elle a r~pondu aux 

questions de ZENTT sur Wikip~dia et l’Eglise catholique, et la recherche de la v~rit~ propre ~ l’esprit humain. 

Zenit - Comment avez-vous v~cu ce congr~s au Vatican ? 

Delphine M~nard - L’Eglise joue un r61e tr&s important dans l’Histoire et la SocietY, et Wikip~dia essaie de parler de FHistoire et de la Soci~t~ dans un 

contexte encyclop~dique. 3e trouve le fair que l’Eglise montre un tel int~r&t ~ ce qui fait l’internet d’aujourd’hui extr&mement positif. 311 est important 

pour chacun d’entre nous de vivre avec notre temps, alors que les canaux d’information et les pratiques collaboratives changent avec l’av&nement de 

nouvelles technologies et de nouvelles communaut~s. 3’ai trouv~ la conference extr&mement ~clairante sur les d~fis que dolt relever l’Eglise dans ce 

contexte. Les questions pos~es ~taient toujours de tr~s haut niveau et plus important encore, j’ai pu rencontrer des gens tr~s int~ressants et avoir de 

nombreuses conversations enrichissantes sur ce que cela veut dire de vivre dans le monde d’aujourd’hui et d’&tre en "mission". 

Zenit - Avez=vous propos~ aux ~v6ques de devenir des ~diteurs de Wikip~dia ? 

Delphine M~nard - Nous avons demand~ combien de personnes avaient d~j~ ~dit~ Wikip~dia et seulement 10% se sont prononc~es. Je pense que 

bien que la communaut~ de Wikip~dia accueilie toujours avec plaisir de nouveaux contributeurs, nous ne souhaitons pas pousser qui que ce soit ~ 

contribuer s’il n’en ont pas envie. Personnellement, je pense que ce serait bien si tous les ~v~ques se mettaient ~ contribuer sur Wikip~dia, notamment 

parce qu’ils sont tous si cultiv~s dans de si nombreux domaines. Cependant, comme tous les autres ~diteurs, ils devraient se tenir ~ la r~gle du point 

de vue neutre, qui, je pense, est la plus difficile pour tout contributeur, quelles que soient ses croyances. 

Zenit - Comment avez-vous ~t6 amen~e & travailler pour Wikimedia ? S’agit-il d’un vrai << travail >> ? 

Delphine I¢l~nard - 3’ai d~couvert Wikip~dia par hasard et j’ai commenc~ par contribuer ~ la Wikip~dia francophone il y a 5 ans, juste pour m’amuser. 

3emesuisimpliqu~etr~sviteetau d~but, jepassaistout mon tempslibre~ ~diterWikip~dia. J’aiensuiteaid~ organiserWikimania, la conference 

internationale de Wikm~dia, ~ Francfort, en Allemagne. C’est ~ partir de l~ queje me suis plus impliqu~e dans le c6t~ organisationnel des choses. 

3e suis membre de l’association ~ but non lucratif Wikim~dia France depuis ses d~buts. 3’ai travaill~ trois ans pour la Wikimedia Foundation 

(l’organisation am~ricaine qui h~berge le site) comme "Chapters Coordinator", un an et demi en tant que salari~e, un an et demi en tant que b~n~vole. 

3e suis maintenant seulement engag~e b~n~volement. Wikip~dia est le 5e site le plus visit~ au monde et sa maintenance est assur~e par 100 000 

b~n~voles ~ travers le monde. Seulement 40 personnes sont salari~es dans le monde entier pour aider les b~n~voles dans les t~ches administratives, 

techniques, levee de fonds et programmes divers. 

La raison pour laquelle je suis encore engag~e 5 ans apr~s est queje trouve que la mission de Wikimedia est extr~mement importante. Dans un monde 

submerg~ par l’information, un monde qui vii sur des modules de gestion ~ph~m~res, l’id~e de travailler ~ mettre ~ disposition de tous une ressource 

gratuite pour l’~ducation, et ce pour toujours, est fascinante et tr~s ambitieuse. Je pense que c’est une mission essentielle pour les g~n~rations ~ 

venir. 

Zenit - L’Eglise catholique annonce une V~rit~, A Wikip~dia vous essayez de laisser la place & diff~rentes v~rit~s, points de vue, etc, Y a-t- 

il une contradiction ? 

Delphine l~l~nard - Oui, je pense qu’il y a I~ effectivement une contradiction fondamentale. Wikip~dia ne vise pas & presenter une v~rit~, ni m6me 

plusieurs v~rit~s, mais plut6t les faits les plus solides possibles, afin que chacun puisse former sa propre opinion, avec comme but d’essayer d’arriver ~ 

une presentation neutre. 

Je suppose que c’est quelque chose que nous devons tous prendre en compte et j’imagine, comme me l’a dit un wikip~dien proche de l’Eglise, que 

presenter l’Evangile dans ce contexte est un d~fi pour l’Eglise, de la m~me fa~on que c’est un d~fi pour Wikip~dia de s’assurer que les lecteurs ont une 

information factuelle sur laquelle fonder leur r~flexion. 

Propos recueillis par Jesds Colina 
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International 

Un pr6tre et une religieuse assassin,s en R~publique d~mocratique du Congo 

L’~glise catholique << dans la ligne de mire des rebelles ~ 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Un pr~tre et une religieuse catholiques ont ~t~ assassin,s en R~publique d~mocratique du Congo 

(RDC), rapporte aujourd’hui l’e site en ligne de << L’Aide ~ l’~glise en d~tresse ~> (AED), qui d~plore que l’leglise catholique soit << dans la ligne de mire des 

rebelles ~>. 



Un pr&tre et une religieuse ont ~t~ tu~s Iors d’une attaque dans I’archidioc&se de Bukavu (Est de la R~publique D~mocratique du Congo). 

L’Abb~ Daniel Cizimya Nakagama, 51 ans, pr&tre dans I’archidioc&se de Bukavu depuis 12 ans, a ~t~ assassin~ dans la nuit du 6 d~cembre, ~ Kabare 

(pr&s de Bukavu), dans son presbyt&re. 

Moins de 48 heures apr~s, au nord de Bukavu, c’est le monast&re de Murhesa, de I’ordre des Trappistines qui a ~t~ attaqu~, provoquant la mort d’une 

religieuse, Soeur Denise Kahambu. 

Les deux victimes ont ~t~ tu~es d’une balle dans la t&te, ~ bout portant. Dans le cas du pr&tre, trois suspects ont ~t~ arr&t~s et interrog~s. Les 

assaillants du monast&re des Trappistines courent toujours. 

Ces deux assassinats confirment rinqui~tude de la population, face ~ une escalade de violence contre I’leglise, commente I’AED. << Notre archidioc&se 

est victime de la barbarie, a d~plor~ Mgr Pierre Bulambo, vicaire g~n~ral de I’archidioc~se de Bukavu. Les congolais sont ~ bout, personne ne peut vivre 

entre les larmes et la mort >>. Pour lui, l’l~glise est dans << [ceil du cyclone >> dans cette r~gion de Bukavu : il y a deux mois, deux pr~tres ont ~t~ 

<< enlev~ et emprisonn~s comme des rats ~> dans l’~glise de Ciherano, pendant que leur ~glise a ~tait incendi~e. 

L’AED rappelle que l’~glise catholique de RDC s’est engag~e depuis plusieurs armies aupr&s des populations victimes de la guerre, dans l’~ducation ~ la 

d~mocratisation de la population. 

L’Eglise catholique, precise la m&me souce, d~fend ~galement fermement l’exploitation responsable des ressources naturelles du pays, surtout dans 

l’Est du pays, riche en minerais -dont le coltan-, et ne cesse de s’~lever contre les guerres successives subies par les Congolais qui ont fair au moins 

six millions de mort depuis le milieu des ann~es 90. 

Enfin, l’Eglise a mis en place des centres de << reconstruction >7 psychologique et m~dicale pour les femmes victimes de violences sexuelles~ 

<< L’Aide ~ l’~glise en d~tresse ~> (~ est une association internationale catholique qui soutient les chr~tiens partout o6 ils sont persecutes, r~fugi~s 

ou menac~s~ L’AED est pr~sente dans 145 pays. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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France -" La messe de Noel pr~sid~e par Benoit )(VI en direct sur 3 t~l~visions 

Et sur le site de KTO 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2009 (ZENTT.org) - La messe de la nuit de No~l pr~sid~e par Benoft XVI le 24 d~cembre ~ Saint-Pierrre de Rome sera 

transmise en direct par trois t~l~visions franCaises : KTO, TMC et France 2. 

La messe de No~l, c~l~br~e ~ Saint-Pierre de Rome par le pape Benoft XVI jeudi 24 d~cembre ~ partir de 22h (heure fran~aise), sera diffus~e en direct 

sur la cha~ne KTO et sur le site ktotwcom. 

La messe pr~sid~e par le pape sera aussi retransmise sur la cha~ne TMC ~ partir de 23h55. Elle sera comment~e par Mgr Bernard Podvin, porte-parole 

de la Conference des ~v&ques de France, et par M. Jacques Collet, journaliste et sp~cialiste des questions religieuses ~ TFI et LCT. 

La messe de No~l c~l~br~e par Benoit XVI sera ~galement diffus~e sur France 2, ~ partir de 23h55. Elle sera comment~e par le P&re Philippe Jeannin, 

dominicain et producteur du Jour du Seigneur. 

-~--e-.----s--~--~--h---a--i-t---e----e--D--v---~-y---e--r----c---e--t--t--e----[-n---f--~--[~[~--a--t-L~---n----a-,----u--[~----a----m--j 

._R___e_~ ~__u__r___~__!__a___p__a__g_e____[~_i~ LaJ__e_ 

Vietnam : La vie de I’Eglise dans I’environnement social d’aujourd’hui 

<< L’exp~rience de la pri~re et de I’amour comme service >~ 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2009 (__Z___E___N____~___~__o__r_g) - Depuis trente ans, l’Eglise catholique vietnamienne vit une experience tr~s fiche dans l’environnement 

du Vietnam d’aujourd’hui, comme en t~moigne ce rapport sur le diocese de Saigon, qui souligne l’importance de << l’exp~rience de la pri~re et de l’amour 

comme service >7. 

A la veille de la visite du chef de l’Etat vietnamien aupr~s de Benoit XVI, Paolo Affatalo, de Fides, l’agence d’information de la congregation pour 

l’Evang~lisation des Peuples, a pos~ quatre questions ~ Mgr Pham Minh M~n, cardinal-archev~que de Saigon, sur cet ~v~nement et sur de la situation 

de l’Eglise dans son pays. 

L’interview fait r~f~rence ~ un rapport sur le dioc&se, r~dig~ ~ l’occasion de la r~cente visite ad limina des ~v&ques vietnamiens ~ Rome (cf. la 

d~p&che : Quatre questions au card. Pham Minh M~n, archev&que de Saigon). Eglises d’Asie, l’agence des Misisons ~trang&res de Paris (MEP) l’a 

~galement traduit. 

Rapport sur le diocese de Saigon 



Trente ans v~cus par l’Eglise dans l’environnement social du Vietnam 

L’ann~e 2975 est l’~poque oQ le r~gime politique du Vietnam a change. Ce changement a fair disparaitre l’ancien cadre culturel, social, ~conomique et 

politique et a entrain~ de nombreuses difficult~s et limites pour l’Eglise catholique au Vietnam. II faut ajouter ~ cela que, pendant plus de dix ans, le 

pays a ferm~ ses portes. Les relations avec le monde et les liens de communion avec l’Eglise universelle ont ~t~, pour ainsi dire, coup~s. 

Pour ce qui le concerne, l’archev~ch~ de Saigon a chang~ de nom, devenant l’archev~ch~ de H6 Chi Minh-Ville. Cela s’est traduit par un certain nombre 

de consequences f~cheuses : 

I.) Concernant les effectifs : le nombre de pr~tres est pass~ de 414 ~ 226, celui des fiddles de 516 000 8 387 184. 

2.) Concernant les ~tablissements ~ducatifs, m~dicaux, caritatifs et humanitaires, 400 d’entre eux ont disparu. Ainsi, il n’y a plus eu d’~coles 

catholiques, qui ont ~t~ des lieux d’enseignement de la doctrine, d’~ducation de la foi pour la jeunesse. Ont disparu ~galement les ~tablissements 

hospitaliers et les centres caritatifs et humanitaires catholiques. Les organisations assurant des activit~s de ce type ont ~t~ dissoutes. Seuls sont 

demeur~s les ~tablissements de culte. 

Cependant, pour cette raison, la pastorale dans le diocese s’est concentr~e sur le centre et le sommet de la vie chr~tienne, ~ savoir sur le Seigneur 

.1~sus dans son dans son Eucharistie et sur la Parole de Dieu. Ainsi, la paroisse est devenue la famille du Seigneur. Le Seigneur y est le p~re de tous les 

fid~les, qui, ayant un m~me p~re, sont fr~res et soeurs, unis par un m~me bapt~me, une m~me foi, une m~me esp~rance et un m~me amour. 

C’est aussi pour la m~me raison que les familles, les communaut~s de croyants ont consacr~ beaucoup plus de temps ~ la pri~re de communion avec le 

Seigneur, ~ la charit~ et ~ la solidarit~ fraternelle dans la famille comme dans les communaut~s de croyants : les paroisses, les congregations, ... 

Chacun a eu ainsi beaucoup plus d’occasions de vivre et de grandir dans la v~rit~ et l’amour salvifique du Christ. La communaut~ dioc~saine comme la 

paroisse sont devenues, tous les jours davantage, le levain et la lumi~re ~vang~lique dans le nouvel environnement. L’humilit~ de ces t~moins de 

l’Evangile a peu ~ peu chang~ le regard port~ sur l’Eglise par de nombreuses personnes de la societY. L’Eglise, qui ~tait jusqu’ici regard~e de l’ext~rieur, 

consid~r~e comme hostile, est devenue une organisation capable de contribuer au service du peuple et au d~veloppement du pays. 

Le Seigneur a accord~ ~ l’Eglise la grace de vivre dans l’environnement du Vietnam d’aujourd’hui 

Le Seigneur coop~re avec le peuple de Dieu. Ainsi, il jette en lui de nombreuses semences de grace salvifique, les semences de la foi, les semences des 

vocations sacerdotales et religieuses. 

- Aujourd’hui, le diocese comporte 200 paroisses, avec 5 289 membres de conseils paroissiaux, 6 254 cat~chistes volontaires, 900 chorales, 25 

associations apostoliques la~ques dont les membres d~passent le chiffre de 90 000. 90 % des catholiques participent ~ la messe dominicale. ~.00 % des 

enfants suivent les cours de cat~chisme jusqu’apr~s la confirmation. 

- Le grand s~minaire comporte 180 ~tudiants appartenant ~ trois dioceses. Notre diocese poss~de ~galement une classe de prop~deutique avec 300 

aspirants au grand s~minaire. 

- Dans le diocese sont implant,s 85 congregations, instituts religieux et instituts s~culiers. Les communaut~s religieuses rassemblent au total 5 047 

religieux et religieuses. Plusieurs centaines d’entre eux sont form,s o~ ~tudient ~ l’~tranger. Plusieurs centaines d’autres sont en mission dans 46 pays 

des cinq continents. 

- TI faut ajouter ~ cela, les 50 congregations et un certain hombre de dioceses d’Europe, d’Am~rique, d’Afrique et d’Australie venus dans l’archidioc~se 

pour y chercher des vocations. 

- .lusqu’~ present, progressivement, notre diocese a ouvert ~.90 ~tablissements tels que des jardins d’enfants, des << classes de l’affection >>, des 

~coles professionnelles, des ~tablissements caritatifs et humanitaires, qui s’efforcent de r~pondre aux besoins de d~veloppement du pays et, en m~me 

temps, de surmonter les consequences n~fastes du d~veloppement social. 

- Le peuple de Dieu prend soin et contribue ~ la croissance des semences de grace salvifique, afin qu’elles fleurissent et portent du fruit. 

Dans son amour, le Seigneur a accord~ aux familles catholiques et aux communaut~s de croyants de devenir des parcelles de terre fertile. Elles ont 

entour~es de soins et arros~es par la source d’eau vive de la pri~re et la liturgie sacramentelle des croyants, ainsi que par l’engrais constitu~ par la vie 

caritative, le sacrifice et la peine de chacun. Ainsi, les semences de grace salvifique ont grandi et produit du fruit. Aujourd’hui, conform~ment aux 

directives du Saint P~re, les familles du diocese continuent d’entretenir les semences par leurs efforts : 

- Elles contribueront ~ faire grandir le Centre de pastorale et le Centre culturel catholique pour qu’ils deviennent des lieux ouverts qu’ils fassent grandir 

les connaissances en mati~re de foi religieuse. 

- Elles renforceront leur solidarit~ pour aider les families catholiques, les 200 communaut~s paroissiales, les 300 communaut~s religieuses, les :[2 

bureaux de pastorale dioc~saine, les 25 associations apostoliques ~ devenir des ~coles d’~ducation de la foi, qui la d~fendent, la prot~gent, en 

t~moignent et la propagent. 

- Elles cr~eront les conditions pour que chacun prenne conscience qu’il vit dans la v~rit~ et I’amour salvifiques du Christ, et d~sire contribuer au 

d~veloppement de I’Eglise, de I’homme et du pays, un d~veloppement qui soit integral et juste. 

L’exp~rience de la pri~re et de l’amour comme service 

Grace au Saint Esprit re~u avec I’amour du Christ et grace ~ la perseverance dans la pri~re ~ travers toutes les ~preuves, saint Paul a pu consacrer sa 

vie ~ la mission d’~vang~lisation et ~ I’~dification de I’Eglise, conform~ment ~ la voie d’amour et de service enseign~e par le Christ. 

:[.) << Que, pratiquant la v~rit~ dans la charitY, nous croissions ~ tout ~gard en Celui qui est le chef, le Christ. ~> (Eph 4,15). L’amour ~ la lumi~re de la 

foi au Christ : tous les hommes sont ills d’un m~me p~re, fr~res et soeurs dans une m~me famille. Dans l’histoire de la mission, il y a deux categories de 



missionnaires, ceux qui respectent la culture locale, comme Matteo Ricci, et d’autres qui imposent une culture ~trang~re. Dans la r~alit~ de la famille et 

de la societY, il y a deux sortes d’amour : l’amour respectueux et l’amour qui impose. L’amour de la patrie nous conduit ~ d~couvrir ensemble les 

orientations et les lignes de force du d~veloppement integral de l’homme et du d~veloppement durable de notre pays (volt Caritas in Veritate). 

2.) L’amour-service exige l’inculturation, le dialogue, la collaboration. 

L’inculturation : I’entr~e ~ I’int~rieur de la tradition culturelle d’un peuple vise ~ d~couvrir les semences de la parole de Dieu dans chacune de ses 

cultures dans le but de les cultiver pour qu’elles se d~veloppent. Ainsi, si les cultures deviendront plus riches. 

Le dialogue et la collaboration : leur tradition est profond~ment ancr~e dans les c~eurs, les fagons de penser et de vivre des hommes et par 

consequent des chr~tiens. Le concile Vatican II a ouvert une vole nouvelle, le dialogue dans un esprit de charit~ visant ~ d~couvrir la v~rit& II semble 

que cette orientation nouvelle reste encore ~trang~re ~ de nombreuses personnes car elles ne peuvent concevoir la v~rit~ que comme ce qui 

correspond ~ leurs int~r&ts particuliers et leur apporte des avantages, ~ elles ou aux groupes dont elles font partie. C’est pourquoi le dialogue et la 

collaboration sont v~ritablement difficiles et leurs r~sultats limit,s, y compris dans le domaine du service des plus pauvres et des plus d~munis ainsi 

dans celui du d~veloppement du pays. 

3.) La vie de pri~re : << Soyez patients dans l’affliction. Pers~v~rez dans la pri~re >> (Rm :[2,.t2) : le conseil du cardinal Glemp, qui a v~cu sous trois 

types de r~gimes, est : << Soyez pers~v~rants et priez ! >> La pri~re me rend lucide pour reconnaftre la volont~ de Dieu et sa vole. En re&me temps, elle 

nous donne la force d’avancer sur cette vole en toutes circonstances et ~ travers routes les ~preuves. II faut ~tre perseverant dans la pri~re car le 

changement de l’esprit et du coeur de l’homme est l’ouvrage du Saint Esprit avec la collaboration des hommes de bonne volont~. II faut perseverer dans 

la pri~re comme le Seigneur nous l’enseigne (volt le Notre P~re), comme l’Eglise nous l’enseigne (voir les myst~res du rosaire), car elle est la source 

d’eau vive qui fera grandir les semences de la grace, qui lui donnera sa verdeur, puis ses fleurs et ses fruits. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent &ire reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Quatre questions au card. Pham Hinh M&n, archev&que de Saigon 

A la veille de la visite du chef de I’Etat vietnarnien aupr~s de Benolt 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - A la veille de la visite du chef de I’Etat vietnamien aupr~s de Benoft XVf, Paolo Affatalo, de Fides, 

I’agence d’information de la congregation pour I’Evang~lisation des Peuples, a pos~ quatre questions ~ Mgr Pham Minh M~n, cardinal-archev&que de 

Saigon, sur cet ~v~nement et sur la situation de I’Eglise dans son pays. 

Le cardinal a transmis le texte vietnamien de ses r~ponses ~ I’agence VietCatholic News, qui I’a publi~ le 8 d~cembre 2009. C’est ce texte que la 

r~daction d’Eglises d’Asie, I’agence des Misisons ~trang~res de Paris (MEP), a traduit en fran~ais. L’interview fair r~f~rence ~ un rapport sur le diocese, 

r~dig~ ~ I’occasion de la r~cente visite adlimina des ~v&ques vietnamiens ~ Rome, Eglises d’Asie I’a ~galement traduit en annexe (cf. << Vietnam : La 

vie de I’Eglise dans I’environnement social d’aujourd’hui 

Fides - Quels sont vos espoirs et vos impressions au sujet de la rencontre du pr&sident du Vietnam avec le pape ? 

Cardinal Pham Plinh Pl&n - En ces temps de mondialisation, le monde s’est r~tr~ci pour se transformer en village dans lequel les nations sont 

devenues des families vivant tout pros les unes des autres. Selon la tradition culturelle du Vietnam, les families entre elles ont un comportement inspir~ 

par les sentiments propres au village. Ce que je remarque, c’est que le Vatican et le Vietnam semblent avoir la volont~ de construire des relations de 

ce type..l’esp~re que la situation actuelle, qui comporte des avantages pour les deux parties, fera naitre des rapports de ce genre. 

Fides - Quelles sont les principales questions qui seront discut&es ? 

Cardinal Pham Mirth M&n - 3e pense que, dans n’importe quelle relation, il peut y avoir des points de d~saccord. Mais je souhaite qu’~ travers le 

dialogue, dans le respect mutuel et dans la recherche de la v~rit~, peu ~ peu, les deux parties se comprennent mieux et, ensemble, surmontent les 

d~saccords, dans un esprit de concorde villageoise. Le 4 d~cembre dernier, j’ai fair diffuser un document relatif ~ I’encyclique du pape Benoft XV[ 

Caritas in Veritate. 

Fides - (~u’attend la communaut6 catholique au Vietnam de cette rencontre ? 

Cardinal Pham Minh M&n - La communaut~ catholique au Vietnam, d’une fa;on g~n~rale, esp~re que les chefs de famille dans le village du monde 

<< mondialis~ >> sympathisent davantage les uns avec les autres, et, ensemble, qu’ils fassent r~gner un climat de concorde dans les families du village, 

qu’ils unissent leurs forces pour assurer aux families un d~veloppement integral et qu’ils fassent en sorte que le village devienne une communaut~ 

humaine nouvelle vivant dans la v~rit~ et I’amour, dans la justice et la paix. 

Fides - Quelle est la situation de I’Eglise au Vietnam aujourd’hui ? 

Cardinal Pham Mirth M~n - Apr&s la visite adlimina ~ la fin du mois de juin dernier, conform~ment au conseil du Saint P~re dans son allocution aux 

~v&ques, j’ai not~ un certain nombre de traits de I’image du diocese de H6 Chi Minh-Ville aujourd’hui. Pour une part, ces notes expriment aussi la r~alit~ 

de la situation de I’Eglise au Vietnam (voir le document ci-apr~s). 

© Eglises d’Asie pour la traduction en fran~ais 
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Assassinat d’un missionnaire fran~ais en Afrique du Sud 

Le p~re Louis Blondel 

ROME, Mercredi 9 D~cembre 2009 (ZENIT.org) - Un Missionnaire d’Afrique, le p&re Louis Blondel, a ~t~ assassin~ en Afrique du Sud dans la nuit du 6 au 

7 d~cembre, ont annonc~ les __M__Ls___s_i_o___n___n___a__Lr__e___s____d__’___A__f__r_i__q_u___e__ (P~res Blancs) par la voix de leur Sup~rieur g~n~ral, le p&re G~rard Chabanon. Ag~ de 70 ans, le 

p&re Blondel ~tait missionnaire depuis 44 ans, dont 22 ans en Afrique du Sud. 

Ses fun~railles auront lieu samedi 12 d~cembre ~ Diepsloot, ~ 11 heures heure locale (10 h ~ Paris). R~cemment, un reportage lui avait ~t~ consacr~ 

dans I’~mission le Jour du Seigneur~ 

<< Dans la nuit de dimanche 6 d~cembre ~ lundi, trois jeunes ont r~ussi ~ p~n~trer par une fen&tre dans le presbyt&re de Diepsloot (Pretoria). Apr~s 

avoir r~veill~ un autre confrere canadien et un jeune homme qui dormait aussi dans la maison, et avoir d~rob~ leurs portables, ils ont demand~ que la 

porte d’entr~e soit ouverte >>, affirme ainsi le p&re Chabanon dans un communique. 

<< Un jeune homme est alors entr~ et a demand~ s’il y avait quelqu’un d’autre dans la maison. IIs se sont alors dirig~s vers la chambre du P. Louis 

Blondel qui a ouvert sa porte et qui a ~t~ abattu sur le champ d’une seule balle. Deux ordinateurs ont ~t~ vol~s >>. 

Le P. Louis Blondel avait 70 ans et ~tait originaire du Nord de la France. II avait enseign~ la philosophie en Tanzanie pendant une quinzaine d’ann~es. 

Depuis 1987 il ~tait en Afrique du Sud. 

En juin 2009 il avait termin~ un deuxi~me mandat comme Sup~rieur de la Province d’Afrique Australe (Malawi, Mozambique et Afrique du Sud). TI venait 

d’ouvrir cette nouvelle paroisse ~ Diepsloot, une township/bidonville de deux ou trois cent mille personnes, entre ].ohannesburg et Pretoria. 

Engag~ depuis plusieurs ann~es aupr~s des plus pauvres, il avait fond~ << Cordis ~>, un centre Emma~Js et avait beaucoup travaill~ au d~veloppement 

d’Orange Farm, une autre immense township de 3ohannesburg. 

Retour ~ la page initiale 

Les ~poux Martin : un exemple de la saintet~ au quotidien 

Hom~lie du cardinal Ricard dans la basilique Notre Dame d’AlenGon 

ROME, Mercredi 9 D~cembre 2009 (ZENIT.org) - Les bienheureux Louis et Z~lie Martin, les parents de sainte Th~r~se de Lisieux, << ont compris que la 

saintet~ n’~tait pas autre chose que la vie chr~tienne prise au s~rieux >>, a d~clar~ Mgr ].ean-Pierre Ricard, archev&que de Bordeaux, dans une hom~lie 

qu’il leur a consacr~e, le 6 d~cembre, ~ l’occasion de l’~l~vation de l’~glise Notre-Dame d’Alengon au rang de basilique. 

<< La premiere chose qui me frappe en d~couvrant leur vie, c’est l’appel qu’ils nous lancent ~ vivre la saintet~ dans le quotidien le plus ordinaire des 

jours ~, a-t-il expliqu~. << Avouons que ce n’est pas forc~ment notre preoccupation premiere ~>. << Nous savons bien que la vie chr~tienne a quelque 

chose ~ voir avec la saintet~.., mais de I~ ~ vouloir devenir des saints, il y a un grand pas que nous nous gardons bien souvent de franchir ~>. 

<< Ce n’est pas le cas de Louis et de Z~lie Martin >>, a-t-il ajout~. << La saintet~ fait partie de leur projet de vie. Louis et Z~lie ont compris que la 

saintet~ n’~tait pas autre chose que la vie chr~tienne prise au s~rieux, que l’exp~rience croyante qu’on laisse se d~ployer dans toute son existence >>. 

D~crivant la vie des ~poux Martin, il a soulign~ combien elle << ressemble ~ la n6tre >>. << Une vie de couple o~ les temperaments de Louis et de Z~lie, si 

diff~rents par certains c6t~s, apprennent ~ s’ajuster, une vie de famille nombreuse, une petite entreprise qui est source de revenus mais aussi de bien 

des soucis, des joies familiales, le souci des vieux parents, des ~preuves de sant~, des deuils, une pratique religieuse fid~le (...) >>. 

Pourtant, chez eux, << cette vie quotidienne qui n’a rien d’extraordinaire ni d’h~roTque va &tre habitue par cette perception profonde de la presence 

myst~rieuse de Dieu, par cette conviction que nous sommes sous sa Providence, c’est-Mdire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu >>. 

Louis et Z~lie Martin cherchent donc << ~ d~couvrir ce que Dieu attend d’eux et ~ faire sa volont~ >>. << C’est cette recherche qui guide les d~cisions 

qu’ils sont amends ~ prendre ou leurs actions quotidiennes, dans les grandes comme dans les petites choses >>, a ajout~ le cardinal Ricard. 

<< Oui, Louis et Z~lie Martin veulent suivre le Christ qui prend cette route du don total de soi-m~me et ils savent dans la foi quelle f~condit~ contient un 

tel don 

<< En contemplant leur vie, nous voyons que c’est bien dans la pri~re, dans I’Eucharistie, dans une vie eccl~siale r~guli~re et dans une attention tr~s 

r~aliste aux autres, qu’ils puisent, au jour le jour, le dynamisme de leur don de soi >>, a-t-il encore expliqu~. << ]Is sont ainsi les t~moins de la joie, de la 

vraie joie, celle de croire et de vivre dans le Christ >>. 

Le cardinal Ricard a enfin invit~ les fid~les ~ se << d~centrer >>, ~ se << tourner vers les autres et ~ vivre un v~ritable don de soi >>. << Louis et Z~lie Martin 

nous montrent la route >>. 

[Le texte int&gra! de I’hom~lie du cardinal Ricard est disponible ci-dessous dans la section << Documents 
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Le Canada au secours des populations du Darfour 

~550 000 personnes n’auraient plus acc~s aux sen/ices de sant~ 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2009 (._Z___E___N_____I~__=o__Eg.) - --L-’---A--g--e---n--c-.~-e-~-c-.--a--D---a---d--i--e-.-!1L~--e--~--d---e-~-d-~-v-~-e-j~-~-p-p-~-e-~--m---e---n---t-~1L~-t~-e-~-~D---a--t--~-~-~D---a--~-~-A----C---D---~-~ient d’accorder 1,2 million de dollars en 

aide humanitaire ~ Forganisme de solidarit~ internationale, << D~veloppement et Paix >>, de I’Eglise catholique au Canada, pour des programmes de sant~ 

et de nutrition dans la province du Darfour, au Soudan. 

II est pr~cis~ des deux c6t~s que les sommes vers~es vont soutenir << quatre cliniques de sant~ et cinq centres de nutrition situ~s dans des camps ou 

des communaut~s qui accueillent ceux et celles qui ont d6 quitter leur maison ~ cause du conflit qui s~vit au Darfour 

En chiffres, ce sont plus de 180 500 personnes, en majorit~ des femmes et des enfants, qui vont b~n~ficier de ces programmes. 

<< La situation au Darfour ne s’am~liore pas. Et ce n’est surtout pas le moment de laisser cette population ~ son sort ~>, d~clare Barbara Trachsel 

charg~e des programmes d’urgence ~ D~veloppement et Paix. << Ce financement va permettre ~ nos partenaires d’aider les personnes malades et d’aider 

les victimes du conflit de subvenir ~ leurs besoins ~. 

Depuis 2003, rappelle D~veloppement et Paix, membre canadien de Caritas Internationalis, les violences entre les forces gouvernementales et les 

rebelles du Darfour ont forc~ 2,7 millions de personnes ~ chercher refuge ailleurs, dans des camps, ou encore ~ fuir au Tchad, un pays limitrophe. 

A cela s’ajoutent l’expulsion et la fermeture, par le gouvernement central au d~but de l’ann~e, de plusieurs ONG nationales et internationales qui, 

souligne-t-on, << a fragilis~ davantage la situation humanitaire, d~j~ pr~caire ~>. 

Actuellement, precise l’organisme, 650 000 personnes n’auraient plus acc~s aux services de sant~. 

<< Le gouvernement est ravi de ce projet ~>, a d~clar~ le ministre canadien de la cooperation internationale, Beverley 3. Oda, car il permettra, << de 

renforcer les capacit~s des cliniques locales, d’accroitre le hombre d’examens m~dicaux pr~natals et postnatals et d’am~liorer la sant~ et la nutrition 

des personnes dans le besoin 

L’organisme << D~veloppement et Paix ~> est present au Soudan depuis la fin des ann~es soixante-dix. Depuis 1998, plus de 2,1 millions de dollars en aide 

d’urgence, y ont chemin~. 
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Documents 

Audience g~n~rale du 9 d~cembre : Rupert de Deutz 

Texte integral 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Benoit 

XVI au cours de l’audience g~n~rale, salle Paul VI, au Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Nous faisons aujourd’hui la connaissance d’un autre moine b~n~dictin du douzi~me si~cle. Son nom est Rupert de Deutz, une ville pros de Cologne, 

si~ge d’un c~l~bre monast~re. Rupert lui-m&me parle de sa propre vie dans l’une de ses oeuvres les plus importantes, intitul~e La gloire et l’honneur du 

Fils de l’homme, qui est un commentaire partiel de l’Evangile de Matthieu. Encore enfant, il fur accueilli comme << oblat >> dans le monast~re b~n~dictin 

de Saint-Laurent ~ Liege, selon l’usage de l’~poque de confier l’un des enfants ~ l’~ducation des moines, entendant en faire don ~ Dieu. Rupert alma 

toujours la vie monastique. TI apprit rapidement la langue latine pour ~tudier la Bible et pour jouir des c~l~brations liturgiques. II se distingua par sa 

droiture morale tr~s int~gre et par son profond attachement au Si~ge de Saint-Pierre. 

Son ~poque fur marquee par des oppositions entre la papaut~ et l’empire, ~ cause de ce qu’on appelle la << lutte des investitures >>, par laquelle - 

comme je l’ai mentionn~ dans d’autres cat,chases - la papaut~ voulait emp~cher que la nomination des ~v~ques et l’exercice de leur juridiction ne 

d~pende des autorit~s civiles, qui ~taient guid~es la plupart du temps par des motivations politiques et ~conomiques, certainement pas pastorales. 

L’~v~que de Liege, Othbert, r~sistait aux directives du pape et envoya en exil B~renger, abb~ du monast~re de Saint-Laurent, pr~cis~ment ~ cause de 

sa fid~lit~ au pape. Dans ce monast~re vivait Rupert, qui n’h~sita pas ~ suivre l’abb~ en exil ; il ne revint ~ Liege et n’accepta de devenir pr~tre que 

quand l’~v~que Othbert rentra en communion avec le pape. Jusqu’~ ce moment, en effet, il avait ~vit~ de recevoir l’ordination d’un ~v~que en 

d~saccord avec le pape. Rupert nous enseigne que lorsque naissent des controverses dans l’Eglise, la r~f~rence au minist~re p~trinien garantit la 

fid~lit~ ~ la saine doctrine et donne la s~r~nit~ et la libert~ int~rieure. Apr~s la dispute avec Othbert, il dut encore abandonner son monast~re ~ deux 

reprises. En 1116, ses adversaires voulurent m~me lui intenter un proc~s. Bien qu’ayant ~t~ lav~ de routes les accusations, Rupert pr~f~ra se rendre 

pendant une certaine p~riode ~ Siegburg, mais les pol~miques n’ayant pas encore cess~ lorsqu’il revint au monast~re de Liege, il d~cida de s’~tablir 

d~finitivement en Allemagne. Nomm~ abb~ de Deutz en 1120, il y testa jusqu’en 1129, annie de sa mort. II ne s’en ~loigna que pour un p~lerinage ~ 



Rome, en 1124. 

Ecrivain f~cond, Rupert a laiss~ de tr~s nombreuses oeuvres, aujourd’hui encore d’un grand inter&t, ~galement parce qu’il fut actif dans plusieurs 

importantes et diff~rentes discussions th~ologiques de l’~poque. Par exemple, il intervint avec d~termination dans la controverse eucharistique, qui en 

1077 avait conduit ~ la condamnation de B~renger de Tours. Celui-ci avait donn~ une interpretation r~ductrice de la presence du Christ dans le 

Sacrement de l’Eucharistie, la d~finissant seulement comme symbolique. Dans le langage de l’Eglise, le terme de << transsubstantiation >> n’avait pas 

encore vu le jour, mais Rupert, utilisant parfois des expressions audacieuses, se fit le d~fenseur d~cid~ du r~alisme eucharistique et, surtout dans une 

oeuvre intitul~e De divinis officiis (Les offices divins), il affirma avec d~cision la continuit(~ entre le Corps du Verbe incarn(~ du Christ et celui present 

dans les esp~ces eucharistiques du pain et du vin. 

Chers fr&res et soeurs, il me semble qu’~ ce point nous devons ~galement penser ~ notre ~poque ; le danger de redimensionner le r~alisme 

eucharistique existe aussi aujourd’hui, c’est-~-dire de consid~rer l’Eucharistie presque seulement comme un rite de communion, de socialisation, en 

oubliant trop facilement que dans l’Eucharistie le Christ ressuscit~ est r~ellement present - avec son corps ressuscit~ - qui se met entre nos mains 

pour nous faire sortir hors de nous-m&mes, nous incorporer dans son corps immortel et nous guider ainsi vers la vie nouvelle. Ce grand myst~re, que le 

Seigneur est pr(~sent dans toute sa r~alit~ sous les esp&ces eucharistiques, est un myst~re ~ adorer et ~ aimer toujours ~ nouveau ! 3e voudrais ici 

citer les mots du Cat~chisme de l’Eglise catholique qui contiennent en eux le fruit de la m~ditation de la foi et de la r~flexion th~ologique de deux mille 

ans : << Le mode de presence du Christ sous les esp&ces eucharistiques est unique. Dans le tr&s saint sacrement sont "contenus vraiment, r~ellement 

et substantiellement le Corps et le Sang conjointement avec l’Ame et la divinit~ de notre 3~sus Christ, et, par consequent, le Christ tout entier". "Cette 

presence, on la nomme "r~elle", non ~ titre exclusif, comme si les autres presences n’~taient pas "r~elles", mais par excellence parce qu’elle est 

substantielle, et que par elle le Christ, Dieu et homme, se rend pr(~sent tout entier" >> (Cat~chisme de l’Eglise catholique, n. 1374). Rupert a lui aussi 

contribu(~, avec ses r~flexions, A cette formulation precise. 

Une autre controverse, dans laquelle l’abb~ de Deutz fur impliqu~, concerne le probl~me de la conciliation de la bont~ et de la toute-puissance de Dieu 

avec l’existence du mal. Si Dieu est tout-puissant et bon, comment s’explique la r~alit~ du mal ? En effet, Rupert r~agit A la position prise par les 

maitres de l’~cole th~ologique de Laon, qui, ~ travers une s~rie de raisonnements philosophiques, distinguaient dans la volont~ de Dieu le fait << 

d’approuver >> et de << permettre >>, concluant que Dieu permet le mal sans l’approuver et donc, sans le vouloir. Rupert, au contraire, renonce au 

recours A la philosophie, qu’il consid&re inadequate face A un si grand probl&me, et demeure simplement fid&le ~ la narration biblique. 11 part de la bont~ 

de Dieu, de la v~rit~ selon laquelle Dieu est supr&mement bon et ne peut que vouloir le bien. Ainsi, il identifie l’origine du mal dans l’homme lui-m&me et 

dans l’usage erron~ de la libert~ humaine. Lorsque Rupert affronte ce th~me, il ~crit des pages empreintes de souffle religieux pour louer la mis~ricorde 

infinie du P&re, la patience et la bienveillance de Dieu envers l’homme p~cheur. 

Comme d’autres th~ologiens du Moyen Age, Rupert lui aussi se demandait : pourquoi le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, s’est-il fair homme ? Certains, et 

m&me de nombreuses personnes, r~pondaient en expliquant l’incarnation du Verbe ~ travers l’urgence de r~parer le p~ch~ de l’homme. Rupert, en 

revanche, A travers une vision centr~e sur le Christ de l’histoire du salut, ~largit la perspective, et, dans l’une de ses oeuvres intitul~e La glorification 

de la TrinitY, soutient la position selon laquelle l’Incarnation, ~v~nement central de toute l’histoire, avait ~t~ pr~vue d&s l’~ternit~, m&me 

ind~pendamment du p~ch~ de l’homme, afin que toute la creation puisse rendre louange A Dieu le P&re et l’aimer comme une unique famille rassembl~e 

autour du Christ, le Fils de Dieu. II voit alors dans la femme enceinte de l’Apocalypse route l’histoire de l’humanit~, qui est orient~e vers le Christ, de 

m&me que la conception est orient~e vers l’accouchement, une perspective qui sera d~velopp~e par d’autres penseurs et valoris~e ~galement par la 

th~ologie contemporaine, qui affirme que toute l’histoire du monde et de l’humanit~ est une conception orient~e vers l’enfantement du Christ. Le Christ 

est toujours au centre des explications ex~g~tiques fournies par Rupert dans ses commentaires des Livres de la Bible, auxquels il se consacra avec une 

grande attention et passion. II retrouve ainsi une unit~ admirable dans tous les ~v~nements de l’histoire du salut, de la creation jusqu’A la 

consommation finale des temps : << Toute l’Ecriture >>, affirme-t-il, << est un seul livre, qui tend A la m&me fin [le Verbe divin] ; qui vient d’un seul Dieu 

et qui a ~t~ ~crit par un seul Esprit >> (De glorificatione Trinitatis etprocessione Sancti Spiritus, i, v, PL 169, 18). 

Dans l’interpr~tation de la Bible, Rupert ne se limite pas ~ r~p~ter l’enseignement des P~res, mais r~v~le son originalitY. Par exemple, il est le premier 

(~crivain qui a identifi~ l’~pouse du Cantique des Cantiques avec la Tr&s Sainte Vierge Marie~ Ainsi, son commentaire ~ ce livre de l’Ecriture se r~v~le 

une sorte de summa mariologique, dans laquelle sont pr~sent(~s les privil~ges et les vertus excellentes de Marie~ Dans l’un des passages les plus 

inspires de son commentaire, Rupert ~crit : << 0 tr&s aim~e parmi les bien-aim~es, Vierge des vierges, que loue en toi ton Fils bien-aim~, que le choeur 

tout entier des anges exalte ? TI loue la simplicitY, la puret~, l’innocence, la doctrine, la pudeur, l’humilit~, l’int~grit~ de l’esprit et de la chair, c’est-A- 

dire la virginit~ non corrompue >> (In Canticum Canticorum, 4, 1-6, CCL 26, pp. 69-70). L’interpr~tation mariale du Cantique de Rupert est un heureux 

exemple de l’harmonie entre liturgie et th~ologie~ En effet, divers passages de ce Livre biblique ~taient d~j~ utilis(~s dans les c(~l~brations liturgiques des 

f&tes mariales. 

Rupert, en outre, est attentif ~ inscrire sa doctrine mariologique dans la doctrine eccl~siologique. En d’autres termes, il voit en la Tr&s Sainte Vierge 

Marie la part la plus sainte de l’Eglise tout enti~re. VoilA pourquoi mon v~n~r~ pr~d~cesseur, le Pape Paul VI, dans le discours de clbture de la troisi~me 

session du Concile Vatican II, en proclamant solennellement Marie M&re de l’Eglise, cita pr~cis~ment une phrase tir~e des oeuvres de Rupert, qui d~finit 

Marie comme portio maxima, portio optima - la partie la plus excellente, la partie la meilleure de l’Eglise (cf. In Apoca/ypsem 1.7, PL 169, 1043). 

Chers amis, ~ partir de ces ~vocations rapides, nous nous rendons compte que Rupert a ~t~ un th~ologien plein de ferveur, dou~ d’une grande 

profondeur. Comme tous les repr~sentants de la th~ologie monastique, il a su conjuguer l’~tude rationnelle des myst&res de la foi avec la pri&re et la 

contemplation, consid~r~e comme le sommet de route connaissance de Dieu~ Lui-m&me parle quelquefois de ses experiences mystiques, comme lorsqu’il 

confie l’ineffable joie d’avoir per~u la presence du Seigneur : << Dans ce bref moment - affirme-t-il - j’ai ressenti combien ce qu’il nous dit est vrai : 

Apprenez de moi qui suis doux et humble de coeur >> (De gloria et honore Filii hominis. Super Matthaeum 12, PL 168, 1601). Nous aussi nous pouvons, 

chacun ~ notre mani~re, rencontrer le Seigneur J~sus, qui accompagne sans cesse notre chemin, qui se fair present dans le Pain eucharistique et dans 

sa Parole pour notre salut. 

A I’issue de I’audience g&n&rale, le pape a r~sum~ sa cat&ch~se en plusieurs langues et salu~ les p&lerins. Voici ce qu’i! a dit en fran~ais : 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Moine b~n~dictin du douzi~me si~cle, Rupert de Deutz v~cut d’abord au monast~re Saint-Laurent A Liege. En 1120, il rut nomm~ Abb~ de Deutz, ville 

voisine de Cologne, o~J il demeura jusqu’A sa mort en 1129. Rupert fur un th~ologien de grande profondeur, qui se distingua par sa droiture morale et 

par son attachement au Si~ge de Pierre. Ainsi, en diverses occasions, il montra que Iorsque des controverses surgissent dans I’~glise, la r~f~rence au 

ministate p~trinien garantit la fid~lit~ A la saine doctrine et donne s~r~nit~ et libert~ int~rieure. ]1 affirma avec force la continuit~ entre le Corps du 

Verbe incarn~ et Celui qui est present dans les Esp~ces eucharistiques. Pour concilier la bont~ et la route-puissance de Dieu avec I’existence du mal, il 



montra que Dieu tr~s bon ne peut que vouloir le bien ; l’origine du mal est dans l’homme et dans l’usage erron~ de sa libertY. Rupert soutint aussi que 

l’Tncarnation ~tait pr~vue de route ~ternit~, afin que la creation puisse rendre louange ~ Dieu et l’aimer comme une unique famille r~unie autour du 

Christ. Enfin, dans son interpretation du Cantique des Cantiques, Rupert nous a laiss~ une belie presentation des privil~ges et des vertus de la Vierge 

Marie, voyant en elle la part la plus sainte de l’Eglise tout enti~re. 

]e suis heureux d’accueillir les p~lerins francophones, en particulier la d~l~gation des Amis de Saint-Nicolas des Lorrains. Puisse le Seigneur ]~sus vous 

accompagner sur votre route, lui qui vient ~ notre rencontre en la prochaine f~te de No~l ! Que Dieu vous b~nisse ! 

En ce mois de d~cembre, la cha~ne de t~i~vision catholique frangaise KTO c~i~bre son dixi~me anniversaire. ]’encourage vivement les responsables et 

les collaborateurs de cette chaine ~ poursuivre leurs objectifs de presentation de la diversit~ des engagements chr~tiens dans l’Eglise et dans la 

societY, d’accompagnement de la pri~re eccl~siale ainsi que de r~flexion et de d~bat. Puissent ces programmes proposer ~ tous un authentique visage 

de la foi chr~tienne et de la vie de l’Eglise en France et dans le monde ! Aux responsables, aux collaborateurs, aux bienfaiteurs et aux t~l~spectateurs 

de KTO T~l~vision, j’adresse une particuli~re B~n~diction apostolique. 
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Immacul~e Conception : H~diation de Benoit XVI, place d" Espagne 

IVlardi 8 d~cernbre 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2009 (ZEN1-1.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation prononc~e bier, mardi 8 d~cembre, en la 

solennit~ de lqmmacul~e Conception de Marie, par le pape Benoit XVI, place d’Espagne, ~ Rome. 

Chers fr~res et s~eurs ! 

Au coeur des villes chr~tiennes, Marie constitue une presence douce et rassurante. Avec son style discret, elle apporte ~ tous la paix et l’esp~rance 

dans les moments heureux et tristes de l’e×istence. Dans les ~glises, dans les chapelles, sur les tours des immeubles : une peinture, une mosaTque, une 

statue rappelle la presence de la M~re qui veille constamment sur ses enfants. Ici aussi, sur la Place d’Espagne, Marie est plac~e en haut, comme pour 

veiller sur Rome. 

Que dit Marie ~ la viile ? Qu’est-ce qu’elle rappelle ~ tous ~ travers sa presence ? Eile rappelle que << I~ o~ le p~ch~ s’~tait multipli~, la grace a 

surabond~ ~> (Rm 5, 20) - comme l’~crit l’ap6tre Paul. Elle est la M~re Immacul~e, qui r~p~te ~galement aux hommes de notre temps : n’ayez pas peur, 

]~sus a vaincu le real ; il l’a vaincu ~ la racine, en nous lib~rant de sa domination. 

Comme nous avons besoin de cette belle nouvelle ! Chaque jour, en effet, ~ travers les journaux, la t~l~vision, la radio, le real est racont~, r~p~t~, 

amplifi~, nous habituant aux choses les plus horribles, nous faisant devenir insensibles et, d’une certaine mani~re, en nous intoxiquant, car la n~gativit~ 

n’est pas totalement ~limin~e et, jour apr~s jour, elle s’accumule. Le coeur s’endurcit et les pens~es s’assombrissent. C’est pour cela que la ville a 

besoin de Marie, qui avec sa presence nous parle de Dieu, nous rappelle la victoire de la Grace sur le p~ch~, et nous incite ~ esp~rer ~galement dans 

les situations humainement les plus difficiles. 

Dans la ville vivent - ou survivent - des personnes invisibles, qui de temps en temps apparaissent en premiere page ou ~ la t~l~vision, et sont 

exploit~es jusqu’au bout, rant que la nouveile et l’image attirent l’attention. C’est un m~canisme pervers, auquel il est malheureusement difficile de 

r~sister. La ville cache tout d’abord, et ensuite elle expose au public. Sans piti~, ou avec une fausse piti~. 11 y a en revanche en chaque homme le 

d~sir d’etre ~cout~ comme une personne et d’etre consid~r~ une r~alit~ sacr~e, car chaque histoire humaine est une histoire sacr~e, et demande le 

plus grand respect. 

Chers fr~res et s~eurs, c’est nous tous qui sommes la ville ! Chacun contribue ~ sa vie et ~ son climat moral, dans le bien ou dans le mal. Dans le coeur 

de chacun de nous passe la fronti~re entre le bien et le mal et aucun de nous ne doit se sentir le droit de juger les autres, mais chacun doit plut6t 

sentir le devoir d’am~liorer sa propre personne ! Les mass media tendent ~ nous faire sentir toujours des << spectateurs >>, comme si le real ne 

concernait que les autres, et que certaines choses ne pouvaient jamais nous arriver. En revanche, nous sommes tous des acteurs et, dans le real 

comme dans le bien, notre comportement a une influence sur les autres. 

Nous nous plaignons souvent de la pollution de I’air qui, dans certains lieux de la ville, est irrespirable. C’est vrai : il faut I’engagement de tous pour 

rendre la ville plus propre. Mais il y a toutefois une autre pollution, moins perceptible par les sens, mais tout aussi dangereuse. C’est la pollution de 

I’esprit ; c’est celle qui rend nos visages moins souriants, plus sombres, qui nous conduit ~ ne pas nous saluer entre nous, ~ ne pas nous regarder en 

face... La ville est faite de visages, mais malheureusement les dynamiques collectives peuvent nous faire perdre la perception de leur profondeur. Nous 

ne voyons que la surface des choses. Les personnes deviennent des corps, et ces corps perdent leur ~me, deviennent des choses, des objets sans 

visages, interchangeables et consommables. 

Marie Immacul~e nous aide ~ red~couvrir et d~fendre la profondeur des personnes, parce qu’il y a en elle une parfaite transparence de l’~me dans le 

corps. C’est la puret~ en personne, dans le sens o~ l’esprit, l’~me et le corps sont en elle pleinement coh~rents entre eux et avec la volont~ de Dieu. 



La Vierge nous enseigne ~ nous ouvrir ~ I’action de Dieu, pour regarder les autres comme Lui les regarde : ~ partir du coeur. Et ~ les regarder avec 

mis~ricorde, avec amour, avec une tendresse infinie, en particulier les plus seuls, les plus m~pris~s, les plus exploit~s. << L~ oQ le p~ch~ s’~tait multipli~, 

la grace a surabond~ 

Je veux rendre hommage publiquement ~ tous ceux qui en silence, non par les mots, mais par les fairs, s’efforcent de pratiquer cette loi ~vang~lique de 

l’amour, qui fait avancer le monde, fls sont tr~s nombreux, ici aussi 8 Rome, et ils font rarement la une. Des hommes et des femmes de tout 8ge, qui 

ont compris qu’il ne serf 8 rien de condamner, de se plaindre, de r~criminer, mais il est plus utile de r~pondre au real par le bien. Cela change les 

choses ; ou mieux, cela change les personnes et, par consequent, rend la soci~t~ meilleure. 

Chefs amis Romains, et vous tous qui vivez dans cette ville ! Tandis que nous sommes pris par nos activit~s quotidiennes, pr&tons l’oreille ~ la voi× de 

Marie. Ecoutons son appel silencieux mais pressant. Elle dit ~ chacun de nous : I~ o5 le p~ch~ s’est multipli~, que la grace puisse surabonder, ~ partir 

de ton c~eur pr~cis~ment et de ta vie ! Et la ville sera plus belle, plus chr~tienne, plus humaine. 

Merci, Sainte M~re, de ton message d’esp~rance. Merci de ta presence silencieuse, mais ~loquente dans le coeur de notre ville. Vierge Immacul~e, 

Salus Populi Romani, prie pour nous ! 

© Copyright 2009 : Libreria Editrice del Vaticano 
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Lettre du card, Hummes aux pr&tres du monde pour Noel 

Une << Heure eucharistique at mariale ~> & Sainte-Flarie-Majeure 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Une << Heure eucharistique et mariale >>, est c~l~br~e ~ Rome, le premier jeudi du mois, pendant I’Ann~e 

Sacerdotale, ~ 16 heures, en la basilique de Sainte-Marie-Majeure. 

Dans le cadre de l’Ann~e sacerdotale, et ~ l’occasion de No~l, le cardinal Cl~udio Hummes, pr~fet de la congregation pour le _C_._!__e__r_g_e_’.., public cette lettre 

aux pr&tres dans laquelle il ~voque notamment cette c~l~bration. 

Lettre aux pr&tres, d~cembre 2009, Annie sacerdotale 

Chers Pr6tres, 

dans la vie du Pr&tre, la pri~re occupe n~cessairement l’une des places centrales. Ce n’est pas difficile ~ comprendre, parce que la pri~re cultive 

l’intimit~ du disciple avec son Maitre, J~sus-Christ. Nous savons tous comment, lorsqu’elle s’~vanouit, la foi s’affaiblit et le minist~re perd contenu et 

sens. La consequence existentielle pour le Pr&tre sera d’avoir moins de joie et moins de bonheur darts le minist&re de chaque jour. C’est comme si, sur 

la route ~ la suite de J~sus, le Pr&tre, qui marche avec beaucoup d’autres, commenCait ~ prendre toujours plus de retard et s’~loignait ainsi du Maitre, 

jusqu’~ le perdre de vue ~ l’horizon. D~s lots, il se retrouve ~gar~ et vacillant. 

Saint Jean Chrysostome, dans une hom~lie commentant la Premiere Lettre de Paul 8 Timoth~e, avertit avec sagesse : << Le diable s’acharne 

contre le pasteur [...]. En effet, s’il rue les brebis le troupeau diminue, mais s’il ~limine le pasteur, il d~truira tout le troupeau >>. Ce commentaire fair 

penser8 beaucoupdesituationsactuelles. Chrysostome nousmet en garde : la diminution despasteursfait et fera baissertoujourspluslenombre 

des fiddles et des communaut~s. Sans pasteurs, nos communaut~s seront d~truites ! 

Mais ici je voudrais d’abord parler de la pri~re, n~cessaire pour que, comme dirait Chrysostome, les pasteurs soient vainqueurs du diable et ne 

s’~vanouissent pas. Vraiment, sans la nourriture essentielle de la pri~re, le Pr6tre tombe malade, le disciple ne trouve pas la force pour suivre le Maitre, 

et ainsi il meurt de d~nutrition. Par consequent, son troupeau se disperse et meurt ~ son tour. 

En effet, chaque Pr&tre a une r~f~rence essentielle ~ la communaut~ eccl~siale. 11 est un disciple tr~s special de J~sus, qui l’a appel~ et, par le 

sacrement de l’Ordre, se l’est configure, comme T&te et Pasteur de l’l~glise. Le Christ est l’unique Pasteur, mais il a voulu faire participer ~ Son 

ministate les Douze et leurs Successeurs, ~ travers lesquels les Pr&tres ~galement, quoique ~ un degr~ inf~rieur, sont rendus participants de ce 

sacrement ; de sorte qu’ils participent eux aussi, d’une mani~re qui leur est propre, au ministate du Christ, T6te et Pasteur. Cela comporte un lien 

essentiel du Pr&tre avec la communaut~ eccl~siale. 11 ne peut pas ne pas tenir compte de cette responsabilit~, vu que la communaut~ sans pasteur 

meurt. Au contraire, ~ l’exemple de MoTse, il doit garder les bras levis vers le ciel, en pri~re, pour que le peuple ne p~risse pas. 

Le Pr&tre donc, pour rester fid&le au Christ et fiddle ~ la communaut~, a besoin d’&tre un homme de pri~re, un homme qui vit dans I’intimit~ du 

Seigneur. 311 a le besoin en outre d’&tre r~confort~ par la pri~re de I’~glise et de chaque chr~tien. Que les brebis prient donc pour leur pasteur ! Lorsque, 

cependant, le Pasteur lui-m&me se rend compte que sa vie de pri~re s’affaiblit, il est temps de s’adresser ~ I’Esprit Saint et de demander avec I’esprit 

du pauvre. L’Esprit rallumera le feu en son coeur. 11 rallumera la passion et I’enchantement envers le Seigneur, qui est rest~ I~ et qui veut diner avec 

En cette Annie Sacerdotale, nous voulons prier, avec perseverance et beaucoup d’amour, pour les Pr&tres et avec les Pr&tres. ,& cette 

intention, la Congregation pour le ClergY, chaque premier Jeudi du mois, pendant I’Ann~e Sacerdotale, ~ 16 heures, c~l~bre une Heure eucharistique et 

mariale, dans la Basilique de Sainte-Marie-Majeure, ~ Rome, pour les Pr&tres et avec les Pr&tres. Beaucoup de gens viennent, avec joie, prier avec 

nous. 

Tr~s chers Pr&tres, la Noel de J~sus-Christ s’approche. Je voudrais presenter ~ vous tous mes v~eux les meilleurs et les plus fervents d’un Bon 

Noel et d’une heureuse Annie 2010. Dans la creche I’Enfant J~sus nous invite 8 renouveler envers Lui I’intimit~ de I’ami et du disciple, pour nous 



envoyer de nouveau comme ses ~vang~lisateurs ! 

Cardinal Cl~udio Hummes 

Prefer de la Congregation pour le Clerg~ 
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Hom~lie du cardinal Ricard sur les ~poux Hartin 

Elevation de I’~glise N. Dame d’Aien¢on en basilique 

ROME, Mercredi 9 D~cembre 2009 (ZEN~IT.org) - Nous publions ci-dessous I’hom~lie de Mgr 3ean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux, qu’il a 

prononc~e le dimanche 6 d~cembre ~ I’occasion de I’~l~vation de I’~glise Notre-Dame d’Alen~on au rang de basilique. 

Chers fr~res et sceurs dans le Christ, 

Nous sommes invites ~ entrer dans cette d~marche de r~veil de notre vie chr~tienne que nous propose le temps de I’Avent. Nous avons besoin d’&tre 

aides pour cela. Et, s’il y en a qui peuvent nous y aider, ce sont bien les parents de Sainte Th~r~se de I’Enfant J~sus et de la Sainte Face, les 

bienheureux Louis et Z~lie MARTTN, qui vous sont particuli~rement proches et chers, ici, ~ Alen~on. 

La premiere chose qui me frappe en d~couvrant leur vie, c’est I’appel qu’ils nous lancent ~ vivre la saintet~ darts le quotidien le plus ordinaire des 

jours. Avouons que ce n’est pas forc~ment notre preoccupation premiere. Certes, le jour de la f~te de Tous les Saints, nous avons entendu I’~vangile 

des B~atitudes. Nous savons bien que la vie chr~tienne a quelque chose ~ voir avec la saintet~.., mais de I~ ~ vouloir devenir des saints, il y a un 

grand pas que nous nous gardons bien souvent de franchir. Ce n’est pas le cas de Louis et de Z~lie Martin. La saintet~ fait partie de leur projet de vie. 

Un jour, Z~lie Martin ~crira ~ ses filles Marie et Pauline : << Je veux devenir une sainte, ce ne sera pas facile il y a bien ~ b~cher et le bois est dur 

comme une pierre. II eDt mieux valu m’y prendre plus t6t, pendant que c’&tait moins difficile, mais enfin << mieux vaut tard que jamais >>. ~>. Louis et 

Z~lie ont compris que la saintet~ n’~tait pas autre chose que la vie chr~tienne prise au s~rieux, que Fexp~rience croyante qu’on laisse se d~ployer dans 

route son existence. Le secret de leur vie chr~tienne a tenu en trois mots : << Dieu premier servi ~>. IIs sont pour nous aujourd’hui un appel : la 

recherche et la d~couverte de I’amour du Seigneur sont-elles vraiment la boussole de notre vie ? 

La vie des ~poux Martin ressemble & la n6tre. Certes, nous la voyons aujourd’hui marquee par leur ~poque, par la mentalit~ du temps et la culture de 

leur milieu. Mais, fondamentalement leur existence ressemble ~ celle de millions d’autres : une vie de couple oO les temperaments de Louis et de Z~lie, 

si diff~rents par certains c6t~s, apprennent ~ s’ajuster, une vie de famille nombreuse, une petite entreprise qui est source de revenus mais aussi de 

bien des soucis, des joies familiales, le souci des vieux parents, des ~preuves de sant~, des deuils, une pratique religieuse fiddle qui devait 6tre 

semblable ~ celle d’un certain nombre de pratiquants pieux de cette paroisse Notre-Dame au 19° si~cle. 

Pourtant, chez eux, cette vie quotidienne qui n’a rien d’extraordinaire ni d’h~roTque va ~tre habitue par cette perception profonde de la presence 

myst~rieuse de Dieu, par cette conviction que nous sommes sous sa Providence, c’est-~-dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. 

Cette foi qui les guide s’exprime en une confiance profonde dans cet amour que Dieu a pour nous. Si le Seigneur est I~, s’il nous aime, s’il veille sur 

nous et nous guide, pourquoi avoir peur ? Laissons-nous conduire par lui. Z~lie dit : << Quandje pense ~ ce que le bon Dieu, en quij’ai mis route ma 

confiance et entre les mains de quij’ai remis le soin de mes affaires, a fait pour moi et mon marl, je ne puis douter que sa divine Providence ne veille 

avecunsoinparticuliersursesenfants ~>. Qu’en est-ilpournous?Vivons-nousdanscet accueildela pr~sencede Dieu en nous? Demeurons-nous 

en Dieu comme Lui en nous ? Laissons-nous le Seigneur nous ~tablir dans la confiance et dans la paix ? 

Louis et Z~lie cherchent ~ d~couvrir ce que Dieu attend d’eux et ~ faire sa volont~. C’est cette recherche qui guide les d~cisions qu’ils sont amends ~ 

prendre ou leurs actions quotidiennes, dans les grandes comme dans les petites choses. Inviter ~ faire la volont~ de Dieu est ~galement au coeur de 

l’~ducation qu’ils donnent ~ leurs filles, lls cherchent ~ d~chiffrer ~ travers les ~v~nements de leur vie ce que Dieu veut leur faire comprendre, 

pour qu’ils puissent dire << oui ~>, comme la Vierge Marie ~ l’ange de Dieu. 11s cherchent ~ faire la volont~ de Dieu dans leur vie de couple, dans 

l’~ducation de leurs filles, dans leur vie de famille, dans leur travail professionnel, dans leur vie de paroisse ou d’association. 11s ne font pas de 

s~paration entre une sphere religieuse de leur existence et une sphere profane. 11s savent que c’est toute leur vie qui dolt ~tre sanctifi~e, qui doit ~tre 

v~cue sous le regard de Dieu. Qu’en est-il pour nous ? Notre vie est-elle route ~clair~e par l’Evangile ? A-t-elle ses zones d’ombre ? Ses r~sistances ~ 

l’Esprit ? Profitons du temps de l’Avent pour nous mettre dans la lumi~re de Dieu. 

Z~lie et Louis cherchent, chacun ~ leur mani~re et chacun aux diff~rentes ~tapes de leur existence, ~ discerner I’attitude de foi que Dieu attend d’eux. 

Devant le danger de mort qui guette tel ou tel de leur nouveau-n~, devant I’apparition du cancer pour Z~lie, celle de la maladie c~r~brale pour Louis, ils 

prient, ils demandent au P~re, comme le Christ aux .lardin des oliviers, d’~loigner cette coupe d’eux-m~mes mais ils ajoutent aussit6t comme lui : << que 

ta volont~ soit faite et non la mienne ~. Z~lie dit ~ ses lilies : << Nous devons nous mettre dans la disposition d’accepter g~n~reusement la volont~ du 

bon Dieu, que!le qu’elle soit, car ce sera toujours ce qu’il peut y avoir de mieux pour nous. >>. Ne voyons pas dans ces expressions un quelconque 

masochisme ou une complaisance sacrificielle morbide. Louis et Z~lie cherchent I’attitude juste pour se donner ~, Dieu et se donner aux autres, Dans 

sa derni~re lettre, adress~e ~ son fr~re, quelques jours avant sa mort, Z~lie ~crit : << C~ue voulez-vous ? Si la Sainte Vierge ne me gu~rit pas, c’est que 

mon temps est fair et que le bon Dieu veut que je me repose ailleurs que sur la terre... >>. Louis, de son c6t~, volt partir chacune de ses filles vers la 

vie religieuse. 11 risque de se retrouver seul mais il ne veut pas les garder pour lui. 11 vit la situation d’Abraham ~ qui Dieu demande son ills. Lors de 

I’entr~e de Th~r~se au Carmel, ~ quelqu’un qui lui dit qu’il n’a rien ~ envier ~ Abraham, il r~pond vivement : << Oui, mais, je I’avoue, j’aurais lev~ 

lentement mon glaive, esp~rant !’ange et le b~fier. 

Oui, Louis et Z~lie Martin veulent suivre le Christ qui prend cette route du don total de soi-m~me et ils savent dans la foi quelle f~condit~ contient un 

tel don. 



En contemplant leur vie, nous voyons que c’est bien dans la pri~re, dans l’Eucharistie, dans une vie eccl~siale r~guli~re et dans une attention tr~s 

r~aliste au× autres, qu’ils puisent, au jour le jour, le dynamisme de leur don de soi~ 11s sont ainsi les t~moins de la joie, de la vraie joie, celle de croire et 

de vivre dans le Christ. 

Fr~res et s~eurs, nous c~l~brons ce matin l’Eucharistie du Seigneur. Nous sommes, nous aussi, appel~s ~ nous d~centrer de nous-m~mes, ~ nous 

tourner vers les autres et ~ vivre un v~ritable don de soi. Louis et Z~lie Martin nous montrent la route, qu’ils interc~dent pour nous. Qu’ils nous aident, 

pendant ce temps de l’Avent, ~ poursuivre notre marche avec le Seigneur, d’un pas plus r~solu. Amen. 

+ Jean-Pierre cardinal RICARD 

Archev~que de Bordeaux 

Ev&que de Bazas 
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Rome 

Gabon : Benolt XVI re~oit le president Bongo 



La contribution des catholiques au progr~s du pays 

ROME, Jeudi 10 d~cembre 2009 (ZENIT~or_q) - Au Gabon, les catholiques contribuent << au progr~s du pays et du peuple gabonais, notamment en 

mati~re d’~ducation >>. 

Le pape Benoit XVl a re~u ce matin au Vatican M. Ali Bongo Ondimba, president du Gabon, qui s’est ensuite entretenu avec le cardinal Tarcisio 

Bertone, secr~taire d’Etat, et avec Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les rapports avec les Etats, indique le Saint-Si~ge. 

Fils ain~ du d~funt president Omar Bongo, le nouveau president a ~t~ ~lu fin ao6t. 

<< Les parties, qui ont ~voqu~ le president El Hadj Omar Bongo Ondimba, r~cemment disparu, se sont f~licit~es des bonnes relations entre le Gabon et le 

Saint-Si~ge, consolid~es par l’Accord cadre de 1997 et ses d~veloppements >>, souligne la re&me source, en fran~ais, ~ l’issue de la visite. 

<< Ces entretiens cordiaux ont ~galement permis, ajoute le communiqu~ du Vatican, d’~valuer la contribution des catholiques au progr~s du pays et du 

peuple gabonais, notamment en mati&re d’~ducation ~>~ 

Rappelons que M~ Bongo est de religion musulmane. II est arriv~ vendredi dernier en Italie en vue de contrats, notamment p~troliers, concord~s ~ Milan 

avec I’ENT. 

A Rome depuis le 8 d~cembre, il a rencontre, mercredi 9 d~cembre 2009, le grand chancelier de l’Ordre souverain de Malte, Jean-Pierre Maxery et le 

president de la communaut~ de Sant’Egidio, Marco Impagliazzo. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour & la pageinitiale 

Cuba : Le pape salue les progr&s de la libert& religieuse 

Le pays s’ouvre au monde et le monde & Cuba 

ROME, Jeudi 10 d~cembre 2009 (__Z___E___N__~=o__r_g) - Benoft XVI a salu~ les progr~s de la libert~ religieuse ~ Cuba et reprend le voeu de Jean-Paul II : que 

Cuba continue de s’ouvrir au monde et le monde ~ Cuba. II voit dans le d~gel avec les Etats-Unis un pas dans la bonne directiom 

Le pape a re~;u ce matin en audience au Vatican le nouvel ambassadeur de Cuba pros le Saint-Si~ge, M. Eduardo Delgado BermSdez, qui lui a pr~sent~ 

ses lettres de cr~ance. 

Pour Benoit XVl en effet, le voeu exprim~ par Jean-Paul II en 1998, dans l’avion pour Cuba, lors de l’~change avec la presse, a commenc~ ~ devenir 

r~alit~, en d~pit des difficult~s. 

Benoit XVI a constat~ que Cuba << assume un r61e d~cisif, en particulier dans le contexte ~conomique et politique des Carafbes, et de l’Am~rique 

latine >>. 

Mais il relive surtout I’ouverture avec les Etats-Unis comme un signe historique : << Certains signaux de d~gel dans les rapports avec les Etats-Unis 

voisins feraient presager de nouvelles occasions pour une approche r~ciproquement avantageuse, dans le plein respect de la souverainet~ et du droit 

des Etats, et de leurs citoyens >>. 

Le pape a soulign~ la collaboration de Cuba avec de nombreux Etats dans des << domaines vitaux comme l’alphab~tisation et la sant~ >> et dans la 

promotion de la cooperation et de la solidarit~ internationale >>, en d&pit de la situation internationale marquee par la << grave crise ~conomique et 

financi~re >> ~ laquelle les Etats doivent rem~dier sans pour autant << n~gliger les besoins fondamentaux des citoyens ~>. 

Le pape a fair observer que Cuba n’est pas ~pargn~e, surtout les plus n~cessiteux : << Comme de nombreux autres pays le v6tre aussi subit les 

consequences de la crise mondiale qui, unie aux effets d~vastateurs des catastrophes naturelles et de I’embargo ~conomique, frappe surtout les 

personnes et les families les plus pauvres >>. 

<< Dans cette situation complexe se manifeste une fois encore la n~cessit~ urgente d’une ~conomie construite sur des bases ~thiques solides et qui 

place la personne et ses droits, son bien-&tre materiel et spirituel au centre de ses int~r&ts 

Dans ce contexte, le pape a soulign~ que I’Eglise cubaine se sent << proche de la population >> et veut apporter sa << contribution par une aide modeste 

et efficace 

Le pape a aussi rappel~ que l’Eglise cubaine se prepare ~ c~l~brer, en 2012, le 4e centenaire de la d~couverte et de la presence de l’image b~nie de la 

Vierge de la CharitY, M~re et patronne de Cuba. 

Le pape a constat~ que la consolidation de la cooperation avec les autorit~s du pays a permis << la r~alisation des grands projets et de I’assistance ~ la 

reconstruction, en particulier durant les catastrophes naturelles 

<< J’esp~re, a souhait~ Benoft XVI, que des signaux concrets d’ouverture pour l’exercice de la libert~ religieuse continueront de se multiplier, comme ce 

rut le cas ces derni~res ann~es, par exemple avec la possibilit~ de c~l~brer la messe dans certaines prisons, de r~aliser des processions religieuses, de 

pourvoir ~ la r~paration et ~ la restitution de certaines ~glises, et la construction de maisons religieuses, ou la possibilit~ de disposer de protections 



sociales pour les pr~tres et les religieux 

<< La communaut~ catholique peut ainsi exercer plus librement son r61e pastoral sp~cifique >>, s’est r~joui le pape. 

Benoit XVI n’a pas cach~ que ses << antiques racines chr~tiennes >> ont conf~r~ ~ Cuba << un patrimoine spirituel et moral extraordinaire qui a contribu~ 

de fa~on d~cisive ~ crier << l’~me )> cubaine , en lui dormant un caract~re et une personnalit~ propre 

Elles lui ont enseign~, a pr~cis~ le pape, ces valeurs morales et spirituelles que sont par exemple << le respect de la vie, de sa conception ~ la mort 

naturelle ~>, qui << rendent l’existence humaine plus digne 

C’est pourquoi le pape a souhait~ que le dialogue avec les autorit~s cubaines - comme cela se fait avec d’autres nations - conduise ~ la d~finition d’un 

cadre normatif pour << le rapport correct et jamais interrompu entre le Vatican et Cuba )>, de fa~on ~ garantir un << d~veloppement ad~quat de la vie et 

de l’activit~ pastorale de l’Eglise dans cette Nation 

Benoit XVl a encourag~ le travail de pardon et de r~conciliation en disant : << Le principal service fourni par l’Eglise catholique cubaine est l’annonce de 

]~sus Christ, et son message d’amour, de pardon et de r~conciliation dans la v~rit~. Un peuple qui avance sur ce chemin d’harmonie est un peuple 

nourrit l’esp~rance d’un avenir meilleur >>. 

Anita S, Bourdin 
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Br~sil : Ratification de I’Accord avec le Saint-Si~ge 

Aucun privilege, mais la gar~ntie de sa libert~ 

ROME, Jeudi 10 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - La R~publique f~d~rale du Br~sil et le Saint-Si~ge ont ratifi~ ce matin au Vatican leur accord conclu le 13 

novembre 2008. 

Mgr Mamberti souligne qu’il ne s’agit pas de << privil~gier ~> l’Eglise, mais de garantir sa libert~ d’action au service des Br~siliens. 

Le Saint-Si~ge ~tait repr~sent~ par le secr~taire pour les relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti, et le Br~sil par son ambassadeur pros le 

Saint-Si~ge, M. Luiz Felipe de Seixas Corr~a. Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, et le cardinal br~silien Claudio Hummes, prefer de la 

congregation pour le Clerg~ ont particip~ ~ cette c~r~monie. 

L’accord, qui entre aujourd’hui en vigueur << consolide ult~rieurement les liens traditionnels de collaboration et d’amiti~ existant >> entre le Saint-Si~ge et 

le Br~sil, indique un communiqu~ du Vatican~ 

II se compose d’un pr~ambule et de 20 articles portant notamment sur le statut juridique de l’Eglise catholique au Br~sil, la reconnaissance des 

dipl6mes, l’enseignement religieux dans les ~coles publiques, le mariage canonique, le r~gime fiscal. 

Pour Mgr Mamberti, cet accord repr~sente aussi << un point de d~part ~> ~ partir de l’excellence actuelle des rapports bilat~raux. Le consensus atteint 

est le << signe le plus clair de la volont~ de continuer ~ travailler ensemble, avec un nouvel instrument, en vue de la formation int~grale de route 

personne, en rant que croyant et en rant que citoyen ~>, a-t-il fait remarquer. 

Cet accord ne place pas l’Eglise en position << privil~gi~e ~>, mais il << garantit la libert~ qui lui revient ~> et prend en consideration << le r61e singulier que 

l’Eglise catholique a eu dans la formation de la conscience et de l’identit~ culturelle du pays ~, a encore expliqu~ Mgr Mamberti. 

Anita S. Bourdin 
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Les ~tudiants de Rome ont rendez-vous avec Beno~t XVlr 

Traditon~elle pr~paratio~ & Noi~l 

ROME, Jeudi 10 d~cembre 2009 (ZENIT.o!g) - Benoit XV~ rencontrera les ~tudiants de Rome jeudi prochain, 17 d~cembre. 

Comme c’est la tradition, pour se pr~prarer ~ No~l, le pape pr~sidera la pri~re des v~pres avec les Universitaires des facult~s romaines, en la basilique 

vaticane ~ 17 h 30 : une rencontre particuli~rement aim~e de Benoit XVI qui, devenu pape, n’a rien perdu de ses dons humains de professeur attentif 

aux jeunes. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Benolt XVI aux jeunes : << imitez Marie 

ROME, Jeudi 10 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - << Jeunes, imitez Marie ! >>, exhorte Beno~t XVI qui ajoute : << Dieu veut faire << de grandes choses >> aussi 

en vous 

Le pape a adress~ sa traditionnelle salutation aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius ~ l’issue de l’audience g~n~rale du mercredi 9 d~cembre, 

en la salle Paul VI du Vatican. 

<< La solennit~ de l’Immacul~e que nous avons c~l~br~e hier, a dit le pape mercredi matin, nous rappelle la singuli~re adhesion de Marie au dessein de 

salut de Dieu. Chefs jeunes, efforcez-vous de l’imiter avec un cceur pur et limpide, en vous laissant modeler par Dieu qui a l’intention de ’faire de 

grandes choses’ aussi en vous (cf. Lc I, 49) 

<< Chers malades, a ajout~ le pape, avec I’aide de Marie, ayez toujours confiance dans le Seigneur, qui connaft vos souffrances et, en les unissant aux 

siennes, les offre pour le salut du monde 

Enfin, le pape s’est adress~ aux jeunes families en disant : << Et vous, chers jeunes marius, rendez votre maison, ~ I’imitation de celle de Nazareth, 

accueillante et ouverte ~ la vie >>= 

Anita S, Bourdin 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

Albanie : Benolt XVI encourage un nouveau s~minaire 

Audience du mercredi, salutation en italien 

ROME, leudi 10 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Benoit XVI encourage un nouveau s~minaire institu~ en Albanie : un encouragement particuli~rement 

significatif en cette annie sacerdotale. 

Le pape a salu~, mercredi, ~ l’issue de l’audience g~n~rale, un groupe de p~lerins du dioc&se de Lezh~, en Albanie, presents avec leur ~v6que, Mgr 

Ottavio Vitale, et accompagn~s d’une d~l~gation d’amis de Veglie (province de Lecce) et de Rome. 

Le pape a exprim~ ce voeu pour le futur s~minaire : << l’esp~re que le s~minaire Redemptoris Mater en construction pourra offrir aux futurs ~tudiants 

une solide formation spirituelle et th~ologique 

Le s~minaire de Lezh~, comme tous les s~minaires missionnaires internationaux << Redemptoris Mater >> du monde, est dioc~sain, mais soutenu par le 

Chemin n~ocath~cum~nal. 

Le premier s~minaire << Redemptoris Mater >> est n~ ~ Rome. 11s sont actuellement une trentaine dans le monde entier. 11s veulent promouvoir 

l’application des recommandations de Vatican 11 dans le D~cret sur la vie de pr&tres Presbyterorum Ordinis : 

<< Le don spirituel que les pr6tres ont re~u ~ l’ordination les preparer, non pas ~ une mission limit~e et restreinte, mais ~ une mission de salut d’ampleur 

universelle, "jusqu’aux extr~mit~s de la terre" (Ac 1, 8) ; n’importe quel minist~re sacerdotal partidpe, en effet, aux dimensions universelles de la 

mission confi~e par le Christ aux ap6tres. Le sacerdoce du Christ, auquel les pr&tres partidpent r~ellement, ne peut manquer d’&tre tourn~ vers tous 

les peuples et tous les temps, sans aucune limitation de race, de nation ou d’~poque, comme le prefigure d~j~ myst~rieusement le personnage de 

Melchis~dech. Les pr&tres se souviendront donc qu’ils doivent avoir au coeur le souci de routes les Eglises. Ainsi les pr&tres des dioceses plus riches en 

vocations se tiendront pr~ts ~ partir volontiers, avec la permission de leur Ordinaire ou a son appel, pour exercer leur minist~re dans des pays, des 

missions ou des activit~s qui souffrent du manque de pr&tres (.~.). L~ oQ les conditions de l’apostolat le r~clameront, on facilitera non seulement une 

r~partition adapt~e des pr~tres, mais encore des activit~s pastorales particuli~res pour les diff~rents milieux sociaux ~ I’~chelle d’une r~gion, d’une 

nation ou d’un continent. II pourra 6tre utile de crier ~ cette fin des s~minaires internationaux, dioceses particuliers, pr~latures personnelles et autres 

institutions auxquelles les pr&tres pourront &tre affect~s ou incardin~s pour le bien commun de route I’Eglise, suivant des modalit~s ~ ~tablir pour 

chaque cas, et toujours dans le respect des droits des ordinaires Iocaux >> (PO,10). 

Anita S. Bourdin 

Un << espace pour Dieu >> : Le temps de I’Avent selon Benoit 

Audience du mercredi en polonais 

ROME, leudi 10 d~cembre 2009 (ZENT1-.orq) - Benoit XVI invite les catholiques ~ trouver tous les jours << un espace pour Dieu >> sp~cialement pendant 



le temps de I’Avent. 

Le pape a salu~, en polonais, au refine de Faudience du meFcFedi, en la salle Paul Vl du Vatican, le 9 d~cembFe des membFes de FAcad~mie d’Oswiecim- 

Auschwitz, et les paFticipants d’un symposium SUF les DFoits humains oFganis~ ~ Rome. 

<< CheFs amis, a dit le pape aux Polonais, le temps de l’Avent nous Fappelle que Dieu viendFa ~ nouveau dans la splendeuF de sa gloiFe pOUF nous 

aCCOFdeF les dons pFomis (Cf. PF~face de FAvent, I). En attendant les f~tes de la Nativit~ du Seigneur, cheFchons ~ tFouveF dans notFe vie de tous les 

jOUFS un espace pOUF Lui, gFAce aux exeFcices spiFituels, ~ la pFi~Fe et au Fenouveau de la vie int~FieuFe . Lou~ soit J~sus-ChFist >>. 

Anita S, Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la parle initiale 

Nominations 

Canada : Mgr Pedro L6pez Quintana nomm~ nonce apostolique 

II succ~de & Mgr Ventura, nomm6 & Paris 

ROME, Jeudi 10 d~cembre 2009 (’ZENIT.orc~) - Le Canada a un nouveau nonce apostolique en la personne de Mgr Pedro L6pez Quintana. 

Mgr L6pez Quintana a ~t~ nomm~ aujourd’hui par Benoit XVI : il ~tait jusqu’ici nonce en Inde et au N~pal. 

II succ~de ~ Mgr Luigi Ventura, qui a ~t~ nonce apostolique au Canada de juin 2001 ~ septembre 2009 : le 21 septembre dernier, Benoit XVI I’a en effet 

nomm~ nonce en France. 

Mgr Pedro L6pez Quintana est n~ ~ Barbastro, en Espagne, le 27 juillet 1953. II a ~t~ ordonn~ pr&tre en juin 1980 et ~v&que par Jean-Paul II en la 

basilique Saint-Pierre ~ I’Epiphanie 2003. 

Etaient ordonn~s ~v~ques - entre autres - en m6me temps que lui, pour le service diplomatique du Saint-Si6ge, Mgr Paul Tschang In-nam, Mgr 

Celestino Migliore, Mgr Pierre Nguy&n Van T6t. 

Jean-Paul II leur avait fair cette recommandation dans son hom~lie : << Faites resplendir la beaut~ de I’Evangile, synth~se de la charit~ divine, aux yeux 

du troupeau qui vous est confi~. Offrez ~ tout le peuple chr~tien un clair t~moignage de saintet~. Soyez toujours I’~piphanie du Christ et de son amour 

mis~ricordieux, et que rien ne vous emp&che de mener ~ bien cette mission >>. 

C’est en 1984 que Mgr L6pez Quintana est entr~ au service de la diplomatie du Saint-Si~ge, et il a ~t~ successivement en poste ~ Madagascar, aux 

Philippines et en Inde. II a ~galement ~t~ assesseur pour les Affaires g~n~rales de la Secr~tairerie d’~tat du Saint-Si~ge. II est docteur en Droit canon. 

Anita S, Bourdin 
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Retour ~ la l~age initiale 

Entretien 

Copenhague : Entretien avec Mgr Migliore, chef de la d61&gation du Saint-Si&ge 

Le rapport cr~ation-d~veloppement, un rapport indissoluble 

ROME, Jeudi 10 d~cembre 2009 (._Z___E___N_____I~__:__o__[g,) - Les attentes sont grandes ~ Copenhague, et les esp~rances nombreuses. L’objectif est d’obtenir un 

accord contraignant, mais aussi celui d’attiser les sensibilit~s face aux questions touchant notre environnement. 

Le sommet de Copenhague, qui a ouvert ses portes lundi en presence de d~l~gations du monde entier, est un rendez-vous important et une ~tape 

significative pour que les probl&mes li~s au climat, au r~chauffement excessif de la plan~te, ~ la r~duction des ~missions de gaz ~ effet de serre, ~ la 

protection de I’environnement, occupent enfin une place de choix dans Fagenda politique de tous les pays du monde. 

Une d~l~gation du Saint-Si~ge est pr~sente elle aussi au sommet, conduite par Mgr Celestino Migliore, observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s 

des Nations unies, qui, dans cet entretien ~ ZENIT, explique quelles sont les attentes sur ce sommet de Copenhague. 

Mgr Migliore sera dans la capitale danoise ~ partir de lundi prochain, 14 d~cembre. Actuellement, les n~gociations, plut6t techniques, sont suivies par 

don Hugo Cabrera Aramayo, Paolo Conversi, Luke Swanepoe, Markus Wandinger et Mariano Cardielli, qui font partie de la d~l~gation du Saint-Si~ge. 

ZENIT - Mgr Migliore, qu’attendez-vous de ce sommet sur le climat? Quelles sont vos esp~rances? 

Mgr Migliore - Que I’on ceuvre au moins ~ faire grandir une entente politique qui aplanisse le chemin vers un accord contraignant, ~ atteindre en un 



temps raisonnable et dot~ de mesures concretes concernant la r~duction des ~missions de gaz ~ effet de serre, le transfert de technologies, le 

calendrier et le financement de l’att~nuation et de l’adaptation au changement climatique. On esp~re aussi que l’~v~nement en soi et la couverture 

m~diatique ~veilleront chez les peuples un int~r~t commun, une sensibilit~ et un engagement pour cette cause. 

Dans certaines r~gions du monde, gouvernements et institutions publiques locales ont derriere eux une Iongue experience dans la fa~on de g~rer leur 

territoire, le climat, le rapport homme-nature. C’est ~ ce niveau, surtout, qu’il faut r~activer et diffuser ce sens du projet, de I’organisation, de Faction 

immediate, afin de pouvoir garantir d~veloppement et s~curit~ m~me dans des situations climatiques qui changent. 

ZENI"T - Le pape a appel6 les pays et la communaut6 internationale & des actions concretes, pensant surtout aux futures g6n~rations et 

aux pauvres. Comment pensez-vous que les 192 pays r6agiront & cet appel? 

Hgr Migliore - Le pessimisme diffus auquel on assiste depuis deux ou trois semaines semble s’att~nuer. Apr~s le d~bat des deux premiers jours, ~ 

l’approche des n~gociations, on a vu s’entreb~iller quelques portes, par exemple sur les engagements financiers, sur le calendrier de l’arr~t ~ la 

d~forestation, sur les ressources hydriques et la d~sertification. 

L’invitation du pape va bien au-del~ des travaux de Copenhague : elle s’adresse aussi bien aux gouvernants qu’~ la soci~t~ civile, aux pouvoirs et aux 

administrations locales, ~ tous ceux qui ont une responsabilit~ active, ~ducative ou formative. Le d~fi des changements climatiques doit ~tre affront~ 

sereinement mais rapidement aussi, en commen~ant justement au niveau local. 

ZENI"T = Pensez-vous qu’il y aura un accord sur I’adoption d’un nouveau Trait~ sur le climat? 

Hgr Migliore - La conference travaille ~ cet objectif, qui pourrait ~tre d~plac~ dans le temps. Toutefois, il est tout aussi urgent et indispensable de 

susciter une culture adapt~e ~ I’impl~mentation des mesures fix~es. Les limites des ~missions de gaz ~ effet de serre produiront des r~sultats si I’on est 

convaincu que la pose de quelque jalon sert ~ resituer I’homme par rapport ~ la nature ; que les fonds allou~s sont employ~s dans des projets utiles, ~ 

I’abri de route corruption ; que les habitations r~sistent aux intemp~ries et constituent pour nous des lieux s6rs quand les travaux en b~timents ne 

visent pasleseulprofit ; queprendresoin del’environnementest un devoirquinerevient pasuniquement~ I’administration publiquemaiso6 chacun a 

sa part ~ jouer 

ZENI"T = Certains organismes comme I’UNFPA (Fonds des Nations unies pour la population) se sont servis des pr~visions 

catastrophiques sur les changements dimatiques pour demander une nouvelle r~duction de la fertilit~ par le biais de politiques pro= 

avortement et pro-contraception. Quel est votre avis sur ce sujet? 

Hgr Migliore - Le r~chauffement mondial d~pend plus du caract~re indiscrimin~ et du haut niveau des consommations que du nombre des habitants de 

la terre. ]1 se trouve, en effet, que le degr~ de pollution est particuli~rement intense et d~vastateur dans les r~gions ~ grand essor et o5 le taux de 

natalit~ est g~n~ralement tr~s has. Si nous voulons trouver des solutions efficaces ~ la dilapidation du patrimoine ~cologique, il faut que notre 

attention reste focalis~e sur les vraies causes. 

ZENIT = Un scandale scientifique appel~ << climagate >> vient d’~clater : des chercheurs du Climatic Research Unit de runiversit~ britannique 

d’East Anglia auraient manipul~ les donn~es pour faire croire que les temperatures n’arr~tent pas de monter et que la cause serait 

d’origine anthropique. De nombreux autres scientifiques avaient d~j& ~mis des hypotheses scientifiques selon lesquelles le climat change 

pour des raisons naturelles et que I’influence anthropique est limit~e et relative. Qu’en pensez=vous? 

Hgr Migliore - La question du rapport entre v~rit~ et politique est vieille comme l’homme. D’une certaine fason, nous assistons de nos jours ~ un 

~loignement inqui~tant entre ces deux ordres du savoir et de Faction humaine et c’est peut-~tre pour cela qu’il est plus difficile de se mettre d’accord 

en temps raisonnables et de prendre des d~cisions communes et efficaces pour r~soudre les probl~mes de l’humanit~. 

ZENIT - Beaucoup de pays ~mergents, comme le Br~sil, I’Inde, I’Afrique du Sud, refusent d’accepter une I~gislation contraignante sur les 

~missions de gaz, car ils pensent que cela limiterait leur d~veloppement, augmentant les co¢.ts de I’~nergie et des transports. Comment 

r~pondre & cette n~cessit~ de d~veloppement? 

Hgr Higliore = Les principes guides d’une responsabilit~ commune mais diff~renci~e et ceu× de l’~quit~ devraient pr~valoir. Mais surtout il ne faut pas 

perdre de vue ce rapport indissoluble et ~ double sens entre la sauvegarde de la creation et le d~veloppement. On n’atteint pas l’un sans l’autre, et 

donc l’on ne saurait sacrifier ni l’un ni l’autre. 

Silvia Gattas 
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Le Christ et la culture : les deux grandes passions de Mgr Ravasi 

Confessions du president du Conseil pontifical de la culture 

ROME, .]eudi 10 d~cembre 2009 (ZENTI-.org) - Le president du Conseil pontifical de la culture, Mgr Gianfranco Ravasi a une si grande m~moire que si on 

lui demande comment il a d~couvert sa vocation au sacerdoce, il remonte jusqu’aux premieres ann~es de vie. 

N~ en 1942, Mgr Ravasi se souvient d’un ~pisode v~cu alors qu’il n’avait que quatre ans et demi. La Seconde Guerre mondiale venait tout juste de finir. 

11 voit le soleil se cacher derriere une colline et entend un train qui passe, le sifflement de la vapeur... << Ce son a quelque chose de m~lancolique : il 

renvoie ~ ton esprit cette idle de d~part ~, confesse-t-il ~ ZENTT. 



<< Et je me souviens tr~s clairement de cette sensation profonde que j’ai eue de la fragilit~ des choses. C’~tait quelque chose qui me faisait comprendre 

le sens de la mort ou, du moins, le fair de ne pas ~tre totalement en s~curit~ ici..le crois que cet ~l~ment fur un ~l~ment important dans ma recherche 

de Dieu ~>, ajoute-t-il. 

Puis, discernant sa vocation et entrant au s~minaire, il commence ~ d~chiffrer et ~ comprendre cette sensibilit~ et cette nostalgie de I’infini qu’il avait 

toujours senties comme un appel ~ participer et ~ faire participer les autres ~ I’Eternit~, ~ travers sa vocation au sacerdoce. 

<< A I’~poque, je sentais d~sormais que choisir Dieu ~tait comme choisir le sens ultime de la vie ~>, explique-t-il. 

La foi au travers de la culture 

Mgr Ravasi a h~rit~ de sa m~re sa passion pour la lecture. Tr~s jeune il lisait d~j~ Platon, saint Augustin, Pascal, Kierkegaard, Dosto~evski, entre autres 

auteurs. << Fondamentalement, on voit une ligne de ceux qui exaltent I’intuition, I’illumination plus que I’acquisition ~>. 

Mgr Ravasi est aussi un grand m~lomane. II ~coute en particulier Bach et Mozart, de la musique baroque et contemporaine. 

II d~couvre aussi ce lien tr~s fort qui unit I’art et la spiritualit~ dont, selon lui, << le but ultime est de faire d~couvrir ~ travers des instruments finis la 

parole, les images, les sons, et de representer I’infini ~>. 

<< Si je veux mieux comprendre la passion du Christ, avec ’La passion selon Matthieu’ de Bach j’entre en profondeur dans une dimension spirituelle ~>, 

souligne-t-il. 

Mgr Ravasi ne cache pas non plus son admiration pour I’art, bien qu’il dise ne pas savoir en crier ou produire : << .l’ai tellement de respect et 

d’admiration pour le g~nie que je ne peux pas, je ne veux pas imiter, 9a serait faire quelque chose de disgracieux 

L’art d’~crire (& la main) 

Mgr Ravasi a d~sormais perdu le compte des livres qu’il a ~crits, ~1 estime en avoir ~crit ~ peu pros 150. TI aime ~crire la nuit : << je dors peu, quatre 

heures me suffisent et je me sens repos~ comme si j’en avais dormi huit ~. 

11 ~crit toujours ~ la main, n’utilise jamais l’ordinateur. Pas tr~s port~ pour les travaux manuels, il pense que c’est justement pour cela qu’il ne s’y 

connait pas beaucoup en nouvelles technologies (re&me si un groupe de ses admirateurs est sur Face book). C’est un grand chercheur mais il n’utilise 

jamais << Google >> comme outil. 

11 a par contre besoin de r~f~rences bibliographiques ; il est capable de se souvenir ~ quelle page se trouve une chose qu’il a lue 10 ans auparavant et 

d’aller la rechercher. << Les personnes cherchent sur Google quelque chose sur l’esp~rance et trouvent 58.000 possibilit~s. Comment font-ils ? Moi je 

n’en ai peut-&tre que 300, mais je sais lesquelles choisir et ok >>, commente-t-il. 

Parmi ses livres, il dit avoir surtout aim~ ~crire << 500 cudosit~s de la foi ~>, << Br&ve histoire de l’~me >> et les commentaires des psaumes et du Cantique 

des Cantiques, ainsi que des articles pour le journal << Avvenire 

Appel~ par Dieu 

Le president du Conseil pontifical de la culture, ordonn~ pr&tre dans le diocese de Milan, dit avoir v~cu sa vocation sacerdotale en trois ~tapes : darts 

sa jeunesse, lorsqu’il a enseign~ pendant 20 ans ~ la Facult~ th~ologique du nord de l’Italie ; puis lorsqu’il a ~t~ pr~fet de la Biblioth&que ambrosienne 

de Milan et enfin, aujourd’hui, dans sa fonction actuelle. 

Pendant 22 ans, ce grand bibliste a dirig~ les cycles de rencontres de lectio divina au centre d’~tudes San Fedele de Milan. En g~n~ral, cela se passait 

durant le Car&me ou l’Avent de chaque annie. 

C’est aussi un ami des moyens de communication : il ~crivait quotidiennement, sauf le lundi, un article sur << Avvenire >>, le journal de la Conference 

~piscopale italienne, et a dirig~ et anim~ sur la chaine de t~l~vision priv~e italienne Canale 5 une ~mission appel~e << Les fronti~res de l’Esprit >>. << 3’ai 

commenc~ ~ recevoir des lecteurs ou des auditeurs, dont 20% de non croyants, 5.000 lettres par an >>, rapporte-t-il. 

Pour Mgr Ravasi, avoir ~t~ nomm~ par le Saint-Si~ge au poste de president du Conseil pontifical de la culture fut une grande joie. << 3e ne suis pas un 

homme de curie, un homme de carri&re. C’est une nouvelle perspective, non plus de l’Italie mais de l’Eglise universelle 

Quand on lui demande quels ~l~ments ne peuvent manquer dans la vie d’un pr&tre, Mgr Ravasi renvoie ~ des lieux symboliques que tous ceux qui sont 

appel~s ~ cette vocation ne doivent jamais perdre de vue. 

Le premier est l’agenouillement, car << l’invocation, la pri&re, la primaut~ de la grace est fondamentale >>. Puis il y a la << table de travail ~>, ok le premier 

livre pos~ doit toujours &tre la Bible. 

Mgr Ravasi confesse qu’il est de caract&re plut6t pessimiste et insatisfait de la fragilit~ humaine, mais d~clare que le service du Christ par la culture est 

une mission qui le comble et un excellent outil pour dialoguer avec le monde laTc. 

Aussi juge-t-il son sacerdoce << tr&s serein, tr~s joyeux, en d~pit de toute difficult~ 

Propos recueillis par Carmen Elena Villa 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Violences antichr~tiennes en Irak : deux fr~res tu~s & Hossoul >> 

Au lendemain du massacre de Bagdad 

ROME, .leudi 10 d~cembre 2009 (__Z___E___N____~___~__o__r_~) - << Violences antichr~tiennes en Trak : deu× fr~res tu~s ~ Mossoul ~> proteste Radio Vatican ce 10 

d~cembre. 

<< La violence antichr~tienne ne cesse pas en Irak, explique Radio Vatican, dans son ~dition de la mi-journ~e en italien. La police a retrouv~, bier soir, 

les cadavres de deux fr~res, des chr~tiens de Mossoul ~>. 

IIs ont ~t~ tu~s tous les deux d’un coup d’arme ~ feu ~ la t&te : ce qui ressemble ~ une execution, peut-&tre due aux << sunnites extr~mistes ~> qui ont 

d~j~ attaqu~ des chr~tiens par le passe, precise la m&me source. 

1Is ~taient originaires de Batnaya, un village chr~tien situ~ ~ 20 km au Nord de Mossoul. IIs se trouvaient dans la zone industrielle de la ville pour 

r~parer leur camion citerne. 

Le 8 d~cembre, ~ Bagdad, 127 personnes ont d~j~ p~ri dans un attentat qui a fait ~galement quelque 500 blesses : une attaque terroriste revendiqu~e 

par al Qaeda, demandant l’application de la charia en Trak. 

Mais le Premier ministre Nouri al Maliki a limog~ le chef des forces de s~curit~ et il a lanc~ cet avertissement : ne pas politiser les attentats. 

Pour sa part, un haut fonctionnaire accuse Damas et Riyad de << complicit~ ~> dans ce massacre. 

Le directeur g~n~ral des forces de s~curit~ irakiennes, le g~n~ral ,]ihad al-,]abiri, estime qu’une telle operation suppose des << capitaux immenses ~> et 

qu’ils viennent de Syrie et d’Arabie, et pas ~ l’insu des gouvernants respectifs. Toujours selon lui, le materiel explosif employ~ << vient de l’~tranger ~. 

]e souhaite envover cette information ~ un ami 
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Lutter contre les changements dimatiques en revenant aux vraies valeurs 

D~claration du president de la COHECE 

ROME, 3eudi 10 d~cembre 2009 (__Z___E___N__~=o__r_q) - Les repr~sentants des 27 Etats membres de l’Union europ~enne doivent faire leur possible pour garantir 

que la conference de Copenhague adopte un accord courageux, juste et compr~hensif, pour prot~ger le climat et promouvoir un retour aux valeurs non 

mat~rielles. 

C’est l’appel lanc~ par le president de la Commission des ~piscopats de la Communaut~ europ~enne (COMECE), Mgr Adrianus van Luyn, juste avant la 

rencontre, les I0 et 11 d~cembre, du Conseil europ~en ~ Bruxelles. 

<< La communaut~ mondiale ne saura faire face aux changements climatiques que si routes les personnes politiquement responsables s’unissent, 

affirme-t-il dans une d~claration. A Copenhague, le bien commun mondial doit pr~valoir sur les int~r6ts purement nationaux. Le temps presse. Au lieu 

de tactiques incertaines, ce qu’il faut c’est une action d~cisive >>. 

Langant un appel particulier ~ l’Union europ~enne, le president de la COMECE a demand~ aux << d~cideurs >> de reprendre ~ Copenhague le r61e que 

l’Union europ~enne avait su assumer par le passe, se montrant << capable de guider les forces mondiales dans la lutte contre les changements 

climatiques 

La question des changements climatiques est de plus en plus une question de survie pour les g~n~rations futures. Pour cette raison, Mgr van Luyn 

encourage les d~cideurs & prendre ~ coeur l’appel de Beno~t XVI qui invite ~ << laisser la terre aux nouvelles g~n~rations dans un ~tat tel qu’elles 

puissent l’habiter d~cemment et continuer ~ la cultiver >> (__C___a___r_i__t__a___s___L_n____v___e__ELt__a___t__e_.., n. 50). 

Dans un contexte o~ beaucoup de pays pauvres souffrent d~j~ des consequences climatiques sans avoir de ressources pour affronter le nombre 

croissant des inondations, les p~riodes de s~cheresse, le manque d’eau et les mauvaises r~coltes, << ce n’est pas faire acte de charitY, mais de justice, 

que de rendre les pays en voie de d~veloppement capables, grace ~ un important soutien financier, de s’adapter aux effets nuisibles des changements 

climatiques, et de vouloir leur offrir des perspectives de croissance ~cologiquement durables >> . 

<< Nous sommes fermement convaincus qu’un accord mondial sur le climat doit tout faire pour atteindre cet objectif qui consiste ~ limiter la hausse de la 

temperature mondiale ~ moins de 2°C. Pour obtenir cela, les pays industrialists, mais aussi les pays ~mergents, doivent s’engager & r~duire 

consid~rablement leurs ~missions de gaz ~ effet de serre sur la base des recommandations de la communaut~ scientifique 

Un accord sur la protection du climat, a relev~ Mgr van Luyn, doit ~galement pr~voir des objectifs obligatoires pour les pays d~velopp~s concernant le 



transfert de technologie et le soutien financier aux pays pauvres. 

L’aide ~conomique permettra des investissements pour d~velopper I’efficacit~ ~nerg~tique, les ~nergies renouvelables et les technologies durables, en 

finangant aussi des mesures pour aider les pays en voie d~veloppement ~ s’adapter aux changements climatiques. 

Cette aide sp~cifique devrait s’ajouter ~ I’aide au d~veloppement d~j~ objet d’accords 

Mgr van Luyn encourage donc les fiddles et routes les personnes de bonne volont~ ~ adopter un style de vie ~cologiquement durable, caract~ris~ par 

un retour aux valeurs non mat~rielles et ~ un esprit de moderation volontaire. 

<< Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’une vision de la vie qui soit holistique, non pas fond~e sur la richesse mat~rielle, mais sur la richesse 

des relations humaines et sur les valeurs culturelles et spirituelles ~>, a-t-il conclu. 
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Rome 

Le cardinal secr~taire d’Etat Bertone interview~ par AI .lazeera 

Libert~ et droits humains dans le dialogue interreligieux 

ROME, Vendredi 11 d~cembre 2009 (ZENIT.org) = Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone a ~t~ interview~ le 9 d~cembre au Vatican par la chaine 

de t~l~vision << AI Jazeera >>. II y pr~sente le Vatican, le Saint-Si~ge, le r61e du pontife romain, mais il parle aussi de la libert~ et des droits humains 

dans le dialogue entre les religions, et sp~cialement des minorit~s chr~tiennes du Moyen Orient. 

L’Osservatore Romano en italien du 11 d~cembre a pr~sent~ cette synth~se de l’entretien que nous publions ci-dessous. 

Le card. secr~taire d’Etat Bertone interview~ par AI .lazeera 

Le dialogue entre catholiques et musulmans est un important << facteur de paix et de respect ~> dans le cadre international actuel et en particulier dans 

le difficile contexte du Moyen Orient. Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone choisit une tribune d’exception comme AI Jazeera pour relancer 

l’appel ~ une << coexistence pacifique de tous avec tous ~>. Interview~ pour la premiere lois par la chaine arabe, le cardinal saisit cette occasion pour 

adresser ~ l’islam un << souhait de paix et de coexistence sereine et solidaire ~>. II r~affirme que l’Eglise, en tout pays, << d~fend les droits de tous, le 

droit de vivre, le droit ~ l’instruction, le droit d’association, les droits de routes les minorit~s ~>. 

Dans ce sens, souligne le cardinal Bertone, << il faut assurer ~ chacun la libert~ de culte, en dialoguant et en travaillant ensemble pour aider qui en a le 

plus besoin ~>. L’Eglise, rappelle-t-il, << promeut le bien des personnes sans distinction de religion ~>. Et il demande que << la d~fense des droits des 

minorit~s ~ vaut aussi pour les chr~tiens << qui se trouvent dans des pays musulmans, ou non-chr~tiens ~> : c’est, souhaite-t-il, un << engagement que 

nous devons prendre tous ensemble >>. A ce propos, le cardinal mentionne une conversation t~l~phonique avec le patriarche irakien Delly, il y a 

justement deux jours, apr~s que Bagdad a ~t~ frapp~e par une s~rie d’attentats sanglants, qui ont provoqu~ des centaines de morts et de blesses. Le 

secr~taire d’Etat a d~nonc~ explicitement la situation dramatique des chr~tiens au Moyen Orient : << Nous exhortons les chr~tiens arabes ~ rester, a-t- 

il dit, parce qu’ils jouent un r61e positif, m~me si quelqu’un peut se tromper ~>. II souligne qu’il s’agit d’un sujet qui est constamment au centre des 

entretiens avec les << responsables politiques ~> des pays arabes qui se rendent en visite au Vatican. 

Le christianisme, rappelle le cardinal, est n~ au Moyen Orient. Et les chr~tiens arabes sont << tr~s tiers ~> de leur appartenance arabe. Le cardinal 

Bertone parle avec des accents pr~occup~s des consequences de la guerre en Irak, qui a ~clat~ il y a presque sept ans, et lance un cri d’alarme sur la 

situation de ceux qui ont abandonn~ la r~gion. II appelle la communaut~ internationale ~ ne pas oublier << les r~fugi~s qui sont encore loin de leurs 

patries ~> et ~ s’engager << toujours davantage pour crier les conditions de leur retour ~>. 

La protection des droits des minorit~s, precise le secr~taire d’Etat, doit toujours aller de pair avec la n~cessit~ d’ << observer les lois des pays 

d’arriv~e >>. Et en tous cas, la question des rapports entre les citoyens de diff~rentes religions doit ~tre affront~e sans fermeture ou pr~jug~s ~motifs, 

comme c’est arriv~ en Suisse avec le r~f~rendum qui a interdit la construction de nouveaux minarets : une d~cision, commente le cardinal Bertone, qui 

<< nait de la peur, alors que les choix de vote doivent naitre d’une perspective, d’un objectif positifs 

Cette interview accord~e ~ Mohamed Kenawi part justement du r61e des religions comme artisans de paix et de r~conciliation dans le monde, pour 

affronter sp~cifiquement la question du dialogue entre catholiques et musulmans. A ce propos, le cardinal souligne Faction de relance entreprise par 

Benoit XVI surtout ~ travers le Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux. II rel~ve que la collaboration entre les religions ne peut pas ne pas 

conduire aussi ~ un engagement commun pour la lutte contre la pauvret~. Tnterpell~ par le journaliste sur le r61e et les fonctions du centre de la 

catholicitY, le cardinal Bertone saisit l’occasion pour ~clairer la distinction entre Saint-Si~ge et Vatican, et pour mettre en ~vidence la figure 

particuli~re du pontife, dont la souverainet~ sur le petit Etat du Vatican est une garantie de libert~ et d’ind~pendance par rapport ~ d’autres pouvoirs. 

quant aux rapports avec l’Etat italien, le cardinal les d~finit comme << tr~s intenses >> et il fair remarquer << l’attention particuli~re >7 du pape pour la vie 

de cette nation. Mais il fait aussi observer que l’Eglise donne seulement des indications et exprime des jugements moraux sur diff~rentes questions, 

alors que les catholiques, comme tous les citoyens, sont libres d’agir selon leur conscience, ~clair~e par la foi. 

Cette interview r~alis~e par << Domino film >>, dure environ 20 minutes et elle a ~t~ enregistr~e mercredi matin, 9 d~cembre, dans la Salle des Trait~s de 

la secr~tairerie d’Etat. Ses passages les plus significatifs feront pattie d’un documentaire sur la r~alit~ du Vatican qui sera transmis par AI .lazeera d’ici 

six mois. Le projet, pr~sent~ ces derniers mois, a ~t~ examin~ et d~velopp~ par le Conseil pontifical des Communications sociales. 11 pr~voit, entre 

autres, ~galement, des interviews du cardinal 3ean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, de Mgr Gianfranco 

Ravasi, president du Conseil pontifical de la Culture, de Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil pontifical des Communications sociales, et de Mgr 

Rino Fisichella, president de l’Acad~mie pontificale pour la Vie. 

<< La d~cision de r~aliser le document - explique Mohamed Kenawi ~ L’Osservatore Romano - nait du d~sir de faire connaitre au monde arabe et 

musulman une r~alit~ universelle comme l’Eglise catholique, et en particulier le Vatican, organisme ind~pendant, et tout ~ fair particulier, guid~ par le 

pontife, qui est en m~me temps leader spirituel et chef d’un Etat >>. 11 s’agit, a-t-il soulign~, d’une << contribution au dialogue entre les religions, qui, 

pour ~tre efficace, a besoin comme condition essentielle de la connaissance r~ciproque >>. Kenawi raconte qu’il a ~t~ << tr~s frapp~ par l’accueil positif 

que l’initiative a re;u au Vatican >>. II souhaite qu’elle << puisse servir ~ faire mieux connaitre au monde arabe la figure du pape et le r61e du saint-Si~ge 

dans la situation internationale actuelle ~>. 

© L’Osservatore Romano, 11 d~cembre 2009 

[Traduction de l’italien, Zenit, A. Bourdin] 
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Le P. Cantalamessa invite les pr&tres ~ &tre le << bon parfum du Christ 

Deuxi~rne predication de I’Avent, par le pr~dicateur de la Maison pontificale 

ROME, Vendredi 11 d~cembre 2009 (ZEN~[T.org) - Le pr&tre devrait &tre le << bon parfum du Christ >> dans le monde, a affirm~ ce vendredi le P. Raniero 

Cantalamessa. Le pr~dicateur de la Maison pontificale reconna~t que le p~ch~ et I’infid~lit~ des pr&tres peuvent ~loigner du Christ, mais il invite ~ 

red~couvrir la grandeur du don du sacerdoce : par I’onction revue dans le sacrement de I’Ordre le pr&tre est configur~ au Christ et devient capable 

d’agir en son nom. 

Darts sa deuxi~me predication de l’Avent, prononc~e ce vendredi matin, en presence du pape Benoit XVI et de la curie romaine, en la chapelle 

Redemptoris Mater, au Vatican, le P. Cantalamessa, O.F.M. Cap., a poursuivi sa r~flexion sur le r61e du pr&tre. 

Apr~s avoir d~velopp~ la dimension de << serviteur du Christ >> (cf. predication du 4 d~cembre), il pr~sente celle de << ministre de l’Esprit >>. 

<< La d~finition compl~te du minist&re apostolique et sacerdotal est : serviteurs du Christ dans l’Esprit Saint >>, a=t-il r~sum~. 

<< L’Esprit indique la qualit~ ou la nature de notre service qui est un service ’spirituel’ au sens fort du terme ; c’est-~-dire non seulement dans le sens 

qu’il a pour objet l’esprit de l’homme, son ~me, mais aussi dans le sens qu’il a pour sujet, ou pour ’agent principal’, comme disait Paul VI, l’Esprit Saint 

a ajout~ le pr~dicateur capucin. 

Le P. Cantalamessa a alors expliqu~ le sens de l’onction, notamment darts le sacrement de l’Ordre. 

<< Nous devons absolument red~couvrir l’importance de l’onction de l’Esprit car je suis convaincu qu’elle renferme le secret de l’efficacit~ du minist~re 

~piscopal et sacerdotal >>, a-t-il d~clar~. 

Le P. Cantalamessa a mis en garde contre le danger de << s’arr&ter ~ l’aspect rituel et canonique de l’ordination, ~ sa validit~ et licit~, sans donner 

suffisamment d’importance... ~ l’effet spirituel, ~ la grace propre du sacrement, darts le cas present au fruit de l’onction dans la vie du pr&tre 

<< L’onction sacramentelle nous habilite ~ accomplir certaines actions sacr~es comme gouverner, pr&cher, instruire ; elle nous donne, pour ainsi dire, 

l’autorisation de faire certaines choses, pas n~cessairement l’autorit~ en les faisant ; elle assure la succession apostolique, pas n~cessairement le 

succ~s apostolique ! ~>, a-t-il expliqu~. 

<< L’onction sacramentelle, avec le caract~re ind~l~bile (le << sceau ~> !) qu’elle imprime dans le pr&tre, est une ressource ~ laquelle nous pouvons pulser 

chaque lois que nous en ressentons le besoin, que nous pouvons, pour ainsi dire, activer ~ chaque moment de notre ministate >>, a-t-il ajout~. 

Mais comment << activer >> cette onction ? 

Le P. Cantalamessa a invit~ << avant tout ~> ~ << prier >>, en rappelant que 3~sus a promis de mani&re << explicite >> que << Le P~re du ciel donnera l’Esprit 

Saint ~ ceux qui Fen prient >>, et ~ << rompre nous aussi le vase d’alb~tre comme la p~cheresse darts la maison de Simon. Le vase est notre moi, parfois 

notre intellectualisme aride. Le rompre, cela signifie se renier soi-m&me, c~der ~ Dieu les r&nes de notre vie par un acre explicite. Dieu ne peut 

remettre son esprit ~ celui qui ne se remet pas enti&rement ~ Lui >>. 

<< Recevoir l’onction signifie doric recevoir l’Esprit Saint comme ’compagnon inseparable’ dans la vie, faire tout ’darts l’Esprit’, en sa presence, sous sa 

direction. Elle comporte une certaine passivitY, une mani&re d’agir, d’avancer ou comme le dit Paul ’l’Esprit vous anime’ (cf. Ga 5,18) >>, a-t-il poursuivi. 

Le P. Cantalamessa a expliqu~ que << parfois, l’effet est imm~diat. On exp~rimente presque physiquement la venue de l’onction sur soi. Une certaine 

~motion traverse le corps, ~claire l’esprit, rassure l’~me ; la fatigue disparait, ainsi que la nervosit~, la peur, la timidit~ ; on exp~rimente quelque chose 

du calme et de l’autorit~ m&me de Dieu >>. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale reconnait que Dieu n’exauce pas routes les pri&res mais il est convaincu que << devant Dieu >>, le pr&tre a comme 

le << droit ~> de << r~clamer ~> I’onction. 

Le P. Cantalamessa a conclu en invitant << ~ retrouver I’id~al et I’enthousiasme pour le minist&re sacerdotal ~>, pour r~pondre notamment au souhait de 

Benoit XVT Iorsqu’il a proclam~ I’ann~e sacerdotale. 

Citant la lettre de Benoit XVl, il a rappel~ que << Ce qui, dans de tels cas peut &tre surtout profitable pour l’~glise, ce n’est pas rant la pointilleuse 

r~v~lation des faiblesses de ses ministres, mais plut6t une conscience renouvel~e et joyeuse de la grandeur du don de Dieu, concr~tis~ dans les figures 

splendides de pasteurs g~n~reux, de religieux br61ant d’amour pour Dieu et pour les ~mes ~>. 

<< La r~v~lation des faiblesses est faite elle aussi pour rendre justice aux victimes et maintenant, l’Eglise le reconnait et la r~alise du mieux qu’elle peut, 

mais elle est faite ailleurs et, darts tous les cas, ce n’est pas d’elle que viendra l’~lan pour un renouvellement du minist&re sacerdotal ~>, a-t-il dit. 

Paul parle de la ’gloire’ des ministres de la Nouvelle Alliance de l’Esprit, immens~ment plus ~lev~e que l’ancienne. Cette gloire ne vient pas des 

hommes et ne peut &ire d~truite par les hommes ~>, a-t-il affirmS. 

<< Le Saint Cur~ r~pandait certainement autour de lui la bonne odeur du Christ et c’~tait pour cela que les foules accourraient ~ Ars ; plus proche de 

nous, le padre Pio de Pietrelcina r~pandait le parfum du Christ, parfois m&me un parfum physique, comme d’innombrables personnes dignes de foi l’ont 

attest~ ~>, a-t-il ajout~. 

<< Combien de pr&tres, ignores du monde, sont dans leur environnement la bonne odeur du Christ et de l’Evangile. Le’Cur~ de campagne’ de Bernanos a 

d’innombrables compagnons de part le monde, rant en ville qu’~ la campagne ~>, a affirm~ le pr~dicateur de la Maison pontificale. 

[Le texte integral de la predication du P. Cantalamessa est disponible dans la section "Documents"] 
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R~union de la commmission bilat~rale avec Israel 

Prochaine pl~ni~re en m~i prochain 

ROME, Vendredi 11 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - La r~union pl~ni~re de la commission bilat~rale entre le Saint-Si~ge et Israel s’est tenue le 10 

d~cembre au Vatican dans une << atmosphere de cordialit~ et de comprehension r~ciproque >>, indique un communiqu~ conjoint. 

La d~l~gation du Saint-Si~ge ~tait conduite par Mgr Ettore Balestrero, sous-secr~taire pour les relations avec les Etats, et celle d’Isra~l par M. Daniel 

Ayalon, M.K, vice-ministre des Affaires ~trang~res. Chaque d~l~gation comprend 11 membres dont le Vatican donne la liste. 

<< La pl~ni~re, continue le communique, a pris note de ce qui a ~t~ fair par la commission << de travail ~> apr~s la r~union pl~ni~re pr~c~dente, et a 

donn~ des indications pour le travail ~ accomplir ~ I’avenir 

La commission a ~galement d~cid~ de tenir sa prochaine r~union pl~ni~re le 27 mai 2010 au Vatican. Quant ~ la prochaine r~union << de travail >> elle se 

tiendra le 7 janvier 2010. 

La Commission bilat~rale permanente de travail entre le Saint-Si~ge et I’Etat d’Isra~l avait travaill~ les 25 et 26 novembre dernier, en Israel. 

Les entretiens avaient port~ sur un article de I’Accord fondamental conclu entre le Saint-Si~ge et Israel du 30 d~cembre 1993 (art. 10 § 2), relatif 

des << questions de propri~t~s, ~conomiques, et fiscales, concernant I’Eglise catholique en g~n~ral en Israel ou bien des institutions catholiques 

L’Accord fondamental entre le Saint-Si~ge et Israel a ~t~ sign~ ~ J~rusalem le 30 d~cembre 1993 par Mgr Claudio Maria Celli, repr~sentant de la 

secr~tairerie d’Etat et de M. Yossi Beilin, vice-ministre isra~lien des Affaires ~trang~res. 

Ce paragraphe dit en effet que << le Saint-Si~ge et I’~tat d’Isra~l r~affirment ensemble le droit de I’leglise catholique 8 la propri~t~ 

II pr~voit que << le Saint-Si~ge et I’~tat d’lsra~l n~gocieront de bonne foi un accord global, apportant des solutions, acceptables pour les deux parties, 

aux probl~mes en suspens, non r~solus ou qui font I’objet d’un contentieux, et qui portent sur des probl~mes de propri~t~ et des questions 

~conomiques et fiscales concernant I’l~glise catholique en g~n~ral, ou des institutions ou communaut~s catholiques particuli~res 

<< Pour ces n~gociations, precise le paragraphe, la commission de travail bilat~rale permanente nommera une ou plusieurs sous-commissions bilat~rales 

d’experts afin d’~tudier ces questions et de faire des propositions 

<< Les parties pr~voient d’engager ces n~gociations dans les trois mois qui suivront I’entr~e en vigueur du present accord, et ont I’intention de parvenir 

8 un accord deux ans apr~s le d~but des n~gociations >> : ce paragraphe a subi quelque retard. 

<< Pendant que se d~rouleront ces n~gociations, route action contraire ~ ces engagements sera ~vit~e >>, ajoute le m~me paragraphe. 

Anita S. Bourdin 

~e~s~u~h~a~t~e~e~n~v~y~e~r~L~c~e~t~t~e~j~n~f~r~m~a~t~i9~E~i 

_R___e___t__o___u__~:__’_a___!_a____p___a__g__e_ j_a_Lt_i_aJ_e_. 

Premiere visite d’un president vietnamien au Vatican 

Un long entretien de 40 minutes 

ROME, Vendredi 11 d~cembre 2009 (ZEN]:T~orcj) - Pour la premiere fois, un chef de I’Etat Vietnamien s’est rendu au Vatican et a rencontr~ le pape 

Beno~t XVI, pour un entretien qui a dur~ quarante minutes, ce qui est particuli~rement long, et souligne I’importance de ce premier contact direct. 

Le pape Beno~t XVI a en effet re~u ce matin au Vatican le president de la R~publique socialiste du Vi~t Nam, M. Nguy~n Minh Trier, qui a ensuite 

rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, et le secr~taire pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

<< C’~tait la premiere lois qu’un president de la R~publique socialiste du Vi~t Nam rencontrait Sa saintet~ et les hauts responsables de la Secr~tairerie 

d’Etat >>, souligne un communiqu~ du Saint-Si~ge 8 I’issue de la rencontre. 

La visite de M. Nguy~n Minh Trier s’inscrit dans le cadre d’une tourn~e europ~enne (9-19 d~cembre), qui doit notamment le conduire en Espagne et en 

Slovaquie. 

<< Le Saint-Si~ge a exprim~ sa satisfaction pour cette visite, ~tape significative pour le progr~s des rapports bilat~raux avec le Vi&t Nam et il a souhait~ 

que les questions en suspens puissent ~tre r~solues au plus vite >>, souligne ce m~me communique. 



Le Saint-Si~ge fait ~tat d’entretiens << cordiaux >> - le pool des jourmalistes presents au d~but et ~ la fin de I’entretien avec le pape parle d’une 

atmosphere << tr~s amicale >> -. IIs ont permis de << toucher certains th~mes concernant la cooperation entre I’Eglise et I’Etat, y compris ~ la lumi~re du 

message que le Saint-P~re a adress~ ~ I’Eglise du Vi&t Nam ~ I’occasion de I’ouverture de I’ann~e jubilaire >>. 

II a ~galement ~t~ question de << la situation internationale actuelle, avec une mention particuli~re de l’engagement du Vi&t Nam et du Saint-Si~ge au 

plan multilateral >>, toujours selon la m6me source. 

En effet, l’Eglise du Vi~t Nam c~l~bre son jubil~, qui a ~t~ inaugur~ lors d’une c~l~bration eucharistique ~ So Kien, dans le diocese de Hanoi, pour la 

c~l~bration du 350e anniversaire de la creation des deux vicariats apostoliques et du 50e anniversaire de l’institution de la hi~rarchie catholique du Vi~t 

Nam, en presence des cardinaux Roger Etchegaray, president ~m~rite du Conseil pontifical Justice et Paix, Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris et 

president de la Conference des ~v~ques de France, et Bernard Law, archev~que ~m~rite de Boston (cf. Zenit du 23 novembre 2009). 

Ce jubil~ a ~t~ proclam~ par le cardinal Jean-Baptiste Pham Minh Man sur le th~me : << L’Eglise catholique du Vietnam : myst~re, communion, minist~re 

<< L’Ann~e Jubilaire est un temps de grace propice ~ la r~conciliation avec Dieu et avec le prochain >>, a soulign~ notamment Benoit XVT dans son 

messac~e, en date du 17 novembre, au president de la conference ~piscopale du Vi~t-Nam, Mgr Pierre Nguy~n V~n Nhon, ~v&que de £)~ Lat, ~ 

l’occasion de l’ouverture de l’ann~e jubilaire. 

Le Vi~t ham compte quelque 87 millions d’habitants, dont 7 % de catholiques : c’est le second plus grand pays catholique d’Asie apr~s les Philippines. 

La conference des ~v~ques catholiques du Vi~t Nam a invit~ Benoit XVI ~ se rendre dans le pays. Mais pour le moment, il n’y a pas de relations 

diplomatiques officielles, m~me si des d~l~gations du Saint-$i~ge se sont rendues r~guli~rement au Vi&t Nam ces derni~res armies. 

Anita S. Bourdin 

Le pape remet le prix pour les droits de I’homme & Andr~ Glucksmann 

Un philosophe francai$ 

ROME, Vendredi 11 D~cembre 2009 (ZENIF~orq) - Benoft XVI a remis le << Auschwitz pour les droits de I’homme - Jean-Paul II >> ~ un philosophe 

fran~ais, Andr~ Glucksmann, le 9 d~cembre. 

Selon L’Osservatore Romano, la c~r~monie de remise du prix a eu lieu dans une salle proche de la Salle Paul VI, ~ I’issue de I’audience g~n~rale. 

Le but de ce prix est d’honorer et de choisir comme modules ceux qui, darts leur vie ou dans leurs activit~s publiques, prot~gent et d~fendent les droits 

de I’homme selon I’enseignement et le t~moignage de Jean-Paul II. 

Les membres du jury ~taient presents ~ cette c~r~monie : le cardinal Franciszek Macharski, archev6que ~m~rite de Cracovie, Andrzej Zoll, president de 

I’Acad~mie pour les droits de I’homme qui a encourag& le Prix et Waldemar Rataj. 

Radio Vatican a pr~sent~ Andr~ Glucksmann, philosophe juif de 72 ans, comme un << maofste repenti, critiqu~ ces derni~res armies en France pour des 

prises de position pro-isra~liennes et son soutien au president Sarkozy 

<< Ce qu’il y a de tr~s audacieux darts I’id~e de fonder un prix Auschwitz pour les droits de I’homme, c’est de consid~rer qu’il y a un rapport qui n’est pas 

de pure exclusion : d’un c6t~ les droits de I’homme, de I’autre Auschwitz >>, a affirm~ le philosophe fran~ais ~ Radio Vatican. 

<< C’est une idle tr~s audacieuse mais en m&me temps tr~s simple >>, a-t-il ajout~. << Auschwitz est le contre fondement des droits de I’homme. Le 

fondement des droits de I’homme, c’est qu’on veut ~viter Auschwitz, qu’on veut barricader les portes de I’enfer 

Avant Auschwitz, a estim~ Andr~ Glucksmann, << on se faisait une idle beaucoup plus id~aliste des droits de I’homme >>. << Aujourd’hui, on a I’id~e de 

I’inhumanit~ fondamentale qui p~se sur nous, toujours ~ notre horizon 

Recevoir ce prix, << cela m’engage et cela engage aussi ceux qui me le donnent >>, a-t-il affirm& << Nous n’avons pas termin~ avec la possibilit~ d’une fin 

de I’humanit~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Les m~dias sous-estiment la r~alit~ chr~tienne 

Le cardinal Ruini appelle le$ moyens de communication & un regard lucide 



ROME, Vendredi lld@cembre 2009 (ZENIT.orq) - << Je suis convaincu que la r~alit@ de la vie quotidienne de nos populations est beaucoup plus 

impr~gn~e de christianisme que ce qui ressort souvent de l’image qu’en donnent les moyens de communication >>, a d~clar@ jeudi le cardinal Camillo 

Ruini sur les ondes de Radio Vatican. 

Dans un entretien ~ la radio du Saint-Si~ge, l’ancien vicaire du pape pour le diocese de Rome et ancien president de la Conf@rence @piscopale italienne 

(CEI), a illustr~ les th~mes du congr~s international organis~ par le Comit~ pour le projet culturel de la CEI, intitul~ : << Dieu aujourd’hui. Avec Lui ou 

sans Lui, tout change >>, qui s’est ouvert jeudi apr~s-midi ~ Rome. 

Le cardinal Ruini s’est tout d’abord arr&t~ sur l’importance de la culture dans la vie de l’Eglise, affirmant ensuite que << la presence chr~tienne dans la 

culture est essentielle pour l’~vang~lisation >>, voire m~me que l’~vang~lisation de la culture italienne << non seulement est possible, mais [...] plus que 

jamais n~cessaire >>. 

<< L’~vang~lisation est capable de p~n~trer chaque culture, ~ fortiori une culture comme la culture italienne d’aujourd’hui qui, a-t-il poursuivi, malgr~ 

certaines tendances actuelles qui semblent montrer son ~loignement, a des racines chr~tiennes profondes, issues en grande partie du christianisme >>. 

Le regard tourn~ vers l’avenir, le cardinal Ruini a soulign~ que l’~vang~lisation n’est possible qu’~ travers Faction et le t~moignage de << rant de la~cs 

~vang~lisateurs en mesure d’exposer les raisons de leur foi, et d’exercer leur apostolat dans leurs milieux de vie 

Le cardinal a appel~ les moyens de communication, ~ << ~couter et voir la r~alit~ de la vie, qui n’est pas que d~viations et choses laides, m~me si cela 

existe malheureusement et que cela a toujours existS, mais qu’elle renferme aussi rant de choses positives >>. 

<< 3[I y a aussi un attachement ~ Dieu, une recherche de Dieu, m~me chez qui, peut-~tre dans sa vie, n’arrive pas toujours ~ ~tre coherent >>, a-t-il 

ajout~. 

Enfin, le cardinal Ruini a termin~ son entretien par des considerations sur les trois journ~es du congr~s auquel il participe, estimant qu’il est une bonne 

occasion << pour se rendre compte, en rant que chr~tien mais ~galement en tant qu’homme qui cherche ~ ~tre rationnel, que la question sur Dieu 

s’impose aujourd’hui comme elle s’est toujours impos~e par le pass~ >>. 
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Entretien 

Vietnam : Visite du president au Vatican, r~flexions de Hgr Nguy~n Van Phuong 

~ Un signe qui renforce la confiance ~ 

ROME, Vendredi 11 d~cembre 2009 (ZEN[[T.orcj) - La rencontre du president vietnamien et de Benoit XVI constitue << un signe qui renforce la 

confiance >>, d~clare Mgr Nguy~n Van Phuong. 

A l’occasion de la visite du chef de l’Etat vietnamien au Vatican et de sa rencontre avec le pape Benoit XVI, ce 11 d~cembre 2009, Eglises d’Asie, 

l’agence des Missions ~trang~res de Paris, publie cette traduction d’un entretien avec Mgr Barnab~ Nguy~n Van Phuong, de la congregation pour 

l’Evang~lisation des Peuples, r~alis~ le 9 d~cembre par Cia Minh de Radio Free Asia (RFA). 

M. Nguy&n Minh Tri&t, chef de l’Etat vietnamien, a en effet rencontr~ le pape Beno~t XVT ce vendredi 11 d~cembre 2009. Que peut-on attendre de cet 

entretien ? La personnalit~ romaine qui a le plus d’exp~rience dans le domaine des relations entre le Vietnam et le Vatican est certainement Mgr 

Barnab~ Nguy&n Van Phuong~ Depuis 1990, il a fair partie de routes les d~l~gations vaticanes venues, chaque annie, n~gocier avec les autorit~s 

vietnamiennes. L’interview a ~t~ traduite en frangais par la r~daction d’Eglises d’Asie. 

RFA : Que penser de cette rencontre entre le chef de I’Etat vietnamien et le pape Beno~t XVI ? 

Mgr Barnab~ Nguy&n Van Phuong : Naturellement, le Souverain pontife est toujours pr&t ~ recevoir tous les chefs d’Etat. Lors de ces rencontres, 

les deux parties d~sirent s’entretenir pour se rapprocher davantage. C’est pourquoi ces rencontres ont toujours du bon, m&me si il n’existe pas encore 

de relations diplomatiques entre les deux parties. Pour les Vietnamiens en g~n~ral et pour les catholiques en particulier, il s’agit I~ d’un signe qui 

renforce leur confiance et leur fait esp~rer qu’~ travers cette rencontre, la comprehension et le rapprochement s’am~lioreront encore. 

C’est le deuxi~me voyage d’un haut dirigeant du Vietnam au Vatican, le premier ayant ~t~ celui du Premier ministre Nguy~n Tan Dung au 

mois de f~vrier 2007. Depuis cette premiere visite, y a=t-il eu une ~volution dans le rapprochement et la comprehension nouvelle entre les 

autorit~s de Hanoi et le Vatican ? 

Depuis 2007, le Saint-Si~ge a envoy~ plusieurs d~l~gations au Vietnam. A chaque lois, comprehension et rapprochement se sont accentu~s. TI y a une 

volont~ d’aller jusqu’~ l’~tablissement de relations diplomatiques entre les deux parties. Mais quel que soit l’objectif vers lequel on se dirige, il faut du 

temps... 

Au mois de f~vrier de cette annie, vous avez fair partie de la d~l~gation du Saint=Si~ge qui s’est rendue au Vietnam pour n~gocier. Quel a 

~t~ d’apr~s vous le point le plus positif ? 

Les deux parties ont pris la r~solution de s’efforcer de parvenir ~ des relations diplomatiques. Mais, jusqu’~ present, rien de concret n’a ~t~ r~alis~. 

Le Vatican est << I’Eglise m~re ~. Or, au Vietnam, ces temps derniers, se sont produit des ~v~nements dans lesquels ont ~t~ impliqu~s 

I’Eglise catholique au Vietnam et le gouvernement. D’apr~s vous, comment faut-il comprendre ces obstacles et ces perturbations ? 



Comment les r~gler ? 

II existe encore des revendications chez les catholiques du Vietnam. Elles concernent les propri~t~s fonci~res. Ces revendications sont toujours I~. Rien 

n’a encore chang~ ! 

Le Vietnam et le Vatican veulent ~tablir des relations diplomatiques. D’ordinaire, il est alors besoin d’~tablissements comme autrefois la 

D~l~gation apostolique ~ Hanoi, o,’, le d~l~gu~ du Saint-Si~ge ~ Hanoi r~sidait, Ainsi, Iorsque seront ~tablis des relations, ce lieu ne 

devrait-il pas 6tre r~serv~ aux nouveaux repr~sentants du Saint-Si~ge ? 

Comme vous le savez, une partie du terrain de la d~l~gation apostolique est devenue un jardin public. Le b~timent est encore intact. Naturellement, 

lots de l’~tablissement de liens diplomatiques, il faudra certainement poser cette question. Pourra-t-elle &tre r~gl~e avec justice ? Actuellement, le fair 

est que la propri~t~ est devenue un jardin public. 

II s’agit I~ d’une propri~t~ destin~e aux relations diplomatiques. II existe des biens immobiliers, comme I’Institut pontifical de Dalat, que 

I’Eglise veut r~cup~rer pour la formation des pr~tres. Sur une partie de la proprietY, des travaux pour la construction d’un jardin public ont 

~t~ entrepris. Avez-vous suivi le d~veloppement de cette affaire ? 

3e I’ai suivi ~ travers la presse et Internet..~e constate en effet que, sur une partie de la propri~t~ de I’Tnstitut pontifical, des travaux sont men~s pour 

la transformer en jardin public. Ainsi, cette transformation en lieu public est en train de s’accomplir, alors que I’Eglise du Vietnam et sa Conference 

@piscopale ont, ~ de nombreuses reprises, demand~ sa restitution pour en faire un ~tablissement de formation des pr&tres et des laTcs de haut niveau, 

un lieu qui puisse servir I’Eglise et le pays d’une mani&re plus efficace..]usqu’~ pr@sent, les autorit@s n’ont pas satisfait ~ cette revendication. Mais, de 

tout cela, je suis inform~ par la presse. 

Lors de vos rencontres avec les repr~sentants officiels du Vietnam, ces questions sont-elles abord~es ? 

Lorsque l’on rencontre les repr~sentants du gouvernement vietnamien, nous leur communiquons des informations sur ces requites de l’Eglise du 

Vietnam. Le Saint-Si~ge respecte les revendications de l’Eglise du Vietnam. 

Des solutions sont-elles trouv~es ? 

Lots de notre derni~re rencontre, nous n’avons fait qu’effleurer le sujet. Mais notre objectif principal n’~tait pas de parler des propri~t~s de l’Eglise. 

Lors de ces conflits de proprietY, il y a eu des affrontements et des heurts. Des pr~tres ont ~t~ frappes. Le Saint-Si~ge a-t-il ~t~ mis au 

courant et en a-t-il inform~ la pattie vietnamienne ? 

Nous sommes inform~s, mais nous n’avons pas encore eu l’occasion de parler ~ ce sujet. Le Saint-Si~ge est au courant ~ travers les nouvelles de la 

presse et des nouveaux moyens de communication. 

H~me s’il n’a pas I’occasion d’en parler, le Saint-Si~ge a-t-il une opinion sur ce sujet ? 

Comme il n’y a pas eu d’occasion de rencontre, il n’y a pas eu d’opinion exprim~e. Lorsque l’occasion se pr~sentera, elle sera exprim~e. 

Sans doute, I’ensemble de la situation a-t=elle ~t~ expos~e au Saint-P~re ? 

L’expos~ de la situation au Saint-P~re reste limit~. En effet, ~ ce jour, le pape n’a pas de repr~sentant au Vietnam. Lorsqu’il y a un repr~sentant du 

Saint-$i~ge dans un pays, il peut s’entretenir avec les autorit~s et s’informer clairement de la situation dans les diverses r~gions. Les ~v~ques lui font 

aussi des rapports, mais il ne s’agit pas I~ de relations permanentes. Les personnes qui travaillent avec le Saint-P~re s’efforcent de suivre la presse et 

de s’informer sur Internet pour conna~tre la situation du Vietnam. Mais, pour l’information, l’absence de repr~sentant sur place reste une lacune. 

Certaines informations laissent entendre que I’archev~que de Hanoi, Hgr Ng6 Quang Kilt, a demand~ & d~missionner. En tant que 

personnalit~ du Vatican et membre de la d~l~gation romaine au Vietnam, que pensez-vous de cette information ? 

3e n’ai entendu parler de ce sujet que par la presse..le n’ai pas d’autres informations. 

Est-il possible que le Saint=P~re accomplisse une visite au Vietnam, second pays de I’Asie du Sud=Est pour le hombre de catholiques, 

apr~s les Philippines ? 

Pour les catholiques du Vietnam, le voyage du Saint-P~re dans leur pays est un ~v~nement qu’ils souhaitent et qui les r~jouirait profond~ment. Une fois 

d~j&, les ~v~ques ont fair savoir au Saint-P~re qu’ils souhaitaient sa visite au Vietnam. Pour l’Eglise, il s’agit d’une chose ordinaire. Mais, pour que le 

Saint-P~re vienne visiter un pays, il faut qu’il y air l’accord du gouvernement de ce pays. Actuellement, sans relations diplomatiques officielles, cela est 

difficile... 

(1)       Interview mise en ligne sur : http://www.rfa~org/vietnameseiin depth~A/ietnam-vatican-talk-about-diplomatic-relations-viewpoint-from-a- 

vatica n- officia I- 12102009133~.07.html 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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La Cisjordanie, sans eau, envahie par les eaux us~es 

Caritas 3~rusalem tire la sonnette d°alarme 

ROME, Vendredi 11d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Un village et les agglomerations qui I’entourent en Cisjordanie ont ~t~ envahis par les eaux us~es et 

les habitants ont du mal ~ avoir acc~s ~ de I’eau potable. 

Caritas 3~rusalem explique dans un communiqu~ que les quelques 2500 r~sidents de 3albun, qui vivent dans une zone de d~pression naturelle et tout 

pros d’une ferme de bovins, sont victimes d’une inondation d’eaux us~es, due ~galement ~ la d~viation des eaux sales provoqu~e par le mur de 

s~paration. 

Samir Abu AI-Roub, president du conseil local de .lalbun, est inquiet pour I’avenir de I’agriculture, du fair que les champs absorbent les produits 

chimiques de ces eaux stagnantes. 

Par ailleurs cette agglomeration n’~tant pas reli~e ~ un r~seau de distribution d’eau potable, les habitants se trouvent dans I’obligation de I’acheter. 

Un habitant du village, .lamal Abu AI-Rob se plaint : << 3e ne peux me permettre d’acheter de I’eau pour 45 brebis et pour ma famille. C’est trop >>. 

Selon le communiqu~ de Caritas 3~rusalem les palestiniens sont sans eaux pendant des jours ou des mois cons~cutifs. 

<< Les r~sidents de la plupart des villages de Cisjordanie reqoivent I’eau courante une seule lois par semaine et il arrive que d’autres ne la re~oivent pas 

pendant des mois. Ce probl~me d’acc~s ~ I’eau potable n’est pas seulement un risque pour la sant~, mais ~galement un probl~me social et agricole >>, a 

dit Nader AI-Khateeb, directeur g~n~ral de I’organisation pour le d~veloppement de I’eau et de I’environnement. 

Selon les fonctionnaires palestiniens, Tsra~l contr61e une cinquantaine de puits permettant de refournir 250.000 personnes. Les palestiniens g~rent 200 

puits, mais pour couvrir les besoins de 2,5 millions d’habitants. 
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France : Mgr Santier encourage le dialogue avec les musulmans 

Rencontre des dbl~gu@s pour les relations avec les musulrnans et I’islarn 

ROME, Vendredi ::[::[ d~cembre 2009 (ZEN][T.org) = Mgr Michel Santier encourage I’engagement au service de la rencontre et du dialogue avec les 

musulmans en France. 

Le Service national pour les Relations avec I’Islam de la conference des ~v~ques de France (SRI) publie en effet aujourd’hui un communiqu~ ~ propos 

de la r~union, les 4-6 d~cembre, ~ Chevilly-Larue, des 70 d~l~gu~s des ~v6ques pour les relations avec les musulmans et I’islam, sous la pr~sidence de 

Mgr Michel Santier, ~v~que de Cr~teil, president du Conseil pour les Relations interreligieuses.. 

Pr~tres, laics et religieuses, ils venaient de 47 dioceses. Pendant deux jours, ils ont notamment travaill~ sur l’accompagnement des couples islamo- 

chr~tiens, de plus en plus nombreux en France. 

Le president du Conseil fran~ais du culte musulman (CFCM), M. Mohammed Moussaoui, a particip~ ~ la rencontre le 6 d~cembre, pour une heure trente 

d’~changes << francs, directs et tr~s fraternels ~>, souligne la m~me source. 

Mgr Michel Santier a encourag~ les participants, au nom des ~v~ques de France, dans leur engagement au service de la rencontre et du dialogue avec 

les musulmans. 

Dans son hom~lie, Mgr Santier a soulign~ que cette mission est << passionnante >> : << Votre mission de d~l~gu~ des relations avec les musulmans est 

passionnante, mais elle est on,reuse, porteuse de difficult~s, d’incompr~hensions m~me, de la part de catholiques, et en m~me temps source de joie 

dans la rencontre vraie de celui qui vit sa foi en Dieu d’une mani~re diff~rente. Aussi est-ce avec joie que, durant cette eucharistie, je prie avec vous 

et pour vous, ~ cause de ce que vous faites pour I’Evangile, en communion avec votre ~v~que >>. 

<< L’Evangile nous demande l’exigence de l’amour, vis-a-vis des ~trangers, des pauvres, vis-a-vis de ceux qui sont diff~rents de nous. II nous demande 

m~me d’aller au-del~ des tensions, des conflits, jusqu’au pardon >>, a soulign~ l’~v~que de Cr~teil. 

Mgr Santier a rappel~ la difference entre << musulman >> et << islamiste >> et l’enseignement du concile Vatican II: << Au nom de l’Evangile, vous contribuez 

~ ce que les regards de peur pos~s sur les musulmans qui sont confondus avec les islamistes, par m~connaissance, se changent en regards d’estime, 

comme l’exprime la d~claration conciliaire Nostra Aerate, sur les relations avec les religions non-chr(~tiennes >>. 

L’enjeu, c’est la paix, a soulign~ Mgr Santier : << Au nom de l’Evangile, pour que nous puissions vivre en paix dans le monde et notre pays, vous 

favorisez les rencontres entre chr~tiens et musulmans, afin que les pr~jug~s mutuels s’~vanouissent et que se vivent des rapports de confiance dans la 

v~rit~ >>. 

Puis il a bross~ un portrait robot du d~l~gu~ ~ ce dialogue : << Cette mission demande de votre part beaucoup de patience, un art du discernement 

spirituel, un tact affin~ pour ne pas blesser, ni nos amis musulmans, ni nos fr~res et sceurs catholiques qui ne comprennent pas pourquoi I’Eglise 

catholique continue de s’engager dans le dialogue interreligieux. (...) Et dans votre belle et d~licate mission, je demande dans ma pri~re, avec tous rues 



fr~res ~v~ques, selon les mots de Paul << que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance 

qui vous feront discerner ce qui est le plus important >>. >> 

L’~v~que a ~galement rappel~ la n~cessit~ de la connaissance de l’autre et de sa religion : << La connaissance de la religion musulmane exige de vous 

une formation continue, des lectures, de se tenir au courant de l’actualit~ qui sur le sujet est d~bordante. Mais une analyse de la situation dans la 

v~rit~ ne dispensera jamais d’une connaissance de l’amour qui na~t des rencontres avec les personnes qui sont des croyants musulmans ~>. 

Enfin, Mgr Santier a exhort~ 8 la confiance dans l’Esprit Saint : << Cet amour qui vient de l’Esprit Saint ~clairera le discernement que vous avez 8 poser 

dans les rencontres, les prises de position. Vous faites et vous ferez l’exp~rience de cette presence de l’Esprit qui nous donne de trouver les mots 

justes et appropri~s dans la v~rit~ du dialogue, qui nous permet de poser des questions ouvertes et non des questions ferm~es, qui nous conduit 8 

poser des gestes qui ouvrent les c~eurs. ~> 
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Irlande : Nouvelles d~clarations des ~v~ques sur les abus sexuels 

ROME, Vendredi 11 D~cembre 2009 (ZEN1-1-.org) - Les ~v~ques irlandais, r~unis ces derniers jours ~ Maynooth, ~ l’occasion de leur conference g~n~rale 

d’hiver, ont de nouveau demand~ pardon publiquement pour les abus commis par certains pr6tres au sein de l’Eglise en Trlande. 

C’est ce qu’a rapport~ L’Osservatore Romano dans son ~dition du 11 d~cembre, jour o~ Benoit XVT devait recevoir le cardinal Sean Brady, president de 

la Conference ~piscopale irlandaise et l’archev~que de Dublin, Mgr Diarmuid Martin. 

Une rencontre destin~e ~ informer le pape de << la situation douloureuse de l’Eglise en Irlande suite ~ la publication r~cente du ’Murphy Commission 

Report’ ~>, selon lequel l’archidioc~se de Dublin et d’autres autorit~s de l’Eglise ont couvert des abus et maltraitances commis sur des enfants par des 

pr~tres dans des ~tablissements catholiques irlandais. 

Dans un communique, les ~v~ques irlandais affirment : << Comme ~v~ques, nous demandons pardon ~ tous ceux qui ont subi des abus de la part de 

certains pr~tres quand ils ~taient enfants, aux familles des victimes et ~ routes les personnes qui se sentent justement indign~es et profond~ment 

d~gues par le manque de leadership moral et de responsabilit~ ~>. 

<< Nous nous sommes mis d’accord pour demander au Conseil national pour la protection des enfants de l’Eglise catholique d’~tudier, avec les autorit~s 

comp~tentes, le moyen d’assurer que les politiques et les pratiques actuelles de protection de l’enfance soient les meilleures et que les accusations 

d’abus soient r~gl~es de mani~re adapt~e ~>, poursuivent-ils. 

Les ~v~ques se disent encore << profond~ment boulevers~s par les d~pravations et les abus d~crits ~>. << La preoccupation d’~viter le scandale a pr~valu 

sur la s~curit~ et le bien-~tre des enfants >>, d~plorent-ils. 

<< Nous ~prouvons de la honte pour la mani~re avec laquelle les abus sexuels vis-a-vis des enfants ont ~t~ caches par l’archidioc~se de Dublin et nous 

reconnaissons que tout cela ne devra plus arriver. Nous demandons humblement pardon >>, concluent-ils. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

France : Dialogue jud~o-catholique 

par card. Vingt-Trois, le rabbin Bernheim et R. Prasquier 

ROME, Vendredi 11 d~cembre 2009 (ZENIT.org) = Passer le t~moin du dialogue aux jeunes g~n~rations, c’est la preoccupation exprim~e par le cardinal 

Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris et president de la conference des ~v~ques de France, le grand rabbin de France Gilles Bernheim et Richard 

Prasquier, president du Conseil repr~sentatif des institutions juives de France (CRIF). 

11s ont en effet tenu ensemble, jeudi 10 d~cembre, au Coll~ge des Bernardins, ~ Paris, une conference de presse, ~ l’occasion de la publication des 

Acres d’un colloque qui avait notamment rendu hommage, en 2007 au cardinal Jean-Marie Aron Lustiger~ 

Le CRIF publie cette synth~se dans son bulletin en ligne de ce vendredi 11 d~cembre. 

Le 30 septembre 1997 ~ Drancy, les ~v~ques de France, faisaient repentance reconnaissant officiellement et publiquement que << devant l’ampleur du 

drame (de la Shoah) et le caract~re inou~ du crime, trop de pasteurs de l’Eglise ont, par leur silence, offens~ l’Eglise elle-m~me et sa mission ~>. 

Le CRIF, avec le Service national des ~v~ques pour les relations avec le juda~sme et le Congr~s juif europ~en avaient organis~, le 11 d~cembre 2007, 

l’H6tel de Ville, ~ l’occasion des dix ans de la d~claration de repentance, un colloque qui avait r~uni plusieurs acteurs et sp~cialistes de la question du 

rapprochement jud~o-catholique~ Un hommage avait ~galement ~t~ rendu au cardinal archev~que Jean-Marie Aron Lustiger, disparu quelques mois 

auparavant. 

Le jeudi 10 d~cembre 2009, c’est ~ l’occasion de la publication des actes de ce colloque, que le cardinal archev~que de Paris et president de la 

commission ~piscopale Andr~ Vingt-Trois, le Grand rabbin de France Gilles Bernheim et le president du CRIF Richard Prasquier se sont interrog~s, au 

Coll~ge des Bernardins, sur l’~tat et l’avenir des relations entre juifs et catholiques, lots d’une conference de presse organis~e par le CRIF. 



Depuis la fondation de l’Amiti4 jud4o-chr~tienne avec des figures comme Jules Isaac et Edmond Fleg, les juifs laYcs se sont impliqu~s dans la 

construction du dialogue jud~o-catholique. Dans cette continuitY, Richard Prasquier a rappel4 le r61e d~terminant qu’a jou~ le CRIF dans le dialogue 

jud~o-catholique. 

Dans l’affaire du Carmel d’Auschwitz, les n~gociations avaient 4t~ menses par le president du CRIFTh~o Klein et l’un de ses pr4d~cesseurs Ady Steg. 

Le 30 septembre 1997, Henri Hadjenberg avait pour sa part r~pondu ~ Mgr Olivier de Berranger, l’~v&que de Seine-Saint-Denis qui avait prononc~ la 

d4claration de repentance des ~v~ques de France. A l’heure actuelle, la CREC, la Commission pour les relations avec l’Eglise catholique, dirig~e par 

G~rard Isra~l, anime ce dialogue au sein du CRIF. << Exemplaire en France, le dialogue jud~o-catholique, dolt maintenant 6ire transmis aux nouvelles 

g4n~rations >>, a d~clar~ Richard Prasquier. 

Monseigneur Andr~ Vingt-Trois a pour sa part exprim4 sa satisfaction quant au r61e des Amities jud~o-chr~tiennes de France dans un dialogue qui n’est 

plus celui de l’~lite religieuse ~ Rome, ou ~ Paris, mais qui occupe maintenant, aussi, tout le territoire de France. 

Dans une France diverse, le cardinal archev~que de Paris a esp4r~ que la relation de respect qui s’est construite entre juifs et catholiques puisse 

inspirer celle avec les musulmans. II a ainsi plaid~ une fraternit~ dans la connaissance mutuelle, mais sans << confusionnisme >>. Ainsi, << quand on parle 

des << religions du Livre >>, il important, dans un dialogue entre religions, de savoir de quel livre il est question >>. 

Gilles Bernheim a quant ~ lui rendu hommage aux trois figures qui ont inspir~ ses attentes vis-a-vis du dialogue entre les juifs et les catholiques : le 

p4re Paul Beauchamp, Michel de Certeau et P6re Michel de Goedt. Le grand rabbin de France a rappel~ que le dialogue interreligieux est fondU, << non 

sur la recherche d’un accord entre des r~ponses >>, mais sur << un renouvellement des questionnements, issus d’une tradition religieuse particuli~re vers 

la tradition de l’autre >>. 
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France : Cat~-Ouest, un site de cat~ch~se pour tous 

ROME, Vendredi11D4cembre2009 (ZENYI-.org)- Lesite cat~ch~tiquedesdioc~sesdel’Ouest Cat~-ouest apr4s7 ansd’existence, vient d’etre 

enti~rement renouvel~, rant sur la forme que sur le fond, annoncent les administrateurs du site dans un communique. 

Les dioceses de I’Ouest ont souhait~ tenir compte de la considerable 4volution technologique, mais surtout culturelle de la societY, en mettant au point 

une nouvelle version de ce site. << II leur fallait en effet r~pondre 8 la demande explicite des ~v~ques de faire r4sonner la foi chr~tienne aux oreilles de 

nos contemporains dans les langages et les codes qui sont les leurs 

II s’agissait aussi de prendre acre << des nouvelles orientations donn~es ~ la cat~ch~se par les ~v&ques de France en novembre 2006 : une cat4ch~se 

bas~e sur la p~dagogie du Christ dans l’~vangile et donc centr~e sur la personne cat4chis~e et sa qu~te ; une cat~ch~se propos~e ~ routes les ~tapes 

de la vie et selon diff4rentes modalit~s, dont l’une rejoint l’espace familial >>, souligne le communique. 

Le site Cat~ Ouest a donc ~t4 compl~tement renouvel~, aussi bien sur la forme (graphisme) que sur le fond (p~dagogie, animations). << Loin d’etre un 

’simple’ site de ressources pour cat~chistes, il propose ~ l’internaute, ~ travers activit4s et animations, des experiences ~ vivre ~>. << Celles-ci se 

conjuguent au service de sa construction croyante, dessinant une forme d’itin~raire cat~ch~tique ~. 

<< Vecteur de liens dans la famille, dynamique, interactif et convivial, Cat4 ouest est adapt~ aux diff~rentes tranches d’~ges (3-6, 7-11 et 12-15 ans et 

adultes par l’interm~diaire des enfants) ~>, affirme encore le communique. 

II a 4galement ~t~ con~u avec une attention particuli~re pour les personnes handicap~es et leurs familles, sans les mettre ~ part. Ainsi, beaucoup 

d’activit4s sont accessibles aux personnes malentendantes ou malvoyantes, avec le << souci constant de rejoindre les personnes handicap~es 

mentales, les enfants et jeunes en difficult~ de lecture en privil~giant la lisibilit~, les illustrations, la traduction orale des textes ~. 

Saint-3acques de Compostelle appel~e ~ preparer son annie sainte 2010 

Les deux roots d’ordre de Mgr Barrio : 3oie et enthousiasme ! 

ROME, Vendredi 11d4cembre 2009 (ZENIT.org) - L’archev~que de Saint-Jacques de Compostelle (Espagne), Mgr Julian Barrio, a adress~ une lettre 

pastorale aux pr~tres, religieux, religieux et laks de son diocese, leur demandant de se preparer aux c~14brations de l’Ann~e sainte compostellane 

2010, 

L’archev~que a pr4cis4 que cette Ann4e sainte est la deuxi~me de ce troisi~me mill4naire et a rappel~ que la prochaine sera c414br4e en 2021. 

Le diocese, affirme Mgr Barrio, << dolt vivre cet 4v4nement de grace avec joie et enthousiasme de mani~re ~ ce que notre vie chr4tienne, qui vit une 

situation d’indiff~rence inqui~tante par rapport aux valeurs religieuses, puisse retrouver sa vitalit4 >>. 



Mgr Barrio exhorte done les fid&les ~ se preparer << spirituellement >> pour, dit-il << rendre grace ~ Dieu qui nous a b~nis par ce don, et pour accueillir les 

graces de ce jubil~ 

En ce sens, il propose ~ tous les dioc~sains que le 18 d~cembre, le vendredi de la troisi~me semaine de l’Avent, soit un jour de je0ne, << v~cu dans une 

attitude profond~ment spirituelle )>, et que chaque famille, ce jour-l~, ait un geste de g~n~rosit~ en donnant, selon leurs possibilit~s, de l’argent ~ la 

Caritas dioc~saine << afin qu’elle puisse faire face aux besoins des pauvres et des exclus >> . 

Mgr Barrio demande ~galement que le 30 d~cembre, ~ la veille de l’ouverture de la Porte sainte, ou ~ une date plus proche qui conviendrait d’un point 

de vue pastoral, soit organis~ ~ la cath~drale, dans les ~glises paroissiales et dans les centres de culte des communaut~s religieuses, un temps 

d’adoration du Tr&s Saint Sacrement ; une heure sainte, dans un moment jug~ opportun. 

<< Nous manquons souvent de roots pour exprimer la richesse de nos sentiments, affirme l’archev&que, et ce sont les signes, les gestes ou les symboles 

qui nous aident ~ communiquer ce que les paroles ne sont pas capables de dire. Ces signes tourneront nos regards vers cette Annie sainte ~ Saint 

3acques de Compostelle >>. 

L’archev~que termine son message par un appel aux fiddles ~ << transmettre le message r~v~l~, ~ c~l~brer le culte chr~tien dans toutes ses 

manifestations et ~ mettre en pratique la charit~ avec ses multiples exigences, en ~tant comme l’ap6tre saint Jacques, des amis et des t~moins du 

Seigneur >>. 

Nieves San Martin 
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Deuxi~me predication de I "Avent, par le P. Raniero Cantalamessa 

En prbsence du pape Benolt XVT et de la curie romaine 

ROME, Vendredi 11 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la deuxi~me predication de l’Avent prononc~e ce 

vendredi matin par le P. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap., pr~dicateur de la Maison pontificale, en presence du pape Benoit XVI et de la curie 

romaine, en la chapelle Redemptoris Mater, au Vatican. 

Deuxi~me predication de l’Avent 

<< Ministres de la nouvelle alliance de l’Esprit ~> 

1. Le service de I’Esprit 

La derni~re fois, nous avons comment~ la d~finition que Paul donne des pr~tres comme << serviteurs du Christ ~>. Dans la deuxi~me Lettre aux 

Corinthiens nous trouvons une affirmation apparemment diff~rente. II ~crit : Dieu << nous a rendus capables d’etre ministres d’une nouvelle alliance, non 

de la lettre, mais de l’Esprit ; car la lettre tue, l’Esprit vivifie. Or, si le ministate de la mort, grav~ en lettres sur des pierres, a ~t~ entour~ d’une telle 

gloire que les fils d’Isra~l ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Mo~se ~ cause de la gloire de son visage, pourtant passag~re, comment le 

minist~re de l’Esprit n’en aurait-il pas davantage ? ~ (2 Co 3, 6-8). 

Paul se d~finit lui-m~me, ainsi que ses collaborateurs, comme des << ministres de l’Esprit ~> et il d~finit le ministate apostolique comme un << service de 

l’Esprit ~>. La confrontation avec MoTse et le culte de l’ancienne alliance ne laissent en effet aucun doute sur le fait que dans ce passage, comme dans 

de nombreux autres de cette m~me Lettre, il parle du r61e des guides dans la communaut~ chr~tienne, c’est-~-dire des ap6tres et de leurs 

collaborateurs. 

Celui qui connait le rapport qui existe pour Paul, entre le Christ et I’Esprit, sait qu’il n’y a aucune contradiction entre 6tre serviteurs du Christ et ~tre 

ministres de I’Esprit, mais une continuit~ parfaite. L’Esprit dont on parle ici est en effet I’Esprit du Christ. J~sus lui-m6me parle du r61e du Paraclet ~ son 

~gard, quand il dit aux ap6tres : il prendra de mon bien et vous I’annoncera, il vous fera vous souvenir de ce que je vous ai dit, il me rendra 

t~moignage... 

La d~finition compl~te du minist~re apostolique et sacerdotal est : serviteurs du Christ dans l’Esprit Saint. L’Esprit indique la qualit~ ou la nature de 

notre service qui est un service << spirituel ~> dans le plein sens du terme ; c’est-~-dire non seulement dans le sens qu’il a pour objet l’esprit de l’homme, 

son ~me, mais aussi dans le sens qu’il a pour sujet, ou pour << agent principal ~>, comme disait Paul VI, l’Esprit Saint. Saint Ir~n~e disait que l’Esprit Saint 

est << notre communion m~me avec le Christ ~>__I_. 

Un peu plus haut, toujours dans la deuxi~me Lettre aux Corinthiens, l’Ap6tre avait illustr~ Faction de l’Esprit Saint dans les ministres de la nouvelle 

alliance par le symbole de l’onction : << Et Celui qui nous affermit avec vous dans le Christ et qui nous a donn~ l’onction, c’est Dieu, Lui qui nous a aussi 

marquis d’un sceau et a mis dans nos coeurs les arrhes de l’Esprit ~> (2 Co 1, 21 s.). 

Saint Athanase commente ainsi ce texte : << L’Esprit est appel~ et est onction et sceau... L’onction est le souffle du Fils, si bien que celui qui poss~de 

l’Esprit peut dire : << ’Nous sommes le parfum du Christ’. Le sceau repr~sente le Christ, si bien que celui qui est marqu~ par le sceau peut avoir la forme 

du Christ ~._2_.. En tant qu’onction, l’Esprit Saint nous transmet le parfum du Christ ; en tant que sceau, sa forme, ou image. II n’y a donc aucune 

dichotomie entre service du Christ et service de l’Esprit, mais une unit~ profonde. 



Tous les chr~tiens sont << oints >> ; leur nom m~me ne signifie rien d’autre que cela : << oints >>, ~ l’image du Christ, qui est l’Oint par excellence (cf..t Jn 

2, 20.27). Mais Paul parle ici de son oeuvre et de celle de Timoth~e (<< nous >>) ~ l’~gard de la communaut~ (<< vous >>) ; il est par consequent ~vident 

qu’il se r~f~re en particulier ~ l’onction et au sceau de l’Esprit regus au moment o0 ils ont ~t~ consacr~s au minist~re apostolique, par Timoth~e, ~ 

travers l’imposition des mains de l’Ap6tre (cf. 2 Tm -t, 6). 

Nous devons absolument red~couvrir I’importance de I’onction de I’Esprit car je suis convaincu qu’elle renferme le secret de I’efficacit~ du minist~re 

~piscopal et sacerdotal. Les pr~tres sont essentiellement des consacr~s, c’est-~-dire << oints ~>. << Le Seigneur 3~sus, lit-on dans Presbyterorum 

ordinis, ’que le P~re a sanctifi~ et envoy~ dans le monde’ (.ln .tO, 36), fair participer tout son Corps mystique ~ I’onction de I’Esprit qu’il a revue ~>. Ce 

m~me d~cret conciliaire s’empresse toutefois de mettre en lumi~re la sp~cificit~ de I’onction conferee par le sacrement de I’Ordre. Pour cela, il dit que 

le sacerdoce des pr~tres << est cependant conf~r~ au moyen du sacrement particulier qui, par I’onction du Saint-Esprit, les marque d’un caract~re 

special, et les configure ainsi au Christ Pr~tre pour les rendre capables d’agir en personne au nom du Christ T~te ~>3_. 

2. L’onction : figure, ~v~nement et sacrement 

L’onction, de m~me que I’Eucharistie et P~que, est I’une des r~alit~s pr~sentes dans les trois phases de I’histoire du salut. Elle est en effet pr~sente 

dans I’Ancien Testament comme figure, dans le Nouveau Testament comme &v&nement et dans le temps de I’Eglise comme sacrement. Dans notre 

cas, la figure est donn~e par les diverses onctions pratiqu~es dans I’Ancien Testament ; I’&v~nement est constitu~ par I’onction du Christ, le Messie, 

I’Oint, auquel toutes les figures tendaient comme vers leur accomplissement ; le sacrement est repr~sent~ par cet ensemble de signes sacramentaux 

qui pr~voient une onction comme rite principal ou compl~mentaire. 

Dans I’Ancien Testament on parle de trois types d’onction : I’onction royale, sacerdotale et proph~tique, c’est-~-dire I’onction des rois, des pr~tres et 

des proph~tes, m~me si dans le cas des proph~tes il s’agit en g~n~ral d’une onction spirituelle et m~taphorique, c’est-~-dire sans une huile mat~rielle. 

Dans chacune de ces trois onctions se profile un horizon messianique, c’est-~-dire I’attente d’un roi, d’un pr~tre et d’un proph~te qui sera I’Oint par 

antonomase, le Messie. 

En plus de conf~rer l’investiture officielle et juridique, par laquelle le roi devient l’Oint du Seigneur, l’onction conf~re, selon la Bible, un r~el pouvoir 

int~rieur. Elle comporte une transformation qui vient de Dieu et ce pouvoir, cette r~alit~, sont de plus en plus clairement identifi~s ~ l’Esprit Saint. En 

conf~rant l’onction ~ Saul, comme roi, Samuel dit : << N’est-ce pas le Seigneur qui t’a oint comme chef de son peuple Isra~l ? C’est toi qui jugera le 

peuple du Seigneur... L’Esprit du Seigneur fondra sur toi >>, tu commenceras ~ proph~tiser et tu seras transform~ en un autre homme (cf..t Sm E0, 

.t.6). Le lien entre l’onction et l’Esprit est surtout mis en lumi~re dans le c~l~bre texte d’IsaYe : << L’Esprit du Seigneur est sur moi car le Seigneur m’a 

donn~ l’onction >> (Is 61, 1). 

Le Nouveau Testament n’h~site pas ~ pr~senter,]~sus comme I’Oint de Dieu, en qui routes les onctions antiques ont trouv~ leur accomplissement. Le 

titre de Messie, ou Christ, qui signifie, justement, Oint, en est la preuve la plus claire. 

Le moment ou I’~v~nement historique auquel on fait remonter cet accomplissement est le bapt~me de .l~sus dans le .]ourdain. L’effet de cette onction 

est I’Esprit Saint : << Dieu a oint .l~sus de Nazareth de I’Esprit Saint et de puissance ~ (Ac 10, 38) ; .]~sus lui-m~me, apr~s son bapt6me, d~clarera dans 

la synagogue de Nazareth : << L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacr~ par I’onction ~> (Lc 4, .tS). 3~sus ~tait certainement rempli de 

I’Esprit Saint depuis le moment m~me de I’incarnation, mais il s’agissait d’une grace personnelle, li~e ~ Vunion hypostatique, et par consequent 

impossible ~ communiquer, iVlaintenant, ~ travers I’onction, il re;oit la plenitude de I’Esprit Saint qui, comme t~te, pourra transmettre ~ son corps. 

L’Eglise vit de cette grace << de la t~te >> (gratia capitis). 

Les effets de la triple onction - royale, proph~tique et sacerdotale - sont grandioses et imm~diats dans le minist&re de .]~sus. Grace ~ I’onction royale, 

il abat le r&gne de satan et instaure le royaume de Dieu : << Mais si c’est par I’Esprit de Dieu que j’expulse les d~mons, c’est donc que le Royaume de 

Dieu est arriv~ jusqu’~ vous ~> (Mr 12, 28) ; grace ~ I’union proph~tique, il << annonce la bonne nouvelle aux pauvres ~> ; grace ~ I’union sacerdotale, il 

offre des pri~res et des larmes durant sa vie terrestre et, ~ la fin, il se donne lui-m&me sur la croix. 

Apr~s avoir ~t~ pr~sente dans I’Ancien Testament comme figure et dans le Nouveau Testament comme ~v~nement, I’onction est maintenant pr~sente 

dans I’Eglise comme sacrement. De la figure, le sacrement prend le signe, et de I’~v~nement il prend la signification ; des onctions de I’Ancien 

Testament il prend I’~l~ment - I’huile, le saint chrome ou onguent parfum~ - et du Christ il prend I’efficacit~ salvifique. Le Christ n’a jamais ~t~ oint par 

une huile mat~rielle (~ part I’onction de B~thanie), et il n’a jamais oint personne avec une huile mat~rielle. En lui, le symbole a ~t~ remplac~ par la 

r~alit~, par << I’huile d’all~gresse >> qui est I’Esprit Saint. 

Plus que comme un sacrement unique, I’onction est pr~sente dans I’Eglise comme un ensemble de rites sacramentaux. Comme sacrements 

ind~pendants, nous avons la confirmation (qui, ~ travers toutes les transformations subies, remonte, comme I’atteste le nora, ~ I’ancien rite de I’onction 

avec le saint chrome) et I’onction des malades ; comme parties d’autres sacrements nous avons : I’onction baptismale et I’onction dans le sacrement 

de I’ordre. Dans I’onction chrismale qui suit le bapt~me, il y a une r~f~rence explicite ~ la triple onction du Christ : << II vous consacre lui-m~me par le 

saint chrome du salut ; incorpor~s au Christ pr~tre, roi et proph~te, soyez toujours membre de son corps pour la vie ~ternelle 

Parmi routes ces onctions, en ce moment, celle qui nous int~resse est celle qui accompagne le don de l’Ordre sacra. Au moment o5 il oint les paumes 

de chacun des ordinands agenouill~s devant lui, avec le saint chrome, l’~v~que prononce ces paroles : << Que le Seigneur.1~sus Christ, que le P~re a 

consacr~ dans l’Esprit Saint et la puissance, te garde pour la sanctification de son peuple et pour l’offrande du sacrifice >>. 

La r~f~rence ~ I’onction du Christ est encore plus explicite dans la consecration ~piscopale. En versant I’huile parfum~e sur la t~te du nouvel ~v~que, 

I’~v~que qui ordonne dit : << Que Dieu, qui t’a rendu participant du sacerdoce supreme du Christ, r~pande sur toi son onction mystique, et par 

I’abondance de sa b~n~diction donne f~condit~ ~ ton minist~re ~>. 

3, L’onction spirituelle 

II y a un risque, commun ~ tous les sacrements, qui est celui de s’arr&ter ~ l’aspect rituel et canonique de l’ordination, ~ sa validit~ et licit~, sans 

donner suffisamment d’importance ~ la << res sacramenti >>, ~ l’effet spirituel, ~ la grace propre du sacrement, dans le cas present au fruit de l’onction 

dans la vie du pr~tre. L’onction sacramentelle nous habilite ~ accomplir certaines actions sacr~es comme gouverner, pr~cher, instruire ; elle nous 

donne, pour ainsi dire, l’autorisation de faire certaines choses, pas n~cessairement l’autorit& en les faisant ; elle assure la succession apostolique, pas 

n~cessairement le succ&s apostolique ! 



L’onction sacramentelle, avec le caract~re ind~l~bile (le << sceau >> !) qu’elle imprime dans le pr~tre, est une ressource ~ laquelle nous pouvons puiser 

chaque lois que nous en ressentons le besoin, que nous pouvons, pour ainsi dire, activer ~ chaque moment de notre minist~re. Celle que l’on appelle en 

th~ologie, la << reviviscence >> du sacrement, se r~alise ici ~galement. Le sacrement, regu dans le passe, << revit >>, recommence ~ vivre et ~ lib~rer sa 

grace : dans les cas extremes parce que l’obstacle du p~ch~ a ~t~ 6t~ (l’obex), dans d’autres cas parce que la patine de l’habitude a ~t~ 6t~ et que la 

foi dans le sacrement s’intensifie. C’est comme avec un flacon de parfum. Nous pouvons le garder dans notre poche ou le serrer aussi longtemps que 

nous le voulons, mais si nous ne l’ouvrons pas, le parfum ne se diffuse pas, c’est comme s’il n’existait pas. 

Comment cette idle d’une onction actuelle est-elle n~e ? Encore une fois, saint Augustin marque une ~tape importante. TI interpr&te le texte de la 

premiere lettre de .lean : << L’onction que vous avez regue... >> (i .in 2, 27), dans le sens d’une onction continue, grace ~ laquelle l’Esprit Saint, maitre 

int~rieur, nous permet de comprendre de l’int~rieur ce que nous ~coutons ~ l’ext~rieur. C’est ~ lui que l’on doit l’expression << onction spirituelle >>, 

spiritalis unctio, que l’on chante dans l’hymne du Veni creator4_. Saint Gr~goire le Grand, comme dans de nombreux autres cas, contribua ~ rendre 

populaire cette intuition augustinienne pendant tout le Moyen Age_5_.. 

Une nouvelle phase dans le d~veloppement du th&me de l’onction s’ouvre avec saint Bernard et saint Bonaventure. Avec eux, une nouvelle acception 

spirituelle et moderne de l’onction s’affirme, non pas rant li~e au th&me de la connaissance de la v~rit~, qu’~ celui de l’exp~rience de la r~alit~ divine. 

Lorsqu’il commence ~ commenter le Cantique des Cantiques, saint Bernard affirme : << Seule l’onction de l’~me peut dicter un cantique de cette sorte, 

seule l’exp~rience int~rieure peut nous l’apprendre >>6_. Saint Bonaventure identifie l’onction ~ la d~votion, qu’il congoit comme << un sentiment suave 

d’amour pour Dieu suscit~ par le souvenir des bienfaits du Christ >>_7__. Elle ne d~pend pas de la nature, ni de la science, ni de la parole ou des livres, mais 

<< du don de Dieu qui est l’Esprit Saint >>__8_. 

De nos jours, on utilise toujours plus souvent les termes oint et onction (anointed, anointing) pour d~crire la mani&re d’agir de la personne, la qualit~ 

d’un discours, d’une predication, mais avec des nuances. Comme nous l’avons vu, l’onction, dans le langage traditionnel, sugg&re surtout l’id~e de 

suavit~ et de douceur, jusqu’~ signifier, dans l’utilisation profane, l’acception n~gative d’<< ~locution ou attitude mielleuse et insinuante, souvent 

hypocrite >>, et ~ l’adjectif << onctueux >>, dans le sens de << personne ou attitude d~sagr~ablement c~r~monieuse ou servile >>. 

Dans I’usage moderne, plus proche de celui de la Bible, elle sugg~re plut6t I’id~e de pouvoir et force de persuasion. Une predication pleine d’onction est 

une predication o0 I’on pergoit, pour ainsi dire, le fr~missement de I’Esprit ; une annonce qui remue, qui persuade du p~ch~, qui arrive au coeur des 

gens. II s’agit d’une composante d~licieusement biblique du terme, pr~sente par exemple dans le texte des Acres o5 I’on dit que .l~sus << fur oint de 

I’Esprit Saint et de puissance >> (Ac 10, 38). 

L’onction, dans cette acception, apparait plus comme un acte que comme un ~tat. C’est quelque chose que la personne ne poss~de pas durablement, 

mais qui s’ajoute ~ elle, I’<< investit >> sur le moment, dans I’exercice d’un certain minist~re ou dans la pri~re. 

Si l’onction est donn~e par la presence de l’Esprit et qu’elle est un don de lui, que pouvons nous faire pour la recevoir ? Avant tout prier. 11 y a une 

promesse explicite de .l~sus : << Le P&re du ciel donnera l’Esprit Saint ~ ceux qui l’en prient ! >> (Lc 11, 13). Et puis, rompre nous aussi le vase d’alb~tre 

comme la p~cheresse dans la maison de Simon. Le vase est notre moi, parfois notre intellectualisme aride. Le briser, cela signifie se renier soi-m&me, 

c~der ~ Dieu les r&nes de notre vie par un acte explicite. Dieu ne peut remettre son esprit ~ celui qui ne se remet pas enti&rement ~ Lui. 

4. Comment obtenir I’onction de I’Esprit 

Appliquons ~ la vie du pr&tre ce tr&s riche contenu biblique et th~ologique li~ au th~me de l’onction. Saint Basile dit que l’Esprit Saint << fut toujours 

present dans la vie du Seigneur, en en devenant l’onction et le compagnon inseparable >> afin que << toute l’activit~ du Christ se d~roule dans 

l’Esprit >>9_. Recevoir l’onction signifie donc recevoir l’Esprit Saint comme << compagnon inseparable >> dans la vie, faire tout << dans l’Espdt >>, en sa 

presence, sous sa direction. Elle comporte une certaine passivitY, une mani&re d’agir, d’avancer ou comme le dit Paul << l’Esprit vous anime >> (cf. Ga 

5,18). 

Tout cela se traduit, ~ l’ext~rieur, soit en suavitY, calme, paix, douceur, d~votion, ~motion, soit en autorit~, force, pouvoir, autorit~, en fonction des 

circonstances, du caract~re de chacun et de la charge qu’il recouvre. L’exemple vivant se trouve en .l~sus qui, pouss~ par l’Esprit, se manifeste comme 

doux et humble de coeur, mais aussi, en l’occurrence, comme plein d’autorit~ surnaturelle. C’est une condition caract~ris~e par une certaine luminosit~ 

int~rieure qui donne de la facilit~ et de la maitrise pour faire les choses. Un peu comme l’est la << forme >> pour l’athl~te et l’inspiration pour le po&te un 

~tat o~ l’on r~ussit ~ donner le meilleur de soi. 

Nous, pr~tres, nous devrions nous habituer ~ demander l’onction de l’Esprit avant de nous preparer ~ une action importante au service du royaume 

une d~cision ~ prendre, une nomination ~ faire, un document ~ ~crire, une commission ~ presider, une predication ~ preparer..le l’ai appris ~ rues 

d~pens..le me suis retrouv~ un jour ~ devoir parler devant une vaste assembl~e, dans une langue ~trang~re, et j’arrivais d’un long voyage. Brouillard 

total..l’avais l’impression de n’avoir jamais connu la langue dans laquelle je devais parler..l%tais dans l’incapacit~ de me concentrer sur un tableau, un 

th~me. Et le chant d’entr~e allait se terminer....le me suis alors souvenu de l’onction, tr~s vite, j’ai fait une courte pri~re : << P~re, au nora du Christ, je 

te demande l’onction de l’Esprit ! >>. 

Parfois, l’effet est imm~diat. On exp~rimente presque physiquement la venue de l’onction sur soi. Une certaine ~motion traverse le corps, ~claire 

l’esprit, rassure l’~me ; la fatigue disparait, ainsi que la nervosit~, la peur, la timidit~ ; on exp~rimente quelque chose du calme et de l’autorit~ re&me de 

Dieu. 

Beaucoup de rues pri~res, comme celles, je le pense, de chaque chr~tien, sont resides in~cout~es, mais quasiment jamais avec l’onction. TI semble que 

devant Dieu, nous ayons une esp~ce de droit de la r~clamer. Par la suite, j’ai un peu sp~cul~ sur cette possibilitY. Par exemple, si je dois parler de 

.l~sus Christ, je fais une alliance secrete avec Dieu le P~re, sans le faire savoir ~ .l~sus et je dis : << P~re, je dois parler de ton Fils .l~sus que tu aimes 

tant : donne-moi l’onction de ton Esprit pour arriver au coeur des gens >>. Si je dois parler de Dieu le P~re, je fais le contraire : je parle en secret avec 

.l~sus... La doctrine de la Trinit~ est merveilleuse pour cela. 

5, Oints pour r~pandre la bonne odeur du Christ dans le monde 

Dans le m~me contexte que la 2e lettre aux Corinthiens, l’Ap6tre, en se r~f~rant toujours au minist~re apostolique, d~veloppe la m~taphore de l’onction 

avec celle du parfum qui en est l’effet ; il ~crit : << Graces soient ~ Dieu qui, dans le Christ, nous emm~ne sans cesse dans son triomphe et qui, par 

nous, r~pand en tous lieux le parfum de sa connaissance. Car nous sommes bien pour Dieu la bonne odeur du Christ >> ( 2 Co 2, 14-15). 



Le bon parfum du Christ dans le monde : voil~ ce que devrait &ire le pr&tre ! Mais l’ap6tre nous met en garde, ajoutant tout de suite apr&s : << Mais ce 

tr~sor, nous le portons en des vases d’argile >> (2 Co 4, 7). Nous savons trop bien, apr&s la douloureuse experience r~cente, tout ce que cela signifie. 

J~sus disait aux ap6tres : << Vous &tes le sel de la terre. Mais si le sel vient ~ s’affadir, avec quoi le salera-t-on ? II n’est plus bon ~ rien qu’~ &ire jet~ 

dehors et foul~ aux pieds par les gens >> (Mr 5, 13). La v~rit~ de cette parole du Christ est douloureusement plac~e sous nos yeux. L’onguent aussi, s’il 

perd son odeur et s’abime, se transforme en son contraire, en odeur pestilentielle, et au lieu d’attirer vers le Christ, il ~loigne de lui. C’est aussi pour 

r~pondre ~ cette situation que le Saint P&re a lanc~ l’ann~e sacerdotale. II le dit ouvertement dans la lettre d’indiction : << II existe aussi 

malheureusement des situations, jamais assez d~plor~es, o~J l’l~glise elle-m&me souffre de l’infid~lit~ de certains de ses ministres. Et c’est pour le monde 

un motif de scandale et de refus >>. La lettre du pape ne s’arr&te pas ~ cette constatation. II ajoute en effet : << Ce qui, dans de tels cas peut &ire 

surtout profitable pour l’l~glise, ce n’est pas rant la pointilleuse r~v~lation des faiblesses de ses ministres, mais plut6t une conscience renouvel~e et 

joyeuse de la grandeur du don de Dieu, concr~tis~ dans les figures splendides de pasteurs g~n~reux, de religieux br01ant d’amour pour Dieu et pour les 

~mes >>. La r~v~lation des faiblesses est faite elle aussi pour rendre justice aux victimes et maintenant, l’Eglise le reconnait et la r~alise du mieux qu’elle 

peut, mais elle est faite ailleurs et, dans tous les cas, ce n’est pas d’elle que viendra l’~lan pour un renouveau du minist&re sacerdotal. J’ai pens~ ~ ce 

cycle de m~ditations sur le sacerdoce comme ~ une petite contribution correspondant au souhait du Saint P~re. Je voudrais, ~ mon tour, faire parler 

mon S~raphique P&re saint Francois. A une ~poque o0 la situation morale du clerg~ ~tait sans commune mesure plus triste que celle d’aujourd’hui, il 

~crit dans son Testament : << Le Seigneur m’a donn~ et me donne encore, ~ cause de leur caract&re sacerdotal, une si grande foi aux pr&tres qui 

vivent selon la r&gle de la sainte Eglise romaine, que, m&me s’ils me pers~cutaient, c’est ~ eux malgr~ tout que je veux avoir recours. Si j’avais autant 

de sagesse que Salomon, et s’il m’ardvait de rencontrer de pauvres petits pr&tres vivant dans le p~ch~, je ne veux pas pr&cher dans leurs paroisses 

s’ils m’en refusent l’autorisation. Eux et tous les autres, je veux les respecter, les aimer et les honorer comme mes seigneurs. Je ne veux pas consid~rer 

en eux le p~ch~ ; car c’est le Fils de Dieu que je discerne en eux, et ils sont r~ellement mes seigneurs. Si je fais cela, c’est parce que, du tr&s haut Fils 

de Dieu, je ne vois rien de sensible en ce monde, si ce n’est son Corps et son Sang tr&s saints, que les pr&tres regoivent et dont ils sont les seuls 

ministres ~>. Dans le texte cit~ au d~but, Paul parle de la << gloire ~> des ministres de la Nouvelle Alliance de l’Esprit, immens~ment plus ~lev~e que 

l’ancienne. Cette gloire ne vient pas des hommes et ne peut &ire d~truite par les hommes. Le Saint Cur~ r~pandait certainement autour de lui la bonne 

odeur du Christ et c’~tait pour cela que les foules accourraient ~ Ars ; plus proche de nous, le padre Pio de Pietrelcina r~pandait le parfum du Christ, 

parfois m&me un parfum concret, comme d’innombrables personnes dignes de foi l’ont attestS. Combien de pr&tres, ignores du monde, sont dans leur 

environnement la bonne odeur du Christ et de l’Evangile. Le’Cur~ de campagne’ de Bernanos a d’innombrables compagnons de part le monde, rant en 

ville qu’~ la campagne. Le p&re Lacordaire a trac~ le profil du pr&tre catholique, qui peut apparaftre aujourd’hui comme un peu trop optimiste ou 

id~alis~, mais retrouver l’id~al et l’enthousiasme pour le minist&re sacerdotal est justement ce qu’il nous faut en ce moment et c’est pourquoi nous le 

r~coutons ~ la fin de cette m~ditation : 

<< Vivre au coeur du monde sans aucun d~sir pour ses plaisirs ; &tre membre de chaque famille sans appartenir ~ aucune d’elles ; partager chaque 

souffrance, ~tre mis ~ l’~cart de chaque secret, gu~rir chaque blessure ; aller chaque jour, des hommes ~ Dieu, pour lui offrir leur d~votion et leurs 

pri~res, et revenir, de Dieu aux hommes, pour leur apporter son pardon et son esp~rance ; avoir un ceeur d’acier pour la chastet~ et un coeur de chair 

pour la charit~ ; enseigner et pardonner, consoler et b~nir et 6ire b~ni pour toujours. O Dieu, quelle vie est-ce que tout cela ? C’est ta vie, 6 pr~tre de 

I~sus Christ ! >>!__0_. 

Texte original : italien 

Traduction frangaise : Zenit 

_1 S. Ireneo, Adv. Haer. III, 24, 1. 

2_ S. Atanasio, Lettere a Serapione, III, 3 (PG 26, 628 s.). 

~ PO, 1,2. 

4_ S. Agostino, Sulla prima lettera di Giovanni, 3,5 (PL 35, 2000); cf. 3, 12 (PL 35, 2004). 

_5 Cf. S. Agostino, Sulla prima lettera di Giovanni, 3,13 (PL 35, 2004 s.); cf. S. Gregorio Magno, Omelie sui Vangeli 30, 3 (PL 76, 1222). 

.6_ S. Bernardo, Sul Cantico, I, 6, 11 (ed. Cistercense, I, Roma 1957, p.7). 

_7. S. Bonaventura, IV, d.23,a.l,q.1 (ed. Quaracchi, IV, p.589); Sermone IIIsu S. Maria Maddalena (ed. Quaracchi, IX, p. 561). 

.8_ Ibidem, VII, 5. 

9_ S. Basilio, Sullo Spirito Santo, XVI, 39 (PG 32, 140C). 

1--0 H. Lacordaire, cit. da D.Rice, Shattered Vows, The Blackstaff Press, Belfast 1990, p.137. 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: h~tp:/iads.zenit.org/french 

Un pr~tre vous ac¢ompagne dans I’Avent 

Noel approche ! 



L’association Des pr~tres pour routes les nations (Dptn) propose gratuitement durant l’Avent une retraite de preparation ~ No~l (8 m~ditations de 8 

minutes). 

Dptn recueille des fonds pour aider les pr~tres et s~minaristes de dioceses pauvres ~ se former ~ l’Universit~ de la Sainte-Croix, ~ Rome. 

Inscrivez-vous sur notre site ou ~crivez ~ avent@dptn.org 

b__t__t_p__~_!___w_w_w__~__d__p__Ln__~__o__[ g~_~ 

Retour ~ la pacje initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads,zenit.o~q!french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.org/french/unsubscribe.html 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur http:z/www.zenit.orcjzfrench/information.html 

Pour une autorisation de reproduction, http://www.zenit.org/french/reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur -h..t..t.~..~/~.v.~.v.~.v.=z..e...n..].t.=~..[g~.f.[.e...[}..c.b./.~.~).~u.b~.~[~.b.~.~b~1!(p~u r supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

btt~ :~ www.zen it. or~!~[~bZ~ub~rib~b~ rn] (pou r en reg istrer votre n ouvelle a d resse) 

Pou r offrir un abonnement ~ Zen it, cliq uez su r http:/~ www.zen it. orgz fren ch/cadea u. html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Friday, December 11, 2009 3:58 PM 

french 1 @zenit.org 

A qui offrir des abonnements it Zenit ? 

Chers amis, 

De nombreuses personnes seraient sfirement trds heureuses de recevoir un abonnement fi Zenit comme cadeau de Noel. 

Avez-vous pens&.. 

- Au curd de votre paroisse ? (cela raidera fi se sentir moins seul, davantage au c~eur de rEglise) 

- A votre ami journaliste ? (toujours en qu4te de nouvelles histoires fi raconter) 

- Au directeur ou aux professeurs de l’dcole de vos enfants ? (Zenit leur offrira un outil utile pour renseignement et une formation continue) 

- A votre dv~que ? (I1 ne connait peut-~tre pas encore Zenit) 

- A vos voisins ? (Cela vous procurera des sujets de conversation passionnants ! ) 

- A votre directeur spirituel ? (I1 sera heureux de voir que vous pensez fi lui) 

- A un prisonnier ? (Cela raidera fi retrouver l’espdrance et fi ddcouvrir Dieu) 

- A une religieuse de cl6ture ? (les souffrances et les joies des hommes raideront fi comprendre combien nous avons besoin de leurs pridres) 

- A un ami qui critique toujours rEglise ? (pour qu’il sache ce que dit vraiment le pape) 

- A un ami handicapd ? (I1 pourra 4tre en communion avec le monde entier sans sortir de chez lui) 

- A des colldgues de travail ? (Vous souhaitez depuis longtemps aborder des questions de foi avec eux mais n’avez jamais trouvd roccasion de le 
faire) 

- A un jeune qui se pose beaucoup de questions sur le sens de la vie ? (Zenit raidera sfirement fi trouver des rdponses fi ses questions) 

- A des frdres de communautd, fi des amis de votre paroisse ? (Zenit pourra 4txe pour eux une source d’information et un moyen de formation) 

Comme vous le savez, rabonnement fi Zenit est gratuit. Pour couvrir nos frais de fonctionnement nous organisons chaque annde une collecte de 
fonds, pendant la pdriode de Pfiques. Les abonnds sont libres de participer ou non fi cette collecte. 

N’oubliez pas que celui d’entre vous qui aura offert le plus d’abonnements en cadeau gagnera un voyage et un sdjour d’une semaine pour deux 
personnes fi Rome ! 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
ZENIT 

Voici les liens pour offrir des abonnements fi Zenit dans d’autres langues : 
- en italien : http://www.zenit.org/italian/regalo.html 
- en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.or~/english/gift.html 
- en allemand : http://www.zenit.org!german/geschenk.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 



Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTI, <ncolctl@mailplus. wisc. edu-~ 

Friday, December 11, 2009 10:09 PM 

alta@mai plus wi~ edu 

AI,TA 2010 Fiual Proposal Deadline - DECEMBER 20, 2009 

Dear ALTA Member, 

Due to the problems some of you are having in sending your proposals through our online 
system, we are extending the proposal submission date to ~~ 

If you cannot send your proposal through the online system, please send it as an 
attachment. 

Thank you and have a great day. 

Modupe 

ALTA Secretariat 

National Council of Less Commonly Taught Languages ¯ ~’qCOLCTL) 

Africar~ La~sguage Teadsers Asaociatkm (ALT/\} 

April 22.25~ 20]0 

"fillab~e~ PDF file dsat can De completed wish Adobe::~ Acrobat@ o~ Reader@ a~d ther~ submitted to ALTA via e. mail, Tlsis i~ the o~iy format i~s which 

alta @maiblus,wisc.edu 
Ai.TA 

4231 H~masities Butdir~g 
~55 i’,i, Pa~k Street 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Saturday, December 12, 2009 11:22 AM 

french 1 @zenit.org 

Quelques idles suppl~mentaires pour offrir des abonnements it Zenit... 

Chers amis, 

Nous vous avons ddjfi envoyd une premiere liste de personnes qui pourraient ~tre heureuses de recevoir un abonnement fi Zenit comme 
cadeau fi Noel. Voici quelques iddes suppldmentaires... 

- Un missionnaire (il se sent peut-~tre seul et apprdcierait beaucoup d’etre informd sur la vie de l’Eglise) 

- Un ami non-croyant (Zenit pourrait l’aider fi rdpondre fi certaines de ses interrogations) 

- Une personne qui dtait lfi quand vous en aviez besoin (l’abonnement fi Zenit peut ~tre un signe de votre reconnaissance) 

- Un ami malade ou souffrant (Zenit peut l’aider fi retrouver l’espdrance fi travers l’enseignement du pape et de l’Eglise, et la force de vivre) 

- Votre fiancd (e) (La lecture de Zenit pourra vous foumir des sujets de conversation qui vous aideront fi construire ensemble votre projet 
de mariage) 

- Vos parents fi la retraite (c’est peut-~tre une occasion de leur faire ddcouvrir le monde d’Internet...) 

- Les catdchistes de votre paroisse (Zenit peut contribuer fi leur donner une bonne formation continue) 

- Un ami qui cherche sa vocation (Zenit peut lui fournir une base de rdflexion et de pri~re) 

- Les jeunes qui font partie de votre groupe de pri~re (pour les aider fi ddcouvrir l’universalitd de l’Eglise et l’importance de la pri~re) 

- Des camarades de coll~ge ou d’universitd que avez perdus de rue (ce serait un bon moyen de renouer les contacts) 

- Des membres de votre famille qui habitent fi l’autre bout du monde (pour que vous vous sentiez plus proches les uns des autres en lisant 
Zenit chaque j our) 

- Les membres de votre dquipe de bdndvolat (pour qu’ils ddcouvrent que leurs efforts s’unissent fi ceux de millions de personnes au service 
des plus ddmunis fi travers le monde) 

Comme vous le savez, l’abonnement fi Zenit est gratuit. Pour couvrir nos frais de fonctionnement nous organisons chaque annde une 
collecte de fonds, pendant la pdriode de P~ques. Les abonnds sont libres de participer ou non fi cette collecte. 

N’oubliez pas que celui d’entre vous qui aura offert le plus d’abonnements en cadeau gagnera un voyage et un sdjour d’une semaine pour 
deux personnes fi Rome ! 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Voici les liens pour offrir des abonnements fi Zenit dans d’autres langues : 

- en italien : http ://www.zenit. org/italian/regalo.html 
- en espagnol : http://www.zenit.or~/spanish/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/~ift.html 
- en allemand : http://www.zenit.org/german/geschenk.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, December 13, 2009 12:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Dec 13, 2009 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

Opps! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 

several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Convenience 

Now recorded COS user 
training webinars are available 
so you can take COS Funding 
Opportunities or COS 
Expertise training sessions 

live, or on-demand. Check out 
COS User Training. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENTT <infofrench@zenit.org > 

Monday, December :1.4, 2009 2:05 PM 
francaishtml@list.zenit.org 

ZF091214 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 d,~,©cembre 2009 

Nous avons besoin de vous pour fake connaitre Zenit ! 

II y a sQrement, dans votre entourage une, deux, trois personnes susceptibles d’etre int~ress~es par un abonnement ~ Zenit. Cela peut changer leur vie ! Quel merveilleux 

cadeau pour Noel ! 

Pour offrir un abonnement, cliquez sur : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Un grand merci ~ tous ! 

ROHE 

Journ~e mondiale de la Paix 2010 : Message de Beno~t XVI 

Mont~n~qro : Le Premier ministre requ par Benoft X’VI 

Moyen Orient : Bient6t la version finale des<< Lineamenta >> du synode 

Racines chr~tiennes : nous ne devons avoir aucun complexe (card. Tauran) 

Le pape d~ieunera avec des pauvres de la communaut6 de Sant’Eqidio 

La diplomatie du Saint-Si~qe se fonde sur le << r~alisme de Vesp6rance >> 

ENTRETIEN 

<~ Pourquo! !e Rape a mauvaise presse >> : Rencontre avec Bernard Lecomte 

~rNTERNAT~rONAL 

Vi~t Nam : R~actions ~ la visite du chef de I’Etat au Vatican 

Bi61orussie : la situation s’am~liore £our VE@secatho!iqqe 

~.L...e..s..~...m...~...u.~.v.~.e....m...e...n...t..s.~.e....u.~[:.~.~..~..e...n..s:.~&.~...u..r.~!.a..~..v..Le...~..a...u.~..a.~[:Le....r£..e...n.L #_~_[:##_~_~_£ 

~.F.~.r~.a...~...c..e...~L..L..e..~..q...~..~).Lt..e.~..~..d..~.~.t...h.L~.u.~.e.~.v...e..u...t.~.f..a...v..~...r.Ls..e...[:~.t.e....s.~.s...~.j.[~...s.~p...aJ~.~.a ~_i[~ 

Rome 

Journbe mondiale de la Paix 2010 : Message de Beno~t XVT 

~< Si tu veu× I~ paix, protege la creation >> 

ROME, Lundi 14 d~cembre 2009 (._Z___E___N___[__T_,__o__[~g,) - << Si tu veux la paix, protege la creation >> : c’est le th~me du message de Benoit XVI pour la 43e ,]ourn~e 

mondiale pour la Paix (ler janvier 2010), qui sera pr~sent~ demain au Vatican par le cardinal Martino. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president ~m~rite du Conseil pontifical justice et paix sera accompagn~ de Mgr Mario Toso, s.d.b., secr~taire de 

ce m&me dicast~re, et ordonn~ ~v&que samedi dernier par le cardinal Tarcisio Bertone dans la basilique Saint-Pierre. 

Lemessagesera publi~ la mi-journ~esurlesiteduVatican en fran~ais, allemand, italien, anglais, espagnol, et portugais. 

La publication de ce message co~ncide avec la conference internationale de Copenhague sur le r~chauffement climatique, ~ laquelle le Saint-Si~ge est 

repr~sent~ par une d~l~gation guid~e par Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique, observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU ~ New York (cf. 

Zenit du 10 d~cembre 2009). 

Anita E;. Bourdin 
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Montenegro : Le Premier ministre re(~u par Benolt XVI 

Promouvoir I’~quilibre entre les confessions religieuses 

ROME, Lundi 14 d~cembre 2009 (_Z____E___N___I__T__=__o__r_q) - Le gouvernement du Montenegro est soucieux de << promouvoir la paix et l’~quilibre entre les populations 

et les confessions religieuses >>, indique le Vatican. 

Le pape a reCu ce matin en audience au Vatican le Premier ministre du Montenegro, M. Milo Djukanovi~, qui a ensuite rencontr~ le cardinal- secr~taire 

d’Etat, Tarcisio Bertone, et le secr~taire pour les relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

Un communiqu~ du Saint-Si&ge fair ~tat, ~ I’issue de cette visite, d’entretiens << cordiaux >> et d’un << ~change d’opinion fructueux sur des th&mes 

d’actualit~ internationale et sur la situation de la r~gion et les principaux d~fis qui I’attendent >>. 

Ces entretiens ont aussi permis de soulign~ << la pr~cieuse contribution que la minorit~ catholique significative apporte ~ la soci~t~ du 

Montenegro ~>. Ont ~t~ ~voqu~s ~galement << des th&mes d’actualit~ ~> comme << I’engagement du gouvernement pour promouvoir la paix et I’~quilibre 

entre les populations et les confessions religieuses pr~sentes dans le pays ~>. 

En effet, la majorit~ de la population du Montenegro (plus de 600.000 habitants en tout) est faite de chr~tiens orthodoxes (les Mont~n~grins sont 43 

%, les Serbes 35, 8 %, les Mac~doniens O, 1%). La petite r~publique balkanique accueille aussi une minorit~ de musulmans d’origine albanaise (5 %). 

Les catholiques sont soit d’origine bosniaque (7, 7 % de Bosniaques dans le pays), soit croate (1% de Croates), soit slovene (les Slov~nes 

repr~sentant O, 1% de la population). 

Par un vote de mai 2006, le Montenegro est devenu autonome par rapport ~ la Serbie. Le Saint-Si&ge a reconnu le nouveau statut politique du pays le 

19 juin 2006. 

L’ambassadeur du Montenegro pros le Saint-Si~ge, M. Antun Sbutega, a ~t~ re~u par Benoit XVI le 22 janvier 2007. Dans son discours, le pape a fait 

observer que << lorsque le message ~vang~lique du salut parvint sur les terres du Montenegro, embrassant ~ la fois la tradition orientale et occidentale, 

[il] s’est toujours caract~ris~ comme un lieu privil~gi~ de la rencontre oecum~nique que nous appelons tous de nos voeux >>. 

Le pape avait soulign~ la bienveillance des orthodoxes : << La pleine reconnaissance de la vie et des objectifs de la communaut~ catholique dans le 

cadre de la soci~t~ mont~n~grine, r~alis~e il y a plus d’un si~cle, s’est r~v~l~e utile ~ la souverainet~ de l’Etat et a ~t~ appr~ci~e dans le cadre de la 

mission sp~cifique de l’Eglise. Dans cette circonstance historique sp~cifique, comment ne pas souligner l’attitude respectueuse de l’Eglise orthodoxe de 

l’~poque, qui ne s’opposa pas ~ une entente avec le Si~ge apostolique? Celle-ci vii re&me dans cette ~tape un instrument utile pour mieux subvenir aux 

besoins spirituels de la population. 11 est souhaitable que cette disposition chr~tienne puisse encore progresser 

Le pape s’est aussi r~joui que << la rencontre entre chr~tiens et musulmans air elle aussi trouv~ au Montenegro des r~alisations convaincantes >>. 

Anita S. Bourdin 
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Moyen Orient : Bient6t, la version finale des << Lineamenta >> du synode 

~ L’Eglise catholique au I~oyen Orient : Communion et t~moignage ~ 

ROME, Lundi :[4 d~cembre 2009 (ZEN[T.org) = Les << Lineamenta >> pour preparer le synode pour le Moyen Orient sont proches de la version finale, 

annonce le secretariat du synode. 

Le conseil pr~=synodal pour I’assembl~e sp~ciale pour le Moyen Orient du synode des ~v&ques s’est r~uni ~ Rome les 24 et 25 novembre, indique 

aujourd’hui un communiqu~ du Saint-Si~ge. Le synode, rappelons-le se tiendra ~ Rome du :[0 au 24 octobre 20:[0 sur le th~me : << L’Eglise catholique au 

Moyen Orient : Communion et t~moignage= La multitude de ceux qui ~taient devenus croyants avait un seul coeur et une seule ~me >> (Ac 4, 32). 

L’expos~ du secr~taire g~n~ral du synode, Mgr Nikola Eterovi~, a ~t~ centr~ sur le th~me du t~moignage, se r~f~rant ~ l’exhortation apostolique post- 

synodale de Jean-Paul 11, en :[997, qui avait suivi le synode pour le Liban. 

<< Dans cette vaste r~gion qui comprend aussi la Terre Sainte, o~ se sont accomplis les myst&re de notre R~demption, les chr~tiens sont appel~s ~ &tre 

des t~moins de la mort et de la r~surrection du Christ en vertu du don de I’Esprit Saint, qui inspire les croyants ~ agir non pas individuellement mais en 

communion et en unit~ avec route I’Eglise >>, precise le communique. 

Mgr Eterovic souligne : << Dans l’action ~vang~lisatrice, il faut faire connaftre aux nouvelles g~n~rations le grand patrimoine de foi et de t~moignage de 



chaque Eglise et cette t~che implique toutes les categories eccl~siales : ~v~ques, pr~tres, diacres, personnes consacr~es, fiddles laYcs, catholiques de 

la diaspora, dans les diff~rentes situations et les diff~rents milieux, comme la famille, les institutions de sciences religieuses, les institutions ~ducatives 

et sanitaires 

L’ordre du jour de la r~union pr~voyait aussi les communications des diff~rents membres sur la situation eccl~siale dans le contexte social et politique 

du Moyen Orient, et surtout l’~tude du projet de << Lineamenta ~ pour cette assembl~e. 

La discussion qui s’est d~roul~e en deux groupes de travail distincts a permis d’~laborer un texte qui sera publi~ prochainement, annonce ce m~me 

communique. 

Les participants ont notamment approfondi la notion de communion dans l’Eglise catholique et en particulier entre les Eglises patriarcales et le 

patriarcat latin de J~rusalem, ainsi que dans les conferences ~piscopales des pays du Moyen Orient. 

Du point de vue ~ecum~nique, ils sont tomb,s d’accord sur la n~cessit~ de << favoriser toujours davantage la communion r~elle sinon d~j~ compl~te 

avec les autres Eglises et communaut~s eccl~siales >>. 

Du point de vue interreligieux, les membres du conseil ont ~galement soulign~ l’importance des rapports avec les juifs et avec les musulmans, en 

<< insistant surtout sur la n~cessit~ de dialoguer et de collaborer dans diff~rents domaines sociaux et culturels >>. 

Les travaux se sont achev~s par l’invocation de l’intercession de la Vierge Marie pour les travaux de preparation du synode. La prochaine rencontre est 

fix~e pour les 23 et 24 avdl 20:[0. 

La r~union de travail s’est tenue en presence des cardinaux Nasrallah Pierre Sfeir, patriarche d’Antioche des maronites ; Emmanuel 111 Delly, patriarche 

de Babylone des chald~ens ; Ivan Dias, prefer de la congregation pour l’~vang~lisation des peuples; Leonardo Sandri, prefer de la congregation pour les 

Eglises orientales; Antonios Naguib, patriarche d’Alexandrie des copies; Ignace Youssif 111 Younan, patriarche d’Antioche des syriens ; Gregorios 111 

Laham, b.s., patriarche d’Antioche des grecs melkites; Nerses Bedros XIX Tarmouni, patdarche de Cilicie des arm~niens; Fouad Twal, patriarche de 

J~rusalemdeslatins; et deMgr RamziGarmou, archev~quedeT~h~ran deschald~ens, president dela conf~rence~piscopaled’Iran; Mgr Luigi 

Padovese, o.f.m, cap., vicaire apostolique d’Anatolie, president de la conference ~piscopale de Turquie. 

BenoitXV1a annonc~lesynodedes~v~ques2010 pourleMoyen Orient lesamedi 19septembre2009,~ CastelGandolfo, dansun discoursaux 

patriarches et aux archev~ques majeurs orientaux (cf. Zenit du 22 septembre 2009)~ << J’estime de mon devoir de d~velopper la synodalit~, rant 

pratiqu~e dans l’eccl~siologie orientale et tant appr~ci~e par le Concile Vatican 11 >>, a expliqu~ Benoit XVl. 11 a ~galement mentionn~ le souhait de ces 

responsables orientaux d’avoir << des rencontres plus fr~quentes avec l’Ev~que de Rome, en vue de renforcer la communion des Eglises orientales avec 

le si~ge de Pierre >>. 

Benoit XVI a annonc~ ensuite qu’il remettrait I’Instrumentum laboris - le document de travail - de ce synode pour le Moyen Orient Iors de sa visite ~ 

Chypre, du 4 au 6 juin. 

<< Alors que ce synode se conclut, je d~sire maintenant rappeler qu’une assembl~e sp~ciale pour le Moyen Orient du synode des ~v~ques est pr~vue 

pour I’ann~e prochaine ~>, a annonc~ Benoit XVI Iors de la pri~re de I’Ang~lus du 25 octobre, depuis le parvis de la basilique Saint-Pierre o~ il venait de 

c~l~brer la messe de cl6ture de la seconde assembl~e sp~ciale pour I’Afrique du synode des ~v~ques. 

II a pr~cis~ : << A l’occasion de ma visite ~ Chypre, j’aurai le plaisir de remettre l’Instrumentum laboris de cette assembl~e ~. 

Anita S. Bourdin 
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Racines chr~tiennes : nous ne devons avoir aucun complexe (card, Tauran) 

ROME, Lundi 14 D~cembre 2009 (ZENIT.org) - << Nous devons avoir une identit~ pour survivre sinon, nous n’avons aucune consistance ~>, a estim~ le 

cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, ~ l’issue d’un congr~s organis~ ~ Rome, le 12 d~cembre, suite 

~ la rScente sentence (3 novembre) de la Cour europ~enne des Droits de l’homme de Strasbourg demandant d’enlever les crucifix des ~coles italiennes. 

Sur Radio Vatican, le 13 d~cembre, le haut pr~lat a rappel~ que << les racines chr~tiennes sont un fair parce que la premiere ~cole, les premieres 

universit~s ont ~t~ fond~es par l’Eglise >>. << Nous ne pouvons donc pas comprendre l’Europe sans ces ~l~ments qui ne sont pas des concepts mais des 

faits historiques >>. << Ainsi, nous devons avoir une identit~ pour survivre, sinon, nous n’avons aucune consistance >>, a-t-il dit. 

Evoquant la sentence de la cour de Strasbourg qui veut retirer les crucifix des lieux publics, il a estim~ qu’il s’agit d’<< une ing~rence dans la culture d’un 

peuple >>. << C’est une question d’identit~. Le crucifix fair partie de la culture en Italie et le peuple italien a donc tout ~ fair le droit de conserver sa 

sp~cificit~ culturelle 

Sur le r61e des chr~tiens en Europe pour favoriser les racines chr~tiennes, le cardinal Tauran a enfin affirm~ qu’ils doivent << avoir le courage de la 

difference pour apporter une contribution sp~cifique du christianisme dans le d~bat public d’aujourd’hui >>. 

<< Comme je I’ai dit, nous ne demandons pas I’asile, nous faisons partie de cette r~alit~ de la soci~t~ >>. << Dieu nous a plant,s dans ce monde, dans la 

soci~t~ d’aujourd’hui pour fleurir, et nous ne devons donc avoir aucun complexe : nous raisons pattie de ce monde et nous sommes plus que jamais 

d~cid~s ~ contribuer au d~veloppement integral des europ~ens >>, a-t-il soulign~. 
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Le pape d~jeunera avec des pauvres de la communaut~ de Sant’Egidio 

Le 27 d~cembre, & I’occasion de la f~te de la Sainte Famille 

ROME, Lundi 14 D~cembre 2009 (ZENIT.org) = A Foccasion de la f&te de la Sainte Famille, dimanche 27 d~cembre, Beno~t XVI se rendra ~ 13h au si&ge 

la Communaut~ Sant’Egidio, ~ Rome, pour un d~jeuner avec des pauvres, a annonc~ le Bureau de presse du Saint-Si~ge. 

Par ailleurs, le 14 f~vrier prochain, le pape se rendra ~ I’auberge << Don Luigi Di Liegro >>, cr~e il y a 20 ans par la Caritas dioc~saine de Rome, pour 

donner un abri nocturne aux sans-abri de la gare de Termini. A cette occasion, le pape visitera aussi le dispensaire et la cantine de la via Marsala, 

Rome. 
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La diplomatie du Saint-Si6ge se fonde sur le 4< r&alisme de I’esp&rance >> 

Editorial du p&re Federico Lombardi, porte-parole du Saint-Si&ge 

ROME, Lundi 14 d~cembre 2009 (._Z___E___N___[___T_=o__[Lg.) - En diplomatie, I’Eglise entretient un dialogue de I’esp~rance, au nom de I’Evangile et pour le bien de 

I’humanit~, affirme le p~re Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, dans le dernier num~ro d’<< Octava Dies >>, le bulletin 

hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican, dont il est aussi le directeur= 

Le p~re Lombardi consacre son ~ditorial de cette semaine aux derni&res audiences du pape avec des chefs d’Etat et de gouvernement ou ~ des 

repr~sentants diplomatiques 

Revenant par exemple sur l’audience que Benoit XVl a accord~ au nouvel ambassadeur de Cuba pros le Saint-Si~ge, Eduardo Delgado Berm6dez, il 

rapporte le constat du pape selon lequel << malgr~ des d~cennies de difficult~s dans les rapports avec le Saint-Si~ge, mais surtout malgr~ routes les 

limitations impos~es aux activit~s de l’Eglise, les relations diplomatiques ne se sont jamais interrompues >>, enregistrant une amelioration qu’il a qualifi~e 

d’<< appreciable 

Autre rencontre significative, celle du pape avec le president russe Medvedev qui, souligne le p~re Lombardi, << a ~t~ l’occasion d’annoncer le plein 

~tablissement de relations diplomatiques avec la F~d~ration russe, apr&s 20 ann~es de rapprochement marquees par des relations officielles mais pas 

encore pleines >>~ 

Cette annonce, rel&ve le p&re j~suite, << est un pas en avant significatif >> qui montre que << la situation d’hostilit~ v~cue sous le r~gime communiste 

sovi~tique est aujourd’hui un souvenir 

Enfin, autre audience signal~e par le p~re Lombardi, celle au president du Vietnam, Nguy&n Minh Tri&t, qui, souligne-t-il dans son ~ditorial, << doit &tre 

consid~r~e comme une nouvelle ~tape sur le chemin souhait~ vers la normalisation des rapports avec ce pays d’Asie, o~ l’Eglise catholique compte sur 

une communaut~ nombreuse et dynamique. 

Cette annie, rappelle=t-il, celle-ci << f&te un important jubil~ et, malgr~ des d~cennies de difficult~s regarde l’avenir avec confiance 

De cette mani~re, ajoute le p&re Lombardi, << le Saint-Si&ge continue, avec patience et clairvoyance, ~ tisser son dialogue avec les responsables des 

nations, pensant au bien de l’Eglise dans leur pays, et dans une perspective de comprehension et de paix entre tous les peuples 

<< Sa diplomatie n’est pas guid~e par un esprit de faiblesse ou de compromis. Comme cela a ~t~ tr~s bien dit par le passe, c’est une question 

de r~alisme, ’le r~alisme de I’esp~rance’ >>, conclut-il. 
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Entretien 

<< Pourquoi le pape a mauvaise presse >> : Rencontre avec Bernard Lecomte 

Les papes et les media 



ROME, Lundi 14 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - << Pourquoi le pape a mauvaise presse >> : les ~ditions DDB ont os~ ce titre pour le livre d’entretiens de 

Bernard Lecomte avec I’~diteur Marc Leboucher. Bernard Lecomte qui a bien voulu expliquer aux lecteurs de Zenit son analyse = en douze chapitres ~ 

lire dans I’ordre que I’on pr~f~re ! - du rapport du pape et des media. Un livre r~cemment cit~ ~ la une de L’Osservatore Romano en italien dans un 

~ditorial du directeur Giovanni Maria Vian. 

ZENI"T - Dans son introduction, Marc Leboucher parle de I’ann~e 2009 comme d’une ~ annus horribilis >~r pourquoi ? 

Bernard Lecomte - Les premiers mois de 2009 ont ~t~ marquis par trois grosses affaires m~diatiques : I’affaire Williamson, le drame de la fillette de 

Recife et la << petite phrase >> papale sur le pr~servatif dans I’avion du Cameroun. Chacun de ces ~v~nements ~tait d~solant, reals, si j’ose dire, 

ordinaire : I’histoire de I’Eglise fourmille de malentendus ou de maladresses m~diatiques ! C’est la succession de ces temp~tes m~diatiques, leur 

accumulation, qui a gravement d~grad~ I’image du pape Benoit XVT et troubl~ le monde catholique, particuli~rement en France. Et c’est ce qui m’a 

pouss~ ~ ~crire ce livre. 

ZENIT - Mais le pape Ratzinger, qui frappe par sa douceur et son attention aux personnes - loin du Panzerkardinal que d’aucuns avaient 

annonc~ -, n’a-t-il pas au contraire conquis les foules par cette d~licatesse qui ne s’impose pas, cette intelligence aigu~ et puissante qui 

salt faire comprendre aux simples des choses pourtant complexes ? Pour les Allemands, il reste m~me un << m~ridional >> (son accent 

trahit) et un <~ spontan~ >~, et ceux qui I’approchent, les grands et les petits, se sentent ~cout~s, reconnus ; quel paradoxe ! 

Bernard Lecomte - Le pape Ratzinger, quand il a ~t~ ~lu, avait I’image plut6t s~v~re, sans doute injuste, de I’ancien pr~fet de la Congregation pour la 

doctrine de la foi qu’il avait ~t~ pendant deux d~cennies. Son voyage en France, en septembre 2008, fur une r~ussite et eut pour effet positif, chez 

nous, de redresser cette image. Mais les << affaires ~> de ce d~but d’ann~e, en trois mois, en ont fair un personnage archaTque, conservateur et 

insensible aux d~tresses de ce monde. C’est ce renversement d’image qu’il fallait contribuer ~ expliquer et ~ corriger. 

ZENIT - Les dysfonctionnements de la communication (discours de Ratisbonne, incompr~hension sur la levee des excommunications, prise 

de position dans I’avion du Cameroun, que vous analysez dans des chapitres s~par~s) viennent donc scion vous d’abord du milieu auquel 

le pape s’adresse ? 

Bernard Lecomte - La plus importante cause de ces dysfonctionnements, c’est I%volution des media dans nos soci~t~s occidentales, qui privil~gient 

tout ce qui est spectaculaire, certes, mais qui tendent surtout b expulser de la scbne publique tout ce qui est religieux, b plus forte raison ce qui 

touche I’Eglise catholique, et encore plus nettement ce qui concerne le Saint-Pbre. Les journalistes d’aujourd’hui sont simplistes, binaires, ils n’ont plus 

aucune culture religieuse, et ils traitent par la d~rision tout ce qui est institutionnel ou moral - ~ plus forte raison le pape. Le fond de I’affaire, c’est que 

les media, fidbles reflets des soci~t~s contemporaines, passent leur temps ~ valoriser le pouvoir, b sacraliser le sexe et b adorer I’argent, alors que le 

message du pape et de I’Eglise va exactement ~ I’encontre de ce triptyque ! 

ZENIT - On a aussi reproch~ & I’Eglise de ne pas savoir communiquer.., de ne pas savoir << s’adapter >> & son auditoire... 

Bernard Lecomte - Les torts sont partag~s, en effet. Si I%volution des media est d~solante, I’Eglise dolt n~anmoins en tenir compte, et s’adapter ~ la 

rapiditY, I’imm~diatet~, la mondialisation de I’information, surtout depuis I’essor plan~taire d’Internet. Beaucoup d’hommes d’Eglise en sont convaincus, 

mais il reste hombre de cardinaux ou d’~v~ques persuades que << le temps de I’Eglise n’est pas celui des media ~>. Certes, il n’est pas question que 

I’Eglise se pile au× modes et aux tendances d’un monde relativiste et changeant, mais il lui faut bien utiliser les media tels qu’ils sont, dans un monde 

r~el, pour faire passer I’annonce I’Evangile ! 

ZENIT - Vous consacrez un chapitre & Pie XII, pourquoi ? 

Bernard Lecomte = Parce que Pie XTT a connu, lui aussi, un ~tonnant renversement d’image. Jusqu’en 1963, il ~tait consid~r~ comme un grand pape, y 

compris dans le monde juif, et personne ne le traitait alors d’antis~mite ou de pronazi. Yai voulu expliquer, minutieusement, comment la pibce du jeune 

allemand Hochhut Le Vicaire, en 1963, a bris~ ce consensus au point que Pie XII est devenu quarante ans plus tard, dans les media europ~ens, une 

sorte de << bouc ~missaire >> de cette p~riode. ][I ne s’agit pas pour moi d’occulter le d~bat sur les << silences >> de Pie XIT, d~bat qui est I~gitime, mais de 

revenir ~ la r~alit~ historique. Or les fantasmes m~diatiques, politiques et id~ologiques ont d~lib~r~ment occult~, aujourd’hui, cette r~alit~ historique ! 

ZENIT - En somme, Beno~t XVI n’a pas le monopole d’une communication difficile : Pie XII donc (& titre posthume), Paul V1 et Humane 

Vitae, mais aussi 3ean-Paul II (sa col~re pour d~fendre la famille !), ont aussi eu leur part de << mauvaise presse >> ? 

Bernard Lecomte - Bien entendu. On a tort d’opposer, sur ce terrain, le pape .lean-Paul ~, ancien com~dien et journaliste, champion de la 

communication, ma~trisant tr~s bien micros et cameras, et Beno~t XVT, I’ancien professeur habitu~ aux amphith~tres, qui n’aime pas la foule, etc : 

deu× hommes sont cliff, rents, c’est certain, mais il ne faudrait pas oublier que .lean-Paul II a ~t~, lui aussi, victime de nombreux scandales 

m~diatiques : je rappelle, dans Pourquoi le pape a mauvaise presse, les audiences accord~es ~ Yasser Ararat ou Kurt Waldheim, I’affaire du carmel 

d’Auschwitz, les canonisations du P. Kolbe ou d’Edith Stein, la nomination de Jean-Marie Lustiger ~ Paris, sans parler de ce qu’il disait, lui aussi, sur la 

famille, la contraception ou I’avortement ! 

ZENIT - Ce qui est en cause, ce n’est pas seulement << I’image >> du pape ou I’annonce de I’Evangile. Ces << rat~s ~ de la communication 

provoquent une vraie souffrance chez les catholiques. ~uel serait le remade ? ~ue les catholiques adoptent une attitude de veille critique 

face aux informations qui leur parviennent et croisent plusieurs sources avant de se faire une opinion ? 

Bernard Lecomte - 11 faudrait d’abord, je crois, que les responsables des media fassent preuve d’un peu plus de respect et de consideration pour le 

chef spirituel de quelque 1,3 milliard de fiddles. ~I faudrait aussi que les porte=parole de l’Eglise, notamment les responsables de la Curie et les ~v~ques 

en g~n~ral, dialoguent franchement avec les journalistes tels qu’ils sont, avec leurs faiblesses et leurs d~fauts, voire, parfois, leur hostilitY..]e connais 

bien les media, je connais bien les hommes d’Eglise : pr6ner un peu plus de respect entre les uns et les autres est-il si utopique ? 

(*) Bernard Lecomte : Pourquoi le pape a mauvaise presse (entretiens avec Marc Leboucher). Descl~e de Brouwer, 2009. 

Propos recuei!lis par Anita S. Bourdin 
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International 

Vi~t Nam : R6actions & la visite du chef de I’Etat au Vatican 

Une visite << historique ~ 

ROME, Lundi 14 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) = Apr&s la visite du chef de I’Etat vietnamien au Vatican et les r~actions de part et d’autre, I’Eglise du Vi&t 

Nam se dit satisfaite, indique << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

En fin de matinee, le ll d~cembre 2009, le president du Viet Nam, Nguy~n Minh Trier, a rendu visite au pape Beno~t XVI au Vatican. La rencontre, qui 

a eu lieu dans le cadre d’un voyage du chef de I’Etat vietnamien dans trois pays europ~ens, I’Italie, I’Espagne et la Slovaquie, a dur~ 40 minutes. Le 

dirigeant vietnamien s’est entretenu ensuite avec le secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone. 

En annongant cette visite, le 3 d~cembre precedent, la porte-parole des Affaires ~trang~res du Viet Nam avait expliqu~ qu’il s’agissait d’acc~l~rer le 

processus de normalisation des relations bilat~rales. D’autres communiques et d~clarations avaient insist~ sur ce point. Le 7 d~cembre, un article du 

journal ~lectronique Vietnam.net avait rappel~ que cette rencontre faisait suite ~ une s~rie d’autres d~marches visant ce m~me objectif. Le 9 

d~cembre, avant de quitter Hanoi pour Rome, le chef de I’Etat avait d~clar~ au journal milanais Corriere della Sera : << Nous cherchons les moyens 

d’~tablir des relations diplomatiques avec le Saint-Si~ge ~>. Pour sa part, la diplomatie vaticane s’~tait abstenue de route d~claration. 

Cette r~f~rence au r~tablissement des relations diplomatiques ~tait beaucoup moins appuy~e dans les comptes rendus respectifs de la visite, que les 

deux parties ont fait publier ~ I’issue de cette premiere rencontre entre un chef d’Etat vietnamien et le Souverain Pontife. Le r~cit pr~sent~ par la salle 

de presse du Vatican ~tait bref et conciliant (1). Le compte rendu vietnamien reprenait dans le d~tail I’allocution prononc~e par le president du Vietnam 

au cours de I’audience, un v~ritable plaidoyer pour la politique religieuse men~e par la R~publique socialiste du Vietnam (2). 

Le communiqu~ de la salle de presse du Vatican explique, sur un ton ir~nique, qu’il s’agit << d’une ~tape importante dans la progression des relations 

bilat~rales ~>. Certes, des questions << restent en suspens >> mais elles seront r~gl~es dans I’avenir. La cooperation entre I’Eglise et I’Etat et les 

directives donn~es par Benoit XV] ~ FEglise du Vietnam ~ I’occasion de I’ouverture de Fann~e sainte ont fait I’objet d’une discussion qualifi~e de 

<< cordiale >> (3). 

L’allocution de Nguy~n Minh Trier au pape rapport~e par les comptes rendus vietnamiens est d’un autre style. Le chef de I’Etat vietnamien a commenc~ 

par affirmer que son pays~tait pr~t~ << promouvoirdesrelationsavecleVatican, respectueusesdesprincipesdu droit internationaletcontribuant 

positivement ~ la paix, ~ la collaboration et au d~veloppement dans le monde ~>. Pendant la rencontre avec le pape, ce fur, du moins selon le compte 

rendu, la seule allusion aux relations entre les deux Etats, des relations qui ne sont pas qualifi~es de << diplomatiques ~. 

Elles furent aussi mentionn~es dans les m~mes termes dans l’entretien avec le cardinal Tarcisio Bertone qui a suivi. Nguy~n Minh Trier s’est ensuite, 

surtout, employ~ ~ faire l’~loge de la politique religieuse pratiqu~e par son gouvernement. 11 a cit~, entre autres, l’aide apport~e par celui-ci ~ l’Eglise 

catholique du Vietnam pour l’organisation des c~r~monies d’ouverture de l’ann~e sainte 2010. 311 a soulign~ ensuite l’attention route particuli~re port~e 

par lui et les responsables des affaires religieuses aux messages du pape, en particulier lorsque ceux-ci s’adressent ~ ses compatdotes vietnamiens. 

11 s’est montr~ tr~s ~logieux ~ l’~gard des directives contenues dans I’ allocution de Benoit XVl adress~ aux ~v~ques du Vietnam venus en visite ad 

limina ~ Rome au mois de juin 2009 et dans le message envoy~ par le pontife romain au× catholiques vietnamiens ~ l’occasion de l’ann~e sainte 2010. 11 

a m&me souhait~ que ces directives soient appliqu~es avec ferveur et traduites en acres par l’ensemble des catholiques vietnamiens. 

La hi~rarchie de l’Eglise au Vietnam s’est r~jouie de cette visite. Dans des interviews accord~es ~ l’agence Fides ~ la veille de cette rencontre, le 

cardinal-archev~que de Saigon, Mgr.lean-Baptiste Pham Minh M~n, et le president de la Conference ~piscopale, Mgr Pierre Nguy~n Van Nhon, ont 

exprim~ publiquement leur satisfaction et leur fiert~ de voir le president de leur pays s’entretenir avec le dirigeant supr6me de leur Eglise. Chacun d’eux 

s’est montr~ prudent sur les r~sultats que l’on peut attendre de cette visite historique. 

(1) Comunicato : udienza al Presidente della Repubblica socialista de/Vi~t Nam, ll d~cembre 2009. 

(2) Ce r~cit ~manant de I’agence 0fficielle vietnamienne a ~t~ repris, entre autres, sur le site de Vietnam plus, dans la soiree du ~[~[, et sur celui de 

Saigon GiaiPhong, dans la nuit qui a suivi. 

(3) Voir le texte integral dans le << Pour approfondir ~> intitul~ : <<AIIocutions et messages lus ou prononc~s ~ I’occasion des c~r~monies d’ouverture de 

I’ann~e sainte >>, diffus~ le 27 novembre 2009 

© Les d&p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seu/e condition de citer la source. 

Je souhaite envoyer cette information ~i un ami 

Bi~lorussie : la situation s’am~liore pour I’Eglise catholique 

~’nterview de I~lgr Kondrusiewicz, archev~que de I~insk-lVlohilev 



ROME, Lundi 14 D6cembre 2009 (._Z___E___N___[___T_=_o___r_g) - << La situation a nettement chang6e >> pour I’Eglise catholique en Bi61orussie, a soulign6 Mgr Tadeusz 

Kondrusiewicz, re&me si certains probl&mes demeurent, comme I’obtention de << visas pour les pr&tres ~trangers >>. 

Alors que les ~v~ques de Bi~lorussie sont en visite adlimina jusqu’au 14 d~cembre, l’archev~que de Minsk-Mohilev a r~pondu aux questions de Radio 

Vatican, le 12 d~cembre dernier. 

11 a ~voqu~ le pass~ communiste du pays, << quand il n’y avait pas d’~v~ques, qu’il y avait peu de pr&tres, que beaucoup d’~glises ~taient ferm~es ~>. 

<< Aujourd’hui, la situation a nettement chang~e, surtout pour l’Eglise orthodoxe et l’Eglise catholique ~>, a-t-il salu~. << Nos deux Eglises sont 

consid~r~es par l’Etat comme des Eglises historiques ~>. 

<< Nous avons de bons rapports avec le monde de la culture et des sciences >>, a ajout~ Mgr Kondrusiewicz~ << Ces deux derni~res armies, j’ai ~t~ invit~ 

plusieurs fois par l’universit~ d’Etat et par d’autres universit~s 8 tenir une conference ou ~ participer 8 des rencontres avec les ~tudiants et 

professeurs >>. << Cela me plait beaucoup, parce que c’est une mani~re d’&tre present dans le monde universitaire 

Par ailleurs, chaque dimanche, << nous avons 45 minutes sur la radio d’Etat pour la messe dans la cath~drale et c’est une tr~s bonne chose, non 

seulement pour les fiddles mais surtout pour ceux qui sont malades et pour les enfants qui vivent dans les campagnes >>. 

<< Mais il y a aussi des probl~mes, comme les probl~mes de visas pour les pr&tres ~trangers ou le manque d’~glises : ~ Minsk, il n’y a que quatre ~glises 

pour 300 000 catholiques >>, a-t-il d~plor& << Mais derni~rement, les autorit~s nous ont donn~ la permission de construire 6 autres ~glises >>~ 

<< Aujourd’hui, le seul probl~me est de savoir o~J trouver l’argent pour les construire ! >> 

Notre politique caritative est d’aider tout le monde : pas seulement les catholiques mais aussi les orthodoxes, les protestants, les musulmans, les 

juifs et les non-croyants, parce que nous ne voyons que la personne, l’homme cr~ par Dieu, qui est dans le besoin ~>, a-t-il enfin ajout~. << Ce travail 

est tr~s appr~ci~ des autorit~s civiles ~>. 

Ancienne r~publique sovi~tique, la Bi~lorussie est aujourd’hui dirig~e par Aleksandr Lukasenko, president du pays depuis 2994.40 % de la population 

bi~lorusse est orthodoxe, 14 % de religion catholique. Le premier ~v~que a ~t~ nomm~ dans le pays il y a 20 ans. En 1990, le premier s~minaire a ~t~ 

ouvert, et en :[991, .lean-Paul 11 a d~cid~ de la creation de trois dioceses. 
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Se concentrer sur les pauvres pour trouver des solutions au climat 

Appel de I’archev&que de Westminster 

ROME, Lundi 14 d~cembre 2009 (._Z___E___N___[___T_=o__[~g,) - L’Archev&que de Westminster, Mgr Vincent Nichols, estime que la question de I’aide aux plus pauvres 

devrait &tre au coeur du d~bat sur les changements climatiques. 

C’est ce que le pr~lat a d~clar~ samedi 12 d~cembre lors du service oecum~nique Time to Pray, qui incluait des interventions de divers responsables 

chr~tiens et qui ~tait organis~ avec The Wave. La manifestation qui s’est tenue au centre de Londres avait comme objectif d’attirer l’attention sur des 

sujets li~s aux changements climatiques en concomitance avec la conference de Copenhague. 

Les repr~sentants de pros de 190 pays sont actuellement r~unis dans la capitale danoise pour une rencontre de deux semaines visant ~ trouver un 

nouvel accord mondial sur les changements climatiques. 

Mgr Nichols a abord~ la question exprimant son inquietude pour << tous ceux dont la vie est directement touch~e par ces changements climatiques, soit 

les plus pauvres du monde et les plus d~favoris~s >>. 

<< C’est une donn~e importante qui ne saurait se perdre au milieu de toutes les autres preoccupations exprim~es durant ces derni~res semaines >>, a-t-il 

affirmS. 

<< Nous savons que la pauvret~ et le d~veloppement mondial sont des probl~mes qui ne peuvent &tre s~par~s des preoccupations pour I’environnement, 

a dit I’~v&que. IIs sont ~troitement li~s 

II y a << encore beaucoup ~ faire pour obtenir des relations justes et durables entre les peuples de la terre et avec l’environnement du monde cr~ 

a-t-il reconnu. 

<< Des questions incessantes se posent en nous, souvent provoqu~es par la culture de notre soci~t~ de consommation >>, a-t-il soulign~ .Selon 

lui I’heure est venue de << repenser notre fa;on de vivre et de tenir compte ~ nouveau de ceux dont I’avenir est menac~ par les effets de nos styles de 

vie 

<< Ce n’est que lorsque nous serons clairement disposes ~ changer nos modes de vie que les hommes politiques seront capables d’obtenir ce 

changement que nous disons vouloir 

L’archev6que de Westminster a rappel~ alors qu’<< aimer Dieu est, entre autres choses, remercier pour les dons de la creation et reconnaitre qu’ils sont 

destines ~ tous 

Parmi ces dons, a-t-il dit, il y a celui de la technologie. Ainsi, << le progr~s technologique est une partie cruciale du parcours visant ~ trouver des 

solutions aux probl~mes des changements climatiques >>. 



La technologie, a-t-il soulign~, << n’est pas moralement neutre >>. << Son bon usage a une influence sur le bien commun >>. 

<< Esp~rons que le g~nie de nos meilleurs cerveaux serve les besoins de tous, et ceux de notre environnement >>. 

<< Au centre de notre monde, se dresse la personne humaine, a-t-il affirmS, chacune faite ~ Fimage et ~ la ressemblance de Dieu. Pour cette seule 

raison, elle m~rite respect, libert~ et cooperation >>. 

<< Telle est I’esp~rance qui est en nous, la foi qui nous soutient, a condu Mgr Nichols~ Notre union au Christ ~ travers la pri6re est notre source 

d’~nergie, source d’une nouvelle vie dans nos efforts en tant que disciples 
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Les mouvements europ~ens pour la vie au parlement europ~en 

Pour remettre une ~ p~tition europ~enne pour la vie et la dignit~ de I’homme ~ 

ROME, Lundi 14 d~cembre 2009 (_Z____E___N___[__T__=__o__r_g) - Demain, mardi 15 d~cembre, les repr~sentants des Mouvements europ~ens pour la vie et pour la d~fense 

de la famille remettront officiellement au president du parlement europ~en, Jerzy Buzek, et ~ la pr~sidente de la Commission des p~titions, Erminia 

Mazzoni, la << P~tition europ~enne pour la vie et la dignit~ de Fhomme >> sign~e par plus de 500~000 citoyens d’Europe. 

Dans cette p~tition, les repr~sentants des quelque 27 pays de I’Union plus la Croatie, demandent ~ ce que routes les initiatives soient adopt~es afin 

que dans I’interpr~tation et I’application de la Charte des droits fondamentaux de I’Union, ~ laquelle I’Europe devra adh~rer, ainsi que dans la 

Convention europ~enne pour la sauvegarde des libert~s et des droits fondamentaux >> (article 2), le droit ~ la vie de tout &tre humain soit reconnu, 

d&s sa conception ~ sa mort naturelle~ 

La p~tition demande par ailleurs ~ ce que << la famille reconnue dans sa plenitude soit celle fondle sur le mariage d’un homme et d’une femme auxquels 

le droit et le devoir de choisir I’~ducation ~ donner ~ leurs enfants doit ~tre reconnu en priorit~ >>. 

Elle demande aussi << la suspension des financements publics ~ la recherche destructrice d’embryons humains, comme cela est le cas, par exemple, 

dans le cadre du VIIe programme-cadre de recherche de I’Union europ~enne >>. 

La p~tition est soussign~e par des mouvements pour la vie et pour la famille qui repr~sentent plus de dix millions de citoyens en Europe. 

Interrog~ par ZENIT, le d~put~ italien Carlo Casini, qui est aussi president de la Commission des affaires constitutionnelles au parlement europ~en, a 

d~clar~ : << Les droits de I’homme devraient ~tre une marque de I’identit~ europ~enne >>. 

Quand, apr~s la trag~die de la seconde guerre mondiale, les six Etats fondateurs (Italie, France, Allemagne, Luxembourg, Belgique, Hollande) donn&rent 

le coup d’envoi ~ I’unification, leurs trois principaux repr~sentants (De Gasperi, Adenauer, Schuman) pensaient qu’en son cceur devait se trouver la 

dignit~ de la personne humaine. 

<< Aujourd’hui, a-t=il ajout~, apr~s un long et laborieux parcours, les Etats membres de I’Union sont devenus 27, mais I’id~al initial s’est terni. L’image de 

I’Europe est plus celle d’un grand march~ que celle d’une force au service de I’homme >>. 

<< Pourtant, a-t-il affirmS, I’Europe continue ~ se consid~rer comme la pattie des droits de I’homme, bien que le droit ~ la vie soit refus~ aux enfants 

congus et pas encore n~s dans la plupart des 27 Etats et bien que les institutions communautaires aussi ne sachent plus le reconnaftre 

<< TI est urgent de donner une voix ~ ceux qui ne Font pas >>, a conclu Carlo Casini, c’est pourquoi la presentation de cette << p~tition europ~enne pour 

la vie et la dignit~ de l’homme ~> sera l’occasion de donner la voi× aux mouvements, aux familles, aux fils et aux filles qui constituent la soci~t~ civile 

europ~enne, et ainsi alimenter l’esp~rance dans un grand avenir pour notre civilisation. 

Antonio Gaspari 
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France : Le ¢omit~ d’~thique veut favoriser les soins palliatifs 

On constate un retard dan$ I’application de la Ioi 

ROME, Lundi 14 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Le Comit~ consultatif national d’~thique (CCNE) veut favoriser les soins palliatifs, explique 

<< G~n~thique >>, la synth~se de presse de la fondation Lejeune. Le CCNE d~plore du retard dans I’application de la Ioi. 

Jean Leonetti, rapporteur de la Ioi du 22 avril 2005 sur la fin de vie, a interrog~ le Comit~ consultatif national d’&thique (CCNE) pour savoir << comment 

mettre en place un syst&me de financement des soins, qui ~vite I’obstination d~raisonnable par I’artide L.1110-5 du Code de la sant~ publique et 



facilite les soins palliatifs >>. L’avis 108, publi~ le 10 d~cembre 2009, lui r~pond. 

Le Comit~ a voulu r~pondre plus largement que sur un plan strictement financier car il estime que les << aspects comptables ne sont pas les seules 

causes du retard constat~, dans l’application de la loi de 2005... >>. II pr~conise ainsi de diffuser les connaissances relatives aux soins palliatifs, << ce 

qui contribue ~ ~viter l’obstination d~raisonnable dans le respect de la loi de 2005 ~>. II sugg~re ~galement de former davantage le personnel soignant, 

m~decins mais ~galement aides-soignants, kin~sith~rapeutes ou encore ergoth~rapeutes, ~ la culture palliative afin de favoriser une irrigation des 

esprits et pour que cette pratique ne soit pas << consid~r~e comme p~riph~rique et circonstandelle, mais comme une d~marche essentielle pour 

l’efficacit~ m~dicale ~>. 

Surleplan ~conomique, leCCNEa recommand~ d’appliquerlesam~nagementsdelatarification << en prenant en comptelesindicateursde 

qualit~sp~cifiquesquisont ~ mettreen place~> pourquelesprogr~saccomplisdurant la priseen chargepuissent&trev~rifi~s. Pour pallierlemanque 

de fits et de personnels soignants qui font que << la situation actuelle n’est pas ~ la mesure des attentes l~gitimes de la soci~t~ ~>, le CCNE propose de 

d~velopper les unit~s mobiles de soins palliatifs : << loin d’etre en position d’experts, ces ~quipes doivent apporter un compl~ment de comp~tences dans 

un esprit de confraternitY. Leur appui sur le terrain, au sein des services, a une efficacit~ p~dagogique irremplagable ~>. 

Source : Le Quotidien du M&decin (St&phanie Hasendah!) 14/12/09 
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ANNONCES 

Pour tout rense~nement concernant ~s annonce~ d~uez sur: ht~://a~,zenit.o~ifrench 

Idles cadeaux pour No~l - DVD I~, Livres du Vatican 

Pour No~l, d~couvrez les bonnes idles cadeaux dans notre s~lection de produits officiels du Vatican. 

Remise 15%, livraisons dans 240 Pays. 

- Calendrier officiel 2010 avec Benoit XVI, Jean Paul II 

- Agenda officiel Mus~es du Vatican 2010 

- Le voyage des Trois Rois (DVD) 

- TU ES PETRUS Benoit XVI Les Clefs du Royaume (DVD) 

- Le Vatican (DVD) 

- LES BASILIQUES MA3EURES ~tapes oblig~es du p~lerinage ~ Rome (LIVRE) 

http ://www. hd hcommu nications.com 

Retour ~ la page initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: h~tp://ads.zenit, org/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http:i/www,zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur http:/~www.zenit,orq/french~ information.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www~zenit.orq/frenchiunsubscribe.html(pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

http://www.zenit,org/french/subscribe.html (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www,zenit.orq/frenchidon.html 

(c) Innovative Media Inc, 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Monday, December 14, 2009 5:49 PM 

french 1 @zenit.org 

Plus que 7 j ours pour gagner un voyage it Rome 

Chers lecteurs, 

Le concours << Zenit en cadeau 2009 ~ touche/~ sa fin. 

I1 ne reste que 7 jours pour offrir des abonnements en cadeau et gagner l’un des prix proposals cette annde: le voyage (+ sdjour d’une 
semaine)/~ Rome pour deux persolmes, un magnifique coffret de 4 DVD << A la ddcouverte du Vatican ~. I1 s’agit d’un documentaire 
sur l’histoire de la basilique Saint-Pierre, de la Chapelle Sixtine, des Musdes du Vatican. 

Depuis le lancement du concours, 56.000 abolmements ont dtd offerts (tous ne sont pas encore confirmds), dont 15.000 en langue 
fran~aise. 

Un immense merci/~ tous ceux qui ont contribud/~ offrir ces abonnements.. 

Notre objectif est d’essayer d’offrir un total de 100.000 abolmements. Y parviendrons-nous ? 

Pour offrir un abonnement en langue fran~aise, cliquez sur ¯ 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Pour offrir ZENIT: 
- en italien : http://www.zenit.org/italian/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en allemand : http://www.zenit.org/german/geschenk.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ZEN[T <infofrench@zenit.org > 
Tuesday, December :[5, 2009 4:08 PH 
francaishtml@list.zenit.org 

ZF09:[2:[5 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 15 d,~,©cembre 2009 

Nous avons besoin de vous pour fake connaitre Zenit ! 

II y a sQrement, dans votre entourage une, deux, trois personnes susceptibles d’f~tre int6ress6es par un abonnement ~ Zenit. Cela peut changer leur vie ! Quel merveilleux 

cadeau pour Noel ! 

Pour offrir un abonnement, cliquez sur : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Un grand merci ~ tous ! 

-- Publicit~ 

Idles cadeaux pour No61 - DVD & Livres du Vatican 

D~couvrez les bonnes idles cadeaux dans notre s~lection de produits officiels du Vatican. -15% de remise immediate, livraisons dans 240 pays. 

Calendrier officiel 2010 -Benoit XVI, Jean Paul TT 

Agenda officiel des Mus~es du Vatican 2010 

Le voyage des Trois Rois -DVD 

TU ES PETRUS Benoit XVI Les Clefs du Royaume -DVD 

Le Vatican - DVD 

LES BASTLIQUES MAJEURES ~tapes oblig~es du p~lerinage ~ Rome - LIVRE 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: ~h~t~t~2~..~/~a~d~s~z~e~r~!~t~r~g/~f~r~e~n~c~! 

ROME 

<< Si tu veux construire la paix, protege la creation >>: Message du pape 

<< Si tu veux construire la paix, protege la creation >>: presentation du Message 

Deux pr~cisions du droit canon pour les diacres et les mariaqes << mixtes ~ 

BenoftXVIest un grand papedu ConcileVatican 11 selon lecard. Bertone 

Lefebvristes : le pape a souhait6 reconstruire I’unit~ 

Le cardinal Bertone d~plore une manipulation des propos du pape 

Benoft XVI un homme de I’~coute, affirme le cardinal Bertone 

NOMINATIONS 

Papouasie-Nouvelle Guin~e : Mgr Unabali ~v&que de Bougainville 

ENTRETIEN 

INTERNATIONAL 

France : Base de donn~es sur le card. Jean=Marie Aron Lustiger 

S~n6gal : Le p~lerinage de I’esp~rance 

Le Noel des sceurs chald~ennes en ~[rak 

Conqr~s sur les sans-domicile fixe de Kiev 

DOCUMENTS 

Message de Benoi’t XVI pour la Journ~e mondiale de la paix 2010 



Rome 

<< Si tu veux construire la paix, protege la creation >>: Message du pape 

La responsabilit~ ~thique de tous 

ROME, Mardi 15 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Benoit XVI en appelle ~ la responsabilit~ ~thique de tous, individus et nations, et communaut~ 

internationale pour respecter la creation en faveur de chacun et de tous, sp~cialement les plus pauvres et les g~n~rations ~ venir : la paix du monde 

est en jeu. II encourage I’adoption de modes de vie sobres de la part des pays d~velopp~s. Les chr~tiens, souligne le pape, ont une contribution 

sp~cifique ~ apporter dans ce domaine. 

<< Si tu veux construire la paix, protege la creation >> : c’est le titre du message de Benoit XVI pour la 43e Journ~e mondiale de la Paix, le ler janvier 

2010. 

Ce message a ~t~ pr~sent~ ce matin au Vatican par le cardinal Renato Raffaele Martino, president ~m~rite du Conseil pontifical justice et paix, 

accompagn~ de Mgr Mario Toso, s.d.b., secr~taire de ce re&me dicast~re. Le message est disponible en frangais, allemand, italien, anglais, espagnol, et 

portugais. 

Le d~veloppement integral 

<< Si tu veux construire la paix, protege la creation, ~crit le pape. La recherche de la paix de la part de tous les hommes de bonne volont~ sere sans nul 

doute facilit~e par la reconnaissance commune du rapport indissoluble qui existe entre Dieu, les &tres humains et la creation tout enti~re 

Beno~t XVI d~clare sans d~tour que la sauvegarde de la creation est devenue aujourd’hui << essentielle pour la coexistence pacifique de I’humanit~ ~>, 

que la crise rend des mesures urgentes, fond~es sur la solidarit~ << dans le temps et dans I’espace ~>. 

Le pape rappelle la destination universelle des biens de la creation et sp~cialement en faveur des plus d~munis. II rappelle en effet que d~j~ dans son 

encyclique sociale << Caritas in veritate >> il a soulign~ que << le d~veloppement humain integral est ~troitement li~ aux devoirs qui d~coulent du rapport 

de I’homme avec I’environnement naturel, consid~r~ comme un don de Dieu fair ~ tous, dont I’exploitation comporte une commune responsabilit~ ~ 

I’~gard de I’humanit~ tout enti&re, en particulier envers les pauvres et les g~n~rations ~ venir >>. 

Plus encore, le pape souligne la beaut~ de la creation et combien sa contemplation aide << ~ reconna~tre I’amour du Cr~ateur. 

La conscience ~cologique des papes 

Mais Beno~t XVI rappelle aussi les messages de ses pr~d~cesseurs. Tout d’abord un message dans ce sens a ~t~ lanc~ il y a 20 ans par Jean-Paul TT 

dans son message pour cette re&me journ~e sur << La paix avec Dieu cr~ateur, la paix avec route la creation ~>. Puis le message de Paul VI, en 1971 

l’occasion du 85e anniversaire de << Return novarum ~>, l’encyclique sociale, historique, de L~on XIII. 

Jean-Paul II, rappelle le pape, parlait d~jS, en 1990 de << crise ~cologique >>, en diagnostiquant son << caract~re principalement ~thique ~>. 

Comment ne pas r~agir face aux conflits r~els et potentiels li~s ~ l’acc&s aux ressources naturelles? ~> interroge notamment le pape avant de 

constater : << Toutes ces questions ont un profond impact sur l’exercice des droits humains, comme par exemple le droit ~ la vie, ~ l’alimentation, ~ la 

sant~, au d~veloppement ~>. 

Benoit XVI pr~conise <~ d’op~rer une r~vision profonde et perspicace du module de d~veloppement, et de r~fl~chir ~galement sur le sens de l’~conomie 

et de ses objectifs, pour en corriger les dysfonctionnements et les d~s~quilibres ~> : << L’~tat de sant~ ~cologique de la plan~te l’exige ~>. 

Confiance et courage 

II diagnostique aussi une << crise culturelle et morale ~> de I’homme << dont les sympt6mes sont ~vidents ~> et les << situations de crise ~>, << morales et 

li~es les unes aux autres ~ << obligent ~ repenser le cheminement commun des hommes ~>, notamment en adoptant << une mani~re de vivre bas~e sur la 

sobri~t~ et la solidarit~ ~>. Cela requiert ~ la lois << confiance ~> et << courage >> pour recueillir << les experiences positives ~> d~j~ faites, ce qui sere alors 

pour I’humanit~ une << occasion de discernement et de nouvelle planification ~>. 

<< La d~gradation de I’environnement est souvent le r~sultat du manque de projets politiques ~ long terme ou de la poursuite d’int~r&ts ~conomiques 

aveugles, qui se transforment, malheureusement, en une s~rieuse menace envers la creation >>, fair observer le pape. 

II indique des pistes pour redresser la barre : << Pour prot~ger l’environnement, pour sauvegarder les ressources et le climat, il convient, d’une part, 

d’agir dans le respect de normes bien d~finies, ~galement du point de vue juridique et ~conomique, et, d’autre part, de tenir compte de la solidarit~ due 

~ ceux qui habitent les r~gions plus pauvres de la terre et aux g~n~rations futures >~. 

II appelle ~ une << solidarit~ inter-g~n~rationnelle loyale ~> car elles et << urgente ~>, mais aussi ~ une << solidarit~ intra-g~n~rationnelle >> renouvel~e 

<< entrelespaysenvoieded~veloppementetles payshautement industrialis~s~> : en somme,~ une<< d’unesolidarit~quised~ploiedansl’espaceet 

le temps ~>. 

Strategies communes 

Pour ce qui est des ressources ~nerg~tiques, le pape souligne que les nations doivent trouver << des strategies communes et durables pour satisfaire 

les besoins en ~nergie de cette g~n~ration et des g~n~rations futures ~>, 

II indique les presupposes : d’une part << que les soci~t~s technologiquement avanc~es soient dispos~es ~ favoriser des comportements plus sobres, 

r~duisant leurs propres besoins d’~nergie et ameliorant les conditions de son utilisation >> ; d’autre part, il faut << promouvoir la recherche et I’application 



d’~nergies dont l’impact environnemental est moindre et la " redistribution plan~taire des ressources ~nerg~tiques ._ afin que les pays qui n’en ont pas 

puissent y acceder >>. Le pape encourage << la recherche scientifique et technologique >>. 

II souhaite, dans le sillage de Jean-Paul TT, << un syst~me de gestion des ressources de la terre mieux coordonn~ au niveau international, surtout au 
momentok apparait, defa~ontoujours plus~vidente, la forte relation quiexisteentrela luttecontrela d~gradation environnementaleet la promotion 

du d~veloppement humain integral 

Et puis, le pape invite ~ << sortir de la logique de la seule consommation pour promouvoir des formes de production agricole et industrielle respectueuses 

de l’ordre de la creation et satisfaisantes pour les besoins essentiels de tous 

Formation des consciences 

Mais c’est aussi une question d’~ducation, le pape parle de << sensibilisation et de formation ~>, de la part de la soci~t~ civile et des ONG dont il salue 

<< la d~termination ~> et << la g~n~rosit~ ~>. 

Le pape souligne la responsabilit~ de l’Eglise vis-a-vis de la creation : << Elle pense qu’elle doit l’exercer ~galement dans le domaine public, pour 

d~fendre la terre, l’eau et l’air, dons du Dieu Cr~ateur ~ tous, et, avant tout, pour prot~ger l’homme du danger de sa propre destruction ~>. En 

d~finitive, << les devoirs vis-a-vis de l’environnement d~coulent des devoirs vis-a-vis de la personne consid~r~e en elle-m~me, et en relation avec les 

autres >>, souligne encore le pape. 

Pourune<<authentique~cologiehumaine~>, lepaper~affirme<< l’inviolabilit~dela viehumaine~toutesses~tapesetquellequesoitsa condition ~>, la 

<< dignit~ de la personne ~> et la << mission irrempla~able de la famille, au sein de laquelle on est ~duqu~ ~ l’amour envers le prochain et au respect de la 

nature ~. 

Un paragraphe fair remarquer que l’Eglise en soutient pas n’importe quelle ~cologie, mais << exprime sa perplexit~ face ~ une conception de 

l’environnement qui s’inspire de l’~co-centrisme et du bio-centrisme, il le fair parce que cette conception ~limine la difference (_.) entre la personne 

humaine et les autres ~tres vivants >>. 

<< On en arrive ~ ~liminer l’identit~ et la vocation sup~rieure de l’homme, en favorisant une vision ~galitariste de la dignit~ de tous les ~tres vivants. On 

se prate ainsi ~ un nouveau panth~isme aux accents n~o-pa~ens qui font d~couler le salut de l’homme de la seule nature, en son sens purement 

naturaliste >>, fair observer le pape.. 

La contribution des chr~tiens 

Benoit XVI compte sur la contribution sp~cifique des chr~tiens, << ~clair~s par la R~v~lation et suivant la Tradition de l’Eglise ~>. 

La publication de ce message co~ncide avec la conference internationale de Copenhague sur le r~chauffement climatique, ~ laquelle le Saint-Si~ge est 

repr~sent~ par une d~l~gation guid~e par Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique, observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU ~ New York. 

La Cit~ du Vatican a donn~ symboliquement un exemple par l’implantation de plus de deux mille panneaux solaires sur le toit de la salle Paul VI et, grace 

~ une for~t intouchable en Hongrie, elle est devenue le premier Etat ~ ~mission << z~ro >> de CO2... 

Anita S. Bourdin 
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<< Si tu veux construire la paix, prot&ge la creation >>; presentation du Hessage 

La responsabilit~ ~thique de tous 

ROME, Mardi 15 d~cembre 2009 (ZENIT.or~ - Benoft XVI en appelle ~ la responsabilit~ ~thique << de tous >> a soulign~ Mgr Toso, individus et nations, et 

communaut~ internationale pour respecter la creation en faveur de chacun et de tous, sp~cialement les plus pauvres et les g~n~rations ~ venir : la 

paix du monde est en jeu. II encourage l’adoption de modes de vie sobres de la part des pays d~velopp~s. Le cardinal Martino fair observer que Benoft 

XVI compte sur la contribution des families. 

<< Si tu veux construire la paix, prot&ge la creation >> : c’est le titre du message de Benoft XVl pour la 43e Journ~e mondiale de la Paix, le ler janvier 

2010. 

Ce message a ~t~ pr~sent~ ce matin au Vatican par le cardinal Renato Raffaele Martino, president ~m~rite du Conseil pontifical justice et paix, 

accompagn~ de Mgr Mario Toso, s.d.b., secr~taire de ce m&me dicast&re. Le message est disponible en frangais, allemand, italien, anglais, espagnol, et 

portugais= 

Pour un << chemin commun >> de I’humanit~ 

Au cours de la conference de presse, le cardinal Martino a fait une presentation en cinq points faisant ~tat d’une << vision cosmique de la paix >> de la 

part de Benoit XVT, de << I’urgence d’agir >>, des perspectives pour un << chemin commun >> de I’humanit~, d’une esp~rance << dans I’intelligence et dans la 

dignit~ de I’homme >> et il a soulign~ le 30e anniversaire, en 2010 justement, de la proclamation par Jean-Paul TT de saint Fran;ois d’Assise comme saint 

patron des d~fenseurs de I’~cologie. 

Pour qu’un chemin commun soit possible pour l’humanit~, le cardinal Martino a soulign~ sept conditions indiqu~es dans le message de Benoit XVI : une 



vision non r~ductrice de la nature et de l’homme ; un profond renouveau culturel ; la responsabilit~ de tous vis-a-vis de la creation ; une r~vision 

profonde des modules de d~veloppement ; un agir en coherence avec la destination universelle des biens ; la n~cessit~ d’une solidarit~ renouvel~e 

inter- et intra-g~n~rationnelle ; une utilisation ~quilibr~e des ressources ~nerg~tiques. 

Une << personne ~cologique >> 

Lors de l’~change avec la presse, le cardinal Martino a soulign~ l’importance de l’~ducation pour former une << personne ~cologique ~ et il a t~moign~ de 

l’~ducation revue dans sa famille. Pour rendre hommage ~ ses parents, il a lance, en avril dernier, une fondation portant leur nora et destin~e 

notamment ~ venir en aide aux enfants pauvres et ~ leurs familles : la << Fondation Alessandro et Teresa Martino >>. C’est la grande t~che de la famille 

d’~duquer aussi dans ce domaine, souligne le pape dans son message. 

Pour que les nations du monde - pays d~velopp~s et pays ~mergents - trouvent une vole commune pour prot~ger la creation, il a soulign~ l’importance 

d’une r~forme de I’ONU, souhait~e par les papes 3ean-Paul TT et Benoit XVl (notamment dans Caritas in Veritate et ce message), par le Compendium de 

l’enseignement social de l’Eglise. Cette r~forme, a-t-il expliqu~, est n~cessaire pour << r~pondre aux exigences de l’humanit~ >> d’aujourd’hui. Mais ce 

n’est pas le r61e de l’Eglise de sugg~rer << comment ~ cela doit se faire. Elle ~nonce un << principe ~>. 

11 souligne aussi qu’au niveau mondial, les religions ont leur r61e ~ jouer pour la sauvegarde de la creation, notamment en << encourageant Faction des 

organismes internationaux 

Les citernes du Br~sil 

R~pondant ~ une question sur les r~fugi~s climatiques dont parle le pape, le cardinal Martino a soulign~ l’importance d’actions sur le terrain. 11 a cit~ 

l’exemple de solidarit~ lanc~e au Br~sil, dont le Nord manque d’eau la majeure partie de l’ann~e. Le gouvernement avait annonc~ un million de pulis, 

mais on est loin du compte. Avec la Fondation San Matteo-cardinal Van Thuan, le cardinal Martino a lanc~ le projet de 60 citernes, ~ la suite de la 

visite adlimina des ~v&ques du Br~sil. 

A ce propos, il rappelle que le Saint-Si&ge avait propos~ que le droit ~ l’eau soit inscrit parmi les droits humains fondamentaux, lors de la conference 

internationale sur l’eau qui s’est tenue ~ Istanbul en mars 2009. Mais de route fa~on, a-t-il fair remarquer, ce droit ~ Feau est << inclus >> dans le << droit 

~ la vie ~>. 

Mais ~ c6t~ des menaces qui p&sent sur la plan~te, le cardinal Martino a soulign~ que l’optimisme du pape se fonde sur des << facteurs 

encourageants >>, et des efforts << ~normes ~> d~ploy~s par certaines ONG pour la protection de l’environnement. Cette action, dit-il << dolt s’~tendre ~> 

de fagon ~ faire comprendre aux gouvernements qu’ils doivent << prendre des mesures ad~quates ~>, et elle est une << invitation ~ changer de style de 

vie >>. 

Le scandale de la faim 

A ce propos, le cardinal Martino a cit~ le r~cent discours du pape ~ la FAO (cf. Zenit du 16 novembre 2009) et il a rappel~ les chiffres : un milliard 

d’&tres humains sans le n~cessaire pour s’alimenter, un autre milliard avec un dollar par jour et un troisi&me milliard avec deux dollars par jour. La moiti~ 

de l’humanit~ est donc dans une << pauvret~ absolue ~. 11 a cit~ aussi le g~chis : chaque annie les pays d~velopp~s jettent 30 % de la nourriture, 40 

% en p~riode de No~l, et aux Etats Unis en g~n~ral, 40 ~ 50 %. Les invendus jet,s repr~sentent 240.000 tonnes de nourriture, plus d’un milliard de 

dollars. On pourrait avec cela donner trois repas par jour ~ 600.000 personnes. 

Pour ce qui est de l’~nergie, ~ une question sur le nucl~aire, le cardinal Martino a rappel~ que le Saint-Si&ge est membre fondateur de l’Agence 

internationale de l’Energie Atomique (ATEA) : un souhait des fondateurs pour manifester ouvertement l’aspect << pacifique >> de cet emploi de l’atome. 11 

pense que la question des d~chets peut se r~soudre. Mais il encourage aussi les ~nergies propres comme l’~nergie solaire ou ~olienne. 

Une autorit~ super partes 

Mgr Toso a pour sa part attir& l’attention sur la r~flexion du pape ~ propos de la << responsabilit~ de tous ~, la n~cessit~ de ne pas c~der ~ la soci~t~ 

de << consommation ~>, mais << d’agir ~> notamment en << renforgant l’autorit~ mondiale ~> (cf. Caritas in Veritate), car il manque actuellement une autorit~ 

super partes ~> . 11 faut << graduellement ~> une autorit~ qui permette d’arriver ~ des << d~cisions >> et en particulier pour l’emploi des credits allou~s : 

qui contr61era l’usage qui en sera fair, et les processus ~ mettre en place aux diff~rents niveaux ? 

Le message du pape, a insist~ Mgr Toso, met en ~vidence la responsabilit~ de tous et de chacun. Mais pour d~cider les institutions, il faut un 

<< mouvement populaire ~> qui fasse bouger les gouvernements. 

Une alliance ~ducative 

Lui aussi insiste sur l’~ducation, il souhaite une v~ritable << alliance ~ducative >> qui implique les families, l’~cole, les universit~s, les institutions, de fa~on 

~duquer les jeunes ~ ne pas << g~cher >>. Que servirait l’enseignement de l’~cole sur la protection de l’environnement si en famille, on s’adonnait ~ un 

shopping effr~n~ ~> ? C’est important puisque les jeunes sont plus << r~ceptifs >>. 11 faut aussi leur proposer de faire des << experiences ~> de respect de 

l’environnement, leur << faire vivre ~> concr~tement ce que signifie la << destination universelle des biens ~>, car il ne s’agit pas de les ~duquer ~ la 

sobri~t~ pour la sobri~t~ ~>, mais de leur faire toucher du doigt que la sobri~t~ fair du bien << ~ soi-m~me >> et aussi << aux autres >>. Et qu’ainsi on 

devient << plus juste >>. 

Cette ~ducation s’appuiera sur la foi chr~tienne : beaucoup de maux viennent du fair que l’on ne reconnait pas la creation comme un don, a fair 

remarquer Mgr Toso, et parce que l’on n’accepte pas que cette vocation de << sauvegarder ~ et << administrer >> la creation est celle de tous. 

Anita S, Bourdin 
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Deux pr~cisions du droit canon pour les diacres et les mariages << mixtes >> 

Hotu proprio de Benolt 

ROME, Mardi 15 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Benoit XVI apporte deux modifications au droit canon concernant les diacres d’une part et concernant 

les mariages mixtes d’autre part, en coherence avec Vatican II et avec l’exp~rience sur le terrain. 

Ces modifications indiquent que seuls les ~v~ques et les pr~tres agissent << en la personne du Christ t~te >>, les diacres servant ~ leur fa~on le Peuple 

de Dieu. Et pour les mariages << mixtes ~>, le code ne mentionne plus le cas o~J un baptis~ se serait << s~par~ >> de l’Eglise catholique. 

<< Omnium in Mentem ~>, c’est le titre du Motu Proprio de Benoit XVI - en date du 26 octobre - modifiant cinq articles du Droit canon, qui est publi~ ce 

15 d~cembre. 

Episcopat, prebyt6rat et diaconat 

Les modifications des canons 1008 et 1009 r~affirment tout d’abord, indique le pape, la << distinction essentielle entre le sacerdoce commun des fiddles 

et le sacerdoce minist~riel, tout en mettant en ~vidence la difference entre ~piscopat, prebyt~rat et diaconat >>. 

Jean-Paul 11, rappelle Benit XVI, avait voulu que le n. 1581 du cat~chisme de l’Eglise catholique reprenne plus ad~quatement la doctrine sur les diacres 

dela Constitution dogmatique de Vatican IILumen Gentium (n. 29) : la modification du droitcanon s’inscritdanscette m~melogique. 

Les autres modifications concernent le mariage. Le pape rappelle que selon les normes pr~c~dentes, les fiddles qui s’~taient s~par~s de l’Eglise par un 

<< acre formel ~> n’~taient << pas tenus aux lois eccl~siastiques relatives ~ la forme canonique du mariage >> (cf. can. 1117), ni << ~ la dispense de 

l’emp~chement pour disparit~ de culte ~> (cf. can. 1086), ni ~ la << permission requise pour les mariages mixtes >> (cf. can. 1124). 

Les lemons de I’exp~rience 

Le pape fair observer que << cette exception ~ la norme g~n~rale du canon 11, avait pour but d’~viter que les mariages contract,s par ces fiddles ne 

soient nuls pour d~faut de forme, ou pour emp~chement pour disparit~ de culte >>. 

Or, ajoute Benoit XVI, par << experience >>, << au contraire >>, cette nouvelle Ioi a provoqu~ des << probl~mes pastoraux >>, notamment parce qu’il ~tait 

difficile d’~tablir un << acte formel de s~paration de I’Eglise >> du point de vue << th~ologique 

Plus encore, on s’est demandS, souligne le pape, si cette Ioi n’~tait pas comme une << incitation ~ I’apostasie ~> soit I~ o~J les catholiques sont peu 

nombreux soit I~ o~J sont en vigueur des << lois matrimoniales injustes ~> faisant des << discriminations entre les citoyens pour des motifs religieux 

De plus, precise Benoit XVl, cette disposition rendait difficile, pour les baptis~s qui le d~siraient par la suite, la contraction d’un mariage canonique~ On 

s’est retrouv~ devant le fair de << mariages soi-disant clandestins ~>. 

Le pape, apr~s consultation des dicast~res concern~s et des conferences ~piscopales a donc d~cid~ de supprimer du code de droit canon latin ces 

paroles : << Et qui ne sont pas s~par~s [de I’Eglise] par un acre formel ~> une formule qui appara~t dans les canons 1117, 1086 § 1, et 1124. 

Le texte des canons concernant le droit du diaconat sont les suivants : 

Can. 1008 - << Par le sacrement de I’Ordre, d’institution divine, certains fid&les par le caract~re ind~l~bile dont ils sont marquis, sont constitu~s 

ministres sacr~s; ils sont aussi consacr~s et d~put~s pour servir du peuple de Dieu, chacun selon son degr~, ~ un titre nouveau et particulier ~> 

Can. 1009 (texte inchang~ pour les 2 premiers paragraphes, mais un 3e paragraphe apparait) - § 1. << Les ordres sont I’~piscopat, le presbyt~rat et le 

diaconat ~>. 

§ 2. << Tls sont conf~r~s par l’imposition des mains et la pri&re cons~cratoire que les livres liturgiques prescrivent pour chacun des degr~s ~>. 

§ 3. << Ceux qui sont constitu~s dans I’ordre de I’~piscopat ou du presbyt~rat regoivent la mission et la facult~ d’agir en la personne du Christ t&te, mais 

les diacres sont habilit~s ~ servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charit~ >> 

Voici les changements concernant le droit du mariage : 

Le texte du canon 1086 § 1 est ainsi modifi~ : << Est invalide le mariage entre deux personnes dont une est baptis~e dans l’Eglise catholique ou qui y 

est accueillie et l’autre non baptis~e ~>. 

Le texte du canon 1117 est ainsi modifi~ : << La forme ci-dessus ~tablie doit &tre observ~e si au moins une des parties contractant le mariage est 

baptis~e dans I’Eglise catholique ou y est accueillie, restant sauves les dispositions du can. 1127 § 2 

Rappelons que ce canon 1127 dit au § 2 : << § 2. Si de graves difficult~s emp&chent que la forme canonique ne soit observ~e, l’Ordinaire du lieu de la 

partie catholique a le droit d’en dispenser dans chaque cas particulier, apr&s avoir cependant consult~ l’Ordinaire du lieu o~J le mariage est c~l~br~, et 

restant sauve pour la validit~ une certaine forme publique de c~l~bration; il appartient ~ la conference des l~v&ques de fixer les r&gles selon lesquelles 

ladite dispense sera conc~d~e en suivant une pratique commune 

Le texte du canon can. 1124 est ainsi modifi~ : << Le mariage entre deux personnes baptis~es dont une est baptis~e dans l’Eglise catholique ou y a ~t~ 

accueillie apr&s le bapt&me, et l’autre inscrite dans une Eglise ou communaut~ eccl~siale qui n’est pas en pleine communion avec l’Eglise catholique ne 

peut pas &tre c~l~br~ sans une licence explicite de l’autorit~ comp~tente 



Coherence avec le Cat~chisme de 1992 

Ces modifications touchent donc la fonction minist~rielle des diacres et la coherence des canons (le code date de 1983) avec le Cat~chisme de l’Eglise 

catholique (publi~ en 1992) d’une part, et d’autre part, la suppression de normes de trois canons relatifs au mariage devenues en pratique inutiles, 

indique le president du conseil pontifical pour les Textes l~gislatifs, Mgr Francesco Coccopalmerio. 

Mgr Coccopalmerio, precise que le canon 1008 affirme d~sormais seulement que celui qui revolt le sacrement de l’ordre est destin~ ~ << servir le Peuple 

de Dieu d’une mani~re nouvelle et sp~cifique >>. 

Le canon suivant, n. 1009, a maintenant un troisi~me paragraphe pour affirmer que le ministre ordonn~ au sacerdoce ou ~ l’~piscopat revolt mission et 

facult~ d’agir << in persona Christi >>, mais les diacres, eux, << servent la communaut~ par la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charit~ 

Une clause devenue inutile 

Le Motu Proprio supprime ~galement, dans les canons 1086,1, 117 et au 1124 une clause reconnue inutile: << actus formalis defectionis ab Ecclesia 

Catholica ~, c’est-~-dire : << acte formel de s~paration de I’Eglise catholique ~>. 

Mgr Coccopalmeiro fair observer qu’entre l’entr~e en vigueur du Code de Droit canon promulgu~ par 3ean-Pau111 en 1983 (il remplagait celui de 1917), 

et ce Motu Proprio de Benoit XVl, << les catholiques qui avaient accomplit un acre formel d’abandon de l’Eglise n’~taient pas tenus ~ la forme canonique 

de la c~l~bration pour la validit~ du mariage ~>. 

<< L’emp&chement d’~pouser des non-baptis~s (disparit~ de culte, canon 1086,1) n’~tait pas valable pour eux ~> et ils n’~taient pas non plus concern~s 

par << I’interdiction d’~pouser des chr~tiens non-catholiques >> (canon 1124), precise Mgr Coccopalmeiro. 

On revient donc ~ la norme g~n~rale sup~rieure selon laquelle << tous ceux qui sont baptis~s dans l’Eglise catholique ou qui y sont accueillis sont tenus 

d’observer les lois eccl~siastiques ~> (Canon 11). 

Par consequent, pour r~gulariser d’~ventuels mariages sans observance de ces normes, il faudra autant que possible agir selon la procedure 

canonique ordinaire ~>, notamment par << une dispense d’emp&chement ~>, precise Mgr Cocopalmeiro. 

Anita S. Bourdin 
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Benolt XVI est un grand pape du Concile Vatican I1, selon le card, Bertone 

Entretien a¢¢ord~ & la chalne franCaise KTO 

ROME, Mardi 15 D~cembre 2009 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a une << relation sp~ciale avec le Concile >> Vatican II dont il est I’<< un des plus fins 

connaisseurs >>, a affirm~ le cardinal Tarcisio Bertone dans un entretien exclusif accord~ ~ la chafne de t~l~vision frangaise KTO ~ l’occasion de son 

dixi&me anniversaire. 

Interview~ le 14 d~cembre par la directrice des programmes de la chaine KTO, Philippine de Saint-Pierre, le premier collaborateur du pape a d~fini 

Benoit XVl comme un << grand pape du Concile Vatican 11 ~>. 

Dans ce long entretien, le cardinal Bertone a rappel~ la << relation sp~ciale >> entretenue par Benoft XVI << avec le Concile >>. << II suffit de voir combien 

de fois il cite les textes du Concile dans ses discours, ses interventions, ses encycliques. 11 est l’un des plus fins connaisseurs du Concile, de ce que 

j’appellerais l’~me du Concile Vatican ~q >>, a-t-il expliqu& 

Depuis le Concile Vatican II o~ il ~tait expert et jouissait d’une grande << c~l~brit~ >>, le pape << a vu certains abus, certains dangers, et il a soulign~ 

surtout I’interpr~tation du Concile dans la continuit~ et non pas dans la rupture avec la tradition pr~c~dente >>. 

<< C’est un point essentiel, parce que comme le disait saint Vincent de Lerins, l’Eglise ~volue dans une croissance homog&ne et elle est toujours fond~e 

sur la tradition et se d~veloppe de fa~on ~ concevoir, ~ communiquer plus profond~ment les dogmes et les fondements de la foi >>, a ajout~ le cardinal 

Bertone. << 3e dirais qu’il est un grand pape du Concile Vatican 11 

Le secr~taire d’Etat s’est aussi arr&t~ sur les << priorit~s >> du pontificat de Benoft XVl, dont << la plus grande >> est << la nouvelle ~vang~lisation >>. Pour 

cela, << le pape met l’accent sur l’approfondissement >> et s’emploie ~ exposer << les raisons de la foi >> aux fiddles. << TI a dit une lois qu’il voulait &ire 

l’avocat des simples chr~tiens. Leur donner les raisons, le bien-fond~ de leur foi, afin qu’ils pers~v&rent dans la foi 

Evoquant enfin le << style de pape qu’est Benoft XVI >>, son secr~taire d’Etat a expliqu~ qu’il est << le premier qui aime : qui aime l’Eglise, qui aime tous 

les fid&les de l’Eglise universelle. Le premier qui sert l’Eglise, qui donne sa vie ~ l’Eglise, jour et nuit, par son travail, par sa pri~re >>. << 11 est le premier, 

aussi, qui construit la communion dans l’Eglise >>, a-t-il ajout& 
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Lefebvristes : le pape a souhait~ reconstruire I’unit6 

Entretien accord~ par le cardinal Bertone 

ROME, Mardi 15 D~cembre 2009 (ZENIT.org) - La volont~ de Beno~t XVI de renouer des liens avec les fid&les attaches ~ la liturgie traditionnelle a ~t~ 

motiv~e par << la n~cessit~ de reconstruire I’unit~ ~ I’int~rieur de I’Eglise catholique ~> et de valoriser une << non rupture avec la tradition ~>. 

C’est ce qu’a affirm~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, dans un . _e_ _ _n_ _t_ _r_ _ _e_ _t_ j_ _e_ _ _n_ exclusif accord~ le 14 d~cembre ~ la chaine de t~l~vision 

frangaise KTO ~ I’occasion de son dixi&me anniversaire. 

Interview~ par Philippine de Saint-Pierre, directrice des programmes de la cha~ne, le ’num~ro deux’ du Saint-Si~ge a ~voqu~ la question de la levee des 

excommunications et du d~sir de l’Eglise de renouer avec les fiddles ayant suivi Mgr Lefebvre. 

Benoit XVI << est tr~s pr~cis~ment au courant des probl~mes li~s ~ la scission des fiddles qui suivaient Mgr Lefebvre >>. << 311 faut se souvenir qu’en 1988, 

c’est lui qui conduisait les relations et le dialogue avec Mgr Lefebvre et son ~quipe, ~ la demande de Jean-Paul 11 ~>, a rappel~ le cardinal Bertone. << 11 a 

vu les causes de cette scission et la n~cessit~ de reconstruire l’unit~ ~ l’int~rieur de l’Eglise catholique ~>. 

<< Comme il I’a tr~s bien dit dans sa lettre ~crite au d~but de cette annie, au mois de janvier ~>, le pape << est conduit par la preoccupation de I’unit~ du 

premier cercle ~ I’int~rieur de I’Eglise ~>. << Et cela doit ~tre une preoccupation essentielle pour le pape, qui est le ministre et le garant de la communion 

dans I’Eglise ~>. 

Enfin, << l’autre raison de son action est cette non discontinuitY, cette non rupture avec la tradition ~>, a ajout~ le cardinal Bertone. << La tradition fair 

partie de l’Eglise, c’est un patrimoine que nous avons besoin de connaitre et de valoriser et non pas de mettre de c6t~ ou de laisser dans les 

biblioth~ques ~>. << Donc, il a voulu la valodser de cette fa~on, en y mettant des conditions bien pr~cises, qui ne sont pas toujours observ~es ~>. 

Dans cet entretien t~l~vis~, le premier collaborateur du pape a aussi ~voqu~ les autres dossiers importants du pontificat de Beno~t XVT : << le dialogue 

oecum~nique, en particulier avec le monde orthodoxe, o~J le pape est une personnalit~ tr~s estim~e comme grand th~ologien ~> ; << le dialogue avec le 

juda~sme ~> et << les relations avec I’Islam ~>. << Voil~ quelques-uns des dossiers importants sur lesquels il a mis I’accent, sur lesquels il a donn~ des 

directions pr~cises ~>. 
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Le cardinal Bertone d~plore une manipulation des propos du pape 

Entretien accord~ & la chalne franGaise KTO 

ROME, Mardi 15 D~cembre 2009 (__Z___E___N___I__-[__=o___r_g) - Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, a d~plor~ une manipulation des propos du pape, parfois 

<< coup~s ou partiellement pr~sent~s ~. 

Dans un entretien exclusif accord~ ~ la chaine de t~l~vision fran~aise KTO ~ l’occasion de son dixi&me anniversaire, le haut pr~lat a ~galement ~voqu~ 

la difficultY, pour l’Eglise, d’adopter un langage accessible ~ tous. Tnterview~ le 14 d~cembre, il r~pondait aux questions de Philippine de Saint-Pierre, 

directrice des programmes de la chaine. 

Le premier collaborateur du pape a salu~ le r61e des t~l~visions catholiques, dont la << t~che ~> est de << presenter avec fidelitY, avec la rigueur de la 

v~rit~, les gestes du pape, ses intentions, ses paroles, dans leur limpidit~, sans omission ni manipulation ~>. << Parfois les propos du pape sont un peu 

manipul~s, coup~s ou partiellement pr~sent~s ~, a-t-il regrett~. << Ce qui ne donne pas la totalit~ de la v~rit~ que le pape veut communiquer ~. 

Evoquant la << probl~me ~> du langage ~ adopter pour faire passer le message de l’Eglise, le haut pr~lat a n~anmoins salu~ le langage << tr~s simple ~> du 

pape. << 11 a le charisme du langage qui touche, le langage d’un grand th~ologien ~>. 

Dans ce long entretien, le cardinal sal~sien a aussi ~voqu~ le contexte actuel o~J << tout est communication >>, o~J << rien n’est plus secret ~, << Tout est 

communiqu~ et mis en forme, un peu manipul~ dans les diff~rentes formes de communication >>. << Ce n’est pas une communication limpide, 

transparente, de ce qui est fair ou dit >>, a-t-il constat~. 

II a enfin estim~ que la communication du pontificat de Benoit XVI - qu’il pr~sente comme << plus timide, tr~s respectueux ~> - n’avait pas << moins de 

relief ou d’int~r~t ~> que Iors du pontificat de Jean-Paul II. << Bien sSr, la communication sous le pape Jean-Paul II avait un grand relief, parce que le 

pape lean-Paul II ~tait un communicateur, un grand acteur qui ~tudiait m~me ses gestes pour susciter la r~action des foules qu’il rencontrait >>, a-t-il 

affirmS. 
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Beno~t XVI, un homme de I’~coute, affirme le cardinal Bertone 

Entretien accord~ & la chalne franGaise KTO 

ROME, Mardi 15 D~cembre 2009 (ZENIT.org) - Beno~t XVI est << un homme de l’~coute ~>, qui a pour habitude de travailler de << mani&re coll~giale ~>, a 

affirm~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat et plus proche collaborateur du pape. 

S’exprimant dans un entretien exclusif accord~ ~ la cha~ne de t~l~vision fran9aise KTO ~ I’occasion de son dixi&me anniversaire, le haut pr~lat a aussi 

~voqu~ son minist&re, se d~crivant comme << I’homme le plus proche ~> et << le plus consult~ par le Saint P~re ~>, sans oublier sa passion pour le football. 

Interview~ le 14 d~cembre, il r~pondait aux questions de Philippine de Saint-Pierre, directrice des programmes de la chaine. 

Evoquant le travail au quotidien avec le Saint P~re, le cardinal Bertone a ~voqu~ le caract~re << tr~s doux ~> de Benoit XVl qu’il a d~crit comme << un 

homme fraternel >>. << Un homme qui consulte beaucoup, qui regoit, qui ~coute beaucoup ~>. << Je dirais que c’est un homme de l’~coute ~>. 

Ayant travaill~ aux c6t~s du cardinal Ratzinger, alors pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi, le cardinal Bertone a rappel~ combien il << y 

travaillait de mani&re coll~giale ~>, r~unissant << le vendredi, une lois par semaine, tous les collaborateurs de la congregation ~>. << Et il interrogeait re&me 

le plus jeune des collaborateurs, le dernier arrive, pour lui demander son avis sur un probl&me qu’il avait ~tudi~ particuli~rement ~>= 

<< Et puis, comme vous le savez, le Saint P&re a r~activ~ les audiences avec tous les chefs de dicast~re, pour prendre le pouls de tous les minist&res 

de l’Eglise ~>, a ajout~ le cardinal Bertone. << Lors des visites Ad limina, il accorde tout le temps possible ~ l’~coute des ~v&ques des diff~rentes parties 

du monde ~>. << Ainsi, le Saint P~re a une vue d’ensemble, une information large sur la situation de routes les Eglises locales ~>. 

Evoquant enfin sa charge de secr~taire d’Etat, le cardinal Bertone a expliqu~ que ses << pouvoirs ~> n’~taient << pas comparables avec les pouvoirs 

politiques et ~conomiques ~>. 

Le secr~taire d’Etat << donne des directions, contr61e le suivi et les nominations ~>. << II est l’homme le plus proche du Saint P~re, le plus consult~ par le 

Saint P&re. Et il assiste le Saint P&re en lui faisant des recommandations. Et ensuite, le pape prend souverainement ses d~cisions 

Sur son << identit~ de sal~sien ~>, le cardinal a soulign~ qu’elle se ressentait certainement dans << le style de comportement ~>, << le style de relations 

fraternelles >>. << Quelqu’un avait dit, quand je suis arriv~ pour la premi&re fois comme secr~taire g~n~ral de la congregation pour la doctrine de la foi, 

que c’~tait le sourire sal~sien qui arrivait au palais parfois sombre du Saint Office ~>. 

<< Alors il y a le sourire, la fagon d’accueillir et de traiter les personnes, et m&me la mani&re de plaisanter au sujet du football ~>, a-t-il ajout~. << Les 

chefs d’Etat connaissent mon curriculum et savent queje suis un passionn~ de football, tout cela sert ma mission ~>. << D’autre part, une priorit~ 

typique des Sal~siens, est de mettre l’accent sur l’~ducation des personnes, sur la formation des personnes. Et ga, c’est une des activit~s qui dans 

tous les pays du monde, re&me dans les pays musulmans, suscite le plus d’appr~ciation et d’estime pour l’Eglise ~>. 
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Nominations 

Papouasie-Nouvelle Guin~e : Hgr Unabali ~v&que de Bougainville 

Zl ~tait jusqu’ici auxiliaire du m~rne diocese 

ROME, Mardi 15 d~cembre 2009 (ZEN3[T.org) = Le diocese de Bougainville, en Papouasie-Nouvelle Guin~e, a un nouvel ~v~que en la personne de Mgr 

Bernard Unabali, nomm~ par Benoit XVI aujourd’hui. 311 ~tait auxiliaire de ce re&me diocese depuis 2006. 

Le pape a en effet accept~ la d~mission de la charge pastorale de ce dioc&se que lui a pr~sent~e Mgr Henk Kronenberg, S.M., en accord avec les 

normes du droit canon sur la limite d’~ge ~ 75 ans (can. 401 § 1). 311 est n~ en 1934 et il avait ~t~ nomm~ ~ cette charge par Jean-Paul II en 1999. 

~--e----s---~---u---h---a--~--t--e-----e--n---v--9-y--e--C--c--e-.--t-t---e---Ln--f---~--r----m---a---t-i9--n----~----u---n----a----m---i 

_R___e___t__o___u__E__’_a___!_a____p___a__g__e___j__n__~__t_i_a__Le_. 

Entretien 

Mgr de Monlbon prbsente les congrbs de la Mis~ricorde : Lisieux, Cracovie 

Publication des Acres du congr~s de Lyon 2008 

ROME, Mardi 15 d~cembre 2009 (_Z____E___N___~__T__~_o___r_g) - << Mis~ricorde. Approches pastorales et interreligieuses >> (Parole et Silence/Lethielleux) : c’est le titre du 

livre qui rassemble les Acres du premier congr&s national fran~ais de la Mis~ricorde qui s’est tenu ~ Lyon-Valpr~ les 4 et 5 octobre 2008. Le congr&s 



avait deux axes principaux, la pastorale de la Mis~ricorde (comment ~veiller, en particulier, des familles, des jeunes, ~ la Mis~ricorde ?), et la dimension 

interreligieuse. 

A l’occasion de la publication de ces acres, et en pr4paration au congr~s de Lisieux (19-21 f4vrier 2010) Mgr Albert-Marie de Monl4on, 4v~que de 

Meaux, revient sur ces 4v4nements nouveaux dans l’Eglise que sont les congr~s internationaux et nationaux de la Mis4ricorde. Mgr de Monl4on est 

coordinateur national des congr~s de la Mis4ricorde en France. 

Zenit - Mgr de Monl~on, vous ~tiez & Lagiewniki en 2005, & Rome en 2007, & Lyon en 2008 : quels sont les grands axes qui caract~risent 

cette trajectoire spirituelle & la lois ancienne et pourtant si nouvelle dans I’Eglise? Quelle progression voyez-vous entre ces trois rendez- 

vous avec la Mis~ricorde ? 

Mgr de Monl~on = La progression que je constate c’est un approfondissement, une diffusion et un int4r~t croissants pour la Mis4ricorde dans le 

monde. De tr~s nombreux groupes, paroisses, mouvements sur tous les continents d4couvrent la Force et la Joie de la Mis4ricorde et r~alisent de plus 

en plus que la Mis4ricorde est au c~eur du message chr4tien. 

Le Congr~s de Rome, du 2 au 6 avril 2008, a rassembl~ des personnes venues du monde entier. Ce Congr~s, parce qu’il se tenait ~ Rome, par la 

presence de nombreux cardinaux et ~v~ques, par sa c~l~bration ~ I’occasion du 3e anniversaire de la mort de Jean-Paul ]~]~, par la participation de tant 

de p~lerins venus de tous les continents, a permis de prendre conscience que I’attention ~ la Mis~ricorde divine ~tait d~j~ largement r~pandue et 

s’inscrivait au coeur de I’l~glise universelle. La Mis~ricorde "est sortie" du cadre simplement d~votionnel o6 I’on risque patrols de la cantonner. La 

r~flexion, les enseignements de Jean-Paul TT et de Benoit XVT, les nombreuses interventions, articles et ouvrages sur la Mis~ricorde manifestent 

I’ampleur de la port~e th~ologique, eccl~siologique et pastorale de la Mis~ricorde. 

Zenit - Votre intervention & Lyon - que I’on peut lire in extenso dans le livre - est centr~e sur la pastorale de la rnis~ricorde ; est-ce que 

finalernent la rnis~ricorde n’est pas la condition de route pastorale en rn~rne temps que sa forrne << norrnale ~ ? 

Mgr de Monl~on - II est indispensable d’avoir une approche pastorale 41argie de la Mis4ricorde et r4ciproquement de nourrir la pastorale des apports 

de la r4flexion sur la Mis4ricorde. Mis4ricorde et pastorale s’appellent l’une l’autre, car elles sont la manifestation, l’appropriation de la vie m~me de 

J4sus pour tout croyant. Comme l’4crivait le pape Jean-Paul II : << Le Christ est la r4v41ation et l’incarnation de la Mis4ricorde du P~re. >> (La Mission du 

Christ R4dempteur, n° 12). 

J’avais personnellement 4t4 interpell4 par ce qu’avait soulign4 Jean-Paul If, en 2002, lors de son voyage apostolique en Pologne quand il disait qu’il 

soutenait d’une mani~re toute particuli~re les 4v~ques qui encourageaient les efforts << pour cr4er et mettre en place un programme pastoral de la 

mis4ricorde : que ce programme constitue un engagement, tout d’abord dans la vie de l’l~glise et, comme cela est n4cessaire et opportun, 4galement 

dans la vie sociale et politique de la nation, de l’Europe et du monde >> (Jean-Paul 11"I’, Cracovie, Parc Blonia, 18 aoQt 2OO2). 

Zenit - Le cardinal Barbarin a pour sa part soulign~ que la rnis~ricorde est un << pont, un lieu de dialogue entre les diff~rentes religions ~, 

De quelle rnani~re peut=on vivre cela en tant que catholique ? 

Mgr de Monl~on - Dans l’appropriation par chaque fiddle de la Mis4ricorde de Dieu, l’intelligence et le coeur s’ouvrent, permettant d’entrer dans une 

compr4hension int4rieure et juste des autres religions en consid4rant ce qu’elles peuvent avoir de meilleur c’est-~-dire le sens de la Mis4ricorde. De 

plus, pour des chr4tiens, la Mis4ricorde Divine ouvre aussi ~ une attention, une bienveillance envers des personnes d’autres religions sans les enfermer 

dans des clich4s r4ducteurs. 

Zenit - Entre Rome et Lisieux il y aura eu la crise ~conornique et financi~re rnondiale dont les effets se ressentent encore, Mgr de 

Berranger insiste sur le lien entre << rnis~ricorde et solidarit~ ~ ; quelles le<;ons concretes pour notre vie quotidienne ? 

Mgrde Monl~on - C’est une forme de Mis~ricorde que de ne pas se laisser emporter par la soci~t~ de consommation, le gaspillage, le m~pris de notre 

environnement naturel. Ce que nous pouvons aussi vivre c’est le soutien aux personnes, aujourd’hui tr~s nombreuses, atteintes par la crise~ 

<< Le Christ nous a indiqu~ les multiples voles de la mis~ricorde, qui ne pardonne pas seulement les p~ch~s, mais r~pond ~galement ~ routes les 

n~cessit~s de l’homme. J~sus s’incline sur toute forme de pauvret~ humaine, mat~rielle et spirituelle. Son message de mis~ricorde continue de nous 

atteindre ~ travers le geste de ses mains tendues vers l’homme qui souffre. C’est ainsi que l’a vu et l’a annonc~ aux hommes de tous les continents 

Soeur Faustine, qui, cach~e dans son couvent de Lagiewniki, ~ Cracovie, a fair de son existence un chant ~ la mis~ricorde >>, nous a dit le pape Jean- 

Paul 1’1’ & la Chapelle Papale pour la canonisation de la Bienheureuse Maria Faustine Kowalska, Place Saint Pierre, le dirnanche 30 avril 

2000, 

Zenit - Une autre dimension ~voqu~e & Lyon a ~t~ le sacrernent de r~conciliation ; est-ce que Mgr Aurn6nier n’a pas donn~ ainsi une clef de 

I’ann~e sacerdotale ? Autrernent dit, I’ann~e de pri~re pour et avec les pr~tres ne doit-elle pas aussi ~tre I’occasion pour les pr~tres et les 

fiddles de red~couvrir le bonheur d’aller pulser la rnis~ricorde << au confessionnal ~ ? 

Mgr de Monlbon - C’est dans le sacrement de la r~conciliation que l’on fair le plus l’exp~rience de la Mis~ricorde de Dieu. Parce que le pr~tre est le 

ministre privil~gi~ de la Mis~ricorde nous d~couvrons par I~ un aspect tr~s beau et d~terminant de son sacerdoce. De plus, en donnant au pr~tre 

d’exercer ce minist~re de la R~conciliation on lui permet d’exp~rimenter lui aussi le don extraordinaire que le Christ lui a fair d’etre associ~ ~ son unique 

Sacerdoce qui est Mis~ricorde. 

Zenit - Cette trajectoire passera en 2010 par Lisieux, et trois jours & I’~cole de sainte Th~r~se : pourquoi Lisieux ? Qu’en attendez=vous ? 

Mgr de Monl~on = 11 y a plusieurs raisons convergentes ~ la lois pratiques et spirituelles : Lisieux, avec la Petite Th~r~se, est un lieu de grace qui 

attire. Le Sanctuaire a les capacit~s d’accueillir un grand nombre de personnes. Th~r~se et sainte Faustine sont d’une particuli~re actualit~ dans le 

monde present. L’une et l’autre nous enseignent l’immense confiance que l’on dolt avoir en Dieu, P~re de Mis~ricorde. On vient aussi ~ Lisieux pour 

confier les multiples soucis et souffrances qui nous environnenL Par l’intercession de Louis et Z~lie Martin, de Th~r~se, de Faustine, chacun peut tout 

remettre au Seigneur et repartir r~confort~, renouvel~. On y fait l’exp~rience de ce que disait Benoit XVl << la mis~ricorde de Dieu, source d’esp~rance 

pour chaque homme et pour le monde entier ~> (6 avril 2008). 

Zenit - Une animation sp~ciale sera pr6vue pour les enfants (4-13 ans), pour les adolescents (14=17 ans) et pour les jeunes (18-25), et 



avec la participation de << Glorious ~ : c’est une <~ premiere ~ que cette presence des enfants et des jeunes dans les congr~s de la 

Mis~ricorde ? 

l~lgr de 14onl~on - Oui, effectivemenL La Mis~ricorde comme la charit~ est inventive et pratique, mais surtout elle s’adresse ~ tous, petits et grands. 

Sainte Th~r~se de I’Enfant J~sus et de la Sainte Face, enfant, adolescente, jeune adulte a v~cu un chemin d’abandon de plus en plus radical et m6ri ~ 

la Mis~ricorde Divine. Celle-ci peut ~tre accueillie et comprise ~ tout ~ge. Le pape Benoit XVI ne disait-il pas aux jeunes, ~ Cologne, en 2006, Iors des 

Journ~es Mondiales de la Jeunesse : << Ouvrez les portes de votre libert~ ~ son amour mis~ricordieux ! Exposez vos joies et vos peines au Christ, le 

laissant illuminer de sa lumi~re votre intelligence et toucher de sa grace votre coeur ! En ces jours b~nis de partage et de joie, faites I’exp~rience 

lib~ratrice de I’Eglise comme le lieu de la mis~ricorde et de la tendresse de Dieu envers les hommes ! C’est en elle et par elle que vous rejoindrez le 

Christ, qui vous attend. >> 

Zenit - Le rendez-vous international de 2011 (ler-5 octobre 2011) sera & nouveau & Cracovie, au sanctuaire consacr~ par Jean-Paul II - 

qui devrait alors &tre bienheureux, si I’on en croit les esp&rances du cardinal Dziwisz, Qu’est-ce qui caract6risera ce retour aupr~s de 

sainte Faustine ? 

Mgrde Monl~on = Je pense ~ ce retour comme ~ un approfondissement des perspectives g~niales et lumineuses de Jean=Paul II qui a mis la 

Mis~ricorde au coeur de son pontificat et fair connaitre, en b~atifiant puis en canonisant sainte Faustine, la Mis~ricorde ~ I’Eglise et pour notre temps. 

Rappelons-nous le message du pape Jean-Paul II au Parc Blonia, ~ Cracovie, le 15 juin 1999 : << Transmettez aux g~n~rations futures le message de la 

Mis~ricorde Divine, qui s’est complu ~ choisir cette ville pour se manifester au monde~ Au terme du vingti~me si~cle, le monde semble plus que jamais 

avoir besoin de ce message. Apportez-le aux temps nouveaux, comme germe d’esp~rance et gage de salut >>. (...) << Tournant le regard vers le 

sanctuaire de t_agiewniki, je rends grace ~ Dieu d’avoir voulu choisir I’l~glise de Cracovie comme t~moin particulier de la Mis~ricorde. Je vous prie, mes 

fr~res et s~eurs, de porter la Mis~ricorde ~ tous ceux qui en ont besoin. Soyez ap6tres de la Mis~ricorde Divine. Soyez-le maintenant et dans le 

mill~naire nouveau. Que Dieu vous b~nisse >>. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 
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France -" Base de donn~es sur le card, Jean-Marie Aron Lustiger 

Ouverture en ligne gr&¢e & I’l"nstitut Lustiger 

ROME, Mardi 15 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Une base de donn~es d~di~e ~ Jean-Marie Aron Lustiger s’ouvre sur Internet ~ I’initiative de I’Institut 

.,]__e_a_n__-____N___a__£Le_.__L__u___s__t__~_g__e_r. qui, depuis deux ans, rassemble Fensemble des ~crits et interventions publiques du cardinal. 

Aujourd’hui, indique un communiqu~ du . _dj_ _o_ _ _c_ _’_e_ #_ _e_ de Paris, des centaines de documents, dont des in~dits, sont catalogues et pour beaucoup d~jA 

consultables : conferences, articles, homilies, contributions dans des ouvrages collectifs, p~riodiques, magazines et quotidiens... 

Cette base documentaire sera actualis~e et enrichie quotidiennement. Courant 2010, elle sera compl~t~e par une phototh~que et des enregistrements 

sonores et video. 

A partir de cette base et des autres documents dont il dispose, I’Institut Jean-Marie Lustiger peut accompagner des travaux de recherche. 

/ Pour consulter librement cette base de donn~es : http:~iwww.institutlustiger.fr 

Le P. Philippe Laborde, qui assure le suivi des travaux precise aujourd’hui ~ Zenit que cette mise en ligne entend << r~pondre aux demandes de tous 

ceux - notamment ~tudiants ou chercheurs -, qui souhaitent consulter les archives: ils peuvent maintenant disposer directement d’un fond qui a ~t~ 

rassembl~, classY, inventori~, index~, sauvegard~ au cours de deux ans de travail >>. 

On peut ainsi << accompagner leurs travaux comme les recherches des simples fiddles qui ont pu entr’apercevoir tel aspect de la pens~e du cardinal 

Lustiger et pourront d~couvrir d’autres dimensions >> de son oeuvre et de sa personnalit~. 

En somme, condut le P. Laborde, le but de cette mise en ligne c’est de << rendre service >> 

Pour ce qui est du r61e de FInstitut Lustiger, le P. Laborde souligne que c’est un des aspects de sa mission que de << veiller ~ la sauvegarde >> de ce 

patrimoine et d’ << accompagner >> les travaux, les ~tudes et les actions de << formation 

Dans le cadre de cette mission de formation, il rappelle trois ~v~nements. Un p__r_e_rt_)_[_e_._£__c___o__[Lo__~_u___e_, qui a eu lieu en d~cembre 2008 sur Jean-Marie Lustiger 

<< Cardinal r~publicain >>, autour de la la~cit~ et de Fengagement. Les acres seront publi(~s bient6t. 

Un deuxi~me colloque sera organis~ le 11 f~vrier prochain sur << I’Europe selon Jean-Marie Lustiger >> : vaste programme qui rassemble des r~flexions sur 

une trentaine d’ann~es et toujours << actuelles >>. 

Un troisi~me colloque est programm~ pour octobre 2010 sur un th~me qui tenait particuli~rement ~ coeur au cardinal Lustiger : le sacerdoce. 

Enfin, le P. Laborde souligne que le << courrier >> proposant des t~moignages ne cesse de parvenir ~ FInstitut lean-Marie Lustiger et qu’une nouvelle 

t~che s’offre doric ~ I’Institut : recueillir ces t~moignages. 



Anita S, Bourdin 

~.e.~.s.~.~.~.u.~.h~.a.j~.t~.e.~..e..n.~.v...~.~y~.e.~:~.c..e..~.t.t.~.e.~Lq.f...~..r.~..m.~.a...t~L~.~&~.~.&~.m.i 

_R_e_t__o___u_r___’_a___!_a____p___a__g__e___j__n_ j__t_La__Le_. 

S6n&gal : Le p61erinage de I’esp&rance 

12~me ~dition du p~lerinage rnarial de Goulournbou 

ROME, Mardi 15 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - << Marie m~re de l’esp~rance, conduis-nous ~ d~couvrir l’esp~rance que nous ouvre l’appel de ton 

ills_. >> : tel ~tait le th~me de la $2~me ~dition du grand p~lerinage marial de Gouloumbou, darts le diocese de Tambacounda, au S~n~gal, qui a vu 

jusqu’~ dimanche des milliers de fiddles venus de routes les r~gions du pays. 

Un p~lerinage v~cu sous le signe de l’esp~rance et sous le signe du dialogue islamo-chr~tien, soulignait la presse s~n~galaise lundi, au lendemain de la 

messe c~l~br~e par le cardinal Theodore Adrien Sarr, archev&que de Dakar, dans la cath~drale Marie, Reine de l’Univers, de Tambacounda. 

Devant les membres de l’association r~gionale des imams et oul~mas de la r~gion et le chef de l’ex~cutif r~gional ainsi que les responsables de services 

r~gionaux, les acteurs de la soci~t~ civile, le cardinal Sarr << s’est vivement f~licit~ du dialogue islamo-chr~tien qui a pignon sur rue ~ Tambacounda et 

a forg~ la r~putation du S~n~gal >>, rapporte le portail web du journal Sud online . 

Aux p~lerins venus nombreux ~ cette 12~me ~dition, le cardinal a demand~ de << m~diter les cinq chemins que sont l’annonce de l’ange, la joie et la foi 

de la visitation, le chemin de la naissance de 3~sus ou la joie de la vie, la presentation de .]~sus au temple et le chemin de .~sus retrouv~ au 

temple >>, insistant sur la dimension << int~rieure >> qu’ils doivent donner ~ ce p~lerinage. 

<< Effectuer un p~lerinage int~rieur c’est dire oui ~ Dieu >>, a-t-il expliqu~ dans son hom~lie, rejoignant ainsi l’~v&que de Tambacounda, Mgr .lean Noel 

Dioufqui, durant unec~r~monieau pied dela grottedeNotre-DamedeGouloumbou, avaitinvit~lesp&lerins~ une<< introspection int~rieure>>, pour 

leur << bien-~tre et leur croissance >> spidtuels. 

Pour faire du bon travail, l’homme dolt ~tre r~concili~ avec lui-m&me, avec les autres et avec son cr~ateur >>, a d~clar~ Mgr Diouf. Une r~conciliation 

qui, selon lui, est << comme un sacerdoce f~cond >>, qui appelle ~ imiter l’attitude de << Marie, disponible et heureuse de travailler aux projets de Dieu 

II s’agit de << retrouver l’enfant cach~ en chacun de nous >>, a-t-il expliqu& Car, pour l’~v&que de Tambacounda, << la spiritualit~ de l’enfant existe 

comme l’a confirm~ .1~sus dans l’Evangile. L’enfant re¢oit, l’adulte donne, tandis que le sage du troisi~me ~ge s’en remet ~ Dieu pour se livrer ~ lui. >> 

Pour sa part, le cardinal Theodore Adrien Sarr, a invit~ les fiddles ~ consid~rer leurs enfants comme ceux de Dieu et ~ faire de la r~gion de 

Tambacounda << un terreau fertile en vocation sacerdotale et religieuse 

Isabelle Cousturi~ 

Le Noel des smurs chald~ennes en Zrak 

Grande distribution de vivres avec le soutien de I’AE D 

ROME, Mardi15d~cembre2009 (ZENIT.org) - Lessoeurschald~ennes,~ l’occasion deNo~l, distribuerontdela nourritureauxfamillespauvresdu nord 

de l’Irak. 

Elles rempliront leur utilitaire de fromages, viande en boite, lair en poudre, huile, sel, sucre, soupe et autres denr~es alimentaires et partiront pour 

Zakho, tout pros de la fronti~re turque et syrienne. 

Les soeurs ont le soutien de l’association internationale caritative, Aide ~ l’Eglise en d~tresse (AED) qui a donn~ 25.000 euros pour cette distribution. 

L’envoi des aides a commenc~ la semaine derni~re et arrive ~ un moment o~J le nord kurde de l’Trak vii une situation de grande difficult~ et pauvret~, 

avec les populations qui luttent pour leur survie malgr~ l’aide du gouvernement. 

Cet envoi est le troisi~me du genre depuis le d~but de l’initiative ~ l’occasion de No~l 2008. 

La coordinatrice des projets de I’AED en Trak, Marie-Ange Siebrecht, de retour d’un voyage darts la r~gion, a pu constater, selon le t~moignage des 

personnes rencontr~es sur place, que le travail des sceurs est tr~s appr~ci& 

<< En cette p~riode de No~l, ce qu’elles font est un bel encouragement pour de nombreuses personnes, car elles voient qu’elles ne sont pas seules, qu’il 

y a ailleurs des fr~res et soeurs dans la foi qui pensent ~ elles et essaient de les aider >>, a-t-elle ajout~. 

Des milliers d’autres devraient pouvoir b~n~ficier de cette initiative qui donnera la priorit~ aux personnes ~g~es, aux porteurs de handicap et aux autres 



personnes se trouvant en situation particuli~re de besoin. 

L’aide de I’AED entre dans le cadre d’un projet de soutien ~ la communaut~ chr~tienne de la r~gion qui a connu un v~ritable exode, le hombre des 

fiddles irakiens ~tant pass~ d’un million en 2003 ~ moins de 350.000 aujourd’hui. 

Au printemps dernier, I’AED a fair don de 20.000 euros aux chr~tiens irakiens r~fugi~s en Syrie. L’~v&que syrien d’Alep, Mgr Antoine Audo, qui 

coordonne le travail de I’association dans la r~gion, a soulign~ I’importance pour ces fiddles de recevoir route I’aide qu’il est possible de leur donner. 

L’AED soutient aussi les r~fugi~s chr~tiens irakiens en 3ordanie et en Turquie. Le mois dernier, durant une visite ~ Tstanbul, le directeur national de 

I’AED au Royaume-Uni, Neville Kyrke-Smith, a rencontr~ Mgr Francois Yakan, vicaire patriarcal pour les assyriens et les chald~ens en Turquie, qui dirige 

uneorganisation d’aideaupr&sdesr~fugi~schr~tiensirakiens. 

<< Nous offrons I’esp~rance du Christ et, grace ~ I’AED, I’amour du Christ dans I’aide concr&te ~>, a dit Mgr Yakan ~ Kyrke-Smith. << L’aide de I’AED, ~ 

travers la foi et la solidaritY, signifie beaucoup pour nous. La pri~re nous unit ~ vous chaque jour >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour 8 la page initiale 

Congr~s sur les sans-domicile fixe de Kiev 

Selon la communaut~ de Sant’Egidio, un discours nouveau pour les ukrainiens 

ROME, Mardi 15 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - << Le degr~ d’humanit~ de toute soci~t~ se d~termine non pas sur la base du niveau de qualit~ de vie des 

plus riches, mais pr~cis~ment sur la base des conditions de vie des plus pauvres ~>, a-t-il ~t~ rappel~ Iors d’un congr~s sur les sans-domicile fixe, 

organis~ ~ Kiev, en Ukraine, ~ I’initiative de la communaut~ de Sant’Egidio~ 

La rencontre, centr~e sur le th~me : << Les sans domicile fixe : le peuple invisible de Kiev ~>, s’est d~roul~e le 9 d~cembre dernier ~ I’Universit~ d’~t~ 

Kievo-Mogiljanska Akademija. Les m~dias lui ont donn~ un large ~cho. 

D’apr~s un compte-rendu de la communaut~ de Sant’Egidio, ce congr~s a permis d’analyser les probl~mes qui touchent de pros la vie des pauvres de la 

rue dans la ville, ~voquant des r~cits de vie << embl~matiques de la condition dans laquelle beaucoup de ces personnes basculent ~>. 

Les sans-domicile fixe, comme Font expliqu~ les repr~sentants de la communaut~, ne sont pas une << cat~gorie sociale uniforme et sans visage ~>. Au 

contraire, << ce sont des personnes qui ont une histoire, un caract~re, un visage et qui m~ritent attention et respect de la part de la soci~t~ ~>. 

<< Le congr~s a marqu~ ~ Kiev le d~but d’un discours nouveau par sa qualit~ sur les sans-domicile fixe ~>, souligne la communaut~, << un discours fond~ 

sur la vie r~elle de ces personnes et sur leurs probl~mes, et donc ~ m~me de d~passer les stereotypes et les pr~jug~s profond~ment enracin~s dans la 

soci~t~ ukrainienne ~>. 

<< Une soci~t~ humaine et sensible se fonde sur la capacit~ ~ ~tre humains et sur le niveau d’attention et d’empathie ~ l’~gard des habitants les plus 

vuln~rables ~>, ont rappel~ plusieurs intervenants au congr~s. 

La communaut~ de Sant’Egidio a, quant ~ elle, pr~sent~ aux autorit~s de la ville des propositions concretes pour faire face ~ I’urgence du froid qui, les 

mois d’hiver, est particuli~rement aigu~ ~ Kiev. 

Entre autres propositions : la mise ~ disposition d’un autobus nocturne am~nag~ qui fournisse de quoi se restaurer aux sans-domicile fixe ; la mise en 

place d’un num~ro de t~l~phone d’urgence ~ appeler quand on rencontre une personne qui vit dans la rue et qui a besoin d’une aide immediate ; 

l’ouverture de centres d’assistance et de dortoirs dans les quartiers du centre de Kiev ; l’ouverture, les nuits de froid intense, des couloirs du m~tro et 

de la gare ferroviaire ; la creation sur le budget de la ville d’un fonds permettant de couvrir les d~penses li~es ~ l’hospitalisation et aux soins m~dicaux 

des sans-abris. 

Environ 150 personnesont particip~ au congr~s, parmilesquelles, en plusd’unepr~senceimportanted’~tudiants, les repr~sentants des institutions 

publiques et du monde acad~mique, le nonce apostolique et le consul italien en Ukraine. 

Isabelle Cousturi~ 

Retour ~ la l~ac~e initiale 

Documents 

Message de Benolt XVI pour la 3ourn~e mondiale de la paix 2010 

<< Si tu veux construire la paix, protege la creation >>, texte integral 

ROME, Mardi 15 d~cembre 2009 (._Z___E___N__~__T_=_o___r_g) - Nous publions ci-dessous le texte integral du Message de Benoit XVT pour la prochaine .1ourn~e mondiale 

de la paix qui aura lieu le ler janvier 2010. Le Message a pour th@me : << Si tu veux construire la paix, protege la creation >>. 



MESSAGE DE SA SAINTET~ 

BENOtT XVI 

POUR LA C~L~BRATION DE LA 

3OURN~E HONDIALE DE LA PAIX 

let JANVIER 2010 

TU VEUX CONSTRUIRE LA PAIX~ 

PROTEGE LA CREATION 

1.Au d~but de cette nouvelle annie, je d~sire adresser mes voeux de paix les plus fervents ~ toutes les communaut~s chr~tiennes, aux responsables 

des Nations, aux hommes et aux femmes de bonne volont~ du monde entier. J’ai choisi comme th~me pour cette XLIII~me Journ~e Mondiale de la Paix: 

Si tu veux construire la paix, protege la creation. Le respect de la creation rev6t une grande importance, car <<la creation est le d~but et le fondement 

de toutes les ~euvres de Dieu~>[,~_~ et, aujourd’hui, sa sauvegarde devient essentielle pour la coexistence pacifique de l’humanit~. Si, en effet, ~ cause 

de la cruaut~ de l’homme envers l’homme, nombreuses sont les menaces qui mettent en p~ril la paix et le d~veloppement integral authentique de 

l’homme - guerres, conflits internationaux et r~gionaux, actes terroristes et violations des droits de l’homme - les menaces engendr~es par le manque 

d’attention - voire m~me par les abus - vis-a-vis de la terre et des biens naturels, qui sont un don de Dieu, ne sont pas moins pr~occupantes. C’est 

pour cette raison qu’il est indispensable que l’humanit~ renouvelle et renforce <<l’alliance entre l’~tre humain et l’environnement, qui dolt ~tre le miroir de 

l’amour cr~ateur de Dieu, de qui nous venons et vers qui nous allons>>.[_2__] 

2. Dans l’Encyclique ._C_:,_~___r__i_t___a_~_~_n______v__e___r_~_t__a___t__e_.., j’ai soulign~ que le d~veloppement humain integral est ~troitement li~ aux devoirs qui d~coulent du rapport de 

l’homme avec l’environnement naturel, consid~r~ comme un don de Dieu fair ~ tous, dont l’exploitation comporte une commune responsabilit~ ~ l’~gard 

de l’humanit~ tout enti~re, en particulier envers les pauvres et les g~n~rations ~ venir. J’ai not~, en outre, que lorsque la nature et, en premier lieu, 

l’~tre humain sont consid~r~s simplement comme le fruit du hasard ou du d~terminisme de l’~volution, la conscience de cette responsabilit~ risque de 

s’att~nuer dans les esprits. 3j~_~jAu contraire, consid~rer la creation comme un don de Dieu ~ l’humanit~ nous aide ~ comprendre la vocation et la valeur 

de l’homme. Avec le psalmiste, pleins d’~merveillement, nous pouvons proclamer en effet: <cA. voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les ~toiles 

que tu fixas, qu’est-ce que l’homme pour que tu penses ~ lui, le ills d’un homme, que tu en prennes souci?~> (Ps 8, 4-5). Contempler la beaut~ de la 

creation nous aide ~ reconna~tre I’amour du Cr~ateur, Amour qui, comme I’~crit Dante Alighieri, <<meut le soleil et les autres ~toiles>>.[_4_l 

3. II y a vingt ans, en consacrant le Message de la Journ~e Mondiale de la Paix au th~me La paix avecDieu cr~ateur, la paix avec route la creation, le 

Pape Jean-Paul II attirait l’attention sur la relation que nous avons, en rant que creatures de Dieu, avec l’univers qui nous entoure. <<~. l’heure actuelle, 

on constate - ~crivait-il - une plus vive conscience des menaces qui p~sent sur la paix mondiale [...] ~ cause des atteintes au respect dO ~ la 

nature>>. Et il ajoutait que la conscience ~cologique ne dolt pas ~tre frein~e, mais plut6t favoris~e, <<en sorte qu’elle se d~veloppe et m0risse en 

trouvant dans des programmes et des initiatives concrets l’expression qui convienb>.L5_j Auparavant, d’autres parmi mes Pr~d~cesseurs avaient d~j~ 

fair allusion ~ la relation existant entre l’homme et l’environnement. Par exemple, en 1971, ~ l’occasion du quatre-vingti~me anniversaire de l’Encyclique 

Rerum Novarum de L~on XIII Paul VI avait soulign~ que <<par une exploitation inconsid~r~e de la nature, (l’homme) risque de la d~truire et d’etre, ~ 

son tour, la victime de cette d~gradation>>. Et il ajoutait qu’ainsi <<non seulement l’environnement materiel devient une menace permanente: pollutions 

et d~chets, nouvelles maladies, pouvoir destructeur absolu, mais c’est le cadre humain que l’homme ne maitrise plus, errant ainsi pour demain un 

environnement qui pourra lui ~tre intol~rable: probl~me social d’envergure qui regarde la famille humaine tout enti~re~>.L6__~ 

4. Bien qu’~vitant d’entrer dans des solutions techniques sp~cifiques, l’l~glise, <<experte en humanitY>>, s’empresse de rappeler avec force l’attention sur 

la relation entre le Cr~ateur, l’~tre humain et la creation. En 1990, Jean-Paul II parlait de <<crise ~cologique>> et, en soulignant que celle-ci avait un 

caract~re principalement ~thique, il indiquait <<la n~cessit~ morale urgente d’une solidarit~ nouvelle>>.L.7_]. Cet appel est encore plus pressant aujourd’hui, 

face aux manifestations croissantes d’une crise qu’il serait irresponsable de ne pas prendre s~rieusement en consideration. Comment demeurer 

indiff~rents face aux probl~matiques qui d~coulent de ph~nom~nes tels que les changements climatiques, la d~sertification, la d~gradation et la perte 

de productivit~ de vastes surfaces agricoles, la pollution des fleuves et des nappes phr~atiques, l’appauvrissement de la biodiversit~, l’augmentation 

des ph~nom~nes naturels extremes, le d~boisement des zones ~quatoriales et tropicales? Comment n~gliger le ph~nom~ne grandissant de ce qu’on 

appelle les <<r~fugi~s de l’environnemenb>: ces personnes qui, ~ cause de la d~gradation de l’environnement oO elles vivent, doivent l’abandonner - 

souvent en m~me temps que leurs biens - pour affronter les dangers et les inconnues d’un d~placement force? Comment ne pas r~agir face aux conflits 

r~els et potentiels li~s ~ l’acc~s aux ressources naturelles? Toutes ces questions ont un profond impact sur l’exercice des droits humains, comme par 

exemple le droit ~ la vie, ~ l’alimentation, ~ la sant~, au d~veloppement. 

5. Toutefois, il faut consid~rer que la crise ~cologique ne peut ~tre appr~hend~e s~par~ment des questions qui s’y rattachent, ~tant profond~ment li~e 

au concept m~me de d~veloppement et ~ la vision de l’homme et de ses relations avec ses semblables et avec la creation. II est donc sage d’op~rer 

une r~vision profonde etperspicace du module de d~veloppement, et de r~fl~chir ~galement sur le sens de l’~conomie et de ses objectifs, pour en 

corriger les dysfonctionnements et les d~s~quilibres. L’~tat de sant~ ~cologique de la plan~te l’exige; la crise culturelle et morale de l’homme le requiert 

aussi et plus encore, crise dont les sympt6mes sont ~vidents depuis un certain temps partout dans le monde.~_~ L’humanit~ a besoin d’un profond 

renouvellement culturel; elle a besoin de red~couvrir les valeurs qui constituent le fondement solide sur lequel b~tir un avenir meilleur pour tous. Les 

situations de crise qu’elle traverse actuellement - de nature ~conomique, alimentaire, environnementale ou sociale - sont, au fond, aussi des crises 

morales li~es les unes aux autres. Elles obligent ~ repenser le cheminement commun des hommes. Elles contraignent, en particulier, ~ adopter une 

mani~re de vivre bas~e sur la sobri~t~ et la solidaritY, avec de nouvelles r~gles et des formes d’engagement s’appuyant avec confiance et avec 

courage sur les experiences positives faites et rejetant avec d~cision celles qui sont n~gatives. Ainsi seulement, la crise actuelle devient-elle une 

occasion de discernement et de nouvelle planification. 

6. N’est-il pas vrai qu’~ l’origine de celle que nous appelons la <<nature~> dans son sens cosmique, il y a <<un dessein d’amour et de v~rit~>>? Le monde 

<<n’est pas le fruit d’une n~cessit~ quelconque, d’un destin aveugle ou du hasard [...]. Le monde tire son origine de la libre volont~ de Dieu, qui a voulu 

faire participer les creatures ~ son &tre, ~ sa sagesse et ~ sa bont~>>.[.9_] Dans ses premieres pages, le Livre de la Gen~se nous reconduit au sage 

projet du cosmos, fruit de la pens~e de Dieu, au sommet duquel sont places l’homme et la femme, cr~s ~ l’image et ~ la ressemblance du Cr~ateur 

pour <<remplir la terre>> et pour <<la soumettre>> comme des <<intendants>> de Dieu lui-m~me (cf. Gn 1, 28). L’harmonie entre le Cr~ateur, l’humanit~ et la 

creation, que l’~criture Sainte d~crit, a ~t~ rompue par le p~ch~ d’Adam et d’l~ve, de l’homme et de la femme, qui ont d~sir~ prendre la place de Dieu, 

refusant de se reconnaitre comme ses creatures. En consequence, la t~che de <<soumettre>> la terre, de la <<cultiver et de la garder>> a ~t~ alt~r~e, et 

entre eux et le reste de la creation est n~ un conflit (cf. Gn 3, 17-19). L’~tre humain s’est laiss~ dominer par l’~goTsme, en perdant le sens du mandat 



divin, et dans sa relation avec la creation, il s’est comport~ comme un exploiteur, voulant exercer sur elle une domination absolue. Toutefois, la 

v~ritable signification du commandement premier de Dieu, bien mis en ~vidence dans le Livre de la Gen~se, ne consistait pas en une simple attribution 

d’autorit~, mais plut6t en un appel ~ la responsabilit~. Du reste, la sagesse des anciens reconnaissait que la nature est ~ notre disposition, non pas 

comme <<un tas de choses r~pandues au hasard>>,[10] alors que la R~v~lation biblique nous a fair comprendre que la nature est un don du Cr~ateur, qui 

en a indiqu~ les lois intrins&ques, afin que l’homme puisse en tirer les orientations n~cessaires pour <<la garder et la cultiver >> (cf. Gn 2, 15).[_~_~] Tout 

ce qui existe appartient ~ Dieu, qui l’a confi~ aux hommes, mais non pour qu’ils en disposent arbitrairement. Quand, au lieu d’accomplir son r61e de 

collaborateur de Dieu, l’homme se substitue ~ Lui, il finit par provoquer la r~bellion de la nature <<plus tyrannis~e que gouvern~e par lui~>.[12] L’homme a 

donc le devoir d’exercer un gouvernement responsable de la creation, en la prot~geant et en la cultivant.I13] 

7. Malheureusement, on doit constater qu’une multitude de personnes, dans divers pays et r~gions de la plan~te, connaissent des difficult~s toujours 

plus grandes 8 cause de la n~gligence ou du refus de beaucoup de veiller de fa~on responsable sur I’environnement. Le Concile cecum~nique Vatican I3[ 

a rappel~ que <<Dieu a destin~ la terre et tout ce qu’elle contient 8 I’usage de tous les hommes et de tous les peuples>>.[_~__4_.].. L’h~ritage de la creation 

appartient donc 8 I’humanit~ tout enti~re. Par contre, le rythme actuel d’exploitation met s~rieusement en danger la disponibilit~ de certaines 

ressources naturelles non seulement pour la g~n~ration pr~sente, mais surtout pour les g~n~rations futures.I151 311 n’est pas difficile d~s Iors de 

constater que la d~gradation de I’environnement est souvent le r~sultat du manque de projets politiques ~ long terme ou de la poursuite d’int~r&ts 

~conomiques aveugles, qui se transforment, malheureusement, en une s~rieuse menace envers la creation. Pour contrer ce ph~nom~ne, en s’appuyant 

sur le fait que <<toute d~cision ~conomique a une consequence de caract~re moral>> ,[_$___6__] il est aussi n~cessaire que I’activit~ ~conomique respecte 

davantage I’environnement. Quand on utilise des ressources naturelles, il faut se pr~occuper de leur sauvegarde, en en pr~voyant aussi les coots - en 

termes environnementaux et sociaux -, qui sont ~ ~valuer comme un aspect essentiel des coots m&mes de I’activit~ ~conomique. II revient ~ la 

communaut~ internationale et aux gouvernements de chaque pays de donner de justes indications pour s’opposer de mani~re efficace aux modes 

d’exploitation de I’environnement qui lui sont nuisibles. Pour prot~ger I’environnement, pour sauvegarder les ressources et le climat, il convient, d’une 

part, d’agir dans le respect de normes bien d~finies, ~galement du point de vue juridique et ~conomique, et, d’autre part, de tenir compte de la 

solidarit~ due A ceux qui habitent les r~gions plus pauvres de la terre et aux g~n~rations futures. 

8. La mise en place d’une solidarit& interg~n&rationnelle Ioyale semble en effet urgente. Les coots d~coulant de I’usage des ressources 

environnementales communes ne peuvent 6tre ~ la charge des g~n~rations futures: <<H~ritiers des g~n~rations pass~es et b~n~ficiaires du travail de 

nos contemporains, nous avons des obligations envers tous, et nous ne pouvons nous d~sint~resser de ceux qui viendront agrandir apr&s nous le 

cercle de la famille humaine. La solidarit~ universelle qui est un fair, et un b~n~fice pour nous, est aussi un devoir. II s’agit d’une responsabilit~ que/es 

g~n~rations pr&sentes ont envers les g~n~rations ~ venir, une responsabilit~ qui appartient aussi aux Etats individuellement et ~ la Communaut~ 

internationale >>.[__2____7_.]. L’usage des ressources naturelles devrait 6tre tel que les avantages imm~diats ne comportent pas de consequences n~gatives 

pour les &tres vivants, humains et autres, presents et futurs; que la sauvegarde de la propri~t~ priv~e ne fasse pas obstacle ~ la destination 

universelle des biens;[~.8] que I’intervention de I’homme ne compromette pas la f~condit~ de la terre, pour le bien d’aujourd’hui et celui de demain. Au- 

del~ d’une Ioyale solidarit~ interg~n~rationnelle, I’urgente n~cessit~ morale d’une solidarit& intra-g&n&rationnelle renouvel~e doit &tre r~affirm~e, 

sp~cialement darts les relations entre les pays en voie de d~veloppement et les pays hautement industrialists: <<la communaut~ internationale a le 

devoir imp~ratif de trouver les voles institutionnelles pour r~glementer I’exploitation des ressources non renouvelables, en accord avec les pays 

pauvres, afin de planifier ensemble I’avenir>>.[~.9] La crise ~cologique montre I’urgence d’une solidarit~ qui se d~ploie dans I’espace et le temps. 311 est 

en effet important de reconnaitre, parmi les causes de la crise ~cologique actuelle, la responsabilit~ historique des pays industrialists. Les pays moins 

d~velopp~s, et en particulier les pays ~mergents, ne sont pas toutefois exon~r~s de leur propre responsabilit~ par rapport ~ la creation, parce que tous 

ont le devoir d’adopter graduellement des mesures et des politiques environnementales efficaces. Ceci pourrait se r~aliser plus facilement s’il y avait 

des calculs moins int~ress~s darts I’assistance, darts la transmission des connaissances et I’utilisation de technologies plus respectueuses de 

I’environnement. 

9. 311 est hors de doute que I’un des points principaux que la communaut~ internationale doit affronter, est celui des ressources ~nerg~tiques en 

trouvant des strategies communes et durables pour satisfaire les besoins en ~nergie de cette g~n~ration et des g~n~rations futures. A cette fin, il est 

n~cessaire que les soci~t~s technologiquement avanc~es soient dispos~es ~ favoriser des comportements plus sobres, r~duisant leurs propres besoins 

d’~nergie et ameliorant les conditions de son utilisation. Simultan~ment, il convient de promouvoir la recherche et I’application d’~nergies dont I’impact 

environnemental est moindre et la <<redistribution plan~taire des ressources ~nerg~tiques .~. afin que les pays qui n’en ont pas puissent y acc~der>>.[__2___0_J. 

La crise ~cologique offre donc une opportunit~ historique pour ~laborer une r~ponse collective destin~e ~ convertir le module de d~veloppement global 

selon une orientation plus respectueuse de la creation et en faveur du d~veloppement humain integral, s’inspirant des valeurs propres de la charit~ 

darts la v~rit& .~e souhaite doric I’adoption d’un module de d~veloppement bas~ sur le caract~re central de I’&tre humain, sur la promotion et le partage 

du bien commun, sur la responsabilit~, sur la conscience d’un changement n~cessaire des styles de vie et sur la prudence, vertu qui indique les acres 

accomplir aujourd’hui en pr~vision de ce qui peut arriver demain.[2~.] 

10. Afin de conduire l’humanit~ vers une gestion d’ensemble plus durable de l’environnement et des ressources de la plan~te, l’homme est appel~ ~ 

engager son intelligence dans le domaine de la recherche scientifique et technologique et dans l’application des d~couvertes qui en d~coulent. La 

<<nouvelle solidaritY>> que .~ean-Paul 3[3[ propose dans le F!essage pour/a ,1ourn~e IVlondiale de/a Paix de ].990, 2[~_ et la <<solidarit~ mondiale>> ~ laquelle 

j’ai moi-m&me fair appel dans le Ffessaqe pour la .1ourn&e F1ondiale de la Paix de 2009,[23] sont des attitudes essentielles pour orienter les efforts en 

vue de la sauvegarde de la creation, par un syst~me de gestion des ressources de la terre mieux coordonn~ au niveau international, surtout au 

moment o0 apparaft, de fa~on toujours plus ~vidente, la forte relation qui existe entre la lutte contre la d~gradation environnementale et la promotion 

du d~veloppement humain integral. 311 s’agit d’une dynamique incontournable, car <<le d~veloppement integral de l’homme ne peut aller sans le 

d~veloppement solidaire de l’humanit~>>. 2~ Nombreux sont aujourd’hui les possibilit~s scientifiques et les chemins d’innovation potentiels, grace 

auxquels il serait possible de fournir des solutions satisfaisantes et harmonieuses ~ la relation de l’homme avec l’environnement. Par exemple, il faut 

encourager les recherches orient~es vers la d~couverte de proc~d~s plus efficaces pour utiliser les grandes potentialit~s de l’~nergie solaire. Une 

attention soutenue doit ~galement &ire port~e au probl~me d~sormais plan~taire de l’eau et ~ l’ensemble du syst&me hydrog~ologique, dont le cycle 

rev&t une importance primordiale pour la vie sur la terre et dont la stabilit~ risque d’&tre fortement menac~e par les changements climatiques. De 

m&me, des strategies ajust~es de d~veloppement rural, centr~es sur les petits cultivateurs et sur leurs familles, doivent &ire explor~es, de m&me il faut 

aussi preparer des politiques appropri~es pour la gestion des for&ts, pour l’~limination des d~chets, pour la valorisation des synergies existantes entre 

l’opposition aux changements climatiques et la lutte contre la pauvret~. 311 faut des politiques nationales ambitieuses, accompagn~es par un 

engagement international qui apportera d’importants avantages surtout ~ moyen et long terme. 11 est n~cessaire, enfin, de sortir de la logique de la 

seule consommation pour promouvoir des formes de production agricole et industdelle respectueuses de l’ordre de la creation et satisfaisantes pour les 

besoins essentiels de tous. La question ~cologique ne doit pas &tre affront~e seulement en raison des perspectives effrayantes que la d~gradation 

environnementale dessine ~ l’horizon; c’est la recherche d’une authentique solidarit~ ~ l’~chelle mondiale, inspir~e par les valeurs de la charitY, de la 

justice et du bien commun, qui doit surtout la motiver. D’ailleurs, comme j’ai d~j~ eu l’occasion de le rappeler, <<la technique n’est jamais purement 

technique. Elle montre l’homme et ses aspirations au d~veloppement, elle exprime la tendance de l’esprit humain au d~passement progressif de certains 

conditionnements materiels. La technique s’inscrit donc dans la mission de <<cultiver et de garder la terre>> (cf. Gn 2, 15), que Dieu a confi~e ~ 



I’homme, et elle doit tendre ~ renforcer I’alliance entre I’&tre humain et I’environnement appel~ ~ &tre le reflet de I’amour cr~ateur de Dieu>>.[25] 

11. II apparait toujours plus clairement que le th&me de la d~gradation environnementale met en cause les comportements de chacun de nous, les 

styles de vie et les modules de consommation et de production actuellement dominants, souvent ind~fendables du point de vue social, environnemental 

et re&me ~conomique. Un changement effectif de mentalit~ qui pousse chacun ~ adopter de nouveaux styles de vie, selon lesquels <des ~l~ments qui 

d~terminent les choix de consommation, d’~pargne et d’investissement soient la recherche du vrai, du beau et du bon, ainsi que la communion avec les 

autres hommes pour une croissance commune>>,[__2___6_], devient d~sormais indispensable~ On doit toujours plus ~duquer ~ construire la paix ~ partir de 

choix de grande envergure au niveau personnel, familial, communautaire et politique. Nous sommes tous responsables de la protection et du soin de la 

creation. Cette responsabilit~ ne conna~t pas de fronti&res. Selon le principe de subsidiarit~, il est important que chacun s’engage ~ son propre niveau, 

travaillant afin que soit d~pass~e la supr~matie des int~r&ts particuliers. Un r61e de sensibilisation et de formation incombe en particulier aux divers 

sujets de la soci~t~ civile et aux Organisations non-gouvernementales, qui se d~pensent avec d~termination et g~n~rosit~ ~ I’expansion d’une 

responsabilit~ ~cologique, qui devrait &tre toujours plus attach~e au respect de <<l’~cologie humaine~. II faut, en outre, rappeler la responsabilit~ des 

m~dias dans ce domaine en proposant des mod&les positifs dont on puisse s’inspirer. S’occuper de I’environnement demande doric une vision large et 

globale du monde; un effort commun et responsable pour passer d’une Iogique centr~e sur I’int~r&t nationaliste ~go~ste ~ une vision qui embrasse 

toujours les besoins de tous les peuples. On ne peut rester indiff~rents ~ ce qui arrive autour de nous, parce que la d~t~rioration de n’importe quelle 

partie de la plan~te retomberait sur tous. Les relations entre les personnes, les groupes sociaux et les ~tats, comme entre I’homme et I’environnement, 

sont appel~es ~ prendre le style du respect et de la <<charit~ darts la v~rit~>. Darts ce vaste contexte, il est plus que jamais souhaitable que les efforts 

de la communaut~ internationale visant ~ obtenir un d~sarmement progressif et un monde priv~ d’armes nucl~aires - dont la seule presence menace la 

vie de la plan&re et le processus de d~veloppement integral de I’humanit~ actuelle et future - se concr~tisent et trouvent un consensus~ 

12. L’~glise a une responsabilit~ vis-a-vis de la creation et elle pense qu’elle dolt Fexercer ~galement dans le domaine public, pour d~fendre la terre, 

I’eau et Fair, dons du Dieu Cr~ateur ~ tous, et, avant tout, pour prot~ger Fhomme du danger de sa propre destruction. La d~gradation de la nature est, 

en effet, ~troitement li~e ~ la culture qui fagonne la communaut~ humaine, c’est pourquoi <<quand I’"~cologie humaine" est respect~e dans la societY, 

I’~cologie proprement dite en tire aussi avantage>>.[_2___7__] On ne peut exiger des jeunes qu’ils respectent I’environnement, si on ne les aide pas, en famille 

et dans la societY, ~ se respecter eux-m&mes: le livre de la nature est unique, aussi bien ~ propos de Fenvironnement que de I’~thique personnelle, 

familiale et sociale.[28] Les devoirs vis-a-vis de Fenvironnement d~coulent des devoirs vis-a-vis de la personne consid~r~e en elle-m&me, et en relation 

avec les autres. J’encourage donc volontiers F~ducation ~ une responsabilit~ ~cologique, qui, comme je Fai indiqu~ dans I’encyclique Caritas in veritate 

preserve une authentique <<~cologie humaine>>, et affirme ensuite avec une conviction renouvel~e Finviolabilit~ de la vie humaine ~ routes ses ~tapes et 

quelle que soit sa condition, la dignit~ de la personne et la mission irremplagable de la famille, au sein de laquelle on est ~duqu~ ~ Famour envers le 

prochain et au respect de la nature.I_2___9__] II faut sauvegarder le patrimoine humain de la soci~t& Ce patrimoine de valeurs a son origine et est inscrit 

dans la Ioi morale naturelle, qui est ~ la base du respect de la personne humaine et de la creation. 

13. Enfin, un fair hautement significatif ~ ne pas oublier est que beaucoup trouvent la tranquillit~ et la paix, se sentent renouvel~s et fortifies, Iorsqu’ils 

sont en contact ~troit avec la beaut~ et I’harmonie de la nature. II existe donc une sorte de r~ciprocit~: si nous prenons soin de la creation, nous 

constatons que Dieu, par I’interm~diaire de la creation, prend soin de nous. Par ailleurs, une conception correcte de la relation de I’homme avec 

I’environnement ne conduit pas ~ absolutiser la nature ni ~ la consid~rer comme plus importante que la personne elle-m&me. Si le Magist~re de I’~glise 

exprime sa perplexit~ face ~ une conception de I’environnement qui s’inspire de I’~co-centrisme et du bio-centrisme, il le fair parce que cette 

conception ~limine la difference ontologique et axiologique qui existe entre la personne humaine et les autres &tres vivants. De cette mani&re, on en 

arrive ~ ~liminer I’identit~ et la vocation sup~rieure de I’homme, en favorisant une vision ~galitariste de la <<dignitY>> de tous les &tres vivants. On se 

pr&te ainsi ~ un nouveau panth~isme aux accents n~o-pafens qui font d~couler le salut de I’homme de la seule nature, en son sens purement 

naturaliste. L’l~glise invite au contraire ~ aborder la question de fagon ~quilibr~e, dans le respect de la <<grammaire>> que le Cr~ateur a inscrite dans son 

oeuvre, en confiant ~ I’homme le r61e de gardien et d’administrateur responsable de la creation, r61e dont il ne doit certes pas abuser, mais auquel il ne 

peut se d~rober. En effet, la position contraire qui absolutise la technique et le pouvoir humain, finit par &tre aussi une grave atteinte non seulement ~ 

la nature, mais encore ~ la dignit~ humaine elle-m&me.[301 

14. Si tu veux construire la paix, protege la creation, La recherche de la paix de la part de tous les hommes de bonne volont~ sera sans nul doute 

facilit~e par la reconnaissance commune du rapport indissoluble qui existe entre Dieu, les &tres humains et la creation tout enti~re. Les chr~tiens, 

illumines par la R~v~lation divine et suivant la Tradition de I’~glise, offrent leur contribution propre. [Is consid&rent le cosmos et ses merveilles ~ la 

lumi~re de I’oeuvre cr~atrice du P&re et r~demptrice du Christ qui, par sa mort et sa r~surrection, a <<tout r~concili~ [...] sur la terre et dans les 

cieux>> (Col 1, 20) avec Dieu. Le Christ, crucifi~ et ressuscit~, a fair don ~ Fhumanit~ de son Esprit sanctificateur, qui conduit le cours de Fhistoire, 

dans I’attente du jour oQ le retour glorieux du Seigneur inaugurera <<un ciel nouveau et une terre nouvelle>> (2 P 3, 13) oQ r~sideront pour toujours la 

justice et la paix. Toute personne a donc le devoir de prot~ger I’environnement naturel pour construire un monde pacifique. C’est I~ un d~fi urgent ~ 

relever par un engagement commun renouvel~. C’est aussi une opportunit~ providentielle pour offrir aux nouvelles g~n~rations la perspective d’un 

avenir meilleur pour tous. Que les responsables des nations et tous ceux qui, ~ tous les niveaux, prennent ~ coeur les destinies de Fhumanit~ en soient 

conscients: la sauvegarde de la creation et la r~alisation de la paix sont des r~alit~s ~troitement li~es entre elles! C’est pourquoi, j’invite tous les 

croyants ~ ~lever leur fervente pri&re vers Dieu, Cr~ateur tout-puissant et P&re mis~ricordieux, afin qu’au coeur de tout homme et de route femme 

r~sonne, soit accueilli et v~cu cet appel pressant: Si tu veux construire la paix, protege la creation, 

Du Vatican, le 8 d~cembre 2009. 

BENEDICTUS PP. XV~" 

[~_1 ..q...a.~.t~.c..hJ.s:~[~.e.~.d.~.e..~1~.E.~g~!i~.s..e..~.q...a...t~b~.~1L~.u.~.e..~ n. 198. 

[__2_]. Benoit XVI, --N---e---s---s--a-~g~-e-~p---~--u---r-~[-a--~--3--~---u--[~[~-e-~--N----~--n---d--j--a-~--e--~-d---e--~-[-a--~-~#-j~-~ n.7. 

3[,3.1 Cf. n. 48. 

~ La Divine Com~die, Paradis, XXX][][][, 145. 

~ Messaqe pour la Journ~e Mondiale de la Paix, ler ianvier 1990, n. 1. 

~ Lett. apost. Octogesima adveniens, n.21. 



7[Z1 Messaqe pourlaJourn~eMondialedela Paix n.10. 

8J[~1 Cf. Benoit XVI, Left. enc. Caritas in veritate, n. 32. 

9[_9.1 Cat~chisme de l’~glise Catholique, n. 295. 

[10] H~raclited’l~ph~se (535av. JCenv.- 475av. JCenv.) Fragment22B124, in H. Diels-W. Kranz, DieFragmentederVorsokratiker,Weidmann, Berlin 

19526. 

[_1___1__I Cf. Benoit XVl, Left. enc.._C___a___r_~_t__a___s____i__n____y___e_L~_t_g___t__e_, n. 48. 

[__1___2_]. Jean-Paul II, Lett. enc.._C___e_=_n__t___e__~LLn___u___s____a__L!L!_u__~, n. 37. 

[_1__2_I Cf. Benoit XVl, Left. eric.._C___a___r_~_t__a___s____i__n____y___e_L~_t_g___t__e_, n. 50. 

[14] Const. Past. Gaudium et Spes, n.69. 

[151 Cf. Jean-Paul II, Lett. enc. SoHecitudo reisocia/is n. 34. 

[16] Beno~t XVI, Lett. enc. Caritas in veritate n. 37. 

[17] Conseil pontifical Justice et Paix, Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, n. 467. Cf. Paul VI, Left. enc. Popu/orum proqressio, n. 17. 

[18] Cf. Jean-Paulll, Lett. enc. Centesimusannu~, nn. 30-31, 43. 

[19] Beno~t XVI, Lett. enc. Caritas in veritate n. 49 

[20] Ibid. 

[21] Cf. Saint Thomas d’Aquin, S. Th., II.II, q. 49, 5. 

[_2___2__I cf. n. 9. 

[__2_~]. Cf. n. 8. 

[24] Paul VI, Lett. enc. Popu/orumpro~Iressio, n. 43. 

[25] Lett. enc. Caritas in veritate, n. 69. 

[261 Jean-Paul II, Lett. enc. Centesimusannus n. 36. 

[27] Beno~t XVI, Lett. enc. Caritas in veritate n. 51. 

[28] Cf. Ibid., nn. 15, 51. 

[29] Cf. Ibid., nn. 28, 51, 61;Jean-Paul II, Lett. Enc. Centesimusannus nn. 38, 39. 

[30] Cf. Benoit XVI, Lett. enc. Caritas in veritat~_, n. 70. 
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AAUP Newsletter: Help us help the protbssion 

Two weeks ago we invited you to join nearly 48,000 faculty colleagues in 
the AAUP--with a special introductory rate for new members: 

h~t~ : iiwww,aa ~ip,oi°.~,/ferms/membershipic%leseff:e_r,htm 

We hope you will take advantage of this special before it expires at the 

end of December. 

These days, the AAUP’s work is more important than ever. We are getting 
more requests for assistance than ever before. We are pursuing more 
allegations of violations of academic freedom and due process than ever 
before. The basic tenets and position of our profession are being 
challenged more than ever before. 

Your membership dues translate directly into support of the profession. We 
have been a leader in recognizing the exploitation of contingent faculty and 
developing policies to protect their rights and their academic freedom. We 

file court briefs that defend and extend academic freedom and basic 
professional rights. We shape public policy at the national and state levels. 
In response to the Garcetti v. Ceba!los Supreme Court case, we launched 
our :~peak U~o Spe:3k O~.~t cz~m~ai~.."., to protect the faculty voice in 
institutional governance. We gather salary data that is the field’s gold 
standard. We investigate and censure institutions that violate principles of 
good academic practice. We provide support to local AAUP chapters. We 
have been doing this work for ninety-four years--work that has embedded, 
defended, and extended academic freedom, tenure, shared governance, 
due process, and more in the language and structures that define our 
)rofession. 

~a, UP membership has personal benefits as well. Becoming a member means 
you will receive Ac,ad~:-’me, the AAUP’s bimonthly magazine, which has long 
been the premiere publication devoted to the faculty. And members are 
eligible for discounts on a wide array of publications and insurance 
prog ra ms. 

Belonging to the AAUP shows your personal commitment to the profession 
and to the values the professoriate brings to the country. AAUP 
membership is an investment that will help guarantee the integrity of higher 
education throughout your life. 

We urge you to ;oin 

With our special, time-limited introductory dues offer, those earning less 
than $60,000 annually pay only $5 a month for the first year of 
membership. Those earning $60,000 or more pay only $:!.0 a month. 

Isn’t academic freedom worth $5 or $10 a month? 

Remember, this special offer expires on December 31! 

Gary Rhoades, General Secretary 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 

ProfessoB. Learn [[)o.[%about the AAUP. Visit us on Facebook. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu.. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-5277089- 

4257134.5177d55d630fdd681d492ed9ab611688@lists.aaup.org 
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Les m~dias peuvent faire esp~rer en Dieu ou d~sesp~rer sur terre 

Chers amis de Zenit, 

La capacitd d’observer, d’dtudier, de comprendre et de communiquer les lois qui gouvernent l’univers est une caractdristique typique et 
unique de l’humanitd. Ses efforts pour comprendre l’ordre qui gouverne l’univers ont permis/~ la communautd humaine de ddvelopper 
tree technologie qui a amdliord ses conditions de vie. 

Sa capacitd de communiquer ses ddcouvertes aux autres est ddterminante dans ce processus. Sans communication, la civilisation 
humaine ne se serait jamais ddveloppde sur le plan culturel et social. 

C’est pour cette raison que les moyens de communication de masse ont une influence de plus en plus grande sur les changements 
sociaux et culturels. 
Le pape Jean-Paul II disait/~ ce propos : << Les moyens de communication, y compris la presse, le cindma, la radio et la tdldvision, 
l’industrie de la musique et les rdseaux informatiques, reprdsentent l’ardopage international dans lequel l’information est revue et 
transmise rapidement a un public mondial, off les iddes sont dchangdes, off les attitudes sont formdes -- et off tree nouvelle culture est 
crdde >> (Message pour la Journde mondiale des communications sociales, 1996). 

I1 est dvident que les moyens de communication ont la possibilitd d’influencer la pensde et le comportement de millions de personnes, 
aussi bien dans le bien que dans le mal. Les mddias peuvent crder, mais aussi ddtruire un persolmage. Ils peuvent faire tomber en 
disgrfice un roi ou tm chef d’Etat et conduire le plus insignifiant des hommes au pouvoir. I1 peuvent modifier les critbres de jugement 
et soutenir tout et le contmire de tout. Ils peuvent raconter des mensonges ou rdvdler la vdritd. Ils peuvent faire espdrer en Dieu ou 
ddsespdrer sur Terre. 

La diffdrence est dans la finalitd des moyens de communication : s’ils aspirent/~ conditionner les lecteurs, alors ils produisent et 
vendent des nouvelles, de prdfdrence morbides, catastrophiques ou scandaleuses. 

Si en revanche ils ont pour but de promouvoir un processus dducatif qui ddveloppe la civilisation et rende les hommes plus libres, ils 
cherchent la vdritd, lajustice et la beautd, et annoncent la bolme nouvelle... 

C’est pour cette raison que l’Eglise catholique appelle les mddias, moyens de communication sociale, et c’est pour atteindre ce but 
qu’un petit groupe de journalistes a crdd Zenit, il y a un peu plus de dix ans. 

I1 ne s’agit pas seulement d’une agence de presse. Zenit entend ddmontrer que la << bolme nouvelle ~ est plus fascinante et intdressante 
que les mauvaises nouvelles. Nous savons que le monde darts lequel nous vivons n’est pas toujours beau, mais ceux qul aspirent au 
bien et le mettent en pratique sont bien plus nombreux qu’on ne le prdtend parfois. 

Pendant des almdes, beaucoup ont fdlicitd Zenit pour ses aspirations louables mais sans vraiment croire qu’une telle agence pouvait 
atteindre le niveau des grands moyens de communication mondiale. 

Zenit poss~de malgrd tout aujourd’hui plus de 600.000 abolmds qui bdndficient de ses services en sept langues. 

Et avec votre aide, chers lecteurs, la << bonne nouvelle ~ peut encore se rdpandre, et dans quelques anndes, les 600.000 abolmds 
d’aujourd’hui seront peut-etre un million ? 

Vous connaissez sfirement des personnes qui pourraient etre intdressdes par nos services. N’hdsitez pas/~ leur proposer un abonnement. 
Nous contribuerons ainsi, peu/~ peu, ensemble,/~ promouvoir un vdritable humanisme chrdtien et tree civilisation de l’amour,/~ travers 
la recherche de la vdritd, de lajustice et de la beautd. 

Pour offrir un abonnement, cliquez sur : 
http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Bien cordialement, 

Antonio Gaspari 
ZENIT, section italienne 

Voici les liens pour offrir des abolmements/~ Zenit dans d’autres langues : 



- en italien : http://www.zenit.org/italian/regalo.html 
-en espagnol : http://www.zenit.orR/spanish/re~alo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
-en allemand : http://www.zenit.or~/~erman/~eschenk.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 
- en arabe : http://www.zenit.org/arabic/gift.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

arrow <arrow@inet-direct.com > 

Wednesday, December 16, 2009 11:59 AM 

Arkansas Delta Truth and Justice Center 
<Ark_Delta_Truth_and_Justice_Ctr@yahoo.com > 

TONIGHT on radio, 9 pm CT: Join The Artivist remembering Chaney, 
Goodman, & Schwerner Fw: Come join me at 12/16/2009 @ 9pm cstNA 
Philadelphia Story: Remembering Goodman, Chaney & Schwerner... on W.E. 
A.L.L.B.E. News 

Tonight on radio, 9 pm Central (Call-in Number: 646-652-4593) 

Join The Artivist, Ben Chaney, Curtis Muhammad, and John Steele in remembering James 
Chaney, Andrew Goodman, & Michael Schwerner 

..... Original Message ..... 
From: R2C2H2 Tha Artivist 
To: arrow@inetodirect.com 
Sent: Tuesday, December 15, 2009 1:31 PM 
Subject: Come join me at 12/16/2009 @ 9pm cst~A Philadelphia Story: Remembering Goodman, Chaney & 
Schwemer... on W.E.A.L.L.B.E. News 

W.E, A,L,L, B,E, News 
The Home Of Citizen Journalism For The 21st Century... 

X R2C2H2 
Tha 

R2C2H2 Tha 
Artivist 

R2C2H2 Tha Artivist has invited you to the event ’1211612009 @ 
9pro cstNA Philadelphia Story: Remembering Goodman, Chaney & 
Schwerner...’ on W.E.A.L.L.B.E. News! 

"THERE ARE THOSE WHO ARE ALIVE 
YET WILL NEVER LIVE, 
THERE ARE THOSE WHO ARE DEAD 
YET WILL LIVE FOREVER" 
http : / /www.bl~gtalkradi~.c~m/weallbe/ 2~~9 /12/17/Tha-Artivist-PresentsWE-ALL-BE-News- 

Radio 

!2/16/2009 
@ 9pm 
cst~A 

Philadelphia 
Story: 
Rememberi 

Time: December 16, 2009 from 9pm to 11pm 
Location: W.E.A.L.L.B.E. Radio 
Organized By: R2C2H2 Tha Artivist 

Event Description: 
December 2009 Theme: Black December... 

Air Date: Weds. December 16, 2009 

E-mail: r2c2h2@gmail.com 

Time: 
9 PM C/10 PM E/7 PM P 

Call-in Number: 646-652-4593 



Topic: A Philadelphia Story: Remembering Goodman, Chaney & 
Schwerner... 
A Conversation With Ben Chaney (The Brother Of James Chaney) & 
Veterans Of Freedom Summer 1964 

Show: 
http : //www.blogtalkradio.com/weallbe/2 009 /12/17 /Tha-Artivist- 
PresentsWE-ALL-BE-News-Radio 
Summary: 
http://weallbe.blogspot.com/2009/12/weds12162009-9pm-csta- 
philadelphia.html 

See more details and RSVP on W.E.A.L.L.B.E. News: 

~wealbe~nin 
3A:[477        Ci]]03kn]N&xg source=msg~ invite event 

About W.E.A.L.L.B.E. News 

A news-action (not action-news) forum dedicated to creating our own news. 

20 members 7 blog posts 
24 Events 

To control whch emaB you rece ve on W.E A.LL. B.E News click here 



Sent: 

To: 

Subject: 

Insight Press <ray@insight-press.ccsend.com> 

~Vednesday, December 16, 2009 1:41 PM 

smutima@emaJl.unc.edu 

Get To Know Our Featured Author 

"Bob Avaktan ts a tong 

distance runner in the 

freedom struggte against 

imperiatism, racism and 

capitatism. His voice and 

witness are indispensable in 

efforts to enhance the 

wretched of the earth. And 

his powerful story of 

commitment is timety." 

- Cornel West 

"A truty interesting account 

of Bob Avakian’s rife, a 

humanizing portrait of 

someone who is often seen 

only as a hard-fine 

revotuttonary. I can 

understand why Bob Avaktan 

has drawn so many ardent 

supporters. He speaks to 

peopte’s atienation from a 

wartike and capitatist 

society, and hotds out the 

possibility for radicat 

change." 

- Howard Zinn 

"Bob Avakian brings candor 

and sometimes retrospective 

insight into what it means to 

grow up white and mate in 

patriarcha[, capitatistic 

cutture and stiff to emerge as 

a leader of the fight against 

sociat injustice. His memoir is 

fascinating and 

inspirationaL" 

- Carol Downer, 

co-founder, Feminist 

Women’s HeMth Centers 

wortd coutd took [tke." 

- Synergy Magazine 

"Away wfth All Gods! is a powerfu[ and erudite critique 

of religion and superstiUon and a rousing cat[ to ptace 

our trust tn reason and the scientific method.... Unusua[ 

for an atheist work and in marked difference to works of 

Sam Harris and Richard Dawktns Avaktan went further to 

explore the way in which retigion is used to sustain the 

status quo and as a reactionary force by potittca[ power 

mongers.... He stands against not onty retigion and 

superstition but for reason and science and shows us 

what an atternative way of riving can reagy be ttke. More 

importantty he shows us the revotutionary potentia[ of 

finagy doing away with at[ gods and what such a new 

"1 coutd read Bob Avaktan art day tong, titeragy. His 

writings speak to me very powerfu[ty and profoundly. He 

doesn’t speak as a ’intet[ectuat’ to the masses; he speaks 

intettectuatty to the masses, tn a way that’s easy to 

grasp a hotd of and figure into our everyday rives and 

scattered ideas and feelings about our ptace in society 

and the system which exptoits and oppresses us and 

gives form and organization and orientation to art this. 

It’s very motivating and inspiring when everything that 

troubtes us finds accessibte interpretation and a ’bright’ 

though ’torturous’ future ts unfotded before us." 

- a prisoner commenting on Observations 

"For this ctergyman who has struggted with the 

retevance of the Bib[icat faith in the face of the crises in our society, the critique of Bob Avakian comes as an 

urgent chat[enge. His thoughtfut anatysis undertines the 

: urgency of recognizing how sha[tow has been our 

understanding and how futite has been much of our 

: effort to work for a just society. There is insight and 

truth-speaking in this vitat book which those of us of 

retigious faith need to hear and to which we need to 

respond." 

- Reverend George W. Webber, Professor of 

Urban Ministry and President Emeritus 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZEN[T <infofrench@zenit.org > 

Wednesday, December 16, 2009 5:08 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

ZF091216 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 16 d,~,©cembre 2009 

Nous avons besoin de vous pour fake connaitre Zenit ! 

II y a s0rement, dans votre entourage une, deux, trois personnes susceptibles d’f~tre int6ress6es par un abonnement ~ Zenit Oela peu! changer leur vie ! Quel merveilleux 

cadeau pour Noel ! 

Pour offrir un abonnement, cliquez sur : http://www.zenitorg/french/e~adeau.html 

Un grand merci ~ tous ! 

-- Publicit~ 

L’Agenda Elenolt XVI 2010 est enfin arriv~ ! 

Une ann4e avec le Saint-P4re ~ (s’) offrir pour Noel ! 

Suivez Benoit XVI tout au long de I’ann~e 2010 avec 54 personnalit~s exceptionnellement r~unies, dont 14 ~v~ques et les sup4rieurs des 

principales communaut~s et abbayes fran~aises. 

Preface du cardinal Castrill6n Hoyos. 

Prix : 19,90 EUR (1 EUR sera revers~ ~ la Fondation Lejeune par agenda achet~). 

I~ditions TerraMare, Paris. 

A commander sur : 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, diquez sur: _h__t__t_2__i//_(_?__d__~=z___e___n__i_t__=o___rg_/__f__r__e_,_D£~. 

<< Jeune% faites de la place ~ J4sus dans votre coeur ! >> Appel de E~eno~t XVI 

Benoi’t XVI devient citoyen d~honneur d’]ntrod en Val d’Aoste 

<< Pope2you ~, vos vceux sur le portail de E~eno~t XV][ et des ieunes 

Le pape salue les nouveaux pr~tres L~gionnaires du Christ 

L~dition fran~;aise de L~Osservatore Romano f~te ses 60 ans 

ENTRET~’EN 

:~NTERNAT:~ONAL 

[[rak : Le Iourd tribut pay4 par les chr4tiens 

Br4sil : Un pr&tre poicjnard~ ~ Santa Catarina 

RDC : A~pel aux autorit~s ~our qarantir la s~curit~ 

~_[hd___e___i___U____n____c___h__~__r__u__[~g_i_e_._L~ hindou salue I’action de _[__E_g.lise 

._U____n___e__s___c_9___i___<_<____L___a___~j__b_J__e_,__ioatrimoine mondial de I’humanit4 >> 

._L__a____~ ~b~.e...p...~..u...r....e...L~.f..a...n..t..s:....d...e...~LA..E.D.....f.~..t..e....s:..e...s...~..~.....a..L~..s. 
Caritas et C[DSE d~plorent le sabotage des discussions de Copenhague 

Nouveau record d’affluence ~ la f&te de Notre-Dame de Guadalupe 

DOCUHENTS 

Audiencecj4n4raledu 16 44cembre 2009 : 3ean de Salisbury 



ANNONCES 

-idles cadeaux pour No~l - DVD & Livres du Vatican 

Rome 

Cat~ch~se du pape : La v~rit~ sur I’homme, clef de I’action sociale et politique 

Audience du mercredi sur Jean de Salisbury 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (__Z___E___N___I__T__=o__r_g) - Les lois sont justes si elles respectent la << vie >7 et promeuvent la << solidarit~ >7 : c’est sur ce th~me 

que titre L’Osservatore Romano en italien ~ la Une du 17 d~cembre, ~ propos de la cat~ch~se de Benoit XVI, ce mercredi matin. L’OR cite ce v~eu de 

Benoit XVI : << L’action sociale et politique ne dolt jamais ~tre d~tach~e de la v~rit~ sur I’homme et sur sa dignit~ >7. 

Le pape a tenu I’audience de ce mercredi sur le th~ologien m~di~val de I’~cole de Chartres, 3ean de salisbury, en presence de quelque 9000 personnes 

rassembl~es dans la salle Paul VI du Vatican. 

A la fin de sa cat~ch~se, Benoit XV-i a rappel~ que dans son encyclique Caritas in veritate, il s’est adress~ << aux hommes de bonne volont~, qui 

s’engagent afin que Faction sociale et politique ne soit jamais d~tach~e de la v~rit~ objective sur l’homme et sur sa dignit~ >7. 

V~rit~ et amour, indissociables 

-ll a cit~ ce passage: <<La v~rit~ et l’amour que celle-ci fait entrevoir ne peuvent ~tre fabriqu~s. -lls peuvent seulement ~tre accueillis. Leur source 

ultime n’est pas, ni ne peut l’~tre, l’homme, mais Dieu, c’est-~-dire Celui qui est V~rit~ et Amour. Ce principe est tr~s important pour la soci~t~ et pour 

le d~veloppement, dans la mesure o~ ni l’une ni l’autre ne peuvent ~tre produits seulement par l’homme. La vocation elle-m~me des personnes et des 

peuples au d~veloppement ne se fonde pas sur une simple d~cision humaine, mais elle est inscrite dans un dessein qui nous precede et qui constitue 

pour chacun de nous un devoir ~ accueillir librement>7 (Caritas in Veritate, n. 52). 

Le pape souligne les presupposes spirituels et les consequences sociales de cette conception de l’homme : << Nous devons rechercher et accueillir ce 

dessein qui nous precede, cette v~rit~ de l’~tre, afin que naisse la justice, mais nous pouvons les trouver et les accueillir qu’avec un coeur, une 

volont~, une raison purifies dans la lumi~re de Dieu >7. 

Une forme de dictature 

Pour sa part, Radio Vatican titre sur le risque d’une << dictature du relativisme >7 qui est un effet de la d~connection << pr~occupante dans certains 

pays >7, << entre la raison et la libert~ >7. 

La raison, a soulign~ le pape, a pour r61e de << d~couvrir les valeurs ~thiques li~es ~ la dignit~ de la personne humaine >7. Et la libertY, << a le devoir de 

les promouvoir >7. Le pape a soulign~ que le d~veloppement d’une soci~t~ n’est pas un << produit >7, mais qu’elle plonge ses racines dans le dessein 

d’amour de Dieu pour ses creatures. 

Le pape a soulign~ des implications tr~s concretes et l’actualit~ du << rapport entre loi naturelle et organisation juridique >7, dont parle jean de Salisbury 

en son temps. 

Les lois qui prot~gent la vie 

<< Peut-~tre -lean de Salisbury nous rappellerait-il aujourd’hui que ne sont conformes ~ l’~quit~ que les lois qui prot~gent le caract~re sacr~ de la vie 

humaine et qui repoussent la l~galisation de l’avortement, de l’euthanasie et des experiences g~n~tiques irresponsables, des lois qui respectent la 

dignit~ du mariage entre l’homme et la femme, qui s’inspirent d’une laYcit~ de l’Etat correcte - une laTcit~ qui comporte cependant toujours la protection 

de la libert~ religieuse -, et qui recherchent la subsidiarit~ et la solidarit~ au niveau national et international >7, a fait observer Benoit XVL 

<< S’il en ~tait autrement, ce que -lean de Salisbury d~finit comme la <<tyrannie du prince>7 ou, dirions-nous, <<la dictature du relativisme>7 finirait par 

s’instaurer: un relativisme qui, comme je le rappelais il y a quelques armies, << ne reconnait rien de d~finitif et ne laisse comme mesure ultime que le moi 

et ses envies>7, a pr~cis~ le pape. 

L’~cole de Chartres 

.lean de Salisbury, a rappel~ le pape en fran~ais, appartenait ~ l’~cole philosophique et th~ologique de la cath~drale de Chartres, l’une des plus 

importantes du Moyen-~,ge. N~ ~ Salisbury, en Angleterre, au d~but du douzi~me si~cle, il fr~quenta les ~coles les plus renomm~es de l’~poque, 

notamment ~ Paris et ~ Chartres >>. 

Anglais, il acheva sa vie ~ l’ombre de la cath~drale chore ~ P~guy et aux ~tudiants parisiens : << Membre du clerg~ de Cantorb~ry, il en a servi 

fid~lement les Archev~ques et il accompagna Thomas Becket dans son exil en France. l~lu ~v~que de Chartres, il y demeura de 1176 jusqu’~ sa mort en 

1180 >>. 

Raison et r~v~lation 

Benoit XV-l r~sum~ l’enseignement de -lean de Salisbury sur le r61e de la raison en disant : << Pour -lean, la raison humaine parvient ~ des connaissances 

qui ne sont pas incontestables, mais probables et discutables. Mais la connaissance humaine grandit et se perfectionne grace ~ l’exp~rience et ~ 

l’~laboration de raisonnements corrects et coh~rents >>. 



II articulait ainsi raison et r~v~lation, a expliqu~ Benoit XVT : << En Dieu seul il y a une science parfaite, qui est communiqu~e ~ l’homme, au moins 

partiellement, par la R~v~lation accueillie dans la foi, par laquelle la science de la foi, la th~ologie, d~ploie les potentialit~s de la raison et fair 

progresser avec humilit~ dans la connaissance des myst&res de Dieu >>. 

Le pape a precise, du point de vue de Faction, que << pour 3ean il y a une v~rit~ objective et immuable, dont I’origine est en Dieu, qui est accessible 

la raison humaine et qui concerne I’agir pratique et social >>. 

Promouvoir le bien commun 

Le pape a soulign~ l’actualit~ de cette conception de .lean de Salisbury : << TI s’agit d’un droit naturel, qui doit inspirer les lois humaines ainsi que les 

autorit~s politiques et religieuses, afin de promouvoir le bien commun. Cette loi naturelle est caract~ris~e notamment par l’attribution ~ chaque 

personne de ses droits ~>. 

Aux francophones le pape a ensuite adress~ cette salutation pour No~l : << Que votre preparation ~ la f&te de No~l vous aide ~ accueillir le Christ qui 

vient, afin qu’il puisse vivre pleinement en vous ~>. 

Anita S. Bourdin 

<< Jeunes, faites de la place ~ J~sus darts votre cceur 

Pour tbrnoigner <~ de sa joie et de sa paix 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - << Jeunes, faites de la place ~ J~sus dans votre coeur ! >> C’est, en substance, I’appel de Benoit XVI 

aux jeunes ~ I’occasion de I’audience du mercredi, en presence de nombreux ~coliers italiens, et ~ al veille du v-d~but de la grande neuvaien de 

preparation ~ Noel. 

<< Je vous salue avec une grande affection, chers jeunes, chers malades et chers jeunes marius >>, a dit le pape en italien ~ la fin de I’audience du 

mercredi, en la salle Paul VI du Vatican. 

<< En ce temps de I’Avent, a-t-il rappel~, par la bouche du proph~te Isale, le Seigneur nous dit : << Tournez-vous vers moi et vous serez sauv~s >> (Isafe 

45,22). >> 

<< Chers jeunes gens et jeunes filles qui venez de rant d’~coles et de paroisses d’Italie, faites de la place dans votre coeur ~ J~sus qui vient, pour 

t~moignage de sa joie et de sa paix >>. 

<< Chers malades, a ajout~ le pape, accueillez le Seigneur darts votre vie pour trouver dans la rencontre avec lui r~confort et consolation >>. 

<< Chers jeunes marius, a conclu le pape, faites du message d’amour de No61 la r~gle de vie de votre famille >>. 

Chaque mercredi, ~ la fin de I’audience, le pape adresse cette salutation aux jeunes, aux malades, aux jeunes marius, presents ~ I’audience ou par la 

radio, par la t~l~vision ou par Internet. 

Maintenant, le site Internet << . _P_ _ _o_ p_ _e_ _ _2_ _ y_ 9_ _u_ . >> leur permet de r~pondre personnellement ou en famille ou en groupes, & ces salutations r~guli&res de Benoit 

XVI en lui adressant leurs vceux de No~l. 

Anita S, Bourdin 

]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Beno~t XVI devient citoyen d’honneur d’Introd, en Val d’Aoste 

Pour un avenir << plus juste, pigs solidaire, et plein d’esp~rance ~> 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Benoit XVI a re~u ce matin au Vatican la titre de citoyen d’honneur d’Introd, une << d~licieuse 

localit~ >> o~ se trouve le chalet oQ il se repose l’~t~, en Val d’Aoste. II invite la ville et la r~gion ~ mettre << Dieu ~ la premiere place >> pour un avenir << 

plus juste, plus solidaire, et plein d’esp~rance ~>. 

La c~r~monie s’est d~roul~e au terme de I’audience g~n~rale de ce mercredi matin. 

Le pape a dit sa << grande joie >> de recevoir ce titre des mains du maire, M. Osvaldo Naudin, et du president de la r~gion du Val d’Aoste, M. Augusto 

Rollandin= 

Le pape y voit un << signe d’affection >> des habitants dqntrod et du Val d’Aoste, qui lui ont << toujours r~serv~ un accueil chaleureux et cordial, et, en 

m&me temps discret et respectueux >> de son << repos estival 



<< Je peux maintenant dire ~ plus forte raison queje suis << ~ la maison >> 8 Introd, cette d~licieuse localit~ alpine ~ laquelle me lient des souvenirs 

joyeux et agr~ables et un sentiment de proximit~ spirituelle particuli~re ~>, a confi~ Benoit XVI. 

Le pape a soulign~ la beaut~ du lieu en disant : << En ce moment, tant de souvenir me viennent ~ l’esprit, surtout le chalet en plein bois : un lieu de 

repos spirituel, avec un panorama splendide, et un signe d’affection de la population, du maire, de vous tous. Je pourrais raconter beauoup de choses. 

Ces jours-ci nous avons parl~ de ce que l’on fair du chalet en hiver : je suis content de savoir qu’il est bien gard~ et prot~g~ >>. 

Mais le pape s’est aussi r~joui d’apprendre que sa presence en Val d’Aoste et avant lui, celle de Jean-Paul 11, ont contribu~ ~ la << croissance de la foi 

de la population qui lui est si chore et riche de traditions chr~tiennes et en signes de vitalit~ religieuse ~>. 

Cette Eglise, sous la houlette de son ~v&que, Mgr Giuseppe Anfossi, ne se lasse pas, a constat~ le pape, de << greffer la << nouvelle >> toujours nouvelle 

de J~sus, Verbe de Dieu, qui s’est fait homme pour offrir aux hommes la joie de vivre, d~j~ sur cette terre, l’exp~rience exaltante d’&tre des enfants 

aim~s de Dieu >>. 

Le pape voit dans cette annonce une t~che << urgente >>, ~pcialement << dans une soci~t~ qui nourrit, surtout chez les nouvelles g~n~rations, des 

illusions et de fausses esp~rances, mais que le Seigneur appelle aujourd’hui encore ~ se transformer en une << famille >> des enfants de Dieu qui vivent 

avec << un seul ceeur et une seule ~me >> (Acres 4, 32) pour t~moigner de l’amour de la vie et des pauvres >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

<< Pope2you >>, vos v~eux sur le portail de Benoit XV]~ et des jeunes 

Rencontre avec I~gr Celli 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (._Z___E___N___I___T_=_9_Eg) - Les jeunes peuvent adresser leur voeux ~ Benoft XVI grace au portail du Saint-Si&ge << Pope2you ~>, 

comme l’annonce Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil pontifical des communications sociales, dans un entretien en italien sur Radio Vatican. 

<< Notre site << Pope2you >>, qui a ~t~ cr~ justement pour susciter une plus grande proximit~ entre le pape et les jeunes, proposera des initiatives pour 

Noel >>, a indiqu~ Mgr Celli. 

Et de pr~ciser : << Les jeunes pourront - comme on le faisait d~j~ auparavant - envoyer des cartes postales 

la vie du Saint-P~re, et, en re&me temps, ils pourront envoyer leurs voeux de No~l au Saint-P&re. Ensuite, on pourrait faire connaitre aux jeunes les 

messages les plus beaux qui seront parvenus. Nous voulions faire en sorte que, dans cette atmosph&re de No~l, il y air une rencontre plus vivante, 

plus belle, plus profonde, plus eccl~siale, entre les jeunes et le pape 

<< Nous avons r~alis~ pour les jeunes des cartes sp~ciales, belles, significatives >>, a pr~cis~ Mgr Celli qui a aussi fair ce bilan de 8 mois de 

fonctionnement du site << Pope2you >> : << Nous avons ~t~ surpris de constater combien les jeunes ont bien accueilli cette initiative. Dans les quinze 

premiers jours, nous avons eu environ 5 millions de visites. Cela veut dire que grace ~ ce site, nous avons trouv~ un langage comprehensible pour les 

jeunes d’aujourd’hui (~..). Nous avons actuellement un groupe stable d’amis qui nous visitent r~guli~rement >>. 

Pour ce qui est des seules cartes avec l’image du pape, et une phrase tir~e de ses discours, il y a quelques jours, plus de 200.000 avaient d~j~ ~t~ 

envoy~es. Cela signifie que les jeunes ont r~pondu avec sympathie ~ notre initiative >>, a pr~cis~ Mgr Celli. 

Le site est en cinq langues : fran;ais, allemand, anglais, italiens, espagnol. C’est une application de << Facebook >>. 

Anita ~. Bourdin 

le souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le pape salue les nouveaux pr&tres L~gionnaires du Christ 

Le travail des ~v~ques charg~e de la visite apostolique se terminera en mars 2010 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a salu~, ce mercredi, les 59 pr&tres de la Congregation des L~gionnaires du Christ 

ordonn~s le 12 d~cembre dernier en la Basilique Saint-Paul-hors-les-murs, ~ Rome. 

A l’issue de l’audience g~n~rale, s’adressant au p~lerins rassembl~s dans la salle Paul W, le pape a ~galement salu~ les families et les amis des 

nouveaux pr~tres, ainsi que les membres de << Regnum Christi >>, le mouvement d’apostolat qui partage le charisme de la L~gion du Christ, qui ~taient 

presents. 

Le pape a encourag~ les nouveaux pr&tres, << ~ I’occasion de I’Ann~e sacerdotale, ~ apprendre de saint 3ean Marie Vianney I’amour pour le Christ et son 

g~n~reux service ~ I’Eglise >>. << Que le don de vous-m&mes soit toujours total, plein et joyeux, sans jamais oublier la preference du Seigneur pour vos 

vies >>, a-t-il ajout~. 



Dimanche dernier, Benoit XVI avait ~galement salu~ publiquement les nouveaux pr~tres, apr6s la pri6re de I’Ang~lus. 

La Congregation des __L_~_g_i__o__r_~__D___a__i!Le___s____d___u_____C__t~_£i_s__t_ informe par ailleurs, sur son site, que le cardinal Tarcisio Bertone a fair savoir au P. Alvaro Corcuera, 

directeur g~n~ral de la L~gion du Christ, que les ~v~ques qui effectuent actuellement une visite apostolique dans la Congregation, termineront leur 

visiteen mars 2010 (environ ~ la mi-mars).Ceux-ci<< pr~senteront alorsleursrapportsau Saint-P~re. Lesd~marchesquisuivront la remisedes 

rapportset la date de conclusion dela visiteapostoliqued~pendent du Saint-Si~ge ~>, pr~ciselecommuniqu~dela Congregation. 

Cette annonce a ~t~ faite apr~s une rencontre, d~but d~cembre, entre les cinq visiteurs apostoliques et des membres de la Curie romaine. 

La visite apostolique a ~t~ d~cid~e par le pape Benoit XVI. En f~vrier dernier, la Congregation a en effet confirm~ que la vie de son fondateur, le P. 

Marcial Maciel, d~c~d~ en janvier 2008, avait ~t~ marquee par des faits gravement incompatibles avec la morale catholique. 
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L’~dition fran~aise de L’Osservatore Romano f~te ses 60 ans 

Par Gian Maria Vian, directeur de L’Osservatore Romano 

ROME, Mercredi 16 D~cembre 2009 (ZENIT.orcj) - L’~dition frangaise de L’Osservatore Romano f&te ses 60 ans. Cr~e le 16 d~cembre 1949, elle a ~t~ 

<< voulue par Pie XII et par le substitut Giovanni Battista Montini (le futur Paul VI) en raison de I’importance de cette langue dans le monde ~>, souligne 

Gian Maria Vian. 

Dans un article publi~ dans I’~dition du 16 d~cembre, le directeur de L’Osservatore Romano revient sur I’histoire du journal du Vatican, depuis sa 

creation comme quotidien italien en 1861. 

Mais ce ne fur qu’~ la fin des ann~es 1940, << lorsque l’Europe commen~ait ~ se remettre de la catastrophe du deuxi&me conflit mondial et alors que Pie 

XII pr~parait le jubil~ du ’grand retour’, que virent le jour les ~ditions hebdomadaires du quotidien >>. 

Tout d’abord en italien et finalement, le 16 d~cembre 1949, il y a soixante ans, en fran~ais ~>, rappelle Gian Maria Vian. 

<< A cette ~dition (au d~but publi~e en France et depuis 1951 au Vatican), suivit presque dans le m&me temps, l’~dition espagnole (tout d’abord en 

Argentine et ensuite au Vatican), et ensuite en anglais, en portugais et en allemand sous le pontificat de Paul V~, en polonais avec ,lean=Paul TT, 

jusqu’~ ce qu’avec Benoit XVl, pour la premi&re fois, L’Osservatore Romano soit imprim~ enti&rement dans un alphabet non latin, c’est-~-dire en 

malayalam, la langue des’chr~tiens de saint Thomas’ qui peuplent l’Etat indien du Kerala ~. 

L’~dition en fran~ais, souligne encore le directeur de L’Osservatore Romano, a ~t~ << voulue par Pie X11 et par le substitut Giovanni Battista Montini (le 

futur Paul VI) en raison de l’importance de cette langue dans le monde ~> et << r~pond au besoin ~vident de diffuser la parole du Pape sans fronti~res 

linguistiques ~>. 

<< Une t~che que le journal accomplit depuis lors avec constance et competence, r~pondant ~ une fonction premiere de documentation hebdomadaire 

immediate et rigoureuse sur les enseignements et sur l’activit~ du Successeur de Pierre et du Saint-Si&ge, ~ laquelle s’ajoute une information 

essentielle sur l’actualit~ et sur les d~bats culturels, avec un souffle international ~>. 

Une t~che reconnue << de mani~re significative par deux grandes figures de I’Eglise catholique ~> du 20e si&cle, le cardinal Bernardin Gantin, africain, et 

le cardinal Francois Xavier Nguy&n Van Thu~n, asiatique. 

Lors du 50e anniversaire de l’Osservatore Romano, le << premier parla d’un journal ami qui salt rendre proche la figure ou le message d’un &ire aim~ ~>, 

tandis que le second le d~finit comme << ’une poign~e de main du Vatican, un acre dont nous avons besoin et qui r~chauffe notre coeur’, en 

rapprochant celui qui est g~ographiquement ~Ioign~ du centre de la communion catholique ~>. 
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Huit minutes pour Dieu ; Une retraite de I’Avent en video et en ligne 

<< Pour ne pas passer & ¢6t~ de I’essentiel ~,,, 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (ZENIT.org) = L’abb~ G~rard Thieux pr~che, durant les 4 semaines de l’Avent, une retraite sur Internet : 8 videos de 

8 minutes, << pour ne pas passer ~ c6t~ de l’essentiel ~>... et permettre de << mieux appr~hender la fonction du pr&tre ~, en cette Annie sacerdotale. 

Marie Kollen - L’association Des pr&tres pour routes les nations (_L~____w__w_:__d_~_t_n__._o__r_g) lance une retraite de l’Avent en video. Pourquoi ? 

P. ~rard Tl~ieux- Mon experience de pr&tre et de confesseur, de jeunes et de moins jeunes, me montre que les gens ont une v~ritable soif de sens 



et de spiritualit& Noel est une grande f&te, chaude et lumineuse, mais des pr~paratifs parfois fr~n~tiques peuvent nous faire oublier I’essentiel. C’est 

ainsi que sont n~es ces m~ditations, br~ves etje I’esp&re pratiques, diffus~es sur ]~nternet pour que chacun puisse les voir o6 il veut et quand il veut. 

Et j’ai I’impression que c’est ce qui est en train de se passer. 

H. Kollen = Quels sont les th&mes que vous traitez en 8 minutes ? 

P. G&rard Thieux- 3e me suis surtout inspir~ des th~mes que nous offrent les lectures du temps de I’Avent, en choisissant ceux qui peuvent se 

traduire en r~solutions concretes : comment ~couter Dieu, comment essayer de progresser, I’examen de conscience quotidien, I’intercession de la 

Vierge Marie, le d~tachement, la mission apostolique du chr~tien, la joie et, bien entendu la f&te de No~l. 

H, Kollen - Quels fruits peut-on attendre d’une telle retraite ? 

P. G&rard Thieux = Des conversions ! On me dit que chaque video mise en ligne a ~t~ vue autour de 1000 lois. Ce n’est pas ~norme, bien s~r, mais 

dans la mesure o~J nous ne proposons rien de tr~s commercial, c’est plut6t bien !. Les messages que nous recevons montrent en tout cas que cela aide 

prier, et c’est bien I~ ce que nous recherchons. Les visites sur le site sont croissantes et nous recevons des messages du Connecticut, du Congo et 

m&me du Japon ! 

H. Kollen - Votre association aide les pr&tres et s&minaristes de pays pauvres & &tudier & Rome, pr&s du Saint-P&re, Pourquoi ces 

m&ditations ? 

P. G&rard Thieux - La devise de Dptn, c’est << B~tir un monde plus fraternel, en soutenant les pr&tres dans leur formation >>. Les gens aimeront et 

aideront d’autant plus les pr~tres qu’ils verront ce qu’ils font, << ~ quoi ils servent >> si je puis dire. 11 me semble qu’une retraite comme celle-ci les aidera 

~ voir I’int~r~t de la predication.., et la grandeur de la f~te de Noel ! 

Propos recueillis par Marie Kollen 

International 

Irak : Le Iourd tribut pay& par les chr&tiens 

Deux explosions & Mossoul 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (ZEN~[T.o[g) - Les chr~tiens d’Irak paient un Iourd tribut pour leur t~moignage de I’esp~rance ~vang&lique en ce 

temps de I’Avent. 

En effet, I’AFP a annonc~ mardi, 14 d~cembre, deux attentats qui ont vis~ des ~glises syriaques : un nourrisson a ~t~ tu~ et 40 personnes bless~es ~ 

Mossoul, ~ 350 km au nord de Bagdad. 

Une nouvelle reprise imm~diatement par le site de la mission chald~enne en France : une photo t~moigne de la violence de I’attaque. 

Dans le centre de la ville, l’explosion d’une voiture plague, visant l’~glise syriaque orthodoxe de la Vierge Tr~s Pure et une ~cole chr~tienne voisine, a 

caus~ la mort d’un nourrisson et bless~ 40 personnes, dont cinq lyc~ens, rapporte I’AFP. 

Une bombe a ~galement explos~ pros de l’~glise syriaque catholique de l’Annonciation ~ Chourta, dans le nord de la ville, sans faire de victimes. 

Le 26 novembre, deux explosions avaient ravag~ un couvent et une ~glise dans le quarrier de Mossoul al-3adida. Une bombe plac~e ~ l’int~rieur du 

couvent dominicain Sainte-Th~r~se avait gravement endommag~ les locaux et la salle d’accueil, sans faire de victimes parmi les six religieuses 

pr~sentes. L’~glise chald~enne Saint-Ephrem a aussi ~t~ d~truite par une seconde bombe, sans faire de victime. 

Trois autres attentats ont eu lieu ~ Bagdad, faisant trois morts et 14 blesses, souligne Radio Vatican. 

Fin 2008, une campagne syst~matique de meurtres et de violences contre les chr~tiens a fair 40 morts ~ Mossoul, entrafnant I’exode de plus de 12.000 

d’entre eux. 

L’archev&que, Mgr Paulos Faraj Rahho avait ~t~ enlev~ le 29 f~vrier 2008, tandis que les 3 diacres qui l’accompagnaient ~taient assassin,s, ~ la sortie 

de son ~glise. Son corps avait ~t~ retrouv~ le 13 mars 2008. 

Le 17 mars 2008, le pape avait c~l~br~ une messe au Vatican pour Mgr Rahho: << Ces jours-ci, en profonde union avec la communaut~ chald~enne en 

Irak et ~ I’~tranger, nous avons pleur~ sa mort, et la mani&re inhumaine par laquelle a ~t~ conclue sa vie terrestre. Mais aujourd’hui, dans cette 

Eucharistie que nous offrons pour son ~me consacr~e, nous voulons rendre grace ~ Dieu pour tout le bien qu’il a accompli en 

Le pape avait eu ces paroles de r~confort pour la communaut~ chald~enne : << Nous voulons en m&me temps esp~rer que, du ciel, il intercede aupr~s 

du Seigneur pour obtenir aux fiddles de cette terre tellement ~prouv~e le courage de continuer ~ travailler pour un avenir meilleur. Que les chr~tiens de 

cette terre sachent perseverer dans l’engagement de l’~dification d’une soci~t~ pacifique et solidaire sur la vole du progr&s et de la paix, comme le 

bien-aim~ Mgr Paulos se d~pensa sans r~serve au service de son peuple. Nous confions ces voeux ~ l’intercession de la Tr~s Sainte Vierge Marie, M~re 

du Verbe incarn~ pour le salut des hommes, et donc, pour tous, M~re de l’esp~rance 

L’archev&que Rahho a re~u ~ titre posthume le Prix << Path to Peace >> saluant les artisans de paix d’aujourd’hui. 



Ce n’est que le 13 novembre dernier que le Saint-Si&ge annongait le nom du nouvel archev&que chald~en de Mossoul : Benoit XVI a en effet donn~ son 

consentement ~ l’~lection canonique, par le synode des ~v&ques de l’Eglise chald~enne, du R~v. P. Emil Shimoun Nona, du clerg~ de l’~parchie d’Alqosh 

comme archev&que de Mossoul des Chald~ens. 

Br~sil : Un pr6tre poignard~ ~ Santa Catarina 

Un crime crapuleux 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (._Z___E___N___I___T_=o__Eg.) - Un pr&tre br~silien, le P. Alvino Broering, 46 ans, a ~t~ poignard~ ~ l’aube du 14 d~cembre dans l’Etat 

m~ridional de Santa Caterina (Br~sil) par un homme qui a lui a ensuite vol~ sa voiture, indique l’agence missionnaire vaticane Fides. 

Le pr&tre, atteint de plusieurs coups de couteau dans le dos, ~ l’abdomen et au visage, a ~t~ transport~ ~ l’h6pital Marieta Konder Bornhausen, o~J il a 

~t~ soumis ~ une intervention chirurgicale, mais h~las il est mort peu de temps apr~s. 

Los fun~railles ont ~t~ c~l~br~es par Mgr Murilo Krieger, archev&que de Florianopolis, et par d’autres pr&tres de la ville. 

Enfants, jeunes, adultes et personnes ~g~es sont encore sous le choc suite ~ la porte impr~vue et violente du pr&tre, souligne Fides. 

Le P. Alvino ~tait aum6nier de l’Universit~ de Vale do Itajai et directeur-administrateur de la Radio communautaire Concei~o FM. La radio f&tera en 

2010 sos dix ans, et le P. Alvino avait d~j~ commenc~ los pr~paratifs pour cot anniversaire. 

II ~tait aussi membre de l’Acad~mie des Lettres d’Itajai, et c’~tait un pr&tre tr&s actif dans la ville et dans la r~gion. 

II avait vingt ans de sacerdoce quand il a ~t~ nomm~ cur~ de la cath~drale du Saint-Sacrement, l’~glise des Navigateurs. 

<< C’~tait un pr&tre d’une grande simplicitY, de caract&re jovial, charismatique et aim~ de tous >>, souligne la re&me source. 
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RDC : Appel aux autorit~s pour garantir la s~curit~ 

Un monast~re ~ttaqu~ ~ plusieurs reprises 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - << Monsieur le President, garantissez la s~curit~ de l’Eglise et des habitants de Bukavu ~> demandent 

au president Kabila le clerg~ et los religieuses de l’archidioc~se de Bukavu, dans l’Est du Congo. _F__Ld___e___s_ fair le point sur cette situation critique au 

lendemain de la mort d’une moniale dont Beno~t XVl a parl~ dimanche ~ l’ang~lus. 

<< Nous nous adressons ~ vous pour vous demander de garantir notre s~curit~ et cello des populations dont nous avons la charge ~>: ainsi los pr~tres, 

los religieux et los religieuses de l’Archidioc~se de Bukavu se sont-ils adress~s au President de la R~publique D~mocratique du Congo, 3oseph Kabila, 

dans un message remis au chef de l’Etat au cours de sa visite dans le chef-lieu du Sud Kivu (Est de la RDC). 

La lettre ~num~re los r~cents acres de violences dont ont ~t~ victimes des pr~tres, des religieux et des religieuses actifs dans le territoire de 

l’Archidioc~se. 

Le 3 octobre 2009 ~ 20 heures : attaque et saccage de la maison paroissiale ~ Ciherano avec la prise en otage d’un pr~tre et d’un s~minariste. Leur 

liberation a eu lieu le lendemain, apr~s paiement d’une ran~on de 5.000 dollars. 

Le 5 octobre 2009 : attaque et saccage du complexe scolaire de Nyangezi, dirig~ par les fr~res maristes. 

Le 6 d~cembre 2009 : ~ deux heures du matin : attaque de la maison paroissiale de Kabare et assassinat de don Daniel Cizimaya. 

Le 7 d~cembre 2009, ~ 19h30 : assaut du monast~re de Murhesa, et assassinat de Soeur D~nise Kahambu. 

<< La population du Sud Kivu est sous le choc, car l’Eglise catholique, dont vous connaissez le r61e social et l’implication dans la d~mocratisation de 

notre pays, est prise pour cible ~>, affirme le message. 

<< Le personnel eccl~siastique, los pr~tres, religieux et religieuses, seraient-ils donc consid~r~s comme les t~moins embarrassants de routes les 

violations des droits de l’homme massivement perp~tr~es dans le Sud Kivu depuis presque 14 ans ? ~> 

Les signataires d~noncent en outre le manque de moyens de la police locale (<< on ne pout m~me pas trouver cinq litres de carburant ~ donner ~ la 

police de premiere intervention pour secourir la population en danger, comme dans le cas de Soeur Denise, qui attendait en vain d’etre secourue ~ 

Murhesa ~>) et demandent l’envoi d’~l~ments de la police militaire pour freiner los actes de banditisme commis par plusieurs militaires de l’arm~e. 



Notre Eglise ne cesse d’~lever la voix vers Dieu pour implorer sa b~n~diction sur nos dirigeants et leurs administr~s, afin que le temps de la 

c~l~bration de notre jubil~ d’or nous permette de commencer r~ellement une ~re nouvelle de paix, de justice et de travail, pour la reconstruction et la 

prosp~rit~ de notre pays, la R~publique D~mocratique du Congo ~>, conclut le message 

Or, dans la nuit de dimanche 13 d~cembre, le monast~re de Notre-Dame de la Lumi~re de Muresa a ~t~ de nouveau assailli par des hommes arm,s. Les 

assaillants ont ~t~ mis en fuite par la police surveillant la zone depuis l’attaque subie par le m~me monast~re le 7 d~cembre, o~J a ~t~ tu~e Sceur Denise 

Kahambo Murahirwa. 
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Inde : Un chirurgien hindou salue I’action de I’Eglise 

Foi et rn~decine, au service de I’humanit~ 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - En Inde, un chirurgien hindou rend hommage ~ l’Eglise catholique pour sa contribution dans le domaine 

de la sant~, rapporte << Eglises d’Asie ~ (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (._M____E___P_) 

Lors du rassemblement annuel de d~cembre dernier du All Indian Mission Seminary (1) ~ Pilaf, dans l’Etat de Goa, le Dr 3indal, hindou, neurochirurgien et 

doyen de l’~minent Goa Medical Hospital College and Hospital, a fair l’~loge de l’Eglise catholique pour son r61e majeur dans le domaine de la sant~, 

expliquant que foi et m~decine pouvaient s’unir afin de servir au mieux l’humanit~. 

Le Goa Medical College (GMC) passe pour ~tre l’une des plus anciennes ~coles de m~decine d’Asie et la premiere cr~e en ~nde. Cela fair plus de 400 

ans que la m~decine y est enseign~e, tout d’abord par les pr~tres portugais dans leurs instituts de th~ologie de Goa puis au sein de l’Ecole m~dico- 

chirurgicale construite par eux ~ Panjim (Panaji, capitale de l’Etat de Goa) en 1842. L’institut de m~decine fur transf~r~ ensuite ~ Bambolim, ~ quelques 

kilom~tres de Panaji, et, en 1967, l’enseignement auparavant dispens~ en portugais fur remplac~ par l’anglais lors du transfert de l’ancienne colonie aux 

mains de l’empire britannique (2). L’~cole, tr~s r~put~e, qui volt affluer tous les ans de nombreuses candidatures venues de route l’Tnde, est aujourd’hui 

affili~e ~ l’Universit~ de Goa. Elle est le seul institut d’enseignement de m~decine allopathique de tout l’Etat. 

Attach~ ~ l’~cole, l’h6pital du GMC passe pour ~tre le meilleur ~tablissement m~dical de l’Etat de Goa. En rant qu’h6pital public, il d~pend des fonds 

allou~s par le gouvernement pour sa gestion, l’entretien et l’achat du materiel de soin. Cette situation engendre des tensions r~guli~res entre les 

responsables du centre hospitalier et les autorit~s sanitaires de l’Etat (3)~ En 2006, il ~tait estim~ que le Goa Medical College Hospital avait accueilli 

environ 30 ~ 35 000 patients en hospitalisation et plus de 3 millions en consultation externe. 

Dans son allocution lors de la c~l~bration au All Indian Mission Seminary, le Dr 3indal a soulign~ que des miracles inexpliqu~s continuaient de survenir 

malgr~ les avanc~es m~dicales. 11 a cit~ les r~sultats d’une enquire r~alis~e dans son ~tablissement qui a d~montr~ que les patients qui pratiquaient la 

pri~re r~pondaient mieux aux traitements que les autres malades. Ces miracles d~fient route logique scientifique, a poursuivi le neurochirurgien, 

ajoutant que le monde m~dical est en train de red~couvrir le r61e de la foi dans le processus de gu~rison. 11 d~crit la foi comme << une composante tr~s 

importante ~> de la th~rapie et affirme que science m~dicale et religion peuvent se compl~ter l’une l’autre. 

Le doyen du c~l~bre institut de m~decine et h6pital est connu pour son approche holistique des patients. Fr~quemment sollicit~ pour des colloques 

interdisciplinaires, il aime ~ d~fendre une m~decine o~J << les diff~rents syst~mes peuvent travailler ensemble ~> pour le plus grand bien du patient. Le 28 

juin dernier, le Dr Jindal participait ~ une session sur le th~me des << diff~rents syst~mes de sant~ ~> avec le Dr Arvind Kothe, directeur de l’Institut de 

m~decine hom~opathique et de l’h6pital Kamaxi. Le neurochirurgien y avait soulign~ l’int~r~t de pratiquer une m~decine fondle sur les enseignements 

des diff~rents syst~mes m~dicaux dont les Indiens ont la chance de pouvoir b~n~ficier dans leur pays : allopathie, m~decine ayurv~dique, hom~opathie 

ou encore yoga. Selon lui, routes ces approches m~dicales, souvent per~ues comme incompatibles, permettent bien au contraire une plus grande 

libert~ de choix du patient et travaillent dans le m~me sens en poursuivant le m~me but : soigner la personne (4). Poursuivant son discours dans le 

c~l~bre institut de th~ologie des P~res du Pilaf, le chirurgien hindou a ~galement rendu hommage ~ l’Eglise catholique et ~ son << r61e historique ~> dans 

le d~veloppement de la m~decine et des structures hospitali~res en Inde (5). 

Le Dr 3indal a d~clar~ regretter que les m~thodes de pointe de la m~decine moderne aient transform~ les m~decins davantage en techniciens dans leur 

fa~on de soigner, les ~loignant parfois de leurs patients. TI a appel~ ~ la r~-humanisation de l’approche th~rapeutique, une forme de gu~rison qui nous 

est donn~e par la religion, a-t-il conclu. 

Dans I’Etat de Goa, o~ la presence chr~tienne est I’une des plus importante de I’Union indienne, on estime que les chr~tiens repr~sentent 26 % de la 

population, face ~ 65 % d’hindous, 6 % de musulmans (le reste comprenant diff~rentes religions minoritaires dans I’Etat comme le sikhisme, le 

bouddhisme, le ja~nisme et autres). 

(1)       Le All India Mission Seminary a ~t~ fond& en 1942 ~ Pilar, village de Goa, afin de former ~ la th~ologie les membres de la Soci~t& des 

Missionnaires de St Francois-Xavier (plus commun~ment appel~s les P&res du Pilar, soci~t~ cr&~e en 1887). L’institut catholique, outre son 

enseignement, est connu pour son mus~e ainsi que son soutien ~ I’art chr~tien, notamment par des expositions et des activit~s culturelles. 

(2)       Goa, Etat de la c6te sud-ouest de I’Inde, a ~t~ une colonic portugaise de 1510 ~ 1961. Lots de son rattachement ~ /’Union indienne, elle 

est devenue le Territoire de Goa, Daman et Diu. En 1987, ce Territoire de I’Union a ~t~ scind~ en deux, Panaji devenant capitale du nouvel Etat de 

Goa. 

(3)       Le dernier &pisode significatif remonte ~ juillet dernier, ob le Dr Jinda/ a menace de remettre sa d~mission. Le /itige avec les autorit&s 

sanitaires de I’Etat concernait le manque de moyens attribu&s ~ I’h6pital par le gouvernement ainsi que le fair que le Dr Jindal et le Dr Kunkolienkar, 

bien qu’ils occupent les positions les plus &lev&es au GMC, n’y aient aucun pouvoir d~cisionnaire (Times of India, 29 juin 2009). 

(4) goanet, 29 juin 2009. 



(5) Ucanews, 11 d&cembre 2009. 
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Unesco : << La Bible, patrimoine mondial de I’humanit~ >> 

Exposition itin~rante de I’Alliance biblique fran~aise 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (ZENIT.orQ) - L’Alliance biblique fran~aise (ABF) inaugure sa nouvelie exposition itin~rante << La Bible, patrimoine 

mondial de I’humanit~ >> du 8 au 12 f~vrier 20:[0 au si~ge parisien de I’Organisation des Nations Unies pour I’Education, la Science et la Culture 

(UNESCO). 

TI s’agit d’une << exposition interactive et multimedia >> qui pr~sente << diverses facettes de la Bible d’un point de vue culturel, historique et litt~raire, 

sans a priori confessionnel ~, indique un communiqu~ de la conference des ~v~ques de France (__C___E___F_). 

<< Elle est destin~e ~ un large public, connaisseur ou n~ophyte, croyant ou non. Ouverte sur les cultures et les religions du monde, elle contribue ~ 

mettre en valeur I’influence de la Bible dans des domaines aussi varies que la litt~rature, I’histoire des peuples dans diff~rentes aires culturelles, ou 

I’histoire de I’art ~>, precise la m~me source. 

Le projet b~n~ficie du soutien et de la cooperation de la Commission nationale franqaise pour I’UNESCO. 

L’exposition s’organise autour de six modules th~matiques r~partis sur 400 m2 : Gen~se de la Bible, La Bible transmise, Bible en traductions, Les mondes 

de la Bible, Bible et cultures, Un livre de rencontres. 

~L~’~A~!~[j~a~n~c~‘~e~b~j~b~!~i~Lu~e~f~r~a~n~a~i~s~e~ est une association Ioi 190:[, qui travaille ~ traduire et faire connaitre la Bible, en collaboration avec les Eglises catholique, 

protestantes et orthodoxes, et des organismes culturels non confessionnels. 

Dates : du 8 au :[2 f~vrier 2010 

Lieu : Maison de I’UNESCO, 7 Place de Fontenoy, PARIS 7~me (M~tro : 

S~gur, Cambronne, Ecole militaire ; Bus : 28, 80). 

Horaires : 9h30 - 17h30. Entree libre, se munir d’une piece d’identit~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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La Bible pour enfants de I’AED f~te ses 30 ans 

Plus de 47 millions d’exempiaires distribu~s en 160 langues 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (__Z___E___N___~__T__=o_£g) - L’organisation Aide ~ I’Eglise en D~tresse (_A___E___D__) f&te cette annie les 30 ans de sa Bible pour enfants 

(<< Dieu parle ~ ses enfants >7), publi~e ~ 47 millions d’exemplaires, dans 160 langues, et distribute dans 140 pays. 

<< En 30 ans d’existence, ce livre a permis de porter le message de I~sus ~ d’innombrables ~mes et il est devenu un symbole d’esp~rance en un avenir 

meilleur pour des milliers d’enfants et adultes dans le monde entier >>, souligne Maria Zurowski, directrice du d~partement de l’Apostolat familial d’Aide ~ 

l’Eglise en D~tresse, qui supervise la production de l’ouvrage de cette Bible pour enfants. 

<< TI refl~te l’esprit du travail missionnaire de l’Eglise, ~ laquelle I’AED apporte son soutien sp~cifique >>, poursuit-elle, selon une information de I’AED. 

Utilis~e par les pr~tres et les professeurs pour leurs cat,chases, cette Bible permet aussi ~ des enfants d’apprendre ~ lire, ~tant donn~ que pour 

certains groupes ethniques elle est le seul ouvrage imprim~ dans leur langue maternelle. 

<< En Afrique, explique Maria Zurowski, il y a deux mille langues, parl~es par divers peuples du continent. Beaucoup d’entre eux ont d6 attendre 

longtemps avant de pouvoir disposer de la Bible pour enfants dans leur langue maternelle, et beaucoup d’autres encore l’attendent ~>. 

C’est le cas du mambwe, une des neuf langues o~J le texte a ~t(~ publi~ en 2009. L’ethnie mambwe a ~t(~ la premiere ~ accepter la foi catholique en 

Zambie, en 1891, et la bible pour enfants est un des premiers livres imprim~s dans cette langue. Les seuls textes disponibles jusqu’ici ~taient le 

Nouveau Testament et des livres de folklore local et proverbes. 

Le livre sera distribu~ gratuitement aux cat~chum~nes et des exemplaires seront donn~s aux ~coles pour qu’il puisse ~tre utilis~ dans I’enseignement. 

Selon Maria Zurowski, la Bible pour enfants doit son succ~s ~ son ~criture adapt~e ~ la langue de l’enfant : << La langue d’origine est la langue que l’on 

utilise pour prier et se plaindre >>, a-t-elle relev~. 



D~s le d~but, c’est grace aux dons de bienfaiteurs que la Bible a pu ~tre distribute gratuitement dans les pays pauvres. Au Royaume Uni, elle est 

vendue ~ 3 sterling, et pour chaque exemplaire achet~ par les bienfaiteurs, I’AED peut en envoyer trois autres dans ces pays. 

<< C’est un don des bienfaiteurs de I’AED aux enfants du monde ~>, a pr~cis~ Maria Zurowski qui rappelle que l’initiateur de ce projet est le fondateur de 

I’AED en personne, le p~re Werenfried van Straaten. 

En 1979, le p~re Van Straaten offrit une premiere mouture du texte au Conseil Episcopal Latino-Am~ricain, qui demanda 1,2 million de copies en 

espagnol. 

Suivront tr~s vite les versions en anglais, fransais, puis dans les diverses langues locales. L’~v~que de Farafangana, ~ Madagascar, Mgr Marc Benjamin 

Ramaroson, a soulign~ l’importance de cette Bible pour aider les enfants ~ connaitre leur religion. 

<< Quand j’ai termin~ rues ~tudes de th~ologie, j’ai vu arriver au diocese, ~ Malagasy, des paquets de petites bibles, ’Dieu parle ~ ses enfants’~>, a-t-il 

racont~. 

<< Avoir entre les mains un outil aussi merveilleux pour initier le peuple ~ la connaissance des Saintes Ecritures, aussi bien les enfants que les plus 

grands, fur providentiel pour moi, jeune pr~tre ~>, a-t-il reconnu. 

L’ouvrage, illustr~ en couleur, a 99 chapitres renfermant les passages-clefs des Ecritures de I’Ancien et du Nouveau Testament. 

~..e....s...~...u..~..a..Lt..e.....e..n...v...~..y..e..~.~...c..e....t.t...e...Ln..f.~ ~_m_~_ig_~___~___~_~__~_m_i 

_R___e___t__o___u__~:__’_a___!_a____p___a__g__e___Ln__Lt_La__Le_. 

Caritas et CIDSE d~plorent le sabotage des discussions de Copenhague 

La survie de millions de personnes est en jeu 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (ZENIT.orc]) - Caritas Internationalis et le r~seau d’agences catholiques pour le d~veloppement CIDSE d~noncent le 

sabotage par les pays riches des discussions sur les changements climatiques ~ la conference de Copenhague (Danemark)~ 

Les conversations du sommet de I’ONU se sont interrompues lundi sur une impasse entre pays africains et pays riches qui, selon les premiers, 

chercheraient ~ fuir leurs responsabilit~s. 

La Cooperation internationale pour le d~veloppement et la Solidarit~ (CTDSE), qui r~unit 15 agences de d~veloppement catholiques, forme avec Caritas 

Tnternationalis la plus grande alliance pour le d~veloppement. Les deux organismes accusent les pays riches, y compris le Japon et la Russie, de vouloir 

saboter les conversations en mettant de c6t~ le Protocole de Kyoto, aujourd’hui seul instrument I~gal contraignant en mati~re de lutte contre le 

r~cha uffement climatique. 

Le protocole, qui inclut les r~ductions d’~missions obligatoires pour les pays d~velopp~s, donnerait aux plus pauvres du monde un minimum de 

protection contre les effets n~fastes de nouveaux changements climatiques et, par consequent, contre la pauvret~. 

Selon Niamh Garvey, membre irlandais du r~seau CIDSE-Caritas, << lorsque les chefs d’Etat arriveront ~ Copenhague, ~ la deuxi~me semaine du congr~s, 

les pays riches tenteront de faire reculer les conversations en revoyant l’engagement du protocole de Kyoto. La d~cision des pays africains de 

suspendre les d~bats sur d’autres ~l~ments des conversations, soutenue par la majorit~ du G77, vient de ce qu’ils ont peur que les pays riches 

cherchent ~ ~liminer le plus fort des accords que nous ayons sur le climat ~. 

<< Abandonner le protocole de Kyoto serait un pas en arri~re pour tous les pays, surtout pour les plus pauvres du monde >>, estime pour sa part Rowan 

Popplewell, membre ~cossais du m~me r~seau. Pour ces pays, explique-t-il, << ces n~gociations sont une question de survie. Les communaut~s 

vuln~rables ont besoin d’un accord sur le climat juste, ambitieux et obligatoire, dont le Protocole de Kyoto constitue un ~l~ment essentiel 

Nieves San Martin 

Nouveau record d’affluence ~ la f~te de Notre-Dame de Guadalupe 

Plus de six millions de fiddles 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (__Z___E___N___I__T__:__o__r_g) - Selon les chiffres officiels, diffuses samedi soir, la Basilique Notre-Dame de Guadalupe a re~u 

6.128.000 personnes entre le 11 d~cembre et l’apr~s-midi du 12, ~ l’occasion du 478~me anniversaire des apparitions de la Vierge ~ San Diego sur la 

colline de Pepeyac, ~ l’est de Mexico. 

L’ << ~v~nement de Guadalupe >> suscite un int~r~t qui ne cesse de grandir, et le nombre des p~lerins pourrait s’~lever ~ 6,5 millions durant les grandes 

journ~es de commemoration pr~vues au calendrier de ce peuple dont les racines indigene et chr~tienne sont repr~sent~es par Notre-Dame de 

Guadalupe. 



Ces chiffres battraient le record historique d’affluence de 6 millions de p~lerins enregistr~ au sanctuaire du Tepeyac, durant la c414bration de 2008. Une 

recherche r~cente r~v~le qu’un Mexicain sur quatre affirme avoir reGu une grace ou un miracle de la << Morenita >>, patronne de tout le continent et 

couronn~e reine du Mexique. 

Des p~lerinages partis de chaque coin du Mexique, certains d’Am~rique centrale et d’autres des Etats-Unis, se sont unis ~ la f~te, o~J danses indig~nes 

et rites pr~hispaniques se m~langent aux sc~nes ~mouvantes de fid~les allant, ~ genoux, jusqu’~ l’autel de la basilique, situ~ sous l’image sacr~e que la 

Vierge a laiss~e sur le manteau de Juan Diego le 12 d~cembre 1531, quand le messager est all~ remettre ses roses ~ fra’ Juan de Zum~rraga, premier 

~v~que de Mexico. 

A l’aube du 12 d~cembre, un million de personnes, ~ l’int~rieur comme ~ l’ext~rieur de la basilique, ont entonn~ les << Maffanitas >>, le chant traditionnel 

mexicain pour dire joyeux anniversaire ou joyeuse f~te. Ce chant a ~t~ r~p~t~ dans la quasi totalit~ des ~glises du pays. 

Durant la c~l~bration et le chant ~ la Vierge, le recteur de la basilique de Guadalupe, Mgr Diego Monroy Ponce, a demand~ aux fiddles catholiques 

d’accourir aux pieds de la Vierge, de supplier son intercession pour le pays qui << s’effrite darts nos mains quand la violence, la corruption, l’injustice, 

l’impunit~, le trafic de drogue, nous assaillent et nous d~sint~grent >>~ 

<< Que nos pauvres ne vivent pas que d’aum6ne, mais puissent vivre du fruit de leurs efforts et de leur travail. Que nous tous, mais surtout nos 

autorit~s, puissions comprendre que ce n’est qu’avec la fraternit~ et la solidarit~ que nous saurons b~tir un monde plus en harmonie, juste, ~quitable, 

en paix >>, a dit le recteur de la basilique. 

Apr~s les << Maffanitas ~>, Mgr Monroy Ponce a appel~ les mexicains ~ &tre unis entre eux et a pri~ pour que cette unit~ se manifeste au moment o~ les 

crises r~currentes semblent toucher le c~eur du pays, qui est le deuxi~me pays ~ enregistrer le plus grand nombre de catholiques au monde. 

<< Nous devons &tre pour les autres, nous donner ~ eux, construire pour notre Vierge un Mexique de valeurs, o~ l’on aime et respecte la vie, o~ la 

famille, cellule vitale de la societY, a l’espace privil~gi~ qui lui revient face ~ tant de r~alit~s qui cherchent ~ l’assombrir et la fragiliser ~> . 

<< Vous Notre-Dame, vous connaissez notre situation sociale et religieuse, a-t-il ajout~ en s’adressant ~ Notre-Dame de Guadalupe. Que personne n’ait 

~ manquer, pour une quelconque raison politique, sociale, culturelle ou ~conomique, de l’acc~s ~ la sant~, au travail, au savoir, au d~veloppement, au 

repos, au don inestimable de la paix ~>. 

Entre temps, ~ New York, comme en 2002, la cath~drale de Saint-Patrick a servi de cadre aux c~l~brations en l’honneur de la Vierge de Guadalupe. Des 

milliers de Mexicains et Latino-am~ricains sont venus y accueillir la Vierge et le << Flambeau de Guadalupe >>, parti de Tepeyac le 3 octobre dernier et 

qui, apr~s avoir parcouru tout le nord du Mexique et le territoire am~ricain, est arriv~ au c~eur de Manhattan port~ par 25.000 personnes. 

Ce relais de Flambeau, comme les ann~es pr~c~dentes, est une invitation de la communaut~ catholique hispanique ~ l~galiser l’immigration, ~ r~former 

totalement le syst~me de migration aux Etats-Unis et ~ renforcer les liens d’amiti~ entre le Mexique et les Etats-Unis. 

Le directeur ex~cutif de l’Association Tepeyac, qui organise le voyage du Flambeau, du Mexique ~ New York, Joel Magall~n, estime important que << la 

tradition passe aux jeunes n~s aux Etats-Unis >7. Cette annie, 40% de ceux qui Font port~ ~taient des jeunes hispaniques n~s aux Etats-Unis. 

La c~l~bration de cette annie ~tait la premiere c~l~bration d~di~e ~ la Vierge de Guadalupe, pour le nouvel archev~que de New York, Mgr Timothy 

Dolan, nomm~ en f~vrier dernier par Benoit XVT. 11 a c~l~br~ la messe avec Mgr Jos~ Iriondo, vicaire pour les affaires hispaniques de l’archidioc~se de la 

ville. 

Jaime Septi~n 
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Audience g~n~rale du 16 d~cembre 2009 : 3ean de Salisbury 

Texte integral 

ROME, Mercredi 16 d~cembre 2009 (ZENIT~orcj) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Benoit 

XVI au cours de l’audience g~n~rale, salle Paul VI, au Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Aujourd’hui, nous nous appr~tons ~ conna~tre la figure de Jean de Salisbury, qui appartenait ~ l’une des ~coles de philosophie et de th~ologie les plus 

importantes du Moyen-Age, celle de la cath~drale de Chartres, en France. Lui aussi, comme les th~ologiens dont j’ai parl~ au cours des semaines 

pass~es, nous aide ~ comprendre comment la foi, en harmonie avec les justes aspirations de la raison, pousse la pens~e vers la v~rit~ r~v~l~e, darts 

laquelle se trouve le v~ritable bien de l’homme. 

Jean est n~ en Angleterre, ~ Salisbury, entre 1100 et 1120. En lisant ses oeuvres, et surtout sa fiche correspondance, nous apprenons les faits les plus 

importants de sa vie. Pendant 12 ans environ, de 1136 ~ 1148, il se consacra aux ~tudes, en fr~quentant les ~coles les plus qualifi~es de l’~poque, 

dans lesquelles il ~couta les lemons de maitres c~l~bres. II se rendit ~ Paris, puis ~ Chartres, le milieu qui marqua le plus sa formation et dont il fit siens 

la grande ouverture culturelle, l’int~r~t pour les probl~mes sp~culatifs et l’appr~ciation de la litt~rature. Comme cela arrivait souvent ~ l’~poque, les 

~tudiants les plus brillants ~taient requis par les pr~lats et les souverains, pour devenir leurs ~troits collaborateurs. Cela fur le cas ~galement de Jean 



de Salisbury, qui fut pr~sent~ par son grand ami, Bernard de Clairvaux, ~ Theobald, archev&que de Canterbury - si~ge primatial d’Angleterre - qui 

l’accueillit volontiers dans son clergY. Pendant onze ans, de 1150 ~ 1161, Jean fur secr~taire et aum6nier de l’archev~que ~g~. Avec un z~le inlassable, 

tandis qu’il continuait de se consacrer ~ l’~tude, il accomplit une intense activit~ diplomatique, se rendant par dix lois en ~talie, dans le but explicite de 

s’occuper des relations du Royaume et de l’Eglise d’Angleterre avec le Pontife Romain. Par ailleurs, ~ cette ~poque, le Pape ~tait Adrien IV, un anglais 

qui eut une ~troite amiti~ avec Jean de Salisbury. Au cours des armies qui suivirent la mort d’Adrien IV, survenue en 1159, apparut en Angleterre une 

situation de grave tension entre l’Eglise et le Royaume. Le roi Henri 11, en effet, entendait affirmer son autorit~ sur la vie interne de l’Eglise, en en 

limitant la libertY. Cette prise de position suscita les r~actions de Jean de Salisbury, et surtout la r~sistance courageuse du successeur de Theobald 

sur le si~ge ~piscopal de Canterbury, saint Thomas Becket, qui pour cette raison partit en exil en France. Jean de Salisbury l’accompagna et demeura ~ 

son service, se prodiguant toujours en vue d’une r~conciliation. En 1170, alors que Jean et Thomas Becket ~taient tous deux d~j~ rentr~s en 

Angleterre, ce dernier fut attaqu~ et tu~ ~ l’int~rieur de sa cath~drale. 11 mourut en martyr et comme tel, rut imm~diatement v~n~r~ par le peuple. Jean 

continua ~ servir fid~lement le successeur de Thomas ~galement, jusqu’~ ce qu’il soit ~lu ~v&que de Chartres, o~ il demeura de 1176 ~ 1180 annie de 

sa mort. 

Parmi les oeuvres de Jean de Salisbury, je voudrais en mentionner deux, qui sont consid~r~es comme ses chef-d’oeuvres, d~sign~es de fagon ~l~gante 

sous les titres grecs de Metaloghic6n (En d&fense de la logique) et Polycr~ticus (L’homme de gouvernement). Dans la premiere oeuvre, il repousse - 

avec la fine ironie qui caract~risait de nombreux hommes cultiv~s - la position de ceux qui avaient une conception r~ductrice de la culture, consid~r~e 

comme une ~loquence vide, des paroles inutiles. Jean, au contraire, fait l’~loge de la culture, de la philosophie authentique, c’est-~-dire de la rencontre 

entre la pens~e forte et la communication, la parole efficace. II ~crit : << De m~me, en effet, qu’est non seulement t~m~raire, mais ~galement aveugle 

l’~loquence qui n’est pas illumin~e par la raison, ainsi, la sagesse qui ne jouit pas de l’usage de la parole est non seulement faible, mais dans un certain 

sens amputee : en effet, m~me si, parfois, une sagesse sans parole peut ~tre utile compar~e ~ sa conscience, elle est rarement et peu utile ~ la 

soci~t~ >> (Meta!oghic6n, 1, 1, PL 199, 327). Un enseignement tr~s actuel. Aujourd’hui, ce que Jean d~finit I’<< ~loquence >>, c’est-~-dire la possibilit~ de 

communiquer ~ travers des instruments plus ~labor~s et diffus, s’est largement multipli~e. Toutefois, la n~cessit~ demeure d’autant plus urgente de 

communiquer des messages dot~s de << sagesse >>, c’est-~-dire inspires par la v~rit~, la bont~, la beaut~. II s’agit d’une grande responsabilit~, 

interpelle en particulier les personnes qui oeuvrent dans le milieu multiforme et complexe de la culture, de la communication, des m~dias. II s’agit d’un 

domaine dans lequel on peut annoncer I’Evangile avec une vigueur missionnaire. 

Dans le Metalogflic6n Jean affronte les probl~mes de la logique, qui ~ son ~poque faisait l’objet d’un grand int~r~t, et il se pose une question 

fondamentale : qu’est-ce que la raison humaine peut connaitre ? Jusqu’~ quel point peut-elle r~pondre ~ cette aspiration qu’il y a en chaque homme, 

c’est-~-dire la recherche de la v~rit~ ? Jean de Salisbury adopte une position mod~r~e, fond~e sur l’enseignement de certains trait~s d’Aristote et de 

Cic~ron. Selon lui, la raison humaine atteint normalement des connaissances qui ne sont pas indiscutables, mais probables et que l’on peut remettre en 

question. C’est-~-dire que la connaissance humaine est imparfaite, car elle est sujette ~ la finitude, aux limites de l’homme. Celle-ci peut cependant 

croitre et elle se perfectionne grace ~ l’exp~rience et ~ l’~laboration de raisonnements corrects et coh~rents, en mesure d’~tablir des rapports entre les 

concepts et la r~alit~, grace ~ la discussion, ~ la confrontation et au savoir qui s’enrichit de g~n~ration en g~n~ration. Ce n’est qu’en Dieu qu’il existe 

une science parfaite, qui est communiqu~e ~ l’homme, au moins partiellement, au moyen de la R~v~lation accueillie dans la foi, c’est pourquoi la science 

de la foi, la th~ologie, d~ploie les potentialit~s de la raison et fait avancer avec humilit~ dans la connaissance des myst~res de Dieu. 

Le croyant et le th~ologien, qui approfondissent le tr~sor de la foi, s’ouvrent ~galement ~ un savoir pratique, qui guide les actions quotidiennes, c’est- 

~-dire aux lois morales et ~ l’exercice des vertus. << La cl~mence de Dieu >>, ~crit Jean de Salisbury, << nous a accord~ sa loi, qui ~tablit quelles sont les 

choses utiles ~ connaitre pour nous, et qui indique ce qu’il est licite de savoir de Dieu et ce qu’il est juste de rechercher... Dans cette loi, en effet, 

s’explicite et devient ~vidente la volont~ de Dieu, afin que chacun de nous sache ce qu’il est n~cessaire de faire pour lui >> (Metaloghicdn 4, 41, PL 199, 

944-945). Selon Jean de Salisbury, il existe ~galement une v~rit~ objective et immuable, dont l’origine est Dieu, accessible ~ la raison humaine et qui 

concerne Faction pratique et sociale. 11 s’agit d’un droit naturel, auquel les lois humaines et les autorit~s politiques et religieuses doivent s’inspirer, afin 

qu’elles puissent promouvoir le bien commun. Cette loi naturelle est caract~ris~e par une propri~t~ que Jean appelle << ~quit~ >>, c’est-~-dire l’attribution 

~ chaque personne de ses droits. De celle-ci d~coulent les pr~ceptes qui sont l~gitimes chez tous les peuples et qui ne peuvent en aucun cas ~tre 

abrog~s. Telle est la th~se centrale du PolycrJticus, le trait~ de philosophie et de th~ologie politique, dans lequel Jean de Salisbury r~fl~chit sur les 

conditions qui rendent Faction des gouvernants juste et permise (Missa Pro eligendo Romano Pontifice, hom~lie, L’Osservatore Romano du 19 avril 2005) 

Alors que d’autres th~mes affront~s dans cette oeuvre sont li~s aux circonstances historiques dans lesquelles elle fut compos~e, le th~me du rapport 

entre loi naturelle et organisation juridique positive, au moyen de l’~quit~, est encore aujourd’hui d’une grande importance. A notre ~poque, en effet, 

surtout dans certains pays, nous assistons ~ une s~paration pr~occupante entre la raison, qui a la t~che de d~couvrir les valeurs ~thiques li~es ~ la 

dignit~ de la personne humaine, et la libertY, qui a la responsabilit~ de les accueillir et de les promouvoir. Peut-&tre Jean de Salisbury nous rappellerait- 

il aujourd’hui que ne sont conformes ~ l’~quit~ que les lois qui prot~gent le caract~re sacr~ de la vie humaine et qui repoussent la l~galit~ de 

l’avortement, de l’euthanasie et des experimentations g~n~tiques irresponsables, ces lois qui respectent la dignit~ du mariage entre l’homme et la 

femme, qui s’inspirent ~ une correcte la~cit~ de l’Etat - une laTcit~ qui comporte cependant toujours la sauvegarde de la libert~ religieuse -, et qui 

recherchent la subsidiarit~ et la solidarit~ au niveau national et international. S’il en ~tait autrement, il finirait par s’instaurer ce que Jean de Salisbury 

d~finit la << tyrannie du prince >> ou, dirions-nous, << la dictature du relativisme ~> : un relativisme qui, comme je le rappelai il y a quelques ann~es, << ne 

reconnait rien comme d~finitif et ne laisse comme mesure ultime que le propre moi et ses envies 

Dans ma plus r~cente encyclique, Caritas in veritate, m’adressant aux hommes de bonne volont~, qui s’engagent afin que Faction sociale et politique 

ne soit jamais d~tach~e de la v~rit~ objective sur l’homme et sur sa dignitY, j’ai ~crit : << La v~rit~ et l’amour que celle-ci fait entrevoir ne peuvent ~tre 

fabriqu~s. 11s peuvent seulement ~tre accueillis. Leur source ultime n’est pas, ni ne peut l’~tre, l’homme, mais Dieu, c’est-~-dire Celui qui est V~rit~ et 

Amour. Ce principe est tr~s important pour la soci~t~ et pour le d~veloppement, dans la mesure o~ ni l’une ni l’autre ne peuvent ~tre produits 

seulement par l’homme. La vocation elle-m~me des personnes et des peuples au d~veloppement ne se fonde pas sur une simple d~cision humaine, mais 

elle est inscrite dans un dessein qui nous precede et qui constitue pour chacun de nous un devoir ~ accueillir librement >7 (n. 52). Nous devons 

rechercher et accueillir ce dessein qui nous precede, cette v~rit~ de l’~tre, afin que naisse la justice, mais nous pouvons les trouver et les accueillir 

qu’avec un coeur, une volont~, une raison purifies dans la lumi~re de Dieu. 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en plusieurs langues et salu~ les p&lerins. Voici ce qu’il a dit en frangais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Jean de Salisbury appartenait ~ l’~cole philosophique et th~ologique de la cath~drale de Chartres, l’une des plus importantes du Moyen-~ge. N~ ~ 

Salisbury, en Angleterre, au d~but du douzi~me si~cle, il fr~quenta les ~coles les plus renomm~es de l’~poque, notamment ~ Paris et ~ Chartres. 

Membre du clerg~ de Cantorb~ry, il en a servi fid~lement les Archev~ques et il accompagna Thomas Becket dans son exil en France. Elu ~v~que de 

Chartres, il y demeura de 1176 jusqu’~ sa mort en 1180. Pour Jean, la raison humaine parvient ~ des connaissances qui ne sont pas incontestables, 



mais probables et discutables. Mais la connaissance humaine grandit et se perfectionne grace ~ I’e×p~rience et ~ I’~laboration de raisonnements 

corrects et coh~rents. En Dieu seul il y a une science parfaite, qui est communiqu~e ~ I’homme, au moins partiellement, par la R~v~lation accueillie 

dans la foi, par laquelle la science de la foi, la th~ologie, d~ploie les potentialit~s de la raison et fair progresser avec humilit~ dans la connaissance des 

myst~res de Dieu. Pour Jean il y a une v~rit~ objective et immuable, dont I’origine est en Dieu, qui est accessible ~ la raison humaine et qui concerne 

I’agir pratique et social. II s’agit d’un droit naturel, qui doit inspirer les lois humaines ainsi que les autorit~s politiques et religieuses, afin de promouvoir 

le bien commun. Cette Ioi naturelle est caract~ris~e notamment par I’attribution ~ chaque personne de ses droits. C’est un enseignement qui demeure 

encore tr~s actuel. 

Je salue avec plaisir ce matin les p~lerins francophones. Que votre preparation ~ la f~te de No~l vous aide ~ accueillir le Christ qui vient, afin qu’il 

puisse vivre pleinement en vous. Avec ma B~n~diction apostolique ! 
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Environnement : Benoit XVI pour des accords contraignants 

Message & huit nouveaux ambassadeurs 

ROME, Jeudi 17 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Au moment oQ la conference de Copenhague semble pi~tiner, 

Benoft XVI souhaite des << accords internationaux contraignants pour la sauvegarde de I’environnement >> : il 

I’a redit devant huit ambassadeurs - dont celui du Danemark - qu’il a re~;us ce matin au Vatican ~ I’occasion 

de la presentation de leurs lettres de cr~ance. Le pape mentionne aussi la << force de r~conciliation et de 

paix des religions >>. 

Pour le pape, la paix universelle se construit en effet en respectant la creation - c’est son message du ler 

janvier 2010, Journ~e mondiale de la Paix - et en reconnaissant la contribution des religions. 

Le pape a prononc~ un discours en fran~;ais dans ce sens aux huit diplomates apr&s avoir remis ~ chacun un 

message sp~cifique, en anglais, pour leurs pays : le Danemark, I’Ouganda, le Soudan, le Kenya, le 

Kazakhstan, le Bangladesh, la Finlande et la Lettonie. 

Voici ce que Benoft XVI a dit de la question de I’environnement : << Dans ma derni&re Encyclique, << Caritas 

in veritate >>, j’ai ~voqu~ la restauration n~cessaire d’un juste rapport entre I’homme et la creation oQ il vit 

et oeuvre. La creation est le don pr~cieux que dans Sa bont~ Dieu a fait aux hommes. IIs en sont les 



administrateurs et doivent donc tirer toutes les consequences de cette responsabilit~. Les hommes ne 

peuvent ni la d~cliner ni la fuir en la reportant sur les g~n~rations ~ venir ~. 

Le pape met en garde contre I’opposition de cette ~ responsabilit~ environnementale ~ ~ ~ I’urgence de 

mettre fin aux scandales de la mis~re et de la faim ~. 

Au contraire, le pape demande de ne plus ~ dissocier ces deux r~alit~s ~, car, dit-il, ~ la d~gradation 

continue de I’environnement constitue une menace directe pour la survie de I’homme et pour son 

d~veloppement lui-m~me ; et elle risque m~me de menacer directement la paix entre les personnes et les 

peu pies ~. 

Pour le pape, cette responsabilit~ est ~ la fois ~ individuelle ~ et ~ politique ~. II affirme la n~cessit~ de ~ 

prendre des engagements plus d~cid~s et plus largement partag~s ~ I’~gard de la creation ~. 

~ J’encourage vivement les Autorit~s politiques de vos pays respectifs, et de I’ensemble des nations, non 

seulement ~ renforcer leur action en faveur de la sauvegarde de I’environnement, mais aussi - puisque le 

probl~me ne peut ~tre affront~ uniquement au niveau particulier de chaque pays - ~ ~tre une force de 

proposition et d’incitation, afin de parvenir ~ des Accords internationaux contraignants qui soient utiles et 

justes pour tous ~, d~clare BenoTt XVI. 

Face ~ ces d~fis, le pape en appelle ~ une ~ mobilisation des intelligences et de la cr~ativit~ de I’homme ~, ~ 

une ~ intensification de la recherche appliqu~e en vue d’une plus efficace et plus saine utilisation des 

~nergies et des ressources disponibles ~. 

Autre axe de I’appel du pape : il faut ce qu’il appelle une ~ conversion ou d’une transformation du module de 

d~veloppement actuel de nos soci~t~s ~. 

L’Eglise propose, insiste le pape, que cette ~ modification profonde ~ - ~ ~ d~couvrir et ~ vivre ~ -, soit 

orient~e ~ par la notion de d~veloppement integral de la personne humaine ~. 

Face ~ une ~ consommation toujours plus effr~n~e ~ et ~ ~ I’accumulation illimit~e de biens ~, ~ r~serv~es ~ 

un petit nombre et propos~es comme modules ~ la masse ~, le pape sugg~re que les religions d~fendent 

~ la primaut~ de I’homme et de I’esprit ~. 

Mais il en appelle aussi au r61e de I’Etat qui a ~ le devoir ~ d’une ~ politique ambitieuse qui favorise pour 

tous les citoyens - ~ ~galit~ - I’acc~s aux biens de I’esprit ~ car ils ~ mettent en valeur ~ la richesse du lien 

social ~ et ~ encouragent I’homme ~ poursuivre sa qu~te spirituelle ~. 

Le pape a assur~ les ambassadeurs de sa pri~re pour leur mission et pour ces diff~rentes nations, ainsi que 

pour les communaut~s catholiques pr~sentes dans leurs pays : ~ Vous savez qu’elles d~sirent s’associer 

fraternellement ~ I’~dification nationale ~ laquelle elles contribuent au mieux de leurs possibilit~s ~, a 

soulign~ le pape. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI relbve la force de r~conciliation et de paix des religions 

Plessage ~ huit nouveaux ambassadeurs 

ROME, Jeudi 17 d6cembre 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI relive la ~ force de r~conciliation et de paix des 

religions ~, si elles se ~ purifient ~ de I’int~rieur: il I’a redit devant huit ambassadeurs qu’il a re~us ce matin 

au Vatican ~ I’occasion de la presentation de leurs lettres de cr~ance. 

Pour le pape, la paix universelle se construit en effet en respectant la creation - c’est son message du ler 

janvier 2010, Journ~e mondiale de la Paix - (cf. article ci-dessus) et en reconnaissant la contribution des 

religions. 

Le pape a prononc~ un discours en fran~ais dans ce sens aux huit diplomates apr~s avoir remis ~ chacun un 

message sp~cifique pour leurs pays : le Danemark, I’Ouganda, le Soudan, le Kenya, le Kazakhstan, le 

Bangladesh, la Finlande et la Lettonie. 

Citant son voyage de 2009 au Moyen-Orient, le pape rappelle qu’il a propos~ de ~ consid~rer les religions, 

en g~n~ral, comme ~ nouveau d~part ~ pour la paix ~. 

II reconnaTt que ~ dans I’histoire ~, les religions ont ~t~ ~ un facteur de conflits ~, mais il affirme en m~me 

temps que ~ les religions v~cues selon leur essence profonde ~taient et sont une force de r~conciliation et 

de paix ~. 

C’est pourquoi, affirme Beno~t XVI, ~ dans ce moment historique les religions doivent aussi, ~ travers le 

dialogue franc et sincere, chercher le chemin de la purification pour correspondre toujours plus ~ leur vraie 

vocation ~. 

Le pape ~voque le ~ d~sir de paix ~ et de ~ paix universelle ~ de I’humanit~ et ~ il faut y tendre, dit-il, sans 

utopie et sans manipulations ~. 

Une des conditions pour la ~ coexistence pacifique des diff~rentes traditions religieuses ~ dans une m~me 

nation, n’est pas ~ politique ~, mais ~ int~rieure ~ : ~ chaque croyant, affirme le pape, est appel~ ~ 

interroger Dieu sur Sa volont~ ~ propos de chaque situation humaine ~. 

Le pape fait observer qu’en ~ reconnaissant Dieu comme I’unique cr~ateur de I’homme - de tout homme, 

quelle que soit sa confession religieuse, sa condition sociale ou ses opinions politiques - chacun respectera 

I’autre dans son unicit~ et dans sa difference ~. 

Car, ~ il n’y a devant Dieu aucune cat~gorie ou hi~rarchie d’homme, inf~rieur ou sup~rieur, dominant ou 

prot~g~ ~, mais seulement ~ I’homme qu’II a cr~ par amour et qu’II veut voir vivre, en famille et en 

societY, dans une harmonie fraternelle ~. 

Le dialogue interreligieux apporte ~ sa contribution sp~cifique ~ cette lente gen~se qui d~fie les int~r~ts 

humains imm~diats, politiques et ~conomiques ~, fait observer le pape. 

Le pape souligne ~ la fois les responsabilit~s individuelles et celle des soci~t~s en disant : ~ La paix, tant 

d~sir~e, ne na~tra que de I’action conjointe de I’individu, qui d~couvre sa vraie nature en Dieu, et des 

dirigeants des soci~t~s civiles et religieuses qui - dans le respect de la dignit~ et de la foi de chacun - 

sauront reconna~tre et donner ~ la religion son noble et authentique r61e d’accomplissement et de 

perfectionnement de la personne humaine ~. 
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Soudan : Le pape plaide pour le dialogue et la r~solution des conflits 

En particulier pour I’aide au Darfour 

ROME, Jeudi 17 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI plaide pour le dialogue et la r~solution des conflits 

au Soudan, sp~cialement pour I’aide au Darfour et salue les progr~s accomplis. 

Le pape a remis ce matin un message dans ce sens, en anglais, au nouvel ambassadeur du Soudan pros le 

Saint-Si~ge, M. Francis K. Butagira, actuellement ambassadeur ~ Berlin, o~ il r~side. 

BenoTt XVI a soulign~ que I’~tablissement de relations diplomatiques est consid~r~ par le Saint-Si~ge comme 

un instrument pour <~ favoriser le dialogue et la cooperation dans le monde >>, car ce dialogue peut 

grandement contribuer ~ <~ surmonter les tensions, les mauvaises representations, les incompr~hensions, 

sp~cialement Iorsqu’elles mettent en danger la cause de la paix et du d~veloppement >>. 

C’est pourquoi, en ce qui concerne le Soudan, le pape a salu~ la signature de I’Accord de paix global, il y a 

quatre ans, mettant fin ~ <~ une p~riode tragique d’immense souffrance, de pertes de vies, et de 

destruction >>. 

Attentes et r~sultats 

Cet accord, a fait remarquer le pape, a soulev~ de <~ grandes attentes >> et elles doivent ~tre maintenues 

vivantes aussi <~ grace au soutien de la communaut~ internationale >>. 

En effet, le pape y voit des <~ r~sultats positifs >> parce qu’ils sont guides par <~ une recherche authentique de 

solutions justes aux tensions, et <~ une cooperation multilat~rale >>, qui pourront encore inspirer <~ des 

ameliorations dans le processus de raise en oeuvre >>. 

Mais le pape constate que I’heure est <~ d~licate >> et que le <~ bon travail accompli >> jusqu’ici par les agents 

de maintien de la paix internationaux dans des r~gions <~ sensibles >> et par les agences humanitaires 

<~ m~ritent le soutien et I’assistance de la part les autorit~s ~ la fois nationales et r~gionales >>. 

Le pape se r~jouit que le Soudan ait <~ les ressources >> et <~ la population >> n~cessaires pour devenir <~ un 

acteur important sur le continent africain >> et affirme qu’il deviendra <~ prosp~re >> si ses citoyens <~ vivent 

dans un pays o~ prevalent I’harmonie et la bonne volont~ >>, sur la base d’une <~ r~solution des conflits >> ~ la 

fois <~ juste et acceptable par toutes les parties >>. 

Plaidoyer pour le Darfour 

Citant son encyclique sociale <~ Caritas in Veritate >>, le pape a aussi d~plor~ les violences qui <~ freinent le 

d~veloppement authentique et emp~chent la marche des peuples vers un plus grand bien-~tre socio- 

~conomique et spirituel >> (n. 29) et il a rappel~ que <~ la paix et le d~veloppement, qui sont deux ~l~ments 

essentiels au bien des nations, ne peuvent exister sans la sauvegarde des droits humains de tous les 



citoyens sans exception 

Le pape a confi~ sa preoccupation pour les grandes souffrances du Darfour. II regrette que les << accords 

n~goci~s entre les groupes arm,s aient ~t~ lents et chancelants : ils ont << un besoin urgent de soutien >>. 

BenoTt XVI en a appel~ au ~ respect des populations civiles ~ et de leurs ~ droits humains fondamentaux ~. 

Pour le pape en effet, ~ les responsabilit~s en relation avec la stabilit~ nationale et r~gionale requi~rent 

clairement de nouvelles tentatives pour chercher des accords durables ~. 

~ J’esp~re de tout coeur, a d~clar~ le pape, que toutes les parties chercheront toutes les occasions d’accord 

grace au dialogue et ~ une r~solution pacifique des conflits : c’est le seul chemin qui conduise ~ la stabilit~ - 

soutenue par la v~rit~, la justice et la r~conciliation - pour la r~gion du Darfour et pour le reste du pays ~. 

Pour la libert~ religieuse 

Pour ce qui est de I’engagement de I’Eglise catholique du Soudan, le pape a rappel~ qu’elle est au service du 

bien << spirituel et humain >> de ses membres et de tous les citoyens de la nation, grace notamment ~ 

~ I’~ducation, les soins de sant~, les projets de d~veloppement et en favorisant un esprit de tolerance, de 

paix et de respect des autres, ~ travers le dialogue, et la cooperation ~. 

~ Les catholiques, a d~clar~ le pape, ne cherchent que la libertY, la reconnaissance et le respect de I’identit~ 

et de la mission de I’Eglise ~. 

Le Soudan - comme d’autres nations -, a constat~ le pape, se trouve face au d~fi de chercher ~ un vrai et 

juste ~quilibre entre la conservation des valeurs culturelles qui marquent I’identit~ de la majorit~ de la 

population et le respect des droits et de la libert~ des minorit~s ~. 

II souhaite que les autorit~s assurent aux croyants de toutes les religions ~ le droit humain fondamental de 

la libert~ religieuse ~. 

En m~me temps, le pape relive que << les families des minorit~s religieuses vivant I~ o~ des ~coles ont des 

programmes adapt~s ~ la majorit~ religieuse attendent ~ juste titre la reconnaissance de leur droit parental 

~ d~terminer I’~ducation de leurs enfants sans emp~chement I~gal >>. 

L’~cole libre 

~ Les parents musulmans et chr~tiens partagent la m~me affection et la m~me preoccupation pour leurs 

enfants et leur bien-~tre, sp~cialement pour ce qui est de leur ~ducation religieuse ~, a fait remarquer 

BenoTt XVI. 

Rappelons que les musulmans, majoritaires dans le pays, se concentrent dans le Nord, o~ la charia est en 

vigueur, alors que le Sud est peupl~ d’animistes et de chr~tiens. La Constitution a conserv~ la charia comme 

source de la I~gislation dans les I~tats en dehors du Sud-Soudan alors qu’elle reconna~t le ~ consensus 

populaire ~ et ~ les valeurs et les coutumes du peuple soudanais, y compris ses traditions et ses croyances 

religieuses ~ comme sources de la I~gislation dans le Sud. 

Suivant I’observatoire de I’Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED), la population (de plus de 36 millions 

d’habitants) se r~partit en effet entre musulmans (70,3 %), animistes (11,9 %), autres religions (1,1%) et 

chr~tiens (16,7 %), soit plus de 6 millions de chr~tiens dont plus de 5 millions de catholiques. 

Anita S. Bourdin 
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Davantage d’Euros du Vatican ~ I’avenir 

Convention mon~taire avec la Communaut~ europ~enne 

ROME, Jeudi 17 d~cembre 2009 (ZENIT.oro~) - Le Vatican peut frapper monnaie plus qu’auparavant et plus 

de la moiti~ de ses ~missions devront ~tre raises en circulation. 

Une nouvelle Convention mon~taire a en effet ~t~ sign~e aujourd’hui ~ Bruxelles entre I’Etat de la Cit~ du 

Vatican et la Communaut~ europ~enne, indique un communiqu~ du Saint-Si~ge. 

Parmi les principales nouveaut~s, Radio Vatican indique que la valeur nominale de la masse mon~taire que 

peut battre la Cit~ du Vatican s’~l~vera d~sormais ~ 2.300.000 euro (fixes, plus un quota suppl~mentaire 

variable), au lieu de 1.074.000 euro. 

Deuxi~me nouveaut~ significative : au moins 51% de la monnaie du Vatican devra ~tre destin~e ~ la 

circulation. Auparavant, la majeure partie allait aux collectionneurs. 

Troisi~me nouveaut~ : le Vatican ent~rine les normes communautaires en mati~re de recyclage d’argent, 

fraude et fausse monnaie. 

La Convention pr~voit aussi I’institution d’un Comit~ mixte qui se r~unira annuellement pour v~rifier 

I’application de ces normes. 

Actuellement, une s~rie en coffret officiel comprenant les 8 pi~ces d’Euros ~ I’effigie de BenoTt XVI (de lc ~ 

2(:), au mill~sime 2009 est vendu sur Internet ~ 135 euros. 

Les observateurs ~ Rome estiment que la raise en circulation des euros du Vatican aura une influence 

positive sur I’affluence dans les boutiques et ~ la poste de la Cit~ du Vatican. 

Nagu~re, on esp~rait la bienveillance des postiers pour le retour de la monnaie en lires ~ I’effigie des papes. 

La convention a ~t~ sign~e, c6t~ saint-Si~ge, par le nonce apostolique aupr~s de la communaut~ 

europ~enne, Mgr Andr~ Dupuy, et pour I’UE par M. Joaquin AImunia, membre de la Commission europ~enne. 

La nouvelle convention remplace celle qui avait ~t~ sign~e le 29 d~cembre 2000, qui a fait entrer la Cit~ du 

Vatican dans la zone euro, et elle entre en vigueur le ler janvier 2010. 

Anita S. Bourdin 
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Emmanuel Milingo redevient un simple la’~’c 

Le Saint-Si~ge esp~re son retour 

ROME, Jeudi 17 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Emmanuel Milingo est d~sormais un simple baptis~ : 

I’archev~que ~m~rite de Lusaka (Zambie), qui a voulu ~pouser Marie Sung, Cor~enne, membre de la secte 

Moon et m~decin, et qui a ensuite pris la t&te d’un mouvement contre le c~libat des pr&tres, ordonnant 

ill~gitimement des ~v&ques, est d~sormais un simple la~c, annonce le Vatican. 

II reste frapp~ par une excommunication, ainsi que ceux qu’il a soi-disant << ordonn~s >> ~v&ques ou pr&tres. 

Les fid&les ne peuvent plus participer I~gitimement ~ des c~l~brations ~ventuelles << promues >> par I’ancien 

~v&que. 

Les faits sont graves, explique le Saint-Si&ge, du fait qu’ils blessent profond~ment << I’unit~ de I’Eglise >>. 

Mais ce n’est pas le dernier mot du Saint-Si&ge qui dit << esp~rer >> qu’Emanuel Milingo revienne de ses 

erreurs, ainsi que ceux qui I’ont suivi, pr&tres ou la~cs. 

Tentatives de dialogue 

<< Depuis des ann~es, explique le Saint-Si&ge aujourd’hui, I’Eglise suit avec une souffrance particuli&re les 

d~veloppements li~s aux f~cheux comportements de I’archev&que ~m~rite de Lusaka, Emmanuel Milingo. 

Nombreuses ont ~t~ les tentatives faites pour ramener M. Emmanuel Milingo ~ la communion avec I’Eglise 

catholique, en cherchant re&me des formes ad~quates pour lui permettre d’exercer le minist&re ~piscopal, 

avec une intervention directe des souverains pontifes Jean-Paul II et BenoTt XVI, qui suivaient M. Milingo, 

personnellement, et avec un esprit de sollicitude paternelle >>. 

Le communiqu~ rappelle que << d~j~ en 2001, il s’~tait retrouv~ dans une situation irr~guli&re apr&s sa 

tentative de mariage avec Mine Marie Sung, encourant la peine m~dicinale de suspension (cf. Canons 1044 

1, n. 3 et 1394 § 1, du Code de Droit canon) >>. 

Par la suite, continue le document, << il s’~tait mis ~ la t&te de certains courants pour I’abolition du c~libat 

sacerdotal et il ne manquait pas de multiplier ses interventions dans les moyens de communication sociale, 

en r~bellion ouverte avec les interventions r~p~t~es du Saint-Si&ge, cr~ant un grave malaise et un scandale 

chez les fid&les >>. 

Et de citer I’ordination de quatre ~v&ques, faite ~ Washington, le 24 septembre 2006, << sans mandat 

pontifical >>. 

L’excommunication de 2006 

Cette d~sob~issance est frapp~e par la peine d’excommunication << latae sententiae >>, c’est-~-dire ipso 

facto, sans qu’il y ait besoin qu’un tribunal ~mette de sentence, rappelle le Saint-Si&ge qui renvoie I~ aussi 

au Code de droit canon (can. 1382 C.I.C.) : cette excommunication a ~t~ ent~rin~e par le Saint-Si&ge le 26 

septembre 2006, et << reste en vigueur >>, precise aujourd’hui ce communique. 

<< H~las, d~plore le Saint-Si&ge, M. Milingo n’a donn~ aucune preuve du repentir esp~r~ en vue du retour 

dans la pleine communion avec le souverain pontife et avec les membres du coll&ge ~piscopal, mais il a 

continu~ ~ exercer de fa~;on ill~gitime des actes [relevant] de I’office ~piscopal, effectuant de nouveaux 

d~lits contre I’unit~ de la sainte Eglise >>. Et de citer de nouvelles ordinations ~piscopales. 



La d~mission de I’~tat clerical 

Ces d~lits, << graves >> et << v~rifi~s >>, sont consid~r~s, explique le Saint-Si~ge, comme un ~ signe probant de 

la contumace persistante de M. Emmanuel Milingo ~, et ils ont ~ contraint le Si~ge apostolique ~ ajouter une 

autre peine de la d~mission de I’~tat clerical ~. 

Le communiqu~ invoque le canon 292 du Code de droit canon, pour pr~ciser que cette peine s’ajoute ~ 

I’excommunication pr~c~dente et a les consequences suivantes : ~ la perte des droits et des devoirs li~s ~ 

I’~tat clerical, except~ I’obligation du c~libat ~ ; ~ I’interdiction d’exercer le minist~re ~, restant sauves les 

dispositions du droit (can. 976) concernant << les cas de danger de mort >> ; ~ la privation de tous les offices 

et charges et de tout pouvoir d~l~gu~, ainsi que I’interdiction d’utiliser I’habit eccl~siastique ~. 

Par consequent, souligne le communique, la participation de fiddles ~ d’~ventuelles nouvelles c~l~brations 

promues par M. Emmanuel Milingo r~sulte ill~gitime ~. 

Mais le Saint-Si~ge fait aussi remarquer que cette ~ d~mission de I’~tat clerical d’un ~v~que ~ est un ~ fait 

tout ~ fait exceptionnel ~ et que le Saint-Si~ge y a ~t~ << contraint par la gravit~ des consequences qui en 

d~coulent d’ordinations ~piscopales sans mandat pontifical pour la communion eccl~siale >>. 

L’esp~rance du retour 

~ L’Eglise conserve cependant I’esp~rance qu’il reconnaisse ses torts ~, ajoute le communique. 

Pour ce qui est des ~ personnes r~cemment ordonn~es par M. Milingo ~, la note rappelle la discipline de 

I’Eglise qui pr~voit I’excommunication ~ latae sententiae ~ pour ceux qui ~ re~;oivent la consecration 

~piscopale sans mandat pontifical ~ (can. 1382 C.I.C.). 

Le Saint-Si~ge dit aussi << esp~rer dans leur conversion >> et renouvelle ses d~clarations du 26 septembre 

2006 : ~ I’Eglise ne reconnaTt pas et n’entend pas reconnaTtre ~ I’avenir ni ces ordinations ni les ordinations 

qui en d~coulent ~ et par consequent ~ le statut canonique des presumes ~v~ques reste celui dans lequel ils 

se trouvaient avant I’ordination conferee par M. Milingo ~. 

~ En cette heure marquee par une profonde douleur de la communaut~ eccl~siale, pour les gestes graves 

accomplis par M. Milingo, on confie ~ la force de la pri~re le repentir du coupable et celui de ceux - pr~tres 

ou fiddles lafcs - qui ont d’une fa~;on ou d’une autre collabor~ avec lui en posant des actes contre I’unit~ de 

I’Eglise du Christ ~, conclut le Saint-Si~ge. 

L’influence s’une secte 

Rappelons que le 27 mai 2001, celui qui ~tait encore Mgr Milingo, sous I’influence de la secte du R~v. Moon, 

avait contract~ un ~ mariage ~ Iors d’une c~r~monie collective de la secte, ~ New York, avec Maria Sung, 

cor~enne alors ~g~e de 48 ans, m~decin, adepte de la secte. 

Mais I’~v~que Milingo ~tait revenu dans la communion de I’Eglise catholique, et il avait manifest~ son 

attachement ~ Jean-Paul II. La m~diation avait ~t~ men~e par Mgr Tarcisio Bertone, maintenant cardinal 

secr~taire d’Etat et alors num~ro deux de la Congregation pour la doctrine de la foi, et donc bras droit du 

cardinal Ratzinger. Maria Sung ~tait venue le rencontrer ~ Rome, dans une ultime tentative de le faire 

revenir vers elle, en vain. Mais elle avait promis de ne pas en rester I~. 

La fuite et la d~sob~issance 

Emmanuel Milingo, connu pour ses pri~res de gu~rison, son activit~ d’exorciste et de chanteur, avait alors 



pris une annie sabbatique dans une communaut~ en Argentine, puis ~tait revenu en Italie, pros de Rome, 

Zagarolo. En novembre 2002, il avait ~t~ autoris~ ~ reprendre son activit~ d’exorciste. 

Mais en juillet 2006, il avait quitt~ Zagarolo pour r~apparaTtre ~ Washington, o~ il avait tenu une conference 

de presse avec des tenants du mariage des pr~tres. II avait annonc~ avoir renou~ avec Maria Sung, apr~s 

avoir repris contact avec le R~v. Moon. Deux mois plus tard, il ordonnait ill~gitimement des ~v~ques. 

D’aucuns estiment que la secte Moon cherchait ainsi une porte d’entr~e pour recruter chez les catholiques. 

Anita S. Bourdin 
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International 

Irlande : Dbmission de I’bvbque de Limerick 

Mgr Murray, ancien bv~que auxiliaire de Dublin 

ROME, Jeudi 17 d~cembre 2009 (ZENIT.orcl) - BenoTt XVI a accept~ la d~mission de la charge pastorale du 

diocese de Limerick, en Irlande, pr~sent~e par Mgr Donal Murray, indique un communiqu~ du Vatican. 

L’~v~que renouvelle ses << humbles excuses 

Ce m~me communiqu~ renvoie au canon 401 § 2 du Code latin de Droit canon qui dit : << L’l~v~que dioc~sain 

qui, pour une raison de sant~ ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir convenablement son 

office, est instamment pri~ de presenter la renonciation ~ cet office >>. 

Mgr Donal Brendan Murray fait partie des ~v~ques auxiliaires passes ou actuels de Dublin mis en cause pour 

leur silence sur les abus sexuels dont ils auraient eu connaissance. II a ~t~ ~v~que auxiliaire ~ Dublin du 4 

mars 1982 au 10 f~vrier 1996. 

Apr~s I’annonce de sa d~mission par le Vatican, Mgr Murray a renouvel~ ses excuses en d~clarant : ~ Je sais 

tr~s bien que ma d~mission ne peut pas enlever les souffrances endur~es par les victimes de ces abus 

encore en vie, etqu’ellescontinuentdeporterchaquejour (...). Je pr~sente~ nouveau mes humbles 

excuses ~ tous ceux qui ont subi des abus dans leur enfance ~. 

L’acceptation de la d~mission de I’~v~que fait peut-~tre partie des mesures annonc~es par Beno~t XVI apr~s 

qu’il a pris connaissance du ~ Rapport Murphy ~, publi~ fin novembre, ~ propos des abus sexuels commis 

sur des enfants par des pr~tres catholiques ~ Dublin. 

La semaine derni~re, Beno~t XVI a dit combien il partageait ~ I’indignation, la trahison et la honte ressentie 

par tant de fiddles ~, et il a demand~ aux catholiques de se joindre ~ lui dans la pri~re ~ pour les victimes, 

leurs families, et tous ceux qui sont touches ~ par ces crimes qu’il qualifie d’<< odieux >>. 

Le president de la conference des ~v~ques d’Irlande, le cardinal Se~n Baptist Brady, archev~que d’Armagh 

et de Mgr Diarmuid Martin, actuel archev~que de Dublin, se sont en effet rendus vendredi dernier, 11 

d~cembre, au Vatican o~ ils ont ~t~ re~;us par le pape et par ses collaborateurs les plus proches. 



Le pape a annonc~ une lettre pastorale adress~e aux catholiques d’Irlande et des mesures notamment pour 

que plus jamais de tels crimes ne soient possibles. 

Anita S. Bourdin 
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Une retraite pour prendre confiance dans son identitb d’homme ou de femme 

Au sanctuaire du Ceeur du Christ, & Paray-le-Monial 

ROME, Jeudi 17 d~cembre 2009 (ZENIT.orcj) - Deux retraites aupr~s du Coeur du Christ, sp~cifiquement 

pour des femmes puis pour des hommes, sont organis~es ~ Paray-le-Monial au mois de janvier 2010. 

Certes, au XIXe si~cle, les ~ Hommes du Sacr~ Coeur ~ pouvaient rassembler 100.000 d’entre eux en une 

seule journ~e en p~lerinage au sanctuaire de Paray. 

Mais aujourd’hui, il s’agit de ~ r~pondre ~ ~ une demande tr~s sp~cifique des baptis~s dans la soci~t~ post- 

moderne, a confi~ ~ Zenit le P. Alain Dumont, animateur de la retraite pour hommes, avec des la~cs. Elle 

aura lieu du 29 au 31 janvier 2010 sur le th~me : ~ "Adam, o~ est-tu ?" (Gn 3, 9) Avec le Christ, retrouver 

sa place de fils, de p~re, d’~poux... ~. 

La retraite pour femmes aura lieu un peu plus t6t, du 15 au 17 janvier 2010, sur le th~me : ~ Devenir 

d’avantage ~pouse, m~re, fille, soeur, amie... "Deviens ce que tu es" (St Augustin) ~. Elle sera anim~e par 

une m~re de famille, B~atrice Dufour, et par le P. Jean-Rodolphe Kars, chapelain du sanctuaire. 

Ces deux retraites s’adressent ~ tous, c~libataire ou marius, quel que soit leur ~tat de vie, leur situation 

professionnelle ou familiale. 

Le P. Alain Dumont, membre de la communaut~ de I’Emmanuel, et qui aime ~ se d~finir comme un ~ cur~ 

de campagne ~, puisqu’il est cur~ de Givry-Mercurey, dans le diocese d’Autun, explique que ces retraites 

sont une r~ponse ~ la ~ demande exprim~e, il y a dix ans d~j~, par des hommes ~ portant ce souhait de 

retraites ~ sp~cifiques ~. Ce projet a ~ pris de I’ampleur ~. 

II s’agit, precise le P. Dumont ~ de reprendre conscience devant le Seigneur de I’identit~ masculine, alors 

que la soci~t~ a tendance ~ ~carter le p~re ~, et de reprendre ~ confiance en soi en tant qu’homme, fils, 

p~re, ami ~. II insiste sur le fait que la retraite s’adresse ~ des c~libataires autant qu’~ des p~res de famille. 

La retraite pr~voit des ~ enseignements ~, des ~ temps de pri~re ~, avec la possibilit~ de recevoir les 

sacrements, d’avoir des ~ entretiens personnels ~ y compris avec les la~cs qui animent la retraite aux c6t~s 

du P. Dumont, puisque ces retraites sont organis~es par le sanctuaire de Paray-le-Monial et anim~es par la 

Communaut~ de I’Emmanuel. 

Lui-m~me pr~chera pendant I’ann~e d’autres retraites sp~cifiques pour les hommes, par exemple ~ Pau ou ~ 

Grenoble. 

Le m~me principe de retraite a ~t~ propos~ aux femmes, ajoute le P. Dumont, qui souligne I’exp~rience 



<< remarquable >> de B~atrice Dufour qui anime cette retraite avec le P. Kars. 

B~atrice Dufour est m~re de 6 enfants, dont 3 adopt~s. Elle anime des retraites sur la pri~re depuis 15 ans. 

Elle fait observer que << dans une soci~t~ o~ elles occupent les re&rues fonctions que les hommes, les 

femmes ressentent de plus en plus le besoin de red~couvrir leur vocation, leur place dans la famille, leur 

couple, leur environnement professionnel ou social >>. 

~ Nous avons pens~, explique B~atrice Dufour, qu’un regard chr~tien port~ sur leur identit~ pourrait aider 

chacune ~ se red~couvrir, s’accueillir de nouveau, et ainsi devenir davantage ~pouse, re&re, fille, soeur, 

amie >>. 

Elle relive un fruit de telles retraites : << Les femmes comprennent qu’elles portent une sp~cificit~ dont le 

monde a besoin >>. 

Anita S. Bourdin 
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Chine : Deux sbminaristes & Macao, les premiers depuis dix-sept ans 

IIs btudient & Hongkong 

ROME, Jeudi 17 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Le dioc&se de Macao compte deux s~minaristes, les premiers 

depuis dix-sept ans, annonce Eglises d’Asie (EDA), I’agence des Missions ~trang&res de Paris (MEP). 

Depuis cet ~t~, le dioc&se de Macao compte deux s~minaristes : Thomas Aquinas Hoi Ka-tak, 18 ans, et 

Domingos Cheong Iau-chong, 20 ans. Tous deux ~tudient au grand s~minaire du Saint-Esprit, ~ Hongkong, 

le s~minaire Saint-Joseph de Macao ayant ferm~ ses portes en 1994 faute d’~tudiants. Thomas Aquinas Hoi 

et Domingos Cheong sont en effet les premiers s~minaristes ~ frapper ~ la porte du dioc&se de Macao depuis 

dix-sept ans. 

Thomas Aquinas Hoi appartient ~ une famille non catholique. Scolaris~ chez les sal~siens, c’est I~ qu’il a 

d~couvert la foi et rencontr~ I’Eglise. Favorablement impressionn~ par le t~moignage de vie de plusieurs 

pr&tres, il s’est converti et, apr&s plusieurs ann~es de cat~ch&se, a re~;u le bapt&me ~ I’~ge de 15 ans. 

Lorsqu’il a confi~ ~ ses parents son d~sir de devenir pr&tre, ceux-ci se sont inqui~t~s. Parce qu’ils avaient lu 

dans la presse que, dans certains pays, des pr&tres avaient abus~ sexuellement de jeunes, ils pensaient que 

ce choix de vie n’~tait pas le bon pour leur fils. Toutefois, apr&s avoir constat~ que leur fils s’~panouissait 

dans la foi catholique, ils ont acquiesc~ ~ sa demande, estimant que ses ~tudes au s~minaire ne pourraient 

que I’aider encore ~ grandir. 

Pour Domingos Cheong, le choix de la pr&trise s’est fait un peu diff~remment. Issu d’une famille catholique 

depuis trois g~n~rations, il a peu ~ peu mOri sa d~cision, un voyage en CorSe du Sud en 2007 le confirmant 

dans son choix de vie. Cette ann~e-I~, en cooperation avec Serra Club, une organisation internationale de 

lafcs travaillant ~ la promotion des vocations, le dioc&se de Macao avait organis~ un voyage aupr&s de la 

dynamique Eglise catholique de CorSe du Sud pour faire partager ~ des jeunes de Macao une nouvelle 

experience d’Eglise. Hoi et Cheong ~taient du voyage et, pour Cheong, ce fut I’occasion de r~aliser que les 

pr&tres ~ Macao allaient en vieillissant et qu’aucune vocation sacerdotale locale ne s’~tait manifest~e depuis 

1992. C’est Iors de ce voyage qu’il a d~cid~ de s’engager en vue du sacerdoce. 



Le P. Domingos Un Wai-meng preside la Commission pour les vocations du diocese de Macao. En 1992, 

annie de son ordination, il faisait partie de la derni~re promotion de pr~tres dioc~sains form,s ~ Macao. Voir 

ainsi deux jeunes hommes se preparer ~ la pr~trise pour Macao provoque en lui une joie certaine, ~ et plus 

particuli~rement cette annie [qui est celle] du pr~tre ~7, souligne-t-il. II raconte que Domingos Cheong est 

engag~ depuis tout petit chez les enfants de choeur et que Thomas Aquinas Hoi a ~t~ actif dans un service 

caritatif d’aide aux plus pauvres de Macao et de Chine continentale. 

Pour leur part, Cheong et Hoi ont bien conscience de faire figure de raret~. IIs attribuent le manque de 

vocations locales au fait que les jeunes catholiques de Macao ne sont pas diff~rents des autres jeunes : ils 

sont plus attires par une existence faite de plaisirs materiels que par le mode de vie, simple et d~pouill~, 

d’un pr~tre. A cela s’ajoute la crainte du c~libat. Thomas Aquinas Hoi esp~re toutefois que la d~cision qu’il a 

prise encouragera d’autres jeunes, h~sitants pour I’instant, ~ franchir le pas et ~ r~pondre ~ I’appel au 

sacerdoce. Domingos Cheong ajoute qu’il connaTt certains de ces jeunes et pense que quelques-uns 

s’engageront dans les ann~es ~ venir. Les deux disent esp~rer que les la~cs prieront plus encore pour les 

vocations et feront leur la promotion de la vie sacerdotale ou religieuse. 

Une fois pr~tre, Thomas Aquinas Hoi s’imagine servir dans une paroisse. Selon lui, les catholiques ~ Macao 

manifeste ~ une forte pi~t~ et une foi simple ~7 mais ne vivent pas pleinement le message du Christ qui est 

~ de s’aimer les uns les autres ~7. L’appel au sacerdoce auquel il r~pond I’engagera, une fois ordonn~ pr~tre, 

~ ~ les aider ~ approfondir leur foi afin de vivre selon I’esprit de I’Evangile ~7, explique-t-il ~ I’agence 

Ucanews (1). 

Aujourd’hui, sur une population de 450 000 habitants, Macao compte 20 000 catholiques et un seul diocese, 

avec 22 pr~tres dioc~sains et 40 pr~tres religieux. 

(i) Ucanews, 2 octobre 2009. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Afrique : Inquibtude des sbminaires qui n’arrivent plus & cultiver leurs terres 

Tbmoignage d’un pr~tre sur la gravitb des changements climatiques 

ROME, Jeudi 17 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - << A cause des changements climatiques, nos s~minaristes ne 

r~ussissent plus ~ cultiver ce qui est n~cessaire ~ leur subsistance >>, s’inqui&te un p&re des << Ap6tres de 

J~sus >7, la premi&re congregation missionnaires africaine, fond~e en Ouganda en 1968. 

Dans des propos recueillis par I’agences Fides, le P&re Terence Lino Idraku, qui a travaill~ dans les 

s~minaires de la congregation, souligne que si << jusqu’au d~but des ann~es 90, les s~minaristes 

r~ussissaient ~ satisfaire une grande partie des exigences alimentaires de leurs communaut~s en cultivant 

les champs, ces derni&res ann~es, ~ cause des changements climatiques, ils ne peuvent plus rien 

produire et d~pendent des aides ext~rieures pour survivre >7. 

Selon le p&re Terence, avec le travail des champs, les s~minaristes produisaient du ma~s, du sorgho, des 



potatoes de terre douces, des haricots. Mais ces derni~res ann~es, les pluies arrivent en retard et 

violemment, d~truisant ainsi ce qui avait ~t~ plant~ en retard, tandis que dans les p~riodes de plus en plus 

Iongues de s~cheresse, ~ cause des temperatures ~lev~es, les semences s~chent. 

La seule chose encore cultivable, selon lui, ce sont quelques I~gumes qui doivent ~tre arros~s ~ la main. 

~ La gravit~ de la situation ne concerne pas seulement une r~gion particuli~re de I’Afrique, explique le p~re 

T~rence. 

II souligne que la congregation compte cinq petits-s~minaires de pros de 800 ~l~ves (deux en Ouganda, un 

au Kenya, un en Tanzanie et un au Soudan), un s~minaire de philosophie et un de th~ologie, tous les deux 

au Kenya, avec 250 ~tudiants, et deux noviciats, au Kenya et en Tanzanie, qui accueillent une cinquantaine 

d’~tudiants chacun. 

Et ~ grace ~ Dieu les vocations ne manquent pas, confie-t-il ~ I’agence Fides, ~ nous devons m~me les 

refuser par manque de place ~. 

A ces difficult~s li~es aux changements climatiques, signale le p~re Terence, s’ajoute le fait que les 

s~minaires se trouvent dans des zones de conflit, o~ la pauvret~ est ~lev~e. 

~ Les parents ont d~j~ des difficult~s ~ payer la pension au s~minaire, on ne peut donc leur demander 

encore une contribution pour la nourriture ~. 

Pour lui, le probl~me des changements climatiques est ~ un probl~me s~rieux, qui a de graves 

consequences sur la vie des personnes, notamment des plus pauvres ~. 

Sachant que les changements climatiques sont causes en bonne part par I’action de I’homme, il pense qu’il 

vaudrait mieux ~ suspendre la production de ce qui conduit aux mutations du climat que de compromettre la 

survie de populations enti~res ~. 
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L’immigration hispanique, une opportunitb pour I’Eglise aux Etats-Unis 

Le journaliste John Thavis commente les propos de Carl Anderson 

ROME, Jeudi 17 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Tandis que les chr~tiens d’Am~rique se pr~paraient ~ 

c~l~brer, le 12 d~cembre dernier, leur ~ imp~ratrice ~, Notre-Dame de Guadalupe, la presence accrue des 

hispaniques aux Etats-Unis a ~t~ pr~sent~e ~ Rome comme une opportunit~ pour I’Eglise. 

Les implications de ce ph~nom~ne d~mographique et migratoire ont ~t~ soulign~es par le responsable ~ 

Rome de I’agence am~ricaine Catholic News Service, John Thavis, Iors de la presentation, mercredi dernier, 

du livre de Carl Anderson, chevalier supreme des Chevaliers de Colomb, ~ Une civilisation de 

I’amour ~ (Librairie ~ditrice vaticane). 



Selon le secretariat pour les Affaires hispaniques de la conference des ~v~ques catholiques am~ricains, les 

hispaniques/latins repr~sentent plus de 35% de tous les catholiques des Etats-Unis. 

Depuis 1960, ils ont contribu~ ~ 70% ~ la croissance de I’Eglise catholique aux Etats-Unis, et plus de 50% 

detouslescatholiquesam~ricainsde moinsde25 anssontd’origines hispaniques/latines. Plus desdeux 

tiers (68%) de tous les hispaniques/latins des Etats Unis (45.5 millions en juillet 2007) se consid~rent des 

catholiques romains. 

L’aspect le plus significatif est toutefois le fait que I’on calcule que d’ici 2050 la population hispanique/latine 

franchira le seuil des 102,6 millions. 

Le d~fi de I’immigration 

Carl Anderson, re~;u en audience jeudi dernier par BenoTt XVI, consid~re au neuvi~me chapitre de son livre, 

consacr~ au continent am~ricain, que << la solution au probl~me de I’immigration est d’une importance 

extreme pour I’Eglise catholique dans cet h~misph~re et dans le reste du monde ~. 

<< Nous ne r~soudrons jamais la question de I’immigration si nous ne rem~dions pas ~ la terrible disparit~ 

~conomique entre les Etats-Unis et les pays proches du sud ~, a-t-il ajout~. 

~ II s’agit d’accroitre nos efforts, en tant que nation, vis ~ vis du Mexique et des pays d’Am~rique latine. Les 

catholiques des deux pays doivent trouver ensemble une solution aux probl~mes de la pauvret~ et 

promouvoir des opportunit~s d’ordre ~ducatif et ~conomique, pour les pauvres de ces r~gions ~. 

~ C’est une responsabilit~ particuli~re qui revient ~ tous les catholiques des Etats-Unis, notamment aux 

leaders du monde des affaires et des finances, et nous ne saurions attendre des solutions politiques pour 

assumer cet engagement ~. 

Un facteur positif pour I’Eglise 

Commentant ces r~flexions, John Thavis a expliqu~ que le livre de Carl Anderson ~ invite les catholiques 

am~ricains ~ r~fl~chir sur leur attitude envers les immigr~s provenant d’Am~rique latine, dont beaucoup 

sont clandestins ~. 

~ II dit que I’Eglise ne peut t~moigner de I’Evangile si ses membres regardent ces immigr~s d’un oeil hostile. 

IIsedemandesila populationcatholique plusais~ead~j~oubli~quec’estla pauvret~quia conduitleurs 

pr~d~cesseurs europ~ens aux Etats-Unis ~. 

<< II souligne que cette influence hispanique est en effet un facteur positif pour I’Eglise. Elle peut rajeunir des 

paroisses I~ o~ la vie paroissiale est en voie de disparition ~, a ajout~ John Thavis, consid~r~ comme un des 

correspondants les plus importants ~ Rome. 

~ Carl Anderson conclut que I’avenir de I’Eglise catholique aux Etats-Unis est irr~vocablement li~ ~ I’avenir 

de la communaut~ hispanique. II n’est pas le seul ~ reconnaTtre I’impact ~ long terme de I’immigration, mais 

il est int~ressant que lui, qui est aussi un homme d’affaires, ne r~duise pas I’avenir de I’Eglise ~ I’efficience 

de son ’marketing strategy’ ou pr~tende que I’Eglise doit se r~inventer pour attirer et retenir ses fiddles ~. 

~ Au contraire, il trouve dans la religiosit~ du peuple latino-am~ricain et dans sa culture traditionnelle de la 

vie, une base solide pour I’avenir ~, a soulign~ John Thavis. 

La JMJ, un rendez-vous clef 



Dans des d~clarations recueillies par ZENIT, Carl Anderson a estim~ que dans le contexte actuel du 

continent et du monde, la Journ~e mondiale de la jeunesse, que BenoTt XVI a convoqu~e ~ Madrid pour ao0t 

2011, a une importance particuli~re pour la nouvelle ~vang~lisation. 

~ Le seul fait que cette Journ~e ait lieu en Espagne, a expliqu~ le chevalier supreme des Chevaliers de 

Colomb, suscite un int~r~t immense dans toute I’Am~rique latine, et donc au sein m~me de I’Eglise des 

Etats-Unis ~. 

JesE~s Colina 
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Un institut panafricain pour ceux qui aspirent ~ la paix 

Le cardinal Plartino b~nit sa premiere pierre 

ROME, Jeudi 17 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Le president ~m~rite du Conseil pontifical justice et paix, le 

cardinal Renato Raffaele Martino, a b~ni le 3 d~cembre dernier, la premiere pierre de I’institut panafricain 

pour la doctrine sociale de I’Eglise sur le campus de I’universit~ catholique du Congo, dans la commune de 

Mont-Ngafula, pros de la capitale Kinshasa. 

Ce geste marque le lancement des travaux de construction de ce centre qui aura une gestion autonome au 

sein de I’universit~ catholique du Congo, et deviendra un ~ laboratoire de la culture de la paix ~ destin~ ~ 

former tous ceux qui aspirent ~ la paix en Afrique ~ et ~ ~ promouvoir le bien commun, sans aucune sorte 

de discrimination ~. 

Ce sont les paroles du cardinal Martino, rapport~es par I’agence catholique congolaise de Documentation et 

information pour I’Afrique (DIA). 

La vocation de cet institut panafricain sera de mobiliser les meilleures potentialit~s africaines dans une 

recherche globale sur tout ce qui peut concourir ~ I’~dification de la paix dans la justice, la v~rit~ et la 

solidarit~ en Afrique et dans le monde. 

Le cardinal Martino a d~clar~ que ~ cette oeuvre est un acte de reconstruction, d’unification et de 

r~conciliation nationale ~ laquelle I’Eglise d~sire apporter sa contribution ~. 

La presence du d~l~gu~ du chef de I’Etat ~ cette c~r~monie de b~n~diction montre, selon le cardinal Martino, 

I’importance que le president attache ~ I’~ducation et ~ la formation des consciences au service du bien 

commun, ainsi que sa disponibilit~ ~ collaborer avec I’Eglise dans ce domaine si important de la vie d’une 

nation. 

Le nouvel institut aura comme langues de travail le fran~;ais et I’anglais. 

L’archev~que de Kinshasa, Mgr Laurent Monsengwo Pasinya, a indiqu~ que ~ I’institut panafricain des 

sciences sociales ~rig~ ~ Mont Ngafula, aidera assur~ment au d~veloppement integral des pays africains, car 



il participe de I’action ~vang~lisatrice de I’Eglise 

Ilesp~reque cetinstitutformerades hommes politiquessoucieuxdu biencommun, dela bonne 

gouvernance et de I’~thique dans tous les secteurs de la vie sociale. 

Etaient presents ~ la c~r~monie une soixantaine d’~v~ques du Burundi, du Rwanda et de la R~publique 

d~mocratique du Congo, ainsi que deux ~v~ques de Belgique, venus ~ Kinshasa c~l~brer le cinquanti~me 

anniversaire de I’~rection de la hi~rarchie ~piscopale locale et les vingt-cinq ans de I’Association des 

Conference ~piscopales d’Afrique centrale (ACEAC). 

Les c~r~monies jubilaires avaient commenc~ le lundi 30 novembre et se ont ~t~ cl6tur~es le dimanche 6 

d~cembre dernier. 
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Belgique : Naissance d’un << Conseil des leaders religieux >> 

Apaiser les tensions 

ROME, Mardi 15 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Un << Conseil des leaders religieux >> naTt en Belgique : il 

souligne << la richesse que peut offrir la coexistence de ces communaut~s ethniques, culturelles et religieuses 

qui composent ~ ce pays et souhaite contribuer ~ ~ apaiser ~ les tensions. 

En novembre 2007, rappelle un communique, la creation de ce ~ Conseil des leaders religieux de Belgique ~ 

avait ~t~ annonc~ au Chateau Sainte Anne ~ Bruxelles. 

Aujourd’hui, le Conseil s’engage sur une d~claration commune par la signature d’une charte au cours d’une 

c~r~monie officielle qui aura lieu au Parlement f~d~ral, Salle des Congr~s, le 17 d~cembre 2009 de 11h ~ 

12h30 en presence de sa Majest~ la Princesse Mathilde. 

Lors de s~ances r~guli~res de travail, le Conseil s’est donn~ un nora ~ Belgian Council of Religious 

Leaders ~ (BCRL), un logo et a d~fini ses statuts. 

Au fil des rencontres, continue le m~me communique, ~ un esprit de fraternit~ s’est d~gag~ sur une assise 

d’unit~ dans la recherche de d~passement et de transcendance >> : << C’est une experience o~ croire en 

quelque chose qui d~passe, unit. La fraternit~ est une r~volte contre les guerres d’~go~smes collectifs contre 

d’autres ~go~smes collectifs ~. 

Les leaders spirituels Bouddhistes, Chr~tiens (diff~rentes Eglises), Hindous, Ja~n, Juifs, Musulmans (ordre 

alphab~tique) ~ recherchent un point symbolique de r~f~rence permettant de vivre ensemble en d~passant 

les conflits d’int~r~t ~. 

C’est ~ tour de r61e qu’un leader accueille le conseil et pr~sente sa tradition religieuse. 

Au niveau national le BCRL poursuit ces objectifs : ~ Etre un instrument de dialogue au sein des diff~rentes 

religions implant~es en Belgique ; ~tre I’interface entre - les religions - et, les autorit~s civiles et 

politiques ~. 



~ Dans la situation actuelle que vit la Belgique, I’engagement de ces leaders religieux ~ travers un Conseil 

national, rev~t une importance toute particuli~re, d~clare le communiqu~ conjoint. II souligne la richesse 

que peut offrir la coexistence de ces communaut~s ethniques, culturelles et religieuses qui composent notre 

pays. En synergie, les religions peuvent apporter leur contribution et des r~ponses aux nouvelles questions 

qui se posent, pour un meilleur ~vivre ensemble dans la diversit~ et la coh~sion~ ~ notre soci~t~ beige. 

Plut6t que de revendiquer des particularit~s, le Conseil souhaite apaiser ~. 

Leaders spirituels signataires: 

Cardinal Godfried Danneels, Eglise catholique 

M~tropolite Panteleimon, Eglise orthodoxe 

Robert Innes, Eglise anglicane 

Guy Liagre, Communaut~ protestante et ~vang~lique 

Francis Renneboog, Communaut~ protestante et ~vang~lique 

Abdulaziz M. AI-Yahya, Communaut~ musulmane 

Semsettin Ugurlu, Communaut~ musulmane 

Ahmed Hany Mahfoud, Communaut~ musulmane 

Albert Guigui, Communaut~ juive 

Lama Karta, Communaut~ bouddhiste 

Phra Suddhinanavides, Communaut~ bouddhiste 

Frank De Waele, Communaut~ bouddhiste 

Herman Janssens, Communaut~ hindoue 

Ramesh Mehta, Communaut~ ja~ne 
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Vietnam : P. Nguybn Van Ly reconduit au centre d’internement de Ba Sao 

Un pr~tre dissident & la santb prbcaire 

ROME, Mardi 15 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Malgr~ un ~tat de sant~ peu satisfaisant, le P. Thadd~e 

Nguy~n Van Ly a ~t~ reconduit au centre d’internement de Ba Sao, au Vietnam, rapporte ~ Eglises 

d’Asie ~ (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP) 



Selon des nouvelles recueillies par un journaliste de Radio Free Asia aupr~s de Mine Nguy~n Thi Hi,u, la 

soeur du P. Thadd~e Nguy~n Van Ly (1), le pr~tre dissident, malgr~ un ~tat de sant~ encore d~faillant, est 

sorti, le 11 d~cembre 2009, de l’H6pital-du-19-ao0t ~ Hanoi o~ il ~tait soign~. II a ~t~ transport~ au Centre 

d’internement de Ba Sao. II y purge, depuis le mois de mars 2007, une peine de huit ans de prison. 

Des membres de sa parent~ qui ont pu I’approcher au cours de son voyage de retour en prison ont rapport~ 

que son ~tat de sant~ est encore tr~s peu satisfaisant. Le pr~tre marche difficilement en s’appuyant sur une 

canne et ne peut manger que grace ~ I’assistance d’un de ses gardiens. Des pr~tres venus du diocese de 

Hu~ il y a quelque temps pour lui rendre visite au centre d’internement avait propos~ ~ la direction de 

ramener le prisonnier ~ I’archev~ch~ de Hu~ pour y ~tre soign~. Cette proposition n’avait pas re~;u de 

r~ponse. Aujourd’hui, la famille du pr~tre sollicite ~ nouveau les autorit~s pour qu’elles permettent son 

transfert ~ I’archev~ch~ du diocese dans lequel il est incardin~, qui reste le lieu le plus appropri~ pour lui 

administrer le traitement que son ~tat de sant~ r~clame. 

Le 14 novembre dernier, le P. Thadd~e Nguy&n Van Ly avait ~t~ frapp~ par une embolie c~r~brale qui lu 

avait paralys~ le c6t~ droit. Du quartier 11 de la prison Ba Sao, il avait ~t~ transport~ d’urgence ~ I’h6pital 

de la S~curit~, ~ Hanoi (3). Selon des informations fournies par sa parent~, son ~tat de sant~ s’~tait quelque 

peu am~lior~ les jours suivants. 

Le P. Ly, qui totalise aujourd’hui plus de seize ann~es d’emprisonnement, devrait encore rester derri&re les 

barreaux pendant six ans. Sa derni&re peine lui avait ~t~ inflig~e le 30 mars 2007, par le tribunal populaire 

de Hu&, ~ I’issue d’un proc&s qui avait dur~ une matinee (2). A la veille du 2 septembre, f&te nationale, le 

ministre de la S~curit~ avait annonc~ que le nora du P. Thadd~e Nguy&n Van Ly ne figurerait pas sur la liste 

des amnisti~s. Pourtant, d~j~ ~ cette ~poque, les proches du prisonnier avaient averti qu’il souffrait 

d’hypertension. De nombreuses instances internationales font pression sur le gouvernement vietnamien afin 

d’obtenir sa liberation. 

(i) RFA (Radio Free Asia), ~missions en vietnamien, 14 d~cembre 2009. 

(2) Voir EDA 460 

(3) Voir EDA 518 

© Les dbpbches d’Eglises d’Asie peuvent btre reproduites, intbgralement comme partiellement, b 

la seule condition de citer la source. 
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France : Le prix 2010 de la BD chrbtienne dbcernb b deux mangas 

ROME, Mardi 15 D~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Le prix 2010 de la Bande Dessin~e chr~tienne d’Angoul~me a 

~t~ d~cern~, apr~s trois tours de scrutin, ~ deux mangas : Le Messie et La M~tamorphose de Kumai Hidenori 

et Kozumi Shinozawa. 

Le jury, compos~ de 7 personnes et pr~sid~ par Mgr Bernard Podvin, directeur de la communication de la 

Conference des ~v~ques de France, a soulign~ que << I’audace du sc~nariste et de la dessinatrice est d’avoir 

su saisir I’histoire la plus extraordinaire jamais racont~e, au sujet de I’homme le plus controvers~ qui ait 



v~cu sur la terre, en transmettant le message chr~tien par une autre culture ~, souligne un communique. 

Le Messie et La M~tamorphose - L’histoire du d~but de I’Eglise chr~tienne - r~unis : ~ vous avez la totalit~ 

du Nouveau Testament entre les mains ! ~, affirme-t-il encore. 

Le dessinatrice Kozumi Shinozawa est n~e ~ Nagoya en 1970. Baptis~e en juin 2004, ses travaux furent 

marquis par une influence chr~tienne ~ partir de 2005. 

Par ailleurs, une mention sp~ciale a ~t~ d~cern~e ~ Starets Silouane du beige Ga~tan Evrard. L’histoire 

relate celle de Sym~on Ivanovitch Antonov, qui entre en 1892 au monast~re russe Saint-Pant~l~imon du 

Mont Athos. 

~ II y sera tonsur~ moine sous le nora de Silouane et y m~nera, jusqu’~ sa mort en 1938, la vie 

apparemment ordinaire d’un simple moine ~. ~ En r~alit~, le starets Silouane est un authentique t~moin du 

Christ. Un spirituel de notre temps ~. Le 26 novembre 1987, il a ~t~ canonis~ par le patriarcat de 

Constantinople. 

Le prix 2010 et cette mention sp~ciale seront remis jeudi 28 janvier 2010 ~ 15h, en I’~glise Saint-Martial 

d’Angoul~me. 
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Documents 

Message de Benoit XVI ~ huit ambassadeurs 

Des accords pour sauvegarder la crbation 

ROME, Jeudi 17 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Au moment o~ la conference de Copenhague semble pi~tiner, 

BenoTt XVI souhaite des ~ accords internationaux contraignants pour la sauvegarde de I’environnement ~ : il 

I’a redit devant huit ambassadeurs - dont celui du Danemark - qu’il a re~;us ce matin au Vatican ~ I’occasion 

de la presentation de leurs lettres de cr~ance. Le pape mentionne aussi la ~ force de r~conciliation et de 

paix des religions ~. 

Pour le pape, la paix universelle se construit en effet en respectant la creation - c’est son message du ler 

janvier 2010, Journ~e mondiale de la Paix - et en reconnaissant la contribution des religions. 

Le pape a prononc~ un discours en fran~;ais dans ce sens aux huit diplomates apr~s avoir remis ~ chacun un 

message sp~cifique, en anglais, pour leurs pays : le Danemark, I’Ouganda, le Soudan, le Kenya, le 

Kazakhstan, le Bangladesh, la Finlande et la Lettonie. 

Discours de BenoTt XVI 

Messieurs les Ambassadeurs, 

Je suis heureux de vous recevoir ce matin au Palais Apostolique. Vous ~tes venus me presenter les Lettres 

qui vous accr~ditent comme Ambassadeurs extraordinaires et pl~nipotentiaires de vos pays respectifs : le 



Danemark, I’Ouganda, le Soudan, le Kenya, le Kazakhstan, le Bangladesh, la Finlande et la Lettonie. Soyez 

les bienvenus et veuillez, s’il vous plaTt, presenter rues salutations cordiales ~ vos Chefs d’Etat en les 

remerciant pour les paroles courtoises que vous avez eu I’amabilit~ de me transmettre de leur part. Je 

formule des voeux d~f~rents pour leur Haute Mission au service de leur pays. Je voudrais ~galement, par 

votre entremise, saluer les Autorit~s civiles et religieuses de vos nations, ainsi que tous vos compatriotes. 

Veuillez les assurer de ma pri&re. Mes pens~es rejoignent aussi tout naturellement les communaut~s 

catholiques pr~sentes dans vos pays. Vous savez qu’elles d~sirent s’associer fraternellement ~ I’~dification 

nationale ~ laquelle elles contribuent au mieux de leurs possibilit~s. 

Dans ma derni&re Encyclique, Caritas in veritate, j’ai ~voqu~ la restauration n~cessaire d’un juste rapport 

entre I’homme et la creation oQ il vit et oeuvre. La creation est le don pr~cieux que dans Sa bont~ Dieu a fait 

aux hommes. IIs en sont les administrateurs et doivent donc tirer toutes les consequences de cette 

responsabilit~. Les hommes ne peuvent ni la d~cliner ni la fuir en la reportant sur les g~n~rations ~ venir. II 

devient ~vident que cette responsabilit~ environnementale ne peut &tre oppos~e ~ I’urgence de mettre fin 

aux scandales de la mis&re et de la faim. II n’est plus possible, au contraire, de dissocier ces deux r~alit~s, 

car la d~gradation continue de I’environnement constitue une menace directe pour la survie de I’homme et 

pour son d~veloppement lui-m&me ; et elle risque re&me de menacer directement la paix entre les 

personnes et les peuples. 

Tant sur le plan individuel que sur le plan politique, il est n~cessaire d~sormais de prendre des engagements 

plus d~cid~s et plus largement partag~s ~ I’~gard de la creation. En ce sens, j’encourage vivement les 

Autorit~s politiques de vos pays respectifs, et de I’ensemble des nations, non seulement ~ renforcer leur 

action en faveur de la sauvegarde de I’environnement, mais aussi - puisque le probl&me ne peut &tre 

affront~ uniquement au niveau particulier de chaque pays - ~ &tre une force de proposition et d’incitation, 

afin de parvenir ~ des Accords internationaux contraignants qui soient utiles et justes pour tous. 

Les d~fis auxquels I’humanit~ se trouve aujourd’hui confront~e appellent certainement une mobilisation des 

intelligences et de la cr~ativit~ de I’homme, une intensification de la recherche appliqu~e en vue d’une plus 

efficace et plus saine utilisation des ~nergies et des ressources disponibles. Ces efforts ne peuvent dispenser 

d’une conversion ou d’une transformation du mod&le de d~veloppement actuel de nos soci~t~s. L’Eglise 

propose que cette modification profonde qui est ~ d~couvrir et ~ vivre, soit orient~e par la notion de 

d~veloppement integral de la personne humaine. En effet, le bien de I’homme ne r~side pas dans une 

consommation toujours plus effr~n~e et dans I’accumulation illimit~e de biens - consommation et 

accumulation qui sont r~serv~es ~ un petit nombre et propos~es comme mod&les ~ la masse -. A cet ~gard, 

il revient non seulement aux diverses religions de souligner et de d~fendre la primaut~ de I’homme et de 

I’esprit, mais ~galement ~ I’Etat. Celui-ci a le devoir de le faire notamment ~ travers une politique 

ambitieuse qui favorise pour tous les citoyens - ~ ~galit~ - I’acc&s aux biens de I’esprit. En effet ceux-ci 

valorisent la richesse du lien social et encouragent I’homme ~ poursuivre sa qu&te spirituelle. 

Au printemps dernier, durant mon voyage apostolique dans diff~rents pays du Moyen-Orient, j’ai propos~ ~ 

diverses reprises de consid~rer les religions, en g~n~ral, comme << nouveau d~part >> pour la paix. II est vrai 

que dans I’histoire les religions ~taient souvent un facteur de conflits. Mais il est aussi vrai que les religions 

v~cues selon leur essence profonde ~taient et sont une force de r~conciliation et de paix. Dans ce moment 

historique les religions doivent aussi, ~ travers le dialogue franc et sinc&re, chercher le chemin de la 

purification pour correspondre toujours plus ~ leur vraie vocation. 

Notre humanit~ d~sire la paix et, si possible, la paix universelle. II faut y tendre sans utopie et sans 

manipulations. Nous savons tous que la paix a besoin de conditions politiques et ~conomiques, culturelles et 

spirituelles pour s’~tablir. La coexistence pacifique des diff~rentes traditions religieuses au sein de chaque 

nation est parfois difficile. Plus qu’un probl&me politique, cette coexistence est aussi un probl&me qui se 

pose ~ I’int~rieur d’elles-m&mes. Chaque croyant est appel~ ~ interroger Dieu sur Sa volont~ ~ propos de 

chaque situation humaine. 



En reconnaissant Dieu comme I’unique cr~ateur de I’homme - de tout homme, quelle que soit sa confession 

religieuse, sa condition sociale ou ses opinions politiques - chacun respectera I’autre dans son unicit~ et 

dans sa difference. II n’y a devant Dieu aucune cat~gorie ou hi~rarchie d’homme, inf~rieur ou sup~rieur, 

dominant ou protege. II n’y a pour Lui que I’homme qu’II a cr~ par amour et qu’II veut voir vivre, en famille 

et en societY, dans une harmonie fraternelle. La d~couverte du sage projet de Dieu sur I’homme I’am~ne ~ 

reconnaftre Son amour. Pour I’homme de foi ou I’homme de bonne volont~, la r~solution des conflits 

humains, comme la d~licate cohabitation des diff~rentes religions, peut se transformer en une coexistence 

humaine dans un ordre plein de bont~ et de sagesse qui a son origine et son dynamisme en Dieu. Cette 

coexistence dans le respect de la nature des choses et de sa sagesse inh~rente qui vient de Dieu - la 

tranquillitas ordinis - se nomme la paix. Le dialogue interreligieux apporte sa contribution sp~cifique ~ cette 

lente gen~se qui d~fie les int~r&ts humains imm~diats, politiques et ~conomiques. II est parfois difficile pour 

le monde politique et ~conomique de donner ~ I’homme la premi&re place ; il lui est encore plus d~licat de 

consid~rer et d’admettre I’importance et la n~cessit~ du religieux, et d’assurer ~ la religion sa v~ritable 

nature et place dans son versant public. La paix, tant d~sir~e, ne naftra que de I’action conjointe de 

I’individu, qui d~couvre sa vraie nature en Dieu, et des dirigeants des soci~t~s civiles et religieuses qui - 

dans le respect de la dignit~ et de la foi de chacun - sauront reconna~tre et donner ~ la religion son noble et 

authentique r61e d’accomplissement et de perfectionnement de la personne humaine. II s’agit I~ d’une 

recomposition globale, ~ la fois du temporel et du spirituel, qui permettra un nouveau d~part vers la paix 

que Dieu d~sire universelle. 

Messieurs les Ambassadeurs, votre mission aupr~s du Saint-Si~ge vient de d~buter. Aupr~s de rues 

collaborateurs, vous trouverez I’appui n~cessaire pour son bon accomplissement. A nouveau, je vous 

adresse rues voeux les plus cordiaux pour I’excellente r~ussite de votre fonction si d~licate. Puisse le Tout- 

Puissant vous soutenir et vous accompagner, vous-m~mes, vos proches, vos collaborateurs et tous vos 

compatriotes ! Que Dieu vous comble de I’abondance de ses b~n~dictions ! 

[Texte original: Fran~ais] 

© Libreria Editrice del Vaticano 2009 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit, orq/french 

Crbation Ou Refonte De Sites Chrbtiens, Assodatifs, Professionnels 

Des chr~tiens sur le net ! 

Innovez et offrez ~ Noel ou pour cette nouvelle annie, ~ votre paroisse, votre groupe de pri&re, votre 

entreprise, votre association...des sites tout pr&ts ou sur mesure, ~ des prix comp~titifs et abordables, 

r~alis~s par une freelance chr~tienne. 

Parlez-en ~ votre responsable, ~ votre cur~, ~ votre president... Parlez-en autour de vous ! 

http ://www.desiq nchristos.com 
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Un pr~tre vous accompagne dans I’Avent 

Noel approche ! 

L’association Des pr&tres pour toutes les nations (Dptn) propose gratuitement durant I’Avent une retraite de 

preparation ~ Noel (8 m~ditations de 8 minutes). 

Dptn recueille des fonds pour aider les pr&tres et s~minaristes de dioc&ses pauvres ~ se former ~ I’Universit~ 

de la Sainte-Croix, ~ Rome. 

Inscrivez-vous sur notre site ou ~crivez ~ avent@dptn.org 

http ://www.d ptn. orq/ 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.org/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 
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Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.org/french/unsubscribe.html(pour supprimer 
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nouvelle adresse) 
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Encore quelques cadeaux ~ trouver ? 

Chers lecteurs, 

Noel approche, on se bouscule dans les magasins pour acheter les derniers cadeaux de Noel. Ce n’est malheureusement pas toujours 
facile de trouver le cadeau (< juste )), celui qui fera vmiment plaisir, qui surprendra et remplira de joie et de reconnaissance la personne 
qui le recevra. 

I1 y a plusieurs choses importantes dans un cadeau. Tout d’abord, bien stir, la nature m~me de ce cadeau. I1 doit ~tre personnel, 
parfaitement adaptd/~ la personne, ~< sur mesure ~. 

Le plus beau cadeau qu’un chrdtien puisse imaginer pour tree personne qui lui est chbre, c’est certainement que cette personne ~ 
entende ~ la voix de Dieu. Un chrdtien sait que Dieu peut parler au coeur des personnes et les toucher au plus profond d’elles m~mes. 

Nous savons, grfice/~ tous les messages qui nous parviennent, que Dieu a touchd le coeur de nombreuses personnes/~ travers les textes 
de Benoit XVI et les tdmoignages de l’Eglise dans le monde, publids par Zenit. En offrant un abonnement/~ Zenit, vous donnerez alors 
peut-~tre vous aussi la possibilitd/~ une personne qui vous est chbre, d’ << entendre >> la voix de Dieu. 

Mais n’oubliez pas la prdsentation de votre cadeau. Elle a aussi son importance. Vous ne pouvez certes pas envelopper votre 
abonnement d’un beau papier, avec de jolis noeuds de tomes les couleurs, mais lorsque vous abonnez une personne, vous avez la 
possibilitd de joindre un (~ petit mot ))/~ votre abonnement. Ce sere la (~ prdsentation )) de votre cadeau. 

N’hdsitez pas ! Et les abonnements/~ Zenit sont parfaits pour les petits budgets puisqu’ils sont gratuits. 

Pour offrir un abonnemem, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/cadeau.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Voici les liens pour offrir des abonnements/~ Zenit dans d’autres langues : 
- en italien : http://www.zenit.or~/italian/regalo.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.or~/en~lish/gift.html 
- en allemand : http://www.zenit.org/german/geschenk.html 
- en portugais : http://www.zenit.or~/portuguese/presente.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, December 20, 2009 12:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I go to workbench I get COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Dec 20, 2009 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

Happy Holidays from 
RefVVorks43OS! 

We wish each of you and your 
families a joyous holiday 
season and a very Happy New 
Year filled with peace and 
success in your endeavors. 

improved COS Fu~ding 
Opps! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

~aining ~ebina~ a~ a~ai!ab!~ 

modify current alerts I add new alerts I ~o to workbench I ~et COS p~word I de~ctiwte FA ~m~,~ I he~p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Tuesday, December 22, 2009 11:23 AM 

french 1 @zenit.org 

DERNIER JOUR ! 

Chers lecteurs, 

Le concours << Zenit en cadeau 2009 >> se termine aujourd’hui. 

Vous n’avez donc plus que quelques heures pour gagner le voyage/~ Rome ou l’un des autres prix de ce concours. 

Jusqu’i~ prdsent 93.000 abonnements ont dtd offerts. Arriverons-nous/~ 100.000 ? 

Nous remercions de tout cceur les milliers d’abonnds dans les six langues de Zenit qui ont consacrd une partie (parfois importante) de 
leur temps libre pour offrir des abonnements/~ Zenit et ainsi diffuser le plus largement possible le message du Pape et de l’Eglise. 

Si vous n’avez pas encore rdussi/~ abonner toutes les personnes que vous souhaitiez, il est encore temps ! 

Pour offrir un abonnement en franqais, cliquez sur ¯ 

http ://www. zenit .org/french/cadeau.html 

Merci/~ tous, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Pour offrir ZENIT: 
- en italien : http://www.zenit.org/italian/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gifl.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en allemand : http://www.zenit.org/german/~eschenk.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Borders Rewards <Borders@e.borders.com> 

Wednesday, December 23, 2009 12:59 AM 

smutima@email xmc.e&~ 

2 DAYS LEFT! Coupon Inside 

Forward Lo a friend 



Having Trouble Getting to the Coupon? 

Copy and paste the URL of the coupon you want into your browser: 

30% off the List Price of Any One ~tem (Borders Rewards Members) 

http://www,bordersmedia ,com/co up/3OdecO9wk4.as p 

store iocator I Borders Rewards I privacy policy I contact us I unsubscribe 

For questions, write to: Borders Customer Care, P.O. Box 7002, LaVergne, TN 37086 

Not all products available at Waldenbooks and Borders Express. 

Product availability dates subject to change. 

Offers and prices not valid outside the United States or in Puerto Rico. 

@ 2005-2009 Borders, [nc. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Ellisha Caplan <ellisha@shalomdch.org> 

Wednesday, December 23, 2009 2:33 PM 

Ellisha Caplan <ellisha@shalomdch.org> 

Noam Ben-Tov <noam@shalomdch.org> 

Behind the Ethiopian National Proj ect -- Special Luncheon Invitation 

Please join us Thursday, January 7th at noon for an intimate session with Dr. Nigist Mengesha, Director General of the 

Ethiopian National Project (ENP). The ENP is a Federation-funded initiative to ensure that the first mass immigration 

from Africa not into slavery goes the extra step of giving Ethiopian-lsraelis tools for success in the astoundingly fast- 

paced and wholly modern world of Israeli society. In the 5 plus years since the ENP began, they have seen major 

achievements, at the same time revealing massive needs yet to be met. 

Lunch is $25 per person and will be a three-course dairy meal at the Siena Hotel, 1505 East Franklin Street, Chapel 

Hill. RSVP by January 4th tO ensure a spot at the table. 

Ellisha Caplan 
Annual Campaign Director 
Durham-Chapel Hill Jewish Federation 
3622 Lyckan Parkway, Suite 6002 
Durham, NC 27707 
phone:(919) 489-5335 x16 
fax:(919) 489-5788 
ell isha@sha Iom dch. org 
www.shalomdch.org 
Have you remembered the Jewish community in your estate plans or will? 

Go green! Please consider the environment before printing this email. 

~ 
Izzy-e-Menorah-live- 
generou 

star 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Borders Rewards <Borders@e.borders.com> 

Thursday, December 24, 2009 12:32 PM 

smutima@email .umc.e&~ 

DECEMBER 25 ONLY! 25% OffYour Order at Borders.com 

Forward email to a friend 

I DAY ONLY AT 
Ct-’~ristm as Day 

ALL 

store Iocator I Borders Rewards I privacy policy I contact us I unsubscribe 

For questions, write to: Borders Customer Care, P.O. Box 7002, LaVergne, TN 37086 

© 2007-2009 Borders, Inc. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, December 27, 2009 12:58 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS V’~]orkbencl~ 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

Your personalized results for the week of Dec 27, 2009 

Search: A~ Ke~ords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 

##.0.¢! my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as ~. 

Happy Holidays from 
RefWorks4::OS! 

We wish each of you and your 
families a joyous holiday 
season and a very Happy New 
Year filled with peace and 
success in your endeavors. 

improved COS Fu~ding 
Opps! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 

Training At Your 

Convenience 

~aining ~ebina~ a~ a~ai!ab!~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Borders Rewards <Borders@e.borders.com> 

Tuesday, December 29, 2009 2:36 AM 

smutima@email xmc.e&~ 

50% OFF -- Plus, Turn Your Resolutions Into Reality 

Forward to a friend 

THE HOTTEST 
off 

BOOKS 



be your Ioest .you 

pRiV’I 

............................ " get set for success 



Having Trouble Getting to the Coupon? 

Copy and paste the URL of the coupon you want into your browser: 

50% off the List Price of Selected Titles (Borders Rewards I~embers) 
http://www.bordersmedia .com/cou p/2050ja nwk:[ .asp 

store iocator I Borders Rewards I privacy policy I co~ltact us I tmsubscribe 

For questions, write to: Borders Customer Care, P.O. Box 7002, LaVergne, TN 37086 

Not all products available at Waldenbooks and Borders Express. 

Product availability dates subject to change. 

Offers and prices not valid outside the United States or in Puerto Rico. 

@ 2005-2009 Borders, Inc. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ICISA 2010 <icisa2010@global.kcis.kr> 

Wednesday, December 30, 2009 7:58 PM 

smutima@email.unc.edu 

[ICISA 2010] Deadline Extension to January 15th, 2010 (Final Extension): ICISA 2010 II April 21-23, 2010 - Seoul, Korea 

Due to numerous deadline extension requests from potential IClSA 2010 authors "Paper Submission Deadline" has been 

extended to Jar~ua~¥ 15th, 2010. {Fir~a~ Exte~sio~) 

ICISA 2010 is Technically Co-Sponsored by: 

Overview 
International Conference on Information Science and Applications (IClSA 2010) will be held on April 21 st 
- 23rd, 2010 in Seoul, Korea. (http://.qlobaLkds.kr/idsa2010) 

The goal of this conference is to bring together researchers from academia and practitioners from 
industry who are involved in information Science and Applications Issues as well as share ideas, 
problems, and solutions related to those issues. This conference will provide a forum where 
researchers will present recent research results, describe emerging technologies, new research 
problems, and directions related to Information Science and Applications Issues. The conference seeks 
contributions presenting novel research results in all aspects of information and security and 
applications. Submitted papers will be peer-reviewed. 

All the accepted papers will be included in the conference proceedings published by "IEEE eXpress 
Conference Publishing" and will be included in the "IEEE Xplorer® and Elsevier’s El Compendex". 
Furthermore, the best papers presented in ICISA 2010 will be published in Special Issues of prestigious 
international journals(SCI-E) and another after further revision. 

Special Issue 
Every submitted paper will be carefully reviewed by at least three International Program Committee 
members. Furthermore, the best papers presented in ICISA 2010 will be published in Special Issues of 
prestigious international journals(SCI-E) and another after further revision. 

Please see the following international Journals: 

Cluster Computing - Springer (SCI-E) 
Computing and Informatics - Springer (SCI-E) 
The Computer Journal - Springer (SCI-E) 
Journal of Internet Technology - Springer (SCI-E) 
Multimedia Tools and Applications - Springer (SCI-E) 
Telecommunication Systems - Springer (SCI-E) 
International Journal of Information Science and Applications 



Paper Submission and Guideline 
To submit your paper (deadline: January 15th, 2010), please go to b_t__tp__L/_/_gLq__b_a_L_k___c_j_%__k_£,_’j__c_j__s__a_2_0_!__0__. 

Papers must be original and currently not under consideration for publication elsewhere as well as has 
not been previously published. Authors must clearly explain the contribution of the work in terms of its 
theoretical and/or practical value and relationship to previous work. 

Please use the iEEE Conference Proceedings format (available for download here: IEEE Manuscript 
I.e.~..m..p.!~.a..t-e-s.~.f..~.~.r~~..C-~.~.n.~.f..e..r-e-q..c..e.~~~.P..E~.~.c.~.e.~.e.~.d.i~.n.~.s.) for submission. 

Paper Format Guideline 
1. The paper must be written in English and readable 
2. The paper must follow IEEE two-column format with single-spaced, 10 point font in the text. 
3. Follow the instructions in Word(doc)/Latex templates 

(IEEE Manuscript Templates for Conference Proceedings) 
4. The document should be formatted for the standard A4-size paper 
5. The paper length limit is 8 - 11 pages (10-point font) including figures 
6. Papers must be submitted Only in Portable Document Format (PDF) format 

Accepted papers will be given guidelines in preparing and submitting the Final Manuscript (Camera 
Ready Paper) together with the Notification of Acceptance. Authors of accepted paper(s), or at least 
one of them, are requested to register and present their work at the conference. Without registration, we 
cannot guarantee that your papers will be published in the conference proceedings. 

For your information, this is an IEEE Technical Activities Policy (effective February 2009): 
"IEEE reserves the right to exclude a paper from distribution after the conference if the paper is not 
presented at the conference." (Example: removal from IEEE Xplore) 

Su bmission System :http://global.kcis.kr/icisa201 O/paper 

IClSA2010 Conference Important Dates 
Paper Submission Deadline .................,.,~.~,,,,~, ~,~,L,,, =~,~,~, January 15th, 2010 (Final Extension) 
Paper Acceptance Notification ¯ January 29th, 2010 
Final Papers Submission ¯ February 20th, 2010 
Early Bird Registration Deadline ¯ February 25th, 2010 
Conference Date ¯ April 21 st - 23rd, 2010 

Workshop Important Dates 
¯ Workshop Proposal Due: November 30th 2009 (Closed) 
¯ Acceptance notification for Workshop : No;’~mb~r 30th, 2009 (Closed) 
¯ Camera Ready Submission : January 22nd, 2010 
¯ Early Bird Registration Due : January 22nd, 2010 

Scope and Topics 
Topics of interest may include one or more of the following (but are not limited to) themes; 

° Track1. Ubiquitous Computing 
- Wireless and Mobile 
- Ad hoc and Sensor Networks 
- Home Networks 

¯ Track2. Networks and Information Systems 
- VoiP, MolP and Computer Networks 
- Parallel and Distributed Processing 
- Internet-based Computing Models 

¯ Track3. Multimedia and Visualization 
- Video Surveillance 
- Computer Graphics and Virtual Reality 
- Digital Signal Processing and Computer Vision 

¯ Track 4. Middleware and Operating Systems 
- Real-Time Systems 
- Embedded Systems 
- Middleware for Collaboration 

¯ Track 5. Security and Privacy 
- Infrastructure Security 
- Multimedia Security 



- Software Security 
- Privacy Masking 

¯ Track 6. Data Mining and Artificial intelligence 
- Autonomous and Intelligent Agent 
- information Retrieval and Knowledge Discovery 
- Data Warehousing and Data Mining 

¯ Track 7. Software Engineering 
- Distributed Object-Oriented Systems 
- Reusable Object-Oriented Architectures and Applications 
- Software Modeling, Development and Maintenance 

¯ Track 8. Web Technolgies 
- Model-Driven Development of Web Applications 
- information Recommendation and Filtering 
- Web-based Collaboration and Social Networks 

¯ Track 9. Medical/Health Informatics 
- Health information systems design and architecture 
- Health informatics evaluation 
- Education and building health informatics capacity 
- Personal Health Record system and Health Service 

¯ Track 10. Bioinformatics and Scientific Computing 
- Comparative Genomics 
- Gene Regualation and Transcriptomics 
- Protein Interactions and Molecular Networks 

Invited Speakers 
¯ Anthonie Bastiaan Ruighaver, Deakin University, Australia 
¯ Baoding Liu, Tsinghua University, China 
¯ Gelenbe Erol, Imperial College London, UK 
¯ Krishna Moorthy Sivalingam, University of Maryland Baltimore County, USA 

Supported By 
¯ Korea Information Assurance Society(KIAS) 
¯ Korea information Processing Society(KIPS) 
¯ Gyeonggi-Do, Korea 
¯ Suwon City, Korea 
¯ Ministry of Knowledge Economy(MKE) 
¯ IEEE Seoul Section 
¯ IEEE Beijing Section 
¯ IEEE Taipei Section 
¯ IEEE Hiroshima Section 

Organizing Committee 
¯ Center for Industry Secudty(CIS) 
¯ Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI) 
¯ Korea Industry Security Forum(KISF) 
¯ Kyonggi University 

Honorary Chair 
Kae Dal Kwack, Hanyang University, Korea 

General Chair 
Kuinam J.Kim, Kyonggi University, Korea 

General Co-Chairs 
Borko Furht, Florida Atlantic University, USA 
Hyunsook Cho, ETRI, Korea 
Jungbae Lee, Sunmoon University, Korea 

Financial Chair 
Daesung Lee, Kyonggi University, Korea 

Program Chair 
Peter Kokol, University of Maribor, Slovenia 

Program Co-Chairs 
Bezalel Gavish, Southern Methodist University, USA 
Chunsik Park, Seoul Women’s University, Korea 
Imrich Chlamtac, Create-Net/University of Trento, Italy 
Salim Hariri, University of Arizona, USA 
Subrata Acharya, Towson University, USA 
Yiming Li, Taiwan National Chiao Tung University, Taiwan 
Zhenfu Cao, Shanghai Jiao Tong University, China 



Publicity Chair 
Lekha Chaisorn, Institute for Infocomm Research, A’STAR, Singapore, Singapore 

Publicity Co-Chairs 
Abdallah Mhamed, HANDICOM Lab, France 
Anestis Toptsis, York University, Canada 
Alexander C. Loui, Kodak Research Labs Eastman Kodak Company, USA 
Dongil Seo, ETRI, Korea 
Hideki Katagiri, Hiroshima University, Japan 
Kenji Leibnitz, Osaka University, Japan 
Subrata Acharya, Towson University, USA 
Sangseo Park, ETRI, Korea 
Vaibhav Gowadia, Imperial Colleage London, UK 

Publication Chair 
Jeomgu Kim, Namseoul University, Korea 
SeongJin Ahn, Sungkyunkwan University, Korea 

Workshop Chair 
Yongbin Sun, Kyonggi University, Korea 

Contact 
If you have any questions about ICISA 2010 and need further information regarding the workshop and 
paper submission, please contact below : 
Hyunsook Lee (Christy Lee), icisa2010@global.kcis.kr 
Conference Secretariat / Academic Planning Team 
Ministry of Knowledge Economy 
Center for Industry Security 

Apologies if you have received this more than once. Please distribute it to interested colleagues and 
students. Thanks! If you wish to be removed from this mailing list, please send an email to 
hjwon@.qlobal.kcis.kr with REMOVE ME CONFERENCES in the subject line. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ICISA 2010 <icisa2010@global.kcis.kr> 

Wednesday, December 30, 2009 11:02 PM 

smutima@email.unc.edu 

[ICISA 2010] Deadline Extension to January 15th, 2010 (Final Extension): ICISA 2010 II April 21-23, 2010 - Seoul, Korea 

Due to numerous deadline extension requests from potential IClSA 2010 authors "Paper Submission Deadline" has been 

extended to Jar~ua~¥ 15th, 2010. {Fir~a~ Exte~sio~) 

ICISA 2010 is Technically Co-Sponsored by: 

Overview 
International Conference on Information Science and Applications (IClSA 2010) will be held on April 21 st 
- 23rd, 2010 in Seoul, Korea. (http://.qlobaLkds.kr/idsa2010) 

The goal of this conference is to bring together researchers from academia and practitioners from 
industry who are involved in information Science and Applications Issues as well as share ideas, 
problems, and solutions related to those issues. This conference will provide a forum where 
researchers will present recent research results, describe emerging technologies, new research 
problems, and directions related to Information Science and Applications Issues. The conference seeks 
contributions presenting novel research results in all aspects of information and security and 
applications. Submitted papers will be peer-reviewed. 

All the accepted papers will be included in the conference proceedings published by "IEEE eXpress 
Conference Publishing" and will be included in the "IEEE Xplorer® and Elsevier’s El Compendex". 
Furthermore, the best papers presented in ICISA 2010 will be published in Special Issues of prestigious 
international journals(SCI-E) and another after further revision. 

Special Issue 
Every submitted paper will be carefully reviewed by at least three International Program Committee 
members. Furthermore, the best papers presented in ICISA 2010 will be published in Special Issues of 
prestigious international journals(SCI-E) and another after further revision. 

Please see the following international Journals: 

Cluster Computing - Springer (SCI-E) 
Computing and Informatics - Springer (SCI-E) 
The Computer Journal - Springer (SCI-E) 
Journal of Internet Technology - Springer (SCI-E) 
Multimedia Tools and Applications - Springer (SCI-E) 
Telecommunication Systems - Springer (SCI-E) 
International Journal of Information Science and Applications 



Paper Submission and Guideline 
To submit your paper (deadline: January 15th, 2010), please go to b_t__tp__L/_/_gLq__b_a_L_k___c_j_%__k_£,_’j__c_j__s__a_2_0_!__0__. 

Papers must be original and currently not under consideration for publication elsewhere as well as has 
not been previously published. Authors must clearly explain the contribution of the work in terms of its 
theoretical and/or practical value and relationship to previous work. 

Please use the iEEE Conference Proceedings format (available for download here: IEEE Manuscript 
I.e.~..m..p.!~.a..t-e-s.~.f..~.~.r~~..C-~.~.n.~.f..e..r-e-q..c..e.~~~.P..E~.~.c.~.e.~.e.~.d.i~.n.~.s.) for submission. 

Paper Format Guideline 
1. The paper must be written in English and readable 
2. The paper must follow IEEE two-column format with single-spaced, 10 point font in the text. 
3. Follow the instructions in Word(doc)/Latex templates 

(IEEE Manuscript Templates for Conference Proceedings) 
4. The document should be formatted for the standard A4-size paper 
5. The paper length limit is 8 - 11 pages (10-point font) including figures 
6. Papers must be submitted Only in Portable Document Format (PDF) format 

Accepted papers will be given guidelines in preparing and submitting the Final Manuscript (Camera 
Ready Paper) together with the Notification of Acceptance. Authors of accepted paper(s), or at least 
one of them, are requested to register and present their work at the conference. Without registration, we 
cannot guarantee that your papers will be published in the conference proceedings. 

For your information, this is an IEEE Technical Activities Policy (effective February 2009): 
"IEEE reserves the right to exclude a paper from distribution after the conference if the paper is not 
presented at the conference." (Example: removal from IEEE Xplore) 

Su bmission System :http://global.kcis.kr/icisa201 O/paper 

IClSA2010 Conference Important Dates 
Paper Submission Deadline .................,.,~.~,,,,~, ~,~,L,,, =~,~,~, January 15th, 2010 (Final Extension) 
Paper Acceptance Notification ¯ January 29th, 2010 
Final Papers Submission ¯ February 20th, 2010 
Early Bird Registration Deadline ¯ February 25th, 2010 
Conference Date ¯ April 21 st - 23rd, 2010 

Workshop Important Dates 
¯ Workshop Proposal Due: November 30th 2009 (Closed) 
¯ Acceptance notification for Workshop : No;’~mb~r 30th, 2009 (Closed) 
¯ Camera Ready Submission : January 22nd, 2010 
¯ Early Bird Registration Due : January 22nd, 2010 

Scope and Topics 
Topics of interest may include one or more of the following (but are not limited to) themes; 

° Track1. Ubiquitous Computing 
- Wireless and Mobile 
- Ad hoc and Sensor Networks 
- Home Networks 

¯ Track2. Networks and Information Systems 
- VoiP, MolP and Computer Networks 
- Parallel and Distributed Processing 
- Internet-based Computing Models 

¯ Track3. Multimedia and Visualization 
- Video Surveillance 
- Computer Graphics and Virtual Reality 
- Digital Signal Processing and Computer Vision 

¯ Track 4. Middleware and Operating Systems 
- Real-Time Systems 
- Embedded Systems 
- Middleware for Collaboration 

¯ Track 5. Security and Privacy 
- Infrastructure Security 
- Multimedia Security 



- Software Security 
- Privacy Masking 

¯ Track 6. Data Mining and Artificial intelligence 
- Autonomous and Intelligent Agent 
- information Retrieval and Knowledge Discovery 
- Data Warehousing and Data Mining 

¯ Track 7. Software Engineering 
- Distributed Object-Oriented Systems 
- Reusable Object-Oriented Architectures and Applications 
- Software Modeling, Development and Maintenance 

¯ Track 8. Web Technolgies 
- Model-Driven Development of Web Applications 
- information Recommendation and Filtering 
- Web-based Collaboration and Social Networks 

¯ Track 9. Medical/Health Informatics 
- Health information systems design and architecture 
- Health informatics evaluation 
- Education and building health informatics capacity 
- Personal Health Record system and Health Service 

¯ Track 10. Bioinformatics and Scientific Computing 
- Comparative Genomics 
- Gene Regualation and Transcriptomics 
- Protein Interactions and Molecular Networks 

Invited Speakers 
¯ Anthonie Bastiaan Ruighaver, Deakin University, Australia 
¯ Baoding Liu, Tsinghua University, China 
¯ Gelenbe Erol, Imperial College London, UK 
¯ Krishna Moorthy Sivalingam, University of Maryland Baltimore County, USA 

Supported By 
¯ Korea Information Assurance Society(KIAS) 
¯ Korea information Processing Society(KIPS) 
¯ Gyeonggi-Do, Korea 
¯ Suwon City, Korea 
¯ Ministry of Knowledge Economy(MKE) 
¯ IEEE Seoul Section 
¯ IEEE Beijing Section 
¯ IEEE Taipei Section 
¯ IEEE Hiroshima Section 

Organizing Committee 
¯ Center for Industry Secudty(CIS) 
¯ Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI) 
¯ Korea Industry Security Forum(KISF) 
¯ Kyonggi University 

Honorary Chair 
Kae Dal Kwack, Hanyang University, Korea 

General Chair 
Kuinam J.Kim, Kyonggi University, Korea 

General Co-Chairs 
Borko Furht, Florida Atlantic University, USA 
Hyunsook Cho, ETRI, Korea 
Jungbae Lee, Sunmoon University, Korea 

Financial Chair 
Daesung Lee, Kyonggi University, Korea 

Program Chair 
Peter Kokol, University of Maribor, Slovenia 

Program Co-Chairs 
Bezalel Gavish, Southern Methodist University, USA 
Chunsik Park, Seoul Women’s University, Korea 
Imrich Chlamtac, Create-Net/University of Trento, Italy 
Salim Hariri, University of Arizona, USA 
Subrata Acharya, Towson University, USA 
Yiming Li, Taiwan National Chiao Tung University, Taiwan 
Zhenfu Cao, Shanghai Jiao Tong University, China 



Publicity Chair 
Lekha Chaisorn, Institute for Infocomm Research, A’STAR, Singapore, Singapore 

Publicity Co-Chairs 
Abdallah Mhamed, HANDICOM Lab, France 
Anestis Toptsis, York University, Canada 
Alexander C. Loui, Kodak Research Labs Eastman Kodak Company, USA 
Dongil Seo, ETRI, Korea 
Hideki Katagiri, Hiroshima University, Japan 
Kenji Leibnitz, Osaka University, Japan 
Subrata Acharya, Towson University, USA 
Sangseo Park, ETRI, Korea 
Vaibhav Gowadia, Imperial Colleage London, UK 

Publication Chair 
Jeomgu Kim, Namseoul University, Korea 
SeongJin Ahn, Sungkyunkwan University, Korea 

Workshop Chair 
Yongbin Sun, Kyonggi University, Korea 

Contact 
If you have any questions about ICISA 2010 and need further information regarding the workshop and 
paper submission, please contact below : 
Hyunsook Lee (Christy Lee), icisa2010@global.kcis.kr 
Conference Secretariat / Academic Planning Team 
Ministry of Knowledge Economy 
Center for Industry Security 

Apologies if you have received this more than once. Please distribute it to interested colleagues and 
students. Thanks! If you wish to be removed from this mailing list, please send an email to 
hjwon@.qlobal.kcis.kr with REMOVE ME CONFERENCES in the subject line. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sarah Vierra <info@mailva.evite.com> 

Sunday, Jauuary 3, 2010 4:59 PM 

smutima@emml.unc.edu 

Evite invitation t~om Sarah Viewa 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 

Craig Brookins <craig_brookins@ncsu.edu > 

Monday, January 4, 20:10:10:32 AM 

africana-l@lists.ncsu.edu; triwideafs@lists.ncsu.edu 

[triwideafs] Fwd: [multiculturalfaculty] Lani Guinier speaking at NC State on January 13 

2010-MLK-final.pdf; Guinier L-Bio.doc 

>>> "Marcia Gumpertz" <gumpertz@ncsu.edu> 1/4/2010 9:31 AM >>> 

Please encourage all students, faculty, and staff to corne to hear Lani Guinier! 

The NCSU African American Cultural Center invites you to attend the 2010 Dr. MLK Jr. Campus Commemoration on Wednesday, January 13, 2010 at noon in Stewart Theatre 

on the second floor of the Talley Student Center. Our guest speaker, Lani Guinier, is the first African American woman to be appointed to a tenured professorship at Harvard 

Law. She is also the author of Lift Every Voice; _The Tyranny of the lv~ajority; W~hos Qualified?; and The Miners Canary. Attorney Guinier’s speech is entitled "Lift Every Voice." 

The following titles are available at the NCSU Catalyst Bookstore: Lift Every Voice; Who’s Qualified?; and The Miners Canary. Books will be on sale prior to and following the 
event. A book signing will be held in the Stewart Theatre lobby immediately following the program. 

The attached flier provides information regarding this program, the annual commemorative march and the evening reception. More information about our speaker is provided in 
the attached bio. The 2010 MLK .Jr. Commemorative programs are co-sponsored by the Union Activities Board Black Students Union and the Eta Omicron Chapter of Alpha Phi 
Alpha Fraternity, Tncorporated. We hope you can join us to celebrate the life and work of Dr. lvlartin Luther King, .lr. 

Sent To: 
Academic Department Heads 
Vice Chancellors 
Vice Provosts 
NCSUWomen listserv 
NCSUDiversity listserv 
Multicultural Faculty Group 

Marcia Gumpertz 

Interim Vice Provost for Diversity and Inclusion and Professor of Statistics 

Box 7527, NCSU 

Raleigh, NC 27695-7527 

phone: (919) 515 7826 

fax: (919) 515 3750 

vwwv.ncs u.ed u/dive rsibT/facu Itv staff 



JANUARY 

STEV~rART TH E ATRE 

’I2ALLEY STUDENT CENTER 

NCSU BELLTOWER 

TO THE AFRICAN AMERICAN 

CULTURAL CENTER 

THE AFRICAN AMERICAN 

CULTURAL CENTER 

WASHINGTON SANKOFA ROOlvl 

in~’orrnat h:,:t2 on tb~e 9010 

Dr, MLKJro Campus 

CommemoFatJon, 

C: u[tura] C enter website : 

NC State University 

Dr. l LI4: Jro 
Lani (:;uinie:c cam e to public at t en 

when she was nominated by President 

B~[[ <::]inton in :[993 u:, head the 

Ju stic e, o n] y to [h ave ]:~ er n a:m e wit}~ d fawn 

withou ~ a con[[rmadon hearh~g. In re-- 

sponse, (:;u~n~er’ pv~bi[s}~ed a 

]personal and political memoir, Li}~ 

Eta Omicron Chapter 
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African American (]ommunity" 
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hours o~~8 a~m. and 5 p.m. 

:.<} :::;:::::::.: q %<}:::::::::.:::.: :i.:y:~: THE UNION ACTIVITIES BOARD BLACK STUDENTS BOARD 



8io  roph  

Exclusively Representing 

Civil Rights Attorney and First Tenured Black Woman Professor at 

Harvard 

In 1998, Lani Guinier became the first black woman to be appointed to a tenured professorship 

at Harvard Law School. Before joining the faculty at Harvard, she was a tenured professor for 

ten years at the University of Pennsylvania Law School. During the 1980s, she was head of the 

voting rights project at the NAACP Legal Defense Fund, and served in the Civil Rights Division 

during the Carter administration as special assistant to then-Assistant Attorney General Drew S. 

Days. Guinier came to public attention when she was nominated by President Bill Clinton in 

1993 to head the Civil Rights Division of the Department of Justice, only to have her name 

withdrawn without a confirmation hearing. Guinier turned that incident into a powerful personal 

and political memoir, Lift Every Voice: Turning a Civil Rights Setback into a New Vision of Social 

Justice. Dean of Yale Law School Anthony Kronman calls Lift Every Voice a "moving personal 

testimony, a story of dignity and principle and hope, from which every reader can take heart." 

While a member of the faculty of the University of Pennsylvania Law School, Guinier 

investigated the experience of women in law school, leading to the publication of a book, 

Becoming Gentlemen: Women, Law School and Institutional Change. She and her co-authors 

found that women were not graduating with top honors, although women and men came to the 

school with virtually identical credentials. The author of many articles and op-ed pieces on 

democratic theory, political representation, educational equity, and issues of race and gender, 

Guinier has written The Tyranny of the Majority (Free Press, 1994) about issues of political 

representation; Who’s Quafified? (Beacon Press, 2001) written with Susan Sturm about moving 

beyond affirmative action to reconsider the ways in which colleges admit all students; and The 

Miner’s Canary (Harvard Press, 2002), written with Gerald Torres about the experience of 

people of color as a warning or "canary" signaling larger institutional inequities. 



Bio  rophy 
A gFaduate of RBdcliffe College of HaFvaFd UniveFsity and Yale Law School, GuinieF has 

Feceived nUFneFous BwaFds, including the "~995 MBFgaFet BFent WoFnen LawyeFs of Achievement 

AwBFd fFOFn the AFneFicBn BBF ASSOCiBtiOn~S Commission on WoFnen in the PFofessionl the 

ChBFnpion of DeFnocFacy AwBFd fFOFn the NBtional WoFnen’s Political CBucusl the RosB PaFks 

AwBFd fFOFn the AFneFiCBn AssociBtion foF AffiFFnBtive Actionl the HaFvey Levin TeBching AwBFd, 

given to heF by the "~994 gFBduBting CIBSS Bt the UniveFsity of PennsylvBniBi Bnd the 2002 

SBcks-FFeund Teaching AwaFd fForn HaFvaFd LBw School. She is the Fecipient of "~ "I honoFBFy 

degFees fFOFn schools which include Srnith College, Spelrnan College, SwaFthn~oFe College, and 

the UniveFsity of the Z)istFict of Colun~bia. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

lrimdeafs- owner@lists.ncsu.edu on behalf of 

Joseph Jordan <jl]ordan@email.unc.edu;, 

Monday, Jmmary 4, 2010 11:23 AM 

Craig Brookms <craig brookins@ncsu.edtr~; triwideaf@lists.ncsu.edu 

Re: [triwide~t’s] Fwd: [multicultumlthculty] La~ni Guinier speaking atNC State on Jmma~ 13 

Thanks Craig - - is Ajoxnu still on the trimde list ~xdillahunt~igc.org?? 

On Jan 4, 2010, at 10:31 AIVI, Craig Brookins wrote: 

>>> "Marcia Gumper~z" <gumperlz@ncsu.edu> 1/4/2010 9:31 AM >>> 

Please encourage all student~ faculty, m~d ~afl’to come to hear Lani Guinier! 

The NCSU African American Cultural Center invites you to attend the 2010 Dr. MLK Jr. Campus Commemoration on Wednesday, Jmmary 13, 2010 

at noon in Stewart Theatre on the second floor of the Talley Student Center. Our guest speakec Lani GNnier, is fl~e first African American woman to be 

appointed to a tenured professorship at Harvard Law. She is also the author of Lift Every Voice; The Tyranny of the Majority; Whos Qualified?; and The 
Miners Canary. Attorney Guinier’s speech is entitled "Lift Every Voice." 

The following titles are available at the NCSU Catalyst Bookstore: Lift Every Voice; Who’s Qualified?; and The Miners Canary. Books will be on sale prior to and 
following the event. A book signing will be held in the Stewart Theatre lobby immediately following the program. 

The attached flier provides information regarding this program, the annual commemorative march and the evening reception. More information about our 
speaker is provided in the attached bio. The 2010 MLK Jr. Commemorative programs are co-sponsored by the Union Activities Board Black Students Union and 
the Eta Omicron Chapter of Alpha Phi Alpha Fraternity, Incorporated. We hope you can join us to celebrate the life and work of Dr. Martin Luther King, Jr. 

Sent To: 
Academic Department Heads 
Vice Chancellors 
Vice Provosts 
NCSUWomen listserv 
NCSUDiversity listserv 
Multicultural Faculty Group 
Marcia Gumpel~z 

Interim Vice Provost tbr Diversi~ and Inclusion a~d Professor of Statistics 

Box 7527, NCSU 
Raleigh, NC 27695-7527 

phone: (919) 515-7826 

fax: (919) 515-3750 
,~vw.nc su.edu/diversi~/facultv staff<2010- MLK- final.pdIS-<Guinier L- Bio.doc> 

Joseph Jordan 

Assoc Prof., Director 

Sonja Haynes Stone Center 

University of North Carolina at Chapel Hill 

(919) 962-9001 

ifiordan~,,email, u nc ed u 
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<HTML> 
<head> 
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</head> 
<body style="background-color:#eeeeee;"> 
<table border="0" width="95%"> 
<tr><td width="100"><strong>From:</strong> </td><td>American Muslims for Palestine 

&It; info=am palestine, org@ mcsv 178. net&gt; </td > </tr> 
<tr><td width="100"><strong>Sent:</strong> </td><td>Tuesday, January 5, 2010 12:36 
PM</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>To:</strong> 

<ltd><td>smutima@email.unc.edu<ltd><ltr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>Subject:</strong> </td><td>Muslims around the 

globe expect AI Azhar to stand with the besieged people of Gaza</td></tr> 
</table> <hr color="#000000" size="2" noshade><br> 

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background- 
color:#eeeeee;"> 

<tr> 
<td align="center">    <br> 

<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background- 
color:#FFFFFF;"> 

<tr> 
<td width="600" align="left" class="header"> 
<img src="http:llwww.ampalestine.orglemailslheader.png" alt="American Muslims 

for Palestine" width="600" height="150"/><br> 
<br>        </td> 

</tr> 
<tr> 

<td valign="top" class="body" align="center"> 
<table width="91%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font- 

family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color:#333333"> 
<tr> 

<td valign="top" align="left"><p><span class="medium">Action 
Alert</span><br> 

<br> 
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:17.5px; 

color:#A21 F24; font-weight:bold;">Muslims around the globe expect AI Azhar to stand with 
the besieged people of Gaza</span> <img class="hr" 



src="http://www.ampalestine.org/emails/hr.gif" alt="Header" width="560" height="3"/><br> 
<br/> 

Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim<br/> 
<br/> 

As-salaamu alaikum Brothers and Sisters:<br/> 
<br/> 

It is with the utmost urgency that we are calling upon you to take immediate action concerning 
a politically motivated and unexpected fatwa that was issued by the scholars of the Islamic 
Research Academy, lead by Dr. Mohamed Sayed Tantawi, of AI Azhar. This academy and its 
scholars responded to pressure by the Egyptian government in issuing a decision that 
supports the steel barrier, which Egypt ~�" along with cooperation with the U.S. Army Corps 
of Engineers ~�" is constructing underground along the border it shares with Gaza. The wall, 
when completed will be nearly six miles long and will be about 100 feet deep. It will cut off the 
underground tunnel system between Egypt and Rafah, through which life-sustaining 
humanitarian supplies such as food, medicines and even livestock are brought to the 
suffering Palestinians of Gaza, who have been under an Israeli-imposed siege for more than 
two years.<br/> 
<br/> 

The siege has crippled Gaza~�TMs economy. At least 90 percent of the population now relies 
upon the United Nations for food and other humanitarian aid, according to the UN. Fewer 
than 10 percent of Gaza~�TMs wells are potable because waste water treatment plants 
destroyed in Operation Cast Lead are leaking untreated sewage into neighborhoods and farm 
fields. The siege prohibits shipments of reconstruction supplies. At least 25, 000 people are 
still homeless and are enduring winter~�~s harsh weather in tents and other makeshift 
shelters. Medicines are depleted and hospitals are short on supplies, electricity and fuel.<br/> 
<br/> 

Allah (swt) exhorts us to fight injustice. Allah said in the Holy Qur~�~an: ~�~eO humankind! 
Indeed, God commands the execution of justice among you and the doing of good to others 
and the giving of charity to close relatives. Moreover, He forbids all obscenity and shameful 
deeds and injustice. He admonishes you of this so that you may become mindful of His 
commandments.~� 16:90.<br/> 
<br/> 

AI Azhar’s shocking fatwa came just days after the prominent cleric, the Honorable Sheikh 
Yousef aI-Qardawi, chairman of the International Union for Muslim Scholars, along with other 
scholars, issued a fatwa prohibiting the construction of this wall. AI-Qardawi likened the wall 
to ~�~epredetermined murder.~� He emphasized that the underground tunnels are a result of 
the siege ~�" including the closed Rafah border crossing. Without the closed crossings, there 
would be no need to bring in humanitarian supplies underground.<br> 
<br> 
<br> 
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:15px; color:#A21 F24; font- 
weight:bold;"> 
Take Action</span><br> 
Email Dr. Tantawi and AI Azhar to let them them know that American Muslims were 



astonished and shocked to hear this fatwa. Muslims in the United States as well as other 
Muslims around the globe expect AI Azhar to stand with the besieged people of Gaza and to 
pressure the Egyptian government to open its boarders to allow food and medicine to get into 
the Strip. 
</p> 

</li> 

<p>Main points include: </p> 
<ul> 

<li>American Muslims are not happy and were shocked by the fatwa. 

<li>The fatwa ignores injunctions in the Qur~�TMan to fight injustice and to 
support the oppressed.</li> 

<li>The tunnels are instrumental in the transport of humanitarian supplies 
such as food and medicine into Gaza</li> 

<li>The fatwa weakens the umma, the majority of which support an end to 
Israel~�ZMs siege on Gaza </li> 

</ul> 
<p>Contact information<br> 
email: <strong>info@azhar.edu.eg</strong></p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p><span class="small"> The American Muslims for Palestine is a national 

grassroots organization dedicated to educating the American public and media about issues 
pertaining to Palestine and its rich cultural heritage. For more information, contact Kristin 
Szremski, director of media and communications at kristin@ampalestine.org or 
708.598.4267.</span><br> 

</p> 
<p><br> 

</p></td> 
</tr> 
</table> 
<div align="center"></div></td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="61" align="left" valign="middle"> 
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0px" 

cellspacing="0px"> 
<tr> 

<td style="background-color:#eeeeee; border-top: 1 px solid #bababa; border-bottom: 1 px 
solid #bababa;"><div align="center"><br> 

<img src="http:llwww.ampalestine.orglemailsltwittericon.png" alt="twitter" width="50" 
height="50"> </span><span class="small"><a href="http:Hampalestine.usl .list- 
manage, co m/track/click?u= 1 bc2d50376754287d5f31 c25d&id=679ce39150&e=0332fd 1 cfd" 
style="color:#333333; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Follow us on 
Twitter</a><br> 

<br> 
</div></td> 
<td style="background-color:#eeeeee; border-top: 1 px solid #bababa; border-bottom: 1 px 

solid #bababa;"><div align="center"><br> 
<img src="http:llwww.ampalestine.orglemailslfacebook-icon.png" alt="facebook" 

width="50" height="50"><span class="small"><a href="http:Hampalestine.usl .list- 



manage, co m/track/click?u= 1 bc2d50376754287d5f31 c25d&id=5fdc571066&e=0332fd 1 cfd" 
style="color:#333333; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Find us on 
Facebook</a><br> 

<br> 
</div></td> 

</tr><tr><td height="70" colspan="2"><!-- BEGIN: Constant Contact No Border Email 
Updates Button --> 

<div align="center"> <br> 
<table width="150" border="0"> 

<tr> 
<td width="100"><div align="right"><span style="font-family:Arial, Helvetica, 

sans-serif; font-size: 12px; text-transform:uppercase; color:#A21 F24; font-weight:bold;"><a 
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manage, co m/track/click?u= 1 bc2d50376754287d5f31 c25d&id=a3ead5459f&e=0332fd 1 cfd" 
style="text-decoration:none; color:#A21 F24;">Sign up for our email 
list</a></span></div></td> 

<td width="40"><a href="http://ampalestine, us 1.list- 
manage, com/track/click?u= 1 bc2d50376754287d5f31 c25d&id=9f16ad6438&e=0332fd 1 cfd"> <i 
mg src="http://www.ampalestine.org/images/icetheme/articles/arrow.png" style="text- 
decoration:none; border:0px;" alt="arrow" width="27" height="28"></a></td> 

</tr> 
</table> 

<br> 
</div> 

<!-- END: Constant Contact No Border Email Updates Button --></td></tr> 
</table> 

</td> 
</tr> 
<tr> 

<td height="40" align="left" valign="middle" style="background:#333333; font- 
family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:l lpx; padding:5px; color:#999999;"> 

<p align="center"><br> 
&copy; 2009 American Muslims for Palestine &nbsp; I&nbsp; <a 
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decoration:none;"><strong>www.ampalestine.org</strong></a></td> 

</tr> 
</table> 

</td> 
</tr> 

</table> 

<center><table width="95%" style="clear:both;margin:0px !important;padding:0px 
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Sent to smutima@email.unc.edu. <a href="http://ampalestine.usl.list- 
manage, com/u nsu bscribe?u= 1 bc2d50376754287d5f31 c25d&id=e216eb23fe&e=0332fd 1 cfd& 
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!important;font-style:normal !important;text-decoration:none !important;color:#03C 
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From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon <dsolomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Tuesday, January 5, 2010 2:29 PM 

NHC Info <info@nationalhumanitiescenter.org> 

Martha Johnson <mjohnson@nationalhumanitiescenter.org> 

Gregory Maertz to speak on Modernism and Nazi Art at the National Humanities Center 

Please share this invitation with your colleagues and students. 

You are cordially invited to 

a lecture by 

Gregory Maertz, St. John’s University 

on 

Nostalgia for the Future: 
Modernism and Nazi Art 

Thursday, January 14 - 5:00 p.m. 

at the National Humanities Center 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

~ NHC 
LO 

GO 
COL 

To reserve space for this event, please follow this link, 

or contact Martha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110 

or mj ohnson(~nationalhumanitiescenter.org 

Gregory Maertz was trained in Comparative Literature, Germanistik, and Art History at Northwestern, Harvard, 
and Heidelberg. As a professor of English and Art History at St. John’s University in New York City his 
teaching and research is divided between Romanticism and Fascism Studies, in particular the art of the Third 
Reich and intersections between Classical Modernism and Nazi Modernism. Maertz has published extensively 
on German and British Romanticism, the later nineteenth century, and the emergence of Modernism. His 
research on art in the Third Reich, which draws heavily on his discovery of nearly 10,000 previously unknown 
works of art as well as the recently opened archives of the Haus der Deutschen Kunst, is appearing as a trilogy 
with Yale UP--The Invisible Museum: Unearthing the Lost Modernist Art of the Third Reich, House of Art: A 
Cultural History of Nazi Germany, and The Last Taboo: The Rehabilitation of Nazi Artists in Postwar 
Germany. 



One of the organizers of the exhibition Kunst undPropaganda im Streit der Nationen, 1930-1945 that opened at 
the Deutsches Historisches Museum in Berlin in January 2007, he is currently preparing an exhibition of 
previously unseen Nazi-era German art. 

Maertz has received grants for his work on the reconstruction of the art world in National Socialist Germany 
from the Institute for Advanced Study in Princeton, the Center for the Advanced Study of the Visual Arts at the 
National Gallery of Art, the NEH, the DAAD, the Gerda Henkel Stiftung, and the Wolfsonian in Miami Beach. 
In 2008-2009 he came to the National Humanities Center as a Fellow. This year, with the support of the ACLS, 
he continues as a resident associate working on two new books, Modernism andNazi Art and a new translation 
of Friedrich Nietzsche’s On the Genealogy of Morals. 

Lectures and exhibits at the National Humanities Center are free and open to the public. They are supported by 
the North Carolina GlaxoSmithKline Educational and Cultural Outreach Endowment Fund. 





What are your plans this summer? 

A PROGRAM DEDICATED TO RESEARCH AND OPPORTUNITY 

May 19mJuly 23, 2010 

Eligibility 
UM is seeking a diverse pool of 

applicants including African 

American, Hispanic, and 

American Indian students who 

will be juniors and seniors in Fall 

2010. 

All students participating will receive a 
full scholarship, a stipend and 0n-campus 
living and travel expenses. 

The UWI NSF SBE Summer Research 

Experience offers extraordinary 

opportunities for research, personal 

growth, networking, and social 

interaction for undergraduates who are 

interested in pursuing research-oriented 

careers. 

Programs offered include: 

Psychology, Counseling Psychology, 

Economics, Sociology, and International 

Studies 

Vis it http://www, m iam i.ed u/grad/s u m merresearch 

Deadline: March 15, 2010 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

American Muslims for Palesline <info ampalesline,org@mcsv 144.net~ 

Thursday, Janua~ 7, 2010 6:29 PM 

smutima@email xmc.edu 

AMP Weekly Digest 

r~l American Muslims for Palestine 

TAKE ACTION: LA Times declines AMP"s op-ed about conditions in 
Gaza; PuNishes ~rreverent ~srae~i op-ed instead 
The American Muslims for Palestine is deeply concerned about the refusal of the Los Angeles Times 

to publish an op-ed piece about the humanitarian impiications of Israel’s continuing siege on Gaza 

The piece was wdtten by AMP’s Chairman, Dr. Hatem Eazian, a professor of Near Eastern and EthNc 

Studies at the University of California, gerkeiey It highlights Israei’s flagrant violation of h~ternational 

law, and tile abject suffering the Palestkfians of Gaza are enduring. 

Rising from the Ashes: Gaza°s IndestructiNe Spirit 
(AMP. reoeurce) 

Gaza, the idyllic strip of iand by the Mediterranean Sea, was once a strategic and commercial center 

iinMng Egypt and Mesopotamia in the days when caravans of traders traversed the area But it=s hard to 

glean evidence of those days. 

Download PDF 

When Does It Become Genocide? 
(institute of Palestine Studies, analysis) 

During a visit to Ramallah a year ago while the israeii bombardment of Gaza was underway, I shared 

my fears with a close Palestinian friend "it may sound insane, but I think the Israelis’ real objective is to 

see them aii dead." 

Report: Israe~ to pay $10 million in compensation to UN 
(Ma’an News Agency, News) 

isr~el will pay !0 million US dollars in coml;ensal:ion [e [he United N~tiens ,or bombing i[s ~acili[ies 

during the offensive on Gaza one year ago, an Israeli newspaper reported on Thursday. 

Viva Palestina°s bumpy road 
(Ai Jazeera Opinion) 

in an interna[ienal offer[ to show selkdaril:y with the Paiestinian people, Viva Palestina (VP) vcfiunteers 

from around t~e world have ieft their famiiies and in some cases resigned from their jobs in order to 

PNestine: More process, Mss peace 
(AI Jazeera, Analysis) 

Over the iast few days, t~e Middle East has witnessed diplomatic activity unprecedented in recent 

regionai frustration with the deteriorating situation in the Gaza Strip. 

91% of Israelis Say Tel Aviv Faces Acute ~mage Problem 
(Palestine C~ronicie News) 

unprecedented criticism from the international community. 

Read more 

Media Vultures Are Coming: Freedom of Expression at Risk 
(Palestine Chronicle Opinion) 



magazines at a newsstand, you may feel lucky about iiving in a world where such a plethora of 

the chances for t~e public interest to be understood and served fairiy Unfo#.unateiy. this is far from the 

cas~. The media ~:,arld is shrinking by [h~! day 

] twi [] fac 
tter eb 

Fallow us on twitter ~ Find us on Facebook 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

arrow <arrow@inet-direct.com> 

Sunday, January 10, 2010 8:12 PM 

Arkansas Delta Truth and Justice Center 
<Ark Delta_Truth_and_Justice_Ctr@yahoo. com> 

Civil rights murders: 5 yrs later and Neshoba county still fails to indict others 

Philadelphia, MS Civil Rights Murders: 

Neshoba county still fails to indict others 

5 years after Killen indictment 

¯ Five years have passed since the indictment of Edgar Ray Killen, and Neshoba 
County and the State of Mississippi still fail to indict others in the murders of civil 
rights workers James Chaney, Andrew Goodman, and Michael Schwerner. 

¯ On January 6, 2005, a state grand jury in Philadelphia, Neshoba County, Mississippi 
returned the first-ever state indictment in the Neshoba murders case. Edgar Ray 
"Preacher" Killen was indicted. 

¯ The grand jury heard testimony for less than one full day despite the fact that there 
were at least ten living suspects at that time. There was a massive amount of 
evidence against several of these suspects, including the approximately 3,000 page 
transcript from the 1967 federal trial for conspiracy to deny civil rights. 

¯ That 1967 trial resulted in the conviction of seven individuals. Four of those convicted 
in the 1967 federal trial for conspiracy to deny civil rights were still living in 2005. 
Why could not Neshoba County and the State of Mississippi at least indict them in 
2005 on state charges? 

¯ And others should have been convicted in the 1967 federal trial. 
¯ One of those suspects who was convicted on federal charges in 1967 is still alive 

now in 2010. Why cannot Neshoba County and the State of Mississippi indict him 
now? There was enough evidence to convict him on federal charges in 1967. 

Why only Killen? 

Why no more state indictments five years after the indictment 
of Edgar Ray "Preacher" Killen? 

Ar~ausas Delta Truth aud Justice Ceuter 

~eshoba civil rights murders case 



 )verwhelming evidence against suspects 

Fhe State of Mississippi and Neshoba County failed to indict any additional suspects beyond Edgar Ray 

"Preacher" Killen, in spite of there being, in the words of the U.S. Fifth Circuit Court of Appeals "ample, 

in fact, overwhelming" evidence against four of the other still living suspects in January 2005 when 

Killen was indicted for the 1964 murders of civil rights workers James Chaney, Andrew Goodman, and 

Michael Schwerner. Now, in 2010 only one of those four suspects is still living. Given the evidence that is 

available against that suspect, perhaps he could be persuaded to be a cooperative witness against others 

with greater complicity rather than be a defendant. If he refuses to cooperate, he could be a defendant. 

Fhe Fifth Circuit of the United States Court of Appeals ruled in 1969 that: 

"There is ample--in fact, overwhelming--untainted evidence that the defendants conspired together to 

have Price, a deputy sheriff, arrest Schwerner, Chaney, and Goodman, United States citizens; that Price 

would hold them in custody until such time that when released, Price, Arledge, Barnette, Roberts, 

Snowden, Jordan and Posey could and would intercept them, assault and kill them; and that each was 

present at and participated in the murder of the three men and the disposal of their bodies by burial 

fifteen feet beneath the top of an earthen dam deep in the woods. 

.... Specifically, we find ample proof of conspiracy and each appellant’s complicity in a calculated, cold- 

blooded and merciless plot to murder the three men." 

~even people who faced federal conspiracy to deny civil rights or other charges in the 1960s related to the 
murders of the three civil rights workers in Neshoba County, Mississippi are still living. 

But only Edgar Ray "Preacher" Killen has finally faced state charges. 

Nhy only Killen? 

Nhat about the others? 

Earl Akin - presently living, Mississippi 
Olen Burrage - presently living, Philadelphia, MS 
James Thomas "Pete" Harris - presently living, Meridian, MS 

Jimmy Snowden - presently living, Hickory, MS 
Jimmy Lee Townsend - presently living, Philadelphia, MS 

Richard Willis - presently living, Noxapater, MS 

 Vhy only Killen prosecuted by Mississippi on state charges ? 

To provide information on the Neshoba murders case, any of the fifty other known Mississippi civil rights 

murder cases, of which only a few have had any prosecution by the State of Mississippi, 

or any civil rights murder case, please contact: 

Ar~amsas Delta Trmth a~d J~stice Center 



Ark Delta Truth and Justice Ctr~hooocom or 

~rrow,@inet-di ~ectocom 

(870) 972-9248 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon <dsolomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Monday, January 11, 2010 1:44 PM 

NHC Info <info@nationalhumanitiescenter.org> 

Martha Johnson <mjohnson@nationalhumanitiescenter.org> 

REMINDER: Gregory Maertz to speak Thursday, January 14, at the National Humanities 
Center 

Please share this invitation with your colleagues and students. 

You are cordially invited to 

a lecture by 

Gregory Maertz, St. John’s University 

on 

Nostalgia for the Future: 
Modernism and Nazi Art 

Thursday, January 14 - 5:00 p.m. 

at the National Humanities Center 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

~ NHC 
LO 

GO 
COL 

To reserve space for this event, please follow this link, 

or contact Martha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110 

or mjohnson@nationalhumanitiescenter.org 

Gregory Maertz was trained in Comparative Literature, Germanistik, and Art History at Northwestern, Harvard, 
and Heidelberg. As a professor of English and Art History at St. John’s University in New York City his 
teaching and research is divided between Romanticism and Fascism Studies, in particular the art of the Third 
Reich and intersections between Classical Modernism and Nazi Modernism. Maertz has published extensively 
on German and British Romanticism, the later nineteenth century, and the emergence of Modernism. His 
research on art in the Third Reich, which draws heavily on his discovery of nearly 10,000 previously unknown 
works of art as well as the recently opened archives of the Haus der Deutschen Kunst, is appearing as a trilogy 
with Yale UP--The Invisible Museum: Unearthing the Lost Modernist Art of the Third Reich, House of Art: A 
Cultural History of Nazi Germany, and The Last Taboo: The Rehabilitation of Nazi Artists in Postwar 
Germany. 



One of the organizers of the exhibition Kunst undPropaganda im Streit der Nationen, 1930-1945 that opened at 
the Deutsches Historisches Museum in Berlin in January 2007, he is currently preparing an exhibition of 
previously unseen Nazi-era German art. 

Maertz has received grants for his work on the reconstruction of the art world in National Socialist Germany 
from the Institute for Advanced Study in Princeton, the Center for the Advanced Study of the Visual Arts at the 
National Gallery of Art, the NEH, the DAAD, the Gerda Henkel Stiftung, and the Wolfsonian in Miami Beach. 
In 2008-2009 he came to the National Humanities Center as a Fellow. This year, with the support of the ACLS, 
he continues as a resident associate working on two new books, Modernism andNazi Art and a new translation 
of Friedrich Nietzsche’s On the Genealogy of Morals. 

Lectures and exhibits at the National Humanities Center are free and open to the public. They are supported by 
the North Carolina GlaxoSmithKline Educational and Cultural Outreach Endowment Fund. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig Brookins <craig_brookins@ncsu.edu> 

Tuesday, January 12, 2010 10:26 AM 

triwideafs@lists.ncsu, edu 

[triwideafs] Fwd: Celebration of Dr. King’s Legacy at The Sonj a Haynes Stone Center 

>>> "Ursula E. Littlejohn" <ulittlej@email.unc.edu> 1/11/2010 3:16 PM >>> 

Hi Craig, 

Would you please distribute via the triwideafs listerv this week? Many thanks! 

Please come out and join us ! 

"He Was a Poem, He Was a Song" -Celebrating the life & legacy of Dr. Martin Luther King, Jr. 
Monday, January 18, 2010 
7:00pm 
The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 
UNC-Chapel Hill 
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Tuesday, January 12, 2010 1:24 PM 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 12 janvier 2010 

ROHE 

Programme de la visite de Beno~t XVI ~ la communaut~ juive de Rome 

Madagascar : Hommage de Beno~t XVI au d~funt cardinal Razafindratandra 

Le << Codex Pauli >>, la plus grande o~uvre iamais d~di~e ~ saint Paul 

ENTRETIEN 

La Frassateam : Un groupe dejeunes fair son cinema 

INTERNATIONAL 

<~ Pie XII : et si Marianne se trompait ? >~, titre I’hebdomadaire fran(~ais 

TerreSainte : Nousnevouionsplusd’effusion desancj affirmeS.ELTwal 

<< Aimez VEglise tel!e qu’elle est % exhorte !e ca[d!na! Dannee!s 

DOSSIER 

Vi~t Nam : Soutien des (~v~ques du Nord ~ I’archev~que de Hanoi 

Vi6t Nam : Destruction de la croix de D6nc] Chi~ml r~cit d~un t~moin 

DOCUIVIENTS 

Hom~iie de la messe d’adieu du cardinal Danneels 

Rome 

Programme de la visite de Benolt XV! ~ la communaut~ juive de Rome 

Hommage aux victimes des persecutions 

ROME, Mardi 12 janvier 2010 (__Z___E___N___I__T__=o_£g) - En se rendant ~ la grande synagogue de Rome, pour une rencontre avec la communaut~ juive de Rome, 

dimanche prochain, 18 janvier, le pape Benoit XVI rendra hommage aux victimes de la pers(~cution nazie, d~port~es en octobre 1943, et qui p(~riront 

dansla Shoah. 

La rafle a ~t~ ordonn~e par le commandant des SS dans la Rome occup~e, Herbert Kappler, ~ la demande de Berlin. Plus de 1000 juifs romains furent 

pris et d~port~s dans les camps de concentration d’Auschwitz. Seul un petit nombre, 16 personnes, parmi lesquelles une seule femme, revinrent chez 

elles. 

Le pape rendra aussi hommage ~ la m~moire d’un petit enfant mort pendant I’attaque terroriste de 1982 contre la synagogue de Rome, une attaque 

alors s~v~rement condamn~e par Jean-Paul ][][ le lendemain, 10 octobre, apr~s I’ancl~!us. 

Benoit XVI inaugurera aussi une exposition qui restera ouverte au public jusqu’au 31 mars et intitul~e << Et Ecce gaudium >>. 

Ce sont 14 dessins du 18e si~cle fairs par la communaut~ juive de Rome pour le couronnement de cliff, rents papes : Clement XII (1730), Clement XIII 

(1758), Clement XIV (1769) et Pie VT (1775). IIs ont ~t~ retrouv~s dans les archives historiques de la Communaut~ juive de Rome. 

Voici le programme de la visite de Beno~t XVI publi~ par Radio Vatican : 

16h 15 : D~part du Vatican 

16 h 25 : Arriv~e au << Largo XVI ottobre >> , au fameux << Portico d’Ottavia >>, dans le quartier du ghetto. 

Le pape est accueilli par : 

Riccardo Pacifici, President de la Communaut~ juive de Rome 



Renzo Gattegna, President des Communaut~s juives d’Italie 

D~p6t de fleurs devant la plaque rappelant la d~portation du 16 octobre ~[943. 

~L61~ 30 ; Marche du pape et de sa suite Via Catalana, vers la Synagogue. Br~ve halte devant la plaque rappelant I’attentat du 9 octobre 1982, ~ la 

suite duquel un petit garcon a perdu la vie, Stefano TachS, il avait deux ans ; 37 autres personnes qui sortaient de la synagogue ont ~t~ bless~es. 

Le pape est accueilli au pied de la vol~e de marches par le grand rabbin Riccardo Di Segni. 

Entree dans la synagogue : le choeur entonne le psaume 126 

Le pape traverse le couloir central et se dirige vers la tribune. Avant de monter ~ la tribune, le pape salue quelques autorit~s civiles pr~sentes. 

Sur le c6t~ droit prennent place les membres catholiques et juifs de la Commission pour les relations religieuses avec le juda~sme, ~ gauche les 

membres de la suite papale~ 

Le pape et le rabbin prennent place au centre. 

3.7 h O0 -" Accueil de Benoit XVI par trois salutations 

Salutation du President de la Communaut~ juive de Rome, Riccardo Pacifici 

Salutation du President des Communaut~s juives d’Italie, Renzo Gattegna 

Salutation du Grand rabbin, Riccardo Di Segni 

Le choeur entonne le psaume 133 

Discours du pape 

~change de cadeaux 

Le choeur entonne I’hymne de profession de foi, << Ani IVlaamin ~7 

3.7 h 35 ; Conclusion de la rencontre officielle dans la grande synagogue~ 

Le pape et le grand rabbin sortent pour rejoindre une salle contigu~ ~ la synagogue pour un bref entretien privY. 

Chant du choeur pendant la sortie 

3.7 h 45 -" Le pape et le grand rabbin sortent dans le jardin de la synagogue, passent devant I’olivier plant~ pour rappeler la visite, et descendent au 

Mus~e juif de Rome 

lnauguration de I’exposition << Et Ecce gaudium ~7. 

3.8 h ." Dans la synagogue espagnole (dans le sous-sol de la grande synagogue) le pape rencontre certains repr~sentants de la communaut~ juive. 

3.8h 3.5 ; Le pape quitte la synagogue et rentre au Vatican vers 18 h 30. 

Anita S, Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Hadagascar -" Hommage de Benolt XVI au d~funt cardinal Razafindratandra 

ROME, Mardi 12 janvier 2010 (ZENIT, org) - Beno~t XVT a rendu hommage au d~funt cardinal Armand Ga~tan Razafindratandra, archev~que ~m~rite 

d’Antananarivo, comme un << pasteur ardent >7 qui s’est d~pens~ << pour les Malgaches >7. 

Le cardinal Armand Ga~tan Razafindratandra s’est ~teint le 9 janvier dernier ~ I’h6pital de Mahajanga, ~ I’~ge de 84 ans (cf. Zenit du 11 janvier 2009). 

II avait renonc~ ~ la charge pastorale de I’archidioc~se en d~cembre 2005. Ses fun~railles devraient avoir lieu le 15 janvier. 

Beno~t XVI a fair parvenir un t~l~gramme de condol~ances ~ I’actuel archev~que d’Antananarivo, son successeur, Mgr Odon-Marie Ars~ne 

Razanakolona, I’assurant, ainsi que les fiddles malgaches de sa b~n~diction apostolique. 

Le pape dit sa << profonde pri~re ~> en union avec I’archidioc~se, et << avec la famille du d~funt ~7 et << routes les personnes touch~es par ce deuil ~7. 

Benoit XVI << rend grace ~ Dieu pour le minist~re de ce pasteur ardent qui s’est d~pens~ pendant toute sa vie en faveur des Malgaches, comme pr~tre 

dioc~sain puis comme archev~que d’Antananarivo, donnant le meilleur de lui-m~me pour que le Christ soit annonc~ ~7. 



<< Qu’~ l’intercession maternelle de la Vierge Marie, Reine de l’Afrique, le Seigneur accueille son fid~le serviteur dans son royaume de paix et de 

lumi~re >>, conclut le pape. 

.3---e----s---~---u---h---a--~--t--e-----e--n---v---~--y--e--~-c--e-.--t-t---e---Ln-L~--r----m---a---t-i-~---n----~----u---n----a----m---i 

_R___e___t__o___u__~:__’_a___]_a____p___a__g__e_ j__nj__t_La__Le_. 

Le << Codex Pauli >>, la plus grande ~euvre jamais d~di~e & saint Paul 

Presentation le :!.3 janvier au Capitole & Rome 

ROME, Mardi 12 janvier 2010 (ZENIT.org) - Demain mercredi sera pr~sent~ au Capitole, 8 Rome, le << Codex Pauli >>, une oeuvre monumentale, unique en 

son genre, congue dans le style des anciens codex monastiques et agr~ment~e d’une minutieuse s~lection de frises, enluminures et illustrations 

provenant de manuscrits de diff~rentes ~poques conserves ~ l’Abbaye de Saint-Paul hors-les-Murs. 

L’oeuvre, un tome unique de 424 pages de haute valeur oecum~nique, est d~di~e ~ Benoit XVI, qui a lanc~ les c~l~brations pour le bimill~naire de la 

naissance de saint Paul. Le tirage est limit~ ~ 998 copies num~rot~es. 

En m&metempsqueleCodex a ~t~cr~lefont original<< Paulus 2008>>, reproduisantla graphiedu copistedela Biblecarolingienne(IX~mesi~cle). 

L’oeuvre sera pr~sent~e au Capitole, dans la salle de la Protomoteca, ~ 17h30, en preparation ~ la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens (18-25 

janvier). 

Parmilespersonnalit~s quiseront pr~sentes~ la c~r~monie : lecardinalAndrea CorderoLanza diMontezemolo, archipr&tre~m~ritedela Basilique 

Saint-Paul-hors-les-Murs ; Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture ; I’archimandrite Mtanios Haddad, apocrisiaire de Sa 

B~atitude Gregorios III Laham, patriarche melkite d’Antioche et de tout I’Orient ; le p~re Edmund Power, abb~ de Saint-Paul-hors-les-Murs ; et le 

s~nateur italien Sandro Bondi, ministre pur les Biens et les activit~s culturelles. Le mod~rateur sera le journaliste responsable de Rai Vaticano, Giuseppe 

De Carli. 

Le << Codex Pauli >> renferme les contributions in~dites, pr~par~es sp~cialement pour I’occasion, du patriarche ¢Ecum~nique de Constantinople, 

Bartholom~e ~; du patriarche de Moscou et de route les Russies, Cyrille ; de Gregorios 111 Laham ; de Rowan Williams, primat de la communion 

anglicane; d’Eduard Lohse, ~v&que ~m~rite de I’Eglise ~vang~lique d’Hannovre; et de nombreux autres. 

L’oeuvre s’ouvre par une partie introductive, articul~e en sections. 

La premi&re section, Annus Pauli, retrace l’aventure de l’Ann~e consacr~e au bimill~naire de la naissance de l’ap6tre Paul, dont les t~moins privil~gi~s 

sont les cardinaux Tarcisio Bertone, Ennio 

Antonelli, Raffaele Martino, Jean Louis Tauran, Jozef Tomko, Antonio Rouco Varela, Andr~ Vingt-Trois et Walter Kasper. 

La sectionRomaPaufirenvoie~ la richetradition spiritue~e~iturgiqueetartistiquedesm~inesb~n~dictinsqui~depuistreizesi~cles~vei~ent surle 

s~pulcre de saint Paul sur la via Ostiense. 

Evangefium Paufi est en revanche le titre de la troisi&me partie qui pr~sente la figure et le message du grand ap6tre en dialogue avec les cultures et 

avec une sensibilit~ moderne. Le cardinal Kasper lit saint Paul entre l’Est et l’Ouest ; Antonio Paolucci le resitue dans le cadre des racines chr~tiennes 

de l’Europe ; le professeur M.D. Nanos le relie au judaTsme, le professeur D.A. Madigan ~ l’Islam. Alors que tant d’autres ~voquent ses autres aspects : 

saint Paul cosmopolite, voyageur, missionnaire et mod&le de dialogue interreligieux. 

La derni~re pattie, Vita Pauli, soul~ve la question de I’identit~ de Saul/Paul apr~s deux mille ans d’interpr~tation, exaltation, aversion, 

instrumentalisation de I’ap6tre et de son message. 

En feuilletant les pages du Codex, le Paul d’hier, present avec le texte original grec, arrive jusqu’~ nous grace ~ une traduction en langue courante. Au 

cot~ du corpus paulinum integral, comprenant les 13 lettres de l’ap6tre, l’oeuvre offre aussi le texte italien-grec des Actes des Ap6tres et de la Lettre 

aux H~breux. 

Une derni~re section offre une minutieuse s~lection des Apocryphes peu connus sur Paul (Actes de Paul ; Lettres de Paul et des Corinthiens ; Martyre 

du saint ap6tre Paul ; Actes de Paul et Th~cle ; Lettre aux Laodic~ens ; Correspondance entre Paul et S~n~que ; Apocalypse de Paul). 

Chaque texte s’ouvre par une presentation des plus illustres ex~g&tes de saint Paul et s’ach&ve par une page de Lectio divina, selon la tradition 

monastique mill~naire. 

La presentation et les introductions aux ~crits pauliniens sont de Mgr Gianfranco Ravasi, aux c6t~s d’experts de renom, biblistes et th~ologiens, comme 

le cardinal Carlo Maria Martini, Romano Penna, Rinaldo Fabris, Primo Gironi, Antonio Pitta, Stefano Romanello, Giuseppe Puldnelli, Paolo Garuti et Marco 

Valerio Fabbri. 

<< Le Codex Pauli, explique le p~re Edmund Power dans la presentation, est avant tout un acre de v~n~ration ~ la Parole de Dieu. C’est la Parole qui 

donne la vie. Ce livre tire son aspiration de la figure du docteurs des nations, une figure complexe et marquante, incapable de se cacher : ses lettres, 

ses paroles, montrent de mani~re ~loquente sa personnalit~ ~nergique et dynamique 

<< Un hommequisait&treironique, voiresarcastique, maisjamais priv~d’unepartieaffectueuse, inspir~e, majestueuse, quinousfaitvoiren luiun 



homme ’obs~d~ par le Christ’, explique-t-il. Ainsi le Corpus du Codex Pauli est lui aussi un ensemble de cr~ativit~ humaine, d’o~J jaillissent beaut~ et 

amour ~>. 

<< Selon la tradition monastique, I’art est I’effort d’incarner une vision int~rieure en recourant ~ la forme expressive d’une beaut~ en soi inexprimable, 

poursuit I’Abb~ de Saint-Paul-hors-les-Murs. Tous n’arrivent pas ~ la percevoir clairement : voici pourquoi cette ~euvre artistique cherche ~ pousser 

chaque observateur ~ s’orienter vers I’unique Dieu, comme source de route beaut~ 

<< Celui qui cherche et aime la beaut~ ~ travers le langage de I’art se tourne vers le Divin, souligne-t-il. Cette ~euvre se propose le m~me objectif 

[Pour plus d’informations: www, codexpauli.it - pao!o.pegoraro@codexpau/i, it] 

.~.e..~.s..~...u.~.h.~Lt...e.~.e.~r.Lv.~.~.~...e..r.~.c.~.e..t..t..e..~Ln.~.f..~.~r.:m~.a..t.j~D~ j 

._R___e__t___o___u__r___~__La___p__a__g_e____Lnj_t_La_Le_ 

Entretien 

La Frassateam ; Un groupe de jeunes fait son cinema 

Znspir~s par le bienheureux italien Pier=Giorgio Frassati, tertiaire dominicain 

ROME, Mardi 12 Janvier 2010 (ZENIT.org) - IIs sont une dizaine, de 20 ~ 26 ans. Depuis septembre 2007, ils se r~unissent r~guli~rement pour prier. 

Touches par la << vie simple et d~cal~e ~> de Pier-Giorgio Frassati, ils fondent la << . _F_ _ _r_ _a_ _ _s_ _s_ _ _a_ _t_ _e_ _ _a_ _ E _~. ~>. 

Un an plus tard, ils se lancent sur le net en postant des videos relatant les << Aventures de Cadichon >>, un r~cit de la Nativit~ jou~ par des Playmobils. 

Suivent des 3T humoristiques diffuses pendant le Festival Marial de Paray-le-Monial. 

A I’occasion de I’Avent, ils lancent leur FTV (Frassateam TV) avec un journal chaque semaine. Amaru Cazenave, jeune professionnel de 26 ans est ~ 

I’initiative de la Frassateam. II a r~pondu aux questions de ZENTT. 

Zenit - Comment est n~e la Frassateam ? 

A. Cazenave - La Frassateam est un groupe de jeunes de 20 ~ 26 ans. Certains membres, une dizaine, sont des fid61es de la veill~e de pri~re 

hebdomadaire autour du chapelet, d’autres nous donnent un coup de main ponctuel A I’occasion d’un projet particulier. 

Le concept de la Frassateam est n~ en septembre 2007 : un groupe d’amis soud~s par la pri~re et des activit~s communes ; une amiti~ chr~tienne. 

Nous avons commenc~ par prier ensemble le chapelet tous les jeudis soirs. Puis d’autres activit~s ont vu le jour, comme des soirees vid~o-d~bat. 

En novembre 2008, nous avons entrepris l’aventure de Cadichon. L’id~e ~tait de raconter la Nativit~ avec des playmobils comme acteurs, en prenant 

pour cela le point de vue de l’~ne. En ao6t 2009, nous avons particip~ au Festival Marial International ~ Paray=le-Monial en produisant des .IT 

humoristiques quotidiens d’une dizaine de minutes. 

Zenit - Puis vous avez lanc~ la FTV (Frassateam TV) ? 

A. Cazenave - La FTV d~coule des projets de la Frassateam. Nous avons aussi un blog qui permet, entre autres, de diffuser et d’archiver les videos. 

Son but premier est de reprendre l’id~e de Pier-Giorgio Frassati qui, quand un des << types louches ~> avait manqu~ une de leurs activit~s, lui ~crivait 

pour le tenir au courant. Cela permet de garder le lien avec les membres et amis de la Frassateam. 

Zenit - Pourquoi avoir choisi la protection de Pier-Giorgio Frassati ? 

A. Cazenave - J’ai d~couvert Pier-Giorgio Frassati par le t~moignage d’un ami s~minariste. J’ai ~t~ touch~ par sa vie simple et << d~cal~e ~>. La saintet~ 

paraissait accessible ! Apr~s avoir lu sa vie, j’~tais convaincu qu’il fallait reprendre son concept des << Types Louches ~>. C’~tait aussi le moyen de 

garder contact avec les personnes que j’avais rencontr~es au foyer Maurice Maignen o~J j’habitais alors (foyer parisien de jeunes travailleurs dirig~ par 

la communaut~ de St Vincent de Paul). 

Zenit - La Frassateam a-t-elle pour but d’~vang~liser ? 

A. Cazenave - Nous voulons, en premier lieu, vivre notre foi de fagon joyeuse et d~complex~e et la diffusion de videos << cathos ~> nous a paru &ire un 

bon moyen pour cela. 311 s’agit plus de t~moigner que d’~vang~liser. Au vu du succ&s, inattendu, des videos nous nous sommes apergus qu’elles sont de 

bons supports et touchent surtout des personnes d~j~ croyantes et plut6t jeunes. Elles les d~couvrent principalement par le bouche-~-oreille et les 

r~seaux sociaux comme Facebook. 

Zenit - Que nous r6serve la FTV en ce d~but d’ann6e 2010 ? 

A. Cazenave - La FTV est une t~l~ artisanale, elle reste quelque chose de simple. TI est probable que nous continuerons, selon nos idles, de proposer 

des videos. Nous avons plusieurs projets en t~te mais rien n’est fig~, nous n’avons pas de planning fixe. Nous voulons garder la libert~ de produire ou 

non de nouvelles videos en fonction de I’actualit~ et de notre disponibilit~. 

Propos recueil/is par Marine ~oreau 

.Ie souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Pie XlI : et si Marianne se trompait ? ~, titre I’hebdomadaire fran~ais 

ROME, Mardi 12 3anvier 2010 (ZENIT.org) - Apr&s la publication d’un article ~voquant le << scandale de la b~atification de Pie XTT >>, Fhebdomadaire 

frangais Marianne se remet en question. 

Notre une du samedi 2 janvier’le pape qui garda le silence face ~ Hitler’, qui traitait de la possible b~atification de Pie XTT, a fair r~agir >>, note la 

r~daction de Marianne. << Y compris parmi nos chroniqueurs r~guliers. Parmi eux, Roland Hureaux estime que, face ~ la Shoah, Pie XII a agi en homme 

responsable plut6t qu’en donneur de lemons ~>. 

Dans cet ._a__[Lt_i_c__!_e_.., diffus~ le 11 janvier, Roland Hureaux rappelle que les << chefs de l’Eglise catholique se situent du c6t~ de l’~thique de la 

responsabilit~ >>. << Parce que, contrairement ~ ce que pourraient laisser penser certains, les boris chr~tiens ne sont pas des adolescents attard~s, et 

parce que l’Eglise catholique a des responsabilit~s effectives : entre 1939 et 1945, celle de millions de catholiques mais aussi de centaines de milliers 

de juifs r~fugi~s dans les institutions (i) ! >> 

<< 11 y a une immaturit~ inoufe ~ imaginer que le pape aurait pu prendre la parole ~ tort et ~ travers sans se pr~occuper d’abord de cette 

responsabilit~ >>, affirme-t-il. 

Selon le chroniqueur de Marianne, << rien ne permet de dire que, par rapport ~ telle situation, le pape aurait pu, en ~tant moins’prudent’, am~liorer la 

balance bien/mal >>. << 11 faut une pr~somption singuli~re ~ ceux qui n’ont pas v~cu les m~mes ~v~nements, ni jamais exerc~ des responsabilit~s 

analogues, pour porter desjugementsp~remptoires~ cesujet >>. 

<< Comme le dit Serge Klarsfeld (2), une prise de parole solennelle lots de la rafle des juifs de Rome aurait s~rement am~lior~ la propre reputation de Pie 

XII aujourd’hui ~. << Mais quel criminel aurait-il ~t~ s’il avait, pour forger son image devant l’histoire ou m~me preserver l’honneur de l’institution, sacrifi~ 

la vie ne serait-ce que d’un des milliers d’enfants juifs r~fugi~s darts les jardins de Castel Gandolfo et de multiples couvents ! ~>. 

Roland Hureaux estime ainsi qu’il aurait fallu << une singuli~re m~connaissance de ce qu’avait ~t~ le r~gime nazi pour imaginer que ce genre de 

proclamations aurait pu l’~mouvoir ~>. 

Comment peut-on dire aussi que le pape n’a rien dit contre le nazisme alors qu’il avait ~t~ le sherpa qui r~digea de bout en bout l’encyclique Mit 

brennender ~orge (1937) >>, affirme-t-il encore. 

Pie XII fur << obs~d~ par l’anticommunisme ~>. << Parole l~g~re s’il en est ! Oublie~t-on qu’entre aoOt 1939 et juin 1941, Hitler et Staline sont alli~s, un 

plan d’extermination despr~treset des~litespolonaisesest~ l’eeuvreet des centaines de milliersdecatholiques polonais assassin,s. Pasde 

protestation m~morable non plus ~. << Pourquoi ? ,]e ne sais ~>. 

<< [Isavait que, face ~ la’B&teimmonde’, rien nesert dechercher~ I’attendrir, ilfaut en priorit~limiterlesd~g~tsen n’attisant passa fureur~>. 

<< De fair, poursuit Roland Hureaux, le vrai myst&re de Pie XII n’est pas rant son comportement pendant la guerre que la lecture qui en est faite 

soixante ansapr~s. Comment ce pape qui fit de son vivantl’objetd’~logesunanimesdu mondejuif (Ben Gourion, Golda Meir, AIbert Einstein, L~o 

Kubowitski, secr~taire du Congr~s juif mondial, le grand rabbin de Rome etc.) et non juif, peut &tre aujourd’hui ainsi vilipend~ ? 

1) Est-il n~cessaire de dire que ces centaines de milliers de Juifs caches dans les institutions catholiques ne I’&taient pas ~ I’insu du pape ou malgr~ 

lui ? 

2) Le Point, 24/12/2009 

3) C’est ~ cette ~poque qu’il fur photographi~ ~ la sortie d’une r~ception, des militaires allemands lui rendant les honneurs. Comme ils portent d~j# 

I’uniforme des soldats nazis, I’usage pas toujours innocent de cette photo prate ~ confusion. 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Terre Sainte : Nous ne voulons plus d’effusion de sang, affirme S,B. Twal 

ROME, Mardi 12 Janvier 2010 (ZENIT.orq) - << L’absence de paix >> et << I’~migration des chr~tiens >> : voil~ les deux << drames >> qui font souffrir les 

chr~tiens de Terre Sainte, a affirm~ le patriarche de J~rusalem des Latins, S.B. Found Twal, dont les propos ont ~t~ rapport~s par Radio Vatican, le 11 

janvier. 

En ouvrant officiellement les travaux de la 10e rencontre de coordination des ~v&ques am~ricains et europ~ens pour la Terre Sainte, en cours ~ 

3~rusalem, il a d~plor~ que la << paix n’ardve pas malgr~ les efforts, les promesses, les visites faites par rant d’institutions et de leaders 

internationaux 

<< On parle en ce moment d’une autre initiative am~ricaine. Nous accepterons ces propositions pourvu qu’elles soient respectueuses du droit et de la 

dignit~ humaine >>, a-t-il expliqu& 



Le patriarche a aussi ~voqu~ le << drame ~> de << l’~migration des chr~tiens ~>. << Nous ne voulons pas d’aide mais la co=responsabilit~ des Eglises du 

monde envers J~rusalem ~>. << L’avenir de cette ville d~pendra du Moyen-Orient tout entier >>, a-t=il affirmS. << Nous sommes fatigues, nous ne voulons 

plus d’effusion de sang, de haine et de violence mais la paix et la r~conciliation ~>. 

Nouveau President de la conference des Provinciaux j~suites d’Europe 

ROME, Mardi 12 Janvier 2010 (._Z___E____N__I___T__~_o___r_g.) - Le p~re Mark Rotsaert, actuel president de la conference des Provinciaux j~suites d’Europe a annonc~ que 

le p~re g~n~ral avait nomm~ son successeur, en l’occurrence le p~re John Dardis, provincial de la province j~suite d’Irlande, a indiqu~ l’agence 

catholique belge "Cathobel" (cf. www.cathobel.be_) le 11 janvier. 

Ce dernier entrera en fonction apr~s la Conference des Provinciaux europ~ens qui se d~roulera ~ Bad $ch6nbrunn en octobre 2010. A son tour, le p~re 

Dardis devra presenter une << terna >>, liste de trois noms pour permettre au p~re G~n~ral de d~signer un nouveau Provincial pour l’Trlande. 

Le p~re Rotsaert exprime sa gratitude pour la disponibilit~ du p~re Dardis qui assumera sa nouvelle responsabilit~ avec cr~ativit~ et courage. Le p~re 

Rotsaert demeure au service de la Compagnie de J~sus o~ il est aussi assistant du p~re g~n~ral, Adolfo Nicolas. 

Retour ~ la l~aQe initiale 

Le mariage homosexuel approuv~ au Portugal 

Prise de position des ~v~ques 

ROME, Mardi 12 janvier 2010 (._Z___E___N__~__T_=o__Eg.) - Le parlement portugais a approuv~ vendredi 8 janvier, le projet de loi du gouvernement qui permet le 

mariage civil entre personnes de m~me sexe. La possibilit~ que ces couples puissent adopter des enfants est rest~e en dehors de la nouvelle loi. 

La proposition a ~t~ approuv~e avec le soutien des votes du Parti socialiste (PS), minoritaires ~ l’assembl~e avec 97 si~ges sur 230, ceux du Parti 

communiste du Portugal (PCP), et du bloc de gauche et des Verts. 

L’agence de l’~piscopat portugais, Ecclesia, a rappel~ que divers membres de la hi~rarchie catholique se sont prononc~s sur cette question ces 

derni~res semaines. 

Mgr Tlidio Leandro, ~v~que de Viseu, a d~plor~ le fair que le gouvernement l~gif~re << contre des institutions qui sont les bases naturelles et 

fondamentales >> de la soci~t~ 

Le cardinal-patriarche de Lisbonne, Jos~ Policarpo, a pr~cis~ que << la question n’est pas l’homosexualit~ en soi, que le discours a d’autres param~tres~ 

En ce moment, la nature du mariage est en jeu, qui n’est pas une question religieuse, mais avant tout culturelle ~>. 

<< Les cultures mill~naires assimilent le mariage ~ un contrat entre un homme et une femme, qui donne lieu ~ une institution, la famille. Changer cette 

comprehension mill~naire de ce qu’est la famille peut avoir, dans l’avenir, de graves consequences ~>, estime le cardinal. 

Mgr Manuel Clemente, ~v~que de Porto, a quant ~ lui r~affirm~ que le mariage est << fond~ sur l’alt~rit~ homme/femme, qui est ~ la base de la 

construction sociale >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Construction d’un nouveau tour en Israi~l : R~action du custode de Terre Sainte 

ROME, Mardi 12 janvier 2010 (._Z___E___N_I_T_=o__!~g.) - << Cette barri~re servira ~ accentuer la s~paration , le caract~re impenetrable de la fronti~re ~, souligne le 

p~re Pierbattista Pizzaballa, custode de Terre Sainte, dans un entretien ~ << Radio Vatican ~> suite ~ la d~cision du premier ministre isra~lien Benyamin 

Netanyahu d’~lever une barri~re le long de la fronti~re avec l’Egypte pour emp~cher les immigr~s clandestins provenant d’Afrique et d’~ventuels 

<< terroristes ~> d’entrer dans le pays. 

Pour le custode, ce mur, imagin~ sur le module de ceux qui existent d~j~ dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie, n’aura pas de grandes r~percussions 

sur la fronti~re : << M~me sans barri~re comme aujourd’hui, les lieux sont d~j~ tr~s contr61~s ~>~ 

Le premier ministre a tout de m~me pr~cis~ qu’Tsra~l continuerait ~ accueillir les r~fugi~s provenant de zones de conflit. 



Israel, a-t-il rappel~, est d~sormais de fait << une enclave s~par~e de tout le reste du Moyen Orient ~>. 

Cette attitude, a-t-il reconnu, << a obtenu des offers ~>, vu qu’<< il faut reconnaitre honn&tement que les attentats ont pratiquement disparu ~>. 

Quoiqu’il en soit, d~plore le p~re Pizzaballa, cos murs sont extr&mement nuisibles d’un point de vue social et humain. 

Pour la population palestinienne, d~crit-il, les effets << sont dramatiques, car los personnes sont s~par~es des ~coles, du travail, des activit~s : des 

communaut~s enti&res sont divis~es ~>. 

<< Le mur bloque la vie de centaines de milliers de palestiniens. Surtout dans los zones entre J~rusalem et Bethl~em, le mur s~pare los enfants de 

I’~cole, los gens de I’h6pital, les hommes de leurs postes de travail, cr~ant de s~rieux probl&mes pour la vie normale de chaque jour ~>. 

Danscecontexte, estime-il, ilest n~cessaireque<< FEglise, commefont lepapeet les~v&ques, continued’&tre pr~senteavanttout parla pri&re, 

mais il faut aussi qu’elle agisse fermement sur los moyens de communication et sur los autorit~s politiques, afin que cette situation ne tombe pas dans 

I’oubli et soit affront~e avec une juste s~r~nit~ ~>. 

Le mur entre Israel et I’Egypte demandera deux armies de travaux, pour un coot de 270 millions de dollars environ. 

_3__e_._ _s__o_u___h___a__]_t_e____e__r_Lv___o_ ~_e__r____c___e__t__t__e____i__n___f__o__r_~[ ~ __a__t_ j__o___n____a_’_ _u__ LL _~ _~ j 
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<< Aimez I’Eglise telle qu’elle est ~, exhorte le cardinal Danneels 

A I’o¢casion de son d~part ~, la retraite 

ROME, Mardi 12 Janvier 2010 (ZENIT.org) - Alors que notre Eglise est << en pleine temp&te >>, le cardinal Godfried Danneels, archev&que de Malines- 

Bruxelles et Primat de Belgique a invit~ los lid&los ~ tier louts regards sur J~sus et ~ aimer I’Eglise << telle qu’elle est >>. 

Dans Fhom~lie qu’il a prononc~e ~ I’occasion de la messe c~l~br~e pour son d~part ~ la retraite, le 8 janvier ~ Nivelles (Belgique), il a souhait~ que I’on 

fixe notre << regard sur J~sus eucharistique ~> pour former une << Eglise d’adoration ~>. Une demande faite en << guise de testament d’un archev&que 

partant ~>, a-t-il affirmS. 

<< Aimez l’Eglise, et aimez-la telle qu’elle est ~>, a-t-il ajout~. << Certes, elle porte ses rides - c’est comprehensible apr&s deux milles ans. Mais elle est 

belle et fid&le ~>. 

Evoquant la liturgie de l’Eglise, le haut pr~lat a souhait~ qu’elle soit c~l~br~e << dans la ferveur et la beaut~ ~>. << C’est la liturgie qui contient sa plus 

grande force d’~vang~lisation. Personne n’~chappe au charme myst~rieux de la divine liturgie ~>, a-t-il expliqu~. 

<~ Beaucoup de nos contemporains ne connaissent plus le message de l’~vangile. Que faire ? ~>, s’est-il encore demandS. <~ Commengons par d~velopper 

en nous une saine prise de conscience de notre identit~ chr~tienne. Annoncer et pratiquer l’~vangile dans toute sa radicalit~. Et surtout ne pas en 

faire un secret ~>. 

<< Jamais un homme n’a parl~ comme Celui-18, disait-on de J~sus. Puisse-t-on le dire ~galement de nous, chr~tiens, 8 notre ~poque >>. 

<< II nous faudra le don de parler 8 notre ~poque : fermement et sans compromis, mais jamais sur un ton de sup~riorit~ ou de m~pris; il nous faut le don 

de parler comme J~sus ~>, a ajout~ le cardinal Danneels. << ’TI fut pris de piti~ pour les foules, parce qu’elles ~taient harass~es et prostr~es comme des 

brebis qui n’avaient pas de berger’ (Mr 9,36). Parler ~ nos contemporains pour servir et non pour dominer >>. 

Apr~s 30 ans de service comme archev&que de Malines-Bruxelles, le haut pr~lat a enfin souhait~ jeter << un regard en arri&re >> sur sa vie d’~v&que. << Je 

vois ce que j’ai pu r~aliser et ce que je n’ai pas pu faire, je vois les succ&s et les ~checs, les occasions que j’ai raises au profit et celles que j’ai 

manqu~es, je vois rues dons et rues d~fauts ~>. 

<< Que dire ? Avec le jeune cur~ dans le roman de Georges Bernanos, Journal d’un cur~ de campagne, j’ai envie de dire : ’Tout est grSce’. Est-ce par 

hasard que s’est aussi une parole de sainte Th~r&se de Lisieux : ’Tout est grace ’. Oui, tout est grace. Merci Seigneur ! >> 

[Le texte integral de I’hom~lie du cardinal Danneels est disponible ci-dessous dans la section << Documents 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Dossier 

Vi~t Nam : Soutien des ~v~ques du Nord & I’archev~que de Hanoi 

Et & la paroisse de D~ng Chitin 



ROME, Mardi 12 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Les ~v&ques du Vietnam du Nord expriment publiquement leur soutien ~ I’archev&que de Hanoi et 8 la 

paroisse de D6ng Chi&m, rapporte << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (ME_LE_~). 

La totalit~ des ~v~ques de la province eccl~siastique de Hanoi a apport~ son soutien ~ l’archev~que de Hanoi, ~ son diocese et ~ la paroisse 

aujourd’hui ~prouv~e par une agression polici~re sans precedent. Le 8 janvier 2010, les dix ~v~ques de la province ~taient rassembl~s ~ l’archev~ch~ 

de Hanoi pour une r~union destin~e ~ dresser le bilan de l’ann~e ~coul~e et ~ tracer des orientations pastorales pour l’ann~e 2010. Apr~s avoir pris 

connaissance des ~v~nements survenus le 6 janvier dans une paroisse du diocese, les ~v~ques responsable des neuf dioceses suffragants de Hanoi ont 

exprim~ publiquement ~ l’archev~que, Mgr Joseph Ngo Quang Kilt, leur sentiment de profonde communion et leur enti~re solidarit~ dans l’affaire de la 

destruction de la croix de la paroisse de D6ng Chi~m. lls ont bl~m~ l’attitude du gouvernement dans les conflits qui l’opposaient aux diverses religions. 

llsont en outresugg~r~ l’archev~quel’attitudequ’ildevait adopter~ l’~gard desautorit~s,~ savoirs’appuyersurla position de la Conference 

~piscopale dans un document publi~ en 2008 pr~conisant le r~tablissement de la propri~t~ priv~e. Void la traduction par la r~daction d’Eglises d’Asie de 

la lettre de communion qu’ils ont adress~e ~ l’archev~que : 

<< A l’occasion de notre r~union destin~e ~ faire le bilan de l’ann~e pr~c~dente et exprimer nos vceux pour l’ann~e suivante, nous, les ~v~ques de la 

province eccl~siastique de Hanoi, tenons ~ vous exprimer les sentiments suivants. 

R~cemment, dans l’archidioc~se de Hanoi, a ~clat~ l’affaire de la montagne Tho de la paroisse Dong Chi~m. Par les informations du bureau de 

l’archev~ch~, nous avons appris, premi~rement, qu’une croix a ~t~ abattue et, deuxi~mement, qu’un certain nombre de fiddles ont ~t~ frappes. 

Nous partageons la tristesse de l’archev~que, de l’archidioc~se et plus particuli~rement celle de la communaut~ des fiddles de la paroisse de D6ng 

Chi6m et nous leur exprimons notre communion. Nous avons le sentiment que les deux ~l~ments ci-dessus (destruction de lieux sacr~s et mauvais 

traitements) ont ~t~ les d~nominateurs communs qui ont servi ~ r~gler des conflits comme celui de Tam Toa et de B~u Sen dans le diocese de Vinh et 

celui de Loan Ly dans l’archidioc~se de Hu~. Nous nous demandons si c’est I~ la position adopt~e par l’Etat dans tous les conflits en rapport avec les 

religions. C’est pourquoi, Monseigneur, nous vous prions de faire-valoir aupr~s des autorit~s les points suivants : 

I.) II faut r~examiner la loi sur les terrains, comme l’a expos~ la Conference ~piscopale dans son texte : << Point de vue de la Conference ~piscopale sur 

un certain nombre de probl~mes pos~s par la situation actuelle >> du 25 septembre 2008 (1). 

2.) II est important de choisir des solutions qui blessent moins le c~eur des gens que celles qui ont ~t~ apport~es aux conflits precedents. L’Eglise 

catholique du Vietnam souhaite toujours participer ~ l’~dification d’une grande famille vietnamienne dont les membres vivent en commun dans la paix et 

le respect mutuel. Nous pensons que c’est I~ l’objectif commun de routes les institutions politiques partout dans le monde. 

Nous vous souhaitons, Monseigneur, la sant~, la paix et la pl~nitude de la grace sp~ciale en cette Annie sainte. >> 

(Suivent les noms et signatures des ~v~ques responsables des dioceses du Vietnam du Nord : Mgr Paul Cao Dinh Thuy~n, ~v~que de Vinh, Mgr Joseph 

Nguy~n Chi Linh, ~v~que de Thanh Hoa, Mgr Joseph Hoang Van Tien, ~v~que de Bui Chu, Mgr Antoine Vu Huy Chuong, ~v~que de Hung Hoa, 

Mgr Nguy~n Van D~, ~v~que de Thai Binh, Mgr Hoang Van Dat, ~v~que de Bac Ninh, Mgr Joseph Dong Duc Ng~n, ~v~que de Lang Son, Mgr Joseph 

Nguy~n Nang, ~v~que de Phat Diem, Mgr Vu Van Thi~n, ~v~que de Hai Phong (2).) 

(1) Le texte a ~t~ traduit dans EDA 492. II propose entre autres choses de r~tablir la propri~t~ priv~e des terres, mesure qui seule pourrait r~gler les 

cliff, rends existants aujourd’hui sur ce probl&me. 

(2) Cette lettre de communion a ~t~ mise en ligne ~ I’adresse : http:iit~]phanoi.or~!/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1438 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int&gralement comme partie/lement, ~ la seu/e condition de citer la source 
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Vi~t Nam : Destruction de la croix de D6ng Chitin, r~cit d’un t~moin 

Une paroisse en deuil,.. 

ROME, Mardi 12 janvier 2010 (ZENIT.org) - Apr~s la destruction de la croix de D6ng Chi~m, << Eglises d’Asie ~> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res 

de Paris (MEP), a publi~ ce r~cit d’un t~moin. 

On se souvient que, dans la matinee du mardi 6 janvier 2010, ~ partir de 2 h 00 du matin, plusieurs centaines d’agents arm,s ont investi la paroisse de 

D6ng Chi~m de I’archidioc~se de Hanoi. 1Is ont abattu et d~truit une croix, refoul~ et frapp~ f~rocement des fiddles venus prot~ger ce lieu sacr~ (1). 

Dans I’apr~s-midi, un catholique venu sur les lieux a consign~ ses observations dans un texte, mis en ligne sur le site Tnternet de I’archidioc~se de 

Hanoi (2, cf. aussi Zenit du 7 janvier 2010). La traduction a ~t~ r~alis~e par la r~daction d’Eglises d’Asie. 

Dans l’apr~s-midi du 6 janvier 2010, le jour o5 la croix de la montagne Tho, de la paroisse de D6ng Chi&m, a ~t~ abattue par les autorit~s, je suis venu 

sur les lieux. La premiere image qui m’a saut~ aux yeux, ce sont les bandeaux blancs de deuil de la population de la paroisse. Tous, jeunes et vieux, le 

portaient sur le front, avec un visage grave et tourment~. Les pr~tres de l’archidioc~se, ~ la fin de leur retraite mensuelle, s’~taient ~galement rendus 

~ la paroisse pour partager la tristesse des fiddles. D~s que la voiture s’est arr~t~e, chacun s’est tourn~ vers la montagne Tho pour y chercher la croix 

du regard. Nous fOmes ~tonn~s de voir deux croix au lieu d’une sur la cime de la montagne. 

<< Mais, pourquoi donc rapporte-t-on que la croix a ~t~ abattue ? >> - << Tls l’ont v~ritablement abattue. Elle ~tait en fer et en ciment. Les croix que 

vous voyez sont en bois ordinaire. Nous venons de les ~lever. >> - << O5 ont-ils mis l’ancienne croix ? >> - << 11s ont travaill~ le socle au ciseau, puis ils 



l’ont renvers~e. Et, enfin, ils l’ont bris~e enti&rement sur place, ~ l’aide de marteaux et de masses 

Ainsi I’ancienne croix avait ~t~ abattue et on voyait maintenant sur la cime de la montagne ces deux croix en bois et en bambou, des ~tendards de 

deuil, des lanternes. Grace ~ une Iongue-vue, le sommet se rapprocha de moi etje fus ~tonn~ d’apercevoir une Iongue file serr~e de personnes 

grimpant du pied de la montagne jusqu’~ son sommet. 3’interrogeai la personne qui ~tait aupr~s de moi : << Pourquoi y a-t-il rant de gens ? Les 

autorit~s sont-elles encore la ? ~> - << Toutes ces personnes participent ~ une procession aux flambeaux. Les autorit~s s’en sont all~es apr&s avoir 

achev~ leur oeuvre. Nous avons dress~ un proc~s-verbal et nous avons pri~ le chef de hameau de le signer pour certifier ce qui s’~tait passe. Celui-ci a 

r~pliqu~ qu’il n’~tait au courant de rien. ~> - << Pourquoi ne pas les avoir photographi~s Iorsqu’ils ~taient presents ? ~> - << A ce moment-I~, il faisait 

encore nuit et, ici, nous n’avons pas autant d’appareils photographiques qu’en ville ! ~> 

Nous entrons alors dans l’~glise, construite il y a un si&cle environ sur un monticule rocheux. Je suis surpris par la couleur de deuil qui recouvre les murs 

de l’~glise. La messe de l’exaltation de la Sainte-Croix est en train d’&tre c~l~br~e. Quarante pr&tres conc~l&brent. Au cours de la messe, nous sommes 

invites ~ communier au myst&re de la Croix du Christ J~sus et ~ pardonner les offenses. 

Au sortir de l’~glise, sur le chemin, nous apercevons un groupe de personnes courant derriere une voiture. Plus pros, nous entendons des cris et des 

pleurs. Dans la voiture, sont couch~es deux femmes, l’air abattu, portant divers pansements et bandages. On nous apprend qu’il s’agit I~ des deux 

victimes, bless~es dans la matinee par la police. Elles avaient ~t~ amen~es ~ l’h6pital. On vient de les renvoyer, car elles ne sont pas autoris~es ~ y 

rester. Aussit6t, la voiture ayant transport~ les pr&tres de Hanoi les prend en charge et les conduit au poste de secours le plus proche. Apparait alors 

un homme au visage boulevers~. A peine un instant plus tard, il tombe ~ terre, ~vanoui. On me dit qu’il s’agit I~ du mari de l’une des victimes qui vient 

de reconna~tre son ~pouse. 

Venant de loin, on entend des voix r~sonner ~ travers des haut-parleurs. II s’agit des haut-parleurs des autorit~s locales diffusant leur version des 

~v~nements. Le vocabulaire employ~ est ~tonnant : nous apprenons que << I’Eglise du Vietnam est en train de vivre I’Ann~e sainte sur le th&me du 

renouvellement, de la p~nitence et de la r~conciliation...~>. 

La nuit tombe peu ~ peu. De nombreux endroits dans le village, monte la rumeur des pri&res. Les paroissiens se sont divis~s en groupes qui vont prier 

devant les maisons des cadres responsables des quartiers afin que ceux-ci se repentent. Au presbyt&re, j’apprends que le cur~ de la paroisse ne cesse 

d’envoyer des ~missaires aupr~s des divers groupes pour les apaiser et leur demander de ne den faire qui puisse nuire aux families des cadres. Le pr&tre 

ne cesse de d~crocher le t~l~phone pour r~pondre aux appels. De partout, on lui adresse des messages de sympathie. Les m~dias internationaux 

l’interrogent... << Mon p~re, vous devez &ire bien fatigu~ ! ~> - << J’ai surtout piti~ de la population ! J’ai piti~ encore davantage du comportement des 

autorit~s ! ~> 

(I) Voir d~p&ches envoy~es le 7 janvier et ce jour 

(2) Mis en ligne le 7 janvier 2010 ~ l’adresse suivante : http:i/tgphanoi.org/modules.php?name=News&,op=viewst&,sid=1435 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

~e~s~o~u~a1~t~e~e~n~v~9~y~e~L~c~e~t~t~e~Ln~f~r~m~a~t1 9_~___&__u___n___~___m___i 
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Vi~t Nam : La destruction de la croix de D6ng Chi&m, offense & Dieu et & I’Eglise 

Protestation de I’archev~ch~ 

ROME, Mardi 12 janvier 2010 (ZENIT.org) - Selon l’archev&ch~ de Hanoi, la destruction de la croix de D6ng Chi&m par les autorit~s est une profanation, 

une offense ~ Dieu et ~ l’Eglise, indique << Eglises d’Asie ~> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Dans la soiree du 7 janvier 2010 (20 h 45, heure locale), le bureau de l’archev&ch~ de Hanoi a publi~ un communiqu~ concernant la destruction de la 

croix de la paroisse de D6ng Chi&m par une importante troupe d’agents commandit~s par les autorit~s civiles. Adress~ ~ l’ensemble du clerg~ et des 

fid&les de l’archidioc&se de Hanoi, il refl&te l’indignation g~n~rale de la population catholique devant les fairs qui se sont d~roul~s la veille, tr~s t6t dans 

la matinee, dans une paroisse de Hanoi (i). Le texte du communiqu~ a paru sur le site de l’archev&ch~ de Hanoi (2). II a ~t~ traduit en frangais par la 

r~daction d’Eglises d’Asie. De plus, le 8 janvier, l’ensemble des ~v&ques de la pattie Nord du Vietnam a officiellement apport~ son soutien ~ la paroisse 

de D6ng Chi&m et ~ l’archidioc&se de Hanoi dans la nouvelle ~preuve qu’ils traversent. 

Hanoi, 7 janvier 2010. 

Aux pr&tres, religieux et religieuses, s~minaristes 

et ~ l’ensemble des fid&les de l’archidioc&se de Hanoi, 

Le bureau de l’archev&ch~ de Hanoi vous transmet le communiqu~ suivant au sujet de la croix de la montagne Tho, dans la paroisse de D6ng Chi&m 

(commune de An Phu, district de My Duc, Hanoi), abattue et d~truite, le 6 janvier 2010, par des forces armies d~pendant des pouvoirs publics 

La montagne Tho, que l’on appelle aussi la montagne Che, s’~l&ve ~ c6t~ de l’~glise de D6ng Chi&m. Elle a toujours ~t~ la propri~t~ (3) de la paroisse, 

depuis sa fondation, il y a plus de 100 ans. C’~tait l’endroit o6 la paroisse enterrait les enfants mort-n~s ou pr~matur~ment d~c~d~s ainsi que les 

personnes sans r~sidence, dans les ann~es 1945-46. Aujourd’hui encore, la paroisse donne ~ louer des terrains situ~s sur cette montagne, ~ des 

personnes qui veulent les exploiter. 

A 2 h 00 du matin, le 6 janvier 2010, des forces armies sous les ordres des pouvoirs publics, fortes de 600 ~ 1 000 personnes, compos~es de miliciens, 



d’agents de la S~curit~ et d’agents de la police d’intervention, arm,s de fusils, accompagn~s de chiens policiers, ~quip~s de matraques, de grenades 

lacrymog~nes, ont cern~ les paroisses de Nghia Ai, de Thuy High, de D6ng Chi~m. Apr~s avoir bloqu~ toutes les entr~es ainsi que la r~gion de la 

montagne Tho, ils ont commenc~ ~ abattre et ~ d~truire la croix en b~ton surmontant le sommet de la montagne. A la vue d’une telle profanation, les 

fid~les de D6ng Chi~m ont cri~ et demand~ aux forces de police de mettre un terme ~ cette violation d’un lieu sacra. Mais la police leur a lanc~ des 

grenades lacrymog~nes. Un certain nombre de fid~les ont ~t~ f~rocement frappes. Deux ont ~t~ gri~vement blesses et sont encore ~ l’h6pital pour y 

recevoir des soins. 

Nous sommes profond~ment afflig~s par cette action qui offense la Croix et le Christ. C’est une profanation ! Offenser la Croix, c’est offenser le 

symbole le plus sacr~ de la foi chr~tienne et de l’Eglise. Frapper f~rocement des personnes innocentes sans moyens de d~fense est une action barbare 

et inhumaine, offensant gravement la dignit~ humaine. Oui, c’est un acre de violence grossi~re, qui doit ~tre condamn~ ! 

Dans l’apr~s-midi du 6 janvier, apr~s leur retraite mensuelle, les pr~tres du doyenn~ et le clerg~ de l’archidioc~se de Hanoi sont venus ~ D6ng Chien 

pour rendre visite aux cur~s et aux fiddles, consoler les victimes des mauvais traitements et c~l~brer une messe aux intentions de la paroisse de D6ng 

Chi~m. 

Dans un esprit de communion eccl~siale, nous invitons les pr~tres, les religieux et religieuses, les s~minaristes et tous nos fr~res et soeurs laTcs ~ prier 

activement pour que la paroisse de D6ng Chi~m partage avec assurance le myst~re de la Croix du Christ. Nous prions aussi pour que notre pays 

devienne v~ritablement juste, d~mocratique et civilis~. 

Le premier secr~taire du bureau de l’archev~ch~, 

P, Jean L~ Trung Cung 

(1) Voir la d~p~che EDA diffus~e le 6 janvier 2020 

(3) Pour une meilleure comprehension du te×te, nous traduisons << propri~t~ :~ I~ oO le te×te parle de << droit d’utilisation ~>, car, dans le Vietnam actuel, 

la propri~t~ priv~e des terres n’existe pas. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int&gralement comme partie/lement, ~ la seu/e condition de citer la source. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

Hom~lie de la messe d’adieu du cardinal Danneels 

A I’occasion de son d~part ~1 la retraite 

ROME, Mardi 12 Janvier 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous l’hom~lie prononc~e par le cardinal Godfried Danneels, archev~que de Malines- 

Bruxelles et Primat de Belgique, ~ l’occasion de son d~part ~ la retraite. Ag~ de 76 ans, il occupait cette charge depuis ~.979. Cette hom~lie a ~t~ 

prononc~e en la coll~giale Sainte-Gertrude de Nivelles, le vendredi 8 janvier au soir. 

’11 y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel’, dit l’Eccl~siaste dans la Bible (cfr Qo 3.2). 11 y a un temps pour commencer et 

un temps pour finir, un temps pour arriver et un temps pour partir, un temps pour parler et un temps pour se taire. Les bergers viennent et patient, ils 

passent. Un seul reste : le Bon Berger, le Christ J~sus, ’le grand Pasteur des brebis’ (He 13,20), comme le dit l’~pitre aux H~breux. 

Fixez vos regards sur J~sus 

C’est donc de lui qu’il faut parler : de J~sus. En ce jour de mon d~part, puis-je vous demander, fr~res et scours : ’Regardez J~sus, l’ap6tre et le grand 

pr~tre de notre confession de foi’ (He 3,:~). Regardez-le. 11 y a rant de choses ~ regarder de nos jours: la crise ~conomique, notre ~glise en pleine 

temp~te, son manque de personnel et de moyens, tant d’hommes et femmes vivant dans la pauvret~ mat~rielle et plus encore tant d’autres dans le 

d~sarroi spirituel, tous les chercheurs de bonheur qui ne le trouvent gu~re. Oui, je le r~p~te : fixez votre regard sur J~sus. Oui, peut-~tre semble-t-il 

dormir ~ l’arri~re de la barque sur le coussin, au milieu de la temp~te. Et nous crions comme les ap6tres dans l’~vangile : ’Maitre, cela ne te fait rien que 

nous p~rissions ? ~> (cfr Mc 4,38). Et que nous r~pond-11, ~ nous, en pleine bourrasque : ’Pourquoi avez-vous une telle peur ?’ C’est le seul reproche 

qu’Tl nous fera. ’Pourquoi avez-vous si peur ?’ (Mc 4,40). Non, il ne nous reprochera pas de ne pas travailler dur, de manquer de strat~gie, 

d’organisation, de management, de projets. Non, il nous reprochera d’avoir eu peur et de ne pas avoir remarqu~ qu’11 ~tait avec nous dans la barque. 

Oui, II est l~, au milieu de nous, dans les pauvres et les petits ; TI nous regarde par leurs yeux. 11 est I~ dans sa parole, dans la sainte ~criture et la 

predication de l’Eglise. 11 est I~ present dans la sainte liturgie, cette ~piphanie de tous ses myst~res. 11 est I~ surtout dans le pain et le vin 

eucharistiques, son vrai Corps et son vrai Sang. TI est I~ dans l’eucharistie tout entier. Oui, fixez votre regard sur J~sus eucharistique. Devenez une 

~glise d’adoration comme je vous ai demand~ ~ Bruxelles Toussaint 2006. Je le demande une nouvelle lois comme en guise de testament d’un 

archev~que partant. 

Aimez I’Eglise 



Aimez l’Eglise, et aimez-la telle qu’elle est, noire et belle comme la fianc4e du Cantique des Cantiques. ’Je suis noire, mais jolie, filles de J4rusalem .... Ne 

faites pas attention si je suis noiraude, si le soleil m’a basan~e, rues fr&res m’ont fair surveiller les vignes ..... ’ (Ct 1,5). L’Eglise, je l’ai aim~e tout au 

long de ma vie, comme on aime une ~pouse. Je porte au doigt l’anneau de ce long mariage. Aimez l’Eglise. Certes, elle porte ses rides - c’est 

compr4hensible apr&s deux milles ans. Mais elle est belle et fid&le. 

Pour voir l’Eglise en v~rit~, il faut le regard de la foi qui rend visible ce qui est invisible, c’est-~-dire un myst4re, divin et humain ~ la lois. Comme le 

disait saint Augustin : ’Quand je parle d’elle, je ne puis m’arr~ter d’en dire du bien’. Et chaque lois que je lui d~couvre un d~faut, la foi le transforme en 

tache de beaut~. Et puis, ce d~faut est une ride de ma m~re. Et routes les m4res ne portent-elles pas des rides. Mais c’est ma m~re, la mienne. Et ses 

rides ? Si je regarde bien, ce sont aussi les miennes. Nous avons tout re~u de notre M~re, l’Eglise : l’~criture, les sacrements, la splendeur de sa 

liturgie, la tendresse pastorale qui nous entoure, et surtout nous recevons d’elle d’innombrables fr~res et soeurs dans la foi et plus encore tous les 

saints et les saintes. 

L’Eglise nous donne surtout la liturgie. C’est I~, dans le myst4re de la sainte liturgie, que r~side la force et le charme de l’Eglise. Lorsque cette liturgie 

est c~l~br~e dans la ferveur et la beaut4, l’Eglise s’y manifeste telle qu’elle est en profondeur. Sobre et grandiose ~ la fois. C’est la liturgie qui contient 

sa plus grande force d’~vang~lisation. Personne n’~chappe au charme myst~rieux de la divine liturgie. 11 se pourrait d’ailleurs que la liturgie deviendra-t- 

elle le moyen par excellence pour 4vang~liser dans une culture paTenne, indiff~rente, si pas franchement hostile. 

Dans le monde, mais pas du monde 

Beaucoup de nos contemporains ne connaissent plus le message de l’~vangile. M~me son vocabulaire n’est plus compris. Sommes-nous revenus aux 

premiers temps de l’Eglise oO il n’y avait qu’une poign~e de chr4tiens dans un monde paten et indifferent ? Et aujourd’hui un monde simplement ignorant. 

Que faire ? 

Commen~ons par d~velopper en nous une saine prise de conscience de notre identit~ chr~tienne. Ce n’est pas de la pr4tention ni de I’orgueil ; c’est 

~tre vrai tout simplement. Comment en effet suivre quelqu’un, s’il n’est qu’une ombre fugitive ? Montrons-nous tout simplement tels que nous sommes : 

disciples du Christ et porteurs de I’~vangile. Sans complexes et sans arrogance. Soyons nous-m~mes. C’est permis, c’est m~me obligatoire. Car’Si la 

trompette ne rend pas un son clair, qui se pr~parera ~ la bataille ?’ (1 Co 14,8), dit saint Paul. Annoncer et pratiquer I’~vangile dans route sa radicalit~. 

Et surtout ne pas en faire un secret. 

Mais il faut plus. Prenons part sans aucune r4ticence ~ la culture de notre ~poque : ~ sa science, ses progr&s, son fabuleux d~veloppement 

techniques, sa philosophie, son art, sa sensibilitY. Sans doute faudra-t-il aussi et tout autant le don de discernement - tout ce qui est propos4 sur le 

march~ de notre culture n’est en effet pas ~galement valable. Mais comment discerner, si l’on se tient ~ l’~cart ? 

Les chr~tiens vivent dans ce paradoxe : ils sont dans le monde, mais pas du monde. C’est crucifiant par moments. Comme cela l’4tait pour J~sus : on 

l’a mis en croix, entre ciel et terre. ’11 est venu parmi les siens, mais les siens ne l’ont pas acceptS’. 11 a aim~ le monde, mais le monde ne l’a pas aimS. 

C’est aussi notre croix ~ nous : &tre suspendus entre ciel et terre. Mais c’est dans cette position de crucifi4s que nous apportons au monde une fore 

de r~surrection. 

Jamais un homme n’a parl~ comme Celui-l~, disait-on de J~sus. Puisse-t-on le dire ~galement de nous, chr4tiens, ~ notre ~poque. Faut-il crier pour 

autant? De temps en temps oui, certainement. Mais reste que le proph~te TsaTe dit du Serviteur : ’TI ne criera pas, il n’~l~vera pas le ton, il ne fera pas 

entendre dans la rue sa clameur... (Is 42,2). II nous faudra le don de parler ~ notre 4poque : fermement et sans compromis, mais jamais sur un ton de 

sup~riorit~ ou de m~pris; il nous faut le don de parler comme J~sus. ’II fur pris de piti4 pour les foules, parce qu’elles ~taient harass~es et prostr~es 

comme des brebis qui n’avaient pas de berger’ (Mr 9,36). Parler ~ nos contemporains pour servir et non pour dominer~ 

La grace du pardon et de la r~conciliation 

Peut-~tre encore ceci. Nous chr~tiens, nous avons beaucoup ~ faire pour ce monde : nous engager pour la justice, pour la solidarit4, combattre la faim 

et la violence, sauver notre plan~te~ C’est ce que nous raisons. Mais peut-&tre le monde a-t-il besoin d’autre chose encore de notre part : la 

r~conciliation et le pardon. Chez nous et ailleurs~ Rapprochement et r~conciliation entre tant de couleurs, de races et de langues qui vivent ensemble. 

Peut-~tre notre pays est=il un laboratoire pour r~aliser cette convivialit4 dans les differences, cette cohesion darts la diversitY. 11 y a peu d’endroits 

dans le monde o~ rant de gens cliff, rents cherchent ~ vivre ensemble. Certes, ~ la base il faudra toujours le respect du droit et de la justice~ Mais le 

monde ne sera viable que Iorsque sur I’humus de la justice et de 1’4quit~, fleurira la plante m~dicinale qui s’appelle r~conciliation et pardon. Que celui qui 

donne son droit ~ I’autre, engendre I’autre ~ la vie ; mais celui qui pardonne ressuscite un mort 

En jetant un regard en arri~re sur ma vie d’4v~que, je vois ce que j’ai pu r~aliser et ce que je n’ai pas pu faire, je vois les succ~s et les ~checs, les 

occasions que j’ai raises au profit et celles que j’ai manqu~es, je vois rues dons et rues d4fauts. Que dire ? Avec le jeune cur~ dans le roman de 

Georges Bernanos, Journal d’un cur~ de campagne, j’ai envie de dire : ’Tout est grace’. Est=ce par hasard que s’est aussi une parole de sainte Th~r~se 

de Lisieux : ’Tout est grSce ’. Oui, tout est grace. Merci Seigneur ! 

+ Godfried Cardinal DANNEELS, 

Archev~que de Malines-Bruxelles 
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IClSA 2010 is Technically Co-Sponsored by ¯ 

Overview 
International Conference on Information Science and Applications (IClSA 2010) will be held on April 
21st- 23rd, 2010 in Seoul, Korea. (http://.qlobal.kcis.kr/icisa2010) 

The goal of this conference is to bring together researchers from academia and practitioners from 
industry who are involved in Information Science and Applications Issues as well as share ideas, 
problems, and solutions related to those issues. This conference will provide a forum where 
researchers will present recent research results, describe emerging technologies, new research 
problems, and directions related to Information Science and Applications Issues. The conference seeks 
contributions presenting novel research results in all aspects of information and security and 
applications. Submitted papers will be peer-reviewed. 

All the accepted papers will be included in the conference proceedings published by "IEEE express 
Conference Publishing" and will be included in the "IEEE Xplorer@ and Elsevier’s El Compendex". 
Furthermore, the best papers presented in ICISA 2010 will be published in Special Issues of 



prestigious international journals(SCI-E) and another after further revision. 

Special Issue 
Every submitted paper will be carefully reviewed by at least three International Program Committee 
members. Furthermore, the best papers presented in ICISA 2010 will be published in Special Issues of 
prestigious international journals(SCI-E) and another after further revision. 

Please see the following international Journals: 

Cluster Computing (SCI-E) 
Computing and Informatics (SCI-E) 
The Computer Journal (SCI-E) 
Journal of Internet Technology (SCI-E) 
Multimedia Tools and Applications (SCI-E) 
Telecommunication Systems (SCI-E) 
International Journal of Information Science and Applications 

Paper Submission and Guideline 
To submit your paper (deadline: January 15th, 2010), please go to http;//global.kcis.kr/icisa2010. 

Papers must be original and currently not under consideration for publication elsewhere as well as has 
not been previously published. Authors must clearly explain the contribution of the work in terms of its 
theoretical and/or practical value and relationship to previous work. 

Please use the IEEE Conference Proceedings format (available for download here: IEEE Manuscript 
Templates for Conference Proceedings) for submission. 

Paper Format Guideline 
1. The paper must be written in English and readable 
2. The paper must follow IEEE two-column format with single-spaced, 10 point font in the text. 
3. Follow the instructions in Word(doc)/Latex templates 

(IEEE Manuscript Templates for Conference Proceedings) 
4. The document should be formatted for the standard A4-size paper 
5. The paper length limit is 8 - 11 pages (10-point font) including figures 
6. Papers must be submitted Only in Portable Document Format (PDF) format 

Accepted papers will be given guidelines in preparing and submitting the Final Manuscript (Camera 
Ready Paper) together with the Notification of Acceptance. Authors of accepted paper(s), or at least 
one of them, are requested to register and present their work at the conference. VVithout registration, 
we cannot guarantee that your papers will be published in the conference proceedings. 



For your information, this is an IEEE Technical Activities Policy (effective February 2009): 
"IEEE reserves the right to exclude a paper from distribution after the conference if the paper is no 
presented at the conference." (Example: removal from IEEE Xplore) 

Submission System :http:llglobal.kcis.krlicisa2OlOIpaper 

IClSA2010 Conference Important Dates 
Paper Submission Deadline.~,~,r" ...., ,~,~,"^" ~,~,L,°’~’",, ~,~,,~’~’~’~’~ January 15th, 2010 (Final Extension) 
Paper Acceptance Notification ¯ January 29th, 2010 
Final Papers Submission ¯ February 20th, 2010 
Early Bird Registration Deadline February 25th, 2010 
Conference Date ¯ April 21st - 23rd, 2010 

Workshop Important Dates 
Workshop Proposal Due: ~’ ..... ’-^- "~"- ’~’~’~’~ (Closed) 

pt ¯ "’ ..... ’-^-"~"’- ’~’~’~’ (Cl d) ¯ Acce ance notification for Workshop ................ , .... ose 
¯ Camera Ready Submission ¯ January 22nd, 2010 
¯ Early Bird Registration DueJanuary 22nd, 2010 

Scope and Topics 
Topics of interest may include one or more of the following (but are not limited to) themes; 

Track1. Ubiquitous Computing 
- Wireless and Mobile 
- Ad hoc and Sensor Networks 
- Home Networks 

Track2. Networks and Information Systems 
- VolP, MolP and Computer Networks 
- Parallel and Distributed Processing 
- Internet-based Computing Models 

Track3. Multimedia and Visualization 
- Video Surveillance 
- Computer Graphics and Virtual Reality 
- Digital Signal Processing and Computer Vision 

Track 4. Middleware and Operating Systems 
- Real-Time Systems 
- Embedded Systems 
- Middleware for Collaboration 

¯ Track 5. Security and Privacy 
- Infrastructure Security 
- Multimedia Security 
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Rome 

Les gestes de Benoit XVI en visite & la synagogue de Rome 

Un p~lerinage des douleurs ~t des joies ouvert & I’esp~rance 

ROME, Vendredi 17 janvier 2010 (__Z___E___N___I__T__:__o__r_g) - La visite de Beno~t XVI ~ la communaut~ juive de Rome a comport~ sept gestes significatifs marquant 

notamment la commemoration de la d~portation de 1943 et de I’attentat de 1982, la visite de Jean-Paul II en 1986, avec une rencontre ~mouvante 

avec le rabbin Toaff, I’histoire des juifs et des papes : un p~lerinage des douleurs et des joies ouvert ~ I’esp~rance. 

Le pape vient ~ pied 

Le premier des gestes qui ont marqu~ la visite de Benoit XVI, on note son arriv~e au Portique d’Ottavia, dans I’ancien quarrier du Ghetto, et sa marche 

~ pied jusqu’~ la synagogue. 

Beno~t XVI ~tait guid~ par Riccardo Pacifici, president de la commuaut~ juive de Rome, et accompagn~ de Renzo Gattegna, president de I’Union des 

communaut~s juives italiennes (UCEI). 

En chemin, le pape a pos~ trois autres gestes principaux. II a tout d’abord rendu hommage aux juifs de Rome d~port~s apr~s la rafle du 16 octobre 

1943, devant la plaque qui rappelle cette trag~die. ]~1 a d~pos~ une gerbe de roses rouges et s’est recueilli. 

La rafle de 1943 et la Shoah 

La rafle a ~t~ ordonn~e par le commandant des SS dans la Rome occup~e, Herbert Kappler, ~ la demande de Berlin : 1021 juifs romains furent 

d~port~s, 17 d’entre eux revinrent des camps d’extermination, dont une seule femme. 

Dans son discours, le pape a ~voqu~ la Shoah comme un << drame singulier et bouleversant >> qui << repr~sente d’une certaine fa;on le sommet d’un 

chemin de haine qui na~t Iorsque I’homme oublie son Cr~ateur et se met lui-m~me au centre de I’univers >>. 

II a cit~ ses paroles lots de la visite ~ Auschwitz, du 28 mai 2006 << profond~ment imprim~e dans ma m~moire >>, a-t-il soulign~. 

L’accolade avec le rabbin Toaff 

Une rencontre non pr~vue a ~t~ particuli~rement ~mouvante : celle, au pied de son immeuble, du grand rabbin ~m~rite Elio Toaff, qui avait accueilli 

Jean=Paul ]] ~ la grande synagogue, en 1986. Puis le rabbin Toaff, chaleureux, a soulign~ qu’il aurait 95 ans en avril et le pape lui a pr~sent~ ses voeux. 

Le pape a ensuite rendu hommage - une gerbe blanche - ~ la m~moire d’un petit enfant juif de deux ans mort pendant I’attaque terroriste de 1982 

contre la synagogue de Rome, une attaque alors s~v~rement condamn~e par Jean-Paul II le lendemain, 10 octobre, apr~s I’ang~lus. 

Dans son discours, le pape a parl~ d’un << chemin irrevocable de dialogue, de fraternit~ et d’amiti~ >>, inaugur~ par Vatican II. 



Sous le signe des enfants 

Le pape a rencontr~ la maman, le fr&re ain~ alors ~g~ de quatre ans, bless~, et le papa du jeune Stefano Gay TachS, lui aussi bless& II a salu~ 

personnellement d’autres survivants, rest~s parfois longtemps entre la vie et la mort. L’attentat a eu lieu ~ la sortie de l’office de Shemini Atzeret (le 

8&me jour, conclusif, de la f&te des Tentes, Soukkot) : un groupe de palestiniens a tir~ sur la foule, faisant quelque quarante blesses. 

Le pape Benoit XVI a ensuite ~t~ accueilli sur le seuil de la synagogue par le grand rabbin de Rome Riccardo Di Segni. 

Avant les quatre discours, de Pacifici, Gattegna, Di Segni et de Beno]t XVI, Riccardo Pacifici a invit~ l’assembl~e ~ observer une minute de silence en 

faveur des victimes de Haffi et appel~ ~ la g~n~rosit~ pour les sinistr~s. 

Les archives, la h6te 

Le president Pacifici a salu~ les personnalit~s et groupes repr~sent~s, notamment un groupe de musulmans italiens~ II rappel~ avec ~motion que son 

grand p~re, rabbin ~ Milan, a ~t~ d~port~, avec son ~pouse, Wanda, tandis que son p~re, Emmanuel, ~tait mis ~ l’abri chez les sceurs de Santa-Marta 

de Florence, saluant sr Vittoria, une soeur de cette communaut~ pr~sente dans la synagogue. 11 est revenu sur les silences presumes de Pie X11 et sur 

l’ouverture des archives : le Vatican a pour sa part indiqu~ ~ plusieurs reprises qu’il mettait les bouch~es doubles pour ordonner les documents et les 

cataloguer de fa~on ~ ce qu’il soient consultables au plus vite, souhaitant que les autres archives internationales de l’~poque soient ~galement 

ouvertes pour recouper les informations. M. Pacifici a fait allusion au patrimoine << culturel >> juif conserv~ dans les archives du Vatican. II ~galement 

nomm~ des disparus ainsi que le soldat franco-isra~lien Guilad Shalit, prisonnier dans la Bande de Gaza et dont le pape avait rencontr~ les parents en 

Isra~l. Par ailleurs, il a exprim~ sa << preoccupation >> face au << fanatisme religieux >> soutenu par des << Etats souverains >>. 

Sur Pie X11 et les archives le pape n’a rien ajout~ sinon que << le Si~ge apostolique >> aussi a pris part au sauvetage de juifs << souvent de fa~on cach~e 

et discrete >>. 

D~fendre les droits humains 

Dans son discours, Renzo Gattegna a salu~ le pape au nom des 21 communaut~s juives d’Italie, dont il preside l’union (UCEI). 11 a ~voqu~ les papes 

Jean XX111 et Jean-Paul II, notamment la demande de pardon de l’An 2000. II a indiqu~ une voie pour la collaboration entre juifs et catholiques : la 

d~fense des droits humains fondamentaux dans le monde. II a dit sa gratitude ~ Dieu pour la << sagesse >> de la g~n~ration des Elio Toaff et Jean-Paul 

II. Plus encore, il souhaite que la collaboration se fasse entre juifs, chr~tiens et musulmans, qui reconnaissent le << Dieu unique >> et ceci pour 

qu’advienne dans le monde << une ~re de paix >>. 

Responsabilit~ de paix universelle 

Pour sa part, le grand rabbin Di Segni a dit son inquietude si Vatican II ~tait remis en question. 11 a cit~ les rabbins presents et le morceau d’histoire et 

de g~ographie qu’ils repr~sentent : rav Brudman, grand rabbin de Savion en Isra~l, qui a pass~ trois armies de son enfance dans un camp nazi ; le rav 

Schneier, de New York, enfant dans l’enfer de Budapest en 1944; le rav Shearyashuv haKohen, grand rabbin de Haffa << qui a combattu dans la guerre 

d’ind~pendance d’Isra~l en 1948 et a ~t~ prisonnier des Jordaniens >> ; le rav Arussi grand rabbin de Kiriat Ono, descendant d’une famille du Y~men. II a 

aussi mentionn~ la presence d’un groupe de survivants de la Shoah auquel le pape a adress~ des signes d’amiti~. Mais le rabbin a voulu souligner que 

ce n’~tais pas seulement une historie de survie mais de << r~sistance >> et de << fid~lit~ >> pour ceux qui ont refus~ d’abjurer pour se sauver. Lui aussi a 

insist~ sur le fair que juifs, chr~tiens et musulmans doivent maintenant travailler ensemble car ils portent une << responsabilit~ de paix >> sp~ciale, et de 

<< paix universelle >>, celle annonc~e par le proph6te IsaYe, qu’il a cit~. Auparavant, le rabbin avait mentionn~ le contexte historique de l’exposition que 

le pape a ensuite visit~e. Le grand rabbin a soulign~ que ce sont aussi des t~moignages du temps o6 les juifs ne jouissaient pas de leur libertY, acquise 

en 1870. II a propos~ une m~ditation ~ partir du terme de << fr~res >> employ~ par Jean-Paul II en 1986, en se demandant, en parcourant la bible : quel 

type de fr~res ? 

Comme en ~cho, le pape a achev~ son discours sur un veeu de << d’un amour fraternel croissant >>. 

Ces discours sont disponibles en italien sur le site de l’Union des communaut~s juives d’Italie. Le site Internet du Saint-Si~ge propose aussi le texte du 

pape en italien, avec une traduction en _a__D_g_La__Ls_. 

L’~change de cadeaux a ~t~ suivi du poignant chant << Ani maamin >>, << Je crois >>, profession de foi tragiquement chant~e dans les camps 

d’extermination. 

Le pape et le rabbin ont ensuite eu un bref entretien priv~ en t&te ~ t~te vers 18 h dans une salle contigu~ ~ la grande synagogue de Rome. 

Vers la fraternit~ authentique 

Dans le sous-sol de la synagogue, Benoit XVI a inaugur~ une exposition qui restera ouverte au public jusqu’au 31 mars, intitul~e << Et Ecce gaudium >>. 

Ce sont 14 dessins du 18e si&cle faits par la communaut~ juive de Rome pour le couronnement de diff~rents papes : Cl~ment XII (1730), Cl~ment XIII 

(1758), Cl~ment XIV (1769) et Pie Vl (1775). 11s ont ~t~ retrouv~s dans les archives historiques de la Communaut~ juive de Rome. 

Le pape a admir~ la beaut~ des dessins et des peintures, de la calligraphie de versets bibliques, guid~ par la commissaire de l’exposition, Mine Daniela Di 

Castro. 

En accompagnant le pape jusqu’~ sa voiture, ~ peu pr&s deux heures apr&s son arriv~e, et dans la nuit de Rome, Ricardo Pacifici a ajout~ en serrant 

les mains du pape : << Vraiment merci, continuons >> ["Andiamo avanti!"]. 

Le pape, l~g&rement essouffl~ par ces ~motions, est remont~ dans sa voiture couverte immatricul~e << SCV 1 >>, sous les applaudissements, alors que 

l’h~licopt~re continuait ses rotations au-dessus de la synagogue. Puis le cortege s’est mis en route vers 18 h 21. 

Anita S. Bourdin 



Synagogue : Les applaudissements de la foule pendant le discours de Benolt 

Le pape ~vite le pi~ge de r~duire sa visite au cas Pie X11 

ROME, Vendredi 17 janvier 2010 (ZENIT,orcj) - Benoit XVI souhaite que chr~tiens et juifs travaillent << afin que l’espace du dialogue, du respect 

r~ciproque, de la croissance de l’amiti~, du t~moignage commun devant les d~fis de notre temps, qui nous invitent ~ collaborer au bien de l’humanit~ 

(...) reste toujours ouvert ~>. 

Le discours de Beno~t XVl ce dimanche soir, ~ la grande synagogue de Rome, devant la communaut~ juive de Rome, mais aussi des repr~sentants de la 

communaut~ juive italienne et d’Isra~l, et des repr~sentants de la communaut~ musulmane italienne, a ~t~ salu~ par des applaudissements ~ dix 

reprises. L’assembl~e a ainsi manifest~ l’intelligence qu’elle en a eu, ~ chaud. Un discours qui est travers~ par un souffle universel et ancr~ dans le 

concret des d~fis du monde d’aujourd’hui. 

Le directeur de L’Osservatore Romano a fait observer dans son ~dition de ce dimanche qu’il s’agissait d’une visite << historique >> et non moins 

<< normale ~> . 

La m~moire et le chemin parcouru 

Le pape a voulu rappeler la trag~die de la Shoah, la fa;on dont l’Eglise catholique a contribu~ ~ sauver des vies, mais aussi comment elle a demand~ 

pardon pour sa responsabilit~ dans l’antis~mitisme ou l’antijuda=sme. 11 a rappel~ le chemin fair depuis Vatican TT (il r~pondait ~ une inquietude exprim~e 

par le grand rabbin de Rome Riccardo Di Segni ~ ce sujet) et par Jean-Paul 11. II a aussi rappel~ ses propres gestes et ses paroles notamment ~ 

Auschwitz. 

Mais le pape a ~galement indiqu~ un chemin ~ venir de << collaboration ~> de juifs et chr~tiens ensemble et << pour le bien de l’humanit~ ~>, et ceci ~ 

partir des Dix Commandements, les << Dix Paroles ~>. 

Ce faisant, le pape aura soigneusement ~viter ce que d’aucuns, dans la communaut~ juive - par exemple le professeur Giorgio Tsrael - indiquaient 

comme le << le pi~ge de r~duire la visite au cas Pie XTT ~>. TI a ~ la foi indiqu~ les points fermes, les acquis << irrevocables ~> du chemin parcouru par 

l’Eglise et par lui-m~me et son pontificat, et une route ~ venir. 

Les interventions des trois interlocuteurs du pape ont ~galement ouvert le d~bat sur un avenir de collaboration pour la justice et la paix, dans un 

dialogue et une cooperation qui incluent les musulmans. 

Estime et affection : premier applaudissement 

Pour ce qui est des points fermes acquis, le pape a tout d’abord affirm~ le but de cette rencontre : << se retrouver pour rendre plus solides les liens qui 

nous unissent et continuer sur la vole de la r~conciliation et de la fraternit~ ~>. 

II a inscrit sa visite << comme chr~tien et comme pape ~>, dans la ligne de la visite de Jean-Paul TT qui ~tait venu pour << consolider les bons rapports 

entre nos communaut~s, surmonter route incompr~hension et pr~jug~ ~>. 11 a inscrit sa visite dans ce << chemin trac~ pour le confirmer et le renforcer ~>, 

en disant : << Je suis au milieu de vous avec des sentiments de vive cordialit~ pour vous manifester l’estime et l’affection que l’~v~que et l’Eglise de 

Rome - comme toute l’Eglise catholique - nourrissent envers cette communaut~ et les communaut~s juives disperses dans le monde ~>. 

Deuxi~me applaudissement : Vatican II, irrevocable 

R~pondant aux inqui~tudes exprim~es notamment par le rabbin Di Segni, Benoit XVT a affirm~ que Vatican 11 constitue un << point ferme ~> et que les 

quarante armies pass~es ont permis encore d’ << approfondir ~> cet acquis qui constitue un << chemin irrevocable de dialogue, de fraternit~ et d’amiti~ ~>. 

Rappelant comment Jean-Paul II a mis en oeuvre le concile, il s’est inscrit dans cette m~me ligne : << Moi aussi, pendant ces ann~es de pontificat, j’ai 

voulu manifester ma proximit~ et mon affection pour le peuple de I’Alliance ~>, a d~clar~ Benoit XVI en citant son voyage en Terre Sainte. II reprenait ~ 

son compte les paroles de << d~ploration ~> des << manquements ~> des baptis~s << en demandant pardon pour tout ce qui a pu favoriser les plaies de 

I’antis~mitisme et de I’antijuda~sme ~>. << Puissent ces plaies ~tre gu~ries pour toujours ~>, a ajout~ Beno~t XVI, applaudi. 

3e et 4e applaudissements : le pardon et la visite & Auschwitz 

Beno~t XVT a aussi inscrit sa d~marche dans le geste de Jean-Paul 11 pla;ant une demande de pardon dans une fissure du Mur Occidental - Mur des 

lamentations - ~ J~rusalem, en l’An 2000. 11 a lu lentement les paroles bouleversantes de cette pri~re. Applaudissements. 

II a cit~ ses paroles lors de la visite ~ Auschwitz, du 28 mai 2006 << profond~ment imprim~e dans ma m~moire ~>, soulignant que la Shoah constitue 

comme un << drame singulier et bouleversant ~> qui << repr~sente d’une certaine fagon le sommet d’un chemin de haine qui nait lorsque l’homme oublie 

son cr~ateur et se met lui-m~me au centre de l’univers ~>. Quatri~me applaudissement. 

Mais le pape est all~ plus loin en soulignant que << l’extermination du peuple de l’Alliance ~> a ~t~ << tout d’abord annonc~e, puis syst~matiquement 

programm~e et r~alis~e dans l’Europe sous domination nazie ~> et qu’elle a atteint << tragiquement ~ Rome aussi le 16 octobre 1943. 

Les justes, salu~s eux aussi 



<< H~las, beaucoup demeur~rent indiff~rents, mais beaucoup, y compds parmi les catholiques italiens, soutenus par la foi et par l’enseignement chr~tien, 

ont r~agi avec courage, en ouvrant les bras pour secourir les juifs traqu~s et en fuite, souvent au risque de leur vie, et ils m~ritent une gratitude 

~ternelle >>. Des justes salu~s par l’assembl~e (5e fois). 

Mais le pape poursuit son but : La m~moire de ce chemin dolt << nous pousser ~ renforcer les liens >>. TI souligne d’abord la << solidarit~ ~> qui lie l’Eglise au 

peuple juif << au niveau de son identit~ spirituelle m~me ~>. 

Benoit XVl appelle de ses voeux la promotion d’un << respect renouvel~ pour l’interpr~tation juive de l’Ancien Testament ~. 11 a travaill~ et fait travailler 

lui-m&me la question, en particulier en pr~sidant la Commission biblique en rant que prefer de la congregation pour la Doctrine de la Foi, travaux qu’il 

cite. 

Le pape rappelle l’enseignement du cat~chisme de l’Eglise sur le peuple juif et le chapitre 9 de l’Ep~tre de saint Paul aux Romains - justement - : << les 

dons et l’appel de Dieu sont irrevocables >> (applaudissements pour la 6e lois). 

La transcendance, la personne, la famille 

C’est ainsi que le pape affirme << le caract~re central du D~calogue comme message ~thique commun d’une valeur permanente pour Isra61, pour l’Eglise 

>> mais aussi << pour les non-croyants et pour route l’humanit~ >>~ Un tournant dans le discours, qui d~sormais va tirer les consequences de cette 

affirmation, notamment en insistant sur le << soin de la creation >> confi~ par Dieu ~ l’humanit~. Le pape volt de grands << champs de collaboration et de 

t~moignage >>, il en cite trois. L’assembl~e ne l’interrompt pas, tr~s attentive. 

Tout d’abord, face aux << idoles >> modernes, le pape affirme que << r~veiller dans notre soci~t~ l’ouverture ~ la dimension transcendante, t~moignage du 

Dieu unique est un service pr~cieux que juifs et chr~tiens peuvent offrir ensemble >>. Une premiere invitation accueillie par des applaudissements (7e 

lois). 

Le pape propose ensuite, avec les Dix Paroles comme guide de d~fendre la vie contre << les injustices et les abus >>, en << reconnaissant la valeur de 

chaque personne >>, I~ o0 sont pi~tin~s << la dignit(~, la libert~ et les droits de l’~tre humain >>. L~ aussi le pape propose un t~moignage commun. 

Troisi~me t~moignage commun : << conserver et promouvoir la saintet~ de la famille >>... pour construire << un monde au visage plus humain >>. R~sumant 

les commandements ~ ceux de << l’amour de Dieu >> et ~ la << mis~ricorde envers le prochain >>, le pape souligne comment les Dix paroles << obligent >> juifs 

et chr~tiens ~ t~moigner d’une << g~n~rosit~ sp~ciale envers les pauvres, les femmes, les enfants, les ~trangers, les malades, les faibles, les 

n~cessiteux >>. 

Cet appel ~ l’exercice << de la justice et de la mis~ricorde ~> dans << l’esp~rance ~> et au quotidien est applaudi (Be applaudissement). 

Le pape indique ainsi une << direction >> pour des << pas >> fairs << ensemble >> comme signe aussi de la volont~ de << continuer un dialogue ouvert et 

sincere >>. II encourage les travaux de la Commission mixte du Saint-Si~ge et du Grand Rabbinat d’Isra~l sur << I’enseignement catholique et juif sur la 

creation et I’environnement >> : une neuvi~me rencontre qui s’ouvre demain ~ Rome. 

Collaborer au bien de I’humanit~ 

Le pape r~sume sa proposition : << Chr~tiens et juifs ont une grande partie de patrimoine spirituel en commun, ils prient le m~me Seigneur, ont les 

m6mes racines, mais restent souvent inconnus les uns aux autres. Mais il nous revient en r~ponse ~ l’appel de Dieu, de travailler afin que reste toujours 

ouvert l’espace du dialogue, du respect r~ciproque, de la croissance de l’amiti~, du t~moignage commun devant les d~fis de notre temps, qui nous 

invitent ~ collaborer au bien de l’humanit~ en ce monde cr~ par Dieu le Tout Puissant et le Mis~dcordieux >>. Des termes qui auront aussi touch~ les 

auditeurs musulmans. L’auditoire applaudit (9e). 

Le pape a conclu sur ce voeu d’un << amour fraternel croissant >>, qui s’exprime dans << une cooperation toujours plus ~troite pour offrir une contribution 

valable ~ la solution des probl~mes et des difficult~s ~ affronter >>. 

Hettre en valeur ce qui nous unit 

Dans un h~breu biblique fluide, le pape a termin~ par la lecture du Psaume 117 : << F~tez le Seigneur tous les peuples, louez-le tous les pays, car il est 

fort son amour pour nous et la fid~lit~ du Seigneur dure ~ jamais. All~luia ~>. 

Le discours du pape, marqu~ par ce caract~re d’universalit~ du service ~ accomplir, ensemble, a ~t~ salu(~ par des applaudissements debout (10e). 

Avant l’ang~lus de ce dimanche, ~ midi, le pape avait indiqu~ qu’il se rendait en visite aupr~s de la communaut~ juive de Rome pour << une nouvelle 

(~tape sur le chemin de concorde et d’amiti~ entre catholiques et juifs >>. 

II avait soulign~ que << malgr~ les probl~mes et les difficult~s, on respire, entre croyants des deux religions, un climat de grand respect et de dialogue, 

ce qui t~moigne du fair que les rapports ont m6ri et de l’engagement commun de mettre en valeur ce qui nous unit : la foi dans le Dieu unique, avant 

tout, mais aussi la protection de la vie et de la famille, l’aspiration ~ la justice sociale et ~ la paix >>. 

Anita S. Bourdin 

Retour ~ la paqeinitiale 
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Semaine de pri&re pour I’Unit& des chr~tiens : presentation du P. Lemaitre 

Une semaine prbpar~e cette annie par les Eglises d’Ecosse 

ROME, Vendredi 17 janvier 2010 (._Z___E___N__~_T_=o__Eg) - << Pendant cette Semaine, on est d’abord invit~ ~ prier >> : rappelant ce fondemant facilement oubli~, 

fr~re Franck Lemaftre, dominicain, directeur du service pour Funit~ des chr~tiens de la Conference des ~v&ques de France, co-president du comit~ 

mixte anglican-catholique en France, pr~sente aux lecteurs de Zenit le th&me de la semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens 2010, en tenant 

compte des ~l~ments nouveaux apport~s par I’ann~e 2009 et de la volont~ de Benoft XVI de faire progresser le dossier oecum~nique. 

Zenit - ~. quel pays la preparation de la Semaine de pri~re pour I’unit& chr~tienne a-t-elle ~t~ demand~e cette ann&e ? 

Fr France Lemaltre - Le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens et le Conseil ~ecum~nique des I~glises ont confi~ la preparation de 

la Semaine 2010 aux I~glises d’~cosse. En effet, on c~l~bre cette annie le centenaire de la Conference missionnaire d’l~dimbourg, qui a constitu~ un 

tournant essentiel dans les d~buts du mouvement cecum~nique. Au d~but du vingti~me si~cle, les missionnaires ont pris toute la mesure de la trag~die 

que repr~sentait la division des chr~tiens ; ils ~taient frappes par le d~calage entre le message d’amour qu’ils voulaient annoncer et la s~paration des 

disciples du Christ, vivant dans des I~glises s~par~es, indiff~rentes les unes aux autres, parfois m~me concurrentes. En 1910, des d~l~gu~s de soci~t~s 

missionnaires anglicanes et protestantes s’~taient donc r~unis dans la capitale ~cossaise pour conjuguer leurs efforts. TIs ont mieux saisi I’exigence 

d’unit~ que la mission requiert. 

Zenit - Quel th~me a ~t~ retenu pour cette Semaine de pri~re pour I’unit& chr~tienne ? 

Fr France Lemaltre - Les I~glises d’l~cosse ont choisi comme th~me : << de tout cela, c’est vous qui &tes t~moins >>, et elles nous proposent de m~diter 

cette semaine tout le chapitre 24 de I’~vangile de Luc. Les premiers t~moins de la r~surrection, ce sont les femmes paniqu~es au tombeau, les deux 

disciples d~courag~s sur la route d’Emma~is, ou encore les onze ap6tres saisis par la crainte et le doute. Et pourtant tous sont envoy~s en mission. De 

quoi seront-ils t~moins ? Que la R~surrection marque une victoire irreversible sur le mal et sur la haine ; que tous sont appel~s ~ vivre en communion, 

comme fr~res et soeurs en ,]~sus Christ. 

Zenit - Dans son dernier livre intitul~ << Celui qui croit ne tremble pas ~ (Parole et Silence), le cardinal Kasper rappelle que << Dieu dit oui ~ 

et invite & poser la question << Que dois-je faire ? ~. C’est souvent la question qui revient -" que dois-je faire pendant cette Semaine, pour 

apporter ma pierre & I’unit~ des chr~tiens ? 

Fr France Lemaitre - La Semaine du ;[8 au 25 janvier est d’abord consacr~e ~ la pri~re pour I’unit~ de tous les chr~tiens..le regrette patrols qu’elle 

soit devenue, en raccourci, la << Semaine de I’unit~ >> o~ I’on concentre routes les activit~s ~ecum~niques de I’ann~e. Des conferences, des actions 

caritatives communes, on peut en organiser route I’ann~e. Pendant cette Semaine, on est d’abord invit~ ~ prier. 

Chacun peut donc se renseigner sur les c~l~brations qui sont organis~es pendant cette Semaine dans sa ville ou sa r~gion et partager une soiree de 

pri~re, aux c6t~s de nos fr~res anglicans, arm~niens, orthodoxes et protestants pour demander ensemble au Christ que vienne I’unit~ de tous ses 

disciples, telle qu’][I la veut, et par les moyens qu’][I voudra. 

Aux personnes ~g~es ou malades, qui ne peuvent se d~placer, je proposerais de porter dans la pri&re personnelle tous ceux qui oeuvrent sur le chantier 

de l’~ecum~nisme : le Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens et son president, le cardinal Walter Kasper ; le Conseil ~ecum~nique 

des l~glises et son nouveau secr~taire g~n~ral, le pasteur Olav Fykse Tveit ; le Conseil d’~glises chr~tiennes en France et ses trois co-presidents : le 

cardinal Andr~ Vingt-Trois, le pasteur Claude Baty et le m~tropolite Emmanuel. L’intuition de l’abb~ Paul Couturier, << l’inventeur ~> de la Semaine de 

pri~re pour l’unit~ chr~tienne telle que nous la connaissons aujourd’hui, c’~tait que tous ceux qui prient pour l’unit~, m~me de mani~re isol~e, forment 

un vaste << monast~re invisible ~. 

Zenit - ~. I’automne dernier, Rome a publi& un texte qui permet & des anglicans de rejoindre I’l~glise catholique avec un nouveau statut. 

Diriez-vous que c’est un obstacle ou un stimulant au dialogue 0ecum~nique ? 

Fr France Lemaltre - Des anglicans qui s’opposent ~ certaines options actuelles de leurs dioceses ont demand~ ~ ~tre accueillis dans I’~glise 

catholique. La Constitution apostolique publi~e en novembre dernier leur offre un cadre sp~cifique qui leur permet de garder << les traditions liturgiques, 

spirituelles et pastorales de la Communion anglicane ~>. C’est bien parce que catholiques et anglicans sont en dialogue depuis Vatican ~ que ce 

patrimoine sp~cifique anglican peut aujourd’hui ~tre reconnu par Rome comme << un don pr~cieux >> et << un tr~sor ~ partager >>. Cela dit, il est d~j~ clair 

que seule une petite minorit~ d’anglicans demanderont ~ entrer dans I’~glise catholique. Avec tous les autres anglicans, les relations fraternelles et 

officielles vont se poursuivre et, ~ I’occasion de la visite de I’archev&que Rowan Williams ~ Benoit XV]~ en novembre, la troisi~me phase du dialogue 

th~ologique entre nos deux families eccl~siales a ~t~ lanc~e. 

Zenit - Apr~s bient6t cinq ans de pontificat, diriez-vous que I’unit~ visible des chr~tiens constitue une priorit& pour le pape Beno~t XV~ ? 

Fr France Lemaltre - ,]’ai ~t~ marqu~ par la lettre tr&s personnelle que Benoit XVI a adress~e aux ~v&ques de I’~glise catholique en mars 2009, apr~s 

la levee de I’excommunication des quatre ~v&ques lefebvristes et les soubresauts qu’elle a suscit~s. Le pape y exprimait une v~ritable hantise : << dans 

de vastes r~gions de la terre la foi risque de s’~teindre comme une flamme qui ne trouve plus ~ s’alimenter ~>. ]] affirmait ainsi ce qui fair sa priorit~ : 

rendre Dieu present dans ce monde et ouvrir aux hommes I’acc&s ~ Dieu. En effet, quand Dieu disparait de I’horizon des hommes, << I’humanit~ manque 

d’orientation, et les effets destructeurs s’en manifestent toujours plus en son sein ~>. La priorit~ << supr&me et fondamentale >> de I’~glise, et donc celle 

que Benoit XV] donne ~ son pontificat, c’est bien de conduire I’humanit~ vers Dieu. Et le pape ajoutait : << d’o~ d~coule, comme consequence Iogique, 

que nous devons avoir ~ c~eur I’unit~ des croyants ~>. La discorde des chr~tiens, leurs oppositions mettent en effet en doute la cr~dibilit~ de ce qu’ils 

disent de Dieu. Si, pour Benoft XVf, la mission est premi&re, << I’effort en vue du t~moignage commun de foi des chr~tiens - par I’cecum~nisme - est 

inclus dans la priorit~ supr&me >>. Toutes les r~conciliations, petites ou grandes, que doivent vivre les chr~tiens aujourd’hui, font donc partie de cette 

priorit~ donn~e ~ la mission. On est bien I~ au c~eur du th~me de cette Semaine de pri~re pour I’unit~ chr~tienne. 

Propos recueillis par A. ~. Bourdin 

.]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Angelus du 17 janvier 2010 

Journ~e du R~fugi~ du Juda’isrne~ unit~ des chr~tiens, Ha’iti 

ROME, Vendredi 17 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Journ~e du R~fugi~, du JudaTsme et visite ~ la communaut~ juive de Rome, unit~ des chr~tiens, HaTti : ce 

sont les principaux th&mes des interventions de Benoit XVI avant et apr&s la pri&re de I’ang~lus dominical en presence de milliers de visiteurs, depuis la 

fen&tre de son bureau, qui donne place Saint-Pierre. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Ce dimanche, on c~l~bre la Journ~e mondiale du Migrant et du R~fugi~. La presence de I’Eglise aux c6t~s de ces personnes a ~t~ constante dans le 

temps, jusqu’~ atteindre des objectifs singuliers au d~but du si~cle dernier : il suffit de penser aux figures du bienheureux ~v~que Giovanni Battista 

Scalabrini et de sainte Francesca Cabrini. Dans le message que j’ai envoy~ ~ cette occasion, j’ai attir~ I’attention sur les migrants et les r~fugi~s 

mineurs. J~sus Christ, qui a v~cu, en rant que nouveau-n~, I’exp~rience dramatique du r~fugi~ ~ cause des menaces de H~rode, enseigne ~ ses 

disciples d’accueillir les enfants avec un grand respect et avec amour. L’enfant aussi, en effet, quelle que soit sa nationalit~ et la couleur de sa peau, 

dolt ~tre avant tout et toujours consid~r~ comme une personne, image de Dieu, ~ promouvoir et ~ prot~ger contre route marginalisation et 

exploitation. II faut en particulier tout faire pour assurer aux mineurs qui vivent dans un pays ~tranger des garanties au plan I~gislatif et surtout qu’ils 

soient accompagn~s dans les innombrables probl~mes qu’ils doivent affronter. J’encourage vivement les communaut~s chr~tiennes et les organismes qui 

s’engagent au service des mineurs migrants et r~fugi~s, et je vous exhorte tous ~ avoir pour eux une vive sensibilit~ ~ducative et culturelle, selon 

I’esprit ~vang~lique authentique. 

Cet apr~s-midi, presque 24 ans apr~s la visite historique du v~n~rable Jean-Paul II, je me rendrai ~ la grande synagogue de Rome, appel~e << Temple 

majeur ~>, pour rencontrer la communaut~ juive de la ville et franchir une nouvelle ~tape sur le chemin de concorde et d’amiti~ entre catholiques et 

juifs. 

En effet, malgr~ les probl~mes et les difficult~s, on respire, entre croyants des deux religions, un climat de grand respect et de dialogue, ce qui 

t~moigne du fair que les rapports ont mOri et de I’engagement commun de mettre en valeur ce qui nous unit : la foi dans le Dieu unique, avant tout, 

mais aussi la protection de la vie et de la famille, I’aspiration ~ la justice sociale et ~ la paix. 

Enfin, je rappelle que s’ouvre demain la traditionnelle Semaine de pri~re pour I’Unit~ des chr~tiens. Chaque annie, elle constitue, pour ceux qui croient 

dans le Christ, un temps propice pour se rencontrer, se connaitre, prier et r~fl~chir ensemble. Le th~me biblique, tir~ de I’~vangile de saint Luc, fait 

~cho aux paroles de J~sus ressuscit~ ~ ses disciples : << Vous serez t~moins de tout cela >> (Lc 24, 48). Notre annonce de I’Evangile du Christ sera 

d’autant plus credible et efficace que nous serons plus unis dans son amour, comme de vrais fr~res. J’invite donc les paroisses, les communaut~s 

religieuses, les associations et les mouvements eccl~siaux ~ prier sans cesse, de fa~on particuli~re pendant les c~l~brations eucharistiques, pour la 

pleine unit~ des chr~tiens. 

Confions ces trois intentions - nos fr~res migrants et r~fugi~s, le dialogue religieux avec les juifs, et I’unit~ des chr~tiens - ~ I’intercession maternelle 

de la tr~s sainte Vierge Marie, M~re du Christ et M~re de I’Eglise. 

APRESL’ANGELUS 

En italien 

Notre pens~e se tourne ces jours-ci vers les chores populations de Haiti, et l’on prie de tout coeur. Le Nonce apostolique, qui, grace ~ Dieu, va bien, 

me tient constamment inform~ et l’on a ainsi appris la douloureuse disparition de l’archev~que, et de nombreux pr~tres, religieux et s~minaristes. Je suis 

et j’encourage l’effort des nombreuses organisations caritatives, qui prennent en charge les immenses besoins du pays. Je prie pour les blesses, pour 

les sans abri, et pour ceux qui ont tragiquement perdu la vie. 

En cette Journ~e mondiale du Migrant et du R~fugi~, je suis heureux de saluer les repr~sentants de diff~rentes communaut~s ethniques ici rassembl~es. 

Je souhaite ~ tous de participer pleinement ~ la vie sociale et eccl~siale, en conservant les valeurs de leurs cultures d’origine. Je salue aussi les 

Br~siliens descendants des ~migr~s du Trentin. Merci d’etre venus. 

Enfin, j’adresse une salutation sp~ciale aux participants de la seconde ~dition du Festival international des Ttin~raires de l’Esprit, en liaison avec nous 

depuis la Nouvelle Foire de Rome o~ la messe vient d’6tre c~l~br~e par le president du Conseil pontifical de la pastorale des migrants et des itinerants. 

En fran~ais 

J’accueille avec joie les p~lerins francophones. A la veille de l’ouverture de la Semaine de pri~re pour l’Unit~ des chr~tiens, n’ayons pas peur d’6tre 

ensemble des t~moins authentiques du Christ ressuscit~, present dans notre monde. Puisse l’Esprit-Saint envoyer ~ son l~glise le don de l’unit~ ! 

L’~vangile de ce jour nous offre le signe des noces de Cana. 11 nous invite 8 ne pas nous laisser envahir par le doute et par les soucis, car le Christ est 

vraiment venu pour tous les hommes. A l’exemple de Marie laissons nous conduire par son divin Fils. l~coutons-la nous dire << faites tout ce qu’il vous 

dira >>. Que la Vierge Sainte intercede pour nous et pour tous les hommes ! J’implore sa protection particuli~rement pour la chore population haTtienne, 

si durement ~prouv~e, afin qu’elle trouve assistance et r~confort. Que Notre-Dame du Perp~tuel Secours, patronne d’Ha[ti, protege ses fils et ses 

filles ! Bon dimanche et bonne semaine ~ tous ! 

En anglais, le pape a sa/u~ une d&l&gation du Coll~ge Loras, ~ Dubuque, aux Etats-Unis, le "Catholic Studies Program" 



En allemand, le pape a salu~ une d~l~gation de Freising dont fl est citoyen d’honneur depuis hier, 16 janvier 

En po!onais 

J’adresse une salutation aux Polonais. Je m’unis particuli~rement ~ ceux qui prient ~ Tarn6w, oh se d~roulent les c~l~brations principales de la Journ~e 

du Judafsme de I’Eglise catholique en Pologne. Que la rencontre bienveillante entre les diff~rentes traditions et cultures conduise ~ la comprehension 

r~ciproque et au respect mutuel. Je vous b~nis de tout cc~ur. 

En italien 

Je salue avec affection les p61erins de langue italienne, en particulier les nombreux membres de FAssociation italienne des 41eveurs, venus A Foccasion 

de la m4moire liturgique de leur patron, saint Antoine, abbr. Chers amis, j’exprime route mon appreciation pour votre engagement en faveur d’un 

d~veloppement juste, solidaire et respectueux de I’environnement et je souhaite tout le bien possible ~ votre activitY. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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ANNONCES 

Pour tout rense~nement concernant les annonces, cliquez sur: http:~a~,zenit.o~/french 

Colloque International sur AELRED DE RIEVAULX, du 18 au 21 mars 2010 ~ Toulouse 

,~ I’occasion du 9~me centenaire de la naissance d’Aelred de Rievaulx (1110-2010), colloque international du jeudi 18 mars au dimanche 21 mars 2010, 

A I’Tnstitut Catholique de Toulouse (France). 

Ce colloque, plac4 sous la pr~sidence de Mgr Le Gall (osb ; archev~que de Toulouse), est conjointement organis~ par I’Abbaye sainte Marie du D~sert 

(OCSO), I’Abbaye de Boulaur (O. Cist.) et le d~partement de spiritualit4 de la facult~ de Th~ologie de I’Institut catholique de Toulouse. 

Pour tous renseignements, ~crire ~ : noviciat@abbayedudesert.com 

http:i~ www.abbayedudesert.com 
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Rome 

44e Journ~e mondiale des communications sociales : Message de Benoit XVI 

Les pr~cres et le nurn~rique, publication samedi 23 janvier 

ROME, Lundi 18 janvier 2010 (__Z___E___N___I__T__=o___r_g) - Le message de Benoit XVI pour la 44e Journ~e mondiale des communications sociales sera publi~ samedi 23 

janvier 8 midi, en la veille de la f~te de saint Francois de Sales, patron des journalistes, qui tombe cette annie le dimanche 24 janvier. 

II sera disponible en fran~ais, italien, anglais, espagnol, et allemand. 

Le th~me annonc~ par le Conseil pontifical pour les communications sociales est : << Le pr~tre et la pastorale dans le monde num~rique : les nouveaux 

m~dias au service de la parole >>. 

Lemessagesera pr~sent~samediprochain parMgr ClaudioMaria Celli, pr~sident du Conseilpontificalpourlescommunicationssocialeset parMgr Paul 

Tighe, secr~taire de ce dicast~re 

La Journ~e mondiale sera c~l~br~e le 16 mai 2010 dans la plupart des conferences ~piscopales. 

Ce m~me samedi matin, Mgr Celli pr~sidera la messe en l’~glise Santa-Maria in Traspontina, via della Conciliazione, 8 Rome, 8 l’occasion de la f~te de 

Saint Francois de Sales et de la presentation du message du pape Benoit XVT. Les journalistes sont invites ~ y participer. 



On se souvient que I’intention de pri&re g~n~rale de Benoft XVT pour janvier 2010 touche les jeunes et les communications sociales : << Pour que les 

jeunes sachent utiliser les moyens modernes de communication sociale pour leur croissance personnelle et pour mieux se preparer 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le card. Vingt-Trois et le P. Desbois & la synagogue de Rome 

Rencontre de la CEF avec Benolt 

ROME, Lundi 18 janvier 2010 (ZENIT=org) - Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris et president de la Conference ~piscopale frangaise, a 

particip~, dimanche apr~s midi, ~ la visite de Benoit XW ~ la communaut~ juive de Rome. 

L’archev&que frangais poursuit les contacts ~tablis par son pr~d~cesseur, le d~funt cardinal Jean=Marie Lustiger, avec les communaut~s juives dans le 

monde. 

Le cardinal Vingt-Trois ~tait accompagn~ du directeur du service national pour les relations avec le judafsme, le P. Patrick Desbois, ~galement 

consultant aupr&s du Vatican. 

President de I’association ._Y__a____h___a___d__-___I__n_____U___n__u____m__., le P. Desbois m&ne des recherches en Europe de I’Est sur les victimes juives des Einsatzgruppen pendant la 

Seconde Guerre mondiale - c’est << la Shoah par balles >> - et sur les victimes tziganes, de fagon notamment ~ recueillir les t~moignages, rep~rer les 

fosses et honorer les morts en leur dormant une s~pulture. 

Cesoir, leP. Desboisa donn~ ~ I’Universit~pontificalec~r~gorienne, danslecadredu Centre cardinaIB~a pourles~tudesjuives, uneconf~rencesurle 

th~me de ses recherches : << The Holocaust by bullets ~>. Des d~l~gations du grand rabbinat d’Isra~l et de la Commission du Saint-Si~ge pour les 

rapports religieux avec le judafsme ont particip~ ~ I%v~nement. 

Ce matin, Benoft XVI a regu en audience le cardinal Andr~ Vingt-Trois, accompagn~ du vice-pr~sident de la Conference ~piscopale frangaise, Mgr 

HippolyteSimon, archev&que de Clermont, et du secr~taireg~n~raI, MgrAntoine H~rouard. 

Anita S. Bourdin 
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Mgr Mamberti c~l~brera une messe pour Ha’ffi le 19 janvier 

ROME, Lundi 18 Janvier 2010 (ZENIT.org) - Mgr Dominique Mamberti, secr~taire du Saint-Si~ge pour les relations avec les Etats, c~l~brera ~ Rome une 

messe en signe de solidarit~ avec la population ha~tienne, le mardi 19 janvier, a annonc~ L’Osservatore Romano. 

Les 178 ambassadeurs accr~dit~s pr&s le Saint-Si&ge sont invites ~ participer ~ cette messe qui sera c~l~br~e ~ 17h dans l%glise romaine Sant’Alfonso 

(via Merulana) - sanctuaire du Perp~tuel Secours. 

L’initiative a ~t~ encourag~e par les ambassades du Canada, du Br~sil, des Etats-Unis et de la d~l~gation de l’Union europ~enne pr&s le Saint-Si~ge, en 

r~ponse ~ une demande du repr~sentant diplomatique haftien. 
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Beno~t XVI ~ la synagogue : une visite historique, mais aussi normale 

Article de Giovanni Maria Vian, directeur de L’Osservatore Romano 

ROME, Lundi 18 Janvier 2010 (ZEN[T.org) = Rappelant la visite de Benoft XVI ~ la synagogue de Rome, le 17 janvier, Gian Maria Vian, directeur de 

L’Osservatore Romano, ~voque une visite << historique >> mais aussi << normale 

Dans un article paru dans la revue bimestrielle de I’Universit~ catholique du Sacr~ Coeur, << Vita e Pensiero ~> et repris en partie dans le num~ro de 

janvier de << Pagine ebraiche >>, le mensuel de I’Union des communaut~s juives italiennes, G.M Vian ~voque cette visite de Benoit XV] aux juifs de Rome 

comme << un geste important >> qui << confirme encore une lois I’ouverture et I’amiti~ de I’Eglise catholique pour le peuple juif >>. 

TI y rappelle que << peu de catholiques du 19e si&cle ont fait autant que Joseph Ratzinger - comme th~ologien, comme ~v&que, comme responsable de 

l’organisme en charge de la doctrine catholique et maintenant comme pape - pour rapprocher les juifs et les chr~tiens 

Benoft XVT << l’a rappel~, presque avec indignation, dans la lettre aux ~v&ques catholiques apr&s la r~vocation de l’excommunication des Lefebvristes 



souligne encore G.M Vian en citant le pape : << Une invitation ~ la r~conciliation avec un groupe eccl~sial impliqu~ dans un processus de s~paration se 

transforma ainsi en son contraire : un apparent retour en arri&re par rapport ~ tous les pas de r~conciliation entre chr~tiens et juifs fairs ~ partir du 

Concile - pas dont le partage et la promotion avaient ~t~ d~s le d~but un objectif de mon travail th~ologique personnel 

Selon le directeur du quotidien du Vatican, << les racines de ce choix de J. Ratzinger remontent aux ann~es de la guerre, ~ son aversion 8 l’id~ologie 

pa~enne du national-socialisme >>. 11 rappelle aussi l’influence de << l’enseignement du bibliste Friedrich Stummer ~> (professeur au s~minaire de Munich) 

dans sa << comprehension du juda~sme ~>. 

G.M Vian cite ainsi Benoit XVI : << C’est ainsi que l’Ancien Testament devint important pour moi et je compris de plus en plus que le Nouveau Testament 

n’est pas le livre d’une autre religion qui s’est appropri~ les Ecritures sacr~es des Juifs, comme si elles ~taient, tout bien considerS, d’importance 

secondaire. Le Nouveau testament n’est rien d’autre qu’une interpretation commen~ant avec l’histoire de J~sus, de % Loi, des proph~tes et des ~crits’ 

qui, au temps de J~sus, n’avaient pas encore atteint leur forme finale dans le canon d~finitif, mais restaient ouverts et se pr~sentaient donc aux 

disciples comme des t~moignages en faveur du Christ, comme des Ecritures saintes r~v~lant son myst~re ~>. 

<< Je compris toujours plus clairement que le juda~sme (qui commence, au sens strict, avec la fin du processus de formation du canon scripturaire et 

donc au premier si~cle apr~s le Christ) et la foi chr~tienne, comme elle est d~crite dans le Nouveau testament, sont deux mani~res de s’approprier les 

Saintes Ecritures d’Isra~l, mani~res qui d~pendent finalement de la position qu’on prend face ~ la figure de J~sus de Nazareth. L’Ecriture, que nous 

appelons aujourd’hui l’Ancien Testament, est en soi ouverte 8 ces deux voies >>, continue Joseph Ratzinger. 

Ce qui mena le cardinal Ratzinger ~ ~crire, en 2001, dans le document pr~par~ par la Commission biblique pontificale, intitul~ << Le peuple juif et ses 

saintes Ecritures dans la bible chr~tienne >> : << Sans l’Ancien Testament, le Nouveau Testament serait un livre ind~chiffrable, une plante priv~e de ses 

racines et destin~e ~ se dess~cher ~> (n. 84), cite encore G~M Vian. 

Marine Soreau 
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Beno~t XVI", citoyen d’honneur de la ville allemande de Freising 

ROME, Lundi 18 Janvier 20.t0 (ZENIT.orq) - Benoit XVI a re~u le titre de citoyen d’honneur de la ville de Freising (Allemagne), le samedi .t6 janvier au 

matin, en recevant en audience une d~l~gation de Freising dont il fur l’archev~que de 1977 ~ :~982. 

Joseph Ratzinger ~tudia aussi la philosophie et la th~ologie de 1946 ~ 1951 b I’Institut sup~rieur de Freising, avant d’y enseigner apr~s son ordination 

sacerdotale, en 1951. 

Le cardinal Friedrich Wetter, archev~que ~m~rite de Munich et Freising, et successeur du cardinal Joseph Ratzinger, et I’actuel archev~que, Mgr 

Reinhard Marx, faisaient partie de la d~l~gation. 

Le pape a affirm~ &tre << ~mu ~> de recevoir cette distinction, a rapport~ Radio Vatican, le .t6 janvier. << La ville de Freising joue un r61e tr~s particulier. 

C’est ici que j’ai re~u la formation qui a d~termin~ ma vie et c’est pour cela que la ville est toujours pr~sente en moi et moi en elle ~>, a-t-il affirmS. 

Beno~t a aussi rappel~ certains de ses souvenirs, notamment durant ses ann~es de s~minaire, juste apr~s la fin de la guerre. << Le s~minaire de Freising 

put ouvrir ses portes aux rescap~s, c’~tait encore un h6pital pour les prisonniers de guerre ~>, mais << nous p6mes reprendre [nos ~tudes] et ce fur un 

moment significatif dans notre vie : commencer enfin le parcours pour lequel nous nous sentions appel~s >>. 

<< Nous avons v~cu de fagon tr~s’spartiate’ et sans’confort’ : nous dormions dans les dortoirs, nous ~tudiions dans des salles d%tude, mais nous 

~tions heureux, non seulement parce que nous avions ~chapp~ aux mis&res et aux dangers de la guerre et de la domination nazie, mais parce que 

d~sormais nous ~tions libres. Et surtout, parce que nous nous pr~parions ~ notre vocation >>, a-t-il ajout~. 

Evoquant les professeurs du s~minaire, le pape s’est souvenu que leur << objectif principal ~> ~tait << d’enraciner la foi chez les ~l~ves, les rendant 

capables de la transmettre dans une ~poque nouvelle avec de nouveaux d~fis ~>. 

II a enfin ~voqu~ le jour de son ordination, lorsqu’il s’allongea sur le sol devant l’autel : << Quand tu es I~, allong~, tu es conscient une fois de plus de ta 

mis~re et tu te demandes : mais je vais vraiment 6ire capable de cela ? ~>. << Le Seigneur lui-m~me imposait ses mains sur moi pour dire : c’est ~ moi 

que tu appartiens, tu ne t’appartiens plus seulement ~ toi-m~me : c’est toi que je veux, tu es ~ mon service >>. 

Marine 5oreau 
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Nominations 

Beno~t XVI nomme I~gr Andr~ L~onard, archev~que de ~lalines-Bruxelles 

Un brillant intellectuel et un pasteur proche de ses dioc~sains 



ROME, Lundi 18 janvier 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVT a nomm~ Mgr Andr~ L~onard, nouvel archev&que de Malines-Bruxelles, si~ge primatial et 

cardinalice. II ~tait ~v&que de Namur depuis 1991. Brillant intellectuel, p~dagogue il est un pasteur qui a su se montrer proche de ses dioc~sains. 

Le pape a accept& la d~mission du cardinal Godfried Danneels. Comme nous le rappelions le 14 janvier, le cardinal Godfried Danneels, archev&que de 

Malines-Bruxelles depuis d~cembre 1979, est 8g~ de 76 ans, et a pr~sent~ sa d~mission au pape Benoit XVl d~s ses 75 ans, en juin 2008 01 est n& le 4 

juin 1933), selon les dispositions pr~vues par le droit canonique. 

Andre-Joseph L6onard 

Le nouveau primat de Belgique a ~t~ accueilli aujourd’hui 8 Malines. Son << installation >> en la cath~drale de Malines est annonc~e pour le 28 f~vrier 

2010. II choisit pour cette nouvelle mission le nora de Andre-Joseph L~onard, saint Joseph ~tant le saint patron de la Belgique. II avait ajout~ Mutien 8 

son pr~nom en devenant ~v&que de Namur, en l’honneur du saint fr&re Mutien-Marie de Malonne. 

A la mort de Jean-Paul II, il nous avait confi~ que << l’h~ritage de Jean-Paul II, un peu comme celui - toutes proportions gard~es - du Concile Vatican 

II, n’est pas derri&re nous, mais devant nous, comme un programme >> (Zenit du 13 avril 2005)~ 

<< Je n’avais jamais envisag~ d’&tre ~v&que et encore moins archev&que. Je voulais devenir pr&tre et, si possible, enseigner ~ I’universit&. Ces deux 

r&ves se sont r~alis~s, explique Mgr L~onard. Je m’imaginais faire toute ma carri&re ~ I’universit~ de Louvain-la-Neuve tout en restant, pourquoi pas, 

president du s~minaire Saint-Paul. Arriver dans un archidioc~se comme celui de Malines-Bruxelles m’impressionne. En re&me temps, ~a me rajeunit >>, a- 

t-il d~clar~ ~ I’annonce de sa nomination, comme le rapporte Christine Bolinne sur la page officielle de la nomination. 

L’archev&que est ~ l’aise en sept langues dont le n~erlandais et l’allemand, ce qui est important pour un pays trilingue. 

Quelques ja/ons 

Mgr Andr~ L~onard f&tera ses 70 ans en mai prochain : il est n~ le 6 mai 1940 en Belgique, ~ Jambes (diocese de Namur), cadet d’une famille de 4 

garcons qui deviendront tous les quatre pr&tres dioc~sains. 

II a fait de brillantes ~tudes : sa philosophie 8 Louvain, et sa th~ologie ~ l’universit~ pontificale gr~gorienne de Rome (il r~sidait au Coll&ge belge), 

avant de revenir en Belgique, ~ Louvain-la- Neuve pour son doctorat en philosophie, avec une th&se sur Hegel~ 

II a ~t~ ordonn~ pr&tre le 19 juillet 1964 pour le diocese de Namur. 

De 19748 1991 ila ~t~ professeurde philosophie~ l’universit~catholiquedeLouvain-la-Neuve (UCL, francophone). 

Entre 1978et 1991 ila ~t~ ~galement recteurdu s~minaireSaint-PauldeLouvain-la-Neuve, obtenant uneprogression assezremarquabledu nombre 

des s~minaristes. 

A Rome, il a ~t~ membre de la Commission th~ologique internationale ~ partir de 1987. 

II a ~t~ nomm~ ~v&que de Namur (un diocese qui englobe les provinces de Namur et de Luxembourg) par Jean-Paul II et il a ~t& consacr~ en la 

cath~drale Saint-Aubain de Namur le 14 avril 1991. 

Jean-Paul]E]Eluia ~galement confi~ la predication dela retraitedecar&meauVatican en 1999, au seuildu grandjubil~. 

Soyons pleins de confiance 

Son action pastorale tous azimuts a renouvel~ le visage du diocese en presque vingt ans, malgr~ les fortes oppositions de d~part. II a su conjuguer 

renouveau paroissial (il a visit~ tous les petits villages), soutien aux pr&tres et accueil de communaut~s nouvelles, pastorale des jeunes et des 

p&lerinages - au sanctuaire de Notre-Dame de Beauraing, Marie au Coeur d’Or - suscitant des vocations : on a pu dire que le s~minaire de Namur est le 

plus << peupl~ >> de Belgique. 

Dans notre interview de 2005, l%v&que invitait ~ l’esp~rance : << Tout est dans les mains de Dieu et c’est sa Providence qui, en derni&re analyse, 

conduit tout. M&me ce qui, dans un premier temps, nous d~oit parfois, devient ensuite farine au bon moulin de la grace. Soyons donc pleins de 

confiance >>. 11 citait Th~r~se de Lisieux, << on obtient de Dieu tout autant qu’on en esp~re >>, avant de commenter : << Esp~rons donc le maximum. Et 

nous serons combl~s. C’est le sens du mot c&l&bre de Julienne de Norwich : << Vous verrez que tout finira bien ! >> >> 

L’archev&que conserve le blason de l’~v&que sur lequel est repr~sent~ le pont de Jambes et un cor, symbole de la for&t des Ardennes. 

Anita S. Bourdin 
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T~moignage 

Egypte : L’~v~que de Louxor r~agit au massacre de Nag Hammadi 

T~rnoignage de Mgr 3oannes Zakaria, ~v~que des coptes catholiques 



ROME, Lundi 18 janvier 2010 ( _Z_ _ _E_ _ _ _N_ _I_ _ _T_ =o_ _ _r_ g,) - << Jamais comme ces jours-ci je n’ai senti aussi proche l’~treinte de l’Eglise, ~ travers la pri&re, la solidarit~ 

et la communion spirituelle aux souffrances de rues fr&res coptes, frappes et tu~s par des fondamentalistes musulmans dans la nuit du No~l 

orthodoxe ~>, commente Mgr Joannes Zakaria, dans un message envoy~ ~ ZENTT. Nous publions ci-dessous l’int~gralit~ de son message. 

Cette ~treinte est un soutien n~cessaire pour continuer ~ t~moigner de l’Evangile de l’amour et du pardon dans notre terre, laquelle a ~t~ b~nie par la 

presence des anciens patriarches et proph~tes, et a accueilli la Sainte Famille, qui fuyait Bethl~em pour ~chapper ~ la persecution. 

H~las, notre communaut~ copte est continuellement frapp~e et bless~e. Ainsi, je rappelle que, dans la nuit de P~ques dernier, dans le village de 

Hagaza, ~ 25 kilom~tres au nord de Louxor, les fondamentalistes islamiques ont tu~ trois coptes, un catholique et deux orthodoxes. 11s ont ~t~ 

assassin,s sur la route, alors qu’ils se rendaient ~ l’~glise copte catholique pour la messe. 

H~las, force est de reconnaitre qu’il existe un plan du terrorisme islamique visant ~ transformer la joie de nos f~tes chr~tiennes en jours de deuil et de 

tristesse~ Les sept personnes tu~es ~ Nag Hammadi sont deux enfants, deux jeunes, une femme et un vieillard. Neuf autres Copies ont ~t~ blesses, 

dont deux tr~s gri~vement. 

Les victimes sont des copies orthodoxes, mais leur communaut~ est intimement li~e aux familles copies catholiques par des liens de parent~. En effet, 

les deux communaut~s coptes, catholique et orthodoxe, sont proches, et les madages << mixtes >> entre jeunes orthodoxes et catholiques sont 

courants, si bien que la blessure qui atteint l’une, in~vitablement marque l’autre. 

Apr~s le massacre de No~l, nous nous sommes tous r~unis pour prier pour les d~funts le 8 janvier, journ~e tr~s sp~ciale durant laquelle l’Eglise copte, 

selon son calendrier liturgique, fair m~moire des enfants martyrs de Bethl~em, le massacre des innocents d~cr~t~ par H~rode pour ~liminer l’Enfant 

J~sus, tandis que l’Eglise catholique comm~more le martyre de saint Etienne. 

Ce fur un moment tr~s impressionnant pendant lequel tous les chr~tiens de Louxor, orthodoxes, catholiques et protestants, se sont r~unis dans la 

cath~drale orthodoxe pour prier pour le repos ~ternel de nos morts, v~ritables martyrs de notre temps, et pour partager la douleur de leurs families. 

J’~tais personnellement present, accompagn~ de nombreux pr~tres, religieuses et fiddles catholiques. J’ai fair pour la circonstance une m~ditation sur le 

massacre des enfants de Bethl~em : apr~s la naissance de J~sus, Marie, Joseph et leur b~b~ ont trouv~ refuge et paix en Egypte, alors qu’~ Bethl~em 

il n’y avait que pleurs et lamentations. 

Aujourd’hui, c’est ~ nous de faire le sacrifice de notre vie pour J~sus et de participer ~ la douleur des m~res de Bethl~em. Nos anc~tres, dans les 

premiers si~cles chr~tiens, durant les persecutions, ont offert leur sang et leur vie pour le Christ. Selon les sources historiques, ils ~taient tr~s 

nombreux, si nombreux que les coptes ont ~t~ appel~s << fils de martyrs >>, et que l’Eglise copte appelle, dans son calendrier liturgique, I’ << ~re des 

martyrs >>, celle qui commence avec la premiere annie du r~gne de Diocl~tien, responsable du massacre d’un grand hombre de chr~tiens en Egypte. 

Aujourd’hui, c’est ~ nous de t~moigner de notre foi en l’amour de l’~vangile en pardonnant aux autres et en offrant nos pri~res pour leur bien, afin qu’ils 

retrouvent lev~ritablechemin dela paix. Nousnepouvonspasoublierqu’aujourd’huinousnesommespaslesseuls~ souffrir, maisqueleschr~tiens 

sont persecutes et victimes de discriminations dans de nombreux pays, en Irak, au Pakistan, en Afghanistan, en Malaisie, au Soudan... 

Cette r~alit~ nous appelle tous, partout dans le monde, ~ une incessante pri~re, en demandant ~ Dieu de nous accorder le don de la paix. 

Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 
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Entretien 

Le president de << Cor Unum >> explique I’action de I’Eglise en Ha’ffi 

Entretien avec le cardinal Paul Josef Cordes 

ROME, Lundi 17 janvier 2010 (ZENIT.org) - Apr~s la trag~die qui s’est abattue sur Haffi, << les yeux du monde ~> se sont ouverts sur Fun des pays les 

plus pauvres de I’Occident << dont les Iongues souffrances ~taient routes quasiment tomb~es dans I’oubli ~>. << Cette trag~die montre que nous 

d~pendons les uns des autres et que nous devons nous soucier de nos fr~res et sceurs qui souffrent ~>, a d~clar~ le cardinal Paul Josef Cordes, 

president du Conseil pontifical << Cor Unum ~>, dicast~re du Vatican charg~ de coordonner les agences caritatives d’aide catholiques, dans cet entretien 

~ ZENIT. 

ZENIT - Que savez-vous des dommages provoqu~s par le tremblement de terre? 

Card. Cordes = Au d~but, la communication ~tait difficile, mais nous commen~ons ~ recevoir des rapports des agences catholiques qui op~rent 

directement sur place, comme I’agence humanitaire internationale des ~v~ques catholiques des Etats-Unis, le Catholic Relief Services (CRS), 

repr~sentants nationaux de Caritas envoy~s ~ HaTti par leurs ~v~ques, la Croix-Rouge internationale, la Confederation internationale de la soci~t~ de 

Saint Vincent de Paul. 

Certains faits sont connus par les m~dias (pertes en vies humaines, destruction de maisons, etc). Pour ce qui nous concerne sp~cifiquement, le nonce 

apostolique ~ Saint Domingue a ~t~ le premier ~ ~tablir le contact avec l’archev~que Bernardito Auza, nonce apostolique ~ HaTti. Mgr Auza nous tient 

inform~s des pertes subies par l’Eglise, ~ la fois en termes de vie et de dommages structurels. L’archev~que de Port-au-Prince, Monseigneur Miot, qu’il 

a d~crit comme << bon ~>, << toujours souriant ~>, est mort en ~tant projet~ de son balcon par la force de la secousse. D’autres pr~tres, des religieux et 

au moins neuf s~minaristes sont encore coinc~s sous les d~combres. La cath~drale, la chancellede, et routes les ~glises paroissiales ont ~t~ d~truites. 

Mgr Auza fait le tour des ~tablissements catholiques et autres, dont un grand hombre sont en ruine, pour exprimer la solidarit~ de l’Eglise et du Saint- 



P~re. 

ZENIT - Quels sont les besoins irnrn~diats ? 

Card, Cordes - Toute catastrophe naturelle est unique, mais notre Iongue experience des d~sastres precedents (par exemple le tsunami, le cyclone 

Katrina) montre deux phases distinctes : 

A court terme : il faut du personnel pour sauver des vies, r~pondre aux n~cessit~s les plus urgentes (eau, nourriture, creation d’abris, prevention de 

maladies), r~tablir I’ordre ; 

A long terme : reconstruction, aide spirituelle et psychologique, en particulier quand l’int~r~t des m~dias s’estompe. 

Le pape Benoit XVI a lanc~ un appel ~ toutes les personnes de bonne volont~, qui doivent se montrer g~n~reuses et concretes pour r~pondre aux 

n~cessit~s irnrn~diates de nos fr~res et soeurs qui souffrent en Haffi (Audience g~n~rale, 13 janvier 2010). II est important d’offrir une aide tangible 

travers les institutions caritatives de l’Eglise catholique. Dans le rnonde entier, de nornbreuses initiatives sont prises et encourag~es dans ce sens. 

Ainsi, la Conference ~piscopale italienne a ~tabli la date du 24 janvier cornrne journ~e de pri~re et de charit~ pour le peuple de Ha~ti. Les arnbassades 

nationales pros le Saint-Si~ge offrent le sacrifice de la rnesse pour nos fr~res et soeurs qui souffrent. Nous devons interc~der par la pri~re et pas 

seulernent intervenir avec de l’argent pour les souffrances de Haffi. 

ZENIT - Que fait concr~ternent le Saint-Si~ge/Conseil pontifical Cot Unurn ? 

Card. Cordes - Dans son appel ~ l’aide, le pape Benoit XVI a demand~ sp~cifiquement que l’Eglise catholique se rnobilise irnrn~diaternent ~ travers ses 

institutions caritatives. Plusieurs organisations catholiques sont d~j~ ~ l’oeuvre, offrant notarnrnent du personnel sp~cialis~ (par exernple, les Caritas 

nationales d’Allernagne, d’Trlande, de Suisse, de France, d’Autriche, l’Ordre de Malte). La Croix=Rouge internationale est ~ l’oeuvre par l’interrn~diaire de 

son bureau ~ Port-au-Prince. De tous, nous recevons quotidiennernent des rapports rnis ~ jour. 

Cornrne il est d’usage chaque fois que se produit une situation de ce type, une seule agence a la charge de coordonner les initiatives de secours. C’est 

ainsi que, dans les heures qui ont suivi le trernblernent de terre, notre Conseil pontifical est entr~ directernent en contact avec le Catholic Relief 

Services (CRS). Nous leur avons dernand~ de coordonner la r~ponse ~ ce niveau cornpte tenu du fair qu’ils disposent d~j~ d’un personnel en Haffi, qui 

cornpte 300 rnernbres, de leur longue histoire de plus de 50 ans dans le pays, ainsi que de leur experience pass~e pour faire face ~ des catastrophes de 

cette arnpleur dans le rnonde, et de leurs ressources. Le President des CRS nous a assur~ : << Nous sornrnes irnpliqu~s et disposes ~ informer et 

coordonner la r~ponse de l’Eglise de routes les fa;ons possible, pour que cette r~ponse puisse apparaitre comrne un signe efficace de l’arnour de 

Dieu ~>. 

Nous savons par le nonce apostolique ~ Ha~ti que des r~unions ont eu lieu avec les CRS et Caritas Haffi ~ la nonciature de Port-au-Prince pour faire 

face aux besoins locaux d’urgence. II est essentiel que l’Eglise locale soit entendue. C’est pourquoi nous sornrnes heureux que les ~v~ques haffiens qui 

ont r~ussi ~ se d~placer aient pu participer ~ ces r~unions. 

ZENIT = La foi offre-t=elle une aide dans une catastrophe de cette arnpleur ? 

Card, Cordes - La foi des gens qui ont souffert dans cette catastrophe jouera un r61e essentiel, non seulement pour att~nuer leurs blessures 

physiques et leurs pertes, rnais aussi pour leur perrnettre d’affronter la dirnension spirituelle et le sens qu’il y a ~ d~couvrir dans cette catastrophe. En 

visitant les zones d~vast~es et en parlant avec les survivants, beaucoup rendent grace ~ Dieu pour les avoir ~pargn~s, et pour l’assistance g~n~reuse 

de leur farnille, leurs arnis, leurs proches et des Eglises du rnonde entier. Cornpte tenu du pourcentage ~lev~ de la population catholique (80% des 

Haffiens sont catholiques), la foi et la pr~sence/t~rnoignage concrets de l’Eglise auront un r61e tr~s important ~ jouer dans la trag~die actuelle. 

Notre Conseil pontifical Cor Unum a d~j~ pr~vu que la prochaine rencontre de la Fondation Populorurn Progressio se tiendrait ~ Saint Domingue en 

juillet prochain. La Fondation, institute par le pape Jean-Paul If, a pour but de venir en aide aux populations indig~nes d’Arn~rique latine et des 

CaraTbes. Par le passe, nous avons beaucoup aid~ Ha~ti et nous continuerons ~ le faire. Bien entendu, notre proxirnit~ spirituelle est d’une irnportance 

capitale. A cette occasion, nous c~l~brerons certainernent l’Eucharistie avec des ~v~ques venant de plusieurs pays d’Arn~rique latine et des CaraTbes. 

Sans la foi, cette trag~die se convertirait en un d~sastre complet. C’est pourquoi, il sera essentiel pour nos fr~res et soeurs de prier ensernble, de 

constater que des chr~tiens du rnonde entier partagent leur fardeau cornrne rnernbres de la farnille de Dieu, d’exp~rirnenter la compassion de notre 

Saint-P~re. Ce sont des sources d’esp~rance et d’~nergie. Dans sa premiere encyclique Deus Caritas est, le pape nous invite ~ nous rappeler saint 

Augustin qui donne ~ notre souffrance la r~ponse de la foi : << Si comprehendis, non est Deus >> - << si tu le cornprends, alors il n’est pas Dieu ~>. Le 

Saint-P~re ajoute : << les chr~tiens continuent de croire, rnalgr~ routes les incornpr~hensions et routes les confusions du rnonde qui les entoure, en la 

<<bont~ de Dieu et en sa tendresse pour les horniness> (Tt 3,4) ~> (n.38). 

ZENIT - Pensez=vous que du bien sorte de cette trag~die ? 

Card. Cordes - C’est une catastrophe qui a caus~ d’irnrnenses pertes en vies hurnaines et d’irnrnenses souffrances. II faudra de nornbreuses ann~es 

pour que la nation puisse se reconstruire physiquernent et pour que la population se ressaisisse. C’est pourquoi l’Eglise doit rester pr~sente, rn~rne 

lorsque les autres s’en vont. 

Mais nous pouvons d~j~ voir le bien surgir des ruines. Les yeux du rnonde s’ouvrent sur les pays les plus pauvres de l’h~rnisph~re occidental, ceux dont 

les longues souffrances ~taient routes quasirnent tornb~es dans l’oubli. Cette trag~die rnontre que nous d~pendons les uns des autres et que nous 

devons nous soucier de nos fr~res et sceurs qui souffrent, cornme nous l’avons fair ~ l’occasion du tsunarni et du cyclone Katrina. Ainsi nous devons 

faire en sorte que l’assistance n~cessaire apport~e aujourd’hui ~ Haffi continue ~ long terrne, par exernple en mettant en place de rneilleures structures 

locales pour Caritas et en renfor~ant les liens avec les rninist~res en charge du d~veloppernent des gouvernernents des pays plus riches et avec les 

agences d’aide. 

Nous sommes t~moins et entendons parler de nombreux acres h~ro~ques et d~sint~ress~s accomplis pour sauver des vies et porter secours aux 

personnes en danger. II y a aussi des rnilliers de personnes qui, venues de tous les coins du rnonde et sans rechercher des honneurs, s’ernploient ~ 

assister tous ceux qui en ont besoin. Des gens se consacrent spirituellernent et rnat~riellernent ~ aider les pauvres et ceux qui souffrent. Dans les 

prochains jours et les prochaines sernaines, je suis convaincu que nous rencontrerons au milieu de cette catastrophe de nornbreux exernples positifs~ 



Surtout, c’est avec une esp~rance confiante en J~sus Crucifi~ et le Seigneur ressuscit~ que les chr~tiens affrontent le present. Dans son encyclique 

Spe Salvi, le pape Benoit XVI nous dit comment supporter les souffrances du moment en inerrant notre esp~rance dans l’avenir. Ce n’est pas que les 

chr~tiens sachent dans les d~tails ce qui les attend, mais ils savent de mani~re g~n~rale que leur vie ne finit pas dans le n~ant. << C’est seulement 

lorsque l’avenir est assur~ en rant que r~alit~ positive que le present devient aussi vivable >> (Spe Salvi n.2). 

Propos recueillis par Jesds CMina 

Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 
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International 

Le nora d" << A~lah >> autoris~ pour les chr~tiens du Borneo malaisien ? 

Une << contradiction ~ 

ROME, Lundi 18 janvier 2010 (ZENIT.org) - Le nom d’ 

contradictions du gouvernement 

Le gouvernement malaisien, dirig~ par I’UMNO (United Malays National Organization) a autoris~ les fid61es chr~tiens presents dans le Borneo malaisien 

(pr~cis~ment dans les deux ~tats de Sabah et de Sarawak de la F~d~ration malaisienne), ~ utiliser le terme << Allah >> pour le culte~ 

Pour expliquer cette mesure, le d~partement du premier ministre a dit que << l’utilisation est courante et traditionnelle pour les chr~tiens n~s en Malaisie 

orientale >>, o~ vit la plus grande majorit~ des fiddles malaisiens. << L’affaire se complique et devient plus confuse et contradictoire >> affirme les sources 

de Fides dans l’l~glise malaisienne. On a la preuve ainsi de ce que la communaut~ chr~tienne locale d~finit comme << une discrimination impos~e aux 

citoyens chr~tiens malaisiens : dans le m~me ~tat, la Malaisie, les chr~tiens devront avoir des comportements diff~rents, selon que quelqu’un se trouve 

ou non dans la partie p~ninsulaire du pays ou dans le Borneo >>~ 

L’~glise catholique, de son c6t~ << attend avec s~r~nit~ et esp~rance les conclusions de l’affaire, surtout l’issue des n~gociations engag~es entre le 

gouvernement et les avocats qui ont d~fendu l’Herald dans le proc~s >> : comme cela a ~t~ communiqu~ ~ Fides, telle est l’orientation choisie par les 

~v~ques, qui ont conclu, aujourd’hui l’assembl~e de la conference ~piscopale de Malaisie, Singapour et Brunei ~ Johor. La communaut~ chr~tienne a 

choisi de garder << un profil bas >>, de ne pas r~agir, m~me pas en manifestation pacifique, et de rester en pri~re. 

Les chr~tiens et les autres minorit~s religieuses, pourtant, indique Fides, ne cachent pas leurs craintes d’une islamisation progressive du pays, impos~e 

par I’agenda de I’UMNO, pour des motifs soi-disant politiques. En attendant, aujourd’hui, dans la pri&re du vendredi, les imams de la mosqu~e de Kuala 

Lumpur ont rappel~ le soutien au gouvernement : il ne faut pas permettre aux chr~tiens d’utiliser le nom << Allah >> dans la mesure o~J cela serait << une 

tentative de ruiner la position de I’islam dans la nation >> (o~ I’islam est une religion d’Etat). Le sermon pr~par~ et diffus~ dans de nombreuses mosqu~es 

de Selangor Islamic Department (lais) affirme que << la d~cision de la Haute Cour a ~t~ choquante >> et que permettre I’usage du terme << Allah >> aux 

chr~tiens << cr~erait de nouvelles tensions religieuses >>, 

Le sermon rappelle une d~cision du gouvernement en 1986 qui a interdit l’usage de quatre paroles arabes aux non-musulmans, dont le terme d’Allah. 

Parmi les mesures adopt~es par le gouvernement pour d~samorcer la tension, il y a l’annonce d’une indemnisation de 500 000 ringgit (dollars malaisiens) 

pour reconstruire la << Metro Tabernacle Church >> de Kuala Lumpur, ~glise pentec6tiste d~vast~e durant les attaques du 8 janvier. Par ailleurs, un 

~tudiant de 25 ans, accus~ d’avoir lanc~ une des bouteilles incendiaires contre les ~glises, Mohamad Tasyrif Tajudin, a ~t~ identifi~ grace ~ un colloque 

retransmis sur le net social de Facebook. 

Pour sa part, le site italien << Asianews.it >> (PIME) precise que le mot << Allah >> est utilis~ depuis au moins le XVe si~cle par les non=musulmans : les 

chr~tiens utilisaient le mot de << Allah >> d~j~ A l’~poque de l’Etat pr~colonial du sultanat de Malacca, vers 1402. Et Fun des premiers dictionnaires 

imprim~s en langue malaise est un dictionnaire malais-latin, de 1631, qui contient d~j~ aussi le mot << Allah >>. 
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Vietnam : Destruction de la croix de D6ng Chi&m, la presse d’Etat hie en bloc 

<< Zl n’y a pas eu de persecution de fid&les & D6ng Chi6m ~ 

ROME, Lundi 18 janvier 2010 ( . _Z_ _ _E_ _ _ _N_ _I_ _ _T_ =o_ _ _r_ g,) - Au Vietnam, la presse d’Etat nie en bloc la destruction de la croix de D6ng Chi~m, indique aujourd’hui 

Eglises d’Asie, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (__N____E___P_). 



<< TI n’y a pas eu de persecution de fiddles ~ D6ng Chi~m ~>. C’est sous ce titre que, dix jours apr~s la destruction de la croix de la paroisse de D6ng 

Chiem, I’ensemble de la presse d’Etat du Vietnam (1), jusque-I~ discrete, a oppose, dans I’apr~s-midi du 16 janvier, un d~menti sans nuance ~ la 

version des fairs pr~sent~e par un certain nombre de m~dias internationaux ind~pendants, dont certains sont cites tels AsiaNews, Radio Vatican, Radio 

Maria. En r~alit~, les d~p~ches diffus~es depuis I’Occident s’~taient simplement content~es de rapporter, en les traduisant, les r~cits ~manant 

directement des premiers t~moins et mis en ligne par I’archev~ch~ de Hanoi. D~s la matinee du 6 janvier, la nouvelle des ~v~nements de D6ng Chi~m 

~tait d~j~ diffus~e dans des d~p~ches en langue fran~aise (2). 

Dans la presse officielle, il est reproch~ ~ ces diverses sources d’avoir ~mis des nouvelles et propos~ des commentaires ~ caract~re calomniateur et 

provocateur. Les auteurs des articles en question expliquent, avec force d~tails, que l’op~ration de police du 6 janvier visait ~ << d~monter ~> un 

<< ouvrage >> install~ ill~galement, par le pr~tre et les fiddles de D6ng Chi~m, sur le mont attenant ~ la paroisse. 

Ces articles avaient ~t~ precedes, dans la matinee, par un article publi~ par Ha N6i Moi, lejournal de la capitale. 11 ~tait intitul~ : << Ce sont eux-m~mes 

qui ont commis la profanation ! >> (3). La cible directe en est visiblement l’archev~ch~ de Hanoi. Dans un premier communique, paru d~s le lendemain 

des ~v~nements, le Bureau de l’archev~ch~ de Hanoi avait, en effet, accus~ les forces polici~res d’avoir commis une profanation, d’avoir offens~ Dieu 

et l’Eglise. Selon le Ha N6i Moi, ce communique, en les accusant d’avoir << abattu >> et << bris~ ~> la croix, a calomni~ les forces polici~res. Par ailleurs, 

l’archev~ch~ aurait mobilis~ les pr~tres du diocese et les aurait envoy~s ~ D6ng Chi&m pour y c~l~brer une c~r~monie de << communion ~>. C’est ~ 

l’instigation des pr~tres, ajoute l’article, que les fiddles se sont procures des bandeaux de deuil, qu’ils ont diffus~ des videos et des photos, r~pandu 

des ~crits et r~pondu ~ des interviews sur des sites r~actionnaires, affirmant que les autorit~s << avaient tu~ le Seigneur >> et qu’ils en portaient le 

deuil. Tout cela dans le but de politiser cette affaire. 

L’article se livre ensuite ~ une acrobatique explication th~ologique, soulignant que le Christ est mort entre deux larrons et que seule la croix du Christ 

est sacr~e et non pas les deux autres. Cette croix, autrefois signe de l’infamie, est devenue un symbole de l’amour, infiniment respectable par tous. Or, 

<< ce symbole sacr~ ~> a ~t~ << utilis~ ~> comme un instrument de provocation du pouvoir par un certain hombre de responsables catholiques. Sont cites 

les << dignitaires >> (’Chuc sac’) de l’archev~ch~, le pr~tre de la paroisse de Thai Ha et le cur~ de D6ng Chi~m. L’article rappelle que dans les 

pr~c~dentes affaires de la D~l~gation apostolique et de la paroisse de Thai Ha, des objets sacr~s ont ~t~ ainsi utilis~s. L’archev6que de Hanoi est ~ 

nouveau cit~. 

La croix, pour ~tre un symbole religieux sacra, argumente le journal, dolt ~tre ~ la place qui lui convient. Elle n’y ~tait pas. En r~sum~, les vrais 

profanateurs ne sont donc pas les autorit~s, mais les quelques eccl~siastiques qui sont ~ l’origine de route cette affaire. 11 ne s’agit I~ que d’une 

minorit~ et Ha N6i Moi se dit persuad~ qu’une grande pattie du clerg~ et des millions de catholiques r~prouvent les agissements de la minorit~ d~sign~e 

du doigt dans cet article. 

Jusqu’~ present, la presse officielle comme les pouvoirs publics ne s’~taient que peu exprim~s sur les ~v~nements du 6 janvier dernier ~ D6ng Chi~m. Un 

premier article du Ha N6i Moi paru au lendemain de l’affaire avait insist~ sur le caract~re ill~gal de la presence de la croix sur le mont Tho (4). Le journal 

de la S~curit~ propre ~ Hanoi, le An Ninh Thu D6 (’S~curit~ de la capitale’), avait seulement ~crit quelques lignes ~ ce sujet (5). 

Jusqu’~ ce dernier ~l~ment, les autorit~s centrales ne s’~taient pas vraiment prononc~es. Le 13 janvier dernier, un fonctionnaire du Bureau des Affaires 

religieuses charg~ du christianisme, interrog~ par Radio Free Asia, s’~tait content~ de r~pondre ~vasivement qu’il n’avait pas encore re~u de rapport 

des autorit~s de Hanoi sur l’affaire et que le Bureau des Affaires religieuses ne pouvait encore d~voiler ~ la presse l’attitude qu’il allait adopter (6). 

(1) La plupart des organes de la presse officielle ont repris dans son int~gralit~ un article de l’agence d’information officielle du Vietnam Tong T~n Xa 

Viet Nam (TTXVN) 

(2) Voir la d~p~che diffus~e par Eglises d’Asie le 6 janvier, reprise le m~me jour par Zenit. 

lienq~htm 

(4) http:i/www.hanoimoi.com.vn!newsdetail/phap luat/304396/khonq-ai-duoc-phep-coi-thuonq-ky-cuonq.htm 

(5) http ~ //~ww.ba~m~i.c~m/1nf~/Can- Xu-~y-nqhiem-nhunq"han~-vi-vi-pham-p~ap-~uat/58/3721361.epi 

(6) RFA, le 13 janvier 2010. http:/~www.rfa.orgivietnamese~ in depth/Interview~~ith~vietnamese~g~vernment~~fficia~-in~charge~~f-~hristians~r~r- 

duong- ngoc-ta n- GMinh- 01132010062322.html 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

.]___e____s___o___u___h___a_ j~t~e~e~n~v~y~e~r~L~c~e~t~t~e~Ln~f~r~m~a~t~i9~E~i 
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3ean Vanier ~ I’UNESCO le ~.0 f~vrier prochain 

ROME, Lundi 18 Janvier 2010 (ZEN~[T~orc~) - A la veille de la Journ~e mondiale du Malade, Jean Vanier, fondateur de I’Arche et co-fondateur de Foi et 
Lumi~re, donnera une conference le mercredi 10 f~vrier 2010 ~ I’UNESCO sur le th~me << Du premier ~ge au tr~s grand ~ge, comment accueillir la 

vuln~rabilit~ ? ~>, a annonc~ I’OCH (Office chr~tien des personnes handicap~es) sur son site. 

Durant cette conference-rencontre, des questions telles que << Le nourrisson nait fragile : en quoi cette fragilit~ nous rejoint-elle ? >>, << La perfection 

de la jeunesse est-elle un mythe ? >>, << Comment accompagner mes proches, quand ils avancent en ~ge ? >> ou encore << Educateurs, soignants : 

comment mieux soutenir les personnes ~g~es vuln~rables ? >>, seront abord~es. 



A la question << Vous venez de c~l~brer vos quatre-vingts ans. Qu’~prouvez-vous ~ cette ~tape de votre vie ? >>, .lean Vanier r~pondait : << Mon 

esp~rance et ma pri~re, c’est que lorsque sera venu pour moi le temps de la faiblesse, je puisse re’accepter et me r~jouir de ce qui me sera donn~ >>, 

souligne I’OCH sur son site. 

<< La vie humaine commence dans la fragilit~ et se termine dans la fragilitY. Toute notre vie, nous restons avides de s~curit~ et d~pendants de la 

tendresse. C’est notre vuln~rabilit~ fondamentale... Elle nous rejoint chacun dans notre present, et dans notre futur proche ou Iointain. Comment 

cheminer vers un amour plus grand, sans se laisser enfermer par nos peurs ? Aimer, c’est ~tre vulnerable ~>. 

La rencontre se tiendra ~ I’UNESCO ~ 20h, 125 avenue de Suffren ~ Paris (15e). 

.lean Vanier est le Fondateur de I’Arche, une F~d~ration internationale regroupant plus de 134 communaut~s qui accueillent les personnes pr~sentant 

un handicap mental, et co-fondateur de I’association internationale Foi et Lumi~re qui regroupe aujourd’hui pr&s de 1.500 communaut~s dans 78 pays. 
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Darts 10 ans, 24 millions de Chinois ne trouveront pas de partenaires 

Avortements $~lectifs et infanticides, causes d’un fort d~$~quilibre 

ROME, Lundi 18 janvier 2009 (ZENIT.orq) - En 2020, plus de 24 millions d’hommes chinois en ~ge de se marier ne pourront le faire en raison du manque 

de femmes. 

C’est ce que confirme un rapport r~dig~ par l’Acad~mie chinoise des sciences sociales intitul~ : << Structure sociale de la Chine contemporaine >>, publi~ 

le 11 janvier dans le quotidien The Global Times. 

Avortements s~lectifs et infanticides subis par des millions de petites filles dans le venire maternel ou d&s leur naissance ont provoqu~ un d~s~quilibre 

dans le rapport filles/gargons des naissances. 

Depuis la fin des armies soixante dix, existe en Chine une politique de limitation des naissances ~ un enfant par famille, bien que cette mesure 

pr~sente un grand hombre d’exceptions entre paysans et minorit~s ethniques. 

En Chine, l’avortement s~lectif a commenc~ dans les ann~es 80, quand, grace aux ~cographies les couples ont pu connaitre le sexe de leur enfant. 

C’est en 1982 qu’a commenc~ le d~s~quilibre avec 108 garcons pour 100 filles. 

Dix ans plus tard, la disproportion s’est accentu~e avec 111 gargons pour 100 filles, en 2000 elle a atteint le rapport 116/100 et en 2005 celui de 

119/100. 

Le rapport indique que les motifs de ce d~s~quilibre sont complexes et varient selon les r~gions. Le document affirme que I’avortement s~lectif en 

faveur des garcons est surtout pratiqu~ dans les campagnes, o~J les couples pr~f&rent avoir un gargon car les agriculteurs, n’ayant pas de couverture 

sociale, d~pendent de leur propre descendance. 

Selon des d~clarations du chercheur Wang Yuesheng de l’Acad~mie chinoise des sciences sociales, ce fair pourrait << provoquer une rupture dans la 

g~n~alogie >>. 

<< L’opportunit~ de trouver ~ se marier sera compliqu~e pour les hommes ~g~s de plus de 40 ans. lls d~pendront plus de la s~curit~ sociale au fur et ~ 

mesure qu’ils vieilliront et auront moins de ressources auxquelles puiser ~>, a-t-il ajout~. 

Ce d~s~quilibre aura aussi des consequences n~gatives pour les femmes, car cela pourrait augmenter la difference d’~ge entre les deux conjoints. 

Dans certaines r~gions, la difficult~ ~ trouver une femme provoque d~j~ des ph~nom&nes qui vont contre la dignit~ des femmes, comme les 

enl&vements dans des pays limitrophes, les mariages forces et le trafic ill~gal de femmes pouss~s ~ la prostitution. 
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Les ~v&ques am~ricains d~noncent une politisation de la sant& 

lls appellent & gn dernier sursaut contre le financement pgblic de I’avortement 

ROME, Lundi 18 janvier 2009 (ZENIT~orq) - Les ~v&ques des Etats-Unis pensent que la r~forme du syst~me de sant~ doit ~tre une priorit~ nationale 

mais d~plorent une politisation de ce processus et prennent position contre la l~gislation qui pr~voit un financement public de l’avortement. 

Cette premiere prise de position publique de la conference des ~v~ques am~ricains sur la question depuis que le s~nat a approuv~, le 24 d~cembre 

dernier, sa version de la r~forme de l’assurance-maladie, est signal~e par Kathy Saile, directrice du Bureau de d~veloppement social national, dans une 



d~claration video sur la page web officielle de la conference ~piscopale am~ricaine (USCCB). 

Avant le vote final au s~nat, les ~v~ques avaient envoy~ une s~rie de lettres aux s~nateurs, leur faisant part de leur inquietude devant cette loi qu’ils 

jugeaient << insuffisante ~> et avait besoin de << modifications essentielles ~>. 

Le cardinale Daniel DiNardo, archev~que de Galveston-Houston et president du comit~ pour les activit~s Pro-vie de la USCCB, a relev~ que la r~forme 

propos~e comportait des carences ~ l’~gard du << respect de la vie et des consciences individuelles ; l’acc~s aux pauvres et l’acc~s ~ une assistance 

m~dicale de base pour les immigr~s ~>. 

Le probl~me principal, a-t-il d~clar~, est que cette loi << autorise explicitement pour la premiere fois dans l’histoire l’utilisation de fonds f~d~raux pour 

subventionner des plans sanitaires qui couvrent l’avortement volontaire ~. 

Priorit~ nationale 

<< Les ~v~ques am~ricains demandent depuis longtemps une r~forme authentique du syst~me de sant~ ~>, affirment Kathy Saile. << La sant~ est un droit 

humain, et la r~forme du syst~me actuel est un imp~ratif moral et une priorit~ nationale ~>. 

<< Les ~v~ques estiment que la l~gislation sanitaire doit donner sa priorit~ aux pauvres et aux personnes vuln~rables, ceci incluant les familles ~ has 

revenu, les immigr~s, les malades, et les naissances. Et la l~gislation devrait d~fendre la conscience des personnes ~>. 

La porte-parole fait savoir que les ~v6ques am~ricains << sont inquiets ~> de la tournure que prend le processus de r~forme, mais reconnaissent que des 

~l~ments contenus tant dans le projet du s~nat que celui de la chambre des repr~sentants << apporteront beaucoup de bien ~>. 

Celui-ci pr~voit de fournir une couverture maladie ~ << des millions de personnes aujourd’hui sans assistance ~>, souligne-t-elle ; d’aider 

bas revenus et ayant de gros frais de sant~, ainsi que les femmes enceintes et leurs enfants ~ naitre en leur accordant des subventions 

particuli~res ~>. 

<< Toutefois, d~plorent les ~v~ques, cette r~forme a ~t~ tristement et fortement politis~e pour ~largir le financement de l’avortement ~. 

La porte-parole de I’USBBC affirme que les ~v~ques n’essaient pas d’<< imposer un programme ~, mais tout simplement de << maintenir la tradition 

politique de ne pas conceder de fonds f~d~raux ~ l’avortement 

<< Si le congr~s accepte cette politique dans la loi finale, les ~v~ques n’auront pas d’autres choix que celui de s’y opposer ~, poursuit-elle. 

<< Les ~v~ques se montrent disponibles ~ aider nos leaders nationaux ~ am~liorer cette loi, ceci supposant que l’on y insure le crit~re moral de d~fendre 

les vies, et non de les d~truire ~>, ajoute Kathy Saile. << Aux vues de cette r~forme du syst~me sanitaire qui est si n~cessaire, perdre cette opportunit~ 

serait une terrible trag~die ~>. 

Campagne 

En m~me temps que cette d~claration les ~v~ques am~ricains ont lanc~ une campagne dans les paroisses pour inviter les catholiques de tout le pays 

~ exercer leur pression pour que cette r~forme sanitaire soit conforme ~ la morale. 

La campagne comprend des pri~res, des annonces dans la presse et durant les homilies, de m~me que la creation d’une page web d’o0 exhorter les 

l~gislateurs en leur envoyant un message par poste ~lectronique. 

Le message est simple : << Stoppez le financement de l’avortement dans la r~forme sanitaire! D~fendez la conscience. Garantissez l’acc~s ~ l’assistance 

maladie. Permettez aux immigr~s d’avoir acc~s ~ une assurance maladie priv~e ~>. 

<< En rant que d~fenseurs, depuis longtemps, de la r~forme sanitaire, les ~v~ques catholiques des Etats-Unis continuent de soulever la question morale 

selon laquelle une vraie couverture sant~ doit d~fendre la vie, la dignitY, la conscience et la sant~ de tous, surtout des pauvres et des personnes 

vuln~rables ~>, ajoute l’annonce. 

<< La r~forme e la sant~ ne saurait faire avancer le programme pro-avortement de notre pays ~>, poursuit-il. La conference explique que le projet de 

approuv~ par le s~nat oblige ceux qui b~n~ficient des plans sanitaires ~ payer les avortements. 

Le projet de loi de la chambre rejette l’utilisation de fonds f~d~raux pour les avortements, mais les deux propositions de loi manquent << d’une protection 

adequate pour prot~ger la conscience des professionnels de la sant~, de programmes ou d’initiatives ~>. 

Cette occasion est la derni~re des occasions pour introduire des r~visions, avant que les deux projets de loi ne se fondent en un seul. Le vote du 

projet final est attendu pour ce mois-ci. 

L’annonce d~clare que si certaines modifications ne sont pas apport~es << il faudra s’opposer au projet de loi final 

Les ~v~ques invitent donc les catholiques ~ ~lever leurs voix pour exercer des pressions sur ces r~formes, et si les modifications morales n’~taient pas 

apport~es, ~ demander aux l~gislateurs de rejeter le projet de loi. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Premiere banque d’images sur la vie de I’Eglise 



<< Imagines Ecclesiae >~ compte d~j~ plus de 200.000 photos 

ROME, Lundi 18 janvier 2009 (’ZENIT,orq) - La premiere banque d’images sur la vie de l’Eglise catholique vient de voir le jour sur Internet. Elle s’appelle 

<< Tmagines Ecclesiae ~> et a pour vocation de montrer la beaut~ et la richesse e×traordinaires de l’Eglise et le bien que celle-ci apporte ~ la societY. 

Les responsables d’<< Tmagines Ecclesiae ~>, initiative pionni~re lanc~e par la soci~t~ <~ Flashes de la Iglesia ~>, rel~vent que ces aspects sont peu 

presents dans le panorama de l’information aujourd’hui. 

Son directeur, Carlos Moya, souligne qu’en lan~ant ce projet <~ la preoccupation a ~t~ de montrer la v~ritable image de l’Eglise au× moyens de 

communication et au public en g~n~ral, dans un monde o~ le la~cisme, devenu dominant dans beaucoup de pays, veut toujours oter ~ l’Eglise catholique 

l’influence r~elle qu’elle a dans la vie publique et sociale ~>. 

La finalit~ d’<~ Imagines Ecclesiae ~> est donc de fournir, <~ de mani~re hautement professionnelle et en utilisant de la fa~on la plus efficace possible les 

nouvelles technologies en cours ~, des photographies sur les activit~s du pape, les grands ~v~nements de l’Eglise dans le monde, les d~bats et fairs 

qui int~ressent la soci~t~ en g~n~ral. 

Les services photos accordent une attention particuli~re aux th~mes relatifs ~ la d~fense de la vie et de la famille, l’~ducation, la justice sociale, les 

traditions, les questions bio~thiques, l’euthanasie, l’avortement, la contraception, le respect des droits de l’homme et l’exercice de la libert~ religieuse. 

Actuellement, << Imagines Ecclesiae ~ a une base de plus de 200.000 photos. 

L’~quipe est fortune de photographes et journalistes, techniciens, agents commerciaux et charges de gestion, qui ont une grande experience dans le 

domaine de l’information religieuse. 

La banque d’images compte aussi sur un r~seau de collaborateurs habituels ou intermittents qui garantissent une large couverture internationale. 

On peut acceder aux photos d’<< Imagines Ecclesiae ~ en surfant sur la page web www.imaqinesecclesiae.com et en utilisant son moteur de recherche. 

Les internautes peuvent visiter aussi le portail www.flashesdelaiqlesia.es et cliquer sur le lien de renvoi direct ~ la banque d’images, qui publie ses 

reportages en espagnol, anglais, fran~ais, allemand, portugais et italien. 

Professionnels, agences de communication et organisations ont ~ leur disposition divers tarifs pour pouvoir utiliser et reproduire ces photos. 

Etant donn~quela priorit~ d’<~ ImaginesEcclesiae~> est de diffuserla v~ritableimagedel’Eglise, sesagentscommerciauxsonttout ~ fair dispos~s~ 

personnaliser les tarifs en les adaptant ~ chaque situation. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

Discours de Benolt XVI & la Synagogue de Rome 

Dirnanche 17 janvier 2010 

ROME, Lundi 18 janvier 2010 (._Z___E____N__I_T_~__o___r_g.) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le pape Beno~t XVT a prononc~ dimanche 17 

janvier, lots de sa visite ~ la synagogue de Rome, en presence de la communaut~ juive de la ville et de nombreux invites. 

<< Merveilles que fit pour eux Yahv~ ! Merveilles que fit pour nous Yahv~, nous ~tions dans la joie ~> (Ps 126) 

<< Voyez ! Qu’il est bon, qu’il est doux d’habiter en fr~res tous ensemble ! ~> (Ps 133) 

Monsieur le grand rabbin de la communaut~ juive de Rome, 

Monsieur le president de l’Union des communaut~s juives italiennes, 

Monsieur le president de la communaut~ juive de Rome, 

Messieurs les rabbins, 

Eminentes autorit~s, 

Chefs amis et fr~res, 

I. Au d~but de la rencontre dans le Grand Temple des juifs de Rome, les psaumes que nous avons ~cout~s nous sugg~rent l’attitude spirituelle la plus 

authentique pour vivre ce moment de grace particulier et joyeux : la louange au Seigneur, qui a fait de grandes choses pour nous, nous a ici 

rassembl~s avec son H~ased, l’amour mis~ricordieux, et Faction de grace pour nous avoir fait le don de nous retrouver ensemble pour rendre plus solides 

les liens qui nous unissent et continuer ~ parcourir la route de la r~conciliation et de la fraternitY. ,]e d~sire tout d’abord exprimer ma vive gratitude ~ 



vous, M. le grand rabbin Riccardo Di Segni, pour l’invitation que vous m’avez faite et pour les paroles charg~es de sens que vous m’avez adress~es..~e 

remercie ensuite les presidents de l’Union des communaut~s juives italiennes, M. Renzo Gattegna, et de la communaut~ juive de Rome, M. Riccardo 

Pacifici, pour les expressions courtoises qu’ils ont bien voulu m’adresser. Ma pens~e va aux autorit~s et ~ routes les personnes pr~sentes et elle 

s’~tend, de mani~re particuli~re, ~ la communaut~ juive romaine et ~ ceux qui ont collabor~ pour rendre possible le moment de rencontre et d’amiti~ 

que nous sommes en train de vivre. 

En venant pour la premiere fois parmi vous en tant que chr~tien et en tant que Pape, il y a presque vingt-quatre ans, mon v~n~r~ pr~d~cesseur le 

Pape .~ean-Paul II, voulut offrir une contribution d~cisive au renforcement des bonnes relations entre nos communaut~s, pour surmonter route 

incompr~hension et pr~jug~. Ma visite s’inscrit dans le chemin trac~, pour le confirmer et le renforcer. C’est avec des sentiments de vive cordialit~ que 

je me trouve parmi vous pour vous manifester l’estime et l’affection que l’~v&que de Rome et l’Eglise de Rome, ainsi que route l’Eglise catholique, 

nourrissent ~ l’~gard de votre communaut~ et des communaut~s juives pr~sentes dans le monde. 

2. La doctrine du Concile Vatican II a repr~sent~ pour les catholiques un point de r~f~rence vers lequel se tourner constamment dans l’attitude et dans 

les rapports avec le peuple juif, marquant une ~tape nouvelle et significative. L’~v~nement conciliaire a donn~ un ~lan d~cisif ~ l’engagement de 

parcourir un chemin irrevocable de dialogue, de fraternit~ et d’amiti~, un chemin qui s’est approfondi et d~velopp~ ces quarante derni&res armies avec 

des ~tapes et des gestes importants et significatifs, parmi lesquels je souhaite mentionner ~ nouveau la visite historique dans ce lieu, de mon 

v~n~rable pr~d~cesseur, le 13 avril 1986, les nombreuses rencontres qu’il a eues avec des repr~sentants juifs, notamment au cours des voyages 

apostoliques internationaux, le p&lerinage jubilaire en Terre Sainte en l’an 2000, les documents du Saint-Si&ge qui, apr&s la D~claration Nostra aerate, 

ont offert de pr~cieuses orientations pour un d~veloppement positif dans les rapports entre catholiques et juifs. Moi aussi, pendant ces armies de 

pontificat, j’ai voulu montrer ma proximit~ et mon affection envers le peuple de l’Alliance..~e conserve bien vivants dans mon coeur tous les moments du 

p&lerinage que j’ai eu la joie d’accomplir en Terre Sainte, au mois de mai de l’ann~e derni~re, ainsi que les nombreuses rencontres avec des 

communaut~s et des organisations juives, en particulier dans les synagogues de Cologne et de New York. 

En outre, l’Eglise n’a pas manqu~ de d~plorer les fautes de ses fils et de ses filles, en demandant pardon pour tout ce qui a pu favoriser d’une mani&re 

ou d’une autre les plaies de l’antis~mitisme et de l’antijuda~sme (cf. Commission pour les rapports religieux avec le juda~sme, Nous nous souvenons : une 

r~flexion surla Shoah, 16 mars 1998). Puissent ces plaies &ire gu~ries pour toujours ! II me revient ~ l’esprit la pri&re pleine de tristesse au Mur du 

Temple ~ .]~rusalem du Pape .~ean-Paul II, le 26 mars 2000, qui r~sonne avec v~rit~ et sinc~rit~ au plus profond de notre coeur : << Dieu de nos p&res, 

tu as choisi Abraham et sa descendance pour que ton Nora soit apport~ aux peuples : nous sommes profond~ment attrist~s par le comportement de 

ceux qui, au cours de l’histoire, les ont fair souffrir, eux qui sont tes fils, et, en te demandant pardon, nous voulons nous engager ~ vivre une fraternit~ 

authentique avec le peuple de l’Alliance ~>. 

3. Le temps qui s’est ~coul~ nous permet de reconnaitre dans le vingti~me si~cle une ~poque v~ritablement tragique pour I’humanit~ : des guerres 

sanglantes qui ont sem~ la destruction, la mort et la douleur comme jamais auparavant ; des ideologies terribles qui ont trouv~ leur racine dans 

I’idol~trie de I’homme, de la race, de I’Etat qui ont conduit une fois de plus un fr&re ~ tuer son fr&re. Le drame singulier et bouleversant de la 5hoah 

repr~sente en quelque sorte le sommet d’un chemin de haine qui nait Iorsque I’homme oublie son Cr~ateur et se met lui-m&me au centre de I’univers. 

Comme je I’ai dit Iors de ma visite du 28 mai 2006 au camp de concentration d’Auschwitz, encore profond~ment inscrite dans ma m~moire, << les 

potentats du Troisi&me Reich voulaient ~craser le peuple juif tout entier ~> et au fond << au moyen de I’an~antissement de ce peuple, entendaient tuer 

ce Dieu qui appela Abraham, et qui, parlant sur le SinaT, ~tablit les crit&res d’orientation de I’humanit~, qui demeurent ~ternellement valables 

~ (Discours au camp d’Auschwitz-Birkenau : Insegnamenti de Benoit XVI, II, [2006], p. 727). 

Comment ne pas rappeler en ce lieu les juifs romains qui furent arrach~s de ces maisons, devant ces tours, et dans un horrible massacre furent tu~s ~ 

Auschwitz ? Comment est-il possible d’oublier leurs visages, leurs hOrnS, les larmes, le d~sespoir des hommes, des femmes et des enfants ? 

L’extermination du peuple de l’Alliance de Mo~se, d’abord annonc~e puis syst~matiquement programm~e et raise en oeuvre en Europe sous la domination 

nazie, atteint ~galement Rome en ce jour tragique. Malheureusement, beaucoup demeur&rent indiff~rents, mais beaucoup, ~galement parmi les 

catholiques italiens, soutenus par la foi et l’enseignement chr~tien, r~agirent avec courage, en ouvrant les bras pour secourir les juifs traqu~s et en 

fuite, souvent au risque de leur propre vie, et m~ritant une gratitude ~ternelle. Le Si&ge apostolique ~galement mena une action de secours, souvent 

cach~e et discr&te. 

Le souvenir de ces ~v~nements doit nous pousser ~ renforcer les liens qui nous unissent pour que croissent toujours davantage la comprehension, le 

respect et l’accueil. 

4. Notre proximit~ et notre fraternit~ spirituelles trouvent dans la Sainte Bible - en h~breu Sifre Qodesh ou << Livres de Saintet~ ~> - le fondement le plus 

solide et le plus durable, sur la base duquel nous sommes constamment places devant nos racines communes, devant I’histoire et le riche patrimoine 

spirituel que nous partageons. C’est en scrutant son propre myst&re que I’Eglise, Peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, d~couvre son lien profond avec 

les juifs, choisis les premiers entre tous par le Seigneur pour accueillir sa parole (cf. Cat~chisme de !’Eglise catholique, n. 839). << A la difference des 

autres religions non chr~tiennes, la foi juive est d~j~ r~ponse ~ la r~v~lation de Dieu dans I’Ancienne Alliance. C’est au peuple juif qu’"appartiennent 

I’adoption filiale, la gloire, les alliances, la I~gislation, le culte, les promesses et les patriarches, lui de qui est n~, selon la chair, le Christ" (Rm 9, 4-5) 

car "les dons et I’appel de Dieu sont sans repentance" (Rm 11, 29) ~> (Ibid.). 

5. Nombreuses peuvent &ire les implications qui d~rivent de l’h~ritage commun tir~ de la Loi et des Proph&tes..]e voudrais en rappeler certaines : tout 

d’abord, la solidarit~ qui lie l’Eglise et le peuple juif << au niveau re&me de leur identit~ ~> spidtuelle et qui offre aux chr~tiens l’opportunit~ de promouvoir 

<< un respect renouvel~ pour l’interpr~tation juive de l’Ancien Testament ~> (cf. Commission biblique pontificale, Le peuplejuifet ses Saintes Ecritures 

dans la Bible chr&tienne, 2001, pp. 12 et 55) ; la place centrale du D~calogue comme message commun ~thique de valeur ~ternelle pour Isra~l, l’Eglise, 

les non-croyants et l’humanit~ tout enti&re ; l’engagement pour preparer ou r~aliser le Royaume du Tr&s-Haut dans I’<< attention pour la creation >> 

confi~e par Dieu ~ l’homme pour la cultiver et la prot~ger de mani&re responsable (cf. Gn 2, 15). 

6. En particulier le D~calogue - les << Dix Paroles ~> ou Dix Commandements (cf. Ex 20, 1-17 ; Dt 5, 1-21) - qui provient de la Torah de Mo~se, constitue 

le flambeau de I’~thique, de I’esp~rance et du dialogue, ~toile polaire de la foi et de la morale du peuple de Dieu, et il ~claire et guide ~galement le 

chemin des chr~tiens. ]~1 constitue un phare et une norme de vie dans la justice et dans I’amour, un << grand code >> ~thique pour route I’humanit~. Les 

<< Dix Paroles ~> jettent une lumi~re sur le bien et le real, sur le vrai et le faux, sur le juste et I’injuste, ~galement selon les crit~res de la conscience 

juste de toute personne humaine. J~sus lui-m~me I’a r~p~t~ plusieurs fois, en soulignant qu’un engagement actif sur le chemin des commandements est 

n~cessaire : << Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements ~> (Mr 19, 17). Dans cette perspective, les domaines de collaboration et de 

t~moignage sont divers. Je souhaiterais en rappeler trois particuli~rement importants pour notre ~poque. 

Le << Dix Paroles ~> demandent de reconnaitre l’unique Seigneur, contre la tentation de se construire d’autres idoles, se faire des veaux d’or. Dans notre 



monde, beaucoup ne connaissent pas Dieu ou estiment qu’il est superflu, sans importance pour la vie ; ainsi ont ~t~ fabriqu~s d’autres et de nouveaux 

dieux devant lesquels l’homme s’incline. R~veiller dans notre soci~t~ l’ouverture ~ la dimension transcendante, t~moigner de l’unique Dieu est un service 

pr~cieux que les juifs et les chr~tiens peuvent offrir ensemble. 

Les << Dix Paroles >> demandent le respect, la protection de la vie, contre route injustice ou tout abus de pouvoir, en reconnaissant la valeur de route 

personne humaine, cr~e ~ I’image et ~ la ressemblance de Dieu. Combien de fois, dans toutes les r~gions de la terre, proches ou Iointaines, sont 

encore platings la dignitY, la libertY, les droits de I’~tre humain ! T~moigner ensemble de la valeur supreme de la vie contre tout ~go~sme, c’est offrir 

une contribution importante ~ un monde oO puisse r~gner la justice et la paix, le << shalom ~> appel~ de leurs voeux par les I~gislateurs, par les proph~tes 

et par les sages dqsra~l. 

Les << Dix Paroles >> exigent de conserver et de promouvoir la saintet~ de la famille, o0 le << oui >> personnel et r~ciproque, fiddle et d~finitif de l’homme 

et de la femme, ouvre l’espace pour l’avenir, pour l’authentique humanit~ de chacun, et s’ouvre, dans le m~me temps, au don d’une nouvelle vie. 

T~moigner que la famille continue d’etre la cellule essentielle de la soci~t~ et le contexte de base o6 l’on apprend et l’on exerce les vertus est un 

pr~cieux service ~ offrir pour la construction d’un monde au visage plus humain: 

7. Comme l’enseigne MoTse dans le Shem~ (cf. Dt 6, 5 ; Lv 19, 34) - et J~sus le r~affirme dans l’Evangile (cf. Mc 12, 19-31), tous les commandements 

se r~sument dans l’amour de Dieu et dans la mis~ricorde envers le prochain. Cette R~gle engage les juifs et les chr~tiens ~ faire preuve, ~ notre 

~poque, d’une g~n~rosit~ particuli~re envers les pauvres, les femmes, les enfants, les ~trangers, les malades, les faibles, les personnes dans le besoin. 

II existe dans la tradition juive un admirable dicton des P~res d’Isra~l : << Simon le Juste avait l’habitude de dire : le monde se fonde sur trois choses : 

la Torah, le culte et les acres de mis~ricorde >> (Aboth 1, 2). A travers l’exercice de la justice et de la mis~ricorde, les juifs et les chr~tiens sont 

appel~s ~ annoncer et ~ t~moigner du Royaume du Tr~s-Haut qui vient, et pour lequel nous prions et nous oeuvrons chaque jour dans l’esp~rance. 

8~ Nous pouvons accomplir des pas ensemble dans cette direction, conscients des differences qui existent entre nous, mais ~galement du fair que si 

nous r~ussissons ~ unit nos coeurs et nos mains pour r~pondre ~ l’appel du Seigneur, sa lumi~re deviendra plus proche pour illuminer tous les peuples de 

la terre. Les pas accomplis au cours de ces quarante ann~es par le Comit~ international conjoint catholique-juif et, au cours des armies plus r~centes, 

par la Commission mixte du Saint-Si~ge et du grand rabbinat d’Isra~l, sont un signe de la volont~ commune de poursuivre un dialogue ouvert et sincere. 

Demain pr~cis~ment, la Commission mixte tiendra ici & Rome sa IX~me rencontre sur : << L’enseignement catholique et juif sur la creation et 

l’environnement >> ; nous leur souhaitons un dialogue fructueux sur un th~me aussi important et actuel. 

9. Les chr~tiens et les juifs ont en commun une grande partie de leur patrimoine spirituel, ils prient le m~me Seigneur, ils ont les m~mes racines, mais ils 

sont souvent inconnus l’un ~ l’autre. C’est ~ nous qu’il revient, en r~ponse ~ l’appel de Dieu, de travailler afin que demeure toujours ouvert l’espace du 

dialogue, du respect r~ciproque, de la croissance dans l’amiti~, du t~moignage commun face aux d~fis de notre temps, qui nous invitent ~ collaborer 

pour le bien de l’humanit~ dans ce monde cr~ par Dieu, le Tout-Puissant et le Mis~ricordieux. 

10. J’exprime enfin une pens~e particuli~re pour notre Ville de Rome, o6, depuis environ deux mill~naires, cohabitent, comme le disait le Pape Jean-Paul 

II, la communaut~ catholique avec son ~v~que et la communaut~ juive avec son grand rabbin. Que cette coexistence puisse ~tre anim~e par un amour 

fraternel croissant, s’exprimant ~galement dans une cooperation toujours plus ~troite pour offrir une contribution valable ~ la r~solution des probl~mes 

et des difficult~s ~ affronter. 

J’invoque du Seigneur le don pr~cieux de la paix dans le monde entier, en particulier en Terre Sainte. Au cours de mon p~lerinage ~ J~rusalem au mois 

de mai dernier, au Mur du Temple, j’ai demand~ ~ Celui qui peut tout : << Envoie ta paix sur cette Terre Sainte, sur le Moyen Orient, sur la famille 

humaine tout enti~re ; ~veille le coeur de tous ceux qui invoquent ton nom, afin qu’ils marchent humblement sur le chemin de la justice et de la 

compassion >> (Pri~re au Mur occidental de J6rusalem, 12 mai 2009). 

Je Lui ~l~ve ~ nouveau l’action de grace et la louange pour notre rencontre, en lui demandant de renforcer notre fraternit~ et de rendre notre entente 

plus solide: 

/<< Louez Yahv~, tous les peuples, f~tez-le tous les pays ! Fort est son amour pour nous, pour toujours sa v~rit& >> (Ps 117)] 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction Zenit 

Terre Sainte : Le courage de construire la paix, communiqu~ 

Les conferences ~piscopales pour le soutien de I’Eglise en Terre Sainte 

ROME, Lundi 18 janvier 2010 (ZENIT.org) - La coordination des conferences ~piscopales pour le soutien de l’Eglise en Terre Sainte appelle, dans ce 

communique, au << courage de construire la paix >>. Elle fair sien l’appel de Beno~t XVI en 2009. 

Communiqu~ 

Lots de la dixi~me session de notre coordination le Patriarche Fouad Twal est revenu sur le voyage du Pape Benoit XVl en mai 2009 en Terre Sainte. En 

union avec le Saint P~re, nous langons un appel ~ la justice et ~ la paix pour tous les peuples de cette Terre. Nous faisons n6tre l’appel final du Pape : 

Aucun ami des Isra~liens et des Palestiniens ne peut ~viter d’etre triste de la continuelle tension entre vos deux peuples. Aucun ami ne peut ~viter de 



pleurer~ la souffranceetauxpertesenvie humainequelesdeuxpeuplesont endur~esdurantlesdixderni~resd~cennies. Permettez-moi de lancer 

cet appel~touslespeuplesdecetteterre : Plusd’effusion de sang ! Plus de combats! Plus deterrorisme! Plus deguerre ! Brisons plut6t lecercle 

vicieux de la violence. Ques’~tablisseiciunepaixdurablebas~esurlajustice, ques’~tablissentici uner~conciliation et unegu~risonv~ritablesQue 

soit universellement reconnu le droit de I’l~tat d’Isra~l ~ exister et ~ jouir de la paix et de la s~curit~ dans des fronti~res internationalement reconnues. 

Et que soit de m~me reconnu que le peuple palestinien a le droit ~ une pattie souveraine et ind~pendante, de vivre avec dignit~ et de se d~placer 

librement. Que la solution de deux I~tats devienne une r~alit~, et ne reste pas un r~ve. Et que la paix jaillisse de ces terres, qu’elles soient << lumi~re 

des nations >>, apportant I’esp~rance ~ rant d’autres r~gions affect~es par mes conflits. 

Huit mois apr~s ce voyage, la mise en place de deux I~tats ne semble pas s’~tre rapproch~e. Beaucoup affirment qu’ils d~sirent la paix, mais ce qui est 

n~cessaireaujourd’huiest un engagementen faveurdelajusticequi, seule, permettrait unepaixs6re. Lesresponsablesconnaissentlessolutions, 

mais une volont~ politique et du courage sont n~cessaires. 

.l~rusalem, la cit~ sainte des .luifs, des Musulmans et des Chr~tiens est un lieu extraordinaire o~ les diff~rentes religions peuvent se rencontrer dans le 

dialogueet lerespect, malheureusement elleestdevenuelecoeurdu probl~me. LesIsra~liensetlesPalestinienss’~loignent lesunsdesautreset 

I’absence de contact humain sape la confiance et le dialogue. La violence, I’ins~curit~, la destruction des Iogements, les difficult~s d’obtention des 

visaset despermis, la poursuitedela construction du mur, l’expropriation, les menaces polici~resretardent,~ la lois, la solution desdeuxl~tatsetla 

presence chr~tienne. C’est pourquoi nous encourageons la pleine mise en oeuvre de << I’Accord Fondamental >> et une obtention plus facile de visa pour 

les agents pastoraux qui permettent ~ I’Eglise d’accomplir sa mission. 

Une situation qui se d~t~riore n’est bonne ni pour les Isra~liens, ni pour les Palestiniens, ni pour la r~gion, ni pour le monde. Nous voulons oeuvrer pour 

ouvrir les yeux des catholiques sur ce qui se passe en Terre Sainte. Nous appelons les croyants de nos pays ~ prier pour I’Eglise en Terre Sainte, pour 

la paix et pour le succ~s du prochain synode sur le Moyen Orient qui sera important pour la r~gion et pour le monde. 

Nousencourageonsleschr~tiens~ s’informersurla situation et ~veniren p~lerinage pourt~moignerunefoisensibleaux<< pierresvivantes>>de 

I’Eglise locale de Terre Sainte - que I’on peut appeler le 5~me ~vangile -. Nous insistons pour qu’ils soutiennent les politiques qui prennent des 

initiatives courageuses pour une solution juste du conflit : Deux ~tats, I’~tat d’Isra~l qui doit ~tre reconnu et dont la s~curit~ doit 6tre assur~e, et un 

~tat viable et ind~pendant pour les Palestiniens. Pour nous, ceci n’est pas d’abord une question politique, c’est une question de d~fense des droits de 

I’homme. 

En I’~tat actuel, ilest difficiledeconserverl’espoir, maiscommechr~tiens, noussommestous n~s, avec.l~susChrist, ~ Bethl~em, noussommestous 

morts et nous avons tous requ une nouvelle vie ~ .l~rusalem. En d~pit des profondeurs des blessures de cette terre, I’amour et I’esp~rance y sont 

vivants. La paixetlajusticesont ~ port~e de main, maislesresponsables politiquesettous leshommesetlesfemmesde bonnevolont~ont besoin 

de courage pour les atteindre. 

Signataires : 

Monseigneur Stefan Akermann 

Ev~que de TrOves, president de la commission justice et Paix d’Allemagne. (Conference ~piscopale d’Allemagne). 

Monseigneur Peter B~ircher 

Ev~quedeReykjavik, (Conference ~piscopale des pays Nordiques). 

Monseigneur Michel Dubost 

Ev~qued’Evry-CorbeiI-Essonnes, president de justiceet paixFrance. (Conference ~piscopalede France). 

Monseigneur RiccardoFontana 

Archev~que d’Arezzo-Cortona-Sansepolcro, (Conference ~piscopale d’Italie). 

Monseigneur William Kenney 

Ev~queauxiliairedeBirmingham, (conf~rence~piscopaled’Angleterre etdu pays deGalles) repr~sentantdela COMECE. 

Monseigneur G~rard F. Kicanas 

Ev~que de Tucson, vice-Pr~sident de la conference des ~v~ques Catholiques des Etats-Unis. (Conference ~piscopale des Etats-Unis) 

Monseigneur Pierre Morisette 

Ev~que de Saint-.l~r6me, president de la conference des ~v~ques catholiques du Canada. (Conference ~piscopale du Canada) 

Monseigneur .loan- Enric Vives Sicilia 

Ev~que d’Urgell et co-prince d’Andorre, (conference ~piscopale d’Espagne). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ANNONCES 



Pour tout renseignement concernant /es annonces, diquez sur: _h__t__t_~__2//_(_?__d__~=z___e___n__i_t__=o___r~q_/__f__r__e_,_~£~. 

Un message d’esp~rance de personnes incarc~r~es ~ la prison de Norfolk 

Vous ~tes invites ~ lire ici un message d’esp~rance de personnes incarc~r~es ~ la prison de Norfolk, qui, touch~es par I’esprit du P~re Jean Joseph 

Lataste o.p., ont trouv~ la vraie libert~ dans le Christ. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 janvier 2010 

ROME 

Moyen Orient : Un synode pour favoriser la communion entre les catholiques 

Unit~ des chr~tiens : Le pape pr~sidera les v&pres en la basilique Saint-Paul 

BenoftXV3[~ la synagogue : unesurprise, pourl ambassadeurd Israel 

Ledialogue cum~nique : d~cision irr6versible del Ecjlise, selon lepape 

Visite ~ la synagogue : un renforcement de notre dialogue (card. Kasper) 

~NTERNAT~ONAL 

France : 20 000 participants ~ la 6e Marche pour le Respect de la Vie 

Pakistan : L exp~rienceinterreligieusedes~v&queset desoul~mas 

CorSe : La << grande occasion >>dela Semainedepri~repourl Unit~ 

Les sal~siens touches par le tremblement de terre en Ha~ti 

L installation du nouvel archev6que de Mossoul ternie par un nouveau meurtre 

Hafti: Le r~seau Caritas travaille ~ plein r~qime 

DOCUMENTS 

Hafti : D~claration du president de la Caritas locale, Mgr Dumas 

Mgr L~onard, nouvel archev&que de Malines-E~ruxelles, fixe ses priorit~s 

Paris : Mgr Marchettoau Conqr~sdel association des recteursdesanctuaires 

<< Lineamenta >> du Synode des ~v&ques du Moyen Orient 

Rome 

Moyen Orient : Un synode pour favoriser la communion entre les catholiques 

Presentation du document pr~paratoire du synode 

ROME, Mardi 19 janvier 2010 (._Z___E___N___[___T_=o__Eg.) - La difference des rites et des langues, des situations g~ographiques, sociales et politiques, des cultures 

m&mes, rend difficile la communication et la communion entre les catholiques du Moyen Orient : le synode convoqu~ par Benoit XV3[ pour octobre 

prochain aura pour premier objectif de favoriser une plus grande 

<< offrir un t~moignage de vie chr~tienne authentique, joyeuse et attirante 

Ce sera aussi l’occasion de demander ensemble une plus grande libert~ religieuse : la libert~ de culte ne suffit pas, a fait observer Mgr Eterovic. 311 

indique aussi la n~cessit~ de la formation comme facteur de communiom 

Pr&sentation du document 

Le secr~taire g~n~ral du synode des ~v&ques, Mgr Nikola Eterovic, a pr~sent~ ce matin ~ la presse, au Vatican, le document pr~paratoire aux travaux 

du synode, les << Lineamenta >>. Mgr Eterovic ~tait accompagn~ de Mgr Fortunato Frezza qui a offert une r~flexion sur la Terre Sainte et le synode. 

Rappelons que ce synode se tiendra ~ Rome, pour la premiere fois, du 10 au 24 octobre 2010, sur le th~me : << L’Eglise catholique au Moyen-Orient : 

communion et t~moignage. ’La multitude des croyants n’avait qu’un ceeur et qu’une ~me’ (Ac 4, 32) 

<< Le th~me du synode, avait expliqu~ Mgr Eterovic en septembre dernier d~j~, a ~t~ personnellement choisi par Benoft XV[ apr~s avoir ~cout~ les 

suggestions recueillies par le secretariat g~n~ral qui a consult~ les ~v&ques. L’indication du pape est de r~fl~chir avant tout sur la communion et le 

t~moignage que I’Eglise est appel~e ~ donner dans ce contexte du Moyen Orient ~>. 

Structure et avenir du document 

Ce cap est donc maintenu par les Lineamenta, ~labor~s ~ partir des observations des pasteurs catholiques de la r~gion et publi~s ce matin par le 

Saint-Si~ge en arabe, en franCais, en anglais et en italien (cf. section << documents >>). Les Lineamenta constituent le premier document de travail de 

I’assembl~e synodale : les r~ponses aux questions que pose le document serviront ~ ~laborer ensuite << I’[nstrument de travail >> du synode. La m~thode 

de travail synodal est en effet fond~e sur un aller-retour precis et r~p~t~ entre le secretariat g~n~ral du synode ~ Rome et les ~v&ques sur le terrain. 

En fran;ais, le fascicule contient I’avant-propos de Mgr Eterovic (2 pages) et le document lui-m~me (27 pages). Le document se pr~sente sous la 



forme d’une introduction (But du synode, R~flexion guid~e par l’Ecriture sainte) et d’une conclusion (Quel avenir ?, Une esp~rance), et de trois 

chapitres principaux : 

I - L’Eglise catholique au Moyen Orient - 8 pages : situation, d~fis, r~ponses des chr~tiens, 

II - La communion eccl~siale - 3 pages : dans l’Eglise et entre les Eglises, dans la hi~rarchie et avec les fiddles, 

Ill - Le t~moignage chr~tien - 11 pages : dans l’Eglise, rapports avec le judaYsme, avec les musulmans, dans la societY. 

Chaque partie du document s’ach~ve sur une s~rie de questions, en tout 32 questions auxquelles sont appel~s ~ r~pondre non seulement les ~v~ques 

de la r~gion mais aussi des institutions ou des catholiques d’autres r~gions, parce que, a soulign~ Mgr Eterovic, la Terre Sainte concerne tous les 

catholiques, pas seulement ceux qui y vivent : il a rendu grace pour cette permanence des chr~tiens en 2000 ans, en d~pit des soubresauts de 

l’histoire et des persecutions. 

Favoriser la communion 

Mgr Eterovic a ~galement confirm~ que le pape Benoit XVI remettrait aux patriarches et ~v&ques du Moyen Orient I’ << Instrumentum laboris ~> de ce 

synode - le document de travail, qui sera pr~par~ ~ partir des r~ponses aux questions des Lineamenta - Iors de sa visite ~ Chypre, du 4 au 6 juin. Le 

pape I’avait annonc~ Iors de la cl6ture du synode africain, le 25 octobre 2009. 

Un facteur positif pour << raviver ~ la communion est par ailleurs le fait que le synode rassemblera << tous ~> les ~v~ques de la r~gion (ce qui n’est pas 

possible par exemple lors des synodes continentaux), ainsi que, c’est la r~gle synodale, des ~v~ques d’autres continents et des repr~sentants de la 

curie romaine, notamment de la congregation romaine pour les Eglises orientales catholiques, soit autour de 150 personnes, a pr~cis~ Mgr Eterovic. II a 

ajout~ que ce nombre, inf~rieur de 100 personnes environ par rapport aux autres synodes permettra que cette assembl~e sp~ciale du synode se 

d~roule en deux semaines au lieu de trois. 

A propos du th~me central de l’assembl~e, la communion, Mgr Eterovic a pr~cis~ ce matin : << En soulignant la nature th~ologique de la communion, qui 

a son fondement dans le myst~re de la tr~s sainte TrinitY, le document entre dans la question de la communion ~ l’int~rieur de l’Eglise catholique, 

c’est-~-dire entre les diff~rentes Eglises orientales catholiques qui devraient devenir toujours davantage une richesse pour tous les chr~tiens du Moyen 

Orient, et m~me pour route l’Eglise catholique ~>. II signale deux << signes principaux de communion ~> : l’eucharistie et << la communion avec l’~v~que de 

Rome, Successeur de saint Pierre ap6tre et Chef visible de route l’Eglise ~>. 

II a relev~ que d~j~ sur le terrain des catholiques de tel ou tel rite fr~quentent une autre ~glise que la leur, en raison de la proximitY. 

N~cessit~ de la formation 

II a soulign~ comme favorisant la communion, la n~cessit~ de la << formation ~> pour que les catholiques puissent << vivre plus fid~lement leur foi dans la 

vie publique et priv~e ~> et << continuer ~ apporter leur pr~cieuse contribution ~ l’~dification d’une soci~t~ d~mocratique, respectueuse des droits et des 

devoirs de tous ses membres ~>. 

Le t~moignage chr~tien est d’ailleurs le chapitre le plus long qui comprend ~ la lois le dialogue avec les autres Eglises et communaut~s chr~tiennes, le 

dialogue avec le juda~sme et avec les musulmans, le r61e des chr~tiens dans la soci~t~ et les rapports Eglise-Etat. 

La libert~ de conscience et de religion 

Le document s’appuie sur les paroles de Benoit XVT au cours de son voyage en Terre Sainte et distingue les plans politique et religieux de fa~on ~ << ne 

pas instrumentaliser la Bible ~ des fins politiques ni la politique ~ des fins religieuses ~>. 11 souligne que du fair du << manque de distinction entre religion 

et politique, en pratique, les chr~tiens sont souvent en position de non-citoyennet~ ~>, m~me dans des pays dont la constitution en th~orie garantit 

l’~galit~ entre les citoyens. 

Mgr Eterovic a rappel~ que la libert~ de religion ne se r~duit pas ~ la << libert~ de culte >>. II a cit~ notamment l’article 18 de la d~claration des Droits de 

l’homme sur la libert~ de conscience et de religion, faisant observer que cela implique aussi la libert~ de changer de Credo. Or des musulmans, a-t=il 

donn~ comme exemple, acceptent des chr~tiens d’origine, mais ils n’acceptent pas que des musulmans embrassent la foi chr~tienne. 11 ne s’agit pas ~ 

proprement parler de << persecution ~> lorsque il n’y a pas de << politique d’Etat ~> visant ~ la persecution, mais il faut favoriser le respect des droits de 

l’homme dans ce domaine aussi, a-t-il ajout~ dans l’~change avec la presse. 

La paix et la r~conciliation 

Le document, a soulign~ Mgr Eterovic condamne la violence, d’o~J qu’elle vienne et propose << le dialogue comme le meilleur moyen de r~soudre les 

probl~mes ~>. 

Mgr Eterovic a insist~ avec le document sur le << pardon r~ciproque >> et la r~conciliation, notamment en citant le Message de Jean-Paul 11 pour la 

Journ~e mondiale de la Paix de 2002 : << pas de paix sans justice, pas de justice sans pardon ~>~ II a soulign~ que le dialogue permettra de << marginaliser 

els extr~mismes politiques et religieux ~>, en vue du renouveau de la soci~t~ au Moyen Orient. 

L’objectif de Benolt XVI 

Benoit XVI a annonc~ le synode pour le Moyen Orient le samedi .t9 septembre 2009, ~ Castel Gandolfo, dans un discours aux patriarches et aux 

archev~ques majeurs orientaux. 11 avait alors indiqu~ deux directions : le d~veloppement de la synodalit~ et le d~sir des Orientaux de rencontrer plus 

souvent l’~v~que de Rome. 

<< J’estime de mon devoir de d~velopper la synodalit~, rant pratiqu~e dans l’eccl~siologie orientale et tant appr~ci~e par le Concile Vatican 11 ~>, avait 

expliqu~ Benoit XVl. II avait ~galement mentionn~ le souhait de ces responsables orientaux d’avoir << des rencontres plus fr~quentes avec l’Ev~que de 

Rome, en vue de renforcer la communion des Eglises orientales avec le si~ge de Pierre ~. 



Anita S. Bourdin 
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Unit~ des chr~tiens : Le pape pr6sidera les v&pres en la basilique Saint=Paul 

ClOture de la grande sernaine de pri~re 

ROME, Mardi 19 janvier 2010 (ZENIT.org) - Benoft XV~ pr~sidera les secondes v&pres de la solennit~ de la Conversion de Saint Paul, lundi prochain, 25 

janvier, ~ 17 h 30, en la basilique Saint=Paul hors les Murs, en presence de repr~sentants d’autres Eglises et communaut~s eccl~siales pr~sentes ~ 

Rome. 

Le clerg~ present ~ Rome et tous les fiddles sont invites ~ participer ~ cette c~l~bration, souligne aujourd’hui le Bureau des c~l~brations liturgiques 

pontificales. 

Le pape cl6turera ainsi la Semaine de pri~re pour I’Unit~ des chr~tiens qui a pour th~me cette annie : << ... De tout cela, c’est vous qui &tes les 

t~moins (Lc 24, 48) 

Le fr&re Franck Lemaitre, dominicain, directeur du service pour I’Unit~ des chr~tiens de la Conference des ~v&ques de France, co-president du comit~ 

mixte anglican-catholique en France, a rappel~ dimanche dernier que les m~ditations de cette semaine 2010 ont ~t~ pr~par~es par les chr~tiens 

d’Ecosse. 

<< Le Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens et le Conseil cecum~nique des l~glises ont confi~ la preparation de la Semaine 2010 aux 

~glises d’l~cosse, a soulign~ le Fr Lema~tre. En effet, on c~l~bre cette annie le centenaire de la Conference missionnaire d’l~dimbourg, qui a constitu~ 

un tournant essentiel dans les d~buts du mouvement oecum~nique 

11 a pr~cis~ ces circonstances : << Au d~but du vingti~me si&cle, les missionnaires ont pris route la mesure de la trag~die que repr~sentait la division des 

chr~tiens ; ils ~taient frappes par le d~calage entre le message d’amour qu’ils voulaient annoncer et la s~paration des disciples du Christ, vivant dans 

des ~glises s~par~es, indiff~rentes les unes aux autres, parfois m&me concurrentes. En 1910, des d~l~gu~s de soci~t~s missionnaires anglicanes et 

protestantes s’~taient donc r~unis dans la capitale ~cossaise pour conjuguer leurs efforts. 11s ont mieux saisi l’exigence d’unit~ que la mission 

requiert >>. 

11 a ~galement fair observer que << pendant cette Semaine, on est d’abord invit~ ~ prier >> (cf. Zenit du 17 janvier 2010). 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XV]~ & la synagogue -" une surprise, pour I ambassadeur d Israel 

Mordechay Lewy commente la visite du pape 

ROME, Mardi 19 Janvier 2010 (ZENIT.org) - Pour l’ambassadeur d’Isra~l pr&s le Saint-Si&ge, la visite de Beno~t XVl ~ la synagogue de Rome, le 17 

janvier, a ~t~ une surprise positive et un soutien ~ la lutte contre l’antis~mitisme. 

Dans une interview accord~e ~ ZENIT, Mordechay Lewy reconna~t que I’on ne pourra pas oublier un aspect de cet ~v~nement : << Avant la visite, la 

presse a entretenu une atmosphere de crise, et les m~dias ont ~t~ tr~s d~;us qu’il n’y air ensuite eu aucune crise 

Cela a ~t~ la v~ritable surprise de la rencontre, explique le repr~sentant isra~lien au Vatican depuis mai 2008, en reconnaissant que par ce geste, le 

pape offre aussi une contribution ~ la lutte contre I’antis~mitisme. 

L’ambassadeur estime que cette visite est << tr~s utile, parce que le Saint P&re a rappel~ et ~largi la signification de Nostra Aetate >>, la d~claration du 

Concile Vatican 11 sur le dialogue entre les catholiques et les croyants des autres religions, en particulier les juifs. 

Concr&tement, observe-t-il, le pape << va ~ l’essence de ce dialogue >>. Pour le diplomate, la visite a aussi un impact positif sur les relations entre Tsra61 

et le Vatican, qui << sont de deux types : un niveau spirituel et un niveau politique. Nous voudrions que les deux soient bons, et tous deux vont dans la 

bonne direction 

En ce qui concerne le niveau spirituel, l’ambassadeur a rappel~ la presence, dans la synagogue, des rabbins de la d~l~gation d’Isra~l, qui participent 

depuis ce lundi ~ Rome ~ la r~union de la Commission mixte du Rabbinat d’Tsra~l et du Saint-Si~ge. Cette r~union a pour th~me << L’enseignement 

catholique et juif sur la creation et sur l’environnement. Les d~fis de l’intervention humaine dans l’ordre naturel 

Quant ~ la dimension politique, le repr~sentant isra~lien consid~re que << nous avons des relations tr~s bonnes et nous les encourageons au niveau de 

la culture et des n~gociations, qui avancent bien 

Le diplomate se r~f~re aux s~ries de r~union entre Isra~l et le Saint-Si~ge sur les questions juridiques et fiscales li~es ~ la presence de l’Eglise dans les 



Lieux Saints, et qui sont suspendues depuis la signature de l’Accord Fondamental (d~cembre 1993) qui a permis d’~tablir des relations diplomatiques. 

En ce qui concerne l’opinion publique en Tsra~l, l’ambassadeur affirme que l’impact de la visite du pape ~ la synagogue n’est pas encore facile ~ ~valuer. 

<< En Isra~l, nous devons avancer avec l’id~e de maintenir un dialogue - le plus intense possible - avec l’Eglise catholique. Mais certaines differences 

demeureront, et nous devrons vivre ainsi. C’est un apprentissage >7, a-t=il conclu. 

Jesds Colina 
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Le dialogue cum~nique : d~¢ision irreversible de I Eglise, selon le pape 

Benolt XV;t re¢oit en audience une d~l~gation curn~nique finlandaise 

ROME, Mardi 19 Janvier 2010 (__Z___E___N___I__T__=_o___r_g) - Le Concile Vatican II a pouss~ l’Eglise catholique << ~ parcourir de mani~re irreversible le chemin de la 

recherche oecum~nique ~7, a rappel~ ce lundi Benoit XVI, en recevant en audience une d~l~gation oecum~nique provenant de Finlande. 

Cette rencontre est d~sormais devenue une tradition annuelle, ~ l’occasion de la f&te de saint Henri, patron de la Finlande. II s’agit d’Henri d’Uppsala , 

mort en 1157, saint d’origine anglaise, qui accompagna Nicolas Breakspear, futur pape Adrien IV, en Suede. Ev~que d’Uppsala, il mourut martyr ~ Abo- 

Turku et il est le saint patron de la Finlande : on le f~te le 19 janvier. 

Cette annie, la visite de la d~l~gation ~ Rome f~te son 25e anniversaire. 

Dans le discours qu’il leur a adress~, le pape a reconnu que les rencontres avec la d~l~gation oecum~nique finlandaise << ont contribu~ de mani~re 

significative ~ la consolidation des relations entre les chr~tiens ~7 en Finlande. 

L’oecum~nisme, a-t-il expliqu~, est la voie que l’Eglise catholique a choisi << sans r~serve ~7 depuis Vatican If. 

Les Eglises de l’Est et de l’Ouest, toutes deux pr~sentes en Finlande, << partagent une communion authentique, bien qu’encore imparfaite ~7. 

Si cela est << une raison pour regretter les probl~mes du pass~ ~7, c’est aussi << une raison qui nous pousse ~ de plus grands efforts de comprehension et 

de r~conciliation afin que notre amiti~ et notre dialogue fraternels puissent encore s’~panouir dans une unit~ visible et parfaite en J~sus Christ ~7, a-t-il 

dit. 

En rappelant le dixi~me anniversaire de la D~claration conjointe sur la doctrine de la justification, << signe concret d’une fraternit~ red~couverte entre 

luth~riens et catholiques ~7, le pape a salu~ << l’oeuvre r~cente du dialogue entre luth~riens et catholiques en Finlande et en Suede sur des questions 

d~rivant de la D~claration conjointe ~7. 

<< Souhaitons que le texte issu du dialogue contribue positivement au chemin qui conduit ~ la restauration de notre unit~ perdue >>, a-t-il affirmS. 

De la m~me mani~re, le pape a exprim~ sa reconnaissance pour la << perseverance >7 de la d~l~gation finlandaise << pendant ces 25 ann~es de p~lerinage 

commun >7 qui << d~montre votre respect pour le successeur de Pierre ainsi que votre bonne foi et le d~sir d’unit~ ~ travers un dialogue fraternel >7. 

Je souhaite << que les diff~rentes Eglises chr~tiennes et les communaut~s eccl~siales que vous repr~sentez puissent se fonder sur ce sens de la 

fraternitY, alors que nous pers~v~rons dans notre p~lerinage commun >7, a-t-il conclu. 

Retour ~ la pacje initiale 

Visite & la synagogue ; un renforcement de notre dialogue (card, Kasper) 

ROME, Mardi 19 Janvier 2010 (ZENIT.orcj) - Pour le cardinal Walter Kasper, president de la Commission pour les rapports avec le judaTsme, la visite de 

Beno~t XVI ~ la synagogue de Rome constitue << un renforcement >7 du dialogue entre juifs et chr~tiens, << parce que les deux parties ont affirm~ ~tre 

d~termin~es ~ aller de l’avant dans le dialogue, non seulement au niveau universitaire mais aussi comme un ~change de valeurs 

La visite << s’est tr~s bien pass~e des deux c6t~s >7, a-t-il affirm~ le 18 janvier sur Radio Vatican. << Bien sOr, il y a des differences entre juifs et 

catholiques, et il y a aussi des probl~mes concrets 

Mais << nous avons construit en confiance, en amiti~, et nous pouvons aller de l’avant, parce que ce dialogue est un signe important qui, m~me apr~s 

une longue p~riode d’obstacles, peut recommencer, par la grSce de Dieu 

Interview~ ~galement par Radio Vatican, le rabbin chef de Rome, Riccardo Di Segni, a soulign~ que la visite de Benoit XVI ~ la synagogue n’~tait pas 

<< acquise >7. << Parsem~e de difficult~s, elle a ~t~ difficile ~ r~aliser >7. Mais nous sommes << parvenus ~ un r~sultat >7, a-t-il expliqu~. 



<< Dans ce genre de situation, la routine n’existe pas, il faut toujours beaucoup de travail et beaucoup de bonne volont~ 

Evoquant le dialogue entre juifs et catholiques, le rabbin a affirm~ ne pas << avoir de baguette magique ~>. << Mais nous sommes disponibles ~> des deux 

c6t~s, a-t-il ajout~. II faut << trouver des dimensions communes pour pouvoir donner un message fort de paix ~>. 

Je souhaite envoyer cette information ~i un ami 
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International 

France : 20 000 participants & la 6e Harche pour le Respect de la Vie 

Am~liorer I’inforrnation des femmes enceintes 

ROME, Mardi 19janvier 2010 (ZENIT.org) - La 6e Marche pour le Respect de la Vie a rassembl~, dimanche 17 janvier 2010, ~ Paris, quelque 20 000 

personnes, pour demander I’am~lioration de I’information des femmes enceintes. 

Une marche organis~e ~ I’occasion du 35e anniversaire, jour pour jour, apr~s la promulgation de la Ioi Veil I~galisant I’avortement en France. 

Le message de cette 6e ~dition ~tait centr~ sur I’information des femmes enceintes, jug~e 

<< Certaines femmes confront~es ~ une grossesse surprise se rendent au planning familial parce qu’elles sont dans la d~tresse et dans I’incertitude, pas 

forc~ment parce qu’elles veulent avorter. Or, c’est la seule vole qu’on leur propose >>, a expliqu~ C~cile Edel, psychologue de formation et pr~sidente de 

<< Choisir la vie >>. 

<< La nouvelle d’une grossesse peut &tre un choc. Les femmes concern~es, notamment les plus jeunes, ont besoin de ce temps pour s’approprier leur 

maternitY. Aujourd’hui, on ne leur laisse pas ce temps ~>. Selon elle, l’avortement est un << ~chec tragique ~ se traduisant par << toujours moins de 

respect de la vie, toujours plus de solitude et de souffrance pour les femmes ~>~ 

Paul Ginoux-Defermont, porte-parole du collectif organisateur << En marche pour la vie ~>, estime que l’entretien avec le planning familial devrait &ire 

l’occasion d’informer les femmes sur les moyens de les soutenir avant et apr&s la naissance du b~b~. Une manifestante, infirmi&re ~ la retraite, note 

pourtant que les structures destinies ~ accueillir les femmes enceintes en d~tresse manquent : << 3e suis contre l’avortement, mais en face, il faut de 

vraies solutions ~>, insiste-t-elle. 

La manifestation a re;u le soutien d’un certain nombre d’~v6ques catholiques, ainsi que de certaines personnalit~s dont I’historien 3acques Dupaquier, 

membre de I’Acad~mie des sciences morales et politiques. Une d~l~gation de San Francisco ~tait ~galement pr~sente. 

Le Figaro.fr estime que I’IVG reste un << sujet qui f~che >> en Occident et aux Etats-Unis. Ainsi en Espagne, o6 un projet de Ioi d~fendu par le 

gouvernement voudrait d~p~naliser et autoriser I’avortement jusqu’~ 12 semaines, une large manifestation a r~uni plus d’un million de personnes 

Madrid le 17 octobre 2009 (cf. Synth~se de presse du 19/10/09) Mariano Rajoy, chef des conservateurs espagnols, a annonc~ qu’il d~noncerait 

devant le Tribunal constitutionnel en cas d’approbation, tandis que I’Eglise catholique a affirm~ que I’opposition << s’intensifierait jusqu’au retrait du 

projet de Ioi >>. Celui-ci a ~t~ adopt~ par la chambre des d~put~s ; elle dolt encore recevoir I’approbation du S~nat. 

En Italie, la commercialisation de la pilule abortive RU 486, officialis~e le 10 d~cembre 2009, rencontre l’opposition du gouvernement et de l’Eglise (cf, 

Synth&se de ~resse dL! 10/12/09). Par ailleurs, le taux de gyn~cologues refusant de pratiquer des avortements est pass~ de 58% en 2003 ~ 70% en 

2007. 

L’Irlande n’a organis~ le second r~f~rendum sur le Trait~ de Lisbonne qu’apr~s avoir eu l’assurance qu’elle pourrait conserver sa l~gislation proscrivant 

tout avortement. Par ailleurs, on attend un arr~t de la Cour europ~enne des Droits de l’homme sur une plainte d~pos~e par trois femmes contre 

l’Irlande. Cet arr~t ferait jurisprudence (cf. Synth~se de p!~esse du 09/12/09). 

Au Portugal, le r~f~rendum sur la l~galisation de l’avortement n’a pas d~pass~ les 50% de participation, toutefois, les r~sultats annon~ant 59% d’avis 

favorables contre 41% d’avis d~favorables, le gouvernement a lanc~ la procedure de l~galisatiom 

Aux Etats-Unis, la l~galisation de l’avortement de 1973 est l’une des plus controversies. En 2007, la loi est revenue sur l’avortement tardif ("partial 

birth abortion") et l’a interdit. Enfin, le financement de l’avortement est ~galement un des points les plus br01ants des d~bats sur la r~forme de la Sant~ 

voulue par le President Barack Obama. 

Sources : Le Parisien. fr 17/01/10 - La Croix (Matin e Lamoureux) 18/01/10 - Le Figaro. fr (Pa uline Fr~our) 18/01/10 
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Pakistan : L experience interreligieuse des ~v~ques et des oul~mas 

<< Eglises d Asie >~ souligne c~ ~change positif d entente entre les religions 



ROME, Mardi 19janvier 2010 (ZENIT.orq) - Ev&ques et oul~mas des Philippines apportent au Pakistan leur aide en mati~re d’entente entre les religions, 

rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Le 14 janvier dernier, Islamabad a accueilli une << Conference des ~v~ques et oul~mas >>, r~unie pour promouvoir I’oecum~nisme et I’harmonie 

interreligieuse au Pakistan, sur le module d~j~ exp~riment~ avec succ~s aux Philippines. 

Participaient ~ cette session, du c6t~ de la d~l~gation philippine, Jesus Yabes, ambassadeur des Philippines au Pakistan, ainsi que Nabil Tan, sous- 

secr~taire d’Etat et conseiller pour la Paix aupr~s du gouvernement. Parmi les d~l~gu~s de I’Eglise catholique des Philippines, conduits par Isabel G. 

Tobias, secr~taire g~n~rale du Conseil aupr~s du gouvernement pour les initiatives interreligieuses, ~taient presents Mgr Antonio Ledesma, archev6que 

de Cagayan de Oro, et le nonce apostolique, Mgr Adolfo C. Yllana. 

A I’issue d’une Iongue journ~e de d~bats entre la d~l~gation philippine, compos~e de 21 ~v&ques et oul~mas, et son homologue pakistanaise, o5 ~taient 

presents des responsables religieux musulmans, hindous, sikhs, chr~tiens et bahaf (1), une d~claration commune a ~t~ publi~e, aussit6t qualifi~e 

d’<< historique >> par le ministre f~d~ral pour les Minorit~s, Shahbaz Bhatti, qui I’a cosign~e avec Isabel G. Tobias. 

Le texte publi~ par les ~v6ques et les oul~mas s’organise autour des th&mes de la collaboration mutuelle et des ~changes entre les deux pays : << Nous 

souhaitons poursuivre nos ~changes sur /es moyens d’~tablir de meflleures relations au sein de la soci~t& et d’instaurer la coexistence pacifique dans 

nos pays (...). Nous partagerons nos informations afin de mener un programme commun d’activit~s interreligieuses (...), de mieux connaffre 

experiences de chacun et de crier une soci~t~ tol~rante et pacifique. >> 

Apr~s lecture de la d~claration par Mgr Fernando Capalla, archev&que de Davao (Philippines) et president de la Conference (philippine) des ~v&ques et 

des oul~mas (BUC) (2), le ministre des Minorit~s a tenu ~ pr~ciser que la d~l~gation philippine avait r~pondu ~ une demande du president pakistanais 

Asif Ali Zardari. Lors d’une rencontre en marge d’une session au sein des Nations Unies, ce dernier avait convenu avec la pr~sidente des Philippines, 

Gloria Arroyo, de mettre en place des ~changes de d~l~gations interreligieuses afin de d~velopper une meilleure comprehension entre les diff~rentes 

confessions. II a press~ la communaut~ internationale de soutenir cette initiative lanc~e par leurs deux pays, dont il a soulign~ I’int~r&t dans I’effort 

commun mondial pour I’harmonie interreligieuse. 

Le 15 janvier, le Premier ministre Syed Yusuf Raza Gilani a rencontr~ ~ son tour les membres de la d~l~gation des ~v&ques et oul~mas philippins et les a 

assures de sa position aux c6t~s d’un islam pr6nant << la paix et la tolerance >> et condamnant le terrorisme. 

Cette volont~ du gouvernement pakistanais d’afficher son engagement en faveur de la r~conciliation interreligieuse est pr~sente en filigrane tout au 

long de la d~claration commune des responsables religieux : << Nous d#sirons encourager I’~tude et la mise en oeuvre des programmes les plus 

efficaces dans les domaines de la fraternisation interreligieuse et de I’harmonie de la soci~t& autour de la paix, de I’amour et de la tolerance, qui se 

trouvent au cceur de route religion, quelle qu’efle soit. Nous appr~cions les efforts du gouvernement du Pakistan dans son combat contre 

I’extr~misme et le terrorisme ~ travers le renforcement des institutions qui ceuvrent ~ I’harmonie entre les religions >> (3). 

Mais, si I’implication de I’Etat dans la lutte contre I’extr~misme religieux est salute par la d~claration commune des ~v&ques et des oul~mas, des voix se 

sont ~galement ~lev~es r~cemment pour d~noncer la collusion entre la religion et la politique, source, scion certains responsables chr~tiens, des 

violences ~ caract~re religieux qui secouent le Pakistan d’aujourd’hui. << La religion, quand elle se m~le de politique, ne peut qu’apporter I’anarchie >>, a 

ainsi d~clar~ le P. Aftab James Paul, directeur de la Commission pour le dialogue interreligieux du diocese catholique de Faisalabad, cit~ par I’agence 

Ucanews, lundi 18 janvier. Une r~cente d~claration de la Commission nationale’Justice et Paix’ (NCPJ) des ~v&ques pakistanais va encore plus loin : 

<< Le Pakistan devrait tirer les lemons de ce qui s’est pass~ au Bangladesh. La gestion de !’Etat et la pofitique doivent ~tre menses de mani&re 

autonome, et non sous le drapeau d’une quelconque religion >> (4). 

Le Bangladesh vient en effet, ce mois-ci, de r~introduire dans sa Constitution la notion de laTcit~ en politique ; elle en avait ~t~ supprim~e en 1988 

Iorsque I’islam ~tait devenu religion d’Etat (5). Le verdict est venu de la Cour Supr&me du Bangladesh, qui a confirmS, le 4 janvier dernier, une d~cision 

de la Haute Cour de 2005, annulant le Cinqui&me amendement ~ la Constitution permettant aux partis politico-religieux de faire r~f~rence ~ I’islam et de 

recourir au mot ’Allah’ dans leurs d~nominations ainsi que d’utiliser la religion Iors des campagnes ~lectorales. 

Au Pakistan, qui est devenu une r~publique islamique avec la Constitution de 1956, bon nombre de responsables de I’Eglise catholique demandent, qu’~ 

I’instar du Bangladesh, le pays revienne ~ ses sources constitutionnelles. IIs rappellent que Mohammad Ali Jinnah, le << P~re de la Nation >>, leader de la 

Ligue musulmane et fondateur de I’Etat du Pakistan, avait ~tabli les principes de la gouvernance sur la la~cit~. << Votre appartenance ~ une religion, 

caste ou croyance ne doit rien ~ voir avec le fair de gouverner un Etat >>, aimait-il ~ r~p~ter. 

Sign~ de Mgr Lawrence John Saldanha, archev6que de Lahore, president de la NCPJ, et de son secr~taire ex~cutif, Peter Jacob, le texte de la NCPJ 

revient ~galement sur la n~cessit~ d’abroger les lois anti-blaspheme (6) qui << n’ont fair qu’accentuer I’ins~curit~ dans le pays 

(I)       La religion baha~ a ~t~ fond~e dans la deuxi&me moiti~ du XfX~me si~cle en Iran par Mirza Ali Muhammad avant d’essaimer au Moyen-Orient 

puis dans de nombreuses parties du monde. 

(2)        Bishop-Ulama Conference (BUC).Voir EDA 405 Dossier : << Une experience de dialogue islamo-chr#tien aux Philippines : la Conference des 

~v~ques et des oul~mas >>, du P. Michel de Gigord, MEP). 

(3) Associated Press of Pakistan, 14 janvier 2010 Pakistan Times, 18 janvier 2010. 

(4) Ucanews, 18 janvier 2010. 

(5)       Voir EDA 422. Selon la Constitution de 1972, r~dig~e peu apr~s la guerre d’ind~pendance du pays de 1971, Etat et religion ~taient s~par~s. 

Avec la promulgation en 1988 du Huiti~me amendement, un verset coranique a ~t~ introduit dans la Constitution et I’islam est devenu religion d’Etat. 

(6) Voir EDA 511, 513, 514 

@ Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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CorSe -" La << grande occasion >~ de la Semaine de pri&re pour ~ Unit~ 

ROME, Mardi 19 janvier 2010 (ZENIT.org) - La Semaine de pri~re pour l’Unit~ des chr~tiens constituent une << grande occasion >> en CorSe, rapporte 

l’agence vaticane Fides. 

La Semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens, qui a lieu du 18 au 25 janvier, constitue << une belle opportunit~ pour les chr~tiens de d~passer leurs 

divisions ~>, car << l’unit~ commence lorsque l’on s’efforce le plus possible de rechercher la foi authentique, en ~liminant la m~fiance et les pr~jug~s, et 

en nous rappelant que nous sommes appel~s ~ &tre’une seule chose’ pour t~moigner de la R~surrection du Christ ~>, affirme Mgr Hyginus Kim Hee- 

joong, president de la Commission pour la promotion de l’Unit~ des chr~tiens et pour le Dialogue interreligieux des ~v~ques de CorSe. 

Mgr Kim Hee-joong a en effet publi~ un message annongant le th~me de la Semaine : << Vous serez les t~moins de ces choses ~> (Lc 24,48) et en 

invitant tous les fiddles des ~glises locales ~ organiser, pendant la semaine, des c~l~brations, des rencontres de r~flexion et de confrontation, des 

moments de fraternit~ au niveau oecum~nique, pour renforcer les liens avec les autres communaut~s chr~tiennes du territoire. 

Mgr Kim Hee-joong souligne que << Marie-Madeleine, Pierre et les deux disciples d’EmmaiJs n’ont pas rendu t~moignage au Christ de la m~me fagon. 

Mais, en tout cas, la victoire de J~sus sur la mort a ~t~ pour tous le c~eur de leur t~moignage ~. Ce qui veut dire que << les chr~tiens doivent porter 

une plus grande attention ~ leur profession de foi commune, afin de montrer ~ leur prochain la foi qu’ils vivent dans leur vie ~>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Les sal~siens touches par le tremblement de terre en Ha’ffi 

Une participation effective aux travaux de secours 

ROME, Mardi 19 janvier 2009 (._Z___E___N__~__T_=o__Eg.) - La destruction totale de l’oeuvre << Saint Jean Bosco ~> de Port-au-Prince Enam et de l’Oeuvre des petites 

~coles du P&re Bonhem (OPEPB), confi~es aux sal~siens, a ~t~ confirm~e . 

D’apr&s les derni&res informations sur la situation des sal~siens de Ha~ti, ces derniers ont enregistr~ la mort de trois confr&res : Hubert Sanon, ~g~ de 

85 ans et deux jeunes sal~siens en formation Atsime Wilfrid, ~g~ de 28 ans, et Vibrun Valsaint, ~g~ de 26 ans. 

L’ANS, l’agence d’information des sal~siens precise que les nouvelles viennent de deux fronts : de la capitale Port-au-Prince, avec laquelle la maison 

g~n~ralice commence ~ crier une ligne de communication ; et de New Rochelle, o~ l’on coordonne les interventions d’assistance. 

La nouvelle la plus tragique, est la mort des ~l&ves sal~siens. Apr~s une premi&re ~valuation qui comptait plus de 200 enfants et jeunes ensevelis sous 

les d~combres avec quelques enseignants, les nouvelles estimations ont port~ le chiffre ~ environ 500. 

Les autres sal~siens de Port-au-Prince se portent bien et se trouveraient dans des lieux sQrs. Certains ont ~t~ blesses, et nombre d’entre eux ont 

perdu leurs familles et amis. 

Dans un compte-rendu d~taill~, FANS rapportequel’oeuvredeEnama ~t~compl~tementd~truite, tandisquela maison provinciale~ Drouillard a subi 

des d~g~ts. L’oeuvre des petites ~coles du p&re Bonhem (OPEPB) s’est enti&rement ~croul~e; tout comme le dortoir de Gressier. A Thorland, la maison 

de la communaut~ sal~sienne a ~t~ endommag~e. 

Les responsables de la procure missionnaire de New Rochelle sont en train de preparer les structures logistiques pour lancer des interventions et 

coordonner l’aide des volontaires. En outre, ils collaborent avec la << Federal Emergency Management Agency ~>. 

Le p&reVictorPichardo, provincial des sal~siens des Antilles, a r~ussi~ serendre~ Port-au-Prince, pour recueillirdesdonn~esconcr&tespourles 

prochaines ~tapes d’interventions. 

L’ANS fair savoir que les oeuvres sal~siennes de Saint-Domingue et de Barahona joueront un r61e strat~gique pour l’organisation des interventions. Elles 

ont d~j~ envoy~ sur place 10 camions charges de nourriture et de m~dicaments. 

La chaine de solidarit~ entre les provinces sal~siennes s’~tend toujours plus. 11 en est de m&me pour celles du P~rou, de l’Afrique occidentale 

anglophone, des ONG sal~siennes et des autres structures de solidaritY. 

Le recteur majeur, le p&re Pascual Ch~vez, est constamment inform~ sur l’~volution de la situation, et encourage les sal~siens de Haffi, si gravement 

frappes. 

Aussit6t apr&s la catastrophe, rapporte I’ANS, il avait envoy~ un message de solidarit~ et de proximit~ au nouveau sup~rieur de la Quasi-Province 

<< Bienheureux Filippo Rinaldi ~> de Hafti, le p&re Ducange Sylvain, pour exprimer ses sentiments de proximit~ ~ ses confreres et ~ la population >>, 



rappelant la pleine disponibilit~ et l’engagement du Bureau pour les Missions et des procures sal~siennes: 
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L installation du nouvel archev6que de Hossoul ternie par un nouveau rneurtre 

Un commer~ant syro-catholique tu~ par balles dimanche 

ROME, Mardi 19 janvier 2009 (ZENIT.org) - Les chr~tiens irakiens sont toujours la cible d’attentats et de violences. Dimanche rnatin, un commer~ant 

syro-catholique de Mossoul, Saadallah Youssif Jorjis, 52 ans, rnari~ et p&re de deux filles a ~t~ tu~ alors que les fiddles f&taient l’installation du nouvel 

archev&que dioc~sain, Mgr Emil Shirnoun, souligne l’agence AsiaNews. 

D’apr&s l’agence de l’Institut pontifical des rnissions ~trang~res de Milan, en Ttalie, des personnalit~s du gouvernernent local et des responsables de la 

cornrnunaut~ rnusulrnane ~taient presents ~ la c~r~rnonie. 

Des sources pr~f~rant garder l’anonyrnat pour des raisons de s~curit~, rapporte l’agence, parlent d’<< une persecution qui se poursuit dans l’indiff~rence 

g~n~rale >>. 

Saadallah Youssif Jorjis a ~t~ tu~ par balles. II ~tait propri~taire d’un magasin de fruits et l~gumes dans le quarrier de Taqafa, pr&s de l’universit~. 

Cet assassinat suit de quelques jours un autre rneurtre, celui d’Hikrnat Sleirnan, lui aussi propri~taire d’un petit rnagasin de fruits et l~gurnes, tu~ le 12 

janvier. 

Le projet de << nettoyage ethnique >> en tours aujourd’hui ~ Mossoul, ajoutent les sources d’AsiaNews, << ressernble beaucoup ~ ce qui s’est pass~ en 

2008 ~, quand rnoururent divers fid&les, des pr&tres et le dernier archev&que dioc~sain, Mgr Paul Faraj Rahho, dont on retrouvera le cadavre deux 

sernaines apr~s son enl&vement. 

<< 11s veulent pousser les chr~tiens vers la plaine de Ninive et la cornrnunaut~ a perdu confiance en l’avenir ! >>, d~plorent-elles. 

La nornination de Mgr Emil Shirnoun Nona par le synode des ~v&ques de l’Eglise chald~enne a ~t~ approuv~e le 13 novernbre dernier par le pape Benoit 

XVI. 

Depuis le 13 rnars 2008, apr&s le meurtre de Mgr Rahho, l’archidioc&se de Mossoul ~tait sans pasteur. La cornrnunaut~ chr~tienne attendait 

<< irnpatiernrnent et avec joie >> l’arriv~e du nouvel archev&que, rnais << l’~ni~rne assassinat a terni cette journ~e de f&te >>. 
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Ha’ffi-" Le r~seau Caritas travaille ~ plein r~gime 

Compte-rendu d un des coordinateurs sur place 

ROME, Mardi 19 janvier 2009 (ZENIT.org) - Une semaine apr~s le tremblement de terre qui a ravag~ HaTti, le 12 janvier dernier, le plan de r~ponse aux 

urgences du r~seau Caritas tourne ~ plein r~girne. 

D’apr~s les divers comptes-rendus des operations effectu~es sur place, les premieres distributions d’aides humanitaires (tentes, eau potable et 

nourriture) fournies par le personnel de Caritas Haffi, se sont ~largies avec I’arriv~e de nouveaux materiels de secours. 

Le coordinateur r~gional de la Caritas latino-am~ricaine et des Cara~bes, le mexicain Antonio Sandoval, indique l’arriv~e sur place << de 10.000 kits de 

nourriturepourcouvrirlesbesoinsde pr~sde 10.000 personnes, pendant7jours, gr~ceaux27 points de distribution install~sd~slesprerniersjours, 

en divers endroits de la capitale, et deux autres points de ralliernent dans 

<< Ici la situation est terrible, a-t-il comment~, et la population a besoin d’eau, de nourriture et de rn~dicaments. Les gens sont encore dans les rues ou 

dansles parcs, o~ ils passent la nuit. Unetr~sgrande partiedela villeest sans~lectricit~. La Caritascoordonneavecla conf~rence~piscopaleet la 

nonciature les initiatives d’assistance aux victirnes. Nous collaborons aussi avec les organisrnes de I’ONU et autres agences hurnanitaires >>. 

<< La reconstruction de Port-au-Prince et du reste des zones touch~es repr~sentera un travail gigantesque dont la communaut~ internationale ne peut 

se sentir dispens~e ~>, a-t-il d~clar~. 

Antonio Sandoval fait savoir que la strat~gie de distribution des aides a pu se mettre en place grace ~ une r~union avec le nonce, Mgr Bernardito 

Cleopas Auza, et les ~v~ques du pays, avec la participation du president et directeur de Caritas HaTti et l’assistance de l’~quipe du r~seau 

international, ainsi que celle de Karel Zelenka, responsable du d~parternent pour la cooperation internationale de Caritas Internationalis. 

Les participants ~ la r~union se sont rendus personnellement aux divers points de distributions des secours. 



<< Plusieurs abris de fortune h~bergent ~ ce jour plus de 5.000 personnes. D’autres, bien qu’~tant plus petits, posent une s~rie de difficult~s aux 

operations de l’Eglise >>, poursuit Antonio Sandoval. 

Samedi apr~s-midi, la conference ~piscopale d’Hafti a diffus~ un message radiophonique, exhortant la population ~ garder l’esp~rance et ~ trouver dans 

le Seigneur la force d’affronter leur souffrance. 

<< Dans la douleur et la pauvret~ il est surprenant de voir tant de gestes de solidarit~ de la part de pauvres vis-a-vis de fr&res tout aussi pauvres >>, 

rel&ve Antonio Sandoval. 

Le r~seau Cadtas en R~publique dominicaine prepare pour sa part un envoi de 50.000 colis de produits non p~rissables, qui partira bient6t par la route 

pour HaTti, s’ajoutant aux 1.500 tonnes d’aides humanitaires que la Caritas a d~j~ pu faire arriver sur place. 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 
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HaYti : D~claration du president de la Caritas locale, Mgr Dumas 

occasion pour replacer la personne au ¢ ur de tout 

ROME, Mardi 19 janvier 2010 (ZENIT.org) - Pour Mgr Pierre Dumas, President de Caritas HaTti, le s~isme constitue aussi << une occasion pour replacer la 

personne au ceeur de tout 

D~claration de Mgr Pierre Dumas, President de Caritas Hafti 

La veille du s~isme, je visitais des zones de mon diocese. Pour aller d’un endroit ~ un autre, nous avons d6 traverser plusieurs rivi&res et, dans une de 

celles-ci, I’eau << faisait des bulles >> et il y avait des vagues. Nous avons d~cid~ de passer la nuit au centre de formation dioc~sain ~ Matean qui se 

trouve pros de la mer, mais pendant la nuit les vagues ont commenc~ ~ frapper contre I’immeuble et j’ai pens~ : << C’est un tsunami ! >> 

Le lendemain, je suis retourn~ ~ Port-au-Prince, je suis sorti de ma voiture et dix minutes plus tard le s~isme a eu lieu. 11 y a eu un grand bruit et la 

maison a sursaut~ ; je n’ai re&me pas eu le temps de franchir la porte que le calme ~tait revenu. 

Tout le monde est sorti dans la rue. L’une des premieres choses que j’ai essay~ de faire, c’est contacter les membres de mon ~quipe et les rassurer. 3e 

leur ai dit de ne pas avoir peur et que celle-ci ~tait une occasion pour les gens de manifester leur solidarit~ et de s’entraider. 

J’ai perdu ma niece ~g~e de deux ans et demi et mon beau=fr~re ~ la suite du tremblement de terre. Tous ceux qui sont morts ne m~ritaient pas de 

nous quitter si t6t. Pour ceux d’entre nous qui ont ~t~ ~pargn~s, pour I’instant, il ne reste que la douleur. C’est une ~preuve pour nous tous. Elle ne 

durera pas ~ternellement, mais nous devons la surmonter avec foi afin d’en sortir plus unis. 

3e pense que notre charit~ et la fa~on dont nous vivons cette crise nous aidera ~ renforcer notre humanitY, ~ &tre plus g~n~reux, ouverts et 

disponibles aux autres, parce que les modes symboliques du vivre ensemble ont ~t~ d~truits. Tous les symboles qui nous unissaient: la cath~drale, le 

palais pr~sidentiel, les minist~res, les ~coles, les communaut~s religieuses et beaucoup d’autres lieux se sont ~croul~s. 

Maintenant, nous devons construire ~ nouveau pour pouvoir vivre ensemble. Nous devons le faire d’une mani&re qui ~limine les pr~jug~s et la 

discrimination et qui engendre la confiance. Nous devons le faire de mani~re ~ susciter la solidarit~ et l’ouverture d’esprit..le pense que cet ~v~nement 

nous offre la possibilit~ de reconstruire notre pays d’une mani~re diff~rente et de comprendre le lien qui nous unit. 

Nous sommes confront~s ~ certaines questions qui, pour I’instant, ne concernent que I’urgence, mais qui, un jour, concerneront la reconstruction. Cela 

ne veut pas dire reconstruire les choses comme elles ~taient avant, car nous avons la possibilit~ de construire une Haffi meilleure o~ la personne est au 

ceeur de tout. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Hgr L&onard, nouvel archev&que de Malines-Bruxelles, fixe ses priorit~s 

Texte de la confbrence de presse donnbe & I occasion de sa nomination 

ROME, Mardi 19 Janvier 2010 (ZENIT, org) - Nous publions ci-dessous le discours de Mgr Andr~-Mutien L~onard, Iors de la conference de presse qu’il a 

donn~e le 18 janvier, ~ I’occasion de sa nomination comme archev&que de Malines-Bruxelles. 

Mgr L~onard y fait part de quelques unes de ses priorit~s : une visite pastorale syst~matique du diocese, une liturgie soign~e, le souci des vocations et 

le partage des responsabilit~s. 



Quand je suis arriv~ ~ Malines, jeudi dernier, pour la Conference ~piscopale, un journaliste de la RTBF, fort sympathique d’ailleurs, m’a notamment 

demand~ si ces derniers jours d’attente et d’incertitude avaient ~t~ inconfortables pour rues confreres et moi..le lui ai r~pondu qu’en comparaison de la 

d~tresse inexprimable du peuple d’HaTti et de l’ins~curit~ v~cue par rant de familles belges en raison des menaces pesant sur l’emploi, notre inconfort 

~tait insignifiant et n’~tait, ~ vrai dire, qu’un inconfort de luxe. C’est pourquoi, avant d’entamer cette conference de presse, je me permets de nous 

inviter ~ un bref moment de recueillement et d’intense sympathie avec routes les personnes dans l’~preuve. 

~, mon tour, je vous remercie tous et toutes d’&tre I~ pour cette conference de presse. 3e dis une gratitude sp~ciale au Cardinal Danneels de participer 

avec moi ~ cette prestation m~diatique. 

Vous avez pu penser que la nomination du successeur de Monsieur le Cardinal trainait en longueur. En fait, il y a des raisons de penser que la d~cision 

~tait prise ~ Rome depuis quelque temps d~j~. Mais, quand un ~v&que se retire ou change de mission, le premier devoir de Rome et ensuite des 

dioc~sains concern~s est de prendre le temps de dire << merci ~> ~ celui qui s’en va. << Merci ~> auquel je m’associe de tout coeur. Les choses se sont 

donc pass~es de telle sorte que Mgr Danneels puisse, bien s6r, participer ~ la canonisation du P~re Damien, se rendre ~ Honololu et ensuite au Congo 

pour le 3ubil~ que c~l&bre l’l~glise de ce pays. Mais aussi pour qu’il puisse vivre paisiblement le temps de No~l, si important dans sa vie, et celui des 

adieux aux trois vicariats de l’archidioc&se. C’est chose faite d~sormais. D’o~J la publication, aujourd’hui, de ma nomination. 

3e tiens tout d’abord ~ remercier le Saint-P&re pour l’~norme confiance qu’il me fait en me confiant cette tr&s lourde t~che, et cela alors que j’approche 

de mon 70~me anniversaire. Ce qui signifie que, ~ condition de garder la bonne sant~ dont je jouis aujourd’hui, je ne disposerai que de 5 ans environ 

pour servir ce diocese de Malines-Bruxelles. 

Vous devinez donc que je vais devoir ~tablir des priorit~s afin d’utiliser le plus efficacement possible les quelques ann~es qu’en principe j’ai devant moi. 

La situation ~tait tr~s diff~rente quand je suis devenu ~v~que de Namur, il y aura dans quelques jours :[9 ans..~’~tais jeune (5:[ ans ~ peine), c’~tait 

mon diocese d’origine et, grace ~ rues trois fr~res ain~s, pr~tres du m~me diocese, je connaissais d~j~ non seulement la g~ographie des deux provinces 

de Namur et de Luxembourg, mais une bonne pattie de son clergY. Ici, par contre, j’ai presque tout ~ apprendre. C’est pour moi un formidable 

stimulant, qui me donne la chance d’un renouveau sur le plan personnel et sur celui de mon ministate ~piscopal. Mais c’est aussi un grand d~fi qui 

re’impose tout d’abord de d~couvrir le terrain de ma nouvelle mission. 

N’attendez donc pas de moi en ce jour tout un programme de gouvernement. 

3’indique seulement quelques priorit~s : 

:[. L’archidioc~se de Malines-Bruxelles comporte trois vicariats ayant chacun ~ sa t~te un ~v~que auxiliaire. Or, actuellement, il ne compte que deux 

~v~ques auxiliaires depuis la d~mission de Mgr 3an De Bie..~e devrai donc solliciter du Saint-P~re le troisi~me ~v~que auxiliaire dont j’ai besoin. Cela va 

fournir de l’emploi... 

2. Malgr~ la lourdeur de la charge, je voudrais vivre ici, un peu comme je l’ai fair ~ Namur, la visite pastorale syst~matique du diocese. Je tiens 

beaucoup ~ cette formule, qui invite un ~v~que ~ faire tous les 6 ans environ le tour de son diocese et de rencontrer le maximum de collaborateurs et 

de dioc~sains, sur le terrain et de mani~re prolong~e. Certes, je ne pourrai pas y consacrer 4 mois par an comme je l’ai fair dans les 5 premieres armies 

de mon ~piscopat 8 Namur, quand j’~tais encore jeune et beau. Peut- ~tre commencerai-je, durant la premiere annie, par le vicariat de Bruxelles avec 

les quatre doyenn~s de la capitale, ~ raison de 10 jours cons~cutifs par doyenn~. J’en parlerai avec les responsables pastoraux du vicariat. Je compte 

aborder ensuite, au rythme d’environ 5 doyenn~s par an, la visite pastorale du Brabant flamand et de Malines. De cette mani~re, je cl6turerais, si Dieu 

le veut, la visite du diocese par le Brabant wallon, proche de ma terre namuroise d’origine. 

3. La troisi&me priorit~ m’a ~t~ inspir~e en lisant les textes et homilies publi~s ces derni~res semaines par mon pr~d~cesseur, le Cardinal Danneels. J’ai 

~t~ fort touch~ par l’accent qu’il a mis, d’abord, sur l’importance d’une liturgie soign~e, fid&le ~ la grande tradition de l’~glise, digne de Dieu et digne 

des hommes et femmes qui y participent. Ensuite, il a ~mis le souhait que notre l~glise soit toujours davantage une l~glise priante et adorante, invitant 

re&me explicitement ~ d~velopper la pratique de l’adoration eucharistique. Cela rejoint, chez moi ~galement, une preoccupation majeure. Avec rues 

fr~res ~v&ques, pr&tres et diacres, et en communion avec tout le peuple de Dieu, je voudrais m’engager r~solument dans cette direction. 

4. En re&me temps que le Cardinal Danneels est un homme d’int~riorit~ et de contemplation, il a d~velopp~, notamment ~ Bruxelles, route une 

preoccupation sociale, sp~cialement en marl&re de logement. Je voudrais, du mieux queje pourrai, mettre rues pas dans les siens, en ce domaine 

comme en rant d’autres. 

5. Ensuite, vous seriez surpris si je ne disais rien du souci des vocations. De routes les vocations. Tout d’abord de celle de tous les baptis~s, qui sont, 

majoritairement, des la~cs. Leur mission, dans le monde tout d’abord, au sein de l’l~glise ensuite, est infiniment pr~cieuse. Et l’engagement de rant de 

chr~tiens, hommes et femmes, dans la soci~t~ et dans nos paroisses et mouvements est une b~n~diction. Mais nous avons aussi besoin d’hommes et 

de femmes consacr~s en re&me temps que de pr&tres et de diacres. Mes responsabilit~s dans la Conference ~piscopale aupr~s des s~minaires, du 

diaconat permanent, de la vie consacr~e et du Centre National des Vocations m’y ont rendu particuli&rement sensible, autant que ma longue 

experience de formateur, puis de President de S~minaire, ~ Leuven d’abord, ~ Louvain-la-Neuve ensuite. Je n’ai ~videmment pas de recettes pour 

susciter ou attirer des vocations ~ la vie consacr~e ou au sacerdoce, mais je sais que le Seigneur veut nous en donner et je promets de faire tout ce 

queje pourrai pour r~pondre ~ sa volont~. 

6. Enfin, pour disposer du temps n~cessaire ~ la mise en oeuvre ces priorit~s et aussi par souci de coll~gialit~, je chercherai, par divers moyens, ~ 

partager les responsabilit~s, suivant en cela l’exemple du Pape Benoit XVI, tr&s soucieux de d~l~guer plusieurs de ses responsabilit~s, rant par souci 

d’~conomiser un temps qui lui est compt~ que pour ~viter une m~diatisation excessive de sa fonction. 

11 y aurait, certes, bien d’autres choses ~ dire, mais j’aurai encore l’occasion de m’exprimer lors de la prise de possession du si~ge de l’archidioc~se dont 

la date et les modalit~s seront publi~es apr~s les concertations n~cessaires~ Quant ~ rues chefs dioc~sains de Namur-Luxembourg, j’aurai l’occasion de 

leur exprimer tout mon attachement et ma gratitude pour ces :[9 armies pass~es ensemble, lors d’une Eucharistie d’action de grace qui sera c~l~br~e ~ 

la Cath~drale Saint-Aubain le samedi 20 f~vrier ~ 14h.30. Mais, sans attendre ces rendeznvous, je suis pr~t ~ r~pondre, si je le peux, aux quelques 

questions que vous allez sans doute me poser. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Paris ; Mgr Marchetto au Congr~s de I association des recteurs de sanctuaires 

Texte integral de son intervention 

ROME, Mardi 19 janvier 2010 (__Z___E___N___~__T__=__o__r_q) - Nous publions ci-dessous le texte de l’intervention de Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du Conseil 

pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, au congr~s de l’Association des recteurs de sanctuaires, qui se tient ~ Paris 

du 18 au 21 janvier sur le th~me : << Sanctuaires et vie dioc~saine >>~ 

1, Introduction 

]e tiens ~ commencer ma Conference en vous remerciant pour votre aimable invitation. ]e porte aussi les salutations de Son Excellence Monseigneur 

Antonio Maria Vegli6, President du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en D~placement, en m~me temps que je vous 

assure du soutien de notre Dicast~re aux activit~s de votre Association des Recteurs de Sanctuaires de France. Le souci pastoral envers les 

p~lerinages et les sanctuaires rentre en effet, avec d’autres secteurs, dans les comp~tences sp~cifiques de notre Dicast~re concernant la mobilit~ 

humaine. 

On m’a demand~ d’approfondir dans cette intervention le rapport entre ’Sanctuaires et vie dioc~saine’, qui constitue le th~me de votre Congr~s. ]e 

trouve ce choix tr~s pertinent, car il aborde un sujet fondamental pour la vie pastorale, dont le d~veloppement manifeste l’essence m~me de l’Eglise, ~ 

un pr~alable pr~s. 

2. Pr~alable 

En effet je voudrais pr~ciser que, ~ l’heure actuelle, la pendule de la montre th~ologique penche du c6t~ de l’Eglise particuli~re, de l’Eglise locale. Ceci 

dit, il ne faut pas oublier l’autre mouvement de la pendule, ~ savoir la dimension universelle, qui, pour ainsi dire, jusqu’au Concile Vatican 11, tenait le 

devant de la sc~ne, peut ~tre avec un certain exc~s d’abstraction, de d~sincarnation_~. A mon avis l’invitation que vous avez adress~ au Secr~taire du 

Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en D~placement, d’etre avec vous en ce Congr~s, manifeste votre consideration pour 

la vie de l’Eglise universelle, qui n’entre pas en contradiction avec la vie dioc~saine. Sans doute, la conscience de la dimension universelle doit ~tre 

pr~sente dans vos sanctuaires, o~, par surcroit, route c~l~bration se fair en communion avec l’Ev~que de Rome et l’Ev~que du lieu, comme il apparait 

~vident pour l’Eucharistie, source et sommet de la vie chr~tienne. 

3, L’Eglise, myst~re de communion 

Dans les documents du Concile Vatican 11, l’une des notions-r~alit~s centrales et fondamentales est celle de l’eccl~siologie de communion_2, qui 

repr~sente sans aucun doute une cl~ de lecture du dernier grand Concile, l’un des ses meilleurs r~sultats et = ~ mon avis - celle qui synth~tise le mieux 

ses apports. La r~flexion sur l’eccl~siologie de communion a ~t~ une des r~ponses donn~es par le Concile ~ la question posse d~s sa premiere session : 

<< Ecclesia, quid dicis de te ipsa ? ~>. La notion de communion, maintes lois r~it~r~e dans les documents conciliares~, << incarne et manifeste l’essence 

m~me du myst~re de l’Eglise ~>4_. Mieux encore, cette notion-r~alit~ se trouve << au coeur de l’auto-conscience de l’Eglise ~>5_ et elle est revue avec 

gratitude par beaucoup de nos fr~res et soeurs qui ne sont pas en pleine communion avec l’Eglise catholique. 

Au premier chapitre de la Constitution dogmatique Lumen gentium l’on contemple l’Eglise, fruit de l’~conomie du salut, ~ la lumi~re du myst~re trinitaire, 

pr~sent~e comme myst~re de communion, ~ savoir << comme un sacrement ou, si l’on veut, un signe et un moyen d’op~rer l’union intime avec Dieu et 

l’unit~ de tout le genre humain ~>6__. Dans son sein se r~tablit la communion des hommes avec Dieu et entre eux, communion bris~e par le p~ch~. 

L’Eglise, n~e de la volont~ mis~ricordieuse de la TrinitY, a pour source et module les trois Personnes divines.7_., qui se r~v~lent comme communion 

interpersonnelle d’amour appelant tous les hommes au salut et les rendant part de ce m~me myst~re d’amour. De cette communion trinitaire d~coule la 

communion eccl~siale, << reflet merveilleux et participation myst~rieuse ~ la vie intime d’amour du P~re, du Fils et de l’Esprit Saint 

Comme il a ~t~ reconnu par le Synode de Ev&ques de 1985, << l’eccl~siologie de communion ne peut ~tre r~duite ~ des simples questions d’organisation 

ni aux probl~mes concernant le pouvoir. L’eccl~siologie de communion est le fondement de l’ordre de l’Eglise avant tout par un juste rapport entre 

pluralit~ et uniformit~ qui s’~tablit en son sein >79_. 

C’est dans le contexte de cette eccl~siologie de communion qu’~ mon avis doit s’ins~rer le rapport indispensable entre sanctuaires et vie dioc~saine. Ce 

rapport, loin de se r~duire ~ un simple accord sur les programmes ou des actions ponctuelles, doit avoir comme horizon l’eccl~siologie et la spiritualit~ 

de communion, que l’on retrouve si souvent mentionn~es par le v~n~rable 3ean Paul 

En effet quel est le but de l’Eglise ? Avec Paul VI on peut affirmer que << ~vang~liser est, en effet, la grace et la vocation propre de l’Eglise, son 

identit~ la plus profonde. Elle existe pour ~vang~liser, c’est-~-dire pour pr~cher et enseigner, ~tre le canal du don de la grace, r~concilier les p~cheurs 

avec Dieu, perp~tuer le sacrifice du Christ dans la sainte Messe, qui est le m~morial de sa mort et de sa r~surrection glorieuse ~>I~. L’Eglise ~vang~lise 

~ travers les trois ~l~ments de son identitY, qui ne sont que les ~l~ments constitutifs de l’identit~ chr~tienne: l’enseignement des Ap6tres, la pri~re en 

commun et la fraction du pain, la communion de vie et des biens (cfr. At 2,42-47 ; 4,32-35). D~s lots, l’Eglise universelle et dioc~saine ~vang~lise ~ 

travers ce qu’elle est, croit, c~l~bre et vii. 

L’Eglise poursuit la t~che du Christ envoy~ par le P~re pour ouvrir tout homme au myst~re trinitaire et promouvoir la communion des hommes avec Dieu 

et avec leurs fr~res, ce qui fair que communion et mission soient ins~parables. La communion apparait comme l’essence de l’Eglise et le cadre o6 l’on 

comprend son myst~re et sa mission : << La communion et la mission sont profond~ment unies entre elles, elles se comp~n~trent et s’impliquent 

mutuellement, au point que la communion repr~sente la source et tout ~ la fois le fruit de la mission : la communion est missionnaire et la mission est 

pour la communion ~>_~_.2__. Par consequent nous pouvons d~finir l’Eglise comme le << myst~re de communion pour la mission ~>. 



Dans cette optique la communion constitue aussi un signe efficace d’~vang~lisation: << Comme toi, P~re, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient 

un en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoy~ ~> (.Tn 17,21). Le fondement d’une mission f~conde se trouve pr~cis~ment dans cette 

communion:l.~, car seule la communion donne cr~dibilit~ au message et non pas << per s~ ~> la personne du croyant. 

Or si la communion est la forme constitutive et essentielle de l’Eglise, tout en elle doit ~tre en fonction de la communion et ~ son service. Tout ce 

qu’on encourage et qu’on organise au sein du diocese, de la communaut~ paroissiale, du sanctuaire_, doit ~tre au service la communion des hommes 

avec Dieu et entre eux, de la communion eccl~siale: la predication de la Parole, la c~l~bration des Sacrements (tout sp~cialement de l’Eucharistie), les 

actions caritatives, les groupes paroissiaux ou d’autre type, les structures, les associations et mouvements, etc. 

4. L’Eglise particuli~re 

L’Eglise universelle dolt se montrer r~ellement proche des hommes et des femmes, de leur situation sp~cifique, de leur milieu g~ographique, de leur 

langue et de leur culture. Cette proximit~ concrete de l’Eglise universelle se rend manifeste en l’Eglise dioc~saine:L~4, qui peut ~ raison 6tre d~finie 

comme l’ic6ne et la r~alisation de l’Eglise une et catholique, car l’Eglise << deviendrait une abstraction si elle ne prenait pas corps et vie pr~cis~ment ~ 

travers les Eglise particuli~res >>::[~5. Le Concile, de fa~on g~n~rale, et le Code de Droit Canonique de mani~re ponctuelle, utilisent l’expression ’Eglise 

particuli~re’ pour se r~f~rer au diocese en tant que << portion di peuple de Dieu confi~ ~ un Ev~que pour qu’il en soit, avec la cooperation du 

presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l’adh~sion ~ son pasteur et rassembl~e par lui dans l’Esprit-Saint par le moyen de l’Evangile et de 

l’Eucharistie, elle constitue une Eglise particuli~re dans laquelle se trouve vraiment pr~sente et agissante l’Eglise du Christ, une, sainte, catholique et 

apostolique >>_I_.6_.. 

Bien sot - comme je l’ai dit auparavant - depuis le Concile Vatican IT on remarque une revalorisation de l’Eglise dioc~saine, ainsi qu’une plus grande 

attention envers la th~ologie de l’Eglise particuli~re. Par consequent, on peut affirmer que la conscience de l’Eglise locale, si pr~sente dans le dernier 

Concile, a ~t~ une red~couverte eccl~siologique. 

Le diocese se trouve donc ~ ~tre l’unit~ eccl~siale fondamentale, manifestation de l’Eglise, puisqu’il doit aussi ~tre le sujet primaire de l’action 

pastorale. TI rentre tout ~ fait dans le terrain de la communion et ne peut se comprendre qu’~ partir de la communion. Dans l’Eglise particuli~re la 

communion se rend sensible et concrete, c’est-~-dire se configure ~ partir d’elle et vit par elle, qui est la forme de sa vie~ Seulement ~ travers l’Eglise 

particuli~re est possible la communion avec la catholicit~ des Eglises, et de fair, pour les catholiques, avec l’Eglise de Rome, avec qui toutes les Eglises 

locales doivent ~tre en communion pour pouvoir rester dans le sein de la "Catholica’, comme l’appelait Saint Augustin. 

Et dans l’Eglise particuli~re, c’est tout naturellement l’Ev&que qui est le principe et le fondement visible de l’unit~ eccl~siale~L~7. Dans l’Ev~que et par lui, 

la communion est signifi~e et actualis~e. De lui d~pend aussi toute action pastorale men~e par son peuple. TI s’agit I~ d’un pouvoir << propre, ordinaire et 

imm~diat >>~.~8, non d~l~gu~, m~me s’il doit ~tre exerc~ ’sub Petro et cure Petro’. Aussi l’Ev~que sera le dernier responsable de la pastorale au sein tant 

du diocese, que de toutes et chacune de ses paroisses et, tout naturellement, des sanctuaires dioc~sains. 

5. La pastorale d’ensemble 

La red~couverte de l’eccl~siologie des Eglises particuli&res ou locales a entrain~ le d~veloppement de celle qu’on a coutume d’appeler’pastorale 

d’ensemble’, ~ savoir la mise en place de plans pastoraux relatifs, pour cela dits’d’ensemble’. Les plans et les objectifs pastoraux sont la preuve 

tangible d’une pastorale dioc~saine authentique, ainsi qu’un des moyens les plus efficaces pour l’indispensable pastorale d’ensemble. Ills naissent en 

effet d’une ~tude s~rieuse de la r~alit~ socio-religieuse du territoire, afin d’offrir la r~ponse ~vang~lisatrice la plus adequate, tenant en compte de ce 

que les allemands appellent "Sitz im Leben’. Cette planification dioc~saine d~finit les objectifs communs, propose les pistes d’action, structure les 

temps, d~termine les moyens et sugg~re les responsables, de mani~re qu’on puisse arriver ~ une action ~vang~lisatrice et sacramentelle assum~e et 

partag~e au niveau dioc~sain par les diverses r~alit~s, l’ensemble des agents pastoraux et leurs activit~s respectives. Tous sont invites ~ &tre en 

harmonie, en communion avec cette planification, afin que chacun, en tant que coresponsable, depuis son domaine sp~cifique donne la bonne r~ponse 

et parvienne ~ promouvoir des actions pastorales communes, conform~ment aux priorit~s pastorales ~tablies par l’Ev&que. 

La pastorale d’ensemble est aussi le fruit de tous les efforts et moyens n~cessaires pour pouvoir affronter les nouveaux d~fis pos~s par l’~vang~lisation 

dans le monde contemporain. Le ph~nom&ne de la mobilit~ humaine justifie encore plus si possible la n~cessit~ de cette pastorale d’ensemble. Les 

circonstances actuelles de la vie ne permettent pas de continuer ~ penser d’avoir devant nous une communaut~ chr~tienne stable, avec laquelle 

travailler de fa~on permanente et ind~pendamment d’autres structures et institutions. Dans son Instruction Le pr~tre, pasteur et guide de la 

communaut~ paroissiale la Congregation pour le Clerg~ l’a bien reconnu Iorsqu’elle affirme : << La mobilit~ croissante de la soci~t~ actuelle impose que la 

paroisse ne se ferme pas sur elle-m&me, mais sache accueillir les fiddles d’autres paroisses qui la fr~quentent ; elle doit aussi ~viter de consid~rer avec 

m~fiance le fait que certains paroissiens participent ~ la vie d’autres paroisses, ~glises rectorales ou aum6neries >>i__9_9. Et cela vaut aussi pour les 

sanctuaires. En effet, la mobilitY, due souvent ~ des raisons de travail ou de loisir, est en train de changer la mani~re d’entendre le sens 

d’appartenance ~ une communaut~ de r~f~rence, sociale ou religieuse qu’elle soit. Nous pouvons ~ present parler moins d’un sens fort d’appartenance 

que d’une multiplicit~ de liens de caract&re temporel ou circonstanciel. La structure paroissiale n’apparait donc plus ~ m&me de r~pondre pleinement ~ 

cette mobilitY. Aussi, tous les efforts visant ~ circonscrire la vie eccl~siale au territoire au sens ~troit du terme se sont r~v~l~s inutiles. Par consequent 

nous pouvons affirmer que, ~ d~faut d’une pastorale d’ensemble, on court le risque de promouvoir des actions sans suivi ni accompagnement. 

A partir des sanctuaires aussi, l’on peut et l’on doit faire une lecture de ce ph~nom~ne, en tirant les consequences n~cessaires. D’un c6t~ nous savons 

que la majorit~ des personnes qui les fr~quentent le font d’une mani&re ponctuelle, ou bien par une presence qui s’~tale dans le temps, ce qui emp&che 

le d~veloppement d’un proc&s continu et programm~ de croissance dans la foi. Mais les sanctuaires sont aussi fr~quent~s par ceux qui d~sirent 

b~n~ficier de ’services’ qu’ils ne trouvent pas dans leur paroisse ou par ceux qui recherchent une esp&ce d’ anonymat, comme il arrive pour le 

Sacrement de la R~conciliation. Aussi l’insertion dans une pastorale d’ensemble favorise le bon succ~s de toute action ~vang~lisatrice et sacramentelle 

men~e dans les sanctuaires, tenant compte de la mission dans le monde propre ~ chacun. 

Or la pastorale d’ensemble n’est pas seulement n~cessaire ~ raison de nouvelles contraintes du monde actuel, elle ne doit &ire non plus entendue en 



un sens purement pragmatique, car elle surgit des principes ~voqu~s plus haut de la th~ologie de communion et dolt &tre valoris~e comme reflet de 

l’unit~ et de la communion du dioc&se et dans le dioc&se, ainsi que comme gage de sa r~alisation. Si le rapport ~troit entre communion et mission, tel 

que nous l’avons ~voqu~, est clair au niveau th~ologique, il dolt l’&tre aussi au niveau pastoral car c’est ici qu’il dolt se faire r~alit~. Cette situation 

pastorale manifeste l’appartenance ~ une m&me Eglise et ~ sa communion, elle est le reflet d’une communaut~ eccl~siale en qu&te d’unit~, participation 

et communion des’biens’ de tous ses membres et de routes ses institutions aussi en ce qui concerne la pastorale. 

Au sein de l’Eglise particuli~re nous trouvons certes diff~rents charismes, minist~res et responsabilit~s, chacun d’eux renfermant et mettant en exergue 

une petite parcelle de la globalit~ du myst~re et du ministate eccl~sial. Aussi tout charisme dolt ~tre un service ~ la communion de l’Eglise. Par 

consequent cela demande que le diocese soit en mesure d’articuler la pastorale, d’harmoniser minist~res, charismes et vocations, tout en pr~sentant 

une structure authentique de communion - qu’au moins une lois laissez-moi qualifier de hi~rarchique - avec de secteurs precis o~J cette communion se 

rende visible et s’intensifie. 

Or d~velopper les plans pastoraux n’est point ais~ si les divers secteurs sont ind~pendants Fun de l’autre, renferm~s en eux-m6mes, se consid~rant le 

principe et la fin de route activitY, sans l’indispensable attitude pastorale, ~ l’int~rieur de l’Eglise dioc~saine, dont nous avons parl~ jusqu’~ present. 

Ainsi se r~v~lent souvent plusieurs contradictions entre paroles et acres (avec en corollaire le danger du scandale), et se manifeste le manque de 

communion eccl~siale. 

6, L’insertion des plans pastoraux du sanctuaire dans ceux du diocese 

Comment proc~der en tenant compte de la diversit~ des personnes et des dioceses d’origine des p~lerins, tout comme de la religiosit~ populaire 

fleurissant autour des sanctuaires ? Pour commencer, il peut ~tre utile de changer certaines attitudes de fond..~e veux dire par cela qu’il faut renoncer 

aux positions radicales et aux pr~jug~s, en faveur d’une attitude pastorale ~quilibr~e. Celle-ci ne dolt ~tre ni extreme, ni conformiste ou immobiliste 

(consid~rant la religiosit~ populaire comme un d~p6t fiddle et sOr de la tradition catholique du pays, qui rejette toute innovation ou ~volution), ni, dans 

le versant oppose, renonciataire ou destructive (consid~rant la religiosit~ populaire comme une d~gradation ou d~formation du christianisme, fruit de 

l’ignorance religieuse). D~j~ Paul VI avait ~lev~ sa voix contre << l’attitude de certaines personnes ayant charge d’~mes qui d~pr~ciant a priori les 

exercices de pi~t~, cependant recommand~s par le Magist~re dans leurs formes l~gitimes, les abandonnent et cr~ent un vide qu’elles ne songent pas ~ 

combler, elles oublient que le Concile a dit d’harmoniser les exercices de pi~t~ avec la liturgie et non de les supprimer >7_2_.0_.. Face aux positions 

extr&mes, le m&me Paul Vl proposait la charit~ pastorale comme l’attitude n~cessaire envers la religiosit~ populaire21. Poussant plus loin cette 

consideration, .lean-Paul 11 quant ~ lui signalait que << il ne faut ni la d~valoriser ni la ridiculiser, au contraire il est n~cessaire de cultiver la religiosit~ 

populaire et s’en servir pour mieux ~vang~liser le peuple >722. Aussi une position pastorale ~quilibr~e et un discernement appropri~ sont n~cessaires 

<< pour soutenir et appuyer la religiosit~ populaire et, le cas ~ch~ant, pour purifier et rectifier le sens religieux qui sous-tend ces d~votions et pour les 

faire progresser dans la connaissance du Myst&re du Christ >7.2_3.. De cette mani~re on donnera une r~ponse authentique ~ l’invitation de l’Ap6tre 

<< N’~teignez pas l’Esprit [_. ] v~rifiez tout : ce qui est bon, retenez-le >7 ( 1Th 5,19 ;21). 

Cela dit, et en guise de conclusion de ce point, j’estime que la vie des sanctuaires, tout comme les manifestations de pi~t~ populaire fleurissant autour 

d’eux, doivent rentrer dans les plans pastoraux dioc~sains. Ceux-ci de leur c6t~ doivent correctement int~grer la dimension de la religiosit~ populaire, 

tout en favorisant son rapport avec les r~alit~s et les activit~s eccl~siales, au-del~ de tout isolement La planification pastorale dolt en effet 

coordonner et articuler les divers secteurs pour une meilleure et ponctuelle attention envers tous. Cette action, grace ~ l’effort de tous, contribuera ~ 

faire m6rir la vie religieuse dans toutes ses richesses, complexit~s et diversit~s, permettant en m6me temps ~ la communaut~ chr~tienne tout enti~re 

de b~n~ficier des valeurs et des dons v~hicul~s par le sanctuaire et la pi~t~ populaire. Le plan devrait tenir en compte de quelques points concrets, 

tels l’accueil de ceux qui fr~quentent seulement lors de certains ~v~nements religieu×, le trait profond~ment missionnaire que doivent acqu~rir les 

hom~lies2~4 et la dignit~ des c~l~brations liturgiques. La question des homilies est importante, vitale dirais-je, car en effet pour plusieurs croyants c’est 

I~ le seul moyen d’alimenter leur foi. 

Aussi, en partant de la pastorale d’ensemble, on pourrait et devrait essayer de donner r~ponse ~ un des secteurs qui provoque souvent pas mal de 

frictions: le rapport entre les paroisses et les sanctuaires. 

La paroisse est l’e×pression eccl~siale territoriale permettant ~ l’Eglise dioc~saine de rejoindre tous ses membres. C’est l’Eglise locale qui se rend 

pr~sente et proche, dans routes ses richesses et responsabilit~s. La paroisse << est l’Eglise implant~e au milieu des maisons des hommes >>2~5 selon la 

belle expression de 3ean-Paul 11. Cette proximit~ donne ~ la paroisse la possibilit~ de vivre et d’oeuvrer en lien ~troit avec la soci~t~ et le territoire o6 

elle est enracin~e, solidaire des aspirations et des drames, des ses joies et des peines. Puisque il est impossible ~ l’Ev~que de presider personnellement, 

toujours et partout dans son Eglise dioc~saine, les c~l~brations pour l’ensemble de son troupeau, il faut bien former ici et I~ dans le territoire des 

communaut~s de fiddles. Parmi celles-ci se distinguent les paroisses, distributes localement, avec leur pasteur nomm~ par l’Ev6que. D’une certaine 

mani~re en effet elles << repr~sentent l’Eglise visible ~tablie dans l’univers >>2~6. Au fond la vie dioc~saine tourne autour des paroisses, cellules de base 

du dioc~se2~7. En effet dans la communaut~ paroissiale nous trouvons, m~me si de mani~re limit~e et incompl~te, tous les ~l~ments constituant 

l’eccl~sialit~: l’enracinement dans un lieu concret, le fair d’etre une communaut~ baptismale et sacramentelle, l’absence de’particularitY’ dans 

l’appartenance eccl~siale et l’ouverture missionnaire envers le lieu o~ elle se trouve. Aussi la paroisse convoque et r~unit le peuple de Dieu dans 

l’expression ordinaire et habituelle de la vie chr~tienne, avec ses six dimensions: connaitre, c~l~brer, vivre et contempler le Myst~re du Christ dans un 

contexte communautaire et une vision missionnaire2_~8. 

La paroisse et le sanctuaire sont deux aspects n~cessaires et compl~mentaires de la m~me finalit~ tourn~e vers le but ~vang~lisateur et sanctificateur 

de I’Eglise, ~ la gloire de Dieu. Dans ce sens, le plan pastoral dioc~sain dolt et peut indiquer des chemins de collaboration. 

R~p~tons notre question : comment insurer le sanctuaire dans le contexte de la vie dioc~saine et, plus concr~tement, dans le contexte d’une pastorale 

d’ensemble ? .lusqu’ici nous avons d~j~ esquiss~ une r~ponse. Maintenant je voudrais ajouter ~ notre r~flexion les ~l~ments offerts par le document 

intitul~ Le Sanctuaire. M~moirel presence et proph~tie di Dieu, publi~ par le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en 

D~placement en 1999~ En particulier, je vais me refaire au num~ro ~.7, qui a comme titre Convergence des efforts~ 

Ce num~ro commence par affirmer que << le sanctuaire n’est pas seulement une ~euvre humaine, il est aussi signe visible de la presence du Dieu 

invisible. C’est pour cela qu’on exige une opportune convergence des efforts humains et une juste conscience des r61es et des responsabilit~s 

respectives de tous les protagonistes de la pastorale des sanctuaires, afin de vraiment favoriser l’accueil f~cond du don pleinement reconnu que le 

Seigneur fair ~ Son peuple ~ travers chaque sanctuaire >7. 



Ensuite le texte reconnait que << le sanctuaire offre une aide pr~cieuse ~ toutes les Eglises particuli~res, surtout en se chargeant de la proclamation de 

la Parole de Dieu et de la c~l~bration des sacrements, R~conciliation et Eucharistie ~>. Dans cette ligne le sanctuaire est appel~ ~ donner le bon 

exemple de c~l~brations liturgiques bien soign~es : avec la Cath~drale il dolt ~tre le lieu de r~f~rence pris ~ module par les paroisses et les autres 

communaut~s cultuelles. 

Le sanctuaire a une sp~cificit~ incontestable qui doit 6tre respect~e et encourag~e, tout en restant toujours au service de I’Eglise et, concr~tement, 

de I’ Eglise particuli~re d’o~J elle d~coule et dont elle est I’h~riti~re. << L’unit~ de I’Eglise - souligne 3ean-Paul II - n’est pas uniformitY, mais integration 

organique des I~gitimes diversit~s. La communion eccl~siale est une communion darts la diversit~ et ~ partir de la diversitY. C’est la r~alit~ des 

nombreux membres r~unis en un seul corps, I’unique Corps du Christ >>2~9, c’est la communion en un seul corps de la diversit~ de personnes, de dons, de 

charismes et de minist~res. Mais c’est uniquement ~ partir de I’unit~ de la confession de foi que peut surgir un pluralisme I~gitime, sans risques de 

dispersion ni de d~sagr~gation. Aussi le sanctuaire se pr~sente moins comme une alternative que comme une richesse, une collaboration, un 

compl~ment. Cela a ~t~ bien mis en valeur par Paul V1 Iorsque, parlant aux recteurs de sanctuaires italiens, il a affirm~ : << Les sanctuaires peuvent 

faire beaucoup, oui, beaucoup. Vous ~tes, pour ainsi dire, les h6pitaux spirituels de p~lerins qui peut-~tre ne trouvent pas dans leurs paroisse, ~glise 

ou diocese, le confort spirituel dont ils ont besoin en tant que personnes ou groupes : dans les sanctuaires ils s’~panouissent )>3~0. Dans la vie 

dioc~saine le sanctuaire doit representer un appui pastoral, collaborant avec I’Ev~que, les associations et mouvements eccl~siaux, pour joindre les 

efforts en faveur de la mission ~vang~lisatrice et missionnaire de I’Eglise. L’~vang~lisation ne peut se passer des richesses pr~sentes dans les 

sanctuaires et dans les manifestations religieuses populaires qui s’y d~roulent. Celles-ci en effet renferment de valeurs qui forment la base 

anthropologique et culturelle de I’~vang~lisation, la pr~parent et la favorisent. IIs peuvent donc ~tre consid~r~s comme une ~vang~lisation en acte, 

parce qu’ils supposent une premiere annonce missionnaire, tout en ~tant une manifestation importante d’une activit~ ~vang~lisatrice singuli~re. 

Cette idle se retrouve dans la Charte des sanctuaires, mise au point pas I’Association des Recteurs de Sanctuaires et adopt~e par la Pastorale du 

Tourisme et des Loisirs de votre Conference Episcopale. Au n. 23 I’on affirme en effet que : << De route fagon, le sanctuaire dolt rester bien ins~r~ dans 

le diocese dont il fair partie. Loin d’etre un monde ~ part, il dolt au contraire fonctionner en lien avec les instances paroissiale et les mouvements du 

diocese. A la pastorale ordinaire, il apporte un compl~ment spirituel et missionnaire. Ses relations possibles avec d’autres sanctuaires nationaux ou 

internationaux lui donnent une ouverture ~ I’Eglise universelle 

Le coeur de notre r~flexion se trouve peut-&tre dans le document du Conseil Pontifical pour les Migrants, d~j~ cit~, I~ o6 il signale que le service offert 

par les sanctuaires ~ l’Eglise particuli~re r~side dans le fair que celui-ci << exprime et anime les liens historiques et spirituels qu’ont les sanctuaires avec 

les Eglises pros desquelles ils se trouvent et exige une pleine insertion de Faction pastorale offerte par le sanctuaire dans celle des Ev~ques, tout en 

gardant le caract~re particulier correspondant ~ son ’charisme’ pour le bien spirituel des fiddles qui s’y rendent en p~lerinage ~>. le voudrais m’arr~ter un 

peu sur ce point pour proposer quelques pistes de r~flexion ~ partir de certains traits sp~cifiques des sanctuaires et de leur vie de foi. 11 s’agit de traits 

jaillissant de la richesse qu’ils peuvent et doivent apporter ~ la vie dioc~saine~ 

Grace ~ leur nature de lieux sacr~s, les sanctuaires sont en effet des’lieux de la m~moire’, presence et m~moire sp~ciale des magna/ia Dei. Par 

consequent ce sont des lieux o~J la foi se fortifie, car chaque chapelle ou sanctuaire souligne un aspect de I’annonce ~vang~lique, une’interpr~tation’ 

particuli~re de la Parole de Dieu. 

7, Le sanctuaire et la culture locale 

Les sanctuaires en effet, tout comme les pratiques de pi~t~ populaire se rattachant ~ eux, gardent un rapport profond et intime avec la culture du 

lieu, surtout dans son aspect ext~rieur et rituel, arrivant jusqu’~ ~tre expression privil~gi~e de I’inculturation de I’Evangile dans un peuple concret. 

L’inculturation, ou pour mieux dire I’incarnation culturelle, - comme aimait ~ dire le Cardinal Ratzinger - entendue comme synth~se entre culture et foi, 

est moins un proc~s facultatif dont on peut se passer qu’une exigence aussi bien de la culture que de la foi3_~. $igne singulier du fair que le proc~s 

d’inculturation est bien en cours, c’est la fusion harmonique et intime entre le message chr~tien et la culture d’un peuple, ~ savoir, I’expression des 

valeurs chr~tiennes ~ travers les manifestations populaires. Aussi les grandes v~rit~s et valeurs de I’Evangile s’incarnent dans le caract~re propre de la 

culture locale, s’exprimant par ses modalit~s culturelles, tandis que le message chr~tien offre ~ la culture une vision nouvelle de I’homme, du monde, de 

I’histoire et de la vie~ $i ce proems, cette << heureuse rencontre entre I’~euvre d’~vang~lisation et la culture locale ~>3~2 ne se produit pas, I’action 

~vang~lisatrice demeurerait tr~s superficielle. 

Paul VI, apr~s avoir signal~ que << la rupture entre Evangile et culture est sans doute, le drame de notre ~poque >>3__~3, pr6na l’~vang~lisation des 

cultures. Dans ce contexte, les sanctuaires peuvent jouer, et jouent en effet, un r61e singulier, car eux-m~mes sont le fruit de la rencontre entre la foi 

et la culture du lieu, aussi bien qu’agents de culture, et d’une culture ~vang~lisatrice. 

Les sanctuaires, qui repr~sentent une partie non n~gligeable du patrimoine historico-culturel des populations ou aires g~ographiques o6 ils sont ins~r~s, 

peuvent donner une contribution importante ~ la creation de sentiments communautaires et d’identit~, appartenance et cohesion, en un mot de 

I’ethos. De ce fait, ils sont ~ m~me de rendre un service considerable et ~ I’Eglise locale et ~ la societY. M~priser les expressions de religiosit~ 

populaire, ou vouloir les supprimer, entraine << le risque de faire des quartiers, des pays et villages un d~sert sans histoire, ni culture, ni religion, 

langage et identitY, avec de consequences inou~es ~>3~4. Face ~ cela, on peut saluer ces manifestations religieuses et culturelles comme I’un de 

secteurs o~J I’homme << r~cup~re une identit~ perdue ou d~truite, retrouvant ses propres racines ~>~_5_~ 

Le sanctuaire peut donc offrir ~ I’Eglise particuli~re le sens de la tradition dont il est I’h~ritier et le d~positaire. Grace aux manifestations et aux usages 

re~us de la tradition <<se forme un patrimoine propre ~ chaque communaut~ humaine. De m~me, par I~ se constitue un milieu d~termin~ et historique 

dans lequel tout homme est ins~r~, quels que soient sa nation ou son si~cle, et d’o~ il tire les valeurs qui lui permettront de promouvoir la 

civilisation ~>3~6. La tradition renferme un ensemble de caract~ristiques et d’~l~ments remarquables pour la croissance humaine et religieuse de la 

personne et de la collectivit~ o~ elle vit. Par la tradition, le groupe qui c~l~bre s’unit ~ I’~v~nement c~l~br~. La r~p~tition plus ou moins identique au fil 

des ann~es d’une s~rie de rites garantit une sorte d’unit~ entre les deux moments s~par~s dans le temps. La transmission de p~re en ills, d’une 

g~n~ration ~ I’autre, des expressions culturelles, entra~ne la transmission de principes, ~l~ments et valeurs chr~tiens~ Aussi les manifestations 

religieuses populaires peuvent ~tre << un moyen providentiel pour permettre aux masses de perseverer dans leur adhesion ~ la foi de leurs anc~tres et ~ 

I’Eglise du Christ >>3~7. En m~me temps elles renferment un grand potentiel d’~vang~lisation et plus concr~tement d’auto-~vang~lisation du peuple, qui 

consid~re ses propres manifestations religieuses comme une ~cole o~J il peut ~ la lois apprendre et enseigner aux nouvelles g~n~rations. L’appr~ciation 

des traditions et valeurs revues des anc~tres favorise I’accueil de la << foi de nos p~res ~> ce qui peut aussi favoriser I’accueil du message et de la vie 

chr~tienne en rant qu’h~ritage apostolico-social~ 



L’Eglise est bien consciente d’etre envoy~e ~vang~liser tout homme et tous les hommes, en r~ponse ~ l’imp~ratif d’universalit~ propre de sa vocation. 

Dans ce contexte le sanctuaire fournit une plateforme sans pareille ~ l’action de l’Eglise, grace ~ sa capacit~ de rassemblement. En lui se r~unissent de 

vastes secteurs de la societY, un hombre tr~s important de personnes de tout ~ge et condition sociale et religieuse, plusieurs d’entre elles en situation 

d’~loignement par rapport ~ la vie de foi et ~ l’appartenance eccl~siale. Pour certaines d’entre elles, leur presence est peut-~tre le seul lien ~ la 

communaut~ eccl~siale. Ces moments de participation de masse ont sans doute une force ~vang~lisatrice singuli~re, car grace ~ eux le message 

~vang~lique peut toucher’le coeur des foules’3~8~ L’Eglise doit profiter de ces occasions pour proclamer le message ~vang~lique et essayer de porter au 

Christ les personnes pr~sentes39. 

Immerg~s qu’ils sont en une spiritualit~ et une experience de communion, les sanctuaires sont appel~s ~ ~tre partie active et engag~e de l’Eglise 

dioc~saine, en ~troite collaboration avec l’Ev~que, pleinement ins~r~s dans sa proposition pastorale, en offrant le meilleur d’eux-m~mes, ~ savoir leur 

specificitY, comme contribution la plus pr~cieuse ~ la construction du Royaume. Et cela n’est pas seulement une conviction, mais aussi un engagement 

et une t~che. 
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En mettant en relief la communion et le t~moignage des chr&tiens, disciples de J~sus-Christ, les Acres des ApStres soulignent bri&vement en deux 

endroits leur communion des biens. Dans le premier on fair le constat suivant : <<IIs se montraient assidus ~ I’enseignement des ap6tres, fiddles ~ la 

communion fraternelle, ~ la fraction du pain et aux pri~res>> (Ac 2, 42). De cette profonde unit& provenait leur fa~on de vivre : <<Tous les croyants 

ensemble mettaient tout en commun>> (Ac 2, 44). Du second passage provient le th~me de I’Assembl#e Sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des 

~v~ques qui aura lieu du 10 au 24 octobre 2010 : La multitude des croyants n’avait qu’un seul coeur et qu’une seule Ame (Ac 4, 32). Pour I’application 

d’une pareille affirmation, Saint Luc pr~sente deux exemples. Le premier, &difiant, de Joseph, surnomm~ Barnab&, qui vendit le champ qu’il poss&dait 

et <<apporta I’argent et le d&posa aux pieds des ap6tres>> (Ac 4, 37). L’autre exemple, n~gatif, raconte I’histoire des conjoints Ananie et Saphire, son 

&pouse, qui s’&taient mis d’accord pour ne remettre qu’une pattie du prix de la vente d’un terrain et en conserver I’autre pour eux. Leur subterfuge 

fur d~couvert et la dramatique punition suscita <<une grande crainte>> dans la communaut~ eccl~siale (cf. Ac 5, 1-11). De tels exemples enseignent 

que les chr~tiens sont appel~s ~ vivre concr~tement I’id~al de la communion et du t~moignage, en s’effor#ant de le r~aliser non de mani&re partielle 

mais int~grale, en atteignant un seul coeur et une seule Ame (Ac 4, 32). 

L’extraordinaire trame d’&vang~lisation narr~e par les Acres des ApStres, a son origine dans la communaut~ chr&tienne de la Terre Sainte. Vers cette 

Terre, b&nie par la presence du Seigneur J&sus, tous les chr~tiens et les hommes de bonne volont~ tournent leur regard, tout particuli&rement ~ 

I’occasion de la preparation de I’Assembl~e Sp&ciale pour le Moyen-Orient du Synode des ~v~ques que le Saint-P&re Benoff XVI a lanc~e le 19 

septembre 2009, au cours de la r&union avec les Patriarches et les Archev~ques Majeurs des ~glises orientales catholiques. Le Souverain Pontife a 

~galement annonc~ le th~me de I’Assise synodale : << L’~glise catholique au Moyen-Orient : communion et t~moignage. ’La multitude de ceux qui 

~taient devenus croyants avait un seul coeur et une seule Ame’ (Ac 4, 32) >>. 

Le Saint-P~re, qui a visit& la Terre Sainte du 8 au 15 mai 2009, a rapidement accueilli la requite de nombreux confreres dans I’&piscopat de 

convoquer une Assembl~e Synodale pour le Moyen-Orient. Celle-ci devrait approfondir I’enseignement des Acres des ApStres, pour revivre I’exp&rience 

de la communaut~ primitive ~ un niveau encore plus mQr et pour donner un t&moignage en paroles et surtout en acres d’une authentique vie 

chr~tienne pour la gloire de Dieu, P&re, Fils et Saint-Esprit, dans I’actuelle situation complexe des pays du Moyen-Orient. ~ cette foi doit s’alimenter 

I’esp~rance chr~tienne, forte <<contre toute esp~rance>> (Rm 4, 18), parce que fond~e non sur des projets humains mais plutSt sur la puissance de 
Dieu. La foi et I’esp~rance doivent d~boucher sur la charit~ envers le prochain. Dans I’~glise catholique au Moyen-Orient cette derni&re a une 

expression particuli&re dans la presence ininterrompue depuis les temps du Christ des chr~tiens sur cette terre, qui est leur pattie. Bien &videmment, 

elle se manifeste aussi par des ceuvres nombreuses et pr~cieuses par lesquelles les membres de !’~glise cathofique t&moignent de leur foi et dans le 

m~me temps offrent une contribution notable au d~veloppement int~gra! de route la societY. 

Pour accomplir pleinement une telle vocation, le Saint-P&re Benoff XVI a voulu que soit suivi le processus ordinaire de preparation ~ une Assembl~e 

synodale. Donc, par disposition du Souverain Pontife, un Conseil Pr~-synodal pour le Moyen-Orient a ~t& institu~. Compos~ de sept Patriarches, en 

representation des six ~glises Patriarcales et du Patriarcat latin de J&rusalem, de deux Presidents de Conferences ~piscopales ainsi que de 4 Chefs de 

Dicast&res de la Curie Romaine, il a r~dig& le texte des Lineamenta qui est maintenant publi& en quatre langues : arabe, fran~ais, anglais et italien. 

Chaque chapitre du Document est accompagn~ de quelques questions qui ont pour but de susciter la discussion dans routes les ~glises du Moyen- 

Orient. Leurs r~ponses devraient parvenir ~ la Secr~tairerie G~n&rale du Synode des ~v~ques apr&s la Solennit~ de P~ques, que tous les chr~tiens 

c~l~brent cette annie ~ la m~me date, le 4 avri12010. Comme il est notoire, /’Instrumentum laboris sera r~dig~ en reprenant le contenu des ces 
r&ponses. Ce Document de travail de I’Assise synodale sera remis par le Saint-P&re Benoff XVI aux repr~sentants qualifies de I’~piscopat catholique du 

Moyen-Orient au cours de sa Visite Apostolique ~ Chypre en juin 2010. 

Confions la preparation de I’Assembl~e Sp~ciale pour le Moyen-Orient ~ I’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, M&re de I’~glise, fleur 

immacul~e de la Terre Sainte. Elle a donn~ J~sus au monde ~ Beth!&em, elle I’a ~duqu~ ~ Nazareth, I’accompagnant sur les routes de la Galilee et de 

la Jud~e jusqu’~ J~rusalem, Ville Sainte pour les Chr~tiens, les Juifs et les Musulmans. C~u’en vertu du t~moignage des chr~tiens, la c~!~bration de 

I’Assise synodale devienne aussi une occasion propice pour d~velopper le dialogue avec les mondes juif et musulman et ~largir les fronti~res de la 

communion ~ tous les hommes de bonne volont& au Moyen-Orient. 

Mgr Nikola Eterovi~ 

Archev&que titulaire de Sisak 

Secr&taire G~n~ral 

Du Vatican, le 8 d~cembre 2009 

INTRODUCTION 

1. Le 19 Septembre 2009, le Saint-P&re, suite A son p&lerinage en Terre Sainte (8-15.05.09), a annonc~, Iors d’une r~union avec les Patriarches 

d’Orient et des Archev&ques Majeurs, la convocation d’une Assembl~e Sp~ciale pour le Moyen-Orient du Svnode des 15v&ques, qui se tiendra du 

10 au 24 octobre 2010. Cette initiative relive du <<souci>> du successeur de Saint Pierre <<de routes les ~glises>> (2 Co 11, 28) et constitue un 

~v~nement important, qui d~note I’int~r&t de I’l~glise Universelle aux I~glises de Dieu en Orient. Quant aux ~glises d’Orient elles-m&mes, elles sont 

invit~es A vivre intens~ment cet ~v~nement, pour qu’il soit un ~v~nement de grace dans la vie des chr~tiens d’Orient. 

Les p&lerinages de Benoit XVI en Terre Sainte (.lordanie, Isra61 et Palestine), comme celui en Turquie (28.11-1.12.06), avec leurs discours riches et 

circonstanci~s, nous apportent une lumi&re sp~ciale pour pouvoir comprendre la Parole de Dieu, lire les signes des temps et y d(~finir le comportement 

chr~tien et la vocation de nos ~glises. 

A. But du synode 

2. Le but de l’Assembl~e Sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des l~v&ques est double : confirmer et renforcer les chr~tiens dans leur identit~ par 

la Parole de Dieu et des sacrements et raviver la communion eccl~siale entre les l~glises particuli&res, afin qu’elles puissent offrir un t~moignage de vie 

chr~tienne authentique, joyeux et attirant. Nos ~glises catholiques ne sont pas seules au Moyen-Orient. 11 y a aussi les l~glises orthodoxes et les 



communaut~s protestantes. La dimension cecum~nique est fondamentale pour que le t~moignage chr~tien soit authentique et credible. << C~u’ils soient 

un afin que le monde croie >> (Jn 17, 21). 

3. II faut donc renforcer la communion ~ tous les niveaux : ~ l’int~rieur de chaque l~glise catholique d’Orient, entre routes les l~glises catholiques et 

avec les autres ~glises chr~tiennes. II faut en m&me temps renforcer le t~moignage que nous donnons aux juifs, aux musulmans et aux autres croyants 

ou non-croyants. 

4. Le Synode nous offre aussi l’occasion de faire le point sur la situation rant religieuse que sociale, afin de donner aux chr~tiens une vision claire du 

sens de leur presence dans leurs soci~t~s musulmanes (arabes, isra~lienne, turque ou iranienne), de leur r61e et de leur mission dans chaque pays, 

les pr~parant ainsi ~ y &ire des t6moins authentiques du Christ. C’est donc une r~flexion sur la situation pr~sente, qui est difficile: situation de conflit, 

d’instabilit~ et de maturation politique et sociale dans la plupart de nos pays. 

B, R~flexion guid~e par I’~criture sainte 

5. Notre r~flexion sera guid~e par I’~criture Sainte, ~crite sur nos terres, dans nos langues (h~breu, aram~en ou grec), dans des cadres et des 

expressions culturels et litt~raires que nous ressentons comme n6tres. La Parole de Dieu est lue en ~g/ise. Ces ~critures nous sont parvenues ~ travers 

les communaut~s eccl~siales, transmises et m~dit~es dans nos saintes Liturgies. Riles sont une r~f~rence incontournable pour d~couvrir le sens de 

notre presence, de notre communion et de notre t~moignage dans le contexte actuel de nos pays. 

6. Que nous dit la Parole de Dieu aujourd’hui et ici, ~ chaque l~glise dans chacun de nos pays? Comment se manifeste ~ nous la Providence aimante de 

Dieu ~ travers tous les ~v~nements faciles ou difficiles de notre vie quotidienne? Que nous demande Dieu en ces jours : Rester, pour nous engager 

dans le cours des ~v~nements qui est le cours de la Providence et de la grace divine? ou ~migrer? 

7. 11 s’agit donc - et c’est l’un des buts de cette Assembl~e Sp~ciale - de red~couvrir la Parole de Dieu dans l’l~criture qui s’adresse aujourd’hui ~ nous, 

qui nous parle aujourd’hui et non seulement dans le passe, et nous explique comme aux deux disciples d’Emma(Js ce qui se passe autour de nous. Cette 

d~couverte se fait d’abord dans la lecture m~dit~e de l’l~criture, personnellement, en famille et en communaut~ vivante. Mais l’essentiel est qu’elle 

guide nos choix quotidiens dans la vie personnelle, familiale, sociale et politique. 

Questions 

1, Lisez=vous I’#criture personnellement, en famille ou en communaut~ vivante ? 

2. Inspire-t-elle vos choix dans votre vie familiale, professionnelle ou politique ? 

I, L’I~GLISE CATHOLIQUE AU MOYEN-ORIENT 

A, Situation des chr&tiens au Moyen-Orient 

1. Bref regard historique; unit~ dans la vari~t~ 

8. Les I~glises catholiques au Moyen-Orient remontent toutes, comme toute communaut~ chr~tienne dans le monde, ~ la premiere I~glise chr~tienne de 

3~rusalem, unie par I’Esprit-Saint au jour de la Pentec6te. Elles se divis~rent au Ve si~cle, apr~s les conciles d’~ph~se et de Chalc~doine, 

principalement pour des questions christologiques. Cette premiere division donna naissance aux I~glises connues aujourd’hui sous le nom d’ << ~glise 

Apostolique Assyrienne de I’Orient >> (qu’on appelait nestorienne) et des << ~glises Orthodoxes Orientales >>, c.O.d, les Cglises coptes, syriennes et 

arm~niennes, qu’on appelait monophysites. Ces divisions eurent lieu aussi pour des motifs souvent politico-culturels, comme cela est soulign~ par les 

th~ologiens m~di~vaux d’Orient appartenant aux trois grandes traditions appel~es << melkites >>, << jacobites >> et << nestoriennes >>. IIs ont tous soulign~ 

qu’il n’y avait aucun motif dogmatique ~ cette division. II y eut ensuite le grand schisme du XIe si~cle, qui s~para Constantinople de Rome et par la 

suite I’Orient Orthodoxe de I’Occident catholique. Toutes ces divisions existent aujourd’hui encore dans les diverses ~glises du Moyen-Orient. 

9. Apr~s les divisions et les s~parations, p~riodiquement, des efforts furent entrepris pour reconstituer I’unit~ du Corps du Christ. C’est dans cet effort 

d’oecum~nisme que se form~rent les I~glises catholiques orientales : arm~nienne, chald~enne, melkite, syriaque et copte. Ces ~glises ont ~t~ tent~es au 

d~but par la pol~mique avec leurs ~glises orthodoxes soeurs, mais ont aussi souvent ~t~ d’ardents d~fenseurs de I’Orient chr~tien. 

10. L’~glise maronite garda son unit~ au sein de l’~glise universelle et n’a pas connu dans son histoire une division eccl~siale interne. Le Patriarcat Latin 

de .]~rusalem, ~tabli avec les Crois~s, fut r~tabli au XIXe si~cle, grace ~ la presence continue des P~res Franciscains notamment en Terre Sainte, 

depuis le d~but du XITTe si~cle. 

11. Aujourd’hui, les l~glises catholiques d’Orient sont sept. Elles sont en majorit~ arabes ou arabis~es. Quelques-unes d’entre elles sont pr~sentes aussi 

en Turquie et en Iran. Elles proviennent de traditions culturelles, et donc aussi liturgiques diff~rentes : grecque, syriaque, copte, arm~nienne ou latine. 

C’est ce qui en fait leur admirable richesse et leur compl~mentarit& Elles sont unies dans la m~me communion avec l’~glise universelle autour de 

l’~v&que de Rome, successeur de saint Pierre, coryph~e des ap6tres (h#mat ar-rusul). Leur richesse vient de leur diversit~ m6me, mais l’attachement 

excessif au rite et ~ la culture peut les appauvrir routes. La collaboration entre les fid~les est habituelle et naturelle, ~ tous les niveaux. 

2. Apostolicit~ et vocation missionnaire 

12. Par ailleurs, nos l~glises sont d’origine apostolique et nos pays ont ~t~ le berceau du christianisme. Comme l’a dit le Saint-P~re le Pape Benoit XVl le 

9 juin 2007, elles sont les gardiens vivants des origines chr~tiennes [i]. Ce sont des terres b~nies par la presence du Christ lui-m&me et des premieres 

g~n~rations chr~tiennes. Ce serait une perte pour l’~glise universelle si le christianisme devait disparaitre ou s’affaiblir pr~cis~ment I~ oQ il est n& Nous 

portons I~ une lourde responsabilit~ : non seulement, maintenir la foi chr~tienne en ces terres saintes, mais plus encore maintenir l’esprit de l’l~vangile 

dans ces populations chr~tiennes et dans leurs rapports avec les non chr~tiennes, et maintenir la m~moire des origines. 

13. Parce qu’apostoliques, nos I~glises ont une mission particuli~re pour porter I’~vangile dans le monde entier. Au cours de I’histoire, cet ~lan a stimul~ 

plusieurs de nos ~glises : en Nubie et ~thiopie, dans la P~ninsule Arabique, en Perse, en Inde et jusqu’en Chine. Aujourd’hui, il nous faut constater que 

cet ~lan ~vang~lique est souvent ralenti et la flamme de I’Esprit semble affaiblie. 



14. Or, de par notre histoire et notre culture, nous sommes proches de centaines de millions de personnes, tant culturellement que spirituellement. A 

nous de partager avec eux le message d’amour de Fl~vangile que nous avons re~u. En ce moment o6 des peuples entiers sont d~rout~s et cherchent 

une lueur d’espoir, nous pouvons leur donner Fesp~rance qui est en nous de par I’Esprit qui a ~t~ diffus~ en nos coeurs (cf. Rm 5, 5). 

3. R~le des chr~tiens dans la societY, malgr~ leur petit hombre 

15. Nos soci~t~s arabes, turques et iraniennes, malgr~ leurs differences, ont cependant des caract~ristiques communes. La tradition et le mode de vie 

traditionnel prevalent, notamment en ce qui concerne la famille et l’~ducation. Le confessionnalisme marque les rapports entre chr~tiens comme avec 

les non chr~tiens et affecte profond~ment les mentalit~s et les comportements. La religion est un ~l~ment d’identification qui peut s~parer de l’autre. 

16. La modernit~ p~n~tre toujours plus la societY: I’acc~s aux chaines mondiales de la -iV et ~ I’internet a introduit, dans la soci~t~ civile et parmi les 

chr~tiens, de nouvelles valeurs comme aussi une perte de valeurs. En r~ponse ~ cela, les groupes fondamentalistes islamiques se diffusent de plus en 

plus. Le pouvoir r~agit par I’autoritarisme, le contr61e de la presse et des m~dias. Toutefois la majorit~ aspire ~ une v~ritable d~mocratie. 

17. Bien que les chr~tiens soient presque partout une faible minorit~ au Moyen-Orient (sauf au Liban), allant de moins de I% (Iran, Turquie) ~ ;[0% 

(l~gypte), ils sont pourtant actifs, dynamiques et rayonnants. Le danger est dans le repliement sur soi et la peur de l’autre. TI faut ~ la fois renforcer la 

foi et la spiritualit~ de nos fiddles et resserrer le lien social et la solidarit~ entre eux, sans tomber dans l’attitude de ghetto. Par ailleurs, l’~ducation est 

l’investissement majeur. Nos l~glises et nos ~coles pourraient aider davantage les moins favoris~s. 

B. Les d~fis auxquels sont confront~s les chr~tiens 

.~, Les conflits politiques dans la r~gion 

18. Les conflits politiques en cours dans la r~gion ont une influence directe sur la vie des chr~tiens, en tant que citoyens comme en tant que 

chr~tiens. L’Occupation isra~lienne des Territoires Palestiniens rend difficile la vie quotidienne pour la libert~ de mouvement et l’~conomie et la vie 

religieuse (acc~s aux Lieux Saints, conditionn~ par des permis militaires accord~s au× uns et refuses aux autres, pour raisons de s~curit~). De plus, 

certaines theologies chr~tiennes fondamentalistes justifient par l’l~criture Sainte l’occupation de la Palestine par Isra~l, ce qui rend la position des 

chr~tiens arabes encore plus d~licate. 

19. En Iraq, la guerre a d~chain~ les forces du mal dans le pays, dans les confessions religieuses et les courants politiques. Elle a fait des victimes 

parmi tous les Irakiens, mais les chr~tiens en ont ~t~ une des principales victimes parce qu’ils repr~sentent la plus petite et la plus faible des 

communaut~s irakiennes. La politique mondiale n’en tient aucun compte. 

20. Au Liban, les chr~tiens sont profond~ment divis~s au plan politique et confessionnel et personne n’a un projet acceptable par tous. En l~gypte, la 

monroe de l’Islam politique d’une part et le d~sengagement des chr~tiens par rapport ~ la soci~t~ civile, rendent leur vie sujette ~ l’intol~rance, ~ 

l’in~galit~ et ~ l’injustice. En outre, cette islamisation p~n~tre aussi par les m~dias et l’~cole dans les familles, modifiant les mentalit~s qui s’islamisent 

inconsciemment. Dans beaucoup de pays, l’autoritarisme, voire la dictature, poussent la population, y compris les chr~tiens, ~ supporter tout en 

silence pour sauver l’essentiel. En Turquie, le concept actuel de laYcit~ pose encore des probl~mes ~ la pleine libert~ religieuse du pays. 

21. Cette situation des chr~tiens dans les divers pays arabes a ~t~ d~crite au §13 de la 10e Lettre Pastorale des Patriarches catholiques (en 2009). La 

conclusion stigmatise l’attitude d~faitiste : << Face ~ ces r~alit~s diff~rentes, les uns restent fermes dans leur foi et dans leur engagement dans la 

societY, partageant tous les sacrifices et contribuant au projet social commun. D’autres, par contre, se d~couragent et n’ont plus confiance dans leur 

soci~t~ et dans sa capacit~ ~ leur procurer l’~galit~ avec tous les citoyens. C’est pourquoi ils abandonnent tout engagement et se retirent dans leur 

~glise et dans ses institutions, vivant dans des ilots isol~s, sans interaction avec le corps social ~>[2]~ 

2. Libert~ de religion et de conscience 

22. En Orient, la libert~ de religion veut dire habituellement libert~ de culte. ][I ne s’agit donc pas de libert~ de conscience, c’est-~-dire de la libert~ de 

renoncer ~ sa religion ou de croire en une autre. La religion en Orient est en g~n~ral un choix social et re&me national, non un choix individuel. Changer 

de religion est per~u comme une trahison ~ la societY, ~ la culture et ~ la nation b~tie principalement sur une tradition religieuse. 

23. La conversion est vue comme ~tant le fruit d’un pros~lytisme int~ress~, non d’une conviction religieuse authentique. Pour le juif et le musulman, 

elle est souvent interdite par les lois de l’l~tat. Pour le chr~tien, il exp~rimente lui aussi une pression et une opposition, quoique beaucoup plus l~g~re, 

de la part de la famille ou de la tribu ; mais il reste libre de le faire. Souvent, la conversion n’est pas par conviction religieuse, mais pour des infarcts 

personnels, ou sous la pression du pros~lytisme musulman, notamment pour pouvoir se lib~rer de ses obligations face ~ des difficult~s d’ordre familial. 

3. Les chr~tiens et I’~volution de I’Islam contemporain 

24. Darts leur derni~re lettre pastorale, les Patriarches catholiques d’Orient disaient : << La mont~e de l’Islam politique, ~ partir des ann~es 1970, est un 

ph~nom~ne saillant qui affecte la r~gion et la situation des chr~tiens dans le monde arabe. Cet Tslam politique comprend diff~rents courants religieux 

qui voudraient imposer un mode de vie islamique aux soci~t~s arabes, turques ou iraniennes et ~ tous ceux qui y vivent, musulmans et non musulmans. 

Pour eux, la cause de tous les maux est l’~loignement de l’Islam. La solution est donc le retour ~ l’Islam des origines. D’o~ le slogan : l’Islam est la 

solution...Dans ce but, certains n’h~sitent pas ~ recourir ~ la violence ~> [3]. 

Cette attitude vise d’abord la soci~t~ musulmane. Mais elle a des consequences sur la presence chr~tienne en Orient. Ces courants extr~mistes sont 

donc une menace pour tous, chr~tiens et musulmans, et nous devons les affronter ensemble. 

4. L’~migration 

25. L’~migration des chr~tiens et des non chr~tiens du Moyen-Orient a commenc~ vers la fin du XIXe si~cle. Les deux causes principales ~taient 

politique et ~conomique. Les rapports religieux n’~taient pas des meilleurs, mais le syst~me des "millet" (communaut~s ethnico-religieuses) avait assur~ 

une certaine protection aux chr~tiens dans le sein de leurs communaut~s, ce qui n’emp~chait pas toujours les conflits de caract~re religieux et tribal 

la fois. Cette ~migration s’est accentu~e aujourd’hui avec le conflit isra~lo-palestinien et l’instabilit~ qu’il a caus~e dans toute la r~gion, pour finir avec 

la guerre de l’Iraq et l’instabilit~ politique du Liban. 



26. Par ailleurs, dans lejeu des politiques internationales, on ignore souvent l’existence des chr~tiens ; et c’est aussi l’une des causes majeures de 

l’~rnigration. Or, dans la situation politique actuelle du Moyen-Orient, il est difficile de crier une ~conornie qui puisse procurer un niveau de vie digne 

pour route la societY. On peut prendre certaines rnesures pour r~duire l’~rnigration, rnais les racines sont les r~alit~s politiques existantes. C’est I~ qu’il 

faudrait agir, et l’l~glise est invit~e ~ s’y engager. 

27. Un autre aspect pourrait aider ~ limiter l’~migration: rendre les chr~tiens plus consdents du sens de leur presence. Chacun dans son pays est 

porteur du message du Christ ~ sa societY. Ce rnessage est ~ porter dans les difficult~s et dans la persecution. C’est ce que le Christ nous annonce 

dans l’l~vangile : "Vous serez persecutes.., heureux ~tes-vous... Heureu× serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persecute. R~jouissez-vous et 

soyez dans l’all~gresse, car votre r~cornpense sera grande dans les cieux" (Mr 5, 11=12). C’est ~ ce niveau qu’il faut s’~lever avec l’aide du Christ. 

5, L’immigration chr~tienne internationa/e au 14oyen-Orient 

28. Les pays du Moyen-Orient re~oivent des centaines de milliers d’Africains d’~thiopie et surtout du Soudan et d’Asiatiques, surtout des Philippines, du 

Sri Lanka, du Bangladesh, du N~pal, du Pakistan et de l’Inde, cornrne travailleurs irnrnigr~s. II s’agit le plus souvent de fernrnes travaillant cornrne 

dornestiques pour perrnettre 8 leurs enfants une ~ducation et une vie plus digne. Ces femrnes (et homrnes) sont souvent objet d’injustices sociales, 
d’exploitation et d’abus sexuels, soit de la part des l~tats qui les accueillent, soit des agences qui les font venir, soit des ernployeurs. 

29. II y a l~ une responsabilit~ pastorale pour accompagner ces personnes, rant au plan religieux qu’au plan social. Ces irnrnigr~s se trouvent souvent 

affront~s ~ des drarnes, et l’~glise ne peut pas grand-chose. Parall~lernent, une ~ducation de nos chr~tiens ~ la doctrine sociale de l’l~glise et ~ la 

justice sociale est urgente et indispensable, pour ~viter route attitude de sup~riorit~ voire de rn~pris. De plus, les lois et les conventions 

internationales ne sont pas respect~es. 

C. R~ponses des chr~tiens darts leur vie quotidienne 

30. Le comportement des chr~tiens dans nos l~glises et nos soci~t~s, face 5 tous les d~fis mentionn~s plus haut, sont varies et diff~rents: 

II y a le chr~tien croyant et engage, qui accepte et vit sa foi avec fid~lit~ dans sa vie priv~e et publique. II y a aussi le chr~tien "laTc", que nous avons 

vu, au long de l’histoire conternporaine surtout, dans nos divers pays, s’engager ~ fond dans la vie publique, fonder les partis politiques, surtout de 

gauche, ou en devenir rnernbre, rnais souvent en sacrifiant sa foi. II y a aussi le chr~tien qui a une foi traditionnelle, faite de d~votions et de pratiques 

ext~rieures sans influence sur sa vie pratique ou sur l’~chelle des valeurs. II partage par contre les crit~res et les valeurs pragrnatistes de sa societY, 

parfois rn~rne en contradiction avec l’l~vangile. II adopte les attitudes de lutte de sa soci~t~ et ne se diff~rencie des autres que par ses pratiques 

religieuses ext~rieures, par ses f~tes ou par son norn de chr~tien. II y a aussi le chr~tien qui se consid~re lui-rn~rne cornrne une personne faible. II est 

cornplex~ par le petit nornbre de sa comrnunaut~ dans une soci~t~ ~ rnajorit~ musulrnane. II a peur. II est plein d’anxi~t~ et soucieux de voir ses droits 

violas. 

31. La mani~re de vivre sa foi se r~fl~chit directement sur l’appartenance du chr~tien ~ l’~glise. Une foi profonde m~ne ~ une appartenance solide et 

engag~e. Une foi superficielle signifie aussi une appartenance superfidelle. Dans le prernier cas, l’appartenance est authentique et vraie et le croyant 

participe ~ la vie de l’l~glise et y engage route sa foi. Dans le deuxi~rne cas, l’appartenance est seulernent confessionnelle.[4] Dans ce cas, le fiddle 

exige que son ~glise prenne soin de tous les aspects de sa vie rnat~rielle et sociale, ce qui rn~ne ~ I’ <<assistentialisrne>> et ~ l’incapacit~[5]. 

32. Ceci exige une conversion personnelle des chr~tiens, ~ cornrnencer par les Pasteurs, par un retour ~ l’esprit de l’Evangile, afin que notre vie 

devienne un t~rnoignage d’arnour de Dieu, s’exprirnant dans l’arnour concret envers tous et chacun. ~tre t~rnoin du Christ ressuscit~ : (<<Les ap6tres 

rendaient avec beaucoup de force t~rnoignage de la r~surrection du Seigneur 1~sus...>> [Ac 4, 33]), pour d~passer notre ~goTsrne, nos rivalit~s et nos 

faiblesses personnelles. 

33. La vie consacr~e est pr~sente dans nos pays ~ des degr~s divers. L~ o~ elle rnanque dans sa dirnension conternplative, il serait souhaitable de 

l’instaurer. La premiere rnission des rnoines et rnoniales est la pri~re et l’intercession pour la soci~t~ : pour plus de justice dans la politique et 

l’~conornie, plus de solidarit~ et de respect dans les rapports farniliaux, plus de courage pour d~noncer les injustices, plus d’honn~tet~ pour ne pas se 

laisser entrainer dans les querelles de la cit~ ou dans la recherche des int~r~ts personnels. Telle est l’~thique que pasteurs, rnoines, rnoniales, religieux, 

~ducateurs, doivent proposer dans nos institutions (~coles, universit~s, centres sociaux, h6pitaux, etc.), afin que nos fiddles soient eux aussi de 

v~ritables t~rnoins de la R~surrection dans la soci~t~. 

34. La forrnation de notre clerg~ et des fiddles, les homilies et la cat~ch~se, doivent donner au croyant un sens authentique de sa foi, et lui donner 

conscience de son r61e dans la soci~t~ au horn de cette foi. 11 faut lui apprendre ~ chercher et voir Dieu en route chose et en toute personne, 

s’effor~ant de le rendre present ~ notre societY, ~ notre rnonde, par la pratique des vertus personnelles et sociales : justice, honn~tet~, droiture, 

accueil, solidaritY, ouverture de cmur, puret~ de rnoeurs, fidelitY, etc. 

35. Dans ce but, un effort special doit ~tre fair pour d~couvrir et forrner les << cadres ~> n~cessaires, pr~tres, religieux, religieuses, la~cs, hornrnes et 

fernrnes, afin qu’ils soient de vrais t~rnoins de Dieu le P~re et de .~sus Ressuscit~ dans notre soci~t~ et de l’Esprit-Saint qu’11 a envoy~ ~ son l~glise, 

pour conforter leurs fr~res et smurs dans ces ternps difficiles et pour contribuer ~ l’~dification de la cit~. 

Questions 

3. Que font nos I~glises pour susciter et encourager les vocations & la vie religieuse et contemplative ? 

4. Comment contribuer & I’am~lioration du milieu social darts les divers pays? 

5. Quel r61e joue votre I~glise pour aider & int~grer la modernitY, avec le regard critique n~cessaire, dans vos soci~t~s? 

6. Comment faire croltre le respect de la libert~ religieuse et la libert~ de conscience? 

7, Que peut-on faire pour arr~ter ou ralentir I’~migration des chr~tiens du Moyen-Orient? 

8. Comment suivre et rester en rapport avec les chr~tiens ~migr~s? 



9. Que devrait faire nos ~glises pour enseigner aux fiddles le respect des immigr~s et leur droit ~ 6tre trait~s avec justice et charit~ ? 

10. Que fair votre l~glise pour assurer aux immigr6s catholiques les soins pastoraux et pour les prot~ger contre les abus et I’exploitation 

par I’l~tat (police et personnel des prisons), les agences et les employeurs? 

11. Nos I~glises travaillent-elles ~ former des cadres chr~tiens pour contribuer ~ la vie sociale et politique de nos pays ? Que pourraient- 

elles faire ? 

II. LA COMMUNION ECCL~$IALE 

A. Introduction 

36. La communion chr~tienne a pour fondement le mod&le de la vie divine dans le myst&re de la Sainte TrinitY. Dieu est amour (cf. 1 ./n 4, 8), et les 

rapports entre les personnes divines sont des rapports d’amour. Ainsi la communion dans l’~glise entre tous les membres du corps du Christ est fond~e 

sur des rapports d’amour : << Comme toi, P&re, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous >> (Jn 17, 21). II s’agit de vivre entre nous, au 

sein de chaque l~glise, la communion m&me de la Sainte TrinitY. La vie de l’~glise et des ~glises d’Orient dolt &ire communion de vie dans l’amour, sur le 

mod&le de l’union du Fils avec le P~re et l’Esprit. 

37. ]~sus nous a recommand~ cette unit~ de vie dans l’exemple de la vigne et des sarments (cf../n 15, I-7). Saint Paul d~veloppa cette r~alit~ de vie 

chr~tienne par l’exemple de l’unit~ de vie dans le corps avec la pluralit~ des membres (cf. i Co 12, 12-21). Toute l~glise fonde donc sa communion de 

vie sur le fair r~el que chaque membre de l’~glise est, par le bapt&me, membre du Corps du Christ qui est la t&te. La communion entre les ~glises ou au 

sein de la m&me ~glise consiste donc ~ prendre conscience que chacun et chacune est membre dans un Corps dont la t&te est le Christ. Le Christ est 

la t&te, chaque membre dolt &ire digne de la t&te ~ laquelle il est intimement li~. 

B. Communion dans I’~glise catholique et entre les diverses ~glises 

38. Cette communion au sein de l’~glise universelle se manifeste par deux signes principaux : la premiere, la communion ~ l’Eucharistie et la deuxi~me, 

la communion avec l’~v&que de Rome, successeur de Pierre et chef de toute l’~glise. Le Code des Canons des l~glises Orientales a codifi~ sur le plan 

des lois cette communion de vie dans l’unique l~glise du Christ. La Congregation pour les l~glises Orientales et les divers Dicast&res romains sont 

~galement au service de cette communion. 

39. Au niveau des fiddles, nos ~coles et instituts d’enseignement sup~rieur mais aussi les institutions caritatives telles que les h6pitaux, les orphelinats, 

les maisons pour personnes Agnes, accueillent tous les chr~tiens indistinctement. Dans les villes, les fid&les catholiques de diverses l~glises pratiquent 

souvent dans l’~glise la plus proche, tout en restant fiddles ~ leur propre communaut~ confessionnelle, dans laquelle ils regoivent les sacrements 

(bapt&me, confirmation, mariage,...). 

C, Communion entre ~v~ques, clerg~ et fiddles 

40. La communion dans la m~me ~glise ou Patriarcat entre les divers membres se fair sur le module de la communion avec l’l~glise universelle et le 

successeur de Pierre, l’~v~que de Rome. Au niveau de l’l~glise Patriarcale, la communion s’exprime par le synode qui r~unit les ~v~ques de route une 

communaut~ autour du Patriarche, P~re et chef de son ~glise. Au niveau de l’~parchie, c’est autour de l’~v~que que se fait la communion du clergY, 

des religieux et religieuses, comme des laYcs. La pri~re, la presence eucharistique et l’(~coute de la Parole de Dieu, sont les moments qui unifient l’l~glise 

et la famine A l’essentiel, A l’l~vangile. ,~ l’~v~que de veiller A harmoniser le tout, malgr~ les moments de faiblesse. 

41. Cette grace est communiqu~e par l’~v~que ~ tout pasteur d’une paroisse ou assembl~e de croyants, dans laquelle il y aura des membres forts et 

d’autres moins forts. Malgr~ routes leurs limites, ils restent des instruments entre les mains de Dieu~ Dieu leur a confi~ un tr~sor contenu dans des 

vases d’argile (cf. 2 Co 4, 7). 11 fait d’eux l’instrument de sa grace << car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort >> (2 Co 12, 10). 

42. Mais cela signifie que les ministres du Christ et ceux qui cherchent ~ le suivre de plus pros portent une lourde responsabilit(~ dans la communaut(~, 

non seulement pour g~rer l’~glise de Dieu localement [6], mais plus encore au plan spirituel et moral : ils sont module et exemple pour les autres. La 

communaut~ attend d’eux qu’ils vivent concr~tement les valeurs de l’l~vangile de mani~re exemplaire. On ne s’~tonnera pas que les fiddles attendent 

d’eux (~v~ques, pr~tres, moines et religieuses) une plus grande simplicit~ de vie, un r~el d~tachement par rapport ~ l’argent et aux commodit~s du 

monde, une pratique rayonnante de la chastet~ et une puret~ de moeurs transparente. Ce n’est pas toujours le cas et cela scandalise profond~ment 

les fiddles. 

43. De plus, l’esprit des deux ap6tres 3acques et .lean, demandant ~ .l~sus de leur accorder la premiere place ~ sa droite et ~ sa gauche [7], dure 

encore et provoque des troubles entre les fr~res. Au lieu de nous retrouver ensemble pour faire face aux difficult(~s, nous nous disputons patrols entre 

nous et comptons nos fiddles, comme pour savoir qui est le plus grand. L’esprit de rivalit~ nous d~truit; par contre l’~mulation spirituelle et pastorale 

peut stimuler notre cr~ativit~ au service de tous. C’est cette ~mulation, pour servir, qu’il faut encourager ; et comme toutes les l~glises du monde, nos 

~glises ont aussi une purification ~ faire continuellement~ Ce Synode voudrait aider ~ cet examen de conscience sincere pour d~couvrir les points forts, 

afin de les promouvoir et de les d~velopper, et les points faibles, afin d’avoir le courage de les corriger. 

44. II nous faut retrouver le module de la communaut~ primitive: << La multitude des croyants n’avait qu’un coeur et qu’une Ame. Nul ne disait sien ce 

qui lui appartenait, mais entre eux tout ~tait commun. Avec beaucoup de puissance, les ap6tres rendaient t~moignage ~ la r~surrection du Seigneur 

.l~sus, et ils jouissaient tous d’une grande faveur. Aussi parmi eux nul n’~tait dans le besoin >> (Ac 4, 32-34). 

45. Les Associations et mouvements apostoliques, d’origine locale ou internationale, venues de tout pays, doivent s’adapter ~ la mentalit~ et au milieu 

de vie que leur offre la tradition de l’~glise comme du pays qui les accueille~ Un esprit d’humilit~ pour ob~ir ~ l’~v~que et pour s’informer des traditions, 

de la culture et surtout de la langue du pays est indispensable. Certains mouvements internationaux, qui font un travail louable, doivent davantage 

s’incarner dans nos soci~t~s, sans perdre leur charisme sp~cifique. 

Questions 

12. Que veut dire vivre la communion dans I’l~glise? 



13. Comment se manifeste la communion entre les diverses I~glises d’Orient avec le Saint-Pbre? 

14. Comment peuvent s’am~liorer les rapports entre les diverses I~glises dans les domaines de I’action religieuse, caritative et culturelle? 

15. L’attitude des <<gens d’l~glise>> face ~ I’argent vous pose-t-elle un probl~me ? 

16. La participation de vos fiddles & des c~l~brations d’autres ~glises catholiques vous pose-t-elle un probl~me ? 

17. Comment am~liorer les rapports de communion entre les diverses personnes dans I’~glise-" entre ~v~ques et pr~tres, personnes de la 

vie consacr~e, la’~’cs? 

III. LE TI~HOIGNAGE CHRI~TIEN 

46. La foi v~cue porte des fruits abondants: une foi sans les oeuvres est une foi morte (cf. Jc 2, 17). Nos l~glises sont actives: beaucoup de projets, 

beaucoup de mouvements de jeunes, beaucoup d’institutions ~ducatives et caritatives, etc. Parfois, ces activit~s sont professionnellement efficaces, 

mais ne sont pas toujours un t~moignage d’amour d~sint~ress~ qui invite ~ en connaitre la source ~vang~lique. 

A. T~moigner de I’~vangile dans I’~glise m~me: cat~ch~se et oeuvres 

47. L’~vang~lisation ordinaire se fait dans les homilies ~ l’occasion de la c~l~bration eucharistique, ou de l’administration des sacrements. Elle se fait 

dans la cat~ch~se donn~e dans les ~coles, dans les paroisses ou dans les "~coles du dimanche" pour les ~l~ves qui ~tudient dans les ~coles de l’~tat et 

n’y ont pas de cours d’~ducation religieuse chr~tienne. II faut veiller ~ ce que les cat~chistes soient bien form,s et soient des modules vivants pour les 

jeunes (les cur~s eux-m~mes font de moins en moins la cat~ch~se). Elle se fair aussi un peu par les revues, les livres et l’internet. Des centres de 

formation biblique et th~ologique existent ~galement partout, sans parler des universit~s et des centres internationaux presents ~ J~rusalem ou ailleurs. 

48. Dans nos pays, plus encore qu’ailleurs dans le monde, l’l~criture Sainte dolt occuper la place principale, et il est important d’en connaitre par coeur 

beaucoup de passages. II est aussi essentiel de bien connaitre sa propre tradition eccl~siale. II est important de connaitre ceux avec qui nous vivons, 

musulmans ou juifs, loin de tout pr~jug~ n~gatif, comme aussi les objections faites au christianisme, afin d’etre capables de mieux presenter la 

chr~tienne. 

49. II est essentiel que sur tous les sujets qui pr~occupent la soci~t~ civile, le point de vue chr~tien soit clairement, solidement et intelligemment 

expose. Former les jeunes et les fiddles au travail en ~quipe, ~ la solidarit~ avec les plus pauvres et ~ l’amour sincere envers tous, chr~tiens et autres. 

Les former ~ oeuvrer pour le bien commun de la soci~t~ enti~re. 

50. Les nouveaux m~dias sont tr~s efficaces pour t~moigner de l’l~vangile : internet (notamment pour les jeunes), radio et t~l~vision. Tls sont encore 

trop peu utilis~s chez nous. Signalons deux m~dias catholiques libanais : <<La Voix de la Charit~ (Sawt al-Mahabba) et T~l~Lumi~re/Noursat, dont le 

rayonnement arrive dans tout le Moyen-Orient et m~me dans le monde entier. Elle m~riterait d’etre plus soutenue, de m~me que les autres centres 

d’information catholiques dans nos divers pays. 

51. Vivant dans des soci~t~s o6 les conflits de toutes sortes sont nombreux, la cat~ch~se doit pouvoir preparer les jeunes ~ s’y engager, forts de leur 

foi et de la lumi&re du commandement de I’amour. Que veut dire I’amour de I’ennemi? Comment le vivre? Comment vaincre le real par le bien? 11 faut 

insister sur I’engagement dans la vie publique comme chr~tien, avec la lumi~re, la force et la douceur de sa foi. Vu les divisions nombreuses fond~es sur 

la religion, les clans familiaux ou politiques, les jeunes doivent &tre form,s ~ d~passer ces barri&res et ces hostilit~s internes, ~ voir le visage de Dieu 

dans chaque personne humaine, pour collaborer ensemble et construire une cit~ commune accueillante. Notre cat~ch&se doit souligner cela, surtout 

dans nos ~coles catholiques, qui pr~parent les jeunes ~ construire un avenir fair non pas de conflits et d’instabilit~, mais de collaboration et de paix. 

52. D’autre part, l’action de l’~glise se manifeste par le grand nombre d’oeuvres sociales: cliniques, h6pitaux, maisons pour orphelins, pour personnes 

~g~es, pour handicap~s, etc. L~ encore, les laYcs y jouent un r61e essentiel et non subalterne. Le danger qui existe ici ou I~ est que ces oeuvres 

sociales se transforment patrols en rivalit~ confessionnelle. TI faut absolument une coordination entre les ~glises pour ~viter des r~p~titions non 

n~cessaires dans certains secteurs et laisser des vides dans d’autres. 

B. T~moigner ensemble avec les autres ~glises et communaut~s 

53. Les liens de communion, r~elle bien qu’imparfaite, entre l’l~glise catholique et les autres l~glises et Communaut~s chr~tiennes se fondent sur la foi au 

Christ crucifi~ et glorifi~ et sur le sacrement du bapt~me[8]. Les rapports sont g~n~ralement bons et amicaux. Ills sont de deux types : 

Au plan individuel ou entre ~glises, ou entre ~v~ques, cur~s ou fiddles laTcs, en signe d’amiti~ ou de collaboration ; Au plan communautaire, lorsque les 

~v6ques d’une m~me ville se rencontrent r~guli~rement, pour traiter de questions pastorales, sociales ou politiques. 

54. Au niveau des paroisses, entre cur~s, les rapports sont g~n~ralement amicaux ; parfois ils comportent des rivalit~s ou des critiques. Au niveau des 

~glises, deux difficult~s sont ~ relever. 

L’une d’ordre pastoral : quelques ~glises et Communaut~s eccl~siales non catholiques exigent, en cas de mariage mixte, le rebapt~me du conjoint 

catholique. Une autre difficult~ d’ordre pastoral provient de sectes << ~vang~liques~> qui font du pros~lytisme et augmentent la division entre les 

chr~tiens. 

L’autre difficultY, d’ordre historique, se trouve en Terre Sainte oO le statut des Lieux Saints est soumis au r~gime du statu quo. Les rapports sont 

parfois difficiles [9] dans les deux grands sanctuaires de la chr~tient~, ~ savoir au Saint-S~pulcre et ~ la Basilique de la NativitY. 

55. Le dialogue oecum~nique se fair dans le cadre du Conseil des l~glises du Moyen-Orient, (commission "foi et unit~"), qui regroupe toutes les l~glises 

en quatre families: la famille grecque orthodoxe, la famille orthodoxe orientale (les ~glises copte, syriaque et arm~nienne), la famille catholique avec les 



six l~glises patriarcales et l’~glise latine et la famille protestante (anglicans, luth~riens, presbyt~riens et autres d~nominations). Ce Conseil repr~sente 

pratiquement tous les chr~tiens du monde arabe. Le Conseil, avec ses multiples commissions (foi, instituts th~ologiques et s~minaires, justice et paix, 

jeunesse, etc.) fair un travail c~cum~nique qui apporte aux l~glises un souffle nouveau et une capacit~ de frequenter et de respecter les autres. 

56. En outre, le Saint-Si~ge poursuit le dialogue th~ologique f~cond et fructueux avec les l~glises Orthodoxes dans leur ensemble et un dialogue s~par~ 

avec toute la famille des l~glises Orthodoxes Orientales, auquel prennent activement part aussi les l~glises Orientales Catholiques. La Fondation pro 

Oriente de Vienne r~unit de temps en temps les l~glises catholiques et orthodoxes de la r~gion pour des rencontres de r~flexion th~ologique et 

cecum~nique. 

57. Les ~coles catholiques accueillent tous les chr~tiens: Si les parents sont d’accord, les ~l~ves orthodoxes peuvent s’approcher des sacrements de 

p~nitence et d’Eucharistie. Tout pros~lytisme doit ~tre banni. Les ~l~ves orthodoxes sont invites ~ connaitre leur ~glise et ~ y rester fiddles. De 

nombreux projets sociaux communs existent, initi~s et g~r~s par les fiddles eux-m~mes. 

58. II existe des projets pastoraux communs, ~tudi~s dans le Conseil des Patriarches Catholiques r~unis avec les Patriarches Orthodoxes du Liban et de 

Syrie. 11s concernent quatre points : les mariages mixtes entre diff~rentes confessions chr~tiennes, la premiere communion, un cat~chisme commun et 

une date commune pour No~l et P~ques. Des accords ont ~t~ atteints concernant les trois premiers sujets. Le cat~chisme commun est arriv~ au 6e 

livre pour la 6e ~l~mentaire: La question de l’unification de la date de No~l et P~ques, trait~e par le Conseil des ~glises du Moyen-Orient, rencontre des 

difficult~s insurmontables (de discipline, de tradition, etc.). C’est cependant le grand d~sir des fiddles, dans tous les pays du Moyen-Orient, de pouvoir 

un jour c~l~brer ces deux f~tes ensemble. 

59. Au plan acad~mique, la collaboration existe entre les universit~s, les facult~s ou les instituts de theologic. L’~tude du patrimoine religieux, syriaque 

et arabe, suscite un infarct r~el auprOs des institutions acad~miques comme des hierarchies. Ce secteur est tr~s prometteur et pourrait 6ire une 

source d’enrichissement spirituel : le retour ~ la Tradition commune peut ~tre un excellent moyen de rapprochement th~ologique: De plus, le patrimoine 

chr~tien de langue arabe, acad~miquement mis en valeur, favorise un v~ritable dialogue culturel et religieux entre chr~tiens et avec les musulmans. 

60. Un domaine m~riterait une collaboration r~guli~re entre catholiques et orthodoxes : la liturgie. 11 serait souhaitable qu’il y air un effort de 

renouvellement, enracin~ dans la tradition et tenant compte de la sensibilit~ moderne et des besoins spirituels et pastoraux actuels. Ce travail devrait 

se faire autant que possible conjointement. 

C, Rapports particuliers ave� le juda’~’sme 

6-t. Vu la situation politique conflictuelle entre Palestiniens et monde arabe d’un cOt~ et l’~tat d’Isra~l de l’autre, le dialogue est peu d~velopp~ dans les 

~glises de la r~gion. Les rapports avec le judaTsme sont le propre des ~glises de 3~rusalem [.tO]. En Palestine et Israel, de multiples associations de 

dialogue jud~o-chr~tien existent. De m~me, il existe des initiatives de dialogues entre juifs, chr~tiens et musulmans. La plus importante est celle du 

"Conseil interreligieux des Institutions religieuses", dont les origines remontent ~ l’an 2001 (qui comprend le Grand Rabbinat, le Grand Q~di et le ministre 

des Waqf, et les treize Patriarches ou Chefs d’l~glise de ,]~rusalem). Le dialogue le plus important se fair au niveau du Saint-SiOge (qui inclut aussi des 

participants des ~glises locales) avec le Grand Rabbinat d’Isra~l~ 

62. Le Conseil des Patriarches Catholiques d’Orient a mentionn~ express~ment les rapports avec l’h~braTsme d~s sa 2e Lettre Pastorale (1992). Dans sa 

-tOe et derni~re Lettre (2009), il dit : << Ces relations sont une question qui concerne les chr~tiens arabes, comme tout le monde arabe. C’est pourquoi, 

elles sont ~ consid~rer ~ trois niveaux: humain, religieux et politique. 

Sur le plan humain, route personne humaine est creature de Dieu. ~, ce niveau de rencontre, chacun de nous voit la face de Dieu dans l’autre, en 

reconnait la dignit~ et la respecte quelle que soit sa religion ou sa nationalitY. 

Sur le plan religieux, les religions sont invit~es ~ la rencontre et au dialogue et ~ ~tre des agents de rapprochement entre les gens, surtout en temps 

de crises et de guerres [~..] Le role du chef religieux, en toute religion, est difficile, surtout lorsque l’hostilit~ continue entre deux parties [.~.] Nos 

soci~t~s ont besoin de chefs religieux sinc~res, serviteurs de leur peuple et de l’humanit~, qui voient que l’essentiel de la religion, en toute 

circonstance, consiste ~ adorer Dieu et ~ respecter toute creature de Dieu. 

63. Sur le plan politique, cette relation est encore marquee par une situation d’hostilit~ entre les Palestiniens et le monde arabe d’un cOt~, et l’~tat 

d’Isra~l de l’autre [aggrav~e par des conceptions religieuses]. L’hostilit~ a pour cause l’occupation par Isra~l des Territoires palestiniens et de quelques 

territoires libanais et syriens >> I-t-t]. A. ce niveau, il revient aux chefs politiques concern~s, avec l’aide de la communaut~ internationale de prendre les 

d~cisions n~cessaires en harmonie avec les r~solutions des Nations-Unies. 

64. Comme l’a si bien affirm~ le Saint-P~re le Pape Beno~t XVI lors de sa Visite Apostolique en Terre Sainte, dans ses deux C~r~monies de Bienvenue. ~, 

Bethl~em, le 13 mai 2009 : << Monsieur le President, le Saint-Si~ge soutient le droit de votre peuple ~ une patrie palestinienne souveraine sur la terre de 

ses anc~tres, sore et en paix avec ses voisins, ~ l’int~rieur de fronti~res reconnues au niveau international~>[12]. Et dans son discours ~ l’a~roport Ben- 

Gourion, de Tel Aviv, le 11 mai 2009, il a souhait~ que les << deux peuples puissent vivre en paix chacun dans sa patrie, avec des fronti~res sores et 

internationalement reconnues ~>[13]. 

65. II nous appartient, comme chr~tiens, de prOner tout moyen pacifique qui peut conduire ~ une paix dans la justice~ II est aussi de notre mission de 

toujours rappeler la distinction entre le plan religieux et le plan politique. Et comme le rappelait le Pape .~ean-Paul II, << il n’y a pas de paix sans justice, 

et il n’y a pas de justice sans pardon ~>[.t4]. II nous faut apprendre ~ pardonner, sans jamais accepter l’injustice. 

66. Travailler ~ crier des groupes d’amiti~ et de r~flexion en vue de la paix entre juifs, musulmans et chr~tiens, est une t~che essentielle et 

~minemment chr~tienne. Comme le Christ a d~truit le tour qui s~parait .luifs et Grecs, en prenant sur lui le real, dans sa propre chair (cf. Ep 2, 13-14), 

ainsi il nous faudra faire tomber le tour de peur, de m~fiance et de haine, par notre amiti~ avec juifs et musulmans, isra~liens et palestiniens. 

67. Au plan th~ologique, selon l’enseignement de Nostra aerate, n° 4, il convient d’expliquer ~ nos fiddles le lien religieux entre 3uda~sme et 

christianisme fond~ sur le lien entre Ancien et Nouveau Testament, pour ~viter que les ideologies politiques ne viennent entacher ce rapport. II est 

essentiel de bien distinguer les plans politique et th~ologique : de ne pas utiliser la Bible ~ des fins politiques, ni la politique ~ des fins th~ologiques. 

D, Rapports avec les musulmans 



68. Le rapport entre chrLtiens et musulmans est ~ comprendre ~ partir de deux principes: d’une part, comme citoyens d’un m~me pays et d’une m~me 

pattie qui partageons la m~me langue et la m@me culture, comme aussi les heurs et malheurs de nos pays. D’autre part, nous sommes chrLtiens dans 

et pour nos sociLtLs, tLmoins du Christ et de l’l~vangile. Les relations sont parfois, voire souvent, difficiles, surtout du fait que les musulmans m~lent 

souvent religion et politique, ce qui met les chrLtiens en situation dLlicate de non-citoyens. 

69. Au Concile Vatican II, le 28 octobre 1965, l’~glise a proclamL ~ la face du monde sa position par rapport ~ l’Islam : << L’l~glise regarde aussi avec 

estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, misLricordieux et tout-puissant, crLateur du ciel et de la terre, qui a parlL aux 

hommes >>[15]. 

70. ~, nous donc de travailler, avec un esprit d’amour et de loyautL, ~ Ltablir une LgalitL entiLre entre les citoyens ~ tous les niveaux : politique, 

Lconomique, social, culturel et religieux, et ce conformLment ~ la plupart des Constitutions de nos pays. Avec cette loyautL ~ la patrie, et dans cet 

esprit chrLtien, nous faisons face ~ la rLalitL vLcue, qui pourrait ~tre chargLe de difficultLs quotidiennes, voire de dLclarations et de menaces de la 

part de certains mouvements. Nous constatons la montLe du fondamentalisme dans beaucoup de pays, mais aussi la disponibilitL d’un grand nombre de 

musulmans ~ lutter contre cet extrLmisme religieux croissant. 

71. Du fair de cette situation gLnLrale, les relations entre chrLtiens et musulmans ne sont pas toujours aisles. TI est certain que tout ce qui peut 

contribuer ~ assainir et apaiser la situation est ~ faire, quelles que soient les difficultLs. L’initiative vient le plus souvent des chrLtiens : elle dolt ~tre 

persLvLrante. Ces relations (qui peuvent Lvoluer vers un dialogue) vont du bon voisinage ~ la collaboration la plus franche, au niveau des individus et 

des groupes des deux religions. Les centres de dialogue entre musulmans et chrLtiens, I~ oO ils existent, sont trLs utiles, surtout en pLriodes de crise. 

Le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux a un r61e important en raison de son rang d’organisme officiel du Saint-Si~ge. 

72. Nos Lcoles et nos institutions jouent un r61e important en profondeur dans ces relations. Elles sont ouvertes ~ tous, musulmans et chrLtiens, et 

sont une occasion pour mieux se connaitre mutuellement, Lcarter certains prLjugLs et avoir des idles plus exactes sur ce qu’est un chrLtien et ce 

qu’est le christianisme. L’Lducation aux droits de l’homme comme ~ la libertL de conscience fair partie de la formation religieuse et humaine gLnLrale : 

elle est vitale pour nos sociLtLs et doit ~tre dLveloppLe. 

73. Se connaitre mutuellement est la base de tout dialogue. C’est pourquoi, une prLsentation simple de I’l~vangile et du Christ, en langue locale, basle 

essentiellement sur le Nouveau Testament et accessible ~ la mentalitL des hommes de nos sociLtLs, doit &tre faite de mani&re urgente, ensemble avec 

les autres chrLtiens de la rLgion ; elle profiterait rant aux chrLtiens qu’aux musulmans, dans notre dialogue comme dans notre vie quotidienne. 

74. II existe aujourd’hui plusieurs chaines de TV chrLtiennes ou musulmanes, en langue arabe ou en d’autres langues, qui permettent ~ qui le veut de 

connaitre l’autre. Une collaboration avec routes les leglises serait souhaitable. II est essentiel de rester objectif dans l’information donnLe, et 

respectueux de l’autre dans le dialogue, afin que la grace de l’l~vangile puisse ~tre vraiment partagLe. 

E, Contribution des chr~tiens & la soci~t~ 

1. Deux d~fis pos~s ~ nos pays 

75. Les dLfis posLs aujourd’hui ~ nos pays sont posLs ~ tous : chrLtiens, juifs et musulmans ~ la fois. Face aux conflits et aux ingLrences militaires, les 

dLfis de la paix et de la violence occupent une grande place. Parler de paix et ceuvrer pour la paix, alors que la guerre et la violence nous sont 

pratiquement imposLes, est une gageure. La solution des conflits est dans la main du pays fort qui occupe un pays ou lui impose la guerre. La violence 

est dans la main aussi bien du fort que du faible, qui peut recourir lui aussi ~ la violence ~ portLe de sa main pour se libLrer. Plusieurs de nos pays 

(Palestine, Iraq) vivent la guerre et route la rLgion en souffre directement, et ce depuis des gLnLrations. Cette situation est exploitLe par le terrorisme 

mondial le plus radical. 

76. Trop souvent, nos pays identifient l’Occident avec le christianisme. S’il est vrai que l’Occident (Europe et AmLrique) est de tradition chrLtienne et 

que ses racines sont chrLtiennes, il est certain que ces pays ont aujourd’hui un rLgime et des gouvernements la=ques et sont loin de s’inspirer dans 

leurs politiques de la foi chrLtienne. Cette confusion, qui tient au fair que le monde musulman ne distingue pas facilement entre le politique et le 

religieux, nuit grandement aux l~glises de la rLgion. En effet, les options politiques des ~tats occidentaux sont mises sur le compte de la foi chrLtienne. 

11 est important d’expliquer le sens de la la=citL, et de rappeler ~ nos pays qu’il n’existe pas une << Ligue des l~tats chrLtiens >> semblable ~ I’ 

~Organisation de la Conference islamique (OCI)>>. 

77. La contribution du chrLtien en ces circonstances consiste ~ prLsenter et ~ vivre selon les valeurs LvangLliques. Mais aussi ~ dire la parole de 

vLritL en face des forts qui oppriment ou suivent des politiques qui vont ~ l’encontre des intLr~ts du pays, et face ~ ceux qui rLpondent ~ l’oppression 

par la violence. La pLdagogie de la paix est la plus rLaliste, m~me si elle est rejetLe par la plupart ; elle a m~me plus de chances d’etre accueillie, vu 

que la violence des forts comme des faibles n’a conduit qu’~ des Lchecs et ~ une impasse gLnLrale dans la rLgion du Moyen=Orient. Notre contribution, 

qui exige beaucoup de courage, est indispensable. 

78. La ModernitL se prLsente comme une rLalitL ambigu~. D’un c6tL, elle a un visage attrayant, promettant confort et bien-~tre dans la vie matLrielle, 

et m~me une libLration des traditions culturelles ou spirituelles opprimantes. Par ailleurs, la modernitL c’est aussi la lutte pour la justice et I’LquitL, la 

dLfense des droits des plus faibles, I’LgalitL entre tous les humains, hommes et femmes, croyants et incroyants, etc. Bref, c’est aussi tout I’apport des 

droits de I’Homme, immense progrLs pour I’humanitL. D’un autre c6tL, pour le musulman croyant, elle se prLsente avec un visage athLe et immoral. II la 

vit comme une invasion culturelle qui le menace, ruinant son systLme de valeurs. II ne sait comment y faire face : certains luttent contre elle de 

routes leurs forces. La ModernitL attire et repousse en m~me temps. Notre r61e, dans nos Lcoles comme par les mLdias, est de former des personnes 

capables de discerner le positif du nLgatif, pour ne retenir que le meilleur. 

79. La ModernitL est aussi un risque pour les chrLtiens. Nos sociLtLs sont Lgalement menacLes par l’absence de Dieu, par l’athLisme et le matLrialisme, 

et plus encore par le relativisme et l’indiffLrentisme. 11 nous faut rappeler la place de Dieu dans la vie civile comme personnelle, devenir de plus en plus 

des hommes de priLre, des tLmoins de l’Esprit, qui Ldifie et qui unit. De tels risques, tout comme l’extrLmisme, peuvent facilement dLtruire nos familles, 

nos sociLtLs, nos l~glises. De ce point de vue, c’est un parcours commun qu’il nous faut faire, musulmans et chrLtiens. 

2. Les chr~tiens au service de la soci~t~ dans leurs pays 

80. Nous appartenons au Moyen-Orient et nous en sommes solidaires. Nous en sommes une composante essentielle. Comme citoyens, nous partageons 

routes les responsabilitLs pour construire et redresser. De plus, comme chrLtiens, cela est pour nous un engagement. D’o~ l’obligation ~ un double titre 



de partager la lutte contre les maux de nos soci~t~s, qu’ils soient d’ordre politique, juridique, ~conomique, social ou moral; et de contribuer ~ ~difier 

une soci~t~ plus juste, plus solidaire et plus humaine. 

81. Ce faisant, nous suivons les traces des g~n~rations de chr~tiens qui nous ont precedes : leur apport ~ la soci~t~ ~ ~t~ immense : au niveau de 

I%ducation, de la culture et des oeuvres sociales, et cela depuis de nombreuses g~n~rations. IIs ont jou~ un r61e essentiel dans la vie culturelle, 

~conomique et politique de leurs pays. IIs ont ~t~ les pionniers de la Renaissance de la nation arabe. 

82. Aujourd’hui leur presence dans la politique, mis ~ part le Liban, est plus limit~e, surtout du fair de leur hombre r~duit. Leur r61e est cependant 

reconnu dans la societY. Grace aux nombreuses institutions tenues par les I~glises et les congregations religieuses, I’l~glise est pr~sente dans la soci~t~ 

et sa presence est g~n~ralement appr~ci~e. II serait souhaitable que les la~cs chr~tiens s’engagent davantage dans la societY. 

Rapports ~tat-~glise 

83. Dans l’Tslam, il n’y a pas de la’~’cit~ ~ l’exception de la Turquie : l’Tslam est en g~n~ral religion d’l~tat. La principale source de la l~gislation est l’Islam, 

inspir~e de la charia. Pour le statut personnel (famille et h~ritage dans quelques pays), il existe des statuts particuliers aux communaut~s chr~tiennes 

dont les tribunaux eccl~siastiques sont reconnus et leurs d~cisions appliqu~es. Toutes les Constitutions affirment l%galit~ des citoyens devant l’~tat. 

L%ducation religieuse est obligatoire dans les ~coles privies et publiques, mais elle n’est pas toujours garantie aux chr~tiens. 

84. Certains pays sont des ~tats islamiques, 05 la charia est appliqu~e non seulement dans la vie priv~e, mais aussi dans la vie sociale, y compris pour 

les non-musulmans. Cela est toujours discriminatoire et, par I~, contraire aux droits de l’Homme. 

Quant ~ la libert~ religieuse et ~ la libert~ de conscience, elles sont inconnues dans la mentalit~ musulmane, laquelle reconnait la libert~ de culte, mais 

non pas celle de proclamer une autre religion que l’Islam et moins encore d’abandonner l’Islam. Avec la monroe de l’int~grisme islamique, les incidents 

contre les chr~tiens augmentent un peu partout. 

F, Conclusion: Contribution sp~cifique et irrempla~able du chr~tien 

85. Le chr~tien a une contribution sp~cifique et irrempla~able dans la soci~t~ o5 il vii, pour l’enrichir des valeurs de l’l~vangile. 11 est le t~moin du Christ 

et des valeurs nouvelles qu’11 a apport~es ~ l’humanit~. C’est pourquoi, notre cat~ch~se dolt former, ~ la fois, des croyants et des citoyens oeuvrant 

dans les diff~rents secteurs de la societY. Un engagement politique vid~ des valeurs de l’l~vangile est un contre-t~moignage et fair plus de mal que de 

bien. Sur plus d’un point, ces valeurs, tout particuli~rement les droits de l’Homme, rejoignent celles du musulman ; et il y a donc infarct ~ les 

promouvoir ensemble. 

86. Plusieurs conflits existent au Moyen-Orient n~s ~ partir du principal foyer qu’est le conflit isra~lo-palestinien. Le chr~tien a une contribution 

sp~ciale ~ apporter dans le domaine de la justice et de la paix. C’est notre devoir de d~noncer avec courage la violence d’o5 qu’elle vienne, et d’en 

sugg~rer une solution, qui ne peut ~tre que par le dialogue. De plus, tout en exigeant la justice pour l’opprim~, il faut introduire le message de la 

r~conciliation bas~e sur le pardon mutuel. La force de l’Esprit Saint nous rend capables de pardonner et de demander pardon. Seule cette attitude peut 

crier une humanit~ nouvelle. Les pouvoirs politiques ont besoin de cette ouverture spirituelle qu’un apport chr~tien humble et d~sint~ress~ peut leur 

apporter. Permettre ~ l’Esprit de p~n~trer dans les coeurs des hommes et des femmes qui souffrent dans notre r~gion de situations conflictuelles, voil~ 

une contribution sp~cifique du chr~tien et le meilleur service qu’il peut rendre ~ sa societY. 

Questions 

:1.8, La cat~ch~se pr~pare-t-elle nos jeunes & comprendre et & vivre la foi ? 

3.9. Les homilies r~pondent-elles & I’attente des fiddles ? Les aident=elles & comprendre et vivre la foi ? 

20, Les programmes de Radio et TV chr~tiennes sont=elles satisfaisantes ? Souhaiteriez-vous autre chose dans votre pays ? Quels 

programmes vous semblent manquer ? 

21. Comment promouvoir concrbtement les rapports cecumbniques ? 

22, La red~couverte du patrimoine commun (syriaque, arabe et autre), a-t-elle quelque importance ? 

23, Pensez-vous que la Liturgie aurait besoin d’6tre quelque peu repens~e ? 

24. Comment t~moigner de la foi chr~tienne dans nos pays du Hoyen-Orient? 

25. Comment am~liorer les rapports avec les autres chr~tiens? 

26. Comment penser les rapports avec le juda’isme comme religion, et comment promouvoir la paix et la fin du conflit politique? 

27. Dans quels domaines peut se faire la collaboration avec les musulmans? 

CONCLUSION GI~N~RALE: 

QUEL AVENIR POUR LES CHRI~TIENS DU HOYEN-ORZENT ? 

<< NE CRA~NS PAS, PETIT TROUPEAU ! ~> 

A. Quel avenir pour les chr6tiens du Hoyen-Orient? 

87. Notre situation actuelle, de presence assez r~duite, est consequence de I’histoire. Mais nous pouvons aussi, par notre comportement, am~liorer 

notre present et aussi le futur. D’une part, les politiques mondiales sont un facteur qui influera sur notre d~cision de rester dans nos pays ou d’en 

~migrer. D’autre part, I’acceptation de notre vocation de chr~tiens dans et pour nos soci~t~s sera un facteur principal de notre presence et de notre 

t~moignage dans nos pays. C’est en m~me temps une question de politique et une question de foi. 



88. Pour le moment, cette foi est vacillante et perple×e. Nos attitudes vont de la peur au d~couragement, y compris chez certains pasteurs eux- 

m~mes. Cette foi doit devenir plus adulte et plus confiante. Notre avenir doit ~tre pris en mains par nous-m~mes. II d~pend de la mani~re dont nous 

saurons traiter et faire des alliances avec les hommes de bonne volont~ de notre societY. Nous avons besoin d’une foi engag~e dans la vie de la 

societY, qui rappelle aux chr~tiens du Moyen-Orient cette parole toujours actuelle : ~< Ne crainspas petit troupeau >> (Lc 12, 32). Tu as une mission, 

tu la porteras et tu aideras ton ~glise et ton pays ~ cro~tre et ~ se d~velopper dans la paix, la justice et I’~galit~ de tous ses citoyens. 

B. L’esp~rance 

89. L’esp~rance, n~e dans la Terre Sainte, a anim~ les peuples et les personnes en d~tresse ~ travers le monde pendant 2000 ans. Au milieu des 

difficult~s et des d~fis, elle reste une source intarissable de foi, de charitY, et de joie pour former les t~moins du Seigneur ressuscit~, toujours present 

au milieu de la communaut~ de ses disciples. Dans tous nos pays, cette esp~rance nous soutient, avec la parole de ]~sus: "lYe crainspas, petit 

troupeau, car votre P~re a trouv~ bon de vous donner le Royaume" (Lc 12, 32). 

90. Mais I’esp~rance signifie d’un c6t~, mettre sa confiance en Dieu et en la Providence divine qui veille sur le tours de I’histoire de tous les peuples ; 

d’un autre c6t~, elle signifie agir avec Dieu, &tre << coop~rateur de Dieu >> (1 Co 3, 9), faire son possible pour contribuer ~ cette ~volution en marche. 

Notre cat~ch~se a besoin d’une plus grande ouverture, ~ la mesure de I’amour de Dieu pour tous et une cat~ch&se qui fasse de nos fid&les de 

v~ritables collaborateurs, avec la grace de Dieu, dans tous les aspects de la vie publique dans nos soci~t~s. 

91. Notre abandon ~ la Providence de Dieu signifie aussi de notre part plus de communion. Cela veut dire plus de d~tachement des points de vue 

terrestre, plus deliberation des~pinesqui~touffentla parole deDieu [16] et deSa grAceen nous. Commele recommandesaint Paul : << Que /’amour 

fraternel vous lie d’une affection mutuelle; rivalisez d’estime r~ciproque. D’un z~le sans nonchalance, d’un esprit fervent, servez le Seigneur. Soyez 

joyeux dans I’esp~rance, patients dans la d~tresse, pers~v~rants dans la pri&re >> (Rm 12, 10-12). Et le Christ nous dit: "Si vous avez de la foi gros 

comme un grain de s&nev&, vous direz ~ cette montagne: D~place-toi d’ici, et elle se d~placera, et rien ne vous sera impossible" (Mr 17, 20; cf. Mt 

21, 21). 

92. C’est de tels croyants dont nous avons besoin, au niveau de nos chefs et p~res, comme au niveau de nos fiddles. Puisse la Vierge Marie, pr~sente 

avec les ap6tres, ~ la Pentec6te, nous aider ~ ~tre des hommes et des femmes pr~ts ~ recevoir I’Esprit et ~ agir avec Sa force. 

Questions 

28, Pourquoi avons-nous peur de I’avenir? 

29, Comment nous incarnons notre foi darts le travail? 

30. Comment nous incarnons notre foi darts la politique, darts la socibtb ? 

31, Croyons-nous avoir une vocation spbcifique au Moyen-Orient ? 

32, Autres suggestions bventuelles, 

[1] Cf. BENOIT XVI, Discours ~ I’occasion de la visite ~ Congregation pour les ~glises Orientales: L’Osservatore Romano (10.06.2007), p. 6. 

[2] Conseil des Patriarches Catholiques d’Orient, 10e Lettre Pastorale sur le chr~tien arabe face aux d~fis contemporains << ~L’amour de Dieu a ~t~ 

r~pandu dans nos co~urs par/’Esprit Saint qui nous’ (Rm 5, 5)>>, E~dition du Secretariat G~n~ral, Bkerk~ 2009, § 13 f. 

[3] Ibid., § 7. 

[4] Cf. Conseil des Patriarches Catholiques d’Orient, 4e Lettre Pastorale sur le myst~re de I’~glise <<Je suis la vigne, vous, les sarments (Jn 15,5) >> 

~dition du Secretariat G~n~ral, Bkerk~ 1996, § 5-16. 

[5] Cf. Conseil des Patriarches Catholiques d’Orient, 10e Lettre Pastorale sur le chr~tien arabe face aux d~fis contemporains << "L’amour de Dieu a &t& 

r~pandu dans nos cceurs par I’Esprit Saint qui nous’ (Rm 5,5)>>, I~dition du Secretariat G~n~ral, Bkerk~ 2009, § 11. 

[6] Saint Paul parle deux lois de << I’l~glise de Dieu ~tablie ~ Corinthe >> (cf. 1 Co 1, 1 et 2 Co 1, 2). 

[7] Cf. Mc 10, 35-37. En Mt 20, 20-21 c’est leur m&re qui adresse la demande ~ J~sus. 

[8] Cf. Concile Q~cum~nique Vatican II, Unitatis redintegratio, 3; 22. 

[9] Dans les deux Lieux Saints, un statu quo r~gle les rapports entre les trois confessions qui poss&dent les lieux : Latins (repr~sent~s par la Custodie 

de Terre Sainte, soit les P~res Franciscains), Arm~niens et Grecs. II arrive parfois des diff~rends ou des scandales, imm~diatement months en ~pingle 

par les m~dias, au grand dommage de I’~glise. 

[10] 5 ~glises orthodoxes, 6 catholiques et 2 protestantes. 

[11] Conseil des Patriarches Catholiques d’Orient, 10e Lettre Pastorale sur le chr~tien arabe face aux d~fis contemporains << "L’amour de Dieu a ~t& 

r~pandu dans nos cceurs par I’Esprit Saint qui nous’ (Rm 5,5)>>, I~dition du Secretariat G~n~ral, Bkerk~ 2009, § 27. 

[12] Benoft XVI, Visite Apostolique en Terre Sainte, C~r~monie de bienvenue ~ Bethl~em (13.05.09) : L’Osservatore Romano, EHLF 3083 (29.05.09) 13. 

[13] Beno~t XVI, Visite Apostolique en Terre Sainte, Discours ~ Fa~roport Ben-Gourion de Tel Aviv (11.05.09) : L’Osservatore Romano, EHLF 3083 

(29.05.09) 4. 

[14] Jean-Paul II, Message pour la Journ~e mondiale de la Paix (08.12.2001) : AA~ 94 (2002) 132-140. 



[15] Concile (Ecum~nique Vatican II, Nostra aerate, 3. 

[16] Cf. la parabole des terrains, par exemple dans Mt 13, 7 et parall~les. 
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Rome 

La marche vers I’unit& progresse, mais il faut prier, demande Benoit XVI 

Cat~ch~se du mercredi 

ROME, Mercredi 20 janvier 2010 (__Z___E___N___[__T_:__o___r_g) - La marche vers l’unit~ des chr~tiens progresse, mais pas de << fa~on lin~aire >>, il faut prier, demande 

Benoft XVl. Car une unit~ << auto fabriqu~e >> serait << humaine >>. Or, une fois accompli tout ce qui rel~ve de la << responsabilit~ >> humaine, c’est Dieu 

qui rend les chr~tiens << capables d’&tre unis 

Le pape a consacr~ la cat~ch~se de ce mercredi, en la salle Paul VT du Vatican, ~ la Semaine de pri~re pour l’Unit~ des chr~tiens (cf. Texte integral ci- 

dessous). On se souvient que le pape avait indiqu~ cette marche vers l’unit~ comme l’une des priorit~s de son pontificat, d~s son ~lection. 

Un don de Dieu 

Le pape a rappel~ que l’unit~ des chr~tiens est avant tout un << don de Dieu >> ~ demander dans la pri&re : << L’appel perseverant ~ la pri~re pour la 

pleine communion entre les disciples du Seigneur manifeste l’orientation la plus authentique et la plus profonde de toute la recherche oecum~nique, car 

l’unit~ est avant tout un don de Dieu >>. 

A propos du th&me du t~moignage, le pape a rappel~ que << le th&me de cette annie est tir~ de I’Evangile de saint Luc, des derni&res paroles du 

Ressuscit~ ~ ses disciples <<De cela vous &tes t~moins>> (Lc 24, 48) et que << la proposition du th&me a ~t~ faite par le Conseil pontifical pour la 

promotion de I’unit~ des chr~tiens, en accord avec la Commission Foi et Constitution du Conseil oecum~nique des Eglises, ~ un groupe oecum~nique 

d’Ecosse >> (cf. Zenit du 17 janvier 2010). 

Le t6moignage commun 

Le pape a soulign~ I’importance de ce << t~moignage commun >> rendu au Christ ressuscit~ en disant : << En cette semaine de pri~re pour I’unit~ des 

chr~tiens, le rappel de I’exigence d’un t~moignage commun rendu au Christ souligne I’importance pour ses disciples de grandir dans la profession de foi 

commune et dans le t~moignage unanime au Seigneur ressusdt~, malgr~ une communion encore partielle 

Benoft XVI a comment~ I’Evangile de Luc en r~sumant en quelque sorte I’oeuvre de salut en ces termes : << Connaissant le Christ - c’est le point 

essentiel - nous connaissons le visage de Dieu. A routes les ~poques, les hommes per~oivent I’existence de Dieu, un Dieu unique, mais qui est loin et 

ne se montre pas. Dans le Christ, ce Dieu se montre, le Dieu Iointain devient proche. (...) Cela implique une autre dimension : le Christ n’est jamais 



seul ; il est venu au milieu de nous, il est mort seul, mais il est ressuscit~ pour attirer chacun ~ soi. Le Christ, comme le disent les Ecritures, s’est cr~ 

un corps, a r~uni route l’humanit~ dans sa r~alit~ de vie immortelle. Et ainsi, dans le Christ qui r~unit l’humanit~, nous connaissons l’avenir de 

l’humanit~ : la vie ~ternelle. Cela, par consequent, est tr~s simple, en derni~re instance : nous connaissons Dieu en connaissant le Christ, son corps, le 

myst~re de l’Eglise et la promesse de la vie ~ternelle ~>. 

Les progr~s du mouvement cecum~nique sont aussi un catalyseur pour la th~ologie et la pastorale, a soulign~ le pape : << Le mouvement ~ecum~nique 

favorise non seulement les relations fraternelles entre les l~glises et les Communaut~s eccl~siales, mais il stimule aussi la recherche th~ologique. De 

plus, il implique la vie concrete dans des domaines qui touchent la vie pastorale et sacramentelle >>. 

Les progr~s accomplis 

Le pape a soulign~ que le chemin th~ologique parcouru depuis Vatican 11 a ~t~ marqu~ r~cemment encore par des << pas positifs >>: << Depuis le concile 

Vatican 11, l’l~glise catholique est entree en relations fraternelles avec routes les ~glises et Communaut~s eccl~siales, organisant avec la plus grande 

partie d’entre elles des dialogues th~ologiques qui ont conduit ~ trouver des convergences ou des consensus sur divers points, approfondissant ainsi 

les liens de communiom Au cours de l’ann~e pass~e, ces dialogues ont fait des pas positifs >>. 

Et de pr~ciser le travail du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ : << Au cours de l’ann~e derni~re, on a examin~ avec les Communaut~s 

eccl~siales d’Occident les r~sultats obtenus dans les diff~rents dialogues au cours de ces quarante ans, en s’arr~tant en particulier sur ceux avec la 

Communion anglicane, avec la F~d~ration luth~rienne mondiale, avec l’Alliance r~form~e mondiale et avec le Conseil mondial m~thodiste. A cet ~gard, le 

Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens a r~alis~ une ~tude pour souligner les points de convergence auxquels on est parvenu dans 

les dialogues bilat~raux correspondants, et signaler, dans le m~me temps, les probl~mes ouverts sur lesquels il faudra commencer une nouvelle phase 

de confrontation >>. 

Le pape a voulu mentionner << la commemoration du dixi~me anniversaire de la D~claration conjointe sur la doctrine de la justification, c~l~br~ ensemble 

par les catholiques et les luth~riens le 31 octobre 2009, pour stimuler la poursuite du dialogue, ainsi que la visite ~ Rome de l’archev~que de 

Canterbury, le docteur Rowan Williams, qui a ~galement eu des entretiens sur la situation particuli~re dans laquelle se trouve la Communion 

anglicane >>. 

Un d~sir intense 

<< L’engagement commun de poursuivre les relations et le dialogue sont un signe positif, qui manifeste ~ quel point est intense le d~sir de l’unit~, malgr~ 

tous les probl~mes qui s’y opposent, a ajout~ Benoit XVl. Nous voyons ainsi qu’il existe une dimension qui est de notre responsabilit~, lorsque nous 

accomplissons tout ce qui est possible pour arriver r~ellement ~ l’unit~, mais il existe une autre dimension, celle de Faction divine, car seul Dieu peut 

donner l’unit~ ~ l’Eglise >>. 

Pour Benoit XVI en effet, << une unit~ <<auto fabriqu~e>> serait humaine, mais nous d~sirons l’Eglise de Dieu, faite par Dieu, qui lorsqu’il le voudra et 

lorsque nous serons pr~ts, cr~era l’unit~ >>. 

<< Nous devons ~galement avoir ~ l’esprit les progr&s r~els qui ont 8t~ atteints dans la collaboration et dans la fraternit~ au cours de routes ces 

annSes, durant les cinquante derni&res ann~es. Dans le m&me temps, nous devons savoir que le travail ~ecum~nique n’est pas un processus lin~aire. En 

effet, les vieux probl~mes, n~s dans le contexte d’une autre ~poque, perdent leur poids, alors que dans le contexte moderne naissent de nouveaux 

probl~mes et de nouvelles difficult~s. Nous devons donc &ire toujours disponibles pour un processus de purification, dans lequel le Seigneur nous rende 

capables d’&tre unis >>, a demand~ le pape. 

T~moignez par votre existence 

<< que le Seigneur ~coute notre pri&re afin que les chr~tiens de notre temps puissent donner ensemble un t~moignage renouvel~ de fid~lit~ au 

Christ ! >>, a conclu le pape. 

En frangais, le pape a ajout~ : << 3e suis heureux d’accueillir les p&lerins de langue frangaise, en particulier les pr&tres de l’archidioc&se de Poitiers et le 

groupe de la basilique Notre-Dame, de Gen&ve, avec le Cardinal Georges Cottier. Par route votre existence t~moignez de l’unit~ des disciples du Christ, 

afin que le monde croie en Celui que le P&re a envoy~ ! que Dieu vous b~nisse ! >> 

Anita S. Bourdin 

3e souhaite envoyer cette information ,i un ami 

_R___e___t__o___u__~:__’_a___!_a____p___a__g__e_ j__nj__t_LaJ_e_. 

Traduire la pri~re pour I’unit~ en attitudes concretes : appel du pape aux jeunes 

R~conciliation, offrande et union familiale 

ROME, Mercredi 20 janvier 2010 (__Z___E___N___I__T_=o___r_g) - Traduire la pri~re pour I’unit~ en attitudes concretes : c’est ce que demande le pape Benoit XVI 

sp~cialement aux jeunes : gestes de r~conciliation, d’offrande, d’union familiale. 

Le pape a consacr~ la cat~ch~se de ce mercredi, en la salle Paul VI du Vatican, ~ la Semaine de pri&re pour I’Unit~ des chr~tiens. 

Au terme de I’audience, il a << exhort~ ~> les jeunes, les malades et les jeunes marius ~ << traduire en attitudes concr&tes la pri&re pour I’Unit~ des 

chr~tiens ~>. 



<< que ces jours de r~flexion constituent pour vous, chers jeunes, une invitation ~ &tre partout des artisans de paix et de r~conciliation >>, a demand~ 

le pape. 

<< Pour vous, chers malades, que ce soit un moment propice pour offrir vos souffrances pour une communion des chr~tiens toujours plus compl~te >>, a- 

t- il ajout& 

<< Et pour vous, chers jeunes marius, que ce soit une occasion de vivre encore plus votre vocation sp~ciale avec un seul coeur et une seule ~me ~>, a 

exhort~ Benoit XVL 

La semaine de pri~re pour l’Unit~ des chr~tiens a commence, comme chaque annie, le 18 janvier, lundi dernier, et elle s’ach~vera lundi prochain, 25 

janvier. 

A cette occasion, le pape pr~sidera les secondes v~pres de la solennit~ de la Conversion de Saint Paul, lundi prochain, 25 janvier, ~ 17 h 30, en la 

basilique Saint-Paul hors les Murs, en presence de repr~sentants d’autres Eglises et communaut~s eccl~siales pr~sentes ~ Rome. 

Le clerg~ present ~ Rome et tous les fiddles sont invites ~ participer ~ cette c~l~bration. 

Beno~t XVI invite les disciples de sainte Rapha~lle ~ la mis6ricorde 

Une sainte espagnole canonis~e par Paul V1 

ROME, Mercredi 20 janvier 2010 (._Z___E____N__I___T_~__o___r_g) - Benoft XVI invite les disciples de sainte Rapha#lle-Marie du Sacr~ Coeur ~ t~moigner, comme leur 

fondatrice, de la mis~ricorde de Dieu. 

Le pape a b~ni la statue de la sainte avant d’arriver ~ l’audience en la salle Paul VI. II s’est arr&t~ au chevet de la basilique Saint-Pierre - Via delle 

Fondamenta - pour b~nir la statue de la fondatrice des Servantes du Sacr~-Coeur de J~sus, sainte Rapha~lle-Marie du Sacr~ Coeur (Rafaela Maria del 

Sagrado Corazon, au si~cle, Porras y Ayll6n). 

Le pape a salu~, au terme de l’audience les p~lerins accompagnant les Servantes du sacr~-Coeur, ~ l’occasion de l’inauguration et de la b~n~diction de 

la statue. Toute la basilique Saint-Pierre est orn~e int~rieurement et ext~rieurement de statues de grands fondateurs, comme autant de jalons de 

l’histoire de la saintet~ et de l’engagement chr~tien. 

<< Chers amis, a exhort~ le pape, ~ l’image de sainte Rapha~lle, soyez vous aussi des t~moins de l’amour mis~ricordieux de Dieu >>. 

Sainte Rapha~lle-Marie Porras, vierge (1850-1925) a fond~ en Espagne, ~ Cordoue, et avec sa soeur Marie-Pilar, les Servantes du Sacr~-Ceeur de 

]~sus, vou~es ~ l’adoration du Saint-Sacrement et ~ l’~ducation des enfants pauvres. Elle devint Sup~rieure g~n~rale de cet Institut. 

Mais, ~vinc~e par sa soeur, elle mena, pendant 32 ans, une vie religieuse cathie et route adonn~e ~ la pri~re. A sa mort, ~ Rome le 6 janvier 1925, la 

v~rit~ rut faite, et l’on ouvrit sa cause qui aboutit ~ sa b~atification par Pie X11 en 1952, puis ~ sa canonisation par Paul VI le 23 janvier 1977. 

Anita S. Bourdin 

Retour ~ la pacje initiale 

La << Shoah par balles >~ -" appel ~ faire connaltre les travaux du P, Desbois 

Appel conjoint du grand rabbinat d3:srai~l et du Vatican 

ROME, Mercredi 20 janvier 2010 (ZENIT.orq) - II faut faire connaftre les travaux du P. Patrick Desbois sur la << Shoah par balles >>. C’est un des points 

de I’introduction de la d~claration conjointe du grand rabbinat d’Isra~l et du Vatican publi~e ce 20 janvier 2010. 

La Commission bilat~rale du Saint-Si~ge et du Grand rabbinat d’fsra~l a en effet tenu sa 9e rencontre ~ Rome du 17 au 20 janvier (Shvat, 2-5, 5770). 

(Cf. section << Documents >>). 

La << Shoah par balles ~ 

Les membres de la commission ont particip~ ~ la visite de Beno~t XVI ~ la communaut~ juive de Rome dimanche dernier, 17 janvier et ~ la conference 

du P. Desbois, ~ I’universit~ pontificale gr~gorienne, lundi 18 janvier sur << La Shoah par balles >> (<< The Holocaust by bullets >>), en presence de 

nombreux membres du Corps diplomatique pros le Saint-Si~ge, dont I’ambassadeur de France, M. Stanislas de Laboulaye. 

Le P. Patrick Desbois est directeur du Service des ~v&ques de France pour les relations avec le judaTsme, et consultant aupr~s du Vatican. 



President de I’association Yahad-In Unum, le P. Desbois m~ne des recherches en Europe de I’Est sur les victimes juives des Einsatzgruppen pendant la 

Seconde Guerre mondiale - c’est << la Shoah par balles >> - et sur les victimes tziganes, de fagon notamment ~ recueillir les t~moignages, rep~rer les 

fosses et honorer les morts en leur donnant une s~pulture. 

<< La commission presse leurs communaut~s religieuses respectives ~ soutenir et ~ faire connaitre ce tr~s important travail, de fagon ~ apprendre des 

tragedies du pass~ ~ prot~ger et ~ respecter le caract&re sacr~ de la vie humaine, partout, de fagon ~ ce que ces atrocit~s ne se r~p&tent pas >>, dit 

le communique. 

Les paroles de Benolt 

Le communiqu~ de ce 20 janvier souligne tout d’abord que la visite de Beno~t XVI ~ la grande synagogue de Rome a rev~tu un caractbre << historique ~> 

et quele papeya << r~affirmecat~goriquementl’engagement del’Eglisecatholiqueau dialogueetb la fraternit~avecle Peuplejuif>> et a << condamn~ 

sans ~quivoque I’antis~mitisme et I’antijudafsme >>. 

Le pape, relbve encore ce communiqu~ conjoint, a soulign~ I’importance du travail de la Commission bilat~rale << qui devait tenir sa r~union sur le thbme 

de I’enseignement catholique et juif concernant la Creation et I’environnement, en lui souhaitant << un dialogue profitable sur un thbme si actuel et 

important >>. >> 

L’environnement et la solidarit~ avec HaYti 

De m&me, continue le communique, le grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, a mis I’accent sur << I’obligation mutuelle des chr~tiens et des juifs de 

travailler ensemble pour prot~ger I’environnement en accord avec le commandement biblique (Gen~se 2, 15). >> 

Mais les deux parties soulignent le contexte dramatique de ces rencontres, ~tant donn~ le s~isme qui a frapp~ Hafti il y a une semaine : ils parlent de 

<< trag~die catastrophique ~> et rappellent que la rencontre de la synagogue a commenc~ par une minute de silence << par solidarit~ avec les victimes ~>. 

Les membres de la Commission assurent de leurs << pri~res ~> pour les d~funts et pour la << convalescence des survivants ~> et ils ont << applaudi les 

sauveteurs et l’aide internationaux pour la reconstruction de Haffi >>. 

La d~l~gation d’Isra~l ~tait pr~sid~e par le grand rabbin Shear Yashuv Cohen, et comprenait six autres membres : le grand rabbin Ratson Arussi, le 

grand rabbin David Brodman, le grand rabbin Joseph Levi, le grand rabbin David Rosen, le rabbin Daniel Sperber, M. Oded Wiener. 

La d~l~gation catholique ~tait guid~e par le cardinal Jorge Cardinal Mejia. Elle comprenait huit autres membres : le Patriarche latin de J~rusalem, Fouad 

Twal, Mgr Elias Chacour, Mgr Antonio Franco, nonce apostolique en Isra~l, Mgr Bruno Forte, Mgr Giacinto=Boulos Marcuzzo, Mgr Pier Francesco 

Fumagalli, le P. Pierbattista Pizzaballa O.F.M., Custode de Terre Sainte, et le P. Norbert J. Hofmann S.D.B., secr~taire de la Commission du Saint-Si~ge 

pour les Relations avec le Judafsme. 

Anita S. Bourdin 
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L’cecum6nisme, une valeur fondatrice pour aujourd’hui, selon le card. Kasper 

ROME, Mercredi 20 Janvier 2010 (ZENIT.orcj) - L’oecum~nisme ne se r~duit pas ~ une recherche universitaire, il est d’une importance capitale pour le 

monde d’aujourd’hui. 

C’est ce qu’a rappel~ sur Radio Vatican, le 19 janvier, le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour I’unit~ des chr~tiens, ~ I’occasion 

de la semaine pour I’unit~ des chr~tiens. 

La 82e ~dition de cette semaine se d~roule du 18 au 25 janvier sur le thbme << De cela vous &tes t~moins >> (Lc 24, 48). 

Ce th&me a ~t~ choisi dans l’Evangile de Luc parce que << nous c~l~brons cette annie le 100e anniversaire de la Conference missionnaire d’Edimbourg 

lots de laquelle tous les missionnaires s’accord&rent sur le fair que << le plus grand obstacle ~ la diffusion de l’Evangile dans le monde est la division des 

chr~tiens 

<< Ainsi, eecum~nisme et mission sont presque jumeaux, ils sont li~s : comment pouvons-nous alors pr&cher la r~conciliation, l’unit~ et l’amour si nous 

sommes divis~s ? >>, s’est interrog~ le cardinal Kasper. 

<< Voil~ le but de l’oecum~nisme : t~moigner ensemble de l’Evangile et des valeurs de l’Evangile et notre temps a extr6mement besoin de ces valeurs 

<< L’cecum~nisme n’est pas seulement quelque chose d’universitaire, mais il a aussi une importance et une empreinte pour le monde d’aujourd’hui 

Evoquant des signes concrets d’esp~rance pour I’avenir, le president du Conseil pontifical pour I’unit~ des chr~tiens en a ~voqu~ deux. << Le premier 

concerne le dialogue avec les Eglises orthodoxes qui nous sont tr&s proches : nous avons fait beaucoup, et de grands progr~s ces dix derni~res 

ann~es >>. 

<< Le second signe concret d’esp~rance est la presence de groupes catholiques et protestants qui se rencontrent r~guli~rement, qui prient ensemble, 

qui prient les uns pour les autres, ~changeant des experiences spirituelles >>, a=t-il rapportS. << Ces groupes repr~sentent vraiment un eecum~nisme de 

base : ils prennent ce ~ quoi nous sommes arrives dans nos dialogues th~ologiques et I’appliquent ~ leur situation concrete >>. Cela << pourra porter des 

fruits importants >>. 

Marine Soreau 
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Academies pontificales : S~ance publique sur le << nouvel humanisme chr~tien >> 

Presentation ~, la presse par IVlgr Ravasi 

ROME, Mercredi 20 janvier 2010 (ZEN]:T.orc~) - << Les Academies pontificales pour un nouvel humanisme chr~tien >> : c’est le titre de la s~ance publique 

que tiendront les Academies pontificales mercredi prochain, 27 janvier. 

Les membres des Academies seront regus par le pape Benoit XVI le lendemain, 28 janvier. 

Ces ~v~nements seront pr~sent~s ~ la presse mardi prochain, 26 janvier, par le president du Conseil pontifical de la culture, Mgr Gianfranco Ravasi, 

~galement president de la Coordination des Academies pontificales, et par le P. Pasquale Iacobone, du m&me dicast&re, d~l~gu~ de la Coordination. 
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3ourn~e mondiale du Halade : Benolt XVI pr~sidera la messe & Saint=Pierre 

25e anniversaire de I’institution du Conseil pontifical 

ROME, Mercredi 20 janvier 2010 (ZENIT=orc~) - Benoit XVI pr~sidera lui-m~me la c~l~bration de la messe pour les malades en la basilique vaticane, le 

f~vrier prochain (~ 11 h 30), en la f&te de Notre=Dame de Lourdes. 

En effet, cette c~l~bration marquera non seulement la Journ~e mondiale du Malade mais aussi le 25e anniversaire de I’institution du Conseil pontifical 

pour la pastorale de la Sant~. 

_R___e___t__o___u__[:__’_a___!_a____p___a__g__e___Ln__Lt_La__Le_. 

International 

L’aspect spirituel de la souffrance de Ha’i’ti, par Carl Anderson 

Une trag~die peut conduire & une foi plus grande en Dieu 

ROME, Mercredi 20 janvier 2010 (__Z___E___N___[__T__=o___r_g) - Nous publions ci-dessous une r~flexion de Carl Anderson, Chevalier Supr&me des ._C__!_~__e___v__a__J_i__e___r__s_ de Colomb, 

sur la trag~die d’Haffi. 

Ces jours derniers, nous avons tous ~t~ horrifies par les sc~nes de mort et de destruction ~ Halti. Des millions d’entre nous ont cherch~ comment 

att~nuer cette douleur. Nul doute que des milliers d’hom~lies seront prononc~es dans les prochains jours pour nous aider ~ comprendre comment un 

Dieu d’amour peut permettre de telles souffrances. 

Une des << explications ~> les plus controversies aux Etats-Unis est venue d’un ~vang~liste protestant, qui a d~clar~ que HaTti ~tait une terre 

<< maudite ~> depuis que les fondateurs haffiens avaient pass~ un << pacte avec le diable ~> pour que le pays soit lib~r~ de la domination de la France. 

Ses commentaires, comme on pouvait s’y attendre, ont soulev~ une temp&te. 

Certes, l’Ancien Testament offre de nombreuses preuves de pays qui ont subi un ch~timent de Dieu pour leur idol~trie et leur injustice, et il se trouve 

quelques chr~tiens pour chercher encore dans ces r~cits des explications concernant les ~v~nements mondiaux. 

Mais il est plus probable que les catholiques d’aujourd’hui regardent dans une autre direction pour comprendre comment Dieu r~agit au p~ch~ de 

l’homme. Et ils n’ont pas besoin de regarder plus loin que le crucifix au-dessus de l’autel dans leur ~glise. Dieu s’est uni librement et avec amour aux 

souffrances de son Fils sur la Croix. 

Ces ~vang~listes qui citent si souvent .~ean 3,16 dans leurs predications pourraient ~galement se souvenir de ce que dit le verset suivant : << Dieu n’a 

pas envoy~ son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauv~ par lui ~>. 

La trag~die d’HaTti aura vraisemblablement des consequences ~ long terme, pas seulement pour les gens qui ont perdu des ~tres chefs, mais pour route 

une g~n~ration qui a ~t~ t~moin de sa destruction. Et il est important que nous ayons une juste comprehension de ce qui s’est passe. 

De nombreux communiques de presse comparent Ha~ti aux r~centes destructions du cyclone Katrina sur la c6te am~ricaine du Golfe du Mexique, ou au 



tremblement de terre qui a d~vast~ la ville de Mexico en 1985. Mais, selon toute vraisemblance, la trag~die de HaTti aura un impact psychologique ~ 

long terme comparable davantage au tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Ce s~isme a ~t~ suivi d’un tsunami et d’un incendie qui a d~truit 

quasiment route la ville et fait pr&s d’un million de morts. 

La catastrophe de Lisbonne a chang~ la fagon de penser de beaucoup des grands intellectuels du 18e si~cle dont Voltaire, Kant et d Descartes. Le 

s~isme a eu lieu pendant la f&te de la Toussaint dans un pays majoritairement catholique, de sorte que de nombreux chr~tiens en Europe ont 

commenc~ ~ s’interroger sur leur foi en Dieu. 

Dans les jours qui viennent, peut-&tre verrons-nous quelque chose de semblable. Hafti est donc aujourd’hui un test de notre foi en Dieu et de notre 

engagement envers nos semblables. 

En songeant cette semaine ~ Haffi, je ne pouvais m’emp&cher de penser aussi ~ l’oeuvre accomplie par le P~re Damien de Molokaf, << l’ap6tre des 

l~preux >>, qui a ~t~ canonis~ ~ l’automne dernier par Benoit XVI. II y a plusieurs ann~es, j’avais eu l’occasion de visiter MolokaY, dans les iles Hawa~, et 

au cours de ma visite de l’~glise paroissiale, j’ai vu une photo d’une femme ~g~e prise dans les ann~es 1930. Elle avait perdu ses oreilles et son nez, et 

tous ses orteils et doigts ~ cause de la l&pre. Elle ~tait ~galement aveugle. Pourtant, chaque jour, m’a-t-on racont~, elle priait le rosaire en maintenant 

les grains entre ses dents. 

Peu de temps apt&s, je parlais avec un pr&tre missionnaire qui me raconta qu’il avait ouvert une maison pour les malades de la l~pre. Chaque jour, 

pendant qu’il c~l~bre la messe, un homme ~g~, aveugle lui aussi ~ cause de la l~pre, dit pendant la pri~re des fiddles, << Dieu le P~re, merci pour routes 

les bonnes choses que vous m’avez donn~es 

Philosophes et th~ologiens continueront ~ chercher des explications dans I’espoir de r~pondre aux questions que nous nous posons tous concernant le 

probl&me de la souffrance dans le monde. Mais, peut-&tre la meilleure r~ponse vient-elle de ceux qui souffrent au-del~ de I’imaginable : ces croyants 

exp~rimentent la r~alit~ que Dieu s’est uni ~ eux dans leur souffrance. 

Dans son hom~lie durant la messe de canonisation du P~re Damien, Benoit XVI a dit ceci : << J~sus invite ses disciples au don total de leur vie, sans 

calcul ni int~r&t humain, avec une confiance sans r~serve en Dieu. Les saints accueillent cette invitation exigeante et se mettent, avec une humble 

docilitY, ~ la suite du Christ crucifi~ et ressuscit~. 

<< Leur perfection, dans la logique de la foi parfois humainement incomprehensible, consiste ~ ne plus se mettre au centre, mais ~ choisir d’aller ~ 

contre-courant en vivant selon l’~vangile ~>. 

En d~finitive, c’est la cl~ pour comprendre les ~v&nements de Molokaf et HaitL Et ce sera la mesure de notre r~ponse en rant que chr~tiens. 

Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 
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Acad~mie fran£aise : =lean-Luc Marion au fauteuil du cardinal Lustiger 

Et six autres ~v~nements << Lustiger >~ 

ROME, Mercredi 20 janvier 2010 (ZENIT.org) - Le philosophe Jean-Luc Marion, sera re~u le jeudi 21 janvier 2010 (~ 15h) ~ I’Acad~mie frangaise, par 

Mgr Claude Dagens, au fauteuil du cardinal Jean-Marie Lustiger (fauteuil 4), indique I’Institut Lustiger. 

._L_’___A__£_a___d__~_[~j__e____f__r__a__Eg_a__Ls__e_.. se compose d’une quarantaine de membres ~lus par leurs pairs. Le prof..3___e___a___q_-___L___u___c_____M___a__ELo___n__ a ~t~ ~lu ~ I’Acad~mie frangaise le 6 

novembre 2008. 11 avait re;u, en 1992, le << Grand Prix de philosophie >> de I’Acad~mie pour I’ensemble de son oeuvre. 

Jean-Luc Marion sera donc << regu sous la Coupole >> ce jeudi 21 janvier et la radio << Canal Acad~mie >> retransmettra cette r~ception. On peut aussi 

~couter en ligne sur le site un entretien avec Jean-Luc Marion, sur le th~me : << La la=cit~ selon Jean-Luc Marion 

Les adieux & I’Acad~mie 

Les adieux du cardinal Lustiger aux Acad~miciens ont ~t~ particuli~rement ~mouvants, le 31 mai 2006, ~ l’occasion de l’~lection d’un nouveau 

soci~taire, Max Gallo. L’~lection venait d’avoir lieu lorsqu’il est arrive. 

Le cardinal a annonc~ aux << Immortels >> de l’Acad~mie qu’il les << quittait >>, qu’il ne << viendrait plus ~>, et, s’excusant de ne pas avoir ~t~ assez 

<< assidu >>, il a soulign~ combien il avait ~t~ << heureux >> au milieu d’eux et prendrait davantage soin d’eux I~ oQ il allait. 

Regardant un portrait de Richelieu - fondateur de l’Acad~mie - il a ~voqu~ son d~part de ce monde en disant qu’il allait << retrouver le cardinal I~ o~ il 

n’y a plus de cardinaux >>~ 

Six autres 6v~nements 4< Lustiger >> 

Parmi les ~v~nements marquant I’impact de Faction et de la pens~e du d~funt archev&que de Paris, un colloque sur I’Europe est organis~ en f~vrier, 

deux livres vont ~galement &tre publi~s et une base documentaire est mise en ligne comme Philippe Laborde I’indiquait ~ Zenit le 15 d~cembre dernier. 11 

annongait aussi ce colloque sur I’Europe et un autre sur le sacerdoce. La revue << Sens >> a consacr~ son ~dition de d~cembre au cardinal Lustiger. 

En effet, le 11 f~vrier 2005, le Cardinal Jean-Marie Lustiger quittait sa charge d’archev&que de Paris. Cinq ans plus tard, la f~condit~ de la pens~e et 

de Faction de Jean-Marie Lustiger (1926-2007), reconnue dans toute la soci~t~ comme dans l’~glise, en France et bien au-del~, fair l’objet d’~tudes et 

de publications. 



Pour marquer cet anniversaire, le 11 f~vrier 2010, un colloque << L’Europe selon Jean-Marie Lustiger : actualit~ et avenir >> rassemblera au Coll&ge des 

Bernardins des intervenants tels Jean-Luc Marion, Yves Hamant, Jean-Marie Bockel, Pavel Fischer, Pierre Morel, le Cardinal Angelo Scola, George 

Weigel. 

L’Europe du card, Lustiger 

Car << pendant le quart de si~cle o~ il fur archev&que de Paris, Jean-Marie Lustiger a ~t~ fr~quemment amen~ ~ s’exprimer sur I’Europe, tandis que le 

paysage se renouvelait radicalement. Sa parole a port~ en raison de son sens de I’histoire, qu’il savait inscrite dans celle du salut. Les questions qu’il a 

pu soulever sur les enjeu× spirituels autant que politiques et culturels, les ressources de la foi chr~tienne et I’unit~ gardent route leur pertinence >>, 

souligne I’Institut Jean-Marie Aron Lustiger. Le Coll~qe des Bernardins offre en ligne routes les informations sur cet ~v~nement. 

Un recueildetextesdeJean-MarieLustigerest~galement publi~surl’Europe : << L’Europe~venir>> (EditionsCommunio- Paroleet Silence). En 

partenariat avecl’Institut Jean-Marie Lustiger, cetouvrageest lerecueildetextes majeurssurl’Europeet son avenir : conf~rence~ Gen~veen 1991 

sur l’Europe des nations, allocution ~ Berlin en 1995 pour l’anniversaire de l’armistice, reprise du livre ~puis~ << L’Europe, un nouvel art de vivre >>, 

conference ~ Berlin en 2004 pour la Fondation Konrad Adenauer, etc. Le rassemblement in~dit de ces contributions dans un m&me ouvrage constitue 

un outil pr~cieu× pour tous ceux qui s’int~ressent ~ l’aventure europ~enne~ 

Le cardinal r~publicain 

La seconde publication concerne les Acres du Colloque de 2008 aux Bernardins : << Jean-Marie Lustiger, cardinal r~publicain >> Editions Cahiers des 

Bernardins - Parole et Silence). 

Le 9 d~cembre 2008 en effet, le premier colloque d~di~ ~ Jean-Marie Lustiger ~tait organis~ au Coll~ge des Bernardins, ~ l’initiative du Service pastoral 

d’~tudes politiques (SPEP). 

Ce colloque a permis d’aborder la fa~on dont le cardinal voyait et vivait les relations entre l’Eglise et l’Etat, entre la vie publique et << la religion >>, tout 

particuli~rement dans le contexte de la laTcit~ ~ la fran~aise. 

Les acres reprennent les contributions de Philippe Pottier, Dominique Wolton, Eric de Moulins-Beaufort, Philippe Vallin, Alain Madelin, Jean-Luc Marion, 

Jean-PierreRaffarin, Fran;oisBayrou, ManueIVallsetdu CardinalVingt-Troiset un in~dit : l’audition du CardinaILustigerdevant la << Commission de 

r~flexion sur l’application du principe de la lafcit~ dans la R~publique >>, 

le 23 septembre 2003~ 

Rappelons ~galement qu’une base documentaire a ~t~ mise en libre acc~s sur Internet ~ l’adresse: __w____w____w__=_Ln___s___t_i_t__u___t_Lu___s___t_ig_e_._D__f__r. (cf. Zenit du 15 d~cembre 

2009). 

Des centaines de documents, dont des in~dits, sont r~f~renc~s et consultables : conferences, articles, homilies, livres, contributions dans des 

ouvrages collectifs, p~riodiques, magazines et quotidiens... 

Cette base documentaire sera enrichie dans le temps, en particulier par des enregistrements sonores, une phototh~que et des archives video. 

Colloque de I’Ann~e sacerdotale 

Enfin, un colloque th~ologique et pastoral sur le sacerdoce est en preparation. L’ann~e sacerdotale que vii l’~glise catholique a conduit l’Tnstitut Jean= 

Marie Lustiger ~ retenir pour un troisi~me colloque, d~j~ en preparation, ce th~me du sacerdoce, si important dans l’~piscopat du cardinal. 

Notons aussi que I’~dition de d~cembre 2009 de la revue << Sens >>, revue de I’Amiti~ Jud~o-Chr~tienne de France (._A__~_~_~__-___C__=__F__=)~ est consacr~e au cardinal 

Lustiger: << Avec le cardinal J.M. Lustiger - Documents et t~moignages >> (III). Ce num~ro pr~sente plusieurs textes du cardinal ainsi que des 

contributions importantes. 

Anita S. Bourdin 
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France : 3ourn&e de r&flexion sur le linceul de Turin 

Le samedi 6 f~vrier & Paris 

ROME, Mercredi 20 Janvier 2010 (ZENIT,org) - L’Association << Montre Nous Ton Visage >> (MNRI) organise le samedi 6 f~vrier ~ l’~glise ND de Grace de 

Passy (Paris, 16e) une journ~e de r~flexion sur le Saint Suaire de Turin. 

Trois mois avant l’ostension du Linceul dans la cath~drale de Turin, au printemps 2010, l’association organise cette journ~e pour << faire conna~tre le 

Saint Suaire ~ un large public, tout en pr~sentant les derni~res connaissances sur ce tissu, qui reste ’provocation ~ l’intelligence’ (Jean Paul 11) >>, 

affirme Pierre de Riedmatten, president de MNTV. 

La journ~e d~butera ~ 8h30. << La matinee sera consacr~e aux aspects scientifiques et historiques, avec notamment une synth~se de I’affaire C14 un 

peu plus de 20 ans apr~s le test de 1988 ; les nouveaux r~sultats obtenus par le traitement d’images ; les nouvelles hypotheses sur la formation de 

I’image, ainsi que des compl~ments sur sa tridimensionnalit~ et I’impossibilit~, pour un peintre du Moyen Age de representer ce type d’image 



Selon le president de MNTV, << les derni~res recherches sur le premier possesseur du Linceul (Geoffroy de Charny), et sur les documents d~couverts 

r~cemment au mont Athos >> seront aussi pr~sent~es. 

L’apr~s-midi sera quant ~ lui consacr~ << aux aspects bibliques et spirituels, avec notamment un expos~ de Mgr Thomas, ~v&que ~m~rite de Versailles, 

sur l’ex~g~se des r~cits de la Passion, et un expos~ de Dominique Ponnau, ancien directeur de l’Ecole du Louvre, sur l’iconographie 

A travers nos deux bulletins annuel, nous souhaitons << aider nos abonn~s ~ contempler ce Visage myst~rieux, qui parle silencieusement au coeur des 

hommes en/es invitant ~ y reconnaftre le Visage de Dieu (Benoit XVI) >>, affirme Pierre de Riedmatten, et leur presenter << les nouvelles connaissances 

scientifiques et historiques, aussi objectivement que possible, ce qui nous oblige ~ faire preuve de discernement 

Le Linceul de Turin sera expos~ ~ la cath~drale de la ville du 10 avril au 23 mai prochain. Selon le quotidien italien Avvenire, 600.000 visiteurs dont 

50.000 ~trangers, ont d~j~ r~serv~ leur place sur Internet pour venir se recueillir devant le Saint-Suaire. 

Parmi les plus nombreux, on signale les dioc&ses de Paris et de Vienne, qui seront accompagn~s par leurs archev~ques respectifs les cardinaux Andr~ 

Vingt-Trois et Christoph Sch6nborn. On compte ~galement pros de 10.000 r~servations de p~lerins en provenance d’Europe de l’Est, une cinquantaine 

de Chinois. Mais la palme revient aux Italiens, et en particulier aux Pi~montais, qui annoncent plus de 200.000 p~lerins. 

Marine Soreau 

Le secr~taire g~n~ral des ~v~ques italiens propose une << Alliance ~ducative >> 

l"ntervention de Hgr Crociata & une rencontre << Eduquer & la V~rit~ ~> 

ROME, Mercredi 20 janvier 2009 CZENIT~orQ) - Aujourd’hui la question de l’~ducation exige une << alliance sp~ciale >> entre individus, familles et 

institutions, a soulign~ lundi soir Mgr Mariano Crociata, Secr~taire g~n~ral de la conference ~piscopale italienne (CEI), lots d’une conference organis~e 

par le diocese de Cesena-Sarsina, sur le th~me << Eduquer ~ la v~rit~. Les fondements de l’~ducation >>, dans le cadre de l’initiative << Dialogues pour la 

ville >>, qui en est cette annie ~ sa troisi~me ~dition. 

<< L’~ducation, a rappel~ l’~v~que italien, est, pour route societY, un devoir constitutif, si bien, d’ailleurs, qu’elle se dote d’~coles et d’institutions, de 

m6me qu’il l’est pour l’Eglise qui lui consacre une bonne pattie de ses ~nergies, et pour la famille ; c’est une des t~ches essentielles pour une 

collectivit~ et pour chaque g~n~ration, ou plus simplement pour la vie de l’homme >>. 

Or, aujourd’hui, l’~ducation est devenue << un gard~ ~ vue special, une activit~ qui s’essouffle, un organisme qui a besoin de soins et d’attention ~>, car 

<< nous ne nous mesurons plus seulement ~ une pluralit~ d’anthropologies comme cela ~tait le cas surtout ~ l’~poque moderne, mais ~ un vrai 

changement d’approche par rapport ~ I’ ’humain’ >>. 

Ce ~ quoi nous assistons est << une d~sarticulation de l’~tre humain, consid~r~ toujours plus comme un objet ou un bien ~ utiliser >>, comme cela est 

bien visible dans << les possibilit~s biotechnologiques >>, qui incite ~ des << comportements fortement individualistes et mat~rialistes, ax~s sur la 

consommation et l’h~donisme ~>. 

Voila pourquoi, a expliqu~ Mgr Crociata, un projet concret est n~cessaire pour affronter de mani&re adequate les d~fis de l’~ducation, << une sorte de 

mobilisation de presences et de ressources >>, << une mobilisation que l’on pourrait appeler << alliance ~ducative ~>. 

Car, a-t-ilconclu,<< avant d’etre uneactivit~et une profession >> I’~ducation est << uneexigenceetattitudepermanentedel’existencehumaine 
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Un autre chr~tien tu~ en Irak, le deuxi~me en deux jours 

Les chr~tiens de Hossoul commencent & par~ir de chez eux 

ROME, Mercredi 20 janvier 2009 (ZENIT.org) - Moins de 24 heures apr~s I’assassinat d’un syro-catholique de Mossoul (cf. ZENIT~ ~9 janvier 2010), la 

communaut~ chr~tienne pleure une autre victime. 

Lundi, un autre syro-catholique, Amjad Hamid Abdullahad, un homme de 45 ans, a en effet ~t~ tu~ par balles par un groupe non identifi~. 

La nouvelle a ~t~ diffus~e par I’agence AsiaNews, qui souligne que plusieurs t~moins ont rapport~ que << I’assassinat a eu lieu devant les forces de 

s~curit~, qui ont assist~ ~ routes les phases de I’attaque mais ne sont pas intervenues 

Des sources de I’agence ~ Mossoul ont expliqu~ que << le gouvernement attribue ces attaques aux fondamentalistes d’AI Qaeda >>, mais qu’en r~alit~ la 

communaut~ chr~tienne est victime << de la lutte entre groupes de pouvoir >> arabes et kurdes. 

Abdullahad ~tait propri~taire d’une petite ~picerie darts le quarrier d’Alsiddiq, quarrier nord de Mossoul. II a ~t~ tu~ devant chez lui, darts le quarrier de 



Balladiyat, pas tr~s loin de son magasin. 

Un catholique de Mossoul a d~clar~ que << la tactique est d’assassiner les chr~tiens, parce que les m~dias n’en parlent pas ~> . 

Les chr~tiens, d~noncent les sources d’AsiaNews, << vivent dans la peur panique ~> et la population a commenc~ << ~ fuir la ville ~>. Derriere ces 

attaques, soulignent=elles, il n’y a pas des << criminels normaux ~> mais << des plans politiques precis ~> auxquels le gouvernement n’oppose aucune 

r~sistance. 

Singapour : Veill~e de pri~re & I’initiative de la communaut~ de Taiz~ 

Avant une nouvelle ~tape du ~ p~lerinage de confiance sur la terre ~ & Manille 

ROME, Mercredi 20 janvier 2009 (ZENIT=orc~) - Le 29 janvier prochain, une veill~e de pri~re aura lieu en la cath~drale du Bon Pasteur, ~ Singapour, dans 

le cadre du << p&lerinage de confiance sur la terre ~>, constitu~ de rencontres de jeunes et de moins jeunes anim~es par des fr~res de Taiz~ sur tous les 

continents depuis les ann~es 1970. 

La rencontre de Manille du 3 au 7 f~vrier prochain sera une nouvelle ~tape du p&lerinage de confiance sur la terre lanc~ par le fondateur de Taiz~, fr&re 

Roger. 

Ce sera la cinqui~me rencontre du p&lerinage en Asie, apr~s les rencontres de Chennai (Madras) en Inde, en 1985 et 1988, de Manille aux Philippines en 

1991, et de Kolkata en Inde en 2006. 

Le p~lerinage a pour th~me g~n~ral << Vie int~rieure et solidarit~ humaine ~, centr~ sur 

Le but de ces rencontres, souligne la communaut~ de Taiz~, est de << soutenir les jeunes dans leur recherche de Dieu et dans leur d~sir de s’engager 

dans l’l~glise et la soci~t~ 

Fr~re Alois, successeur de Fr~re Roger, passera ~ Singapour en chemin vers la rencontre du p~lerinage de confiance ~ Manille. << 311 esp~re prier avec les 

jeunes et tous ceux qui d~sirent prier pour la confiance, la paix et la r~conciliation, en nous-m&mes et dans le monde ~>, precise la communaut~. 

L~__~_p__;_~,!__w____w____w___~ ~_Lz__%_f__~,_/_f_r_: 

~e~s~u~b~a~LLe~e~v~y~e~r~c~e~tt~e~Ln~f~ ~_m_~_ig_~___~___~_~__~_m_i 

Le president mongolien annonce un moratoire de la peine capitale 

Une dbdsion ~ surprenante ~ courageuse ~, estirne la Cornrnunautb de Sant" Egidio 

ROME, Mercredi 20 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Le 14 janvier dernier, par un discours historique prononc~ devant le parlement, le president de la 

Mongolie Tsakhiagiin Elbegdorj, a proclam~ solennellement l’introduction d’un moratoire officiel des executions, d~cr~t~ la commutation automatique de 

routes les sentences capitales ~ 30 ans de r~clusion et manifest~ ouvertement son intention de parvenir le plus t6t possible ~ l’abolition totale et 

inconditionnelle de la peine de mort. 

La Communaut~deSant’Egidio, dansun communiqu~,saluechaleureusement cetted~cision qu’elledit<< priseavecuned~termination surprenanteet 

courageuse dans la volont~ d’~liminer une fois pour routes la peine capitale du syst~me I~gislatif de la Mongolie >7. 

Cette r~solution, souligne la communaut~, << n’est pas le fruit d’une improvisation. ]~I y a 19 ans d~j~ en effet, en tant que d~put~, le president 

Elbegdorj avait propos~ d’introduire, au niveau constitutionnel, l’abolition totale de la peine capitale du syst~me judiciaire de ce pays d’Asie centrale 

Toutefois, poursuit-elle, << le caract~re extraordinaire de l’initiative pr~sidentielle se distingue par une approche profond~ment humaniste de la 

conception de la justice et par une th~orie singuli~rement avanc~e dans le domaine du respect de la vie et de la dignit~ humaine, qui connait tr~s peu 

de precedents sur le continent asiatique >>~ 

Depuis qu’il a pris la pr~sidence la Mongolie, il y a six mois, Tsakhiagiin Elbegdorj n’a intentionnellement sign~ aucune execution et d~montre aujourd’hui 

la n~cessit~ de mettre fin ~ ce que lui-m~me n’h~site pas ~ d~finir comme la << honte ~> du r~gime p~nal mongol : l’oubli absolu des d~tenus dans les 

couloirs de la mort et de leurs corps apr~s l’ex~cution, occult,s par le secret d’l~tat le plus rigide, qui fair que leurs familles ne peuvent avoir d’endroit 

o~ les pleurer. 

Le chef d’letat, expliquant les raisons de sa d~cision, d~clare avant tout que la facult~ de conceder la grace, m~me ~ ceux qui se sont rendus 

coupables du pire d~lit, est un principe auquel il faut rester fiddle parce qu’il est la garantie et la protection de la valeur de la vie humaine. 

Le president, souligne la communaut~ de Sant’Egidio dans son communique, se montre << particuli~rement pr~occup~ par l’erreur judiciaire et par le 

risque de condamnation d’un innocent ~>, surtout en Mongolie, o~ l’on recense 59 categories de crimes passibles de la peine capitale. 



En I’espace de 16 mois seulement, de 1937 ~ 1939, 20.474 citoyens mongols, dont 1228 au cours d’un seul proc~s furent supprim~s, victimes des 

persecutions du r~gime, rappelle-t-elle. 

<< La peine de mort d~grade la dignit~ humaine, provoque dans les familles des victimes et dans les families bless~es des condamn~s, souffrances et 

ressentiments >>, d~plore le president, rappelant que d’apr~s les anciennes traditions de son pays, << la vie est la plus grande richesse pour chaque 

homme et chaque femme >>. 

Loin de priver ses citoyens de la vie, d~clare-t-il, l’l~tat doit au contraire exercer le pouvoir d’emp&cher la suppression d’un &tre humain, I~ o~ la 

soci~t~ civile livr~e ~ elle-m&me est incapable de garantir que les hommes ne se tuent plus les uns les autres 

Sur le fait que la majorit~ de la population soit favorable ~ la peine capitale, il r~affirme qu’aucun des pays qui ont jusqu’~ present aboli la peine 

capitale ne l’a fair suite ~ des pressions venues << d’en bas >>, et qu’un l~tat incapable de cl~mence ne peut pas sur de simples d~clarations susciter la 

confiance chez ses propres citoyens. 

<< 3’entends ~tre un president qui ne prive pas ses citoyens de la vie dans quelque circonstance que ce soit au nom de l’l~tat. Le droit ~ la vie est 

absolu et ne peut d~pendre non plus du chef de l’~tat ~>, souligne le president. 

<< TI n’existe aucune ~tude qui prouve que l’abolition de la peine de mort augmente le taux de criminalit& 11 est au contraire largement d~montr~ qu’en la 

gardant on assiste ~ une augmentation des crimes les plus graves~ Donc, la peine capitale n’a aucun effet de dissuasion en mati~re de d~lits 

La communaut~deSant’Egidioaffirme<< partager cesconvictions~>et dit << souteniret encouragerlepr~sident Elbegdorj dansson itin~rairedifficile 

vers l’abolition de la peine de mort dans son pays ~>. 

Elle salue un ~v~nement d’ << une importance extraordinaire pour ce qui est de l’affirmation de la vie toujours et quoi qu’il arrive >>. 

Le travail commun de la Communaut~ de Sant’Egidio avec Tamara Chikunova, qui a d~j~ abouti ~ I’abolition de la peine capitale en Ouzb~kistan, a 

soutenu les efforts qui, ces derni~res ann~es, ont permis de crier rant au niveau institutionnel qu’au niveau de la soci~t~ civile un changement d~cisif 

en faveur d’un plus grand respect de la vie humaine et d’une justice sans la mort en Mongolie. 

Lepasquia ~t~accompliaujourd’huidanscepays, affirmeSant’Egidio,<< est une~tapeimportantequiindiqueuneroutequed’autresgouvernements 

d’Asie pourraient ~tre ~ m&me de parcourir, I’ann~e o6 sera pr~sent~e ~ nouveau ~ I’Assembl~e g~n~rale des Nations Unies la R~solution pour un 

iVloratoire universel >>. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 
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Audience g~n~rale du 20 janvier 2010 : L’unit~ est un don de Dieu 

Texte integral 

ROME, Mercredi 20 janvier 2010 (ZENIT.org) - Nous publions cFdessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Benoit XVl 

au cours de l’audience g~n~rale, en la salle Paul VT, au Vatican. 

Chers fr~res et sceurs ! 

Nous sommes au centre de la Semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens, une initiative ~ecum~nique, qui s’est progressivement structur~e depuis 

d~sormais plus d’un si~cle, et qui attire chaque annie l’attention sur un th~me, celui de l’unit~ visible entre les chr~tiens, qui implique la conscience et 

stimule l’engagement de ceux qui croient dans le Christ. Et elle le fair avant tout ~ travers l’invitation ~ la pri~re, ~ l’imitation de J~sus lui-m&me, qui 

demande au P~re pour ses disciples << que tous soient un, afin que le monde croie ~> (Jn 17, 21). Le rappel perseverant ~ la pri~re pour la pleine 

communion entre les disciples du Seigneur manifeste l’orientation la plus authentique et la plus profonde de toute la recherche oecum~nique, parce que 

l’unit~, avant tout, est un don de Dieu. En effet, comme l’affirme le Concile Vatican IT : << Ce projet sacra, la r~conciliation de tous les chr~tiens dans 

l’unit~ d’une seule et unique Eglise du Christ, d~passe les forces et les capacit~s humaines ~> (Unitatis redintegratio, n. 24). Par consequent, outre 

notre effort de d~velopper des relations fraternelles et de promouvoir le dialogue pour ~claircir et r~soudre les divergences qui s~parent les Eglises et 

les communaut~s eccl~siales, l’invocation confiante et concorde au Seigneur est n~cessaire. 

Le th~me de cette annie est tir~ de l’Evangile de saint Luc, des derni~res paroles du Ressuscit~ ~ ses disciples << De cela vous ~tes t~moins ~> (Lc 24, 

48). La proposition du th~me a ~t~ demand~ par le Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, en accord avec la Commission Foi et 

Constitution du Conseil ~ecum~nique des Eglises, ~ un groupe ~ecum~nique d’Ecosse. II y a un si~cle, la Conference mondiale pour la consideration des 

probl~mes en r~f~rence au monde non chr~tien se tint pr~cis~ment ~ Edimbourg, en Ecosse, du 13 au 24 juin 1910. Parmi les probl~mes qui furent 

alors d~battus il y eut celui de la difficult~ objective de proposer avec cr~dibilit~ l’annonce ~vang~lique au monde non chr~tien de la part des chr~tiens 

divis~s entre eux. Si ~ un monde qui ne connait pas le Christ, qui s’est ~loign~ de Lui ou qui se montre indifferent ~ l’Evangile, les chr~tiens ne se 

pr~sentent pas unis, et m~me souvent opposes, l’annonce du Christ comme unique Sauveur du monde et notre paix sera-t-elle credible ? Le rapport 

entre unit~ et mission a d~s lots repr~sent~ une dimension essentielle de route Faction c~cum~nique et son point de d~part. Et c’est pour cette 

contribution sp~cifique que la Conference d’Edimbourg demeure comme Fun des points fermes de l’oecum~nisme moderne. L’Eglise catholique, lors du 

Concile Vatican 11, reprit et r~affirma avec vigueur cette perspective, en affirmant que la division entre les disciples de J~sus << s’oppose ouvertement 

la volont~ du Christ, elle est pour le monde un objet de scandale et elle fait obstacle ~ la plus sainte des causes : la predication de l’Evangile ~ toute 

creature >> (Unitatis redintegratio, n. 1). 

C’est dans ce contexte th~ologique et spirituel que s’inscrit le th~me propos~ pour cette Semaine ~ la m~ditation et ~ la pri&re : I’exigence d’un 



t~moignage commun au Christ. Le bref texte propos~ comme th~me << De cela vous serez t~moins >> dolt ~tre lu dans le contexte de tout le chapitre 24 

de I’Evangile selon Luc. Rappelons bri~vement le contenu de ce chapitre. Auparavant, les femmes se rendent au s~pulcre, voient les signes de la 

R~surrection de .]~sus et annoncent ce qu’elles ont vu aux Ap6tres et aux autres disciples (v. 8) ; puis le Ressuscit~ lui-m~me apparait aux disciples 

d’Emma~Js le long du chemin, il apparait ~ Simon Pierre puis aux << Onze et leurs compagnons >> (v. 33). II ouvre I’esprit ~ la comprehension des Ecritures 

sur sa mort r~demptrice et sa r~surrection, en affirmant que << en son nom, le repentir au nom de la r~mission des p~ch~s serait proclam~ ~ routes les 

nations >> (n. 47). Aux disciples qui se trouvent << r~unis ~> ensemble et qui ont ~t~ t~moins de sa mission, le Seigneur Ressuscit~ promet le don de 

I’Esprit Saint (cf. v. 49), afin qu’ensemble ils t~moignent de lui ~ tous les peuples. De cet imp~ratif- << de cela ~>, de cette chose vous ~tes t~moins 

(cf. Lc 24, 48) -, qui est le th~me de cette Semaine pour I’unit~ des chr~tiens, naissent pour nous, deux questions. La premiere : qu’est-ce que << cela 

>> ? La seconde : comment pouvons-nous ~tre t~moins de << cela >> ? 

Si nous envisageons le contexte du chapitre, << cela >> veut dire avant tout la Croix et la R~surrection : les disciples ont vu la crucifixion du Seigneur, ils 

voient le Ressuscit~ et commencent ainsi ~ comprendre routes les Ecritures qui parlent du myst~re de la Passion et du don de la R~surrection. << Cela >> 

est donc le myst~re du Christ, du Fils de Dieu qui s’est fair homme, mort pour nous et ressuscit~, vivant pour toujours et ainsi garant de notre vie 

~ternelle. 

Mais connaissant le Christ - c’est le point essentiel - nous connaissons le visage de Dieu. A toutes les ~poques, les hommes per~;oivent I’e×istence de 

Dieu, un Dieu unique, mais qui est loin et ne se montre pas. Dans le Christ, ce Dieu se montre, le Dieu Iointain devient proche. <~ Cela ~> est donc, 

surtout avec le myst~re du Christ, Dieu qui s’est fair proche de nous. Cela implique une autre dimension : le Christ n’est jamais seul ; il est venu au 

milieu de nous, il est mort seul, mais il est ressuscit~ pour attirer chacun ~ sol. Le Christ, comme le disent les Ecritures, s’est cr~ un corps, a r~uni 

route I’humanit~ dans sa r~alit~ de vie immortelle. Et ainsi, dans le Christ qui r~unit I’humanit~, nous connaissons I’avenir de I’humanit~ : la vie ~ternelle. 

Cela, par consequent, est tr~s simple, en derni~re instance : nous connaissons Dieu en connaissant le Christ, son corps, le myst~re de I’Eglise et la 

promesse de la vie ~ternelle. 

Venons-en ~ present ~ la seconde question. Comment pouvons-nous &tre t~moins de <~ cela ~> ? Nous ne pouvons &tre t~moins qu’en connaissant le 

Christ et, en connaissant le Christ, en connaissant aussi Dieu. Mais connaitre le Christ implique assur~ment une dimension intellectuelle - apprendre ce 

que nous connaissons du Christ - mais c’est toujours bien plus qu’un processus intellectuel : c’est un processus existentiel, c’est un processus de 

I’ouverture de mon moi, de ma transformation par la presence et par la force du Christ, et ainsi c’est aussi un processus d’ouverture ~ tous les autres 

qui doivent &tre le corps du Christ. De cette mani~re, il est ~vident que connaitre le Christ, comme processus intellectuel et surtout existentiel, est un 

processus qui fair de nous des t~moins. En d’autres termes, nous ne pouvons &tre t~moins que si nous connaissons le Christ personnellement et non 

seulement ~ travers les autres, par notre propre vie, par notre rencontre personnelle avec le Christ. En le rencontrant r~ellement dans notre vie de 

nous devenons des t~moins et nous pouvons ainsi contribuer ~ la nouveaut~ du monde, ~ la vie ~ternelle. Le cat~chisme de I’Eglise catholique nous 

donne une indication ~galement quant au contenu de ce << cela ~>. L’Eglise a rassembl~ et r~sum~ I’essentiel de ce que le Seigneur nous a donn~ dans la 

R~v~lation, dans le << Symbole dit de Niche-Constantinople, qui tient sa grande autorit~ du fair de ce qu’il est issu des deux premiers Conciles 

oecum~niques (325 et 381) ~> (CEC, n. 195). Le Cat~chisme precise que ce Symbole << demeure commun, aujourd’hui encore, ~ routes les grandes 

Eglises d’Orient et d’Occident ~> (ibid.). Dans ce Symbole se trouvent donc les v~rit~s de foi que les chr~tiens peuvent professer et t~moigner 

ensemble, afin que le monde croie, manifestant, avec le d~sir et I’engagement de surmonter les divergences existantes, la volont~ de marcher vers la 

pleine communion, I’unit~ du Corps du Christ. 

La c~l~bration de la Semaine de pri&re pour l’unit~ des chr~tiens nous am&ne ~ consid~rer d’autres aspects importants pour l’oecum~nisme. Tout 

d’abord, le grand progr&s r~alis~ dans les relations entre les Eglises et les Communaut~s eccl~siales apr&s la Conference d’Edimbourg, il y a un si&cle. 

Le mouvement oecum~nique moderne s’est d~velopp~ de mani~re si significative qu’il est devenu, au cours du si~cle dernier, un ~l~ment important darts 

la vie de l’Eglise, rappelant le probl~me de l’unit~ entre tous les chr~tiens et soutenant ~galement la croissance de la communion entre eux. Celui-ci 

favorise non seulement les rapports fraternels entre les Eglises et les Communaut~s eccl~siales en r~ponse au commandement de l’amour, mais il 

stimule ~galement la recherche th~ologique. En outre, il interpelle la vie concr&te des Eglises et des Communaut~s eccl~siales avec des th~matiques 

qui touchent la pastorale et la vie sacramentelle, comme, par exemple, la reconnaissance mutuelle du Bapt&me, les questions relatives aux mariages 

mixtes, les cas partiaux de comunicatio in sacris dans des situations particuli~res bien d~finies. Dans le sillage de cet esprit oecum~nique, les contacts 

se sont ~largis ~galement aux mouvements pentec6tistes, ~vang~liques et charismatiques, en vue d’une plus grande connaissance r~ciproque, bien que 

les probl~mes graves ne manquent pas dans ce domaine. 

L’Eglise catholique, depuis le Concile Vatican TT, est entree en relation fraternelle avec toutes les Eglises d’Orient et les Communaut~s eccl~siales 

d’Occident, organisant, en particulier, avec la plupart de celles-ci, des dialogues th~ologiques bilat~raux, qui ont conduit ~ trouver des convergences 

ou ~galement des consensus sur divers points, approfondissant ainsi les liens de communion. Au cours de I’ann~e qui vient de s’~couler, les cliff,rents 

dialogues ont enregistr~ des pas positifs. Avec les Eglises orthodoxes, la Commission mixte internationale pour le dialogue th~ologique a entam~, Iors de 

la XTe session pl~ni~re qui s’est d~roul~e ~ Paphos de Chypre en octobre 2009, I’~tude d’un th~me crucial dans le dialogue entre les catholiques et les 

orthodoxes : Le r6le de I’~v~que de Rome dans la communion de I’Eglise au cours du premier mill~naire, c’est-~-dire ~ I’~poque o6 les chr~tiens 

d’Orient et d’Occident vivaient dans la pleine communion. Cette ~tude s’~tendra ensuite au deuxi~me mill~naire..]’ai d~j~ plusieurs lois demand~ la 

pri~re des catholiques pour ce dialogue d~licat et essentiel pour tout le mouvement ~ecum~nique. Cette m~me Commission mixte a ~galement rencontr~ 

les antiques Eglises orthodoxes d’Orient (copte, ~thiopienne, syrienne, arm~nienne) du 26 au 30 janvier de I’ann~e derni~re. Ces initiatives importantes 

attestent qu’un dialogue profond et riche d’esp~rance est en cours avec routes les Eglises d’Orient qui ne sont pas en pleine communion avec Rome, 

dans leur propre specificitY. 

Au cours de I’ann~e derni~re, on a examin~ avec les Communaut~s eccl~siales d’Occident les r~sultats obtenus dans les diff~rents dialogues au cours 

de ces quarante ans, en s’arr~tant en particulier sur ceux avec la Communion anglicane, avec la F~d~ration luth~rienne mondiale, avec I’Alliance 

r~form~e mondiale et avec le Conseil mondial m~thodiste. A cet ~gard, le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens a r~alis~ une 

~tude pour souligner les points de convergence auxquels on est parvenu dans les dialogues bilat~raux correspondants, et signaler, dans le m~me 

temps, les probl~mes ouverts sur lesquels il faudra commencer une nouvelle phase de confrontation. 

Parmi les r~cents ~v~nements, je voudrais mentionner la commemoration du dixi~me anniversaire de la D&claration conjointe sur la doctrine de la 

justification, c~l~br~ ensemble par les catholiques et les luth~riens le 31 octobre 2009, pour stimuler la poursuite du dialogue, ainsi que la visite ~ Rome 

de I’archev&que de Canterbury, le docteur Rowan Williams, qui a ~galement eu des entretiens sur la situation particuli&re dans laquelle se trouve la 

Communion anglicane. L’engagement commun de poursuivre les relations et le dialogue est un signe positif, qui manifeste ~ quel point est intense le 

d~sir de I’unit~, malgr~ tous les probl&mes qui s’y opposent. Nous voyons ainsi qu’il existe une dimension qui est de notre responsabilit~, Iorsque nous 

accomplissons tout ce qui est possible pour arriver r~ellement ~ I’unit~, mais il existe une autre dimension, celle de I’action divine, car seul Dieu peut 

donner I’unit~ ~ I’Eglise. Une unit~ << auto fabriqu~e >> serait humaine, mais nous d~sirons I’Eglise de Dieu, faite par Dieu, qui Iorsqu’il le voudra et Iorsque 

nous serons pr&ts, cr~era I’unit~. Nous devons ~galement avoir ~ I’esprit les progr&s r~els qui ont ~t~ atteints dans la collaboration et dans la fraternit~ 



au cours de routes ces ann~es, durant les cinquante derni&res ann~es. Dans le m&me temps, nous devons savoir que le travail cecum~nique n’est pas 

un processus lin~aire. En effet, les vieux probl&mes, n~s dans le contexte d’une autre ~poque, perdent leur poids, alors que dans le contexte moderne 

naissent de nouveaux probl&mes et de nouvelles difficult~s. Nous devons donc &tre toujours disponibles pour un processus de purification, dans lequel 

le Seigneur nous rende capables d’&tre unis. 

Chers fr~res et soeurs, je demande la pri~re de tous pour la r~alit~ oecum~nique complexe, pour la promotion du dialogue, et afin que les chr~tiens de 

notre ~poque puissent donner un nouveau t~moignage commun de fid~lit~ au Christ face ~ notre monde. Que le Seigneur ~coute notre invocation et 

celle de tous les chr~tiens, qui au cours de cette semaine s’~l&ve vers Lui avec une intensit~ particuli&re. 

A I’issue de I’audience g&n&rale, le pape a r&sum~ sa cat&ch~se en plusieurs langues et salu~ les p~lerins. Voici ce qu’i! a dit en fran~ais : 

Chers fr&res et s~eurs, 

L’appel perseverant ~ la pri&re pour la pleine communion entre les disciples du Seigneur manifeste l’orientation la plus authentique et la plus profonde 

de toute la recherche cecum~nique, car l’unit~ est avant tout un don de Dieu. En cette semaine de pri&re pour l’unit~ des chr~tiens, le rappel de 

l’exigence d’un t~moignage commun rendu au Christ souligne l’importance pour ses disciples de grandir dans la profession de foi commune et dans le 

t~moignage unanime au Seigneur ressuscit~, malgr~ une communion encore partielle. Le mouvement ~ecum~nique favorise non seulement les relations 

fraternelles entre les Eglises et les Communaut~s eccl~siales, mais il stimule aussi la recherche th~ologique. De plus, il implique la vie concrete dans des 

domaines qui touchent la vie pastorale et sacramentelle. Depuis le concile Vatican 11, l’Eglise catholique est entree en relations fraternelles avec routes 

les Eglises et Communaut~s eccl~siales, organisant avec la plus grande pattie d’entre elles des dialogues th~ologiques qui ont conduit ~ trouver des 

convergences ou des consensus sur divers points, approfondissant ainsi les liens de communion. Au cours de l’ann~e pass~e, ces dialogues ont fair des 

pas positifs. Que le Seigneur ~coute notre pri&re afin que les chr~tiens de notre temps puissent donner ensemble un t~moignage renouvel~ de fid~lit~ 

au Christ ! 

3e suis heureux d’accueillir les p&lerins de langue frangaise, en particulier les pr&tres de l’archidioc&se de Poitiers et le groupe de la basilique Notre- 

Dame, de Gen~ve, avec le Cardinal Georges Cottier. Par route votre existence t~moignez de l’unit~ des disciples du Christ, afin que le monde croie en 

Celui que le P&re a envoy~ ! Que Dieu vous b~nisse ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice del Vaticano 

Traduction : Zenit 

D~claration conjointe du grand rabbinat d’Isra~l et du Vatican 

La visite de Benolt XV~ et la Creation 

ROME, Mercredi 20 janvier 2010 (ZENIT.org) - La visite de Benoit XVI ~ la grande synagogue de Rome et la sauvegarde de la Creation sont les 

principaux th&mes de la d~claration conjointe du grand rabbinat d’Isra~l et du Vatican publi~e ce 20 janvier 2010. 

La Commission bilat~rale du Saint-Si~ge et du Grand rabbinat d’Tsra~l a en effet tenu sa 9e rencontre ~ Rome du 17 au 20 janvier (Shvat, 2-5, 5770). 

Les responsables religieux juifs et catholiques en appellent ~ une << ~cologie humaine >> et affirment qu’<< une ~thique environnementale authentique est 

une condition clef de la paix et de I’harmonie du monde >>. 

D6claration 

1. La 9e rencontre de la Commission ci-dessus s’est tenue ~ Rome, ~ la suite de la visite historique du pape Benoit XVI ~ la grande synagogue, ~ 

laquelle ont particip~ aussi les membres de la Commission et au cours de laquelle le pape a confirm~ cat~goriquement l’engagement de l’Eglise 

catholique et sa volont~ d’approfondir le dialogue et la fraternit~ avec le juda~sme et le Peuple juif, en accord avec Nostra Aerate, les enseignements 

du magist~re qui en ont d~coul~, et en particulier de son pr~d~cesseur 3ean-Paul II. << Sur cette voie, nous pouvons marcher ensemble conscients des 

differences qui existent entre nous, mais aussi conscients du fair que lorsque nous r~ussissons ~ unir nos c~eurs et nos mains en r~ponse ~ l’appel du 

Seigneur, sa lumi&re se rapproche et brille sur tous les peuples du monde ~> (BehoOf XVI ~ la Synagogue de Rome, 17 3anvier 2010, § 8). Le pape a 

sp~cifiquement lou~ le travail, l’importance et les accomplissements de la Commission bilat~rale qui allait se r~unir sur le th~me de l’enseignement 

catholique et juif sur la Creation et l’environnement et il a souhait~ ~ la Commission << un dialogue profitable sur un th~me si actuel et si important ~>. 

2. Le cardinal 3orge Mej[a et le grand rabbin Shear Yashuv Cohen ont ouvert la r~union en saluant [la m~moire de] l’ancien ambassadeur Shmuel Hadas 

dont la contribution a ~t~ si utile pour l’institution de la commission. 

3 . Les interventions d’ouverture ont mis l’accent sur les tensions entre les mouvements environnementaux s~culiers et les perspectives religieuses et 

ils ont soulign~ que l’enseignement biblique consid~re la nature comme rev&tue d’une saintet~ qui vient du Cr~ateur. C’est lui qui a donn~ ~ l’humanit~, 

en rant que sommet de sa Creation intrins&quement bonne (cf. Gn 1, 31), l’obligation de la garder avec responsabilit~ (cf. Gn 2, 15). En consequence, 

alors que la libert~ et l’autonomie sont donn~es ~ l’humanit~ pour d~velopper et faire progresser les ressources naturelles, comme il est ~crit : << le ciel, 

c’est le ciel du Seigneur/la terre, il l’a donn~e aux fils d’Adam ~> (Ps 115, 16), celles-ci doivent toujours s’exprimer d’une fagon qui respecte la 

souverainet~ divine de l’univers, comme il est ~crit : << Au Seigneur la terre et sa plenitude/le monde et tout son peuplement ~> (Ps 24, i). 

4. L’humanit~ est aujourd’hui confront~e ~ une crise environnementale unique qui en substance est produite par une exploitation mat~rielle et 

technologique d~mesur~e. Ce d~fi doit ~videmment &ire relev~, par les moyens techniques n~cessaires, ainsi que par la moderation, l’humilit~ et la 

discipline, mais les participants ont mis l’accent sur le besoin essentiel de la soci~t~ de reconnaitre la dimension transcendante de la Creation qui est 



cruciale pour assurer un d~veloppement durable, et progresser d’une fa~on ~thiquement responsable. Tout ce qui est faisable techniquement n’est pas 

moralement acceptable. C’est cette prise de conscience qui assure que tout aspect du progr~s humain promeuve le bien-~tre des g~n~rations futures 

et sanctifie le Nora divin, tout comme son absence conduit ~ des consequences destructrices pour l’humanit~ et l’environnement et profane le Nora 

divin. 

5. La tradition biblique qui donne une dignit~ unique ~ la personne humaine ne doit pas ~tre comprise en termes de domination mais en termes de 

respect et de solidaritY. Cela demande de nous le sens d’une << ~cologie humaine ~> dans laquelle notre responsabilit~ pour I’~cosyst~me est li~e ~ nos 

obligations les uns envers les autres - et les refl~te - et en particulier << une g~n~rosit~ sp~ciale envers les pauvres, les femmes et les enfants, les 

~trangers, les malades, les faibles et les n~cessiteux ~> (Beno~t XVI, Synagogue de Rome, 17 janvier 2010, § 7). 

6. L’aspect ~thique de l’intervention humaine dans l’ordre naturel r~side dans la limitation du pouvoir de la science et sa pr~tention ~ l’absolu, et dans 

l’expression de la solidarit~ humaine et de la responsabilit~ morale envers tous. Dans ce dessein, la commission bilat~rale encourage fortement une 

consultation ~troite entre les innovations scientifiques et le travail de d~veloppement, et les guides de l’~thique religieuse. De m~me, les Etats et les 

organes internationaux devraient entrer dans une consultation ~troite avec les responsables ~thiques et religieux pour faire en sorte que le progr~s soit 

davantage une b~n~diction qu’une mal~diction. Une ~thique environnementale authentique est une condition clef de la paix et de l’harmonie du monde. 

7. Surtout, l’importance cruciale de l’~ducation morale religieuse ~ tous les niveaux a ~t~ soulign~e pour garantir un d~veloppement scientifique et 

social responsable. 

:[9 janvier, 20:~0 - Shvat 4, 5770 

Grand Rabbin Shear Yashuv Cohen (President de la D~l~gation juive) ; Grand Rabbin Ratson Arussi ; Grand Rabbin David Brodman ; Grand Rabbin 3oseph 

Levi ; Grand Rabbin David Rosen ; Rabbin Prof. Daniel Sperber ; M. Oded Wiener 

3orge Cardinal Mejia (President de la d~l~gation catholique) ; Patriarche Fouad Twal ; les archev~ques Elias Chacour, Antonio Franco, Bruno Forte 

Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo ; Mgr Pier Francesco Fumagalli ; le P. Pierbattista Pizzaballa O.F.M. ; le P. Norbert .1. Hofmann S.D.B. 

Texte original : anglais 

Traduit de I’anglais par Zenit 

]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ZENTT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur -h-~-t--t~p-~-:~L~!--w----w----w--=z-~-e-~-n--i--t~=~--r-~gZ~f--r---e-~-n--c-.~!-~-u-~-n---s-~-u-~-b-~-s--c-‘~-r~{-b-~-e-.~!~--t-~r-3j~ 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse http:i/www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur http:/~www.zenit.orq/french~ information.html 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Marcel Hatch <marcel@cubaeducationtours.ca> 

Saturday, January 23, 2010 1:50 PM 

smutima@email.unc.edu 

Come to Cuba, Witness Its Education Miracles 

I just got back from Cuba to finalize Cuba Education Tours programs for 2010. It was terrific. I didn’t want to come home. 

Check out our tours for teachers at http://CubaFriends.com 

All the Cubans I met appealed to me to share their wish for you to come down and meet them. They want to introduce you to their 
country and explain their dreams, aspirations and projects. They feel their nation has been given less than fair treatment in the North 
American media. They want positive change in relations between our countries. 

Island educators believe that dialogue and people-to-people encounters is the best way to establish meaningful change. They seek 
friendship after 50 years of separation and isolation resulting from Washington’s blockade. They want exchange among teachers 
because they, like you, are charged with well being of the next generation. 

Cuban educators have initiated a program of teacher-to-teacher diplomacy and want you to serve as an attachd on behalf of your 
academic community. They want you to witness their efforts to maintain free lifelong education, health care, and social and 
environmental programs that strengthen island communities despite current hardships. They suggest their endeavors may hold lessons 
for North Americans. As well they are eager to learn about teaching programs you’re engaged in. 

My organization works hand-in-glove with island educators from pre-school through university. We connect North American teachers 
directly with their island counterparts. It is our mandate. We’ve help thousand visit the Pearl of the Caribbean. 

All Cuba Education Tours qualify for legal travel. We, and the Cuban people, want you to join with other North American teachers, 
experience Cuba, hear the thoughts of your professional counterparts, and compare ideas -- first-hand. We also want you to return and 
report your findings to your family, friends and colleagues. 

Join us on a Cuba Education Tours in 2010. Costs and itineraries are detailed at http://CubaFriends.com 

* International Women’s Day Cuba Tour from March 6 to March 13 

* Two March Teachers Introduction to Cuba Tours March 13 to March 20 AND March 27 to April 3 

* May Day Celebration Cuba Tour from April 25 to May 2 

* August Teachers Introduction to Cuba Tour from July 31 to August 7 

We’re here for you. Call or email us. Please consider sharing this letter with your friends keen on visiting Cuba. 

Hoping to meet you on the island, 
Marcel Hatch 
Education Director 
Cuba Education Tours 
2278 East 24th Avenue 
Vancouver, BC V5N 2V2 

1-877-687-3817 Canada and US 
+ 604-874-9048 International 

B.C. Travelers Assurance Fund Registration No. 34338 
Providing educational, cultural and ethical travel to Cuba since 2000 

Note: There are 1,000 Cuban doctors helping in Haiti now. Money foreign visitors spend on Cuba tours, hotels transportation, and 
other public services, goes directly into the Cuban health care and education system. Cuba guests can feel good knowing their tourist 
dollars help support over 20,000 Cuban doctors volunteering medical services in the Caribbean, Latin America and Africa. See 
http ://CubaFriends.com/details/travel haiti.php 



Action request: We need to know if you want to continue to receive our quarterly Cuba newsletters. 

Continue to receive Cuba newsletters see http://cubatraveller.com 

Cancel Cuba Education Tours mailings go to http://cubatmveller.ca 



FF~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

National Humanities Center <dsolomo~nationalhummaitiescenter.org@mcsvl21.net> 

Tuesday, Januao, 26, 2010 11:52 AM 

smutima@emaJl.unc.edu 

Fanny Hensel: The Other Mendels~lm 

Email not displaying correctly? View it in your browser. 

Fanny He s h The O her 
<!--[J f !ppt ] --><! -- [endi f] --> 

Larry Todd, the 2007-08 William J. Bouwsma Fellow at the National Humanities 

Center, is the author of Mendelssohn: A Life in Music’, which was 

named best biography of 2oo3 by the Association of American Publishers. Todd’s 

new book, 

Fanny Henseh The Other Mendelssohn, explores ×i 

the life of Mendelssohn’s sister, herself a composer of over 4oo 

works, whose musical contributions were rediscovered in 

recent years. 

Professor Todd will sign copies of his new book tbllovving his 
presentation, and copies will be available for sale 

at the Center 

the day of the event. 

<’.-- [if !ppt] --><!-- [endif] --> 

This event is free, but seating is limited, and registration is required. 

Register online at nationalhumanitiescenter.or_q, or contact Martha Johnson 

(919) 549-0661, ext. 110, or miohnson@mationalhumanitiescenter.o~a. 

Yol are receiving this message on behalf of the NatJonai Humanities Center. 

Unsu~scribe smutima~demail.unc.edu from this list. 

Our ma~i~p~g address is: 

NatJonai Hul~anities Center 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park~ nc 277@9 

Aed us to y,~tl~ aderess book 

Copyright (C) 2@@9 National Humanities Center All rights reserved. 



Forward this email to a friend 

Update your profil e 

[~iI Ernsil Msrketin9 P ....... d by MailChimp ] 



Fl~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CaM Nelson, AAUP President <aaupnewsletters@aaup.org> 

Wednesday, January, 27, 2010 1:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutima@emaJl. unc.edu-> 

Free New Academic Freedom Journal 

Newsletter banner ] 

With this e-marl, we introduce a new online project--The 
AAUP 3ournr..~i of Aca@’o~m,~c t:~eedom. Scholarship on 
academic freedom--and on its relation to shared 
governance, tenure, and collective bargaining--is typically 
scattered across a wide range of disciplines. People who 
want to keep up with the field thus face a difficult task. 
Moreover, there is no one place to track the developing 
international discussion about academic freedom and its 
collateral issues. Edited collections and special issues of 
journals have helped fill the need for many years, but there 
has been no single journal devoted to the subject. Now 
there is. [t is published by the organization most 
responsible for defining academic freedom. 

Publishing online gives us many advantages, the first being 
the ability to offer the journal free to everyone interested. 
A link to this inaugural issue will go out by e-mail to nearly 
400,000 faculty members. We hope they forward it to 
students and colleagues everywhere. Online publication 
also gives us the freedom to publish quite substantial 
scholarly essays, something that would be much more 
costly in print. 

We invite people to submit ess.;~ys for our next issue. 
Whether the journal is published as an annual volume or 
twice a year will depend in part on the number of quality 
submissions we receive. We will also maintain a continuing 
relationship with the AAUP’s ai’..n.:.~al conference on the state 
of hi.at’..e~~ education, itself founded in 2009. We are 
publishing four essays from the 2009 conference but expect 
to increase that number next time,, 

This first issue is devoted to essays solicited by the editor, 
with members of the editorial board checking essays for 
historical errors. The next issue will be conventionally 
refereed. Neither the editor nor the board members are ex 
officio. All were appointed on the basis of their publishing 
history and expertise. 

We have done our best to gather a diverse range of essays. 
They range from historical studies to analyses of 
contemporary conflicts, from accounts of individual faculty 
experiences to institutional histories. Thus Phillip Decry 

details a ca~.<e ~rom ti~e ~’4cCarthy era, whereas Ellen 
Schrecker analyzes d~e Ward Ch.’,.trci~iit case. Four essays 

deal with institutional crises--2.’an H, (31its’s, 3ean 
Greqorek’s, Cary Nelson’s, and one jointly authored by 

Nancy D, Campbell and .?ane Koret:z. Dan Colson breaks new 
ground in discussing graduate student academic Freedom, 
whereas Larry Gerber reviews the h~story of the 

between academic freedom and shared qovernance, We 
welcome your res~:~onses and suqqest~ons. 

Cary Nelson, Editor 
AAUP President 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on Facebook. 

You a~ currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu.. 
To unsubscribe, send a blank email to leave-5278885-4257134.5177d55d630fdd681d492ed9ab611688@lists.aaup.org 





Enter today to win a FREE short-term study abroad tour for you and 

your students anywhere EF travels, We’ll pick one winner every 

month, January through June. ~ 

Complement your curriculum and see the world wit~ EF College Study Tours A short- 

cuitural experiences in just e~ght to 15 days You can even choose to create your own 

itinerary wit~ our customized tour option Since 1965, EF has been dedicated to showing 

We make it easy, 

EF wiii handle all of the detu, ils. From your first phone cu, ll, your EF Teur Consultant 

works one-on-one with you to plan your perfect tour Once abroad~ your EF ]our Director 

handles all of the travel logistics, provides educational insight into eac~ destination and 

been easier. 

We make it affordable, 

% See Paris for Free! 

..... Experience an EF tour 

before you travel with 

your students on our 

FREE Paris Seminar! 

Learn more. 

Our new postcard is on 

its way! 

Forward to a friend We guarantee the lowest prices because we believe every student shouid have the 

opportunity to travel Tours include round-trip airfare, hotel accommodations a 2,~-hour 

We never sacrifice quality, comfort or safety It’s simply the best value for your money 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Wednesday, January 27, 2010 6:04 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

New ILR OPI testers needed 

To All ALTA Members, 
Please read the following job opportmlity: 
The American Council on the Teactfing of Foreign Languages (ACTFL) is seeking contract ~freelance) language proficiency testers in 
the following languages: 
Arabic - Algerian 
Arabic - Moroccan 
Arabic- Sudanese 
Arabic - Tunisian 
Burmese 
Greek 
Hmong 
llocano 
Kashmiri 
Maguindanao 
Marshallese 
Tigrinya 
Wolof 
Uighur 



Successful candidates will work for ACTFL as freelance language testers conducting telephone based oral proficiency assessments 
from their home on an as needed basis. Testers are paid $40 per test adlninistered and have the opportuni~- to work on other ACTFL 
projects as they become available. Candidates must be native speakers of the language and have extensive previous experience in the 
language field (translation, teaching, inlerpreting, etc.). A bachelor’ s degree in a relaled field is required. A graduale degree is strongly 
preferred. Candidates must have strong ties to the country where the langnmge is natively spoken and should have lived / worked in the 
country as an adult. Candidates must be consistently available for a minimum of 3 hours per week between the hours of 9AM - 3PM 
Monday - Friday. A one year minimum commilment is expected. Testers must be legal residents or citizens of the United States 
holding non-restricted work permission (no student or H1B visas, please). Visas / green card sponsorship is not available. Candidates 
should be able to travel to New York for 8 days of training. All travel expenses relaled to the training (including flight, hotel, and meals) 
are paid for by ACTFL. 
For more i~fformatiork please visit ~_~_v3y_:__a___c_’_!_fl___l_!?_i_~!_i_~N:__o___rg or contact Michelle Paradies, Project Manager, mparadies@actfl.org. To 
begin the application process, please send your resume and as well as a brief (1 page) cover letter explaining your qualifications to 
mparadies@acffl.org. Resumes received without cover letters will not be considered. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Don Solomon <dsolomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Thursday, January 28, 2010 2:30 PM 

NHC Info <info@nationalhumanitiescenter.org> 

Martha Johnson <mjohnson@nationalhumanitiescenter.org> 

Ana Mariella Bacigalupo to speak on Shamanic Traditions in southern Chile, Thurs., February 4th 

Please share this invitation with your colleagues and students. 

You are cordially invited to 

a lecture by 

Ana Mariella Bacigalupo, State University of New York, Buffalo 

on 

Shamanic Time Travels in Southern Chile 

Thursday, February 4 - 5:00 p.m. 

at the National Humanities Center 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

~ NHC 
LO 

GO 
COL 

To reserve space for this event, please follow this link, 

or contact Martha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110 

or miohnson@nationalhumanitiescenter.org 

Ana Mariella Bacigalupo is associate professor of anthropology at the State University of New York, Buffalo. As a 
researcher, Bacigalupo has worked extensively with the Mapuche, indigenous inhabitants of central and southern Chile and 
southern Argentina. Her interests include ethnomedicine, anthropology of the body and religion, ritual and healing, 
shamanism, gender and sexuality, discourses and practices of power, the politics of tradition and modernity, identity politics 
and notions of self, as well as social memory and history. 

Bacigalupo is the author of three books, including Shamans of the Foye Tree: Gender, Power, and Healing among the 
Chilean Mapuche (2007); La Voz del Kultrun en la Modernidad: TradiciOn y Cambio en La TerapOutica de Siete Machi 
Mapuche (2001); and A daptaciOn de lost MOtodos de CuraciOn Tradicionales Mapuche : La Prdtica de la Machi 
Contempordnea en Chile (1996). She is also co-editor, with Armando Mariello Ricardo Salas, Ram6n Curivil, Cristifin 
Parker, and Alej andro S aavedra, ofModernizacidn o Sabiduria en Tierra Mapuche ? (1995). As a Fellow this year at the 
National Humanities Center, Professor Bacigalupo is working on a project entitled Shamanic Memory and Historical 
Consciousness. The Making ofFrancisca Colipe and Her Mapuche Community in Chile. 

Lectures and exhibits at the National Humanities Center are free and open to the public. They are supported by the North 
Carolina GlaxoSmithKline Educational and Cultural Outreach Endowment Fund. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig Brookins <craig_brookins@ncsu.edu> 

Friday, January 29, 2010 3:22 PM 

triwideafs@lists.ncsu.edu 

[triwideafs] Fwd: [asc_events] "What a Billion Muslims Really Think" 

>>> Stacey Sewall <sewall@email.unc.edu> 1/28/2010 9:00 AM >>> 

January 30th I 3:oo PM to 5:30 PM I FedEx Global Education Center, Nelson Mandela Auditorium 

A Documentary Film Based on the Gallup Poll of Worldwide Muslim Public 
Opinion, by executive producers Alex Kronemer and Michael Wolfe. 

Inside Islam: What a Billion Muslims Really Think, a new documentary film 
from Unity Productions Foundation, explores the expertly gathered opinions 
of Muslims around the globe as revealed in the world’s first major opinion 
poll, conducted by Gallup, the preeminent polling organization. 

Focused on the issues of Gender Justice, Terrorism, and Democracy, the 
film presents remarkable data deftly, showing how it challenges the 
popular notion that Muslims and the West are on a collision course. Like 
the research, the film highlights a shared relationship that is based on 
facts - not fear. 

The screening will be followed by a panel discussion, led by Ms. Dalia 
Mogahed. Dalia Mogahed is a Senior Analyst and Executive Director of the 
Gallup Center for Muslim Studies. Mogahed is co-author of the book Who 
Speaks for Islam?: What a Billion Muslims Really Think. In April of 2009 
Mogahed was also appointed by President Obama to serve on the Advisory 
Council on Faith-Based and Neighborhood Partnerships. 

UNC Professor Omid Safi will also be a featured guest on the panel. Omid 
Safi is Professor of Islamic Studies at the University of North Carolina, 
Chapel Hill where he specializes on Islamic mysticism, contemporary 
Islamic thought and medieval Islamic history. He served as the Chair for 
the Study of Islam Section at the American Academy of Religion from 
2002-2009. The American Academy of Religion is the largest international 
organization devoted to the study of religion. In addition, he has served 
on the board of the Pluralism project at Harvard University. In 2009, 
Omid Safi published a major new biography of the Prophet Muhammad. This 
work, Memories of Muhammad: Why the Prophet Matters, has been hailed as a 
groundbreaking biography of Muhammad for Muslims and non-Muslims alike. 

Tickets are available for $15 for general admission and $7 for students. 

This is event is hosted by Unity Productions Foundation, the Carolina Asia Center, NC Center for South Asia Studies and 
Geet Bazaar Radio. 



Stacey Sewall 
African Studies Center 
UNC-Chapel Hill 
(919) 962-1522 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Consilience Joumal <contac@consiliencejoumal.org> 

Thursday, Febma~ 4, 2010 1:01 AM 

smutima@email .unc.edu 

[Consilience] Call lbr Submissions 

Deaac Professor Mutima, 

My name is Chikara Onda, and I am Editor-In-Chief of Consilience: The Journal of Sustainable Development. Consilience is a global, online journal based at 

ColumNa Universi~ in the Ci~ of New York, dedicated to promoting interdisciplinaD~ diaJogue on sus~Jnable development, and is the first s~udent- fonnded academic 
journal of its kind. 

I am pleased to announce that Consilience is now accepting axticles for the tburth issne, due to be published in Summer 2010. All pieces can now be submitted online 

via our new web interthce: !~-~‘-i?.~:2~.i-~2~-~.~-~-~-c-.~-~:~2~-.~!~)i~-~.~2c-.~-?.~-~-i:~!3:~.i~y:~--~-~i~1~!3~?~£!~ii!~.~:~!~!1~1;2~.~!.~.1.. The deadline for submission for Issue IV is 
February 22, 2010. 

Consilience publishes four categories of written work: Scholarly Articles, Opinion Pieces, Fidd Notes, and Photo Essays. We also welcome submissions to the 

bi-weekly Editorial Column. While our website is under construction, I welcome you to 

visit h~i-~:, @amals.cdta c~ ~i~m bJa.ed~, c~,asiiiencciJnde~4.j%-~iconsilict~ce, iss~e, anl:t~:~;t to view our first issne. Onr second and third issues will be nploaded shortly. 

Given your expressed interest in sus~inable development, our Editorial Board invites you and studems that you may know, both undergraduate and graduate, to 

contribute to Consilience. We have inclnded our Call for Snbmissions below, and I encourage you to folavard and share this with your colleagues, as well as current 

and past students. 

Pleaae refer to the below text tbr more specific instructions on the submission process. If you have any questions regarding "the submissions process or Consilience, 
please do not hesitate to contact me at co2177@columbia.edu or the other members of the Editorial Board at contac~consiliencejoumal.org. We look tbrwaacd to 
working closely with you and your students throughout the submission process. 

Be~ regaNs, 

Chikara Onda 

Editor- In- Chief 

Consilience: The Journal of Sustainable Development 

The EditofiaJ Bom’d is based at Columbia University in New York City 

con.sil,i.ence (noun): Thejoin#*g together ~g’knowledge and inf!)rmation across a’Ls’cip#nes to create a unifiedJ?amework of understanding. 

Call for Submissions for Issue IV 

Consilience: The Journal of Sustainable Development, an interdisciplinary academic jonrnal based at Columbia UniversiU, seeks submissions for its Summer 2010 
edition. Articles may take the tbllowing tbrms: 

Scholarly Articles: Original, research-based articles that fidl between 1,500 and 5,000 words. Please include relevant graph~ data tables, maps, or any other 
supplemental material. Emphasis will be given to interdisciplina~ pieces that take solutions-oriented approaches. 

Opinion Heces: Opinions concerning attendant chdtlenges, strengths, a~nd theories regalding sus~nable development. 

Eidd Notes: Fieldwork observations that ,nake a broader commentary, on the field of sustainable development. We encourage you to submit relevant photographs 
along with the article. 

Photo Essay: Photographic work that offers a unique view on a particulaac challenge, issue, region, or Ix~pulation related to the study of sustainable development. All 

photographs should include an explanatoly paragraph or two and citations for each photo. Ideally, the photo essay will portray a cohesive or thematic story regarding 
the material presented. 

Consilience is alto looking tbr 500-1500 word opinion pieces on any issue relating to sustainable development to be part of the bi-weekly Editorial Column. This is 

an opportunity to share your views with the larger sustainable development community since your work will be published on the t?ont page of our website! Anyone 

interested in writing or looking for more detafils should email opinion editor David Berke at djb2142@columbia.edu. 

All articles should be academically rigorous, yet accessible to a general population interested in the field of sustainable development. Authors should consider an 
interdisciplina~ and solutions-oriented approach and promote fu(ther research and discussion abom their chosen topic. 

DEADLINES 

Final date for submission: February 22, 2010 



Authors should be mindful that papers selected for publication undergo an intensive peer review and editing process. Authors should set aside time in 

March to revise their work. 

Plea~ submit aJl articles through the tbllowing online Ii~rm: 

* Note to Authors: 

All articles should be the work of the authors, though writing done as part of previous class work is welcome. We encourage sublnissions fioln authors who have never 
previously teen punished in academic journals or for whom English is not their first language. 

To view the first issue of the journal, visit: 

~:,’:io umai s.cdrs,c~:l um bi~,edu,’co~ silience,,’i ~de×,~:~’co~:’..silie~ce’i s sue:c u~re~t or email contact@consilience .org with any questions. 

This message was sent from Consilience Journal to smutJma@email.unc.edu. It was sent from: ConsilJence, 2691 Lerner Hall 2920 Broadway, New 
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<!-- Email Converted by LAW--> 
<HTML> 
<head></head> 
<body style = "margin:0px;padding:0px;background-color:clcl b3;text-align:center;font- 
family:Verdana;font-size: 10pt;color:343434;"> 
<table border="0" width="95%"> 
<tr><td width="100"><strong>From:</strong> </td><td>NIU Alumni Association 

&lt;alums@niu.edu&gt;</td></tr> 
<tr><td width="100"><strong>Sent:</strong> </td><td>Thursday, February 4, 2010 4:30 
PM</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>To:</strong> 

</td><td>smutima@email.unc.edu</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>Subject:</strong> </td><td>[NIU Alumni 

Association] - February 2010 eNewsletter</td></tr> 
</table> <hr color="#000000" size="2" noshade><br><div style = "background- 

color:c1 cl b3;text-align:center;font-family:Verdana;font-size: 10pt;color:343434;"><div style = 
"padding:20px 20px;"> 
<!-- {EMEMAIL Emaillnstanceld = "343" EmailTemplateld = "0" Groupld = "1" EmailName = 
"February eNews" DateCreated = "2/4/2010 3:06:30 PM" Listld = "0" Subject = "[NIU Alumni 
Association] - February 2010 eNewsletter" FromName = "NIU Alumni Association" FromEmail 
= "alums@niu.edu" Memberld = "283522" ReplyToEmail = "alums@niu.edu" Siteld = "830"} -- 
> 

<table style = "margin-left:auto;margin-right:auto;font-family:Verdana;font- 
size:10pt;color:343434;text-align:left;" border = "0" cellpadding = "0" cellspacing = "0"> 

<tr> 
<td style = .... > 

<div style = "clear:both;"><table style="border: 3px solid rgb(222,219, 202); background- 
color: rgb(194, 193, 165);" align="center" cellspacing="6px" width="700px"> 
<tbody> 
<tr> 
<td colspan="2"> 
<a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1077&eid=71320"><img 
src="https ://admin.imodules. com/s/830/images/editor/F eb. %202010%20Newsletter/jan_heade 
r.jpg" alt="The NIU Alumni Association eNewsletter is brought to you by Loan Home" 
border="0"></a> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td style="border: 1 px solid rgb(222,219, 202);" bgcolor="white" valign="top" width="426"> 

<!-- Begin Left Column --> 

<div style="padding: 5px;"> 

<a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1076&eid=71320"><img 



src=’’https : //admin~im~du~es~ c~m~s~83~~images~edit~r/eNews~etter/renew-news~etter~jpg’’ 
alt="Click here for your 2010 membership" align="center" border="0"></a><br> 

<!--- Begin first block --> 

<div align="center"><img style="width: 416px; height: 200px;" 
usemap="#rade_img_map_ctl 18_textTem plate_ 1" 
src="https://ad min. imod ules. com/s/830/images/editor/Feb. %202010%20 N ewsletter/regional 1 .j 
pg" border="0" width="416" height="200"></div> 

<div align="center"><font size="4" color="#212121 "><strong><br>Join us in Florida and 
California<br></strong></font></div> 

<div align="left"> 
<p><font size="2"> 
This February we are hosting two great regional events. On February 19 we will visit the 
newly-remodeled Tampa Museum of Art for our reception in the museum’s elegant outdoor 
sculpture garden. Enjoy great food and great company as President John Peters will attend 
to talk with local alumni about NIU and its future before everyone is invited to the museum’s 
Art After Dark program. Best of all, we’re offering a 2-for-1 special on tickets to the 
event.<br><br> 
<div align="center"><a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
href="http://niu.imodules.com/redirect.aspx?linklD=1075&eid=71320">Click here for more 
information</a><br><br></div> 
Before our stop in Tampa, we’ll visit San Diego on February 13 for a reception at the beautiful 
San Diego Marriott Hotel and Marina. NIU Executive Director Joseph Matty will be there to 
talk with alumni about what’s new and exciting at NIU and the Alumni Association.<br><br> 
<div align="center"><a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
href="http://niu.imodules.com/redirect.aspx?linklD=1074&eid=71320">Click here for more 
information</a></div> 
</font></p> 

<!--- End first block --> 
<br><hr> 

<a style = "color:800000;font-weight:bold;" href="http://niu.imodules.com/redirect.aspx? 
linkl D= 1073&eid=71320"> <img 
src="https://ad min. imod ules. com/s/830/images/editor/Feb. %202010%20 N ewsletter/M BA_ad .j 
pg" alt="Attend an informational meeting about our MBA programs" align="center" 
border="0"></a><br> 

<!-- Begin Second Block--> 

<hr><br> 
<div align="center"><font size="3" color="#212121 "><strong>Position yourself for a better 
future</strong></font></div> 
<p><font size="2" color="#212121 "><img 
src="https : //admin.imodules. com/s/830/images/editor/new_logo_bigger.jpg" padding="2" 
align="right">Support NIU, and yourself, by becoming a member of the NIU Alumni 
Association. By joining the Alumni Association as either a Cardinal & Black or Legacy 



member you will be giving back to the university and connecting with a wealth of personal 
and professional opportunities.<br><br> 
- Take advantage of special perks and discounts at events like our <a style = 
"color:800000;font-weight:bold;" 
href="http://niu.imodules.com/redirect.aspx?linklD=1072&eid=71320">Career Resources 
Networking Night</a><br> 
- Network with fellow alumni at events and online<br> 
- Receive discounts on services from <a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
href="http://niu.imodules.com/redirect.aspx?linkl D= 1071 &eid=71320">Career Vision</a><br> 
<lfont><lp><p><lp> 
<div align="center"><font size="2" color="#212121 "><strong><a style = "color:800000;font- 
weight:bold;" href="http://niu.imodules.com/redirect.aspx?linklD=1070&eid=71320">Become 
a dues-paying member today<la><lstrong><lfont><ldiv><br> 

<!-- End Second Block--> 

<!-- Start Board Block--> 
<hr> 
<br> 

<div align="center"><font size="3" color="#212121 "><strong>Meet the Board of 
Directors <lstrong > <lfont> <ldiv> <br> 

<img 
src="https :lladmin.imodules. comls18301imagesleditorlF eb. %202010%20Newsletter/Darcy_Mo 
rowitz.jpg" style="padding: 5px;" alt="Darcy Morowitz" align="left"><strong>Darcy 
Morowitz</strong> 
<br> 
<font size="2" color="#212121 "><em>’94, Accountancy</em><br> 
</font><div style="padding: 5px;"> 
<font size="2" color="#212121"><br>Darcy Morowitz was elected to serve on the NIU Alumni 
Association Board of Directors in June of 2009.<br><br> 
At the age of eleven, Darcy knew early on that she wanted to follow in her uncle’s footsteps to 
study at NIU. Darcy graduated NIU with a Bachelor’s of Science in Accountancy in 1994. 
Soon after, Darcy began her career as a CPA and CIA (Certified Internal Auditor). With over 
14 years of experience at Big 4 consulting and risk management firms, Darcy has worked 
with global Fortune 500 and middle market public and private organizations to provide 
Internal Audit, Process Re-Engineering, Risk 
Management and Corporate Governance services.<br><br> 
During her time on campus, Darcy joined the Sigma Kappa sorority to get the "total’ college 
experience. She credits the Greek system for helping teach her soft skills like mentoring, 
networking and adaptability.<br><br> 
It wasn’t until several years after graduation that Darcy really appreciated how much impact 
NIU had on her life and accomplishments. "1 want to help move NIU forward with the 
changing times so it can maintain its reputation as a superior learning institution," she 
said.<br><br> 
When Darcy is not hard at work, she takes advantage of everything Chicago has to offer. 
During the summer, she spends as much time outside as possible and still has hope she will 
see the Cubs win a World Series. During the rough winters she enjoys spending time at her 



house in South Haven, Michigan and frequenting the amazing restaurants in 
Chicago.<br><br> 
</font> 
</div> 

<!-- End Staff Block --> 

<ldiv> <ldiv> <ltd> 

<!--- End left column --> 

<!--- Start Right column ---> 

<td style="border: 1 px solid rgb(222, 219, 202);" bgcolor="white" valign="top" width="261 "> 
<div style="padding: 5px;"> 

<!--- Login Button ---> 

<div align="center"><a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1069&eid=71320"><img 
src="https:lladmin.imodules.comls18301imagesleditorleNewsletterllogin3.jpg" alt="Login to 
our alumni network now!" border="0"></a><br> 

<!--- Social Networks ---> 
<hr> 
<img style="width: 250px; height: 101 px;" usemap="#social_networks" 
src=’’https : ~~admin.im~du~es. c~m~s~83~~images~edit~r~eNews~etter~s~cia~-netw~rks.jpg’’ 
border="0" width="250" height="101 "> 

<map name="social_networks"> 
<area shape="rect" coords="6,36,65,96" href="http:llwww.facebook.comlpageslNorthern- 

Illinois-University-Alumni-Association/158830211267" alt="Facebook"> 
<area shape="rect" coords="66,36,125,96" href="http://twitter.com/niu_alumni" alt="Twitter"> 
<area shape="rect" coords="126,36,185,96" 

href="http :llwww.myspace. comlniualumniassociation" alt="MySpace"> 
<area shape="rect" coords="186,36,245,96" 

href="http:llwww.linkedin.comlgroups?home=&gid=76625&trk=anet_ug_hm" alt="Linkedln"> 
</map> 

<!--- Loan Home---> 

<hr> 
<a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1068&eid=71320"><img 

0 src= https:lladmin.imodules.comls18301imagesleditorlJan. ~/o202010 ~/o20Newsletter/Ioan_hom 
e.jpg" alt="Get a Loan. Get Paid. Period. -- Loan Home Inc." border="0"></a> 
<hr> 



<! ..... Start Travel ..... > 

<div align="center"><a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1067&eid=71320"><img 
src="https :lladmin.imodules. comls18301imagesleditorlJan. %202010%20Newsletter/rockies.jpg 
"alt="Join us for our trip to the Canadian Rockies." border="0"></a></div> 
<hr> 
<br> 

<! ..... End Travel ..... > 

<! ..... Start Alumni Events ..... > 

<div align="center"><font size="3"><strong><em>Upcoming Alumni 
E vents <lem > <lstrong > <lfont> <br> <br> 
<font size="2"> 
<strong>Thursday, February 4</strong><br> 
Chicago Office Open House<br> 
33 N. La Salle in Chicago<br> 
<a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1066&eid=71320"> M ore 
Information</a><br> 
<br> 
<strong>Saturday, February 6</strong><br> 
LLI Field Trip<br> 
Footlights and Pharaohs<br> 
DeKalb and Sycamore<br> 
<a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1065&eid=71320"> M ore 
Information</a><br> 
<br> 
<strong>Wednesday, February 10</strong><br> 
NIU Night at Costco<br> 
Costco in St. Charles<br> 
<a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1064&eid=71320"> M ore 
Information</a><br> 
<br> 
<strong>Thursday, February 11 </strong><br> 
</font><font size="2">Career Resources </font><font size="2">Networking Night<br> 
BAVC in DeKalb<br> 
<a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1063&eid=71320"> M ore 
Information</a><br> 
<br> 
<strong>Saturday, February 13</strong><br> 
Southern California Regional Event<br> 
San Diego Reception<br> 
San Diego Marriott Hotel & Marina<br> 



<a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1062&eid=71320"> M ore 
Information</a><br> 
<br> 
<strong>Friday, February 19</strong><br> 
Florida Regional Event<br> 
Tampa Reception<br> 
Tampa Museum of Art<br> 
<a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1061 &eid=71320"> M ore 
Information</a><br> 
<br> 
<strong>February 19 to 21 </strong><br> 
Baseball in Arizona<br> 
NIU Huskies vs. Arizona State<br> 
Tempe, Arizona<br> 
<a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1060&eid=71320"> M ore 
Information</a><br> 
<br> 
<strong>Wednesday, February 24</strong><br> 
Spring Career Fair<br> 
Cost is $5 for alumni<br> 
NIU Convocation Center<br> 
<a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1059&eid=71320"> M ore 
Information</a><br> 
</font> 
</div> 

<! ..... End Alumni Events ..... > 

<! ..... Begin Affinity Events ..... > 

<br> 
<hr> 
<div align="center"><font size="2"><font size="3"><strong><br><em>Affinity 
Groups <lem > <lstrong > <ifont> <br> <br> 

<strong>Thursday, January 28</strong><br> 
Computer Science Alumni Council<br> 
Networking Night<br> 
Flanlanders in Lincolnshire, IL<br> 
<a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1058&eid=71320"> M ore 
Information</a><br> 
<br> 



<strong>Saturday, January 30</strong><br> 
Greek Alumni Council<br> 
Wine Tasting<br> 
Lynfred Winery in Roselle<br> 
<a style = "color:800000;font-weight:bold;" 
h ref="http://niu, imod ules. com/redirect, aspx?lin kl D= 1057&eid=71320"> M ore 
Information</a><br> 
</font> 
</div> 

<! ..... End Affinity Events ..... > 

</div></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="2" align="center"> 
<font size="1" color="#5e5c4c"> 
Produced by the Northern Illinois University Alumni Association<br> 
231 N. Annie Glidden Road<br> 
DeKalb, Illinois 60115<br> 
Phone: (815) 753-1452 &nbsp; Fax: (815) 753-0278<br> 
Website: www.myniu.com &nbsp; Email: alums@niu.edu 
</font> 
</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table><map name="rade_img_map_ctl 18_textTemplate_0" 
id="rade_img_map_ctl 18_textTemplate_0"><area shape="RECT" coords="29,72,129,94" 
href="http://www.niuhuskies.com"><area shape="RECT" coords="169,73,282,95" 
h ref="http ://www. myniu, com/alu m ni/watch party2009, html"> </map> < map 
name="rade_img_map_ctl 18_textTem plate_ 1" 
id="rade_img_map_ctl 18_textTemplate_l "><area shape="R ECT" coords="73,142,341,164" 
href="http://www.myniu.com/alumni/southerncal_2010.html"><area shape="RECT" 
coords="90,167,324,198" 
href="http://www, myniu.com/alumni/tampa_2010.html"></map></div> 
</td> 

</tr> 
</table> 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENTT <infofrench@zenit.org > 

Friday, February 5, 2010 4:23 piv] 
francaishtml@list.zenit.org 

ZF:[00205 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 05 f~vrier 2010 

ROHE 

Journ~e du Malade : L’Eqlise au service de I’amour pour ceux qui souffrent 

Sainte Bernadette, un module pour les infirmiers et infirmi~res 

Ne pas << diluer >> I’Evanc~jle : a~e! de Benoft XVI aux ~v&ques d’Ecosse 

.-E---c---~--s-.--s---e----~----B---e---n---~---f-t-----X---V---~----s-~-~--p--p---~---s---e---&---u--[~--£~9j-#$- de Ioi sur I’euthanasie 

_4___2__~___m___e_____a___n___n_ j--v---e---r--s--a--Lr--e-----d---e---La----c---~----m----m----u---n---a---u--t-~---d---e-----S---a---n--t-~--E-g j__d_j__q 

~NTERNAT~ONAL 

France : Des moyens pour aider les femmes ~ ~viter I’avortement 

Colloques fran(;ais sur la Shoah en monde musulman 

Grande-Bretacjne : Les 6v&ques prient dans la chapelle oQ fur ordonn~ Newman 

Sri Lanka : D6tention d’enfants et de jeunes tamouls << Tiqrespr~sum~s >> 

._B__[~__s_j_l__L__L__’__E__glise contre le 3e p---r--~--g-Ea--[~---m---e-.--n---a--t-j--~-n--a--~-d---e-.--s-..-d---r--~--Lt--s--.-h---u----rt-)--a--i-D--s- 

~.~...r..e.~.~.s.j~L~;~A.f.f.~.r~.~.~.n..t...e..r.~!.a.~.v.~L~..Le.~.n..c..~.e.~.d.~.a.~.n..s:~.u.~)~.e.~...e..r..s.#.~.e.~.c..t.ix.e..~#~#~ 9_i 

ERRATU H 

Reliqieux victimes du tremblement de terre en Haffi 

Rome 

Journbe du Malade : L’Eglise au service de I’amour pour ceux qui souffrent 

XXV ans du Conseil pontifical pour la Pastorale des services de sant~ 

ROME, Vendredi 5 f~vrier 2010 (ZENIT.orcj) - La Journ~e mondiale du Malade 2010, qui sera c~l~br~e en la f&te de notre Dame de Iourdes, jeudi 11 

f~vrier, sur le th~me du message de Benoft XVI: << L’Eglise au service de I’amour pour ceux qui souffrent >>. Cette c~l~bration cofncidera avec les XXV 

ans du Conseil pontifical pour la Pastorale des services de la sant~, institu~ par Jean-Paul TI. 

Ces c~l~brations ont ~t~ pr~sent~es ce matin au Vatican par le president du Conseil pontifical, Mgr Zygmunt Zimowski, entour~ du secr~taire de ce 

dicast~re, Mgr Jos~ L. Redrado, OH, et du sous-secr~taire, Mgr Jean-Marie Muvisi Mpendawatu, avec deux invites sp~ciaux, Mgr Jacques Perrier, 

~v~que de Tarbes et Lourdes (cf. intervention ci-dessous) et M. Salvatore Pagliuca, vice-pr~sident de I’Union nationale italienne de transport des 

malades ~ Lourdes et dans les sanctuaires internationaux (UNITALSI). 

Les c~l~brations se d~roulement sur trois jours, du 9 au 11 f~vrier. Les deux premiers jours seront consacr~s ~ un symposium international qui r~unira 

les 540 inscrits de 35 pays, a indiqu~ Mgr Zimowski (cf. Zenit du ler f~vrier 2010 pour le programme d~taill~). 

II s’agit, a pr~cis~ le president du dicast~re romain, d’agents de sant~, d’aum6niers, de m~decins et d’infirmiers, de repr~sentants d’associations et de 

b~n~voles. 

Mgr Zimowski a soulign~ que dans son __m____e_#__s__a__g_#., Benoft XVI fair r~f~rence ~ la lettre apostolique de Jean-Paul II << ._S___a__[_v__[_f_[_c__L__d___q[_o___r_~__s__?>, de 1984, et il 

affirme en parlant des myst~res de la vie du Christ : << C’est dans le myst~re de sa passion, de sa mort et de sa r~surrection, que la souffrance 

humaine pulse sens et plenitude de lumi~re. >> 

Jean-Paul [[ souligne pour sa part que la souffrance humaine, a atteint son sommet dans la Passion du Christ et ainsi, elle << a rev6tu une dimension 

compl~tement nouvelle et est entree dans un ordre nouveau : elle a ~t~ li~e 8 I’amour >> (n. 18). 

Mgr Zimowski a ~galement cit~ la premiere encyclique de Jean-Paul II, << Redemptor hominis >>, pour souligner 

Mgr Redrado a soulign~ pour sa part la n~cessit~ de se pencher sur le chemin parcouru, avec les trois presidents de ce Conseil pontifical, le cardinal 

Angelini, le cardinal Lozano Barragan, et Mgr Zimowski, pour pouvoir ensuite aller de l’avant, mais avec des << racines 

Mgr Muvisi Mpendawatu a rappel~ que Jean-Paul IT a voulu la fondation du << Bon samaritain ~>, qui actuellement agit au service des malades et des plus 

pauvres dans 15 pays, notamment pour fournir les therapies n~cessaires aux malades du sida des pays pauvres, mais aussi les malades de la 

tuberculose ou de la malaria. 



II a soulign~ deux manifestations qui accompagnent le XXVe anniversaire du dicast~re romain : une exposition de trois jours de quelque 30 toiles sur 

Jean-Paul II et la souffrance, et un concert. 

Lots de l’acte solennel qui conclura les c~l~brations de ces deux jours de congr~s, le 10 f~vrier, un repr~sentant de I’OMS prendra la parole, en 

presence de Benoit XVI. 

Anita S, Bourdin 

.~.e..~.s..~...u.~b~Lt...e.~.e.~r.Lv.~.~.~...e..r.~.c.~.e..t..t..e..~[~c m_~ ~ j_~_~__~___~_D___~_~ j 

._R___e__t___o___u__r___~__!__a___p__a__g_e____i_n__i_t_j__a_]__e_ 

Sainte Bernadette, un module pour les infirmiers et infirmi~res 

L’~v~que de Lourdes explique le lien entre le sanctuaire et le$ malades 

ROME, Vendredi 5 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Sainte Bernadette Soubirous a un lien particulier avec les malades, et donc aussi avec la Journ~e 

mondiale du malade parce que non seulement elle a ~t~ elle-m~me malade mais parce qu’elle a ~t~ une infirmi~re << parfaite >> au dire du m~decin. 

Lourdes & Rome 

C’est I’un des aspects soulign~s par Mgr Jacques Perrier, qui a pr~sent~, aux c6t~s de Mgr Zygmunt Zimowski la Journ~e mondiale du malade, dont 

I’~picentre, le 11 f~vrier 2010 sera Rome, du fait du XXVe anniversaire de la fondation par Jean-Paul II du Conseil pontifical pour la pastorale des 

services de la sant~. 

La c~l~bration du 11 f~vrier - en la f~te de Notre-Dame de Lourdes - pr~voit une procession, dont l’organisation est confi~e ~ I’UNTTALSI, de Castel 

Sant’Angelo ~ la basilique Saint-Pierre, avec la statue de Notre Dame de Lourdes et le reliquaire de sainte Bernadette. Le pape lui-m~me pr~sidera 

ensuite la messe en la basilique vaticane. Le soir, une procession aux flambeaux s’ach~vera place Saint-Pierre avec la b~n~diction de Benoit XVT. 

Certes, le corps de sainte Bernadette est intact, et conserv~ ~ Nevers, mais, lors de la 3e exhumation, pour sa canonisation, en 1933, un chirurgien a 

~t~ charg~ de pr~lever quelque relique, a pr~cis~ Mgr Perrier, allant au-devant des objections sur la << r~alit~ >> de la relique. 

Mais surtout Mgr Perrier a fair trois observations ~ propos du lien entre Lourdes et les malades. 

Un myst~re lumineux 

Tout d’abord, les malades n’ont commenc~ ~ venir ~ Lourdes qu’apr~s la d~couverte de la source. En ayant bu de l’eau de la source, en priant, certains 

ont ~t~ gu~ris. 

11 a fait remarquer que Bernadette elle-m~me n’a jamais demand~ la gu~rison de son asthme, qui semble ~tre une s~quelle du chol~ra qu’elle a 

contract~ lors de l’~pid~mie qui a frapp~ Lourdes trois ans avant les apparitions de 1858. Et elle n’en a jamais gu~ri. 

Or, Mgr Perrier, se r~f~rant au 3e myst~re << lumineux ~> du rosaire que le mosaTste slov&ne, le P. Marko ~van Rupnik, sj, a repr~sent~ sur la fagade de la 

basilique du Rosaire, qui est I’ << annonce du Royaume ~>, a fair observer cette sc&ne du paralytique que les disciples font passer par le toit et auquel 

J~sus dit d’abord << tes p~ch~s sont pardonn~s ~, puis le Christ lui accorde aussi la gu~rison corporelle. 

Cette gu~rison, comme celles de Lourdes, est complete dans la perspective ~vang~lique : elle touche route la personne. M~me les malades qui ne sont 

pas gu~ris physiquement rentrent de Lourdes non pas << d~us ou d~sesp~r~s >>, mais remplis de << force >>, de << lumi~re >>, << d’esp~rance >>, a soulign~ 

Mgr Perrier. 

Le second aspect soulign~ par Mgr Perrier est que Bernadette a ~t~ elle-m&me << une malade exemplaire ~> et une << infirmi~re exemplaire ~>. 

Bernadette, pas masochiste 

Elle v~cut encore 19 ans apr&s les apparitions, malgr~ sa maladie. Elle << assuma sa condition de malade sans se plaindre ~>, mais << elle d~testait la 

souffrance ~> et fit << tout son possible pour se soigner ~. Elle accepta de << souffrir en union au Christ qui avait souffert ~> : elle n’~tait << pas du tout 

masochiste ~>, a insist~ l’~v&que de Lourdes. 

Elle a ~t~ ~galement une infirmi&re << remarquable ~>. C’est pour soigner les malades qu’elle a voulu entrer chez les soeurs de Nevers. Et elle a fr~quent~ 

l’infirmerie ~ la fois comme malade et comme infirmi&re. Le couvent avait une centaine de s~eurs : le r61e de l’infirmi&re ~tait important. Le m~decin a dit 

de Bernadette qu’elle ~tait << parfaite ~> ~ la lois par sa competence, son << exigence pratique >>, son << humour >> et sa << charit~ ~>, a pr~cis~ Mgr 

Perrier : elle peut donc &tre un << mod&le ~> pour les infirmi&res ou infirmiers. 

Troisi~me s~rie de remarques de Mgr Perrier ~ propos du lien entre Lourdes et les malades : les p~lerinages de Jean-Paul 11 et de Benoit XVI. 

A Zenit, Mgr Perrier a confi~ que Jean-Paul 11, pourtant si li~ ~ Czestochowa et ~ Fatima citait << toujours en premier ~ Lourdes dans la liste des 

sanctuaires mariaux : il y ~tait aussi particuli~rement attache. 

=lean=Paul II, malade parmi les malades 

L’~v~que a invit~ ~ relire le discours de Jean-Paul II aux malades, en 1983, et donc deux ans apr~s l’attentat du 13 mai 1981 : en particulier, il fait 

observer qu’arriver ~ offrir la souffrance prend du temps. Le pape parle en connaissance de cause, son discours n’est pas << id~aliste ~>, remarque Mgr 



Perrier. 

En 2004, le voyage de Jean-Paul II ~ Lourdes a ~t~ son dernier voyage en dehors de I’Italie. II a certainement, a relev~ Mgr Perrier, apport~ du 

r~confort aux malades ou aux personnes handicap~es, en voyant comment on pouvait << tenir sa place ~> dans la soci~t~ et dans I’Eglise m&me avec 

des moyens r~duits. 

Pour ce qui est du voyage de Benoit XVT en 2008, ~ I’occasion du Jubil~ des apparitions, Mgr Perrier a confi~ ~ Zenit qu’il avait ~t~ touch~ que peu de 

temps apr~s son ~lection, le pape lui a fair part de son d~sir de venir & Lourdes aussi pour ce Jubil~. 

Beno~t X~/I et I’onction des malades 

A propos de la messe du 15 septembre 2008, Mgr Perrier a soulign~ la volont~ du pape de conf~rer le sacrement de l’onction des malades ~ 12 malades 

d’Sges et de conditions diff~rentes. 11 restera peut-~tre dans l’histoire, a-t-il fair remarquer, comme le pape qui a publiquement donn~ le sacrement des 

malades lors d’un grand p~lerinage, de m~me que Jean-Paul ~~ a marqu~ les esprits en tenant ~ conf~rer le sacrement de la r~conciliation - une fois par 

an, le Vendredi Saint, en la basilique Saint-Pierre. 

Enfin, Iors de I’~change avec la presse, Mgr Perrier a indiqu~ que des transformations auraient lieu aux << piscines ~> : les << n~gociations administratives 

sont en tours ~>. Pourquoi ? D’une part, Mgr Perrier fair observer que dans le message de la Vierge Marie, il est dit de << boire ~> I’eau et d’aller se 

laver ~> : comment faire pour que ce soit possible ? Or, les piscines proposent un << bain ~> et tous ne veulent pas ou ne peuvent pas se baigner (leur 

nombre aussi les en emp~che). En outre, il s’agit aussi de transformer I’espace de faqon ~ pouvoir accompagner les personnes dans leurs d~marches, 

les aider ~ se preparer spirituellement. La r~flexion lanc~e sur ce sujet il y a plusieurs dizaines d’ann~es a donc conduit ~ un consensus dans les 

sanctuaires en rue de ces transformations. 

Anita S. Bourdin 

Ne pas << diluer >> I’Evangile : appel de Benoit XVI aux ~v~ques d’Ecosse 

Le pape cornpte sur un nouvel ~lan de I’apostolat des lai’c$ 

ROME, Vendredi 5 f~vrier 2010 (ZENIT.orcj) - Beno~t XVI invite les ~v~ques d’Ecosse ~ d~fendre I’Evangile devant qui voudrait en << diluer >> la force. Le 

pape a ~galement mentionn~ I’ann~e sacerdotale et les 400 ans de I’ordination sacerdotale d’un martyr d’Ecosse, John Ogilvie. II compte sur un nouvel 

~lan de I’apostolat des laTcs. 

Le pape a en effet re~u ce vendredi matin, au terme de leur visite adlimina, les ~v~ques d’Ecosse et leur a adress~ un discours en anglais publi~ par la 

salle de presse du Saint-Si~ge. 

Apostolat des la’.’cs 

Benoit XVI a encourag~ une << juste perception ~> de la vocation baptismale des laTcs, telle que Vatican II la d~crit, et qui fair d’eux des t~moins de 

I’Evangile dans tous les milieux, << en famille ~> ou << au travail ~>, de fa~on ~ participer ~ la << mission ~> de I’Eglise de << sanctification du monde >>. 

Le pape esp~re de l’apostolat des laTcs un << nouvel ~lan ~> pour << l’~vang~lisation de la soci~t(~ ~. 

Le pape a ~galement salu~ l’apport des ~coles catholiques d’Ecosse et il leur a demand~ d’encourager les enseignants ~ approfondir l’instruction 

religieuse, en vue de << preparer un laTcat catholique bien form~ et pr~par~ ~ sa mission ~>. 

En effet, Benoit XVl souhaite une forte presence catholique dans les media, dans la politique, dans les professions publiques et les universit~s, de 

fa~on ~ << enrichir la nation ~cossaise tout enti~re ~>. 

Le courage face & la s~cularisation 

Face ~ la s~cularisation qui touche l’Ecosse, le pape a non seulement soulign~ les enjeux ~thiques - euthanasie, experiences sur les embryons humains 

- mais il a invit~ les ~v6ques ~ rappeler aux fiddles l’ob~issance totale au magist~re >> et ~ d~fendre le droit de l’Eglise << ~ vivre librement dans la 

soci~t~ selon sa foi >>. 

Le pape a demand~ aux ~v~ques de presenter le message << positif >> de I’Eglise << comme plein d’esp~rance >>, car il regrette que la doctrine de I’Eglise 

soit << trop souvent >> consid~r~e comme << une s~rie d’interdits et d’attitudes r~trogrades >>, quand elle est au contraire << creative >>, << porteuse de 

vie >>, << favorable ~ I’~panouissement >> de ce << grand capital >> que Dieu place en chacun en vue du << bien >> et du << bonheur >>. 

Unit~ des chr~tiens 

Beno~t XVl a aussi fair allusion ~ 450 ans de division des chr~tiens en Ecosse, tout en saluant les progr~s du dialogue oecum(~nique et sp~cialement la 

participation des ~v~ques catholiques ~ << l’Action des Eglises ensemble en Ecosse >> - Action of Churches Together in Scotland - pour favoriser l’unit~ 

des chr~tiens d’Ecosse. 

L’Ann~e sacerdotale 

Beno]t XVI a soulign~ l’heureuse co~ncidence entre l’Ann~e sacerdotale et le 400e anniversaire de l’ordination sacerdotale du martyr John Ogilvie, dont 



le << courage ~> doit servir de module ~ tout le clerg~ d’Ecosse. 

Le pape a ~galement salu~ une initiative intitul~e << Pr~tres d’Ecosses ~> - << Priests of Scotland ~ - pour la formation sacerdotale. 

Benoit XVI a soulign~ que la promotion des vocations doit s’accompagner d’une << cat~ch~se sp~cifique sur le sacerdoce ~>. 311 a soulign~ que le pr~tre 

<< joue un r61e indispensable dans la vie des communaut~s ~>, en particulier pour l’Eucharistie << qui nourrit l’Eglise et lui donne la vie ~>. 

Enfin, Benoit XVl a souhait~ revoir les ~v~ques ~ l’occasion de son prochain voyage en Grande Bretagne, ce qui confirme une ~tape ~cossaise du 

voyage. 

Anita S. Bourdin 

le souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Ecosse : Benolt XVT s’oppose ~ un projet de Ioi sur I’euthanasie 

II appelle les bv~ques & d~fendre I’Evangile sans comprornis 

ROME, Vendredi 5 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Benoit XVl a fair allusion ~ un projet de loi ~cossais sur la fin de vie, dans son discours aux ~v&ques 

d’Ecosse en visite ad limina. Le pape a rappel~ que l’Eglise d~fend la vie << sans compromis >> et a invit~ les ~v&ques ~ d~fendre l’Evangile face ~ qui 

voudrait en << diluer >> la force. Le pape a ~galement mentionn~ l’ann~e sacerdotale et les 400 ans de l’ordination d’un grand martyr d’Ecosse, saint .1ohn 

Ogilvie. 

Un projet de Ioi visant la I~galisation de I’euthanasie a en effet ~t~ pr~sent~ en janvier dernier au Parlement d’Ecosse. 

<< Le soutien ~ l’euthanasie frappe au coeur re&me de la comprehension de la dignit~ de la vie humaine >>, a protest~ Benoit XVI dans ce _d__Ls___c__o___u___r__s_. en 

anglais publi~ par la salle de presse du Saint-Si&ge. 

Le pape a ~galement exprim~ son inquietude devant des << d~veloppements r~cents en mati&re d’~thique m~dicale >> et certaines << pratiques >> en 

mati&re d’embryologie. 

Benoit XVI se montre particuli&rement vigilant pour ce qui est des lois en preparation. 

Lundi dernier, dans son discours aux ~v~ques d’Angleterre, le pape a mis en garde contre un projet de Ioi sur I’~galit~ des chances - << the Equality 

Bill >> -, qui pourrait avoir pour consequence d’obliger I’Eglise ~ embaucher du personnel qui ne corresponde pas ~ ses choix ~thiques. 

Le grand rabbin 3onathan Sacks a apport~ son soutien ~ cette position du pape pour la << libert~ des communaut~s religieuses ~> et pour les 

<< fondements >> des << droits de I’homme ~> dans le Times de mercredi. 

II semblerait que le gouvernement britannique, qui pr~f&re certainement un climat de d~tente dans cette phase de preparation du voyage que le pape 

a confirm~ pour septembre prochain, fasse marche arri~re. 

Lors de l’audience g~n~rale du 16 d~cembre dernier sur.]ean de Salisbury, justement un Anglais, le pape avait fair observer que les lois ~quitables sont 

celles qui << prot6gent le caract~re sacr~ de la vie humaine et qui repoussent la l~galisation de l’avortement, de l’euthanasie et des experiences 

g~n~tiques irresponsables, des lois qui respectent la dignit~ du mariage entre l’homme et la femme >> (cf. Zenit du 16 d~cembre 2009). 

D~j~, le 18 f~vrier 2009, Benoit XVl avait recommand~ la promotion d’une << l~gislation juste >> et qui << prot&ge la vie humaine >>, aux Etats-Unis, lots de 

sa rencontre avec Mine Nancy Pelosi, pr~sidente de la Chambre des repr~sentants aux Etats-Unis. 

Le pape avait rappel~ ~ cette occasion que << la loi morale naturelle et l’enseignement constant de l’Eglise sur la dignit~ de la vie humaine de sa 

conception ~ sa mort naturelle imposent ~ tous les catholiques, sp~cialement les l~gislateurs, les juristes, et les responsables du bien commun de la 

societY, de coop~rer avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volont~ pour promouvoir une l~gislation juste, visant ~ prot~ger la vie 

humaine dans tous ses moments >>. 

En 2009 aussi, apr~s les Pays-Bas et la Belgique, le Luxembourg est devenu le troisi~me pays de I’Union europ~enne ~ d~p~naliser I’euthanasie. 

Anita S. Bourdin 
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42~me anniversaire de la communaut~ de Sant’Egidio 

Le Card. Bagnasco preside une messe ~, Saint-Jean-de-Latran 

ROME, Vendredi 5 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - C’est de I’amiti~ et de la rencontre avec le Christ que I’homme peut devenir pleinement lui-m~me et aimer 



r~ellement son prochain, a d~clar~ le cardinal Angelo Bagnasco, archev~que de G~nes et president de la conference ~piscopale italienne (CEI), dans 

son hom~lie lots de la messe pour le 42e anniversaire de la communaut~ de Sant’Egidio et qui s’est d~roul~e dans la basilique Saint-.]ean-de-Latran, ~ 

Rome. 

Le cardinal a ~voqu~ la p~riode historique qui a servi de toile de fond ~ la naissance de la communaut~ de Sant’ Egidio, fond~e ~ Rome par le prof. 

Andrea Riccardi en f~vrier 1968, << une ~poque o~J le ’changement’ ~tait le chiffre herm~neutique et le mot d’ordre magique ~7. 

Dans ce climat de changement, ce groupe de lyc~ens qui, en quelques armies seulement, gagnera du terrain, touchant divers milieux ~tudiants, en 

concentrant son action sur l’aide aux personnes marginalis~es, a montr~ que 

irradie, modifiant relations, structures et soci~t~ 

Mais aujourd’hui, a poursuivi le cardinal Bagnasco, le chr~tien << est appel~ ~ vivre la dimension mystique de la foi, solidement ancr~e dans le myst~re 

du Christ et de l’Eglise, en se nourrissant des Ecritures et de la grace des sacrements, de la force de la pri~re personnelle, en particulier de l’adoration 

eucharistique ~7. 

C’est en offer << du c~eur enflamm~ de 3~sus Christ que prend naissance la flamme du vrai d~sir d’etre proche du souffrant et du pauvre ~7 ; et << c’est 

du feu de l’Esprit que s’alimente et se d~veloppe’l’imagination de la charitY’, qui prend corps dans los multiples formes de service, des personnes ~g~es 

aux sans domiciles fixes, des gens du voyage aux porteurs de handicap, des enfants des rues aux prisonniers et aux malades ~7. 

<< En t~moin admiratif de votre service constant, a poursuivi le president de la CEI, je me suis souvent dit que Dieu est la seule source possible et 

efficacedela fid~lit~au pauvre : c’est Dieu qui, danssa proximit~radicaleauxhommes, montresa fid~lit~absolue, unefid~lit~quir~siste~ l’usuredu 

temps et que los r~ponses ponctuelles de l’homme ne sauraient d~truire >7. 

<< C’est J~sus qui incarne cette fid~lit~ de Dieu, et qui la donne ~ ceux qui lui font de la place dans louts cceurs >7, a-t-il ajout~. 

<< Continuez chers amis ~ prier qu’II vous donne cette humble fidelitY, une fid~lit~ active, qui ouvre une fen~tre sur le Ciel et fait entrevoir que Dieu est 

Amour et Salut ~7, a-t-il exhortS. 

<< Cultiver des liens d’amiti~ avec le Christ c’est cultiver sa fid~lit~ aux hommes ; ce n’est qu’en tournant notre regard vers lui que nous verrons son 

visage chez les autres ; ce n’est qu’en le contemplant que nous pourrons secourir l’homme dans la v~rit~ ; ce n’est qu’en nous laissant aimer par Lui 

que nous parviendrons ~ aimer notre prochain sans den attendre en retour >7, a-t-il ensuite conclu. 

La communaut~ de Sant’ Egidio est une communaut~ de 50.000 membres, tous volontaires, r~unis en petites communaut~s de vie fraternelle, 

pr~sentes dans plus de 70 pays. 

D~s ses origines, servir les plus pauvre, la dignit~ humaine, et les droits de personne, 8 ~t~ l’~l~ment moteur de la communaut~, en plus de la pri~re 

et de la diffusion de l’Evangile. Elle a su bStir des formes d’aide et d’amiti~ au milieu de nombreuses pauvret~s, anciennes et r~centes, soucieuse du 

sort des personnes ~g~es seules et qui ne se suffisent plus 8 elles-m&mes, des immigr~s et des personnes sans domiciles fixes, des malades en phase 

terminales et des malades du SIDA, des enfants 8 risques ou marginalis~s, des gens du voyage et des porteurs de handicap physiques et mentaux, 

des drogues, des victimes de la guerre, des prisonniers et des condamn~s 8 mort. 

Au fil du temps, la communaut~ de Sant’Egidio a mis sur pied, dans divers pays, de nombreuses actions de soutien aux pauvres. En plus de cantines, 

~coles de langues pour los immigr~s, de centres de distributions d’aides, d’~coles pour enfants l’apr~s-midi, de centres pour porteurs de handicap ou 

pour personnes ~g~es, de dispensaires, et de centres pour personnes atteintes de maladies psychiques, la communaut~ g~re une ~cole de peinture 

pour invalides, des maisons familiales pour enfants et adolescents, des maisons d’h~bergement pour malades chroniques et pour sans domiciles fixes, 

d’autres pour personnes ~g~es non autonomes, et des maisons prot~geant los personnes ~g~es moyennement autosuffisantes. 

On doit ~galement ~ Sant’Egidio la r~alisation d’un h6pital pour malades atteints de tuberculose en Guin~e Bissau et la r~alisation au Mozambique d’un 

centre national de prevention et de soins contre le STDA. 

La communaut~ a ~galement le soutien de certaines organisations non gouvernementales, dans le cadre d’initiatives de cooperation au d~veloppement 

et de solidaritY, comme par exemple au Kosovo, en Albanie, au Salvador et au Guatemala. 

Pour plus d’informations: http://www.santegidio.org 
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International 

France : Des moyens pour aider les femmes & ~viter I’avortement 

P~tition pour une v~ritable politique de prevention 

ROME, Vendredi 5 f~vrier 2010 (ZEN3[T.org) - En France, le taux d’avortement est deux fois plus ~lev~ que celui de l’Allemagne, souligne l’Alliance pour 

los Droits de la Vie (ADV), qui demande des moyens pour aider los femmes ~ << ~viter l’avortement ~7 et lance une p~tition nationale en ligne ~ cot offer, 

avec ce slogan provocateur : << Aux larmes citoyennes ! ~7 qui dit bien la d~tresse - souvent secrete - engendr~e par le traumatisme de l’avortement. 

En quelques heures, la p~tition a recueilli plus de 7900 signatures en ligne. 



En effet, le ministate fran~ais de la Sant~, apr~s la remise du rapport de l’Inspection g~n~rale des Affaires Sociales, sur l’interruption volontaire de 

grossesse et la << prevention des grossesses non d~sir~es >>, et sous la pression du << Mouvement Fran~ais pour le Planning familial >> annonce au 

contraire << encore plus de moyens pour l’avortement >>, d~plore I’ADV. 

<< En France, fair observer I’ADV, le taux de recours ~ l’avortement est deux lois sup~rieur ~ celui de l’Allemagne. 11 augmente fortement chez les 

mineures. Et voil~ que Roselyne Bachelor, ministre de la Sant~, veut c~der aux nouvelles revendications du Mouvement Fran~ais pour le Planning 

familial. II est temps d’aider les femmes ~ ~viter l’avortement >>~ 

L’Alliance pour les Droits de la Vie pr~conise en effet la << prevention >> de l’avortement et adresse au ministre frangais de la Sant~ deux demandes 

pr~cises. 

<< Au lieu de surench~rir sur les revendications du Mouvement Fran~ais pour le Planning Familial, qui n’ont aucunement fair baisser le nombre 

d’interruptions volontaires de grossesses en France, l’Alliance propose au gouvernement d’aider les femmes ~ ~viter I’IVG. Elle demande l’instauration 

d’une v~ritable politique de prevention qui ose se d~marquer des incessantes campagnes d’information qui ont fair la preuve de leur inefficacit~ en se 

centrant uniquement sur la contraception ~. 

Voici le texte de la p~tition : 

<< La situation de I’avortement dans notre pays me bouleverse et je vous demande de toute urgence : 

1/De faire modifier le livret officiel d’information remis aux femmes enceintes en difficultY. 

Au lieu de pr6ner I’IVG comme I’issue ~vidente de leur grossesse, il doit int~grer : 

le d~tail des aides permettant aux femmes d’~viter le recours ~ I’avortement ; 

un avertissement honn~te sur les r~percussions psychologiques de I’avortement. 

2/De lancer des campagnes gouvernementales pour promouvoir les droits des femmes enceintes, notamment en mati~re d’emploi et de protection face 

~ route violence ou pression ~conomique, conjugale ou familiale. ~> 

Pour Caroline Roux, secr~taire g~n~rale de I’AIliance pour les Droits de la Vie : << Aucune pr~conisation n’est faite pour aider les femmes enceintes face 

~ une grossesse impr~vue. Pourtant un espace de prevention e×iste si on sait ~couter leur d~sir profond et leur faire connaitre leur droit contre les 

pressions qui s’exercent sur elles au moment des grossesses surprises. Les femmes sont trop souvent laiss~es seules face ~ leur souffrance, c’est ce 

que nous signifions par I’expression << aux larmes, citoyennes ! ~>. 
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Colloques fran(~ais sur la Shoah en monde musulman 

Pour lutter contre le n~gationnisme 

ROME, Vendredi 5 f~vrier 2010 (ZENIT~org) - Dans cet article publi~ par le site de la << Voix des Isra~liens francop!~oDes ~>, Ftouh Souhail indique 

comment la France propose des colloques dans le monde musulman pour lutter contre le n~gationnisme. 

Pour lutter contre le n~gationnisme, par Ftouh Souhail 

Dans le cadre de la sensibilisation du monde musulman sur la trag~die de l’Holocauste, la France a lanc~ depuis quelques jours une s~rie de Colloques 

dans le but de r~unir des intellectuels occidentaux et musulmans autour de ce crime unique dans l’histoire. 

Organis~s dans les centres culturels fran~ais ~ l’~tranger, ces ~v~nements visent ~ presenter le Projet Aladin, lanc~ en mars 2009 au si~ge parisien de 

l’Unesco. Ces colloques permettront aussi de d~couvrir le r~cit du grand ~crivain juif italien, rescap~ de l’Holocauste, Primo Levi et d’ouvrir le d~bat 

avec des intellectuels du monde arabo-musulman. 

Le premier colloque a eu lieu ~ J~rusalem-est le 26 janvier dernier. D’autres ont eu lieu ~ Nazareth (nord d’Isra~l), Istanbul, Tunis, Rabat, Casablanca. 

Le Caire, ce sera pour le 5 f~vrier, Bagdad et Amman au d~but de la semaine prochaine. Toujours en presence notamment de Serge Karlsfeld, le << 

chasseur de nazis ~> fran~ais qui rappelle l’histoire de la Shoah et l’ambassadeur Jacques Andreani, president du Comit~ de Conscience du projet Aladin 

<< ~I est impossible de rester impuissant devant la monroe du n~gationnisme >>, a d~clar~ au cours d’une conference de presse M. Karlsfeld, qui est aussi 

vice-pr~sident de la Fondation pour la m~moire de la Shoah qui a initi~ le Projet Aladin. 

Ce projet vise ~ rendre disponibles en arabe, en farsi et en turc des informations factuelles sur le g~nocide juif et les relations jud~o musulmanes 

(www. projetaladin.org). 

Sur le site de la biblioth~que du projet (www.aladdinlibrary.org) sont proposes pour la premiere fois dans ces trois langues, ainsi qu’en anglais et en 

fran;ais, des livres tr~s connus en rapport avec l’Holocauste comme le livre de Primo Levi ou le Journal d’Anne Frank. 

Selon Abe Radkin, directeur ex~cutif du Projet Aladin, quelque 10.000 de ces livres ont ~t~ t~l~charg~s depuis le site. << L’Iran arrive en t&te des pays 

o6 ont eu lieu les t~l~chargements >>, a-t-il dit. 



Le projet Aladin est parrain~ notamment par I’ex=pr~sident fran~ais Jacques Chirac, I’ancien chancelier allemand Gerhard Schr6der et le prince Hassan 

de Jordanie, oncle du roi Abdallah II. 

La Fondation de la M~moire de la Shoah a adopt~ une strat~gie dynamique progressive. Elle entend lutter contre le n~gationnisme, qui nourrit 

I’antisionisme et I’antis~mitisme, en obtenant le soutien des dirigeants musulmans de mani&re ~ presenter ses livres dans les Salons du livre du monde 

musulman et introduire I’histoire de la Shoah dans les manuels scolaires musulmans. 

Ftouh Souhail, Tunis 

Le site Internet multilingue Aladin : www.projetaladin.org 

La biblioth&que num~rique Aladin : www.aladdinlibrary.org 
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Grande=Bretagne : Les ~v~ques prient dans la chapelle o6 fur ordonn~ Newman 

Le cardinal Newman bient6t b~atifi~ 

ROME, Vendredi 5 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Les ~v&ques d’Angleterre et du Pays de Galles, en visite ~ la Congregation romaine pour I’Evang~lisation 

des peuples, ont pri~ dans la chapelle oO le cardinal Newman a ~t~ ordonn~ pr&tre catholique, rapporte I’agence ._F_j__d___e___s_, qui d~pend de ce dicast~re. 

A I’occasion de leur presence ~ Rome pour la premi&re visite Ad limina apostolorum sous le pontificat de Benoit XVI, du 24 janvier au 4 f~vrier, les 

~v&ques d’Angleterre et du Pays de Galles ont visit~ le 3 f~vrier le Palais de la Propaganda Fide, qui accueille le si&ge de la Congregation pour 

I’Evang~lisation des peuples et des Secretariats internationaux des CEuvres Pontificales Missionnaires, s’arr&tant en particulier dans les lieux li~s au 

Cardinal John Henry Newman (1801=1890): la chapelle des Rois Mages et la chapelle Newman. 

Les ~v~ques, accompagn~s par le President de la Conference ~piscopale, l’Archev~que de Westminster Mgr Vincent Nichols, et par l’Archev~que 

~m~rite de Westminster, le Card. Cormac Murphy-O’Connor, ont ~t~ accueillis par le Pr~fet de la Congregation pour l’Evang~lisation des peuples, le 

Cardinal Ivan Dias, par le Secr~taire du Dicast~re missionnaire, Son Exc. Mgr Sarah, et par le Secr~taire adjoint, Son Exc. Mgr Piergiuseppe Vacchelli. 

Apr~s une rencontre dans laquelle a ~t~ prise en consideration la situation de l’Eglise locale et les d~fis les plus urgents, les ~v~ques se sont rendus 

darts la chapelle des Rois Mages pour la messe, conc~l~br~e par le Card. Dias, par le Card. Murphy=O’Connor et par l’Archev~que Mgr Nichols, ~ laquelle 

ont aussi particip~ les officiers de la Congregation. 

Le President de la Conference ~piscopale a parl~ du << constant appel ~ la conversion ~>, qui doit &ire present dans le coeur de tout homme et qui a ~t~ 

ressenti si clairement dans la vie du Cardinal Newman, qui, esp~re-t-on, pourra bient6t &tre b~atifi~. 

Mgr Nichols a aussi parl~ de la grande nostalgic ~prouv~e par Newman d’une << autorit~ infaillible et universelle ~>, ce qui << ~ la fin l’a conduit ici ~>. En 

effet Newman non seulement fur ordonn~ pr&tre et c~l~bra sa premiere messe dans la chapelle du palais de la Propaganda Fide, mais y r~sida et le 

fr~quenta en raison de ses ~tudes au Coll~ge Urbanien de l’~poque, dont le si~ge ~tait ici. 

L’Archev~que de Westminster a d~fini Newman comme << un converti exceptionnel ~> et a affirm~ que c’~tait pr~cis~ment pour cela qu’ils se sentaient << 

~mus d’&tre dans ce lieu, oO nous nous sentons si proches de lui ~>. Au terme de la messe, Mgr Nichols a soulign~ que la visite ~ la chapelle des rois 

mages, o~ eu lieu l’ordination comme pr&tre catholique de John Henry Newman, avait ~t~ un << moment pr~cieux ~> de leur visite ~ Rome et resterait 

toujours grav~e dans leur m~moire. 

Au terme de la c~l~bration, Son Exc. Mgr Michael Campbell, Ev&que de Lancaster, a dit ~ l’Agence Fides que << la b~atification prochaine de John Henry 

Newman, un grand homme anglais, est un ~v~nement important non seulement pour l’Eglise catholique, mais aussi sur le plan oecum~nique, puisqu’il est 

v~n~r~ par les catholiques et les anglicans, comme savant, gentleman et saint >>. 
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Sri Lanka : D~tention d’enfants et de jeunes tamouls << Tigres presumes >> 

Protestation des organisations humanitaires et de I’Eglise 

ROME, Vendredi 5 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Au Sri Lanka, les organisations humanitaires et l’Eglise d~noncent la d~tention arbitraire d’enfants et de 

jeunes tamouls soup~onn~s d’etre des <~ Tigres presumes >>, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie ~> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris 

(MEP). 

Le ler f~vrier dernier, I’organisation de d~fense des droits de I’homme Human Rights Watch (HRW) a d~nonc~, dans un rapport de 30 pages, les 

violations des droits de I’homme commises par le gouvernement sri=lankais envers les prisonniers tamouls, dont la d~tention abusive de milliers de 

personnes << arr&t~es pour des liens presumes avec les rebe!les >>. L’ONG ~taye son constat, d’interviews avec des d~tenus et leurs families, ainsi que 

des travailleurs humanitaires ou encore des avocats des droits de I’homme. ~ Le gouvernement refuse aux d~tenus le droit d’etre inform~s des raisons 



de leur interpe!lation, de contester la I@galit@ de leur d@tention devant une autorit~ judiciaire ind~pendante, d’avoir droit ~ un conseil juridique et de 

voir leur famille >>, r~sume HRW (1). 

A la fin de la guerre civile, qui s’est achev~e dans un bain de sang en mai 2009, pros de 300 000 Tamouls avaient ~t~ places dans des camps, 

officiellement afin d’identifier les rebelles et d’achever de s~curiser les zones d’habitation des civils. Huit mois apr~s la reddition des Tigres de liberation 

de l’Eelam tamoul (LTTE), plus de 100 000 civils vivent toujours dans des camps, dans des conditions d~nonc~es r~guli~rement par les quelques rares 

organismes humanitaires autoris~s ~ y avoir acc~s. Parmi eux, des << Tigres presumes ~> - un terme flou regroupant aussi bien ceux qui auraient eu des 

liens avec les rebelles, y compris de parent~, ou qui auraient ~t~ forces ~ e×ercer un r61e administratif par le LTTE durant la phase finale de la guerre - 

ont ~t~ places dans des ~< centres de r~habilitation >> ou mis en d~tention sans jugement. Cette d~tention illimit~e est << une atteinte au droit 

humanitaire international garantissant les droits des prisonniers lots des conflits >>, d~nonce encore HWR, qui demande au gouvernement de 

d~terminer quels d~tenus entretenaient r~ellement des liens avec les Tigres et de lib~rer les autres. 

La m~me demande a ~t~ faite par les ~v~ques catholiques du nord du Sri Lanka, r~gion qui a le plus le plus souffert de la guerre civile. Les ~v~ques ont 

lanc~ un appel d’autant plus pressant qu’il concerne le sort des jeunes et des enfants tamouls eux aussi d~tenus en rant que << Tigrespr@sum&s >>, 

sans aucune procedure I~gale. ~<IIs doivent @tre, soitjug~s, soit rel~ch~s >>, ont insist~ les pr~lats aupr~s des autorit~s. 

Plus de ii 000 jeunes et adolescents tamouls sont d~tenus dans les camps de r~habilitation du nord du pays. Pour la plupart anciens enfants soldats 

enr61~s contre leur gr~ par les Tigres, ils y sont << r~&duqu@s >> sous la direction d’instructeurs de l’arm~e sri-lankaise. Dix mille autres sont emprisonn~s 

~ Colombo et dans divers centres de d~tention, selon les termes du Prevention of Terrorism Act (2). Le gouvernement affirme que ces jeunes ont pris 

les armes ou men~ une action politique pour le compte du LTTE durant la guerre civile. 

~< Ce sont des enfants de families ordinaires qui souffrent d’etre loin de ceux qui leur sont chers >>, a d~clar~ ~ I’agence Ucanews (3) Mgr Thomas 

Savundaranayagam, ~v~que de Jaffna, ajoutant que ces jeunes ignoraient les raisons ~ leur incarceration et que leurs parents ne pouvaient << obtenir 

aucune information >>. Mgr Savundaranayagam s’est entretenu en janvier dernier de ce sujet pr~occupant avec Mahinda Rajapaksa, alors en campagne 

pour sa r~lection (4). Le president sri-lankais avait assur~ le pr~lat que tous les rebelles d~tenus pour des d~lits mineurs seraient rel~ch~s d~s que la 

justice aurait fair son office. 

Mais, avant m~me la fin de la guerre civile Fan dernier, de nombreux jeunes Tamouls ~taient d~j~ emprisonn~s en raison de leur appartenance ethnique, 

affirment des sources eccl~siastiques. Mgr Rayappu Joseph, ~v6que de Mannar, a d~clar~ ~ Ucanews le 3 f~vrier : << Cela fend le cceur de les voir en 

prison pour dix ou quinze ans, sans m~me un proc~s. >> II rapporte que certains d’entre eux ont ~t~ incarc~r~s au seul motif qu’ils ~taient suspect,s 

de liens avec les anciens rebelles tamouls. Le pr~lat a soulev~ ~galement le probl~me le mois dernier avec le ministre de la Justice, Milinda Moragoda. 

Le ministre, rapporte-t-il, a << promis d’acc~l&rer les enquires et de remettre en libert& ceux qui ont &t& accuses de d@lits mineurs >>. 

Alors que le gouvernement du Sri Lanka vient d’&tre mis en cause par I’ONU ~ la suite de I’authentification d’une video montrant des executions 

sommaires de prisonniers tamouls par I’arm~e (5) et qu’une enqu&te dolt &tre prochainement commenc~e sur les ~ventuels crimes de guerres et 

violations des droits de I’homme commis Iors du conflit, aussi bien par les Tigres que par les forces armies sri-lankaises, les ONG et les membres de 

I’Eglise soulignent d’autant plus I’urgence de r~gler la question des enfants et jeunes prisonniers d~tenus arbitrairement depuis de long mois et dont les 

conditions de vie sont de plus en plus pr~occupantes. 

(1) Associated Press, 2 f~vrier 2010. 

(2)       Le Prevention of Terrorism Act (PTA) a ~t~ promulgu~ en 1978, accordant ~ la police tous les pouvoirs pour rechercher, arr~ter et 

emprisonner des suspects. Tout d’abord ~dict~e de fa~on temporaire pour circonstances exceptionnelles, la Ioi est devenue permanente en 1982. 

(3) Ucanews, 4 f~vrier 2010. 

(4) Mahinda Rajapaksa a ~t~ r~lu president du Sri Lanka le 27 janvier dernier. Voir EDA 522 

(5) Voir EDA 522 

© Les d@p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source. 
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Br@sil : L’Eglise contre le 3e programme national des droits humains 

<< Une menace pour la paix sociale >>, selon les ~v~ques 

ROME, Vendredi 5 f~vrier 2010 (._Z___E___N__~__T_=o__Lg) - L’Eglise catholique au Br~sil poursuit sa mobilisation contre le 3e programme national des droits humains, 

sign~ en d~cembre dernier par le president Lula et qui doit maintenant &ire approuv~ par le Congr~s. 

Plus de 40 ~v&ques ont sign~ et publiC, le ler f~vrier dernier, une note tr&s critique d~non~ant, non seulement la d~p~nalisation de I’avortement mais 

~galement les projets de I~galisation des unions homosexuelles et des mesures pour emp&cher I’affichage de symboles religieux dans les ~tablissements 

politiques des Etats-Unis du Br~sil. 

Dans leur d~claration, les ~v&ques de la CNBB, r~affirment leur position maintes fois manifest~e en faveur de la d~fense de la vie et de la famille, et 

contre la d~p~nalisation de I’avortement, le mariage des personnes de m&me sexe et le droit d’adoption pour les foyers << homo-affectifs ~. 

Ils rejettent ~galement la creation de m~canismes visant ~ emp&cher l’exposition de symboles religieux dans les ~tablissements publics de 



l’Union, r~affirmant << qu’une telle mesure d’intol~rance entend ignorer nos racines historiques ~>. 

<< Nous ne pouvons accepter que le droit humain I~gitime, d~j~ reconnu dans la D~claration de 1948, de libert~ religieuse ~ tous les niveaux, y compris 

au niveau public, puisse &tre entrav~ par le diktat id~ologique qui pretend r~duire route manifestation religieuse ~ la sph&re exclusivement priv~e ~>, 

soulignent-ils avant de rappeler que les symboles religieux << expriment I’~me du peuple br~silien ~> qu’<< ils sont la manifestation des racines historiques 

chr~tiennes que nul n’a le droit d’abolir ~>. 

<< II y a des proposition qui banalisent la vie, 6tent son caract&re propre ~ l’institution familiale du mariage, limitent la libert~ d’expression dans la 

presse, r~duisent les garanties juddiques prot~geant la propri~t~ priv~e, limitent l’exercice du pouvoir judidaire, et comportent le risque de rallumer des 

conflits sociaux d~j~ pacifies par la loi d’amnistie >>, ajoutent-ils. 

Pour les ~v&ques du Br~sil, ces propositions constituent donc << une menace pour la paix sociale elle-m&me ~>. 

<< ’Fermes dans l’esp~rance, patients dans l’affliction, assidus ~ la pri~re’ (Rm 12,12), nous confions ~ Dieu, Seigneur supr&me de la vie et de l’histoire, 

l’avenir de notre patrie br~silienne ~>, concluent les ~v&ques br~siliens dans leur d~claration. 

Isabelle Cousturi~ 

Br~sil : Affronter la violence darts une perspective de foi 

D~clarations du cardinal Eugenio de Araujo Sales 

ROME, Vendredi 5 f~vrier 2010 (ZENIT~org) - Pour l’archev&que ~m~rite de Rio de Janeiro, le cardinal Eugenio Sales, le probl&me de la violence ne 

saurait se r~soudre <~ dans une vision purement humaine, temporelle ~, mais doit &ire affront~e <~ dans une perspective de foi ~. 

Dans un article paru sur le portail de l’archidioc&se de Rio, le cardinal Sales soul~ve en premier lieu <~ le pdncipe fondamental ~ de la <~ primaut~ de la 

justice et du droit 

<< Toute transgression de la loi, d’o~J qu’elle vienne, constitue un germe nocif, qui compromet la lutte contre cette plaie qui nous afflige rant. La 

personne attaqu~e dans la vie publique ou dans rant d’autres situations est bless~e dans sa dignit~ ~>. 

Le crime, affirme le cardinal, doit &ire << s~v~rement puni >>. 

<~ Tout criminel doit payer sa dette avec la communaut~, et le faire d’une telle fagon qu’une fois lib~r~, il pourra &ire r~ins~r~. Croire en J~sus Christ 

nous conduit ~ accepter la possibilit~ d’une r~int~gration ~>. 

Le cardinal pense qu’<~ une action r~pressive adapt~e est n~cessaire ~, re&me si <~ ~ elle seule elle ne suffit pas ~. 

<< A la base de ce real il y a le progr~s materiel sans le progr~s spirituel. Caract~ris~ par la recherche ind~finie du bien &ire, il porte ~ une valorisation 

indiscrimin~e du plaisir, ouvre grand les portes au libertinage 

A l’origine de route violence, poursuit le cardinal Sales, se pose la question << du choix que l’on fair entre les valeurs et les contre-valeurs ~>. 

<< On utilise des moyens illicites pour satisfaire des d~sirs, sans les soumettre au crit~re de l’~thique et du bien commun. Le fl~au de la violence sociale 

est souvent du ~ un manque de dialogue, ~ des disparit~s ~conomiques d~chirantes, ~ de graves n~gligences et d~ficiences dans le secteur de la 

sant~, ~ la consommation et au trafic de drogues, ~ la corruption ~. 

Pour le cardinal Sales, aller ~ la racine de la lutte contre la violence, c’est <~ valoriser la vie et exalter sa dignit~ ~. 

Dans la mesure o5 grandit le respect de la vie, <~ on cr~e un environnement o~ l’autre aurait moins de possibilit~s de se faire agresser ~. << Une force 

contrairejaillit~ l’int~rieurdechaquecr~ature, m&mechezcellequelespratiquescriminellesontendurcie~>. 

Cetteconception repose,~ la base, surlesprincipesreligieux, carilexistedesvaleurset desdroitsessentiels, li~s~ la dignit~et au destin supr&me 

de la personne humaine, ~ commencer par le droit fondamental ~ la vie, qui doivent &ire respect~s ~>. 

<~ L’Evangile est exigeant, mais il est la voie ~ suivre pour vaincre la violence. Chercher des rem~des pour corriger une situation intol~rable doit toujours 

tenir compte de l’enseignement du Sauveur ~, a-t-il conclu. 

Alexandre Ribeiro 

~e~s~u~b~1t~e~e~r~Lv~e~r~c~e~t~t~e~1~n~f~r~:m~a~t1~n~#~[L~ j 
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Religieux victimes du tremblement de terre en Ha’ffi 

ROME, Vendredi 5 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Dans la d~p~che intitul~e : << Haffi : 47 religieux parmi les victimes du tremblement de terre ~ publi~e dans 

le bulletin d’hier, nous indiquions que deux religieux des Ecoles chr~tiennes avaient perdu la vie. II s’agit en fair de deux fr~res de l’Instruction 

Chr~tienne de Plo~rmel, qui a ~t~ fond~e par le P~re Jean-Marie de la Mennais, pr~tre fran~ais n~ ~ St-Malo. Celle-ci est pr~sente en Haffi depuis 1864~ 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 07 f~vrier 2010 

ROME 

<< Nul n’est maitre de sa vie >> d~ciare le pape ~ I’Ang~ius 

Lors de I’Ang~lus, Benoft XVI prie pour les vocations 

D6bat au Vatican sur la pastorale de la famille et le droit de I’enfant 

._&e_._L~__oj_L__X___V__L Ln___v__Lt__e___)___r__e__p___e_._L~__s___e__r___Le____[~__q_d__~ Le____d___e___~ ~ Z #_[~ #_#_#_m ~ ~_~ 

.L__e___p__a__E#_ invite le Guatemala & lutter contre la _#auvret~ et la corruption 

NOMINATIONS 

Le sous-secr~taire du Conseil pour les migrants nomm~ nonce apostolique 

DOCUMENTS 

Angelus du dimanche 7 f~vrier 

Rome 

<< Nul n’est maitre de sa vie >>, d6clare le pape & I’Ang&lus 

ROME, Dimanche 7 F~vrJer 2010 (ZENIT.org) - A I’occasion de la Journ~e pour la Vie, c~l~br~e ce 7 f~vrier en Italie sur le th~me << La force de la vie, un 

d~fi dans la pauvret~ >>, Benoit XV3[ a rappel~ la valeur de la vie humaine, qui doit &tre protegee et respect~e << de sa conception jusqu’~ sa fin 

naturelle 

<< Dans la p~riode actuelle de difficult~ ~conomique, ces m~canismes qui, en produisant de la pauvret~ et en cr~ant de fortes in~galit~s sociales 

blessent et offensent la vie, touchant surtout les plus faibles et les personnes sans d~fense, deviennent encore plus dramatiques >>, a soulign~ le pape 

Iors de la pri~re de I’Ang~lus. 

Cette situation << incite donc ~ encourager un d~veloppement humain integral pour d~passer l’indigence et le besoin, et rappelle surtout que le but de 

l’homme n’est pas le bien-&tre mais Dieu lui-m&me et que l’existence humaine doit &ire d~fendue et favoris~e ~ chacun de ses stades >>, a-t-il ajout~. 

<< Nul n’est en effet maitre de sa propre vie, mais nous sommes tous appel~s ~ la prot~ger et ~ la respecter, de sa conception jusqu’~ sa fin 

naturelle 

Le pape a ~galement exprim~ son soutien ~ ceux qui travaillent directement << au service des enfants, des malades et des personnes ~g~es 

Le diocese de Rome consacre une attention sp~ciale ~ la 3ourn~e pour la Vie et la prolonge avec la << Semaine de la vie et de la famille >>. << 3e souhaite 

la bonne r~ussite de cette initiative et j’encourage l’activit~ des consulteurs, des associations et des mouvements, mais aussi des professeurs 

d’universit~ engages au soutien de la vie et de la famille >>, a-t-il affirm& 

Le Saint P&re a ~galement rappel~ qu’il c~l~brerait la messe avec les malades le 11 f~vrier prochain, jour de la f&te de ND de Lourdes, dans la basilique 

Saint-Pierre. 
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Lors de I’Ang~lus, Benolt XVI prie pour les vocations 

ROME, Dimanche 7 F~vrier 2010 (._Z___E____N__I___T_=o__r_g.) - Benoit ×VT a souhait~ que << ceux qui entendent I’invitation du Seigneur ~ le suivre >> sachent r~pondre 

<< avec g,~n~rosit~ 

Lors de la pri~re de I’Ang~lus qu’il a r~cit~e place Saint-Pierre, le 7 f~vrier, le pape a rappel~ I’importance du << discernement >> d’une vocation. 

Priant, en cette annie sacerdotale, << le Maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson >>, il a aussi invit~ ceux qui entendent I’appel du 

Seigneur ~ ne pas compter << sur leurs propres forces >> mais ~ s’ouvrir << ~ Faction de sa grace 



<< J’invite en particulier tous les pr&tres ~ ranimer leur g4n4reuse disponibilit4 ~ r~pondre chaque jour ~ l’appel du Seigneur avec la m&me humilit~ et la 

re&me foi qu’IsaTe, que Pierre et Paul >>, a-t-il ajout~ apr&s avoir comment4 les lectures du jour. 

Le Seigneur << transforme des hommes pauvres et faibles, mais qui ont foi en Lui, en ap6tres intr~pides qui annoncent le salut >>, a rappel~ le pape. 

S’adressant aux p~lerins francophones, Benoit XVl a aussi invit~ ~ << avancer vers le large et ~ jeter les filets, car la Bonne Nouvelle dolt s’~tendre 

jusqu’aux extr4mit~s du monde ~>~ << Comme disciples de 3~sus, quittons le rivage de nos certitudes humaines pour jeter avec lui les filets de la Parole 

de Dieu ~>. 

<< Confions ~ la Vierge Sainte toutes les vocations, particuli~rement celles ~ la vie religieuse et sacerdotale >>, a-t-il enfin affirmS. << Que Marie suscite 

en chacun le d~sir de prononcer son propre’oui’ au Seigneur avec unejoie et un d4vouement total 
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D~bat au Vatican sur la pastorale de la famille et le droit de I’enfant 

R~union pl~ni~re du Conseil pontifical pour la famille 

ROME, Dimanche 7 F~vrier 2010 (__Z___E___N__[T__:__o___r_g) - La 19e r~union pl~ni~re du Conseil pontifical pour la famille s’ouvrira lundi 8 f~vrier ~ Rome. Elle r4unira 

pendant trois jours les membres et consulteurs du dicast~re sur le th4me du droit de l’enfance, alors que l’on f~te le 20e anniversaire de la Convention 

internationale des droits de l’enfant, adopt~e aux Nations Unies le 20 novembre 1989. 

Pour l’ouverture des travaux, le president du dicast~re, le cardinal Ennio Antonelli, pr~sentera les activit4s r~alis~es suite ~ la 6e Rencontre mondiale 

des familles qui s’~tait tenue ~ Mexico en janvier 2009. 

Durant l’apr~s-midi, les priorit4s de la pastorale de la famille et de la vie dans les diff~rentes zones g~ographiques seront pr~sent~es, ainsi que la 

proposition d’un Vademecum pour la pr4paration au mariage, avec les interventions du secr~taire du Conseil pontifical pour la famille, Mgr .lean Laffitte 

et du sous-secr~taire Mgr Carlos Sim6n V~zquez. 

La journ~e du 9 janvier sera centr~e sur la port~e de la Convention internationale des droits de I’enfant et ses d4veloppements successifs. Les 6 

interventions de la journ~e seront introduites par celle du p~re Gianfranco Grieco, membre du Conseil pontifical pour la famille. 

Parmi les intervenants, Mgr Silvano Maria Tomasi, observateur permanent du Saint-Si~ge au bureau de I’ONU ~ Gen~ve, ~voquera l’action du Si~ge 

apostolique concernant les droits de l’enfant de 1989 ~ aujourd’hui, quant au prof. Vincenzo Buonomo, professeur de droit international ~ l’universit~ du 

Latran, il 4voquera la violation des droits des mineurs dans le processus d’application de la Convention elle-m~me. 

Une table ronde examinera ~galement le r61e des ONG catholiques au service de l’enfance. Tnterviendront 3ohan Ketelers, secr~taire g~n~ral de 

I’International Catholic Migration Commission ; Fermina ~.lvarez Alonso, membre de la secr4tairerie d’Etat au Vatican et Yves-Marie Lanoe, president du 

Bureau International Catholique de I’Enfance. 

La journ~e se conclura par une r~flexion historico-philosophique sur les droits des parents et des enfants, avec le prof. Francesco D’Agostino, 

professeur de philosophie du droit ~ l’universit~ de Rome Tot Vergata. 

L’assembl~e pl4ni~re se terminera dans la matinee du 10 f~vrier, avec une table ronde sur les << Relations famille=enfant >>, avec la participation du prof. 

Rosa Rosnati, professeur associ~e de psychologie sociale ~ I’universit~ catholique de Milan, du prof. Sergio Belardinelli, sociologue ~ I’universit4 de 

Bologne et du prof. Lorenzo Macario, professeur de p~dagogie familiale ~ I’universit~ pontificale sal~sienne. 
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Benoit XVZ invite & repenser le module de d~veloppement 

Audience aux membres de I’entreprise romaine ACEA 

ROME, Dimanche 7 F4vrier 2010 (ZENIT.orq) - Benoit XVI a invit~ ~ repenser le module de d4veloppement fond4 sur << la finance et le profit ~> et ~ 

remettre au centre << Faction de l’homme ~>, en recevant en audience, le 6 f~vrier, les dirigeants et le personnel de l’entreprise ACEA. 

Une entreprise sp4cialis~e dans les services 4nerg~tiques, environnementaux et hydriques, qui f~te cette annie le centenaire de son existence. 

En 4voquant la p4riode actuelle, << caract4ris~e par une grave crise internationale qui a men4 le monde ~ repenser un module de d4veloppement fond4 

surtout sur la finance et le profit ~>, le pape a rappel4 l’importance de << remettre au centre de Faction de l’homme sa capacit~ ~ produire, ~ innover, ~ 

penser et ~ construire l’avenir ~>. 

Citant l’encyclique Caritas in veritate, Benoit XVI a notamment affirm~ la n4cessit~ d’une << plus grande responsabilit~ sociale de l’entreprise qui pousse 

~ tenir dans une juste consid4ration les attentes et les besoins des travailleurs, des clients, des fournisseurs et de la communaut~ tout enti~re, et 

avoir une attention particuli~re envers l’environnement 



<< De cette mani~re, la production de biens et de services ne sera pas li~e exclusivement ~ la recherche du profit ~conomique mais aussi ~ la promotion 

du bien de tous ~, a-t-il estim~. 

Dans son discours, le Saint P~re a ~galement salu~ les efforts de I’ACEA pour s’engager dans << la protection de l’environnement ~> ~ travers << la gestion 

des ressources naturelles, la r~duction de l’impact environnemental et le respect de 

<< Mais il est ~galement important de favoriser une ~cologie humaine qui soit en mesure de rendre les ambiances de travail et les relations 

interpersonnelles dignes de l’homme ~>, a propos~ le pape qui a invit~ ~ adopter << un module de d~veloppement bas~ sur le caract~re central de l’&tre 

humain, sur la promotion et le partage du bien commun, sur la responsabilit~, sur la conscience d’un changement n~cessaire des styles de vie ~>. 

A Rome comme dans chaque grande ville, << on ressent les effets d’une culture qui exasp~re le concept d’individu : on vii souvent ferm~s sur soi, 

replies sur ses propres probl~mes, distraits par les nombreuses preoccupations qui affolent l’esprit et rendent l’homme incapable d’accueillir les joies 

simples pr~sentes dans la vie de chacun ~>, a ajout~ Benoit XVI. 

<< La protection de la creation (...) implique aussi la protection de ces sentiments de bont~, de g~n~rosit~, de correction et d’honn~tet~ que Dieu a mis 

dans le coeur de tout ~tre humain ~>, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 
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Le pape invite le Guatemala & lutter contre la pauvret~ et la corruption 

Agdience ag nogvel ambassadeur du Guatemala pros le Saint=Si~ge 

ROME, Dimanche 7 F~vrier 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI a invit~ la soci~t~ guat~malt&que ~ << pr&ter une attention particuli&re aux plus pauvres ~>, en 

recevant au Vatican, le 6 f~vrier, le nouvel ambassadeur du Guatemala pr&s le Saint-Si~ge, Alfonso Roberto Maria Fahsen, venu lui presenter ses 

lettres de cr~ance. 

Le pape a aussi souhait~ que le pays abandonne << toute forme de corruption dans les institutions et les administrations publiques >7. 

Dans son discours, le Saint P&re a notamment ~voqu~ les graves consequences des << ph~nom&nes climatiques ~> qui, au Guatemala, contribuent << ~ 

augmenter la s~cheresse et favorisent la perte des r~coltes ~>, causant des probl~mes de << malnutrition ~> et de << pauvret~ ~>. Une situation qui a 

r~cemment men~ le gouvernement national ~ demander l’aide de la communaut~ internationale. 

Le pape a notamment ~voqu~ la situation des enfants qui, << sans une alimentation adapt~e ~ sont parfois frein~s << dans leur d~veloppement physique 

et psychique ~ ou << contraints ~ un travail inadapt~ ~ leur ~ge ~>. II a reconnu comme un << droit fondamental ~> et donc comme << un objectif 

prioritaire ~> que << tous puissent disposer des aliments n~cessaires ~>. 

<< En plus des ressources mat~rielles et des d~cisions techniques, il faut des hommes et des femmes dot~s de sentiments de compassion et de 

solidaritY, qui s’acheminent vers cet objectif, prouvant que cette charit~ est source de vie et que tout &tre humain en a besoin ~>, a ajout~ le pape qui 

a salu~ le travail des << coop~rants et des volontaires ~> et de tous ceux qui, << par leurs efforts et leurs sacrifices, cherchent ~ soulager la douleur, la 

faim et l’indigence de leurs fr&res ~. 

Devant le nouvel ambassadeur du Guatemala, Benoit XVI a ~galement rappel~ l’importance de d~velopper le << copieux patrimoine spirituel ~> du 

Guatemala (l’amour pour la famille, le respect pour les personnes ~g~es, le sens des responsabilit~s) - pour faire face << aux autres facteurs qui 

d~t~riorent le tissu social guat~malt~que ~> (trafic de drogue, violence, ~migration, insecuritY, analphab~tisme, sectes, etc.). 

II a enfin invit~ ~ << ~liminer toute forme de corruption dans les institutions et les administrations publiques ~> et << ~ r~former la justice ~>. << Cette oeuvre 

de renforcement d~mocratique et de stabilit~ politique doit &tre constante, et elle est incontournable pour pouvoir avancer vers un v~ritable 

d~veloppement integral de la personne ~>, a-t-il conclu. 

N~ en 1946, le nouvel ambassadeur du Guatemala pros le Saint-Si&ge a entrepris une carri&re diplomatique en 1969. II a notamment ~t~ ambassadeur 

de Colombie (1991-1993) ; ambassadeur de la F~d~ration de Russie (1994) ; ambassadeur des Pays-Bas (2004-2006) ; ambassadeur de Grande- 

Bretagne (2006-2009). 

Marine Soreau 
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Nominations 

Le sous-secr~taire du Conseil pour les migrants nomm~ nonce apostolique 

A Sao Torn~-et-Principe 



ROME, Dimanche 7 F~vrier 2010 (ZENIT~org) - Le sous-secr~taire du Conseil pontifical de la pastorale pour les migrants et les personnes en 

d~placement, Mgr Novatus Rugambwa, a ~t~ nomm~ le 6 f~vrier par Benoit XVT nonce apostolique ~ Sao Tom~-et-Principe, archipel situ~ dans 

l’Atlantique sud, ~ quelque 300 km des c6tes du Gabon. 

Mgr Novatus Rugambwa est n~ ~ Bukoba (Tanzanie) en octobre 1957. II a ~t~ ordonn~ pr&tre le 6 juillet 1986. 

Dipl6m~ en droit canon, il est entr~ au service diplomatique du Saint-Si&ge le ler juillet 1991, avant d’etre envoy~ dans des representations 

pontificales au Panama, en R~publique du Congo, au Pakistan, en Nouvelle-Z~lande et en Tndon~sie. 

II a ensuite ~t~ nomm~ sous-secr~taire du Conseil pontifical de la pastorale pour les migrants et les personnes en d~placement en juin 2007~ 

II parle le kiswahili, l’anglais, l’italien, le frangais, l’espagnol et l’allemand. 
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Documents 

Angelus du dimanche 7 f~vrier 

Texte integral 

ROME, Dimanche 7 F~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation prononc~e ce dimanche par Benoit XVI, 

l’occasion de la pri~re de l’Ang~lus. Le pape s’est exprim~ depuis la fen~tre de son bureau, devant les milliers de p~lerins r~unis place Saint-Pierre. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

La liturgie de ce 5e dimanche du temps ordinaire nous pr~sente le th~me de l’appel divin. Dans une vision majestueuse, IsaYe se trouve en presence du 

Seigneur trois lois saint et il est pris d’une grande crainte et d’un sentiment profond de sa propre indignitY. Mais un s~raphin purifie ses l~vres avec un 

charbon ardent et efface son p~ch~, et lui, se sentant pr~t ~ r~pondre ~ l’appel s’exclame : << Me voici, envoie-moi ! ~> (cf. Is 6,1-2.3-8). La m~me 

succession de sentiments est pr~sente dans l’~pisode de la p&che miraculeuse dont nous parle le passage de l’Evangile d’aujourd’hui. Envoy~s par 3~sus 

pour jeter les filets, malgr~ une nuit infructueuse, Simon Pierre et les autres disciples, se fiant ~ sa parole, obtiennent une p~che surabondante. Face 

un tel prodige, Simon Pierre ne se jette pas au cou de 3~sus pour exprimer la joie de cette p~che inattendue mais, comme l’~vang~liste Luc le raconte, 

il se jette ~ genoux en disant : << Eloigne-toi de moi, Seigneur, carje suis un homme p~cheur ! ~>. Alors 3~sus le rassure : << Sois sans crainte ; 

d~sormais ce sont des hommes que tu prendras ~> (cf. Lc 5,10) ; et lui, laissant tout, le suit. 

Paul aussi, se souvenant d’avoir ~t~ un pers~cuteur de l’Eglise, se professe indigne d’&tre appel~ ap6tre, mais il reconna~t que la grace de Dieu a 

accompli en lui des merveilles et, malgr~ ses limites, lui a confi~ le devoir et l’honneur de pr~cher l’Evangile (cf. i Co 15, 8-10). Dans ces trois 

experiences, nous voyons comment la rencontre authentique avec Dieu conduit rhomme ~ reconnaitre sa pauvret~ et son inaptitude, ses limites et son 

p~ch~. Mais malgr~ cette fragilitY, le Seigneur, riche en mis~ricorde et en pardon, transforme la vie de l’homme et l’appelle ~ le suivre. L’humilit~ 

t~moign~e par TsaYe, par Pierre et par Paul invite tous ceux qui ont regu le don de la vocation divine ~ ne pas se concentrer sur leurs propres limites, 

mais ~ garder le regard fix~ sur le Seigneur et sur sa surprenante mis~ricorde, pour convertir leur cceur et continuer avec joie ~ << tout quitter ~> pour 

Lui. II ne regarde pas, en effet, ce qui est important pour l’homme : << L’homme regarde ~ l’apparence, mais le Seigneur regarde au cceur ~> (~. S 16,7), 

et il transforme des hommes pauvres et faibles, mais qui ont foi en Lui, en ap6tres intr~pides qui annoncent le salut. 

En cette Annie sacerdotale, prions le Maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson et que tous ceux qui entendent l’invitation du 

Seigneur ~ le suivre, apr~s un discernement n~cessaire, sachent r~pondre avec g~n~rosit~, non pas en comptant sur leurs propres forces mais en 

s’ouvrant ~ Faction de sa grace. 3’invite en particulier tous les pr~tres ~ ranimer leur g~n~reuse disponibilit~ ~ r~pondre chaque jour ~ l’appel du 

Seigneur avec la m&me humilit~ et la m~me foi qu’Isa~e, que Pierre et Paul. 

Confions ~ la Vierge Sainte toutes les vocations, particuli~rement celles ~ la vie religieuse et sacerdotale. Que Marie suscite en chacun le d~sir de 

prononcer son propre << oui ~ au Seigneur avec une joie et un d~vouement total. 

APRESL’ANGELUS 

Apr&s I’Ang&lus, le pape a lanc& cet appel en italien : 

Nous c~l~brons aujourd’hui la Journ~e pour la Vie. ]e m’associe volontiers aux ~v~ques italiens et ~ leur message sur le th~me << La force de/a vie, un 

d~fi dans la pauvret~ >>. Dans la p~riode actuelle de difficult~ ~conomique, ces m~canismes qui, en produisant de la pauvret~ et en errant de fortes 

in~galit~s sociales blessent et offensent la vie, touchant surtout les plus faibles et les personnes sans d~fense, deviennent encore plus dramatiques. 

Cette situation incite donc ~ encourager un d~veloppement humain integral pour d~passer I’indigence et le besoin, et rappelle surtout que le but de 

I’homme n’est pas le bien-~tre mais Dieu lui-m~me et que I’existence humaine doit ~tre d~fendue et favoris~e ~ chacun de ses stades. Nul n’est en 

effet le patron de sa propre vie, mais nous sommes tous appel~s ~ la prot~ger et ~ la respecter, de sa conception jusqu’~ sa fin naturelle. 

Tout en exprimant mon soutien ~ ceux qui travaillent directement au service des enfants, des malades et des personnes ~g~es, je salue avec affection 

les nombreux fid~les de Rome ici presents, guides par le cardinal vicaire et quelques ~v~ques auxiliaires. Le diocese de Rome consacre une attention 

sp~ciale ~ la ]ourn~e pour la Vie et la prolonge avec la << Semaine de la vie et de la famille >>..]e souhaite la bonne r~ussite de cette initiative et 

j’encourage I’activit~ des consulteurs, des associations et des mouvements, mais aussi des professeurs d’universit~ engages au soutien de la vie et de 



la familIe. 

Dans ce contexte, je rappelle gue le El f~vrier prochain, m~moire de la bienheureuse Vierge Marie de Lourdes et 3ourn~e mondiale du Malade, je 
c~l~brerai la messe dans la matinee avec les malades, dans la basilique Saint-Pierre. 

Puis il a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chefs p~lerins francophones, dans FEvangile d’aujourd’hui le Christ nous adresse une invitation ~ avancer vers le large et ~ jeter les filets, car la Bonne 

Nouvelle doit s’~tendre jusqu’aux extr~mit~s du monde. Comme disciples de J~sus, quittons le rivage de nos certitudes humaines pour jeter avec lui 

filets de la Parole de Dieu. En cette Annie Sacerdotale, que la force de I’Esprit guide et remplisse de bonheur et de joie ceux qui ont accept~ de se 

laisser saisir par le Christ ! Que la Vierge Marie, M~re des pr6tres, accompagne chacun d’eux sur son chemin ! Bon dimanche et bonne semaine 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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ROHE 

Un enfant a besoin de I’amour d’un p~re et d’une m~re, affirme le pape 

Pour encouraqer la croissance : favoriser les relations interpersonnelles 

Ma!te ; << J’aih~te dem’L!nir ~ vous >>, affirme !e pape 
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DOCUMENTS 

Rome 

Un enfant a besoin de I’amour d’un p&re et d’une m6re, affirme le pape 

Audience & I’assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour la famille 

ROME, Lundi 8 F~vrier 2010 (ZENIT~org) - Un enfant a besoin d’etre aim~ << par une m&re et par un p~re qui s’aiment >>, a affirm~ Benoft XV[ en 

d~plorant les consequences d’un divorce ou d’une s~paration sur I’~quilibre d’un enfant. 

Le pape a re;u en audience, le 8 f~vrier au Vatican, les participants ~ la 19e assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour la famille qui se d~roule du 8 

au 10 f~vrier sur le th~me du droit de l’enfance, en lien avec le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, adopt~e aux 

Nations Unies le 20 novembre 1989. 

Dans son discours, Benoft XVI a ~voqu~ la << famille fond~e sur le mariage entre un homme et une femme >> comme << l’aide la plus grande que l’on puisse 

offrir aux enfants >>. Des enfants qui << veulent &ire aim~s par une m~re et par un p&re qui s’aiment et ont besoin d’habiter, de grandir et de vivre avec 

leurs deux parents, parce que les figures maternelles et paternelles sont compl~mentaires dans l’~ducation des enfants et dans la construction de leur 

personnalit~ et de leur identit~ 

II est donc important << de faire tout son possible pour les faire grandir dans une famille unie et stable 

ne jamais perdre de vue les raisons profondes et le caract~re sacramentel de leur pacte conjugal et ~ le renforcer par l’~coute de la Parole de Dieu, la 

pri~re, le dialogue constant, l’accueil r~ciproque et le pardon mutuel 

<< Un environnement familial tourment~, la s~paration des parents et en particulier le divorce ne sont pas sans consequence pour les enfants, alors que 

soutenir la famille et encourager ses droits, son unit~ et sa stabilit~ est le meilleur moyen de prot~ger les droits et les exigences authentiques des 

mineurs >>, a-t-il aussi estim& 

La convention sur les droits de I’enfant 

Evoquant le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de I’enfant, adopt~e aux Nations Unies le 20 novembre 1989, le pape a aussi 

rappel~ que I’Eglise avait toujours << encourag~ la protection de la dignit~ et des droits des mineurs 

<< Malheureusement, dans certains cas, certains de ses membres, agissant en contradiction avec cet engagement, ont viol~ ces droits : un 

comportement que I’Eglise ne manque pas et ne manquera pas de d~plorer et de condamner >>, a-t-il d~nonc~. 

La convention sur les droits de I’enfant << a ~t~ accueillie avec faveur par le Saint-Si~ge, parce qu’elle contient des exemples positifs concernant 

I’adoption, les soins sanitaires, I’~ducation, la protection des personnes handicap~es et la protection des petits contre la violence, I’abandon et 

I’exploitation sexuelle et professionnelle >>, a-t-il affirm& 



Un Vademecum pour la pr&paration au mariage 

Devant les participants ~ l’assembl~e pl~ni&re, le Saint P&re a ~galement salu~ la preparation par le dicast&re d’un Vademecum pour la preparation au 

mariage. II a rappel~ que dans l’exhortation apostolique Familiaris consortio, Jean-Paul II affirmait qu’une telle preparation comportait << trois ~tapes 

principales : la preparation ~loign~e (qui concerne les enfants, les adolescents et les jeunes), prochaine (qui concerne les fianc~s) et immediate (~ 

l’approche du mariage) ~>. 

La << preparation ~loign~e ~ implique ainsi << la famille, l’~cole, les lieux d’~ducation ~> et vise ~ faire comprendre ~ ces jeunes << la vie comme vocation 

l’amour ~>. << Durant cette ~tape, la signification de la sexualit~ comme capacit~ de relation et ~nergie positive ~ int~grer ~ l’amour authentique devra 

progressivement ~merger ~>~ 

Le pape a ensuite ~voqu~ la << preparation prochaine ~> comme << un itin~raire de foi qui conduit ~ une connaissance approfondie du myst~re du Christ 

et de l’Eglise, des significations de la grace et de la responsabilit~ du mariage ~>. Durant cette ~tape, il a ~voqu~ la n~cessit~ de presenter un 

<< parcours de cat~ch~se ~> qui pr~voie << des interventions du pr~tre et de divers experts ~> ou encore << l’accompagnement de quelques couples 

exemplaires d’~poux chr~tiens ~>. 

Enfin, ~ l’approche du mariage, la derni~re ~tape << pourrait comprendre une cat~ch~se sur le rituel du mariage et sur son sens, une retraite 

spirituelle ~>, a-t-il ajout~, et le soin apport~ ~ la c~l~bration du mariage << afin qu’elle soit per;ue par les fiddles et particuli~rement par ceux qui s’y 

pr~parent, comme un don pour toute l’Eglise ~>. 

Marine Soreau 
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Pour encourager la croissance : favoriser les relations interpersonnelles 

l"ntervention de I~lgr Migliore & I’ONU 

ROME, Lundi 8 F~vrier 2010 (._Z___E___N__~__T_=o__Eg.) - Pour encourager la croissance sociale et ~conomique, il faut favoriser les relations interpersonnelles, a 

affirm~ Mgr Celestino Migliore, le 4 f~vrier, ~ l’occasion de la 48e session de la Commission pour le d~veloppement social de I’ECOSOC (Conseil 

~conomique et social des Nations Unies). 

Pour encourager la croissance ~conomique et sociale ainsi que l’emploi ~>, il semble important << de se concentrer sur les relations et les services qui 

favorisent une plus grande connexion entre les personnes ~>, a d~clar~ l’Observateur permanent du Saint=Si~ge aux Nations Unies. 

<< En investissant sur la relation, comme l’assistance m~dicale, l’~ducation, la culture, l’art, le sport - des ~l~ments qui d~veloppent la personne et 

demandent une interaction humaine au lieu d’une production technique -, l’Etat, par une intervention publique, affronterait le d~veloppement ~ sa 

racine, et encouragerait en m~me temps l’emploi et le d~veloppement ~ long terme ~>, a-t-il ajout~. 

Pour le nonce, << le d~veloppement social et l’int~gration ne comprennent pas seulement des solutions technologiques, puisqu’ils se r~f~rent en premier 

lieu aux relations humaines ~>. 

Vie et famille, facteurs de d~veloppement 

Pour Mgr Migliore, << se concentrer sur les relations humaines amine n~cessairement ~ une ouverture ~ la vie qui est une contribution positive au 

d~veloppement social et ~conomique ~>. 

<< Trop souvent, I’augmentation de la population est vue comme une cause de pauvret~, mais c’est une opinion ~ d~passer ~tant donn~ que ce n’est 

que par la force du travail que I’on peut trouver des solutions ~ la pauvret~ ~>. 

Pour le Saint-Si~ge, << encourager la vie et la famille et trouver des voies pour int~grer la contribution de tous permettra aux soci~t~s d’atteindre leur 

plein potentiel, d’obtenir le d~veloppement ~>. 

L’archev~que a aussi signal~ une relation directe entre famille et d~veloppement, expliquant que << la famille est le premier contexte o~ les enfants 

acqui~rent certaines attitudes et les vertus qui les pr~parent au travail, pouvant ainsi contribuer ~ la croissance ~conomique et au d~veloppement 

social ~>. 

<< L’instruction et la formation sont des investissements ~ long terme ~>, a-t-il reconnu en soulignant la n~cessit~ que << les politiques de promotion 

familiale se basent non seulement sur la redistribution, mais surtout sur la justice et sur I’efficacit~, et sur I’apprentissage des responsabilit~s pour les 

besoins ~conomiques et fiscaux des families ~. 

Justice et promotion sociale 

En g~n~ral, a aussi affirm~ le pr~lat, la globalisation nous rend plus proches mais ne fair pas pour autant de nous des fr~res. 

<< ~I faut progresser et prendre en consideration le bien integral de la personne humaine dans ses diff~rentes dimensions, y compris spirituelle >>, a-t=il 

d~clar~. 

<< Alors que le syst~me financier semble retrouver une stabilit~ et que la croissance de la production dans certains secteurs offre des signes de reprise 



~conomique, dans beaucoup d’endroits, le niveau de ch6mage continue ~ empirer >>, a-t-il d~nonc~. 

Dans le contexte de la crise ~conomique, << les r~fle×ions sur la promotion sociale doivent tenir compte de leur rapport avec l’~limination de la pauvret~ 

et le plein emploi, y compris un travail digne pour tous >>. 

Patricia Navas 
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Halte : << 3"ai h&te de m’unir & vous >>, affirme le pape 

ROME, Lundi 8 F~vrier 2010 (ZENIT~o[g) - << J’ai h~te de m’unir ~ vous pour comm~morer I’anniversaire important de I’arriv~e de saint Paul sur vos 

c6tes >>, a affirm~ Benoft XVI aux Maltais, quelques mois avant sa visite pr~vue sur I’fle les 17 et 18 avril prochains. 

Dans une lettre publi~e Times of Malta et reprise par Radio Vatican, Benoit XVI remercie le president de Malte, George Abela, de son invitation ~ venir 

visiter Malte. II y affirme que cet ~v~nement sera une occasion importante de r~fl~chir et d’approfondir la foi chr~tienne. 

La visite aura lieu ~ I’occasion du 1950e anniversaire du naufrage de saint Paul sur I’~le qui, selon la tradition, advint durant I’ann~e 60, Iors de son 

voyage vers Rome. Selon les Acres des Ap6tres, saint Paul fur accueilli par la population locale << avec une humanit~ peu banale >>. 

Le pape arrivera ~ Malte darts I’apr~s-midi du samedi 17 avril. Apr~s une rencontre avec les autorit~s civiles, il visitera la grotte de saint Paul, ~ Rabat. 

Le dimanche 18 avril, Benoit XV[ pr~sidera la messe en plein air, ~ Floriana, darts la banlieue de La Valette. Dans I’apr~s-midi, il rencontrera les jeunes 

sur le front de mer de La Valette. 

Ce sera la troisi&me visite d’un pape ~ Malte, apr&s les deux visites de Jean-Paul 11 en 1990 et 2001. 

Malte, ind~pendante du Royaume-Uni depuis 1964, compte plus de 410 000 habitants dont 98 % sont catholiques. Depuis le ler mai 2004, Malte est 

membre de I’Union europ~enne et a adopt~ I’euro depuis le ler janvier 2008. 
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Benolt XV’r sur 1"6galit6 des homosexuels et la libert6 

Des pr~cisions par le porte-parole de Saint-Si&ge 

ROME, Lundi 8 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Le discours adress~ par Benoft XVI, le 1 f~vrier, aux ~v&ques d’Angleterre et du Pays de Galles a soulev~ 

quelque r~action critique de la part de journaux et sur Internet, ces derniers accusant le pape d’ing~rence, apr&s sa prise de position contre un projet 

de loi sur l’~galit~ des homosexuels. 

A ce propos, le porte-parole du Saint-Si&ge a soulign~ que les paroles du pape n’ont pas ~t~ comprises correctement, car << garantir les m6mes 

opportunit~s pour tous les membres de la soci~t~ est un noble objectif >>. Toutefois, a-t-il ajout~, << il arrive que pour obtenir cela on air recours ~ des 

lois qui imposent des limites injustes ~ la libert~ des communaut~s religieuses d’agir selon leurs propres convictions 

<< Et si, par ailleurs, ces lois contredisent la Ioi naturelle, on porte atteinte au fondement qui garantit I’~galit~ et donc le droit de b~n~ficier des m&mes 

chances >>, explique e p~re Federico Lombardi, S.J, dans le dernier ~ditorial d’ << Octava Dies >>, le journal hebdomadaire du Centro Televisivo Vaticano. 

En rencontrant les ~v6ques britanniques le pape a dit : << Votre pays est bien connu pour son ferme engagement visant ~ garantir la m&me ~galit~ de 

chances pour tous les membres de la soci~t~ 

Mais le pape a fait remarquer que << pour atteindre cet objectif >> certaines lois ont eu pour effet d’ << imposer des limitations injustes ~ la libert~ des 

communaut~s religieuses d’agir selon leur propre croyance. Sous certains aspects, celles-ci violent la Ioi naturelle sur laquelle se fonde I’~galit~ de tous 

les &tres humains et par laquelle celle-ci est garantie 

Quand le pape a prononc~ ces paroles, le projet de loi sur l’~galit~ des chances ~tait en discussion au parlement britannique. Un projet qui a soulev~ 

des critiques dans divers secteurs, dans la mesure o5 il oblige les organisations privies ~ suivre une politique d’embauches qui peut entrer en conflit 

avec leurs convictions plus profondes. 

Quelques unes de ces institutions, et pas seulement catholiques, se sont en effet plaintes, en disant que cette loi les obligerait ~ embaucher des 

employ~s ouvertement homosexuels. 

Les paroles du pape, selon le p~re Lombardi, << touchent un point critique des d~bats sur I’~galit~ des droits, tr~s actuels darts beaucoup de pays ; des 

d~bats qui renvoient ~ des aspects fondamentaux de la vision de I’homme : droit ~ la vie, sexualitY, famille ...". 

Le porte-parole du Saint-Si~ge affirme qu’il ne << s’agit en den d’une interference de l’Eglise dans la dynamique sociale et politique mais la manifestation, 

comme il se dolt, de ses positions au service du bien commun >>. 



Le p~re Lombardi a ensuite cit~ Sir 3onathan Sacks, grand rabbin des congregations juives unies du Commonwealth britannique, qui, mettant en garde 

contre une utilisation id~ologique de cette question de I’~galit~ des droits pour aller jusqu’~ attaquer les religions, a ~crit sur le Times : << Au lieu de 

voir les paroles du pape comme une intervention inappropri~e, nous devrions plut6t les utiliser comme un encouragement ~ lancer un d~bat bonn&re 

pour d~terminer ok est la limite entre notre libert~ en rant qu’individu et notre libert~ en rant que membres d’une communaut~ de foi. L’une ne peut 

&tre atteinte au d~triment de I’autre >>. 

<< Les catholiques ne sont pas les seuls ~ voir le probl&me : c’est un probl~me pour tous, ~ affronter honn&tement si nous voulons vraiment b~tir 

ensemble une soci~t~ meilleure >>, a conclut le P. Lombardi. 
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Annie sacerdotale 

Annie sacerdotale : Concours pour les pr&tres 

Prix & gagner : un voyage & Rome 

ROME, Lundi 8 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - C’est pour parler de la beaut~ du sacerdoce que le site ._w____w____w___=c__a___t__h___o__!_i_c__=q__e__t_ lance en cette annie sacerdotale 

un concours de t~moignages dans lesquels les pr~tres racontent la plus belle histoire de leur minist~re. Le prix du plus beau t~moignage sera un voyage 

~ Rome, ~ la cl6ture de I’ann~e sacerdotale (juin 2010). Si le gagnant habite ~ Rome, le prix sera un p~lerinage en Terre Sainte. 

Selon les organisateurs, I’objectif de ce concours est double. En cette annie sacerdotale, c’est un cadeau pour les pr~tres qui sont renforc~s dans 

I’esp~rance en m~ditant sur Faction de Dieu dans leur vie. Mais c’est aussi un cadeau des pr~tres ~ I’E~glise : ~ I’issu du concours, un livre sera publi~ 

pour partager les meilleurs t~moignages. 

Le t~moignage ne peut pas d~passer 700 mots ; il est gratuit et la participation est exclusivement r~serv~e aux pr&tres. Date limite : 19 mars 2010. 

Plus d’information sur : www.catholic.net/concours-pretres. 
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International 

La vie dolt &tre aim~e, protegee et respect~e, affirme le card, Vallini 

A I’occasion de la 3ourn~e pour la Vie organis~e & Rome 

ROME, Lundi 8 F~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Le cardinal Agostino Vallini, vicaire du diocese de Rome, a rappel~ la valeur infinie de la vie humaine qui dolt 

6tre << aim~e, protegee et respect~e >>, Iors de la messe qu’il a c~l~br~e ~ Rome le 7 f~vrier ~ I’occasion de la Journ~e pour la Vie organis~e par la 

Conference ~piscopale italienne. 

Dans son hom~lie, dont L’Osservatore Romano s’est fair I’~cho dans son ~dition du 8 f~vrier, le haut pr~lat s’est arr&t~ sur le th~me de la journ~e, << La 

force de la vie, un d~fi dans la pauvret~ >>, rappelant qu’un << peuple qui ne r~ussit pas ~ sauver et ~ prot~ger la vie naissante est un peuple qui a 

encore besoin de construire sa civilisation >>. Et cela << est tr~s grave >>, a-t-il ajout~. 

La journ~e pour la vie << nous rappelle que nous devrions fr~mir face ~ chaque enfant qui meurt avant de naftre >>, a-t-il ajout~. 

Le cardinal italien a aussi rappel~ la << responsabilit~ >> de I’homme de foi, qu’il a estim~ devoir &tre << publique, visible et courageuse >>. En rant que 

chr~tiens, << nous avons une grande responsabilit~ parce que nous sommes appel~s par le Christ ~ coop~rer avec lui >>. 

<< Nous sommes la voix de ces enfants ~ qui le droit de naftre est ni~, c’est pourquoi nous ne pouvons pas nous taire ! >>. << L’homme est la synth&se 

merveilleuse de la creation et la vie doit toujours &tre aim~e, protegee et respect~e 

Un devoir auquel on ne peut se r~soudre, m6me en temps de difficult~s ~conomiques. 

<< 11 est trop facile de dire : ’comment fair-on avec la crise ?’ >>. << Je connais des femmes immigr~es, seules, sans aucune garantie qui, encourag~es ~ 

se d~barrasser d’un enfant, ont dit ’non’ >>, a-t-il expliqu& << Les difficult~s ne sont jamais insurmontables et Dieu nous donne la force et le courage 
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Vietnam : Nouvelles alarmantes concernant un pr&tre prisonnier politique 

L’~tet de sant~ du P. Thadd~e Nguy6n Van Ly, ernprisonn~ au Vietnam, se d~grade 

ROME, Lundi 8 F~vrier 2010 (ZENIT.org) - Des nouvelles alarmantes concernant la sant~ du P. Thadd~e Nguy&n Van Ly viennent d’&tre diffus~es par sa 

famille, a rapport~ << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (~, le 8 f~vrier. Celle-ci a rendu visite, le ler f~vrier dernier, 

au c~l&bre pr&tre prisonnier politique incarc~r~ au centre d’internement de Ba Sao, dans le nord du Vietnam. Au dire des visiteurs, jamais jusqu’~ 

present, au cours des quelque quinze ans pass~es en prison ~ diverses &poques par le pr&tre catholique, son &tat de sant~ et son moral n’avaient ~t~ 

aussi has. 

Les trois membres de sa parent~ qui sont all~s le voir en prison ont constat~ que son ~tat de sant~ s’~tait d~grad~ depuis son dernier s~jour ~ l’h6pital 

de Hanoi. Le P. Ly d~place difficilement sa jambe droite et son bras droit est paralys~. Durant la visite, il a fait preuve d’une fragilit~ psychologique 

inaccoutum~e et, contrairement ~ son habitude, il a laiss~ transparaitre des ~motions particuli~rement intenses. 11 faut dire que, quelques jours 

auparavant; le pr&tre avait men& une gr~ve de la faim de deux jours en communion avec la paroisse de D6ng Chi&m. 

Les parents ont rapport~ que, depuis son retour de I’h6pital de Hanoi, il refuse tous les soins des m&decins du centre d’internement et ne prend que les 

m~dicaments qui lui sont apport~s par sa famille. ]1 a aussi demand~ aux autorit~s de la prison qu’en cas de nouvelle attaque ou d’autres maladies, il ne 

soit pas envoy~ ~ I’h6pital. 

Pour le moment, le P. Ly est toujours maintenu en isolement dans une cellule. Cependant, l’administration de la prison a plac~ aupr&s de lui, dans des 

cellules voisines, trois autres prisonniers pour qu’ils parlent de temps en temps avec lui et l’aident aussi bien pour sa toilette que pour l’absorption de la 

nourriture. Le pr&tre reste cependant inform~ de la situation g~n~rale de son pays et de l’Eglise. TI a en particulier demand~ ~ ses visiteurs de prier et 

de faire prier pour la paroisse de Dong Chi&m, particuli~rement ~prouv~e ces temps-ci. 

Le 14 novembre dernier, le P. Thadd&e Nguy&n Van Ly avait &t~ frapp~ d’une embolie c~r~brale qui lui avait paralys~ le c6t& droit (1). Du quarrier n° 12 

de la prison Ba Sao, il avait ~t~ transport~ d’urgence ~ l’h6pital de la S~curit~, ~ Hanoi. Selon des informations fournies par sa famille, m&me si les 

progr&s ~taient encore peu visibles, son entourage nourrissait un certain optimisme ~ son ~gard. Cependant, son ~tat de sant~ ~tait encore d~faillant 

lorsqu’il a ~t~ renvoy~, le 11 d~cembre 2009, de l’H6pital-du-19-ao0t o0 il ~tait soign~, au centre d’internement de Ba Sao. 

TI y purge, depuis le mois de mars 2007, date de son proc~s, une peine de huit ans de prison (2). Lors des derni~res f&tes nationales, les autorit~s 

gouvernementales avaient d~clar& publiquement qu’il ne faisait pas partie de la liste des personnes amnisti~es, car sa r~&ducation n’~tait pas encore 

achev~e, 

(1) Voir EDA 519 

(2) Voir EDA 460 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Cor&e du Nord : Un missionnaire 6vang61ique emprisonn~ a &t& lib&r& 

11 ~tait d~tenu depuis le 25 d~cembre dernier pour entree ill,gale sur le territoire 

ROME, Lundi 8 F~vrier 2010 (ZENIT.org) - Robert Park, le missionnaire ~vang~lique am~ricain d’origine cor~enne emprisonn~ par Pyongyang apr&s son 

entree ill&gale sur le territoire nord-cor~en, a ~t~ lib~r~ le 5 f~vrier dernier. Transitant par la Chine, il a ~t& remis aux repr&sentants de l’ambassade 

am&ricaine, avant de s’envoler, le lendemain 6 f~vrier, pour les Etats-Unis, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions 

~trang&res de Paris (MEP). 

La nuit de Noel 2009, le jeune missionnaire de 28 ans avait travers~ le Tumen gelS, fleuve-fronti&re qui s~pare une partie de la CorSe du Nord et de la 

Chine, dans I’intention de se constituer prisonnier volontaire afin que le dirigeant nord-cor~en Kim Jong-il cesse de bafouer les droits de I’homme et que 

<< tous/es camps de travail [soient] ferm~s >>, TI avait ~galement affirmS, Iors des conferences de presse donn~es avant son action, vouloir rester 

emprisonn~ en CorSe du Nord aussi Iongtemps qu’il le faudrait pour obtenir gain de cause et ne pas souhaiter I’intervention des Etats-Unis pour sa 

liberation (1). 

Le 5 f~vrier dernier, les autorit~s nord-cor~ennes ont fair savoir par leur agence d’information officielle qu’elles acceptaient de <<pardonner et de 

rel#cher >> Robert Park. Selon la CorSe du Nord, le missionnaire aurait reconnu 

propagande occidentale bas&e sur des faits erron&s >>, L’agence officielle nord-cor~enne rapporte ~galement que Robert Park avait d~sormais r~alis~ 

que la libert~ religieuse n’~tait absolument pas en danger en CorSe du Nord, qu’il avait exprim~ son << sincere repentir >> ainsi que son d~sir de << donner 

une id&e juste de [ce qui se passe en] R~publique populaire d&mocratique de CorSe 

Les membres du groupe ~vang~lique de Robert Park d~noncent, pour leur part, une confession soustraite par la contrainte et les menaces. Sa famille, 

venue le chercher ~ l’a~roport de Los Angeles, a avou~ ne pas avoir r~ussi 

bonne sant~ >> et qui a refus~ ~galement de s’adresser aux journalistes. 

Du c6t~ de la CorSe du Sud, les r~actions ~ la liberation de Robert Park sont mitig~es. Selon l’agence Ucanews (2), ~ la nouvelle de la d~cision de 

Pyongyang de rel~cher le missionnaire vendredi 5 f~vrier, de nombreux responsables des Eglises chr~tiennes ont d~clar~ esp~rer que de telles << idioties 

>> ne se r~p&teraient plus. << Pour que les relations avec la CorSe du Nord s’am~liorent, des actions de provocations comme ce/le de Robert Park ne 



doivent plusjamais se produire >>, a notamment jug~ .]ames Byun .]in-heung, membre du Comit~ de r~conciliation de la CorSe de I’archidioc~se de S~oul. 

Alors que les Etats-Unis et la CorSe du Nord n~gocient au sujet du programme nucl~aire de la dictature militaire, le cas du militant chr~tien semble, 

selon les analystes, avoir permis au r~gime communiste de faire << un geste de bonne volont~ >>. Ce m~me samedi 6 f~vrier, Lynn Pascoe, conseiller de 

Ban Ki-moon, secr~taire g~n~ral de I’ONU, arrivait ~ S~oul, d’o~J il ~tait pr~vu qu’il se rende en CorSe du Nord pour y discuter du programme nucl~aire de 

Pyongyang. 

Cependant, si Robert Park est le troisi~me ressortissant am~ricain ~ avoir ~t~ rel~ch~ ces derniers mois, un autre citoyen des Etats-Unis, dont le nom 

n’a pas ~t~ r~v~l~ par les autorit~s, serait depuis le 25 janvier 2010 toujours retenu par la CorSe du Nord (3). 

(1) Voir EDA 522 

(2) Ucanews, 5 f~vrier 2010. 

(3) Reuters, 6 f~vrier 2010 ; Xinhua, 8 f~vrier 2010. 
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Egypte ; Le plus ancien monast~re chr~tien restaur~ 

Grand soutien des musulmans 

ROME, Lundi 8 f~vrier 2010 (_Z____E___N___~__T__~__o__r_g) - Grace ~ la contribution des autorit~s ~gyptiennes, les travaux de restauration du Monast~re de Saint- 

Antoine, un des grands monast~res coptes d’Egypte, ont peu &tre achev~s. 

Construit en I’an 356 ap..].C., le monast~re se trouve au pied d’une montagne, ~ proximit~ de la grotte o~J saint Antoine v~cut en solitaire sa vie 

d’asc&te, ~ pr&s de 140 km au sud-est du Caire, non loin du d~sert oriental et des c6tes de la Mer Rouge. 

Dans une d~claration recueillie par ZENIT, I’abb~ .]ustus, sup~rieur du monast&re de Saint=Antoine, a dit : 

part du ministre de la culture, quand je I’ai rencontr~ pour lui demander de nous aider ~ sauver le monast~re, surtout apr~s le tremblement de terre de 

1992 >>. 

La route conduisant au monast&re est rest~e ferm~e Iongtemps dans les armies soixante, durant la guerre avec lsra#l. Par contre, aujourd’hui, le 

monast~re est visit~ par des p~lerins qui viennent du monde entier. Et ceci grace aussi aux efforts du Conseil sup~rieur des antiquit~s ~gyptiennes. 

Pour sa part, le directeur du Conseil sup~rieur des antiquit~s, Zahi Hawass, a expliqu~ ~ ZEN]:T que << la beaut~ de cet ~v~nement est d’avoir montr~ le 

vrai visage de la civilisation ~gyptienne qui ne fair pas de distinction entre sites chr~tiens, islamiques ou juifs 

Zahi Hawass a confirm~ que beaucoup de ceux qui ont particip~ ~ la restauration du monast&re, le plus ancien au monde, ~taient musulmans. 

Les travaux ont permis de d~couvrir une pi&ce datant de I’an 400, et des ~critures dans I’ancienne langue copte : << La pattie manquante de notre 

histoire >>, a comment~ le vicaire du monast~re, le p~re Maximos AI Antoni. 

Les travaux du monast~re, qui poss~de 7 ~glises ~ I’int~rieur, ont dur~ 8 ans et co6t~ 15 millions de dollars. 

Emil Amin 
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Ztalie : En faveur de la vie et de la maternit~ 

ROME, Lundi 8 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - A l’occasion de la 32~me Journ~e nationale pour la vie, les ~coles de gyn~cologie et accouchements des 

universit~s de Rome, en collaboration avec le bureau de la Pastorale universitaire du vicariat de Rome, se sont rencontr~es autour du th~me : 

<~ Prot~ger la maternit~ ~. 

Un th&me de grande actualit~ qui touche divers domaines li~s ~ des probl&mes comme la chute des naissances, les maternit~s difficiles, la fertilit~ et sa 

preservation, les m~thodes contre la st~rilit~ et les difficult~s d’adoption. 

A la fin de leur rencontre, les professeurs de gyn~cologie et accouchements des universit~s romaines ont sign~ un document conjoint qu’ils ont appel~ 



<< Charte de Rome - 32&me journ~e pour la vie - la maternit~ en Italie au III~me mill~naire >7, 

<< Au cours de ces derni&res ann~es, ~crivent-ils, on a beaucoup r~fl~chi au d~but de la vie humaine et ~ la r~elle identit~ de l’embryon >7. C’est 

pourquoi, affirment les professeurs, << nous estimons fondamental de r~p~ter avec force dans cette charte l’importance de la vie humaine et sa valeur 

incontournable d&s sa conception >7. 

<< Deuxi~mement, poursuit la charte, conscients que l’embryon constitue, au cours de la grossesse, le << sujet faible >7, il est ~galement important de 

r~fl~chir au r61e de garantie que la femme peut interpreter durant sa maternit~ >7. 

Selon les signataires << il est donc important de garantir ~ la femme une protection adequate, dans toutes les phases de sa vie, en valorisant ses 

caract~ristiques proprement f~minines, dans le cadre aussi de sa vie professionnelle >7. 

<< Nous demandons donc, ~crivent les auteurs de la charte, que les forces politiques s’emploient davantage ~ apporter leur soutien aux familles, aux 

familles nombreuses ou en difficult~ financi~re, en accordant une attention particuli~re aux m~res des groupes ethniques immigr~s, qui ont parfois plus 

de mal ~ faire respecter leurs droits ; nous demandons aussi qu’ils soutiennent la vie naissante et la maternit~ >7. 

<< Enfin, conclut le document, dans une optique de r~elle prevention de la sterilitY, douloureux ph~nom&ne en constante ~volution, nous proposons de 

d~velopper des strategies globales visant ~ promouvoir chez les nouvelles g~n~rations l’~ducation ~ une sexualit~ responsable et respectueuse de 

l’~cologie et de la dignit~ humaine, qui aide ~ preserver l’inestimable patrimoine li~ ~ la fertilit~ >7. 
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Documents 

Pr&tres et la’~’cs dans la mission, par le cardinal Rylko 

President du Conseil pontifical pour 

ROME, Lundi 8 f~vrier 2010 (ZEN[T.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’intervention du cardinal Stanislaw Rylko, president du Conseil 

pontifical pour les lafcs, le 26 janvier dernier, au cinqui&me colloque de Rome organis~ par la Communaut~ de I’Emmanuel sur le th~me "pr&tres et lafcs 

dans la mission". 

<< Pr&tres et la’ics dans la mission 

Ve Colloque de Rome 

(26 janvier 2010) 

Le << nouveau style de collaboration >~ entre pr6tres et la¥cs 

dans les mouvements eccl&siaux et les communaut&s nouvelles ; 

quel b6n6fice pour I’Eglise ? 

1. Parmi les nombreux fruits g~n~r~s par le Concile Vatican 11 dans la vie des fiddles lafcs, l’Exhortation apostolique Christifideles laici (Les fiddles lafcs) 

inclut le "nouveau style" de collaboration entre laTcs et pr&tres au service de la mission de l’Eglise_l_.. En quoi consiste ce "nouveau style" ? Dans le cadre 

de l’Ann~e sacerdotale inaugur~e par le Saint-P&re Benoft XVI, la question est plus que jamais d’actualit~ et m~rite d’etre ~tudi~e de fa~on 

approfondie. ][I ne s’agit certes pas d’un nouveau "manuel du savoir-vivre eccl~siastique" ~ usage des pr&tres et lafcs. La question doit &tre prise 

beaucoup plusau s~rieux : e~ep~ngesesracinesdans~’eccl~si~gieconciliaire,quipr~sente~’Eglisec~mmemyst~redecommunion missionnairedans 

lequel vaut le principe de la diversit~ des vocations, des offices et minist&res, et de l’unit~ qui d~coule de la dignit~ baptismale et de la mission confi~e 

par le Seigneur ~ tout le peuple de Dieu : << Allez dans le monde entier, proclamez l’Evangile ~ toute la creation >7 (Mc 16, 15). 

<< La communion eccl~siale - explique Christifideles laici- se pr~sente, pour &tre plus prScis, comme une communion << organique >7, analogue ~ celle d’un 

corps vivant et agissant : elle se caract~rise, en effet, par la presence simultan~e de la diversit& et de la compl&mentarit@ des vocations et 

conditions de vie, des minist&res, des charismes et des responsabilit~s. Grace ~ cette diversit~ et complementaritY, chacun des fid&les la~cs se trouve 

en relation avec le corps tout entier et, au corps, il apporte sa propre contribution >72_. De cette eccl~siologie est n~e la th~ologie conciliaire du la~cat. 

Selon le Concile, la vocation du fid&le laTc est une v~ritable vocation qui d~coule du Bapt&me, grace auquel il participe, pour sa part, ~ la triple mission 

de,l~sus-Christ : sacerdotale, proph~tiqueet royale. La th~ologiedu lafcat, dSvelopp~e parleConcileVatican ii,est d~terminantepourle"nouveau 

style" des relations entre pr&tres et fid&les la~cs : ces derniers, en effet, ne se pr~sentent plus uniquement comme de simples destinataires du soin 

pastoral des pr&tres, mais aussi comme leurs pr~cieux et indispensables collaborateurs au service de la mission ~vang~lisatrice de I’Eglise dans le 

monde. Le Concile ~nonce : << L’apostolat des laTcs et le minist~re pastoral se compl~tent mutuellement >>_3. Ce rapport dynamique entre sacerdoce 

minist~riel et sacerdoce commun des fiddles - qui, comme le souligne Vatican i’1, << ont entre eux une difference essentielle, et non simplement de 

degr~, et sont cependant ordonn~s Fun ~ I’autre >>_4 -, a port~ des fruits en abondance dans la vie de I’Eglise de notre ~poque, fagonnant une nouvelle 

gSnSration de laTcs dot~s d’une conscience forte de sa propre vocation et de sa mission, caract~risSe par trois dimensions cl~s : communion - co- 

responsabilit~ - participation. D’o~J le vibrant appel de Christifideles laici : << Les pasteurs [...] sont exhort~s, en consequence, ~ reconnaitre et 

promouvoir les minist&res, les offices et les fonctions des fid&les la~cs, offices et fonctions qui ont leur fondement sacramentel dans le Bapt&me, la 



Confirmation, et de plus, pour beaucoup d’entre eux, dans le Mariage >>_5~ En outre, lorsque la n~cessit~ l’exige, les pr~tres peuvent m~me, selon les 

normes ~tablies par le droit canon, confier aux fiddles laTcs dans les paroisses, certaines fonctions qui, tout en ~tant li~es ~ leur propre ministate de 

pasteur, n’exigent pas cependant le caract~re de l’Ordre : par exemple, exercer le minist~re de la parole, presider aux pri~res liturgiques ou distribuer la 

sainte Communion. Le V~n~rable Serviteur de Dieu, .lean-Paul 

un pasteur : en r~afit~, ce qui constitue le minist~re, ce n’est pas I’activit~ en elle-m~me, mais /’ordination sacramentelle >>_6_.. Les abus, h~las 

nombreux, qui ont ~t~ constat~s dans I’apr~s Concile, ~galement dans ce domaine particuli~rement d~licat, ont conduit le Saint-Si~ge ~ publier 

I’Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fiddles lafcs au ministate des pr&tres, dans laquelle on demande ~ tous << un z~le 

particulier, afin de bien preserver rant la nature et la mission du minist&re sacr~ que la vocation et le caract~re s~culier des fid&les la~cs. En effet, 

collaborer ne signifie pas se substituer >>_7. 

Le "nouveau style" de collaboration entre pr~tres et laTcs implique donc que les pr~tres reconnaissent I’identit~ propre des fiddles la~cs et valorisent de 

fair leur mission dans I’Eglise et dans le monde, en se gardant d’une part d’entretenir de la m~fiance ~ leur ~gard et d’adopter des attitudes 

paternalistes et autoritaires dans la g~rance des communaut~s paroissiales et, de I’autre, de favoriser une ~quivoque promotion du laTcat qui, ne 

respectant pas la vocation la~que sp~cifique, risque alors de devenir pour eux un alibi pour se d~sengager et renoncer ~ leurs propres devoirs pastoraux 

envers la communaut~ chr~tienne. Ce << nouveau style >> demande aux la~cs, pour leur part, un sens vif d’appartenance eccl~siale ainsi que la 

conscience de leur propre co-responsabilit~ et de leur participation n~cessaire ~ la vie et ~ la mission de I’Eglise ; et pour cela, de sortir de leur 

indifference, en ~vitant, toutefois, ou un repliement excessif sur les affaires intra eccl~siales au d~triment de la mission, ou le pi~ge dangereux d’une 

certaine mentalit~ hostile ~ I’institution eccl~siale et contamin~e par la Iogique du monde de la lutte pour le pouvoir, ou encore un corporatisme agressif 

et contestataire vis-a-vis du Magist~re eccl~sial. Facteur d~cisif pour le r~veil missionnaire de tout le peuple de Dieu dans un monde o5 se propagent 

laTcisme et n~o-paganisme et o5 Dieu est chaque jour davantage le Grand Exclu, le "nouveau style" de collaboration entre Pasteurs et la~cs inaugur~ 

par le Concile Vatican TT se pr~sente toujours comme un but ~ atteindre et vers lequel tendre ensemble, et souvent comme un v~ritable d~fi ~ saisir. 

Mais << il n’est permis ~ personne de rester sans rien faire >>,._8_. ~crivait 3ean-Paul 13. Chacun doit jouer son r61e : pr~tres et la~cs. 

2. De nos jours, la surprenante floraison de mouvements eccl~siaux et de communaut~s nouvelles, fruit ~galement du Concile, suscite une grande 

esp~rance dans I’Eglise. Selon le Magist~re pontifical, ces nouvelles r~alit~s associatives des fid~les repr~sentent une r~ponse, suscit~e par I’Esprit 

Saint au bon moment, aux d~fis que le monde lance ~ la mission de I’Eglise. Leurs charismes g~n~rent des itin~raires p~dagogiques de formation 

chr~tienne d’une extraordinaire efficacit~ et suscitent chez les personnes qui y adherent un grand ~lan missionnaire, une ~tonnante "creativitY" 

missionnaire. En outre, ils poss~dent une valeur "universelle" en vertu de leur capacit~ ~ s’enraciner - en rant que solide aliment spirituel - non 

seulement parmi les personnes de races et de cultures tr~s ~loign~es entre elles, mais aussi dans les diff~rents ~tats de vie. Bien que ces nouvelles 

associations soient ~ caract~re surtout la~que, on compte en effet parmi leurs membres de nombreux pr~tres, religieux et religieuses, qui trouvent dans 

ces charismes un soutien valable pour leur propre spiritualit~ et pour vivre leur propre vocation. D’ailleurs, m&me parmi leurs fondateurs figurent aussi 

bien des laTcs (hommes et femmes) que des pr~tres, des religieux et religieuses. Ce sont en somme de v~ritables "~coles de communion eccl~siale" 

entre les ~tats de vie (<< communion entre charismes >> ou charisme << communional >>). 

Les liens cr~s entre les personnes par/’adhesion ~ un mouvement ne peuvent ~tre ramen~s ~ des convenances, ~ une gratification ~motive. Dans 

Christifideles laici, .lean-Paul 11 l’explique tr~s bien, quand il affirme que les charismes qui jaillissent dans les mouvements et communaut~s engendrent 

une << affinit~ spirituelle particuli~re entre de nombreuses personnes >>,._9_ c’est-~-dire qu’ils insufflent un sens d’appartenance et de communion assez 

fort et profond pour embrasser toutes les dimensions de l’existence, "totalisant". Et cette affinit~ spirituelle ne r~unit pas seulement les individus, mais 

~galement les diff~rents ~tats de vie (laTc, sacerdotal, religieux). C’est ainsi que prend forme un "nous" communautaire qui rend l’itin~raire ~ducatif 

particuli~rement efficace, et la formation reque particuli~rement durable. 11 s’agit, en effet, d’un itin~raire p~dagogique accompli "ensemble" et dans 

lequel on se sent tous impliqu~s et interpell~s, y compds les pr~tres. Voil~ pourquoi les mouvements eccl~siaux et les communaut~s nouvelles sont 

devenus de v~ritables p~pini~res du "nouveau style" de collaboration entre Pasteurs et la~cs au service de la mission ~vang~lisatrice de l’Eglise. Cela 

vaut donc la peine d’analyser leur prerogative. 

L’"affinit~ spidtuelle" engendr~e par les charismes qui jaillissent dans les mouvements favorise surtout une connaissance mutuelle plus profonde entre 

laTcs et pr~tres, condition indispensable pour une collaboration fructueuse. Ce processus est facilit~ par l’~l~ment que repr~sente la "petite 

communaut~" - il s’agit d’une structure portante de la vie et de la mission des mouvements eccl~siaux - au sein de laquelle les la~cs sont aides ~ 

approfondir le sens de leur propre vocation et mission dans l’Eglise et dans le monde, comme aussi de la vocation et de la mission des pr~tres qui les 

accompagnent. Et ceci dans un climat d’amiti~, de partage de vie et de collaboration dans l’apostolat. De leur c6t~, les pr~tres trouvent I~ l’occasion 

de connaitre les nombreu× aspects concrets de la vie des fiddles la~cs, de leurs probl~mes familiaux, des difficult~s qu’ils rencontrent sur leur lieu de 

travail ou dans le cadre de leur engagement social ; ils apprennent ~ mettre en valeur et promouvoir leurs talents et charismes, ainsi que les 

manifestations authentiques de saintet~, selon l’encouragement du Concile Vatican TI qui affirme : << Eprouvant les esprits pour savoir s’ils sont de Dieu, 

[les pr~tres] d~couvriront et discerneront dans la foi les charismes des laTcs sous routes leurs formes, des plus modestes aux plus ~lev~es, ils les 

reconnaitront avec joie et les d~velopperont avec ardeur.. 11s n’h~siteront pas ~ confier aux la~cs des charges au service de l’Eglise, leur laissant la 

libert~ et la marge d’action, bien plus, en les invitant, quand l’occasion se pr~sente, ~ prendre d’eux-m~mes des initiatives >>.~Q Les pr~tres trouvent 

ainsi dans les laTcs de v~ritables fr~res et s~eurs dans la foi, des amis dans le Christ, de pr~cieux collaborateurs dans la vigne du Seigneur, desquels ils 

peuvent eux-m~mes apprendre les fa~ons et les m~thodes de l’~vang~lisation. 

Ce que disait saint Augustin peut s0rement aider les pr~tres ~ se situer au sein des communaut~s dans lesquelles s’articulent les mouvements 

eccl~siaux : <~ Ce que je suis pour vous me terrific, mais ce que je suis avec vous me console : car pour vous je suis ~v~que, avec vous, je suis 

chr~tien. Le premier titre [~v~que] est celui d’une charge, le second [chr~tien], d’une grace. Celui-I~ d~signe le p~ril, celui-ci, le salut.:~_~ Pour le 

pr~tre, les nouvelles communaut~s sont des lieux privil~gi~s pour vivre concr~tement ces deux dimensions essentielles de sa vocation : "pour vous" et 

"avec vous ", autrement dit la dimension pastorale (donc, la paternit~ spirituelle) et la dimension fraternelle. D’une mani~re particuli~re, le charisme du 

mouvement aide les pr~tres ~ mieux saisir le sens de leur vocation baptismale chr~tienne, qui va souvent de concert avec une profonde conversion du 

coeur et une red~couverte du radicalisme ~vang~lique. Cependant, la dimension fraternelle ne les dispense pas de la responsabilit~ d~coulant de leur 

mission propre de pr~tre ("pour vous" !), autrement dit la responsabilit~ de pasteur, de guide, de serviteur de la parole de Dieu et d’administrateur des 

sacrements (en particulier de I’Eucharistie et de la R~conciliation). Tout en respectant la I~gitime gouvernance d’un mouvement et d’une nouvelle 

communaut~, exerc~e par les fid~les la~cs et d~finie par les dispositions statutaires approuv~es par I’autorit~ eccl~siastique comp~tente, aucun pr~tre, 

au sein de sa propre communaut~, ne peut ~luder cet engagement ni pour des raisons de commoditY, ni par crainte de perdre des amities, ni en raison 

d’un concept erron~ de la promotion du la~cat. Le pr~tre doit savoir ~tre un v~ritable ami dans le Christ, c’est-~-dire un ami exigeant qui non seulement 

encourage, valorise et complimente, mais qui, le cas ~ch~ant, n’h~site pas ~ r~primander et corriger, au nom de I’Eglise toujours dans la v~rit~ et dans 

la charitY, ses fr~res et sceurs dans la foi. 

3. Les mouvements eccl~siaux et les nouvelles communaut~s sont porteurs d’un grand potentiel d’~vang~lisation dont l’Eglise a grand besoin. 11s 

repr~sentent une richesse encore inconnue et non compl~tement ~valu~e de nos jours..lean-Paul 11 disait : << Dans notre monde.., domin~ par une 



culture s~cularis~e qui cr~e et promeut des modules de vie sans Dieu, la foi de tant de personnes est mise ~ dure ~preuve, et m&me ~touff~e ou 

~teinte. On ressent donc avec urgence la n~cessit~ d’une annonce forte et d’une formation chr~tienne solide et approfondie. Comme on a besoin 

aujourd’hui de personnalit~s chr~tiennes mores, conscientes de leur identit~ de baptis~s, de leur vocation et mission dans l’Eglise et dans le monde ! 

Nous avons besoin de communaut~s eccl~siales vivantes ! Voici qu’arrivent les mouvements et les nouvelles communaut~s eccl~siales : elles sont la 

r~ponse, suscit~e par l’Esprit Saint, ~ ce d~fi dramatique ~>.._i___2_ Mais oO donc r~side le "secret" de leur force ~ducative ? Eh bien, ce secret se trouve 

justement dans leurs charismes et dans les nombreuses communaut~s chr~tiennes qu’ils g~n~rent. Combien de la~cs - hommes et femmes, jeunes et 

adultes - ont d~couvert la beaut~ d’etre chr~tiens, baptis~s, grace aux mouvements ! Comme point de d~part du processus p~dagogique qu’ils 

proposent, il y a toujours la conversion du coeur suscit~e par la rencontre personnelle avec le Christ. Benoit XVI ~crit : << ~ la base du fair d’etre 

chr~tien il n’y a pas une d~cision ~thique ou une grande idle, mais la rencontre avec la Personne de 1~sus Christ, qui donne ~ la vie un nouvel horizon 

et, par I~, son orientation d~cisive >>..~_.’_3_ Une rencontre favoris~e par des t~moins cr~dibles, qui ont v~cu dans le mouvement l’exp~rience des premiers 

disciples : << Venez et voyez >> (3n I, 46). La p~dagogie des mouvements est une p~dagogie qui ne dilue pas l’~vangile, mais qui exige et ~tablit le but 

de la saintet~ comme "mesure ~lev~e de la vie chr~tienne ordinaire " (Jean-Paul II). Le proc~d~ ~ducatif qu’ils proposent s’~tablit ~ l’int~rieur de ces 

petites communaut~s chr~tiennes de baptis~s qui - surtout dans une soci~t~ "atomis~e", o~J r~gnent la solitude et la d~personnalisation des relations 

humaines- arrivent ~ constituer un point de r~f~rence et d’appui indispensable. Ce sont, donc, de vraies ~coles de formation de chr~tiens adultes, qui 

t~moignent ~ la face du monde qu’~tre disciples du Christ repr~sente une aventure pour laquelle il vaut la peine de risquer sa vie. Et ces mouvements 

engendrent chez les baptis~s un sentiment d’appartenance ~ l’Eglise profond et anim~ d’un authentique amour. Comme le reconnaissait il y a quelques 

ann~es le cardinal Ratzinger, << ce sont des fagons puissantes de vivre la foi, qui stimulent les gens et leur donnent vitalit~ et joie ; une presence de 

foi, donc, qui a un sens pour le monde >>.:I,~4 

La formation chr~tienne au sein des mouvements et des nouvelles communaut~s se caract~rise par un fort ~lan missionnaire. Ces mouvements 

r~pondent donc ~ une autre urgence que I’on constate dans la vie de I’Eglise d’aujourd’hui. La mission aide ~ d~couvrir en plenitude I’essence m~me de 

la vocation baptismale, preserve de la tentation d’un repli ~golste sur soi-m~me, protege du risque de consid~rer sa propre communaut~ 

d’appartenance comme une sorte de refuge o~ trouver un remade aux probl~mes du monde. Les mouvements eccl~siaux poss~dent une capacit~ 

indiscutable ~ r~veiller chez les fiddles la~cs I’enthousiasme apostolique et le courage missionnaire. TIs aident ~ d~passer les barri~res de la timiditY, de 

la peur et des faux complexes d’inf~riorit~ que la culture lalque d~veloppe chez rant de chr~tiens. ]~ls encouragent les individus, les couples marius et 

des families enti~res ~ tout abandonner pour partir en mission, m~me vers des destinations Iointaines. 1Is rompent souvent avec les schemas habituels 

de I’apostolat, en repensent les formes et m~thodes, qu’ils reproposent sous un aspect nouveau. TIs se dirigent avec naturel et courage vers les 

fronti~res des ar~opages modernes de la culture, des m~dias, de I’~conomie et de la politique. Combien d’oeuvres sociales sont-elles n~e par leur 

initiative ! ]~ls n’attendent pas passivement que ceux qui se sont ~loign~s de la foi reviennent ~ I’Eglise, ils vont les chercher. Pour annoncer le Christ, 

ils n’h~sitent pas ~ aller par les rues et les places des villes. II est surprenant de voir I’imagination missionnaire que les nouveaux charismes enflamment 

chez tant de baptis~s de notre temps. Les projets d’~vang~lisation de ces mouvements ne sont pas des projets qui restent lettre morte, mais des 

projets << vivants >>, experiment,s dans beaucoup d’histoires personnelles concretes et dans la vie de rant de communaut~s chr~tiennes. Projets, pour 

ainsi dire, "pr~ts 8 l’emploi". Voil8 la grande richesse de l’Eglise d’aujourd’hui qui fait refleurir l’esp~rance. 

4. Dans le contexte d’une esp~rance eccl~siale intense et profonde comme celle des mouvements et des nouvelles communaut~s, le pr~tre, en rant 

que pasteur, est appel~ non seulement ~ servir avec g~n~rosit~ ses fr~res la~cs ("pour vous"), mais aussi ~ s’ouvrir pour recevoir d’eux ("avec vous"). II 

s’agit donc d’un rapport de r~ciprocit~, d’un ’donner’ et d’un ’avoir’, qui s’~tablit dans le climat de cette "affinit~ spirituelle" g~n~r~e par les charismes 

qui jaillissent des nouvelles r~alit~s associatives entre fiddles laTcs et pasteurs. II ne faut donc pas s’~tonner si, pour beaucoup de ceux-ci, ces 

charismes repr~sentent une richesse spirituelle puissante pour vivre leur propre vocation sacerdotale et pour I’accomplissement de leur minist~re 

sacerdotal. D’ailleurs, ils ne sont pas rares les cas de pr~tres, pour lesquels la rencontre avec un mouvement eccl~sial a ~t~ d~cisive pour surmonter 

de graves crises de vocation, et retrouver ainsi la fid~lit~ inconditionnelle au Christ et I’amour de I’Eglise. lean-Paul 13 ~crivait : << Le pr~tre doit [...] 

donc trouver, dans un mouvement, la lumi~re et la chaleur qui le rendent capable de fid~lit~ ~ son ~v~que, qui le disposent ~ remplir les obligations de 

I’institution et ~ ~tre attentif ~ la discipline eccl~siastique, en sorte que I’~lan de sa foi et le go6t de sa fid~lit~ soient plus intenses ~> ~>.~.~5 Pour les 

pr~tres aussi - et pas seulement pour les la~cs -les mouvements et les nouvelles communaut~s sont donc des ~coles de pri~re et de contemplation. Et 

ce n’est pas un hasard si nombre d’entre eux ont retrouv~ le go6t de la pri~re personnelle et communautaire grace ~ ces communaut~s, authentiques 

~coles de saintet~ dans lesquelles I’exemple de rant de la~cs, hommes et femmes, consacr~s ~ I’~vangile malgr~ le poids de Iourdes responsabilit~s 

familiales et professionnelles, est pour les pr~tres un rappel constant ~ la fid~lit~ au Christ. Les mouvements eccl~siaux sont des ~coles de communion 

qui aident les pr~tres ~ surmonter les effets de la solitude et de I’isolement. ]~ls trouvent dans le mouvement une communaut~ chr~tienne constitute 

par des fr~res et soeurs la~cs, mais aussi par d’autres pr~tres- une communaut~ qui les soutient, les encourage dans leur minist~re et, le cas ~ch~ant, 

les corrige (correctio fraterna). Enfin, les mouvements constituent pour les pr~tres de v~ritables ~coles d’~vang~lisation dans lesquelles ils puisent 

d~termination et ~lan missionnaire, et empruntent des m~thodes efficaces d’annonce, dont la force persuasive est corrobor~e par un charisme 

particulier. 

C’est pr~cis~ment pour ces raisons que les mouvements eccl~siaux et les communaut~s nouvelles se r~v~lent de v~ritables p~pini~res de vocations au 

sacerdoce. Au point que, dans certains pays, une pattie non n~gligeable des s~minaristes et des jeunes pr&tres proviennent de ces r~alit~s 

associatives et groupements. Leur surprenante efficacit~ dans le r~veil des vocations r~side dans le radicalisme ~vang~lique qui les anime et dans la 

vie chr~tienne intense qu’ils proposent. Les mouvements eccl~siaux constituent un espace qui favorise la rencontre personnelle avec le Christ ; ce 

sont des lieux d’initiation chr~tienne renouvel~e et de red~couverte de la beaut~ de la vocation baptismale, qui est 8 la racine de toutes les vocations 

sp~cifiques dans l’Eglise ; ils alimentent l’amour pour l’Eglise, pour le Pape et pour les ~v~ques ; constituent des communaut~s de personnes unies dans 

l’amiti~ et prates ~ s’entraider et ~ s’encourager mutuellement dans le discernement des vocations. Pour beaucoup de jeunes, ils sont donc une sorte 

de pre-s~minaire. Mais ce soutien ne finit pas avec l’entr~e au s~minaire. Cette influence salutaire continue, bien que sous une forme diff~rente. Dans 

l’exhortation apostolique Pastores dabo vobis, nous lisons : << Les jeunes qui ont re~u leur formation de base dans de telles associations [associations 

et mouvements eccl~siaux] et qui s’y r~f~rent pour leur experience d’Eglise, ne devront pas se sentir invites 8 se d~raciner de leur pass~ et ~ 

interrompre les relations avec le milieu qui a contribu~ 8 leur faire r~pondre ~ leur vocation. 11s ne devront pas effacer les traits caract~ristiques de la 

spiritualit~ qu’ils y ont revue et v~cue, en tout ce qu’ils contiennent de bon, d’~difiant et d’enrichissant. Pour eux aussi, ce milieu d’origine continue ~ 

~tre source d’aide et de soutien sur le chemin de la formation au sacerdoce >>.i~6 Les communaut~s de provenance contribuent donc au processus 

~ducatif du candidat au sacerdoce, pour lequel elles restent des espaces de v~rification continue des fruits de la formation reque au s~minaire et une 

sorte de "centres d’entrainement " pour "acqu~rir l’exp~rience " de l’apostolat et de la pastorale. Et, apr~s l’ordination presbyt~rale, le rapport avec le 

mouvement devient l’instrument d’une formation permanente organique et naturelle, dans laquelle un r61e particulier incombe aux fiddles la~cs. 

Etant donn~ que la r~glementation actuelle de I’Eglise n’autorise pas que les pr~tres soient incardin~s aux mouvements eccl~siaux et aux nouvelles 

communaut~s17 juridiquement reconnus comme associations de fid~les de droit priv~ ou public, les pr~tres qui en vivent le charisme restent pr~tres 

dioc~sains ou membres des diverses congregations religieuses. Par consequent, I’appartenance ~ tel ou tel mouvement doit ~tre en profonde syntonie 

avec leur vocation sp~cifique et avec la mission qui leur a ~t~ confi~e par les Ordinaires respectifs (l’~v~que dioc~sain ou le sup~rieur religieux). En 

particulier, cette appartenance ne doit jamais se transformer - sur le plan pastoral - en un exclusivisme ou une fermeture qui conduit ~ m~priser, voire 



~ rejeter d’autres experiences eccl~siales dans le cadre de la paroisse, au sein de laquelle le pr&tre doit exercer sa paternit~ ~ l’~gard de tous, sans 

exclusion d’aucune sorte. Et la paroisse ne doit jamais perdre sa caract~ristique de maison commune de tous les baptis~s, de toutes les communaut~s 

et de tous les charismes que l’Esprit Saint suscite en abondance dans l’Eglise d’aujourd’hui. En d’autres termes, chaque Pasteur doit vivre intens~ment 

cette spiritualit~ de communion dont parle saint Bernard de Clairvaux (Chiaravalle) ~ propos de son ordre et du rapport avec les divers autres ordres : 

<< Je les admire tous...J’appartiens ~ Fun d’eux par l’ob~dience, mais ~ tous par la charitY. Nous avons tous besoin les uns des autres ; le bien spirituel 

que je n’ai pas et que je ne poss~de pas, je le regois des autres ~.1~8 

5, Ces propos sur les mouvements eccl~siaux et les nouvelles communaut~s concernent de pros tous les Pasteurs, ind~pendamment de leur implication 

dans la vie de certains de ces mouvements. Le pr&tre, le premier, doit savoir saisir et interpreter la nouveaut~ de ces "dons charismatiques" en pr&tant 

l’oreille ~ ce que l’Esprit dit ~ l’Eglise d’aujourd’hui (cf. Ap 2, 8). 11 ne faut pas consid~rer ces mouvements comme un "probl&me pastoral", mais comme 

un grande opportunitY, une ressource pr~cieuse de renouvellement de nos communaut~s paroissiales. Associations et mouvements eccl~siaux peuvent 

constituer un noyau vital des paroisses o~ ils op&rent. Cela est particuli&rement vrai pour les paroisses, assez souvent ~tendues sur des territoires tr&s 

vastes et courant de ce fair le risque d’un anonymat qui peut &ire efficacement contrecarr~ par une mini-structure de petites communaut~s 

chr~tiennes vivant intens~ment leur foi. Elles ne font pas concurrence ~ la paroisse, peu s’en faut, elles constituent une alternative ~ la paroisse. Elles 

repr~sentant au contraire une grande chance pastorale ~ saisir. Car tout milieu dans lequel se forment des chr~tiens "adultes", conscients de leur 

vocation et de leur mission propres, serf la cause de l’Eglise et de la paroisse. 

De ses ministres, I’Eglise attend donc sensibilitY, ouverture et accueil cordial de ces nouvelles r~alit~s qui portent dans la vie de rant de communaut~s 

chr~tiennes des fruits v~ritablement b~nis de conversion, saintet~ et mission. EIle attend qu’ils reconnaissent avec joie leur charisme respectif et les 

accompagnent avec sollicitude.l~9 D’un autre c6t~, le caract~re essentiellement laTc des mouvements eccl~siaux ne supprime pas le besoin qu’ils ont 

d’une presence sacerdotale. Loin de signifier leur cl~ricalisation, cette presence -toujours anim~e par une sincere charit~ pastorale -est plut6t un 

service fourni dans le plein respect de la libert~ associative des fiddles la~cs2~0 et du charisme de chaque r~alit~ associative. Les mouvements 

eccl~siaux et les nouvelles communaut~s n~cessitent I’accompagnement sage, attentif et paternel des Pasteurs. TI s’agit d’une mission qui engage, une 

mission tr~s d~licate, ~ laquelle chaque pr~tre doit se preparer de fa~on adequate, ind~pendamment de son appartenance effective ~ I’un ou I’autre. 

Chaque mouvement ou nouvelle communaut~ a sa propre histoire, son propre charisme d’origine re~u en la personne de son fondateur (ou ses 

fondateurs), sa propre structure d’organisation, sa propre p~dagogie ~ducative, ses propres m~thodes d’~vang~lisation, sa propre spiritualitY. Pour les 

accompagner pastoralement, il faut en connaitre ~ fond la nature eccl~siologique et charismatique, il faut en respecter la specificitY. Parce que, sans 

une connaissance appropri~e, le risque devient r~el d’interventions qui, au lieu d’aider, peuvent causer de graves prejudices ~ des personnes et ~ des 

communaut~s enti~res. A ce propos, le pape Benoit XVI donne une directive fondamentale : << La premiere r~gle nous a ~t~ donn~e par saint Paul dans 

la Premiere Lettre aux Thessaloniciens : ne pas ~touffer les charismes. Si le Seigneur nous donne de nouveaux dons, nous devons ~tre reconnaissants, 

m~me s’ils sont parfois g~nants. Et c’est une belle chose que, sans initiative de la hi~rarchie, ~ partir d’une initiative d’en bas, comme on dit, mais une 

initiative qui est aussi r~ellement d’en Haut, c’est-~-dire comme un don de I’Esprit Saint, naissent de nouvelles formes de vie dans I’Eglise, qui du reste 

sont n~es tout au long des si~cles ~>.2~ 

Les pasteurs doivent ~viter ~ tout prix le pi~ge insidieux des pr~jug~s et des m~fiances d~coulant de I’absence d’une connaissance approfondie de ces 

r~alit~s ou d’exp~riences individuelles n~gatives que I’on g~n~ralise ~ tort. Les projets pastoraux paroissiaux et dioc~sains doivent aujourd’hui accorder 

un plus large espace aux mouvements eccl~siaux, et cela dans le plein respect de la sp~cificit~ de leurs charismes. En effet, pour servir la mission de 

I’Eglise et pour se d~velopper, chaque charisme a besoin d’un espace de libert~ n~cessaire, sous peine d’asphyxie. ~1 faut, en particulier, ~viter de se 

laisser entrainer, ce qui est h~las trop souvent le cas, dans une vision r~ductrice de la communion eccl~siale. Communion eccl~siale ne signifie pas 

uniformitY, mais plut6t unit~ organique dans la diversitY. A ce propos, celui qui ~tait alors le cardinal Ratzinger, a eu des paroles tr~s fortes : << ~1 faut 

aussi que I’on dise clairement aux Eglises locales, et m~me aux ~v6ques, qu’il ne leur est pas permis de pr~tendre de quelque mani~re ~ I’uniformit~ 

absolue dans I’organisation et les programmes pastoraux. 1Is ne devraient pas mettre leurs propres projets pastoraux ~ un niveau sup~rieur ~ celui des 

oeuvres de I’Esprit Saint : devant de simples projets humains, il peut arriver que les Eglises se rendent imp~n~trables ~ I’Esprit de Dieu, ~nergie qui les 

fait vivre. II n’est pas I~gitime de pr~tendre que tout doit s’ins~rer dans une organisation unique : il vaut mieux moins d’organisation et plus d’Esprit 

Saint ! >>.2~2 Devenu pape, Benoit XVT a demand~ express~ment aux ~v~ques << d’aller ~ la rencontre des mouvements avec beaucoup d’amour. Tci et I~ 

-disait-il- [ceux-ci] doivent se montrer corrects, s’ins~rer dans I’ensemble de la paroisse et du diocese. Mais nous devons respecter le caract~re 

sp~cifique de leurs charismes et nous r~jouir que naissent des formes communautaires de foi dans lesquelles la Parole de Dieu devient vie ~>..2_3_ 

Je suis sinc~rement convaincu que I’Ann~e sacerdotale que nous vivons actuellement dans I’Eglise constituera une excellente opportunit~ offerte aux 

Pasteurs pour se mettre ~ I’~coute attentive de ce que I’Esprit Saint dit ~ I’Eglise par ces dons charismatiques. Et c’est aussi en r~ponse au vibrant 

appel que le Saint-P~re Beno~t XVI a adress~ ~ tous les pr&tres dans la Lettre pour I’indiction de cette annie sp~ciale : << Je tiens ~ adresser aux 

pr~tres, en cette Annie qui leur est consacr~e, une invitation cordiale, celle de savoir accueillir le nouveau printemps que I’Esprit suscite de nos jours 

dans I’leglise, en particulier grace aux mouvements eccl~siaux et aux nouvelles communaut~s %< L’Esprit dans ses dons prend de multiples formes... II 

souffle oO il veut. II le fair de mani~re inattendue, dans des lieux inattendus et sous des formes qu’on ne peut imaginer ~ I’avance._ 11 nous d~montre 

~galement qu’il ~euvre en vue de I’unique corps et dans I’unit~ de I’unique corps ~>.2__4_ 

Aux chr~tiens fatigues et d~courag~s et aux nombreuses communaut~s chr~tiennes d~sormais trop << autor~f~rentielles ~> et repli~es sur elles-m&mes, 

les mouvements lancent le d~fi d’une Eglise qui se projette courageusement vers de nouvelles fronti&res. 11s aident la pastorale paroissiale et 

dioc~saine ~ r~cup~rer la combativit~ proph~tique et l’~lan missionnaire, en dormant vie ~ de nouvelles g~n~rations de la~cs et de pr&tres qui se 

d~pensent avec passion pour l’Evangile, soutenus mutuellement par le "nouveau style" de collaboration que les nouvelles r~alit~s associatives 

contribuent ~ susciter et alimenter parmi eux. << Void que je vais faire une chose nouvelle : d~j~, elle pointe, ne la reconnaissez-vous pas ? ~> (!s 43, 

19). A notre ~poque, l’Eglise a vraiment besoin de s’ouvrir ~ cette nouveaut~ g~n~r~e par l’Esprit. 

Traduit de I’italien par E. de Lavigne 
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Durham native, educator and noted historian Dr. Beverly Washington Jones, 
who has been at the forefront of preserving the history of Durham’s Hayti 
community and documenting the social and institutional dynamics of Hayti, 
will present this three-part seminar. The sessions will focus on industrial work- 
ers, health care workers and others professionals, and educators and the institu- 

tions created by African Americans in these areas. 

Free and open to the public 

Stanford L. Warren Library ¯ 1201 Fayetteville St. 

Durham County Library 
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Reminder: Historian Holly Brewer to speak at the NC Museum of History. tomolrow, February 9 

The Nation’,fl Humanities Center 

and 

the North Carolina Museum of Itistory 

cordially invite you to join us for 

Holly Brewer, North Carolina State University 

2009-2010 Fellow at the Nationa1 Humanities Center 

Tuesday, February 9, 2010 

Professor Brewer will discuss the straggle between English authorities and colonists in the 1690s over issues of sovereignty, such ~s the powers of owners over slaves. 

7:00 P.lVI. 

North Carolina Museum of History 

5 East Edenton Street 

Raleigh, NC 27601 

Admission is free. A reception will follow the lecture. 

This talk is a part of the Perspectives on Itistory lecture series, sponsored by the National Ituraanities Center and the North Carolina Museum of 
History. To learn more about this series, visit the Center’s Web site or the North Carolina Museum ot’Histo~w. 

To register, call the Noi~Lh Carolina Museum of Histoi+" at 919-807-7847. 

Holly Brewer is associate professor of histopy at North Carolina State University where she teaches and writes about early American 
History, intellecttual/cultural/legal histow, and comparative history. Brewer’s books and articles have received numerous awards and prizes 
for their scholarship and she is currently working on several new projects including a book on the ideological origins of slave~+ in early 
Virginia and the British Empire. This year she is working at the National Humanities Center as the Walter Hines Page Fellow. 

The next lecture in the Perspectives on History. series at the North Carolina Museum of History. will be: 

March 16 - "The Little Girl VvT+o Fought the Great Depression: Shirley Telnple and 1930s America" 
John Kasson, University of North Carolina at Chapel Hill 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 f~vrier 2010 

-- Publicit~ 

Colloque Aed, 12 et 13 f~vrier, coll~ge Bernardins 

Vivre avec l’islam ? 

La question n’est pas de d~finir l’islam ni de savoir s’il faut ou non vivre avec: l’enjeu est de savoir comment? 

Que fait l’Eglise aujourd’hui? Que devrait-elle faire de plus ou de mieux? 

Pour r~pondre : Mgr Aillet, Mgr Sleiman (Bagdad), P~re S. Khalil Samir, A. Laurent, X. Lemoine (maire de Montfermeil),... 

Ven.12 14-18h 10EUR 

Sam.13 9h-18h 15EUR 

contact: 01 39 17 30 25 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads,zenit.org/french 

ROHE 

Le Saint-Si~qe n’a aucune responsabilit~ dans la d~mission de Dino Boffo 

Ledroit del’enfant : un droit~ &treaim~ selon lecardinal Bertone 

Le card. Bertone fair confiance 8 I’avenir des relations iud~o-chr~tiennes 

Le Saint-Si~qe invite 8 valoriser le r61e des cjens de la mer 

:~NTERNAT:~ONAL 

S~n~gal : P~lerinage annuel des malades ~dition 2010 

40 iours de retraite en liqne 

Monaco : Expo-photos du nouveau << Chemin de croix de Lourdes >> 

PrOs de quatre Franqais sur dix poss~dent une Bible, selon un sondaqe Ipsos 

Vietnam : la vie semble revenir ~ la normale ~ D6nc] Chi&m 

Rome 

Le Saint-Si~ge n’a aucune responsabilit~ dans la d~mission de Dino Boffo 

L’ancien directeur du quotidien de la conference ~piscopale italienne << Avvenire >> 

ROME, Mardi 9 f~vrier 2010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Le Saint-Si~ge a assur~ ce mardi, ~ travers un communique, que ni la secr~tairerie d’Etat du pape, ni le 

directeur de << L’Osservatore Romano >> ne sont impliqu~s dans les ~v~nements qui ont conduit ~ la d~mission, le 3 septembre dernier, du directeur du 

quotidien de la Conference ~piscopale italienne << Avvenire >>, M. Dino Boffo. 

<< Depuis le 23 janvier, des nouvelles et des reconstructions concernant les ~v~nements li~s ~ la d~mission du directeur du quotidien catholique italien 

<< Avvenire >> se multiplient, surtout dans de nombreux m~dias italiens, avec I’intention ~vidente de d~montrer une implication dans cette affaire, du 

directeur de L’Osservatore Romano, en allant m&me jusqu’~ insinuer une responsabilit~ du cardinal secr~taire d’Etat >>, lit-on dans le communiqu~ de la 

secr~tairerie d’Etat. << Ces nouvelles et ces reconstructions sont sans fondement >>, est-il precise. 

Les m~dias italiens accusent Giovanni Maria Vian, directeur de << L’Osservatore Romano >> d’avoir remis, il y a plusieurs mois, un document faux et 

diffamatoire contre Dino Boffo, au quotidien << II Giornale >>, qui appartient ~ la famille du president Silvio Berlusconi. Dans un article de premiere page, 

publi~ le 28 ao0t 2009, le directeur de << TI Giornale >>, Vittorio Feltri, faisait allusion ~ un proc~s pour harc~lement contre Dino Boffo, en se basant sur 

ce document. 



Le 2 septembre, Vittorio Feltri annongait qu’il avait obtenu les informations r~v~lant la culpabilit~ de Dino Boffo, 8 travers les << services secrets >> du 

Vatican, ce qui fur d~menti, de mani~re cat~gorique, par le P. Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge, qui fit notamment 

remarquer qu’il n’existe pas de services secrets au Vatican. 

Le 3 septembre, << Avvenire >> rejetait en << 10 points >> les accusations de << II Giornale >>. Le jour m&me, Dino Boffo pr~sentait malgr~ tout sa d~mission 

de directeur de << Avvenire ~>, ainsi que de la chafne de t~l~vision << Sat2000 ~> et de << Radio inBlu >>, ~ travers une lettre au president de la Conference 

~piscopale italienne, le cardinal Angelo Bagnasco, expliquant qu’il ne souhaitait pas impliquer davantage l’Eglise dans cette affaire. Le cardinal italien 

accepta sa d~mission en lui transmettant ses << regrets >>, sa << profonde gratitude ~> et son << estime >>. 

Le 19 septembre, le vaticaniste Sandro Magister revenait sur cette affaire dans son blog, accusant le directeur de << L’Osservatore Romano >> Giovanni 

Maria Vian d’avoir soutenu la campagne contre Dino Boffo par un article sign~ avec le pseudonyme de Diana Alfieri, dans << II Giornale >> du 19 

septembre. 

Le 4 d~cembre, Vittorio Feltri reconnaissait toutefois que << la reconstruction des faits d~crits dans la note >> qu’il avait regue << ne correspond pas au 

contenu des acres du proc~s >>. << Boffo a su attendre, malgr~ tout ce qui a ~t~ dit et ~crit, en adoptant une attitude sobre et digne qui ne peut que 

susciter I’admiration >>, ~crivait le directeur de << II Giornale >>. 

Le 30 janvier, Vittorio Feltri affirmait avoir regu le document du casier judiciaire de Dino Boffo attestant le proc~s contre lui, ~ travers << une 

personnalit~ de l’Eglise de laquelle on doit se tier au plan institutionnel ~>. Une affirmation reprise par de nombreux journaux qui en ont d~duit que la 

personne ~ laquelle se r~f~rait le directeur de << ~I Giornale >> ~tait le directeur de << L’Osservatore Romano >> ou le cardinal Bertone. Mais Vittorio Feltri 

lui-m&me a d~menti ces affirmations en disant qu’il ne connaissait ni le directeur de << L’Osservatore Romano ~> ni le cardinal Bertone, qu’il ne les avait 

<< jamais rencontres ~>. 

Dans le communiqu~ publi~ ce mardi, la secr~tairerie d’Etat affirme qu’ << il est faux que des responsables de la Gendarmerie vaticane ou le directeur de 

<< L’Osservatore Romano ~> ont transmis des documents qui sont ~ la base de la d~mission, le 3 septembre dernier, du directeur de I’ << Avvenire ~> ; il est 

faux que le directeur de << L’Osservatore Romano >> a donn~ = ou en tous cas transmis ou confirm~ de quelque mani~re que ce soit = des informations 

sur ces documents, et il est faux qu’il a ~crit avec un pseudonyme, ou qu’il a inspir~ des articles dans d’autres journaux ~>. 

<< A mesure que se multiplient les argumentations et les hypotheses les plus incroyables - qui se r~p~tent dans les m~dias avec une consonance 

vraiment singuli~re - on voit clairement que tout est bas~ sur des convictions infond~es, avec I’intention d’attribuer au directeur de << L’Osservatore 

Romano >>, de mani~re gratuite et calomnieuse, une action non motiv~e, irraisonn~e et m~chante. Ceci donne lieu ~ une campagne de diffamation 

contre le Saint-Si~ge, qui implique le Pontife romain lui-m~me ~>, ajoute la secr~tairerie d’Etat. 

<< Le Saint P~re Benoft XVI, qui a constamment ~t~ informS, d~plore ces attaques injustes et injurieuses, renouvelle une pleine confiance en ses 

collaborateurs et prie afin que ceux qui ont vraiment ~ coeur le bien de I’Eglise oeuvrent par tous les moyens pour que s’affirment la v~rit~ et la 

justice >>, conclut-elle. 

Jesds Colina 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le droit de I’enfant : un droit & &tre aim&, selon le cardinal Elertone 

Ouverture de I’assernbl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour la famille 

ROME, Mardi 9 f~vrier 2010 (ZEN3[T.orq) - Pour le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge, le droit de I’enfant peut se r~sumer << dans 

le droit ~ &tre aim~ 

C’est pourquoi << la communaut~ ne pourra pas dire qu’elle le d~fend, le prot&ge et I’accompagne dans son d~veloppement >> si elle ne pose pas ~ la 

base de chaque initiative << le devoir de I’aimer >>, a-t-il affirm~ Iors de la messe qu’il a c~l~br~e, le 8 f~vrier, pour I’ouverture de la 19e assembl~e 

pl~ni~re du Conseil pontifical pour la famille. 

Cette assembl~e se d~roule du 8 au 10 f~vrier sur le th~me du droit de I’enfance, alors que I’on f&te le 20e anniversaire de la Convention internationale 

des droits de I’enfant (1989). 

Malheureusement, a affirm~ le cardinal Bertone, 20 ans apr&s la signature de cette Convention et << malgr~ l’existence de cet instrument juridique 

international, la situation d’une grande partie des enfants dans le monde >> a encore besoin d’&tre revue en raison des << conditions tout ~ fait 

insatisfaisantes pour leur d~veloppement integral ~>. 

II a ainsi d~plor~ << le manque de services sanitaires, d’une alimentation adapt~e, d’un minimum de formation scolaire et d’une maison 

Par ailleurs, << de tr~s graves probl&mes demeurent irr~solus comme le trafic d’enfants, le travail des enfants, le ph~nom~ne des’enfants de la rue’, 

I’enr61ement de mineurs dans des conflits arm,s, le mariage de petites filles, I’utilisation des enfants pour le commerce pornographique, m&me ~ travers 

les m~dias les plus modernes et sophistiqu~s 

Malheureusement, << les nombreux organismes nationaux et internationaux engages dans l’assistance ~ l’enfance faible et abandonn~e >> ne r~ussissent 

pas << ~ faire face aux besoins croissants >>. C’est pourquoi le cardinal Bertone a souhait~ une << solidarit~ capillaire >>. 



II a enfin rappel~ l’engagement de l’Eglise qui, << particuli~rement sensible aux droits des plus faibles ~> a, d~s ses origines, << ~t~ proche des petits ~ 

travers des institutions b~n~fiques ~>. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le card. Bertone fair confiance ~ I’avenir des relations jud~o-chr~tiennes 

ROME, Mardi 9 f~vrier 2010 (ZEN][T.org) - Le secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge a affirm~ << regarder l’avenir des relations jud~o-chr~tiennes avec 

confiance ~>, a rapport~ Radio Vatican, le 6 f~vrier. 

Le cardinal Tarcisio Bertone est revenu sur la premiere visite de Benoit XVI ~ la synagogue de Rome, le 17 janvier dernier, dans un article publi~ dans le 

num~ro de f~vrier du mensuel d’informations Shalom de la communaut~ juive de Rome. 

Avant la visite de Beno~t XV][, souligne le’num~ro deux’ du Saint-Si~ge dans cet article, << on percevait facilement la tension ~>, mais << nous ~tions tous 

r~unis et comme ~cras~s par la conscience d’etre t~moins d’un ~v~nement d’esp~rance destin~ non seulement aux personnes pr~sentes mais aussi ~ 

~tre confi~ ~ la m~moire du peuple juif et du peuple chr~tien ~>, a-t-il affirmS. 

Des fr~res r~unis parce que d~sireux de se retrouver, conscients bien s6r d’une histoire d’incompr~hensions, de difficult~s r~ciproques et qui ont en 

m6me temps besoin de se voir, de se parler, de se rencontrer pour continuer et consolider le chemin entreprit, irr~versiblement ~>, affirme-t-il. 

Et si << nous avons des vues th~ologiques communes et diff~rentes ~>, nous savons pourtant << que nous sommes fr~res ~>, souligne encore le secr~taire 

d’Etat. << C’est le souvenir que je porte dans le cceur et qui me pousse ~ regarder I’avenir des relations jud~o-chr~tiennes avec confiance : c’est un 

t~moignage que nous nous devons ~ nous et au monde entier ~>~ 

Dans ce m~me num~ro de Shalom, poursuit Radio Vatican, le rabbin chef de Rome, Riccardo Di Segni, ~voque pour sa part une << visite >> qui a ~t~ 

<< pr~c~d~e et accompagn~e de discussions et de pol~miques ~>. << Elle a divis~ notre communaut~ et les rabbins. Elle a rappel~ des histoires 

douloureuses et des questions religieuses ouvertes ~>, souligne-t-il. 

<< $’est-elle bien pass~e ? ~>, se demande encore le rabbin chef de Rome. << Notre choix d’aller de l’avant a ~t~ gagnant, sans renoncer ~ aucun de nos 

principes, pr~cisant avec courtoisie, respect et amiti~, mais de mani~re ferme et compos~e, les points de convergence et les differences sur le plan 

historique, politique et surtout religieux. Notre position a ~t~ bien comprise et appr~ci~e ~>, affirme-t-il. 

Marine Soreau 
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Le Saint-Si~ge invite 6 valoriser le r61e des gens de la mer 

Zntervention du president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants 

ROME, Mardi 9 f~vrier 2010 (ZEN][T.org) - En cette annie 2010, proclam~e << Annie du matin ~ par l’Organisation maritime internationale (~, le 

president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement a exhort~ hier lundi, ~ ne pas oublier l’importance du 

r61e des gens de la met dans la societY. 

1,5 millions de travailleurs de la mer pourvoient chaque jour aux besoins quotidiens de plus de 6,5 milliards de citadins dans le monde >>, a d~clar~ Mgr 

Vegli6, en d~plorant que << la majorit~ de l’humanit~ l’ignore ~> et fasse << comme si cela allait de sol 

Mgr Vegli6 a ouvert lundi la rencontre des coordinateurs r~gionaux de l’Apostolat de la mer et de son Comit~ international pour la p~che, qui se 

poursuivra jusqu’au 10 f~vrier au si~ge du dicast~re, au Vatican. 

<< Cette annie sp~ciale donnera ~ la communaut~ internationale I’opportunit~ de t~moigner publiquement I’importance et le caract~re unique de la 

contribution apport~e par les gens de la met au bien-~tre de la soci~t~ et de reconnaitre les risques qu’ils courent dans I’exercice de leur profession 

dans un milieu souvent dangereux ~>, a-t-il expliqu~. 

En 2010 plus que jamais, a-t-il ajout~, << l’Apostolat de la mer doit unit ses efforts ~ ceux de l’OM1 ~ travers des initiatives et des activit~s, en 

renouvelant son engagement ~ prendre soin des gens de la mer et de leurs familles, en veillant ~ ce qu’ils b~n~ficient de conditions de travail et de vie 

d~centes et qu’ils re~oivent une assistance lorsqu’ils sont abandonn~s dans les ports ~>. 

Les gens de la mer, a-t-il soulign~, << doivent avoir la possibilit~ de descendre ~ terre m~me I~ o~J les mesures de s~curit~ sont les plus rigides, ils 

doivent ~tre proteges quand ils travaillent dans des r~gions infest~es de pirates et ne doivent pas ~tre injustement accuses de criminalit~ >>. 

Les 90 ans de rApostolat de la mer 



Mgr Vegli6 a par ailleurs rappel~ que l’Apostolat de la mer f&te cette annie son 90&me anniversaire. La premi&re rencontre a eu lieu ~ Glasgow, en 

Ecosse, le 4 octobre 1920. << Un petit groupe de la~cs et un fr&re religieux s’~taient r~unis, encore d’une certaine mani&re ’en haute mer’, pour d~finir la 

mission exacte de cette organisation naissante en faveur des marins catholiques ~>, a-t-il dit. 

Cet anniversaire, a-t-il poursuivi, se veut surtout << une occasion pour retrouver l’esprit originel et l’enthousiasme qui a guid~ les fondateurs >> et une 

invitation << ~ r~fl~chir sur les ~l~ments de base et les fondements de notre apostolat, ~ d~velopper de nouvelles strategies pastorales en harmonie 

avec notre tradition, et ~ am~liorer les structures de l’Apostolat de la mer pour poursuivre, de mani~re efficace, le travail de l’Oeuvre de l’Apostolat 

maritime dans les armies ~ venir >>. 

Reconnaissant que l’Apostolat de la mer << devra affronter une navigation relativement mouvement~e >>, Mgr Vegli6 a encourag~ ~ << sensibiliser 

davantage les Conferences ~piscopales >> et ~ << impliquer davantage les Eglises locales dans le soin pastoral des gens de la mer et de leurs families 

Parmi les difficult~s que rencontre cet Apostolat, il a d’abord cit~ la << diminution du nombre de pr&tres et de personnes consacr~es pr&tes ~ assumer 

des responsabilit~s et ~ apporter une assistance spirituelle ~ l’Apostolat de la met >>. 

Mgr Vegli6 a ~galement d~plor~ la diminution des aides financi&res de la part d’organisations caritatives pour des activit~s d’assistance qui, venant 

s’ajouter ~ la crise ~conomique mondiale << a contraint de nombreux centres maritimes ~ fermer ou ~ r~duire consid~rablement leurs activit~s >>. 

Dans ce contexte, a-t-il conclu, il faut << tester de nouveaux chemins et moyens pour soutenir notre minist&re, mais aussi, I~ o~ cela est possible, 

favoriser la cooperation oecum~nique en partageant les ressources et en collaborant davantage avec des organisations maritimes civiles pour 

l’assistance >>. 
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Q~cum~nisme -" Dans une soci~t~ s~cularis~e, les Eglises doivent coop~rer 

Le cardinal Kasper ~voque 40 ans de dialogue ~ecum~nique 

ROME, Mardi 9 f~vrier 2010 (_Z____E___N___~__T__~__o__r_g) - Dans une soci~t~ de plus en plus s~cularis~e et sourde aux valeurs du christianisme, le cardinal Walter 

Kasper, president du Conseil pontifical pour l’unit~ des chr~tiens, a ~voqu~ l’importance de la << cooperation entre les Eglises 

Un symposium de trois jours s’est ouvert, le 8 f~vrier, au si~ge du Conseil pontifical pour l’unit~ des chr~tiens, pour faire le point sur 40 ans de dialogue 

oecum~nique. Catholiques, luth~riens, anglicans, r~form~s et m~thodistes y participenL 

A la base des travaux, un livre du cardinal Walter Kasper, president du dicast~re, sur la << r~colte des fruits ~> : << Harvesting the Fruits. Basic Aspects 

of Christian Faith in Ecumenical Dialogue ~> - Continuum, Londra, 2009). 

Sur Radio Vatican, le 8 f~vrier, le haut pr~lat a ~voqu~ ce symposium, soulignant la n~cessit~ de << recueillir les fruits d’un dialogue long de 40 ans ~>. 

<< Nous avons une grande pile de documents que nous aimerions rendre plus digestes pour que les communaut~s puissent commencer ~ les recevoir. 

Nous ne voulons pas que ces documents restent poussi~reux et soient seulement des sujets de dissertation pour les ~tudiants. Une r~ception vivante 

est n~cessaire ~>, a-t-il affirmS. 

Pour le cardinal Kasper, ce symposium sera aussi l’occasion de << r~fl~chir avec nos partenaires sur les prochains pas de l’cecum~nisme ~ entreprendre 

sur la base de ce ~ quoi nous sommes arrives ~>. 

<< Le premier pas est certainement la r~ception ~ de ce qui a d~j~ ~t~ fair, a-t-il soulign~ en ~voquant des << fruits tr~s riches ~. << II faut r~fl~chir ~ la 

mani~re de les rendre presents au niveau des paroisses, des communaut~s eccl~siales ~>. 

Le second point, << c’est que nous devons renforcer et confirmer ce que nous avons en commun, parce que nous oublions souvent, par exemple, la 

doctrine commune sur la christologie, sur la croix, sur la r~surrection du Christ, sur la trinit~ 

Enfin, le cardinal a soulign~ l’importance de << la cooperation entre les Eglises, parce que nous avons d~j~ beaucoup en commun et que nous devons 

aussi donner ensemble un t~moignage de notre foi dans une soci~t~ qui est plus ou moins s~cularis~e et qui ne partage pas nos valeurs ~thiques 

c’est I~ que les Eglises doivent - peuvent - parler d’une seule voix ~>. 

Marine Soreau 
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S~n~gal : P~lerinage annuel des malades ~dition 2010 

Dans le cadre de la 18~rne journ~e mondiale du malade 



ROME, Mardi 9 f~vrier 2010 (ZEN][T.org) - Pr&s de 5000 p&lerins sont attendus le 14 f~vrier ~ Poponguine, localit~ symbole du catholicisme s~n~galais, 

situ~e ~ 70 km au sud de Dakar, pour c~l~brer la 30&me ~dition du p~lerinage interdioc~sain Dakar-Thi&s sous la pr~sidence de l’archev&que de Dakar, 

le cardinal Theodore Adrien Sarr. 

Selon un communiqu~ diffus~ par l’agence de presse s~n~galaise, APS, la manifestation regroupera << malades, porteurs de handicap, personnes ~g~es 

en plus du personnel soignant de diverses sp~cialit~s, b~n~voles visiteurs de malades dans les quartiers et tous ceux qui, bien-portant, ou pas, 

souhaitent manifester aux souffrants leur sollicitude, leur affection et leur compassion >>. 

11 s’agit d’une journ~e de pri~res encadr~e au plan m~dical par les membres de l’Association du personnel catholique soignant (APECS). 

Elle sera pr~c~d~e, la veille, de << consultations m~dicales gratuites pour les populations de la localit~ de Poponguine, sans distinction de confessions 

religieuses ni de croyances philosophiques >>, ajoute le communique. 

Ce p~lerinage annuel des malades ~dition 2010 entre dans le cadre de la 18~me Journ~e mondiale catholique du malade, c~l~br~e chaque annie le 11 

f~vrier, solennit~ de Notre-Dame de Lourdes, et qui dolt ~tre l’occasion, rappelle le communiqu~ en citant Beno~t XVl, << d’un ~lan apostolique plus 

g~n~reux au service des malades et de ceux qui prennent soin d’eux >>. 

Cette journ~e sera comm~mor~e dans routes les paroisses du pays. 
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40 jours de retraite en ligne 

Une retraite de car&me lanc&e par les dominicain$ de Lille 

ROME, Mardi 9 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Pour la huiti~me annie consecutive, les fr~res dominicains du couvent de Lille, dans le nord de la France, 

proposent une << Retraite dans la Ville ~> qui aura lieu du mercredi 17 f~vrier, mercredi des cendres, au 4 avril, sur le th~me : << La v~rit~ vous rendra 

libres ~>. 

II s’agit d’une retraite de car&me pr~ch~e sur internet. L’an dernier plus de 27.500 personnes y ont particip~. L’inscription est gratuite et se fair sur le 

site www.retra iteda nslaville.org. 

Trois d~marches sont propos~es : Des m~ditations quotidiennes envoy~es par mail ou consultables sur le site et podcastables ; la pri~re chant~e tous 

les jours par les fr~res dominicains de Lille, consultable sur le site et aussi podcastable ; la possibilit~ sur le site de la << Retraite dans la Ville ~> de poser 

des questions spidtuelles ~ une s~eur ou ~ un fr~re, et de d~poser ses intentions de pri~re. 

L’objectif de cette initiative, selon les organisateurs, est << de rejoindre les gens I~ oO ils sont en leur permettant de vivre le car~me au bureau, ~ la 

maison, dans les transports en commun.., en exploitant au maximum les possibilit~s offertes par Internet, pour en fake un vrai espace d’~vang~lisation, 

o~J la Parole de Dieu a route sa place ~. 

Parmi les nouveaut~s 2010, les fr~res dominicains signalent la participation des soeurs moniales dominicaines du monast~re de Beaufort., en Bretagne, 

qui animeront une semaine de la Retraite, par les m~ditations et le temps de pri~re. 

De plus, les retraitants d~couvriront en ligne chaque dimanche une planche de bande dessin~e r~alis~e par des auteurs chr~tiens qui proposeront de 

relire, ~ leur mani~re, I’~vangile du dimanche. 

Enfin, une nouvelle rubrique, << Apprends-nous ~ prier ~>, proposera chaque semaine de d~couvrir la pri~re dans un lieu inattendu du quotidien. 

Pour lancer l’~dition 2010 de la << Retraite dans la Ville >>, les fr~res dominicains proposent la vision d’un petit film ~ l’adresse : 

http://www.dailymotion.comivideo/xc3rqy retraite-dans-la-ville-2010 creation 
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Honaco : Expo-photos du nouveau << Chemin de croix de Lourdes >> 

A la cath~drale du 13 f~vrier au 10 avril 2010 

ROME, Mardi 9 f~vrier 2010 (._Z___E___N__~__T_=_o___r_g) - Les photos de 17 sculptures de marbre, repr~sentant les 17 stations du chemin de croix, sculpt~es par Maria 

de Faykod, en moins de cinq ans, pour les sanctuaires de Lourdes, o6 elles se trouvent actuellement, seront expos~es du 13 f~vrier au 10 avril 

prochain, ~ la cath~drale de Monaco, sur la C6te d’Azur, ~ la fronti&re avec la France. 

L’exposition, intitul~e << De la passion ~ la r~surrection >>, est une initiative de l’association << ’De la passion ~ la R~surrection’ ~euvre de Maria de 



Faykod ~> dont le but est de promouvoir toutes les initiatives susceptibles de faire connaitre ce’chemin de croix’, d~di~ aux malades et aux porteurs de 

handicap, command~e ~ l’artiste en 2003 par l’~v~que de Tarbes et Lourdes, Mgr 3acques Pettier, pour les p~lerins, et achev~e en 2008, l’ann~e du 

150~me anniversaire des apparitions. 

Apr~s plusieurs expositions photographiques, vues et admir~es par des milliers de personnes, cette nouvelle exposition entre dans le cadre du projet 

d’itin~rance mis en oeuvre en France et probablement ~ l’~tranger, par l’association pour << permettre ~ un large public de d~couvrir ~ la lois un v~ritable 

chef-d’oeuvre de l’art sacr~ et un message de vie et d’amour plus actuel et plus n~cessaire que jamais >>, souligne-t-elle dans un communiqu~ parvenu 

~ ZENIT. 

<< Nous sommes en presence d’une authentique et exceptionnelle oeuvre d’art ~>, precise l’association, une oeuvre d’art << porteuse d’un message 

universel et permanent qui s’adresse ~ tous les hommes qui s’interrogent sur le myst~re de leur destin~e ~>. 

Ces 17 stations, explique I’association, sont << comme des miroirs qui renvoient I’homme au myst~re sacr~ de I’aventure humaine ~ travers une multitude 

de prismes : le mal, la souffrance, la trahison, la haine, la violence, la mort, I’horreur du n~ant dans la nuit du tombeau et en m6me temps la puissance 

de I’amour, la presence fiddle de quelques amis, la proximit~ de sa m~re, la pri~re humble et confiante, I’esp~rance invincible en Dieu et la r~ponse de 

celui-ci dans le myst~re de P~que qui se perp~tue jusqu’~ la fin du monde dans la presence eucharistique du Ressuscit~ dans son ~glise 

Ce chemin de croix est le fruit d’une m~ditation personnelle de l’artiste, Maria de Faykod, frangaise originaire de Hongrie, qui avait d~j~ r~alis~ pour les 

sanctuaires la << Piet~ ~> inaugur~e ~ Lourdes en 1983. 

Plus de 350 sculptures sont sorties de ses mains, pour la plupart r~alis~es en faille directe dans le marbre de Carrare. Beaucoup sont expos~es au 

Mus~e de Faykod, ~ Aups, dans le Vat, inaugur~ en 1996 et dont son atelier constitue le prolongement. D’autres enrichissent les collections des 

mus~es de diff~rents pays. 

A Lourdes, les 17 sculptures monumentales du chemin de croix de Maria de Vaykod, sont ~difi~es dans la prairie des sanctuaires pros du Gave. 

Ces 17 s~quences s’offrent au visiteur sur son chemin comme << autant de rep~res qu’il lui appartient de d~couvrir ~>, souligne I’association dans son 

communique, quelques jours avant I’ouverture de I’exposition ~ la cath~drale de Monaco. 

<< C’est cette puissance et cette force du Christ vivant ~ nos c6t~s que I’artiste a voulu nous faire comprendre. Ce Christ qui nous appelle ~ chaque 

instant ~ sanctifier tout ce qui fair I’ordinaire de nos vies qui se trouvent ainsi transfigur~es par I’amour, source pour chacun d’une authentique et 

permanente renaissance ~>, ajoute le communique. 

Tel est le v~ritable enjeu de cette remarquable exposition ~>, conclut-il. 

Isabelle Cousturi& 
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PrOs de quatre Fran~ais sur dix poss&dent une Bible, selon un sondage Ipsos 

ROME, Mardi 9 f~vrier 2010 (ZEN~[T.orcj) - Pr&s de quatre Frangais sur dix poss&dent une Bible (37%), r(~v&le un sondaqe Ipsos effectu~ en ianvier 2010 

pour une association protestante, I’Alliance biblique frangaise. Un chiffre relativement en baisse puisqu’en 2001, ce pourcentage s’~levait ~ 42 %. 

Parmi eux, 26 % disent lire la Bible, dont 3 % tous les jours ou presque, 2% au moins une fois par semaine et 2% entre une et trois lois par tools. Les 

autres la lisent mais moins souvent (19%). 

Les catholiques pratiquants sont en toute Iogique les lecteurs les plus assidus (68%). Pr6s d’un catholique pratiquant sur deux (18%) la lit m6me au 

moins une fois par semaine, souligne encore cette enqu6te Ipsos. 

L’institut de sondages frangais r~v&le aussi que pour beaucoup de Frangais, le principal int~r&t de la lecture de la Bible n’est pas seulement religieux et 

spirituel (46 %). Aux yeux de 43% des Fran~ais, la lecture destextespeut &treint~ressantepourd’autresraisons : pour 26%d’entreeux, sa lecture 

pr~sente principalement un int~r&t culturel ou litt~raire et pour 17% un int~r&t historique. 

La majorit~ des Frangais consid&re que la Bible est une r~f~rence culturelle relativement peu pr~sente dans la soci~t~ frangaise (66%). Un quart des 

personnes interrog~es consid&rent m&me qu’elle n’est pas du tout pr~sente. Seuls 27% des Fran~ais consid~rent que la Bible est aujourd’hui une 

r~f~rence culturelle tr&s (4%) ou plut6t (23%) pr~sente dans la soci~t~ frangaise. Les catholiques pratiquants se montrent logiquement plus nombreux 

~ le penser : 40% ont le sentiment que la Bible reste aujourd’hui une r~f~rence culturelle. 

Enfin, les Fran~ais connaissent relativement bien les ~pisodes bibliques. La 1&re place revient ~ Marie, .]oseph et la naissance de .1~sus (91% le 

connaissent dont 74% pr~cis~ment), devant l’~pisode de l’Arche de No~ (91% dont 66% pr~cis~ment) et la mort et la r~surrection de 3~sus (88% dont 

70% affirment bien connaitre l’histoire). 

Le 4~me ~pisode le plus cit~ est celui concernant MoTse, les plaies d’Egypte et le passage de la mer rouge (83%). Puis viennent le combat de David 

contre Goliath (81%) et Adam et Eve et le serpent (80%). L’~pisode qu’ils connaissent le moins est celui des malheurs de 3ob (31%). 
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Vietnam : la vie semble revenir & la normale & D6ng Chi6m 

ROME, Mardi 9 f~vrier 2010 (ZEN~[T.orcj) - Voil~ plus d’un mois que I’affaire de D6ng Chi&m a ~clat~. Dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier, vers 2h30 du 

matin, des forces armies Iourdement ~quip~es avaient investi cette paroisse de I’archidioc&se de Hanoi et, malgr~ la r~sistance des paroissiens dont 

deux avaient ~t~ blesses, les nombreux agents mobilis~s pour la circonstance avaient abattu et bris~ une croix monumentale plant~e sur un sommet 

dominant le village, o~J se trouvait aussi un cimeti~re, a rappel~ << Eglises d’Asie >> (EDA), Fagence des Missions ~trang&res de Paris (MEP), le 9 f~vrier. 

Dans la journ~e, ~ l’emplacement de la croix d~truite, les fiddles avaient aussit6t dress~ deux nouvelles croix, l’une en bois, l’autre en bambou. Dans les 

semaines qui avaient suivi, la tension n’avait cess~ de s’intensifier dans la paroisse, en partie ~ cause des nombreux catholiques du voisinage venus 

manifester leur sympathie ~ la paroisse ~prouv~e. Des paroissiens avaient ~t~ arr&t~s et battus. Des catholiques venus en visite n’ont pu entrer dans 

le village cern~ et contr61~ par les agents de la S~curit~. Certains ont ~t~ gravement maltrait~s ou encore arr&t~s. Un journaliste catholique, .]ean- 

Baptiste Nguy&n Huu Vinh, et un religieux r~demptoriste, le fr&re Nguyen Van Tang, ont ~t~ gravement blesses. Trois ~tudiants catholiques ont ~t~ 

a rr&t~s. 

Selon des informations communiqu~es ~ Radio Free Asia (1) par le P. Tran Van Khai, pr&tre r~demptoriste la paroisse de Thai Ha, qui a suivi de tr&s 

pros les ~v~nements, les blesses sont aujourd’hui r~tablis, m&me s’ils souffrent encore de leurs blessures, et les ~tudiants arr&t~s sont revenus dans 

leurs villages pour f&ter le Nouvel An. 

Dans la paroisse, les autorit~s de la commune et du district ont continu~ pendant un temps de convoquer de nombreux fid&les pour interrogatoire sur 

les circonstances de I’~dification des nouvelles croix. L’un d’entre eux a ~t~ maltrait~ et a dO &tre soign~ pour une c6te fractur~e. Pendant quelques 

jours encore, le syst&me de haut-parleurs install~ dans le hameau par la police a diffus~ la version officielle des fairs et le commentaire des autorit~s. 

Aujourd’hui, selon des informations d’habitants de D6ng Chi&m recueillies par Radio Free Asia, les haut-parleurs se contentent d’annoncer la distribution 

par les autorit~s locales de diff~rentes aides (riz et indemnisations financi~res). Les m&mes sources ont rapport~ aussi que, depuis deux ou trois jours, 

la S~curit~ avait abandonn~ la surveillance du hameau et des routes qui y conduisent~ La vie des villageois serait maintenant revenue ~ la normale. Les 

messes et les s~ances de pri&re ont repris leur cours r~gulier. 

(1) Radio Free Asia, ~mission en vietnamien du 7 f~vrier 2010. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source, 
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Chine : le cardinal Zen Ze-kiun r~agit aux critiques port~es contre lui 

Par le magazine catholique italien 30 Giorni 

ROME, Mardi 9 f~vrier 2010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Le 4 f~vrier dernier, le cardinal 3oseph Zen Ze-kiun, ~v&que ~m~rite du diocese catholique de Hongkong, a 

vigoureusement r~agi aux critiques port~es contre lui dans les colonnes de 30 Giorni (30 Jours), magazine catholique italien, les qualifiant d’<< injustes >> 

et de << sans fondement >>, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Dans un long article ~ propos de Mgr An Shuxin, ~v&que coadjuteur du dioc&se de Baoding (1), le journaliste Gianni Valente, de 30 Giorni, met en cause 

le cardinal, critiquant << le r61e d’interpr~te et de m~diateur >> que celui=ci << a voulujouer >> en publiant un guide visant ~ faciliter la comprehension de 

la Lettre du pape Benoit XVI aux catholiques chinois du 30 juin 2007. << L’initiative du cardinalsa!~sien quis’offre comme garant de I’interpr~tation 

exacte d’un texte pontifical semb/e inusue/le et para?t ~tre le fruit d’une d~cision purement personnelle >>, ~crit Gianni Valente qui, dans son article, 

d(~fend la d~cision de MgrAn Shuxin. Celui-ci, ~v&que coadjuteur de Baoding, un bastion catholique du Hebei, appartenait ~ la pattie << clandestine >> de 

I’Eglise en Chine et avait fair dix armies de prison pour cela ; en aoOt 2006, il ~tait lib(~r(~ par les autorit~s apr&s avoir d~cid~ d’accepter d’exercer son 

minist~re au grand jour et finalement d’adh~rer ~ I’Association patriotique des catholiques chinois (2). 

En r~ponse aux attaques formul~es contre lui, le cardinal Zen a d~clar~ ~ l’agence Ucanews (3) que le journaliste italien avait pr~sent~ les choses de 

mani~re ~ ce que le lecteur pense que l’~v&que ~m~rite de Hongkong avait dit que la Lettre pontificale manquait de clart~. <<.]e n’aijamais dit cela, a 

r~torqu~ le cardinal. Ce que j’ai dit, c’est que la Lettre du pape est tr~s claire et que je ne pouvais pas comprendre pourquoi certaines personnes 

I’interpr~taient de travers, en affirmant que les communaut~s clandestines en Chine n’avaient d~sormais plus de raison d’etre. >> Cette mauvaise 

interpretation de la Lettre ~tait d’ailleurs explicit~e et corrig~e dans le Compendium de la Lettre pontificale, publi~ par Rome en mai 2009 (notes 2 et 5 

du document en question), a ajout~ Mgr Zen, pr~cisant que son Guide ~ la Lettre pontificale, publi~ en novembre dernier, n’avait pas pour objet de 

clarifier ce qui avait d~j~ ~t~ expliqu~ par le Compendium. Son << guide >> est venu << en comp!~ment >> et a ~t~ ~crit << en r~ponse ~ des questions 

pos&es par [ses] fr&res dans I’&piscopat en Chine continentale >>, a encore explicit~ le cardinal. 

Quant ~ ce que le journaliste italien pr~sente comme une consequence des prises de position du cardinal Zen, ~ savoir que des pr&tres << clandestins 

en Chine continentale ~< disent vou/oir s’en tenir ~ la ligne indiqu~e par le cardinal Zen p/ut6t qu’~ cel/e indiqu~e par le pape et par Rome >> pour 

justifier leur refus de participer ~ des << rencontres de pri&re et de cat&ch&se >> avec des pr&tres << officiels ~>, le cardinal Zen r~pond que de tels 

propos sont << injustes >>. << Je soutiens enti&rement la r~conciliation (entre les deux communaut~s de I’Eglise catholique en Chine). Toutefois, parce 

que la pofitique gouvernementale ne change pas, je redoute une unification des structures men&e dans I’urgence et sans tenir compte des principes 

pos~s par le pape >>, explique-t-il. 

A propos de Mgr An Shuxin, Mgr Zen dit avoir << un tr~s grand respect >> pour sa personne. << II a endur~ de grandes souffrances pour sa foi. >> Mais 



<< le respecter ne signifie pas que nous devons accepter tous ses jugements >>, pr~cise-t-il, en r~f~rence ~ la d~cision de Mgr An d’adh~rer ~ 

I’Association patriotique. L’~v&que coadjuteur de Baoding, ajoute Mgr Zen, a estim~ que la vie de I’Eglise dans les structures approuv~es par le 

gouvernement << ~tait normale >> - ce en quoi son jugement a ~t~ << tromp~ >>. Dans sa Lettre, le pape ~crit qu’une Eglise ind~pendante du Saint-Si&ge 

est incompatible avec la doctrine catholique, argumente Mgr Zen. 

Au-del~ de l’article de 30 Giorni et de la r~action du cardinal Zen, les circonstances dans lesquelles Mgr An Shuxin a ~t~ lib~r~ de prison en 2006 puis 

est sorti de la clandestinit~ pour se faire reconnaitre officiellement par les autodt~s civiles, ainsi que la d~cision qu’il a prise d’accepter, l’~t~ dernier, 

un poste au sein de l’Association patriotique de Baoding, provoquent d’intenses remous au sein re&me de l’Eglise de Chine. Remous qui transparaissent 

sur Internet, notamment sur le site catholique chinois Catholic On Line (www.ccccn.org). La pol~mique tourne non seulement autour des choix fairs par 

Mgr An mais aussi autour de l’implication du Saint-Si&ge dans cette affaire. Catholic On Line a mis en ligne plusieurs documents ~clairant la position de 

MgrAn et du Saint-Si&ge pour permettre aux internautes de se faire une idle la plus objective possible sur ce dossier tr&s controvers~ et tr&s 

sensible (4). 

La position du diocese de Baoding est en effet embl~matique au sein des communaut~s clandestines de l’Eglise en Chine, et le choix de MgrAn a 

d~clench~ un tr&s fort malaise au sein du dioc&se de Baoding et, au-del~, d’un grand hombre de pr&tres condamnant ce choix et refusant de collaborer 

avec Mgr An. II est int~ressant de noter qu’~ la date d’aujourd’hui, l’ensemble du dossier sur Internet a ~t~ consult~ par plus de 20 000 personnes et 

l’interview de Mgr An elle-m&me par plus de 14 000 personnes. Ces chiffres, ~lev~s, t~moignent du degr~ d’int~r&t soulev~ par le sujet au sein des 

diff~rentes communaut~s et des opinions divergences que le cas de Mgr An suscite. Les tr&s nombreux commentaires laiss~s par les internautes 

permettent de sentir les diff~rentes tendances (dans certains cas pouss~s ~ l’extr&me), ainsi que les critiques parfois tr~s dures de l’attitude du Saint- 

Si&ge dans cette affaire qui touche routes les communaut~s clandestines, et plus largement l’ensemble de l’Eglise en Chine. 

Qu’~ I’~tranger, certains observateurs, tels ceux de la r~daction de 30 Giorni, consid&rent que le cas de Mgr An est un exemple encourageant pour la 

normalisation des relations entre les communaut~s clandestines et le gouvernement, ne doit pas faire oublier la complexit~ de la r~alit~ et de la 

politique du gouvernement chinois vis-a-vis de I’ensemble de I’Eglise en Chine, et des communaut~s clandestines du Hebei en particulier. La r~action du 

cardinal Zen montre que la situation n’est pas aussi simple que certains voudraient le croire et que le choix de MgrAn pose de r~elles questions de 

principe, en particulier quant ~ I’interpr~tation de la Lettre du pape aux catholiques chinois et ~ la participation d’un ~v&que clandestin ~ I’Association 

patriotique. 

(1) 30 Giorni, d4cembre 2009. 

(2) Voir EDA 446, 447, 517, 518 

(3) Ucanews, 4 f~vrier 2010. 

(4) htt p : z/www, ccccn, o rg/n ews/ch in a/2009-11- 03z 3866. html 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Lym~ Davis <lmdavis@emaJl.unc.eduv 

Tuesday, Februa~ 9, 2010 5:08 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

Re: SWAH 401 : Found two of the pictures! 

Dinner.tif; House.pdf 

Hello, 

I have attached the two pictures I have to this e-mail. 

The picture for unit 5 shows a couple sitting at a table at a restauraJat. A waiter is standing beside them. I think that picture is fine. 

I also have a picture of a house that you sent (it shows the contents of all the rooms of the house fio~n a side view). I don’t kmow where this picture goes. You 

mentioned in your handwritten note to Judith that it goes with unit 3, but I don’t see a picture mentioned in the assignment. 

In the practice exam at the end of the course, the instructions for section IX of the exam say that students should "Describe the content of the following picture." Is 

that where the house picture should go? 

Thank~ 

Ly~m 

Alphonse Mufima wrote: 

Dem Lymr 

Could you please ,describe for me the picture you found for Unit~5? 

For reasons of sequencing, continuation and integration, the picture on page 141 is good for both Units 8 and 9.The picture description for Units #8 is 

simple. As for Unit #9,I wanted the s~dents to demonstrate complex sldlls when describing the same picture: 

1.appropriate use of the locative s ( kuna. hakuna, - ko, - po, - mo, - ni) 

2.producing more vocabulary items, paying attention to details .. 

3.appropriate use of altixes (prefixes, infixes, suffixes) 

4.coherent deseription of the picture 

In case you wanted a different picture, I will be more thm~ happy to provide one for you. 

I apologize for the delay. 

Alphonse 

Lynn Davis wrote: 

Dear Dr. Mutima, 

I tbund the pictures you sent tbr Units 3 and 5! 

So now we only need: 

* the picture referred to in section IX of the Practice Exam 

* the answer to the question about Units 8 and 9 (that is, in both 

Units 8 and 9 the assignment sections ask students to describe the 

picture on page 141, which is in Unit 9. Did you want them to 

describe a different picture for Unit 8)? 

Thank you’. 

Lynn Davis 

Friday Center 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sarah Vierra <info@mailva.evite.com> 

~Vednesday, Februa~ 10, 2010 8:24 AM 

smutima@emaJd.unc.edu 

Evite invitation t~om Sarah Vierm 
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Sent: 
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Subject: 
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Friday, February :[2, 20:[0 2::[9 PM 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 12 f~vrier 2010 

ROHE 

Benoft XVI d~nonce les pi~qes tendus ~ I’institution familiale 

Journ~e du Malade : Les reliques de Ste Bernadette en procession au Vatican 

Visite au Vatican du << Grouj#e d’amiti~ France Saint-Si~qe>> 

._L___e____S___aj__q_t__-___S__i_~_g__e_ annonce de nouvelles canonisations et le d~but du Car~me 

ENTRETZEN 

<< Cesfaminesquiont boulevers~notre monde duXIX°si~cle~ nosiours~ 

~rNTERNAT~rONAL 

CorSe : Une camp-~-a-~g~L~-e-~--d-e-~p-~-u-~-b-~U~-c-Lt-~-f~-a--Lt~p-q!~--m--L-q~-u-~-e-~-a-~-u-~p-~E~-s-~-d-~-e-.~-s-~-c-~-h~-r~-t-i~&&~ 

Sri Lanka : Catholiques et ang!icans d~noncent une hausse de la violence 

Br~sil : Ne pas n6gliger la triple dimension du sacerdoce 

HaYti : Des orqanisations catholiques appellent ~ prot~qer les enfants 

L’6ducation une priorit~ pourtous 

DOCUIVlENTS 

Nesse internationale du 11 f~vrier ~ Lourdes : hom~lie du card. Ricard 

CollocLu_e__ << Pr6tres et lafcs dans la mission ?_>_=_L_n__t_e__r__v_e_._E_t_Lo_n_____d_e_____N__g_r____L___e_____S_a___u_x_ 

Rome 

Beno~t XVI d~nonce les pibges tendus & I’institution familiale 

Visite ad limin~ des ~v~qges de Roumanie 

ROME, Vendredi 12 F~vrier 2010 (ZENTf.org) - Dans une soci~t~ << s~cularis~e et d~sorJent~e >>, les pi&ges tendus << ~ I’Jnstitution familiale sont 

nombreux >>, a affirm~ Benoft XVI en ~voquant << I’avortement ~>, la << corruption >> ou encore << I’alcoolisme >> et la << drogue 

Le pape a re;u, le 12 f~vrier, les ~v&ques de Roumanie en visite ad/imina. 

Dans le message qu’il leur a adress~, le Saint P~re a rappel~ combien << la floraison des vocations sacerdotales et religieuses d~pend en bonne partie de 

la sant~ morale et religieuse des families chr~tiennes >>. << Malheureusement, aujourd’hui, dans une soci~t~ s~cularis~e et d~sorient~e, les pi~ges tendus 

~ I’institution familiale sont nombreux >>, a-t-il affirm& 

<< Les families catholiques de votre pays, qui, durant le temps de l’~preuve ont t~moign~, parfois ~ prix cher, de la fid~lit~ ~ l’Evangile, ne sont pas 

protegees des plaies de l’avortement, de la corruption, de l’alcoolisme et de la drogue, ainsi que du contr61e des naissances par des m~thodes 

contraires ~ la dignit~ de la personne humaine ~>. 

Pour combattre ces d~fis, le pape a souhait~ que I’on encourage la formation de << consulteurs paroissiaux qui assurent une preparation adapt~e ~ la 

vie conjugale et familiale, ainsi qu’une meilleure organisation de la pastorale des jeunes >>. 

<< II faut surtout un engagement d~cisif pour favoriser la presence de valeurs chr~tiennes dans la societY, en d~veloppant des centres de formation oQ 

les jeunes puissent connaitre les valeurs authentiques, enrichis du g~nie de la culture de votre pays, afin de pouvoir t~moigner dans les 

environnements o~ ils vivent >>, a souhait~ Benoft XVT. 

<< L’Eglise veut donner une contribution d~terminante ~ la construction d’une soci~t~ r~concili~e et solidaire, capable de faire face au processus de 

s~cularisation en cours ~>. Regrettant que << la transformation du syst~me industriel et agricole, la crise ~conomique, I’~migration ~ I’~tranger >> n’aient 

pas favoris~ << le maintien des valeurs traditionnelles >>, le pape a souhait~ qu’elles soient re-propos~es et renforc~es. 

Dans ce contexte, Benoft XVI a rappel~ la n~cessit~ d’un << t~moignage de fraternit~ entre catholiques et orthodoxes >> qui << I’emporte sur les divisions 

et sur les d~saccords, et ouvre le coeur ~ la r~conciliation 

Aujourd’hui, << un domaine de collaboration particuli~rement important entre orthodoxes et catholiques concerne la d~fense des racines chr~tiennes de 

I’Europe et des valeurs chr~tiennes et le t~moignage commun sur des th~mes comme la famille, la bio~thique, les droits de I’homme, I’honn&tet~ dans la 

vie publique, I’~cologie ~>, a-t-il affirm& 



<< Un engagement homog6ne sur de tels sujets offrira une contribution importante ~ la croissance morale et civile de la soci~t~ >>. << Un dialogue 

constructif entre orthodoxes et catholiques ne manquera pas d’&tre un ferment d’unit~ et de paix non seulement pour votre pays mais aussi pour 

l’Europe tout enti~re >>, a-t-il dit. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

3ourn~e du Malade : Les reliques de Ste Bernadette en procession au Vatican 

ROME, Vendredi 12 F~vrier 2010 (ZENIT.org) - La Journ~e mondiale du malade, qui s’est d~roul~e le 11 f~vrier, s’est termin~e par le traditionnel 

p&lerinage avec les malades de l’Unitalsi (Union nationale italienne de transport des malades ~ Lourdes et dans les sanctuaires internationaux), Via della 

Conciliazione ~ Rome, en presence des reliques de sainte Bernadette de Lourdes (cf. __Z___E___N___I__T_., 5 f~vrier 2010). 

Des milliers de malades et de volontaires ont pris part ~ cette procession aux flambeaux, au rythme des Ave Maria de Lourdes~ Elle s’est termin~e place 

Saint-Pierre par un bref salut de Benoit XVl, a rapport~ Radio Vatican. 

Merci de votre pri~re, merci de votre amour pour les malades, pour Notre Seigneur ! ~>, a affirm~ le pape en s’adressant aux malades et avant de les 

b~nir. 

La procession a pris fin par un magnifique feu d’artifice qui a illumin~ la place Saint-Pierre. 

Fond~e en 1903, I’ Unitalsi est une association de fiddles qui, grace ~ l’oeuvre de b~n~voles, se propose de promouvoir la vie humaine et spirituelle de 

ses adherents et de d~velopper une action d’~vang~lisation et d’apostolat, pour et avec les personnes malades et handicap~es. 

Aujourd’hui, l’Unitalsi compte plus de 100.000 adherents. Son activit~ principale est d’organiser des p~lerinages dans les sanctuaires de Lourdes, 

Lorette, Fatima, Banneux, et la Terre Sainte, o~J les participants, personnes valides qui pr~tent un service, mais aussi malades et handicap~s, vivent 

ensemble une experience de foi. 

Depuis quelques ann~es, l’association italienne r~alise, en plus des p~lerinages, des initiatives de grande port~e spirituelle et sociale. L’assistance ~ 

domicile, les s~jours d’~t~ et d’hiver, les projets de service civil, les projets associatifs de nature sociale et relevant de la protection civile, sont 

quelques unes des activit~s d~ploy~es sur tout le territoire italien dans le but de surmonter route forme de marginalisation et de discrimination envers 

ceux qui vivent dans des conditions pr~caires au plan social, culturel, physique et financier. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Visite au Vatican du << Groupe d’amiti~ France Saint-Si~ge >> 

ROME, Vendredi 12 F~vrier 2010 (ZENIT.org) - Une d~l~gation du Groupe d’amiti~ France Saint-Si&ge du S~nat frangais a commenc~ une visite ce 

vendredi au Vatican, a rapport~ L’Osservatore Romano dans son ~dition du 12 f~vrier. 

Selon le quotidien du Vatican, ce groupe terminera cette visite, commenc~e le 11 f~vrier ~ Rome, le 14 f~vrier. La d~l~gation, qui rencontrera des 

personnalit~s du Saint-Si~ge, portera une attention particuli~re aux m~dias. 

Les membres du Groupe - compos~ des s~nateurs Hubert Haenel, president, Sylvie Desmarescaux, Monique Papon, Anne-Marie Payet, Jean-Pierre 

Plancade et Jacqueline Panis - ~taient accompagn~s de Jean-Marc Ticchi, secr~taire ex~cutif du groupe et d’Alexandre Morois, ministre conseiller de 

l’ambassade de France pros le Saint-Si~ge~ 

La d~l~gation a d’ores et d~j~ ~t~ regu par L’Osservatore Romano mais aussi par le p&re Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint- 

Si~ge, de Radio Vatican et du Centre t~l~vis~ du Vatican, 

Les membres du Groupe d’amiti~ France Saint-Si~ge ont aussi ~t~ re~u ~ la Secr~tairerie d’Etat par Mgr Dominique Mamberti, secr~taire du Saint-Si~ge 

pour les relations avec les Etats. 

Ce groupe, qui comprend des s~nateurs de routes convictions politiques et religieuses, a pour objet depuis sa constitution en 1999, de s’int~resser 

notamment ~ la contribution du Si&ge apostolique ~ la protection des droits de I’homme et de la libert~ de conscience, aux questions de d~veloppement 

et ~ I’exp~rience que le Vatican tire de relations entretenues avec plus de 170 Etats. 

II rencontre r~guli&rement les responsables des grands Ordres et Congregations pour avoir un ~clairage sur les diff~rentes parties du globe o~ ces 

Ordres ou Congregations sont implant,s. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la page initiale 

Le Saint-Si~ge annonce de nouvelles canonisations et le d6but du Car6me 

ROME, Vendredi 12 F~vrier 2010 (ZENIT.org) - Le Bureau des c~l~brations liturgiques a annonc~ la tenue d’un consistoire, le 19 f~vrier, pour la 

canonisation de 6 bienheureux, dont Mary Mackillop qui deviendra ainsi la premi&re sainte australienne. 

On attend ainsi l’annonce de la canonisation de 6 nouveaux saints. II s’agit du Polonais Stanislaw Soltys, pr&tre des chanoine r~gulier du Latran (1433 - 

1489), du Canadien Andr~ Bessette (1845 - 1937), religieux de la Congregation de la Sainte Croix, de l’Espagnole Candida Maria de JeSL~S Cipitria y 

Barriola (1845-1912), fondatrice de la Congregation des Filles de J&sus. 

Le pape devrait aussi d~cider de la canonisation de l’Australienne Mary Mackillop (1842 - 1909), fondatrice de la Congregation des s~eurs de Saint 

Joseph du Sacr~-Coeur, et de la religieuse italienne Giulia Salzano (1846 - 1929), fondatrice de la Congregation des sceurs cat~chistes du Sacr~ Cceur 

et de Battista Varano (1458 - 1524), moniale italienne de l’Ordre de Sainte Claire. 

Ouverture du Car~me 

Par ailleurs, le Saint-Si&ge a annonc~ l’ouverture du Car&me, mercredi des Cendres 17 f~vrier. Le pape pr~sidera la premi&re station romaine ~ 16h30, 

dans l’~glise Saint Anselme sur l’Aventin, suivi de la procession p~nitentielle qui m&nera religieux et fid&les jusqu’~ la basilique Sainte-Sabine. 

Au terme de cette procession, le pape pr&sidera la messe des Cendres dans la basilique Sainte Sabine. 

C’est une tradition romaine que les 40 jours de car&me soient rythm~s par les << stations ~> en diff~rentes ~glises ou basiliques. Une antique tradition 

romaine fair faire ce p&lerinage dans Rome chacun des jours du car&me, de la Semaine sainte, et de la premi&re semaine de P~ques. 

La page de l’Acad~mie pontificale pour le Culte des martyrs (Cultorum martyrum), indique les ~glises et basiliques pour chaque jour. La premi&re 

semaine de car&me : Sainte Sabine, Saint-Georges au V~labre, Saints-Jean et Paul au Coelius, Saint-Augustin au Champ de Mars, et le premier 

dimanche de car&me, Saint-Jean du Latran. 

Chaque jour, les chr~tiens de Rome qui le peuvent se r~unissent dans une ~glise d~di~e ~ un martyr, ok se d~roule la liturgie de la << station ~> de 

Car&me, qui est une << c~l&bration de la Croix du Christ ~> et du salut. 

C’est une fa~on pour les fid&les de renouveler leur adhesion personnelle << au Christ qui a rendu ces t~moins de la foi forts jusqu’~ l’offrande de leur vie 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Entretien 

<< Ces famines qui ont boulevers~ notre monde, du XIX° si~cle & nos jours ~ 

Entretien avec I’auteur, Etienne Th~venin 

ROME, Vendredi 12 f~vrier 2010 (ZEN][T.org) - Au cours des deux derniers si&cles, les famines ont tu~ plus que routes les guerres, et pourtant, on en 

parle ~ peine. Etienne Th~venin, historien, y a consacr~ un livre : << Ces famines qui ont boulevers~ notre monde, du XIX° si&cle ~ nos jours >>, publi~ 

aux Editions CLD en octobre 2008. Dans cet entretien ~ Zenit il explique pourquoi il a voulu ~crire ce livre. 

Zenit - Pourquoi ce livre ? 

Etienne Th~venin - Je suis un historien. Au cours de ces deux cents derni~res ann~es, les famines ont davantage tu~ que toutes les guerres r~unies. 

Aucun continent ne fur ~pargn~. Leur souvenir marque souvent profond~ment les soci~t~s concern~es. Et pourtant, les famines sont ~ peine 

mentionn~es dans les livres d’histoire contemporaine quand elles ne sont pas purement et simplement oubli~es. J’ai donc souhait~ les raconter et les 

expliquer, une ~ une, car elles n’ont pas la re&me origine. S~cheresses et accidents climatiques ont pu d~clencher ou aggraver certaines d’entre elles, 

mais la plupart du temps les causes sont essentiellement politiques, ~conomiques ou sociales, c’est ~ dire humaines avant tout. La lutte contre la faim 

est donc d’abord une question de volont~ humaine. 

Zenit - Ce combat reste doric actuel ? 

E. Th~venin - Plus que jamais. Un homme sur six souffre aujourd’hui de la faim. Au cours de ces trois derni&res ann~es le nombre de personnes 

souffrant de la faim a augment~ de 150 millions dans le monde. A I’heure de la mondialisation et du d~veloppement durable, la lutte contre la faim reste 

le probl&me principal de notre plan&re. Les famines d’aujourd’hui ne sont pas tout ~ fair celles d’hier et j’essaie, dans mon livre, d’en expliquer les 

m~ca nismes. 

Zenit - On pourrait parfois c~der au d~couragement,,, 



E. Th~venin - Non, Fhistoire nous enseigne qu’il ne faut pas c~der au d~couragement, fl y a moins de cinquante ans, la faim touchait une personne sur 

trois dans le monde, une proportion bien plus ~lev~e qu’aujourd’hui. Cette baisse n’est pas ~tonnante et n’est pas seulement une affaire de r~volution 

agronomique. Les initiatives prises, aux quatre coins du monde, pour combattre ou pr~venir la faim, pour imaginer de nouvelles formes d’aide et de 

solidarit~ ont ~t~ nombreuses et ont permis des avanc~es significatives qui m~ritent d’etre connues..le les raconte dans mon ouvrage qui se veut un 

livre d’espoir ~ I’heure o~J, plus que jamais, la mobilisation de tous est n~cessaire. 

Zenit - Comment les Eglises et les chr~tiens peuvent-ils lutter contre la faim et les famines ? 

E. Th~venin = Dans mon livre je montre que les chr~tiens ont jou~ un r61e considerable dans l’action sur le terrain dans l’aide d’urgence comme dans la 

r~flexion sur le d~veloppement integral, les << structures de p~ch~ ~>, et la sensibilisation de nos soci~t~s. De nombreux chr~tiens sont actifs dans des 

organisations non gouvernementales aux m~thodes diverses mais qui partagent une vision commune de la personne humaine. Le Concile Vatican 11 et 

les encycliques pontificales ont abord~ la question et suscit~ des initiatives fructueuses. Benoit XVI nous interpelle constamment sur ce sujet. D~s les 

d~buts de la crise alimentaire mondiale, il y a trois ans, il avait analys~ de mani~re magistrale la situation nouvelle ~voquant << le scandale de la faim ~>. 

Et, pour le mois d’avril 2009, il proposait aux fiddles l’intention de pri~re g~n~rale suivante : 

Pour que le Seigneur b~nisse le travail des agriculteurs par une r~colte abondante et pour qu’il rende les peuples les plus riches sensibles au drame 

de la faim dans le monde ~> 

Comment mieux r~sumer I’attention permanente du Pape et de I’Eglise ~ ces questions ? 

Ces famines qui ont boulevers~ notre monde, du XIX° si&cle ~ nosjours >>, publi~ aux Editions CLD, paru en octobre 2008, 300 pages, 19,90 euros prix 

France TTC - Etienne Th~venin enseigne I’histoire contemporaine ~ I’Universit~ de Nancy 2 (France) 
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International 

CorSe : Une campagne de publicit~ fair pol~mique aupr~s des chr~tiens 

ROME, Vendredi 12 F6vrier 2010 (._Z___E___N_____I~__=o__r_~gJ - Le 8 f6vrier dernier, le syst~me de transport public de S6oul, en Cor6e du sud, a fair retirer des flancs 

de ses bus une publicit~ parce qu’elle suscitait de nombreuses plaintes de chr~tiens. La publicit~ en question est une affiche pr~sentant une citation 

d’Albert Einstein o~J le scientifique exprime ses r~ticences vis-a-vis des religions ou, ~ tout le moins, de leurs dogmes : << Je ne peux pas imaginer un 

Dieu qui r&compense et punit I’objet de sa creation >> (1). II est indiqu~ sur I’affiche qu’elle est propos~e par le groupe << Anti-Christ >>, rapporte 

aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Le syst~me de transport public de $~oul a justifi~ le retrait de cette publicitY, qui a circul~ pendant plusieurs jours sur huit lignes de bus de la capitale, 

par le fair que ses services avaient re~u un grand hombre d’appels d’usagers se disant outr~s par son contenu. << Les Eglises protestantes ont 

beaucoup appe!& pour se plaindre ~>, a pr~cis~ un responsable. 

Au Conseil chr~tien de CorSe, structure r~unissant 61 d~nominations protestantes sud-cor~ennes, le R~v. Park Seung-chul, en charge des relations 

publiques, d~ment qu’<< aucune action officielle >> air ~t~ engag~e pour obtenir le retrait de la publicit~ litigieuse. << Cette affiche est/’expression d’une 

certaine haine envers la religion chr&tienne. Anti-Christ est coutumier de propos calomnieux et diffamatoires ~ I’~gard du protestantisme. Zls ne 

tiennent pas un discours critique rationnel. Leur affiche diff~re des pubs ath&es que I’on a pu voir dans certains pays occidentaux, ob existe une 

tradition de penseurs rationalistes >>, a toutefois pr~cis~ le pasteur. En 2009, dans plusieurs villes europ~ennes, notamment ~ Londres, Barcelone et 

G~nes, des autobus ont circul~ avec des publicit~s professant I’inexistence de Dieu (2). 

PourAnti-Christ, un mouvement qui revendique 15 000 membres et qui a consacr~ 2,5 millions de wons (1 550 euros) ~ cette campagne d’affichage, 

les pressions exerc~es sur la compagnie de bus constituent << une atteinte ~ la libert& d’expression et une entrave aux activit~s (du mouvement) >>. 

Interrog~ le 10 f~vrier par I’agence Ucanews (3), son president, Lee Chan-gyeong, a expliqu~ que la campagne d’affichage visait ~ mettre en garde les 

Cor~ens contre << le travail missionnaire agressif>> des Eglises protestantes et I’exclusivisme dont celles-ci font preuve, un ph~nom~ne g~n~rateur 

~< d’anxi~t~ parmi la population >>. ~< Nous avons imagin~ cette campagne pour informer les gens qu’ils peuvent vivre tr&s bien sans la religion 

chr~tienne ~>, a-t-il ajout~, soulignant que nombreux sont les Cor~ens qui ne se sentent pas ~ I’aise face au z~le missionnaire dont font preuve les 

Eglises protestantes. Celles-ci << ne prennent pas en consideration la diversit~ de la soci~t& cor~enne >>, a-t-il conclu. 

Selon le recensement de 2005, la CorSe du Sud compte, avec une population de 47 millions d’habitants, pros de 23 % de bouddhistes, 18,3 % de 

protestants et 10,9 % de catholiques. Environ 40 % des Sud-Cor~ens se d~clarent sans religion. Au-del~ des chiffres, on peut constater que les 

Eglises protestantes de CorSe du Sud figurent parmi les plus dynamiques au monde. Sur la sc~ne domestique, leur dynamisme est ~galement tr~s grand 

et ne va pas sans susciter quelques frictions. L’an dernier, une ~tude men~e par l’Institut de recherche en ~tudes bouddhiques indiquait que 81% des 

religieux bouddhistes qualifiaient de << pr~occupantes ~> les tensions religieuses en CorSe du Sud et 74 % d’entre eux les attribuaient ~ des difficult~s 

rencontr~es avec les protestants (4). Par ailleurs, une partie du clerg~ bouddhiste estime que la politique men~e par le president Lee Muyng-bak, ~lu 

en d~cembre 2007, est discriminatoire envers les bouddhistes. Le president Lee est un protestant convaincu, son appartenance ~ la religion chr~tienne 

est connue de tous en CorSe et, selon des observateurs locaux, l’objectif de la campagne men~e par le groupeAnti-Christ, sans ~tre li~e au monde 

bouddhique, est sans doute plus politique que religieux, et viserait la personne du president Lee. 

(1)        Albert Einstein, The World As I See It (Comment je vois le monde), 1934 (<< Je ne peux pas imaginer un Dieu qui r&compense et punit 

I’objet de sa creation. Je ne peux pas me figurer un Dieu qui r~glerait sa volont~ sur I’exp~rience de la mienne. Je ne veux pas et je ne peux pas 



concevoir un ~tre qui survivrait ~ la mort de son corps. Si de pareilles idles se d&ve!oppent en un esprit, je le juge faible, craintif et stupidement 

~go~ste ~>.) 

(2)       Initi~e par I’Union des ath~es et des agnostiques rationalistes (Royaume-Uni), relay~e par I’Union des ath~es et libres-penseurs (Espagne), 

une campagne d’affichage a ~t~ men~e en 2009 en Angleterre, en Espagne et en Italie, avec des slogans tels que : << La mauvaise nouve!le est que 

Dieu n’existe pas. La bonne est qu’on n’en a pas besoin. >> ou bien << Dieu n’existe probablement pas. Alors arr~tez de vous faire du souci et profitez de 

la vie. >> La campagne a suscit~ des r~actions chez les chr~tiens. A Madrid, les chr~tiens ont r~pliqu~ aux ath~es catalans en utilisant les m&mes 

armes : des bus ont circul~ avec une affiche o0 il ~tait ~crit : << Dieu existe, profitez de votre vie avec le Christ. >> En Grande-Bretagne, une 

organisation chr~tienne a saisi I’autorit~ de surveillance de la publicitY, au motif que la campagne ~tait en infraction avec le code de la publicit~ en 

mati~re de bien-fond~ et de v~racit~ : I’inexistence de Dieu, induite par la phrase << Dieu n’existe probablement pas >>, n’est pas prouv~e ! (Cf. Le 

Monde, 14 janvier 2009). 

(3) Ucanews, 10 f~vrier 2010. 

(4) Voir EDA 516 
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Sri Lanka : Catholiques et anglicans d~noncent une hausse de la violence 

ROME, Vendredi 12 F~vrier 2010 (ZENIT.orcj) - Un groupe d’~v&ques catholiques et anglicans du Sri Lanka a publi~ mercredi 10 f~vrier un communiqu~ 

dans lequel il a demand~ instamment aux hommes politiques de mettre fin aux violences entre les diff~rentes factions et de permettre que soient 

r~tablies la paix et la d~mocratie, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang&res de Paris (MEP). 

La d~claration des ~v&ques ~tait sign~e du c6t~ catholique par Mgr Thomas Savundaranayagam, ~v&que de Jaffna, Mgr Rayappu Joseph, ~v&que de 

Mannar, Mgr Joseph Kingsley Swampillai, ~v&que de Trincomalee-Batticaloa, Mgr Norbert Andradi, ~v&que d’Anuradhapura, et du c6t~ anglican par Mgr 

Kumara Illangasinghe, ~v&que de Kurunegala, et Mgr Duleep de Chickera, ~v&que de Colombo. 

~< I! est tout ~ fair normal pour la population d’etre aux cSt&s d’un candidat avant et pendant une ~lection d~mocratique, mais il est inacceptable 

pour erie d’etre victime de repr&sailles une lois les ~lections termin&es >>, a d~clar~ ~ I’agence Ucanews, Mgr Illangasinghe, ~v&que anglican de 

Kurunegala (1). 

Selon les pr~lats, la population est terroris~e par la violence li~e aux ~lections qui s~vit toujours ~ travers le pays. Des groupes arm,s se livrent ~ une 

v~ritable << chasse au sorci&res >> ~ l’encontre de ceux qui ont soutenu ouvertement certains hommes politiques ou n’ont seulement fait que manifester 

leur soutien. Plus de 900 cas de violences, dont 5 mortels, auraient ~t~ recens~s, selon des sources eccl~siastiques locales, durant la campagne 

~lectorale pr~sidentielle, qui s’est achev~e le 26 janvier dernier par la victoire du president sortant Mahinda Rajapaksa. 

Dans leur d~claration, les ~v&ques rappellent les conditions dans lesquelles se sont d~roul~es les ~lections, en particulier dans le nord du pays, sorti 

exsangue de la guerre civile. Les violences et intimidations ont fortement perturb~ le processus ~lectoral, rapportent-ils. Les Tamouls ont eu, entre 

autres, les plus grandes difficult~s ~ trouver des moyens de transport pour se rendre dans les bureaux de vote et ont ~t~ nombreux ~ ne pas avoir 

regu leur carte d’~lecteur. 

Quant aux diff~rentes mutations, promotions, r~siliations ou d~missions de militaires, policiers et autres membres du service public, elles montraient 

clairement que certains hommes politiques distribuaient des brimades ou des r~compenses, expliquent encore les pr~lats. De plus, les grosses sommes 

d’argent qui ont ~t~ d~pens~es pour les campagnes ~lectorales soul,vent des questions d’~thique au sujet de la gestion d’un pays qui s’efforce 

d’~liminer la pauvret~ et d’apporter plus de justice, concluent-ils. 

Alors que les manifestations anti-gouvernementales se sont multipli~es ces derniers jours, la d~claration des ~v&ques rejoint le sentiment g~n~ral de la 

population, et en particulier des chr~tiens, concernant la r~pression et de la restriction des libert~s au Sri Lanka. 

Loin de se terminer avec la victoire de Mahinda Rajapaksa, les violences ~ I’encontre des opposants politiques du president se sont accentu~es : on 

d~nombre aujourd’hui plus de 300 cas de violences d~clar~s, dont au moins un mort (2). Cette << intensification de la r~pression ~lectorale ~> a ~t~ 

~galement d~nonc~e par Amnesty Znternational dans un rapport dat~ du 8 f~vrier 2010. Le Sri Lanka est sur la liste noire de I’association de d~fense 

des droits de I’homme ainsi que sur celle de nombreuses autres ONG comme Reporters sans Fronti~res. Ce re&me 8 f~vrier, une manifestation en faveur 

de la libert~ de la presse avait rassembl~ ~ Colombo plusieurs centaines de participants qui protestaient contre les assassinats, enl&vements, 

harc&lement et emprisonnement des journalistes du Sri Lanka (3). 

Mais la d~claration des ~v&ques semble surtout avoir ~t~ motiv~e par les annonces successives de I’arrestation lundi dernier par les forces armies, du 

principal adversaire de Mahinda Rajapaksa aux ~lections, le g~n~ral Fonseka, puis le lendemain, mardi 9 f~vrier, de la dissolution par le president sri- 

lankais du Parlement ainsi que de la convocation d’~lections I~gislatives anticip~es pour le 8 avril. 

Sarath Fonseka, artisan de la victoire sanglante sur les Tigres tamouls avec le president Mahinda Rajapaksa, avant de s’opposer ~ lui dans un duel 

~lectoral dont il est sorti perdant, est actuellement d~tenu pour complot contre la sOret~ de I’Etat et dolt passer en cour martiale. Les partisans de 

I’ancien chef des arm~e qui avait accus~ son rival de << fraude ~/ectora/e massive >> Iors des ~lections et menagait de d~noncer ~ la communaut~ 

internationale les << crimes de guerre ~> de I’arm~e contre les Tigres, soutiennent aujourd’hui que la dissolution du Parlement annonce une nouvelle ~tape 

de la confiscation du pouvoir par Mahinda Rajapaksa. 

Craignant de nouvelles violences lors de la campagne ~lectorale ~ venir, les ~v~ques catholiques et anglicans ont, dans leur communique, appel~ la 



classe politique ~ ~tablir << un code de conduite [moral]. Un m~me appel au respect des lois d’~thique universelle dans le processus ~lectoral avaient 

d~j~ ~t~ lanc~ - en vain - par les Eglises et les leaders religieux du Sri Lanka lors de la campagne pr~sidentielle (4). 

A l’annonce des r~cents ~v~nements, Les Etats-Unis, l’Union europ~enne et les Nations Unies par la voix de son Secr~taire g~n~ral, Ban Ki-moon, ont 

fair part de << leur extreme preoccupation >>. 

Mercredi 10 f6vrier, de violents affrontements ont eu lieu ~ Colombo entre les opposants au gouvernement, dont des groupes de chr6tiens, et les 

partisans du president sri-lankais. Les manifestations ont ~t~ r~prim~es par la police avec des gaz lacrymog~nes et des canons ~ eau anti-~meute (5). 

Depuis vendredi 12 f~vrier, des unit~s sp~ciales de police patrouillent dans la capitale, afin de pr~venir route autre manifestation. 

De son c6t~, I’Asian Human Rights Commission (AHRC), association de d~fense des droits de Fhomme bas6e ~ Hongkong, a condamn~ dans une 

d~claration parue jeudi 11 f6vrier, << des tentatives alarmantes [du gouvernement sri-lankais] pour emp~cher I’expression politique de I’opposition et 

de route la population en g~n~ral >> (6). 

(1) Ucanews, 10 f~vrier 2010 

(2) Sources : Ucanews, 10 fevrier 2010 ; Amnesty International, ler fevrier 2010, << rapport du centre de surveillance de la violence 61ectorale >> 

(3) Ucanews, 10 f~vrier 2010 ; Rapport de Reporters Sans Fronti&res du 31 janvier 2010 

(4) Voir EDA 522 

(5) AFP, 9 f6vrier 2010, Associated Press, 10 fevrier 2010 

(6) Hindustantimes, 11 f~vrier 2010 
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Br~sil : Ne pas n~gliger la triple dimension du sacerdoce 

Le cardinal Scherer s’adresse aux pr~tres lots d’gne rencontre nationale 

ROME, Vendredi 12 f~vrier 2010 (ZEN3[T.org) - L’archev&que de Sao Paulo, le cardinal Odilo Scherer, a rappel~ dimanche dernier aux pr&tres br~siliens 

<< la triple dimension >> de leur ministate sacra. 

C’~tait devant pros de 500 pr~tres 8 Itaici (Indaiatuba, Sao Paulo) pour la rencontre nationale des pr~tres. 

<< Le jour de notre ordination sacerdotale, a-t-il soulign~, nous avons ~t~ oints et consacr~s par l’Esprit Saint pour entrer au service du sacerdoce de 

J~sus Christ. II est le proph~te de Dieu (Parole de Dieu), le Pr&tre du Tr&s Haut (sanctificateur), le pasteur et le guide de l’humanit~ ~>. 

Dans I’exercice du munus proph~tique, << nous sommes des pr&tres qui se consacrent ~ la Parole de Dieu, en servant le Christ, Parole de Salut, v~rit~ 

de Dieu pour la vie du monde ~>. 

Le cardinal Scherer a souhait~ qu’~ travers les pr&tres, le peuple << ~coute, accueille, aime et vive la Parole de Dieu, source de foi, lumi&re pour la vie, 

confort pour l’~me >>. << La bonne predication ne doit pas manquer, surtout dans les homilies du dimanche ~>, a-t-il ajout~, soulignant qu’il fallait aussi 

garantir au peuple une << formation religieuse ~>. 

<< En rant que maitres de la v~rit~ de l’Evangile, nous ne saurions reculer ni avoir peur de d~fendre la foi du peuple quand il le faut, et toujours en 

accord avec le magist~re de l’Eglise. Nous ne sommes pas les pr&cheurs d’une v~rit~ ’~ nous’, mais les serviteurs de la v~rit~ de Dieu et de l’Eglise ~>, a- 

t-il d~clar~. 

Le cardinal Scherer a aussi rappel~ que les pr&tres sont appel~s ~ &tre << les ministres du sacerdoce du Christ, pour la sanctification du peuple, 

c~l~brant avec lui et pour lui les’myst~res de la vie et de la saintet~’, dans les sacrements 

Dans ce contexte, << l’Eucharistie et la confession doivent avoir une place de choix ~>. Le cardinal a insist~ sur l’importance de << c~l~brer 

quotidiennement l’Eucharistie, avec beaucoup ou peu de personnes ~>. 

<< Nous c~l~brons toujours avec route l’Eglise, pour elle et en son nom, m~me quand elle n’est pas visiblement pr~sente. Sans l’Eucharistie quotidienne, 

le sens m~me de l’~tat du pr~tre se perd ~>, a-t-il affirmS. 

<< Mais, le service sacerdotal doit aussi nous porter ~ enseigner au peuple ~ prier pour ses besoins et ses peines, ~ encourager la pri~re personnelle, la 

d~votion et la religiosit~ populaire ~>. 

Pour le cardinal Scherer << il serait souhaitable >> que I’adoration eucharistique air lieu une fois par semaine dans toutes les ~glises. 11 faudrait promouvoir 

~galement une initiation ~ la liturgie des Heures, qui 



Le cardinal a ensuite demand~ que les pr&tres soient << de bons pasteurs du peuple, ~ l’exemple du Christ, Bon pasteur 

<< N’abandonnonspaslebien spiritueldu peuplesouspr~texteder~soudredesprobl~mes’sociaux’ quireviennent par devoird’exercice~ d’autres 

agents sociaux. Le peuple, esp~re avant tout recevoir de nous les attentions des ministres de Dieu >>, a-t-il conclu. 
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HaYti : Des organisations catholiques appellent & prot~ger les enfants 

Pour pr~venir route possibilit~ de traite humaine apr~s le s~isrne 

ROME, Vendredi 12 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Plusieurs organisations catholiques se sont unies pour ~crire une lettre et demander que soient mis en 

oeuvre des programmes visant ~ prot~ger, sur place, les enfants orphelins ou seuls, depuis le tremblement de terre, pour ~viter qu’ils ne tombent dans 

les mains de trafiquants d’6tres humains. 

La lettre, publi~e il y a plusieurs jours par la Conference ~piscopale am~ricaine, sugg~re plusieurs propositions. Elle a ~t~ envoy~e au secr~taire d’Etat 

des Etats-Unis, Hillary Clinton, ~ la secr~taire pour la s~curit~ nationale, .lanet Napolitano, et ~ la secr~taire des Services sanitaires et humains, 

Kathleen Sebelius. 

<< La compassion des am~ricains ~tait ~vidente dans leur r~ponse aux enfants haffiens rest~s seuls apr~s le s~isme, incluant tant d’offres d’adoption 

pour ceux qui auraient perdu leurs parents dans la trag~die ~>, souligne le texte. 

La lettre porte la signature de I’ambassadeur Johnny Young, directeur ex~cutif des Services pour les migrants et les r~fugi~s de la conference 

~piscopale, et celles de Maria Odom, directeur ex~cutif du R~seau catholique pour le droit ~ I’immigration, du p~re Larry Snyder, president du Catholic 

Charities; de Ken Hackett, president du Catholic Relief Services, et de 3ohan Ketelers, secr~taire g~n~ral de la commission internationale catholique 

pour les migrations. 

<< En tant que fournisseurs de services sociaux dot~s d’exp~rience dans la mani~re de traiter les enfants non accompagn~s, nous croyons qu’avant 

d’emmener ces enfants aux Etats-Unis et d’entamer des procedures juridiques d’adoption, il serait bon d’envisager quelques d~marches pr~liminaires 

affirment-ils. 

Pour nous, il est encourageant de savoir que le gouvernement des Etats-Unis, en cooperation avec I’ONU et avec le gouvernement de Ha~ti, a 

entrepris des actions visant ~ prot~ger les enfants non accompagn~s et localiser des parents ou proches ~, ajoutent-ils. 

Les organisations soulignent par ailleurs << la n~cessit~ d’une assistance sp~ciale ou d’une protection ~> pour ces enfants et sugg~rent quelques pistes 

d’action comme l’installation en Haffi de refuges s~rs o~J ils pourraient ~tre assist~s= 

Haute priorit~ 

<< Ces accords concernant la s~curit~ et le soutien materiel des enfants, afin que ceux-ci ne se retrouvent victimes de trafics d’&tres humains, 

devraient ~tre la priorit~ num~ro un et permettre la mise en place de processus ad~quats en vue de rindividualisation et la mise en application >>, 

indique la lettre. 

Le texte propose de faire appel ~ des experts du bien-~tre de I’enfant qui prendraient << des d~cisions en fonction de ce qui est le mieux pour chaque 

enfant >>, analyseraient leurs besoins sp~cifiques et pourraient conseiller sur d’~ventuels placements ~ long terme. 

Les responsables catholiques soulignent ~galement la n~cessit~ de localiser la famille de ces enfants pour essayer de retrouver leurs parents s’ils sont 

vivants et favoriser leurs retrouvailles I~ o~ cela est possible. 

<< Le regroupement familial est un objectif important et dolt &ire d~fendu autant que possible, alors qu’une autre solution adequate pourrait &tre 

l’institution d’un tuteur en HaTti >>, soulignent-ils. 

La lettre demande de transf~rer les enfants dans des maisons d’accueil le temps d’entreprendre la recherche de leurs familles et avant d’envisager la 

possibilit~ d’une adoption. 

De cette mani~re-I~, ajoutent les repr~sentants << nous serions dans les conditions de pouvoir leur fournir des services qui r~pondent ~ leurs besoins. 

IIs seraient places sous la tutelle de families qui s’occuperaient d’eux, apr~s une s~lection rigoureuse du gouvernement des Etats-Unis et d’experts du 

bien-~tre de I’enfant 

Pourlesenfantsdont les parentsou prochesvivent auxEtats-Unis, lessignataireslancent un appel~ acc~l~rerl’iterd’immigration pour les aider 

entrer dans le pays. 

<< Sur la base de l’exp~rience accumul~e en travaillant avec les enfants dans des contextes de catastrophes et autres situations de d~placement 

force, nous observons qu’une r~gle g~n~rale ne r~pondrait pas aux infarcts majeurs de l’enfant de Ha~ti, ou de Haffi dans son ensemble, si les enfants 

non accompagn~s ~taient ~vacu~s de leur pays d’origine sans une consultation individuelle adequate pr~alable sur ce qui est le mieux pour chacun 

d’eux >> . 

Les responsables des organisations expriment enfin leur d~sir de continuer ~ travailler avec les autorit~s am~ricaines << pour garantir que ces enfants 

vuln~rables, ainsi que les autres victimes du s~isme, re~oivent bien I’aide et le support dont ils ont besoin pour renouer avec leur existence >>. 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

L’~ducation, une priorit~ pour tous 

)O(l’l’~rne congr~s interam~ricain de I’~ducation catholique & Saint=Dorningue 

ROME, Vendredi 12 f~vrier 2010 (ZEN]:T.orcj) - PrOs de 1.000 congressistes de 23 pays am~ricains se sont r~unis ~ Saint-Domingue, capitale de la 

R~publique dominicaine, pour participer ~ la rencontre interam~ricaine de I’~ducation catholique, plac~e sous le th~me : << La qualit~ de notre ~ducation 

en partant de son identit~ >>. 

Le congr~s ~tait organis~ par la Confederation interam~ricaine pour I’~ducation catholique (CIEC) et I’Union nationale des ~coles catholiques, pr~sentes 

dans le pays. 

La r~flexion portait sur deux grands th~mes essentiels : L’identit~ et la qualit~ de l’~cole catholique. 

Dans leurs messages, tant l’archev&que de Saint-Domingue, le cardinal Nicol~s de .les6s L6pez Rodr[guez, que le ministre de l’~ducation, Melanio 

Paredes, ont parl~ de l’~cole catholique comme d’un module ~ suivre pour les autres institutions. 

Les diff~rentes interventions ont soulev~ les difficult~s que traverse l’~ducation et ~voqu~ diverses possibilit~s de r~ponse ~ leur apporter, sans oublier 

les exigences que supposent l’identit~ d’une ~cole catholique et la pastorale ~ducative missionnaire que les ~coles qui veulent ~duquer les jeunes 

d’aujourd’hui sont appel~es ~ suivre. 

Les strategies pour une ~ducation de qualitY, a-t-il ~t~ dit, passent toujours par la formation des professeurs, qui doivent par ailleurs se preparer ~ 

~tre des agents de la pastorale ~ducative~ 

Les congressistes ont ~cout~ le t~moignage de deux religieuses ayant surv~cu au s~isme de Haffi, qui ont clairement fair sentir que leur pays est plus 

vivant que jamais et que le travail de reconstruction sera considerable, le plus dur restant l’accompagnement de routes les personnes traumatis~es, 

surtout les enfants qui ont perdu leurs familles. 

Dans leur d~claration finale, les ~ducateurs des pays du continent am~ricain souhaitent << une ~cole qui ait comme centre et objectif la personne, 

participe ~ la communaut~ eccl~siale (paroisse), qui soit ouverte aux instances sociales et engag~e dans les cultures ~mergentes, qui implique la 

famille dans les processus d’~ducation et qui soit le signe proph~tique des valeurs du Royaume >7 . 

Pour atteindre cet objectif, les congressistes proposent plusieurs mesures, tout d’abord de << mettre de fa~on claire et concrete le Christ au centre du 

projet ~ducatif et pastoral des institutions >7, et << d’impliquer la famille dans les processus o~J l’~ducation et l’~vang~lisation vont de pair >7. 

11s demandent aussi de << valoriser et revoir de fa~on permanente et syst~matique les projets ~ducatifs et pastoraux des institutions >7 et 

<< d’impliquer les divers niveaux des classes pour former une communaut~ ~ducative authentique >7. 

11s exhortent ensuite ~ << renforcer et soigner la formation permanente des professeurs aux plans p~dagogiques et professionnels, mais au plan aussi de 

leur foi pour qu’elle grandisse ~7 ; ~ << instaurer des r~seaux de collaboration entre institutions et entre congregations dans les t~ches relevant de 

l’~ducation ~7 et ~ << d~velopperensemble, religieuxetlaTcs, des processus de formation communs : formation, integration etv~cu ~. 

Mais il est pour eux tout aussi important de << c6toyer les jeunes et de r~pondre prioritairement aux besoins des pauvres ~7 et de << soutenir, en 

solidarit~ avec les f~d~rations nationales, l’~cole catholique de Haffi dans tout le processus de r~cup~ration ~7. 

11s demandent ~ ce que << ces conclusions soient transmises ~ routes les confederations et aux centres d’~ducation avec l’engagement de les appliquer 

et de les ~valuer p~riodiquement pour engendrer des actions qui tendent ~ une ~ducation dans la libert~ ~7. 

Les congressistes ont enfin fait part de leur proximit~ aux victimes du s~isme en Ha~ti et invit~ les ~ducateurs am~ricains ~ se montrer vraiment 

solidaires en participant ~ la reconstruction de l’instruction haffienne, aux programmes des diverses organisations d’~ducation nationales et 

internationales >7. 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Documents 

Messe internationale du 11 f~vrier & Lourdes : hom~lie du card. Ricard 

3ourn~e mondiale du Malade, Texte integral 

ROME, Vendredi 12 F~vrier 2010 (ZENIT.orcj) - Nous publions ci-dessous l’hom~lie prononc~e par le cardinal 3ean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux 

(France), lors de la messe internationale qu’il a c~l~br~e ~ Lourdes, le 11 f~vrier, f~te de Notre Dame de Lourdes et .1ourn~e mondiale du malade. 



Chers fr~res et soeurs, chers amis p~lerins, 

~ Faites tout ce qu’i! vous dira >>. S’il y a un lieu o~ s’actualise aujourd’hui avec force cette parole de Marie ~ Cana, c’est bien ici, ~ Lourdes. Cette 

parole, Marie I’adresse ~ tous ceux et celles qui viennent en p~lerins sur le lieu-m~me de ses apparitions ~ Bernadette. Elle nous accueille et nous 

conduit vers J~sus. Elle ouvre son coeur maternel tout particuli~rement aux malades et ~ tous ceux qui vivent difficilement les ~preuves de la vie. Elle 

les invite ~ se tourner vers le Christ, vers celui qui dit : <~ Venez ~ moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le 

repos >> (Mr 11, 28). En cette 18~me Journ~e mondiale du Malade, il est bon d’entendre Marie inviter ~ se mettre ~ I’~coute de son Fils. 

En effet, loin de centrer toute I’attention vers elle, la Vierge Marie renvoie toujours ~ son Fils J~sus. EIle nous invite ~ nous convertir, ~ retourner vers 

lui, ~ retrouver son amiti~, ~ ~couter sa parole, ~ vivre de son Esprit, ~ faire la volont~ du P~re dans chacune de nos journ~es. Combien de 

t~moignages pourraient ~tre donn~s de cet accompagnement maternel de Marie vers J~sus ! Je pense ~ cette jeune lille qui me disait ne pas pouvoir 

prier le Christ, sans doute ~ cause d’un probl~me psychologique personnel, et qui avait pu y arriver, grace ~ Marie, ici, ~ Lourdes. Je pense ~galement 

~ cette femme, d’une autre tradition religieuse qui ~tait venue prier ici Hyriam, Marie, et qui s’~tait convertie en d~couvrant son Fils J~sus et avait 

demand~ ~ ~tre baptis~e. 

(En italien) 3e m’adresse maintenant plus particuli~rement aux p~lerins de langue italienne. 

~< Faites tout ce qu’i/vous dira >>. Marie peut nous adresser ces paroles, parce qu’elle, la premiere, les a raises en pratique, et de quelle fa~on ! Marie 

est bien celle qui ~coute et qui fait la volont~ de Dieu. 

Mariefait partiedu peupledel’~coute, decesjuifsfid~lesquiredisent aujourd’huiencore, plusieursfoisparjour, la grande pri~red’Isra61 : << Ecoute, 

Isra61,1eSeigneur notreDieu estl’Unique. Tu aimerasleSeigneurton Dieu de tout ton coeur, detouteton ~meet detouteta force. >> (Dr 6,4). 

Marie ~coute la Parole de Dieu. Elle la garde, elle la m~dite, elle s’en nourriL Aussi est-elle tout spontan~ment ~ l’~coute, du message de l’ange tout 

d’abord, des paroles de son Fils ensuite. Son ~coute est accueil, confiance et ob~issance dans la foi. On comprend qu’Elisabeth, sa cousine air pu dire 

d’elle : << Heureuse celle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur >> (Lc i, 45). On est parfois surpris de la r~ponse que ]~sus 

fair ~ cettefemmequiluidisait : << Heureuxleventrequit’a port~et lesseinsquit’ontallait~>> (Lc II, 27) : << Heureux plut6t ceuxqui~coutent la 

Parole de Dieu et qui la gardent >> (Lc II, 28). En fair, loin d’etre un reproche ~ sa m~re, c’est le plus beau compliment que 3~sus air pu lui faire : Marie 

est vraiment l’image, l’ic6ne, de ce disciple qui ~coute la Parole de Dieu et qui la garde. Marie, donne-nous d’avoir toujours faim et soil de la parole de 

ton Fils, de savoir l’~couter et la garder avec confiance ! Marie, aide nos fr~res malades ~ garder confiance. 

MaisMarieest aussi cellequi meten oeuvrecette Parole. Aujourlejour, ellefait la volont~de Dieu : << 3esuisla servantedu Seigneur. Qu’il 

m’advienneselonta parole. >> (Lc 1,38). Mariecherchela volont~deDieu, parfois~tAtonsou dansla nuit. Elleveut la faireau quotidien, accomplir 

cequeDieu attend d’elle. Elles’offre~ Lui. Elle, quia ~t~choisie pour6trela m~rede3~sus, elleaccepte, au pied dela croix, d’~trela m~redu 

disciple bien-aim~, et ~ travers lui de tous les disciples de son Fils. Elle s’unit au sacrifice de son Fils unique. Comme lui, elle a son coeur transperc~ par 

la douleur. Lesparolesduvieillard Sym~on ser~alisentalorspourelle : << Toi-m~me, un glaivetetranspercera FAme. >> (Lc2,35). 

Marie, apprends-nous ~ chercher la volont~ de Dieu, ~ l’accomplir jour apr~s jour, ~ entrer dans la dynamique m&me de l’amour. Montre nous comment 

nous offrir ~ Dieu notre P~re. Marie, aide les malades ~ offrir leur souffrance, leur ~preuve, leur amour, en union profonde avec le sacrifice m~me de ton 

Fils. 

En cette annie sacerdotale, nous te confions, Marie, tous nos fr~res pr~tres, les pr~tres malades, ~prouv~s ou d~courag~s. Conduis-les toujours plus 

pros de ton Fils, eux qui en sont les fr~res souffrants. 

Ecoutonsen terminant cet appelquelepape BenoitXVIadressedansson Message pourla3ourn~ed’aujourd’hui : << .lem’adresseenfin ~vous, chers 

malades, et je vous demande de prier et d’offrir vos souffrances pour les pr~tres, afin qu’ils puissent demeurer fiddles ~ leur vocation et que leur 

minist~resoit richeen fruitsspirituels, au b~n~ficedetoutel’Eglise >> (Message pourla 18~me3ourn~emondialedu Malade). Marie, SalusInfirmorum, 

Salut des malades, priez pour nous. 

(En frangais) Notre Dame de Lourdes, Salut des malades, priez pour nous. Amen. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Colloque << Prbtres et la’~’¢s dans la mission ~, intervention de Mgr Le Saux 

Ev~que du Mans 

ROME, Vendredi 12 f~vrier 2010 (._Z___E___N__~__T_:__o___r_g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’intervention de Mgr Yves Le Saux, ~v~que du Hans, le 26 

janvier dernier, au cinqui~me colloque de Rome organis~ par la Communaut~ de I’Emmanuel sur le th~me << pr&tres et laTcs dans la mission >>. 

Mon propos est celui d’un jeune ~v&que qui prend la mesure de la question << Pr~tres et la[cs dans la mission >>, dans la situation particuli&re d’un 

diocese franCais. Mon intention est de vous partager quelques r~flexions, tir~es de I’exp~rience qui est la mienne, d’une part de plus de vingt ans de 

vie et de travail dans le cadre de la Communaut~ de I’Emmanuel, d’autre part des questions queje rencontre dans la charge ~piscopale de mon 

diocese. 



I (~uelques considerations pr~alables 

Permettez-moi de commencer par quelques considerations ~ partir des situations que j’ai pu rencontrer au cours des ann~es. 

i) Dans la dynamique du Concile Vatican II, les laTcs ont pris conscience de mani~re heureuse et positive que l’Eglise n’~tait pas seulement les 

~v~ques, les pr~tres, les religieux et religieuses, mais l’Eglise est constitute aussi des baptis~s. ][Is sont l’Eglise. Plus exactement, ensemble, nous 

sommes l’Eglise. Les laTcs ne se d~finissent pas simplement ~ partir des clercs. II n’y a pas d’un c6t~ les administrateurs et de l’autre les administr~s. 

Leur identit~ se d~finit ~ partir du bapt6me. Beaucoup d’entre eux se sont engages au service de la communaut~ paroissiale, lls ont pris des 

responsabilit~s de mani~re g~n~reuse, souvent avec competence. II serait impossible aujourd’hui d’envisager la vie de nos communaut~s sans eux. 

Aujourd’hui, la vie des paroisses, des conseils paroissiaux et hombre d’activit~s n’est plus imaginable sans cet intense engagement des laTcs. 

Les chr~tiens ont chang~ leur perception de ce qu’est la communaut~ chr~tienne. Ills ont compris que ce n’est pas seulement le cur~ qui g~re le 

service liturgique, pastoral et sacramentel, mais que c’est un ensemble de vie communautaire qui fair la paroisse. C’est l’un des plus beaux fruits du 

Concile. 

3e pense aussi ~ routes les initiatives missionnaires et associatives n~es sous l’impulsion des laTcs. C’est le cas pour nombre de nouveaux mouvements 

et communaut~s nouvelles qui ont ~t~ fondus par des laTcs dont la f~condit~ n’est plus ~ prouver. Ma propre experience dans le cadre de la 

Communaut~ de l’Emmanuel le prouve. Son fondateur est un laTc, les responsables de la vie communautaire et missionnaire sont tous des laTcs. Des 

laTcs vivant pleinement leur bapt~me engendrent des vocations au sacerdoce minist~riel. Dans la majoritY, ces communaut~s sont n~es ~ l’initiative de 

laTcs. 

2) Avant m&me d’&tre ~v&que, mais encore plus depuis que j’ai la charge d’un diocese, je constate un fonctionnement plus probl~matique. Dans 

beaucoup de paroisses, les chr~tiens r~fl~chissent et g&rent le rapport des laTcs aux pr&tres ~ partir de la diminution du nombre de pr&tres. La question 

est alors comment va-t-on faire pour remplacer les pr&tres. On r~fl~chit en termes de remplacement. Permettez-moi un descriptif presque caricatural. 

On commence par se dire que le pr&tre est ~g~, il ne peut plus fonctionner seul, il faut quelqu’un pour I’aider. Quand il n’y a plus de pr&tre, on se dit : 

<< Que faisait le pr&tre ? Que peut-on faire sans &tre pr&tre ? ~> Parfois, on se met en recherche dans la paroisse de quelqu’un qui pourrait &tre ordonn~ 

diacre. Avec un nouveau d~bat sur ce que peut faire ou ne pas faire le diacre. Dans ce cas, la relation entre pr&tre et laTcs se g~re en termes de 

remplacement face ~ la diminution du hombre de pr&tres, et en termes de ce que peut faire ou ne pas faire un laTe. 

Nous ne sommes plus dans une chr~tient~ (je parle pour la France). Le monde qui nous entoure n’est plus chr~tien. Nous vivons dans un monde o~ les 

rep&res culturels, les modes de pens~e de la majorit~ de nos contemporains ne sont plus chr~tiens. Les habitudes, les monuments, certains rites 

t~moignent de nos racines chr~tiennes, mais la fagon de vivre ne l’est plus. C’est un fair. Les personnes souffrent, cherchent, sont g~n~reux ou 

m~chants, mais ils ne sont pas chr~tiens. Parfois, ce monde manifeste une certaine hostilit~ qui peut &tre violente ~ l’~gard du christianisme, en 

particulier dans les medias. Mais, je pense que pour la plupart, nos contemporains sont ignorants. Quand je tiens de tels propos aux diff~rents 

responsables de mon diocese, ils me disent : << vous avez raison, on est d’accord avec vous. ~ Mais dans le fonctionnement, dans les r~flexions, je 

constate que l’on continue ~ vouloir travailler et vivre comme si on ~tait encore dans une chr~tient~. 

On r~fl~chit en termes de couverture du territoire. Auparavant, il y avait un pr&tre dans chaque village. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Alors on 

confie plusieurs villages ~ un seul pr&tre, pour faire la m&me chose, mais avec moins de monde. L’~tape suivante consiste ~ faire la m&me chose, mais 

avec les laTcs, ou alors, il faut absolument ordonner un diacre. On pense en termes de remplacement. 

Dans tout cela, je constate un autre ph~nom~ne..le durcis volontairement un peu la situation. << On baisse le niveau >>. 11 y a quarante ans, un bon 

chr~tien allait ~ la messe tous les dimanches, se confessait avant routes les grandes f&tes, donnait un peu d’argent au denier du culte et participait 

une oeuvre de charitY. Quelques ann~es plus tard, un bon chr~tien participe ~ l’eucharistie une lois par mois ou au moins aux grandes f&tes. S’il rend 

service dans une oeuvre de charit~ ou associative, son mode de vie priv~e est laiss~e ~ son jugement personnel. Dans l’~tape suivante, un bon 

chr~tien est quelqu’un de g~n~reux et qui rend service aux autres. Le reste ne nous regarde pas. Ainsi, on continue ~ fonctionner en chr~tient~. 

3e suis sans doute un peu s~v&re, mais il y a quelque chose de cela. 

3) Autre constat. Beaucoup de laTcs sont surtout engages dans le service de la communaut~ chr~tienne, dans les paroisses, les mouvements, la 

chorale, le cat~chisme, la liturgie....~e ne reviens pas sur le c6t~ positif de tout cela. 11 est inimaginable aujourd’hui de penser la vie de nos 

communaut~s sans cela. Mais il me semble qu’il y a un v~dtable risque d’oublier que le premier lieu d’engagement du laTc est dans sa vie familiale, 

professionnelle, politique, associative, que la premi&re exigence r~side dans le rayonnement de la vie baptismale dans le monde. 11 y a un risque ~ 

proposer comme mod&le du laTc engag~ quelqu’un qui est au service interne de la communaut~ chr~tienne. Alors que le v~ritable mod&le est celui qui 

vii pleinement sa vie du bapt&me au milieu du monde, pour le transformer. 

De cette situation, d~coule une forme de revendication de la reconnaissance d’un statut eccl~sial particulier du permanent laTc en pastorale, avec la 

tentation d’oublier que ce sont le bapt&me et la confirmation qui fondent la mission du laTc. Parfois, nous assistons ~ une forme de cl~ricalisation du 

laTe. Ces questions ne sont pas propres ~ la situation des dioc&ses ou des paroisses. Elles apparaissent ~galement de mani&re subtile dans les 

mouvements et communaut~s nouvelles. Beaucoup ont ~t~ fondus et sont animus par des laTcs avec un grand dynamisme missionnaire, et je ne peux 

que m’en r~jouir. Mais, parfois, un certain flou appara~t sur le mode d’exercice du gouvernement, sur la place des ministres ordonn~s qui peuvent &ire 

r~duits au service des sacrements. 

4) En France, on parle aujourd’hui de crise des vocations, et les chiffres sont I~. Le hombre de pr&tres a consid~rablement diminu~..le pense qu’en 

r~alit~ il y a une crise de la vie baptismale. Etre chr~tien consiste ~ fonder sa vie dans le Christ, ~ accueillir la vie du Christ et se laisser transformer. 

Comment susciter un ~lan de saintet~, au sens de l’appel universel ~ la saintet~ du Concile Vatican 11, chez tous les baptis~s ? Les vocations 

sp~cifiques ne peuvent ~clore que dans une communaut~ chr~tienne travers~e par un v~ritable ~lan de saintet~. C’est parce que tous tendent ~ la 

perfection de la charit~ que certains par appel de Dieu peuvent r~pondre ~ un appel particulier. Si les chr~tiens vivent comme des patens, il n’y aura 

plus de vocations ~ &ire pr&tre. En ce sens, je pense que les services des vocations ne servent ~ rien. Le service des vocations est la communaut~ 

chr~tienne dans son ensemble..le m’interroge quand je vois des communaut~s chr~tiennes dites vivantes ou dynamiques o~J il n’y a pas eu de 

vocations particuli~res depuis 30 ou 40 ans. C’est parce que l’ensemble des baptis~s s’attache radicalement au Christ que ceux qui ont une forme 

d’appel plus radical peuvent r~pondre. 

5) Parfois, une confusion autour du diaconat permanent appara~t. Comme vous le savez, le Concile Vatican ]3~ a r~tabli le diaconat permanent, et cela 

est heureux. ][I ne s’agit pas pour moi de remettre en cause cela, d’aucune mani&re. Mais un certain nombre de difficult~s surgissent dans la mise en 



oeuvre qui a conduit ~ une certaine confusion dont il nous faut nous distancer. Je me permets I~ encore de forcer le trait. ]~1 y trois conceptions non 

acceptables du diaconat. 

La premiere est celle du << super la~c >> : le crit~re de discernement pour l’appel au diaconat devient << puisqu’il est un laTc g~n~reux et engag@, il fera 

certainement un bon diacre >>. Une telle conception revient ~ dire qu’il n’existe pas de vocation laTque ~ la saintet@ qui air sa consistance propre, la 

lettre de mission du diacre l’envoyant I~ o~ il ~tait d~j~ comme la~c. 

La seconde conception est celle du diacre permanent << sous pr~tre >>. Elle est d’autant plus tentante que la diminution du nombre de pr~tres conduit 

la recherche de figure de suppliance. Le diaconat permanent devient un minist~re permettant de d~charger les pr~tres. Le diacre devient une esp~ce 

de vicaire paroissial avec moins de pouvoir. 

Entrelesdeux certainsvoientdanslediaconat permanent unefonction m~diatriceentrepr~treset la~cs. 

En r@alit@, il me semble que la seule mani~re de situer le diacre permanent est de r@fl@chir sur ce qu’il est, et non sur ce qu’il peut faire. Que signifie 

~tre configur~ au Christ serviteur ? Que signifie l’expression << in persona Christi servi >> ? Je consid~re comme tr~s heureux le r~cent Motu proprio 

modifiant les canons 1008 et 1009 pour pr~ciser que seules les ordinations sacerdotales et ~piscopales donnent la facult~ d’agir << in persona Christi 

capitis >>, en la personne du Christ t~te. Les diacres servent la communaut~ par la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charitY. 

Le jeune @v&que que je suis est confront~ ~ ces questions. Je me suis permis de vous les exposer, esp@rant n’avoir pas ~t~ trop caricatural~ 

II Experience de la Communaut~ de I’Emmanuel 

Maintenant, je voudrais m’arr~ter sur l’exp@rience de la Communaut~ de l’Emmanuel, qui sans doute rejoint celle d’autres nouveaux mouvements, ou 

communaut~s nouvelles. 

Son fondateur, Pierre Goursat, lui-m~me la~c c~libataire consacr~, ~tait pr~occup~ par la situation des pr~tres en France dans les ann~es 70. 11 @fair 

soucieux de la vie et du ministate des pr~tres, ainsi que de la question des vocations au sacerdoce minist~riel. Comment faire pour que les pr~tres 

soient gard~s route leur vie dans le d~sir de saintet~ et dans le z~le missionnaire ? La r~ponse a ~t~ assez simple : un pr~tre ne peut pas ~tre seul. II 

doit ~tre entour~ d’autres pr~tres, mais surtout de fr~res et soeurs la~cs, consacr~s dans le c~libat, marius, partageant le m~me d~sir de suivre le 

Christ et d’@vang~liser. 11 fallait que des pr~tres, des familles, des consacr~s dans le c@libat soient ensemble. Cet << ~tre ensemble >> est fondateur de la 

vocation de la Communaut@ de FEmmanuel. 

<< II est important que les pr~tres puissent venir et puissent se r&chauffer ~ ce coeur brDlant, mais aussi que les pr@tres dans I’exercice de leur 

apostolat dans les dioceses ob ils sont, ne se trouvent pas seuls. On dit que les pr~tres vivent en communaut~ ? C’est gentil de dire Ga ! Mais 

comme il n’y a pas tellement de pr~tres, comment les fera t-on vivre en communaut& ? IIs peuvent donc tr&s bien vivre en communaut& avec des 

fr~res lafcs... C’est tr~s important que la Communaut~ de I’Emmanue! sente qu’elle aura come mission d’aider et soutenir les pr~tres et de mani&re 

pratique, pour pouvoir porter leur sacerdoce. 

C’est ce que la Communaut~ de I’Emmanuel a tent~ de mettre en oeuvre et continue ~ faire. Je me permettrais quelques commentaires ~ ce sujet. 

TI ne s’agit pas d’abord de faire des choses ensemble, ni que des la~cs viennent aider les pr@tres. Mais, il s’agit de suivre le Christ et d’@vang@liser 

ensemble. Partager un m~me ~lan de saintet~ missionnaire, s’entrainer et se garder les uns les autres dans cette exigence. II s’agit de nous conduire 

les uns les autres ~ la saintet~ propre ~ notre ~tat de vie. 

<< La Communaut~ rassemble des fiddles de tous les ~tats de vie qui d&sirent s’engager ensemble dans une vie ~ la lois contemplative et apostolique 

au service de I’Eglise catholique. 

Tous les membres lafcs et clercs se reconnaissent mutuellement comme fr&res et sceurs dans le Christ avec un m&me appel ~ /a saintet~ et ~ 

I’annonce de I’Evangile. IIs veulent r~aliser cet appel chacun selon son &tat de vie et son minist&re. IIs s’engagent ~ former ensemble une m&me 

communaut& et se promettent les uns les autres une assistance active, maternelle, fraternel/e et spirituelle pour la sanctification et I’annonce de 

I’Evangile. >>_2_. 

II s’agit bien d’etre ensemble pour la sanctification, se conduire les uns les autres ~ la saintet~, et d’etre ensemble missionnaire. L’~lan missionnaire 

d~coulant de l’~lan de la sanctification. 

Dans ce type d’approche, le pr&tre n’est pas un aum6nier de la communaut~ de la~cs. Aum6nier qui viendrait c~l~brer l’eucharistie, donner le sacrement 

de r~conciliation, enseigner et assister de ses conseils. La communaut~ de la~cs n’est pas non plus un simple lieu de ressourcement ou 

d’encouragement o~ le pr~tre viendrait chercher des forces aupr~s de laTcs sympathiques et dynamiques. Le pr~tre est un fr~re qui participe ~ la vie 

commune dans la m~me recherche de saintet~ et dans le m~me ~lan missionnaire. C’est un fr~re qui est pr~tre, qui exerce sa sollicitude pastorale 

l’~gard de tous les membres de l’Emmanuel et de l’ensemble de l’Eglise, dans le minist~re qui lui est confi~ par son ~v~que. 

Ce type de vie communautaire est aussi le lieu d’exp~rimentation de la compl~mentarit~ des ~tats de vie, qui se gardent I’un I’autre, et ce vis-a-vis 

conduit chacun ~ approfondir I’essence propre de sa vocation particuli~re. 

Celle des fiddles laYc~, marius ou c~libataires, en vertu de leur bapt~me et de leur confirmation << consiste en premier lieu ~ chercher le R~gne de Dieu 

~ travers la g~rance des choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu... C’est ~ eux qu’il revient, d’une mani~re particuli~re, d’~clairer et d’orienter 

les r&afit~s temporelles auxquelles ils sont ~troitement unis, de telle sorte qu’elles se fassent et prosp~rent constamment selon le Christ. ~3_ Le fid~le 

laTc se situe dans un rapport imm~diat au monde. Sa tentation serait, me semble t-il, ou de se perdre dans le monde jusqu’~ oublier que la figure de ce 

monde passe, ou au contraire de refuser d’y vivre pour se r~fugier ~ la sacristie au nom du service de FEglise. Alors qu’il s’agit d’etre dans le monde 

sans ~tre du monde, pour I’ordonner ~ Dieu par I’offrande de leur vie, par le t~moignage d’une vie coh~rente et I’annonce de la v~rit~. 

Le c~libat pour le Royaume tient une place centrale, qu’il soit f~minin ou masculin. Par le don d’eux-m~mes au Christ avec un coeur sans partage, les 

consacr~s rappellent sans cesse au fiddle laTc et au ministre ordonn~ que la figure de ce monde passe, que seul le Christ peut combler le coeur de 

l’homme, que nous sommes fairs pour la communion avec Dieu pour l’~ternit~. La tentation des consacr~s sera toujours, ou de vouloir ~tre comme loin 

du monde, ou de r~duire l’exigence des conseils ~vang~liques, ou sous pr~texte d’etre ~ Dieu, ne faire que ce qu’ils veulent, et donc ne plus ~tre dans 



la r~alit~ du don quotidien. La presence de laTcs, en particulier de familles chr~tiennes, est un rappel constant que le don total de soi se vit dans la 

r~alit~ d’une vie quotidienne. 

Les pr~tres sont au milieu de nous figure du Christ Bon pasteur. Par l’ordination, ils sont marquis par le sacrement de l’ordre qui rend capable d’agir in 

persona Christi capitis. A travers le minist~re des pr~tres et des ~v~ques, l’Eglise se re~oit sans cesse du Christ..]~sus Bon Pasteur continue de nourrir 

et gouverner son peuple. La tentation du pr~tre est de refuser cette mise ~ part, de r~duire son sacerdoce ~ une fonction, dont il peut se mettre en 

vacances de temps en temps. ,]e suis pr~tre tous les jours, saul le lundi et le temps des vacances. Refuser le myst~re de sa propre vocation revient ~ 

refuser d’y entrer totalement. Une seconde tentation est le cl~ricalisme. A cause de cette mise ~ part, il revendique un pouvoir ou une reconnaissance, 

une place particuli~re. L~ encore, c’est une difficult~ ~ aller jusqu’au bout du don de Dieu. Un pr~tre << cl~rical >> n’est pas un pr~tre qui serait trop 

pr~tre, mais quelqu’un qui ne va pas jusqu’au bout de sa vocation. Oui, le pr~tre, et en premier lieu l’~v~que, est configur~ au Christ chef, t~te du 

corps~ En un sens, il doit ~tre le premier, le premier ~ donner sa vie pour permettre au baptis~ d’offrir la sienne. ,]~sus est pasteur en ~tant l’Agneau 

immol& 

La tentation de tout ~tat de vie est de s’arr&ter en chemin, de ne pas aller jusqu’au bout de la radicalit~ propre du don de Dieu. << L’&tre ensemble >7, 

pr&tre-laTc-consacr~, permet justement de s’entrainer les uns les autres 8 I’exigence propre de chacun des ~tats de vie. Nous devons &tre 8 la fois les 

gardiens des uns des autres, et les stimulants, et cela dans le concret. 

Un p~re de famille est autoris~ ~ dire ~ une consacr~e dans le c~libat : << pries-tu encore ? >7 Un pr&tre est autoris~ ~ dire ~ un p&re de 

famille : << prends-tu assez de temps avec tes enfants ? >7 Une m&re de famille est autoris~e ~ dire ~ son cur~ : << donnez-nous le Christ et non vos 

opinions personnelles. C’est 3~sus que nous voulons suivre et pas vous. >7 Le premier r61e du pasteur est de chercher le bien de ses brebis, et non de 

trouver une animatrice pour la chorale, ou un animateur pour le camp scout. 

III Points essentiels 

Au terme de ces considerations, je retiens trois aspects qui m’apparaissent importants dans la relation pr&tre-laTc dans la mission. 

a) La centralit~ du Christ 

<< II ne s’agit pas a!ors d’inventer un << nouveau programme >>. Le programme existe d~j~: c’est celui de toujours, tir& de I’~vangile et de la Tradition 

vivante. II est centre, en derni&re analyse, sur le Christ lui-m~me, qu’i! faut connaffre, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour 

transformer avec lui I’histoire jusqu’# son ach~vement dans la J~rusalem c~leste. >>_4_. 

3ean-Paul IT nous rappelle qu’il nous faut remettre sans cesse le Christ au centre, 

.]~sus present et accueilli dans son int~gralit~, Fils unique de Dieu, vrai Dieu et vrai homme, unique Sauveur de tous, .]~sus mort et ressuscit~ queje 

peux rencontrer aujourd’hui. Placer le Christ au centre de nos vies de mani~re que notre identit~ soit essentiellement marquee par la rencontre et la 

communion avec le Christ. Cela passe par la red~couverte de ce qu’est le sacrement du bapt&me et de la confirmation, de la centralit~ de I’Eucharistie 

et de la n~cessit~ du sacrement de la r~conciliation. 

La vie chr~tienne n’est pas un art de bien vivre, ni une grande g~n~rosit~, ni une morale, ni une s~rie de convictions. Elle est accueil de la vie divine 

dans nos vies, elle est la vie du Christ en nous, elle est suite du Christ. Contrairement ~ ce que j’entends parfois dans certaines paroisses de mon 

diocese, o5 le bapt&me est r~duit au choix d’int~grer la communaut~ chr~tienne, o5 on oublie que le bapt&me est avant tout &tre plong~ dans la mort 

et la r~surrection du Christ pour en recevoir le pardon des p~ch~s et la vie divine, la vie ~ternelle, o5 la confirmation est simplement r~duite ~ confirmer 

sa foi, car quand j’~tais enfant, ce sont mes parents qui ont choisi pour moi. On oublie que par le sacrement de confirmation, on est marqu~ par le don 

du Saint Esprit. 

Tous les fid&les, laTcs, mais aussi les ministres ordonn~s ont d’abord ~ laisser se d~ployer en eux le bapt&me et la confirmation : << avec vousje suis 

chr~tien, pour vous, je suis ~v~que >7 disait St Augustin. 

b) La juste comprehension du rapport entre sacerdoce commun et sacerdoce minist~riel. 

II nous faut reprendre ce que nous enseigne le Concile Vatican 11 et former une juste comprehension de ce que signifient le sacerdoce commun des 

fid&les et son articulation avec le sacerdoce minist~riel. 

Le sacerdoce commun ou baptismal des chr~tiens, en rant que participation r~elle du sacerdoce du Christ, constitue une propri~t~ essentielle du 

nouveau peuple de Dieu. 

<< Vous ~tes une race &lue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s’est acquis. >>5_ 

<< Tu as fair d’eux pour notre Dieu une royaut~ de pr~tres 

<< Si le sacerdoce commun est la consequence du fair que le peuple chr~tien est choisi par Dieu comme pont avec I’humanit~ et concerne tout 

croyant faisant partie de ce peuple, le sacerdoce minist~riel est en revanche le fruit d’une ~lection, d’une vocation sp~cifique: "J~sus appela ses 

disciples et il en choisit douze" (Lc 6, 13-16). Grace au sacerdoce minist&rie!, les fid~les sont amends ~ prendre conscience de leur sacerdoce 

commun et ~ le mettre en ceuvre (cf. Ep 4, 11-12); le pr@tre leur rappelle qu’ils sont Peuple de Dieu et les rend capables d"offrir des sacrifices 

spirituels" (cf. 1 P 2, 5), par lesquels le Christ lui-m~me fair de nous un don ~ternel au P~re (cf. 1 P 3, 18). Sans la presence du Christ repr~sent~ par 

le pr~tre, guide sacramentel de la communaut~, cette derni~re ne serait pas pleinement une communaut~ eccl~siale. 

Au sein de ce peuple sacerdotal, le Seigneur a donc constitu~ le sacerdoce minist~riel auquel sont appel~s certains fiddles pour servir tous les autres, 

avec charit~ pastorale et au moyen des pouvoirs sacr~s. << Le sacerdoce commun des fiddles et le sacerdoce minist~riel se diff&rencient entre eux 

par leur essence et non seulement en degr~. >>8_ ~1 ne s’agit pas seulement d’une plus ou moins grande intensit~ de participation ~ I’unique sacerdoce 

du Christ, mais celle-ci est essentiellement diff~rente. Alors que le sacerdoce commun se fonde sur le bapt&me, le sacerdoce minist~riel se fonde sur le 

sacrement de I’Ordre. 



Que soit affirm~ clairement que tous les baptis~s participent au sacerdoce du Christ. Le sacerdoce baptismal est un vrai sacerdoce. Les baptis~s 

participent au minist~re du Christ Roi-Proph~te-Pr&tre. Ils participent ~ l’offrande du monde ~ Dieu, ~ la consecration du monde ~ Dieu. Les la~cs feront 

ainsi << para~tre aux yeux de tous, dans leur service temporel lui-m~me, la charit~ avec laque/le Dieu a aim~ le monde. >>9_ 

Que soit aussi clairement affirm~ que le ministre ordonn~, ~v&que et pr&tre, est configur~ au Christ pr&tre par le sacrement de I’Ordre, de fa¢on ~ 

pouvoir agir en la personne du Christ. II personnifie au sein du peuple de Dieu la charge du Christ lui-m&me en rant que t&te et pasteur de I’Eglise. 

Sacerdoce qui est un service ~ I’~gard des croyants. En ce sens, seuls I’~v&que et le pr&tre sont pasteurs. IIs le sont au nom m&me de leur ordination. 

Un lafc peut participer ~ une charge pastorale au titre d’un charisme particulier ou d’une mission particuli~re qui lui est confi~e, mais il n’est pas ~ 

proprement parl~ pasteur. 

c) La saintet6 et la mission 

On ne peut vivre et mettre en ~euvre une juste collaboration entre pr&tres et laTcs que dans la recherche de la saintet~, et dans la dynamique 

missionnaire. II nous faut red~couvrir dans toute sa valeur le chapitre V de Lumen gentium qui traite de I’appel universel ~ la saintet& Tendre ~ la 

perfection de la charit~ n’est pas r~serv~ ~ certains chr~tiens seulement. << L’appel # la plenitude de la vie chr~tienne et ~ la perfection de la charit~ 

s’adresse ~ tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur ~tat ou leur rang.>>lO La perspective dans laquelle dolt se placer tout le cheminement 

pastoral est celle de la saintet~. << Demander ~ un cat~chum~ne:<<Veux-tu recevoir le Bapt~me? >> signifie lui demander en m~me temps: << Veux-tu 

devenir saint? >> 1~ 

<< Si les P&res conciliaires ont donn~ rant d’importance ~ ce sujet, ce n’est pas pour conf~rer une sorte de touche spirituelle ~ I’eccl~siologie, mais 

plut6t pour en faire ressortir un dynamisme intrins~que et caract~ristique. La red~couverte de I’~glise comme << myst~re >>, c’est-#-dire comme << 

peuple uni de I’unit~ du P~re et du Fils et de I’Esprit Saint >>, ne pouvait pas ne pas entrafner aussi la red~couverte de sa << saintet~ >>, entendue au 

sens fondamental d’appartenance ~ Celui qui est par excellence le Saint, le << trois lois Saint >> (cf. Is 6,3). Dire que I’~glise est sainte signifie 

presenter son visage d’~pouse du Christ, pour laquelle il s’est livr&, pr~cis~ment en rue de la sanctifier (cf. Ep 5,25-26). Ce don de saintet&, pour 

ainsi dire objective, est offert ~ chaque baptis~. >>!~2 

II me semble que I’on ne peut se situer justement dans la compl~mentarit~ des ~tats de vie que dans cette dynamique. Tous les baptis~s, en vertu de 

leur bapt6me, sont appel~s ~ laisser se d~ployer en eux la saintet~ et ~ y travailler. Tous sont convi~s ~ vivre les conseils ~vang~liques, chastet~, 

pauvret~ et ob~issance, dans les modalit~s propres ~ leur ~tat de vie. 

Les ministres ordonn~s sont eux-m&mes convi~s ~ tendre ~ la saintet~ d’abord en vertu de leur bapt6me. Ceci me paraft extr6mement important. En 

cela, ils sont d’abord fr~res de leurs fr~res et soeurs, tout en ~tant pasteur. Ainsi, les ministres ordonn~s sont tenus ~ la saintet~ ~ un double titre, 

celui de leur bapt&me et celui de leur ordination. << Par la consecration baptismale, ils ont d~j# re,u, comme tous /es chr~tiens, le signe et le don 

d’une vocation et d’une gr#ce qui comporte pour eux la possibilit& et I’exigence de tendre, malgr& la faiblesse humaine, ~ la perfection dont parle le 
Seigneur...Mais cette perfection, les pr~tres sont tenus de I’acqu~rir ~ un titre particulier, en recevant le sacrement de I’Ordre... D&s Iors qu’il tient 

sa mani~re la place du Christ en personne, tout pr~tre est, de ce fair, dot~ d’une gr#ce particuli~re; cette gr#ce lui permet de tendre, par le service 

des hommes qui lui sont confi~s et du peuple de Dieu tout entier, vers la perfection de Celui qu’il repr~sente. 

La collaboration pr6tre-lafc est d’abord celle de la collaboration ~ tendre ~ la saintet~, accueillie et correspondant au don de Dieu. De la saintet~, de la 

recherche de la saintet~, d~coule la mission, I’~vang~lisation. le pense qu’il n’y a pas de collaboration possible entre ministre ordonn~ et lafc si nous ne 

sommes pas dans une dynamique d’~vang~lisation. Nous participons tous ~ une m&me recherche de la saintet~ et nous partageons la m&me mission qui 

est I’annonce au monde du salut en l~sus. C’est la raison d’&tre de I’Eglise. 

L’~vang~lisation ne peut naftre que de la saintet& La communion intime avec le Christ est un ~l~ment essentiel de la spiritualit~ missionnaire. On ne 

peut comprendre, ni vivre la mission qu’en se r~f~rant au Christ comme celui qui a ~t~ envoy~ pour ~vang~liser. ]~1 s’agit d’&tre saisi par I’amour du 

Christ pour en &tre nous-m&mes transform~s et entrer dans I’~lan d’amour de Dieu pour I’humanit~. Celui qui a I’esprit missionnaire ~prouve le m&me 

amour que le Christ pour les ~mes et I’Eglise. 

<< L’appel ~ la mission d~coule par nature de I’appel ~ la saintet&. Tout missionnaire n’est authentiquement missionnaire que s’il s’engage sur la vole de 

la saintet~: << La saintet~ est un fondement essentiel et une condition absolument irrempla#able pour I’accomplissement de la mission de smut de 

I’Eglise >> >> !__4:. 

II ne suffit pas de renouveler les m~thodes pastorales, ni de mieux organiser et de mieux coordonner les forces de I’Eglise, ni d’explorer avec plus 

d’acuit~ les fondements bibliques et th~ologiques de la foi. II faut susciter un nouvel ~lan de saintet~. 

Pour dire les choses autrement, et peut-&tre plus simplement encore : si nous nous situons continuellement dans des questions de gestion interne, si 

nous oublions qu’il s’agit d’abord de vivre de la vie du Christ et d’annoncer l’~vangile ~ ceux qui ne le connaissent pas comme le Seigneur nous le 

demande, alors nous sommes tent~s de passer notre temps sur des questions de pouvoir, de reconnaissance entre nous, et nous g~rons tous les 

conflits qui vont avec. 

Je veux aussi rappeler ici que la place de la vie consacr~e masculine et f~minine me semble d~terminante pour une juste mise en ~euvre du rapport 

laTcs-pr&tres. Souvent, je constate que beaucoup ne comprenne plus la nature de la vie consacr~e, qui est r~duite ~ une grande g~n~rosit~ et donc ne 

la suscite pas. Dans mon dioc&se, tout le monde est heureux d’avoir des religieuses. (~uand il y en a, je ne suis pas sQr qu’ils aient compris de quoi il 

s’agit. 

Les personnes qui, par appel de Dieu et qui ont bien voulu y r~pondre, vivent le c~libat pour le Royaume t~moignent au milieu de nous que Dieu seul 

peut combler le coeur de I’homme et que nous sommes fairs pour la vie ~ternelle. Par leur fa~on de vivre, elles nous rappellent la radicalit~ de I’appel ~ 

suivre le Christ, radicalit~ qui est pour tous. La presence du myst~re de la vie consacr~e nous est absolument n~cessaire pour que les la~cs et ministres 

ordonn~s d~passent la question de reconnaissance, de pouvoir, de place, pour ne chercher que l~sus. 

Conclusion 

Pour conclure ces humbles considerations, je vous dirai que le jeune ~v&que que je suis n’a que deux v~ritables preoccupations. 

D’abord, comment faire pour que les chr~tiens, les pratiquants que je rencontre tous les dimanches vivent r~ellement de leur bapt&me et de leur 



confirmation, et qu’ils se laissent transformer par la vie divine qu’ils ont regue ? 

Ensuite, comment annoncer l’~vangile du salut aux hommes et femmes de notre temps qui ne le connaissent pas ? C’est le cas de la large majorit~ des 

habitants de mort dioc&se. Comment raviver la conscience missionnaire des fiddles laTcs, mais aussi parfois des pr&tres ? 

Monseigneur Yves Le Saux 
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Angelus du dimanche 14 f~vrier : Les b~atitudes 

Rome 

Benoit XVI d6crit la justice de Dieu 

Paroles avant I’ang~lus 

ROME, Dimanche 14 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - << L~ oO les pauvres sont consoles et admis au banquet de la vie, I~ se manifeste d~j~ maintenant la 

justice de Dieu >>, fair observer Benoft XVI en commentant I’Evangile de ce dimanche : les B~atitudes. ]~1 invite les catholiques ~ << lire >> et << m~diter >> 

son message de car&me sur la justice de Dieu. 

Le pape Benoft XVT a en effet pr~sid~ la pri&re de I’ang~lus de midi comme c’est la coutume le dimanche, depuis la fen&tre de son bureau qui donne 

place Saint-Pierre et il s’est adress~ aux milliers de visiteurs pr&sents sur la place. 

Commentant les B~atitudes - selon saint Luc -, Benoft XVI a pos& cette question : Pourquoi 3~sus 

Parce que la justice de Dieu fern qu’ils seront rassasi~s, qu’ils se r~jouiront, qu’ils seront rachet~s de route fausse accusation, en un mot, parce qu’il 

les accueille 

tort, et abaisse qui s’est ~lev~ 

Et de pr~ciser : << Cette justice et cette b~atitude se r~aliseront dans le << Royaume des cieux >>, ou << Royaume de Dieu >>, qui s’accomplira ~ la fin des 

temps mais qui est d~j~ present dans I’histoire. L~ oQ les pauvres sont consoles et admis au banquet de la vie, I~ se manifeste d&j~ maintenant la 

justice de Dieu 

Mais le pape n’en souligne pas moins le devoir des chr~tiens de s’engager ici et maintenant pour plus de justice, en disant : << Telle est la t~che que les 

disciples du Seigneur sont appel~s 

Le pape a cit~ sa visite de ce dimanche matin au foyer de la Caritas de Rome, ~ la gare de Termini, en encourageant ceux qui s’y d~vouent : 

<< .1’encourage de tout coeur ceux qui travaillent dans cette m~ritante institution et ceux qui, dans le monde entier, s’engagent gratuitement dans des 

oeuvres de justice et d’amour similaires 

Le pape a ~galement demand~ aux catholiques de << lire >> et de << m~diter >> son message de car&me consacr~ justement au th&me de la justice. 

II ajoute que c’est grace au salut apport~ par le Christ que cette justice peut aussi &tre &tablie dans ce monde : << L’Evangile du Christ r~pond 

positivement ~ la soif de justice de I’homme, mais de fagon inattendue et surprenante. II ne propose pas une r~volution de type social et politique, 

mais celle de I’amour, qu’il a d~j~ r~alis~e par sa Croix et sa r~surrection. C’est sur elle que se fondent les B~atitudes, qui proposent ce nouvel horizon 

de justice inaugur~ par P~ques, grace auquel nous pouvons devenir justes et construire un monde meilleur 

Enfin, le papea invit~ passercetempsdecar&me~ l’~coledelaVierge Marieen disant : << Laissons=nousguider parellesurlechemin du car&me, 

pour &ire lib~r~s de l’illusion de l’autosuffisance, pour reconnaitre que nous avons besoin de Dieu, de sa mis~ricorde, et pour entrer ainsi darts son 

Royaume de justice, d’amour et de paix ~>. 

Anita S. Bourdin 
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Cyrille et H~thode et I’Europe : angelus de Benolt XVI 

La force spirituelle et I’unit~ de I’Europe 

ROME, Dimanche 14 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI souligne un fondement de la << force spirituelle ~> et de << I’unit~ de FEurope ~> dans I’ceuvre 

des deux saints, les fr~res Cyrille et M~thode. 

En saluant << tous les Polonais ~>, apr~s l’ang~lus dominical, le pape a en effet rappel~ que ce dimanche coTncide avec la f~te des saints Cyrille et 

M~thode, patrons de l’Europe. 

<< Les valeurs qu’ils ont propag~es sur notre continent, c’est-~-dire le signe de la Croix, l’Evangile du Christ, et la vie selon l’Evangile, restent un 

fondement solide de la force spirituelle des peuples et de l’unit~ de l’Europe ~>, a affirm~ le pape. 

II a ~galement fait observer que << ce sont des valeurs importantes aussi ~> aujourd’hui. 

II a invit~ ~ demander << aux saints ap6tres des Slaves de continuer ~ nous conduire sur les voies de la foi ~>. 

La tombe de saint Cyrille se trouve ~ Rome, en la basilique Saint-Clement sur la via Labicana, non loin du Colis~e. Son fr~re, M~thode, repose dans les 

environs de Velehrad, en R~publique tch~que. 

Benoit XVI ne manque jamais les occasions de rappeler le travail de civilisation et d’~vang~lisation des fr~res de Thessalonique. 311 leur a consacr~ une 

_c_..a_t_.~.q_b_~_.s_e___.e_n__t_.~__~_!~ lors de l’audience g~n~rale du 17 juin 2009. 

<< Les saints Cyrille et M~thode, n~s au d~but du neuvi~me si~cle, ont eu une mission exceptionnelle parmi les peuples slaves. Cyrille apprit des ~crits 

de saint Gr~goire de Nazianze la valeur de la langue dans la transmission de la R~v~lation. Voulant imiter Gr~goire, il demanda au Christ de bien vouloir 

parler slave par son interm~diaire ~>, avait notamment expliqu~ Benoit XVl. 

11rappelaitaussileurgrandtravaildetraduction, gr~ce~ l’invention del’alphabet<~ cyrillique>> : << Cyrilleet M~thodeonttraduit la liturgieen langue 

slave et ils ont travaill~ ~ recueillir les dogmes chr~tiens dans des livres ~crits dans cette m~me langue. Alors apparut clairement l’exigence de 

nouveaux signes graphiques plus fiddles ~ la langue parl~e. Ainsi naquit l’alphabet appel~ <<cyrillique>> en l’honneur de son inspirateur. Ce fur un 

~v~nement d~cisif pour le d~veloppement de la civilisation slave en g~n~ral. Cyrille et M~thode ~taient convaincus que les peuples ne pouvaient 

recevoir pleinement la R~v~lation rant qu’ils ne l’avaient pas entendue darts leur propre langue et lue darts les caract~res de leur alphabet ~>. 

Le pape y voit un << exemple classique de ce qu’on appelle aujourd’hui << inculturation >> : << Chaque peuple doit introduire darts sa culture le message 

r~v~l~ et en exprimer la v~rit~ salvifique avec le langage qui lui est propre 

C’est le pape slave, Jean-Paul II, qui a proclam~ Cyrille et M~thode co-patrons de I’Europe, avec saint Benoit, et par la suite, il a ajout~ trois femmes 

comme co-patronnes : Catherine de Sienne, Th~r~se d’Avila et Edith Stein. 

Aux p~lerins francophones le pape avait exprim~ ce v~eu : << Que le t~moignage des saints Cyrille et M~thode soit pour vous une source de lumi~re et 

d’esp~rance afin que vous demeuriez fiddles ~ la foi que vous avez revue ~>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Benolt XVI souhaite un bon car6me aux francophones 

Presence d’une d~l~gation du Groupe d’amiti~ France Saint-Si~ge 

ROME, Dimanche 14 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI souhaite un bon car~me aux francophones, un temps qui est << une occasion de conversion 

et d’approfondissement de notre foi ~>. 

Apr6sl’ang~lus, commec’estla coutume, Beno~tXVla en effet salu~lesfrancophoneset sp~cialement<< lesmembresdela d~l~gation du Groupe 

d’amiti~ France Saint-Si~ge du S~nat, qui ont tenu ~ ~tre presents ~ cet Angelus >> (cf. Zenit du 12 f~vrier 2010), ainsi que << les jeunes de I’Institution 

Saint-Joseph de Draguignan >7. 

<< Alors qu’il est souvent difficile ~ nos contemporains d’ouvrir leur c~eur et leur esprit au Christ, puisse le Car~me qui commence dans quelques jours 

permettre ~ Dieu de purifier nos d~sirs et nos vies ~>, a souhait~ le pape. 

Et d’ajouter : << Quecetempsb~nisoit r~ellement uneoccasion de conversion etd’approfondissementde notrefoi! Bon dimancheet bonnesemaine 

d’entr~e en Car~me ! ~> 

Je souhaite envoyer cette information ,i un ami 



Voeux de Benoit XVI aux peuples d’Asie 

Nouvel an lunaire 

ROME, Dimanche 14 f~vrier 2010 ( _ _Z_ _ _E_ _ _N_ _ _[_ _T_ _ =o_ _r_ _g ) - Benoit XVI a adress~ ses voeux aux peuples d’Asie qui f~tent le nouvel an lunaire. 

Apr~s la pri~re de l’ang~lus, le pape a en effet cit~ les pays d’Asie, et sp~cifiquement la Chine et le Vietnam et les communaut~s asiatiques qui, dans le 

monde entier, c~l~brent cette f~te. 

Lepapea soulign~la richessedeleurstraditions>>en disant : << Cesont desjoursdef~tequecespeuplesvivent commeuneoccasion privil~gi~e 

pour renforcer les liens de famille et entre g~n~rations. Je vous souhaite ~ tous de garder et de faire grandir le riche h~ritage de valeurs spirituelles et 

morales qui s’enracinent solidement dans la culture de ces peuples 

On passe ainsi de l’ann~e du B~euf ~ l’ann~e du Tigre, ce qui donne lieu 8 des festivit~s dans le monde entier. 

Mais le dalaT-lama a invit~ les Tib~tains ~ renoncer aux c~l~brations de Losar - le nouvel an lunaire -. 

_3__e_.____s__o__ g__h___a__i_t___e____e__D___v___o_ y___e_ [ ___c___e__t__t__e____i_n___f__o__r_~[ ~ __a__t_ Lo___n____a_’____u__ L~____a____m__ j 

Retour ~ la l~acje initiale 

Visite de Benolt XVI & la Caritas 

<< L’Eglise ne vous abandonnera jamais ~ 

ROME, Dimanche 14 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVl demande de redoubler d’efforts pour la construction d’une soci~t~ plus juste et plus solidaire. 

Le pape s’est adress~, ce dimanche matin, aux h6tes de la Caritas de Rome dont il a visit~ un foyer pour les sans-abri, qui porte le nom du d~funt 

responsable de la Caritas de Rome, qui le g~re depuis 23 ans : << l’Ostello Don Luigi di Liegro >> 

Cette visite de Benoit XVI s’inscrit, ~ l’occasion de la f~te des saints patrons de l’Europe, Cyrille et M~thode, dans le cadre de << l’Ann~e europ~enne de 

lutte contre la pauvret~ et l’exclusion sociale >> : c’~tait pour le pape une fa;on de rencontrer spirituellement tous les pauvres du continent. Benoit XVl 

a commenc~ par rencontrer aussi les m~decins et les b~n~voles de la clinique du centre. 

L’Eglise aime les pauvres et ne les abandonne jamais, l’Eglise aime tout homme << pour ce qu’il est et non pour ce qu’il poss~de >>, a d~clar~ le pape aux 

personnes pr~sentes qui l’ont accueilli avec des applaudissements et des cris festifs. 

Apr~s la b~n~diction de la plaque commemorative de la visite, le pape a ~t~ salu~ par le cardinal vicaire, Agostino Vallini, qui a parl~ de la Caritas 

comme d’un << petit village de la charit~ >> au coeur de Rome, o~J l’on manifeste concr~tement que << la marginalisation peut ~tre combattue et vaincue 

par l’amour >>. 11 a demand~ aux institutions de se mobiliser pour que << les couches sociales les plus d~munies ne soient pas >> p~nalis~es par des 

diminutions des subsides. 

Une femme du foyer, Giovanna Contaldo, a ~galement remis au pape le Crucifix restaur~ de l’~glise San Pietro du village de Onna, dans les Abruzzes, le 

village le plus frapp~ par le s~isme d’avril dernier, soulignant que ce crucifix cass~ par le tremblement de terre repr~sente << la douleur >> des h6tes de 

ce foyer, celle des Abruzzes, de HaTti, et des parents qui ont perdu un enfant, ~ l’image de Marie. Une douleur terrible << mais pas d~sesp~r~e >> : la 

croix restaur~e est aussi une image << de l’attente de l’aube >>. 

<< Sachez, a r~pondu la pape suscitant les applaudissements, en s’adressant ~ tous les h6tes du foyer, que l’Eglise vous aime profond~ment et ne vous 

abandonne pas, parce qu’elle reconna~t dans le visage de chacun de vous celui de 1~sus. 11 a voulu s’identifier d’une fa~on route particuli~re avec ceux 

qui se trouvent dans la pauvret~ et l’indigence. Le t~moignage de la charit~ qui se concr~tise de fa~on sp~ciale en ce lieu, fair partie de la mission de 

l’Eglise comme l’annonce de la v~rit~ de l’Evangile >>. 

Car I’homme, a ajout~ le pape, << n’a pas seulement besoin d’etre nourri mat~riellement ou aid~ ~ surmonter les moments de difficultY, mais il a aussi 

besoin de savoir qui il est et de connaitre la v~rit~ sur lui-m~me et sur sa dignit~ ~>. 

Citant sa premi&re encyclique, << Deus Caritas est ~>, le pape a r~affirm~ que << sans la v~rit~, la charit~ glisse vers le sentimentalisme ~>. 

Par ce service en faveur des pauvres, l’Eglise s’engage donc ~ annoncer ~ tous la v~rit~ sur l’homme, qui est appel~ par Dieu, cr~ ~ son image, 

rachet~ par le Christ, et appel~ ~ la communion ~ternelle avec lui 

Et par cet amour concret de la Caritas, beaucoup de personnes, a fair observer le pape, ont red~couvert leur propre dignitY, << perdue parfois dans des 

~v~nements tragiques >>, et elles << retrouvent confiance en elles-m~mes ~> et << I’esp~rance dans Favenir >>. 

Elles font ainsi Fexp~rience du fair que << leurs vies sont protegees par I’Amour, qui est Dieu, et grace ~ cela, elles ont un sens et une importance >>. 

Le pape a conclu en citant cette parole du P. Luigi Di Liegro, qu’il proposait comme un d~fi : << une ville o~J un homme souffre moins est une ville 

meilleure 

Une campagne de dons 

<< L’Ostello Don Luigi di Liegro >> accueille 190 personnes, et jusqu’~ 240 personnes lors des p~riodes les plus froides de l’ann~e, ce qui reste insuffisant 



vu le nombre de personnes ayant besoin d’un toit et d’un repas. 

Une campagne d’appel aux dons vient donc d’&tre lanc~e pour agrandir et r~nover les structures du centre (dortoirs, cantine, pharmacie et 

biblioth~que). Des d~pliants vont &tre distribu~s dans les trains express ou r~gionaux d’ftalie. Et ~ Rome, un million de tickets, cr~s pour Foccasion, 

seront mis en vente d~but mars dans les stations de m~tro. 

L’~v&que de Rome et les pauvres 

C’est la quatri&me visite de Benoit XVI aupr&s des personnes les plus pauvres de son dioc&se : il s’est rendu, le 4 janvier 2007, au si&ge d’une soupe 

populaire de la Caritas, du centre de Rome, et, en 2008, dans le centre caritatif des Missionnaires de la CharitY, dans les murs du Vatican, << Dono di 

Maria >>, et le 27 d~cembre dernier, dimanche de la Sainte Famille, Benoit XVI a d~jeun~ en compagnie de personnes d~munies dans I’un des centres de 

la communaut~ de Sant’Egidio, dans le quarrier romain du Transtevere. 

A cette occasion, douze personnes ~taient assises ~ la table de Benoft XVI, dont un Nigerian qui a travers~ le d~sert pour gagner I’Europe, un jeune 

handicap~ italien abandonn~ par sa famille et un r~fugi~ afghan. 

Pendant sa visite, le pape s’~tait recueilli devant le monument ~rig~ en m~moire de Modesta, une femme sans-abri morte ~ la gare de Termini sans 

secours << parce qu’elle ~tait sale >> : <<Que personne ne soit jamais seul, marginalis~ ou abandonn~>, avait-il lanc& 

II avait conclu en disant que I’amour nous unit tous et que nous devons apprendre et pratiquer toujours plus la civilisation de I’amour. 

Solidarit& europ~enne 

En signe de communion, la ._C__~__m____e___c__e_. et ._C___a__[Lt__a___s____E___u__E_o__p__e_. invitent les 6v&ques europTens ~ faire un geste fort et symbolique. Et tout au long de 2010, la 

<< Caritas Europe >> promeut une campagne de solidarit~ intitul~e << Pauvret~ z~ro >>. 

Enfin, les commissions Justice et Paix europ~ennes r~clament des << actes ~> ~ I’Union europ~enne pour << lutter contre I’exclusion sociale >>, en invitant 

au contraire << ~ la solidarit~ globale et ~ la cooperation >>. 

Pour les commissions Justice et Paix, la crise constitue en effet << un avertissement urgent face au potentiel destructeur d’une croissance ~conomique 

non r~gul~e et d’un module de d~veloppement d~connect~ de la justice sociale >>. D’o5 l’appel lanc~ << ~ tous les �tats europ~ens ~> pour qu’ils prennent 

<< des mesures concretes ~>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

Angelus du dimanche 14 f~vrier : Les b~atitudes 

Texte integral 

ROME, Dimanche 14 f~vrier 2009 (ZENIT,orcj) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation prononc~e ce dimanche par le pape Benoft 

XVI, avant la pri~re de I’Ang~lus, depuis la fen&tre de son bureau, en presence de 31usieurs milliers de p&lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

L’ann~e liturgique est un grand chemin de foi, que l’Eglise accomplit toujours pr~c~d~e de la Vierge M~re, Marie. Les dimanches du Temps ordinaire, cet 

itin~raire est scand~ cette annie par la lecture de l’Evangile de Luc, qui nous accompagne aujourd’hui << en un lieu de plaine >> (Lc 6, 27) oQ J~sus 

s’arr&te avec les Douze et oQ se rassemble une foule d’autres disciples et de personnes venues de toutes les r~gions pour l’~couter. C’est dans ce 

d~cor que se situe l’annonce des << B~atitudes >> (Lc 6, 20-26 ; cf. Mt 5, 1-12). J~sus, levant les yeux sur ses disciples, dit : << Heureux vous, les 

pauvres..., heureux vous, qui avez faim maintenant..., heureux vous qui pleurez maintenant..., heureux &tes-vous quand les hommes._ rejettent votre 

nom comme m~prisable >> ~ cause de moi. Pourquoi les proclame-t-il bienheureux ? Parce que la justice de Dieu fera qu’ils seront rassasi~s, qu’ils se 

r~jouiront, qu’ils seront rachet~s de toute fausse accusation, en un mot, parce qu’il les accueille d&s maintenant dans son royaume. Les b~atitudes 

sont fond~es sur le fair qu’il existe une justice divine qui rel~ve celui qui a ~t~ humili~ ~ tort, et abaisse qui s’est ~lev~ (cf. Lc 14, 11). En effet, apr~s 

quatre << heureux &tes vous >>, l’~vang~liste Luc ajoute quatre avertissements : << malheureux, vous les riches ._, malheureux vous qui &tes repus_., 

malheureux, vousquiriez_.>>, et << malheureux&tes-vousquandtousleshommesdisent du bien devous >>, parceque, commel’affirmeJ~sus, les 

choses se renverseront, les derniers seront les premiers et les premiers, les derniers (cf. Lc 13, 30). Cette justice et cette b~atitude se r~aliseront 

dans le << Royaume des cieux >>, ou << Royaume de Dieu >>, qui s’accomplira ~ la fin des temps mais qui est d~j~ present dans l’histoire. L~ o5 les pauvres 

sont consol~s et admis au banquet de la vie, I~ se manifeste d~j~ maintenant la justice de Dieu. Telle est la t~che que les disciples du Seigneur sont 

appel~s ~ accomplir dans la soci~t~ actuelle ~galement. Je pense au foyer de la Caritas de Rome, ~ la gare de Termini, que j’ai visit~ ce matin : 

j’encourage de tout coeur ceux qui travaillent dans cette m~ritante institution et ceux qui, dans le monde entier, s’engagent gratuitement dans des 

oeuvres de justice et d’amour similaires. 

C’est ~ ce th~me de la justice que j’ai d~di~ cette annie le Message du Car&me qui commencera mercredi prochain, appel~ Mercredi des Cendres. Je 

d~sire par consequent aujourd’hui le remettre symboliquement ~ vous tous, en vous invitant ~ la lire et ~ le m~diter. L’Evangile du Christ r~pond 

positivement ~ la soif de justice de I’homme, mais de fa¢on inattendue et surprenante. II ne propose pas une r~volution de type social et politique, 



mais celle de l’amour, qu’il a d~j~ r~alis~e par sa Croix et sa r~surrection. C’est sur elle que se fondent les B~atitudes, qui proposent ce nouvel horizon 

de justice inaugur~ par P~ques, grace auquel nous pouvons devenir justes et construire un monde meilleur. 

Chefs amis, adressons-nous maintenant ~ la Vierge Marie. Toutes les g~n~rations la proclameront << bienheureuse ~>, parce qu’elle a cru dans la bonne 

nouvelle que le Seigneur lui a annonc~e (cf. Lc 2, 45.48). Laissons-nous guider par elle sur le chemin du car~me, pour ~tre fiber,s de l’illusion de 

l’autosuffisance, pour reconnaitre que nous avons besoin de Dieu, de sa mis~ricorde, et pour entrer ainsi dans son Royaume de justice, d’amour et de 

pa ix. 

APRESL’ANGELUS 

Dans diff~rents pays d’Asie, je pense par exemple ~ la Chine et au Vietnam, et dans de nombreuses communaut~s dispers~es dans le monde, on 

c~l~bre aujourd’hui le nouvel an lunaire. Ce sont des jours de f~te que ces peuples vivent comme une occasion privil~gi~e pour renforcer les liens de 

famille et entre g~n~rations. Je vous souhaite ~ tous de garder et de faire grandir le riche h~ritage de valeurs spirituelles et morales qui s’enracinent 

solidement dans la culture de ces peuples~ 

Puis le pape s’est adress~ aux p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’i/ a dit : 

En fran~ais 

Chers p~lerins francophones, soyez les bienvenus ! Je salue particuli~rement les membres de la d~l~gation du Groupe d’amiti~ France Saint-Si~ge du 

S~nat, qui ont tenu ~ ~tre presents ~ cet Angelus, ainsi que les jeunes de l’Institution Saint-Joseph de Draguignan. Alors qu’il est souvent difficile ~ 

nos contemporains d’ouvrir leur coeur et leur esprit au Christ, puisse le Car~me qui commence dans quelques jours permettre ~ Dieu de purifier nos 

d~sirs et nos vies. Que ce temps b~ni soit r~ellement une occasion de conversion et d’approfondissement de notre foi ! Bon dimanche et bonne 

semaine d’entr~e en Car~me ! 

Enpo~na~ 

Je salue cordialement tous les Polonais. Ce dimanche est aussi la f~te des saints Cyrille et M~thode, patrons de l’Europe. Les valeurs qu’ils ont 

propag~es sur notre continent, c’est-~-dire le signe de la Croix, l’Evangile du Christ, et la vie selon l’Evangile, reste un fondement solide de la force 

spirituelle des peuples et de l’unit~ de l’Europe. Ce sont des valeurs importantes aussi pour nous, contemporains. Demandons aux saints ap6tres des 

Slaves de continuer ~ nous conduire sur les voies de la foi. Je vous souhaite ~ tous un bon dimanche. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 16 f~vrier 2010 

AVIS IMPORTANT : 

Un RE~U FISCAL en format pdf (piece jointe) a ~t~ envoy~ par courder ~lectr~nique aprgs le 25 janvier 2010 ~ routes les personnes qui ont fair un DON A ZENIT EN 2009 et 

qui sont r6sidantes en France m~tropolitaine ou dans les d6partements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, R6union, Guyane). Vous pouvez impdmer ce regu et le joindre ~ 

votre d6claration de revenus pour b6n~ficier d’une d~duction d’imp6t. 

Pour tout renseignement, n’h6sitez pas ~ envoyer un message ~ administr~tion-france@zenit.or~l. 
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<< Le t~moicjnacje suscite des vocations >> ra~pelle Beno~t XVI 
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~NTERNAT~ONAL 

Publication du <~ Guide 2010 de I’l~qlise catholique en France ~ 

Sri Lanka : Les ~v6ques catholiques et anglicans d~noncent la violence 

Australie : L’Eglise ~vang~lise sur << Facebook >> 

Laos : 48 chr~tiens arr&t~s en ~anvier toujours en d~tention 

DOCUHENTS 

Message de Beno~t XVI pour la Journ~e Mondiale de Pri~re pour les Vocations 

Rome 

<< Le t~moignage suscite des vocations >>, rappelle Benoit XVI 

47brae Journ~e Hondiale de Pri&re pour les Vocations 

ROME, Mardi 16 f~vrier 2010 (ZEN~.orq) - << Le t~moignage suscite des vocations >>, rappelle Beno~t XVI dans son message pour la 47~me Journ~e 

Mondiale de Pri~re pour les Vocations, qui a lieu chaque annie le IVe dimanche de P~ques - dit << du Bon Pasteur >> -, cette annie, le 25 avril. Un 

message en date du 13 novembre 2009 (cf. ci-dessous texte integral dans les << Documents 

Benoit XVT rappelle aussi trois aspects << essentiels >> au t~moignage sacerdotal : << I’amiti~ avec le Christ >>, << le don total de sol ~ Dieu >> et la 

communion dans I’amour >>. 

Benoit XVI souligne que le th~me du message est << en harmonie avec I’Ann~e Sacerdotale >> car la f~condit~ de la pastorale des vocations << d~pend 

avant tout de Faction gratuite de Dieu >>, tout en ~tant aussi << favoris~e par la qualit~ et par la richesse du t~moignage personnel et communautaire 

de ceux qui ont d~j~ r~pondu ~ I’appel du Seigneur dans le minist~re sacerdotal et dans la vie consacr~e 

Pour Benoit XVI en effet << leur t~moignage peut susciter chez d’autres le d~sir de r~pondre ~ leur tour, avec g~n~rosit~, ~ I’appel du Christ 

Renouveler la fid~lit~ 

Le pape lance donc cet appel : << Je voudrais inviter tous ceux que le Seigneur a appel~s ~ travailler dans sa vigne, ~ renouveler la fid~lit~ de leur 

r~ponse, surtout en cette Annie Sacerdotale ouverte 8 l’occasion du 150~me anniversaire de la mort du saint Cur~ d’Ars, Jean-Marie Vianney, exemple 

toujours actuel de pr~tre et de cur~ >>. 

Le pape cite des exemples de vocations dans I’Ancien Testament avant de s’arr&ter ~ la vocation de Jean-Baptiste et de J~sus, qui est << I’Envoy~ du 

P~re >> : << 11 est, par excellence, le T~moin de Dieu et de sa volont~ que tous soient sauv~s 



Benoit XVI ~voque aussi l’appel de Pierre, par son fr~re Andre, celui de Nathana~l, Barth~l~my, << grace au t~moignage >> de Philippe. 

Le pape explique en effet que << l’initiative libre et gratuite de Dieu rencontre et interpelle la responsabilit~ humaine de ceux qui accueillent son 

invitation ~ devenir, par leur propre t~moignage, des instruments de l’appel divin >>. 

II en tire cette lemon pour aujourd’hui : << Ceci arrive encore aujourd’hui dans l’#glise : Dieu se serf du t~moignage des pr&tres qui sont fiddles ~ leur 

mission pour susciter de nouvelles vocations sacerdotales et religieuses au service du peuple de Dieu >>~ 

L’amiti~ avec le Christ 

Benoit XVI rappelle ensuite << trois aspects de la vie du pr&tre >>, qui sont << essentiels pour un t~moignage sacerdotal efficace ~> : << l’amiti~ avec le 

Christ ~>, << le don total de soi ~ Dieu ~> et la << communion dans l’amour >>. 

Premier aspect : << L’amiti~ avec le Christ est un ~l~ment fondamental et reconnaissable de route vocation au sacerdoce et ~ la consecration (...). La 

pri~re est le premier t~moignage qui suscite des vocations. De m~me que l’ap6tre Andr~ annonce 8 son fr~re qu’il a rencontr~ le Maitre, celui qui veut 

~tre disciple et t~moin du Christ doit l’avoir <<vu~> personnellement, doit l’avoir connu, doit avoir appris ~ l’aimer et ~ demeurer avec Lui ~>. 

Don de soi 

Deuxi&me aspect : << Le don total de soi ~ Dieu est un autre aspect de la consecration sacerdotale et de la vie consacr~e (...). La mis~ricorde de Dieu 

se manifeste I~ dans route sa plenitude : amour mis~ricordieux qui a vaincu les t~n&bres du mal, du p~ch~ et de la mort. Le geste de J~sus qui, ~ la 

Derni&re C&ne, se I~ve de table, d~pose ses v&tements, prend un linge dont il se ceint, et se penche pour laver les pieds des Ap6tres, exprime le sens 

du service et du don manifestos dans son existence tout enti~re, en ob~issance ~ la volont~ du P&re ~> (cf. Jn 13, 3-15). 

<< L’histoire de chaque vocation, souligne le pape, est presque toujours li~e au t~moignage d’un pr&tre qui vii avec joie le don de lui-m&me ~ ses fr&res 

pour le Royaume des cieux. Ceci parce que le voisinage et la parole d’un pr&tre sont capables de faire surgir des interrogations et de conduire ~ des 

d~cisions, re&me d~finitives ~> (cf. Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synod. Pastores dabo vobis, n. 39)~ 

Vivre la communion 

Troisi&me aspect : << vivre la communion >>, car, explique le pape, << J~sus a indiqu~ la profonde communion dans l’amour comme signe distinctif de celui 

qui veut &ire son disciple: <<Ce qui montrera 8 tous les hommes que vous &tes rues disciples: c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres>> (Jn 

13, 35). De fagon particuli&re, le pr&tre doit &tre un homme de communion, ouvert ~ tous, capable de faire marcher dans l’unit~ tout le troupeau que la 

bont~ du Seigneur lui a confi~, en l’aidant ~ d~passer les divisions, 8 recoudre les d~chirures, ~ aplanir les oppositions et les incompr~hensions, ~ 

pardonner les offenses ~>. 

A ce propos le pape cite en exemple sa rencontre avec le clerg~ d’Aoste en juillet 2005 : << J’ai dit que si les jeunes voient des pr&tres isol~s et tristes, 

ils ne se sentent certainement pas encourages ~ suivre leur exemple, lls restent perplexes s’ils sont amends 8 penser que tel est l’avenir du pr&tre. II 

est au contraire important de r~aliser la communion de vie qui leur r~v&le la beaut~ du sacerdoce. Alors le jeune dira: <<Cela peut &ire un avenir 

~galement pour moi, on peut vivre ainsi>> (Insegnamenti I, [2005], 354) >>. 

TI souligne aussi l’importance de << l’exemple de charit~ et de collaboration fraternelle >> des pr&tres entre eux. 

Communiquer la joie de servir le Christ 

Le pape conclut : << Les vocations sacerdotales naissent du contact avec les pr&tres, ~ la mani&re d’un pr~cieux patrimoine qui est transmis par la 

parole, I’exemple et route I’existence ~>. II ajoute imm~diatement : << Ceci vaut ~galement pour la vie consacr~e ~>, qui est aussi un t~moignage pour 

tous les baptis~s, car << tout pr&tre, tout consacr~, route consacr~e qui est fiddle ~ sa vocation communique la joie de servir le Christ et invite les 

chr~tiens ~ r~pondre ~ I’appel universel ~ la saintet~ >>. 

Le pape rappelle aussi le t~moignage du cur~ d’Ars : << Le t~moignage personnel, fair de choix existentiels et concrets, encouragera les jeunes ~ 

prendre, ~ leur tour, des d~cisions exigeantes qui engagent leur avenir. Pour les aider, il faut cet art de la rencontre et du dialogue capable de les 

~clairer et de les accompagner, grSce surtout ~ l’exemplarit~ d’une existence v~cue comme une vocation. C’est ce qu’a fait le Saint Cur~ d’Ars: en 

contact permanent avec ses paroissiens, il <<enseignait surtout par le t~moignage de sa vie. A son exemple, les fid&les apprenaient ~ prier>> (Lettre pour 

l’Indiction de l’Ann~e Sacerdotale, 16 juin 2009) >>. 

Le papetermineson message parcet actedeconfianceen laVierge Marie : << QuelaViergeMarie, M&redel’¢glise, prot~getout germe de vocation, 

si petit soit-il, dans le coeur de ceux que le Seigneur appelle ~ le suivre de plus pros; qu’elle fasse en sorte qu’il devienne un arbre robuste, charg~ de 

fruits pour le bien de l’l~glise et de l’humanit~ tout enti&re ! ~> 

Anita S. Bourdin 

Retour ~ la pacje initiale 

Irlande : R~union des ~v&ques autour de Benoit XVI 

Une lettre du pape sera publi~e pendant le car6me 

ROME, Mardi 16 f~vrier 2010 (ZENl-l-.orq) - Beno~t XVI r~p~te sa condamnation des abus sexuels contre des mineurs - de la part de certains pr~tres du 



diocese de Dublin - comme des << crimes odieux >>. II exhorte les ~v&ques ~ mettre en place des mesures qui aident notamment ~ la << gu4rison >> des 

victimes. Et les 4v&ques d’Irlande ont assur~ de la raise en place de moyens pour assurer d’ores et d~j~ la s~curit~ des enfants et des adolescents 

dans les activit4s de l’Eglise. 

Le pape a en effet rencontr~ les ~v&ques d’Irlande avec des repr~sentants de la curie romaine en la salle Bologne du palais apostolique du Vatican pour 

trois s~ances de travail lundi matin (9 h 30-13 h), lundi apr~s midi (16 h 30 - 19 h), et mardi matin (9 h 30-13 h). 

La r4union a &t~ l’occasion pour les ~v&ques de discuter du projet de Lettre pastorale du pape aux catholiques d’Irlande. Benoit XVl << tiendra compte >> 

des remarques qui ont ~t~ exprim4es et la lettre sera publi~e au cours du car&me. 

Un communique, en anglais a ~t~ publi4 ~ l’issue des travau×. 11 indique tout d’abord que le but de la r~union ~tait de << discuter de la s~rieuse 

situation >> de l’Eglise en Irlande. On a ainsi << examin~ l’4chec des autorit~s de l’Eglise irlandaise qui, pendant de longues ann~es ~>, n’ont pas r~uss~ ~ 

<< g~rer avec efficacit4 les cas concernant les abus sexuels ~> dont des jeunes ont ~t~ victimes du fair de << certains membres du clerg~ et de certains 

religieux ~>. 

<< Toutes les personnes pr~sentes ont reconnu que cette grave crise a conduit ~ une chute de la confiance dans les responsables de l’Eglise et a nui ~ 

son t4moignage de l’Evangile et ~ son enseignement moral ~>, souligne le communique. 

II precise que cette rencontre s’est d~roul~e << dans un esprit de pri~re et de fraternit4 coll~giale >> et que l’atmosph&re << franche et ouverte >> a permis 

d’apporter << des indications et un soutien aux ~v&ques dans leur effort pour faire face ~ la situation dans leurs dioc&ses respectifs >>. 

Lundi matin, le pape a bri~vement introduit les travaux, puis chacun des ~v&ques a fait ses observations et suggestions. << Les ~v&ques, ajoute le 

communiqu4, ont parl~ franchement de la douleur, et de la col&re, de la trahison, du scandale, de la honte que leur ont exprim~s ~ de nombreuses 

occasions les victimes de ces abus >>. Mais <~ les laYcs, les pr&tres et les religieux >> leur ont exprim~ les re&rues sentiments. 

En m&me temps, les &v&ques ont fait ~tat du soutien qu’ils re~oivent << au niveau des paroisses >> de la part de << milliers de b4n~voles form,s et 

d~vou~s ~> pour assurer << la s4curit~ des enfants dans routes les activit~s scolaires >> et ils ont insist~ sur le fair qu’alors qu’il << ne fait aucun doute 

que des erreurs de jugement et des omissions sont au coeur de la crise >>, des << mesures significatives ont maintenant ~t4 prises pour assurer la 

s~curit~ des enfants et des jeunes >>. 

11s ont ~galement mentionn~ << leur engagement ~ coop4rer avec les autorit~s en frlande du Nord et du Sud et avec le Bureau National pour la 

Sauvegarde des enfants dans l’Eglise catholique d’Irlande >> de fa~on ~ garantir que les procedures de l’Eglise refl~tent les << meilleures pratiques >> dans 

ce domaine~ 

Pour sa part, toujours selon la m&me source, Benoit XVI a fair observer que << les abus sexuels sur des enfants ou des jeunes ne sont pas seulement un 

crime odieux, mais aussi un p~ch~ grave qui offense Dieu et blesse la dignit4 de la personne humaine, cr~e ~ son image >>. 

Le pape a constat~ qu’une telle situation << ne va pas se r~soudre rapidement >>, et il a mis les 4v&ques au d~fi de << faire face aux probl~mes du pass~ 

avec d~termination, de r~soudre, et d’affronter la crise actuelle avec honn&tet4 et courage >>. 

II a ~galement dit esp~rer que la rencontre de ces deux jours favorise << l’unit~ >> entre les ~v&ques et leur permette de parler << d’une seule voix >> de 

fa~on ~ identifier les 4tapes qui doivent conduire ~ la << gu~rison >> de ceux qui ont souffert des abus, ~ << encourager un renouveau de la foi dans le 

Christ >>, et ~ << restaurer la cr~dibilit~ spirituelle et morale de l’Eglise >>. 

A propos de la << crise de la foi >> plus g~n4rale qui affecte l’Eglise le pape l’a reli~e au << manque de respect de la personne humaine >> et il a soulign~ 

que << l’affaiblissement de la foi >> a ~t~ un << facteur significatif >> qui a contribu4 << au ph~nom~ne des abus sexuels sur des mineurs >>. 

II a souhait~ << une r~flexion th~ologique plus profonde sur route la question >> et il a appel4 ~ une << meilleure preparation humaine, spirituelle, 

acad~mique et pastorale >> ~ la fois pour les candidats au sacerdoce et ~ la vie religieuse, et pour les pr&tres et religieux prof, s. 

Le pape a demand~ aux ~v&ques que le car&me soit pour l’Eglise d’Irlande un temps pour << implorer la mis4ricorde de Dieu >> et les << dons du Saint 

Esprit >>, notamment de << saintet~ >> et de << force 

Anita S, Bourdin 

Retour & la paqe initiale 

Le livre << Pourquoi il est saint ~, comment~ par le card, Saraiva Martins 

Des pr~cisions sur les derni&res r~v~%lations concernant: :Jean-Paul 

ROME, Mardi 16 f4vrier 2010 (ZENFl-:org) - Le livre publi4 par le postulateur de la cause de b4atification et de canonisation de 3ean-Paul IT << Pourquoi il 

est saint >> (Editions Rizzoli), soul~ve de nombreux commentaires, en particulier le passage relatif ~ la p4nitence corporelle. 

Cet ouvrage, 4crit ~ quatremainsparle pr&trepolonaisSlawomirOderetlejournalisteSaverioGaeta, directeurdela revue italienne << Famille 

chr~tienne >>, fair certaines r~v~lations sur la vie de Karol Wojty[a, 

<< Pourquoi il est saint >> se divise en trois chapitres : << l’homme >>, qui est un portrait humain de 3ean-Paul II ; << le Pape >>, o5 sont soulign4s les 

moments clefs de son pontificat ; << le mystique >>, qui fair 4tat de son intense vie spirituelle et de son amour pour l’Eucharistie et la Vierge Marie. 



Plusieurs m~dias, en commentant le livre, se sont focalis~s essentiellement sur trois th~mes : le premier est la pr~sum~e flagellation de Jean-Paul II ; le 

deuxi~me est une lettre ~crite en 1994 et dans laquelle le pape affirme qu’il aurait pu renoncer ~ sa mission en cas << d’infirmit~ incurable ~> ou 

d’emp6chement 8 << exercer (suffisamment) les fonctions du minist~re p~trinien >>; le troisi~me est une lettre ouverte adress~e ~ l’homme qui a attent~ 

8 sa vie en 1981, AliAgca~ 

Interrog~ par ZENIT, le pr~fet ~m~rite de la Congregation pour les causes des saints, le cardinal Jos~ Saraiva Martins, qui a particip~ ~ la presentation 

du livre, revient sur ces trois questions. 

La flagellation 

Dans une des derni&res pages du livre un paragraphe indique que, selon certains t~moins consult~s par le postulateur, Jean-Paul II avait recours ~ << la 

flagellation ~>, un fair qui reste n~anmoins une hypoth~se puisque jusqu’~ present personne n’a pu dire y avoir assistS. 

<< Dans son armoire, au milieu de ses soutanes, ~tait accroch~e ~ un cintre une ceinture de pantalon particuli&re, qu’il utilisait comme fouet et qu’il 

emmenait toujours aussi avec lui ~ Castel Gandolfo >>, peut-on life dans le livre. L’auteur ne donne pas d’autres d~tails. C’est la seule description faite 

sur la question, ~ la page 192. 

Certains journalistes ont dit que la pr~tendue flagellation de Jean-Paul II pourrait arr&ter le proc~s en b~atification ; d’autres ont d~clar~ que les 

p~nitences rigoureuses du pape ~taient la consequence d’un << d~s~quilibre mental ~>. 

Devant ces affirmations, le cardinal Saraiva Martins a expliqu~ ~ ZENTT que la flagellation << n’est rien d’autre que la plus belle expression de l’esprit 

chr~tien, de la foi v~cue par celui qui veut ressembler au Christ qui a ~t~ flagell~ ~>. 

Ce type de pratique est-il donc n~cessaire pour devenir saint ? Le cardinal r~pond que le saint dolt << se flageller spirituellement ~>, autrement dit qu’il 

dolt toujours avoir un esprit de p~nitence et de sacrifice, ~tre capable d’offrir douleur physique et spirituelle. 

<< 11 est clair que la saintet~ suppose un grand h~roTsme dans la vie, de nombreux renoncements, une force de volont~ extraordinaire pour pouvoir imiter 

le Christ, vivre sa vie selon les principes de l’Evangile. Cela suppose un grand courage, exige une preparation spirituelle, de renoncer ~ rant de 

choses ~>, a-t-il expliqu~. 

LecardinaISaraiva Martinsa soulign~quedanslecasdessaintsquisesont soumisvolontairement~ unep~nitencerigoureuse, ces pratiquesn’ont 

rien ~ voir avec un d~s~quilibre psychologique : << Les saints sont avant tout des personnes tr~s normales, sinon elles ne pourraient pas devenir 

saintes. II y a beaucoup de saints qui pratiquaient la p~nitence, c’est un moyen pour dominer son propre corps, donc cela n’a rien ~ voir avec la 

psychologie ~,. 

A propos du renoncement et du pardon au terroriste 

Dans un des sous-titres du chapitre consacr~ au << Pape ~>, Mgr Oder dit que << dans l’Eglise il n’y pas de place pour un pape ~m~rite ~. Dans cette 

partie du texte il raconte que Jean-Paul TT avait l’habitude de r~p~ter : que s’il avait quitt~ le pontificat cela n’aurait ~t~ que pour r~pondre ~ la volont~ 

de Dieu. 

<< Or ce n’est pas ~ moi de mettre un terme ~ ma mission. Le Seigneur m’a conduit ici : Je Le laisse juger et disposer quand ce service doit prendre 

fin ~>, disait le pape selon les propos rapport~s dans le texte. 

Le livre pr~sente une lettre, jusqu’ici in,dire, ~crite par Jean-Paul 3IT en 1994, ~ l’aube de ses 75 ans, l’~ge auquel les ~v~ques et les cardinaux doivent 

presenter leur d~mission, une lettre darts laquelle il ~valuait la possibilit~ de se d~mettre de sa charge en cas d’emp~chement physique et mental 

extreme, mais toujours en accord avec la volont~ de Dieu. 

Sur cette question, le cardinal Saraiva Martins assure que le livre ne pr~sente << rien de nouveau ~>. 11 s’agit seulement de << suivre les dispositions de 

Paul VI ~>, qui avait dit qu’il n’aurait pu abandonner sa charge qu’en cas d’<< infirmit~ incurable ~> l’emp~chant, physiquement et psychologiquement, de 

mener ~ bien ses responsabilit~s. Darts ce cas-l~, le pape aurait du se d~mettre devant le Coll~ge des cardinaux. 

Quant ~ la lettre ouverte ~ AliAgca, mentionn~e darts le livre et portant la date du 11 septembre 1981, le cardinal Saraiva Martins affirme que ce qui y 

est ~crit est << ce que nous savons tous d~j~. Le pape l’a pardonn~, m~me si celui-ci ne lui a pas demand~ pardon ~>. 

Que signifie le mot v6n~rable? 

Le cardinal affirme qu’il n’y a aucune raison que le livre publi~ r~cemment retarde ou acc~l~re le proc~s en b~atification du pape, puisque le 19 

d~cembre dernier, le Saint-Si~ge a publi~ le d~cret sur le caract~re h~roTque de ses vertus. D~s cet instant, Jean-Paul 11 a recu le titre de v~n~rable. 

<< Lorsque la Congregation pour les causes des saints re;oit la documentation du candidat en vue de son ~l~vation ~ la gloire des autels, la premiere 

chose qu’elle fait, est d’~tudier la mani~re dont se sont v~rifi~es ses vertus chr~tiennes ~>, observe-t-il. 

Non pas une saintet~ ordinaire, mais une saintet~ ~lev~e v~ritablement au niveau h~ro~que. L’h~ro~cit~ est ce qui distingue le candidat des autres 

chr~tiens ~>. Ainsi la seule chose qui manque pour que Jean-Paul 11 devienne bienheureux est la preuve d’un miracle r~alis~ par son intercession et qui 

soit inexplicable aux yeux de la science. 

Une imprudence de I’auteur? 

Dans chaque proc~s en b~atification, le travail du postulateur est de recueillir des t~moignages et informations prouvant la saintet~ du candidat. Au 

proc~s, son opinion ne compte pas. Tout est ~tudi~ par la Congregation pour les causes des saints. 

Sachant que le postulateur dolt rester dans la neutralitY, n’est-il pas imprudent qu’il publie un livre intitul~ << Pourquoi il est saint ~,, alors que le 



candidat ~ la gloire des autels n’a m~me pas encore ~t~ b~atifi~? 

Le pr~fet ~m~rite precise que le postulateur << peut dire ce qu’il veut ~> ~ titre personnel, et que ce livre << n’a rien ~ voir avec le proc~s en sol ~, donc 

qu’il ne I’acc~l~re ni ne I’arr~te. 

Le titre du texte, ajoute-t-il, r~pond plut6t aux acclamations de I’opinion publique qui, aussit6t apr~s la mort de 3ean-Paul II, est descendue dans la 

rue brandissant des banderoles << santo subito ~> ( saint tout de suite ). 

Carmen Elena Villa 
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International 

Publication du ~ Guide 2010 de I" I~glise catholique en France >> 

Toutes les donn~es utiles raises & jour 

ROME, Mardi 16 f~vrier 2010 (_Z____E___N____I~___~_o___r_g,) - L’~dition 2010 du << Guide de I’~glise catholique en France >> sort en librairie ce vendredi 19 f~vrier 2010. 

Le << Guide de I’l~glise catholique en France ~>, a ~t~ mis ~ jour et compl~t~ par le Service information-communication de la Conference des ~v~ques de 

France. 

Destin~ aux institutionnels, aux journalistes, au monde associatif et aux particuliers ~ la recherche d’une information ou d’un contact, le << Guide de 

I’l~glise catholique en France ~> rassemble routes les donn~es utiles ~ jour, rant au niveau national que dioc~sain. 

Pratique et convivial, il comporte notamment les rubriques et informations suivantes : 

SAINT-SI#GE : organismes et responsables de la Curie romaine, contacts utiles dont la salle de presse, presentation des cardinaux frangais... 

DIOCI~SES de France m~tropolitaine et d’outre-mer : avec les coordonn~es de chaque ~v~ch~, celles de leur service de communication, les donn~es 

chiffr~es par diocese... 

CONFERENCE DES I~V~=QUES DE FRANCE : r61e et fonctionnement de ses instances, nora des presidents et secr~taires, et leurs coordonn~es. 

EUROPE : coordonn~es des services d’information des conferences ~piscopales des pays europ~ens, du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe, 

de la Commission des ~piscopats de la communaut~ europ~enne. 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS DE FIDDLES LA~CS : classes par th~me (Action catholique, enfants et jeunes, mouvements familiaux, Renouveau, 

solidaritY, etc.) avec une presentation d~taill~e et les coordonn~es de leurs responsables. 

STATISTIQUES : donn~es chiffr~es ~ jour sur les bapt~mes, mariages, ordinations, charges et ressources financi~res de I’Eglise, enseignement 

catholique... 

Le R~PERTOIRE, en fin d’ouvrage, permet de trouver en quelques instants I’information recherch~e. 

A noter : I’organigramme de la Conference des ~v~ques (en pp. 160-161) donne une vue d’ensemble des instances nationales de I’Eglise catholique en 

France. Les coordonn~es des aum6neries catholiques des communaut~s ~trang~res et des DOM sont list~es, ainsi que celles des s~minaires. 

~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Sri Lanka : Les ~v6ques catholiques et anglicans d~noncent la violence 

ROME, Mardi 16 f~vrier 2010 (ZEN1T.org) - Les ~v~ques catholiques et anglicans du Sri Lanka d~noncent la violence et la r~pression qui augmentent 

dans le pays, rapporte << Eglises d’Asie ~> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Un groupe d’~v~ques catholiques et anglicans du Sri Lanka a publi~ mercredi 10 f~vrier un communiqu~ dans lequel il a demand~ instamment aux 

hommes politiques de mettre fin aux violences entre les diff~rentes factions et de permettre que soient r~tablies la paix et la d~mocratie. 

La d~claration des ~v~ques ~tait sign~e du c6t~ catholique par Mgr Thomas Savundaranayagam, ~v~que de Iaffna, Mgr Rayappu ,]oseph, ~v~que de 

Mannar, Mgr .loseph Kingsley Swampillai, ~v~que de Trincomalee-Batticaloa, Mgr Norbert Andradi, ~v~que d’Anuradhapura, et du c6t~ anglican par Mgr 

Kumara Illangasinghe, ~v~que de Kurunegala, et Mgr Duleep de Chickera, ~v~que de Colombo. 

<< II est tout ~ fait normal pour la population d’etre aux c6t~s d’un candidat avant et pendant une ~lection d~mocratique, mais il est inacceptable pour 

elle d’etre victime de repr~sailles une lois les ~lections termin~es ~>, a d~clar~ ~ l’agence Ucanews, Mgr Tllangasinghe, ~v~que anglican de Kurunegala 



Selon les pr~lats, la population est terroris~e par la violence li~e aux ~lections qui s~vit toujours ~ travers le pays. Des groupes arm,s se livrent ~ une 

v~ritable << chasse au sorci~res >> ~ l’encontre de ceux qui ont soutenu ouvertement certains hommes politiques ou n’ont seulement fait que manifester 

leur soutien. Plus de 900 cas de violences, dont 5 mortels, auraient ~t~ recens~s, selon des sources eccl~siastiques locales, durant la campagne 

~lectorale pr~sidentielle, qui s’est achev~e le 26 janvier dernier par la victoire du president sortant Mahinda Rajapaksa. 

Dans leur d~claration, les ~v~ques rappellent les conditions dans lesquelles se sont d~roul~es les ~lections, en particulier dans le nord du pays, sorti 

exsangue de la guerre civile. Les violences et intimidations ont fortement perturb~ le processus ~lectoral, rapportent-ils. Les Tamouls ont eu, entre 

autres, les plus grandes difficult~s ~ trouver des moyens de transport pour se rendre dans les bureaux de vote et ont ~t~ nombreux ~ ne pas avoir 

regu leur carte d’~lecteur. 

Quant aux diff~rentes mutations, promotions, r~siliations ou d~missions de militaires, policiers et autres membres du service public, elles montraient 

clairement que certains hommes politiques distribuaient des brimades ou des r~compenses, expliquent encore les pr~lats. De plus, les grosses sommes 

d’argent qui ont ~t~ d~pens~es pour les campagnes ~lectorales soul~vent des questions d’~thique au sujet de la gestion d’un pays qui s’efforce 

d’~liminer la pauvret~ et d’apporter plus de justice, concluent-ils. 

Alors que les manifestations anti-gouvernementales se sont multipli~es ces derniers jours, la d~claration des ~v~ques rejoint le sentiment g~n~ral de la 

population, et en particulier des chr~tiens, concernant la r~pression et de la restriction des libert~s au Sri Lanka. 

Loin de se terminer avec la victoire de Mahinda Rajapaksa, les violences ~ l’encontre des opposants politiques du president se sont accentu~es : on 

d~nombre aujourd’hui plus de 300 cas de violences d~clar~s, dont au moins un mort (2). Cette << intensification de la r~pression ~lectorale 

~galement d~nonc~e par Amnesty International dans un rapport dat~ du 8 f~vrier 2010. Le Sri Lanka est sur la liste noire de l’assodation de d~fense 

des droits de l’homme ainsi que sur celle de nombreuses autres ONG comme Reporters sans Fronti~res. Ce m~me 8 f~vder, une manifestation en faveur 

de la libert~ de la presse avait rassembl~ ~ Colombo plusieurs centaines de participants qui protestaient contre les assassinats, enl~vements, 

harc~lement et empdsonnement des journalistes du Sri Lanka (3). 

Mais la d~claration des ~v~ques semble surtout avoir ~t~ motiv~e par les annonces successives de l’arrestation lundi dernier par les forces armies, du 

principal adversaire de Mahinda Rajapaksa aux ~lections, le g~n~ral Fonseka, puis le lendemain, mardi 9 f~vder, de la dissolution par le president sri- 

lankais du Parlement ainsi que de la convocation d’~lections l~gislatives anticip~es pour le 8 avril. 

Sarath Fonseka, artisan de la victoire sanglante sur les Tigres tamouls avec le president Mahinda Rajapaksa, avant de s’opposer ~ lui dans un duel 

~lectoral dont il est sorti perdant, est actuellement d~tenu pour complot contre la sOret~ de l’Etat et dolt passer en cour martiale. Les partisans de 

l’ancien chef des arm~e qui avait accus~ son rival de << fraude ~lectorale massive >> lors des ~lections et mena~ait de d~noncer ~ la communaut~ 

internationale les << crimes de guerre >> de l’arm~e contre les Tigres, soutiennent aujourd’hui que la dissolution du Parlement annonce une nouvelle ~tape 

de la confiscation du pouvoir par Mahinda Rajapaksa. 

Craignant de nouvelles violences lors de la campagne ~lectorale ~ venir, les ~v~ques catholiques et anglicans ont, dans leur communique, appel~ la 

classe politique ~ ~tablir << un code de conduite [moral]. Un re&me appel au respect des lois d’~thique universelle dans le processus ~lectoral avaient 

d~j~ ~t~ lanc~ - en vain - par les Eglises et les leaders religieux du Sri Lanka lors de la campagne pr~sidentielle (4). 

A l’annonce des r~cents ~v~nements, Les Etats-Unis, l’Union europ~enne et les Nations Unies par la voix de son Secr~taire g~n~ral, Ban Ki-moon, ont 

fair part de << leur extreme preoccupation >>. 

Mercredi i0 f~vrier, de violents affrontements ont eu lieu ~ Colombo entre les opposants au gouvernement, dont des groupes de chr~tiens, et les 

partisans du president sri-lankais. Les manifestations ont ~t~ r~prim~es par la police avec des gaz lacrymog~nes et des canons ~ eau anti-~meute (5). 

Depuis vendredi 12 f~vrier, des unit~s sp~ciales de police patrouillent dans la capitale, afin de pr~venir route autre manifestation. 

De son c6t~, I’Asian Human Rights Commission (AHRC), association de d~fense des droits de I’homme bas~e ~ Hongkong, a condamn~ dans une 

d~claration parue jeudi 11 f~vrier, << des tentatives alarmantes [du gouvernement sd-lankais] pour emp~cher I’expression politique de I’opposition et de 

route la population en g~n~ral >> (6), 

(I) Ucanews, i0 f~vrier 2010 

(2) Sources : Ucanews, i0 fevrier2020 ; Amnesty International, 1erfevrier2010,<< rapport du centre de surveillance dela violence ~lectorale >> 

(3) Ucanews, 10 f~vrier 2010 ; Rapport de Reporters Sans Fronti~res du 31 janvier 2010 

(4) Voir EDA 522 

(5) AFP, 9 f~vrier 2010, Associated Press, 10 fevrier 2010 

(6) Hindustantimes, 11 f~vrier 2010 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Australie : L’Eglise ~vang~lise sur << Facebook ,> 



Initiative de la confbrence ~piscopale 

ROME, Mardi 16 f~vrier 2010 (._Z___E___N_____~[_=_o___r_g) - En Australie, l’Eglise ~vang~lise sur << Facebook >>, rapporte l’agence vaticane _F__i_d___e_.__s_. 

Rencontrer les jeunes, favoriser le dialogue et la confrontation sur des th~mes de la morale et du social, montrer l’Eglise catholique comme institution 

<< proche >> de la population, utiliser les nouveaux m~dias pour l’~vang~lisation. Autant d’objectifs de la nouvelle initiative lanc~e par la Conference 

~piscopale d’Australie : sa presence sur le r~seau social Facebook. 

La page de Facebook contient des photos, des images et des textes qui racontent la vie de l’Eglise dans la nation. Elle est structur~e de fa~on vivante 

et dynamique, adapt~e aux clients du web, en particulier aux jeunes : il est possible de communiquer avec des pr6tres, de d~couvrir les ~v~nements 

promus par l’Eglise, de dialoguer et de se mettre en contact avec les communaut~s catholiques et les mouvements eccl~siaux dans tout le pays. << Les 

r~seaux sociaux sont aujourd’hui une ressource et une modalit~ ~ travers laquelle les jeunes s’~changent des idles et entrent en contact ~>, a 

comment~ pour rides l’Eglise australienne. << C’est pourquoi nous avons d~cid~ de les rencontrer sur leur terrain et de semer sur Facebook la semence 

de l’Evangile >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Laos : 48 chr~tiens arr~t~s en janvier toujours en d~tention 

L" inquietude des organisations de d~fense des droits de I’homme 

ROME, Mardi 16 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Un groupe de 48 chr~tiens, en ~tat d’arrestation depuis le mois dernier, dans la province de Salavan, au sud 

du Laos, ne sera pas lib~r~ rant que ces derniers ne renonceront pas ~ leur foi, a annonc~ vendredi l’agence catholique d’informations Ucanews. 

Le responsable du gouvernement du district de Ta-Oyl a ordonn~ leur arrestation apr~s un incident survenu le mois dernier, quand 100 officiers du 

district ont fair irruption lors d’une c~l~bration religieuse dominicale dans la localit~ de Katin. 

Tant I’observatoire Human Rights Watch for Lao Religious Freedom (HRWLRF) que I’International Christian Concern (ICC) ont d~nonc~ ces 

arrestations. 

Lors de la rafle du 10 janvier, les officiers du district ont point~ leurs armes sur la t~te des chr~tiens arr~tant 48 d’entre eux. 

Leurs biens personnels ont ~t~ confisqu~s et six de leurs maisons d~truites. IIs n’ont pas ~t~ autoris~s ~ rentrer au village et se trouvent dans une 

rizi~re o6 ils dorment par terre sans abris et avec peu de nourriture, d~nonce I’ICC. 

L’organisation precise aussi que les chr~tiens ont refus~ d’ob~ir 8 I’ordre de renoncer ~ leur foi. 

Armes point~es contre eux 

L’HRWLRF a fair savoir que les autorit~s comprenaient le chef local, un fonctionnaire pour les affaires religieuses, trois policiers du district et 15 

membres d’une unit~ de volontaires. 

<< Les croyants, une arme point~e sur leur t&te, n’ont r~ussi 8 emporter avec eux que quelques effets >>, indique un communiqu~ de I’HRWLRF. 

<< IIs sont sans lumi~re, sans nourriture et sans eau propre, si ce n’est un petit ruisseau tout pros >>, a-t-elle indiqu~. 

L’autorit~ locale de Katin a d~clar~ I’ann~e derni~re que le culte des esprits est la seule forme acceptable de culte dans la communaut~, a jout~ 

I’HRWLFR. 

L’organisation precise qu’elle avait alors confisqu~ du b~tail dans les villages chr~tiens, et le 11 juillet, avait convoqu~ une r~union sp~ciale de tous les 

r~sidants, annon~ant que la << foi chr~tienne ~tait interdite >> dans leur village. 

Une menace pour les communistes 

Au Laos, 65% de la population est bouddhiste, 1,5%, chr~tienne dont 40.000 catholiques. Les autorit~s communistes accusent les chr~tiens d’adh~rer 

~ des croyances importantes qui sont une menace pour le syst~me politique. 

Or, les articles 6 et 30 de la constitution du Laos garantissent le droit des chr(~tiens et d’autres minorit(~s religieuses ~ pratiquer la religion qu’ils 

choisissent sans discriminations ou p~nalisations. 

II s’agit d’un retour en arri~re, ~ la persecution antichr~tienne des ann~es 90, surmont~e ~ la suite de pressions internationales et du risque de perdre 

des aides financi~res. 

Aujourd’hui, le gouvernement a nou~ des relations ~troites avec les Etats totalitaires voisins, comme la Chine. Ainsi les autorit~s recommencent ~ 

pers~cuter les chr~tiens. 

]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 
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Message de Benolt XVI pour la Journ6e 14ondiale de Pri~re pour les Vocations 

~ Le t~rnoignage suscite des vocations ~ 

ROME, Mardi 16 f~vrier 2010 (ZENTT.orc~) - Nous publions ci-dessous le Message de Benoit XVT pour la 47~me Journ~e Mondiale de Pri~re pour les 

Vocations, qui a lieu chaque annie le ]EVe dirnanche de P~ques - dit << du Bon Pasteur >> -, cette annie, le 25 avril. Un message en date du 13 

novernbre 2009. 

Benoit XVI rappelle aussi trois aspects << essentiels ~> au t~rnoignage sacerdotal: << l’amiti~ avec le Christ ~>, << le don total de soi ~ Dieu ~> et la 

<< cornrnunion dans l’amour ~>. 

V~n~rables Fr~res dans l’l~piscopat et dans le Sacerdoce, chers fr~res et s~eurs! 

La 47~me Journ~e Mondiale de Pri~re pour les Vocations que nous c~l~brerons le 4~me dimanche de P~ques - dimanche du <<Bon Pasteur>> - le 25 avril 

2010, rne donne l’occasion de proposer ~ votre rn~ditation un th~rne qui est bien en harrnonie avec l’Ann~e Sacerdotale: Le t~rnoignage suscite des 

vocations. En effet, la f~condit~ de la proposition vocationnelle d~pend avant tout de l’action gratuite de Dieu; rnais, cornrne le confirrne l’exp~rience 

pastorale, elle est aussi favoris~e par la qualit~ et par la richesse du t~rnoignage personnel et cornrnunautaire de ceux qui ont d~j~ r~pondu ~ l’appel du 

Seigneur dans le rninist~re sacerdotal et dans la vie consacr~e: leur t~rnoignage peut susciter chez d’autres le d~sir de r~pondre ~ leur tour, avec 

g~n~rosit~, ~ l’appel du Christ. Ce th~rne est donc ~troiternent li~ ~ la vie et ~ la rnission des pr~tres et des personnes consacr~es. C’est la raison pour 

laquelle je voudrais inviter tous ceux que le Seigneur a appel~s ~ travailler dans sa vigne, ~ renouveler la fid~lit~ de leur r~ponse, surtout en cette 

Annie Sacerdotale ouverte ~ l’occasion du 150~rne anniversaire de la rnort du saint Cur~ d’Ars, Jean-Marie Vianney, exernple toujours actuel de pr~tre 

et de cur~. 

D~j~ dans l’Ancien Testament, les proph~tes savaient qu’ils ~taient appel~s ~ t~rnoigner par leur existence de ce qu’ils annon~aient, et ils ~taient pr~ts 

~ affronter rn~rne l’incornpr~hension, le rejet, la persecution. La mission que Dieu leur confiait les irnpliquait cornpl~ternent, ils avaient au coeur cornrne 

un <<feu d~vorant>> qu’on ne peut contenir (cf. Jr 20,9) et ils ~taient pr6ts ~ rnettre au service du Seigneur non seulernent leur voix, rnais aussi tous les 

aspects de leur existence. Dans la plenitude des ternps, il appartiendra ~ J~sus, l’envoy~ du P~re (cf. Jn 5,36), de t~rnoigner, par sa mission, de l’arnour 

de Dieu ~ l’~gard de tous les homrnes sans distinction, avec une particuli~re attention aux plus petits, aux p~cheurs, aux rnarginaux, aux pauvres. 11 

est, par excellence, le T~rnoin de Dieu et de sa volont~ que tous soient sauv~s. ~ l’aube des ternps nouveaux, Jean-Baptiste, par sa vie enti~rernent 

consacr~e ~ preparer les voies du Christ, t~rnoigne que les prornesses de Dieu s’accornplissent dans le Fils de Marie de Nazareth. Quand il le voit venir 

au Jourdain, oO il baptisait, il le d~signe ~ ses disciples cornrne <<l’Agneau de Dieu, celui qui enl~ve le p~ch~ du rnonde>> (Jn 1, 29)~ Son t~rnoignage est 

si f~cond, que deux de ses disciples <<en l’entendant parler ainsi, suivirent J~sus>> (Jn 1, 37). 

De m~rne, la vocation de Pierre, selon ce qu’~crit l’~vang~liste Jean, passe par le t~rnoignage de son fr~re Andr~ qui, apr~s avoir rencontr~ le Maitre et 

r~pondu ~ son invitation ~ rester avec lui, ~prouve le besoin de lui faire part irnrn~diaternent de ce qu’il a d~couvert en <<derneurant>> avec le Seigneur: 

<<Nous avons trouv~ le Messie - autrernent dit le Christ - et il l’arnena ~ .1~sus>> (Jn 1, 41-42). C’est ce qui est arriv~ aussi ~ Nathana~l, Barth~l~rny, 

grace au t~rnoignage d’un autre disciple, Philippe, qui lui cornrnunique avec joie sa grande d~couverte: <<Celui dont parlent la loi de Mo~se et les 

Proph~tes, nous l’avons trouv~: c’est J~sus fils de Joseph, de Nazareth>> (Jn 1, 45). L’initiative libre et gratuite de Dieu rencontre et interpelle la 

responsabilit~ hurnaine de ceux qui accueillent son invitation ~ devenir, par leur propre t~rnoignage, des instrurnents de l’appel divin~ Ceci arrive encore 

aujourd’hui dans l’l~glise: Dieu se sert du t~rnoignage des pr~tres qui sont fiddles ~ leur mission pour susciter de nouvelles vocations sacerdotales et 

religieuses au service du peuple de Dieu. C’est la raison pour laquelle je d~sire rappeler trois aspects de la vie du pr~tre, qui rne paraissent essentiels 

pour un t~rnoignage sacerdotal efficace. 

L’arniti~ avec le Christ est un ~l~ment fondamental et reconnaissable de route vocation au sacerdoce et ~ la consecration. J~sus vivait en constante 

union avec son P~re, ce qui suscitait chez les disciples le d~sir de vivre la rn~rne experience, en apprenant de Lui la cornrnunion et le dialogue incessant 

avec Dieu. Si le pr~tre est l’<<hornrne de Dieu>>, qui appartient ~ Dieu et qui aide ~ le connaitre et ~ l’airner, il ne peut pas ne pas cultiver une profonde 

intirnit~ avec Lui, derneurer dans son arnour, en faisant place ~ l’~coute de sa Parole. La pri~re est le prernier t~rnoignage qui suscite des vocations. De 

rn~rne que l’ap6tre Andr~ annonce ~ son fr~re qu’il a rencontr~ le Maitre, celui qui veut ~tre disciple et t~rnoin du Christ doit l’avoir 

personnellernent, doit l’avoir connu, doit avoir appris ~ l’airner et ~ derneurer avec Lui. 

Le don total de soi ~ Dieu est un autre aspect de la consecration sacerdotale et de la vie consacr~e. L’ap6tre Jean ~crit: <<Voici ~ quoi nous avons 

reconnu l’arnour: lui, J~sus, a donn~ sa vie pour nous~ Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos fr~res>> (1 Jn 3, 16). Par ces mots, il invite 

les disciples ~ entrer dans la logique rn~rne de J~sus qui, dans toute son existence, a accompli la volont~ du P~re jusqu’au don supr~rne sur la croix. La 

rnis~ricorde de Dieu se rnanifeste l~ dans toute sa pl~nitude: amour rnis~ricordieux qui a vaincu les t~n~bres du rnal, du p~ch~ et de la rnort. Le geste 

de J~sus qui, ~ la Derni~re C~ne, se l~ve de table, d~pose ses v~ternents, prend un linge dont il se ceint, et se penche pour laver les pieds des 

Ap6tres, exprirne le sens du service et du don rnanifest~s dans son existence tout enti~re, en ob~issance ~ la volont~ du P~re (cf. Jn 13, 3-15). ~ la 

suite de J~sus, toute personne appel~e ~ vivre une consecration sp~ciale doit s’efforcer de t~rnoigner de ce don total de soi ~ Dieu. C’est de cela que 

nait la capacit~ de se donner ensuite ~ ceux que la Providence lui confie dans le rninist~re pastoral, avec un d~vouernent cornplet, perrnanent et fiddle, 

dans la joie de se faire cornpagnon de voyage de tant de fr~res, pour qu’ils s’ouvrent ~ la rencontre avec le Christ et que sa Parole devienne lurni~re 

sur leur route. L’histoire de chaque vocation est presque toujours li~e au t~rnoignage d’un pr&tre qui vit avec joie le don de lui-rn~rne ~ ses fr~res pour 

le Royaurne des cieux. Ceci parce que le voisinage et la parole d’un pr~tre sont capables de faire surgir des interrogations et de conduire ~ des 

d~cisions, rn~rne d~finitives (cf. Jean-Paul 11, Exhort. ap. post-synod. Pastores dabo vobis, n. 39). 

Enfin, vivre la cornrnunion est un troisi~me aspect qui ne peut pas ne pas caract~riser le pr~tre et la personne consacr~e~ J~sus a indiqu~ la profonde 

cornrnunion dans l’arnour cornrne signe distinctif de celui qui veut ~tre son disciple: <<Ce qui rnontrera ~ tous les hornrnes que vous 6tes rnes disciples: 

c’est l’arnour que vous aurez les uns pour les autres>> (Jn 13, 35). De fa~on particuli~re, le pr~tre doit ~tre un hornrne de cornrnunion, ouvert ~ tous, 

capable de faire marcher dans l’unit~ tout le troupeau que la bont~ du Seigneur lui a confi~, en l’aidant ~ d~passer les divisions, ~ recoudre les 

d~chirures, ~ aplanir les oppositions et les incornpr~hensions, ~ pardonner les offenses. Lorsque j’ai rencontr~ le Clerg~ d’Aoste en juillet 2005, j’ai dit 

que si les jeunes voient des pr~tres isol~s et tristes, ils ne se sentent certainernent pas encourages ~ suivre leur exernple. Ills restent perplexes s’ils 



sont amen4s ~ penser que tel est l’avenir du pr&tre. II est au contraire important de r4aliser la communion de vie qui leur r~v~le la beaut~ du 

sacerdoce. Alors le jeune dira: <<Cela peut &ire un avenir ~galement pour moi, on peut vivre ainsi>> (Insegnamenti I, [2005], 354). ~ propos du 

t4moignage qui suscite des vocations, le Concile Vatican II souligne l’exemple de charit~ et de collaboration fraternelle que doivent offrir les pr&tres 

(cf. D~cret Optatam totius, n. 2). 

Je rappelle volontiers ce qu’a ~crit mon v~n4r~ Pr~d~cesseur Jean-Paul II: <<La vie des pr&tres, leur d~vouement absolu au peuple de Dieu, leur 

t4moignage de service d’amour pour le Seigneur et son ~glise - un t~moignage marqu~ du signe de la croix, accept~e dans Fesp~rance et la joie 

pascale -, leur concorde fraternelle et leur z&le pour l’4vang~lisation du monde sont les premiers et les plus convaincants des facteurs de la f~condit~ 

des vocations>> (Pastores dabo vobis, 41). On pourrait dire que les vocations sacerdotales naissent du contact avec les pr&tres, ~ la mani&re d’un 

pr4cieux patrimoine qui est transmis par la parole, l’exemple et route l’existence. 

Ceci vaut ~galement pour la vie consacr~e. L’~tre m~me des religieux et des religieuses parle de l’amour du Christ quand ils le suivent en pleine fid~lit~ 

~ l’l~vangile et en assument avec joie les crit4res de jugement et de comportement. Ils deviennent <<signe de contradiction>> pour le monde, dont la 

logique est souvent inspir~e par le mat~rialisme, l’~go~sme et l’individualisme. Parce qu’ils se laissent conqu~rir par Dieu en renon~ant ~ eux-m~mes, leur 

fid41it~ et la force de leur t~moignage continuent de susciter dans le coeur de tant de jeunes le d~sir de suivre le Christ ~ leur tour et pour toujours, de 

fa~on g~n4reuse et absolue. Imiter le Christ chaste, pauvre et ob~issant, et s’identifier ~ Lui: tel est l’id~al de la vie consacr~e, t~moignage du primat 

absolu de Dieu dans la vie et l’histoire des hommes. 

Tout pr~tre, tout consacr4, route consacr~e qui est fiddle ~ sa vocation communique la joie de servir le Christ et invite les chr~tiens ~ r~pondre ~ 

l’appel universel ~ la saintet4. Par consequent, l’exemple de ceux qui ont d~j~ dit leur <<oui>> ~ Dieu et au projet de vie qu’II a sur chacun, est 

indispensable pour promouvoir les vocations sp~cifiques au minist~re sacerdotal et ~ la vie consacr~e, pour rendre plus fort et plus incisif l’appel 

vocationnel. Le t4moignage personnel, fair de choix existentiels et concrets, encouragera les jeunes ~ prendre, ~ leur tour, des d~cisions exigeantes 

qui engagent leur avenir. Pour les aider, il faut cet art de la rencontre et du dialogue capable de les ~clairer et de les accompagner, grace surtout 

l’exemplarit~ d’une existence v~cue comme une vocation. C’est ce qu’a fair le Saint Cur4 d’Ars: en contact permanent avec ses paroissiens, il 

<<enseignait surtout par le t~moignage de sa vie. A son exemple, les fiddles apprenaient ~ prier>> (Lettre pour l’Indiction de l’Ann~e Sacerdotale, 16 juin 

2009). 

Que cette Journ~e Mondiale puisse offrir encore une fois une pr4cieuse occasion ~ beaucoup de jeunes pour r~fl~chir sur leur propre vocation, en y 

adh~rant avec simplicitY, confiance et pleine disponibilit4! Que la Vierge Marie, M~re de l’l~glise, protege tout germe de vocation, si petit soit-il, dans le 

coeur de ceux que le Seigneur appelle ~ le suivre de plus pros; qu’elle fasse en sorte qu’il devienne un arbre robuste, charg~ de fruits pour le bien de 

l’leglise et de l’humanit4 tout enti~re! Je prie pour cela et j’accorde ~ tous la B~n~diction Apostolique. 

Du Vatican, le 13 novembre 2009 

BENEDICTUS PP.XVI 

© Copyright 2010 : Libreria Editrice de/Vaticano 
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[triwideafs] Mr. Ralph Frasier Speaks at The Sonja Hayes Stone Center 

frasier- flyer.pdf 

Hello, 

Please see the announcement below and accompanying flyer. Please pass on to others. 

Thanks! 

Ralph Frasier, one of the ilrst black students to desegregate UNC Chapd Hill, to speak on February 19 at The Stone Center. 

CHAPEL HILL Civil rights pioneer and business leader Ralph Frasier is returning to speak at The Universi~ of North Carolina at Chapel Hill for the first time in 52 

years on Friday, February 19. Frasier’s challenge of North Carolina’s "separate but equal" admissions policy in the 1950s was instrumental in integrating the Universily. 

The free event, which is open to the public, begins at 12:30pm in the Hitchcock Room at the Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History located at 150 

South Road on UNC’s campus. 

Shortly after applying for admission to UNC Chapel Hill in 1955, Frasier. his brother Leroy, and John Lewis Brandon, each received letters t?om the Director of 

Admission stafing that the Trustees of the University would continue its policy of not admitting negroes because they were eligible to apply to a negro college in the 

state. 

The three ~nen decided to chgdenge the injustice and filed suit against UNC’s Board of Trustees in Federal District Com~t. In their lawsuit, they argued that the decision 

was invaJdd since the policy of sel~rate but equal colleges had been explicitly declared unconsfimfional by the landmark ruling of the Supreme Court in the Brown v. 

Board of Ed~tcation decision in 1954. On September 16, 1955, the District Court declared that the Universi~ was prohibited from denying admission to the 

applicants based solely on their race or color if they were otherwise qualified. 

In 1958 Frasier left UNC Chapel Hill due to continued racial tension and discrimination on campus. Following m-o years of military service, he enrolled at North 

Carolina Central Universi~% completed his degree, and eventually earned a Juris Doctorate there. Despite being admitted to practice law in the state, the North 

Carolina Bar Association denied admission to Mr. Frasier because of his race. He is now a successful lawyer, business leader, and philanthropist. 

For more intbrmation regarding The SoNa Haynes Stone Center tbr Black Culture and History and its programs, please visit http:i/soNahaynesstonectr.unc.edu. 

Stone Center contact: Ursula Littlejohn, (919) 962-9001 or ulittJei,@~email.unc.edu 

Ursula E. Litt]ej ohn 

Program Coordinator 

The Sonja Haynes Stone Cente~ for Black Culture and History 

The U~J ve rs i ty of Nor th Carol in a a t Chapel Hi 11 

(919) 962-9001 (phone) 

(919) 962-3725 (iax) 

www.unc.edu/deptsistonecenter 

"It doesn’t matter who you are~ where you come from. The ability to triumph begins with you. Always." 

-Oprah Winfrey 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Wednesday, February 17, 2010 3:14 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

ZF100217 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 f~vrier 2010 

AVIS IMPORTANT : 

Un RE~U FISCAL en format pdf (piece jointe) a ~t~ envoy~ par courtier ~lectr~nique awes le 25 janvier 2010 ~ toutes les personnes qui ont fait un DON A ZENIT EN 2009 et 

qui sont r~sidantes en France m~tropolitaine ou dans les d~partements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, R~union, Guyane). Vous pouvez imprimer ce regu et le joindre ~ 

votre d6claration de revenus pour b~n~ficier d’une d~duction d’imp6t. 

Pour tout renseignement, n’h~sitez pas ~ envoyer un message ~ administration-france@zenit.or£1. 

ROME 

Dans le Coeur du Christ le drame de la libert~ a ex~!iqu~ Beno~t XVI 
..u..~.....c..a...r.~.m..e....d...e.....c...q..n..f.La....n..c....e.....d...a...q..s...~...<..t ____m__Ls:~_0_~ £ [ #_#___~:~Zj_D_#__~__L_~_~ $_~_£ b_~ #_#___~_~__£_~ £_~ 
_%_k__e___c__t_Lo____d__iX Lq__a____>?____d___e_.___&e___q__o_Lt____X___V___[__#___o___u__r____s___e__~__~ ~_m~_[)_&[:[~_~ ~ 

NOMINATIONS 

Mont~n~qro: MQrAlessandro D’Errico nouveau nonce 

INTERNATIONAL 

~rlande : L’Eglise dolt << s’humilier >> pour retrouver sa cr~dibilit~ 
L’[talie comm~more le quatri~me centenaire de la mort de Caravage 
Caravage : La << C~ne d’EmmaiJs >> ~ I’ambassade italienne pros le Saint-Si&ge 
[ndon6sie : AJava-Ouest un tribunaltrancheen faveurdel’Eglise 

DOCUMENTS 

<< Lectio divina >> de Benoft XVI au s~minaire pontifical romain 

ANNONCES 

Rome 

Darts le Cceur du Christ, le drame de la libertY, a expliqu& Benoit XVI 

Hom~=lie de la Hesse des Cendres 

ROME, Mercredi 17 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - C’est dans le Cceur du Christ que s’est jou~ << en termes d~cisifs et d~finitifs, tout le drame de la 

libert~ >>, a expliqu~ Benoft XVI en ce premier jour de car&me. 

Le pape a pr~sid~ la messe du Mercredi des Cendres en la basilique Sainte-Sabine sur I’Aventin, premi&re des << stations >> de car&me ~ Rome. 

Auparavant, il avait preside, ~ 16 h 30, la traditionnelle procession p~nitentielle de Saint-Anselme ~ Sainte-Sabine. 

Le cardinal slovaque Jozef Tomko, pr~fet ~m~rite de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples et titulaire de cette basilique a impos~ les 

cendres ~ Benoit XVl qui les a impos~es, ~ son tour, aux nombreux cardinaux, dont le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, le cardinal Agostino 

Vallini, vicaire de Rome et son pr~d~cesseur et ancien president de la Conference ~piscopale italienne, le cardinal Camillo Ruini. 

<< Dans le Coeur du Christ, c’est-~-dire au centre de sa Personne divino-humaine, s’est jou~, en termes d~cisifs et d~finitifs, tout le drame de la libert~ 



(...) Grace ~ l’action du Christ, nous pouvons entrer dans une justice << plus grande >>, celle de l’amour (cf. Rm 13, 8-10) ~>, a dit le pape dans son 

hom~lie. 

Benoit XVI a plac~ son hom~lie sous le signe de l’amour en expliquant qu’au fondement de tout l’itin~raire du car&me, il y a << la toute puissance d’amour 

de Dieu, sa souverainet~ absolue sur route creature, qui se traduit par une indulgence infinie, anim~e d’une volont~ de vie constante et universelle. De 

fait, pardonner ~ quelqu’un, cela revient ~ lui dire : je ne veux pas que tu meures, mais que tu vives ; je veux toujours et uniquement ton bien ~>. 

Pour Benoit XVI, les quarante jours passes par J~sus dans le d~sert de Judge, apr~s le bapt&me regu de Jean au Jourdain, << long temps de silence et 

de jeOne >>, ont ~t~ comme un << bapt&me >>, c’est-~-dire une << immersion >> dans la volont~ du P&re : << Ton amour me suffit, je me nourris de ta 

volont~ (cf: Jn 4, 34): cette conviction habitait l’esprit et le coeur de J~sus durant son << car&me >>. >> 

Or, a fair observer le pape, << tout ceci, le Seigneur J~sus l’a fair pour nous. II l’a fair pour nous sauver, et en m&me temps, pour nous montrer le 

chemin pour le suivre >>. 

Mais ce salut, pour atteindre la personne humaine, sollicite l’adh~sion de sa libert~ : il requiert, dit le pape, << mon consentement, un accueil d~montr~ 

dans les fairs, c’est-~-dire dans la volont~ de vivre comme J~sus, de marcher derri&re lui 

Pendant le car&me, le chr~tien va au d~sert, non pas << seul >>, mais << avec J~sus ~>, pour un choix libre : << pour renouveler le choix de suivre le Christ 

sur le chemin de l’humilit~ pour participer ~ sa victoire sur le p~ch~ et sur la mort >>. 

L’homme se reconnait << poussi&re >>, mais il est aussi une creature << aim~e, fa~onn~e par son amour, anim~e par son souffle vital, capable de 

reconnaitre sa voix, et de lui r~pondre ; libre, et, pour cela, capable aussi de lui d~sob~ir, en c~dant ~ la tentation de l’orgueil et de l’auto-suffisance. 

Voil~ le p~ch~, maladie mortelle entree tr~s t6t et qui a pollu~ la terre b~nie qu’est l’&tre humain >>, a expliqu~ le pape. 

C’est encore au coeur de l’homme que se joue la conversion : le pape explique que << les << je0nes >>, les << pleurs >>, les << lamentations >> (cf. Jl 2,12) et 

route expression p~nitentielle n’ont de valeur aux yeux de Dieu que s’ils sont le signe de coeurs sinc&rement repentis. L’Evangile aussi, tir~ du 

<< discours de la montagne >>, insiste sur l’exigence de pratiquer sa << justice ~> - aum6ne, pri~re, je0ne - non devant les hommes, mais seulement sous 

le regard de Dieu, qui << voit dans le secret ~> (cf. Mt 6,1-6.16-18) >>. 

<< La vraie << r~compense >>, insiste le pape, n’est pas l’admiration des autres, mais l’amiti~ de Dieu et la grace qui en d~rive, une grace qui donne la paix 

et force ~ accomplir le bien, ~ aimer aussi qui ne le m~rite pas, ~ pardonner ~ qui nous a offens~ >>. 

Le Christ a remport~ cette victoire de la libert~ : << Dans le Coeur du Christ, c’est-~-dire au centre de sa Personne divino-humaine, s’est jou~, en 

termes d~cisifs et d~finitifs, tout le drame de la libertY, a expliqu~ le pape. Dieu a port~ son dessein de salut jusqu’en ses consequences exr&mes, en 

demeurant fid&le ~ son amour m&me au prix de livrer son Fils unique ~ la mort, et ~ la mort sur la croix. Comme je l’ai ~crit dans le message de car&me, 

<< ici, la justice divine se montre profond~ment diff~rente de la justice humaine (...). Grace ~ Faction du Christ, nous pouvons entrer dans une justice << 

plus grande >>, celle de l’amour (cf. Rm 13, 8-10) >> >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Un car&me de confiance dans la << mis~ricorde divine >> : cat~ch&se du pape 

Mercredi des Cendre$ 

ROME, Mercredi 17 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Benoft XVI appelle ~ vivre le car&me comme un temps de << conversion >>, pour renoncer ~ << un style de 

vie superficiel et incoherent >>, un temps de << renouveau spirituel ~> et de << confiance dans la mis~ricorde divine 

C’est ce que le pape a recommand~ au cours de I’audience de ce mercredi matin qu’il a consacr~e au th&me du car&me qui s’ouvre aujourd’hui par les 

c~l~brations du Mercredi des Cendres. 

Le pape souligne, en polonais, qu’il ne s’agit pas d’une d~marche volontariste, mais d’une ouverture ~ l’Esprit Saint : << Ouvrons nos cceurs ~ l’action de 

l’Esprit Saint afin que ce temps soit vraiment un temps de conversion, de renouveau spirituel et de confiance dans la mis~ricorde divine 

En frangais, le pape a pr~cis~ que << dans la vision chr~tienne de la vie, ce sont chaque jour et chaque instant qui peuvent &ire dits favorables au 

salut ~>, mais que << le temps du Car&me nous le fait d~couvrir et vivre de fa~on plus intense 

II explique ce que signifie la << conversion >> : << La conversion ~ laquelle nous sommes appel~s ne doit pas &ire comprise comme un simple ajustement 

de notre vie, mais comme un v~ritable retournement. Se convertir signifie proprement << aller ~ contre-courant >>, ce courant qui n’est autre qu’un style 

de vie superficiel et incoherent qui souvent nous entrafne, nous domine et nous rend prisonniers du mal et de la m~diocrit~. Bien plus qu’une d~cision 

morale, la conversion rel~ve pour le croyant d’un choix de foi qui introduit dans une communion plus profonde avec la personne du Christ. Ainsi, se 

convertir et croire ~ l’~vangile ne sont-ils pas deux choses distinctes 

Le pape souligne qu’il s’agit d’un chemin de << r~surrection ~>, en communion avec le Christ, dans la charit~ : << Le geste de I’imposition des cendres nous 

rappelle nos fragilit~s, y compris la plus grande de toutes, la mort. Mais si nous ne sommes que poussi~re, notre poussi&re est pr~cieuse aux yeux de 

Dieu qui fait de notre mort, qu’a partag~e J~sus Christ, le chemin de la r~surrection glorieuse. Nous sommes donc invites ~ plonger notre vie plus 

profond~ment dans le myst&re pascal ~ travers la participation ~ I’Eucharistie et ~ la vie de charitY, qui nait de I’Eucharistie et qui trouve en elle sa 

plenitude ~>. 

Le pape a ajout~ cette salutation : << Je suis heureux de saluer les p~lerins francophones, en particulier tous les coll~giens. Confions ~ la Vierge Marie 

notre Car&me et prions-la de nous accompagner pour que nous puissions &ire vraiment renouvel~s lorsque nous c~l~brerons la P~que de son Fils. Bon 



Car~me ~ tous ! ~> 

En italien, le pape a aussi comment~ le geste de l’imposition des cendres en disant : << par l’imposition des cendres, nous renouvelons notre 

engagement ~ suivre J~sus, ~ nous laisser transformer par son myst~re pascal, pour vaincre le real et faire le bien, pour faire mourir notre << vieil 

homme ~>, li~ au p~ch~ et pour faire na~tre << l’homme nouveau ~>, transform~ par la grace de Dieu ~>. 

Aux jeunes, aux malades, et aux jeunes marius, le pape a dit, en italien ~galement : << Chers jeunes, je vous exhorte ~ vivre le ear,me avec un esprit 

de p~nitence authentique, comme un retour vers le P~re, qui attend chacun les bras ouverts. Chers malades, je vous encourage ~ offdr vos 

souffrances avec le Christ pour la conversion de ceux qui se trouvent encore loin de Dieu ; et je vous souhaite, chers jeunes marius, de construire 

votre famille, avec courage et g~n~rosit~, sur le roc solide de l’amour divin ~>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

<< Lectio divina >> de Beno~t XVI pour ses s~minaristes 

Dans le Christ, Dieu se manifeste ¢omme raison et amour 

ROME, Mercredi 17 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - << Dans le Christ, Dieu s’est manifest~ comme raison et amour ~>, a expliqu~ 13eno~t XVI ~ ses s~minaristes 

du grand s~minaire pontifical romain, au Latran, dans une <<Lectio divina ~>, vendredi dernier, 12 f~vrier 2010 (cf. section << Documents ~ pour le texte 

integral). 

Le pape a parl~ d’abondance du coeur, sans discours prepare. II rencontrera demain ses pr~tres de Rome ~galement pour une << lectio divina >> 

consacr~e au sacerdoce. 

<< Dans le Christ, a expliqu~ le pape, Dieu s’est montr~ dans sa pleine v~rit~, il a montr~ qu’il est raison et amour, que la raison ~ternelle est amour et 

que c’est ainsi qu’elle cr~e >>. 

Commentant I’~vangile selon saint Jean, il a aussi fair observer ce processus spirituel en harmonie avec le temps du cat,me : << Vivre avec le Christ, 

dans le Christ, demeurer dans le Christ est un processus de purification, et ce n’est que dans ce processus de lente purification, de liberation de nous- 

m~mes, que se trouve le chemin v~ritable de la vie, que s’ouvre le chemin de la joie 

Le pape insiste sur cette joie spirituelle en disant : << Nous pouvons ~ present, dans le Christ homme, voir le visage de Dieu, nous pouvons poss~der 

des ic6nes du Christ et ainsi voir qui est Dieu. Je pense que quiconque a compris cela, quiconque a ~t~ touch~ par ce myst~re, selon lequel Dieu s’est 

r~v~l~, que le voile du Temple s’est d~chir~, qu’il a montr~ son visage, trouve une source de joie permanente >>. 

II ajoute que cette joie c’est aussi << de le communiquer ~> : << Nous pouvons seulement dire: "Merci. Oui, 8 present nous savons qui tu es, qui est Dieu 

et comment lui r~pondre". Et je pense que cette joie de connaitre Dieu qui s’est montr~, montr~ jusqu’8 l’intimit~ de son ~tre, implique ~galement la joie 

de communiquer : qui a compris cela, vit touch~ par cette r~alit~, doit faire comme ont fait les premiers disciples qui vont chez leurs amis et leurs 

fr~res en disant : "Nous avons trouv~ celui dont parlent les proph~tes. D~sormais il est present" ~>. 

<< La dimension missionnaire n’est pas, insiste le pape, quelque chose d’ext~rieur, d’ajout~ ~ la foi, mais c’est le dynamisme de la foi elle-m~me. Celui qui 

a vu, qui a rencontr~ le Christ, doit aller aupr~s de ses amis, et dire ~ ses amis : "Nous I’avons trouv~, c’est J~sus, le Crucifi~ pour nous". ~> 

Le pape Benoit XVI donne ainsi pour le car~me des indications non seulement dans son Message de cat, me, non seulement dans sa cat~ch~se de ce 

mercredi matin, non seulement dans son hom~lie de ce soir 8 Saint-Sabine mais dans ces deux moments de << lectio divina ~> avec ses s~minaristes, 

vendredi dernier, et avec les pr~tres de son diocese, qu’il rencontrera demain matin. La non plus, le pape, selon son habitude, n’aura pas de texte 

~crit, il parlera d’abondance du coeur avec ses )r~tres. II leur proposera ~galement une << lectio divina >>, qui sera, en cette annie sacerdotale, sur le 

th~me du sacerdoce. 

Anita ~. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un am~ 

Retour ~ la page initiale 

Higrants et r~fugi~s -" Ce que fair I’Eglise et ce qu’elle propose 

Rapport du Conseil pontifical pour les migrants 

ROME, Mercredi 17 f~vrier 2010 (_Z____E___N___I__T__=__o__r_g) - Combattre << la discrimination, la x~nophobie et le racisme >>, et << neutraliser les craintes raciales et 

culturelles, ainsi que le soupCon et la m~fiance >> : ce sont les objectifs recommand~s par le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des 

personnes en d~placement qui encourage pour cela plus de << visibilit~ >> et la << promotion de Faction de l’l~glise dans le domaine de la migration >> et fair 

des propositions jusqu’~ la raise en place d’une autorit~ mondiale pour ces questions. 

En effet, le dicast~re romain publie le document final (en date du 18 janvier) du Vie Congr~s mondial de la pastorale des migrants et des r~fugi~s qui 

s’est tenu du 9 au 12 novembre 2009, au Vatican, sur le th&me : << Une r~ponse pastorale au ph~nom~ne de la migration dans l’~re de la mondialisation. 



Cinq ans apr~s I’Instruction Erga Migrantes Caritas Christi 

Ce congr~s - oecum~nique - a rassembl~ 320 d~l~gu~s de tous les continents - des cardinaux, un patriarche d’une ~glise Catholique Orientale, des 

archev~ques et ~v~ques, des pr~tres, des hommes et des femmes appartenant ~ des congregations religieuses, des agents pastoraux, des 

repr~sentants de mouvements eccl~siaux ou d’associations la~ques - mais aussi des d~l~gu~s fraternels du Patriarcat CEcum~nique, de la Communion 

Anglicane, de la F~d~ration Mondiale Luth~rienne et du Conseil (Ecum~nique des l~glises. 11 a b~n~fici~ ~galement de la participation d’ambassadeurs et 

de repr~sentants des missions diplomatiques accr~dit~es pros le Saint-Si~ge, de membres d’organisations internationales et non gouvernementales, 

d’experts et de repr~sentants d’organisations engag~es au service des migrants et les r~fugi~s. 

Le Congr~s avait ~t~ ouvert, le lundi 9 novembre 2009 par une messe pr~sid~e par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, en la basilique Saint- 

Pierre. 

L’instruction << Erga migrrantes caritas Christi 

Dans ses conclusions, le rapport final encourage plus de << visibilit~ ~> de l’action de l’~glise pour les migrants, en particulier par une meilleure utilisation 

des moyens de communication modernes, de fa~on notamment ~ << contrebalancer la couverture m~diatique n~gative ~> grace ~ des << programmes 

d’~ducation ~> soulignant << la contribution positive des migrants ~ la soci~t~ >>, et notamment << la richesse qu’ils produisent en rant que main d’oeuvre 

bien qualifi~e, dans le pays d’accueil et, ~ leur retour, dans le pays d’origine ~>. 

Le congr~s sugg~re aussi de << promouvoir la .1ourn~e mondiale catholique des migrants et des r~fugi~s, comme l’a demand~ le Saint-P~re, et en faire 

une c~l~bration et un ~v~nement global unique, exprimant l’attention de l’l~glise envers les migrants, les r~fugi~s et les personnes d~plac~es ~ l’int~rieur 

de leur propre pays ~>. 

Enfin, cette promotion requiert, soulignent les participants, de << mettre en oeuvre I’Tnstruction Erga migrantes caritas Christi >> ~ travers, ~ la fois, << la 

promotion de campagnes internationales pour combattre publiquement la discrimination, la x~nophobie et le racisme >>, la << promotion de rencontres 

interculturelles et de projets pour neutraliser les craintes raciales et culturelles, ainsi que le soupcon et la m~fiance >>, et enfin, << le soutien aux 

migrants afin qu’ils puissent devenir les d~fenseurs d’eux-m&mes en manifestant des signes concrets de respect des lois, de la culture et des traditions 

du pays d’accueil 

La pastorale catholique 

Pour encourager la pastorale des migrants et des r~fugi~s dans I’l~glise catholique, le rapport final sugg~re de << renforcer les structures ~> de I’l~glise 

grace ~ << la collaboration et la creation de r~seaux entre les ~v~ques des pays d’accueil et de transit et ceux des pays d’origine ~>, par exemple par 

<< I’organisation de rencontres interdioc~saines destinies aux migrants >>. ]1 souligne << I’importante contribution et I’e×p~rience qu’offrent les instituts de 

vie consacr~e, les soci~t~s de vie apostolique, les mouvements eccl~siaux, les groupes, les associations et les agences d’inspiration eccl~siale ~>. 

Ce renforcement implique aussi des << cours sp~cifiques offrant une meilleure connaissance et comprehension du macro-ph~nom~ne de la migration et 

de ses implications pastorales >> dans la formation des pr~tres, des religieux, hommes et femmes, et des membres des mouvements eccl~siaux, ainsi 

que des groupes et des associations la~ques, de fa~on notamment ~ faire connaitre I’Instruction Erga migrantes caritas Christi et la Doctrine sociale de 

I’~glise. 

Un autre point de cette promotion serait de stimuler le travail des aum6neries, << pour mieux soutenir les communaut~s des migrants et les aider 

preserver leurs cultures et leurs traditions religieuses en vue de leur integration >>. Le document souligne notamment l’importance de << r~server une 

attention particuli~re aux migrants et aux r~fugi~s appartenant aux l~glises catholiques orientales >> et ~ << leurs liens avec l’l~glise de leur rite. 

Enfin, le document sugg~re la << mise en place des Commissions ~piscopales nationales pour la pastorale des migrants et des r~fugi~s >>, ou de 

<< d~signer un ~v~que promoteur ~>. 

Les << jeunes migrants 

Le document r~serve une place sp~ciale ~ la question des << jeunes migrants >> et invite ~ << transformer la migration en une opportunit~ pour 

l’~vang~lisation, dans le plein respect du choix de chacun >>. Ceci requiert << de nouvelles structures qui r~pondent aux n~cessit~s sp~cifiques des 

jeunes migrants et r~fugi~s, qui prennent en consideration leurs points d’int~r&t, et s’adresser en particulier aux mineurs non accompagn~s >>, par 

exemple par << la promotion et le d~veloppement de mouvements sociaux d’inspiration eccl~siale pour l’int~gration des jeunes migrants et en 

promouvant des actions pastorales et sociales incluant des initiatives ~ducationnelles 

<< On devrait encourager les l~glises locales, ajoute le document final, ~ incorporer dans leurs programmes pastoraux la foi et la formation aux valeurs 

des enfants dont l’un des deux parents au moins est ~tranger, tandis que les ~glises d’origine devraient ~tre encourag~es ~ d~velopper des 

programmes r~pondant aux besoins des familles des migrants qui sont resides dans le pays ~>. 

Les ~migr~s en prison 

Pour les congressistes, il est ~galement essentiel de favoriser << la vie en communaut~ et les diff~rentes formes de collaboration ~>, de fa~on ~ << r~duire 

la m~fiance r~ciproque croissante entre migrants et r~fugi~s et leurs communaut~s d’accueil >>. TI s’agit donc de << promouvoir la collaboration entre les 

associations de migrants et de r~fugi~s et les diff~rents acteurs de la soci~t~ locale, aussi bien religieuse que civile, pour faciliter l’int~gration ~ travers 

la creation d’espaces de rencontre, de campagnes pour l’~radication de la discrimination, de la x~nophobie et du racisme, et des services concrets 

d’int~gration socioculturelle ~>. 

Un point particuli~rement~pineux : ilfaudrait<< d~velopperla collaboration entrela pastoralesp~cifiquepourlesmigrantset la pastorale pourceu× 

d’entre eux qui sont priv~s de leur libert~ (en prison ou dans les camps de d~tention) ~>. 

Dimension oecum~nique 

Par ailleurs, le document souligne que << les migrants catholiques et tous les migrants chr~tiens repr~sentent pour I’~glise une force missionnaire 



significative ~> et qu’ils sont donc << instamment appel~s ~ ~tre forts dans leur foi et ~ garder leur contact avec l’l~glise locale, o~J ils se trouvent, pour 

pouvoir jouer efficacement leur r61e missionnaire dans leurs pays d’accueil. De fair, la foi chr~tienne a ~t~ "sem~e" dans le monde, en tout temps, 

surtout ~ travers des migrants ~>. 

<< L’activit~ oecum~nique << en r~seau ~> dans le domaine de la migration devrait &ire promue, car elle peut constituer une importante contribution ~ la 

paix et ~ la r~conciliation, quand la diversit~ n’est pas consid~r~e une raison d’exclusion, mais une opportunit~ d’enrichissement et de croissance ~>, 

souligne le rapport final~ 

Cooperation avec les gouvernements 

Enfin, le rapport sugg&re de << d~velopper et ~tendre la cooperation de l’Eglise avec les gouvernements, la soci~t~ civile et les autorit~s locales en vue 

de satisfaire les besoins des migrants et de d~fendre leur dignit~ et leurs droits ~>, et en re&me temps, << l’l~glise dolt conserver son autonomie dans ses 

efforts pastoraux, et tout accord avec les institutions civiles ne dolt pas saper les obligations aff~rentes ~ sa nature >>. 

Le document sugg&re que << l’l~glise assume un r61e de m~diation et de plaidoyer entre ceux-ci et les autorit~s locales, aussi en les soutenant d’un point 

de vue juridique, m~dical ou autre, en luttant contre le trafic d’&tres humain et l’exploitation, en prot~geant les plus vuln~rables, en insistant sur une 

approche bas~e sur le respect des droits et en promouvant la r~unification familiale ~> et que les ~v&ques << intensifient leur engagement en 

condamnant les violations des droits humains des migrants et en plaidant en faveur d’une attitude positive envers les migrants et les r~fugi~s dans 

leurs dioceses, mais aussi en sugg~rant que les b~timents inutilis~s servent de refuge temporaires et ~ satisfaire leurs besoins de base 

<< L’E~glise pourrait ~tablir des r~seaux de communication en vue de recueillir des informations sur les th~mes de la protection et des activit~s d’un grand 

int~r~t pour les communaut~s locales et celles des migrants >>, sugg~re le m~me rapport, 

Vers une << autorit~ politique mondiale >> 

Plus encore, il encourage un << dialogue international en vue de discuter et de revolt les politiques de renforcement des fronti~res, la d~tention 

arbitraire et la citoyennet~ ~>, de fa~on ~ aboutir ~ une << r~forme internationale et complete de I’immigration >>, notamment pour d~fendre << un statut 

sp~cifique du migrant, impliquant les droits et les obligations, ayant un caract~re temporaire ou visant une integration ~ long terme 

Le rapport mentionne ~galement l’importance de garantir << une migration de retour s6re et volontaire ~> en veillant ~ ce que << les comp~tences qu’ils 

ont acquis soient reconnues et non gaspill~es, afin qu’elles soient fructueuses pour le processus de d~veloppement local ~>. 

De plus, on c~l&bre, en 2010 le 20~me anniversaire de la << Convention des Nations Unies sur la protection des droits de travailleurs migrants et des 

membres de leurs familles ~> : ~ cette occasion, les Conferences ~piscopales pourraient << encourager sa ratification de la part des pays qui ne Font pas 

encore fair ~>. Quant au statut des demandeurs d’asile, il 

Enfin, le document final sugg&re que l’l~glise promeuve au niveau mondial, << le concept d’une "autorit~ politique mondiale" qui devrait traiter les th&mes 

de la migration, en contribuant ainsi concr&tement au processus en cour ~ cet ~gard (cf. Caritas in veritate, 67) 

Anita S. Bourdin 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Nominations 

Montenegro : Mgr Alessandro D’Errico nouveau nonce 

Mgr Mottola, atteint par la limite d’&ge 

ROME, Mercredi 17 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI a nomm~ un nouveau nonce au Montenegro : Mgr Alessandro D’Errico, 59 ans, qui est 

~galement nonce apostolique en Bosnie-Herz~govine depuis 2005. 

Le premier nonce, Mgr Angelo Mottola, nomm~ le 25 janvier 2007, et auparavant en poste en Tran, est n~ en janvier 1935 : il avait atteint la limite 

d’~ge canonique. 

On se souvient qu’apr~s le vote de mai 2006, le Parlement du Montenegro a, dans la soiree du 3 juin 2006, proclam~ l’ind~pendance du pays et la 

dissolution de la communaut~ d’l~tats de Serbie, et-Mont~n~gro, qui avait ~t~ instaur~e de fa~on transitoire en 2003 apr~s la dissolution de la 

R~publique f~d~rale de Yougoslavie. 

Le Saint-Si~ge a reconnu le nouveau statut politique du pays le 19 juin 2006. 

Le premier ambassadeur du Montenegro pros le Saint-Si~ge, M. Antun Sbutega, a pr~sent~ ses lettres de cr~ance le 22 janvier 2007. 

Dans son discours, le pape avait fair observer que << lorsque le message ~vang~lique du salut parvint sur les terres du Montenegro, embrassant ~ la fois 

la tradition orientale et occidentale, [il] s’est toujours caract~ris~ comme un lieu privil~gi~ de la rencontre oecum~nique que nous appelons tous de nos 

voeux 

Le pape avait soulign~ la bienveillance des orthodoxes : << La pleine reconnaissance de la vie et des objectifs de la communaut~ catholique dans le 

cadre de la soci~t~ mont~n~grine, r~alis~e il y a plus d’un si~cle, s’est r~v~l~e utile ~ la souverainet~ de l’Etat et a ~t~ appr~ci~e dans le cadre de la 

mission sp~cifique de l’Eglise. Dans cette circonstance historique sp~cifique, comment ne pas souligner l’attitude respectueuse de l’Eglise orthodoxe de 



I’~poque, qui ne s’opposa pas A une entente avec le Si~ge apostolique? Celle-ci vit m&me dans cette ~tape un instrument utile pour mieux subvenir aux 

besoins spirituels de la population. II est souhaitable que cette disposition chr~tienne puisse encore progresser 

Le pape s’~tait aussi r~joui que << la rencontre entre chr~tiens et musulmans air elle aussi trouv~ au Montenegro des r~alisations convaincantes 

La majorit~ de la population du Montenegro (plus de 600.000 habitants) est faite de chr~tiens orthodoxes (Mont~n~grins 43 %, Serbes 35, 8 %, 

Mac~doniens O, 1%). La petite r~publique balkanique accueille aussi une minorit~ de musulmans d’origine albanaise (5 %). Les catholiques sont soit 

d’origine bosniaque (7, 7 % de Bosniaques dans le pays), soit croate (1% de Croates), soit slovene (les Slov~nes repr~sentant O, 1% de la 

population). 

Le 22 juin 2006, le Montenegro est devenu le 56e ~tat membre de I’Organisation pour la s~curit~ et la cooperation en Europe (OSCE). Le 28 juin, il a 

~t~ admis en tant que 192e I~tat membre de I’Organisation des Nations unies (ONU). 

Le 15 d~cembre 2008, le Montenegro a ~galement pr~sent~ sa candidature ~ I’Union europ~enne (UE). 

Anita S. Bourdin 

]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

International 

Irlande : L’Eglise dolt << s’humilier ~ pour retrouver sa cr~dibilit& 

Les convictions du cardinal Se&n Brady apr~s le scandale des abus 

ROME, Mercredi 17 f~vrier 2010 (ZEN~[T.orq) - Apr~s deux jours de rencontres avec Benoft XVI, les ~v&ques de son pays et des repr~sentants de la 

curie romaine, le cardinal Se~n Brady, archev&que d’Armagh et primat d’Irlande, repartira convaincu d’une chose : que I’Eglise saura retrouver sa 

credibilitY, bien que cela ne sera pas facile et demandera du temps, mais surtout de <<l’humiliation 

Le cardinal Brady a fair part de cette conviction aux journalistes lors d’une rencontre organis~e mardi apr~s-midi dans les locaux de Radio Vatican, au 

terme du sommet ~piscopal irlandais centr~ sur les cas d’abus sexuels commis par des pr&tres, qu’il dit avoir trouv~ plus intense et franc qu’un synode 

des ~v&ques. 

Le primat a fait savoir que les 24 ~v&ques dioc~sains d’Irlande ont eu chacun l’occasion de prendre la parole. Dans une d~claration ~ ZEN]~T, il a dit 

ensuite avoir inform~ les ~v&ques et le pape des ~v~nements survenus ces derniers mois dans l’Eglise d’Irlande, leur avoir donn~ quelque nouvelle 

positive, mais avoir surtout parl~ du v~cu des victimes et des personnes touch~es par le scandale. 

Le cardinal Brady a ensuite confi~ avoir ~t~ tr&s touch~ par tout ce que leur ont dit les personnes rencontr~es ces six derni~res semaines, comme jeudi 

dernier, par exemple, Iorsque 70 paroissiens lui ont dit << &tre choqu~s >> et << honteux >>, et vouloir savoir << comment tout cela a pu arriver ~>. 

Entour~ de quatre ~v&ques irlandais, I’archev&que d’Armagh a d~clar~ devant les journalistes que les victimes et autres personnes touch~es par ces 

abus estiment que I’Eglise a besoin de << s’humilier >> pour pouvoir retrouver sa cr~dibilit& Pour cela, a-t-il ajout~, I’Eglise commence avec ce Car&me 

une p~riode de p~nitence particuli&re. 

Le cardinal a toutefois confi~ qu’il n’~tait pas en mesure de pr~voir combien de temps prendrait ce processus. 

<< .le peux dire que nous d~ploierons tous les efforts possibles pour panser cette plaie et avec I’aide de Dieu nous y arriverons, en collaborant avec 

I’Etat et avec tous les fiddles qui nous aideront dans cette t~che, a-t-il soulign& Cela est tr&s important pour I’avenir, car les enfants et les jeunes 

sont I’avenir de I’¢glise, et nous devons &tre sQrs qu’il sont en s~curit~ 

Au cours de la rencontre, a-t-il d~clar~, le pape a pr~sent~ aux ~v&ques la premiere mouture d’une lettre adress~e aux fid&les irlandais et qui sera 

publi~e durant le car&me. Les ~v&ques, pour leur part, ont pu apporter quelques ~l~ments au texte r~dig~ par le Saint-P~re. 

Les deux jours de travaux, a-t-il expliqu~ par ailleurs, n’ont pas port~ sur les mesures concretes que I’Eglise devra adopter en [rlande. Ces mesures 

seront en effet ~voqu~es par I’~piscopat dans trois semaines, Iors de son assembl~e pl~ni~re. 

Le cardinal Brady a admis les erreurs et les fautes dont se sont salis rant de pasteurs de I’Eglise irlandaise dans leur mani&re d’affronter ces cas d’abus 

sexuels dans son diocese, mais il a expliqu~ que les pr&tres et religieux d~pendant de leurs sup~rieurs Iocaux, on ne saurait en attribuer la 

responsabilit~ au Saint-Si&ge. 

<< Le Saint-P~re a sugg~r~ quelques pistes ~ suivre pour gouverner l’Eglise, a expliqu~ le cardinal dans une d~claration ~ ZENIT : nous avons besoin 

d’une plus grande collaboration entre les dioceses et les religieux, entre les fid&les la~cs et les personnes ordonn~es, et avant d’inventer de nouvelles 

structures, nous avons besoin d’exploiter au maximum les structures d~j~ existantes comme les conseils pastoraux paroissiaux, les conseils dioc~sains, 

etc. 

<< Nous devons preparer les personnes ~ comprendre que par leur bapt&me elles sont elles aussi responsables, aux c6t~s des hommes ordonn~s, de 

I’avenir de I’Eglise ~>, a poursuivi le cardinal. 

Interrog~ par des journalistes sur I’~ventualit~ d’une rencontre du pape avec les victimes des abus commis par des pr&tres, le cardinal a r~pondu : << je 

ne sais pas. Cela d~pendra de sa venue ou pas en Trlande. Ce qui est sQr c’est qu’il se rendra en Angleterre et en Ecosse ~ la fin de cette annie. Nous 



savons qu’il a rencontr4 quelques victimes en Australie et aux Etats-Unis, et cela nous permet d’esp4rer que, s’il devait venir en Irlande, il pourrait 

rencontrer d’autres victimes 

Pour le cardinal Brady il est important que l’Eglise en Irlande << renouvelle >> sa foi, car la crise des abus sexuels est due aussi ~ une crise de la foi dans 

le pays, en particulier, parmi ses pr~tres. 

Et ceci, a-t-il expliqu~, en termes << de foi, de pri&re, de charitY. Ce ’renouvellement’, nous devons le commencer demain, avec le d~but du Car&me ~. 

Jesds Colina 
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L’Italie comm~more le quatri~me centenaire de la mort de Caravage 

Prbsentation des diverses initiatives 

ROME, Mercredi 17 f4vrier 2010 (ZENIT.orq) - L’Ann4e 2010 est l’ann4e des 400 ans de la mort du peintre Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 - 

1610), dit << le Caravage ~>, qui dolt sa renomm~e internationale au r~alisme de ses personnages, surtout religieux, et ~ ses clairs-obscurs qui l’ont 

rendu c~l~bre. 

Les diverses manifestations de ce quatri~me centenaire ont 4t4 rendues publiques mardi dernier lors d’une conf4rence de presse au Ministate des Biens 

culturels ~ Rome. 

Bien que Caravage ne soit pas mort ~ Rome (il est n4 ~ Milan et d4c4d4 ~ Porto Ercole, en Toscane), ses oeuvres principales sont conserv4es dans 

plusieurs ~glises et mus~es de la Ville ~ternelle. 

Les peintures de Caravage 4voquent des paysages bibliques soulignant l’expression r4aliste des personnages. A l’~poque, ces expressions suscit~rent 

des pol~miques, qualifi~es de << trop crues ~> par certains, et il n’~tait pas rare que l’artiste fur amen4 ~ refaire certaines oeuvres. 

Ses peintures ornent des 4glises comme celle de Saint-Louis des fran~ais, visit~e chaque jour par une multitude de touristes et p~lerins pour admirer 

<< la conversion de saint Mathieu ~ et << le martyre de saint Mathieu >>, ou comme celle de Sainte-Marie du Peuple, o~ figurent << la conversion de Saint 

Paul ~> et << la crucifixion de saint Pierre ~>. 

<< Ce centenaire arrive ~ point nomm4 car il permettra de red~finir, grace ~ des initiatives scientifiques de haut niveau, le vrai profil humain et artistique 

du grand maitre lombard ~>, a d4clar~ durant la conference de presse le professeur en histoire de l’art ~ l’universit~ la Sapienza de Rome, Alessandro 

Zuccari. 

Cette comm4moration est, selon lui, une belle occasion de << r4flexion et d’approfondissement ~> concernant son extraordinaire production de 

peintures >>. 

Expositions, congr~s et un film sur la vie du peintre sont quelques uns des 4v~nements pr4sent4s. 

Une exposition intitul~e << Caravage ~> sera inaugur~e vendredi au Palais du Quirinal, ~ Rome, une autre intitul4e << Caravage et caravagisme ~>, ~ la 

galerie des Officies ~ Florence, d~s le mois de mai et restera ouverte jusqu’en octobre. 

Deux congr~s sont 4galement pr4vus, le premier intitul~ << Caravage et la musique ~>, qui aura lieu en septembre ~ la biblioth~que nationale Braidense de 

Milan ; le second intitul~ << Caravage et caravagistes, entre sacr4 et profane ~>, pr~vu ~ Rome en automne. 

Des livres seront 4galement publi~s sur les oeuvres et tous les documents historiques de Caravage, comme << Michelangelo Merisi da Caravaggio. La 

v~rit4 d~voil~e >> de Rossella Vodret et << Caravage et les Chevaliers de Malte ~> de Stefania Macioce. 

Sont en outre pr4vues des repr4sentations th4~trales, films et documentaires, concerts, r44dition de textes et documents historiques. 

Carmen Elena Villa 
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Caravage : La << C~ne d’Emma~is >> & I’ambassade italienne pros le Saint-Si~ge 

A I’o¢¢asion de I’anniversaire des Pactes du Latran 

ROME, Mercredi 17 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - << La C~ne d’Emma~is ~ du Caravage sera expos~e dans la pinacoth~que de Brera, demain, 18 f~vrier, ~ 



l’occasion de la r~ception annuelle qui marquera, ce 18 f~vrier, au si&ge de l’ambassade d’Italie pr&s le Saint-Si&ge, ~ Rome, l’anniversaire des Pactes 

du Latran (11 f~vrier 1929). 

On pr~sentera au president de la R~publique italienne, au president du Conseil, et au cardinal secr~taire d’Etat les r~sultats des examens 

radiographiques et << r~flexographiques >> effectu~s r~cemment sur le tableau et mettant en relief le processus de creation du Caravage et ses 

diff~rentes corrections du tableau original. 

<< La C~ne d’Emma~is >> rejoindra ensuite l’exposition sur le Caravage qui sera inaugur~e dans les Etudes du Quidnal. 

L’ambassade attire l’attention sur le fair que l’exposition de la << La C&ne d’Emma~is ~> ~ l’occasion de l’anniversaire du concordat de 1929 et des l’accord 

de modification souligne cette annie << l’importance que l’Ttalie accorde au rapport avec le Saint-Si~ge ~>. 

Cette exposition a pu avoir lieu grace ~ la collaboration des minist&res italiens des Affaires ~trang&res et pour les Biens et les Activit~s culturelles. 

Une brochure, des ~ditions Allemandi, est pr~fac~e par les ministres respectifs MM. Franco Frattini et Sandro Bondi et par le directeur g~n~ral pour la 

mise en valeur du patrimoine culturel, et commisssaire d~l~gu~ de la pinacoth~que de Brera, M. Mario Resca. 

L’exposition des Ecuries du Quirinal est organis~e ~ l’occasion du 4e centenaire de la mort du Caravage (vers 1571-1610). 

._R___e_~ ~__u__r___~__La___p__a__~__e____i~] ~ La_Le_ 

Indon~sie : A .lava-Ouest, un tribunal tranche en faveur de I’Eglise 

Dans une affaire de construction de lieu de culte 

ROME, Mercredi 17 f~vrier 2010 (_Z____E___N___I__T__~__o__r_g) - A Java-Ouest, un tribunal administratif a statu~ en faveur de l’Eglise dans une affaire de construction de 

lieu de culte, rapporte << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang&res de Paris (MEP). 

Le 15 f~vder dernier, un tribunal administratif de Java-Ouest a statu~ en faveur de l’Eglise catholique dans une affaire relative ~ la contestation par 

des islamistes d’un permis de construction d’un lieu de culte chr~tien. 

En Indon~sie, les constructions de lieux de culte sont tr~s pr~cis~ment encadr~es par la loi, au point que, tr~s souvent, les communaut~s religieuses 

minoritaires ~prouvent les plus grandes peines ~ satisfaire ~ routes les conditions l~gales n~cessaires ~ l’obtention d’un permis de construire. Situ~e 

dans le district de Purwakarta, ~ quelque 80 km ~ l’est de Djakarta, la paroisse du Christ-Roi avait pourtant r~ussi ~ monter un dossier complet. 

Souhaitant construire une chapelle secondaire dans un village oO l’extension de la communaut~ catholique n~cessitait l’~dification d’un lieu de culte, le 

cur~ de la paroisse, le P. Agustinus Made, avait obtenu, comme le stipule la loi, l’accord ~ la lois du chef du village et du Forum de communication pour 

l’harmonie religieuse (FKUB), instance compos~e de repr~sentants de routes les religions dont la fonction est d’~valuer les demandes de construction 

de lieux de culte. L’administration locale des Affaires religieuses avait elle aussi donn~ son accord et, au final, le permis de construire avait ~t~ d~livr~ 

en bonne et due forme. A ce stade de la procedure, l’Eglise locale avait toutefois rencontr~ un obstacle : sous la pression de groupes radicaux 

musulmans, les Affaires religieuses et le FKUB ~taient revenus sur les avis favorables pr~c~demment ~mis et avaient obtenu l’organisation d’une 

votation dans le sous-district de Bungursad dont l’objet ~tait de se prononcer sur le bien-fond~ du projet de chapelle. Seulement 53 votants s’~taient 

pr~sent~s le jour du scrutin et son r~sultat avait ~t~ d~favorable ~ la construction envisag~e. Dans la foul~e, le permis de construire pr~c~demment 

accord~ avait ~t~ annul~ par l’administration. 

Face ~ ce nouveau d~veloppement, le P. Agustinus Made avait estim~ que la justice indon~sienne devait 6ire saisie. Le 5 novembre 2009, il d~posait 

donc un recours devant le tribunal administratif local. Le temps que le dossier soit ~tudi~ et jug~, ce n’est que le 15 f~vder 2010 que le juge a statu~, 

faisant droit ~ la demande de l’Eglise, au motif que le permis de construire avait ~t~ accord~ selon les procedures et les formes pr~vues par la loi et ne 

pouvait donc ~tre r~voqu~. 

Entre temps, le village o~ dolt ~tre construit la chapelle a quitt~ le territoire de la paroisse du Christ-Roi pour passer ~ celui de la Sainte-Croix. Le cur~ 

de cette paroisse, le P. Yustinus Hilman Pujiatmoko, s’est d~clar~ ravi de la d~cision du juge. ~< D~s le d~but de cette affaire, nous avons toujours 

pens~ que nous finirionspargagner>>, s’est-il r~joui, ajoutant que les 700 fiddles pour qui la paroisse sera ~difi~e pourront enfin disposer d’un lieu de 

culte digne de ce nom. Actuellement, pour les c~l~brations eucharistiques, ils se r~unissent dans un entrep6t de la zone industrielle de Bukit Indah. 

<< IIs ont besoin d’un vrai lieu de culte, et toute cette affaire leur a appris qu’ils ne peuvent pas toujours obtenir faci/ement ce qui leur est pourtant 

n~cessaire >>, a conclu le pr~tre. La chapelle sera d~di~e ~ la Vierge Marie. 

L’avocat de la partie adverse a toutefois d~clar~ que ses clients souhaitaient faire appel de la d~cision rendue le 15 f~vrier. 

Par ailleurs, ~ Djakarta, le 12 f~vrier, un forum r~unissant des responsables des communaut~s catholique et protestantes a d~nonc~ l’inaction de la 

police dans hombre d’attaques r~centes de lieux de culte chr~tiens par des militants islamistes. << Enjanvier, vingt cas de violences antireligieuses ont 

~t~ d~nombr~s. II semble que les autorit~s gouvernementales et les forces de I’ordre laissent les assaillants agir comme bon leur semble >>, a d~clar~ 

Siti Musdah Mulia, directrice de la Conference indon~sienne sur la religion et la paix. Auparavant, des responsables chr~tiens avaient mis en cause le 

president de la R~publique, lui reprochant son inaction face ~ la multiplication des attaques visant des ~glises catholiques et des temples protestants 

(i). 

(1) Voir EDA 523 

© Les d~p~ches d’Eg/ises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source. 
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Documents 

Audience g~n~rale du 17 f~vrier 2010 : Mercredi des cendres 

Texte integral 

ROME, Mercredi 17 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Benoit XVT 

au cours de l’audience g~n~rale, salle Paul Vl, au Vatican. 

Chers fr~res et sceurs ! 

Aujourd’hui, mercredi des cendres, nous commen~ons le chemin du car~me : un chemin qui dure quarante jours et qui nous conduit ~ la joie de la 

P~que du Seigneur. Sur cet itin~raire spirituel, nous ne sommes pas seuls, car l’Eglise nous accompagne et nous soutient d~s le d~but ~ travers la 

Parole de Dieu, qui contient un programme de vie spirituelle et d’engagement p~nitentiel, et avec la grace des sacrements. 

Les paroles de l’ap6tre Paul nous offrent une consigne precise : << Nous vous exhortons encore ~ ne pas recevoir en vain la grace de Dieu [...] Le voici 

maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut >> (2 Co 6, i-2). En v~rit~, dans la vision chr~tienne de la vie, chaque moment doit 

se dire favorable et chaque jour dolt se dire jour de salut, mais la liturgie de l’Eglise rapporte ces paroles d’une fa~on route particuli~re au cours du 

temps de car~me. C’est l’appel qui nous est adress~ ~ travers le rite austere de l’imposition des cendres et qui s’exprime dans la liturgie par deux 

formules : ~< Convertissez=vous et croyez ~ !’Evangile ! >> ~< Souviens-toi que tu es poussi~re et que tu retourneras ~ la poussi~re >>, qui nous fait 

justement comprendre que les quarante jours de preparation ~ P~ques doivent ~tre un temps favorable et un temps de grace. 

Le premier appel est ~ la conversion, un mot qu’il faut prendre dans son extraordinaire gravitY, en saisissant la surprenante nouveaut~ qu’il lib~re. 

L’appel ~ la conversion, en effet, met ~ nu et d~nonce la superficialit~ facile qui caract~rise tr~s souvent notre fa~on de vivre. Se convertir signifie 

changer de direction sur le chemin de la vie : non pas ~ travers un simple ajustement, mais ~ travers un v~ritable demi tour. La conversion signifie aller 

~ contre-courant, le << courant ~> ~tant le style de vie superficiel, incoherent et illusoire, qui nous entraine souvent, nous domine et nous rend esclaves 

du mal, ou tout au moins prisonniers d’une m~diocrit~ morale. Avec la conversion, au contraire, on vise le haut degr~ de la vie chr~tienne, on se confie 

~ I’Evangile vivant et personnel, qui est le Christ .l~sus. Sa personne est I’objectif final et le sens profond de la conversion, 11 est le chemin sur lequel 

tous sont appel~s ~ marcher dans la vie, se laissant ~clairer par sa lumi~re et soutenir par sa force qui fair avancer nos pas. De cette fa~on, la 

conversion manifeste son visage le plus splendide et fascinant : il ne s’agit pas d’une simple d~cision morale, qui rectifie notre conduite de vie, mais 

d’un choix de foi, qui nous touche enti~rement dans la communion intime avec la personne vivante et concrete de .l~sus. Se convertir et croire ~ 

I’Evangile ne sont pas deux choses diff~rentes, ou d’une certaine fa~on uniquement plac~es I’une ~ c6t~ de I’autre, mais elles expriment la m~me 

r~alit~. La conversion est le << oui ~> total de celui qui remet son existence ~ I’Evangile, en r~pondant librement au Christ qui s’offre en premier ~ I’homme 

comme chemin, v~rit~ et vie, comme celui qui seul le lib~re et le sauve. C’est pr~cis~ment I~ le sens des premieres paroles avec lesquelles, selon 

I’~vang~liste Marc, .]~sus ouvre la predication de I’<< Evangile de Dieu ~> : << Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez- 

vous et croyez ~ I’Evangile ~> (/V/c 1, 15). 

L’appel << convertissez-vous et croyez ~ I’Evangile ~ ne se trouve pas seulement au d~but de la vie chr~tienne, mais il en accompagne tous les pas, il 

demeure en se renouvelant et il se diffuse en se ramifiant dans routes ses expressions. Chaque jour est un moment favorable et de grace, car chaque 

jour nous invite ~ nous remettre dans les mains de .l~sus, ~ avoir confiance en Lui, ~ demeurer en Lui, ~ partager son style de vie, ~ apprendre de Lui 

I’amour v~ritable, ~ le suivre dans I’accomplissement quotidien de la volont~ du P~re, I’unique grande Ioi de la vie. Chaque jour, m~me Iorsque les 

difficult~s et les ~preuves, la lassitude et les chutes ne manquent pas, m~me quand nous sommes tent~s d’abandonner le chemin ~ la suite du Christ 

et de nous renfermer sur nous-m~mes, dans notre ~gofsme, sans nous rendre compte de la n~cessit~ que nous avons de nous ouvrir ~ I’amour de Dieu 

en Christ, pour vivre la m~me Iogique de justice et d’amour. Dans mon r~cent Message pour le Car~me, j’ai voulu rappeler qu’<< il faut ~tre humble pour 

accepter que quelqu’un d’autre me lib~re de mon "moi" et me donne gratuitement en ~change son "sol". Cela s’accomplit sp~cifiquement dans les 

sacrements de la r~conciliation et de I’Eucharistie. Grace ~ I’amour du Christ, nous pouvons entrer dans une justice "plus grande", celle de I’amour (cf. 

Rm 13, 8-10), la justice de celui qui, dans quelque situation que ce soit, s’estime davantage d~biteur que cr~ancier parce qu’il a re~u plus que ce qu’il 

ne pouvait esp~rer ~ (L’Osservatore Romano 5 f~vrier 2010, p. 8). 

Le moment favorable et de grace du Car~me nous montre sa propre signification spirituelle ~galement ~ travers I’antique formule : Souviens-toi que tu 

espoussi&re et que tu retourneras ~ la poussi~re, que le pr~tre prononce Iorsqu’il impose un peu de cendre sur notre t~te. Nous sommes ainsi 

renvoy~s aux d~buts de I’histoire humaine, quand le Seigneur dit ~ Adam, apr~s la faute des origines : << A la sueur de ton visage tu mangeras ton pain, 

jusqu’~ ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tire. Car tu es glaise et tu retourneras ~ la glaise >> (Gn 3, 19). Ici, la parole de Dieu nous rappelle 

notre fragilitY, et m6me notre mort, qui en est la forme extr6me. Face ~ la peur inn~e de la fin, et encore davantage dans le contexte d’une culture 

qui, de rant de mani~res, tend ~ censurer la r~alit~ et I’exp~rience humaine de la mort, la liturgie quadrag~simale, d’une part, nous rappelle la mort en 

nous invitant au r~alisme et ~ la sagesse, mais, d’autre part, nous pousse surtout ~ saisir et ~ vivre la nouveaut~ inattendue que la foi chr~tienne 

transmet ~ la r~alit~ de la mort elle-m~me. 

L’homme est poussi~re et il retournera ~ la poussi~re, mais il est une poussi~re pr~cieuse aux yeux de Dieu, parce que Dieu a cr~ l’homme en le 

destinant ~ l’immortalit~. Ainsi la formule liturgique : << Souviens-toi que tu es poussi~re et que tu retourneras ~ la poussi~re >> trouve la pl~nitude de 

son sens en r~f~rence au nouvel Adam, le Christ. Le Seigneur 3~sus lui aussi a librement voulu partager avec chaque homme le sort de la fragilitY, en 

particulier ~ travers sa mort sur la croix ; mais cette mort pr~cis~ment, pleine de son amour pour le P~re et pour l’humanit~, a ~t~ le chemin de la 

glorieuse r~surrection, ~ travers laquelle le Christ est devenu la source d’une grace donn~e ~ tous ceux qui croient en Lui et participent ~ la vie divine 

elle-m~me. Cette vie qui n’aura pas de fin est d~j~ en acte dans la phase terrestre de notre existence, mais elle sera port~e ~ son accomplissement 

apr~s la << r~surrection de la chair ~>. Le petit geste de l’imposition des cendres nous r~v~le la richesse singuli~re de sa signification : c’est une 

invitation ~ parcourir le temps du car~me comme une immersion plus consciente et plus intense dans le myst~re pascal du Christ, dans sa mort et sa 

r~surrection, ~ travers la participation ~ l’Eucharistie et ~ la vie de charitY, qui nait de l’Eucharistie et dans laquelle elle trouve son accomplissement. 



Avec l’imposition des cendres nous renouvelons notre engagement ~ suivre J~sus, ~ nous laisser transformer par son myst~re pascal, pour l’emporter 

sur le mal et faire le bien, pour faire mourir notre << vieil homme >> li~ au p~ch~ et faire naitre I’<< homme nouveau >> transform~ par la grace de Dieu. 

Chers amis ! Tandis que nous nous appr~tons ~ entreprendre I’aust~re chemin du cat,me, nous voulons invoquer avec une confiance particuli~re la 

protection et I’aide de la Vierge Marie. Que ce soit elle, le premiere croyante en Christ, ~ nous accompagner au cours de ces quarante jours d’intense 

pri~re et de sincere p~nitence, pour arriver ~ c~l~brer, purifies et enti~rement renouvel~s dans I’intelligence et dans I’esprit, le grand myst~re de la 

P~que de son Fils. 

Bon car~me ~ tous ! 

A I’issue de I’audience g&n&rale, le pape a r~sum~ sa cat&ch~se en plusieurs langues et salu& les p&lerins. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et sceurs, 

En ce mercredi des cendres, nous d~butons le temps du car~me. Dans la vision chr~tienne de la vie, ce sont chaque jour et chaque instant qui 

peuvent ~tre dits favorables au salut. Cependant, le temps du car~me nous le fait d~couvrir et vivre de fa~on plus intense. 

La conversion ~ laquelle nous sommes appel~s ne dolt pas ~tre comprise comme un simple ajustement de notre vie, mais comme un v~ritable 

retournement. Se convertir signifie proprement << aller ~ contre-courant >>, ce courant qui n’est autre qu’un style de vie superficiel et incoherent qui 

souvent nous entra~ne, nous domine et nous rend prisonniers du mal et de la m~diocrit~. Bien plus qu’une d~cision morale, la conversion relive pour le 

croyant d’un choix de foi qui introduit dans une communion plus profonde avec la personne du Christ. Ainsi, se convertir et croire ~ I’Evangile ne sont- 

ils pas deux choses distinctes. 

Le geste de I’imposition des cendres nous rappelle nos fragilit~s, y compris la plus grande de toutes, la mort. Mais si nous ne sommes que poussi~re, 

notre poussi~re est pr~cieuse aux yeux de Dieu qui fair de notre mort, qu’a partag~e 3~sus Christ, le chemin de la r~surrection glorieuse. Nous sommes 

donc invites ~ plonger notre vie plus profond~ment dans le myst~re pascal ~ travers la participation ~ I’Eucharistie et ~ la vie de charitY, qui nait de 

I’Eucharistie et qui trouve en elle sa plenitude. 

3e suis heureux de saluer les p~lerins francophones, en particulier tous les coll~giens. Confions ~ la Vierge Marie notre car~me et prions-la de nous 

accompagner pour que nous puissions ~tre vraiment renouvel~s lorsque nous c~l~brerons la PAque de son Fils. Bon car~me ~ tous ! 
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Traduction : Zenit 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

<< Lectio divina >> de Beno~t XVI au s~minaire pontifical romain 

Texte integral 

ROME, Mercredi 17 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - << Dans le Christ, Dieu s’est manifest~ comme raison et amour >>, a expliqu~ Beno~t XVI ~ ses s~minaristes 

du grand s~minaire pontifical romain, au Latran, dans une << Lectio divina >>, vendredi dernier, 12 f~vrier 2010. Le pape a parl~ d’abondance du coeur, 

sans discours prepare. 

Nous publions ci-dessous le texte de son intervention. 

Eminence, Excellences, chers amis, 

C’est pour moi une grande joie de me retrouver chaque annie avec les s~minaristes du diocese de Rome, avec les jeunes qui se pr~parent ~ r~pondre ~ 

I’appel du Seigneur pour &tre des travailleurs dans sa vigne, des pr~tres de son myst~re. C’est la joie de voir que I’Eglise vit, que I’avenir de I’Eglise est 

present ~galement sur nos terres, pr~cis~ment ~ Rome aussi. 

En cette Annie sacerdotale, nous voulons ~tre particuli~rement attentifs aux paroles du Seigneur concernant notre service. Le passage de I’Evangile 

qui vient d’etre lu parle indirectement, mais profond~ment, de notre Sacrement, de notre appel ~ ~tre dans la vigne du Seigneur, ~ ~tre des serviteurs 

de son myst~re. 

Dans ce bref passage, nous trouvons plusieurs paroles-cl~s, qui donnent I’indication de I’annonce que le Seigneur veut faire ~ travers ce texte: 

"Demeurer": dans ce bref passage, nous trouvons dix lois le mot "demeurer"; ensuite, le nouveau commandement: "Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aim~s", "Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis", "Donnez du fruit"; et, finalement: "Demandez, priez et il vous sera donn~, la 

joie vous sera donn~e". Nous prions le Seigneur pour qu’il nous aide 8 entrer dans le sens de ses paroles, pour que ces paroles puissent p~n~trer notre 

coeur et puissent ainsi ~tre la vole et la vie en nous, avec nous et ~ travers nous. 

La premiere parole est: "Demeurez en moi, dans mon amour". Demeurer dans le Seigneur est fondamental comme premier th~me de ce passage. 

Demeurer: o5? Dans I’amour, dans I’amour du Christ, dans le fair d’etre aim~s et d’aimer le Seigneur. Tout le chapitre 15 concr~tise le lieu o~ nous 



demeurons, car les huit premiers versets exposent et pr~sentent la parabole de la vigne: "3e suis la vigne et vous les sarments". La vigne est une 

image v~t~ro-testamentaire que nous trouvons aussi bien chez les proph~tes, que dans les psaumes et elle a une double signification: c’est une 

parabole pour le peuple de Dieu, qui est sa vigne. ]:1 a plant~ une vigne dans ce monde, il a cultiv~ cette vigne, prot~g~ sa vigne, mais dans quelle 

intention? Naturellement dans I’intention de trouver du fruit, de trouver le don pr~cieux du raisin, du bon vim 

C’est ainsi qu’apparait la deuxi~me signification: le vin est le symbole, est l’expression de la joie de l’amour~ Le Seigneur a cr~ son peuple pour trouver 

la r~ponse de son amour et, ainsi, cette image de la vigne poss~de une signification sponsale, elle est l’expression du fair que Dieu cherche l’amour de 

sa creature, veut entrer dans une relation d’amour, dans une relation sponsale avec le monde, ~ travers le peuple qu’il a ~lu. 

Mais ensuite, darts les fairs concrets, l’histoire est une histoire d’infid~lit~: au lieu de raisins pr~cieux ne sont produites que de petites "choses 

immangeables", aucune r~ponse n’est donn~e ~ ce grand amour, il ne nait pas d’unit~, d’union sans condition entre l’homme et Dieu, darts la communion 

de l’amour~ Uhomme se retire en lui-m~me, il veut se poss~der lui-m~me uniquement pour lui, il veut avoir Dieu pour lui, il veut avoir le monde pour lui. 

Et ainsi, la vigne est d~vast~e, le sanglier du bois, tous les ennemis arrivent, et la vigne devient un d~sert. 

Mais Dieu ne se rend pas: Dieu trouve une nouvelle mani~re pour arriver ~ un amour libre, irrevocable, au fruit de cet amour, au raisin v~ritable: Dieu se 

fair homme, et ainsi 11 devient lui-m~me racine de la vigne, 11 devient lui-m~me la vigne, et ainsi la vigne devient indestructible. Ce peuple de Dieu ne 

peut pas ~tre d~truit, car Dieu lui-m~me y est entr~, il s’est implant~ dans cette terre. Le nouveau peuple de Dieu est r~ellement fond~ en Dieu lui- 

m~me, qui se fair homme et nous appelle ainsi ~ ~tre en Lui la nouvelle vigne et nous appelle ~ rester, ~ demeurer en Lui. 

11 faut en outre avoir ~ l’esprit que, darts le chapitre 6 de l’Evangile de 3ean, nous trouvons le discours sur le pain, qui devient le grand discours sur le 

myst~re eucharistique. Darts ce chapitre :[5, nous trouvons le discours sur le vin: le Seigneur ne parle pas explicitement de l’Eucharistie, mais, 

naturellement, derriere le myst~re du vin se trouve la r~alit~ selon laquelle 11 s’est fair fruit et vin pour nous, le fait que son sang est le fruit de l’amour 

qui nait de la terre pour toujours et que, darts l’Eucharistie, son sang devient notre sang, nous nous renouvelons, nous recevons une nouvelle identitY, 

car le sang de 1~sus devient notre sang. Nous sommes ainsi parents avec Dieu dans le Fils et, dans l’Eucharistie, cette grande r~alit~ de la vigne 

devient r~alit~, darts laquelle nous sommes des sarments unis au Fils et unis de cette mani~re dans l’amour ~ternel. 

"Demeurez": demeurer dans ce grand myst~re, demeurer dans ce nouveau don du Seigneur, qui a fair de nous un peuple en lui, dans son Corps et avec 

son Sang. II me semble que nous devons beaucoup m~diter sur ce myst~re, c’est-~-dire que Dieu lui-m6me se fait Corps, un avec nous; que nous 

pouvons demeurer - en demeurant dans ce myst~re - dans la communion avec Dieu lui-m~me, dans cette grande histoire d’amour, qui est I’histoire du 

v~ritable bonheur. En m~ditant ce don - Dieu s’est fait un avec nous tous et, dans le m~me temps, il nous fait un, une seule vigne - nous devons 

~galement commencer ~ prier, afin que ce myst~re p~n~tre toujours davantage dans notre esprit, dans notre coeur, et que nous soyons toujours plus 

capables de voir et de vivre la grandeur du myst~re, et ainsi de commencer ~ r~aliser cet imp~ratif: "Demeurez". 

Si nous continuons ~ fire attentivement ce passage de l’Evangile de lean, nous trouvons ~galement un deuxi~me imp~ratif: "Demeurez" et "Observez 

mes commandements". "Observez" n’est que le deuxi~me niveau; le premier est celui de "demeurer", le niveau ontologique; c’est-~-dire que nous nous 

sommes unis ~ Lui, qui s’est donn~ Lui-m~me ~ nous comme anticipation, qui nous a d~j~ donn~ son amour, le fruit. Ce n’est pas nous qui devons 

produire le grand fruit; le christianisme n’est pas un moralisme, ce n’est pas nous qui devons faire ce que Dieu s’attend du monde, mais nous devons 

tout d’abord entrer dans ce myst~re ontologique: Dieu se donne Lui-m~me. Son ~tre, son amour, precede notre agir et, dans le fair d’etre avec Lui, 

identifi~s ~ Lui, ennoblis par son sang, nous pouvons nous aussi agir avec le Christ. 

L’~thique est une consequence de l’~tre: le Seigneur nous donne tout d’abord un nouvel ~tre, tel est le grand don; l’~tre precede l’agir et ensuite, de 

cet ~tre, d~coule l’agir, comme une r~alit~ organique; car ce que nous sommes, nous pouvons l’~tre ~galement dans notre activitY. Et ainsi, nous 

rendons grace au Seigneur, car il nous a d~tourn~s du put moralisme; nous ne pouvons pas ob~ir ~ une loi qui se trouve face ~ nous, mais nous devons 

agir selon notre nouvelle identitY. II ne s’agit donc plus d’une ob~issance, d’une chose ext~rieure, mais d’une r~alisation du don du nouvel ~tre. 

le le r~p~te encore une fois: tendons grace au Seigneur parce qu’il nous precede, il nous donne ce que nous devons donner, et nous pouvons ensuite 

~tre, dans la v~rit~ et dans la force de notre ~tre nouveau, acteurs de sa r~alit~. Demeurer et observer: observer est le signe du fair de demeurer et 

demeurer est le don qu’11 nous donne, mais qui doit ~tre renouvel~ chaque jour dans notre vie. 

II s’ensuit alors ce nouveau commandement: "Aimez-vous comme je vous ai aim~s". Aucun amour n’est plus grand que celui-ci: "Donner la vie pour ses 

amis". Qu’est-ce que cela veut dire? L~ encore, il ne s’agit pas d’un moralisme. On pourrait dire: "Ce n’est pas un nouveau commandement; le 

commandement d’aimer son prochain comme soi-m~me existe d~j~ darts l’Ancien Testament". Certains affirment: "Cet amour doit ~tre encore plus 

radical; il faut aimer l’autre en imitant le Christ, qui s’est donn~ pour nous; ce doit ~tre un amour h~roTque, jusqu’au don de soi". Mais dans ce cas, le 

christianisme serait un moralisme h~ro~que. 11 est vrai que nous devons arriver jusqu’~ cette radicalit~ de l’amour, que le Christ nous a montr~e et 

donn~e, mais ici aussi, la vraie nouveaut~ n’est pas ce que nous faisons nous, la vraie nouveaut~ est ce qu’il a fair Lui: le Seigneur s’est donn~ lui- 

m~me ~ nous, et le Seigneur nous a donn~ la vraie nouveaut~ d’6tre les membres de son corps, d’etre les sarments de la vigne qu’il est lui-m~me. La 

nouveaut~ est doric le don, le grand don, et de ce don, de la nouveaut~ de ce don, s’ensuit aussi, comme je l’ai dit, une nouvelle mani~re d’agir. 

Saint Thomas d’Aquin le dit de mani~re tr~s precise lorsqu’il ~crit: "La nouvelle loi est la grace de l’Esprit Saint" (Summa theologiae, i-iiae, q. 106, a. I). 

La nouvelle loi n’est pas un commandement plus difficile que les autres: la nouvelle loi est un don, la nouvelle loi est la presence de l’Esprit Saint qui 

nous est donn~ dans le Sacrement du Bapt~me, darts la Confirmation et qui nous est donn~ chaque jour darts la Tr~s Sainte Eucharistie. Les P~res ont 

fait ici la distinction entre "sacramentum" et "exemplum". "Sacramentum" est le don de l’~tre nouveau, et ce don devient ~galement un exemple pour 

notre action, mais le "sacramentum" est plac~ avant, et nous, nous vivons du sacrement~ Nous voyons ici la place centrale du sacrement, qui est la 

place du don. 

Poursuivons notre r~flexion. Le Seigneur dit: "le ne vous appelle plus serviteurs, le serviteur ne sait pas ce que fair son maitre, le vous ai appel~s amis 

parce que tout ce que j’ai entendu du P~re je vous l’ai fair connaitre". Non plus serviteurs, qui ob~issent ~ un ordre, mais amis, qui connaissent, qui 

sont unis dans la m~me volont~, dans le m~me amour. La nouveaut~ est donc que Dieu s’est fair connaitre, que Dieu s’est montr~, que Dieu n’est plus 

le Dieu inconnu, recherche, mais que l’on ne trouve pas ou que l’on devine seulement de loin. Dieu s’est fair voir: dans le visage du Christ, nous voyons 

Dieu, Dieu s’est fair conna~tre, et ainsi, il a fair de nous ses amis. Rappelons-nous que darts l’histoire de l’humanit~, darts toutes les religions 

archaTques, on sait qu’il y a un Dieu. 11 s’agit d’une connaissance pr~sente au plus profond du coeur de l’homme, que Dieu est un, les dieux ne sont pas 

"le" Dieu. Mais ce Dieu demeure tr~s lointain, il semble qu’il ne se fasse pas connaitre, qu’il ne se fasse pas aimer, il n’est pas ami, mais il est lointain. 

C’est pourquoi les religions s’occupent peu de ce Dieu, la vie concrete s’occupe des esprits, des r~alit~s concretes que nous rencontrons chaque jour 

et avec lesquelles nous devons compter quotidiennement. Dieu demeure lointain. 



Puis nous voyons le grand mouvement de la philosophie: pensons ~ Platon, Aristote, qui commencent ~ avoir l’intuition que ce Dieu est I’ << agath6n >>, 

la bont~ m~me, c’est I’ << ~ros >> qui fait se mouvoir le monde, mais cela reste une pens~e humaine, c’est une idle de Dieu, qui s’approche de la v~rit~, 

mais une idle qui est la n6tre et Dieu reste un Dieu cache. 

R~cemment, un professeur de Ratisbonne m’a ~crit, un professeur de physique, qui avait lu avec beaucoup de retard mon discours ~ l’universit~ de 

Ratisbonne, pour me dire qu’il ne pouvait pas ~tre d’accord avec ma logique ou qu’il pouvait l’~tre seulement en partie. II dit: "Bien s6r, je suis 

convaincu par l’id~e que la structure rationnelle du monde exige une raison cr~atrice, qui a fair cette rationalitY, qui ne s’explique pas par elle-m~me". 

Et il continue: "Mais s’il peut exister un d~miurge - ainsi s’exprime-t-il - un d~miurge me semble quelque chose de s6r d’apr~s ce que vous dites, je ne 

vois pas qu’existe un Dieu amour, bon, juste et mis~ricordieux..le peux voir qu’il y a une raison qui precede la rationalit~ de l’univers, mais le reste, 

non". Et ainsi Dieu lui est cache. II est une raison qui precede nos raisons, notre rationalitY, la rationalit~ de l’~tre, mais il n’existe pas un amour 

~ternel, il n’existe pas la grande mis~ricorde qui nous permet de vivre. 

Et voile, dans le Christ, Dieu s’est montr~ dans sa pleine v~rit~, il a montr~ qu’il est raison et amour, que la raison ~ternelle est amour et que c’est ainsi 

qu’elle cr~e. Malheureusement, aujourd’hui encore, beaucoup vivent encore ~loign~s du Christ, ils ne connaissent pas son visage et ainsi, la tentation 

~ternelle du dualisme, qui se cache ~galement dans la lettre de ce professeur, se renouvelle toujours, c’est-~-dire qu’il n’y a peut-&tre pas seulement 

un principe bon, mais aussi un principe mauvais, un principe du real; que le monde est partag~ et que ce sont deux r~alit~s aussi fortes I’une que 

I’autre: et que le Dieu bon est seulement une partie de la r~alit~. Dans la th~ologie ~galement, y compris la th~ologie catholique, se diffuse 

actuellement cette th&se: Dieu ne serait pas tout-puissant. De cette mani&re, on cherche une apologie de Dieu, qui ainsi ne serait pas responsable du 

mal que nous trouvons largement ~ travers le monde. Mais quelle pauvre apologie! Un Dieu qui ne serait pas tout-puissant! Le mal n’est pas entre ses 

mains! Et comment pourrions-nous nous en remettre ~ ce Dieu? Comment pourrions-nous &tre s6rs de son amour si cet amour finit I~ o6 commence le 

pouvoir du mal? 

Mais Dieu n’est plus inconnu: dans le visage du Christ crucifiX, nous voyons Dieu et nous voyons la vraie route-puissance, et non le mythe de la route- 

puissance. Pour nous les hommes, puissance, pouvoir, sont toujours identiques ~ la capacit~ de d~truire, de faire le real. Mais la vraie conception de la 

route-puissance qui apparait dans le Christ est pr~cis~ment le contraire: en Lui, la vraie route-puissance est d’aimer, jusqu’au point 06 Dieu peut 

souffrir: c’est ici que se montre sa v~ritable route-puissance, qui peut aller jusqu’~ un amour qui souffre pour nous. Et nous voyons ainsi qu’TI est le 

vrai Dieu et le vrai Dieu, qui est amour, est pouvoir: le pouvoir de I’amour. Et nous pouvons faire confiance ~ son amour tout-puissant et vivre en celui- 

ci, avec cet amour tout-puissant. 

.]e pense que nous devons toujours m~diter ~ nouveau sur cette r~alit~, rendre grace ~ Dieu parce qu’il s’est montr~, parce que nous connaissons son 

visage, face-~-face; ce n’est plus comme MoTse qui ne pouvait voir que le dos du Seigneur. C’est aussi une belle image, dont saint Gr~goire de Nysse 

dit: "Ne voir que le dos, veut dire que nous devons toujours suivre le Christ". Mais dans le m~me temps, Dieu a montr~ avec le Christ sa face, son 

visage. Le voile du temple s’est d~chir~, s’est ouvert, le myst~re de Dieu est visible. Le premier commandement qui exclut des images de Dieu, parce 

qu’elles pourraient seulement en diminuer la r~alit~, a change, s’est renouvel~, a une autre forme. Nous pouvons ~ present, dans le Christ homme, voir 

le visage de Dieu, nous pouvons poss~der des ic6nes du Christ et ainsi voir qui est Dieu. 

.]e pense que quiconque a compris cela, quiconque a ~t~ touch~ par ce myst~re, selon lequel Dieu s’est r~v~l~, que le voile du Temple s’est d~chir~, 

qu’il a montr~ son visage, trouve une source de joie permanente. Nous pouvons seulement dire: "Merci. Oui, ~ present nous savons qui tu es, qui est 

Dieu et comment lui r~pondre". Et je pense que cette joie de connaitre Dieu qui s’est montr~, montr~ jusqu’~ l’intimit~ de son 6ire, implique ~galement 

la joie de communiquer: qui a compds cela, vii touch~ par cette r~alit~, doit faire comme ont fair les premiers disciples qui vont chez leurs amis et 

leurs fr~res en disant: "Nous avons trouv~ celui dont parlent les proph~tes. D~sormais il est present". La dimension missionnaire n’est pas quelque 

chose d’ext~rieur, d’ajout~ ~ la foi, mais c’est le dynamisme de la foi elle-m~me. Celui qui a vu, qui a rencontr~ le Christ, doit aller aupr~s de ses amis, 

et dire ~ ses amis: "Nous l’avons trouv~, c’est .]~sus, le Crucifi~ pour nous". 

Puis le texte continue et dit: ".le vous ai constitu~s pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure". Avec cela, nous revenons au 

commencement, ~ l’image, ~ la parabole de la vigne: elle est cr~e pour porter du fruit. Et quel est ce fruit? Comme nous l’avons dit, ce fruit est 

l’amour. Dans l’Ancien Testament, avec la Torah comme premiere ~tape de l’autor~v~lation de Dieu, le fruit ~tait entendu comme justice, c’est-~-dire 

vivre selon la Parole de Dieu, vivre dans la volont~ de Dieu, et ainsi vivre bien. 

Cela demeure, mais dans le m~me temps, est transcendS: la vraie justice ne consiste pas en une ob~issance ~ certaines normes, mais elle est amour, 

amour cr~ateur, qui trouve seul la richesse, l’abondance du bien. Abondance est l’une des paroles-cl~s du Nouveau Testament. Dieu lui-m~me donne 

toujours en abondance. Pour crier l’homme, il cr~e cette abondance d’un univers immense; pour racheter l’homme, il se donne lui-m~me, dans 

l’Eucharistie, il se donne lui-m~me. Et qui est uni avec le Christ, qui est sarment de la vigne, vit de cette loi, il ne demande pas: "Puis-je encore faire 

cela ou non?", "Dois-je faire cela ou non?", mais il vii dans l’enthousiasme de l’amour qui ne demande pas: "Cela est-il encore n~cessaire ou interdit", 

mais simplement, dans la cr~ativit~ de l’amour, il veut vivre avec le Christ et pour le Christ et donner tout son ~tre pour Lui et entrer ainsi dans la joie 

de porter du fruit. Souvenons-nous ~galement que le Seigneur dit: ".le vous ai constitu~s pour que vous alliez": c’est le dynamisme qui vii dans l’amour 

du Christ; aller, c’est-~-dire ne pas rester seul, voir ma perfection, re’assurer le bonheur ~ternel, mais m’oublier moi-m~me, aller comme le Christ est 

all~, aller comme Dieu est all~ dans son immense majest~ jusque dans notre pauvret~, pour trouver du fruit, pour nous aider, pour nous donner la 

possibilit~ de porter le vrai fruit de l’amour. Plus nous sommes emplis de cette joie d’avoir d~couvert le visage de Dieu, plus l’enthousiasme de l’amour 

sera r~el en nous et portera du fruit. 

Et nous en venons enfin ~ la derni~re parole de ce passage: "Et je vous dis: "Tout ce que vous demanderez au P~re, qu’il vous le concede en mon 

nom"". Une br~ve cat~ch~se sur la pri~re qui nous surprend toujours ~ nouveau. Deux fois dans ce chapitre 15, le Seigneur dit: "Ce que vous 

demanderez je vous le donne", et une lois encore dans le chapitre 16. Et nous voudrions dire: "Mais non, Seigneur, ce n’est pas vrai". Tant de pri~res 

bonnes et profondes de m~res qui prient pour leur enfant mourant et qui ne sont pas exauc~es, rant de pri~res pour qu’arrive une chose bonne et que 

le Seigneur n’exauce pas. Que veut dire cette promesse? Dans le chapitre :~6, le Seigneur nous offre la cl~ pour comprendre: il nous dit ce qu’il nous 

donne, ce qu’est ce tout, la << char~ ~> (en grec, ndlr), la joie: si quelqu’un a trouv~ la joie, il a tout trouv~ et il voit tout dans la lumi~re de I’amour 

divin. Comme Saint Francois qui a compos~ la grande po~sie sur la creation dans une situation terrible, et pourtant I~ pr~cis~ment, proche du Seigneur 

souffrant, il a red~couvert la beaut~ de I’~tre, la bont~ de Dieu et il a compos~ cette grande po~sie. 

TI est ~galement utile de rappeler, dans le m~me temps, plusieurs versets de l’Evangile de Luc, o6 le Seigneur, dans une parabole, parle de la pri~re, en 

disant: "Si donc vous, qui ~tes mauvais, vous savez donner de bonnes choses ~ vos enfants, combien plus le P~re c~leste donnera-t-il l’Esprit Saint ~ 

ceux qui le lui demandent". L’Esprit Saint - dans l’Evangile de Luc - est joie; dans l’Evangile de 3ean, il est la m~me r~alit~: la joie est l’Esprit Saint et 

l’Esprit Saint est la joie, ou bien, en d’autres termes, ne demandons pas ~ Dieu des choses petites ou grandes, invoquons de Dieu le don divin, Dieu lui- 

m~me; tel est le grand don que Dieu nous donne: Dieu lui-m~me. Dans ce sens, nous devons apprendre ~ prier, prier pour la grande r~alit~, pour la 



r~alit~ divine, pour qu’11 se donne ~ nous, qu’Tl nous donne son Esprit et que nous puissions ainsi r~pondre aux e×igences de la vie et aider les autres 

dans leurs souffrances. Naturellement, le Notre P~re nous l’enseigne. Nous pouvons prier pour rant de choses, dans tous nos besoins nous pouvons 

prier: "Aide-moi!". Cela est tr~s humain et Dieu est humain, comme nous l’avons vu; il est donc juste de prier Dieu ~galement pour les petites choses 

de notre vie quotidienne. 

Mais, dans le m~me temps, prier est un chemin, je dirais une ~chelle: nous devons apprendre toujours plus les choses pour lesquelles nous pouvons 

prier et les choses pour lesquelles nous ne pouvons pas prier, car elles sont l’e×pression de mon ~goTsme..]e ne peu× pas prier pour des choses qui sont 

nuisibles pour les autres, je ne peux pas prier pour des choses qui aident mon ~goTsme, mon orgueil. Ainsi, prier sous les yeux de Dieu devient un 

processus de purification de nos pens~es, de nos d~sirs. Comme le dit le Seigneur dans la parabole de la vigne: nous devons ~tre ~lagu~s, purifies, 

chaque jour; vivre avec le Christ, dans le Christ, demeurer dans le Christ est un processus de purification, et ce n’est que dans ce processus de lente 

purification, de liberation de nous-m~mes, que se trouve le chemin v~ritable de la vie, que s’ouvre le chemin de la joie. 

Comme je l’ai d~j~ mentionn~, routes ces paroles du Seigneur poss~dent un arri~re-plan sacramentel. L’arri~re-plan sacramentel de la parabole de la 

vigne est le Bapt~me: nous sommes greff~s dans le Christ; et i’Eucharistie: nous sommes un pain, un corps, un sang, une vie avec le Christ. Et ainsi, 

ce processus de purification poss~de lui aussi un arri~re-plan sacramentei: le sacrement de la p~nitence, de la r~conciliation dans lequel nous 

acceptons cette p~dagogie divine qui, jour apr~s jour, au cours d’une vie, nous purifie et fair de nous toujours davantage de v~ritables membres de 

son corps. De cette mani~re, nous pouvons apprendre que Dieu r~pond ~ nos pri~res, il r~pond souvent avec bont~ ~galement aux petites pri~res, mais 

il les corrige aussi souvent, il les transforme et les guide, afin que nous puissions ~tre finalement et r~ellement des sarments de son Fils, de la vraie 

vigne, des membres de son Corps. 

Rendons grace ~ Dieu pour la grandeur de son amour, prions afin qu’il nous aide ~ grandir dans son amour, ~ demeurer r~ellement dans son amour. 

© Libreria Editrice Vaticana 

Traduction fran~aise : L’Osservatore Romano - 16 f&vrier 2010 
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Un pr~tre vous accompagne durant le Car~me 

L’association Des pr~tres pour routes les nations (Dptn) vous propose durant ce Car~me 2010 une retraite hebdomadaire en video (8 m~ditations de 8 

minutes) sur notre site internet. 

Dptn recueille des fonds pour aider les pr~tres et s~minaristes de dioceses pauvres ~ se former ~ I’Universit~ de la Sainte-Croix, ~ Rome. 

Inscrivez-vous sur notre site (www.dptn.org) ou ~crivez ~ (careme@dptn.org) 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Linda Capato <go@wdc.greenpeace.org> 

Wednesday, Febrnary 17, 2010 7:09 PM 

smutima@email .unc.edu 

Crreenpeace has an amazing opportunity for your students! 

Hello! 

Cheenpeace is offering an amazing opportuni .ty for s~mdems to learn first hand how to become 

leaders in their communily! 

The Greenpeace Organizing Term (http:i/w~’.greenpeace.o~/got) is "the best hands-on tinkling 

and leadership program available to college-aged students. 

Not only will your students learn how to organize envimlm~enta2l cmnpaigns more effectively, but it 

roll also give them skills and a network of activists aad peers to work ruth when they return to 

campus and work along side after school. 

The Greenpeace Organizing Tenn (htlp://www.greenpeace.orgigot) is a semester-long program 

packed with action, travel and training. Since most of our past s~dents learned about the program 

from their professors we wanted to make sure we sent you notice of our program right away. 

Please take a minute to tbrward the note below to students who may be interested in this 

semester-long program. Spaces fill up quickl~so be sure to tell your students soon betbre they 

miss out! 

We also have groat opportunities for YOU. You can join like-minded professors by becoming a 
member of our professor network. As a member of the neVa, ork you will receive emails each 
semester letting you know of the new opportunities for your students and for you. Please take a 
second to fill out this survey (http:/itinv.cc/GmenpeaceProfessor) if you’re interested in.joining us 
build the movemenfi 

Thank you for your support of the Greenpeace Organizing Term! 

Sincerely, 

Linda Capato 

Recrni’anent Coordinator 
Greenpeace Organizing Term 

415-255-9194 

go@wde.greenpeace.org 

http:i/w~ww.greenpeace.o~g/got 

Students, 

I am writing to let you know about an exciting opportunity: the Gmenpeace Olganizing Term 

(http://w~av.greenpeace.org/got). The GOT is an action-packed semester of classrooln and 

hands-on training. It’s a selnester designed to give you the skills to be an envirolm~ental leader 
back in your communib~. 

You’ll learn about currant environmental issues and solutions while being trained by experts in 
gmssroots organizing, leadership, media, and campaign strategy. 

You’ll travel with Greenpeace to work with activists’ abroad. Also, you’ll learn how to engage in 
peacethl direct action, climb, and effectively cmnpaign! 

On top of all of that, many students are able to receive class credit tbr the semesqter. 

ACTION * TfUKVEL * TI~MNING 



Speud a Semester with Greenpeace 

htlp:/iwww.greenpeace.orgigot 

Our Summer and Fall 2010 classes are open now, don’t wait, deadline for eaxly applicants is 

March 1st! 

Apply now at http:/%~vw.greeupeace.or~igot. 

The semester is offered in the Washington D.C. and San Francisco Greenpeace offices. 

Contact program staff ruth questions at go@wdc.greenpeace.org or 415-255-9194. 

For a green and peaceful futare, 

Liuda CaNto 
Greeupeace USA 

Go@wdc.greenpeace.org 

http:i/w~v.greenpeace.o~]a/got 

702 H Street, NW 

Suite 3OO 

Washington, D.C. 20001 

(800) 326-0959 

You received this mailing because you axe utilizing Greenpeace online tools. If you need to update 

your intbrmatiou or prefer not to receive the~ mailings in the future update your pret~rences here. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

American Muslims for Palesline <info ampalesline.org@mcsv 183.net~ 

Thursday, Februa~ 18, 2010 11:20 AM 

smutima@email xmc.edu 

AMP News Digest 

r~ American Muslims for Palestine 

Take Action: 11 arrested during Israeli ambassador’s talk 
(AMP, aotierl alert) 

Eieven students at the University ot Caiifornia-lpvine were arrested and deprived of their right to free 

speec~ w~en t~ey attempted to mai,~e orchestrated statements during an event featuring Israeli 

Ambassador Mici~ael Oren 

Read more 

Israe~i FM vague over Dubai murder 
(ai Ja:.’.’eera, news) 

israers foreign minister has said there is "no reason" to believe that his country’s spy agency was 

beMnd the killing of a senior Hamas figure in the United Arab Emirates but did not expiicitiy deny 

involvement 

Read more 

Gordon Brown #edges inquiry as ~srae~ refuses to rule out Mossed 
plot in Dubai 
(The Guardian, news) 

Mossed involvement. 

Shadowy and deadly - the long arm of the Mossed 
(The Guardian, analysis) 

passports. 

Mum°s the word on Gaze probe 
(Ai Abram, analysis) 

one year ago, asks Amira Howeid?. 

Making Bricks Without Straw: The Jerusalem Municipality’s New 
P~anning Policy for East Jerusalem 
(ir-Amin, report) 

Current planning realities in East Jerusalem serve to thwart, de facto, needy every Palestinian building 

plan whet~er at t~e stage of approving the plan itself or later on, at t~e stage of issuing of a building 

permit 

Download Report 

Firth to play Stern Gang Metier 
(Jewish Telegraph Agency; news) 

Academy Awardmominated actor Coiin Firth will play Jewish underground leader Avraham Stern in a 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 f~vrier 2010 

AVIS IMPORTANT : 

Un RE~U FISCAL en format pdf (pi6ce jointe) a ~t~ envoy~ par courrier ~lectr~nique apr6s le 25 janvier 2010 ~ toutes les personnes qui ont fair un DON A ZENIT EN 2009 et 

qui sont r~sidantes en France m~tropolitaine ou dans les d~partements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, R~union, Guyane). Vous pouvez imprimer ce re£u et le joindre ~ 

votre d~claration de revenus pour b~n~ficier d’une d~duction d’imp6t. 

Pour tout renseignement, n’h~sitez pas ~ envoyer un message ~ administration-france@zenit.or£1. 

ROME 

Benoft XVI encouracje ses pr&tres ~ la compassion 

NOMINATIONS 

Pakistan : Mqr Rufin Anthony nouvel ~v&que d’3[slamabad-Rawalpindi 

ENTRETIEN 

INTERNATIONAL 

La vie du P. Wrezinski d~nonce notre indifference face ~ la mis&re 

France : Lauriers pour un film sur la vie monastique 

France : Session doctrinale des ~v&ques sur Vatican ][][ 

Pakistan : Les chr~tiens contre la libert~ sous caution d’un meurtrierpr~sum~ 

~-L--a-~-C-~--a-~-r-j-t--a-~-s-~-a-~p--p---e--![-e-~L-n-)~Ln-~-e---r-~[-a-~-d-~-e--t--t--e--~ ~ ~ Ei~ #_[ ~__~ ~ #_~ j 

DOCUMENTS 

Hesse des Cendres : Hom~lie de Benoit XVI 

France : Le d~fi des micjrations 

Rome 

Benoit XVI encourage ses pr&tres & la compassion 

<< Lectio divina >> sur le th&rne du sacerdoce 

ROME, Jeudi 18 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - L’~v&que de Rome a invit~ ses pr&tres ~ se montrer pleins de compassion pour ceux qui leur sont confi~s et 

~ &tre des << hommes de Dieu >> qui vivent en communion avec le Christ, pour conduire I’humanit~ ~ la communion avec Dieu. 

Comme c’est la coutume au d~but du Car&me, Benoft XVI a re¢u ce matin au Vatican le derg~ de son dioc&se, guid~ par le cardinal vicaire Agostino 

Vallini. Et, en cette Annie sacerdotale, comme vendredi dernier pour ses s~minaristes - sur I’Evangile de .~ean (cf. Zenit du 17 f~vrier 2010), il a 

propos~ une << lectio divina ~>, cette fois sur le th&me du sacerdoce ~ partir de I’Epftre aux H~breux. 

<< Pleinement hommes et compl~tement ~ Dieu ~>, le cceur mu de << compassion pour le monde et pour ses mis&res >> et vivant en communion avec le 

Christ par une pri&re << constante >> : c’est ainsi que Benoit XVl brosse le portrait robot du pr&tre ideal. Radio Vatican en a publiC, en italien, quelques 

extra its. 

Le pape est parti de la conception du Messie dans I’Ancien testament, pour arriver ~ I’accomplissement du sacerdoce dans le Christ qui << pour 

cela >>s’est fair homme : pour &tre le << pr&tre >> , interm~diaire - un m~diateur - entre Dieu et les hommes. Le Christ Messie n’est pas seulement 

ils est aussi << pr&tre >>, << scion I’ordre de Melchis~dek >>, comme le dit le Psaume 110~ 

<< .1&sus n’accomplit pas seulement la promesse davidique, l’attente du vrai roi d’[sra~l, du monde, mais, pr&dse le pape, il r~alise aussi la promesse du 



vrai pr&tre (...). L’auteur de la Lettre aux H~breux, d~couvrant ce verset a compris que dans le Christ sont unies les deux promesses : le Christ est le 

vrai roi, le Fils de Dieu (...), mais aussi le vrai pr&tre, du vrai sacrifice, trouve dans le Christ sa clef, son accomplissement >>. 

Par cons@quent, le sacerdoce << apparait dans sa purer@ et dans sa v~rit@ profonde >>, a soulign~ le pape en pr~cisant un autre aspect du sacerdoce 

du Christ : << pour &ire r~ellement un m@diateur entre Dieu et les hommes, un pr&tre doit &ire un homme (...) et le Fils de Dieu s’est fair homme 

justement pour &tre pr&tre, pour pouvoir r~aliser la mission du pr&tre (...). Telle est la mission du pr&tre (._) &tre un m~diateur, un pont qui relic et 

conduit ainsi l’homme 8 Dieu, ~ sa r~demption, ~ sa vraie lumi&re, 8 sa vraie vie >>. 

Or, si un pr&tre est un << pont >> qui met en communion l’humanit@ et l’humanit@, son 8me doit se nourrir, a rappel~ le pape, de pri~re quotidienne et 

constante, et de l’eucharistie : << Dieu seul peut m’attirer ~ lui, m’autoriser, m’introduire dans la participation au myst&re du Christ, seul Dieu peut 

entrer dans ma vie et me prendre par la main (...). Nous devons toujours revenir 8 nouveau au sacrement, revenir ~ ce don dans lequel Dieu me donne 

ce que je ne pourrais jamais me donner (_.) : un pr&tre doit &ire r~ellement un homme de Dieu, il doit connaitre Dieu de pr&s, et il le connait en 

communion avec le Christ. Nous devons vivre cette communion ~>. 

Ce choix de vie requiert du pr&tre d’&tre << un homme qui d~veloppe des sentiments et des affections selon la volont~ de Dieu ~>, ce qui suppose une 

<< conversion >> qui n’est pas simple, dans la mentalit~ actuelle : << On dit, a fair observer le pape, << il a menti, c’est humain ; il a vol~, c’est humain ~>. 

Mais cela n’est pas la v~rit~ sur l’&tre humain. Ce qui est humain, c’est d’&tre g~n~reux, ce qui est humain, c’est d’&tre bon, ce qui est humain, c’est 

d’&tre un homme de justice (...), et donc, sortir, avec le Christ, de cet obscurcissement de notre nature (...), est un processus de vie qui doit 

commencer dans l’~ducation au sacerdoce, mais doit se r~aliser et continuer dans toute notre vie ~>. 

Un pr&tre, qui est avant tout un homme pleinement r~alis~ a un coeur repli de << compassion ~, a ajout~ le pape. Ce n’est pas le p~ch~ qui est le signe 

de la << solidarit~ ~> envers la faiblesse humaine mais la force d’en partager le poids pour le racheter et pour le purifier avec cette capacit~ de 

s’~mouvoir que J~sus a eue et qui lui a permis de faire entendre son cri de compassion << jusqu’aux oreilles de Dieu >> : << Nous, les pr&tres, nous ne 

pouvons pas nous retirer dans un exil, mais nous sommes immerg@s dans la passion de ce monde et nous devons, avec l’aide du Christ, en communion 

avec le Christ, chercher ~ le transformer et le conduire 

Enfin, le pape a d@fini l’ob~issance ~ Dieu comme << libre adh@sion >> en disant : << C’est un mot qui ne plait pas 8 notre ~poque. L’ob~issance apparait 

comme une alienation, comme une attitude servile (...). Au lieu du mot << ob~issance ~>, nous voulons comme mot-clef anthropologique la << libert~ ~. 

Mais en consid~rant de pr&s ce probl~me, nous voyons que ces deux choses vont ensemble (...). Parce que la volont~ de Dieu n’est pas une volont~ 

tyrannique (._), mais elle est justement le lieu o6 nous trouvons notre v~ritable identit~ (...). Prions r~ellement le Seigneur, afin qu’il nous aide ~ voir 

intimement que telle est la libert~ et d’entrer ainsi avec joie dans cette ob@issance >> et de rassembler les hommes << et de les conduire - par notre 

exemple, par notre humilit@, par notre pri&re, par notre action pastorale - ~ la communion avec Dieu >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Nominations 

Pakistan : Hgr Rufin Anthony nouvel 6v&que d’Islamabad-Rawalpindi 

11 ~tait coadjuteur depuis 2009 

ROME, Jeudi 18 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI a nomm~ un nouvel ~v&que pour le diocese d’Islamabad-Rawalpindi, au Pakistan : Mgr Rufin 

Anthony, qui ~tait coadjuteur du re&me diocese depuis aoOt 2009. 

Le pape a en effet accept~ la renonciation ~ la charge pastorale du dioc&se pr~sent~e par Mgr Joseph Anthony Theodore Lobo, selon les dispositions 

du droit canon (canon 401,2). 

Mgr Rufin Anthony ~tait auparavant recteur du Grand s~minaire Christ the King de Karachi et Vicaire g~n~ral de Faisalabad. 

II est n~ en 1940 ~ Khushpur. II a fr~quent~ le s~minaire du Christ Roi ~ Karachi, et l’Universit~ pontificale urbanienne, ~ Rome, o~J il a obtenu la Licence 

en th~ologie spirituelle. 11 a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1969 pour le dioc&se de Faisalabad. 

II a ensuite assum~ des charges suivantes de professeur et de p&re spirituel au petit s~minaire de Quetta, de cur~ ~ Okara, de professeur au grand 

s~minaire de Karachi, de vicaire g~n~ral de Faisalabad et cur~ de la cath~drale. 

II a ensuite ~t~ cur~ ~ Khushpur, puis ~ Chak, recteur du petit s~minaire S. Thomas, et ~ partir de 1996, recteur du grand s~minaire de Karachi, puis 

vicaire g~n~ral de Faisalabad. 

Mais, << les droits humains et la dignit~ des chr~tiens du Pakistan sont constamment bafou~s >>, estime Marc Fromager, directeur de I’AED en France 

(cf. aussi la d~p&che de << Eglises d’Asie >>, ci-dessous dans << Tnternational >>). Ils sont moins de 2% de la population (plus de 165 millions d’habitants). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 
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L’Eglise est-elle encore sainte ? 

Entretien avec le th~ologien I~liguel De Sails 

ROME, Jeudi 18 f~vrier 2010 (._Z___E___N___I_T_=__o__[g) - La << saintet~ de I’Eglise ~> est un sujet qui n’a jamais ~t~ aussi actuel, pour des raisons li~es ~ I’actualit~, 

comme les scandales affront~s par Benoit XV][ et les ~v&ques irlandais mardi, mais aussi ~ cause de r~centes r~f~rences dans les documents et les 

acres pontificaux. 

Cette question est ~voqu~e dans le livre Concitoyens des saints et proches de Die,, Etude historique et th~ologique sur la saintet~ de !’Eglise, ~crit 

par le p&re portugais Miguel De Sails, professeur ~ la facult~ de th~ologie de I’universit~ pontificale de la Sainte-Croix. 

Nous avons interrog~ I’auteur pour essayer de comprendre ce qu’il en est aujourd’hui. 

ZENZT ; Dans la preface de votre livre, du cardinal 3os~ Saraiva l~lartins, prefer ~m~rite de la Congregation pour les causes des saints, on 

parle de la saintet~ comme d’un ~ don de Dieu ~ et une ~ r~ponse de I’homme & Dieu ~, Ce don manque-t-il & I’Eglise du XXI~me si~cle ? 

De Salis : .]e ne pense pas. Ni le don ni la r~ponse. II suffit de penser ~ ce sillage de saintet~ laiss~ par des personnes comme M&re Teresa, Padre Pio, 

Maximilien Kolbe, Piergiorgio Frassati, .]ean-Pau111 et tant d’autres, pour ne mentionner que quelques uns des grands personnages-clefs de notre 

histoire r~cente. 

ZENlrT : Est-il encore possible de voir la saintet~ derri&re certaines nouvelles publi~es r~cemment ? 

De Salis : C’est possible, mais il est parfois difficile de la trouver. Certaines nouvelles montrent une blessure et quand on est bless~ il est plus difficile 

de comprendre que d’autres parties du corps sont saines, que tout n’est pas perdu. D’autre part nous savons que nous, ici-bas, tous les chr~tiens, 

nous devons nous convertir chaque jour, que la purification est n~cessaire pour pouvoir voir la saintet~. Le Concile Vatican 11 rappelle darts Lumen 

Gentium (8) que << l’Eglise qui renferme des p~cheurs dans son propre sein, est ~ la fois sainte et appel~e ~ se purifier, et poursuit constamment son 

effort de p~nitence et de renouveau 

ZENIT -" Mais ceci justifie-t-il le p~ch~ ? 

De Salis : En aucune fagon. Chaque p~ch~ est une action contre Dieu et contre son Eglise. Sans aucun doute, m&me s’il ne devait y avoir qu’un seul 

cas certifi~ d’abus il s’agirait d’un fait tr&s grave en totale opposition avec l’Evangile, une violence terrible contre un fils de Dieu. 11 ne faut pas avoir 

peur de la v~rit~. Notre foi repose en 3~sus Christ et non pas sur les hommes ni sur le fait d’avoir une vie o~J le p~ch~ des autres ne se fait pas tant 

sentir. 

ZENZT -" Alors, comment comprendre certaines accusations port~es contre des pasteurs de I’Eglise qui ne sont pas intervenus & temps sur 

certains abus ? 

De Salis : Le Cat~chisme de rEglise (n. 827) rappelle que << tous les membres de l’Eglise, les ministres y compris, doivent se reconnaitre p~cheurs. En 

tous, rivraie du p~ch~ se trouve encore m&l~e au bon grain de l’Evangile jusqu’~ la fin des temps. L’Eglise rassemble donc des p~cheurs saisis par le 

salut du Christ mais toujours en voie de sanctification ~>. 11 est possible, comme l’a montr~ l’histoire, que ceux qui forment l’Eglise agissent d’une fagon 

qui va contre l’Evangile, mais il y a de tr~s nombreux pasteurs (l’Eglise compte plus de 5.000 ~v&ques) qui servent les fid&les darts un esprit 

d’abn~gation et de g~n~rosit~ sans commune mesure. Pensons aux ~v&ques emprisonn~s en Chine, au Vietnam et dans d’autres r~gions du monde. 

Laissons Dieu faire la somme de tout cela qui nous invite ~ ne pas nous d~courager. 

Devant l’exp~rience contradictoire de la saintet~ et du p~ch~ dans l’Eglise, il faut parcourir les experiences semblables d~j~ v~cues dans rhistoire de 

l’Eglise et les comprendre avant de proposer une nouvelle r~ponse. Cela signifie regarder en arri&re et autour de nous. On s’aper~oit, peut-&tre avec 

surprise, que Dieu continue ~ demeurer parmi nous malgr~ tout. Et ceci a deux consequences fondamentales. 

ZENI"T -" Lesquelles ? 

De Salis : La premi&re que notre esp~rance n’est pas ingenue ni inconsciente, mais enracin~e dans la certitude de l’aide de Dieu. La seconde 

consequence est la responsabilit~ de tous les fid~les dans l’Eglise, fond~e sur l’appel de Dieu ~ collaborer darts la mission. Autrement dit, face au p~ch~ 

des autres il faut r~pondre par la saintet~ et non par un autre p~ch~. Et il n’est pas dit que la r~ponse sainte doit &ire toujours passive. II y a de la 

place pour la cr~ativit~ humaine: les saints ~taient des cr~ateurs. 

ZEN~T -" L’Eglise est-elle vraiment sainte ? 

De Sails : Traditionnellement, on explique la saintet~ de I’Eglise en distinguant deux aspects. Le premier est ce qu’il y a d’objectivement saint en elle 

les sacrements, la Parole de Dieu, la presence du Christ et de I’Esprit Saint, la Ioi morale et tous les autres dons que Dieu lui a fair afin qu’elle 

accomplisse la mission qu’II lui a confi~e. 

Le second inclut les fruits de saintet~ produits par les dons de Dieu offerts, c’est-~-dire, les saints et la vie ordinaire darts la grace de Dieu, v~cue ic~ 

sur terre. Mais cette mani~re de diviser la saintet~ de rEglise n’explique pas bien l’influence du p~ch~ darts rEglise et, doric, dans sa saintet~ v~cue. 

ZENIT : Alors, comment expliquez-vous ces deux ~l~ments ~ une ~poque comme la n6tre ? 

De Salis : II y aura toujours un peu de d~sordre dans la vie de l’Eglise et il y aura toujours des d~fis ~ relever qui attendent une r~ponse creative qui 

requiert travail, ing~nuit~ et temps. II en est ainsi de la vie chr~tienne ici-bas : il existe toujours la Croix qui est la porte d’entr~e pour le Ciel et la terre 

nouvelle. Un exemple : le v~n~rable Newman disait, apr&s avoir ~tudi~ l’histoire de l’Eglise antique, qu’il y a toujours eu beaucoup de confusion apr&s 

chaque Concile. Encore aujourd’hui, il y a de la confusion, peut-&tre plus encore ~ cause des m~dias. 



ZENIT ." Le comportement des pr~tres dans tant de pays vous semble=t-il ad~quat ? 

De Salis: Voyez-vous, le nombre de pr~tres qui dans le monde entier servent les fiddles s’~l~ve ~ pros de 400.000. Tls c~l~brent la messe, font la 

cat~ch~se, s’occupent des malades, aident les familles... Le bien ne fait pas de bruit ni ne figure dans les journaux ; par contre le mal oui. 11 suffit de 

voir combien de pr&tres sont morts ces derni~res armies pour leur engagement aupr~s des plus pauvres, ou souffrent de persecutions ~ cause de leur 

foi et pour avoir d~fendu des droits humains. 

Par ailleurs, il faut comprendre que les nouvelles sont souvent pr~sent~es d’une mani~re ~ attirer notre attention, qui est d~j~ trop sollicit~e par 

d’autres rappels. Et ~ des ~poques 05 la s~cularisation est si forte, comme aujourd’hui, la proportion de comportements erron~s parmi les pr~tres sont 

aux m~mes niveaux, sinon moindre, que la proportion parmi les citoyens des soci~t~s occidentales. 

Ceci n’6tant rien au fair qu’il y ait des cas graves qui n’ont peut=~tre pas ~t~ affront~s de mani~re juste. La hi~rarchie en a pris acre et cherche ~ 

r~soudre les probl~mes, demandant pardon si cela est n~cessaire. 

ZENIT : Hais ne trouvez-vous pas qu’il y nit derriere tout cela un ¢omportement contradictoire ? 

De Salis : Sans aucun doute. Nous trouvons la contradiction dans le contraste entre ce qu’un fiddle chr~tien fair et ce qu’il pretend. Dans ce cas un 

membre de la hi~rarchie ou un religieux est tout aussi contradictoire qu’un fiddle laTc. Le don de la libert~ humaine peut orienter vers le bien ou vers le 

mal, m~me chez nous tous qui formons I’Eglise, que nous soyons ou non des pr~tres. Ceci ne doit pas ~tonner si on croit en Dieu et non au 

comportement des hommes de Dieu. 

Dans le m~me temps, nous ne devons pas nous r~signer ni nous habituer face ~ l’incitation au p~ch~, car Dieu a demand~ ~ tous de transmettre par 

notre vie l’amour qu’11 a pour tous. En substance, devant un comportement contradictoire ou qui nous sollicite au p~ch~ nous ne devons pas p~cher de 

d~sespoir, ni d’apathie, ni de jugement t~m~raire, ni de col~re. Mais plut6t, en suivant l’attitude du Christ, nous sommes invites ~ r~pondre par la 

saintet~ et la conversion ~ laquelle Dieu nous aide par sa grace. 

Giovanni Tridente 
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International 

La vie du P, Wrezinski d~nonce notre indifference face & la mis~re 

Homblie de Mgr Sanchez de Toca y Alameda 

ROME, Jeudi 18 f~vrier 2010 (ZENIT.orQ) - La vie du P. Wresinski est une vraie << d~nonciation de notre indifference, de notre r~signation face "~ la 

fatalit~ de la mis&re" ~>, affirme Mgr Sanchez de Toca. 

L’anniversaire de la mort du P. Joseph Wresinski, rappel~ par Dieu le 14 f~vrier 1988, et dont la cause de b~atification a ~t~ introduite au Vatican, a 

~t~ marqu~ ~ Rome par une c~l~bration eucharistique pr~sid~e par le sous-secr~taire du Conseil pontifical de la culture, Mgr Melchor Sanchez de Toca 

y Alameda, ~ Saint-Jean-du-Latran, samedi dernier, 13 f~vrier. 

Le parvis des droits de I’homme 

Chaque 17 octobre, le parvis de la basilique du Latran - cath~drale des papes - est en effet ~ Rome le lieu de rassemblement des membres et des amis 

de la fondation lanc~e par le P. Wresinski (12 f~vrier 1917 - 14 f~vrier 1988). 

C’est I~ que, pendant l’Ann~e sainte, le 15 octobre 2000, le cardinal Roger Etchegaray a inaugur~ une dalle analogue ~ celle du << Parvis des Droits de 

l’Homme ~>, au Trocad~ro, ~ Paris (05 il s’~tait rendu), sur le parvis de la basilique du Latran, au nom de Jean-Paul 3[3[. 

Cette << Dalle ~ I’honneur des victimes de la mis~re ~>, a ~t~ scell~e ~ Paris le 17 octobre 1987, avec ces paroles : << Le 17 octobre 1987, des 

d~fenseurs des droits de I’homme et du citoyen de tous pays se sont rassembl~s sur ce parvis. TIs ont rendu hommage aux victimes de la faim, de 

I’ignorance et de la violence. 1Is ont affirm~ leur conviction que la mis~re n’est pas fatale. 1Is ont proclam~ leur solidarit~ avec ceux qui luttent ~ 

travers le monde pour la d~truire. L~ o5 des hommes sont condamn~s ~ vivre dans la mis~re, les droits de I’homme sont violas. S’unir pour les faire 

respecter est un devoir sacra. P~re Joseph Wresinski. ~ 

Et cinq ans apr~s, en 1992, les Nations unies ont reconnu officiellement la Journ~e du 17 octobre comme << Journ~e mondiale du refus de la mis~re ~>. 

Le pape Wojtyla a voulu que I’inscription du Trocad~ro soit inscrite au Latran, et il a ajout~ personnellement : << Jamais plus de discrimination, 

d’exclusion, d’oppression, de m~pris des humbles et des pauvres >>. 

Une voix proph~tique 

Vingt-deux ans apr~s le d~part du fondateur du Mouvement ATD-Quart monde, il est en effet clair qu’il demeure << la voix proph~tique des plus 

pauvres >>, a soulign~ Mgr Sanchez en commentant les lectures du VTe dimanche du Temps ordinaire, I’Evangile des B~atitudes, selon saint Luc. 

<< Heureux les pauvres ~>: c’est, explique Mgr Sanchez, << l’Evangile des laiss~s pour compte, de ceux qui appartiennent ~ l’Ordre sacr~ des Malheureux, 

l’Evangile des Perdants: les pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent et qui sont d~test~s, m~pris~s, ignores ~>. 



<< Les B~atitudes de J~sus, insiste Mgr Sanchez, ne sont pas une proclamation abstraite, mais une annonce adress~e directement aux pauvres : ~ 

vous, les pauvres. Et c’est aussi une annonce de liberation, une bonne nouvelle. C’est ainsi que s’accomplit la proph~tie d’IsaTe : aux pauvres est 

annonc~e la Bonne nouvelle. L%cho de ce message est facilement perceptible dans les paroles prononc~es par le P. Wresinski au Trocad~ro ~ Paris, le 

17 octobre 1987, quelques mois avant sa mort : 

<< Je t@moiqne de vous, pauvres de tous les temps, 

et encore d’aujourd’hui, 

happ~s par les chemins, 

fuyant de lieux en lieux, m~pris~s et honnis. 

<< Travailleurs sans m~tier, 

~cras~s en tout temps par le labeur. 

Travailleurs dont les mains, en ces jours, 

ne servent plus ~ rien. 

<< Je t~moigne de vous, m~res / dont les enfants condamn~s ~ la mis~re / sont de trop en ce monde. 

<< Je t~moigne de vos enfants / tordus par les douleurs de la faim, / n’ayant plus de sourire, / voulant encore aimer. 

<< Je t~moigne de ces millions de jeunes / qui, sans raison de croire, ni d’exister, / cherchent en vain un avenir / en ce monde insens~ 

Les pauvres et l’Eglise 

Pour Mgr Sanchez, la vie du P. Wresinski a ~t~ une vie << d~pens~e pour la d~fense de la dignit~ de ces fr~res les plus pauvres : il avait senti l’appel de 

Dieu ~ se faire Fun d’eux, et il a voulu r~fl~chir ~ cette vocation dans sa devise sacerdotale, "Avance en eau profonde et jette les filets", "duc in 

altum", loin de la rive, loin de la s~curit~, de la protection et des commodit~s d’une existence sacerdotale ordinaire >>~ 

Car, ajoute-t-il, le P. Joseph Wresinski << se sentait appel~ ~ faire d~couvrir la dignit~ personnelle, la dignit~ des enfants de Dieu, de nos fr&res : un 

attachement sans limite ~ J~sus Christ Sauveur, comme point de d~part pour "restituer les plus pauvres ~ l’Eglise et l’Eglise aux plus pauvres", une 

Eglise qu’il voyait dans l’attitude de pri&re silencieuse et immobile de sa m~re dans la forge d~saffect~e oO ils habitaient ~tant enfants. >> 

Et de souligner que pour le fondateur, << partager sa vie avec les pauvres n’~tait pas une fagon pour lui de r~soudre un probl&me ~conomique ou social, 

pour ~liminer des poches de mis&re autour de nos villes simplement parce qu’elles ne sont pas belles, ou parce qu’elles constituent une menace pour 

l’ordre public, ou pour la sant~, ou parce que ce sont des facteurs potentiels de d~sordres sociaux. TI s’agissait pour lui d’aider ~ red~couvrir la dignit~ 

dont chaque homme et chaque femme, m&me dans la situation de mis&re la plus abjecte, est cependant toujours porteur, parce qu’ils sont des enfants 

de Dieu. Redonner la dignit~ aux plus pauvres parce que << I~ ob des hommes sont condamn~s ~ vivre dans la mis~re, les droits de I’homme sont 

violas. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacr~ >>. ~> 

Le refus de la mis&re 

Aujourd’hui, la vie du P. Wresinski est une vraie << d~nonciation de notre indifference, de notre r~signation "~ la fatalit~ de la mis~re" >>, a conclu Mgr 

Sanchez de Toca. 

Le 17 octobre est d~sormais c~l~br~ dans de tr~s nombreux pays, et notamment dans beaucoup de pays francophones : France, Belgique, Suisse, 

Canada, de nombreux pays d’Afrique, au Liban_. Et des r~pliques de la dalle du Trocad~ro ont ~t~ inaugur~es ces derni&res armies au Burkina Faso, ~ 

File Maurice, au Quebec, en Belgique. 

L’un des objectifs de la Journ~e du refus de la mis~re est de << donner la parole aux plus pauvres, d’entendre ce qu’ils ont ~ dire, non seulement par 

rapport ~ la pauvret~ et ~ la mani~re de la combattre mais au sujet de la paix, de la justice, de l’avenir du monde, des soci~t~s >>, a confi~ Jean 

Tonglet ~ Zenit : << Cette attitude d%coute est quelque chose que le 17 octobre veut promouvoir pour que nous puissions ensuite la vivre jour apr~s 

jour >>. 

La cause de b~atification 

Le P. Marc Leclerc, postulateur de la cause de b~atification du P. Joseph Wresinski a pour sa part indiqu~ que l’enqu&te dioc~saine, ouverte ~ Soissons 

le 19 mars 1997, s’est conclue en 2003. Les 20.000 pages du dossier ont ~t~ apport~es, d0ment scell~es, ~ la Congregation romaine pour les causes 

des saints. 

Elles ont ~t~ reli~es en une soixantaine de volumes, qui ont ~t~ examines par la juriste charg~e de ce travail par ce dicast~re. << Depuis lors, nous 

avons re~u le d~cret de validit~ de la part de la Congregation, un Relateur a ~t~ nomm~, le P. Hieronim Fokcinski sj, et ainsi s’est ouverte officiellement 

la phase romaine de la procedure >>, a indiqu~ le P. Leclerc. 

Anita S. Bourdin 
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France : Lauriers pour un film sur la vie monastique 

ROME, .leudi 18 f~vrier 2010 (._Z___E___N___I___T_~__o__Eg.) - Le film << Veilleurs dans la nuit - Une journ~e monastique ~ l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux ~>, suite 

sa programmation sur la cha~ne KTO tout au long de la semaine de No~l 2009, a ~t~ retenu et prim~ par le jury du Club Audiovisuel de Paris qui d~cerne 

chaque annie les << Lauriers de la radio et de la t~l~vision ~>. 

Le 15 f~vrier 2010, dans les salons du S~nat ~ Paris, c’est le nonce apostolique en France, Mgr Luigi Ventura, qui a remis aux co-r~alisateurs de ce 

film, Eddy Vicken et Yvon Bertorello, le << Laurier Premiere OEuvre - Prix Marcel-Jullian ~>, en presence de Dom Louis-Marie, abb~ du Barroux (France). 

Ce film de 52 minutes, disponible en DVD, suit la vie de pri~re et de travail des moines b~n~dictins, rythm~e par les diff~rents offices de la journ~e 

chant~s en gr~gorien. 

Version originale en fran~ais, avec sous-titrage en anglais, allemand, italien, espagnol (et fran~ais pour les malentendants). 

Bande annonce et vente en ligne sur le site de l’abbaye : .-h--t--t-p--:~z-~‘/-w--w--1%~-b-~-a-~-~-~-u-~-x-~--~--r-gz-~--d-v--d-~=h-t~--m--~ 
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France ," Session doctrinale des ~v~ques sur Vatican 

La Sainte Ecriture dans la vie de I’Eglise 

ROME, Jeudi 18 f~vrier 2010 (ZENIT.org) -La session doctrinale des ~v~ques de France portera sur le concile Vatican IT, indique un communiqu~ de la 

conference ~piscopale (CEF), et sp~cialement sur la constitution dogmatique sur la R~v~lation divine, Dei Verbu~, et ce qu’elle dit de << La Sainte 

Ecriture dans la vie de l’Eglise ~>. 

Cette session se tiendra ~ Albi la semaine prochaine, du 22 au 24 f~vrier et elle rassemblera une soixantaine d’~v~ques et quatre cardinaux fran~ais. 

Chaque annie en effet, les ~v~ques abordent un th~me th~ologique li~ ~ l’exercice de leur minist~re. 

Cette session 2010 sera I’occasion d’une << relecture attentive du Concile pour en poursuivre la r~ception et aider le peuple chr~tien ~ en d~couvrir la 

profondeur ~vang~lique 

Les ~v&ques r~fl~chiront d’abord << ~ la mani&re dont un concile est regu : en effet, comme tout concile, celui de Vatican II n~cessite d’&tre compris, 

comment~, expliqu~ et mis en pratique ~>. La << dimension pastorale ~> de Vatican II sera aussi travaill~e. 

Les nombreuses << r~formes et transformations >> qui ont ~t~ faites suite au Concile feront ~galement I’objet d’une relecture, en particulier pour ce qui 

concerne << les dix premieres ann~es >> qui ont suivi Vatican 11. 

Les ~v&ques poursuivront ensuite leur travail sur un document particulier : la Constitution << Dei Verbum ~>. En effet, celle-ci est consid~r~e comme 

<< l’un des textes majeurs ~> parce qu’il s’agit d’une << constitution dogmatique ~> dont la r~daction a ~t~ au coeur des << grands d~bats th~ologiques du 

concile ~>. En lien avec leur responsabilit~ ~piscopale, les ~v&ques seront particuli~rement attentifs au chapitre 6, << La Sainte Ecriture dans la vie de 

l’Eglise ~>. 

Je souhaite envoyer cette information ,-i un ami 

Pakistan : Les chr~tiens contre la libert~ sous caution d’un meurtrier pr~sum~ 

<< On peut s’attendre b de nouveaux acres de violence 

ROME, Jeudi 18 f~vrier 2010 (__Z___E___N___[__T__=__o__r_g) - Au Pakistan, les chr~tiens d~noncent la remise en libert~ sous caution de l’avocat soupgonn~ d’&tre 

responsable de la mort de la fillette catholique qu’il employait, rapporte cette d~p&che de << Eglises d’Asie ~> (EDA), l’agence des Missions ~trang&res de 

Paris (MEP). 

~< Nous ne pouvons pas faire confiance au syst&me judiciaire. La d~cision est comme un message adress& ~ la communaut~ chr~tienne pour lui 

signifier qu’elle peut s’attendre ~ de nouveaux actes de violence. >> C’est par ces termes que Mgr Timotheus Nasir, mod~rateur de I’Eglise 

presbyt~rienne unie du Pakistan, a accueilli la nouvelle de la remise en libert~ de Naeem Chaudhry, avocat en vue de Lahore, soupgonn~ d’&tre 

responsable des mauvais traitements ayant entrain~ la mort de Shazia Shaheen, la fillette catholique qu’il employait comme domestique et qui est 

d~c~d~e ~ I’~ge de 12 ans le 22 janvier dernier (1). 

Au Pakistan, l’~motion suscit~e par cette affaire a ~t~ immediate et forte, le president du pays ~tant all~ jusqu’~ d~bloquer une aide pour les parents 

de Shazia Shaheen, des catholiques tr&s pauvres de Lahore, et ordonner une enqu&te. Toutefois, l’attention m~diatique est vite retomb~e et les 

avocats de Lahore se sont, semble-t-il, ligu~s pour faire front et d~fendre leur coll&gue, de religion musulmane, interpell~ et plac~ en d~tention le 24 

janvier. Les avocats, chr~tiens ou musulmans, approch~s par les associations de d~fense des droits de l’homme qui s’int~ressent ~ l’affaire, ont re~u 



des menaces pour les dissuader d’&tre les conseils des parents de la victime. C’est dans ce contexte que Mgr Timotheus Nasir, ancien officier de 

l’arm~e pakistanaise et juriste r~put~, a annonc~ qu’il assurerait la d~fense des infarcts de la famille de Shazia Shaheen. 

A propos de la d~cision, annonc~e le 15 f~vrier par un tribunal de Lahore, de remettre en libert~ sous caution Naeem Chaudhry, son ~pouse, son fils et 

la personne par l’entremise de laquelle la fillette avait ~t~ recrut~e, Mgr Timotheus Nasir a estim~ qu’il s’agissait 

~< Tout au long de ces quinze derniers jours, je constate que la cooperation, la collaboration et I’harmonie ont EtE totales entre les avocats, la pofice, 

la justice et le gouvernement >>, a d~clar~ I’~v~que, citant notamment le rapport d’autopsie expliquant le d~c~s de la fillette par des blessures 

infect~es et un ~tat de malnutrition. << Aucune infection ne peut causer une fracture de la m~choire et des bras, pas plus que de profondes entailles 

ou des brQlures au fer 

I’hSpital 

En attendant la fin de I’instruction judiciaire et I’~ventuel jugement de Naeem Chaudhry, qui a toutefois ~t~ mis en examen pour le meurtre de la jeune 

domestique, les responsables de la communaut~ chr~tienne tiennent ~ maintenir la pression. Joseph Francis, directeur du Centre for LegalAid, 

Assistance and Settlement, a annonc~ son intention de faire appel aupr~s de la Haute Cour de Lahore de la remise en libert~ de Naeem Chaundhry. 

~< Le monde est tEmoin du fait que les tribunaux dans ce pays musulman ne sont pas en mesure de rendre la justice aux pauvres et aux minoritEs 

a-t-il d~clar~ ~ I’agence Ucanews (2). 

A I’archidioc6se catholique de Lahore, le vicaire g6n6ral, le P. Andrew Nisari, est all6 dans le m6me sens : << Lajustice estprise en otage au Pakistan. I! 

est navrant de voir que ceux-I~ m6me qui sont charges d’assurer la defense desjusticiables font bloc pour innocenter I’un des leurs. >> Au Conseil 

national pour le dialogue interreligieux, son directeur, un pr6tre capucin, avait organis6 un colloque pour d6noncer cette affaire et ce qu’elle recouvre 

en mati6re d’exploitation du travail des enfants et de m6pris des minorit6s religieuses. Pour cela, il avait invit6 un juge ~ venir t6moigner. Mais celui-ci 

<< s’est dEsistE au motif que Naeem Chaudhry 6tait un camarade de promotion et qu’il ne pouvait pas s’exprimer publiquement ~ son propos >>. << Pour 

nous, il est Evident que justice ne sera pas rendue >> dans cette affaire, a conclu le pr6tre. 

Le 13 f~vrier au soir, une centaine de manifestants se sont r~unis devant le Club de la presse de Lahore pour dire leur d~termination ~ poursuivre le 

combat afin que justice soit rendue ~ Shazia Shaheen. 

(1) Voir EDA 522 

(2) Ucanews, 15 f~vrier 2010. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source. 
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La Caritas appelle & ~lirniner la dette ext~rieure d’Ha’ffi 

Appel aux institutions financi&res internationales 

ROME, Jeudi 18 f~vrier 2010 (._Z___E___N___I___T_=__o__!~g.) - Caritas Internationalis se d~clare d~ue du manque de volont~ politique du Fonds mon~taire international 

(FMI) d’effacer totalement la dette ext~rieure d’Haffi, Iors de sa r~union de la semaine derni~re. 

L’institution caritative s’est dite satisfaite de la r~cente d~cision prise par le FMI d’accorder ~ Haffi pros de 102 millions de dollars d’aides ~ des 

conditions tr&s avantageuses pour faire face aux premi&res n~cessit~s du pays apr&s le tremblement de terre du 12 janvier. 

Bien que le directeur administratif du Fonds, Dominique Strauss-Kahn, nit offert son propre soutien aux initiatives visant une ~limination de la dette 

haffienne et signal~ que << le Fonds est ~ pied d’oeuvre avec tous les donateurs pour tenter d’effacer toutes les dettes d’HaTti, y compris ce nouveau 

pr&t ~>, la Caritas rappelle que << I’~limination de la dette pourrait &tre accord~e pour une dur~e de cinq ans, apr~s quoi Haffi devra commencer ~ payer 

ses traites de remboursement ~. 

Mais <~ au cours de ces cinq ann~es le monde sera confront~ ~ de nouvelles urgences et l’attention publique ne sera plus focalis~e sur Haffi ~>, 

pr~vient-il. 

Caritas Internationalis attire donc I’attention sur les << images fortes qui arrivent de Port-au-Prince, montrant qu’il faudra encore de nombreuses ann~es 

avant qu’HaTti ne se trouve dans les conditions de pouvoir rembourser un pr~t international ~>. 

Pour I’organisation, << c’est maintenant qu’il faut ~liminer cette dette ~>. 

Aussi exhorte-t-elle le FMI ~ garantir I’~limination immediate de la dette, tandis qu’HaTti lutte pour sa reconstruction, << une t~che qui demandera des 

dizaines d’ann~es et des milliards de dollars ~>. 

Sa demande s’adresse aussi ~ la Banque mondiale, aupr~s de laquelle Haffi ~ une dette de 39 millions de dollars, et ~ la Banque interam~ricaine pour le 

d~veloppement, dont elle est d~bitdce de 447 millions de dollars. 

M&me si les deux institutions ont accept~ d’~liminer la dette, aucun accord en ce sens n’a encore ~t~ stipul~ officiellement. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

Hesse des Cendres : Hom~lie de Benolt 

Texte integral 

ROME, Jeudi 18 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Benoit XVl a prononc~e le mercredi des 

cendres, lorsdela messec~l~br~een la basiliqueSainte-Sabine, surl’Aventin, premi~re des << stations >> decar~me~ Rome. 

~ Tu aimes toutes tes creatures, 

Seigneur, 

et tu ne m~prises rien 

de ce que tu as cr~ ; 

tu oublies les p~ch~s 

de ceux qui se convertissent 

et tu leur pardonnes, 

parce que tu es le Seigneur 

notre Dieu >> 

(Antien ne d’ouverture) 

V~n~r~s fr~res dans I’~piscopat, 

Chers fr~res et soeurs ! 

C’est par cette invocation ~mouvante, tir~e du Livre de la Sagesse (cf. 11, 23-26), que la liturgie introduit la c~l~bration eucharistique du mercredi des 

cendres. Ce sont des paroles qui, d’une certaine mani~re, ouvrent tout I’itin~raire du car~me, en posant ~ sa base la toute puissance d’amour de Dieu, 

sa souverainet(~ absolue sur toute creature, qui se traduit par une indulgence infinie, anim~e d’une volont~ de vie constante et universelle. De fait, 

pardonner ~ quelqu’un, cela revient ~ lui dire : je ne veux pas que tu meures, mais que tu vives ; je veux toujours et uniquement ton bien. 

Cette certitude absolue a soutenu J~sus durant ses quarante jours passes dans le d~sert de Judge, apr~s le bapt~me re~u de Jean au Jourdain. Ce 

long temps de silence et de je0ne a ~t~ pour lui un abandon complet au P~re et ~ son dessein d’amour ; ce fur un << bapt~me >>, c’est-~-dire une 

<< immersion >> dans sa volont~, et dans ce sens, une anticipation de la Passion et de la Croix. Avancer au d~sert et y demeurer Iongtemps, seul, 

signifiait s’exposer volontairement aux assauts de I’ennemi, le tentateur, qui a fair tomber Adam et par I’envie duquel la mort est entree dans le monde 

(cf. Sg 2, 24) ; cela signifiait engager la bataille avec lui en terrain d~couvert, le d~fier sans autres armes que la confiance sans limite dans I’amour 

tout puissant du P~re. Ton amour me suffit, je me nourris de ta volont~ (cf. Jn 4, 34) : cette conviction habitait I’esprit et le coeur de J~sus durant son 

<< car~me >>. Ce ne fur pas un acre d’orgueil, une entreprise titanesque, mais un choix d’humilit~, coherent avec I’Incarnation et avec le bapt~me au 

Jourdain, dans la ligne m6me de I’ob~issance ~ I’amour mis~ricordieux du P~re qui a << rant aim~ le monde qu’il lui a donn~ son Fils unique >> (Jn 3, 16). 

Tout ceci, le Seigneur J~sus I’a fait pour nous. II I’a fait pour nous sauver, et en m6me temps, pour nous montrer le chemin pour le suivre. Le salut est 

en effet don, il est grace de Dieu, mais pour qu’il ait des effets dans mon existence, il requiert mon consentement, un accueil d(~montr~ dans les fairs, 

c’est-~-dire dans la volont~ de vivre comme J~sus, de marcher derriere lui. Suivre J~sus au d~sert du car&me est donc la condition n~cessaire pour 

participer ~ sa PAque, ~ son << exode >>. Adam a ~t~ chass~ du paradis terrestre, symbole de la communion avec Dieu ; pour revenir ~ cette 

communion, et donc ~ la vraie vie, la vie ~ternelle, il faut maintenant traverser le d~sert, I’~preuve de la foi. Non pas seuls, mais avec J~sus ! Lui, 

comme toujours, nous a precedes et il a vaincu le combat contre I’esprit du mal. Voil~ le sens du cat, me, un temps liturgique qui nous invite chaque 

annie ~ renouveler le choix de suivre le Christ sur le chemin de I’humilit~ pour participer ~ sa victoire sur le p~ch~ et sur la mort. 

Dans cette perspective, on comprend aussi le signe p~nitentiel des cendres qui sont impos~es sur la t~te de ceux qui commencent l’itin~raire du 

car~me avec bonne volont~. C’est essentiellement un geste d’humilit~ qui signifie : je me reconnais pour ce que je suis, une creature fragile, faite de 

terre et destin~e ~ la terre, mais ~galement faite ~ l’image de Dieu et destin~e ~ Lui. Poussi~re, oui, mais aim~e, faqonn~e par son amour, anim~e par 

son souffle vital, capable de reconnaitre sa voix, et de lui r~pondre ; libre, et, pour cela, capable aussi de lui d~sob~ir, en c~dant ~ la tentation de 

l’orgueil et de l’auto-suffisance. Voil~ le p~ch~, maladie mortelle entree tr~s t6t pour polluer la terre b~nie qu’est l’~tre humain. Cr~ ~ l’image du Saint 

et du Juste, l’homme a perdu son innocence et maintenant il ne peut redevenir juste que grace ~ la justice de Dieu, la justice de l’amour qui - comme 

l’~crit saint Paul -, << s’est manifest~e par la foi dans le Christ >> (Rm 3, 22). De ces paroles de l’Ap6tre, j’ai tir~ le suc de mon Message, adress~ ~ tous 

les fid~les ~ l’occasion de ce car~me : une r~flexion sur le th~me de la justice ~ la lumi~re des Saintes Ecritures et de leur accomplissement dans le 

Christ. 

Dans les lectures bibliques du mercredi des cendres aussi, le th~me de la justice est bien present. Avant tout, la page du proph~te Jo~l, et le psaume 

responsorial - le IVliserere - forment un diptyque p~nitentiel qui met en relief le fait qu’~ l’origine de route injustice mat~rielle et sociale il y a ce que la 

Bible appelle << l’iniquit~ ~>, c’est-~-dire le p~ch~ qui consiste fondamentalement dans une d~sob~issance ~ Dieu, ce qui revient ~ dire un manque 

d’amour. << Oui, confesse le psalmiste, je connais mon iniquitY, / mon p~ch~ est toujours devant moi. / Contre toi, et toi seul, j’ai p~ch~, / ce qui est 

real ~ tes yeux, je l’ai fair >> (Ps 50/51, 5-6). Le premier acre de justice est donc de reconna~tre son iniquitY, et de reconnaitre qu’elle est enracin~e 

dans le << coeur >>, au centre m~me de la personne humaine. Les << je0nes >>, les << pleurs >>, les << lamentations >> (cf. Jl 2, 12) et route expression 



p~nitentielle n’ont de valeur aux yeux de Dieu que s’ils sont le signe de cceurs sinc~rement repentis. L’Evangile aussi, tir~ du << discours de la montagne 

>>, insiste sur I’exigence de pratiquer sa << justice >> - aum6ne, pri&re, jeOne - non pas devant les hommes, mais seulement sous le regard de Dieu, qui 

<< voit dans le secret >> (cf. Mt 6, 1-6.16-18). La vraie << r~compense >> n’est pas I’admiration des autres, mais I’amiti~ avec Dieu et la grace qui en 

d~rive, une grace qui donne la paix et la force pour accomplir le bien, aimer aussi qui ne le m~rite pas, pardonner ~ qui nous a offenses. 

La seconde lecture, I’appel de Paul ~ se laisser r~concilier avec Dieu (cf. 2 Co 5, 20), contient I’un des c~l~bres paradoxes pauliniens, qui renvoie route 

la r~flexion sur la justice au myst~re du Christ. Saint Paul ~crit : << Celui qui n’avait pas connu le p~ch~ - c’est-~-dire le Fils fait homme -, Dieu I’a fair 

p~ch~ pour nous, afin qu’en lui nous puissions devenir justice de Dieu >> (2 Co 5, 21). Dans le coeur du Christ, c’est-~-dire au centre de sa Personne 

divine et humaine, s’est jou~, en termes d~cisifs et d~finitifs, tout le drame de la libertY. Dieu a port~ son dessein de salut jusqu’en ses consequences 

extremes, en demeurant fiddle ~ son amour m~me au prix de livrer son Fils unique ~ la mort, et ~ la mort sur la croix. Comme je I’ai ~crit dans le 

message de car~me, << ici, la justice divine se montre profond~ment diff~rente de la justice humaine (...). Grace ~ Faction du Christ, nous pouvons 

entrer dans une justice "plus grande", celle de I’amour (cf. Rm 13, 8-10) >>. 

Chers fr~res et sceurs, le car~me ~largit notre horizon, il nous oriente vers la vie ~ternelle. Sur cette terre, nous sommes en p~lerinage, << car la cit~ 

que nous avons ici-bas n’est pas d~finitive : nous attentions la cit~ future >> dit la Lettre aux H~breux (He 13, 14). Le cat,me fair comprendre le 

caract~re relatif des biens de cette terre et nous rend ainsi capables des sacrifices n~cessaires, nous lib~rant pour accomplir le bien. Ouvrons la terre 

~ la lumi~re du Ciel, ~ la presence de Dieu parmi nous. Amen. 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice del Vaticano 

Traduction : Zenit 

France ," Le d~fi des migrations 

Message des Eglises chr~tiennes 

ROME, .leudi 18 f~vrier 2010 (ZEN~[T.orq) - S’informer, se montrer solidaires et fraternels, s’exprimer, et changer notre regard : c’est I’invitation du 

Conseil des Eglises chr~tiennes en France dans un message aux communaut~s chr~tiennes intitul~ << Le d~fi des migrations ~>. 

Un message publi~ ~ I’occasion du premier dimanche de car~me, et de I’<< Annie europ~enne des I~glises pour les migrations >>. 

Un colloque sur le th~me << Les ~glises et le d~fi des migrations >> est aussi organis~ ~ Paris le 11 mars prochain, de fa~on ~ favoriser I’information 

LE DEFT DES HTGRAT][ONS 

L’Europe est une destination privil~gi~e et la France I’un des principaux pays << choisis >> par les migrants. Les chr~tiens ne se d~sint~ressent pas de la 

question des migrations et 2010 a ~t~ d~clar~e << Annie europ~enne des I~glises pour les migrations ~>. Comme responsables d’~glises chr~tiennes en 

France, nous voudrions encourager les fiddles de nos communaut~s ~ perseverer dans leur solidarit~ envers les migrants. 

S’informer. La question des migrations fair souvent I’objet d’id~es fausses ou de representations inexactes. Parmi les chr~tiens, comme parmi nos 

concitoyens, peuvent circuler des r~ponses simplistes ~ ce probl~me complexe. 

Vous pouvez prendre contact avec les associations et les mouvements chr~tiens qui ~euvrent au quotidien aupr~s des demandeurs d’asile et des 

migrants (1) pour leur demander des brochures d’information qui aident ~ d~passer les idles pr~con~ues, organiser avec elles une conference dans 

votre pa roisse. 

Le jeudi 11 mars 2010 aura lieu ~ Paris, sous notre ~gide, un colloque intitul~ << Les ~glises et le d~fi des migrations >>. II permettra d’entendre des 

analyses et des propositions pour une politique respectueuse des droits humains. 

Aujourd’hui, face aux situations dramatiques que connaissent les migrants, les pr~jug~s n’ont pas leur place. Un changement de regard est n~cessaire. 

Se montrer solidaires et fraternels. Les associations qui soutiennent les migrants les aident ~ preserver leur dignit~ et ~ faire valoir leurs droits. Dans un 

contexte de plus en plus restrictif en mati~re de politiques migratoires, il est n~cessaire d’assurer leur ind~pendance et leur libert~ de parole. Soutenir 

ces associations, c’est leur permettre d’etre presents efficacement sur le terrain aupr~s de ceux qui se trouvent en d~tresse. 

Les associations ont aussi besoin de b~n~voles pour accueillir et accompagner des migrants, en les aidant par exemple ~ r~gulariser leur situation 

administrative. Nous vous encourageons ~ vous rendre disponibles, de mani~re ponctuelle ou r~guli~re. 

Aujourd’hui, un partage solidaire avec tous les d~racin~s qui ont besoin de notre hospitalit~ est indispensable et urgent. 

S’exprimer. Chaque lois que cela est n~cessaire, nous vous engageons ~ aborder la question des migrations avec les autorit~s locales ; elles ont besoin 

d’etre encourag~es dans leurs choix politiques pour que notre pays reste une terre d’accueil. 

TI est possible d’interpeller vos ~lus (maire, parlementaire, conseiller r~gional) en insistant par exemple pour que les lieux d’aide humanitaire (centres 

d’accueil et de distribution de soins, d’acc~s aux droits) demeurent des << sanctuaires >> o0 les migrants peuvent se rendre sans crainte d’etre arr~t~s. 

Aujourd’hui, dans une soci~t~ de d~fiance, nous r~affirmons que le migrant est une personne humaine avec des droits fondamentaux inalienables. 



Changer notre regard ; vivre un partage concret avec ceux qui souffrent ; ne pas se taire devant les injustices.., voil~ le chemin qui peut ~tre le n6tre 

pendant ce car~me. Que notre marche vers P~ques - c~l~br~e cette annie ~ une date commune par routes les ~glises - soit l’occasion d’une 

mobilisation renouvel~e envers ceux ~ qui le Christ s’est identifi~. << Ce que vous avez fair ~ l’un de ces petits qui sont rues fr~res, c’est ~ moi que vous 

l’avez fair ~> (Mt 25, 40). 

Pasteur Claude Baty - Mgr Emmanuel - Cardinal Andr~ Vingt-Trois 

(co- presidents) 

1) ACER - Mouvement de jeunesse orthodoxe ; Action des chr~tiens pour I’abolition de la torture ; Cimade - Service oecum~nique d’entraide ; Comit~ 

catholique contre la faim et pour le d~veloppement - Terre Solidaire ; Commission justice et paix - Conference des ~v~ques de France ; D~fap - 

Service protestant de Mission ; F~d~ration de I’Entraide protestante ; Fraternit~ orthodoxe en Europe occidentale ; Pastorale des Migrants - 

Conference des ~v~ques de France ; Programme Mosa~c - F~d~ration protestante de France ; R~seau chr~tien ]:mmigr~s; Secours catholique - Caritas 

France. 

ZENTT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http:~/www.zenit.orq/frenchiunsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http:/iwww.zeniLorg 

Pour nous envoyer une information ou un ¢on~n~uniqu~, cliquez sur -h---t--t-p---:-L~!--W----w----w--=z---e---n-j-t--=-~---r-g-L~-f--r--e-.-!-~--~-~t~!-i!-~.-f.-~-.-r.--m---a---t-i-~---n--=-!-~--t-!~. 

Pour une autorisation de reproduction, http:/!www.zenit.or~!french/reproduction.html 

Pour ~l~anger d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orc~/french/unsubscribe.html(pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 
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From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon <dsolomon@nationalhumanitiescenter. org> 

Monday, February 22, 2010 3:01 PM 

NHC Info <info@nationalhumanitiescenter.org> 

Martha Johnson <mj ohnson@nationalhumanitiescenter.org> 

Michael Kulikowski to Speak at the National Humanities Center, March 4th 

Please share this invitation with your colleagues and students. 

You are cordially invited to 

a lecture by 

Michael Kulikowski, Pennsylvania State University 

The Accidental Suicide of the Roman Empire 

Thursday, March 4 - 5:00 p.m. 

at the National Humanities Center 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

I~ NHC 
LO 

GO 
COL 

To reserve space for this event, please follow this link, 

or contact Martha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110 

or mj ohnson(~nationalhumanitiescenter.org 

Michael Kulikowski is professor of history and classics at Pennsylvania State University where he will take up his 
position as head of the department of history next year. A specialist in the history of the western Mediterranean 
world of Late Antiquity, he has published three books: Late Roman Spain and Its Cities (2004); Rome’s Gothic 
Wars from the Third Century to Alaric (2006); and Hispania in Late Antiquity: Current Perspectives (2005) which 
he translated and edited with Kim Bowes. He has also published numerous articles on a wide range of subjects 
including a variety of late Roman texts from the Notitia Dignitatum to Ammianus Marcellinus, the politics of 
Rome’s fall, and the careers of notable individuals in the second through fifth centuries of the common era. 

Until recently Kulikowski was a member of the history faculty at the University of Tennessee-Knoxville where he 
served as Riggsby Director of the Marco Institute for Medieval and Renaissance Studies. In 2009-10, Kulikowski 
is working at the National Humanities Center on his current project, The Rhetoric of Being Roman: Ideology and 
Politics in the Fourth Century, for which he has been awarded an ACLS Burkhardt Fellowship. 

Lectures and exhibits at the National Humanities Center are free and open to the public. They are supported by the 
North Carolina GlaxoSmithKline Educational and Cultural Outreach Endowment Fund. 



East side of the 400 block of 
(Courtesy Durham County Library / Noah 

A discussion led by local business owners Larry and Denise Hester 

"It was the best of times, it was the worst of times..." 

Join us for a thought-provoking discussion as Durham natives, Larry and Denise 
Hester share their perspective on the heritage and legacy of Hayti. 

Stanford L. Warren Library ¯ 1201 Fayetteville St. 

Durham County Library 



Our Friday Teas continue to attract many faculty, stu- 

dents, and staff from UNC and the larger community. 

Friday, January Friday, January 

15th, 2010 29th, 2010 
2 pm--4 pm 2 pm--4 pm 

Charmaine Royal 

(Duke University) 

Guest of 

Bill Jenkins, 

Senior Scholar 
Seminar Topic: 

"Race Medicine" 

Friday, April 23rd, 

2010 

2 pm--4 pm 

Jesse Hardin, 
Research Fellow 
Seminar Topic: 

"Organizing Com- 

munity Gardens to 

Address Health 
Disparities" 

Diversity Educa- 

tion Team (Donna 
Bickford, Cookie 

Newsorn, Beth 

Kurtz-Costes) 
Seminar Topic: 

"In tersections be- 

tween race/ 
gender" 

Fhese settings are ideal for interdisciplinary dialogue, 

exchange of ideas, and developing a spirit of collegiality 

on the campus. IAAR will continue these Friday Teas 

into the Spring 2010 semester. This semester, however, 

the Friday Teas will be hosted by various organizations 

and/or feature a 20 minute mini-seminar by one of our 

Research Fellows, Senior Scholars, or special guests. 

begin at 2 pm during the Spring semester! 

Friday, February 

12th, 2010, 
2 pm--4 pm 

Charlene Chester, 
Research Fellow 
Seminar Topic: 

"Minority adjust- 

ment in transra- 
cial adoption" 

Friday, February 

26th, 2010, 
2 pm--4 pm 

Melissa Radcliff 

Our Children’s 

Place 
Seminar Topic: 

"Impact of mater- 

nal incarceration 

on children and 

ramifies" 

Friday, March 26th, 

2010 

2 pm--4 pm 

Monique McMil- 

lian-Robinson, Re- 

search Fellow 
Seminar Topic: 

"Do gender differ- 

ences exist in the 

academic iden till- 

cation of African 
American elemen- 

tary school aged 

children ? 

Friday, April 9th, 

2010 

2 pm--4 pm 

Lolita Gutierrez- 
Brockington, 

Senior Scholar 
Seminar Topic: 

"(Re)Searching 

colonial demo- 
graphics through 

Parish records: 
Africans in the 
Andes 2550- 
1820" 

H OSTE D FRIDAYTEAS AND SEMI N ARSNOW BEGIN AT 2PMAND END AT 4PMiTEAS ARE FREE AND OPENi 
FA C U LT ¥i STAFF ~STU D E N T S AND C O M M U NIT ¥ ME M B E R S ARE ENCOUR AGE D TO JOIN US~ A E E A S W I L~ 

M E ET IN SUITE 309 STON E CE N~ER~150 SOUTHROAD~ UNC CAMPUS~ CHA P EE HI ~L, NC 27599~ SEMI N ARS 
W IE B EGIVENA HE SAME EOCATION~ WELCOME AND ENJOY! 



Enter today to win one of SIX free study tours for you and your 

students anywhere EF travels, We’ll pick one win~er every month,                                    - 

January through June, ~ 

Designed for coUege faculty and students, EF College Study Tours’ 

itineraries allow you to see the world and give a cultural perspective 

to your curriculum, 

Complement your curriculum and see the world wit~ EF Coiiege Study Tours A short- 

cuitural experiences in just one to tour weeks You can even choose to create your own 

itinerary wit~ our customized tour option Since 1965, EF has been dedicated to showing 

We make it easy, 

EF wiii handle all of the d~fiails. From your [hs[ phone oall, your EF Teur 

works one-on-one with you to plan your pertect tour Once abroad~ your EF ]our Director 

handles ali of the travei logistics, provides educational insight into eac~ destination and 

been easier. 

We ~ake it affordable, 

% See Paris for Free! 

..... Experience an EF tour 

before you travel with 

your students on our 

FREE Paris Seminar! 

Learn more. 

Our new postcard is on 

its way! 

Forward to a friend We guarantee the lowest prices because we believe every student shouid have the 

opportunity to travei Tours include round-trip airfare, hotei accommodations a 24-hour 

We never sacrifice quality, comfort or safety It’s simply the best value for your money 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

arrow <arrow@inet-direct.com> 

Thursday, February 25, 2010 11:32 AM 

arrow <arrow@inet-direct.com> 
Civil Rights Museum Founder Speaks at Clinton School - Clinton School Blog 2/11/10 

CLINTON-SCHOOL-DARMY-BAILEY-006-300x200.jpg 

& former Circuit Judge and founder of the National Civil Rights 
Museum in Memphis, D’Army Bailey spoke Thursday at the Clinton School about his experiences as a civil rights activist. 

Bailey discussed and read from his book,"The Education of a Black Radical:A Southern Civil Rights Activists Journey, 
1959-1964." 

He told of his upbringing in segregated Memphis and his time as president of his freshman class at Southern University - 
the largest predominantly black college in the country - from which he was eventually expelled for leading a boycott 
against the school’s stance on segregation. 

Through his actions, Bailey became a key player in the black student movement, which became a major part of the Civil 
Rights Movement of the 1960s. 

Bailey was introduced by Clinton School student Graylon Johnson, a native of St. Louis and a graduate of the University 
of Arkansas at Pine Bluff. 

Video of Bailey’s lecture will be posted soon at www.dintonschoolspeakers.com. 

Posted in Public Programs, Public Service, Students. 

No comments 

Ben - February 12,2010 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

American Muslims for Palestine <info ampales~ine.org@mcsv 146.net~ 

Thursday, February 25, 2010 11:43 PM 

smutima@email xmc.e&~ 

AMP Weekly Digest 

r~l American Muslims for Palestine 

AMP chairman wins prestigious campus award 
(AMP, news) 

Dr Harem Bazian, chairman and cofounder of the American Muslims for Paiestine, has received the 

prestigious William SIoane Coffin Award for exhibiting "moral courage in the face of injustice," at the 

Uniwm~;ity ef California, Berkeley. 

AMP condemns ~srae~i requisition of Is~amic holy sites 
(AMP, statemenl) 

Judaism, Islam and Christianity revere the prophets Abraham, Isaac, and Yacub as well as their wives, 

which is reflected in Muslim religious endowments in ai-Khalii These figures are key in Christianity 

and Islam too 

Read more 

Israel’s new war on lslamic sites 
(AI Jazeera; news) 

in a move that appears to be a celebration of the 16th anniversary of the massacre of 29 worshippers 

by the terrorist Baruch Geidstein, the Israeli government has proclaimed that the Ibrahimi Mosque in 

Khaiil (Hebron) and Masjid Biiai ibn Rabah (mosque) in Bethlehem are "Jewish Heritage sites" 

Erekat: ’Heritage list’ proves no partner for peace 
(Haaretz, news) 

Paies[inians orl Morlday accused the plan to include the biblical Tomb of the Patriarchs in the Wes[ 

Bank in a project for rehabilitating Jewish and Zionist heritage sites, an a~empt to seize land and neiy 

sites on Israeli-occupied land. 

Read More 

In pictures: Life in the shadow of Israeli settMments 
(BBC, photos) 

View Photos 

The International Committee of the Red Cross 

provides pictures depleting the difficulties 

Palestinians face when they live in the 

For sale: Gaza zoo where the zebras were not a~ they seemed 
(]he Independent, news) 

An emaciated iien, a hyperactive camel, and the only "zebra" in Palestine - this unusual assortment of 

Fact and fictions 
(AI Ahrarq. analysis) 

With the threat of yet another israeli war in the Middie East looming; israeii propaganda is likely to start 

raising ]l:s ugly head, writes Rarnzy Baroud* 

Read more 



In U.S. Canada Placem First in Image Contemt; Iram Lamt 
(Gallup, analys~s) 

Recent GaiiLlp poll results show Americans’ view of the the Palestinian Authority is sii,~htly mere 

favorable than in years past. 

Read. mere 

I~twi [] fac 
tter eb 

Follew us en Twifl:er ~ Find us on Facebook 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Friday, February 26, 2010 12:41 pry1 

francaishtml@list.zenit.org 

ZF100226 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 26 f~vrier 2010 

-- Publicit~ 

Un pr6tre vous accompagne durant le Car&me 

L’association Des pr~tres pour toutes les nations (Dptn) vous propose durant ce Car~me 2010 une retraite hebdomadaire en video (8 

m~ditations de 8 minutes) sur notre site internet. 

Dptn recueille des fonds pour aider les pr~tres et s~minaristes de dioceses pauvres ~ se former ~ I’Universit~ de la Sainte-Croix, ~ Rome. 

][nscrivez-vous sur notre site (www.dptn.org) ou ~crivez ~ (careme@dptn.org) 

http://www.dptn.org 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http:/!ads,zenit.orq/french 

ROME 

Le card Antonelli invite ~ reconna~tre le travail domestique ~conomiquement 

Les responsables du voyage du pape au Portugal visitent le pays 

Conferences ~ Rome sur : << Hommes et femmes qui aident VEvangile >> 

NOMINATIONS 

Madagascar : ~rection d’une nouvelle province eccl~siasti_q__u___e_ 

INTERNATIONAL 

Violence en Irak : << Trop, c’est trop >>, d~nonce le patriarche syro-catholique 

France : << Hesse pour la Vie >,, ~ Paris le 6 avril 2010 

GrandeBretagne : Promotion del’euthanasie indignation d’unem&re 

Ha[ti : Caritas et AED re¢oivent des aides du monde entier 

E~tuateur : Un missionnaire italien d~cor~ pour son action 

France : 75e p~e~[~Ln~a~g~e~d~e~s~e~t~u~d~La~n~t~s~C~‘~h~a~r~t~r~e~s- 

Chemins de fraternit~ : un g~.u.j~.d.~.e.~p~.~.~.u.~.c..~.~..m..9.~.r~.e.~.n...d.~..e.~.‘...C..a.~j.t.~.a.~.s.~i.n..~.v.~.e.~.r~i.t~.a...t~ 

Rome 

Le card Antonelli invite & reconnaitre le travail domestique ~conomiquement 

Zntervention du president du Conseil pontifical pour la famille 

ROME, Vendredi 26 F~vrier 2010 (ZENlq.org) - Le cardinal Ennio Antonelli, president du Conseil pontifical pour la famille, a ~voqu~ I’importance de 

reconnaitre le travail domestique ~conomiquement et de crier des facilit~s financi&res et professionnelles pour encourager les families. 

Le haut pr~lat s’est exprim~ sur le th&me << famille et entreprise, cellules vitales de la soci~t~ >>, au cours d’une r~union de I’Union catholique des 

entrepreneurs et dirigeants (Ucid) ~ Rome. Ses propos ont ~t~ rapport~s par L’Osservatore Romano, dans son ~dition du 26 f~vrier. 

Au cours de son intervention, le cardinal italien a soulign~ combien << le travail domestique m~rite une reconnaissance ~conomique >>. << Les familles 

nombreuses m~ritent des r~ductions sp~ciales et des facilit~s financi&res >>, a-t-il ajout~ en donnant l’exemple de la France et de l’Allemagne o5 << les 

familles avec trois enfants payent deux ou trois mille euros en moins >>. 

Le cardinal Antonelli a aussi rappel~ combien << le travail des femmes et la procreation des enfants sont compatibles >>. 11 a invit~ ~ mettre en place des 

services pour les familles : pour les enfants des creches familiales, de quartier, d’entreprise ; les personnes ~g~es et handicap~es des services 

d’assistance >> mais aussi ~ offrir aux femmes << une vari~t~ d’opportunit~ dans le travail professionnel : temps partiel, t~l~travail, flexibilit~ des horaires 

et congas 



Devant les membres de l’Ucid, le president du Conseil pontifical pour la famille s’est aussi arr&t~ sur les effets n~gatifs du manque de figure paternelle 

qui se r~percutent ensuite sur route la societY. 

Selon le cardinal Antonelli, on compte parmi les causes principales << l’~volution du travail qui porte les deux parents hors de la maison ~> et surtout, 

<< une presence f~minine toujours plus importante dans le monde du travail ~>. << L’autor~alisation recherch~e par la femme dans son travail, sa carri&re, 

dans le succ&s social a comme co6t la renonciation au mariage et aux enfants ~>, a-t-il d~plor~. 

Le cardinal Antonelli a aussi vivement d~nonc~ I’id~ologie du ’gender’, pour qui le sexe biologique ne compte pas, mais plut6t I’orientation que chacun 

choisit librement, se construit et qui change selon ses d~sirs. 
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Les responsables du voyage du pape au Portugal visitent le pays 

ROME, Vendredi 26 F~vrier 2010 (ZENIT.org) - L’~quipe du Vatican responsable des voyages du pape a conclu ce jeudi un voyage de trois jours au 

Portugal pour ~tudier des questions d’organisation et de s~curit~ en vue de la prochaine visite de Benoit XVI. 

Le pape sera dans le pays du 11 au 14 mai et visitera Lisbonne, Fatima et Porto. 

Selon le site officiel de la visite du pape, la d~l~gation vaticane guid~e par Alberto Gasbarri et, entre autres, un responsable de la s~curit~ et un 

repr~sentant de la compagnie a~rienne Alitalia, s’est r~unie ~ Lisbonne, pr&s de la nonciature, avec certains membres de la Commission d’organisation 

de la visite, dirig~e par Mgr Carlos Azevedo, ~v&que auxiliaire de Lisbonne. 

Le groupe du Vatican s’est ensuite rendu au Minist&re des affaires ~trang~res pour une r~union de travail avec les repr~sentants du Protocole d’Etat et 

des forces de s~curit~ (PSP e GNR). 

Mercredi, I’~quipe s’est rendue ~ Fatima et ~ Porto pour une r~union avec les responsables Iocaux de I’organisation et de la s~curit~. Jeudi, une r~union 

a eu lieu pour faire un bilan de ces trois jours au Portugal. 

Les c~l~brations 

Le responsable des c~l~brations liturgiques pontificales, Mgr Guido Marini, se rendra au Portugal du 8 au 10 mars pour visiter les lieux o6 se d~rouleront 

les liturgies comprises dans le voyage de Benoit XVI. 

Mgr Marini accompagnera la preparation des c~l~brations et assistera ~ certaines r~p~titions. 

Benoit XVI c~l~brera une messe ~ Lisbonne (le 11 mai ~ 18h15 ~ Terreiro do Paso) et ~ Porto (le 14 mai ~ 10h15 Avenida dos Aliados). 11 pr~sidera la 

messe du P~lerinage international de l’anniversaire, le 13 mai ~ 10h ~ Fatima. 

Le 12 mai, il se rendra ~ la Chapelle des apparitions (~ 17h30) ; il participera ~galement aux V~pres dans l’~glise de la Trinit~ (~ 18h), ~ la r~citation du 

chapelet et ~ une procession aux flambeaux (~ 21h30). L’Eucharistie sera pr~sid~e par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge. 

_3__e_.____s__o___u___h___a__i_t___e____e__D___v___o_ ~___e__r____c___e__t__t__e____i_n___f__o__r_~! ~ __a__t_ Lo___n____a_’____u__!)____a____m__ j 
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Conferences & Rome sur : << Hommes et femmes qui aident I’Evangile ~ 

La’ics : Cycle de conferences & Rome sous le patronage du Conseil pontifical 

ROME, Vendredi 26 f~vrier 2010 (ZENIT.or~ - << Hommes et femmes qui aident l’Evangile. La~cs coresponsables dans l’Eglise >> est le th~me d’un cycle 

de conferences organis~ ~ Rome sous le haut patronage du Conseil pontifical pour les laTcs et pr~sent~ jeudi ~ l’universit~ gr~gorienne. 

<< Un th~me qui peu paraitre facile mais qui a ~t~ peu d~velopp~ dans sa valeur th~ologique et eccl~siologique >>, a soulign~ Salvador Pi~-Ninot, 

professeur ~ la facult~ de th~ologie de l’universit~ de Catalogne et ~ l’universit~ pontificale gr~gorienne. 

L’initiative, organis~e par le Forum international d’action catholique (FIAC) et l’universit~ pontificale gr~gorienne Laikos, en collaboration avec 

Communaut~ de vie chr~tienne (Cvx), et sous le patronage du Conseil pontifical pour les la~cs, s’inscrit dans la continuit~ du cycle de conferences, 

organis~es l’ann~e derni~re, et d~di~es ~ la r~flexion et au d~bat sur l’exhortation apostolique Christifideles laici, vingt ans apr~s sa publication. 

<< L’analyse de I’~volution r~cente de la th~ologie du la~cat, a ajout~ Salvador Pi~-Ninot, permet de voir qu’il y a, dans la th~orie et la pratique, une 

sorte d’impasse et de difficult~ au niveau eccl~siologique >>. A partir du concept de << coresponsabilit~, un bien joli mot mais dangereux : la~cs 

coresponsables de quoi ou de qui? >>. 

<< Apr~s le d~bat enflamm~ sur le la~cat de l’apr~s concile, a confirm~ la th~ologienne Stella Morra, responsable du cours, le th~me a ~t~ quelque peu 

n~glig~. Personne ne nie l’importance des la~cs dans l’~glise, mais le caract~re m~me de leur minist~re n’a pas ~t~ approfondi et il est sous-estim~ dans 



la formation th~ologique ~>. 

L’objectif du cours est donc de << revenir sur la question et de proposer une r~flexion non seulement aux laYcs, surtout aux moins de trente ans et qui 

n’ont pas eu d’~chos du d~bat conciliaire >>, mais ~galement aux << s~minaristes, religieux, pr&tres qui suivent des cours ~ l’universit~ gr~gorienne, pour 

qu’ils aient le temps et l’occasion de r~fl~chir sur les personnes avec lesquelles ils collaboreront dans la vie de tous les jours de leurs Eglises 

particuli~res >>~ 

<< Les laYcs baptis~s, a rappel~ le P. Luciano Larivera, r~dacteur de la "La civilt~ cattoHca’, participent totalement ~ l’~conomie du salut, en collaboration 

avec les consacr~s, dans le monde ~>. 

Pour illustrer ce concept par une image eucharistique, << dans le monde, les pr&tres peuvent offrir le ’pain’ du minist~re qui consacre, mais le’sang’ est 

le sang de celui qui se d~pense quotidiennement dans les milieux de vie ~>. 

Particuli~rement importante est << la solidarit~ avec les coll~gues de travail, expression de la caract~ristique p~trinienne d’apporter r~confort et 

esp~rance leur rappelant que l’Eglise offre une experience d’amour ~>. 

La structure du cours, qui a commenc~ jeudi par une conference sur << Lumen Gentium et ApostoHcam actuositatem et I’histoire r~cente de I’apostolat 

des lalcs ~>, du prof. Salvador Pi~-Ninot, se terminera le 5 mai prochain. Celui-ci pr~voit trois lemons r~serv~es aux ~tudiants universitaires inscrits et 

destinies ~ un approfondissement des sujets trait~s, ainsi que six conferences ouvertes au public. 

Ces rendez-vous auront lieu tous les jeudis de 18h00 ~ 20h00. Pour favoriser une plus large participation de personnes int~ress~es, sont pr~vus par 

ailleurs deux s~minaires intensifs, le samedi de 10h00 ~ 17h00. 

Parmi les intervenants, ~ signaler entre autres la presence du cardinal Stanislaw Rylko, president du Conseil pontifical pour les lafcs ; Mgr lozef 

Clemens, secr~taire du dicast~re et le fr. Enzo Bianchi, prieur de la communaut~ de Bose, en Italie. 

Chiara Santomiero 

Nominations 

Madagascar : @rection d’une nouvelle province eccl@siastique 

Mgr Tsarahazana nomm~ premier archev~que m~tropolitain 

ROME, Vendredi 26 F6vrier 2010 (._Z___E___N_____I~__=o__[~g,) - Benoft XVI a 6rig6 la province eccl6siastique de Toamasina (Madagascar) qui regroupera les dioceses 

d’Ambatondrazaka, de Moramanga et de Fenoarivo-Atsinana, selon une information rendue publique par le Bureau de presse du Saint-Si~ge, ce 

vendredi. 

Le pape a par ailleurs nomm~ le premier archev&que m~tropolitain de Toamasina, Mgr D~sir~ Tsarahazana, jusqu’alors ~v6que de ce diocese. 

Le nouvelle province eccl~siastique est form~e de quatre dioc&ses : deux, Toamasina et Fenoarivo-Atsinanana, sont d~tach~s de la province 

eccl~siastique du nord (Antsiranana) ; les deux autres, Ambatondrazaka et Moramanga, sont d~tach~s de la province eccl~siastique du centre 

(Antananarivo). 

Le diocese de Toamasina, cr~ le 14 septembre 1955, a une superficie de 23.690 km2 et une population d’environ deux millions d’habitants. 

Les catholiques y sont plus de 600 000, repr~sentants 31% des habitants. Les chr~tiens non catholiques s’~l~vent au hombre de 500 000 (25 %) alors 

que le hombre de non chr~tiens est de 850 000 (43%). 

Toamasina compte 18 paroisses, dont 8 en ville ; 42 pr&tres, 88 religieuses de 9 congregations religieuses et quelque 1250 cat~chistes. 
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International 

Violence en Irak : << Trop, c’est trop >>, d@nonce le patriarche syro=catholique 

~1 accuse les autorit~s de << complicit6 ~ 

ROME, Vendredi 26 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Une dure attaque d’accusation contre les autorit~s irakiennes complices de ne rien faire pour arr&ter le 

bain de sang ~ Mossoul, tel est le contenu de la lettre envoy~e mercredi dernier par le patriarche de l’Eglise syro-catholique en Trak, Sa B~atitude Mar 

Ignatius Ill 3oseph Younan, au premier ministre du pays, Noury AI-Maliki. 



<< Alors que nous vous ~crivons, dit le patriarche, notre co~ur saigne pour les nouvelles dramatiques qui nous arrivent chaque jour de Hossoul ou les 

chr~tiens sont la cible permanente de criminels ’inconnus’. IIs sont tu~s, massacres, harcel~s dans les rues, dans les ~coles et ~galement chez eux, 

uniquement parce qu’ils appartiennent ~ une religion diff~rente de celle de la majorit~ des habitants de la ville >7. 

Au cours des dix derniers jours, la ville de Mossoul ~ ~t~ le theatre de l’assassinat d’au moins huit chr~tiens. Le dernier meurtre ~ eu lieu le 23 f~vrier 

lorsqu’un commando arm~ a fair irruption darts la maison d’un chr~tien tuant le p~re et ses deux fils sous les yeux de sa femme et de sa fille, ~pargn~s 

par les criminels~ 

<< Pire encore, peut-on lire darts la lettre, personne ne cherche ~ rendre justice, ni ne pose la question du droit, tout comme personne ne punit les 

agresseurs. Croyez-nous : trop, c’est trop ! >7. 

<< Aucune conscience humaine ne peut accepter cette absence de s~curit~ ~ Mossoul, o~J il est devenu l~gal de tuer des innocents sans d~fense, 

observe le patriarche. Nous sommes surpris par les raisons des fonctionnaires du gouvernement et par leur ~chec ; nous ne pouvons qu’en d~duire une 

complicit~ darts le processus de vider la ville de Mossoul des chr~tiens qui vivent I~ depuis des si~cles et o~ les pierres elles-m&mes sont impr~gn~es de 

la sueur de leurs anc&tres 

<< Nous ~levons notre voix et nous nous demandons : si les forces de s~curit~ en ]~rak n’ont pas pu prot~ger des citoyens innocents et vuln~rables, 

pourquoi au nom de Dieu, ne donne-t-on pas aux innocents des armes pour se d~fendre plut6t que de les envoyer ~ I’abattoir comme des animaux ? >7 

poursuit-il. 

<< Personne, ni aucune raison, ni ~lections, ni fonctions, ni conflits entre partis ne peut justifier ce qui arrive ~ Mossoul >7, ajoute-t-il. 

<< Nous savons tous que les chr~tiens irakiens n’ont jamais eu l’ambition du pouvoir, n’ont jamais agress~ personne, et ne se sont jamais veng~s contre 

les coupables. Le moment n’est-il pas venu pour votre gouvernement dans un Etat de droit de frapper d’une mani&re d~cisive et de punir les criminels 

et leurs complices ~ Mossoul ? >7 s’interroge le patriarche irakien. 

<< Nous nous rendons compte, poursuit-il, et vous disons clairement que la douleur qui opprime le cceur des chr~tiens en lrak se transformera en col&re 

bien au-del~ du pays, o~ l’on assistera ~ des manifestations devant routes les ambassades irakiennes pour condamner l’~tat d’ins~curit~ ou se trouvent 

les chr~tiens innocents de Mossoul >7. 

<< Confiant dans votre sagesse et votre impartialitY, nous vous remercions ~7, conclut-il. 

Avec la collaboration de Tony Assaf 
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France : ~ Hesse pour la Vie ~ ~ Paris le 6 avril 2010 

tee anniversaire de la rnor~ du Professeur Lejeune 

ROHE, Hercredi 24 f~vrier 2010 (_Z____E___N___I__T__~__o__r_g) - La << Hesse pour la Vie >7 en m~moire du Professeur J~r6me Lejeune sera c~l~br~e ~ Paris (7e), en la 

basilique Sainte-Clotilde, le mardi 6 avril 2010 ~ 19h30 : c’est chaque annie une occasion pour les participants de leur engagement au service de la vie 

humaine. 

Elle marquera le 16e anniversaire de la mort du Professeur J~r6me Lejeune et elle est organis~e par la Fondation J~r6me Lejeune. 

<~ Cet anniversaire est l’occasion chaque annie d’un rassemblement spirituel pour tous ceux qui s’engagent aux c6t~s de l’~glise pour promouvoir une << 

culture de vie ~7 et darts l’esp~rance de voir se lever une nouvelle g~n~ration de Serviteurs de la Vie ~7, indiquent les organisateurs. 

La Fondation J~r6me Lejeune esp&re <~ que le t~moignage de la vie du professeur Lejeune entraine de nouvelles vocations de m~decins, de chercheurs, 

de chr~tiens engages ~7. 

Benoit XVI a rappel~, le 13 f~vrier dernier, darts son discours pour la XVIe assembl~e g~n~rale de l’Acad~mie pontificale pour la Vie, que la vie humaine 

est un sujet de droit et non objet de l’arbitraire. 

La vie humaine doit <~ toujours &ire reconnue comme un sujet inalienable de droits et jamais comme un objet soumis ~ l’arbitraire du plus fort >7, 

r~affirme Benoit XVI, dans ce discours au participants de l’assembl~e organis~e sur le th&me de la bio~thique et de la loi naturelle (cf. Zenit du 15 

f~vrier 2010). 

Sainte-Clotilde - M~tro : Solferino (Ligne 12), Varenne (Ligne 13) 

23 bis rue Las Cases 

75007 Paris 

France 

Contact : Delphine H~brard 

T~I. : ++ 33 (0)1 44 49 73 43 
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Grande Bretagne : Promotion de I’euthanasie, indignation d’une m~re 

<< Mon fils est=il moins qu’un ~tre humain ? >> 

ROME, Mercredi 24 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - << "Qu’est-ce qu’un &tre humain ? Mon ills est-il moins qu’un &tre humain ? Le suis-je, parce qu’ayant un 

dipl6me de droit je n’ai pas poursuivie ma carri&re d’avocat et que je suis devenue soignante [pour mon fils] ? >> : autant de questions qui traduisent 

I’indignation d’une re&re de famille de Grande Bretagne, apr&s une interview en faveur de I’euthanasie. Une synth&se de presse de << c~&n~thic~ue >>. 

Le d~bat sur l’euthanasie pour les personnes en phase terminale ou atteintes d’un handicap s~v~re ne fait pas consensus en Grande Bretagne. Le 

London’s Daily Mail a interview~ Elisabeth Shepherd, une femme qui prend soin de son ills 3ames de 36 ans, son 5e enfant qui est devenu t~trapl~gique 

et incapable de parler apr~s avoir ~t~ heurt~ par une voiture ~ l’~ge de 8 ans. 

A la suite de l’affaire de Kay Gilderdale, une m~re qui a tent~ d’assassiner sa fille gravement handicap~e, Elisabeth Shepherd a contact~ le Daily Mail et 

lui a d~clar~ : << Votre admiration pour la m~re de Lynn Gilderdale me fair peur [..~]~ Ma crainte est que si les gens commencent ~ penser que le suicide 

assist~ est une option, alors l’~quilibre va changer. Notre soci~t~ penchera vers un ~tat d’esprit diff~rent. Un ~tat d’esprit o~ les gens comme 3ames 

commenceront ~ appara~tre superflus ~. Mine Shepherd a pr~cis~ que ses convictions ne sont pas religieuses mais se fondent sur l’inali~nable dignit~ 

humaine dans laquelle elle croit. Elle d~nonce les << id~aux ~> impos~s par la soci~t~ qui entrainent les gens ~ croire que s’ils n’en remplissent pas les 

crit~res, ils ne sont pas dignes. 

<< Qu’est-ce qu’un ~tre humain ? Mon fils est-il moins qu’un ~tre humain ? Le suis-je, parce qu’ayant un dipl6me de droit je n’ai pas poursuivie ma 

carri~re d’avocat et queje suis devenue soignante [pour mon ills] ? Cela signifie-t-il que moi ou ,]ames sommes moins que quelqu’un qui contribue ~ la 

soci~t~ ? Nous voulons tous quelque chose. Mais rues aspirations et celles de James sont diff~rentes. Certains d~sirent ~tre h6tesse de l’air ; nous 

voulons juste voir [James] fl~chir un doigt ~>. Elle affirme ainsi son refus de l’euthanasie au nora de la compassion. 

Source : Bioedge. org (Michael Cook) 20/02/10 - Dailymail. co. uk (Victoria Moore) 18/02/10 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

HaYti : Caritas et AED re(~oivent des aides du monde entier 

La << profonde gratitude >> du president de la CEH 

ROME, Vendredi 26 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Un mois et demi apr~s le terrible tremblement de terre qui a frapp~ Haffi, le president de la conference 

~piscopale du pays, Mgr Louis K~breau, fait part de sa << profonde gratitude >> pour toutes les aides resues du monde entier qui, a-t-il dit, << nous 

donnent la forceet l’esp~rancedeconstruire, d’unir nos forces pour avancer >>. 

L’~v~que, dans une lettre, remercie entre autre l’association internationale Aide ~ l’Eglise en d~tresse (AED), qui a fair don de 70.000 dollars pour faire 

face aux urgences et 100.000 dollars pour aider les s~minaristes dioc~sains dans le besoin. 

Pour sa part, le nonce apostolique en Haffi a lui aussi ~crit ~ I’AED pour rendre compte des d~penses couvertes grace aux sommes fournies par 

l’association. 

Les aides, explique-t-il, ont contribu~ ~ financer un programme d’aides d’urgence ~ vaste ~chelle, comprenant la fourniture de riz et de haricots aux 

pluspauvres, et uneparticipation auxefforts de relanceconcernant lesactivit~scommerciales, en distribuant des aides~ traversles paroisses 

locales. 

Longue reconstruction 

Le nonce, dans sa lettre ~ I’AED, rappelle aussi << la lourde t~che ~> que repr~sente la reconstruction, qui demandera des ann~es, voire des d~cennies. 

De nouveaux chiffres indiquent en effet que les d~g~ts sont encore pires que ceux pr~vus jusqu’ici. Le president ha~tien a annonc~ lundi dernier que le 

hombre des victimes du s~isme pourrait atteindre les 300.000 personnes. 

Concernant les projets ~ long terme, le nonce rapporte que des initiatives ont ~t~ prises pour aider ~ payer les taxes scolaires des enfants de Port-au- 

Prince afin qu’ils puissent frequenter les ~coles catholiques dans le diocese des GonaTves, beaucoup moins touch~ par le tremblement de terre que la 

capitale. 

De m~me, il a fallu refournir l’archidioc~se de la capitale en materiel de bureau, la maison et les bureaux de l’archev~ch~ ayant ~t~ compl~tement 

d~truits, tout comme la cath~drale. 

Pour aider l’Eglise, les coordinateurs des projets de I’AED ont pr~vu de se rendre en Haffi en avril et d’y ~valuer, aux c6t~s du nonce et de Mgr 

K~breau, les priorit~s ~ moyen et long terme. 



Le soutien de la Caritas 

Un soutien fondamental est arriv~ ~ Haffi de la Caritas et de tous ceux qui sont venus apporter leur aide personnelle. 

Le president de Caritas Tnternationalis, le Cardinal 6scar AndrOs Rodriguez Maradiaga, s’est rendu dans le pays pour remettre des aides du Honduras et 

faire part de sa solidarit~ au peuple haTtien. 

Durant sa visite ~ Port-au-Prince, le cardinal a visit~ les ruines de la cath~drale et de I’archidioc~se, o~ sont morts I’archev~que, Mgr 3oseph Serge 

Miot, et quelques proches collaborateurs. II a aussi rencontr~ des repr~sentants de la conference ~piscopale haTtienne pour discuter des efforts 

d’assistance et de reconstruction. 

<< TI est essentiel d’avancer, pour reconstruire HaTti au niveau culturel, spirituel et materiel >>, a-t-il d~clar~ au quartier g~n~ral de Caritas Haffi. 

Les membres Caritas de 40 pays ont r~colt~ 198 millions de dollars de dons priv~s pour les rescap~s du tremblement de terre. Gouvernements et 

institutions ont promis de donner ~ la Caritas pour HaTti 36 millions de dollars. 

La Caritas a d~j~ fourni de la nourriture pour plus de 500.000 personnes ainsi que des abris pour 43.000 haTtiens et couvert les besoins m~dicaux de 

quelque 12.000 personnes. Le programme d’assistance de deux mois sera suivi d’un projet de reconstruction de 3 ~ 5 ans qui se concentrera sur les 

logements et l’instruction. 

<< Nous sommes touches par le soutien que la Caritas a re~u du monde entier, a d~clar~ le cardinal Rodriguez Maradiaga. Des pays riches d’Europe et 

d’Am~rique du nord au× pays d~sesp~r~ment pauvres comme le Congo et la Somalie, c’est un grand signe de solidarit~ avec Haffi qui essaie de se 

reconstruire. La Caritas travaillera dur pour que les haTtiens puissent jouir d’un meilleur avenir bas~ sur la solidaritY, I’esp~rance et I’amour 
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Equateur : Un missionnaire italien d~cor~ pour son action 

ROME, Vendredi 26 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Demain, samedi 27 f~vrier, ~ Zumbahua, en Equateur, l’ambassadeur italien aupr~s de la R~publique de 

l’Equateur, Emanuele Pignatelli, conf&rera le titre de chevalier de l’Etoile de la solidarit~ internationale, au missionnaire sal~sien Pio Baschirotto 

Capuzzo. 

Le p&re Baschirotto est missionnaire dans la province des Andes depuis 1974, date de son arriv~e dans le pays avec I’Op~ration Mato Grosso du p&re 

sal~sien Ugo De Censi, explique ~ ZENTT le sal~sien Sergio Micheli. 

II a fond~ la mission sal~sienne de Zumbahua o~, pendant un an, a travaill~ comme volontaire l’actuel president Rafael Correa, et a dirig~ les missions 

de Simiatug et Cayambe. 11 a ~t~ ~conome de l’inspectorat sal~sien et a dirig~ le foyer paysan de La Tola, fondant une nouveau foyer ~ Quitumbe. 

Avant de revenir ~ Zumbahua, o~ il se trouve actuellement ~ la t&te de la paroisse de Zumbahua-Tigua, il a lanc~ la fondation don Bosco pour les 

indiens quichuas de la Sierra, a dirig~ la complexe missionnaire et ~ducatif de Cayambe. II soutient de nombreux projets d’~vang~lisation et de 

promotion humaine. 

En Ttalie, le p&re Baschirotto b~n~ficie du soutien des << Amis de Pio ~> et de la fondation San Zeno de V~rone. 
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France : 75e p~lerinage des ~tudiants & Chartres 

Les 27 et 28 mars 2010 

ROME, Vendredi 26 F~vrier 2010 (ZEN1T.org) - Les ~tudiants d’11e-de-France se retrouveront comme chaque annie pour le P&lerinage des ~tudiants ~ 

Chartres, qui se d~roulera cette annie le week-end des Rameaux, les 27 et 28 mars. 

Le th&me choisi ~ partir de la lettre apostolique adress~e par .lean-Paul 11 aux jeunes du monde lors de la f&te des Rameaux, en 1985 : << Bon maitre, 

que dois-je faire pour avoir en h~ritage la vie ~ternelle ? ~> (Me 10,17). 

En cette annie internationale de la jeunesse, .lean-Paul 11 << se base sur ces paroles de l’homme riche (jeune d’apr&s saint Matthieu) que nous rapporte 

l’~vang~liste saint Marc pour inviter chacun d’entre nous ~ poser au Christ cette question de la vie ~ternelle ~>, expliquent les jeunes sur leur site 

Internet. Pour eux, ce p&lerinage permettra de << d~couvrir notre propre vocation ~ la vie afin que nous puissions devenir ce que nous devons devenir : 

pour nous, pour les hommes, pour Dieu... 

Ce rassemblement, au jour de la 25e 1ourn~e Mondiale de la 3eunesse (2010) - c~l~br~e traditionnellement le Dimanche des Rameaux - sera aussi 

l’occasion de lancer officiellement les ]M3 de Madrid 2011. Un 3eux concours Madrid 2011 a ~t~ lanc~ pour l’occasion : il est propos~ aux jeunes de 



donner leur bonne raison de venir au p&lerinage de Chartres et ainsi de gagner une place pour les JM3 de Madrid. 

Les jeunes d’Ile de France marcheront les samedi et dimanche. Ils pourront participer ~ cette marche avec les diff~rentes’routes’ d~j~ existantes 

(celles de leur universitY, ~cole ou paroisse). Cependant, pour la premiere lois cette annie, une << route autonome >> a ~t~ cr~e pour ceux 

souhaitent organiser seuls leur route vers Chartres : entre amis, unit~ scoute ou groupe de pri~re. 

Les diff~rentes routes se retrouveront le dimanche ~ 15h ~ Chartres, o~J la messe de la Passion est pr~vue ~ 17h. 

._R___e_~ ~__u__r___~__La___p__a__g_e____i~_i~ La_J__e_ 

Chemins de fraternit~ : un guide pour comprendre "Caritas in veritate" 

ROME, Vendredi 26 F~vrier 2010 (._Z___E___N___I~__,__o__r_~g) - Apr&s la parution de l’encyclique Caritas in veritate, Justice et Paix France en collaboration avec la 

D~l~gation Catholique pour la Cooperation (DCC), le Comit~ catholique contre la faim et pour le d~veloppement (CCFD-Terre Solidaire) et le Secours 

Catholique-Caritas France ont souhait~ contribuer, ensemble, ~ sa promotion aupr&s des catholiques en France ~ travers la publication d’un guide 

intitul~ << Chemins de fraternit~ >>. 

Le but de ce petit ouvrage de 8 pages est d’aider les chr~tiens ~ I’appropriation d’un texte dense et complexe, parfois difficile d’acc~s, mais aussi de 

susciter des d~bats et des ~changes en communaut~ afin de faire avancer la r~flexion. 

Ce petit fascicule de huit pages propose cinq portes d’entr~e pour d~couvrir la derni~re encyclique de Benoit XVI : << L’Evangile en acres ~> ; << Le 

d~veloppement comme vocation ~> ; << Le local et le global ~> ; << Le don et la gratuit~ >> et << Devenir vrai >>. 

<< Cinq invitations ~ lire, comprendre et d~battre autour de ce texte afin d’y puiser le sens et l’impulsion pour b~tir ensemble une fraternit~ 

universelle ~>, souligne 3ustice et Paix France. 

L’introduction de ce fascicule ~voque la publication de l’encyclique de Beno~t XVT comme un << ~v~nement ~>. << Elle fair entendre une parole forte, 

certains moments complexe, dans un contexte particuli~rement difficile. Mais elle ne donne pas de solution route faite >>. 

L’encyclique << appelle ~ discerner, dans le quotidien de nos vies, les remises en cause n~cessaires ; elle se fait invitation ~ la conversion et ~ l’action 

pour oser de nouveaux chemins de fraternit~ 

L’introduction de << Chemins de fraternit~ >> souligne enfin I’importance de se << nourrir de I’encyclique pour apprendre, chaque jour davantage, ~ aimer 

en v~rit~ et construire ce monde plus juste et plus fraternel auquel nous aspirons tous ~>. 

Le fascicule << Chemins de fraternit~ >> est disponible gratuitement sur chacun des sites des partenaires de cette operation. 
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Dr. Marco Polo Hernandez-Cuevas, professor of Spanish at North Carolina Central 
University will lecture on the unknown African historical legacy of Mexico. 

Stanford L. Warren Library ¯ 1201 Fayetteville St. 

Durham County Library 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 f~vrier 2010 

-- Publicit& 

Etre la joie de Dieu - Un ap6tre au XX&me si~cle 

P~re Marie-Joseph, preface du cardinal Christoph Sch6nborn 

Floril~ge de textes pr~par~ par Didier Rance, Editions Parole et Silence, 2009 

Le p~re Marie-Joseph, capucin, animateur pendant 60 ans de la fraternit~ s~culi~re Saint Francois de Bitche, a voulu, par son enseignement et 

son example, permettre aux chr~tiens de vivre en profondeur leur grace de baptis~s. 

info : www. perema riejoseph.fr 
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Rome 

Violences anti-chr&tiennes en Irak : Benolt XVI interpelle les autorit6s 

En union avec une manifestation pacifique 

ROME, Dimanche 28 f~vrier 2010 (ZENIT.o[g) - Le pape Beno~t XVI prie pour la paix en Irak, en union avec la manifestation pacifique des chr~tiens de 

Mossoul dont il se dit << affectueusement proche >> et interpelle les autorit~s locales et nationales pour qua leur s~curit~ soit assur~e, ainsi que celle 

des minorit~s, mais aussi la communaut~ internationale. 

Apr~s la pri~re de I’ang~lus, ce dimanche, depuis la fen6tre de son bureau qui donne place Saint-Pierre, et en presence de milliers de visiteurs, dont 

des Irakiens install~s en Italia, le papa a ~voqu~ la marche pacifique lanc~e par les ~v&ques de Ninive. 

Benoft XVI confie sa << tristesse >> ~ la nouvelle des << tragiques nouvelles >> concernant le meurtre de chr~tiens, en Irak, dans la villa de Mossoul. 

Le papa a confi~ qu’il avait suivi << avec une viva preoccupation les autres ~pisodes de violence, perp~tr~s dans la terra irakienne martyris~e, contre 

des personnes d~sarm~es et d’appartenances religieuses diff~rentes 

<< En ces jours de recueillement intense, ajoute le papa, j’ai souvent pri~ pour routes les victimes de ces attentats et aujourd’hui je d~sire m’unir 

spirituellement ~ la pri~re pour la paix et le retour ~ la s~curit~, promu par le Conseil des ~v6ques de Ninive 

<< Je suis affectueusement proche des communaut~s chr~tiennes de tout le pays, a d~clar~ le papa. Ne vous lassez pas d’&tre un ferment du bien de 

votre patrie, ~ laquelle vous appartenez pleinement depuis des si~cles ! >> 



<< Dans la phase politique d~licate que I’Irak est en train de traverser, j’en appelle aux Autorit~s civiles pour qu’elles fassent tous les efforts possibles 

pour redonner la s~curit~ ~ la population et, en particulier, aux minorit~s religieuses les plus vuln~rables >>. 

<< 3e souhaite, a insist~ le pape, que I’on ne c&de pas ~ la tentation de faire pr~valoir des int~r&ts temporaires et partisans, sur la protection et les 

droits fondamentaux de tout citoyen >>. 

<< Enfin, je salue les Irakiens presents sur la Place, en exhortant la communaut~ internationale ~ se prodiguer pour donner aux Irakiens un futur de 

r~conciliation et de justice, et j’invoque de Dieu, avec confiance, le don pr~cieux de la paix >>. 

<< Enfin, en saluant les ]~rakiens presents sur cette place, j’exhorte la communaut~ internationale ~ se prodiguer pour donner aux ]~rakiens un avenir de 

r~conciliation et de justice, tout en invoquant avec confiance, du Dieu tout-puissant, le don pr~cieux de la paix ~>. 

Une marche pacifique a eu lieu aujourd’hui, ~ l’appel des ~v~ques de diff~rentes confessions chr~tiennes, dans une dizaine de villes et de villages 

d’Irak, apr~s le meurtre de 8 chr~tiens ~ Mossoul ces derniers jours. 

Ce 28 f~vrier est aussi le second anniversaire de I’enl&vement de I’archev&que de Mossoul des Chald~ens, Mgr Rahho, ensuite tug, et qui est consid~r~ 

comme un << martyr de la foi et du dialogue religieux ~>. 

Les messes du matin ont ~t~ d~plac~es ~ cet apr~s-midi, et les ~v~ques ont appel~ les chr~tiens au je6ne et ~ la pri~re << pour la paix et la survie des 

chr~tiens ~. 

Pour sa part, le patriarche d’Antioche des Syriens, S. B. Ignace ,]oseph 111Younan, a adress~ une lettre au Premier ministre irakien, M. Nuri al-Maliki, 

protestant contre les << attaques criminelles >> dont les chr~tiens de Mossoul ont ~t~ victimes, en appelant ~ la << justice ~>, au respect du << droit ~>, et 

aux sanctions contre les agresseurs (cf. Zenit du 26 f~vrier). 

Une enquire ~ ~t~ ouverte sur ces meurtres et cette campagne de terreur qui semblent viser ~ I’~limination syst~matique des chr~tiens de Mossoul, la 

Ninive biblique. 

Anita S. Bourdin 
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S~isme au Chili : Solidarit~ de Benoit XVZ et de I’Eglise 

I~tessage du pape ~, I’ang~lus 

ROME, Dimanche 28 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVl adresse un message de solidarit~ aux habitants du Chili, frappes par un tr~s violent 

tremblement de terre, et les assure aussi de la solidarit~ concrete de l’Eglise. 

Le s~isme de magnitude 8, 8 sur I’~chelle de Richter, qui a frapp~ le Chili dans la nuit du 27 f~vrier vers 3 h 30 du matin aurait fair quelque 300 morts 

selon un bilan provisoire. Des personnes sont rest~es bloqu~es dans I’~croulement d’un immeuble ~ Concepcion, dans le centre du Chili, peut-~tre la 

ville la plus touch~e par la catastrophe. 

Apr~s la pri~re de l’ang~lus, ce dimanche, depuis la fen~tre de son bureau qui donne place Saint-Pierre, et en presence de milliers de visiteurs, en d~pit 

du ciel mena~ant, le pape a ~voqu~ la catastrophe en disant en italien tout d’abord : << Ma pens~e se tourne vers le Chili et les populations frapp~es 

par le tremblement de terre, qui a caus~ de nombreuses pertes en vies humaines, et des d~g~ts immenses..le prie pour les victimes et je suis 

spirituellement proche des personnes ~prouv~es par une aussi grave catastrophe. Pour elles, je demande ~ Dieu le soulagement de leur souffrance et le 

courage dans l’adversit~..]e suis s6r que la solidarit~ de beaucoup ne manquera pas, en particulier des organisations eccl~siales ~>. 

En espagnol, Beno~t XV]~ a redit sa solidarit~ avec les habitants du Chili: << Dans de tels moments, a ajout~ le pape, la pri~re jaillit spontan~ment vers le 

Seigneur pour les victimes et aussi un message d’encouragement pour que tous puissent surmonter cette grande ~preuve ~>. 

Le Chili, o6 les risques de tremblement de terre sont ~lev~s et o6 les constructions suivent habituellement les precautions anti-sismiques, n’avait pas 

subi de secousse aussi violente depuis 1960. 

Anita ~. Bourdin 
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<< Nourrissez-vous de I’Evangile ! >> demande Benolt XVI aux jeunes 

Les baptis~s et les pasteurs doivent s’en impr~gner 

ROME, Dimanche 28 f~vrier 2010 (._Z___E___N___I_T_=o__Eg) - Le pape Beno~t XVI demande aux jeunes, et sp~cialement aux jeunes francophones, de profiter du 

car~me pour se << nourrir des Saintes l~critures ~> et ~couter profond~ment << la Parole du Christ ~> qui peut les << transformer ~>. II invite aussi tous les 

baptis~s, et sp~cialement les pasteurs ~ lire l’Evangile << assid6ment >>. 



Apr~s I’ang~lus de ce dimanche, depuis la fen~tre de son bureau, place Saint-Pierre, le pape a adress~ cette salutation en fran~ais, sp~cialement aux 

jeunes : << Chefs p~lerins francophones, le temps du car~me est un temps ideal pour revenir vers Dieu et pour r~couter nous parler. Chers jeunes, je 

m’adresse tout sp~cialement 8 vous. Vous n’6tes pas seulement I’avenir de Fl~glise, mais vous en ~tes d~j~ le present >>. 

Le pape a insist~ sur l’~coute de la Parole de Dieu en disant: << Je vous convie, pendant ce ear,me, a insist~ le pape, ~ vous nourrir des Saintes 

~critures et ~ laisser retentir en vous et dans vos c~eurs la Parole du Christ 

Le pape invite ~ l’abandon confiant : << II est le chemin, la v~rit~ et la vie~ II d~sire ~tre votre present et votre avenir~ Laissez-le transformer votre vie 

et l’orienter 

Mais le pape n’oublie pas cette autre dimension du car~me qu’est le service fraternel : << Apprenez ~ reconnaitre son visage dans le visage de tous nos 

fr~res et s~eurs en humanit~ 

Benoit XVI a fair la m~me demande ~ tous les baptis~s et sp~cialement aux responsables de l’Eglise avant l’ang~lus, apr~s avoir comment~ l’Evangile de 

la Transfiguration, que l’Eglise latine lit en ce deuxi~me dimanche de car~me. 

Le pape a demand~ aux pasteurs une lecture << assidue ~> de l’Ecriture en disant : << En cette p~riode de car~me, je vous invite tous ~ m~diter l’Evangile 

assid0ment. Je souhaite en outre qu’en cette Annie sacerdotale les pasteurs << soient vraiment impr~gn~s de la Parole de Dieu, la connaissent 

vraiment, raiment au point qu’elle leur donne r~ellement la vie et informe leur pens~e (cf. Hom~lie de la Messe chrismale, 9 avril 2009) >>. 

Le pape a fair observer que << la Transfiguration nous rappelle que les joies sem~es par Dieu dans la vie ne sont pas des points d’arriv~e, mais des 

lumi~res qu’II nous donne dans notre p~lerinage terrestre, afin que << J~sus seul ~> soit notre Loi et que sa Parole soit le crit~re qui guide notre existence 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

Le patriarche Bartholomaios Ier a 70 ans : Vceux de Benolt 

ROME, Dimanche 28 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - << Que l’Esprit de Dieu continue d’~clairer et de guider nos pas vers la pleine communion ~> : c’est l’un 

des souhaits adress~s par le pape Beno~t XVI au patriarche ~ecum~nique, S. S. Bartholomaios Ier, archev~que de Constantinople, ~ l’occasion de son 

70e anniversaire. 

Dans son message, en anglais, le pape dit saisir cette occasion pour << rendre grace ~ Dieu ~> pour les << b~n~dictions abondantes ~ accord~es au 

patriarche. 

<< Mes bons vceux, fervents et fraternels, s’accompagnent de mes pri~res pour que notre Unique Seigneur vous soutienne de sa force et de sa grace 

dans l’accomplissement de votre minist~re de Pasteur, de Pr~dicateur et de Maitre de vie spirituelle ~>. 

Le pape ~voque les << heureux souvenirs ~> de leurs rencontres et sp~cialement de sa << visite au Phanar pour la f~te de l’Ap6tre Andre, fr~re de 

Pierre,>, et ildit sa << pri~reconfiante~> que<< l’Esprit de Dieu continued’~claireretdeguidernospasversla pleinecommunionvoulueparleChrist 

pour ses disciples ~>. 

Le site du .c__e_.n__.t__r_..e_ de Chamb~sy Gen~ve du patriarcat orthodoxe rappelle que le patriarche ~ecum~nique Bartholomaios ler - Dimitrios dans le monde - 

est n~ ~ Imbros le 29 f~vrier 1940. II est le ills de Christos et de Meropi Archontonis. II a poursuivi ses ~tudes ~ la fameuse Facult~ th~ologique de 

Halki et obtenu sa licence en 1961. Aussit6t apr~s il a ~t~ ordonn~ diacre, le 13 ao0t 1961, et a pris le nora eccl~siastique Bartholomaios. Entre 1961 

et 1963, il a fair son service militaire dans I’arm~e turque comme officier de r~serve. 

Entre 1963 et 1968, comme boursier du patriarcat oecum~nique, il a suivi une formation post-licence ~ I’Institut d’l~tudes Orientales de Rome, ~ 

I’Tnstitut CEcum~nique de Bossey et ~ I’Universit~ de Munich, sp~cialis~ en droit canonique. 3[I a obtenu le grade de docteur en th~ologie de r][nstitut de 

Rome (Universit~ gr~gorienne) avec une th~se de doctorat intitul~e : << De la codification des saints canons et des ordonnances canoniques dans 

I’~glise orthodoxe 

Rentr~ ~ Tstanbul en 1968, il a ~t~ nomm~ assistant du recteur de la Facult~ th~ologique de Halki et, en 1969, ordonn~ pr~tre. Six mois apr~s, le 

Patriarche Ath~nagoras lui a d~cern~ l’office d’archimandrite. 

Apr~s son ~lection en 1972, le Patriarche ~ecum~nique Dimitrios ler a cr~ le Bureau patriarcal priv~ et en a d~sign~ directeur le jeune archimandrite 

qui, rann~e suivante (No~l 1973), a ~t~ promu m~tropolite de Philadelphie. Mgr Bartholomaios a continu~ de diriger ce Bureau jusqu’~ sa nomination au 

si~ge m~tropolitain de Chalc~doine (janvier 1990). 

Depuis 1974 et jusqu’~ son ~lection au Si~ge cecum~nique, il a ~t~ membre du Saint-Synode et a si~g~ dans de nombreuses commissions synodales. ,~ 

la suite du d~c~s du m~tropolite M~liton, il a ~t~ ~lu ~ l’unanimit~ au si~ge vacant de Chalc~doine= 

Le 22 octobre 1991, le Saint-Synode End~moussa du Patriarcat I’a, ~ I’unanimit~, ~lu << Archev~que de Constantinople, Nouvelle Rome, et Patriarche 

~ecum~nique >>. Son intronisation a eu lieu le 2 novembre suivant. 



Le president du Conseil pontifical pour la Promotion de l’Unit~ des chr~tiens, le cardinal Walter Kasper a ~galement adress~ ses voeux au patriarche 

~ecum~nique (cf. Zenit du 24 f~vrier 2010). 

Anita .~. Bourdin 
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Belgique -" Hgr L~onard nomm~ ~v~que aux armies 

L’archev6que de Halines-Bruxelles entr~ en fonction hier 

ROME, Dimanche 28 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVT a nomm~ samedi, 27 f~vrier, comme nouvel Ordinaire militaire pour la Belgique Mgr 

Andr~ L~onard, archev~que m~tropolitain de Malines-Bruxelles. 

Mgr Andre-Joseph L~onard a << pris possession ~> du si~ge de Malines-Bruxelles ~galement hier, samedi 27 f~vrier. 

Nomm~ le 18 janvier dernier archev~que de Malines-Bruxelles par Benoit XVl (cf. Zenit du 18 janvier 2010), Mgr Andre-Joseph L~onard est entr~ 

officiellement en fonction, en prenant possession de son nouveau si~ge ~piscopal, au cours de l’eucharistie c~l~br~e en la cath~drale Saint-Rombaut de 

Malines, ce samedi 27 f~vrier 2010 ~ 14 h 30, en presence des ~v~ques de la Conference ~piscopale. 

Et ce dimanche 28 f~vrier, Mgr L~onard a preside, ~ 15h, une c~l~bration eucharistique en la cath~drale des Saints Michel et Gudule ~ Bruxelles. 

Le dimanche 7 mars ~ 15h30, il pr~sidera l’eucharistie en la coll~giale Sainte-Gertrude ~ Nivelles. 
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Documents 

Angelus du dimanche 28 f~vrier 2010 

Texte integral 

ROME, Dimanche 28 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous les paroles prononc~es ce dimanche par Benoit XVI, avant et apr~s la pri~re 

de l’Ang~lus, depuis la fen~tre de son bureau qui donne place Saint-Pierre. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et s~eurs, 

La retraite qui a lieu, comme c’est I’habitude, au Vatican, au d~but du car~me, s’est achev~e hier. Nous avons v~cu, mes collaborateurs de la curie 

romaine et moi, des jours de recueillement et de pri~re intense, en r~fl~chissant ~ la vocation sacerdotale, en harmonie avec I’Ann~e que I’Eglise est en 

train de c~l~brer. Je remercie ceux qui nous ont ~t~ proches spirituellement. 

En ce deuxi~me dimanche de car~me, la liturgie est domin~e par l’~pisode de la Transfiguration, qui, dans l’Evangile de Luc, suit imm~diatement 

l’invitation du Maitre : << Si quelqu’un veut venir ~ ma suite, qu’il se renie lui-m~me, qu’il se charge de sa croix chaque jour, et qu’il me suive ~> (Lc 9, 

23). Cet ~v~nement extraordinaire est un encouragement ~ suivre J~sus. 

Luc ne parle pas de Transfiguration, mais il d~crit ce qui s’est pass~ grace ~ deux ~l~ments : le visage de J~sus qui change et ses v~tements qui 

deviennent blancs et resplendissants, en presence de MoTse et d’Elie, symboles de la Loi et des Proph~tes. Les trois disciples qui assistent ~ la sc~ne 

sont ~cras~s de sommeil : c’est I’attitude de qui, tout en ~tant spectateur des prodiges divins, ne les comprend pas. Seule la lutte contre la torpeur 

qui les assaille permet ~ Pierre, Jacques et Jean de << voir ~> la gloire de J~sus. Alors, le rythme s’acc~l~re : tandis que Mo~se et Elie quitrent le Maitre, 

Pierre parle et, pendant qu’il parle, une nude les couvre de son ombre, lui et les autres disciples ; c’est une nude qui, tout en couvrant, r~v~le la gloire 

de Dieu, comme cela s’est pass~ pour le peuple p~r~grinant au d~sert. Les yeux ne peuvent plus voir, mais les oreilles peuvent entendre la voix qui sort 

de la nude : << Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, ~coutez-le ~> (v. 35). 

Les disciples ne sont plus devant un visage transfigure, ni des v~tements blancs, ni une nude qui r~v~le la presence divine. Devant leurs yeux, il n’y a 

que << J~sus, seul ~> (v. 36). J~sus est seul devant son P~re, tandis qu’il prie, mais, en m~me temps, << J~sus seul ~>, c’est tout ce qui est donn~ aux 

disciples et ~ l’Eglise de tous les temps : c’est ce qui doit suffire pour le chemin. C’est lui la seule voix ~ ~couter, le seul ~ suivre, lui qui, en montant ~ 

J~rusalem, donnera sa vie et un jour, << transfigurera notre corps de mis~re pour le conformer ~ son corps de gloire >> (Philippiens 3, 21). 

<< Maitre, il est heureux que nous soyons ici ~> (Lc 9, 33): c’est I’expression extatique de Pierre, qui ressemble souvent ~ notre d~sir face aux 

consolations du Seigneur. Mais la Transfiguration nous rappelle que les joies sem~es par Dieu dans la vie ne sont pas des points d’arriv~e, mais des 

lumi~res qu’II nous donne dans notre p~lerinage terrestre, afin que << J~sus seul ~> soit notre Loi et que sa Parole soit le crit~re qui guide notre 



existence. 

En cette p~riode de car@me, je vous invite tous ~ re@direr I’Evangile assid0ment, le souhaite en outre qu’en cette Annie sacerdotale les pasteurs 

<< soient vraiment impr~gn~s de la Parole de Dieu, la connaissent vraiment, Vaiment au point qu’elle leur donne r~ellement la vie et informe leur pens~e 

(Cf. Hom@lie de la Hesse chrismale, 9 avril 2009). 

Que la Vierge Marie nous aide ~ vivre intens~ment nos moments de rencontre avec le Seigneur, afin que nous puissions le suivre chaque jour avec joie. 

Nous tournons vers elle notre regard et nous l’invoquons par la pri~re de l’ang~lus. 

APRESL’ANGELUS 

I’ai appris avec une profonde tristesse les nouvelles tragiques des r~cents meurtres de chr~tiens dans la ville de Hossoul et j’ai suivi avec une vive 

preoccupation les autres ~pisodes de violences perp~tr~s dans la terre irakienne martyris~e, contre des personnes d~sarm~es d’appartenances 

religieuses diff~rentes. En ces jours de recueillement intense j’ai souvent pri~ pour routes les victimes de ces attentats et je d~sire aujourd’hui m’unir 

spirituellement ~ la pri~re pour la paix et pour le retour ~ la s~curit~, promue par le Conseil des ~v~ques de Ninive. Je me sens affectueusement proche 

des communaut~s chr~tiennes de tout le pays. Ne vous lassez pas d’etre un ferment de bien pour la patrie ~ laquelle vous appartenez pleinement 

depuis des si~cles. 

En cette phase politique d~licate que traverse l’Irak, j’en appelle aux autorit~s civiles pour qu’elles fassent tous les efforts possibles pour redonner la 

s~curit~ ~ la population et, en particulier, aux minorit~s religieuses les plus vuln~rables. Ie souhaite que l’on ne c~de pas ~ la tentation de faire 

pr~valoir les infarcts temporaires et partisans sur la protection et les droits fondamentaux de chaque citoyen. Enfin, je salue les Irakiens presents sur 

cette Place, en exhortant la communaut~ internationale ~ se prodiguer pour donner aux Irakiens un futur de r~conciliation et de justice, et j’invoque de 

Dieu tout-puissant, avec confiance, le don pr~cieux de la paix. 

Mes pens~es se tournent ~galement vers le Chili et les populations touch~es par le tremblement de terre qui a provoqu~ de nombreuses pertes en vies 

humaines et d’importants d~g~ts. Je prie pour les victimes et j’exprime ma proximit~ spirituelle aux personnes ~prouv~es par une catastrophe aussi 

grave ; j’implore de Dieu, pour elles, le soulagement dans la souffrance et le courage dans ces ~preuves. Ie suis s0r que la solidarit~ de beaucoup ne 

manquera pas, en particulier des organisations ecd~siales. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en frangais : 

CheFs p~lerins francophones, le temps du car~me est un temps ideal pour revenir vers Dieu et pour I’~couter nous parler. Chers jeunes, je m’adresse 

tout sp~cialement ~ vous. Vous n’~tes pas seulement I’avenir de I’~glise mais vous en ~tes d~j~ le present. Aussi, je vous convie, pendant ce car6me, 

~ vous nourrir des Saintes ~critures et ~ laisser retentir en vous et dans vos coeurs la Parole du Christ. II est le chemin, la v~rit~ et la vie. II d~sire &tre 

votre present et votre avenir. Laissez-le transformer votre vie et I’orienter. Apprenez ~ reconnaitre son visage dans le visage de tous nos fr~res et 

soeurs en humanitY. Que la Vierge Marie vous entraine ~ la suite de son Fils ! A tous, bon dimanche et bonne monroe vers PAques ! 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur htt~:/!www.zenit.orq!french/unsubscribe,htm/ 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur -h-~-t--t~p-~-:~//--W----w----w--=z---e-~-n-i-t-~=-~---r-g/-f--r--e-.~LLc-~t/~iLLf~-~-~-r~--m---a-~-t~L~---n-~!-Lt~!~j~ 

Pour une autorisation de reproduction, http:/!www.zenit.orq!french/reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

!~ttp;//www.zenit.org/french/subscribe~htm! (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http:!iwww.zenit=orcj/french!cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.org/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon <dsolomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Monday, March 1, 2010 1:21 PM 

NHC Info <info@nationalhumanitiescenter.org> 

Martha Johnson <mj ohnson@nationalhumanitiescenter, org> 

REMINDER: Historian Michael Kulikowski to speak at the National Humanities Center, this 
Thursday, March 4 

Please share this invitation with your colleagues and students. 

You are cordially invited to 

a lecture by 

Michael Kulikowski, Pennsylvania State University 

The Accidental Suicide of the Roman Empire 

Thursday, March 4 - 5:00 p.m. 

at the National Humanities Center 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

~NHC 
_LO 
GO_ 
COL 

To reserve space for this event, please follow this link, 

or contact Martha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110 

or mi ohnson@nationalhumanities center.or~ 

Michael Kulikowski is professor of history and classics at Pennsylvania State University where he will take up his 
position as head of the department of history next year. A specialist in the history of the western Mediterranean world 
of Late Antiquity, he has published three books: Late Roman Spain and lts Cities (2004); Rome’s’ Gothic Wars ~om the 
Third Century to Alaric (2006); and Hispania in Late Antiquity: Current Perspectives (2005) which he translated and 
edited with Kim Bowes. He has also published numerous articles on a wide range of subjects including a variety of late 
Roman texts from the Notitia Dignitatum to Ammianus Marcellinus, the politics of Rome’s fall, and the careers of 
notable individuals in the second through fifth centuries of the common era. 

Until recently Kulikowski was a member of the history faculty at the University of Tennessee-Knoxville where he 
served as Riggsby Director of the Marco Institute for Medieval and Renaissance Studies. In 2009-10, Kulikowski is 
working at the National Humanities Center on his current project, The Rhetoric of Being Roman: Ideology and Politics 
in the Fourth Century, for which he has been awarded an ACLS Burkhardt Fellowship. 

Lectures and exhibits at the National Humanities Center are free and open to the public. They are supported by the 
North Carolina GlaxoSmithKline Educational and Cultural Outreach Endowment Ftmd. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig Brookins <biadnow@gw.ncsu.edu> 

Tuesday, March 2, 2010 3:51 PM 

triwideafs@lists.ncsu.edu 
[triwideafs] Fwd: AFS University in the Community Forum 

AFS University in the Community Forum (394 KB).msg 

Reply Reque~ed: When Convenient 

Kwesi Craig C. Brookins, Ph.D. 

Africana Studies & Psychology 

Box 7107 

NC State University 

Raleigh, NC 27695-7107 

919-515-7518 
e-maih craig brookJns@ncsu.edu 

web: http://africanancsu.info/ 

http://psychology.chass.ncsu.edu/psp/ 

Spiing 2010 Office Hours: M&W 11am to 12:30 pm (107A 1911 Bldg) 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ga~ Rhoades, AAUP General Secretary <aaupnewsletters@aaup.org> 

Wednesday, March 3, 2010 11:59 AM 

Sinamenye A Mntima <smutim&@emaJl. unc.edu-~ 

A time tbr action: March 4 and beyond 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

This is a time of and for action. A time for faculty, students, and 
professionals in the academy to form common cause and to take the lead 
in reversing current patterns of policy and practice. A time to rebalance 
the academy and to refocus on the broad public purposes of higher 
education. 

California faculty and higher education supporters have declared March 
4--tomorrcw--a day of action for higher education. Around the country, 
AAUP chapters and members are engaging in activities to support 
California colleagues and extend the day of action to their own states. 
Our members-- faculty, academic professionals, and graduate 
students--are forming coalitions with other groups to convey a clear 
message about the public value of higher education. The American 
Association of University Professors endorses those actions and 
encourages our members and their colleagues to make the coming 
weeks and months a time of action and education. We must take the lead 
in charting the future. 

First, our challenge is to reverse public policies that are further pdvatizing 
higher education. Costs are being shifted to students and families in what 
amounts to an excise tax on education. Colleges and universities are 
increasingly focused on serving an ever-narrower band of private 
interests. Too many universities and colleges are focusing more on 
organizational self-interest in the form of aspired-to rankings and 
revenues, and less on serving broad academic, educational, social, and 
cultural purposes. 

Second, our challenge is to reverse patterns of resource allocation within 
institutions. Over several decades, institutions have increased their 
relative investment in administrative positions and expenditures, and 
decreased their relative investment in educational positions and 
expenditures. At the heart of that shift has been a restructuring of the 
academic workforce from a largely full-time tenure-track faculty to one that 
is overwhelmingly contingent on managerial discretion and whim. We are 
depleting our intellectual capital, the faculty and professionals who serve 
our students. We are charging students more for less even as more 
prospective students have fewer economic resources. And our 
investment in serving our communities is diminished. 

The AAUP strongly supports the right of faculty to exercise an 
independent voice in shared governance, without fear of discipline or 
punishment by the institution. Academic freedom in teaching, research, 
extramural speech, and speech about institutional matters is at the core 
of higher education’s quality, of sound governance, and of engagement 
with the external world. It is at the core of the public mission and 
dimensions of higher education. 

It is time to rebalance and recognize that higher education is a public 
good worthy of investment and is essential to our nation’s future. We 
salute our colleagues in California who have undertaken this day of action 
to raise awareness about the crisis in public education and the need to 
fully fund our schools, colleges and universities, as well as colleagues 
nationally who are undertaking their own coordinated actions. We salute 
the students who have most aggressively taken the lead in establishing 
and coordinating these state and nationwide activities. We hope that the 
California day of action, and its corollaries nationally serve as a clarion 
call to all who care about the not-for-profit, public missions and functions 
of higher education and to all who are concerned about the academy’s 
current direction. It is time for us to take the lead to define a more 
promising set of possibilities for the future. 

Gary Rhoades 
General Secretary 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 



Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on Facebook. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu.. 
To unsubscribe, send a blank email to leave-5279988-4257134.5177d55d630fdd681d492edgab611688@lists.aaup.org 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit,org> 

Thursday, March 4, 2010 6:35 AM 

donl @enit.org 

Bien plus qu’une collecte de tbnds ! 

Chers lecteurs, 

Si vous venez seulement de vous abonner ~ ZENIT, les lettres que vous avez regues ces derni~res semaines, darts lesquelles nous annongons le lancement de notre collecte de fonds 
annuelle, vous ont peut-~tre SUlT)ris En r~alitd, il s’agit de bien plus qu’une demande d’argent 

L’Agence ZENIT a ~td crd~e il y a plus de douze ans. Pendant toutes ces armdes, les collectes ont permis non seulement la survie de l’agence mais sa croissance et son d~veloppement. Des 
bulletins d’information, quotidiens ou hebdomadaires, sont actuellement proposes dans sept langues. 

Demander de l’argent est un acte d’humilitd et de confiance. Le fair de d~pendre chaque annie de votre g~ndrositd nous oblige/~ donner en permanence le maximum de nous-m~mes pour ~tre 
stirs de rdpondre ~ vos attentes. 

M~me si elles semblent bien longues, nos collectes ne sont pas dternelles ! Nous aimerions pouvoir nous en passer mais malheureusement, c’est le seul moyen dont nous disposons pour 
rappeler ~ nos lecteurs que nous avons vraiment besoin de leur soutien. Nous vous demandons d’ores et d~jg votre comprehension ~ tous 

L’objectif de ces collectes est de permettre ~ tous ceux qui ont de graves difticult~s financi~res, de continuer ~ b~n~ficier de nos services d’mformation gratuitement. Ainsi, m~me si, elr 
conscience, vous ne pouvez pas faire de don, vous continuerez/~ recevoir nos bulletins. 

M~me si vous ne pouvez pas dormer d’argent, lisez les lettres que nous vous envoyons. Elles vous permettrons de faire connaissance avec les lecteurs de Zenit et de d~couvl-ir la beaut~ et 
la richesse infinie de l’Eglise. Nous partagerons avec vous des messages et des t~moignages qui nous arrivent des quatre coins du monde et qui nous aident ~ comprendre que l’Eglise 
universeHe est une grande famille. Zenit ne rassemble qu’une petite partie de cette EgIise (500000 personnes environ) reals une partie tr~s representative : pratiquement tous [es pays sont 
repr~sent~s, tous [es ~tats de vie, un trbs grand nombre de mouvements, de r~aIit~s eccl~siales, de spiritualit~s diverses 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquez sur : 

Bien cordiaiement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

American Muslims for Palestine <info ampalestine.org@mcsv 141 .net~ 

Thursday, March 4, 2010 11:03 AM 

smutima@email xmc.e&~ 

AMP Weekly Digest + Israeli Apa~rtheid Week 

American Muslims for Palestine 

Universities across the g~obe mark ~sraeli Apartheid Week 
(Haare~ news) 

A fiimmaker, anthropologist and economic researcher are among these headlining events marking 

Israeli. .... 

Read More [] 

What is Apartheid? 
(AMP, breci~ure) 

Apartheid is a Dutch AfriRaaner word that describes the institutionalized racist and segregated system 

that existed in South Africa from 1948 to 1994¯ Under Apartheid, a system of legalized racial 

segregation and discrimination existed where the minority white population, which held all legal; 

peIN,’:al and adrainLsl:rative power, suppressed the human and civii righ[s ef [i~e maje!ity biack 

popuiation. 

Read more [] 

Chomsky joins ~srae~ ’apartheid’ debate 
(Daily Free Press~ Boston Ceiiege~ news) 

A weekdong war of words over Israel continued Tuesday after prominent liberal academic Noam 

Chomsky called on United States citizens to confront Israel over its treatment of Palestinians 

Read mere [] 

~sraeli Apartheid Video Contest 
Ti~e American Muslims .or Pu~lesJne is a ce-..~q;onser ef a videe contest launched by H: Is Apar[hek~. a 

relatively new organization bringing facts about israeli ApsRheid to the American public 

Read Mere O 

Aqsa Oashes: Forging ~sraeli History? 
(Islam Online analysis podcast) 

about recent clashes at AI Aqsa mosque and the Jewish National Heritage Registry 

Top 10 U.S, Jewish politicians to watch in 2010 
(Haaretz analysis) 

Ti~e Ferwu~rd’s list ef 10 up-and-.,’:eraing Jewish peliti,’:al hepefu~s was aompiled baeed en 

conversations with Republican and Democratic Jewish political activists. The list represents Jewish 

polific~ane who are ell:her making their first steps en the national scene er are viewed ae pessible 

future leaders 

DubN assassination: Dubai wants ~srae~ Prime Minister Netanyahu 
behind bars 
(Chrislh,~n Scien,’:e Meniter, news) 

The Dubai police chief plans to seek the arrest of israel Prime Minister Benjamin Netanyshu for the 

Read more~ 

lAW event at the 
AMP National Office 

Friday, March {i 2010 

"Chronicles of the Refugee: identity 

without a Homeland" 

Film Screening and Discussion with ~he co.- 

director, Ada m Shapiro 

American MusiJms brPale~ine 

10101S. Roberts Road 

Palos Hiils, lL 60485 

708.598 4267 

PaR of the six-paR documen~ ry series 

Chronicles of the Refugee, ’identity without a 

Homeland" debates the formation of the 

Palestinian identity since the NaKba Now is 

the Pales[Jnian iderl[J~y [~arlsrni[[ed to new 

genera[ions of ~efugees? How important are 

the camps to presewing Palest~nian identity9 

How does citizenship and immigration affect 

Palestinian ~denti~? Shapiro, Issa and 

Mansour interview PNestinian refugees from 

over 25 countries. 

Adam Shapiro is a human rights activist and 

documentary filmmaker. He was co-founde~ 

of the In[erna[ienal SoiiclaHty Movement in 

Pales!ine. He i]as made the documentaries 

About Baghclad (2005). Darfu[ Diaries: 

Message from Neme (2008), Becoming Nadya 

(2007} and Nowhere to Flee (2007}. 



~ 
Foilow us on ]witte~- ........................................ 

SIGN 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Friday, March 5, 2010 2:19 PM 

francaishtrnl@list.zenit.org 

ZF100305 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 05 mars 2010 

Les caisses sont vides ! Nous avons besoin de vous.,. 

Comme chaque annie autour des mois de f~vrier ou mar~, les fonds r~coit~s I’ann~e pr~c~dente se terminenL Actuellement, nous n’avons pas suffisamment d’mgent pour 

payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de votre aide ! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur : http:llwww.zenit.orglfrenchldon.html 

Merci 

ROME 

Chili : Nouvel appel de 13eno~t XVI ~ la soiidarit~ 

Pourquoi Pie XII a-t-il d~cider de ne plus parler ouvertement? 

Deux dicast~res romains invitent I’archev~qqe de Hanoi ~ Rome 

~D~a~n~s:~Le~c~!~Ls~t~La~r~Ls~m~e~D~Le~u~s~e~d~n~n~e~‘~d~a~!~ t ~_~ ~___C~!_ig_i~ ~_~=iL ~_~__~_~_~_g_~_i¢_~:~. 

~~L~~~e~~~~s~~~a~~~c~~e~~~r~~d~~~~~~~c~~~e~~~~~e~~s~~t~~~~~u~~~n~~~~~d~~~~~~~n~‘~~~p~~~a~~~s~~~~u~~~n~~~~~d~~~r~~~~~i~t~ 

ENTRETIEN 

<~ Pastoral da Crian~a ~> : Homma~le au Dr Zilda Arns Neumann 

INTERNATIONAL 

Chili : L’Eglise assure une presence, t6moigne Varchev~que de Concepci6n 

Asie : Un d~s6quilibre d~mographique inqui~tant 

Malaisie : Profanation I’Eglisedemandedesexcuses 

Allemagne : Document commun entre catholiques et orthodoxes sur le dimanche 

Espacjne : Joie apr~s Vannonce de la visite du pape 

Le patriarche latin de .~rusalem en ~ordanie 

DOCUMENTS 

Premi~repr~dication deCar~me parleP. RanieroCantalamessa 

Rome 

Chili : Nouvel appel de Benoit XVI & la solidarit~ 

Tandis que les r~pliques se succ~dent 

ROME, Vendredi 5 mars 2010 (ZEN3[T.org) - Benoit XVI lance un nouvel appel ~ la solidarit~ avec les populations frapp~es par le s~isme du Chili, dans un 

t~l~gramme adress~ ~ l’~v~que de Rancagua, Alejandro Goic Karmelic, president de la conference ~piscopale. 

Les r~pliques, tr~s violentes, comme celle de ce matin, ont atteint une magnitude de 6, 8, avec un ~picentre ~ 30 km au large de la ville de 

Conception, durement frapp~e par la premiere secousse d’une magnitude de 8, 8, le 27 f~vrier, samedi dernier. 

Benoit XVI ~voque un << ~norme malheur ~> et invoque la << consolation ~> de Dieu pour les victimes et il encourage ~ des << sentiments d’esp~rance 



chr~tienne et de solidarit~ fraternelle pour surmonter I’adversit~ 

Le pape exhorte << les communaut~s eccl~siales, les institutions civiles et les personnes de bonne volont~ >> ~ s’entraider << dans ces moments difficiles, 

avec un esprit g~n~reux et une charit~ pleine de sollicitude ~>. 

Mgr Goic Karmelic encourage ~galement la population ~ << reprendre courage ~> et << confiance >>, ~ << travailler ensemble >>, dans un message ~ route la 

population chilienne. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Pourquoi Pie XII a-t-il d~cider de ne plus parler ouvertement? 

L’exemple hoiiandais ou antibolchevisrne ? 

ROME, Vendredi 5 mars 2010 (ZENIT.org) - L’Osservatore Romano se montre attentif aux interventions des intellectuels fran~ais, en particulier Iorsqu’il 

s’agit de relations avec le judafsme. Apr~s la publication dans ses colonnes de I’article de Bernard-Henri L~vy, publi~ initialement par II Corriere della 

Sera, L’Osservatore du 6 mars 2010 fair ~tat de I’interview de Serge Klarsfeld dans Le Point, et de Finterview, dans cette re&me revue, de I’historien 

franco-isra~lien Saul Friedl~inder par Fran~ois-Guillaume Lorrain. 

Ceci pour nuancer un propos de l’historien ~ propos de Pie XII. Apr&s les repr6sailles entrain6es par l’intervention des 6v~ques hollandais - 26 juillet 

1942 -, Pie XII a d6cid6 d’agir sans plus 61ever la voix. 

Le futur Pie XII, Eugenio Pacelli, n’a pas attendu l’invasion de la Pologne, en 1939, pour avertir du danger et condamner le racisme nazi. L’encyclique 

<< Mit brennender Sorge >> avait, d~s 1937, condamn~ le nazisme, et notamment son << Mythe du Sang et de la Race ~>. On sait qu’elle est due en 

grande partie ~ Pacelli, alors secr~taire d’Etat de Pie XI. 

Friedl~inder, souligne L’Osservatore Romano, se d~fend de vouloir faire, comme d’autres, de Pie X11 << le pape de Hitler >> : il sait l’aversion du pape 

Pacelli pour le nazisme et sa contribution d~cisive ~ la condamnation de 1937~ 

Mais Saul Friedl~inder a cette r~flexion qui attire l’attention de L’Osservatore : << S’il avait parl~, m~me s’il y avait eu des repr~sailles, on se serait 

souvenu de la grandeur de l’Eglise >>. 

Pie X11 pr~f~ra donner des ordres ~ ses nonces (particuli~rement actifs en Hongrie, en Roumanie, en Grace notamment) et aux religieux qui ouvrirent 

leurs couvents, et abriter de nombreux juifs au Vatican et ~ Castel Gandolfo, de fa~on ~ sauver des vies, n’ayant cure de son << image >> ou celle de 

l’Eglise, mais craignant d~sormais qu’une parole envoie ~ la mort ceux qu’il voulait sauver. 

Le nonce ~ Budapest, Mgr Angelo Rotta, a ~t~ d~clar~ << Juste parmi les Nations >>, et son secr~taire de nonciature, Mgr Gennaro Verolino, a re~u le 

<< Prix Anger ~> en 2004~ Rotta ~tait en contact constant avec le Vatican. 

Aux Pays-Bas, les responsables protestants avaient eux-m&mes, devant la menace de r~torsions, renonc~ ~ la protestation programm~e pour le m~me 

dimanche que les catholiques : Pie XII leur donna raison implicitement, a posteriori. 

Pourtant, l’historien croit voir ailleurs la raison de la d~cision de Pie Xll de ne plus parler : son antibolchevisme. 

Or, L’Osservatore Romano, sous la plume de Raffaele Alessandrini, fair valoir deux arguments pour r~futer cette interpretation : d’une part, la seconde 

guerre mondiale << tellement crainte et condamn~e par le pape >> avait justement ~clat~ apr~s le pacte Molotov-Ribbentrop, et, d’autre part, apr~s 

l’agression nazie contre l’Union sovi~tique, Pie XII est << intervenu pour convaincre les catholiques am~ricains de ne pas s’opposer ~ une alliance contre 

Hitler de l’administration am~ricaine avec les sovi~tiques >>~ 

Anita S. Bourdin 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour & la page initiale 

Deux dicast~res romains invitent I’archev~que de Hanoi & Rome 

L’~rnotion des catholiques de la capitale vietnarnienne 

ROME, Vendredi 5 mars 2010 (ZEN][T.org) - Le d~part de I’archev&que de Hanoi pour Rome provoque une grande ~motion dans la population catholique 

de la capitale, indique aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Une certaine inquietude et beaucoup d’~motion ont entour~, le 4 mars 2010, le d~part de Mgr Joseph Ng6 Quang Ki&t pour Rome. Invit~ par la 

Congregation pour I’~vang~lisation des peuples et le Conseil pontifical Cor Unum, il doit y faire un long s~jour de deux mois pour y restaurer ses forces, 

aujourd’hui s~rieusement d~labr~es. C’est ce qu’a expliqu~ I’archev6que au groupe nombreux d’~v&ques, de pr~tres et de lafcs qui sont venus le saluer 

~ I’archev&ch~ avant son d~part, et I’ont ensuite accompagn~ jusqu’~ I’a~roport. 

Voil~ d~j~ plusieurs mois que l’on salt que l’~tat de sant~ de l’archev&que de Hanoi laisse ~ d~sirer. II souffre tout particuli~rement d’insomnies 



r~p~t~es. D~j~, lors de son s~jour ~ Rome, en juin dernier, pour la visite adlimina des ~v&ques, il s’~tait confi~ aux responsables romains ~ ce sujet. 

Certains bruits avaient m&me laiss~ entendre qu’il avait propos~ sa d~mission au Souverain Pontife. A son retour au Vietnam, il s’~tait isol~, pendant 

une p~riode assez longue, au monast~re cistercien de Ch~u Son, qui se trouve ~ environ 105 km au sud de Hanoi. Cependant, m&me s’il a pu mener ~ 

bien la mission qui ~tait la sienne pour l’inauguration de l’Ann~e sainte, il n’a jamais pu retrouver un ~tat de sant~ satisfaisant. Le r61e jou~ par 

l’archev&que, lots de l’affaire de la D~l~gation apostolique, qui a commenc~ en d~cembre 2007, ensuite dans l’affaire de la paroisse de Thai Ha et 

encore, tout r~cemment, lors de la destruction par la police de la croix monumentale de Dong Chi&m, a rendu plus ~troites les relations liant le 

responsable religieux de la capitale du Vietnam ~ la population catholique et ~ beaucoup de sympathisants. La tension support~e au cours de ces 

confrontations avec les autorit~s, ainsi que les calomnies qui ont pu &ire r~pandues ~ son sujet par les m~dias officiels ont sans doute contribu~ pour 

une part ~ la d~gradation pr~sente de la sant~ de rarchev&que. Par ailleurs, les autorit~s locales de Hanoi ayant demandS, en septembre 2008, ~ la 

Conference ~piscopale que Mgr Ki&t soit ~loign~ de la capitale, certaines personnes ont craint que ce s~jour ~ Rome ne se transforme en 

exil permanent ! C’est pourquoi, de tous les voyages ~ l’~tranger d~j~ accomplis par l’archev&que, ce dernier est celui qui a susdt~ le plus d’~motion et 

d"interrogations. 

Pourtant, ces derniers jours, les explications n’ont pas manqu& Les pr&tres de l’archidioc&se, dans les paroisses, ont inform~ les fid&les, avec clart~ et 

sans ambigu~t~, du motif du voyage de leur pasteur ~ Rome, ~ savoir le soin de sa sant& A l’annonce de ce d~part, beaucoup de chr~tiens ont voulu 

organiser une manifestation de soutien ~ leur archev&que en l’accompagnant juste qu’~ l’a~rodrome. Pour des raisons compr~hensibles, il leur a ~t~ 

demand~ de renoncer ~ ce projet. Du coup, dans les derniers jours, les groupes venant visiter l’archev&que se sont multiplies. A chacun, avec calme et 

simplicitY, celui-d a r~p~t~ les raisons de son absence temporaire du dioc&se. Son s~jour ~ Rome, au si&ge de CorUnum, durerait au moins deux mois, 

le temps de retrouver des forces grace aux soins d’un m~decin romain bien connu. 11 les a assures de son d~sir de reprendre son poste ~ Hanoi d&s son 

retour. 

© Les d@p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source, 
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Dans le christianisme Dieu se donne, dans les autres religions, il se conquiert 

Premiere predication de Car~me, par le P, Raniero Cantalamessa 

ROME, Vendredi 5 mars 2010 (._Z___E___N__~__T_=__o__Lg) - La difference entre le christianisme et les autres religions est comparable ~ la difference qui existe entre la 

nouvelle et l’ancienne alliance, entre << l’Esprit et la lettre >>, entre << la grace et la loi >>. En tant que ministre de la nouvelle alliance, le pr&tre dolt aider 

ses fr~res ~ vivre cette << nouveaut~ de la grace >>, qui est le Christ, nouveaut~ de Dieu qui se donne par amour. 

C’est ce qu’a affirm~ en substance le P. Cantalamessa, O.F.M. Cap., pr~dicateur de la Maison pontificale, dans sa premi&re predication de Car&me, 

prononc~e ce vendredi matin, en presence du pape Benoft XVl et de la curie romaine, dans la chapelle Redemptoris Mater, au Vatican. 

Le pr~dicateur capucin a expliqu~ que la parole des Ecritures qu’il a choisie comme << fil conducteur >> de ses predications, est tir~e de la Lettre de Paul 

aux Corinthiens (I Co 4, ~.) : << Qu’on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des myst&res de Dieu >>. En cette annie 

sacerdotale, il a consacr~ l’Avent ~ r~fl~chir au pr&tre en rant que << serviteur du Christ >>, et consacrera donc le Car&me au pr&tre en rant que 

intendant des myst~res de Dieu 

11 a expliqu~ que le mot << myst~re >> avait deux sens : il signifie d’une part les << desseins de Dieu >> r~v~l~s aux hommes et d’autre part, les << signes 

concrets de la grace >>, c’est=~=dire les sacrements. Dans cette premi&re predication de Car&me, le P. Cantalamessa a d~velopp~ le premier sens, le 

r61e du pr&tre << comme t~moin de la v~rit~ de Dieu >>, et plus pr~cis~ment, comme << ministre de la nouvelle alliance 

Pour expliquer la difference entre la nouvelle et l’ancienne alliance, le pr~dicateur a compar~ la << lettre >> et << l’Esprit >>, la << lettre ~> ~tant << la loi 

mosaTque ~crite sur des tables de pierre et, par extension, route loi positive ext&rieure ~ l’homme ~> et << l’Esprit ~> ~tant << la loi int~rieure, &crite sur les 

coeurs >>, 

La loi nouvelle est celle qui a ~t~ << grav~e dans les coeurs au jour de la Pentec6te >>, a-t-il soulign& D~sormais, << Dieu ne se borne plus ~ commander 

~ l’homme de faire ou ne pas faire, mais TI fair lui-m&me avec lui et en lui les choses qu’il commande >>, a-t-il ajout~, en citant saint Augustin. 

La loi nouvelle est << une capacit~ nouvelle d’aimer >>, a=t-il poursuivi. C’est << ramour avec lequel Dieu nous aime et avec lequel, en m&me temps, il fair 

que nous l’aimions lui et notre prochain >>. 

Le r61e du pr&tre en tant que << dispensateur des myst~res de Dieu >> est donc d’aider ses fr~res ~ << vivre la nouveaut~ de la grace, ce qui ~quivaut ~ 

dire la nouveaut~ du Christ >>, a expliqu~ le P. Cantalamessa. 

Le pr~dicateur a appliqu~ cette r~flexion au dialogue interreligieux. 

Ce qui, selon l’Ap6tre Paul, << distingue la nouvelle alliance de l’ancienne, l’Esprit de la lettre, la grace de la loi, une lois op~r~es les distinctions voulues, 

est exactement ce qui distingue aujourd’hui le christianisme de routes les autres religions >>, a expliqu~ le P. Cantalamessa. 

Dans les autres religions, << Dieu ne se donne pas, il se conquiert >>, a-t-il soulign& << Toute religion humaine ou philosophie religieuse commence par 

dire ~ l’homme ce qu’il doit faire pour &ire sauv~ : les devoirs, les oeuvres (...). Le christianisme ne commence pas par dire ~ l’homme ce qu’il doit faire, 

mais ce que Dieu a fair pour lui >>, a-t-il ajout& << D’abord le salut, ensuite la conversion >>. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale a reconnu que le christianisme poss&de lui aussi des commandements mais << c’est du don que nait le devoir, et 

non l’inverse >>. 



II a expliqu~ que la difficult~ du christianisme pour l’homme moderne r~side dans le fair de devoir << reconnaitre la d~pendance de quelqu’un >>. 

Citant saint Bernard, il a expliqu~ que Satan pr~f~re << ~tre la plus malheureuse des creatures par son propre m~rite, que le plus heureux par ’grace’ 

d’autrui ~>. 

<< Le refus du christianisme, qui se d~veloppe ~ certains niveaux de notre culture occidentale, quand il n’est pas refus de l’Eglise et des chr~tiens, est 

refus de la grace >>, a affirrn~ le P. Cantalarnessa. 

Le pr~dicateura conclu en soulignant que<<l’expression’le rnyst~redu Christ’est la pluscornpl~tedetoutes elle renferrneson ~treet son agir, son 

hurnanit~ et sa divinitY, sa pr~-existence et son incarnation, les proph~ties de l’Ancien Testament et leur accomplissernent dans la pl~nitude des ternps 

~>. 11 a invit~ ses auditeurs ~ r~p~ter cette pri~re : << Verbe ~ternel, Dieu vivant et vrai, fais-nous entrer dans ton rnyst~re 

Gis~le Plantec 
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Le p~re Cantalamessa, pr~dicateur du pape depuis 31 ans, 245 predications 

ROME, Vendredi 5 Mars 2020 (ZENIT.org) - << J’ai certainernent rnis la patience des souverains pontifes ~ dure ~preuve >>, affirme ~ L’Osservatore 

Rornano le p~re Raniero Cantalarnessa, pr~dicateur de la Maison pontificale, qui pr~che cette annie depuis 31 ans pour le pape. 

Alors que les predications de Cat,me du Capucin commen~aient aujourd’hui sur le th~me << Dispensateurs des myst~res de Dieu ~>, il rappelle qu’il a 

tenu, routes ces ann~es, une rnoyenne de << 8 predications par an ~>. Avec celle de ce vendredi, << nous arriverons ~ 245 >>. 

<< Cela d~montre vraiment la patience h~ro~que des deux derniers souverains pontifes qui ont eu la bont~ de m’~couter >>, affirme-t-il. 

Le th~rne choisi pour ce Car~rne se fonde sur le verset << Qu’on nous regarde donc cornrne des serviteurs du Christ et des intendants des myst~res de 

Dieu >> (i Co 4, I). 

<< Durant la p~riode de I’Avent, j’ai propos~ une m~ditation sur la premiere partie du texte, c’est-~-dire sur ce que signifie &tre serviteurs du Christ et 

dans quelle mesure on peut &tre serviteurs du Christ et serviteurs de I’Esprit >>, explique le p&re Cantalamessa. 

Pour le Car~me, je proposerai de m~diter sur la seconde partie, c’est-~-dire sur celle qui concerne le pr6tre comme administrateur de la Parole de 

Dieu, donc pr~dicateur de I’Evangile, donc ~vang~lisateur et ministre des sacrements >>, affirme-t-il ~ L’Osservatore Romano. << La parole ’myst~re’ 

comprend en effet la v~rit~ de Dieu et les signes sacramentaux de la grace >>. 

Ce vendredi 5 rnars, la rn~ditation du p~re Cantalamessa concernait la personne de .l~sus Christ, c~eur de l’annonce chr~tienne. << Dans l’annonce, les 

pr~tres doivent se cornporter cornrne les rninistres d’une nouvelle alliance >>, a-t-il expliqu~. Cela est d’autant plus important dans une p~riode << cornrne 

celle que nous vivons, o0 nous sornrnes tellernent pris par des probl~rnes d’ordre pratique, que nous courrons le risque de perdre de vue certains 

objectifs 

La seconde m~ditation sera propos~e vendredi 12 rnars, durant laquelle le p~re Cantalamessa invitera ~ r~fl~chir << sur la mani~re de vivre et d’aider ~ 

vivre le rnyst~re eucharistique 

Enfin, la troisi~me et derni~re m~ditation << portera sur les besoins du pr~tre aujourd’hui >>. << Nous devons avoir le courage de vivre cette annie 

sacerdotale cornme une p~riode de conversion >>, souligne-t-il avec force. << Nous en avons aussi besoin, nous les pr~tres, surtout ~ la lurni~re de ce 

qui est arriv~ dans diff~rentes parties du monde ~ cause d’une trahison, de la part de certains, du devoir de fid~lit~ au mandat re~u. Cette conversion 

que nous demandons ~ nos fiddles doit d’abord nous concerner 
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Le sacerdoce est un don, pas un droit 

Message aux pr~tres du secr~taire de la Congregation pour le ¢lergb 

ROME, Vendredi 5 rnars 2010 (ZENIT.org) - Le sacerdoce est un don de Dieu et ne saurait donc ~tre exig~ comme un droit, explique le secr~taire de la 

Congregation pour le clergY. 

Au coeur de I’Ann~e sacerdotale, Mgr Mauro Piacenza a envoy~ ~ tous les pr~tres du monde un message les invitant ~ r~fl~chir ~ la pri~re de 

consecration que I’~v~que a prononc~e ~ I’intention de chacun ~ I’occasion de leur ordination. 

Mgr Piacenza rappele ~ cette occasion que le sacerdoce est << essentiellement un don ~> de Dieu, qui renvoie donc ~ << une dignit~ que tous, fiddles 

laTcs et rnernbres du clergY, sont toujours appel~s 8 reconnaitre >>. 



<< Cette dignit~ ne vient pas des hommes, mais est un pur don de grace, auquel on est appel~ et que personne ne peut revendiquer comme un droit ~>, 

explique-t-il dans son message. 

<< La dignit~ du sacerdoce, donn~e par le ’P~re Tout puissant’, doit transparaitre dans la vie des pr~tres : dans leur saintet~, dans leur humanit~ 

accueillante, pleine d’humilit~ et de charit~ pastorale, dans la lumi~re de leur fid~lit~ ~ I’Evangile et ~ la doctrine de I’Eglise, dans la sobri~t~ et la 

solennit~ de la c~l~bration des divins myst~res, dans leur habit sacerdotal ~>. 

Tout, chez un pr&tre, dolt rappeler, ~ lui-m&me et au monde, qu’il est I’objet d’un don dont il est indigne et qu’il ne m~rite pas, et qui fair de lui une 

presence concrete de FAbsolu dans le monde, pour le salut des hommes >>. 

Mgr Piacenza souligne ensuite dans son message que << I’Esprit de saintet~, dont on implore une nouvelle effusion, est ~ la lois une garantie pour vivre 

’en saintet~’ la vocation revue et une condition ~ la possibilit~ m~me d’accomplir fid~lement son minist~re ~>. 

Cette fidSlit~, insiste-t-il << est cette merveiileuse rencontre entre la iibert~ fiddle de Dieu et la libert~ cr~e et bless~e de I’homme, lequel toutefois, 

par la puissance de I’Esprit, devJent capable sacramentellement de ’guider tout le monde vers une conduJte de vie int~gre’ >>. 

Loin de rel~guer le ministate presbyt~ral ~ des domaines de pure moralitY, cette exhortation indique’la plenitude’ de la vie : une vie qui soit 

r~ellement telle et totalement chr~tienne ~>. 
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Entretien 

<< Pastoral da Criancja ~ ; Hommage au Dr Zilda Ares Neumann 

Par le card. Geraldo IVlajella Agnelo, archev~que de S~o Salvador da Bahia 

ROME, Vendredi 5 mars 20:~0 (ZEN3[T.org) - Au moment o6 I’on s’appr~te ~ c~l~brer la << 3ourn~e de la femme >>, quoi de plus naturel que de chercher de 

ces portraits de femmes dont Faction change le monde ? France Catholique en propose un, dans son ~dition du 4 mars 2010 (N. 3:~02, num~ro special 

sur le Curl d’Ars, << L’ap6tre du si~cle d~sesp~r~ >>). 

C’est un hommage ~ une grande figure br~silienne, le Dr Zilda Arns Neumann, et ~ son ~euvre de la Pastorale de I’Enfant, dont le cardinal Geraldo 

Majella Agnelo, archev~que de S~o Salvador da Bahia, est aussi un t~moin et un acteur privil~gi~. 

Le Dr Zilda Arns Neumann, p~diatre et fondatrice de la << Pastoral da Crian~a ~> qui aide 1 900 000 enfants et femmes enceintes dans les communaut~s 

d~favoris~es du Br~sil, et dans d’autres pays du monde, est disparue tragiquement, ~ l’~ge de 75 ans, dans le s~isme qui a frapp~ Haffi le 12 janvier 

2010. Elle avait aussi fond~ la << Pastorale de la personne ~g~e ~>. 

France Catholique - I~minence, vous ~tes co-fondateur de la << Pastoral da Crian;a >> qui est une organisation ~ecum~nique de la Conference nationale 

des~v~quesdu Br~sil : commentavez-vous r~agi~ la nouvelledu d~c~sdu docteurZilda ? 

CardinaIMajella - Dansla nuit du 12janvierdernier~j’aisuivi~espremi~resn~uvel~esdecet~p~uvantabletremb~ementdeterre~quasijusqu’~ l’aube. 

3’ai ~t~ constern~ en voyant ce peuple h~roTque tellement ~prouv~, tellement discrimin~, vivant am~rement rant de pauvret~, de faim, de souffrance. 

Les premieres nouvelles des victimes sont arriv~e au matin, et, dans les premieres, celle de la mort du Dr Zilda Arns Neumann..]’ai tout de suite pens~ 

que Dieu voulait nous donner un signe de son dessein. 

La Pastorale de l’Enfant est n~e d’une petite graine jet~e en terre ~ Florest6polis, dans l’l~tat du Paran~, dans l’archidioc~se de Londrina, il y a vingt- 

sept ans. Aujourd’hui, elle est pr~sente dans tous les pays d’Am~rique latine, diff~rents pays africains, en Asie, au Timor occidental. L’arbre a une belle 

frondaison. Tout ce parcours est amour, ardeur missionnaire, joie de faire du bien ~ ceux qui souffrent le plus, d’am~liorer la qualit~ de la vie des 

autres, surtout des enfants. Le Dr Zilda s’~tait d~j~ enti~rement donn~e. Le Seigneur l’a trouv~e m~re pour l’appeler ~ lui. Depuis longtemps, elle avait 

pens~ ~ la poursuite de son parcours. Elle avait pr~par~ une ~quipe qui puisse la remplacer ~ diff~rents niveaux. 3’ai fair l’exp~rience de l’esp~rance, 

comme si c’~tait une certitude. 3e conserve cette foi aussi apr~s ce qui est arriv~ ~ Haiti : sa vie et sa mort sur le champ de bataille seront un 

constant stimulant. 

France Catholique - Quel accueil les Br~siliens lui ont-ils r~serv~ ~ l’occasion de ses fun~railles, quel hommage lui ont-ils rendu ? 

CardinaIMajella -TouslesBr~siliensla connaissaient etlesmoyensdecommunication n’ont pascess~derappelerfr~quemment sa m~moire. Laveill~e 

fun~bre a eu lieu au si~ge du gouvernement du Paran~i, le palais des Araucaries. Des d~l~gations sont venues de tout le Br~sil..l’ai pr~sid~ la 

c~l~bration devant son cercueil, entour~ de cinq ~v~ques et de pr~tres. Ses enfants et ses petits-enfants et d’autres membres de la famille y ont 

particip~ avec la foule qui priait et chantait. Des foules sont en effet accourues pour venir s’incliner devant son cercueil. Une caract~ristique de cette 

veill~e est qu’elle n’a pas ~t~ la d~monstration d’un ~chec, mais d’une victoire. Une vie enti~rement d~vou~e ~ ceux qui souffrent. De nombreuses 

personnalit~s politiques y ont particip~ : le president de la R~publique, les gouverneurs des ~tats du Paran~ et de S~o Paulo, des ministres d’l~tat, des 

s~nateurs, des d~put~s f~d~raux et d’l~tat, et d’autres autorit~s civiles et militaires. Des caravanes de la Pastorale de I’Enfant sont venues de 

diff~rents I~tats. 

FranceCatholique- MmeArnsavait atteint unestature universelle : elleavait ~t~cit~e pour le Nobel de la paixet elleavait re~u diff~rents prixdes 

Droitsdel’Homme. Maisvous&tesunt~moin privil~gi~desd~buts : comment l’aventurea-t-ellecommenc~ ? 

CardinaIMajella - Le projetdela Pastorale del’Enfant peut ser~sumerainsi : le pr~sidentdel’UNICEFinternationalea donn~au cardinaIPaulo 



Evaristo Arns des instruments pour preparer ~ la maison un s~rum indiqu~ contre la diarrh~e. La d~couverte du s~rum semble avoir ~t~ d’inspiration 

divine. Une infirmi~re du Bangladesh confront~e ~ une ~pid~mie de diarrh~e qui avait fair des milliers de victimes parmi les enfants, sans moyens ni 

pouvoir, a utilis~ les seules ressources qui lui restaient : un peu d’eau et un peu de sel. Elle a rempli un verre d’eau et a ajout~ une cuill~r~e de sucre 

et une cuiller~e de sel, a bien m~lang~ et I’a donn~ ~ boire ~ un enfant qui allait mourir, et la diarrh~e a ~t~ vaincue en peu de temps. C’est ainsi qu’on 

a d~couvert empiriquement le plus simple des rem&des pour une situation tr&s grave ! 

M. 3ames Grant a demand~ au cardinal Arns de r~aliser un projet pour que ce s~rum fait ~ la maison et d’autres mesures de sant~ de base puissent 

~tre apport~s aux populations les plus souffrantes, ~tant donn~ que, souvent, seule l’l~glise ~tait en mesure d’arriver jusqu’~ elles. Le cardinal Arns a 

indiqu~ sa soeur, le Dr Zilda Arns Neumann, p~diatre sp~cialis~e en sant~ publique, employee au Secretariat d’letat ~ la sant~, pour piloter le projet 

dans mon ancien diocese dans le Paran~. 

C’est ainsi qu’en septembre 1983 nous avons commenc~ ~ mettre en oeuvre le projet avec la collaboration des techniciens de I’UNICEF et d’autres 

venant des secretariats d’~tat et municipaux de Londrina. Dans un premier moment, on a d~cid~ que les m&res des enfants devaient &tre les 

protagonistes de la promotion sociale de leurs families. Pour chaque groupe de dix m&res, nous avons d~cid~ d’en former une, qui aurait des dons 

d’animatrice, afin qu’elle forme ensuite les autres. L’objectif ~tait d’obtenir une diminution drastique de la mortalit~ infantile, dans une communaut~ o~J 

les statistiques ~taient de 131 morts pour mille naissances. L’~me de notre projet - qui est I’amour des personnes -, doit se manifester au milieu d’elles. 

Les actions de base choisies ~taient la formation des futures mamans, I’allaitement maternel, I’accompagnement mensuel du poids, les vaccins, le 

s~rum fair ~ la maison pour la r~hydratation orale. 

FranceCatholique- lean-PaulIIa ditqu’on necomprendrait bien lemalque<< del’int~rieur ~> : ilsemblequ’on puisseappliquercetteobservation 

Mme Arns... 

CardinaIMajella - Ilest certain qu’ellea beaucoupsouffert danssa viepersonnelle. LeDr Zilda venait d’unefamillenombreusecaract~ris~eparl’acc~s 

~ la sp~cialisation universitaire. Elle a choisi la m~decine p~diatrique. La formation religieuse est une autre caract~ristique familiale : deux pr~tres, trois 

religieuses, et d’autres professionnels, tous comp~tents et enthousiastes. Zilda s’est distinguee par sa preoccupation pour la formation de la famille, en 

particulier des enfants, et pas seulement de ses enfants, mais aussi de ceux de sa famille, de ses voisins... 

Elle a choisi la m~decine comme une mission et elle a dirig~ ses pas sur la voie de la sant~ publique. Son activit~ quotidienne ordinaire ~tait celle de 

p~diatre ~ l’h6pital des Enfants << C~sar Pernetta ~> ~ Curitiba et, ensuite, comme directrice du d~partement maternel-infantile du Secretariat de la 

Sant~ de l’~tat du Paran~. Elle s’est sp~cialis~e dans diff~rentes universit~s et organisations br~siliennes et ~trang~res et cela lui a fourni de solides 

bases th~oriques. 

Le coeur du Dr Zilda ~tait rempli de dons pour le prochain, une mission, une grande sensibilit~ dans son rapport avec les personnes, une ouverture 

sp~ciale~ la compr~hension, la patience, et uneattention pour le monde des enfants. Elle-m~me,~traversdesdramesfamiliaux : la perted’un 

nouveau-n~, le d~c~s de son mari dans sa tentative de sauver un adolescent - qui n’~tait pas de sa famille - , en met, et ensuite d’une fille, disparue 

dans un accident de la route, qui a laiss~ un fils aux soins de sa grand-m~re Zilda. 

Elle avait un dialogue intense avec ses enfants qu’elle consultait dans les moments importants de sa vie, surtout quand elle devait faire de longs 

voyages. La force de ses propres parents a marqu~ sa vie, elle se souvenait d’eu× avec affection, le me souviens que sa vie a suivi un crescendo 

d’enthousiasme et de formation dans sa fonction. Sa sensibilit~ l’a conduite ~ s’occuper des enfants dans tout le Br~sil, et ~ l’~tranger, ~ commencer 

par l’Am~rique latine, jusqu’en Afrique et au Timor occidental, le peux dire qu’elle consacrait beaucoup d’espace ~ Faction et ~ son travail dans les 

conversations avec sa famille et avec ses amis. 

France Catholique - Aujourd’hui, comment chiffre-t-on l’oeuvre accomplie par Zilda Arns et ses collaborateurs ? 

CardinaIMajella - L’~ducation desm~respardesresponsablescommunautairesform~ess’est r~v~l~ela meilleureformedeluttecontrelesmaladies 

faciles ~ pr~venir et contre la marginalisation des enfants. Apr~s 27 ans, la Pastorale guide plus de 1,9 million de femmes enceintes et d’enfants de 

moins de six ans, et 1,4 million de familles pauvres dans 4 063 communes du Br~sil. Plus de 260 000 b~n~voles apportent la foi et la vie, sous la forme 

de la solidarit~ et de connaissances sur la sant~, la nutrition, l’~ducation, la citoyennet~, aux communaut~s d~favoris~es. 

En 2004, le Dr Zilda a re~u de la Conference nationale des ~v~ques br~siliens une mission semblable : fonder, organiser et coordonner la Pastorale de la 

personne ~g~e. lusqu’~ aujourd’hui, plus de 129 000 personnes ~g~es sont accompagn~es chaque mois par 14.000 b~n~voles. Elle a re~u des prix et 

des reconnaissances internationales pour son travail d’une grande port~e sociale~ 

France Catholique - Dans son dernier discours ~ HaTti, il semble que Zilda Arns ait laiss~ comme un testament spirituel._ Que dire de ce message 

posthume ? 

CardinaIMajella n leconsid~reen effetlediscoursauxreligieuxet auxreligieusesd’HaTticommeuntestamentspirituel, et, commel’a sugg~r~ 

l’ambassadeur br~silien pros le Saint-Si~ge M. Luiz Felipe de Seixas Corr~a, sa propre oraison fun~bre, le soulignerai de fa~on sp~ciale ce passage : << 

Notre objectif est de r~duire la mortalit~ infantile et de promouvoir le d~veloppement des enfants jusqu’~ l’~ge de six ans. La premiere enfance est une 

~tape d~cisive pour la sant~, l’~ducation, et la consolidation des valeurs culturelles et religieuses. ~> Cela peut sembler tr~s simple et en m~me temps 

ambitieux, mais c’est important de r~ver ~ un avenir meilleur grace ~ des actions qui soient elles aussi simples et reconnues scientifiquement comme 

valides. 

France Catholique - ~, diff~rentes reprises, notamment, dans son message pour la 1ourn~e mondiale de l’Alimentation 2007, Beno~t XVI a lui-m~me 

indiqu~ cette priorit~ de l’enfance d~nutrie... 

CardinaIMajella - Oui, eten 2008,~galement pourlalourn~emondialedel’Alimentation, ila d~clar~ : << Unecampagneefficacecontrela faim 

demande beaucoup plus qu’une simple ~tude scientifique pour faire face aux changements climatiques ou pour destiner en premier lieu la production 

agricole ~ l’usage alimentaire. 11 est n~cessaire, avant tout, de red~couvrir le sens de la personne humaine, dans sa dimension individuelle et 

communautaire, depuis le fondement de la vie familiale, source d’amour et d’affection dont provient le sens de la solidarit~ et du partage~ Ce cadre 

r~pond ~ la n~cessit~ de construire des relations entre les peuples bas~es sur une constante et authentique disponibilit~, de rendre chaque pays 

capable de satisfaire les n~cessit~s des personnes dans le besoin, mais aussi de transmettre l’id~e de relations fond~es sur l’~change de connaissances 

r~ciproques, de valeurs, d’assistance rapide et de respect~ ~> 



LeSaint-P~reajoute : << IIs’agitl~ d’un engagement pourla promotion d’unejusticesocialeeffectivedanslesrelationsentrelespeuples, quidemande 

8 chacun d’etre consdent que les biens de la Creation sont destines 8 tous et que dans la communaut~ mondiale la vie ~conomique devrait ~tre 

orient~e vers le partage de ces biens, vers leur usage durable et la juste r~partition des b~n~fices qui en d~coulent. >> 

Propos recueillis par N. Bottineau 

© France Catholique 2010 

International 

Chili ; L’Eglise assure une presence, t~moigne I’archev~que de Concepci6n 

r4gr Ricardo Ezzati Andrello 

ROME, Vendredi 5 Mars 2010 (._Z___E___N__~_T_,__o__Lg) - Mgr Ricardo Ezzati Andrello, archev&que de Concepci6n (Chili), a t~moign~ de la presence de l’Eglise aupr&s 

des sinistr~s, une presence actuellement importante pour insuffler << esp~rance >> et << courage >> apr~s le tremblement de terre du 27 f~vrier dernier. 

Sur les ondes de Radio Vatican, I’archev&que ~voque << situation mat~rielle tr&s grave >> et des << maisons d~truites >>, alors que la terre a recommenc~ 

trembler au Chili. Une nouvelle secousse a ~t~ ressentie ~ Santiago et Concepci6n, les villes parmi les plus touch~es par le tremblement de terre. 

<< En plus du s~isme, nous avons souffert d’un tremblement de terre moral en raison des agressions et des pillages de supermarch~s et de magasins ~>, 

a-t-il expliqu~. << Apr~s I’arriv~e des militaires, les choses se sont tranquillis~es et nous sommes maintenant tr~s occup~s ~ mettre en oeuvre les 

services de secours ~>. 

Aujourd’hui, alors que le dernier bilan provisoire fait ~tat de plus de 800 morts, I’archev&que a invit~ les pr&tres ~ << &tre proche des gens parce que ce 

dont la population a le plus besoin en ce moment, c’est de la parole d’un ami, d’un geste fraternel, d’une b~n~diction du Seigneur ~>. 

<< Tous les jours ~ 12h30, je c~l&bre la messe dans l’atrium de la cath~drale parce que celle-ci est impraticable >>, a-t-il ajout~ ~ Radio Vatican. << .le 

remarque que la presence des gens ~ l’Euchadstie grandit de jour en jour >> parce qu’ils ont besoin << non seulement de pain, d’eau, mais aussi de 

quelqu’un qui ~coute >>. << Une personne qui se sent ~cout~e et comprise est une personne qui reprend confiance en elle 

Plus tard, il nous faudra << penser ~ la reconstruction >>, mais en ce moment, << nous voulons servir les personnes >>, a ajout~ le haut pr~lat qui a lanc~ 

un << appel >> ~ &ire parmi les gens pour leur insuffler << esp~rance >> et << courage >>. << C’est notre priorit~ >>, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 

Retour ~ la paqeinitiale 

Asie : Un d@s@quilibre d@mographique inqui~tant 

Le r~sultat de 30 ann~es de s~lection des sexes 

ROME, Vendredi 5 mars 2010 (ZENIT.org) - << Asie : D~s~quilibre d~mographique inqui~tant ~>, titre aujourd’hui << G&n~thique >>, la synth&se de presse de 

la Fondation 3~r6me Lejeune. 

Le d~s~quilibre d~mographique entre les naissances de gargons et de filles qui touche le continent asiatique cr~e des inqui~tudes. Aujourd’hui, la Chine 

et l’Inde compte chacune 60 millions de << femmes manquantes >> selon l’expression des d~mographes : r~sultat de 30 armies de s~lection des sexes en 

d~faveur des filles (cf. Synth&se de presse du 12/01/10). Acc~l~r~e ces derni&res ann~es par le d~veloppement de l’~chographie, cette ~limination des 

foetus f~minins s’explique par des facteurs culturels traditionnels qui valorisent la naissance de gargons pour assurer la lign~e familiale, la transmission 

du patrimoine et parce qu’il revient au gargon d’accomplir les rites fun~raires et de << garantir les vieux jours de ses parents >>. La fiert~ d’avoir un fils, 

<< partag~e par ~ peu pr&s routes les cultures >>, s’accompagne en Asie << d’une d~valorisation des filles, [...] o0 des cas d’infanticides de fillettes ont 

~t~ rapport~s depuis l’Antiquit~ >>. De plus, en Chine, << la politique de l’enfant unique depuis 1979 a amen~ de nombreuses familles ~ ne garder que le 

garcon 

Une enquire effectu~e par I’Acad~mie des sciences sociales de P~kin s’inqui~te de ce d~s~quilibre des naissances. Dans des r~gions pauvres, la 

<< p~nurie de femmes >> provoque des violences inqui~tantes : << le trafic des femmes nord-cor~ennes vendues ~ des fermiers chinois rest~s seuls. 

Esclaves sans aucun papier, elles sont souvent revendues ~ d’autres r~seaux ou bien livr~es ~ la police chinoise qui touche une prime en les renvoyant 

en CorSe du Nord. Les m~mes scenarios se d~roulent aux fronti~res m~ridionales chinoises du Vietnam et de la Birmanie ~. 

En Inde, le d~collage ~conomique n’a pas am~lior~ le sort des filles : celles-ci << sont devenues de plus en plus souvent un ’fardeau’ financier ~ cause 

des dots ~normes que leurs parents doivent verser ~>. Bien qu’ill~gal depuis 1961, le versement de la dot subsiste et devient l’occasion d’ << un ~talage 

de statut social, de r~ussite, quand on marie son fils ~>. Les dots de plus en plus ~lev~es r~clam~es aux parents de filles ont influenc~ le march~ lucratif 



dela s~lection des sexes : un groupedecliniques priv~esindiennes r~alisant des~chographiesn’h~sitait pas~ clamerilya quelquesann~es : 

<< D~penser 5000 roupies (79 euros) maintenant vous ~vitera 500 000 roupies (8000 euros) dans vingt ans >>. 

Leschercheurset lesd~mographes~voquent lescons~quencesdeced~s~quilibre : haussedela prostitution, achatsou enl~vementsdefemmes, 

"contraintes de ’servir d’~pouse’ ~ plusieurs hommes d’une m~me famille", violence chez les hommes qui ne trouvant pas d’~pouses s’engagent dans 

"des activit~s ~ risque, violentes ou ill~gales". 28 ~ 32 millions d’hommes en Inde comme en Chine ne pourront pas se marier~ 

Le statut des filles a toutefois ~volu~ ces derni~res ann~es. Les gouvernements indien et chinois font des efforts pour valoriser les filles : << ils m~nent 

des campagnes d’information, ils accordent des subventions ~ la naissance de filles, ils les accompagnent jusqu’~ 18 ans avec des bourses d%tude, 

offrent de l’argent lots du mariage >>. La Chine offre m~me << une protection sociale aux parents de filles, pour leur garantir une retraite, et leur montrer 

qu’une fille peut aussi assurer la s~curit~ de leurs vieux jours >>. Ces dix derni~res ann~es, les filles qui quitrent les campagnes vers les centres 

industriels du Sud de la Chine d~couvrent << d’autres milieux sociaux et ethniques, gagnent de l’argent et s%mancipent lentement >> explique la jeune 

sociologue chinoise Du 3ie. S~rieuses, ~conomes, elles aident leurs parents financi~rement et sont << finalement plus proches de leur famille que les 

gar~onsquivont semarierloin dechezeux>>. D~sormais, enville, lesjeunescouplestendent m~me~ << pr~f~rerunefillequ’ils~l~veront sans 

difference, qui r~ussira dans la vie et s’occupera d’eux apr~s leur retraite 

Les mentalit~s bougent mais << les ~volutions d~mographiques sont lentes. Et l’Inde comme la Chine ne pourront jamais combler cette classe creuse, 

cette g~n~ration marquee par trente ans de s~lection des naissances >>. 

-~ource : La Croix (Dorian Malovic, Marianne Gomez, Nathalie Lacube) 05/03/10 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Halaisie : Profanation, I’Eglise demande des excuses 

Deux journalistes musulmans en cause 

ROME, Vendredi 5 mars 2010 (ZENIT.org) - Renon~ant ~ agir en justice, l’Eglise catholique demande les excuses de deux journalistes musulmans, 

profanateurs d’une hostie consacr~e, indique aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Le 4 mars dernier, lors d’une conference de presse, Mgr Murphy Pakiam, archev~que catholique de Kuala Lumpur, a publiquement annonc~ que l’Eglise 

catholique abandonnait toute poursuite judiciaire envers le mensuel Al-lslam et les deux journalistes qui avaient profan~ une hostie consacr~e lots 

d’une enqu&te men~e dans le cadre de leur travail, mais il a ajout~ qu’il attendait rant du journal que des journalistes en cause des excuses 

publiques. 

$’exprimant au nora de l’ensemble des catholiques de Malaisie, l’archev~que de Kuala Lumpur a regrett~ dans les termes les plus vifs la d~cision du 

minist~re public d’abandonner route poursuite contre les journalistes et le m~dia incrimin~s, mais il a ajout~ que le pardon ~tant au coeur du message 

chr~tien, l’affaire serait tenue pour close d~s l’instant o~ << le directeur de la publication s’excusera ~>~ Mgr Pakiam a pr~cis~ que cela ne serait pas la 

premiere fois que l’Eglise renoncerait ~ aller devant les tribunaux pour le bien de la paix et du bien commun, et il a cit~ la publication, il y a quelques 

ann~es, par un journal tamoul d’une publicit~ irrespectueuse o~J le Christ ~tait repr~sent~ une cannette de bi~re ~ la main (1)~ << D~s que le r~dacteur 

en chef s’est excuse, je lui ai dit : ’Tr~s bien. J’accepte l’excuse. L’affaire est close’. ~> 

L’affaire de la profanation d’une hostie consacr~e remonte au printemps dernier (2), lorsque Al-lslam, publication grand public, avait fair paraitre en 

Une une enquire sur les suppos~es conversions au christianisme d’adolescentes musulmanes. En reportage incognito dans une ~glise catholique de 

Kuala Lumpur, les deux reporters du journal ~crivaient qu’ils ne constataient pas l’existence de telles conversions, et dissertaient sur l’usage du mot 

Allah dans la liturgie catholique. Toutefois, dans leur souci de s’immiscer au coeur du service religieux catholique, ils avaient pris place dans la file des 

fid~les pour la communion et re~u dans la bouche l’hostie consacr~e. Dans l’article publiC, les journalistes pr~sentaient la photographie d’une hostie, 

celle qu’un des deux journalistes avait conserv~e un temps dans sa bouche avant de la recracher, bris~e en plusieurs morceaux, pour la 

photographier. 

R~agissant alors ce qu’ils ressentirent comme une profanation, deux catholiques de Penang portaient plainte le 8 juillet 2009 et, apr~s un premier refus 

dela police, parvenaient~ faireenregistrer parlesautorit~sleurplainte. La policea alorsmen~l’enqu~teautitredel’article 298Adu Codep~nal, qui 

punit d’une peine maximale de cinq ans de prison route action n~faste ~ l’unit~ et ~ l’harmonie, visant ~ causer la division, l’animosit~ ou la haine pour 

des motifs religieux. Puis, rien ne s’est passe, avant que, le 23 f~vrier 2010, les deux catholiques re~oivent un courrier de la police les informant que le 

parquet avait conseill~ de ne pas poursuivre plus avant l’enqu~te et que Faction en justice ~tait donc ~teinte~ 

Mgr Pakiam a d~nonc~ l’instruction du parquet comme << impliquant le message qu’aucun crime n’avait ~t~ commis, alors m~me que les journalistes ont 

admis qu’ils avaient profan~ la Sainte Communion ~>. TI a poursuivi en affirmant que les autorit~s n’avaient pas saisi l’importance du tort fair ~ la 

communaut~ catholique. Les deux journalistes n’ont pas seulement manqu~ de respect pour l’Eglise et les catholiques, ils ont montr~ << du m~pris pour 

noscroyances~>~ L’archev6ques’esttoutefoisd~clar~d~favorable~ l’initiativedesdeuxcatholiques~ l’originedela plainteet quiont d~clar~, unefois 

la d~cision du parquet connue, qu’ils appelaient ~ manifester pacifiquement fin mars~ Manifester sur la voie publique << n’est pas une mani~re efficace de 

trouver une solution ~ ce probl~me >>, a fair valoir l’archev~que. 

Press~ par les journalistes ~ propos d’un ~ventuel lien entre la d~licate r~solution de la pol~mique autour de l’utilisation par les catholiques du mot Allah 

dans leurs textes et liturgies en malais (3) et sa volont~ de ne pas poursuivre en justice le journal Al-lslam, Mgr Pakiam a r~pondu que c’~tait aux 

autorit~s de prendre au s~rieux leurs responsabilit~s. Sur le fond, il a plaid~ pour << une meilleure comprehension mutuelle et un plus grand respect de 

chacun envers l’autre ~>. << Nous vivons dans une soci~t~ multiculturelle et pluri-religieuse~ 11 est indispensable que chacun respecte les croyances de 

l’autre, faute de quoi nous perdons de vue notre humanit~ et notre dignit~ - des valeurs qui sont au c~eur du projet’lMalaysia’ ~>, r~f~rence ~ la 

politiquedu gouvernement actuelvisant~ mettreenvaleuret~ consoliderl’unit~de la Malaisie. 



(i) En ao6t 2007, le Makkal Osai, journal malaisien en langue tamoule, avait voulu illustrer humoristiquement la phrase << Si quelqu’un se repent de ses 

fautes, le paradis l’attend ~>. Le journal avait ~t~ suspendu de publication pendant un mois pour avoir << heurt~ los sentiments religieux des 

catholiques ~>. Voir EDA 490 

(2) Voir EDA 515 

(3) Au sujet de la controverse sur l’utilisation par los chr~tiens du mot Allah, voir EDA 521, 522 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gra/ement comme partie!lement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Allemagne : Document commun entre catholiques et orthodoxes sur le dimanche 

ROME, Vendredi 5 Mars 2010 (ZENIT.org) - Un document commun sur la signification du dimanche a ~t~ pr~sent~, le 2 mars ~ Ratisbonne (Allemagne) 

par la Commission conjointe de l’~piscopat allemand et de l’Eglise orthodoxe en Allemagne, a rapport~ L’Osservatore Romano dans son ~dition du 5 

mars. 

Intitul~ L’ann~e eccl~siastique dans la tradition de I’Orient et de I’Occident - Le dimanche, jour de f~te d’origine des chr~tiens - le document ~voque la 

mani&re dont le’Jour du Seigneur’ s’est d~velopp~ dans les deux Eglises s~eurs, accentuant sur los points communs et los differences. 

Cit~ par L’Osservatore Romano, Mgr Gerhard Ludwig MiJller, ~v&que de Ratisbonne, affirme combien cette initiative pout <~ contribuer ~ encourager le 

respect et la comprehension r~ciproques ~>. 

D’autres documents sur les f&tes de P~ques et de Noel devraient suivre ce texte. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Espagne : .loie apr~s I’annonce de la visite du pape 

Les fiddles invites & se preparer spirituellement 

ROME, Vendredi 5 mars 2010 (ZEN3[T.org) - La nouvelle d’un prochain voyage du pape en Espagne << remplit de joie l’Eglise du pays ~>, souligne, dans un 

communique, la conference ~piscopale espagnole (CEE) et s’engage d~s ~ present ~ faire tout le n~cessaire pour collaborer avec los archidioc~ses de 

Compostelle et Barcelone que Beno~t XVT visitera los 6 et 7 novembre prochains. 

La conference ~piscopale invite << tous los fiddles et routes les communaut~s chr~tiennes ~ ~lever d~s ~ present des pri~res, pour la bonne issue de 

cette visite du Saint-P6re et pour sos fruits apostoliques >>. 

L’archev6que de Barcelone, le cardinal Lluis Martinez Sistach, a lui aussi invit~ los fiddles espagnols ~ se preparer spirituellement ~ la visite du pape, 

leur demandant, lots d’une conference de presse, de bien se preparer ~ travers la pri~re et des actions de solidarit~ ~ l’~gard des pauvres et des 

personnes dans le besoin. 

<< Nous devons manifester notre gratitude et notre affection au Saint-P~re, en priant sans cesse pour son minist~re, exerc~ dans le sillage de 

l’ap6tre Pierre, dont il est le successeur, et qui est donn~ au service de route l’Eglise. Lorsqu’il sera ~ Barcelone parmi nous il faudra lui manifester 

notre accueil filial, d~vou~ et enthousiaste >>, a d~clar~ le cardinal Sistach qui a invit~ l’Eglise locale, los autorit~s, los institutions et los moyens de 

communication ~ collaborer ~ la preparation de cette visite. 

Pour l’archev~que de Barcelone, la presence du Pape, le 7 novembre, ~ la consecration de l’~glise de la Sainte-Famille, << montre toute l’importance que 

rev~tent le mariage et la famille pour le bien des personnes, de l’Eglise et de la societY, et combien il est n~cessaire que los families soient aid~es et 

d~fendues en se mettant ~ leur service >>. 

L’~glise de la Sainte-Famille, qui appartient au << patrimoine mondial de l’humanit~ >>, a rappel~ l’archev~que, et qui est << une r~f~rence artistique dans 

le monde entier >>, est visit~e chaque annie par des millions de personnes. 

L’archev~que de Saint-.lacques de Compostelle, Mgr .luli~n Barrio, qui accueillera le pape dans son diocese le 6 novembre, dans le cadre de I’Ann~e 

.]acquaire 2010, a quant ~ lui fair part de sa reconnaissance au pape, le remerciant << de se rendre ~ Saint-3acques en p~lerin de la foi, en t~moin du 

Christ ressuscit~ ~>. 

Pour nous, accueillir ici le Saint-P~re est vraiment une grande joie ~>, a-t-il soulign~. << Cela nous aidera sans aucun doute tous ~ raviver notre 

esp~rance chr~tienne ~ un moment o6 nous avons vraiment besoin de cot ~lan spirituel ~>. 

<< En ce sons o~, a-t-il reconnu, le moment que nous vivons n’est pas facile ~>. << Nous devons revitaliser notre foi pour revitaliser la coexistence sociale 

et tout ce qui a trait aux preoccupations que nous sommes en train de vivre ~>, a-t-il ajout~. 



<< Cette revitalisation d~rivera de la lumi~re de la foi et nous aidera ~ trouver des solutions ad~quates, que nous souhaitons tous, reposant sur les 

principes et fondements de notre foi ~>, a-t-il soulign~. 

Dans des d~clarations ~ un groupe de journalistes, rapport~es par l’agence SIR, le porte-parole du Saint-Si&ge, le p&re Federico Lombardi, a relev~ le 

geste significatif que repr~sente la consecration de l’autel de la Sainte-Famille par le pape qui, a-t-il dit, marque aussi son appreciation pour la 

personnalit~ et l’art de l’architecte de cette ~glise, Antoni Gaudi (1852-1926), dont la cause de b~atification est en cours. 

Le porte-parole a aussi parl~ de l’importance d’une visite du pape ~ Saint-Jacques de Compostelle, soulignant qu’il s’agissait en Europe d’<< un 

centre d’une grande signification ~>. 

Les d~tails de ce voyage du pape en Espagne, qui n’~tait pas pr~vu dans le calendrier de cette annie, sont encore ~ d~finir. 

Ce voyage sera son cinqui&me voyage ~ l’~tranger de 2010, apr&s Malte (17 et 18 avril), le Portugal (du 11 au 14 mai), Chypre (du 4 au 6 juin) et le 

Royaume Uni (du 17 au 19 septembre). 

Benoit XVI a pr~vu ~galement quatre visites pastorales en Italie. Les destinations sont Turin, Sulmona, Carpineto Romano et Palerme. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le patriarche latin de 3~rusalem en 3ordanie 

11 dit << non >> ~ I’inscription de lieux saints islamiques sur la liste du patrimoine isra~lien 

ROME, Vendredi 5 mars 2010 (ZEN~[T~or~) - << La position de l’Eglise est en accord avec celle du gouvernement jordanien, et ce depuis que ce dernier 

est responsable du patrimoine arabe chr~tien et islamique ~>, a d~clar~ Mgr Fouad Twal, patriarche latin de J~rusalem, suite ~ la r~cente d~cision des 

autorit~s d’Isra~l d’inscrire des lieux saints islamiques de Cisjordanie sur la liste du patrimoine isra~lien. 

Dans une interview accord~e lors de sa visite, toujours en cours, ~ AI-Rai, un journal jordanien, le patriarche a soulign~ qu’il ne fallait pas << se 

contenter d’une simple condamnation ~>, appelant ~ << protester haut et fort, ~ chercher des occasions de le faire et ~ ne pas avoir peur d’en parler aux 

pays europ~ens ainsi qu’au monde entier, et ce de fa~on ~ attirer l’attention sur la gravit~ de ce qui se passe en Terre Sainte et des conditions faites 

~ ses habitants ~>. 

Le patdarchea affirm~ qu’ildevrait exister unetierce partiecapabledeconvaincreet de forcerIsra~liensetArabespalestiniens~ mettrefin ~ la lutte 

pour la terre. II a fair remarquer que ce probl~me avait une pottle universelle et que << seule sa r~solution pourrait ~viter ~ la r~gion et ~ ses habitants 

destructions et catastrophes >>. 

Concernant sa visite actuelle en Jordanie, le patriarche a not~ sa participation ~ une conference ~ Belt al-Ziyarah (maison des scours du Rosaire) et ~ 

laquelle sont presents 42 Italiens ( hommes d’affaires, presidents d’universit~ et professeurs ). 

<< La conference, d’une dur~e de deux jours, est organis~e sur le th~me du dialogue au Proche-Orient >>, a d~clar~ le patriarche 

Concernant la presence des 42 personnalit~s italiennes, le quotidien fair savoir qu’ils ont visit~ Madaba, dimanche, une visite organis~e par Mgr Fouad 

Twa I. 

La d~l~gation italienne s’est ~galement rendu sur le site du mont N~bo. L~, des responsables ont e×pliqu~ l’importance historique, religieuse et 

arch~ologique, ainsi que son r61e dans la promotion de la Jordanie. La d~l~gation a aussi visit~ le site de la future universit~ priv~e de Madaba, dont la 

premiere pierre a ~t~ b~nie par le Pape Benoit XVT lors de sa visite en Jordanie, en mai dernier. 

Concernant cette universitY, situ~e au sud de la ville de Madaba et parrain~e par le patriarcat latin, le patriarche Twal a d~clar~ que les travaux se 

poursuivaient dans l’espoir qu’ils soient finis d’ici la prochaine rentr~e acad~mique. 

Le patriarche a ajout~ que des contacts et relations avec des universit~s europ~ennes et am~ricaines ~taient actuellement en cours, dans le but 

d’~changer des experiences, l’Universit~ de Madaba comptant profiter de l’exp~rience des autres universit~s. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Documents 

Premi&re predication de Car~me, par le P. Raniero Cantalamessa 

En presence du pape Benolt XVI et de la curie romaine 

ROME, Vendredi 5 mars 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la premiere predication de Car~me prononc~e ce vendredi 



matin par le P. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap., pr~dicateur de la Maison pontificale, en presence du pape Benoit XVT et de la curie romaine, dans la 

chapelle Redemptoris Ivlater, au Vatican. 

P, Raniero Cantalamessa, ofm cap. 

Premiere predication de Car~me 

Ministres d’une nouvelle alliance 

Le Seigneur m’accorde d’6tre t~moin de la grSce extraordinaire que I’Eglise est en train de vivre en cette annie sacerdotale. On ne compte plus les 

retraites suivies par le clerg~ dens plusieurs parties du monde, routes anim~es par un esprit nouveau et par une red~couverte de sa propre vocation. 

L’une de ces retraites, organis~e ~ Manille par la conference ~piscopale des Philippines, en janvier dernier, a rassembl~ 5.500 pr~tres et 90 ~v~ques. 

Une nouvelle Pentec6te, au dire du cardinal de Manille. Durant une heure d’adoration guid~e, ~ I’invitation du pr~dicateur, route cette immense ~tendue 

de pr~tres v~tus de blanc ont cri~ d’une seule voix : << Lord .]esus, we are happy to be your priests ~> : Seigneur .]~sus, nous sommes heureux d’etre 

tes pr~tres ! ~>. Et on voyait 5 leurs visages que ce n’~tait pas seulement des mots. 

La m~me experience, avec un nombre plus r~duit, je l’ai v~cue avec tout le clerg~ de la r~gion du Sabah, en Malaisie, puis ~ Singapour et, enfin, au 

sanctuaire de Lorette avec quelque 200 ~v~ques et pr~tres italiens. Tous m’ont pri~ de transmettre au Saint-P~re leur gratitude et leur salutation, ce 

que je fais avec joie en ce moment. 

1. Les << mystbres >> de Dieu 

La parole de Dieu qui nous servira de fil conducteur dans cette m~ditation est 1 Corinthiens 4, 1 : << Si nos existimet homo, ut ministros Christi et 

dispensatores mysteriorum Dei >> ; qu’on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des myst&res de Dieu ~>. Nous avons 

m~dit~ pendant I’Avent la premiere partie de cette d~finition : le pr&tre comme serviteur du Christ, dans la puissance et dens I’onction de I’Esprit Saint. 

11 nous reste, au cours de ce Car&me, ~ r~fl~chir sur la deuxi&me partie : le pr&tre comme << dispensateur des myst&res de Dieu ~>. Naturellement, ce 

que nous disons du pr&tre vaut, ~ plus forte raison, pour I’~v&que, qui poss&de la plenitude du sacerdoce. 

Le terme << myst~res ~> rev~t deux significations fondamentales : la premiere est celle de v~rit~s cach~es et r~v~l~es par Dieu, les desseins divins 

annonc~s de fa~on voil~e dans l’Ancien Testament et r~v~l~s aux hommes dans la pl~nitude des temps ; la seconde est celle de << signes concrets de 

la grace ~>, concr~tement les sacrements. L’Epitre aux H~breux r~unit les deux sens dans l’expression : << les choses qui regardent Dieu ~> (ta pros ton 

Theon, ea que sunt ad Deum) ; elle met l’accent davantage sur le sens rituel et sacramentel, d~finissant la fonction du pr6tre (mais l’auteur parle ici 

du sacerdoce en g~n~ral, de l’Ancien et du Nouveau Testament) qui est d’ << offrir dons et sacrifices pour les p~ch~s ~> (He 5,1). 

Ce second sens s’affirme surtout dens la tradition de l’Eglise. Saint Ambroise a ~crit deux trait~s sur les rites de l’initiation chr~tienne, vus comme 

accomplissement de figures et proph~ties de l’Ancien Testament ; Fun, qu’il intitule <~ De sacramentis ~ et l’autre << De mysteriis ~, m~me s’il s’agit en 

fair du m~me th~me. 

Pour revenir ~ la parole de l’Ap6tre, le premier de ces deux sens met en lumi~re le r61e du pr~tre en ~gard ~ la parole de Dieu, le second son r61e de 

ministre des sacrements. Ensemble, ils dessinent la physionomie du pr~tre comme t~moin de la v~rit~ de Dieu et comme ministre de la grace du Christ, 

comme annonciateur et comme sacrificateur. 

Pendant des si~cles, le r61e du pr~tre a ~t~ r~duit presque exclusivement ~ celui d’officiant (liturge) et de sacrificateur : << offrir des sacrifices et 

pardonner les p~ch~s ~>. C’est le Concile Vatican 11 qui a remis en lumi~re, ~ c6t~ de la fonction cultuelle, celle d’~vang~lisateur. En conformit~ avec ce 

que Lumen gentium avait dit du r61e des ~v~ques d’<< enseigner >> et de << sanctifier >>, Presbyterorum ordinis ~nonce : 

<< Participant, pour leur part, ~ la fonction des ap6tres, les pr&tres regoivent de Dieu la grace qui les fait des officiants du Christ J~sus aupr&s des 

pa~ens, assurant le service sacr~ de l’Evangile, afin que les pa~ens deviennent une offrande agr~able, sanctifi~e dans l’Esprit (Rm 15,16). En effet, 

l’annonce apostolique de l’Evangile convoque et rassemble le peuple de Dieu [...] Leur minist~re, commen~ant par l’annonce de l’~vangile, tire sa force 

et sa puissance du sacrifice du Christ 

Sur les trois m~ditations de Car&me (Vendredi 19 Mars, f&te de saint .~oseph, il n’y a pas de predication), l’une sera consacr~e au th~me du pr~tre 

comme ministre de la parole de Dieu, une autre au pr~tre comme ministre des sacrements, et la troisi~me, plus existentielle, au renouvellement du 

sacerdoce par la conversion au Seigneur. 

2. La lettre et I’Esprit 

A partir du 11e si~cle, on observe une tendance ~ modeler - dans les qualit~s requises, dans les rites, dans les titres, dens les v~tements - le 

sacerdoce chr~tien sur le sacerdoce l~vitique de l’Ancien Testament_2_. ; une tendance qui se refl~te dans des documents canoniques comme les 

Constitutions apostoliques, la Didascalie syriaque et autres sources analogues. Cette assimilation ext~rieure nous fair ressentir plus forte l’urgence de 

red~couvrir, dans une occasion comme celle-ci, la nouveaut~ et l’alt~rit~ substantielle de la nouvelle alliance par rapport ~ l’ancienne. C’est l’affirmation 

~nergique de Paul queje voudrais mettre au centre de notre m~ditation : 

Notre capacit~ vient de Dieu, qui nous a rendus capables d’etre ministres d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’Esprit ; car la lettre rue, 

l’Esprit vivifie. Or si le minist~re de la mort, grav~ en lettres sur des pierres, a ~t~ entour~ d’une telle gloire que les ills d’Isra~l ne pouvaient fixer les 

yeux sur le visage de MoTse ~ cause de la gloire de son visage, pourtant passag~re, comment le minist~re de l’Esprit n’en aurait-il pas davantage ? 

(2, Co 3, 5-8). 

Ce que I’Ap6tre entend par I’opposition lettre - Esprit, ressort clairement du passage un peu plus haut toujours dans Corinthiens 2, dans lequel il nomme 

la communaut~ de la nouvelle alliance : << manifestement une lettre du Christ remise ~ nos soins, ~crite non avec de I’encre, mais avec I’Esprit du Dieu 

vivant ; non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les coeurs ~ (2 Co 3, 3), 

La lettre est donc la Ioi mosa[que ~crite sur des tables de pierre et, par extension, route Ioi positive ext~rieure ~ I’homme ; I’Esprit est la Ioi int~rieure, 

~crite sur les coeurs, celle que I’Ap6tre d~finit, d’ailleurs, <~ la Ioi de I’Esprit qui donne la vie dens le Christ ,l~sus et qui affranchit de la Ioi du p~ch~ et 

de la mort >> (cf. Rm 8, 2). 



Saint Augustin a ~crit un trait~ sur le th~me de notre m~ditation - De Spiritu et littera - qui constitue une ~tape capitale dans I’histoire de la pens~e 

chr~tienne. La nouveaut~ de la nouvelle alliance par rapport ~ I’ancienne, explique-t-il, est que Dieu ne se borne plus ~ commander ~ I’homme de faire 

ou nepasfaire, maisIIfaitlui-m&meavecluieten luileschosesqu’ilcommande. << la Ioidesoeuvrescommandeen menagant, etla Ioidela foi 

obtient pour celui qui croit.., en vertu de la Ioi des ~euvres, Dieu nous dit : Fais ce queje te commande ; et par la Ioi de la foi, nous disons 8 Dieu : 

donnes-nous de faire ce que tu commandes ~>:_3_. 

Bien plus qu’une << indication ~> de volont~, la loi nouvelle qui est l’Esprit ; est une << action ~>, un principe vivant et actif. La loi nouvelle est la vie 

nouvelle. L’opposition lettre-Esprit ~quivaut darts saint Paul, ~ l’opposition loi-gr~ce : << Vous n’&tes plus sous la Loi, mais sous la grace ~> (Rm 6, 14). 

Darts l’ancienne alliance, l’id~e de grace est ~galement pr~sente, dans le sens de bienveillance, faveur et pardon de Dieu (la hesed) : << .le fais grSce ~ 

qui je fais grace ~> (Ex 33, 19) ; les psaumes sont remplis de ce concept. Mais ~ present le mot grace, charis, a rev&tu un sens nouveau, historique : 

c’est la grace qui vient de la mort at la r~surrection du Christ, et qui justifie le p~cheur. 11 ne s’agit pas seulement d’une disposition bienveillante, mais 

d’une r~alit~, d’un << ~tat ~> : << Ayant done regu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur.l~sus Christ, lui qui 

nous a donn~ d’avoir acc&s par la foi ~ cette grace en laquelle nous sommes ~tablis ~ (Rm 5, 1-2). 

3ean d~crit le rapport entre ancienne et nouvelle alliance de la m&me fa~on que Paul : << La loi fur donn~e par Mo~se ; la grace et la v~rit~ sont venues 

par .l~sus Christ ~> (Jn i, 17)~ 

On peut donc en d~duire que la Ioi nouvelle, ou de l’Esprit, n’est pas, au sens strict, celle promulgu~e par .l~sus sur le Mont des B~atitudes, mais celle 

grav~e dans les ceeurs au jour de la Pentec6te. Certes, les pr~ceptes ~vang~liques sont plus ~lev~s et parfaits que les pr~ceptes de MoTse ; toutefois, 

~ eux seuls, ils seraient resins tout aussi inefficaces. S’il avait suffi de proclamer la nouvelle volont~ de Dieu ~ travers l’Evangile, on ne saurait 

expliquer la n~cessit~ pour.l~sus de mourir ni celle de la venue de l’Esprit Saint ; on ne s’explique pas pourquoi le .l~sus de .lean fair tout d~pendre de 

son << ~l~vation ~>, autrement dit de sa mort sur la croix (cf../n 7, 39 ; 16, 7-15). 

Les ap6tres eux-m&mes sont la preuve vivante que cela ne suffisait pas. Eux qui pourtant avaient ~cout~ de la bouche m&me du Christ tous les 

pr~ceptes ~vang~liques - par exemple, que << si quelqu’un veut &ire le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous ~>, nous les voyons 

pr~occup~s jusqu’~ la fin de savoir qui d’entre eux ~tait le plus grand. C’est seulement apr&s la venue de l’Esprit Saint qua nous les voyons oublieux 

d’eux-m&mes et uniquement occup~s ~ proclamer << les merveilles de Dieu ~> (cf. Ac 2, 11). 

Sans la grSce int~rieure de l’Esprit, m&me l’Evangile doric, m&me le commandement nouveau, serait rest~ une loi ancienne, une lettre. Reprenant une 

pens~e audacieuse de saint Augustin, saint Thomas d’Aquin ~crit : << La lettre d~signe tout texte ~crit qui demeure ext~rieur 5 l’homme, f6t-ce le texte 

des pr~ceptes moraux contenus darts l’Evangile ; c’est pourquoi m&me la lettre de l’Evangile tuerait si, 5 l’int~rieur de l’homme, ne s’y adjoignait la 

grace gu~rissante de la foi ~>4_. Plus explicite encore, ce qu’il a ~crit un peu avant : << La loi nouvelle est d’abord la grSce m&me de l’Esprit Saint, qui est 

donn~e aux croyants ~>_5. 

3, Non par contrainte, mais par attrait 

Mais comment cette loi nouvelle, qui est l’Esprit lui-m&me, agit-elle concr&tement ? Elle agit ~ travers l’amour ! La loi nouvelle n’est den d’autre que ce 

que .l~sus appelle le << commandement nouveau ~>. L’Esprit Saint a inscrit la loi nouvelle darts nos coeurs, en y infusant l’amour (Rm 5, 5). Cet amour 

est l’amour avec lequel Dieu nous aime et avec lequel, en m&me temps, il fair que nous l’aimions lui et le prochain. C’est une capacit~ nouvelle d’aimer. 

N’est-ce pas contradictoire de parler de l’amour comme d’une << loi ~> ? La r~ponse est qu’il y a deux fagons dont l’homme est conduit ~ faire, ou ne pas 

faire, une certaine chose : soit par contrainfe, soit par attrait. La loi ext~rieure l’y conduit selon la premiere mani&re, par contrainte, avec la menace 

du ch~timent ; l’amour l’y conduit selon la seconde mani~re, par attraction. En effet, chacun est attir~ par ca qu’il aime, sans subir aucune contrainte 

de l’ext~deur. L’amour est comme un << poids ~> de l’~me qui attire vers l’objet de son propre plaisir, dans lequel elle salt qu’elle va trouver son repos_6. 

La vie chr~tienne dolt &tre v~cue par attrait, non par contrainte. 

L’amour est doric une Ioi, << la loi de l’esprit ~>, en ce sens qu’il cr~e chez le chr~tien un dynamisme qui le porte ~ faire tout ce que Dieu veut, 

spontan~ment, sans m&me y penser, parce qu’il a fait sienne la volont~ de Dieu et aime tout ce que Dieu aime. 

Quelle place, nous demandons-nous, a l’observance des commandements dans cette ~conomie nouvelle de l’Esprit ? M&me apr&s la venue du Christ, 

subsiste la loi ~crite : il y a les commandements de Dieu, le d~calogue, il y a les pr~ceptes ~vang~liques, auxquels se sont ajout~s, par la suite, les lois 

eccl~siastiques. Quel sens ont le Code de droit canonique, les r~gles monastiques, les voeux religieux, tout ce qui, en somme, indique une volont~ 

objective qui s’impose ~ moi de l’ext~rieur ? Ces choses sont-elles comme des corps ~trangers dans l’organisme chr~tien ? 

II y a eu, au cours de l’histoire de l’Eglise, des mouvements qui ont pens~ cela et ont refus~ route loi, au nom de la libert~ de l’Esprit, & tel point qu’ils 

ont justement pals le nom de mouvements << anomistes >>, mais ils ont toujours ~t~ d~savou~s par l’autorit~ de l’Eglise et de cette conscience 

chr~tienne: La r~ponse chr~tienne ~ ce probl&me nous vient de l’Evangile..l~sus affirme ne pas &tre venu pour << abolir la loi >>, mais pour 

I’<< accomplir >> (cf. Mt 5, 17).). Mais quel est I’<< accomplissement >> de la loi ? << La charit~ - r~pond l’Ap6tre - est la Loi dans sa pl~nitude ! >> (cf. Rm 

13, 10). Toute la loi et les proph&tes d~pendent du commandement de l’amour, dit .~sus (cf. N/t 22, 40)). 

L’ob~issance devient donc la preuve qu’on vit selon la grace << Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole >> (~In 14,15 ). Alors l’amour ne remplace pas la 

loi, mais I’ << observe, l’accomplit >>. Darts la proph~tie d’Ez~chiel, on attribuait la possibilit~ d’observer la loi de Dieu au don futur de l’Esprit et du coeur 

nouveau : << .le mettrai mort esprit en vous et je feral que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes >> (Ez 36, 

27). << << La loi nous a ~t~ donn~e >>, ~crit de fa~on lapidaire Augustin, afin que nous cherchions la grace ; et la grace nous a ~t~ donn~e afin d’assurer 

l’accomplissement de la loi >>_7. 

4. Actualit~ du message de la grace 

.lusqu’ici nous avons vu les consequences que le message paulinien concernant la nouvelle alliance peut avoir sur la fagon de concevoir et de vivre la 

vie chr~tienne. Mais, ~ cette occasion, j’aimerais surtout mettre en ~vidence la lumi&re que ce message jette sur le probl&me de l’~vang~lisation darts 

le monde actuel et du dialogue interreligieux et, par vole de consequence, sur le r61e du pr&tre comme ministre de la v~rit~ de Dieu. 



Augustin ~crivit son Trait~ sur La lettre et/’Esprit pour combattre la th&se p~lagienne, seion iaquelle il suffit pour &tre sauv~ que Dieu nous ait cr~s, 

dot~s de libre arbitre et qu’il nous air donn~ une Ioi nous indiquant sa volont~. Concr~tement, selon cette th~se, I’homme peut se sauver tout seul et la 

venue du Christ constitue, certes une aide extraordinaire, mais qui n’est pas indispensable au salut. 

On peut d~battre - et aujourd’hui les sp~cialistes en d~battent - pour savoir si le saint a interpr~t~ correctement la pens~e du moine P~lage. iVlais il n’y 

a pas I~ de quoi nous surprendre. Les P~res qui ont d~ combattre des h~r~sies ont souvent explicit~ celles qui (de leur point de vue 

implications Iogiques d’une certaine doctrine, sans trop tenir compte du point de vue et du langage cliff, rents de I’adversaire. TIs (~taient davantage 

soucieux de la doctrine que des personnes, de la v~rit(~ dogmatique plut6t qu’historique. En revanche, Augustin se montre beaucoup plus respectueux 

et courtois ~ F~gard de P~lage que ne le fur, par exemple, Cyrille d’Alexandrie vis-a-vis de Nestorius. 

La r~vision moderne d’auteurs comme P~lage ou Nestorius ne signifie donc pas le moins du monde une r~vision du p~lagisme ou du nestorianisme. Cette 

distinction a contribu~, ces derniers temps, au r~tablissement de la communion avec les ~glises dites nestoriennes o syriaques orthodoxes 

(monophysites) d’Orient. 

Mais tout ceci ne nous int~resse que relativement. La chose importante ~ retenir est que Augustin a raison sur le probl&me principal : pour se sauver, 

la nature, le libre arbitre et le guide qu’est la Ioi ne suffisent pas, il faut la grace, autrement dit il faut le Christ. Penser autrement signifierait penser 

que sa venue est superflue et, avec elle, sa mort et la r~demption ; cela signifierait consid(~rer le Christ comme un mod&le de vie, non comme 

<< principe de salut pour tous ceux qui lui ob~issent >> (He 5, 9). 

C’est sur ce point que la pens~e d’Augustin - et avant lui, celle de Paul - se r~v&le d’une extraordinaire actualitY. Ce qui, selon l’Ap6tre, distingue la 

nouvelle alliance de l’ancienne, l’Esprit de la lettre, la grace de la loi, une fois op~r~es les distinctions voulues, est exactement ce qui distingue 

aujourd’hui le christianisme de toutes les autres religions. 

Les formes ont change, mais la substance reste la m&me. << Oeuvre de la loi >>, ou oeuvre de l’homme, correspond ~ toute oeuvre humaine, d&s lors 

qu’on fair d~pendre de celle-ci son propre salut, que celui-ci soit congu comme communion avec Dieu, ou comme communion avec sol-re&me et 

syntonie avec les ~nergies de l’univers. Le principe est le re&me : Dieu ne se donne pas, il se conquiert ! 

Nous pouvons illustrer la difference ainsi. Toute religion humaine ou philosophie religieuse commence par dire ~ l’homme ce qu’il doit faire pour &ire 

sauv~ : les devoirs, les oeuvres, oeuvres d’asc~tisme ext~deures ou chemins sp~culatifs vers son propre moi int~rieur, le Tout ou le Rien. Le 

christianisme ne commence pas par dire ~ l’homme ce qu’il dolt faire, mais ce que Dieu a fair pour lui. 3~sus n’a pas commenc~ ~ pr&cher en disant : 

<< Convertissez-vous et croyez ~ l’~vangile jusqu’~ ce que le Royaume vienne >> ; il a commenc~ par dire : << Le royaume de Dieu est venu parmi vous 

convertissez-vouset croyez~ l’~vangile>>. Pasd’abord la conversion, ensuitelesalut ; maisd’abord lesalut et ensuitela conversion. 

De re&me dans le christianisme - nous l’avons rappel~ - il y a les devoirs et les commandements, mais les commandements, y compris le plus grand de 

tous qui est d’aimer Dieu et le prochain n’est pas au premier plan ; avant celui-ci il y a le don, la grace. << Quant ~ nous aimons puisque lui nous a 

aim~s le premier >> (1 3n 4, 19). C’est du don que nait le devoir, et non l’inverse. 

Nous chr~tiens, nous n’entrerons pas en dialogue avec d’autres fois, en affirmant la difference ou la sup~riorit~ de notre religion ; ce serait la n~gation 

re&me du dialogue. Nous insisterons plut6t sur ce qui nous unit, les objectifs communs, en reconnaissant aux autres le re&me droit (au moins subjectif) 

~ consid~rer leur foi comme la plus parfaite, d~finitive. Sans oublier, d’ailleurs, que celui qui vit avec coherence et en route bonne foi une religion des 

oeuvres et de la loi est meilleur et plus agr~able ~ Dieu que celui qui appartient ~ la religion de la grace, mais n~glige compl~tement de croire en la 

grace et d’accomplir les oeuvres de la foi. 

Cependant, tout ceci ne dolt pas nous conduire A mettre entre parentheses notre foi dans la nouveaut~ et I’unicit~ du Christ. II ne s’agit pas non plus 

d’affirmer la sup~riorit~ d’une religion sur les autres, mais de reconnaitre la sp~cificit~ de chacune, de savoir qui nous sommes et ce que nous croyons. 

11 n’est pas difficile d’expliquer pourquoi il n’est pas facile d’admettre l’id~e de grace et son refus instinctif par l’homme moderne. Se sauver << par grace 

>> signifie reconnaitrela d~pendancedequelqu’un, etc’estla chosela plusdifficile. Ent~moignecetteaffirmation bien connue de Marx : << Un~tre ne 

commence ~ se tenir pour ind~pendant que d&s qu’il est son propre maitre, et il n’est son propre maitre que lorsqu’il dolt son existence ~ sol-re&me. Un 

homme qui vii de la grace d’un autre se consid~re comme un &tre d~pendant. [...].Mais je vis enti~rement de la grace d’un autre...s’il a cr~ ma vie, 

s’ii en est la source...si elle n’est pas ma propre creation ~>_8.Ce pourquoi on refuse un Dieu cr~ateur est aussi ce pour quoi on refuse un Dieu sauveur. 

C’est l’explication que saint Bernard donne du p~ch~ de Satan : il pr~f&re &tre la plus malheureuse des creatures par son propre m~rite, que le plus 

heureux par << grace ~> d’autrui ; il pr~f&re &ire malheureux mais souverain, qu’heureux mais d~pendant : misere praeesse, quam felicitersubesse_9_.. 

Le refus du christianisme, qui se d~veloppe ~ certains niveaux de notre culture occidentale, quand il n’est pas refus de l’Eglise et des chr~tiens, est 

refus de la grace. 

5. << Nous pr&chons le Christ 3~sus, Seigneur 

Quel est, dans ce domaine, la t~che des pr&tres en rant que dispensateurs des myst&res de Dieu et maitres de la foi ? Celle d’aider leurs fr&res ~ vivre 

la nouveaut~ de la grace, ce qui ~quivaut ~ dire la nouveaut~ du Christ. 

Dans l’Evangile, 3~sus utilise l’expression << les myst&res du Royaume des cieux >> pour indiquer tout son enseignement et, en particulier, ce qui 

concerne sa personne (cf. /v/t 13, 11). Apr~s la P~que on passe de plus en plus souvent du pluriel au singulier, des myst&res au myst&re : tous les 

myst~res de Dieu se r~sument d~sormais dans le myst&re qui est le Christ. 

Saint Paul parle du << myst&re de Dieu, c’est-~-dire le Christ, dans lequel se trouvent, caches, tous les tr~sors de la sagesse et de la 

connaissance >> (cf. Col 2, 2-3). 11 nous invite ~ penser au Christ comme ~ un palais, dans lequel on passe de merveille en merveille, en y entrant. 

L’univers materiel, avec routes ses beaut~s et son ~tendue incalculable, est l’unique image adequate de l’univers spirituel qui est le Christ. Ce n’est pas 

pour rien que cela a ~t~ fait << par lui et pour lui ~> (Col 1, 16). 

L’Ap6tre a d~fini avec plus de clart~ que tous les autres le centre et le coeur de l’annonce chr~tienne et l’a exprim~ sous forme de programme, comme 

un manifeste : << Nous proclamons, nous, un Christ crucifi~ ~> (I Co 1, 23) et << Ce n’est pas nous, que nous pr&chons, mais le Christ 3~sus, 

Seigneur ~> (2 Co 4, 5). Ces paroles justifient pleinement l’affirmation selon laquelle le christianisme n’est pas une doctrine mais une personne. 



Mais que signifie, dans la pratique, pr~cher << le Christ crucifi~ >>, ou << le Christ J~sus, Seigneur >> ? Cela ne signifie pas parler toujours et seulement du 

Christ du k~rygme ou du Christ du dogme, c’est-~-dire transformer les predications en lemons de christologie. Cela signifie plut6t << ramener routes 

choses sous un seul Chef, le Christ >> (Ep 1, 10), fonder tout devoir sur lui, faire que toute chose serve ~ conduire les hommes ~ la << sup~riorit~ de la 

connaissance du Christ J~sus >> (Ph 3, 8). 

J~sus doit ~tre l’objet formel, pas n~cessairement et toujours l’objet materiel, de la predication, celui qui lui donne forme, qui sert de fondement et 

donne autorit~ ~ route autre annonce, l’~me et la lumi~re de l’annonce chr~tienne. << Toute nourriture de l’~me est aride - s’exclame saint Bernard - si 

elle n’est pas assaisonn~e avec cette huile ; insipide si elle n’est pas assaisonn~e avec ce sel. Ce que tu ~cris n’a aucune saveur - non sapit mihi - si 

le coeur de J~sus n’y palpite pas - nisisonuerit ibi CorJesu ~>1~0. 

Dans la liturgie des heures en langue allemande, le Stundengebet, il y a un hymne (Laudes du mardi de la deuxi~me semaine) que j’ai aim~ d~s 

premiere fois que je I’ai r~cit~. II commence ainsi : << G6ttliches Wort, der Gottheit Schrein, fL)r uns in dein Geheimnis ein. (Verbe ~ternel, Dieu vivant et 

vrai, fais-nous entrer dans ton myst~re >>. L’expression << le myst~re du Christ >> est la plus complete de routes : elle renferme son ~tre et son agir, son 

humanit~ et sa divinitY, sa pr~-existence et son incarnation, les proph~ties de I’Ancien Testament et leur accomplissement dans la plenitude des 

temps. Nous pouvons r~p~ter comme une pri~re : << Verbe ~ternel, Dieu vivant et vrai, fais-nous entrer dans ton myst~re 

Traduit de I’italien par ZENIT 

_~ PO, 2. 

2_ Cf. J.-M. Tillard, << Sacerdoce >>, in DSpir. 14, co1.12 

3_ Augustin, De Spiritu et littera, 13,22. 

.4_ Thomas d’Aquin, Summa theologiae, I-IIae, q. 106, a. 2. 

_5. Ibid., q. 106, a. 1 ; cf. Augustin, De Spiritu et littera, 21, 36. 

6_ Augustin, Commenaire de I’Evangile de Jean, 26, 4-5 : CCL 36,261 ; Confessions, XIII, 9. 

7_Augustin, De Spir. et litt. ,19,34. 

8_ C~ Marx, Manuscrits de 1844, in Gesamtausgabe, III, Berlin 1932, p. 124 et Critique de la philosophie du droit de Hegel, in Gesamtausgabe, I, 1, 

Francofort sul M. 1927, p. 614 s. 

9_ Bernard de Clairvaux, De gradibus humilitatis, X, 36 : PL 182,962. 

1~0 Bernard de Clairvaux, Sermones super Canticum, XV, 6: Ed. Cistercense, Roma 1957, p.86. 
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Un pr~tre vous accompagne durant le Car~me 

L’association Des pr~tres pour toutes les nations (Dptn) vous propose durant ce Car~me 2010 une retraite hebdomadaire en video (8 m~ditations de 8 

minutes) sur notre site internet. 

Dptn recueille des fonds pour aider les pr&tres et s~minaristes de dioceses pauvres ~ se former ~ I’Universit~ de la Sainte-Croix, ~ Rome. 

~nscrivez-vous sur notre site (www.dptn.org) ou ~crivez ~ (careme@dptn.org) 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 07 mars 2010 

Les caisses sont vides ! Nous avons besoin de vous... 

Comme chaque annie autour des mois de f~vrier ou mar~, les fonds r~coit~s I’ann~e pr~c~dente se terminenL Actuellement, nous n’avons pas suffisamment d’mgent pour 

payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de votre aide ! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur : http:llwww.zenit.orglfrenchldon.html 

Merci 

ROME 

Dieu ne permet la souffrance que pour un plus qrand bien, selon le pape 

Le Saint P~re prie pour les victimes de la temp~te en France 

Benoit XVI invite les fiddles ~ la mission 

O0 DIEU PLEURE 

Une voix crie dans le d~sert en Terre Sainte 

DOCUMENTS 

Angelus du dimanche 7 mars 

Rome 

Dieu ne permet la souffrance que pour un plus grand bien, seion le pape 

Angelus du dimanche 7 mars 

ROME, Dimanche 7 mars 2010 (ZENIT.org) - Alors que certains consid~rent le real et la souffrance comme une punition divine, Benoit XVI a invit~ les 

fid~les ~ relire les ~v~nements dans une perspective de foi : Dieu ne souhaite << que le bien de ses enfants >> et s’il permet parfois la souffrance, ce 

n’est que pour << un plus grand bien 

Lots de la pri~re de l’Ang~lus qu’il a r~cit~e ce dimanche place Saint-Pierre, le pape s’est appuy~ sur les textes de la liturgie du jour pour rappeler que 

<< les malheurs >> ne doivent pas <~ susciter en nous une curiosit~ ou une recherche de fautes pr~sum~es, mais doivent representer des occasions pour 

r~fl~chir, pour vaincre l’illusion de pouvoir vivre sans Dieu, et pour renforcer, avec l’aide du Seigneur, son engagement ~ changer de vie >>. 

Face ~ la conclusion facile de ceux qui consid~rent le mal comme une punition divine, J~sus redonne l’image v~ritable de Dieu qui est bon et ne peut 

vouloir le real 

Invitant les fiddles ~ se placer dans une perspective de << conversion ~> et de << foi ~>, il a rappel~ qu’en << presence de la souffrance et du deuil, la 

sagesse v~ritable est de se laisser interpeller par la pr~carit~ de I’existence et de lire I’histoire humaine avec les yeux de Dieu qui, ne voulant toujours 

que le bien de ses enfants, pour un dessein insondable de son amour, permet patrols que I’on ~prouve de la souffrance pour conduire ~ un plus grand 

bien ~>. 

Dieu se manifeste << de mani~res diff~rentes dans la vie de chacun d’entre nous >>, a ajout~ le pape. << Mais pour pouvoir reconnaitre sa presence, il est 

n~cessaire que nous nous approchions de lui, conscients de notre mis~re et avec un profond respect ~>. << Sinon, nous nous rendons incapables de le 

rencontrer et d’entrer en communion avec Cui >>. 

Citant I’ap6tre Paul, il a enfin rappel~ que << Dieu ne se r~v~le pas ~ ceux qui sont envahis de suffisance et de I~g~ret~, mais ~ ceux qui sont pauvres 



et humbles devant Lui 
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Le Saint P~re prie pour les victimes de la temp~te en France 

Angelus du dimanche 7 mars 

ROME, Dimanche 7 mars 2010 (ZENIT.org) - Apr~s le t~l~gramme adress~ aux << families endeuill~es >> par la temp~te Xynthia (of. ZENIT4 marsh), Beno~t 

XVI a encore une fois souhait~ prier pour les victimes de la temp&te qui a frapp~ la France dans la nuit du 27 au 28 f~vrier dernier, particuli~rement en 

Charente-Maritime et en Vendee. 

<< Ma pens~e va tout particuli~rement vers celles qui ont souffert de la r~cente temp~te qui a touch~ la France, faisant de nombreuses victimes >>, a-t- 

il ainsi affirm~ lors de la pri~re de l’Ang~lus qu’il a r~cit~e ce dimanche place Saint-Pierre. 

Saluant les p~lerins francophones, il a ~galement ~voqu~ le temps du Car~me comme << une p~riode favorable pour (se) tourner vers le Seigneur ~> et lui 

presenter<< (nos) joieset (nos) peines, (nos) espoirset (nos) tristesseset luidemanderde(nous) accompagnerchaquejour 

<< Que la Vierge Marie aide routes les familles, surtout celles qui sont dans la difficultY, ~ ne jamais d~sesp~rer de l’amour de son Fils ! >>, a-t-il ajout~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Benoit XVI invite les fiddles ~ la mission 

Visite pastorale & la paroisse romaine de Saint Jean de la Croix 

ROME, Dimanche 7 mars 2010 (__Z___E___N___I__T__:__o__r_g) - Benoit XVI a invit~ les fiddles ~ se laisser prendre par << le d4sir d’annoncer 

lots de la messe qu’il a c~l~br~e, dans la matinee du 7 mars, ~ la paroisse de Saint Jean de la Croix, dans le nord de Rome. 

Lots de cette visite pastorale, le pape a exhort~ les fiddles ~ la mission. << N’attendez pas que d’autres viennent vous apporter d’autres messages, qui 

ne conduisent pas ~ la vie, mais faites-vous missionnaires du Christ pour vos fr~res, I~ o~ ils vivent, travaillent, ~tudient ou passent leur temps libre ~>. 

Dans son hom~lie, il a ~voqu~ le << th~me fondamental >> de ce 3e dimanche de Car~me : << une invitation ~ la conversion >>. 

Durant le Car~me, << chacun de nous est invit~ par Dieu ~ donner un tournant ~ son existence en pensant et en vivant selon l’Evangile, en corrigeant 

certaines choses darts notre mani~re de prier, d’agir, de travailler et darts nos relations avec les autres ~>, a-t-il affirmS. 

<< J~sus nous adresse cet appel non par s~v~rit~, mais parce qu’il est pr~occup~ par notre bien, notre bonheur, notre salut ~>. << De notre c6t~, nous 

devons lui r~pondre par un effort int~rieur sincere, lui demandant de nous faire comprendre les points particuliers que nous devons convertir 

Evoquant la parabole du figuier (cf. Lc 13,6-9), le Saint P~re a aussi ~voqu~ la << mis~ricorde de Dieu ~> 

l’homme, ~ nous tous, le temps de se convertir ~>. 

Benoit XVl a rappel~ << la n~cessit~ de commencer tout de suite le changement int~rieur et ext~rieur de notre vie pour ne pas perdre les occasions que 

la mis~ricorde de Dieu nous offre pour d~passer notre paresse spirituelle et pour r~pondre ~ l’amour de Dieu par notre amour filial ~>. 

Devant les fiddles de la paroisse romaine de Saint Jean de la Croix, il a ~galement invit~ ~ lancer une pastorale des vocations par << l’~ducation des 

familles et des jeunes ~ la pri~re et ~ vivre la vie comme un don qui vient de Dieu ~>. 

Evoquant enfin la premiere lecture, tir~e du livre de l’Exode, relatant l’~pisode du buisson ardent au cours duquel Dieu se manifeste ~ Mo~se comme 

<< celui qui est ~>, le pape souligne combien, en dormant son nora, << Dieu ~tablit une relation entre Lui et nous ~> et << affronte le risque de la relation ~>. 

<< Restons dans la contemplation de ce myst~re du nora de Dieu pour mieux comprendre le myst~re du Car~me et vivre seuls ou en communaut~ une 

conversion durable ~>, a conclu le pape. 

Marine Soreau 
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L’Etat et la politique ne peuvent remplacer I’amour du prochain 

Audience aux membres de la Protection civile italienne 



ROME, Dimanche 7 mars 2010 (._Z___E___N___I___T_=o__!:g.) - Benoit XVI a salu~ le travail de la Protection civile italienne en ~voquant particuli~rement leur engagement 

<< personnel et volontaire ~7. Comparant leur service ~ celui du << Bon Samaritain ~7, il a rappel~ l’importance de << l’amour du prochain ~7 qui ne peut ~tre 

d~l~gu~ ni ~ l’Etat, ni ~ la politique. 

Lors de cette audience qui s’est d~roul~e le 6 mars, salle Paul VI au Vatican, le pape a rappel~ la << mission >7 et la << vocation >7 de ces hommes de la 

Protection civile : << prot~ger les personnes et leur dignit~ - bien central de la soci~t~ civile - dans les cas tragiques de calamit~s et d’urgence 

menagant la vie et la s~curit~ de familles ou de communaut~s enti~res 

<< Cette mission ne consiste pas seulement dans la gestion de l’urgence, mais dans une contribution ponctuelle et m~ritoire ~ la r~alisation du bien 

commun, qui repr~sente toujours l’horizon de la soci~t~ humaine, aussi, et surtout, dans les moments de grandes ~preuves >7, a-t-il affirmS. 

Evoquant la parabole du Bon Samaritain, le Saint P~re a rappel~ combien << l’amour du prochain ne peut &tre d~l~gu~ : l’Etat et la politique (...) ne 

peuvent pas le remplacer >>, a-t-il insistS. 

Citant encore son encyclique Deus Caritas Est, il a rappel~ que << I’amour- caritas - sera toujours n~cessaire, m~me dans la soci~t~ la plusjuste >7. << ~1 

n’y a aucun ordre juste de I’Etat qui puisse rendre superflu le service de I’amour. Celui qui veut s’affranchir de I’amour se prepare ~ s’affranchir de 

I’homme en tant qu’homme. II y aura toujours de la souffrance, qui r~clame consolation et aide >7 (n. 28). 

<< Cela demande et demandera toujours un engagement personnel et volontaire >7, a ajout~ Beno~t XVI. << C’est pr~cis~ment pour cela que les b~n~voles 

ne sont pas des’bouche-trou’ dans le r~seau social, mais des personnes qui contribuent vraiment ~ d~limiter le visage humain et chr~tien de la 

soci~t~ >>. 

Sans volontariat, le bien commun et la soci~t~ ne peuvent pas durer bien longtemps, puisque leur progr~s et leur dignit~ d~pendent largement de 

ceux qui font plus que leur devoir ~7. 

Citant encore une fois l’~pisode du Bon Samaritain, le pape a soulign~ combien certains << regards >7 peuvent << finir dans le vide ou m~me dans le 

m~pris ~7 et combien d’autres << peuvent exprimer l’amour ~7. 

<< Plus que des gardiens du territoire, soyez toujours plus des ic6nes vivantes du bon Samaritain en pr~tant attention aux autres, en rappelant la 

dignit~ de I’homme et en suscitant I’esp~rance >7, les a-t-il exhort~s. << quand une personne ne se limite pas seulement ~ faire son devoir dans sa 

profession et dans sa famille, mais s’engage pour les autres, son coeur se dilate 

<< Celui qui aime et sert l’autre comme son prochain, vit et agit selon l’Evangile et prend part ~ la mission de l’Eglise qui regarde toujours l’homme dans 

son entier et veut lui faire sentir l’amour de Dieu ~7, a conclu le pape. 

Marine Soreau 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Benolt XVI invite & une << ~vang~lisation plus profonde >> de I’Afrique 

Audience Ad Limina aux ~v~ques d’Ouganda 

ROME, Dimanche 7 mars 2010 (._Z___E___N___I___T_=o__!~g.) - En recevant les ~v~ques d’Ouganda, en visite Ad Limina ~ Rome, le 5 mars, Benoit XVI a souhait~ << une 

~vang~lisation plus profonde ~7 de l’Afrique. 

Le pape a notamment rappel~ combien << la force de la Parole de Dieu et la connaissance et I’amour de J~sus ne peuvent que transformer la vie des 

personnes, ameliorant leur mani~re de penser et d’agir >7. 

II a recommand~ aux ~v~ques africains d’aider << les pr~tres et les la~cs ~ r~sister ~ la s~duction d’une culture mat~rialiste de l’individualisme ~7. 

En cette annie sacerdotale, il a notamment souhait~ aux ~v~ques d’etre un << exemple ~7 pour les pr~tres. Exhortez-les << ~ la pri~re et ~ la vigilance, 

en particulier en ce qui concerne les ambitions ~goTstes, mat~rielles ou politiques, ou un attachement excessif ~ la famille et au groupe ethnique ~7. 

<< Continuez ~ encourager les vocations, en veillant au discernement n~cessaire des candidats et de leurs motivations, ~ leur formation, en particulier 

spirituelle ~. 

<< Pr&tres et religieux demandent un soutien constant dans leur vie de c~libat et de virginit~ consacr~e ~7, a ajout~ le pape. << Par votre exemple, 

enseignez-leur la beaut~ de ce style de vie, de la paternit~ et de la maternit~ spirituelle par lesquels ils peuvent enrichir et rendre plus ;rofond I’amour 

des fiddles pour le cr~ateur ~7. 

Assister les plus pauvres 

Dans son discours, le Saint P~re a ~galement insist~ pour que les ~v~ques ougandais soutiennent, << avec un c~eur g~n~reux ~7, ceux qu~ << prennent 

soin des r~fugi~s et des orphelins dans les r~gions d~chir~es par la guerre ~. 

<< Encouragez tous ceux qui assistent les personnes touch~es par la pauvret~, par le Sida et d’autres maladies, leur apprenant ~ voir le visage 

souffrant de J~sus chez ceux qu’ils servent (cf. Mt 25, 40) ~7, a-t-il ajout~. 

<< Continuez ~ exhorter ~ une paix durable, fond~e sur la justice et sur la g~n~rosit~ envers les plus pauvres, dans un esprit de dialogue et de 



r~conciliation >>, a encore affirm~ le pape, Et de mettre en garde contre les sectes et << une predication qui rendrait vaine la croix du Christ >>. 

Evoquant enfin la famille, il a souhait~ une << ~vang~lisation renouvel~e >> pour crier une << culture catholique plus profonde >>. << Soyez conscients de la 

n~cessit~ d’encourager les catholiques d’Ouganda ~ appr~cier pleinement le sacrement du mariage dans son unit~ et indissolubilit~ et le droit sacr~ ~ la 

vie >>. 

Marine Soreau 

O~ Dieu pleure 

Une voix crie dans le d~sert en Terre Sainte 

Interview de Hgr Fouad Twal, patriarche latin de .l~rgsalern 

3ERUSALEM, Dimanche 7 mars 2010 (._Z___E___N__~__T_=o__[g~ - ZENTT lance ce dimanche en langue fran~aise une nouvelle section intitul~e << O6 Dieu pleure ~> qui 

donnera la parole ~ des repr~sentants d’Eglises pers~cut~es dans le monde. 

Les interviews seront r~alis~es par le Catholic Radio and Television Network (CTRN) avec la cooperation de I’association catholique internationale 

catholique Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED). Elles seront traduites et publi~es par ZENIT. 

Bien que repr~sentant une petite minorit~ en Terre sainte, les chr~tiens arabes pourraient jouer un important r61e de pont dans le conflit qui a divis~ la 

r~gion pendant trop Iongtemps, affirme le patriarche Fouad Twal. 

Le patriarche latin de 3~rusalem d~plore, toutefois, que la communaut~ internationale tardant ~ les prendre en consideration, le nombre de chr~tiens 

est en baisse. Une partie du probl&me, fait-il observer, tient ~ ce que le mur de 8 m&tres de hauteur (~difi~ par ]sra~l autour des territoires palestiniens, 

a rendu la vie quotidienne impossible pour beaucoup. 

Si l’on recense environ 50 000 chr~tiens vivant dans la Bande de Gaza, ~ .1~rusalem-Est et en Cisjordanie, ils sont plus de 200 000 en Isra~l. 

Dans cette interview, le patriarche examine les nombreux d~fis auxquels sont confront~s les chr~tiens vivant en Terre sainte. TI lance ~galement un 

appel pour les trois << P ~> : Pri~re, Projet, Pression. 

Comment voyez-vous la situation des chr(~tiens en Terre sainte aujourd’hui ? 

Patriarche Twal : Nous devons garder present ~ I’esprit que le patriarcat latin couvre trois Etats : la Jordanie, la Palestine, Israel, et m~me Chypre. II 

n’est donc pas facile de parler d’un Etat, car les situations changent d’un Etat ~ I’autre. En r~gle g~n~rale, dans le monde, comme chacun salt, il y a 

un Etat qui compte de nombreux dioceses ; dans notre cas, il y a un diocese au sein de nombreux Etats. 

Le fait que nous vivons en conflit signifie des fronti~res entre ces Etats, qui cr~ent des probl~mes ; passer les fronti~res signifie des probl~mes, 

affecter un pr~tre d’une paroisse A une autre paroisse n’est pas facile. II nous faut des permis, d~livr~s par Israel pour circuler dans ces trois Etats, 

rattach~s au seul patriarcat de 3~rusalem. 

Comment d~cririez-vous les sentiments de la population ~ 3~rusalem, et particuli~rement des chr~tiens en Terre sainte ? 

Patriarche Twal : C’est une ville particuli~re, une belle ville, une ville spectaculaire sur laquelle le Seigneur lui-m~me a pleura. Et nous continuons ~ 

pleurer. Ce n’est pas facile. J~rusalem r~unit tous les croyants - juifs, musulmans, chr~tiens - [mais] en m~me temps, J~rusalem divise tous les 

croyants, jusqu’~ la mort. Tout le monde veut faire de J~rusalem sa capitale, et pour moi, J~rusalem dolt ~tre la m~re des Eglises, la m~re de tous les 

croyants, et pas d’un seul peuple. 

D’un c6t~, on ne peut que se r~jouir de voir tous ces gens qui viennent visiter les Lieux saints ; et de l’autre, il est douloureux de voir l’Eglise locale, les 

chr~tiens locaux qui ne peuvent m~me pas s’y rendre. Un pr~tre d’une paroisse de Bethl~em ne peut pas emmener ses fiddles en p~lerinage dans les 

Lieux saints. M~me situation ~ Ramallah, et en Jordanie, et dans d’autres paroisses ; il ne leur est pas facile de se d~placer ~tant donn~ la multiplicit~ 

des contr61es et le mur qui les s~pare. 

C’est une question cir. La situation des chr~tiens en Terre sainte s’est-elle aggrav~e avec la construction du tour ? 

Patriarche Twal : C’est sOr, le mur s~pare les familles. II ne s’agit pas seulement d’une question de Lieux saints, mais aussi de familles ; des familles, 

des jeunes gens ne peuvent rendre visite ~ leur grand-p~re ou leur grand-m~re de l’autre c6t~ du mur. Ils ne peuvent pas se rendre dans leur champ, 

leur jardin, et leurs oliviers de l’autre c6t~. Le probl~me est considerable. Ce n’est pas seulement une question de Lieux saints, mais de dignit~ des 

familles, de s~paration entre les jeunes et les vieux. Tls ne peuvent pas rendre visite ~ quelqu’un qui se meurt de l’autre c6t~. 

Vous circulez avec votre passeport diplomatique du Vatican ? 

Patriarche Twal : Oui, c’est exact, je peux donc visiter les paroissiens dans les trois Etats qui constituent un patriarcat : la 3ordanie, Isra~l, et la 

Palestine. Le probl~me se pose quand nous devons envoyer un pr~tre d’une paroisse ~ l’autre en fonction de notre travail pastoral, de nos besoins 

pastoraux ; il me faut r~fl~chir avant de savoir s’il sera autoris~ ~ y aller ou pas, et c’est un gros probl~me. 

En 3ordanie - la plus grosse pattie du patriarcat et la source de nos pr~tres, s~minaristes et religieuses, la question se pose toujours de savoir si nous 



pouvons les faire venir en Palestine. L’autre question concernant nos jeunes s~minaristes qui sont ~ Beit .lala, pr&s de Bethl~em, est de savoir s’ils 

peuvent partir en vacances voir leurs families. 

Voir leurs families ? 

Patriarche Twal : Oui, c’est un probl~me. Le conflit est I~. Nous supportons les consequences du conflit. Ce n’est pas de cette autorisation dont nous 

avons besoin, mais de paix. Nous avons besoin d’une vie normale. Nous avons besoin de la libert~ de mouvement pour nous d~placer en toute 

tranquillit~, sans probl~mes, sans permis. M~me si Isra~l nous les accorde, nous ne leur sommes pas tr~s reconnaissants. Nous serons reconnaissants 

quand nous aurons obtenu notre paix, quand nous vivrons une vie normale et quand nous pourrons circuler sans probl~mes. 

Le fair est que ce conflit dure depuis 60 ans ~ un si~cle, et jusqu’~ present, nous n’avons constat~ aucun progr~s vers plus de pai×, plus de dignitY, 

plus de libertY. Nous n’avons pas obtenu cela, mais nous ne perdrons jamais espoir, nous ne cesserons jamais de prier et de solliciter l’aide ext~rieure 

pour r~aliser la paix. 

Les chr~tiens sont pris en tenailles entre les musulmans extr6mistes et le sionisme extr~miste. L& o,’, les chr~tiens se sont fray6s une 

place, il y a un sentiment d’agressivit~ envers la communaut~ chr~tienne des deux c6t~s, non ? 

Patriarche Twal : 3e suis d’accord pour dire que la situation dramatique doit nous ramener ~ l’Evangile et nous inciter ~ le prendre au s~rieux. << Si 

quelqu’un veut venir ~ ma suite, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ~>, nous dit le Seigneur dans l’Evangile. 

Et c’est notre << pain quotidien ~> - porter la croix sur les lieux m~mes o~J il s’est charg~ de sa croix. Et en rant que chr~tien, et en tant que minoritY, 

que cette croix vienne des juifs, des musulmans, de nous-m&mes, peu importe. Le fait est que, sans la croix, nous ne pouvons pas vivre en Terre 

sainte, nous ne pouvons pas aimer la Terre sainte, nous ne pouvons pas travailler en Terre sainte, aussi la situation du tour nous amine ~ prendre 

l’Evangile ~ la lettre. En m~me temps, dans l’Evangile, le Seigneur nous dit : << N’ayez pas peur ! 3e ne vous laisserai pas seuls ~>. 

C’est pourquoi notre enthousiasme, notre joie de vivre, de travailler, d’~vang~liser, d’accomplir notre activit~ pastorale, ne d~pend pas de la joie de la 

situation politique - si le gouvernement est avec nous ou contre nous - notre joie de vivre, de travailler, de prier, provient d’une autre source : du 

Seigneur, de sa force, de son amour, de son pardon. 

Vous avez dit que les chr~tiens arabes ~taient comme un pont entre I’Est et I’Ouest. Quel est le r61e des chr~tiens dans ce contexte ? 

Patriarche Twal : Tout d’abord, nous devons maintenir et respecter notre identit~ ~ la fois arabe et chr~tienne ; nous ne pouvons pas oublier cette 

identitY. En rant qu’Arabes, nous avons les m~mes traditions, nous avons la m&me langue, la m~me approche que les musulmans. Nous pouvons parler 

avec eux. Nous nous sentons plus arabes qu’ils ne le sont ; il y avait des Arabes plusieurs si~cles avant I’arriv~e de I’islam au Moyen-Orient, et nous 

sommes tiers de dire que nous sommes arabes, et venant du d~sert..le le dis volontiers, et je n’ai aucun probl~me avec cela. 

Dans le m~me temps, nous sommes chr~tiens, et nous avons une culture, une culture chr~tienne et une culture occidentale, et nous pouvons et 

devons ~tre un facteur de moderation, un facteur de r~conciliation, un facteur ou un pont entre deux peuples en conflit. La question est de savoir si la 

communaut~ internationale nous accepte ou nous consid~re, comme tels. C’est toute la question. 

Tr~s souvent on nous oublie. On prend des d~cisions concernant le Moyen-Orient souvent sans songer ~ cette petite minorit~ chr~tienne dans la 

r~gion. Et souvent nous faisons les frais de ces d~cisions, car personne ne nous consid~re et ne consid~re notre presence entre une majorit~ de 

musulmans et une majorit~ de juifs. 

Si vous aviez un appel & lancer au peuple catholique, en faveur des chr~tiens de Terre sainte, quel serait=il ? 

Patriarche Twal : L’appel est simple : l’appel aux trois << P >>. 

Pri~re : nous avons demand~ ~ l’Eglise dans le monde entier avec leurs communaut~s, avec leurs pr~tres et leurs fiddles, de prier pour la paix en Terre 

Sainte parce que nous croyons encore ~ la puissance de la pri~re..le vous donnerai ma paix, a dit le Seigneur. La pai× que le monde, que les hommes 

politiques ne peuvent, ou peut=~tre ne veulent pas donner, il nous la donnera. [...] Cette paix signifie s~r~nit~, foi, amour, et respect de tous. Ainsi le 

premier << P >> est Pri~re. 

Le second << P ~> est Projet : je vous en prie, adoptez un projet, social, religieux ou culturel~ Vous pouvez adopter des ~coles, vous pouvez adopter des 

s~minaristes, et vous pouvez adopter le Patriarcat, vous pouvez et vous devez aider. 

Et le dernier << P ~> est Pression sur les gouvernements pour faire la paix. Plus que tout, c’est de ceci dont nous avons besoin. Nous n’avons besoin de 

rien d’autre. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin qu’un calendrier soit fix~ pour nous d~barrasser des posies de contr61e, et du tour, et nous 

devons ~tre en paix avec tout le monde. 

Nous voulons convaincre tout le monde qu’avec les armes, les murs, et les posies de contr61e, il n’y aura pas de paix et il n’y aura pas de s~curit~. La 

paix et la s~curit~ seront ou pour tous ou alors peut-~tre jamais. Aucun peuple, isra~lien ou palestinien, ne peut jouir de s~curit~ et de paix d’un seul 

c6t~ ; soit les deux peuples auront paix et s~curit~, soit ils continueront ~ s’entretuer et nous n’en finirons jamais avec cette violence. Et ce n’est pas 

ce que nous voulons. 

Nous voulons paix et s~curit~ pour tous : juifs, musulmans et chr~tiens. 

Propos recuei/lis par Mark Riedemann 

Traduit de !’anglais par Elisabeth De Lavigne 

Sur le Net: 



- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed- fra nce.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkinnood.be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.a ide- eglise- en- d etresse.ch 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Documents 

Angelus du dimanche 7 mars 

Texte integral 

ROME, Dimanche 7 mars 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous les paroles prononc~es ce dimanche par Benoit XVI, lors de la pri~re de l’Ang~lus, 

depuis la fen~tre de son bureau, place Saint-Pierre. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et s~eurs, 

La liturgie de ce troisi~me dimanche de Car~me nous pr~sente le th~me de la conversion. Dans la premiere lecture, trait~e par le Livre de I’exode, 

Mo’~’se, tout en faisant paitre son troupeau, volt un buisson en flammes qui ne se consume pas. 11 s’approche pour observer ce prodige quand une voix 

I’appelle par son nom et, I’invitant ~ prendre conscience de son indignitY, lui commande de retirer ses sandales parce que le lieu est saint. << Je suis le 

Dieu de tes p~res - lui dit la voix - le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob >> ; et il ajoute << Je suis celui qui est >> (Ex 3,6a.14). Dieu se 

manifeste aussi de mani~res diff~rentes dans la vie de chacun d’entre nous. Mais pour pouvoir reconnaftre sa presence, il est n~cessaire que nous nous 

approchions de lui, conscients de notre mis&re et avec un profond respect. Sinon, nous nous rendons incapables de le rencontrer et d’entrer en 

communion avec Lui. Comme I’~crit I’ap6tre Paul, cet ~v~nement est un avertissement pour nous : il nous rappelle que Dieu ne se r~v~le pas ~ ceux qui 

sont envahis de suffisance et de I~g~ret~, mais ~ ceux qui sont pauvres et humbles devant Lui. 

Dans le passage de l’Evangile d’aujourd’hui, J~sus est interpell~ sur certains fairs funestes : le meurtre, dans le temple, de certains Galil~ens sur l’ordre 

de Ponce Pilate, et l’~croulement d’une tour sur des passants (cf. Lc 13,1-5). Face ~ la conclusion facile de ceux qui consid~rent le real comme une 

punition divine, J~sus redonne l’image v~ritable de Dieu qui est bon et ne peut vouloir le real. Mettant en garde contre l’id~e que le malheur est la 

consequence immediate des fautes de celui qui le subit, il affirme : <~ Pensez-vous que, pour avoir subi pareil sort, ces Galil~ens fussent de plus grands 

p~cheurs que tous les autres Galil~ens ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous p~rirez tous pareillement ~ (Lc 13,2-3). J~sus 

invite ~ faire une lecture diff~rente de ces ~v~nements, se pla~ant dans la perspective de la conversion : les malheurs, les ~v~nements funestes, ne 

doivent pas susciter en nous une curiosit~ ou une recherche de fautes pr~sum~es, mais doivent representer des occasions pour r~fl~chir, pour vaincre 

l’illusion de pouvoir vivre sans Dieu, et pour renforcer, avec l’aide du Seigneur, son engagement ~ changer de vie. 

Face au p~ch~, Dieu se r~v~le plein de mis~ricorde et ne manque pas de rappeler les p~cheurs ~ ~viter le mal, ~ grandir dans son amour et ~ aider 

concr~tement leur prochain dans le besoin, pour vivre la joie de la grace et ne pas trouver la mort ~ternelle. Mais la possibilit~ de conversion exige que 

nous apprenions ~ fire les ~v~nements de la vie dans une perspective de foi, animus d’une sainte crainte de Dieu. En presence de la souffrance et du 

deuil, la sagesse v~ritable est de se laisser interpeller par la pr~carit~ de l’existence et de lire l’histoire humaine avec les yeux de Dieu qui, ne voulant 

toujours que le bien de ses enfants, pour un dessein insondable de son amour, permet parfois que l’on ~prouve de la souffrance pour conduire ~ un plus 

grand bien. 

Chers amis, prions la Tr~s Sainte Vierge Marie, qui nous accompagne sur le chemin du Car~me, d’aider chaque chr~tien ~ revenir au Seigneur de tout 

son c~eur. Qu’elle soutienne notre ferme d~cision de renoncer au real et d’accepter avec foi la volont~ de Dieu dans notre vie. 

APRESL’ANGELUS 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je suis heureux de vous accueillir, chers p~lerins francophones, et de saluer les familles. Ha pens~e va tout particuli~rement vers celles qui ont 

souffert de la r~cente temp~te qui a touch~ la France, faisant de nombreuses victimes. Ce temps de Car~me est une p~riode favorable pour vous 

tourner vers le Seigneur, parents et enfants, pour lui presenter vos joies et vos peines, vos espoirs et vos tristesses et lui demander de vous 

accompagner chaque jour. Je vous invite ~ retrouver le sens de la pri~re familiale et ~ entretenir ainsi une relation d’amiti~ avec Dieu. Que la Vierge 

Marie aide routes les familles, surtout celles qui sont dans la difficultY, ~ ne jamais d~sesp~rer de l’amour de son Fils ! A tous bon dimanche et bon 

Car~me ! 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 
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ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement diquez sur http://www~zenit.orc~ifrench/unsubscribe.html 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sarah Vierra <info@mailva.evite.com> 

Monday, March 8, 2010 6:09 PM 

smutima@emaJd.unc.edu 

Evite invitation t~om Sarah Vierm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SEALLF Discussion Forum <SEALLF-L@LISTSERV.UGA.EDU> on behalf of 
Akinloye Oj o <akinloye@uga.edu> 

Wednesday, March 10, 2010 2:04 PM 

SEALLF-L@LIST SERV.UGA.EDU 
SEALLF Update 

Greetings, 
This is a follow up to the message sent out last Fall semester regarding the formation of the Southeast African Languages and 

Linguistics Forum (SEALLF). You are receiving this message because you have been added to the forum’s listserv (SEALLF-1 
@listserv.uga.edu). Kindly let us know if you would like your email address to be removed from the listserv. 

In the meantime, we should all use this email address in communicating with everyone on the forum (at present 35 people in 13 
universities). In moving forward with the agenda for the forum, we are making these recommendations: 

a. That the first SEALLF meeting be tentatively scheduled for the Fall of 2010. 

b. That a steering committee, consisting of teachers of African Languages within the group, be formed to prepare the ground work for 
the proposed meeting. 

c. That the said steering committee should hold a meeting during the 13th Annual Conference of the African Languages Teachers 
Association (ALTA) at the University of Wisconsin, Madison from April 22 - 24. 
- By our estimation, 11 members of the forum are likely to attend the ALTA conference in April. 

d. That the report of the steering committee be presented and discussed on the listserv after the ALTA conference as we approach the 
tentatively scheduled Fall meeting. 

We are anticipating your responses to these recommendations at your earliest convenience. For more information on the proposed 
SEALLF, please see below. 
Best regards 

Original message sent out in November, 2009 
Greetings, 
There has been interest expressed for a scholarly forum within the Southeastern part of the country for scholars interested in African 
languages. In response, we are proposing a SouthEast African Languages and Linguistics Forum (SEALLF- pronounced self). 
SEALLF will be a platform for linguists, language pedagogists, instructors, and other scholars interested in the study and acquisition 
of African languages in the region. SEALLF’s primary objectives will include (but not limited to): 
i. Furthering research on African languages 
ii. Strengthening the teaching of African languages 
iii. Strengthening the publication of works on African languages and linguistics 
iv. Providing a platform for the sharing of ideas, research, and creative works. 
v. Providing the platform for collaborative work (between scholars and between institutions). 

Akinloye Ojo Ph.D. 
Assistant Professor 
University of Georgia 
246 Joe Brown Hall 
Athens, GA 30602 
706-542-7730 

I DON’T THINK TOTAL EQUALITY IS ATTAINABLE AMONG HUMANS BUT I BELIEVE WE ARE CAPABLE OF 
FAIRNESS" 
- O.J Blues. 



Durham native, historian and owner of the Know Bookstore and Restaurant, 
Dr. Bruce Bridges will bring together the disparate, but shared, history and legacy 

of Haiti and Durham’s Hayti in a two-part lecture. 

Stanford L. Warren Library ¯ 1201 Fayetteville St. 

Durham County Library 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Wednesday, March 10, 2010 3:49 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

ZF100310 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 mars 2010 

Les caisses sont vides ! Nous avons besoin de vous.,. 

Comme chaque annie autour des mois de f~vrier ou mar~, les fonds r~coit~s I’ann~e pr~c~dente se terminenL Actuellement, nous n’avons pas suffisamment d’mgent pour 

payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de votre aide ! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur : http:llwww.zenit.orglfrenchldon.html 

Merci 

-- Publicit~ 

La Boutique Stm - Articles religieux 

Boutique en ligne d’articles religieux de qualitY: chapelets, statues, m~dailles, croix, ic6nes, porte=clef, dizainiers, ... 

- Livraison en 48h 

- Livraison gratuite ~ partir de 20 euros d’achat 

b_t__t_p_;_Z,_/___w___w___w_,__b___o__~_tj__~ g__e__:___s__t_m j_rZ 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: ._h__t__t_L2_;/~__a___d___s__,__z__e__£!~t__~_o___r_g/__f__r___e___n__c___t_! 

ROME 

Nigeria : Appel de Beno~t XV][ pour la paix et la r~conciliation 

Turquie : Proximit~ de Benoit XVI pour les populations frapp~es par le s~isme 

Le bienheureux Carlo Gnocchi, exemple lumineux pour I’Ann~e sacerdotale 

Benoft XVI explique la th~oloqie de I’histoire de saint Bonaventure 

<< Solidarit~ et paix >> : Les vceux de Benoft XV]~ pour la torche b~n~dictine 

<< Fid~lit~ du Christ, fid~lit~ du pr&tre >>, un conqr~s aussi sur ]~nternet 

..D...e.~..c..‘.e..s.....d..~....c...h..e..Lc..k....T..a...n...t..a....w.L...c...~..n....d...~.j.~..a...n..c.~.~..#.g...~.a [_~ j_~_a_L~a_~_[ a_~. 

ENTRETZEN 

S~minaire sur le syst~me des cellules paroissiales d’~vanq~lisation 

:~NTERNAT:~ONAL 

~talie : Journ~e pour les missionnaires martyrs~ Mgr Romero ~ I’honneur 

France : Joseph Weizmann le << petit Jo >> de << La Rafle >> t~moigne 

DOCUMENTS 

Audience~n~raledu 10 mars 2010 : Saint Bonaventure~II) 

ANNONCES 

Pour Le Car~me Et Le P~lerinaqe ATurin (Ostension du Saint Suaire) un livre : Le chemin de croix - St L~onard de Port-Maurice. 



Rome 

Nigeria : Appel de Beno~t XVT pour la paix et la r~conciliation 

Le pape dit sa proximit~ aux victimes 

ROME, Mercredi 10 mars 2010 (ZENIT.orq) - Benoit XVI a lanc4 un appel pour la paix et la r4conciliation au Nigeria, au lendemain des violences 

ethniques et sociales qui ont fair quelque 500 morts, hommes, femmes et enfants, chr~tiens en grande majoritY, dans la r~gion de Jos, au Nigeria (cf. 

Zenit du 9 mars 2010). 

Au terme de l’audience g~n4rale du mercredi, en la salle Paul Vl du Vatican, le pape a pr~sent~ ses << sinc~res condol~ances >> pour les << victimes de la 

violence atroce qui ensanglante le Nigeria et qui n’a 4pargn~ personne, pas m~me des enfants sans d~fense >>. 

<< La violence ne r~sout pas les conflits ~> a r~p4t~ le pape une lois encore, << mais ne fair qu’accroitre ses consequences tragiques ~>. 

Benoit XVI en a appel~ ~ la responsabilit~ des autorit4s du pays, civiles comme religieuses : << 3e lance un appel ~ ceux qui, dans le pays, ont des 

responsabilit~s civiles et religieuses, pour qu’ils travaillent pour la s~curit~ et la coexistence pacifique de route la population ~>. 

<< -]’e×prime, a ajout~ le pape ~ l’adresse des catholiques du pays, ma proximit4 aux pasteurs et aux fiddles nig~rians etje prie pour que, forts et solides 

dans l’esp~rance, ils soient d’authentiques t~moins de la r4conciliation ~>. 

Dans diff~rentes interventions, les ~v~ques du pays ont tenu ~ souligner que les violences n’avaient pas des origines religieuses mais << sociales, 

~conomiques, tribales et culturelles >>, m~me si l’ethnie berom, massacr~e ~ la machette ou br614e vive, est chr~tienne, et l’ethnie des fulani, les 

agresseurs, musulmane. 

Anita S. Bourdin 

~__e__%Q_U h__a_]!_e___e__n_v_o__y__e_r____c__e_!t___e_ jn_f_o__r_m ~!Lo__D___~__] L~__~_~_i 

Retour ~ la page initiale 

Turquie : Proximit~ de Benolt XVT pour les populations frapp~es par le s~isme 

Appel ~, la << g~n~ro$it~ ~ de la communaut~ internationale 

ROME, Mercredi i0 mars 2010 (ZENIT.org) - Beno~t XVI exprime sa proximit~ pour les populations de Turquie frapp~es par le s4isme du 8 mars, lundi 

dernier (cf. Zenit du 8 mars 2010). 

<< -]e suis profond4ment proche des personnes frapp4es par le r4cent s4isme en Turquie, et de leurs familles..]’assure chacun de ma pri~re etje 

demande ~ la communaut4 internationale de contribuer aux secours rapidement et avec g4n4rosit4 ~. 

Apr~s plusieurs secousses d’avertissement, depuis d4but f4vrier, un s4isme d’une magnitude de 6 sur l’4chelle de Richter a affect4 lundi la province 

d’Elazig, dans VEst du pays, faisant une cinquantaine de victimes et quelque 70 bless4s. 

L’4picentre serait localis4 ~ Basyurt, dans la r4gion de Karakogan, pros d’Elazig, et la plupart des victimes 4rant dans six villages o~J de nombreuses 

maisons en torchis se sont effondr4es. 

.]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le bienheureux Carlo Gnocchi, exemple lumineux pour I’Ann~e sacerdotale 

P~lerinage ~ Rome de la Fondation Don Gnocchi 

ROME, Mercredi i0 mars 2010 (_Z____E___N____~[___~__o__r_g) - Le bienheureux Carlo Gnocchi, << g4nie de la charit4 chr4tienne >>, repr4sente un exemple lumineux de 

pr~tre pour l’Ann4e sacerdotale, a fair observer ce matin Benoit XVl. 

Le pape £,eno~t XVI a rencontr4 quelques 1600 p~lerins de la Fondation Don Gnocchi lors de la premiere pattie de l’audience du mercredi, qui a eu lieu 

en la basilique Saint-Pierre= Les organisateurs ont offert ~ Benoit XVI une relique du P. Carlo Gnocchi (1906-1956), fondateur de l’(Euvre << pour la 

jeunesse >> (<< Pro .]uventute >>), b4atifi4 ~ Milan le 25 octobre dernier. 

Le pape a salu4 les oeuvres g4r4es par la fondation : << .]e salue le p41erinage promu par la Fondation Don Gnocchi apr~s la r4cente b4atification de 

cette lumineuse figure du clerg4 milanais. Chers amis, j’ai bien ~ l’esprit l’extraordinaire activit4 que vous d4ployez en faveur des enfants en difficult4, 

des handicap4s, des personnes ~g4es, des malades en fin de vie, et dans le vaste domaine des services et de la sant4 



Benoft XVI a rappel4 l’origine de cette oeuvre : << Grace ~ vos projets de solidarit4, a ajout~ le pape, vous vous efforcez de poursuivre l’oeuvre m~ritoire 

commenc~e par le bienheureux Carlo Gnocchi, ap6tre des temps modernes et g~nie de la charit4 chr~tienne, qui, en relevant les d~fis de son temps, 

s’est consacr~ avec sollicitude aux petits mutil~s, victimes de la guerre, chez qui il entrevoyait le visage de Dieu 

Le pape a bross4 le portrait de ce pr&tre italien : << Pr&tre dynamique et enthousiaste et ~ducateur perspicace, il a v~cu l’Evangile totalement dans les 

diff~rents contextes de vie dans lesquels il a ~t4 actif avec un z~le incessant et avec une ardeur apostolique inlassable ~>. 

Le pape a soulign~ l’actualit~ de ce t~moignage sacerdotal en disant : << En cette Ann4e sacerdotale, l’Eglise regarde vers lui une nouvelle lois comme 

un module ~ imiter. Que son brillant exemple soutienne l’engagement de ceux qui se consacrent au service des plus faibles et susdte chez les pr~tres 

le vif d~sir de red~couvrir et de fortifier leur conscience du don extraordinaire de grace que repr~sente le ministate ordonn4 pour qui l’a re,u, pour 

l’Eglise tout enti~re et pour le monde >>. 

N~ en 1902, il avait ~t~ ordonn4 pr~tre en 1925, puis il devint directeur spirituel de l’institut des fr~res des Ecoles chr~tiennes, l’fnstitut Gonzague, de 

Milan. 

Pendant la guerre, il s’engagea comme aum6nier sur le front gr~co-albanais puis avec les troupes alpines dans la campagne de Russie. 

En janvier 1943, rescap~ << miracul4 ~>, de la d~faite italienne, il ~couta les derni~res pri&res des mourants et s’occupa des blesses. 

De retour ~ Milan, alors en reconstruction, il se consacra tout entier ~ la Fondation Pro Juventute. 11 recueillit orphelins et les jeunes estropi~s et il leur 

procura une formation. 

II a racont4 : << Apr~s la guerre, je r~vais de me d~vouer compl~tement au travail de charitY, n’importe lequel ou plut6t ~ celui auquel Dieu 

m’appellerait. J’esp~rais et je priais le Seigneur pour une seule chose : d4dier ma vie au service des pauvres. C’~tait ma ’carri~re’, je n’~tais s0r d’etre 

digne d’une telle grace car une telle vie est vraiment un privil~ge. ~> 

II s’est ~teint le 28 f4vrier 1956. Et aujourd’hui, la Fondation Don Carlo Gnocchi est ~ l’avant-garde des soins et des therapies de r~ducation. 

Anita S. Bourdin 
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Benolt XVI explique la th&ologie de I’histoire de saint Bonaventure 

R~futation de Joachim de Flore 

ROME, Mercredi i0 mars 2010 (ZENIT.orq) - Benoft XVl explique la th4ologie de l’histoire de saint Bonaventure : le Christ est 

et, << avec le Christ, l’histoire ne finit pas, mais une nouvelle p4riode commence 

Benoit XVI a en effet consacr~ sa cat4ch~se du mercredi (cf. ci-dessous pour le texte integral, in Documents), en la salle Paul V[ du Vatican, ~ saint 

Bonaventure et ~ sa r4futation des theories d’un autre franciscain, Joachim de Flore. Le pape avait pr~sent~ l’itin~raire de Bonaventure dans sa 

cat4ch~se de mercredi dernier, 3 mars (cf. Zenit du 3 mars 2010). 

Risque de malentendu 

<< Nous poursuivons aujourd’hui, a annonc~ le pape en fran~ais, notre cat~ch&se sur Saint Bonaventure, en nous arr6tant ~ sa doctrine. Devenu 

Ministre G~n4ral de l’Ordre Frandscain, en 1257, il se trouva face 

doctrine de Joachim de Flore 

<< II existait le risque, a-t-il expliqu~ en italien, d’un tr&s grave malentendu sur le message de saint Francois, de son humble fid41it~ ~ l’Evangile et ~ 

l’Eglise, et cette 4quivoque comportait une vision erron~e du christianisme dans son ensemble. >> 

II pr4cise que pour Bonaventure, << deux ph4nom&nes de son ~poque rendent n4cessaire une nouvelle interpretation du cours de l’histoire: 

Le premier : la figure de saint Francois, l’homme enti~rement uni au Christ jusqu’~ la communion des stigmates, presque un alter Christus, et avec saint 

Francois, la nouvelle communaut~ qu’il avait cr~4e, diff~rente du monachisme connu jusqu’alors. Ce ph~nom~ne exigeait une nouvelle interpretation, 

comme nouveaut4 de Dieu apparue ~ ce moment. 

Le deuxi~me : la position de Joachim de Flore, qui annon~ait un nouveau monachisme et une p~riode totalement nouvelle de I’histoire, en allant au-del~ 

de la r~v~lation du Nouveau Testament, exigeait une r4ponse 

L’histoire est << une ~ 

Void ce qu’il d4cide, pr4cisait le pape en fran~ais : << Pour assurer l’unit~, Bonaventure prit comme ligne de gouvernement que l’Ordre devait se 

rapprocher le plus possible de la r~alisation du Sermon sur la montagne, qui rut pour saint Francois la r4gle par excellence, tout en tenant compte des 

limites de l’homme marqu~ par le p~ch~ originel 

R4futant tout d’abord l’id4e de Joachim de Flore de la division de l’histoire - selon un << rythme trinitaire >>, ~poque du P~re, puis du Fils, puis de l’Esprit 

Saint = Bonaventurea affirmeque<< Dieu est un pourtoutel’histoireetil nesedivisepasentroisdivinit~s>> : << L’histoireest une, m&mesielleest un 



chemin et - selon saint Bonaventure - un chemin de progr~s. 

Ensuite, il r~affirme que << J~sus Christ est la derni~re parole de Dieu - en Lui Dieu a tout dit, se donnant et se disant lui-m6me. Plus que lui-m~me, Dieu 

ne peut pas dire, ni donner. L’Esprit Saint est I’Esprit du P~re et du Fils. Le Seigneur dit de I’Esprit Saint : <<...il vous fern souvenir de tout ce que je 

vous ai dit >> (Jn 14, 26) ; << il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaitre >> (Jn 16, 15). II n’y a donc pas un autre Evangile, il n’y a pas 

une autre Eglise ~ attendre. L’Ordre de saint Francois dolt donc lui aussi s’ins~rer dans cette Eglise, dans sa foi, dans son organisation hi~rarchique ~>. 

L’id~e du progr~s 

Mais, ajoute le pape, pour Bonaventure, - pour Benoit XVI - << cela ne signifie pas que l’Eglise soit immobile, fix~e dans le pass~ et qu’il ne puisse pas y 

avoir de nouveaut~ dans celle-ci. <<Opera Christi non deficiunt, sed proficiunt>>, les oeuvres du Christ ne reculent pas, ne manquent pas, mais elles 

progressent>>, dit le saint dans la lettre << De tribus quaestionibus >>. Ainsi, saint Bonaventure formule explicitement l’id~e du progr~s, et cela est une 

nouveaut~ par rapport au× P~res de l’Eglise et 

Et de pr~ciser cette conception de l’histoire ~ laquelle le jeune th~ologien Joseph Ratzinger a consacr~ sa seconde th&se post-doctorale, de 1955 : 

<< Pour saint Bonaventure le Christ n’est plus, comme il l’avait ~t~ pour les P~res de l’Eglise, la fin, mais le centre de l’histoire; avec le Christ, l’histoire 

ne finit pas, mais une nouvelle p~riode commence ~>. 

Le Christ, garant de la nouveaut~ 

Le pape souligne cette << autre consequence >>: << Jusqu’~ ce moment dominait I’id~e que les P~res de I’Eglise avaient ~t~ le sommet absolu de la 

th~ologie ; routes les g~n~rations suivantes ne pouvaient ~tre que leurs disciples. Saint Bonaventure reconnait lui aussi les P~res comme des maitres 

pour toujours, mais le ph~nom~ne de saint Francois lui donne la certitude que la richesse de la parole du Christ est intarissable et que chez les 

nouvelles g~n~rations aussi peuvent apparaitre de nouvelles lumi~res. Le caract~re unique du Christ garantit ~galement des nouveaut~s et un 

renouveau pour toutes les p~riodes de I’histoire >>. 

Le pape cite deux oeuvres de Bonaventure en particulier. La premi&re << son chef d’oeuvre de contemplation mystique, I’ << Itinerarium mentis in 

Deum ~> ~> dans lequel Bonaventure << indique les ~tapes qui conduisent progressivement l’homme ~ la connaissance de Dieu ~>. 

La joie du chr~tien 

<< Cet itin~raire, precise le pape, demande une discipline int~rieure faite de justice, pour purifier les passions, de pri&re fervente, pour renouveler l’~me, 

et de m~ditation, pour illuminer la connaissance, afin d’atteindre la contemplation de Dieu qui remplit de joie la vie d’une personne ~>. 

Le pape cite aussi un autre traitS, intitul~ << La triple vole ~> o~J << Bonaventure illustre le chemin int~rieur qui conduit ~ l’union avec Dieu : la vole de la 

purification, celle de l’illumination et celle de l’union ~>. 

Le pape a soulign~ l’actualit~ de l’oeuvre de saint Bonaventure pour les directeurs spirituels, << dont l’~glise a rant besoin ~>. Le pape les a invites << ~ ne 

pas oublier l’enseignement de saint Bonaventure et ~ approfondir la lecture de ses trait~s spirituels ~>. 

Qu’ll puisse habiter en nous 

11 a ajout~ ce voeu, en italien : << Chers fr~res et soeurs, accueillons l’invitation qui nous est adress~e par saint Bonaventure, le Docteur S~raphique, et 

mettons-nous ~ l’~cole du Maitre divin: ~coutons sa Parole de vie et de v~rit~, qui r~sonne dans l’intimit~ de notre ~me. Purifions nos pens~es et nos 

actions, afin qu’11 puisse habiter en nous et que nous puissions entendre sa Voix divine, qui nous attire vers la vraie f~licit~ ~>. 

En saluant les p~lerins de langue franqaise venant de France et du Canada, le pape a ajout~ : << Je salue en particulier les professeurs et les ~l~ves du 

coll~ge Stanislas de Paris. Puissiez-vous maintenir ferme I’esp~rance chr~tienne et en ~tre les t~moins quotidiens. N’h~sitez pas ~ mettre le Christ au 

centre de votre vie. que Dieu vous b~nisse ! >> 

Le pape avait pr~sent~ la semaine derni~re une premiere cat~ch~se sur ce grand docteur de I’Eglise franciscain. Et le 6 septembre dernier, le pape 

s’~tait rendu sur les pas de saint Bonaventure ~ Bagnoregio, ~ quelque 80 km au Nord de Rome (cf. Zenit du 6 septembre 2009). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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<< Solidarit6 et paix >> : Les v0eux de Benolt XVI pour la torche b6n~dictine 

B~n~diction de la torche par le pape 

ROME, Mercredi 10 mars 2010 (ZENIT.orq) - Benoit XVI a dit son voeu que la << torche b~n~dictine ~> porte des fruits de << solidarit~ ~> et de << paix ~>. 

Le pape a b~ni cette torche au terme de l’audience g~n~rale du mercredi, en la salle Paul Vl du Vatican. 

<< Je salue les fiddles qui portent la Torche de la paix de saint Benoit, qui vient cette annie de Cologne, o~J elle a ~t~ allum~e par le cardinal Joachim 

Meisner. Elle fair aujourd’hui une halte aupr~s de la tombe des ap6tres comme le symbole de valeurs humaines et chr~tiennes profondes, avant de 

continuer vers Nursie. Chefs amis, je souhaite que cette manifestation suscite chez tous un engagement g~n~reux de solidarit~ et de paix ~>. 

A l’occasion de la manifestation << Saint Benoit patron de l’Europe ~, qui dure jusqu’au 21 mars - f~te du saint en Italie - une d~l~gation de la 

communaut~ monastique de l’abbaye de Montecassino accompagn~e du prieur, Dom Giuseppe, 7 athl~tes de Cassino, des repr~sentants de la fondation 

San Benedetto, et plus de 50 figurants du d~fil~ costum~ historique << Terre de Saint Benoit ~> ont particip~ ce mercredi matin ~ l’audience g~n~rale, 



sous les ~tendards de la Ville et du diocese. 

La torche de saint Benoft, dont la devise est << Pax >>, la << Paix >>, a ~t~ allum~e en la cath~drale de Cologne le 27 f~vrier dernier, et elle est attendue ~ 

Cassino, au sud de Rome, samedi prochain, 13 mars. Son arriv~e sera marquee par la proclamation d’un Message de Paix, en presence des 

ambassadeurs des nations europ~ennes. 

Benoit XVI s’est lui-m&me rendu ~ Cassino le 24 mai 2009 (cf. Zenit des 24 et 25 mai 2009) 

Anita S. Bourdin 

~.e.~.s.~.~.~.u.~b~.a.j~.t~.e.~..e..n.~.v...~.~y~.e.~:~.c..e..~.t.t.~.e.~Ln..f...q.r.~..m.~.a...t~[.~.~E~&~..u...n.~...m...i 
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<< Fid~lit& du Christ, fid61it& du pr&tre >>, un congr6s aussi sur lnternet 

L’Ann~e sacerdotale et la formation permanente des pr6tres 

ROME, Mercredi 10 mars 2010 (ZENIT.orq) - Dans le cadre de l’Ann~e sacerdotale, un congres th~ologique international sur le th&me : << Fid~lit~ du 

Christ, fid~lit~ du pr&tre >>, pourra aussi &ire suivi sur Internet demain et apr~s-demain, les 11 et 12 mars 2010. 

Ce congr&s est promu par la Congregation pour le clerg~ notamment en vue de la formation permanente des pr&tres, et les conferences seront 

transmises sur le site consacr~ par la congregation romaine ~ l’Ann&e sacerdotale. 

11 se tiendra ~ Rome, dans le grand amphi de l’Universit~ pontificale du Latran, les 11 et 12 mars. 

Le congr~s s’adresse notamment aux ~v~ques presidents des commissions pour le clergY, aux mod~rateurs des instituts et des associations cl~ricales, 

aux formateurs du clerg~ et aux pr6tres eux-m&mes en rant que << principaux responsables de leur formation permanente 

]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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D6c6s du Cheick Tantawi, condol&ances du cardinal Tauran 

~ Un homme de paix et de dialogue 

ROME, Mercredi 10 mars 2010 (ZENIT.org) = Le grand imam d’Al=Azhar, le cheikh Muhammad Sayyed Tantawi s’est ~teint aujourd’hui ~ Riyad, ~ l’~ge de 

81 ans : le cardinal Jean=Louis Tauran president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux exprime ses condol~ances et salue sa m~moire 

comme << un homme de paix et de dialogue 

Le cheikh Tantawi a succomb~ ~ une attaque cardiaque alors qu’il se trouvait ~ I’a~roport de Riyad, en Arabie Saoudite, et montait I’escalier mobile de 

I’avion qui le ram&nerait au Caire. 

Grand muphti d’Egypte depuis 1986, il I’est rest~ jusqu’en 1996, Iorsque le president Hosni Moubarak I’a nomm~ ~ la t6te de la mosqu~e et de 

I’universit~ AI-Azhar. Depuis, le cheikh Tantawi dirigeait le principal centre d’~tudes th~ologiques sunnite. 

<< .le m’associe au deuil de nos amis ~gyptiens, a d~clar~ le cardinal Tauran au micro de Radio Vatican. Sayed Tantawi ~tait un personnage tr&s 

important de la vie publique en Egypte..]e dirais aussi que nous perdons nous aussi un ami, parce qu’il a toujours d~montr~ envers nous une grande 

comprehension et il nous accueillait toujours avec une grande cordialit& Nous nous sommes vus pour la derni~re fois les 22-23 f~vrier, pour notre 

rencontre annuelle et ~ cette occasion, il a manifest~ une grande humanitY, en particulier en parlant de I’~pisode tragique survenu ~ I’occasion du Noel 

orthodoxe, Iorsque des chr~tiens et un policier musulman ont ~t~ tu~s d’une fa;on barbare. C’~tait un homme de paix et de dialogue, et je suis 

persuad~ que ce sera aussi la ligne de son successeur 

Le cardinal Tauran fair aussi ~tat de cette r~flexion du Pape copte Shenouda qui qualifiait le cheikh Tantawi d’un << homme noble >>. << le pense, ajoute 

le cardinal Tauran, que cela refl~te le sentiment g~n~ral. 11 jouissait d’un grand prestige dans la communaut~ sunnite, mais aussi en dehors : il 

repr~sentait une r~f~rence. C’~tait une personne humble, sinc&re, et je pense qu’il sera aussi un exemple pour qui viendra apr~s lui 

Le cardinal fran~ais ajoute ce souvenir personnel : << La premiere fois que nous nous sommes rencontres au Caire, nous avions pr~par~ un communiqu~ 

final conjoint. Nous sommes arrives, avec nos deux textes, et, au moment de nous asseoir, il m’a dit : << Non, ce n’est pas n~cessaire de nous asseoir, 

parce que votre texte est le meilleur, du point de vue de la langue comme du contenu, et nous l’acceptons donc tel quel. Votre texte est notre 

texte >>. Voil~ certainement un bel exemple de dialogue et de comprehension 

Anita ~. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Entretien 

S~minaire sur le syst~me des cellules paroissiales d’~vang~lisation 

<< Lorsqu’un cur~ se mobilise vraiment, les paroissiens le suivent volontiers >> 

ROME, Mercredi 10 Mars 2010 (ZENIT.org) = Du 26 au 30 mai prochain, la paroisse St Eustorgio de Milan, en Italie, accueillera pr~tres et laTcs des 

divers continents pour un nouveau S~minaire international sur le syst~me des cellules paroissiales d’~vang~lisation, introduites en Europe il y a 22 arts 

et en large expansion aujourd’hui darts le monde. 

L’engagement de l’organisme international de service du syst~me des cellules paroissiales d’~vang~lisation dans la diffusion de cette m~thode darts les 

pays plus lointains de l’Afdque ~ la Chine, constituera le cceur de ce s~minaire de formation qui propose ~galement un colloque international pour les 

pr~tres, le 27 mai, sur le th~me << Le pr~tre dans la nouvelle ~vang~lisation >>, et une formation sp~cifique pour les leaders de ces cellules, les 28 et 29 

mai. 

Ce s~minaire s’adresse ~ toute personne souhaitant d~couvrir la m~thode que don Pig/, cur~ de la paroisse de St Eustorgio, et president de l’organisme 

international de ces cellules, a raise sur pied en Europe, et dont il dolt << assurer la p~rennit~ ~>, selon les termes du d~cret de reconnaissance qui lui a 

~t~ officiellement remis par le Saint-Si~ge, en mai de l’ann~e derni~re. 

Cette reconnaissance est la reconnaissance d’un service qui aide chaque cur~ ~ redonner une conscience missionnaire ~ ses paroissiens. 

Don Pig/ est convaincu que << lorsqu’un cur~ se mobilise vraiment, les paroissiens le suivent volontiers ~>. Dans un entretien ~ ZENIT, il rappelle les 

objectifs de ces cellules et montre combien cette m~thode, adapt~e ~ la vie paroissiale, ne cesse d’irriguer des paroisses sur les cinq continents, 

<< preuve vivante de sa f~condit~ ~>. 

ZENIT : Don Pig/, dites-nous pr~cis~ment en quoi consistera votre prochain s~minaire, Sur quels points souhaitez-vous insister plus 

particuli~rement ? 

Don Pig/ : Lors du prochain s~minaire nous aurons un th~me g~n~ral qui portera sur l’engagement de l’Organisme international de service du syst~me de 

cellules paroissiales d’~vang~lisation, concernant la diffusion de notre m~thode d’~vang~lisation dans les pays plus lointains de l’Afrique ~ la Chine. 

Nous pr~senterons la m~thode d’~vang~lisation de l’oikos qui est le trait distinctif de notre proposition en mati~re d’~vang~lisation : l’~vang~lisation de 

l’oikos consiste ~ ~vang~liser ceux que l’on rencontre habituellement dans la vie quotidienne, parents, am/s, camarades de travail, de loisirs, voisins : 

ce sont eux les destinataires de l’annonce de l’amour de Dieu. Voil~ pourquoi nous pouvons dire que tous sont appel~s ~ annoncer J~sus, pas 

seulement les consacr~s, les pr~tres ou les missionnaires, mais tous, animus par la force de leur bapt~me, ont re~u ce Grand mandat de J~sus, 

d’annoncer l’amour de Dieu. 

Mais il n’y a jamais d’~vang~lisation possible de l’oikos sans la pri~re, car l’~vang~lisation passe par l’action du Saint-Esprit. Nous ne sommes que de 

simples et pauvres instruments darts ses mains. L’~vang~lisation est avant tout un engagement de pri~re : c’est pourquoi darts notre communaut~ de 

S. Eustorgio, et je dirais dans la quasi totalit~ des communaut~s o~J ces cellules sont pr~sentes, il y a l’adoration eucharistique. 

Lors de ce s~minaire, nous parlerons du r61e de l’Esprit Saint car, comme l’~crit le pape Paul V/dans son exhortation apostolique EvangeliilVuntiandi au 

n° 75 << L’Esprit Saint est/’agent principal de I’~vang~lisation : c’est lui qui pousse chacun ~ annoncer I’Evangile et c’est lui qui dans le tr~fonds des 

consciences fair accepter et comprendre la Parole du salut >>. II faut ~duquer les fid&les Iambics et peut-&tre aussi rant de pr6tres ~ avoir des liens 

familiers avec I’Esprit Saint, en s’ouvrant ~ son action ~ la lois discrete et puissante. 

Les cellules d’~vang~lisation v/sent ~ revitaliser la paroisse qui d~couvrira alors sa vraie identit~ et favorisera la vocation missionnaire de tous les 

croyants comme nous le sugg~re Paul VT dans l’Evangelii Nuntiandi au n°. 14 << Evangel/set est, en effet, /a grace et la vocation propre de l’Eglise, son 

identit~ la plus profonde. Elle existe pour ~vang~/iser ~>, et Jean-Paul II dans Christ/f/deles Laici au n° 33: << Les fid~/es lafcs, pr~cis~ment parce qu’ils 

sont membres de I’Eglise, ont la vocation et la mission d’annoncer I’Evangile : ~ cette activit~ /Is sont habilit~s et engages par les sacrements de 

I’initiation chr~tienne et par les dons du Saint Esprit >>. 

Prenant conscience de cette charge, les laTcs seront le ferment qui transformera le visage de la paroisse. Mais tout ceci ne sera possible que si le 

cur~, ~ son tour, s’ouvre d~finitivement et fermement ~ ce qui fait la singularit~ de son service sacerdotal, ~ ce qui donne une unit~ profonde aux mille 

occupations qui le sollicitent tout au long de sa vie, annoncer l’Evangile de Dieu et former des la~cs ~vang~lisateurs. 

C’est en se transformant en une paroisse vivante et ~vang~lisatrice que la paroisse changera de visage. 

ZENIT : Rappelez-nous & qui s’adresse avant tout ce S~minaire et quel est son fil conducteur par rapport ~ celui de rann~e derni~re, 

Don Pigi : Le S~minaire s’adresse ~ tous les pr~tres qui souhaitent transformer leur paroisse et ainsi d~couvrir de nouveaux chemins d’~vang~lisation 

pour le faire, tout en suivant les enseignements pontificaux (voir ci-dessus). 

Ces pr~tres accompagneront divers la~cs de leur communaut~ de mani~re ~ ce que ce petit noyau qui s’est form~ puisse representer une force 

entrainante ~ l’int~rieur m~me de la paroisse. 

Cette annie, nous nous occuperons plus sp~cifiquement de la formation de ceux qui sont appel~s ~ ~tre les << leaders ~> de ces petits groupes que sont 

les cellules. 

ZENIT : La m~thode des cellules d’~vang~lisation a ~t~ reconnue officiellement par le Saint-Si~ge il y aura tout juste un an en mai, Est=ce 

que cette reconnaissance a eu un impact sur leur croissance cette annie et sur la perception que terrains avaient peut-C~tre de cette 

m~thode d’~vang~lisation ? 



Don Pigi : Bien entendu, beaucoup de pr~jug~s sont tomb,s, car cette reconnaissance officielle, que nous avions demand~e, mais que nous a offerte 

le Conseil pontifical pour les la~cs, nous qualifie au plan des activit~s de l’leglise universelle en rant que telle, garantissant l’orthodoxie de la m~thode sur 

la base m~me des r~sultats spirituels et de diffusion atteints jusqu’ici. 

Cette reconnaissance, qui exprime la volont~ de l’Eglise de voir cette m~thode se poursuivre, confirme par ailleurs la catholicit~ et la validit~ pastorale 

d’une proposition capable de renouveler en profondeur et dans une optique missionnaire, les communaut~s paroissiales. 

ZENIT : De nouvelles paroisses ont-elles d~cid~, depuis, d’avoir recours & cette m~thode ? 

Don Pigi -" Oui, tout ~ fait, et cela vient du fait que des centaines, voire des milliers, de paroisses au monde ont adopt~ avec succ~s cette m~thode 

d’~vang~lisation au travers de ces cellules. 

Dans le D~cret de reconnaissance, il est ~crit : << Ceci parce que la communaut~ paroissiale est le tissu eccl~sial dans lequel s’int&gre I’ensemble du 

syst~me des cellules. Son d~veloppement dans de nombreux pays ~ travers le monde d&montre la validit~ de cette m~thode, qui contribue ~ 

r~pondre ~ I’appel du pape Jean-Paul ~ une ~< nouvelle ~vang&lisation, nouvelle dans son ardeur, ses m&thodes et ses expressions >> (Discours ~ la 

XIX~me assembl~e du Conseil Episcopal Latino-Am~ricain, 9 mars 1983, dans Enseignements, 1983, vol. VI, t. I, p. 698). 

ZENIT : Cette annie a-t-elle ~t~ marquee de moments forts dont vous aimeriez parler ? (~uels ~chos avez-vous des cellules et de leur 

~volution & travers le monde ? 

Don Pigi ; Depuis la remise du D~cret de Reconnaissance, obtenu le 29 mai 2009, de nouvelles initiatives ont vu le jour dans un grand nombre de pays 

~ travers le monde. Beaucoup de communaut~s nous ont appel~s pour que nous venions presenter cette m~thode et beaucoup de pr~tres et la~cs sont 

venus connaitre notre r~alit~. 

Nous avons v~cu une experience importante et significative avec des communaut~s chinoises qui, apr~s avoir entendu parl~ de cette m~thode 

d’~vang~lisation au niveau paroissial, sont venus participer au S~minaire international de I’ann~e derni~re. 

Nous avons ~galement rendu visite ~ des communaut~s paroissiales du Br~sil et du Venezuela, o~J Fexp~rience des cellules a produit des centaines 

d’autres cellules. Un autre moment significatif fut en Irlande, durant un s~minaire auquel j’ai moi-m~me particip~, ~ l’occasion des 20 ans de presence 

des cellules. 

Au mois de janvier dernier, se sont r~unis ~ St Eustorgio les promoteurs de zone, autrement dit ceux qui s’occupent des cellules pr~sentes dans les 

diff~rentes r~gions g~ographiques ou linguistiques du monde. Cette rencontre a ~t~ l’occasion de mettre en ligne le site international des cellules, qui 

repr~sente un bon outil de communication. Son adresse sur le web est www.cells-evanqelization.orc~. 

La rencontre a ~galement donn~ lieu ~ la formation d’une ~quipe internationale charg~e de la formation des leaders et co-leaders, de m~me qu’elle nous 

a permis de savoir comment et avec quelle ampleur ces cellules se r~pandaient dans le monde entier : aujourd’hui m~me j’ai appris la naissance de 17 

cellules dans une paroisse de Lettonie et j’ai su que de cette paroisse 30 personnes participeront au prochain s~minaire du 26-30 mai prochain. 

ZENIT ; Dans quels pays cette autre mani~re de vivre en paroisse rencontre-elle le plus d’adeptes ? 

Don Pigi -" En France, Belgique, Irlande, Italie, au Br~sil, au Venezuela etc., dans des pays d’Europe de /’Est. En un mot, I~ ok la paroisse a tendance ~ 

s’endormir, les cellules peuvent representer une occasion pour renouveler cur~ et fiddles la~cs. 

A travers l’adoration perp~tuelle, la sensibilisation du pasteur ~ cet effort d’~vang~lisation, l’exercice de l’~vang~lisation par des membres de la cellule 

et du leader, les cellules peuvent produire ce r~veil souhait~ qui amine la paroisse ~ ne plus se reconnaitre dans ce g~ant endormi dont a parl~ le 

cardinal Hume. 

ZENIT ; Les paroisses fran~aises sont-elles r~ceptives ? 

Don Pigi -" La France a r~pondu avec beaucoup d’enthousiasme ~ cette proposition de nouvelle I~vang~lisation que repr~sentent les cellules, d’autant 

plus que les pourcentages de fr~quentation des ~glises, qui n’atteignent pas 5%, ~taient extr~mement inqui~tants. 

Cette contingence a ouvert le coeur de pasteurs et fiddles la~cs ~ la n~cessit~ de mettre un frein ~ cette situation d’~loignement de la foi et dans 

beaucoup de cas, ce frein a vraiment bien fonctionn~. De nombreuses paroisses, soutenues par les enseignements pontificaux, ont red~couvert I’envie 

de r~agir ~ la r~duction progressive des fiddles en s’engageant dans une ~vang~lisation ferme, tir~e du mandat m&me de .]~sus ~ I’Eglise : << Allez donc 

De routes les nations faites des disciples ~> (Mr 28, 19). 

Les cellules pratiquent cette experience d’~vang~lisation depuis plus de vingt ans. 

ZENIT ; Durant ce s~minaire, une journ~e sera consacr~e au << pr~tre de la nouvelle ~vang~lisation >~, j’imagine en rapport avec I’ann~e 

sacerdotale proclam~e par Benoit XVI’, Dites=nous I’importance de cette journ~e ? 

Don Pigi ; Effectivement, Iors de ce 21~me s~minaire, qui aura lieu du 26 au 30 mai, la journ~e du 27 sera consacr~e aux pr~tres. Cette journ~e doit 

son importance au fair que la nouvelle ~vang~lisation ne pourra avoir de succ~s que si, soutenue par I’Esprit Saint, elle voit les pasteurs s’engager en 

premiere ligne. C’est une n~cessit~ qui concerne le monde entier. 

Nous aurons l’occasion de rencontrer des pr~tres de chaque continent et de rant de nations avec lesquels nous t~cherons de d~couvrir la vocation 

sp~cifique du pr&tre ~ l’~vang~lisation, leur fournissant en m~me temps la possibilit~ d’exploiter une m~thode qui, comme il est dit dans le D~cret de 

reconnaissance du Conseil pontifical pour les laTcs, peut << offrir, avec/’aide de/a Grace divine, des occasions de conversion personnel/e et 

communautaire, sachant qu’~vang~liser est la vocation m~me de I’Eglise. Une conscience ~ transmettre aux fid~les la~cs qui, par leur appartenance 

I’Eglise, enracin~e dans le sacrement du bapt~me, ont pour vocation la mission d’annoncer I’~vangile, et sont alors appel~s ~ renouveler leur adhesion 

~ la paroisse pour qu’elle devienne une communaut~ de foi ardente et tourn~e ~ !’&vang&lisation des plus ~!oign&s ~. 



ZENIT : Don Pigi, voil& un an que le Conseil pontifical vous a demand~ d’assurer la p~rennit~ de cette m~thode d’~vang~lisation. Quel est 

votre sentiment personnel aujourd’hui face & cette grande mission dans un monde comme celui dans lequel nous vivons aujourd’hui ? 

Don Pigi : Je suis affol~, car on me confie une mission certainement sup~rieure ~ mes capacit~s. Mais je me fie compl~tement ~ I’Esprit Saint qui, d~j~, 

d~s les d~buts de ma presence ~ St. Eustorgio, ~ travers le Proverbe 16,3, m’a sugg~r~: << Recommande au Seigneur tes ceuvres, Et tes projets 

r~ussiront >>. Tci il ne s’agit pas d’un projet ~ moi, mais d’une charge & assumer, avec I’aide de la grace divine, cette m~me t~che que chaque baptis~ 

dolt sentir comme ~tant sienne et que 3~sus, alors qu’il s’appr~te ~ quitter la sc~ne du monde, confie ~ I’Eglise depuis Iors. 

Cette d~couverte a chang~ radicalement ma vie. J’ai laiss~ tomber plusieurs activit~s et hobbies qui, au-del~ de leur I~gitimit~ indiscutable, pouvaient 

dresser un obstacle ~ mon engagement comme curl et ~vang~lisateur. 

Quand, en 1986, j’ai d~couvert en Am~rique, ~ la paroisse de Saint-Boniface ~ Penbroke Pines, conduite par le P. Michael Eivers, une nouvelle paroisse, 

br61ante d’amour pour -l~sus et capable d’une ~vang~lisation correspondant ~ sa nature m~me (<< L’Eg/ise existe pour ~vang~/iser >> Evangelii Nuntiandi 

au n° 14) j’ai v~cu en moi une conversion initiale qui, peu ~ peu, est devenue l’~l~ment moteur, la raison m~me de mon sacerdoce, au point de penser 

route l’activit~ de la paroisse en termes d’~vang~lisation. Mais plus je pensais ~ la possibilit~ d’une reconnaissance pontificale de cette r~alit~, plus je 

me sentais press~ de m’engager, de lutter et de d~penser mon ~nergie au profit de cette nouvelle ~vang~lisation, malgr~ les nombreuses difficult~s. 

Cette situation queje vivais, soutenue par la force de l’Esprit Saint et par l’adoration Eucharistique perp~tuelle, a contamin~ les la~cs de ma 

communaut~ devant lesquels se sont ouverts de nouveaux horizons d’engagement pour la promotion du Royaume du Christ parmi les personnes de leur 

propre voisinage. 

Aujourd’hui, cet engagement que l’Eglise m’a confi~, je le confie ~ mon tour et, avec grande conviction, ~ Faction discrete de l’Esprit Saint ( E.N. n° 

75) qui, certainement, saura conduire cette experience vers le r~sultat d’une nouvelle ~vang~lisatiom 

Propos recueillis par Isabelle Cousturi# 

Pour route information concernant le programme et les inscriptions au S&minaire international sur le syst&me des cellules paroissiales d’~vang~lisation 

se connecter ~ la page : http://cel/ules-evangelisation.o~q/spip.php?article200 
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International 

Communiqu~ de I’Eglise en France : Sr. Marie Simon Pierre, en parfaite sant~ 

ROME, Mercredi 10 mars 2010 (ZENIT.org) - Suite aux rumeurs concernant I’~tat de sant~ de Soeur Marie Simon Pierre, I’Eglise catholique en France 
fair la d~claration suivante par la voix de I’archev~ch~ d’Aix-en-Provence : 

<< Divers m~dias se sont fait l’~cho ces derniers jours d’une rumeur selon laquelle Petite S~eur Marie Simon Pierre, dont la gu~rison d’une maladie de 

Parkinson est ~ l’~tude en lien avec le proc~s de b~atification de .lean Paul 11, serait actuellement malade. Au nom de la Congregation des Petites 

Soeurs des Maternit~s Catholiques et de l’archev~que d’Aix-en-Provence, j’apporte un d~menti cat~gorique ~ cette rumeur : Petite Soeur Marie Simon 

Pierre reste ~ ce jour en parfaite sant~. Comme l’a d~clar~, il y a peu, la Salle de Presse du Vatican, le proc~s romain sur cette gu~rison pr~sum~e 

miraculeuse en est ~ sa phase initiale et suit son cours dans des conditions normales, avec le s~rieux et la precision requis par les investigations 

pr~alables ~ la reconnaissance d’un miracle. ~> 

P. Luc Marie Lalanne, Chancelier de l’Archev~que d’Aix-en-Provence. 
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Chine : Anniversaires discrets, nominations gouvernementales en vue 

Des ~ ~lections ~ pr~par~es par les autorit~$ 

ROME, Mercredi 10 mars 2010 (ZENIT.org) - En Chine, des anniversaires ~piscopaux sont c~l~br~s dans la discretion, tandis que des nominations 

gouvernementales sont pr~par~es dans le secret, rapporte << Eglises d’Asie ~> (._E___D___A_.), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Tandis que la perspective de la r~union de l’Assembl~e nationale des repr~sentants catholiques est repouss~e ~ la seconde moiti~ de l’ann~e 2010, des 

anniversaires sont c~l~br~s dans la discretion ~ Shanghai et des nominations pr~par~es dans le secret par P~kin. 

Selon Anthony Liu Bainian, vice-pr~sident de l’Association patriotique des catholiques chinois et homme fort de la politique religieuse du gouvernement 

chinois vis-a-vis de l’Eglise catholique, l’Assembl~e nationale des repr~sentants catholiques ne devrait pas ~tre convoqu~e avant la seconde moiti~ de 



l’ann~e 2010. Repouss~e ~ plusieurs reprises, cette assembl~e aurait normalement dO se tenir l’an dernier, mais les autorit~s chinoises avaient sans 

doute estim~ que les conditions n’~taient pas r~unies pour la convoquer. Une des t~ches principales de l’Assembl~e, qui r~unit les ~v~ques << officiels 

de la Conference ~piscopale de Chine et les dirigeants de l’Association patriotique des catholiques chinois, sera d’~lire les presidents de ces deux 

entit~s - ou plus exactement d’ent~riner le choix fair par P~kin pour ces posies. 

En attendant, plusieurs anniversaires ont ~t~ c~l~br~s avec la plus grande discretion ~ Shanghai. Ce diocese pr~sente la particularit~ de compter deux 

~v~ques, I’un << officiel ~ et I’autre << clandestin ~>, qui sont tous deu× ~g~s et reconnus par Rome. En juin 2005, un nouvel ~v~que au×iliaire, Mgr 3oseph 

Xing Wenzhi, a ~t~ ordonn~ pour ce diocese, ~tant entendu qu’il serait seul appel~ ~ prendre, le temps venu, la succession des deux ~v~ques en 

question, Mgr Aloysius -]in Luxian et Mgr-]osep Fan Zhongliang (1). 

Le 27 f~vrier dernier, Mgr Fan Zhongliang a f~t~ le 25~me anniversaire de son ordination ~piscopale. Aujourd’hui ~g~ de 91 ans, Mgr Fan, j~suite, est 

l’~v~que << clandestin ~> de Shanghai, qualit~ que refuse de lui reconnaitre le gouvernement chinois. Atteint par la maladie d’Alzheimer, Mgr Fan a 

c~l~br~ son jubil~ alit~. Soign~ par un m~decin catholique ~ la retraite, il n’accepte plus les visites ~ son chevet. A la communaut~ catholique 

clandestine ~> de Shanghai, il a ~t~ demand~ de prier pour l’~v~que, sans organiser de grandes messes de jubil~ (2). 

Un mois plus t6t, c’~tait Mgr -]in Luxian qui c~l~brait le 25~me anniversaire de son ordination ~piscopale. Aujourd’hui ~g~ de 93 ans, Mgr -]in appartient 

lui aussi ~ la Compagnie de -]~sus. Ordonn~ ~v~que au×iliaire de Shanghai sans mandat pontifical le 27 janvier 1985, Mgr.]in a longtemps personnifi~, 

notamment ~ l’~tranger, le choix d’une pattie du clerg~ chinois d’exercer le ministate pastoral au sein des structures raises en place par les autorit~s 

gouvernementales. Plus tard, lots des contacts avec Rome qui ont pr~c~d~ l’ordination de son successeur, Mgr .]oseph Xing Wenzhi, Mgr .]in Luxian a 

demand~ et obtenu de Rome que son ordination ~piscopale soit reconnue par le Saint-P~re. L~ encore, le jubil~ de Mgr .]in a ~t~ c~l~br~ dans la plus 

grande discretion. 

C’est finalement aux Etats-Unis que ces anniversaires ont ~t~ le plus marquis, par le truchement de la messe c~l~br~e pour le dixi~me anniversaire de 

la mort de Mgr Kung Pinmei. Le 6 mars dernier, ~ Stamford (Connecticut), la Fondation du cardinal Kung, anim~e par.]oseph Kung, neveu du pr~lat, a 

organis~ une messe c~l~br~e par l’~v~que de Bridgeport, Mgr William Lori. La fondation, qui entretient la m~moire de Mgr Kung et qui d~nonce les 

atteintes ~ la libert~ religieuse en Chine, notamment celles dont sont victimes les catholiques << clandestins ~>, a invit~ ~ << prier pour la libert~ 

religieuse dans le monde, tout particuli~rement pour I’Eglise catholique en Chine >> (3). 

Le diocese de Shanghai compte quelque 150 000 fid~les, au service desquels sont 91 pr~tres << officiels ~> et 50 pr~tres << clandestins ~>. 

Dansceconte×ted’attente- pourl’Assembl~enationaledesrepr~sentantscatholiques- et d’anniversairesc~l~br~smezza vocepourdespr~latstr~s 

~g~s, les contacts entre le Saint-Si~ge et P~kin continuent. Des d~l~gations du Vatican se sont ainsi rendues en Chine populaire ~ l’invitation du 

gouvernement central en d~cembre 2008, puis en f~vrier 2009 et ~ nouveau en juin 2009. Aucune information n’a filtr~ quant aux r~sultats ~ventuels 

de ces contacts. Comme l’indique un article paru en mai 2009 dans le Wen WeiPo, quotidien pro-P~kin de Hongkong, les dirigeants chinois r~fl~chiraient 

~ une redefinition de leur politique religieuse, qui n’abandonnerait en rien les principes d’autonomie et d’ind~pendance des religions en Chine mais qui 

donnerait une << explication raisonnable >> ~ ces principes constitutionnels, dans un sens acceptable par le Saint-Si~ge (4). Le principe d’ind~pendance 

ne s’appliquerait plus aux aspects religieu× de la vie de l’Eglise catholique en Chine et ne garderait plus qu’une seule port~e politique. 

Loin de ces speculations, une source catholique cit~e par l’agence Ucanews (5) indique que la raison du report r~p~t~ de la convocation de l’Assembl~e 

nationale des catholiques chinois r~side dans le fair que les autorit~s chinoises tiennent ~ voir nomm~s et ordonn~s prochainement un certain nombre 

d’~v~ques << officiels ~>. Ceux-ci prendraient la t~te des nombreux si~ges ~piscopaux actuellement vacants et viendraient renforcer les rangs de 

l’Assembl~e. Pour le poste sensible de president de l’Association patdotique, organe d~nu~ de route l~gitimit~ aux yeux de Rome, les autorit~s poussent 

la candidature de Mgr.]oseph Ma Yinglin, ~v&que de Kunming et actuellement vice-pr~sident de l’Association. Un tel choix ne pourrait que compliquer 

les relations entre P~kin et le Saint-Si~ge, l’~v~que de Kunming ayant ~t~ ordonn~ sans mandat ~ontifical. 

(1) Voir EDA 422, 423 

(2)       N~ en 1918, baptis~ ~ I’#ge de 14 ans, Mgr Fan est entr& en 1938 dans la Compagnle de J~sus, pour laquelle fl a ~t~ ordonn& pr@tre en 

1951. T&moin de premier plan de la mise en place de la pofitique religieuse des communistes, il est arr~t~ en 1955 en m~me temps que de nombreux 

autres pr~tres et de son ~v~que, Mgr Ignatius Kung (Gong) Pinmei. Condamn~ en 1958 pour activit~s contre-r~volutionnaires, il passera les vingt 

ann~es suivantes en prison puis en camps de r~ducation par le travail, notamment dans le Qinghai (nord-ouest du pays). Lib~r~ en 1978, il doit 

rester sur place et enseigne dans un lyc~e du Qinghai, avant que I’~v~que du Qinghai I’ordonne en secret &v~que coadjuteur de Shanghai, le 27 

f&vrier 1985, son ~v~que, Mgr Kung, ~tant toujours retenu en d~tention. 

(3)       N& en 1901, ordonn~ pr&tre en 1930, consacr& &v&que de Soochow (Suzhou) le 7 octobre 1949, six jours apr&s la prise du pouvoir par les 

communistes, le cardinal Kung incarne la r&sistance des catholiques ~ la pofitique religieuse des communistes. Nomm& &v~que de Shanghai et 

administrateur apostolique de Nankin (Nanjing) en 1950, le cardinal a &t& arr~t& en 1955 pour passer les trente ann&es suivantes ~ I’isolement. Lib&r& 

en 1985, il fur autoris& ~ partir se soigner aux Etats-Unis en 1988, ob il mourut, douze ann&es plus tard, le 12 mars 2000 ~ Stamford, ~ I’2ge de 98 

ans. En 1979, alors qu’i! &tait toujours en prison, Jean Paul II I’avait nomm& cardinal in pectore, ne r&v&lant cette information qu’en 1991. 

(4) Voir EDA 514, 519, 523 

(5) Ucanews, 4 mars 2010. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source, 
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Italie : Journ~e pour les missionnaires martyrs, Mgr Romero & I’honneur 

30e ~nniversaire de son assassinat, en pleine messe 



ROME, Mercredi 10 mars 2010 (._Z___E___N_____~__=__o__r_~g) - En Italie, la journ~e de pri~re et de jeOne pour les missionnaires martyrs, le 24 mars, sera consacr~e cette 

annie ~ Mgr Oscar Romero, pour marquer le 30e anniversaire de son assassinat, en pleine messe. 

Le 24 mars 1980, rappelle I’agence vaticane Fides, Mgr Oscar A. Romero, archev~que de San Salvador, ~tait assassin~. Depuis 1993, cette date a ~t~ 

choisie par le Mouvement missionnaire des jeunes des OEuvres Pontificales Missionnaires italiennes pour comm~morer chaque annie tous les 

missionnaires tu~s dans le monde, par une << 3ourn~e de pri~re et de je6ne en m~moire des missionnaires martyrs ~>. L’initiative, parvenue ~ sa XVIIIe 

~dition, s’est vite ~tendue ~ de nombreux dioceses dans le monde et ~ plusieurs instituts religieux, qui consacrent des initiatives particuli~res ~ 

~voquer leurs missionnaires tu~s, et avec eux tous ceux qui ont vers~ le sang pour I’Evangile. 

En cette annie 2010, annie du 30e anniversaire de l’assassinat de Mgr Romero, c’est ~ lui qu’est consacr~e la journ~e, qui a pour th~me une de ses 

expressions : << C’est ~ vous qu’appartient ma vie ~>~ << Chaque martyre, chaque meurtre, chaque assassinat porte en soi la saveur am~re de la 

prevarication, de l’injustice, de l’arbitraire, des pires r~alisations humaines ~ ~crit don Gianni Cesena, directeur national des OPM, dans le document 

pr~par~ pour cette journ~e. << Et m&me chaque martyre chr~tien appartient aux’b~atitudes’ de J~sus... Sur la semence de Romero, comme sur celle 

des martyrs chr~tiens anciens et contemporains, chaque communaut~ chr~tienne a retrouv~ avant tout le sens profond de la vie selon l’Evangile, et 

souvent le courage d’une m~moire active, non r~sign~e, capable de continuer son chemin d’un ~lan meilleur ~>. 

Aux communaut~s paroissiales et de vie consacr~e, aux s~minaires, aux noviciats, aux groupes engages, sont proposes des modules de veill~e de 

pri~re, de chemin de croix, d’adoration eucharistique, sur le th~me de la Journ~e. Parmi les autres indications sugg~r~es : crier dans l’~glise le coin du 

martyr en utilisant une croix, un drap rouge, un rameau d’olivier avec les noms des missionnaires tu~s, hommes et femmes ; sonner les cloches ~ 15 

heures le 24 mars pour inviter ~ la m~ditation sur le sacrifice du Christ et de nombreux hommes et femmes de bonne volont~ ; planter un arbre pour 

faire m~moire de tous ceux qui ont tout donn~ par amour. Les familles peuvent allumer un cierge rouge sur le rebord de la fen&ire ou exposer un drap 

rouge ; accomplir un geste de r~conciliation entre membres de la m&me famille ou entre voisins ; offrir l’offrande du jeOne pour soutenir le projet de 

solidarit~ propos~ cette annie. 

Malades et souffrants peuvent offrir leur souffrance en m~moire des missionnaires hommes et femmes tu~s pour l’annonce de l’Evangile, pour soutenir le 

travail apostolique de tous ceux qui oeuvrent darts chaque coin de la terre, et pour demander au Seigneur le don de vocations missionnaires. Les 

jeunes sont invites ~ donner leur sang et ~ visiter ceux qui sont seuls et opprim~s par la souffrance : ~ l’h6pital, dans une maison de repos, en prison... 

Cette annie le projet de solidarit~ qui sera soutenu par les offrandes du jeOne du 24 mars concerne la construction d’un centre de jeunes g~r~ par les 

p~res Canossiens dans le district de Tondo, une des r~gions les plus pauvres et les plus d~sol~es de Manille. 
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France : Joseph Weizmann, le << petit Jo >> de << La Rafle >> t~moigne 

Sortie en salle du film de Rose Bosch 

ROME, Mercredi 10 mars 2010 (ZENIT.orcj) - A l’occasion de la sortie en salle, en France, du film << La Rafle ~>, de Rose Bosch, terra,ant cette tragique 

<< rafle du Vel’d’Hiv’ ~>, qui a d~cim~ les juifs de Paris, Ouest France a rencontr~ un survivant: ,1oseph Weizmann, le << petit 30 ~>. Un r~cit recueilli par 

Olivier Renault. 

11raconte : <<~,12 h 30, deuxhommesont frapp~ notre porte. 11yavait un agent fran~aisen uniformeet un autreen civil. Nousavons prisquelques 

affaires et les deux hommes nous ont emmen~s vers un autobus ~>. 

II se souvient : << Comment d~crire le Vel’d’Hiv ? C’~tait une immense pagaille, une cohue invraisemblable ! 11 y avait l~ 13 000 hommes, femmes, 

enfants, vieillards... Nous sommes resins I~ trois jours, sans manger, en dormant sur les gradins, avec des cabinets impraticables. L’odeur ~tait 

~pouvantable. 11 s’est d’ailleurs produit un ph~nom~ne extr~mement curieux lors du tournage de La Rafle. Pour les besoins du film, une pattie du 

Vel’d’Hiv’ avait ~t~ reconstitute ~ Budapest. Quand je me suis retrouv~ sur le plateau, j’ai dit : << Qu’est-ce que ~a sent la pisse ! ~> Ma fille qui 

m’accompagnait a ~t~ tr~s surprise~ Elle m’a dit : << Mais non papa. (~a ne sent rien du foul ~ Alors j’ai demand~ autour de moi. Ga ne sentait rien.~. 

L’odeur m’~tait revenue avec cette << image ~>. ~> 

Puis il connait les wagons ~ bestiaux, ~ la gare d’Austerlitz, et un arr~t au camp de Beaune-la-Rolande, dans le Loiret. Lots d’une premiere 

<< s~lection ~>, il est de ceux qui doivent rester, d~chir~ par la s~paration de sa famille : << 11s sont months dans les wagons. Destination : solution 

finale ~>. 

La deuxi~me tentative d’~vasion, avec son copain, << 3o ~>, lui aussi, sera la bonne : << Nous avons mis des heures ~ traverser les rouleaux de barbel~s. 

Aujourd’hui encore, j’ignore si le gendarme du mirador dormait ou s’il n’a pas voulu nous voir... Nous avons couru dans les bois o~J nous avons pass~ 

trois nuits. Grace aux 300 F que j’avais r~cup~r~s - et laves -, nous avons pris le bus puis le train pour Paris. L~-bas, nous nous sommes s~par~s ~>. 

II poursuit : << .le suis all~ chez un ami de mon p~re qui tenait un bistrot h6tel dans une petite rue voisine de notre anden appartement. 3e lui ai 

racont~ notre histoire. 11 m’a donn~ une soupe et m’a emmen~ chez une dame, sur la butte Montmartre. 11 ne pouvait pas me garder parce que la police 

venait r~guli~rement darts son ~tablissement. Alors j’ai ~t~ plac~ darts un orphelinat, rue Lamarck. Comme ~a devenait dangereux pour moi, on m’a sorti 

de Paris. C’est comme ~a queje suis arriv~ dans la Sarthe. ,~ Pont-de-Gennes exactement (prOs du Mans). ~> 

A la fin de son r~cit, il ajoute : << Ma grande frustration, c’est que les trois principaux responsables de la rafle du Vel d’Hiv’ n’ont pas ~t~ condamn~s 

pour ce qu’ils avaient fail Deux d’entre eux sont morts riches. Et Bousquet a ~t~ assassin~ en 1993, juste avant d’etre jug~ pour crimes contre 

l’humanit~. ~> 

Mais, les policiers, fran~ais qui ont particip~ ~ la rafle savaient-ils qu’ils conduisaient des familles ~ la mort ? Dans Paris Match, Serge Klarsfeld r~pond ~ 

cette question de Dani~le Georget en disant : << 3e ne le pense pas. II s’agit de gens modestes qui ne voulaient pas perdre leur travail. 11s n’imaginaient 



pas les camps de la mort. La plupart ont agi sans enthousiasme : la preuve, ils n’ont arr~t~ que 9 000 adultes sur les 22 000 qu’on leur demandait. Mais 

impossible de savoir lesquels ont eu des gestes d’humanit~, lesquels ont fair du z~le. Toutes les archives qui contenaient leurs rapports avec les noms 

des personnes qu’ils arr~taient ont ~t~ br01~es en 1948 par l’archiviste de la prefecture de police, l’~pouse du fonctionnaire qui avait supervis~ "le 

fichier juif", Andr~ Tulard 

Anita S. Bourdin 
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Documents 

Audience g~n~rale du 10 mars 2010 : Saint Bonaventure (lrI) 

Texte integral 

ROME, Mercredi 10 mars 2010 (_Z____E___N____I~___~__o__r_g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le pape Beno~t XVI 

au cours de l’audience g~n~rale, salle Paul VI, au Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

La semaine derni&re, j’ai parl~ de la vie et de la personnalit~ de saint Bonaventure de Bagnoregio. Ce matin, je voudrais poursuivre sa presentation, en 

m’arr~tant sur une partie de son oeuvre litt~raire et de sa doctrine. 

Comme je le disais d~j~, saint Bonaventure a eu, entre autres m~rites, celui d’interpr~ter de fa~on authentique et fid&le la figure de saint Francois 

d’Assise, qu’il a v~n~r~ et ~tudi~ avec un grand amour. De fa~on particuli&re, ~ I’~poque de saint Bonaventure, un courant de Fr&res mineurs, dits << 

spirituels >>, soutenait qu’avec saint Francois avait ~t~ inaugur~e une phase enti~rement nouvelle de I’histoire, et que serait apparu I’<< Evangile ~ternel 

>>, dont parle I’Apocalypse, qui remplaCait le Nouveau Testament. Ce groupe affirmait que I’Eglise avait d~sormais ~puis~ son r61e historique, et ~tait 

remplac~e par une communaut~ charismatique d’hommes libres, guides int~rieurement par I’Esprit, c’est-~-dire les << Franciscains spirituels >>. A la base 

des idles de ce groupe, il y avait les ~crits d’un abb~ cistercien, Joachim de Flore, mort en 1202. Dans ses oeuvres, il affirmait I’existence d’un rythme 

trinitaire de I’histoire. II consid~rait I’Ancien Testament comme I’~re du P~re, suivie par le temps du Fils et le temps de I’Eglise. II fallait encore attendre 

la troisi~me ~re, celle de I’Esprit SainL Toute cette histoire devait 6tre interpr~t~e comme une histoire de progr~s : de la s~v~rit~ de I’Ancien 

Testament ~ la libert~ relative de I’~poque du Fils, dans I’Eglise, jusqu’~ la pleine libert~ des Fils de Dieu au cours de la p~riode de I’Esprit Saint, qui 

devait &tre ~galement, enfin, la p~riode de la paix entre les hommes, de la r~conciliation des peuples et des religions. Joachim de Flore avait suscit~ 

I’esp~rance que le d~but du temps nouveau aurait d~riv~ d’un nouveau monachisme. II est donc comprehensible qu’un groupe de franciscains pensait 

reconnaitre chez saint Francois d’Assise I’initiateur du temps nouveau et dans son Ordre la communaut~ de la p~riode nouvelle - la communaut~ du 

temps de I’Esprit Saint, qui laissait derriere elle I’Eglise hi~rarchique, pour commencer la nouvelle Eglise de I’Esprit, non plus li~e aux anciennes 

structures. 

II existait donc le risque d’un tr~s grave malentendu sur le message de saint Frangois, de son humble fid~lit~ ~ l’Evangile et ~ l’Eglise, et cette 

~quivoque comportait une vision erron~e du christianisme dans son ensemble. 

Saint Bonaventure, qui, en 1257, devint ministre g~n~ral de I’Ordre franciscain, se trouva face ~ une grave tension au sein de son Ordre m&me, 

pr~cis~ment en raison de ceux qui soutenaient le courant mentionn~ des << Franciscains spirituels >>, qui se r~f~rait ~ Joachim de Flore. C’est justement 

pour r~pondre ~ ce groupe et pour redonner une unit~ ~ I’Ordre, que saint Bonaventure ~tudia avec soin les ~crits authentiques de Joachim de Flore et 

ceux qui lui ~taient attribu~s et, en tenant compte de la n~cessit~ de presenter correctement la figure et le message de son bien-aim~ saint Francois, 

il voulut exposer une juste vision de la th~ologie de I’histoire. Saint Bonaventure affronta le probl~me pr~cis~ment dans sa derni~re oeuvre, un recueil 

de conferences aux moines de I’~tude parisienne, demeur~e incomplete et qui nous est parvenue ~ travers les transcriptions des auditeurs, intitul~e 

Hexaemeron, c’est-~-dire une explication all~gorique des six jours de la creation. Les P~res de I’Eglise consid~raient les six ou sept jours du r~cit sur la 

creation comme une proph~tie de I’histoire du monde, de I’humanit~. Les sept jours repr~sentaient pour eux sept p~riodes de I’histoire, interpr~t~es plus 

tard ~galement comme sept mill~naires. Avec le Christ, nous devions entrer dans le dernier, c’est-~-dire dans la sixi~me p~riode de I’histoire, ~ laquelle 

devrait succ~der ensuite le grand sabbat de Dieu. Saint Bonaventure presuppose cette interpretation historique du rapport avec les jours de la 

creation, mais d’une fa~on tr&s libre et innovatrice. Pour lui, deux ph~nom~nes de son ~poque rendent n~cessaire une nouvelle interpretation du cours 

de I’histoire : 

Le premier : la figure de saint Francois, I’homme enti~rement uni au Christ jusqu’~ la communion des stigmates, presque un alter Christus, et avec saint 

Francois, la nouvelle communaut~ qu’il avait cr~e, diff~rente du monachisme connu jusqu’alors. Ce ph~nom~ne exigeait une nouvelle interpretation, 

comme nouveaut~ de Dieu apparue ~ ce moment. 

Le deuxi~me : la position de Joachim de Flore, qui annon~ait un nouveau monachisme et une p~riode totalement nouvelle de I’histoire, en allant au-del~ 

de la r~v~lation du Nouveau Testament, exigeait une r~ponse. 

En tant que ministre g~n~ral de I’Ordre des franciscains, saint Bonaventure avait imm~diatement vu qu’avec la conception spiritualiste, inspir~e par 

Joachim de Flore, I’Ordre n’~tait pas gouvernable, mais allait Iogiquement vers I’anarchie. Deux consequences en d~coulaient selon lui : 

La premi&re : la n~cessit~ pratique de structures et d’insertion dans la r~alit~ de l’Eglise hi~rarchique, de l’Eglise r~elle, avait besoin d’un fondement 

th~ologique, notamment parce que les autres, ceux qui suivaient la conception spiritualiste, manifestaient un fondement th~ologique apparent. 



La seconde : tout en tenant compte du r~alisme n~cessaire, il ne fallait pas perdre la nouveaut~ de la figure de saint Frangois. 

Comment saint Bonaventure a-t-il r~pondu ~ l’exigence pratique et th~orique ? -ie ne peux donner ici qu’un r~sum~ tr&s sch~matique et incomplet sur 

certains points de sa r~ponse : 

1. Saint Bonaventure repousse I’id~e du rythme trinitaire de I’histoire. Dieu est un pour toute I’histoire et il ne se divise pas en trois divinit~s. En 

consequence, I’histoire est une, m~me si elle est un chemin et - selon saint Bonaventure - un chemin de progr~s. 

2. 3~sus Christ est la derni~re parole de Dieu - en Lui Dieu a tout dit, se donnant et se disant lui-m~me. Plus que lui-m~me, Dieu ne peut pas dire, ni 

donner. L’Esprit Saint est l’Esprit du P~re et du Fils. Le Seigneur dit de l’Esprit Saint : << ...il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit ~> (.In 14, 

26) ; << il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaitre >> (.In 16, 15). 11 n’y a donc pas un autre Evangile, il n’y a pas une autre Eglise ~ 

attendre. L’Ordre de saint Francois doit donc lui aussi s’ins~rer dans cette Eglise, dans sa foi, dans son organisation hi~rarchique. 

3. Cela ne signifie pas que I’Eglise soit immobile, fix~e dans le pass~ et qu’il ne puisse pas y avoir de nouveaut~ dans celle-ci. << Opera Christinon 

deficiunt, sedproficiunt >7, << les oeuvres du Christ ne reculent pas, ne manquent pas, mais elles progressent >>, dit le saint dans la lettre De tribus 

quaestionibus. Ainsi, saint Bonaventure formule explicitement I’id~e du progr~s, et cela est une nouveaut~ par rapport aux P~res de I’Eglise et ~ une 

grande partie de ses contemporains. Pour saint Bonaventure le Christ n’est plus, comme il I’avait ~t~ pour les P~res de I’Eglise, la fin, mais le centre de 

I’histoire ; avec le Christ, I’histoire ne finit pas, mais une nouvelle p~riode commence. II y a une autre consequence : jusqu’~ ce moment dominait I’id~e 

que les P~res de I’Eglise avaient ~t~ le sommet absolu de la th~ologie ; toutes les g~n~rations suivantes ne pouvaient ~tre que leurs disciples. Saint 

Bonaventure reconnait lui aussi les P~res comme des maitres pour toujours, mais le ph~nom~ne de saint Francois lui donne la certitude que la richesse 

de la parole du Christ est intarissable et que chez les nouvelles g~n~rations aussi peuvent apparaitre de nouvelles lumi~res. Le caract~re unique du 

Christ garantit ~galement des nouveaut~s et un renouveau pour routes les p~riodes de I’histoire. 

Assur~ment, l’Ordre franciscain - souligne-t-il - appartient ~ l’Eglise de .I~sus Christ, ~ l’Eglise apostolique et il ne peut pas se construire dans un 

spiritualisme utopique. Mais, dans le m~me temps, la nouveaut~ de cet Ordre par rapport au monachisme classique est valable, et saint Bonaventure - 

comme je l’ai dit dans la cat~ch~se pr~c~dente - a d~fendu cette nouveaut~ contre les attaques du clerg~ s~culier de Paris : les franciscains n’ont pas 

de monast~re fixe, ils peuvent ~tre presents partout pour annoncer l’Evangile. C’est pr~cis~ment la rupture avec la stabilitY, caract~ristique du 

monachisme, en faveur d’une nouvelle flexibilitY, qui restitua ~ l’Eglise le dynamisme missionnaire. 

A ce point, il est peut-6tre utile de dire qu’aujourd’hui aussi, il existe des points de vue selon lesquels toute l’histoire de l’Eglise au deuxi~me mill~naire 

aurait ~t~ un d~clin permanent ; certains voient d~j~ le d~clin imm~diatement apr~s le Nouveau Testament. En r~alit~, << Opera Christi non deficiunt, 

sedproficiunt ~, les oeuvres du Christ ne reculent pas, mais elles progressent. Que serait l’Eglise sans la nouvelle spiritualit~ des cisterdens, des 

franciscains et des dominicains, la spiritualit~ de sainte Th~r~se d’Avila et de saint .lean de la Croix, et ainsi de suite ? Aujourd’hui aussi vaut 

l’affirmation suivante : << Opera Christi non deficiunt, sedproficiunt ~, elles vont de l’avant. Saint Bonaventure nous enseigne l’ensemble du 

discernement n~cessaire, m~me s~v~re, du r~alisme sobre et de l’ouverture ~ de nouveaux charismes dorm,s par le Christ, dans l’Esprit Saint, ~ son 

Eglise. Et alors que se r~p~te cette idle du d~clin, il y a ~galement l’autre idle, cet << utopisme spiritualiste ~>, qui se r~p~te. Nous savons, en effet, 

qu’apr~s le Concile Vatican 11 certains ~taient convaincus que tout ~tait nouveau, qu’il y avait une autre Eglise, que l’Eglise pr~-conciliaire ~tait finie et 

que nous en aurions eu une autre, totalement << autre >>. Un utopisme anarchique ! Et grace ~ Dieu, les sages timoniers de la barque de Pierre, le Pape 

Paul Vl et le Pape .lean-Paul 11, d’une part ont d~fendu la nouveaut~ du Concile et, de l’autre, ils ont en m~me temps d~fendu l’unicit~ et la continuit~ 

de l’Eglise, qui est toujours une Eglise de p~cheurs et toujours un lieu de grace. 

4. Dans ce sens, saint Bonaventure, en tant que ministre g~n~ral des franciscains, suivit une ligne de gouvernement dans laquelle il ~tait bien clair que 

le nouvel Ordre ne pouvait pas, comme communaut~, vivre ~ la m~me << hauteur eschatologique ~> que saint Francois, chez qui il voit anticip~ le monde 

futur, mais - guid~, dans le m~me temps, par un sain r~alisme et par le courage spidtuel - il devait s’approcher le plus possible de la r~alisation 

maximale du Sermon de la montagne, qui pour saint Franqois fur la r~gle, tout en tenant compte des limites de rhomme, marqu~ par le p~ch~ originel. 

Nous voyons ainsi que pour saint Bonaventure gouverner n’~tait pas simplement un acre, mais signifiait surtout penser et prier. A la base de son 

gouvernement nous trouvons toujours la pri~re et la pens~e ; routes ses d~cisions r~sultent de la r~flexion, de la pens~e ~clair~e par la pri~re. Son 

contact intime avec le Christ a toujours accompagn~ son travail de ministre g~n~ral et c’est pourquoi il a compos~ une s~rie d’~crits th~ologico- 

mystiques, qui expriment l’~me de son gouvernement et manifestent l’intention de conduire int~rieurement l’Ordre c’est-~-dire de gouverner non 

seulement par les ordres et les structures, mais en guidant et en ~clairant les ~mes, en les orientant vers le Christ. 

De ces ~crits, qui sont l’~me de son gouvernement et qui montrent la route ~ parcourir tant ~ l’individu qu’~ la communaut~, je ne voudrais en 

mentionner qu’un seul, son chef-d’oeuvre, l’Itinerarium mentis in Deum, qui est un <~ manuel ~ de contemplation mystique. Ce livre fut congu en un lieu 

de profonde spiritualit~ : le mont de la Verne, o~J saint Frangois avait regu les stigmates. Dans l’introduction, l’auteur illustre les circonstances qui 

furent ~ l’origine de ce texte : <~ Tandis queje m~ditais sur les possibilit~s de l’~me d’acc~der ~ Dieu, je me repr~sentai, entre autres, cet ~v~nement 

merveilleux qui advint en ce lieu au bienheureux Frangois, la vision du S~raphin ail~ en forme de CrucifiX. Et m~ditant sur cela, je me rendis compte 

imm~diatement que cette vision m’offrait l’extase contemplative du p~re Frangois et dans le m&me temps la voie qui y conduit ~> (Itin~raire de l’esprit 

en Dieu, Prologue, 2 in Opere di San Bonaventura. Opuscoli Teologici/ I, Rome, 1993, p. 499). 

Les six ailes du S~raphin deviennent ainsi le symbole des six ~tapes qui conduisent progressivement l’homme de la connaissance de Dieu ~ travers 

l’observation du monde et des creatures et ~ travers l’exploration de l’~me elle-m&me avec ses facult~s jusqu’~ l’union gratifiante avec la Trinit~ par 

l’interm~diaire du Christ, ~ l’imitation de saint Frangois d’Assise. Les derni&res paroles de l’Itinerarium de saint Bonaventure, qui r~pondent ~ la question 

sur la mani&re dont on peut atteindre cette communion mystique avec Dieu, devraient descendre profond~ment dans nos coeurs : <~ Si ~ present tu 

soupires de savoir comment cela peut advenir (la communion mystique avec Dieu), interroge la grace, non la doctrine ; le d~sir, non l’intellect ; le 

murmuredela pri~re, non l’~tudedeslettres; l’~poux, non lemaitre; Dieu, non rhomme ; la t~n~bre, non la clart~; non la lumi&re, maislefeu qui 

tout enflamme et transporte en Dieu avec les fortes onctions et les tr~s ardentes affections... Entrons donc dans la t~n~bre, ~touffons les angoisses, 

les passions et les fant6mes ; passons avec le Christ crucifi~ de ce monde au P~re, afin qu’apr&s l’avoir vu, nous disions avec Philippe : cela me suffit 

~ (ibid., VII, 6). 

Chers fr~res et soeurs, accueillons l’invitation qui nous est adress~e par saint Bonaventure, le Docteur S~raphique, et mettons-nous ~ l’~cole du Maitre 

divin : ~coutons sa Parole de vie et de v~rit~, qui r~sonne dans l’intimit~ de notre ~me. Purifions nos pens~es et nos actions, afin qu’11 puisse habiter 

en nous et que nous puissions entendre sa Voix divine, qui nous attire vers la vraie f~licit~. 

A I’issue de I’audience g&n&rale, le pape a r&sum& sa cat&ch~se en plusieurs langues et salu~ les p&lerins, Voici ce qu’fl a dit en fran~ais : 



Chers fr~res et soeurs, 

Nous poursuivons aujourd’hui notre cat~ch~se sur Saint Bonaventure, en nous arr6tant ~ sa doctrine. Devenu ministre g~n~ral de I’Ordre franciscain, en 

1257, il se trouva face ~ une grave tension due au << courant des Franciscains spirituels >> inspires par la doctrine de 3oachim de Flore. Pour assurer 

I’unit~, Bonaventure prit comme ligne de gouvernement que I’Ordre devait se rapprocher le plus possible de la r~alisation du Sermon sur la montagne, 

qui fur pour saint Francois la r~gle par excellence, tout en tenant compte des limites de I’homme marqu~ par le p~ch~ originel. Dans son chef-d’oeuvre 

de contemplation mystique, I’Itinerarium mentis in Deum, Bonaventure indique les ~tapes qui conduisent progressivement I’homme ~ la connaissance 

de Dieu. Cet itin~raire demande une discipline int~rieure faite de justice, pour purifier les passions, de pri~re fervente, pour renouveler I’~me, et de 

m~ditation, pour illuminer la connaissance, afin d’atteindre la contemplation de Dieu qui remplit de joie la vie d’une personne. Enfin, dans un autre 

trait& intitul~ La triple vole, Bonaventure illustre le chemin int~rieur qui conduit ~ I’union avec Dieu : la voie de la purification, celle de I’illumination et 

celle de I’union..]’invite donc les directeurs spirituels, dont I’Eglise a rant besoin, ~ ne pas oublier I’enseignement de saint Bonaventure et ~ approfondir 

la lecture de ses trait~s spirituels. 

.]e suis heureux de vous accueillir chers p~lerins de langue fran~aise venant de France et du Canada..]e salue en particulier les professeurs et les 

~l~ves du coll~ge Stanislas de Paris. Puissiez-vous maintenir ferme l’esp~rance chr~tienne et en ~tre les t~moins quotidiens. N’h~sitez pas ~ mettre le 

Christ au centre de votre vie. Que Dieu vous b~nisse ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie &ditrice du Vatican 
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Pour Le Car~me Et Le P~lerinage A Turin (Ostension du Saint Suaire), un livre : Le chemin de croix - St L~onard de Port-Maurice, 

La Passion constitue le saint des saints des myst~res de .]~sus. Elle est le couronnement de sa vie publique, le sommet de sa mission ici-bas. La 

d~votion ~ la Passion sous la forme du Chemin de la croix est une source abondante de graces. St L~onard de Port-Maurice, religieux franciscain 

italien, fur le grand promoteur de cet exercice. Par ses predications ce grand missionnaire gagna un grand nombre d’~mes. 11 suffit, pour recueillir les 

fruits de cette pratique, comme pour gagner les nombreuses indulgences dont l’leglise l’a enrichie, de nous arr~ter ~ chaque station et d’y m~diter la 

Passion. 
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American Muslims for Palesline <info ampalesline.org@mcsv 152.net~ 

Thursday, March 11, 2010 11:51 AM 

smutima@email .~mc.edu 

AMP News Digest 

r~ American Muslims for Palestine 

AMP condemns ~srael’s newest construction plans 
(AMP~ statement) 

The American Muslims for Paiestine condemns in the strangest possible terms Israei=s approvai of 

permits for the construction of I ,i;00 mare apartments in illegally occupied Jerusalem Israel’s 

Prime Minister Benyamin Netanyahu in attempts to restart peace taiks 

Read More 

Israe~i court hears civi~ case over death of Rache~ Carrie in Gaza 
(Guardian, news) 

A court today began hearing a civii suit brought against the Israeli government over the death of RacDel 

Carrie, the US activist who waskiiied by an Israeli army buiidozer in Gaza seven years ago 

Read More 

A ta~e of two Richards 
(AMP, institute far Palestine Studies) 

They hail from opposite parts of the globe, but they have much in common: Jewish; experts on and 

passionate defenders of international law and pummeiing bags for Israel and the Palestinian 

Authority. And the future of the law of war lies at the heart of the campaigns against them 

Picking pebbles to ~ive somehow 
(inter Service Press Agency, analysis) 

They came by fl~e hundreds every ,%,y 1:o sand dunes anti rubble sites te sir ~er pebbies, stenes and 

sand that can be used in making concrete blocks. They lean into trash bins across the Strip, and wade 

through piles of rubbish scavenging for plastics~ meta& and any bits worth reselling. 

Read more 

Q&A: ’~sraeli siege causing de-development of Gaza’ 
(inter SeR4ce Press Agency, analysis) 

For the first time since September 2006, Mahmeud Abu Rahma a leading figure in the Palestinian 

human rights group Ai Mezan, has been granted permission to travel outside Gaza. 

Read More 

Peaceful protest in lsrae~ can lead to arrest 
(New Haven Register) 

An emaciated lion a ~yperactive camel and the only "zebra" in Palestine - this unusual assortment of 

US: israel undermining peace effort 
(Ai Jazeera, news) 

Joe Biden, the US vice president, ~as said that israel’s decision to expand settlement activity in 

occupied East Jerusalem "undermines" the trust needed for peace talks 

Read more 

Policy of provocation 
(Ai Abram, analysis) 

Paiestinian officials have warned that recent Israeli provocations including government-backed 

attempts by Jewish religious extremists to claim a foothold at the AI-Aqsa Mosque, are creating an 

incendiary situation in the occupied territories. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Don Solomon -<lsolomon@nalionalhumanitiescenter.org> 

Monday, March 15, 2010 2:34 PM 

NttC Inlb <inlb@nationa]humanitiescen~er.org> 

Reminder: John Kasson to speak at the NC Museum of HistoD’, tomorrow, Ma~ch 16th 

The North Carolina Museum of Itistory, the Museum of History Associates, and the National Humanities Center 

cordially inx4te you to join us for 

"The Little G-~r~ Who Fm@~t tl~e Great Depression: 

Sh~r ev Tera p~e a~d 1.~a0s Am er~ca" 

John F. Kasson, Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

2009-2010 Fellow- at the Nationa1 Humanities Center 

Tuesday, March 16, 2010 

7:00 P.M. 

at 

the North Carolina Museum of History 
5 East Edenton Street 

Raleigh, NC 27601 

Admission is free. A reception will follow the lecture. 

This talk, part of the Perspectives on History lecture series, is sponsored by the National Humanities Center and the North Carolina Museum of 
History Associates. To learn more about this series, visit the Center’s Web site or the North Carolina Museum of History. 

To register, ca~l fl~e North Carolina Mu~um of History Associates at 919-807-7847. 

If you were unable to ~n~ke it to Professor Holly Brewer’s talk last month, a podcast of her talk is av~Alable at the North Carolina Museum of History’s website by 

following this Link. 

The next lecture in fl~e Perspectives on t tistory series at the North Carolina Museum oftlistory will be: 

April 13, 2010 - "The South’s Secret Weapons: Disease, Environment, and the Civil War" 

Margaret Humphreys, Duke University 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, March 17, 2010 1 : 11 PM 

don 1 @zenit.org 

Budget annuel de Zenit 

Chers lecteurs, 

Les personnes qui connaissem peu le milieu de l’information professionnelle pourraiem se demander comment Zenit utilise l’argem 
requ lors des collectes de fonds. 

Pour vous donner une idde du cofit global de Zenit, qui emploie ddsormais plus de 50 personnes, pour un service proposd en sept 
langues, avec un envoi quotidien de plus de 500.000 messages e-mail aux listes d’abonnds, nous publions le budget de l’agence pour 
l’annde 2010/~ l’adresse suivante: 

http://www.zenit.org/french/budget2010.html 

Comme vous pourrez le constatez, si Zenit parvient/~ couvrir ses frais de fonctionnemem, c’est surtout grfice aux dons des lecteurs 
privds. 

Si vous avez ddji~ fait un don, nous vous en remercions vivemem. Si vous ne l’avez pas fait et souhaitez maintenam apporter votre 
contribution, vous trouverez tous les renseignemems ndcessaires (paiemem par chbque, par virement ou par carte/~ travers notre 
systbme sdcurisd)/~ l’adresse suivante ¯ 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Aidez-nous/~ poursuivre notre mission au service de l’information et de l’Eglise ! 

Un grand merci/~ tous, 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
ZENIT 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 mars 2010 

ROME 

Bonaventure et Thomas d’Aquin : cat~ch~se de Beno~t XVI 

Beno?t XVI devient citoyen d’honneur de Romano Canavese 

<< Jeunes, soyez fid~!es~ !’amour deDieu >> ; appel de Beno?t )<Vl 
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Prier et collaborer avec les pr~tres pour valoriser leur vocation 
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DOCUMENTS 

Rome 

Bonaventure et Thomas d’Aquin : cat~ch~se de Beno~t XVI 

<< Un f~cond dialogue entre la foi et la raison >> 

ROME, Mercredi 17 mars 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVl rapproche deux g~ants de la th~ologie catholique, Bonaventure et Thomas d’Aquin en 

soulignant chez eux le << f~cond dialogue entre la foi et la raison >>. II souligne deux sources de la theologic de Bonaventure : saint Francois d’Assise et 

le pseudo-Denys. 

Pour la troisi~me fois, le pape a en effet consacr~ sa cat~ch~se du mercredi, place Saint-Pierre, en presence de plus de 11.000 visiteurs, ~ S. 

Bonaventure. 

<< Saint Bonaventure, dont je voudrais encore parler ce matin, m~rite d’etre mis ~ c6t~ d’un autre grand penseur de son ~poque, saint Thomas 

d’Aquin >>, a fair observer le pape, alors que beaucoup les ont au contraire opposes. 

<< Tous les deux, a pr~cis~ le pape, ont scrut~ les myst~res de la R~v~lation, mettant en valeur les ressources de la raison humaine, par un f~cond 

dialogue entre la foi et la raison >>. 

Le pape souligne que leur th~ologie a de profondes racines spirituelles : << Par leur fraicheur spirituelle, ils ont aussi renouvel~ l’l~glise de leur temps, la 

servant avec passion et amour 

Pour autant le pape ne gomme pas les differences, au contraire : << Dans la difference de leurs approches philosophiques et th~ologiques, ils ont aussi 

montr~ l’originalit~ et la profondeur de leur pens~e. La diversit~ d’accent de leurs traditions et de leurs spiritualit~s exprime la f~condit~ de la foi, une 

dans la vari~t~ de ses expressions >>. 

En italien, le pape a mis en ~vidence que << saint Thomas et saint Bonaventure d~finissent de mani~re diff~rente la destination ultime de l’homme, son 

bonheur complet : pour saint Thomas, le but supr6me, vers lequel se dirige notre d~sir est : voir Dieu~ Dans ce simple acte de voir Dieu tous les 

probl~mes trouvent leur solution : nous sommes heureux, rien d’autre n’est n~cessaire. Pour saint Bonaventure, le destin ultime de l’homme est en 

revanche : aimer Dieu, la rencontre et l’union de son amour et du n6tre~ Telle est pour lui la d~finition la plus adapt~e de notre bonheur. ~> 

Le pape souligne qu’il n’y a pas de << contradiction >> entre ces deux perspectives : << Dans cette optique, nous pourrions ~galement dire que la 

cat~gorie la plus ~lev~e pour saint Thomas est la v~rit~, alors que pour saint Bonaventure c’est le bien. 11 serait erron~ de voir une contradiction dans 

ces deux r~ponses. Pour tous les deux, la v~rit~ est ~galement le bien, et le bien est ~galement la v~rit~ ; voir Dieu est aimer et aimer est voir. 11 s’agit 

d’aspects diff~rents d’une vision fondamentalement commune. Ces deux aspects ont form~ des traditions diff~rentes et des spiritualit~s diff~rentes et 

ils ont ainsi montr~ la f~condit~ de la foi, une, dans la diversit~ de ses expressions. ~> 



Le pape a ~galement soulign~ la veine franciscaine de Bonaventure : << L’accent sp~cifique de la th~ologie de Bonaventure s’explique par le charisme de 

saint Frangois qui par route sa vie a montr~ le primat de l’amour >>. 

Mais il signale aussi une autre influence : << Mais pour comprendre l’~laboration de ce th~me, il faut aussi se r~f~rer aux ~crits du Pseudo-Denys, 

th~ologien syriaque du sixi~me si~cle. Pour Bonaventure, dans la nuit obscure de la croix apparait toute la grandeur de l’amour divin >>. 

Mais c’est pour souligner la synth~se des deux influences accomplie par Bonaventure : << Cette th~ologie de la Croix, n~e de la rencontre entre la 

th~ologie du Pseudo-Denys et la spiritualit~ franciscaine, ne doit pas faire oublier que pour Bonaventure comme pour FranCois toute la creation parle de 

Dieu, du Dieu bon et beau et de son amour, que toute notre vie soit, comme pour Bonaventure, une mont~e vers ce Dieu ! Et que notre pri~re nous y 

aide ! >> 

Parmi les p~lerins francophones, le pape a salu~ sp~cialement les jeunes du s~minaire d’Ars et le groupe d’¢vry, et leurs ~v&ques, en disant : << que ce 

temps du car&me soit pour vous tous un temps de conversion int~rieure et de red~couverte de la Parole de Dieu ! Avec ma B~n~diction Apostolique ! >> 

Anita S. Bourdin 

Beno~t XVI devient citoyen d’honneur de Romano Canavese 

~’1 avait visit~ la cit~ pi~rnontaise en juillet dernier 

ROME, Mercredi 17 mars 2010 (._Z___E___N__~=o___r_g) - Le pape Benoit XVI a re~u ce matin, apr~s l’audience du mercredi, la citoyennet~ honoraire de la ville de 

Romano Canavese, bourg du Pi~mont o~ il s’est rendu le 19 juillet dernier, lors de son s~jour dans les Alpes. 

Apr&s avoir rappel~ I’histoire des chr~tiens, depuis saint Solutor, martyr, le pape a invit~ les pi~montais ~ << conserver et cultiver les bonnes traditions 

de cette culture enracin~e dans I’Evangile, ~ t~moigner avec toujours plus de ferveur de la foi dans le Ressuscit~, ~ d~fendre la famille, ~ pratiquer la 

solidarit~ 

Surtout, le pape leur a demand~ de << ne jamais perdre confiance en Dieu, qui n’abandonne jamais ses enfants et demeure au cSt~ de celui qui cherche 

le bien, la paix et la justice 

Lors de l’ang~lus du 19 juillet 2009, le pape, le bras encore dans le pl~tre, avait soulign~ que Romano Canavese est la ville natale de son secr~taire 

d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone et il avait encourag~ les vocations: << Sur cette terre riche de traditions chr~tiennes et de valeurs humaines, de 

nombreuses vocations masculines et f~minines ont fleuri, en particulier dans la famille sal~sienne; comme celle du cardinal Bertone, qui est n~ 

justement dans votre paroisse, qui a ~t~ baptis~ dans cette ~glise, et a grandi dans une famille o~ il a acquis une foi authentique. Votre dioc&se doit 

beaucoup aux fils et aux filles de Don Bosco, par leur presence diffuse et f~conde dans route la r~gion, au cours des armies oQ le saint fondateur ~tait 

encore en vie. Que ce soit un encouragement suppl~mentaire pour votre communaut~ dioc~saine ~ s’engager toujours plus dans le domaine de 

l’~ducation et de l’accompagnement des vocations >>~ 

Anita S. Bourdin 
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<< Jeunes, soyez fiddles 6 I’amour de Dieu >> : appel de Benoit 

Salutations & la fin de I’audience 

ROME, Mercredi 17 mars 2010 (ZENIT.org) - << Jeunes, soyez fiddles ~ l’amour de Dieu >> : c’est l’invitation de Benoft XVI aux jeunes, sa << consolation 

et son << esp~rance >>. << Le Christ, par sa croix, nous soutient dans l’~preuve >>, a-t-il dit aux malades. 

Au terme de l’audience du mercredi, le pape n’a pas manqu~ en effet d’adresser, comme c’est sa coutume, une salutation aux jeunes, aux malades et 

aux jeunes marius. 

<< Chers jeunes, a dit le pape, vous rencontrer est toujours pour moi un motif de consolation et d’esp~rance parce que votre ~ge est le printemps de la 

vie. Soyez toujours fid&les ~ l’amour que Dieu a pour vous 

Le pape a adress~ une << pens~e affectueuse >> aux malades en disant : << Lorsque I’on souffre, route la r~alit~ en nous et autour de nous semble 

s’obscurcir, mais, au plus profond de notre coeur, cela ne doit pas ~teindre la lumi&re consolante de la foi. Le Christ, par sa croix, nous soutient dans 

I’~preuve 

Et aux jeunes marius, le pape a adress~ une salutation << cordiale >> en disant : << Soyez reconnaissants ~ Dieu pour le don de la famille. En comptant 

toujours sur son aide, faites de votre existence une mission d’amour 

Anita ~. Bourdin 
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Commission d’enqu&te internationale sur Hedjugorje 

De la Congregation pour la doctrine de la foi 

ROME, Mercredi 17 mars 2010 (ZENIT.org) - Le Vatican a mis en place une commission d’enqu&te sur les ph~nom&nes d’apparitions mariales pr~sum~es 

de Medjugorje (Bosnie Herz~govine), indique aujourd’hui le Saint-Si&ge. 

<< Une commission d’enqu&te internationals sur Medjugorje a ~t~ constitute, sous la pr~sidence du cardinal Camillo Ruini, aupr&s de la Congregation 

pour la doctrine de la foi >>, indique ce matin la sails de presse du Saint-Si~ge. 

<< Cette commission, compos~e de cardinaux, ~v&ques, experts, travaillera de fagon r~serv~e, en soumettant le r~sultat de son ~tude aux instances du 

dicast&re >>, preside le m6me communiqu& 

Le cardinal Ruini a ~t~ pour trois mandats le president de la conference ~piscopale italienne, nomm~ par le pape .lean-Paul 11 puis par le paps Benoit 

XVI. 

A partir de 1981, six jeunes ont dit voir la Vierge Marie et recevoir d’elle des << messages >> dans cette petite ville du dioc&se de Mostar-Duvno. Depuis, 

des millions de personnes se sont rendues ~ Medjugorje. 

Mais en avril 1991, la conference des ~v&ques avait conclu qu’ils ne constataient pas dans ces ~v~nements de ph~nom~ne << surnaturel >>. lls avaient 

demand~ que l’on n’organise pas de p&lerinages officiels (donc que l’on suspends son jugement), tout en recommandant aux pr6tres d’accompagner les 

p~lerinages priv~s pour permettre aux p&lerins de b~n~ficier des sacrements. 

Avec la creation de cette commission, I’affaire passe de la juridiction de I’~v&que local, aujourd’hui Mgr Ratko Peric, sous cells de la congregation 

romaine. 

La possible miss en place d’une commission avait ~t~ ~voqu~e par le cardinal Vinko Pulji~, archev&que de Sarajevo, president de la conference des 

~v&ques de Bosnie. 

Ells avait ~t~ confirm~e dans une interview accord~e ~ l’agence catholique autrichienne << Kathpress >> par le cardinal Christoph Sch6nborn le 22 janvier 

dernier - ~ l’occasion de ses 65 ans : l’archev6que disait avoir fair part ~ << Rome >> de ses << impressions >> apr&s son voyage priv~ ~ Medjugorje, le 31 

d~cembre 2009. Le president de la conference des ~v&ques d’Autriche a en effet ~t~ regu par le paps le 15 janvier dernier. 
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Br&sil : Aucun 6v&que impliqu~ dans les abus, affirms le P, Lombardi 

Le directsur de la Sails de prssse du Saint=Si6gs d6ment des rumeurs de presss 

ROME, Mercredi 17 mars 2010 (ZENIT.org) - Aucun ~v&que br~silien n’est impliqu~ dans les abus sexuels sur mineurs d~couverts ces derniers jours au 

Br~sil. 

C’est ce qu’a d~clar~ le p~re Fededco Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, apr~s les rumeurs qui ont circul~ ces derniers jours dans 

les m~dias br~siliens. 

Selon la presse br~silienne, deux ~v&ques et un pr&tre de l’Eglise catholique au Br~sil auraient ~t~ mis ~ l’~cart suite ~ un scandale p~dophile. 

C’est le site << Uol Noticias >> qui avait r~pandu la nouvelle de l’expulsion de deux ~v&ques et d’un pr6tre, pr~cisant que les accusations ~taient parties 

d’un groups de fiddles et de proches de jeunes d’Araparica, situ~ dans l’Etat d’Alagoas, au nord-est du Br~sil. 

Selon << Uol >>, une video ~ infrarouge montrant l’un des deux pr~lats qui abuse d’un garcon serait en vents sur les ~tals. 

Le p~re Lombardi a pr~cis~ que les deux accuses portaient le titre de ’Monseigneur’ mais qu’il ne s’agissait pas d’~v&ques. L’un d’entre eux a d~j~ ~t~ 

d~mis de ses fonctions de cur~ et est en proc~s avec les autorit~s civiles. 

..]---e----s---~---u---h---a--~--t--e-----e--n---v--9-y--e--[--£-e-.--t-t---e---~-f---q-r----m---a---t-[9-E--~----u---n---~---m---i 
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Benolt XVI signe vendredi sa Lettre pastorale & L’Eglise d’frlande 



En signe de sa << profonde preoccupation >> 

ROME, Mercredi 17 mars 2010 (_Z____E___N____[~___=__o__r_g) - Benoit XVI a annonc~ ce matin, place Saint-Pierre, qu’il signera vendredi, en la solennit~ de saint Joseph, 

sa Lettre pastorale ~ l’Eglise d’Irlande, 8 propos des abus sexuels sur mineurs qui ont par le pass~ touch~ le dioc&se de Dublin. 

Au cours de l’audience g~n~rale, apr~s la synth~se de sa cat~ch~se en anglais, le pape a adress~ une salutation sp~ciale aux Irlandais, qui, dans le 

monde entier f~tent aujourd’hui saint Patrick. 

<< Comme vous le savez, a d~clar~ Benoit XVI, ces derniers mois, l’Eglise d’Irlande a ~t~ raise ~ dure ~preuve par la crise des abus sur des mineurs. En 

signe de ma profonde preoccupation, j’ai ~crit une lettre pastorale pour faire face ~ cette situation douloureuse. Je la signerai en la solennit~ de saint 

Joseph, Gardien de la Sainte Famille, et Patron de l’Eglise universelle, et je l’enverrai imm~diatement >>. 

<< Je vous demande, a ajout~ le pape, de la lire vous-m~mes, avec le coeur ouvert et un esprit de foi~ Mon esp~rance est qu’elle puisse aider au 

processus de repentance, de gu~rison et de renouveau 

Les cas remontent pour la plupart ~ plusieurs dizaines d’ann~es, mais l’Eglise souhaite qu’il n’y air pas de << prescription >> en cas de d~lit de ce type. 

L’actuel archev~que de Dublin, le cardinal Se~n Brady, alors qu’il ~tait un jeune pr~tre, et parce qu’il ~tait canoniste, avait lui-m~me ~t~ charg~ par son 

~v~que de mener une enquire canonique sur un pr~tre, religieux, en mars 1975. 

Son enquire avait conduit l’~v~que, Mgr Francis McKiernan, ~ retirer ses pouvoir sacerdotaux au religieux et ~ la recommandation de soins 

psychiatriques, faite aux sup~rieurs dont d~pendait le religieux. 

Le pape a eu plusieurs rencontres avec les ~v~ques irlandais. Le contenu de la lettre pastorale a notamment ~t~ discut~ lors de la recontre des 15 et 

16 f~vrier dernier, ~ Rome. 

Apr~s sa rencontre avec le cardinal S~an Brady, president de la conference ~piscopale d’Irlande et Mgr Diarmuid Martin, archev~que de Dublin, le pape 

a en effet souhait~ la venue ~ Rome des ~v&ques irlandais actuellement en charge, les 15 et 16 f~vrier dernier (cf. Zenit du 16 f~vrier 2010 pour le 

communiqu~ final). 

Mgr Martin Drennan, ~v~que de Galway, a d~clar~ ~ son retour : << Ce que j’ai rapport~ de Rome apr~s la visite de deux jours de la semaine derni~re 

peut se r~sumer ainsi : affronter le pass~ avec honn~tet~, le present avec courage et l’avenir avec esp~rance ~>~ 

Mgr Michael Smith, ~v~que de Heath, a d~fini cette rencontre comme << la plus ouverte, honn~te et engag~e ~ laquelle je n’ai jamais particip~ ~>. Cela 

confirme combien le pape prend les scandales d’abus sexuels au s~rieux~ 

<< Le Saint-P~re et neuf cardinaux et archev~ques de la Curie se sont pr~sent~s ~ la rencontre le lundi et jusqu’~ l’heure du d~jeuner mardi ~>, a 

expliqu~ Mgr Smith. << Par leur presence, ils ont voulu souligner la gravit~ de ce mal qui touche l’Eglise d’Irlande et la soci~t~ en g~n~ral. La rencontre a 

commenc~ par une presentation de 5 minutes de la part de chaque ~v~que, qui a abord~ plusieurs aspects de la question ~>. 

<< Dans l’apr~s-midi, les cardinaux et les archev~ques de la curie ont r~pondu aux questions en partant de certains des points proposes durant la 

matinee. Le pape Benoit XVl a fait la m~me chose. Puis nous avons discut~ sur l’~bauche de lettre que le pape enverra ~ l’Eglise d’Irlande dans les 

prochaines semaines. Nous avons ~cout~ avec attention les commentaires et les suggestions des personnes pr~sentes, et il sera tenu compte de cela 

dans la r~daction finale du texte 

L’~v~que de Down et Connor, Mgr Noel Treanor, a pour sa part consid~r~ la rencontre comme un signe de la preoccupation s~rieuse du souverain 

pontife. 

<< L’invitation adress~e aux ~v~ques dioc~sains d’Irlande par Beno~t XVT et sa presence ~ la rencontre lundi et mardi sont un signe de combien il est 

important pour le pape d’affronter le crime, le p~ch~ et l’horreur des abus sexuels sur les enfants, les mineurs et les adultes vuln~rables >>, a-t-il 

d~clar~ : << Le pape a exprim~ sa douleur pour ce qui s’est pass~ en Irlande ~>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour & la paqe initiale 

Annie sacerdotale 

Prier et collaborer avec les pr~tres pour valoriser leur vocation 

Pour I’archev~que de Sao Paulo, I’<< Annie Sacerdotale ~> est une belle << opportunit~ 

ROME, Mercredi 17 mars 2010 (._Z___E___N__~__o___r_g,) - << L’Ann~e sacerdotale >> est une << opportunit~ sp~ciale >> pour l’Eglise, ~crit le cardinal Odilo Scherer dans 

un article de la revue publi~e par son archidioc~se, Sao Paulo, au Br~sil, car << le pr&tre et la communaut~ des fiddles red~couvrent la vraie identit~ du 

sacerdoce, la grandeur de la vocation sacerdotale et l’importance du service des pr&tres pour la vie de l’¢glise 

Sans les pr&tres, ajoute I’archev&que, << I’Eglise ne vit pas. La nature m&me de I’Eglise catholique inclut le minist~re de I’ordre, comme presence 

sacramentelle de J~sus Christ, guide et interm~diaire de la communaut~ des fid&les >>, souligne-t-il dans la revue << 0 

L’Eglise, explique-t-il, << est plus qu’une simple organisation humaine, ~tant donn~ qu’elle est aussi oeuvre de la grSce de Dieu et de l’action du Saint 



Esprit. C’est un myst&re humain et divin, et si nous voulons le comprendre correctement nous ne devons jamais oublier ni ~carter sa double 

dimension 

<< C’est toujours dans cette r~alit~ humaine-divine de l’Eglise que nous devons comprendre la figure du pr&tre, indique-t-il ; bien qu’~tant un homme 

comme tous ses fr~res, Dieu l’appel~ et plac~ ~ la t&te de la communaut~ des fiddles pour representer le Christ, bon pasteur et chef du corps ; au nora 

du Christ et avec son pouvoir, il serf et sanctifie le peuple, qui ne lui appartient pas mais appartient ~ Dieu >>. 

<< Le pr&tre est au service des hommes dans les choses qui appartiennent ~ Dieu. C’est pourquoi nous disons qu’il repr~sente, au niveau sacramentel, 

J~sus Christ devant l’Eglise, et qu’il exerce, au nora du Christ, sa mission au sein de l’l~glise >>. 

Sans cette relation avec le Christ et l’l~glise, poursuit Mgr Scherer -, on ne comprend pas bien la figure du pr&tre et l’on court le risque de voir en lui 

un fonctionnaire d’affaires religieuses, un magicien qui’met les mains’ dans des affaires sacr~es ou un simple agent de services sociaux >>. 

L’archev&que de S~o Paulo rappelle que le pr&tre << reste un humain, sujet ~ routes les faiblesses de la condition humaine ; c’est pourquoi il doit mettre 

en valeur ses bonnes qualit~s et capacit~s humaines, pour mieux les mettre au service de ce don qu’il a re~u de Dieu avec la vocation et l’ordination 

sacerdotale >>. 

<< II doit parcourir le chemin de saintet~ et les d~fauts et les faiblesses humaines ne sauraient ternir la grandeur du don qu’il a re,u, non par ses 

propres m~rites, mais par grace et bont~ de Dieu ; non par pure vanit~ personnelle, mais pour servir le royaume de Dieu et pour le bien de ses fr~res >>. 

Ainsi, << le pr&tre est aussi appel~ ~ s’exercer dans la pratique des vertus et de l’asc~se, pour soumettre les faiblesses humaines ~ la loi de la grace et 

de la saintet~ de Dieu. En union profonde avec Dieu, et en suivant constamment sa volont~, il trouvera sa force >>. 

Mgr Scherer reconnait que << malheureusement, au jour d’aujourd’hui, l’image vraie et belle du sacerdoce est souvent ternie par la diffusion de nouvelles 

sur les faiblesses humaines des pr&tres 

De m&me qu’on voit appara~tre << des faussaires usurper les fonctions sacerdotales et tromper le peuple, se servant de la foi ~ des fins commerciales, 

et discr~diter le service des pr&tres >>. 

Tout ceci fair souffrir les pr&tres, qui doivent chercher ~ vivre dignement leur sacerdoce ~>, a-t-il ajout& Le cardinal Scherrer s’est dit n~anmoins 

convaincu que << la providence de Dieu fera en sorte que cette souffrance soit une souffrance purificatrice 

Loin de << d~truire le sacerdoce >>, en effet, cette souffrance << le fera revenir et ~merger dans route sa grandeur et beaut~ ; recommencera ~ attirer 

des jeunes bien disposes ~ se consacrer enti~rement au sacerdoce du Christ en servant l’Eglise et l’humanit~ >>. 

L’archev&que de S~o Paulo a ensuite cit~ saint Jean Marie Vianney, proclam~ patron de tous les pr&tres par Beno~t XVT, qui disait : << quand on veut 

d~truire la religion, on commence par attaquer le pr&tre >>. 

<< La pri&re, pour les pr&tres, diacres et s~minaristes, forte du soutien et de la collaboration de tous pour eux, se traduira en vitalit~ dans les 

communaut~s de l’#glise et en fruits abondants dans la mission eccl~siale ~>, a conclu le cardinal Scherrer. 
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International 

Vietnam : Cas du P, Thadd~e Nguy~n Van Ly, circonstances de sa sortie de prison 

Une peine suspendue rnornentan~rnent 

ROME, Mercredi 17 mars 2010 (ZENIT.org) - Le P. Thadd~e Nguy&n Van Ly explique les circonstances et la nature de sa sortie de prison et de son 

retour ~ I’archev&ch~ de Hu&, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Les ~claircissements apport~s par le P. Thadd~e Nguy&n Van Ly lui-m&me apr~s son arriv~e ~ I’archev&ch~ de Hu&, le 15 mars 2010 peu apr&s 

17 heures, ne laissent d&sormais aucun doute sur la nature et les circonstances de sa sortie de la prison de Ba Sao, o~J il purgeait une peine de huit 

ans de prison. Dans la soiree du 15 mars, il a r~pondu Ionguement aux questions pos~es par plusieurs m~dias internationaux (Radio France International 

- ~missions en vietnamien), Radio Free Asia (RFA) et Voice of America (VOA). Lors de ces entretiens, il a affirm~ avec une grande clart~ qu’il ne 

s’agissait pas I~ d’une v~ritable liberation. Sa peine de huit ans de prison n’a pas ~t~ suspendue d~finitivement, mais son application a ~t~ 

provisoirement interrompue pour une p~riode d’un an, le temps de traiter le mal dont il souffre dans des conditions plus favorables. Les r~ponses du 

pr&tre aux journalistes montrent encore que si les trois armies de prison ont d~t~rior~ sa sant~, elles n’ont pas entam~ ses convictions. 

Aux questions portant sur les circonstances de son retour ~ Hu&, il a r&pondu : << Je n’ai ~t~ inform& de la d&cision (des autorit~s) de me ramener ici 

aujourd’hui que dans l’apr&s-midi d’hier. Le processus qui a conduit ~ ce transfert a commenc~ quinze jours apr&s mon s~jour ~ l’h6pital de Hanoi apr&s 

ma troisi&me attaque. Elles (les autorit~s) ont parl~ de ce projet ~ ma famille. Personnellement, je n’en ai ~t~ inform~ que hier apr~s-midi. Cette 

d~cision s’est appuy~e sur la proposition de ma famille. Elle n’a rien ~ voir avec l’accomplissement de ma peine de prison. Ma famille a seulement tenu 

compte du fait que j’~tais dangereusement malade. Elle a propos~ de me ramener ~ la << maison commune >> (l’archev&ch~) de Hu& pour y trouver des 

conditions favorables ~ mon traitement m~dical. >> Le pr&tre a expliqu~ ensuite qu’il n’~tait pas d’accord avec la proposition de sa famille. II aurait 

prefer& continuer de purger sans interruption les cinq derni&res armies de prison, tout en se soumettant au traitement des services m~dicaux de la 

prison. Car, a-t-il ajout~, la peine de prison n’a pas ~t~ suspendue d~finitivement mais seulement interrompue pour 12 mois. 



Cette presentation des faits a ~t~ confirm~e par une information venant de Hu& (1), qui precise que cette d~cision a ~t~ prise par le Tribunal populaire 

de la province de Ha Nam (o5 est situ~ le centre d’internement de Ba Sao), le 15 mars 2010. Elle porte le num~ro : 07/2010/OD-CA et est intitul~e : 

<< D~cision de suspension provisoire de I’application de la peine de prison ~>. 

Dans I’entretien de la soiree du 15 mars, le pr&tre a ~galement soulign~ qu’il n’avait jamais accept~ la validit~ et la I~gitimit~ de la sentence port~e 

contre lui au mois de mars 2007, Iors de son proc&s ~ Hu&, une sentence qui n’a ~t~ ni juste ni conforme au droit international. Sur tous les formulaires 

qu’il a d6 remplir, il a toujours remplac~ le mot << d~linquant >> (pham nhSn) par << prisonnier de conscience >>. Le pr&tre a soulign~ que Karl Marx, ~ 

Londres, avait pu ~crire le Manifeste du parti communiste et Le Capital sans &tre arr&t~. H6 Chi Minh et ses compagnons ont pu militer ~ Paris, et 

publier le proc&s du colonialisme dans les colonnes du Paria sans &tre inqui~t~s par la police. A la p~riode colonialiste au Vietnam, et m&me 8 I’~poque 

de la R~publique du Sud-Vietnam, divers journaux de tendance nationaliste et anticolonialiste, proche du Patti, ont eu la permission de para~tre. 

Aujourd’hui, conclut le pr&tre, le Vietnam est revenu 100 ans en arri~re. Les m&mes activit~s sont punies de prison, comme le montre son exemple. 

Mais, a-t-il ajout~ dans une autre interview, la prison est le prix ~ payer pour le militantisme. Pour le moment, le pr&tre n’a pas de projet precis pour 

son avenir imm~diat, sinon se soigner et observer une soci~t~ dont il a ~t~ ~loign~ pendant trois ann~es. 

Le pr&tre a ~galement fait le point sur l’~tat de sa sant~, cause principale de l’interruption momentan~e de sa d~tention. Depuis le mois de mai 2009, 

a ~t~ affect~ par trois accidents vasculaires successifs, de plus en plus graves. La troisi&me fois, au mois de novembre 2009, il a ~t~ soign~ ~ l’h6pital 

de la S~curit~ ~ Hanoi. A l’heure actuelle, il n’a pas l’usage de sa jambe droite et ne se d~place qu’~ l’aide d’un d~ambulatoire ou en fauteuil roulant. 

Son bras droit n’est pas tout ~ fair paralys~ et peut encore accomplir certains mouvements. 

Les r~actions ~ cette liberation provisoire du c~l&bre pr&tre dissident ont ~t~ de tr~s nombreuses. Les commentaires se sont multiplies sur les divers 

sites et blogs tenus par des Vietnamiens du pays ou de la diaspora. On a not~ particuli&rement la d~claration d’un important responsable de I’USCTRF 

(Commission am~ricaine pour la libert~ religieuse dans le monde). TI s’est r~joui de I’~v~nement et y a vu une consequence de Faction de son 

gouvernement en faveur des droits de I’homme. 

(I) L’organe de presse du groupe 8406 a diffus~ par e-mail la photocopie de cette d~cision du tribunal de Ha Nam. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &ire reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Irlande : Le primat n’a jamais couvert aucun cas de p~dophilie 

La Conference ~piscopale r~agit face b ceux qui dernandent sa d~rnis$ion 

ROME, Mercredi 17 mars 2010 (._Z___E___N_____T~__=o__r_~g~ - Benoit XVI a annonc~ ce matin, place Saint-Pierre, qu’il signera vendredi, en la solennit~ de saint Joseph, 

sa Lettre pastorale ~ l’Eglise d’Irlande, ~ propos des abus sexuels sur mineurs qui ont par le pass~ touch~ le dioc&se de Dublin. 

Au cours de l’audience g~n~rale, apr&s la synth~se de sa cat~ch&se en anglais, le pape a adress~ une salutation sp~ciale aux Irlandais, qui, dans le 

monde entier f&tent aujourd’hui saint Patrick. 

<< Comme vous le savez, a d~clar~ Beno~t XVl, ces derniers mois, l’Eglise dqrlande a ~t~ mise ~ rude ~preuve par la crise des abus sur des mineurs. En 

signe de ma profonde preoccupation, j’ai ~crit une lettre pastorale pour faire face ~ cette situation douloureuse. Je la signerai en la solennit~ de saint 

Joseph, Gardien de la Sainte Famille, et Patron de l’Eglise universelle, et je l’enverrai imm~diatement ~>. 

<< Je vous demande, a ajout~ le pape, de la life vous-m&mes, avec le coeur ouvert et un esprit de foi. Mon esp~rance est qu’elle puisse aider au 

processus de repentance, de gu~rison et de renouveau ~>. 

Les cas remontent pour la plupart ~ plusieurs dizaines d’ann~es, mais l’Eglise souhaite qu’il n’y ait pas de << prescription ~> en cas de d~lit de ce type. 

L’actuel president de la conference ~piscopale d’Irlande, le cardinal Se~n Brady, alors qu’il ~tait un jeune pr&tre, et parce qu’il ~tait canoniste, avait 

lui-m&me ~t~ charg~ par son ~v&que de mener une enqu&te canonique sur un pr&tre, religieux, en mars 1975. 

Son enqu&te avait conduit l’~v&que, Mgr Francis McKiernan, ~ retirer ses pouvoir sacerdotaux au religieux et ~ la recommandation de soins 

psychiatriques, faite aux sup~rieurs dont d~pendait le religieux. 

Le pape a eu plusieurs rencontres avec les ~v&ques irlandais. Le contenu de la lettre pastorale a notamment ~t~ discut~ Iors de la recontre des 15 et 

16 f~vrier dernier, ~ Rome. 

Apr~s sa rencontre avec le cardinal S~an Brady, president de la conference ~piscopale d’]~rlande et Mgr Diarmuid Martin, archev&que de Dublin, le pape 

a en effet souhait~ la venue ~ Rome des ~v&ques irlandais actuellement en charge, les 15 et 16 f~vrier dernier (cf. Zenit du 16 f~vrier 2010 pour le 

communiqu~ final). 

Mgr Martin Drennan, ~v&que de Galway, a d~clar~ ~ son retour : << Ce que j’ai rapport~ de Rome apr~s la visite de deux jours de la semaine derni&re 

peut se r~sumer ainsi : affronter le pass~ avec honn&tet~, le present avec courage et l’avenir avec esp~rance ~. 

Mgr Michael Smith, ~v&que de Meath, a d~clar~ : << Le Saint-P&re et neuf cardinaux et archev&ques de la Curie se sont pr~sent~s ~ la rencontre 

lundi et jusqu’~ l’heure du d~jeuner mardi ~>, a expliqu~ Mgr Smith. << Par leur presence, ils ont voulu souligner la gravit~ de ce mal qui touche l’Eglise 

d’Trlande et la soci~t~ en g~n~ral= La rencontre a commenc~ par une presentation de 5 minutes de la part de chaque ~v&que, qui a abord~ plusieurs 

aspects de la question ~>. 



<< Dans l’apr&s-midi, les cardinaux et les archev&ques de la curie ont r&pondu aux questions en partant de certains des points proposes durant la 

matinee. Le pape Benoit XVl a fait la re&me chose. Puis nous avons discut~ sur l’~bauche de lettre que le pape enverra ~ l’Eglise d’Irlande dans les 

prochaines semaines. Nous avons ~cout~ avec attention les commentaires et les suggestions des personnes pr~sentes, et il sera tenu compte de cela 

dans la r~daction finale du texte 

L’~v&que de Down et Connor, Mgr Noel Treanor, a pour sa part consid~r~ la rencontre comme un signe de la preoccupation s~rieuse du souverain 

pontife. 

<< L’invitation adress~e aux ~v&ques dioc~sains d’Irlande par Beno~t XVT et sa presence ~ la rencontre lundi et mardi sont un signe de combien il est 

important pour le pape d’affronter le crime, le p~ch& et l’horreur des abus sexuels sur les enfants, les mineurs et les adultes vuln~rables >>, a-t-il 

d~clar~ : << Le pape a exprim~ sa douleur pour ce qui s’est pass~ en Irlande >>. 

Anita S. Bourdin 
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25 mars ; F&te de I’Apostolat << .leunes pour la Vie >> 

Le cardinal Antonelli encourage I’adoption spirituelle pour soutenir la culture de la vie 

ROME, Mercredi 17 mars 2010 (ZENIT.orq) - Le 25 mars prochain I’Eglise c~l~brera la solennit~ de I’Annonciation du Seigneur. A cette date, I’Apostolat 

<< Jeunes pour la vie >>, de jeunes volontaires, engages pour la d~fense de la vie, surtout aupr~s des plus jeunes, tout en promouvant la pri&re de 

I’adoption spirituelle, sera en f&te, pour la deuxi&me annie consecutive. 

En guise de preparation ~ la f&te liturgique et f&te de l’association, l’Apostolat propose ~ ses membres et amis, mais pas seulement, une neuvaine 

t&l~chargeable sur leur site ._w__w__w___=y__o___u___t__h___f_[=__o__[:g.. 

Dans un message diffus~ pour l’ occasion, le cardinal Ennio Antonelli, president du Conseil pontifical pour la famille, ~crit : << Aujourd’hui, la tr~s 

importante question de la vie humaine viol~e, manipul~e, non d~fendue, voire re&me tu~e au nora de pseudos droits, oblige la famille des croyants 

concentrer son activit~ dans cette direction 

<< Alors que, dans la liturgie, nous nous r~jouissons de l’annonce de la naissance de notre sauveur.1~sus, notre pens~e va aujourd’hui ~ tous les enfants 

en train de naftre et ~ ceux qui sont encore dans le venire de leur m~re et attendent de naftre 

<< Le drame social de l’avortement, poursuit le cardinal Antonelli, devenu une pratique courante, tol~r~ dans l’indiff~rence g~n~rale, voire revendiqu& 

comme un droit, nous oblige ~ ~lever avec plus d’insistance nos pri~res au Seigneur afin qu’il &claire la conscience de chaque femme ~ respecter la vie 

de son enfant et la soci~t~ ~ apporter un soutien concret ~ la maternit~ >>~ 

<< L’adoption, ~crit le cardinal Antonelli, est un grand geste d’amour, quand elle est faite par des ~poux dans I’impossibilit~ d’avoir des enfants, mais 

surtout quand elle est d~sir~e et r~alis~e par un homme et une femme dans le seul but de faire du bien aux enfants dans le besoin 

<< L’id~e de I’adoption spirituelle que votre association encourage, ajoute-t-il, est aussi un acre d’amour et une r~ponse significative ~ I’~mergence 

grave qui volt aujourd’hui des millions d’enfants non voulus, non accueillis, et que I’on prive m&me aussi de la possibilit& de naitre >>. 

<< Je souhaite, conclut-il, que cette institution de I’adoption spirituelle soit encore plus connue, appr&ci~e et r~pandue, comme contribution orante des 

croyants pour soutenir la culture de la vie >>~ 

L’Apostolat, present en Italie, comme en Pologne, en [sra~l, en France, en Espagne, au Mexique, en Hongrie, aux Etats-Unis, au Br~sil et autres pays, 

est un des grands promoteurs de la pri&re. La neuvaine, propos~e par une association polonaise et intitul~e << Sauvez le saint >>, est ~galement 

parrain~e par Mgr Stanis{aw Stefanek, ~v&que de ~.om~ty6ski. 

L’Apostolat propose par ailleurs 24 heures (du 24 au 25 mars soir) de pri&re et d’intercession pour la Vie, notamment celle de tous les enfants qui ne 

sont pas encore n&s. Une initiative ~ laquelle on peut adh&rer individuellement ou en groupe en s’engageant ~ organiser une rencontre de pri~re 

(messe, adoration eucharistique, rosaire, etc.). Sur le groupe de facebook (Apostolat << 3eunes pour la Vie >>) et sur le site de I’Apostolat, figure la liste 

mise ~ jour des rencontres de pri~re. 

[Pour plus d’informations il est possible de contacter les responsables de !’Apostolat: emai!@youthfl, orql 
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L’Eglise du Burkina Faso doit 6vang&liser, d6clare le president des ~v&ques 

Mgr Rouamba, ~v~que de Koupela 



ROME, Mercredi 17 mars 2010 (ZENIT.org) - les ~v~ques du Burkina Faso sont ~ Rome en visite ad limina apostolorum, une occasion << pour renouveler 

nos liens de communion avec le Saint-P~re ~>, a d~clar~ sur les ondes de Radio Vatican Mgr S~raphin Francois Rouamba, ~v6que de Koupela, une petite 

ville de la r~gion est de ce pays. 

Mgr Rouamba, qui est aussi le president de la conference ~piscopale du Burkina Faso et du Niger, a parl~ des d~fis auxquels doit faire face l’Eglise dans 

son pays, notamment celui de << cultiver la vocation missionnaire ~>, en annonsant << notre foi darts tous les dioceses ~>, a-t-il soulign~, et en faisant en 

sorteque<< lespr~tresacceptentd’allerpartout, au Burkina, mais~galement en dehorsdu pays~>. 

Echos du synode 

L’~v~que de Koupela a aussi ~voqu~ les fruits du dernier synode pour l’Afrique, qui a eu lieu en octobre dernier au Vatican. << Au d~but nous ~tions un 

peu sceptiques ~, a t-il reconnu, << puis nous nous sommes rendus compte que c’~tait une opportunitY, car lorsque nous voyons l’Afrique aujourd’hui, le 

probl~me de la justice et de la paix est vraiment actuel ~>. 

<< .]e crois que le pape a eu une bonne idle en choisissant ce th~me pour notre Eglise en Afrique >>, a-t-il ajout~. << II faut dire que le probl~me de la 

justice et de la paix ~tait d~j~ au coeur de l’attention des Eglise africaines ~>. 

L’~v~que a aussi soulign~, dans ce contexte, le r61e de m~diateur que l’Eglise, darts ce pays et dans d’autres pays, joue pour promouvoir la 

r~conciliation. 

<< Au Burkina Faso par exemple, I’Eglise, avec d’autres confessions religieuses et des repr~sentants de religions traditionnelles, a aid~ ~ chercher les 

voles d’une r~conciliation durable, car nos communaut~s nationales ont v~cu de terribles fractures ~>. 

Darts ce contexte, le synode << a renforc~ les chr~tiens dans leurs convictions et apport~ un appui ~ leurs initiatives ~>. 

<< Nous sommes convaincus que la prochaine exhortation post synodale jettera des bases tr~s solides ~ cette oeuvre >>, a-t-il indiqu~. 

Une Eglise en croissance 

L’archev&que a rappel~ que dans son diocese, 5.000 enfants et environ 4.800 adultes ~taient baptis~s chaque annie. 

Selon les derni~res statistiques, les catholiques, au Burkina, repr~sentent 19% de la population totale (presque 13,5 millions d’habitants), les 

protestants 4% et les musulmans 60,5%. PrOs de 15% des habitants professent les religions traditionnelles africaines. 

Passant en revue les autres d~fis de l’~glise au Burkina Faso, l’~v6que de Koupela a aussi ~voqu~ l’importance de << promouvoir les communaut~s 

chr~tiennes de base ~>, qui, a-t-il soulign~, sont << indispensables ~ pour que les fiddles << se sentent une famille et puissent partager ensemble leur foi, 

leur amour et leurs esp~rances ~>. 

L’autre d~fi est l’inculturation : << Si nous n’~vang~lisons pas notre culture, nous ne pourrons jamais ~vang~liser en profondeur nos fiddles, ce serait une 

~vang~lisation superficielle ~>. 

<< Nous sommes encore trop timides, a-t-il expliqu~, mais comme nous sommes tous convaincus de la n~cessit~ de cette inculturation, les efforts en ce 

sens se poursuivront ~>. 

L’Eglise compte beaucoup sur la cooperation des laYcs, surtout dans la mission cat~ch~tique, estimant que << le cat~chiste et sa famille, en rant 

d’endroits, sont I’unique expression de I’Eglise ~>. 

A Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, se trouve une ~cole de formation th~ologique pour la~cs, qui a d~cern~ 45 dipl6mes apr~s quatre ann~es de 

cours, 

<< II est tr~s encourageant de voir tant de laTcs venir chez nous apr~s leur travail, dans le souci de mieux connaitre leur religion et 3~sus Christ, et en 

~tre ainsi de meilleurs t~moins partout ~>, a d~clar~ l’~v~que. 

Dialogue interreligieux 

Mgr Rouamba a ensuite parl~ des relations avec les autres religions, d~clarant que, malgr~ les differences, les relations avec les musulmans sont 

g~n~ralement bonnes. << Pour citer un exemple, quand nous raisons nos visites pastorales darts les dioceses, protestants et musulmans viennent 

aussi ~>, a-t-il relev~. 

Des commergants musulmans sont venus me voir pour me demander de contribuer ~ la construction d’une paroisse. La raison est simple : o~J I’on 

construit une paroisse on salt qu’il y aura une ~cole, un dispensaire, et comme les catholiques ne font pas de discriminations, toute la population en 

b~n~ficie >>. 

Les catholiques du Burkina Faso, a conclu Mgr Rouamba, se sentent une famille. L’Eglise dans le pays << a beaucoup requ >>, et << dolt savoir qu’elle doit 

maintenant donner autant, dans les limites de ses possibilit~s ~>. 

Carmen Elena Villa 
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Documents 

Audience g~n~rale du 17 mars 2010 : Saint Bonaventure 

Texte integral 

ROME, Mercredi 17 mars 2010 (_Z____E___N____~___~__o__r_g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e ce mercredi par le papa Benoit XVI 

au cours de l’audience g~n~rale, salle Paul Vl, au Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Ce matin, en poursuivant la r~flexion de mercredi dernier, je voudrais approfondir avec vous d’autres aspects de la doctrine de saint Bonaventure de 

Bagnoregio. 11 s’agit d’un ~minent theologian, qui m~rite d’etre plac~ ~ c6t~ d’un autre tr~s grand penseur de son ~poque, saint Thomas d’Aquin. Tous 

deux ont scrut~ les myst~res de la R~v~lation, en mettant en valeur les ressources de la raison humaine, dans ce dialogue f~cond entre foi et raison 

qui caract~rise le Moyen-~ge chr~tien, en en faisant une ~poque de tr~s grand dynamisme intellectual, ainsi qua de foi et de renouveau eccl~sial, 

souvent pas assez mis en ~vidence. D’autres similitudes les rapprochent : tent Bonaventure, franciscain, qua Thomas, dominicain, appartenaient aux 

Ordres mendiants qui, par leur fraicheur spirituelle, comma je l’ai rappel~ lots de pr~c~dentes cat,chases, renouvel~rent, au X111e si~cle, l’Eglise tout 

anti,re et attir~rent de nombreux fiddles. Tous deux servirent l’Eglise avec diligence, avec passion et avec amour, au point d’etre envoy~s pour 

participer au Concile oecum~nique de Lyon en 1274, l’ann~e m6me oO ils moururent : Thomas tandis qu’il se rendait ~ Lyon, Bonavenure au cours du 

d~roulement de ce m~me Concile~ Sur la Place Saint-Pierre ~galement, les statues des deux saints sont parall~les, et plac~es pr~cis~ment au d~but de 

la Colonnade, en partant de la facade de la Basilique vaticane : l’une est situ~e sur le bras gauche, et l’autre sur le bras droit. En d~pit de tous ces 

aspects, nous pouvons saisir chez les deux grands saints deux approches diff~rentes de la recherche philosophique et th~ologique, qui montrent 

l’originalit~ et la profondeur de pens~e de l’un et de l’autre..le voudrais ~voquer certaines de ces differences. 

Une premiere difference concarna le concept de th~ologie. Les deux docteurs se damandent si la th~ologie est una science pratique ou una science 

th~orique, sp~culative~ Saint Thomas r~fl~chit sur deux possibles r~ponses oppos~es~ La premiere dit : la th~ologie est une r~flexion sur la foi et 

l’objectif de la foi est qua l’homme devienne bon, et viva salon la volont~ de Dieu. Le but de la th~ologie devrait donc ~tre celui de guider sur la voie 

juste, bonne ; par consequent, celle-ci, au fond, est une science pratique. L’autre position dit : la th~ologie cherche ~ connaitre Dieu. Nous sommes 

l’oeuvre de Dieu ; Dieu est au-dessus de nos actions. Dieu opera en nous la juste action. 11 s’agit donc en substance non pas de notre action, mais de 

connaitre Dieu, pas notre oeuvre. La conclusion de saint Thomas est : la th~ologie implique les deux aspects : ella est th~orique, ella cherche ~ 

connaitre Dieu toujours plus, et ella est pratique : ella cherche ~ orienter notre vie vers le bien. Mais il existe un primat de la connaissance : nous 

devons avant tout conna~tre Dieu, puis suit l’action salon Dieu (Summa Theolocjiae, la, q~ I, art~ 4). Ce primat de la connaissance par rapport ~ la 

pratique est significatif pour l’orientation fondamentale de saint Thomas. 

La r~ponse de saint Bonaventure est tr~s semblable, mais les accents sont diff~rents. Saint Bonaventure connait les m~mes arguments dans l’une et 

dans l’autre direction, comma saint Thomas, mais pour r~pondre ~ la question si la th~ologie est une science pratique ou th~orique, saint Bonaventure 

fait une triple distinction - il ~tend l’alternative entre th~orique (primer de la connaissance) et pratique (primat de la pratique), en ajoutant une 

troisi~me attitude, qu’il appelle << sapientielle ~ et affirme qua la sagesse embrasse les deux aspects. 11 poursuit : la sagesse recherche la contemplation 

(comma la plus haute forme de la connaissance) et a pour intention ~¢ ut boni fiamus >~ - qua nous devenions bons, surtout cela : devenir bons (cf. 

Breviloquium, Prologue, n. 5). Puis il ajoute : <~ La foi est dans l’esprit d’une fa~on telle qu’elle provoque l’affection. Par example : savoir qua le Christ 

est mort ~ pour nous ~ ne demeure pas une connaissance, mais deviant n~cessairement affection, amour ~ (Proemium in ~ Sent., qu. 3). 

C’est dens la m~me optique qua se situe sa d~fense de la th~ologie, c’est-~-dire de la r~flexion rationnelle et m~thodique de la foi. Saint Bonaventure 

dresse la liste de plusieurs arguments contre le fair de faire de la th~ologie, peut-~tre ~galement r~pandus chez une partie des fr~res franciscains et 

presents aussi ~ notre ~poque : la raison viderait la foi, ella serait une attitude violente ~ l’~gard de la Parole de Dieu, nous devons ~couter et non 

analyser la Parole de Dieu (cf. Lettre de saint Francois d’Assise ~ saint Antoine de Padoue). A ces arguments contre la th~ologie, qui d~montrent les 

dangers existent dans la th~ologie elle-m~me, le saint r~pond : il existe une mani~re arrogante de faire de la th~ologie, un orgueil de la raison, qui se 

place au-dessus de la Parole de Dieu. Mais la vraie th~ologie, le travail rationnel de la v~ritable et de la bonne th~ologie a une autre origine, non 

l’orgueil de la raison. Celui qui aime veut toujours connaitre mieux et davantage l’aim~ ; la v~ritable th~ologie n’engage pas la raison et sa recherche 

motiv~e par l’orgueil, << sedpropter amorem eius cui assentit ~ - << motiv~e par l’amour de Celui ~ qui ella a donn~ son assentiment ~ (Proemium in I 

Sent. 2, qu. 2) et veut mieux connaitre l’aim~, telle est l’intention fondamentale de la th~ologie. Pour saint Bonaventure le primat de l’amour est donc 

d~terminant. 

En consequence, saint Thomas et saint Bonaventure d~finissent de mani~re diff~rente la destination ultime de l’homme, son bonheur complet : pour 

saint Thomas, le but supreme, vers lequel se dirige notre d~sir est : voir Dieu. Dans ce simple acre de voir Dieu tous les probl~mes trouvent leur 

solution : nous sommes heureux, rien d’autre n’est n~cessaire. 

Pour saint Bonaventure, le destin ultime de l’homme est en revanche : aimer Dieu, la rencontre et l’union de son amour et du n6tre. Talle ast pour lui la 

d~finition la plus adapt~e de notre bonheur. 

Dans cette optique, nous pourrions ~galement dire qua la cat~gorie la plus ~lev~e pour saint Thomas est la v~rit~, alors qua pour saint Bonaventure 

c’est le bien. II serait erron~ de voir une contradiction dens ces deux r~ponses. Pour tous les deux, la v~rit~ est ~galement le bien, et le bien est 

~galement la v~rit~ ; voir Dieu est aimer et aimer est voir. II s’agit d’aspects diff~rents d’une vision fondamentalement commune. Ces deux aspects ont 

form~ des traditions diff~rentes et des spiritualit~s diff~rentes et ils ont ainsi montr~ la f~condit~ de la foi, une, dans la diversit~ de ses expressions. 

Revenons ~ saint Bonaventure. 11 est ~vident qua l’accent sp~cifique de sa th~ologie, dont je n’ai donn~ qu’un axemple, s’expliqua ~ partir du charisma 

franciscain : le Poverello d’Assise, au-del~ des d~bats intellectuals de son ~poque, avait montr~ ~ travers route sa vie le primat de l’amour ; il ~tait une 

ic6ne vivante et aimante du Christ at, ainsi, il a rendu pr~sente, ~ son ~poque, la figure du Seigneur - il a convaincu ses contemporains non par les 

mots, mais par sa vie. Dans toutes les oeuvres de saint Bonaventure, pr~cis~ment aussi dans les oeuvres scientifiques, d’~cole, on voit et on trouve 

cette inspiration franciscaine ; c’est-~-dire qua l’on remarque qu’il pense en partant de la rencontre avec le Poverello d’Assise. Mais pour comprendre 



l’~laboration concrete du th~me << primat de l’amour ~7, nous devons encore garder ~ l’esprit une autre source : les ~crits de celui qu’on appelle le 

Pseudo-Denys, un th~ologien syriaque du Vle si~cle, qui s’est cach~ sous le pseudonyme de Denys l’Ar~opagite, en faisant allusion, avec ce nora, ~ 

une figure des Acres des Ap6tres (cf. 17, 34). Ce th~ologien avait cr~ une th~ologie liturgique et une th~ologie mystique, et il avait longuement parl~ 

des diff~rents ordres des anges. Ses ~crits furent traduits en latin au IXe si~cle ; ~ l’~poque de saint Bonaventure, nous sommes au XIIIe si~cle, 

apparaissait une nouvelle tradition, qui suscita l’int~r~t du saint et des autres th~ologiens de son si~cle. Deux choses attiraient de mani~re particuli~re 

l’attention de saint Bonaventure. 

I. Le Pseudo-Denys parle de neuf ordres des anges, dont il avait trouv~ les noms dans l’Ecriture et qu’il avait ensuite classes ~ sa mani~re, des anges 

simples jusqu’aux s~raphins. Saint Bonaventure interpr~te ces ordres des anges comme des degr~s dans le rapprochement de la creature avec Dieu. ~Is 

peuvent ainsi representer le chemin humain, la monroe vers la communion avec Dieu. Pour saint Bonaventure il n’y a aucun doute : saint Francois 

d’Assise appartenait ~ l’ordre s~raphique, au chceur des s~raphins ; c’est-~-dire qu’il ~tait un put feu d’amour. Et c’est ainsi qu’auraient d5 ~tre les 

franciscains. Mais saint Bonaventure savait bien que ce dernier degr~ de proximit~ avec Dieu ne peut pas ~tre ins~r~ dans un ordre juridique, mais que 

c’est toujours un don particulier de Dieu. C’est pourquoi la structure de l’ordre franciscain est plus modeste, plus r~aliste, mais doit, toutefois, aider les 

membres ~ s’approcher toujours davantage d’une existence s~raphique d’amour put..~’ai parl~ mercredi dernier de cette synth~se entre sobre r~alisme 

et radicalit~ ~vang~lique dans la pens~e et dans Faction de saint Bonaventure. 

2. Saint Bonaventure, toutefois, a trouv~ dans les ~crits du Pseudo-Denys un autre ~l~ment, encore plus important pour lui. Tandis que pour saint 

Augustin l’intellectus, le voir avec la raison et le c~eur, est la derni~re cat~gorie de la connaissance, le Pseudo-Denys va encore un peu plus loin : dans 

l’ascension vers Dieu, on peut arriver ~ un point o~J la raison ne voit plus. Mais dans la nuit de l’intellect, l’amour voit encore - il voit ce qui reste 

inaccessible pour la raison. L’amour s’~tend au-del~ de la raison, il voit davantage, il entre plus profond~ment dans le myst~re de Dieu. Saint 

Bonaventure fur fascin~ par cette vision, qui rencontrait sa spiritualit~ franciscaine. C’est pr~cis~ment dans la nuit obscure de la Croix qu’apparait 

toute la grandeur de l’amour divin ; I~ o6 la raison ne voit plus, c’est l’amour qui voit. Les paroles de conclusion de I’<< itin~raire de l’esprit en Dieu >7 , 

lots d’une lecture superficielle, peuvent apparaitre comme une expression exag~r~e d’une d~votion sans contenu ; mais lues ~ la lumi~re de la th~ologie 

de la Croix de saint Bonaventure, elles sont une expression limpide et r~aliste de la spiritualit~ franciscaine : << Si tu brOles de savoir comment cela 

advient (l’ascension vers Dieu), interroge la grace, non la doctrine ; le d~sir, non l’intellect ; la plainte de la pri~re, non l’~tude de la lettre ;... non la 

lumi~re, maislefeu quienflammetoutechoseettransporteen Dieu >7 (VII, 6). Tout cela n’est pasanti-intellectuelet n’est pasanti-rationnel : cela 

suppose le chemin de la raison, mais le transcende dans l’amour du Christ crucifiX. Avec cette transformation de la mystique du Pseudo-Denys, saint 

Bonaventure se place au commencement d’un grand courant mystique, qui a beaucoup ~lev~ et purifi~ l’esprit humain : c’est un sommet dans l’histoire 

de l’esprit humain. 

Cette th~ologie de la Croix, n~e de la rencontre entre la th~ologie du Pseudo-Denys et la spiritualit~ franciscaine, ne doit pas nous faire oublier que 

saint Bonaventure partagea avec saint Frangois d’Assise ~galement l’amour pour la creation, la joie pour la beaut~ de la creation de Dieu. 3e cite sur ce 

point une phrase du premier chapitre de I’<< Itin~raire >> : << Celui... qui ne voit pas les splendeurs innombrables des creatures, est aveugle ; celui qui 

n’est pas r~veill~ par les si nombreuses voix, est sourd ; celui qui, pour toutes ces merveilles, ne loue pas Dieu, est muet ; celui qui devant tant de 

signes ne s’~l~ve pas au premier principe, est stupide >> (I, 15). Toute la creation parle ~ voix haute de Dieu, du Dieu bon et beau ; de son amour. 

Toute notre vie est donc pour saint Bonaventure un << itin~raire >7 , un p~lerinage - une ascension vers Dieu. Mais avec nos seules forces nous ne 

pouvons pas monter vers les hauteurs de Dieu. Dieu lui-m~me doit nous aider, doit << nous tirer >> vers le haut. C’est pourquoi la pri~re est n~cessaire~ 

La pri~re - ainsi dit le saint - est la m~re et l’origine de l’~l~vation - << sursum actio >7 , une action qui nous ~l~ve, dit Bonaventure. 3e conclus donc par 

la pri~re, avec laquelle commence son << Itin~raire ~7 : << Prions donc et disons au Seigneur notre Dieu : "Conduis-moi, Seigneur, sur ton chemin et je 

marcherai dans ta v~rit~. Que mon coeur se r~jouisse dans la crainte de ton nora" ~7 (1, i). 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape a r&sum~ sa cat~ch&se en plusieurs langues et salu& les p&lerins. Voici ce qu’i! a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Saint Bonaventure, dont je voudrais encore parler ce matin, m~rite d’etre mis ~ c6t~ d’un autre grand penseur de son ~poque, saint Thomas d’Aquin. 

Tous les deux ont scrut~ les myst~res de la R~v~lation, mettant en valeur les ressources de la raison humaine, par un f~cond dialogue entre la foi et la 

raison. Par leur fraicheur spirituelle, ils ont aussi renouvel~ I’Eglise de leur temps, la servant avec passion et amour. Dans la difference de leurs 

approches philosophiques et th~ologiques, ils ont aussi montr~ I’originalit~ et la profondeur de leur pens~e. La diversit~ d’accent de leurs traditions et 

de leurs spiritualit~s exprime la f~condit~ de la foi, une dans la vari~t~ de ses expressions. L’accent sp~cifique de la th~ologie de Bonaventure 

s’explique par le charisme de saint Francois qui par route sa vie a montr~ le primat de l’amour. Mais pour comprendre l’~laboration de ce th&me, il faut 

aussi se r~f~rer aux ~crits du Pseudo-Denys, th~ologien syriaque du sixi~me si&cle. Pour Bonaventure, dans la nuit obscure de la croix apparait route la 

grandeur de l’amour divin. Cette th~ologie de la Croix, n~e de la rencontre entre la th~ologie du Pseudo-Denys et la spiritualit~ franciscaine, ne doit pas 

faire oublier que pour Bonaventure comme pour Francois route la creation parle de Dieu, du Dieu bon et beau et de son amour. Que route notre vie 

soit, comme pour Bonaventure, une monroe vers ce Dieu ! Et que notre pri~re nous y aide ! 

.]e suis heureux d’accueillir les p&lerins francophones, en particulier les jeunes du s~minaire d’Ars et le groupe d’Evry, avec leurs Ev&ques. Que ce temps 

du car&me soit pour vous tous un temps de conversion int~rieure et de red~couverte de la Parole de Dieu ! Avec ma B~n~diction apostolique ! 
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The United States Meets Europe, A Forum tbr Young I~eaders (Washington DC & New York City, April 18th - 24th, 2010) 

Call for Applications 

The United States Meets Europe: A Forum For Young Leaders (USAME) 
"New Priorities, New Strategies: Soft Power, Cultural Diplomacy and American Foreign Policy" 

(Washington DC & New York City, April 18th -24th, 2010) 

Dear Sir/Madam, 

On behalf of the Institute for Cultural Diplomacy, I am writing to you to announce the details of the next Weeklong Seminar that will be taking place as part of the ICD’s 
program "The United States Meets Europe: A Forum for Young Leaders". We are currently accepting applications for the seminar and I would be grateful if you could 
forward this information on to any individuals who you feel may be interested. 

The United States Meets Europe: A Forum for Young Leaders is an active network of individuals interested in strengthening and supporting transatlantic relations. The 
next USAME Weeklong Seminar will take place in New York City & Washington DC from 18th - 24th April 2010. In addition to looking in greater detail at the history and 
development of cultural diplomacy, the next USAME Weeklong Seminar will look at how the priorities of U.S. foreign policy have changed since the end of the Cold War and 
are continuing to evolve. This will provide a framework for discussions on contemporary transatlantic relations, and for comparing and contrasting foreign policy priorities in the 
U.S. and Europe. 
Confirmed speakers for the Weeklon¢l Seminar include: 
¯    Prof. Dr. Cynthia Schneider, Former Ambassador of the United States to the Netherlands, Distinguished Professor in the Practice of Diplomacy at Georgetown 

University (Washington DC). 
° Jim Kolbe, Former Member of the US House of Representatives, Senior Transatlantic Fellow for the German Marshall Fund of the United States. 
¯ Dr. Karen Donfried, Vice-President of the German Marshall Fund of the United States. 
¯ Congressman Lincoln Diaz-Balart, Member of the U.S. House of Representatives for Florida. 
° Mark Donfried, Director and Founder of the Institute for Cultural Diplomacy (Berlin). 
¯ Mark Palmer, Former US Ambassador to Hungary, Co-founder of the National Endowment for Democracy. 
° Paula Dobriansky, Former Under Secretary of State for Democracy and Global Affairs, Senior Fellow at the JFK School of Government, Harvard University= 
¯ Parag Khanna, Director of the Global Governance Initiative at the New America Foundation. 
¯ Prof. Dr. Volker Berghahn, Professor of European-American Relations at Colombia University (NYC). 

Further information about the next WeeMong Seminar, including the online application form, please click here. 

Any inquiries regarding the program can be sent to usame@culturaldiplomacy.org 

With warm regards, 

Mark Donfried 

Director and Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

Ku’damm Karree (3rd Floor/Hochhaus) 
Kur~arstendamm 207-8 Berlin, Germany-10719 

Phone: +49/(0)30 2360 7680 

Fax: +49/(0)30 2360 768 11 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 mars 2010 

-- Publicit~ 

Statues Et Sculptures en Pierre 

Je fa~onne la pierre pour r~aliser votre projet et les statues de votre EGLISE. Ayez I’objectif d’une oeuvre solide et durable ; mon experience 

est au service de L’ART STATUAIRE. 

DEVILS et DESSINS avant toute commande : 

T~I. : 04 66 29 75 14 / 06 08 45 52 26 

Pour STATUES et PEINTURES SUM CATALOGUE, visitez mon site. 

Martin DAMAY- SCULPTEUR - PEINTRE, chemin barracine, 30000 Nimes, France 

http :!iwww.ma rtinda may- sculpt u re.corn 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http:/!ads,zenit.orq/french 

ROME 

Benoi’t XVI r~clame << un travail digne ~ pour tous les travailleurs 
3[rlande : La lettre pastorale de E~eno~t XVI publi~e samedi 20 mars 

Ostension du Saint-Suaire~Turin presentation parlecardinaIPoletto 
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L’~cole d’~vang61isation de Paray-le-Monial f&tera ses 25 ans ~ P~ques 

Rome 

Beno~t XVI r~clame << un travail digne >> pour tous les travailleurs 

Audience aux entrepreneurs du Latium 

ROME, Jeudi 18 mars 2010 (ZENIT.org) - Beno~t XVI r~clame << un travail digne >> pour tous les travailleurs. 

Le pape a re;u ce matin en audience au Vatican les membres de I’Union industrielle et des Entreprises de Rome et leur president, M. Aurelio Regina. 

M~me en temps de crise, a rappel~ le pape en renvoyant ~ son encyclique sociale << Caritas in Veritate >>, les entreprises doivent ~tre au service de 

I’homme. 

Pour le pape en effet, la politique ne dolt pas ~tre subordonn~e aux m~canismes financiers : face au ch6mage, surtout des jeunes, << Fobjectif 

prioritaire >>, recommande Beno~t XVI, dolt ~tre << I’acc~s pour tous ~ un travail digne >>. 



<< La crise financi~re elle-m~me a montr~, a fair remarquer le pape, qu’entre un march~ boulevers~ par des faillites en chaine, ceux qui ont r~sist~ sont 

des sujets ~conomiques capables de se tenir ~ des comportements moraux et attentifs aux besoins de leur territoire 

<< Ce qui conduit l’Eglise ~ promouvoir un tel objectif est sa conviction que le travail est un bien pour l’homme, pour la famille et pour la societY, et qu’il 

est source de libert~ et de responsabilit~ ~>, a expliqu~ le pape. 

Or, pour atteindre cet objectif, << les entrepreneurs sont ~videmment impliqu~s, ainsi que d’autres sujets sociaux, et ils doivent ~tre pariculi~rement 

encourages dans leur engagement au service de la soci~t~ et du bien commun ~>, a fair observer Benoit XVl. 

Cela, a-ill fair remarquer, ne va pas sans << sacrifices ~>, n~cessaires pour << ouvrir ou maintenir son entreprise dans le march~ ~ et << pour ne pas 

licencier ses employ~s ~>. 

Le pape a invit~ ~ vivre la crise avec confiance, << parce qu’elle peut ~tre consid~r~e comme une occasion de r~viser les modules de d~veloppement et 

d’une nouvelle organisation du monde de la finance ~>. 

Pour ce qui est des entreprises italiennes, le pape a soulign~ que leur succ~s est venu justement de relations personnelles, des rapports de 

collaboration et de confiance r~ciproque : << L’entreprise peut (_.) produire une << richesse sociale ~> si les entrepreneurs et les managers sont guides 

par une vision qui pr~f~re l’investissement ~ long terme au profit sp~culatif et qui promeut l’innovation au lieu de penser ~ accumuler des richesses 

seulement pour sol ~>. 

Le pape a constat~ que les petites entreprises doivent faire face ~ un credit moins accessible, et en m~me temps ~ une concurrence tr~s forte au 

niveau global. 

<< Dans un tel contexte, a recommand~ Benoit XVI, il est important de savoir vaincre cette mentalit~ individualiste et mat~rialiste qui sugg~re d’enlever 

les investissements dans l’~conomie r~elle pour privil~gier l’emploi des capitaux sur les march~s financiers, en vue de revenus plus faciles et plus 

rapides 

Le pape a relev~ le << besoin d’un humanisme chr~tien >> qui ravive la << charit~ >> aussi dans les activit~s des entreprises, dans les choix << ~conomiques 

et financiers 

Le pape a indiqu~ quelques moyens : se mettre en r~seau avec d’autres r~alit~s sociales, investir dans la recherche et l’innovation, ne pas pratiquer 

une concurrence injuste entre entreprises et ne pas oublier ses devoirs sociaux. 

Enfin, apr~s avoir rappel~ le principe du << bien commun ~>, le pape a rappel~ que le temps du cat,me est propice ~ une r~vision de vie : << Le 

d~veloppement, en quelque secteur que ce soit, implique aussi une ouverture ~ la transcendance, ~ la dimension spirituelle de la vie, ~ la confiance en 

Dieu, ~ l’amour, ~ la fraternitY, ~ l’accueil, ~ la justice, ~ la paix (cf. Caritas in veritafe, n. 79). 3’aline ~ souligner tout cela alors que nous nous 

trouvons en car~me, temps propice pour revolt nos attitudes profondes, et pour s’interroger sur la coherence entre les fins vers lesquelles nous 

tendons et les moyens que nous utilisons. ~> 

Anita S. Bourdin 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Irlande -" La lettre pastorale de Benolt XVI publi~e samedi 20 mars 

En anglais et en italien 

ROME, .]eudi 18 mars 2010 (._Z___E___N__~__T_=o__Eg) - La lettre pastorale de Benoit XVl aux catholiques d’Irlande sera publi~e samedi prochain 20 mars, indique le 

Saint-Si~ge. 

Le pape lui-m~me a annonc~ hier, au cours de l’audience g~n~rale place Saint-Pierre, en anglais, en s’adressant aux Irlandais qui f~taient S. Patrick, 

qu’il la signerait vendredi, 19 mars, en la solennit~ de saint .Joseph, protecteur de l’Eglise. 

Le 19 mars, solennit~ de saint 3oseph, saint patron du pape Benoit XVl-3oseph Ratzinger, est un jour f~ri~ au Vatican. 

Le texte integral de la lettre sera donc publi~ le lendemain, en anglais et en italien, avec une synth~se dans ces deux langues. 

Le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, tiendra un briefing samedi matin, ~ 11 h, ~ cette occasion. 

On ne s’~tonnera pas de la date choisie par le pape pour la publication de sa lettre, au lendemain des scandales sexuels qui, dans les ann~es 80 ont 

~clabouss~ le diocese de Dublin si on se souvient de l’exhortation apostolique de 3ean-Pau111, du 15 ao6t 1989 << _R_e_d___e_._!~p__t__o_r_Ls____C___u___s__t__o_s___~>, << sur la figure 

et la mission de saint 3oseph dans la vie du Christ et de l’Eglise ~>. 

Ce document marquait le 100e anniversaire de l’encyclique du pape L~on XTTT << Quamquam pluries ~> et 3ean-Paul 11 y citait cette pri~re du pape Pecci: 

<< Pr~serve-nous, 6 P~re tr~s aimant, de route souillure d’erreur et de corruption...; sois-nous propice et assiste-nous du haut du ciel, dans le combat 

que nous livrons ~ la puissance des t~n~bres...; et de m~me que tu as arrach~ autrefois l’Enfant .]~sus au p~ril de la mort, d~fends aujourd’hui la sainte 

~glise de Dieu des emb6ches de l’ennemi et de route adversit~ ~>. 

On se souviendra aussi que l’Ann~e 2010 est une annie << L~on X111 ~> et ~ cette occasion, Benoit XVI dolt se rendre, le 5 septembre prochain, ~ 

Carpineto Romano, ~ l’occasion du 200~me anniversaire de la naissance de L~on X111, le 2 mars 1810 (cf. Zenit du let mars 2010). 



Anita S. Bourdin 
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Ostension du Saint-Suaire ~ Turin, pr6sentation par le cardinal Poletto 

~< Passion du Christ, passion de I’homme >> 

ROME, Jeudi 18 mars 2010 (ZENIT.org) - L’ostension du Saint-Suaire qui aura lieu ~ Turin, du 10 avril au 23 mai 2010, sera pr~sent~e ~ Rome, jeudi 

prochain, 25 mars, par le cardinal Poletto. 

Cette ostension aura pour th~me : << Passion du Christ, passion de l’homme >>, ("Passio Christi, Passio hominis"). 

La conference de presse r~unira au Vatican, autour du cardinal Severino Poletto, archev&que de Turin et Gardien pontifical du Saint-Suaire, le prof. 

Fiorenzo Alfieri, assesseur pour la Culture de la Ville de Turin et president du Comit~ pour l’Ostension solennelle 2010 ; Mgr Giuseppe Ghiberti, president 

de la Commission dioc~saine pour le Saint-Suaire ; et l’ing~nieur Maurizio Baradello, directeur g~n~ral du Comit~ pour l’Ostension. 

Le pape Benoit XVT lui-m&me se rendra ~ Turin le dimanche 2 mai pour v~n~rer le Saint-Suaire et le cardinal Poletto a d~j~ pr~sent~ ~ la presse le 

programme de cette visite du pape, en particulier la messe de 10 h sur la place San Carlo (cf. Zenit du 11 mars 2010). 

Anita ~. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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France -" Hgr 3acques Benoit-Gonnin, ~v~que de Beauvais, Noyon et Senlis 

Un sp~cialiste en droit canon 

ROME, Jeudi 18 mars 2010 (ZENIT.org) - En France, le pape Beno~t XVI a nomm~ aujorud’hui ~v&que de Beauvais, Noyon et Senlis (Oise) Mgr Jacques 

Benoit-Gonnin. 

Le nouvel ~v&que ~tait, depuis 2002 cur~ de la paroisse de la Trinit~ ~ Paris et, depuis 2008, chapelain de la chapelle Sainte-Rita. 

Le si~ge ~piscopale de Beauvais, Noyon et Senlis ~tait vacant depuis le transfert de Mgr Jean-Paul James au si~ge de Nantes, en juillet dernier. 

Mgr Jacques Benoit-Gonnin est n~ en 1952. II est titulaire d’une licence de droit public, d’un dipl6me de I’administration publique de I’Institut r~gional 

d’administration (Lyon), d’un baccalaur~at en th~ologie, d’une licence de droit canonique et d’une habilitation au doctorat en droit canonique. 

Mgr Jacques Benoit-Gonnin a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1985 pour I’archidioc&se de Paris. 

II a exerc~ son minist~re notamment comme aum6nier de lyc~e, vicaire paroissial, charg~ de I’accompagnement des s~minaristes de la communaut~ de 

I’Emmanuel. 

II a ~galement ~t~ directeur ~ la Maison Saint-Augustin, adjoint au responsable des s~minaristes de la communaut~ de I’Emmanuel, puis responsable 

des clercs et des s~minaristes de la communaut~ de I’Emmanuel. 

-~-e-.~-s--~---u-~-h-~-a-~i-t---e-~-e-~D~-v-~-~--y--e--r-~-c-~-e--t--t--e--~[-n-~-f--~-~[~[~--a--t-j--~---~---a-~---EE--&~j 
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R~p. d~m. du Congo : Hgr Th~ophile Kaboy Ruboneka, &v6que de Goma 

TI a d~fendu la fernme africaine au synode 

ROME, Jeudi 18 mars 2010 (ZENIT.orq) - En R~publique d~mocratique du Congo, Benoit XVI a nomm~ Mgr Th~ophile Kaboy Ruboneka, 69 ans, comme 

nouvel ~v&que de Goma. II ~tait coadjuteur du m&me diocese depuis 2009. 

II a, en octobre 2009, ~ Rome, manifest~ sa preoccupation pour la situation de la femme africaine, en faisant des propositions pour la promotion de la 

femme sur le continent. 



Le pape a accept~ la renonciation au gouvernement pastoral du dioc&se de Goma que lui a pr~sent~e Mgr Faustin Ngabu, 75 arts, pour limite d’~ge, 

selon les dispositions du Droit canon (can. 401 § I). 

Mgr Th~ophile Kaboy Ruboneka est n~ en 1941. TI a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1972. En 1995, il a ~t~ nomm~ ~v&que de Kasongo par Jean-Paul II, et 

Benoit XVI l’avait nomm~ coadjuteur de Goma l’an dernier, en avril. 

II a ainsi travaill~ aux c6t~s de Mgr Faustin Ngabu, qui l’avait lui-m&me consacr~ ~v&que en 1996. 

Au sein de la conference ~piscopale, il est president de la Commission ~piscopale pour la pastorale liturgique : culte divin et discipline des sacrements. 

En octobre dernier, lors du synode des ~v&ques pour l’Afrique, Mgr Kaboy Ruboneka a soulign~ la situation de la femme en Afrique. 

<< Les conflits et les guerres ont conduit, particuli&rement, ~ la victimisation et ~ la chosification de la femme, a fait observer l’~v&que. Sur des milliers 

de femmes ont ~t~ perp~tr~es, par tous les groupes arm,s, des violences sexuelles massives, comme arme de guerre, en violation flagrante des 

dispositions juridiques internationales 

II sugg~rait cinq directions d’action pour << soulager tant soit peu les consequences et les traumatismes subis par les femmes et les enfants ~>: 

<< 1. Lutter contre les violences sexuelles en remontant ~ leur derni~re cause, ~ savoir la crise de la gouvernance, qui se manifeste par les guerres, les 

pillages et l’exploitation anarchique des ressources naturelles, la circulation des armes, l’entretien des milices, l’absence d’une arm~e forte et 

r~publicaine, etc. 

<< 2. La creation des << maisons de la femme et de la jeune fille >> comme centres d’~coute et d’accompagnement des femmes viol~es et traumatis~es. 

<< 3. L’implication directe des femmes darts les Commissions << Justice et Paix >> : pour que les femmes promeuvent la paix et luttent contre des idles 

avilissantes sur elles, v~hicul~es par la nouvelle ~thique mondiale et par certaines traditions culturelles. 

<< 4. La formation par la Cat~ch&se et l’alphab~tisation << conscientisante ~> des femmes pour permettre ~ la femme de jouer ad~quatement son r61e. Elle 

s’articule autour de trois modules, tels que : Dignit~ et vocation de la femme, la femme comme artisan de la paix et la femme en tant qu’actrice du 

changement social. 

<< 5. La raise en place de structures de promotion de la femme. II pourrait s’agir d’organisations des femmes qui s’occupent de diff~rentes activit~s au 

niveau paroissial et dioc~sain ; des Centres de formation des femmes pour la paix. 

Anita S, Bourdin 

~__e____s___o___u__b___aj__t__e_____e__n__y__o__y__e__L__c__e_.__t_t___e___j_£ ~£ ~_~_~$_i£_#___&__~_&_~_m_i 
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Papouasie-Nouvelle Guin~e : Hgr Francesco Panfilo, sal~sien 

1"1 ~paulera I’archev~que, Hgr Karl Hesse, HSC 

ROME, Jeudi 18 mars 2010 (ZENIT.orq) - En Papouasie-Nouvelle Guin~e, Beno~t XVl a nomm~ aujourd’hui Mgr Francesco Panfilo, sal~sien de don Bosco 

(sdb), comme coadjuteur ~ Rabaul. II ~tait ~v~que d’Alotau-Sideia depuis 2001. 

Italien, n~ en 1942, il a fair profession religieuse chez les Sal~siens en 1964, et il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1974. En 2001, Jean-Paul IT l’avait ~v~que 

d’Alota u - Sid eia. 

II ~paulera doric l’archev~que, Mgr Karl Hesse, 73 ans, Allemand, Missionnaire du Sacr~ Coeur de J~sus, n~ en ao0t 1936, qui a ~t~ nomm~ au si~ge de 

Rabaul par Jean-Paul II en 1990. 

Anita S. Bourdin 
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International 

France : Fonds pour I’avortement, << La Vie >> s’inqui6te de la 4< surench6re >> 

Et souhaite qu’on investisse plut6t dans la prevention 

ROME, Jeudi 18 mars 2010 (__Z___E___N___I__T__~__o__r_g) - Jean-Pierre Denis consacre I’~ditorial de << La Vie >> ~ I’avortement ([VG, interruption volontaire de grossesse) 

et aux r~centes mesures de la Ministre frangaise de la Sant~, Mme Roselyne Bachelor, pour en revaloriser la pratique, et souhaite qu’on investisse 

plut6t dans la prevention rapporte << G&n~thique >>, la synth&se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 



Devant cet << effort considerable ~> souhait~ par la ministre de la Sant~ pour faciliter l’acc&s ~ I’IVG, il note qu’ << on ne trouvera gu&re d’activit~s, en 

ces temps de disette budg~taire, qui soient ~ ce point revaloris~es >>, et se dit stup~fait que I’IVG soit si souvent ~voqu~ en termes de << lucrativit~ ~>. 

Le nombre d’TVG en France ne diminuant pas, << autour de 200 000, pour 800 000 naissances ~>, il remarque qu’il est faux de dire qu’il devient difficile 

d’avorter. Bien que Roselyne Bachelor connaisse ce chiffre, elle assure que << d’importants progr~s peuvent encore &ire accomplis ~>. Or, << que faire de 

plus ? a-t-on ing~nument envie de lui demander : 250 000 ? 300 000 ? On a pourtant d~j~ gliss~ de l’avortement comme ultime recours (le moindre real 

de la loi Veil) ~ son utilisation comme moyen de contraception. [...] On a ~volu~ de la prise en compte de la d~tresse de certaines femmes ou de 

certains couples vers un eug~nisme qui ~limine la quasi-totalit~ des trisomiques ~>. 

3ean-Pierre Denis se demande pourquoi << l’effort considerable ~> voulu par la ministre ne porte pas plut6t sur la prevention. II regrette << qu’aucune 

proposition ne soit esquiss~e pour informer et aider les nombreuses femmes dont la grossesse n’est pas d~sir~e, mais qui ne souhaitent pas 

n~cessairement avorter ~>. Plut6t que dans le choix d’une << surench&re ~liminatoire ~>, la r~ponse rel&ve plus << de mesures d’accompagnement social qui 

permettraient, pour le coup, de promouvoir vraiment la fameuse ’libert~ de choix’ ~>. 

Rappelant les r~sultats du sondage Ifop-Alliance pour les droits de la vie - selon lequel 61% des femmes consid~rent qu’il y a trop d’avortements et 

83% estiment que I’IVG implique des << consequences psychologiques difficiles ~ vivre >> et souhaiteraient un d~tail des aides aux femmes enceintes 

dans le livret officiel d’information sur I’IVG - il constate que ces preoccupations l~gitimes ne trouvent aucun ~cho dans le discours de Roselyne 

Bachelor. 

Source : La Vie (Jean-Pierre Denis) 11/03/10 
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Vietnam : Version polici~re de la liberation du P. Thadd~e Nguy6n Van Ly 

Une << volont~ de ne pas le considbrer cornme un prisonnier de conscience 

ROME, Jeudi 18 mars 2010 (__Z___E___N___I__T__=o_£g) - Les services de s~curit~ rendent publique la version polici~re de la liberation provisoire du P. Thadd~e Nguy~n 

Van Ly, rapporte << Eglises d’Asie ~> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Dans la matinee du 17 mars, l’organe officiel de la S~curit~ publique populaire, le Cong An Nh~n D~n, a fait paraTtre la version polici~re de la suspension 

provisoire de peine dont a b~n~fici~ le P. Nguy~n Van Ly, suspension de peine sur laquelle il s’est expliqu~ lui-m~me d~s son arriv~e ~ Hu~ (1). L’article 

de l’organe de la police illustre avec beaucoup de clart~ le point de vue de l’Etat vietnamien sur la d~tention du P. Ly et surtout sa volont~ de ne pas 

le consid~rer comme un prisonnier de conscience, alors que les crimes reproch~s sont uniquement d’ordre politique. Nous traduisons l’article ci- 

dessous (2) : 

<< Selon une information ~manant de la direction g~n~rale de la S0ret~, dans l’apr~s-midi du 15 mars, au si~ge du district de Vinh Nhinh (viNe de Hu~), le 

coupable Nguy~n Van Ly a ~t~ livr~ aux autorit~s locales pour que celle-ci en assure la gestion conform~ment ~ la d~cision du tribunal. Le coupable 

Nguy~n Van Ly, 64 ans, de la province du Quang Tri, ~ l’origine pr~tre du diocese de Hu~, ~ cause de ses activit~s anti~tatiques et de ses atteintes ~ 

la s~curit~ nationale, a ~t~ arr~t~ et jug~ conform~ment ~ la loi. 

Dans l’affaire la plus r~cente, le 30 mars 2007, il a ~t~ jug~ par le Tribunal populaire de la province de Thua Thien et condamn~ ~ huit ans de prison et 

cinq ans de r~sidence surveill~e pour crimes de propagande contre l’Etat de la R~publique socialiste du Vietnam. Au cours de l’accomplissement de 

cette peine au centre d’internement de Nam Ha (aussi appel~ Ba Sao), Nguy~n Van Ly, par trois fois, a ~t~ victime d’accidents vasculaires c~r~braux 

qui se sont produits ~ partir du mois de mai 2009 jusqu’~ aujourd’hui. Un caillot dans le cerveau a provoqu~ une paralysie du c6t~ droit. II a ~t~ 

activement trait~ par des m~decins conform~ment aux dispositions de la loi de telle sorte que sa sant~ s’est ~ peu pros r~tablie. Cependant, selon les 

conclusions du service m~dico-l~gal et du service de sant~ de Ha Nam, le diagnostic m~dical a mis en relief l’~volution anormale de sa maladie et des 

risques ~lev~s d’ictus. En consequence, le 12 mars 2010, le Tribunal populaire de la province de Ha Nam a d~cid~ que le coupable b~n~ficierait d’une 

suspension provisoire de l’application de la peine pour une dur~e de 12 mois et qu’il reviendrait dans sa r~gion, pour le moment, ~ l’archev~ch~ de Hu~ 

pour soigner sa maladie. 

Lots de l’accueil de Nguy~n Van Ly, le repr~sentant du centre d’internement de Nam Ha a lu la d~cision du tribunal concernant la suspension provisoire 

de l’application de la peine de prison dont b~n~ficie le coupable Nguy~n Van Ly. Conform~ment ~ celle-ci Nguy~n Van Ly a l’autorisation de revenir dans 

sa r~gion soigner sa maladie pour une p~riode de 12 mois (du 15 mars 2010 au 15 mars 2011). Le repr~sentant des autorit~s du district de Vinh Ninh a 

lu les dispositions pr~vues par le tribunal concernant Nguy6n Van Ly pour la p~riode d~termin~e de suspension d’application de la peine. L’~v6que 

auxiliaire, Nguy~n Van H6ng, au nora de l’archev~que de Hu~, a remerci~ le centre d’internement de Nam Ha de s’~tre efforc~ de crier les conditions 

favorables au cours de la p~riode de suspension de peine et a rappel~ 8 Nguy~n Van Ly d’appliquer correctement les dispositions pr~vues par le tribunal 

et les autorit~s r~gionales. 

Le fair que le coupable Nguy~n Van Ly b~n~ficie d’une suspension provisoire de l’application de sa peine et puisse revenir dans sa r~gion pour soigner 

sa maladie est conforme aux dispositions de la loi et illustre la politique humanitaire de l’Etat vietnamien. >> 

(1) Voir la d~p~che diffus~e ce jour ("VIETNAM : pr~cisions sur la liberation du P. Nguy6n Van Ly") 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Pakistan : Une jeune chr&tienne brQl&e vive 

ROME, Jeudi 18 mars 2010 (ZENI-F.orq) - Une jeune chr~tienne a ~t~ br61~e vive au Pakistan pour qu’elle ne d~nonce pas un viol commis par le ills d’un 

homme musulman, chez qui elle travaillait comme domestique. 

La jeune pakistanaise, Kiran George, br61~e ~ 80% est d~c~d~e deux jours plus tard apr~s une terrible agonie, souligne l’agence AsiaNews. Apr~s avoir 

subi ces violences, la jeune fille avait menac~ son agresseur de porter plainte, et celui-ci l’a tu~e. 

Cet ~pisode, survenu ~ Sheikhupura, une petite ville du Panjab, rappelle la mort tragique de Shazia Bashir, une petite chr~tienne de 12 ans viol~e et 

tu~e par un puissant avocat de Lahore, qui n’a toujours pas ~t~ condamn~. 

Dans un premier temps, Kiran s’~tait confi~e uniquement 8 ses amies, craignant de perdre son emploi de domestique dans la famille de son agresseur, 

Mohammad Ahmda Raza. Puis elle a menac~ le jeune homme de tout raconter 8 la police et celui-ci, avec l’aide de sa soeur, a alors asperg~ la jeune 

fille d’essence et a mis le feu. 

Le p~re du gar;on, au lieu d’amener Kiran ~ I’h6pital, a appel~ ses parents leur disant que ses v~tements avaient pris feu pendant qu’elle nettoyait la 

cuisine. Avant de mourir, la jeune fille a n~anmoins racont~ ce qui s’~tait pass~ ~ la police qui a ouvert une enquire. 

La foule contre les chr~tiens 

Toujours dans le Panjab, le 10 mars dernier, une foule de musulmans a d~valis~ et mis le feu ~ la maison d’une famille chr~tienne. 

11 semble que l’~tincelle qui a d~clench~ la col~re des extr~mistes soit la pr~tendue implication d’un chr~tien dans l’assassinat du fils d’un grand 

propri~taire foncier de la r~gion. 

Yasir Abid a ~t~ mis en examen et << plac~ sous surveillance polici~re ~>, a d~clar~ ~ AsiaNews Peter Jacob, le secr~taire ex~cutif de lustice et Paix de 

l’Eglise catholique au Pakistan (Ncjp). 

Les familles chr~tiennes ont ~galement d~nonc~ << l’incendie volontaire ~> de diverses copies de la Bible ~ l’int~rieur de la maison. 

La police a ouvert une enquire et doit encore d~cider si elle ouvrira une autre enquire pour blaspheme. Dans ce cas, a expliqu~ Jacob, la magistrature 

<< n’agira pas sur la base de la section 295-B du Code P~nal pakistanais, qui pr~voit des peines jusqu’~ la prison ~ vie pour ceux qui d~sacralisent le 

Coran mais rien concernant les livres sacr~s d’autres confessions religieuses ~>. 

<< Nous sommes contre les lois sur le blaspheme, a d~clar~ Peter Jacob, et ceci vaut ind~pendamment du texte sacr~ ou de celui qui est rendu 

coupable d’un tel crime ~>. Quoi qu’il en soit, je souhaite << des enquires approfondies >> et la punition de celui qui << a mis le feu ~ la maison de la famille 

chr~tienne >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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RDC : Les femmes chr~tiennes sensibilis~es aux droits fondamentaux 

Conf~rence-d~bat & I’archidioc~se de Kinshasa 

ROME, Jeudi 18 mars 2010 (._Z___E___N__~__T_=o__Eg.) - << Les droits humains, genre, avancement et promotion de la femme ~>. Tel est le th~me principal d’une 

conference d~bat organis~e, le ;[3 mars dernier ~ Kinshasa, en R~publique D~mocratique du Congo (RDC) par la Fondation << pour la famille ~>, ~ 

I’intention des femmes chr~tiennes de I’Eglise catholique, afin de les sensibiliser aux droits nationaux et internationaux. 

Le couvent des Fr~res des ~coles chr~tiennes de la Gombe a servi de cadre ~ cette conf~rence-d~bat qui a r~uni plusieurs femmes marines et fianc~es 

ainsi que quelques couples de la Communaut~ famille chr~tienne (CFC) de l’archidioc~se de Kinshasa, dans le cadre de la lourn~e internationale de la 

femme, c~l~br~e le 8 mars. 

D’apr~s un compte-rendu du Journal le Potentiel, trois temps forts ont marqu~ cette activit~ : les exposes sur << Les droits humains, genre, 

avancement et promotion de la femme ~> par le coordonnateur central de la CFC et sur << Evaluation de la femme de la CFC 25 ans apr~s ~> par le 

coordinateur principal de la CFC, qui ont ~t~ suivis d’~changes avec les orateurs et d’un temps de r~jouissance. 

Dans sa presentation th~matique, le coordinateur principal de la CFC, Fr~re Godefroid Manzala, a bross~ le tableau sombre du statut de la femme dans 

l’antiquit~, au moyen-~ge et ~ l’~poque contemporaine. 

<< C’~tait une fa;on pour lui de montrer aux femmes que leur statut social d~pend de ce que leurs partenaires hommes font au fil du temps par rapport 

~ ces derni~res ~>, souligne le quotidien congolais. Au regard de cette situation, l’orateur principal a appel~ les femmes << ~ plus d’ardeur pour mener ~ 

bien leur ’longue’ lutte contre la discrimination dans la soci~t~ ~>. 

Evoquant les droits de la femme en milieu familial ou dans le mariage, ainsi qu’en milieu professionnel, il a expliqu~ aux femmes leurs droits nationaux et 



internationaux afin de << mieux les outiller dans cette lutte qu’elles engagent depuis la nuit des temps >>, rapporte le Potentiel, et a formul~ quelques 

recommandations leur permettant << de participer activement au d~veloppement de la RDC >>. 

II s’agit notamment, precise le quotidien, de permettre ~ la femme de jouir de tous les droits humains, de pr~venir et condamner routes formes de 

violence dont cette derni~re peut &ire victime. Sans oublier de lui accorder l’~galit~ des droits et des chances ~ l’~ducation, aux diff~rentes institutions 

du pays. 

Kalunda Nsiala H~l&ne, responsable du programme de I’Institut de la Famille et du couple (IFC), a exhort~ les femmes ~ << ne pas se borner au port de 

pagne et ~ I’aspect festif de la journ~e internationale c~l~br~e ~ leur honneur le 8 mars de chaque annie >>, rapporte par ailleurs le Potentiel. Selon 

elle, les femmes doivent plut6t << en saisir le vrai sens, connaftre leurs droits fondamentaux pour bien les revendiquer et mener convenablement leur 

lutte d’antan sur I’~galit~ et la parit~ >>. 

Isabe!le Cousturi& 

L’Eglise en Irlande appel&e & un nouveau d&part 

Horn~lie du cardinal Brady le jour de la saint Patrick 

ROME, Jeudi 18 mars 2010 (ZENIT.orq) - Le jour de la f6te de saint Patrick, c~l~br~e mercredi, I’archev6que d’Armagh, le cardinal Se~n Brady a appel~ 

I’Eglise en Irlande ~ s’assumer la responsabilit~ des abus commis autrefois par des membres du clerg~ et ~ consid~rer ce moment difficile comme une 

nouvelle occasion de 

Dans l’hom~lie de la messe qu’il a pr~sid~e en la cath~drale d’Armagh, le cardinal Brady souligne que 

rappelant << l’~norme contribution de cette nation ~ la foi et ~ l’h~ritage chr~tien dans le monde 

<< [I arrive n~anmoins que chaque terre et son peuple, passe par des moments de honte >>, reconnaft-il, expliquant qu’ << il y a toujours une tension 

entre les possibilit~ auxquelles nous aspirons et nos m~moires bless~es et les erreurs du pass~ >>. 

Saint Patrick lui-m&me << a connu cette tension dans sa vie >>. M&me s’il portait la joie et la vie de I’l~vangile au peuple irlandais, il se sentait ~cras~ par 

les p~ch~s de son passe, au point de se d~finir 

<< Nous vivons tous cette tension entre le fair d’&tre appel~s ~ suivre .]~sus, ~ vivre ses valeurs, et la r~alit~ de notre nature de p&cheur >>, a poursuivi 

le president de la conference ~piscopale irlandaise. 

Dans ce contexte, << il n’est de vraie v~rit~ que Iorsque I’on reconnaft humblement la pleine v~rit~ de notre p~ch~ 

Le cardinal Brady a ensuite ~voqu~ un << ~pisode douloureux >> de son passe, ressurgi ces derniers jours, apr~s que rant de personnes I’aient accus~ 

d’avoir ~touff~ un cas de p~dophilie commis par un pr6tre il y a plusieurs dizaines d’ann~es et demand~ ensuite ~ ce qu’il soit d~mis de ses fonctions. 

En 1975, on lui a demandS, parce qu’il ~tait dipl6m~ en droit canonique, d’interviewer deux adolescents qui d~claraient avoir ~t~ victimes d’abus de la 

part d’un pr~tre qui sera ensuite condamn~ ~ une peine d’emprisonnement. Les m~dias lui ont reproch~ de ne pas avoir signal~ le cas aux repr~sentants 

de la Ioi mais une d~claration du bureau de presse des ~v&ques irlandais, publi~e ce mardi, a rappel~ que le jeune p&re Brady << n’avait aucun pouvoir 

de d~cision concernant le r~sultat de I’enqu&te. Cette responsabilit~ appartenait ~ Mgr McKiernan [son ~v&que] >>. Le p~re Brady n’a fair que lui 

transmettre les interviews afin qu’il puisse prendre des mesures. 

Dans son hom~lie, le cardinal pr~sente toutefois ses excuses en disant : << A tous ceux qu’une erreur de ma part aurait pu bless~ je demande pardon de 

tout mon cceur. 3e demande pardon aussi ~ tous ceux que j’ai pu d~cevoir. Avec du recul, j’ai honte de ne pas avoir soutenu les valeurs queje 

professe et auxquelles je crois 

Besoin de renouveau 

Pour le cardinal, << les moments que I’Eglise vit actuellement en 3[rlande sont des moments cruciaux 

<< .]e crois fermement que Dieu nous appelle ~ un nouveau d~part, ~ un moment d’~nergie, de r~forme et de renouveau sur le mod&le de saint Patrick 

a-t-il comment& 

<< 3’attends avec impatience la lettre pastorale du pape Benoft XVI aux fiddles d’Irlande comme une importante source de renouvellement 

Cerenouvellement, expliquelecardinaIBrady,<< commence par une~coutesinc~redela Parole de Dieu >> et se poursuit en ~coutant << I’Espritcomme 

source de notre renouvellement 

De m&me que << nous devons continuer ~ faire face avec humilit~ ~ I’~normit~ de la douleur qu’ont suscit~e ces abus sur mineurs de la part de membres 

du clerg~ et la r~ponse, tout ~ fair inadequate, apport~e jadis ~ ces abus >>, a=t-il ajout& 



Selon le cardinal Brady, les deux armies qui restent avant la c~l~bration du prochain congr~s eucharistique international, pr~vu ~ Dublin en 2012, 

doivent impliquer << une reconnaissance sincere, totale et honn~te de notre p~ch~ 

<< En rant qu’~v~ques, nous devons reconna~tre nos ~checs ~>, rel~ve-t-il. << L’int~grit~ de notre t~moignage ~ l’Evangile nous met au d~fi de confesser 

chaque mauvaise gestion et route action visant ~ couvrir des abus sur mineurs, et d’en assumer la responsabilit~ ~>. 

<< Le Seigneur nous appelle ~ un nouveau d~part. Personne ne sait oQ cela nous am~nera ~>. 

En cette p~riode pascale, le cardinal a d~clar~ qu’il prierait beaucoup << pour discerner la volont~ de l’Esprit Saint ~>. 

<< .~e r~fl~chirai ~ ce que m’ont dit les personnes qui ont ~t~ bless~es par ces abus ~>, a-t-il conclu. << Priez pour les victimes. Priez pour l’Eglise. Priez 

pour moi 
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L’~cole d’~vang~lisation de Paray-le-Honial f~tera ses 25 ans & P&ques 

ROME, Jeudi 18 mars 2010 (ZENIT.org) - L’Ecole internationale de formation et d’~vang~lisation (EIFE) de Paray-le-Monial f~tera ses 25 ans lors d’une 

retraite qui se d~roulera pour le Triduum de PBques, du let au 5 avril prochain. 

<< Nous voulons que cet ~v~nement soit l’occasion de rendre grace pour ces 25 ans et les fruits port,s de par le monde ~>, affirment les organisateurs. 

<< Mais comme tout jubil~, nous voudrions d~j~ nous tourner vers l’avenir, et ensemble implorer l’Esprit Saint pour un renouvellement pour la mission ~>. 

Tous les anciens ~l~ves des diff~rentes ~coles, ainsi que les professeurs, les membres des diff~rentes ~quipes, mais aussi tous les jeunes proches de 

l’~cole sont invites ~ se joindre ~ cette rencontre que les organisateurs souhaitent comme << une effusion de l’Esprit pour la mission dans le monde ~. 

La retraite sera pr~ch~e par le p~re Francis Kohn, premier directeur de I’E]~FE et postulateur de la cause de b~atification de Pierre Goursat, fondateur 

de la Communaut~ de l’Emmanuel. 

Durant ces quelques jours, les reliques de sainte Marguerite-Marie et de saint Claude la Colombi~re seront expos~es. Par ailleurs, trois expositions 

retraceront l’histoire des ~coles, dont une avec des photos des 25 promotions, et les diff~rentes missions paroissiales lanc~es depuis 25 ans ~ travers 

la France~ 

Enfin, la journ~e du lundi de P~ques sera r~serv~e aux anciens, professeurs et ~quipes. Laurent Landete, mod~rateur de la Communaut~ de l’Emmanuel 

et Mgr Yves le Saux, ~v~que du Mans et ancien aum6nier de I’EIFE, interviendront sur la question de la saintet~ et de la disponibilit~ missionnaire. 

Une formation philosophique, th~ologique, humaine 

Fond~e le let octobre 1984, en la f&te de sainte Th~r~se de l’Enfant .1~sus, ~ l’initiative de Pierre Goursat et du p~re Francis Kohn, pr&tre de la 

communaut~ de l’Emmanuel, I’EIFE de Paray-le-Monial a accueilli pr&s de 40 ~l~ves d&s la premiere annie. 

Depuis sa creation, plus de 1500 ~tudiants de plus de 60 nationalit~s ont suivi cette formation. Beaucoup se sont ensuite marius, 49 gargons sont 

devenus pr&tres, 50 rifles et gargons sont entr~s dans la vie consacr~e. 

Aujourd’hui, les quatre ~coles de la communaut~ de l’Emmanuel accueillent 84 ~tudiants de 28 nationalit~s : 28 ~ Paray-le-Monial, 15 ~ Alt6tting (~cole 

fond~e en 1994), 21 ~ Rome (~cole fond~e en 1999) et 20 ~ Manille (~cole fond~e en 2009). 

L’objectif g~n~ral des Ecoles internationales de formation et d’~vang~lisation est de donner au monde des chr~tiens non seulement aptes ~ t~moigner 

de leur foi mais aussi capables de t~moigner au monde d’une joie profonde d’etre un homme ou une femme heureux de vivre et de servir. 

C’est pourquoi la formation insiste sur le d~veloppement de << routes les dimensions de la personne ~> : intellectuelles, psychologiques, physiques, afin 

de donner les << moyens d’une vision int~grale de la personne capable d’une presence incarn~e et vraie dans le monde ~>. 

Durant ces 9 mois, les ~tudiants suivent une formation philosophique, th~ologique, humaine. Dans un cadre de vie internationale, elle ouvre << chacun ~ 

d’autres dimensions, ~ d’autres cultures, ~ d’autres mani~res d’appr~hender le monde ~>. 

<< Ecole de pardon et de service >> dans la communaut~, elle ouvre aussi ~ la mission : l’ann~e est rythm~e par des temps de mission en paroisse, dans 

les ~tablissements scolaires, aupr~s des personnes ~g~es ou des plus pauvres. 

Enfin, durant ces 9 mois de formation, les ~tudiants se d~cident pour vivre et grandir dans une relation personnelle avec Dieu, gr&ce ~ la pri~re 

quotidienne, des temps de p~lerinages, de retraite en silence, etc. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pageinitiale 



ZEN~[T est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur ~h~t~t~p~:~L~!~w~w~:~z~e~n~i~t~o~r~gZ~f~r~e~n~c~!~/~‘~E~;~{~¢~:~!)t~[3j~ 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http:i/www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur http://www.zenit.org/french/in~ormation.html 

Pour une autorisation de reproduction, httr~:/,/www.zenit.orq,/french~reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

http://www.zenit.org/f:rench/subscribe.html (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur ~h~t~t~E~:~//~‘~y~v~y~v~w~z~e~n~j~t~:~r~g~f~r~e~n~c~!L/~c~a~d~e~E~[ 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http:i/www.zenit.org/french/don.html 

(c) ]~nnovative Media lnc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

trimdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 

Louise Meintjes <meintjes@duke.edu> 

Thursday, March 18, 2010 6:45 PM 

triwideaf@lisls.nc su.edu 

Katie Joyce <katiejoy@duke.edu> 

[triwide~l’s] "The Second Transition: From Mbeki to Zuma", author aaad journalist Mark Gevisse~; March 24, 3.30 pm 

The Concilium on Southern Africa (COSA) 

Duke Universibl 

Cordially invites you to hear 

MARK GEVISSER 
author of 

A Legacy Of Liberation: Thabo Mbeki And The Future Of The South African 

Dream 

speak on the topic of 

The Second Transition: From Mbeki to Zuma 

Wednesday, March 24th, 3.30 pm 

Room 240 John Hope Franklin Center 

Followed by a book signing and reception 

Mark Gevisser is one of South Africa’s leading journalists. His latest 

book, "A Legacy of Liberation: Thabo Mbeki and the Future of the South 

African Dream" is published by Palgrave Macmillan in the USA and UK, and 

by Jonathan Ball in South Africa under the title, "Thabo Mbeki: The Dream 

Deferred". The book won the Sunday Times 2008 Alan Paton Prize and the NB 

Books 2008 Recht Malan Prize The book has been lauded by the Times 

Literary Supplement as "probably the finest piece of non-fiction to come 

out of South Africa since the end of apartheid" and by the BBC’s Fergal 

Keane as "the indispensable and definitive account of post-apartheid 

South Africa" 

For more information about upcoming COSA events, see w’¢¢,q.ihfc duke edu/cosa/ 

Sponsored by the Concilium on Southern Africa, the Office of the Vice 

Provost for International Affairs and the Duke University Center for 

International Studies 

Louise Meintjes 

Depts Music and Cultural Anthropology 

Box 90665 

Duke University 

Durham NC 27708 

(919) 660 3339 (w) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, March 19, 2010 5:08 AM 

don2@zenit.org 

Ce que vous pouvez faire pour nous aider... 

Chers lecteurs, 

L’an dernier, les dons des lecteurs de Zenit ont couvert 90% du budget annuel de l’agence. Le reste a dtd couvert par les contributions 
des mddias qui reproduisent l’information publide par l’agence et quelques dons importants de personnes individuelles ou institutions. 

Nous sommes convaincus que cette annde encore, vous dolmerez/~ Zenit les moyens de poursuivre sa mission. Nous remercions d’ores 
et ddji~ tous ceux qui ont fait un don depuis le ddbnt de notre collecte 2010. 

L’objectif/~ atteindre pour l’ddition en langue fran~aise est de 470.000 euros. 

Si vous ne pouvez pas faire de don, m~me tr~s modeste, vous pouvez pent-~tre nous aider d’une antre manibre : par exemple en 
envoyant un tdmoignage, en nous transmettant des iddes pour cette collecte, ou en offrant des pribres pour notre travail ? 

Les tdmoignages permettent aux donateurs de connaitre les abonnds qui souhaitent continuer/~ recevoir Zenit, qui en ont vdritablement 
besoin, mais qui sont dans l’impossibilitd d’apporter un sontien financier. Ils feront tm don en pensant/~ tel ou tel missionnaire qu’ils ne 
connaissent qu’i~ travers un tdmoignage de quelques lignes, mais qui les a touchds et qu’ils ont envie d’aider. 

Les tdmoignages sont dgalement trbs ntiles pour nous aider/~ ddcouvrir l’universalitd de l’Eglise, pour nous sentir plus proches des 
chrdtiens qui souffrent, de tous ceux qui vivent dans des situations particulibrement difficiles, et dont les mddias ne parlent jamais. 
Grfice/~ tous les tdmoignages que vous nous envoyez, cette collecte de fonds n’est plus un simple appel de fonds, elle devient un 
moyen de s’informer et de partager la vie des chrdtiens/~ travers le monde. 

Si vous souhaitez envoyer un tdmoignage, adressez votre message/~ : 

temoignage@zenit.org 

Si vous prdfdrez que votre nom n’apparaisse pas lorsque nous publierons votre tdmoignage, merci de l’indiquer de manibre explicite. 

Pour connaitre les modalitds d’envoi des dons, cliquer sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Nous comptons sur votre aide 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Friday, March 19, 2010 3:52 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

Imlyortant Conference Deadlines Coming up 

ALTA 2010 Conference Ddegates: 

Please take note of these very importaJ~t deadlines fl~at are coming up. 

The current reduced Conference Registration rates for the 2010 ALTA Conference, expire on March, 26th 2010. Please register and pay for the Conference now to 

take advantage of the di~ount, http:/ilang.nalrc.wisc.edtvalta/con[~’2010/regis~er2010~html 

The Group hotel rate on offer at the Madison Sheraton Hotel is expiring this Sunday March 21st, 2010. Please register tbr your accommodation immediately to take 

advantage of these special rates. Please take note flint after this date, reservations roll be at nonnal rates on a space availability oNv basis. 

Reservation Method: 
To In~ke reservations, please click here or call 1-800-325-3535 and ask for the group reseia:ation rote (ALTA-African Language Teachers Association). 

Aga~n, the cut-offdate for reserving rooms at the special reduced rate is March 21st, 2010. Any reseia:ation received mqer this date will be accepted on a space and 

rote availabili~ basis only. You are encouraged to make your reservalions immediately. 

Transportation: 
Complimentaly shuttle service to and from the Dane County Airport is available to all hotel guests, Plea~ use the courtesy phone in the baggage claim area at Dane 

ConnU Airport to let the hotel know that you have arrived. A shnttle pick-up area is located ontside baggage claim. 

Please contact the ALTA Secretariat offices with any fuN~er queries. 

See you all at ALTA 2010! 

Regards, 

Nyasha Gwaza 

NCOLCTLiALTA Coordinator 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Friday, March 19, 2010 4:14 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

Imlyortant Conference Deadlines Coming up 

ALTA 2010 Conference Presenters: 

Please take note of these very importaJ~t deadlines fl~at are coming up. 

The current reduced Conference Registration rates for the 2010 ALTA Conference, expire on March, 26th 2010. Please register and pay for the Conference now to 

take advantage of the di~ount, http:/ilang.nalrc.wisc.edtvalta/con[~’2010/regis~er2010~html 

The Group hotel rate on offer at the Madison Sheraton Hotel is expiring this Sunday March 21st, 2010. Please register tbr your accommodation immediately to take 

advantage of these special rates. Please take note flint after this date, reservations roll be at nonnal rates on a space availability oNv basis. 

Reservation Method: 
To In~ke reservations, please click here or call 1-800-325-3535 and ask for the group reseia:ation rote (ALTA-African Language Teachers Association). 

Aga~n, the cut-offdate for reserving rooms at the special reduced rate is March 21st, 2010. Any reseia:ation received mqer this date will be accepted on a space and 

rote availabili~ basis only. You are encouraged to make your reservalions immediately. 

Transportation: 
Complimentaly shuttle service to and from the Dane County Airport is available to all hotel guests, Plea~ use the courtesy phone in the baggage claim area at Dane 

ConnU Airport to let the hotel know that you have arrived. A shnttle pick-up area is located ontside baggage claim. 

Please contact the ALTA Secretariat offices with any fuN~er queries. 

See you all at ALTA 2010! 

Regards, 

Nyasha Gwaza 

NCOLCTLiALTA Coordinator 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Friday, March 19, 2010 4:43 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

ZF100319 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 mars 2010 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer ~ offrir gratuitement son service d’information ~ ses quelque 500.000 abonn6s Zenit a besoin de votre soutien. 

Nous vous rappelons que les dons sont d6ductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, USA, Me×ique= 

Aidez-nous ! 

Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.or.q/french/don.html 

-- Publicit~ 

Session pour jeunes & I’Abbaye de L~rins (France) 

Du 12 au 18 avril 2010, Appel et recherche de Dieu. 

Cette session est ouverte aux hommes et veut se mettre au service de ceux qui s’interrogent sur un ~ventuel engagement dans le c~libat. Elle 

est anim~e par les moines de la communaut~. 

Lecture de la Parole de Dieu, travail, d~tente. 

Fr. Gilles - Abbaye de L~rins - BP 157 - 06406 Cannes - France 

T~I. : 04 92 99 54 05 

info@a bbayedelerins.com 

htt p ://www.a bbayedelerin s.com 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads,zenit, orq/french 

._L___e____c___oJ_[~ g_ _e_ ._ _ _ _c_ a r~dJ~&~aJ~[#~e~c~m~t~e~t~e~c~t~e~u~r~s~ 
Le Saint-Si~ge exhorte ~ combattre la plaie du tourisme sexuel 

L’Osservatore Romano souhaite une bonne f&te de saint Joseph au pape 

Le cat~chisme de I’Eglise catholique disponible en chinois sur Internet 

ANNI~E SACERDOTALE 

~EE-@--~-~-&-e-£~9-~-a--Le-~;-~--n-~-D-~-V--~-D--&u---r-~!~--d--i~y-~-e-~-£&--a--@ects de la vie du pr&tre 

HI~DTTATTON 

La femme adult~re est une << femme otage >>, par le P. Le Boulc’h 

ENTRETTEN 

_<_<____L___a___paix - et donc I’Euro#___e_.- nous est confi~e chaq__u___e___j_o___u___r____>_>_,__A_a_£__!_e_____P__~___B___u___r_g__u___n__ 

La £resse paroissiale au service des dioc&ses de France 

~NTERNAT~ONAL 

Belqique : Premiere << Marche pour la vie >> le 28 mars 2010 

Colloc[ue~ud~o-chr~tien orcjanjs~ar le CRIF : la force de I’amiti~ 

__U__D__ j-e---u-.-n-.-e-....-a-.-r.-a-.-b---e-..i-s-~.Ea-.~].Le---n-..--t.~.[~-~--jg.-n-.-e-..-d-.-e-....-s--~---n-...-v-.-~-y-#.g ~__~__~_~_~ #_t)_~_[[~ 



ANNONCES 

Livre : Tr~sors de la pri~re des chr~tiens d’Orient et d’Occident 

..u...n....p...r.~..t..r..e.....v..~...u...s...a.c...c..~....m.~...a.‘~q..n...e. durant le Car&me 

Rome 

Une << cascade de graces >> pour le pape : vmux du cardinal Bertone 

F~te de saint Joseph, concer~ en I’honneur de Benolt XV~" 

ROME, Vendredi 19 mars 2010 (_Z____E___N___~__T__=_o__Eg) - Le cardinal Bertone souhaite au pape Benoit XVI une << cascade de graces >> en cette f&te de son saint 

patron de bapt&me. 

Beno~t XVI a f&t~ la Saint-Joseph en musique grace ~ un concert d’une oeuvre de Haydn, dans la tonalit~ du car&me, sp~cialement le vendredi : << Les 

Sept derni~res paroles du Christ en Croix >>, offert en son honneur ce soir au Vatican, en la salle Cl~mentine. Le jour de la f&te du pape est ch6m~e au 

Vatican. 

Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, SDB, a introduit le concert en soulignant que le pape Benoit XVI ressemble ~ son saint patron de 

bapt&me, saint Joseph, dont il a bien des traits. 

II a termin~ en ~voquant un .t_ _ _a_ _ _b_ J_ _e_ _ _a_ _ _u_ . de saint Joseph que don Bosco a fair peindre et qui se trouve ~ Turin en la basilique de S. Maria Ausiliatrice : saint 

Joseph porte l’Enfant J~sus sur son bras gauche, Marie se tient debout ~ gauche de l’Enfant, saint Joseph regoit de l’Enfant J~sus des roses qu’il 

d~verse de sa main droite << doucement >> sur l’Eglise et le monde. 

Faisant allusion aux temp&tes dans lesquelles le pape dolt actuellement guider l’Eglise, le cardinal Bertone a conclu : << Nous demandons une cascade 

de graces sur Votre Saintet~, et nous vous offrons ce cadeau special d’un concert et surtout d’une ~l~vation spirituelle >>. 

Le << Quatuor Henschel >>, de Munich - donc deux violons, alto et violoncelle - et le mezzo soprano italo-allemande, Susanne Kelling, ont ex~cut~ la 

fameuse oeuvre << Les Sept derni&res paroles du Christ en Croix >> (1786) du compositeur pr~nomm~ lui aussi Joseph, Haydn (1732-1809), mais dans une 

nouvelle version de la << Passion >> de Haydn de Jos~ Peris Lacasa. 

Ce musicien espagnol, compositeur et professeur ~ I’universit~, n~ en 1924, disciple de Carl Orff, consid~re cette musique de Haydn ~ la fois 

<< profond~ment religieuse >> et << g~niale >>. ]~1 a ajout~, dans une premiere version de I’oeuvre de Haydn, ce morceau pour mezzo soprano, en alliant ~ la 

musique les textes originaux - le passage biblique et un sermon bref-. TI a ensuite ins~r~ le Quatuor ~ cordes dans cette version qui a ~t~ aujourd’hui 

ex~cut~e au Vatican. 

Selon Jos~ Peris Lacasa, c’est le pape lui-m&me, qui, entendant parler de la version espagnole aurait ~mis le souhait de l’entendre. 

Au terme du concert, le pape a remerci~ les musiciens et la soprano qui a donn~ << sa voix >> aux Paroles de J~sus en Croix, le compositeur qui a adapt~ 

l’oeuvre de Haydn, les cardinaux Bertone et Sodano. 

II a pr~sent~ l’oeuvre de Haydn comme un exemple <~ parmi les plus sublimes de comment l’art peut ~pouser la foi >>. 

Le pape a soulign~ que l’auteur s’inspire de l’Evangile. <~ Sur la dure Croix, Dieu a prononc~ ~ travers le Christ le mot d’amour le plus beau et le plus vrai, 

qui est J~sus qui se donne pleinement et de fa~on d~finitive. C’est lui la derni~re parole de Dieu, non pas au sens chronologique mais qualitatif >>, a-t-il 

expliqu~. 

<< Je suis peut-&tre all~ un peu loin avec cette r~flexion mais la faute, ou peut-&tre le m~rite est de Franz Joseph Haydn ~>, a-t-il ajout~. 

Benoit XVI a exprim~ le voeu que tous puissent << suivre J~sus de pros comme la Vierge Marie ~> et ainsi ~tre pr6ts ~ << c~l~brer la P~que, d~sormais 

proche >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Juda’l’sme : Visite d’une dblbgation de I’IJCIC au Vatican 

La lutte contre I’antis~mitisme au co~ur des rencontres 



ROME, Vendredi 19 mars 2010 (ZEN][T.org) - Le proc~s de b~atification de Pie XTI, l’ouverture des archives vaticanes, la lutte contre l’antis~mitisme ou 

l’effort du dialogue dans l’esprit du Concile Vatican II, telle est, rapporte Radio Vatican, la liste non exhaustive de sujets qu’ont abord~, mercredi 17 

mars, le Comit~ juif international pour les Consultations interreligieuses (IJCIC) et les repr~sentants de diff~rents dicast~res de la curie romaine. 

Du c6t~ du Saint-Si~ge, les premiers ~ accueillir la d~l~gation juive conduite par le rabbin Richard Marker ont ~t~ Mgr Brian Farrell et le p~re Norbert 

Hofmann, respectivement vice-pr~sident et secr~taire de la commission du Saint-Si~ge pour les Relations religieuses avec le JudaTsme. 

11s ont ~galement rencontr~ le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, ainsi que le cardinal Peter 

Turkson, president du Conseil pontifical justice et paix qui envisage une << plus grande collaboration ~ l’avenir 

Le secr~taire g~n~ral du Congr~s juif mondial, Maram Stern, a rencontr~ ensuite le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

En marge de ces rencontres, ils ont ~galement rendu visite ~ la Communaut~ Sant’Egidio, avant de rencontrer le P. Thomas G. Casej, directeur du 

centre d’Etudes juives de l’Universit~ pontificale gr~gorienne << Cardinal Bea ~>. Au centre Bea justement, Lee I. Levine a donn~ ~ cette occasion une 

conference sur << J~rusalem, Cit~ sainte pour les Juifs ~>~ 

Retour ~ la paqe initiale 

Le coll~ge cardinalice compte 110 ~lecteurs 

Et 72 non-~lecteurs 

ROME, Vendredi 19 mars 2010 (ZEN][T.orq) - Radio Vatican salue le 80e anniversaire du cardinal am~ricain Adam Joseph Maida, archev~que ~m~rite de 

Detroit : il est en effet n~ le 18 mars 1930 ~ East Vandergrift, en Pennsylvanie. 

II a re~u la barrette de cardinal des mains de Jean-Paul II en 1994. Depuis juillet 2000 il est aussi sup~rieur des la Mission suiiuris des Iles Cayman. II 

est archev~que ~m~rite de Detroit depuis janvier 2009. 

Cet anniversaire modifie le profile du coll~ge cardinalice, le cardinal Maida n’~tant plus << ~lecteur ~> en cas de conclave. 

Compos~ de 182 membres, le coll~ge compte maintenant 110 cardinaux ~lecteurs et 72 non-~lecteurs. 

D’ici fin mars, deux autres cardinaux auront 80 ans : le cardinal n~o-z~landais Thomas Stafford Williams dont c’est l’anniversaire le 20 et le cardinal 

espagnol Julian Herranz, qui f~te son anniversaire le 31 mars. 

A la fin du mois donc, le coll~ge cardinalice comptera seulement 108 ~lecteurs. Un prochain consistoire (~ l’automne ?) pourrait porter le nombre des 

cardinaux au-dessus du plafond de 120, en vue d’autres prochains (15) anniversaires, dont ceux des card. McCarrick, en juillet, Poupard, en ao0t, 

Daoud, Giordano, et De Giorgi, en septembre, Tumi en octobre, Pujats en nov., Panafieu en janv. 2011, Garcia-Gasco et Camillo Ruini, Vidal, en f~vrier, 

Sebastiani en avril, les card. Law et Simonis en nov., le card. Cheong, en d~cembre. Le prochain consistoire permettrait la creation de quelque 27 

nouveaux cardinaux... 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le Saint-Si~ge exhorte & combattre la plaie du tourisme sexuel 

IVlgr IVlarchet-~o intervient sur le tourisme, ~, Norcia (]~talie) 

ROME, Vendredi 19 Mars 2010 (ZEN][T.org) - Combattre la plaie du tourisme sexuel et s’employer ~ r~ins~rer physiquement et psychologiquement les 

victimes est un des objectifs de la Pastorale du tourisme, secteur qui acquiert une importance toujours plus grande avec l’augmentation du ph~nom~ne 

touristique. 

C’est ce que rappelle Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, dans 

une intervention ~ Norcia (Italie), le 20 mars, sur le th~me << En I’honneur de saint Benoit. Le tourisme aujourd’hui et sa pastorale 

Dans son discours, le pr~lat explique combien la << pratique inf~me ~> du tourisme sexuel est << de plus en plus ~tendue en raison de la diffusion vaste et 

facile que lui permet le web, une voie nouvelle pour ~viter la censure sociale et les sanctions l~gales 

Un ~l~ment d~terminant de ce ph~nom~ne est << la pauvret~, le manque d’~ducation et d’opportunit~s d’emplois >>, affirme-t-il en soulignant << la faible 

consideration pottle aux femmes 

Le drame du tourisme sexuel, affirme-t-il, s’est amplifi~ avec le temps ~ cause << de l’urbanisation, des migrations, de la diffusion d’une mentalit~ 

mat~rialiste, de la d~t~rioration des syst~mes sociaux traditionnels, de la perte de dignit~ de la sexualit~ ou ~ cause du consum~risme et de l’avidit~ ~>. 

On a ainsi assist~ ~ la formation de << nouveaux r~seaux de personnes exploit~es comme les adolescents et les enfants des rues, les victimes de 

l’exploitation des ~tres humains, des personnes d~j~ durement touch~es dans leur condition humaine et sociale >>. 



Face ~ cela, observe le haut pr~lat, il faut << affronter le probl&me ~ partir de notre foi, qui nous r~v&le la racine du p~ch~ qui grandit dans le cceur de 

l’homme, qui a absolument besoin de la grace du Christ pour se purifier et se convertir 

<< Nous devons donc consacrer une attention pastorale plus d~termin~e aux touristes, dans les pays d’origine, pour connaitre les raisons qui les 

poussent ~ ces comportements, pour leur faire comprendre la gravit~ du d~lit qu’ils commettent, pour chercher ~ les convaincre, par tous les moyens 

possibles, afin qu’ils renoncent ~ leurs intentions et changent leur comportement ~>. 

De la m&me mani&re, les autorit~s gouvernementales << doivent comprendre qu’il est dans I’int~r&t m&me du pays de ne pas permettre la pratique et la 

diffusion de ce tourisme qui n’est pas’durable’ et qui discr~dite le pays ~>. 

L’Eglise, ~ travers les dioc&ses, les paroisses, les responsables pastoraux et les associations << s’engage en faveur de tous ceux qui subissent des abus 

pour leur offrir une assistance juridique, une th~rapie et une r~insertion dans la societY, ainsi que dans la communaut~ des fiddles s’ils sont chr~tiens ~>, 

affirme-t-il enfin. 

Roberta Sciamplicotti 

L’Osservatore Romano souhaite une bonne fbte de saint Joseph au pape 

ROME, Vendredi 19 Mars 2010 (_Z____E___N___~__T__~_o__[g) - A l’occasion de la f~te de saint Joseph, Giovanni Maria Vian, directeur de L’Osservatore Romano, a tenu 

souhaiter une bonne f~te ~ Beno~t XVI dont c’est le nora de bapt~me. 

II s’est ainsi uni ~ tous ceux, affirme-t-il - et << ils sont tr~s nombreux dans l’Eglise catholique et en dehors de ses fronti~res visibles >> - qui << sont 

proches de Benoit XVl par leur affection et leur sympathie 

<< Ce n’est pas un hasard si le nora de bapt~me du pape est celui d’un homme juste et humble qui prot~gea la petite famille de Nazareth, d’un saint cher 

~ la d@votion chr~tienne que Pie IX voulut proclamer patron de l’Eglise universelle >>, affirme Giovanni Maria Vian. 

Et d’ajouter : << Comme pour tout nora, celui de Benoit XVI contient en sol un dessein providentiel, qui expdme le sens d’un t~moignage et d’un service 

irrempla~able ~ l’Eglise et ~ la famille humaine 

_3__e_.____s__o___u___h___a__i_t___e____e__D __v___o_ y___e__r____c___e__t__t__e____[_n___f__o__[~[ ~ __a__t_ Lo___n____a_’____u__[_E __a____m__ j 
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Le cat~chisme de I’Eglise catholique disponible en chinois sur Internet 

ROME, Vendredi 19 Mars 2010 (ZENIT.orq) - Depuis jeudi 18 mars, le texte officiel en caract~red chinois traditionnels du cat~chisme de l’Eglise 

catholique est disponible sur le site Internet du Vatican, a annonc~ L’Osservatore Romano. 

Comme le Vatican l’a annonc~ au d~but de l’ann~e, les textes des documents du Concile Vatican II et du Code de droit canon seront bient6t 

consultables en chinois sur Internet. 

Aujourd’hui, la Bible, certaines constitutions (Dei Verbum, Gaudium et Spes), d~clarations (Nostra Aerate, Dignitatis Humanae) et d~crets (Ad Genres, 

_C_ ._ _h_ _ _r_ i _s_ _t_ _ _u_ _s__ _ _ _D_ _ _o_ _ _ _m_ _ j_ _n_ _ _u_ _s_.) du Concile Vatican IT sont d~j~ disponibles en langue chinoise. 

~3~e~s~u~5~a~t~e~e~n~v~y~e~r~L~c~e~t~t~e~Ln~f~r~m~a~}~i9~E~i 

_R___e___t__o___u__t:__’_a___!_a____p___a__g__e_ j__n__Lt_LaJ_e_. 

Annie sacerdotale 

Annie sacerdotale : Un DVD sur les divers aspects de la vie du pr6tre 

Alter Christgs : Fidelitas Christi, Fidelit~s Sacerdotis ~> produit en 5 langues 

ROME, Vendredi 19 mars 2010 (_Z____E___N___~__T__=_o___r_g) - A l’occasion de l’Ann~e sacerdotale proclam~e par le pape, H.M. T~l~vision en collaboration avec la 

Congregation pour le clerg~ et la Fondation E.U.K. Mamie, a produit un DVD intitul~ <<Alter Christus : Fidelitas Christi, Fidelitas Sacerdotis ~ (<< Un autre 

Christ : fid~lit~ du Christ, fid~lit~ du pr~tre ~>). 

<< TI s’agit d’un reportage sur les divers aspects de la vie du pr&tre dans l’Eglise. Les th~mes abord~s, centr~s sur la vie de saint Jean-Marie Vianney, 

vont de l’identit~ sacerdotale aux sacrements, du c~libat ~ la mission >>, expliquent les producteurs dans un communique. 

Alter Christus ~> propose notamment les interventions des cardinaux Claudio Hummes, pr~fet de la Congregation pour le clerg~ ; Antonio Canizares, 



pr~fet de la Congregation pour le culte divin ; Julian Herranz, president ~m~rite du Conseil pontifical pour les textes l~gislatifs ; et ~galement de Mgr 

Mauro Piacenza, secr~taire de la Congregation pour le clerg~ ; de l’abb~ Michael John Zielinski, vice-pr~sident de la Commission pontificale pour le 

patrimoine culturel de l’Eglise et de Mgr Guido Marini, maitre des c~l~brations liturgiques pontificales. 

Le DVD propose d’autre part l’int~gral des interviews dans leur langue originale, pour une dur~e approximative de 180 minutes. 

La video se pr~sente sous deux formats : une version int~grale, d’une dur~e de 180 minutes, et une autre plus courte, de 30 minutes. 

Produite en 5 langues, vous pouvez la regarder et la commander en cliquant sur les liens suivants : 

Italien : http :!!www.eu kma mie.orqiit/alter/ 

Espagnol : http://www,eukmamie.orq/es/alter/ 

Frangais : http ://www.eu kma mie.org/fr/alter 

Anglais : http:/iwww,eu kma mie.orc~ienialter 

Allemand : http :/iwww,eu kma mie,orgide/alter 

Un reportage sur le DVD est publi~ sur le site H2onews : http:/!www.h2onews.orq!franca!s!1-Ann~e Sacerdotale!224443100-un-dvd-sur-la-vie-du- 
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M&ditation 

La femme adult&re est une << femme otage >>, par le P. Le Boulc’h 

Hom~lie du dimanche 2:1. mars 

ROME, Vendredi 19 mars 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile du dimanche 21 mars, propos~ par le P. Laurent Le 

Boulc’h. 

I~vangile de 3&sus Christ selon saint 3ean (8, 1-11) 

J~sus s’~tait rendu au mont des Oliviers ; de bon matin, il retourna au Temple. Comme tout le peup/e venait ~ lui, il s’assit et se mit ~ enseigner. 

Les scribes et les pharisiens lui am~nent une femme qu’on avait surprise en train de commettre I’adult&re. IIs la font avancer, et disent ~ J~sus : << 

Maftre, cette femme a ~t& prise en flagrant d&lit d’adult~re. Or, dans la Loi, MoYse nous a ordonn& de lapider ces femmes-!~. Et toi, qu’en dis-tu ? >> 

IIs parlaient ainsi pour le mettre ~ !’&preuve, afin de pouvoir I’accuser. Mais J~sus s’&tait baiss~ et, du doigt, i! tra~ait des traits sur le sol. 

Comme on persistait ~ I’interroger, il se redressa et leur dit : << Celui d’entre vous qui est sans p~ch~, qu’il soit le premier ~ luijeter la pierre. >> 

Et i! se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant ~ eux, sur cette r~ponse, ils s’en allaient Fun apr&s I’autre, en commenGant par les 

plus ~g~s. J~sus resta seul avec la femme en face de lui. 

I/se redressa et lui demanda : << Femme, ob sont-il donc ? A/ors, personne ne t’a condamn~e ? >> 

EIle r~pondit : << Personne, Seigneur. >> Et J&sus lui dit : << Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et d~sormais ne p&che plus. >> 

Copyright AELF - Tous droits r~serv~s 

Une femme otage 

Tout dans ce r~cit de l’Evangile fait de la femme un otage. Une femme otage comme tant d’autres h~las dans notre monde. 

Cette femme est otage de son d~sir et de celui de l’homme qui l’ont conduit ~ son infidelitY. 

Elle est otage de la loi de MoTse qui la condamne ~ la mort par lapidation. 

Elle est otage des scribes et des pharisiens qui jouent avec elle et la r~duisent ~ un app~t pour mieux pi~ger J~sus. 

Combien sont-elles de part le monde, otages de l’infid~lit~, de la duret~ de la loi ou de la ruse des hommes ? 

Cern~e de toutes parts, la femme otage semble perdue. Pieds et mains li~s. Le flagrant d~lit d’adult~re ne lui laisse aucune chance. Pas besoin de 

proc~s. 

Elle se tient I~, silencieuse, comme absente au drame qui se prepare. La vie n’est plus en elle. Tout parait d~j~ consomme. 



<< Dans la Ioi, Moise nous a ordonnE de lapider ces femmes !~. Et toi qu’en dis-tu ? >> 

Etrange : il y a du sermon sur la montagne dans cette question des scribes et des pharisiens posse ~ .l~sus. << On vous a dit.., et bien moije vous 

dis >> proclamait alors .]~sus se faisant le Maitre de la Loi au grand scandale de ses docteurs. 

Curieux aussi comme l’Evangile s’emploie ~ d~crire les positions de 3~sus. 3~sus est abaiss~ quand il enseigne, quand il entend la provocation des 

scribes et des pharisiens, quand ceux-ci s’en vont. Mais il se redresse quand il leur parle et qu’il parle ~ la femme. Autorit~ de sa Parole qui vient d’en 

haut. 

Sa parole, de fair, est tranchante comme I’~p~e. << Celui d’entre vous qui est sans pEchE, qu’fl soit le premier ~ luijeter la pierre. >> La Parole de 3~sus 

est imparable. Elle met le doigt sur le p~ch~ qui enlaidit le coeur de chaque homme, f~t-il scribe ou pharisien. Elle d~roule I’universelle complicit~ des 

humains dans le mal. Elle leur dit que condamner les autres c’est se mettre en devoir aussi de se condamner soi-m&me. Seul le juste, celui qui est sans 

p~ch~ a le pouvoir de condamner. Dieu seul donc. 

La femme est lib6r6e du premier cercle qui la rendait otage. << IIs s’en allaient I’un aprEs I’autre, en commen~ant par les plus ~gEs >>, souligne avec 

humour I’Evangile, laissant entendre par I~ ~ quel point le p~ch~ accompagne la vie des hommes. 

La voici donc, la femme, avec 3~sus seul. Car .]~sus demeure. Lui, le seul juge parce que le seul innocent. Lui, l’homme qui vient de Dieu qui seul est en 

mesure de condamner l’homme p~cheur. 

Voici la femme devenue otage de J~sus. Mais ~tre otage de J~sus c’est trouver la libertY. 

J~sus commence par lui rendre la parole : << Femme, ob sont-il donc ? Alors, personne ne t’a condamnEe ? >> << Personne, Seigneur >> D~j~ en cela, la 

femme n’est plus r~duite ~ un objet de plaisir, de I~gislation ou de cruaut~, mais elle redevient un sujet en relation. 

~< Moi non plus, je ne te condamne pas. >> La mis~ricorde lib~re la p~cheresse de sa condamnation. La Ioi elle-m~me ne la tient donc plus en otage. 

La femme s’est vue par J~sus lib~r~e de son enfermement d’otage de la Ioi et de la ruse des hommes. Mais il demeure encore I’esclavage de son d~sir. 

~< Va, et dEsormais ne pEche plus >> lui commande J~sus. C’est de son propre d~sir que J~sus appelle la liberation. Femme ne soit plus I’otage de ton 

plaisir. Deviens libre. 

Le Christ est ainsi un don extraordinaire de libert~ pour ceu× qui l’accueillent. Par la puissance de son Esprit, il nous lib~re de la duret~ de la loi, de la 

cruaut~ des hommes, de la servilit~ ~ nos d~sirs les plus bas, car il nous fair don de la mis~ricorde du P~re, de la Parole qui ne craint pas le mal ni la 

mort, de l’Esprit qui ~l~ve nos d~sirs. 

qui peut douter que si Paul, au temps o~J il s’appelait encore Saul, avait ~t~ present ~ cette sc~ne, il aurait fair partie du cercle des pharisiens les plus 

endurcis, tenant sa pierre ~ la main. 

Otage lui aussi de la s~v~rit~ de la Ioi, de I’endurcissement du cceur, et du d~sir de mort, 

Mais voil~ que la rencontre du Christ ressuscit~ sur la route de Damas a tout boulevers~. Dans sa lettre aux Philippiens que nous recevons en seconde 

lecture il nous livre son t~moignage br~lant : << ,~, cause de lui, j’ai tout perdu ; je considEre tout comme des balayures, en vue d’un seul avantage, le 

Christ, en qui Dieu me reconnaTtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-m~me - c’est-~-dire de mon obEissance ~ la Ioi de Mo~se - mais 

de la foi au Christ : c’est la justice qui vient de Dieu et qui est fondEe sur la foi. >> 

Comme la femme adult~re, Paul s’est retrouv~ justifi~ non par I’ob~issance ~ la Ioi mais par sa foi dans la mis~ricorde infinie du P~re donn~e 

gratuitement dans la rencontre de .]~sus le Ressuscit~. Et le voil~ Paul, radicalement transform~ par cette nouvelle, vouant sa vie ~ la proclamer ~ 

tous. 

<< Ne vous souvenez plus d’autrefois, ne songez plus au passE. >> proclamait d~j~ le proph~te IsaTe dans la premiere lecture. Ne restez pas prisonniers 

de vos vieux d~sirs, de la Ioi ancienne, et de vos coeurs endurcis. A quelques jours de P~ques, entrez dans la liberation du Christ qui ouvre ~ tous les 

hommes un nouvel avenir dans la mis~ricorde du P~re, la conversion du c~eur et la liberation de nos violences. Amen. 

Le P. Laurent Le Boulc’h est cure de la paroisse de Lannion et modErateur de la paroisse de Pleumeur Bodou, secr~taire gEnEral du conseil 

presbytEra! du diocese de Saint Brieuc et TrEguier (C6tes d’Armor - France). 
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<< La paix - et done I’Europe - nous est confi~e chaque jour ~, par le P. Burgun 

<< Le Neuf en Europe ~, le rendez-vous 20:1.0 des chr~tiens europ~ens, 7-9 mai 

ROME, Vendredi19 mars 2010(ZEN]:T.org)- Le60e anniversairedela << D~claration ~>deRobertSchuman, alorsministrefran~aisdesAffaires 



~trang~res, le 9 mai 1950, est I’occasion d’un rassemblement des chr~tiens d’Europe ~ Verdun et Metz, du 7 au 9 mai : << Le Neuf en Europe ~. Ce sera 

notamment I’occasion de << t~moigner ~ I’Europe que I’Eglise est ~ ses c6t~s ~>, explique le P. C~dric Burgun, president du Comit~ d’organisation. II 

souligne la responsabilit~ de chaque chr~tien : << La paix - et donc I’Europe - nous est confi~e chaque jour 

Zenit - P~re Burgun, chaque annie, la << F~te de I’Europe >> rappelle, le 9 mai, la D~claration de Robert Schuman, le 9 mai 1950, & 18 h 30, & 

Paris, au (~uai d’Orsay, au Salon de I’Horloge. Pourquoi, cette annie, le << __L___e_____N___e___u___f____e___n_____E___u___r___o_p___e___.>>, pourquoi c~l~brer ce 60e anniversaire ? 

P. Burgun - L’Europe connait une p~riode de paix depuis 60 ans, ce qu’elle n’a pas connu depuis le trait~ de Verdun ! Les P~res de I’Europe nous ont 

I~gu~ ce bien inestimable et il nous revient aujourd’hui d’en prendre conscience. Beaucoup de nos contemporains ont perdu le sens de I’histoire et ne 

se rendent pas compte de cela. Certes, I’Europe n’a pas que des aspects positifs, mais elle a le m~rite d’avoir pacifi~ notre continent. C~l~brer cet 

anniversaire, c’est accueillir ce don avec reconnaissance d’une part, mais aussi avec une certaine conscience : La paix - et donc I’Europe - nous est 

confi~e chaque jour. 

Les dioceses de Metz et de Verdun, particuli~rement marquis par les questions europ~ennes dans leur histoire et leur g~ographie, ont souhait~ 

souligner cet anniversaire et ainsi, proposer un engagement europ~en plus fort. La ~r~sence en Lorraine d’un P~re de I’Europe, Robert Schuman, ne 

peut nous laisser indiff~rents ~ la cause europ~enne. 

Zenit - A qui s’adresse ce congr~s ? 

P. Burgun - Au d~part, << Le Neuf en Europe ~> s’adresse ~ tous les chr~tiens europ~ens d~sireux de r~fl~chir ensemble ~ notre engagement en Europe. 

II y a donc une dimension oecum~nique forte, et nous laisserons la parole ~ des repr~sentants d’autres confessions chr~tiennes. Les chr~tiens ne 

peuvent appeler I’Europe ~ I’unit~ et ~ la paix s’ils ne montrent pas I’exemple, si eux-m6mes n’en prennent pas le chemin. C’est notre premier 

engagement. 

D’autre part, ce rassemblement s’adresse tout particuli~rement aux religieux et religieuses d’Europe. Pourquoi ? TIs repr~sentent sur le sol europ~en 

400.000 personnes et vivent de v~ritables << laboratoires >>, des exemples m&me, de vie fraternelle et communautaire. Une conviction m’anime donc : 

les religieux, qui vivent quelque chose de I’excellence de la vie chr~tienne, ont un t~moignage ~ nous donner sur ce "vivre ensemble" qui est devenu le 

leitmotiv de I’Europe depuis ses d~buts : "in varietate concordia" ; "dans la diversitY, I’unit~". Ce "Vivre ensemble" sera notre th~matique g~n~rale. 

Enfin, notre rassemblement s’adresse aussi aux "politiques" qui veulent dialoguer avec nous sur ces questions importantes. L’Europe attend 

I’engagement des chr~tiens, comme la politique attend leur engagement. Ce dialogue est primordial aujourd’hui. 

Si n~cessaire, il y aura des traductions simultan~es : routes les interventions seront en fran~ais. 

Zenit - Quelles personnalit~s ont d~j& r~pondu & I’appel, d’Europe, mais aussi du Vatican ? 

P. Burgun - Beaucoup d~j~ et je m’en r~jouis ! Par exemple, le cardinal 3ean-Louis Tauran, president du conseil pontifical pour le Dialogue 

interreligieux ; et le cardinal Franck Rod~, pr~fet de la congregation pour les ]~nstituts de Vie consacr~e. Nous aurons aussi la joie d’avoir le postulateur 

officiel de la cause de b~atification de Robert Schuman, le p~re Bernard Ardura, president du comit~ pontifical pour les Sciences historiques. Mgr Aldo 

Giordano, observateur permanent du Saint-Si~ge au Conseil de I’Europe sera I~ aussi. Nous entendrons un haut repr~sentant orthodoxe, ainsi que Mgr 

Kenneth Letts, vicaire g~n~ral pour les Anglicans en France. 

Nous accueillerons des personnalit~s politiques : Mme Vaira Vike-Freiberga, ancienne pr~sidente de la R~publique de Lettonie, et H. Alojz Peterle, 

ancien Premier ministre de Slov~nie et d~put~ europ~en. ~ls interviendront tous deu× Iors des conferences. 

D’autres encore ont r~pondu ~ notre appel comme le Cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, president de la conference des ~v~ques de 

France, des ~v~ques allemands, ou des hommes politiques fran;ais qui souhaitaient ~tre presents, au c6t~ de I’Eglise, pour cet anniversaire. 

Zenit - Au moment o6 le scepticisme face & la construction de I’Europe semble dominer chez un certain hombre de chr~tiens, votre 

initiative, << Le Neuf en Europe >>, est peut-~tre travers~e par la m~me audace que celle de Schuman ?! 

P. Burgun - Nous avons voulu c~l~brer I’Europe ! et cela, d~j~, est peut-6tre audacieux. Je rencontre beaucoup de chr~tiens qui me demandent 

pourquoi c~l~brer I’Europe, pourquoi f~ter I’Europe, au vu de ce qu’elle nous apporte. Mais il faut nous rappeler que I’ambiance politique et anticl~ricale 

~ I’~poque de Schuman n’~tait pas forc~ment meilleure qu’aujourd’hui. Cela I’a-t-il emp&ch~ de s’engager, de s’investir ? Cela I’a-t-il emp~ch~ de r&ver 

~ une Europe unie et r~concilier ? Non. 3[I a relev~ les manches et il y est all~. Nous all~guons souvent la non-~coute, le non=accueil de notre parole de 

la part du politique pour ne pas nous engager. Or, il faut raisonner autrement. Nous voulons redire et t~moigner ~ I’Europe que I’Eglise est ~ ses c6t~s, 

qu’elle I’encourage et qu’elle veut I’aider, tout en ~tant consciente qu’il y a ~videmment des choses ~ convertir. 

Zenit - Dans toutes ses composantes, y compris religieuses, << __L___e_____N___e___u___f____e___n_____E___u___r___o_p___e___.>> a ~t~ reconnu << Projet europ~en >> officiel de la 

Commission Europ~enne et fair maintenant pattie du programme << L’Europe pour les citoyens >> de la Direction G~n~rale << Education, 

Audiovisuelle et Culture >> : que vous inspire une telle reconnaissance ? 

P. Burgun - Cette reconnaissance nous t~moigne qu’il y a une vraie volont~ de partenariat de la part de I’Europe. L’Eglise oeuvre aussi pour I’~ducation 

et la culture, pour I’unit~ et la paix europ~enne. TIs sont en attente, ~ Bruxelles, de ce genre d’initiative "citoyenne" et ils n’ont pas peur de s’engager 

aupr~s de projet comme celui-I~, ~ partir du moment ok le projet lui-m~me est suffisamment ouvert et europ~en. Croire que les financements 

europ~ens ne vont qu’~ des projets laYcs, c’est m~connaitre le fonctionnement des institutions. TIs veulent bien ~tre ~ nos c6t~s et nous soutenir : ~ 

nous de savoir en saisir les occasions ! 

Zenit - Cette rencontre se tiendra aux confins de la France, de I’Allemagne et du Luxembourg : quels sont les principaux rendez=vous ? 

P. Burgun - Nous ouvrirons notre "p~lerinage" ~ Verdun, le vendredi 7 mai apr~s-midi, haut lieu de r~conciliation franco-allemande, en presence des 

autorit~s civiles locales, et peut-~tre m~me de certaines autorit~s nationales. Le Nonce apostolique en France, Mgr Luigi Ventura, sera aussi ~ nos 

c6t~s. 311 y aura une r~trospective historique de la construction europ~enne et de la vie de Robert Schuman, puis la conference "orthodoxe", des v~pres 

orthodoxes, et enfin, en soiree, un concert de musique sacr~e. 



Le samedi matin, nous irons prier ~ Douaumont, I’ossuaire construit pour la m~moire, avant la c~l~bration eucharistique pr~sid~e par le Cardinal Rod~ en 

la Cath~drale de Verdun ; nous passerons ensuite ~ Scy-Chazelles, ~ la chapelle fun~raire de Robert Schuman et en sa maison, puis ~ la cath~drale de 

Metz pour les conferences de I’apr&s-midi, par le Cardinal Tauran et Mme Vike-Freiberga~ Le samedi soir, il y a aura notamment un << son et lumi&re ~> 

pour c~l~brer cet anniversaire. 

La c~l~bration solennelle du 9 mai aura lieu toute la journ~e du dimanche, ~ la Cath~drale de Metz, pour accueillir le plus grand hombre : conference le 

matin de Mgr Letts, puis messe solennelle dont la predication sera assur~e par le Cardinal Andr~ Vingt-Trois. L’apr&s-midi, conference de Mgr Giordano 

et de M. Peterle. Les v&pres concluront notre rencontre. II y aura aussi un message important d’esp~rance d~livr~ solennellement 8 tous les Europ~ens 

ce jour-I~, mais cela est encore une surprise _. il faut venir ! 

Zenit - Le processus de r~conciliation et de paix semble encore & la peine en Europe: contentieux dans les Balkans, division de Chypre, 

mais aussi grandes in~galit~s ~conomiques et sociales, avec d~localisation des industries, et ~migration de I’Est vers I’Ouest. Schuman a= 

t=il quelque chose & dire & cette Europe des 27 ? 

P. Burgun = Schuman a pos~, il y a 60 ans un acte de r~conciliation. Ne croyons pas trop vite que cette th~matique appartienne ~ l’histoire. II y a des 

d~fis de r~conciliation qui attendent l’Union Europ~enne aujourd’hui et demain. ,lean-Paul 11, dans un discours du 11 octobre 1988 au Parlement 

europ~en, avait d~j~ point~ trois d~fis lances ~ I’UE dont la th~matique principale est la r~conciliation : 

- r~concilier l’homme avec la creation, etje pense ici tout particuli&rement aux d~fis ~cologiques et ~nerg~tiques qui nous attendent d~j~ ; 

- r~condlier l’homme avec son semblable : quel engagement dans la rencontre de l’autre et de sa culture ? 

- r~concilier l’homme avec lui-m&me, avec tous les d~fis de bio~thique notamment. 

Que ferons-nous de ces d~fis ? Que ferons-nous de la paix ? 

Zenit - Que faire pour en savoir plus sur << Le Neuf en Europe >>, et surtout, pour s’inscrire ? 

P. Burgun - Le programme d~taill~ et complet se trouve sur le site Internet de l’~v~nement : www.9mai2010.eu . 

Un programme special s’adresse aux jeunes le samedi 8 mai ; et nous aurons la veill~e du samedi soir en commun. 

Toutes les propositions sont enti&rement gratuites et ouvertes au plus grand nombre. Cependant, si vous voulez b~n~ficier des bus, des logements ~ 

Verdun et ~ Metz et des repas, vous pouvez vous inscrire : il reste encore de la place ! 

pour route demande d’information : info@gmai2010=eu 

Propos recueillis par Anita S, Bourdin 
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La presse paroissiale au service des dioceses de France 

Znterview du president de I’association << Actualit~s R~gion Ouest ~ 

ROME, Mardi 9 mars 2010 (ZENIT.org) = M~connue du grand public, la presse paroissiale dispose pourtant de quelque 2000 titres en France. Ces 

publications, ~crites et diffus~es par des b~n~voles en lien avec les dioceses, sont chaque annie distributes ~ plus de vingt millions d’exemplaires. 

Elles sont pour l’Eglise de France une mine d’~vang~lisation. 

Charles-Henri Piffarelly, president de I’association << Actualit~s R~gion Ouest ~> et membre du conseil d’administration de la F~d~ration Nationale de la 

Presse Locale Chr~tienne (FNPLC) revient pour ZEN~T sur les enjeux de cette presse de proximit~ par excellence. 

ZENIT : On la connait peu. Qu’est-ce que la presse paroissiale ? 

Charles-Henri Piffarelly : Depuis plus de trente ans, l’Eglise de France dispose d’une presse paroissiale. Elle est destin~e ~ annoncer la Bonne 

Nouvelle ~ tous. Elle constitue un outil pastoral et missionnaire incontournable. Cette presse est mise en ~euvre par des associations chr~tiennes, 

dioc~saines ou interdioc~saines, regroup~es au sein de la F~d~ration Nationale de la Presse Locale Chr~tienne (FNPLC). Cette derni&re a ~t~ cr~e en 

1976 en liaison avec le service communication de la conference des ~v&ques de France. Elle adh&re ~ la F~d~ration Frangaise de la Presse Catholique 

(FFPC). 

ZENI"T : (~ui s’occupe de la raise en oeuvre de ces revues ? 

Charles=Henri Piffarelly : Ces publications sont ~crites et diffus~es par des b~n~voles, aides des pr&tres des paroisses, en liaison avec les dioc&ses. 

Elles sont respectueuses des orientations de la communication de l’Eglise et des dioc&ses. Elles prennent en compte les besoins et les souhaits de ces 

derniers en mati&re de pastorale et d’~vang~lisation. Plus de deux mille titres << irriguent ~> donc un tr~s grand nombre de dioceses, rant dans les villes 

que dans le monde rural. Ces journaux et magazines, mensuels, bi trimestriels ou trimestriels, sont diffuses en partie par abonnements payants. La plus 

grosse part est constitute par les num~ros gratuits remis de main la main par des milliers de diffuseurs. Au total, plus de vingt millions d’exemplaires 

arrivent dans les foyers chaque annie. 

ZENIT : Avec un tirage aussi important, dans quelle mesure cette presse de proximit~ participe-t=elle & 1’6vang61isation ? 



Charles-Henri Piffarelly : La presse paroissiale est en d~veloppement. Elle est humble et modeste face ~ I’ampleur de la mission, mais elle est 

pr~sente dans les foyers. EIle m~ne une action missionnaire au service de la communaut~ car elle est disponible ~ I’~coute, au dialogue et ~ la 

communication. Elle m~ne un dialogue avec la soci~t~ car elle est au plus proche de la vie des personnes. Elle constitue un v~ritable acteur de la 

proposition de la foi. 

ZENIT : Et les enjeux, quels sont-ils ? 

Charles=Henri Piffarelly : 1Is ont ~t~ d~finis et exprim~s dans un document << La presse locale chr~tienne au coeur de la vie des hommes - Convictions 

et enjeux >>, approuv~ par I’Eglise de France. II a ~t~ pr~sent~ en avril 2008 au Service des Communications sociales du Vatican. Ce document, ~labor~ 

par les presidents des associations de presse paroissiale au sein de la FNPLC, et apr~s un travail profond de r~flexion avec les acteurs de cette presse, 

constitue le texte de base. 

11 en ressort que la presse paroissiale est au coeur de la vie des hommes et des femmes de ce temps. Presse de proximit~ par excellence, elle porte et 

transmet la parole de l’Eglise. Sa r~alisation s’inscdt enti&rement darts la communaut~ paroissiale car tous les acteurs (r~dacteurs, diffuseurs, ministres 

ordonn~s) sont porteurs d’~vang~lisation. 

Par ailleurs, la presse paroissiale dolt proposer la foi au monde d’aujourd’hui, &tre au plus pr&s des lecteurs pour les aider ~ donner du sens ~ leurs 

actions, ~ leurs engagements. L’Evangile se vit dans le quotidien de l’existence car Dieu est present darts toutes les facettes de notre vie. L’Esprit est 

~ l’~euvre au coeur du monde. Tous les moyens doivent donc &tre mis en oeuvre pour que cette mission d’~vang~lisation, service d’Eglise, puisse se 

poursuivre et se d~velopper. 

ZENIT : Comment voyez-vous I’avenir de la presse paroissiale ? 

Charles=Henri Piffarelly : Un travail de r~flexion est actuellement en cours pour faire d~couvrir la cat~ch~se ~ tous les ~ges de la vie et la premiere 

annonce, ~ travers les articles et t~moignages ~crits et publi~s darts nos journaux et magazines. La presse paroissiale s’inscrit totalement dans la 

recherche initi~e depuis plusieurs ann~es par les Ev~ques de France, depuis le rapport Dagens jusqu’au rassemblement Ecclesia. 

Parmi les associations adh~rentes ~ la FNPLC, on compte I’Office Technique de la Presse Populaire (OTPP) pour la r~gion Nord (saul le Pas de Calais), la 

Champagne Ardennes, la Lorraine et I’Alsace, la Picardie, la Haute Normandie, Actualit~s R~gion Ouest (ARO) pour la Basse Normandie et le diocese 

d’Ille et Vilaine, Entraide de la presse paroissiale (AEPP), pour les r~gions Bourgogne, Rh6nes-Alpes, Provence Alpes C6te d’Azur, Sud-Presse Locale 

Chr&tienne (Sud-PLC) ~> pour les r~gions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyr~n~es et Aquitaine, Regard en Marche pour le diocese d’Arras, Ardennes 

Nouvelles (Chadeville-M~zi~res), Chez Nous - S&ves Nouve!les (Reims), Le Renouveau (Orleans), Notre Vie (Blois), La voix de nos clochers (Chartres), 

Sarthe magazine (Le Mans), Le journal de nos paroisses (Chalon en Champagne). 

Propos recuei!lis par Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pageinitiale 

International 

Belgique : Premiere << Harche pour la vie >> le 28 mars 2010 

Un ~v~nement international 

ROME, Vendredi 19 mars 2010 (ZENIT, org) - Une marche internationale << pour la Vie ~ est organis~e ~ Bruxelles, ~ I’initiative d’~tudiants, le dimanche 

28 mars ~ l’occasion des 20 ans de la d~p~nalisation de l’avortement en Belgique (avril 1990). 

Les organisateurs publient cette invitation internationale : 

<< Les jeunes de Belgique sont sp~cialement invites 8 se joindre 8 de nombreux jeunes de diff~rents pays d’Europe (France, Espagne, Pays-Bas, 

Allemagne, Autriche, Italic, Ukraine...) pour affirmer ensemble que les femmes confront~es ~ une grossesse non d~sir~e doivent ~tre soutenues et 

aid~es 8 garder leur enfant plut6t que de se voir proposer un avortement. Les femmes m~ritent mieux que l’avortement ! 

<< Darts un pays o6 pros de 18 033 avortements sont pratiqu~s chaque annie, cette Marche veut contribuer ~ briser la loi du silence sur la souffrance 

et les s~quelles psychologiques qu’~prouvent de nombreuses femmes apr~s avoir v~cu un avortement, souvent contre leur gr~ et suite 8 des pressions 

~conomiques, sociales, familiales ou m~dicales. 

<< Nous voulons attirer l’attention des responsables politiques sur la n~cessit~ de prendre des mesures concretes d’accompagnement qui permettraient 

aux femmes de garder leur enfant et de l’~lever dans de bonnes conditions. Car l’avortement ne peut ~tre consid~r~ comme une solution acceptable 

dans une soci~t~ juste. 

<< La Marche pour la vie du 28 mars sera silencieuse, en signe de respect, et tout symbole d’ob~dience politique en sera banni. 

<< Des orateurs venus de diff~rents pays europ~ens prendront la parole. 

<< Nous nous rassemblerons 8 14h30 le dimanche 28 mars 2010 Place Royale. Toutes et tous, jeunes et moins jeunes, sont les bienvenus ~>. 

.~---e----s---~---u---5---a--~--t--e-----e--n---v---~--y--e--~-L--c--e-.--t-t---e---Ln--f---~--r----m---a---t-i-~---n----~----u---n----a----m---i 



Retour ~ la paqe initiale 

Colloque jud~o-chr~tien organis~ par le CRIF : la force de I’amiti~ 

Tout peut continuer sur cerise terre et r~ussir ! ~% d~clare G. Tsra~l 

ROME, Vendredi 19 mars 2010 (ZENIT.orcj) - << Colloque jud~o-chr~tien organis~ par le CRIF en Israel : la force de I’amiti~ ~>, titre aujourd’hui Un Echo 

d’Isra~l dans ce compte rendu sign~ Agn~s Staes et Franck Olivier. 

Tout a commenc~ sur cette terre, Tout peut continuer sur cette terre et r~ussir ! >> : cette phrase de G~rard Tsra~l en parlant des relations entre 

Juifs et chr~tiens, a ~t~ une des conclusions de ce colloque tr~s intense organis~ par le CRTF ces 16 et 17 mars dernier ~ J~rusalem et Tib~riade. 

Cette rencontre entre luifs et chr~tiens, Fran9ais et Isra~liens, avec pour but de presenter les acquis du dialogue en France et encourager ce m&me 

mouvement en Tsra~l, a ~t~ un temps fort de dialogue et de rencontres tr~s enrichissant et sans doute une prise de conscience nouvelle de la richesse 

des relations jud~o-chr~tiennes de ce d~but du 21&me si&cle. Pr&s de 200 personnes ont pu y participer enti&rement ou en partie. 

Au-del~ des interventions formelles des orateurs, ce sont de v~ritables liens d’amiti~s qui se sont tiss~s durant ce colloque entre les participants. 

"Depuis la d~claration Nostra Aerate de Vatican IT, beaucoup de choses ont chang~ du c6t~ de l’Eglise catholique : un changement de regard et un 

dialogue a ~t~ amorc~, lean Paul TT a donn~ une nouvelle impulsion avec sa d~claration de repentance en Mars 2000 et son voyage en Isra~l. Benoit 

XVI invite les catholiques ~ aller plus loin encore en vivant la r~conciliation avec le peuple 3uif, << humainement jouable, th~ologiquement supportable 

nous dira encore G~rard Israel, actuel president de la commission des relations jud~o-chr~tiennes du CRIF. 

De nombreux intervenants ont particip~ ~ ces deux journ~es de r~flexions. G~rard Prasquier, president du CRIF a ouvert chaleureusement ce colloque 

apr&s avoir remerci~ les personnalit~s pr~sentes. Puis Mgr Marcuzzo, d~l~gu~ par le patriarche latin de J~rusalem, rappela que, par essence, I’Eglise est 

une r~alit~ qui se veut en dialogue. De par son histoire, les chr~tiens sont invites ~ I’int~rieur m&me de I’Eglise ~ entrer en dialogue avec le Juif : << Ou 

bien nous dialoguons ou bien nous disparaissons >> soulignant que le dialogue se fair par la vie, par les valeurs et par la r~flexion th~ologique. 

Les interventions de ce colloque furent tr~s diverses dans leurs styles et leurs approches. Depuis des t~moignages sur le v~cu quotidien en Israel, en 

passant par des lectures talmudiques, des r~flexions th~ologiques et spirituelles, des mises en perspective historique ou encore des exposes sur la 

situation des chr~tiens en Israel. Parmi les intervenants venus de France notons, entre autres, le rabbin Armand Ab~cassis, le rabbin Rivon Krygier, 

l’historienne Mireille Hadas-Lebel, la president de l’Amiti~ jud~o-chr~tienne la pasteur Fran~oise Taubmann, le p~re 3ean Dujardin ou encore le p~re 

Patrick Desbois. 

Parmi les intervenants d’Tsra~l signalons le rabbin Daniel Epstein, le p~re Pierbattista Pizzaballa, Custode de Terre Sainte, le p~re Michel Remaud, le 

p~re Emile Shoufani ou encore le fr~re Louis-Marie d’Abu Gosh. 

L’un des t~moignages les plus ~mouvants de ce colloque fur celui de Souad Adad, arabe chr~tienne de Haffa, qui a accompagn~ le P~re Shoufani ~ 

Auschwitz. N~e d’un p~re arabe chr~tien et d’une m~re libanaise cette femme ~ la voix douce d~clare : "Les p~res du d~sert nous disent que l’enfer 

c’est lorsque l’on est dos ~ dos, li~s, sans pouvoir voir le visage de l’autre. A Auschwitz j’ai vu les chaines qu’il me fallait briser pour regarder le visage 

de l’autre." Elle expliqua qu’elle continue le chemin commenc~ avec les personnes qui ont voyag~ avec elle. "On peut fire l’Evangile ensemble ou encore 

la litt~rature Hassidique. Lire l’Evangile avec un luif, c’est r~apprendre l’Evangile". Puis d’ajouter : "Depuis le voyage ~ Auschwitz, nous avons d~j~ v~cu 

deux guerres : nous avons v~cus ces t~n~bres de la guerre en communion totale~ Notre conviction : la transformation du coeur est la seule solution 

pour la vie sur cette terre." 

Le P~re Shoufani, quant ~ lui, a d~clar~ avec force : "La r~alit~ juive est une r~alit~ sans laquelle, je ne peux pas vivre "... "If faut passer par << un 

lavage de cerveau ~> enlever tous les pr~jug~s que nous avons dans nos t~tes pour pouvoir avancer dans la r~conciliation, alors une nouveaut~ peut 

advenir." 

Le p~re Patrick Desbois parlant du dialogue jud~o-chr~tien aujourd’hui a insist~ : "Le dialogue a commenc~ et tient bon car dans chaque g~n~ration, il 

s’est trouv~ des hommes et des femmes des deux c6t~s qui ont sacrifi~ quelque chose de leur vie ordinaire pour que ce dialogue tienne bon. On ne 

peut faire l’~conomie de cela : la vocation personnelle du chr~tien est marquee par une part de sacrifice~ Ceux qui ont port,s et portent ce dialogue 

n’ont pu le faire sans en payer le prix. Depuis 2000 ans l’histoire est profond~ment marquee par le p~ch~, et le p~ch~ ne meurt jamais ! Demain, ce ne 

seront pas les m~mes piliers, mais priez pour que ces << t~tes de pont >> tiennent bon et soient pr~ts ~ sacrifier quelque chose de leur r~putation." 

A l~rusalem et ~ Tib~riade, on a pu constater que non seulement le dialogue jud~o-chr~tien n’est pas en d~clin mais qu’il est au contraire en plein 

essor. Dialogue vrai et franc o~ l’amiti~ entre luifs et chr~tiens se tissent profond~ment. 

Pari tenu pour le CRIF qui a organis~ ce colloque. 

~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Un jeune arabe isra~lien t~moigne de son voyage & Auschwitz 

Colloque ~ .l~rusalem et ~ Tib~riade : programme 

ROME, Vendredi 19 mars 2010 (_Z____E___N___~__T__~_o___r_~0 - Un jeune arabe isra~lien a t~moign~ de son voyage ~ Auschwitz Iors d’un colloque intitul~ << Chr~tiens et 

3uifs, rencontre ~ l~rusalem et ~ Tib~riade >>, orqanis~ cette semaine, mardi 16 et mercredi 17 mars, par le Conseil repr~sentatif des institutions juives 



de France (CRIF), en collaboration avec le service national de la Conference des Ev&ques de France pour les Relations avec le juda~sme. 

Le souhait exprim~ par le CRIF est d’arriver ~ << presenter les acquis du dialogue en France et ainsi encourager le m&me mouvement en Terre Sainte 

Nous reviendrons ailleurs sur ce colloque exceptionnel. Voici le programme, et, dans ce re&me bulletin, u article publi~ aujourd’hui par << Un Echo 

d’Isra~l ~7. 

Le president du CRTF, Richard Prasquier, qui a introduit les travaux, constate qu’en Terre Sainte, << il y a, au fond, cette impression de deux mondes 

s~par~s, qui ne se connaissent pas>7. 

Le mercredi apr~s-midi, le P~re Patrick Desbois, directeur du Service National de la Conference des Ev~ques de France pour les Relations avec le 

JudaTsme et la R~v~rende P~tra Heldt, directrice de l’Ecumenical Theological Research Fraternity in Israel ont ~voqu~ << La comprehension mutuelle 

pr6n~e par Nostra Aetate ainsi que par les Eglises protestantes (Document Eglise et Isra~l de la Communion eccl~siale de Leuenberg) 

Puis, le P&re Jean Dujardin, Pr&tre de l’Oratoire, ancien secr~taire du comit~ ~piscopal pour les Relations avec le JudaTsme et le Pasteur Florence 

Taubmann, pr~sidente de l’Amiti~ jud~o-chr~tienne de France G~rard Tsra~l, president de la Commission du CRIF pour les Relations avec l’Eglise 

Catholique et le monde chr~tien ont ~voqu~ : << Les enseignements de la relation jud~o-chr~tienne en France ~7 

Le mardi matin, vicaire patriarcal pour Isra~l, repr~sentant du patriarche latin, Mgr Fouad Twal, Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo, a ensuite abord~ le 

th~me : << L’Eglise et le dialogue interreligieux >7 et le Custode d de Terre Sainte P~re Pierbattista Pizzaballa, franciscain, a parl~ de << La vie des 

communaut~s chr~tiennes en Isra~l. Pratiques et attentes. La question des Lieux Saints >7. 

Le Rabbin Rivon Krygier a parl~ de << La J~rusalem d’en bas et la J~rusalem d’en haut selon les sources traditionnelles juives ~7, et Jean-Marie Allafort, 

journaliste, R~dacteur en chef adjoint de J~rusalem & Religions de << R~v~lations et p~lerinages. ~7 

L’historienne Mireille Hadas-Lebel a ensuite ~voqu~ << La Judge et les Juifs sous la domination romaine >7 , et Catherine Dupeyron, journaliste, directrice 

de la r~daction de J~rusalem & Religions a fair un expos~ sur le th~me : << Les Chr~tiens d’Isra~l et des Terdtoires Palestiniens. SocietY, culture, 

traditions ~7~ 

Le dernier mot de cette premiere journ~e est all~ au Rabbin Daniel Epstein qui a parl~ de : << La soci~t~ isra~lienne et son expression religieuse ~>. 

Le P~re Michel Remaud, Prix 2010 de l’Amiti~ jud~o-chr~tienne de France (cf ; Zenit du 15 mars 2010 ) a parl~ de << Histoire et th~ologie ; sens et 

valeur >7 . 311 est, rappelons-le, le directeur de lqnstitut Albert Decourtray d’~tudes juives et de litt~rature h~bra~que. 

<< Le vivre-ensemble >7 a ~t~ la ligne directrice de l’expos~ du P&re Shoufani, cur~ de Nazareth, directeur du s~minaire Saint Joseph. 

Un jeune arabe isra~lien a ensuite t~moign~ de son voyage ~ Auschwitz 

Et une voix connue des t~l~spectateurs fran~ais, Armand Abecassis, philosophe, a parl~ de << La signification religieuse du Retour 

M. Mansour, directeur du d~partement des affaires Tnterreligieuses au Ministate isra~lien des affaires ~trang&res est ensuite intervenu. 

Le Message du Grand Rabbin de France, Gilles Bernheim, a pr~par~ la conclusion du colloque par G~rard Tsra~l, president de la Commission du CRTF pour 

les Relations avec l’Eglise Catholique et le monde chr~tien, qui a nou~ la gerbe. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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3apon : L’~pouse et la lille d’un pr6tre shint6 recevront le bapt6me ~ P6ques 

M~re Teresa pour inspiratrice 

ROME, Vendredi 19 mars 2010 (ZENIT.org) - Au Japon, lors de la veill~e pascale, l’~pouse et la lille d’un pr~tre shint6 recevront le bapt~me, rapporte 

<< Eglises d’Asie >7 (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Le 3 avril prochain, Tto Miyuki, 38 ans, et sa fille, Kotone, 5 ans, seront baptis~es dans la foi catholique. La c~l~bration aura lieu dans l’~glise de la 

paroisse de Yonezawa, localit~ de la prefecture de Yamagata, ~ un peu moins de 300 km au nord de Tokyo. Miyuki et sa fille rejoindront ainsi les milliers 

de cat~chum~nes qui seront baptis~s de par le monde lors de la veill~e pascale, mais leur situation a ceci de particulier que Miyuki est l’~pouse d’un 

pr~tre shint6 dans un pays o~J les catholiques repr~sentent ~ peine i % de la population. ~</vla maison est un temple shint6. Mon travail est celui d’une 

miko >> (nora qui d~signe l’assistante f~minine du principal desservant d’un temple shint6), rapporte la jeune femme ~ l’agence Ucanews (I). 

Le shint6Tsme est intimement li~ ~ la civilisation japonaise. Aujourd’hui encore, il existe plus de 100 000 sanctuaires shint6 en activit~ au Japon, o6 l’on 

prie les kami (2). Religion premiere de l’archipel, consid~r~ comme un animisme, le shint6 demeure ~troitement li~ ~ la vie de tous les jours des Japonais 

et pr~sente la particularit~ de ne pas poss~der de corpus doctrinal ~tabli. Quand un enfant na~t au Japon, un pr~tre ajoute son nora au registre du 

sanctuaire local et le d~clare ~< Ujiko >>, litt~ralement << nom enfant >>. Apr~s sa mort, un ~< Ujiko ~> devient un ~< Ujigami>>, c’est-~-dire un kami. Une 

personne peut choisir d’avoir son nora ajout~ ~ une autre liste Iorsqu’elle d~m~nage et ainsi ~tre sur les deux registres. Des noms peuvent ~tre ajout~s 

~ un registre sans avoir le consentement de la personne et sans consideration pour ses croyances. Cela n’est pas consid~r~ comme une tentative 

d’imposer ses croyances mais plut6t comme un signe de bienvenue des kami de I’endroit, avec la promesse d’acc~der au pantheon des kami apr~s la 

mort. 

A quelques semaines de son bapt6me, Miyuki continue de jouer de la musique sacr~e lors des c~r~monies o~ officie son mari. Apr~s son bapt6me, elle 

continuera de faire de m~me. C’est ~ l’~ge de 23 ans qu’elle a commenc~ ~ travailler dans un sanctuaire shint6, situ~ dans la prefecture de Shimane. 



Plus tard, elle est retourn~e vivre aupr&s de ses parents ~ Yamagata, o~J elle a rencontr~ Haruhiko, pr&tre shint6 de son ~tat, et tous les deux se sont 

marius. Sa connaissance de la foi chr~tienne ~tait alors tr&s faible mais pas inexistante. Ses armies de lyc~e s’~taient en effet d~roul~es dans un 

~tablissement catholique o~ elle avait ~t~ fascin~e par le r~cit qu’on lui avait fair de la vie et de I’oeuvre de M&re Teresa. Trois ans apr&s son mariage, 

au cours d’un voyage en Tnde, ~ Calcutta, elle avait visit~ les Missionnaires de la Charit~ et avait ~t~ b~nie par leur fondatrice qui lui avait remis un 

chapelet, pr~cieusement conserv~ depuis. 

La conversion de Miyuki a toutefois eu lieu plus tard. En 2008, lors d’un repas, la jeune femme s’est mise ~ cracher du sang. Les m~decins ont 

diagnostiqu~ un cancer du pharynx, tr~s certainement mortel. Sans qu’elle puisse l’expliquer, elle eut alors ~ l’esprit l’image de M~re Teresa et s’est dit 

~ elle-m&me : <<./e veux ~tre baptis~e avant de mourir ! >> A sa sortie de l’h6pital, elle se mit donc ~ chercher comment recevoir ce sacrement mais 

une personne proche de l’Eglise lui dit que, dans sa situation de miko, elle devrait reconsid~rer sa d~cision. Malgr~ cela, elle persista dans son d~sir et 

se mit en contact avec la paroisse de Yonezawa o~ l’~quipe responsable de cat~chum~nat l’accueillit. Deux mois plus tard, alors qu’elle commengait ~ 

se faire ~ I’id~e de sa maladie, son cancer disparut. << Ma vie a ~t~ sauv~e par J~sus Christ. Je veux passer le restant de mes jours aupr~s de 

I’Eglise >>, pensa-t-elle alors, r~alisant ~galement qu’elle ~tait devenue << spirituellement assoiff~e 

De son experience de miko, Miyuki retire I’impression que les personnes qui se rendent au sanctuaire shint6 y viennent pour des considerations plus 

terrestres que spirituelles. << Lorsque [mon mad Haruhiko et moil essayons de parler des dieux aux fiddles, ils nous demandent, incr~dules : ’Mais de 

quoi parlez-vous ?’ Pourtant, nous avons vraiment, tous les deux, le d&sir de les entretenir ~ propos des dieux >>, t~moigne-t-elle. 

Miyuki a envisag~ un temps d’abandonner ses fonctions de miko au sanctuaire, mais le cur~ de la paroisse et I’~quipe de lares qui I’entourent I’en ont 

dissuade. Quant ~ sa fille, Kotone, c’est elle-m&me qui est all~e voir le cur~ pour demander, elle aussi, ~ &tre baptis~e. <<./e veux connaftre 2~sus. 

.l’aime .l~sus etj’aime Marie >>, affirme-t-elle du haut de ses cinq armies. 

Aujourd’hui, le mari de Miyuki ne voit pas d’objection ~ la perspective prochaine du bapt&me de son ~pouse et de sa fille. 11 s’en dit m&me profond~ment 

heureux. << Etant donn~ ma position, je ne peux pas moi-m~me ~tre baptis~, pr~cise-t-il. La r&gion ob nous sommes instal/~s volt sa population vieil/ir 

et d~croftre, mais, malgr~ cela, tous les habitants continuent ~ soutenir de leurs offrandes le sanctuaire lots des grandes f~tes shint& .7’estime que 

je dois faire tout ce qui est possible pour r~pondre aux attentes de ceux qui font rant pour assurer la vie de ce sanctuaire. >> 

Apr&s P~ques et le bapt&me, la famille [to projette de partir en France, oQ, en compagnie de plusieurs pr&tres catholiques, ils iront en p&lerinage ~ 

Lourdes. 

(1) Ucanews, 12 mars 2010. 

(2)       Les kami s’attachent ~ des objets sacr~s, &tres spirituels, animaux, sources, chutes d’eaux, montagnes sacr~es, ph~nom&nes naturels, 

symboles v~n~r~s. ~[Is sont r~put~s favoriser les rapports entre les parents et les enfants et les anc&tres et leurs descendants. Ce sont des esprits 

c~lestes ayant des pouvoirs, mais qui ne sont pas tout-puissants, et aussi des esprits terrestres dispensant des b~n~dictions ou des sanctions aux 

gens sur terre. Les kami inspirent le plus souvent une crainte respectueuse. On trouve parmi eux des animaux comme le tigre, le serpent ou le Ioup. 

L’empereur du 3apon lui-m&me ~tait auparavant consid~r~ comme un kami. Un ministre imperial du TX&me si&cle est par exemple le kami de la 

calligraphie. La plus importante divinit~ est le soleil qui, entre autres vertus, prot&ge contre les invasions. On peut donc dire que le drapeau du .~apon 

est un symbole shint6. 

11 y aurait huit millions de kami au .]apon, qui a pour surnom Shinkoku (’pays des divinit~s’). Ce nombre symbolise au .]apon I’infini, il y aurait donc en 

r~alit~ une infinit~ de kami, un pour chaque chose qui existe. (source : Wikip~dia). 

© Les d&p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source. 

Br&sil : Mort d’un pr&tre victime d’une tentative de vol 

Le p~re Dejair GonCalves de Alrneida avait 32 ans 

ROME, Vendredi 19 Mars 2010 (_Z____E___N___~__T__,p___r_g) - Le p~re Dejair Gon~alves de Almeida, 32 ans, est mort mardi 15 mars, tu~ d’un coup de feu alors qu’il se 

trouvait ~ Volta Redonda (Rio de Janeiro, Br~sil). 

Le pr&tre a ~t~ agress~ alors qu’il rentrait de la Communaut~ eccl~siale Senhor Bom 3esus, dans le quarrier d’,g, gua Limpa. [I ~tait accompagn~ d’un 

ancien s~minariste, Epaminondas Marques da Silva, 26 ans, mort sur le coup. 

Selon la Conference nationale des ~v&ques du Br~sil (CNBB) et le Bureau de presse du dioc&se de Barra do Pirai/Volta Redonda, le p~re Dejair et 

Epaminondas ont ~t~ enlev~s le dimanche 13 mars et emmen~s ~ la Maison paroissiale. 

<< Les malfaiteurs voulaient de I’argent. N’en trouvant pas, ils ont tir~ une balle dans la t&te des deux hommes. L’ancien s~minariste est mort sur le 

coup, le pr&tre a subi une intervention chirurgicale mais elle n’a pas r~ussi et il est d~c~d~ >>, a expliqu~ I’attach~ de presse, Vagner Mattos. 

L’ancien s~minariste ~tait coordinateur de la pastorale dans le quarrier de Santa Cruz. Quant au p&re Dejair, il travaillait dans le secteur de N.D des 

Graces, o~J il s’occupait de 8 communaut~s eccl~siales. 

L’~v&que de Volta Redonda, Mgr .]o~o Maria Messi, a soulign~ combien le diocese souffre de la violence. << Nous devons &ire des ambassadeurs de paix 

et l’encourager ~ tous points de vue. Nous devons &ire comme le Christ et ne pas chercher la vengeance >>, a-t-il affirmS. 

,]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Dix ans apr~s sa mort, le cardinal Kung reste un exemple 

Sa fid~lit~ au pape lui avait valu 30 ans de prison 

ROME, Vendredi 19 mars 2010 (_Z____E___N___~__T__=_o__[g) - L’~v6que ~m~rite de Hong Kong propose aux ~v~ques chinois de suivre I’exemple du cardinal Ignatius Kung 

Pin-mei, mort il y a dix ans, mais qui n’en reste pas moins un module. 

Lors d’une messe 8 la m~moire du cardinal Kung, d~c~d~ aux Etats-Unis le 12 mars 2000, le cardinal Joseph Zen Ze-kiun, a propos~ de suivre l’exemple 

de l’ancien ~v~que de Shanghai, affirmant, devant une quarantaine de fid~les, qu’il pouvait ~tre un soutien pour r~sister aux tentations. 

<< Presque tous les ~v~ques chinois des communaut~s officielles ont ~t~ reconnus par le pape (...), mais certains ne sont pas revenus, et d’autres ont 

d~clar~ leur soutien ~ une Eglise ind~pendante et autonome >>, a rappel~ le cardinal Zen. << Certains d’entre eux luttent, doutent, ~ cause de tentations 

et de pressions >>. 

Tout en reconnaissant que ces ~v6ques ne peuvent ~tre jug,s ou critiques et admettant << nous n’avons pas v~cu leurs difficult~s ~>, le cardinal a 

appel~ ~ prier pour les ~v~ques chinois, afin qu’ << ils puissent suivent le module du cardinal Kung ~>. 

Le cardinal Kung est mort ~ Stamford, dans le Connecticut, 8 98 ans. Sa fid~lit~ au pape lui a valu plus de 30 ann~es de prison. 

En 1988, le gouvernement chinois lui avait permis de se rendre aux Etats-Unis pour recevoir des soins m~dicaux. II ~tait depuis trois ans en libert~ 

conditionnelle et r~sidence surveill~e. 

Le cardinal a v~cu aux Etats-Unis avec son neveu jusqu’~ sa mort. Le pape Jean Paul II l’avait cr~ cardinal in pectore en 1979, alors qu’il ~tait encore 

en prison. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Bient6t une Chaire UNESCO de bio~thique et droits humains 

Presentation lundi 22 mars ~, I’Universit~ europ~enne de Rome 

ROME, Vendredi 19 mars 2010 (ZENIT.org) - L’Organisation des Nations unies pour I’~ducation, la Science et la Culture (UNESCO) a sign~ un accord 

avec I’Universit~ europ~enne de Rome et I’Universit~ pontificale Regina Apostolorum pour instituer une Chaire UNESCO de bio~thique et droits humains. 

La Chaire int~grera I’Tnstitut de bio~thique et droits humains, soutenu par la facult~ de bio~thique de I’universit~ pontificale Regina Apostolorum et la 

facult~ de droit de I’universit~ europ~enne de Rome. 

La presentation de la chaire aura lieu le lundi 22 mars, 8 18h00, au si~ge de l’universit~ europ~enne (Via degli Aldobrandeschi 190, Roma). 

Les intervenants seront : le prof. Henk Ten Have, Directeur de la division Ethique de la Science et de la Technologie de I’UNESCO ; le prof. Alberto 

Garcia, Directeur de la Chaire UNESCO de bio~thique et droits humains ; le p~re Friedrich Bechina, F.S.O., officiel de la congregation pour I’~ducation 

catholique ; le prof. Enrico Garaci, President du Conseil sup~rieur de la sant~. 

La rencontre sera pr~c~d~e d’un mot d’accueil de l’ambassadeur Lucio Alberto Savoia, Secr~taire g~n~ral de la commission nationale italienne pour 

I’UNESCO, du p~re Pedro Barraj6n LC, Recteur de l’universit~ pontificale Regina Apostolorum, et du p~re Paolo Scarafoni LC, Recteur de l’universit~ 

europ~enne de Rome. 

La Chaire, rappellent les organisateurs, << veut favoriser un vaste ~change d’id~es et le partage d’exp~riences diff~rentes par le dialogue entre les 

institutions d’~ducation sup~rieure de divers pays, en particulier des pays en voie de d~veloppement ~>. 

Les premiers partenaires (UNITVVIN) sont I’Universidade Agostinho Nero de Luanda (Angola) et I’UniversidadAnJhuac de Mexico City. II est ~galement 

pr~vu, par la suite, une participation d’autres partenaires int~ress~s ~ I’initiative. 

La Chaire UNESCO << ~tablit un espace de r~flexion, d’~tude et d’information sur I’application des principes de bio~thique dans la science, la m~decine et 

les nouvelles technologies, ~ la lumi&re de la d~claration universelle sur la bio~thique et les droits de I’homme de I’UNESCO >>. 

Par la formation int~grale, la recherche et I’information, << elle veut contribuer ~ la reconnaissance et ~ la promotion d’une vision globale et int~grale de 

la bio~thique, en mettant en avant les valeurs et les principes universels ainsi que leurs implications I~gales par rapport aux droits humains >>. 

Les principaux domaines trait~s seront les suivants : Neuro-bio~tique, bio~thique, multiculturalisme et religions, bio~thiques et mass media, bio~thique 

et art, Ethique de la nanotechnologie, Dignit~ et ~quit~ dans la sant~ des femmes, bio~thique et ~cologie humaine, observatoire de bio~thique. 



Pour plus d’informations: tel. 06 665431, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum - www.upra,org, Universit~ europ~enne de Rome - www.unier.it. 

Lien ~ la page officielle de la chaire UNESCO de Bio~thique et Droits humains: www,unescobiochair.org, lien ~ la page des chaires UNESCO de 

bio~thique: http://portal,unesco.org/education/en/ev.php-URL ID=16956&URL DO=DO TOPIC&URL SECTION=201,html. 

Retour ~ la paqeinitiale 

Chili : Des chapelles temporaires pour retrouver I’esp~rance 

L’AED apporte son soutien ~conomique 

ROME, Vendredi 19 mars 2010 (ZENIT.org) - Grace au soutien ~conomique de I’association internationale Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED), les fiddles 

des r~gions du Chili ravag~es par le tremblement de terre du 27 f~vrier dernier pourront prier dans des chapelles temporaires. 

L’AED est en effet en train de pr~voir la mise en place d’une quinzaine de structures dans les dioceses les plus touch~s, comme Rancagua, Talca, 

Linares, Chill~n, Concepci6n et Los Angeles, o0 70-90% des ~glises sont aujourd’hui inutilisables. 

Le tsunami qui a suivi le tremblement de terre a caus~ d’autres d~g~ts, balayant des villages et des petites vines sur la c6te. Le nombre de victimes, 

selon l’l~glise, oscillerait autour de 500. 

D’apr~s des rapports re;us de I’AED, la r~gion aurait subi pros de 270 secousses le mois dernier, dont la moiti~ d’une magnitude 5.0 sur l’~chelle de 

Richter. Plusieurs de ces secousses ont ~t~ suivies de tsunamis. 

L’AED a donn~ plus de 211.000 euro pour l’installation de ces chapelles, rapporte Ulrich Kny, coordinateur des projets pour l’Am~rique Latine. 

Chaque chapelle sera en mesure d’accueillir un maximum de 100 personnes. Ulrich Kny esp~re que ces structures aideront ~ raviver la vie de l’Eglise au 

Chili. 

L’initiative, pr~cise-t-il, est coordonn~e par l’~v~que de Rancagua, Mgr Alejandro Goic Karmelic, president de la conference ~piscopale du Chili. 

Dans la plupart des zones touch~es par les tremblements de terre, souligne-t-il, les messes sont c~l~br~es en plein air, mais d’ici quelques semaines 

l’hiver arrivera, avec des temperatures tr~s basses et de fortes pluies. 

Relevant que << les personnes vivent dans la crainte de nouvelles secousses et tsunamis >>, Ulrich Kny commente que << la foi est pour elles la seule 

source d’esp~rance >> ; << beaucoup ont tout perdu >>, la construction de ces chapelles est donc tr~s importante car, grace ~ elles, les gens pourront 

exprimer leur foi et ainsi retrouver cette esp~rance. 

le souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Livre ; Tr~sors de la pri~re des chr~tiens d’Orient et d’Occident 

Jean-Paul II voyait dans I’existence d’l~glises de diff~rentes traditions la chance d’un enrichissement mutuel, chacune apportant aux autres ce qu’eNe a 

de meiNeur et de sp~cifique. Cette vision a inspir~ ce floril~ge, cueiNi parmi les plus belles pri~res des traditions chr~tiennes les plus diverses. La 

varietY, la splendeur, la profondeur des pri6res de ces fr~res dans la foi entra~nent le lecteur, au-del~ de la curiosit~ inteNectueNe et des divages, 

jusqu’~ cet ineffable o5 se reconnaissent les chercheurs de Dieu. 

htt_n__U_L___w_~_v_~_v_,__e___d_Ltt_o___n___s___d__c_~_@_iLe__,~__o___m__ 
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Un pr~tre vous accompagne durant le Car~me 

L’association Des pr~tres pour routes les nations (Dptn) vous propose durant ce Car~me 2010 une retraite hebdomadaire en video (8 m~ditations de 8 



minutes) sur notre site internet. 

Dptn recueille des fonds pour aider les pr&tres et s~minaristes de dioc&ses pauvres ~ se former ~ I’Universit~ de la Sainte-Croix, 8 Rome. 

Inscrivez-vous sur notre site (www.dptn.org) ou ~crivez ~ (careme@dptn.org) 

http://www.dptn .org 

Retour 8 la page initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: ._h__t__t_p__;/_’~__a___d___s__:__z__e__L![t__=_o___r_g/__f__r___e___n__c__~! 

ZENTT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur htt~:/!www.zenit.orq!french~’unsubscribe,htm/ 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http:/iwww.zenit.org 
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ZENIT A BESOIN DE VOUS ! Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer ~ offrir gratuitement son service d’information ~ ses quelque 500.000 abonn6s Zenit a besoin de votre soutien. 

Nous vous rappelons que les dons sont d6ductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, USA, Me×ique= 

Aidez-nous ! 

Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.Ornq/french/don.html 

ROME 

Irlande : << I am sorry >>~ d!t Beno~t XVI aux victimesd’abus sexuels 

<< Reconnaissezvosfautes soumettez-vous~ la justice>>, demandeBenoitXVI 

Lettre du pape ~ I’Irlande : Nouvelle page sur le site Internet du Vatican 

Burkina Faso-Niger : Benoit XVZ encourage les cat~chistes 

R~union de la commission pour I’Eglise catholique en Chine 

DOCUMENTS 

Burkina-Faso et Niger : Discours de Beno~t ×VI aux ~v~ques 

Rome 

Irlande : << I am sorry >>, dit Beno~t XVI aux victimes d’abus sexuels 

Lettre pastorale aux cathoiiques dq’rlande 

ROME, Samedi 20 mars 2010 (ZENIT.org) - << You have suffered grievously and T am truly sorry. T know that nothing can undo the wrong you have 

endured. >> : <~ Vous avez terriblement souffert et j’en suis vraiment d~sol~. Je sais que rien ne peut effacer le mal que vous avez endur~ >> : pour la 

premiere lois dans I’histoire de I’Eglise un pape ~crit aux fiddles d’une Nation et exprime ses regrets pour les fautes de certains pr~tres et religieux d’un 

diocese, Dublin. 

Le Vatican a publi~ ce matin la << Lettre pastorale ~> de Benoit XVT aux catholiques d’Irlande. Lettre << pastorale ~> et non technique ou juridique, mais 

personnelle, humble, directe - le pape dit << je ~> et << vous ~>. 

Courage et d~termination 

Une lettre relativement br~ve (22.000 signes environ) mais compl~te et qui s’adresse aux victimes, aux coupables, aux fiddles, aux ~v~ques et annonce 

des mesures, dont la prochaine nomination d’un visiteur apostolique. Le pape demande en effet << d’affronter le probl~me des abus qui ont lieu au sein 

de la communaut~ catholique irlandaise et de le faire avec courage et d~termination ~>. 

Et lorsqu’il s’adresse aux victimes, il rappelle qu’il a rencontr~ certaines victimes en diff~rentes occasions, qu’il les a ~cout~es et qu’il le refera : <~ J’ai 

rencontr~ des victimes d’abus sexuels, et je suis dispos~ 5 le refaire 5 l’avenir. Je me suis arr~t~ pour parler avec eux, j’ai ~cout~ leurs r~cits, j’ai pris 

acte de leur souffrance, j’ai pri~ avec eux et pour eux ~>. 

Le pape a rencontr~ ces personnes lors de son voyage aux Etats-Unis, ~ Washington, lors de son voyage en Australie, ~ Sydney, et au Vatican, le 29 

avril 2009, en rencontrant des membres d’une communaut~ autochtone du Canada (cf. Zenit du 29 avril 2009). 

Personne n’~coutait 

Aux victimes, le pape adresse ces paroles qui manifestent qu’il connait leur souffrance : << Votre confiance a ~t~ trahie, et votre dignit~ a ~t~ viol~e. 

Beaucoup d’entre vous, alors que vous ~tiez suffisamment courageux pour parler de ce qui vous ~tait arrive, ont fair l’exp~rience que personne ne vous 



~coutait. Ceux d’entre vous qui ont subi des abus dans les coll~ges doivent avoir eu l’impression qu’il n’y avait aucun moyen d’~chapper ~ leur 

souffrance >>. 

Le pape souligne cette consequence dans la relation ~ l’Eglise et exprime la << honte >> et le << remord >> de l’Eglise : << In her name, I openly express the 

shame and remorse that we all feel ~>, d~clare le pape. En fran~ais, voici le passage : << ~I est comprehensible que vous trouviez difficile de pardonner 

ou de vous r~concilier avec l’Eglise. En son nora, je vous exprime ouvertement la honte et les remords que nous ~prouvons tous ~>. 

Gu@rison et lib@ration 

Pourtant, Benoit XVI les invite ~ l’esp~rance : << Je vous demande de ne pas perdre l’esp~rance. C’est dans la communion de l’Eglise que nous 

rencontrons la personne de .1~sus Christ, lui-m&me victime de l’injustice et du p~ch& Comme vous, il porte encore les blessures de sa souffrance 

injuste. II comprend la profondeur de votre peine et la persistance de son effet dans vos vies et dans vos relations avec les autres, y compris vos 

relations avec l’Eglise >>. 

On per;oit que le pape a ~cout~ les victimes : << .le sais que certains d’entre vous trouvent ~galement difficile d’entrer dans une ~glise apr&s ce qui 

s’est pass~ >>. II les invite ~ se tourner vers le Christ qui apporte la << gu~rison >> et << apporte la liberation et la promesse d’un nouveau d~part 

Surtout, le pape salt que re&me ces paroles peuvent &ire difficiles alors, il invite ~ prendre le temps de le lire : << En m’adressant ~ vous comme 

pasteur, pr~occup~ par le bien de tous les enfants de Dieu, humblement, je vous demande de r~fl~chir sur ce que je vous ai diL Je prie afin que, en 

vous approchant du Christ et en participant ~ la vie de son Eglise - une Eglise purifi~e par la p~nitence et renouvel~e dans la charit~ pastorale - vous 

puissiez red~couvrir l’amour infini du Christ pour chacun de vous. ,]e suis confiant dans le fait que, de cette mani~re, vous serez capables de trouver la 

r~conciliation, une gu~rison int~rieure profonde et la paix. >> 

Crimes monstrueux 

Le pape rappelle qu’il avait condamn~ ces << crimes monstrueux ~> d~s 2006 : << .l’ai demand~ aux ~v&ques d’Irlande, ~ I’occasion de leur visite ad limina 

de 2006, d’<< ~tablir la v~rit~ sur ce qui est arriv~ par le passe, de prendre routes les mesures n~cessaires pour ~viter que cela ne se reproduise ~ 

I’avenir, d’assurer que les principes de justice soient pleinement respect~s et, surtout, de soutenir les victimes et tous ceux qui sont victimes de ces 

crimes monstrueux >> (Discours aux ~v&ques d’frlande, 28 octobre 2006) . 

Le pape s’adresse ensuite aux coupables et aux ~v&ques, soulignant les manquements graves, et en demandant toute la v~rit~ et les sanctions des 

tribunaux (cf. article ci-dessous). 

Renouveau int@rieur 

Benoit XVI s’adresse aussi aux familles des victimes. Evoquant leur devoir << noble et exigeant >> d’&tre les premiers ~ducateurs de leurs enfants, il leur 

dit sa proximit~ : << Soyez certains que je suis proche de vous et que je vous assure du soutien de ma pri&re >>. 

Le pape encourage les jeunes : << Gardez les yeux fixes sur J~sus et sur sa bont~ et prot~gez dans votre coeur la flamme de la foi >>. 

11 s’adresse aussi aux pr~tres et religieux : << En ce temps de souffrance, je veux rendre acte du d~vouement de votre vie de pr~tres et de religieux et 

de vos apostolats, et je vous invite ~ r~affirmer votre foi en Christ, votre amour envers son Eglise et votre confiance dans la promesse de r~demption, 

de pardon et de renouveau int~rieur de l’Evangile. De cette mani~re, vous d~montrerez ~ tous que, I~ oO le p~ch~ abonde, la grace surabonde (cf. Rm 

5, 20). >> 

A tous les catholiques d’Trlande, le pape propose diff~rents moyens spirituels de renouveau, comme l’asc~se du vendredi : 

present ~ consacrer vos p~nitences du vendredi, pendant une annie enti~re, d’aujourd’hui jusqu’~ P~ques 2011, ~ cette intention. Je vous demande 

d’offrir votre je6ne, votre pri~re, votre lecture de la Sainte Ecriture et vos oeuvres de mis~ricorde pour obtenir la grace de la gu~rison et du renouveau 

pour l’Eglise qui est en frlande..]e vous encourage ~ red~couvrir le sacrement de la R~condliation 

II demande aux ~v~ques des ~glises ou des chapelles d~di~es ~ l’adoration eucharistique. 

Le pape annonce aussi l’envoi d’un visiteur apostolique << dans plusieurs dioceses d’Irlande ~>, << des s~minaires et des congregations religieuses >> pour 

aider l’Eglise locale dans son chemin de renouveau ~>. 

II demande aussi l’organisation d’une << mission >> nationale pour tous les ~v&ques, les pr~tres et les religieux pour les aider ~ << red~couvrir les radnes 

de [la] foi en J~sus Christ ~>. 

Le pape leur adresse une pri~re pour l’Eglise d’Irlande compos~e avec << l’attention qu’un p~re a pour ses enfants et avec l’affection d’un chr~tien 

comme [eux], scandalis~ et bless~ par ce qui est arriv~ ~>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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<< Reconnaissez vos fautes, soumettez-vous & la justice ~>, demande Beno~t XVI 

Le pape s’adresse aux coupables d’abus sexuels en l"rlande 

ROME, Samedi 20 mars 2010 (__Z___E___N___[__T_~__o__[_g) - << Reconnaissez ouvertement vos fautes, soumettez-vous aux exigences de la justice >>, demande Beno~t 



XVIauxcoupablesd’abussexuelssurdesenfants. Tlinvitetoutel’Eglised’Irlande~ la << gu~rison ~7, au << renouveau ~7 et ~ la << r~paration ~ . 

Dans sa Lettre aux catholiques d’Trlande, Benoit XVI s’adresse ~galement aux auteurs des abus et aux ~v~ques en leur demandant de faire appliquer le 

droit et de se montrer << fermes >7. 

C’est m~me d’ailleurs ce qui motive la lettre : << Compte tenu de la gravit~ de ces fautes, et de la r~ponse souvent inadequate qui leur a ~t~ r~serv~e 

de la part des autorit~s eccl~siastiques dans votre pays, j’ai d~cid~ d’~crire cette Lettre pastorale pour vous exprimer ma proximit~ et vous proposer 

un chemin de gu~rison, de renouveau et de r~paration ~7. 

Courage et d&termination 

Le pape demande courage et d~termination : << En r~alit~, comme de nombreuses personnes dans votre pays l’ont observe, le probl~me de l’abus des 

mineurs n’est pas propre ~ l’Irlande, ni ~ l’Eglise. Toutefois, le devoir qui se pr~sente d~sormais ~ vous est celui d’affronter le probl~me des abus qui ont 

lieu au sein de la communaut~ catholique irlandaise et de le faire avec courage et d~termination. ~7 

invite ~ l’aveu : << L’Eglise qui est en Irlande doit en premier lieu reconnaitre devant le Seigneur et devant les autres, les graves p~ch~s commis 

contre des enfants sans d~fense 

Cette v~rit~ permettra aussi de prendre les mesures de protection n~cessaires pour les jeunes, souligne le pape : << Une telle reconnaissance, 

accompagn~e par une douleur sincere pour les prejudices port,s ~ ces victimes et ~ leurs familles, doit conduire ~ un effort concert~ afin d’assurer la 

protection des enfants contre de tels crimes ~ l’avenir >7. 

R~pondre de ces crimes 

Aux coupables, le pape rappelle la gravit~ de leurs actes et de leurs consequences qu’ils doivent assumer devant Dieu et devant la justice humaine : 

<< Vous avez trahi la confiance plac~e en vous par de jeunes innocents et par leurs parents. Vous devez r~pondre de cela devant Dieu tout-puissant, 

ainsi que devant les tribunaux constitu~s ~ cet effet >7. 

<< Vous avez perdu l’estime des personnes en Irlande et jet~ la honte et le d~shonneur sur vos confreres. Ceux d’entre vous qui sont pr~tres ont viol~ 

la saintet~ du sacrement de l’Ordre sacra, dans lequel le Christ se rend present en nous et dans nos actions. En m~me temps que le dommage immense 

caus~ aux victimes, un grand dommage a ~t~ perp~tr~ contre l’Eglise et la perception publique du sacerdoce et de la vie religieuse >7, d~clare le pape 

sans d~tour. 

11 leur demande la v~rit~, le repentir, une forme de r~paration, l’expiation, sans d~sesp~rer : << ,le vous exhorte ~ examiner votre conscience, ~ assumer 

la responsabilit~ des p~ch~s que vous avez commis et ~ exprimer avec humilit~ votre regret~ Le repentir sincere ouvre la porte au pardon de Dieu et ~ 

la grace du v~ritable rachat. En offrant des pri~res et des p~nitences pour ceux que vous avez offenses, vous devez chercher ~ expier 

personnellement vos actions. Le sacrifice r~dempteur du Christ a le pouvoir de pardonner re&me le plus grave des p~ch~s et de tirer le bien ~galement 

du plus terrible des maux. En m~me temps, la justice de Dieu exige que nous rendions compte de nos actions sans rien cacher. Reconnaissez 

ouvertement vos fautes, soumettez-vous aux exigences de la justice, mais ne d~sesp~rez pas de la mis~ricorde de Dieu. >7 

Graves erreurs de jugement 

Aux ~v~ques, le pape demande une << action ferme >7. 11 d~plore les manquements ~ cet ~gard : << On ne peut pas nier que certains d’entre vous et de 

vos pr~d~cesseurs ont manque, parfois gravement, dans l’application des normes du droit canonique codifi~es depuis longtemps en ce qui concerne les 

crimes d’abus sur les enfants. De graves erreurs furent commises en traitant les accusations. 3e comprends combien il ~tait difficile de saisir l’~tendue 

et la complexit~ du probl~me, d’obtenir des informations fiables et de prendre des d~cisions justes ~ la lumi~re de conseils divergents d’experts. Malgr~ 

cela, il faut admettre que de graves erreurs de jugement furent commises et que des manquements dans le gouvernement ont eu lieu >7. 

11 leur demande de << mettre pleinement en oeuvre les normes du droit canonique en affrontant les cas d’abus sur les enfants >7, de << continuer de 

coop~rer avec les autorit~s civiles dans le domaine de leur competence >7. Le pape adresse la m~me demande aux sup~rieurs religieux. 

Benoit XVI demande la protection des enfants avant tout : << 11 est n~cessaire que les normes de l’Eglise en Irlande pour la protection des enfants 

soient constamment revues et raises ~ jour et qu’elles soient appliqu~es de mani~re totale et impartiale, conform~ment au droit canonique >7. 

11 demande aussi aux ~v~ques de donner leur place aux la~cs dans la vie de l’Eglise et de veiller ~ leur formation. 

Diagnostic et rem~des 

Le pape invite ~ un diagnostic qui permettra de surmonter la crise et de prot~ger les jeunes : << Ce n’est qu’en examinant avec attention les nombreux 

~l~ments qui ont donn~ naissance ~ la crise actuelle qu’il est possible d’entreprendre un diagnostic clair de ses causes et de trouver des rem~des 

efficaces >7. 

Et c’est une t~che urgente : << 11 faut agir avec urgence pour affronter ces facteurs, qui ont eu des consequences si tragiques pour les vies des 

victimes et de leurs familles et qui ont assombri la lumi~re de l’Evangile ~ un degr~ que m~me des si~cles de persecution n’avaient r~ussi ~ obtenir >7. 

En effet, pour permettre ce renouveau spirituel que le pape appelle de ses voeux, il invite ~ puiser dans le riche patrimoine spirituel de l’Eglise d’Irlande, 

parfois h~roTque, marqu~ par les persecutions et le martyre, car << tout au long de l’histoire, les catholiques d’Irlande se sont r~v~l~s une immense force 

de bien tant dans leur pattie qu’~ l’~tranger >7. 
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Lettre du pape & I’Irlande : Nouvelle page sur le site Internet du Vatican 

Volont~ de transparence et de communication du Vatican 

ROME, Samedi 20 mars 2010 (._Z___E____N__I___T_=o__[g,) - A l’occasion de la publication de la lettre de Benoit XVl aux catholiques d’Irlande, le P. Lombardi a annonc~ 

~ la presse que le site Internet du Vatican regroupe routes les informations dans le domaine de la r~ponse ~ la p~dophilie sur une nouvelle p__a__g__e_.. 

On y trouve la lettre du pape, dont un extrait en video, et une synth~se en fran~ais. Le P. Lombardi a soulign~ que seuls les textes en anglais et en 

italien sont officiels. Les autres langues sont des traductions << de travail ~7 ~ confronter avec l’original. 

Le site propose aussi, toujours en fran~ais, une video du directeur de la salle de presse du Saint-$i~ge le P. Federico Lombardi, sj, r~sumant la lettre 

du pape. 

Mais la page regroupe aussi les documents pr~c~demment publi~s par le Saint-Si~ge, notamment les diff~rents communiques ~ la suite des visites des 

~v~ques d’Irlande au Vatican, un communiqu~ des ~v~ques allemands et aussi deux discours de .~ean-Pau111 aux ~v~ques des Etats-Unis, en 2002 et 

2004, etc. 

Parmi les autres efforts de communication du Vatican dans ce domaine, signalons la publication de la Lettre de Beno~t XVl sur << Twitter 

Le site du Vatican sur << YouTube ~7 (anglais, italien, allemand et espagnol) propose aussi une s~rie de videos ~ ce sujet, avec l’appel de Benoit XVI, le 

17 mars, lors de l’audience g~n~rale, en anglais, aux Irlandais qui f~taient St Patrick : << Comme vous le savez, a d~clar~ Benoit XVl, ces derniers mois, 

l’Eglise d’Irlande a ~t~ mise ~ rude ~preuve par la crise des abus sur des mineurs. En signe de ma profonde preoccupation, j’ai ~crit une lettre pastorale 

pour faire face ~ cette situation douloureuse, le la signerai en la solennit~ de saint 1oseph, gardien de la Sainte Famille, et patron de l’Eglise 

universelle, et je l’enverrai imm~diatement ~7~ 

<< le vous demande, avait ajout~ le pape, de la fire vous-m~mes, avec le coeur ouvert et un esprit de foi. Mon esp~rance est qu’elle puisse aider au 

processus de repentance, de gu~rison et de renouveau 

En anglais, un lecteur lit le passage de la lettre dans lequel le pape s’adresse directement aux victimes. 

Enfin, toujours en anglais, les ~v~ques catholiques d’Irlande proposent aussi tout ce materiel sur leur site Internet. 

Pour sa part, sur la video de presentation de la lettre de Benoit XVI, le P. Lombardi fait remarquer que << la lettre du Saint-P~re aux catholiques 

d’Irlande sur la crise des abus sexuels de la part de repr~sentants de l’Eglise est un document impressionnant, qui montre sa douleur et son 

engagement personnel afin de contribuer ~ r~parer, ~ assainir et ~ renouveler ~7. 

11 souligne que le pape s’adresse directement aux victimes : << Ses paroles s’adressent d’abord aux victimes, et montrent une tr~s profonde 

participation ~ leurs souffrances ; ~ leur d~ception car la confiance qu’ils avaient dans les repr~sentants de l’Eglise a ~t~ trahie. Le pape qui, par le 

passe, a d~j~ rencontr~ et ~cout~ des victimes d’abus sexuels, aux Etats-Unis, en Australie et ~galement ~ Rome (un groupe du Canada, ndlr), se dit 

dispose, dans l’avenir, ~ rencontrer d’autres victimes 

Le P. Lombardi souligne aussi la gravit~ des paroles du pape aux coupables : << 11s doivent r~pondre de leurs p~ch~s et de leurs crimes devant Dieu et 

devant les tribunaux d6ment constitu~s. 11 lie pape] exige qu’ils se soumettent aux exigences de la justice, tout en leur rappelant de ne pas 

d~sesp~rer de la Mis~ricorde de Dieu et de faire p~nitence >7. 

Mais le pape veut aussi << encourager >7 les catholiques d’Irlande, souligne le P. Lombardi et les invite ~ la << responsabilit~ >7 : il s’adresse << aux parents, 

aux jeunes, aux pr&tres, et ~ tous les fid&les >7~ 

Surtout, aux ~v&ques, le pape se montre << critique face aux erreurs commises dans la conduite des personnes qui leur ont ~t~ confi~es >7, << il insiste 

pour que les ~v&ques mettent rigoureusement en pratique les normes p~nales de l’Eglise en cas d’abus sexuels, et pour qu’ils collaborent avec les 

autorit~s civiles en faveur de la justice et de la protection de la jeunesse 

Enfin, souligne le P. Lombardi, Beno~t X’Vl << propose des initiatives concretes, spirituelles et pastorales, de p~nitence et de renouveau spirituel >7, et 

comme sa visite aux Etats-Unis << a aid~ l’Eglise locale ~ se relever d’une telle crise, et ~ retrouver sa voie avec confiance >7, la lettre aux fid&les 

d’Irlande << doit marquer le point de d~part d’un chemin nouveau >7~ 
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Burkina Faso-Niger : Beno~t XVI encourage les cat~chistes 

Pour des << institutions de formation ~ des la’ics 

ROME, Samedi 20 mars 2010 (ZENIT~org) - Beno~t XVI encourage les cat~chistes et invite les ~v~ques du Burkina-Faso et du Niger ~ ~tablir des 

institutions de formation pour les laTcs catholiques. 

Le pape a en effet re~u ensemble ce matin au Vatican les ~v~ques du Burkina-Faso et du Niger au terme de leur visite adlimina. II leur a adress~ un 



message en frangais (cf. ci-dessous in << Documents 

<< Les cat~chistes sont les collaborateurs indispensables des pr&tres dans l’annonce de l’l~vangile, a rappel~ le pape. Ils ont un r61e essentiel non 

seulement dans la premi&re ~vang~lisation et pour le cat~chum~nat mais aussi dans l’animation et le soutien de vos communaut~s, en lien avec les 

autres agents pastoraux. Par votre interm~diaire, je voudrais les saluer chaleureusement et les encourager 

Le pape a recommand~ aux ~v~ques de veiller ~ leur << formation humaine, intellectuelle, spirituelle et pastorale, leur permettant ainsi d’assurer leur 

service avec foi et competence ~> et ~ pourvoir aussi << ~ leurs n~cessit~s mat~rielles pour qu’ils puissent mener une vie digne ~. 

Le pape a insist~ sur la formation des laTcs : << Pour que les laYcs puissent trouver la place qui leur revient dans vos communaut~s et dans la societY, il 

est n~cessaire d’accroitre les moyens de consolider leur foi ~>. le pape recommande de << d~velopper les institutions de formation ~>. 

En effet, il invitent les ~v~ques a avoir le souci de la formation des << ~lites politiques et intellectuelles >> de ces pays qui sont confront~es << ~ des 

ideologies oppos~es ~ une conception chr~tienne de l’homme et de la soci~t~ ~>. 

<< Une foi assur~e, fond~e sur une relation personnelle avec le Christ, exprim~e dans la pratique habituelle de la charitY, et soutenue par une 

communaut~ vivante, est un appui dans le d~veloppement de la vie chr~tienne, a insist~ le pape. 

Surtout, Benoft XVl encourage la sollicitude des pasteurs pour les jeunes : << Donnez aussi aux jeunes, souvent pleins de g~n~rosit~, le go0t d’aller ~ la 

rencontre du Christ ! ~> 

Ils ont en particulier un r61e ~ jouer dans le dialogue entre les religions : << L’enseignement aux jeunes g~n~rations des valeurs fondamentales de 

respect et de fraternit~ favorisera la comprehension mutuelle. Puissent les liens qui unissent notamment chr~tiens et musulmans continuer ~ se 

renforcer afin de faire progresser la paix et la justice et de promouvoir le bien commun en rejetant route tentation de violence ou d’intol~rance ! ~> 

Le pape a aussi encourag~ les ~v~ques ~ la communion entre eux : << Je souhaite que le renforcement de cette unit~ entre vous et au sein de l’¢glise, 

fortifie votre minist&re et augmente la cr~dibilit~ du t~moignage des disciples du Christ ~. 

II a salu~ le << bel effort missionnaire de solidarit~ >~ ~ l’~gard des l~glises-soeurs du continent, mais aussi pour HaTti : << vos fiddles Font encore 

g~n~reusement exprim~e ~ l’~gard des victimes du r~cent s~isme d’Haffi, malgr~ les grandes n~cessit~s qui sont les leurs ~>. 

Le pape ~voque notamment les << graves inondations de septembre ~> 2009 : Mgr Rouamba l’a d’ailleurs remerci~ des secours envoy~s par le pape qui a 

apport~ << un r~confort et un soulagement >> ~ la population. Benoft XVI encourage l’Eglise du Burkina-Faso et du Niger sur cette voie : << Cette 

solidarit~ enracin~e dans l’amour de Dieu doit ~tre un engagement permanent de la communaut~ eccl~siale ~>. 

Le pape a ~galement salu~ << l’oeuvre accomplie par la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel qui, l’an dernier, a c~l~br~ ~ Ouagadougou son vingt= 

cinqui~me anniversaire ~>. 

Enfin, ~ propos de l’ann~e sacerdotale, le pape a mis en garde contre << l’activisme >> des pr&tres : << II est indispensable que le pr&tre puisse prendre le 

temps d’approfondir sa vie sacerdotale afin d’~viter de tomber dans l’activisme. Que l’exemple de saint Jean-Marie Vianney suscite dans le cceur de vos 

pr&tres, dont je salue l’engagement missionnaire courageux, une conscience renouvel~e de leur donation totale au Christ et ~ l’~glise, nourrie d’une 

fervente vie de pri~re et de l’amour passionn~ du Seigneur J~sus ! ~> 

Dans son discours au pape Benoit XVI, Mgr S~raphin Frangois Rouamba, president de la conference des ~v&ques du Burkina Faso-Niger a rappel~ 

l’exhortation de Benoit XVl ~ l’~vang~lisation du continent, lots de son voyage au Cameroun et en Angola (17-23 mars 2009), pour affirmer : << Ce 

mandat, que l’Eglise a regu du Christ, demeure une prioritY, car nombreuses sont encore les personnes qui attendent le message d’esp~rance et 

d’amour, qui leur permettra de connaitre << la libertY, la gloire des enfants de Dieu (Rm 8, 21) ~>. 

A propos du d~bat suscit~ par les propos du pape sur le pr~servatif dans l’avion de Yaound~, Mgr Rouamba a redit au pape le << soutien ind~fectible ~> 

des ~v&ques : << Merci, a-t-il dit, pour le chemin de lumi&re et de v~rit~ que courageusement vous frayez pour nous et pour tous les hommes de bonne 

volont~ ~>. 

L’~v~que a ~galement soulign~ les << d~fis >> - d~fis signal,s aussi par le synode des ~v~ques pour l’Afrique en octobre dernier - 

Mais il a aussi remerci~ le pape d’avoir donn~, en 2007, ~ l’Eglise locale un << nonce apostolique >> qui r~side ~ Ouagadougou, Mgr Vito Rallo : il 

<< renforce les liens de communion avec le Saint-Si~ge 
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R6union de la commission pour I’Eglise catholique en Chine 

Deuxi&me session consacr~e & la formation des cadres 

ROME, Samedi 20 mars 2010 (ZENIT.orq) - La commission pour l’Eglise catholique en Chine mise en place par Benoit XVl se r~unira au Vatican du 22 au 

24 mars, indique aujourd’hui un communiqu~ du Saint-Si~ge. 

La r~union servira << ~ approfondir le th&me de la formation afin qu’en Chine, comme dans le reste du monde, Faction des pr6tres et des personnes 

consacr~es aide I’Eglise ~ incarner I’Evangile et ~ lui rendre t~moignage, y compris face aux d~fis de I’~volution de la situation sociale et culturelle >>. 



Car la r~union du 30 mars au ler avri12009, la deuxi~me, avait d~j~ commenc~ ~ examiner le th~me de la << formation humaine, intellectuelle, spiritueUe 

et pastorale des s~minaristes et des personnes consacr~es, ainsi que la formation permanente des pr&tres >>. 

La premi&re r~union a eu lieu les 10-12 mars 2008, et elle s’est centr~e sur la Lettre de Benoit XVT aux catholiques de Chine (27 mai 2007), son 

<< accueil >> dans et en dehors de I’Eglise, les << principes th~ologiques ~> inspirateurs de la Lettre, et les << perspectives ~> qu’elle ouvre pour 

catholiques de Chine. 

Cette commission a ~t~ institute par Benoft XVI en 2007 << pour ~tudier les questions d’une plus grande importance, relatives ~ la vie de I’Eglise 

catholique en Chine >> : elle r~unit des responsables des dicast&res romains comp~tents en la mati6re et des repr~sentants de I%piscopat chinois et de 

congregations religieuses. 

La question de la formation est d’autant plus complexe que I’ancienne fronti&re traversant des quelques millions de catholiques chinois, entre une 

<< Eglise clandestine >> ou une Eglise << officielle ~>, s’estompe, des ~v&ques ayant voulu sortir de la clandestinit~ tout en restant fid&les ~ Rome et des 

~v&ques << officiels >> n’ayant pas mois de Ioyaut~ et d’attachement pour le Successeur de Pierre. Des ordinations d%v&ques approuv~s par le pape ont 

~galement eu lieu avec le consentement des autorit~s. 
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Documents 

Abus sexuels : Lettre de Benoit XVI aux catholiques d "Irlande 

Texte integral 

ROME, Samedi 20 mars 2010 (._Z___E____N__I___T_:__o__Eg,) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la lettre que le pape Benoft XVI adresse aux catholiques 

d’frlande, suite aux scandales d’abus sexuels dans le pays (traduction de travail). 

Lettre pastorale 

du Saint- P~re 

Benolt XVI 

aux catholiques d’Irlande 

1. CriERS FRERES ET S(£URS DE L’EGLISE EN IRLANDE, c’est avec une profonde preoccupation que je vous ~cris en rant que Pasteur de I’Eglise 

universelle. Comme vous, j’ai ~t~ profond~ment boulevers~ par les nouvelles apparues concernant I’abus d’enfants et de jeunes vuln~rables par des 

membres de VEglise en Irlande, en particulier par des pr&tres et des religieux. Je ne peux que partager le d~sarroi et le sentiment de trahison que 

nombre d’entre vous ont ressentis en prenant connaissance de ces actes scandaleux et criminels et de la fagon dont les autorit(~s de I’Eglise en Irlande 

les ont affront~s. 

Comme vous le savez, j’ai r~cemment invit~ les ~v&ques irlandais ~ une rencontre ici, ~ Rome, pour rendre compte de la fagon dont ils ont affront~ ces 

questions par le pass~ et presenter les mesures qu’ils ont prises pour r~pondre ~ cette grave situation. Avec certains pr~lats de la Curie romaine, j’ai 

&cout~ ce qu’ils avaient ~ dire, rant individuellement qu’en groupe, tandis qu’ils pr~sentaient une analyse des erreurs commises et des legons apprises, 

et une description des programmes et des protocoles aujourd’hui mis en place. Nos r~flexions ont ~t~ franches et constructives. Je nourris I’espoir que, 

par consequent, les ~v&ques se trouvent ~ present dans une position plus forte pour accomplir le devoir de r~parer les injustices du pass~ et pour 

affronter les th&mes plus vastes li~s ~ I’abus des mineurs selon des modalit~s conformes aux exigences de la justice et aux enseignements de 

I’Evangile. 

2. Pour ma part, compte tenu de la gravit~ de ces fautes, et de la r~ponse souvent inadequate qui leur a ~t~ r~serv~e de la part des autorit~s 

eccl~siastiques dans votre pays, j’ai d~cid~ d%crire cette Lettre pastorale pour vous exprimer ma proximit& et vous proposer un chemin de gu~rison, de 

renouveau et de r(~paration. 

En r~alit~, comme de nombreuses personnes dans votre pays Font observe, le probl&me de I’abus des mineurs n’est pas propre ~ I’Irlande, ni ~ I’Eglise. 

Toutefois, le devoir qui se pr~sente d~sormais ~ vous est celui d’affronter le probl&me des abus qui ont lieu au sein de la communaut~ catholique 

irlandaise et de le faire avec courage et d~termination. Personne ne peut imaginer que cette situation douloureuse sera r~solue dans de brefs d~lais. 

Des progr&s positifs ont ~t~ accomplis, mais il reste encore beaucoup ~ faire. La perseverance et la pri&re sont n~cessaires, ainsi qu’une grande 

confiance dans la force de gu~rison de la grace de Dieu. 

En m&me temps, je dois (~galement exprimer ma conviction que, pour se reprendre de cette blessure douloureuse, l’Eglise qui est en Irlande doit en 

premier lieu reconnaftre devant le Seigneur et devant les autres, les graves p~ch~s commis contre des enfants sans d~fense. Une telle 

reconnaissance, accompagn~e par une douleur sincere pour les prejudices port,s ~ ces victimes et ~ leurs familles, doit conduire ~ un effort concert~ 

afin d’assurer la protection des enfants contre de tels crimes ~ l’avenir. 

Tandis que vous affrontez les d~fis de ce moment, je vous demande de vous rappeler du <<rocher d’oQ l’on vous a taill~s>> (Is 51, I). R~fl~chissez aux 

contributions g~n~reuses, souvent h~roTques, offertes ~ l’Eglise et A l’humanit& tout enti&re par les g~n~rations pass~es d’hommes et de femmes 



irlandais, et faites en sorte que cela constitue un ~lan pour un examen de conscience honn~te et un programme de renouveau eccl~sial et personnel 

convaincu..]e prie pour que, assist~e par l’intercession de ses nombreux saints et purifi~e par la p~nitence, l’Eglise en Irlande surmonte la crise 

pr~sente et redevienne un t~moin convaincu de la v~rit~ et de la bont~ de Dieu tout-puissant, manifestoes dans son Fils .1~sus Christ. 

3. Tout au long de l’histoire, les catholiques d’Irlande se sont r~v~l~s une immense force de bien rant dans leur pattie qu’~ l’~tranger. Des moines celtes 

comme saint Colomban, diffus~rent l’Evangile en Europe occidentale en jetant les fondements de la culture monastique m~di~vale. Les id~aux de 

saintet~, de charit~ et de sagesse transcendante d~coulant de la foi chr~tienne, ont trouv~ une expression dans la construction d’~glises et de 

monast~res et dans l’institution d’~coles, de biblioth~ques et d’h6pitaux qui contribu~rent ~ renforcer l’identit~ spirituelle de l’Europe. Ces missionnaires 

irlandais ont tir~ leur force et leur inspiration de la foi ferme, de la direction solide et des comportements moraux justes de l’Eglise dans leur terre 

natale. 

A partir du XVIe si~cle, les catholiques d’Irlande ont subi une longue p~riode de persecution, au cours de laquelle ils ont lutt~ pour maintenir vivante la 

flamme de la foi dans des circonstances dangereuses et difficiles. Saint Oliver Plunkett, l’archev~que martyr d’Armagh, est l’exemple le plus c~l~bre 

d’une multitude de fils et de filles courageux d’Irlande, pr~ts ~ donner leur vie pour la fid~lit~ ~ l’Evangile. Apr~s l’Emancipation catholique, l’Eglise fut 

libre de croitre ~ nouveau. Des familles et d’innombrables personnes qui avaient pr~serv~ leur foi au cours de la p~riode de l’~preuve, devinrent le 

moteur d’une grande renaissance du catholicisme irlandais au XIXe si~cle. L’Eglise offrit l’~ducation, en particulier aux pauvres, et cela devait apporter 

une contribution importante ~ la soci~t~ irlandaise. Parmi les fruits des nouvelles ~coles catholiques, figura une croissance des vocations: des 

g~n~rations de pr~tres, de religieuses et de fr~res missionnaires quitt~rent leur patrie pour servir sur chaque continent, en particulier dans le monde 

anglophone. Ils furent admirables non seulement en raison de leur grand hombre, mais ~galement en raison de la force de leur foi et de la solidit~ de 

leur engagement pastoral. De nombreux dioceses, en particulier en Afrique, en Am~rique et en Australie, ont b~n~fici~ de la presence de clerg~ et de 

religieux irlandais qui pr~ch~rent l’Evangile et fond~rent des paroisses, des ~coles et des universit~s, des cliniques et des h6pitaux, qui servirent rant 

les catholiques, que la soci~t~ en g~n~ral, avec une attention particuli~re pour les besoins des pauvres. 

Dans presque routes les familles d’Irlande, il y a eu quelqu’un - un fils ou une fille, une tante ou un oncle - qui a donn~ sa vie ~ l’Eglise. Les familles 

irlandaises nourrissent ~ juste titre une grande estime et une grande affection pour leurs proches qui ont consacr~ leur vie au Christ, en partageant le 

don de la foi avec d’autres et en mettant en pratique cette foi dans le service g~n~reux de Dieu et du prochain. 

4. Au cours des derni~res d~cennies, toutefois, l’Eglise dans votre pays a dO affronter de nouveaux et graves d~fis ~ la foi, d~coulant de la 

transformation et de la s~cularisation rapides de la soci~t~ irlandaise. Un changement social tr~s rapide a eu lieu, qui a souvent eu des effets 

contraires ~ l’adh~sion traditionnelle des personnes ~ l’~gard de l’enseignement et des valeurs catholiques. Tr~s souvent, les pratiques sacramentelles 

et de d~votion qui soutiennent la foi et lui permettent de croitre, comme par exemple la confession fr~quente, la pri~re quotidienne et les retraites 

annuelles, ont ~t~ n~glig~es. Au cours de cette p~riode, apparut ~galement la tendance d~terminante, ~galement de la part de pr6tres et de religieux, 

~ adopter des fa~ons de penser et ~ consid~rer les r~alit~s s~culi~res sans r~f~rence suffisante ~ l’Evangile. Le programme de renouveau propos~ par 

le Concile Vatican ii fut parfois real interpr~t~ et en v~rit~, ~ la lumi~re des profonds changements sociaux qui avaient lieu, il ~tait tr~s difficile de 

comprendre comment les appliquer de la meilleure fa~on possible. En particulier, il y eut une tendance, dict~e par de justes intentions, mais erron~e, 

une tendance ~ ~viter les approches p~nales ~ l’~gard de situations canoniques irr~guli~res. C’est dans ce contexte g~n~ral que nous devons chercher 

~ comprendre le probl~me d~concertant de l’abus sexuel des enfants, qui a contribu~ de fa~on tr~s importante ~ l’affaiblissement de la foi et ~ la perte 

de respect pour l’Eglise et pour ses enseignements. 

Ce n’est qu’en examinant avec attention les nombreux ~l~ments qui ont donn~ naissance ~ la crise actuelle qu’il est possible d’entreprendre un 

diagnostic clair de ses causes et de trouver des rem~des efficaces. 11 est certain que parmi les facteurs qui y ont contribu~, nous pouvons citer: des 

procedures inad~quates pour d~terminer l’aptitude des candidats au sacerdoce et ~ la vie religieuse; une formation humaine, morale, intellectuelle et 

spirituelle insuffisante dans les s~minaires et les noviciats; une tendance dans la soci~t~ ~ favoriser le clerg~ et d’autres figures d’autorit~, ainsi qu’une 

preoccupation d~plac~e pour la r~putation de l’Eglise et pour ~viter les scandales, qui a eu pour r~sultat de ne pas appliquer les peines canoniques en 

vigueur et de ne pas prot~ger la dignit~ de chaque personne. 11 faut agir avec urgence pour affronter ces facteurs, qui ont eu des consequences si 

tragiques pour les vies des victimes et de leurs familles et qui ont assombri la lumi~re de l’Evangile ~ un degr~ que pas m~me des si~cles de persecution 

ne sont parvenus ~ atteindre. 

5. En plusieurs occasions depuis mon ~lection au Si~ge de Pierre, j’ai rencontr~ des victimes d’abus sexuels, et je suis dispos~ ~ le refaire ~ l’avenir..le 

me suis arr~t~ pour parler avec eux, j’ai ~cout~ leurs r~cits, j’ai pris acre de leur souffrance, j’ai pri~ avec eux et pour eux. Auparavant, au cours de 

mon pontificat, soucieux d’affronter ce th~me, j’avais demand~ aux ~v~ques d’Irlande, ~ l’occasion de leur visite ad limina de 2006, d’<<~tablir la v~rit~ 

sur ce qui est arriv~ par le passe, de prendre routes les mesures n~cessaires pour ~viter que cela ne se reproduise ~ l’avenir, d’assurer que les 

principes de justice soient pleinement respect~s et, surtout, de soutenir les victimes et tous ceux qui sont victimes de ces crimes 

monstrueux>> (Discours aux ~v~ques d’Irlande, 28 octobre 2006). 

Avec cette Lettre, mon intention est de vous exhorter tous, en rant que peuple de Dieu qui est en Irlande, ~ r~fl~chir sur les blessures inflig~es au 

Corps du Christ, sur les rem~des, parfois douloureux, n~cessaires pour les panser et les gu~rir, et sur le besoin d’unit~, de charit~ et d’aide r~ciproque 

dans le long processus de reprise et de renouveau eccl~sial. 3e m’adresse ~ present ~ vous avec des paroles qui me viennent du c~eur, etje d~sire 

parler ~ chacun de vous individuellement et ~ vous tous en rant que fr~res et sceurs dans le Seigneur. 

6. Aux victimes d’abus et ~ leurs families 

Vous avez terriblement souffert et j’en suis profond~ment d~sol~. 3e sais que rien ne peut effacer le mal que vous avez subi. Votre confiance a ~t~ 

trahie, et votre dignit~ a ~t~ viol~e. Beaucoup d’entre vous, alors que vous ~tiez suffisamment courageux pour parler de ce qui vous ~tait arrive, ont 

fair I’exp~rience que personne ne vous ~coutait. Ceux d’entre vous qui ont subi des abus dans les coll~ges doivent avoir eu I’impression qu’il n’y avait 

aucun moyen d’~chapper ~ leur souffrance. 11 est comprehensible que vous trouviez difficile de pardonner ou de vous r~concilier avec I’Eglise. En son 

nom, je vous exprime ouvertement la honte et le remord que nous ~prouvons tous. En m&me temps, je vous demande de ne pas perdre I’esp~rance. 

C’est dans la communion de I’Eglise que nous rencontrons la personne de 3~sus Christ, lui-m&me victime de I’injustice et du p~ch~. Comme vous, il 

porte encore les blessures de sa souffrance injuste. ]~1 comprend la profondeur de votre peine et la persistance de son effet dans vos vies et dans vos 

relations avec les autres, y compris vos relations avec I’Eglise. ,]e sais que certains d’entre vous trouvent ~galement difficile d’entrer dans une ~glise 

apr&s ce qui s’est passe. Toutefois, les blessures m&mes du Christ, transform~es par ses souffrances r~demptrices, sont les instruments grace 

auxquels le pouvoir du mal s’est bris~ et nous renaissons ~ la vie et ~ I’esp~rance. 3e crois fermement dans le pouvoir de gu~rison de son amour 

sacrificiel - ~galement dans les situations les plus sombres et sans esp~rance - qui apporte la liberation et la promesse d’un nouveau d~part. 

En m’adressant ~ vous comme pasteur, pr~occup~ par le bien de tous les enfants de Dieu, je vous demande humblement de consid~rer ce queje vous 



ai dit. Je prie afin que, en vous approchant du Christ et en participant 8 la vie de son Eglise - une Eglise purifi~e par la p~nitence et renouvel~e dans la 

charit~ pastorale - vous puissiez red~couvrir l’amour infini du Christ pour chacun de vous. Je suis confiant dans le fair que, de cette mani~re, vous 

serez capables de trouver la r~conciliation, une gu~rison int~rieure profonde et la paix. 

7. Aux pr~tres et aux religieux qui ont abus~ des enfants 

Vous avez trahi la confiance platte en vous par de jeunes innocents et par leurs parents. Vous devez r~pondre de cela devant Dieu tout-puissant, 

ainsi que devant les tribunaux constitu~s ~ cet effet. Vous avez perdu I’estime des personnes en Trlande et jet~ la honte et le d~shonneur sur vos 

confreres. Ceux d’entre vous qui sont pr&tres ont viol~ la saintet~ du sacrement de I’Ordre sacra, dans lequel le Christ se rend present en nous et dans 

nos actions. En m&me temps que le dommage immense caus~ aux victimes, un grand dommage a ~t~ perp~tr~ contre I’Eglise et la perception publique 

du sacerdoce et de la vie religieuse. 

Je vous exhorte ~ examiner votre conscience, ~ assumer la responsabilit~ des p~ch~s que vous avez commis et ~ exprimer avec humilit~ votre regret. 

Le repentir sincere ouvre la porte au pardon de Dieu et ~ la grace du v~ritable rachat. En offrant des pri~res et des p~nitences pour ceux que vous 

avez offenses, vous devez chercher ~ expier personnellement vos actions. Le sacrifice r~dempteur du Christ a le pouvoir de pardonner m~me le plus 

grave des p~ch~s et de tirer le bien ~galement du plus terrible des maux. En m~me temps, la justice de Dieu exige que nous rendions compte de nos 

actions sans rien cacher. Reconnaissez ouvertement vos fautes, soumettez-vous aux exigences de la justice, mais ne d~sesp~rez pas de la mis~ricorde 

de Dieu. 

8. Aux parents 

Vous avez ~t~ profond~ment boulevers~s en apprenant les choses terribles qui eurent lieu dans ce qui aurait d6 ~tre le milieu le plus s6r de tous. Dans 

le monde d’aujourd’hui, il n’est pas facile de construire un foyer domestique et d’~duquer les enfants. TIs m~ritent de grandir dans un milieu protege, 

aim~s et d~sir~s, avec un profond sens de leur identit~ et de leur valeur. ~ls ont le droit d’etre ~duqu~s aux valeurs morales authentiques, enracin~s 

dans la dignit~ de la personne humaine, ~ ~tre inspires par la v~rit~ de notre foi catholique et ~ apprendre des mani~res de se comporter et d’agir qui 

les conduisent ~ une saine estime de soi et au bonheur durable. C’est ~ vous, leurs parents, qu’est confi~ en premier lieu ce devoir noble et exigeant. 

3e vous exhorte ~ accomplir votre part pour assurer le meilleur soin possible des enfants, que ce soit ~ la maison ou dans la soci~t~ en g~n~ral, alors 

que I’Eglise, pour sa part, continue ~ mettre en oeuvre les mesures adopt~es ces derni~res ann~es pour prot~ger les jeunes dans les milieux paroissiaux 

et ~ducatifs. Alors que vous exercez vos importantes responsabilit~s, soyez certains que je suis proche de vous et que je vous assure du soutien de 

ma pri~re. 

9. Aux enfants et aux jeunes d’Irlande 

Je d~sire vous offrir une parole particuli~re d’encouragement. Votre experience d’Eglise est tr~s diff~rente de celle de vos parents et de vos grands- 

parents. Le monde a beaucoup chang~ depuis qu’ils avaient votre ~ge. Malgr~ cela, tous, ~ chaque g~n~ration, sont appel~s ~ parcourir le m~me 

chemin de vie; ind~pendamment des circonstances. Nous sommes tous scandalis~s par les p~ch~s et les ~checs de certains membres de I’Eglise, en 

particulier de ceux qui furent choisis de mani~re particuli~re pour guider et servir les jeunes. Mais c’est dansl’Eglise que vous trouverez J~sus Christ qui 

est le m~me bier, aujourd’hui et ~ jamais (cf. He 13, 8). ]~1 vous aime et c’est pour cela qu’il s’est offert lui-m~me sur la Croix. Recherchez une relation 

personnelle avec lui dans la communion de son Eglise, car il ne trahira jamais votre confiance! Lui seul peut satisfaire vos attentes les plus profondes 

et donner ~ vos vies leur signification la plus pleine, en les orientant au service des autres. Gardez les yeux fixes sur J~sus et sur sa bont~ et prot~gez 

dans votre coeur la flamme de la foi. Avec vos fr~res catholiques en Irlande, je me tourne vers vous pour que vous soyez de fiddles disciples de notre 

Dieu et que vous contribuiez, avec votre enthousiasme et votre id~alisme si n~cessaires, 8 la reconstruction et au renouveau de notre Eglise bien- 

aim4e, 

10. Aux pr&tres et aux religieux d’Irlande 

Nous souffrons tous ~ la suite des p~ch~s de nos confreres qui ont trahi une consigne sacr~e ou qui n’ont pas affront~ de mani~re juste et responsable 

les accusations d’abus. Face ~ l’outrage et ~ l’indignation que cela a provoqu~, non seulement parmi les laTcs mais ~galement parmi vous et vos 

communaut~s religieuses, un grand nombre d’entre vous se sentent personnellement d~courag~s et m~me abandonn~s. En outre, je suis conscient 

qu’aux yeux de certains vous apparaissez coupables par association, et que vous ~tes vus comme si vous ~tiez en quelque sorte responsables des 

m~faits d’autres personnes. En ce temps de souffrance, je veux rendre acre du d~vouement de votre vie de pr6tres et de religieux et de vos 

apostolats, et je vous invite ~ r~affirmer votre foi en Christ, votre amour envers son Eglise et votre confiance dans la promesse de r~demption, de 

pardon et de renouveau int~rieur de l’Evangile. De cette mani~re, vous d~montrerez ~ tous que, 18 o~J le p~ch~ abonde, la grSce surabonde (cf. Rm 5, 

20). 

Je sais qu’un grand nombre d’entre vous sont d~us, d~concert~s et f~ch~s pour la mani~re dont ces questions ont ~t~ affront~es par certains de vos 

sup~rieurs. Malgr~ cela, il est essentiel que vous collaboriez de pros avec ceux qui repr~sentent l’autorit~ et que vous vous prodiguiez pour faire en 

sorte que les mesures adopt~es pour r~pondre 8 la crise soient vraiment ~vang~liques, justes et efficaces. Je vous exhorte en particulier ~ devenir de 

mani~re toujours plus claire des hommes et des femmes de pri~re, en suivant avec courage la voie de la conversion, de la purification et de la 

r~conciliation. De cette mani~re, l’Eglise en ~rlande tirera une nouvelle vie et vitalit~ de votre t~moignage au pouvoir r~dempteur du Seigneur rendu 

visible dans votre vie. 

!1. A mes fr~res &v~ques 

On ne peut pas nier que certains d’entre vous et de vos pr~d~cesseurs ont manque, parfois gravement, dans l’application des normes du droit 

canonique codifi~es depuis longtemps en ce qui concerne les crimes d’abus sur les enfants. De graves erreurs furent commises en traitant les 

accusations..le comprends combien il ~tait difficile de saisir l’~tendue et la complexit~ du probl~me, d’obtenir des informations fiables et de prendre des 

d~cisions justes ~ la lumi~re de conseils divergents d’experts. Malgr~ cela, il faut admettre que de graves erreurs de jugement furent commises et que 

des manquements dans le gouvernement ont eu lieu. Tout cela a s~rieusement min~ votre cr~dibilit~ et efficacit~..1’appr~cie les efforts que vous avez 

accomplis pour porter remade aux erreurs du pass~ et pour assurer qu’elles ne se r~p~tent pas. Outre ~ mettre pleinement en oeuvre les normes du 

droit canonique en affrontant les cas d’abus sur les enfants, continuez ~ coop~rer avec les autorit~s civiles dans le domaine de leur competence. Les 

sup~rieurs religieux doivent clairement en faire tout autant. 11s ont, eux aussi, particip~ aux rencontres r~centes, ici ~ Rome, pour ~tablir une approche 

claire et coh~rente de ces questions. II est n~cessaire que les normes de l’Eglise en Irlande pour la protection des enfants soient constamment revues 

et raises ~ jour et qu’elles soient appliqu~es de mani~re totale et impartiale, conform~ment au droit canonique. 



Seule une action ferme men~e de I’avant de mani~re pleinement honn~te et transparente pourra r~tablir le respect et I’affection des Irlandais envers 

I’Eglise, ~ laquelle nous avons consacr~ notre vie. Cela doit na~tre, avant tout, de I’examen de vos propres personnes, de la purification int~rieure et du 

renouveau spirituel. La population irlandaise attend ~ juste titre que vous soyez des hommes de Dieu, que vous soyez saints, que vous viviez avec 

simplicitY, que vous recherchiez chaque jour la conversion personnelle. Pour elle, selon I’expression de saint Augustin, vous ~tes des ~v~ques, et 

pourtant avec eux vous 6tes appel~s ~ ~tre des disciples du Christ (cf. Discours 340, 1). Je vous exhorte donc ~ renouveler votre sens des 

responsabilit~s devant Dieu, ~ croitre dans la solidarit~ avec votre peuple et ~ approfondir votre sollicitude pastorale pour tous les membres de votre 

troupeau. Soyez en particulier sensibles ~ la vie spirituelle et morale de chacun de vos pr~tres. Soyez un exemple ~ travers vos vies elles-m~mes, 

soyez proches d’eux, ~coutez leurs preoccupations, offrez-leur votre encouragement en ce moment de difficult~ et nourrissez la flamme de leur amour 

pour le Christ et leur engagement dans le service ~ leurs fr~res et soeurs. 

Les la~cs doivent eux aussi 6ire encourages ~ jouer leur r61e dans la vie de l’Eglise. Faites en sorte qu’ils soient form,s de telle mani~re qu’ils puissent 

rendre raison, de mani~re articul~e et convaincante, de l’Evangile dans la soci~t~ moderne (cf~ 1 P 3, 15), et qu’ils coop~rent plus pleinement 8 la vie 

et 8 la mission de l’Eglise. Cela vous aidera ~galement ~ recommencer ~ ~tre des guides et des t~moins cr~dibles de la v~rit~ r~demptrice du Christ. 

12. A tous les fiddles d’Irlande 

L’exp~rience qu’un jeune fait de I’Eglise devrait toujours porter du fruit dans une rencontre personnelle et vivifiante avec J~sus Christ dans une 

communaut~ qui aime et qui offre une nourriture. Dans ce domaine, les jeunes doivent ~tre encourages ~ cro~tre jusqu’~ leur pleine stature humaine et 

spirituelle, ~ aspirer aux id~aux ~lev~s de saintet~, de charit~ et de v~rit~ et ~ tirer inspiration des richesses d’une grande tradition religieuse et 

culturelle. Dans notre soci~t~ toujours plus s~cularis~e, dans laquelle nous aussi chr~tiens nous trouvons difficile de parler de la dimension 

transcendante de notre existence, nous avons besoin de trouver de nouveaux chemins pour transmettre aux jeunes la beaut~ et la richesse de I’amiti~ 

avec J~sus Christ dans la communion de son Eglise. En affrontant la crise pr~sente, les mesures pour faire face de mani~re juste aux crimes individuels 

sont essentielles, toutefois elles ne suffisent : il faut une nouvelle vision pour inspirer la g~n~ration pr~sente et les g~n~rations futures ~ tirer profit du 

don de notre foi commune. En marchant sur la vole indiqu~e par I’Evangile, en observant les commandements et en conformant votre vie de mani~re 

toujours plus proche ~ la personne de J~sus Christ, vous ferez I’exp~rience du renouveau profond dont il y a aujourd’hui un besoin si urgent. Je vous 

invite tous ~ perseverer le long de ce chemin. 

13. Chers fr~res et soeurs darts le Christ, c’est avec une profonde preoccupation envers vous tous en ce temps de douleur, dans lequel la fragilit~ de la 

condition humaine a ~t~ aussi clairement r~v~l~e, que j’ai souhait~ vous offrir ces paroles d’encouragement et de soutien. J’esp~re que vous les 

accueillerez comme une signe de ma proximit~ spirituelle et de ma confiance dans votre capacit~ ~ r~pondre aux d~fis du temps present en tirant une 

inspiration renouvel~e et une force des nobles traditions de lqrlande de fid~lit~ ~ l’Evangile, de perseverance darts la foi et de fermet~ dans le 

recherche de la saintet~. Avec vous tous, je prie avec insistance qu’avec la grace de Dieu, les blessures qui ont frapp~ un grand hombre de personnes 

et de familles puissent ~tre gu~ries et que l’Eglise qui est en Irlande puisse faire l’exp~rience d’une saison de renaissance et de renouveau spirituel. 

14. Je souhaite vous proposer des initiatives concretes pour affronter la situation. 

Au terme de ma rencontre avec les ~v~ques d’Irlande, j’ai demand~ que le car~me de cette annie soit consid~r~ comme un temps de pri~re pour une 

effusion de la mis~ricorde de Dieu et des dons de saintet~ et de force de l’Esprit Saint sur l’Eglise darts votre pays. Je vous invite tous ~ present ~ 

d~dier vos p~nitences du vendredi, pendant une annie enti~re, d’aujourd’hui jusqu’~ P~ques 2011, ~ cette intention. Je vous demande d’offrir votre 

je0ne, votre pri~re, votre lecture de la Sainte Ecriture et vos oeuvres de mis~ricorde pour obtenir la grace de la gu~rison et du renouveau pour l’Eglise 

qui est en Irlande. Je vous encourage ~ red~couvrir le sacrement de la R~conciliation et ~ recourir plus fr~quemment ~ la force transformatrice de sa 

grace. 

Une attention particuli&re devra aussi &tre r~serv~e ~ l’adoration eucharistique, et dans chaque dioc&se, il devra y avoir des ~glises ou des chapelles 

sp~cifiquement r~serv~es ~ cette fin. Je demande que les paroisses, les s~minaires, les maisons religieuses et les monast~res organisent des temps 

d’adoration eucharistique, de mani&re ~ ce que tous aient la possibilit~ d’y prendre part. A travers la pri~re fervente face ~ la presence r~elle du 

Seigneur, vous pouvez accomplir la r~paration pour les p~ch~s d’abus qui ont fait rant de mal, et en m&me temps implorer la grace d’une force 

renouvel~e et d’un sens plus profond de la mission de la part de tous les ~v&ques, les pr&tres, les religieux et les fid&les. 

Je suis confiant dans le fait que ce programme conduira ~ une renaissance de I’Eglise en Trlande, dans la plenitude de la v~rit~ m~me de Dieu, car c’est 

la v~rit~ qui nous rend libres (cf. Jn 8, 32). 

En outre, apr~s avoir pris conseil et avoir pri~ sur la question, j’ai l’intention de convoquer une Visite apostolique dans plusieurs dioc&ses d’Irlande, ainsi 

que dans des s~minaires et des congregations religieuses. La Visite se propose d’aider l’Eglise locale dans son chemin de renouveau et sera ~tablie en 

cooperation avec les bureaux comp~tents de la Curie romaine et la conference ~piscopale irlandaise. Les d~tails seront communiques en temps utile. 

Je propose en outre que soit organis~e une Mission au niveau national pour tous les ~v~ques, les pr6tres et les religieux. Je nourris I’esp~rance que, en 

puisant ~ la competence d’experts pr~dicateurs et organisateurs de retraites, venus d’Irlande ou d’ailleurs, et en r~examinant les documents 

conciliaires, les rites liturgiques de I’ordination et de la profession et les r~cents enseignements pontificaux, vous parveniez ~ une analyse plus profonde 

de vos vocations respectives, de mani~re ~ red~couvrir les racines de votre foi en J~sus Christ et ~ boire abondamment aux sources de I’eau vive qu’il 

vous offre ~ travers son Eglise. 

En cette Annie consacr~e aux pr~tres, je vous confie de mani~re route particuli~re la figure de saint Jean Marie Vianney, qui eut une comprehension si 

riche du myst~re du sacerdoce. <<Le pr~tre, ~crivit-il, a la cl~ des tr~sors du ciel: c’est lui qui ouvre la porte, c’est lui le dispensateur du bon Dieu, 

I’administrateur de ses biens~>. Le cur~ d’Ars a parfaitement compris combien une communaut~ est b~nie quand elle est servie par un pr~tre bon et 

saint: <<Un bon pasteur, un pasteur selon le coeur de Dieu, est le tr~sor le plus grand que le bon Dieu puisse donner ~ une paroisse et I’un des dons les 

plus pr~cieux de la divine mis~ricorde~>. Par I’intercession de saint Jean Marie Vianney, puisse le sacerdoce en Irlande reprendre vie et puisse route 

I’Eglise en Irlande croitre dans I’estime du grand don du minist~re sacerdotal. 

Je saisis cette opportunit~ pour remercier d~s ~ present tous ceux qui seront impliqu~s dans l’organisation de la Visite apostolique et la Mission, ainsi 

que les nombreux hommes et femmes qui, darts route l’Irlande, oeuvrent d~j~ pour la protection des enfants darts les milieux eccl~siaux. D~s que la 

gravit~ et l’extension du probl~me des abus sexuels contre les enfants darts des institutions catholiques a commenc~ ~ ~tre pleinement compris, l’Eglise 

a accompli un ~norme travail darts de nombreuses r~gions du monde, afin de l’affronter et d’y trouver remade. Tandis qu’il ne faut ~pargner aucun 

effort pour am~liorer et mettre ~ jour les procedures d~j~ existantes, je suis encourag~ par le fair que les pratiques de protection en vigueur, adopt~es 

par les Eglises locales, sont consid~r~es, dans certaines parties du monde, comme un module ~ suivre pour les autres institutions. 



Je souhaite conclure cette Lettre avec une Pri~re pour/’Eglise en Irlande, que je vous envoie avec l’attention qu’un p~re a pour ses enfants et avec 

l’affection d’un chr~tien comme vous, scandalis~ et bless~ par ce qui est arriv~ dans notre bien-aim~e Eglise. Lorsque vous aurez recours 8 cette pri~re 

dans vos familles, vos paroisses et vos communaut~s, puisse la Bienheureuse Vierge Marie vous prot~ger et vous guider sur le chemin qui conduit ~ une 

union plus ~troite avec son Fils, crucifi~ et ressuscit~. Avec une grande affection et une ferme confiance dans les promesses de Dieu, je vous donne 

tous de tout coeur ma B~n~diction apostolique en gage de force et de paix dans le Seigneur. 

Du Vatican, le 19 mars 2010, solennit~ de saint Joseph 

BENEDICTUS PP. XVI 

Pri~re pour l’Eglise en Irlande 

Dieu de nos p~res, 

renouvelle-nous dans la foi qui est pour nous vie et salut, 

dans l’esp~rance qui promet pardon et renouveau int~rieur, 

dans la charit~ qui purifie et ouvre nos cceurs 

~ t’aimer, et ~ travers toi, tous nos fr~res et soeurs. 

Seigneur J~sus Christ, 

puisse l’Eglise en Irlande renouveler son engagement mill~naire 

~ la formation de nos jeunes sur le chemin de la v~rit~, 

de la bont~, de la saintet~ et du service g~n~reux ~ la societY. 

Esprit Saint, consolateur, avocat et guide, 

inspire un nouveau printemps de saintet~ et de z~le apostolique 

pour l’Eglise en Irlande. 

Puissent notre tristesse et nos larmes, 

notre effort sincere pour redresser les erreurs du passe, 

et notre ferme intention de repentir, 

porter des fruits abondants de grace 

pour l’approfondissement de la foi 

dans nos familles, nos paroisses, nos ~coles et nos communaut~s, 

pour le progr~s spirituel de la soci~t~ irlandaise, 

et pour faire grandir la charitY, la justice, la joie et la paix, 

dans la famille humaine tout enti~re. 

A toi, Sainte TrinitY, 

avec une confiance totale dans la protection pleine d’amour de Marie, 

Reine de l’Irlande, Notre M~re, 

et de saint Patrick, de sainte Brigitte et de tous les saints, 

nous nous en remettons, ainsi que nos enfants, 

et les besoins de l’Eglise en Irlande. 

Amen 

© Copyright du texte original : Librairie ~ditrice du Vatican 

Traduction de travail, non officielle 
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Burkina-Faso et Niger : Discours de Bertolt XVI aux ~v~ques 

Visite quinquennale ad lirnina 

ROME, Samedi 20 mars 2010 (_Z___E____N__I___T_~__o___r_g.) - << Les cat4chistes sont les collaborateurs indispensables des pr~tres dans l’annonce de l’l~vangile, souligne 

Benoit XVl darts son discours aux 4v~ques du Burkina-Faso et du Niger en visite ad limina. << Ils ont un r61e essentiel non seulement darts la premiere 

4vang41isation et pour le cat4chum4nat mais aussi dans l’animation et le soutien de vos communaut4s, en lien avec les autres agents pastoraux 

insiste le pape. 

Voici le texte integral en fran~ais de ce message : le pape a re~u ensemble les ~v~ques visite ad limina ce matin. 

Chers Fr~res darts l’l~piscopat, 

C’est avec une grande joie que je vous accueille, vous qui avez re~u la charge pastorale de l’~glise qui est au Burkina Faso et au Niger. ,le salue 

particuli~rement le President de votre Conference ~piscopale, Mgr S~raphin Rouamba, Archev~que de Koup~la, et je le remercie de ses aimables 

paroles. ~ vos dioc~sains et ~ tous les habitants de vos pays, particuli~rement aux malades et aux personnes qui sont dans l’~preuve, apportez les 

encouragements et les salutations affectueuses du Pape. La visite ad limina que vous accomplissez est un signe concret de communion entre vos 

~glises particuli~res et l’l~glise universelle, qui se manifeste de mani~re significative dans votre lien avec le Successeur de Pierre..le souhaite que le 

renforcement de cette unit~ entre vous et au sein de l’l~glise, fortifie votre ministate et augmente la cr~dibilit~ du t~moignage des disciples du ChrisL 

Apr~s plus d’un si~cle, l’~vang~lisation a d~j~ port~ des fruits abondants, visibles ~ travers rant de signes de la vitalit~ de l’~glise-famille de Dieu dans 

vos pays. Qu’un nouvel ~lan missionnaire anime vos communaut~s, afin que le message ~vang~lique soit pleinement accueilli et fid~lement v~cu ! La foi 

a toujours besoin de consolider ses racines pour ne pas revenir ~ des pratiques anciennes ou incompatibles avec la suite du Christ et pour r~sister aux 

appels d’un monde parfois hostile ~ l’id~al ~vang~lique. ,le salue les efforts entrepris depuis de nombreuses ann~es pour une saine inculturation de la 

foi. Vous veillerez ~ ce qu’ils se poursuivent grace au travail de personnes comp~tentes, darts le respect des normes et en r~f~rence aux structures 

appropri~es. Par ailleurs, je vous encourage ~ continuer le bel effort missionnaire de solidarit~ que vous avez entrepris avec g~n~rosit~ ~ l’~gard des 

~glises-s~eurs de votre continent ! 

La r~cente Assembl~e synodale pour l’Afrique a invit~ les communaut~s chr~tiennes ~ faire face aux d~fis de la r~conciliation, de la justice et de la 

paix..le me r~jouis de savoir que dans vos dioceses, l’l~glise continue, de diverses fa~ons, la lutte contre les maux qui emp~chent les populations de 

parvenir ~ un authentique d~veloppement. Ainsi, les graves inondations de septembre dernier ont-elles ~t~ l’occasion de promouvoir la solidarit~ envers 

tous et notamment envers les plus d~munis. Cette solidarit~ enracin~e darts l’amour de Dieu doit ~tre un engagement permanent de la communaut~ 

eccl~siale : vos fid~les l’ont encore g~n~reusement exprim~e ~ l’~gard des victimes du r~cent s~isme d’HaTti, malgr~ les grandes n~cessit~s qui sont les 

leurs..le les en remercie vivement. Et je voudrais enfin saluer particuli~rement ici l’oeuvre accomplie par la Fondation 3ean-Paul 11 pour le Sahel qui, l’an 

dernier, a c~l~br~ ~ Ouagadougou son vingt-cinqui~me anniversaire. 

Chers Fr~res dans l’~piscopat, l’ann~e sacerdotale contribue ~ mettre en valeur la grandeur du sacerdoce et ~ promouvoir un renouveau int~rieur darts 

la vie des pr~tres, afin que leur minist~re soit toujours plus intense et f~cond. Le pr~tre est avant tout un homme de Dieu, qui cherche ~ r~pondre 

avec toujours plus de coherence ~ sa vocation et ~ sa mission au service du peuple qui lui est confi~ et qu’il doit guider vers Dieu. Pour cela il est 

n~cessaire de lui assurer une solide formation, non seulement au temps de la preparation ~ l’ordination, mais tout au long de son ministate. 11 est en 

effet indispensable que le pr~tre puisse prendre le temps d’approfondir sa vie sacerdotale afin d’~viter de tomber dans l’activisme. Que l’exemple de 

saint .lean-Marie Vianney suscite dans le coeur de vos pr~tres, dont je salue l’engagement missionnaire courageux, une conscience renouvel~e de leur 

donation totale au Christ et ~ l’~glise, nourrie d’une fervente vie de pri~re et de l’amour passionn~ du Seigneur.1~sus ! Puisse leur exemple susciter de 

nombreuses vocations sacerdotales ! 

Les cat~chistes sont les collaborateurs indispensables des pr~tres dans l’annonce de l’l~vangile. Ils ont un r61e essentiel non seulement dans la premiere 

~vang~lisation et pour le cat~chum~nat mais aussi dans l’animation et le soutien de vos communaut~s, en lien avec les autres agents pastoraux. Par 

votre interm~diaire, je voudrais les saluer chaleureusement et les encourager dans leur t~che d’~vang~lisateurs de leurs fr~res. Vos dioceses font des 

efforts importants en vue de garantir leur formation humaine, intellectuelle, spirituelle et pastorale, leur permettant ainsi d’assurer leur service avec foi 

et competence, je m’en r~jouis et je vous encourage ~ aller de l’avant, tout en pourvoyant ~ leurs n~cessit~s mat~rielles pour qu’ils puissent mener 

une vie digne. 

Pour que les laTcs puissent trouver la place qui leur revient dans vos communaut~s et dans la societY, il est n~cessaire d’accroitre les moyens de 

consolider leur foi. En d~veloppant les institutions de formation, vous leur donnerez la possibilit~ de prendre des responsabilit~s darts l’l~glise et darts la 

societY, pour y ~tre d’authentiques t~moins de l’~vangile..le vous invite ~ porter une attention particuli~re aux ~lites politiques et intellectuelles de vos 

pays, souvent affront~es ~ des ideologies oppos~es ~ une conception chr~tienne de l’homme et de la societY. Une foi assur~e, fond~e sur une relation 

personnelle avec le Christ, exprim~e darts la pratique habituelle de la charitY, et soutenue par une communaut~ vivante, est un appui darts le 

d~veloppement de la vie chr~tienne. Donnez aussi aux jeunes, souvent pleins de g~n~rosit~, le go6t d’aller ~ la rencontre du Christ ! Le renforcement 

des aum6neries scolaires et universitaires les aidera ~ trouver en Lui la Lumi~re capable de les guider tout au long de leur vie et de leur donner le vrai 

sens de l’amour humain. 

Le bon climat qui existe habituellement darts les relations interreligieuses permet d’approfondir les liens d’estime et d’amiti~ ainsi que la collaboration 

entre routes les composantes de la societY. L’enseignement aux jeunes g~n~rations des valeurs fondamentales de respect et de fraternit~ favorisera la 

comprehension mutuelle. Puissent les liens qui unissent notamment chr~tiens et musulmans continuer ~ se renforcer afin de faire progresser la paix et 

la justice et de promouvoir le bien commun en rejetant route tentation de violence ou d’intol~rance ! 

Chers fr~res dans l’~piscopat, au moment de conclure notre rencontre, je confie chacun de vos dioceses ~ la protection maternelle de la Vierge Marie. 

En ces temps marquis par l’incertitude, qu’elle vous donne la force de regarder l’avenir avec confiance ! Qu’elle soit pour les peuples du Burkina Faso 

et du Niger un signe d’esp~rance ! De grand coeur, je vous adresse une affectueuse B~n~diction Apostolique, ainsi qu’aux pr~tres, aux religieux, aux 

religieuses, aux cat~chistes et ~ tous les fid~les de vos dioceses. 
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Katie Joyce <katiej oy@duke.edu> 

[triwideafs] Duke talk by Emeritus Archbishop of the Province of Central Africa for the 
Anglican Church 

The Concilium on Southern Africa and the Divinity School 

cordially invite you to a public conversation with 

The Most Revd. Walter Paul Khotso Makhulu, Emeritus Archbishop of the Province of Central Africa for the 
Anglican Church 

moderated by John Allen (Emeritus Archbishop Desmond Mpilo Tutu’s authorized biographer) and Associate Professor 
Karin Shapiro (Department of History, Duke University) 

"Standing Up for God: Working Underground for Justice in South Africa" 
Location: Divinity School Alumni Commons Room 
Date: Friday, April 9, 2010 
Time: 1:00PM 

Please join us for a public conversation with The Most Revd. Walter Paul Khotso Makhulu, Emeritus Archbishop of the Province of 
Central Africa for the Anglican Church, moderated by John Allen (Emeritus Archbishop Desmond Mpilo Tutu’s authorized biographer) 
and Associate Professor Karin Shapiro (Department of History, Duke University). 

"Standing Up for God: Working Underground for Justice in South Africa" explores the role of the 
Church in Southern Africa during the very difficult Apartheid years and specifically the role played by Archbishop Khotso Makhulu in the 
very often quiet, dissident, and dangerous work of enabling South Africans opposed to and under threat from the state to flee the 
country. 

Archbishop Makhulu is a South African, who spent much of his professional life in other parts of Africa and in the UK and Europe. He 
started out as an Assistant Priest in Orlando, Johannesburg, moving on to serve as a parish priest in Francistown in what was then 
Bechuanaland (today Botswana), and as a parish priest in London in the late 1960s and 1970s, before becoming Bishop of Botswana 
and then Archbishop of the Province of Central Africa, 
positions he held during the height of Apartheid and the anti-Apartheid movement. In his role as Archbishop he was a central figure in 
assisting the Norwegian Foreign Ministry to funnel money to political organizations and varied grassroots initiatives within the borders 
of South Africa. He also personally extended assistance to a steady stream of people leaving the 
country to go into exile in other parts of the Continent, as well as the former Soviet Union, Europe and indeed the US. Many went on to 
complete Bachelors and advanced degrees and eventually to return to South Africa under the new democratic dispensation entering 
critical posts in the new government as well as the private sector and other civil society 
organizations. Archbishop Makhulu is also a past president of the World Council of Churches and All Africa Conference of Churches 
as well as an Ordinary Companion of the Order of St. Michael and St. George, a recipient of France’s Ordre des Palmes Acad6miques, 
and Botswana’s highest civilian honor, the Presidential Order of Honor. 

Light refreshments will be served after the event which is sponsored by the (~;;-.~-..n-.c-j-~.i-.u-...m-~..~-..n-~..S-#-.u--t..h-.e--r.~-~..A-.f--rj.c-..a-~ the Divinity School, the 
Office of the Vice Provost for International Affairs, the Duke University Center for International Studies and the Franklin Humanities 
Institute. 

Katie Joyce 
Special Assistant to the Vice Provost for International Affairs 
Program Manager, COSA 
Duke University 
John Hope Franklin Center 
Box 90404, 2204 Erwin Road 
Durham, NC 27708-0404 
Tel: 919 681 1698 
Fax: 919 684 8749 
Email: katie.joyce@duke.edu 
www.international.duke.edu 



Louise Meintjes 
Depts Music and Cultural Anthropology 
Box 90665 
Duke University 
Durham NC 27708 
(919) 660 3339 (w) 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 mars 2010 
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ROHE 

Le pape pr~sidera le Triduum pascal et la messe pour Jean-Paul II 

ENTRETIEN 

Mondial de Football dans 80 iours, mais d~j~ I’Eqlise est << de la partie >> 

La premiere mission des chr~tiens en Eqvpte : un t~moic]nac]e de vie 

INTERNATIONAL 

Jrlande : L’Eglise apprend du pape ~ ne pas avoir peur de la v6rit6 

Jrlande : A. Merkel et S. Berlusconi saluent la Lettre du pape 

France : Ouverture de I’Assembl~e pl~ni&re des ~v&ques ~ Lourdes 

Chine : Un pr&tre clandestin arr&t~ pour avoir orqanis~ un camp d’~tudiants 

<< Lola >>, pri× du Jury cecum~nique du festival du film de Fribourq 

Salvador : 30 ans apr~s I’assassinat de Mc~r Romero 

~r~k~;~A~r~:~s~Le~s~e~[~c~tJ~r~s~a~m~e~i!Le~r~v~e~r~i~p~g~c~!~ b_~ ~j ~ ~_~__~. 

ANNONCES 

"La Gloire Habitera Notre Terre" - Miroir des Cinq Mill~naires - (Tome 

Rome 

Le pape pr~sidera le Triduum pascal et la messe pour Jean-Paul 

ROME, Mardi 23 mars 2010 (__Z___E___N___I__T_:__o___rg) - Benoit XVT pr~sidera les c~l~brations des Rameaux (28 mars), du Triduum pascal (ler-3 avril) ainsi que la 

messe pour le 5e anniversaire de la mort de Jean-Paul II (29 mars), a annonc~ le Bureau des c~l~brations liturgiques dont le programme a ~t~ publi~ les 

22 et 23 mars par le Bureau de presse du Saint-Si~ge. 

Ce dimanche 28 mars, Benoit XVI b~nira les Rameaux ~ 9h30 place Saint-Pierre. Apr~s la traditionnelle procession des Rameaux, il c~l~brera la messe de 

la Passion. Ce m~me jour, l’Eglise c~l~brera la 25e Journ~e mondiale de la jeunesse sur le th~me <~ Bon Maitre, que dois-je faire pour avoir en h~ritage la 

vie ~ternelle ? ~> (Mc 10,17). 

Le lendemain, le lundi 29 mars, premier jour de la semaine sainte, le pape pr~sidera la messe pour le 5e anniversaire de la mort de Jean-Paul 11 (1978- 

2005), ~ 18h dans la basilique Saint-Pierre. 

Le Jeudi Saint ler avril, Benoit XVI pr~sidera ~ 9h30 la messe chrismale dans la basilique Saint-Pierre avec les cardinaux, les ~v~ques et les pr~tres 

dioc~sains et religieux presents ~ Rome. 

Le pape pr~sidera ensuite les c~l~brations du Triduum pascal. 



En fin d’apr~s-midi, ~ 17h30, Benoit XV][ pr~sidera la messe au cours de laquelle il lavera les pieds ~ 12 pr~tres. Durant le rite, precise le Bureau des 

c~l~brations liturgiques, les personnes pr~sentes seront invit~es ~ accomplir un acre de charit~ pour la reconstruction du s~minaire de Port-au-Prince 

d~truit lors du tremblement de terre en Ha~ti. La somme recueillie sera confi~e au pape au moment de la presentation des offrandes. 

A la fin de la messe, le Saint-Sacrement sera d~pos~ ~ la chapelle du reposoir. 

Le Vendredi Saint 2 avril, Benoit XVl pr~sidera la c~l~bration de la Passion dans la basilique vaticane ~ 17h. 

A 21h15, il pr~sidera le Chemin de Croix au Colis~e de Rome, ~ la fin duquel il s’adressera aux fiddles avant de leur donner la b~n~diction apostolique. 

Enfin, le samedi 3 avril ~ 21h, le pape pr~sidera la veill~e pascale. 11 b~nira le feu nouveau ~ l’entr~e de la basilique Saint-Pierre. L’entr~e dans la 

basilique se fera ensuite en procession avec le cierge pascal. Au cours de cette veill~e, le pape c~l~brera avec les cardinaux la liturgie de la Parole, la 

liturgie du bapt~me et la liturgie eucharistique. 

Le dimanche de P~ques 4 avril, enfin, il c~l~brera la messe sur le parvis de la basilique Saint-Pierre ~ 10h15. 11 donnera ensuite sa b~n~diction Urbi et 

Orbi de la loggia centrale de la basilique. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

_R___e___t__o___u__~:__’_a___!_a____p___a__g__e___Ln__Lt_La__Le_. 

Entretien 

Hondial de Football dans 80 jours, mais d~j& I’Eglise est << de la partie >> 

L’Eglise locale accueille les supporteurs de tous clubs 

ROME, Mardi 23 mars 2010 (ZENIT.org) - Le coup d’envoi de la Coupe du monde de football aura lieu dans 80 jours, le 11 juin prochain, ~ Johannesburg 

(Afrique du Sud-Mexique) mais d~j~ l’Eglise est << de la partie ~>, avec cette initiative << spirituelle ~> dans tous les sens du terme et tr~s concrete, due 

au journaliste fran~ais Antoine Soubrier, un site pour accueillir tous les supporteurs : << -w....w....w...=.c...!.~..u...r..c...h...~...n..t...h...e...b..a..!.!=c-q..n..~. ~>. 

Antoine Soubrier travaille en Afrique du Sud depuis pros de deux ans au service de la Conference des ~v~ques d’Afrique australe (Afrique du Sud, 

Botswana et Swaziland). 

II a ~t~ envoy~ par I’ONG internationale Fidesco pour renforcer le service de communication de la Conference et former les diff~rents bureaux aux 

nouveaux moyens de communication. 

Zenit - Antoine Soubrier, vous venez de construire le site << Church on the Ball >~ ~ I’occasion de la Coupe du Honde de Football 2010 qui 

aura lieu en Afrique du Sud : comment vous est venue I’id~e d’un tel site ? 

Antoine Soubrier - J’ai commenc~ par crier une simple page sur le site de la conference des ~v6ques (__w____w____w__=s___a___c___b__c_._=o___r_g_=z__a__), il y a plusieurs mois, 

proposant quelques r~flexions sur des th~mes tels que l’Eglise et le sport, le trafic des femmes et des enfants, le sida, la famille... Cette seule page a 

attir~ pros de 10 000 visiteurs en quelques mois montrant qu’elle r~pondait ~ une importante demande. C’est pourquoi nous avons d~cid~ de crier un 

site d~di~ ~ l’~v~nement. Cette coupe du monde, la premiere ~ se d~rouler sur le continent africain, est une excellente occasion pour l’Eglise catholique 

d’Afrique du Sud, qui est minoritaire (8% de la population), de parler d’elle et du travail extraordinaire qu’elle fait aupr~s des plus d~munis. Le site 

Internet ~tait le moyen le plus ~conomique et le plus facile pour toucher un maximum de gens ! 

Zenit - Le cardinal archev~que de Durban, Wilfrid Napier, franciscain (ofm), vous soutient compl~tement ! Comment lui avez-vous parl~ de 

votre idle ? 

Antoine Soubrier - D~s le d~but il a ~t~ partant pour ce projet. II est lui-m~me un grand fan de sport ! L’id~e d’un site original et attrayant l’a 

aussit6t motive. C’est un outil extraordinaire ~ la fois pour les catholiques qui viendront ~ l’occasion de la coupe du monde, pour connaitre les horaires 

des offices, les diff~rents ~v~nements eccl~siaux organis~s autour des stades, la situation de l’Eglise sud-africaine, les grands lieux de p~lerinage, etc. 

C’est aussi une belle occasion de parler du travail des pr6tres et laTcs engages, ~ la suite du Christ, pour annoncer l’Evangile et servir la dignit~ des 

femmes et des hommes qui vivent en Afrique du Sud. L’int~r~t des m~dias g~n~ralistes sud-africains (qui ne parlent que rarement et souvent 

n~gativement de l’Eglise) pour ce site est pour nous un encouragement ~ poursuivre ce travail de communication. 

Zenit - C’est un site enthousiasmant, plein de rythme et d’humour - I’archev~que en t~te ! = m~me pour les non fans de foot, mais en tous 

cas fans de Jbsus : & qui ce site est-il d’abord destin~ ? 

Antoine Soubrier - Ce site est destin~ ~ tout le monde, mais il est d’abord destin~ aux supporteurs catholiques, afin de les faire participer ~ la vie de 

l’Eglise locale qui les accueillera. TI est aussi destin~ aux catholiques sud-africains, pour les rendre tiers de leur Eglise ~ travers, notamment, cet outil 

vivant et moderne, rendant hommage ~ leur culture et ~ leur foi. Enfin, le bon r~f~rencement du site attirera certainement des visiteurs d’autres 

religions ou non croyants. L’occasion de mettre en avant les valeurs pr6n~es par l’Eglise comme la charitY, l’amour du prochain, le dialogue avec les 

autres religions et cultures, etc. On retrouve d’ailleurs certaines de ces valeurs dans le sport : le respect, la perseverance, la patience, etc. 

Une touche humoristique devrait prochainement permettre aux catholiques de participer aussi financi~rement ~ la vie de l’Eglise locale. Nous sommes en 

train de crier une chapelle virtuelle, dans laquelle brQleront des cierges aux couleurs des ~quipes de foot s~lectionn~es pour la coupe du monde. Le 

visiteur pourra acheter une bougie aux couleurs de son ~quipe pr~f~r~e (pour 2 euros minimum). L’argent ira directement ~ des projets caritatifs 

locaux. 

Zenit - Vous proposez du << materiel >> dont le << livre de pri~re >> du Hondial 2010 ," qu’a-t-il de special ? 



Antoine Soubrier - Ce livret veut ~tre une aide pratique et spirituelle pour les fans catholiques. ]~I propose de nombreuses pri~res, la plupart r~dig~es 

par un pr~tre sud-africain, des r~flexions, mais aussi des informations sur les paroisses les plus proches des stades, leurs coordonn~es, des num~ros 

d’urgence, etc. Une sorte de <~ livret du p~lerin >> ~ l’attention des fans, qui, si nous trouvons les moyens de l’imprimer en grande quantitY, sera 

distribu~ dans toutes les paroisses du pays ~ plusieurs centaines de milliers d’exemplaires. 

Zenit - Un supporteur du PSG vient de mourir & Paris apr~s des heurts entre supporteurs opposes de deux virages du Pare des Princes : 

vous vous adressez aussi aux supporteurs violents ? 

Antoine Soubrier - Nous nous adressons ~ tous les fans, quels qu’ils soient. Pour r~pondre ~ votre question, je reprendrais simplement une citation du 

cardinal Napier, dans l’~ditorial de www.churchontheball.com : <~ N’oulbiez pas que la v~ritable victoire est celle qui permet la consecration de la dignit~ 

des personnes >>. Voila le message que nous souhaitons faire passer ! 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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La premiere mission des chr~tiens en Egypte : un t~moignage de vie 

Entretien avec le patriarche d’Alexandrie des copte$ 

ROME, Mardi 23 mars 2010 (._Z___E____N__I___T__=_o__[g) - L’l~glise copte catholique d’Egypte, unie avec Rome, compte quelque 200.000 fiddles, avec ~ leur t~te S. B. 

Antonios Naguib, patriarche d’Alexandrie des coptes. Le patriarche, qui est ~g~ de 75 ans et dont le si~ge est situ~ au Caire, est en poste depuis 

2006. Dans I’entretien que nous publions ci-dessous, il ~voque la situation du dialogue avec I’islam, le synode special pour le Moyen-Orient et la monroe 

du fanatisme. 

ZENIT - Votre B~atitude, fin f~vrier une d~l~gation du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux ~tait en visite au Caire. Elle a ~t~ 

revue par le Grand Sheikh Muhammad Saw/id Tantawi, d~c~d~ depuis. Quelle est la situation du dialogue interreligieux en Egypte ? 

Patriarche Antonios Naguib - Les 23 et 24 f~vrier 2010, la Commission du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux est venue au Caire pour 

rencontrer la Commission de EI-Azhar. Ces rencontres ont lieu r~guli~rement, une annie ~ Rome et une annie au Caire. 

Ceci constitue la structure officielle de dialogue interreligieux entre le Vatican et l’islam d’Egypte. D’autres instances locales essayent de renforcer les 

liens entre les musulmans et les chr~tiens dans le pays. Les chefs des communaut~s religieuses se rendent visitent r~ciproquement lors des grandes 

f~tes. 

Nous sentons pourtant la n~cessit~ d’intensifier ces relations, et surtout de les ~tendre ~ la base, c’est-~-dire aux gens ordinaires. C’est le seul moyen 

de r~pandre I’acceptation de I’autre et la fraternitY, et de s’opposer au fanatisme et ~ I’extr~misme. 

ZENIT - Commentant les 6v~nements survenus ~ Nag Hammadi lots de la f~te de Noel des Coptes, une musulmane a dit que les assassins 

n’6taient pas des musulmans, m~me s’ils se disent musulmans, Les musulmans mod6r6s condamnent ce crime, Hais quelle est la 

perception des Coptes ? Consid~rent-ils cet incident comme un incident isol6 ou craignent=ils plut6t un entourage de plus en plus hostile ? 

Patriarche Antonios Naguib - Je suis content d’entendre ce jugement de la part d’une musulmane. II est vrai que les musulmans moderns ont 

condamn~ ce crime. II y a eu beaucoup d’~crivains musulmans qui ont ~crit de tr~s beaux articles objectifs. 1Is ont appel~ ~ s’attaquer aux vraies 

causes du fanatisme et de I’extr~misme, surtout ~ducatives, culturelles et religieuses. 

Quant aux Coptes, ce crime a ~t~ un dur choc qui a heurt~ leur sens d’appartenance au pays et de fraternitY. Beaucoup le consid~rent un acte 

confessionnel. Mais les plus sages y voient le r~sultat d’un ensemble de facteurs qui engendrent et nourrissent le fanatisme, ces m~mes facteurs cites 

par les sages penseurs musulmans. 

ZENIT - On parle de la construction d’une nouvelle ~glise au centre du Caire. Y a=t-il des obstacles ~ la construction de cette ~glise ? 

Patriarche Antonios Naguib - II n’y a aucune loi qui interdit la construction d’une ~glise. Mais il y a des procedures ~ suivre, et des conditions 

r~aliser. Les r~ponses aux demandes de construction prennent beaucoup de temps. 11 y a un projet de loi unifi~e pour la construction des lieux de 

culte. 11 est pr~sent~ au parlement, mais tarde ~ ~tre ~tudi~. 

ZENIT - Participerez-vous aussi au Synode Special pour le Moyen-Orient ? Si oui, quel sera votre message au Synode ? 

Patriarche Antonios Naguib - Tous les ~v~ques du Moyen-Orient prendront part au Synode Special pour le Moyen-Orient. L’~nonc~ du th~me du 

Synode nous sugg~re son message principal : t~moignage et communion. Notre premiere mission dans nos pays se fair par le t~moignage de vie, entre 

nous, et avec nos fr~res et soeurs musulmans et juifs. Et pour que notre t~moignage soit authentique et credible, il dolt ~maner d’une vie de 

communion, dans chaque Eglise catholique, et entre les diff~rentes Eglises catholiques. Nous devons ensuite trouver les moyens de vivre et renforcer 

cette communion avec les autres Eglises chr~tiennes, et avec nos concitoyens musulmans et juifs. 

ZENIT - Le hombre de femmes portant le voile a beaucoup augment~ ces vingt derni~res ann~es. Est-ce un signe de I’~volution sociale 

dans laquelle on dolt voir I’~tablissement d’un syst~me int~griste ? Quelles sont selon vous les causes de cette ~volution ? 

Patriarche Antonios Naguib = Votre remarque est exacte. Actuellement il y a tr~s peu de musulmanes qui ne portent pas le voile. Le niqab [masque 

couvrant le visage, sauf les yeux, ndlr] aussi devient assez visible. 



Je crois que cette ~volution est le r~sultat de l’influence de l’islam wahabite dans le pays. Le ph~nom~ne a commenc~ avec le s~jour des travailleurs 

~gyptiens dans les pays du Golfe, et s’est vivement propag~, renforc~ et g~n~ralis~. 311 est devenu un ph~nom~ne social, qui s’impose m~me aux 

familles les plus mod~r~es et ouvertes. Mais le fair indique aussi une monroe du fanatisme. 

ZENIT - Qu’elle est la situation des m6dias chr6tiens en langue arabe ? Y a-t-il aussi des films chr6tiens ? 

Patriarche Antonios Naguib - En Egypte les m~dias chr~tiens en arabe sont divers. TI y a quelques revues et journaux appartenant aux diverses 

Eglises. Le Liban ~tait I’unique pays au Moyen-Orient qui avait des stations de radio chr~tiennes. T~I~ Lumi~re a ensuite lanc~ une chaine de TV : 

Noursat, qui est en train de se d~velopper de plus en plus. Actuellement, il y a diverses chaines de TV chr~tiennes en arabe. L’Eglise Copte Orthodoxe 

en Egypte en a trois. L’Eglise Copte Orthodoxe a commenc~ une s~rie de films religieux, qui ont un grand succ~s aupr~s des chr~tiens Coptes. 

Propos recueillis par Michaela Koller 

International 

Irlande : L’Eglise apprend du pape & ne pas avoir peur de la v~rit~ 

Le president de I~ Conference ~piscop~le italienne commente I~ Let~re du pape 

ROME, Mardi 23 mars 2010 (ZEN[T~org) - Le cardinal Angelo Bagnasco, president de la Conference ~piscopale italienne (CET), a d~nonc~ les crimes de 

p~dophilie dans I’Eglise comme << odieux >>, soulignant combien la Lettre adress~e par Benoit XVT aux catholiques d’[rlande avait appris ~ I’Eglise ~ ne pas 

avoir peur de la << v~rit~ >>. 

S’exprimant lors de l’ouverture du Conseil permanent de la CEI le 21 mars ~ Rome, le cardinal italien a consacr~ une partie de sa longue intervention 

la r~cente Lettre du pape. 

<< Alors qu’elle ressent l’humiliation qui la touche, l’Eglise apprend du pape ~ ne pas avoir peur de la v~rit~, m~me quand elle est douloureuse et 

haineuse, ~ ne pas la taire ou la couvrir ~>, a affirm~ le cardinal Bagnasco dont les propos ont ~t~ publi~s dans L’Osservatore Romano. 

En d~non;ant les abus sexuels sur mineurs, il a ~voqu~ un << crime odieux, mais aussi un p~ch~ scandaleusement grave qui trahit le pacte de confiance 

inscrit dans le rapport ~ducatif. 

Avec la publication de cette lettre, << le pape a mis une limite infranchissable ~ la tendance pernicieuse de chercher des excuses att~nuantes ~>, a-t-il 

soulign~. 

Si << la p~dophilie est toujours quelque chose d’aberrant ~>, elle << acquiert une gravit~ morale encore plus grande Iorsqu’elle est commise par une 

personne consacr~e >>. C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, << en plus d’une douleur profonde et d’une honte ineffa~able, nous ~v~ques, nous nous unissons 

au pasteur universel pour exprimer tous nos regrets et notre proximit~ ~ ceux qui ont subi la trahison d’une enfance viol~e ~>. 

La Lettre du pape est emplie << d’un esprit de contrition ~> et elle est << le t~moignage incontestable d’une Eglise qui n’est pas sur la d~fensive quand elle 

dolt prendre sur elle I"effroi’, ’la trahison’ et le’remord’ pour ce que certains de ses ministres ont fair ~>. 

<< Les directives daires et pressantes donn~es depuis des ann~es par le Saint-Si~ge confirment route la d~termination de faire la v~rit~ et de prendre 

les mesures n~cessaires une lois les fairs averts >>. 

Le president de la CEI rappelle ainsi que << les ~v~ques italiens en ont rapidement pris acre et intensifi~ I’effort de formation des candidats au 

sacerdoce, la rigueur du discernement, la surveillance pour pr~venir des situations et des fairs non compatibles avec le choix de Dieu, une formation 

permanente du clerg~ adapt~e aux d~fis >> actuels. 

II salue enfin le travail de la Congregation pour la doctrine de la foi pour << faire justice dans la v~rit~ ~>, conscient << qu’un seul cas dans ce domaine est 

toujours de trop, particuli~rement si celui qui I’accomplit est pr~tre ~>. 

Marine Soreau 
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Irlande : A, Herkel et S. Berlusconi saluent la Lettre du pape 

ROME, Mardi 23 mars 2010 (ZENIT.org) - La chanceli~re allemande Angela Merkel et le president du gouvernement italien Silvio Berlusconi ont salu~ la 

lettre envoy~e par Benoit XVI aux catholiques d’Irlande concernant les affaires p~dophiles dans le pays. 



Ainsi, a rapport~ L’Osservatore Romano, le 23 mars, Angela Merkel << a accueilli favorablement le fait que le pape ait affront~ ouvertement le th~me de 

la r~paration pour les injustices pass~es et celui de la n~cessit~ d’une meilleure prevention ~ l’avenir ~>, a affirm~ le porte-parole du gouvernement 

Ulrich Wilhelm. 

La chanceli~re allemande a confirm~ que << les victimes et la soci~t~ tout enti~re ~> avaient besoin << de clart~ et de v~rit~ ~>. 

Par ailleurs, rapporte encore le quotidien du Saint-Si~ge, le president du Conseil des ministres italiens, Silvio Berlusconi, a exprim~ dans un communiqu~ 

son appreciation pour ce qu’il d~finit une << r~ponse extraordinairement efficace, au moins pour route personne qui ne se laisse pas guider par des 

sentiments hostiles ~> face ~ des << situations difficiles ~> qui deviennent aussi des << raisons d’attaque ~ envers l’Eglise. 

Silvio Berlusconi a salu~ le << grand charisme ~> du pape. Au nom du gouvernement italien, il a souhait~ exprimer ~ Beno~t XVl << toute l’affection, la 

proximit~ et la solidarit~ ~> du peuple italien. Les Italiens << savent faire la distinction entre les erreurs humaines dont l’histoire est pleine et les fruits 

positifs qui sont n~s et continuent de na~tre des racines chr~tiennes ~>, a-t-il ajout~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

France : Ouverture de I’Assembl&e pl&ni&re des &v~ques & Lourdes 

Du 23 au 26 mars & Lourdes 

ROME, Mardi 23 mars 2020 (__Z___E___N___I__T__=_o___r_g) - Les ~v~ques de l’~glise catholique en France se r~unissent ~ Lourdes pour leur 50e assembl~e pl~ni~re, du 23 

au 26 mars 2010. Elle r~unit pros de 120 ~v~ques et accueille, pour la premiere fois, Mgr Luigi Ventura, nomm~ nonce apostolique en France par Benoit 

XVI en 2009, annonce un communiqu~ de la Conference des ~v~ques de France (CEF’). 

Comme ~ chaque assembl~e, les ~v~ques ~voqueront I’actualit~ et notamment le devenir des r~gions ou encore les ~volutions et d~fis pour la soci~t~ 

fran~aise : ils recevront, ~ ce sujet, le sociologue Robert Rochefort, ancien directeur du CREDOC (Centre de recherche pour I’~tude et I’observation des 

conditions de vie) qui leur exposera son analyse. 

Par ailleurs, poursuit le communique, les ~v~ques poursuivront leur travail sur l’avenir des communaut~s chr~tiennes. Comme l’expliquait le cardinal 

Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris et president de la Conference des ~v~ques de France, lors de l’ouverture de l’assembl~e de novembre dernier, << 

nous sommes probablement arrives ~ un moment cl~ pour notre organisation eccl~siale. Apr~s le concile Vatican 11 et les synodes qui lui ont fair ~cho 

sur la mission des la~cs (exhortation apostolique Ghristi Fideles LaicO et sur le minist~re des pr~tres (exhortation apostolique Pas~ores da6o Vo6is), les 

changements des structures de notre societY, comme le d~veloppement de l’action des laTcs et l’~volution du minist~re des pr~tres, nous invitent ~ 

approfondir l’articulation des missions et de l’exercice des responsabilit~s, et aussi ~ renouveler l’appel au sacerdoce et au diaconat permanent ~>~ 

En novembre 2009, deux groupes de travail, Fun portant sur les rassemblements dominicaux et l’autre sur les questions d’environnement, avaient ~t~ 

mis en place. Presides respectivement par Mgr.lean-Christophe Lagleize, ~v~que de Valence, et par Mgr Marc Stenger, ~v~que de Troyes, ils feront 

l’objet d’un premier ~change au cours de cette assembl~e de travail. 

Le groupe de travail sur l’Enseignement catholique sup~rieur, pr~sid~ par le cardinal ,lean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux, pr~sentera ses 

conclusions. 

Enfin, l’assembl~e reviendra sur la bio~thique avec une intervention de Mgr Pierre d’Ornellas, archev~que de Rennes. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Chine : Un pr~tre clandestin arr~t~ pour avoir organis~ un camp d’~tudiants 

ROME, Mardi 23 mars 2010 (._Z___E____N__I___T__=_o__[g) - Le 19 mars dernier, le P. Liu Maochun, 36 ans, a ~t~ plac~ en d~tention par les autorit~s de Fu’an, ville de la 

province c6ti~re du Fujian. 11 lui est reproch~ d’avoir particip~ ~ un camp d’~tudiants catholiques organis~ sans autorisation. Son arrestation intervient 

au lendemain de la remise en libertY, apr~s quinze jours de d~tention, du P. 3ohn Baptist Luo Wen, qui avait ~t~ arr&t~ pour le m&me motif le 3 mars 

dernier (i), rapporte le 23 mars << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Les deux pr&tres font partie d’un groupe de sept pr&tres de la pattie << clandestine >> du diocese de Mindong qui avait organis~ et anim~ un camp pour 

~tudiants catholiques du 28 janvier au 6 f~vrier dernier. Le camp, mont~ sans que la permission en eut ~t~ demand~e aux autorit~s, avait ~t~ 

interrompu par la police le 4 f~vrier mais avait pu &tre men~ jusqu’~ son terme. Ce n’est qu’un mois plus tard que les sept pr&tres furent convoqu~s par 

la police, pour se voir notifies une amende de 500 yuans (53 euros) chacun et un ordre de placement en d~tention pour trouble ~ l’ordre public pour 

quatre d’entre eux. Initialement, ce n’est que le P. Luo Wen qui fur plac~ en d~tention. D~sormais, c’est au tour du P. Liu Maochun de se voir priv~ de 

libertY, a priori pour une dur~e de quinze jours, ainsi que le pr~voit la loi en cas de non-obtemp~ration ~ un ordre visant ~ maintenir l’ordre public. 

Contact~ par I’agence Ucanews (2), le P. Luo a donn~ des d~tails quant ~ sa d~tention : retenu au Centre de d~tention de Fu’an, il n’a pas eu ~ subir 

de mauvais traitements, sinon qu’il a ~t~ plac~ dans une cellule de 40 m: qui a compt~ jusqu’~ 21 personnes, interpell~es principalement pour des 

affaires li~es ~ la consommation ou au trafic de drogue ainsi qu’~ des jeux d’argent clandestins. La plupart partageaient un long lit commun en b~ton et 

les autres dormaient ~ m~me le sol. La seule possibilit~ de se laver ~tait I’acc~s ~ un point d’eau froide situ~ dans la tour. <~ Parce qu’il faisait froid et 

qu’il a plu, je ne me suis pas lav~ de toute ma d~tention >>, a t~moign~ le P. Luo, qui ajoute qu’il s’est vu priv~ du droit de visite accord~ aux autres 

d~tenus - en moyenne deux visites par semaine. 



Apr~s le P. Luo, c’est donc au tour du P. Liu d’&tre d~tenu. En toute logique, les deux autres pr&tres qui ont regu un ordre de placement en d~tention, 

les PP. Guo Xijin et Miu Yong, devraient ~ leur tour prochainement &tre convoqu~s par la police et emprisonn~s. 

Parall~lement et sans qu’il puisse ~tre ~tabli aucun lien entre les deux ~v~nements, la Commission pour la Chine ~tablie en 2007 par le pape Benoit XVl 

s’est r~unie pour la troisi~me fois au Saint-Si~ge. Pr~sid~e par le cardinal secr~taire d’Etat et comptant une trentaine de membres, dont cinq ~v6ques 

de Hongkong, Macao et Taiwan, la commission doit singer du 22 au 24 mars. Le programme annonc~ le 20 mars par la salle de presse du Saint-Si~ge 

fair ~tat d’un approfondissement du th~me d~j~ abord~ lors de la deuxi~me session de cette commission, qui avait eu lieu du 30 mars au ler avril 2009, 

~ savoir la formation des catholiques en Chine, tout particuli~rement la formation des pr~tres et des personnes consacr~es. Nul doute que d’autres 

sujets seront abord~s par ceux qui sont appel~s ~ conseiller le pape et la curie romaine sur le dossier chinois. On peut penser aux nominations 

~piscopales ~ venir ainsi que les r~ponses constat~es sur le terrain au chemin vers la r~conciliation et l’unit~ de la communaut~ catholique tel qu’il a 

~t~ trac~ par Beno~t XVI dans sa lettre aux catholiques chinois de 2007. Enfin, il est probable que les membres de la commission partageront leurs 

idles quant ~ la meilleure fagon pour l’Eglise de se situer face ~ la r~union prochaine ~ P~kin de l’Assembl~e nationale des repr~sentants catholiques. 

Cette assembl~e, dont le pilotage est assum~ par P~kin, dolt d~signer les futurs presidents de l’Association patriotique des catholiques chinois, courroie 

de transmission de la politique religieuse des autorit~s chinoises sur l’Eglise, et de la Conference des ~v~ques << officiels >> de Chine, qui n’est pas libre 

de fonctionner comme elle devrait pouvoir le faire. 

Enfin, en r~ponse ~ une demande en ce sens de la premiere session de la Commission pour la Chine, l’ceuvre de communication aux catholiques chinois 

des textes de I’Eglise se poursuit. Le 18 mars, le Saint-Si~ge a annonc~ que le Cat~chisme de I’Eglise catho/ique, dans sa traduction chinoise, avait ~t~ 

mis en ligne sur le site Internet du Vatican. Le Code de droit canon de 1983 et les grands textes du concile Vatican [I en chinois devraient suivre 

prochainement. Reste ~ voir si le site du Vatican et ces textes en chinois resteront consultables par les internautes de Chine populaire. 

(1) Voir EDA 525 

(2) Ucanews, 23 mars 2010. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source, 

<< Lola >>, prix du 3ury o~cum~nique du festival du film de Fribourg 

Prirn~ : le r~alisateur philippin Brillante Mendoza 

ROME, Mardi 23 mars 2010 (ZENIT.org) - Le prix du Jury oecum~nique au 24~me festival du film de Fribourg, organis~ du 13 au 20 mars, a ~t~ attribu~ 

aufilmLoladu r~alisateurBrillanteMendoza (Philippines) qui a ~galement re~u unemention sp~cialedu Jury internationalet leprix<< Don Quijote>> de 

la FICC (F~d~ration des cin~-clubs). 

C’est la troisi~me fois que Brillante Mendoza est r~compens~ dans le cadre d’un Jury (co)organis~ par SIGNIS, l’association catholique mondiale pour la 

communication, apr~s le Prix interreligieux ~ Brisbane en 2006 pour << The Masseur >> et le prix STGNIS au festival de Las Palmas en 2008 pour << Foster 

Child >>. 

En tagalog, la langue des Philippines, Lola signifie grand-m~re. Ce film pr~sente le destin de deux aTeules. L’une retrouve son petit-ills gisant ~ la 

morgue tandis que l’autre rend visite au sien en prison, accus~ d’avoir tu~ le precedent. 

<< Alors que les circonstances tracent clairement la fronti~re entre le bien et le mal, entre victime et meurtrier, les deux a~eules cheminent et se 

rencontrent dans leur lutte pour assurer la survie des leurs, explique SIGNIS qui souligne la << precision documentaire ~ du r~alisateur ~ impliquer le 

spectateur << dans une r~alit~ sociale par la proximit~ d’un quotidien confront~ ~ la mort, la justice, la pauvret~ et la qu~te de dignit~ ~>. 

Le prix du Jury cecum~nique est conf~r~ conjointement par les deux organismes d’entraide : << Action de Car~me ~> (catholique) et << Pain pour le 

Prochain ~> (r~form~) au r~alisateur ou ~ la r~alisatrice dont le film en competition refl~te le mieux les crit~res auxquels se r~f~re I’action de ces deux 

organismes dans le domaine de la cooperation Nord-Sud. 

Le Festival international du film de Fribourg est consacr~ ~ la mise en valeur des cin~matographies d’Am~rique latine, d’Afrique et d’Asie depuis ses 

origines. 

Cette annie 13 longs m~trages ~taient en competition pour d~crocher << Le Regard d’Or ~>, Grand prix du festival, qui a ~t~ d~cern~ au r~alisateur 

g~orgien, George Ovashvilli, pour << The other bank ~>, (<< L’autre rive >>) qui a ~galement re~u le prix du Grand public. 

L’Am~rique latine ~tait particuli~rement raise en avant lors de cette 24~me ~dition, avec six films provenant de Colombie, du Mexique, d’Argentine et du 

Costa Rica. Le Moyen-Orient ~tait ~galement bien representS, ce qui n’~tait pas le cas de l’Afrique, la grande absente de ce festival comme de rant 

d’autres festivals, comme l’ont d~plor~ les organisateurs. 

La 25e ~dition du festival international du Film de Fribourg se tiendra du 19 au 26 mars 2011. 

Isabelle Cousturi~ 
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Salvador : 30 ans apr~s I’assassinat de Hgr Romero 

La cause de sa b~atification d~sormais en discussion au Vatican 

ROME, Mardi 23 mars 2010 (__Z___E___N___[__T_=_o___r_g) - Cela fera 30 ans, le 24 mars, jour pour jour, que Mgr Oscar Arnulfo Romero, alors archev~que de San 

Salvador, a ~t~ assassin~ sur I’autel, alors qu’il c~l~brait une messe dans la chapelle de I’h6pital de la Divine Providence pour les malades du cancer, 

dans la capitale du Salvador, victime de la guerre sanglante qui d~chirait ce pays. 

Le 15 ao6t de I’ann~e derni~re (92~me anniversaire de Mgr Romero), I’Eglise catholique salvadorienne a donn~ le coup d’envoi ~ un vaste programme 

d’activit~s comm~moratives sur le th~me : << iVlgr Romero, esp~rance des victimes >> pr~voyant outre un congr~s th~ologique << 30 ans apr~s le martyre 

de Mgr Romero : conversion et esp~rance ~>, une s~rie de conferences, marches, p~lerinages, c~l~brations liturgiques, ~missions de timbres ~ son 

effigie, films, la traditionnelle Veill~e de la lumi~re et d’autres initiatives. 

<< C~l~brer Mgr Romero c’est ramener au temps present ses appels ~ la transcendance, au refus des nouvelles idoles qui assaillent la soci~t~ actuelle 

c’est assumer notre foi dans sa dimension historique profonde et voir sous les traits des vieux et des jeunes visages de Fexclusion, le visage de Dieu 

a d~clar~ la fondation Romero dans un communique. 

Aux c6t~s des victimes 

Dans Fintroduction du livre << Oscar Romero : un ~v~que entre guerre froide et r~volution ~>, le cardinal Roger Etchegaray, president ~m~rite du Conseil 

pontifical justice et paix, rappelle que Farchev~que salvadorien << a ~t~ assassin~ pour avoir d~nonc~ la violence des parties ~> impliqu~es dans le conflit 

(gouvernement et guerilla). 

<< Lorsqu’il a ~t~ tu~, la soci~t~ pr~cipitait confus~ment dans la guerre civile, car cela faisait trop Iongtemps que la demande de justice n’~tait plus 

entendue, et I’une et I’autre parties ont fini par ne voir que le recours aux armes comme solution ~>. 

<< Apr~s avoir consacr~ toute sa vie au service de Dieu, Mgr Romero est devenu un proph~te de justice et de paix. Ses homilies, transmises sur les 

ondes de la radio, ~taient suivies par tout le pays, amis et adversaires, car Oscar Arnulfo Romero disait la v~rit~.., parce qu’il ~tait une voix humaine, 

religieuse, fraternelle. [...] TI estimait qu’il ~tait de son devoir de parler avec fermet~ en faveur de la paix, de la justice, de la r~conciliation >>. 

Mgr Vincenzo Paglia, ~v&que de Terni-Narni-Amelia, postulateur de la cause de b~atification de l’~v&que salvadorien, avait dit il y a deux ans, ~ 

I’ << Osservatore Romano ~> que << Mgr Romero ~tait une victime de la polarisation politique, celle-ci ne laissant aucune place ~ sa charit~ et ~ ses 

activit~s pastorales ~>. 

<< Ennemi de la violence des deux c6t~s, il prenait partie contre le gouvernement militaire et contre l’opposition de la gu~rilla, vivant en pasteur le 

drame de son troupeau 

Sur le journal du Saint-Si~ge, Mgr Paglia avait soulign~ qu’au-del~ de ce que l’on dit, Mgr Romero comptait sur la solidarit~ de deux papes (Paul VT et 

3ean-Paul TT), comme le r~v~le son journal intime, et ce point constitue un point ferme pour le proc~s de b~atification. 

L’~v~que de Terni-Narni-Aurelia rappelait que ,]ean-Paul TT lui-m~me avait reconnu publiquement ses qualit~s lorsqu’il s’~tait rendu sur sa tombe, et en 

le citant ensuite parmi les martyrs du XX~me si~cle, priant ~ cette occasion pour << l’inoubliable Mgr Oscar Romero, assassin~ sur l’autel ~>. 

Une 3ourn~e d~di~e ~ Hgr Romero 

Dans le cadre du 30~me anniversaire de son assassinat, l’assembl~e l~gislative du Salvador a approuv~ le 4 mars dernier, un d~cret selon lequel la 

journ~e du 24 mars serait d~sormais d~di~e ~ Mgr Oscar Arnulfo Romero, avec le consentement de l’Eglise catholique, des Eglises histodques pr~sentes 

dans le pays et des nombreuses organisations sociales. 

La cause de b~atification d’Oscar Arnulfo Romero, dont les restes se trouvent dans la cath~drale m~tropolitaine de la capitale salvadorienne, a ~t~ 

ouverte en 1994. L’~tape dioc~saine a ~t~ franchie en 1996, sa cause passant alors aux bureaux comp~tents du Vatican au cours de la m~me annie. 

En 1997, est arriv~ de Rome le d~cret de validitY, indiquant que les ~tapes du proc~s dioc~sain ont ~t~ accomplies selon les r~gles en vigueur. 

Gilberto Hern#ndez Garcia 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Zrak : Apr~s les ~lections, un meilleur avenir pour les chr~tiens ? 

L’archev~que de Mossoul a << bon espoir >> 

ROME, Mardi 23 mars 2010 (__Z___E___N___I__T__=_o___r_g) - Pour les chr~tiens irakiens << fatigues par la violence >>, les ~lections sont un espoir dans un meilleur avenir, 

quel que soit le vainqueur, a d~clar~ l’archev~que de Kirkuk, Mgr Louis Sako. 



Les ~lections du 7 mars et le suivi de celles-ci ont rendu le pr~lat << tr~s optimiste >> quant ~ une plus grande s~curit~ dans le pays et un rSle moins 

marginal des minorit~s, y compris chr~tiennes. 

Evoquant la situation des chr~tiens dans le pays, l’~v~que rapporte a l’association catholique internationale Aide ~ l’Eglise en d~tresse (AED), qu’il a 

bon espoir que les choses s’am~liorent, ind~pendamment des ~lections dont les r~sultats seront rendus publics ~ la fin du mois. 

<< Les ~lections se sont bien d~roul~es >>, a-t-il d~clar~. << Durant la p~riode de campagne, les partis politiques ont d~battu de leurs programmes de 

mani6re tr~s civile 

Contrairement aux ~lections de 2005, a-t-il constat~, << les citoyens ont choisi des partis plus s~culiers ~>. << Quoiqu’il arrive ce sera un bon r~sultat. 3e 

suis tr~s optimiste sur la question ~>. 

Concernant les derni~res nouvelles faisant ~tat de la victoire de l’ancien premier ministre, lyad Allawi, il ajoute que lorsqu’il ~tait au pouvoir durant les 

affrontements ~ Fallujah et Najaf, en 2004-2005, son action a ~t~ << d~cisive >>. << 311 a impos~ la loi, et l’arm~e a pu aider ~ stabiliser la situation de 

s~curit~ ~>. 

<< Mais si c’~tait l’actuel premier ministre Nouri al-Maliki qui devait l’emporter, cela serait bien aussi et les choses changeraient, a-t-il precise. Les gens 

sont fatigues de la violence et sont d~termin~s ~ voir une amelioration ~>. 

Mgr Sako s’est dit heureux de l’~lection au parlement d’au moins cinq chr~tiens. 

Un des signes tangibles d’une amelioration des conditions de vie des chr~tiens est aussi la nouvelle selon laquelle une grande partie des fiddles qui 

avaient quitt~ Mossoul avant les ~lections (plus de 3.500) pour aller se r~fugier dans les villages de la Plaine de Ninive, sont en train de regagner la 

ville malgr~ la violence qui a caus~ la mort de plus de 30 fid~les. 

Lep~reBasharWarda, r~demptoriste, recteurdu grand s~minaireSaint-Pierre~Ankawa, situ~ l’ext~rieurd’Erbil, la capitaleprovincialedu Kurdistan 

irakien (nord du pays), a n~anmoins pr~cis~ ~ I’AED que beaucoup de personnes qui rentrent ~ Mossoul, veulent quitter la ville d~finitivement pour 

commencer une nouvelle vie dans le nord de l’Irak ou ~ l’~tranger. 

L’archev~que de Mossoul, Mgr Amil Nona, s’est dit d~cid~ ~ respecter toutes les liturgies pr~vues pour la Semaine Sainte et P~ques, malgr~ la 

fermeture de nombreuses ~glises de la ville et les preoccupations pour la s~curit~. 
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Retour ~ la page initiale 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Ursula E. Littlej ohn <ulittlej @email.unc. edu> 

Tuesday, March 23, 2010 2:44 PM 

triwideafs@lists.ncsu, edu 

[triwideafs] Diaspora Lecture Event at UNC 

Good Afternoon, 

Dr. Lisa Green, associate professor of linguistics and founding director of the Center for the Study of African 
American Language at the University of Massachusetts, Amherst, will deliver the spring 2010 African Diaspora 
Lecture at the Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History. 

Her talk will be entitled: 

Dialects and the Marketplace: Language, Education, Identity, and Attitudes 

Green’s research and scholarly interests include syntax of African American English, syntactic variation, and 
child language acquisition and the development of African American English. She is the author of AJ?ican 
American English." A Linguistic Introduction. She has also written j ournal articles and book chapters on syntax 
and semantics of African American English. Her forthcoming book, Language and the African American ChiM 
(Cambridge University Press), will highlight her research on the development of language patterns in the speech 
of 3-5 year olds in African American speech communities. 

The lecture will be held this Thursday March 25th at 7pm and is free and open to the public. 

Ursula E. Littlejohn 
Program Coordinator 
The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
(919) 962-09001 (phone) 
(919) 962-3725 (fax) 
www.unc.edu/depts/stonecenter 

and History 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, March 24, 2010 6:27 AM 

don2@zenit.org 

Que nous dit Benoit XVI en ce Car~me 2010 ? 

Chers amis, 

Dans son message pour le Careme, Benoit XVI invite le chrdtien/~ << s’engager dans la construction de socidtds justes >>. Mais pour en 
etre capable, il doit avoir fair l’expdrience de la << justice de Dieu >>. 

Quelle est lajustice de Dieu ? 

Le Christ, innocent, meurt sur la Croix et le pdcheur, coupable, est sauvd. Voili~ lajustice de Dieu, une justice ~< profonddment 
diffdrente de lajustice humaine ~, comme le souligne Benoit XVI. 

C’est le prix (< exorbitant )) que Dieu a payd, en son Fils, pour que l’homme, crdd/~ son image et/~ sa ressemblance, puisse ~tre 
pleinement lui-m~me. Mais cela signifie que l’homme devient ddpendant du Christ, qu’il doit (~ abandonner l’illusion d’etre 
autosuffisant )) et (~ ddcouvrir la ndcessitd de son pardon et de son amitid )), ajoute le Pape. 

Pour construire tree socidtd juste, le croyant doit comprendre que << l’injustice, consdquence du mal, ne vient pas exclusivement de 
causes extdrieures ; elle trouve son origine dans le cceur humain off l’on y ddcouvre les fondements d’tme mystdrieuse complicitd avec 
le mal >>, explique encore Benoit XVI. 

~ Oui, l’homme est fragilisd par une blessure profonde qui diminue sa capacitd/~ entrer en communion avec l’autre. Naturellement 
ouvert/~ la rdciprocitd libre de la communion, il ddcouvre en lui une force de gravitd dtonnante qui l’ambne/~ se replier sur lui-m~me,/~ 
s’affirmer au-dessus et en opposition aux autres : il s’agit de l’dgoisme, consdquence du pdchd originel ~, poursuit-il. 

En ce temps de Cal~me, permettre aux croyants d’etre renforcds dans leur foi et aux non-croyants de ddcouvrir cet amour immense du 
Christ mort pour le salut de tous, est un merveilleux geste de charitd. 

Depuis plus de dix ans, ZENIT s’efforce de relayer cette Bonne Nouvelle du salut, transmise par le Pape et toute l’Eglise. 

En soutenant ZENIT, vous nous permettez de poursuivre cette mission. 

Le monde a soft de la Parole de Dieu, il a soft d’amour, de justice et de vdritd. Aidez-nous/~ continuer d’dtancher cette soif en 
annon~ant le Christ. 

Pour faire un don/~ ZENIT, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Toute l’dquipe de ZENIT vous remercie. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

PS : Pour lire le Message de Car~me de Benoit XVI, cliquez sur : 
http://www.vatican.va/holv father/benedict xvi!messages/lenl!documents/hf ben-xvi mes 20091030 lent-2010 fr.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sarah Vierra <info@mailva.evite.com> 

~Vednesday, March 24, 2010 11:44 AM 

smutima@emaJd.unc.edu 

Evite invitation t~om Sarah Vierm 

VIEW INVITE 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, March 26, 2010 10:03 AM 

don 1 @zenit.org 

Encore des nouvelles d’abus sexuels ? 

Chers lecteurs, 

Depuis plusieurs semaines ZENIT informe, de manibre intense, sur la rdponse du Saint-Sibge et du Pape au scandale douloureux des 
abus sexuels commis par des pr~tres dans diffdrents pays. Ce sont des nouvelles tragiques, qui nous attristent profonddment, en tant 
que membres de l’Eglise. Aprbs ce bombardement mddiatique, certains lecteurs se sentent accablds et, je le reconnais, nous aussi. 

Et pourtant, on ne peut pas permettre que ces crimes atroces vielment entacher le tdmoignage de centaines de milliers de pr~tres et de 
religieux qui, dans leur immense majoritd, donnent leur vie de manibre admirable, jour aprbs jour, pour Dieu et pour leurs frbres, dans 
les paroisses, les missions, les dcoles, les h6pitaux, etc. Beaucoup d’entre eux sont aujourd’hui montrds du doigt par une information 
superficielle qui accuse l’Eglise en bloc. ZENIT ne les abandonnem pas. Nous continuerons/~ informer sur l’attitude de l’Eglise face 
aux abus sexuels mais nous continuerons aussi/~ offrir une vision globale et objective de l’Eglise, qui n’a plus de place dans certains 
mddias auj ourd’hui. 

Nous sommes convaincus que notre mission est plus ndcessaire que jamais. I1 est crucial que des professionnels laics,/~ travers tree 
agence d’information inddpendante, mettent tout en oeuvre pour offrir les clds de l’information ndcessaires pour comprendre la vdritd, 
car seule la vdritd nous rendra libre. 

La pribre rdcitde par Benoit XVI le 8 ddcembre dernier, devant la statue de l’Immaculde Conception, place d’Espagne,/~ Rome, est 
particulibrement adaptde/~ la situation que nous vivons aujourd’hui : (< Chaque jour.../~ travers les journaux, la tdldvision, la radio, le 
mal est racontd, rdpdtd, amplifid, nous habituant aux choses les plus horribles, nous faisant devenir insensibles et, d’une certaine 
manibre, en nous intoxiquant, car la ndgativitd n’est pas totalement dliminde et, jour aprbs jour, elle s’accumule. Le cceur s’endurcit et 
les pensdes s’assombrissent ~. 

Le Pape poursuit en rendant hommage ~< publiquement/~ tous ceux qui en silence, non par les mots, mais par les fairs, s’efforcent de 
pratiquer cette loi dvangdlique de l’amour, qui fair avancer le monde. Ils sont trbs nombreux, ici aussi/~ Rome, et ils font rarement la 
tree. Des hommes et des femmes de tout fige, qui ont compris qu’il ne sert/~ rien de condamner, de se plaindre, de rdcriminer, mais il 
est plus utile de rdpondre au mal par le bien. Cela change les choses ; ou mieux, cela change les personnes et, par consdquent, rend la 
socidtd meilleure ~. 

ZENIT veut permettre/~ ces femmes et/~ ces hommes de faire eux aussi la une de nos journaux. 

Cordialement de Rome, 
Jesfis Colina, 
Directeur de la rddaction 



Frolll: 

Sent: 

To: 

Subject: 

American Muslims for Palestine <info=ampalestine.org@mcsv 113.net~ 

Saturday, March 27, 2010 8:30 PM 

smutima@email .unc.edu 

Support Berkeley’ students in divestiture fight 

i iN American MuslimsforPalestine 

Support Berkeley’ students in divestiture fight 

(PALOS HILLS 03/26/!0)- On March 24, University of Caiifornia Berkeley Student Senate President Will 

Smelko vetoed ’A Bill irl Support of UC Dives[merit From War Crimes,’ which calked for the Cvestiture ef 

funds from companies enabling war crimes in the Occupied Pslestinian Territories, among other 

plaoes. The bill had passed the previous week by a vote of 16 to 4 offer several hours o~ though[ful 

debate. 

The American Muslims or Palestine (AMP) stands with the students of Berkeley, who are working to 

override Mr Srnelke’s veto in the coming weeks 

Berkeley Students for Justice in Palestine members have issued the following action aiert AMP asks 

its supporters to read the bllowirlg ,~;ta[errlent end b take aol:~on This histork; b~H is precedenbsetting 

and could pave the way for similar divestment actions on college campuses across the country. 

Therebre. ~t S impera[be this bill be reinstabd. 

Berkeley’ SJP wrote: Mr. Smelko’s decision does not change the fact that !6 out of 20 student 

representatives voted on the side of divestment, doing se after careful consideration of the facts and a 

six-hour student debate with ove~flow capacity - a debate the Senate president chose to miss whiie 

justifying his veto by claiming a iack of sufficient debate on the topic If he had chosen to attend, he 

would have witnessed the broad-based coalition working to advance human rights in Palestine and 

sociai responsibiiity within tile university;s investrrlent portfolio. 

At the UC Berkeiey’s oampus, fl~ere will be a vote to override the President’s veto, ti," be held irl the 

following weeks. We expect to win this vote as only 1,4.’ votes are needed to override a veto and already 

from bowing to the pressure of the israel lobby, which has been fierce and decei~ffui in its 

characterization of this bill 

Beyond this. there is much to do in the broader public, lhis movement is not just about a victory for 

dbe,~;tmerlt at UC Berkeiey Ra[her it is about spreading dM~,stmen[ and the no[ion thet all na[kms and 

corporations must be held accountable for their gross violations of human rights~ and that aH people. 

Palestirfians included, deserve basic human righ[s such as rights to ~]fe, property, ~reedom of 

movement~ and a right to an education. 

Thank you so much for your solidarity - Col Students for Justice in Palestine 

TAKE ACTION 

blind copies (bcc) to ucbdivest@gmaii.com and to media@ampalestine org 

2 Celif,’lrnb ,%ppo!ters who attend Berkeiey are asked [o el:tend tile next Sbderlt Sena[e meeting 

Check the senate’s Web site for scheduling. 

4. Speak up in the press. Write a letter te the editor or an ep-ed article. Make the media know 

about the success at Berkeley and the successes to come. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, March 29, 2010 12:12 PM 

don 1 @zenit.org 

Etat des finances de ZENIT 

Chers lecteurs, 

Fin fdvrier nous avons lancd un appel auprbs de vous en expliquant que les fonds rdcoltds lors de la collecte de l’an dernier dtaient 
dpuisds et que ZENIT n’dtait pas en mesure de payer les salaires du mois de mars. 

Vous avez rdpondu avec une grande gdndrositd. Depuis le ddbut de la collecte 2010, nous avons re~u 365.000 euros (toutes langues 
confondues). 

Les salaires du mois de mars vont donc pouvoir ~tre payds. Voici ce qu’il restera sur les diffdrents comptes de ZENIT : 
- En France : 110.000 euro 
- En Espagne : 45.000 euro 
- En Allemagne : 68.000 euro 
- En Italie : 5.000 euro 
- Aux Etats-Unis : 70.000 dollars 
- Au Brdsil : 2.000 reals 
- Au Mexique : 3.000 dollars 

Pour un total d’environ 280.000 euros 

Etant dolmd que le budget mensuel de l’agence est de 120.000 euros (58 personnes travaillent actuellement/~ ZENIT), les fonds dont 
nous disposons actuellement nous permettront de payer les frais de l’agence jusqu’en mai 2010. 

I1 restera donc plusieurs mois/~ financer. Ne nous laissez-pas tomber ! 
Pour faire un don, cliquez sur: 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Toute l’dquipe de ZENIT vous remercie chaleureusement pour votre soutien et vos encouragements. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Monday, March 29, 2010 1:44 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100329] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer ~ offrir gratuitement son service d’information ~ ses quelque 500.000 abonn~s Zenit a besoin de votre soutien. 

Nous vous rappelons que les dons sont d~ductibles des imp6ts en France, AIlemagne, Espagne, USA, Mexique. 

Aidez-nous ! 

Pour faire un don, cliquer sur : http://~r¢cw.zenit.or,q/french/don.html 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 29 mars 2010 

ROME 

Sur les pas de Jean-Paul II, ~tre des ap6tres de la mis~ricorde 

Les c~l~brations du Rape en direct mondial sur 3[nternet 

._L___e____F___r_,____S__t___6_p___h___a___n___e__, libanais maronite,__pourrait &tre b~atifi~ 

..s.~.e..~p.~L~r.~.~.~.~.u.~.v.~.e.~.a.~.u...x.~.c.~.a.~.q~.d.~Ld.~.a...t~.s.~.b.~.a..tJ~f~Lc.~.a..t.L~.~r.). 
._T__[;_o__[_s_____n_)__a__£_t_y_rs victimes des totalitarismes du XXe si~cle 

ONU : Appel du Saint-Si~ge pour r~duire la £auvret~ 

NOMINATIONS 

France : Mqr Dufour archev~que d’Aix et Aries 

ENTRET~EN 

SIDA, les religions unies contre la stiqmatisation 

~NTERNAT~ONAL 

DOCUMENTS 

Dimanche des Rameaux : Hom~lie de Benoft XVI 

Forum des ieunes : Apprendre ~ aimer, hom~lie de Mcjr Clemens 

Rome 

Sur les pas de Jean-Paul II, &tre des ap6tres de la mis&ricorde 

Hom~lie de Benolt 

ROME, Lundi 29 mars 2010 (ZEN3[T.org) - A I’occasion de I’anniversaire de la mort de Jean=Paul II, Benoit XVI a invit~ les fid&les ~ &tre, dans le sillage 

de ce << grand Polonais >> des << ap6tres infatigables de son divin Fils, et de son Amour mis~ricordieux 

Le pape Benoit XVI a pr~sid~ ce soir, en la basilique Saint-Pierre, une messe - anticip~e - en m~moire de Jean-Paul II, disparu le 2 avril 2005. II ~tait 

entour~ de nombreux fiddles, dont une d~l~gation venue de Cracovie conduite par le cardinal Stanislas Dziwisz. TI a ~t~ tr~s applaudi lorsqu’il les a 

salu~ et les a invites ~ 6ire << tiers >> de la vie du << grand Polonais >>, Karol Wojtyla. 311 les a exhort~s, en polonais, dans son hom~lie, ~ vivre de la foi de 

l’esp~rance et de l’amour comme il l’a << enseign~ >>. 

Le pape Benoft XVI a conclu sur ce que Jean-Paul II appelait son << h~ritage spirituel >>, la << mis~ricorde >>, en disant : << Remettons-nous avec 

confiance - comme le v~n~rable Jean-Paul II - ~ l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, M&re de l’Eglise, afin qu’elle nous soutienne darts 

l’engagement ~ &ire, en toute circonstance, des ap6tres infatigables de son divin Fils, et de son Amour mis~ricordieux >>. 

Commentant la lecture du proph~te IsaTe, le pape a fair le parall~le avec la mission de Jean-Paul 3[3[ : << Ce que le proph~te inspir~ dit du Serviteur, nous 

pouvons l’appliquer au bien aim~ Jean-Paul II : le Seigneur l’a appel~ ~ son service et en lui confiant des missions d’une responsabilit~ toujours plus 

grande, il l’a aussi accompagn~ de sa grace, de son assistance continuelle. Au cours de son long pontificat, il s’est prodigu~ pour proclamer le droit 

avec fermet~, sans faiblesses ou h~sitations, surtout iorsqu’il devait se mesurer ~ des r~sistances, des hostilit~s, des refus. 311 savait qu’il avait ~t~ pris 



par la main du Seigneur, et ceci lui a permis d’exercer un minist~re tr~s f~cond, pour lequel, une fois encore, nous rendons grace avec ferveur 

Mais le pape a aussi fait le parall~le entre la figure de Marie Madeleine, qui oint les pieds du Christ, 

J~sus ce qu’elle a de plus pr~cieux par ce geste de d~votion profonde. L’amour ne calcule pas, ne mesure pas, ne regarde pas ~ la d~pense, ne met 

pas de barri~res, mais sait donner avec joie, cherche le bien de I’autre, est vainqueur de la mesquinerie, de I’~troitesse, des ressentiments, des 

fermetures que I’homme porte parfois dans son coeur 

<< Marie, a continu~ Benoit XVI en expliquant le geste de Marie Madeleine, se place aux pieds de J~sus dans une attitude d’humble service, comme le 

fera le Maitre lui-m&me (...). Le parfum se r~pand (...). La signification du geste de Marie, qui est une r~ponse ~ I’Amour infini de Dieu, se r~pand au 

milieu de tous les convives. Ce geste de charit~ et de d~votion authentique au Christ, ne reste pas un fait personnel, il ne concerne pas seulement la 

relation entre I’individu et le Seigneur, mais il concerne tout le corps de I’Eglise, il est contagieux : il r~pand I’amour, la joie, la lumi~re >>. 

Pour le pape, c’est route la vie de 3ean-Pau111 qui s’est d~roul~e << sous le signe de cette charitY, de la capacit~ de se donner de fa~on g~n~reuse 

sans r~serve, sans mesure, sans calcul. Ce qui l’animait, c’~tait l’amour du Christ, auquel il avait consacr~ sa vie, un amour surabondant et 

inconditionnel. Et dest justement parce qu’il s’est approch~ toujours plus de Dieu darts l’amour,qu’il a pu se faire compagnon de voyage pour l’homme 

d’aujourd’hui, en r~pandant dans le monde le parfum de l’Amour de Dieu 

Benoit XVI a soulign~ aussi l’intensit~ de cette charit~ lorsque ses forces Font abandonn~ : << qui a eu la joie de le connaitre et de le frequenter a pu 

toucher du doigt combien ~tait vivante en lui la certitude de << contempler la bont~ du Seigneur sur la terre des vivants >> (...). Une certitude qui l’a 

accompagn~ au cours de son existence, et qui, de fagon particuli~re, s’est manifest~e durant la derni~re p~riode de son p~lerinage sur cette terre : la 

faiblesse physique progressive, en effet n’a jamais entam~ sa foi comme un roc, son esp~rance lumineuse, sa charit~ ardente. II s’est laiss~ consumer 

par le Christ, pour l’Eglise, pour le monde entier : sa souffrance a ~t~ v~cue jusqu’au bout par amour et avec amour 

Le pape a aussi cit~ ce passage de l’hom~lie de 3ean-Paul II lors de la messe pour le XXV~me anniversaire de son ~lection, darts laquelle il a comment~ 

la question de]~sus~ Pierre : << M’aimes-tu plus?>>..iean-PaulII confiait danscette hom~liedu 16 octobre2003 : << Chaquejoura lieu dansmon 

coeur le m&me dialogue entre .i~sus et Pierre. Dans l’esprit, je fixe le regard bienveillant du Christ ressuscit~. Bien que conscient de ma fragilit~ 

humaine, ilm’encourage~ r~pondreavecconfiancecomme Pierre : ’Seigneur, tu saisquejet’aime’(.In 21, 17). Puisilm’invite~ assumerles 

responsabilit~s que Lui-m~me m’a confi~es >>. 

<< Ce sont des paroles, a comment~ Benoit XVI, charg~es de foi et d’amour, l’amour de Dieu qui est vainqueur de toute chose 

Anita S. Bourdin 
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Les c61~brations du pape en direct mondial sur 2nternet 

Une initiative de Pope2You 

ROME, Lundi 29 mars 2010 (._Z___E___N___[___T_=o___r_g) - A I’occasion de la Semaine Sainte et de P~ques, Pope2You (._w____w____w__,_p___q_p___e___2__y__q__u__~_D__e___t.) permettra de voir en video 

et audio streaming directement de Rome les c~l~brations pr~sid~es par Benoit XVI. 

Pour la premiere fois, ce portail pour les jeunes, mis en ligne par le Conseil pontifical pour les communications sociales, transmet en simultan~e ces 

~v&nements, accompagn~s de commentaires en cinq langues. 

Qui se connectera ~ Pope2You.net pourra suivre en direct streaming les c~l~brations du pape, en ~coutant l’audio en italien, anglais, fran~ais, espagnol 

et allemand. 

Ce service est fourni et organis~ par le Centre de t~l~vision du Vatican, Radio Vatican et le .-S---e--Ev--[-c-‘~-e-~-[---n--t---e--r--n----e--t-~--d---u--~--S---a--Ln---t------S--i~g--e-..~ avec le support technique 

de I’agence H2onews.orc]. 

En plus de ce service, Pope2You propose de nouveau une s~rie de cartes de voeux pour les f&tes de P~ques (avec de tr~s belles photographies du 

pape), ~ partager avec ses amis sur Facebook, ~ envoyer ~ ses propres contacts e-mail ou ~ t~l~charger sur son ordinateur. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Le Fr. St~phane, libanais maronite, pourrait &tre b~atifi6 

La pri&re du Peuple de Dieu exauc~e 

ROME, Lundi 29 mars 2020 (ZEN][T.org)- Lev~n~rable Fr. St~phane, libanaismaronite, pourrait&tre b~atifi~ : la congregation romainevient 

d’authentifier un miracle dO ~ son intercession. 



La pri&re du Peuple de Dieu est exauc~e : le pape Benoit XVI a autoris~, samedi, 27 mars, au cours de l’audience accord~e ~ Mgr Angelo Amato, prefer 

de la Congregation pour les causes des saints, la publication des d~crets de cette congregation authentifiant six nouveaux << miracles >> dus ~ 

l’intercession de la bienheureuse Boniface Rodriguez (elle pourrait &ire canonis~e) et de cinq << v~n~rables >>, dont un religieux libanais, le Fr. 

St~phane. 

Religieuxprof~sdel’ordrelibanaismaronite le Fr. St~phane- danslesi~cleJoseph Nehm~- est n~ Lehfed, en mars 1889 et est mort ~ Kfifanele30 

ao0t 1938. II avait ~t~ d~clar~ << v~n~rable >> le 17 d~cembre 2007. Sa r~putation de saintet~ est tr~s r~pandue parmi les fiddles qui ont recours ~ son 

intercession, m&me au-del~ des fronti~res libanaises. Sa b~atification s’inscrirait dans la ligne actuelle de la Congregation pour la vie consacr~e qui 

souhaite promouvoir la beaut~ de la vocation de fr~re lafc. 

La bienheureuse espagnole, M~re Boniface Rodriguez de Castro, fondatrice de la Congregation des Missionnaires servantes de Saint-Joseph (1837- 

1905), pourrait quant ~ elle &tre canonis~e. 

Les quatre autres miracles sont dus ~ l’intercession de quatre v~n~rables, qui pourraient donc ~tre b~atifi~s. II s’agit d’un ~v~que espagnol du XVIIe 

si~cle, d’une religieuse autrichienne du XIXe si~cle morte au Br~sil, d ’une fondatrice espagnole du XIXe si~cle, et d’une religieuse italienne du XXe 

si~cle. 

Un miracle est attribu~ ~ l’intercession du v~n~rable serviteur de Dieu Jean De Palafox y Mendoza, premier ~v~que de Puebla de los Angeles puis 

~v6que d’Osma. II est n~ ~ Fitero (Espagne) le 24 juin 1600 et il est mort ~ Osma ~galement le ler octobre 1659. 

Un miracleest attribu~ l’intercession delav~n~rableservantedeDieu Maria Barbara dela SainteTrinit~ (danslesi~cle, Barbara Maix),fondatricede 

la Congregation des soeurs du Coeur immacul~ de Marie. Elle est n~e ~ Vienne, en Autriche, en 1818 et elle s’est ~teinte au Br~sil, ~ Catumbi en 1873. 

Un miracleestattribu~ l’intercession delav~n~rableservantedeDieuAnna MariaAdorni, fondatricedela Congregation des servantes de Marie 

immacul~e et de l’Institut du Bon Pasteur de Parme. Elle est n~e en Italie ~ Fivizzano en 1805 et elle s’est ~teinte en 1893. 

Un miracleest attribu~ l’intercession delav~n~rableservantedeDieu Marie de l’Immacul~e Conception (danslesi~cle, Maria Isabella Salvaty 

Romero), sup~rieure g~n~rale de la Congregation des sceurs de la Compagnie de la Croix. Elle est n~e ~ Madrid en 1926 et elle s’est ~teinte ~ S~ville en 

1998. 

Anita S. Bourdin 
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Sept nouveaux candidats ~ la b6atification 

Deux ~v~ques, un pr~tre, quatre religieuses 

ROME, Lundi 29 mars 2010 (_Z____E___N___~__T__=__q_r_g) - Le Vatican reconnait les << vertus h~rofques ~> de sept serviteurs de Dieu : deux ~v&ques, un Italien (XVIIIe 

s.), un Slov~ne, un pr&tre dioc~sain italien, et quatre religieuses : une des Etats Unis, deux d’Allemagne et une du Paraguay. 

Le pape Beno~t XVI a autoris~, samedi, 27 mars, au cours de l’audience accord~e ~ Mgr Angelo Amato, prefer de la Congregation pour les causes des 

saints, la publication des d~crets de cette congregation proclamant que ces sept baptis~s ont v~cu les vertus chr~tiennes et humaines de fa~on 

h~rofque. 

II s’agit de : 

Mgr FranCois Antoine Marcucci, archev&que-~v6que, italien, de Montalto (1717-1798) ; 

Mgr Jean-FranCois Gnidovec, ~v&que, slovene, de Skopje-Prizren (1873-1939) ; 

Le P. Louis Novarese, pr&tre dioc~sain italien et fondateur des << Ouvriers silencieux de la Croix ~> (1914-1984) ; 

M~re Henriette Delille, de la Nouvelle Orl~ans, fondatrice de la Congregation des sceurs de la Sainte-Famille (1812/1813 - 1862) ; 

M~re Marie-Th~r~se (dans le si~cle, R~gine Christine Guillemette Bonzel), fondatrice allemande, de l’Institut des Pauvres soeurs franciscaines de 

l’Adoration perp~tuelle du Tiers ordre de saint FranCois (1830-1905) ; 

M~re Marie Fran~oise de la Croix (dans le si~cle : Amalia Francesca Rosa Streitel), fondatrice allemande de l’Institut des Soeurs de Notre-Dame des 

Douleurs (1844- morte en Italie ~ Castel Sant’Elia, 1911); 

Et une carmelite : M~re Marie-F~licie de J~sus Sacrement (dans le si~cle : Maria Felicia Guggiari Echeverria), religieuse paraguayenne professe de 

l’Ordre des carmelites d~chaux (1925-1959). 

Anita S, Bourdin 
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Trois martyrs victimes des totalitarismes du XXe si~cle 

Un ~v~que roumain, un pr~tre allemand et un la’=’c slovene 

ROME, Lundi 29 mars 2010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_~t) - Trois martyrs, un ~v&que roumain, un pr&tre allemand et un jeune lafc slovene, victimes des totalitarismes du 

XXe si~cle, pourraient &tre bient6t b~atifi~s. 

Le pape Beno~t XV]~ a autoris~, samedi, 27 mars, au cours de I’audience accord~e ~ Mgr Angelo Amato, pr~fet de la Congregation pour les causes des 

saints, la publication des d~crets de cette congregation authentifiant le fait que tous les trois sont morts en martyrs pour leur foi, I’expression 

technique est : 

TI s’agit tout d’abord du serviteur de Dieu Szil~rd Bogd~nffy, ~v~que roumain d’Oradea Mare des latins. 311 est n~ ~ Feketet6 en 1911 et il est mort 

prison de Nagyenyed le2octobre 1953, victimedu r&gimecommunistedominantalorsla Roumanie : de nombreux~v6queset despr~tresont~t~ 

emprisonn~s et executes. 

La congregation reconna~t aussi le martyre du serviteur de Dieu G~rard Hirschfelder, pr~tre dioc~sain allemand, n~ ~ Glatz le 17 f~vrier 1907 et mort au 

camp de concentration nazi de Dachau le let ao6t 1942. 

Le troisi~me martyr est le serviteur de Dieu Louis (Lojze ou Alojzij) Grozde, 20 ans, laYc, membre de FAction catholique slov&ne, n~ ~ Gorenje Vodale en 

1923 et tu~ en haine de la foi par les nazis ~ Mirna, le ler janvier 1943. 

Lorsque un chr~tien meurt martyr, un autre miracle n’est pas n~cessaire pour sa b~atification. 

Anita S. Bourdin 
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ONU : Appel du Saint-Si&ge pour r~duire la pauvret~ 

Si I’on peut sauver des banques, & plus fore raison des hommes... 

ROME, Lundi 29 mars 2010 (ZEN3[T,org) - Le Saint-Si~ge estime que les pays qui ont r~ussi ~ trouver de I’argent pour sauver les institutions financi~res 

darts le contexte de la crise ~conomique devraient avoir aussi des ressources pour aider les pauvres, a d~clar~ son repr~sentant ~ I’ONU, Mgr Celestino 

Migliore, dans son intervention ~ la 64~me session de I’assembl~e g~n~rale de I’organisation des Nations unies ~ New York. 

L’observateur permanent du Saint-Si&ge ~ I’Onu ~ New York, intervenait mercredi dernier dans les discussions du 3[V~me Dialogue de haut niveau sur le 

financement du d~veloppement, sur le th~me : << Le consensus de Monterrey et la d~claration de Doha sur le financement du d~veloppement : Etat 

d’application et travail ~ venir 

Dans son intervention, Mgr Migliore a soulign~ << l’impact destructeur de la r~cente crise financi~re sur les populations les plus vuln~rables du monde 

affirmant que tous, gouvernements et citoyens, partageaient la m&me inquietude face ~ cette situation. 

<< De fair, a-t-il ajout&, I’ombre obscure de cette crise pourrait frustrer les efforts accomplis jusqu’ici pour aider ~ r~duire la pauvret~ et entrafner une 

augmentation du hombre immense des personnes vivant dans un ~tat de pauvret~ extr6me >>. 

Quant aux aspects positifs, Mgr Migliore a soulign~ que la crise avait << donn~ lieu ~ une cooperation politique internationale sans precedent, ~vidente 

dans les trois rencontres successives de haut niveau du G20 ~ Washington, Londres et Pittsburgh en 2009 >>. 

<< Ces rencontres ont permis d’aboutir ~ un accord sur des mesures d’urgence visant ~ relancer l’~conomie mondiale, y compris concernant les 

incitations fiscales et mon~taires qui ont pu ~viter une catastrophe mondiale >>, a-t-il affirm& 

<< Quoiqu’il en soit, la stabilisation de certaines ~conomies ou la relance d’autres ne signifie pas que la crise est finie >>. Pour Mgr Migliore, << l’ensemble 

de l’~conomie mondiale, oQ l’interd~pendance entre les pays est tr~s forte, ne saurait fonctionner sans probl&me si les conditions qui ont provoqu& la 

crise persistent, mais surtout s’il continue d’y avoir des in~galit~s fondamentales au niveau des richesses entre individus et nations >>. 

Un imp&ratif moral 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge estime qu’on << ne peut attendre la stabilit~ d~finitive et permanente de I’~conomie mondiale sans prendre de 

mesures >>, une des raisons essentielles ~tant, selon lui, qu’ << une r~activation des ~conomies chez les populations plus pauvres servirait sans nul 

doute ~ garantir une stabilit~ universelle et durable >>~ 

<< Mais la raison plus importante est un imp~ratif moral : ne pas laisser toute une g~n~ration, soit pros d’un cinqui&me de la population mondiale, dans 



des conditions de pauvret~ extreme ~> 

De m&me qu’il est urgent, a-t-il ajout~, de << r~former, renforcer et moderniser le syst&me commun de financement pour le d~veloppement des pays, 

tout comme les programmes de I’ONU, en incluant les agences sp~cialis~es et les organisations r~gionales, de mani&re ~ les rendre plus efficaces, 

transparentes et coordonn~es, aussi bien au niveau mondial que local >>. 

<< Dans ce sens la crise a montr~ de mani~re ~vidente la n~cessit~ urgente de proc~der ~ une r~forme du Fonds mon~taire international (FMI), dont les 

structures et les mani~res de faire doivent refl~ter les r~alit~s du monde actuel, et non celles qui pr~valaient au lendemain de la seconde guerre 

mondiale >>, a indiqu~ Mgr Migliore. 

<< La communaut~ internationale, par le biais de la Banque mondiale et d’importantes institutions multilat~rales, devrait continuer ~ privil~gier la lutte 

contre la pauvret~ 

Mgr Migliore a reconnu ~galement qu’<< ~ la fin de la seconde guerre mondiale la communaut~ internationale a ~t~ capable d’adopter un syst~me 

complet en mesure de garantir la paix et d’~viter dans le re&me temps que le monde ne connaisse un nouveau d~sordre ~conomique >>. 

La crise mondiale actuelle, << offre les re&rues chances, et exige une approche mondiale, bas~e sur les ressources, sur le transfert des connaissances et 

sur l’~ducation ~>. 

<< Pour atteindre cela, toutes les nations, sans exception, doivent s’engager dans un multilat~ralisme renouvel~ >>, a-t-il estim~. 

<< De m&me que l’efficacit~ des mesures adopt~es pour affronter la crise actuelle devrait toujours se mesurer en fonction de leur capacit~ ~ r~soudre le 

probl~me principal >>. 

<< N’oublions pas que le re&me monde qui pourrait trouver en quelques semaines des trillions de dollars pour redresser les banques et les institutions 

financi&res d’investissement n’a toujours pas su trouver 1% de cette quantit~ servant ~ couvrir les besoins des personnes souffrant de la faim, ~ 

commencer par les trois milliards de dollars n~cessaires pour nourrir les ~coliers qui n’ont pas de quoi manger ou les cinq milliards n~cessaires pour 

soutenir le fonds alimentaire d’urgence du Programme alimentaire mondial >>. 
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Nominations 

France : lVtgr Dufour archev~que d’Aix et Aries 

II ~tait jusqu’ici coadjuteur 

ROME, Lundi 29 mars 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a nomm~ Mgr Christophe Dufour, archev~que d’Aix et d’Arles : il ~tait archev~que 

coadjuteur depuis le 20 mai 2008. 

II succ~de ~ Mgr Claude Feidt dont le pape a accept~ la d~mission de la charge pastorale de l’archidioc~se d’Aix et d’Arles, pr~sent~e pour raison 

d’~ge. 

Le nouvel archev~que est president de la commission pour la cat~ch~se et le cat~chum~nat de la Conference des ~v~ques de France. 

Mgr Christophe Dufour est n~ en 1947 ~ Armenti~res (Nord). II a suivi ses ~tudes sup~rieures de th~ologie au s~minaire universitaire de Lille (1966- 

1970), puis au s~minaire de l’institut catholique de Paris (1972-1974). 

II est titulaire d’une ma~trise en th~ologie de l’institut catholique de Paris. II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1975 pour le diocese de Lille (Nord). Voici les 

charges qu’il a exerc~es successivement : 

1974-1981 : Aum6nierdel’enseignement publicau coll~geGaspard Maloetau lyc~eAugusteAngellier~ Dunkerque; 

1981-1993 : Aum6nier des ~tudiants de l’enseignement sup~rieur ~ Lille ; 

1985-1993 : Aum6nier g~n~ral adjoint des Scouts de France ; 

1994-2000 : Vicaire ~piscopal de Lille ; 

1995-2000 : Cur~ de la paroisse Saint-Sauveur ~ Lille ; 

24 octobre. 2000 : Nomm~ ~v~que de Limoges et consacr~ le 7 janvier suivant ~ 

20 mai2008 : Nomm~archev~quecoadjuteurdel’archidioc~sed’Aixet d’Arles 
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Entretien 

SIDA, les religions unies contre la stigmatisation 

40 chefs religieux du monde d~termin~s ~, lutter contre le virus 

ROME, Lundi 29 mars 2010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Face ~ une v~ritable pand~mie qui a tu~ ces 30 derni6res ann~es plus de 25 millions de personnes, des 

repr~sentants de diverses religions se sont engages publiquement ~ << exercer davantage leur influence, et de mani~re plus visible et concrete >> dans 

la lutte contre le SIDA. 

C’~tait ~ Den Dolder (Pays-Bas), o~J, pour la premiere fois au monde, 40 des plus importants chefs chr~tiens, musulmans, juifs, hindous et bouddhistes 

se sont r~unis, du 22 au 23 mars, pour discuter du HIV/SIDA. 

Parmi les th~mes affront~s lors de ce sommet, organis~ par l’Alliance cecum~nique << Agir ensemble ~> et par l’organisme catholique hollandais pour 

d~veloppement << Cordaid ~>, figuraient les mesuresde prevention et deluttecontrela pand~mie, lesstrat~giesaptes~ mettrefin ~ la stigmatisation 

et ~ la discrimination mais surtout, les mani~res plus opportunes pour s’exprimer ouvertement sur la maladie et sur les probl~mes sociaux qui lui sont 

li~s. 

Ce sommet a aussi ~t~ l’occasion d’~changes et de dialogues avec les malades atteints du virus et avec des sp~cialistes engages dans la lutte contre 

le SIDA. Depuis que le syndrome d’immunod~ficience acquise a ~t~ identifi~ pour la premiere fois, il y a trente ans, les disparit~s d’acc~s aux 

traitements antir~troviraux ont cr~ de fortes in~galit~s. 

La crise ~conomique actuelle met en danger les progr~s accomplis au point que chaque fois que deux personnes commencent leur traitement 

pharmacologique, cinq autres sont infect~es. Les raisons incluent indubitablement aussi la peur d’etre isol~s et condamn~s. Une peur qui emp~che les 

personnes plus vuln~rables d’avoir recours aux services de prevention, de contr61e et de soins de la maladie. L’engagement des religieu× est donc celui 

de << travailler ensemble pour mettre fin au silence >>. 

L’initiative a b~n~fici~e du soutien du minist~re des affaires ~trang~res hollandais, de l’agence des Nations unies UNAIDS et du Conseil c~cum~nique des 

Eglises. Les catholiques, presents ~ la rencontre, ~taient repr~sent~s par Mgr 3ohn Onaiyekan, archev~que d’Abuja (Nigeria), qui s’est entretenu avec 

ZENIT : 

ZENI"T - Mgr Onaiyekan, de quoi avez-vous discut~ pendant ces deux jours? 

Mgr Onaiyekan : Nous ~tions invites ~ ~changer nos experiences dans l’espoir de trouver des valeurs communes sur la base desquelles programmer 

des actions concert~es. Mais surtout, nous avons reconnu que la religion doit ~tre vue comme un instrument de compassion et de soin pour celui qui 

souffre, peu importe la cause de cette souffrance. 

Notre devoir autrement dit est d’aider ces personnes, notamment d’emp~cher leur stigmatisation ou discrimination. Une t~che aujourd’hui possible, vu 

que la plupart des religions ne parlent plus du STDA comme d’un ch~timent de Dieu mais plut6t d’un malheur. Ou plut6t d’une maladie qui frappe 

sp~cialement les pauvres et les innocents. Et c’est le cas des enfants qui naissent aujourd’hui avec le S]~DA ; des ~poux qui n’ont rien commis en 

dehors de leur relation conjugale ; et de ceux, pour finir, qui travaillent dans les structures de sant~ et qui courent de gros risques en tenant d’aider 

des inconnus. 

ZENIT - Quelle est la nouvelle strategic & envisager aux c6t~s des organisations internationales? 

Hgr Onaiyekan : Pour la premiere lois, ces organisations commencent ~ s’int~resser ~ ce que nous faisons, nous les communaut~s religieuses. 

3usqu’ici elles agissaient pour leur propre compte, ignorant compl~tement nos efforts, tandis qu’aujourd’hui elles disent vouloir travailler ~ nos c6t~s. 

Des deux c6t~s les parties essaient de comprendre de quelle mani~re il est possible d’~tablir cette alliance. 

ZENIT - Y-a-t-il d~j& des idles sur la mani~re concrete de r~aliser cette collaboration ? 

Hgr Onaiyekan : Apr~s ce sommet, il sera plus facile d’~changer nos experiences, nous tenir en contact. De route fa~on il s’agit d’organisations 

internationales qui travaillent au niveau national. Elles ont par exemple, et c’est le cas de I’UNA]~DS, des bureaux aussi au Nigeria. Ce qui veut dire que 

la coordination sera plus immediate et que chaque filiale de ces organismes pourra entrer plus facilement en relation avec les repr~sentants religieux 

Iocaux, de mani~re ~ d~terminer un support cibl~, technique et ~ventuellement ~conomique. 

Pour ce qui est des accords officiels, par contre, c’est une chose qui devra ~tre ~tudi~e plus soigneusement car c’est du ressort du Saint-Si~ge. Ce 

qui est s6r, c’est que le gros du travail sera fair au niveau local, par chaque pays et chaque diocese. 

ZEN~’T - Quel est I’engagement de I’Eglise catholique sur le front de la lutte contre le SIDA ? Existe-t=il, par exemple en Afrique, des 

<< pratiques de choix >> en ce sens? 

Hgr Onaiyekan : L’Eglise catholique se trouve tr~s avantag~e car elle compte, au sein des Conferences ~piscopales et des dioceses, des 

organisations pr~vues ~ cet effet, auxquelles s’ajoutent toutes les experiences v~cues au niveau interreligieux, entre chr~tiens et musulmans, pour 

affronter le th~me du virus et de la maladie du SIDA. 

Par exemple, au Nigeria nous avons un bureau eccl~siastique qui coordonne les activit~s de prevention et les soins de la maladie. TI est constamment 

en contact avec le gouvernement national pour discuter sur la mani~re de travailler ensemble. En particulier, dans notre diocese, ~ Abuja, nous avons 

mis en ceuvre des programmes pour aider les personnes au niveau sanitaire et tous, communaut~s religieuses, civiles, sommes impliqu~es dans les 

services d’ << HIV, counseling and testing ~ pour savoir si celui qui arrive au dispensaire est positif ou n~gatif, de mani~re ~ mettre aussit6t en place 

une meilleure distribution des m~dicaments et offrir des services d’information sur la mani~re de pr~venir la transmission du virus de la m~re ~ I’enfant 



au moment de I’accouchement. 

Bien entendu, tout d~pend de la disponibilit~ ~conomique. 

ZENIT - En matibre de prbvention, I’autorisation d’utilisation du prbservatif a souvent ~tb au centre des d~bats, Qu’en pensez=vous? 

Mgr Onaiyekan : Personnellement, je suis d’accord avec le Saint-Si~ge sur le fair que la r~ponse effective au d~fi que nous avons devant nous, et qui 

touche particuli~rement les jeunes, n’est pas le pr~servatif mais un changement de style de vie, une meilleure organisation sanitaire, la r~solution du 

probl~me de la pauvret~. 

Et puis n’oublions pas qu’il y a ces millions de personnes d~j~ atteintes : distribuer les pr~servatifs ne les aident pas. 

Propos recueillis par Mariaelena Finessi 
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International 

Tchad : Techniciens vietnamiens pour arn~liorer la s~curit~ alimentaire 

Un projet sur deux ans 

ROME, Lundi 29 mars 2010 (._Z___E___N__~__T_,__o__[Lg.) - Des techniciens et experts vietnamiens viennent en aide ~ la population du Tchad pour am@liorer la s@curit@ 

alimentaire, rapporte I’agence vaticane __Fj__d___e__s_.. 

GrAce ~ un accord r@cemment sign@ entre la South-South Cooperation, un groupe d’experts vietnamiens aidera le Tchad ~ mettre en place une s@rie 

d’activit@s ayant pour objectif d’am@liorer la s~curit@ alimentaire dans le pays africain. Le projet durera deux ans. 

Les activit@s, qui comprennent I’irrigation pour la croissance du riz et I’horticulture, I’augmentation de la production des c~r@ales, la p&che artisanale, 

I’agriculture et les processus alimentaires, rentrent dans le plan quinquennal du National Programme for Food Security pour le Tchad. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Eglises d’Asie : Venir en aide aux minorit~s religieuses du Pakistan 

Annonce du president pakistanai$ 

ROME, Lundi 29 mars 2010 (ZENIT.org) - Le president du Pakistan annonce la mise en place d’un num~ro d’urgence pour venir en aide aux minorit~s 

religieuses opprim~es, indique Eglises d’Asie, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA). 

Le 22 mars dernier, le president du Pakistan, Ali Zardari, a annonc~ la mise en place d’une ligne d’urgence directement reli~e au minist~re des minorit~s 

que les membres des minorit~s religieuses du pays victimes de violences pourront utiliser afin de d~noncer les acres qu’ils subissent et demander I’aide 

des autorit~s. La nouvelle intervient dans un contexte marqu~ par plusieurs cas de violences atroces commises ~ I’encontre de chr~tiens de la part de 

musulmans. 

Le president Ali Zardari, qui, par crainte des attentats, vit reclus dans son palais pr~sidentiel plac~ sous tr&s haute s~curit~, a demand~ au ministre 

des minorit~s, Shahbaz Bhatti, qui est de religion catholique, que les contacts entre le minist~re et son cabinet soient maintenus tr~s ~troits afin de 

favoriser une r~action rapide des autorit~s en cas de besoin. II a aussi appel~ de ses voeux la mise sur pied d’une commission nationale interreligieuse 

charg~e de d~battre avec le gouvernement des sujets qui emp&chent I’harmonie interreligieuse dans le pays. 

Pour les responsables de la communaut~ chr~tienne du Pakistan, ces annonces sont bienvenues et vont dans le bon sens, tout particuli~rement si elles 

permettent aux minorit~s religieuses de se faire entendre de la police, qui bien souvent refuse d’enregistrer les plaintes que viennent d~poser les 

victimes de ces violences. Mais ces m~mes responsables ajoutent aussit6t que la r~action des plus hautes autorit~s est bien faible et tardive en regard 

del’actualit~decesderniersjours. Lesecr~taireex~cutifdela Commission ’justiceet paix’ de la Conf~rencedes~v~quescatholiquesdu Pakistan 

regrette notamment le silence dans lequel se maintient le ministre Shahbaz Bhatti et estime que le gouvernement << n’a pas ~ ce jour pris les mesures 

qui s’imposent pour emp~cher les violences perp~tr~es contre les minorit~s et poursuivre les auteurs de ces violences >>. 

Ces derniers jours, les violences contre des chr~tiens ont ~t~ nombreuses et particuli~rement cruelles. On se souvient que, le 22 janvier dernier, une 

fillette catholique de 12 ans ~tait d~c~d~e des mauvais traitements extremes subis chez son employeur, un puissant avocat musulman de Lahore, qui 

depuis a ~t~ mis en examen pour ce crime (1). Mais, toujours au Pendjab, une autre jeune fille chr~tienne est morte le 10 mars dernier. Kiran George 
~tait tomb~e entre les mains d’une m~re maquerelle qui I’avait vendue ~ un musulman, lequel avait voulu la convertir de force ~ I’islam pour I’~pouser 

ensuite. Tomb~e enceinte, la jeune femme a eu la force de raconter son calvaire ~ la police, qui n’a pas voulu enregistrer sa plainte et c’est finalement 

son << mari >> qui, ayant eu vent de son initiative, qui I’a brOl~e vive en I’aspergeant d’essence. 



Le 23 mars enfin, c’est toute une famille de chr~tiens au service d’un riche musulman de Rawalpindi qui a vu sa destin~e bris~e. Arshed Masih et sa 

femme Martha travailIaient depuis cinq ans, lui comme chauffeur, elle comme domestique, pour cheikh Mohammad Sultan. Pour une raison ou une autre, 

celui-ci a voulu se s~parer de ses deux employ~s et leur a demand~s de se convertir ~ l’islam s’ils voulaient rester ~ son service. Devant le refus 

d’Arshed Masih et de son ~pouse, les menaces se sont faites plus pressantes et le couple a ~t~ accus~ d’avoir vol~ des objets de valeur. Niant ~tre 

l’auteur du vol et refusant de c~der ~ la demande de conversion, Arshed Masih a ~t~ br01~ vif par son employeur le 19 mars et sa femme viol~e par des 

policiers habitant en face du domicile de Mohammad Sultan. Apr~s trois jours d’agonie, Arshed Masih est mort ~ l’h6pital de la Sainte-Famille ~ 

Rawalpindi. Ag~ de 38 ans, il laisse trois orphelins de 7 ~ 12 ans qui, semble-t-il, ont assist~ au calvaire de leurs parents. 

Par ailleurs, non au Pendjab mais dans les zones tribales limitrophes de l’Afghanistan, des violences sanglantes ont ~t~ commises contre des membres 

des minorit~s religieuses. Fin f~vrier, deux fid~les sikhs ont ~t~ s~questr~s, puis d~capit~s, car leurs families, de pauvres agriculteurs, ne pouvaient pas 

payer la ranqon demand~e. Le 10 mars, dans la Province de la fronti~re du Nord-Ouest, un commando suspect~ d’appartenir aux talibans a fait irruption 

dans des locaux occup~s par des personnels de World Vision ; six employ~s pakistanais de I’ONG d’inspiration chr~tienne ont ~t~ tu~s et sept autres 

blesses. 

(1) Voir EDA 522, 524 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Dimanche des Rameaux : Hom~lie de Benolt 

Texte integral 

ROME, Lundi 29 mars 2010 (ZEN~[T.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Benoit XVT a prononc~e le Dimanche des 

Rameaux, lors de la messe qu’il a pr~sid~e place Saint-Pierre. 

Chers fr&res et seeurs, 

chersjeunes! 

L’Evangile de la b~n~diction des rameaux, que nous ~coutons ici, r~unis sur la place Saint-Pierre, commence par la phrase : << J~sus marchait en avant 

de ses disciples pour monter 8 J~rusalem ~> (Lc 19, 28). Tout au d~but de la liturgie de ce jour, l’Eglise anticipe sa r~ponse ~ l’Evangile, en disant : << 

Nous suivons le Seigneur >>. Avec cela, le th&me du Dimanche des Rameaux est clairement exprim~. II s’agit de la << sequela >>. Etre chr~tiens signifie 

consid~rer la voie de J~sus Christ comme la juste voie pour &tre des hommes - comme la voie qui conduit ~ l’objectif, 8 une humanit~ pleinement 

r~alis~e et authentique. Je voudrais r~p~ter de mani&re particuli&re ~ tous les jeunes, gargons et filles, en cette XXV&me Journ~e mondiale de la 

jeunesse, qu’&tre chr~tiens est un chemin, ou mieux : un p~lerinage, un cheminement avec J~sus Christ. Un cheminement dans la direction qu’II nous a 

indiqu~e et qu’il nous indique. 

Mais de quelle direction s’agit-il ? Comment la trouver ? La phrase de notre Evangile offre deux indications ~ cet ~gard. En premier lieu, elle dit qu’il 

s’agit d’une monroe. Cela a tout d’abord une signification tr~s concr&te. J~richo, o0 s’est d~rouI~e la derni&re pattie du p&lerinage de J~sus, se trouve 

~ 250 m&tres au-dessous du niveau de la mer, alors que J~rusalem - le but du chemin - se trouve ~ 740-780 m&tres au-dessus du niveau de la met : 

une mont~e de presque mille m&tres. Mais ce chemin ext~rieur est surtout une image du mouvement int~rieur de l’existence, qui s’accomplit ~ la suite 

du Christ : c’est une mont~e ~ la hauteur v~ritable pour &tre des hommes. L’homme peut choisir un chemin facile et ~loigner route difficultY. II peut 

aussi descendre vers le bas, vers la vulgaritY. II peut sombrer dans le mar~cage du mensonge et de la malhonn&tet~. J~sus marche devant nous, et il 

se dirige vers le haut. II nous conduit vers ce qui est grand, pur, il nous conduit vers Fair sain des hauteurs : vers la vie selon la v~rit~ ; vers le 

courage qui ne se laisse pas intimider par la rumeur des opinions dominantes ; vers la patience qui supporte et soutient l’autre. II conduit vers la 

disponibilit~ pour les personnes qui souffrent, pour les laiss~s-pour-compte ; vers la fid~lit~ qui est du c6t~ de l’autre, lorsque la situation devient 

difficile. 311 conduit vers la disponibilit~ ~ apporter de l’aide ; vers la bont~ qui ne se laisse pas d~sarmer, m&me par l’ingratitude. II nous conduit vers 

l’amour- il nous conduit vers Dieu. 

<< J~sus marchait en avant de ses disciples pour monter 8 J~rusalem >>. Si nous lisons cette parole de l’Evangile dans le contexte du chemin de J~sus 

dans son ensemble - un chemin qu’il poursuit pr~cis~ment jusqu’~ la fin des temps - nous pouvons d~couvdr diff~rents niveaux dans l’indication de 

l’objectif << J~rusalem ~>. II faut naturellement tout d’abord comprendre simplement le lieu << J~rusalem ~> : c’est la ville o~J se trouve le Temple de Dieu, 

dont l’unicit~ devait rappeler l’unicit~ de Dieu lui-m&me. Ce lieu annonce donc tout d’abord deux choses : d’une part, il dit que Dieu est un seul dans 

tout le monde, il d~passe immens~ment tous nos lieux et temps ; il est ce Dieu auquel appartient route la creation. C’est le Dieu dont tous les hommes, 

au plus profond d’eux-m&mes, sont ~ la recherche et dont, d’une certaine fagon, tous ont ~galement connaissance. Mais ce Dieu s’est donn~ un nom. 

TI s’est fait connaitre ~ nous, il a commenc~ une histoire avec les hommes ; il a choisi un homme - Abraham - comme point de d~part de cette histoire. 

Le Dieu infini est en m&me temps le Dieu proche. Lui, qui ne peut &ire enferm~ dans aucun ~difice, veut toutefois habiter parmi nous, &tre totalement 

avec nous. 

Si J~sus monte avec Isra~l en p~lerinage vers J~rusalem, II y va pour c~I~brer la P~que avec Isra~l : le m~morial de la lib~ration d’Isra~l - un m~morial 

qui, en m&me temps, est toujours esp~rance de la lib~ration d~finitive, que Dieu donnera. Et J~sus va vers cette f&te conscient d’&tre Lui-m&me 

l’Agneau en qui s’accomplira ce que le Livre de l’Exode dit ~ cet ~gard : un agneau sans d~faut, m~le, qui, au coucher du soleil, devant les yeux des fils 

d’Isra~l, est immol~ << comme rite perp~tuel ~> (cf. Ex 12, 5-6. 14). Enfin, J~sus sait que sa vie ira au-del~ : la croix ne constituera pas sa fin. TI sait que 

son chemin d~chirera le voile entre ce monde et le monde de Dieu ; qu’II montera jusqu’au tr6ne de Dieu et r~conciliera Dieu et l’homme dans son 

corps. II sait que son corps ressuscit~ sera le nouveau sacrifice et le nouveau Temple ; qu’autour de Lui, de la multitude des anges et des saints, se 



formera la nouvelle J~rusalem qui est dans le ciel et toutefois aussi d~j~ sur la terre, car dans sa passion II a ouvert la fronti&re entre le ciel et la terre. 

Son chemin conduit au-del~ de la cime du mont du Temple, jusqu’~ la hauteur de Dieu lui-m&me : telle est la grande monroe ~ laquelle il nous invite 

tous. II reste toujours aupr&s de nous sur la terre et il est toujours d~j~ parvenu aupr&s de Dieu, II nous guide sur la terre et aundel~ de la terre. 

Ainsi, dans l’amplitude de la monroe de -l~sus deviennent visibles les dimensions de notre << sequela ~> n l’objectif auquel il veut nous conduire : 

jusqu’aux hauteurs de Dieu, ~ la communion avec Dieu ; ~ l’~tre-avec-Dieu. Tel est le v~ritable objectif, et la communion avec Lui est le chemin. La 

communion avec Lui est une mani~re d’etre en marche, une monroe permanente vers la v~ritable hauteur de notre appel. Marcher avec -l~sus c’est 

toujours en m~me temps un cheminement dans le << nous ~> de ceu× qui veulent Le suivre~ 11 nous introduit dans cette communaut~. Etant donn~ que le 

chemin jusqu’~ la vraie vie, jusqu’~ ~tre des hommes conformes au module du Fils de Dieu -l~sus Christ d~passe nos propres forces, ce cheminement 

comporte toujours ~galement le fair que nous soyons port,s. Nous nous trouvons, pour ainsi dire, dans une cord~e avec -l~sus Christ - avec Lui dans la 

monroe vers les hauteurs de Dieu. 11 nous tire et nous soutient. Se laisser int~grer dans cette cord~e, accepter de ne pas pouvoir y arriver seuls, fair 

pattie de cette << sequela ~> du Christ. Cet acre d’humilit~, entrer dans le << nous ~ de l’Eglise ; s’accrocher ~ la cord~e, la responsabilit~ de la 

communion - ne pas arracher la corde par ent~tement ou suffisance, fair pattie de celle-ci. Croire humblement avec l’Eglise, ainsi qu’~tre accroch~s ~ 

la cord~e de la monroe vers Dieu, est une condition essentielle de la << sequela ~. Ne pas se comporter en patrons de la Parole de Dieu, ne pas courir 

derriere une idle erron~e de l’~mancipation, fair ~galement pattie du fair de se trouver dans l’ensemble de la cord~e. L’humilit~ de I’<< ~tre-avec ~> est 

essentielle ~ la mont~e. Que dans les sacrements nous nous laissions toujours prendre ~ nouveau par la main par le Seigneur, que nous nous laissions 

purifier et fortifier par Lui, que nous acceptions la discipline de la mont~e, m~me si nous sommes fatigues, fait ~galement pattie de celle-ci. 

Enfin, il nous faut encore dire : la Croix fair partie de la mont~e vers la hauteur de -l~sus Christ, de la monroe jusqu’~ la hauteur de Dieu. De m&me que 

dans les ~v~nements de ce monde on ne peut pas atteindre de grands r~sultats sans renonciation et un dur exercice, de m&me que la joie d’une 

grande d~couverte dans le domaine des connaissances ou d’une v~ritable capacit~ d’action est li~e ~ la discipline, ou plut6t ~ la fatigue de 

I’apprentissage ; le chemin vers la vie, vers la r~alisation de la propre humanitY, est li~ ~ la communion avec Celui qui est mont~ ~ la hauteur de Dieu ~ 

travers la Croix. En derni&re analyse, la Croix est I’expression de ce que signifie I’amour : seul celui qui se perd, se trouve. 

R~sumons : la << sequela ~ du Christ demande comme premier pas de nous r~veiller de la nostalgie pour ~tre authentiquement des hommes, et ainsi de 

nous r~veiller pour Dieu. Elle demande ~galement que l’on entre dans la cord~e de ceux qui montent, dans la communion de l’Eglise. Dans le << nous ~> de 

l’Eglise nous entrons en communion avec le << Toi ~ de -l~sus Christ et nous rejoignons ainsi le chemin vers Dieu. En outre, il est demand~ que l’on 

~coute la Parole de -l~sus Christ et qu’on la vive : dans la foi, l’esp~rance et l’amour. Ainsi, nous sommes en chemin vers la -l~rusalem d~finitive et, d~s 

~ present, d’une certaine mani~re, nous nous trouvons I~, dans la communion de tous les saints de Dieu. 

Notre p~lerinage ~ la suite du Christ ne va pas vers une ville terrestre, mais vers la nouvelle Cit~ de Dieu, qui grandit au milieu de ce monde. Le 

p~lerinage vers la -l~rusalem terrestre, toutefois, peut ~tre pr~cis~ment ~galement pour nous, chr~tiens, un ~l~ment utile pour ce voyage plus grand. 

-l’ai moi-m~me attribu~ trois significations ~ mon p~lerinage en Terre Sainte de l’an dernier. Tout d’abord, j’avais pens~ qu’~ cette occasion, il peut nous 

arriver ce que .lean dit au d~but de sa Premiere Lettre : ce que nous avons entendu, nous pouvons, d’une certaine fa~on, le voir et le toucher de nos 

propres mains (cf. ::[ .in :~, I). La foi en .l~sus Christ n’est pas une invention l~gendaire. Elle se base sur une histoire qui a v~ritablement eu lieu. Cette 
histoire, nous pouvons, pour ainsi dire, la contempler et la toucher. 11 est ~mouvant de se trouver ~ Nazareth sur le lieu o~ l’Ange apparut ~ Marie et lui 

confia la t~che de devenir la M~re du R~dempteur. 11 est ~mouvant de se trouver ~ Bethl~em sur le lieu o~J le Verbe, s’~tant fait chair, est venu habiter 

parmi nous ; poser le pied sur la terre sainte o~ Dieu a voulu se faire homme et enfant. 11 est ~mouvant de monter l’escalier vers le Calvaire jusqu’au 

lieu o~ .l~sus est mort pour nous sur la Croix. Et de demeurer enfin devant le s~pulcre vide ; prier I~ o~J sa sainte d~pouille a repos~ et o~J, le troisi~me 

jour, eut lieu la r~surrection~ Suivre les chemins e×t~rieurs de .l~sus doit nous aider ~ marcher de fa~on plus joyeuse et avec une nouvelle certitude sur 

le chemin int~rieur qu’11 nous a indiqu~ et qui est Lui~m~me. 

Lorsque nous nous rendons en Terre Sainte comme p~lerin, nous y allons toutefois ~galement ~ et cela est le deuxi~me aspect ~ comme messagers de 

la paix, avec la pri~re pour la paix ; avec l’invitation ~ tous ~ faire en ce lieu, qui porte dans son nora le mot << paix ~, tout leur possible afin qu’il 

devienne v~ritablement un lieu de paix~ Ainsi, ce p~lerinage est en m~me temps - c’est un troisi~me aspect - un encouragement pour les chr~tiens ~ 

demeurer dans le pays de leurs origines et ~ s’y consacrer profond~ment pour la paix. 

Revenons une fois de plus ~ la liturgie du Dimanche des Rameau×. Dans la pri~re avec laquelle sont b~nis les rameaux d’oliviers, nous prions afin que 

dans la communion avec le Christ, nous puissions apporter le fruit de bonnes oeuvres. A partir d’une interpretation erron~e de saint Paul, s’est 

d~velopp~e de fa~on r~p~t~e, au cours de l’histoire et aujourd’hui encore, l’opinion selon laquelle les bonnes oeuvres ne feraient pas partie de l’identit~ 

des chr~tiens et que dans tous les cas, elles seraient insignifiantes pour le salut de l’homme~ Mais si Paul dit que les oeuvres ne peuvent justifier 

l’homme, il ne s’oppose pas en cela ~ l’importance d’agir de fa~on droite et, s’il parle de la fin de la Loi, il ne d~clare pas d~pass~s et sans importance 

les Dix Commandements. 11 n’est pas n~cessaire ~ present de r~fl~chir sur route l’ampleur de la question qui int~ressait l’Ap6tre. 11 est important de 

souligner qu’~ travers le terme de << Loi ~>, il n’entend pas les Dix Commandements, mais le style de vie complexe ~ travers lequel Isra~l devait se 

prot~ger contre les tentations du paganisme. Toutefois, le Christ a apport~ Dieu aux pa~ens. Cette forme de distinction ne leur est pas impos~e. On 

leur donne uniquement le Christ comme Loi. Mais cela signifie l’amour pour Dieu et pour le prochain, et tout ce qui en fait pattie. Les Commandements, 

qu’il faut lire de fa~on nouvelle et plus profonde ~ partir du Christ, appartiennent ~ cet amour, ces Commandements qui ne sont autres que les r~gles 

fondamentales du v~ritable amour : d’abord, et comme principe fondamental l’adoration de Dieu, le primat de Dieu, qu’expriment les trois premiers 

Commandements. 11s nous disent : sans Dieu, rien n’aboutit. C’est ~ partir de la personne de .l~sus Christ que nous apprenons qui est ce Dieu et 

comment est-il. Puis suivent la saintet~ de la famille (quatri~me Commandement), la saintet~ de la vie (cinqui~me Commandement), l’ordre du mariage 

(sixi~me Commandement), l’ordre social (septi~me Commandement) et enfin la nature inviolable de la v~rit~ (huiti~me Commandement). Tout cela est 

aujourd’hui de la plus grande actualitY, et va pr~cis~ment ~galement dans le sens de saint Paul - si nous lisons enti~rement ses Lettres. << Porter du 

fruit avec les bonnes oeuvres ~> : au d~but de la Semaine sainte, nous prions le Seigneur de nous donner ~ tous toujours plus ce fruit~ 

A la fin de l’Evangile pour la b~n~diction des Rameaux, nous entendons l’acclamation par laquelle les p~lerins saluent J~sus aux portes de .l~rusalem. 

C’est la parole du psaume 118 (117) que les pr&tres proclamaient ~ l’origine de la Ville Sainte aux p~lerins, mais qui, entre temps, ~tait devenue 

l’expression de l’esp~rance messianique : << B~ni soit au nora du Seigneur celui qui vient )> (Ps 118 [117], 26 ; Lc 19, 38). Les p~lerins voient dans J~sus 

l’Attendu, celui qui vient au nora du Seigneur, et selon l’Evangile de saint Luc, ils ajoutent m~me un mot : << B~ni soit celui qui vient, le Roi, au nora du 

Seigneur ~>. Et ils poursuivent par une acclamation qui rappelle le message des Anges ~ No~l, mais ils le modifient d’une mani~re qui fair r~fl~chir. Les 

Anges avaient parl~ de la gloire de Dieu au plus haut des cieux et de la paix sur terre pour les hommes de bonne volont~. A l’entr~e de la Ville sainte, 

les p~lerins disent : << Paix dans le Ciel et gloire au plus haut des cieux ! >>. Tls ne savent que trop bien que sur terre, il n’y a pas de paix. Et ils savent 

que le lieu de la paix est le ciel - ils savent que cela fair pattie de l’essence du ciel d’etre un lieu de paix. Ainsi, cette acclamation est l’expression d’une 

peine profonde, et ~galement une pri~re d’esp~rance : que Celui qui vient au nora du Seigneur apporte sur terre ce qui est aux cieux, que sa royaut~ 

devienne la royaut~ de Dieu, presence du ciel sur la terre. L’Eglise, avant la consecration eucharistique, chante la parole du Psaume avec laquelle 

J~sus est salu~ avant son entree dans la Ville Sainte : elle salue J~sus comme le Roi qui, venant de Dieu, au nora de Dieu, fait son entree parmi nous. 



Aujourd’hui aussi, ce salut joyeux est toujours une pri~re et une esp~rance. Prions le Seigneur afin qu’il nous apporte le ciel : la gloire de Dieu et la paix 

des hommes. Nous comprenons ce salut dans l’esprit de la demande de Notre P~re : << Que ta volont~ soit faite sur la terre comme au ciel ! ~>. Nous 

savons que le ciel est le ciel, le lieu de la gloire et de la paix, car c’est I~ que r~gne enti~rement la volont~ de Dieu. Et nous savons que la terre n’est 

pas le ciel tant que ne se r~alise pas en elle la volont~ de Dieu. Nous saluons, donc 3~sus qui vient du ciel et nous le pdons de nous aider ~ connaitre 

et ~ faire la volont~ de Dieu. Que la royaut~ de Dieu entre dans le monde et qu’il soit ainsi empli de la splendeur de la paix. Amen. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie &ditrice du Vatican 
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Forum des jeunes : Apprendre ~ aimer, hom~lie de Mgr Clemens 

Secr~taire du Conseil pontifical pour les lai’cs 

ROME, Lundi 29 mars 2010 (ZEN3[T.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie prononc~e samedi 27 mars au Forum international des 

jeunes, ~ Rocca di Papa, par Mgr 3osef Clemens, secr~taire du Conseil pontifical pour les laYcs. 

Hom~lie 

Avec le proph~te ~z~chiel 

~ I’~¢ole de I’amour~ de Dieu 

X~me FORUM INTERNATIONAL DES 3EUNES: 

<<APPRENDRE AA!MER>> 

<<Centro Mondo Migliore>> 

Rocca di Papa, 27 mars 2010, 12h00 

(Ez 37, 21-28) 

~minence, 

Chers confreres dans le sacerdoce, 

Chers fr~res et soeurs dans le Christ, 

Chers amis! 

Le proph~te ~:z~chiel de I~licheI-Ange 

Dans la Chapelle Sixtine, dans cet incomparable lieu historique et artistique - mais aussi liturgique et spirituel du Vatican, sur le c6t~ droit de la vo0te, 

en position centrale, se trouve la gigantesque figure du proph~te ~z&chiel, peinte <<en fresque~> par MicheI-Ange en I’an 1510. ~z~chiel fair partie de la 

s~rie des sept proph~tes - grands et mineurs - de I’Ancien Testament, comme J&r&mie, IsaYe et Daniel, Jo~l, Zacharie et Jonas, peints dans les 

espaces entre les voiles.l_ 

Ayant ~ peine ~cout~ la premiere lecture tir~e du livre d’l~z~chiel (Ez 37, 2!-28), je per~ois une heureuse coYncidence pour notre Forum, dans la 

fresque de MicheI-Ange, o~ le vieil lez~chiel est repr~sent~ en conversation avec unjeune. ~z~chiel, qui provient d’une tribu sacerdotale et agit au 

sixi~me si~cle avant .l~sus-Christ durant I’exil ~ Babylone (de 598 ~ 539), porte sur la t~te et sur les ~paules le <<taled~>, I’~charpe de pri~re de la 

tradition h~braTque. ~. chaque couleur du v~tement de cette figure majestueuse une signification peut 6tre attribute: le bleu clair de I’~charpe signifie 

la contemplation, le rouge de I’habit est pour I’amour et la p~nitence est repr~sent~e par la couleur violette du manteau. 

Les yeux du proph~te fixent les deux mains du garcon ~ sa gauche point~es vers le haut. La main droite d’l~z~chiel est ouverte dans une attitude 

d’oraison, qui appuie et confirme l’~vidence de ses paroles. Avec la main gauche il tient refinement un rouleau ouvert ~ moiti~, qui dolt ~tre le livre des 

proph~ties, dont on aperqoit quelques signes ind~chiffrables. 

Le jeune - peint en r~f~rence ~ Sandro Botticelli (1455-1510) - s’appuie avec le pied sur un livre ferm~ et, alors qu’il se tourne I~g~rement vers la 

gauche, il maintient son regard fix~ dans les yeux de I’homme de Dieu. Toute la composition g~n~re I’impression qu’il r~gne une certaine tension entre 

les deux, comme deux opinions ou deux visions qui s’opposent: I’imposante figure du proph~te est mouvement~e et son mouvement m~me semble 

souffler sur son ~charpe de pri~re. I~z~chiel se tourne vers le garcon - presque dans une attitude de d~fi - qui veut dire: crois-moi, j’ai raison! La parole 

de Dieu est avec moi ainsi que I’exp~rience d’une Iongue vie! 



Alors c’est I~ qu’une question peut surgir: de quoi le grand proph~te ~z~chiel veut-il convaincre ce jeune? 

2. La parole d’~z~chiel aujourd’hui 

Le passage du livre d’#z~chiel ~ peine entendu pourrait offrir un d~but de r~ponse ~ notre question.2_ Ces sept versets contiennent des ~lEments 

essentiels de sa pens~e proph~tique, et en m~me temps ils renvoient ~ quelques uns des points venus en ~vidence durant nos r~flexions ces quatre 

derniers jours. 

Le proph~te #z~chiel r~v~le dans ce passage la promesse et le projet que Dieu veut accomplir avec son peuple. Cette promesse est une alliance de 

paix, qui durera pour toujours, c’est un engagement divin sans date d’expiration. Les hommes ne m~ritent pas ce pacte et c’est pour cela qu’il s’agit 

d’un don de Dieu pur et simple, parce qu’II aime les hommes. 

~z~chiel pr~sente le contenu de I’alliance en trois promesses, dont Dieu lui-m~me est I’acteur principal: "... dis-leur: Ainsiparle le Seigneur YahvE" (Ez 

37, 21): 

"3e les multiplierai ... " (cf. Ez 37, 26 b) 

"Mon sanctuaire sera au milieu d’eux ..." (cf. Ez 37, 28) 

"Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple" (cf. Ez 37, 23 b; 27 b) 

La premiere promesse rappelle I’exhortation ~ la rEconditE du livre de la Gen~se (cf. Gen 1, 28; 9, 1), mais elle met I’accent sur la participation divine 

la croissance de son peuple. Nous touchons ici le th~me qui ~tait celui d’hier, de la f~condit~ de/’amour, qui peut prendre diff~rentes formes, mais qui 

est toujours un don de Dieu. I~z~chiel est fermement convaincu que Dieu est le Seigneurde la vie (cf. Ez ~[8, 4), comme il le montre dans la premiere 

pattie de ce chapitre trente-sept, o6 transparait la vocation de I’homme ~ la vie ~ternelle (cf. Ez 37,5). 

La deuxiEme promesse proclame la future demeure de Dieu au milieu de son peuple. C’est la vision du nouveau temple qui sera au centre du pays (cf. 

Ez, 40-44). Dieu ne demeure pas loin <<au dessus des nuages~>, mais il reste present et toujours accessible aux siens. Cela veut dire que I’homme peut 

s’adresser directement ~ Lui, particuli~rement dans les moments d~cisifs de sa vie, comme I’est le choix de I’~tat de vie, ou le choix d’une profession 

ou le choix d’un partenaire. Beaucoup pourtant cherchent d’autres conseillers et oublient le vrai maitre de la vie et de I’<<~cole de I’amour~>. 

La troisiEme promesse - celle nomm~e <<Formule de/’Alliance>> - rappelle dans sa premiere pattie - "Je serai leur Dieu" - le premier commandement du 

d~calogue (cf. Ex 20, 2; Dt 5,6) et en m~me temps elle confirme la singuli~re ~lection du peuple - "IIs seront mon peuple" - (cf. Jr 30, 22). Nous 

savons tous que beaucoup de nos contemporains aspirent ~ d’autres <<dieux~, comme la richesse mat~rielle ou I’image publique. Et cela vaut ~galement 

pour de nombreuses relations sociales, parfois m~me pour la vie familiale et les rapports d’amiti~, on ob~it aux <<crit~res d’int~r~b> qui sont << en 

vogue ~ en ce moment dans le monde. 

3. Avec ~:z~chiel ~ I’~cole de I’amour~ de Dieu 

Revenons ~ notre question initiale: que pourrait bien dire ~z~chiel au jeune repr~sent~ par Michel-Ange dans la Chapelle Sixtine? En nous inspirant des 

paroles de la premiere lecture il pourrait dire : mon jeune ami, n’oublie jamais que Dieu est le Dieu de la vie. Ne te ferme pas ~ ses promesses et ~ son 

projet de vie pour toi. N’oublie pas dans tes d~cisions que Dieu a fair sa demeure aupr~s des hommes, qu’Tl est prEs de toi. Va le consulter, et donne 

ses roots - parfois si humbles - une valeurplus grande qu’aux vulgaires roots de ce monde. N’accepte pas d’autres <<dieux~> comme idEaux ou comme 

exemples, n’oublie pas et ne trahit jamais ta vocation qui fait de toi un membre de son peuple! Et comme ~a les autres pourront reconnaitre en toi - ou 

parfois non - la presence et l’action du Dieu invisible! 

Chers amis, 

Nous pouvons dire que le mariage chrEtien exige/’acceptation des promesses de Dieu que nous avons ~cout~es aujourd’hui de la bouche du proph~te 

~z~chiel. L’agir de Dieu est route une manifestation de son amour pour I’homme qui est appel~ ~ entrer dans cette dynamique divine de I’amour. 

La difference fondamentale avec toutes les autres formes de << d~but de vie ensemble>> r~side dans le fait que le mariage chr~tien estprEparE et 

entrepris et vEcu en presence de Dieu et avec Dieu. Dieu est le premier tEmoin et le compagnon fiddle de l’amour des ~poux. Cette presence de Dieu 

n’est pas une intrusion ou une esp~ce d’ing~rence dans la vie conjugale, mais elle offre ~ ce grand projet une direction claire et une stabilitE forte. Le 

mariage chr~tien n’est pas un <<cercle ferm~>, au contraire il garde toujours la porte ouverte ~ la vie, aux vraies amities et ~ l’aide aux plus pauvres. 

<< De l’ext~rieur >> on peut voir qui est le Dieu des ~poux et de la famille, et ~ quel peuple ils appartiennent vraiment. 

Cette ouverture ~ Dieu et cette r~f~rence continuelle ~ Lui ne valent pas seulement pour le mariage et la vie familiale des chr~tiens, mais vaut 

~galement pour toute <<vraie~> relation interpersonnelle. Le grand Cic~ron savait d~j~, au premier si~cle avant .l~sus-Christ, que la veritable amiti~ 

suppose la concorde dans les choses humaines et divines, ce qui veut dire I’accord sur les grandes valeurs et les vertus humaines, mais aussi de 

fa~on sp~ciale le consensus sur la <<question de Dieu>>._3_. 3e suis convaincu que de nombreux mariages ~chouent aujourd’hui parce que ce 

consensus/concorde, n’a pas ~t~ recherch~ surtout dans les <<choses divines~>! 

A la fin, rappelons-nous les trois <<mati~res>> inalienables pour toute <<~cole de l’amour>>, symbolis~es par Michel-Ange dans les couleurs de l’habit 

d’l~z~chiel. Avec l’abondance du rouge de l’amour vrai et profond, le bleu clair nous rappelle la m&ditation, c’est-~-dire la n~cessit~ d’une relation 

personnelle avec Dieu dans la priEre, et le violet la penitence, c’est-~-dire le besoin de pardon r~ciproque! 

Nous savons tous que le projet d’amour de Dieu n’est pas facile, mais nous savons aussi que nous poss~dons des promesses divines, c’est-~-dire 

I’assurance de sa proximitE et de son r&confort, annonc~s par ~z~chiel il y a environ deux mille six cents ans et r~alis~s pleinement dans le Fils de 

Dieu, 3~sus-Christ. 

Benoit XVI commente dans sa premi&re lettre encyclique <<Deus caritas est>> (n. 12) I’incarnation du <<Dieu-avec-nous>>: "La v~ritable nouveaut~ du 

Nouveau Testament ne consiste pas en des idles nouvelles, mais dans la figure m&me du Christ, qui donne chair et sang aux concepts - un r~alisme 

inouL D~j~ dans I’Ancien Testament, la nouveaut~ biblique ne r~sidait pas seulement en des concepts, mais dans Faction impr~visible, et ~ certains 



~gards inouTe, de Dieu. Cet agir de Dieu acquiert maintenant sa forme dramatique dans le fait que, en J~sus Christ, Dieu lui-m~me recherche la <<brebis 

perdue>>, l’humanit~ souffrante et ~gar~e... Dans sa mort sur la croix s’accomplit le retournement de Dieu contre lui-m~me, dans lequel il se donne pour 

relever l’homme et le sauver - tel est l’amour dans sa forme la plus radicale... C’est I~ que cette v~rit~ peut ~tre contempl~e. Et, partant de I~, on doit 

maintenant d~finir ce qu’est l’amour. ~, partir de ce regard, le chr~tien trouve la route pour vivre et pour aimer."4__ 

a Mgr. Josef Clemens, 

Cit~ du Vatican 

_1 Cf. H. W. Pfeiffer SJ, Die Sixtinische Kapelle - neu entdeckt, Belser Verlag, Stuttgart 2007, 161 s. 

2_ Cf. M. Greenberg, Ezechiel, vol. II, chap. 21-37, in: HThKAT, Editions Herder, Freiburg im Breisgau 2005, 474-477; K. F. Pohlmann, Der Prophet 

Hesekiel/Ezechiel, Kapitel 20-48, in: ATD 22, 2, Editions Vandenhoeck & Ruprecht, G6ttingen 2000; H.F. Fuhs, Ezechiel II 25-48, in: Die Neue Echter 

Bibel, Kommentar zum Alten Testament mit der EinheitsiJbersetzung, Editions Echter, WiJrzburg 1988, 211-213. 

3_ Cf. Marcus Tullius Cicero, Laefius de amicitia - Ober die Freundschaft, Lateinisch-Deutsch ed. M. Faltner, Collana :Tusculum-B~icherei, Heimeran 

Verlag, MiJnchen 1966, 28: ,Est enim amicitia nihil aliud nisi omnium divinarum humanarumque rerum cure benevolentia et caritate consensio." 

._4_ Benoit XVI, Lettre encyclique Deus caritas est, 25 d~cembre 2005, Libreria Editrice Vaticana, Citt8 del Vaticano 2006, 30 s. 
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From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

Programme Afrique Ifd <touati@ifri.org> 

Monday, March 29, 2010 2:34 PM 

{Pr~nom} ~<sm utima@email.unc.edu-~ 

La lettre du programme Afrique avril 2010/Africa program Newsletter April 2010 

below the French version, for the Text in 

Insfitut frang~ais des relations internafionales 
The French Institute of Irflemafional Relations 

Publications r~centes 

Nous sommes heureux de vous presenter les activites du programme 
Afrique subsaharienne de 17fri 

Etudes de I’lfri 

- ~{~[&#.~L~.~ktg#Ag~}:~.[N~.~E~!!~.[~kt~#.&~.[!~g#..~R~#.~#[!&~.~#.~;~.~#.~..~##~!~.[£#.~#.~N.£#[#~.[~#.~&#.##.~!~!.~R~#$~ Los btudes lfri, d6cembre 2009, Marc-Antoine P~rouse de Nontclos est charg6 de 
recherche ~ rl RD (Institut de recherche pour le developpement) et docteur en sciences politiques. II travaille sur les cenflits arm6s en Afdque subsaharienne. Dipl6m6 de rlEP de Paris (Institut d’6tudes politiques), il a 
v6cu plusieurs annees au Nigeria, en Afrique du Sud et au Kenya et accomplit reguli6rement des missions d’6tudes en Afrique. II a publi6 plusieurs ouvrages, notamment sur le Nigeria, I’Afrique du Sud, la Somalia et 
los enjeux de I’aide humanitait~. 

Notes de t’lfri 
- Le Trans Saharan Gas Pipeline : ~irage ou r~elle opportunit~ ?, Note de I’lfri, mars 2010, Benjam in Aug~ est doctorant ~ rlnstitut frangais de g~opolitique, universit~ Paris 8 

- Violences en brousse : Le "peacebuildin#" international face aux conflits fonciers, Note de !’lfri, f¢vrier 2010, Florence LiCgeois est responsable Programmes R6publique D6mocratique du Congo 
RCN Justice & D6mocratie ASBL, Thierry Vircoulon est chercheur associ¢ au programme Afrique subsaharienne de I’lfri 

- Lee enieu× financiers de I’explosion des t~l¢coms en Afrique st~beat~arienne, Note de tTfri, Janvier 2010, Henri Tcheng est Associ~ au sein du Cabinet BearingPoint en charge au niveau Europ~en, 
Afrique et Moyen-Odent des activit*s T~l~coms et Media, Jean-Michel Huet est Senior Manager dans cette *quipe et Mouna Romdhane, censultante 
- Dossier de trois notes : ~.~&.~#.~]£~..~R~R~L~.&[~]#.~.~£~.~.&~.~R£~.~.~#.~..~..~[[~t~.~.@.~.~.~[~.~.~.~.~.;..~[[~t~.~.~..~.~..~.~#..~:]y.~[~..~#.~ Note de !’lfri, decembre 2009, Nancy Andrewest 
chercheuse associ~e au ~ntre d’Etudes d’Afrique Noire (CEAN) de Bordeaux, Alfred Babo est professeur ~ I’Universit¢ de ~uak¢ (~te d’lvoire), Claire MCdard est geographe ~ I’IRD (Institut de Recherche 
pour le D~veloppement) 
Actuelles 

- .~‘.&[[[~&t~.$&~##.~.~£#A.[~.#£.#.£.@[~.~.j$#~.~#~.#.¢..jAAL[~&£#].[1~#$.~A[g.e.£##~.~[.~j]A&Z~ Actue!les, 10 farrier 2010, Jean-$ric Rakotoadsoa est proNs~ur de droit et vi~-P~sident de rUniversit~ 
d’Antananarivo, k~mbre fondateur du SEFAFI (ObseHatoire de la vie publique ~ Antananarivo), il est un obsewateur avi~ et consult~ de la vie politique malgache. II a notamment fait padie des diff~rentes equipes 
de m¢diation qui se sont ~ndues ~ Addis-Abeba et ~ Maputo depuis un an, Mathieu Pellerin est ~nsultant. 

Seminaires, conferences et d~ieuner-debats 

02/04/2010, 9:30-11:00 : Des transitions d6mocratique~ ~#A ![irn~##~ #n Afriq~q~ subsaharienne ? Le caa du Ni~l~riA, s¢minaire autour de Marc Antoine P6rouse de Montclos, charg6 de recherche 
I’IRD et docteur en sciences politiques. Pr¢sidence : Alain Ante responsable du programme Afrique subsahadenne ~ I’lfri. 

- 16/04/2010, 9:00-11:00 L’admiNatration Zuma : le chanqement dana la continuit~ s¢minaire autour de Marianne SCverin, docteur en sciences politiques, consultante et chercheur associ¢e au Centre 
d’Etudes d’Afrique Noire de I’lnstitut d’Etudes Politiques de Bordeaux Pr6sidence : Alain Ant& responsable du programme Afrique subsaharienne ~ I’lfri, 

Le programme Afrique subsaharienne est soutenu par : 

Contact : Sylvain Touati : +33 (0)1 40 61 60 86 ou touati@ifri.or.q 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

triwidea~s-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig Brookins <biadnow@gw.ncsu.edu> 

Monday, March 29, 2010 5:07 PM 

triwideafs@lists.ncsu.edu 

[triwideafs] Fwd: NCBS -2010 Summer Institute for Ph.D. Students 

Reply Requested: When Convenient 
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=~ 

Kwesi Craig C. 8rookins, Ph.D. 

Africana Studies & Psychology 

Box 7107 

NC State University 

Raleigh, NC 27695-7107 

919-515-7518 

e-mail: eraN brookins@ncsu.edu 

web: http://africanancsu.info/ 

http://psychology.chass.ncsu.edu/psp/ 

Spring 2010 Office H ..... N&W 11am to 12:30 pm--(in, 726 Poe)- 

~iI StudyAbroad with Afri .... Studies 

> > > NCBS Summer Institute Committee <info@ncbsonline,org> 3/29/2010 3:10 PM > > > 

Promoting Academic Excellence and Social Responsibility 

Dear Craig, 
The National Council for Black Studies and the Ford Foundation are pleased to announce a two 
and a half day Institute for students currently pursuing a Ph.D. in Africana Studies or related 
disciplines (Humanities, Social Sciences, and Education). Please see below for more 
information. 

The Institute is open to U.S. citizens 

and Permanent Residents, and ten 

(10) students will be selected to 
participate. The Institute, with the help 

of renowned scholars, will bolster 
participants’ knowledge about the 

tb undations aJ~d traj ectory of Africm~a 

Studies and provide them with 

mentoring a~d oilier support u~ful li)r 

completion of the degree. Georgia 

State Universi .ty will host the Institute 

and participants will be housed on 

campus. 

The Institute is designed to foster 

cross-fertilization of ideas, as 
participants learn from one another, 

and debate different disciplinary 

visions and approaches. One-on-one 

mentoring opportunities will allow 

students to discuss their research 
agendas with resource persons, and 

the Institute Director, James B. 
Stewart. 

The travel expenses will be covered for 
participants up to a max#hum of $500. 
Lod~iing and meals will also be p~ovided 
at no charge to participants. 

NATIONAL COUNCIL FOR BLACK STUDIES 
P.O. Box 4109 
Atlanta, GA 30302 



Phone: 404-413-5131 
Fax: 404-413-5140 
Email: info~,ncbsonline.orq 
Website: www.ncbsonline.org 

Forward to a collea(Jue 

This email was sent to biadnow@unity,ncsu,edu by j__n__f__o__(~__n___c__b__s___o_[q_j_i_!~_#_:__o_!~._q. 
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.E_o__J_Lc_£ ¯ 

NATIONAL COUNC:[L FOR. BLACK STUD]:ES I Department of African-American Studies I Georgia State University I P.O. Box 4109 I Atlanta I GA I 30302-4109 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig Brookins <biadnow@gw.ncsu.edu> 

Monday, March 29, 2010 6:22 PM 

Craig Brookins <biadnow@unity.ncsu.edu> 

[triwideafs] Fwd: 2010 African Diaspora Film Festival 

N CSUAfrica n Diaspora Film Fest2010. pdf 

Reply Requested: When Convenient 

FYI! Hope to see y’all there. 

peace 

kwesi 

KwesiCraig C. Brookins, Ph.D. 

Africana Studies & Psychology 

Box 7107 

NC State University 

Raleigh, NC 27695-7107 

919-515-7518 

e-mail: craig brookins@ncsu.edu 

web: http L/lafricana ncsu.info~ 

http:llpsycholoqy.chass.ncsu.edulpspl 

Spring 2010 Office Hours: M&W 11am to 12:30 pm- (in 726 Poe) 

~ Study Abroad with Africana Studies 

>>> "Sheila Smith McKoy" <ssmckoy@unity.ncsu.edu> 3/23/2010 2:35 PM >>> 
Dear All: 
Attached is the flyer for the 8th Annual African Diaspora Film Festival. Please post and circulate widely, and consider 
offering extra credit for your students who attend the screenings. If you would like to print the file, please remember to 
adjust the paper size to legal. 

My best, 
Sheila 

Sheila Smith McKoy, PhD 
Director, Africana Studies Program 
Associate Professor, Dept. of English 

Editor, Obsidian: Literature in the 
African Diaspora 



Naming and Renaming Home: 
The 8 ch Afri.ca   Studies Program Am u.al 

AFRICAN DIASPORA FILM FESTIVAL 

APRIL 
Sift - 271"H 

21110 

Mm~day 

Thm’sday 
April 

’~ruesday 
April 

Th~trsday 

Apr~l 15~l~ 

Tuesday 
Apr~l 

SENATr1R DBAMA Gr1ES It1 AFRICA - r1.S. 
This dacumeetary fallows then Senstnr rlbama and his family travel ta Kenya, South Af- 
rica, and ta a Darfur refugee camp in Chad. The film also explores the relationships 
between the United States and the cauetries of the African caetineet. Far additional pro- 
gram details, contact the AFS program ar Jean Ells, Reader Services F4anager, Cameron 
Village Libra~ leisUre.wake.no.us ar (919) 15G-G?55. 

~R. BriNES - U.S. 
/~a &aesfalaws the uncomfnrtable transitinn from childhnod ta something else when 
three children survive a bus crash that kills their parents. The three find an unlikely ally 
in the grave of a long-lost child. However, as adults they became must face the tur’hu- 
lent consequences nf their traumatic memories and their long-held secret. Filmmaker 
Nathan Ross Freeman will offer cammeetary an the film and answer audience questions. 

SI-GUERIKI - Benin 
Si-~ue~ikiis a documentaw of contrasts: of the filmmaker’s attempt to create a tribute 
ta his father that becomes a tribute tn his mother; nf the important roll of women in 
tradition and within the context of Wester’nizetinn and develapmeet; of the contrasts 
between the filmmaker and the traditions of his people. ~ora Kpai net only "discnvers" 
the lives of his mother and sisters, but he aisn uncovers his place as the descendent of 
wasangeriin his Westernized world. 

SEX, r1KRA and SALTED BUTTER - Chad/France 
Chadian film director ~ahamst-Saieh Haraun’s film is a delightful satire of the African 
immigrant experience. The culture shock proves tad much when F4alik’s much younger 
wife, Hnrtense, leaves him for one of her patients, in the process of enlisting his eldest 
san rlani’s help in finding her, he discovers that his son is gay. ]~eanwhile, F4alik brings a 
relative frnm COte d’lvaire ta care far his two younger sans; however, she has her own 
ideas abaet tradition. The film is in French with English subtitles. 

~ILIKING THE RHINr1 - Kenya/Namibia 
This engaging film explores cnnservation offnrts that enable communities of two tradi- 
tional peoples - the ~aasai of Kenya and the Himba of Namibia - tn establish wildlife 
tourism programs that sustain their traditinn ways of life. The fiimmakers examine the 
tr’ansitinn from "White man’s canservatinn" to community-based conservation. It is a 
must-see for anyone interested in the complex political, social, and cultural issues that 

frame human-wildlife cnexistence in Africa. 

Tuesday 
April 27t~* 

HARLEM IN MONTMARTRE - U.S./France 
Hademin Mantma~tm recnunts the stary nf the extraordina~ musicians who left 
America ta create the jazz age in Paris between the First and Second World Wars. They 
farmed an expatriate community of musicians, entertainers and entrepreneurs, 
primarily cnngregating in Paris’ hilly Mantmartre neighborhood. Emmy-Award-winning 
filmmaker Dante James will offer commentary on the film and answer audience ques- 
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Africa south of the Sahara from the 
First World War 

JOHN H. HANSON 

The twentieth century was decisive in making Islam the faith of significant 

numbers of Africans south of the Sahara (majorities in many areas and 

sizeable minorities in others). This upsurge in Muslim affiliation occurred 

at a time of Western domination: in the first h’alf of the century European 

colonial regimes set the parameters for African political and economic 

change, and thereafter the structures and global relations they established 

influenced the trajectories of independent African states. This growth also 

took place at a time of global Muslim revival. Some credit European 

colonialism with facilitating Muslim expansion, and others highlight exter- 

nal Islamic influences, but local actors and circumstances influenced and 

complicated the processes of Muslim religious change. Colonial rule was 

uneven in its implementation, contradictory in its effects and contested by 

Africans: Muslims found gaps and operated in those spaces. Global Islamic 

discourses informed African Muslims, but the most successful leaders were 

those who expended their own intellectual effort and developed organisa- 

tions that met specific local needs. Islam’s expansion was a result of 

indigenous initiatives in a context shaped by European colonialism and 

Islamic revival. 

Twentieth-century expansion occurred after over a thousand years of 

Muslim presence in sub-Saharan Africa. Arabian, Indian Ocean and North 

African Muslims made initial contacts, but local converts and their descend- 

ants usually proselytised thereafter. In contrast with northern Africa, Arabic 

did not become a local language except in the Sudan; Africans maintained 

their own languages and identities as they became Muslim. ’U/area’ often 

were members of lineages that specialised in Islamic knowledge and bolstered 

their religious authority through claims of descent from illustrious ancestors. 

Throughout the pre-colonial era religious and commercial networks tended 

to overlap, with the result that Muslims frequently were affluent minorities 

wherever they resided. Individual scholars could and did act autonomously 
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from established interests, such as calling for jihad against political elites. By 

the late nineteenth century, through centuries of proselytisation more than 

military action, Muslim majorities had emerged in selected regions of west- 

ern Africa, the Horn and coastal eastern Africa. 

Islam’s long experience as a minoriD, faith in sub-Saharan Africa meant 

that Muslims interpreted Islamic texts in dynamic interplay with local 

cultures. They had a ’cluttered arsenal’ of practices and beliefs:’ elements 

of African expressive culture found their way into Muslim rituals, and 

specific aspects of Islamic knowledge, especially the ’esoteric sciences’ such 

as prophetic medicine, numerology and ’ilm al-awfaq, or ’magic squares’, 

were emphasised and elaborated.~ ’Ulama’ certainly participated in the full 

range of Islamic intellectual activities, but their public reputations hinged 

on practical demonstrations of their kmowledge through socially recog- 

nized acts such as healing the ill or protecting believers against harm. 

Local norms also were relevant in Muslim legal processes: even today 

Muslims on Unguja island in the Zanzibar archipelago use the word sharia 

(from the Arabic sharT~a) to refer to law generally, and modify" it to refer to 

Islamic textual precedents (sharia za dini or sharia za kiislam) and custom 

(sharia za mila),s This terminolog, DT underscores the serious consideration 

mila received when scholars made legal decisions. Local engagements with 

Islamic texts led to numerous configurations of Muslim beliefs and prac- 

tices across the continent. Disagreements over the degree of accommoda- 

tion with local ctfltures occurred. In the colonial era these discussions 

frequently were concealed from outsiders, but vigorous disputation among 

Muslims erupted in the punic sphere during the last three decades of the 

twentieth century. 

This chapter focuses on Muslim communities in tropical Africa after the 

First World ~ar. The first section examines colonial encounters between 

European officials and Muslims, and is followed by an analysis of Muslim 

expansion. The third section assesses Muslim participation in nationalist and 

post-colonial politics. The last section discusses recent Islamic movements. 

Each section includes case studies, selected for their depth of scholarship and 

relevance to the discussion. 

Clifford Geertz, ’/he interpretation of cultures (New York, ~973), p. ~7z. 
Louis Brenner, "The "esoteric sciences" in West African Islam’, in Brian du Toit and 
Ismail Abdalla (eds.), Afi’ican hearing strategies (Buflhlo, ~985), pp. zo 8. 
Erin Elizabeth Swles, "A kadhi and his court: Marriage, divorce and Zanzibar’s Islamic 
legal tradition’, Ph.D. thesis, Washington University (zoo2), pp. 93 4. 
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European colonial rule 

From the late nineteenth century Europeans imposed their rule in 

sub-Saharan Africa. Concepts such as jihad, hijra (emigration) and taqi),),a 

(implying acquiescence to a greater political power while maintaining inner 

adherence to the faith) informed Muslim responses. Reactions could vary 

within a society and over time: rival groups often adopted different strategies 

of alliance and resistance, and leaders negotiated treaties, but then fought 

when European territorial ambitions were revealed or commoners accepted 

colonialism only to resist when new taxes were imposed. Only in Ethiopia 

and Liberia did African political elites retain power at the end of the First 

World War, but they were unable to shield their territories from the forces of 

global capitalism and, in the case of Ethiopia during the ~93os, subsequent 

colonial invasion. 

European colonial administrations ruled through African intermediaries. 

The powers with the largest numbers of Muslim subjects, Britain and France, 

selectively recruited Muslim elites. European attitudes influenced the proc- 

ess, as did Muslim responses to the initiatives. The French harboured the 

most enduring negative biases toward Muslims, but all colonial powers were 

concerned with ’pan-Islamism’ and put Muslims under various degrees of 

surveillance.~I Muslim leaders whom Europeans deemed trustworthy often 

used colonial sanction to enlarge the powers associated with their offices, 

whereas Muslims who aroused European suspicions had their movements 

curtailed or were exiled. Muslim ’resisters’ provided inspiration to some,s but 

it was equally the case that those who worked with colonial powers pre- 

served Muslim political roles and extended the scope of institutions that 

might otherwise have been eliminated. 

A review of the administration of justice reveals the workings of colonial 

rule. European officials generally recognised two types of courts, those they 

established based in European law and those based in African ’custom’, which 

in Muslim contexts could mean shafT’s. Criminal matters were the domain of 

European courts in most, but not all, territories, whereas civil matters 

involving Africans were handled by local courts. Colonial officials intmwened 

in civil cases when Europeans had interests, such as land cases in towns, but 

4 Christopher Harrison, France and Islam in West Africa, 186~196o (Cambridge, ~988); 
Muhammad Sani Umar, Islam and colonialism: Intellectual respo~ses of Muslims of northe~ 
Nigeria to British colonial rule (Leiden, 2oo5), pp. 24 62. 

5 Alphonse Gouilly, L’Islam darts l’Afi’ique occidentalefrm~qaise (Paris, ~952); Alioune Traorb., 
Islam et colonisation en A~iqque: Cheikh Hamahoullah, homme de foi et r&istant (Paris, s983), 
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otherwise they allowed local judges great latitude. In Muslim contexts the 

existence of Islamic legal texts, available in English and French translation, 

encouraged some Europeans to press for codification and standardisation, 

even in contexts where judges had not necessarily followed all textual 

recommendations in the past; Muslim judicial autonomy thus depended 
upon specific circumstances.6 In appeals the system reproduced the colonial 

hierarchy, terminating in bodies that included Europeans, who intervened as 

they wished. 

Europeans founded new- institutions to support their rule. In French West 

Africa the colonial administration established colonial schools to train a new 

administrative cadre; in Muslim contexts they adopted Algerian precedents in 

Franco-Arab medersas (from the Arabic term madrasa).7 In British colonial 

contexts the educational precedents for Muslims often came from Eg37pt or 

the Sudan, where Egyptian models had been adopted. These schools were 

colonial projects, geared towards educating sons of Muslim elites. Colonial 

armies and police forces also had a Muslim presence. In the Gold Coast, for 

example, the British recruited Hausa-speaking Muslims from Nigeria for their 
armies and rewarded them with land in Accra.s The French colonial army 

also included a significant number of African Muslims.9 The barracks as well 

as colonial schools were institutional sites for complex negotiations of 
Muslim identities in the colonial period.~° 

European colonial regimes embarked on ambitious projects to transform 

sub-Saharan African economies. The goal was to foster wage-labour in enter- 

prises producing goods for export. European firms marginalised existing 

African enterprises through their access to global capital and markets: they 

monopolised wholesale commerce and ran extractive industries and planta- 

tions. Lebanese and Indian merchants tended to control retail trade, but some 

opportunities existed for Africans in the colonial economy. Cash-cropping, 

which Africans had begun in the nineteenth centuly, became a dominant 

activity in the twentieth centuly. Urbanisation also occurred at a rapid pace, 

Mlan Christelow, "Islamic law in Africa’, in Nehemia Levtzion and Randall Pouwels 
(eds.), 2~e history of Islam in Africa (London, zooo). 
Lonis Brenner, Controlling knowledge: Religion, power and schooling in a west African 
Muslim society (Bloomington, 2oo~). 

Kelly- Tucker, "A history of Accra’s zongos: Heterogeneity and social change’, Ph.D. 
thesis, Indiana University (2oo2). 
Myron Echenberg, Colonial cora;cripts: the tirailleurs S~n&galaise in French West Adffica, 

i85~ ~96o (Portsmouth, ~99~)~ 

Gregory Mann, "The tirailleur every~vhere: Military veterans in colonial and 
post-colonial Mali, ~9~8 ~968," Ph.D. thesis, Northwestern University (2ooo). 
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especially in towns linked to the export sector. Africans usually filled positions 

at the lowest ranks in the towns, although those with access to formal 

education, usually at Christian missions, joined a small African middle 

class. As cash-cropping expanded and towns grew, some rural areas became 

reserves from which Africans migrated to work elsewhere. 

The transition to a monetised economy was incomplete, especially in rural 

areas. At the start of the colonial era millions of slaves toiled in sub-Saharan 

Africa; in some regions, such as the western African savannah and coastal 

eastern Africa, Muslims owned large plantations, and slaves constituted more 

than half the population.’~ Colonial edicts abolished slavery, but enforcement 

was another matter, as officials often placed the onus on slaves to demand 

their freedom and compensate their owners. A few instances of mass slave 

exoduses occurred, but emancipation generally was a lengthy process in 

which slaves negotiated new labour relations, often as tenants, with their 

former masters.~ In other economic domains, too, colonial transformations 

produced uneven results for the long-term benefit of the continent.~3 

Europeans disrupted local and regional economies, and left in their place a 

distorted system in which Africa participated in global exchanges at a relative 

disadvantage. 

Northern Nigeria 

Working relations developed between British officials and Muslim elites in 

northern Nigeria, a territoU including the Sokoto empire founded after 

’Usman dan Fodio’s nineteenth-century jihad. The British invaded the 

north in I897 and, after Sultan Muhammad Attahiru died fighting colonial 

forces in I903, most masu sarauta (political titleholders) accepted their rule. 

The British imposed a new administrative centre at Kaduna and severed the 

links between the former capital at Sokoto and each ’emirate’, but they 

retained masu sarauta and provided only minimal supervision through 

British officials in each emirate. As officials rotated frequently, a stable 

group of influential emirs dominated northern Nigeria.~4 The north was 

Paul Lovqjoy, Transformations in slavery: A history of slavery in Africa (Cambridge, I983). 
Frederick Cooper, From slaves to squatters: Plantation agriculture in Zanzibar and coastal 
Kenya, ~89~925 (Ne~v Haven, I98o); Martin Klein, Slavery and colonial rule in French West 
Africa Cambridge, I998; Paul Lovejoy and Jan Hogendorn, Slmv death for slavery: The 
course of abolition in northern Nigeria, 1897 1936 (Cambri@, I993). 

Frederick Cooper, Africa since 194o; The past of the present (Cambridge, 
Murray Last, ’The "colonial caliphate" of northern Nigeria’, in David Robinson and 
Jean-Louis Triaud (eds.), Le temps des marabouts: itineraries et strategies islamiques en 
Afrique occidentale frangaise, v. ~88o ~96o (Paris, I997), pp. 67 82. 
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amalgamated with the south into a united territory in I914, but it continued to 

be administered with considerable autonomy: the British restricted Christian 

missionaries to non-Muslim areas and expanded the emirate structure into 

areas where Muslim authority had not previously been extended. 

In addition to British courts, two types of Muslim courts operated in the 

colonial era. Alkali courts (from the Arabic term qa.dT) considered family and 

commercial matters; and emir’s courts took property and homicide cases. 

Mudim scholars staffed the former and joined masu sarauta in the latter. 

Initially Muslim courts contravened British edicts prohibiting slavery by 

applying the concept of wilaya (clientage) in slavery cases.~s The British 

ultimately forbade this tactic, and imposed several measures over the years 

to tighten their control. Judges forced to rule in accord with colonial edicts 

were careful to craft judgments that did not overtly contradict Islamic 
precedents.~6 Vg~here judges had wider latitude they followed sharps recom- 

mendations, but not in all instances. For example, they continued to follow 
custom in property cases,~7 and some ruled in novel ways to restrict women’s 

roles.~8 A colonial obselwer remarked on both the general conformity to 

sharps and differences among specific jurists in adherence to textual prece- 

dents.~9 In the late i94os the question of who ultimately controlled the courts 

came to the fore when British officials reversed on appeal an emir’s court 

judgment in a murder case. Judicial reforms in the I95os partially rectified the 

matter by sanctioning a new Muslim appellate judge or ’Grand Kadi’,~° but 

this office did not eliminate the ambiguities associated with the existence of 

diverse legal systems in one territory. 

Colonial economic changes eroded the position of masu sarauta. Kano 

became an economic centre in the mid-~9ms after a railway connected it to 

the coast, initially spurring cash-crop production and later industrialisa- 

tion.= Hausa talaka~va (peasants) along the railway began to grow peanuts 

or migrated to towns to work for wages. Slaves also came to murgu 

arrangements with their masters whereby they were released to work 

~5 Thus ruled Emir Abbas: Selected cases from the records qf’the emir of Kano’s dudicial Council, 
ed. and trans. Allan Christelow (East Lansing, I994). 

~6 Umar, Islam and colonialism, pp. ~82 ~o5. 
17 Mlan Christelo~v, "Islamic la~v and judidal practice in Nigeria: An historical perspec- 

tive’, Journal of Muslim Minority Affairs, z2 (2ooz), p. ~89. 
z8 Steven Pierce, "Farmers and "prostitutes": Twentieth century problems of tbmale 

inheritance in Kano Emirate, Nigeria’,Journal of African HistoLv, 44 (2003), pp. 463 86. 
~9 J. N. D. Anderson, Islamic law in Africa (London, I954), 

zo Christelow, "Islamic law andjudidal practice’, pp. ~93~. 

= Paul Lubeck, Islam and urban labor in northern Nigeria (Cambridge, ~986). 
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part time on their own account and eventually paid for emancipation 

through profits from cash-cropping or wage labour.= Merchants involved 

themselves in transportation services and new- commercial activities. Newly 

affluent talaka~va, former slaves and merchants sought to increase their 

local stature by emulating masu sarauta practices, such as adopting kulle 

(seclusion and veiling of adult women). While kulle created a separate 

women’s sphere for some, it equally served to transfer labour burdens in 

households from senior to junior wives,z3 Wrealthy merchants also patron- 

ised local ~ulama’, ultimately shifting the bases of financial support for 

scholarly activities from masu sarauta to affluent businessmen.~4 

Continued British support for masu sarauta, however, meant the full effect 

of these developments would occur after independence. 

French West Africa 

French Wrest Africa, the large colonial unit administered by the French from a 

colonial capital at Dakar, included large numbers of Muslim subjects. French 

retention of most members of the Muslim elite in the jihad state in Fuuta 

Jalon (Guinea) showed that they could engage Muslims as the British did in 

Sokoto, but the French found other ways to interact with Muslim leaders. In 

Senegal, where Islam had been the majority faith in Fuuta Tooro and was 

becoming so for Wolof speakers in Bawd, Jolof, Kajoor and Waalo, the 

French developed relations with Sufi leaders - not as intermediaries, but as 

opinion leaders who would advise Muslims to accept French rule in return for 

relative autonomy in religious affairs. Muslim leaders went to great lengths to 

develop connections with local communities before forging relations with 

the French, but these elites eventually helped establish a system of informal 

governance.~s By the i93os the process culminated with the emergence of 

Sa~7d ibn N~r or Seydou Nourou Taal (d. ~96o), grandson ofal- .Hgjj ~Umar, as 

grand marabout (’great holy man’) whom officials sent throughout French 

West Africa to rally support for their edicts. These arrangements fostered 

civil society but did not create direct ties to the colonial apparatus: Sufi 

2z Lovejoy and Hogendorn, Slow death for slavery, pp. ~6o 2, 2o3 6. 
23 Barbara Cooper, "Reflections on slavery, seclusion and female labor in the Maradi 

region of Niger in the nineteenth and twentieth centm:ies’, Journal of African History, 35 
(I994), pp. 6~78. 

24 Ibrahim Tahir, "Scholars, saints, Sufis and capitalists in Kano, ~9o4 I974", Ph.D. thesis, 
Cambridge University (I975). 

z5 David Robinson, Paths of accommodation: Muslim societies and French colonial authorities 
in Senegal and Mauritania, ~880 i920 (Athens, 2ooo)~ 
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leaders did not serve as judges, and ’ulama’ who had adjudicated in the 
pre-colonial era saw their roles diminished26 

Colonial interventions also worked against Muslims, as seen in French 

actions towards the .Hama~viyya, a branch of the Tijgni Sufi order propagated 

by Ah.mad .Hamahu Allg_h Haidara (Shaykh .Hamallgh) of Nioro in the French 

Soudan (Mall). Hamallgh did not overtly challenge the French administra- 

tion, but he chose not to recognise it either, and in 1925 the French exiled him 

to Cdte d’Ivoire. The imprisonment served to increase his stature, attracting 

civil servants to a movement that had gained support among desert-side 

herders, merchants and former slaves. Released from prison in 1935, 

Hamallgh agreed to stop abbreviating his s.alat (daily prayer, a practice he 

had started in confinement), but enduring French suspicions and a violent 

incident involving .Hamawq disciples led the French to execute many sup- 
porters and exile Hamall~h to France, where he died in 1943.27 The French 

also moved against Ya~@b Sylla (d. 1988), a Hama~vi disciple. Ya~qfib 

preached uncompromising equality in all matters, and recruited former 

slaves and others of lower social status to his movement in the Upper 

Senegal Valley. In 1929 the French exiled Ya~@b to Cgte d’Ivoire after 

violence broke out involving his disciples. In 1933, after his release, Ya~qiib 

remained in Cgte d’Ivoire, developed a successful enterprise in a cash- 

cropping region and reconstituted his religious community there.28 

Zanzibar 

Zanzibar’s experience is one in which colonial rule exacerbated divisions in 

the Muslim community. The Omani sultan ruled from Zanzibar town on 

Unguja island; his eastern African commercial empire was largely financed by 

immigrant Indian investors and focused on two activities: caravans obtaining 

ivory and slaves from the mainland; and plantation production of cash- 

crops by slaves on the coast and Zanzibar archipelago. The administration 

was mainly in the hands of Arabs, but indigenous Kiswahili-speaking 

26 Dominique Sarr and Richard Roberts, "The jurisdiction of Muslim tribunals in colonial 
Senegal, ~857 ~932", in Kristin Mann and Richard Roberts (eds.), Law in colonial Africa 
(Portsmouth, I99I), pp. ~3~ 45; Charles Ste~vart, "Colonial justice and the spread of 
Islam in the early twentieth century’, in Robinson and Triaud (eds.), Le temps des 
marabouts, pp. 53 66, 

z7 Benjamin Soares, "The spiritual economy, of Nioro du Sahel: Islamic discourses and 
practices in a Malian religious center’, Ph.D. thesis, Northwestern University (~997); 

Traor4, Islam et colonisation. 
z8 Sean Hanretta, "Constructing a religious community in French West Africa: The 

Hamawi Sufis ofYacouba Sylla’, Ph.D. thesis, University of Wisconsin-Madison (zoo3). 
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Muslims, who had welcomed Omanis to the islands and coast, participated in 

commercial activities and joined the lower ranks of the administration. 

Zanzibar’s Muslims were diverse: Omanis were Ib~; many Indians were 

ShT’7; and indigenous Kiswahili-speaking groups, slaves who converted and 

immigrant Hadrarn~ Arabs were SunnT. In ~89o the British established a 

protectorate over the Zanzibar archipelago, including the two largest islands, 

Unguja and Pemba, through an agreement with the sultan, who ruled along 

with a British resident from Zanzibar town. The British viewed Zanzibar’s 

diversity through a lens which stressed race and class: Arabs and Indians were 

’non-natives’ whom the British favoured through recruitment into the colo- 

nial administration, edicts regulating former slaves and other race-based 

policies. 

The colonial justice and education systems are illustrative of the colonial 

order..Ha.dram~judges, whom Sultan Barghash (d. I888) had recruited to run 

his courts, still staffed the colonial-era Muslim courts, which maintained 

separate Ibgd1 and Sunn1 spheres, but the British ’also established their own 

courts. This judicial system became weighted towards British courts over 

time: a succession of edicts reduced the authority of Muslim judges, so that by 

the i95os they only heard cases involving personal status, primarily divorce 

and unsubstantial inheritance cases. The British also established a Wakf 

Commission in ~9o5, and passed subsequent decrees to give the government 

increased control of waq~" lands. The commission, staffed by two Muslim 

judges and four British representatives (increased to six British members in 

the ~93os), ruled in favour of British interests and contravened waqfi provi- 

sions; its Muslim judges only could write dissenting opinions, as the cases 

were decided by majority, vote.~9 The education system reflected the 

race-based policies of the era: it provided schooling for Africans to the 

primary level, but for Arabs to the secondary levels so that they could 

work in the civil selwice, after colleges were founded in the ~92os. Muslim 

scholars maintained the Arabic-language Islamic schools for which Zanzibar 

had gained a reputation, but they pushed for Kiswahili (an African language 

with numerous Arabic loan words) as the instructional language in the 

colonial schools. Parents, however, preferred Arabic, not merely for liturgical 

reasons but in reaction to implicit assumptions about African inferiority and 

inability to learn Arabic. Primary school teachers indeed espoused notions of 

z9 Atme Bang, ’Intellectuals and dvil set-~’ants in early twentieth century Zanzibar: Ulama 
and the colonial state’, in Biancamaria Scarcia Amoretti (ed.), Islam in East Africa: 
sources (Rome, zoo~), pp. 59 
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’Arab’ superiority: their writings reveal how they disparaged African ’custom’ 

and saw themselves in the vanguard of a reformist Islamic civilization in 
Zanzibar.3° 

Muslim expansion during the colonial era 

Colonial officials remarked on the widespread and often rapid expansion in 

Mudim affiliation in sub-Saharan Africa. The extent of growth is difficult to 

know precisely, given incomplete census data, but the overall trend is indis- 

putable.3’ Wrhere Muslim majorities already had emerged, in some regions of 

the western African savannah, the Horn and the eastern African coast, they 

were consolidated and expanded in the colonial era, and where Muslims had 

lived as minorities their numbers increased, especially in the towns of 

colonial western and eastern Africa. Conversion was an individual matter, 

the processes of which were complex, but patterns nevertheless emerged. 

Inspired Muslim evangelism was pervasive and effective. Public practice of 

Islam’s rituals by Muslim intermediaries also was influential; some rulers 

adopted Islam, followed by the conversion of many of their subjects. Aspiring 

traders found that conversion had the benefit of access to vast social net- 

works. In regions where Muslims were minorities, but lived as majorities in 

urban neighbourhoods, non-Muslim immigrants to those neighbourhoods 

sometimes converted and, if they returned home, took the faith with them. 

Emancipation also was a significant factor in conversion. Some former slaves 

rejected Islam as the religion of their former owners, but others responded to 

its message of equality before God and Maimed Muslim identities. The 

adoption of locally defined ’Muslim’ clothing styles was one way for former 

slaves to assert equal status; in Zanzibar town during the early colonial 

period, for example, former women slaves set the fashion agenda, and elite 

women sometimes followed their sartorial lead.s~ In other domains, how- 

ever, elites often were disdainful of assertions of identity from former slaves. 

The most pelwasive agents ofproselytisation during the colonial era were 

Sufis. Tas.avewuf (Sufism) in its dominant African expression is a spiritual 

30 Jonathon Glassman, "Slo~ver than a massacre: The multiple sources ofradal thought in 
colonial Africa’, American !listorica! Review, Io9 (2004), pp. 720~4. 

3~ Lidwien Kapteijns, "Ethiopia and the Horn of Africa’, David Sperling, "The coastal 
hinterland and interior of east Africa" and Edward Mpers, "East central Africa’,all in 
Levtzion and Pouwels (eds.), The history of Islam in Africa, pp. 2~-7~o, 273~o2, 3o3~5; 
Mervyn Hiskett, The develot~nent of Islam in West A~i~ca (London, I984), 

3z Laura Fair, "Dressing up: Clothing, Mass and gender in post-abolition Zanzibar’,Journal 
of African History, 39 (I998), pp. 63 94. 
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discipline in which disciples seek religious enlightenment through an intimate 

relationship with a shaykh (master). Shaykhs have attained an elevated 

spiritual status and reveal litanies, reputedly transmitted in an unbroken 

chain from the founder of a particular Sufi way. The core ritual is dhikr, a 

devotion during which disciples recite litanies in hopes of having an experi- 

ence ofproximig7 to God. Sufi orders (t.uruq (sg. t.arTqa)) tend to formalise the 

disciple-guide bond and create social hierarchy through layers of relation- 

ships leading from disciples through shaykhs to other leaders and ultimately 

to the founder of the t.a.rTqa or his successor. Sufi titles indicate roles in the 

order or their depth of spiritual immersion: a ,a,a!i- (saint), for example, is 

someone who has had intense mystical experiences. Sufi t.uruq are global 

organisations with local branches throughout the Muslim world. Their 

expansion sometimes led to fission, as inspired leaders started new branches 

or regenerated established lines autonomously from other branches. 

The twentieth century was an era of Sufi innovation and expansion, as 
t.uruq became mass movements in sub-Saharan Africa. Sufi orders, after 

spreading through scholarly networks in the nineteenth century, underwent 

transformations to meet the spiritual and social needs of Africans living under 

colonial rule.33 Shaykhs made Sufism relevant to new audiences by compos- 

ing poetry in vernacular languages and including local cultural expressions 

such as dancing and drumming at dhikr sessions. They also used the t.ar;qa to 

meet new economic and social ends. Some developed organisations that 

supported the expansion of cash-cropping or commercial activities. Others 

proved adept at welcoming former slaves or recent immigrants, and forging 

new solidarities across class or ethnic boundaries. Shaykhs also served as 

healers who demonstrated their command of esoteric knowledge by curing 

the ill; they drew on areas of Muslim expertise that ~ulama’ had employed for 

centuries,s4 Many leaders came from established Muslim scholarly lineages, 

but Sufism’s emphasis on spiritual matters meant that pious disciples could 

rise quickly, and several shaykhs came from humble backgrounds. 

Sufi expansion in the twentieth century can be conceptualised as the 

development of the Muslim devotional marketplace, with Sufi t.uruq 

33 Knut vikor, "Sufi brotherhoods in Africa’, in Levtzion and Pouwels (eds.), 2he histor}, of 
Islam in Africa, pp. 44i~6. 

34 Ismail Abdalla, Islam, medicine and practitioners in northern Nigeria (Lewiston, NY, I997); 

I ,orenzo Dedich, "Zanzibar: Some nineteenth century Arabic writings on healing’, in 
Scott Reese (ed.), The transmission of learning in Islamic Aji~’ca (Leiden, 2oo4), pp. ~57 73; 
David Owusu-Ansah, Islamic talisntanic tradition in nineteenth century Asante (Lewiston, 
Ng, I99I). 
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competing for followers and offering disciples a range of spiritual options,ss In 

turn, Sufi orders depended upon gifts from disciples in a system that reflected 

the integration of spiritual and material affairs. Members of the .turuq often 

gave hadaya (non-charitable gifts) to their shaykh or ~va!T, who in turn 

performed a duma (petitionary prayer) to God. To colonial officials the 

exchange of the disciples’ goods, cash or labour services for no tangible 

benefit seemed exploitative; some tried to stop it, but with little success. 

The Sufi view instead stressed a cycle of giving that began with God, who was 

the ultimate source of all gifts and sent blessings (baraka) to saints and 

through them to shaykhs and their disciples. Hadaya returned gifts up the 

cycle, to ensure a continuous flow- of blessings and express the status of givers 

as appreciative recipients of God’s gifts.36 Providing labour for the t.arTqa 

carried the implication ofworl{ for God and was understood to be similar to 

the performance of dhikr: both moved the participant along a path towards 

God. Sufi leaders never actively sought gifts, but they certainly depended 

upon them. 

Sufi t.uruq sometimes involved women, either as disciples or indirectly 

through religious education and devotional activities developed for them. 

Some Sufi leaders were known to have educated their wives and sisters and 

inducted them into the t.arTqa; these women in turn brought other women 

into the order.37 Elite women sponsored segregated activities at their homes 

and usually included women of various social rankings.38 At public events 

such as ma~vlid al-nabT (the Prophet’s birthday) and vaaz.Tfa (public dhikr 

sessions), many Sufis tolerated the mixing of genders; the adoption of modest 

styles of attire by women t:acilitated their participation. These gatherings 

nevertheless attracted criticism from some Muslims, and over the course of 

the twentieth century the tendency has been towards increased gender 

segregation in Sufi activities. Segregation could lead to distinctive women’s 

events, as in Somalia, where women recited sittaat, hymns invoking notable 

women from the early Muslim centuries, such as Fg.tima, whom the women 

believed might appear before them and assist with their fertility or childbirth 

35 Charles Ste~vart uses the term "devotional marketplace" in "Colonial justice and the 
spread of Islam’. Murray Last first used the metaphor "prayer economy," in "Charisma 
and medidne in northern Nigeria’, in Donal Cruise-O’Brien and Christian Coulon 
(eds.), Charisma a~d brotherhood i~ Africm~ Islam (Oxford, ~988), pp. ~83 ~o4. 

36 Hanretta, "Constructing a religious community’; Ber~jamin Soares, "The prayer eco- 
nomy in a Malian town’, Cahiers d’dtudes africaines 36 (~996), pp. 739~3. 

37 Maine Hutson, "We are many: ~’omen Sufis and Islamic scholars in twentieth century 
Kano, Nigeria’, Ph.D. thesis, Indiana University (~998). 

38 Margaret Strobel, Muslim ~omen in Mombasa, ~89o ~925 (New Haven, ~979). 
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concerns,s9 Sufi orders thereby recruited to their ranks those who previously 

might have sought to relieve their medical afflictions through spirit mediums 

(bori and zar in African Muslim contexts).4° 

Sufi leaders constructed their t.uruq locally, but had connections with global 

Muslim networks. Sufi leaders travelled to northern Africa or south-west Asia 

to enhance their spiritual experiences and status by establishing personal ties 

with more prestigious shaykhs, and competition between t.uruq prompted 

leaders at major centres to send representatives to the expanding Sufi domain 

in sub-Saharan Africa. Turuq differed in significant ways - most obviously in 

the litanies that they transmitted, but also in their organising principles. Some 

tended to allow more local autonomy, whereas other orders were central- 

ised. The influence of specific t.uruq varied: the Qgdirg order established 

relatively autonomous branches in both western and eastern Africa, whereas 

the Shgdhil7 t.affqa only had a presence in eastern Africa, and the Tij~n~ t.ar, qa 

had branches in western Africa. 

Muslim preachers joined Sufi leaders in encouraging conversion to Islam. 

Peripatetic ~ulam~’ travelled widely to take the message to non-Muslims. 

Some of the most effective preachers were converts who returned to their 

communities to spread Islam. In the French Soudan (Mali), for example, SNih 

Siby converted, studied the esoteric Islamic sciences and returned to prose- 

lytise in the rural area of his origins, where beliefs in intercessionist spirits still 

predominated. Siby addressed his converts’ beliefs by incorporating local 

ritual objects, such as masks, into Muslim events, such as children’s games, 

thereby de-sacralising the objects.4~ Preaching required great patience or 

seizing an opportune moment. In another region of French Soudan former 

slaves of Muslim masters carried Islam with them when they fled after the 

abolition of slavery. They returned to a region in which indigenous beliefs 

predominated, quietly practised Islam in private gatherings across several 

villages, and only proclaimed their faith publicly when they gained local 

status as elders.4~ The activities of former slaves, Muslim preachers and 

39 Lidwien Kapte{jns, with Mariam Omar Mi, "Sittaat: Somali women’s songs tbr the 
"mothers of believers"," in Kermeth Harrow (ed.), The marabout and the muse 
(Portsmouth, ~996). 

4o I.M. Lewis, Ahmad al-Safi and Sayyid Hurreiz (eds.), Women’s medicine: The 
Zar-Bori cult and beyond (Edinburgh, ~99~); Adeline Masquelier, Prayer has spoiled ~very- 
thing: Possession, power and identity in an Islamic town in Niger (Durham, 2oo~). 

4~ Benjamin Soares, "Islam and public piety in Mali’, in Armando Salvatore and Dale 
Eickelman (eds.), Public Islam and the common good (Leiden, 2oo4), pp. z~a ~3. 

42 Brian Peterson, "Slave emancipation, trans-local sodal processes and the spread of 
Islam in French colonial Bugani, ~893 ~9~4", Journal of African History, 45 (2oo4), 
pp. 4= 44. 
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others have not been documented fully, but their efforts contributed greatly 

to the expansion of Islam in the colonial era. 

The growth of Muslim affiliation created a demand for teachers to provide 

basic literacy skills in Arabic. Schools that taught memorisation and recitation 

of the Qur’gn by rote were ubiquitous in sub-Saharan Africa. They were the 

first stage in a system of education that included the full panoply of Islamic 

disciplines at advanced schools.43 The Qur’~n schools experienced growth in 

the early twentieth century, as recent converts sent their children to these 

schools. The preference for religious education meant that Muslims tended 

not to send their children to Wrestern-s@e schools, especially Christian 

missionary schools. The example of Western-s@e schools, however, inspired 

some Muslims to adopt new pedagogies in the instruction of Arabic. Some of 

the first attempts were spontaneous efforts, but the most sustained and 

successful ’reformed’ Muslim schools were those that were established by 

Africans who had studied or travelled abroad.44 The Ah.madiyya Muslim 

community, founded by the Punjabi Muslim Ghulgm Ahmad (d. ~9o8), also 

sent missionaries to found schools in Africa based on Western models.4s 

Increasing Arabic literacy provided a growing audience for texts; presses in 

Beirut, Cairo, Damascus and elsewhere in the Muslim world increased their 

publication of works authored by African Muslims and others, selling them in 

expanding numbers in sub-Saharan Africa during the colonial era. 

Muslim urban associations were another development of the colonial era 

that supported if not spurred conversion. The dynamics of colonial urban- 

isation influenced the organisation of these associations. Europeans thought 

of Africans as living in ’tribes’ or unchanging, culturafly bounded ethnic 

groups, whereas the reality was more complex: permeable social boundaries 

allowed individuals to participate in a local initiation, engage in a particular 

occupation or learn a new language and ultimately ’become’ members of a 

new group. Africans, confronted with European notions about ’tribes’, often 

formed associations to lobby for resources based on colonial categories; the 

process tended to crystallise ethnic groups, although permeable boundaries 

still existed. In some towns Muslim urban associations offered a basis to 

43 Stefan Reichmuth, "Islamic education and scholarship in sub-Saharan Africa," in 
Le,~zion and Pouwels (eds.), The history of Islam in Africa, pp. 4i~;~4o. 

44 Brenner, Controlling knowledge; Lansin~ Kaba, The Wahhabiyya: Islamic reform and 
politics in French West Africa (Evanston, I974); Stefan Reichmuth, Islamische bildung 
und soziale integration in Ilorin (Nigeria) (Mitnster, ~998), 

45 Humphrey Fisher, The Ahmadiyya: A study in contemporary Islam along the WYst African 
coast (London, ~963). 
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transcend ethnicity by pooling efforts to make the h.a.jj or to support educa- 

tional institutions, but in many instances competition or rivalry led to 
separate Muslim ethnic associations.46 Divisions also were pronounced in 

regions where non-Afi’ican Muslim immigrants formed associations along 

communal lines (exclusively for Arabs or Indians, for example). 

Muslim associations, Sufi t.uruq, preachers and teachers contributed their 

voices to a grooving public sphere.47 Muslim participation in public discus- 

sions certainly was not new, but colonial rule enhanced the public sphere in 

several ways. Altered colonial political boundaries and transformed econo- 

mies disrupted local affairs, brought Muslims from various regions together 

and opened new spaces for interaction, outside state institutions but tran- 
scending kinship groups.48 Technological innovations and cultural flows 

from Europe also produced a sense of social rupture, encouraging Muslims 

to consider alternative futures and engagements with things ’modern’. 

Printing-presses and the radio created new- means for disseminating ideas. 

The importance of the public sphere grew over time and is most evident in 

the post-colonial era, but its emerging significance in the first half of the 

twentieth century is undeniable. 

An overarching concern was how much to accommodate local cultural 

practices, especially in the performance of Islamic obligations in the ritual and 

social spheres. In some contexts, such as colonial barracks, where young 

Muslims lived away from their families, consensus emerged on proper 

practices, but Islam equally provided a means to underscore differences 

between groups. Social boundaries were maintained through different mean- 

ings attached to Islamic concepts, distinctive liturgical practices - such as 

gestures during s.algt - and choices about which Muslim holidays to celebrate 

and in what way. Some ~ulamg’ observed the growing diversity and called for 

reform to eliminate innovations in local practices, but they were only 

influential in elite circles. Sometimes conflicts occurred at mosques or 

Islamic celebrations, but most of the time Muslims allowed other commun- 

ities, whether defined by Sufi affiliation, ethnicity or other markers, to define 

their own practices in a public sphere that tolerated Muslim diversity,. 

46 Abner Cohen, Custom and politics in urban Africa: A study of ffausa migrants in Yoruba 
towra~ (London, ~969); Erin Schildkrout, People of the zongo: The transformation of ethnic 
identities in Ghana (Cambridge, I978). 

47 Dale Eickelman and Armando Salvatore, "Muslim publics’, in Salvatore and Eickelman 
(eds.), Public Islam and the common good, pp. 3 27. 

48 Robert Launay and Benjamin Soares, "The formation of an Islamic sphere in French 
W’est Africa’, Economy and Society, 28 (I999), pp. 497 519. 
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Somalia and Somaliland 

The Somali-speaking peoples of the Horn were divided between colonial 

powers, with the ]argest concentrations in two territories, Italian Somalia and 

British Somaliland (Somalis also lived in French-controlled Djibouti and 

eastern regions of Ethiopia and Kenya). Before the colonial era most 

Somalis were camel herders in the arid Horn, but some resided in or traded 

at coastal entrep6ts along the Red Sea and Indian Ocean. Somalis recognised 

regional differences, roughly between north and south, as some areas in the 

south supported intensive agricultural production. Camel pastoralism 

occurred in both regions, and clans were the most effective units of social 

solidarity.49 Sufi revival came to the Horn in the nineteenth century, through 

t.uruq associated with Ahmad b. Idris, such as the Ahmad7 and .SNLI?.7 orders, 

and the reinvigorated Qgdiri t.arTqa,s° These t.uruq established new forms of 

social organisation that brought individuals from diverse clans together into 

farming settlements (even in the arid north), where they received Arabic- 

language and Islamic education. The t.uruq differed in several regards: their 

responses to European imperialism, with the .Sglil?. iyya leading military resist- 

ance and the Qgdiriyya advocating caution; ta~vassul (intercession by Sufi 

saints), with the orders inspired by Ibn Idris rejecting it; and devotional 

practices, with the Qgdiff t.affqa allowing sensual stimulation (through drum- 

ming and dance or drinking coffee or chewing qat, a local narcotic). This 

contrast betvceen exuberant and puritanical expressions of Sufi devotion 

remained during the colonial era, as descendants of nineteenth-century saints 

consolidated the t.uruq at some remove from the workings of colonial 

regimes, s’ 

Tanganyika and Zanzibar 

Tanganyika and Zanzibar were separate territories throughout the colonial 

era, although the islands and coast were part of a Swahili cultural zone 

defined by Muslim affiliation, a cosmopolitan urban life (involving both 

indigenous groups and immigrants) and Kiswahili as a first language. 

Residing in the interior of Tanganyika were diverse populations of farmers 

and herders, all speaking different languages; in the nineteenth century 

49 Lee Cassenelli, The shaping of Somali society: Reconstructing the histor}, of a pastoral pewle, 
16oc~i9oo (Philadelphia, ~982). 

5o R~ & O’Fahey, Enigmatic saint: Abroad ibn Idris and the Idrisi tradition (Evanston, I99o); 

Scott Reese, Traders and Sufis in southern Somalia (l,eiden, ~oo5). 

5~ Kapteijns, "Ethiopia and the Horn of Africa’, pp. 233 7, 24~ 5. 
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Kiswahili became a lingua francs in interior commercial towns. German 

officia]s made it their administrative language, and recruited coasts] 

Kiswahili speakers as intermediaries. After the First World War, when 

Britain assumed control over Tanganyika, British officia]s maintained 

Kiswahili-speaking elites along the coast, displaced them in the interior for 

local intermediaries, but retained the Swahili language administratively. In 

both Zanzibar and Tanganyika the British distinguished between ’natives’ 

and ’non-natives’, the latter category referring to communities of Arabs, 

Indians and Europeans. 

The twentieth century was an era of Sufi expansion into the interior from 

the coast and islands, where the Q~dir~ and Sh~dhilg t.uruq had been estab- 

lished since the ~88os. The Comorian shaykh, Muhammad Ma~rtSf (d. ~9o5), 

established the Sh~dhil7 t.affqa in Zanzibar, and other Comorians propagated 

it thereafter in Tanganyika and Nyasaland (Malawi). The Shgdhil7 order 

tended not to be as open to incorporating local customs into Sufi devotions 

and ceremonies as the Q~diriyya. One of the most pervasive branches of the 

latter was associated with the Somali shaykh Uways b. Muhammad al-Barg~g 

(d. ~9o9), who travelled to Zanzibar and inducted numerous disciples into the 

t.affqa. Practices and litanies associated with Uways spread to the coast and 

interior towns of Tanganyika, and in the process numerous branches were 

founded. Another dynamic Q~dir~ order was launched in Bagamoyo under 

Yah.ya b. ~Abd Allah (Shaykh Ramiya) (d. ~93I), a former slave of a prominent 

Omani merchant. Under Ramiya and his son, Muh. ammad, this t.affqa 

expanded throughout Tanganyika and neighbouring regions. Ramiya’s rise 

points to social forces underlying Sufi expansion in eastern Africa: former 

slaves and recent converts joined the t.uruq in large numbers and pushed for 

elements of African expressive culture, such as drumming and dancing, at 

Sufi events. Many Sufi t.uruq also were inclusive of women, encouraging 

private activities but also allowing them to attend public events. Conflicts 

emerged between, and sometimes within, orders; the disputes involved 

liturgical issues, but also reflected the assertions of former slaves or recent 

converts who wished to have equal status within their Muslim community,s’- 

Zanzibar, while home to Sufi t.uruq, including the ~Alaw7 order,s3 was 

influenced by other Islamic movements. Modernist ideas from Egy~pt excited 

Zanzibari ~ulamg’ as well as young Arabs who attended colonial schools and 

52 August Nimtz, Islam and politics in east Africa: The Sufi orders in Tanzania (Minneapolis, 

~98o), 

53 Anne Bang, Sufis and scholars of the sea: Family net~vorks in east Africa, 186~1925 (London, 
2oo3), 
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were employed as civil servants. The Mombasan scholar al-Am~n b. ~AiY 

al-MazrtS~7 (d. ~947), who studied in Zanzibar, became the most prominent 

Muslim modernist in East Africa: he published a Kiswahili-language news- 

paper, Islah (from the Arabic al-is.lah., ’reform’), which inspired the next 

generation of Zanzibari ~ulamZP to publish educational pamphlets on ritual 

and social matters in Kiswahili.54 Other Islamic currents were present on 

Zanzibar, energising Sh7~7 communities among immigrant Indians; the Aga 

Khan, for example, encouraged interaction between Indian and African 

Muslims. 

Senegal 

The early twentieth century witnessed mass conversions and a proliferation 

of Sufi orders in Senegal. Popularisation of the Qgdiriyya occurred along 

several lines. Descendants of Saharan shaykhs who first brought the t.arTqa 

into the region cultivated constituencies: Sa’ad Bfi (d. I917) spread the 

Fg.diliyya, a branch named after his father, and S~di Bgba (d. ~924) propagated 

the Mukhtgriyya, a branch named after his grandfather.55 The most dramatic 

Sufi expansion was associated with Ahmad Bamba Mbakke (d. ~927), a disciple 

ofSgdi Bgba, who founded what in essence became a new Sufi order known as 

the Mur~diyya. In I912, only a quarter-centuw after Bamba began his efforts, 

he had some 7o,ooo Wolof-speaking disciples; the MurTdiyya grew to over 

4oo,ooo disciples by the ~96os and to over 3 million today. Bamba condemned 

the moral failings of Wolof elites and cautioned against contact with the 

French, stressing tarbiyya (education in tas.awnv@ and hard labour as the 

foundations for salvation.56 This message particularly attracted farmers and 

former slaves, most of whom were fleeing the French colonial advance or 

their masters.57 Bamba’s disciples founded rural settlements at some remove 

from political centres, combining religious instruction with the production of 

peanuts, Senegal’s cash-crop.58 The Mur~diyya also incorporated many 

aspects of V~Zolof social practices into its organisation and festivals. For 

example, disciples who traced initiation through Ibr~Ym Fall (d. ~93o), a 

54 Randall Pouwels, "Sh. M-Amin b. Mi Mazrui and Islamic modernism in East Africa, 
~875~947", lnternationalJournal of African Historical Studies, ~3 (s98~), pp. 329 45. 

55 Charles Stewart, Islam and social order in Mauritania (Oxtbrd, ~973). 
56 Cheikh Anta Babou, "Educating the Murid: Theory- and practices of education in 

Amadou Bamba’s thought’,Journa! of Rdigion in Africa, 33 (2oo3), pp. 3m 27. 

57 James Searing, ’God alone is king’: Islam and emancipation in Senegal; the Wolofkingdoms of 
Kajoor and Baw, ol, 1859 i9i4 (Portsmouth, 

58 Jean Copans, Les marabouts de l’arachide: la confrdrie mouride et les paysans du S&~gal 
(Paris, ~98o), 
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ceddo (slave soldier) who submitted to Bamba in ~886, wore distinctive attire 

and performed dances that reflected their heritage,s9 

The Tijgniyya also was active in Senegal. Descendants of al- .H~jj ~Umar 

remained influential, most notably Seydou Nourou Taal. Two other 

Tij~niyya branches were important: one associated with M~lik Sy (d. ~922) 

and the other with ~Abd Allah Niass (d. ~922). Sy founded one of the first 

t.uruq to recruit in Senegalese towns; it developed the daaira or ’circle’, a 

neighbourhood organisation that was so successful that other orders even- 
tually adopted it.6° ~Abd Allah Niass’s branch splintered after his death, with 

a younger son, Ibrg_him (d. ~975), starting the Tij~niyya-Ibrghimiyya. This 

new t.affqa was based in Senegal, but Ibr~hTm built a trans-regional, multi- 

ethnic order, recruiting merchants as well as recent migrants in growing 

towns throughout western Africa and the Sudan.~ Ibr~hgm stressed tarbiyya 

al-IbrahTmiyya al-Tijgniyya, his own system of spiritual education, which 

served to ease access to the t.affqa. He also distinguished his movement 

from other Tijgni orders by adopting qabd (performing s.alat with arms 

folded across the chest) instead of sadl (praying with arms down at the 

side), the M=alild practice, which informed practice in northern and western 

Africa. 

Muslims had lived for generations in coast’al communes, such as St Louis and 

Dakar, where they could claim status as French citizens. Muslims expected to 

have access to Islamic courts, in the communes and wherever they travelled or 

maintained households in the interior, but the French ruled against such 
rights in the early twentieth century.6~ Muslim organisations were estab- 

lished in St Louis and Dakar to defend their rights, organise the pilgrimage 

and support Arabic-language education. The French, however, limited the 

scope of urban associations, and most disbanded after a few years. In the ~95os 

Cheikh Tour~, a Senegalese graduate of an Arabic-language institute in 

Mgeria, joined others in founding Ittihgd al-Thaqgfi al-IslSmi, ’also known 

as the Union Culturelle Musulmane, which ran Arabic-language schools in 

several towns, organised conferences and published Le rdveil islamique 

59 Donal C~aise-O’Brien, The Mou~des of Senegal: The politica! and economic organization of 
an Idamic brotherhood (Ox~brd, ~97~). 

6o Leonardo Villal6n, Islamic society and state power in Senegal: Disciples and citizens in 
Fatick (Cambridge, z995), pp. ~52 62. 

6~ Christopher Gray, "The rise of the Niassene Tijaniyya, ~875~resent’, Islam et socidtds au 
sud de Sahara, 2 (s988), pp. 34 6o. 

6~ Rebecca Shekcikis, "Customized courts: French colonial legal institutions in Kayes, 
French Soudan, c.~88o c,~9~3", Ph.D~ thesis, Northwestern University (2oo3)~ 
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monthly. Tour~ also criticised practices associated with Sufism in his I957 

treatise Af!n que tu deviennes un croyant.63 

Nigeria 

In northern Nigeria, especially the Hausa-speaking areas where the largest 

concentration of Muslims resided, two Sufi t.uruq became mass organisations 

during the colonial era. Membership in the Q~diriDTa order had previously 

been confined to masu sarauta, and the Tij~niD, a only had branches in a few 

locales. The decisive event for the latter was the ~937 meeting between ’Abd 

All~lh Bayero, emir of Kano, and Ibr~hYm Niass in Mecca; Bayero became 

IbrShim’s disciple, and promoted the TijSniyya-Ibr~himiyya. An emerging 

group of wealthy Hausa merchants joined it as well.64 By the time of Niass’s 

visits to Nigeria in the ~95os this order had become a mass movement, with 

thousands gathering for a chance to see him at mass rallies and later to receive 

tarbiyya al-IbrFthTmiyya al-TijFmiyya and join the t.affqa. Also during the ~95os 

Ngsir Kabara regenerated the Qgdir1 t.arTqa in Kano, in part through devo- 

tional innovations in dhikr which he learned during a trip to Baghdad. Kabara 

successfully constructed a mass organisation to compete with the Tijgniyya- 

Ibr~hlmiyya.6s Rivalries bet~Teen these two t.uruq sometimes led to violent 

confrontations between disciples until the leaders of both orders formed an 

alliance in the i97os. 

Southern Nigeria, the colonial domain where the British established 

themselves with a colony at Lagos in the mid-nineteenth century, also 

experienced growth in Muslim affiliation during the colonial era. Some 

Muslims were Hausa immigrants from the north,66 but the most significant 

expansion was associated with conversions among Yoruba speakers in the 

towns of south-western Nigeria; 4o per cent of Yoruba speakers identified 

themselves as Muslim by the end of the colonial era, and some southern 

towns came to have Muslim majorities.67 Their conversions were inspired in 

part by the proselytisation of itinerant preachers from Ilorin, a town in the 

former Sokoto empire where a small community of Yoruba scholars had 

been established in the nineteenth century. The most famous Ilorin preacher 

63 Roman Loimeier, "Cheikh Tourfi: du refbrmism 5 l’islamisme, un musulman sfin~galais 
dans le slide," Islam et sociitis au sud de Sahara, 8 (I994), pp. 55 66. 

64 John Paden, Religion and political authority in Kano (Berkeley, z973). 

65 Roman Loimeier, Islamic refmnn and political change in northern Nigeria (Evanston, I997). 
66 Cohen, Custom and politics. 

67 David Laitin, "Religion, political culture and the Weberian tradition’, World Politics, 3o 
(I978), p. 589; Peter Clarke and Ian Linden, Islam in Modern Nigeria (Munich, z984). 
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was Chado ’Koke~vu’ Kobere (d. I935), who supported himself as tailor but 

made his reputation p erforming’a, dkd (Yoruba performed couplets) criticising 

indigenous religious practices based on Islamic values.68 Yoruba-speaking 

Muslims also were active in forming urban associations to promote Islamic 

education. In I9~3 the Ans~r al-Dgn society was founded in Lagos and there- 

after established branches in other major southern towns, where its Arabic- 

language schools educated large numbers of Yoruba converts.69 Several other 

Muslim associations were organised, including one by the Ah.madiyya 

Muslim community. 

Nationalism and new states 

Muslims participated in nationalist movements that pushed for independence 
across sub-Saharan Africa after the Second World War. The dominant 

colonial powers hoped for a gradual transition to legislative governments: 

British territories already had legislative councils, to which broader access 

was granted and power ultimately devolved, and the French established new 

assemblies in their territories in the ~95os. Nationalists organised mass-based 

parties to contest elections and, in a dramatic half-decade beginning in ~957, 

African leaders came to power in much of sub-Saharan Africa. Independence, 

however, did not fundamentally alter what colonial rule had wrought: 

political boundaries that incorporated diverse ethnic groups and economies, 

oriented at their disadvantage to Europe. Nationalist leaders, too, were 

educated in European languages and assumed that Western political and 

economic models would sustain their states. In the end, forging a nation 

proved much more difficult than imagined, and economic development, no 

matter whether pursued through socialist or capitalist policies, was elusive. In 

many countries, authoritarian or military governments emerged and brought 

little benefit. The recent democratic transitions have altered politics in some 

states, but most African economies are still not flourishing. 

Muslims involved themselves in post-colonial politics. As states enacted 

new laws restricting or forbidding Muslim precedents in areas such as 

marriage, divorce and inheritance, all in the name of standardisation or 

68 Stefan Reichmuth, "A regional centre of Islamic learning in Nigeria: Ilorin and its 
influence on Yoruba Islam’, in Nicole Grandin and Marc Gaborieau (eds.), Madrasa: la 
transmission du savoir dans le monde musulman (Paris, I997), pp. z4~ 2, 

69 Stefan Reichmuth, "Education and the growth of religious assodations among Yomba 
Muslims: The Ansar-Ud-Deen Sodety of Nigeria’,Jou~a! of Religion in Africa, z6 (I996), 
pp. 365 4o5. 
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equality, Muslims raised voices in opposition, but to no avail. State- 

sponsored Islamic organisations often served to limit debate rather than 

foster dialogue on these and other issues. Despite these frustrations most 

Muslims continue to ackmowledge the authority of secular states and seek 

patronage in the form of assistance in making the h.ajj, funding for Arabic 

schools and support for other activities. Muslims also are active members of 

secular political parties and governments across the continent; several have 

been elected presidents, including a Muslim by a Christian-majority elector- 

ate in Malawi. Islamism, defined as the effort to win political power and 

govern by Islamic values, is not a pronounced development in sub-Saharan 

Africa outside the Sudan. Some Muslims have espoused Islamist ideas, but 

they have not won broad popular support. The most influential Islamist 

movements are in northern Nigeria and Somalia. In eastern Africa, too, 

political discontent increasingly is being channelled in Islamist directions.7° 

Senegal 

Senegal’s national struggle has roots in the push to gain representation in the 

French assembly based on politics in the coastal communes. Independence was 

achieved, however, by mass-based parties organising the vote in the more 

populous regions outside the communes. The Union Progressiste Sfinfigalaise 

(UPS) constructed the best ties with Sufi orders, won elections in 1960 and 

came to power with Lfiopold Senghor, a Christian, as president and 

Mamadou Dia, a Muslim, as prime minister. Dia was supportive of the 

Union Culturelle Musulmane, recruited Cheikh Tour~ into the civil service 

and seemed poised to implement reformist policies. In a 1962 UPS power 

struggle that extended wefl beyond this issue, Senghor ousted Dia and 

consolidated power. Senghor was committed to his Sufi political base, tabled 

Dia’s agenda and controfled TourUs influence through a state-sponsored 

Muslim association.7’ 

The intersection of state power and Sufi influence remains a dimension of 

Senegalese politics and contributes to its political stability.7~ The t.uruq can 

point to tangible benefits from this arrangement; for example, Touba, the 

70 Abdirt Chande, "Radicalism and reform in east Africa," in Levrzion and Pouwels (eds.), 
The histoD~ of Islam in Africa, pp. 349~69. 

7~ Roman Loimeier, "The secular state and Islam in Senegal’, in David Westerlund and 
Eva Evers Rosander (eds.), Questioning the secular state: The worldwide resurgence of 
religion (London, ~966), pp. ~85 6; Roman Loimeier, "L’Islam ne se vend plus: The 
Islamic reform movement and the state in Senegal’, Journal of Religion in Africa, 3o 
(2ooo), pp. ~7(~7. 

72 Villaldn, Islamic society and state power in Senegal. 
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religious capital of the Murldi order, gained distinctive official status as an 

autonomous rural community in ~976.73 Sufi influence, however, has not 

extended to all matters. In ~97~ Senegal enacted the Family Code, a law that 

reflected the secular principles of the state, despite Sufi objections. Senghor’s 

successor as president, Abdou Diouf, a Muslim, never made concessions on 

the secular nature of the state. Dioufcontinued to engage Sufi leaders, but by 

the ~980s he had to contend with several Muslim reformist movements. 

Diouf and the Parti Socialiste, the renamed ruling party, adeptly played 

each movement against the other and reduced the political influence of 

both Sufis and reformers.74 In 2000 Diouf lost to an opposition candidate, 

Abdoulaye Wade, a disciple of the Mur~di order, but Wrade made no moves to 

concede greater power to Sufi t.uruq or to alter Senegal’s status as a secular 

state. The most pressing issue for Senegal’s Sufi communities is the genera- 

tional leadership transition looming for several orders.7s 

Somalia 

Somalia was created by the union of Italian Somalia and British Somaliland at 

independence in ~96o. The colonial regimes, as noted above, did not develop 

relations with Sufi t.uruq. Rather, descent (Somali clan and sub-clan) loyalties 

were emphasised, reinforced by rising debt that led most Somalis to depend 

upon relatives in the small middle class.76 The Somali Youth League, the 

victorious nationalist party, did not alter these patterns, nor did the regime 

founded after General Muhammad Siyaad Barre’s I969 coup d’dtat. Barre 

stressed ’scientific socialism’ and nationalism rooted in the Somali language, 

but he also practised the politics of clan.77 His regime’s enduring features - 

economic decline, military losses associated with campaigns against Ethiopia 

and dictatorial rule (illustrated, for example, in the ~975 public execution of 

ten Muslim leaders who spoke against a new inheritance law) -ultimately led 

to a crisis in ~99o, when an uprising occurred and the state collapsed in the 

ensuing violence. In (the former British) Somaliland in the north, local elites, 

including clan elders and Sufi leaders, established a viable state and revoked 

73 Eric Ross, "Touba: A spiritual metropolis in the modern world’, Canadiandournal of 
African Studies, 29 (~995), pp. 222~9. 

74 Loimeier, "L’Islam ne se vend plus’, pp. I83~5. 
75 Leonardo Villal6n, "Generational changes, political stagnation and the evolving 

dynamics of religion and politics in Senegal’, Africa 7bday 3, 4 (I999), pp. I29 47. 
76 Lidwien Kapteijns, "Gender relations and the transformation of the northern Somali 

pastoral tradition" International Journal of Afi~can Historical Studies 28 (I995) pp. z4s 59. 

77 I.M. Lewis, A modern history of the Somali: Nation and state in the Horn of Africa, 4th edn. 
(Athens, 2oo2). 
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the union with Somalia. In the south no central authority asserted control, 

leaving Somalia to competing ’strongmen’ who organised militias around 

Somali dan and sub-clan ties. Some Somali families continued to run busi- 

nesses and commercial networks amid the political fragmentation, but they 

did not provide a basis for transcending clan rivalries. In 2004 the United 

Nations recognised a Transitional Federal Government (TFG) of Somali 

leaders, but it is unclear whether the TFG, which is supported by maW 

local ’strongmen’, can control the militias and bring a new- political order to 

Somalia. 

Muslims offered alternatives to the dannism of ’strongrnen’ in Somalia. 

Sufi leaders put aside past divisions among the t.uruq and formed an organ- 

isation to provide social services in the early ~990s, but their combined 

resources proved insufficient to the task. Non-governmental organisations, 

including al-I.slSh. (which was funded by Kuwait and other Gulf states), were 

more effective in providing critical services, such as medical clinics and 

schools. These Muslim aid organisations also pushed the Salaff perspectives 

of their donors.78 Beginning in the mid-x990s, Somali Muslims founded 

neighbourhood Islamic courts in Mogadishu, the port city. and former capital, 

and rendered judgments based on shaff’a principles and local custom. 

Actively encouraged by local business leaders, these Islamic courts gradually 

widened their influence in Mogadishu. Also in the mid-x990s, the Ittihgd 

al-Islgm (Islamic union) established control over several rural villages before 

an invading Ethiopian force ended the Islamist initiative and dispersed its 

leaders.79 Almost a decade later, in mid-2006, former Ittil?. gd al-Islgm members 

joined with leaders of the Islamic courts to create the Union of Islamic Courts. 

The Union’s forces defeated the clan militias in Mogadishu and then moved 

to attack the TFG in Baidoa. In late 2006 the Ethiopian army decisively 

intervened, crushing the Union’s forces, driving its leaders out of Somalia 

and installing the TFG in Mogadishu. Islamic courts remain attractive to 

some Somalis, and TFG efforts to unite Somalia may require an accommoda- 

tion with Muslim leaders. 

Nigeria 

Nigeria is the most populous and ethnically diverse state in Africa, 

and Muslims constituted almost half its population at independence. 

78 Roland Marchal, "Islamic political dynamics in the Somali civil war’, in Mex de Waal 
(ed.), Islamism and its enemies in the Horn (Bloomington, 2oo4), pp. ~4 45. 

79 Ken Me*~&aus, "Political Islam in Somalia’, Middle East Policy, 9 (zooz), pp. m9 a3. 
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Hausa-speaking Muslims dominated numerically in the old Sokoto domains 

of the north; elsewhere Muslims were influential in several contexts, such as 

the towns of the south-west, where large numbers of Yoruba-speaking 

Muslims resided. Muslim organisations, such as the Sufi t.uruq, helped tran- 

scend ethnic boundaries, but Nigerian Muslim communities still maintained 

divisions along linguistic and ethnic lines. The British administered colonial 

Nigeria as relatively autonomous regions, and at independence handed 

power to a federal Nigerian state with three regions (north, south-west and 

south-east). Numerous regional or ethnic parties formed, and three came to 

dominate, reflecting the influence of large communities ofYoruba, Igbo and 

Hausa speakers in the south-west, south-east and north, respectively. The 

effort of northern politicians, most of whom were Muslim, to use their 

region’s population advantage to control the federal state at independence 

enshrined concern for ’northern dominance’ as an element of national 

discourse. Underlying this debate was recogmition of the differences in educa- 

tional backgrounds between the regions: the north had fewer Western 

schools, and its residents were at a disadvantage when applying for civil 

service and other positions. 

Ahmad Bello dominated nationalist politics in northern Nigeria. Bello 

was a descendant of ~Usman dan Fodio and had a titular role in the 

emirate structure, but he consolidated his political position at Kaduna, the 

north’s colonial capital, where he and others educated in colonial schools 

effectively ran the administration in the xgsos. Bello worked for the 

success of the Northern People’s Congress (NPC), but the NPC was 

challenged, at the regional level, by the Northern Elements Progressive 

Union (NEPU), a party that sought to reduce the power of masu sarauta. 

Both the NPC and NEPU campaigned on fidelity to Islamic values. For 

example, Bello tried to popttlarize the Tariqa ~Uthm~ni}~’a, an umbrella 

movement meant to unify all orders under leadership sympathetic to the 

NPC, and NEPU leaders challenged kulle, the local practice of secluding 

and veiling women that was favoured by elites, by arguing that it was 
against Muslim precedents,a° Bello used the police and courts to stymie 

NEPU activities, helping the NPC to win elections in ~96o and claim 

control at both the regional (northern) and federal levels. The NPC era 

ended abruptly with the ~966 coul) d’gtat that took the lives of Bello and 

80 Jonathan Reynolds, The time of politics!zamanin siyasa: Islam and the politics of legitimacy 
in northern Nigeria (San Frandsco, I999). 
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several northern politicians. Communal violence followed by the seces- 

sion of the south-east (Biafra) led to a three-year civil war. 

The I970 military victory by federal forces kept Nigeria united, and was 

followed by steps to reduce regionalism in politics. Over the years the 

number of Nigerian regions has gro~vn from three to over thirty-five; one 

result of these changes was the abolition of the emirate structure in the north. 

At the same time the influence of ’ulama’ grew, as affluent Hausa merchants 

patronised them generously. Muslim issues consequently have surfaced at 

the national level, with the most contentious being the status and operation 

of Islamic law. Muslim courts have operated continuously in northern 

Nigeria, but an effort to establish a national Muslim court of appeal for 

them was considered but ultimately rejected in the late I97os, dashing the 

hopes ofmaW ’ulama’. From the late ~99os political leaders of several north- 

ern states sanctioned Muslim judges to rule on criminal matters, a domain 
8~ which had been proscribed in constitutional provisions from the late ~95os. 

This move won these politicians local support from many Muslims, but it also 

stirred national debate about the status of Islamic law. Regionalism, with a 

much more overt religious dimension, still figures prominently in Nigerian 

politics. 
Islamist voices have been raised in the north. Ibrghim al-Zakzald, a 

university student leader in the late ~97os, founded a movement known 

variously as the Muslim Brothers, the Islamic Movement in Nigeria or 

more popularly, "Yan Shia (the Shi’a).8~ Mthough not Shi% al-Zakzald was 

inspired by the I979 Iranian revolution, c’alled for an Islamic state in Nigeria 

and attracted support from V~Zestern-educated university students and fac- 

ulty. His fiery rhetoric and activism in the ~98os and I99os led to street dashes 
with security forces, and he has spent several years in prison.~3 Recently, 

al-Z’akzald has focused on providing social services to Muslims, with Iran as 

an external donor. He hopes his activities will prepare the way for an Islamic 

state in Nigeria some time in the future; he consequently is critical of the 

recent imposition of Muslim law in criminal cases as premature and thus too 
limited.*4 

8~ Christelow, "Islamic law andjudidal practice’. 
82 Muhamrnad Sani Umar, "Education and Islamic trends in northern Nigeria: 

I97os I99os," Africa Today, 48 (2oo~), p. s38; Ousmane Kane, "Izala: The rise of 
Muslim reformism in Africa," in Martin Marry and Scott Appleby (eds.), Accounting 
forfundamentalisnu (Chicago, I994), p, 5o~, 

83 Umar, "Education and Islamic trends," p. ~39; ~qlliam Miles, "Religious pluralisms in 
northern Nigeria," in Levtzion and Pouwels (eds.), The history of Islam in Africa, p. z2o. 

84 Christelow, "Islamic law and judidal practice’, pp. ~97 8. 
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Tanzania 

Tanzania was formed in I964 by the union of Tanganyika and Zanzibar. 

Kiswahili became the national language of the union; it is a second language 

for most Tanzanians but the first language of the people along the eastern 

African coast and islands. At independence Muslims were a significant 

majority in Zanzibar, and over 3o per cent of the population on the mainland. 
Tanganyika won independence first, and Muslims played important roles in 

the struggle. The main nationalist party, the Tanganyikan African National 

Union (TANU), wove together a coalition of civil servants, clerks, cash- 

cropping farmers, organised labour, Sufi disciples and urban dwellers under 
the leadership of Julius Nyerere.as The British tried to restrict TANU’s 

activities, for example barring civil servants from membership, but were 

not able to stop this grassroots movement. Muslims were crucial TANU 

organisers who drew on their urban networks throughout the territoU. 

Abdulwahid Sykes (d. i968), for example, used his connections as secretary 

of an earlier urban association to help launch TANU in the i94os and ~95os. 

Muslim women, especially middle-aged divorcees, also joined TANU, 

recruited other women at ngoma (dance) groups and performed music at 

political events. BiN Titi Muhammad (d. zooo) became head of TANU’s 

women’s section but, more importantly, composed and performed songs 
that defined TANU in popular Swahili metaphors.87 TANU swept to power 

with Nyerere as leader in i96i. 

The nationalist era exposed deep social cleavages in Zanzibar. Arabs staffed 

the administration, colonial policies favoured Arab landowners and the 

British recognised Arabs, Asians and Africans as distinct groups with different 

rights, even though such categorisations, especially between Arabs and 

Africans, belied complex realities. Political associations mirrored these cate- 

gories in the i93os and i94os, when appointments to the legislative council did 

not include African representation. In the ~95os the Zanzibar National Party 

(ZNP) was founded by journalists, teachers, civil servants and other members 

of the ’new Arab’ elite who reworked concepts associated with Islamic 

modernism and Arab nationalism into a local construct. They stressed loyalty 

to the sultan and ustaarabu (a Kisw’ahili term meaning ’civilisation’ and 

85 John Iliffe, A modern history of Tanganyika (Cambridge, ~979). 
86 Mohamed Said, The life and times of Abdulwahid ~vkes (~924~968): The untold story of the 

Muslim struggle against British colonialism in Tanganyika (London, ~998). 

87 Susan Geiger, TANUwomen: GenderandcultureinthemakingofTanganyikannationalism, 

~955 65 (Portsmouth, ~997). 
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associated with Islamic values) as the bases of a multi-ethnic Zanzibari 

nationalism. This ideology, however, implied the continued hegemony of 

Arabs, and came to be opposed by the ’African nationalism’ of the Afro- 

Shirazi Party (ASP), formed as an alliance between immigrant workers from 

the mainland, former slaves and indigenous Swahili groups. The politics of 
competing nationalisms increased racialism,s8 and adept political manoeu- 

vring led to ZNP electoral victories in the early i96os. In I964, only weeks 

after the British handed power to the sultan and the ZNP, a revolutionaU 

group staged a coup d’dtat and unleashed violence against Arabs. The sultan 

and most Arabs fled, and the group recognised the ASP as the new rulers. 

Later in I964 the ASP forged a union with Tanganyika, with limited constitu- 
tion’al autonomy for Zanzibar within the structure of a new Tanzania.89 

For the first twenty years of the union Tanzania pursued a socialist agenda. 

Islamic notions of social justice may well have influenced the conceptualisa- 

tion and implementation ofudamaa (socialism), as Muslims were a majority in 

TANU (and also Chama cha Mapindttzi (Revolutionary party.), as the ruling 

party was known after the i977 ASP-TANU merger).9° At the same time the 

government sought to control all aspects of society, including religious life. In 

~968 TANU banned a Muslim organisation because of its ’capitalist’ tenden- 
cies, and for more than a decade after the revolution the ASP viewed many 

Muslim activities in Zanzibar with suspicion as carry-overs from the sultan’s 

era. The state promoted an official Tanzanian Muslim Council (BAKWATA 

as its acronym appears in Kisw’ahili), but few Muslims identified with it, and 

BAKWATA consequently was not able to articulate an effective Muslim 

voice.9’ Tanzania passed a secular marriage law in ~97I, but it also agreed in 

~984 tO a new constitution for Zanzibar that recognised, in addition to state 
magistrates’ courts, Muslim primary and appellate courts for civil matters, 

thereby returning to a dual justice system after a chaotic period when 

People’s Courts had operated on the islands. In the late ~98os Nyerere’s 

successor as president, ’AI1 Hasgn Mwinyi, a Muslim from Zanzibar, came 

88 Jonathon Glassman, ’Sorting out the tribes: The creation of radal identities in 
Zanzibar’s newspaper wars’, Journal of African tBsWry, 4~ (zooo), pp. 395 428; 
Glassman, "Slower than a massacre’. 

89 Michael Loft’hie, Zanzibar: Background to revolution (Princeton, ~965). 

9o Abdulaziz I,odl~i and David Westerlund, "African Islam in Tanzania’, English trans- 
lation of contribution to Majoritetens Islam (Stockholm, ~994), www.islamtz.org/ 
articles/islam2.htm. 

9~ Franqois Constantin, ’Leaderst~ip, Muslim identities and East African politics: 
Tradition, bureaucratization and communication’, in Louis Brenner (ed.), Muslim 
identity and social change in sub-Saharan Aaffica (Bloomington, 1993), pp. 36 58. 
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under pressure from external donors to liberalise the economy and open the 

political process. Several Muslim associations were formed to lobby the state, 

but their influence has not been significant. Renewed political activity also led 

to a movement calling for greater autonomy for Zanzibar. The state’s 

continuing crackdown on this initiative is serving to increase desires for 

separation and the potential for an Islamist movement. 

Scripturalism and Muslim modernities 

The late twentieth century was an era of Muslim reassessment in 

sub-Saharan Africa. Some focused on what they saw as bid~a madhmFtma 

(blameworthy innovation) in the practice of Islam and called for reform 

based on individual engagement with the core texts of the faith, the Qur’~n 
and Hadith.9~ These reformers identified Sufi t.uruq in particular as the main 

sources of innovation. This new ’scripturalism’, with its emphasis on textual 

authority, occurred at a time of increased interaction in the Islamic world: 

Africans travelled more frequently and studied abroad in larger numbers, and 

numerous international Muslim organisations operated in Africa.93 New 

technologies also encouraged the circulation of ideas beyond elites to 

Muslim masses.94 Some scholars associate external influences with the rise 

of the scripturalist tendency in recent Muslim movements in Africa. Certainly 

the oil wealth associated with some Muslim states increased their leverage in 

Africa, but cultural flows are much more diverse and involve South Asia and 

other regions of Africa. The stress on external stimuli also obscures the 

processes whereby African Muslims reworked ideas from diverse sources to 

produce a message relevant to their communities. The vigorous exchanges 

between scripturalists and their opponents have precedent in the nineteenth 

century, so the current era marks a return to public debates among African 
Muslims. 

Scripturalism offers an appealing new vision and expresses an ’alternative 

modernity’ to that provided by the \Vest.9s Most Muslims in sub-Saharan 

Africa, whether influenced by Sufism or not, have not emphasised text-based 

9z Roman Loimeier, "Patterns and peculiarities of Islamic reform in Africa’, Journal of 
Religion in Africa, 33 (2oo3), pp. 237 62. 

93 John Hunwick, "Sub-Saharan Africa and the wider world of Islam: Historical and 
contemporary perspectives’, Journal of Rdigion in Africa, z6 (~996), pp. 23o~7. 

94 Dale Eickelman and Jon Anderson, "Redefining Muslim publics’, in Dale Eickelman 
and Jon Anderson (eds.), Nmv media and the Muslim ~,orld: The emerging, public sphe~v, 2nd 
edn. (Bloomington, 2oo3), pp. ~ 

95 Dilip Gaot~kar, "On alternative modernities’, Public Culture, ~ (~999), pp~ s 
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understandings of Islam. Arabic was learned by rote for liturgical purposes, 

and esoteric forms of spirituality were valued. Scripturalism therefore 

appears as a new form of Muslim engagement, a local ’modernity’ linked to 

a global practice. Enhancing the image of the scripturalists is their method of 

Arabic instruction that breaks from practices associated with ’traditional’ 

Qur’~n schools. Their Arabic schools, too, benefit from several recent devel- 

opments: transnational financial support for educational initiatives; the will- 

ingness of some African states to include these schools in the national 

education system if they met curricular requirements; expanded opportuni- 

ties for students to continue their studies at Arabic-language universities 

abroad; and the possibility of future employment as teachers in the expanding 
network of Arabic-language schools in Africa. Scripturalists also use new 

media, such as audio cassettes, video recordings, radio and television, to 

argue in vernacular languages for their text-based understandings of Muslim 

practice. Finally, their rituals and dress often are distinct from local styles, 

emphasising austerity in the former and modesty, especially for women, in 

the latter. Paradoxically, scripturalist movements that call for the elimination 

of innovation attract followers in part due to their novel formulation of an 

alternative Muslim modernity. 

Advocates of the new scripturalism energise discussions in the public 

sphere. The initial impulses towards a text-based Islam came in the colonial 

era from Muslims who had been educated in the old system and served in 

conventional ~ulama~ roles, such as jurists or teachers; their criticism of Sufism 

often was muted. Subsequent scripturalist leaders follow various career paths 
and deliver blunt attacks on their opponents.96 From the i970s anti-Sufi 

rhetoric produced a response from Sufi shaykhs, many of whom put aside 

their rivalries to forge a united front against the scripturalists. The shaykhs 

and others now involve themselves in the new media, as African Muslims 

have come to expect that leaders will produce cassettes, go on radio and 

television, and otherwise debate in the public sphere: face-to-face relations no 

longer are an essential aspect of Muslim movements in Africa.97 Muslims 

embracing neither scripturalist nor Sufi styles also have arisen to provide 

even more possibilities. Islamist movements, as noted above, have surfaced 

96 Kai Kresse, ""Swatnili enlightenment"? East M’rican retbrmist discourse at the turning 
point: The example of Sheikh Muhammad Kasim Mazmi’,Journal of Religion in Africa, 
33 (2oo3), pp. 279 309. 

97 Dorothea Schulz, ""Charisma and brotherhood" revisited: Mass-mediated forms of 
spirituality in urban Mali’,Journal of Religion in Africa, 33 (2003), pp. ~46 7~. 
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in some regions. All these developments infuse the public sphere with new 

vigour and excitement. 

Tanzania 

Tanzania has eastern Africa’s largest number of Muslims, and scripturalism is 

most influential in Zanzibar. In the ~95os and I96OS the most influential 
reformer was Zanzibar’s most senior scholar, ’Abd Allgh Sglih al-Farsi 

(d. ~98~), a student of al-Arnin al-MazrtS’i of Mombasa. A1-Far~ served as 
qa.di- in Zanzibar, but his most lasting contributions were publications that 

made textual dimensions of Islam more accessible to Muslims: he translated the 

Qur’gn and wrote pamphlets about Muslim ritual practices and obligations in 
Kiswahili.98 A1-Farsi left Zanzibar in I967 and resided for the rest of his life in 

Mombasa; other ’u!arr~’ left after the I964 revolution, and advanced Muslim 

education on the islands suffered. A new generation, many of whom had 

studied in Saudi Arabia and the Sudan, nonetheless is elaborating on the 

scripturalism of past Zanzibari ~ulama’ and more forcefully questioning a 

broad range of local practices. One of the most outspoken of the new 

generation is Nassoro Bachu, who has written an influential treatise and 

speaks publicly on numerous issues. Many Zanzibari Muslims dismiss 

Nassoro and other scripturalists by c’alling them warn wa bid’a (people 

focusing on innovation) instead of their preferred referent, ansar al-sunna 

(people of the Sunna). They also belittle some of the most extreme examples 

of female attire favoured by scripturalists, such as the dress exposing only the 

eyes which is known popularly as kininja (dress of the Ninja (a popular 

cinema figtlre)).99 Scripturalist discourse nevertheless has influenced practi- 

ces, with more modest dress for all Muslim women now the norm. Political 

developments in Zanzibar also create a context in which Islamist ideas may 

gain popularity. 

Senegal 

Sufi t.uruq remain dominant in Senegal, but scripturalist movements also are 

present. The group commonly known as Ibadou (from the Arabic Jamg’at 

’Ibad al-Ra .hman (Society, of the servants of the merciful)) was founded in the 

98 Justo ][,acunza Balda, "Translations of the Quran into S~vahilf, in Eva Evers Rosander 
and David Westerlund (eds.), African Islam and Islam in Africa: Encounters bet~vee~ Sufis 
and Islamists (London, ~997), pp. 95~26; Loimeier, "Patterns and peculiarities of Islamic 
reform’. 

99 Allyson Purpura, "Knowledge and agency: The sodal relations of Islamic expertise in 
Zanzibar town’, Ph.D. thesis, City University of New- York (~997). 
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late 1:97os by a friend of Cheikh Tourh. Ibadou formed local branches in most 

of the major Senegalese towns, built Arabic-language schools with funds 

from Saudi Arabia and Kuwait and forcefully attacked Sufi practices. In the 

1:98os Senegalese youths rallied behind Ibadou, but by the I99OS it no longer 
commanded the same levels or intensity of support. The movement did not 

disband, but it did moderate its criticism of the Sufi orders.’°° The Sufi t.uruq 

also have adapted to the times, sometimes drawing ideas from Sufi student 

organisations. Muted university students, for example, organized a daaira in 

1:979 that eventually became an influential wing of the t.affqa. It promoted 

new technologies in the service of the order, such as computer databases of 

disciples and broadcasting of the annual radggal (festival), but its influence 
recently waned due to internal rivalries within the order.TM Rivalries also 

spurred the rise of another Sufi movement, again with origins as a student 

daaira, known as D~’irat al-Mustarshidin wa-l-Mustarshid~t (Circle of the 

rightly guided men and women). Its founder wanted to promote the succes- 

sion of a particular Tijan~leader to the position ofkhalTfa, but it also engages 

in political discourse and offers a release for generational criticisms of the 

orders more generally.’°~ One of the most expressive new forms of Sufi piety 

is the singing of praises to Sufi shaykhs by Senegalese popular musicians. 

Many artists, including internationally famous figures such as Baaba Maal, 

Youssou Ndour and Cheikh Ndiguel Lo, draw on past forms of local verbal 

art, for instance Sufi devotional recitations and Senegalese praise-singing, and 

combine them with world music forms.’°~ Most Sufi leaders deem this 

activity acceptable, although some wonder whether the songs should be 

played at bars where drinking, smoking and unacceptable interaction 

between the genders occur. 

South Africa 

South Africa has not been discussed until now because of its distinctive 

political history: after 1:91:o it no longer was a colony, and its minority 

government imposed restrictions on its non-white populations, especially 

~om 1:948 until majority rule in 1:994. Muslims, who are less than 2 per cent of 

the population, are divided between those in the Western Cape who Maim 

Malay identity and those in Gauteng and KwaZulu-Natal who have Indian 

ancestry. From the 1:97os scripturalist movements emerged; in Durban, for 

xoo Loimeier, "L’Islam ne se vend plus’, pp. ~[7s 8i; Villal6n, "Generational changes’, 
pp. I37 8. 

~o~ Villal6n, "Generational changes’, pp. ~38 4~. mz Ibid., pp. ~4s~. 
m3 Fiona McLaughlin, "Islam and popular music in Senegal’, Afi’ica, 67 (I997), pp. ~6o 82. 
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example, the TabrfghTJamg~at (’preaching party’), representing the mercan- 

tile class, stirred heated local debates by criticising as blameworthy innova- 

tions the practices of the Indian Muslim majority, most of whom descend 

from indentured servants.’°4 The struggle against apartheid involved 

Muslims, especially after the I969 death in police custody of a prominent 

Muslim. With the coming of majority rule, the ruling African National 

Congress built a diverse coalition, and has appointed Muslims to government 

posts.’°~ Islamist ideas circulate in small circles, notably among members of 

the Muslim Youth Movement.~°6 At the grassroots, Cape Town’s Muslims 

organised the People Against Gangsterism and Drugs, a vigilante group to 

defend against high crime rates in the townships. 

Nigeria 

In Nigeria the new scripturalism in its anti-Sufi form is most pronounced in 

the north. The nineteenth-century jihad leaders expressed a scripturalist 

tendency, but did not engage in anti-Sufi rhetoric (as ~Usman and his 

followers were members of the Qgdir~ t.affqa). The recent initiative in north- 

ern Nigeria has direct roots in the colonial era, including Salad Zungur 

(d. I958), who opposed the veneration of saints. Zungur’s mantle was taken 

up by Abfi B’akr Gumi (d. I99:z), who was educated in a colonial school and 

served as Ahmad Bello’s religious adviser in the x95os and ~96os. Gumi 

moderated his scripturalist views to further Bello’s nationalist political 

agenda, but he renewed his criticism of Sufi practices after Bello’s death in 

~966. In ~972 he wrote an Arabic treatise criticising many beliefs and practices 
associated with Sufism; its Hausa translation circulated widely after I978. 

Gumi also used radio, television and Hausa-language newspapers to spread 

his views, and received financial support from Saudi Arabia and Kuwait for 

some of his activities. Sufi leaders put aside differences and formed a coalition 

in the early ~97os, but their initiative was met in ~978 by a movement founded 

by Gumi’s supporters, known commonly as Izala (from the Arabic Jamg~at 

Iz~lat al-Bid~a wa I@mat al-Sunna (Group for the eradication of innovation 

and the upholding of the Sunna)). Izala received financial support from 

~o4 Goolam Vahed, "Contesting "orthodoxy-": The Tabligtni4unni conflict among South 
African Muslims in the i97os and ~98os’, Journal of Muslim Minority Affairs, 23 (zoo3), 
pp. 313~4¯ 

~o5 Robert Shell, "Islam in southern Africa, ~652 s998," in Levtzion and Pouwels (eds.), The 
history of Islam in Africa, pp~ 242 3. 

m6 Abdulkader Tayob, Islamic resurgence in South Africa: The Muslim Youth Movement (Cape 
Town, 1996), 
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prominent Hausa businessmen, opened new mosques and Arabic-language 

schools and trained a large number of preachers in texts such as KitFtb 

al-ta~,hTd by Muhammad ibn ~Abd al-Wahh~b, the eighteenth-centu~7 

Arabian reformer. It also condemned Sufism explicitly and harshly.’°7 In the 

mid-~980s, however, some members moderated their anti-Sufi views,’°8 and 

Gumi himself met with N~sir Kabara in I990.~°9 Internal leadership rivalries, 

in addition to disagreements over the softening of the anti-Sufi position, split 

Izala in the early ~99os, but the movement nonetheless remains influential in 

the north, as do the Sufi orders. 

Not all Islamic developments in northern Nigeria are scripturalist. In the 

early ~98os violent protests occurred in several northern Nigerian towns, 

inspired by Muhammad Marwa, often referred to as Mai Tatsine (’one who 

says, "cursed be"’). Marwa condemned most aspects of urban life and 

articulated an esoteric, puritanical vision of Islam. His message resonated 

primarily with mign~ants from outside Nigeria who had not found work, but it 

also attracted rural youths who had been trained in Qur’gn schools.~° While 

not quite an organised movement, the protests expressed a rejection of 

’modernity.’ as some disadvantaged Muslims experienced it. More recently 

a few Muslim leaders began to practise rukiyya or spirit exorcism. Rukiyya 

gained popularity in the mid-~99os as a response to reports of mass schoolgirl 

possessions. The ’spirits’ invading the schoolgirls referenced bori, a local 

intercessionist ritual that Muslims have condemned since the jihad era but 

has never been eradicated. Those practising rukiyya asked schoolgirls to 

gather in punic areas, where they shouted verses from the Qur’gn into 

their ears and even slapped the ’hosts’ (the girls) until the spirits were 

subdued. The possessions spoke to anxieties the girls felt, as many were 

caught between conservative f:amily expectations of marriage and new 

opportunities associated with universal education. Rukiyya, although 

~o70usmane Kane, Muslim modernity in postcolonial Afi’ica: A study of the Society for the 
Removal of Innovation and the Reinstatement q~’Tradition (Leiden, 2oo3); Loimeier, Islamic 
reform and politica! change; Muhammad SaM Umar, "Chan~ng Islamic identity in 
Nigeria: From Sufism to anti-Sufism’, in Bretmer (ed.), Muslim identity and socia! 
change, pp. ~54 78. 

~o8 Umar, "Education and Islamic trends’, pp. ~3(~7. 
~o9 Kane, "Rise of Muslim refbrmism’, p. 505. 
~o Allan Christelow, "The "Yan Tatsine disturbances in Kano’, Muslim World, 75 (~985), 

pp. 69 84; Mervyn Hiskett, "The Maitatsine riots in Kano, ~98o: An assessment’, 
Journal of Religion in Af!’ica, ~7 (~987), pp. 2o9 23; Paul I,ubeck, "Islamic protest under 
semi-industrial capitalism: "Yan Tatsine explained’, @ica, 55 (~985), pp. 369 89; 
Michael \Vatts, "Islamic modernities? Citizenship, dvil society and Islamism in a 
Nigerian city’, Public Culture, 8 (~996), pp. 25~ 89. 
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condemned by scripturalists as shirk, was defended by its practitioners with 

references to published texts from Saudi Arabia, such as the English trans- 

lation ofIbn Taymiyya’s Essay on theJinu. Rukiyya specialists also promoted a 

host of local practices recognised as effective against unseen powers: they 

distinguished themselves as protectors, knowledgeable in prophetic healing, 

and distinct from Izala and al-Zakzald’s Muslim Brothers, whose medical 

clinics were unable to address the mass possessions.’" 

In contemporary Nigeria, as elsewhere in the Muslim world, no single 

Muslim movement dominates the religious arena. Muslims educated in 

Arabic-language schools or Western universities tend to support new move- 

ments, such as Izala and the Muslim Brothers, but the popularity of rukiyya 

points to the ways Muslims can be attracted to movements that draw on local 

cultural symbols. The eruption of urban violence in the i98os, associated with 

Mai Tatsine’s rejection of’modernity’, also selwes as a forceful reminder that 

existing movements may not express the views of all Muslims, especially 

those in rural areas who perceive themselves to be outside the mainstream. 

Conclusion 

Africa’s Muslim communities participated in the full spectrum of activities 

associated with the Muslim world after the First World V~Zar. They con- 

fronted "vVestern domination and built on the momentum of nineteenth- 

century revivalist movements. Some resisted European assertions, under- 

scoring Islam’s status as an alternative to the "vVest, while others came to an 

accommodation with Europeans, establishing a context in which Muslims 

could operate with partial autonomy under colonial rule. The revivalist 

impulse was largely in Sufi hands; advocates of Islamic modernism and 

Islamism existed, but for most of the t-wentieth centuw their ideas were 

only influential in elite circles. Sufi t.uruq became mass organisations in which 

spiritual matters were emphasised. As a result of inspired proselytisation by 

Sufis, itinerant preachers and others, sub-Saharan Africa became the most 

rapidly expanding Muslim domain in the twentieth century. Overwhelming 

Muslim majorities now exist in most states in the Horn and many states in 

western Africa (Senegal south through the Gambia to Guinea and east 

through Mall and Niger to Chad); they are influential minorities in eastern 

Africa (and perhaps 4o per cent of the population in Tanzania); and Muslims 

Susan O’Brien, "Spirit disdpline: Gender, Islam and hierarchies of treatment in post- 
colonial northern Nigeria’, Intewe~tions, 3 (2oo~), pp. 2z~ 4s. 

657 



//FSZ,~CUP/3 P,~I~qATION/FIVI[/2 PROOFS/3BZ,~978O5~18382~)C~,3D 6,~ [623~S8] 2872008 

The New Cambridge History of lslam 

approach half or more of the population in several states, such as C(3te 

d’Ivoire, where the Muslim population stood at less than ~o per cent in the 

early twentieth centuu, and Nigeria, which is Africa’s most populous state. 

The momentum of conversions encouraged a range of local engagements 

with Islam, but in the early twenty-first century homogenising pressures are 

increasing. The frequency and intensity of interactions between Africa and 

the rest of the Muslim world encourage this trend and enhance the allure of 

external practices and beliefs. Equally significant, the expansion of Arabic- 

language schools has increased the number of Africans able to read and come 

to their own judgements on religious matters. While Sufism remains an 

element of the Muslim heritage, other movements have attracted large 

followings. Scripturalists offer a text-based faith, resolve tensions betvceen 

local and global Islamic currents through the adoption of puritanical forms of 

Muslim piety and meet African yearnings for an alternative modernity 

through access to religious networks in affluent regions of the Muslim 

world. Islamism also has its adherents, although most Africans remain con- 

tent to seek patronage from secular elites in control of post-colonial states; 

Islamist currents are growing where Muslim majorities feel dispossessed or 

face political repression, or where state collapse provides Islamists with 

opportunities. Other forms of Muslim religious expression, drawing on 

cultural symbols with deep historical resonance in Africa, also remain salient. 

The diversity of Muslim cultural flows, as well as Africa’s own heterogeneity, 

will continue to ensure that a variety of Muslim perspectives are expressed in 

Africa’s vibrant public sphere. 
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[triwideafs] UNC’s Stone Center Welcomes Filmmaker Gloria Rolando 

An Evening with Afro-Cuban Filnn aker Gloria Rolando 
A scceenlng of two shoot fihns and discussion with the fihnnmker 

co-sponsored by the Stone Center and the Institute for the St udy_£t_)__l!_e____A__~!_e_!i_c__a_~ 

Tuesday, Apt 06 from 07:00 pm to 09:00 pm 

Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and Histo~, Auditorium 

Free and open to the public. Classes axe welcome to attend. 

Afro-Cuban filmmaJaer Gloria Rolando will bring her acclaimed documentary and t~ature work to UNC Chapel ttill as axtist-in-residence fi~om April 

1-7. During her stay, she will screen and speak to audiences about her ~nost recent fllms~ Roots’ @~4y Heart and _!___c_)__!__~£:_!_3___r_£_a_~£it~,g the Silence. 

The screening will take place in the auditorimn of the ~£.nj.~4..I.~!~a~:.r.%e.~.~.t.R.r1.e..~.e...r.g..e.£Ii2!£I.~!249~..~‘i!~ri~.24~15]j.~i~Rr2 on Tuesday, April 6 at 7:00 p.m. 

Rolando is best known for films such as Oggun: An Eternal Pres’ence, which explores how the Orisha Oggun, the god of war and peace, metals, 

and civilization, was experienced in the life of Cuban Yomba singer Lazaro Ros; ~’~Iy Foots’teps in Baragua, a recounting of the history- of a West 

Indian communiU in Cnba; and Eyes of the Rainbow, a documentao, on Assata Shaknr, the Black Panther and Black Liberation Army leader who took refuge in 

Cuba after years of struggles in tiae United States. 

She is also a founding member of Images of the Caribbean, a film collective dedicated to developing projecta that li)cus on Afro-de~endant communities in Cuba. 

R olando’s current project is a three-part documentary focusing on the 1912 massacre of the Party of the .I_n_d__e_p__e___r_@__e__r_~_t_~_£t_i__q__o_!~?!, a long neglected topic in 

accounts of Cuban history. She has been working to recover the history of this em through interviews with historians and comtnunities throughout the country. 

This documentary project follows her feature film Roots’ o!)~J~:Heart, which chronicles a young Afro-Cuban woman’s discovery of her ancestors’ paNcipation in the 

events of 1912, including the death of her grandfather. 

Ursula E. Litt]ej ohn 

Program Coordinator 

The Sonja Haynes Stone Cente~ for Black Culture and History 

The U~J ve rs i ty of Nor th Carol in a a t Chapel Hi 11 

(919) 962-90@1 (phone) 

(919) 962-3725 (fax) 

"It doesn’t matter who you are~ where you come from. The ability to triumph begins with you. Always." 

-Oprah Winfrey 
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Dear ALTA List Member, 

Attached is the announcement for our new upcoming Sunmaer Workshop Please post this announcement on your listselwes or spread the word to those you know- would be interested in 
these ~vorkshops. 

If you have any questions, please contact Isaac Akere at iakere@wisc.edu 

Sincerely, 

Isaac Akere 
NALRC 



TRA G OF TRA INER S 
Sum m er Prqfessional D evelopm ent Program 

For Aft@an Language Coordinators and Directors 

Are you interested in expanding your knowledge about language program 
development, administration and evaluation? Are you also interested in learning 
more about how to develop technology materials to enhance your language 
instruction?If so, consider applying to attend the Training of Trainers Professional 
Development Program! 

What: An intensive four-day program that will allow you to participate in 
professional development that will focus on issues surrounding program 
development, administration, and evaluation. The field of African language 
pedagogy needs more experienced and qualified people to develop, 
administer and evaluate language programs. This workshop will prepare 
you for this professional responsibilities. 

Who: This program is open to current and prospective language 
coordinators. Only applicants who have attended the NALRC Summer 
Intensive Certificate Workshops will be considered for selection. 

Where: The program wiii take place at the University of Wisconsin - Madison. 

When: The program dates are: June 1 - 4, 2010 
June 1-2 (Two-Day intensive Program Development, Administration 
and Evaluation Workshop) 
June 3-4 (Two-Day Technology Material Development Workshop) 

Cost: $200 per workshop. Total of $400 for both workshops. 
Limited scholarship, to cover the cost of the workshop only, is available 
for teachers from Non-Title VI African Studies. Applicants selected are 
expected to cover the costs of their travel, room and board. Interested 
applicants can ask for financial support from their African Studies or 
Language Programs. Certificate of completion is awarded at the end of 
the program. 

How: Applications are available from the website of the NALRC at: 
http://iang.nalrc.wisc.edu/Trainings/trainer2010.html 

Application Deadline" April 28, 2010 



TRA G OF TRA INER S 
Sum m er Prqfessional D evelopm ent Program 

For A fiqcan Language Coo~"dinators and Directors 

Coordinator Application Form 
This application has two parts: 

Part I" Coordinator Application Form 
Part II: Recommendation Form 

Please download both parts of the application. 

1. Print out Part I and fill it in. 

Print out Part II and ask a recommender to fill it out and put in an 
envelope, seal it, and sign on the sealed portion of the envelope and 
return it to you. 

3. Send BOTH parts of the appiication to the foliowing address by 
April 28, 2010: 
Training of Trainers Summer 
Professional Development Program 
4231 Humanities Building, 455 North Park St. 
Madison, Wl 53706 

4. Questions? Call (608) 265-7905 or e-mail nalrc@maiipius.wisc.edu 

This program is sponsored by The National AJi.ican L anguage 
R esource Center ~rALRC) 



Part I: Application Form 

Applicant’s Full Name 

Home Address: Street City State Zip 

Home Telephone School or Work Telephone 

E-mail adchess (Please print clearly and use current e-mail as this is the vehicle used for co~wnunication with the applicant) Male Female 

Current School or Work Position: 

Courses taught in 2009-10, if applicable: 

Language Program Development and Evaluation Experience: 

I participated in this program before: Yes [---] No [----] 

If Yes, state when: 

Briefly state in English why you are interested in participating in this program and what you hope to gain 
from the experience. Your response may be attached but do not exceed one page. 



Part H? Recommendation Form 
Note to Recommender: 
The applicant listed below has applied to attend an intensive summer professional development program 
in African Language Program Development, Administration and Evaluation. This program is selective 
and supports only instructors who are committed to full and enthusiastic participation in the program. 
Please keep this in mind as you provide information about this student. 

Please fill out this form, put it in a sealed envelope and write your signature across the sealed area and 
return it to the applicant. 

Applicant’s Name: 

Recommender Name: 

Recommender Title: 

School or Work iPosition: 

How long have you known this applicant and in what capacity? 

Please rate the participant in the following categories 
iPoor    Below Fair    Good iExcellent 

Average 
from 1 to 5. 1 2 3 4 5 

Professional iResponsibilities 

Quality of leadership 

Reliability 

Relationship with Colleagues 

Relationship with Students 

Additional Comments: [Please use this space to provide additional comments that you think would be 
useful to the selection committee.] Your response may be attached but do not exceed one page. 

Signature Date 

E-mail Address Telephone Number 
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Attached is the announcement for our new upcoming Sunmaer Workshop Please post this announcement on your listselwes or spread the word to those you know- would be interested in 
these ~vorkshops. 

If you have any questions, please contact Isaac Akere at iakere@wisc.edu 

Sincerely, 

Isaac Akere 
NALRC 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

t~:iwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Louise Meintjes <meintjes@duke.edu> 

Thursday, April 1, 2010 3:41 PM 

txiwideafs@lists.nc su.edu 

Katie Joyce <katiejoy@duke.edu> 

[triwideafs] Duke event: "Standing Up for God: Working Underground for Justice in Sou~ Africa," a public 
conversation with Emeritus Archbishop Walter Paul Khotso Makhulu, April 9 

Makhulu poster.pdf; ATT36669.htm 

See the Duke press release about this event:[] _h...tt..p://news.duke.edu/2OlO/O41makhulu.html 

The Concilium on Southern Africa and the Divinity School 

cordially invite you to a public conversation with[] 

The Most Revd. Walter Paul Khotso Makhulu, Emeritus Archbishop of the Province of Central Africa for the 
Anglican Church 

moderated by John Allen (Emeritus Archbishop Desmond Mpilo Tutu’s authorized biographer) and Associate Professor[] 
Karin Shapiro (Department of History, Duke University)[] 

"Standing Up for God: Working Underground for Justice in South Africa"[~ 
Location: Divinity School Alumni Commons Room 
Date: Friday, April 9, 2010 
Time: 1:00PM [] 

Please join us for a public conversation with The Most Revd. Walter Paul Khotso Makhulu, Emeritus Archbishop of the Province of 
Central Africa for the Anglican Church, moderated by John Allen (Emeritus Archbishop Desmond Mpilo Tutu’s authorized biographer) 
and Associate Professor Karin Shapiro (Department of History, Duke University). [] 

"Standing Up for God: Working Underground for Justice in South Africa" explores the role of the 
Church in Southern Africa during the very difficult Apartheid years and specifically the role played by Archbishop Khotso Makhulu in the 
very often quiet, dissident, and dangerous work of enabling South Africans opposed to and under threat from the state to flee the 
country. 

Archbishop Makhulu is a South African, who spent much of his professional life in other parts of Africa and in the UK and Europe.[] He 
started out as an Assistant Priest in Orlando, Johannesburg, moving on to serve as a parish priest in Francistown in what was then 
Bechuanaland (today Botswana), and as a parish priest in London in the late 1960s and 1970s, before becoming Bishop of Botswana 
and then Archbishop of the Province of Central Africa, 
positions he held during the height of Apartheid and the anti-Apartheid movement.[] In his role as Archbishop he was a central figure in 
assisting the Norwegian Foreign Ministry to funnel money to political organizations and varied grassroots initiatives within the borders 
of South Africa. [] He also personally extended assistance to a steady stream of people leaving the 
country to go into exile in other parts of the Continent, as well as the former Soviet Union, Europe and indeed the US.[] Many went on 
to complete Bachelors and advanced degrees and eventually to return to South Africa under the new democratic dispensation entering 
critical posts in the new government as well as the private sector and other civil society 
organizations. [] Archbishop Makhulu is also a past president of the World Council of Churches and All Africa Conference of Churches 
as well as an Ordinary Companion of the Order of St. Michael and St. George, a recipient of France[]s Ordre des Palmes 
Acad[]miques, and Botswana[]s highest civilian honor, the Presidential Order of Honor. 

Light refreshments will be served after the event which is sponsored by the Conc!!!um on Southern Af!!ca, the Divinity School, the 
Office of the Vice Provost for International Affairs, the Duke University Center for International Studies and the Franklin Humanities 
Institute. 

Katie Joyce 
Special Assistant to the Vice Provost for International Affairs 
Program Manager, COSA 
Duke University 
John Hope Franklin Center 
Box 90404, 2204 Erwin Road 
Durham, NC 27708-0404 
Tel: [] 919 681 1698 
Fax:[] 919 684 8749 
Email: [] katiejgy..c_e.@.duke.edu 
www.international.duke.edu [] 





Louise Meintjes 
Depts Music and Cultural Anthropology 
Box 90665 
Duke University 
Durham NC 27708 
(919) 660 3339 (w) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Thursday, April 1, 2010 3:53 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100401] Le monde vu de Rome 

Une idle pour la Semaine Sainte... 

En soutenant Zenit vous permettez ~ des dizaines de milliers de personnes ~ travers le monde qui ne pourraient recevoir Zenit si le service (~tait payant, de ne pas se sentir 

seules et de vivre pleinement au sein de I’Eglise. 

Zenit vit de dons ! Nous avons besoin de vous ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://vwv’w.zenit.or.q/french/don.html 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 01 avri12010 

-- Publicit~ 

Vivez P~ques sur exultet ! 

Retraites en ligne, enseignements, musique et partitions pour f~ter P~ques ~ t~l~charger sur www.exultet.net, votre site de t~l~chargement 

catholique. 

Retrouvez N. Buffet, Card. Barbarin, Card. ShSnborn, M.D. Philippe, F. Varillon, D. Sonet,Y. Boulvin, R. Cantalamessa, S. Pacot... Les labels 

est Vivant, Sylvan~s, Jade, Harmonia Mundi, Jeunesse en Mission... 8000 chants, 3400 conf., 1000 partitions 

htt pL/!www, exu Itet. n et 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: _h___t__t~__;_//__a___d___s_=z___e___n__~_t_=o___r, gZ__f__r__e___n___c___h_. 

ROME 

Devenir des << amis de J~sus >,,, appel de Benoit XVI 

Le pape appelle ~ ~tre des personnes de paix qui refusent Viniustice 

Campagne internationale de soutien au pape et aux pr~tres 

D~c~s du P. Vandrisse, c~l~bre correspondant du Figaro ~ Rome 

INTERNATIONAL 

D~part de la grande neuvaine ~ la Mis~ricorde divine 

Le cardinal Vingt-Trois d~crypte une offensive pascale des media 

Suisse : D~claration des ~v~ques sur les abus sexuels darts la pastorale 

Campagne de plaidoyer pour une paix durable en RDC 

Les aum6niers d’h6pitaux en p~lerinage ~ Ars et Lourdes 

DOCUMENTS 

Hesse chrismale : Hom61ie de Beno~t XVI 

Hesse chrismale hom~lie du cardinal Vingt-Trois 

Hessage pascal du cardinal Vingt-Trois 

Rome 

Devenir des << amis de J~sus >>, appel de Benolt XVI 

Hesse de la C~ne du Seigneur 



ROME, Jeudi ler avri12010 (ZENIT.orcj) - Beno~t XVI a refait ce soir le geste du Christ qui lave les pieds de ses disciples. II a invit~ les baptis~s 

r~pondre ~ I’appel du Christ ~ ~tre ses << amis >>, et ~ I’unit~, << pour que le monde croie >> : il invite ~ ce sujet ~ un examen de conscience. 

Le pape a en effet preside, en sa cath~drale, la basilique du Latran, la messe de la C~ne du Seigneur qui rappelle I’institution par le Christ, au C~nacle 

de J~rusalem, << la veille de sa Passion >>, comme le dit la liturgie, du sacerdoce minist~riel et de I’eucharistie. 

L’humilit~ du salut 

Benoit XVI a retir~ sa chasuble blanche brod~e d’or pour verser de l’eau sur les pieds de douze pr&tres et les essuyer ensuite comme le r~cit de 

l’Evangile de saint Jean le rapporte. 

Dans son hom~lie, le pape a soulign~ que ce geste d’humilit~ du Christ r~sume son ceuvre du salut : << Le lavement des pieds, dans lequel le service 

r~dempteur de J~sus pour l’humanit~ qui a besoin de purification est r~sum~ dans un geste d’humilit~ ~>. 

Benoit XVl a aussi soulign~ que la << pri~re ~> de J~sus en saint Jean a pour arri~re fond <~ le rituel de la f~te juive de l’Expiation ~>, plus connue 

aujourd’hui sous le nom de << Yom Kippour ~. Le pape explique que <~ ce qui ~tait le sens de cette f~te et de ses rites - la purification du monde, sa 

r~conciliation avec Dieu - se r~alise dans l’acte de la pri~re de J~sus ~, car <~ en m~me temps ~>, cette pri~re <~ anticipe la Passion, la transforme en 

pri~re ~>, c’est le << nouveau sacerdoce 

Devenons des amis de .l~sus 

Le second aspect abord~ par le commentaire de saint Jean par Benoit XVI est Fappel ~ conna~tre et aimer Dieu : << Connaitre Dieu, connaitre le Christ 

signifie toujours aussi L’aimer, devenir en quelque sorte une seule chose avec Lui, en vertu de la connaissance et de l’amour. Notre vie devient donc 

une vie authentique, vraie et ainsi aussi ~ternelle, si nous connaissons Celui qui est la source de tout ~tre et de toute vie ~>. 

Le pape invite les baptis~s ~ vivre << authentiquement >> cette << amiti~ >> avec J~sus : << Devenons des amis de J~sus, cherchons ~ Le connaitre 

toujours plus ! Vivons en dialogue avec lui ! Apprenons de Lui la vie droite, devenons ses t~moins ! Alors nous devenons des personnes qui aiment et 

alors nous agissons de fa~on juste. Alors, nous vivons vraiment >>. 

La proximit~ du Dieu-avec-nous 

A propos de la r~v~lation du Nom de Dieu ~ Mo~se, au Mont Horeb - l’~pisode du Buisson ardent - , le pape fait observer un troisi~me ~lement : la 

<< proximit~ ~> de Dieu. TI en voit la r~alisation dans l’eucharistie, presence nouvelle : << Le myst~re eucharistique, la presence du Seigneur sous les 

esp~ces du pain et du vin est la plus haute et la plus intense condensation de ce nouvel ~tre-avec-nous de Dieu (...). Nous pouvons dire : vraiment tu 

es un Dieu proche, tu es un Dieu-avec-nous. Tu nous as r~v~l~ ton myst~re et tu nous as montr~ ton visage. Tu t’es r~v~l~ toi-m6me et tu t’es donn~ 

dans nos main 

<< Nous devons ~tre envahis par la joie et la gratitude parce qu’il s’est montr~ ; parce que Lui, l’Infini et l’Insaisissable pour notre raison, est le Dieu 

proche qui aime, le Dieu que nous pouvons conna~tre et aimer >>, a ajout~ le pape. 

Appel & I’unit~ 

Un quatri~me aspect, abord~ longuement est la pri~re du Christ comme appel ~ l’unit~ : << La demande la plus connue de la << Pri~re sacerdotale >> (de 

J~sus dans saint Jean au ch. 17, ndlr) est la demande de l’unit~ pour les disciples, pour ceux d’alors et ceux de l’avenir >>. 

L’~glise, souligne le pape, << apparait, dans ses caract~ristiques essentielles : comme la communaut~ des disciples qui, grace ~ la parole apostolique, 

croient en J~sus Christ et ainsi deviennent un (...). Cette pri~re est pr~cis~ment un acre fondateur de I’l~glise. Le Seigneur demande I’l~glise au P~re. 

Elle nait de la pri~re de J~sus et grace ~ I’annonce des Ap6tres, qui font connaitre le nom de Dieu et introduisent les hommes dans la communion 

d’amour avec Dieu ~>. 

Benoit XVI r~sume ainsi la pri~re du Christ : << J~sus (...) prie afin que les hommes soient conduits ~ la foi, et au moyen de la foi, ~ l’amour. Et il 

demande au P~re que ces croyants <<soient un en nous >> (v. 21) ; qu’ils vivent, pourrait-on dire, ~ l’int~rieur de la communion avec Dieu et avec J~sus 

Christ, et que par cet ~tre int~rieurement en communion avec Dieu, s’~difie l’unit~ visible ~. 

Et le pape insiste sur cette << visibilit~ ~> d’une << unit~ ~> extraordinaire en disant : << Ce dolt ~tre une unit~ qui puisse se voir - une unit~ qui va 

tellement au-del~ de ce qu’il est habituellement possible entre les hommes, qu’elle devient un signe pour le monde et confirme la mission de J~sus 

Christ ~>. 

Examen de conscience 

Puis il invite ~ l’examen de conscience en pr~tant ce paroles au Christ: << Vis-tu, par la foi, dans la communion avec moi et aussi dans la communion 

avec Dieu ? Ou ne vis-tu pas peut-~tre plut6t pour toi-m~me, t’~loignant ainsi de la foi ? Et n’es-tu pas ainsi coupable de la division qui obscurcit ma 

mission dans le monde, qui barre aux hommes l’acc~s ~ l’amour de Dieu ? ~> 

Benoit XVI en effet ~voque la << douleur >> du Christ Iorsque les chr~tiens sont << en opposition avec sa pri~re >>, r~sistent << ~ son amour ~>, s’opposent 

<< ~ I’unit~ qui dolt ~tre pour le monde le t~moignage de sa mission ~>. 

II conclut par cette pri~re : << Donne-nous de vivre dans ton amour et ainsi de devenir un avec toi, comme tu es un avec le P~re pour que le monde 

croie 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

Le pape appelle & btre des personnes de paix qui refusent I’injustice 

Hom~lie de la messe chrismale 

ROME, .leudi ler avri12010 (ZEN3[T.orq) - Beno~t XVT a invit~ les chr~tiens et les pr~tres en particulier ~ ~tre << des personnes de paix ~> qui sachent 

refuser I’<< injustice ~>. TI a notamment cit~ le << meurtre d’enfants innocents qui ne sont pas encore n~s >> comme une injustice ~lev~e au rang de droit. 

Dans son hom~lie de la messe chrismale, ce jeudi matin, le pape a aussi invit~ ~ se m~fier du << divertissement ~> que la << soci~t~ moderne d~sire ~>, qui 

cache bien souvent << le d~sespoir ~> ou du moins << le doute de savoir si la vie est vraiment bonne ~>~ 

L%v~que de Rome a pr~sid~ la messe chrismale dans la basilique Saint-Pierre, ce .leudi Saint, entour~ de tous les cardinaux, ~v~ques et pr6tres 

presents ~ Rome. Chaque annie, cette c~r~monie chrismale manifeste I’unit~ de toute la communaut~ dioc~saine autour de son ~v~que. 

Rechercher la paix et refuser I’injustice 

Le pape a souhait~ que << les chr~tiens ~> soient << des personnes de paix ~>. << Le Christ ne triomphe pas par I’~p~e, mais par la Croi× ~> qui exprime le 

<< ’non’ ~ la violence ~>. << Celui qui souffre a ~t~ plus fort que les d~tenteurs du pouvoir ~>, a-t-il ajout~, appelant les pr~tres ~ ~tre, << dans la 

communion avec .l~sus=Christ, des hommes de paix ~> qui s’opposent << ~ la violence ~> et font confiance << au plus grand pouvoir de I’amour ~>. 

En << bons citoyens ~>, a poursuivi le pape, les chr~tiens << respectent le droit et font ce qui est juste et bon ~>, car << suivre le droit est le fondement de 

la paix ~>. Mais les chr~tiens << refusent de faire ce qui, dans les dispositions juridiques en vigueur, n’est pas un droit, mais une injustice ~. TI est ainsi 

<< important pour les chr~tiens de ne pas accepter une injustice qui est ~lev~e au rang de droit ~>, a-t-il ajout~, citant en e×emple le << meurtre 

d’enfants innocents qui ne sont pas encore n~s ~>. 

C’est une bonne chose de vivre 

Dans son hom~lie et avant de b~nir les huiles, le pape a rappel~ que << I’huile consacr~e ~>, dans I’Eglise antique, ~tait comme le << signe de la presence 

de I’Esprit Saint >>, comme << I’huile d’all~gresse ~>. 

Mais une all~gresse tr~s << diff~rente du divertissement ou de la gaiet~ ext~rieure que la soci~t~ moderne d~sire ~>, a-t-il expliqu~. Si le divertissement 

est << une chose bonne et agr~able ~>, il << n’est pas tout ~>, a-t-il ajout~. << II est seulement une petite partie de notre vie, et I~ o~ il veut ~tre le tout, 

il devient un masque derriere lequel se cache le d~sespoir ou du moins le doute de savoir si la vie est vraiment bonne, ou s’il ne serait peut-~tre pas 

mieux ne pas exister que d’exister ~>. 

<< Mais la joie qui nous vient du Christ est diff~rente >>, a insist~ le pape, car << elle nous donne I’all~gresse, oui, mais elle peut certainement cohabiter 

avec la souffrance ~>. << Elle nous donne la capacit~ de souffrir et, dans la souffrance, de rester cependant profond~ment joyeux ~>. 

<< Puisque nous connaissons le Christ et dans le Christ, Dieu, nous savons que c’est une bonne chose que d’etre un homme ~>, a poursuivi Benoit XVI. 

<< C’est une bonne chose de vivre, parce que nous sommes aim~s ~>. 

Les promesses sacerdotales et le Saint-ChrOme 

Juste apr~s l’hom~lie, les pr~tres ont renouvel(~ leurs promesses sacerdotales, s’engageant ~ la suite de leur ~v~que 8 vivre toujours plus unis au 

Seigneur J~sus, ~ renoncer ~ eux-m&mes, 8 ~tre fid~les aux engagements de leur minist~re, ~ c~l~brer les sacrements, ~ annoncer la Parole de Dieu 

avec charit~ et d~sint~ressement. 

Le pape a ensuite consacr~ le Saint ChrOme, cette huile qui servira pour les bapt~mes de P~ques puis tout au long de I’ann~e pour les sacrements du 

bapt~me, de la confirmation et de I’ordre. Deux autres huiles ont ~t~ b~nies : I’<< huile des cat~chum~nes ~> qui sert dans les c~l~brations pr~paratoires 

au bapt~me et I’<< huile des malades ~> utilis~e pour le Sacrement des malades. 

Marine Soreau 

,~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Campagne internationale de soutien au pape et aux pr~tres 

Le$ la’ic$ se rnobilisent sur le net 

ROME, Jeudi ler avri12010 (_Z____E___N___I__T__=__o__r_g) - << Pr~tres, courage ! Nous avons besoin de vous. Nous croyons en vous. Nous vous confions nos enfants 

soulignent des laYcs de divers pays dans un message de soutien aux pr&tres diffus~ sur le net ~ travers les r~seaux sociaux. 

L’initiative est partie mardi de I’association E-Cristians pour combattre la << campagne r~elle et tr~s ~vidente qui pr~sente le pape et les pr~tres pour ce 

qu’ils ne sont pas >>, a expliqu~ ~ ZENTT le president, .losep Mir6 i Ard~vol. 



Les promoteurs de l’initiative pensent que << si chaque laYcs se montrait un peu actif, leur action pourrait avoir un effet multiplicateur >>, et esp&rent 

qu’<< une vague de confiance en nos pr&tres et dans le pape, inonde le monde >>. 

<< L’on se trouve devant une campagne qui tient ~ faire passer pour normaux des fairs exceptionnels accumul~s au fil du temps, manipulant des 

donn~es et des ~v~nements ~>, indique un des messages de soutien qui ont commenc~ ~ circuler sur le net. 

<< Nous pensons que le moment est venu que nous laTcs, manifestions notre opinion, ce que nous pensons, la confiance que nous avons ~ leur ~gard, et 

le fait que nous avons besoin d’eux, et que nous le leur fassions savoir directement ~>, a expliqu~ Josep Mir6. 

<< Nous croyons que cette campagne peut avoir une influence sur certains pr&tres car tout ~ coup ils se retrouvent point,s d’un doigt accusateur qui 

leur signifie qu’ils sont un foyer de d~linquance, et d’un crime tr&s grave ~>. 

Le president d’E-Cristians a expliqu~ qu’aux Etats-Unis, o0 il y a eu le plus de d~nonciations de pr&tres - et une transgression de la pr~somption 

d’innocence -, la moyenne des cas, qui est de moins de huit par an, est en baisse depuis dix ans ~> . 

Et l’on parle d’un pays de 300 millions d’habitants, o0 les ~coles catholiques ~ elles seules, donc sans compter les paroisses et autres centres, 

comptent deux millions et de demi d’enfants. 

<< En Allemagne, 99,96% des crimes de p~d~rastie proviennent de laYcs, a poursuivi Josep Mir6. Je n’ai vu aucun journal s’interroger sur ce 

pourcentage >> . 

<< La p~d~rastie est une tentation, un real des hommes de cette societY, a-t-il d~nonc~. La presence de ce real parmi les pr~tres est infiniment 

inf~rieure au reste de la societY, et nous ne parlons pas des personnes qui se consacrent ~ l’enseignement >>. 

<< Or, personne n’a jamais dit que les professeurs ont des penchants p~dophiles >>, a-t-il relev~. 

Ace propos, Josep Mir6 a cit~ une~tudede 1994 r~alis~e en Espagne, selon laquelle25% des petitesfilles et 10% des petits gar~onsont ~t~l’objet 

d’abus de la part de professeurs. 

<< C’est un pourcentage beaucoup plus ~lev~ que chez les pr~tres, mais personne n’y a fair attention ; une campagne est donc ~ l’~euvre, manipulant 

chiffres et donn~es, dans un esprit real intentionn~ 

Le president d’E-Cristians, membre du Conseil pontifical pour les laTcs, estime que cette campagne de discredit pr~vaut surtout dans la sphere anglo- 

saxonne. Et il a cit~ ~ ce propos << deux m~dias particuli~rement importants : la BBC en Angleterre, et le IVew York Times au× Etats-Unis 

<< Ce sont deux projecteurs qui ~crasent depuis des ann~es l’Eglise sur cette question, bien que n’~tant pas les seuls >>, a-t-il d~clar~. 

Dans le cas de l’Europe, les attaques sont plus dispers~es, a relev~ Josep Mir6 qui d~nonce par la m~me occasion << les efforts de certains m~dias et de 

certaines personnes, dont Hans K0ng, ~ mettre en ~vidence des cas en Allemagne dans l’objectif est de porter atteinte d’abord ~ Joseph Ratzinger et 

maintenant au pape >>. 

~.e.~.s.~.~.~.u.~.h.~.a.j~.t~.e.~..e..n.~.v-~.~y~.e.~tL~.c..e..~.t.t.~.e.~Ln..f-~..r.~..m.~.a...t~L~.~.n.~..u.~.n.~.a.~..m..~i 

Retour ~ la paqeinitiale 

D~¢~s du P. Vandrisse, c~l~bre ¢orrespondant du Figaro ~ Rome 

A son d~part, Jean-Paul II lui avait adress~ une lettre personnelle 

ROME, Jeudi 1 avri12010 (ZENIT.org) - Le p~re Joseph Vandrisse, membre de la Soci~t~ des missionnaires d’Afrique (P~res blancs), est d~c~d~ le 31 

mars. II fur Fun des correspondants les plus c~l~bres du Figaro ~ Rome. 

L’Osservatore Romano du 2 avril en italien lui rend hommage, en soulignant qu’il fur l’un des journalistes les plus << prestigieux >> et les plus << connus >> 

du Figaro. II rappelle que le P. Vandrisse est n~ en 1927 ~ Tourcoing et qu’il fur correspondant permanent ~ Rome pour le quotidien fran;ais de 1974 ~ 

2002. 

Le P. Vandrisse a ~t~ un << analyste raffin~ du pontificat de Jean-Paul II qu’il avait suivi aussi pour ’Ouest-France’, ’Famille chr~tienne’, RTL, RFI et 

Radio France ~>, souligne le quotidien du Vatican. 

<< Le pape avait voulu l’honorer par une lettre personnelle et en l’appelant ~ conc~l~brer avec lui dans la chapelle de l’appartement papal >>, ajoute FOR. 

Le P. Vandrisse est d~c~d~ ~ Bry-sur-Marne. Ses obs~ques seront c~l~br~es mardi prochain ~ 15h00 dans l’~glise de la ville. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 



3~rusalern : Le .leudi Saint au Saint S~pulcre 

ROME, Jeudi 1 avri12010 (ZENIT=orq) - Ce matin, Jeudi Saint let avril 2010, au Saint-S~pulcre, le Patriarche Fouad a pr~sid~ la messe de la C~ne du 

Seigneur, entour~ de quelques deux cent pr~tres et en presence d’une assembl~e fervente de fiddles locaux et de p~lerins, informe le sit~ du patriarcat 

latin de J~rusalem. 

Comme chaque annie, pour des raisons dues au statu quo en vigueur au Saint-S~pulcre, la Messe de la C~ne du Seigneur a ~t~ combin~e avec la 

Messe chrismale. En cette f6te des pr~tres, et de mani6re plus particuli6re en cette Annie sacerdotale, Sa B~atitude s’est adress~ de mani~re toute 

sp~ciale ~ son presbyterium r~uni autour de lui, encourageant chacun ~ redire son "oui" au ChrisL 

Comme lors de chaque messe chrismale pr~sid~e par l’~v~que entour~ de son presbyterium, le Patriarche Fouad a consacr~ le saint chrome et b~ni les 

saintes huiles ; puis les pr~tres presents ont r~nov~ avec lui leurs promesses sacerdotales. 

Au cours de la c~l~bration de la C~ne du Seigneur, en m~moire du Christ qui s’est fair le serviteur de tous, Sa B~atitude a lav~ les pieds de douze 

hommes, six s~minaristes de Beit Jala et six fr~res franciscains. 

Au cours de son hom~lie, le Patriarche Fouad s’est adress~ proritairement aux pr~tres, dont c’est doublement la f~te aujourd’hui puisque ce leudi Saint 

est c~l~br~ au coeur de I’Ann~e sacerdotale. Dans son hom~lie ~!_~_!Le___J__e____t___e__x___t__e_.)., il a insist~ sur le don inestimable du sacerdoce pour I’Eglise et le monde, 

citant le saint Cur~ d’Ars, qui avait coutume de dire que "sans le sacerdoce, nous n’aurions pas le Seigneur avec nous’, et le pape Benoit XVI, qui ne 

craint pas d’affirmer que "sans le sacerdoce, la passion et la mort du Christ seraient inutiles". 

Evoquant le scandale de l’indignit~ et des p~ch~s graves de certains pr~tres, qui h~las continue de faire la une de l’actualit~, le Patriarche Fouad a 

d~clar~ : "En cette annie, l’Eglise d~plore ~galement les faiblesses, les insuffisances et les abus des pr~tres, tous acres pour lesquels nous demandons 

pardon. Ces fairs regrettables prouvent que ’nous portons Ice tr~sor] en nous comme dans des poteries sans valeur ; ainsi, on voit bien que cette 

puissance extraordinaire ne vient pas de nous, mais de Dieu’ (2 Co 4, 7). La reconnaissance de nos faiblesses, imperfections et limites, comme le dit le 

pape, est le premier et le plus grand pas sur le chemin du progr~s." 

Sa B~atitude a conclu en encourageant les pr&tres ~ continuer de se donner g~n~reusement ~ Dieu et au troupeau, comme autant d’"autres Christs". 

La Messe s’est conclue par la toujours tr~s belle et fervente procession du Saint-Sacrement au reposoir. Port~ par le Patriarche Fouad sous le dais, le 

Seigneur a fair trois lois le tour du Tombeau, escort~ par les ~v~ques, les pr~tres, les franciscains et les s~minaristes, aux accents du Pange lingua 

amoureusement chant~ par les fiddles, un cierge ~ la main. 

D~part de la grande neuvaine & la His~ricorde divine 

Lorsque J~sus parle du P~re His~ricordieux 

ROME, Jeudi ler avri12010 (’ZENIT~c~) - La grande Neuvaine ~ la Mis~ricorde Divine commence chaque annie le jour du Vendredi Saint, rappelle le site 

des congr~s de la Mis~ricorde. 

Elle s’ach~ve donc Dimanche 11 avril 2010. Cette neuvaine s’effectue en principe du Vendredi Saint au Dimanche de la Mis~ricorde divine (dimanche 

suivant P~ques). 

L’Osservatore Romano en italien du Vendredi saint, 2 avril titre, 8 la Une, pour la messe chrismale du Jeudi saint, 8 Saint Pierre : << L’huile de la 

mis~ricorde ~. 

<< TI est clair que cette Neuvaine, demand~e par le Seigneur ~ Sainte Faustine, rel~ve d’une d~votion personnelle et ne peut se substituer aux grands 

Offices du Vendredi Saint et de la Semaine Pascale ~, fair observer le site. 

II rappelle aussi le lien entre ce message confi~ ~ sainte Faustine et le message d’un r~cent << docteur de l’Eglise >>, Th~r~se de l’Enfant J~sus et de la 

Sainte Face, comme en a t~moign~, en f~vrier, le congr~s national fran~ais de la mis~ricorde accueilli par le sanctuaire de Lisieux. Ce fur l’occasion de 

<< d~couvrir >> ou de << red~couvrir >> la << petite voie de l’abandon total ~ l’amour mis~ricordieux de Dieu >> de la << petite Th~r~se >>. 

C’estaussicequedisait BenoitXVI~ l’Ang~lusle 14 marsdernier: << Apr~squeJ~sus nousa parl~du P~remis~ricordieux, leschosesnesont plus 

comme auparavant... >>. 

Rappelons aussi que le site des congr~s de la Mis~ricorde permet d’y d~poser.__u___n___e____Ln___t__e_._!_~__t_Lo___n_____d___e___pri~re~ Chaque lundi soir, la messe est c~l~br~e 8 ces 

intentions. 

Enfin, courant avril, le site se propose d’offrir plus d’informations sur le p~lerinage national de la Mis~ricorde, le dimanche 22 ao6t 2010, ~ Ars. 

11 permettra aussi de t~l~charger les conferences donn~es lors du Congr~s de la Mis~ricorde ~ Lisieux. Pour l’instant on peut les obtenir sur CD. 

On peut aussired~couvrirle message desainteFaustinesurdiff~rentssitesdont cesitedela premi~reic6nedu Christmis~ricordieux peint~Vilnius 

sur les indications de la sainte et ~ la demande de son p~re spirituel, le P. Michal Sopocko. 

Anita S, Bourdin 
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Le cardinal Vingt=Trois d~crypte une offensive pascale des media 

Et redit sa confiance dans les pr~res et religieux 

ROME, Jeudi ler avri12010 (ZEN3[T.org) - << Dans notre pays d~mocratique, les chr~tiens sont encore des citoyens ~ part enti~re, il n’est pas certain 

qu’ils le soient dans le traitement de l’information >>, a fait observer le cardinal Andr~ Vingt-Trois mercredi, 31 mars, ~ Notre-Dame de Paris, dans son 

hom~lie pour la .~_e__s___s__e_____C__!_~_!:Ls____m___a__Le_. (cf. Documents pour le texte integral). 

Une offensive pascale des media 

<< Au moment o~ nous entrons dans la c~l~bration du Triduum Pascal, notre I~glise est mise en accusation ~ la face des hommes. Elle est charg~e des 

p~ch~s du monde. Au m~pris de la r~alit~ des faits, dont nul ne conteste I’horreur et le scandale qu’ils ont pu causer, on s’emploie 

notre ~glise, -et en particulier ~ ses pr&tres- la responsabilit~ morale des acres de p~dophilie qui ont ~t~ commis depuis plusieurs dizaines d’ann~es 

a constat~ I’archev&que de Paris, president de la conference des ~v&ques de France. 

II a aussi constat~ que la p~dophilie est h~las un fl~au qui atteint les relations familiales. II fair aussi observer que les fairs sont d~j~ connus et met en 

cause l’information : << Ressortir des faits anciens et connus depuis longtemps comme des r~v~lations nouvelles donne beaucoup ~ penser sur 

l’honn~tet~ intellectuelle des informateurs et suffit ~ d~voiler leur v~ritable objectif : faire peser le doute sur la l~gitimit~ morale de l’~glise >>. 

L’archev&que de Paris ne met pasen cause<< la r~alit~desactesde p~dophilie~> et surtout neveut pasoublier<< la souffrance, souvent irreparable, 

des victimes >>. 

II cite ses interventions ~ Lourdes, lors de la r~cente Assembl~e pl~ni~re de l’~piscopat fran~ais : << Nous sommes plong~s dans la honte et le d~sarroi. 

Nous nous joignons aux regrets exprim~s par le Pape dans sa lettre aux catholiques irlandais >>. 

Confiance dans leur fid~lit~ 

11 affirme en m~me temps : << Nous ne sommes pas pr~ts ~ laisser jeter l’opprobre sur l’ensemble des vingt mille pr~tres et religieux de France ~>. 

Et de citer un autre chiffre : << De ceux-ci, une trentaine de pr&tres et de religieux purgent la peine ~ laquelle ils ont ~t~ condamn~s, conform~ment ~ 

la Ioi >>. 

<< C’est beaucoup trop, ajoute imm~diatement l’archev&que de Paris, mais ce n’est pas un ph~nom&ne massif. L’immense majorit~ des pr&tres et des 

religieux de notre pays vivent avec joie leur engagement au service de l’l~vangile. 3e n’en doute pas. Nous n’en doutons pas et nous avons confiance 

en leur fid~lit~ ~>. 

II n’h~site pas ~ parler << d’offensive ~> pour << d~stabiliser le Pape, et ~ travers lui l’~glise ~>. 

Mais, il avertit que <<cela << ne dolt cependant pas nous masquer nos faiblesses et nos fautes ~ventuelles ~>. 

II analyse le conteste actuel et en appelle ~ la responsabilit~ des baptis~s: << Notre soci~t~ qui vii dans l’exhibition du sexe sans limite nous oblige ~ 

~tre plus que jamais vigilants et modestes dans nos mani~res de vivre. Chers fr~res et scours, pr~tres, diacres, religieux, religieuses et la~cs, nous ne 

sommes que des ~tres humains et nous ne devons jamais vivre dans la pr~somption que nous sommes au-dessus des tentations ordinaires. Mais cette 

prudence ne dolt pas nous transformer en coupables potentiels dans routes nos relations ~>. 

Le dynamisme missionnaire 

II d~crypte cette << offensive des m~dias audiovisuels qui c~l~brent P~ques ~ leur mani~re en concentrant sur les soirees de la Semaine Sainte leurs 

capacit~s critiques sur I’l~glise et la foi chr~tienne ~>. 

II craint pour << tous ceux qui sont les moins inform~s et les moins impliqu~s dans la vie de notre ~glise ~> et qui << seront bombard~s d’~missions qui se 

pr~sentent comme << critiques ~> et qui ne sont que des operations de propagande, et re&me de propagande grossi~re ~>. 

<< Dans notre pays d~mocratique, les chr~tiens sont encore des citoyens ~ part enti~re, il n’est pas certain qu’ils le soient dans le traitement de 

l’information >>, fait remarquer le cardinal Vingt-Trois. 

Mais ~ la lumi&re des f&tes pascales, il invite ~ ne pas s’~tonner d’un tel traitement : << Nous y avons ~t~ prepares par le Seigneur lui-m&me : << Le 

disciple n’est pas au-dessus de son maitre, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur, etc. ~> (Mt 10, 24). 

Et apr~s avoir expliqu~ la signification de la messe chrismale il invite ~ l’action de grace : << Pour cette vitalit~ de l’Evangile nous rendons grace ~ Dieu 

qui continue d’ouvrir << aux pa~ens la porte de la foi. ~> (Act. 14, 27) ~>. 

Pour encourager ce << dynamisme missionnaire ~>, l’archev~que de Paris a << appel~ le diocese de Paris ~ vivre pendant trois ann~es le programme : << 

Paroisses en mission ~> ~>, avec pour << objectif ~> : << Ne pas dissocier notre vie sacramentelle, dont l’Eucharistie dominicale est le centre, de la mission 

globale de l’l~glise en ce monde ~>. 

Pour les pr~tres et les futurs pr~tres 



A la fin de son hom~lie, avant qu’ils ne renouvellent leurs promesses sacerdotales, l’archev&que encourage plus sp~cialement les pr&tres : << Un 

message d’amiti~ d’abord et un message d’encouragement. La semaine prochaine plus de deux cents quatre=vingt d’entre nous iront en p~lerinage ~ 

Ars pour c~l~brer le cent cinquanti~me anniversaire de la mort du saint Cur~. Nous n’avons pas l’illusion de reproduire la vie et la pastorale du cur~ 

d’Ars ~ Paris au XXI~me si~cle. Mais nous avons l’esp~rance que l’exemple de sa saintet~ nous fortifiera dans notre responsabilit~ pr~sente au service 

de l’l~glise. Je sais, par experience, qu’il n’est pas facile tous les jours d’6tre pr~tre ~ Paris. Mais je sais aussi que notre minist&re est source de grandes 

joies. Et je pense avec une affection particuli~re ~ ceux d’entre nous qui sont atteints par l’~ge ou la maladie et ~ ceux qui ont accept~ de partir en 

mission hors du diocese >>. 

11 mentionne deux pr~tres presents dans la cath~drale, << ordonn~s il y a juste soixante et soixante-cinq ans ! >>, ainsi que Mgr 3acques Benoit-Gonnin 

qui << vient d’etre nomm~ ~v&que de Beauvais, Noyons et Senlis, et est encore pour quelques jours cur~ de la paroisse de La Trinit~ >>. 

Enfin, il rappelle que les ordinations du 26 juin seront l’occasion d’un << grand rassemblement dioc~sain ~>, avec ~crans g~ants sur le parvis et << les 

jardins attenants serviront pour que le f~te se poursuive autour des nouveaux pr~tres ~. 

Plus encore << ce rassemblement sera pr~c~d~e d’une semaine de manifestations, de pri~re et de r~flexion dans diff~rents lieux du diocese ~. 

Enfin, ~ la fin de la pri&re d’intercession, l’archev~que a demand~ ~ l’assembl~e de dire avec lui une pri~re distribute ~ chacun et << qui pourra ~tre le 

support de [la] pri~re pour les pr&tres dans les semaines et les mois qui viennent >>~ 

Son hom~lies’estachev~epar un encouragementaussiauxjeunesettous<< ceuxquisouhaitent r~pondre>>~ l’appeldu Christ. 

Anita S. Bourdin 
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Suisse : D6claration des 6v6ques sur les abus sexuels dans la pastorale 

ROME, ,leudi ler avril 2010 (ZEN3[T.org) - Les membres de la Conference des ~v&ques suisses ont fait part de leur << honte >> et de leur << profonde 

consternation >> face aux abus sexuels perp~tr~s dans le cadre de la pastorale. 

Dans un communiqu~ publi~ le 31 mars, les ~v&ques suisses avouent << humblement >> avoir << sous-estim~ l’ampleur de la situation 

<< Les responsables dans les dioceses et les ordres religieux ont commis des erreurs. Nous demandons pardon pour ces erreurs >>, affirment-ils en 

publiant une nouvelle fois les directives de la Conference ~piscopale concernant les abus sexuels dans le cadre de la pastorale en Suisse. 

Ces directives, ~dict~es en 2002 et compl~t~es en 2009 << posent comme prioritaires les int~r&ts de la victime, la prevention des abus et une 

procedure syst~matique ~ I’encontre de leurs auteurs >>. << Nous appliquerons avec fermet~ ces directives >>, affirment les ~v&ques. 

Dans ce communique, les membres de la Conference ~piscopale suisse invitent ~ << une transparence totale >> sur ce qui s’est passe. 1Is encouragent 

<< tous ceux qui ont souffert d’abus ~ s’annoncer aupr~s des centres de consultation pour les victimes ou des centres de consultation dioc~sains et, le 

cas ~ch~ant, ~ porter plainte 

S’adressant ~ ceux qui auraient pu commettre des abus sexuels, ils les invitent ~ << assumer leurs fautes >> et ~ << s’annoncer ~ I’autorit~ comp~tente 

IIs expriment leur souhait d’am~liorer << la collaboration entre les dioceses et les ordres religieux, ~galement au plan international >>. << Les responsables 

doivent avoir la certitude que leurs collaborateurs et collaboratrices sont int~gres >>, affirment-ils en remerciant routes celles et ceux qui vivent 

<< fid~lement leur vocation >>, les encourageant << ~ continuer ~ servir, surtout dans ce temps de crise 
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Campagne de plaidoyer pour une paix durable en RDC 

Les ONG de France et d’Europe se mobilisant 

ROME, Jeudi 1eravri12010 (ZEN3[T.org)- LeSecourscatholique- Caritas France, Oxfam France (deluttecontrela pauvret~),leCCFD (Comit~ 

catholique contre la faim et pour le d~veloppement), la commission ~piscopale justice et paix, le r~seau d’ONG europ~ennes Eurac et d’autres 

organismes partenaires, s’associent pour lancer une vaste campagne de plaidoyer en faveur de la R~publique d~mocratique du Congo (RDC). 

La campagne est intitul~e <<15 ans de guerre - tout un avenir ~ reconstruire >>, pour mobiliser le grand public et interpeller les autorit~s fran~aises. 

2010 est une annie charni&re pour la RDC >>, souligne les organisateurs de la campagne dans un communiqu~ publi~ mercredi 32 mars. << Non 

seulement le pays c~l~brera en juin le cinquanti~me anniversaire de son ind~pendance, mais le r61e de la MONUC et les conditions de son d~part 

devront 6ire d~finis avant le 31 mai et de nouvelles ~lections doivent &tre organis~es 



Les organismes affirment vouloir convaincre les autorit~s frangaises et la communaut~ internationale << de s’engager plus fortement pour trouver une 

solution durable au conflit larv~ qui d~stabilise toujours la r~gion des Grands Lacs africains ~>. 

<< 11 ne saurait y avoir de paix durable pour la RDC et la r~gion des Grands Lacs, rant que les aspirations les plus ~l~mentaires des populations 

congolaises en termes de s~curit~, de d~mocratie et de d~veloppement, ne seront pas consid~r~es avec route l’attention et l’urgence qu’elles 

m~ritent ~>, soulignent-ils. 

Les quatre demandes de la campagne sont : 

<< Prot~ger les populations civiles en apportant un appui coherent et ax~ sur les droits de l’homme ~ une r~forme en profondeur de l’arm~e, de la police 

et de la justice ~> ; 

<< Garantir l’acc&s aux services de base en mobilisant les ressources n~cessaires ~ la raise en oeuvre d’un ’plan Marshall’ pour la RDC ~> ; 

<< Renforcer les processus d~mocratiques et citoyens en soutenant les ~lections locales ~>, pr~vues en 2011 ; 

<< Mettre fin ~ la militarisation de l’exploitation et du commerce des ressources naturelles ~>. 

Les organisateurs de la campagne rappellent que la France a annonc~ qu’un Forum pour la cooperation dans la r~gion des Grands Lacs sera organis~ 

cette annie, soulignant que cette perspective est << l’occasion de se mobiliser d’urgence pour appuyer les initiatives des populations dans la 

reconstruction de la R~publique d~mocratique du Congo ~>. 

Depuis pr&s de 15 ans, la RDC est le theatre de combats entre divers groupes congolais et ~trangers, ainsi qu’entre ces groupes et l’arm~e nationale. 

Ces conflits arm,s se traduisent par la mort de tr~s nombreux civils, le d~placement de millions de personnes, la g~n~ralisation des violences sexuelles 

et l’effondrement des services sociaux de base. 

Isabelle Cousturi~ 

Pour plus d’informations se connecter au site du _C_.__C___F___D_ 
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Les aum6niers d’h6pitaux en p~lerinage & Ars et Lourdes 

Du 14 au 19 avril 2010 

ROME, Jeudi ler avri12010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Ars et Lourdes, en France, sont les deux destinations du p~lerinage des aum6niers d’h6pitaux pr~vu du 14 au 

19 avril prochains. 

L’initiative, organis~e par le Conseil pontifical pour la pastorale des services de la sant~, sera conduite par Mgr Zygmunt Zimowski et par Mgr Jos~ L~ 

Redrado, o.h., respectivement president et secr~taire du dicast~re. 

Ce p~lerinage entre dans le cadre des c~l~brations du 25~me anniversaire de l’institution de ce Conseil pontifical et en concomitance avec l’Ann~e 

sacerdotale en cours. 

Conferences et m~ditations seront anim~es, entre autres par l’~v~que d’Ozieri, Mgr Sergio Pintor, ancien coordinateur national pour la pastorale de la 

sant~ de la conference ~piscopale italienne, et par le p~re Stefano de Fiores s.m.m., expert en mariologie. 

PrOs de 60 aum6niers, religieux et dioc~sains, repr~sentant 12 pays de quatre continents : Asie, Afrique, Am~rique du Sud et Europe, sont attendus. 

La logistique du p~lerinage, qui est complexe, sera assur~e par I’UNITALSI, qui s’est d~j~ occup~e de nombreux autres ~v~nements ~ l’occasion de la 

XVIII~me Journ~e mondiale du malade, c~l~br~e le 11 f~vrier dernier. 
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Documents 

Hesse de la C~ne du Seigneur : Hom~lie de Etenoit 

Appel & I’unit~, << pour que le monde croie 

ROME, Jeudi ler avri12010 (ZEN~[T.org) - Beno~t XVI a lanc~ un appel ~ l’unit~ des disciples du Christ - << pour que le monde croie >7 - lots de la messe 

de la C~ne du Seigneur ce Jeudi Saint, en la basilique Saint-Jean-du~Latran, sa cath~drale. 

Chers fr~res et soeurs, 



D’une fagon plus ample que les trois autres ~vang~listes, saint .lean, ~ sa mani&re propre, nous renvoie dans son ~vangile au discours d’adieu de .l~sus, 

qui apparait aussi comme son testament et comme la synth&se du noyau essentiel de son message. Au d~but de ce discours, il y a le lavement des 

pieds, dans lequel le service r~dempteur de 3~sus pour I’humanit~ qui a besoin de purification est r~sum~ dans un geste d’humilit~. A la fin, les paroles 

de 3~sus se transforment en pri&re, c’est la Pri&re sacerdotale, dont les ex~g&tes ont rep~r~ I’arri&re-fond dans le rituel de la f&te juive de I’Expiation. 

Ce qui ~tait le sens de cette f&te et de ses ritesnla purification du monde, sa r~conciliation avec Dieu- se r~alise dans I’acte de la pri&re de 3~sus, une 

pri~re qui en m&me temps, anticipe la Passion, la transforme en pri~re. Ainsi, dans la Pri~re sacerdotale, se rend aussi visible d’une mani&re tout ~ fair 

particuli~re, le myst&re permanent du 3eudi Saint : le nouveau sacerdoce de 3~sus Christ et sa continuation dans la consecration des Ap6tres, dans la 

participation des disciples au sacerdoce du Seigneur. Dans ce texte in~puisable, je voudrais, ~ present, choisir trois paroles de .l~sus, qui puissent nous 

introduire plus profond~ment dans le myst&re du .~eudi-Saint. 

II y a tout d’abord la phrase : << La vie ~ternelle, c’est de te connaitre, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu et de connaitre celui que tu as envoyS, J~sus- 

Christ >> (]n 17,3). Chaque &tre humain veut vivre. II d~sire une vie v~ritable, pleine, une vie qui vaille la peine, qui soit une joie. A l’aspiration ~ la vie, 

est jointe, en m&me temps, la r~sistance ~ la mort, qui, cependant, est ineluctable. Lorsque ,]~sus parle de la vie ~ternelle, il entend la vie 

authentique, vraie, qui m~rite d’&tre v~cue. II n’entend pas simplement la vie qui vient apr~s la mort. 11 entend la mani6re authentique de la vie- une 

vie qui est pleinement vie et pour cela est soustraite ~ la mort, mais qui peut, de fair, d~j~ commencer en ce monde, ou mieux, qui doit commencer en 

lui : c’est seulement si nous apprenons d~j~ maintenant ~ vivre de fagon authentique, si nous apprenons cette vie que la mort ne peut enlever, que la 

promesse de l’~ternit~ a un sens. Mais comment cela se r~alise-t-il ? Qu’est donc cette vie vraiment ~ternelle, ~ laquelle la mort ne peut nuire ? La 

r~ponse de ,]~sus, nous l’avons entendue : la vraie vie c’est qu’ils te connaissent, toi, Dieu et ton EnvoyS, .1~sus Christ. A notre surprise, il nous est dit 

I~ que la vie est connaissance. Cela signifie, par-dessus-tout : la vie est relation. Personne n’a la vie de lui-m&me et seulement pour lui-m&me. Nous 

l’avons de l’autre, dans la relation avec l’autre. Si c’est une relation dans la v~rit~ et dans l’amour, un donner et recevoir, elle donne pl~nitude ~ la vie, 

elle la rend belle. Mais justement ~ cause de cela, la destruction de la relation, ~euvre de la mort, peut &tre particuli&rement douloureuse, peut mettre 

en question la vie elle-m&me. Seule la relation avec Celui qui est lui-m&me la Vie, peut soutenir aussi ma vie au-del~ des eaux de la mort, peut me 

conduire vivant ~ travers elles. D~j~, dans la philosophie grecque, existait l’id~e que l’homme peut trouver une vie ~ternelle s’il s’attache ~ ce qui est 

indestructible-~ la v~rit~ qui est ~ternelle. On devrait, pour ainsi dire, se remplir de la v~rit~ pour porter en sol la substance de l’~ternit~. Mais 

seulement si la V~rit~ est Personne, elle peut me faire traverser la nuit de la mort. Nous nous accrochons ~ Dieu, ~ .1~sus Christ, le Ressuscit~. Et nous 

sommes ainsi port,s par Celui qui est la Vie m&me. Dans cette relation, nous vivons aussi en traversant la mort, parce que Celui qui est la Vie re&me ne 

nous abandonne pas. 

Mais revenons aux paroles de .]~sus : La vie ~ternelle : c’est qu’ils te connaissent, Toi et ton EnvoyS. La connaissance de Dieu devient vie ~ternelle. 

Naturellement, ici par’connaissance’, on entend quelque chose de plus qu’un savoir ext~rieur, comme nous savons, par exemple, quand est mort un 

personnage c~l~bre et quand fur faite une invention. Connaitre dans le sens de la Sainte ~criture, c’est devenir int~rieurement une seule chose avec 

l’autre. Connaitre Dieu, connaitre le Christ signifie toujours aussi L’aimer, devenir en quelque sorte une seule chose avec Lui, en vertu de la 

connaissance et de l’amour. Notre vie devient donc une vie authentique, vraie et ainsi aussi ~ternelle, si nous connaissons Celui qui est la source de 

tout &tre et de route vie. Ainsi, la parole de .1~sus devient une invitation pour nous: devenons amis de .]~sus, cherchons ~ Le connaitre toujours plus 

Vivons en dialogue avec lui ! Apprenons de Lui la vie droite, devenons ses t~moins ! Alors nous devenons des personnes qui aiment et alors nous 

agissons de fagon juste. Alors, nous vivons vraiment. 

Par deux fois, au cours de la Pri~re sacerdotale, 3~sus parle de la r~v~lation du nom de Dieu. << .]’ai fair connaitre ton nom aux hommes que tu as pris 

dans le monde pour me les donner >> (v.6). << .~e leur ai fair connaitre ton nom et je le ferai connaitre encore : pour qu’ils aient en eux l’amour dont tu 

re’as aimS, et que moi aussi, je sois en eux>> (v.26). Le Seigneur fair allusion ici ~ la sc~ne du Buisson ardent, dans laquelle Dieu, ~ la demande de 

MoTse, avait r~v~l~ son nora..]~sus veut donc dire que Lui porte ~ sa fin ce qui avait commenc~ au Buisson ardent ; qu’en Lui, Dieu, qui s’~tait fair 

connaitre ~ Mo~se, se r~v~le maintenant pleinement. Et qu’ainsi il accomplit la r~conciliation ; que l’amour avec lequel Dieu aime son fils dans le myst~re 

de la TrinitY, entraine maintenant les hommes dans cette circulation divine de l’amour. Mais qu’estnce-que cela signifie plus pr~cis~ment que la 

r~v~lation du Buisson ardent soit port~e ~ son terme, atteigne pleinement son but ? L’essentiel de l’~v~nement du Mont Horeb, n’a pas ~t~ la parole 

myst~rieuse, le ’Nom’, que Dieu avait livr~ ~ MoTse, pour ainsi dire, comme signe de reconnaissance. Communiquer le nora signifie entrer en relation avec 

l’autre. La r~v~lation du nom divin signifie donc que Dieu, qui est infini et subsistant en lui-m&me, entre dans lejeu des relations humaines ; que Lui, 

pour ainsi dire, sort de lui-m&me et devient l’un de nous, quelqu’un qui est present au milieu de nous et pour nous. Pour cela, en Isra~l, sous le nora de 

Dieu, on ne voyait pas seulement un terme envelopp~ de myst&re, mais le fair de l’&tre-avec-nous de Dieu. Le Temple, selon la Sainte ~criture, est le 

lieu dans lequel habite le nora de Dieu. Dieu n’est pas renferm~ dans quelque espace terrestre ; 11 demeure infiniment au-dessus du monde. Mais dans le 

Temple il est present pour nous comme celui qui peut &ire nomm~-comme Celui qui veut &ire avec nous. Cet &ire de Dieu avec son peuple s’accomplit 

dans l’Incarnation du Fils. En elle se compl&te r~ellement ce qui avait d~but~ au Buisson ardent : Dieu comme Homme peut &ire appel~ par nous et 

nous est proche. II est l’un de nous et, par-dessus tout, II est Dieu ~ternel et infini. Son amour sort, pour ainsi dire, de lui-m&me et entre en nous. Le 

myst&re eucharistique, la presence du Seigneur sous les esp&ces du pain et du vin est la plus haute et la plus intense condensation de ce nouvel &tre- 

avec-nous de Dieu. << Vraiment tu es un Dieu cache, Dieu d’Isra~l >>, a pri~ le proph~te Isa~e (45,15). Cela reste toujours vrai. Mais en m&me temps, 

nous pouvons dire : vraiment tu es un Dieu proche, tu es un Dieu-avec-nous. Tu nous as r~v~l~ ton myst6re et tu nous as montr~ ton visage. Tu t’es 

r~v~l~ toi-m&me et tu t’es donn~ dans nos mains... En ce moment, doit nous envahir la joie et la gratitude parce qu’il s’est montr~ ; parce que Lui, 

l’Infini et l’Insaisissable pour notre raison, est le Dieu proche qui aline, le Dieu que nous pouvons connaitre et aimer. 

La demande la plus connue de la Pri~re sacerdotale est la demande de l’unit~ pour les disciples, pour ceux d’alors et ceux de l’avenir : << .]e ne prie pas 

seulement pour ceux qui sont l~-la communaut~ des disciples r~unis au C~nacle- mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en 

moi : que tous, ils soient un, comme toi, P~re, tu es en moi et moi en toi. qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as 

envoy~ (v. 20sv ; cf. v. 11.13) >>. que demande pr~cis~ment ici le Seigneur ? Par-dessus tout, il prie pour les disciples de ce temps et de tous les 

temps ~ venir. TI regarde en avant vers l’~tendue de l’histoire ~ venir. 11 en volt les dangers et recommande cette communaut~ au cceur du P~re. Et il 

demande au P~re l’l~glise et son unit~. 11 a ~t~ dit que, dans l’~vangile de .lean, l’~glise n’apparait pas. Ici, au contraire, elle appara~t, dans ses 

caract~ristiques essentielles : comme la communaut~ des disciples qui, grace ~ la parole apostolique, croient en .]~sus Christ et ainsi deviennent un. 

.]~sus implore l’~glise comme une et apostolique. Ainsi, cette pri~re est pr~cis~ment un acre fondateur de l’l~glise. Le Seigneur demande l’~glise au P~re. 

Elle na~t de la pri~re de .~sus et grace ~ l’annonce des Ap6tres, qui font connaitre le nora de Dieu et introduisent les hommes dans la communion 

d’amour avec Dieu. ,]~sus demande done que l’annonce des disciples se poursuive au long des temps ; qu’une telle annonce rassemble les hommes, que 

grace ~ elle, ils reconnaissent Dieu et son EnvoyS, le Fils 3~sus Christ. Et il prie afin que les hommes soient conduits ~ la foi, et au moyen de la foi, ~ 

l’amour. Et il demande au P~re que ces croyants <<soient un en nous >~ (v. 21) ; qu’ils vivent, pourrait-on dire, ~ l’int~rieur de la communion avec Dieu 

et avec .1~sus Christ, et que par cet ~tre int~rieurement en communion avec Dieu, s’~difie l’unit~ visible. Par deux lois, le Seigneur dit que cette unit~ 

devrait faire en sorte que le monde croie ~ la mission de .]~sus. En effet, ce dolt ~tre une unit~ qui puisse se voir-une unit~ qui va tellement au-del~ de 

ce qu’il est habituellement possible entre les hommes, qu’elle devient un signe pour le monde et confirme la mission de ,]~sus Christ. La pri~re de .]~sus 

nous donne la garantie que l’annonce des Ap6tres ne pourra jamais cesser dans l’histoire ; qu’elle suscitera toujours la foi et rassemblera les hommes 



dans I’unit~-dans une unit~ qui devient t~moignage pour la mission de J~sus Christ. Mais cette pri~re est toujours aussi un examen de conscience pour 

nous. En ce moment, le Seigneur nous demande : vis-tu, par la foi, dans la communion avec moi et aussi dans la communion avec Dieu ? Ou ne vis-tu 

pas peut-~tre plut6t pour toi-m~me, t’~loignant ainsi de la foi ? Et n’es-tu pas ainsi coupable de la division qui obscurcit ma mission dans le monde, qui 

barre aux hommes I’acc~s 8 I’amour de Dieu ? Que Lui I’ai vue, et qu’il voie encore tout ce qui menace et d~truit I’unit~, a ~t~ une composante de la 

Passion historique de J~sus et demeure une pattie de sa Passion qui se prolonge dans I’histoire. Quand nous m~ditons sur la Passion du Seigneur, nous 

devons aussi percevoir la douleur de J~sus par le fait que nous sommes en opposition avec sa pri~re ; que nous r~sistons ~ son amour ; que nous nous 

opposons ~ I’unit~ qui dolt ~tre pour le monde le t~moignage de sa mission. 

En ce moment o~, le Seigneur dans la Tr~s Sainte Eucharistie se donne lui-m~me-son corps et son sang-, se donne dans nos mains et dans nos coeurs, 

nous voulons nous laisser toucher par sa pri~re. Nous voulons entrer nous aussi dans sa pri~re, et nous l’implorons ainsi: Oui, Seigneur, donne-nous la 

foi en toi, Toi qui es un avec le P~re dans l’Esprit-Saint. Donne-nous de vivre dans ton amour et ainsi de devenir un avec toi, comme tu es un avec le 

P~re pour que le monde croie. Amen. 

© Copyright : Libreria Editrice del Vaticano 

Traduction du texte original en italien distribute par le Bureau de presse du Saint-Si~ge 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Hesse chrismale : Hom~lie de Benolt XVI 

Texte integral 

ROME, .leudi I avri12010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Beno~t XVl a prononc~e au cours de la messe 

chrismale qu’il a pr~sid~e ce jeudi matin, dans la Basilique Saint-Pierre, entour~ de tous les cardinaux, ~v~ques et pr~tres presents ~ Rome. 

Chers fr~res et s~eurs, 

Le Sacrement est le centre du culte de l’Eglise. Sacrement signifie que, en premier lieu, ce ne sont pas nous les hommes qui faisons quelque chose, 

mais c’est d’abord Dieu, qui, par son agir, vient ~ notre rencontre, nous regarde et nous conduit vers Lui. Et il y a aussi autre chose de particulier : 

Dieu nous touche par le moyen des r~alit~s mat~rielles, ~ travers des dons de la creation qu’11 met ~ son service, en en faisant des instruments de la 

rencontre entre nouset Lui-m~me. Les~l~mentsdela creation aveclesquelsle monde desSacrementsest construit sontau nombredequatre : 

l’eau, le pain de froment, le vin et l’huile d’olive. L’eau, comme ~l~ment de base et condition fondamentale de route vie, est le signe essentiel de l’acte 

par lequel dans le Bapt~me, on devient chr~tien, le signe de la naissance ~ la vie nouvelle. Tandis que l’eau est l’~l~ment vital en g~n~ral et repr~sente 

donc l’acc~s commun de tous ~ la nouvelle naissance comme chr~tiens, les trois autres ~l~ments appartiennent ~ la culture du monde m~diterran~en. 

11s renvoient ainsi au contexte historique concret dans lequel le christianisme s’est d~velopp~. Dieu a agi dans un lieu bien d~termin~ de la terre, 11 a 

vraiment fair histoire avec les hommes. Ces trois ~l~ments, d’une part, sont des dons de la creation et d’autre part, ils renvoient cependant aussi ~ 

des lieux de l’histoire de Dieu avec nous. 11s sont une synth~se entre la creation et l’histoire : dons de Dieu qui nous rattachent toujours ~ ces lieux du 

monde dans lesquels Dieu, dans le temps de l’histoire, a voulu agir avec nous, devenir un de nous. 

Dans ces trois ~l~ments, il y a de nouveau une graduation. Le pain renvoie ~ la vie quotidienne. II est le don fondamental de la vie, jour apr~s jour. Le 

vin renvoie ~ la f~te, ~ la suavit~ de la creation dans laquelle la joie des sauv~s peut, en m~me temps, s’exprimer d’une mani~re particuli~re. L’huile 

d’olive a une vaste signification. Elle est nourriture, elle est m~dicament ; elle donne beaut~, entra~ne pour la lutte et procure vigueur. Les rois et les 

pr~tres sont oints avec l’huile qui est ainsi signe de dignit~ et de responsabilit~, comme aussi de la force qui vient de Dieu. Dans notre nom ’chr~tiens’, 

est present le myst~re de l’huile. En effet, le mot’chr~tiens’, par lequel les disciples du Christ venus du paganisme ont ~t~ appel~s, d~s la naissance de 

l’Eglise, vient du mot ’Christ’ (Ac 11,20-2:~) - traduction grecque du mot ’Messie’ -, qui signifie ’oint’. ~:tre chr~tiens signifie : provenir du Christ, 

appartenir ~ Christ, ~ l’Oint de Dieu, ~ Celui auquel Dieu a donn~ la royaut~ et le sacerdoce ; signifie appartenir ~ Celui que Dieu Lui-m~me a oint - non 

par une huile mat~rielle, mais par Celui qui est repr~sent~ par l’huile : par son Saint Esprit. L’huile d’olive est ainsi, d’une mani~re route particuli~re, 

symbole de l’impr~gnation de l’Homme .]~sus par l’Esprit Saint. 

Dans la Messe chrismale du 3eudi Saint, les saintes huiles sont au centre de l’action liturgique. Elles sont consacr~es dans la cath~drale par l’lev~que 

pour route l’ann~e. Ainsi, expriment-elles aussi l’unit~ de l’~glise garantie par l’~piscopat, et renvoient-elles au Christ, le vrai << pasteur et gardien de 

nos ~mes ~, comme l’appelle saint Pierre (cf. 3 P2,25). Et elles font en m~me temps l’unit~ de toute l’ann~e liturgique ancr~e dans le myst~re du 3eudi 

Saint. Enfin, elles renvoient au .~ardin des Oliviers, dans lequel .~sus a accept~ int~rieurement sa Passion. Le .~ardin des Oliviers est cependant aussi le 

lieu ~ partir duquel il est mont~ vers le P~re, il est donc le lieu de la P,~demption : Dieu n’a pas laiss~ .1~sus dans la mort..]~sus vii pour toujours aupr~s 

du P~re, et c’est bien pour cela qu’il est omnipresent, toujours aupr~s de nous. Ce double myst~re du Mont des Oliviers est aussi toujours ’actif’ dans 

l’huile sacramentelle de l’~glise. Dans quatre sacrements, l’huile est signe de la bont~ de Dieu qui nous touche : dans le Bapt~me, dans la Confirmation 

comme Sacrement de l’Esprit Saint, dans les divers degr~s du Sacrement de l’Ordre et enfin, dans l’Onction des malades, dans laquelle l’huile nous est 

offerte, pour ainsi dire, comme remade de Dieu - comme le remade qui, d~s ~ present, nous rend certains de sa bont~, dolt nous fortifier et nous 

consoler, mais qui, en m~me temps, renvoie au-del~ du moment de la maladie, ~ la gu~rison d~finitive, ~ la r~surrection (cf../c 5, /4). Ainsi, l’huile, 

sous ses diff~rentes formes, nous accompagne tout au long de la vie : ~ commencer par le cat~chum~nat et le Bapt~me jusqu’au moment o5 nous 

nous pr~parons ~ la rencontre avec le Dieu .luge et Sauveur. Enfin, la Messe chrismale, dans laquelle le signe sacramentel de l’huile nous est pr~sent~ 

comme langage de la creation de Dieu, s’adresse de faqon particuli~re ~ nous, pr~tres : elle nous parle du Christ, que Dieu a oint Roi et Pr~tre - de Lui 

qui nous rend participants de son sacerdoce, de son << onction ~>, dans notre Ordination sacerdotale. 

,]’aimerais donc essayer d’expliquer encore bri~vement le myst~re de ce saint signe dans sa relation essentielle avec la vocation sacerdotale. Dans des 

~tymologies populaires, d~j~ dans l’antiquit~, le mot grec "elaion’ - huile - s’est reli~ au mot ’eleos’ - mis~ricorde. En r~alit~, dans les divers sacrements, 

l’huile consacr~e est toujours signe de la mis~ricorde de Dieu. C’est pourquoi l’onction pour le sacerdoce signifie toujours aussi la charge de porter la 

mis~ricorde de Dieu aux hommes. L’huile de la mis~ricorde ne devrait jamais manquer dans la lampe de notre vie. Procurons-nous en toujours ~ temps 

aupr~s du Seigneur = dans la rencontre avec sa Parole, dans la r~ception des Sacrements, dans notre presence priante aupr~s de Lui. 



,~ travers l’histoire de la colombe avec le rameau d’olivier, qui annon~ait la fin du d~luge et ainsi la nouvelle paix de Dieu avec le monde des hommes, 

non seulement la colombe, mais aussi le rameau d’olivier et l’huile m~me sont devenus symbole de la paix. Les chr~tiens des premiers si~cles aimaient 

orner les tombes de leurs d~funts avec la couronne de la victoire et le rameau d’olivier, symbole de la pai×. 11s savaient que le Christ a vaincu la mort 

et que leurs d~funts reposaient darts la paix du Christ. Tls se savaient, eu×-m~mes, attendus par le Christ qui leur avait promis la pai× que le monde 

n’est pas en mesure de donner. 11s se rappelaient que la premiere parole du Ressuscit~ aux siens avait ~t~ : << La paix soit avec vous ~ (Jn 20,19)! TI 

porte lui-m~me, pour ainsi dire, le rameau d’olivier, il fair entrer sa paix dans le monde. 311 annonce la bont~ salvifique de Dieu. 11 est notre paix. Les 

chr~tiens devraient doric ~tre des personnes de paix, des personnes qui reconnaissent et vivent le myst~re de la Croix comme myst~re de la 

r~condliation. Le Christ ne triomphe pas par l’~p~e, mais par la Croix. 11 triomphe en d~passant la haine. 11 triomphe par la force de son plus grand 

amour. La Croix du Christ exprime le’non’ ~ la violence. Et c’est bien ainsi qu’elle est le signe de la victoire de Dieu qui annonce le nouveau chemin de 

J~sus. Celui qui souffre a ~t~ plus fort que les d~tenteurs du pouvoir. Darts le don de lui-m~me sur la Croi×, le Christ a vaincu la violence. Comme 

pr~tres, nous sommes appel~s ~ ~tre, dans la communion avec J~sus Christ, des hommes de paix, nous sommes appel~s ~ nous opposer ~ la violence 

et ~ avoir confiance au plus grand pouvoir de l’amour. 

Le fair que I’huile rende fort pour le combat appartient aussi ~ son symbolisme. Cela ne s’oppose pas au th~me de la paix, mais en fair partie. Le 

combat des chr~tiens consistait et consiste, non dans I’usage de la violence, mais dans le fair qu’ils ~taient et sont toujours pr~ts ~ souffrir pour le 

bien, pour Dieu. TI consiste dans le fair que les chr~tiens, en bons citoyens, respectent le droit et font ce qui est juste et bon. II consiste dans le fair 

qu’ils refusent de faire ce qui, dans les dispositions juridiques en vigueur, n’est pas un droit, mais une injustice. Le combat des martyrs r~sidait dans 

leur’non’ concret ~ I’injustice : rejetant route participation au culte idol~tre, ~ I’adoration de I’empereur, ils ont refus~ de se plier au mensonge, ~ 

I’adoration de personnes humaines et de leur pouvoir. Avec leur’non’ au mensonge et ~ toutes ses consequences, ils ont port~ haut le pouvoir du droit 

et de la v~rit~. Ainsi, ils ont servi la v~ritable paix. Aujourd’hui encore, il est important pour les chr~tiens de suivre le droit qui est le fondement de la 

paix. Aujourd’hui encore, il est important pour les chr~tiens de ne pas accepter une injustice qui est ~lev~e au rang de droit - par e×emple, quand il 

s’agit du meurtre d’enfants innocents qui ne sont pas encore n~s. C’est ainsi que nous servons la paix et c’est ainsi que nous nous mettons ~ suivre les 

traces de J~sus Christ dont saint Pierre dit : << Couvert d’insultes, il n’insultait pas ; accabl~ de souffrances, il ne mena~ait pas, mais il confiait sa 

cause ~ Celui qui juge avec justice. Dans son corps, il a port~ nos p~ch~s sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir ~ nos p~ch~s et vivre 

dans la justice ~ (1 P 2, 23ss). 

Les P~res de l’l~glise ~taient s~duits par une parole du Psaume 44 (45) - selon la tradition le Psaume nuptial de Salomon -, qui ~tait relu par les 

chr~tiens comme le Psaume pour les noces du nouveau Salomon, 3~sus Christ, avec son ~glise. 11 y est dit au Roi, le Christ : << Tu aimes la justice, tu 

r~prouves le real. C’est pourquoi, Dieu, ton Dieu t’a donn~ l’onction d’une huile d’all~gresse, comme ~ nul de tes rivaux~> (v. 8). Qu’est-ce que cette 

huile d’all~gresseaveclaquellea ~t~oint levraiRoi, leChrist ?LesP~resn’avaientaucun doute~ cesujet : l’huiled’all~gresseest lem~me Esprit 

Saint, qui a ~t~ r~pandu sur 3~sus Christ. L’Esprit Saint est l’all~gresse qui vient de Dieu. De J~sus, cette all~gresse se reverse sur nous dans son 

~vangile, dans la bonne nouvelle que Dieu nous conna~t, qu’II est bon et que sa bont~ est un pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs ; que nous 

sommes voulus et aim~s par Lui. La joie est fruit de l’amour. L’huile d’all~gresse, qui a ~t~ r~pandue sur le Christ et de Lui, jusqu’~ nous, c’est l’Esprit 

Saint, le don de l’Amour qui nous rend heureux de l’existence. Puisque nous connaissons le Christ et darts le Christ, Dieu, nous savons que c’est une 

bonne chose que d’etre un homme. C’est une bonne chose de vivre, parce que nous sommes aim~s. Parce que la v~rit~ elle-m~me est bonne. 

Dans l’l~glise antique, l’huile consacr~e a ~t~ consid~r~e, d’une mani~re particuli~re, comme signe de la presence de l’Esprit Saint qui, ~ partir du Christ, 

se communique ~ nous. II est l’huile d’all~gresse. Cette all~gresse est une chose diff~rente du divertissement ou de la gaiet~ ext~rieure que la soci~t~ 

moderne d~sire. Le divertissement, ~ sa juste place, est certainement une chose bonne et agr~able. C’est bien de pouvoir rite. Mais le divertissement 

n’est pas tout. II est seulement une petite partie de notre vie, et l~ o~J il veut ~tre le tout, il devient un masque derriere lequel se cache le d~sespoir 

ou du moins le doute de savoir si la vie est vraiment bonne, ou s’il ne serait peut-~tre pas mieux ne pas exister que d’exister. Mais la joie qui nous vient 

du Christ est diff~rente. Elle nous donne l’all~gresse, oui, mais elle peut certainement cohabiter avec la souffrance. Elle nous donne la capacit~ de 

souffrir et, darts la souffrance, de rester cependant profond~ment joyeux. Elle nous donne la capacit~ de partager la souffrance de l’autre et de rendre 

ainsi perceptible, darts la disponibilit~ r~ciproque, la lumi~re et la bont~ de Dieu. Le r~cit des Acres des Ap6tres selon lequel les Ap6tres, apr~s que le 

Sanh~drin les air fairs flageller, ~taient << joyeux d’avoir ~t~ jug,s dignes de subir des humiliations pour le nora de I~sus >> (Ac 5, 41) me fait toujours 

r~fl~chir. Celui qui aime est pr~t ~ souffrir pour la personne aim~e et ~ cause de son amour et il fair ainsi l’exp~rience d’une joie plus profonde. La joie 

des martyrs ~tait plus forte que les tourments qui leur ~taient inflig~s. Cette joie, ~ la fin, a vaincu et a ouvert au Christ les portes de l’histoire. Comme 

pr~tres, nous sommes - comme le dit saint Paul - << collaborateurs de votre joie >> (2 Cot i, 24). Darts le fruit de l’olivier, dans l’huile consacr~e, la 

bont~ du Cr~ateur et /’amour du R~dempteur nous touchent. Prions pour que sa joie nous envahisse toujours plus en profondeur et prions pour ~tre 

capables de la porter encore ~ un monde qui a si urgemment besoin de la joie qui jaillit de la v~rit~ Amen. 
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Hesse chrismale, hom~lie du cardinal Vingt=Trois 

<< Tous ceux qui pleurent~ je les consolerai ~> 

ROME, Jeudi ler avril 2010 (ZEN3[T.org) - << Tous ceux qui pleurent, je les consolerai >7 : le cardinal Vingt-Trois cite le proph~te au moment o~ l’Eglise 

entre dans le myst~re pascal, en ce triduum. 

Hom~lie du Cardinal Andr~ Vingt-Trois lots de la Messe Chrismale 

Cath~drale Notre-Dame de Paris - mercredi 31 mars 2009 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Au moment o~ nous entrons darts la c~l~bration du Triduum Pascal, notre ~glise est raise en accusation ~ la face des hommes. Elle est charg~e des 



p~ch~s du monde. Au m~pris de la r~alit~ des fairs, dont nul ne conteste l’horreur et le scandale qu’ils ont pu causer, on s’emploie ~ faire endosser ~ 

notre ~glise, -et en particulier ~ ses pr~tres- la responsabilit~ morale des acres de p~dophilie qui ont ~t~ commis depuis plusieurs dizaines d’ann~es. 

Imputer la p~dophilie au statut du pr&tre engag~ dans le c~libat ~vite opportun~ment de regarder la r~alit~ de ce fl~au social dont chacun peut savoir 

qu’il frappe principalement ~ l’int~rieur des relations familiales et dans les r~seaux de proximit~ familiale. Ressortir des fairs anciens et connus depuis 

longtemps comme des r~v~lations nouvelles donne beaucoup ~ penser sur l’honn&tet~ intellectuelle des informateurs et suffit ~ d~voiler leur v~ritable 

objectif : faire peser le doute sur la l~gitimit~ morale de l’l~glise. 

Loin de moi l’id~e de nier la r~alit~ des actes de p~dophilie ni d’oublier la souffrance, souvent irreparable, des victimes. Oui, comme je l’ai dit ~ 

l’occasion de l’Assembl~e pl~ni&re des ~v&ques ~ Lourdes, nous sommes plong~s dans la honte et le d~sarroi. Nous nous joignons aux regrets exprim~s 

par le Pape dans sa lettre aux catholiques irlandais. Mais nous ne sommes pas pr&ts ~ laisser jeter l’opprobre sur l’ensemble des vingt mille pr&tres et 

religieux de France. De ceux-ci, une trentaine de pr&tres et de religieux purgent la peine ~ laquelle ils ont ~t~ condamn~s, conform~ment ~ la loi. C’est 

beaucoup trop, mais ce n’est pas un ph~nom&ne massif. L’immense majorit~ des pr&tres et des religieux de notre pays vivent avec joie leur 

engagement au service de l’~vangile..le n’en doute pas. Nous n’en doutons pas et nous avons confiance en leur fidelitY. 

L’offensive qui vise ~ d~stabiliser le Pape, et ~ travers lui l’l~glise, ne doit cependant pas nous masquer nos faiblesses et nos fautes ~ventuelles. Notre 

soci~t~ qui vit dans l’exhibition du sexe sans limite nous oblige ~ &tre plus que jamais vigilants et modestes dans nos mani~res de vivre. Chers fr~res et 

soeurs, pr&tres, diacres, religieux, religieuses et la~cs, nous ne sommes que des &tres humains et nous ne devons jamais vivre dans la pr~somption que 

nous sommes au-dessus des tentations ordinaires. Mais cette prudence ne doit pas nous transformer en coupables potentiels dans toutes nos 

relations. 

Parmi les ~preuves que nous traversons, nous devons aussi relever l’offensive des m~dias audiovisuels qui c~16brent P~ques ~ leur mani&re en 

concentrant sur les soirees de la Semaine Sainte leurs capacit~s critiques sur l’l~glise et la foi chr~tienne. Celles et ceux d’entre nous qui c~l~breront 

les liturgies dans leurs communaut~s n’en seront pas affect~s. Mais tous ceux qui sont les moins inform~s et les moins impliqu~s dans la vie de notre 

~glise seront bombard~s d’~missions qui se pr~sentent comme << critiques >> et qui ne sont que des operations de propagande, et re&me de propagande 

grossi&re. Dans notre pays d~mocratique, les chr~tiens sont encore des citoyens ~ part enti&re, il n’est pas certain qu’ils le soient dans le traitement 

de l’information. 

Si j’ai voulu d’abord ~voquer ces sujets douloureux, c’est ~videmment parce qu’ils sont presents ~ nos esprits et qu’ils provoquent trouble et tristesse 

parmi les membres de notre communaut~. Mais, sans se lancer dans une spiritualisation excessive, nous sommes prepares ~ assumer de telles 

situations. Nous y avons ~t~ prepares par le Seigneur lui-m&me : << Le disciple n’est pas au-dessus de son maitre, ni le serviteur au-dessus de son 

seigneur, etc. >> (Mt 10, 24). 

Aujourd’hui encore la parole du Seigneur s’accomplit ~ nos yeux dans notre l~glise, comme elle ~tait accomplie dans la synagogue de Nazareth. 

L’onction du Messie continue son oeuvre en notre temps. Elle continue son oeuvre dans la vie sacramentelle de notre l~glise. Chaque annie des adultes 

et des jeunes ~coliers, coll~giens et lyc~ens, de plus en plus nombreux, s’approchent du bapt&me. Pratiquement chacune des paroisses du dioc6se 

accompagne ainsi plusieurs cat~chum&nes vers les sacrements. Grace ~ l’huile des cat~chum&nes, ils regoivent de Dieu la force du combat pour leur 

conversion. De re&me, des adultes et des jeunes nombreux regoivent la Confirmation de leur bapt&me pour une vie pl~ni~re dans la communaut~ 

eccl~siale. Le Saint-Chr&me que nous allons consacrer imprimera ~ chacune et ~ chacun d’entre eux la marque divine sur leur existence. De re&me, les 

s~minaristes se pr~parent avec confiance ~ s’engager au service du corps eccl~sial par l’onction de l’ordination, lls seront marquis du m&me Saint- 

Chr&me pour le service du Peuple de Dieu. Et les malades et les personnes souffrantes regoivent de l’onction de l’huile sainte la force et l’endurance 

pour vivre leur ~preuve dans la communion au Christ et en se joignant ~ l’offrande qu’il fair de sa vie. 

Pour cette vitalit~ de l’Evangile nous tendons grace ~ Dieu qui continue d’ouvrir << aux patens la porte de la foi. ~> (Act. 14, 27). Cette grace des 

sacrements, nous le savons, ne nous est pas donn~e simplement pour notre confort spirituel. Elle nous associe directement ~ l’oeuvre de Dieu dans le 

Christ. Avec lui, nous sommes envoy~s pour annoncer une annie de bienfaits et de mis~ricorde, pour ~tre les t~moins de son amour pour les hommes, 

pour tous les hommes. 

C’est pour nous impliquer plus ~troitement dans ce dynamisme missionnaire que j’ai appel~ le dioc&se de Paris ~ vivre pendant trois ann~es le 

programme : << Paroisses en mission ~>. L’objectif est pr~cis~ment de nous entra~ner ~ ne pas dissocier notre vie sacramentelle, dont l’Eucharistie 

dominicale est le centre, de la mission globale de l’l~glise en ce monde. C’est la finalit~ de cette premi&re annie que nous vivons en ce moment : passer 

<< de l’Eucharistie ~ la mission >> ; puiser dans le dynamisme de nos assembl~es paroissiales la motivation et les moyens de rendre t~moignage au Christ 

ressuscit~ dans tous les domaines de notre existence comme c’est la mission de tous les chr~tiens. D~j~, vous avez pu mesurer les premiers fruits de 

ce travail. Vous avez pu entendre la joie des chr~tiens quand ils partagent entre eux ce qu’ils re~oivent dans leur communaut~ et leur plus grande 

agilit~ ~ le partager hors de la communaut~. 

Pour nous, l’heure est venue de comprendre r~ellement que l’on ne peut pas &ire chr~tien sans l’l~glise, et moins encore contre l’l~glise. L’heure est 

venue de comprendre que l’on ne peut pas &ire chr~tien sans le choisir et le vouloir de quelque mani&re et sans assumer ce choix devant le monde. 

D’une certaine fagon, comme Pierre ~ l’heure du proc~s de ,1~sus, nous sommes provoqu~s ~ nous d~clarer pour lui ou ~ enfouir notre relation avec lui 

dans le secret et, finalement, ~ le renier. << Rien n’est voil~ qui ne sera d~voil~, rien n’est secret qui ne sera connu. Ce queje vous dis dans l’ombre, 

dites-le au grand jour ; ce que vous entendez dans le creux de l’oreille, proclamez-le sur les terrasses...Quiconque se d~clarera pour moi devant les 

hommes, je me d~clarerai moi aussi pour lui devant mon P~re qui est aux cieux. ~> (Mr 10, 26...32). 

Fr&res et Soeurs, c’est cette mission de l’~glise ~ laquelle nous sommes appel~s ~ participer. Ne laissons pas enfermer la grace que nous recevons ; 

partageons-la. N’enfouissons pas les talents qui nous sont confi~s ; faisons-les fructifier~ Ne laissons pas la pusillanimit~ ou la honte empoisonner notre 

vie. Nous sommes les membres d’un corps qui vit de la foi, qui partage sa foi, qui annonce sa foi. Chaque dimanche, en passant c~l~brer dans les 

paroisses, je suis t~moin de cette vitalit~ de nos communaut~s, de leur joie de c~l~brer le 3our du Seigneur, de leur disponibilit~ ~ prendre leur part des 

combats de ce monde pour plus de justice et de fraternitY. 3e suis tier de ces chr~tiens, souvent modestes et inconnus, par qui la parole du Christ 

prend chair dans l’exp~rience humaine commune. ,le suis tier de l’engagement de beaucoup d’entre nous au service des pauvres et de ceux que notre 

soci~t~ rejette..le suis tier de ces jeunes familles qui assument avec joie et amour leur fid~lit~ conjugale et leur responsabilit~ de parents. 

Pour terminer, en cette annie sacerdotale, vous me permettrez d’adresser un message particulier ~ nos pr~tres si nombreux ce soir. Un message 

d’amiti~ d’abord et un message d’encouragement. La semaine prochaine plus de deux cents quatre-vingt d’entre nous iront en p~lerinage ~ Ars pour 

c~l~brer le cent cinquanti~me anniversaire de la mort du saint Cur~. Nous n’avons pas l’illusion de reproduire la vie et la pastorale du cur~ d’Ars ~ Paris 

au XX1~me si~cle. Mais nous avons l’esp~rance que l’exemple de sa saintet~ nous fortifiera dans notre responsabilit~ pr~sente au service de l’l~glise. 



sais, par experience, qu’il n’est pas facile tous les jours d’&tre pr&tre ~ Paris. Mais je sais aussi que notre minist&re est source de grandes joies. Et je 

pense avec une affection particuli&re ~ ceux d’entre nous qui sont atteints par l’~ge ou la maladie et ~ ceux qui ont accept~ de partir en mission hors 

du diocese. 

Je profite de I’occasion pour vous associer ~ I’action de grace de deux pr~tres qui sont presents dans cette cath~drale, et qui ont ~t~ ordonn~s il y a 

juste soixante et soixante-cinq ans ! Je suis ~galement heureux que Mgr Jacques Benoit-Gonnin c~l~bre cette messe chrismale avec nous. II vient 

d’etre nomm~ ~v~que de Beauvais, Noyons et Senlis, et est encore pour quelques jours cur~ de la paroisse de La TrinitY. 

Pour marquer plus sensiblement la c~l~bration de l’ann~e sacerdotale, nous avons pr~vu de faire des ordinations du 26 juin ici m&me un grand 

rassemblement dioc~sain auquel je suis sOr que les parisiens seront nombreux ~ participer pour manifester leur attachement et leur amiti~ ~ leurs 

pr&tres et tout particuli~rement aux nouveaux ordonn~s. Pour cela le parvis sera ~quip~ d’~crans g~ants, pour que l’on puisse suivre la c~l~bration, et 

les jardins attenants serviront pour que le f&te se poursuive autour des nouveaux pr&tres. Ce rassemblement sera pr~c~d~e d’une semaine de 

manifestations, de pri&re et de r~flexion dans diff~rents lieux du diocese. Tout ~ l’heure, ~ la fin de la pri&re d’intercession, je vous demanderai de dire 

avec moi la pri&re que vous avez entre les mains et qui pourra &ire le support de votre pri&re pour les pr&tres dans les semaines et les mois qui 

viennent. 

Pour terminer, il me reste ~ vous dire qu’un certain nombre de jeunes se posent la question de devenir pr~tre. IIs sont parfois, trop souvent, emp~ch~s 

d’~tudier cette ~ventualit~ par les r~serves ou les r~ticences de leur entourage, voire de leur famille. Nous prions donc, non seulement pour que Dieu 

appelle, mais surtout pour que nous soutenions vraiment ceux qui souhaitent r~pondre ~ son appel. Alors nous pouvons esp~rer que la parole du 

proph~te s’accomplira pour nous aussi : << Tous ceux qui pleurent, je les consolerai~ Au lieu de la cendre de p~nitence, je mettrai sur leur t~te un 

diad~me ; ils ~taient en deuil, je les parfumerai avec I’huile de la joie ; ils ~taient dans le d~sespoir, je leur donnerai des habits de f~te. >> (Is 61, 3). 

Amen. 

+Andr~ cardinal Vingt-Trois, archev~que de Paris 
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Hessage pascal du cardinal Vingt-Trois 

Le surgissement de la vie dans nos existences 

ROME, Jeudi ler avri12010 (ZENIT.org) - << La r~surrection n’est pas une sortie imaginaire du monde r~el, mais le surgissement de la vie m~me de Dieu 

au beau milieu de nos existences >> : le cardinal Vingt-Trois archev~que de Parie et president de la conference des ~v~ques de France publie ce 

Messacje de P~clues. 

Message du cardinal Andr(~ Vingt-Trois 

A PAques, la c~l~bration de la mort et de la r~surrection de J(~sus est le sommet de la vie chr~tienne, et la source d’une esp~rance et d’une force 

nouvelle pour les hommes et les femmes de toute la terre. 

II n’est pas facile de croire que Dieu soit capable de donner la vie ~ternelle ~ ce qui ~tait mort, d’accorder son pardon sans condition ~ celui qui avait 

commis l’irr~parable, de renouer ce qui semblait irr~m~diablement perdu, de proposer une issue I~ o~J tout semblait d~finitivement bloqu~. Et pourtant 

c’est ce qu’accomplit l’amour de Dieu en ressuscitant J~sus d’entre les morts, et c’est dans cette joie profonde que sont entr~s les disciples de J~sus il 

y a deux mille ans. Apr~s eux, des g~n~rations de chr~tiens ~ travers les si~cles, des hommes et des femmes comme vous et moi, se sont laiss~s saisir 

par cette Bonne Nouvelle qui a transform~ leur vie. Puissent-ils en t~moigner toujours au milieu du monde ! 

La r~surrection n’est pas une sortie imaginaire du monde r~el, mais le surgissement de la vie m~me de Dieu au beau milieu de nos existences." 

+Andr~ cardinal Vingt-Trois, archev~que de Paris 
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[ZF100402] Le monde vu de Rome 

Une idle pour la Semaine Sainte... 

En soutenant Zenit vous permettez ~ des dizaines de milliers de personnes ~ travers le monde qui ne pourraient recevoir Zenit si le service (#tait payant, de ne pas se sentir 

seules et de vivre pleinement au sein de rEglise. 

Zenit vit de dons ! Nous avons besoin de vous ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://vwv’w.zenit.or.q/french/don.html 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 02 avri12010 

-- Publicit~ 

Pour le 5~ anniversaire de la mort de .lean-Paul fir 

"Le mardi ~tait son pr~f~r~ - Dans l’intimit~ de Jean-Paul IT", livre paru aux Ed. B~atitudes de Mgr Mokrzycki, second secr~taire du pape de 

1997 ~ 2005. 

Dans l’agenda serr~ du pape, le mardi ~tait son jour de repos, pour le sport, les rencontres privies, les lectures. Ce livre est un t~moignage 

in~dit sur la vie au quotidien de Karol Wojtila et aussi le r~cit ~mouvant de ses derniers jours. 
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Hesse pour l’anniversaire de la mort de Jean-Paul II : Hom~lie de Benoit XVI 

Vendredi Saint : Hom~lie du P. Raniero Cantalamessa 

Rome 

Le Vendredi saint jour de I’esp~rance, explique Benoit XVI 

L’amour seul est capable de transformer le monde 



ROME, Vendredi 2 avri12010 (ZENIT.org) - << Le Vendredi saint est le jour de I’esp~rance la plus grande >>, d~clare Benoit XVI. 

Au terme du Chemin de Croix - la << Via Crucis ~> - du Colis~e, Benoit XVI a en effet invit~ les dizaines de milliers de fid&les presents autour de lui ~ 

Rome et les millions de t~l~spectateurs et d’auditeurs ~ contempler d~j~ la << splendeur victorieuse >> qui est la splendeur de la seule force capable de 

transformer le monde : << I’amour >>. 

<< A partir du moment o~J J~sus est descendu au tombeau, la tombe et la mort ne sont plus des lieux sans esp~rance o6 l’histoire se ferme sur la faillite 

la plus totale, o6 l’homme atteint l’extr&me limite de son impuissance. Le Vendredi saint est le jour de l’esp~rance la plus grande, celle qui a m6ri sur la 

croix>>, a fait remarquerlepape. 

Benoit XVI lit la mort de J~sus en croix comme don de vie. En remettant son existence << donn~e >>, entre << les mains du P~re >>, le Christ << sait >>, 

explique le pape, que << sa mort devient source de vie >>. 

Le pape commente le passage de I’~vangile de saint Jean sur << le grain de bl~ tomb~ en terre >> et qui << porte du fruit >> en disant : << J~sus est grain 

de bl~ qui tombe ne terre (...) meurt et ainsi porte beaucoup de fruit >>. 

<< Lejouro~ J~susa ~t~ ~lev~surla croix, quiapparait commeun signed’abandon, de solitude, d’~chec>>, au contraire, s’esttransform~en un 

<< nouveau commencement >>, car << des profondeurs de la mort, s’est ~lev~e la promesse de la vie ~ternelle, sur la croix brille d~j~ la splendeur 

victorieuse de I’aube du jour de PAques >>~ 

<< Dans le silence de cette nuit, a poursuivi le pape, dans le silence qui enveloppe le Samedi Saint, touches par l’amour infini de Dieu, nous vivons dans 

l’attente de l’aube du troisi~me jour, l’aube de la victoire de l’amour de Dieu, l’aube de la lumi~re qui permet aux yeux du coeur de voir de fagon nouvelle 

la vie, les difficult~s, la souffrance >>. 

<< Nos ~checs, nos d~ceptions, nos amertumes, qui semblent marquer I’~croulement de tout sont ~clair~es par I’esp~rance ~>, insiste le pape. 

11 explique que << l’acte d’amour de la croix est confirm~ par le P~re et la lumi&re fulgurante de la r~surrection enveloppe et transforme route chose >>, 

car elle permet aux << yeux du coeur ~> de << voir ~>. 

Le pape souligne ces transformations : << De la trahison peut naitre l’amiti~, du reniement le pardon, de la haine l’amour ~>. 

<< Donne-nous, Seigneur, de porter notre croix avec amour, nos croix quotidiennes, avec la certitude qu’elles sont illumin~es de l’~clat de ta P~que ~>. 

Car d’embl~e le pape avait appel~ non pas seulement ~ la << compassion >> devant les souffrances du Christ, ~ un sentiment << faible >>, mais ~ 

<< accompagner notre maitre en partageant sa Passion dans notre vie, dans la vie de l’l~glise, pour la vie du monde, parce que nous savons que 

justement, dans la croix, dans l’amour sans limite qui se donne tout entier, r~side la source de la grace, de la liberation, de la paix, du salut >>. 

La contemplation du Chemin de Croix est en effet l’occasion << d’apprendre l’immense legon d’amour que Dieu nous a donn~e sur la croix, afin que naisse 

en nous un d~sir renouvel~ de convertir notre coeur en vivant chaque jour ce re&me amour >> qui est << la seule force capable de changer le monde >>. 

II souligne le contraste entre le visage de J~sus contempl~ en ce Vendredi Saint << douloureux, m~pris~, outrage, d~figur~ par le p~ch~ de l’homme ~> et 

celui de la nuit de P~que : << rempli de joie, rayonnant, lumineux ~> 

Anita S. Bourdin 
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Chemin de Croix du card, Ruini, ~ la lumi&re de la r6surrection 

Un chemin de vie 

ROME, Vendredi 2 avri12010 (ZENIT.org) = << C’est seulement en croyant ~ la r~surrection que nous pouvons parcourir le chemin de la Croix >>, fair 

observer le cardinal Ruini. 

Sous le signe du don de la vie, le rouge liturgique, rev&tu du camail rouge, portant I’~tole rouge rebrod~e d’or (et bient6t de sa cape rouge), et abrit~ 

par un dais rouge, le pape Benoft XVI a pr~sid~ ce vendredi soir, en mondovision, le Chemin de Croix du Colis~e, depuis la colline qui domine le 

monument, dans un recueillement profond. Mais ce qui dominait la colline, c’~tait cette immense croix flamboyante, esp~rance de la r~surrection. 

La temperature ~tait douce et le ciel clair. La foule immense - families, jeunes, religieuses, pr&tres - s’~tait rassembl~e sur I’esplanade, ~ la lumi~re des 

flambeaux multicolores qui ~clairaient dans la nuit les visages. 

Les m~ditations du cardinal Camillo Ruini, r~pondant aux lectures de l’Ancien et du nouveau Testament, ~taient particuli&rement simples, concretes et 

profondes (of. Zenit du 31 mars 2010), et ~ l’~coute de Jean-Paul IT revenant d’embl~e ~ l’essentiel : << J~sus est mort parce que Dieu nous aime (_.). 

Pour que nous ayons la vie >>~ 

invite ~ un examen de conscience sur ce p~ch~ que << nous feignons d’ignorer >>, mais aussi ~ se tourner vers le << Dieu riche en mis~ricorde ~, 

Le cardinal vicaire du pape pour Rome, Agostino Vallini a port~ la croix ~ la premiere station - J~sus est condamn~ ~ mort -, dans I’all~e int~rieure du 

Colis~e, et ~ la 14e station, la mise au tombeau. II a ~t~ relay~ par des repr~sentants de pays souffrants dans cliff, rents continents : Haffi, Trak, 

Congo, Vietnam, mais aussi un malade en fauteuil, une famille du diocese de Rome - les parents et leurs deux jeunes gargons - , ainsi que des 



Franciscains de la Custodie de Terre Sainte, comme c’est la tradition, aux stations 12 et 13. 

<< .~sus n’a pas refus~ la douleur physique >>, explique-t-il, il s’est rendu << solidaire >> de tous ceux qui souffrent. 

Mais le cardinal Ruini souligne que pour faire ce chemin ~ la suite de J~sus, il faut d~j~ la foi en la r~surrection : << Ici, une nouvelle fois, J~sus a 

quelque chose ~ nous dire. Mieux, il lui est arriv~ quelque chose : apr~s la croix, il est ressuscit~ des morts, et il est ressuscit~ comme premier-n~ 

d’une multitude de fr~res (cf. Rm 8, 29 ; I Co 15, 20). Oui, sa croix ne peut ~tre s~par~e de sa r~surrection. C’est seulement en croyant ~ la 

r~surrection que nous pouvons parcourir de fa~on sens~e le chemin de la croix ~>~ 

Plus encore, le visage souffrant de J~sus est le << reflet de la mis~ricorde infinie du P&re ~> et sa contemplation dolt nous conduire << ~ des gestes de 

solidarit~ effective ~>. 

Mais surtout, sur ce chemin, le cardinal Ruini invite ~ la << confiance en Dieu ~> : << En lui, nous pouvons croire ~>. 

A partir du r~cit de la mort de J~sus, ~ la 12e station, le pape s’est agenouill~. Mais c’est une mort que le cardinal Ruini fair contempler ~galement dans 

la << lumi~re ~>, dans la << gloire de l’amour tout puissant et mis~ricordieux ~>, qui invite au << silence ~> et ~ << l’adoration ~> pour lui << faire confiance ~>, se 

<< remettre entre ses mains ~> et ne jamais << &tre s~par~ de lui ~>. 

<< L’auteur de la vie >> pouvait-il rester << prisonnier de la mort >> ? Interroge le cardinal Ruini. II r~pond : << Devant le tombeau de J~sus, nous demeurons 

en pri&re, demandant ~ Dieu les yeux de la foi qui nous permettent de nous unit aux t~moins de sa r~surrection. Ainsi, le chemin de la croix devient 

~galement, pour nous, source de vie 

Le cardinal Vallini a remis la croix ~ Benoit XVl qui a centr~ son allocution sur l’amour du Christ et la lumi&re de sa r~surrection. 

Anita S. Bourdin 
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La violence est une r~gression & des stades primitifs de I "histoire 

Le P, Cantalame$$a d~nonce la violence & I’~gard des fernrne$ 

ROME, Vendredi 2 avril 2010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Le sacrifice du Christ sur la croix << crie au monde ~> que la violence est << une r~gression ~ des stades 

primitifs ~ de l’histoire humaine. Et pourtant, re&me si d’un c6t~ la soci~t~ condamne la violence, de l’autre, elle l’exalte. L’une des formes les plus 

graves et les plus r~pandues est la violence ~ l’~gard des femmes. 

C’est en substance ce qu’a expliqu~ le P. Raniero Cantalamessa, pr~dicateur de la Maison pontificale, ce vendredi, en fin d’apr&s-midi, dans son hom~lie 

de la c~l~bration de la Passion, pr~sid~e par le pape Benoit XVT en la Basilique Saint-Pierre. 

<< Le sacrifice du Christ contient un formidable message pour le monde d’aujourd’hui, a d~clar~ le P. Cantalamessa. 11 crie au monde que la violence est 

un r~sidu archa~que, une r~gression ~ des stades primitifs et d~pass~s de I’histoire humaine et - s’agissant de croyants - un retard coupable et 

scandaleux dans la prise de conscience du saut de qualit~ op~r~ par le Christ >>. 

Le pr~dicateur capucin a expliqu~ la nouveaut~ du sacrifice du Christ en disant : << Ce n’est plus I’homme qui offre des sacrifices ~ Dieu, mais Dieu qui 

se ’sacrifie’ pour I’homme, en livrant pour lui ~ la mort son Fils unique. Le sacrifice n’a plus pour fonction d"apaiser’ la divinitY, mais plut6t d’apaiser 

I’homme et de le faire renoncer ~ son hostilit~ envers Dieu et envers son prochain ~>. 

<< 11 n’a pas mis ses propres p~ch~s sur les ~paules des autres - &ires humains ou animaux = ; il a port~ les p~ch~s des autres sur ses ~paules ~>, a-t-il 

ajout~. 

Le pr~dicateur a soulign~ que le sacrifice du Christ << rappelle aussi que la violence est perdante ~>, que << 3~sus a chang~ le signe de la victoire. 11 a 

inaugur~ un nouveau genre de victoire qui ne consiste pas ~ faire des victimes, mais ~ se faire victime ~>. 

<< La valeur moderne de la d~fense des victimes, des faibles et de la vie menac~e, est n~e sur le terrain du christianisme, elle est un fruit tardif de la 

r~volution op~r~e par le Christ ~>, a-t-il ajout~= 

Le pr~dicateur capucin a reconnu que d’un c6t~, notre culture moderne condamne effectivement la violence, mais << d’un autre c6t~, elle la favorise et 

l’exalte ~>. 

<< 311 est inqui~tant de voir que la violence et le sang sont devenus parmi les ingredients les plus attractifs dans les films et les jeux video, que l’on est 

attir~ par cette violence et que l’on prend plaisir ~ la regarder ~>, a-t-il soulign~. 

Le P. Cantalamessa a d~nonc~ une forme de violence particuli&rement << grave et r~pandue ~> : la << violence sur les femmes ~>, une violence 

<< principalement sexuelle ~>. 

<< .1~sus a connu dans route sa cruaut~ la situation des victimes, les cris ~touff~s et les larmes silencieuses. (...) En chaque victime de la violence le 

Christ revit myst~rieusement son experience terrestre. De re&me, ~ propos de chacune d’entre elles, il affirme : ’C’est ~ moi que vous l’avez fair’ ~>, a-i- 

ll affirmS. 

<< C’est l’homme qui croit prouver sa virilit~ en s’acharnant contre la femme, sans se rendre compte qu’il ne prouve I~ que son manque d’assurance et 



sa l~chet~ >>, a d~nonc~ le pr~dicateur capucin. 

<< La violence contre la femme n’est jamais aussi odieuse que lorsqu’elle s’installe I~ o~J devraient r~gner le respect r~ciproque et l’amour : dans la 

relation entre mad et femme >>, a-t-il ajout~. 

Suivant l’exemple de Jean-Paul 11 qui << a inaugur~ la pratique des demandes de pardon pour des torts collectifs ~>, le P. Cantalamessa a soulign~ que 

l’unedecesdemandesde pardon << parmilesplusjusteset n~cessaire, estlepardon qu’unemoiti~del’humanit~doitdemander~ l’autre : leshommes 

aux femmes ~>. 

<< Cette demande de pardon ne doit pas rester g~n~rale et abstraite, a-t-il insistS. Elle dolt conduire, notamment ceux qui se disent chr~tiens, ~ des 

gestes concrets de conversion, ~ des paroles d’excuse et de r~conciliation au sein des familles et de la soci~t~ ~>. 

[Le texte integral de I’hom~lie du P, Cantalamessa est disponible dans la section << Documents 
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Attaques des media contre I" Eglise : un juif manifeste sa solidarit6 

Le p~re Cantalarnessa commente une let-~re d "un arni juif 

ROME, Vendredi 2 avri12010 (._Z___E___N___[_T_~__o__£g) - Evoquant les attaques m~diatiques contre l’Eglise, le P. Raniero Cantalamessa, pr~dicateur de la Maison 

pontificale, a cit~ ce vendredi une lettre d’un ami juif qui exprime sa solidarit~ et sa fraternitY, au pape et ~ route l’Eglise. 

Le P. Cantalamessa a conclu son hom~lie de la c~l~bration de la Passion, pr~sid~e en fin d’apr~s-midi, ce vendredi, en la Basilique Saint-Pierre, par 

Benoit XVI, par une pens~e pour le peuple juif. 

<< Par une rare coYncidence, cette ann~e-ci notre PAque tombe la m&me semaine que la PAque juive >>, a-t-il soulign~. 

Poursuivant sa r~flexion sur le th&me de la violence, le P. Cantalamessa a affirm~ que les juifs << savent par experience ce que signifie &tre victimes de 

la violence collective et, pour cela aussi, ils sont disposes 

Puis il a cit~ un passage d’une lettre d’un ami juif, qui ~crit : << Je suis avec d~goOt les attaques violentes et concentriques contre I’Eglise, le Pape et 

tous les fid&les provenant du monde entier. L’utilisation du stereotype, le passage de la responsabilit~ et faute personnelle ~ celle collective me 

rappellent les aspects les plus honteux de I’antis~mitisme. C’est pourquoi, je d~sire vous exprimer ~ vous personnellement, au Pape et ~ route I’Eglise, 

ma solidarit~ de juif du dialogue et de tous ceux qui dans le monde juif (et ils sont nombreux) partagent ces sentiments de fraternitY. Notre P~que et la 

v6tre ont des ~l~ments cliff, rents ind~niables mais elles vivent routes deux dans I’esp~rance messianique qui nous r~unira sOrement dans I’amour du 

P&re commun. Je vous souhaite donc, ~ vous, et ~ tous les catholiques, une Bonne P~que’ 

Le P. Cantalamessa a conclu en souhaitant ~ son tour << une Bonne P~que 

[Le texte integral de I’hom~lie du P. Cantalamessa est disponible dans la section << Documents 
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Jean-Paul I1 a ~t~ un module de vie d~pens~e pour le bien 

Le cardinal Comastri rappelle le pape polonais, 5 arts apr~s sa mort 

ROME, Vendredi 2 avri12010 (ZENIT.org) - Cinq ans jour pour jour apr~s la mort de Jean=Paul TT, le 2 avril 2005, le cardinal Angelo Comastri a rappel~ le 

pape polonais comme un << mod&le de vie d~pens~e pour le bien ~ dans une soci~t~ domin~e par des << mod&les vides >> de sens. 

Le vicaire g~n~ral du pape pour I’Etat de la Cit~ du Vatican a aussi confi~ ~ Radio Vatican ses derniers souvenirs de Jean-Paul II, dont il rappelle le 

<< courage >> d’avoir t~moign~ de sa foi dans un monde << endormi ou indifferent >>. 

<< Jean-Paul II a ~t~ un module de vie d~pens~e pour le bien >>, a affirm~ le cardinal Comastri, dans une << soci~t~ (...) domin~e par des modules vides 

qui - comme des feux d’artifice - apparaissent bri~vement sur les ~crans t~l~vis~s et puis disparaissent >>. 

<< Jean-Paul II ~tait un homme qui savait pourquoi et pour qui il vivait >>. On voyait qu’il << se d~pensait pour I’id~al auquel il avait li~ sa vie >> : J~sus ! 



Pour le cardinal Comastri, << voir un homme aussi d~termin~ ~ vivre son propre ideal de vie ~meut indubitablement aujourd’hui, parce qu’il est rare de 

trouver de relies personnes ! ~>. << Et je crois que les gens, surtout les jeunes, viennent ~ lui pour chercher - en quelque sorte - ~ comprendre le secret 

de cette vie et ~ Fimiter ~>. 

Dans cette interview, le cardinal Comastri a ~galement rappel~ cet << inoubliable >> ler avril 2005, veille de la mort de Jean-Paul If, quand il rut appel~ 

au chevet du pape par son ancien secr~taire, Mgr Dziwisz. 

<< Je me mis ~ courir comme jamais pour rejoindre l’appartement du pape. Arriv~ ~ son chevet, je m’agenouillai ~, raconte-t-il. << Je pris courage et 

demandai : ’Saint P&re, donnez-moi une b~n~diction pour cette nouvelle mission ~ laquelle vous m’avez appel~e’ ! Je le vois encore : il tenta de lever la 

main droite. II leva la main de deux ou trois centim&tres puis elle retomba. Je lui dis alors : ’Saint P&re, la b~n~diction est d~j~ partie du cceur, je la 

garde comme un pr~cieux tr~sor. Je vous remercie’. C’est le dernier souvenir, ind~l~bile, que je porte avec moi >>. 

Interrog~ sur le t~moignage le plus fort laiss~ ~ I’humanit~ par Jean-Paul II, le cardinal Comastri a estim~ qu’il s’agissait du << courage ~>. << Le courage 

de t~moigner de sa foi dans un monde qui semble tr~s souvent indifferent et hostile ~ la foi ~>. Toute sa vie, << il a cri~ sa foi dans un monde qui 

semblait endormi ou indifferent, et partout o~J il est passe, il a bouscul~ les consciences ~>. 

Evoquant enfin le lien entre Jean-Paul 11 et Beno~t XVI, il a rappel~ I’<< amiti~ >> qui liait les deux hommes : << une amiti~ de foi que personne ne pourra 

jamais nier >>. << Ce sont deux personnes diff~rentes mais il y a une continuit~ de foi, une continuit~ de passion pour l’Evangile, une continuit~ de 

d~vouement ~ l’Eglise, une continuit~ de style proph~tique qui rapproche les deux papes >>, a-t-il estim~. 

Marine Soreau 
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Le Saint=Si~ge demande I’annulation de la dette d’Ha’ffi 

D~claration du Vatican & la conference pour la reconstruction du pays 

ROME, Vendredi 2 avri12010 (._Z___E___N___I__T_=o__r_~g) - Le Saint-Si&ge demande I’annulation de la dette d’Haffi, pays d@vast@ par le tremblement de terre du 22 

janvier dernier, qui a fair plus de 200 000 victimes. 

A l’occasion de la Conference internationale pour la reconstruction d’Haffi qui s’est d~roul~e mercredi 31 mars ~ New York, la d~l~gation du Vatican a 

pr~sent~ une d~claration dans laquelle elle rappelle que l’Eglise et le Saint-Si~ge << se sont unis imm~diatement ~ l’extraordinaire r~ponse d’urgence au 

tremblement de terre, aidant ~ la reconstruction aupr~s des survivants >>. 

<< Grace aux agences, associations et particuliers, le Saint-Si~ge a fourni des vivres, des v~tements et des abris >>. 

Le Saint-Si~ge, rappelle la d~claration, << continuera ~ demander des contributions pour les programmes officiels et priv~s de reconstruction du pays, 

ainsi que pour la juste insertion du pays dans le syst~me ~conomique mondial ~>. 

En ce sens, le Saint-Si~ge << est profond~ment satisfait d’apprendre l’annulation de la dette d’Haffi 8 la Banque pour le d~veloppement interam~ricain et 

du moratoire ou du renvoi du paiement de ses dettes 8 la Banque Mondiale et au Fonds Mon~taire International ~>. 

A ce sujet, << le Saint-Si~ge rappelle sa demande de la pleine annulation >> de la dette, << le plus t6t possible >>. 

Assistance en Ha’ffi : les chiffres 

Le mois qui a suivi le tremblement de terre, Caritas Tnternationalis, la principale agence caritative de I’Eglise catholique, << a recueilli 200 millions de 

dollars des catholiques de 40 pays et a nourri 50.000 personnes, fournissant par ailleurs un kit de premiere urgence ~ 43.000 personnes et une 

assistance m~dicale ~ plus de 15.000 personnes ~>. 

<< Beaucoup d’agences catholiques internationales ind~pendantes, comme l’Aide ~ l’Eglise en D~tresse, ainsi que beaucoup de congregations religieuses 

ont envoy~ des dons allant de 100.000 8 2 millions de dollars >>. 

110 dioceses am~ricains ont aussi envoy~ pros de 30 millions de dollars 8 un Fonds special pour Haffi, alors que le Catholic Relief Services a recueilli 

plus de 90 millions de dollars pour les aides. 

Suite aux appels de Benoit XVI, rappelle la d~l~gation, les catholiques des pays riches et des pays en voie de d~veloppement ont offert des << dons 

volontaires, individuels et collectifs, 8 la Croix Rouge nationale et internationale et aux gouvernements, contribuant ainsi de mani~re substantielle ~ 

atteindre 3 milliards d~j~ recueillis ou promis au Bureau pour la coordination des questions humanitaires (OCHA) ~>. 

De la m6me mani~re, << de nombreuses institutions et des milliers de fonctionnaires et de volontaires sur place ont aid~ 8 la distribution des aides des 

Nations Unies et des dons des gouvernements et organisations internationales qui n’ont pas de structures ou de presence permanente en Haffi ~>. 

L’avenir 

Le r~seau d’assistance catholique, a rappel~ la d~l~gation vaticane, << est engag~ dans des projets de reconstruction pour les cinq prochaines ann~es 

en Ha~ti, qui fournira des habitats, une assistance m~dicale, des moyens de subsistance et d’instruction >>. 

La contribution des organisations confessionnelles et des ONG locales a ~t~ << significative >> et continuera << Iongtemps apr~s que de nombreuses 



organisations et ONG internationales auront quitt~ le pays ~>. 

Ces organisations, souligne la d~l~gation du Saint-Si~ge, << peuvent avoir un r61e fondamental pour aider la population ~ tenir compte de ces conditions 

et ~ en respecter les coutumes et les traditions >>. 

C’est pourquoi, a conclu la d~l~gation, << il est important que les organisations confessionnelles et les ONG locales ne soient pas oubli~es dans la 

preparation d’un plan ~ long terme pour reconstruire la vie du pays ~>. 

T~moignage 

Le second secr~taire de .’lean-Paul 11 ~voque les derniers jours du pape 

Darts un livre=entretien "Le mardi ~tait son jour pr~f~r~. Darts I’intimit~ de Jean=Pagl 

ROME, Vendredi 2 Avri12010 (._Z___E___N_____~[__~__o___r_g) - Appel~ au service de Jean-Paul II pour seconder le premier secr~taire du pape, Stanislas Dziwisz, 

Mieczyslaw Mokrzycki, plus connu sous le nom de Mietek ou Mieciu (le surnom que lui donnait le pape), a livr~ d’~mouvants souvenirs de son quotidien 

aupr~s du pape polonais. 

Dans un livre-entretien intitul~ Le mardi ~tait son jourpr~f&r&. Dans !’intimit& de Jean-PaulII, paru en mars aux Editions des E~atitudes il ~voque ses 

journ~es aupr~s du pape, ponctu~es par la pri~re - << sa nature, son quotidien >>, les audiences privies (il ~voque sa rencontre avec Ali Ag~a, avec 

Yasser Ararat, Fidel Castro, qui lui fit une forte impression), les voyages (de son premier voyage en Pologne ~ son dernier ~ Lourdes). 

Un quotidien ponctu~ aussi de << fort nombreux ~> moments de d~tente et de rite, des chants que Jean-Paul IT connaissait << par c~eur ~, et des visites 

d’amisdePolognedansuneambiance<< alorstr~sfamilialeetchaleureuse~. Sansoubliercettejourn~edu mardi,<<lejourdela semainequ’il 

pr~f~rait >> et qu’il consacrait 8 des excursions en montagne. 

A plusieurs reprises, Don Mietek ~voque cette << force >> qui << ~manait du Saint-P~re : la saintet~ ~>. << Lorsqu’il marchait ~ travers la foule, j’avais 

I’impression que Dieu marchait avec lui. Comme si I’ombre de Dieu passait ~ c6t~ >>, confie-t-il. 

Dans ce long t~moignage, I’ancien second secr~taire du pape, aujourd’hui archev~que de Lviv en Ukraine, livre aussi le r~cit des derniers jours de Jean- 

Paul II dont nous publions un extrait ci-dessous. 

Brygida Grysiak : Avez vous fait vos adieux au pape ? 

Hgr Hokrzycki : II ~tait environ 16 heures. Nous savions que ses forces I’abandonnaient. Nous nous sommes seulement approch~s du Saint-P~re, nous 

lui avons bais~ la main, I’anneau. Et chacun de nous disait au Saint-P~re ce qu’il voulait lui dire pour terminer. Cela pouvait ~tre << merci ~>, << que Dieu 

vous b~nisse pour tout >>, ou tout simplement << je vous prie de le b~nir 

Brygida Grysiak : Et vous qu’avez vous dit ? 

Mgr Mokrzycki : Je lui ai dit : << Merci pour tout Saint-P~re 

Brygida Grysiak ; Le Saint-P~re vous a-t-il r~pondu quelque chose ? 

Mgr Mokrzycki : Non, il m’a seulement regardS. Un regard tellement serein et conscient. De la main, il a trac~ le signe de b~n~diction. 11 n’y avait 

aucune trace de d~sespoir en lui. Comme s’il voulait dire : << n’ayez pas de chagrin ~>, << n’aie pas de chagrin, Mieciu ~>. II ~tait comme d’habitude. Et 

c’est cela qui ~tait tr~s difficile pour moi. Car d’une part, je ne voulais pas montrer que c’~taient les adieux, que c’~tait la fin, je ne voulais pas de 

cette atmosphere, et d’autre part, nous avions tous besoin d’une parole, d’un geste. Un homme croyant sait que c’est le d~but d’une vie meilleure, 

mais lorsqu’il fair ses adieux ~ quelqu’un qu’il aime, ~ quelqu’un de tellement proche, il lui est difficile d’y penser sans tristesse, sans chagrin. 

Brygida Grysiak : Quelle ~tait I’expression de son visage ? 

Mgr Mokrzycki : II ~tait serein. Son visage n’~tait pas celui d’un vieillard, il n’~tait pas rid~. Jusqu’~ la fin, le visage du Saint=P~re est rest~ beau, 

intact, lisse. 

Brygida Grysiak ; Etait-il beau Iorsqu’il entra en agonie 

Mgr Mokrzycki ; Oui, son visage rayonnait. Parfois, nous avions vu le Saint-P~re dans les moments particuli~rement difficiles de sa maladie. TI avait 

alors sur son visage des rides et des grimaces. Puis, juste avant la fin, son visage s’est transformS. ]~1 n’~tait ni rid~, ni p~le. 

Brygida Grysiak ; C’est ainsi que meurent les saints,,. 

Mgr Mokrzycki ; C’est vrai. Dieu conserve leur corps intact, avec un visage lumineux. C’est ainsi que Jean-Paul I] a quitt~ ce monde. 

© Extrait du livre << Le mardi ~tait son jour pr~f~r~ ~>. Editions des B~atitudes, 2010, 168 pages. 
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Entretien 

Les passions de Harthe Robin : un chemin de profonde union avec le Christ 

:[nterview du p&re 3acques Bernard, exegete et docteur en th~ologie 

ROME, Vendredi 2 avri12010 (ZEN3[T.org) = Alors que l’Eglise revit aujourd’hui le Vendredi de la Passion du Christ, le p~re Jacques Bernard a ~voqu~ pour 

ZENTT les passions de Marthe Robin et son extraordinaire rayonnement ~ travers l’offrande de sa vie pour les p~cheurs. Exegete et docteur en 

th~ologie, professeur ~ l’universit~ catholique de Lille et fondateur de Mess’/O~, il a notamment travaill~ sur les carnets du p&re Faure relatant les 

passions de Marthe Robin (1933-1938). 

La bioqraj~hje de Marthe Robin (1902-1981), publi~e en 2006 sous la plume du postulateur de sa cause, le p&re Bernard Peyrous, est sortie le ler avril 

aux Editions Pocket. 

Marthe Robin_, fondatrice des Foyers de CharitY, issue d’une modeste famille de paysans, a ~t~ tr~s t6t lourdement handicap~e. Progressivement 

paralys~e jusqu’~ l’immobilisation totale en 1927 (elle a 25 ans), elle connait l’angoisse, se r~volte contre Dieu. En 1928, tout bascule lors de la visite ~ 

son chevet de missionnaires capucins. Elle trouve le sens de ses souffrances et une mani~re nouvelle de vivre en union avec le Christ. 

Avec I’aide du cur~ de la paroisse de Chateauneuf-de-Galaure, I’abb~ Faure, sa vie spirituelle se d~veloppe et I’entraine dans une intimit~ extr&mement 

profonde avec Dieu. Son union ~ 3~sus devient telle qu’elle est associ~e aux souffrances du Christ dans sa Passion et la revit chaque semaine dans sa 

propre chair. 

Le p&re Faure est alors le premier t~moin de ces passions. D&s 1933, il ~crit minutieusement chaque parole de Marthe sur de petits carnets de 

pharmacien, publi~s en 2009 par les Editions Foyers de Charit~ sous le titre Lespassions de Marthe Robin. 

ZENIT = D&s 1930-~L93~L, Harthe Robin revit chaque semaine la Passion. Comment vit-elle cette union au Christ ? 

P. 3acques Bernard - Au d~but, Marthe est terroris~e. Puis elle fait cette experience mystique qui lui permet de comprendre que sa vie peut &tre une 

offrande pour les p~cheurs. Elle r~alise que ce poids de souffrance, d’annihilation peut devenir un chemin de salut, de conversion. 

ZENIT - Le p&re Faure, cur~ de la paroisse de Harthe Robin, note consciencieusement tout ce qu’il volt et entend de la bouche de Marthe 

Robin Iorsqu’elle vit ces passions... 

P. 3acques Bernard - Le p&re Faure note au jour le jour ce qu’il entend, ce qu’il ne comprend pas, etc. Ce sont des choses tr&s concr&tes, tr~s 

pr~cises, presque minut~es. TI signale les silences, les attitudes de Marthe durant ses passions, mais il ne commente rien. II note tout et il est en cela 

un t~moin impartial : on ne peut pas douter de ce qu’il a ~crit. 

ZENIT - En rant qu’ex~g~te, vous avez travaill~ sur ces textes. Qu’apportent-ils de nouveau sur Plarthe ? 

P. 3acques Bernard - On y d~couvre que Marthe, envelopp~e dans un corps de souffrance permanente, a une connaissance ~tonnante des Ecritures. 

Elle fair sans cesse le va-et-vient entre ce qu’elle vit dans ses experiences mystiques, la culture dans laquelle elle vit ces experiences et le passage 

aux Ecritures. Et elle tr~s rigoureuse : elle revient toujours ~ I’Ecriture qui est maitresse de Finterpr~tation de ses propres experiences. 

ZENIT - Comment a=t-elle acquis cette connaissance des Ecritures ? 

P. Jacques Bernard = Avant d’etre aveugle, Marthe Robin a lu l’Evangile comme quelqu’un qui sait qu’elle ne pourra plus les life apr~s, avec beaucoup 

d’attention et une intelligence remarquable. Elle est capable de faire des comparaisons entre les synoptiques comme si elle les avait sous les yeux. On 

voit qu’elle veut approfondir tout ce qui touche ~ la Passion : elle veut en connaitre le lieu incarn~, le paysage. Les mystiques ont d’autant plus besoin 

de retrouver la v~rit~ incarn~e de .]~sus qu’ils la vivent de mani~re concrete. 

ZENIT - Avant de travailler sur ses ~crits, vous avez rencontr~ Harthe Robin. (~u’est-ce qui vous a frapp~ dans sa personnalit~ ? 

P. 3acques Bernard - 3’ai rencontr~ Marthe Robin plusieurs fois..1’ai toujours ~t~ tr~s frapp~ par son d~nuement physique et sa clairvoyance, sa 

vivacit~ intellectuelle. Elle poss~dait une profondeur de vue religieuse, de vue des personnes. C’~tait frappant. D~munie physiquement, elle ~tait un 

<< g~ant >> au plan spirituel. L’union ~ la croix lui donnait cette grandeur mystique et intellectuelle. On ne peut pas en voir la source ailleurs que dans 

son experience mystique. 

ZENIT - A sa mort, & 79 ans, elle a re~u plus de 103 000 personnes dans sa petite chambre de Chateauneuf-de-Galaure, venues lui 

demander un conseil, ¢onfier une intention. Comment expliquer un tel rayonnement ? 

P. 3acques Bernard - Marthe est une personne dont les conditions physiques ne devaient pas permettre un tel rayonnement. Elle est paralys~e, elle 

vit des ph~nom~nes incompr~hensibles humainement. Mais elle vivait de la comprehension des personnes qu’elle rencontrait. Elle voyait en clair votre 

vie int~rieure..]’avais ~t~ frapp~ par sa capacitY, sa m~moire ~tonnante alors qu’elle rencontrait ~norm~ment de monde. II faut imaginer cette vivacitY, 

cette finesse intellectuelle dans un corps malade et r~duit ~ presque rien. On est devant un ph~nom~ne irrationnel. 

ZENIT - Peut-elle &tre un mod&le, aujourd’hui, pour les personnes souffrantes ? 

P. 3acques Bernard - Marthe a v~cu une maladie troublante qui la r~duisait ~ n~ant. Le fait de la vivre dans la Passion du Christ chaque semaine peut 

~videmment aider ceux qui sont malades, qui se sentent abandonn~s. A I’exemple de Marthe Robin, une vie en union avec le Christ, en union avec la 



Croix, peut porter des fruits de r~surrection ~tonnants~ 

Propos recueillis par Marine Soreau 
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International 

D~dicace de la chapelle du Centre international Marie de Nazareth 

Sous le signe de << I’unit~ dans la diversit~ ~ 

ROME, Vendredi 2 avri12010 (._Z___E___N__~__T_=__o_£g) - << S’il y a un mot qui peut r~sumer ce Centre et tout ce qui se fair et se fera ici, c’est le mot ’Unit~’ >>, a 

d~clar~ Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo, vicaire patriarcal pour [stall, en pr~sidant, jeudi 25 mars, jour de I’Annonciation, la d~dicace de la chapelle de 

I’adoration, tout juste achev~e, du Centre international Marie de Nazareth, situ~e ~ quelques dizaines de m&tres de la basilique de I’Annonciation. 

La veille, le 24 mars, la chapelle, d~di~e ~ Marie de Nazareth et aux myst&res du Rosaire, a ouvert ses portes pour la premi&re fois, ~ l’occasion de 

V&pres oecum~niques et la b~n~diction de ses ic6nes par Mgr Marcuzzo. 

Quelque 120 personnes, couples de Nazareth, pr&treslatinset melkites, religieuses, voisinset amis, ~taient pr~sents~ la c~r~monie, accueillisdansla 

chapelle par un magnifique Christ Pantocrator peint au centre de la coupole, entour~ de trois ch~rubins, tenant un livre ouvert sur ces paroles : << 3e 

suis doux et humble de c~eur ~>. 

Les peintures de la chapelle ont ~t~ r~alis~es par Ruta et Kaspar Poikans, membre de la Communaut~ du Chemin neuf, qui ont ~t~ form,s ~ I’~cole des 

ic6nes au monast&re MirozkoY ~ Pskov en Russie. 

Lescinq ic6nesont ~t~ b~niesavecl’eau etl’encens, puis port~een processionjusqu’auxnichespr~vuespourlesaccueillir. 

Au cours des intentions de pri&re libres qui ont ~t~ exprim~es, rapporte le patriarcat latin de 3~rusalem dans un compte-rendu des c~l~brations de ces 

deux journ~es, l’assembl~e a pri~ << pour le Centre Marie de Nazareth et tous ceux qui ont travaill~ au projet, pour les chr~tiens de Terre Sainte et les 

familles chr~tiennes de Nazareth, pour la paix en Terre Sainte, pour les pr&tres, pour le futur synode pour le Moyen Orient et pour l’unit~ de la famille 

humaine ~>. 

MgrMarcuzzoa quant~ luipri~pourqueceCentremarial, situ~juste~ c6t~dela Basiliquedel’Annonciation,~ proximit~del’~glisemelkitede 

Nazareth, de l’~glise grecque orthodoxe, des ~glises protestantes, mais aussi de plusieurs mosqu~es, soit << un lieu d’unit~, de dialogue et de 

rapprochement entre les chr~tiens, mais plus largement entre cultures, peuples et religions ~>. 

Le lendemain, Mgr Marcuzzo a donc preside, au nora du patriarche latin de ,1~rusalem, Mgr Fouad Twal, la d~dicace de la chapelle de l’adoration, devant 

une assembl~e encore plus nombreuse que la veille pour assister ~ cet ~v~nement, consid~r~ << l’~v~nement fondateur ~> du centre, encore en 

construction. 

M&me s’ils sont en tr&s bonne voie, les immenses travaux du Centre international Marie de Nazareth, sont loin d’&tre terminus. Mais Olivier Bonnassies, 

directeur ex~cutif du projet Marie de Nazareth, ainsi que toute la communaut~ du Chemin neuf ~ qui le patriarcat latin a confi~ l’animation du Centre, 

<< tenaient absolument ~ inaugurer la chapelle au cours des f&tes de l’Annonciation, myst&re par lequel, pour la Vierge Marie comme pour toute 

l’humanit~, tout a commence... ~>, souligne le patriarcat dans son compte=rendu. 

La c~r~monie tout enti~re ~tait plac~e sous le signe de << l’unit~ dans la diversit~ ~>, marquee par la presence de repr~sentants d’autres rites 

catholiques et d’autres Eglises chr~tiennes ; d’hommes et de femmes de nombreuses nationalit~s et de diff~rents ~tats de vie (couples et familles, 

c~libataires, hommes et femmes consacr~s, religieux et religieuses). 

Un autre signe d’unit~ a ~t~ donn~ par les diff~rentes langues dans lesquelles la liturgie de la d~dicace a ~t~ c~l~br~e : latin, grec, frangais, arabe, 

h~breu. 

C’est d’ailleurs sur le th~me de l’unit~ que Mgr Marcuzzo a bas~ toute son hom~lie, insistant avec force sur cette vocation. 

Rappelant qu’en vertu du myst&re de l’Incarnation, Nazareth ~tait par excellence la ville de la rencontre, donc de l’unit~, l’~v&que a ~galement insist~ 

sur << l’aspect central de cette chapelle ~>, situ~e ~ moins de 100 m&tres de la basilique de l’Annonciation, de l’~glise melkite, de la Maison du .~uste et 

de la Mosqu~e blanche qui, a-t-il dit, sont << autant de raisons d’&tre un ferment d’unit~ ~>. 

L’~v&que latin de Nazareth a conclu son hom~lie sur une note plus personnelle, exprimant son ~motion de pouvoir presider la d~dicace de cette 

chapelle, v~ritable acre de naissance du Centre Marie de Nazareth, un projet qu’il accompagne depuis dix ans. 

C’est le 25 mars 2007 qu’a eu lieu ~ Nazareth, la pose de la premiere pierre de la r~novation du Centre international Marie de Nazareth par le patriarche 

latin de .l~rusalem, ~ I’~poque Mgr Michel Sabbah, accompagn~ d’~v&ques des douze Eglises chr~tiennes traditionnelles de Terre Sainte, en presence de 

I’ambassadeur de France en Tsra~l et de nombreuses personnalit~s. 

Les chefs de toutes les Eglises chr~tiennes de Terre Sainte, ainsi que plusieurs cardinaux et ~v&ques de grands sanctuaires, soutiennent activement 

ce projet. Un projet auquel contribuent les meilleurs sp~cialistes du monde et de nombreuses autres personnes, pour r~aliser le travail immense que 



requiert la mise en place du contenu multimedia li~ ~ la structure du Centre ~ Nazareth. 

Chacun peut devenir << b~tisseur ~> de ce premier Centre international de rayonnement marial, en apportant sa propre << pierre ~> ~ la r~alisation du 

projet, offrant contenus (images, documentaires, livres...) ou dons, selon diverses modalit~s expliqu~es dans le site : www. mariedenazareth.com 

Isabelle Cousturi~ 
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Le 52&me P&lerinage militaire international ~ Lourdes 

Du 21 au 23 rnai 2010 sur le th~rne : << Signe de croix, signe de Vie >> 

ROME, Vendredi 2 avril 2010 (ZENIT.org) - Selon la tradition, les militaires, civils de la d~fense et leurs families, de plus de 30 nations se rencontreront 

pour la 52~me lois ~ Lourdes Iors du traditionnel P&lerinage militaire international (PMI) qui se tiendra du 21 au 23 mai prochains, sur le th&me : << Signe 

de Croix, signe de Vie 

Pr~sid~e par l’~v&que aux armies frangaises, cette grande manifestation chr~tienne organis~e par l’aum6nerie militaire catholique, r~unit chaque annie 

des militaires, civils de la d~fense et leurs familles, de routes nationalit~s~ 

Ainsi Mgr Luc Ravel, ~v&que aux armies frangaises depuis octobre 2009, aum6nier militaire national catholique, accueillera cette annie pr&s de 12000 

p&lerins dont le but sera, comme lots de la premi&re ~dition de ce p~lerinage, au lendemain de la seconde guerre mondiale, de << t~moigner de la volont~ 

des militaires d’&tre des artisans de paix ~>. 

Maisce p&lerinage, pr~ciseledioc&seauxarm~es, sera aussil’occasion <<de prier pourceshommeset cesfemmesquiexercent un m~tierau service 

de la s~curit~ des peuples et qui, de fair, doivent g~rer patrols des situations extr&mes de violence ~>. 

Bien que de cultures diff~rentes, parfois m&me en conflit, tous viendront se recueillir, en un seul peuple, soutenus par des c~r~monies de grande 

ampleur auxquelles sont ~galement convi~s blesses et malades des h6pitaux militaires, pris en charge par l’Hospitalit~ Notre-Dame des armies. 

<< Tous ensemble, ils prendront le temps, de faire m~moire de leurs camarades tomb,s au champ d’honneur ~>, souligne le communique. 

Entre les c~r~monies internationales, s’intercaleront des c~l~brations nationales, temps privil~gi~s au cours desquels les ~v&ques aux armies 

rassemblent leur assembl~e dioc~saine tr~s dispers~e puisque les dioceses aux armies ne sont pas territoriaux. 

Un camp de toile, intrins&quement li~ ~ l’histoire du PMI, appel~ << camp militaire ~>, sera mont~ et activ~ par l’arm~e de terre au camp des jeunes, sur 

les hauteurs de Lourdes, pendant la dur~e du p&lerinage. 

II s’agit d’un lieu privil~gi~ pour vivre l’internationalit~ car, dans les all~es, les jeunes militaires de nationalit~s diff~rentes se rencontrent et dialoguent. 

Des temps de convivialit~ et de pri~re sont organis~s par les aum6niers. 

Dans une note aux journalistes, Mgr Ravel rappelle que ce p&lerinage est le plus grand rassemblement international d’unit~s militaires apr&s les alliances 

de guerre, constitutes sous l’~gide de I’OTAN ou de I’ONU. 

<< Cette rencontre porte la volont~ de chaque militaire du monde d’oeuvrer ensemble pour la paix, le bien ultime que nous recherchons ~>, souligne-t-il. 

II rappelle que << m&me pour un militaire, le moyen des armes n’est pas le seul moyen pour promouvoir la paix entre les nations ou au sein d’un peuple ~> 

et que << c’est la conjugaison de la force des armes et de l’appui de la pri&re qui donne au militaire le dynamisme et l’envergure pour viser et un jour 

atteindre ce bien de la paix, sans lequel les autres biens s’amoindrissent et finissent par disparaitre ~. 

Isabe/le Cousturi~ 
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Documents 

Hesse pour I "anniversaire de la mort de Jean-Paul II -" Hom~lie de Benolt 

C~l~br~e lundi 29 mars 

ROME, Vendredi 2 avri12010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Benoit XVI a prononc~e lors de la messe 

qu’il a pr~sid~e lundi 29 mars, en la basilique Saint-Pierre, pour le cinqui&me anniversaire de la mort de Jean-Paul 

V~n~r~s fr~res dans l’~piscopat et dans le sacerdoce, 



chefs fr~res et soeurs ! 

Nous sommes r~unis autour de l’autel, aupr&s du tombeau de l’ap6tre Pierre, pour offrir le sacrifice eucharistique en m~moire de l’~me ~lue du v~n~rable 

Jean-Paul If, ~ l’occasion du Ve anniversaire de sa mort. Nous le faisons avec quelques jours d’avance, car le 2 avril sera cette annie le Vendredi 

Saint. Nous sommes, quoi qu’il en soit, dans le cadre de la Semaine Sainte, cadre plus que jamais propice au recueillement et ~ la pri~re, dans lequel la 

Liturgie nous fait revivre plus intens~ment les derni&res journ~es de la vie terrestre de J~sus. Je d~sire exprimer ma reconnaissance ~ vous tous qui 

participez ~ cette messe. Je salue cordialement les cardinaux - de fagon particuli&re Mgr Stanislas Dziwisz - les ~v&ques, les pr&tres, les religieux et les 

religieuses ; ainsi que les p&lerins venus express~ment de Pologne, les innombrables jeunes et les nombreux fiddles qui ont voulu &ire presents ~ cette 

c~l~bration. 

Dans la premiere lecture biblique qui a ~t~ proclam~e, le proph&te IsaYe pr~sente la figure d’un << Serviteur de Dieu >>, qui est en m&me temps son ~lu, 

dans lequel il se complait. Le Serviteur agira avec une fermet~ in~branlable, avec une ~nergie qui ne faillira pas rant qu’il n’aura pas accompli le devoir 

qui lui a ~t~ confi~. Et pourtant, il n’aura pas ~ sa disposition les instruments humains qui semblent indispensables ~ la r~alisation d’un dessein si 

grandiose. TI se pr~sentera avec la force de la conviction, et ce sera l’Esprit que Dieu a plac~ en lui qui lui donnera la capacit~ d’agir avec douceur et 

avec force, lui assurant le succ&s final. Ce que le proph&te inspir~ dit du Serviteur, nous pouvons l’appliquer au bien-aim~ Jean-Paul II : le Seigneur l’a 

appel~ ~ son service et, en lui confiant des t~ches d’une responsabilit~ toujours plus grande, il l’a ~galement accompagn~ par sa grace et par son 

assistance constante. Au cours de son long pontificat, il s’est prodigu~ pour proclamer le droit avec fermet~, sans faiblesse ni h~sitation, surtout 

lorsqu’il devait affronter les r~sistances, les hostilit~s et les refus. II savait qu’il avait ~t~ pris par la main par le Seigneur, et cela lui a permis d’exercer 

un minist~re tr&s f~cond, pour lequel, une fois de plus, nous rendons grace ~ Dieu avec ferveur. 

L’Evangile qui vient d’&tre proclam~ nous conduit ~ B~thanie, o~J, comme le souligne l’Evang~liste, Lazare, Marthe et Marie offrent un diner au Maitre (Jn 

12, 1). Ce banquet dans la maison des trois amis de J~sus est caract~ris~ par les pressentiments de la mort imminente : les six jours avant P~ques, la 

suggestion du traitre Judas, la r~ponse de J~sus qui rappelle l’un des acres de compassion de la s~pulture anticip~e par Marie, l’allusion au fait qu’ils ne 

l’auraient pas toujours eu avec eux, l’intention d’~liminer Lazare, dans lequel se refl&te la volont~ de tuer J~sus. Dans ce r~cit ~vang~lique, il y a un 

geste sur lequel je voudrais attirer l’attention : Marie de B~thanie << prenant une livre d’un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de J~sus 

et les essuya avec ses cheveux >> (12, 3). Le geste de Marie est l’expression de la foi et de l’amour immenses pour le Seigneur : pour elle, il n’est pas 

suffisant de laver les pieds du Maitre avec l’eau, mais elle les oint d’une grande quantit~ de parfum pr~cieux, que - comme le reprochera Judas - on 

aurait pu vendre trois cents deniers ; de plus, elle ne oint pas la t&te, comme c’~tait l’usage, mais les pieds : Marie offre ~ J~sus ce qu’elle a de plus 

pr~cieux et avec un geste de d~votion profonde. L’amour ne calcule pas, ne mesure pas, ne regarde pas la d~pense, n’~l~ve pas de barri&re, mais sait 

donner avec joie, et recherche simplement le bien de l’autre, vainc la mesquinerie, l’avarice, les ressentiments, la fermeture que l’homme porte parfois 

dans son coeur. 

Marie se place aux pieds de J~sus dans une humble attitude de service, comme le fera le Maitre lui-m&me au cours de la derni~re C~ne, lorsque - nous 

dit l’Evangile - << il se l~ve de table, d~pose ses v~tements, et prenant un linge, il s’en ceignit. Puis il met de l’eau dans un bassin et il commen~a ~ 

laver les pieds des disciples >> (J’n 13, 4n5), pour que - ditnil - << vous fassiez, vous aussi, comme moi j’ai fair pour vous >> (v. 15) : la r~gle de la 

communaut~ de J~sus est celle de l’amour qui sait servir jusqu’au don de la vie. Et le parfum se r~pand : << la maison s’emplit de la senteur du parfum 

~ (./n 12, 3). La signification du geste de Marie, qui est la r~ponse ~ l’Amour infini de Dieu, se diffuse parmi tous les convives ; chaque geste de charit~ 

et de d~votion authentique au Christ ne demeure pas un fair personnel, ne concerne pas seulement le rapport entre la personne et le Seigneur, mais 

concerne tout le corps de l’Eglise, est contagieux : il diffuse amour, joie, lumi~re. 

<< ]~I est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas re~u >> (.Tn 1, 11) : ~ l’acte de Marie s’opposent l’attitude et les paroles de Judas qui, sous le 

pr~texte de l’aide ~ apporter aux pauvres, cache l’~goTsme et la fausset~ de l’homme referm~ sur lui-m~me, esclave de l’avidit~ de la possession, qui ne 

se laisse pas envelopper par le bon parfum de l’amour divin. Judas calcule I~ o~ on ne peut pas calculer, il entre avec une ~me mesquine l~ o6 l’espace 

est celui de l’amour, du don, du d~vouement total. Et J~sus, qui jusqu’~ ce moment ~tait rest~ en silence, intervient en faveur du geste de Marie : << 

Laisse-la ! 11 fallait qu’elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement >> (Jn 12, 7). J~sus comprend que Marie a eu l’intuition de l’amour de 

Dieu et il annonce que d~sormais son << heure >> approche, I’<< heure >> o~J l’Amour trouvera son expression supreme sur le bois de la Croix : le Fils de Dieu 

se donne lui-m~me pour que l’homme air la vie, il descend dans l’abime de la mort pour ~lever l’homme ~ la hauteur de Dieu, il n’a pas peur de s’humilier 

<< en devenant ob~issant jusqu’~ mourir, et ~ mourir sur une croix >> (Ph 2, 8). Saint Augustin, dans le Sermon dans lequel il commente ce passage 

~vang~lique, adresse ~ chacun de nous, avec des paroles pressantes, l’invitation ~ entrer dans ce circuit d’amour, en imitant le geste de Marie et en 

se pla~ant concr~tement & la suite de J~sus. Augustin ~crit : << Que chaque ~me qui veut ~tre fiddle, s’unisse ~ Marie pour oindre avec un parfum 

pr~cieux les pieds du Seigneur... Oins les pieds de J~sus : suis les traces du Seigneur en conduisant une vie digne. Essuie-lui les pieds avec tes 

cheveux : si tu as du superflu, donne-le aux pauvres, et tu auras essuy~ les pieds du Seigneur >> (In lob. evang., 50, 6). 

Chers fr~res et sceurs ! Toute la vie du V~n~rable Jean-Paul ]~]~ s’est d~roul~e sous le signe de cette charitY, de la capacit~ de se donner de mani~re 

g~n~reuse, sans r~serves, sans mesure, sans calcul. Ce qui l’animait ~tait l’amour envers le Christ, auquel il avait consacr~ sa vie, un amour 

surabondant et inconditionn~. Et pr~cis~ment parce qu’il s’est approch~ toujours plus de Dieu dans l’amour, il a pu devenir le compagnon de voyage de 

l’homme d’aujourd’hui, en r~pandant dans le monde le parfum de l’Amour de Dieu. Celui qui a eu la joie de le connaitre et de le frequenter, a pu 

constater concr~tement combien ~tait vivante en lui la certitude << de voir les bont~s du Seigneur sur la terre des vivants >>, comme nous l’avons 

entendu dans le psaume responsorial (cf. 26/27, 13) ; une certitude qui l’a accompagn~ au cours de son existence et qui, de mani~re particuli~re, s’est 

manifest~e au cours de la derni~re p~riode de son p~lerinage sur cette terre : en effet, la faiblesse physique progressive n’a jamais entam~ sa foi solide 

comme un roc, son esp~rance lumineuse, sa charit~ fervente. II s’est laiss~ consumer pour le Christ, pour l’Eglise, pour le monde entier : sa souffrance 

a ~t~ v~cue jusqu’au bout par amour et avec amour. 

Dans l’hom~lie pour le XXV~me anniversaire de son pontificat, il confia qu’il avait ressenti avec force dans son coeur, au moment de son ~lection, la 

question de J~sus ~ Pierre : << M’aimes-tu, m’aimes-tu plus que ceux-ci... ? (Jn 21, 15-16) ; et il ajouta : << Chaque jour a lieu dans mon coeur le m~me 

dialogue entre J~sus et Pierre. Dans l’esprit, je fixe le regard bienveillant du Christ ressuscit~. Bien que conscient de ma fragilit~ humaine, il 

re’encourage ~ r~pondre avec confiance comme Pierre : "Seigneur, tu sais tout, tu sais bien queje t’aime" (Jn 21, 17). Puis il re’invite ~ assumer les 

responsabilit~s que Lui-m~me m’a confi~es >> (16 octobre 2003). Ce sont des paroles pleines de foi et d’amour, l’amour de Dieu, qui vainc tout ! 

Le Saint-P~re a ensuite dit en po/onais : 

Je d~sire enfin saluer les Polonais ici presents. Vous ~tes rassembl~s nombreux autour de la tombe du v~n~rable serviteur de Dieu avec un sentiment 

particulier, en rant que fils et filles de la m~me terre, qui ont grandi dans la m~me culture et tradition spirituelle. La vie et l’ceuvre de Jean-Paul II, 

grand Polonais, peut constituer pour vous un motif d’orgueil. II faut cependant que vous vous rappeliez que celle-ci est ~galement un puissant appel 

~tre de fid~les t~moins de la foi, de l’esp~rance et de l’amour, qu’il nous a sans cesse enseign~s. Par l’intercession de Jean-Paul If, que vous soutienne 



toujours la b(~n~diction du Seigneur. 

Puis il a conclu en italien : 

Alors que nous poursuivons la c~l~bration eucharistique, en nous appr~tant ~ vivre les jours glorieux de la Passion, de la Mort et de la R~surrection du 

Seigneur, remettons-nous avec confiance - selon l’exemple du v~n~rable Jean-Paul 3[3[ - ~ l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, M~re de 

l’Eglise, afin qu’elle nous soutienne dans l’engagement ~ ~tre, en toutes circonstances, des ap6tres inlassables de son Fils divin et de son Amour 

mis~ricordieux. Amen ! 

© Copyright du texte origina! en italien : Libreria Editrice del Vaticano 

Traduction : Zenit 
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Vendredi Saint : Hom~lie du P. Raniero Cantalamessa 

Texte integral 

ROME, Vendredi 2 avri12010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie prononc~e par le P. Raniero Cantalamessa, 

pr~dicateur de la Maison pontificale, au cours de la c~l~bration de la Passion du Seigneur pr~sid~e par Benoit XVI ce vendredi en fin d’apr~s-midi, ~ 

Saint-Pierre. 

P. Raniero Cantalamessa, ofmcap 

<< NOUS AVONS UN GRAND-PR~TRE SOUVERAIN >> 

Predication du Vendredi saint 2010 en la Basilique Saint-Pierre 

<< Nous avons un grand pr~tre souverain qui a travers~ les cieux, J~sus, le Fils de Dieu >> : ainsi commence le passage de l’Ep]tre aux H~breux que nous 

avons entendu en seconde lecture. En cette annie sacerdotale, la liturgie du Vendredi saint nous permet de remonter ~ la source historique du 

sacerdoce chr~tien. 

La mort du Christ est la source de deux r~alisations du sacerdoce : minist~rielle, celle des ~v~ques et des pr~tres, et universelle, celle de l’ensemble 

des fiddles. En effet, cette derni~re aussi se fonde sur le sacrifice du Christ qui, dit l’Apocalypse, << nous aime et nous a laves de nos p~ch~s par son 

sang, et a fair de nous une Royaut~ de Pr&tres, pour son Dieu et P~re >> (Ap i, 5-6). C’est pourquoi, il est vital de comprendre la nature du sacrifice et 

du sacerdoce du Christ, car c’est d’eux que nous devons, pr~tres et laYcs, de fa~on diff~rente, porter l’empreinte et chercher ~ vivre les exigences. 

L’Epitre aux H~breux explique en quoi consistent la nouveaut~ et le caract~re unique du sacerdoce du Christ, pas seulement par rapport au sacerdoce 

de l’ancienne alliance, mais aussi - comme nous l’enseigne l’histoire des religions - par rapport ~ toute autre institution sacerdotale ~galement en 

dehors de la Bible. << Le Christ, lui, survenu comme un grand pr6tre des biens ~ venir [...] entra une fois pour routes dans le sanctuaire, non pas avec 

du sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une r~demption ~ternelle. Si, en effet du sang de boucs et de 

taureaux et de la cendre de g(~nisse, dont on asperge ceux qui sont souill~s, les sanctifient en leur procurant la puret~ de la chair, combien plus le 

sang du Christ, qui par un Esprit ~ternel s’est offert lui-m~me sans tache ~ Dieu, purifiera-t-il notre conscience des oeuvres mortes pour que nous 

rendions un culte au Dieu vivant ! >> (He 9, 11-14). 

Les autres pr~tres offrent tous quelque chose qui se trouve en dehors d’eux-m~mes, le Christ s’est offert lui-m~me ; les autres pr~tres offrent tous 

des victimes, le Christ, lui, s’est offert en victime ! Saint Augustin a r~sum~ dans une formule c~l~bre ce nouveau genre de sacerdoce, dans lequel 

pr~tre et victime ne font qu’un : << Ideo sacerdos, quia sacrificium >> : pr~tre parce que victime >>_~. 

En 1972, un penseur franGais lan(~ait la th~orie selon laquelle << la violence est le coeur et l’~me secrete du sacr~ >> 2_. A l’origine, en effet, et au centre 

de route religion il y a le sacrifice, et le sacrifice comporte destruction et mort. Le journal << Le Monde >> saluait cette affirmation, d~clarant qu’elle 

faisait de cette ann~e-l~ << une annie ~ marquer d’un ast~risque dans les annales de l’humanit~ >>. Mais d~j~ avant cette date, ce savant s’~tait 

rapproch~ du chdstianisme et, ~ PAques 1959, avait rendu publique sa << conversion >>, se proclamant croyant et revenant ~ l’Eglise. 

Cela lui permit de ne pas s’en tenir, dans ses ~tudes suivantes, ~ la seule analyse de la violence, mais d’indiquer comment en sortir. Beaucoup, h~las, 

continuent ~ citer Ren~ Girard comme celui qui a d~nonc~ l’alliance entre le sacr~ et la violence, mais ne disent rien sur le Girard qui a affirm~ que le 

myst~re pascal du Christ a cass~ et rompu pour toujours cette alliance. Selon lui, J~sus d~masque et brise le m~canisme du bouc ~missaire qui 

sacralise la violence, en se faisant, lui innocent, la victime de routes les violences_3. 

Le processus qui conduit ~ la naissance de la religion est invers~ par rapport ~ l’explication qu’en avait donn~e Freud. Dans le Christ, c’est Dieu qui se 

fair victime, et non pas la victime (chez Freud, le p~re primordial) qui, une fois sacrifice, va ~tre ensuite ~lev~e ~ la dignit~ divine (le P~re des cieux). 

Ce n’est plus l’homme qui offre des sacrifices ~ Dieu, mais Dieu qui se << sacrifie >> pour l’homme, en livrant pour lui ~ la mort son Fils unique (cf../n 3, 

16). Le sacrifice n’a plus pour fonction d’<< apaiser >> la divinitY, mais plut6t d’apaiser l’homme et de le faire renoncer ~ son hostilit~ envers Dieu et 



envers son prochain. 

Le Christ n’est pas venu avec du sang d’autrui, mais avec le sien. 11 n’a pas mis ses propres p~ch~s sur les ~paules des autres - ~tres humains ou 

animaux n ; il a port~ les p~ch~s des autres sur ses ~paules : << Lui qui, sur le bois, a port~ lui-m~me nos fautes dans son corps >> (I P2, 24). 

Peut-on encore continuer ~ parler de sacrifice, ~ propos de la mort du Christ et donc de la messe ? Pendant longtemps, Girard a refus~ ce concept, le 

jugeant trop marqu~ par l’id~e de violence, mais a fini ensuite par en admettre la possibilitY, ~ condition de voir, dans celui du Christ, un genre nouveau 

de sacrifice, et de voir dans ce changement de sens << le fair central dans l’histoire religieuse de l’humanit~ ~>~ 

Vu sous cet ~clairage, le sacrifice du Christ contient un formidable message pour le monde d’aujourd’hui. TI crie au monde que la violence est un r~sidu 

archaTque, une r~gression ~ des stades primitifs et d~pass~s de l’histoire humaine et - s’agissant de croyants - un retard coupable et scandaleux dans 

la prise de conscience du saut de qualit~ op~r~ par le Christ. 

TI rappelle aussi que la violence est perdante. Dans quasiment tous les mythes anciens, la victime est le vaincu et le bourreau le vainqueur..1~sus a 

chang~ le signe de la victoire. TI a inaugur~ un nouveau genre de victoire qui ne consiste pas ~ faire des victimes, mais ~ se faire victime. << Victor quia 

victima ! ~, vainqueur parce que victime, comme Augustin d~finit le Christ de la Croix_4__. 

La valeur moderne de la d~fense des victimes, des faibles et de la vie menac~e, est n~e sur le terrain du christianisme, elle est un fruit tardif de 

r~volution op~r~e par le Christ. Nous en avons la contre-preuve. Quand on abandonne (comme l’a fair Nietzsche) la vision chr~tienne pour faire revivre 

la vision paTenne, aussit6t cette conqu~te se perd et l’on en vient ~ nouveau ~ exalter << le fort, le puissant, jusqu’~ son point sublime, le Surhomme 

et ~ d~finir la vision chr~tienne << une morale d’esclaves >>, fruit du ressentiment impuissant des faibles contre les forts. 

Mais, malheureusement, cette m~me culture moderne qui condamne la violence, d’un autre c6t~ la favorise et l’exalte. On s’arrache les cheveux de 

d~sespoir devant certains fairs sanglants, mais sans se rendre compte qu’on prepare le terrain avec la page publicitaire du journal ou la grille des 

programmes de la t~l~vision. Le plaisir que l’on trouve ~ s’attarder sur la description de la violence et la competition ~ qui sera le premier et le plus cru 

dans la description ne font que la favoriser. Le r~sultat n’est pas une catharsis de la violence, mais une incitation ~ celle-ci. 11 est inqui~tant de voir 

que la violence et le sang sont devenus parmi les ingredients les plus attractifs dans les films et les jeux video, que l’on est attir~ par cette violence et 

que l’on prend plaisir ~ la regarder. 

Le savant mentionn~ plus haut, Ren~ Girard, a mis ~ nu la matrice d’o~ provient le m~canisme de la violence : le mim~tisme, l’imitation, cette tendance 

humaine inn~e ~ ne consid~rer d~sirable que ce que l’autre d~sire et, donc, ~ r~p~ter en les imitant les choses que l’on voit les autres faire. La 

psychologic du << troupeau ~> est celle qui conduit ~ choisir un << bouc ~missaire ~> pour trouver, dans le combat contre un ennemi commun - 

g~n~ralement, l’~l~ment le plus faible, celui qui est different -, une cohesion propre, artificielle et momentan~e. 

Nous en avons un exemple dans la violence r~currente des jeunes dans les stades, ou dans le harc~lement ~ l’~cole et dans certaines manifestations 

de rue qui ne laissent derriere elles que ruine et destruction. Une g~n~ration de jeunes qui a eu le privil~ge rarissime de ne pas connaitre une v~ritable 

guerre, de n’avoir jamais ~t~ appel~s sous les drapeaux, s’amuse (car il s’agit d’un jeu, bien que stupide et parfois tragique) ~ inventer des gu~guerres, 

pouss~e par le m6me instinct qui animait la horde primordiale. 

Mais il y a une violence encore plus grave et r~pandue que celle des jeunes dans les stades et les rues..le ne parle pas ici de la violence sur des 

enfants, dont se sont rendus coupables, malheureusement, m~me des membres du clerg~ ; de celle-ci, on parle suffisamment ailleurs. 3e veux parler de 

la violence sur les femmes. Elle m’offre l’occasion de faire comprendre aux personnes et aux institutions qui luttent contre cette violence que le Christ 

est leur meilleur alli~. 

II s’agit d’une violence d’autant plus grave qu’elle s’exerce ~ l’abri des enceintes domestiques, ~ l’insu de tous, quand elle n’est pas carr~ment justifi~e 

par des pr~jug~s pseudo religieux et culturels. Les victimes se retrouvent d~sesp~r~ment seules et sans d~fense. Ce n’est qu’aujourd’hui, grace au 

soutien et ~ l’encouragement de nombreuses associations et institutions, que certaines trouvent la force de sortir ~ visage d~couvert et de d~noncer 

les coupables. 

Cette violence est principalement sexuelle. C’est l’homme qui croit prouver sa virilit~ en s’acharnant contre la femme, sans se rendre compte qu’il ne 

prouve I~ que son manque d’assurance et sa l~chet~. M~me envers la femme qui a mal agi, quel contraste entre l’attitude du Christ et celle que l’on 

voit encore dans certains milieux ! Le fanatisme invoque la lapidation ; le Christ, aux hommes qui lui ont pr~sent~ une femme adult~re, r~pond : << Que 

celui d’entre vous qui est sans p~ch~, lui jette le premier une pierre ~> (3n 8, 7). L’adult~re est un p~ch~ qui se commet toujours ~ deux, mais pour 

lequel un seul a toujours ~t~ (et, dans certaines parties du monde, l’est encore) puni. 

La violence contre la femme n’est jamais aussi odieuse que lorsqu’elle s’installe I~ o~J devraient r~gner le respect r~ciproque et l’amour : dans la relation 

entre mari et femme. La violence, il est vrai, n’est pas toujours et route d’un seul c6t~, elle peut ~tre ~galement verbale et pas seulement avec les 

mains, mais personne ne peut nier que, dans la grande majorit~ des cas, la victime est la femme. 

II existe des familles o0 l’homme s’estime encore autoris~ ~ hausser le ton et lever la main sur la maitresse de maison. Femmes et enfants vivent parfois 

sous la menace de la << col~re de papa ~>. A ceux-l~, nous devrions dire aimablement : << Chefs coll~gues hommes, en nous cr~ant de sexe masculin, il 

n’~tait pas dans l’intention de Dieu de nous donner le droit de nous mettre en col~re et de taper du poing sur la table pour des broutilles. La parole 

adress~e ~ Eve apr~s la faute : << Lui (l’homme) dominera sur toi ~ (3n 3, 16), ~tait une am~re prediction, pas une autorisation ~>. 

3ean-Paul II a inaugur~ la pratique des demandes de pardon pour des torts collectifs. L’une d’elles, parmi les plus justes et n~cessaires, est le pardon 

qu’unemoiti~del’humanit~doit demander~ l’autre : leshommesauxfemmes. Cettedemandedepardon nedoit pasresterg~n~raleet abstraite. Elle 

doit conduire, notamment ceux qui se disent chr~tiens, ~ des gestes concrets de conversion, ~ des paroles d’excuse et de r~conciliation au sein des 

familles et de la societY. 



Le passage de l’Ep~tre aux H~breux que nous avons entendu se poursuit ainsi : << C’est lui qui, aux jours de sa chair, ayant pr~sent~, avec une violente 

clameur et des larmes, des implorations et des supplications ~ celui qui pouvait le sauver de la mort >>. J~sus a connu dans route sa cruaut~ la 

situation des victimes, les cris ~touff~s et les larmes silencieuses. Vraiment, << nous n’avons pas un grand pr~tre impuissant ~ compatir ~ nos faiblesses 

~. En chaque victime de la violence le Christ revit myst~rieusement son experience terrestre. De m~me, ~ propos de chacune d’entre elles, il affirme : << 

C’est ~ moi que vous l’avez fair ~> (Mt 25, 40). 

Par une rare co~ncidence, cette ann~e-ci notre P~que tombe la m~me semaine que la P~que juive, qui en est l’anc6tre et la matrice au sein de laquelle 

elle s’est fortune. Cela nous incite ~ avoir une pens~e pour nos fr~res juifs. Ils savent par experience ce que signifie ~tre victimes de la violence 

collective et, pour cela aussi, ils sont disposes ~ en reconnaitre les sympt6mes r~currents. 3’ai regu ces jours-ci la lettre d’un ami juif et, avec son 

autorisation, je partage avec vous un passage. Voici ce qu’il disait : 

<< Je suis avec d~go0t les attaques violentes et concentriques contre l’Eglise, le Pape et tous les fiddles provenant du monde entier. L’utilisation du 

stereotype, le passage de la responsabilit~ et faute personnelle ~ celle collective me rappellent les aspects les plus honteux de l’antis~mitisme. C’est 

pourquoi, je d~sire vous exprimer ~ vous personnellement, au Pape et ~ route l’Eglise, ma solidarit~ de juif du dialogue et de tous ceux qui dans le 

monde juif (et ils sont nombreux) partagent ces sentiments de fraternitY. Notre P~que et la v6tre ont des ~l~ments diff~rents ind~niables mais elles 

vivent routes deux dans l’esp~rance messianique qui nous r~unira s0rement dans l’amour du P~re commun. 3e vous souhaite donc, ~ vous, et ~ tous les 

catholiques, une Bonne P~que ~>. 

Nous aussi, catholiques, souhaitons une Bonne P~que ~ nos fr~res juifs. Nous le faisons avec les paroles de leur ancien maitre Gamaliel qui, du Seder 

(repas) pascal juif, sont pass~es dans la plus ancienne liturgie chr~tienne : 

<< C’est lui qui nous a fair passer 

de l’esclavage ~ la libertY, 

de la tristesse ~ la joie, 

du combat ~ la f&te, 

des t~n&bres ~ la lumi&re, 

de la servitude ~ la r~demption ~> 

Pour que nous disions devant lui : Alleluia ~>_5. 

_1 S. Augustin, Confessions, 10,43. 

_2_. Cf. R. Girard, La violence et le sacra, Grasset, Paris 1972. 

.’_3_ M. Kirwan, Discovering Girard, Londres 2004. 

_4_. S. Augustin, Confessions, 10,43. 

_5 Pesachim, X, 5 et M~liton de Sardes, Hom~lie pascale, 68 (SCh 123, p.98). 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig Brookins <craig_brookins@ncsu.edu> 

Monday, April 5, 20"10 "10:27 AM 

triwideafs@lists.ncsu.edu 

Re: [triwideafs] Fwd: Race in 2"lst Century conference 

NCSUAfrican DiasporaFilmFest20"l 0.pdf 

> > > "Sheila Smith McKoy" <ssmckoy@unity.ncsu.edu> 4/5/2010 12:54 AM > > > 

The NCSU African Diaspora Film Festival opens this week on Monday, April 5th. See the attached poster for dates and 

venues. We look forward to seeing you in April. 

Sheila Smith McKoy, PhD 

Director, Africana Studies Program 

Associate Professor, Dept. of English 

Editor, Obsidian: Literature in the 
African Diaspora 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon <dsolomon@na’donalhumanitiescenter.org> 

Monday, April 5, 2010 2:45 PM 

NttC Inlb <inlb@nationalhumanitiescenter.org> 

Maztha Johnson <mjohnson@nationalhumanitiescenter.org>; Lesley Scott-Orr <lorr@nationalhumanitie~enter.org>; Kendra Adipietro 

<kadipietro@nationallmmanitiescenter.o~g> 

Dr. Margaret Humphreys to discuss "The South’s Secret Weapons" at the NC Museum of History 

The North Carolina Museum of History, the Museum of History Associates, and the National Hmnanities Center 

cordially invite you to join us for 

Disease  E ,vir(  ,mem, Civi  War" 

Doll used to smuggle quinine, Museum of the Confederacy. 

Margaret Hnmphreys, Duke University 

2009-2010 Fellow at the National Hnmanities Center 

Tuesday, April 13, 2010 

7:00 P.M. 

at 

The North Carolina Museum of History 
5 East Edenton Street 

Raleigh, NC 27601 

Admission is free. A reception will follow the lecture. 

Margaret Hnmphreys, MD PhD is Josiah Charles Trent Professor in the History of Medicine at Duke University, and a Scholar in Residence at the National Humm~ities 
Center this year. She is the author of Yellow Fever a~M l],e South (Rutgers, 1992) and Malaria: Poverty. Race and Public tlealth in the United States (Johns 
Hopldns, 2001), books that explore the tropical disease environment of the A,nerican South, mid its role in the national public health eitbrt. In the spring of 2008 Dr 
Humphreyspub~ishedhernewestb~ntense~yHuma~:TheHea~th~ftheBlackS~ld~erinAmericanCiv~ar. She teaches the history, of medicine, public 
healtkandN~gyatDukeUr~versi~,wheresheals~editsthe~urnal~ftheHis~,~f~Iedicine. Her current research project concerns the impact of the Civil 
Waac on Americm~ medicine. 

This t’,dk, part of the Perspectives on Itistory lecture series, is sponsored by the National Itumanities Center and the North Carolina Museum of 
History Associates. To learn more about this series, ~Jsit the Center s Web site or the North Carolina Museum of Histor32. 

To register, call the North Carolina Mnseum of History Associates at 919- 807-7847. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA -<alta@mailplus.m sc.edu> 

Tuesday, April 6, 2010 5:39 PM 

’ALTA’ <alta@mailplus.m~.edu> 

RE: Looking tbr a Somali Speaker 

If interested, please Respond to the contact and address listed below: 

The Federal Bureau of Investigation is looking for an expert in the 
Somali language with experience in document translation to prepare 
testing materials aimed at assessing translation skills going from 
Somali into English The linguist will need to find Somali texts that 
are authentic, i.e. originally written in that language, and provide us 
with translations into English. The test consists of two forms, each 
composed of four short passages of increasing difficulty, according to 
the Interagency Language Roundtable Skill Level Descriptions for 
Translation Performance The texts should pertain to topics of concern 
to the FBI, such as la~v, criminology, forensic medicine, technology, and 
finance This job ~vould be on a one-time contractual basis and payment 
for preparing two forms (in all, eight passages) is $2000. If at all 
possible, we ~vould like to have the test completed by mid-August 2010 
Although the contractor might need to come to our D.C. office to meet 
with us a few- times, most of the work can be done at home. If the 
contractor is not from the D.C area, the Bureau will reimburse expenses 
for travel within the U.S. and Canada. US citizenship is not required 
for this contract, only legal status. 

Cuntact: Amanda Cuny 

Prugrarn Manager 

Language Testing and Assessment Unit 

Language Services Sectiun 

Federal Bureau uf Investigation 

202-436-7984 
Email: K.Cur~@ic.fbi.gov 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Martin Snyder, AAUP Director of External Relations <aaupnewsletters@aaup.org~ 

Wednesday, April 7, 2010 1:59 PM 

Sinamenye A Mntima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

Threat to Academic Freedom in Florida 

The AAUP continues to be concerned about two University of 
Florida graduate students who were prohibited from using 
post-earthquake video footage from Haiti in their master’s 
thesis. Jon Bougher and Roman Safiullin are both students 
in the Documentary Institute in the College of Journalism 
and Communications. 

When the earthquake devastated Haiti in January, the two 
students were in a small town close to the epicenter, 
shooting footage for their master’s thesis. Both were 
evacuated from Haiti but vowed to return to complete their 
filming. They did so later using private, non-university 
funds. 

In the interim, however, the university had put in place a 
ban on "UF-sanctioned, -sponsored, or -approved trips" to 
Haiti for students. Bougherand Safiullin were told that 
their final thesis submission could not include any post- 
earthquake footage because they had defied university rules 
in traveling to Haiti after the university’s ban. 

The university’s provost, Joseph Glover, said: "We informed 
them that they could not travel in a university capacity to 
Haiti. They were told clearly they could not use material 
they obtained post-earthquake in their thesis." 

Commenting in ~:~:~..t:~i:<~f2...L.!’W.t.:.L#..£:..t[~.d~z~:~f?.[.:~:#.d., Cary Nelson, AAUP 
president, said the university "was well within its rights to 
bar use of its funds for travel to a given country." But 
because the students chose to travel without using 
university funds, "academic freedom should have protected 
their right to use the Haiti footage in their thesis. The 
authority to accept the content of the thesis must reside 
with the students’ faculty advisers and their department, 
not with the administration." 

In a !.f~:t~:.%.2.:t&..!,!.!!!..~~.L~:?2.~?.;2L!:.ii.!:;?.!<t¢..L, (.pdf) Nelson stated that 
"academic freedom does not permit restrictions on research 
students and faculty conduct when ethical or legal violations 
are not at issue. Graduate-student research toward a degree 
is, of course, subject to approval by students’ advisors and 
their department. It is a basic principle of academic freedom 
that such approval of intellectual content resides with 
qualified faculty, not with administrators. I am informed the 
two students had that approval; indeed, they had begun 
work in Haiti before the earthquake. The administration’s 
suggestion that they change their topic represents a further 
troubling intrusion into matters that are properly a faculty 
supervision responsibility." 

Nelson also expressed concern about the implications of 
Glover’s decision for faculty work. "One might well worry," he 
notes, "that if the UF administration is willing to bar the use 
of post-earthquake Haiti research in a master’ thesis, the 
administration would also be willing to prohibit its inclusion 
in a faculty member’s tenure, promotion, or merit- 
determination file. Such an action would seem to set a very 
troubling precedent that could put academic freedom broadly 



at risk." 

Nelson calls for the UF provost to permit acceptance of the 

students’ master’s thesis, 

The AAUP will continue to monitor the situation at UF 

closely. 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors, Learn [~q!’~..about the AAUP. Visit us on ~.~!?~?.1~. Follow us on 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu.. To unsubscribe, send a blank email to leave-5281449- 
4257134.5.t 77d55d630fdd68:[d492ed9a b611688@lists.aau p.org 



From: ZENIT <infodon@zenit.org> 

Sent: Friday, April 9, 2010 1:18 PM 

To: donl @enit.org 

Subje~’t: Jea~-Paul II et ZENIT... 

Chers lecteurs, 

Lorsqu’en d6cembre 1998, Jest]s Colina m’a embarqu6e dans l’aventure de Zenit en frangais, le cap ~ passer 6tait les 1000 abonn6s. Vous avez r6pondu plus qu’au centuple ’. Merci. Merci 
de votre soutien fiddle. Sans votre r6ponse, ces onze ann6es n’auraient pas 6t6 possibles Et j’espdre que plusieurs centuples vont encore se joindre ~ nous ! 

J’ai 6t6 particuli~rement encourag6e, tout au d6but, par des abonnements en chalne au Liban, pays cher ~ mon cceur : une vraie consolation. Et puis un jour de d6couragement nous est arriv6 
tan mail du Vietnam qui remerciait d’avoir regu un document de Jean-Paul II. (~ Si cela aide un tlC~l-e au Vietnam, il faut continuer ~, me suis-je dit 

Au moment o~5 nous c616brons le 5e anniversaire de la naissance au ciel du Saint-P~re Jean-Paul II, je veux vous confier ce qui m’est arriv6, juste apr~s son d6c~s, lorsque la salle de presse 
du Saint-Si~ge a propos6 aux journalistes accr6dit6s d’aller se recueillir aupr~s de lui, en la salle Cldmentine du palais apostolique, avant l’hommage de tous les fiddles ~ Saint-Piel~e. 

J’avais pr6par6 un petit discours pour dire ma gratitude. Et puis, al-riv6e aupr~s du Saint-P~re, une seule chose est mont6e de mort cceur : le travail et Zenit ! C’6tait comme si ce grand 
communicateur me disait qu’il voyait maintenant comment, bien pauvrement, mais fidblement, nous avions essay6 jour aprbs jour de faire parvenir au plus grand hombre son enseignement 
J’ai eu cette conviction int6rieure : (~ Maintenant, Saint-P~re, vous voyez et vous allez nous aider ~. Cette conviction ne m’a jamais quitt6e. Je crois que de sa fen~tre du Ciel il nous aide 
mieux correspondre chaque jour notre vocation de communicateurs chr6tiens 

Mais en ces jours ot’a nous faisons m6moire de son d6part, je le prends aussi comme intercesseur pour vous tous puisque sans vous ce travail ne serait pas. Et au pape des Travailleurs << 
Laborem exercens ~ est le premier texte que j’ai lu de lui je COl~fie aussi le travail de chacuaa de vous. Merci pour cette route qui continue, ensemble, au service du Christ, lui qui est le 
Chemm, la V6rit~ et la Vie de l’horrane. 

Bien cordialement, en Lui. 

Anita S Bourdin 

PS : Pour tout renseignement concernant les dons ~a ZENIT, cIiquez sur le lien ci-dessous Nous avons besoin de vous ! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sarah Vierra <info@mailva.evite.com> 

Sunday, April 11, 2010 7:09 PM 

smutima@emaJd.unc.edu 

Evite invitation t~om Sarah Vierm 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

John Curtis, AAUP Director of Research <~aaupnewsletters@aaup.org~ 

Monday, April 12, 2010 2:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim&@emaJl. unc.edu-~ 

The salad numbers axe in: Now what? 

This will not come as news to those of you working on a 
daily basis to educate students and advance our collective 
knowledge, but the economic situation now confronting 
faculty members is as stark as we have seen in decades. To 
help you face these difficult challenges, today we release 
the :’~)~" .-~ "..’.," ~,’. ~-~, ~/~,~-~,,- n ~-~ ~::.-.~ ,~, c~-,~-,~ ~- ~ ,~ 
~.~L.~:~.~:~.[)~.~.~L We hope you will find this report provides 
more than an opportunity for commiseration. Our goal in 
collecting and compiling these heaps of data is to arm you 
with information you can use to help preserve the higher 
education enterprise to which we are all dedicated. 

Here are some of the highlights of this year’s report, 
followed by suggestions on making use of AAUP resources. 

The overall average salary for a full-time faculty 
member increased only 1.2 percent over last year, the 
lowest year-to-year change recorded in the fifty-year 
history of this survey. Moreover, when adjusted for 
inflation, salaries for continuing faculty members 
showed the first actual decrease since the 
hyperinflation years of the late 1970s. 

About 14 percent of reporting institutions reduced 
contributions to faculty retirement programs this year, 
and a few eliminated retirement contributions entirely. 
These changes provide limited savings for the 
institutions, but can create long-term problems for 
affected faculty members. 

Since the economic downturn is likely to continue for at 
least another year or two, our report offers a kind of 
primer on the various components of the revenue 
stream for higher education. Much of the news is bad, 
but the significance of each component varies from one 
institution to another--and decisions about how to 
respond to a changing revenue picture are by no means 
preordained. 

The ~::~.~.’.:.~2!.~.~.%.!:~.~2~b2~(including the institutional listings of 
average salary by rank and gender and aggregate tables for 
comparison) is available on our Web site. AAUP members 
will also receive a hard copy of this year’s report--with the 
striking purple cover--in the mail as part of their member 
subscription to Academe. 

] Marcha-Apri12010 Academe Cover 

But we must do more: AAUP 
chapters can initiate (or continue) a conversation about 
compensation on their campus by orderin(& one or more peer 
compensation reports, which provide a comparison of salary 
and benefits among specific institutions. 

We encourage you and your colleagues to take the initiative 
to find out more about the situation on your campus, and to 
get involved in decision making. ~f you haven’t already seen 
them, check out our "Fir~ncial Cri:¢is FA(~." These questions 
and answers can help you make the case for focusing 
resources where they are needed most: on the core mission 



3f teaching and scholarship. The financial challenges for 
qigher education are not going away any time soon, and it’s 
ap to us to make sure that budget cuts don’t damage the 
~qost valuable resource in higher education: you, the 
:eachers, scholars, advisors, activists, and mentors. 

[n these challenging times, we need as many defenders of 
3igher education as we can muster. If you’re already a 
~nember of the AAUP, thank you. We hope that this 
nformation helps you advocate for quality on your campus. 
[f you’re not a member of the AAUP, please join us in our 
~vork--you already know how important it is, and we’ll be 
~tronger with the addition of your ideas and your 
~xperience. In either case, if you have questions, 
:omments, or suggestions about this report, please do let 

!Z;~...!~...."3.~:~!.. This is always a busy time of year, but we try to 
respond to every message. We look forward to hearing from 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on ~#.qA#R#.~. Follow us on 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 
To unsubscribe, send a blank email to leave-5281648-4257134.5177d55d630fdd681d492edgab611688@lists.aaup.org 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon <dsolomon@nafionalhumanitiescenter.org> 

Monday, April 12, 2010 11:09 AM 

NttC Inlb <inlb@nationalhumanitiescenter.org> 

Ma~tha Jolm~n <mjolmson@nationalhumanitiescenter.org> 

REMINDER: Dr. Margaret Humphreys to discuss "The South’s Secret Weapons" at the NC Museum of Histoly 

The North Carolina Museum of History, the Museum of History Associates, and the National Hmnanities Center 

cordially invite you to join us for 

Disease  E ,vir(  ,mem, Civi  War" 

Doll used to smuggle quinine, Museum of the Confederacy. 

Margaret Hnmphreys, Duke University 

2009-2010 Fellow at the National Hnmanities Center 

Tuesday, April 13, 2010 

7:00 P.M. 

at 

The North Carolina Museum of History 
5 East Edenton Street 

Raleigh, NC 27601 

Admission is free. A reception will follow the lecture. 

Margaret Hnmphreys, MD PhD is Josiah Charles Trent Professor in the History of Medicine at Duke University, and a Scholar in Residence at the National Humm~ities 
Center this year. She is the author of Yellow Fever and the South (Rutgers, 1992) and Malaria: Poverty, Race and Public Health in the United States (Johns 
Hopkins, 2001), books that explore "the tropical disease environment of the Americm~ South, m~d its role in the national public health eflbrt. In the spring of 2008 Dr 
Humphreyspub~ishedhernewestb~ntense~yHuma~:TheHea~th~ftheBlackS~ld~erinAmericanCiv~ar. She teaches the history of medicine, public 
healtkandN~gyatDukeU~1versi~,wheresheals~editsthe~urnal~ftheHis~,~fMedicine. Her current research project concerns the impact of the Civil 
Waac on Americm~ medicine. 

This talk, part of the Perspectives on Itistory lecture series, is sponsored by the National Itumanities Center and the North Carolina Museum of 
History Associates. To learn more about this series, visit the Center’s ~Zeb site or the North Carolina Museum of History. 

To register, call the North Can~lina Mnseum of History Associates at 919- 807-7847. 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

A~ach: 

Agnese Troksa <troksa@cultura]diplomacy.ovg> 

Monday, April 12, 2010 12:05 PM 

smutima@email .unc.edu 

Cultural Diplomacy in Africa: A Forum lbr Young I,eaders (CDA) 

CDA Flyer.doc 

Call for Applications 

Cultural Diplomacy in Africa: A Forum for Young Leaders (CDA) 

The Development Game: Solving Problems and Creating Opportunities for a Stronger Continent 

(Berlin, 11th - 18th June 2010) 

Dear Ms. Mutima, 

I am writing to announce the dates of our forthcoming program organized by the Institute for Cultural Diplomacy in June 2010. We appreciate your support and assistance in 
spreading the word about this opportunity and would be grateful if you could forward this information on to any individuals who you feel may be interested in attending this 
program. 

Cultural Diplomacy in Africa (~=_c_~!]!~Lr_’_a_J__d_jp__Lo__r_!)#__c_y_=_o__tg,_/_c___d_~~ is an active network of individuals from across the world who have an active interest in the African continent. 
Members can join the forum by taking part in a CDA Weeklong Seminar. The forthcoming CDA Weeklong Seminar will be held in Berlin from 1 l th - 18th June 2010 and will 
focus on the following theme "The Development Game: Solving Problems and Creating OpportuniOes for a Stronger Continent." 
The Forum is aimed at young professionals and students, economists, diplomatic and political representatives, and civil society practitioners. The weeklong seminar will 
consist of lectures, seminars, workshops and panel discussions by leading figures from the fields of politics, diplomacy, civil society, academia, and the private sector, which 

will offer a range of perspectives on the issues at stake, the challenges ahead, and the new strategies and approaches being taken to address these challenges. The program 
will be complemented by cultural and social activities that will provide an opportunity to experience the diversity of the respective cultures and provide networking opportunities 
between the participants themselves, as well as between the participants and speakers. 

in particular, the next CDA Weeklong Seminar will focus on the following areas: 
¯ The power of sport: The 2010 FIFA World Cup and its impact on the continent 
¯ Celebrating 50 yeats of independence: The history and development of Africa over the past five decades 
¯ Africa’s challenges and opportunities in meeting the Millennium Development Goals, with a particular focus on climate change, political and economic stability, and 

sustainable development 
¯ The role of supranational economic unions in stabilizing the African continent, and the potential influence of a stronger African Union 
¯ African markets as a target for foreign investment, and the impact of such investment on African development. Cameroon will be considered as a case study 
¯ The involvement of international organizations and corporations in Africa and their influence on the continent’s development and economy 
¯ Emerging new models for African governance and development 
¯ The African Diaspora and its role in the development of Africa 
¯ The importance of Cultural Diplomacy and soft power in strengthening relations between African nations and within nations themselves 

To apply to the program, please visit: 

Further information about the Institute for Cultural Diplomacy can be found under: 

www. c u It u r a I d i#_J_o____m___a_£y,__o__Lg 
Further information about our speakers can be found under: 

http://~rww.culturaldiplomacy.org/index.php?A-Selection-of-Our~peakers 

Thank you in advance for passing the information on. 
With warm regards, 

Izelle Wagner 
Managing Director 
institute for Cultural Diplomacy (ICD) 
Ku’damm Karree (3~d Fioor,’Hoci~ha~s) 
KuRQrstendamm 20;’-8 Berlin, Germany-10~’~9 
Fhone: +49/(0)30 2360 7680 
F:~>:: +49/(0)30 23¢0 768 11 
cd~cu~tL[m]dipbmac2:orq 
www.cul~urald 
Follow the ~CD on Facebook -cl~ck here 
Become a member of ~he ~CD and he~, create a s~ro~,~ Cu~tur;~ D~p~om;~cy community- click here 

This e-mail contains privileged and confidential information 
intended only for the use of the individual or entity named 

above. If the reader of this e-mail is not the intended 

recipient or the employee or agent responsible for routing 

it to the intended recipient, you are hereby notified that any 
review, dissemination, copying or forwarding of this e-mail 

is strictly prohibited If you have received this e-mail in 

error, please reply to the sender of such and delete the 

e-mail in its entiret!/. Ti]ank you. 



i cd - institute for cultm’al 

The Institute for Cultural Diplomacy in Berlin presents: 

Cultural Diplomacy 
Youn~ 

A Forum for 

and 

Importance o 

The 

In addition to !o 
development of cultu 

and 

g 
Africa. 

Students and professiouals udth an active interest in Africa cam apply through: 

v,~.culturaldiplomacy, orgicda 

For more info~xnation please ~ isit the ICD’s website: 



www.culturaldiplom acy.org or contact us on +49 (30) 23607680 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Madu Aj aj a <sales@visabooks.com> 

Monday, April 12, 2010 1:38 PM 

sales@visabooks.com 

Your unsolicited textbooks 

Dear Professor, 
How are you doing today? 
I just wanted to let you know that I will be available to help 
rid your office of those unsolicited textbooks you receive from 
publishers. Please, let me know your office hours so I can stop by at 
a mutually 
agreed convenient time. 
I look forward to hearing from you soon. 
Thanks 
Madu 
832 407 6282 

Note: Section 3009 of the US postal reorganization Act of 1970 
empowers you or any person 
who receives unsolicited merchandizes to get rid of them in any way 
and manner they deem 
necessary including selling them. 
This is a commercial email sent to you purely as an inquiry. If 
however you do not wish 
to hear from us again in the future, please respond to us with the 
phrase "unsubscribe". 

***Confidentiality Notice*** 

This email message is for the sole use of the intended recipient(s) and may 
contain confidential and privileged information. 
Any unauthorized review, use, replication, disclosure or distribution is 
strictly prohibited. 
If you are not the intended recipient, please contact the sender by 
reply email 
and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

travis.denton@lcc.gatech.edu 

Wednesday, April 14, 2010 4:16 PM 

poetryattechdbf <poetryattechdbf@lists.gatech. edu>; poetryattechga 
<poetryattechga@li sts.gatech, edu>; poetryattechhl <poetryattechhl@li sts. gatech, edu>; 
poetryattechnc <poetryattechnc@lists.gatech.edu>; poetryattechsc 
<poetryattechsc@lists. gatech, edu>; poetryattechtn <poetryattechtn@li sts.gatech, edu> 

[poetryattechnc] Poetry @ TECH and SLC Summer Seminar for Writers 

Sarah Lawrence Summer Writing Brochure.pdf 

Hi Everyone-- 

Thomas LtLx and I want to thank all of you who attended the reading series and poetry workshops or offered your support from afar 
this season. You truly made it a great year! Right now we’re hard at work planning the ’ 10 - ’ 11 season and we’re really excited about 
how it is shaping up. It will be a season of heavy hitters as well as emerging poets. I’ll let you know as soon as we have all the details 
confirmed. 

I’ve also attached a brochure for the SARAH LAWRENCE COLLEGE SUMMER SEMINAR FOR WRITERS. Those of you who 
have attended the seminar in the past already know what a great place for poetry and writing Sarah Lawrence is. The SLC Summer 
Seminar is the real deal. The campus is located in Brol~xville, New York, which is about 30 minutes north of mid-town Manhattan. 
What I’ve been impressed with in the past is the quality of workshop leaders as well as the sense of community that quickly develops 
among the workshop attendees and the workshop leaders. The supportive environment also fosters creativity and simply makes you 
want to revise your work as well as generate new poems. This year’s workshop leaders for poetry will be LAURE-ANNE 
BOSSELAAR, THOMAS LUX, DENISE DUHAMEL, and CHARD deNIORD. This year’s SLC Summer Seminar for Writers will 
be held June 20-25. 

So please take a moment to check out the brochure and get your application in as soon as possible to be sure there’s a spot for you. 

Looking forward to seeing you soon. 

Only Good Things, 
Travis 

Travis Denton 
Associate Director, Poetry @ TECH 



EZ 

The Conference 

Conferences are a unique aspect of the 

seminar. Once during the week, each 

workshop member will meet individually 

with his or her teacher for in-depth 

discussion of the student’s work. 

Supplemental Conferences 

In addition to the workshop 

conference, students may also 

sign up for conferences with 

guest faculty members who 

are available exclusively for 

this purpose. Students will be 

asked to send in work ahead 

of time. 

Workshops are noncompetitive 

environments in which students are 

encouraged to take risks, generate 

new work, and reflect on work 

completed before the program. The 

emphasis is on each writer’s effort 

to discover a unique voice, explore 

subject matter, and engage craft 

elements necessary to bring vision 

to fruition. Workshops are limited 

to 12 participants. Each writer is 

given ample opportunity to present 

work for discussion. 

Readings, Lectures, and Social Events 

Though we’ve designed the seminar 

schedule to create significant 

stretches of time for students to read 

and write, we have also scheduled 

a number of readings, lectures, and 

panel discussions. These events enable 

participants to take advantage of our 

facuhy’s wide range of experience. 

There will also be a number of social 

events and several opportunities for 

participants to read from their work. 

The Sarah Lawrence College Summer Seminar 

provides published and unpublished adult writers 

the opportunity to 

s~bie@ m~er 

Our faculty of acclaimed poets and fiction and 

nonfiction writers meet with seminar participants 

daily in 5m~l~ ~e~5~ve workshop5 

~d~v~dool ~o~fere~e$. Faculty members 

offer lectures, readings, and panel discussions so 

students and teachers can engage one another 

across topics and genres. Workshops embrace 

a noncompetitive, supportive model designed 

to help participants discover their strengths 

as well as areas for further development and 

exploration. The seminar creates a community of 

writers, which enables participants to find new 

new ideas in th~ company 

th~ callin~ and craft o~ writing. 



FACULTY 
Fiction 
Ch~r~e~ ~×~e~ is the author of 

five novels, including The Feast 

of Love, which was a finalist 

for the National Book Award, 

and four books of short stories. 
A volume of New and Selected 

Stories will be published early in 

2011. He is also the author of two 
books on writing, Burning Down 

the House and The Art of Subtext. 
He teaches at the University 

of Minnesota and lives in 

Minneapolis. 

Jo~ $11b~r is the author of two 
story collections, Ideas of Heaven 

(finalist for the National Book 
Award and the Story Prize) and 

In My Other Life, and four novels, 

The Size of the World (finalist 
for Los Angeles Times Fiction 

Prize), Lucky Us, In the City, 

and Household Words (winner of 
the PEN/Hemingway Award). 

Her short stories have been 

anthologized in The Scribner 

Anthology of Contemporary Short 

Fiction, The Story Behind the 

Story, The 0. Henry Prize Stories 

(2007 and 2003), and in two 
Pushcart Prize collections. She is 

a recipient of a Literature Award 

from the American Academy of 

Arts and Letters and grants from 

National Endowment for the 

Arts and New York Foundation 

for the Arts. She teaches in 

the writing program at Sarah 

Lawrence College. 

Nonfiction 
R~he~ Cohe~ has written for 
The New Yorker, The London 
Review of Books, Book¢brum, 
McSweeney’s and other 
publications, and her essays 
have appeared in the Pushcart 
Anthology and in Best American 
Essays. Her book, A Chance 
Meeting: Intertwined Lives of 
American Writers and Artists, won 
the PEN/Jerard Fund Award and 
was a finalist for the Guardian 

First Book Prize and the PEN/ 
Martha Albrand First Nonfiction 

Award. Cohen has been a fellow 

of the New York Foundation 

for the Arts, the MacDowell 
Colony, and Breadloaf, and 

is a fellow of the New York 

Institute for the Humanities. She 

teaches in the writing program 

at Sarah Lawrence College 

and is currently at work on a 

book about art historian and 

connoisseur Bernard Berenson. 

V~v~ Oor~k began her 

writing career 30 years ago at 
The Village Voice where, for a 

number of years, she wrote essays, 

reviews, and articles. Since that 
time, her work has appeared in 

The Nation, The New York Times 
Book Review and Magazine, 

The Washington Post, the Los 

Angeles Times, New Yorker, and 

Threepenny Review. She has 

written nine books; among them 

an acclaimed memoir, Fierce 

Attachments, and two influential 
collections of essays Approaching 

Eye Level and The End of the 

Novel of Love. Her most recent 
book is The Men in My Life 

published by The MIT Press. She 

is the recipient of a Guggenheim 

Fellowship, and one of her books 

was partially funded by a Ford 

Foundation grant. She has taught 

nonfiction writing at a university 

level for the past 18 years. 

Poetry 
L~reoA~e gossel~r is the 

author of The Hour Between Dog 

and Wolff Small Gods of Grief, 

winner of the Isabella Gardner 

Prize, and A New Hunger, 

selected as an ALA Notable 

Book in 2008. Her poems have 

appeared in The Washington Post, 

Georgia Review, Ploughshares, 

AGNI, Harvard Review, and 
many other publications. She is 

the editor of four anthologies, 

and is a recipient of a Pushcart 

Prize. She teaches in the writing 

program at Sarah Lawrence 

College. 

Ch~ard deNiord is the author 

of three books of poetry, Night 

Mowing (The University of 

Pittsburgh Press, 2005), Sharp 

Golden Thorn (Marsh Hawk 
Press, 2003), and Asleep in the 

Fire (University of Alabama 

Press, 1990). His new book of 
poems, The Double Truth, is 

due out from The University 

of Pittsburgh Press in spring of 

2011. His book of interviews 
and essays on contemporary 

American poetry, Sad Friends, 

Drowned Lovers, Stapled Songs, 

is also due out in the spring 

of 2011. His poems and essays 

have appeared recently in Best 

of The Pushcart Prize, New 
England Review, Best American 

Poetry, Hudson Review, American 

Poetry Review, Ploughshares, 

The Southern Review, and 
Salmagundi. He directs the post- 

MFA symposium in poetry at 

New England College and is an 

associate professor of English at 

Providence College. He lives in 

Putney, Vermont. 

~0e~se ~0~h~amel’s most recent 

poetry titles are Ka-Ching! 

(University of Pittsburgh Press, 

2009), Two and Two (Pittsburgh, 

2005), Mille et un Sentiments 

(Firewheel, 2005), and Queen for 
a Day: Selected and New Poems 

(Pittsburgh, 2001). A recipient 

of a National Endowment for 

the Arts fellowship, she is an 

associate professor at Florida 

International University in 

Miami. 

]rF~om~ Laax is the author of 

10 books, including New and 

Selected Poems (1975-1995), The 

Street of Clocks, The Cradle Place, 
and, most recently, God Particles. 

The recipient of numerous 

awards, he is Poet.in-Residence 
at Sarah Lawrence College and 

Bourne Professor of Poetry at 

Georgia Tech. 

writing this surn er. 
Casts For those wishing to stay on campus, a number of 
private air-conditioned dormitory rooms with shared baths 

are available (on a first-come, first-served basis) for the 
length of the seminar. A meal plan consisting of three 
meals daily plus Sunday dinner is available for students who 
choose to stay on campus and for commuters. 

Tuition ..................................... $800 

Accom modations ...................... $275 

Meal Plan ................................ $225 

Application Fee .......................... $25 

Academic Credit 
You will be able to apply for 
academic credit (optional) 
upon acceptance into the 
program. Application forms 

will be available at the 
registration desk when the 
program begins. An addi- 
tional charge of $100 for 

one academic credit will be 
required. 

To Apply In addition to 

the application form, include 

a brief biographical sketch 

and a manuscript. 

Your name should be 

on each page of your 

manuscript and on your 

biographical sketch. 

A $25 nonrefundable 

application fee is required. 

Make checks payable to 

Sarah Lawrence College. 

All applications must 

be postmarked by April 2, 

2010. Notification e-mail 

will be sent by May 7. 

Registration material will be 

mailed by May 14. 

All fees must be received 

by June 2. 

Manuscript Length Fiction 
and Nonfiction Writers: 
One to two short pieces, or a 

brief section of a book. The 
manuscript should total no 
more than 20 pages. Poets: 
Four to five poems. 

This sample is for admission 

purposes only. 

This program is open to anyone 
21 years of age or older. 

SLC 2207 1/10 

Scholarships A limited 
number of partial scholar- 
ships will be available. 
Indicate on your application 
that you would like to be 

considered and attach a 
letter describing your need. 
This letter should be separate 
from your biographical 

sketch. 

About Sarah Lawrence 
Sarah La~vrence College 

is a small coeducational 
college of the liberal arts 
and sciences, offering 
undergraduate as well as 
graduate degrees. Located 
just 30 minutes north of 

Midtown Manhattan on 
a wooded campus, Sarah 
Lawrence is nationally 
renowned for rigorous 

academic standards fostered 
by small seminar classes and 

individual student-faculty 
conferences. Long respected 
as a national leader in arts 

education, Sarah Lawrence 
recognizes the creative and 
performing arts as integral to 

a liberal arts education. 

Application 

Name 

Address 

City 

State 

Day Phone 

Evening Phone 

E-mail Address 

Zip 

Cell Phone 

~1 I am 21 years of age or older. 

Program for which admission is sought 

[21 Poetry [21 Fiction [21 Creative Nonfiction 

Faculty Preference 

Students will be matched with instructors based on applications. While we cannot 
guarantee a specific workshop, we encourage you to express your preference, which 
we will take into account. Please indicate below. 

1 st Choice 

2nd Choice 

Meal Plan Partial Scholarship 

Do you require: 

[21 Accomodations 

Please mail this form with your $25 nonrefundable application fee 
(made payable to Sarah Lawrence College) to: 

Debra Finkelstein, Director of College Events 
Sarah Lawrence College, 1 Mead Way, Bronxville, NY 10708-5999 
Phone: (914) 395-2412 E-mail: dfinkelstein@sarahlawrence.edu 

For Office Use Only 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Don Solomon <dsolomon@nalionalhumanitiescenter.org> 

Thursday, April 15, 2010 2:39 PM 

NttC Inlb <inlb@nationa]humanitiescenter.org> 

Eileen Oillooly <eg48@columbia.edu>; Martha John~n <~Nolm~n@nationalhumanitiescenter.org>; Sarah Payne 
<spayne@nationalhum~itiescenter.org>; Lesley Scott-On <lorr@nationalhumanitiescenter.org>; Kendra Adipietm 

<kadipietro@nationo]lmmanitiescenter.o~g> 

Rebecca Stem, University, of South Carolina, at the National Humanities Center Thursday, April 22nd - 2 p.m. 

Please join us at the National Humanities Center for 

[~The Depths of Design: Victorian Wallpaper and the Natural Sciences 

Rebecca Stern, University of South Carolina 
Thursday 22 April 2010hJ L] 2:00pm 

Main Conference Room 

Rebecca Stern is Associate Professor of English and the author of~qome Economics: Domestic Fraud in Victorian Culture (Ohio State L~P, 2008). ~ Her cm~ent book project, Conjugating 

Vwtonans: Essays on T~me, Grammar; and Other Liwng Forms, theorizes the relationship between nineteenth-century sciences ,and the often-conflicting means by which Victorian authors, 
designers, and social commentators imagined and constructed their temporal present As Paul Ricouer writes, new branches of science produced "not only a progressive extension of the 
scale of time beyond the barrier of six thousand years, assigned by a petrified Judeo-Christian tradition~ but also an increasing differentiation of the temporal properties characteristic of 
each of the regions of nature open to an ever more stratified natural history" No longer a flat, linear backdrop against which human beings played out their lives, time became multiple and 

mobile, fluid and uneven. 

This change in the conception and experience of temporality’ makes itself felt in Victorian literary s~le, palticularly in its grammatical figures. ~ Stern focuses on present participles and 
gerunds--which, deriving as the?- do £com verbs, exist in a state of perpetual present tense, both fixed and vibrant, stable and actIve~drawing our attention to the ways in which such 
linguistic activity’ not only informed Victorian scientific epistemolo~z, memory, cultural and aesthetic production and analysis, but promoted the flexibili~z of cultural norms and their 

circulation as ~vell 

Directions to the National Humanities Center 

Questions?I? Phone: (919) 54%0661 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Thursday, April 15, 2010 5:24 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100415] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et luJ permettre de continuer ~ diffuser gratuitement ses bulletins d’information : 

- Envoyer un DON, en cliquant sur :http;//www.zenit.or.q/french/don.html 

- Envoyer un TI~MOIGNAGE ~ temoiclnage@zeniLorg 

(Si vous souhaitez que votre nora ne soit pas publi~ merci de I’indiquer explicitement) 

- Offrir des pri6res et des messes 

Un immense merci ~ tous ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 15 avri12010 

ROHE 

Le bien fond~ du transfert de la competence des cas de p~dophilie ~ Rome 

Hesse ~ Saint-Pierre pour le president polonais Lech Kaczynski 

La priorit~ de Benoi’t XVI : rendre Dieu present, selon le cardinal Ruini 

D~veloppement durable : I’acc&s aux techniques dolt &tre facilit~ 

Malte : Le pape ira ~ la rencontre des jeunes ~ bord du catamaran St Paul 

Basse Saxe et le Saint-Si&qe : accord scolaire 

Chili : Le cardinal Bertone rencontre la Famille sal~sienne 

INTERNATIONAL 

Eglises d’Asie : La difficult~ d’&tre un ~v&que << officiel ~ en Chine 

France : Naissanced’un enfanttrisomique condamnation deFh6pital 

Le Portugal dans I’attente de la venue du Pape 

L’archarnement m~diatique contre I’Eglise ne vise plus ~ informer mais ~ punir 

L’archev&que de Halte rencontre un qroupe de victimes d’abus sexuels 

France : Construction d’une nouvelle 6cjlise ~ Vaulx-en-Velin 

France : D~rapaqessur FacebookcontreHqrHerv~Giraud ~v&que de Soissons 

Orc~anisation du 8e Conqr&seurop~en du CCEE sur les miclrations 

DOCUHENTS 

UNESCO : Education et D6veloppement durable, par Mgr Folio 

ANNONCES 

F&tez P~ques en gr~gorien avec sainte Madeleine 

Rome 

Le bien fond6 du transfert de la comp6tence des cas de p&dophilie & Rome 

Un cas franCais montre I’importance de la d~cision de Jean-Paul 11 

ROME, Jeudi 15 avri12010 (ZENIT.orq) - Un cas frangais o~ I’~v&que n’a pas << d~nonc~ >> lui-m&me un pr&tre de son diocese - d~nonc~ par les victimes 

-, r~-apparait dans la presse. Le Vatican r~agit en manifestant le bien fond~ de la d~cision de Jean-Paul 11 en 2001 de transf~rer ces cas ~ Rome. 

A propos d’une lettre du cardinal Castrillon Hoyos, alors pr~fet de la Congregation romaine pour le ClergY, ~ I’~v&que de Bayeux-Lisieux, en date du 8 

septembre 2001, le directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, le P. Federico Lombardi a fair ce soir la d~claration suivante : 

<< Ce document prouve combien est opportune I’unification du traitement des cas d’abus sexuels sur des mineurs de la part de membres du clergY, sous 

la competence de la congregation pour la Doctrine de la Foi, pour en garantir une conduite rigoureuse et coh~rente, comme il est advenu 



effectivement avec les documents approuv~s par ie pape en 2001 

La difficult~ pour un ~v&que de d~noncer un pr&tre de son << presbyterium >> a provoqu~ la r~forme de Jean-Paul ~~ : tous les cas devaient &tre 

d~sormais transforms & la competence de la Doctrine de la foi, ~ Rome. C’est ce qu’indique le motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" du 30 

avri12001. 

Pour que les coupables rendent compte de leurs acres devant les tribunaux, l’Eglise encourage les victimes ~ les d~noncer et ~ porter plainte, tout en 

demandant aux coupables de se remettre eux-m&mes ~ la justice. 

R~cemment, la copie d’une lettre adress~e par le cardinal Castrill6n Hoyos ~ Mgr Pierre Pican, ~v~que de Bayeux-Lisieu×, a ~t~ publi~e dans la presse : 

l’~v~que n’avait pas << d~nonc~ ~7 lui-m~me un pr~tre de son diocese, tenu par le << secret professionnel 

Mgr Pican a ~t~ pour cela ~ l’~poque mis en examen, et dans une d~claration du 7 septembre 2001, il avait annonc~ son choix de ne pas faire appel de 

sa condamnation pour ~pargner un nouveau proc~s aux victimes et au diocese. 

<< Apr~s avoir pris le temps de r~fl~chir, j’ai d~cid~ de ne pas faire appel de la d~cision du tribunal correctionnel de Caen, en date du 4 septembre 2001, 

qui m’a condamn~ ~ trois mois de prison avec sursis pour non-d~nonciation d’atteintes sexuelles sur mineurs ~7. 

11 souligne que ce qui est en cause est le secret << professionnel ~7 : << Ce proc~s extr~mement complexe d~passait ma propre personne~ Essayant de 

prendre de la distance par rapport ~ ce que j’~prouve, je constate qu’ont ~t~ r~affirm~s des principes de premiere importance touchant le respect des 

personnes, ~ travers l’option de conscience et le secret professionnel des ministres du culte ~7. 

11 regrette cette << restriction du champ du secret professionnel qui ne laisse pas d’inqui~ter ~7 et estime qu’ << une telle remise en cause -m~me 

partielle- de la jurisprudence admise et constamment r~affirm~e jusqu’ici ~7 demanderait qu’il fasse appel~ 

11 songe alors aux victimes et ~ ses dioc~sains : << Je ne saurais oublier l’~preuve subie par les victimes de l’abb~ Bissey. M~me si certains ne Font pas 

per~u, j’ai constamment ~t~ habit~ par l’ampleur de leur drame, et les souffrances qui se sont e×prim~es lots des proc~s m’ont marqu~ en profondeur. 

Aussi ai-je voulu manifester ma volont~ d’apaisement ~ l’~gard des parties civiles et ne pas raviver les blessures, au cours d’un nouveau proc~s qui se 

d~roulerait devant la cour d’appel de Caen. J’ai aussi beaucoup pens~ ~ mon diocese, ~ l’Eglise, ~ routes celles et ceux qui, de bien des mani~res, ont 

~t~ affect~s par cette situation >7. 

La lettre du cardinal Castrill6n Hoyos date du lendemain de cette d~claration, le 8 septembre : ce n’est done pas un encouragement a priori ou une 

ligne de conduite avant l’affaire. C’est une r~action au choix de Mgr Pican et ~ sa d~claration. 

L’assembl~e pl~ni~re des ~v6ques fran~ais ~ Lourdes, en novembre 2000, avait abord~ ouvertement le probl~me de la p~dophilie de certains pr~tres. 

Mgr Louis-Marie Bill~, archev~que de Lyon - devenu ensuite cardinal - et alors president de la Conference ~piscopale, avait publi~ une d~claration 

affirmant que << les pr~tres qui se sont rendu coupables d’actes ~ caract~re p~dophile doivent r~pondre de ces acres devant la justice >7. 

La conference ~piscopale a ensuite publi~ une brochure intitul~e << Lutter contre la p~dophilie, rep~res pour les ~ducateurs >7 que l’on peut t~l~charger 

en ligne en cliquant sur le lien hypertexte. 

Anita S. Bourdin 
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Messe ~ Saint-Pierre pour le president polonais Lech Kaczynski 

Le cardinal doyen Angelo Sodano preside la c~l~bration 

ROME, Jeudi 15 avri12010 (__Z___E___N___~__T__=o__r_g) - Le cardinal Angelo Sodano, doyen du Coll~ge des cardinaux a pr4sid4 ce soir, 8 17 h, en la basilique Saint- 

Pierre une messe de suffrage pour le d~funt president polonais Lech Kaczynski et les autres victimes de la catastrophe a~rienne de Smolensk de samedi 

dernier. 

Le corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge ou d’autres organismes internationaux ~ Rome et une d~l~gation du gouvernement italien ont 

assist~ ~ la c~l~bration, ainsi que de nombreux Polonais presents ~ Rome. 

Le cardinal Sodano ~tait entour~ de plusieurs cardinaux, dont le cardinal fran~ais Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux, ancien << ministre des Affaires ~trang~res ~7 de Jean-Paul TT, mais aussi les cardinaux Angelo Comastri, archipr~tre de la basilique vaticane, 

Edmund Szoka, Giovanni-Battista Re, prefer de la Congregation des ~v~ques, et Bernard Law, archipr~tre de Sainte-Marie Majeure. 

Anya Artymiak, journaliste polonaise, a confi~ 8 Zenit ses impressions ~ l’issue de la c~l~bration qui a eu lieu ~ l’autel de la Chaire de Saint-Pierre. Elle a 

ressenti une grande ~motion, mais en m~me temps beaucoup de s~r~nit~. Elle a cit~ notamment une religieuse polonaise qui travaille au Vatican ~ 

l’atelier de restauration des tapisseries, les larmes aux yeux d’avoir pu participer ~ une telle c~l~bration en une telle occasion. 

Le cardinal Sodano s’est adress~ aux << fr~res et soeurs >7 de Pologne dans leur langue, citant Jean=Paul IT et son fameux << N’ayez pas peur >7. TI a aussi 

exhort~ 8 la foi et 8 l’esp~rance en soulignant que les personnes qui ont disparu darts la catastrophe ne sont pas << perdues ~7 mais que leurs vies sont 

<< transform~es ~7= 

D~sormais, a dit en substance le cardinal doyen, les peines, les fatigues les difficult~s sont finies pour ces d~funts, mais leurs bonnes ~euvres les 



suivent et leurs survivent. Et les Polonais, dont la patrie a une longue histoire de souffrance, peuvent compter sur l’amour de Dieu aussi dans cette 

~preuve. 

L’accident ayant eu lieu la veille de la grande f&te de la Mis~ricorde divine, le cardinal Sodano n’a pas manqu~ de confier les d~funts << aux mains de la 

Mis~ricorde de Dieu 

Faisant allusion au fait que la d~l~gation polonaise se rendait au lieu du massacre de plus de 22.000 Polonais par le NKVD de Staline, ~ Katyn, le 

cardinal Sodano a aussi pri~ pour ces autres d~funts de Pologne : Katyne porte d~sormais le symbole de la Croix du Christ, symbole de << gloire >>, a-t-il 

soulign& 

C’est l’ambassadeur de Pologne pr&s le Saint-Si~ge, Mine Hanna Suchocka, qui a souhait~ - elle l’a expliqu~ ~ la fin de la messe en remerciant routes 

les personnes pr~sentes - qu’une telle messe puisse rassembler tous ceux qui souhaitaient faire un geste de solidarit~ ~ l’occasion de cet accident 

tragique qui d~capite la classe politique polonaise. 

Elle a aussi souhait~ que cette messe soit pr~sid~e par le cardinal Sodano, non seulement parce qu’en rant que secr~taire d’Etat il a accompagn~ 

Jean-Paul 11 dans ses voyages dans sa patrie, mais parce qu’il a fair aussi lui-m6me plusieurs voyages en ce pays~ Elle a aussi remerci~ le cardinal 

Comastri qui a permis une telle c~l~bration dans la basilique vaticane. 

Le cardinal Sodano repr~sentera le pape aux fun~railles du president polonais, dimanche prochain, ~ Cracovie. 

Anita S. Bourdin 
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La priorit6 de Benolt XVI : rendre Dieu pr6sent, selon le cardinal Ruini 

Entretien paru dans la Repubblica 

Jeudi 15 avril 2010 (ZEN[T.org) = << Pour le pape, la priorit~ est de rendre Dieu present en ce monde et ouvrir aux hommes I’acc&s ~ Dieu >> explique le 

cardinal Ruini. 

<< Nous souffrons pour nos p~ch~s mais le pape fair le m~nage >>, titre aujourd’hui le quotidien italien << La Repubblica >> qui publie une interview du 

cardinal Camillo Ruini, vicaire g~n~ral ~m~rite du pape pour le diocese de Rome, auteur des m~ditations du Chemin de Croix du Colis~e et responsable de 

la Commission sur Medjugorje. 

<< ]~1 y a une volont~ tenace de frapper Ratzinger >>, d~nonce le quotidien qui explique en sous-titre : il y a des p~ch~s tr~s graves de certains pr&tres, 

mais la Lettre aux ~v&ques d’Irlande t~moigne de son engagement contre les abus. Orazio La Rocca publie cette interview ~ I’occasion du 5e 

anniversaire du pontificat. 

<< C’est ind~niablement un moment de souffrance et d’~preuve pour I’Eglise qui tourne pour le moment autour de la question de la p~dophilie, mais ce 

n’est pas la premiere lois que I’Eglise souffre. II y a eu d’autres ~preuves par le passe, d’autres souffrances toujours surmont~es grace ~ la 

Providence >>. 

<< [I y a les p~ch~s objectivement tr~s graves des certains pr6tres et il y a une volont~ tenace de mettre I’Eglise tout enti~re au banc des accuses et 

sp~cialement le pape : une chose profond~ment injuste et infond~e parce que Benoft XVI est exactement le contraire de ce que I’on veut le faire 

paraitre. Sa Lettre aux ~v&ques d’Irlande est seulement le dernier t~moignage de son engagement et de sa fermet~ contre la salet~ dans I’Eglise. A 

propos de situations de ce genre, le cardinal Newman a dit, en 1879, une parole d’une grande sagesse chr~tienne : I’Eglise ne doit rien faire d’autre que 

continuer ~ faire ce qu’elle dolt faire, dans la confiance et dans la paix 

A propos des paroles du Chemin de Croix 2005 sur la << salet~ >> dans I’Eglise, le cardinal Ruini rappelle que les scandales avaient ~clat~ depuis d~j~ 

quelques armies en particulier aux Etats-Unis. Les paroles du cardinal Ratzinger rappellent facilement ces probl~mes mais ce serait une erreur, 

aujourd’hui comme hier de r~duire aux questions de la sexualit~ la n~cessit~ du m~nage dans I’Eglise. En r~alit~, c’est un d~fi que, comme 3~sus nous I’a 

enseign~, on ne peut esp~rer vaincre qu’en comptant sur lui, et donc sur I’humilit~ et sur la pri~re 

Le cardinal Ruini se dit avoir ~t~ << frapp~ ~> par les accusations : << Le cardinal Ratzinger qui ~tait depuis plus de 20 ans prefer de la Congregation pour 

la doctrine de la foi connaissait peut-&tre comme personne d’autre ce genre de probl~mes. Ses paroles se sont imprim~es en moi : j’y ai r~fl~chi et j’ai 

aussi pri~ dessus 

Pour ce qui est de I’~lection, il y a cinq ans, il confie ne pas avoir ~t~ << surpris >> mais << heureux >>. Si << surprise 

dans laquelle le conclave s’est d~roul~ : << Les cardinaux ont pris tr~s au s~rieux les paroles qu’ils devaient prononcer avant de voter : Je jure devant 

Christ qui me jugera de donner ma voix ~ celui que je consid~re &tre le plus digne 

~1 souligne la << profonde continuit~ >> entre les deux pontificats mais aussi << avec Paul VI qui a publi~ en 1975 son exhortation apostolique << Evangelio 

nuntiandi >> dans laquelle il indiquait que I’~vang~lisation est la t~che fondamentale de I’Eglise de notre temps 

Et d’expliquer : << Pour le pape, la priorit~ est de rendre Dieu present en ce monde et d’ouvrir aux hommes I’acc~s ~ Dieu, en mettant ainsi en lumi~re le 

nceud d~cisif de I’~vang~lisation aujourd’hui, dans le contexte culturel de I’Occident, mais toujours plus au niveau mondial. Donc, la premiere 

caract~ristique de son pontificat est cette priorit~ donn~e ~ Dieu. Mais il ne s’agit pas seulement d’annoncer et de t~moigner de Dieu comme notre 

Cr~ateur et Sauveur. ~1 s’agit, avant encore, de lui faire confiance, et de se remettre entre ses mains, et donc de prier et de donner de I’espace ~ lui, 

~ sa presence, ~ sa grace, dans toute notre vie. C’est I’origine de la grande insistance de Benoit XW sur la liturgie 



Tout pape, ajoute-t-il, et tout disciple du Christ qui veut &tre fiddle doit affronter aujourd’hui comme hier le fait de ne pas ~tre << commode ~7 ~7 et 

alors << la tentation la plus dangereuse ~7 c’est de << renoncer ~7, mais chez Benoit XVl << il n’y a pas d’espace pour cela ~7. 

Pour ce qui est de l’accusation contre le pape d’avoir nui au dialogue interreligieux par son discours de Ratisbonne ou par la d~claration de Pie X11 

comme << v~n~rable ~7, le cardinal Ruini est tout aussi clair : << En r~alit~ le pape actuel est en train d’apporter une forte contribution au dialogue entre 

les religions, en ~vitant de s’~chouer dans les differences impossibles ~ ~liminer et en poussant au contraire l’attention sur les grandes t~ches qu’elles 

peuvent partager au service du genre humain. Le discours de Ratisbonne, justement, a ~t~ le point de d~part d’un dialogue plus f~cond avec l’islam. 

Les vertus h~ro~ques de Pie X11 ne sont pas un d~fi lanc~ ~ qui que ce soit, mais sont seulement la reconnaissance de quelque chose que tous 

percevaient = que nous percevions - lorsque Pie XIT ~tait vivant comme un point lumineux qui avait aid~ ~ traverser des ann~es t~n~breuses ~7. 

quant ~ ce qui est de la r~vocation des excommunications contre les quatre ~v~ques lefebvristes, le cardinal Ruini rappelle : << Benoit X%/I lui-m~me a 

dit du cas Williamson, le 10 mars 2009 : << cela a ~t~ pour moi une m~saventure impr~visible >7 qui s’est surajout~e ~ la r~mission de l’excommunication 

des ~v~ques lefebvriste. II a aussi reconnu que le Saint-Si~ge devait accorder plus d’attention aux nouvelles qui circulent, y compris sur Internet. 

Surtout, il a pr~cis~ que la r~vocation de l’excommunication ne signifie pas la r~admission dans l’Eglise, ce qui n~cessite la pleine acceptation du 

concile. ]e ne vois pas ce qu’il faudrait ajouter 

Mais le pape n’est-il pas un th~ologien, moins attentif au << gouvernement << ? << II est clair, r~pond le cardinal Ruini, que Benoit XVI est un pape 

th~ologien, un tr~s grand th~ologien, qui est aussi extraordinaire dans ses homilies et sa cat~ch~se. Et personnellement, j’attends avec un peu 

d’impatience le second volume de son ]~sus de Nazareth. Mais c’est une erreur de penser qu’il n~glige le gouvernement de l’Eglise >7. 

Le cardinal Ruini a r~dig~ les m~ditations du Chemin de Croix et se voit confier la commission sur Medjugorje. << Ecrire les m~ditations du Chemin de 

Croix m’a sembl~ au d~but une t~che trop difficile et pas adapt~e ~ moi. Puis les choses se sont r~v~l~es plus simples : apr~s une relecture m~dit~e 

des r~cits de la Passion de ]~sus contenus dans les quatre ~vangiles. Pour ce qui est de la commission d’enqu~te sur Medjugorje, nous tous, qui en 

sommes membres, devons maintenir la r~serve la plus rigoureuse. Au=del~ des t~ches confi~es, mon attention principale va ~ comment presenter Dieu 

aux hommes d’aujourd’hui et j’esp~re pouvoir ~crire quelque chose ~ ce propos >7. 
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D6veloppement durable : I’acc~s aux techniques doit ~tre facilit~ 

l"ntervention de Mgr Folio & I’UNESCO 

ROME, Jeudi 15 avril 2010 (._Z___E___N___I___T_=o__[g.) - << Nos probl~mes globaux n~cessitent des r~ponses globales, et l’acc~s aux techniques et aux m~thodes doit 

~tre facilit~ pour tous les hommes ~7, d~clare Mgr Francesco Folio, qui explique les raisons de ce soutien, dans son intervention du 9 avril ~ l’Assembl~e 

Pl~ni~re du Conseil Ex~cutif de I’UNESCO, ~ Paris, sur << Education et D~veloppement durable ~7. 

On peut trouver le texte integral en frangais de Mgr Folio ci-dessous dans les << Documents 

II souligne que le Saint-Si~ge << souhaite donner sa contribution aux r~flexions sur les formes d’~ducation et de formation qui vont r~pondre aux d~fis 

des tempspr~sentset futurs~7. Or, pourMgrFoIIo,<< lesprobl~meslesplus~videntsr~sident danslesd~fistechniquesqui nousattendent dans un 

contexte de crise de l’environnement global ~7. 

II souligne deux s~ries de probl~mes. D’une part la surexploitation << des ressources naturelles en les consommant pour des int~r~ts ~conomiques ~ 

court terme, et sans ~tre capables d’~valuer les consequences de cette surexploitation pour les g~n~rations futures. ~7 

Et d’autre part << la destruction de plus en plus avanc~e de l’environnement qui devient un sujet de preoccupation pour toutes les nations. Certaines 

interventions dans l’~quilibre ~cologique vont se retourner contre l’humanit~, et parfois cruellement. Par consequent il est n~cessaire de d~velopper de 

plus en plus de strategies pour mieux contr61er les r~percussions de notre gestion de l’~conomie ~7. 

Dans ce contexte, << la place de l’~ducation et de la formation est immense ~7. Mgr Folio cite les paroles de Benoit XVI ~ Madame Mary Ann Glendon, 

Pr~sidente de l’acad~mie pontificale des Sciences sociales, lors de la XIII~me session pl~ni~re, le 28 avril 2007 : << Tout ce que la terre produit, et tout 

ce que l’homme transforme et produit, route sa connaissance et sa technologic, sont destines au d~veloppement materiel et spirituel de la famille 

humaine et de tous ses membres ~7. 

<< Nos probl~mes globaux, souligne Mgr Folio, n~cessitent des r~ponses globales, et l’acc~s aux techniques et aux m~thodes doit ~tre facilit~ pour tous 

les hommes. De ce fair ce sont aussi les immenses potentialit~s intellectuelles des hommes qui jusqu’ici n’ont pu trouver acc~s ~ la formation et ~ la 

connaissance qui pourraient se d~velopper au b~n~fice de route l’humanit~. ~7 

II d~nonce les << probl~mes sociaux ~7 sous-jacents : << la distribution injuste des terres et du capital perp~tue un dysfonctionnement technique qui se 

r~percute en m~me temps sur les pays riches, ce qui demeure le plus grand scandale de notre temps, ~7 

II indique une priorit~ : << II est important que les enfants, les adolescents et les adultes red~couvrent la solidarit~ ~7,et il salue les initiatives de 

I’UNESCO qui vont dans ce sens. Mais Mgr Folio diagnostique aussi les << questions morales ~7 et << religieuses ~7. 

Mgr Folio se penche ensuite sur la notion de << durabilit~ ~7, ce qui implique la << rationalit~ ~7. Dans ce domaine aussi il indique le soutien du Saint-Si~ge 

~ << l’action du Secteur des Sciences naturelles de I’UNESCO et de tous ses programmes ~7, dont ceux de g~ologie, le MAB (homme et biosphere), de la 

COl (Oceans), le PHI (Eau) << qui travaillent ~ la formation des ~tudiants ~7 et << contribuent au d~veloppement des pays, dans les dimensions 

~cologiques, sociales et ~conomiques ~7. 

Le Saint-Si~ge encourage, ajoute Mgr Folio << les programmes ~ducatifs qui vont dans le sens de la coherence des savoirs : par exemple, il propose que 



les scientifiques et les ing~nieurs regoivent des cours de philosophie afin d’apprendre aussi ~ raisonner dans l’abstrait >>. II propose ~galement << que les 

formations philosophiques et litt~raires int~grent dans leur programme le raisonnement analytique des scientifiques >>. 

II cite en exemple le << Projet STOQ >> (Science, Technologie et la Question ontologique) qui a pour but de << promouvoir le dialogue entre sciences, 

philosophie et th~ologie et de rendre compte de la vision chr~tienne de la personne et de la soci~t~ en fonction des d~fis th~oriques, ~thiques et 

culturels >>. 

<< Lorsque les hommes comprennent que le monde est beaucoup plus que la terre qu’ils travaillent avec leurs concepts techniques et ~conomiques, 

alors leurs horizons ~troits s’~largissent sur les questions qui les pr~occupent. Nous devrions nous rendre compte que le vrai r~alisme ne peut 

apparaftre que lorsque l’homme est pr~par~ ~ se voir depuis le futur, un futur qui le transcende >>, a conclu Mgr Follo. 

Anita S. Bourdin 
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Halte -" Le pape ira ~ la rencontre des jeunes ~ bord du catamaran St Paul 

ROME, Jeudi 15 avri12010 (ZENIT.org) - Dimanche 18 avril prochain, ~ l’occasion de sa visite ~ Malte, Benoft XVf montera ~ bord d’un bateau qui le 

m~nera de Kalkara, zone situ~e ~ la p~riph~rie de la capitale maltaise, au grand port de Waterflor. A son entree dans le port de La Valette, le pape 

sera accueilli par quelque 10 000 jeunes attendus pour la rencontre qui conclura son voyage ~ Malte. 

11 s’agira d’un trajet de 20 minutes, durant lequel le pape pourra admirer tout le panorama de la ville de La Valette. 

<< Pour nous, Maltais, le port est le signe de la Providence de Dieu >>, a expliqu~ ~ ZENIT le p~re Roy Toledo, d~l~gu~ pour les paroisses de I’archev&ch~ 

de Malte et organisateur de ce ’p~lerinage’ en bateau. << La mer a toujours repr~sent~ une partie importante de notre culture >>. << Nous avons donc 

insist~ pour que Benoft XVI r~p~te I’exp~rience faite avec Jean-Paul 313[ en 1990, quand il traversa les eaux de La Valette ~ bord d’un catamaran. Ce fur 

une experience spectaculaire. Nous en gardons un souvenir plein de joie 

<< Nous voulions par ailleurs que Benoft XVI rencontre une partie de la ville tr~s populaire, pauvre, o~ vivent beaucoup d’ouvriers. Et qu’il les salue eux 

aussi >>, a-t-il expliqu& 

Le trajet d~butera ~ 16h45. Benoft XV[ utilisera le m&me catamaran que celui utilis~ pour Jean-Paul 11 en 1990, nomm~’Saint Paul’. Un guide 

accompagnera le pape pour lui indiquer la g~ographie des lieux. 

<< Le catamaran de Benoft XV[ sera escort~ de chaque c6t~ par une trentaine de petites barques. Tout au long du trajet, il sera suivi par des 

embarcations de 12 m&tres qui formeront une sorte de procession 

<< Le bateau avancera ~ une vitesse de 4-5 noeuds afin que tout le monde puisse suivre >>, a encore expliqu~ le p&re Roy Toledo. << 10 jeunes 

voyageront aussi avec Benoft XVI sur le catamaran jusqu’~ Waterflor, o~ se d~roulera la rencontre avec les jeunes 

Serena Sartini 
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Basse Saxe et le Saint-Si6ge : accord scolaire 

L’accord rnodifie le concordat de 1965 

ROME, Jeudi 15 avril 2010 (ZENIT.org) - Le Land allemand de Basse Saxe (Niedersachsen) et le Saint-Si~ge, ont sign~, mardi dernier, 13 avril, ~ 

Hanovre, un accord sur les ~coles, modifiant I’article 6 du concordat du 26 f~vrier 1965. 

En Allemagne f~d~rale, chaque Etat, chaque << Land >> de la f~d~ration n~gocie ce genre de trait~s directement avec le Saint-Si~ge. 

Le Land et le Saint-Si~ge ~taient repr~sent~s respectivement par le ministre-pr~sident du Land allemand, M. Christian Wulff, et par le nonce 

apostolique en Allemagne, Mgr Jean-Claude P~risset. 

Ce document du 6 avril 2010 r~glemente le statut juridique de certaines ~coles catholiques g~r~es par les dioceses de Hildesheim, Osnabr~ick et 

M~inster. 
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Chili : Le cardinal Bertone rencontre la Famille sal~sienne 

ROME, Jeudi 15 avri12010 (ZENIT.org) - Arriv~ au Chili le 6 avril dernier, pour une visite officielle ~ I’occasion du bicentenaire de I’ind~pendance de la 

nation, le secr~taire d’l~tat de Benoit XVI, le cardinal Tarcisio Bertone, sal~sien, a rencontr~ mardi, ~ I’Universit~ catholique << Silva Henriquez ~> de 

Santiago, les diff~rents groupes n~s du charisme de Don Bosco, fondateur de la Soci~t~ de Saint-Frangois-de-Sales, plus connue sous le nom de 

congregation des sal~siens. 

600 personnes ~taient pr~sentes ~ la rencontre dont de nombreux repr~sentants de la Famille sal~sienne et amis de Don Bosco. Le cardinal Bertone a 

~t~ accueilli par deux discours prononc~s par le p~re Mauricio Montoya, directeur de la Pastorale universitaire, et le p~re Leonardo Santib~ffez, 

provincial des sal~siens du Chili. 

Selon un compte-rendu de l’agence infos sal~siennes, ANS, le secr~taire d’l~tat a pris la parole, rappelant ~ l’assembl~e que << le Chili ~tait une terre 

r~v~e par Don Bosco. La Fondation de la premiere maison sal~sienne ~ Concepci6n et l’engagement des premiers coop~rateurs, contribu~rent ~ la 

diffusion du charisme sal~sien ~>. 

11 a rappel~ la m~moire de quelques sal~siens qui ont marqu~ Fhistoire du Chili : le p~re Alberto Maria de Agostini, connu pour son engagement de 

chercheur en Patagonie, dont le cardinal Bertone lui-m~me fur ~l~ve ; le card. RaL~I Silva Henriquez, qualifi~ de << grand sal~sien chilien ~>, et le p~re 

Egidio Vigan6, V11~me successeur de Don Bosco, qui d~pensa de nombreuses armies de sa vie au Chili. 

Dans son discours, precise FANS, le cardinal Bertone a invit~ la Famille sal~sienne ~ << tomber amoureuse du Christ ~> et ~ << tourner son regard vers Don 

Bosco ~>, rappelant l’appel lanc~ par les ~v~ques au mois de novembre dernier : << Faire du Chili une table pour tous ~>. 

Le secr~taire d’Etat a ~galement dit appr~cier l’engagement des sal~siens en faveur de la famille exprim~ en particulier ~ l’occasion du congr~s : << La 

famille, sel de la terre et lumi~re du monde ~>, organis~ en octobre 2009. 

Au terme de son discours, diff~rentes personnes ont pos~ des questions au secr~taire d’l~tat du Vatican. En particulier, les jeunes lui ont demand~ 

comment affronter le manque de foi et d’esp~rance aujourd’hui, ainsi que ses impressions face aux destruction du s~isme. Une autre question portait 

sur sa d~cision de devenir sal~sien. 

Au cours de la rencontre les responsables de I’UCSH et de la F~d~ration des ~tudiants se sont engages ~ r~aliser mille pr~fabriqu~s pour les personnes 

les plus frapp~es par le s~isme. Des dons ont ~t~ remis au secr~taire d’Etat << en signe d’estime et d’appr~ciation ~>, conclut FANS. 

La veille, le cardinal Bertone, ~tait ~ Punta Arenas, o0 il a visit~ les Instituts des sal~siens et des Filles de Marie Auxiliatrice et a rencontr~ les ~l&ves 

des ~coles catholiques de la ville. 

Ila visit~ leSanctuairede MarieAuxiliatrice, accompagn~ parl’~v~quedu dioc~se, MgrBernardo BastresFlorence, parlenonceapostolique, Mgr 

Giuseppe Pinto, et par le cur~, le p~re Mauricio Jacques. 

II a exhort~ les sal~siens de Punta Arenas ~ << poursuivre leurs efforts par le m~me d~vouement et la m~me foi que les premiers sal~siens ~> et les 

jeunes ~ << ~couter le message de Don Bosco afin d’etre de bons chr~tiens et d’honn~tes citoyens ~>. 

Je souhaite envoyer cette information ~i un ami 
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Eglises d’Asie : La difficult~ d’etre un ~v~que << officiel >> en Chine 

<< S°engager dans la vole de I’unit~ de la communaut~ ecd~siale ~ 

ROME, Jeudi 15 avri12010 (ZENIT.org) - II n’est pas facile aujourd’hui d’etre un ~v~que << officiel ~> en Chine apr~s la publication du communiqu~ du 25 

mars par le Saint-Si~ge, fair observer aujourd’hui << Eglises d’Asie ~> (EDA), l’agence des Misisons ~trang~res de Paris (MEP). 

Interrog~s par l’agence Ucanews (i), plusieurs ~v~ques << officiels ~> dont la qualit~ ~piscopale est ~ la fois reconnue par Rome et par P~kin ont exprim~ 

l’id~e que l’application par eux de certains des conseils exprim~s par le Saint-Si~ge dans un r~cent communiqu~ relatif ~ l’Eglise en Chine les mettait 

dans une situation d~licate. 

Le communiqu~ en question est celui du 25 mars 2010, publi~ ~ l’issue de la troisi~me r~union au Vatican de la Commission pour l’Eglise en Chine. 

Institute par Benoit XVl en 2007 dans la foul~e de la publication de sa Lettre aux catholiques chinois, la Commission s’est r~unie ~ Rome, pour la 

troisi~me lois, du 22 au 24 mars dernier. Dans ce texte, le Saint-Si~ge a, avec une clart~ et une publicit~ in~dites, demand~ aux ~v~ques de Chine de 

s’engager toujours plus avant dans la voie de l’unit~ de la communaut~ eccl~siale ~ en ~vitant (...) de poser des gestes (comme par exemple des 

c~l~brations des sacrements, des ordinations ~piscopales, la participation ~ des r~unions) qui sont en contradiction avec la communion avec le pape, 

leque! les a nomm~s comme pasteurs, gestes qui cr~ent des difficult~s, parfois angoissantes, au sein des communaut~s eccl~sia/es respectives 

Sont vis~es la participation ~ des c~r~monies sacramentelles menses aux c6t~s d’~v~ques exer~ant leur ~piscopat sans mandat pontifical, I’ordination 

I’~piscopat de pr~tres n’ayant pas re~u leur nomination de Rome, ou bien encore la participation ~ I’Assembl~e nationale des repr~sentants catholiques, 

assembl~e dont la convocation est repouss~e depuis plus d’un an mais qui devrait ~tre r~unie avant la fin de I’ann~e 2010 (2). 

Si les trois ~v~ques interrog~s par Ucanews n’~voquent pas leurs << angoisses >>, ils expriment clairement la difficult~ dans laquelle ils se trouvent. 

Faisant partie des ~v&ques << officiels ~> reconnus par le pape, ils ont choisi de s’exprimer sous le sceau de I’anonymat, signe du caract~re sensible des 



enjeux en presence. 

Mgr << Joseph >> ne cache pas que le communiqu~ a mis <<souspression >> les ~v6ques de Chine. II Ioue la << clart~ >> du propos et la direction <<plus 

concrete >> ainsi indiqu~e pour parvenir ~ << une r~conciliation >> des communaut~s catholiques en Chine, mais il estime que certains ~v~ques pourront 

rencontrer des difficult~s ~ suivre les conseils ainsi formulas par Rome. II precise que les situations different d’un diocese ~ I’autre et que << chaque 

~v~que agit selon sa propre conscience >>. Pour sa part, il souligne que sa conscience ne lui permet pas de prendre part ~ une ordination illicite (i.e. 

men~e sans le consentement du Saint-P~re). II se montre plus h~sitant quant ~ participer ou non ~ I’Assembl~e nationale des repr~sentants 

catholiques, bien qu’il qualifie cette instance de << contraire ~ !’esprit de I’Eglise >>. 

Les deux autres ~v&ques - appelons-les << Paul >> et << Pierre >> - affirment eux aussi qu’ils ne participeraient pas ~ une ordination ~piscopale illicite, le 

pape Benoit XVI s’~tant clairement exprim~ ~ ce propos dans sa Lettre de 2007. << Quoi que mon diocese ou moi-m~me puissions endurer ~ cause de 

cela, je ne participerai certainement pas ~ une ordination illicite >>, d~clare Mgr << Paul >>. Quant ~ ~tre amen~ ~ conc~l~brer I’Eucharistie aux c6t~s 

d’un ou de plusieurs ~v~ques ill~gitimes, la chose peut se produire A I’occasion de telle ou telle r~union organis~e par les autorit~s eccl~siales. <<Je n’y 

participerai pas si celui qui preside est un ~v~que i!l&gitime, mais si celui-ci figure parmi les autres concelebrants, je peux difficilement faire 

autrement que de participer >>, explique-t-il (3). 

A propos d’une ~ventuelle participation ~ I’Assembl~e nationale des repr~sentants catholiques, I’~v~que ajoute que, bien qu’il comprenne les intentions 

de la Commission pour I’Eglise en Chine, il lui semble difficile pour un ~v~que de refuser une convocation des autorit~s. << Pas plus que nombre de mes 

confreres, je ne souhaite singer au sein de cette Assembl~e nationale, mais il est difficile de refuser. >> L’Assembl~e est organis~e par le 

gouvernement. << Si vous ne vous rendez pas ~ la convocation, on vous reprochera de ne pas aimer votre pays. Les fonctionnaires responsables 

subiront la pression exerc&e par leurs sup~rieurs et ils passeront leur col~re sur les &v~ques r~calcitrants. Tout le travail que souhaite faire un 

~v~que pour son Eglise deviendra alors tr~s difficile >>, analyse Mgr << Paul >>. 

Pour Mgr << Pierre >>, il est difficile de mettre en pratique ce que pr~conise le communiqu~ du 25 mars. Comment dire ’non’ ~ des repr~sentants du 

pouvoir qui peuvent exercer de tr~s fortes contraintes pour obtenir que tel ou tel ~v~que participe ~ l’Assembl~e nationale des repr~sentants 

catholiques ou prenne part ~ une ordination illicite ? << Nous, les &v~ques, nous ne savons plus quoi faire. Nous n’avons plus aucune marge de 
manceuvre depuis que la Lettre du pape est parue. Nous ne pouvons que choisir entre survivre avec les failles du syst~me ou rompre les contacts 

avec le gouvernement >>, se lamente-t-il, poursuivant : << Dans la pattie << officie!le >> de I’Eglise, on craint de mettre en danger les bonnes relations 

patiemment construites avec les autorit~s, annie apr&s annie. >> 

Selon Mgr << Pierre >>, la convocation prochaine de I’Assembl~e nationale des repr~sentants catholiques ne pourra qu’aboutir ~ une fracture au sein de la 

communaut~ << officielle >>. << Je choisirai d’y prendre part tout en y si~geant de mani~re passive, afin d’~largir ma marge de manoeuvre dans le champ 

pastoral et ne pas embarrasser les autorit~s locales [de mon dioc6se] >>, affirme-t-il, pr~cisant que, selon lui, la majorit~ des ~v~ques << officiels >> 

feront de m~me. Agir autrement serait irr~aliste, explique-t-il. Ceux qui souhaitent suivre les conseils formulas par le Saint-Si~ge doivent se preparer ~ 

des relations nettement plus difficiles avec les autorit~s et ~ un contr61e plus resserr~ - ce qui est une autre mani~re d’&tre t~moin du Christ, conclut- 

il. 

(1) Ucanews, 14 avril 2010. 

(2)       L’Assembl~e nationale des repr~sentants catholiques est convoqu~e en principe tous les cinq ans. Elle aurait d0 se r~unir en 2009. 

Compos~e des ~v~ques, de pr~tres et de religieuses d~l~gu~s ainsi que de laTcs, elle dolt ~lire les prochains presidents de la Conference des ~v~ques 

<< officiels >> et de l’Association patriotique des catholiques chinois, deux posies actuellement vacants. Voir EDA 517 

(3)       A propos de la r~cente et mouvement~e installation de I’~v6que << officiel ~ de Bameng, voir EDA 527. L’ordination ~piscopale du P. Paul 

Meng Qinglu, pour le diocese de Hohhot, en Mongolie int~rieure, dolt avoir lieu le 18 avril 2010 et sera attentivement suivie par les observateur 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source, 
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France : Naissance d’un enfant trisomique, condamnation de I’h6pital 

Le handicap n’a pas ~t~ d~tect~ avant la naissance 

ROME, Jeudi 15 avri12010 (ZENIT.org) - L’h6pital universitaire de Nantes, en France, a ~t~ condamn~, apr&s la naissance d’un enfant trisomique, 

rapporte << G~n~thique ~>, la synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 

Le 7 avril 2010, le CHU de Nantes a ~t~ condamn~ par le tribunal administratif de Nantes pour n’avoir pas d~tect~ avant la naissance le handicap d’un 

enfant porteur de trisomie 21, n~ en janvier 1994. Apr~s des examens qui laissaient presager une anomalie, de nouveaux examens s’~taient r~v~l~s plus 

rassurants : "les m~decins du CHU ne firent pas part de leurs interrogations ~ leur patiente, et ne lui propos~rent pas de r~aliser une amniocent~se". 

Cette d~cision "a privY" la m~re de recourir ~ventuellement ~ une interruption de grossesse et engage la responsabilit~ de l’h6pital, a tranch~ le tribunal 

administratif de Nantes qui "l’a condamn~ ~ verser, tous prejudices confondus, pros de 51 000 euros aux parents et ~ leur autre fils". 

L’h6pital se volt ~galement contraint de "verser une rente de 60 euros par nuit pass~e par leur ills handicap~ au domicile familial depuis le jour de sa 

naissance et tout au long de sa vie", ainsi que la somme de 106 000 euros environ ~ la Caisse des d~p6ts et consignations, qui g~re la caisse nationale 

de retraite des agents des collectivit~s locales au motif que la m~re a "d0 prendre une retraite anticip~e pour s’occuper de son ills". 

Source : Ouest France 13/04/10 
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Le Portugal darts I’attente de la venue du Pape 

Le president de la CEP ouvre les travaux de I’Assernbl~e pl~ni~re 

ROME, Jeudi 15 avri12010 (._Z___E___N__~_T_=¢_Eg) - Le Portugal est << dans I’attente de la visite du pape >>, et en ce temps d’accusation contre lui << nous sommes 

avec le Saint-P~re >>, a d~clar~ lundi le president de la conference ~piscopal du Portugal (CEP), Mgr Jorge Ortiga. 

Dans son discours Iors de I’ouverture des travaux de I’assembl~e pl~ni&re de I’~piscopat, 8 la Maison Nossa 5enhora das Dotes, au sanctuaire de 

Fatima, Mgr Ortiga a reconnu que << cette assembl~e pl~ni&re de la CEP a lieu ~ un moment d~licat, o0 se croisent perplexit~s et speculations sur des 

fairs ou des accusations auxquels los m~dias ont donn~ une large couverture >>. 

<< Des faits et des accusations qui demandent, de la part de tous, du courage en termes d’analyse, de justice, de v~rit~ et de charitY, dans los gestes 

et les paroles ~>, a-t-il ajout~. 

Pour Mgr Ortiga, face << au grave dommage port~ ~ la dignit~ personnelle des victimes de cas de p~dophilie, il est n~cessaire de r~tablir la justice, de 

purifier la m~moire et de r~affirmer humblement I’engagement de I’Eglise concernant sa fid~lit~ ~ Dieu et son service aux hommes 

Au del~ de cette question, relive le president de la CEP, << ce moment est un moment de grande joie, d’enthousiasme et d’esp~rance, un temps 

d’attente, avant la visite du pape, successeur de Pierre. Nous sommes avec le Saint-P~re >>. 

Pour Mgr Ortiga, I’aide qu’apporte I’Eglise ~ la societY, << grace ~ une action pastorale repens~e et domin~e par une r~interpr~tation de la conscience 

missionnaire, pout et dolt ~tre motif d’esp~rance pour le peuple portugais, auquel le Saint-P~re viendra apporter des motivations et des horizons 

renforc~s 

Retour ~ la paqeinitiale 

L’archarnement m~diatique ¢ontre I’Eglise ne vise plus & informer mais & punir 

Les critiques ne viennent pas de groupes juifs, affirrne I’ancien make de New York 

ROME, Jeudi 15 avri12010 (ZENIT~org) - Pour I’ancien maire juif de New York (Etats-Unis), les << attaques continues ~> des moyens de communication 

contre I’Eglise et contre Beno~t XVI sont aujourd’hui la pure manifestation d’<< actions anticatholiques ~. 

Edward << Ed >> Koch, membre du Congr~s entre 1969 et 1977, le d~clare dans un blog du quotidien << The Jerusalem Post ~> paru sur le net il y a une 

semaine. 

<< A mon avis, la succession d’articles sur les m~mes sujets n’a plus pour but d’informer mais tout simplement de punir ~>, d~clare-t-il. 

Reconnaissant que l’abus sexuel sur mineurs est un acte << affreux ~>, il souligne que c’est un point sur lequel << les catholiques, l’Eglise, les non 

catholiqueset lesmoyensdecommunication ~> sont tousd’accord. 

A ce propos, le politicien et commentateur rappelle que le pape a proclam~ ouvertement qu’il s’agissait d’un crime << execrable >> et fait part de sa 

compassion pour los victimes. 

Edward Koch estime que << beaucoup de ceux qui, dans les m~dias, s’acharnent contre l’Eglise et le Pape le font clairement avec plaisir, et certains 

avec malice ~>. 

<< Je crois que la raison de ces attaques constantes tient au fait que, dans les m~dias, et parmi le public, il y en a beaucoup, voire m~me certains 

catholiques, qui sont m~contents de la position de l’Eglise contre l’avortement et les mariages homosexuels, du maintien de la r~gle du c~libat chez les 

pr~tres, de l’exclusion des femmes du clerg~ ; de sa position contre les mesures de contr61e de la natalitY, y compris les pr~servatifs, et contre la 

prescription de drogues, ou de son opposition au divorce ~>, a-t-il ajout~. 

<< Un bon ami ~ moi, le cardinal John O’Connor, a dit un jour : ’L’Eglise n’est pas un buffet fibre, o0 l’on peut prendre et choisir ce qui nous plait ~>. 

<< L’Eglise est en droit de demander aux fid~les de respecter toutes ses r~gles religieuses, et est bien entendu en droit de d~fendre ce en quoi elle 

croit 

L’homme politique juif explique qu’il n’est pas d’accord personnellement avec la position catholique sur ces questions, mais il estime que l’Eglise << a le 

droit de maintenir ces points de vue sur la base de ses convictions religieuses ~>. 

<< Les juifs orthodoxes, comme l’Eglise catholique, peuvent demander une ob~issance absolue aux normes religieuses. Qui refuse d’y adh~rer est libre de 



s’en aller ~>. 

Edward Koch se dit ~galement convaincu que << I’Eglise catholique repr~sente une force positive dans le monde, non un mal ~>, et que Fexistence de 

plus d’un milliard de catholiques dans le monde << est importante pour la paix et la prosp~rit~ de la plan~te ~>. 

<< II est ~vident que les moyens de communication doivent informer le public des nouveaux fairs relatifs aux abus de mineurs, affirme-t-il, mais leur 

objectivit~ et cr~dibilit~ s’en ressent Iorsque le IVew York Times refuse de publier une op-ed [page d’opinion pouvant contredire I’~ditorial] offerte par 

Farchev~que de New York Timothy Dolan sur le th~me de I’anticatholicisme, et propose au contraire une lettre ~ F~diteur, qui est beaucoup plus courte 

et moins approfondie qu’une op-ed ~>. 

<< -ie suis inquiet car, selon le Times du 6 avril, ’la semaine derni~re le quotidien de centre-gauche la Repubblica a ~crit sans r~f~rence, que certains 

cerdes catholiques croient que les critiques faites ~ FEglise proviennent d’un lobby juif de New York’ ~>, a-t-il ajout~. 

$i ces << cercles catholiques se r~f~rent au Times, on devrait expliquer que I’~diteur, Arthur Sulzberger, -ir., n’est pas juif mais ~piscopalien, et que son 

directeur ex~cutif, Bill Keller, est lui aussi chr~tien ~. 

<< Maintenant 9a suffit ~>, dit Edward Koch. 

Et il ajoute : << Oui, certains membres du clerg~ catholique ont commis des acres terribles ~>. << L’Eglise, aux Etats-Unis, a pay~ des centaines de 

millions au× victimes et elle payera des millions, peut-~tre des centaines de millions, ~ d’autres victimes dans le monde ~>. 

<< EIle essaie d~sesp~r~ment de se racheter en reconnaissant son pass~ et changeant les procedures visant ~ traiter la question des pr~tres 

p~dophiles ~>. 

Edward Koch conclut en citant les paroles de 3~sus rapport~es par I’ap6tre 3ean : << Celui d’entre vous qui est sans p~ch~, qu’il soit le premier ~ lui 

jeter la pierre. ~> (.In 8,7). 

Pour acceder au blog : http:!!~qis,~post, com/B/ogs;/kochientr~yihe that is without sin 
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L’archev~que de Halte rencontre un groupe de victimes d’abus sexuels 

~’1 soutient leur action rnais d~plore la campagne de d~nigrement contre I’l~glise 

ROME, Jeudi 15 avri12010 (ZENIT.org) - L’archev~que de Malte, Mgr Paolo Cremona, a rencontr~ mardi soir un groupe de victimes d’abus sexuels 

commis par des religieux dans les armies 80. 

<< Hier soir, a rapport~ ~ ZENIT le porte-parole de la curie de La Valette, Kevin Papagiorcopulo, I’archev&que a eu une rencontre priv~e avec un petit 

groupe de victimes. La rencontre a eu lieu au si~ge de I’archev&ch~, ~ Attard, et a dur~ pr&s de deux heures. La rencontre est rest~e priv~e et 

r~serv~e comme I’avaient demand~ les victimes ~>. 

Le groupe de victimes aurait pr~sent~ une lettre ~ l’archev~que demandant une rencontre priv~e avec le pape Benoit XVI durant sa visite ~ Malte 

samedi et dimanche prochains. Mais pour l’instant, insurer une rencontre dans le programme charg~ des deux journ~es semble difficile. 

Mardi le porte-parole du Saint-Si~ge, le p~re Federico Lombardi, a cependant dit que l’hypoth~se d’une rencontre du pape avec des victimes d’abus 

sexuels ~ Malte n’~tait pas exclue, pr~cisant que, si cette rencontre devait avoir lieu, elle aurait lieu << dans un climat de recueillement et de r~flexion, 

non sous une pression de nature m~diatique ~>. 

D’apr~s TimesofMalta.com, dans une intervention ~ une ~mission t~l~vis~e, << Bongu ~>, de TVM, Mgr Paolo Cremona a dit que les victimes ont bien fair 

de raconter aux moyens de communication ce qui leur ~tait arrive. 

Toutefois, l’archev~que d~plore la campagne de d~nigrement contre l’Eglise orchestr~e par certains organes d’information internationaux qui omettent 

de dire tout ce que la plupart des pr~tres ont fair de positif pour la societY. 

Les m~dias, dit-il, au lieu d’<< informer ~> les personnes, ont tent~ de << former ~> les personnes contre l’Eglise. 

Mgr Cremona conclu en soulignant qu’il est important de faire justice, sans oublier les victimes, et que des mesures ad~quates de prevention doivent 

~tre prises. 

A ce propos, il fait remarquer que depuis 1999, l’Eglise de Malte, pour traiter les cas d’abus sur mineurs, s’appuie sur deux ~quipes d’experts, guid~es 

par des juges d~sormais ~ la retraite et ind~pendants de l’Eglise, et que tous les cas ont toujours ~t~ rapport~s ~ Rome. 
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France : Construction d’une nouvelle ~glise & Vaulx=en-Velin 

Pose de la premiere pierre le 30 avril prochain 

ROME, Jeudi 15 avri12010 (__Z___E___N___I__T__=__o__r_g) - Vendredi 30 avril ~ midi, le cardinal Philippe Barbarin, archev&que de Lyon, donnera le coup d’envoi de la 

construction de I’.~g!_i_s___e____S___a__Ln__t__-___T__!_~__o____m___a___s_. dans le centre ville de Vaulx-en-Velin (Rh6ne), a annonc~ le __d_i__o___c_~_s___e_____d___e____L__y___o___n_, le 15 avril. 

Projet embl~matique parmi les chantiers immobiliers du diocese, cette initiative, rarissime pour la France de 2010, s’inscrit dans un contexte singulier, 

en r~ponse aux besoins d’une assembl~e chr~tienne dynamique, jeune et familiale. 

Alors que 210 families assyro-chald~ennes se sont install~es sur la commune depuis 1990 (soit environ 800 personnes) et que la paroisse compte plus 

de 25 nationalit~s diff~rentes, la communaut~ chr~tienne y est un exemple d’int~gration r~ussie et de croissance. 

<< Ici, nous souhaitons b~tir une ~glise digne de ce nom, un ~difice reconnaissable, simple et beau o0 les catholiques de ce secteur puissent se 

rassembler et se sentir chez eux >>, souligne le cardinal Philippe Barbarin. << Nous lan;ons ce chantier en plein accord avec la municipalit~ qui volt dans 

cette construction un facteur de paix sociale. >> 

~, cette occasion, une croix sera symboliquement plant~e sur un tumulus de pierre dans le jardin du centre paroissial. 

Gen~se du projet 

La future ~glise a fait I’objet d’un concours aupr~s de plusieurs architectes en octobre 2007. C’est I’agence $iz’-ix qui a ~t~ retenue pour son projet 

contemporain, priant et accueillant. 

A terme, I’~difice, ~ I’~chelle du quartier, pourra accueillir 450 personnes sans compter quelques salles paroissiales, bureaux et Iogements sur une 

surface de 1 300 m2. 

La construction du gros ~euvre d~marrera effectivement en juin 2010 pour environ 14 mois. Si la livraison est pr~vue pour I’~t~ 2011, I’~glise ne devrait 

pas &tre inaugur~e avant avril 2012. 

Le coot global de I’~glise de Vaulx-en-Velin n’exc~dera pas les 4 millions d’euros (plus de la moiti~ des besoins a d~j~ ~t~ r~unie par le diocese de Lyon. 

Reste ~ financer 1,6 millions d’euros). 
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France : D~rapages sur Facebook contre Hgr Herv~ Giraud, ~v~que de Soissons 

Le porte=parole de la Conference des ~v~ques de France appelle & habiter ~rnternet autrement 

ROME, Jeudi 15 avri12010 (ZENIT.org) - << Depuis le 23 f~vrier dernier, Mgr Herv~ Giraud, ~v&que de Soissons, Laon et Saint-Quentin, voyait sa photo 

figurer sur Facebook ~ c6t~ de propos orduriers >>, a rappel~ la Conference des ~v&ques de France (Cef) dans un article publi~ sur son site le 15 avril. 

<< II n’est pas membre de ce r~seau social. Ayant lui-m&me signal~ ce contenu illicite sans r~sultat, Mgr Giraud a saisi la justice d~but mars. Aucun 

retrait ne se faisant, une assignation en r~f~r~ a ~t~ pr~sent~e devant le tribunal de Grande Instance de Paris 

Le jugement a ~t~ rendu le mardi 13 avril. Comme le dit Mgr Giraud, << il s’agissait de d~fendre la libert~ d’expression contre les exc~s qui la sapent. 

Cette libert~ doit aller avec la fraternit~ d’expression, quelles que soient les divergences d’id~es 

Selon le site de la Cef, le TGI de Paris a ordonn~ le retrait de la photographie et des commentaires outranciers, et a condamn~ aux d~pens la soci~t~ 

Facebook France. D~sormais le jugement doit &tre mis ~ execution, la soci~t~ ayant quinze jours pour faire appel. 

<< Sachez, dit encore Mgr Giraud, queje continue mon minist~re ordinaire tout simplement dans la paix. Le nombre de soutiens ~crits et oraux re;us 

t~moignent d’une r~elle fraternit~ possible en ce monde 

En ~cho ~ ces propos, Mgr Bernard Podvin, porte-parole de la Conference des ~v&ques de France a appel~ ~ habiter ]:nternet autrement : << Puisse 

cette affaire &tre discern~e de bout en bout par chacun de nous dans ce qu’elle a de douloureux et d’instructif. Comme le disent, dans leurs 

comp~tences respectives, Robert Redeker, Dominique Wolton et Jean-Claude Guillebaud, attention aux m~dias d’exhibition pour lesquels la socialisation 

sert de pr~texte 

Toutes les communaut~s catholiques sont d’ailleurs invit~es, ~ I’occasion de la prochaine Journ~e mondiale de la communication qui aura lieu le 16 mai 

prochain, ~ t~moigner et ~ r~fl~chir sur leur presence sur Tnternet, affirme encore la Cef sur son site Tnternet. Dans son message publi~ ~ cette 

occasion, le pape Benoit XVI invite ainsi les pr&tres, en cette annie sacerdotale, ~ investir le continent num~rique. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Organisation du 8e Congr~s europ~en du CCEE sur les migrations 

L’Europe des personnes en d~placement. Surmo,ter les peurs, tracer des perspectives 

ROME, Jeudi 15 avril 2010 (ZENIT.org) - Une centaine de d414gu4s des Conf4rences ~piscopales d’Europe, ~v~ques, directeurs nationaux pour la 

pastorale des migrants, agents pastoraux, repr~sentants de la soci~t4 civile et du monde politique, participeront au 8e Congr~s CCEE (Conseil des 

Conferences Episcopales d’Europe) sur la pastorale des migrants. 

II se tiendra ~ Malaga (Espagne) du 27 avril au ler mai 2010 sur le th~me << L’Europe des personnes en d~placement. Surmonter les peurs, tracer des 

perspectives ~>, a annonc~ un communiqu4 du CCEE. 

Le president du Conseil Pontifical pour la Pastorale des migrants et des personnes en d~placement, Mgr Antonio Maria Vegli6, participera ~ cette 

rencontre dont I’objectif est d’analyser les multiples causes des flux migratoires en Europe, ainsi que leurs consequences pour le travail de I’Eglise. 

La presentation de cette th4matique se fera en suivant un parcours en trois ~tapes, afin d’examiner les d~fis qui se pr~sentent aux trois << institutions 

~> les plus directement concern~es par les ph~nom4nes migratoires. 

Tout d’abord la famille, cellule de base de nos soci~t~s ; ensuite les paroisses, qui deviennent de plus en plus interculturelles et o6 advient la rencontre 

entre chaque immigr~ et la communaut~ locale dans un cadre eccl~sial ; et enfin, la r4alit~ sociale plus vaste de la societY. 

Pour chacune de ces ~tapes, apr~s une introduction, il y aura une r4ponse du point de vue eccl~sial, pour d~terminer ce que l’Eglise fait ou dolt faire, 

et du point de vue politique, pour d~terminer ce que les Etats font ou doivent faire, souligne enfin le communique. 

Ce parcours sera une occasion de se pencher sur les peurs ~ surmonter et de tracer des perspectives, y compris en vue de la nouvelle 4vang~lisation 

du continent. 

Documents 

UNESCO : Education et D~veloppement durable, par Hgr Folio 

A probl~mes globaux, r~ponses globales (texte integral) 

ROME, Jeudi 15 avril 2010 (ZENIT~org) - << Nos probl~mes globaux n4cessitent des r4ponses globales, et I’acc~s aux techniques et aux m4thodes dolt 

~tre facilit4 pour tous les hommes ~>, d~clare Mgr Francesco Folio, qui explique les raisons de ce soutien, dans son intervention du 9 avril 8 I’Assembl~e 

Pl~ni~re du Conseil Ex~cutif de I’UNESCO, ~ Paris, sur << Education et D4veloppement durable ~>. 

Texte int4gral de Fintervention de Mgr Folio sur << Education et D4veloppement durable 

Madame la Pr4sidente du Conseil Ex4cutif, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Le Saint-Si~ge est heureux aujourd’hui de pouvoir prendre la parole pendant les travaux de la 1844me Session du Conseil Ex~cutif et de proposer sa 

contribution au point 11 de l’ordre du jours sur l’Education et le d~veloppement durable. 11 souhaite en particulier donner sa contribution aux r~flexions 

sur les formes d’~ducation et de formation qui vont r4pondre aux d~fis des temps presents et futurs. 

1 11 serait bon toutefois de commencer par se demander quelle est la nature des probl~mes sp~cifiques que nous avons ~ I’esprit et comment ils 

sont reli~s. En effet, 4ducation et formation n4cessitent toujours une orientation int4grale parce qu’elles concernent tout I’homme. 

II me semble que les probl~mes les plus ~vidents r~sident dans les d~fis techniques qui nous attendent dans un contexte de crise de l’environnement 

global. 

Depuis les derni~res d4cennies, notre forme d’4conomie est li~e ~ deux probl~mes majeurs qui n~cessitent, pour les r4soudre, des investissements dans 

le champ de I’~ducation et de la formation. 

Le premier probl~me r4side dans le fait que nous surexploitons des ressources naturelles en les consommant pour des int~r~ts ~conomiques ~ court 

terme, et sans ~tre capables d’~valuer les consequences de cette surexploitation pour les g4n~rations futures.! 

Le deuxi~me probl~me r4side dans la destruction de plus en plus avanc~e de l’environnement qui devient un sujet de preoccupation pour routes les 

nations._2 Certaines interventions dans l’4quilibre ~cologique vont se retourner contre l’humanit~, et parfois cruellement. Par consequent il est 

n~cessaire de d4velopper de plus en plus de strategies pour mieux contr61er les r~percussions de notre gestion de l’~conomie. 

Face ~ la surexploitation et ~ la destruction avanc~e de l’environnement, la place de l’4ducation et de la formation est immense : techniquement, elle 

r~side certainement dans l’augmentation de la part de l’~ducation pour tous et dans l’utilisation des formes de production plus efficaces.._3_. Toutefois, les 

progr~s observes dans ce domaine risquent de demeurer sans effet s’ils ne profitent pas ~ tous les ~tre humains.._4_ A cet effet, voici ce que le Pape 

Beno~t XVI a d~clar4 ~ Madame Mary Ann Glendon, Pr~sidente de l’acad~mie pontificale des Sciences sociales, lors de la XTTI~me session pl~ni~re, le 28 



avril 2007 : ~ Tout ce que la terre produit, et tout ce que I’homme transforme et produit, route sa connaissance et sa technologie, sont 

destines au d~veloppement materiel et spirituel de la famille humaine et de tous ses membres ~, N0s pr0bl~mes gl0bau× n~cessitent des 

r~ponses globales, et I’acc~s aux techniques et aux m~thodes doit ~tre facilit~ pour tous les hommes._5 De ce fait ce sont aussi les immenses 

potentialit~s intellectuelles des hommes qui jusqu’ici n’ont pu trouver acc&s ~ la formation et ~ la connaissance qui pourraient se d~velopper au 

b~n~fice de route I’humanit~.6_ 

Les probl~mes de notre temps renvoient la r~flexion aux probl~mes sociau× qui sont sous-jacents : la distribution injuste des terres et du capital 

perp~tue un dysfonctionnement technique qui se r~percute en m~me temps sur les pays riches, ce qui demeure le plus grand scandale de notre 

temps._7 De ce fair, la question de l’~ducation dans le contexte du d~veloppement durable ne peut ~tre r~solue par un simple inventaire technique, mais 

elle doit se tourner vers le cceur moral du probl~me. 

D’abord, il est important que les enfants, les adolescents et les adultes red~couvrent la solidaritY. Dans cette optique, les experiences des Ecoles- 

Projets de I’UNESCO sont tr~s encourageantes. A cet ~gard, le Saint-Si~ge encourage I’UNESCO pour chaque Ecole qui va dans le sens de la solidaritY. 

2 Si les probl~mes techniques de notre temps sont ~vidents, les questions morales doivent ~tre claires pour toute personne sincere. En fair, tous ces 

probl~mes se basent ~ un niveau plus fondamental, ~ savoir celui des questions religieuses. J’en viens maintenant ~ une courte r~flexion sur la notion 

de durabilitY, c’est-~,-dire la notion d’avenir, par rapport ~ des questions transcendantales ; 

Le concept de durabilit~ a ~t~ remplac~ par I’ oubli de I’avenir. Bien que nous consid~rions cet oubli aujourd’hui comme une amputation de la rationalitY, 

la question demeure de savoir si le concept de durabilit~ peut ~tre justifi~ uniquement par une allusion ~ la crise actuelle, ou bien si ce concept trouve 

aussi des justifications plus profondes. En effet, nous pouvons trouver des raisons profondes si nous cessons d’etre satisfaits par des concepts 

purement techniques ou ~conomiques de la rationalitY. Nous ne pourrons concevoir le temps et le futur que Iorsque nous serons prepares ~ accepter 

que le temps et le futur ne sont pas ~ notre disposition, c’est-~-dire qu’ils sont indisponibles. Les calculs qui ne disent rien sur I’indisponible sont faciles 

~ faire, mais ils sont fondamentalement limit,s : leur lumi~re sur le present couvre le futur d’ombres ~paisses. 

Pour traiter s~rieusement la crise de notre temps, il est n~cessaire de d~velopper un concept ~tendu de rationalitY. Les jeunes doivent apprendre ~ se 

demander si ce qu’ils font a un sens, afin d’~viter de rendre absolu tout ce qu’ils font, avec le risque que cette certitude soit erron~e. Celui qui 

n’apprend jamais ~ se demander quel est le but qu’il veut atteindre, vers o5 tendent ses d~sirs et ses efforts, celui-I~ s’enferme dans le present et 

perd ses capacit~s pour le futur. Au contraire, celui qui est capable de se concentrer sur le present avec la conscience d’un futur qui n’est pas ~ sa 

disposition, celui-I~ sera libre de donner forme au futur. 

A cet ~gard, le Saint-Si~ge soutient l’action du Secteur des Sciences naturelles de I’UNESCO et de tous ses programmes, parmi lesquels je voudrais 

citer, entre autres, les programme de g~ologie, le MAB (homme et biosphere), la COT (Oceans), le PHI (Eau) qui travaillent ~ la formation des 

~tudiants ; ces programmes, ~ long terme, contribuent au d~veloppement des pays, dans les dimensions ~cologiques, sociales et ~conomiques. Le 

Saint-Si~ge salue ~galement les efforts de la plate-forme intersectorielle sur l’~ducation aux sciences car elle fair comprendre aux ~tudiants la valeur 

de telles ~tudes. 

Pour comprendre le sens des ~tudes, et donc le sens de la vie, le Saint-Si~ge encourage les programmes ~ducatifs qui vont dans le sens de la 

coherence des savoirs : par exemple, il propose que les scientifiques et les ing~nieurs re~oivent des cours de philosophie afin d’apprendre aussi ~ 

raisonner dans l’abstrait. II propose ~galement que les formations philosophiques et litt~raires int~grent dans leur programme le raisonnement analytique 

des scientifiques. Le Saint-Si~ge est d~j~ en train de d~velopper, ~ Rome, depuis quelques armies, une initiative nomm~e Projet STOQ (Science, 

Technologie et la Question ontologique). TI a pour but de promouvoir le dialogue entre sciences, philosophie et th~ologie et de rendre compte de la 

vision chr~tienne de la personne et de la soci~t~ en fonction des d~fis th~oriques, ~thiques et culturels. Beaucoup d’~coles catholiques et d’~coles 

professionnelles pratiquent de telles formations, et dans le cadre du d~veloppement integral de la personne, il serait souhaitable que ces bonnes 

pratiques puissent ~tre ~tendues le plus largement possible, dans le monde et d~s le plus jeune ~ge. 

En conclusion, une telle capacit~ de former le futur ne grandit que I~ oO est permise une experience de la transcendance. Lorsque les hommes 

comprennent que le monde est beaucoup plus que la terre qu’ils travaillent avec leurs concepts techniques et ~conomiques, alors leurs horizons ~troits 

s’~largissent sur les questions qui les pr~occupent. Nous devrions nous rendre compte que le vrai r~alisme ne peut apparaitre que Iorsque I’homme est 

pr~par~ ~ se voir depuis le futur, un futur qui le transcende. 

Je vous remercie, Madame la Pr~sidente. 

_~ << L’~poque moderne a enregistr~ une capacit~ croissante de l’homme ~ intervenir pour transformer. L’aspect de conqu~te et d’exploitation des 

ressources est devenu predominant et envahissant, et il est m~me parvenu aujourd’hui ~ menacer la capacit~ hospitali~re de l’environnement : 

l’environnement comme <~ ressource ~ risque de menacer l’environnement comme << maison ~. A cause des puissants moyens de transformation offerts 

par la civilisation technologique, il semble parfois que l’~quilibre homme-environnement air atteint un seuil critique. ~ Discours aux participants ~ un 

Congr~s sur environnement et sant~, 24 mars 1997. 

2_ << La protection de l’environnement constitue un d~fi pour l’humanit~ tout enti~re : il s’agit du devoir, commun et universel, de respecter un bien 

collectif, destin~ ~ tous ~> (COMPENDIUM DE LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE 466) - << l’on ne peut impun~ment faire usage des diverses categories 

d’~tres, vivants ou inanim~s - animaux, plantes, ~l~ments naturels - comme on le veut, en fonction de ses propres besoins ~conomiques. 11 faut au 

contraire tenir compte de la nature de chaque ~tre et de ses liens mutuels dans un syst~me ordonn~, qui est le cosmos. ~> (Jean-Paul 11, Encyclique 

~ollicitudo rei socialis, 34 ; 1988. Benoit XVT, Message pour la Paix 2010, ~i tu veux construire la Paix protege la Creation) 

3_ << Si I’humanit~ d’aujourd’hui parvient ~ conjuguer les nouvelles capacit&s scientifiques avec une forte dimension &thique, elle sera certainement en 

mesure de promouvoir I’environnement comme maison et comme ressource en faveur de I’homme et de tous les hommes >> Jean-Paul II, Discours aux 

participants ~ un Congr~s sur environnement et sant&, 24 mars 1997 

4_ << La crise environnementale actuelle frappe particuli~rement les plus pauvres, soit parce qu’ils vivent sur des terres qui sont sujettes ~ l’~rosion et ~ 

la d~sertification, soit parce qu’ils sont impliqu~s dans des conflits arm,s ou contraints ~ des migrations forc~es, ou encore parce qu’ils ne disposent 

pas des moyens ~conomiques et technologiques pour se prot~ger des calamit~s ~> COMPENDIUM DE LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE 482. 

_5 << La propri~t~ priv~e et publique, ainsi que les divers m~canismes du syst~me ~conomique, doivent ~tre predisposes en vue d’une ~conomie au 

service de l’homme, de sorte qu’ils contribuent ~ mettre en ~euvre le principe de la destination universelle des biens. C’est dans cette perspective 



qu’appara~t I’importance e la question relative ~ la propri~t~ et ~ I’usage des nouvelles technologies et connaissances, qui constituent, ~ notre ~poque, 

une autre forme particuli~re de proprietY, d’importance non inf~rieure ~ celle de la terre et du capital. >> COMPENDIUM DE LA DOCTRINE SOC]~a, LE DE 

L’EGLISE 283 - << ~ notre ~poque, il existe une autre forme de propri~t~ et elle a une importance qui n’est pas inf~rieure ~ celle de la terre : c’est la 

propri~t~ de la connaissance, de la technique et du savoir. ~ Jean-Paul II, Encyclique Centesimus annus, 32 ; 1991. 

6_ << Presses par des preoccupations ~conomiques, nous tendons ~ oublier que, contrairement aux biens materiels, les biens spirituels qui sont typiques 

de l’homme se r~pandent et se multiplient lorsqu’ils sont communiques : contrairement aux biens divisibles, les biens spirituels comme la connaissance 

et l’~ducation sont indivisibles, et plus ils sont partag~s, plus ils sont poss~d~s. >> (Lettre du Pape Beno?t XVI ~ Mme Mary Ann Glendon, Pr~sidente de 

I’Acad~mie Pontificale des Sciences Socia les, ~ !’occasion de la XIII~me session pl~ni~re, 28 avril 2007, cfr aussi Benoit XVI, Message de la Paix 2010, n 

12). 

_7_. << Alors que s’ouvre un nouveau si~cle, il est une question qui, plus que route autre, interpelle notre conscience humaine et chr~tienne: la pauvret~ 

de milliards d’hommes et de femmes. ~ (Jean-Paul II, Message pour la Journ&e mondiale de la Paix, 2000) 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

ANNONCES 

Pour tout rense~nement concernant ~s annonce~ d~uez sur: ht~:~/a~.zenit.orq/french 

F&tez P&ques en gr~gorien avec sainte l~adeleine 

Les moines du Barroux proposent un nouveau CD de gr~gorien comprenant l’office et la messe propres de leur sainte patronne. 

"Un choeur de moines, tr~s nombreux et jeune, un choix de pi~ces qui sort des sentiers battus, une ferveur et un souffle qui dynamisent. Voil~, les 

mets sont r~unis pour inviter ~ la f~te." (La Procure) "Pour les amateurs du chant gr~gorien "de toujours" (tel qu’on le chante depuis 150 ans dans les 

monast~res), ce disque est un ~v~nement rare. [...] Un sentiment de puissance contenue, propre ~ nous faire entrer dans l’esprit de la liturgie 

contemplative." (Arts sacr~s). 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads,zenit.orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur ~!~-t--t-~‘/-Zkv---w--~-w--~-z-~-e-~E[t--~--~[~g‘/-~f--r-~e--~n---c-.~!~Zj~n--f---~--r----m--~a---t-~--~D~[~! 

Pour une autorisation de reproduction, http://www.zenit.orcj/french!reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orgifrenchiunsubscribe.html(pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

~Lt--t-p--;-z!=-/.--w-.-w--.-w--.~-z-.-e-.D.Lt-~.-~-.[~gZ-f-[Le-.D--c--h--Z-s-.--u---b---s--£-r-L-b---e-=h---t-E)-! (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq!french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.org/french/don.html 

(c) Innovative Media Tnc. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Peter Landstrom <plandstr@email.unc. edu> 

Friday, April 16, 2010 1:38 PM 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Kim Fehr <KKFehr@maupintravel.com> 

Kim’s email for ticket 

Alphonse, 

Here’s Kim’s email address--I’ve copied her above on this email. Tell 
her which days and times you need to travel to Madison next week for ALTA. 

Regards, 

Peter 

Peter S. Landstrom 
Manager, Area Studies Center 
Carolina Asia Center/African Studies Center/ 
Center for the Study of the Middle East and Muslim Civilizations 
CB# 7582 
UNC-Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-7582 

plandstr@email.unc.edu 

TEL: 919-843-0129 
FAX: 919-843-2102 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kim Fehr <KKFehr@maupintravel.com> 

Friday, April 16, 2010 4:12 PM 

smutima@email.unc, edu 

RE: Round Trip Ticket:RDU-MADISON-RDU 

Hi Alphonse! 

Would these flights work? They have a very good fare if we purchase 
today(7 day advance) 

4/23 
Continental 
Leave RDU 636am arrive Cleveland 810am connection leaves 915am arrives 
Madison 1015am 

4/25 
Continental 
Leave Madison 1130am arrive Cleveland 214pm connection leaves 435pm 
arrives RDU 559pm 

Let me know if they are okay or if we need to explore other options 

Thanks! 

Kim 

Kim Fehr 
Branch Manager 
Senior Travel Consultant 
Maupin Travel 
604 Meadowmont Village Circle 
Chapel Hill, NC 27517 
919-967-8888 ext 1300 
919-929-7992 Fax 
www.maupintravel.com 

..... Original Message ..... 
From: smutima@email.unc.edu [mailto:smutima(~email.unc.edu] 
Sent: Friday, April 16, 2010 2:49 PM 
To: Kim Fehr 
Subject: Round Trip Ticket:RDU-MADISON-RDU 

Kim: 

I need a round trip air ticket from RDU to Madsison,WI and back to RDU 
.I would like to leave on Friday 4/23 at 7:am and come back on 4/25 at 
10:00am.The purpose of the trip is to attend the 14th annual conference 
of the African Language Teachers Association. 

Thank you for your consideration. 

Best. 

Alphonse Mutima, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor of Kiswahili UNC-CH 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Friday, April 16, 2010 4:38 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100416] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et luJ permettre de continuer ~ diffuser gratuitement ses bulletins d’information : 

- Envoyer un DON, en cliquant sur :http;//~w~v,zenit.orf4/french/don.html 

- Envoyer un TI~MOIGNAGE ~ temoiqnage@zeniLorg 

(Si vous souhaitez que votre nora ne soit pas publi~ merci de I’indiquer explicitement) 

- Offrir des pri~res et des messes 

Un immense merci ~ tous ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 16 avri12010 

-- Publicit~ 

De la Passion & la R~surrection = Lourdes 

Vivez la Passion et la R~surrection du Christ en m~ditant avec le tr~s beau livre d’art Sacr~ et le livret de m~diations consacr~s au nouveau 

Chemin de Croix de Lourdes sculpt~ par Maria de Faykod. 

Remontez ~ la Source... La beaut~ des images photographi~es par I’artiste elle-m&me et les textes de m~ditations nous font d~couvrir le 

message du Christ, message d’Amour et d’Esp~rance. 

http:!~/www,premiumorange~com!musee-de-faykod!ch cro!x/crbst ll_html 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads,zenit, or!7ifrench 

ROHE 

Br~sil : Le Christ au centre de la liturqie et au centre de la vie 
Br~sil : Benoft XVI plaide pour des c~l~brations sans << ambiquft~s >> 
Messacjes du monde entier pour le 83e anniversaire de Beno’~t XV~[ 
..A....m..~.a..z.~.~.~[&e...~.<.<.~.L.~.~.~.u.~L~.#.~.e.~.d...~.1t.~..s...e.~[~.v.~.e1tLe.[~z~A1~.L~#.~z~.~ 
.<..t~#J.~..u...t.~..~...b..~j.L.‘.a.~..D.1.e....u..~#..t.u.~L6..t.~..q..u.:.a...u.~.x.~[~£m~m~z~.~#~1m~.~L~ 
-~--~-s--t~-e-~E-s-j~-~-~-~--d---u-~-S---a--L~-t------S----u--a--Lr--e-~-:-~-<-<-~-J---~---u--EE~-e-~--d---u-~--a--E#~L~-~-E~ m ai 2010 

:~NTERNAT:~ONAL 

L’AED propose d’offrir des messes pour Benoft XVI 
Pourquoi le pape est-il attaqu~ ? R~ponse de Mgr Baqnard 
Beno;t XVI: Un pontificatsj#irituel margu~d’uneprofondeur th~oloc~igue 

._F___r__a___q__c__e____L__L___e_____P_ j__e_.__a__~__-__E~___a___ri_e_____P___e__tit__c_!e___r__c_ j_[)_zj3_#__)_!~ ~ £ d_~ ~ L_t ~___[3 j~j3_& #_#_£ j_~ !~ 

Soudan : Craintes d’irr~qularit6s Iors des 61ections g~n6rales 

Rome 

Br~sil : Le Christ au centre de la liturgie et au centre de la vie 

Un 6cho de deux ~v6ques Br~siliens 

ROME, Vendredi 16 avril 2010 (ZEN3[T.org) - Benoit XVT rappelle que c’est << le Christ >> qui est au centre d’une liturgie << chr~tienne >>, et au centre de 



<< la vie >> des personnes rassembl~es par la c~l~bration eucharistique. TI y a << un lien entre liturgie et vie de la communaut~ qui c~l~bre la presence 

vivante du Christ 

C’est la synth~se du message de Benoit XVI faite ~ br61e pourpoint pour Zenit par l’~v&que de Santar@m, Mgr Esmeraldo Barreto de Farias. II a aussi 

confi@ qu’en saluant le pape les ~v&ques ont chant@ << Bon anniversaire >> en portugais, bier et aujourd’hui aussi. 

Parmi les preoccupations des ~v~ques pr~sent~es au pape, Mgr Barreto de Farias souligne, 8 c6t~ des graves questions que nous ~voquons dans la 

synth~se de leur conference de presse, l’importance de la formation des laTcs, du fair que les populations ne peuvent pas avoir de c~l~bration 

eucharistique plus que 2 ou trois fois dans l’ann~e. Le dimanche, les communaut~s se r~unissent pour une c~l~bration de la parole. II a pour cela dit au 

pape la hSte qu’ils ont de life son exhortation apostolique << post-synodale ~> sur la Parole de Dieu. Le pape a confirm~ la publication pour << bient6t ~>. 

L’~v@que de Santarem a rappel~ la lette de Paul VI, en 1972, pour la rencontre de Santarem justement. Le pape y disait : << Le Christ indique 

l’Amazonie >>. 

C’est aussi un point abord~ par Mgr JesUs Maria Cizaurre Berdonces, O.A.R., pr~lat de Camet~, qui a, hier, salu~ le pape au nom de ses confreres. Mais 

dans son message l’~v~que a aussi fait ~tat des probl~mes d’environnement, des probl~mes sociaux comme la violence urbaine, la consommation de 

drogue, le manque d’~ducation familiale, la recherche de l’argent facile. 

II se disait aussi preoccupY, ainsi que ses confreres, par la violence rurale du fair des probl~mes de la propri~t~ de la terre : ceux qui veulent s’en 

emparer envoient des tueurs. 

Les ~v&ques souhaitent au contraire promouvoir le d~veloppement humain integral, mais pas selon le module impos~ par les grandes entreprises et les 

projets du gouvernement. 

Les ~v~ques ont remerci~ le pape de son aide pour les s~minaires ces derni~res ann~es. Ils ont confi~ le minist~re du pape ~ la protection de la sainte 

patronne de l’Amazonie, Notre Dame de Nazareth. 

La population de la r~gion Nord II du Br~sil repr~sente quelque 7 millions d’habitants d’origines ethniques et culturelles tr~s diff~rentes. 

Anita S, Bourdin 
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Br~sil : Benolt XVI plaide pour des c~16brations sans << ambigui’t~s >> 

Message du pape en rue du congr&s eucharistique national 

ROME, Vendredi 26 avril 20:[0 (ZENIT.org) = Benoit XVI plaide pour des c~l~brations eucharistiques sans << ambiguft~s >> ni << r~ductions >>. Pour Benoit 

XV, << l’attitude premi&re et essentielle du chr~tien >>, n’est pas de << faire >> mais << d’~couter, de s’ouvrir, de recevoir >>. II rappelle le lien entre 

eucharistie et sacrifice de la Croix. II souhaite que grace ~ l’eucharistie les catholiques du Br~sil vivent un nouvel ~lan missionnaire. 

Le pape a confi~ ce message sur l’eucharistie hier matin aux ~v~ques de la r~gion Nord II du Br~sil (Amazonie) qu’il a regus en audience ~ l’occasion de 

leur visite adlimina et en preparation au congr~s eucharistique national. Le pape a notamment comment~ l’~pisode ~vang~lique des P~lerins d’Emma~is 

(Luc 24). 

<< Le centre permanent et la source du minist~re p~trinien est dans l’eucharistie, coeur de la vie chr~tienne, commencement et sommet de la mission 

~vang~lisatrice de l’Eglise >>, a confi~ le pape. 

II rappelle la << presence r~elle >> du Christ, << pain vivant pour l’humanit~ >>, dans le pain et le vin consacr~s. 

Et il encourage le culte eucharistique. Car le n~gliger provoque une perte du sentiment chr~tien du << myst~re >>~ C’est aussi ce qui se produit Iorsque 

ce n’est pas 3~sus qui est au centre de la messe mais une communaut~ pr~occup~e de beaucoup de choses au lieu de se recueillir et de se laisser 

<< attirer par le Seigneur 

Pour Benoft XVI au contraire 

Mais le pape n’encourage pas pour autant la << passivit~ >> ou l’indiff~rence : il invite les baptis~s ~ coop~rer activement ~ la vie de l’Eglise. Car par 

nature elle est ~ la lois << humaine et divine >>, << visible et dot~e de r~alit~s invisibles >> << fervente dans Faction et vou~e ~ la contemplation 

<< pr~sente dans le monde et en p&lerinage 

Le pape r~sume son exhortation par cette formule : << Si la figure du Christ n’~mergeait pas dans la liturgie >>, ce ne serait pas une << liturgie chr~tienne, 

route d~pendante de son Seigneur, suspendue 

Le pape a d~plor~ qu’au nom de << l’inculturation >> on tombe parfois dans le << syncr~tisme >> et l’on introduit dans la c~l~bration de la messe des << rites 

pris ~ d’autres religions ou ~ des particularismes culturels 

Or, << le myst~re eucharistique est trop grand, a soulign~ le pape en citant 3ean-Paul TT, pour supporter << des ambiguft~s ou des r~ductions 

particuli&rement Iorsque << d~pouill~e de sa valeur sacrificielle, il est v~cu comme s’il ne d~passait pas le sens et la valeur d’une rencontre fraternelle 

conviviale 



Le culte, insiste le pape ne peut pas naitre de notre << imagination ~> : ce serait un << cri dans le noir ~> ou une simple affirmation de sol. 

<< L’Eglise, fait observer le pape, peut c~l~brer et adorer le myst~re du Christ present dans l’eucharistie justement parce que le Christ lui-m~me s’est 

donn~ ~ elle le premier dans le sacrifice de la Croix ~>. 

L’Eglise, conclut le pape, << vii de cette presence ~> et << sa raison d’etre et d’exister est de r~pandre cette presence dans le monde entier ~>. 

Anita S. Bourdin 
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._R___e__t___o___u__r___~__J__a___p__a__g_e____i_n__i_t_j__a_J__e_ 

Messages du monde entier pour le 83e anniversaire de Benoit 

L’affection et I’adh~sion de I’Eglise italienne 

ROME, Vendredi 16 avril 2010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Des messages du monde entier sont parvenus aujourd’hui ~ Benoit XVI pour son 83e anniversaire, annonce 

Radio Vatican : des autorit~s civiles et religieuses mais aussi de simples citoyens et de fiddles catholiques. 

Le president de la R~publique italienne, M. Giorgio Napolitano - qui offre au pape un concert le 29 avril pour l’anniversaire de son ~lection - lui a adress~ 

ses v~eux << les plus chaleureux ~>, lui exprimant sa << profonde consideration pour son haut magist~re ~>. 

La conference ~piscopale italienne a fair parvenir au pape un t~l~gramme sign~ par le president, le cardinal Angelo Bagnasco et par le secr~taire 

g~n~ral, Mgr Mariano Crociata, exprimant leurs vceux << d~f~rents et affectueux ~> et la << profonde et inconditionnelle adhesion de l’Eglise qui est en 

Italic ~> ~ son << magist~re ~>, dont << l’Eglise et le monde resoivent un enseignement sage et sQr, rendu encore plus vivant ~> par son << t~moignage de 

pasteur authentique selon le coeur de Dieu ~>. 

Le message fait aussi allusion au 5e anniversaire de l’~lection de Benoit XVI, lundi prochain, 19 avril, en disant : << Toute la communaut~ eccl~siale 

italienne se resserre autour de vous, Saint-P~re - infatigable annonciateur de l’Evangile et signe visible de communion -, par des initiatives de pri~re et 

de grande affection 
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Amazonie : << L’Europe dolt se r~veiller ~>, disent les ~v6ques 

Un d~sastre qui << concerne route la plan~l:e >> 

ROME, Vendredi 16 avril 2010 (._Z___E___N__~__T_=_o___r_g) - << L’Europe dolt se r6veiller >>, disent les 6v~ques de la r6gion amazonienne du Br6sil. Un d6sastre 

actuellement en cours concerne << toute la plan~te >> et peut-~tre sp~cialement la France, ~tant donn~ la fronti~re avec la Guyane. 

Les ~v~ques de la r~gion Nord II du Br~sil, ont effectu~ cette semaine leur visite adlimina et ils ont rencontr~ la presse jeudi soir au si~ge de Radio 

Vatican. Ils repr~sentent les populations des dioceses de Conceiq~o do Araguaia, Rondon6polis, Itaituba, Maraj6, Xingu (groupe regu aujourd’hui par 

Beno~t XVI) et de Bel~m do Par~, Braganga do Par~, Castanhal, Macap~, Marab~ et Santar~m (groupe re~u bier), de Abaetetuba, Ponta de Pedras, 

Camera, Obidos (groupe regu lundi 12 avril). 

Cette synth~se ne permet pas de citer en d~tail les intervenants et les tenants et les aboutissants de ce rapport tr~s riche et bouleversant sur la 

situation des populations. Nous nous contentons de citer les principales preoccupations des pasteurs de ces populations amazoniennes. 

Les principales preoccupations sont ~ la fois sociales - la pauvret~, la prostitution et l’exploitation sexuelle des mineurs -, agraires, avec 

l’accaparement des terres par de grands propri~taires et la monoculture (pour faire notamment l’huile de palme pour le biodiesel, ce qui ~puise la terre), 

environnemental - l’exploitation mini~re et le grand projet gouvernemental hydro-~lectrique qui provoquera une catastrophe dont les consequences 

seront d~sastreuses pour la << plan~te ~> - et spirituel : le pullulement des sectes aux promesses mensong~res : << prie et tu auras la richesse ~>, etc... 

Trois des ~v~ques actuellement ~ Rome sont sous menaces de mort pour avoir d~nonc~ l’exploitation sexuelle des mineurs. L’assassinat de Sr Dorothy 

dont seulement un mandataire a ~t~ condamn~ hier, ~ 30 ans de prison : c’est la 5e sentence... << Elle a ~t~ ex~cut~e >> ont d~nonc~ les ~v~ques. Une 

autre religieuse qui d~fend les paysans pauvres, sr Enrichetta est aussi menac~e de mort, et l’exemple de sr Dorothy montre que ce ne sont pas des 

menaces en Fair. Les menaces s’accompagnent de campagnes de calomnie et d’incitation ~ la haine. 

Les ~v~ques sont aussi engages dans le soutien des populations oppos~es aux projets gouvernementaux de barrages hydro-~lectriques pour 5 

centrales : un projet qui rayerait de la carte I’environnement naturel de plus de 20.000 Indios dont les Munduruku qui ont leur propre culture, leur 

langue et vivent de la p~che sur les rives du fleuve. 

Malgr~ les promesses, le projet << pharaonique >> avance << sans consultation >> et surtout les populations expropri~es dans des conditions semblables 

n’ont toujours pas ~t~ indemnis~es ou bien ont retrouv~ une maison mais pas de terre, alors que ce sont des cultivateurs, ce qui ne presage rien de 

positif pour une ~ventuelle indemnisation. 

Pour ce qui est de l’environnement, les ~v~ques ont aussi not~ que les barrages ne seront pas rentables : une partie de l’ann~e l’eau n’est pas 



suffisante. Et puis le reste de l’ann4e, les eaux stagnantes provoqueront le d4veloppement de moustiques et de parasites qui apporteront malaria et 

dengue. 

L’id~e d’acheminer des populations de milliers de travailleurs << par h~licopt~re >> pour preserver l’environnement de la r4gion est aussi trompeuse : 

combien faudrait-il d’h~licopt~res pour les hommes et le materiel ? De plus, les villes comme Santarem ou Altamira ne sont pas pr&tes ~ accueillir 

soudain un tel surplus de population immigr&e. 

La prostitution est fille de cette pauvret& et du d~placement de populations. Avec une grande impunit4, et des complicit&s chez les autorit~s. Lorsque 

117 d~nonciations arrivent pour I’exploitation sexuelle, 4 arrivent devant le juge. Des centaines de milliers de cas ont ~t~ d4nonc~s. 

L’Eglise se bat aussi contre les accapareurs des terres : en particuliers ces << squatters >> envoy~s pour expulser peu ~ peu les habitants l~gitimes des 

terres par les menaces, le harc&lement et l’intimidation. 

Les 4v&ques soutiennent les actions en justice n~cessaires dans ces diff~rents domaines mais se plaignent du peu d’~cho ou de solidarit~ dans le 

monde avec les populations d’Amazonie, alors que la << plan&te enti&re ~> est concern4e par ce d~sastre qui pourrait bient6t &tre << irreversible ~. 

Ils demandent ~ l’Europe de se << r~veiller ~ et estiment que si la France mettait en place en Guyane un vrai projet de d~veloppement cela pourrait 

avoir un impact positif sur route la r4gion. 

Pourquoi le pape n’en a-t-il pas parl~ bier ? Premi&rement, expliquent les ~v&ques, parce qu’~ chaque groupe du Br~sil qui vient en visite adlimina le 

pape remet un message sur un th&me. Cette fois-ci l’eucharistie, en vue du congr&s eucharistique. II faut attendre la visite du dernier groupe pour 

avoir un tableau d’ensemble des messages du pape ~ l’Eglise du Br~sil. 

Mais cela n’emp&che pas les 4v&ques d’en avoir parl~ dans leurs conversation avec le pape qui a demand~ des << fiches ~> sur ces diff~rentes questions. 

Les ~v&ques ont aussi rencontr4 les diff~rents dicast&res, notamment << Iustice et Paix >> qui entend mobiliser les r~seaux lustice et Paix du monde 

pour que les informations passent et la solidarit& 

Anita S. Bourdin 
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<< 11 faut ob~ir & Dieu plut6t qu’aux hommes >>, estime Benoit 

Hesse pr~sid~e par le pape ave� les membres de la Commission biblique pontificale 

ROME, Vendredi 16 avril 2010 (ZENIT.orq) - Face ~ des formes subtiles de dictature qui imposent << d’agir comme tout le monde >>, Benoit XVI a rappel4 

que << l’ob4issance ~ Dieu >> plut6t qu’aux hommes donnait << la libert4 

Le pape a c414br4 au Vatican une messe pour les membres de la Commission biblique pontificale r4unie du 12 au 16 avril au Vatican sur le th~me 

Inspiration et v&rit4 dans la Bible ~>. Ses propos ont 4t4 rapport4s par Radio Vatican, le 15 avril. 

Dans une hom41ie improvis4e, le pape a rappel4 que << l’ob4issance ~ Dieu >> avait << le primat >>. << 11 faut ob4ir ~ Dieu plut6t qu’aux hommes >>, a-t-il 

estim&, car cela << donne la libert4 >>. Pour les chr&tiens, ob4ir ~ Dieu plut6t qu’aux hommes suppose de connaitre vraiment Dieu et de vouloir vraiment 

lui ob4ir, a-t-il aussi rappel4. 

La libert4, l’autonomie de l’homme telle qu’on la congoit ~ l’~ge moderne << est un mensonge >>. C’est << un mensonge ontologique parce que l’homme 

n’existe pas de lui-m&me et pour soi-m&me ; c’est un mensonge politique et pratique, parce que la collaboration et le partage des libert4s est 

n4cessaire et si Dieu n’existe pas, si Dieu n’est pas une instance accessible ~ l’homme, il ne reste comme instance supr&me que le consensus de la 

majorit4 

Finalement, ce << consensus de la majorit~ ~> auquel il faut ob4ir peut aussi &tre << le consensus du mal - I’histoire des derniers si&cles nous I’a appris 

a mis en garde Benoit XVI. 

Le conformisme peut &tre une dictature 

Pour le pape, << les dictatures ont toujours 4t4 contre cette ob~issance ~ Dieu >>. Citant les dictatures nazie et marxiste, il a rappel~ qu’elles n’avaient 

pas pu << accepter un Dieu au=dessus du pouvoir id4ologique 

Aujourd’hui, grace ~ Dieu, nous ne vivons pas en dictature, mais il existe des formes subtiles de dictature. << Un conformisme qui rend obligatoire de 

penser comme tout le monde, d’agir comme tout le monde. Et une agression subtile et moins subtile contre l’Eglise d&montrent que ce conformisme 

peut r4ellement &ire une vraie dictature 

Dans son hom41ie, Benoit XVI a aussi rappel4 l’importance de reconnaitre notre p4ch4 et le besoin de renouvellement, de changement, d’une 

transformation de notre &tre. 

<< le dois dire que nous, chr~tiens, m&me ces derniers temps, nous avons souvent ~vit~ le mot p~nitence, qui nous semblait trop dur. Maintenant sous 

les attaques du monde qui nous parle de nos p4ch~s, nous voyons que pouvoir faire p~nitence est une grace et nous voyons la n~cessit~ de faire 

p&nitence, de reconnaitre les erreurs dans notre vie >>, a-t-il affirm&. 



Le pape a invit~ ~ << s’ouvrir au pardon >>, ~ << se laisser transformer >>. << La douleur de la p~nitence, c’est-~-dire de la purification et de la 

transformation, cette douleur est une grace, parce qu’elle est un renouvellement, une ~euvre de la Mis~ricorde divine >>, a-t-il enfin estim~. 

Marine Soreau 
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Ostension du Saint=Suaire : <~ Journ~e du pape ~ ~ Turin, 2 mai 2010 

Programme officiel 

ROI~IE, Vendredi 16 avril 2010 (_Z____E___N___~__T__~__o__r_g) - A Turin, le dimanche 2 mai, le pape Beno~t XVI pr~sidera la messe, rencontrera les jeunes, ira v~n~rer le 

Saint-Suaire, et rendra visite aux malades et aux pauvres du << Cottolengo ~>. 

Le cardinal archev&que de Turin, Severino Poletto, a pr~sent~ ~ la presse, le 9 mars, le programme de la visite de Benoit XVI, le dimanche 2 mai, << la 

3ourn~e du Pape ~>, ~ I’occasion de I’Ostension du Saint-Suaire. 

Le programme offidel est pr~sent~ aujourd’hui par le Saint-Si&ge, il ne diff~re pas beaucoup de ce que nous avions publi~ le 11 mars dernier : 

<< ,lourn~e du pape >> ~ Turin, 2 mai 2010 

8 h - D~part du Vatican en h~licopt~re pour I’a~roport romain de Ciampino 

8 h15 - D~part de Ciampino, pour Fa~roport de Caselle, 

9 h 15 Arriv~e ~ Caselle, puis d~placement ~ Turin en voiture, arriv~e place San Carlo 

9h45 - C~r~monie de bienvenue place San Carlo, salutations du maire, M. Sergio Chiamparino et du cardinal archev&que 

10 h 15 - I~lesse, place San Carlo 

Pri&re mariale du << Regina Caeli ~> 

D~part en voiture ~ I’archev&ch~ 

13h30 - D~jeuner avec les ~v&ques du Pi~mont 

16h15 - D~part pour la place San Carlo 

16h30 - Rencontre avec les jeunes. Salutations du cardinal archev&que et de deux jeunes, discours du pape 

17h15 - D~part en voiture pour la v~n~ration du Suaire dans la cath~drale 

17h30 - Adoration du Saint-Sacrement, v~n~ration du Suaire et m~ditation sur le th&me << Passion du Christ, passion de Fhomme ~> ("Passio Christi, 

Passio hominis") 

Rencontre avec le comit~ d’organisation de FOstension, rencontre avec les religieuses contemplatives du diocese. 

18h15 - D~part en voiture pour la << petite Maison du Cottolengo ~>. 

18h30 - Rencontre des malades ~ la << Piccola Casa ~>. Salutation du P. Aldo Sarotto, sup~rieur g~n~ral de la famille spirituelle de saint 3oseph-Benoit 

Cottolengo (1786-1842). Discours du pape. 

19h - D~part en voiture pour Fa~roport de Caselle. 

19h30 - C~r~monie de cong~. Arriv~e pr~vue ~ Ciampino ~ 20 h30, et au Vatican ~ 20 h 45. 
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International 

L’AED propose d’offrir des messes pour Benolt 

ROiVlE, Vendredi 16 avril 2010 (ZENIT.org) = A quelques jours du 5e anniversaire du pontificat de Beno~t XVI, FAide ~ I’Eglise en D~tresse (AED), 

<< particuli&rement bless~e par cet acharnement m~diatique ~> contre le pape, invite les fid&les ~ le soutenir en faisant c~l~brer une messe ~ son 



intention. 

Le pontificat de Benoit XVI, ~ l’approche du 5~me anniversaire de son ~lection, prend une allure de Golgotha, affirme I’AED dans un communique. II a 

~t~ pourtant d~montr~ que personne ne fair autant que lui pour combattre et condamner de fagon appropri~e les crimes d’abus sexuels commis par des 

clercs sur des mineurs. 

Ces attaques injustes distillent une culture du soupgon qui, au-del~ de Benoit XVI, p&sent sur tous les pr&tres et sur l’ensemble de l’Eglise dont nous 

raisons partie. 

L’Aide ~ l’Eglise en D~tresse (AED), en rant qu’(£uvre pontificale rattach~e ~ la congregation pour le Clerg~ est particuli&rement bless~e par cet 

acharnement m~diatique dont Benoit XVI est l’objet. Plus que jamais, le Saint-P&re nous apparait comme un v~ritable martyr du Christ. 

C’est pourquoi, en cette annie consacr~e au sacerdoce, nous vous proposons de faire c~l~brer des messes ~ son intention, par des pr&tres eux- 

m&mes persecutes dans leur propre pays, affirment-ils. Nous croyons en la communion au coeur de I’Eucharistie ! C’est le roc sur lequel le Christ a b~ti 

son Eglise. 

Par la c~l~bration de ces messes, faisons n6tre l’appel du cardinal Claudio Hummes, prefer de la Congregation pour le clerg~ le 15 avril 2010 : 

~< Offrons ~ notre bien-aim~ Pape Benoft XVI notre solidaritY, notre soutien, notre confiance et notre communion inconditionnelle 
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Pourquoi le pape est-il attaqu~ ? R~ponse de Hgr Bagnard 

L’~v~que de Belley-Ars s’exprime sur la campagne m~diatique visant le pape 

ROME, Vendredi 16 avril 2010 (ZENIT.orq) - << L’impact d’un homme se mesure ~ la puissance des forces qu’il d~clenche contre lui >>, affirme Mgr Guy 

Bagnard qui s’~tonne de I’<< ardeur missionnaire >> de ceux qui traquent << les moindres paroles du pape >>. 

Nous publions ci-dessous son ~dito intitul~ << Attirons-le dans un pi&ge >> et diffus~ sur le sit~ du dioc&se de Belley-Ars dont il est l’~v&que. 

Ses livres ~taient d~j~ dans les cartons ; les valises presque boucl~es, il s’appr&tait ~ rejoindre le pays et les lieux o6 il avait oeuvr~ avant d’&tre 

appel~ par Jean-Paul II ~ la Congregation pour la Doctrine de la Foi en 1981. 11 allait pouvoir retourner avec joie aux ~tudes. 

Et l’impensable s’est produit ! II ~tait choisi par ses pairs pour succ~der ~ son grand ami Jean-Paul II, sur le Si&ge de Pierre. Comment interpreter 

l’~v~nement ? L’ach&vement en beaut~ d’une carri&re brillante qui le portait au sommet ? ou bien la descente aux enfers ? 

Dans les jours pr~c~dant le Conclave, un dessin humoristique circulait dans les chaumi&res. On y voyait les cardinaux s’avancer en file indienne, tenant 

~ la main la chaussure qu’ils avaient 6t~e de leur pied droit. 11 s’agissait pour chacun d’essayer un ~norme soulier qui tr6nait devant une chemin~e. Les 

pieds ridiculement petits des cardinaux allaient d’~vidence nager dans l’immense chaussure du g~ant qui venait de disparaitre. A c6t~ de lui, ils avaient 

Fair de lilliputiens ! Sur leurs visages se lisaient l’appr~hension de devoir montrer ~ tous la disproportion des pointures. 

A entendre les premi&res paroles du nouvel ~lu, c’~tait bien ce sentiment de faiblesse qui pergait derri&re les premiers accents de sa voix et ses gestes 

mal assures. Au balcon o~ il se pr~senta, juste apr~s I’~lection, il pronon~a deux phrases seulement : << Les cardinaux m’ont ~lu, moi simple et humble 

travailleur dans la vigne du Seigneur. Ce qui me console, c’est que le Seigneur salt travailler et agir avec des instruments insuffisants ~ (19 avril 

2005, jour de son ~lection). Le 24 avril, quelques jours apr&s, il ajoutait : << Priezpourmoi, pourquej’apprenne toujours ~ aimerle Seigneur. Priez 

pour moi afin que je ne me d~robe pas par peur devant les Ioups ~. 

Les Ioups n’allaient pas tarder ~ donner de la voix. Premi&re nouvelle ~ sensation : ~ 13 ans, il avait ~t~ enr61~ dans les jeunesse hitl~riennes : n’~tait-il 

pas un crypto-nazi ? Avec I’affaire Pie XI], il devenait un supporter cach~ de I’hitl~risme. A Ratisbonne, en 2006, il devenait un islamophone notoire, 

pr&t ~ r~veiller les guerres de religion. Avec la Fraternit~ Saint Pie X, il apparaissait comme un opposant r~solu au Concile Vatican ~3. Avec Williamson, 

n~gateur de la shoah et de I’existence des camps de la mort, il venait renforcer les rangs des n~gationnistes ! Avec le Br~sil, il montrait le visage d’une 

Eglise intransigeante, impitoyable, moralisante et d~nu~e de mis~ricorde. Sur le continent africain, il devenait un traitre ~ la cause des malades atteints 

du sida. Ces derni~res semaines, ~taient d~voil~es ses nombreuses’collusions’ avec la p~dophilie. Et s’il ~tait lui-m&me un p~dophile ? 

Au total, cela fait quand m&me beaucoup pour un seul homme ! Mais impossible de douter, puisque << c’est ~crit dans le journal ~>, << ga passe ~ la 

t~l~ ~>. Et aujourd’hui : << c’est sur internet ~>. TI devient urgent de le faire taire ! 

En cette circonstance, la lecture d’un passage du Livre de la Sagesse est instructive : << Traquons lejuste, attirons-le dans un pi~ge puisqu’il nous 
contrarie, il s’oppose ~ notre conduite. II nous reproche de d~sob~ir ~ la Loi de Dieu... ~1 est un d&menti pour nos idles. Sa simple presence nous 

p~se car son genre de vie s’oppose ~ celui des autres, sa conduite est ~trange ~> (Sg 2, 10-13). 

II s’agit en effet de traquer les moindres paroles du Pape, de surprendre le moindre de ses gestes ; et ~ la faveur d’une virgule ou d’un accent, de 

reconstruire son discours. Ceux qui sont dou~s d’une double vue - les’Voyants’, ils sont nombreux parmi les informateurs - ceux-l~ se consid~rent 

comme habilit~s ~ exprimer sa v~ritable pens~e et ~ la presenter au monde sous le sceau d’une cr~dibilit~ absolue. 

D’o~J vient cette ardeur missionnaire ? De la crainte ~prouv~e de son audience qui risquerait de contrecarrer celle des autres ! On mesure, en effet, 

I’impact d’un homme ~ la puissance des forces qu’il d~clenche contre lui. On ne cherche pas ~ r~duire au silence celui qui n’a rien ~ dire ; au contraire, 



on le laisse occuper l’~cran, ce qui permet aux gens de l’ombre d’agir tranquillement pour mieux fagonner ~ leur convenance les esprits assoupis ! 

Et surtout, ~ travers la personne du Pape, on atteint route l’Eglise. On discr~dite ~ la lois les ~v&ques, les pr&tres, les diacres, les religieux et tous les 

catholiques. L’invitation implicite leur est faite de quitter ces’mauvais lieux’, d’aller renforcer les rangs de tous les honn&tes hommes.., le rang des 

hommes pleinement int~gres ! 

Les pr&tres catholiques sont particuli&rement vis~s, car on les soupgonne d’&tre tr&s malheureux dans la vie qu’ils ont choisie, d’ailleurs, choisie sans 

bien savoir. S’ils ~taient marius, comme ils seraient heureux, dynamiques et ~quilibr~s, surtout en ces temps oQ le mariage est en passe d’&tre une 

formalit~ sans contenu ! En devenant Monsieur Tout-le-monde, ils deviendraient beaucoup plus proches du monde ! 

Dans cette humanit~ qui s’organise sans Dieu, voil~ ce que, justement, viennent contredire les propos de ce Pape qui disait nagu&re : << Celuiquine 

donne pas Dieu donne toujours trop peu ! >> Ou encore : << Le monde veut voir chez les chr~tiens ce qu’i/ ne volt nulle part ailleurs ~>. 

P~re Guy Bagnard, ~v~que de Belley-Ars 
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Beno~t XVI : Un pontificat spirituel marqu~ d’une profondeur th~ologique 

L’archev6que de Fribourg fair ~tat des 5 ans de pontificat de Benolt XVZ 

ROME, Vendredi 16 avril 2010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - M&me si Benoit XVI rencontre << I’incompr~hension et suscite parfois des protestations tr6s fortes >>, il offre 

~ I’Eglise un << t~moignage clair >>, a salu~ Mgr Robert Zollitsch, president de la Conference ~piscopale allemande et archev&que de Fribourg. 

A l’occasion des 5 ans de pontificat de Beno~t XVI que l’Eglise c~l~brera le 19 avril prochain, le haut pr~lat s’est arr&t~ sur ce pontificat qu’il d~finit de 

<< spirituel ~> et de grande << profondeur th~ologique ~>, dans un article publi~ dans L’Osservatore Romano, le 16 avril. 

Premier pape du 21e si&cle, Benoit XVI a regu la mission de guider l’Eglise dans << une ~poque caract~ris~e par de profonds bouleversements socio- 

politiques, par d’~normes progr&s scientifiques et par un rapide rapprochement de la famille humaine ~>, a soulign~ Mgr Zollitsch. 

Dans l’hom~lie de la messe d’intronisation de son pontificat, le pape allemand indiquait ainsi ses priorit~s : << me mettre ~ l’~coute, avec route l’Eglise, 

de la parole et de la volont~ du Seigneur et me laisser guider par lui, afin que ce soit lui qui guide l’Eglise en cette heure de notre histoire ~>. 

Un maitre d’analyse rigoureuse 

<< Le pape a ~ cceur ce qui caract~rise le chr~tien dans notre monde, c’est-~-dire la charit~ et l’esp~rance >>, a expliqu~ Mgr Zollitsch. << Elles trouvent 

leur origine en Dieu et sont un param~tre dans notre vie et dans notre vie en commun ~>. Car << I~ o~J Dieu n’existe plus, I~ oQ il n’y a plus de charit~ ni 

d’esp~rance, I~ oQ elles sont oubli~es et ~limin~es, le gel de l’~goYsme se r~pand, le danger de la surestimation de soi grandit et l’on se cr~e ses propres 

dieux ~>. 

Selon le haut pr~lat allemand, << Benoit XV] met infatigablement en ~vidence les dangers qui en d~rivent pour notre ~poque ~>. << II est un maitre 

d’analyse rigoureuse et d’argumentation raffin~e. 11 poss~de le don pr~cieux de reconnaitre les signes des temps avec une grande clart~ et un esprit 

d’analyse perspicace, de les interpreter et de les relier au message de l’Evangile 

Depuis 5 ans, il d~nonce aussi avec une << intuition fine et sQre les risques modernes de la vie humaine, qui se dissimulent par e×emple derriere la 

globalisation et une confiance aveugle dans le progr~s ~>. 

<< Benoit XVT nous donne un pontificat spirituel, marqu~ d’une profondeur th~ologique >>, a-t-il estim~. Dans toutes les contributions th~ologiques de 

son pontificat, il << clarifie ce qu’il a ~ coeur : le lien intime, I’union intime entre foi et raison - et la libert~ religieuse de chaque homme ~>. 

Un pape attentif & la sauvegarde de la vie 

Comme,]ean-Pau111, Benoit XVI est un pape << vigilant ~> dans le domaine politique, << qui prend position dans des d~bats publics et fair valoir de solides 

normes morales, m~me vis-a-vis des puissants de ce monde ~>. Depuis toujours, il << milite avec d~termination pour une’culture de vie’, qui respecte la 

dignitY, don de Dieu, et les droits fondamentaux de route personne, de sa conception jusqu’~ sa mort naturelle ~>. Et cela sans jamais se cacher 

derriere une << rh~torique diplomatique ~> ou << de prudentes formulations, m~me ~ l’occasion de visites officielles ou de discours publics ~>, a salu~ Mgr 

Zollitsch. 

Son t~moignage est clair, m~me si, dans une soci~t~ qui n’est souvent qu’apparemment ~clair~e et qui se dit lib~rale, le pape rencontre 

I’incompr~hension et suscite parfois des protestations tr~s fortes >>. 

Un homme de pri~re et r~flexion spirituelle 

II est enfin un pape qui << cherche le dialogue avec conviction ~>, notamment avec les autres religions. << Et en d~pit de route la confusion cr~e autour 

du cas Williamson, le pape se sent profond~ment li~ au juda~sme ~>, a encore soulign~ le president de la Conference ~piscopale allemande. 

Ces 5 ann~es d~montrent que Benoit XVI est << profond~ment enracin~ dans la r~alit~ des choses et son minist&re papal interpelle tout I’homme >>. << Et 

un homme en chair et en os, avec ses capacit~s et ses qualit~s, mais aussi avec ses limites humaines, ne peut en &tre ~ la hauteur que s’il est 

transport~ par la force de I’Esprit-Saint, s’il se met quotidiennement ~ I’~coute de la parole et de la volont~ du Seigneur et se laisse guider par lui ~>. 



Benoit XVI << est un homme de pri~re et r~flexion spirituelle >>, a conclu Mgr Zollitsch. << Dans l’arnour pour le ressuscit~, le pape trouve forrne et pulse 

son esp~rance >>. << Ce n’est qu’ainsi qu’il peut ce qui autrernent d~passerait ses capacit~s hurnaines >>. 

Marine Soreau 
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France -" Naissance d’enfants handicap~s, le Conseil constitutionnel saisi 

Plus de 150 saisines en �ours d’examen 

ROME, Vendredi 16 avril 2010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - En France, le Conseil constitutionnel a ~t~ saisi ~ la suite de la demande d’une plaignante souhaitant une 

indemnisation pour la naissance de son ills handicapS, rapporte << ._G__~!_~_~_t___h__~_g__u___e_ ~>, la synth&se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. Plus de 150 

saisines sont en COUFS d’examen. 

Or, apr~s "l’arr~t Perruche" en 2000, la Ioi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades stipule que "Nu! ne peut se pr&valoir d’un prejudice du seul 

fait de sa naissance. (...) Lorsque la responsabilit& d’un professionne! ou d’un ~tablissement de sant~ est engag~e vis-a-vis des parents d’un enfant 

n~ avec un handicap non d~ce!~ pendant la grossesse ~ la suite d’une faute caract~ris~e, les parents peuvent demander une indemnit& au titre de 

leur seul prejudice. Ce prejudice ne saurait inclure les charges particuli~res d&coulant, tout au long de la vie de I’enfant, de ce handicap. La 

compensation de ce dernier relive de la solidarit~ nationale". 

Or, le 14 avril 2010, le Conseil constitutionnel a ~t~ saisi ~ la suite de la demande d’une plaignante souhaitant une indemnisation pour la naissance de 

son fils handicapS. Depuis le let mars 2010, la question prioritaire de constitutionnalit~ (QPC) est entree en vigueur : cette procedure autorise les 

citoyens ~ "saisir /e Conseil constitutionnel pour v~rifier la conformit& d’une !oi aux droits et libert~s garantis par la Constitution". 

D~j~ plus de 150 saisines sont "actuellement en cours d’examen par le Consei! d’Etat et la Cour de cassation", et les trois premiers dossiers transrnis 

au Conseil constitutionnel concernent cette question de "l’indemnisation des enfants n~s handicap~s ~ la suite d’une erreur de diagnostic pr~natal qui 

avait donn& lieu ~ de nombreux d~bats juridiques au moment de I’affaire dire ’Perruche’ ". 

En d~cembre 1995, Mme Viviane L., l’une des plaignantes, a donn~ naissance ~ Loic, un petit garcon atteint de la myopathie de Duchenne. Issue 

d’une farnille o~J sont connus plusieurs cas de cette pathologie, elle avait interrornpu une grossesse en 1989 alors qu’elle attendait des jurneaux 

garqons. En 1992, elle s’adresse au laboratoire de l’h6pital Cochin pour savoir si elle est conductrice de la rnaladie et obtient une r~ponse n~gative. 

Apr~s la naissance de son ills handicapS, elle entreprend avec son rnari, aujourd’hui d~c~d~, une action en justice contre l’h6pital Cochin (AP-HP, Paris) 

pour obtenir r~paration du "prejudice" de cette naissance. Ils consid~rent que le service de laboratoire de biochirnie g~n~tique de l’h6pital Cochin a, en 

1992, cornrnis une erreur de diagnostic "sur le risque encouru par la plaignante de transmettre la myopathie de Duchenne ~ un enfant". 

L’avocat de la m&re de LoTc, Me Arnaud Lyon-Caen, conteste les dispositions de la Ioi du 4 mars 2002 et leur r~troactivit~. II s’oppose ~ "la disposition 

voulant que les parents n’aient droit qu’~ une r~paration partielle de leur prejudice Iorsqu’une information erron~e les a priv&s de la possibilit& 

d’avorter un enfant handicapS". Dans son m~moire, il explique que le "dispositif anti-Perruche /...] est contraire au principe de r~paration int&grale 

rappel~ par le Conseil constitutionnel". II ajoute que "les graves prejudices" subis par sa cliente et son fils "n’ont fair !’objet d’aucune compensation par 

la solidarit~ nationale", comme le pr~voit le I~gislateur, et qu’il s’agit d’un m~canisme "insuffisant". 

Le Conseil d’Etat a pr~cis~ que la constitutionnalit~ des dispositions de la Ioi du 4 mars 2002 est contest~e "au regard, notamment de I’article 4 de la 

d~claration des droits de I’homme et du citoyen de 1789, qui fonde le principe de responsabilit~, donc de la r&paration d’un dommage caus& ~ 

autrui". Catherine de Salins, rapporteur public devant le Conseil d’Etat, ~crit, dans ses conclusions que "l’exclusion de route possibilit& de droit ~ 

r~paration au profit d’un enfant n~ handicap~ au motif que la faute r~sulte d’une erreur de diagnostic" fair "naffre un doute sur le respect de I’article 

4 de la D~claration des droits de I’homme et du citoyen". II s’agit donc d’une rernise en cause de la Ioi de mars 2002 au grand regret du s~nateur 

Nicolas About qui, en qualit~ de president de la commission des affaires sociales "avait pes~ de tout son poids pour faire interdire que I’on puisse se 

plaindre d’une naissance handicap&e devant les tribunaux". Pour lui, cela "n’est pas sain. Oui, la compensation du handicap est insuffisante en France. 

C’est I~-dessus qu’il taut se battre, si besoin en justice, en faisant va!oir le projet de vie du handicapS. Pas sur I’indemnisation du prejudice que 

constituerait le handicap". 

Source : La Croix (Marianne Gomez) 15/04/10 - Le Monde (Patrick Roger) 16/04/10 - Apmnews.com (Vincent Granier) 14/04/10 
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Inde -" Douze chr~tiens arr~t~s pour blaspheme et lib~r~s sous caution 

Accuses par des membres du groupe hindouiste radical 

ROME, Vendredi 16 avril 2010 (._Z___E___N__~__T_=_o___r_g) - Apr&s une semaine d’emprisonnement, douze chr6tiens arr&t~s pour blaspheme envers la religion hindoue 

ont ~t~ rernis en libert~ sous caution en Inde, ~ Karnataka, rapporte << Eglises d’Asie ~> (EDA), l’agence des Missions ~trang&res de Paris (__M____E_P.). 

Onze pasteurs et un la~c pentec6tistes ont ~t~ rel~ch~s lundi 12 avril, une semaine apr&s avoir ~t~ mis en prison pour avoir << insult~ ~> la religion 

hindoue et pratiqu~ de pr~tendues conversions torches dans le district de Coorg, au Karnataka. 



Le tribunal avait demand~ pour leur liberation une caution de 5 millions de roupies (83 000 euros), a racont~ ~ I’agence Ucanews (1), Sajan K. Georges, 

president du Global Council of Indian Christians (GCIC), une ONG d’ob~dience protestante qui lutte contre les violences antichr~tiennes. Le militant 

chr~tien a expliqu~ que la liberation des douze chr~tiens avait ~t~ retard~e parce que les Eglises pentec6tistes << n’arrivaient pas ~ r~unir une somme 

aussi colossale ~> pour la caution. << Nous avons dQ I’acheter au sens littoral du terme ~>, a-t-il d~clar~. 

Les pasteurs pentec6tistes avaient ~t~ arr~t~s par la police le lundi 5 avril et places en d~tention sur la base d’all~gations faites par des membres du 

groupe hindouiste radical Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS, Corps national des volontaires) (2). Les douze chr~tiens appartiennent ~ diff~rentes 

d~nominations protestantes : l’Eglise pentec6tiste de l’Inde, l’Assembl~e de Dieu, l’Agape Ministry, l’Indian Bible Translators Ministry et d’autres encore. 

Selon Sajan K. Georges, ils avaient particip~ le vendredi precedent ~ un grand rassemblement de pri~re commun. 

Le 5 avril, les pasteurs pentec6tistes ~taient en train de d~jeuner chez un certain Vijay, un chr~tien la~c, Iorsque six hindous appartenant au RSS et 

accompagn~s de trois policiers ont fait irruption dans la maison et les ont arr6t~s sous I’inculpation de conversions forc~es et d’autres pratiques 

ill,gales. 

Le president du GCIC affirme que cette affaire ne va pas en rester I~ et suivra son cours en justice << jusqu’~ son aboutissement ~>, soulignant 

I’irr~gularit~ de I’arrestation, bas~e sur de << fausses accusations ~> et une << intimidation criminelle >>. 

Les hindouistes ont accus~ les pasteurs d’avoir d~lib~r~ment port~ atteinte au× sentiments religieux d’autrui par leurs paroles et leurs actes, et voulu 

outrager volontairement leur religion par des acres mal intentionn~s. Ils ont affirm~ que les chr~tiens organisaient des r~unions ill~gales, portaient 

atteinte ~ l’ordre public par leurs insultes et pratiquaient des conversions forc~es. Enfin, alors que les pasteurs << n’avaient sur eux qu’une bible ~>, ils 

les ont accuses de porter des armes. 

<< Dans notre syst~me [judiciaire], n’importe qui peut d~poser une plainte fond~e sur de fausses accusations ~>. Et si la police porte l’affaire devant le 

tribunal, << c’est aux accuses de prouver leur innocence ~>, d~nonce Sajan K. Georges 

Selon les ~tudes de son organisation, dont le si~ge se trouve ~ Bangalore, et celles d’autres associations de d~fense de la libert~ religieuse comme le 

All India Christian Council (AICC), les chr~tiens de l’Etat du Karnataka sont victimes d’attaques et de violences de plus en plus nombreuses depuis que 

le Bharatiya Ianata Party (Parti du peuple indien, BIP) est arriv~ au pouvoir, en mai 2009. 

(1) Ucanews, 13 avril 2010 ; Ucanews, 9 avri! 2010. 

(2)       Fond~ en 1925, ~ Nagpur, par le Dr Keshav BaH Ram Hedgewar, le RSS (Rashtriya Swanamsevak Sangh, Corps national des volontaires) 

est, ~ I’origine, I’une des composantes des mouvements de liberation de I’Inde. Par la suite, ce mouvement nationaliste s’est assign& comme objectif 

de faire de I’Inde un ~< hindu rashtra >> (Etat hindou), ~ I’instar du Pakistan qui est un Etat musulman. C’est un mouvement discipline, fortement 

organis~, avec de multiples programmes de formation (depuis la formation ~< id~ologique >> jusqu’~ la formation physique). II n’est jamais devenu un 

patti politique, mais il a puissamment contribu~ ~ la formation du patti Jang Sangh d’abord, puis du BJP (Bharatiya Janata Party) avec lequel existent 

des relations d’interd~pendance : le RSS soutenant le BJP tandis que celui-ci favorisait les objectifs du mouvement, devenu le fer de lance des hindous 

extr~m istes. 

(3) Voir EDA 517 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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France -" Le P. Jean-Harie Petitclerc invite ~ favoriser la mixit~ sociale 

Znterview publi~e dans la revue Eglise de Rouen 

ROME, Vendredi 16 avril 2010 (ZENIT.org) = Le p~re Jean-Marie Petitclerc, ~ducateur sp~cialis~ et m~diateur social, a souhait~ que les << jeunes des 

cites ~> puissent rencontrer << d’autres jeunes >>. Dans une interview accord~e ~ la revue dioc~saine Eqlise de Rouen, le 15 avril, il a rappel~ l’importance 

de << l’~ducation ~ la mobilit~ ~ et de << la mixit~ sociale ~>. 

Pr~tre sal~sien de Don Bosco et auteur de Pour en finir avec les ghettos urbains (Editions Salvator - mai 2009), il donnera une conference ~ Rouen, le 

22 avril prochain, sur ce m~me th~me. Le p~re Petitclerc a cr~ ~ Argenteuil - et r~cemment ~ Lyon - Le Valdocco qui rejoint les jeunes dans leur 

milieu de vie, et forme des m~diateurs sociaux. 

Dans cette interview ~ Eglise de Rouen, il d~nonce le scandale, << dans notre pays, de scolariser tous les enfants des tours dans des coll&ges situ~s en 

bas des tours ! >>. Alors que la France finance << depuis 20 ans ~> des << actions dans les quartiers pour les gens des quartiers ~>, il invite au contraire ~ 

<< d~velopper des activit~s menses hors quartier ~ condition qu’elles soient ouvertes aux gens des quartiers ~>. 

<< Au Valdocco ~ chaque fois que I’on m~ne une activit~ dans les quartiers, nous sommes entour~s d’autres jeunes, lyc~ens ~tudiants qui viennent nous 

donner un coup de main ~>. << D~velopper I’~ducation ~ la mobilit~ et favoriser la mixit~ sociale, c’est essentiel ! ~>, affirme-t-il. 

Le p&re Petitclerc ~voque aussi les deux notions souvent confondues de << pouvoir ~> et d’<< autorit~ ~>. << Le pouvoir, je le regois d’une institution, 

l’autorit~ je la regois de celle et ceux aupr~s de qui je l’exerce ~>. << L’autorit~ est avant tout une relation ~>, estime-t-il. 

Or aujourd’hui, << dans notre societY, une position de pouvoir ne conf~re plus de mani~re syst~matique une position d’autorit~ ~>. << Pour que la relation 

d’autorit~ fonctionne, encore faut-il que le porteur soit credible ! Or la source de cette cr~dibilit~ c’est bien la coherence entre le dire et le faire ~>. 



Et de rappeler que dans l’Evangile, << la cat~gorie de gens qui mettait J~sus le plus en col&re, ce ne sont pas ceux qui transgressaient la morale, mais 

los hypocrites ~>. << Or pour moi aujourd’hui - et c’~tait d~j~ l’intuition de Don Bosco - il me semble que pour transmettre, il faut s’appuyer sur la qualit~ 

de la relation adulte-jeune, beaucoup plus que sur la qualit~ du syst&me institutionnel ~. 
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Soudan : Craintes d’irr~gularit~s Iors des ~lections g~n~rales 

I~lise en garde de I’~v~que auxiliaire de Khartourn 

ROME, Vendredi 16 avril 2010 (ZEN3[T.org) - L’~v~que auxiliaire de Khartoum, au Soudan, Mgr Daniel Adwok Kur, ~v~que titulaire de Mossori, a mis en 

garde contre la grave crise politique que pourrait d~clencher << un jeu sale >> dans los ~lections du pays . 

Au regard descomptes-rendusdes~lections, surlesquellesp~sent dessoup~onsdefraudeet sur le retraitau dernier moment departiset de 

candidats, Mgr Adwok Kur craint que le peuple ne perde confiance et ne croie plus au processus politique. 

Interrog~ dans la capitale soudanaise par l’association internationale << Aide ~ l’Eglise en d~tresse >> (AED), l’~v~que souligne le climat d’inqui~tude 

croissant apr~s la parution de nouvelles non confirm~es provenant de diff~rentes r~gions du pays, faisant ~tat d’une mauvaise organisation des 

registres ~lectoraux et des si~ges, de cas d’intimidation et autres irr~gularit~s, dont des fraudes de la part du National Congress Party, le parti au 

pouvoir du gouvernement national de Khartoum. 

Face~ cessignalementsd’irr~gularit~,<< on pout sedemandersi~ la fin ces~lectionspourront ~trequalifi~sde’libresetjustes’>>, a comment~ Mgr 

Adwok Kur. 

Los operations de vote avaient commenc~ dimanche 11 avril. II s’agit des premieres ~lections pluralistes depuis 24 ans au Soudan, et sont consid~r~es 

comme un pr~curseur fondamental du r~f~rendum de janvier prochain sur l’ind~pendance du sud du pays. 

Soulignant l’extension de la p~riode de vote, qui renvoie los r~sultats d~finitifs ~ la semaine prochaine, Mgr Adwok partage sos craintes sur le fait que 

los ~lections ne puissent respecter les recommandations pour le d~veloppement politique du pays pr~vues dans l’Accord cadre de Paix (Comprehensive 

Peace Agreement, CPA). 

L’Accord, quia misfin ~ plus de 20ann~esdeguerrecivile, a ~tabliun pactetemporairepourlepartagedu pouvoirentrelegouvernementislamique, 

bas~ ~ Khartoum, et l’Arm~e de liberation du peuple soudanais (Sudan People’s Liberation Army, SPLA), le mouvement rebelle du sud. 

<< TI est plus que juste de se demander si ces ~lections apporteront aux personnes la transformation politique promise par le CPA >>, a comment~ 

l’~v~que. 

<< Quand les r~sultats seront publi~s, il est probable que se v~rifient des tensions ou des affrontements entre los parties. Le respect des r~gles 

~lectorales sera certainement mis en discussion >>, a-t-il ajout~. 

Pour nous ici dans le nord, reconnait-il, demeure l’impression qu’il manquait des candidats disposes ~ promouvoir un Soudan multiculturel, plurilingue, 

pluriracial, multiethnique et multireligieux, comme le pr~voit la Constitution ad interim >>. << La population veut l’unit~ dans la diversit~ >7. 

Bien que le retrait du Parti de liberation du peuple soudanais (Sudan People’s Liberation Movement, SPLM) soit ~ I’origine du d~sordre dans le nord du 

pays, a-t-il rapportS, los ~lecteurs sont disposes ~ voter. 

<< L’attitudedela population montrebien quechacun veutces~lections. Chacun aspire~ une vraietransformation d~mocratiqueapr&sdesann~esde 

dictature militaire dans le nord. Pour le sud, on veut la libert~ de d~cider de son propre destin Iors du r~f~rendum de 2011 

<< Ces ~lections sont un test avant le r~f~rendum, a conclu Mgr Adwok. Elles nous permettront de mesurer les comp~tences des candidats qui seront 

~lus durant la p~riode qui conduit ~ la consultation de janvier >>. 
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If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Apr 18,2010 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New RefWorks-COS 
Website} 

RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

OPP~ ~he~e~e~ it i~ 

modify ~u~,t ~ I ~dd ,e~ ~ I ~o to ~orkb~,ch J~et COS password I deactivate FA emails I he~p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kim Fehr <KKFehr@maupintravel.com> 

Monday, April 19, 2010 1:30 PM 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
RE: Round Trip Ticket:RDU-MADISON-RDU 

Okay 

I will send to Peter right now for the T# for ticketing. 

Thanks ! 

..... Original Message ..... 
From: Alphonse Mutima [mailto:smutima@email.unc.edu] 
Sent: Monday, April 19, 2010 12:58 PM 
To: Kim Fehr 
Subject: Re: Round Trip Ticket:RDU-MADISON-RDU 

Hi Kim.Thank you for your understanding.The current flights you proposed 

are fine. 

Best. 

Alphonse 
Kim Fehr wrote: 
> Good morning Alphonse! 
> 
> I understand about missing the email, I’ve done it myself! 
> 
> The flights I have on Friday are no longer available, would these 
> flights work? 
> 

> 4/23 
> Usair 
> Leave RDU 640am amve Chicago 750am connection leaves 93 lam amves 
> Madison 1018am 
> 
> 4/25 
> Leave Madison 627am amve chicago 714am connection leaves 849am 
> amves RDU l144am 
> 
> Thanks! 
> 
> Kim 
> 

> 

> 

> 

Original Message ..... 
> From: smutima@email.unc.edu [mailto:smutima@email.unc.edu] 
> Sent: Sunday, April 18, 2010 11:23 PM 
> To: Kim Fehr 
> Subject: RE: Round Trip Ticket:RDU-MADISON-RDU 
> 
> Thank you Kim. 
> 
> These flights work.I hope it is not too late to have them.I do not 
> know how I missed your email about them. 
> 
> Best. 
> 

> Alphonse 



Quoting Kim Fehr <KKFehr@maupintravel.com>: 

>> Hi Alphonse! 
>> 

>> 

>> Would these flights work? They have a very good fare if we purchase 
>> today(7 day advance) 
>> 
>> 4/23 
>> Continental 
>> Leave RDU 636am arrive Cleveland 810am connection leaves 915am 
>> arrives 

>> Madison 1015am 
>> 
>> 4/25 
>> Continental 
>> Leave Madison 1130am arrive Cleveland 214pm connection leaves 435pm 
>> arrives RDU 559pm 
>> 
>> Let me know if they are okay or if we need to explore other options 
>> 
>> Thanks ! 
>> 
>> Kim 
>> 

>> 

>> 

>> Kim Fehr 
>> Branch Manager 
>> Senior Travel Consultant 
>> Maupin Travel 
>> 604 Meadowmont Village Circle 
>> Chapel Hill, NC 27517 
>> 919-967-8888 ext 1300 
>> 919-929-7992 Fax 
>> www.maupintravel.com 
>> 

>> 

>> 

>> 

>> ..... Original Message ..... 
>> From: smutima@email.unc.edu [mailto:smutima@email.unc.edu] 
>> Sent: Friday, April 16, 2010 2:49 PM 
>> To: Kim Fehr 
>> Subject: Round Trip Ticket:RDU-MADISON-RDU 
>> 

>> 

>> Kim: 
>> 
>> I need a round trip air ticket from RDU to Madsison, WI and back to 
>> RDU 

>> .I would like to leave on Friday 4/23 at 7:am and come back on 4/25 
>> at 

>> 10:00am.The purpose of the trip is to attend the 14th annual 
>> conference of the African Language Teachers Association. 
>> 
>> Thank you for your consideration. 
>> 
>> Best. 
>> 
>> Alphonse Mutima, Ed.D. 



Adjunct Assistant Professor of Kiswahili UNC-CH 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Monday, April 19, 2010 1:33 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100419] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et luJ permettre de continuer ~ diffuser gratuitement ses bulletins d’information : 

- Envoyer un DON, en cliquant sur :http;//www,zenit.orf4/french/don.html 

- Envoyer un T~MOIGNAGE ~ temoiqnage@zeniLorg 

(Si vous souhaitez que votre nora ne soit pas publi~ merci de rindiquer explicitement) 

- Offrir des pri6res et des messes 

Un immense merci ~ tous ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 avri12010 

-- Publicit& 

PARCOURS INITIAL 

POUr mieux connaitFe la BIBLE, sa poFt~e doctrinale et sa Fichesse spiFitueile, i’Institut Dioc~sain de Formation de FF(~jus-Toulon (en France) a 
CF~ le PARCOURS INITIAL. 

Le P. Sentis et Mme Gailot, les auteuFs, oFganisent une SESSION DE FORMATION 
du 12 au 16 juillet 2010 
au Domaine de La Castille, 83210 Solli6s-Ville, France 

Inscriptions : idfp@diocese- frej us- toulon .corn 

h tt p : //www. d iocese- frei u s- tou Ion. corn/Pou r- con n a itre- la- Pa role- d e- bieu 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http:i/ads,zenit.orq/french 

D~c&s du cardinal ~p!d![k~ pionnier de la spiritualit~ orientale 

Le pape continue ~ faire briller la lumi&re du Christ 

Levrai<<scoop >> duVendrediSaint parlerabbin Goshen-Gottstein 

26 ans apr&s la remise de la Croix des 

ENTRETIEN 

P o u r u n e dt h i .q~.u...e.~.d.~.e.~.r-e..s.#~.~.~&.s..a.~.b.~[~j..t~.d.~D~.s.~[~D~.f..~.~.a.~.t]9.~.n.~#~.a...r~Le.~p~.a.~.s..t..e..#~[z 

INTERNATIONAL 

Italie : Translation du corps de saint Padre Pio 
Canada : IIl~qlales, les pressions faites aux femmes pour avorter ? 

Ordination d’un 6v&que chinois par des ~v&ques en communion avec Rome 

COiVlECE : La crise 6conomiqL!g pourrait entrafner un chanq~ement salutaire 

..u.~Le.~.n.~.~...u.~.v...e.~Le.~.u.~D~Lv...e..~Ls.j.t.~.c.~.a..t..h.~.~..~Lq~.u.~.e.~.u.~.q...a.~[~..e..r...q..u...n. 

__B___r_~ #_[L_:____3___0_____a___n_#____d___e____r__e_’.__c_[_u___s] 9.D~E.~.~.u.~.r.~..e.~E)~.e.~.u.~[~t.A.e.~.r.~..d...e.~..s.~..u...r.~.D..9..r..~...t.L~.~ 

ANNONCES 



Tridumm 8 Banneux en Belqique 

Rome 

5e anniversaire de I’~lection de Beno~t XVI 

D~jeuner fraternel avec le$ cardinaux 

ROME, Lundi 19 avril 2010 (ZENIT.org) - A I’occasion du 5e anniversaire de I’~lection du 265e pape, Benoit XVI, le 19 avril 2005, le doyen du coll~ge 

des cardinaux, Angelo Sodano, a offert au pape un d~jeuner << fraternel >> avec les cardinaux. 

Ce d~jeuner, en la salle ducale du Palais apostolique, a ~t~ une occasion pour << remercier >> Benoit XVI. Mais c’est le pape qui a remerci~ de leur 

<< proximit~ >> les 46 cardinaux presents et spirituellement, les 121 cardinaux du coll~ge unis 8 cette c~l~bration. Un coll~ge endeuill~ par le d~part du 

cardinal Tomas Spidlik, vendredi 16 avril, dont les run,rallies auront lieu demain matin ~ Saint-Pierre. 

Au terme du repas, le pape a remerci~ les cardinaux soulignant qu’il ressent fortement qu’il n’est << pas seul ~>, et qu’il ressent la presence ~ ses c6t~s 

du coll~ge des cardinaux, qui partage avec lui les << tribulations ~> et les << consolations ~>, rapporte L’Osservatore Romano du 20 avril. 

Le pape les a remerci~ de ce soutien << jour apr~s jour >>, surtout lorsque la parole de saint Augustin semble se v~rifier : l’Eglise avance en p~lerinage 

entre les persecutions du monde et la consolation de Dieu ~ - << interpersecutiones mundi et consolationem Dei ~. 

Le pape a mentionn~ les << p~ch~s ~> dans l’Eglise, en rappelant que l’Eglise bless~e et p~cheresse fait encore plus l’exp~rience des consolations de 

Dieu. 

Dans l’Eglise, a expliqu~ le pape, il existe << deux principes ~>, << Fun personnel, l’autre de communion ~. Le pape, a-t-il dit, << a une responsabilit~ 

personnelle qu’il ne peut d~l~guer ~>. << L’~v~que est entour~ de ses pr&tres ~>, mais le pape est entour~ << du coll~ge cardinalice, qui pourrait ~tre 

appel~ en termes orientaux presque son synode, sa compagnie permanente, qui l’aide, l’accompagne, est ~ ses c6t~s dans son travail ~>. 

Le pape a dit ressentir cette proximit~ de fa~on particuli~re en ce moment, et pour cela il << remercie le Seigneur ~> et << invoque pour avancer, la force 

de la foi, dans la joie de la r~surrection ~>. 

Le pape ~tait entour~ ~ table des cardinaux Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, Angelo Sodano, doyen du coll~ge cardinalice, Roger Etchegaray, vice- 

doyen, Giovanni Battista Re, Jos~Saraiva Martinset Jozef Tomko. 

LecardinaISodanoa remerci~ lepapedeson service~ I’Egliseet au monde, accompli<< avecunegrandeg~n~rosit~>>. 

Le doyen a soulign~ que le coll~ge cardinalice constitue une << grande famille, toujours unie au Successeur de Pierre, et engag~e ~ vivre un esprit de 

communion fraternelle mutuelle 

Le cardinal Sodano a mentionn~ << les d~fis que le monde moderne lance ~ chaque disciple du Christ ~>, tout en rappelant le soutien de << l’esp~rance 

chr~tienne >> et la << certitude que la grace du Seigneur continue d’op~rer au milieu de nous ~>. C’est cette << esp~rance dans la Providence ~> qui a 

toujours guid~ le cardinal Spidlik, a-t-il rappel~. 

II a aussi remerci~ le pape pr~cis~ment pour son message d’esp~rance en concluant : << Ad multos annos, ad multos felicissimos annos! ~. 

Le conclave suivant le d6c~s de Jean-Paul II s’est ouvert le matin du lundi 18 avril, rassemblant 115 cardinaux ~lecteurs en la Chapelle sixtine. 

La premiere fum~e, noire, s’est ~chapp~e de la chemin~e de la Chapelle sixtine ~ 20 h 04. Le lendemain, la deuxi~me fum~e, ~galement noire a ~t~ 

visible en fin de matin, ~ 11 h 52. 

Mais en fin d’apr~s-midi, le po~le de la Sixtine a laiss~ ~chapper une fum~e blanche, ~ 17 h 50. 

Le nouveau pape a ~t~ annonc~ vers 18 h 48, le premier et le plus ~g~ des cardinaux diacres, alors le cardinal d’origine chilienne Jorge Arturo Medina 

Estevez, a annonc~, en latin, depuis la loggia des b~n~dictions : << Habemus Papam >>, et l’~lection du cardinal Joseph Ratzinger qui prenait le nom de 

Benoit XVI. 

Avant la b~n~diction solennelle<< Urbi etOrbi>>, le nouveau papea prononc~,en italien, cesparolesd~sormaisc~l~bres, devantla foulerassembl~e 

souslesoleildela place Saint-Pierre : << Chersfr~reset soeurs, apr~slegrand pape3ean-Paul 11,1escardinauxm’ont~lu moi, un humble et simple 

ouvrierdelaVignedu Seigneur. 3esuis r~confort~desavoirqueleSeigneursait oeuvreretagit aussiavecdesinstrumentsinsuffisants. Et avant 

tout, je m’en remets ~ vos pri~res. Dans la joie du Seigneur ressuscit~, confiants dans son aide permanente, nous devons aller de l’avant. Le Seigneur 

nous aidera et Marie sa M~re sera avec nous. Merci 

Et pour la premiere fois un groupe de jeunes a scand~ en rythme et en tapant dans les mains le nom de leur nouveau pape : << Be-nedetto ~>. 

Anita S. Bourdin 

Retour ~ la paqeinitiale 



Malte : Aider les migrants ~ la recherche de meilleures conditions de vie 

Discours de Benolt XVZ & la conclusion de son voyage ~, t4alte 

ROME, Lundi 19 avril 2010 (ZENIT.org) - Beno~t XVl a invit~ l’~le de Malte ~ << venir en aide ~> aux migrants et ~ << s’assurer que leurs droits soient 

respect~s >>, au terme de son court voyage ~ Malte, le 18 avril en fin de journ~e. 

Avant de quitter l’a~roport de Malte pour Rome, le pape a encore une lois salu~ << l’identit~ spirituelle du Peuple maltais >> en souhaitant qu’elle ne soit 

jamais << compromise par l’indiff~rentisme ou le relativisme >>. 

<< En raison de sa position g~ographique au coeur de la M~diterran~e, beaucoup de migrants arrivent sur les c6tes maltaises, certains fuyant des 

situations de violence et de persecution, d’autres, ~ la recherche de meilleures conditions de vie >>, a affirm~ le pape. 

Malgr~ les << difficult~s >>, le pape a souhait~ que Malte s’appuie << sur la force de ses racines chr~tiennes et sur sa longue et glorieuse tradition 

d’accueil des ~trangers >> pour chercher, << avec l’aide des autres Etats et des Organisations internationales, ~ venir en aide ~ ceux qui arrivent ici et ~ 

s’assurer que leurs droits soient respect~s >>. 

Sur le tarmac de l’a~roport, en presence du president maltais George Abela, Beno~t XVI a affirm~ que ce voyage lui avait permis << d’appr~hender de 

fa~on plus profonde ~ quel point l’Evangile annonc~ par saint Paul a model~ l’identit~ spirituelle du Peuple maltais >>. 

<< Ch~rissez votre h~ritage culturel et religieux >>, a insist~ le pape. << Regardez l’avenir avec esp~rance, avec un ~gard profond pour la creation de Dieu, 

avec un respect religieux de la vie humaine, avec une haute estime pour le mariage et pour l’int~grit~ de la famille ! >>. 

Avant son d~part, le pape a invit~ les Maltais ~ I’<< unit~ >>, ~ la << solidarit~ >> et au << respect mutuel >>. << Ne permettez pas que votre v~ritable identit~ 

soit compromise par l’indiff~rentisme ou le relativisme >>, a-t-il conclu. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Benolt XVI revolt la << Papal Foundation >~ en p~lerinage & Rome 

ROME, Lundi 19 avril 2010 (ZENIT.org) = Benoit XVI a requ en audience au Vatican, vendredi 16 avril, les membres de la PapalFoundation en p~lerinage 

~ Rome. 

L’institution, cr~e en 1990 aux Etats-Unis par le cardinal John Krol, archev~que de Philadelphie aujourd’hui d~c~d~, fair chaque annie don de fonds 

pour des oeuvres concretes de charit~ du pape. Son president actuel est le cardinal Anthony Bevilacqua, archev~que ~m~rite de Philadelphie. 

Devant les membres de la Fondation, le pape a souhait~ rappeler sa visite, un an plus t6t, au Saint-S~pulcre de J~rusalem durant son voyage officiel 

en Terre Sainte. 

<< L~, (...) j’ai proclam~ que le Christ, en ressuscitant une nouvelle lois, nous a enseign~ que’que le mal n’a jamais le dernier mot, que l’amour est plus 

fort que la mort, que notre avenir, l’avenir de route l’humanit~, est entre les mains d’un Dieu fiddle et bon’ ~>, a-t-il soulign~. 

En tous temps et en tout lieu, l’Eglise est appel~e ~ proclamer ce message d’esp~rance et ~ en confirmer << sa v~rit~ par un t~moignage concret de 

saintet~ et de charit~ ~>. 

Le pape a salu~ la Papal Foundation d’avoir men~ cette mission en soutenant << des oeuvres caritatives proches du coeur du successeur de Pierre ~>, II 

les a remerci~s pour leurs << efforts g~n~reu× ~> en faveur << des pays en voie de d~veloppement ~>, pour << former les futurs responsables de I’Eglise ~ et 

encourager les efforts missionnaires de nombreux dioceses et congregations religieuses dans le monde ~>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

D~c~s du cardinal ~pidl|k, pionnier de la spiritualit~ orientale 

<< U~ servitegr z~l~ de I’Eva~gile >>, sogligne Benolt XVI" 

ROME, Lundi 19 avril 2010 (ZENJ[-F, orq) - Le cardinal j~suite Tom~ ~pidl[k, connu pour ses nombreuses ~tudes sur la spiritualit~ des Eglises d’Orient est 

d~c~d~ ~ Rome vendredi dernier, 16 avril, ~ l’~ge de 90 ans. 

Le pape, dans un t~l~gramme au pr~pos~ g~n~ral de la Compagnie de J~sus, le p~re Adolfo Nicol~s, fait part de << sa vive tristesse ~> pour la mort de 

celui qu’il consid~re << un grand j~suite et un serviteur z~l~ de l’Evangile ~>, et dont il dit avoir pu appr~cier << les qualit~s de coeur et d’esprit ~>. 

Benoit XVI ~voque << avec profonde gratitude ~> les m~rites du cardinal, vantant chez lui << une foi solide et une amabilit~ route paternelle ~>, ainsi 



qu’une << intense activit~ culturelle et eccl~siale ~> en rapport surtout avec ses qualit~s d’<< expert ~> en mati&re de << spiritualit~ chr~tienne orientale ~>. 

N~ le 17 d~cembre 1919 ~ Boskovice (diocese de Brno) en Moravie, autrefois en Tch~coslovaquie, aujourd’hui en R~publique tch&que, le cardinal avait 

connu les travaux forces durant sa jeunesse, d’abord sous les nazis et puis sous les communistes. 

Entr~ au noviciat des j~suites de Benesov, pros de Prague, en 1940, il avait prononc~ ses voeux en 1942. Malgr~ les difficult~s li~es au conflit mondial, 

il avait r~ussi ~ terminer ses ~tudes de philosophie et de th~ologie, enseignant ensuite ~ l’Institut pontifical oriental et ~ l’Universit~ Gr~gorienne. 

Tom~ ~pidlik a ~t~ pr~dicateur d’Exercices spirituels en g~n~ral et en particulier pour le pape et la curie romaine en 1995. II est l’auteur de nombreux 

livres et articles. 

Pendant plus de 38 ans, il a ~t~ directeur spidtuel au Coll&ge pontifical N~pomuc~ne et depuis 1991, il vivait et travaillait au Centre Aletti, oQ l’on 

~tudie la tradition de l’Orient chr~tien dans ses relations avec le monde contemporain. 

Cr~ cardinal par 3ean-Paul II en 2003, Tom~ ~pidlik a ~t~ pendant 50 ans un des plus fiddles collaborateurs du programme en langue tch~que 

de Radio Vatican. 

II a ~t~ envoy~ plusieurs fois en Russie et en 1992 a ~t~ regu au Kremlin par le president Boris Eltsine et par le patriarche de Moscou et de routes les 

Russies, Alexis II. 

Le 17 d~cembre dernier, le pape avait pr~sid~ en la chapelle Redemptoris Mater, au Vatican, une c~l~bration eucharistique avec la communaut~ du 

Centre Aletti, ~ l’occasion de ses 90 ans. 

Sa d~pouille a ~t~ expos~e dans la chapelle du Centre Aletti, Via Paolina 25 (pr&s de la Basilique Sainte-Marie-Majeure), jusqu’~ ce lundi soir. 

La Messe des fun~railles sera c~l~br~e dans la basilique vaticane demain mardi, ~ 11h30, et sera pr~sid~e par le cardinal Angelo Sodano, doyen du 

Coll~ge cardinalice. A la fin de la liturgie, Benoit XVI adressera quelques roots ~ l’assembl~e et pr~sidera le rite de la Derni~re Commendatio et de la 

Valedictio. 

Le cardinal ~pidlik sera enterr~ ~ Velehrad en Moravie. 

~e~s~u~a~e~e~n~v~y~e~r~:~c~e~t~e~j~n~f~r~m~a~[~n~u~£~i 

_R___e___t__o___u___r___’_a___!_a____p___a__g__e__ j__n_L~_La__Le_. 

Le pape continue & faire briller la lumi~re du Christ 

Elilan de ses 5 armies de pontificat par le P~re Lombardi 

ROME, Lundi 19 avril 2010 (ZENIT.org) - << Un bilan riche et plein >7 d’un pontificat d~pens~ << au service de Dieu et de I’humanit~ >>. C’est ainsi que le 

p&re Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge r~sume les cinq premieres armies de pontificat de Benoit XVT, dont c’est 

I’anniversaire aujourd’hui. 

<< Le temps a pass~ vite et les ~v~nements ont ~t~ intenses durant ces cinq ann~es de pontificat ~>, souligne le p~re Lombardi dans son ~ditorial pour 

Octava Dies, le bulletin hebdomadaire d’information du Centre de t~l~vision du Vatican (CTV) dont il est aussi le directeur. 

Pour en faire une lecture correcte, explique-t-il, il faut revenir en arri~re et repenser ~ ce matin o6, dans la Chapelle sixtine, le pape recevait 

I’h~ritage de son grand pr~d~cesseur et indiquait les priorit~s qui auraient orient~ son service’clans la vigne du Seigneur’ >>. 

Benoit XVT souligne, << le rapport de I’homme avec Dieu, r~v~l~ par J~sus Christ, rencontr~ en particulier dans I’Eucharistie, dans le culte de I’Eglise. 

L’engagement’sans ~conomie d’~nergies’ pour reconstituer’l’unit~ pleine et visible de tous les disciples du Christ’. Le d~sir de r~pondre ~ ’la demande 

d’aide de I’humanit~ qui, aujourd’hui, troubl~e par les incertitudes et les craintes, s’interroge sur son avenir’ ~>. 

<< Le dialogue ’ouvert et sinc&re’ avec les disciples des autres religions ou avec ceux qui cherchent tout simplement une r~ponse aux questions 

fondamentales de l’existence, ’pour la recherche du bien v~ritable de l’homme et de la societY’ ~>, rappelle le P~re Lombardi. 

<< II ne fair aucun doute que ce sont I~ les priorit~s r~elles du pontificat >> de Benoit XVI, d~clare=t-il. Des priorit~s poursuivies avec courage et 

coherence dans un contexte souvent soumis ~ des tensions et des obstacles. Mais Benoit XVI disait qu’il n’aurait jamais cherch~ ~ faire briller sa propre 

lumi&re, mais celle du Christ ~>. 

Auschwitz, Istanbul, New York, Sydney, Paris, l’Afrique, J~rusalem. Synagogues et mosqu~es, encycliques sur la charitY, sur l’esp~rance, sur l’~thique 

dans le d~veloppement, dans l’~conomie et dans le respect de l’environnement. Un bilan fiche et plein, de service ~ Dieu et ~ l’humanit~. Un chemin ~ 

poursuivre, sur une route s0re ~>, conclut le P~re Lombardi. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Le vrai ~scoop ~ du Vendredi Saint, par le rabbin Goshen-Gottstein 

Relecture juive de I’hom~lie du P. Cantalamessa 

ROME, Lundi 19 avril 2010 (._Z___E___N__~__T_=__o__Lg,) - Le rabbin Alon Goshen-Gottstein explique par une << mauvaise information >7 les pol~miques qui sont n~es apr~s 

l’hom~lie du Vendredi Saint ~ Saint-Pierre et il d~voile, dans le <<Jerusalem Posb7 du 11 avril dernier, o~ est le vrai << scoop >7 de cette hom~lie. Sa 

r~flexion est reprise dans L’Osservatore Romano en italien des 19-20 avril 2010, ainsi que celle d’un responsable juif italien, Guido Guastalla. 

C’est la deuxi~me lois en quelques semaines que le << Jerusalem Post >7 intervient pour apaiser les pol@miques, apr~s la prise de position de l’ancien 

maire de New-York, Edward Koch. 

Pour le rabbin, les pol~miques qui ont suivi l’hom~lie du P~ Raniero Cantalamessa, pr~dicateur de la Maison pontificale viennent d’une << r~action due ~ 

une mauvaise information >7. II d~plore que les media aient donn~ de cette hom~lie une lecture << sensationnaliste >7 et << volontairement pol~mique >7. 

Mais surtout, il souligne certains ~l~ments positif surgis ~ cette occasion : << En lisant l’hom~lie en entier, je me suis convaincu, ~crit le rabbin, que 

l’intention du P. Cantalamessa a ~t~ mal comprise. II devient de plus en plus difficile pour les religieux d’envoyer un message ponderS, avec une 

certaine complexitY, des nuances, une profondeur historique et th~ologique, sans devoir se pr@occuper du fair qu’une partie en sera extrapol@e pour 

faire des titres qui sont erron@s >7. 

Au terme de son hom~lie - centr~e sur la d@nonciation de la violence faire aux femmes, rappelons-le - le P. Cantalamessa avait cit@ un ami juif qui lui- 

m&me faisait un parall&le entre antis~mitisme et les attaques m~diatiques contre le pape. 

Le rabbin souligne que le pr~dicateur s’est excus~ aupr~s des juifs qui se sont sentis offenses par le parall~le. Mais, ajoute-t-il, << nous aussi nous 

devons exprimer des remords de ne pas avoir ~cout~ le message tel qu’il l’a transmis, et d’avoir permis aux moyens de communication de crier une 

fausse histoire, en perdant la vraie 

II a soulign~ que le P. Cantalamessa << a utilis~ le moment dans la basilique Saint-Pierre, en presence du pape, pour souhaiter aux juifs une bonne 

P~que >> : << Quand ~tait-il jamais arriv~ qu’une hom~lie du Vendredi Saint air ~t~ utilis~ pour cela ? Probablement jamais. Pourquoi consid~rons nous 

comme ~vident un tel geste de bonne volont~ ? Pourquoi passe-t-on dessus en silence ? >>, demande le rabbin. 

<< Penser aux juifs comme ~ des fr~res dans la foi, durant la liturgie du Vendredi Saint devant le pape, est le fruit de d~cennies de travail dans le 

domaine des relations jud~o-chr~tiennes. Que cela ait ~t~ dit aussi naturellement et aussi spontan~ment, c’est le vrai scoop >7, fait-il observer~ 

<< Nous saluer le Vendredi Saint avec des paroles prises dans la Mishnah et cities dans la Hagadah - comme l’a fair le P. Cantalamessa - ne transmet-il 

pas un message puissant qu’il y a I~ quelque chose de juste et que nous avons fait des progr&s ? >7 

Un commentaire partag~ en Italie, souligne encore L’Osservatore Romano, par Guido Guastalla, conseiller de la communaut~ juive de Livourne, sur le 

site en ligne Culturacattolica.it o6 il avoue avoir lu l’hom~lie en entier << pour ne pas r~agir ~ chaud aux soi-disant d~p~ches d’agences et aux 

simplifications souvent int~ress~es des journaux comme l’ont fair de nombreux repr~sentants du judafsme italien et mondial >7. 11 rappelle que le P. 

Cantalamessa a consacr~ son hom~lie ~ une r~flexion sur le sacr~ et la violence et la violence sur les femmes. 

11 explique que dans le passage de la lettre lue par le P. Cantalamessa ~ la fin de l’hom~lie, son ami juif rappelle simplement << l’usage du stereotype, 

c’est-~-dire le passage de la responsabilit~ et de la faute personnelle ~ la faute collective, quelque chose d’analogue aux aspects les plus honteu× de 

l’antis~mitisme >7. En outre, la lettre s’achevait sur la conclusion que les deux << P~ques >7 tout en ayant des << ~l~ments d’alt~rit~ - de diversit~ absolue 

- vivent dans l’esp~rance messianique qui s6rement nous r~unira dans l’amour du P~re commun >7. 

Guido Guastalla precise que dans la predication du P. Cantalamessa, << le terme Shoah n’apparait pas >7, mais comme il a ~t~ utilis~ dans les journaux, 

les interviews, etc, l’expression << les aspects les plus honteux de l’antis~mitisme >7 est devenu <<Shoah >7. 11 fair observer << qu’aucune logique - 

aristot~licienne ou la logique analytique de 1900 - ne permet un tel saut logique >7. 

Anita S. Bourdin 
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26 arts apr6s la remise de la Croix des 3~3 

C~l~bration le 24 avril ~u Centre San Lorenzo de Rome 

ROME, Lundi 19 avril 2010 (ZENJ[T.org) - Le 24 avril prochain, le Centre international des jeunes San Lorenzo c~l&brera le 26~me anniversaire de la Croix 

de la Journ~e mondiale de la Jeunesse (JMJ) que le pape Jean-Paul ~1 confia, en 1984, ~ tous les jeunes pour << la porter dans le monde, comme signe 

de I’amour du Seigneur J~sus pour I’humanit~, et annoncer ~ tous que c’est seulement par le Christ mort et ressuscit~ que nous recevons le salut et la 

r~demption 

<< Nous aimons beaucoup presenter le message de la Croix de la JMJ aux jeunes qui viennent au centre, car nous voyons ~ quel point il est actuel. Les 

jeunes connaissent la souffrance, les ~checs, le doute, le deuil, etc. ~ls ont besoin de trouver force, r~confort et esp~rance. Nous les invitons donc ~ 

recevoir tout cela au pied de la Croix de J~sus >7, explique le p~re Eric Jacquinet, directeur du centre San Lorenzo et responsable de la Section jeunes 



du Conseil pontifical pour les laYcs. 

A cette occasion, le Centre San Lorenzo pr~sentera une nouvelle video : << Puissance de la Croix >> r~alis~e en collaboration avec l’agence catholique 

H2onews et l’Ecole d’~vang~lisation de la Communaut~ de l’Emmanuel. 

Cette video entend aider les jeunes p~lerins de Rome ~ d~couvrir la croix de la JMJ tout en p~n~trant le myst~re de la croix sur laquelle J~sus Christ est 

mort. 

<< Quand nous montrons le lien qui existe entre la croix de la 3M.~ et la vie des jeunes, ils viennent la v~n~rer avec grande foi et sont touches. Certains 

disent que la v~n~ration de la croix des .1M3 est le moment le plus important de leur p~lerinage ~ Rome >>, affirme le p~re .~acquinet. 

Les jeunes du centre ont ~t~, selon lui, << les premiers protagonistes des voyages de la Croix dans le monde qui ont apport~ tant de fruits 

Aujourd’hui, le Centre international San Lorenzo accueille des milliers de jeunes des cinq continents, leur offrant << une maison proche du pape ~. II a en 

effet ~t~ fond~ par Jean-Paul II en 1983 comme lieu de pri~re, d’accueil, de formation pour tous les jeunes du monde venant en visite dans la Ville 

~ternelle. 

Je souhaite envoyer cette information ,~ un ami 
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Pour une ~thique de responsabilit~ dans I’information, par le pasteur 3oly 

Un signataire de << I’appel & la v~rit~ >> expliqge ses motivations 

ROME, Lundi 19 avril 2010 (ZEN]:T.orq) - Le pasteur Alain Joly souligne l’importance d’une << question morale ~> : celle de << la n~cessit~ d’une ~thique de 

responsabilit~ dans l’information, particuli&rement quand on aborde la dimension religieuse >>. 

Benoit XVI a rendu visite, le 15 mars, ~ la communaut~ ~vang~lique luth~rienne de Rome, et ce pasteur luth~rien fran~ais vient de signer 

v6rit~ ~> lanc~ en France pour soutenir Benoit XVI par des intellectuels, journalistes, et personnalit~s de la soci~t~ civile, chr~tiens ou pas. Un signe 

des temps ? Nous lui avons demand~ ses motivations. 

N~ en 1964, le pasteur Alain Joly, est pasteur luth~rien, en charge de l’~glise des Billettes (Paris 4&me). TI a dirig~ pendant 14 ans le Centre culturel 

luth~rien de Paris. Intervenant r~gulier ~ la radio Fr~quence protestante, il est conf~rencier, auteur de nombreux articles, et engag~ dans 

l’oecum~nisme, donc dans la recherche de l’unit~ des chr~tiens. 

Zenit - Pasteur Alain 3oly, qu’est-ce qui a motiv~ votre signature de 

Pasteur 3oly- Le pape Benoit XVI est injustement et quasiment syst~matiquement attaqu~ d&s Iors qu’il a une parole courageuse et fiddle ~ la foi 

chr~tienne, souvent en contradiction avec les discours ambiants. 

Quand on s’en prend ainsi au chef de I’Eglise catholique, c’est le christianisme dans son ensemble qui est aussi vis~ et qu’on cherche ~ discr~diter. 

Dans leur grande majoritY, les chr~tiens luth~riens du monde entier ont, pour Benoit XVI, beaucoup de respect et d’estime pour sa s~ret~ th~ologique 

et son d~sir sincere et pastoral de I’unit~. 3e n’ai donc pas h~sit~ un instant ~ figurer publiquement parmi les signataires. 

Zenit - Ce geste est un signe des temps et d’une solidarit~ entre confessions chr~tiennes sur un nouveau terrain? 

Pasteur 3oly- L’oecum~nisme est exigeant. Combattre le m&me combat pour la v~rit~ permet d’avancer ensemble en vue d’un t~moignage commun. 

Une recherche de I’unit~ dans les circonstances pr~sentes ne peut plus laisser les confessions chr~tiennes dans I’indiff~rence quand I’une d’entre elles 

est la cible d’un certain monde hostile. Ce qui touche I’une des Eglises concerne routes les autres. 

Zenit - Comment analysez vous ce que le card, Vingt-Trois a diagnostiqu~ comme une 

Pasteur 3oly- Le cardinal Vingt-Trois a tout a fait raison de parler ainsi. Les torts de certains catholiques indignes et qui sont causes de souffrances 

irr~parables ne doivent pas masquer la r~alit~ d’une entreprise orchestr~e contre le christianisme. 

Zenit = Les chr~tiens ne sont-ils pas tr&s passifs devant les media comme une << fatalit~ ~ alors que d’autres communaut~s religieuses 

sont tr&s r~actives ? 

Pasteur 3oly - Malheureusement, les chr~tiens sont trop souvent frileux dans leurs interventions publiques. Pourtant, il faut reconnaitre que beaucoup 

de m~dias sollicitent I’avis des autorit~s ou des fiddles de nos Eglises, mais ce n’est pas toujours pour mettre en valeur leurs d~clarations. 

C’est pourquoi notre appel insiste sur la n~cessit~ d’une ~thique de responsabilit~ dans I’information, particuli~rement quand on aborde la dimension 

religieuse. 

Zenit = 06 en est la r~colte des signatures ? 



Pasteur.loly- Plus de 31.000 personnes ont rejoint notre appel. Ceci est tr&s encourageant, mais je ne sais pas quelle influence cette 

communaut~ virtuelle aura sur la presse, les m~dias, les chr~tiens d~sabus~s ou vindicatifs, les politiques... L’appel aura au moins soulev~ une vraie 

question morale. 

Propos recuei!lis par Anita S. Bourdin 
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International 

Italie : Translation du corps de saint Padre Pio & la nouvelle ~glise 

Un sanctuaire inaugur~ par Benoit XVI" 

ROME, Lundi 19 avril 2010 (ZENIT.org) - Le corps de saint Padre Pio de Pietrelcina (1887-1968) a ~t~ transf~r~ aujourd’hui de la crypte du sanctuaire 

de San Giovanni Rotondo - ville o6 il a v~cu, dans la province de Foggia, dans la r~gion des Pouilles, en Italie - ~ I’~glise inf~rieure Saint-Pio. 

Les Capucins ont choisi cette date anniversaire de I’~lection de Benoit XVI qui correspond aussi au d~but du 126e chapitre provincial des Capucins. La 

translation a ~t~ autoris~e par la Congregation romaine pour les causes des saints. 

La c~l~bration a commenc~ par la pri~re de la liturgie de << None ~> ~ 16 h 15, au sanctuaire de Santa Maria delle Grazie (o~ le saint reposait depuis 42 

ans), sous la pr~sidence de I’archev~que de Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Mgr Michele Castoro. 

La procession pour la translation proprement dire vers l’~glise << San Pio da Pietrelcina ~> a commenc~ dans l’apr~s-midi, ~ 16 h 30, apr~s un moment de 

pri~re et l’allocution de l’archev~que. 

MgrCastoroa pr~sid~ l’Eucharistie 17 h 30, aveccons~cration del’autelet miseen place del’urnedansla piliercentraldel’~glise- dessin~epar 

Renzo Piano et d~cor~e des mosa~ques du P. Ivan Marko Rupnik, sur le th~me de la vie du saint et de la vie de saint Francois d’Assise - qui avait ~t~ 

inaugur~e par Beno~t XVI lors de sa visite en juin 2009. 

Canada : Ill,gales, les pressions faites aux femmes pour avorter ? 

Proposition de Ioi 

ROME, Lundi 19 avril 2010 (ZENIT.org) = Une proposition de loi << pour rendre ill~gal le fair de pousser une femme ~ se faire avorter ~> a ~t~ pr~sent~e 

au Canada, le 14 avri12010, par Rod Bruinooge, d~put~ de Winnipeg-Sud, rapporte << G~n~thique ~>, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me 

Lejeune. 

Ce texte pr~voit une peine maximale de cinq ans de prison. Par contraindre, il faut entendre notamment << des menaces de blessures physiques ou des 

menaces de retirer son soutien financier ou un Iogement ~. Cette Ioi serait n~cessaire, a expliqu~ Rod Bruinooge, parce qu’il existe << beaucoup 

d’histoires de femmes qui ont ~t~ intimid~es et pouss~es ~ subir des avortements dont elles ne voulaient pas ~>. Selon lui, cela << n’influencerait en rien 

la I~galit~ de I’avortement >> au Canada. 

Plusieurs partis d’opposition ont bl~m~ le gouvernement de Stephen Harper, l’accusant << de vouloir rouvrir le d~bat sur l’avortement de mani~re 

d~tourn~e, ce que le bureau du premier ministre a d~menti ~. Le gouvernement a assur~ qu’il << ne pr~sentera pas et n’appuiera aucun projet de loi qui 

rouvre le d~bat sur l’avortement 

Rod Bruinooge esp~re toutefois que sa proposition de Ioi sera d~battue d~s le mois de juin. Cette proposition porte le pr~nom de Ro×anne, en m~moire 

de Ro×anne Fernando, une femme de Winnipeg << qui a ~t~ battue ~ mort en f~vrier 2007 apr~s avoir refus~ de se faire avorter ~. 

Sources : Radio-canada.ca 15/04/10 - Canoe.ca (Lina Dib) 15/04/10 
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Ordination d’un ~v~que chinois par des ~v~ques en communion avec Rome 



A Hohhot, la cath~drale du Sacr~=C~eur de J~sus pleine & craquer 

ROME, Lundi 19 avril 2010 (ZEN~[T.orcj) - En Mongolie int~rieure, le nouvel ~v&que du dioc&se de Hohhot a ~t~ ordonn~ par des ~v&ques en communion 

avec Rome, indique << Eglises d’Asie ~> (EDA), I’agence des Missions ~trang&res de Paris (MEP). 

Dimanche 18 avril, Mgr Paul Meng Qinglu, 47 ans, a ~t~ ordonn~ ~v~que du diocese de Hohhot, en Mongolie int~rieure. II semble que la c~r~monie se 

soit d~roul~e sans le d~ploiement policier qui avait ~t~ constat~, le 8 avril dernier, lots de l’installation de l’~v~que de Bameng, un autre diocese de 

Mongolie int~rieure (I). A Hohhot, l’~v~que cons~crateur et les deux ~v~ques co-cons~crateurs ~taient des ~v6ques l~gitimes, c’est-~-dire reconnus 

par Rome. 

La cath~drale du Sacr~-Coeur de -l~sus ~tait pleine ~ craquer pour I’occasion. D0ment munis de tickets d’entr~e, quelque 500 catholiques du lieu 

avaient pu prendre place dans I’~difice, deux mille autres ~taient masses sur la place devant I’~glise. Venus du diocese de Hohhot et des quatre 

dioceses de Mongolie int~rieure, environ 80 pr~tres, qui, pour la plupart, avaient fait leurs ~tudes avec le P. Paul Meng ou avaient ~t~ ses ~l~ves, ont 

conc~l~br~ la messe d’ordination. Et c’est Mgr Paul Pei -lunmin, ~v~que de Shenyang, dans le Liaoning, qui a consacr~ le nouvel ~v~que, assist~ de 

Mgr -lohn Liu Shigong et de Mgr Matthias Du -liang, ~v~ques respectivement de -lining et de Bameng, en Mongolie int~rieure. Etait ~galement present ~ 

I’autel Mgr -loseph Li .ling, jeune ~v~que du Ningxia, qui avait pr~ch~ la retraite de trois jours suivie par le P. Paul Meng juste avant son ordination. Les 

quatre ~v~ques <~ officiels ~ sont tous en communion avec Rome. 

MgrPauIMeng qinglu prendainsila succession de son pr~d~cesseur, Mgr.lohn Baptist WangXixian, mort ~ l’~gede79ansen mai2005. Un moisplus 

tard, en juin 2005, le P. Paul Meng ~tait choisi pour devenir le nouvel ~v~que de Hohhot mais l’acceptation de cette candidature, rant par Rome que 

par P~kin, prendra du temps. Ainsi qu’il rexplique le 19 avril ~ l’agence Ucanews (2), Mgr Paul Meng voyait sa candidature, pourtant approuv~e par 

l’Administration d’Etat pour les Affaires religieuses, tarder ~ ~tre accept~e. Selon lui, les .leux olympiques de 2008 puis les c~l~brations du soixanti~me 

anniversaire du r~gime, l’an dernier, ont fair que P~kin ne voulait pas alors entendre parler d’ordination ~piscopale. Du c6t~ de Rome, l’accord prendra I~ 

aussi du temps car des membres du presbytedum de Hohhot expriment, dans un premier temps, des r~serves sur le candidat ~ l’~piscopat. Finalement, 

ces obstacles levis, Mgr Paul Meng a pu ~tre ordonn~ en ~tant ~ la lois reconnu par Rome et accept~ par P~kin. 

Dans une Mongolie int~rieure ~vang~lis~e ~ partir du XVlII~me si~cle, notamment par les missionnaires du Coeur immacul~ de Marie (CICM), Hohhot est 

un diocese relativement important, avec aujourd’hui 21 pr~tres et 65 000 fid~les. Depuis cinq ans sans ~v~que, le diocese a manqu~ de direction. 

m’appliquerai ~ remettre en place les structures dioc~saines afin que le travail pastoral et d’~vang~lisation s’en trouve renforc~ >>, a expliqu~ Mgr Paul 

Meng au lendemain de son ordination. 

N~ dans une famille catholique, entr~ en 1985 au grand s~minaire de Mongolie int~rieure, Mgr Paul Meng a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1989. II reste ensuite 

au s~minaire, o~J il enseigne la th~ologie morale et devient doyen des ~tudes. En 1999, Mgr.lohn Baptist Wang Xixian lui confie la t~che de faire 

construire de nouvelles ~glises, puis, en 2000, le nomme cur~ de paroisse. En 2004, lorsque Mgr Wang tombe malade, il se volt confier radministration 

effective du diocese. De plus, ~ partir de 2001, Paul Meng a assum~ diverses fonctions de direction au sein de l’Association patdotique locale et aupr~s 

des Affaires religieuses de Mongolie int~rieure. 

Selon les observateurs, si le d~roulement de l’ordination de Mgr Paul Meng contraste avec l’installation, le 8 avril 2010, de Mgr Du .liang, c’est parce 

que la c~r~monie ~ Bameng avait ~t~ rendue difficile par la presence ~ la c~r~monie de Mgr .loseph Ma Yinglin, ~v~que << officiel >> et ill~gitime (car non 

reconnu par Rome) de Kunming. Le 18 avril, ni Mgr.loseph Ma, secr~taire g~n~ral de la Conference des ~v&ques << officiels ~>, ni aucun autre ~v~que 

ill~gitime n’~taient presents ~ l’ordination. Le 25 mars dernier, le Saint-Si~ge, par le biais d’un communique, avait rappel~ avec nettet~ que les ~v~ques 

de Chine devaient ~viter de prendre part ~ une ordination ~piscopale ~ laquelle assisterait un ~v~que ill~gitime (3). 

D’autres ordinations ~piscopales se pr~parent au sein de la partie << officielle ~> de I’Eglise catholique en Chine : le 21 avril prochain pour le diocese de 

Haimen (dans le .liangsu), puis, un peu plus tard, pour les dioceses de Xiamen, Taizou et Wumeng. Les noms des ~v~ques cons~crateurs ne sont pas 

encore connus, 

(1) Voir EDA 527 

(2) Ucanews, 19 avril 2010. 

(3) Voir EDA 526 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partieilement, ~ la seule condition de citer la source. 

COI~IECE : La crise ~conomique pourrait entratner un changement salutaire 

Fin de I’Assembl~e pl~ni~re de la Commission des Episcopats de la Communaut~ Europ~enne 

ROME, Lundi 19 avril 2010 (ZEN][T.orq) - La profonde crise ~conomique mondiale pourrait entrainer un << changement salutaire ~> ~ condition de << traiter 

le probl~me ~ la source >>, ont estim~ les ~v~ques de la COMECE (Commission des Episcopats de la Communaut~ Europ~enne) qui souhaitent susciter 

une r~flexion sur ce th~me. 

A l’issue de leur assembl~e pl~ni~re qui s’est d~roul~e du 14 au 16 avril ~ Bruxelles sur le th~me de la ’La lutte contre la pauvret~’, les ~v~ques ont 

souhait~ sugg~rer aux responsables politiques de l’Union Europ~enne << d’~largir les instruments actuels de mesure de la pauvret~ afin qu’ils n’incluent 

pas seulement des crit~res materiels, mais aussi relationnels >>. 



Alors que l’Union europ~enne a choisi de consacrer 2010 << Annie europ~enne de lutte contre la pauvret~ et l’exclusion sociale >>, les ~v&ques ont 

rappel~ que la pauvret~ en Europe est << aggrav~e par la crise ~conomique mondiale >7. 

Or, les politiques ne sont pas parvenus ~ traiter le probl&me ~ la source, pour ~viter que de nouvelles crises surviennent ~7, affirment-ils dans un 

communiqu~ diffus~ au terme de leur Assembl~e pl~ni&re. C’est donc << sur la question des origines de la crise que les ~v&ques souhaitent mettre le 

doigt et susciter une r~flexion ~7. 

A leurs yeux, << il s’agit en effet d’une crise morale, caract~ris~e par une d~mesure et un d~r~glement des valeurs >7~ << La cl~ se situe donc dans un 

~quilibre ~ retrouver entre infarcts individuels et infarcts de tous - c’est-~-dire le Bien commun - ainsi qu’une meilleure conciliation entre l~galit~, ce 

qui est permis, et justice >7. << Ce n’est que par ce r~quilibrage fondamental que la profonde crise que nous traversons pourra devenir’changement 

salutaire’ 

Dans ce communique, les ~v~ques rappellent l’instauration d’un Dialogue << ouvert, transparent et r~gulier >7 entre l’Union Europ~enne et les Eglises, 

d~sormais entr~ en vigueur avec l’Article 17 du TraitS. 

Parmi les sujets concrets que les ~v~ques de la COMECE souhaiteraient aborder dans le cadre de ce Dialogue, il y a la << libert~ religieuse darts le 

monde >7, affirment-ils encore. A cette occasion un rapport du Secretariat de la COMECE intitul~ << La libert~ religieuse, fondement de la politique des 

droits de l’Homme darts les relations ext~rieures de l’Union europ~enne >7 sera remis aux membres du Parlement europ~en. 

11s~voquent enfin un rapport du grouped’expertsmisen place par la COMECEen vuedela Conf~rencede r~vision surleTrait~denon proliferation 

nucl~aire qui se tiendra en mai. Un texte qui << adresse une s~rie de propositions aux n~gociateurs de I’UE, notamment de baser le d~sarmement 

nucl~aire sur les principes de transparence, de v~rification et d’irr~versibilit~, mais ~galement d’inclure davantage la soci~t~ civile darts ce d~bat 

fondamental pour l’avenir de l’humanit~ 

Retour ~ la paqe initiale 

Une nouvelle universit~ catholique au Cameroun 

La seconde apr~s celle d’Afrique centrale & Yaound~ 

ROME, Lundi 29 avril 2010 (ZENIT.org) - Une nouvelle Universit~ catholique du << Cameroun Bamenda >7 (CATUCB) ouvrira ses portes ~ la prochaine 

rentr~e acad~mique 2010-2011 ~ Bamenda, chef lieu de la r~gion du Nord-Ouest, dans la r~gion anglophone. 

Ce sera la seconde universit~ catholique du pays, apr~s celle d’Afrique centrale ~ Yaound~. 

Cette universitY, qui fonctionnera sur le module anglo-saxon, aura sept facult~s : sciences des affaires et de gestion, humaines et sociales, de 

l’~ducation, du g~nie civil, de l’agriculture et des ressources naturelles. 

D’autres facult~s sont pr~vues pour l’avenir, comme les facult~s de technologie, des communications, des sciences m~dicales et de la sant~. Celles-ci 

seront implant~es ~ Kumbo puis seront compl~t~e par une facult~ de droit qui sera construite darts la ville de Buea. 

Les chefs traditionnels ont offert gracieusement un Iopin de terre pour la construction de ces facult~s. 

<< Cette universit~ est le dernier instrument de proclamation de la justice et de I’espoir >7, a d~clar~ Mgr George Nkuo, ~v~que du diocese de Kumbo, au 

cours d’une messe conc~l~br~e le 10 avril dernier par les quatre ~v&ques de la province eccl~siastique de Bamenda pour saluer officiellement cette 

nouvelle creation. 

<< Nous avons besoin de I’assistance de tous, des nationaux et des ~trangers, car ce jour marque une nouvelle ~re pour notre syst~me ~ducatif >7, a-t= 

il dit aux fiddles r~unis sur I’esplanade de la cath~drale m~tropolitaine de Bamenda. 

La messe ~tait pr~sid~e par Mgr Cornelius Fontem Esua, archev~que m~tropolitain de Bamenda. TI ~tait entour~ de Mgr George NKuo du diocese de 

Kumbo, Mgr Tmmanuel Bushu du diocese de Buea et Mgr Francis Teke Lysinge du diocese de Mamf~_ 

Ces derniers ont invit~ les fiddles ~ << d~montrer leur soutien ~ ce projet ~ travers leur g~n~rosit~ ~>, rapporte la presse locale soulignant que cette 

institution universitaire a besoin, pour sa r~alisation, d’environ 250 millions de francs CFA. 28 millions de francs CFA ont d~j~ ~t~ collect~s pour le 

d~marrage des activit~s, rapporte l’agence de presse sous-r~gionale d’Afrique centrale, Africa-info. 

L’~v~que de Buea a proc~d~ ~ la lecture de la d~cision nommant les 7 responsables qui auront la charge de presider aux destinies de cette nouvelle 

universitY. 

Ces sept responsables ont jur~ sur la Bible qu’ils assumeront leurs fonctions << avec diligence, conform~ment aux canons universitaires et dans la peur 

de Dieu 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



Br~sil : 30 arts de r~clusion pour le meurtrier de soeur Dorothy 

La religieuse aidait les paysans qui se bat-~aient pour sauver I’Amazonie 

ROME, Lundi 19 avril 2010 (._Z___E___N__~__T_=o__r_:g,) - Le fazendeiro (grand propri~taire terrien) Vitalmiro Bastos de Moura, connu sous le nom de Bida, a ~t~ 

condamn~ lundi dernier ~ Bel~m (Par~, nord du Br~sil), ~ 30 arts de r~clusion pour avoir commandit~, il y a cinq arts, le meurtre de sceur Dorothy Stang, 

une missionnaire nord-am~ricaine naturalis~e br~silienne. 

Selon un communiqu~ de la Conference nationale des ~v~ques du Br~sil, Bida, apr~s plus de 14 heures de jugement, a ~t~ retenu responsable du 

meurtre de la religieuse par la majorit~ des jutes qui ont ~galement consid~r~ l’~ge avanc~ de cette derni~re (74 ans) comme circonstance 

aggravante. 

Le juge Raimundo Mois~s Flexa, affirme dans la sentence que la personnalit~ de Bida est << perverse et l~che >> et que la religieuse ~tait << une personne 

~g~e sans d~fense >>. 

Les acres du fazendeiro << nie la rationalit~ humaine ~>, a d~clar~ le magistrat ~ un public de partisans de soeur Dorothy, qui priaient en se donnant la 

main. 

Bida est actuellement le seul mandant du d~lit ~ ~tre incarc~r~. 

Justice a ~t~ faite. Ma soeur serait tr~s heureuse. Elle croyait au syst~me judiciaire br~silien >>, a dit David Stang, le fr~re de soeur Dorothy qui vii 

aux Etats-Unis et s’~tait rendu ~ Bel~m pour le proems. 

A la fin du mois, Regivaldo Pereira Galv~o, l’autre personne accus~e d’6tre respnsable du meurtre de la religieuse avec Bida, devra se presenter devant 

le juge pour la premiere fois. 

Morte en f~vrier 2005, Dorothy Stang ~tait une des dirigeantes des petits producteurs ruraux d’Amazonie. Elle luttait pour la r~forme agraire et 

d~non~ait les crimes commis contre I’environnement et contre les travailleurs. 

Son assassinat, un des principaux dans le contexte du conflit agraire amazonien, a eu des r~percussions internationales et a donn~ lieu ~ un 

documentaire : << 11s ont tu~ soeur Dorothy >7, de l’am~ricain Daniel Junge, pr~s~lectionn~ pour les Oscars de l’ann~e derni~re. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

ANNONCES 

Pour tout rense~nement concernant les annonces, cliquez sur: http:~a~.zenit.o~/french 

Tridumm ~ Banneux en Belgique 

L’Archidioc~se Malines-Bruxelles organise 3 rencontres spirituelles : 

Pentec6te : 21 au 25 mai 2010, 

Assomption : 13 au 17 aoOt 2010 

Septembre : 24 au 28 septembre 2010 

Temps de retraite et de r~confort spirituel aupr~s de la Vierge des Pauvres ~ Banneux en Belgique. 

Renseignements : 

E-mail: nadynesoree@yahoo.fr 

Pr~dicateur : P~re Francis Goossens,sm 

E-mail: fra ncis.goossen s@skynet.be 

Retour ~ la page initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/franch 

ZEN][T est une agence d’information internationale. 

Po u r annulet votre abonnement cliq u ez su r htt~ ;!iwww.zen it, org!f!e D ch/unsubscr!beohtm! 



Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse htt~):!!www.zenit.orc~ 

Pour nous envoyer une information ou un communiqub, diquez sur http://www.zenit.orq/french/information.html 

Pour une autorisation de reproduction, !Lt..t~.~;~£.w....w....w..~.z...e..n.~j.t.~..~..r.g£{.r..e...n.~.c.~!~.‘./~E.e.~p.~E.~.~.d.~g~j~b~[ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http:!iwww.zenit.orc~/french/unsubscribe.html(pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

htt // p:~ ~www.zenit.org/french/subscribe.html (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur htt~!/www~zenit.org!french!cadeau~htm! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http:/!www.zenit.orqifrench/don.htrnl 

(c) Innovative Media Tnc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kim Fehr <KKFehr@maupintravel.com> 

Monday, April 19, 2010 5:52 PM 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

FW: MUTIMA/ALPHONSE S1NAMENYE 23APR-25APR RDU-Madison-RDU 
electronic ticket confirmation/invoice 

From: MAUPIN TRAVEL, INC. (AGENTID00768551) [mailto:emailserver@pop3.amadeus.net] 
Sent: Monday, April 19, 2010 4:52 PM 
To: Kim Fehr 
Subject: MUTIMA/ALPHONSE SINAMENYE 23APR RDU 

MUTIMA/ALPHONSE SINAMENYE 23APR RDU 

ACCOUNT NUMBER 2105000000 

INVOICE 0001NVOICE 
DATE 19APRILI0 
BOOKING REF 4MEA98 
AGENT 51/51 

MUTIMA/ALPHONSE SINAMENYE 

SERVICE DATE FROM TO DEPART ARRIVE 

US AIRWAYS 
US 7558 
L ECONOMY 

UA 7609 

23APR RALEIGH DUR NC CHICAGO IL 640A 750A 
FRIDAY RALEIGH D O’HARE INTL 

TERMINAL 2 TERMINAL 1 
NON STOP 

RESERVATION CONFIRMED 2:10 DURATION 
FLIGHT OPERATED BY UNITED EXPRESS/SHUTTLE 

AIRCRAFT OWNER: UA UNITED AIRLINES 
AIRCRAFT: EMBRAER 170 

SEAT 12C NO SMOKING CONFIRMED MUTIMA/ALPHONSE 

US AIRWAYS 
US 7828 
L ECONOMY 

UA 5944 

23APR CHICAGO IL MADISON WI 931A 1018A 
FRIDAY O’HARE INTL DANE COUTY REG 

TERMINAL 2 
NON STOP 

RESERVATION CONFIRMED 0:47 DURATION 
FLIGHT OPERATED BY UNITED EXPRESS/SKYWEST 

AIRCRAFT OWNER: UA UNITED AIRLINES 
AIRCRAFT: CANADAIR REGIONAL JET 

SEAT 13A NO SMOKING CONFIRMED MUTIMA/ALPHONSE 

US AIRWAYS 
US 7095 
W ECONOMY 

UA 7205 

25APR MADISON WI CHICAGO IL 627A 714A 
SUNDAY DANE COUTY REG O’HARE INTL 

TERMINAL 2 
NON STOP 

RESERVATION CONFIRMED 0:47 DURATION 
FLIGHT OPERATED BY UNITED EXPRESS/MESA AI 

AIRCRAFT OWNER: UA UNITED AIRLINES 
AIRCRAFT: CANADAIR REGIONAL JET 700 

NO SMOKING SEAT REQUESTED 



SEAT ASSIGNMENTS ARE AIRPORT CHECK IN ONLY 

US AIRWAYS 
US 7918 
W ECONOMY 

UA 7150 

25APR CHICAGO IL RALEIGH DUR NC 849A I144A 
SUNDAY O’HARE INTL RALEIGH D 

TERMINAL 2 TERMINAL 2 
NON STOP 

RESERVATION CONFIRMED 1:55 DURATION 
FLIGHT OPERATED BY UNITED EXPRESS/MESA AI 

AIRCRAFT OWNER: UA UNITED AIRLINES 
AIRCRAFT: CANADAIR REGIONAL JET 

SEAT 14C NO SMOKING CONFIRMED MUTIMA/ALPHONSE 

MISCELLANEOUS 24JUN RALEIGH DURHAM NC 
THURSDAY THANK YOU FOR USING MAUPIN TRAVEL 

AIR FARE 378.60 TAX 71.20 AIR TOTAL USD 
SERVICE FEE USD 
INVOICE TOTAL:USD 

449.80 
25.00 

474.80 

TICKET PAYMENT: CA XXXXXXXXXXXX5381 

MCO PAYMENT: CA XXXXXXXXXXXX5381/EXP0412 8903 MUTIMA/ALPHONSE SINAM 

RESERVATION NUMBER(S) US/D362NS 

ETKT:US 037 7863678332     MUTIMA/ALPHONSE SINAMENYE 
SVC:890 0519496646 MUTIMA/ALPHONSE SINAMENYE 

***PLEASE REVIEW ALL DOCUMENTATION IMMEDIATELY.*** 
MAUPIN TRAVEL CANNOT ACCEPT RESPONSIBILITY FOR 
DISCREPANCIES NOTED MORE THAN 24 HOURS AFTER RECEIPT 
OF DOCUMENTS WHETHER BY FAX/ELECTRONIC DOCUMENTION 
OR PAPER TICKETS. 

MAUPIN TRAVEL IS PLEASED TO FURNISH THE FOLLOWING 
TOLL FREE NUMBERS FOR YOUR USE 
888-466-6451 MONDAY - FRIDAY 830AM-530PM 
FOR EMERGENCY HELP *ONLY* AFTER THE ABOVE HOURS USE 
800-669-1337 YOUR PERSONAL ID CODE IS E9653 
***ADDITIONAL FEES MAY APPLY FOR THESE CALLS*** 
GOVERNMENT ISSUED PHOTO ID REQUIRED FOR CHECK IN 
CHARGES FOR CHECKED LUGGAGE MAY APPLY 
PLEASE CHECK YOUR AIRLINES WEBSITE FOR DETAILS 

VIEW YOUR RESERVATION LIVE WWW.CHECKMYTRIP.COM 

CLICK THE FOLLOWING LINK TO ACCESS YOUR ONLINE ITINERARY: 

WWW.CHECKMYTRIP.COM/CMTSERVLET?R=4MEA98&L=US&N=MUTIMA 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Natalie Hartman <njh@duke.edu~ 

Monday, April 19, 2010 6:37 PM 

inll-duncplas@duke.edu; latinolist@duke.edu 

geelea.seatbrd@duke.edu; Sara]~ C. Martin <s.martin@duke.edu> 

Fall 2010 Haitian Creole Courses at Duke 

The Fall 2010 semester courses below are open to Duke and UNC system students. For more information, contact Prof Deborah Jenson at 

deborah.jenson~,~duke.edu 

LATAMER 190-01, FRENCH 199.01, AAAS 187-01, CULANTtt 156E-01, LINGUIST 198-01 

Haitian Creole for the tlaitian Recovery 
Jacques Pierre (with Deborah Jenson) 

This introductory comse in Haitian Creole, taught by Haitian Creole linguist Jacques Pierre, provides lingnis~tic skills and cultural sensitization for potential futare 

participants in the Haitian Recovery from the earthquake of Janua~ 2010. It also serves as an introduction to the culture of international relief and developlnent in Haiti. 

The class is pm~ticularly geared toward language leavening for work in the health care domain, but other professional and educational fields are also represented. A 
service learning component is involved. Students will post comments on the Duke Krey61 Blog (http://blogs-dev.oitduke.edu/kre¥ol/) and participate in the exciting 

collective research and educational projects of the FHI "Haiti Lab" co-directed by professors Laurent Dubois and Deborah Jenson. The textbook, Haitian Creole for 

Health Care, is supplemented by materials ranging fi~om Haitian public se~adce videos to a video tour of downtown Port-au-Prince to jokes and folklore. This course 

was featured in national media ranging fiom CNN to NPR join the fun’. Course taught in Creole. NO PREREQUISITES. 

French 193.01, AAAS 193-01 
Creole IIi Krey61 Studies II 

Jacques Pierre (with Deborah Jenson) 

A second semester course on Haitian Creole language and culture, taught by Haitian Creole linguist Jacques Piene. The te:~book, Ann pale Krey6L roll be 

supple~nented by cultural units on the lyrics of Wyclef Jean’s °’Welcome to Haiti Creole 101," the Jonathan Dem~ne film "The Agronomis~t2’ the "Marasa" or ~’ins in 

vodou, debates about the "restav~k" or child domestic workec’foster child in Haiti, and historiography of Haiti in Creole. Students roll post comments on the Duke 

Krey61 Blog (http:i/blogs-dev.oit.duke.edu/kieyoli) and participate in the exciting collaborative research and educational projects of the FHI "Haiti Lab" co-directed by 

professors Laurent Dubois and Deboral~ Jenson. Pre-requisite: Creole I or Haitian Creole for the Haitian Recovery or a comparable level of previous Creole language 

experience, such as Duke Engage experience in Haiti or familial background in Creole. Course taught in Creole. 

Natalie Nartman 

Associate Director 

Center for Latin American and Caribbean Studies 

Duke University 

1~0 ~’~anklin Center, 2204 Erwin Road 

Box 90254 

Durham, NC 27708-0254 

Phone 919-681-3983 

Fax 919-681-7966 

njh@duke.edu 

http://clacs.aas.@uke.edu/ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.o~> 

Tuesday, April 20, 2010 8:35 AM 

don2@enit.org 

Pourquoi Zenit a besoin de vous... 

Chers lecteurs, 

Depuis plusieurs semaines nous vous invitons ~ faire partie de la <~ grande famille ~ des lecteurs francophones qui soutielment Zenit financi4rement. 

Chaque alm4e nous red4couvrons avec 4merveillement, grace aux t4moignages que nous recevons, la beaut4 de cette famille Elle rassemble des chr4tiens de pratiquement tous les 
mouvements, communaut4s, congr4gations qui existent dans le monde, des chr4tiens engag4s dans leurs paroisses, des chr4tiens seuls qui, grace ~ Zenit, ont le sentiment d’appartenir 
maintenant ~ une grande co~unaut4 : l’Eglise universelle. 

Con~e toute famille, Zenit a besoin de la solidarit4 de ses membres. Ceux qui ne peuvent pas la soutenir financi4rement ont besoin de pouvoir compter sur ceux qui peuvent apporter une 
contribution 

Cette a~4e, notre agence aurait besoin de recueillir 470.000 euros parmi les lecteurs t?ancophones, ce qui correspond ~ 4,70 euros par abolm4, puisque vous 4tes 100000. 

Par cons4quent, si vous faites un don de 20 euros, vous pel~ettez ~ 4 personnes de recevoir Zenit gratuitement, si vous I3ites un don de 50 euros, 5 10 perso~es, un don de 100 euros, ~ 20 
personnes.. 

Et si vous 4tes sensibles 5 l’importance de la nouvelle 4vang41isation, vous serez heureux de voir le nombre des lectews de Zenit augmenter car ils sont tous des 4vang41isatews potentiels 
aux quatre coins &a monde 

Pour faire grandir le nombre de nos lectews et ainsi favoriser au maximum la diflhsion de l’information, nous avons choisi de renoncer ~ une distribution limit4e ~ des abonnements payants. 

C’est pow cette raison que Zenit offi-e gratuitement son se~dce d’in~k~rmation pro~ssionne[ ~ tous ses abonn4s <~ pr~v4s ~ et propose des taril~ personnalis4s aux m4dias qui se consacrent 
[’4vang4Iisation et dont [e budget est limit4. 

Cette politique a port4 des fruits Plus de 520.000 perso~es dont 500.000 <~ non professionnels ~ re9oivent actuellement les bulletins de Zenit par e-mail, &ms l’~e des sept langues 
propos4es. 

Notre objectif est de ~hire tout notre possible pow continuer ~ fonctionner de cette mani4re Les nombre~x t4moignages - parfois tr4s 4mouvants - que nous recevons du monde entier nous 
encouragent ]2~rtement ~ poursmvre dans cette voie 

Pour couvrir nos frais de fonctionnement, nous disposons des abonnements des m4dias qui reproduisent notre information, des annonces publicitaires clans les bulletins, mais avant tout 
des dons de nos lecteurs. II est donc extr4mement important que chaque abonn4 en meswe de l~ire ~ don, m4me tr~s modeste, sache que Zenit compte vraiment sur lui 

Comme nous l’avons d~j5 annonc4, Zenit a besoin des dons des abonn4s pour couvrir 70% de son budget annuel qui correspond cette ann4e ~ 1 270.000 euros. 

Nous savons qu’en pratique il est impossible de recevoir 4,70 euros de 100.000 abonn4s (pow amver ~ 470000 euros, ]’o~jectif pow l’4dition en langue fran~aise), mais peut-4tre 50 euros de 
9.400 lecteurs, ou 25 ewos de 18.800 lecteurs ? Votre don, quel que solt son montanL est pr4cieux t 

La force d’impact de Zenit &ms [e monde entier d4pend de votre g4n4rosit4 ~ 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquer sur : 

Si vous avez un doute sin le systdme d’envoi des dons, n’h4sitez pas g nous comacter fi l’adresse : 
i~odons@zenit, org 

Pour le paiement par carte de crddit, la confidentialit4 des informations est garantie par m~ syst4me hautement sdcuris4. 

Nous remercions tous ceux d’entre vous qui ont ddjfi fait un don et ceux qui le feront dans les prochains jo~s. 

Bien cordialement, 

Oisdle Plan~c, 
ZEST 

Nous vous rappelons que les dons sont d4ductibles des imp6ts en France, A11emagne, Espagne, Etats-Unis ct Mexique 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZEN[T <infofrench@zenit.org > 
Tuesday, April 20, 201.0 3:40 plY1 
francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100420] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et lui permettre de continuer ~ diffuser gratuitement ses bulletins d’information : 

- Envoyer un DON, en cliquant sur :http;//~w~v,zenit.orf4/french/don.html 

- Envoyer un TI~MOIGNAGE ~ temoiqnage@zeniLorg 

(Si vous souhaitez que votre nom ne soit pas publi~ merci de I’indiquer exp~icitement) 

- Offrir des pri6res et des messes 

Un immense merci ~ tous ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 avril 2010 

-- Publicit& 

Ann6e Passerelle; Institut Sophia ~ Bruxelles 

Apprendre ~ b~tir sa vie? Reconnaftre la beaut~ dans sa vie ? 

Programme de niveau universitaire ~ Bruxelles, adapt~ avec un tuteur ~ chaque jeune et ~ son parcours ant~rieur : cours d’Anthropologie, 

d’Histoire de la Philosophie, de Bio~thique et s~minaire d’Ecriture Sainte, en lien avec l’Institut d’Etudes Th~ologiques (IET). Dynamique de vie 

fraternelle, spirituelle et communautaire. 

htt p~i!www,institutsophia~org 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads,zenit, or~tifrench 

ROHE 

Hommacje de Benoft XVI au << qrand >> cardinal Tomas Spidlik 

Proqramme du pape : Trois voyaqes internationaux, trois visites pastorales en ~[talie 

La visite de Benoft XVI ~ Malte a d(~pass(~ les attentes 

ENTRETIEN 

<< Les grandes heures de Solesmes >> : mille ans d’histoire 

:~NTERNAT:~ONAL 

Les messages de soutien au ~__a_9___e____s___e_____m____u__[_t_[p__J_~__e__[)_t_. 

Vocations : << Et pour~tuo!pas moi? >> 

France : Premi&re maison pour les soins palliatifs des enfants 

La communaut6 Saint-Jean a un nouveau prieur g~n6ral : Fr&re Thomas Joachim 

Manifestations dechr~tiensen Inde apr&sdesattaques hindouistes 

Br~sil : Des vandales s’en prennent ~ Vimage de la Vierge de Vila Oper~ria 

Rome 

Hommage de Benolt XVI au << grand >> cardinal Tomas Spidlik 

Pour que I’Eglise << respire par ses deux poumons ~ 

ROME, Mardi 20 avril 2010 (ZENIT.orq) - La rencontre entre Jean-Paul 11 et le cardinal Tomas Spidlik a permis qu’ils aident l’Eglise << ~ respirer par ses 



deux poumons >>, a soulign~ Benoit XVI qui a prononc~ ce matin ~ Saint-Pierre l’hom~lie des fun~railles du cardinal Spidlik presidios par le cardinal 

doyen Angelo Sodano. 

Le cardinal Spidlik s’est ~teint vendredi soir ~ Rome ~ l’~ge de 90 ans (cf. Zenit du 19 avril 2010), c’est-~-dire le jour de l’anniversaire de Beno~t XVT. 

Un hommage lui a ~t~ ~galement rendu bier, lors du d~jeuner des cardinaux avec le pape, ~ l’occasion du 5e anniversaire de son ~lection. 

Le pape a soulign~ le parall~le entre Jean-Paul II et le cardinal Spidlik : << Tous deux ~taient port,s ~ des r~parties spirituelles et ~ plaisanter, bien qu’ils 

aient v~cu des ~v~nements difficiles et sous certains aspects semblables dans leur jeunesse. La Providence los a fair se rencontrer et collaborer pour 

le bien de l’Eglise, sp~cialement pour qu’elle apprenne ~ respirer par sos << deux poumons ~, comme le pape slave aimait ~ le dire ~7. 

Le pape a cit~ los derni~res paroles du cardinal Spidlik : << Toute ma vie, j’ai cherch~ le visage de J~sus, maintenant je suis heureux et serein, parce 

queje vais allot le voir ~7. Beno~t XVI y voit une pens~e ~ la lois << simple ~7 et << ~tonnante ~7 : il a soulign~ la rencontre entre le d~sir de l’homme de 

voir le visage de Dieu et le d~sir de J~sus qui demande au P~re que los hommes soient avec lui. C’est << une sorte d’embrassement sOr, fort, et doux ~7, 

promesse de vie ~ternelle. 

<< Je pense, a dit le pape en ~voquant la bonne humeur du d~funt cardinal, que los grands hommes de foi qui vivent plong~s dans cette grace, ont le 

don de percevoir cette v~rit~ avec une force particuli~re, et ils peuvent ainsi traverser de dures ~preuves, comme le P~re Tomas Spildik, sans perdre 

confiance, en gardant au contraire un vif sons de l’humour, qui est certainement un signe d’intelligence, mais aussi de libert~ int~rieure ~7. 

<< Cette libert~ d’esprit, a-t-il ajout~, a son fondement objectif dans la r~surrection du Christ >7, car << I’esp~rance et la joie de J~sus ressuscit~ sont 

aussi I’esp~rance et la joie de ses amis, grace 8 Faction de I’Esprit Saint >7. 

C’est ce que manifestait, a fair observer Benoit XVl, la fa~on de vivre du P. Spidlik, << et ce t~moignage devenait de plus en plus ~loquent avec les 

armies, parce qu’en d~pit de son ~ge avanc~, et sos in~vitables maux, son esprit restait frais et jeune~ Qu’est-ce sinon l’amiti~ du Seigneur 

ressuscit~ ? >> 

Evoquant le choix de la devise du cardinal - << Ex toto corde ~7 (cf. Deut~ronome 6, 4) -, le pape a soulign~ que sa vie a ainsi ~t~ en quelque sorte 

plac~e << ~ I’int~rieur du commandement de I’amour >>, << inscrite dans le primat de Dieu et de la charit~ ~7. Et dans ce symbole du coeur << se rencontrent 

Orient et Occident >7. 

<< L’homme qui accueille l’amour de Dieu pleinement, ex toto corde, a comment~ le pape, accueille la lumi~re, et la vie, et devient ~ son tour lumi~re et 

vie dans l’humanit~ et dans l’univers (~..). Mais qui est cot homme ? Qui est ce c~eur du monde, sinon J~sus Christ ? C’est lui, a insist~ Benoit XVl, la 

lumi~re et la vie >>. 

Le cardinal Spidlik ~tait j~suite, c’est-~-dire, a soulign~ le pape, << un fils spidtuel de saint ~gnace qui place au centre de la foi et de la spiritualit~ la 

contemplation de Dieu dans le myst~re du Christ >7. 

Le Christ est aussi << le principe formel de I’art chr~tien ~7, a fait remarquer Benoit XVT en mentionnant que le cardinal Spidlik a ~t~ << un inspirateur 

d’id~es et de projets expressifs qui ont trouv~ une synth&se importante ~7 dans la chapelle Redemptoris Mater du palais apostolique du Vatican r~alis~e 

par I’atelier du P. Marko Ivan Rupnik, son fils spirituel pendant 30 ans. 

<< Que la Vierge, M&re de Dieu, accompagne l’~me de notre v~n~r~ fr~re dans l’embrassement de la Sainte TrinitY, o0 << de tout coeur ~7, il louera 

~ternellement son amour infini ~7. 

Le cardinal Spidlik ~tait un << sp~cialiste mondialement reconnu de la spiritualit~ chr~tienne orientale ~7, comme le rappelle Radio Vatican qui ajoute : 

<< th~ologien, philosophe et ~crivain, ce j~suite tch&que ~tait une des personnalit~s los plus respect~es du Vatican ~7. 

Radio Vatican rappelle ~galement que << sous le communisme, sos ~crits livr~s clandestinement en Tch~coslovaquie apportaient une nourriture spirituelle 

~ de nombreux chr~tiens vivant derriere le rideau de for >7. 

En mars 1995, le cardinal Tomas Spidlik avait ~t~ invit~ par Jean-Paul II ~ pr&cher la retraite de car&me au Vatican : los textes ont ~t~ publi~s au Cerf 

sous le titre : << Le Chemin de l’Esprit ~7. 

N~ en 1919 en Tch~quie, le cardinal Tom~s ~pidlik s.j. a enseign~ ~ Rome la th~ologie spirituelle, patristique et orientale. Depuis 1991, il vivait et 

travaillait au Centre Aletti de Rome. Parmi sos nombreux ouvrages, signalons notamment en frangais << La Spiritualit~ de I’Orient chr~tien. Manuel 

syst~matique ~> (1978), << Los Grands Mystiques russes >7 (1979), << La Spiritualit~ de I’Orient chr~tien. II. La Pri&re >7 (1988), << Lqd~e russe. Une autre 

vision de I’homme >7 (1994), << Le Chemin de I’Esprit. Retraite au Vatican >7 (1996). 

Anita S. Bourdin 

le souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Programme du pape -" Trois voyages internationaux, trois visites pastorales en Italie 

Pa$ de vacances dan$ les Alpe$ cette annie 

ROME, Mardi 20 avril 2010 (_Z____E___N___~__T__~_o___r_g,) - Le pape Beno~t XVI passera ses vacances d’~t~ ~ Castel Gandolfo, ~ 30 km de Rome et fera d’ici la mi- 

septembre trois voyages internationaux (Portugal, Chypre, Grande-Bretagne) et trois visites pastorales en Italie (Turin, Sulmona, Carpineto Romano). 

Le pape pr~sidera aussi los c~l~brations pour la cl6ture de l’Ann~e sacerdotale ~ Rome et des ordinations sacerdotales pour le diocese de Rome, en juin 



prochain. 

Le Vatican publie le programme des c~r~monies pr~sid~es par Beno~t XVI et des voyages que le pape effectuera en mai, juin, ao0t et septembre. 

Programme de mai 2010 

Dimanche 2 mai 

Visite pastorale ~ Turin, v~n~ration du Saint-Suaire 

Mardi 11 - vendredi 14 mai 

Voyage apostolique au Portugal 

Dimanche 23 mai 

Solennit~ de Pentec6te 

10 h, basilique vaticane, messe 

Programme de juin 2010 

3eudi 3 juin 

Solennit~ du Saint-Sacrement 

19 h, parvis de la basilique du Latran, messe puis )rocession via Merulana et b~n~diction eucharistique sur le parvis de la basilique Sainte-iVlarie- 

Majeure 

Vendredi 4 - dimanche 6 juin 

Voyage apostolique ~ Chypre 

Jeudi 10 juin 

18 h, place Saint-Pierre, veill~e de pri~re avec les pr~tres du monde venus ~ Rome pour l’Ann~e sacerdotale 

Vendredi 11 juin 

Solennit~ du Sacr~-Coeur 

I0 h, place Saint-Pierre, messe de cl6ture de l’Ann~e sacerdotale 

Dimanche 20 juin 

9 h 30, basilique vaticane, messe d’ordinations sacerdotales pour le diocese de Rome 

Mardi 29 juin 

Solennit~ des Ap6tres Pierre et Paul, 

9 h 30, basilique vaticane, messe et imposition des palliums aux nouveaux archev~ques m~tropolitains 

Programme de juillet 2010 

Dimanche 4 juillet 

Visite pastorale ~ Sulmona (Abruzzes), VIIIe centenaire de la naissance du pape C~lestin V 

Programme d’aoQt 2010 

Dimanche 15 ao~t 

Solennit~ de I’Assomption 

8 h, ~glise paroissiale de Castel Gandolfo, messe 

Programme de septembre 2010 

Dimanche 5 septembre 

Visite pastorale ~ Carpineto Romano, IIe centenaire de la naissance du pape L~on X111 

.]eudi 16 - dimanche 19 septembre 



Voyage apostolique en Grande-Bretagne, b~atification du cardinal .1ohn H. Newman 
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La visite de Beno~t XVI & Malte a d6pass6 les attentes 

La rnoiti6 de la population a vu Benoit XVI 

ROME, Mardi 20 avril 2010 (_Z____E___N___~__T__=_o___r_g,) - La moiti~ de la population de l’archipel de Malte est all~e ~ la rencontre de Benoit XVI durant sa visite 

apostolique, un ~l~ment qui permet de comprendre l’impact de son 14~me voyage international. 

Le bilan de ce voyage << est extr&mement positif, je dirais m&me sup~rieur aux attentes des propres organisateurs maltais ~>, a d~clar~ le p&re Federico 

Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, a son retour ~ Rome. 

<< C’est le fruit de la chaleur r~ciproque, le nombre important de personnes descendues spontan~ment dans les rues, routes tr~s joyeuses et 

ordonn~es, respectueuses dans leur mani~re de manifester leur enthousiasme : voil~ ce qui a frapp~ profond~ment. 3e crois que l’on peut dire sans se 

tromper qu’environ 200.000 personnes, durant ces deux jours, ont pu voir le pape. Une participation donc chorale ~>. 

Malte compte environ 400.000 habitants, cela veut dire qu’un maltais sur deux ~ vu le pape. 

Aux micros de Radio Vatican, le porte-parole du Saint-Si&ge a attribu~ cette participation extraordinaire aux << racines chr~tiennes de ce peuple ~> et ~ 

sa << grande tradition catholique qui s’est manifest~e spontan~ment ~>. 

Ces donn~es, d~clare-t-il, sont significatives, car << cela n’~tait pas si ~vident, m&me dans la presse, de savoir quel aurait ~t~ l’accueil ~>. 

Concernant la rencontre que le pape a eu dimanche ~ la nonciature apostolique avec les victimes d’abus sexuels par des religieux, le p~re Lombardi a 

r~v~l~ qu’elle s’est faite << dans la simplicit~ ~. 

<< Je dirais qu’en elle m&me elle repr~sente un message : une rencontre discrete, loin, pour ainsi dire, de l’agitation des m~dias et de la publicit~ ~, a-i- 

ll precise. 

II a expliqu~ que la rencontre << a commenc~ par un moment de pri&re puis le pape a ~cout~ attentivement ce que ces personnes voulaient lui dire, 

tout ce qu’elles avaient sur le coeur et qu’elles souhaitaient dire au pape comme pasteur et comme p&re ~>. 

Les r~ponses ont ~t~ << tr~s simples, tr&s spontan~es de participation, de douleur, de pri&re, d’encouragement, d’esp~rance, que le pape a pu donner 

chacune des personnes pr~sentes. Ce qui est important c’est que ce fut une rencontre ok chacun a eu la possibilit~ de s’exprimer et avoir une parole 

du pape, car il s’agit de rencontrer et, disons, de panser des blessures personnelles profondes et, donc, la voie n’est pas rant celle des messages 

cri~s, mais celle justement de l’~coute et du dialogue en profondeur. Le pape a pu le faire et a conclu cette rencontre par une autre pri~re commune 

et sa b~n~diction ~. 

<< J’ai cru comprendre que les t~moignages d~livr~s par les participants eux-m&mes, qui ont choisi d’en parler librement, ont ~t~ extr&mement positifs. 

Moi qui ~tais present, j’ai vu un climat charg~ d’~motion, tr&s profond, mais ~galement tr&s serein et plein d’esp~rance, de gu~rison et de 

r~conciliation ~>, a confi~ le p~re Lombardi. 

Le directeur de << L’Osservatore Romano ~>, Giovanni Maria Vian, a d~clar~ que << dans ce processus de purification incessant, l’Eglise de Rome est 

appel~e ~ montrer l’exemple et c’est ce que fair son #v&que depuis le jour ok il a ~t~ choisi comme Successeur de Pierre ~>. 

<< Ainsi ~ Malte, Benoit XVI a montr~ le chemin ~ ses fid&les et au monde, en rencontrant des victimes d’abus sexuels par des membres du clerg~ 

catholique. Pour dire sa honte et sa douleur, pour garantir que tout sera fait pour r~tablir la justice, mais surtout pour prier et leur montrer que Dieu 

est ~ leurs c6t~s 
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Entretien 

<< Les grandes heures de Solesmes >> ." mille ans d’histoire 

<< La vie monastique cloltr~e >> exerce aujourd’hui << une certaine fascination 

ROME, Mardi 20 avril 2010 (ZEN~[T.org) - << La vie monastique cloitr~e ~> exerce aujourd’hui << une certaine fascination ~> sur l’homme et la femme 

<< modernes ~> fait observer Nathalie Duplan qui, avec Val~rie Raulin, publie << les grandes heures de Solesmes >> aux Presses de la Renaissance. Nathalie 

Duplan nous livre quelques secrets de cette exploration de mille ans d’une histoire passionnante. 

Journaliste depuis pr&s de vingt ans, Nathalie Duplan publie r~guli&rement des reportages dans la presse magazine. Val~rie Raulin r~alise depuis vingt- 



cinq arts des reportages pour la presse ~crite et la t~l~vision. Elles sont les auteurs, aux Presses de la Renaissance, de << Le C~dre et la Croix ~> (2005) 

et << Tenir et se tenir ~>, entretiens avec Patrick Poivre d’Arvor (2010). 

Zenit - Nathalie Duplan, vous publiez avec Val~rie Raulin un vrai << roman de Solesmes >> -" pourquoi Solesmes ? Et pourquoi cette forme 

originale ? 

Nathalie Duplan - La raison est que I’abbaye b~n~dictine de Solesmes qui connait un rayonnement international f~te cette annie - le 12 octobre 2010 

pour ~tre exacte - le mill~naire de sa fondatiom ~. cette occasion, notre ~diteur, Christophe R~mond (Presses de la Renaissance), nous a demand~ d’en 

retracer I’~pop~e. En ce qui concerne la forme, nous souhaitions pr~cis~ment ~crire un << roman ~> au sens premier du terme, ~ savoir qu’~ I’origine 

<< mettre en roman ~> signifiait r~diger en langage vernaculaire accessible ~ tous. Toutes les informations sont historiques, nous avons seulement 

imagin~ un moine conteur, marseillais de surcro~t, de mani~re ~ rendre le r~cit plus attrayant et vivant. 

Zenit - (~uelles sont les ~tapes qui vous ont le plus frapp~e dans la vie de Solesmes avant la R~volution ? 

Nathalie Duplan - C’est I’ensemble qui est ~tonnant car, ~ travers la vie de ce modeste prieur~, on voyage au coeur de I’histoire de France et de 

I’l~glise. La fondation de Saint-Pierre de Solesmes, tout d’abord - ~ I’origine m~me de la << creation ~> du bourg de Solesmes - est significative de la 

place qu’occupaient les moines ~ I’~poque. Puis il y a diff~rentes vicissitudes au cours des si~cles - Guerre de Cent Ans durant laquelle le monast~re 

est pill~ par deux lois en 1370 et 1425, Guerres de Religions etc. - qui auraient pu, ~ maintes reprises, I’an~antir, de m~me que les monumentales et 

magnifiques statuaires des XVe et XVTe si~cles, connues sous le nom de << Saints de Solesmes ~>, settles dans I’~difice religieux et qui incarnent des 

~pisodes bibliques. 11 y a enfin les heures sombres pour I’~glise elle=m~me : avant de disparaitre, les Ordres b~n~dictins fran~ais - B~n~dictins, 

Cisterciens, Clunisiens, Saint-Maur etc. - ont connu quelques d~rives. Hormis le fameux r~gime de la commende qui permettait ~ des personnes - y 

compris la~ques - d~pourvues de tout souci spirituel, de devenir abb~ par r~compense royale, on avait ~ d~plorer I’attitude de pr~tres ou religieux qui se 

servaient de I’l~glise plus qu’ils ne la servaient ou encore celle de moines se laissant ~tourdir par leurs travaux intellectuels. Toutes ces ~preuves qu’a 

travers~es le prieur~ de Solesmes auraient pu signer sa disparition, mais il a r~sist~ pour renaitre de la meilleure des mani~res. 

Zenit - Solesmes renait notamment gr&ce & dora Gu~ranger : pouvez=vous nous brosser un bref portrait de ce moine hors de I’ordinaire ? 

Nathalie Duplan - Avant d’&tre moine, il est pr&tre. Pour comprendre son oeuvre, il est important de se rappeler deux points : tout d’abord, il a choisi 

le sacerdoce par vocation et non pour faire carri&re comme certains de ses confreres de l’~poque. Ensuite, du jour o0 il d~couvre chez son ~v&que, 

Mgr de la Myre, le missel romain qui selon son expression << parlait comme les saints P&res alors que l’autre parlait comme le premier venu >>, il adopte 

l’ultramontanisme, c’est-~-dire les doctrines favorables ~ la primaut~ du pape sur le pouvoir politique local dans une France au contraire marquee par le 

gallicanisme. Voil~, me semble-t-il, deux cl~s de lecture capitales pour comprendre tout ce que dora Gu~ranger va entreprendre ~ Solesmes. 

Zenit - (~uel est son principal h~ritage pour aujourd’hui ? 

Nathalie Duplan - Nathalie Duplan - On dolt ~ dom Gu~ranger la renaissance de l’Ordre b~n~dictin en France, ce qui n’est pas rien. Ensuite, le 

renouveau de la liturgie - avec des ~crits fondamentaux comme l’Ann~e Hturgique, pour ne citer que celui-l~ - et dont l’~l~ment le plus visible = ou le 

plus audible, en tout cas le plus connu du grand public - est le chant gr~gorien puisqu’il a fair entreprendre ~ ses moines de savantes recherches dans 

toute l’Europe pour reconstituer ce chant traditionnel de l’~glise d’Occident. Enfin, est-il besoin de rappeler qu’aujourd’hui, la Congregation de Solesmes 

ne compte pas moins de trente-deu× monast~res de moines et de moniales de par le monde. 

Zenit - On volt chaque annie & I’approche de I’~t~ des reportages sur les << vacances >> & I’abbaye : saint Beno~t attire aujourd’hui un 

nouveau type de personnes, des la’=’cs, et des non=croyants, ce qui semble un paradoxe dans une soci~t~ de plus en plus s~cularis~e, 

Pourquoi Beno~t attire-t-il encore aujourd’hui ? 

Nathalie Duplan - Sans vouloir l’offenser, je ne sais pas si c’est saint Benoit - dont les gens ignorent souvent la vie et la R~gle - qui attire. 3e pense 

que c’est plut6t la vie monastique cloitr~e qui exerce une certaine fascination, par son rythme et son mode. Le choix de vie radical des moines, 

notamment des B~n~dictins, la beaut~ et la solennit~ de la liturgie, surtout ~ Solesmes, r~v~lent une manifestation tangible, bien que parfois 

incomprehensible, de la divinit~ de Dieu. Certes rationnel, l’homme aspire au sacra, au recueillement, ~ la transcendance, qui plus est dans un monde 

qui devient de plus en plus mat~rialiste. Des << vacances >> ~ l’abbaye permettent donc ~ certains d’assouvir, en partie, cette recherche. Et plus si 

affinit~s... 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

International 

Les ~v~ques du nord de I’Afrique r~unis jusqu’au 24 avril 

Les rapports islarno=chr~tietts en bonne place dans les discus$iotts 

ROME, Mardi 20 avril 2010 (ZEN][T.orq) - Du 20 au 24 avril, a lieu ~ Rabat (Maroc), la r~union de la CERNA (Conference ~piscopale r~gionale du Nord de 

l’Afrique). A l’ordre du jour, en particulier, la situation au Maroc, les migrants et le synode pour le Moyen-Orient. 

Cette rencontre rassemble les ~v~ques et les vicaires g~n~raux d’Alg~rie, de Lybie, du Maroc et de Tunisie, le prefer apostolique du Sahara occidental 

et le vicaire g~n~ral de Nouakchott (Mauritanie), sous la pr~sidence de Mgr Maroun Lahham, ~v~que de Tunis et vice-pr~sident de la CERNA 



Parmi les sujets ~ l’ordre du jour : un examen approfondi de la vie dans les pays de la CERNA et de la situation de l’~glise, un an apr~s la pr~c~dente 

rencontre ~ Tunis, en juin 2009. 

Les ~v~ques ~changeront ~galement leurs points de vue sur << les expulsions des missionnaires chr~tiens du Maroc et des autres pays, et sur les 

difficult~s rencontr~es dans l’exercice de leur libert~ de culte et de la libert~ religieuse ~>, tout en rappelant << les signes d’esp~rance presents ~>, 

precise un communiqu~ rapport~ par l’agence Fides. 

Un autre point de cet examen concerne la pastorale des migrants, afin que << l’Afrique du Nord accueille de nombreux fiddles provenant de l’Afrique 

subsaharienne 

Les quatre ~v&ques de la CERNA qui ont particip~ ~ la II~me assembl~e sp~ciale pour l’Afrique du synode des ~v~ques pr~senteront un rapport sur le 

synode, et la CERNA r~fl~chira sur la mani~re de traduire les orientations prises lors de l’assembl~e dans les l~glises de l’Afrique septentrionale. 

Les ~v~ques examineront par ailleurs << les grandes lignes de l’assembl~e sp~ciale du synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient, ~ laquelle participeront 

plusieurs d’entre eux, en particulier sur les questions qui concernent les rapports islamo-chr~tiens ~>, precise le communique. 

Enfin, ~ la lumi~re de l’Ann~e sacerdotale en cours, les ~v~ques orienteront leurs efforts pour que tous les pr~tres qui oeuvrent en Afrique du Nord 

(religieux, dioc~sains, Fidei donum) constituent un vrai presbyterium, selon la dynamique lanc~e par le Concile Vatican IT. 
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Les messages de soutien au pape se multiplient 

Partout dan$ le monde 

ROME, Mardi 20 avril 2010 (ZEN~[T.org) - S’il est vrai que jamais un pape n’avait ~t~ l’objet d’attaques comme celles auxquelles nous avons assist~ ces 

derni~res semaines, il est tout aussi vrai que les r~actions de soutien et d’encouragement ~ l’~gard de Benoit XVI ne cessent d’augmenter, venant 

surtout de chefs de gouvernement, de dirigeants d’associations, de professeurs universitaires, d’intellectuels, d’artistes, de journalistes et de familles. 

Une des lettres de soutien ~ l’~v~que de Rome, v~hicul~e par un groupe de fiddles catholiques et publi~e sur le net http:/~www.soutienabenoitxvi.com 

a recueilli, au moment mgme o~ nous ~crivons, 19.783 signatures, parmi lesquelles celles de tr~s nombreux parents dont le nombre global d’enfants 

s’~l~ve ~ 39.666. 

En Italie, un appelr~percut~ parlep~reGiovanniCavalcolietla revue<< Riscossa Cristiana ~> httl~;/!www.riscossacristiana.it a recueilli plus de 500 

signatures entre journalistes, professeurs universitaires, professionnels, dirigeants et institutions publiques ou priv~es~ 

Un appel ~ soutenir le pape Benoit XVI, r~dig~ en revanche par 70 intellectuels, philosophes, journalistes, dramaturges, professeurs universitaires, 

artistes et diverses personnalit~s du monde francophone (http:/iwww.appelaverite.fr), a d~j~ recueilli quant ~ lui, plus de 31.024 signatures. 

Parmi les signataires de cet appel figurent entre autres : 3ean-Luc Marion, de l’Acad~mie fran~aise, professeur ~ Paris et Chicago ; le professeur Remi 

Brague, professeur de philosophie et membre de l’Institut ; l’~crivain Fran~oise Taillandier ; la philosophe Chantal Delsol (elle aussi membre de 

l’Institut) ; l’acteur Michael Lonsdale ; le math~maticien - d~cor~ de la m~daill~ Fields - Laurent Lafforgue ; Claude Bebear, president du conseil de 

surveillance d’Axa ; Alain 3oly, pasteur luth~rien ; Bernadette Dupont, s~natrice ; .~acques Ar~nes, psychanalyste ; Fabrice Hadjaj, essayiste et 

dramaturge ; Denis Tillinac, ~crivain ; Alina Reyes, ~crivain ; Henri Tincq, journaliste ; et .lacques Arenes, psychanalyste. 

En Italie, en m~me temps que les manifestations populaires d’affection, le gouvernement italien a exprim~ son soutien total au pape, lui souhaitant un 

<< chaleureux bon anniversaire >> ~ l’occasion de son 83~me anniversaire, confirmant sa << solidarit~ ~> face ~ << l’inqualifiable campagne diffamatoire 

contre l’Eglise et le pape ~>~ 

Carlo Casini, president de la Commission pour les affaires constitutionnelles du parlement europ~en et president du mouvement pour la vie (MpV), a 

~crit au pape une lettre ouverte qui sera publi~e dans le num~ro d’avril de << Si alla Vita ~>, le mensuel du mouvement pour la vie~ 

Dans sa lettre, Carlo Casini explique : << II appara~t assez symbolique et tr~s significatif que les derni~res attaques r~centes contre l’Eglise et contre 

vous, Saint-P~re, arrivent ~ un moment o6 Votre voix et celle des ~v~ques, s’est faite particuli~rement forte pour proclamer le droit des plus petits et 

des plus faibles, en particulier ceux des enfants non encore n~s ~>. 

Gil Troy, professeur ~ la McGill et membre actif de la communaut~ juive, ~crit sur << il Sussidiario ~> du 13 avril : << 3e ne pense pas que le mal perp~tr~ 

par des pr~tres responsables d’abus sexuels sur des enfants soit inherent aux catholicisme. Certes, le Pape Beno~t XVI et la hi~rarchie catholique 

devront ~tre ~ la fois courageux et humbles pour vaincre ce fl~au, mais l’Eglise a surmont~ mon ~preuve du Tikkun ~>. 

<< ’Tikkun’, a-t-il precise, signifie remettre en place, mais implique dans une certaine mesure une r~paration : quand une institution ou un Etat commet 

une erreur, comme il est inevitable que cela se produise ~tant compos~s d’~tres humains imparfaits, le jugement doit s’exprimer aussi sur la base des 

valeurs qu’ils affirment et de leurs capacit~s ~ se reformer, pas seulement sur la base des erreurs ou des crimes. Et ces pr~tres et leurs complices ont 

violemment enfreint les valeurs centrales de l’Eglise 

Dans la presse am~ricaine aussi, qui avait pourtant ~t~ la plus critique vis-8-vis du pape ~ propos de ces affaires de p~dophilie chez certains pr~tres, 

beaucoup d’articles lui sont favorable, 

L’~ditorialiste du New York Times, Ross Douthat, a ~crit le 13 avril un article intitul~ : << le meilleur pape ~>, o~ il d~fend l’int~grit~ morale et l’histoire de 



Benoit XVI >>. 

Hendrik Hertzberg, sur le dernier num~ro du New Yorker, dans un article intitul~ << Indulgence >>, reconnait la grande attention et d~licatesse avec 

laquelle le pape << rencontra personnellement los victimes d’abus sexuels Iors de sa visite aux Etats-Unis en 2008 >>. 

Toujours aux Etats-Unis, le Wal!_~treetJournal a publi~ le 25 mars un ~ditorial sign~ William McGurn, oQ I’on critique le groupe d’avocats qui cherche ~ 

soutirer des millions de dollars de d~dommagement ~ I’Eglise catholique et d~fend le pape Benoit XVI, le jugeant ~tranger aux histoires des pr~tres 

p~dophiles. 

Antonio Gaspari 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Vocations : << Et pourquoi pas moi? >> 

Lancement d’une campagne de I’Eglise de France 

ROME, Mardi 20 avril 2010 (._Z___E___N__~_T_=_o___r_g) - L’Eglise catholique de France va mener du 20 avril au 5 mai une campagne nationale de communication sur los 

vocations, une premiere dans le pays o~J la pr~trise ne tente gu~re qu’une centaine de jeunes hommes par an, a annonc~ jeudi la Conference des 

~v~ques de France. 

La question : << Qu’est ce qu’un pr~tre ? ~> est au centre de cette campagne de communication, ~labor~e avec une agence de communication - Bayard 

Service - pour la journ~e mondiale de pri~re pour los vocations du 25 avril, 

L’objectif de la campagne, solon un communique, est << d’appeler ~ agir ensemble pour la vocation des futurs pr~tres et la formation des s~minaristes 

des dioceses de France ~. 

Elle vise ~ valoriser << le minist~re de pr~tre et cola quelque soit I’engagement personnel des jeunes ~ ; << la fonction et la formation des futurs 

pr~tres ~> ; << le statut des pr~tres dans la soci~t~ 

Soutenue par la Conference des ~v~ques de France, la campagne va se d~cliner suivant cos trois axes, correspondant chacun ~ un public particulier : 

- A I’adresse des jeunes entre 16 et 22 ans, ~ un moment o6 cos derniers << s’interrogent sur leur avenir et, pourquoi pas, sur une ~ventuelle 

vocation ~>, precise le Service national des vocations. 

- Pour los 22-30 ans, qui ont des questions plus pr~cises ~ poser comme : << quelle est la mission du pr~tre? En quoi consiste sa formation? Quels sont 

sos engagements? ~. 

- Et ~ I’adresse des plus de 30 ans, pour << promouvoir le minist~re du pr~tre et ~ appeler aux dons pour financer los s~minaires ~>. 

D’apr~s le Service national des vocations, en 2008, il y avait en France 15.440 pr&tres dioc~sains (travaillant dans los paroisses) et 5.083 pr~tres 

religieux. Ce chiffre est en d~clin constant. En revanche, le nombre de diacres (la~cs contribuant ~ la vie de I’Eglise) est en augmentation r~guli~re : il y 

en avait 11 en 1970, 1.984 en 2004 et 2.061 en 2007. 

Pour en savoir plus se connecter au site : http://www.etpourquoipasmoi.orq/ 
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France : Premiere maison pour los soins palliatifs des enfants 

La Croix-Rouge e~ Enfant Do fondent L’Oasis 

ROME, Mardi 20 avril 2010 (_Z____E___N___~__T__~_o___r_g,) - << L’Oasis >> sera la premiere maison d’accompagnement et de soins palliatifs pour enfants fond~e en France, 

rapporte aujourd’hui << G~n~thique >>, la synth~se de presse de la Fondation .]~r6me Lejeune. 

La Croix-Rouge et Enfant Do, I’~quipe mobile r~gionale douleur et soins palliatifs p~diatriques du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse 

(France) ont d~cid~decr~er, en partenariat, une maison d’accompagnementet desoinspalliatifs pourenfantsappel~’TOasis". 

Cos derni~res armies, "plus de 2000 enfants ont chaque annie besoin de soins palliatifs", mais souls 10% "b~n~ficieraient d’une prise en charge et d’un 

accompagnement digne et humain". 

L’Oasis veut donc r~pondre ~ ’Tinadaptation de la prise en charge des enfants en fin de vie et ~ la d~tresse des parents confront~s ~ cette terrible 

issue". Cette maison sera install~e ~ Seysses, en Midi Pyrenees. 



La premi&re pierre de l’Oasis a ~t~ posse le 15 avril 2010 en presence, entre autres, d’Alain Pace, le maire de Seysses, d’Alain Bertrand, conseiller 

g~n~ral, d’Olivier Brault, directeur g~n~ral de la Croix Rouge frangaise, de Jean-Jacques Romatet, directeur g~n~ral du CHU de Toulouse et de 

Christophe Carpentier, responsable coordinateur de l’Oasis et cheville ouvri~re de cette initiative. 

Source : La Depeche.fr (Jean-Pierre Roland) 19/04/!0 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

_R___e___t__o___u__L_’_a___!_a____p___a__g__e___Ln__Lt_La_Le_. 

La communaut~ Saint-Jean a un nouveau prieur g~n~ral : Fr~re Thomas Joachim 

Encouragements de Benolt XVI 

ROME, Mardi 20 avril 2010 (._Z___E___N__~_T_=_o___~_g) - La communaut~ _S___a__Ln__t__-___3__e___a__L~. a un nouveau prieur g~n~ral : Fr~re Thomas Joachim. Benoit XVT encourage les 

fr~res r~unis en chapitre g~n~ral. 

Le chapitre g~n~ral des fr~res de Saint-Jean - une cinquantaine de fr~res d~l~gu~s -, r~uni ~ Saint Jodard (France), a proc~d~, lundi 19 avril, ~ cette 

~lection, sous la pr~sidence de I’~v~que d’Autun, Mgr Benoit Rivi~re. 

Originaire de Bordeaux, fr~re Thomas a ~t~ successivement en mission au Cameroun, aux ~tats-Unis et ~ Taiwan. 

Titulaire d’un doctorat en philosophie, il a enseign~ dans divers s~minaires et instituts et exerc~ des charges de sup~rieur de couvent. 

Depuis 2007, il ~tait vicaire g~n~ral de la congregation. II succ~de ~ fr~re Jean-Pierre-Marie Gu~rin-Boutaud qui a exerc~ la charge de prieur g~n~ral 

durant 9 ans, succ~dant lui-m~me au p~re Marie-Dominique Philippe o.p., fondateur de la Communaut~ ._S___a__Ln___t__-__3___e___a___n_.. 

Al’occasion decechapitre, BenoitXVIa fait parvenir un messagedanslequelilencouragelesfr~resdeSaint Jean << ~ assumeravecg~n~rosit~les 

engagements qui d~coulent de leur consecration religieuse et du t~moignage ~vang~lique de I’amour pour Dieu et pour leurs fr~res. ~> 

Le chapitre g~n~ral se poursuit jusqu’au jeudi 22 avril. II doit ~galement ~lire le << maitre des ~tudes ~> et les conseillers du prieur g~n~ral. II ~tudiera 

aussi quelques projets de fondation, sur divers continents. 

La Famille Saint-Jean compte trois branches religieuses : les fr~res, les soeurs contemplatives de Saint-Jean et les soeurs apostoliques de Saint-Jean. 

La congregation des fr~res compte 550 fr~res (dont 250 pr~tres), issus de 34 pays et r~partis en une soixantaine de prieur~s sur quatre continents. 

Les activit~s de la Communaut~ Saint-Jean sont tr~s diversifi~es, selon les appels des besoins Iocaux, par exemple, un coll~ge au Cameroun, ~ 

Yaound~, un centre de retraites spirituelles aux Etats-Unis, ~ Laredo, un maison d’accueil de jeunes qui veulent sortir de la drogue, en France, ~ 

Pellevoisin. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Manifestations de chr~tiens en Inde, apr~s des attaques hindouistes 

Les chr~tiens de Bhopal dans les rues 

ROME, Mardi 20 avril 2010 (ZENIT.org) - En Inde, dans l’Etat du Madhya Pradesh, des chr~tiens manifestent apr&s une s~rie d’attaques perp~tr~es par 

des hindouistes, indique aujourd’hui << Eglises d’Asie ~ (EDA), l’agence des Missions ~trang&res de Paris (MEP). 

A Bhopal, capitale du Madhya Pradesh, une grande manifestation s’est d~roul~e lundi 19 avril, apr&s l’attaque le week-end dernier d’un groupe de 

chr~tiens protestants lors d’un rassemblement de pri~re, faisant au moins un mort et trois blesses. 

Dans la soiree du 17 avril, une trentaine d’hommes, le visage masqu~ par des ~toffes de couleur safran (1), ont fait irruption au milieu d’une r~union de 

pri&re et ont frapp~ les participants, a racont~ ~ Ucanews, le 18 avril, Sanjay James, present lors de l’attaque (2). 

Le rassemblement protestant se tenait ~ Saliya, village du district de Betul, dans l’Etat du Madhya Pradesh. Bien que l’assembl~e air compt~ plus de 

400 fid&les, Sanjay James rapporte que les chr~tiens ont ~t~ dans l’incapacit~ d’arr&ter les assaillants avant qu’il ne soit trop tard. << Lorsqu’ils sont 

entr~s, nous ~tions en train de chanter un cantique les yeux ferm~s ~>, explique-t-il. Mais d&s que leurs agresseurs ont commenc~ 8 les frapper avec 

des b~tons, des barres de fer et diff~rentes armes, les chr~tiens se sont mis 8 courir dans tous les sens pour se mettre ~ l’abri. << Ils nous battaient en 

nous accusant de nous livrer 8 des conversions forc~es ~>, raconte le t~moin, qui ajoute que pendant qu’ils fuyaient dans l’obscurit~, un jeune homme 

de 25 ans, Amit Gilbert, est tomb~ dans un puits 8 ciel ouvert o6 il s’est noy~, tandis que trois autres, dont une femme, ~taient gravement blesses. 

Cette derni~re a eu la colonne vert~brale bris~e et son ~tat est jug~ tr&s pr~occupant par les m~decins. Avant de disparaitre, le groupe des assaillants 

a d~truit le materiel liturgique, des bibles et vandalis~ les v~hicules des chr~tiens (3). 

Sept personnes auraient d~j~ ~t~ arr~t~es par la police, mais aucune information n’a encore filtr~ sur I’identit~ des agresseurs. Le Madhya Pradesh Tsai 

Mahasangh (Grand conseil des chr~tiens du Madhya Pradesh, MPIM) a d~clar~ suspecter fortement le Bajrang Dal (4) d’etre ~ I’initiative de I’agression, 



une allegation d~mentie par Preetivardhan Chaturvedi, responsable local du groupe hindouiste. <<C’est de la diffamation pure et simple contre notre 

organisation ! >>, a-t-il fulmin~. 

II s’agit, en deux jours, de la seconde attaque de chr~tiens lots de r~unions de pri~re au Madhya Pradesh. Lots d’une session ~vang~lique qui s’~tait 

tenue du 13 au 15 avril derniers dans le grand stade de la ville de Balaghat, r~unissant des milliers de participants, des militants hindouistes, apr~s 

plusieurs tentatives pour p~n~trer dans l’enceinte, avaient lanc~ un cocktail Molotov, sans faire de victimes. Le troisi~me jour, 15 avril, environ 200 

militants hindouistes, identifies par les forces de l’ordre comme appartenant au Bharatya Janata Party (BJP, Parti du peuple indien) et au Bajrang Dal, 

avaient de nouveau tent~ de p~n~trer dans le stade o~J se trouvaient pros de 9 000 personnes (5 000 selon les forces de l’ordre), mais la police avait 

r~ussi ~ les refouler, arr&tant 22 d’entre eux, apr~s avoir ~t~ attaqu~e elle-m&me ~ coup de pierres. A la fin du meeting, lorsque les chr~tiens ~taient 

sortis du stade, les hindouistes les avaient ~ nouveau attaqu~s, les poursuivant jusque dans les cars et autres v~hicules qu’ils devaient prendre pour 

repartir. Selon les organisateurs, il y aurait eu de nombreux blesses (5). L’incident avait oblig~ les forces de l’ordre ~ prot~ger les ~glises et les pr~tres 

de route la r~gion, comme cela avait d~j~ ~t~ le cas lors de l’attaque manqu~e de la cath~drale syro-malabar de Satna en mars dernier (6). 

Le 15 avril, Mgr Leo Cornelio, archev~que catholique de Bhopal, avait tenu une conference de presse au cours de laquelle il avait << rappel~ au 

gouvernement qu’il [~tait ] de son devoir de prot~ger chaque citoyen, sans consideration de caste, de religion ou autre >>, et que les chr~tiens ~taient 

continuellement << pers~cut~set humili~s>> parlesgroupeshindouistesquiagissaiententouteimpunit~.<< Nosfid~lessontarr~t~ssurdefausses 

accusations et jet,s en prison, alors que ceux qui les attaquent se prominent librement >>, a-t-il ajout~ (7). 

Comme d’autres observateurs avant lui, il n’avait pas manqu~ de souligner que les chr~tiens subissaient ces violences en constante augmentation 

depuis 2003, annie de I’arriv~e au pouvoir du BJP. Scion les statistiques de I’Eglise locale et de plusieurs organisations chr~tiennes, il n’y aurait eu plus 

de 170 attaques antichr~tiennes depuis cette date. Mais << nous ne c~derons pas 8 la pression >>, avait conclu I’archev~que, qui avait appel~ 8 une 

manifestation pacifique pour le 18 avril. 

L’attaque du week-end ayant renforc~ la d~termination des chr~tiens, ils ~taient plus de 5 000 ~ r~pondre ~ l’appel de Mgr Cornelio et de la 

Confederation des chr~tiens (MPIM), en d~filant lundi 18 avril 2010 dans les rues de Bhopal par une chaleur d~passant les 40° C. Les manifestants 

portaient des pancartes et des banderoles demandant que les droits des chr~tiens et des minorit~s soient respect~s et les agresseurs sanctionn~s. Au 

re&me moment, ~ Saliya, les chr~tiens, qui avaient ~galement organis~ une marche de protestation, d~posaient une requite adress~e au collector, le 

plus haut repr~sentant de l’Etat dans le district, afin que cessent les violences inflig~es ~ leur communaut~. 

A l’issue de la manifestation, Mgr Leo Cornelio s’est adress~ ~ la foule : << Nous sommes des citoyens de cet Etat et en rant que tels, nous avons les 

m~mes droits ~ mener une vie qui ne soit pas faite de peur et d’humiliation. ~> Cette demande de respect des minorit~s a ~t~ reprise par d’~minents 

hommes politiques et responsables religieux qui ~taient venus apporter leur soutien aux chr~tiens. << Nous sommes avec vous ! >>, a ainsi lanc~ ~ la 

foule Haji Haroon, leader musulman et president du principal parti d’opposition, apr~s avoir rappel~ que les chr~tiens s’~taient risqu~s dans la jungle et 

dans les lieux les plus recul~s de l’Etat pour y apporter aide m~dicale et ~ducation ~ tous les pauvres et laiss~s-pour-compte de la soci~t& Quant ~ 

Shailendra Shailey, leader communiste, ~galement present au meeting, il a tenu ~ souligner que les chr~tiens se refusaient ~ entrer dans le cercle de la 

violence, mais, au contraire, travaillaient ~ l’am~lioration de la soci~t~ et ~ la paix. Et pourtant, concluait-il, << les chr~tiens sont persecutes sans 

raison pour avoir fair ce bon travail ~>. 

Au Madhya Pradesh, on estime que les chr~tiens repr~sentent moins de 1% d’une population de 55 millions, ~ 91% hindoue. 

(1) Le safran, couleur sacr~e de I’hindouisme, est devenue !’un des symboles des mouvements extr~mistes hindous. 

(2) Ucanews, 19 avril 2010. 

(3) Times of India, 16 avril 2009, Aft India Christian Council, 18 avri12010. 

(4) Le Bajrang Dal est la branche jeunesse du Vishwa Hindu Parishad (VHP), mouvement extr&miste hindou. 

(5) IANS, 19 avri12010, Central Chronicle, 19 avri12010, Indian Express 19 avri12010. 

(6) Voir EDA 525 

(7) Ucanews, 15 avri! 2010. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Br~sil : Des vandales s’en prennent ~ I’image de la Vierge de Vila Oper&ria 

Les paroissiens boulevers~s 

ROME, Mardi 20 avril 2010 (ZENIT.org) - L’image de la Vierge du Perp~tuel Secours de I’~glise de Vila Oper~ria, au Br~sil, a ~t~ vandalis~e, d~nonce 

I’agence vaticane __F_i__d___e__s_. 

Durant les derniers jours de mars, s’est produit un ~pisode de vandalisme dans l’~glise r~demptoriste de Saint 3oseph Ouvrier ~ Teresina, au Br~sil. 

Le gardien a inform~ le cur~ que quelqu’un s’~tait introduit dans l’~glise et avait d~clench~ l’alarme. L’intrus s’~tait introduit par les bouches d’a~ration. 

S’attendant ~ un vol, le gardien de l’~glise est a ~t~ ~tonn~ de voir que rien n’avait ~t~ vol& Mais que le visage de l’image de la Vierge du Perp~tuel 

Secours avait ~t~ d~figur~ et d~truit. 



Dans la note envoy~e ~ Fides, avec une photo, on peut voir la belle ic6ne mariale, apport~e de Rome dans cette ~glise, avec la b~n~diction du pape, il 

y a environ 47 ans. 

<< Los alarmes ont sonnY, mais quand nous sommes arrives, I’ic6ne ~tait d~j~ totalement d~truite. Ce qui est le plus surprenant, c’est la brutalit~ de 

I’acte de vandalisme ~> a affirm~ le cur~, le P. Iridian Gon~alves, C.Ss.R., qui a condamn~ cet acte de vandalisme accompli par des personnes qui << ne 

respectent pas la foi des autres ~>. 

Les paroissiens sont boulevers~s. Par mi eux, Maria de Jesus Santos, 54 ans, a affirm~ : << C’est la seconde fois, en moins de deux ans, que cette ic6ne 

de la Vierge subit un acre de vandalisme. C’est inacceptable et irrespectueux pour ma foi et pour tout ce que je v~n~re et je crois depuis que je suis 

enfant >>. 

Depuis 47 I’ic6ne est v~n~r~e dans cette m&me ~glise. Une seule fois, elle a ~t~ transport~e ~ Sao Paolo, pour &tre restaur~e, apr&s un premier acre 

de vandalisme. 

Dans l’histoire de l’~glise c’est la quatri~me fois que se produit une intrusion malveillante, et chaque fois pour abimer l’ceuvre d’art sacr~e. 

Durant les precedents ~pisodes, l’acte de vandalisme a toujours eu lieu de la m~me mani~re : lac(~ration du visage de l’image du Saint ou de l’ic6ne. 

Ce nouvel acte de vandalisme est I’objet d’une enqu&te des forces de I’ordre locales qui ont interrog~ quelques t~moins et qui sont en train de 

rechercher los coupables. 
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Retour ~ la page initiale 
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CDS News: Brother Towns / Pueblos ttermanos, Wells Tower, Undergraduate Showcase, Aria del At?ica, Doxita 

If you are having trouble viewing this message, see it in yore- bro~vser. 

CDS NEWS: "Brother Towns / Pueblos Hermanos," Wells Tower, Undergraduate Showcase and BBQ, "Aria del 
Africa," Doxita 

Upcoming Events, Competitions, Awards, Courses, and Other News from the Center for Documentary Studies at Duke University 

FILM SCREENING (off-site): Brother Towns/Pueblos Hermanos 

Wednesday, April 2% 6:30 p.m. I Griffith Film Theater, Bryan Center, Duke’s West Campus 

Directed by Charles D. Thompson Jr. and Michael Davey /Associate Director: Margaret Morales 

A Project of the Center for Documentary Studies at Duke University 

The documentary film Brother To~c’ns/Pueblos Hermanos is a story of two towns linked by immigration, family, and work: Jacaltenango, a highland Maya town in Guatemala; and Jupiter, 

a coastal resort town where many Jacaltecos have settled in Florida Two towns Two nations. Thousands of paths connecting them Presented by Mi Genie and the Center for 

Documentary Studies at Duke University 

READ MORE: www.brothertowns.corn 

"Truth Out of Artifice: A Talk with Wells Tower" 

Friday, April 23, 7 p.m. / Center for Documentary Studies Auditorium 

Part of the Documentary Nat:rative Speaker Series, presented in conjunction with the CDS course Documentary Narrative, taught this spring by Duncan Murreff 

Wells Tower, author of the much-acclaimed book of short stories Everything Ravaged, Everything Burned and many other stories and articles, will discuss his development as a writer 

and especially the affinities between fiction and nonfiction. Alexa Dilworth, publishing director at the Center for Documentary Studies, will moderate the conversation. 

Writing in The New York Times, Michiko Kakutani proclaimed: "This arresting debut collection of stories decisively establishes Mr. Tower -- a magazine journalist who has also won tw’o 

Pushcart Prizes -- as a writer of uncommon talent, a writer with Sam Shepard’s radar for the violent, surreal convolutions of American society; Frederick Barthelme’s keen ear for 

contemporary slang; and David Foster Wallace’s eye for the often hilarious absurdities of contemporary life 

Wells Tower’s short stories and journalism have appeared in The New Yorker, Harper’s Magazine, McSweeney’s, The Paris Review, The Anchor Book of New American Sho,’t Stories, 

The Washington Post Magazine, and elsewhere. He received htvo Pushcart Prizes and the Plimpton Prize from The Paris Reviews/. He divides his time between Chapel Hill, North 

Carolina, and Brooklyn, New York 

READ MORE: http:llus.macmillan.comleverythinqravaqedeverythinqburned 

Certificate in Documentary Studies Student Showcase 

Sunday, April 25, 4-7 p.m. / Center for Documentary Studies 

Tw’elve Duke students completing the requirements for the Certificate in Documentary Studies will present their final projects in an afternoon celebration with BBQ. 

FILM SCREENING: "Aria del Africa" by Roger Lucey 

Wednesday, April 28, 7 p.m. / Center for Documentary Studies Auditorium 

An inspiring story of talent and determination, this film follows the journey of two young singers as they make their way from the townships of South Africa to the opera stage 

Roger Lucey is a South African musician, songwriter, and filmmaker. His early music career was curtailed by the apartheid government, precipitating his move to the film industry. He 

worked as news cameraman/producer during the 1980s and 19g0s throughout Southern Africa and later covered events in the rest of Africa and Eastern Europe. More recently he 

worked as arts editor for South Africa’s largest independent national broadcaster, where he was director of documentaries. He continues to make music and documentaries on a variety 

of subjects He is completing the Master of Arts in Liberal Studies program at Duke 

FILM SHORTS: Doxita III - Life is a Progress 

Friday, April 30, 7 p.m. / Center for Documentary Studies Auditorium 

Doxita is a traveling festival of documentary films that are under 40 minutes in length. The program, of approximately 75 minutes of film, represents a wide variety of documentary -- 

domestic and foreign, short and longer format, serious and funny It is designed to profile the great content and artistic vision that nonfiction short films provide but that people don’t often 

get a chance to see 

"Life is a progress, and not a station," said Ralph Waldo Emerson Life ebbs and flows with change There are hurdles that must be scaled and personal character is built through 

adversity. People adapt their behavior to get through everything from war to displacement to growing up. The four films in this program capture stories of people’s survival and their ways 

to cope with self-preservation. 

READ MORE: http:llwww.cdspor~h.orql?p=1852 

OTHER CDS NEWS 

NEW PHOTO COMPETITION: Daylight Magazine and the Center for Documentary Studies have started an international competition, the Daylight/CDS Photo Awards, to honor and 



promote talented and committed photographers, both emerging and established 

Submissions Accepted: March 15 - May 15, 2010 

HOW TO ENTER: http:l/cds.aas.duke.eduldaylightcdslindex.html 

WINTER 2010 ISSUE OF DOCUMENT AVAILABLE: Document is a quarterly publication that features some of the best documentary work supported and produced by the Center for 

Documentary Studies. 

DOWNLOAD A PDF: http:l/www.cdsporch.orql?p=1754 

MORE ABOUT CDS: 

CDS Website http://cds.aas.du ke.edu 

CDS Porch w’,~. cds po rch o r# 

Friends of CDS http:flcds.aas.duke edu/donate/index html 

Upcoming Events 
http:llcds.aas.duke.eduleventslindex.html 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SEALLF Discussion Forum <SEALLF-L@LISTSERV.UGA.EDU> on behalf of 
Akinloye Oj o <akinloye@uga.edu> 

Tuesday, April 20, 2010 10:40 PM 

SEALLF-L@LIST SERV.UGA.EDU 

Meeting at ALTA 

Greetings, 
The meeting of the proposed planning committee for the Southeast African Language and Linguistics Forum (SEALLF) is 

scheduled for 8pm on Friday, April 23 at 14th ALTA conference in Madision Wisconsin. 

Venue: Lobby of the The Sheraton Madison Hotel 
706 John Nolen Drive 
Madison, WI 53713 
Ph:(608) 251-2300 

We hope to see all us attending the ALTA conference at this planning meeting. 
regards 

Akinloye Ojo Ph.D. 
Assistant Professor 
University of Georgia 
246 Joe Brown Hall 
Athens, GA 30602 
706-542-7730 

I DON’T THINK TOTAL EQUALITY IS ATTAINABLE AMONG HUMANS BUT I BELIEVE WE ARE CAPABLE OF 
FAIRNESS" 
- O.J Blues. 
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[ZF100421] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et luJ permettre de continuer ~ diffuser gratuitement ses bulletins d’information : 

- Envoyer un DON, en cliquant sur :http;//www.zenit.or.q/french/don.html 

- Envoyer un TI~MOIGNAGE ~ temoiqnacle@zeniLorg 

(Si vous souhaitez que votre nora ne soit pas publi~ merci de I’indiquer explicitement) 

- Offrir des pri6res et des messes 

Un immense merci ~ tous ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 21 avri12010 

ROME 

Visite du ~a~e~ C!~ypre : un ~v~nement <~ d’une importante historique majeure >> 

Dimanche des vocations : Benoit XV[ invite les ieunes au << dialoque avec Dieu >> 

<< La Viercle bombard~e ~> de Naclasaki b~nie par E~eno’~t XV[ 

<< Confirmer dans la foi FEcllise qui est ~ Malte >> : bilan de Beno~t XVI 

<< La vocation universelle de la paix >> : vocation de Malte pour Benoft XV[ 

Miqrations en m~diterran~e : Appel de Benoft XVI ~ la << concertation >> 

Pour le pape, les ieunes de Malte sont h~ritiers de I’aventure de S. Paul 

Le pape souliclne la contribution culturelle des minorit~s cr~atives 

Ncjr Clemens invite ~ la confiance en cette p~riode d’~j#reuves 

__N___u___a__g__e_____d___e____c___e___n___d__r___e__s_L__v__g[_c_~_ELques : Fhomme d~couvre ses limites~___s___e_[_o___q____N__g_r____C_.__e_._Uj. 

..L..e...s....u..~.Lv...e...[~.s.~.t...a1[~.e...s....d...e.....R...~....m...e...~...r.~..s..e...[[Le..r.)*J.~.~[.~..z.~#.~..~.u..~#.~ 
ANNIE SACERDOTALE 

Beno’itXVIsaluedespr&tresdeRome au retourdeleurp~lerinaqe~Ars 

JOURNE~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

1.200 jeunes pr~tent leur visage pour reproduire celui du pape 

INTERNATIONAL 

France : La 4e nuit des cath~drales aura lieu le 24 avril 

France : Un documentaire sur la vocation sacerdotale 

DOCUMENTS 

Audienceg~n~raledu 21avri12010 : Levoyacleapostolique~ Malte 

Rome 

Visite du pape & Chypre : un ~v&nement 

Une << premi&re >> souligne I’ambassade pr&s le Saint-Si&ge 

ROME, Mercredi 21 avri12010 (ZENIT.orcl) - La prochaine visite de Benoft XVI ~ Chypre (4-6 juin 2010) sera un ~v~nement << d’une importante 

historique majeure >>, estiment les autorit~s de la R~publique de Chypre (sud de I’Ile). 

Le pape a en effet ~t~ invit~ par le president Demetris Christofias ~ I’occasion de sa visite au Vatican le 27 mars 2009. II a ~galement ~t~ invit~ par 

I’Eglise locale. 

Selon I’ambassade de Chypre pr&s le Saint-Si&ge, il s’agit d’un << ~v~nement d’une importance historique majeure puisque c’est la premi&re fois qu’une 

telle visite a lieu 



<< Le pape Benoit XVI aura des rencontres officielles, souligne le communique, avec le president de la R~publique et d’autres repr~sentants de l’Etat, 

avec l’archev&que de Chypre et avec des repr~sentants de la communaut~ catholique de Chypre. Au cours de son s~jour ~ Chypre, le pontife fera un 

saint p&lerinage au Pilier de saint Paul ~ Paphos >>. 

Une solution 6 la crise de Chypre 

Lors de son discours au Corps diplomatique du 7 janvier 2008, le pape avait ~voqu~ la division de l’fle en disant : << 3’exprime le souhait que, dans le 

contexte de l’Union europ~enne, on n’~pargne aucun effort pour trouver une solution ~ une crise qui dure depuis trop longtemps >>. 

L’occupation du Nord de l’ile par l’arm~e turque constitue Fun des principaux obstacles ~ l’int~gration de la Turquie ~ l’Union europ~enne. 

Dans son discours du 8 janvier 2009, le pape avait relev~ cette direction positive : << Les aspirations ~ la paix sont vives ~ Chypre, o~J ont repris les 

n~gociations en vue de justes solutions aux probl~mes li~s ~ la division de l’~le >>. 

Mais le second tour de l’~lection, dimanche prochain, 25 avril, du prochain president de la R~publique turque de Chypre du nord (RTCN), reconnue par 

la seule Turquie, et sous occupation turque, pourrait modifier la donne. M. Dervis Eroglu, chef du parti de l’unit~ nationale (UBP, conservateur), arrive 

en effet en t~te ~ l’issue du premier tour de dimanche dernier. Les n~gociations pour une difficile r~unification de File ont ~t~ enclench~es par M. 

Mehmet All Talat, mais son adversaire se disait favorable ~ une solution ~ deux Etats. 

Le voyage du pape Benoit XVI ~ Chypre sera l’occasion, le 6 juin, de publier << l’Instrument de travail >> de l’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen Orient du 

Synode des ~v~ques, qui aura lieu ~ Rome du 10 au 24 octobre 2010. 

Le document pr~paratoire, les << Lineamenta >>, a ~t~ publi~ le 19 janvier 2010. 

Programme du vendredi 4 juin 

Le programme du voyage apostolique qu’effectuera Benoit XVl sur l’ile de Chypre les 4, 5 et 6 juin 2010 prochains a ~t~ publi~ le 10 avril. 

Le pape quittera Rome le vendredi 4 juin dans la matinee pour arriver ~ 14h ~ Paphos. 

11 pr~sidera ~ 15h30 une c~l~bration oecum~nique ~ Paphos, sur le site arch~ologique de l’~glise de Agia Kiriaki Chrysopolitissa. 

Programme du samedi 5 juin 

Le samedi 5 juin, il rencontrera ~ Nicosie ~ partir de 9h15 les autorit~s politiques de Chypre (president de la R~publique, autorit~s civiles et corps 

diplomatique). 

11 s’entretiendra ensuite ~ i0h45 avec la communaut~ catholique de l’ile. 

A 12h15, il rendra une visite de courtoisie ~ S.B. Chrysostomos 11, archev~que de Chypre. 

A 17h 45 il c~l~brera la messe avec les pr&tres, religieux et religieuses, diacres et repr~sentants des mouvements eccl~siaux de Chypre. 

Programme du dimanche 6 juin 

Le dimanche 6 juin, Benoit XVT c~l~brera la messe ~ l’occasion de la publication de l’Instrumentum Laboris (<< Instrument de travail >>) de l’Assembl~e 

sp~ciale pour le Proche-Orient du synode des ~v~ques ~ Nicosie. 

Le pape d~jeunera, apr~s la pri~re de l’Ang~lus, avec les patriarches et les ~v6ques du Conseil special pour le Proche-Orient du Synode des ~v6ques et 

$.B. Chrysostomos 11. 

Avant de reprendre l’avion pour Rome, Beno~t XVl visitera la cath~drale maronite de Chypre ~ Nicosie. 

Le d~part du pape est pr~vu vers 18h15 et son arriv~e vers 20h45. 

Anita S. Bourdin 
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Dimanche des vocations : Benolt XVI invite les jeunes au 

Et les jeunes rnari~s ~ une 

ROME, Mercredi 21 avri12010 (._Z___E___N___I___T_=o__Eg,) - A I’occasion du Dimanche de pri~re pour les vocations, dimanche prochain, 25 avril, Benoit XVI invite les 

jeunes au << dialogue avec Dieu 

Le pape a adress~ sa traditionnelle salutation aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius au terme de I’audience g~n~rale, en italien. 

Le pape a salu~ tout d’abord les tr~s nombreux ~tudiants de I’aum6nerie universitaire de Rome qui lui ont fair parvenir un message de soutien puis il a 



dit : << Dimanche prochain, quatri~me dimanche du Temps de P~ques, se c~l~bre la Journ~e de pri~re pour les vocations. Je vous souhaite, chers 

jeunes, de trouver dans le dialogue avec Dieu votre r~ponse personnelle ~ son dessein d’amour 

II a invit~ les malades ~ << offrir >> leurs souffrances << pour que m0rissent de nombreuses et saintes vocations 

<< Et vous chers jeunes marius, a ajout~ le pape, puisez dans la pri~re quotidienne la force de construire une authentique famille chr~tienne 
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<< La Vierge bombard&e >~ de Nagasaki b~nie par Benolt 

P~lerinage de la paix de Nagasaki en Espagne et aux Nations Unies 

ROME, Mercredi 21 avri12010 (_Z____E___N___[__T__=__o__r_g) - La statue de << la Vierge bombard~e >> de Nagasaki, rescap~e de l’attaque nucl~aire, a ~t~ b~nie par Benoit 

XVI ce matin, place Saint-Pierre. 

Le buste de la statue de la Vierge Marie de Nagasaki, en bois, d~figur~e lots de la frappe nucl~aire du 9 ao6t 1945, en la cath~drale d’Urakami, et 

retrouv~e sous les d~combres, fair un p~lerinage de la paix en Espagne et aux Etats-Unis en passant par la Place Saint-Pierre. La statue ~tait arriv~e 

au Japon en 1930 par bateau, en provenance d’Italie. 

Les p~lerins sont passes aujourd’hui par Rome et ils ont rencontr~ le pape Benoit XVI ~ la fin de l’audience g~n~rale. Le pape a b~ni la t~te de la statue 

port~e par l’archev~que de Nagasaki, Mgr Mitsuaki Takami. 

Mgr Takami, a expliqu~ qu’il avait entendu parler de la Vierge de Guernica, au Pays Basque espagnol, bombard~e pendant la Guerre civile espagnole le 

26 avril 1937 par l’aviation allemande et italienne et qu’il a fair le rapprochement entre la statue de la Vierge retrouv~e sous les d~combres espagnols 

et celle retrouv~e ~ Nagasaki. 11 a voulu les transformer en signe de paix. 

<< La paix ne peut jamais ~tre cr~e par la violence. L’abrogation des armes nucl~aires n’a pas beaucoup progress~. Mes proches parents ont ~t~ tu~s 

aussi par la bombe atomique... Je souhaite que le p~lerinage non seulement fasse conna~tre ~ davantage de personnes les souffrances caus~es par la 

bombe atomique mais que cela devienne aussi un appel ~ la paix par I’usage de m~thodes non violentes ~>, insiste Mgr Takami. 

La statue de la Vierge de la cath~drale Urakami avait ~t~ emport~e deux fois hors du Japon, mais jamais en p~lerinage. Un catholique de Nagasaki a eu 

l’id~e de ce p~lerinage et il passera par diff~rentes villes d’Espagne dont la Sagrada Familia de Barcelone avant d’arriver ~ Guernica. 

A leur arriv~e ~ Guernica, les p~lerins japonais visiteront la Mus~e de la Paix de la ville o0 a ~t~ d~ploy~e une exposition sur les bombardements 

atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki (mars-mai 2010). 

Le 26 f~vrier dernier, les ~v&ques d’Hiroshima, Mgr Joseph Atsumi Misue, et de Nagasaki, Mgr Joseph Mitsuaki Takami, ont adress~ un message au 

president des Etats=Unis, au gouvernement japonais et aux nations du monde pour qu’ils fassent un << pas courageux ~> vers une << ~limination totale 

des armes nucl~aires ~> et la << construction d’un monde sans guerres ~>. 

Les ~v&ques japonais s’adressent aux Nations qui devaient participer au Sommet des Nations Unis sur la S~curit~ nucl~aire de la mi-avril et ~ la 

Conference de R~vision du Trait~ de Non-Proliferation nucl~aire (NPT) de mai prochain. 

Le 13 avril, ~ Washington, les Etats-Unis et le Canada ont appel~ ~ la creation d’un fonds de 10 milliards de dollars pour am~liorer la s~curit~ nucl~aire 

dans le monde. 

Anita S. Bourdin 
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<< Confirmer dans la foi I’Eglise qui est ~ Malte >> : bilan de Benolt XVI 

Le pape a ~t~ << r~confort~ >> par la ferveur des Maltais 

ROME, Mercredi 21 avri12010 (._Z___E___N__~__T_=o__Eg~ - << Mon voyage avait pour but de confirmer dans la foi l’Eglise qui est ~ Malte ~> a expliqu~ Beno~t XVI en 

faisant, lors de l’audience de ce mercredi matin, place Saint-Pierre, comme c’est la coutume apr&s un voyage apostolique, un bilan de sa visite. 11 

confie avoir ~t~ << r~confort~ ~> par la ferveur et l’accueil des Maltais. 

<< L’occasion de ma visite pastorale a ~t~, a rappel~ le pape, le 1950e anniversaire du naufrage de l’ap6tre Paul sur les c6tes de l’archipel maltais et de 

son s~jour sur ces iles pendant environ trois mois. 11 s’agit d’un ~v~nement pouvant &ire situ~ autour de l’an 60 et racont~ avec une abondance de 

d~tails dans le livre des Acres des Ap~tres (chapitres 27-28) >>. 

Le pape souligne I’accueil unique qu’il a re~u ~ Malte en remerciant chacun pour << cette rencontre de f~te entre le successeur de Pierre et la 

population maltaise ~>: << Comme ce fur le cas de saint Paul, j’ai moi aussi fair I’exp~rience de I’accueil chaleureux des Maltais - v~ritablement 

extraordinaire >> . 



<< L’histoire de ce peuple depuis presque deux mille ans est inseparable de la foi catholique, qui caract~rise sa culture et ses traditions : on dit qu’~ 

Malte, il y a au moins 365 ~glises, <<une pour chaque jour de l’ann~e>>, un signe visible de cette foi profonde ! >>, a fair observer le pape qui a ensuite 

repris son r~cit des origines. 

Tout a commenc~ par ce naufrage, a insist~ Benoit XVI : apr~s ~tre all~ ~ la d~rive pendant 14 jours, pouss~ par les vents, le bateau qui 

transportait ~ Rome l’ap6tre Paul et de nombreuses autres personnes ~choua sur un bas-fond de File de Malte >7. 

tout d’abord rencontr~ le president de la R~publique, accueilli par plusieurs milliers d’enfants : il rappelle ce << salut joyeux de nombreux jeunes 

garcons et filles >7. 

Puis le pape est all~ << en p~lerinage dans celle que l’on appelle la <<grotte de saint Paul~>, pros de Rabat, pour un moment intense de pri~re 

Le pape a ~t~ marqu~ par sa rencontre avec 250 missionnaires, symboles de la vocation de route la population de Malte : << Penser ~ ce petit archipel 

au centre de la M~diterran~e, et ~ la fagon dont la semence de l’Evangile y arriva, suscite un sentiment de grand ~merveillement face aux desseins 

myst~rieux de la Providence divine : il devient spontan~ de rendre grace au Seigneur et ~galement ~ saint Paul qui, au milieu de cette violente 

temp~te, conserva la confiance et l’esp~rance et les transmit ~galement ~ ses compagnons de voyage. De ce naufrage, ou mieux, du s~jour de Paul 

Malte qui suivit, est n~e une communaut~ chr~tienne fervente et solide, qui apr~s deux mille ans, est encore fiddle ~ l’Evangile et s’efforce de le 

conjuguer avec les questions complexes de l’~poque contemporaine >7. 

Le pape a soulign~ les options chr~tiennes de la soci~t~ maltaise : << Le peuple maltais sait trouver dans la vision chr~tienne de la vie les r~ponses aux 

nouveaux d~fis. Par exemple, le fair d’avoir maintenu ferme le profond respect pour la vie ~ naitre et pour le caract~re sacr~ du mariage, en choisissant 

de ne pas introduire l’avortement et le divorce dans la constitution juridique du pays, en est un signe >7. 

II rappelle donc que son << voyage avait pour but de confirmer dans la foi l’Eglise qui est ~ Malte, une institution tr~s vivante >7 et qu’il a pr~sid~ la 

messe de Floriana dans une << grande ferveur >7. 

<< Cela a 6t6 pour moi un motif de joie, et 6galement de r6confort, confie Beno~t XVI, de sentir la chaleur particuli~re de ce peuple qui donne le 

sentiment d’une grande famille, rassembl6e par la foi et par la vision chr6tienne de la vie ~>. 

Le pape a mentionn6 aussi la rencontre qu’il a voulue, hors cam6ra, dans la chapelle de la nonciature, avec << plusieurs personnes victimes d’abus de la 

part de membres du clerg6 >7 : << J’ai partag6 avec elles la souffrance et, avec 6motion, j’ai pri6 avec elles, les assurant de Faction de l’Eglise >7. 

Le pape a 6galement soulign6 la capacit6 de communication de Malte avec ses voisins et de communication de la foi : << dans de nombreuses nations 

on trouve des pr6tres maltais >7, a-t-il constat6 en en soulignant la raison : << Les familles et les paroisses de Malte ont su 6duquer de nombreux jeunes 

au sens de Dieu et de l’Eglise, si bien que beaucoup d’entre eux ont r6pondu avec g6n6rosit6 ~ l’appel de J6sus et sont devenus pr~tres >7. 

Le pape se r~jouit de leur mission << adgentes, dans des terres Iointaines, h~ritant de I’esprit apostolique qui poussait saint Paul ~ apporter I’Evangile I~ 

o~J il n’~tait pas encore arriv~ >7. 

<< II s’agit d’un aspect que j’ai r~p~t~ avec plaisir, ~ savoir que <<la foi s’affermit Iorsqu’on la donne>7 (Enc. Redemptoris missio, n. 2) >>, a insist~ le pape. 

Mais cette foi se concr~tise : << Sur la racine de cette foi, Malte s’est d~velopp~e et ~ present elle s’ouvre aux diff~rentes situations ~conomiques, 

sociales et culturelles, auxquelles elle offre une pr~cieuse contribution >7, a encore soulign~ Benoit XVI. 

Le pape a conclu sur cette note personnelle : << l’ai pour ma part tant re~u de cette Eglise, de ce peuple b~ni de Dieu, qui a su collaborer de mani~re 

fructueuse avec sa grace >7. 

II a pri~ ainsi : << Par l’intercession de l’ap6tre Paul, de saint Georges Preca, pr&tre, premier saint maltais, et de la Vierge Marie, que les fid&les de Malte 

et de Gozo v~n&rent avec tant de d~votion, puisse celle-ci toujours progresser dans le paix et la prosp~rit~ >7. 

Anita S. Bourdin 
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<< La vocation universelle de la paix >> : vocation de Malte pour Benolt XVI 

La Croix de Halte, << signe de I’amour et de la r~¢on¢iliation >> 

ROME, Mercredi 21 avri12010 (ZENIT.org) - << La vocation universelle de la paix >7 c’est la vocation de Malte pour Benoit XVI qui voit dans la Croix de 

Malte << le signe de l’amour et de la r~conciliation >7. 

Lots de l’audience g~n~rale, le pape a soulign~ cet aspect de son message ~ Malte le 17 et 18 avril. 

II souligne en effet le contraste entre les convoitises suscit~es par les atouts de Malte et sa r~ponse de paix : << Malte a souvent dO se d~fendre au 

cours des si~cles - et on le voit dans ses fortifications. La position strat~gique du petit archipel attirait bien ~videmment l’attention des diverses 

puissances politiques et militaires. Toutefois, la vocation la plus profonde de Malte est la vocation chr~tienne, c’est-~-dire la vocation universelle de la 

paix ! >7 

Le pape souligne que la << Croix de Malte >7 en est le symbole : << La c~l~bre croix de Malte, que tous associent ~ cette nation, a rant de fois flott~ 



dans les conflits et les affrontements ; mais, grace ~ Dieu, elle n’a jamais perdu sa signification authentique et ~ternelle : elle est le signe de l’amour et 

de la r~conciliation, et telle est la v~ritable vocation des peuples qui accueillent et embrassent le message chr~tien ! >> 

Anita S, Bourdin 
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Migrations en m~diterran~e : Appel de Beno~t XVI & la << concertation >> 

<< Rechercher I~ solution ave� persbvbrance et t~nacit~ ~> 

ROME, Mercredi 21 avri12010 (._Z___E___N__~__T_=o__Eg~ - Pour affronter la question des migrations en m~diterran~e et respecter la dignit~ des migrants, Beno~t XVI 

en appelle ~ la << concertation >> des nations et invite ~ << rechercher la solution avec perseverance et t~nacit~ >>. 

Le pape a ~voqu~ cet autre aspect de son voyage ~ Malte Iors de I’audience g~n~rale de ce mercredi matin : son attention pour le sort tragique des 

migrants qui traversent la m~diterran~e. 

<< Carrefour naturel, Malte est au centre de routes de migration : des hommes et des femmes, comme autrefois saint Paul, accostent sur les c6tes 

maltaises, parfois pouss~s par des conditions de vie tr~s dures, par des violences et des persecutions, et cela comporte, naturellement, des probl~mes 

complexes sur le plan humanitaire, politique et juridique, des probl~mes qui ne sont pas faciles ~ r~soudre, mais dont il faut rechercher la solution avec 

perseverance et t~nacit~, dans une concertation des interventions au niveau international >>, a d~clar~ Benoit XVI. 

II souligne que c’est ce que doivent faire des nations inspir~es par l’Evangile : << 11 est bon que l’on agisse ainsi dans routes les nations qui ont les 

valeurs chr~tiennes ~ la base de leurs Chartes constitutionnelles et de leurs cultures >>. 

Anita S. Bourdin 
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Pour le pape, les jeunes de Malte sont h~ritiers de I’aventure de S, Paul 

Bilan de ia rencontre de dimanche 18 avril 

ROME, Mercredi 21 avri12010 (ZENIT.org) - Benoit XVl consid~re les jeunes de Malte comme << des h~ritiers potentiels de l’aventure spirituelle de saint 

Paul ~> appel~ ~ t~moigner que << le dessein d’amour de Dieu est plus grand encore que les temp~tes et les naufrages ~>. 

Lors de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre, le pape a aussi soulign~ que les jeunes sont sensibles ~ la question << fascinante >> de comment 

<< conjuguer dans la complexit~ de notre temps la validit~ ~ternelle de I’Evangile >>. 

Cette rencontre avec les jeunes a ~t~, confie le pape, << un moment de dialogue intense et profond, rendu plus beau encore par l’atmosph~re dans 

laquelle elle s’est d~roul~e - le port de La Valette - et par l’enthousiasme des jeunes ~>. 

II leur a pr~sent~ << l’exp~rience de jeunesse de saint Paul : une experience extraordinaire, unique, et pourtant capable de parler aux nouvelles 

g~n~rations de chaque ~poque, en raison de cette transformation radicale qui a suivi la rencontre avec le Christ Ressuscit~ ~>. 

<< J’ai donc vu les jeunes de Malte comme des h~ritiers potentiels de I’aventure spirituelle de saint Paul, appel~s comme lui ~ d~couvrir la beaut~ de 

I’amour de Dieu qui nous a ~t~ donn~ en J~sus Christ ; ~ embrasser le myst~re de sa Croix ; ~ ~tre vainqueurs pr~cis~ment dans les ~preuves et les 

tribulations ; ~ ne pas avoir peur des <<temp~tes>> de la vie, tout comme des naufrages, parce que le dessein d’amour de Dieu est plus grand encore 

que les temp~tes et les naufrages >>, a expliqu~ le pape. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape souligne la contribution culturelle des minorit~s cr~atives 

Lettre du cardinal Bertone & I’universit~ du Sacr~-C~eur 

ROME, Mercredi 21 avri12010 (ZENIT.o!g) - Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge, a soulign~ les contributions culturelles 

<< d~cisives ~ des minorit~s cr~atives, dans une lettre envoy~e au nora de Benoit XVI au president de l’Institut sup~rieur G. Toniolo, le cardinal Dionigi 

Tetta ma nzi. 



La lettre, publi~e par le Bureau de presse du Saint-Si~ge, a ~t~ envoy~e ~ I’occasion de la c~l~bration, le 18 avril dernier, de la 86e Journ~e nationale 

pour I’Universit~ catholique du Sacr~-Coeur. Cette annie, la Journ~e avait pour th~me << Un ~lan cr~atif pour de nouveaux modules de d~veloppement’. 

Le texte d~finit les minorit~s cr~atives << d’hommes qui, dans la rencontre avec le Christ ont trouv~ la perle pr~cieuse, celle qui donne de la valeur ~ 

route une vie, et pour cela, r~ussissent ~ contribuer de mani~re d~cisive ~ une ~laboration culturelle capable de dessiner de nouveaux modules de 

d~veloppement ~. 

Dans sa lettre, le cardinal Bertone rappelle les paroles de Benoit XVI lots de son voyage ~ Prague, en septembre dernier. 

<< Je dirais que ce sont les minorit~s cr~atives qui d(~terminent l’avenir. En ce sens, l’Eglise catholique doit ~tre vue comme une minorit~ cr(~ative 

poss~dant un h(~ritage de valeurs qui ne sont pas des choses du pass~ mais une r~alit~ tr~s vivante et actuelle ~7, avait affirm~ le pape ~ cette 

occasion. << L’Eglise dolt actualiser, ~tre pr~sente dans le d~bat public, dans notre lutte pour un vrai concept de libert~ et de paix ~7. 

Le cardinal Bertone rappelle aussi que d~terminer des modules ~conomiques et politiques est du devoir des laTcs, auxquels il demande un << t~moignage 

personnel d’engagement social et dans des formes associatives adapt~es >7, agissant toujours en accord avec << la Parole de la foi, ~crite et transmise, 

et dont le Magist~re est un fiddle gardien et un interpr~te sOr 

Le secr~taire d’Etat du Saint-Si6ge ~voque aussi le jugement positif de Benoit XVI concernant le << r61e significatif >> de cette institution << dans le 

panorama culturel de notre soci~t~ >>. 11 en souligne << l’ceuvre pr~cieuse de formation adress~e sp(~cialement aux nouvelles g~n~rations >7. 

<< Aucun projet, affirme-t-il, encore moins sur le plan culturel, ne se nourrit d’une simple r(~p~tition, mais exige toujours un nouveau d(~but >>. << Cela 

demande une disponibilit~ ~ la confrontation et au dialogue, qui ouvre l’intelligence et t~moigne de la riche f~condit~ du patrimoine de la foi >>. << C’est 

ainsi que l’on contribue ~ former une structure solide de la personnalit~ >>, affirme-t-il. 

L’universit~ devient << un environnement spirituel et culturel privil~gi~, qui ne restreint pas I’apprentissage ~ une issue ~conomique >> mais I’~largit << aux 

dons du monde cr~ >>. 

Fond4e en 1921, l’Universit~ catholique du Sacr4-Cceur comprend 5 si~ges ~ Brescia, Plaisance-Cr~mone, Campobasso, Rome et Milan. 
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Mgr Clemens invite ~ la confiance en cette p~riode d’~preuves 

ROME, Mercredi 21 avril 2010 (ZENIT.orq) - Mgr Josef Clemens, ancien secr~taire de Benoit XVI, a invit~ les fiddles ~ << avoir confiance dans les 

responsables de l’Eglise ~7 en cette p~riode d’~preuves. 

Ses propos ont ~t~ repris par L’Osservatore Romano, le 21 avril. A l’occasion des 5 ans de pontificat du pape allemand, lots d’une conference donn~e le 

17 avril ~ Marktl am Inn, village natal de Joseph Ratzinger, l’actuel secr~taire du Conseil pontifical pour les la~cs a ~voqu~ I’<< extraordinaire engagement 

personnel ~7 de Benoit XVI. 

Ancien secr~taire de Benoit XVI, Mgr Clemens a aussi mis en cause les m~dias << qui cherchent de routes leurs forces ~ impliquer Beno~t XVI ~7 dans les 

affaires d’abus sexuels de pr~tres sur mineurs. 

Les attaques contre le pape se sont << intensifi~es ~7 alors qu’il << devrait ~tre clair ~7 pour tous les observateurs que lorsqu’il (~tait pr~fet de la 

Congregation pour la doctrine de la foi, le cardinal Joseph Ratzinger << a agi avec une d~termination et une transparence absolue ~7, a-t-il affirmS. 

11 a donc invit~ ~ << avoir confiance dans les responsables de l’Eglise ~7 et dans le fair << qu’ils surmonteront cette p~riode d’~preuve et de purification 

<< Et cela vaut surtout pour Benoit XVI ~7. Et d’inviter ~ prendre en compte I’ << engagement exemplaire de route une vie ~7. 

Un engagement qui devrait concerner tout chr~tien. << Dans la situation actuellement difficile de route l’Eglise, nous sommes appel~s ~ assumer notre 

responsabilit~. Nous avons tous le devoir d’~viter le mal mais aussi de le vaincre par notre bien ~7. 

Le lendemain, dimanche 18 avril, le haut pr~lat c~l(~brait la messe dans l’~glise paroissiale de saint Osvald, o~ Joseph Ratzinger fut baptis~. 

II a rappel~ la clausula Petri, la r~ponse de Pierre au Sanh~drin : << II faut ob~ir ~ Dieu plut6t qu’aux hommes >7 (Ac 5, 29). << II devient de plus en plus 

clair qu’en plus de la pression ~vidente ou de la persecution directe, comme cela arrive actuellement dans certaines parties du proche et de l’extr~me 

Orient >>, dans les pays occidentaux aussi, l’on voudrait que la Parole de Dieu disparaisse de << l’espace public >>. 

Selon lui, Benoit XVl offre le premier cet exemple << d’ob~ir plus ~ Dieu >>. Et cela << presuppose que nous ~coutions, rappelions et acceptions la Parole 

pour la rendre active dans notre vie ; que nous devons la d~fendre des paroles des hommes et ne pas la laisser sans protection >>, a conclu le haut 

pr~lat. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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Nuage de cendres volcaniques : I’homme d~couvre ses limites, selon Hgr Celli 



ROME, Mercredi 21 avril 2010 (ZENIT.orq) - Alors que le nuage de cendres volcaniques dO ~ l%ruption du volcan islandais Eyjafj611 perturbe depuis 

plusieurs jours le trafic a~rien, Mgr Claudio Maria Celli a rappel~ les limites de l’homme face ~ ces ph~nom~nes naturels. 

Interrog~ par Radio Vatican, le president du Conseil pontifical pour les communications sociales a soulign~ combien cet ~pisode rappelle ~ l’homme sa 

<< finitude >> et sa << nature de creature >>. 

<< Un des probl~mes d’aujourd’hui, c’est que nous lisons la r~alit~ de l"homme’ (...) de mani~re ~conomique, globalis~e ~>, a-t-il affirm& << Nous oublions 

au contraire d’approfondir ce qu’est vraiment l’homme dans le contexte du monde d’aujourd’hui, de la creation ~>. 

Selon Mgr Celli, << ces ~v~nements rappellent ~ notre conscience, ~ notre esprit, qui nous sommes vraiment ~>. << L’homme red~couvre sa dimension de 

creature 

Cela devrait nous donner << une attitude plus humble, non pas pour que l’homme se sente plus petit, mais pour qu’il se sente dans sa juste dimension de 

creature, dans le contexte du monde d’aujourd’hui >>, a-t-il ajout~ en invitant ~ << red~couvrir continuellement ce que signifie &tre en harmonie avec la 

creation ~>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Les universitaires de Rome pr~sentent leurs v~eux au pape 

Pour se$ cinq armies de pontificat 

ROME, Mercredi 21 avril 2010 (_Z____E___N___I__T__=__o__r_g) - Environ 1200 universitaires de Rome ont sign~ une lettre de veeux au pape pour ses cinq armies de 

pontificat, f&t~es lundi dernier. 

La lettre a ~t~ remise ~ Benoit XVI par le cardinal Agostino Vallini, vicaire g~n~ral de Rome, ce mercredi, apr&s l’audience g~n~rale. 

L’initiative est n~e << du d~sir des jeunes universitaires de manifester leur gratitude pour ces 5 ann~es parcourues ~>, a d~clar~ ~ ZENTT Mgr Lorenzo 

Leuzzi, directeur du bureau de la Pastorale universitaire du vicariat de Rome. 

Les~tudiantsont remerci~lepapedeleuravoirdemand~d’~tre<<desartisansdela charit~intellectuelle>>, soulignantqu’ilsn’avaient << jamais 

entendu de proposition aussi significative pour leur << experience universitaire >>~ 

<< Avec vous nous avons appris que l%tude est un service, qu’elle est la vole pour promouvoir et construire la civilisation de l’amour >>, ~crivent-ils dans 

leur lettre au pape. 

Des ~tudiants de beaucoup d’universit~s de Rome, aussi bien privies que publiques, religieuses et pontificales, ont remerci~ Dieu d’avoir permis, il y a 

cinq ans, l’~lection de Benoit XVI qui, avec ses enseignements aux jeunes universitaires, a permis << d’~laborer une nouvelle synth~se entre foi et raison 

capable de t~moigner de la f~condit~ historique de l’Evangile, vraie force propulsive du d~veloppement integral authentique de l’homme ~>. 

<< Durant ces ann~es nous avons accueilli avec joie et enthousiasme ses indications magist~rielles et pastorales qui ont offert, ~ nous croyants et ~ 

route la communaut~ universitaire, de nouvelles perspectives d’engagement culturel pour relancer la vocation sp~cifique de l’institution universitaire ~>, 

poursuivent les jeunes dans leur lettre. 

En cette p~riode du pontificat, ajoutent-ils, ils ont compris que << l’exp~rience universitaire ne peut se r~duire ~ une simple formation professionnelle et 

que la transmission du savoir ne saurait se traduire en une simple communication d’informations ~>. 

De m&me qu’ils ont d~couvert que le monde universitaire << a besoin de chercheurs de la v~rit~ capables d’infuser dans route la communaut~ 

universitaire joie et passion pour la recherche >>. 

Carmen Elena Villa 

Annie sacerdotale 

Beno~t XVI salue des pr&tres de Rome, au retour de leur p&lerinage & Ars 

Un signe << d’affection >> et de << proximit~ ~> 

ROME, Mercredi 21 avril 2010 (_Z____E___N___I__T__=__o__r_g) - Benoft XVl a salu~ les pr&tres de son diocese b leur retour d’un p&lerinage b Ars, b l’occasion de l’Ann~e 

sacerdotale, ainsi que les pr&tres du monde entier, au terme de l’audience g~n~rale du mercredi, place Saint-Pierre. 



Le pape a salu~, en italien les << cur~s et pr~tres du diocese de Rome accompagn~s du cardinal Agostini Vallini et des ~v~ques auxiliaires ~> qui ont 

particip~ ~ l’audience, ~ leur retour. L’Ann~e sacerdotale a ~t~ lanc~e par Beno~t ×VI ~ l’occasion du 150e anniversaire de la << naissance au ciel ~> du 

saint Cur~ d’Ars, .lean-Marie Vianney. 

<< Chers pr~tres romains, je vous remercie de votre presence, a dit le pape, signe d’affection et de proximit~ spirituelle..le saisis cette occasion pour 

exprimer mon estime et ma vive reconnaissance ~ vous et aux pr~tres qui, dans le monde entier se d~dient avec z~le apostolique au service du peuple 

de Dieu, en t~moignant de la charit~ du Christ ~>. 

Le pape leur a fair cette invitation : << Qu’~ l’exemple de saint 3can-Marie Vianney, vous soyez des pasteurs patients et soucieux du bien des ~mes ~>. 

Anita 5. Bourdin 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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3ourn~es mondiales de la jeunesse 

1.200 jeunes pr~tent leur visage pour reproduire celui du pape 

Une Espagnole offre au pape le chapeau des JM3 

ROME, Mercredi 21 avri12010 (ZENIT.org) - Ces derniers jours, I’activit~ men~e sous le profil de la Journ~e mondiale de la Jeunesse ~tait f~brile sur 

Face book. La proposition ~tait simple : envoyer une photo de sol pour obtenir une composition reproduisant le visage du pape. 

Le jour de l’anniversaire du pape, le 16 avril, une image de Benoit XVI a ~t~ publi~e sur le site. Elle est compos~e de 1.200 photos que les jeunes ont 

envoy~es en moins de 48 heures. Le slogan de l’initiative ~tait << Donne ton visage pour le pape ~>. 

La r~ponse des internautes ne s’est pas faite attendre, et l’adresse o6 il fallait envoyer les images a commenc~ ~ accumuler les messages des jeunes, 

dans routes les langues~ Ursa, Warren et Noniek ont re~u dans leur messagerie un e-mail de r~ponse avec ~crit dessus un seul mot: "iGracias! 

M~me si l’espagnol n’est pas leur langue, parce qu’ils parlent respectivement le slovene, l’anglais et l’indon~sien, ils ont bien compris. 

<< C’est comme voir toute I’Eglise d’un seul ceil ~>, << .]e suis heureux de donner mon visage pour le pape ~>, ont comment~ deux autres jeunes, Robin et 

3[gnacio. 

Ce geste ~tait un geste des jeunes pour le pape le jour de ses 83 ans, explique dans un communiqu~ le D~partement pour la Communication de la JMJ. 

Depuis des semaines, un laboratoire d’ Oviedo (Espagne) a re~u une autre charge tr~s particuli~re : imprimer sur des petits chapeaux rouges un logo, 

celui de la .~M3 de Madrid. Les premieres personnes ~ avoir coiff~ ce petit chapeau sont les 50 jeunes qui ont repr~sent~ la .]M.~ de Madrid ~ la 

c~l~bration du XXV anniversaire des .]ourn~es, le 25 mars. 

Un peu moins d’une semaine plus tard, le mercredi saint, le pape a re~u ce petit chapeau, qui a voyag~ de Madrid ~ Rome dans la valise de Paula 

Rodriguez, charg~e de le lui remettre. Sa mission n’~tait pas facile, vu qu’elle devait r~ussir ~ le remettre personnellement au pape. 

Paula travaille pour la 3[M3 dans la section des sponsors. Son travail consiste ~ trouver des entreprises et des particuliers qui financent l’~v~nement. 

Elle est habitude ~ se voir confier des t~ches difficiles, mais celle-ci l’~tait particuli~rement. 

Le dimanche des Rameaux, elle a r~ussi ~ se mettre au premier rang, chose plut6t difficile lors d’une c~l~bration qui attire des personnes des cinq 

continents. Au bout de plusieurs heures d’attente, elle a vu le pape s’approcher de l’endroit o~J elle se trouvait, mais le caract~re solennel de 

l’~v~nement l’a frein~ et elle a d~cid~ qu’il valait mieux lui remettre le petit chapeau ~ un autre moment. 

L’occasion s’est repr~sent~e quelques jours plus tard. Le mercredi saint, l’audience g~n~rale de Beno~t XV]~ avec les p~lerins s’est ~ nouveau tenue sur 

la place. Paula a essay~ encore une fois de s’asseoir au premier rang, et elle y est parvenue. Elle s’est approch~e du pape quand il est pass~ et lui a 

remis le petit chapeau en lui expliquant qu’il s’agissait du petit chapeau de la prochaine .1M3[. << 311 a pris le chapeau, se l’est mis et m’a regard~e dans les 

yeux comme pour me dire ’il me va bien?’ ~>, se souvient Paula ~mue. 

Apr~s avoir accompli sa mission, Paula a exprim~ sa joie pour ce qui venait de lui arriver : << TI a ~t~ tr~s affectueux, il a ~t~ vraiment comme un p&re, 

~mu comme moi 

Pour voir I’image-cadeau au pape: .h___t__t_p___:_//__w____w____w__.~__m__j2011madrid.com. 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 



France : La 4e nuit des cath~drales aura lieu le 24 avril 

ROME, Mercredi 21 avri12010 (_Z____E___N___I__T__=__o__r_g) - Le 24 avri12010 aura lieu la 4e << .N__v_jt___~l_e__s____C_._a_t__h_.~l_r_a__Le_~ >>, A cette occasion, les cath~drales fran;aises des 

dioceses de Met2~, Reims, Strasbourg laisseront leurs portes ouvertes jusqu’~ minuit et au-delS. Les cath~drales des dioceses de Liege (Belgique), 

Luxembourg, TrOves (Allemagne) et Concepti6n (Bolivie) participent aussi ~ cet ~v~nement. 

Elles proposeront un programme culturel et spirituel vari~ avec concerts, expositions, conferences, spectacles, visites guid~es, m~ditations, pri~res et 

temps de silence. 

Depuis sa creation, ce projet d’Eglise, au-del~ des fronti~res dioc~saines et nationales, << a pour objectif de montrer que la culture et la spiritualit~ 

appartiennent bel et bien aux sources de la vie commune, et cela dans une Europe qui s’unifie de plus en plus ~>, peut-on lire sur le diocese de Metz. 

<< Les cath~drales, v~ritables joyaux de la chr~tient~, t~moignent de l’~volution spirituelle, sociale et artistique de l’Eglise catholique. Elles refl~tent les 

nombreuses facettes de l’identit~, de la culture et de la qu~te des hommes au niveau local, r~gional, voire europ~en. C’est cela qui sous-tend l’id~e de 

la ’Nuit des cath~drales’ : rendre visible cette identit~ et cette culture dans la multiplicitY, au-del~ de nos fronti~res >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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France -" Un documentaire sur la vocation sacerdotale 

ROME, Mercredi 21 avril 2010 (ZENIT.org) - La Conference des ~v~ques de France invite sur son sit~e ~ d~couvrir un reportage sur la vocation 

sacerdotale, r~alis~ par I’actrice Virginie Ledoyen. Ce documentaire sera diffus~ le mercredi 21 avril ~ 22h 30 sur France 4. 

Avec I’accord de Mgr Vingt-Trois, archev~que de Paris, I’actrice et le r~alisateur Jean-Marc Coudert ont suivi le quotidien de trois s~minaristes 

parisiens : Maxime, 30 ans et dipl6m~ des grandes ~coles, Bernard, 28 ans, d’origine roumaine et Philippe, 24 ans et titulaire d’une ma~trise de finance. 

Dans ce documentaire de plus de 50 minutes, Virginie Ledoyen s’interroge sur << le sens de leur vocation et plus largement sur les notions d’engagement 

et de renoncement, sur leur choix de vie >>, souligne le site de France 4. 

<< Moi, qui n’ai pas la foi, j’ai toujours ~t~ fascin~e par la ferveur de certains croyants. Est-elle r~elle ? Feinte ? Inconsciente ? Mais aussi, est-elle 

utile ? ~>, s’interroge I’actrice. 

Dans ce reportage, elle cherche ~ r~pondre ~ cette question : << Qu’est-ce qui motive, particuli~rement aujourd’hui, un tel retrait du monde ; un choix 

qui s’apparente pour moi ~ une forme de sacrifice ? Car &tre pr~tre sous-entend un d~vouement total aux autres, une vie de c~libataire et la 

perspective de vivre avec deux tiers du SM]~C >>. 

Pour visionner la video de presentation : ic~i. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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C6te d’lrvoire : Evang~liser en jouant et en ~coutant de la musique 

Un ~v6que atl:ire les jeunes avec un instrument insolite 

ROME, Mercredi 21 avri12010 (ZENIT.org) = Un instrument de musique peu r~pandu et quelques b~eufs sont les moyens insolites qu’utilise un ~v~que 

pour attirer les jeunes Ivoiriens. 

Quand l’~v~que d’Odienn~, Mgr Antoine Kon~ a re~u en don un lopin de terre de 150 acres, il a pens~ que cela pouvait ~tre une excellente occasion 

pour favoriser l’~vang~lisation, surtout parmi les jeunes, dans son vaste diocese qui ne compte que quelque 2.500 catholiques. 

L’~v~que savait qu’il avait d~j~ touch~ le cceur des jeunes quand il a a commenc~ ~ jouer de la musique liturgique sur balafon, un instrument semblable 

au xylophone et typique de cette r~gion de l’Afrique de l’Ouest. 

S’adressant ~ l’association internationale catholique << Aide ~ l’Eglise en D~tresse ~> (AED), il a racont~ que dans son ~glise il enseignait aux jeunes le 

balafon et que la participation ~ la messe avait augment~ passant d’une petite poign~e de fiddles ~ pros de 700 fiddles. 

Maintenant Mgr Kon~ souhaite capitaliser le succ~s de son initiative d’~vang~lisation en cr~ant des opportunit~s de travail pour les jeunes d~courag~s 

qui luttent pour avoir un avenir dans une r~gion caract~ris~e par un taux de ch6mage ~lev~ et une pauvret~ croissante. 

II a en projet d’utiliser le terrain qui lui a ~t~ offert pour y d~velopper une plantation de coco et acheter des boeufs pour aider ~ travailler la terre. 

II a demand~ une aide financi~re ~ I’AED qui, le mois dernier, a envoy~ une ~quipe sur place pour ~valuer les n~cessit~s pastorales du pays. 



son retour, la coordinatrice des projets pour I’Afrique de I’AED, Madame Christine du Coudray Wiehe, a dit avoir beaucoup appr~ci~ I’initiative de Mgr 

Kon~. 

L’AED ne soutient pas les projets qui fournissent du travail pour les la~cs saul dans des cas vraiment extr&mes comme celui-ci >>, a-t-elle affirmS. 

La coordinatrice a soulign~ la difficult~ des conditions ~conomiques et sociales de la C6te d’Ivoire depuis Fan 2000, date ~ laquelle des violences 

avaient ~clat~, divisant le pays entre les zones rebelles du nord et les zones du sud sous contr61e gouvernemental. 

J’ai d~couvert une Eglise qui souffre d’un profond sens d’abandon, une sorte de frustration qui d~rive de son isolement du monde ext~rieur >>, a-t-elle 

confi~, avant d’ajouter : << ~v&ques et fid&les font face ~ une situation d’urgence et ne savent pas ~ qui s’adresser >>. 

Durant le voyage de I’AED dans neuf des 15 dioc&ses du pays, les ~v&ques ont soulign~ la n~cessit~ de programmes cat~ch~tiques. Des projets de 

soutien ont ~t~ lances par le mouvement << Youth Alive >>, dont le si&ge est en Ouganda, sur des questions comme la prevention du SIDA, les clubs de 

jeunes et des initiatives visant ~ affronter I’abus de drogues et d’alcool, de m&me que la prostitution. 

L’AED est aussi engag~e dans la reconstruction des s~minaires du pays, occupant des ~difices d~crits par Christine du Coudray Wiehe comme 

profond~ment endommag~s et o~ tr~s peu de travaux ont ~t~ r~alis~s pendant de nombreuses ann~es >>. Les ~tudiants, a-t-elle d~clar~, n’ont pas 

de livres et manquent aussi d’eau potable et d’~lectricit~. 

En C6t~ d’Ivoire, sur une population d’environ 20 millions d’habitants, les catholiques ne repr~sentent que 25%. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

Audience g~n~rale du 21 avril 2010 : Le voyage apostolique & Halte 

Texte integral 

ROME, Mercredi 21 avri12010 (ZENIT.orcj) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e par le pape Benoit XVl, ce mercredi, 

au cours de l’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr&res et soeurs ! 

Comme vous le savez, samedi et dimanche derniers, j’ai accompli un voyage apostolique ~ Malte, sur lequel je voudrais m’arr~ter bri~vement 

aujourd’hui. L’occasion de ma visite pastorale a ~t~ le 1950e anniversaire du naufrage de l’ap6tre Paul sur les c6tes de l’archipel maltais et de son 

s~jour sur ces iles pendant environ trois mois. 11 s’agit d’un ~v~nement pouvant ~tre situ~ autour de Fan 60 et racont~ avec une abondance de d~tails 

dans le livre des Actes desAp6tres (chapitres 27-28). Comme ce fur le cas de saint Paul, j’ai moi aussi fair l’exp~rience de l’accueil chaleureux des 

Maltais - v~ritablement extraordinaire - et pour cela, j’exprime ~ nouveau ma plus vive et cordiale reconnaissance au president de la R~publique, au 

gouvernement et aux autres autorit~s de l’Etat, et je remercie de fa~on fraternelle les ~v~ques du pays, avec tous ceux qui ont collabor~ en vue de 

preparer cette rencontre de f~te entre le successeur de Pierre et la population maltaise. L’histoire de ce peuple depuis presque deux mille ans est 

inseparable de la foi catholique, qui caract~rise sa culture et ses traditions : on dit qu’~ Malte, il y a au moins 365 ~glises, << une pour chaque jour de 

l’ann~e >>, un signe visible de cette foi profonde ! 

Tout a commenc~ par ce naufrage : apr~s &tre all~ ~ la d~rive pendant 14 jours, pouss~ par les vents, le bateau qui transportait ~ Rome l’ap6tre Paul 

et de nombreuses autres personnes ~choua sur un has-fond de l’ile de Malte. C’est pour cela qu’apr~s la rencontre tr~s cordiale avec le president de la 

R~publique, dans la capitale, La Valette - qui a eu comme beau cadre le salut joyeux de nombreux jeunes garcons et filles - je me suis rendu 

imm~diatement en p~lerinage dans celle que l’on appelle la << grotte de saint Paul >>, pros de Rabat, pour un moment intense de pri~re. L~, j’ai pu saluer 

~galement un groupe nombreux de missionnaires maltais. Penser ~ ce petit archipel au centre de la M~diterran~e, et ~ la fa~on dont la semence de 

l’Evangile y arriva, suscite un sentiment de grand ~merveillement face aux desseins myst~rieux de la Providence divine : il devient spontan~ de rendre 

grace au Seigneur et ~galement ~ saint Paul qui, au milieu de cette violente temp~te, conserva la confiance et l’esp~rance et les transmit ~galement 

ses compagnons de voyage. De ce naufrage, ou mieux, du s~jour de Paul ~ Malte qui suivit, est n~e une communaut~ chr~tienne fervente et solide, qui 

apr~s deux mille ans, est encore fid~le ~ l’Evangile et s’efforce de le conjuguer avec les questions complexes de l’~poque contemporaine. Cela, 

naturellement, n’est pas toujours facile, ni ~vident, mais le peuple maltais sait trouver dans la vision chr~tienne de la vie les r~ponses aux nouveaux 

d~fis. Par exemple, le fait d’avoir maintenu ferme le profond respect pour la vie ~ na~tre et pour le caract~re sacr~ du mariage, en choisissant de ne 

pas introduire l’avortement et le divorce dans la constitution juridique du pays, en est un signe. 

C’est pourquoi, mon voyage avait pour but de confirmer dans la foi l’Eglise qui est ~ Malte, une institution tr~s vivante, bien structur~e et pr~sente sur 

le territoire de Malte et de Gozo. Toute cette communaut~ s’~tait donn~ rendez-vous ~ Floriana, sur la place des Greniers, devant l’~glise Saint- 

Publius, oO j’ai c~l~br~ la messe ~ laquelle tous ont particip~ avec une grande ferveur. Cela a ~t~ pour moi un motif de joie, et ~galement de r~confort 

de sentir la chaleur particuli~re de ce peuple qui donne le sentiment d’une grande famille, rassembl~e par la foi et par la vision chr~tienne de la vie. 

Apr~s la c~l~bration, j’ai voulu rencontrer plusieurs personnes victimes d’abus de la part de membres du clerg~ 3’ai partag~ avec elles la souffrance et, 

avec ~motion, j’ai pri~ avec elles, les assurant de l’action de l’Eglise. 

Si Malte donne le sentiment d’une grande famille, il ne faut pas penser que, ~ cause de sa conformation g~ographique, elle soit une soci~t~ << isol~e >> 

du monde. 11 n’en est pas ainsi, et on le voit, par exemple, dans les contacts que Malte entretient avec divers pays et du fait que dans de nombreuses 

nations on trouve des pr~tres maltais. En effet, les families et les paroisses de Malte ont su ~duquer de nombreux jeunes au sens de Dieu et de l’Eglise, 

si bien que beaucoup d’entre eux ont r~pondu avec g~n~rosit~ ~ l’appel de .1~sus et sont devenus pr6tres. Parmi eux, beaucoup ont embrass~ 

l’engagement missionnaire ad gentes, dans des terres lointaines, h~ritant de l’esprit apostolique qui poussait saint Paul ~ apporter l’Evangile I~ o~ il 

n’~tait pas encore arrive. 11 s’agit d’un aspect que j’ai r~p~t~ avec plaisir, ~ savoir que << la foi s’affermit lorsqu’on la donne >> (Enc. Redemptoris missio, 



n. 2). Sur la racine de cette foi, Malte s’est d~velopp~e et ~ present elle s’ouvre aux diff~rentes situations ~conomiques, sociales et culturelles, 

auxquelles elle offre une pr~cieuse contribution. 

II est clair que Malte a souvent d0 se d~fendre au cours des si~cles - et on le voit dans ses fortifications. La position strat~gique du petit archipel 

attirait bien ~videmment l’attention des diverses puissances politiques et militaires. Toutefois, la vocation la plus profonde de Malte est la vocation 

chr~tienne, c’est-~-dire la vocation universelle de la paix ! La c~l~bre croix de Malte, que tous associent ~ cette nation, a tant de lois flott~ dans les 

conflits et les affrontements ; mais, grace ~ Dieu, elle n’a jamais perdu sa signification authentique et ~ternelle : elle est le signe de l’amour et de la 

r~conciliation, et telle est la v~ritable vocation des peuples qui accueillent et embrassent le message chr~tien ! 

Carrefour naturel, Malte est au centre de routes de migration : des hommes et des femmes, comme autrefois saint Paul, accostent sur les c6tes 

maltaises, parfois pouss~s par des conditions de vie tr~s dures, par des violences et des persecutions, et cela comporte, naturellement, des probl~mes 

complexes sur le plan humanitaire, politique et juridique, des probl~mes qui ne sont pas faciles ~ r~soudre, mais dont il faut rechercher la solution avec 

perseverance et t~nacit~, dans une concertation des interventions au niveau international. 11 est bon que l’on agisse ainsi dans routes les nations qui 

ont les valeurs chr~tiennes ~ la base de leurs Chartes constitutionnelles et de leurs cultures. 

Le d~fi de conjuguer dans la complexit~ de notre temps la validit~ ~ternelle de l’Evangile est fascinant pour tous les hommes, mais en particulier pour 

les jeunes. Les nouvelles g~n~rations, en effet, le ressentent de mani~re plus forte, et c’est pour cette raison que j’ai voulu qu’~ Malte ~galement, 

malgr~ la bri&vet~ de ma visite, ne manque pas une rencontre avec les jeunes. Ce fur un moment de dialogue intense et profond, rendu plus beau 

encore par l’atmosph&re dans laquelle elle s’est d~roul~e - le port de La Valette - et par l’enthousiasme des jeunes. Je ne pouvais manquer de leur 

rappeler l’exp~rience de jeunesse de saint Paul : une experience extraordinaire, unique, et pourtant capable de parler aux nouvelles g~n~rations de 

chaque ~poque, en raison de cette transformation radicale qui a suivi la rencontre avec le Christ Ressuscit~. 3’ai donc vu les jeunes de Malte comme 

des h~ritiers potentiels de l’aventure spirituelle de saint Paul, appel~s comme lui ~ d~couvrir la beaut~ de l’amour de Dieu qui nous a ~t~ donn~ en J~sus 

Christ ; ~ embrasser le myst~re de sa Croix ; ~ &tre vainqueurs pr~cis~ment dans les ~preuves et les tribulations ; ~ ne pas avoir peur des << temp&tes 

~> de la vie, tout comme des naufrages, parce que le dessein d’amour de Dieu est plus grand encore que les temp&tes et les naufrages. 

Chers amis, voil~, en synth&se, quel a ~t~ le message que j’ai port~ ~ Malte. Mais comme je l’~voquais, j’ai pour ma part tant regu de cette Eglise, de 

ce peuple b~ni de Dieu, qui a su collaborer de mani~re fructueuse avec sa grace. Par l’intercession de l’ap6tre Paul, de saint Georges Preca, pr&tre, 

premier saint maltais, et de la Vierge Marie, que les fiddles de Malte et de Gozo v~n&rent avec tant de d~votion, puisse celle-ci toujours progresser 

dans la paix et la prosperitY. 

A I’issue de I’audience g~n~rale, Beno~t XVI a adress~ les paroles suivantes aux p~lerins francophones : 

Chers fr~res et soeurs, 

A l’occasion du 1950~me anniversaire du naufrage de saint Paul, je viens d’effectuer une visite pastorale ~ Malte. J’ai voulu la commencer par un 

moment de pri~re silencieuse devant la << Grotte de saint Paul ~> . J’y ai remerci~ le Seigneur pour les desseins myst~rieux de sa Providence. L’histoire 

de Malte est marquee par la foi catholique. En effet, ce peuple est comme une grande famille qui s’est ~difi~e sur la foi et sur une vision chr~tienne de 

la vie trouvant des r~ponses au questionnement actuel relatif au respect de la vie et au mariage. Les families maltaises et les paroisses ont su faire 

aimer Dieu et l’Eglise. En rencontrant les jeunes, je les ai invites ~ suivre l’exemple de saint Paul pour affronter les d~fis qui se pr~sentent ~ eux. La 

noble vocation de ces iles est chr~tienne, et la c~l&bre croix de Malte est un signe d’amour et de r~conciliation. Cette vocation devrait &ire celle de 

tous les peuples qui adh&rent au message du Christ. Malte est une soci~t~ ouverte au monde et elle a toujours ~t~ missionnaire. Se trouvant au cc~ur 

de la M~diterran~e, ce pays peut ainsi devenir un pont entre les cultures et les religions comme l’a ~t~ jadis saint Paul. 

Je suis heureux de saluer les p~lerins venus de Belgique, de France et de Suisse, en particulier les ~v&ques de Moulins et de Nice. Que l’exemple et 

l’enseignement de ce saint Ap6tre nous instruise et nous aide ~ discerner, dans nos temp&tes et naufrages humains, le dessein d’amour de Dieu. 
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Pourquoi Zenit a besoin de vous... 

Chers lecteurs, 

Depuis plusieurs semaines nous vous invitons ~ faire partie de la <~ grande famille ~ des lecteurs francophones qui soutielment Zenit financi~rement. 

Chaque alm~e nous red~couvrons avec ~meweillement, grgce aux t~moignages que nous recevons, la beaut~ de cette famille Elle rassemble des chr6tiens de pratiquement tous les 
mouvements, communaut~s, congr6gations qui existent dans le monde, des chr~tiens engages dans leurs paroisses, des chr~tiens seuls qui, grace ~ Zenit, ont le sentiment d’appartenir 
maintenant ~ une grande co~unaut6 : l’Eglise universelle. 

Con~e toute famille, Zenit a besoin de la solidarit~ de ses membres. Ceux qui ne peuvent pas la soutenir financi~rement ont besoin de pouvoir compter sur ceux qui peuvent apporter une 
contribution 

Cette a~e, notre agence aurait besoin de recueillir 470.000 euros parmi les lecteurs t?ancophones, ce qui correspond ~ 4,70 euros par abolm6, puisque vous ~tes 100000. 

Par consequent, si vous faites un don de 20 euros, vous pel~ettez ~ 4 personnes de recevoir Zenit gratuitement, si vous 13ires un don de 50 euros, ~ 10 perso~es, un don de 100 euros, ~ 20 
personnes.. 

Et si vous ~tes sensibles ~ l’importance de la nouvelle 6vang~lisation, vous serez heureux de voir le nombre des lectews de Zenit augmenter car ils sont tous des 6vang~lisatews potentiels 
aux quatre coins &~ monde 

Pour faire grandir le nombre de nos lectews et ainsi favoriser au maximum la difl~sion de l’information, nous avons choisi de renoncer g une distribution limit~e ~ des abonnements payants. 

C’est po~ cette raison que Zenit office gratuitement son se~dce d’in~2~rmation pro~ssionnel ~ tous ses abonn~s ~ proves ~ et propose des tari~ personnalis~s aux m~dias qui se consacrent 
[’~vang6Iisation et dont [e budget est limit~. 

Cette politique a port6 des fruits Plus de 520.000 perso~es dont 500.000 <~ non professionnels ~ re~oivent actuellement les bulletins de Zenit par e-mail, &ms l’~e des sept langues 
propos6es. 

Notre objectif est de JSire tout notre possible pow continuer ~ fonctionner de cette mani~re Les nombre~x t6moignages - parfois trbs 6mouvants - que nous recevons du monde entier nous 
encouragent ]2~rtement ~ poursmvre dans cette voie 

Pour couvrir nos frais de fonctionnement, nous disposons des abonnements des m6dias qui reproduisent notre information, des annonces publicimires clans les bulletins, mais ~vam tout 
des dons de nos lecteurs. I1 est donc extr~mement important que chaque abonn~ en meswe de l~ire ~ don, m~me tr~s modeste, sache que Zenit compte vraiment sur lui 

Comme nous l’avons d~jg annonc~, Zenit a besoin des dons des abonn6s pour couvrir 70% de son budget annuel qui correspond cette annie ~ 1 270.000 euros. 

Nous savons qu’en pratique il est impossible de recevoir 4,70 euros de 100.000 abonnSs (pow amver ~ 470000 euros~ ]’o~jectif pow l’Sdition en langue fran~aise), mais peut-Stre 50 euros de 
9.400 lec~eurs, ou 25 ewos de 18.800 lec~eurs ? Votre don, quel que solt son montanL est pr~cieux t 

La force d’impac~ de Zenit &ms [e monde entier dSpend de votre gSnSrosit8 ~ 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquer sur : 

Si vows avez un doute sin le systdme d’envoi des dons, n’h~sitez pas g nous comacter fi l’adresse : 
i~odons@zenit, org 

Pour le paiement par carte de crddit, la confidentialit~ des informations est garantie par m~ syst~me hautement sdcuris& 

Nous remercions tous ceux d’entre vous qui ont ddjfi fait ~n don et ceux qui le feront dans les prochains jo~s. 

Bien cordialement, 

Gisdle Plan~c, 
ZEST 

Nous vous rappelons que les dons sont d~ductibles des imp6ts en France, A11emagne, Espagne, Etats-Unis ct Mexique 
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[ZF100422] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et luJ permettre de continuer ~ diffuser gratuitement ses bulletins d’information : 

- Envoyer un DON, en cliquant sur :http;//wvc, v.zenit.or.q/french/don.html 
- Envoyer un TC:MOIGNAGE ~ temoiqnage@zeniLorg 

(Si vous souhaitez que votre nora ne soit pas publi~ merci de I’indiquer explicitement) 

- Offrir des pri6res et des messes 

Un immense merci ~ tous ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 22 avri12010 

ROHE 

Migrants : L’UNHCR salue Faction du Conseil pontifical 
Le Saint-Si~ge appelle au respect de tous les miqrants 
Mac~doine : Le pape indique la iustice et le pardon comme fondements de la paix 
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L’hommaqe ~ Benoft XVI du doyen du Coll~qe cardinalice 

Rome 

Migrants : L’UNHCR salue I’action du Conseil pontifical 

Le droit d’asile en danger 

ROME, Jeudi 22 avri12010 (ZENIT.orcj) - Le repr~sentant pour le Sud de I’Europe du Haut Commissariat de I’ONU pour les R~fugi~s (UNHCR), Laurens 

Jolles, a exprim~ son appreciation et son estime pour Faction du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et les personnes en d~placement et il 

a rendu hommage ~ Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du dicast~re, rapporte aujourd’hui Radio Vatican. 

L’UNHCR se d~clare en outre, surprise, ajoute Radio Vatican, que les autorit~s italiennes aient ni~ avoir repouss~, en collaboration avec les autorit~s 

lybiennes, un millier de migrants arrives dans le canal de Sicile, sans les garanties n~cessaires pour I’identification des ~ventuels r~fugi~s en situation 

de demander I’asile. Certains d’entre eux venaient d’Erythr~e et de Somalie : des pays oQ persistent des situations d’ins~curit~ et de violation des 

droits humains. 

<< Le rejet indistinct ne peut pas 6tre adopt~ comme une mesure pour r~pondre ~ I’immigration irr~guli~re par la mer, ajoute I’UNHCR. Au contraire, cette 

pratique va miner la jouissance du droit d’asile en ftalie, comme on le constate avec la chute drastique des demandes de 31.000 en 2008 ~ 17.000 

environ en 2009 

L’UNHCR fair ~tat de la presence en Italie de moins de 50.000 r~fugi~s, alors que dans d’autres pays de I’UE on monte ~ 300.000 (Grande Bretagne) et 

re&me ~ 600.000 (Allemagne). 



Le Saint-Si~ge appelle au respect de tous les migrants 

En rappelant les bases de la citoyenne~ romaine 

ROME, Jeudi 22 avril 2010 (ZENIT.org) - << D~fendre les droits de chaque homme et de chaque femme ~> est un des piliers de l’action du Saint-Si~ge, a 

rappel~ mercredi ~ Rome, Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement. 

Mgr Marchetto a prononc~ au Capitole, le discours d’ouverture du XXX~me s~minaire international d’~tudes historiques sur le th~me : << De Rome ~ la 

troisi~me Rome ~>, intervenant sur : << Empires et migrations. Lois et continuit~ de Rome ~ Constantinople ~ Moscou ~. 

Mgr Marchetto a voulu tout d’abord souligner << le caract~re universaliste de la tradition de Rome ~ la troisi~me Rome, qui concerne l’humanit~ tout 

enti~re, puisque l’histoire de cette capitale, depuis sa fondation, coTncide avec le d~passement des barri~res ethniques, c’est-~-dire, dirait-on 

aujourd’hui, antiracistes ~>. 

<< La citoyennet~ romaine ne se fonde ni sur les origines, si sur le territoire ; chaque homme, sans distinctions ethniques ou religieuses, peut l’acqu~rir, 

a-t-il soulign~. Autrement dit, c’est sur la citoyennet~ et non sur le principe de territorialit~ que la notion et la r~alit~ de l’Empire se construisent 

Dans ce contexte, la strat~gie pastorale de l’Eglise occidentale a du faire l’exp~rience de ces grands changements : << Si darts les premiers si~cles, 

celle-ci touchait principalement le monde gr~co-romain, au travers d’un travail d’inculturation, ensuite, avec les invasions barbares, l’Eglise la 

transforme en acculturation, sp~cialement avec l’enseignement des saintes Ecritures et du patrimoine ’classique’ qu’elle transmet dans le temps ~>. 

Refoulements 

Se concentrant sur la situation actuelle, le repr~sentant du Saint-Si~ge a rappel~ la tendance, parmi les pays europ~ens, de << d~localiser les contr61es 

de fronti~res, encourageant leurs partenaires des c6tes m~ddionales du Mare Nostrum, 8 effectuer des contr61es plus rigides sur les migrants, tout en 

leur donnant la possibilit~ de demander asile ~>. 

Mais cette tendance pose de << s~rieuses questions humanitaires ~, a-t-il soulign~, rappelant en premier lieu que les interceptions et les 

d~centralisations op~r~es par les autorit~s europ~ennes emp~chent, dans de nombreux cas, << des milliers de personnes d’atteindre la c6te nord de la 

M~diterran~e, voir m~me de quitter leur pays d’origine ou de transit ~>. 

Pour avoir une idle de la gravit~ de la question, on n’a pas besoin de recourir ~ la doctrine sociale de l’Eglise, d’ailleurs tr~s explicite sur la question, il 

suffit de penser que le droit ~ ~migrer est indus dans la d~claration universelle des Droits de l’homme de 1948 (art. 13§2) ~>, a-t-il relev~. 

Iljuge << paradoxal ~> que rant de pays europ~ens reconnaissent le statut de r~fugi~s << aux personnes qui sont arriv~es sur le territoire par voie non 

maritime, mais provenant des m~mes pays d’o~J viennent les migrants intercept~s et repouss~s darts la mer M~diterran~e ~>. 

Mgr Marchetto a doric r~affirm~ sa << position >> condamnant << ceux qui n’observent pas le principe de non refoulement, un principe qui est ~ la base du 

traitement que l’on doit ~ tous ceux qui fuient des persecutions ~>. 

<< Je me pose la question : Si en temps de paix, on ne parvient pas ~ faire respecter ce principe fondamental du droit humanitaire international, 

comment fera-t-on pour en demander le respect en temps de guerre ? ~>, a-t-il dit. 

Droits violas 

Un autre droit viol~ dans l’acte d’intercepter et refouler les migrants sur les c6tes africaines de la M~diterran~e, a poursuivi Mgr Marchetto, est celui au 

<< juste proc~s ~>, qui comprend le droit ~ se d~fendre, ~ ~tre ~cout~, ~ faire appel contre une d~cision administrative, le droit ~ obtenir une d~cision 

motiv~e, et celui d’etre inform~ des fairs sur lesquels repose la sentence, le droit ~ une cour ind~pendante et impartiale ~. 

Le << Code des fronti~res de Schengen ~ (n. 3), rappelle-t-il, << d~clare que routes les personnes auxquelles aura ~t~ refus~e l’entr~e sur le territoire 

auront le droit de fake appel >>. 

Les personnes refoul~es n’ont cependant pas la possibilit~ d’exercer ce droit. En plus de cela, << on ne leur dit pas oO et comment elles peuvent exercer 

ce droit, de m~me qu’il n’existe pas pour ces personnes un acre administratif qui leur interdise de poursuivre leur voyage du d~sespoir vers les eaux 

internationales ni ne predispose leur retour ~ leur lieu de d~part ou ~ un autre destin sur la c6te africaine ~>. 

Dans ce contexte, Mgr Marchetto a appel~ au respect des droits de tous les migrants. 

<< Ceci, a-t-il conclu, fair partie de la tradition p~renne de l’Eglise, en m~me temps que son combat pour la protection des droits de chaque homme et 

de chaque femme, ~g~(e) ou pas, m~me dans le cas des migrants en situation irr~guli~re et des demandeurs d’asile qui naviguent sur les eaux de la 

M~diterann~e ~>. 

Roberta Sciamplicotti 
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Hac~doine : Le pape indique la justice et le pardon comme fondements de la paix 

Ivl. Gioko Gjorgjevski nouvel ambassadeur pros le Saint-Si&ge 

ROME, Jeudi 22 avri12010 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVl indique la justice et le pardon comme fondements de la paix, ~ l’ancienne r~publique 

yougoslave de Mac~doine, et l’encourage ~ apporter ces valeurs de dialogue et de justice au sein de l’Europe, en s’appuyant sur son profond h~ritage 

chr~tien. 

Le pape a en effet re~u ce matin en audience au Vatican, le nouvel ambassadeur pr6s le Saint-Si~ge de l’ancienne r~publique yougoslave de 

Mac~doine, M. Gioko Gjorgjevski, qui lui a pr~sent~ ses lettres de cr~ance. 

Le pape encourage la candidature de la Mac~doine au sein de l’Union Europ~enne et il salue le << progr~s harmonieux >> enregistr~ par ce pays. 

Mais le pape rappelle que l’avenir se construit aussi en s’appuyant sur l’histoire des peuples, la culture, pour r~sister aux conditionnements dus ~ des 

blessures sociales pas encore gu~ries, ~ des infarcts ~conomiques mondiaux, qui ignorent les besoins locaux, et au relativisme qui asphyxie les 

consciences. 

Le pape a fair observer que ce patrimoine mac~donien de << valeurs humaines et chr~tiennes >> est visible et il a invit~ les citoyens ~ y << puiser >> pour 

<< construire leur histoire aussi ~ l’avenir, forts de leur identit~ spirituelle >> de fa~on ~ << apporter ~ l’ensemble des peuples europ~ens la contribution de 

leur experience 

<< Je souhaite vivement qu’arrivent ~ bonne fin les aspirations et les efforts croissants du pays pour faire pattie de l’Europe unie, dans une situation 

d’acceptation des droits et des devoirs relatifs et dans le respect r~ciproque des instances collectives et des valeurs traditionnelles de chaque 

peuple >>. 

Benoit XVI a d~crit le << climat ~> de la soci~t~ comme un lieu << oQ les personnes se reconnaissent comme des fr~res, des enfants du m~me Dieu et des 

citoyens d’un unique pays ~>. II a soulign~ pourtant que le dialogue et la paix ne d~pendent pas uniquement de << planifications humaines >> parce que la 

paix est << un don de Dieu aux hommes de bonne volont~ ~>. 

<< La justice et le pardon repr~sentent des piliers fondamentaux de cette paix, a ajout~ le pape. La justice assure le plein respect des droits et des 

devoirs, et le pardon gu~rit et reconstruit ~ partir des fondations les rapports entre les personnes qui ressentent encore les consequences des 

affrontements entre les ideologies du pass~ r~cent ~>. 

Pour ce qui est de la situation aujourd’hui, le pape a fair observer qu’un << d~veloppement social et ~conomique stable ne peut pas ne pas tenir compte 

des exigences culturelles, sociales et spirituelles des gens, et doit aussi mettre en valeur les traditions et les ressources populaires les plus nobles ~. 

Le pape insiste sur la prise de conscience de la responsabilit~ sociale : << Le ph~nom~ne croissant de la mondialisation comporte d’une part un certain 

nivellement des diversit~s sociales et ~conomiques, mais pourrait d’autre part, aggraver I’~quilibre entre ceux qui tirent profit des possibilit~s toujours 

plus grandes de produire des richesses et ceux qui, au contraire, sont laiss~s en marge du progr~s ~>. 

Le pape encourage la Mac~doine ~ s’appuyer sur son patrimoine culturel et spirituel pour r~sister notamment au << relativisme moral ~> ou au << peu 

d’int~r~t pour l’exp~rience religieuse >> qui dominent aujourd’hui en Europe, et pour << savoir op~rer un sage discernement en s’ouvrant ~ de nouveaux 

horizons de civilisation authentique et d’humanisme v~ritable ~>. 

Pour cela, a recommand~ le pape, il faut maintenir vivants et solides - au niveau personnel et communautaire - les principes qui sont ~ la base de la 

civilisation de ce peuple : l’attachement ~ la famille, la d~fense de la vie humaine, la promotion des exigences religieuses, sp~cialement pour les 

jeunes >>. 

Benoit XVI s’est r~joui de la << cooperation cordiale >> entre l’ancienne r~publique yougoslave et le Saint-Si&ge comme en t~moigne notamment << la 

construction d’~difices de culte catholiques en diff~rents lieux du pays >>, alors que l’Eglise catholique est minoritaire dans le pays. 
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Nominations 

Deux nouvelles d~missions : Rome continue de sanctionner les ~v~ques 

Les ~v~ques renouvellent ieurs excuses aux victimes 

ROME, Jeudi 22 avri12010 (ZENIT.org) - Rome continue de sanctionner les ~v~ques qui ont real g~r~ les cas d’abus sexuels. 

Hier, le pape a accept~ la d~mission de l’~v~que de Miami (Etats-Unis), John C. Favalora, nommant pour lui succ~der Mgr Thomas G. Wenski, jusqu’ici 

~v6que d’Orlando. 

Aujourd’hui, le pape a accept~ la d~mission de l’~v~que de Kildare et Leighlin (Irlande), Mgr James Moriarty, qui a demand~ pardon ~ nouveau pour sa 

gestion des cas d’abus alors qu’il ~tait ~v~que auxiliaire de Dublin. Le cardinal Se~n Brady a salu~ Faction de l’~v6que de Kildare au sein de la 



conference ~piscopale. 
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Vietnam : Benolt XVI nomme Mgr Pierre Nguy&n V~n Nhon coadjuteur & Hano¥ 

Mgr Joseph Ng6 Quang Ki~t ~prouv~ dans sa sant~ 

ROME, Jeudi 22 avril 2010 (ZENIT.org) - Au Vietnam, Benoit XVl a nomm~ Mgr Pierre Nguy&n V~n Nhon comme ~v&que coadjuteur ~ Hanoi. 

Mgr Nguy&n V~n Nhon, ~g~ de 72 ans, ~tait depuis 1994 ~v&que de Da Lat (dont il avait ~t~ coadjuteur d~s 1991) et il est president de la conference 

des ~v&ques du Vietnam. 

II vient donc ~pauler l’archev~que, Mgr Joseph Ng6 Quang Ki&t, ~g~ de 57 ans, et l’~v~que auxiliaire, Mgr Laurent Chu Van Minh, ~g~ de 66 ans. 

Mgr Joseph Ng6 Quang Ki&t avait ~t~ nomm~ administrateur apostolique de Hanof en avril 2003 puis archev&que en f~vrier 2005. II avait auparavant, en 

1999, ~t~ nomm~ ~v&que de Lang S6n et Cao Bang. 

Le 9 avril dernier il ~tait revenu ~ Hanof apr~s un s~jour de plus d’un mois ~ Rome, o~J il a suivi un traitement m~dical, et un crochet par Paris, 

rapportait alors << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

EDA rappelait que << le r61e jou~ par l’archev&que, lors de l’affaire de la D~l~gation apostolique, ~ partir de d~cembre 2007, ensuite dans l’affaire de la 

paroisse de Thai Ha et encore, tout r~cemment, lors de la destruction par la police de la croix de Dong Chi~m, a provoqu~ chez lui une tension 

constante, qui a, semble-t-il, ~mouss~ ses forces et caus~ chez lui des insomnies r~p~t~es >>. 

<< D~j~, rappelait EDA, lors de son s~jour ~ Rome, en juin dernier, pour la visite adlimina, il en avait averti les responsables romains. II s’en ~tait aussi 

confi~ ~ son clergY, laissant planer des doutes sur son avenir. Plusieurs s~jours au monast~re cistercien de Ch~u Son, non loin de HanoT, ne lui ont pas 

permis de retrouver un ~tat de sant~ satisfaisant, m~me s’il a pu mener ~ bien la mission qui ~tait la sienne pour l’inauguration de l’Ann~e sainte. 

Finalement, il avait dO se r~soudre ~ accepter une invitation du Conseil pontifical Cor unum et de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples ~ 

venir ~ Rome se soumettre ~ un traitement m~dical appropri& 11 avait quitt~ Hanof le 4 mars dernier >>. 

<< La population et le clerg~ catholiques de la capitale, qui sont tr&s attaches ~ la personne de leur archev&que, ne manquent pas de s’inqui~ter des 

rumeurs permanentes faisant ~tat des pressions du gouvernement pour sa d~mission et de son remplacement par d’autres pr~lats vietnamiens, dont 

certains noms ont ~t~ prononc~s ~>, a comment~ << Eglises d’Asie >> Iors de son retour ~ HanoL 

Anita S. Bourdin 
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4< Haternit& avort~e >> et addiction & I’IVG : T~moignage d’Ir6ne Vilar 

Etre re&re apr&s 15 avortements 

ROME, Jeudi 22 avril 2010 (ZENIT.org) - << Maternit~ avort~e >> et addiction 8 I’IVG : << G~n~thique >>, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me 

Lejeune pr~sente ce << livre t~moignage >>. 

L’Express.fr a interview~ Ir~ne Vilar, une Am~ricaine d’origine portoricaine qui relate dans un livre t~moignage - paru r~cemment en France sous le titre 

de Maternit~ avort~e~ - ses 15 avortements et son rapport difficile 8 la grossesse et ~ la maternit& 

Tr&ne Vilar a tout juste 16 ans lorsqu’elle rencontre l’homme qui va bouleverser sa vie, << un professeur de litt~rature latino-am~ricaine de quarante- 

quatre ans son a~n~ >>. Elle va alors, durant 17 ans, vivre aupr~s de lui une << passion destructrice qui la verra subir pas moins de 15 avortements >> et 

plusieurs tentatives de suicide. Elle parle d’ << addiction 8 I’IVG >>. Aujourd’hui remari~e et m~re de deux petites filles, elle voit sa maternit~ comme une 

sorte de r~demption. Ir~ne Vilar a fair le choix de rendre publique son experience difficile << non pour s’excuser, ni remettre ce droit en question, mais 

pour expliquer combien une passion amoureuse peut se r~v~ler destructrice 

Elle savait que son t~moignage susciterait de tr~s vives r~actions comme cela a ~t~ le cas aux Etats-Unis, chez les opposants ~ I’[VG comme chez 

ceux qui le d~fendent, mais elle explique avoir voulu << montrer combien la maternitY, la sexualit~ et la maftrise de la f~condit~ plongeaient les femmes 

darts une inevitable ambivalence >>. Ouvrant le d~bat sur << la complexit~ de devenir m~re aujourd’hui >>, le livre d’fr~ne Vilar est avant tout << le r~cit 

poignant d’une femme sur la difficult~ d’assumer son h~ritage, de s’extirper d’une relation toxique avec un homme et de b~tir son ind~pendance en se 

r~conciliant avec I’id~e d’&tre m~re >>. 

Ir&ne Vilar revient bri&vement sur son histoire : issue de la culture latine de Porto Rico << o6 les femmes sont domin~es par les hommes >>, elle tombe 

amoureuse de son professeur sexag~naire. << Au c6t~ de cet homme qui ne voulait pas d’enfant, j’avais l’impression d’&tre libre, ind~pendante, moderne. 



Mais en fair, il ’colonisait’ mon corps en me disant : ’Si tu veux rester avec moi, il faut que tu testes inf~conde’. Je jouais ~ la roulette russe avec ma 

pilule. Chacune de rues grossesses ~tait une forme de d~fi. A cet homme, mais aussi, etje l’ai compris bien plus tard, ~ la politique de st~rilisation de 

masse qui a eu lieu dans les ann~es 1960 ~ Porto Rico et dont ma m~re fur victime, ce qui la plongea dans une grande d~pression qui la mena au 

suicide >>. 

Plus qu’une << addiction ~ I’IVG >>, Ir6ne Vilar d~crit un rapport n~vrotique ~ la f~condit~ : << ma n~vrose [...] venait pervertir mon rapport ~ la f~condit~. 

Quand j’~tais enceinte, j’avais la sensation d’&tre dans la puissance et le pouvoir. Puis je m’apercevais queje ne pouvais pas vivre sans l’homme que 

j’aimais. J’~tais tout ~ coup terrifi~e ~ l’id~e d’&tre enceinte et je mettais fin ~ ces grossesses. Cela montre ~ quel point la f~condit~ est quelque chose 

de tr&s complexe. La contraception permet de contr61er l’ovulation, pas le psychisme. Et les femmes ont un rapport ambivalent ~ leur d~sir de 

grossesse >>. 

Elle explique comment elle est parvenue ~ se sortir de cette relation toxique, et de ses sentiments de honte et d’ << &tre inadapt~e >>, sur lesquels elle 

s’est construite, grace << ~ la psychoth~rapie et [son] travail d’~criture >>. Elle revient ~galement sur les difficult~s ~prouv~es lors de sa premi&re 

grossesse men~e ~ terme : << comme je l’~cris dans le livre, j’ai voulu avorter apr&s quelques semaines de grossesse: Apr&s ma huiti~me IVG, avorter 

~tait devenu une ’habitude’. Ainsi, quand j’ai voulu arr&ter pr~matur~ment cette grossesse, que j’avais pourtant d~sir~e et craint de ne pas voir venir, 

c’~tait la m~moire de mon corps qui parlait. Heureusement, mon mari m’a rassur~e et j’ai pu d~passer rues peurs >>. 

* Irene Vilar, Maternit~ avort~e, Balland, Paris, 2010 

Sources : L’Express.fr 21/04/10 - G~n~thique 
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Chine : Ordination d’un ~v~que << officiel ~ et reconnu par Rome 

Un si~ge ~piscopal vacant depuis 2006 

ROME, Jeudi 22 avri12010 (__Z___E___N___I__T__~__o__r_g) - Dans la province chinoise du Jiangsu, une nouvelle ordination ~piscopale d’un ~v~que << officiel >> et reconnu 

par Rome a eu lieu, rapporte << Eglises d’Asie >>, (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Eglises d’Asie, 21 avril 2010 - Les ordinations d’~v~ques en communion avec Rome, se succ~dent ces derniers temps en Chine ; le 8 avril dernier, Mgr 

Du Jiang, ~v~que tout ~ la lois << officiel >> et reconnu par Rome avait ~t~ install~ sur le si~ge ~piscopal de Bameng en Mongolie int~rieure, puis le 18 

avril, ce rut le tour de Mgr Paul Meng Qinglu, avec l’approbation de P~kin et du Vatican, d’etre ordonn~ ~v~que de Hohhot, diocese situ~ lui aussi en 

Mongolie int~rieure (i). 

Le mercredi 21 avril, le nouvel ~v~que du diocese de Haimen, situ~ dans la province de Jiangsu, ~tait lui aussi, approuv~ par la Conference des ~v~ques 

<< officiels >> de Chine tout en ayant reGu mandat pontifical. Ag~ de 40 ans, Mgr Joseph Shen Bin, est n~ dans une famille catholique et a suivi ses 

armies de formation au s~minaire national de Beijing. II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1996 et a desservi plusieurs paroisses avant d’etre appel~ en 1999 au 

vicariat g~n~ral du diocese. 

Son pr~d~cesseur, Mgr Matthew Yu Chengcai, ~v~que << officiel >> mais qui n’avait jamais re~u de mandat pontifical, est d~c~d~ en 2006 ~ l’Age de 89 

ans. Le si~ge ~piscopal ~tait rest~ vacant depuis. 

L’ordination ~piscopale a ~t~ c~l~br~e en la cath~drale du Bon Pasteur ~ Nantong, sous la pr~sidence de Mgr Johan Fang Xinyao, ~v~que de Linyi, de la 

province de Shandong, assist~ de Mgr Francis Lu Xinping, ~v~que de Nanjing, de Mgr Joseph Xu Honggen, ~v&que de Suzhou, et de Mgr Wang Renlei, 

~v~que coadjuteur de Xuzhou, tous trois de la province de Jiangsu. 

Tous ces pr~lats ~taient en communion avec Rome, sauf Mgr Wang Renlei, ordonn~ en 2006 sans mandat pontifical. 

Malgr~ les tensions et les diverses pressions, perceptibles notamment lots de l’ordination de Mgr Du Jiang, en raison de la presence parmi les officiants 

d’un ~v~que officiel non reconnu par Rome mais impos~ par les autorit~s = ce ~ quoi s’opposait le futur ~v~que (2) - , ces r~centes ordinations 

d’~v~ques reconnus par le Vatican et accept~s comme << officiels >>, marquent selon certains observateurs locaux, une ~volution importante dans les 

relations entre l’Etat et l’Eglise en Chine~ Selon eux, ces ordinations ~piscopales, malgr~ la presence pour deux d’entre elles d’un ~v6que ill~gitime (sans 

mandat pontifical), semblent montrer que P~kin se r~sout ~ faire des concessions, en tol~rant des candidatures de pr~lats reconnus par Rome, qui 

auparavant, auraient ~t~ contraints ~ la clandestinit~ (3). 

Assistaient ~ l’ordination, plus d’une vingtaine de pr~tres et pros de 2 000 fiddles. Le nouveau pr~lat a d~clar~ vouloir donner la priorit~ ~ la formation 

du clergY, ainsi qu’~ celle des laTcs, et ~ mettre tout en oeuvre pour d~velopper des actions concretes en faveur des d~sh~rit~s. 

A la fin de la c~l~bration, un temps de silence a ~t~ observ~ en union avec les populations victimes du tremblement de terre meurtrier qui a touch~ le 

14 avril dernier le plateau tib~tain, dans la province de Qinghai, et dont le bilan s’~l~ve aujourd’hui A plus de 2 000 morts, 12 000 blesses, et 100 000 

sans-abris, selon les chiffres de l’agence officielle Chine Nouvelle du 22 avril. 

Le diocese de Haimen compte actuellement 9 pr~tres, 21 religieuses, 3 s~minaristes et 30 000 fiddles, dont la plupart sont des paysans ou des 

ouvriers. 11 est l’un des premiers vicariats apostoliques cr~s en Chine et son premier ~v~que, Mgr Simon Zhu Kaimin fur ordonn~ avec les six autres 

premiers ~v~ques chinois par Pie XT ~ Rome en 1926 (4). 

(1) Voir d~p~che pr~c~dente et EDA 527 



(2) Voir EDA 527 

(3) Sur les difficult~s actuelles de la reconnaissance du derg~ << officiel ~ et << clandestin ~> en Chine, voir d~p&ches ci-dessus, ainsi qu’ EDA 527, 526, 

525 

(4) Ucanews, 21 avril 2010 ; China Infodoc Service, 21 avril 2010 ; Asianews, 21 avril 2010 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source. 
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Br~sil : En mai, I’assembl~e g~n~rale des ~v~ques 

La Parole et la mission 

ROME, Jeudi 22 avril 2010 (ZENIT.org) - L’Assembl~e g~n~rale des ~v~ques du Br~sil se tiendra en mai ~ Brasilia sur le th~me : "Disciples et serviteurs 

de la Parole de Dieu et de la mission de l’l~glise dans le monde", rapporte l’agence vaticane _F_i_d_.e_._s_. 

La Conference Nationale des ~v~ques catholiques du Br~sil (CNBB) est en train de preparer sa 48e assembl~e g~n~rale, qui r~unira plus de 300 ~v~ques 

du pays, du 4 au 13 mai, ~ Brasilia. Le th~me de l’~v~nement est "Disciples et serviteurs de la Parole de Dieu et de la mission de l’l~glise dans le monde". 

L’objectif est de r~fl~chir sur l’~glise au Br~sil et sur les probl~mes quotidiens v~cus par le peuple br~silien. En plus du th~me central, d’autres th~mes 

prioritaires de discussion sont proposes en assembl~e : les Communaut~s Eccl~siales de Base (CEB), les orientations g~n~rales de l’leglise au Br~sil 

(DGAE) et la mission continentale, la question agraire dans le pays et le centenaire du Mouvement oecum~nique. 

Sont attendues environ 400 personnes, dont les secr~taires ex~cutifs des directions r~gionales de la Conference ~piscopale, les conseillers et les 

repr~sentants des organismes li~s ~ la Conference ~piscopale. Chaque jour il y aura une conference de presse ~ laquelle participeront trois ~v~ques. 

Le porte-parole de cette rencontre sera l’archev~que de Rio de Janeiro, Mgr Orani Jo~o Tempesta. Bien que l’~v~nement air toujours eu lieu dans le 

quartier de Itaici, dans la ville de Tndaiatuba, ~ l’int~rieur de S~o Paulo, il se transfert cette annie dans la capitale f~d~rale ~ cause du 16e Congr~s 

Eucharistique National, qui se d~roulera dans le district f~d~ral du 13 au 16 mai. 

Selon les nouvelles de la Conference ~piscopale, ~ partir de l’ann~e prochaine, l’assembl~e g~n~rale aura lieu ~ Aparecida du Nord, ~ S~o Paulo, o0 se 

trouve la Basilique Nationale d’Aparecida. 
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Jeunes : D~couvrir sur YouTube qui est Joseph Ratzinger 

Un vidbo clip en ~ Stop motion ~ 

ROME, Jeudi 22 avril 2010 (ZENIT.org) - Les jeunes peuvent d~couvrir sur Internet la figure, les dates et le message central du pontificat de Benoit 

XVl, grace ~ un des langages qu’ils comprennent le mieux : celui de la video. 

<< Connais-tu Benoit XVT ? ~ est un video clip r~alis~ en << Stop-motion ~ (technique d’animation ~ partir de photographies) pour presenter le pape << de 

mani~re spontan~e >>, comme I’expliquent ses auteurs, un groupe d’universitaires du Grand Coll~ge Mendaur de I’Universit~ de Navarre, dans le nord de 

I’Espagne. 

<< TI est un des meilleurs cerveaux que nous ayons aujourd’hui et il est capable de parler de choses profondes de mani~re comprehensible, a dit un des 

r~alisateurs de la video. 311 est plus proche des jeunes qu’il n’en a Fair ~ premiere vue >>. 

Levid~oclipa ~t~ publi~,entreautres, parl’agencecatholique multimedia www.h2onews.org, quil’a mis~ disposition deschainesdet~l~vision pour 

~tre diffuse. 

Le chapelet : Un soutien pour les dbtenus en Zambie 

Des opuscules sur la pribre envoy~s & deux prisons de haute s~curit~ 



ROME, Jeudi 22 avri12010 (ZENIT.org) - Les d~tenus incarc~r~s dans les quartiers de haute s~curit~ en Zambie, y compris ceux du couloir de la mort, 

recevront un opuscule sur le chapelet grace ~ une initiative conjointe entre deux organisations de charit~ bas~es au Royaume Uni. 

Le bureau britannique d’Aide 8 l’Eglise en d~tresse (AED) s’est uni 8 l’organisation pour le chapelet Crown of Thorns pour fournir 1.600 exemplaires de 

l’opuscule de I’AED aux d~tenus de la prison civile de Kamfinsa et de la prison de tr~s haute s~curit~ de Kabwe. 

Cette initiative r~pond ~ la demande des prisonniers 8 Crown of Thorns de recevoir plus d’informations sur le rosaire. 

Lisa de Quay, directrice executive de l’organisation, a fair savoir que Crown of Thorns recevait r~guli~rement des lettres de d~tenus, voire de d~tenus 

enferm~s dans le couloir de la mort. 

Le contact avec les d~tenus, a-t-elle affirmS, a probablement ~t~ favoris~ par un aum6nier visiteur qui a distribu~ des fiches de Crown of Thorns 

d~crivant la pri~re du chapelet. 

<< Outre le fait qu’ils soient trop loin de chez eux pour que leurs proches puissent venir les voir, les prisonniers, qui ont en g~n~ral le soutien de la 

famille, s’inqui~tent de l’~tat de pauvret~ et de difficult~s dans lequel leur crime a laiss~ leurs familles >>. 

<< Bien que trait~s humainement >>, la plupart des d~tenus, souvent rejet~s par la societY, passent des armies en prison avec les m~mes v~tements 

qu’ils avaient au moment de leur arrestation, sans savon ni couvertures ou draps pour se prot~ger du grand froid des mois d’hiver ~>. 

Envoyer aux prisonniers des fiches sur le chapelet, et maintenant l’opuscule de I’AED, peut les aider ~ aller de l’avant dans leur vie. 

<~ Leurs lettres vous surprendront ; elles sont pleines de grande joie d’avoir pu avoir ce contact, d’etre accept~s et d’avoir trouv~ Dieu >>. 

Un prisonnierdanslecouloirdela mort~crit : <~ C’estla premi~refoisquejere~oisun paquet, m~mesijesuisen prison depuismaintenant 14ans. 

Puisse Dieu vous r~compenser abondamment ~>. 

Le directeur national britannique de I’AED, Neville Kyrke-Smith, a expliqu~ que <~ r~citer le chapelet peut toucher profond~ment les gens et transformer 

leur vie 

<< Marie, M~re de Dieu, aime tous ses fils, et darts la souffrance et darts le d~sespoir, nous pouvons rester en pri~re ~ ses c6t~s, regardant ~ travers 

les larmes de cette existence vers I’esp~rance de la nouvelle vie et de la r~surrection 

<< Nous sommes tr~s heureux de participer ~ cette formidable initiative qui changera la vie des d~tenus et les rapprochera de Dieu >>, a-t-il ajout~. 

Un d~tenu du quarrier de haute s~curit~ de Kabwe a dit route sa reconnaissance pour le paquet re,u, comparant I’~uvre des organisations de charit~ 

~ << une lampe que l’on ne peut cacher sous la table >>. 

Crown of Thorns encourage la diffusion du chapelet comme moyen pour trouver la paix, et envoie en Afrique du materiel comme des v~tements 

liturgiques, statues, fiches de pri~re et des chapelets. 

L’AED soutient l’Eglise du continent en venant en aide aux pr~tres, aux religieux et religieuses, et en soutenant des projets pour faire face aux besoins 

pastoraux. En 2008 elle a apport~ ~ la Zambie plus de 330.000 euros d’aides: 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour & la page initiale 

Cuba : L’Eglise appelle au dialogue avec les Etats-Unis 

<< Des changements sont n~cessaires >% dit le card, Ortega 

ROME, Jeudi 22 avri12010 (’ZENIT,orcj) - L’Eglise catholique cubaine a exhort~ lundi le gouvernement communiste de Raul Castro ~ lancer les 

<< changements n~cessaires >> pour r~soudre la crise ~conomique et a appel~ La Havane et Washington ~ entamer un dialogue sans condition pour 

r~soudre leurs diff~rends. 

<< 11 y a une sorte de consensus national autour de cette opinion et son report est source d’impatience et de malaise dans la population >>, d~clare 

l’archev~que de La Havane, le cardinal Jaime Ortega, ~ propos de ces << changements n~cessaires >> souhait~s ~galement par des ~conomistes, 

universitaires et dissidents, dans un entretien ~ la revue Palabra Nueva, le journal de l’archidioc~se. 

Tr~s d~pendant des importations, l’Etat cubain a ~t~ touch~ de plein fouet par la crise mondiale. Raul Castro avait promis des r~formes structurelles en 

arrivant au pouvoir en 2006, mais d~but avril, il a mis en garde contre toute << precipitation ou improvisation >>. 

L’autre urgence soulign~ par le cardinal dans cet entretien, est de << rompre le cercle vicieux entre Cuba et les Etats-Unis, qui attendent chacun un 

geste de l’autre avant de faire un pas en avant >>. 

<< .le suis convaincu que la premiere chose ~ faire est de se rencontrer, de parler, et au cours du dialogue, il y aura des avanc~es qui permettront 

d’am~liorer les situations difficiles et de surmonter les points les plus critiques >>, ajoute-t-il. 

II estime aussi que les critiques des Etats-Unis, de l’Union europ~enne et d’autres pays apr6s la mort du prisonnier politique Orlando Zapata, d~c~d~ le 



23 f~vrier apr~s 85 jours de gr~ve de la faim, << contribuent ~ exacerber encore plus la crise 

Pour lui, << il s’agit d’une forme de violence m~diatique, ~ laquelle le gouvernement cubain r~pond ~ sa mani~re >>. 

LecardinaIOrtega affirmeque les~v&quescubainsont ~t~affect~ parla mort d’OrlandoZapata et demand~auxautorit~sde<< prendrelesmesures 

appropri~es pour ~viter que se renouvelle de telles situations 
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Communiqu~ du Bureau catholique de I’enfance sur les affaires de p~dophilie 

<< Aucune institution s’occupant d’enfants n’est ~ rabri de relies situations >> 

ROME, Jeudi22avri12010 (ZENIT.org) = << Faceauxactesdep~dophilie, d~veloppons une culture de respect dela dignit~et des droits de l’enfant >>, 

souligne un communiqu~ du Bureau international catholique de l’enfance (BICE), rappelant que la << dignit~ et les droits de l’enfant >> constitue le coeur 

de sa mission. 

Le 131CE condamne << toute forme d’abus sexuels 8 l’~gard des enfants partout o~ ils sont commis et quels qu’en soient les auteurs >>. 

II se dit << constern~ >> par les r~v~lations sur les abus commis sur des enfants par des pr~tres de l’Eglise catholique, soulignant que de << telles 

violationsdoivent ~tre port~esdevant la justice >>, que << la culpabilit~,lorsqu’elleest ~tablie, nepeut pasresterimpunie>>. 

Lefait dereconna~trequel’abus~est unevictimeconstitueen outre, selon l’organisation, un premier pasdansle processusdesa r~habilitation. 

Mais elle insiste sur le travail de prevention et de mobilisation des communaut~s et des institutions pour prot~ger les enfants contre de tels acres, 

saluant , de ce point de vue, << la publication par le Saint=Si~ge de lignes directrices qui exigent notamment le recours syst~matique ~ la justice civile 

dans les cas d’abus ou de violences sexuelles ~>. 

<< Aucune institution s’occupant d’enfants n’est malheureusement ~ l’abri de telles situations >>, rappelle le BICE dans son communiqu~ en premiere page 

sur son .s__Lt_.e_. 

C’est pourquoi, explique-t-il, ils’estdot~depuis plusieursann~esd’un code deconduitequi pr~voit danscescasdesaisirlajustice, et l’ensembledu 

personnel et tous les responsables de l’organisation doivent y adh~rer d~s leur entree ~ l’organisation et sont tenus de le respecter. 

<< II s’agit de promouvoir des comportements et de crier un environnement emp~chant de tels acres >>, ajoute-t-il. 

Conform~ment ~ sa vocation internationale, le BICE invite ~galement ~ oeuvrer << ~ la raise en application de la Convention des Nations unies relative 

aux droits de l’enfant, et en l’esp6ce pour l’application de ses articles 19 et 34 qui enjoignent aux Etats de prot~ger les enfants contre routes les 

formes d’exploitation et de violence sexuelle~ 

Selon le BICE, present dans 66 pays sur 4 continents, les r~centes r~v~lations qui << choquent rant les consciences >> ne doivent cependant pas faire 

oublier << I’immense travail en faveur de I’enfance r~alis~ de par le monde par des institutions catholiques et des catholiques engages, clercs et laTcs 

Tous, precise l’organisation en conclusion, contribuant ~ ce qu’~merge progressivement, dans l’Eglise et dans la societY, << une v~ritable culture du 

respect de la dignit~ et des droits de l’enfant que chacune et chacun d’entre-nous est appel~ ~ promouvoir, o6 qu’il se trouve >>. 
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Documents 

L’hommage & Beno~t XVI du doyen du Coll~ge cardinalice 

Anniversaire de I’~lection de Benolt XVT 

ROME, Jeudi 22 avril 2010 (ZENIT.org) - L’Osservatore Romano en fran~ais du 20 avril 2010 publie cette traduction de l’hommage au Pape du doyen du 

Coll~ge cardinalice, le cardinal Angelo Sodano, au terme du repas offert pour le cinqui~me anniversaire du pontificat. 

Une grande famille unie au Successeur de Pierre 

Dans la matinee du lundi 19 avril 2010, ~ l’occasion du cinqui~me anniversaire de son ~lection, le Pape Benoit XVl a d~jeun~ avec 46 cardinaux et des 

membres et collaborateurs de la Curie romaine, dans la salle ducale du Palais apostolique. A la table du Pape ~taient assis MM. les cardinaux Tarcisio 

Bertone, secr~taire d’Etat, Angelo Sodano, doyen du Coll~ge cardinalice, Roger Etchegaray, vice=doyen, Giovanni Battista Re, Jos~ Saraiva Martins, 

Jozef Tomko. Au terme du d~jeuner, le cardinal Sodano a adress~ au Pape, au nora de tous, l’hommage suivant: 



Tr~s Saintn P~re, 

II y a cinq arts, le Seigneur vous a adress~ ces paroles exigeantes qu’il avait jadis adress~es ~ l’Ap6tre Pierre: "Si tu m’aimes, pais rues brebis" (Jn 21, 
iS- 17), 

Anim~ par un grand amour pour le Christ et pour son Eglise, vous avez prononc~ votre "oui" au Bon Pasteur et entam~ ainsi avec une grande g~n~rosit~ 

votre mission. 

Aujourd’hui, nous souhaitons vous remercier pour tout ce que vous avez fair pendant ce quinquennat, au service de l’Eglise et du monde. 

Au terme de la Messe que vous avez c~l~br~e dans la Chapelle sixtine, le jour suivant votre ~lection, Votre Saintet~ nous a dit: "A vous, Messieurs les 

cardinaux, l’~me pleine de reconnaissance pour la confiance que vous m’avez d~montr~e, je demande de me soutenir par la pri~re et une collaboration 

constante, active et sage" (cf. Insegnamenti de Benoit XVl, 2005/I, p. 9; cf. orlf n. 17 du 26 avril 2005). 

Tr~s Saint-P~re, tel a ~t~ notre engagement tout au long de ces ann~es, qu’aujourd’hui plus que jamais nous nous effor~ons de mettre en oeuvre~ 

C’est I’engagement non seulement des 60 cardinaux r~sidant dans I’Urbe, mais aussi celui de nos 121 confreres r~partis dans I’Orbe, dont aujourd’hui 

nous ressentons la proximitY. 

En v~rit~, certains cardinaux r~sidents de la Curie, n’ont pas pu ~tre avec nous aujourd’hui, en raison de leurs conditions de sant~. Mais en esprit, ils 

sont ~galement presents parmi nous et vous pr~sentent leurs voeux les plus fervents de tous biens. 

Vendredi dernier, Fun de nos confr&res nous a quitt~s, le cher cardinal Tom~s Spidlik, ~ l’~ge v~n~rable de 90 ans, apr~s nous avoir enseign~, ~ travers 

l’alternance des ~pisodes de sa longue vie, de toujours avoir confiance darts la Providence divine, avec cette s~r~nit~ et cette sagesse du coeur qu’il 

avait puis~es au coeur du Christ. 

Comme vous le voyez, Tr~s Saint-P~re, le Coll~ge cardinalice est une grande famille, toujours unie au Successeur de Pierre, et engag~e ~ vivre dans 

un esprit r~ciproque de communion fraternelle. 

Bien sOr, nous ne pouvons pas oublier les d~fis que le monde moderne pose ~ tout disciple du Christ, mais la lumi~re de l’esp~rance chr~tienne nous 

soutient toujours, avec la certitude que la grace du Seigneur continue ~ oeuvrer au milieu de nous! 

R~cemment, en parlant de ce grand cardinal que fut saint Bonaventure, Votre Saintet~ nous a rappel~ son enseignement sur la puissance in~puisable 

de la grace du Christ, qui sait allumer les lumi~res de l’esp~rance ~galement chez les g~n~rations d’aujourd’hui. 

A cet ~gard, vous avez cit~ ces profondes paroles du saint cardinal franciscain: Opera Christi non deficiunt, sed proficiunt. En r~alit~, aujourd’hui 

encore, les oeuvres du Christ ne diminuent pas, mais progressent et nous confirment que le levain de I’Evangile continue ~ p~n~trer avec son 

dynamisme int~rieur inn~, I’humanit~ tout enti~ere (cf. orlf n. 11 du 16 mars 2010). 

Votre Saintet~, je sais bien queje viens apporter de l’eau dans la mer, en parlant d’esp~rance devant vous, qui nous avez offert votre belle encyclique 

"Spe salvi" et qui chaque jour nous indiquez le Ressuscit~ qui a dit ~ ses ap6tres: "Mais gardez courage! 3’ai vaincu le monde" (.In 16, 33). 

Nous voulons toutefois vous dire que c’est avec cet esprit qu’aujourd’hui nous nous reserrons autour de vous, pour le cinqui~me anniversaire de votre 

pontificat. 

Et c’est darts cet esprit que nous vous adressons aujourd’hui du plus profond du coeur ces paroles: "Ad multos annos, ad multos felicissimos annos!". 

(© L’Osservatore Romano - 20 avri12010) 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

ZENTT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orqifrench/unsubscribe.html 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur http:!iwww.zenit.orq!frenchiinformation.html 

Pour une autorisation de reproduction, http:i/www.zenit.org/french/reproduction.html 

http:/!www.zenit.orgifrench~ subscribe.html (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http:~/www.zenit.org/french~ cadeau.html 



(c) Innovative Media Inc. 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Institute for Cultural Diplomacy <forums@cultumldiplomacy.o~g> 

Friday, April 23, 2010 11:49 AM 

smutima@email xmc.e&t 

The International Symposium on Cultural Diplomacy 2010 (Berlin, May 23rd - 30th, 2010) 

Call for Applications 

The International Symposium on Cultural Diplomacy 2010: 

"Culture, Globalization, and International Relations over the next Two Decades" 

(Berlin, May 23rd - 30th, 2010) 

Dear Friends & Colleagues, 

On behalf of the Institute for Cultural Diplomacy, I am writing to you to announce the details of the next International Symposium on Cultural Diplomacy 2010. The ICD’s 
International Symposium is one of the world’s leading conferences in the fields of cultural studies and international relations. Held annually in Berlin, the event will bring 
together prominent figures from the fields of international politics, academia, arts, culture, and civil society (to be found below) to speak to an interdisciplinary 
audience on a variety of important issues and challenges relating to international politics and culture. 

We are currently accepting applications to attend the Symposium, and I would be grateful if you could share the announcement with any individuals who you feel may be 
interested. Thank you in advance for your cooperation and support in raising awareness of our upcoming event. 

Symposium Agenda 

The international Symposium 2010 will be split into three complementary parts. The program will begin by looking in greater detail at "culture" and "identity" and how these 
terms are used and understood today. During this part of the program participants will have the opportunity to experience Berlin’s famous "Carnival of Cultures". 

The second part of the program will build on these components by considering the role that culture plays in contemporary international relations and the process of 
globalization. During these three days the concepts of "cultural diplomacy" and "soft power" will also be explored in more detail. 

The final part of the program will apply these discussions to one of the key issues that will determine global politics over the coming years - Afghanistan and stability in 
Central Asia. 

The Symposium will be split into the followinq three parts: 

;’Defining and Understanding Culture in an International Context" 

(23rd - 25th May) more ~ 

A Three Piece Puzzle - "The Relationship between Culture, International Relations and GIobalization" 
(26th - 27th May) more >> 

"Understanding Afghanistan and Central Asia: Supporting Democracy and Stability - The Path Ahead" 
(28th - 30th May) .t_n___o__r_#__~_~_ 

This final part is being held in cooperation with the North Atlantic Treaty Organization (NATO), the German Marshal Fund (GMFUS), UNESCO, the European Commission, the 
US State Department and in partnership with leading international organizations. 

Further details about the event can be found at our website: ~wwv.icd-internationalsymposium.org 

Social Activities 
There will be a number of social events taking place during the International Symposium, which we hope you will be able to join us for, such as: 

Berlin’s Carnival of Cultures (23rd May 2010 14:00) 
On the opening day of the international Symposium, participants will have the unique opportunity to experience Berlin’s renowned "Carnival of Cultures": an annual event held 
to showcase and celebrate Berlin’s cultural diversity. With over 4,000 artists performing, and mor~ than 1 million spectators, the parade through Kreuzberg can be compared 
with London’s Nothing Hill Carnival and is the highlights of Berlin’s cultural calendar. (more) 

"Strength in Song": 

Live Concert by Marcia Barrett Lead Singer of Boney M (Wednesday, 26th May, 20:00) 
The world renowned singer Marcia Barrett (lead singer of Boney M), will speak on the power of music to cross boundaries, reflecting on her experiences in Northern ireland, 
Russia, and Georgia. Following her speech Ms. Barrett will perform a live acoustic concert of her greatest hits for the Symposium participants, speakers, and invited guests 
from Berlin’s political and diplomatic communities. (more) 

The Participants 
The international Symposium on Cultural Diplomacy is open to applications from academics, diplomatic and political representatives, civil society practitioners, journalists, 
young professionals and students and other individuals with an interest in international relations, cultural studies, and global politics. 

To apply to the Symposium, please visit: 

http://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?en symposium2010 application-form 

Participant Papers - The Institute for Cultural Diplomacy encourages research and progressive thought into the fields of culture, globalization and international relations. In this 
regard, the ICD is welcoming participants of the International Symposium to submit papers on this subject. The papers can cover any topic within these fields, according to 
your own particular interests and passions. Participants can submit work that they have completed in the past for other purposes, ongoing research or a paper written 
specifically for the International Symposium. Groups of students are also allowed to submit collaborative pieces of work. To learn more please _c_’]i__c__k___!!__e_!~#. 

Symposium Speakers 
We are privileged to include many distinguished individuals among our speakers and guests. 



Confirmed speakers for the Symposium include: 

Aleksandras Abi~ala - Former Prime Minister of Lithuania 
Dr. Alfredo Palacio - ICD Advisory Board Member - Former President of Ecuador 
All Ahmad Jalali - Former Interior Minister of Afghanistan 
Anatoliy Zlenko - Former Minister for Foreign Affairs of Ukraine 
Bertie Ahem - Former Prime minister of Ireland 
Aria Tri~i(~-Babi~ - Deputy Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina 

Christian Manhart - UNESCO - Chief, Section of Museums and Cultural Objects 
Daniele Archibugi - Professor of Innovation, Governance and Public Policy, University of London, Birkbeck College 
Prof. Dr. Davorin Kra~.un = ICD Advisory Board Member = Former Deputy Prime Minister of Slovenia 
Emil Constantinescu - ICD Advisory Board Member - Former President of Romania 
Dr. Erkki Tuomioja - ICD Advisory Board Member - Former Finnish Foreign Minister 
Erna Hennicot Schoepges - ICD Advisory Board Member Former Luxembourgian Minister of Culture 
Francesco Rutelli - Former Deputy Prime Minister of Italy, Former Minister of Culture 
Dr. Guido de Marco - Former President of Malta, Former President of the UN General Assembly 
Prof. Dr. Hans KSchler - Professor of Philosophy at the University of Innsbruck 
Dr. Humayun Khan - Former Foreign Secretary of Pakistan 
Isa Gambar - Former President of Azerbaijan 
Jack McConnell - ICD Advisory Board Member - Former First Minister of Scotland 
Dr. Jacques F. Poos = ICD Advisory Board Member = Former Deputy Prime Minister of Luxembourg 
Sir James Mancham - ICD Advisory Board Member - Former President of the Republic of Seychelles 
Janez Jan~a - ICD Advisory Board Member - Former Prime Minister of SIovenia (tbc) 
Prof. Dr. Jeffrey Haynes - Director of the Centre for the Study of Religion, Conflict and Cooperation, London Metropolitan University 
Dr. J iri Weigi - Chancellor of the Office of the President of the Czech Republic 
Joaquim Chissano - Former President of Mozambique 
Jytte Hilden - ICD Advisory Board Member - Former Minister of Culture of Denmark 
Prof. Dr. John Tomlinson - Director: Institute for Cultural Analysis, Nottingham Trent University 
Kalonzo Musyoka - Vice President of Kenya 
Kjell Magne Bondevik - Former Prime Minister of NonNay 
Arab. Luis M. Valdivieso - Former Minister of Economy and Finance of Peru 
Marcia Barrett - Lead Singer of Boney M 
Marina Pendes - ICD Advisory Board member - Deputy Minister of Defence of Bosnia Herzegovina 
Dr. Miomir Zuzul - ICD Advisory Board Member - Former Minister of Foreign Affairs of Croatia 
Muhammad Umer Daudzai - Chief of Stuff to the President - The Islamic Republic of Afghanistan 
PauI-Eerik Rummo - Former Estonian Minister of Culture and Education 
Petar Stefanov Stoyanov - Former President of the Republic of Bulgaria 
Philip Murphy - US Ambassador to Germany 
Sartaj Aziz = Former Foreign Minister of Pakistan, Vice-Chancellor of Beaconhouse National University in Pakistan 
Scott M, Thomas - Senior Lecturer in International Relations and the Politics of Developing Countries, University of Bath, UK 
Solomon Isaac Passy - ICD Advisory Board Member - Former Foreign Minister of Bulgaria 
Stefan Sofianski = Former Prime minister of Bulgaria, Former Mayor of Sofia 
Dr. Vaira Vi~e=Freiberga - ICD Advisory Board Member - Former President of Latvia 
Dr. Vasile Puscas - ICD Advisory Board Member - Former Romanian Minister for European Affairs 
H.E. Yasar Yakis - ICD Advisory Board Member - Turkish MP, Former Foreign Minister of Turkey 
Zeine Ould Zeidane - Former Prime Minister of Mauritania 
Zhelyu Zhelev = Former President of Bulgaria 

For more information about the Symposium speakers please click here. 

The Institute for Cultural Diplomacy 

The Institute for Cultural Diplomacy (ICD - wvw, Lculturaldiplomacy.org) is an international, not-for-profit, non-governmental organization with headquarters in Berlin, Germany. 
The goal of the ICD is to promote global peace and stability through strengthening and supporting intercultural relations at all levels. Over the past decade the ICD has grown 
to become one of Europe’s largest independent cultural exchange organizations, whose programs facilitate interaction between individuals of all cultural, academic, and 
professional backgrounds, from across the world. 

The ICD board of Advisors includes President Dr. Alfredo Palacio, Former President of Ecuador; President Emil Constantinescu, Former President of Romania; 
President Dr. Vaira Vil~e=Freiberga, Former President of Latvia; President Cassam Uteem, Former President of the Republic of Mauritius; President Sir James 
Mancham, Former President of Seychelles; Janez Jansa, Former Prime Minister of Slovenia; Mike Kenneth Moore, Former Prime Minister of New Zealand; Dr. Alfred 

Sant, Former Prime Minister of Malta; Radmila ~ekerinska, Former Prime Minister of Macedonia; Jack McConnell, MSP, Former First Minister of Scotland. For more 
information about the ICD Board of Advisors please .c__[i_c___k___h___e__r__e__= 

Previous events held by the Institute for Cultural Diplomacy include "A World Without Walls: An International Congress on "Soft Power", Cultural Diplomacy and 
Interdependence", which marked the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall (vvww.world-without-walls.or_q). In February, 2010, the ICD hosted the Berlin International 
Economics Congress: An Interdisciplinary Analysis of the Roles of Global Politics & Civil Society in International Economics (.~=__b_j_e___c_’=__d__e_.)= 

For more information on speakers who have attended previous ICD events, please click here. 

For any additional information please contact us at: symposium@culturaMiplomacy.org 

With warmest regards, 

Mark Donfried 
Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

Ku d;~mm Karlee (3r,’!, 
Kulf~rstendamm 207-8 Seriin, Germany- ~0719 

Phone: 00 ,~9.(0)30 2360-7680 

Fax: O0 49(0)30 2360.-7681 ! 

donfried~culturaldiplomacy or~ 

www. cultura~d~plomacy orq 

B~co~’~e a ~ember o/~ the ~CD: "~p C~eate a Strong Cultural ~iplomacV Cor=’=munit~v" 

Fer mote det~ils #lease visit us at www.icd-membership.org 



-[his e-mail c,~nf~ins privileged and confidenti~i information intended 
for the else of the individclal or entity, named ~bove. ~f the ~eader of th~s 

e--m~l is ~ot [he i~tended recipient or the employee or agent responsible 

for roath’~g ~t to the ~ntended rec~p~ent~ you are hereby notified that any 
review, d~ssemin~t~on, copying or forwarding of th~s e-mail ~s strictly 

p~oh~b~ed ~f you have renewed th~s e-m~ ~r~ erro~ p~e~se rep~y ~o the 



FIom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Grant Wriling Workshop <info@thegrantwritingworkshop.info> 

Wednesday, April 28, 2010 3:27 AM 

smutima@ema]l.unc.edu 

Prot~ssional Grant Protx~sal Writing Workshop (J~me 14-15, 2010: Miami, FL) 

The Grant Writing Workshop will be hosting the Professional Grant Proposal Writing Workshop in Miami, Florida on June 14-15, 2010. Registration 
is open online at v,?,t¢,t<lheGrantVVritingW’orkshop.org. 

Please "..’:o~,~ard, pos~, and d~str~but~ th~s e~m~ to your co~e~g~.~es ~nd hs~ervs. You w~ find the pro~ram description 

The Gran~ Wdth~g VVsrkshop presents 

June 14-15, 2010 

8:00 AM ts 5;00 

Miami, Florida 

The Professional Grant Proposal Writing Workshop is a hands-on, intensive session that leads participants through the entire grant proposal and 
funding research processes. Through an intense two day workshop, participants will receive an overview of program planning basics along with 
advanced writing techniques to develop your winning proposal. This results-based workshop allows each student to walk out with a thorough proposal 
outline, completed worksheets necessary for proposal submission, and a starting collection of publications and resources to build your development 
library. This course is designed to provide your organization with the competitive advantage necessary in our modern grants award environment. 

The Professional Grant Proposal Writing Workshop will cover the following during the two day workshop: 

(1) Fundamentals of Program Planning 

This session will teach professional program development essentials and program evaluation. While most grantsmanship "workshops" treat program 
development and evaluation as separate from the writing of a proposal, this class will teach students the relationship between overall program 
planning and proposal writing. 

(2) Strategic Funding Research 

At its foundation, this session will address the basics of foundation, corporation, and government grant research. However, this course will emphasize 
a strategic funding research approach that encourages writers to see research not as something they do before they write a proposal, but as an 
integrated part of the grant seeking process. Students will be exposed to online and database research tools, as well as publications and directories 
that contain information about foundation, corporation, and government grant opportunities. Focusing on funding sources and basic social science 
research, this course teaches students how to use research as part of a strategic grant acquisition effort. 

(3) Professional Proposal Writing 

Designed to obtain tangible results, this session will make each student an overall proposal writing specialist. In addition to teaching the basic 
components of a grant proposal, successful approaches, and the do’s and don’ts of grant writing, this session is infused with expert principles that will 
lead to a mastery of the process. Strategy resides at the forefront of this session’s intent to illustrate grant writing as an integrated, multidimensional, 
and dynamic endeavor. Each student will learn to stop writing lhe grant and to start writing the story. Ultimately, this session will conclude with a 
completed proposal outline. 

TO REGISTER: 

TLlitio~s for this t<a~o day workshop is $399 00 

]hose interested in at-.~.~nding must register at ~,wtw.lheGrantWr~tingWbrkshop.org. Registration wil~ remain open untii the maximum amount of 
re~iste~ed attendees has been reached. 

For more ~nfsrmat~on abot~t this training> please c~l~ us at (888} 814~69i 2 

ABOtJ7 US 

From major foundation programs to stimulus grants, The Grant Writing Workshop has offered straight forward and results-oriented proposal writing 
and development courses led by experienced development professionals for over 20 years. Our approach is modern and simple. Our emphasis on 
storytelling and proposal structure avoids unnecessary confusion. We train competent proposal writing experts and provide our participants the tools 
they need to simplify the grant proposal process. The Grant Writing Workshop has trained thousands of nonprofit, government agency, and academic 
research professionals our proven strategies and approaches to developing grant proposals that get funded. 

You have received this invitation due to your organiza#on q[filiation. We resTect your privacy and want to ensure that interested parties are made aware of The Grant Writing Workshop 

programs and schedules. ]’his is intended to be a one-time announcement: ~n any event, you should not receive any more announcements unless there is a program next year in your area. 2Y2 

be unlistedjkom next year%" announcement, please reply to this email and write "Unlist" in the sut~iect line. 



Fl~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CaM Nelson, AAUP President <aaupnewsletters@aaup.org> 

Friday, April 30, 2010 10:54 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim&@emaJl. unc.edu-~ 

Now’s Your Chance:Come to the Summer Institute 

Now is your chance. That’s right. Don’t wait until 
September--when you are in the midst of budget cuts, 
furloughs, program terminations, and cancelled searches--to 
bewail the fact you really cannot make sense of your college 
or university budget. Should your trust your president’s 
claims that the institution is in crisis or not? Why not 
instead come to the AAUP’s timely, informative, and always 
enjoyable annual ~ii.!:!.!))...":.’.’2.(:E..~T.~].:.~:t:i:t:~!:t&, held this 3uly at San 
Diego State University in sunny and financially challenged 
California, and learn how to analyze a university budget? 

I’ve already taken the course, taught by two AAUP finance 
experts, but I’m signing up again--because it’s being 
expanded with new material and a hands-on practicum. Sign 
up and we’ll help you interpret and evaluate you own 
campus’s audited financial statements then and there. 

While you are at it, join us for a dinner cruise to nearby 
Coronado Island. Then let the extremely talented 
communications director for the California Faculty 
Association teach you the best media outreach strategies 
for your target audiences. Or learn how to engage students 
and other campus groups in advocating for higher education 
in a workshop led by activists who helped to organize the 
March 4 Day of Action. Or get trained by experts in running a 
collective bargaining chapter or strengthening your faculty 
handbook language. 

The list goes on, but there’s more than you’ll have time for, 
so plan a return trip. Meanwhile, join seasoned AAUP 
leaders, new recruits, and other interested faculty from July 
29 to August 1 at the AAUP’s popular Summer Institute--the 
only resource of its kind for gaining the tools, information, 
and skills you need to improve higher education and protect 
academic freedom and shared governance on your campus. 

r:.f~.g.i.~.[:£ii#.~i.~.!?...:~:!.~f.[:~!.i.[# are available on our Web site, Register 
before Nay 29 to receive the early-bird discount. We look 
forward to seeing you in San Diego, 

Cary Nelson 
AAUP President 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 

Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on ~-.~£##~o.~. Follow us on "[w.i~.#~:. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to leave- 5282431- 
4257134.5177d55d630fdd681d492edgab611688@lists.aaup.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Marissa R. Del Fierro <marissa.delfierro@universi~readers.com~ 

Saturday, May 1, 2010 10:01 AM 

Mufima <smulima@emml.unc.edu> 

Available m discuss your summer SWAIt 112 course plans? 

Dear Professor Mutima, 

With summer telm approaching, I wanted to let you know it’s not too late to create custom course InateriaJ~s for your SWAH 112 class. With almost 20 years of 
experience, University Readers specializes in producing high- quali~’ course packs within a quick two week turnaround for thousands of professors nationwide. 

If you’ve never custom published or you’re looking for new content ideas, our resources and experience can help you craft the ideal reading list. Please browse our 

online library and see our extensive list of publisher partners. Our services enable you to pull content from almost any soul~ce, plus we provide full copvaight clearance. 

In addition, we offer a cost- savings of 20-30 percent and direct distribution to your students. 
Are you available tbr a brief conversation next week to discuss your summer course plm~s? Please let me know the best day and time to reach you. For additional 

intimnation, please feel t?ee to request a complimenta~ IntbKit. 

I look tbrward to speaJaing wifl~ you. 

Marissa R. Del Fierro 
Acquisitions Editor 

U,fiversity Readers, Inc. 

3970 Sonento Valley Blvd., Suite 500 San Diego, CA 92121 

marissa.delfierro@universiD’readers.com ph. 800.200.3908 x543 

P.S. If you’re teaching other classes that have higher emollments, ask about our new Cognella imprint. We publish marketable anthologies and original manuscripts for 

professors nalionmde, bringing their vision to life. 

www.universityreaders.com 

This is a commercial message, and University Readers, Inc. is NOT aflfiliated or endorsed by any university or ins~titution. If you do not rash to receive emails from 
University Readers, Inc., please email remova]@universityreaders.com ruth "Remove" in the subject line. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

www.bitolainfo.com <www.bitolainfo.com@taurus.mk- host.cam> 

Saturday, May 1, 2010 3:41 PM 

smutima@email .unc.edu 

w~v.communis.conl 

~"i bitolainfo 

[] 

~CALL FOR PAPERS 

The International o~anization for reseaxch, training aM developmem COMMUNIS is pleased to announce a five 

days international and multidi sciplinary conference dedi cared t~ the Lang uage of Commnnication. We are 

welcoming a broad participants, inclnding researchers, educators, students, prot~ssors, NCgS) representatives and 
other interesting inslitutional representatives to present their papers, to share their resealeh results and to discuss in 

all offered topics and sessions. 

This coni~rence roll focus fl~e various types of communications ( interpersonaJ~, nonverb~J, mass-comnmnications, 

organizational etc.) between people, groups and organizations in general and the education, economy, histo~, 

politics, electronic media, arts ( performing axt especially) as a part of particulax sciences. 

The interactivity in those fields of interests enters the aspects ofinterdisciplinmy which is generating new context 
and completely ditt~rent observation of the problems and situations not recognizable before. 

Also, The Language of Comm unication is a kind of understanding the tendency of cross- cultura]ity as rely 

important and vely attractive research tx~int tbr the modem scientists. 

Topics of the conference: 

1. Mass media and Political Communication 

2. Gender and Communication 

3. PuNic opinion and Communication 

4. The Retorics of Violence 

5. Medias and Children Education 
6. Voting in Tmnsitiona] Countries ( Media Approach) 

7. New Medias and Former Commnnists Countries 

8. Politics, Nationalism and Medias 
9. Intercnltumlity and Racism 

10. Religion and Medias 

11. TV and E~ly Children Education 

12. Electorial Campaign and Medias 

13. Fihn and Politics 

14. Intcrculturalism and Domestic Politics 

15. Family Communications in Eastern and Western European Countries 

S! IBMISSION OF ABSTRACTS 

Abstracts should be sent to the COMMUNIS Organizing Colnmittee: 

Mail: socommunis652@gmail.com 

Guidelines for submission of abstracts Guidelines for submission of abstracts: 

The length of the abstract should be 250 words, double spacing (1.25 inches) margins all around, 12 pt. 

Data/references as an additional page should be included, is needed. The abstract should be pasted into the mail or 

sent like an attachment as an ASCNII text file, Word, PS or PDF file. Please inclnde the subject header 

COMM(YNIS 2010 Abstract: Your last name and first name initial~� . Should be included a31 author infonnations, 

the title of paper, area, the name and attiliation of the author, the addres~ the phone number and the e-mail 

address. The conference committee roll consider all proposed papers mad organize the final program after all 

abstracts have been received. 

The deadline of submission of the abstracts is : June 1, 2010. 







Nece.ss~ r{ A 

~,~volution~ ry 

Guidefor 

’31~ck 

Women Who 

Healthy Lose 

Weight, and 

By Any Greens Necessary: A Revolutionary Guide for 
Black Women Who Want to Eat Great, Get Healthy, Lose 
Weight, and Look Phat 
Tracye Lynn ~,~cQuirter, MPH 

NEW THIS MONTH 

A wake-up call for every black woman who dreams of sfimming down wid~out sacrificing 

g~at food and gorgeous cu~es 

’If you’re ready to take the plunge into eating well and eating right, then ByAny Greens 

Necessary... is a good first step."--Ebony 

"if ~here’s one health book black women should read this yea[, ~his is iL" --Tonya Lewis 

Lee, produce[ and coauthor of Getham Diaries and, with Spike Lee, Please, Bah}; 

Please 

"ByAtfy Greens Necessary re~lqinds us that we have the power to make choices, and 

become heroes in our own lives ~hrough the choices we can make with regard ~o our 

food." --Majora, urban revitalization s~rategist and host of Eco~Heroes and The Pfom~sed 

Land 

"At last, the perfect book fer African American women who would like to h~qprove their 

health .... Tracye McQuider provides practical steps, ~ools, and ~ips Ior adopting 

healthy eating habits and lifestyle practices permanently/’ --Bryant Terry, author of 

Vegan Soul Kitchen 

"Finally, a downdo-ea~th look at plant-based diets for the black community. By Any 

Gree~}s Neceasa~will empower even the most staunch omn[vores ~o reevaluate their 

food choices and move toward a healthier outlook, not just for themsebes but for the 

planet." ~elissa Danielle, Black Vegetarian Society of New York and WeDsess 

Communicator, VegetarianHealthCoach.net 

With attitude, inspiration, and expedise, author Tracye Lynn McQuirter sho,t,~s women 

hew to stay healthy, hippy, and happy by eating plenty of fresh fruits and vegetables, 

whole grains, and legumes as part of an active lifestyle. 

. The first vegan guide gea[ed to African Amedcan women 

* More than forty delicious and nutritious recipes higMighted with color photographs 

~ Menus and advice on transitioning from omnivore to vegan 

, Resource information and a comprehensbe shopping ~st fer restocking ~he frMge and 

pantry 

A Selection of the Black Expressions Book Club 

For more information, visit the auther’s V~#eb site at bvanygreensnecessaw.com. 

Available for purchase at !Bde#endent Publishers Grou#, IndieBound, Amazon, and 

Barnes & Noble 

Andthe 
Walls Came 
Tumbling 
Down: An 
Autobiograph 

Y 

And the Walls Came Tumbling Down: An Autobiography 
Ralph David Abernathy 

RECENTLY PUBLIoHED 

"Colorful details bring alive the history of the civil rights era .... Abemathy’s storytelling 

is gripping, even moving." --New Ybtk Tir,’ies 

Available for purchase at !B.~.~p.~B.~.~B.!..I~!]2.[[~b.~[&.~[9~!f?., .[[)51J~.~(4K[)d., Amazon and 

Land Without 
Racism: Your 
Guide to the 
New America 

Obamistan! Land Without Racism: Your Guide to the New 
America 
damaii aye 

RECENTLY PUBLISHED 

A league-in-cheek leok at #to posttacist United States 

"i’d been having this bad dream, ~hat racism was still a problem But damali ayo’s 

Obamistan! is like a warm cup el milk and a muscle relaxer! She’s a brillianJ humorisL 

and this ironic romp through post-racial America is pure genius/’ --Tim Wise, author of 

White Like Me and Bet~een Barack and a Hard Place 

Available for purchase a~ [Bf!A[?.gB.~.9[};[.]~#.[Z[(a[}.9.~..@!I£#.P., ].{]!~.[9.~.9#.{]!~., &EI#Zg.[], and 



Stopf: Aa 

Eyewitness 

Account of 
the 

Kidnappia9 

of Emmett Tiil 

$imeon’s Story: An Eyewitness Account of the 
Kidnapping of Ernmett Till 
Bimeon Wright with Herb Boyd 

RECENTLY PUBLISHED 

Stmeon Wfight:s silence-breakinff memo# about the night hts cousin En~rne~ Til! was 

murdered 

"In Simeon’s Sto~, Simeon VVright corrects and clarifies many of the myths, lies, ,end 

misirfformatior~ surrounding his cousin’s death. And it is my hope ~ha[ the book renews 

our efforts to deal with the aation’s lingering inequities." --Roy. AI Sharpton, president of 

the National Actioa Network 

Available for purchase at IndRpendent Publishers Groqp, !{!d!#Bo~{!d, Am#Z~[), arid 

Tracye Lynn ~4cQuirter, [~PH 

By Any Greens Necessary: A Revolutionary Guide for Black Women Who Want to Eat Great, Get 

Healthy, Lose Weight, and Look Phat 

Paint Your P~ate: A Colorful Approach to Women’s Health 

Hosted by Divas, MPH 

Saturday, May 8 

IOA.M 

H Street FRESHFARM Marke~ 

625 H Street NE 

Washiagton, DC 20002 

(202) 362-8689 

Health Power! Mother-Daughter Event 

Saturday, May 8 

11:00 A.M. 

Suitland Community Center 

5600 Regency Lane 

FeresMIle, MD 20747 

(~01) 736-3518 

Veggie Pride Parade 

Sunday, May 16 

2:30 P.M. 

Union Square Park 

New York, NY 

(212) 242-0011 

V’;,~AV~V egg!epridepa!’a de~o!’_q 

Chicago Green Festiva~ 

Saturday, May 22 

2 P.M. 

Navy Pier 

600 East Grand Avenue 

Room 317 

Chicago, IL 60611 

v~,*,’~,Lt~ roe nfestiva Fa .or q Ichicaq o 

damali aye 

Obamista~ Land Without Racism: Your Guide to #~e New America 

Qu[mby’s Bookstore 

Saturday, May 22 

7P.M. 
1854 West North Average 

Chica~o, IL 60622 

(773) 342-0910 

Ytasha L, Womack 

Pest Biack: How a New Genera#on ls Redefining African American 

~useum of Contemporary African Diaspora Art (~oCADA) 

~’ednesday, May 

6:30 P.M. 

80 Hanson 

Brooklyn, NY 11217 

(718) 230-0492 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

H-NET Discnssion List for African American Studies <H-AFRO-AM@H-NET.MSU.EDU> on behalf of 

Abdul AIkalimat <mcworte@ILLlNOIS.EDU> 

Friday, May 7, 2010 10:59 AM 

tt-AFRO-AM@H-NET.MSU.EDU 

Arizona Legislature Passes Bill Bam~ing Ethnic Studies Progran~s 

Frown: Masyemma Graham <~ngraham@kil.edu> 

The backlash whip gets stronger and stronger!! 

*From: *ha Revels <irarevelsatwork@gmail.com> 
** 

*Subject: *Fwd: Arizona Legislature Pasts Bill B~mning Ethnic Studies 

Programs 

- April 30, 2010 

Arizona Legislatare Passes Bill Banning Ethnic Studies Programs 

After maldng national headlines tbr a new law on illegal im~nigmnts, the 

Arizona Legislature sent Gov. Jan Brewer a bill Thursday that would ban 

ethnic studies progrmns in the state that critics say cnrrently advocate 

separatism and racial preferences. 

After malting national headlines for a new law on illegal immigrants, the 
Arizona Legislatare passed a bill Thursday that would ban ethnic studies 
programs in the state that critics say currently advocate sepaacatism and 
racial preferences. 

The bill, which passed 32-26 in the state House, had been approved by 

the Senate a day earlier. It now goes to Gov. Jan Brewer for her signature. 

The new bill would make it illegal for a school district to teach any 
courses that promote the overtkrow of the U.S. government, promote 
resentment of a particular race or class of people, are designed 
prima~ily for students ofa paxticular ethnic gronp or "advocate ethnic 
solida~ib’ instead of the treatmem of pupils as individuals." 

The bill stipulates that courses can continue to be taught tbr Native 
American pupils in compliance with t~deml law and does not prohibit 

English as a second language classes. It also does not prohibit the 

teaching of the Holocaust or other cases of genocide. 

Schools that fml to abi& by the law would have state funds withheld. 

State Superintendent for Public Instruction Tom Home called passage in 

the state Honse a victoU for the principle that edncation shonld unite, 

not divide s~dents of differing backgrounds. 

"Traditionally, the American pnblic school system has brought together 

students l]com different backgrounds and taught them to be Americans and 

to treat each other as individuals, and not on the basis of their ethnic 

backgrounds," ttome safid. "This is consistent with the fundamental 

American value that we are all individuals, not exemplars of whatever 

ethnic groups we were born into. Ethnic studies programs teach the 

opposite, and are designed to promote ethnic chauvinism." 

Home began fighting in 2007 agaJnst the Tucson Unified School 

District’s program, which he said defied MaNn Lnther King’s call to 

judge a person by the content of their character, not the color of their 

skin. Home cla~med the ethnic studies program encourages "ethnic 

chauvanism," promotes Latinos to rise up and create a new territory out 

of the southwes~tem region of the United States and tries to intimidate 

conservative teachers in "the ~hool system. 

But opponents safid the bill would prevent teachers fi,om using an 
academically proven method of educating students about histoU. They 
also rogued that the Legislature should not be involved in developing 
school curriculum. 

Click here to read the bill 



<ht~tp:~/www.azleg~g~¥/F~rma~tD~cument.asp?inD~c=/legtex~/49~eg/2r/summa~/h.hb228~ 03-18-10 houseengrossed.doc.htm> 

http:,/www.foxnews.com/~litics/2010/04/30/arizona-legislature- passes- l~nning- ethrfic- studies- programs/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kambale Musavuli <kambale@friendsofthecongo.org> 

Sunday, May 9, 2010 3:55 PM 

smutima@email xmc.edu 

Kagame being sued in the United States 

. Greetings! 

On April 30th, there was an historic event where for the first time, a case was brought here in the US in order to sue an African president for his crimes on the 

continent. That president being sued is Paul Afande Kagame of Rwanda. He was invited to be a keynote speaker at the graduation ceremony at Oklahoma Christian 

Universi~ as his mfe received an honora~ degree at that university. 

A huge thank you lbr all M~o called OklaJ~oma Christian University, sent letters, left messages on the ~hool’s t~ebook fanpage, or wrote articles about how it was not 

the right thing to do for the uNversib~ to invite him as a speaker. 

Our hard work has paid oil: The day he came m speak there, while entering the back door due to protesters at the ti~ont of the school, he was served with the 

summons for his case, and the school also has opened up itself for a lawsuit given that thev interfere with the law enforcement agents serving him with the papers. He is 

being sued for $350 million and 8 counts, one of which is the violation of the RICO acts !for the looting of Congo’s minerals) 

Here are sotne info you may want to read. 

News article about what happened April 29th 

http:i/¥xavw.edmondsun.com/local/x537290475/Group- protests- Rwandan- presidents- visit-to- Oklahoma- Christian 

http:/inewsok.com/article/3457912 

Interview with the la~?er 

http://~¥w.thepriceofuranium.com/ima~es/mp3s’kpfaweekendnewska~amelawsuit.mp3 

OfficiaJ cow of the case. He is being sued for 8 counts (Count 6 is for looting Congo’s minerals) 

http://w~a¥.ka~nbale.comipdlTkagame lawsuit apfi129th 2010.pdf 

Kagame’s summons 

http://w~n¥.kambale.com/pdf!kagame summons issued april30th 2010.pdf 

Frenchjugde Brugfiere’s report to ICTR in Tanzania 

http://www.kambale.comigtFt?ench judge brugriere report on kagame.gtf 

Spanish Court report about Kagame’s crime 

http://www.kambale.comilxtf!spanishcourtreport ka~ame.lxtf 

Again, a sincere thank you for all who helped with the case, protest, and mobilization eitbrts. We hope our European and African partners will connect with lauyers in 

their specific countries to bring about the same cases there. 

Kmnbale 

l ~i Safe Unsubscribe]                                                                         ~.!h’:ail P]~:’k~:Li:’:# 

This email was sent to smutima@email.unc.edu by -k--~---r~--Lb--a--Le--@-f-[-Le--r-Ld--s-‘--~--f-L-.-~-Le-£-~---n-~--~-~--~--r-g: ~ 

Friends of the Congo I 1629 K Street, NW I Ste 300 I Washington I DC I 20006 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zeniLo~> 

Tuesday, May 11, 2010 5:03 AM 

donl @enit.org 

Ce que disent les lecteurs de ZENIT 

Chers lecteurs, 

Les personnes qui sont abonndes aux services d’information de ZENIT le sont pour des raisons extr~mement vari~es, comme le montrent les t~moignages que nous vous proposons ci- 
dessous. 

Nous vous encourageons g lire cette s~lection de t~moignages, bien stir pour mieux comprendre l’importance de la mission de ZENIT et la ndcessitd de la soutenir, mais aussi par ~gard pour 
ces personnes qui nous offrent parfois des tdmoignages de foi tr~s profonds. 

Si vous souhaitez vous-m~me envoyer ut~ t~moignage, n’h~sitez pas g nous dcrire ~ : 
temoignage@zenit org 
Si vous prdt?rez que votre nom n’apparaisse pas lorsque nnus publierons votre message, merci de l’indiquer de mani~re explicite 

Nous vous rappelons que pour faire un don ~ Zenit, ou pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, il suffit de cliquer sur : 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Message du CANADA 

(.) Je travaille avec des personnes en fin de vie (section des soins palliati[s), les vraies questions se posent concernant la vie, aprds la vie et ]a mort ? Le sens ~ ]a vie est to~jours present 
mais d’une fa~on plus aigu~/~ ces moments ultimes de notre existence 
Zenit m’apporte beaucoup en regard de la misbre humaine, celle que teme de nous expliquer notre Pape Beno~t qui ne cesse de nous rappeler ce qui peut rendre la personne heureuse 
Cependam il faut lire attenuvement, se donner du temps de r~fle×ion car il est cerm~nement inspir~ par l’Esprit-Saint &ms sa lourde fonction II m’amve assez r~gulidrement de trouver des 
embpyons de r~ponses aux questions que posent des personnes malades qui, petit g petit reconsid~rent leur vie ~ la lutnidre des enseignements du Pape et aussi de ceux du P~re 
Cantalamessa (.). Que le Seigneur vous b~nisse en ce temps de la Passion-R~sun~ection du Sauveur qui nous dit avec Jean-Paul I! : <~ayez pas pew 
L’heure est ~ l’esp~rance dans l’action. 

M B.I.., Montreal 

Message du BURKINA FASO 

lie suis musulman etje me d~brouille pour la pratique. Mais vraiment, comme il est ban de s’entendre, comme i] est ban de s’aimer, car nous crayons tous en un seul Dieu Unique qui n’aime 
pas les violences, les blessures et les tueries entre croyants On dolt se soutenir moralement, financi~rement aussi si possible Les mains dans les mains entre croyants (Juif, Chr~tien et 
Musulman), nous devons nous unir et chercher ~ nous surpasser en faisant le bien.. 

Ibrahim 

Message de FRANCE 

En ces temps o6 l’on juge et catalogue h’~tivement, pas tou]ours avec le plus grand discemement et la plus grande attention et d&]icatesse, ..., il est primordial de revenir ~ l’int~gra]it& des 
sources et textes, ~ la richesse et la profondeur de leur esprit et sens... I1 f~aut y mettre et y passer du temps [ Merci a Zenit de nous en communiquer et faire partager un certain nombre 
(concernant la vie et la pensde de l’Eglise Catholique)... Avec rues encouragements et amitiSs. 

Michel Norruand 

Message duRWANDA 

J’avais d4cid4 de quitter man pays le Rwanda. Vivre g c6t4 des persotmes qui m’ont pourchass4, qui ant massacr4 souvent dans des conditions abominables les miens, ne me donnait plus la 
paix dont j’avais tant besoin, seize ans apr4s l’4pouvantable g4nocide que nous avons connu. Et j’avais d4cid4 de tout tenter pour quitter man pays. En lisant Zenit, j’ai d4couvert ce que 
vivent les chr4tiens d’Afghanistan. C’est aussi angoissant sinon plus et j’ai ddcid4 d’arr4{er mes d4marches. Si je quitte man pays, ce ne sera pas pour les m4mes raisons et ce sera avec 
possibilit4 de retour. Merci ~ Zenit. 
Un abonn4 du Rwanda 

Message de BELGIQL~E 

Ce petit mot pout vous remercier pour votre travail. Cette semaine, quelques unes de mes 414ves sont arriv4es en classe exasp&4es ~ propos de notre Pape, ~ cause des d4nigreruents 
rdp4t4s des m4dias suite ~ ce qu’il a dit g propos du SIDA. J’4tais super contente de pouvoir vous lire pour avoir les textes de Benoit XVI dans leur intdgralit4 et y puiser tous les tr4sors 
qu’ils rernferment. Au milieu de toute la cordusion du monde, de son arrogance, trouver les messages de l’Eglise dans toute sa puret4, ~a me r4comforte et me donne du courage pour 
continuer ~ ramer ~ contre courant, essayant d’4tre fiddle et de garder le regard fix4 sur le Cl’nist. D4couvrir ~ travers la multiplicit4 devos articles l’Eglise universelle ct cotnn~unier aux 
peuples souffrants ruais aussi ~ leur esp&ance .. c’est vraiment fabuleux. Continuez et s’il vous plait continuer g faire confiance ~ la Divine Providence car cela aussi est un t4moignage.. 
m4me pour notre 4conomie mondiale. Les personnes de bo 
nne volont4 doivent toutes pouvoir puiser au tr4sor de l’Eglise dans sa puret4. Cet abandon ~ la Divine Providence vous garde dans une extr4me fragilit4, mais ~a ddveloppe la foi 
(l’angoisse aussi parfois., mais si on le volt, c’est gdnial car c’est aussi un appel ~ notre conversion). Ban courage t 

Patricia, professeur de religion en Belgique (juin 2009) 

Message de GEORGIE 

Pr~tre Fidei Donnm en G4orgie et voyageant souvent dans d’autres pays de l’ancienne I~RSS, je remercie Zenit pour les int;armations qui nnus sont transmises et nous permettent de suivre 
l’actualit4 de l’I~glise Merci/~ tous ceux qui soutiennent cette belle eeuvre. Cela permet aussi d’informer nos fid4les et de les faire prier pour le Pape et pour les besoins des chr4tiens darts le 
monde, car tr4s peu d’informations filtrent/~ propos de l’I~glise catholique Merci/~ Zenit et ~ ceux qui le soutiennent ! 

P6re Piel~e Durnoulin (Tbilissi) 

Message de FRANCE 

Je suis fran~ais, jeune 6tudiant, je trouve darts Zenit un moyen de concilier ma foi et ma vie darts le monde J’apprends ce qu’est l’l~glise dans des parties m6connues, darts son quotidien et 



j’appr4cie dans ma paroisse sa proximit4 et par Zenit son incroyable aura. Zenit est un excellent moyen pour [es chr4tiens de comprendre ce qu’est l’}’~;glise et son action loin des caricatures et 

des pr~jug4s. Avec vous, je me sens chr4tien encore plus profond4ment parce queje sais que la Jk~i queje partage aide g d4placer des montagnes. 

Henri PELIEG ER 

Pour faire un don g Zenit, cliquer sur : 

Merci de votre aide 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENTT <infofrench@zenit.org > 

Tuesday, Hay :[1, 20:[0 5:04 PM 
francaishtml@list.zenit.org 

[ZF:[005:[:[] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2010 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectJf de notre collecte - par 100.000 - le nombr~ des abonn6s pdv6s ~ 1’6dition fiancophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par 

petsonne et par an (le prix de trois ou quatre journaux 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr6cieuse 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.or,q/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 mai 2010 

BENO~T XVI AU PORTUGAL 

Une visite << sous le signe de I’esp~rance >>, annonce Benoft XVI 

Pour Benoit XVI la force de I’Eglise, c’est la r6surrection du Christ 

Les ennemis de I’Eqlise ? Le p6ch~, ~ I’int6rieur, d~plore le pape 

<< Lisbonne mon amie >> : Beno~t XVI reqoit les clefs de 

0uinze mille jeunes assi~qent les fen&tres de la nonciature 

._L_ j__s___b__o___n___n___e____ L ___B___e___n___o_ ~ _t____X___V___[____e___n___c__o___u___r__a__ g _e____[ _e____<_<____s___o___u___c_ L _d___u_____b__~__e___n____c___o____m_____m___u___n___ z>_ 

..u...n...e..~..c.b..q.r..aJ..e.~.d..~.e...n...f..a.~L~..t..s.~#.b..a.~L~.t~.e.~..u...n.~£ b_~_A__b_a_y_&[:£_[#. 
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ANNI~E SACERDOTALE 

<~ La ioie d’&tre pr#~tre >>, par le cardinal Christoph Sch6nborn 

Journ~e de retraite charismatique pour les pr6tres, le 8 iuin, ~ Rome 

INTERNATIONAL 

Rome : Ordination de 32 nouveaux pr&tres de I’Opus Dei 

La << Shoah par balle >>, conference du P. Patrick Desbois ~ Rome 

France : 3e p~lerinage du monde des m~dias 

Rassemblement mondial de Pax Christi International ~ Strasbourq 

Espaqlne : 3oachim Navarro Vails raconte 3ean-Paul II 

L’int~qration passe par I’~ducation 

Caritas Portuga! se ~r~are & rencontrer Benoft XVL[ 

DOCUMENTS 

Arriv~e ~ I’a~roport de Lisbonne : Discours-programme de Benoft XVI 

AIIocution de Benoft XV][ au palais pr~sidentiel de Lisbonne 

Messe de Lisbonne : hom~lie de Benoft XVL[ 

Lisbonne : AIIocution de Benoft XVI aux ieunes 

Beno’~t XM~" au Portugal 

Une visite << sous le signe de I’esp&rance >>, annonce Benolt XVI 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (._Z___E___N__~_T_~__o__[~g,) - << La visite, que je commence maintenant sous le signe de I’esp~rance, entend &tre une proposition de sagesse 

et de mission >>, a d~clar@ le pape ~ son arriv@e au Portugal. 

Benoft XVI a @t~ accueilli par le pr@sident de la R@publique du Portugal, Anibal Cavaco Silva, ~ midi, mardi, ~ I’a~roport de Lisbonne. 

Le pr@sident, catholique pratiquant, a soulign@, dans son discours de bienvenue les racines chr~tiennes du << patrimoine >> et de la << culture >> 

portugaise. II a soulign@ le << bien >> que fair I’Eglise dans la societY. II a affirm~ la n@cessit~ d’une parole << d’esp@rance >>, de << justice >> et de 



<< solidarit~ >> dans le monde d’aujourd’hui en particulier du fair de la << crise ~conomique mondiale ~>. II a dit sa << joie >> et son << ~motion ~> d’accueillir le 

pape, au nora du peuple portugais. 

Benoit XVI a mentionn~ d’embl~e que le Portugal f&te cette annie << le premier centenaire de la proclamation de la R~publique >>. 

Le pape a annonc~ qu’il ne faisait acception de personne : << A tous, ind~pendamment de leur foi et de leur religion, j’adresse un salut amical, en 

particulier ~ ceux qui n’ont pas pu venir ~ ma rencontre >>. Et qu’il venait << en p61erin de la Vierge de Fatima, charg~ par le Tr~s-Haut de conforter rues 

fr~res qui progressent dans leur p&lerinage vers le Ciel >>. 

II ~voque l’apparition de la Vierge comme << une fen~tre d’esp~rance ouverte par Dieu lorsque l’homme Lui ferme la porte >>. Le message invite, dit le 

pape ~ << r~tablir, au sein de la famille humaine, les liens de la solidarit~ fraternelle fondus sur la reconnaissance mutuelle du m~me et unique P~re, il 

s’agit d’un dessein d’amour de Dieu >>. 

II cite cette remarque d’un cardinal portugais : << Ce n’est pas l’Eglise qui a impos~ Fatima - dira le cardinal Manuel Cerejeira, de v~n~r~e m~moire -, 

mais c’est Fatima qui s’est impos~ ~ l’Eglise >>~ 

Le message de Fatima est donc avant tout << source d’esp~rance >>, une esp~rance fond~e sur la relation ~ Dieu qui est << constitutive de I’~tre 

humain >>. 

Le pape a aussi plac~ sa visite sous le signe du dialogue et de la collaboration : << Plac~e dans l’histoire, l’Eglise est dispos~e ~ collaborer avec celui qui 

ne marginalise pas ou ne r~duit pas au domaine priv~ la consideration essentielle du sens humain de la vie ~. 

II refuse route << opposition ~thique entre un syst~me laYc et un syst~me religieux >>, mais soul~ve la << question du sens >> posse ~ << la libert~ de 

chacun >>. 

II souligne que la libert~ de l’Eglise s’est en quelque sorte accrue avec l’arriv~e de la R~publique : << Le passage au r~gime r~publicain, qui s’est produit 

void un si6cle au Portugal, a ouvert, dans la distinction entre l’Eglise et l’Etat, un nouvel espace de libert& pour l’Eglise >>~ 

Voil~ sa recommandation en contexte << pluraliste >> : << Vivre dans la pluralit~ des syst~mes de valeurs et de rep~res moraux requiert d’aller jusqu’au 

centre du moi personnel et au cceur du christianisme, pour renforcer la qualit~ du t~moignage jusqu’~ la saintet~, trouver des sentiers de mission 

jusqu’~ la radicalit~ du martyre >>~ 

Le pape a ~t~ accueilli ~ sa descente d’avion par les autorit~s civiles, militaires et eccl~siastiques. 

Une chorale d’une trentaine d’enfants a chant~ l’hymne de la visite du pape. 

Benoit XVI est ensuite mont~ dans sa voiture blanche panoramique pour rejoindre le << Mosteiro dos 3er6nimos >> pour la c~r~monie de bienvenue. II 

s’est ensuite rendu au palais pr~sidentiel - Pal~icio de Bel~m - pour la visite de courtoisie au )r~sident de la R~publique. II recevra, comme c’est la 

coutume, le Premier ministre, 3os~ Socrates, ~ la nonciature apostolique~ 

Anita S. Bourdin 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Pour Beno~t XVT, la force de I’Eglise, c’est la r~surrection du Christ 

Hom~lie & Lisbonne 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (ZENIT.org) - << La r~surrection du Christ nous assure qu’aucune pulssance adverse ne pourra jamais d~truire l’~glise >>, a 

d~clar~ le pape Benoft XVl ~ Lisbonne, apr~s avoir precise, dans l’avion de Rome, que la plus grande menace pour l’Eglise, c’est le p~ch~ qui se trouve 

~ l’int~rieur d’elle-m~me. II a appel~ ~ un renouveau de la misison. 

Une impressionnante ovation s’est ~lev~e de la foule : le pape s’appr&tait ~ donner la b&n~diction finale lorsque des dizaines de milliers de personnes 

l’ont acclam~, apr~s quelque deux heures de c~l~bration, ce mardi soir, lors de la messe pr~sid~e sur l’esplanade du << Terreiro do Paso >>. L’ovation a 

repris apr~s la b~n~diction finale : << Vive le pape ! >> 

Dans son hom~lie, Benoit XVI a rappel~ la tr~s forte << action missionnaire portugaise >> dans << une apparente faiblesse qui est une force >>. 

Le pape a invit~ ~ un renouveau de la mission : << II faut de nouveau annoncer avec vigueur et joie l’~v~nement de la mort et de la r~surrection du 

Christ, coeur du christianisme, fondement et soutien de notre foi, levier puissant de nos certitudes, vent imp~tueux qui balaie route peur et route 

indecision, tout doute et tout calcul humain. La r~surrection du Christ nous assure qu’aucune puissance adverse ne pourra jamais d~truire l’¢glise. >> 

Plus encore, << seul le Christ peut satisfaire pleinement les profondes aspirations de tout coeur humain et r~pondre ~ ses interrogations les plus 

inquiries sur la souffrance, l’injustice et le real, sur la mort et sur la vie dans l’Au-del~ >>, a conclu le pape. 

Pour l’Eglise aujourd’hui, le pape souligne cette t~che - europ~enne - : << Aujourd’hui, en participant ~ l’~dification de la Communaut~ europ~enne, vous 

apportez la contribution de votre identit~ culturelle et religieuse 

Le pape a insist~ sur la presence du Christ ressuscit~ : << le Ressuscit~ se pr~sente vivant et agissant, par notre interm~diaire, dans I’aujourd’hui de 

I’l~glise et du monde. C’est cela notre grande joie. Dans le fleuve vivant de la Tradition eccl~siale, le Christ ne se trouve pas ~ deux mille ans de 



distance, mais il est r~ellement present parmi nous et il nous offre la V~rit~, il nous donne la lumi&re qui nous fair vivre et trouver le chemin vers 

l’avenir. >> Et il est sp~cialement present dans l’eucharistie et sa Parole. 

<< Celui qui croit en J~sus ne sera pas d~gu : il est la Parole de Dieu, qui ne se trompe pas et ne pout pas nous tromper >>, a insist~ le pape. 

11 a cit~ los grands saints du Portugal : Verissimo, Maxima et 3ulia, Vincent, Antoine (qu’on dit de Padoue, mais est de Lisbonne) et 3ean de Brito, et, 

r~cemment, Nuno de Santa Maria, pour rappeler l’appel ~ la saintet~ de tout baptis& 

Et d’ajouter : << Nous savons que des enfants r~calcitrants et re&me rebelles ne lui manquent pas, mais c’est dans los saints que l’¢glise reconnait sos 

propres traits caract~ristiques et c’est vraiment en eux qu’elle savoure sa joie la plus profonde. Ce qui los unit tous, c’est la volont~ d’incarner 

l’~vangile dans leur propre existence, mus par l’Esprit-Saint, ~me ~ternelle du Peuple de Dieu 

Chaque chr~tien a vocation ~ &ire << une presence rayonnante de la perspective ~vang~lique au milieu du monde, dans la famille, dans la culture, dans 

l’~conomie, dans la politique ~>. 
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Les ennemis de I’Eglise ? Le p~ch~, ~ I’int~rieur, d~plore le pape 

Conference de presse dans I’avion pour Lisbonne 

ROME, Mardi II mai 2010 (_Z____E___N___[__T__=__o__r_g) - Pour Benoft XVl, la grande pers4cution contre l’Eglise ne vient pas d’ennemis ext4rieurs, mais du p4ch4, ~ 

l’int4rieur, qui se manifesto de fa~on << terrifiante >>. Mais, ajoute le pape, << la bont4 de Dieu a toujours le dernier mot dans l’histoire >> 

Comme ~ son habitude lors des voyages internationaux, le pape a r4pondu aux questions des journalistes, sur l’Airbus 320 de l’Alitalia qui est patti de 

l’a4roport romain de Fiumicino 8 h 50 ce mardi matin pour arriver ~ l’a4roport de Lisbonne Portela vers 12 h heures de Rome. 

Pour ce qui est du message de Fatima, du rapport - au-del~ de ce qui concerne la vie du pape ]ean-Pau111 et de l’attentat de 1981 - avec les 

souffrances de l’Eglise, y compris du fait des scandales de la p4dophilie, le pape r4pond que los attaques << ne viennent pas seulement de l’ext4rieur >>. 

<< Les souffrances de l’Eglise, a soulign~ le pape, viennent de l’int~rieur m&me de l’Eglise, du p~ch~ qui existe dans l’Eglise. Cela aussi on l’a toujours su, 

mais nous le voyons aujourd’hui de fagon r~ellement terrifiante : la plus grande persecution contre l’Eglise ne vient pas d’ennemis du dehors, mais elle 

nait du p~ch~ dans l’Eglise, et l’Eglise a donc un profond besoin de r~-apprendre la p~nitence, d’accepter la purification, d’apprendre d’une part le 

pardon mais aussi la n~cessit~ de la justice. Le pardon ne remplace pas la justice >>. 

Le pape ajoute : << Nous devons nous rappeler que le Seigneur est plus fort que le real et la Vierge est pour nous la garantie visible, maternelle, de la 

bont~ de Dieu, qui a toujours le dernier mot dans l’histoire >>. 

En ce qui concerne la r~alit~ de la s~cularisation dans la soci~t~ portugaise, nagu&re profond~ment catholique, le pape reconnait tout d’abord les 

si&cles de << foi courageuse, intelligente et creative >> dont le Portugal a t~moign~ re&me au loin, comme au Br~sil. 

11 a aussi fair observer que la << dialectique entre foi et s~cularisation >> n’est pas nouvelle au Portugal, mais il souligne que nombreux ont ~t~ ceux qui 

ont voulu crier des << ponts >>, << crier un dialogue >>, entre les deux p61es et que cette t~che est encore tr~s actuelle. 

<< Je pense, a pr~cis~ le pape, que justement la t~che, la mission de l’Europe dans cette situation est de trouver ce dialogue, d’int~grer foi et 

rationalit~ moderne dans une unique vision anthropologique qui compl&te l’&tre humain et rend aussi los cultures humaines communicables. La presence 

de la s~cularisation est une chose normale, mais la s~paration, l’opposition entre s~cularisation et culture de la foi est anormale, et doit &ire 

surmont~e. Le grand d~fi de notre temps est la rencontre des deux, de fagon ~ ce qu’elles trouvent leur vraie identit& C’est une mission de l’Europe et 

une n~cessit~ humaine dans notre histoire >>. 

Enfin, pour ce qui est de la crise ~conomique - avec le danger r~cent que la crise grecque contamine aussi le Portugal - le pape Benoit XVI a reconnu 

que << souvent >> par le passe, la foi catholique a rel~gu~ los questions ~conomiques dans le domaine du 

Or, le pape a mis en ~vidence l’importance de l’enseignement social de l’Eglise qui demande d’~largir l’aspect ~thique et de la foi au-del~ de l’individu, 

la << responsabilit~ du monde >>, ~ une << rationalit~ inform~e par l’~thique 

Pour ce qui est des turbulences du march~ des deux ou trois derni&res ann~es, le pape y voit la << d~monstration que la dimension ~thique est interne 

l’~conomie et doit par consequent entrer dans los choix ~conomiques >>. C’est ainsi, que l’Europe, a conclu le pape, << r~alise sa mission 

Anita S. Bourdin 
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<< Lisbonne mort amie >> : Benolt XVI rec;oit les clefs de la ville 

Appel & I’esp~rance 



ROME, Mardi ii mai 2010 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a re~u les clefs de la ville de Lisbonne des mains du maire socialiste de Lisbonne, Antonio Costa, 

avant la messe qu’il a pr~sid~e ce mardi soir, dans le panorama magnifique, face ~ l’oc~an, du << Terreiro do Paso >>. II a invit~ la ville ~ une grande 

esp~rance. 

<< .le remercie vivement Monsieur le President de la R~publique pour sa presence ainsi que les autres Autorit~s, en particulier Monsieur le Maire de 

Lisbonne, qui m’a courtoisement remis les cl~s de la ville >>, a dit Benoit XVl dans son hom~lie. 

Le pape a appel~ la ville << Lisbonne mon amie >>, et c’est vraiment un mouvement populaire qui a rassembl~ la foule autour du pape. 

<< Lisbonne mon amie, a dit le pape, port et abri de rant d’esp~rances qui t’~taient confi~es par celui qui parfait et que d~sirait celui qui te rendait 

visite, j’aimerais aujourd’hui me servir de ces cl~s que tu m’as remises pour que tu puisses fonder tes esp~rances humaines sur l’Esp~rance divine 

Apr~s la messe, la foule a accompagn~ la << papamobile >> au long des rues jusqu’~ la nonciature, continuant ~ crier << Vive le pape ! >>. 

Anita S. Bourdin 
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Quinze mille jeunes assi~gent les fen~tres de la nonciature 

Les jeunes cr~ent I’~v~nement autour du pape 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (ZENIT~org) - Quinze mille jeunes ont d~cid~ d’assi~ger les fen~tres de la nonciature mardi soir, cr~ant eux-m~mes 

l’~v~nement : aucun rassemblement special ne leur ~tant r~serv~ ~tant donn~ l’emploi du temps du pape. 

Au cours de la messe de ce mardi, ~ Lisbonne, ils avaient rev~tu un t-shirt bleu pour rendre leur presence aupr~s du pape visible. Le pape les a appel~s 

~ la confiance en la presence du Christ, ~ construire leur amiti~ avec le Christ et ~ vivre leur foi avec joie et enthousiasme. 

Le pape devait leur adresser quelques paroles aussi dans la soiree, ~ la nonciature. Au matin, des jeunes ont d~cid~ de rejoindre le pape ~ Fatima, 

certains ~ pied. 

Le pape leur avait d~j~ r~serv~ des paroles sp~ciales dans son hom~lie, dans le panorama magnifique, face ~ l’oc~an, du << Terreiro do Pa;o >> : << Chers 

Fr~res et jeunes amis, le Christ est toujours avec nous et il marche toujours avec son ~glise, il l’accompagne et la garde, comme il nous l’a dit : << Je 

suis avec vous tous les jours jusqu’~ la fin du monde ~> (Mr 28, 20). Ne doutez jamais de sa presence ! Cherchez toujours le Seigneur J~sus, grandissez 

dans l’amiti~ avec lui, recevez-le dans la communion= Apprenez ~ ~couter sa parole et aussi ~ le reconnaitre dans les pauvres >>. 

Le pape les appelle ~ la joie : << Vivez votre existence avec joie et enthousiasme, sOrs de sa presence et de son amiti~ gratuite, g~n~reuse, fiddle 

jusqu’~ la mort de la croix. T~moignez ~ tous la joie de sa presence forte et douce, en commen~ant par ceux qui ont votre ~ge. Dites-leur qu’il est 

beau d’etre l’ami de J~sus et qu’il vaut la peine de le suivre. Par votre enthousiasme montrez que, parmi rant de modes de vie que le monde aujourd’hui 

semble nous offrir - tous apparemment du m~me niveau -, l’unique dans lequel se trouve le vrai sens de la vie et donc la joie v~ritable et durable est 

de suivre J~sus >>. 

<< Cherchez chaque jour la protection de Marie, M~re du Seigneur et miroir de toute saintet~. Elle, la toute Sainte, vous aidera ~ ~tre de fiddles 

disciples de son Fils 3~sus Christ >>, a conclu le pape . 

Anita ~. Bourdin 
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Lisbonne : Beno~t XVI encourage le << souci du bien commun >> 

Pour << d’une soci~t~ plus juste et un avenir meilleur >> 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (ZENIT.org) - Dans son allocution ~ la pr~sidence de la R~publique, ~ Lisbonne, Benoit XVT a encourag~ le << souci du bien 

commun 

Le pape a rencontr~ les personnes de la pr~sidence, ~ I’occasion de sa visite au palais pr~sidentiel (cf. Ci-dessous, Documents, pour le texte integral). 

Le pape a notamment souhait~ que ce souci du bien commun puisse aussi favoriser, en cette annie o5 le Portugal f&te le centenaire de la R~publique 

<< I’av~nement d’une soci~t~ plus juste et un avenir meilleur pour tous ~>. 

C’est la seconde lois que le pape souligne cet anniversaire de la R~publique portugaise. 

Loin d’opposer les valeurs de la R~publique et de I’Eglise, le pape a soulign~, d~s son discours ~ I’a~roport, que << le passage au r~gime r~publicain, qui 

s’est produit voici un si~cle au Portugal, a ouvert, dans la distinction entre I’Eglise et I’Etat, un nouvel espace de libert~ pour I’Eglise >>. 



Anita S, Bourdin 
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Une chorale d’enfants chante un chant bavarois 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (ZENIT.orq) - L’accueil tr&s cordial r4serv4 au pape Benoft XVI au Portugal se volt ~ certaines attentions, comme ce chant 

bavarois intepr4t~ par une chorale d’enfants de choeur ~ son arriv~e darts I’~glise du Mosteiro dos Jer6nimos, joyau architectural inscrit au patroimoine 

mondial par I’UNESCO. 

Le monast~re, du XVle s., a ~t4 donn~ par le roi Manuel ler aux Fr~res de Saint-,1~r6me. II serf aujourd’hui ~ l’accueil des chefs d’Etat en visite ~ 

Lisbonne. 

Le pape a tout d’abord ~t~ accueilli en dehors par les salves de canon, les hymnes nationaux et les honneurs de la Garde nationale. 

Puis il a visit4 le monast~re, avec des explications en franCais. Au moment o~ le pape entrait dans l’~glise, la chorale a entonn~ tout d’abord l’hymne 

eucharistique de Mozart I’ << Ave Verum >>. Le pape s’est arr&t~ pour ~couter un moment avant d’aller se recueillir devant le Saint-Sacrement. 

Les enfants ont ensuite pr4sent~ un cadeau au pape, tandis qu’on entendait le chant en allemand. 

Le pape s’est ensuite dirig~ vers le magnifique clo~tre : une dentelle de pierre nervur~e. C’est I~ qu’ont ~t4 sign,s les actes de I’entr~e du Portugal darts 

I’Union europ~enne et le Trait~ de Lisbonne. Construit apr&s le premier voyage de Vasco de Gama en 1ride, et symbolisant de ce fair ~ la fois 

I’ouverture au monde et la foi, le mosteiro est devenu aussi un symbole du << nouveau Portugal 

Le pape a ensuite rendu une visite de courtoisie au pr4sident de la R~publique, au Pal#cio de Bel~m (cf. La br~ve allocution in << Documents >> et article 

ci-dessous). 

Le prochain rendez-vous ~tait la messe, ~ 18 h 15 pr~sid~e par le pape au << Terreiro do Paso >> et son message pour le 50e anniversaire de la 

fondation du sanctuaire du Christ Roi d’Almada. 

Anita 5. Bourdin 
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Le cardinal Policarpo offre au pape une relique de saint Vincent 

Servir et ~tre fiddles 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal Jos4 Policarpo, patriarche de Lisbonne, a offert ~ Benoft XVI une relique du diacre Saint Vincent de 

Saragosse, en signe de la d~termination des catholiques de Lisbone ~ servir et ~ rester fiddles, comme les chr~tiens mozarabes sont resins fid&les. 

Au d~but de la messe en plein air sur l’esplanade de << Terreiro do Paso >>, ~ Lisbonne, le cardinal Policarpo a rappel4 que saint Vincent, martyr, est le 

saint patron de la ville de Lisbonne. 

C’est en effet le premier roi, a-t-il ajout~, qui a envoy~ chercher les reliques du saint martyr de Saragosse pour qu’il enseigne aux chr~tiens de 

Lisbonne comment << servir avec amour >> et leur communique le << courage de souffrir Iorsque 

Ce cadeau signifie, a soulign~ le patriarche, << notre d~sir de servir >> et << notre d~termination 

Saint Vincent (+ 304) est n~ ~ Saragosse, en Espagne, o~ il fur diacre de 1’4v&que Val~re (+305 ou 315) qui souffrait d’un d~faut d’~locution. Lors des 

persecutions de Diocl~tien et Maximien, 1’4v&que et le diacre furent arr~t~s et emprisonn~s. Le procurateur Dacien les fit comparaitre, et Vincent prit la 

parole pour confesser leur foi commune. Dacien condamna Val~re ~ I’exil et Vincent ~ la torture. Ce dernier conserva un calme inalterable et mourut le 

22 janvier 304. Vincent ayant ~t4 tortur~ sur une maie de pressoir, il est devenu le saint patron des vignerons - du sang ayant coul~ darts le pressoir ~ 

la place du vin -. 

Dacien chercha ~ triompher de lui apr&s sa mort en exposant son corps en pleine campagne et en le livrant aux b&tes, mais un corbeau prot~gea sa 

d~pouille : le reliquaire offert par le patriarche ~ Benoit XW 4tait d~cor~ de deux corbeaux, amis du saint. Dacien ordonna alors de lester le corps d’une 

pierre et de le jeter ~ la mer. 

Anita 5. Bourdin 
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Les << 13 mai >> significatifs du pontificat 

<< A la fin, mon Coeur Immacul~ triornphera ~ 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (ZENIT.orq) - Le voyage de Benoit XVI au Portugal et ~ Fatima (11-14 mai 2010) est l’occasion de se rem~morer ce que le 

pape a fair le 13 mai depuis cinq ans, lui qui a publiC, le 26 juin 2000, le commentaire th~ologique sur la troisi~me partie du secret confi~ par Marie aux 

trois pastoureaux de Fatima en 1917 : le document, d’une trentaine de pages s’intitule : << Documents sur le Message de Fatima 

Depuis 2005, la date du 13 mai a ~t~ sp~cialement marquee par le rescrit pour la cause de b~atification (2005) et par deux anniversaires : le 25e 

anniversaire de I’attentat contre Jean-Paul II en 1981 (2006) et le 90e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie ~ Francisco, Jacinta et Lucia, 

Fatima (2007). 

Le pape juge le message de Fatima comme << le plus proph~tique ~> parmi ceux des apparitions r~centes. 

Fatima pourrait ~tre l’occasion d’un message special pour l’Europe : ~ Fatima, en 1991, Jean-Paul 11 avait adress~ une lettre aux ~v~ques d’Europe en 

vue du synode sur l’Europe de 1991. 

Le 13 mai 2005 : La cause de b~atification, rescrit 

Beno~t XVI a choisi cette date pour annoncer, le vendredi 13 mai 2005, Iors d’une audience avec des pr~tres de son diocese en la basilique Saint-Jean- 

du-Latran, sa cath~drale, que le proc~s de b~atification de Jean-Paul II, pourrait d~buter prochainement. 

La salle de presse du Saint-Si~ge a publi~ le m~me jour le texte du rescrit sign~ par Benoit XVI le 9 mai 2005, accordant la dispense du d~lai de cinq 

ann~es canoniquement n~cessaire avant l’examen de la cause de Jean-Paul 11. 

La demande de dispense avait ~t~ d~pos~e le 28 avril 2005 par le cardinal Camillo Ruini, alors vicaire g~n~ral du pape pour le diocese de Rome. 

La cause de canonisation de Francisco et Jacinta a ~galement ~t~ lanc~e ~ cette date au niveau du diocese de Fatima-Leira. 

Le 13 mai 2005 aussi, le pape a nomm~ son successeur comme prefer de la congregation pour la Doctrine de la foi, l’archev~que de San Francisco, 

William Joseph Levada, aujourd’hui cardinal. 

Lors de l’audience g~n~rale du mercredi 11 mai 2005, le pape avait invit~ les fiddles ~ se confier ~ Notre-Dame de Fatima, en disant : << Je m’adresse 

finalement ~ vous, les jeunes, ~ vous, les malades, ~ vous, jeunes marius, apr~s-demain ce sera la m~moire liturgique de la bienheureuse Vierge de 

Fatima. Tr~s chers, je vous exhorte ~ vous adresser sans cesse et avec confiance ~ la Madone, en lui confiant tous vos besoins ~. 

Le pape a ~voqu~ l’anniversaire de Jean-Paul 11 lors de l’audience g~n~rale du mercredi 18 mai 2005, en disant : << Je voudrais rappeler que c’est 

aujourd’hui l’anniversaire de notre bien-aim~ Pape Jean-Paul 3[3[. 11 aurait f~t~ 85 ans et nous sommes s6rs que, d’En-haut, il nous volt et il est avec 

nous. En cette occasion nous voulons profond~ment remercier le Seigneur pour le don de ce Pape et nous voulons dire merci au Pape lui-m~me pour 

tout ce qu’il a fair et souffert ~>. 

Remarquons que dans son t~moignage Sr Marie-Simon-Pierre rapporte que la pri~re de ses consoeurs pour sa gu~rison de la maladie de Parkinson par 

l’intercession de Jean-Paul 11 a commenc~ le lendemain de la publication du rescrit de Beno~t XVl : << ,~ partir du 14 mai, rues soeurs de routes les 

communaut~s de France et d’Afrique ont pri~ par l’intercession de Jean Paul 11 pour demander ma gu~rison~ Elles prieront sans rel~che jusqu’~ l’annonce 

de ma gu~rison... Or, depuis ce 14 mai, un verset de l’l~vangile de saint Jean m’habite : << Si tu crois, tu verras la Gloire de Dieu ~>." 

Elle raconte que le ler juin, elle n’en "pouvait plus", luttant "pour avancer et tenir debout". Au soir du 2 - " exactement deux mois que Jean Paul ~ 

nous avait qui~s pour la Maison du P~re" - elle note une amelioration inexpliqu~e. 

Le 7 juin, au cours du rendez-vous - pr~vu - chez le neurologue qui suit la religieuse depuis quatre ans, celui-ci constate "avec surprise la disparition 

de tous les signes" alors que cela fair 5 jours qu’elle a interrompu son traitement. D~s le lendemain, route la congregation commence une neuvaine 

d’action de grace ~ Jean-Paul 11. 

La religieuse, petite soeur des Maternit~s catholiques, a non seulement cess~ tout traitement, mais elle a repris une activit~ normale~ 

Le 13 mai 2006 : 25e anniversaire de I’attentat de 1981 

Le vingt-cinqui~me anniversaire de l’attentat contre Jean-Paul 11 (13 mai 1981) a ~t~ c~l~br~ par la venue de la statue de la Vierge de Fatima, place 

Saint-Pierre le vendredi 12 mai 2006, en presence de quelque 20.000 personnes. 

La statue de la Vierge de Fatima est arriv~e au Vatican ce vendredi-l~ et a ~t~ accueillie par la communaut~ contemplative des religieuses 

b~n~dictines du monast~re << Mater Ecclesiae ~>, situ~ dans les jardins du Vatican. 

A 17 h, ce m~me jour, la statue a ~t~ pottle en procession dans la chapelle priv~e du pape o~ elle est reside toute la nuit ainsi que le samedi matin. 

La statue a ensuite ~t~ transport~e dans l’~glise << Saint-Etienne des Abyssins ~>, situ~e dans le Vatican, puis elle a ~t~ expos~e dans la salle Paul 

pour une rencontre promue par l’Oeuvre romaine des P~lerinages. 

Dans l’apr~s-midi, la statue a ~t~ transport~e en h~licopt~re jusqu’au Chateau Saint-Ange oQ elle a ~t~ accueillie par quelque 20.000 p~lerins. Conduits 

par le cardinal Ivan Dias, archev~que de Bombay, ils ont accompagn~ la statue de la Vierge en procession le long de la via della Conciliazione, jusqu’~ 



la place Saint-Pierre. 

Le cardinal Dias a ~t~ nomm~, le 20 mai suivant, prefer de la congregation pour I’Evang~lisation des Peuples. 

La procession s’est arr&t~e ~ l’endroit m&me o~J Jean-Paul II a ~t~ victime de l’attentat perp~tr~ par Mehmet Ali Agca : il est indiqu~ depuis ce 13 mai 

2006, par une plaque commemorative en marbre blanc, portant le blason de Jean Paul II et la date de l’attentat, en chiffres romains. 

Apr~s la pri&re du chapelet, le cardinal Camillo Ruini, a pr~sid~ la c~l~bration eucharistique en la basilique Saint-Pierre. 

Dans son hom~lie, il a ~voqu~ cette phrase du po~me << Stanislas ~ ~crit par Karol Wojtyla avant son ~lection comme pape: << Si la parole n’a pas 

converti, c’est le sang qui convertira 

A la fin de la c~l~bration le cardinal a lu le message du pape Benoit XVI qui forme le voeu que << le message de Fatima soit toujours davantage accueilli, 

compris et v~cu dans route communaut~ ~. 

<< Je m’unis avec joie ~ toutes les personnes qui se r~unissent aujourd’hui Place Saint-Pierre, autour de la statue de la Vierge de Fatima, pour confier 8 

I’intercession de Marie les grandes intentions de I’Eglise et du monde, ~crit le pape. TI y a vingt-cinq ans, sur cette m~me Place Saint-Pierre, fur 

gravement bless~ le Serviteur de Dieu Jean-Paul II: une plaque en marbre blanc, plac~e ~ I’endroit exact de I’attentat par le Gouvernorat de I’Etat de la 

Cit~ du Vatican, rappellera d~sormais ce dramatique ~v~nement ~>. 

II a ajout~ : << Je salue chacun avec affection, ~ commencer par mes v~n~r~s fr~res Cardinaux et Ev~ques presents, en remerciant de tout coeur ceux 

qui ont mis en oeuvre et organis~ cette initiative, qui d~montre combien est fortement ressentie la presence de Marie et combien est vivant le souvenir 

du bien-aim~ Pape Jean-Paul II dans I’Eglise, en particulier dans la communaut~ chr~tienne de Rome >>. 

<< Que Marie veille sur les pasteurs et sur le peuple chr~tien; qu’elle guide les pas des nations vers le plein accomplissement de la volont~ du Seigneur 

et obtienne la paix pour tous: paix dans les coeurs, dans les familles et entre les peuples. Puisse le message de Fatima &tre toujours davantage 

accueilli, compris et v~cu dans chaque communaut~ ~, a ajout~ le pape, avant de conclure : << Que la M&re du Christ protege la ville de Rome, l’Eglise 

et le monde entier! ~> 

La messe a ~t~ suivie d’une f&te place Saint-Pierre en hommage au pape Jean Paul II. Elle s’est achev~e par un feu d’artifice. 

Le dimanche suivant, 14 mai, alors que la statue de la Vierge ~tait toujours ~ Saint-Pierre, Benoit XVI a rappel~ que le message de la Vierge ~ Fatima 

est un message d’esp~rance pour le monde. Benoit XVI a soulign~ la promesse de Marie dans sa m~ditation avant la pri~re du Regina Caeli. 

<< L’ensemble de son pontificat a ~t~ marqu~ par ce que la Vierge avait annonc~ ~ Fatima >>, a fair observer Benoit XVI avant d’expliquer que le 

message confi~ par la Vierge a aux trois pastoureaux, Francisco, Jacinta et Lucia s’inscrit << dans la continuit~ de celui de Lourdes >> et constitue << un 

fort rappel ~ la pri&re et ~ la conversion >>. 

11 s’agit selon le pape d’un << message v~ritablement proph~tique ~tant donn~ le XXe si&cle endeuill~ par des destructions inoules, provoqu~es par des 

guerres et des r~gimes totalitaires, ainsi que par de vastes persecutions contre l’Eglise 

M&me si l’avenir de l’humanit~ reste << pr~occupant >>, Benoit XVI estime que ce que Marie a promis aux pastoureaux : << A la fin, mon Coeur Immacul~ 

triomphera >>, est r~confortant. 

Le re&me jour, comme Jean-Paul 11 en 1981, Benoit XVl a remis un message sur la famille aux participants de l’assembl~e pl~ni~re du conseil pontifical 

pour la Famille. 

Le 13 mai 2007 : 90e anniversaire, f~t~ & Aparecida 

Avant de partir au Br~sil, le 9 mai, Benoit XVT a ~voqu~ le 90e anniversaire des apparitions de Fatima, souhaitant qu’il soit une occasion propice pour la 

red~couverte de la pri&re du rosaire. 

Dans une lettre ~ son envoy~ special ~ Fatima, le cardinal Angelo Sodano, doyen du coll~ge cardinalice, le pape ~crit : << Nous qui avons d~j~ visit~ ce 

sanctuaire et qui, en rant que prefer de la congregation pour la Doctrine de la Foi, avons ~tudi~ le message confi~ par la bienheureuse Vierge Marie 

aux bergers, nous souhaitons proposer ~ nouveau aux fiddles la valeur de la pri~re du saint rosaire ~>. 

Lui-m~me a conduit la pri~re du chapelet, lors de son p~lerinage au sanctuaire de Notre-Dame d’Aparecida au Br~sil, le samedi 12 mai. 

Beno~t XVT mentionne le voyage d’action de grace de Jean Paul TT ~ Fatima, en 1982, pour la protection de la Vierge Marie lors de l’attentat du 13 mai 

1981, et il rappelle l’exhortation de son pr~d~cesseur ~ tenir compte des << avertissements de la Vierge ~ Fatima 

Lors de l’ang~lus du 13 mai, ~ Aparecida, Beno~t XVI a ~voqu~ Fatima comme la << plus proph~tique des apparitions modernes ~>: << C’est aujourd’hui le 

90e anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima. Avec son puissant appel ~ la conversion et ~ la p~nitence, elle est, sans aucun doute, la 

plus proph~tique des apparitions modernes. Demandons ~ la M~re de l’Eglise, ~ Celle qui connait les souffrances et les esp~rances de l’humanit~, de 

prot~ger nos foyers et nos communaut~s. Je salue en particulier les m~res dont c’est aujourd’hui la f~te. Que Dieu les b~nisse ainsi que leurs 

proches >>. 

A Aparecida, le pape a adress~ cette pri~re ~ Marie, ce 13 mai 2007 : 

Notre M~re, protege la famille br~silienne et latino-am~ricaine ! Abrite sous ton manteau protecteur les fils de cette bien-aim~e patrie qui nous 

accueille, Toi qui es l’Avocate aupr~s de ton Fils J~sus, donne au Peuple br~silien une paix constante et une prosp~rit~ compl~te, 

<< Tnsuffle chez nos fr~res de tout le continent latino-am~ricain une v~ritable ardeur missionnaire, propagatrice de foi et d’esp~rance, 



<< Fais que ton cri, qui a retenti ~ Fatima pour la conversion des p~cheurs, devienne r~alit~ et transforme la vie de notre societY, et Toi qui, du 

Sanctuaire de Guadalupe, intercedes pour le peuple du Continent de l’esp~rance, b~nis ses terres et ses foyers. Amen. >> 

Le mardi 13 mai 2008, le pape se trouve ~ Rome. La journ~e est marquee par la nouvelle du d~c&s du cardinal Gantin et par les nouvelles de la Chine, 

frapp~e le 12 mai par un s~isme. 

Le mercredi 13 mai 2009, le pape se trouvait en Terre Sainte, il a pr~sid~ la messe sur la Place de la Mangeoire, ~ Bethl~em, et il a m~dit~ le myst~re 

de la Nativit~ du Christ. 

Ce sera donc, jeudi prochain, 13 mai 2010, la troisi~me fois que le pape est en voyage ~ l’occasion de cette f~te, mais son premier p~lerinage ~ Fatima 

depuis son ~lection, le 19 avril 2005. 

On ne sait si ce p~lerinage sera marqu~ par une annonce comme le 13 mai 2005, mais le p~lerinage est en lui-m~me l’~v~nement. Le pape pourrait 

cependant r~server quelque surprise, fruit de sa m~ditation th~ologique de l’An 2000 sur le message de la Vierge Marie. 

D’autre part, le 12 mai 1991, ~ Fatima, 3ean-Pau111 avait insist~ aupr~s des ~v~ques du Portugal sur l’importance du synode des ~v~ques sur l’Europe 

(28 novembre-14 d~cembre 1991). Le lendemain, 13 mai, .~ean-Pau111 avait pri~ pour la consecration du << genre humain >> ~ la Vierge Marie, et il avait 

adress~ une lettre aux ~v~ques d’Europe. 

Pour ce qui est des synodes, Benoit XVT n’a pas encore annonc~ quel sera le th~me de l’assembl~e ordinaire du synode de 2011. Et il prepare la 

publication de ses exhortations apostoliques sur la Parole de Dieu (synode de 2008) et sur l’Afrique (2009). 

Anita S. Bourdin 
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Ann6e sacerdotale 

4< La joie d’&tre pr&tre >~, par le cardinal Christoph Sch6nborn 

Enseignements dorm,s lots de la retraite sacerdotale de septembre 2009 ~, Ars 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (ZENIT.org) - L’importance de la pri~re, de la fid~lit~ sur le chemin de la saintet~ mais aussi la difficult~ de l’~vang~lisation 

directe : le cardinal Christoph Sch6nborn, archev&que de Vienne, ~voque avec humilit~ et profondeur la vocation du pr&tre, confront~ ~ des d~fis de 

plus en complexes. 

Le livre La Joie d’etre pr~tre - A la suite du Curl d’Ars, publi~ aux _E___d__i_t_j__o___q__s____d___e___s____B___e_’__a___t_Lt_g__d___e_.__s_, regroupe les enseignements donn~s par le cardinal ~ 

I’occasion de la Retraite Sacerdotale Internationale qui s’est d~roul~e en septembre 2009 8 Ars, village du patron de tous les pr6tres du monde. 

Dans cet ouvrage, le cardinal autrichien insiste notamment sur le sacrement de r~conciliation. << Dans mon experience de confesseur, ce sont toujours 

les confessions les plus humblement honn&tes qui sont les plus impressionnantes >>, affirme-t-il en invitant ceux qui ont peur du regard du pr6tre ~ ne 

pas << embellir >> leur mis~re, re&me s’il est << bien difficile d’&tre vraiment dans la v~rit~ 

Le cardinal ~voque la confession comme un service rendu aux pr&tres : << ~couter la confession est une grande b~n~diction pour nous, les pr&tres 

<< Cela nous aide ~ mieux nous confesser nous-m~mes, et ~ nous ~difier 

<< Ilfaut direauxfid~lesle bien qu’ilsnousfont en venant seconfesser~ nous, en nousdemandant leservicedela confession >>, ajoute-t-il.<< Le 

pr&tre est gratifi~ par la franchise de ceux qui se confessent, et par le fait d’&tre lui-m6me instrument de J~sus 

Les pr~tres : des privil~gi~s sur le chemin de la saintet~ ? 

<< ]~I n’en est rien ! >>, r~pond le cardinal Sch6nborn. Car si tel ~tait le cas, devenir pr6tre signifierait << devenir un chr~tien sup~neur >>. << II n’y a qu’une 

seule dimension o~ l’on peut parler de degr~s de perfection : c’est la saintet~ >>. << Point de limites ~ cette’carri~re’ ! >>, affirme-t-il. 

Dans ses enseignements, I’archev&que de Vienne montre que chaque fiddle peut << monter sans limites, atteindre des sommets de saintet~ >>. << Ce 

n’est pas ~ cause du sacerdoce, de I’~piscopat, que quelqu’un est ’automatiquement’ plus saint >>, confie-t-il. Ainsi, << si I’on b~atifie bient6t le pape 

lean-Paul II, ce ne sera pas ~ cause de son pontificat, mais ~ cause de sa saintet~, acquise ~ travers I’exercice du sacerdoce, de I’~piscopat, du 

pontificat 

II explique que << la saintet~ seule importe >> et que le sacerdoce minist~riel n’est qu’un des << moyens >> mis ~ la disposition du croyant pour << servir, 

nourrir, former cette saintet~ du Peuple de Dieu : &ire instruments de la sanctification, serviteurs de la vocation universelle 

<< �:tre instruments, voil~ ce qui nous dit la difference essentielle entre le sacerdoce commun des fiddles, auquel nous participons en rant que baptis~s 

et appel~s ~ la saintet~, et le sacerdoce minist~riel >>, observe-t=il enfin. 

La pri&re : un combat vital 

Au long de ses enseignements donn~s ~ Ars, le cardinal autrichien rappelle aux pr6tres combien << l’amiti~ avec I~sus a besoin de temps >>. Avec force, 

il les invite ~ 6ire avant tout des hommes de pri~re : << J~sus ne crie pas. J~sus ne nous secoue pas : ’Je suis I~, as-tu du temps pour moi ?’. C’est 

pour cela qu’il est tellement important de passer du temps avec lui 



Evoquant la pri&re comme un << combat vital >> qui est << source de joie >>, il ajoute : << aucune amiti~ ne tient ~ la longue sans le contact, sans la 

proximitY, sans le temps qu’on prend pour l’ami >>. 

C’est pourquoi il ~voque << la pri~re contemplative, la pri~re int~rieure, l’oraison ~> comme une << urgence ~> pour les pr&tres. << Mon p~re spirituel me 

disait : ’Tu dois prier int&rieurement m~me ~ la gare ou dans le m~tro’ ~>, t~moigne-t-iL << 11 y a des moments o~ il nous est donn~ de plonger dans la 

Presence de Dieu au milieu m6me des fatigues, du labeur, du bruit ~>. 

La grande joie de I’~vang~lisation 

Dans cet ouvrage, le cardinal Sch~nborn ~voque aussi l’importance de l’~vang~lisation, notamment des jeunes. 11 souligne la << grande joie >> ressentie ~ 

~vang~liser directement, mais aussi la << grande peur de le faire ~>. << Chaque lois que j’ai pu faire une experience dans ce sens, j’en ~tais profond~ment 

heureux ~>, affirme-t-il en r~v~lant la << trouille ~> ressentie << ~ parler directement de ma foi ~ quelqu’un dans la rue ~>. 

TI relate ainsi un ~pisode qui s’est d~roul~ dans le train : << Une horde de jeunes est entree dans le train. 11s avaient d~j~ pas mal bu..]’ai compris quqls 

venaient de passer leur bac et ils se rendaient ~ une’m~ga f~te’ en cet honneur. 3’~tais en train de prier mon br~viaire, tr~s pieusement, et ils me 

d~rangeaient 

Troubl~ par les << petites remarques ~> des jeunes ~ son encontre, le cardinal r~agit par de << petits sourires ~>, avant de les voir descendre ~ Salzbourg. 

C’est alors qu’il r~alise << qu’ils se rendaient en Turquie o~J de grandes beuveries sont organis~es pour les bacheliers, dans lesquelles le sexe est ~ 

l’honneur, o~ les pr~servatifs et la pilule sont distribu~s gratuitement ~>. 

<< Quand ils furent sortis du train, j’ai pleur~ am~rement sur moi-m~me : tu as eu I~, devant toi, une bonne vingtaine de jeunes qui, manifestement, 

attendaient quelque chose de toi, m&me sous la forme de petites moqueries ; le Cardinal, leur Cardinal est I~, dans le train ! ~>, se rappelle-t-il. 

rougis encore aujourd’hui. C’est ~a, de rater le moment o~ .]~sus nous appelle : ’Maintenant, vas-y, annonce-leur l’Evangile, pas n~cessairement par de 

grandes paroles, mais simplement par ta presence’ 
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Journbe de retraite charismatique pour les prbtres, le 8 juin, & Rome 

En presence, entre autres, du cardinal Turkson et de St. Briege McKenna 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (ZENIT.org) = L’ICCRB (International Catholic Charismatic Renewal Services) en collaboration avec la Catholic Fraternity 

(Fraternit~ Catholique des Communaut~s et des Associations Charismatiques d’Alliance) organisent le 8 juin prochain ~ Rome une Journ~e de retraite 

pour les pr6tres. 

Programm~e ~ la veille de la cl6ture de l’Ann~e sacerdotale ~ Rome, du 9 au 11 juin, la rencontre se d~roulera ~ la basilique romaine de Saint-.]ean-de- 

Latran de 9h30 ~ 19h30 sur le th~me’Le don du sacerdoce’. 

L’ICCRS et la Catholic Fraternity ont ~t~ encourages dans ce projet par la congregation pour le Clerg~ qui a apport~ son soutien total ~ cet 

~v~nement. 

Parmi les principaux intervenants, on compte le cardinal Peter Turkson, president du Conseil pontifical 3ustice et Paix, Mgr Mauro Piacenza, secr~taire 

de la Congregation pour le clergY, Mgr.loseph Grech (Sandhurst, Australie), le P. Tom Forrest (Evangelization 2000, Etats-Unis), le P. Kevin Scallon 

c.m. (Etats-Unis) et Sr Briege McKenna, o.s.c. (Etats-Unis). 

L’L_n__s___c__r_j~__t_j__o___q. est gratuite, et le d~jeuner sera offert ~ tous les inscrits. 

L’ICCRS a ~t~ reconnu par le Conseil Pontifical pour les LaYcs le 14 septembre 1993. Son si~ge se trouve ~ Rome, o5 il agit comme organe d’information 

et de communication pour la promotion du Renouveau charismatique catholique ~ l’~chelle mondiale. II constitue un lien entre le Renouveau et le 

Vatican. Depuis 1973, I’ICCRS organise r~guli~rement des rencontres internationales pour les responsables. 

Quant ~ la Catholic Fraternity, elle a ~t~ fond~e en 1990 ~ I’instigation de plusieurs communaut~s charismatiques catholiques membres de 

Iqnternational Brotherhood of Communities (BOC) - association oecum~nique de communaut~s ~ large majorit~ catholique -, qui ressentaient I’exigence 

d’affirmer leur identit~ au sein du Renouveau Charismatique, de ressouder leur lien avec I’Eglise et d’approfondir la communion avec le Successeur de 

Pierre. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Rome : Ordination de 32 nouveaux pr&tres de I’Opus Dei 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (_Z____E___N___[__T__,__o__r_g) - 32 nouveaux pr&tres de l’__O__p___u___s____D____e_j ont ~t~ ordonn~ le 8 mai dernier dans la Basilique Saint-Eug&ne, ~ Rome, par 



Mgr Xavier Echevarria, pr~lat de l’Opus Dei. 

Dans son hom~lie, l’~v~que a rappel~ que << la Divine Mis~ricorde d~pose de grands tr~sors dans les mains des pr&tres. Ces mains prendront le pain et le 

vin, qui seront transform~s en Corps et en Sang du Christ 

<< Avec ces mains, les pr~tres transmettent le pardon divin dans le sacrement de la R~conciliation et donnent l’onction aux malades avec les saintes 

huiles. Avec ces mains, ils b~nissent les initiatives apostoliques de leurs fr~res dans l’Eglise, ils offrent une aide fraternelle ~ ceux qui en ont besoin, et 

ils redisent leur d~sir de servir tous les hommes, sans exception d’aucun genre ~>, a-t-il affirmS. 

En cette annie sacerdotale, Mgr Echevarria s’est adress~ aux nouveaux pr~tres en ces termes : << Mes enfants, vous qui ~tes sur le point de devenir 

pr~tres, je vous adresse ces paroles : demeurez toujours tr~s pros du Seigneur par la pri~re et le sacrifice. Efforcez-vous d’accomplir chaque jour, par 

amour, vos devoirs minist~riels. Fr~quentez J~sus-Christ, non seulement pendant la c~l~bration eucharistique, mais ~galement tout au long de la 

journ~e. Soyez tr~s d~vots de la Vierge Marie, notre M~re, et de saint Joseph. Imitez l’exemple de saint Jos~maria, notre tr~s aim~ P~re, et vous serez 

ainsi bien proteges dans les mains de J~sus ~. 

L’~v6que a exhort~ les familles et les amis des nouveaux pr~tres, ainsi que routes les personnes pr~sentes, ~ << prier le Seigneur pour qu’ils soient 

vraiment saints, ainsi que tous les autres pr~tres du monde entier : accompagnons-les de tr~s pros avec notre pri~re et notre sacrifice ~. 

L’Opus Dei est une institution de l’Eglise catholique fond~e par saint Jos~maria Escriva de Balaguer. Sa mission consiste ~ diffuser l’id~e que le travail et 

les circonstances ordinaires sont une occasion de rencontrer Dieu, de servir les autres et de contribuer ~ l’am~lioration de la societY. L’Opus Dei 

collabore avec les ~glises locales, en proposant des moyens de formation chr~tienne (des cours, des retraites, un accompagnement spirituel), ~ 

l’attention des personnes qui d~sirent renouveler leur vie spirituelle et leur apostolat. 

La << Shoah par balle >>, conf&rence du P, Patrick Desbois ~ Rome 

Initiative de I’ambassade de France pros le Saint-Si~ge 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (_Z____E___N___I__T_~__o__r_g) - Le P. Patrick Desbois viendra parler de la <~ Shoah par balle >>, ~ Rome, au centre culture Saint-Louis de France 

- qui d~pend de l’ambassade de France pros le Saint-Si~ge -, le 17 mai 2010 ~ 18 heures. 

Le P~re Patrick Desbois est directeur du Service national des Ev~ques de France pour les relations avec le juda~sme. 

En 1941, les << Einsatzgruppen ~>, unit~s mobiles nazies, s’enfoncent dans le territoire sovi~tique. Partout o0 elles encerclent les villages, tous les 

hommes, femmes et enfants juifs sont rassembl~s, d~nud~s puis abattus avant d’etre enterr~s dans des fosses communes. 

En 2002, le p~re Patrick Desbois part pour l’Ukraine. Village apr~s village, il va recueillir les t~moignages de ceux qui ont vu. Fosse apr~s fosse, il 

r~colte avec l’aide de l’association << _3_’__a___h___a___d___-__iLE__U__r_Lu____m___.~> les preuves et reconstitue les conditions de ces milliers d’assassinats. 

Au cours des six derni~res ann~es, l’association a enqu~t~ sur la localisation de losses communes, la plupart inconnues, et interview~ plus de I 200 

t~moins ukrainiens, bi~lorusses et fusses des executions. Les recherches de l’association se sont acc~l~r~es depuis ces derniers tools, afin de localiser 

le plus de fosses possibles pendant que les t~moins sont encore en vie. 

<< Yahad In Unum >> entretient un partenariat acad~mique avec l’universit~ Sorbonne-Paris IV, le M~morial de la Shoah, le United States Holocaust 

Memorial Museum, et peut compter sur le soutien de la Fondation pour la M~moire de la Shoah, la Commission europ~enne, la Victor Pinchuk 

Foundation, la Edmond J. Safra Foundation Center for Ethics et la Targum Shlishi. 

France : 3e p~lerinage du monde des m~dias 

Le 29 rnai & Paris 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (ZENIT.orq) - Le 3e p~lerinage du monde des m~dias se d~roulera le samedi 29 mai prochain ~ Paris sur le th~me << Perversion 

et rectitude de la pens~e >>. 

La journ~e s’ouvrira ~ 9h par une exhortation de Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique, sur le th~me << Soyez des ouvriers de v~rit~ au service du 

Royaume >> (~ la Nonciature apostolique, 10 avenue Pdt Wilson, Paris 16e). 

A 11h, Marie-Jo~lle Guillaume, ~ditorialiste, ~crivain, interviendra au cours d’une conference consacr~e ~ la << Perversion des idles : d~cryptage d’une 

s~duction ~> (chez les Franciscaines R~paratrices de J~sus-Hostie, 127 avenue de Villiers, Paris 17e) 

Une adoration eucharistique sera ensuite guid~e ~ 12h par Mgr Bernard Podvin, porte-parole de la Conference des ~v&ques de France, sur le th&me : << 

En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ~> (Jn 15, 5). 



Les participants auront la possibilit~ de partager un d~jeuner chez les Franciscaines R~paratrices de J~sus-Hostie moyennant une participation de 15�. 

L’apr&s-midi se poursuivra avec ~ 14h30 une conference de Mgr l~ric de Moulins-Beaufort, ~v&que auxiliaire de Paris, sur la << V~rit~ dans la mission du 

journaliste ~> (~ la Chapelle Saint-Martin de Porr~s, 41 rue Jacques Ibert, Paris 17e). 

Enfin, ~ 15h30, une messe sera c~l~br~e par l’abb~ Gabriel Grimaud, aum6nier de la L~gion d’Honneur, ~ routes les intentions des journalistes. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

_R___e___t__o___u__~:__’_a___!_a____p___a__g__e___Ln__Lt_La__Le_. 

Rassemblement mondial de Pax Christi International ~ Strasbourg 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (._Z___E___N__~__T_=o__r_~g) - << II y a beaucoup de demeures dans la Maison de la paix ~> est le th&me de l’assembl~e mondiale triennale 

(TWA) de Pax Christi International, qui aura lieu ~ Strasbourg, en France, du 12 au 16 mai. 

Une centaine de d~l~gations des cinq continents sont attendues pour cet ~v~nement, organis~ par le Mouvement des chr~tiens pour la paix. 

Cette rencontre, qui a lieu tous les trois ans et dans un pays different ~ chaque fois, abordera les th~mes suivants : << Droits humains et conflits 

violents ; s~curit~ humaine face aux violences urbaines ; les r~fugi~s climatiques ; d~sarmement nucl~aire et d~militarisation ; religions et conflits 

violents ; spiritualit~ de la paix >> 

Deux temps sont ouverts au public : Le vendredi 14 mai 8 20h30, dans l’~glise catholique Saint-Pierre-le-Jeune, o~J Mgr Grallet, archev&que de 

Strasbourg accueillera les habitants de Strasbourg lors d’une rencontre qui sera suivie d’une animation festive et d’un concert ; et le dimanche 16 mai 

8 11h00 dans la cath~drale de Strasbourg, o6 Mgr Grallet conc~l~brera une messe avec les ~v~ques et les pr~tres, en presence de tous les membres 

du rassemblement mondial de Pax Christi. 

L’assembl~e mondiale triennale d~termine << les priorit~s communes et les objectifs du mouvement, ~labore les programmes d’action commune pour les 

organisations membres, choisit les th~mes d’~tude et d’action et approuve les recommandations, r~solutions et d~clarations ~>, precise Pax Christi 

France qui assure l’accueil des participants. 

Les personnes d~l~gu~es par les sections nationales, les organisations affili~es et le comit~ ex~cutif sont membres de l’assembl~e qui accueillera durant 

ces deux jours ~galement des membres de groupes locaux de Pax Christi et d’organismes partenaires. 

Entrent dans le cadre de cette assembl~e triennale : Le s~minaire des jeunes, du 10 au 16 mai ; le comit~ ex~cutif, le 11 mai ; l’assembl~e g~n~rale 

annuelle, le 11mai ; la rencontre des secr~taires et coordinateurs/coordinatrices des organisations membres, le 12 mai. 

Pax Christi International est un mouvement catholique pour la paix, non gouvernemental et sans but lucratif, qui oeuvre ~ l’~chelle mondiale sur des 

probl~mes touchant les droits humains, la s~curit~ humaine, le d~sarmement et la d~militarisation, un ordre social juste, les religions et les conflits 

a rm~s. 

Ie souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Espagne -" Joachim Navarro Vails raconte Jean-Paul 

~’1 est fair docteur honoris causa de I’universit~ internationale de Catalogne 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (ZENIT.org) = Joaqu[n Navarro-Valls, psychiatre, journaliste et directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge de 1984 ~ 2006, 

a re~u jeudi dernier le titre de docteur honoris causa de l’universit~ internationale de Catalogne (UIC), ~ Barcelone. 

La laudatio de celui qui a ~t~ le porte-parole de Jean-Paul II a ~t~ prononc~e par son parrain, le vice-doyen de la facult~ des Lettres ~ l’UIC, Salvador 

Aragon,s, qui a vant~ les << qualit~s professionnelles et la cr~dibilit~ ~> de l’ancien porte-parole du Saint-Si~ge, affirmant que cette cr~dibilit~ reposait 

sur << sa v~ritable amiti~ avec le pape de l’~poque, Jean-Paul II ~>, a-t-il precise. 

Apr~s avoir re~u son titre de docteur honoris causa des mains de Josep Argemi, recteur de I’UIC, Joachim Navarro Valls a prononc~ un discours centr~ 

sur la personne de Jean-Paul If, affirmant que << son oeuvre maitresse ~tait celle qu’il a accomplie sur lui-m~me, ~ l’int~rieur de sa personne, lui 

permettant ainsi de garder toujours cette flexibilit~ int~rieure qui lui faisait dire’oui’ aux demandes et aux conseils qui lui venaient d’En haut, ~ tout 

instant de sa vie >>~ 

Apr~savoir racont~ des~pisodesdesa vie personnelleauxc6t~sdeKarolWojtyla, Joachim NavarroVallsa pass~en revue quelques traits de la 

personnalit~ de Jean-Paul II, relevant chez lui l’~vidente << richesse intellectuelle ~> d’un th~ologien et << l’innocence spontan~e >> d’un enfant . 

Joachim Navarro-Valls, que le recteur de I’UIC, Josep Argemi, a dit consid~rer << un maitre de la communication >>, est ~galement revenu sur une 

sp~cificit~ de la personnalit~ de Jean-Paul II : sa relation directe avec la transcendance. Sa spiritualitY, a-t-il comment~, ~tait << une spiritualit~ 

attiranteetsympathique, apostoliqueettoujoursconvaincante. Durant lajourn~e, sa plusgrande passion etla chose la plusnaturelledu monde, 



~tait d’&tre avec Dieu ~, a-t-il r~v~l~. 

L’ancien porte-parole du Saint-Si&ge a par ailleurs dit qu’au temps de sa proximit~ aux c6t~s du pape d~funt << il ~tait ~vident que Dieu n’est pas un 

code de lois, mais une personne. A Dieu on peut confier sa propre existence, ~ un code de lois pas m&me une journ~e 

Nerea Rodriguez del Cuerpo 
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L’int~gration passe par I’~ducation 

Hgr Vegli6 intervient & un congr~s & I’universit~ du Sacr~-Cozur & Hilan 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (_Z____E___N___[__T__=__o__r_g) - Dans un paysage o~ la question de Fimmigration est toujours plus pr~sente, il est n~cessaire de construire une 

<< soci~t~ int~gr~e ~>, affirme Mgr Antonio Maria Vegli6, president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement. 

Mgr Vegli6 est intervenu lundi matin au congr&s : << Processus migratoires et integration dans les banlieues urbaines - Pour une integration possible >>, 

organis~ par I’universit~ catholique du Sacr~=Coeur ~ Milan. 

<< Aujourd’hui, comme jamais, la question des migrations impose un processus social qui ~largisse les espaces d’appartenance et de participation, et 

r~duise les situations de marginalisation et d’exclusion >>, a-t-il dit. 

Dans ce contexte, << le d~fi et I’objectif de fond sont de b~tir une ’soci~t~ int~gr~e’ >>, a-t-il expliqu~, o~ plus que de d~fendre des cultures et des 

religions diff~rentes, il s’agirait, d’un c6t~, d’adopter de nouveaux r~seaux de solidarit~ contre la mis&re et I’exclusion et, de I’autre, de promouvoir une 

rencontre entre cultures qui favorise la relation, I’~change et un enrichissement r~ciproque 

De ce point de vue-I~, a-t-il ajout~, << il est fondamental de d~terminer des modules d’int~gration qui fassent ressortir les valeurs de la connaissance 

mutuelle, du dialogue et de I’~coute, sans oublier Fobligation de tous au respect des r~gles dont chaque Etat, I~gitimement, se dote ~>. 

L’~ducation, un outil d’int~gration 

Un des outils les plus efficaces pour I’int~gration est Finstruction, a d~clar~ Mgr Vegli6. Pour cela, il est imp~ratif d’affronter en premier lieu le probl&me 

de F~ducation chez les jeunes, qui est encore plus aigu dans la seconde g~n~ration de migrants ~>. 

Aujourd’hui, les institut d’~ducation sont donc << en premi&re ligne dans la formation de personnes capables d’~valuer la diversitY, ~vitant ainsi les replis 

sur sol pr~judiciables 

Pour remplir efficacement sa mission, l’~cole dolt participer ~ la recherche de solutions aux probl~mes humains les plus urgents. TI est donc important 

d’investir dans la recherche et dans l’enseignement sur des th&mes concernant par exemple la d~mocratie, les droits de l’homme, la paix, 

l’environnement, la cooperation et la comprehension internationale, la lutte contre la pauvret~, le dialogue interreligieux et routes les questions li~es au 

d~veloppement durable ~>. 

Maisilfaudraitausside<< nouveauxinvestissementssurdesquestionscommela citoyennet~etla participation, la preparation des~ducateurs, la 

m~diation culturelle et la m~diation sociale ~>, ainsi qu’<< une nouvelle politique fiscale et une nouvelle politique du logement, de l’accompagnement, de la 

s~curit~ sociale, de la protection de la sant~ et de la vie de tous ~>. 

La soci~t~ contemporaine qui << rev&t de plus en plus les caract~ristiques d’une soci~t~ multiethnique et multiculturelle ~>, interpelle du reste tous les 

milieux, << suscitant ~ la fois un processus dynamique de r~ciprocit~ relationnelle et un mouvement d’int~gration qui supposent une participation positive 

dans les rapports entre les personnes ~>. 

Dans un tel paysage, << il est n~cessaire de c6toyer routes les cultures dans I’attitude respectueuse de celui qui est consdent qu’il n’a pas seulement 

quelque chose ~ dire et ~ donner, ou en droit de pr~tendre, mais qu’il a aussi ~ ~couter et ~ recevoir, du moment qu’il le fair avec le juste 

discernement ~>. 

<< .]e suis s0r que cet ~v~nement auquel nous participons dans cette prestigieuse universit~ qui, I’ann~e prochaine, f&tera ses 90 ans d’existence, en 

presence d’illustres autorit~s et rant d’amis, atteindra avec succ&s I’objectif de r~affirmer ces valeurs qui expriment les exigences fondamentales de la 

personne humaine et de sa dignitY, parmi lesquelles figurent I’accueil des immigr~s, respectueux des lois visant ~ favoriser I’int~gration, en vue d’une 

soci~t~ vraiment solidaire ~>, a conclu Mgr Vegli6. 

Retour ~ la l~acje initiale 

Caritas Portugal se prepare 

Elle participera & la rencontre du pape avec les organisrnes de charit~ 



ROME, Mardi 11 mai 2010 (ZENIT.org) - L’~quipe de Caritas Portugal prendra part ~ la rencontre entre Benoit XVI et les organismes de charitY, pr~vue 

jeudi ~ Fatima. 

<< Nous sommes tr&s heureux de cette rencontre, elle a une signification importante pour nous >>, a d~clar~ Luisa Correia, responsable de la 

communication au sein de l’organisation. 

Le r~seau Caritas portugais a imprim~ une brochure sp~ciale s’appuyant sur les deux encycliques Deus caritas est et Caritas in veritate pour aider les 

fid&les ~ se preparer en vue de la visite du pape. 

R~cemment, le Portugal a ~t~ au centre de l’attention internationale quand de tr~s fortes pluies ont frapp~ File de Madeira, causant la mort de 43 

personnes. A cette occasion la Caritas est venue au secours des victimes, leur fournissant abris, nourriture et couvertures. 

La preoccupation principale de Caritas Portugal reste n~anmoins la pauvret~ qui ne cesse de croitre dans le pays. 

<< Avec la crise ~conomique, la situation est devenue assur~ment n~gative. Sur les dix millions d’habitants du pays, pros de deux millions vivent dans 

une situation de pauvret~. Les jeunes, malgr~ leur gros potentiel, sont durement frappes par le ch6mage >>, affirme Luisa Correia. 

Caritas Portugal a eu une part tr&s active dans la Campagne des Caritas europ~enne << Pauvret~ Z~ro ~>, en organisant des ~v&nements sp~ciaux et 

des conferences sur la pauvret~ pour encourager les citoyens ~ signer la p~tition de la campagne contre la pauvret~ sur le continent. 

<< Nous esp~rons que cette initiative fera prendre davantage conscience de la pauvret~ en Europe, a ajout~ Luisa Correia. Et que l’Union europ~enne, ~ 

la r~ception de la p~tition prendra des mesures ~>. 

Caritas Portugal a lanc~ divers programmes pour aider les jeunes, les sans-abris et les familles frappes par le ch6mage ~ cause de la crise, en 

distribuant de la nourriture, en donnant des cours de formation, en apportant un soutien financier, en soldant des comptes non pay~s ou autres. Une 

r~cente campagne nationale lui a permis de r~colter environ 300.000 euros pour les pauvres du pays. 
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Arriv~e & I’a~roport de Lisbonne : Discours-programme de Benolt XVI" 

<< Sous le signe de I’esp~rance >> 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (ZENIT.org) - << La visite, que je commence maintenant sous le signe de l’esp~rance, entend ~tre une proposition de sagesse 

et de mission ~>, a d~clar~ Benoit XVl ~ son arriv~e ~ l’a~roport de Lisbonne, ce mardi, vers 12 h. Nous publions ci-dessous le texte integral du discours 

du pape. 

Monsieur le President de la R~publique, 

Tllustres Autorit~s de la Nation, 

Chers Fr~res dans l’Episcopat, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est aujourd’hui seulement que je puis r~pondre aux aimables invitations de Monsieur le President et de mes Fr~res Ev~ques, ~ visiter cette antique et 

bien-aim~e Nation, qui c~l~bre cette annie le premier centenaire de la proclamation de la R~publique. En foulant son sol pour la premiere fois depuis 

que la Divine Providence m’a appel~ sur le Si~ge de Pierre, je suis grandement honor~ et reconnaissant pour votre presence ~ tous, respectueuse et 

accueillante. 3e vous remercie, Monsieur le President, de me recevoir avec rant de cordialitY, en vous faisant I’interpr~te des sentiments et des 

esp~rances du peuple portugais. A tous, ind~pendamment de leur foi et de leur religion, j’adresse un salut amical, en particulier ~ ceux qui n’ont pas pu 

venir ~ ma rencontre..1’arrive en p~lerin de la Vierge de Fatima, charg~ par le Tr~s-Haut de conforter mes fr~res qui progressent dans leur p~lerinage 

vers le Ciel. 

D~s I’aube de son histoire, le peuple portugais s’est tourn~ vers le Successeur de Pierre pour faire reconnaitre son existence comme Nation ; ensuite, 

Fun de mes Pr~d~cesseurs a honor~ le Portugal, en conf~rant ~ son Roi le titre de tr~s fiddle (cf. Pie 11, Bulle Dum tuam, 25/I/1460), en raison de 

grands et durables services rendus ~ la cause de I’Evangile. Quant ~ I’~v~nement qui s’est produit voici 93 ans, quand le Ciel s’est litt~ralement ouvert 

sur le Portugal - comme une fen6tre d’esp~rance ouverte par Dieu Iorsque I’homme Lui ferme la porte - pour r~tablir, au sein de la famille humaine, les 

liens de la solidarit~ fraternelle fondus sur la reconnaissance mutuelle du m~me et unique P~re, il s’agit d’un dessein d’amour de Dieu ; il ne d~pend ni 

du Pape, ni d’aucune autre autorit~ eccl~siastique : "Ce n’est pas I’Eglise qui a impos~ Fatima - dira le Cardinal Manuel Cerejeira, de v~n~r~e m~moire -, 

mais c’est Fatima qui s’est impos~ ~ I’Eglise". 

La Vierge Marie est venue du Ciel pour nous rappeler les v~rit~s de l’Evangile qui constituent, pour l’humanit~ priv~e d’amour et sans esp~rance du 

salut, une source d’esp~rance. Certes, cette esp~rance a comme dimension premiere et radicale, non pas une relation horizontale, mais une relation 

verticale et transcendante. La relation avec Dieu est constitutive de l’~tre humain : cr~ et ordonn~ ~ Dieu, celui-ci cherche la v~rit~ par ses facult~s 

cognitives, il tend vers le bien par sa volont~, et il est attir~ vers la beaut~ par son sens esth~tique. La conscience est chr~tienne dans la mesure 



elle s’ouvre ~ la pl~nitude de la vie et de la sagesse que nous avons en J~sus-Christ. La visite, que je commence maintenant sous le signe de 

l’esp~rance, entend ~tre une proposition de sagesse et de mission. 

Une vision sage de la vie et du monde engendre un juste ordonnancement de la societY. Plac~e dans l’histoire, l’Eglise est dispos~e ~ collaborer avec 

celui qui ne marginalise pas ou ne r~duit pas au domaine priv~ la consideration essentielle du sens humain de la vie. II ne s’agit pas d’une opposition 

~thique entre un syst~me late et un syst~me religieux, mais bien d’une question de sens auquel se confie la libert~ de chacun, ce qui distingue la valeur 

attribute ~ la probl~matique du sens et son implication dans la vie publique. Le passage au r~gime r~publicain, qui s’est produit voici un si~cle au 

Portugal, a ouvert, dans la distinction entre l’Eglise et l’Etat, un nouvel espace de libert~ pour l’Eglise, espace auquel les deux Concordats de 1940 et 

2004 ont pu donner forme, dans des cadres culturels et dans des perspectives eccl~siales tr~s marquees par des changements rapides. Les 

souffrances provoqu~es par les transformations ont g~n~ralement ~t~ affront~es avec courage. Vivre dans la pluralit~ des syst~mes de valeurs et de 

reputes moraux requiert d’aller jusqu’au centre du moi personnel et au c~eur du christianisme, pour renforcer la qualit~ du t~moignage jusqu’~ la 

saintet~, trouver des sentiers de mission jusqu’~ la radicalit~ du martyre. 

Chers fr~res et amis portugais, je vous remercie encore une fois pour la cordialit~ de votre accueil. Que Dieu b~nisse ceux qui se trouvent ici et tous 

les habitants de cette noble et bien-aim~e Nation queje confie ~ la Vierge de Fatima, image sublime de l’amour de Dieu qui vous embrasse tous comme 

des ills. Obrigado. 
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AIIocution de Beno~t XVI au palais pr~sidentiel de Lisbonne 

Le souci du bien comrnun pour une soci~t~ plus juste 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (_Z____E___N___I__T__~__o__r_g) - Dans son allocution ~ la pr~sidence de la R~publique, ~ Lisbonne, Benoit X~/I a encourag~ le << souci du bien 

commun ~>, pour construire 

Le pape a rencontr~ les personnes de la pr~sidence, ~ l’occasion de sa visite au palais pr~sidentiel. Nous publions ci-dessous l’allocution de Benoit XVI. 

Tr~s chers amis, 

Dans le cadre de ma visite ~ Monsieur le President, je ne pouvais pas omettre de vous rencontrer et de vous saluer, vous qui collaborez pour bien 

servir les nobles objectifs de la Pr~sidence de la R~publique, pour prendre soin de ce beau Palais et de ceux qui y vivent ou y sont accueillis. 

.]e tiens ~ vous exprimer personnellement ma sincere reconnaissance en vous souhaitant le meilleur succ~s dans vos fonctions respectives. 3e vous 

assure d’un souvenir particulier dans mes pri~res pour chacun et chacune de vous et pour vos familles. 

Daigne Dieu vous b~nir et vous fortifier par sa grace et sa lumi~re afin que, ~ travers l’estime que vous avez les uns pour les autres dans votre lieu de 

travail et ~ travers votre sollicitude pour le bien commun que vous servez, vous puissiez favoriser, ~ l’occasion du centenaire de la R~publique 

portugaise I’av~nement d’une soci~t~ plus juste et un avenir meilleur pour tous. 

Que descende sur vous tous la b~n~diction du Dieu Tout-puissant P~re, Fils et Saint Esprit, 
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Hesse de Lisbonne : hom~lie de Benolt XMI 

La force de I’Eglise, c’est la r~surrection du Christ 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (ZENIT.orcJ) - La force de l’Eglise, c’est la r~surrection du Christ a expliqu~ Beno~t XVI dans son hom~lie de la messe de 

Lisbonne, ce mardi soir, premier jour de son voyage au Portugal. Nous publions ci-dessous le texte integral de son hom~lie. 



Chers Fr~res et Soeurs, 

Chers jeunes amis! 

<< Allez donc ! de routes les nations faites des disciples, [...] apprenez-leur ~ garder tous les commandements que je vous ai dorm,s. Et moi, je suis 

avec vous tous les jours jusqu’~ la fin du monde ~> (Mr 28, 19-20)~ Ces paroles du Christ ressuscit~ reverent une signification particuli~re en cette ville 

de Lisbonne, d’o~ sont parties en grand hombre des g~n~rations et des g~n~rations de chr~tiens - ~v&ques, pr~tres, personnes consacr~es et la~cs, 

hommes et femmes, jeunes et moins jeunes -, ob~issant ~ l’appel du Seigneur et arm,s simplement de cette certitude qu’il leur a laiss~e : << Moi, je suis 

avec vous tous les jours ~>. La place que le Portugal s’est acquise parmi les nations pour le service offert ~ la diffusion de la foi est glorieuse : dans les 

cinq parties du monde, il y a des l~glises locales qui ont tir~ leur origine de Faction missionnaire portugaise. 

Dans le passe, votre d~part ~ la recherche des autres peuples n’a ni emp6ch~ ni d~truit les liens avec ce que vous ~tiez et croyiez, au contraire, avec 

sagesse chr~tienne, vous avez r~ussi ~ transplanter experiences et particularit~s, en vous ouvrant ~ la contribution des autres pour ~tre vous-m~mes, 

dans une apparente faiblesse qui est une force. Aujourd’hui, en participant ~ l’~dification de la Communaut~ europ~enne, vous apportez la contribution 

de votre identit~ culturelle et religieuse. En effet, de m~me que J~sus Christ s’est joint aux disciples sur la route d’Emmai~s, de m~me marche-t-il aussi 

avec nous selon sa promesse : << Je suis avec vous tous les jours jusqu’~ la fin du monde ~>. M~me si elle est diff~rente de celle des Ap6tres, nous 

avons nous aussi une experience vraie et personnelle du Seigneur ressuscit~. La distance des si~cles est d~pass~e et le Ressuscit~ se pr~sente vivant 

et agissant, par notre interm~diaire, dans l’aujourd’hui de l’~glise et du monde. C’est cela notre grande joie. Dans le fleuve vivant de la Tradition 

eccl~siale, le Christ ne se trouve pas ~ deux mille arts de distance, mais il est r~ellement present parmi nous et il nous offre la V~rit~, il nous donne la 

lumi~re qui nous fair vivre et trouver le chemin vers l’avenir. 

Present dans sa Parole, dans I’assembl~e du peuple de Dieu avec ses Pasteurs et, de fa~on ~minente, dans le sacrement de son Corps et de son Sang, 

J~sus est ici avec nous. Je salue Monsieur le Cardinal Patriarche de Lisbonne, que je remercie pour les paroles affectueuses qu’il m’a adress~es, au 

commencement de la c~l~bration, au nom de sa communaut~ qui m’accueille et queje porte dans mon coeur avec ses presque deux millions de fils et 

de lilies ; ~ vous tous ici presents - bien-aim~s Fr~res dans I’~piscopat et dans le sacerdoce, chores personnes consacr~es et la~cs engages, chores 

families et jeunes, baptis~s et cat~chum~nes - j’adresse mon salut fraternel et amical, que j’~tends ~ tous ceux qui se trouvent unis ~ nous par la 

radio et la t~l~vision. Je remercie vivement Monsieur le President de la R~publique pour sa presence ainsi que les autres Autorit~s, en particulier 

Monsieur le Maire de Lisbonne, qui m’a courtoisement remis les cl~s de la ville. 

Lisbonne mon amie, port et abri de rant d’esp~rances qui t’~taient confi~es par celui qui parfait et que d~sirait celui qui te rendait visite, j’aimerais 

aujourd’hui me servir de ces cl~s que tu m’a remises pour que tu puisses fonder tes esp~rances humaines sur l’Esp~rance divine. Darts la lecture qui 

vient d’etre proclam~e, tir~e de la Premiere Lettre de saint Pierre, nous avons entendu : << Void queje pose en Sion une pierre angulaire, choisie, 

pr~cieuse, et celui qui se confie en elle ne sera pas d~u ~>. Et l’Ap6tre explique : Approchez-vous du Seigneur, il est << la pierre vivante, rejet~e par les 

hommes, mais que Dieu a choisie parce qu’il en connait la valeur ~> (I P 2, 6.4.). Fr~res et soeurs, celui qui croit en J~sus ne sera pas d~u : il est la 

Parole de Dieu, qui ne se trompe pas et ne peut pas nous tromper. Parole confirm~e par une << foule immense, que nul ne pouvait d~nombrer, une foule 

de routes nations, races, peuples et langues ~> contempl~e par l’auteur de l’Apocalypse << en v~tements blancs, avec des palmes ~ la main ~> (Ap 7, 9). 

Darts cette foule immense il n’y a pas seulement les saints Verissimo, Maxima et Julia, martyris~s ici pendant la persecution de Diocl~tien, ou saint 

Vincent, diacre et martyr, patron principal du Patriarcat ; saint Antoine et saint Jean de Brito qui sont partis d’ici pour semer le bon grain de Dieu 

aupr~s d’autres terres et d’autres peuples, ou saint Nuno de Santa Maria que, depuis un peu plus d’un an, j’ai inscrit au livre des Saints. Mais elle est 

fortune des << serviteurs de notre Dieu ~> de tous les temps et de tous les lieux, sur le front desquels a ~t~ trac~ le signe de la croix avec << le sceau du 

Dieu vivant ~> (Ap 7, 2) : l’Esprit Saint. II s’agit du rite initial accompli sur chacun de nous darts le sacrement du Bapt6me, par lequel l’l~glise conduit les 

’saints’ ~ la lumi~re. 

Nous savons que des enfants r~calcitrants et m~me rebelles ne lui manquent pas, mais c’est dans les Saints que l’l~glise reconnait ses propres traits 

caract~ristiques et c’est vraiment en eux qu’elle savoure sa joie la plus profonde. Ce qui les unit tous, c’est la volont~ d’incarner l’l~vangile dans leur 

propre existence, mus par l’Esprit-Saint, ~me ~ternelle du Peuple de Dieu. Fixant son regard sur ses saints, cette l~glise locale a justement conclu 

qu’aujourd’hui la priorit~ pastorale est de faire de chaque chr~tien une presence rayonnante de la perspective ~vang~lique au milieu du monde, dans la 

famille, dans la culture, dans l’~conomie, dans la politique. Souvent nous nous pr~occupons f~brilement des consequences sociales, culturelles et 

politiques de la foi, escomptant que cette foi existe, ce qui malheureusement s’av~re de jour en jour moins r~aliste. On a peut-~tre mis une confiance 

excessive dans les structures et dans les programmes eccl~siaux, dans la distribution des responsabilit~s et des fonctions ; mais qu’arrivera-t-il si le sel 

s’affadit ? 

Pour que cela n’arrive pas, il faut de nouveau annoncer avec vigueur et joie l’~v~nement de la mort et de la r~surrection du Christ, coeur du 

christianisme, fondement et soutien de notre foi, levier puissant de nos certitudes, vent imp~tueux qui balaie route peur et route indecision, tout 

doute et tout calcul humain. La r~surrection du Christ nous assure qu’aucune puissance adverse ne pourra jamais d~truire l’l~glise. Par consequent 

notre foi a un fondement, mais il faut que cette foi devienne vie en chacun de nous. II y a doric un vaste effort capillaire ~ accomplir afin que tout 

chr~tien se transforme en t~moin capable de rendre compte ~ tous et toujours de l’esp~rance qui l’anime (cf. i P 3, 15) : seul le Christ peut satisfaire 

pleinement les profondes aspirations de tout cceur humain et r~pondre ~ ses interrogations les plus inquiries sur la souffrance, l’injustice et le real, sur 

la mort et sur la vie dans l’Au-del~. 

Chers Fr~res et jeunes amis, le Christ est toujours avec nous et il marche toujours avec son ~glise, il l’accompagne et la garde, comme il nous l’a dit : 

<< Je suis avec vous tous les jours jusqu’~ la fin du monde ~> (Mt 28, 20). Ne doutez jamais de sa presence ! Cherchez toujours le Seigneur J~sus, 

grandissez dans l’amiti~ avec lui, recevez-le dans la communion. Apprenez ~ ~couter sa parole et aussi ~ le reconnaitre darts les pauvres. Vivez votre 

existence avec joie et enthousiasme, sOrs de sa presence et de son amiti~ gratuite, g~n~reuse, fiddle jusqu’~ la mort de la croix. T~moignez ~ tous la 

joie de sa presence forte et douce, en commen~ant par ceux qui ont votre ~ge. Dites-leur qu’il est beau d’etre l’ami de J~sus et qu’il vaut la peine de 

le suivre. Par votre enthousiasme montrez que, parmi rant de modes de vie que le monde aujourd’hui semble nous offrir - tous apparemment du m~me 

niveau -, l’unique dans lequel se trouve le vrai sens de la vie et donc la joie v~ritable et durable est de suivre J~sus. 

Cherchez chaque jour la protection de Marie, M~re du Seigneur et miroir de route saintet~. Elle, la toute Sainte, vous aidera ~ ~tre de fiddles disciples 

de son Fils J~sus Christ. 

Texte original: Portugais 

Traduction fran~aise distribute par la salle de presse du Saint-Si~ge 
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Lisbonne : AIIocution de Benoit XVI aux jeunes 

ROME, Mardi 11 mai 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de l’allocution que le pape a adress~e aux jeunes rassembl~s devant la 

nonciature apostolique de Lisbonne, ce mardi soir. 

Chers amis, 

.l’ai appr~ci~ la dynamique et nombreuse participation des jeunes ~ l’Eucharistie de cet apr~s-midi sur le Terreiro do Paso, prouvant ainsi leur foi et leur 

volont~ de construire leur avenir sur l’l~vangile de .l~sus Christ. Merci pour le joyeux t~moignage que vous donnez au Christ, l’~ternellement jeune, et 

pour la provenance manifest~e ~ son pauvre Vicaire sur la terre par la rencontre de ce soir. Vous ~tes venus me souhaiter une bonne nuit et je vous 

en remercie de tout cceur ; mais ~ present, vous devez me laisser aller dormir, autrement la nuit ne serait pas bonne, et la journ~e de demain nous 

attend. 

.l’~prouve une grande joie de pouvoir m’unir ~ la foule des p~lerins de Fatima ~ l’occasion du dixi~me anniversaire de la B~atification de Francois et de 

Hyacinthe. Avec l’aide de Notre-Dame, ils ont appris ~ voir la lumi~re de Dieu au plus profond de leurs c~eurs et ~ l’adorer darts leur vie. Que la Vierge 

Marie vous obtienne la m~me grace et vous protege ! ,le continue ~ compter sur vous et sur vos pri~res afin que cette Visite au Portugal porte des 

fruits abondants. Et maintenant, avec grande affection, je vous donne ma B~n~diction, au nora du P~re et du Fils et du Saint Esprit. 

Bonne nuit ! ~, demain. 

Merci beaucoup ! 

Texte original: Portugais 

Traduction fran~aise distribute par la salle de presse du Saint-Si&ge 
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[ZF:[005:[2] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2010 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - FobjectJf de notre collecte - par 100.000 - le nombr~ des abonn6s priv6s ~ 1’6dition fiancophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par 

petsonne et par an (le prix de trois ou quatre journaux 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr6cieuse 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.or,q/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 
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BENO~T XVI AU PORTUGAL 

La fid~lit~ dans le temps c’est I’amour dit Benoi’t XVI aux pr&tres 

Les Portugais d~couvrent le vrai visage de 13eno~t XV][ 

Le pape consacre les pr&tres au Coeur ][mmacul~ de Marie 

Le << proiectile >> du 13 mai 1981 dans la couronne de la Vierge de Fatima 

2e iour : Le Premier ministre et I’enthousiasme populaire 
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INTERNATIONAL 

Mondialisation : Les dominicaines s’interrogeront sur les d~fis ~ affronter 

Allemaqne : Ouverture du second << Kirchentaq >> cecum~nique 

L’Ascension : une halte qui ressource 

France : D~c~s de I’archev&que ~m~rite d’Aviqnon 

DOCUMENTS 

V&pres ~ Fatima : Hom~lie de Benoit XVI 

Benoft XVI ~ Fatima : Consecration des pr&tres au Coeur immacul~ de Marie 

Pri&re de Benoft XVI ~ la Chapelle des apparitions de Fatima 

Benoft XVI au Portugal : Discours au monde de la culture 

Benoft XVI au Portugal : Questions-r~ponses dans I’avion 

Beno’~t XV~" au Portugal 

La fid61it6 darts le temps, c’est I’amour, dit Benolt XVZ aux pr6tres 

V&pres & Fatima avec les pr~tres et les consacr~s 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (__Z___E___N___I__T__~__o___rg) - << La fid~lit~ dans le temps est le nom de I’amour ~>, dit Beno~t XVI aux pr&tres et aux personnes consacr~es 

rassembl~s dans I’~glise de la Trinit~ au sanctuaire de Fatima pour les v6pres ce mercredi soir. 

Le pape leur a tout d’abord dit << I’estime et la reconnaissance de I’~glise >> : << Merci pour votre t~moignage souvent silencieux et qui n’est en rien 

facile ; merci pour votre fid~lit~ 



Puis le pape leur a confi~ sa preoccupation principale : << Permettez-moi de vous ouvrir mon coeur pour vous dire que la principale preoccupation de 

tout chr~tien, particuli~rement de la personne consacr~e et du ministre de l’Autel, doit &ire la fidelitY, la loyaut~ ~ sa propre vocation, en rant que 

disciple qui veut suivre le Seigneur. La fid~lit~ darts le temps est le nora de l’amour ; d’un amour coherent, vrai et profond, au Christ-Pr&tre 

Le pape dit sa pri~re pour l’Ann~e sacerdotale qui s’ach~ve : << Que descende sur vous tous une grace abondante afin que vous viviez la joie de votre 

consecration et que vous t~moigniez de la fid~lit~ sacerdotale fond~e sur la fid~lit~ du Christ >>. 

Le pape indique la condition de cette fid~lit~ : << Cela suppose ~videmment une vraie intimit~ avec le Christ dans la pri~re, puisque ce sera l’exp~rience 

forte et intense de l’amour du Seigneur qui devra conduire les pr~tres et les personnes consacr~es ~ correspondre de fa~on exclusive et sponsale ~ 

son amour >>. 

Le pape demande sp~cialement aux personnes consacr~es de t~moigner que la vie est tourn~e vers l’apr~s la vie : << Par votre engagement dans la 

pri~re, darts l’asc~se, dans le d~veloppement de la vie spirituelle, dans Faction apostolique et darts la mission, tendez vers la J~rusalem c~leste, 

anticipez l’~glise eschatologique, fermes dans la possession et la contemplation amoureuse du Dieu Amour ! Combien est grande aujourd’hui la n~cessit~ 

de ce t~moignage ! >> Des paroles comme illustr~es par la fresque de l’Agneau de l’apocalypse repr~sent~e par les mosaTques de Rupnik. 

Le pape explique que << beaucoup de nos fr~res vivent comme s’il n’y avait pas d’Au-del~, sans se pr~occuper de leur salut ~ternel ~>, or, dit-il, << les 

hommes sont appel~s ~ adh~rer ~ la connaissance et ~ l’amour de Dieu, et l’¢glise a la mission de les aider dans cette vocation ~>. 

11 a soulign~ la responsabilit~ des baptis~s : << Nous sommes responsables de l’annonce de la foi, de la totalit~ de la foi et de ses exigences ~>~ 

Le pape a invit~ ~ imiter le Cur~ d’Ars qui priait Dieu en disant : << Accorde-moi la conversion de ma paroisse, et j’accepte de souffrir tout ce que Tu 

veux pour le reste de ma vie ~>. << Et il a tout fair pour arracher les personnes ~ leur ti~deur afin de les ramener ~ l’amour ~>, a soulign~ le pape. 

Le pape souligne l’amour qui animait le cur~ d’Ars et sa mis~ricorde: << Darts son z~le sacerdotal, le saint cur~ ~tait mis~ricordieux comme .1~sus darts la 

rencontre avec chaque p~cheur~ 11 pr~f~rait insister sur l’aspect fascinant de la vertu, sur la mis~ricorde de Dieu en presence de laquelle nos p~ch~s 

sont des ’grains de sable’. 11 ~voquait la tendresse offens~e de Dieu. 11 craignait que les pr&tres deviennent << insensibles >> et s’habituent ~ 

l’indiff~rence de leurs fiddles : << Malheur au pasteur - avertissait-il - qui demeure muet en voyant Dieu outrag~ et les ~mes se perdre ~>. ~> 

Le pape a aussi encourag~ la fraternit~ sacerdotale : << La fid~lit~ ~ votre vocation propre exige courage et confiance, mais le Seigneur veut aussi que 

vous sachiez unir vos forces ; soyez pleins de sollicitude les uns avec les autres, en vous soutenant fraternellemenL Les moments de pri~re et d’~tude 

en commun, le partage des exigences de la vie et du travail sacerdotal sont une part n~cessaire de votre vie. Comme il est merveilleux quand vous 

vous accueillez les uns les autres darts vos maisons, avec la paix du Christ dans vos coeurs ! Comme il est important de vous aider r~dproquement par 

le moyen de la pri~re et par des conseils et des discernements utiles ! ~> 

Sp~cialement, insiste le pape, face aux << situations d’affaiblissement des id~aux sacerdotaux ~> ou bien lorsque l’on se consacre ~ << des activit~s qui ne 

s’accordent pas compl~tement avec ce qui est le propre d’un ministre de 3~sus Christ ~> : << C’est alors le moment d’assumer, avec la chaleur de la 

fraternitY, l’attitude d~cid~e du fr~re qui aide son fr~re ~ ’rester debout’. >> 

11 invite aussi les pr~tres ~ &ire toujours soucieux des vocations des jeunes. 

Aux s~minaristes, le pape demande d’etre << conscients de la grande responsabilit~ ~> ~ assumer et il leur donne ces recommandations: << v~rifiez bien 

vos intentions et vos motivations ; consacrez-vous avec force d’~me et g~n~rosit~ d’esprit ~ votre formation ; l’Eucharistie, centre de la vie du 

chr~tien et ~cole d’humilit~ et de service, doit ~tre l’objet principal de votre amour ; l’adoration, la pi~t~ et l’attention port~e au Saint Sacrement, au 

cours de ces armies de formation, vous conduiront un jour ~ c~l~brer le sacrifice de l’Autel avec une d~votion ~difiante et vraie ~>~ 

Le papesoulignela libert~dequidevient pr6treou consacr~,~ l’instar de Marie << librespour~tresaints; librespour&tre pauvres, chasteset 

ob~issants, fibres pour tous, parce que d~tach~s de tout ; libres de nous-m~mes afin qu’en chacun grandisse le Christ, l’authentique consacr~ du P~re 

et le Pasteur auquel les pr~tres pr~tent leur voix et leurs gestes, en le repr~sentant ; libres pour porter ~ la soci~t~ d’aujourd’hui 3~sus mort et 

ressuscit~, qui demeure avec nous jusqu’~ la fin des temps et qui se donne ~ tous dans la Tr&s Sainte Eucharistie ~>. 

Anita S. Bourdin 
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Les Portugais d~couvrent le vrai visage de Benolt XVI 

Le P~re Lombardi commente les premiers jours du voyage 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (__Z___E___N___I__T__=o___r_g) - Les Portugais d~couvrent le vrai visage de Benoit XVI, fair observer le porte parole du Saint-Si~ge, le P. 

Federico Lombardi, au micro d’Aura Miguel. 

En direct de Fatima, le P. Lombardi a en effet comment~ ce soir les deux premiers jours du voyage du pape au Portugal. 

<< L’~tape de Lisbonne a ~t~ merveilleuse, accompagn~e par la foule, non seulement sur l’esplanade pour la messe, mais dans les rues, avec vraiment 

un grand enthousiasme >>, a constat~ le P. Lombardi. 

II donne aussi cette explication : << Les Portugais pensaient que le pape ~tait un homme lointain, distant, froid, et ils ont vu que c’est le contraire. II 

est discret, mais il est tr~s proche, aimable, plein d’amour. On l’a vu avec les jeunes, mais aussi avec les enfants. C’est un premier grand r~sultat de ce 

voyage ~>. 



En effet, les jeunes sont venus assi~ger ses fen&tres, mardi soir ~ Lisbonne, et apr~s avoir remis la Rose d’Or ~ la Vierge de Fatima, ce soir, le pape est 

all~ spontan~ment vers des enfants qui participaient ~ cette pri&re en la chapelle des Apparitions. Le pape a ~t~ salu~ par des applaudissements et il a 

symboliquement ouvert les bras en direction de la foule qui accompagnait sa pri~re. 

Lisbonne semblait une << grande ville s~cularis~e >>, fair encore observer le P. Lombardi, mais elle d~couvre que << le pape aime le peuple portugais, en 

est proche >>. 

Pour sa part, le pape, dit le P. Lombardi est << tr~s content, reconnaissant de l’accueil qui lui est r~serv~ : il sent l’amour des Portugais et leur d~sir de 

le rencontrer, qui se manifeste dans les sourires, les chants, la joie, et c’est un moment tr~s heureux pour lui >>. 

A Fatima, fait remarquer le P~ Lombardi, l’atmosph~re est << compl~tement diff~rente, avec des centaines de milliers de p~lerins, et cette manifestation 

d’une foi simple, populaire, et l’on sent cet amour, cette joie d’&tre avec le pape, de c~l~brer cette grande f~te de la foi : c’est une experience 

exceptionnelle >>. 

Pour ce qui est du programme du pape, le P. Lombardi rappelle que << quatre jours >>, c’est un << investissement, que le pape a beaucoup de rencontres 

~ son programme, mais les trois priorit~s que les ~v~ques du Portugal ont pr~sent~es au pape sont << la culture, les pr~tres et l’engagement social : des 

points cruciaux pour la vie de l’Eglise et de la soci~t~ 

II esp~re que ce voyage va << aider au renouveau de l’Eglise, pas seulement au Portugal >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape consacre les pr&tres au Ceeur l"mmacul~ de Marie 

qu’ils soient << des Ap6tres de la Mis~ricorde >> 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a consacr~ les pr&tres au Coeur Immacul~ de Marie, demandant ~ la Vierge de Fatima de 

faire << revenir le calme apr&s la temp&te >>. << Guides par toi, nous voulons &tre des Ap6tres de la Mis~ricorde Divine >>, demande aussi le pape pour les 

pr&tres. 

Lors de l’adoration eucharistique, en l’~glise de la Sainte-Trinit~ du sanctuaire de Fatima, o~J le pape a pr~sid~ les v&pres ce mercredi soir avec quelque 

8000 pr&tres et personnes consacr~es, 

dessous, Documents, pour le texte integral). 

<< Nous nous consacrons ~ ton Coeur maternel, pour accomplir fid&lement la Volont~ du P&re >>, a dit Benoft XVI. 

Plus loin, il invoque Marie M&re de Mis~ricorde, puis il fair cette pri~re pour les pr&tres : << Guides par toi, nous voulons &ire des Ap6tres de la 

Mis~ricorde Divine, heureux de c~l~brer chaque jour le Saint Sacrifice de l’Autel et d’offrir ~ tous ceux qui nous le demandent le Sacrement de la 

R~conciliation >>. Une pri~re qui semble tisser un lien entre la spiritualit~ de sainte Faustine Kowalska et le message de Fatima. 

Le pape avait confi~ ces deux intentions de pri~re pour ce voyage : l’Eglise - les pr~tres, sp~cialement - et la paix dans le monde. 

A Fatima, il demande par I’intercession de Marie << que I’l~glise puisse &tre renouvel~e par de saints pr&tres, transfigur~e par la grace de Celui qui fair 

routes choses nouvelles 

<< Aide-nous, par ta puissante intercession, a demand~ le pape, (...) ~ ne pas c~der ~ nos ~gofsmes, aux s~ductions du monde et aux suggestions du 

Malin. Pr~serve-nous par ta puret~, garde-nous par ton humilit~ et enveloppe-nous de ton amour maternel, qui se refl~te en de nombreuses ~mes 

consacr~es ~ toi, devenues pour nous d’authentiques m~res spirituelles >>. 

Pour les pasteurs, le pape demande plus encore : << M~re de l’~glise, nous, pr~tres, nous voulons &ire des pasteurs qui ne paissent pas pour eux- 

m&mes, mais qui se donnent ~ Dieu pour leurs fr~res, trouvant en cela leur bonheur 

Benoft XVl invoque aussi Marie comme << Avocate et M~diatrice de la grace, Toi qui es enti~rement immerg~e dans l’unique m~diation universelle du 

Christ, demande ~ Dieu, pour nous, un coeur compl~tement renouvel~, qui aime Dieu de routes ses forces et serve l’humanit~ comme toi-m&me tu l’as 

fa it 

En ce temps de P~ques qui prepare ~ la Pentec6te, le pape demande une << nouvelle effusion de I’Esprit Saint 

Pour les pr&tres, il a encore cette pri&re : << Notre M~re depuis toujours, ne te lasse pas de << nous visiter >>, de nous consoler, de nous soutenir. Viens 

~ notre secours et lib~re-nous des dangers qui nous menacent 

Le pape insiste sur cet << acte d’abandon et de consecration >> dans le contexte actuel tourment~ : << Que ta presence fasse refleurir le d~sert de nos 

solitudes et briller le soleil sur nos obscurit~s, qu’elle fasse revenir le calme apr~s la temp&te, afin que chaque homme voie le salut du Seigneur, qui a le 

nom et le visage de J~sus, r~fl~chi dans nos cceurs, pour toujours unis au tien ! Ainsi soit-il ! >> 

Anita S. Bourdin 
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Le << projectile ~ du 13 mai 1981 darts la couronne de la Vierge de Fatima 

Benolt XV]: explique le sens du geste de 3een-Paul 111[ 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT.org) - A son arriv~e ~ Fatima, Benoit XVI interpr&te le geste de Jean-Paul II de donner une des balles qui Font 

frapp~ le 13 mai 1981 ~ la Vierge Marie : elle << symbolise nos preoccupations et nos souffrances >> . II remercie aussi << ceux qui, cheque jour, prient 

pour le Successeur de Pierre >>. 

Les premiers gestes de Benoit XVI ~ son arriv~e ~ la chapelle des Apparitions de Fatima ont ~t~ de s’agenouiller pour prier la Vierge et de lui offrir une 

Rose d’Or. 

<< Je veux presenter ~ ton Coeur ]~mmacul~ les joies et les esp~rances ainsi que les probl~mes et les souffrances de chacun de tes fils et de tes filles qui 

se trouvent ici, ~ la Cova da Tria, ou qui, de loin, nous sont unis. (...) Tous, je te les confie et te les consacre, M~re Tr~s Sainte, M~re de Dieu et 

notre M~re >> a dit Benoit XVT. 

Puis il a soulign~ le sens du geste de Jean=Paul 11 : << Le V~n~rable Pape Jean=Paul IT, qui t’a rendu trois lois visite, ici ~ F~tima, et qui a remerci~ cette 

main invisible >> qui l’a d~livr~ de la mort lors de l’attentat du treize mai, sur la Place Saint-Pierre, il y a presque trente ans, a voulu offrir au 

Sanctuaire de F~tima une balle qui l’avait bless~ gravement et qui rut plac~e dans ta couronne de Reine de la Paix. C’est une profonde consolation pour 

nous de savoir que tu es couronn~e non seulement avec l’argent et l’or de nos joies et de nos esp~rances, mais aussi avec le ’projectile’ qui symbolise 

nos preoccupations et nos souffrances 

Le pape remercie la Vierge d’avoir inspir~ aux Pastoureaux ~ prier pour le pape : << Je rends grace, M~re bien-aim~e, pour les pri~res et les sacrifices 

que les jeunes bergers de F~tima faisaient pour le Pape, guides par les sentiments que tu leur avais inspires au cours des apparitions. Je remercie aussi 

tous ceux qui, chaque jour, prient pour le Successeur de Pierre et pour ses intentions afin que le Pape soit fort dans la foi, audacieux dans l’esp~rance 

et ardent dens l’amour >>. 

A propos de la Rose, le pape a ajout~ : << M~re bien-aim~e de nous tous, je remets ici, dans ton Sanctuaire de F~tima, la Rose d’Or que j’ai apport~e de 

Rome, en hommage de gratitude de la part du Pape pour les merveilles que le Tout-Puissant a accomplies ~ travers toi dans le cceur d’un grand hombre 

de p~lerins qui viennent ici dens cette maison qui est ~ toi 

<< Je suis s0r que les bergers de F~tima, les bienheureux Francisco et Jacinta, et la Servante de Dieu Lucia de J~sus nous accompagnent en cette 

heure de supplication et de jubilation ~>, a conclu le pape. 

Benoit XVI a ensuite plac~ au pied de la statue de la Vierge de Fatima une Rose d’Or entour~e de trois boutons, comme les trois pastoureaux, 

entrelac~s d’un rosaire de nacre et d’or, selon la tradition de Fatima. 

Anita S. Bourdin 
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2e jour : Le Premier ministre et I’enthousiasme populaire 

Le r61e de I’Eglise dens le soci~t~ por~ugaise 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a re~u pendant une demi-heure le Premier ministre portugais, M. Jos~ S6crates Carvalho 

Pinto de Sousa, ~ la nonciature de Lisbonne ce matin, soulignant le r61e de l’Eglise dans la soci~t~ portugaise, tandis que la mobilisation grandit autour 

de la visite du pape. 

Le Premier ministre ~tait accompagn~ du Ministre des Affaires ~trang~res, Luis Amado, et de l’ambassadeur du Portugal pros le Saint-Si~ge, Joao 

Alberto Bacelar Da Rocha Paris, et le pape du secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, de Mgr Fernando Filoni, substitut de la secr~tairerie d’Etat, 

et du nonce Mgr Rino Passigato. 

Selon Radio Vatican, ces entretiens ont permis d’~voquer << la grande contribution de l’Eglise dans le domaine social et ~ducatif au Portugal, les bons 

rapports Etat-Eglise et le dialogue avec la conference ~piscopale portugaise 

On a ~galement soulign~ le r61e << unificateur >> de la foi catholique dans les pays lusophones du monde. 

Le voyage du pape suscite enthousiasme et mobilisation, ~galement grace aux deux jours de f&te instaur~s par le Premier ministre ~ I’occasion de cette 

visite. 

Trois chafnes de t~l~vision transmettent le voyage en direct, ainsi que le site en ligne de l’agence de la conference ~piscopale. 

Les carmelites du carmel Santa Teresa de Coimbra, oO a v~cu Sr Lucie Dos Santos, a renonc~ pour quelques jours ~ la cl6ture pour pouvoir suivre le 



voyage. 

Le lien special qui lie Joseph Ratzinger ~ Fatima n’est pas nouveau. Non seulement le pape a ~crit, en 2000, le commentaire th~ologique de la troisi~me 

partie du secret confi~ par la Vierge Marie aux jeunes voyants, mais il s’~tait rendu, avec son fr~re Mgr Georg Ratzinger ~ Fatima le 13 octobre 1996. 

Le lien special du cardinal Bertone avec Fatima est illustr~ par son livre << La derni~re voyante de Fatima ~> : sur demande du prefer pour la Doctrine de 

la Foi, le cardinal Joseph Ratzinger, il avait rencontr~ sr Lucie pour la preparation de la r~v~lation de la troisi~me partie du message de la Vierge Marie. 

II a notamment inaugur~ I’~glise de la Sainte-Trinit~ o5 le pape a c~l~br~ les v~pres ce soir. En 2007, il a en effet repr~sent~ le pape aux c~l~brations 

du 90e anniversaire des apparitions. 

Ce nouveau sanctuaire est d~cor~ d’une immense fresque due ~ I’atelier du mosaTste slovene le P. Maro ]~van Rupnik. Elle repr~sente, avec des 

dominantes de blanc et or, le ch. 22 de I’apocalypse de saint Jean. 

Le sanctuaire renferme un fragment de la tombe de saint Pierre offert par Jean-Paul II pour la pose de la premiere pierre en 2004. 

Anita S. Bourdin 
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Les baptis~s doivent promouvoir la justice et la paix, d~clare Beno~t XVT 

50e anniversaire du sanctuaire du Christ Roi 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (__Z___E___N___[__T__:__o___r_g) - Benoit XVI rappelle la vocation des baptis~s de promouvoir la << croissance de l’amour, de la justice et de la 

paix >~ dans la societY. 

Au terme de la messe c~l~br~e mardi soir ~ Lisbonne, au << Terreiro do Pago >>, le pape a lu un message pour le 50e anniversaire de la fondation du 

sanctuaire du Christ Roi de Almada, et il a offert au recteur une chasuble portant l’image du Cceur du Christ. Le pape n’a pu se rendre ~ ce sanctuaire, 

mais il a voulu marquer la cl6ture des c~l~brations. 

Benoit XVI a soulign~ pour les << nouvelles g~n~rations >> les exemples << d’esp~rance en Dieu et de loyaut~ au v~eu prononc~ >>, donn~s par les ~v~ques 

et par les fid61es chr~tiens << en signe d’amour et de reconnaissance pour la preservation de la paix au Portugal >>. 

Le pape a fair observer que << I’image du Christ ~tend ses bras vers le Portugal tout entier, comme pour lui rappeler la Croix sur laquelle J~sus a obtenu 

la paix de I’univers et o5 il s’est manifest~ Roi et Serviteur, parce qu’il est le vrai Sauveur de I’humanit~ 

Le pape a souhait~ que le sanctuaire soit de plus en plus un rappel de la vocation des baptis~s ~ promouvoir la << croissance de l’amour, de la justice et 

de la paix par des interventions dans la soci~t~ en faveur des pauvres et des opprim~s, et pour centrer la spiritualit~ des communaut~s chr~tiennes sur 

le Christ, Seigneur et Juge de l’histoire >>. 

Le pape a invoqu~ sur chacun les b~n~dictions de Dieu << cr~atrices d’esp~rance et de paix durables dans les coeurs, dans les families et dans la 

soci~t~ >>. 

Ce monument, qui se trouve sur le territoire du diocese de Setubal, a ~t~ survol~ par I’h~licopt~re de Benoit XVI en partance pour Fatima. TI se trouve 

en effet sur la rive m~ridionale du Tage, ~ I’endroit appel~ << Almada >7. 

II s’agit d’une statue monumentale du Christ Roi les bras grand ouverts, de 28 m~tres de haut, sur une base en ciment de 82 m, alors que la colline 

s’~l~ve ~ 113 m. La statue du Christ est ainsi visible depuis tous les endroits de la capitale. 

Elle a 4t4 inaugur4e en 1959, apr&s neuf ans de travaux. L’id4e 4tait venue ~ l’archev&que de Lisbonne, Mgr Manuel Gongalves Cerejeira, qui, en 1934, 

son retour du Br4sil, s’est inspir4 du Christ R4dempteur de Rio de Janeiro. II a voulu ainsi remercier le Christ d’avoir pr4serv4 le Portugal de la seconde 

Guerre mondiale. Un ascenseur plat4 ~ l’int4rieur de la structure permet de monter jusqu’au pied de la statue, pour admirer le panorama. 

Anita S. Bourdin 
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<< Je compte sur vous et sur votre pri~re ~, dit le pape aux jeunes 

Le coup mont~ par les jeune sous les fen~tres du pape 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT.org) - <~ Je compte sur vous et sur votre pri~re ~, dit le pape Benoit ×V]~ aux quelque quinze mille jeunes qui se 

sont invites sous ses fen~tres hier, mardi 11 mai, ~ la nonciature de Lisbonne. 

Le pape les a remerci~s pour leur participation << dynamique et nombreuse >> ~ la messe du soir au << Terreiro do Pago >> et d’avoir ainsi manifest~ leur 



<< foi ~> et leur << volont~ de construire leur avenir sur l’l~vangile de J~sus Christ ~>. 

<< Merci pour le joyeux t~moignage que vous donnez au Christ, l’~ternellement jeune, et pour la provenance manifest~e ~ son pauvre Vicaire sur la terre 

par la rencontre de ce soir ~>, a ajout~ le pape avec ~motion. 

Effectivement les jeunes avec lesquels l’emploi du temps du pape ne pr~voyait pas de rencontre sp~cifique ont mont~ ce << coup ~> pour rencontrer 

Beno~t XVI qui ne s’est pas d~rob~, mais au contraire a ~t~ touch~ par leur initiative. 

<< Vous ~tes venus me souhaiter une bonne nuit et je vous en remercie de tout coeur ; mais ~ present, vous devez me laisser aller dormir, autrement la 

nuit ne serait pas bonne, et la journ~e de demain nous attend ~>, a-t-il fair observer en souriant. 

Le pape leur a confi~ sa joie de se rendre ~ Fatima et il leur a donn~ les pastoureaux en exemple: << J’~prouve une grande joie de pouvoir re’unit ~ la 

foule des p~lerins de Fatima ~ l’occasion du dixi~me anniversaire de la b~atification de Francisco et de Jacinta. Avec l’aide de Notre-Dame, ils ont 

appris ~ voir la lumi~re de Dieu au plus profond de leurs coeurs et ~ l’adorer dans leur vie. Que la Vierge Marie vous obtienne la m~me grace et vous 

protege ! ~> 

<< Je continue ~ compter sur vous et sur vos pri~res afin que cette Visite au Portugal porte des fruits abondants. Et maintenant, avec grande affection, 

je vous donne ma B~n~diction, au nora du P~re et du Fils et du Saint Esprit. Bonne nuit ! A demain. Merci beaucoup ! ~>, a insist~ le pape. 

Anita S, Bourdin 
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L’Eglise a une mission de v~rit~, affirme le pape au monde de la culture 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT.orc~) - Beno~t XVI a ~voqu~ le ’conflit’ present dans la culture actuelle entre la tradition et le present, qui s’exprime 

par une << crise de la v~rit~ ~>. 

Avec force, il a rappel~ que l’Eglise avait une mission de v~rit~ dans le monde. Une mission qu’il a jug~e << imperative ~>. Chercher la v~rit~ << en dehors 

de J~sus Christ s’av~re dramatique ~, a-t-il insistS. 

Au deuxi&me jour de son voyage au Portugal (11-14 mai), le pape a rencontr~ le monde de la culture au Centre Bel~m de Lisbonne. La rencontre a 

commenc~ vers 11h, en presence de plus de 1000 personnes, sans compter les autorit~s pr~sentes dont le ministre de la culture, et des repr~sentants 

de la pens~e, de la science et de l’art. 

Apr&s plusieurs interm&des musicaux et l’intervention de Mgr Manuel Clemente, ~v&que de Porto et president de la Commission ~piscopale pour la 

culture, et du cin~aste Manoel de Oliveira, le pape a prononc~ son discours. 

Aujourd’hui, a-t-il d~plor~, << la culture refl&te une’tension’, qui prend parfois la forme de’conflit’ entre le present et la tradition >>. << L’~lan de la 

soci~t~ absolutise le present, le d~tachant du patrimoine culturel du pass~ et sans l’intention de tracer les contours d’un avenir ~>. 

<< Mais une telle valorisation du ’present’ en tant que source d’inspiration du sens de la vie, aussi bien individuelle que sociale, se heurte ~ la forte 

tradition culturelle du peuple portugais, profond~ment marquee par l’influence mill~naire du christianisme et par un sens de la responsabilit~ globale ~>, a 

confi~ le pape en ~voquant la << sagesse ~> de la tradition portugaise marquee par << le sens de la vie et de l’histoire ~> et une << coherence ~thique ~>. 

Pour Benoit XVI, le conflit entre la tradition et le present << s’exprime dans la crise de la v~rit~, mais c’est seulement celle-ci qui peut orienter et tracer 

le chemin d’une existence r~ussie, aussi bien en rant que personne que comme peuple ~>. Et d’insister : << un peuple qui cesse de savoir quelle est sa 

v~rit~ propre finit par se perdre dans le labyrinthe du temps et de l’histoire, priv~ des valeurs clairement ~tablies et sans grands buts clairement 

~nonc~s ~. 

Annoncer la v~rit~ : un service offert & la soci~t~ 

Darts son allocution, le pape a invit~ ~ faire un << effort de comprehension ~> autour de << la forme dans laquelle l’Eglise se situe dans le monde, en aidant 

la soci~t~ ~ comprendre que l’annonce de la v~rit~ est un service qu’Elle offre ~ la societY, ouvrant de nouveaux horizons d’avenir, de grandeur et de 

dignit~ >>. 

A ses yeux, la v~rit~ est gage de libertY. << La fid~lit~ ~ l’homme exige la fid~lit~ ~ la v~rit~ qui seule, est la garantie de la libert~ (cf. Jn 8,32) et de la 

possibilit~ d’un d~veloppement humain integral ~>. << C’est pour cela que l’Eglise la recherche, qu’elle l’annonce sans rel~che et qu’elle la reconna~t 

partout o~ elle se manifeste. Cette mission de v~rit~ est pour l’Eglise une mission imperative ~> (Caritas in veritate, n.9), a-t-il expliqu~. 

Evoquant enfin le Portugal comme une << soci~t~ form~e en majeure partie de catholiques et dont la culture a ~t~ profond~ment marquee par le 

christianisme ~, il a estim~ que << la tentative de trouver la v~rit~ en dehors de J~sus-Christ ~> s’av~rait << dramatique ~>. 

Confrontez-vous & la source de la beaut~ 

S’adressant aux << artisans de la culture sous routes ses formes, cr~ateurs de pens~e et d’opinion ~>, le pape leur a rappel~ combien leur << talent ~> leur 

donnait << la possibilit~ de parler au coeur de l’humanit~, de toucher la sensibilit~ individuelle et collective, de susciter des r&ves et des esp~rances, 

d’~largir les horizons de la connaissance et de l’engagement humain ~. 

<< N’ayez pas peur de vous confronter avec la source premiere et ultime de la beaut~, de dialoguer avec les croyants, avec ceux qui, comme vous, se 



sentent en p~lerinage dans le monde et dans Vhistoire vers la Beaut(~ infinie (Discours aux artistes, 21/XI/2009) >>, a-t-il lanc(~. 

POUr Benoit XVI, VEglise a la << mission pFioFitaiFe, dans la culture actuelle, de teniF ~veill~e la recherche de la v(~rit~ et, en consequence, de Dieu ; de 
porter les peFsonnes ~ FegaFdeF au-del~ des choses qui passent et ~ se mettFe ~ la recherche des choses qui demeuFent >>. 

<< Faites des choses belles, mais paF-dessus tout faites que vos vies deviennent des lieux de beaut~ >>, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 
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Les voyages du pape et leur effet sur I’opinion publique 

Entretien avec le professeur espagnol Norberto Gonz&lez Gaitano 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT.oFq) - Lors du r~cent congr~s Church communications : identity and dialogue (Communication de I’Eglise : identit~ 

et dialogue), organis~ ~ I’Universit~ pontificale de la Sainte-Croix, des dizaines d’experts d’Europe, d’Am~rique latine, des Etats-Unis et d’Afrique ont 

parl~ des experiences et des strategies de communication de I’Eglise au troisi~me mill~naire. 

Une des interventions portait sur : << Les voyages du pape et leur effet sur I’opinion publique >>, trait~ par le professeur Norberto Gonz~lez Gaitano de 

I’Universit~ de la Sainte-Croix, qui a ~voqu~ le voyage du pape aux Etats-Unis en avril 2008. 

La visite de Benoit XVl a ~t~ suivie par 84% des am~ricains ~ travers les m~dias. Plus de 60% des am~ricains ont exprim~ un avis favorable, contre 

17% d’avis non favorables. 61% du total ont estim~ que la visite avait d~pass~ leurs attentes. 

Le professeur Gonz~lez a men~ son ~tude sur un ~chantillon repr~sentatif concernant routes les nouvelles li~es ~ la vie normale de l’Eglise aux Etats- 

Unis et publi~es avant et deux mois apr~s la visite du pape. 11 a par ailleurs pass~ en revue tous les sondages du pays o~ les citoyens sont interpell~s 

sur l’Eglise et ses pr~tres. 

ZENTTa interrog~NorbertoGonz~lezGaitano, docteuren communication socialeA I’universit~ de Navarre, consultantau Conseil pontifical pourles 

communications sociales et directeur du portail sur la famille et sur les moyens de communication ._w____w____w__,_f__a____n_)_i!y__a__!)__d__[3__e__d__La__=e___u_., sur le th~me de sa 

conference et lui a demand~ en quoi cela pouvait nous ~clairer sur la situation que I’Eglise vit actuellement. 

ZENIT : Pourquoi avoir voulu faire une ~tude sur I’impact que le voyage du Pape Benoit XVI aux ~tats=Unis a pu susciter dans I’opinion 

publique? 

Norberto Gonz&lez Gaitano : J’ai v~cu quelques mois aux Etats-Unis. J’avais I’impression que quelque chose avait chang~ dans la perception publique 

et dans les m~dias par rapport ~ la crise sur les abus d’enfants par certains pr~tres. Cette question est dans I’agenda des m~dias am~ricains depuis 

2002. Aux Etats-Unis, j’ai assist~ ~ un congr~s de professeurs en communication de nombreuses facult~s, et il y avait une table ronde qui s’occupait 

de religion et m~dia. En commentant mon intuition ~ ce moment-I~, les journalistes m’ont dit qu’ils la partageaient, que le th~me n’~tait plus d’actualit~ 

car le pape avait affront~ de fa~on si claire le probl~me durant son voyage, qu’il n’~tait plus consid~r~ aussi prioritaire dans I’information. 3’ai voulu 

essayer de comprendre s’il s’agissait d’une simple intuition ou pas. 

ZENIT : Quelles sont les caract~ristiques de cette recherche? 

Norberto Gonz~lez Gaitano : << L’approche empirique >> : les vrais changements, m~mes sociaux, ont lieu ~ I’int~rieur des consciences, et donc 

aucune approche empirique n’est en grade de mesurer les effets d’un voyage du pape sur les consciences. Ce que cette recherche, ou tout autre type 

d’analyses empiriques, a essay~ de mesurer, ce sont les changements au niveau de la perception, chez les journalistes (opinion publique) et dans la 

population (opinion publique), en r~sum~ ce que nous appelons commun~ment I’image publique. ]~1 n’en reste pas moins que les changements qui se 

v~rifient dans les consciences, au plan individuel aussi, ont ensuite des effets ext~rieurs, seulement voil~ ils ne se manifestent en g~n~ral pas tout de 

suite, mais bien plus tard. 

ZENIT ," (~u’avez=vous not~ de particulier dans ce voyage du pape? 

Norberto Gonz~lez Gaitano : Le pape s’y rendait ~ I’invitation des Nations unies. II y avait une attente ~norme. Ratzinger, en tant que prefer de la 

Congregation pour la doctrine de la foi, avait une image n~gative. II allait dans un pays fortement s~cularis~ dans ses ~lites mais profond~ment 

religieux au niveau social. La religion a une presence publique, pas institutionnelle mais publique, et donc qui ne se discute pas, contrairement ~ ce qui 

se passeen Europe. Levoyage a fair apparaitre un mod~le de cohabitation socialerespectueusedela religion, et passeulement << tol~rante >>, et un 

climat de libert~ politique et sociale. 

ZENIT : Quels sont d’apr~s vous, les facteurs qui ont servi I’image du pape aux I~tats-Unis? 

Norberto Gonz~,lez Gaitano : Le fait qu’il ait ~t~ vu et ~cout~. Presque sans filtres. J’ai I’impression que le r~sultat de tous les voyages a ~t~ le m~me 

partout jusqu’ici. Voyez la Turquie, Sydney ou son r~cent voyage ~ Malte. L’effet est toujours plus positif que les attentes soulign~es dramatiquement 

par terrains commentateurs qui ~crivent dans les moyens de communication et diffusent un certain climat d’opinion aux moins inform~s ou ~ tous ceux 

qui ne se sont pas sur place. 



Maintenant, en termes d’image, pour autant qu’on arrive ~ le mesurer, ce qui n’est pas simple du tout, je pense que l’on peut dire que l’humble 

courage, l’honn~tet~ et la sinc~rit~ de Benoit XVI ~ affronter le grave probl~me des abus sexuels d~s le commencement de son voyage et ensuite 

plusieurs lois durant ( nous nous souvenons tous bien de la conference de presse dans l’avion et de la r~ponse franche et bien pes~e aux questions 

d’un journaliste qui se trouvait I~) ont plus fair pour l’image de l’Eglise aux Etats-Unis que tout le travail de communication entrepris dens les r~alit~s 

eccl~siales am~ricaines. Je sais que cette affirmation est exag~r~e, mais permettez-moi de quitter mon r61e de chercheur de laboratoire et 

d’argumenter un peu. 

ZENTT : Face & cette vague d’informations n~gatives contre I’Eglise et le pape & propos des scandales d’abus sexuels sur des mineurs, 

quelle morale tirer de cette recherche pour la situation actuelle? 

Norberto Gonz~,lez Gaitano : Comme dans le cas du nuage provoqu~ par le volcan irlandais, il restera h~las quelques r~sidus toxiques dans Fair ; et 

puis chez les moins superficiels restera la conscience de la faiblesse du syst~me (des transports dans le premier cas, des m~dias dans l’autre) ; Les 

plus prepares prendront ensuite conscience qu’<< une parole de v~rit~ p~se plus que le monde entier ~>, comme disait Soljenitsyne, et, ajouterais-je, ils 

auront la preuve qu’un homme juste suffit ~ semer le trouble chez ceux qui n’ont pas bonne conscience (dans les deux cas).., et puis il restera cette 

certitude que nous oublierons rapidement cette le;on et d’autres lemons que nous avons eu rant de real ~ apprendre. 

Carmen Elena Villa 
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Le pape ~crit aux enfants d’Avola en Sicile 

Pour la 3ourn~e nationale des enfants victimes de la violence 

ROME, Mercredi12 mai2010(ZENIT.org) - Beno~tXVla ~critauxenfantsd’Avola et lesa remerci~sdela lettrecollectived’encouragement queles 

petits lui ont envoy~e ces derniers jours, suite ~ l’initiative lanc~e par l’association Meter (www.associazionemeter.org) du p~re Fortunato Di Noto et la 

paroisse << Madonna del Carmine >> d’Avola, ~ l’occasion de la XIV~me Journ~e nationale des enfants victimes de la violence, de l’indiff~rence et de 

l’exploitation, contre la p~dophilie (GBV), dont les c~l~brations ont eu lieu du 25 avril au 2 mai. 

<< Chers enfants et chers jeunes, ~crit au nom du pape Mgr Peter Bryan Wells, assesseur pour les affaires g~n~rales ~ la secr~tairerie d’Etat du Saint- 

Si~ge, le Saint-P~re Benoit XVI a bien re~u la lettre que vous avez voulu lui adresser, en signe de proximit~ spirituelle et d’affection sincere ~>. 

<< Le pape, qui a beaucoup appr~ci~ ce geste filial, ajoute Mgr Wells, vous remercie et vous souhaite de grandir dans la joie et la s~r~nit~, en 

apprenant ~ connaitre toujours davantage le Seigneur J~sus et, tandis qu’il invoque la protection maternelle de la Vierge Marie, envoie ~ chacun sa 

b~n~diction >>. 

<< Recevoir une lettre du pape est un grand honneur, a d~clar~ satisfait le p~re Di Noto, et les enfants sont vraiment heureux et contents de la lire. 

Nous faisons tent de photocopies pour qu’ils puissent l’accrocher dans leur chambre >>. 

<< Le pape, souligne le p~re sicilien, n’abandonne pas les enfants et ce tout petit geste le montre bien. Soutenons-le, je le dis en rant que cur~ et en 

ma qualit~ de president de Meter, afin qu’il puisse continuer ~ t~moigner dens les fairs et par la parole que, pour I’Eglise, la protection de I’enfance 

n’est pas une mode, mais un engagement permanent ~>. 
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Un chr~tien en politique dolt montrer une coherence sans faille 

Tntervention du president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT.org) - L’action politique est << un moyen et non une fin >>, a affirm~ le cardinal Jean-Louis Tauten en invitant les 

chr~tiens engages en politique ~ accomplir ce << service >> avec << une coherence sans faille >>. 

Le president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux est intervenu le 10 mai dernier ~ l’occasion du cours annuel donn~ aux diplomates des 

Pays d’Am~rique Latine. Des extraits de son intervention sur le th~me << l’Eglise catholique et la politique internationale du Saint-Si~ge >> ont ~t~ publi~s 

dans L’Osservatore Romano, le 12 mai. 

Dans son allocution, le haut pr~lat fran~ais a tout d’abord rappel~ que la religion est une << dimension inevitable de l’existence humaine >> et qu’il est 

donc << indispensable qu’elle ait sa place au coeur des villes >>. << R~duire la libert~ religieuse ~ la libert~ de culte signifie m~connaitre l’homme et ignorer 

l’histoire >>, a-t-il affirmS. << On peut s~parer l’Eglise de l’Etat mais on ne peut pas s~parer la religion de la soci~t~ >>. 

Trop souvent, a regrett~ le cardinal Tauran, << la politique est devenue une religion s~cularis~e qui provoque beaucoup d’intol~rance ~>. << L’action 

politique n’est essentielle que dans la mesure o~J elle rend possible d’autres choses. Elle est un moyen et non une fin ~>, a-t-il insistS. 

Evoquant la vocation des laTcs chr~tiens, le cardinal Tauran a estim~ que << l’engagement politique ~> occupait << une place pr~minente ~> dans leurs 



activit~s. << Si l’Eglise invite ~ distinguer les actions que les laYcs accomplissent en leur nom, comme citoyens guides par leur conscience chr~tienne, 

des actions ~ventuellement entreprises au nom de l’Eglise, il est clair que le chr~tien ne peut jamais faire abstraction du bapt~me qu’il a re~u >>. 

<< La responsabilit@ d’un chr@tien qui assume des fonctions politiques est done importante. II s’agit d’un service ~ accomplir avec foi, esp~rance et 

charit~ ! >>, a-t-il ajout~. 

Devant les diplomates des pays d’Am~rique latine, le president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a insist~ sur la notion de 

<< C’est la seule motivation qui permette 

Ce service doit &tre << efficace, ce qui revient ~ dire qu’il doit r~pondre aux exigences du moment et ne pas h~siter ~ innover pour atteindre le bien 

commun >>, a-t-il expliqu~. << 11 doit par ailleurs ~tre d~sint~ress~ >>, a ajout~ le haut pr~lat qui juge << intol~rable >> qu’un chr~tien engag~ en politique 

puisse << s’assurer des salaires disproportionn~s, favoriser le n~potisme et la corruption, se laisser emporter par sa carri~re >>. 

<< Dans une soci~t~ pluraliste, il est de premiere importance que les chr~tiens qui endossent des responsabilit~s politiques montrent une coherence sans 

faille~ Leur unit~ dans le domaine des valeurs doit ~tre ~vidente pour tous ~>, a-t-il insistS. 

Le cardinal fran~ais a aussi rappel~ qu’un chr~tien << ne peut collaborer ~ l’~laboration de lois qui contredisent la r~v~lation divine ou la nature 

humaine 

II a enfin souhait~ que << la collaboration entre les pouvoirs publics et les responsables religieux grandisse de mani~re harmonieuse >>. << Les deux parties 

sont condamn~es ~ trouver un accord sans m~lange et ~ se frequenter sans combattre >> pour le bien commun. 

Marine Soreau 
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Signature d’un accord entre le Vatican et Telecom Italia 

Installation d’un r~seau en fibre optique sgr le territoire du Vatican 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT.org) - Le Gouvernorat de I’Etat de la Cit~ du Vatican a sign~ le 11 mai un accord avec Telecom Italia pour la mise 

en place d’une infrastructure moderne de communication en fibre optique pour la transmission de services de t~l~phonie, de transfert de donn~es et de 

video de derni&re g~n~ration sur le territoire du Saint-Si&ge et de I’Etat de la Cit~ du Vatican. 

Selon un communiqu~ diffus~ par le Bureau de presse du Saint-Si&ge, la nouvelle infrastructure du r~seau << Full IP >> en fibre optique s’~tendra sur un 

total de 400 Km, permettant de relier ~ grande vitesse - ~ partir de 10 Gigabits!seconde - le Saint-Si&ge aux dix si&ges extraterdtoriaux du Vatican 

situ~s ~ Rome et dans les zones limitrophes. 

Une nouvelle plate-forme de communication centralis~e remplacera la structure actuelle du Saint-Si~ge. 

L’accord de trois ans renouvelable chaque annie pour les 5 ann~es suivantes pr~voit par ailleurs, de la part de Telecom Italia, la r~alisation d’un 

centre d’op~ration qui sera utilis~ par la direction des t~l~communications du Gouvernorat de l’Etat de la Cit~ du Vatican pour g~rer cette structure. 
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Que les m6decins catholiques t~moignent de I’amour de Dieu, exhorte le pape 

Message de Benolt XVZ aux participants au 23e Congr~s mondial de la FZAMC 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT.orq) - Face aux graves questions touchant au respect de la vie, Benoit XVI a souhait~ que les m~decins 

catholiques approfondissent leur << v~ritable identit~ >> et t~moignent aupr&s de leurs patients de l’amour << sans limites >> de Dieu. 

Le pape a envoy~ un message, par l’interm~diaire de son secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, aux participants au 13e Congr&s mondial de la 

F~d~ration Internationale des Associations M~dicales Catholiques (FIAMC), qui s’est d~roul~ ~ Lourdes, du 6 au 9 mai dernier, sur le th&me ’Notre foi de 

m~decin’. 

Ce th&me est << une invitation pressante ~ approfondir la v~ritable identit~ du m~decin catholique, en la fondant sur la personne du Christ qui a partag~ 

la souffrance des hommes et a voulu leur manifester sa compassion et les d~livrer de tout mal >>, affirme le pape dans ce message. 

Beno~t XVI invite les m~decins catholiques, << face aux graves questions que pose aujourd’hui le respect de la vie humaine >> ~ t~moigner << de l’amour 

sans limites que Dieu porte ~ route personne qui souffre dans son corps, dans son ~me ou dans son esprit ! >>. 

Ce p&lerinage ~tait organis~ sous le haut patronage du Conseil pontifical pour la pastorale de sant~ - qui f&tait son 25e anniversaire -, l’Association 

M~dicale Internationale de Lourdes (AMIL), le Centre Catholique des M~decins Frangais (CCMF) et Amour et V~rit~. 

Environ 1000 m~decins et membres du personnel de sant~ de quelque 50 pays ont particip~ ~ ce Congr6s qui se tenait pour la premiere fois ~ Lourdes. 



Depuis 1935, la FIAMC organise un Congr~s mondial tous les 4 ans. La FIAMC, dont le secretariat permanent se trouve ~ Rome, est constitute 

d’environ 60 associations nationales de m~decins catholiques issues du monde entier. 

Elle est divis~e en 6 r~gions : Afrique, Asie (Asian Federation of Catholic Medical Associations - AFCMA), Australie et Nouve!le Z~lande, Europe 

(F~d~ration Europ~enne des Associations de M~decins Catholiques -FEAMC), Am~rique du Nord et Am&rique Latine (Federacion de Asociaciones 

M~dicas Catolicas Latino-Americanas - FAMCLAM). 

A la demande de Jean-Paul II, une des missions premieres de la FIAMC est de pourvoir la d~fense, la promotion et la sauvegarde de la vie humaine darts 

les diverses cultures. 

Marine Soreau 
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International 

Hondialisation : Les dominicaines s’interrogeront sur les d~fis & affronter 

14-19 mai : Assembl~e g~n~rale des sceurs dominicaines internationales (DST) 

ROME, Mercredi12 mai2010 (ZENIT.org) - Plus de 100 prieuresg~n~ra~esdesC~ngr~gati~nsdeS~eursd~minicainesdevieap~sto~iqueadh~rentesau 

mouvement DS1serencontreront~ Romedu 14au 19 maipour pr~parerleuraveniravecr~alisme, audaceet esp~rance, et d~terminerdespistes 

d’actions pour les trois prochaines armies (2010-2013). 

Les 154 congregations totalisent environ 25.500 Soeurs dominicaines qui oeuvrent dans 111 pays du monde, seules ou en collaboration avec d’autres 

branches de la famille dominicaine, fr~res, moniales, la~cs. 

Le mouvement DSI est n~ en 1995 pour promouvoir la collaboration entre les soeurs dominicaines comme femmes pr~dicatrices dans l’Eglise. Cette 

annie, le mouvement c~l~bre 15 ans d’existence. 

Les inqui~tudes de la vie religieuse et de son avenir, communes ~ de nombreuses congregations et ordres religieux, ont pouss~ les DS]~ ~ consacrer leur 

V1~me assembl~e g~n~rale ~ scruter ensemble avec r~alisme les signes des temps et ~ se preparer ~ l’avenir avec audace et esp~rance. 

Les soeurs tenteront de r~pondre aux questions suivantes : En consid~rant la r~alit~ de la globalisation de notre monde, quels sont les d~fis les plus 

significatifs que la vie religieuse dominicaine f~minine doit affronter? Comment r~pondons-nous de fagon proph~tique aux consequences de la diminution 

des vocations religieuses? Comment voyons-nous et imaginons-nous la vie religieuse dans 10 ans? 

A I’issue du d~bat les participantes publieront un opuscule ~ diffuser aussi bien ~ I’int~rieur qu’~ I’ext~rieur de la famille dominicaine, avec la conviction 

que ce d~bat peut << enrichir ~galement d’autres religieux et religieuses qui se posent les m~mes questions ~>. 

Au cours de l’une des six journ~es sera present ~galement le maitre de l’Ordre, fr~re Carlos A. Azpiroz Costa, o.p., dont le discours sera introduit par la 

coordinatrice internationale du mouvement, soeur Maria Fabiola Velasquez Maya, o.p. 

Pour plus d’informations: 06 57940658; dsi@curia,op.orq 
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Allemagne : Ouverture du second ~< Kirchentag >~ oecum~nique 

Plus de 3000 manifestations & Munich pour << susciter I’esp~rance ~> 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT.orq) - << Afin que vous soyez porteurs d’esp~rance >> est le mot d’ordre du second Kirchentag oecum~nique qui 

rassemble du 12 au 16 mai, ~ Munich, en Bavi~re (Allemagne), des chr~tiens de diverse confessions, mais ~galement des croyants d’autres religions, 

pour un temps de pri~re et un temps de r~flexion sur la possibilit~ d’une vie chr~tienne dans et pour le monde d’aujourd’hui. 

<< Le second Kirchentag oecum~nique se veut ouvert, le regard dirig~ hors de nos fronti~res, r~fl~chi, pr6t ~ I%coute, enthousiasmant et plein de joie de 

vivre>>, soulignelecomit~organisateur, pr~cisant que plus de 3000 manifestations~tayeront cesjourn~es, ouvertescemercredien presence 

notamment du president allemand Horst K6hler, du nonce apostolique en Allemagne, Mgr Jean-Claude P~risset et du ministre-pr~sident du Land 

bava rois. 

Les participants sont invites ~ << chercher des r~ponses aux questions politiques actuelles, ~ d~battre sur I’avenir de notre terre, ~ oser le pas vers les 

autres dans un rencontre ouverte, ~ prier et ~ c~l~brer ensemble leur foi 



Parmi les th~mes proposes : un seul monde, environnement et ressources, dialogue avec les sciences, travail social et r~seaux sociaux, travail de 

m~moire, dialogue jud~o-chr~tien, dialogue islamo-chr~tien, avenir de l’~glise de proximitY, eecum~nisme, femmes, hommes, vieillir, famille, spiritualitY, la 

Bible, musique d’~glise et liturgie. 

Un programmeculturelvari~est ~galement pr~vu, contribuantluiaussi~ << donnerunvisage~ I’oecum~nismeet montrerau mondeentierquecequi 

unit est plus fort que ce qui divise ~7. 

Le programme au quotidien propose de petits ~v~nements artistiques, du theatre, des expositions, des milliers d’instruments ~ vents et de chanteurs, 

une ~glise d~di~e ~ la culture, du cinema, de la litt~rature, une nuit des religions du monde, ainsi que de grands et petits concerts sur la <<Th~r~sien 

Wiese>7, o5 a lieu I’~v~nement, et dans beaucoup d’autres lieux du centre ville de Munich. 

L’ouverture de ces quatre jours de << f~te ~7 est marquee par un service eecum~nique, pr~sid~ par les pasteurs Joachim Lenz et Andrea Schneider, et 

dont l’hom~lie est assur~e par l’~v~que Johannes Friedrich de l’Eglise ~vang~lique luth~rienne et Mgr Reinhard Marx, archev~que de Munich. 

A la c~r~monie de cl6ture du Kirchentag, le 16 mai, sur le th~me : << Mon ~me magnifie le Seigneur ~7, interviendront le m~tropolite d’Allemagne, 

Augoustinos, le president du Conseil de l’Eglise ~vang~lique en Allemagne, Nikolaus Schneider, et Mgr Robert Zollitsch, president de la conference 

~piscopale allemande. 

Au cours de cette << semaine eecum~nique ~7, la communaut~ de Taiz~ animera une veill~e sp~ciale pour les jeunes, tandis que la communaut~ de 

Sant’Egidio, guidera une rencontre sp~ciale pour les pauvres du monde. 

Isabelle Cousturi~ 
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L’Ascension : une halte qui ressource 

Par le porte-parole de la Conference des ~v6ques de France 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT~org) - << Rendez-vous spirituel essentiel ~7 pour I’Eglise, la f&te de I’Ascension sera cette annie f&t~e le jeudi 13 

mai. 

<< Grande date du calendrier chr~tien entre P~ques et Pentec6te, cette f~te relate la derni~re rencontre entre J~sus ressuscit~ et ses disciples >7, 

explique Mgr Bernard Podvin, porte-parole de la Conference des ~v~ques de France, dans un communiqu~ intitul~ << C’est quoi l’Ascension ? >>. 

Si elle est aujourd’hui synonyme pour beaucoup << de pont, de bouchons, d’escapades printani~res >>, la f&te de l’Ascension peut devenir pour l’homme 

press~, << dans le contexte d’une soci~t~ en qu~te de rep~res >>, une << halte qui ressource >>. << Elle n’est pas fuite du temps. Elle procure une nouvelle 

vision du monde >7, observe Mgr Podvin. 

Les Evangiles relatent ce moment o5 J~sus << fur emport~ au ciel >7. << Pour les croyants, monter aux cieux c’est rejoindre Dieu. Ici, nulle question de 

magic ou d’action spectaculaire >7, explique Mgr Podvin. Mais si le Christ est alors invisible aux yeux des disciples, il ne les abandonne pas. << II leur 

promet la venue de I’Esprit 8 la Pentec6te >7. << Pour les chr~tiens, le visible et I’invisible ne sont donc pas des domaines s~par~s >7, affirme-t-il. 

Et de s’interroger : << Serions-nous loin des r~alit~s sociales et temporelles en f~tant l’Ascension ? >> << Bien au contraire ! >>, r~pond le porte-parole de 

la Conference des ~v~ques de France. << Tandis que nous croulons chaque jour sous une visibilit~ clinquante, agressive et impudique, l’Ascension 

propose une juste distance, un respect de l’intimit~, une invisibilit~ respectueuse de l’homme. L’Ascension dit que l’homme d~passe.., l’homme ! >>. 

Dans I’histoire du christianisme, cette f~te s’~tablit vers le 4e si~cle avec une procession ~ J~rusalem se rendant vers le Mont des Oliviers, lieu de 

I’arrestation du Christ. 
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France : D~c~s de I’archev6que ~m~rite d’Avignon 

Hgr Raymond I$ouchex 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT.orq) - Mgr Raymond Bouchex, archev~que ~m~rite d’Avignon, est d~c~d~ le dimanche 9 mai dans sa 83e annie, a 

annonc~ la Conference des ~v~ques de France dans un communique. 

La c~l~bration des obs~ques a ~t~ pr~sid~e ce mercredi par Mgr Georges Pontier, archev~que de Marseille, en la m~tropole Notre-Dame des Doms ~ 

Avignon. L’hom~lie a quant ~ elle ~t~ prononc~e par le cardinal Panafieu, archev~que ~m~rite de Marseille. 

N~ en 1927 en Haute-Savoie, Mgr Bouchex fur pr~tre pour le diocese d’Annecy en 1950, ~v~que auxiliaire d’Aix-en-Provence en 1972 et archev~que 

d’Avignon de 1978 ~ 2002. II a notamment coordonn~, en 1973, les r~flexions de l’Assembl~e pl~ni~re de l’~piscopat fran~ais, ~ Lourdes : << Tous 

responsables dans l’Eglise ? >>, note Mgr Bernard Podvin, porte-parole de la Conference des ~v~ques de France. 



On retiendra ~galement de lui ses interpellations r~it~r~es au service du bien commun et de la solidarit~ : << Notre soci~t~ est-elle, dans tous les 

domaines de la vie, ~duqu~e et encourag~e par ses responsables ~ faire passer les valeurs et la conscience avant les inter&is individualistes et 

cat~goriels? 

P~dagogue spirituel et auteur de nombreux ouvrages, Mgr Bouchex aimait dire : << En laissant Dieu exister pour nous, en lui donnant du temps, il nous 

fair entrer de plus en plus dans sa presence. II nous fair connaitre de mieux en mieux qui nous sommes : des 6tres fairs pour lui ~>. 

Dans une ultime publication (Vivre Vatican II, Janvier 2010, ~dit. Parole et Silence), ce pasteur, docteur en th~ologie, ~crit : << Vatican IT est une 

grace pour I’avenir de I’Eglise. Le pape Benoit XVI invite ~ le mettre en oeuvre avec son v~ritable contenu, qui n’est pas de rupture avec le passe, mais 

de plus grande fid~lit~ ~ la Tradition. TI est heureux que de plus en plus d’initiatives soient prises pour revenir au concile. Peut-~tre commen~ons-nous 

8 comprendre en profondeur et ~ vivre ce que le concile a voulu pour le bien de I’Eglise et notre bien. Nous devons nous ouvrir ~ cette grace! >>. 

Comment ne pas accueillir le testament de cet ~v&que retir~ en octobre 2002 exergant discr~tement son apostolat aupr~s des personnes vuln~rables 

sur le plan psychiatrique, ainsi que proche de communaut~s religieuses, affirme Mgr Podvin. Tel le grain qui meurt pour produire le fruit d’~vangile ! 

Documents 

V6pres & Fatima : Hom~lie de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de l’hom~lie que le pape Benoit XVI a prononc~e, ce mercredi en fin 

d’apr~s-midi, lots de la c~l~bration des v&pres, en l’~glise de la Sainte-Trinit~ du sanctuaire de Fatima, en presence des pr&tres et des personnes 

consacr~es. 

Chers fr~res et soeurs, 

<< Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoy~ son Fils ; il est n~ d’une femme (...) pour faire de nous des fils >> (Ga 4, 4-5). La plenitude du 

temps est arriv~e, quand I’#ternel est entr~ dans le temps ; par I’oeuvre et la grace de I’Esprit Saint, le Fils du Tr~s-Haut fur conqu et s’est fair homme 

dans le sein d’une femme : la Vierge M~re, type et module parfait de I’~glise croyante. Celle-ci ne cesse d’engendrer de nouveaux ills dans le Fils, que 

le P~re a voulu comme Premier-n~ d’une multitude de fr~res. Chacun de nous est appel~ ~ 6tre, avec Marie et comme Marie, un signe humble et simple 

de I’~glise qui continuellement s’offre comme ~pouse dans les mains de son Seigneur. 

~, vous tous qui avez donn~ votre vie au Christ, je d~sire, ce soir, exprimer l’estime et la reconnaissance de l’l~glise. Merci pour votre t~moignage 

souvent silencieux et qui n’est en rien facile ; merci pour votre fid~lit~ ~ l’~vangile et ~ l’l~glise. En ,]~sus present dans l’Eucharistie, je donne l’accolade 

~ rues fr~res dans le sacerdoce et aux diacres, aux personnes consacr~es, aux s~minaristes et aux membres des mouvements et des nouvelles 

communaut~s eccl~siales ici presents. Que le Seigneur veuille r~compenser, comme Lui seul sait et peut le faire, tous ceux qui ont permis de nous 

retrouver ici aupr&s de J~sus-Eucharistie, en particulier la Commission ~piscopale pour les Vocations et les Minist&res avec son President, Monseigneur 

Antonio Santos, que je remercie pour les paroles pleines d’affection coll~giale et fraternelle qu’il m’a adress~es au d~but des V&pres. Dans ce’c~nacle’ 

ideal de foi qu’est Fatima, la Vierge M&re nous indique le chemin pour notre oblation pure et sainte entre les mains du P&re. 

Permettez-moi de vous ouvrir mon coeur pour vous dire que la principale preoccupation de tout chr~tien, particuli~rement de la personne consacr~e et 

du ministre de I’Autel, doit ~tre la fidelitY, la Ioyaut~ ~ sa propre vocation, en tant que disciple qui veut suivre le Seigneur. La fid~lit~ dans le temps est 

le nom de I’amour ; d’un amour coherent, vrai et profond, au Christ-Pr~tre. << Si le Bapt~me fair vraiment entrer dans la saintet~ de Dieu au moyen de 

I’insertion dans le Christ et de I’inhabitation de son Esprit, ce serait un contresens que de se contenter d’une vie m~diocre, v~cue sous le signe d’une 

~thique minimaliste et d’une religiosit~ superficielle >> (Jean-Paul [l, Lettre ap. Novo millennio ineunte, n.31). En cette annie sacerdotale qui va 

s’achever, que descende sur vous tous une grace abondante afin que vous viviez la joie de votre consecration et que vous t~moigniez de la fid~lit~ 

sacerdotale fond~e sur la fid~lit~ du Christ. Cela suppose ~videmment une vraie intimit~ avec le Christ dans la pri~re, puisque ce sera I’exp~rience forte 

et intense de I’amour du Seigneur qui devra conduire les pr~tres et les personnes consacr~es ~ correspondre de fa~on exclusive et sponsale ~ son 

amour, 

Cette vie de consecration particuli~re est n~e comme une m~moire ~vang~lique pour le peuple de Dieu, m~moire qui manifeste, authentifie et annonce 

~ I’l~glise enti~re la radicalit~ ~vang~lique et la venue du Royaume. Eh bien, chers fr~res et soeurs consacr~s, par votre engagement dans la pri~re, 

dans I’asc~se, dans le d~veloppement de la vie spirituelle, dans Faction apostolique et dans la mission, tendez vers la 3~rusalem c~leste, anticipez 

I’#glise eschatologique, fermes dans la possession et la contemplation amoureuse du Dieu Amour ! Combien est grande aujourd’hui la n~cessit~ de ce 

t~moignage ! Beaucoup de nos fr~res vivent comme s’il n’y avait pas d’Au-del~, sans se pr~occuper de leur salut ~ternel. Les hommes sont appel~s ~ 

adh~rer ~ la connaissance et ~ I’amour de Dieu, et I’#glise a la mission de les aider dans cette vocation. Nous savons bien que Dieu est maitre de ses 

dons ; et la conversion des hommes est une grace. Mais nous sommes responsables de I’annonce de la foi, de la totalit~ de la foi et de ses exigences. 

Chers amis, imitons le Cur~ d’Ars qui priait ainsi le bon Dieu : << Conc~de-moi la conversion de ma paroisse, et j’accepte de souffrir tout ce que Tu veux 

pour le reste de ma vie >>. Et il a tout fair pour arracher les personnes ~ leur ti~deur afin de les ramener ~ I’amour. 

II y a une solidarit~ profonde entre tous les membres du Corps du Christ : il n’est pas possible de l’aimer sans aimer ses fr~res. C’est pour leur salut que 

.lean-Marie Vianney a voulu ~tre pr~tre : << Gagner les ~mes au bon Dieu ~> d~clarait-il en annongant sa vocation ~ l’~ge de dix-huit ans, ~ l’image de 

Paul qui disait : << afin d’en gagner le plus grand nombre possible ~> (/ Co 9, 19). Le Vicaire g~n~ral lui avait dit : << II n’y a pas beaucoup d’amour de 

Dieu dans la paroisse, vous en mettrez ~>. Dans son z~le sacerdotal, le saint cur~ ~tait mis~ricordieux comme ]~sus dans la rencontre avec chaque 

p~cheur. TI pr~f~rait insister sur l’aspect fascinant de la vertu, sur la mis~ricorde de Dieu en presence de laquelle nos p~ch~s sont des ’grains de sable’. 

II ~voquait la tendresse offens~e de Dieu. II craignait que les pr~tres deviennent << insensibles ~> et s’habituent ~ l’indiff~rence de leurs fiddles : 

<< Malheur au pasteur - avertissait-il - qui demeure muet en voyant Dieu outrag~ et les ~mes se perdre >>. 



Chers fr~res pr~tres, en ce lieu que Marie a rendu si singulier, en ayant devant les yeux sa vocation de fid~le disciple de son fils J~sus, de la 

conception ~ la Croix et ensuite dans les pas de l’~glise naissante, consid~rez la grace inou~e de votre sacerdoce. La fid~lit~ ~ votre vocation propre 

exige courage et confiance, mais le Seigneur veut aussi que vous sachiez unit vos forces ; soyez pleins de sollicitude les uns avec les autres, en vous 

soutenant fraternellement. Les moments de pri~re et d’~tude en commun, le partage des exigences de la vie et du travail sacerdotal sont une part 

n~cessaire de votre vie. Comme il est merveilleux quand vous vous accueillez les uns les autres dans vos maisons, avec la paix du Christ dans vos 

c~eurs ! Comme il est important de vous aider r~ciproquement par le moyen de la pri~re et par des conseils et des discernements utiles ! R~servez une 

attention particuli~re aux situations d’affaiblissement des id~aux sacerdotaux ou bien au fait de se consacrer ~ des activit~s qui ne s’accordent pas 

compl~tement avec ce qui est le propre d’un ministre de J~sus Christ. C’est alors le moment d’assumer, avec la chaleur de la fraternitY, l’attitude 

d~cid~e du fr~re qui aide son fr~re ~ ’rester debout’. 

Bien que le sacerdoce du Christ soit ~ternel (cf. Hb 5, 6), la vie des pr~tres est limit~e. Le Christ veut que d’autres perp~tuent au long du temps le 

sacerdoce minist~riel qu’TI a institu~. Aussi, maintenez donc, en vous et autour de vous, le d~sir de susciter - en secondant la grace de I’Esprit Saint - 

de nouvelles vocations sacerdotales parmi les fiddles. La pri~re confiante et pers~v~rante, I’amour joyeux de votre propre vocation et un travail 

appliqu~ de direction spirituelle vous permettront de discerner le charisme de la vocation chez ceux qui sont appel~s par Dieu. 

Chefs s~minaristes, qui avez d~j~ fair le premier pas vers le sacerdoce et qui vous pr~parez au grand s~minaire ou bien dans les maisons de formation 

religieuses, le Pape vous encourage ~ ~tre conscients de la grande responsabilit~ que vous devrez assumer : v~rifiez bien vos intentions et vos 

motivations ; consacrez-vous avec force d’~me et g~n~rosit~ d’esprit ~ votre formatiom L’Eucharistie, centre de la vie du chr~tien et ~cole d’humilit~ 

et de service, dolt ~tre I’objet principal de votre amour. L’adoration, la pi~t~ et I’attention pottle au Saint Sacrement, au cours de ces ann~es de 

formation, vous conduiront un jour ~ c~l~brer le sacrifice de I’Autel avec une d~votion ~difiante et vraie. 

Sur ce chemin de fidelitY, bien-aim~s pr~tres et diacres, fr~res et s~eurs consacr~s, s~minaristes et laTcs engages, que la Bienheureuse Vierge Marie 

nous guide et nous accompagne. Avec Elle et comme Elle, nous sommes libres pour ~tre saints ; libres pour 6ire pauvres, chastes et ob~issants, libres 

pour tous, parce que d~tach~s de tout ; libres de nous-m&mes afin qu’en chacun grandisse le Christ, l’authentique consacr~ du P~re et le Pasteur 

auquel les pr~tres pr~tent leur voix et leurs gestes, en le repr~sentant ; libres pour porter ~ la soci~t~ d’aujourd’hui J~sus mort et ressuscit~, qui 

demeure avec nous jusqu’~ la fin des temps et qui se donne ~ tous dans la Tr~s Sainte Eucharistie. 

Texte original: Portugais 

Traduction fran#aise distribute par la salle de presse du Saint-Si&ge 

Copyright : Libreria Editrice del Vaticano 

Beno~t XVI & Fatima ; Consecration des pr~tres au Coeur immacul~ de/4arie 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 ( _Z_ _ _E_ _ _ _N_ _I_ _ _T_ =o_ _ _r_ g,) - Nous publions ci-dessous le texte de la pri~re << d’abandon au Coeur Immacul~ de Marie ~> que le pape Beno~t 

XVI a r~cit~e ce mercredi, apr~s la c~l~bration des v&pres, devant le Saint-Sacrement, en l’~glise de la Sainte-Trinit~ du sanctuaire de Fatima confiant 

tous les pr~tres ~ la Vierge de Fatima. 

ACTE D’ABANDON ET DE CONSECRATION 

M~re Immacul~e, 

en ce lieu de grace, 

convoqu~s par I’amour de ton Fils J~sus, 

Grand et Eternel Pr~tre, 

nous, fils dans le Fils et ses pr~tres, 

nous nous consacrons ~ ton Coeur maternel, 

pour accomplir fid~lement la Volont~ du P~re. 

Nous sommes conscients que, sans J~sus, 

nous ne pouvons rien faire de bon (cf. 3n 15, 5) 

et que, seulement par Lui, avec Lui et en Lui, 

nous serons pour le monde 

des instruments de salut. 



~pouse de I’Esprit Saint, 

obtiens-nous I’inestimable don 

d’etre transform~s dans le Christ. 

Par la puissance m~me de I’Esprit qui, 

~tendant sur Toi son ombre, 

t’a rendue M~re du Sauveur, 

aide-nous afin que le Christ, ton Fils, 

naisse aussi en nous. 

Que I’l~glise puisse ainsi 

~tre renouvel~e par de saints pr~tres, 

transfigur~e par la grace de Celui 

qui fair routes choses nouvelles. 

M~re de Mis~ricorde, 

c’est ton Fils J~sus qui nous a appel~s 

~ devenir comme Lui : 

lumi~re du monde et sel de la terre 

(cf. Mt 5, 13-14). 

Aide-nous, 

par ta puissante intercession, 

~ ne jamais trahir cette sublime vocation, 

~ ne pas c~der ~ nos ~goTsmes, 

aux s~ductions du monde 

et aux suggestions du Malin: 

Pr~serve-nous par ta puret~, 

garde-nous par ton humilit~ 

et enveloppe-nous de ton amour maternel, 

qui se refl~te en de nombreuses ~mes 

consacr~es ~ toi, 

devenues pour nous 

d’authentiques m~res spirituelles. 

M~re de I’l~glise, 

nous, pr~tres, 

nous voulons ~tre des pasteurs 

qui ne paissent pas pour eux-m~mes, 

mais qui se donnent ~ Dieu pour leurs fr~res, 

trouvant en cela leur bonheur. 

Non seulement en paroles, mais par notre vie, 



nous voulons r~p~ter humblement, 

jour apr6s jour, 

notre << me voici >>. 

Guides par toi, 

nous voulons ~tre des Ap6tres 

de la Mis~ricorde Divine, 

heureux de c~l~brer chaque jour 

le Saint Sacrifice de I’Autel 

et d’offrir ~ tous ceux qui nous le demandent 

le Sacrement de la R~conciliation. 

Avocate at M~diatrice de la grace, 

Toi qui es enti~rement immerg~e 

dans I’unique m~diation universelle du Christ, 

demande ~ Dieu, pour nous, 

un coeur compl~tement renouvel~, 

qui aime Dieu de toutes ses forces 

et serve I’humanit~ comme toi-m~me tu I’as fair. 

Redis au Seigneur 

cette parole efficace : 

<< ils n’ont pas de vin ~> (3n 2, 3), 

afin que le P~re et le Fils r~pandent sur nous, 

comme dans une nouvelle effusion 

I’Esprit Saint. 

Plein d’~merveillement et de gratitude 

pour ta presence continuelle au milieu de nous, 

au nora de tous les pr~tres, 

moi aussi je veux m’exclamer : 

<< Comment ai-je ce bonheur que la m~re de mon Seigneur vienne jusqu’~ moi ? ~> (Lc ~., 43) 

Notre M~re depuis toujours, 

ne te lasse pas de << nous visiter >>, 

de nous consoler, de nous soutenir. 

Viens ~ notre secours 

et lib~re-nous des dangers 

qui nous menacent. 

Par cet acte d’abandon et de consecration, 

nous voulons t’accueillir de fa~on 

plus profonde et radicale, 



pour toujours et pleinement, 

dans notre existence humaine et sacerdotale. 

que ta presence fasse refieurir le d~sert 

de nos solitudes et briller le soleii 

sur nos obscurit~s, 

qu’elie fasse revenir le calme apr6s la temp~te, 

afin que chaque homme voie le salut 

du Seigneur, 

qui a le nom et le visage de 3~sus, 

r~fl~chi dans nos coeurs, 

pour toujours unis au tien ! 

Ainsi soit-il ! 
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Pri~re de Benoit XVZ & la Chapelle des apparitions de Fatima 

ROI~IE, Hercredi 12 mai 2010 (._Z___E____N__I___T_=o___r_g.) - Nous publions ci-dessous le texte de la pri~re que le pape Beno~t XVI a r~cit~e ce mercredi, en fin d’apr~s- 

midi, Iors de sa visite ~ la Chapelle des apparitions, ~ Fatima, dans le cadre de son voyage au Portugal (11-14 mai). 

PRI#RE ,~, LA VIERGE 

Notre- Dame 

et M&re de tous les hommes et de routes les femmes, 

me voici comme un ills 

qui rend visite ~ sa M~re 

et le fair en compagnie 

d’une multitude de fr~res et de sceurs. 

En rant que Successeur de Pierre, 

~ qui fur confi~e la mission 

de presider au service 

de la charit~ dans I’l~glise du Christ 

et de confirmer chacun dans la foi 

et dans I’esp~rance, 

je veux presenter ~ ton 

C~eur Immacul~ 



les joies et les esp~rances 

ainsi que les probl~mes et les souffrances 

de chacun de tes ills et de tes filles 

qui se trouvent ici, ~ la Cova dilria, 

ou qui, de loin, nous sont unis. 

M~re tr~s aimable, 

tu connais chacun par son nora, 

avec son visage et son histoire, 

et, ~ tous, tu manifestes avec amour 

ta bienveillance maternelle 

qui jaillit du ceeur m~me de Dieu Amour. 

Tous, je te les confie et te les consacre, 

M~re Tr~s Sainte, 

M~re de Dieu et notre M~re. 

Le V~n~rable Pape .lean-Paul II, 

qui t’a rendu trois lois visite, ici ~ F~tima, 

et qui a remerci~ cette << main invisible >> 

qui l’a d~livr~ de la mort 

lots de l’attentat du treize mai, 

sur la Place Saint-Pierre, il y a presque trente ans, 

a voulu offrir au Sanctuaire de F~tima 

une balle qui l’avait bless~ gravement 

et qui fut plac~e dans ta couronne de Reine de/a Paix. 

C’est une profonde consolation pour nous 

de savoir que tu es couronn~e 

non seulement avec I’argent 

et I’or de nos joies et de nos esp~rances, 

mais aussi avec le ’projectile’ qui symbolise 

nos preoccupations et nos souffrances. 

.~e rends grace, M~re bien-aim~e, 

pour les pri~res et les sacrifices 

que les jeunes bergers 

de F~tima faisaient pour le Pape, 

guides par les sentiments 

que tu leur avais inspires au cours des apparitions. 

.]e remercie aussi tous ceux qui, 



chaque jour, 

prient pour le Successeur de Pierre 

et pour ses intentions 

afin que le Pape soit fort dans la foi, 

audacieux dans I’esp~rance et ardent dans I’amour. 

M~re bien-aim~e de nous tous, 

je remets ici, dans ton Sanctuaire de F~tima, 

la Rose d’Or 

que j’ai apport~e de Rome, 

en hommage de gratitude de la part du Pape 

pour les merveilles que le Tout-Puissant 

a accomplies ~ travers toi 

dans le cceur d’un grand hombre de p~lerins 

qui viennent ici dans cette maison qui est ~ toi. 

.]e suis s6r que les bergers de F~tima 

les Bienheureux Francois et .]acinthe 

et la Servante de Dieu Lucie de .l~sus 

nous accompagnent en cette heure de supplication et de jubilation. 
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Beno~t XVI au Portugal : Discours au monde de la culture 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoft XVI a prononc~ ce mercredi, ~ Lisbonne, Iors de sa 

rencontre avec le monde de la culture, au centre culturel de Belem. 

V~n~r~s fr&res dans I’l~piscopat 

~minents repr~sentants de la Pens~e, de la Science et de FArt, 

Chers amis, 

3’~prouve une grande joie de voir ici rassembl~ I’ensemble vari~ de la culture portugaise, que vous repr~sentez si dignement : femmes et hommes 

engages dans la recherche et I’~laboration des diff~rents savoirs. A tous, j’adresse I’expression de mon amiti~ et de ma plus haute consideration, 

reconnaissant I’importance de ce que vous faites et de ce que vous &tes. Le Gouvernement, repr~sent~ ici par Madame le Ministre de la Culture ~ qui 

j’adresse mes remerciements et mes salutations d~f~rentes, pense aux priorit~s nationales du monde de la culture avec un appui m~rit~. 3e remercie 

tous ceux qui ont rendu possible notre rencontre, en particulier la Commission E~piscopale de la Culture et son President, Monseigneur Manuel Clemente, 

que je remercie pour le cordial accueil et pour la presentation de la r~alit~ polyphonique de la culture portugaise, illustr~e ici par la presence de 

quelques uns de ses meilleurs protagonistes. Le cin~aste Manoal de Oliveira, d’une ~ge v~n~rable et d’une carri~re qui Fest tout autant, s’est fair le 

porte-parole de vos sentiments et de vos attentes..le lui adresse mon salut plein d’admiration et d’affection autant que de vive gratitude pour les 

paroles qu’il m’a adress~es, laissant entrevoir en elles les inqui~tudes et les attentes de I’~me portugaise au milieu des turbulences de la soci~t~ 

d’aujourd’hui. 



En effet, aujourd’hui, la culture refl~te une’tension’, qui prend parfois la forme de’conflit’ entre le present et la tradition. L’~lan de la soci~t~ absolutise 

le present, le d~tachant du patrimoine culturel du pass~ et sans l’intention de tracer les contours d’un avenir. Mais une telle valorisation du ’present’ en 

tant que source d’inspiration du sens de la vie, aussi bien individuelle que sociale, se heurte ~ la forte tradition culturelle du peuple portugais, 

profond~ment marquee par l’influence mill~naire du christianisme et par un sens de la responsabilit~ globale. Celle-ci s’est affermie dans l’aventure des 

d~couvertes et dans le z~le missionnaire, partageant le don de la foi avec les autres peuples. L’id~al chr~tien de l’universalit~ et de la fraternit~ avait 

inspir~ cette aventure commune ~galement marquee par les influences des Lumi~res et du laTcisme. Cette tradition a donn~ naissance ~ ce que nous 

pouvons appeler une’sagesse’, c’est-~-dire, un sens de la vie et de l’histoire marqu~ par une coherence ~thique et un ’id~al’ r~alis~ par le Portugal, 

lequel a toujours cherch~ ~ ~tablir des relations avec le reste du monde. 

L’~glise apparait comme le grand d~fenseur d’une saine et haute tradition, dont la riche contribution se met au service de la soci~t~ ; celle-ci continue 

~ en respecter et ~ en appr~cier le service en faveur du bien commun, mais elle s’est ~loign~e de la dire ’sagesse’ qui fair partie de son patrimoine. Ce 

’conflit’ entre la tradition et le present s’exprime dans la crise de la v~rit~, mais c’est seulement celle-ci qui peut orienter et tracer le chemin d’une 

existence r~ussie, aussi bien en rant que personne que comme peuple. En effet, un peuple qui cesse de savoir quelle est sa v~rit~ propre, finit par se 

perdre dans le labyrinthe du temps et de l’histoire, priv~ des valeurs clairement ~tablies et sans grands buts clairement ~nonc~s~ Chers amis, il y a tout 

un effort de comprehension ~ faire autour de la forme dans laquelle l’l~glise se situe dans le monde, en aidant la soci~t~ ~ comprendre que l’annonce de 

la v~rit~ est un service qu’Elle offre ~ la societY, ouvrant de nouveaux horizons d’avenir, de grandeur et de dignitY. En effet, l’~glise a << une mission de 

v~rit~ ~ remplir, en tout temps et en routes circonstances, en faveur d’une soci~t~ ~ la mesure de l’homme, de sa dignit~ et de sa vocation~[_.] La 

fid~lit~ ~ l’homme exige la fid~lit~ ~ la v~rit~ qui seule, est la garantie de la libert~ (cf. 3n 8,32) et de la possibilit~ d’un d~veloppement humain integral. 

C’est pour cela que l’~glise la recherche, qu’elle l’annonce sans rel~che et qu’elle la reconnait partout o~ elle se manifeste. Cette mission de v~rit~ est 

pour l’l~glise une mission imperative ~ (Caritas in veritate, n.9). Pour une soci~t~ fortune en majeure partie de catholiques et dont la culture a ~t~ 

profond~ment marquee par le chdstianisme, la tentative de trouver la v~rit~ en dehors de J~sus-Christ s’av~re dramatique. Pour nous, chr~tiens, la 

V~rit~ est divine ; elle est le << Logos >> ~ternel qui a pris une expression humaine en J~sus-Christ, lequel a pu affirmer avec objectivit~ : << Je suis la 

v~rit~ >> (.Tn 14,6). L’existence dans l’l~glise de sa ferme adhesion au caract~re p~renne de la v~rit~ avec le respect pour les autres’v~rit~s’ ou avec la 

v~rit~ des autres, est un apprentissage que l’l~glise elle-m~me est en train de faire. Dans ce dialogue respectueux peuvent s’ouvrir de nouvelles portes 

pour la transmission de la v~rit~. 

<< L’l~glise -~crivait le Pape Paul VT- doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L’l~glise se fair parole ; l’~glise se fair message ; l’~glise 

se fair dialogue ~> (Ecclesiam suam, n.67). En effet, le dialogue sans ambig~iit~ et respectueux des parties impliqu~es est aujourd’hui une priorit~ dans 

le monde, priorit~ ~ laquelle l’l~glise n’entend pas se soustraire. Elle en donne un t~moignage clair par la presence du Saint-Si~ge dans les divers 

organismes internationaux, comme par exemple, dans le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, fond~ il y a 20 ans ici ~ Lisbonne, qui a comme pierre 

angulaire le dialogue interculturel dans le but de promouvoir la cooperation entre l’Europe, le sud de la M~diterran~e et l’Afrique et de construire une 

citoyennet~ mondiale fond~e sur les droits humains et la responsabilit~ des citoyens, ind~pendamment de leur origine ethnique et de leur appartenance 

politique, dans le respect des croyances religieuses, l~tant donn~ la diversit~ culturelle, il faut faire en sorte que les personnes, non seulement 

acceptent l’existence de la culture de l’autre, mais aspirent aussi ~ s’en enrichir et ~ lui offrir ce que l’on poss~de de bien, de vrai et de beau. 

Cette heure demande le meilleur de nos forces, une audace proph~tique, une capacit~ renouvel~e ~ << indiquer de nouveaux mondes au monde ~>, 

comme dirait votre Porte national (Luigi di Camoes, Os Lusiades, 11, 45). Vous, artisans de la culture sous routes ses formes, cr~ateurs de pens~e et 

d’opinion, << avez, grace ~ votre talent la possibilit~ de parler au coeur de l’humanit~, de toucher la sensibilit~ individuelle et collective, de susciter des 

r~ves et des esp~rances, d’~largir les horizons de la connaissance et de l’engagement humain. [..~] Et n’ayez pas peur de vous confronter avec la 

source premiere et ultime de la beaut~, de dialoguer avec les croyants, avec ceux qui, comme vous, se sentent en p~lerinage dans le monde et dans 

I’histoire vers la Beaut~ infinie (Discours aux artistes, 21/XI/2009). 

C’est justement dans le but de << mettre le monde moderne en contact avec les ~nergies vivifiantes et p~rennes de l’l~vangile ~> (Jean XXIII, Const. Ap. 

Humanae salutis, n.3), qu’a eu lieu le Concile Vatican 11, au cours duquel l’l~glise, partant d’un conscience renouvel~e de la tradition catholique, prend 

au s~rieux et discerne, transfigure et d~passe les critiques qui sont ~ la base des courants qui ont caract~ris~ la modernitY, c’est-~-dire la R~forme et 

les Lumi&res. Ainsi, d’elle-m&me, l’l~glise accueille et r~g~n&re le meilleur des exigences de la modernitY, d’une part en les assumant et en les d~passant 

et d’autre part en ~vitant ses erreurs et les chemins sans issues. L’~v~nement conciliaire a pos~ les pr~misses d’un authentique renouveau catholique 

et d’une nouvelle civilisation - la << civilisation de l’amour ~ - comme service ~vang~lique ~ l’homme et ~ la societY. 

Chers amis, l’~glise consid&re comme sa mission prioritaire, dans la culture actuelle, de tenir ~veill~ la recherche de la v~rit~ et, en consequence, de 

Dieu ; de porter les personnes ~ regarder au-del~ des choses qui passent et ~ se mettre ~ la recherche des choses qui demeurent. Je vous invite 

approfondir la connaissance de Dieu tel qu’11 s’est r~v~l~ en J~sus-Christ pour notre plein accomplissement. Faites des choses belles, mais par dessus 

tout faites que vos vies deviennent des lieux de beaut~. Qu’interc&de pour vous Sainte Marie de Bethl~em, v~n~r~e depuis des si&cles par les 

navigateurs de l’oc~an, et aujourd’hui par les navigateurs du Bien, de la V~rit~ et de la Beaut~. 
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Benott XVI au Portugal : Questions-r~ponses dans I’avion 

Texte integral 

ROME, lvlercredi 12 mai 2010 (ZENIT~org) - Nous publions ci-dessous le texte integral des questions pos~es ~ Beno~t XVI dans I’avion qui le conduisait, 

bier mardi, ~ Lisbonne, au Portugal, et les r~ponses du pape. 



Im~re Lombardi : Saintet~, quelles preoccupations et quels sentiments ressentez-vous ~ l’~gard de la situation de l’l~glise au Portugal ? Que peut-on 

dire au Portugal, dans le pass~ profond~ment catholique et porteur de la foi dans le monde, mais aujourd’hui en voie de profonde s~cularisation, aussi 

bien dans la vie quotidienne, qu’au niveau juridique et culturel ? Comment annoncer la foi dans un contexte indifferent et hostile ~ l’leglise ? 

Saint-I~re : D’abord bonne journ~e ~ vous tous et nous nous souhaitons un bon voyage, malgr~ le fameux nuage sous lequel nous sommes. En ce qui 

concerne le Portugal, j’~prouve surtout des sentiments de joie, de gratitude pour tout ce qu’a fair et fair ce pays dans le monde et dans I’histoire et 

pour la profonde humanit~ de ce peuple, que j’ai pu experimenter lots d’une visite et aupr~s de beaucoup d’amis portugais. Je dirais que c’est vrai, tr~s 

vrai, que le Portugal a ~t~ une grande force de la foi catholique, il a port~ cette foi dans toutes les parties du monde ; une foi courageuse, intelligente 

et creative ; il a su crier une grande culture, nous le voyons au Br~sil, au Portugal m~me, mais aussi la presence de I’esprit portugais en Afrique, en 

Asie. D’autre part, la presence du s~cularisme n’est pas une chose totalement nouvelle. La dialectique entre s~cularisme et foi au Portugal a une 

Iongue histoire. D~j~ au dix-huiti~me si~cle il y a une forte presence des Lumi~res, il suffit de penser au nom de Pombal. Ainsi nous voyons qu’en ces 

si~cles le Portugal a toujours v~cu dans cette dialectique, qui naturellement aujourd’hui s’est radicalis~e et se manifeste avec tous les signes de I’esprit 

europ~en d’aujourd’hui. Et cela me semble un d~fi et aussi une grande possibilitY. En ces si~cles de dialectique entre I’esprit des Lumi~res, le 

s~cularisme et la foi, il n’a jamais manqu~ de personnes qui voulaient construire des ponts et crier un dialogue, mais malheureusement la tendance 

dominante fur celle de I’opposition et de I’exclusion r~ciproque. Aujourd’hui nous voyons justement que cette dialectique est une chance, que nous 

devons trouver la synth~se et un dialogue pr~curseur et profond. Dans la situation multiculturelle dans laquelle nous sommes tous, on voit qu’une 

culture europ~enne qui serait seulement rationaliste n’aurait pas la dimension religieuse transcendante, elle ne serait pas en mesure d’entrer en 

dialogue avec les grandes cultures de I’humanit~, qui ont toutes cette dimension transcendante, qui est une dimension de I’&tre humain. Et donc 

penser qu’il y aurait une raison pure, anhistorique, existant seulement en elle-m~me et que ce serait cela << la ~> raison, est une erreur ; nous 

d~couvrons toujours plus qu’elle touche seulement une pattie de I’homme, qu’elle exprime une certaine situation historique, qu’elle n’est pas la raison 

comme telle. La raison comme telle est ouverte ~ la transcendance et c’est seulement dans la rencontre entre la r~alit~ transcendante, la foi et la 

raison que I’homme se trouve lui-m~me. Je pense donc que justement la t~che et la mission de I’Europe en cette situation est de trouver le chemin de 

ce dialogue, d’int~grer la foi et la rationalit~ moderne dans une vision anthropologique unifi~e, qui rend compte compl~tement de I’~tre humain et ainsi 

rend ~galement les cultures humaines communicantes. Par consequent, je dirais que la presence du s~cularisme est une chose normale, mais la 

s~paration, I’opposition entre le s~cularisme et la culture de la foi est anormale et doit ~tre d~pass~e. Le grand d~fi de ce moment est que les deux se 

rencontrent, et trouvent ainsi leur v~ritable identitY. Cela, comme je I’ai dit, est une mission de I’Europe et une n~cessit~ humaine pour notre histoire. 

P~re Lombardi : Merci Saintet~ ! Nous continuons alors sur le th~me de l’Europe. La crise ~conomique s’est r~cemment aggrav~e en Europe et elle 

implique aussi en particulier le Portugal. Certains leaders europ~ens pensent que l’avenir de l’Union europ~enne est ~ risque. Quelles lemons tirer de 

cette crise, aussi sur le plan ~thique et moral ? Quelles sont les cl~s pour consolider l’unit~ et la cooperation des Pays europ~ens ~ l’avenir ? 

Saint-P~re : Je dirais que justement cette crise ~conomique, avec sa composante morale, que personne ne peut nier, est un cas d’application, de 

concr~tisation de ce que je viens de dire, c’est-~-dire que deux courants culturels s~par~s doivent se rencontrer, autrement nous ne trouverons pas 

un chemin d’avenir. Tci aussi nous constatons un faux dualisme, c’est-~-dire un positivisme ~conomique qui pense pouvoir se r~aliser sans la 

composante ~thique, un march~ qui serait r~gul~ seulement par lui-m~me, par les pures forces ~conomiques, par la rationalit~ positiviste et 

pragmatique de I’~conomie - I’~thique serait quelque chose d’autre, ~trang~re ~ ceci. Dans les fairs, nous voyons maintenant qu’un pur pragmatisme 

~conomique, qui fair abstraction de la r~alit~ de I’homme - qui est un ~tre ~thique -, n’aboutit pas positivement, mais cr~e des probl~mes insolubles~ 

Par consequent, c’est maintenant le moment de voir que I’~thique n’est pas une r~alit~ ext~rieure, mais int~rieure ~ la rationalit~ et au pragmatisme 

~conomique. D’autre part, nous devons aussi confesser que la foi catholique, chr~tienne, ~tait souvent trop individualiste, qu’elle abandonnait les 

choses concretes, ~conomiques, au monde et qu’elle pensait seulement au salut individuel, aux acres religieux, sans voir que ceux-ci impliquent une 

responsabilit~ globale, une responsabilit~ pour le monde. Done, ici aussi nous devons entrer dans un dialogue concret~ Dans mon encyclique << Garitas in 

veritate ~ - et route la tradition de la Doctrine sociale de I’l~glise va dans ce sens - j’ai cherch~ ~ ~largir I’aspect ~thique et de la foi au dessus de 

I’individu, ~ la responsabilit~ envers le monde, ~ une rationalit~ << dimensionn~e ~> par I’~thique. D’autre part, les derniers ~v~nements sur le march~, ces 

deux, trois derni~res ann~es, ont montr~ que la dimension ~thique est int~rieure et doit entrer ~ I’int~rieur de I’agir ~conomique, parce que I’homme est 

un et qu’il s’agit de I’homme, d’une saine anthropologie, qui englobe tout, et c’est seulement ainsi que le probl~me se r~sout, c’est seulement ainsi que 

I’Europe remplit et r~alise sa mission. 

P~re Lombardi : Merci, et maintenant venons ~ Fatima, qui sera un peu le sommet spirituel de ce voyage ! Saintet~, quelle signification ont pour nous 

aujourd’hui les apparitions de Fatima ? Quand vous avez pr~sent~ le texte du troisi~me secret ~ la Salle de presse du Vatican, en juin 2000, certains 

d’entre nous et d’autres coll~gues d’alors y ~taient, il vous rut demand~ si le message pouvait aussi &tre ~tendu, au-del~ de I’attentat contre Jean- 

Paul II, ~ d’autres souffrances des Papes. Est-il possible, selon vous, de situer aussi dans cette vision les souffrances de I’l~glise d’aujourd’hui, li~es aux 

p~ch~s des abus sexuels sur les mineurs ? 

Saint-P~re : Avant tout je voudrais exprimer ma joie d’aller ~ Fatima, de prier devant la Vierge de Fatima, qui est pour nous un signe de la presence 

de la foi, que c’est des petits proprement que nait une nouvelle force de la foi, qui ne se limite pas aux seuls petits, mais qui a un message pour tout le 

monde et rejoint le cours de l’histoire dans son present et l’~claire~ En 2000, dans la presentation, j’avais dit qu’une apparition, c’est-~-dire un 

~v~nement surnaturelle, qui ne vient pas seulement de l’imagination de la personne, mais en r~alit~ de la Vierge Marie, du surnaturel, qu’un tel 

~v~nement entre dans un sujet et s’exprime dans les possibilit~s du sujet. Le sujet est d~termin~ par ses conditions historiques, personnelles, de 

temperament, et donc traduit ce grand ~v~nement surnaturel dans ses possibilit~s de voir, d’imaginer, d’exprimer, mais dans ses expressions, form~es 

par le sujet, se cache un contenu qui va au-del~, plus profond~ment, et c’est seulement dans le cours de l’histoire que nous pouvons voir route la 

profondeur, qui ~tait - disons - << v~tue >> dans cette vision possible aux personnes concr~tes~ Je dirais donc, ici aussi, au-del~ de cette grande vision 

de la souffrance du Pape, que nous pouvons en premier lieu rapporter au Pape Jean-Paul II, sont indiqu~es des r~alit~s de l’avenir de l’l~glise qui au fur 

et ~ mesure se d~veloppent et se manifestent. Par consequent, il est vrai que au-del~ du moment indiqu~ dans la vision, on parle, on voit la n~cessit~ 

d’une passion de l’leglise, qui naturellement se refl~te dans la personne du Pape, mais le Pape est pour l’l~glise et donc ce sont des souffrances de 

l’leglise qui sont annonc~es. Le Seigneur nous a dit que l’~glise aurai toujours souffert, de diverses fagons, jusqu’~ la fin du monde. L’important est que 

le message, la r~ponse de Fatima, ne r~side pas substantiellement dans des d~votions particuli~res, mais dans la r~ponse de fond, c’est-~-dire la 

conversion permanente, la p~nitence, la pri~re et les trois vertus th~ologales : foi, esp~rance et charitY. Ainsi voyons-nous ici la r~ponse v~ritable et 

fondamentale que l’l~glise doit donner, que nous, chacun de nous, devons donner dans cette situation. Quant aux nouveaut~s que nous pouvons 

d~couvrir aujourd’hui dans ce message, il y a aussi le fair que les attaques contre le Pape et contre l’~glise ne viennent pas seulement de l’ext~rieur, 

mais les souffrances de l’l~glise viennent proprement de l’int~rieur de l’E~glise, du p~ch~ qui existe dans l’E~glise. Ceci s’est toujours su, mais aujourd’hui 

nous le voyons de fa~on r~ellement terrifiante : que la plus grande persecution de l’l~glise ne vient pas de ses ennemis ext~rieurs, mais na~t du p~ch~ 

de l’l~glise et que donc l’~glise a un besoin profond de r~-apprendre la p~nitence, d’accepter la purification, d’apprendre d’une part le pardon, mais aussi 

la n~cessit~ de la justice. Le pardon ne remplace pas la justice. En un mot, nous devons r~-apprendre cet essentiel : la conversion, la pri~re, la 



p~nitence et les vertus th~ologales. Nous r~pondons ainsi, nous sommes r~alistes en nous attendant que le mal attaque toujours, qu’il attaque de 

l’int~rieur et de l’ext~rieur, mais aussi que les forces du bien sont toujours pr~sentes et que, ~ la fin, le Seigneur est plus fort que le real, et pour nous 

la Vierge est la garantie visible, maternelle, de la bont~ de Dieu, qui est toujours la parole ultime dans l’histoire. 

P~re Lombardi : Merci, Saintet~, de la clart~, de la profondeur de vos r~ponses et de cette parole conclusive d’esp~rance que vous nous avez 

donn~e. Nous vous souhaitons vraiment de pouvoir accomplir sereinement ce voyage si prenant et de pouvoir aussi le vivre avec route la joie et la 

profondeur spirituelle que la rencontre avec le myst~re de Fatima nous inspire. Bon voyage ~ vous, et nous chercherons ~ bien faire notre t~che et ~ 

relayer objectivement ce que vous ferez. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Thursday, May 13, 2010 3:37 AM 

don2@zenit.org 

Que fait Zenit avec un don de 50 euros ? 

Chers lecteurs, 

Grace/~ votre soutien, Zenit peut continuer/~ transmettre gratuitement le message du Christ et de l’Eglise au monde entier. 

Nous vous donnons ci-dessous un ordre d’idde de ce que Zerlit peut payer avec un don de 30 euros, de 50 euros, de 500 euros, etc. 

Si vous donnez : 

- 30 euros, vous couvrez les frais de connexion internet d’un collaborateur de Zerlit pendant un mois. 

- 50 euros, vous permettez/~ 12 missionnaires de recevoir Zerlit gratuitement pendant un an. 

- 100 euros, vous permettez la traduction et la diffusion d’un discours du pape en cinq langues, donnant ainsi la possibilitd/~ plusieurs 
centaines de milliers de personnes/~ travers le monde de lire dans leur langue ce qu’a dit le pape. 

- 500 euros, vous permettez/~ 150 missionnaires de recevoir Zerlit gratuitement pendant un an 

- 5000 euros, vous payez la location du principal serveur de Zerlit (il y en a 15 !) pendant un an 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons/~ Zerlit, cliquer sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Thursday, May 13, 2010 4:17 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100513] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2010 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectJf de notre collecte - par 100.000 - le nombm des abonn6s pdvf~s ~ I’f~dition flancophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par 

pemonne et par an (le prix de trois ou quatre joumaux 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr6cieuse 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.or~q/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 mai 2010 
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Benolt XV~" au Portugal 

La << mission proph~tique de Fatima >> n’est pas achev~e, annonce le pape 

Dans sept arts, le centenaire des apparitions 

ROME, Jeudi 13 mai 2010 (ZENIT.orq) - La << mission proph~tique de Fatima >> n’est pas achev~e, annonce Beno~t XVI , qui invite ~ << I’esp~rance >> et ~ 

la confiance dans la << mis~ricorde >> de Dieu. 

C’est ce qu’affirme le pape dans I’hom~lie de la messe qu’il a pr~sid~e ce matin sur I’esplanade du sanctuaire de notre Dame de Fatima, en ce troisi&me 

jour de son voyage au Portugal et en presence de plus de 500.000 personnes. Plus de 1440 pr&tres ont conc~l~br~ la messe autour du pape, des 

cardinaux et des ~v&ques du Portugal. 

<< Celui qui penserait que la mission proph~tique de Fatima est achev~e se tromperait >> a d~clar~ le pape pour qui ces apparitions de 1917 sont m&me 

les << plus proph(~tiques >>, comme il I’avait dit ~ Aparecida en 2007 (cf. Zenit du 11 mai 2010). 



Le pape a insist~ sur la preparation du centenaire des apparitions, en 2017 en disant : << Puissent ces sept ann~es qui nous s~parent du centenaire des 

Apparitions h~ter le triomphe annonc~ du Coeur Immacul~e de Marie ~ la gloire de la Tr~s Sainte Trinit~ >>. 

Le pape explique le sens de ce prochain anniversaire de cette << visitation >> de Marie : << Dans sept ans, vous reviendrez ici pour c~l~brer le centenaire 

de la premi&re visite faite par la Dame << venue du Ciel ~>, comme une maitresse qui introduit les petits voyants dans la connaissance profonde de 

l’Amour trinitaire et les conduit ~ go6ter Dieu lui-m&me comme la r~alit~ la plus belle de l’existence humaine. Une experience de grace qui les a fait 

devenir amoureux de Dieu en J~sus ~>. 

Le pape voit dans le message de Marie ~ Fatima en 1917 un message pour aujourd’hui : << ~, la famille humaine pr&te ~ sacrifier ses liens les plus saints 

sur l’autel de l’~go~sme mesquin de la nation, de la race, de l’id~ologie, du groupe, de l’individu, notre M~re b~nie est venue du Ciel pour mettre dans le 

coeur de ceux qui se recommandent ~ Elle, l’amour de Dieu qui br61e dans le sien ~>. 

11 souligne aussi l’ampleur qu’a pris ce message au cours de ces 93 ans : << ~, cette ~poque, ils n’~taient que trois ; leur exemple de vie s’est diffus~ et 

multipli~ en d’innombrables groupes sur la surface de la terre, en particulier au passage des Vierges p&lerines, qui se sont consacr~s ~ la cause de la 

solidarit~ fraternelle ~>. 

Mais loin des craintes apocalyptiques, le pape a insist~ sur l’esp~rance dont le sanctuaire de Fatima t~moigne : << De tout coeur, j’embrasse tous les 

dioceses du Portugal, ici repr~sent~s par leurs Cv&ques, et je confie au Ciel tous les peuples et routes les nations de la terre. Je confie ~ Dieu, dans 

mon coeur, tous leurs fils et filles, en particulier ceux qui vivent dans l’~preuve ou qui sont abandonn~s, avec le d~sir de leur transmettre cette grande 

esp~rance qui br~le en mon coeur et qui, ici ~ Fatima, se laisse accueillir de fa~on plus palpable >>. 

Le pape exprime le voeu que cette << grande esp~rance plonge des racines profondes dans la vie de chacun ~> des p&lerins presents ~ Fatima et pour 

<< tous ceux qui nous sont unis ~ travers les moyens de communication sociale ~>. 

Le pape insiste sur cette esp~rance qui est la personne re&me du Christ ressuscit~ : << Oui ! Le Seigneur, notre grande esp~rance, est avec nous ; 

dans son amour mis~ricordieux, il offre un avenir ~ son peuple : un avenir de communion avec Lui. Ayant exp~riment~ la mis~ricorde et la consolation 

de Dieu ~>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information .-i un ami 

Le pape vit << pour rendre Dieu present darts le monde 

Confidence de Benolt XVI sur la faGon dont il vit les ~preuves 

ROME, Jeudi 13 mai 2010 (._Z___E____N__I___T__=_o___r_g) - Le pape ne vii pas << pour lui-m&me >> mais << pour rendre Dieu present dans le monde >>, a d~clar~ Benoit 

dans un message aux ~v&ques du Portugal qu’il a rencontres ce soir ~ Fatima. II leur a fair confidence de la fa¢on dont il vit les ~preuves de son 

minist~re. 

Le pape se r~jouit de les rencontrer ~ Fatima qu’il consid~re comme << le coeur spirituel du Portugal >>, un sanctuaire << o6 une foule de p~lerins 

provenant des endroits les plus varies de la terre, cherchent ~ retrouver ou ~ renforcer en eux-m&mes la certitude du Ciel 

Le pape se consid~re comme I’un d’eux, pouss~ par un devoir de gratitude : << Parmi eux, se trouve le Successeur de Pierre qui est venu de Rome en 

r~ponse aux invitations r~p~t~es qu’il a reCues et pouss~ par un devoir de reconnaissance ~ la Vierge Marie ~>. 

<< En effet, a expliqu~ le pape, celle-ci a transmis ici m6me, aux voyants et aux p~lerins, un amour intense pour le Saint-P~re, qui a fructifi~ dans la 

pri~re fervente d’une multitude de personnes guid~es par J~sus : Pierre, << j’ai pri~ pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras 

revenu, affermis tes fr~res >> (Lc 22, 32) >>. 

Mais le pape fair aussi cette confidence sur sa fa¢on de vivre les ~preuves de son minist~re : << Comme vous I’entendez, le Pape a besoin de s’ouvrir 

toujours davantage au myst~re de la Croix, en I’embrassant comme I’unique esp~rance et le chemin ultime pour gagner et r~unir dans le Crucifi~ tous 

ses fr~res et s~eurs en humanit& Ob~issant ~ la Parole de Dieu, il est appel~ ~ vivre non pas pour lui-m~me mais pour rendre Dieu present dans le 

monde 

<< Je suis r~confort~, a ajout~ le pape, par la d~termination avec laquelle vous aussi, vous me suivez de pros sans rien craindre d’autre que la perte du 

salut ~ternel de votre peuple, comme le d~montrent bien les paroles par lesquelles Mgr Jorge Ortiga a voulu saluer ma venue parmi vous et t~moigner 

de l’inconditionnelle fid~lit~ des ~v&ques du Portugal au Successeur de Pierre. Je vous remercie de tout coeur. Merci aussi pour tout le d~vouement 

avec lequel vous avez organis~ ma Visite 

Le pape a exprim~ sa pri&re pour le Portugal en soulignant l’exigence de formation des lares << libres >> : << Que Dieu vous r~compense, en r~pandant en 

abondance l’Esprit-Saint sur vous et sur vos dioc&ses, afin que vous puissiez, d’un seul coeur et d’une seule 8me, porter ~ terme l’objectif pastoral que 

vous vous &tes fix~, c’est-8-dire celui d’offrir ~ chaque fid~le une initiation chr~tienne exigeante et s~duisante, qui transmette l’int~grit~ de la foi et de 

la spiritualitY, enracin~e dans l’~vangile et capable de former des fiddles agissants et libres dans la vie publique 

Anita S, Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

Pour Beno~t XVI, I’Eglise doit r6pondre ~ route << pauvret6 >> 

Appel ~, un nouveau dynamisme mis$ionnaire 

ROME, Jeudi 13 mai 2010 (ZENIT.org) - Beno~t XVI demande aux ~v~ques de r~pondre 8 toute << pauvret~ >>. II appelle ~ un << nouveau dynamisme 

missionnaire des chr~tiens >> et ~ la formation d’un << << la~cat m6r qui s’identifie ~ l’l~glise et solidaire de la transformation complexe du monde >>. 

Le pape a exprim~ cette urgence dans son discours aux ~v~ques du Portugal, r~unis autour de lui ~ Fatima ce jeudi 13 mai au soir. 

Le pape demande aux ~v~ques d’etre les << promoteurs d’une culture et d’une spiritualit~ de charit~ et de paix, d’esp~rance et de justice, de foi et de 

service >> et pour cela, de << raviver >> en eux-m~mes et << autour >> d’eux, << les sentiments de mis~ricorde et de compassion pour ~tre en mesure de 

r~pondre aux situations de Iourdes carences sociales >>~ 

II faut, recommande le pape, crier les organismes capables << de r~pondre avec cr~ativit~ ~ toute pauvret~, en y incluant celles qui rel~vent du 

manque de sens de la vie et de l’absence d’esp~rance >>. 

<< Poursuivez avec vivacitY, dans votre Pays, votre t~moignage de proph~tes de la justice et de la paix, de d~fenseurs des droits inalienables de la 

personne, unissant votre voix ~ celle des plus faibles >>, a insist~ le pape, saluant la solidarit~ de l’Eglise du Portugal avec les autres pays lusophones. 

<< II faut d’authentiques t~moins de 3~sus Christ, a insist~ le pape, surtout dans ces milieux humains o6 le silence de la foi est plus vaste et plus 

profond : les hommes politiques, les intellectuels, les professionnels de la communication qui professent et promeuvent une orientation culturelle 

unique, en m~prisant la dimension religieuse et contemplative de la vie >>. 

II a fait observer l’ambiguTt~ dans laquelle les chr~tiens se trouvent parfois pris : << Dans ces milieux, il y a des croyants honteux de leur foi qui pr~tent 

leur concours au s~cularisme, qui fair obstacle ~ l’inspiration chr~tienne. En m~me temps, Fr~res bien-aim~s, nombreux sont ceux, dans ces milieux, qui 

d~fendent avec courage une pens~e catholique vigoureuse, fiddle au Magist~re ; qu’ils continuent ~ b~n~ficier de vos encouragements et de votre 

parole ~clairante pour vivre, en fid61es laTcs, dans la libert~ chr~tienne >>~ 

En reprenant le th~me de sa rencontre avec les associations sociales et caritatives sur I’autonomie et I’ind~pendance, ou son appel d’hier soir, le pape 

demande de ne pas << b~illonner >> la foi : << Maintenez vive, sans b~illon, la dimension proph~tique dans I’histoire du monde actuel, parce que << la parole 

de Dieu n’est pas encha~n~e >> (2 Tm 2,9)~ Les personnes r~clament la Bonne Nouvelle de .l~sus Christ, qui donne sens ~ leur vie et sauvegarde leur 

dignit~ >>. 

Pour Benoit XVI en effet, les ~v~ques sont les << premiers ~vang~lisateurs >> et que << ce qui est d~cisif, c’est de r~ussir ~ inculquer chez route 

personne qui ~vang~lise un vrai d~sir de saintet~, et la conscience que tout r~sultat d~pend essentiellement de l’union avec le Christ et de l’action de 

son Esprit >>~ 

Le pape dit sa conviction que l’on ne touche pas les coeurs << ~ travers de simples discours ou des rappels moraux, et encore moins par des allusions 

g~n~rales aux valeurs chr~tiennes 

Certes, dit-il, << le rappel courageux et integral des principes est essentiel et indispensable >>, mais il fait observer que << la simple ~nonciation du 

message ne va pas jusqu’au fond du coeur de la personne, ne touche pas sa libertY, ne transforme pas sa vie >>. 

<< Ce qui s~duit, indique le pape, c’est, avant tout, la rencontre avec des personnes croyantes qui, par leur foi, attirent vers la grace du Christ, en Lui 

rendant t~moignage >>. Le pape fair aussi remarquer que << I’Esprit Saint suscite un nouveau printemps, faisant se r~veiller chez les jeunes et chez les 

adultes la joie d’etre chr~tiens, de vivre au sein de I’l~glise, qui est le Corps vivant du Christ >>~ 

<< Grace aux charismes, la radicalit~ de I’l~vangile, le contenu objectif de la foi, I’influx vivant de sa tradition sont communiques de fa~on convaincante 

et sont accueillis comme une experience personnelle, c’est-~-dire comme une adhesion de la libert~ ~ I’~v~nement present du Christ >>, constate le 

pape. 

Devant la floraison des nouveaux mouvements, le pape invite les pasteurs ~ << garantir >> leur caract~re << eccl~sial >>. 11 refuse d’opposer << institution >> 

et << charisme >> et d~clare : << Les Pasteurs ne sont pas seulement des personnes qui occupent une charge, mais ils sont eux-m~mes porteurs de 

charismes, ils sont responsables de l’ouverture de l’l~glise ~ Faction de l’Esprit Saint 

Pour ce qui est de leur relation ~ leurs pr~tres, le pape invite les ~v~ques ~ red~couvrir ce qu’il appelle la << paternit~ ~piscopale >>. II invite 

retrouver la ferveur des origines ~>, << la joie du commencement de I’exp~rience chr~tienne >>. 

Anita S. Bourdin 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Beno~t XVI pour un << d~veloppement humain integral ~ 

Pour ~ I’humanisation ~> de la soci~t~ 



ROME, Jeudi 13 mai 2010 (ZENIT.orq) - Benoft XVI invite les catholiques ~ promouvoir un << processus de d~veloppement humain integral >> qui permette 

<< une plus vaste humanisation de la soci~t~ >>. Pour cela, il identifie quatre d~fis. 

Le pape a rencontr~ jeudi 13 mai, ~ 17h (18 h ~ Rome), en I’~glise de la Trinit~ de Fatima, quelque 8000 repr~sentants des services caritatifs et 

sociaux de I’Eglise portugaise, au cours d’une liturgie de la Parole, avec la lecture de I’Evangile du Bon Samaritain et une pri~re d’intercession. 311 a ~t~ 

accueilli par le responsable de ces services au niveau de la conference ~piscopale portugaise, Mgr Carlos Azevedo. 

Justice et charit& 

Commentant I’Evangile du Bon Samaritain, le pape a soulign~ que le Christ ~tait lui-m6me ce Samaritain qui prenait soin de I’humanit~ et il en a tir~ 

cette consequence pour I’engagement des catholiques : << L’amour inconditionnel de 3[~sus qui nous a gu~ris devra maintenant se transformer en amour 

donn~ gratuitement et g~n~reusement, ~ travers la justice et la charitY, si nous voulons vivre avec un coeur de bon samaritain 

Le pape a salu~ les catholiques engages dans << la pratique de la compassion envers les pauvres, les malades, les d~tenus, ceux qui vivent seuls et 

abandonn~s, les personnes handicap~es, les enfants et les personnes ~g~es, les migrants, les personnes sans emploi et routes celles qui connaissent 

des besoins qui ab~ment leur dignit~ de personnes libres 

311 a soulign~ que << la Ioi fondamentale de la perfection humaine, et done de la transformation du monde, est le commandement nouveau de I’amour 

De nouveaux acteurs la¥cs 

Le pape souligne cinq d~fis pour les services caritatifs et sociaux de l’Eglise portugaise. A commencer par l’engagement des nouvelles g~n~rations. 

Le pape rappelle que la mise en pratique de l’enseignement social de l’Eglise est de la responsabilit~ des lafcs : << Dans sa dimension sociale et politique, 

cette diaconie de la charit~ est le propre des fiddles lafcs, appel~s ~ promouvoir organiquement le bien commun, la justice et ~ configurer de mani&re 

droite la vie sociale 

311 souligne par consequent l’importance d’ << attirer de nouveaux acteurs lafcs dans ce domaine pastoral 

Etudiez I’enseignement social de I’Eglise 

Le pape demande ensuite, aux catholiques - deuxi~me d~fi - d’~tudier la doctrine sociale de l’Eglise parce qu’elle << prend la charit~ comme principe et 

force principale >> et qu’elle << permettra de tracer un processus de d~veloppement humain integral qui implique les profondeurs du coeur et vise ~ une 

plus vaste humanisation de la soci~t~ (cf. Benoit XV3[, Enc. Caritas in veritate, n. 20) 

Mais le pape indique aussi comment l’~tudier : << 311 ne s’agit pas d’une simple connaissance d’ordre intellectuel, mais d’une sagesse qui donne saveur et 

relief, offre une cr~ativit~ aux voles d’appr~hension et d’action visant ~ affronter une crise aussi vaste et complexe 

Unit& de coeur, d’action, d’esprit 

Le troisi~me d~fi, c’est celui de la difficile harmonie entre << vie spirituelle ~ et << activit~ >>, dans une soci~t~ marquee par I’efficacit~. 

<< 311 n’est pas facile d’arriver ~ une harmonie satisfaisante entre la vie spirituelle et I’activit~ apostolique >>, constate le pape. 

Or, dit-il, << la synth~se en question est absolument n~cessaire, fr&res bien-aim~s, pour pouvoir servir le Christ dans I’humanit~ qui vous attend >>, car 

<< dans ce monde divis~, s’impose ~ tous une profonde et authentique unit~ de coeur, d’esprit et d’action 

Identit~ chr~tienne 

Le quatri~me d~fi, c’est I’identit~ chr~tienne. Le pape recommande aux services sociaux de I’Eglise une << orientation claire >> pour qu’ils << adoptent une 

identit~ bien ~vidente >> ~ la fois << dans I’inspiration de leurs objectifs, dans le choix de leurs ressources humaines, dans leurs m~thodes d’action, dans 

la qualit~ de leurs services, dans la gestion s~rieuse et efficace de leurs moyens 

<< La ferme identit~ des institutions est un r~el service, d’un grand avantage pour ceux qui en b~n~ficient ~>, souligne le pape. 

Autonomie et ind&pendance 

Plus encore, il appelle << I’activit~ caritative chr~tienne >> ~ <<l’autonomie >> et ~ << I’ind~pendance ~ I’~gard de la politique et des ideologies, y compris 

dans la collaboration avec les organes de I’~tat pour atteindre des buts communs >>= C’est le cinqui~me d~fi= 

Mentionnant non pas << la >> crise, mais << les crises >>, le pape a appel~ ~ exercer un << discernement >> : << Le d~roulement actuel de I’histoire est fair de 

crises socio-~conomiques, culturelles et spirituelles, et il met en ~vidence I’opportunit~ d’un discernement orient~ par la proposition creative du 

message social de I’l~glise 

Le pape fair le lien avec le message de Fatima : << Tout ceci s’int~gre bien au message de la Vierge qui retentit en ce lieu : la p~nitence, la pri~re, le 

pardon qui visent ~ la conversion des cceurs. C’est le chemin pour ~difier la civilisation de I’amour, dont Dieu a jet~ les semences dans le cceur de tout 

homme et que la foi dans le Christ Sauveur fair germer. 

Le pape a ensuite b~ni la premiere pierre du centre des << Mis~ricordes >> - services de secours et d’entraide - catholiques unifi~es qui sera construit 

Fatima. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape demande I’engagement des chr~tiens pour les droits humains 

Construire la civilisation de I’amour, en d~fendant la vie 

ROME, Jeudi 13 mai 2010 (__Z___E___N___[__T_=_o___r_g) - Beno~t XVT demande Fengagement des chr~tiens pour les droits humains, y compris le droit ~ la vie, et de 

construire << la civilisation de I’amour >> en d~fendant la vie et la famille. Le pape a insist~ sur I’aide 8 apporter aux personnes bless~es par I’avortement. 

C’est ce qu’il a affirm~ dans la partie finale de son discours, en I’~glise de la Sainte-Trinit~, ce jeudi apr&s midi, 13 mai 2010, en presence de quelque 

8000 personnes des cliff, rents services ecd~siaux portugais operant dans les domaines caritatifs et sociaux. 

Que vos activit~s d’assistance, d’~ducation ou de charit~ soient pour le service des droits humains, a demand~ le pape. Puis il a demand~ que les 

initiatives charitables soient << compl~t~es par des projets de libert~ qui promeuvent l’&tre humain, dans la recherche de la fraternit~ universelle >>. 

Le pape a insist~ sur << l’urgence ~> d’un tel << engagement des chr~tiens dans la d~fense des droits humains, attentifs ~ la totalit~ de la personne 

humaine dans ses diverses dimensions ~>. 

Et c’est dans ce cadre qu’il a soulign~ l’urgence du service de la vie humaine en encourageant ce qui se fait d~j~ : << 3’exprime ma profonde 

appreciation pour toutes ces initiatives sociales et pastorales qui cherchent ~ lutter contre les m~canismes socio-~conomiques et culturels conduisant 

~ l’avortement ~>. 

Premiere interruption par des applaudissements nourris. Le pape a repris : << Et qui tiennent clairement compte de la d~fense de la vie, de la 

r~conciliation, et de la gu~rison des personnes bless~es par le drame de l’avortement ~>. Les applaudissements ont redoubl~. 

Le pape a repris : << Les initiatives qui ont pour but de sauvegarder les valeurs essentielles et premieres de la vie, d~s sa conception, et de la famille, 

fond~e sur le mariage indissoluble entre un homme et une femme... >>. Les applaudissements ont repris aussi : le Parlement vient d’approuver le 

<< mariage ~> entre personnes homosexuelles. 

<< ... aident ~ r~pondre ~ certains des d~fis les plus insidieux et les plus dangereux qui aujourd’hui s’opposent au bien commun >>, a achev~ le pape. 

Et de conclure sur l’enjeu : << Ces initiatives constituent, avec beaucoup d’autres formes d’engagement, des ~l~ments essentiels pour la construction 

de la civilisation de l’amour 

Le pape a ensuite salu~ les diff~rents responsables des services caritatifs et sociaux. Les salutations ~taient scand~es par des applaudissements de la 

foule - quelque 8.000 personnes - , sp~cialement Iorsqu’une fillette a remis au pape un message. 

Anita S. Bourdin 
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Le << n’ayez pas peur >> de Benolt XVI & Fatima 

Le pape plaide pour la libe~ religieuse 

ROME, 3eudi 13 mai 2010 (ZENIT.orq) - Dans les pas de 3ean-Paul TT ~ Fatima, Benoft XV]~ a prononc~ lui aussi son << n’ayez pas peur >> en disant : 

<< N’ayez pas peur de parler de Dieu et de manifester sans honte les signes de la foi 

Le pape s’est adress~, mercredi soir, au sanctuaire de Fatima aux centaines de milliers de p~lerins venus de nombreux pays pour la f&te de Notre-Dame 

de Fatima, comme chaque 13 mai et pour la venue de Benoit XVl. 

Avant de b~nir les flambeaux o5 le pape voyait un << ocean de lumi~re autour de cette simple chapelle >> des apparitions, et de prier le chapelet avec 

eux, Benoft XVI a adress~ quelques mots aux p&lerins. 

<< N’ayez pas peur de parler de Dieu et de manifester sans honte les signes de la foi, en faisant resplendir aux yeux de vos contemporains la lumi~re du 

Christ, comme le chante I’~glise durant la nuit de la Veill~e pascale, qui engendre I’humanit~ comme famille de Dieu >>, a dit le pape en insistant sur 

cette libert~ religieuse. 

Commentant le r~cit biblique de la sortie d’Egypte, le pape souligne que << dans la lutte pour la liberation d’Isra~l et durant son exode de I’l~gypte, ce 

qui est mis en ~vidence c’est surtout le droit 

Le pape volt dans cette libert~ une priorit~ pour le monde d’aujourd’hui : << A notre ~poque, o~J la foi dans de vastes r~gions de la terre, risque de 

s’~teindre comme une flamme qui n’est plus aliment~e, la premiere de routes les priorit~s est celle de rendre Dieu present dans ce monde et d’ouvrir 

aux hommes I’acc~s ~ Dieu >>. 

Mais, ajoute le pape, << pas ~ un dieu quelconque, mais ~ ce Dieu qui a parl~ sur le Sinaf ; ce Dieu dont nous reconnaissons le visage dans I’amour v~cu 

jusqu’au bout (cf. 3n 13, 1), en .l~sus Christ crucifi~ et ressuscit~. Chers fr~res et soeurs, adorez le Christ Seigneur dans vos ceeurs (cf. 1 p 3, 15) ! >> 



Le pape a confi~ le sens de son p~lerinage ~ Fatima pour les peuples du monde : << Je porte avec moi les preoccupations et les attentes de notre 

temps et les souffrances de I’humanit~ bless~e, les probl&mes du monde, et je viens les d~poser aux pieds de la Vierge de F~tima : Vierge M&re de Dieu 

et notre M~re bien-aim~e, intercede pour nous aupr~s de ton Fils afin que routes les families des peuples, celles qui se distinguent par le nom de 

chr~tiennes, comme celles qui ignorent encore leur Sauveur, vivent dans la paix et la concorde jusqu’~ se rassembler en un seul peuple de Dieu, ~ la 

gloire de la Sainte et indivisible Trinit~ 

Le recteur du sanctuaire de Fatima, le P. Virgilio Antunes, a offert mercredi un chapelet ~ Benoit XVI : une chaine en or avec des grains en or pour les 

<< Notre P~re >> et des grains en topaze bleue pour les << Ave Maria >>. C’est le premier << chapelet officiel >> du sanctuaire. 

Le chapelet a ~t~ offert au pape avant le d~but de la pri&re du chapelet qu’il a pr~sid~e mercredi soir, ~ Fatima, ~ 21 h 30 (22 h 30 heure de Rome). 

En effet, la Vierge Marie s’est pr~sent~e A la Cova Da Iria en 1917 comme la << Dame du Rosaire >>, demandant aux trois enfants de prier le chapelet 

tous les jours. 

L’or, explique le sanctuaire, rappelle le soleil que l’Eglise associe ~ J~sus Christ, dont on contemple les myst~res tout au long du chapelet. La topaze 

bleue laisse passer la lumi~re du ciel, et cette couleur est traditionnellement associ~e ~ Marie. 

La m~daille du rosaire porte l’image de la Vierge de Fatima, v~n~r~e dans la chapelle des Apparitions, et repr~sente sur l’autre face l’apparition de 

l’Ange aux pastoureaux ~ la Loca do Cabego. 

TI porte aussi une image de la couronne de Marie et le monogramme du sanctuaire. La croix repr~sente la grande croix du sanctuaire. 

Anita S. Bourdin 

Vous n’~tes pas << inutiles >>, dit Benolt XVI aux malades 

Le pape les encourage et les b~nit 

ROME, Jeudi 13 mai 2010 (ZENIT, orq) - << Chers malades, vous ne devez pas vous sentir inutiles >>, a d~clar~ en substance le pape Benoit XVI aux 

malades. 

A Lourdes, le pape Benoit XVI a donn~ le sacrement des malades. A Fatima, il a b~ni les malades Iors de la procession du Saint-Sacrement, ~ I’issue de 

la messe du matin au sanctuaire de Notre Dame de Fatima, dont c’est la f&te liturgique en ce 13 mai. Pr~c~d~ par le diacre portant I’ostensoir et le 

Saint-Sacrement, le pape a pri~ pour les malades, s’arr~tant pour b~nir un b~b~ qu’une femme en fauteuil lui a present& 

Auparavant, le pape leur avait adress~ un message d’encouragement en disant : << Avant de m’avancer vers vous qui &tes ici presents, portant dans 

rues mains l’ostensoir avec J~sus Eucharistic, je voudrais vous adresser une parole d’encouragement et d’esp~rance, que j’~tends ~ tous les malades 

qui nous accompagnent par la radio et la t~l~vision et ~ tous ceux qui n’ont pas cette possibilit~ mais qui nous sont unis par les liens plus profonds de 

l’esprit, c’est-~-dire dans la foi et dans la pri&re 

II a ajout~ : << Mon fr~re, ma soeur, aux yeux de Dieu, tu as, << une valeur si grande que Lui-m&me s’est fair homme pour pouvoir compatir avec I’homme 

de mani&re tr~s r~elle, dans la chair et le sang, comme cela nous est montr~ dans le r~cit de la Passion de J~sus. De I~, dans route souffrance humaine 

est entr~ quelqu’un qui partage la souffrance et la patience ; de I~ se r~pand dans route souffrance la consolation ; la consolation de I’amour participe 

de Dieu et ainsi surgit I’~toile de I’esp~rance >> (Benoit XVI, Enc. Spe salvi, n .39) >>~ 

Le pape a insist~ sur le fait que les malades ne doivent pas se sentir << inutiles >> : << Avec cette esp~rance au coeur, tu peux sortir des sables 

mouvants de la maladie et de la mort et rester debout sur le roc in~branlable de I’amour divin. En d’autres termes, tu pourras d~passer la sensation 

d’inutilit~ de la souffrance qui consume la personne au plus profond d’elle-m&me et la fair se regarder comme un poids pour les autres, alors qu’en 

v~rit~, la souffrance, v~cue avec J~sus, sert au salut des fr&res 

Le pape souligne que << c’est possible ~> : << Les sources de la puissance divine jaillissent pr~cis~ment au milieu de la faiblesse humaine. C’est le 

paradoxe de l’~vangile. A quoi le divin Maitre, plut6t que de s’attarder ~ expliquer les raisons de la souffrance, a pr~f~r~ appeler chacun ~ le suivre, en 

disant : << Prends ta croix et suis-moi >> (cf Mc 8, 34). Viens avec moi. Prends part, avec ta souffrance, ~ cette oeuvre du salut du monde, qui se 

r~alise ~ travers ma souffrance, par le moyen de ma Croix. Au fur et ~ mesure que tu embrasses ta croix en t’unissant spirituellement ~ ma Croix, se 

r~v~lera ~ tes yeux le sens salvifique de la souffrance. Tu trouveras dans la souffrance la paix int~rieure et m&me la joie spirituelle >>. 

<< Chers malades, a conclu le pape, accueillez cet appel de J~sus qui passera pr&s de vous dans le Saint-Sacrement et confiez lui routes les 

contrari~t~s et les peines que vous affrontez, pour qu’elles deviennent - selon ses desseins - moyen de r~demption pour le monde entier. Vous serez 

r~dempteurs dans le R~dempteur, comme vous &tes ills dans le Fils. PrOs de la Croix... se trouvait la M&re de J~sus, notre M~re 
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Pourquoi je suis venu & Fatima -" confidence de Beno~t 

Le pape confie les pr~tres & la Vierge Marie 

ROME, Jeudi 13 mai 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI est venu ~ Fatima parce que la Vierge Marie a choisi << cette maison >> pour << nous parler en 

nos temps modernes >>, et pour lui confier les pr&tres du monde. 

Le pape Benoft XVI a expliqu~ cinq raisons de sa venue ~ Fatima au d~but de son hom~lie Iors de la messe de ce jeudi matin sur I’esplanade du 

sanctuaire de Fatima. 

Le pape est venu parce qu’ici, Marie parle au monde : << .le suis venu en tant que p~lerin ~ Fatima, en cette’maison’ que Marie a choisie pour nous 

parler en nos temps modernes ~>. 

Le pape est venu se mettre sous sa protection : << .]e suis venu ~ Fatima pour jouir de la presence de Marie et de sa protection maternelle >>. 

Le pape est venu en Eglise pour Fannonce de l’Evangile du salut : << .]e suis venu ~ Fatima, parce que vers ce lieu converge aujourd’hui l’l~glise 

p~r~grinante, voulue par son Fils comme instrument d’~vang~lisation et sacrement du salut ~>. 

Le pape vient prier pour les d~tresses du monde : << .]e suis venu ~ Fatima pour prier, avec Marie et avec de nombreux p~lerins, pour notre humanit~ 

afflig~e par des d~tresses et des souffrances ~>. 

Lepapeestvenu, par amour, pourquecet amourrenouvellelespr&tres, lesconsacr~s, lesmissionnaires : << Enfin, jesuisvenu ~ Fatima, avecles 

m&mes sentiments que les Bienheureux Francisco et ]adnta et la Servante de Dieu Lucia, pour confier ~ la Vierge la confession intime que’j’aime’ 

]~sus, que l’l~glise, que les pr&tres’l’aiment’ et d~sirent garder les yeux fixes sur Lui, alors que s’ach&ve cette Annie sacerdotale, et pour confier ~ la 

protection maternelle de Marie les pr&tres, les ~ersonnes consacr~es, les missionnaires et tous ceux qui ~euvrent pour rendre la Maison de Dieu 

accueillante et bienfaisante >>. 

Anita S. Bourdin 

Beno~t XVT f&te quatre anniversaires & Fatima 

Des enfants et leur mystique 

ROME, ]eudi 13 mai 2010 (ZEN[T, orq) - Benoit XVf f&te quatre anniversaires ~ Fatima : trois anniversaires passes et un anniversaire ~ venir : le 

centenaire des apparitions, qui sera c~l~br~ en 2017. Le pape a ~voqu~ ~ cette occasion la mystique v~cue par les enfants de Fatima, pour << b~tir la 

civilisation de l’Amour et de la Paix 

Les anniversaires passes sont tout d’abord le 10e anniversaire de la b~atification des deux pastoureaux Francisco et ]acinta Marto, le 13 mai 2000, 

Fatima par lean-Paul TT, en presence de sr Lucia Dos Santos. 

C’est aussi le 5e anniversaire de la mort de soeur Lucia de ]~sus, ocd, le 13 f~vrier 2005, ~ l’~ge de 93 ans, quelques semaines avant .~ean-Paul II. Elle 

~tait la plus ~g~e des trois voyants, d’un an plus ~g~e que Francisco, elle avait deux ans de plus que ]acinta : elle ~tait n~e le 2 mars 1907. 

Fatima c~l&bre aussi cette annie le 100e anniversaire de la naissance de ]acinta, n~e le 11 mars 1910, ~ Fatima, et morte ~ l’~ge de 9 ans, le 20 

f~vrier 1920. 

Francisco ~tait de deux ans plus ~g~ que Jacinta : il ~tait n~ le 11 juin 1908 et il s’est ~teint avant elle, le 4 avril 1919, ~ l’~ge de 10 ans. 

Benoft XV[ a insist~ sur la vie mystique de .]acinta et Francisco dans l’hom~lie de la messe qu’il a pr~sid~e ce matin au sanctuaire de Fatima. 

Le pape explique comment Marie a enseign~ aux enfants ~ vivre avec Dieu : << Dans sept ans, vous reviendrez ici pour c~l~brer le centenaire de la 

premi&re visite faite par la Dame << venue du Ciel >>, comme une maftresse qui introduit les petits voyants dans la connaissance profonde de l’Amour 

trinitaire et les conduit ~ goQter Dieu lui-m&me comme la r~alit~ la plus belle de l’existence humaine 

Le pape ajoute quecette<< exp~riencedegr~ce>> lesa fait<< deveniramoureuxde Dieu en J~sus, au pointqueJacinta s’exclamait : <<J’aimetellement 

dire ~ J~sus que je L’aime ! Quand je le Lui dit de nombreuses fois, il me semble avoir un feu dans le coeur, mais qui ne me brOle pas >>. Et Francisco 

disait : << Ce que j’ai aim~ par-dessus tout, fur de voir Notre Seigneur dans cette lumi&re que Notre M&re nous a mise dans le c~eur. J’aime rant 

Dieu ! >> (M~moires de Soeur Lucie, 1, p.42 et p.126). >> 

Maisle papeinsistesurlefait queDieu sefait prochedechacun, m&mesinous nele<<voyons>> pas : << Dieu- plusintime~ moiquejelesuis~ moi- 

m&me (cf. Saint Augustin, Confessions, 111, 6, 11) - a le pouvoir d’arriver jusqu’~ nous, en particulier ~ travers nos sens int~rieurs, de sorte que I’~me 

re~oive le toucher suave d’une r~alit~ qui se trouve au-del~ du sensible et qui la rende capable de rejoindre le non-sensible, ce qui est imperceptible 

aux sens >>. 

Mais il indique aussi la condition de cette experience : << TI faut une vigilance du coeur que la plupart du temps nous n’avons pas en raison de la forte 

pression de la r~alit~ ext~rieure, des images et des preoccupations qui emplissent l’~me (cf. Commentaire th~ologique du Message de Fatima, 2000). 

Oui ! Dieu peut nous rejoindre, en s’offrant ~ notre vision int~rieure >>. 



Benoit XVI cite l’Evangile des disciples d’EmmaQs pour affirmer que le Christ a << le pouvoir d’enflammer les coeurs les plus froids et les plus tristes ~7. 

Pour Benoit XVI, c’est la source d’une grande esp~rance : << Notre esp~rance a un fondement r~el, elle s’appuie sur un ~v~nement qui prend sa place 

dans l’histoire et en m~me temps la d~passe : c’est 3~sus de Nazareth. L’enthousiasme suscit~ par sa sagesse et par sa puissance salvifique aupr~s 

des gens de l’~poque ~tait tel qu’une femme au milieu de la foule - comme nous l’avons entendu dans l’l~vangile - s’exclama pour dire : << Heureuse la 

m~re qui t’a port~ dans ses entrailles, et qui t’a nourri de son lair ! >7. Cependant, 3~sus r~pond : << Heureux plut6t ceux qui entendent la parole de 

Dieu, et qui la gardent ! >7 (Lc ~.~., 27. 28) ~>. 

Le pape s’interroge : << Mais qui a le temps d’~couter sa parole et de se laisser s~duire par son amour ? Qui veille, dans la nuit du doute ou de 

l’incertitude, avec le c~eur ~veill~ en pri~re ? Qui attend l’aube du jour nouveau, tenant allum~e la flamme de la foi ? >7 

II souligne l’importance de la confiance : << La foi en Dieu ouvre ~ l’homme l’horizon d’une esp~rance certaine qui ne d~oit pas ; elle indique un 

fondement solide sur lequel appuyer, sans peur, route son existence ; elle requiert l’abandon, plein de confiance, entre les mains de l’Amour qui 

soutient le monde ~7. 

Surtout, il donne l’exemple des pastoureaux de Fatima : << Les petits bergers sont un exemple et nous stimulent, eux qui ont fair de leur vie une 

offrande ~ Dieu et l’ont partag~e avec les autres par amour de Dieu. La Vierge les a aides ~ ouvrir leur cceur ~ l’universalit~ de l’amour. La Bienheureuse 

3acinta, notamment, se montrait infatigable dans le partage avec les pauvres et dans le sacrifice pour la conversion des p~cheurs. Ce n’est qu’avec 

cet amour de fraternit~ et de partage, que nous r~ussirons ~ b~tir la civilisation de l’Amour et de la Paix >7. 

Aux francophones, le pape a aussi indiqu~ l’esp~rance qui vient de Fatima en disant, ~ la fin de la messe : << Chefs p~lerins francophones, venus 

chercher ici, ~ Fatima, aupr~s du coeur de Marie, la M~re de 3~sus, un suppl~ment d’esp~rance afin d’etre autour de vous source de consolation et 

d’encouragement sur les routes humaines : que Notre Dame vous protege et intercede pour tous ceux que vous aimez ! Ma B~n~diction vous 

accompagne ! >7 

En italien, le pape a ~voqu~ le << signe ind~l~bile de son amour maternel ~ laiss~ par Marie ~ Fatima. 

Les Portugais ont r~pondu ~ la salutation du pape par des ovations qui semblaient ne pas vouloir finir. 
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Entretien 

Le Suaire de Hanoppello : le visage merveilleusement humain de Dieu 

l~nterview de Paul Badde, auteur de << L’autre suaire ~ 

ROME, 3eudi :13 mai 2010 (ZENIT.org) - Alors que I’ostension du Saint Suaire se poursuit ~ Turin jusqu’au 23 mai, un autre Suaire, bien plus petit, est 

conserv~ au sanctuaire de Manoppello, petit village italien des Abruzzes. II repr~sente le visage du Christ. 

Pendant plusieurs mois, Paul Badde, journaliste allemand, correspondant ~ Rome du journal Die Welt depuis 2000, a enqu~t~ sur le << secret de 

Manoppello ~7 : D’o~ vient ce tissu ? Comment cette image s’est-elle form~e ? Pourrait-il 6tre le voile de sainte V~ronique ? Quel lien avec le Saint- 

Suaire ? 

II livre le r~sultat de son enquire dans un ouvrage intitul~ << L’autre suaire ~7 et paru en fran~ais aux Editions de I’Emmanuel - Editions du 

Benoit XVI s’est lui-m~me rendu en p~lerinage ~ Manoppello en septembre 2006 (cf. ZENIT ~Ler septembre 2006). ]1 s’agissait de la premiere visite d’un 

pape dans ce sanctuaire. 

Derni~rement, dans I’~ditorial qu’il a consacr~ ~ la visite de Benoit XVT ~ Turin pour I’ostension du Saint=Suaire, le p~re Federico Lombardi, directeur du 

Bureau de presse du Saint-Si~ge, a lui-m6me ~voqu~ ces << images que la tradition accr~dite comme des voles pr~cieuses pour entrevoir ~7 le visage du 

Christ, << que ce soit ~ Manoppello ou ~ Turin 

Paul Badde est revenu pour ZENTT sur I’enqu~te qu’il a men~e et sur les conclusions qu’il en a tir~es. 

ZENIT : En quelques roots, qu’est-ce que le suaire de Manoppello ? 

Paul Badde : II s’agit d’un voile fait d’un tissage extr&mement fin, fabriqu~ avec du byssus sur lequel apparait le visage du Christ. Or il est 

techniquement impossible de peindre ce type de sole, r~alis~e ~ partir de filaments de Pinna nobilis. On ne retrouve d’ailleurs aucun pigment de peinture 

sur le voile. L’apparition du visage sur le voile reste un myst~re qui relive de I’inexplicable. 

ZENIT : Pourquoi m~rite-t=il d’etre connu ? 

Paul Eladde : Surtout pour la majest~ du visage du Christ sur cette toile. II s’agit de I’ic6ne par excellence du Christ, I’ancienne Vera Ikon, le tr~sor le 

plus pr~cieux de la Chr~tient~, tenue pour disparue pendant des si~cles et maintenant red~couverte : le visage merveilleusement humain de Dieu. 

ZENIT : A vos yeux, qu’est=ce qui pourrait prouver qu’il s’agit du visage du Christ ? 



Paul Badde : II est ais~ de mettre en ~vidence qu’il s’agit I~ du voile dit de V~ronique qui fut longtemps v~n~r~ et montr~ ~ Saint Pierre ~ Rome. Pour 

preuve : les tr~s nombreuses donn~es de cette ~poque qui apportent un t~moignage convaincant. Ce qui est n~anmoins incroyablement plus saisissant 

est la constatation que ce voile dolt ~tre identique au << soudarion >>, c’est-~-dire au suaire que l’ap6tre Jean ~voque au moment o~J il d~couvre avec 

l’ap6tre Pierre que le Christ est ressuscit~ des morts. De tr~s nombreux indices confortent ~galement cette constatation. 

ZENIT : Peut-on imaginer un lien ave� le Saint Suaire ? 

Paul Badde : Oui, le voile repr~sente le m6me visage, celui de J~sus de Nazareth. Mais le Saint Suaire le repr~sente mort, alors que le voile le 

repr~sente vivant, avec les m~mes plaies au visage mais gu~ries ! Les math~maticiens ont calcul~ avec une probabilit~ de 200 000 000 000/I que le 

Suaire de Turin provenait du Saint S~pulcre ~ J~rusalem. En d’autres termes il s’agit I~ r~ellement d’un des << linges ~> retrouv~s dans le tombeau et 

d~crits par un t~moin, l’ap6tre Jean. Or dans ce passage d’une extreme importance Jean ~voque express~ment un petit voile << ~ part ~> des autres 

linges, d~pos~ ~ un endroit particulier du tombeau. Cela ne peut ~tre que ce petit voile qui se trouve aujourd’hui ~ Manoppello. 

ZENIT : Qu’est ce qui vous a fascin~ dans ce suaire, jusqu’& mener une telle enquire ? 

Paul Eladde : Ce voile exerce une fascination tout ~ fait unique. Rien sur cette terre ne saurait lui ressembler. En rant que journaliste, je n’ai pas pu 

r~sister ~ cette fascination. Les journalistes recherchent toujours un << scoop ~. 11s sont ~ la recherche de l’incroyable. J’avais moi-m~me fait de 

nombreuses d~couvertes, dans les pays les plus divers, en temps de paix comme en temps de guerre. Mais je n’avais jamais rien vu de comparable au 

voile, ni avant ni apr~s. 

ZENIT : Pourquoi cette forme de thriller donn~ ~ votre ouvrage ? 

Paul Badde : C’est exactement de cette mani~re que j’ai effectu~ mes recherches. Aucune phrase ne fut invent~e, rien n’~tait planifi~. Les 

~v~nements se sont produits tels queje les ai consign~s. 

ZENIT : Comment interpr~tez-vous la visite de Benoit XVI & Manoppello ? 

Paul Badde : Ce fut peut-6tre le dernier de cette s~rie de miracles. Le pape a lu mon rapport et a d~cid6 - malgr6 les r6sistances au sein de l’Eglise et 

du Vatican - de se rendre ~ Manoppello. C’~tait d’aiileurs le premier voyage du pape d6cid~ par lui-m~me. I1 connaissait bien s0r la tradition de la Sainte 

Face qualifi~e d’acheiropo~~te - qui n’a pas 6t6 fait de main d’homme. En priant en silence devant le voile le let septembre 2006, il a r6introduit cette 

image dans l’histoire et jusqu’aux confins du monde. Et depuis ce moment il ne cesse de parler du << visage humain de Dieu ~>. 311 s’agit de ia marque de 

son pontificat. 

Propos recueillis par Marine Soreau 

International 

Vietnam : Mgr Joseph Ng6 Quang Ki6t quitte Hanoi pour se soigner 

Le pape a a¢¢ept~ sa renonciation & la charge du diocese 

ROME, Jeudi 13 mai 2010 (._Z___E____N__I___T__=_o__[g) - Le pape Benoit XVI ayant accept~ sa d~mission, Mgr Joseph Ng6 Quang Ki&t quitte Hanoi pour poursuivre son 

traitement m~dical ~ I’~tranger, annonce Eglises d’Asie, I’agence des Missions ~trang&res de paris (__M____E___P.). 

Tr~s t6t dans la matin6e du 13 mai, on apprenait que Mgr Joseph Ng6 quang Kilt avait quitt~ Hanoi pour l’~tranger, aussi inopin6ment qu’il y 6tait 

revenu il y a quelques jours, apr~s un d6but de traitement m~dical ~ Rome. Un peu plus tard, aux alentours de 12h00, le Saint-Si~ge annon~ait la 

d6cision du pape Benoit XVI d’accepter la d6mission qui lui avait 6t~ pr~sent~e par l’archev~que de Hanoi. 

Un bref communiqu6 du Bureau de l’archev~ch6 de Hanoi, publi6 dans la nuit du 12 au 13 mai, ~ 00 heure 45 (heure locale), a inform~ le diocese du 

d6part de Mgr Kilt : << La sant6 de l’archev6que Joseph s’est encore affaiblie ces derniers temps. C’est pourquoi il prend la route pour l’6tranger o0 il 

poursuivra son traitement et retrouvera ses forces. ~> Le communiqu6 recommande ensuite aux fiddles de prier pour une prompte gu6rison de << leur ~> 

archev~que. Le texte est sign6 du chancelier de l’archev~ch6, le P. Alphonse Pham Hung (1). 

Apr~s la nomination de Mgr Pierre Nguy&n Van Nhon, l’actuel pr6sident de la Conference ~piscopale du Vietnam, comme archev~que coadjuteur de 

Hanoi, et la messec61~br6epourl’accueillir, le7 maidernierdansla cath~drale de Hanoi, de nombreuxbruitset rumeursavaientcouru concernantle 

sort de Mgr Kilt. En particulier, il avait 6t~ dit que son renoncement officiel ~ son poste d’archev~que de Hanoi aurait lieu le 13 mai. Cette information 

a 6t6 confirm~e par ie communiqu6 du Bureau de presse du Vatican du 13 mai, ~ la mi-journ~e. Comme ~ l’accoutum6e, ceiui-ci est tr~s sobre. 11 se 

contente de d~clarer que le pape Benoit XVl a accept6 la renonciation au gouvernement pastoral de l’archidioc~se de Hanoi, pr6sent6e par Mgr Joseph 

Ng6 quang Ki&t. Le communiqu~ de l’archev~ch6 n’avait pas pr6cis~ si le d~part annonc6 6tait d6finitif ou temporaire. La d6claration du Bureau de 

presse a donc rendu les choses plus claires. 

Dans la matinee du 13 mai, des photos de l’archev~que disant au revoir ~ un groupe de pr~tres dans la chapelle de l’archev~ch6 ont 6t6 diffus~es sur 

VietCatholic News. D’autres agences ont enqu~t6 sur les divers d~placements effectu~s par lui depuis le 7 mai. 11 aurait particip6 au jubil~ sacerdotal 

de l’~v~que de Vinh et se serait rendu au couvent cistercien de Ch~u Son, o~ il a coutume de venir se reposer, avant de rentrer ~ l’archev~ch~ pour 

pr6parer son d~part. Mais aucune precision officielle n’a 6t6 donn6e encore sur les modalit6s et la destination de ce nouveau voyage ~ l’~tranger. 

Le m~me jour, ~ la suite de l’acceptation de la d~mission de l’archev~que de Hanoi, le bulletin de presse du Vatican annon~ait une autre acceptation de 

d~mission et une autre nomination, concernant cette fois-ci le diocese de Vinh au centre du Vietnam, l’un des dioceses les plus importants du Vietnam 



par le nombre de ses fiddles (500 000) et par son dynamisme. Le pape accepte la d~mission de son ~v~que, Mgr Paul Marie Cao Dinh Thuyen, qui a 

pass~ la limite d’~ge, et vient de f~ter ses 50 ans de sacerdoce entour~ de tous ses fiddles et de la grande majorit~ des ~v~ques de la province de 

Hanoi. II est remplac~ par le P. Paul Nguy~n Thai Hop, religieux dominicain qui enseigne la morale et la doctrine sociale de I’Eglise au centre d’~tudes 

dominicaines ainsi que dans d’autres ~tablissements religieux et donne des cours dans une universit~ d’Etat. Ag~ de 65 ans il est originaire du diocese 

dont il re~oit la charge aujourd’hui. II a obtenu un doctorat de philosophie ~ Fribourg en 1978 et un doctorat de th~ologie morale ~ la facult~ de 

th~ologie de Sao Paolo au Br~sil. L’~v~que nomm~ de Vinh est connu pour de nombreux exposes oraux ou ~crits sur les sujets de societY, quelquefois 

d~licats. 

(1) Mis en ligne sur le site Internet de I’archidioc~se de Hanoi ~ I’adresse : http://tgphanoLorg/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1635 

© Les d~p6ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

Premiere visite en France de la pr~sidente des Focolari, Maria Vote 

Etapes & Lourdes, Toulouse, Lyon et Paris du 4 au 12 rnai 

ROME, 3eudi 13 mai 2010 (ZENIT.orcl) - Apr~s une tourn~e de deux mois en Asie, Maria Voce, pr~sidente du Mouvement international des Focolari, est 

de retour en Europe et vient d’achever sa premiere visite en France, avant de se rendre ~ Munich, en Allemagne, o0 elle interviendra dans le cadre de 

la grande manifestation des ~glises allemandes de la R~forme, le Kirchentag, qui s’est ouvert mercredi. 

Maria Voce, qui est la premiere pr~sidente ~ prendre la relive de la fondatrice du mouvement, Chiara Lubich, est reside en France du 4 au 12 mai, 

accompagn~e du copr~sident, Giancarlo Faletti et de quelques collaborateurs, faisant ~tape ~ Lourdes, Toulouse, Lyon et Paris. 

<< Nous avons vou/u commencer ce voyage en France par Lourdes, et il ne pouvait pas en ~tre autrement ~>, a t-elle d~clar~, rappelant sur place 

qu’elle ~tait venue elle-m~me ~ Lourdes dans les armies 50 et qu’elle avait alors demander ~ Marie de lui indiquer sa vocation. 

Elle a voulu maintenant remercier Marie et lui confier le mouvement qui porte aussi son nom, << ceuvre de Marie >>, rappelant ~ ses membres que Marie 

est << le si~ge de la sagesse >> et qu’elle invite ~ << regarder tous ces miracles qui surviennent autour de nous, non seulement les gu~risons physiques, 

mais tous ces retours vers Dieu, routes ces petites conversions dans nos vies 

A Toulouse, deuxi~me ~tape de son tour de France, Maria Voce, a pu rencontrer une centaine de membres du sud-ouest de la France. Deux heures de 

rencontre et d’~changes durant lesquelles les communaut~s locales ont pr~sent~ leur vie ~vang~lique et ~chang~ leurs t~moignages. 

Le voyage s’est poursuivi ~ Saint Pierre de Chartreuse, o0 se trouve un centre de formation et de rencontres du mouvement, puis ~ Lyon o5 Maria 

Voce, souligne un communiqu~ du bureau de presse des Focolari, a eu une rencontre << de communion profonde >> avec I’archev~que de la ville, le 

cardinal Barbarin, ~voquant avec lui << les questionnements actuels de I’Eglise, la dimension oecum~nique du mouvement des Focolari et la prochaine 

b~atification de Chiara Luce, module de saintet~ pour beaucoup de jeunes 

D~c~d~e en 1990 d’un cancer des os qu’elle a v~cu de fa~on h~ro~que, Chiara Luce, sera la premiere du Mouvement des Focolari ~ ~tre b~atifi~e, le 26 

septembre 20:[0 en la Basilique St Paul-hors-les-murs (Rome), au cours d’une c~r~monie pr~sid~e par le cardinal Bertone, secr~taire d’l~tat du Saint- 

Si~ge. 

A chaque << foyer ~> Maria Voce a rappel~ I’essentiel : << Partager tout ce que I’on fair pourrait devenir facilement un catalogue ennuyeux de bonnes 

actions. L’essentiel est de partager ce que I’on vit int~rieurement, de vivre cette communion, cet amour r~ciproque qui permet ensuite ~ chacun de 

discerner avec I’Esprit Saint ce qu’il doit faire ou non, et comment ~>. 

La pr~sidente du Mouvement et ses proches collaborateurs sont partis ensuite pour Paris, derni~re ~tape de leur visite en France, accueillis par de tr~s 

nombreux membres de File de France mais aussi de jeunes Strasbourgeois et des Nantais, dans << un immense climat de f~te >7, commente le service de 

presse du mouvement. 

IIs y ont rencontr~ notamment I’archev~que de Paris et President de la conference ~piscopale de France, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, et le nonce 

apostolique, Mgr Luigi Ventura, avant une rencontre avec des acteurs de terrain en provenance de plusieurs r~gions et des ~changes avec quelques 

foyers ~. 

~. la fin de son voyage en France, Maria Voce a fait un bilan de la vie du mouvement, durant une conference de presse au Centre d’Accueil de la Presse 

~trang~re, ~voquant son r61e de premiere pr~sidente succ~dant ~ la fondatrice. 

<< Une transition est toujours d~licate dans la vie des communaut~s d’leglise >> a-t-elle reconnu avant d’insister encore une lois sur I’importance d’une 

<< gouvernance coll~giale ~> avec le copr~sident et le conseil pour correspondre au mieux ~ la spiritualit~ du Mouvement. 

Elle a rappel~ que << I’action des membres des Focolari s’appuie sur << une spiritualit~ forte >>, une spiritualit~ dite de <<communion ~r que le mouvement 

a d~velopp~e et pratique depuis 60 ans >> et qui a permis le d~veloppement d’une multitude d’initiatives ~ travers le monde, r~affirmant sa mission 

principale : << privil~gier les relations >>. 

Maria Voce s’est donn~e comme mission principale de << privil~gier les relations >>. Elle est de retour d’une tourn~e de deux mois en Asie (.lapon, CorSe, 

Philippines, Thadande). Peu avant, elle avait ~t~ reque au Conseil oecum~nique des leglises, ~ Gen~ve, en Suisse, o~ elle a t~moign~ de sa volont~ de 

continuer le travail commenc~ par Chiara Lubich avec cette institution. 



La nouvelle pr~sidente du Mouvement des Focolari a ~t~ ~lue le 7 juillet 2008 par l’Assembl~e g~n~rale des Focolari, r~unie pour la premiere fois apr~s le 

d~part de Chiara Lubich, survenu le 14 mars de la m~me annie. 
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Fatima ; Discours de Benolt XVI aux ~v~ques 

ROME, 3eudi 13 mai 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le pape Benoit XV]~ a adress~ aux ~v~ques du 

Portugal qu’ils a rencontres ce jeudi soir, ~ Fatima. 

V~n~rables et chers Fr~res dans l’l~piscopat, 

Je rends grace ~ Dieu pour l’opportunit~ qu’il me donne de vous rencontrer tous ici dans le coeur spirituel du Portugal qu’est le sanctuaire de Fatima, 

une foule de p~lerins provenant des endroits les plus varies de la terre, cherchent ~ retrouver ou ~ renforcer en eux-m~mes la certitude du Ciel. Parmi 

eux, se trouve le Successeur de Pierre qui est venu de Rome en r~ponse aux invitations r~p~t~es qu’il a revues et pouss~ par un devoir de 

reconnaissance ~ la Vierge Marie. En effet, celle-ci a transmis ici m~me, aux voyants et aux p~lerins, un amour intense pour le Saint-P~re, qui a 

fructifi~ dans la pri~re fervente d’une multitude de personnes sous la conduite de J~sus : Pierre, << j’ai pri~ pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi 

donc, quand tu seras revenu, affermis tes fr~res ~> (Lc 22, 32). 

Comme vous l’entendez, le Pape a besoin de s’ouvrir toujours davantage au myst~re de la Croix, en l’embrassant comme l’unique esp~rance et le moyen 

ultime pour gagner et r~unir dans le Crucifi~ tous ses fr~res et soeurs en humanitY. Ob~issant ~ la Parole de Dieu, il est appel~ ~ vivre non pas pour lui- 

m~me mais pour rendre Dieu present dans le monde. 3e suis r~confort~ par la d~termination avec laquelle vous aussi, vous me suivez de pros sans rien 

craindre d’autre que la perte du salut ~ternel de votre peuple, comme le d~montrent bien les paroles par lesquelles Mgr Jorge Ortiga a voulu saluer ma 

venue parmi vous et t~moigner de l’inconditionnelle fid~lit~ des ~v~ques du Portugal au Successeur de Pierre. Je vous remercie de tout coeur. Merci 

aussi pour tout le d~vouement avec lequel vous avez organis~ ma Visite. Que Dieu vous r~compense, en r~pandant en abondance sur vous et sur vos 

dioceses l’Esprit Saint, afin que vous puissiez, d’un seul coeur et d’une seule ~me, porter ~ terme l’objectif pastoral que vous vous ~tes fix~, c’est-~- 

dire, celui d’offrir ~ chaque fiddle une initiation chr~tienne exigeante et belle, qui transmette l’int~grit~ de la foi et de la spiritualitY, enracin~e dans 

l’l~vangile et capable de former des fid~les agissants et libres dans la vie publique. 

En v~rit~, les temps dans lesquels nous vivons exigent un nouveau dynamisme missionnaire des chr~tiens, appel~s ~ former un la~cat m0r qui s’identifie 

~ l’l~glise et solidaire de la transformation complexe du monde. TI faut d’authentiques t~moins de 3~sus Christ, surtout dans ces milieux humains o0 le 

silence de la foi est plus grand et plus profond : les hommes politiques, les intellectuels, les professionnels de la communication qui professent et 

promeuvent une orientation culturelle unique, en m~prisant la dimension religieuse et contemplative de la vie. Dans ces milieux, il y a des croyants 

honteux de leur foi qui pr~tent leur concours au s~cularisme, qui fair obstacle ~ l’inspiration chr~tienne. Dans le m~me temps, Fr~res bien-aim~s, 

combien, dans ces milieux, d~fendent avec courage une pens~e catholique vigoureuse, fiddle au Magist~re ; qu’ils continuent ~ b~n~ficier de vos 

encouragements et de votre parole ~clairante pour vivre, en fiddles la~cs, dans la libert~ chr~tienne. 

Sans b~illon, maintenez vive la dimension proph~tique dans l’histoire du monde actuel, parce que << la parole de Dieu n’est pas enchain~e ~ (2 Tm 2,9). 

Les personnes r~clament la Bonne Nouvelle de 3~sus Christ, qui donne sens ~ leur vie et sauvegarde leur dignitY. En qualit~ de premiers 

~vang~lisateurs, il vous sera utile de connaitre et de comprendre les diverses tendances sociales et culturelles, d’~valuer les carences spirituelles et de 

disposer efficacement les ressources pastorales ; n~anmoins, ce qui est d~cisif, c’est de r~ussir ~ inculquer chez route personne qui ~vang~lise un vrai 

d~sir de saintet~, et la conscience que tout r~sultat d~pend essentiellement de l’union avec le Christ et de l’action de son Esprit. 

En effet, quand aux yeux de beaucoup, la foi catholique n’est plus le patrimoine commun de la soci~t~ et que, souvent, on la regarde comme une 

graine ~touff~e et supplant~e par les ’idoles’ et par les maitres de ce monde, elle pourra tr~s difficilement toucher les coeurs ~ travers de simples 

discours ou des rappels moraux, et encore moins par des allusions g~n~rales aux valeurs chr~tiennes. Le rappel courageux et integral des principes est 

essentiel et indispensable ; toutefois, la simple ~nonciation du message ne va pas jusqu’au fond du coeur de la personne, ne touche pas sa libertY, ne 

transforme pas sa vie. Ce qui s~duit surtout, c’est la rencontre avec les personnes croyantes qui, par leur foi, attirent vers la grace du Christ, en Lui 

rendant t~moignage. 3e me souviens de ces paroles du Pape 3ean-Paul TT : << L’leglise a besoin surtout de grands courants, mouvements et t~moignages 
de saintet~ parmi les’fid~les’, parce que c’est de la saintet~ que nait tout renouveau authentique de l’l~glise, tout enrichissement authentique de 

l’intelligence de la foi et de la suite du Christ, une r~-actualisation vitale et f~conde du christianisme dans la rencontre avec les besoins des hommes, 

une forme renouvel~e de presence au c~eur de l’existence humaine et de la culture des nations ~> (Discours pour le XXe anniversaire du L)~cref 

conciliaire ’Apostolatum actuositatem’, 18 novembre 1985). Certains pourraient dire : << ’l’l~glise a besoin de grands courants, de mouvements et de 

t~moignages de saintet~..~’ mais il n’y en a pas ! ~> 

,~ ce sujet, je vous confesse l’agr~able surprise que j’ai eue dans la prise de contact avec les mouvements et les nouvelles communaut~s eccl~siales. 

En les observant, j’ai eu la joie et la grace de voir comment, en un moment de fatigue pour l’~glise, en un moment o6 l’on parlait d’un << hiver de 

l’~glise ~>, l’Esprit Saint suscitait un nouveau printemps, faisant se r~veiller chez les jeunes et chez les adultes la joie d’etre chr~tiens, de vivre au sein 

de l’l~glise, qui est le Corps vivant du Christ~ Grace aux charismes, la radicalit~ de l’l~vangile, le contenu objectif de la foi, l’influx vivant de sa tradition 

sont communiques de fa~on convaincante et sont accueillis comme une experience personnelle, c’est-~-dire comme une adhesion de la libert~ ~ 

l’~v~nement present du Christ. 

C’est une condition n~cessaire, naturellement, que ces nouvelles r~alit~s veuillent vivre au sein de l’l~glise commune, tout en leur m~nageant des 

espaces pour leur vie propre, de telle fa~on que celles-ci soient ensuite profitables ~ routes les autres. Les porteurs d’un charisme particulier doivent 



se sentir fondamentalement responsables de la communion, de la foi commune de l’~glise et doivent se soumettre ~ la direction des Pasteurs. Ce sont 

eux qui doivent garantir l’eccl~sialit~ des mouvements. Les Pasteurs ne sont pas seulement des personnes qui occupent une charge, mais ils sont eux- 

m~mes porteurs de charismes, ils sont responsables de rouverture de l’leglise ~ Faction de l’Esprit Saint. Nous, ~v~ques, en vertu du sacrement, nous 

sommes oints par l’Esprit Saint et, par consequent, le sacrement garantit aussi l’ouverture ~ ses dons. Ainsi, d’une part, nous devons ~prouver la 

responsabilit~ d’accueillir ces impulsions qui sont des dons pour l’l~glise et qui lui conf~rent une nouvelle vitalit~ ; mais, d’autre part, nous devons aussi 

aider les mouvements ~ trouver la voie juste, en faisant des corrections avec esprit de comprehension - cette comprehension spirituelle et humaine qui 

salt conjuguer conduite, reconnaissance et une certaine ouverture et disponibilit~ ~ apprendre. 

Initiez ou confirmez dans cette vole les pr~tres. Dans I’Ann~e sacerdotale qui s’ach~ve, red~couvrez, chers Fr~res, la paternit~ ~piscopale par-dessus 

tout envers votre clergY. Pendant trop Iongtemps, la responsabilit~ de I’autorit~ comme service en vue de la croissance des autres et, en premier lieu, 

des pr~tres, a ~t~ rel~gu~e au second plan. Ceux-d sont appel~s ~ servir, dans leur minist~re pastoral, en ~tant int~gr~s dans une action pastorale de 

communion et d’ensemble, comme nous le rappelle le D~cret condliaire Presbyterorum ordinis : << Aucun pr~tre n’est donc en ~tat d’accomplir 

convenablement sa mission isol~ment et en quelque sorte individuellement, mais seulement en unissant ses forces ~ celles des autres pr~tres, sous la 

conduite de ceux qui president ~ I’l~glise >> (n.7). II ne s’agit pas de retourner vers le passe, ni d’un simple retour aux origines, mais de retrouver la 

ferveur des origines, la joie du commencement de I’exp~rience chr~tienne, en se faisant accompagner par le Christ comme les disciples d’EmmaiJs le 

jour de P~ques, en laissant sa parole nous r~chauffer le coeur et le << pain rompu >> ouvrir nos yeux ~ la contemplation de son visage. C’est seulement 

ainsi que le feu de la charit~ sera suffisamment ardent pour pousser chaque fiddle chr~tien ~ devenir dispensateur de lumi~re et de vie au sein de 

I’~glise et parmi tous les hommes. 

Avant de conclure, je voudrais vous demander, en votre qualit~ de presidents et ministres de la charit~ dans l’~glise, de raviver en vous-m~me et 

autour de vous les sentiments de mis~ricorde et de compassion pour ~tre en mesure de r~pondre aux situations de lourdes carences sociales. Que se 

constituent des organisations et que se perfectionnent celles qui existent d~j~, afin qu’elles soient en capacit~ de r~pondre avec cr~ativit~ ~ route 

pauvret~, en y incluant celles qui rel~vent du manque de sens ~ la vie et de l’absence d’esp~rance~ L’effort que vous faites pour aider les dioceses les 

plus n~cessiteux, surtout dans les Pays lusophones, est tr~s louable~ Que les difficult~s, qui 8 present se font sentir davantage, n’affaiblissent pas la 

logique du don. Poursuivez avec vivacitY, dans votre Pays, votre t~moignage de proph~tes de la justice et de la paix, de d~fenseurs des droits 

inalienables de la personne humaine, unissant votre voix ~ celle des plus faibles, que vous avez sagement incites ~ prendre la parole, sans jamais 

craindre de hausser la voix en faveur des opprim~s, des personnes humili~es et maltrait~es. 

Tandis queje vous confie ~ la Vierge de Fatima, en lui demandant de vous soutenir maternellement dans les d~fis que vous relevez, pour ~tre les 

promoteurs d’une culture et d’une spiritualit~ de charit~ et de paix, d’esp~rance et de justice, de foi et de service, je vous accorde de grand coeur la 

B~n~diction apostolique, que j’~tends 8 vos proches et ~ vos communaut~s dioc~saines. 

Texte original: Portugais 

Traduction fran~aise distribute par la salle de presse du Saint-Si~ge 

© Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
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Fatima : Discours du pape aux associations sociales et caritatives 

ROME, Jeudi 13 mai 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVI a adress~, ce jeudi apr~s-midi, aux personnes 

engag~es dans les diff~rents services eccl~siaux portugais qui oeuvrent dans les domaines caritatifs et sociaux, qu’il a rencontr~es dans l’~glise de la 

Sainte-Trinit~, ~ Fatima. 

Chers Fr~res et amis, 

Vous avez entendu 3~sus dire : << Va, et toi aussi fais de m&me >> (Lc 10, 37). 11 nous exhorte ~ faire n6tre I’attitude du bon samaritain, dont I’exemple 

vient d’&tre proclam~, face aux situations o~J I’aide fraternelle fair d~faut. Et quelle est cette attitude ? << C’est’un coeur qui voit’. Ce coeur voit o5 

I’amour est n~cessaire et il agit en consequence >> (Beno~t XV]~, Enc. Deus caritas est, n. 31). C’est ce qu’a fair le bon samaritain..]~sus ne se limite 

pas ~ exhorter ; comme I’enseignent les Saints P&res de I’Eglise, le Bon Samaritain c’est Lui, qui se fait proche de tout homme, et << verse sur ses 

blessures I’huile de la consolation et le vin de I’esp~rance >> (Preface commune V11I), qui le conduit ~ I’auberge, qui est I’~glise, o~ il le fair soigner, le 

confiant ~ ses ministres et payant en personne, par avance, pour sa gu~rison. << Va, et toi aussi fais de m&me >>. L’amour inconditionnel de .]~sus qui 

nous a gu~ris devra maintenant se transformer en amour donn~ gratuitement et g~n~reusement, ~ travers la justice et la charitY, si nous voulons vivre 

avec un coeur de bon samaritain. 

3’~prouve une grande joie ~ vous rencontrer en ce lieu b~ni que Dieu s’est choisi pour rappeler ~ l’humanit~, par la Vierge, ses desseins d’amour 

mis~ricordieux. 3e salue avec grande amiti~ routes les personnes ici pr~sentes ainsi que les institutions auxquelles elles appartiennent, dans la diversit~ 

des visages qui se trouvent unis dans la r~flexion sur les questions sociales et surtout dans la pratique de la compassion envers les pauvres, les 

malades, les d~tenus, ceux qui vivent seuls et abandonn~s, les personnes handicap~es, les enfants et les personnes ~g~es, les migrants, les personnes 

sans emploi et routes celles qui connaissent des besoins qui abiment leur dignit~ de personnes libres. Merci, Monseigneur Carlos Azevedo, pour 

l’hommage de communion et de fid~lit~ ~ l’l~glise et au Pape que vous avez voulu m’offrir aussi bien de la part de cette assembl~e de la charit~ que de 

la Commission ~piscopale de Pastorale sociale que vous pr~sidez et qui encourage sans cesse ces grandes semailles de bonnes oeuvres ~ travers tout 

le Portugal. Conscients, en tant qu’leglise, de ne pas ~tre en mesure d’offrir des solutions pratiques ~ chaque probl~me concret, et d~pourvus de tout 

type de pouvoir, d~termin~s ~ servir le bien commun, vous ~tes pr6ts ~ aider et ~ offrir les moyens du salut ~ tous. 

Chers fr~res et soeurs qui op~rez dans le vaste monde de I’entraide, << le Christ nous r~v~le que ’Dieu est amour’ (~. 3n 4, 8) et il nous enseigne en 

m~me temps que la Ioi fondamentale de la perfection humaine, et donc de la transformation du monde, est le commandement nouveau de I’amour. A 

ceux qui croient ~ la divine charitY, il apporte ainsi la certitude que la vole de I’amour est ouverte ~ tous les hommes >> (Const. Gaudium etspes, n. 



38). Le d~roulement actuel de l’histoire est fair de crises socio-~conomiques, culturelles et spirituelles, et il met en ~vidence l’opportunit~ d’un 

discernement orient~ par la proposition creative du message social de l’~glise. L’~tude de sa doctrine sociale qui prend la charit~ comme principe et 

force principale, permettra de tracer un processus de d~veloppement humain integral qui implique les profondeurs du coeur et vise ~ une plus vaste 

humanisation de la soci~t~ (cf. Benoit XVl, Enc. Caritas in veritate, n. 20). 11 ne s’agit pas d’une simple connaissance d’ordre intellectuel, mais d’une 

sagesse qui donne saveur et relief, offre une cr~ativit~ aux voies d’appr~hension et d’action visant ~ affronter une crise aussi vaste et complexe. 

Puissent les institutions de l’~glise, avec routes les organisations non eccl~siales, perfectionner leurs capacit~s d’~tude et leurs orientations en vue 

d’une dynamique nouvelle et de grande ampleur, qui conduise vers << cette civilisation de l’amour dont Dieu a sem~ le germe dans chaque peuple et 

chaque culture >> (ibid. n. 33). 

Dans sa dimension sociale et politique, cette diaconie de la charit~ est le propre des fiddles laTcs, appel~s ~ promouvoir organiquement le bien commun, 

la justice et ~ configurer de mani~re droite la vie sociale (cf. Benoft XVI, Enc. Deus caritas est, n. 29). Une des conclusions pastorales, qui ressortent 

de vos r~centes r~flexions, est de former une nouvelle g~n~ration de leaders serviteurs. Attirer de nouveaux acteurs lafcs dans ce domaine pastoral 

m~ritera certainement une attention particuli~re de la part des pasteurs, attentifs ~ l’avenir. Celui qui apprend de Dieu Amour sera immanquablement 

une personne pour les autres. En effet, << l’amour de Dieu se r~v~le dans la responsabilit~ envers autrui ~> (Benoft XVI, Enc. Spe salvi, n. 28). Unis au 

Christ dans sa consecration au P~re, nous sommes saisis par sa compassion pour les multitudes qui demandent justice et solidarit~ et, comme le bon 

samaritain de la parabole, nous nous engageons ~ offrir des r~ponses concretes et g~n~reuses. 

Souvent, cependant, il n’est pas facile d’arriver ~ une harmonie satisfaisante entre la vie spirituelle et l’activit~ apostolique. La pression exerc~e par la 

culture dominante, qui pr~sente avec insistance un style de vie fond~ sur la loi du plus fort, sur le gain facile et all~chant, finit par influencer notre 

mode de penser, nos projets et les perspectives de notre service, avec le risque de les vider de cette motivation de foi et d’esp~rance chr~tiennes qui 

les avait suscit~s. Les nombreuses et pressantes demandes d’aide et de soutien que nous adressent les pauvres et les marginaux de la soci~t~ nous 

poussent ~ chercher des solutions qui r~pondent ~ la logique de l’efficacit~, de la visibilit~ et de la publicitY. Toutefois, la synth~se en question est 

absolument n~cessaire, fr~res bien-aim~s, pour pouvoir servir le Christ dans l’humanit~ qui vous attend. Dans ce monde divis~, s’impose ~ tous une 

profonde et authentique unit~ de coeur, d’esprit et d’actiom 

Parmi de nombreuses institutions sociales au service du bien commun, proche des populations n~cessiteuses, on compte celles de l’~glise catholique. TI 

faut que leur orientation soit claire, pour qu’elles adoptent une identit~ bien ~vidente : dans l’inspiration de leurs objectifs, dans le choix de leurs 

ressources humaines, dans leurs m~thodes d’action, dans la qualit~ de leurs services, dans la gestion s~rieuse et efficace de leurs moyens. La ferme 

identit~ des institutions est un r~el service, d’un grand avantage pour ceux qui en b~n~ficient. Au-del~ de l’identit~ tout en ~tant li~ ~ elle, il est 

fondamental d’accorder ~ l’activit~ caritative chr~tienne une autonomie et une ind~pendance ~ l’~gard de la politique et des ideologies (cf. Benoit XVI, 

Enc. Deus carffas est, n. 31b), y compris dans la collaboration avec les organes de l’l~tat pour atteindre des buts communs. 

Que vos activit~s d’assistance, d’~ducation ou de charit~ soient compl~t~es par des projets de libert~ qui promeuvent l’&tre humain, dans la recherche 

de la fraternit~ universelle. Se situe ici l’engagement urgent des chr~tiens dans la d~fense des droits humains, attentifs ~ la totalit~ de la personne 

humaine dans ses diverses dimensions. 3’exprime ma profonde appreciation pour routes ces initiatives sociales et pastorales qui cherchent ~ lutter 

contre les m~canismes socio-~conomiques et culturels conduisant ~ l’avortement et qui tiennent clairement compte de la d~fense de la vie, de la 

r&conciliation, et de la gu~rison des personnes bless~es par le drame de l’avortement. Les initiatives qui ont pour but de sauvegarder les valeurs 

essentielles et premi&res de la vie, d~s sa conception, et de la famille, fond~e sur le mariage indissoluble entre un homme et une femme, aident ~ 

r~pondre ~ certains des d~fis les plus insidieux et les plus dangereux qui aujourd’hui s’opposent au bien commun. Ces initiatives constituent, avec 

beaucoup d’autres formes d’engagement, des ~l~ments essentiels pour la construction de la civilisation de l’amour. 

Tout ceci s’int&gre bien au message de la Vierge qui retentit en ce lieu : la p~nitence, la pri&re, le pardon qui visent ~ la conversion des ceeurs. C’est le 

chemin pour ~difier la civilisation de l’amour, dont Dieu a jet~ les semences dans le coeur de tout homme et que la foi dans le Christ Sauveur fair 

germer. 
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Fatima : AIIocution de Beno~t XVl aux malades 

ROME, 3eudi 13 mai 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de l’allocution que le pape Benoft XVI a adress~e aux malades, apr&s la 

messe qu’il a pr~sid~e sur l’esplanade du sanctuaire de Fatima, ce jeudi 13 mai, en la f&te liturgique de Notre-Dame de Fatima, et avant de les b~nir en 

portant l’ostensoir avec .]~sus Eucharistie. 

Chers fr~res et s~eurs malades, 

Avant de m’avancer vers vous qui &tes ici presents, portant dans mes mains I’ostensoir avec 3~sus Eucharistie, je voudrais vous adresser une parole 

d’encouragement et d’esp~rance, que j’~tends ~ tous les malades qui nous accompagnent par la radio et la t~l~vision et ~ tous ceux qui n’ont pas 

cette possibilit~ mais qui nous sont unis par les liens plus profonds de I’esprit, c’est-~-dire dans la foi et dans la pri~re : 

Mon fr&re, ma soeur, aux yeux de Dieu, tu as, << une valeur si grande que Lui-m&me s’est fair homme pour pouvoir compatir avec I’homme de mani~re 

tr&s r~elle, dans la chair et le sang, comme cela nous est montr~ dans le r~cit de la Passion de .l~sus. De I~, dans route souffrance humaine est entr~ 



quelqu’un qui partage la souffrance et la patience ; de I~ se r~pand dans toute souffrance la con-solation ; la consolation de l’amour participe de Dieu 

et ainsi surgit l’~toile de l’esp~rance >> (Benoit XVT, Enc. Spesalvi, n .39). Avec cette esp~rance au coeur, tu peux sortir des sables mouvants de la 

maladie et de la mort et rester debout sur le roc in~branlable de l’amour divin. En d’autres termes, tu pourras d~passer la sensation d’inutilit~ de la 

souffrance qui consume la personne au plus profond d’elle-m~me et la fair se regarder comme un poids pour les autres, alors qu’en v~rit~, la 

souffrance, v~cue avec .]~sus, serf au salut des fr6res. 

Comment est-ce possible ? Les sources de la puissance divine jaillissent pr~cis~ment au milieu de la faiblesse humaine. C’est le paradoxe de l’l~vangile. 

A quoi le divin Maitre, plut6t que de s’attarder ~ expliquer les raisons de la souffrance, a pr~f~r~ appeler chacun ~ le suivre, en disant : << Prends ta 

croix et suis-moi ~> (cf Mc 8, 34). Viens avec moi. Prends part, avec ta souffrance, ~ cette ~euvre du salut du monde, qui se r~alise ~ travers ma 

souffrance, par le moyen de ma Croix. Au fur et ~ mesure que tu embrasses ta croix en t’unissant spirituellement ~ ma Croix, se r~v~lera ~ tes yeux le 

sens salvifique de la souffrance. Tu trouveras dans la souffrance la paix int~rieure et m~me la joie spidtuelle. 

Chers malades, accueillez cet appel de .1~sus qui passera pros de vous dans le Saint-Sacrement et confiez lui routes les contrari~t~s et les peines que 

vous affrontez, pour qu’elles deviennent -selon ses desseins- moyen de r~demption pour le monde entier. Vous serez r~dempteurs dans le R~dempteur, 

comme vous ~tes fils dans le Fils. PrOs de la Croix... se trouvait la M~re de 3~sus, notre M~re. 
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Hesse ~ Fatima ." Hom~lie de Beno~t XMI (3.3 mai) 

ROME, .]eudi 23 mai 2020 (__Z___E___N__~_T__,__o___r_g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Benoit XVI a prononc~e ce jeudi matin, au 

cours de la messe qu’il a pr~sid~e sur l’esplanade du sanctuaire de Fatima. 

Chers p~lerins, 

<< Votre descendance sera c~l~bre parmi les nations, (...) elle sera la descendance b~nie par le Seigneur ~> (,rs 6.t, 9). C’est ainsi que d~butait la 

premiere lecture de cette Eucharistie, dont les paroles trouvent un admirable accomplissement dans cette assembl~e recueillie avec d~votion aux pieds 

de la Vierge de Fatima. Chers fr~res et soeurs bien-aim~s, moi aussi je suis venu en rant que p~lerin ~ Fatima, en cette’maison’ que Marie a choisie 

pour nous parler en nos temps modernes..le suis venu ~ Fatima pour jouir de la presence de Marie et de sa protection maternelle..le suis venu ~ 

Fatima, parce que vers ce lieu converge aujourd’hui l’l~glise p~r~grinante, voulue par son Fils comme instrument d’~vang~lisation et sacrement du salut. 

.~e suis venu ~ Fatima pour prier, avec Marie et avec de nombreux p~lerins, pour notre humanit~ afflig~e par des d~tresses et des souffrances. Enfin, je 

suis venu ~ Fatima, avec les m~mes sentiments que ceux des Bienheureux Francois et 3acinthe et de la Servante de Dieu Lucie, pour confier ~ la 

Vierge la confession intime que ’j’aime’ .]~sus, que l’l~glise, que les pr~tres’l’aiment’ et d~sirent garder les yeux fixes sur Lui, alors que s’ach~ve cette 

Annie sacerdotale, et pour confier ~ la protection maternelle de Marie les pr~tres, les personnes consacr~es, les missionnaires et tous ceux qui 

~euvrent pour rendre la Maison de Dieu accueillante et bienfaisante. 

IIs sont la descendance que le Seigneur a b~nie.., la descendance que le Seigneur a b~nie, c’est toi, cher diocese de Leira-Fatima, avec ton Pasteur, 

Monseigneur Antonio Marto, que je remercie pour le salut qu’il m’a adress~ au d~but de cette c~l~bration et pour routes les attentions dont il m’a 

combl~ dans ce sanctuaire, y compris ~ travers ses collaborateurs. ,]e salue Monsieur le President de la R~publique et les autres Autorit~s qui sont au 

service de cette glorieuse Nation. De coeur, j’embrasse tous les dioceses du Portugal, ici repr~sent~s par leurs I~v~ques, etje confie au Ciel tous les 

peuples et routes les nations de la terre..]e confie ~ Dieu, dans mon coeur, tous leurs fils et lilies, en particulier ceux qui vivent dans I’~preuve ou qui 

sont abandonn~es, avec le d~sir de leur transmettre cette grande esp~rance qui br61e en mon cceur et qui, ici ~ Fatima, se laisse accueillir de fa~on 

plus palpable. Que notre grande esp~rance plonge des racines profondes dans la vie de chacun de vous, chers p~lerins qui ~tes ici presents, ainsi que 

dans la vie de tous ceux qui nous sont unis ~ travers les moyens de communication sociale. 

Oui ! Le Seigneur, notre grande esp~rance, est avec nous ; dans son amour mis~ricordieux, il offre un avenir ~ son peuple : un avenir de communion 

avec Lui. Ayant exp~riment~ la mis~ricorde et la consolation de Dieu qui ne l’avait pas abandonn~ sur le p~nible chemin de retour de l’exil ~ Babylone, le 

peuple de Dieu s’exclame : << .]e tressaille de joie dans le Seigneur, mon ~me exulte en mon Dieu ~> (Is 62, 10). Fille ~minente de ce peuple, rev~tue de 

grace et doucement ~tonn~e par la gestation du Fils de Dieu qui s’accomplissait en son sein, la Vierge M~re de Nazareth fair ~galement sienne cette 

joie et cette esp~rance dans le cantique du Magnificat : << Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur ~>. Toutefois, elle ne se regardait pas comme une 

privil~gi~e au milieu d’un peuple sterile, au contraire, elle proph~tisait pour lui les douces joies d’un prodigieuse maternit~ du Fils de Dieu, parce que 

son amour s’~tend d’~ge en ~ge sur ceux qui le craignent ~> (Lc I, 47. 50). 

Ce lieu b~ni en est la preuve. Dans sept ans, vous reviendrez ici pour c~l~brer le centenaire de la premiere visite faite par la Dame << venue du Ciel ~>, 

comme une maitresse qui introduit les petits voyants dans la connaissance profonde de l’Amour trinitaire et les conduit ~ goSter Dieu lui-m~me comme 

la r~alit~ la plus belle de l’existence humaine. Une experience de grace qui les a fair devenir amoureux de Dieu en .~sus, au point que 3acinthe 

s’exclamait : << .~’aime tellement dire ~ .]~sus que je L’aime ! Quand je le Lui dit de nombreuses fois, il me semble avoir un feu dans le cceur, mais qui ne 

me br61e pas ~>. Et Francois disait : << Ce que j’ai aim~ par-dessus tout, fur de voir Notre Seigneur dans cette lumi~re que Notre M~re nous a raise dans 

le coeur. J’aime rant Dieu ! >> (M~moires de SceurLucie, I, p.42 et p.126). 

Fr~res, en entendant ces innocentes et profondes confidences mystiques des petits bergers, certains pourraient les regarder avec un peu d’envie 

parce que eux ils ont vu, ou bien avec la r~signation am~re de celui qui n’a pas eu la m~me chance mais qui insiste parce qu’il veut voir. A ces 

personnes, le Pape dit comme 3~sus : << N’~tes-vous pas dans l’erreur, en m~connaissant les l~critures, et la puissance de Dieu ? ~> (Mc 12, 24). Les 



~critures nous invitent ~ croire : << Heureux ceux qui croient sans avoir vu >> (Jn 20, 29), mais Dieu - plus intime ~ moi queje le suis ~ moi-m&me (cf. 

Saint Augustin, Confessions, TTT, 6, 11) - a le pouvoir d’arriver jusqu’~ nous, en particulier ~ travers nos sens int~rieurs, de sorte que l’~me regoive le 
toucher suave d’une r~alit~ qui se trouve au-del~ du sensible et qui la rende capable de rejoindre le non-sensible, ce qui est imperceptible aux sens. 

Pour cela, il est besoin d’une vigilance du c~eur que, la plupart du temps, nous n’avons pas en raison de la forte pression de la r~alit~ ext~rieure, des 

images et des preoccupations qui emplissent l’~me (cf. Commentaire th~ologique du Message de Fatima, 2000). Oui ! Dieu peut nous rejoindre, en 

s’offrant ~ notre vision int~rieure. 

Qui plus est, cette Lumi~re dans l’~me des jeunes bergers, qui provient de l’~ternit~ de Dieu, est la m&me qui s’est manifest~e ~ la plenitude des temps 

et qui est venue pour tous : le Fils de Dieu fair homme. Qu’11 air le pouvoir d’enflammer les coeurs les plus froids et les plus tristes, nous le voyons avec 

les disciples d’EmmaiJs (cf. Lc 24, 32). C’est pourquoi notre esp~rance a un fondement r~el, elle s’appuie sur un ~v~nement qui prend sa place dans 

l’histoire et en re&me temps la d~passe : c’est 3~sus de Nazareth. L’enthousiasme suscit~ par sa sagesse et par sa puissance salvifique aupr&s des 

gens de l’~poque ~tait tel qu’une femme au milieu de la foule - comme nous l’avons entendu dans l’l~vangile - s’exclama pour dire : << Heureuse la re&re 

qui t’a port~ dans ses entrailles, et qui t’a nourri de son lair ! >>. Cependant, 3~sus r~pond : << Heureux plut6t ceux qui entendent la parole de Dieu, et 

qui la gardent ! >> (Lc 11, 27. 28). Mais qui a le temps d’~couter sa parole et de se laisser s~duire par son amour ? Qui veille, dans la nuit du doute ou 

de l’incertitude, avec le coeur ~veill~ en pri&re ? Qui attend l’aube du jour nouveau, tenant allum~e la flamme de la foi ? La foi en Dieu ouvre ~ l’homme 

l’horizon d’une esp~rance certaine qui ne d~goit pas ; elle indique un fondement solide sur lequel appuyer, sans peur, route son existence ; elle requiert 

l’abandon, plein de confiance, entre les mains de l’Amour qui soutient le monde. 

<< Votre descendance sera c~l&bre parmi les nations, (...) elle sera la descendance b~nie par le Seigneur >> (Is 61, 9) avec une esp~rance in~branlable 

et qui fructifie en un amour qui se sacrifie pour les autres et qui ne sacrifie pas les autres ; au contraire - comme nous l’avons entendu dans la 

deuxi&me lecture - qui << supporte tout, fair confiance en tout, esp&re tout, endure tout >> (1 Co 13, 7). De cela, les petits bergers sont un exemple et 

nous stimulent, eux qui ont fair de leur vie une offrande ~ Dieu et Font partag~e avec les autres par amour de Dieu. La Vierge les a aides ~ ouvrir leur 

c~eur ~ l’universalit~ de l’amour. La Bienheureuse Jacinthe, notamment, se montrait infatigable dans le partage avec les pauvres et dans le sacrifice 

pour la conversion des p~cheurs. Ce n’est qu’avec cet amour de fraternit~ et de partage, que nous r~ussirons ~ b~tir la civilisation de l’Amour et de la 

Pa ix. 

Celui qui penserait que la mission proph~tique de Fatima est achev~e se tromperait. Revit ici ce dessein de Dieu qui interpelle l’humanit~ depuis ses 

origines : << O5 est ton fr~re Abel ? (...) La voix du sang de ton fr&re crie de la terre vers moi ! >> (Gn 4, 9). L’homme a pu d~clencher un cycle de mort 

et de terreur, mais il ne r~ussit pas l’interrompre... Dans l’lecriture Sainte, il apparait fr~quemment que Dieu est ~ la recherche des justes pour sauver la 

cit~ des hommes et il en est de m&me ici, ~ Fatima, quand Notre Dame demande : << Voulez-vous vous offrir ~ Dieu pour prendre sur vous routes les 

souffrances qu’il voudra vous envoyer, en r~paration des p~ch~s par lesquels il est offense, et en intercession pour la conversion des 

p~cheurs ? >> (M~moires de Sceur Lucie, I, p.162). 

,8, la famille humaine pr&te ~ sacrifier ses liens les plus saints sur l’autel de l’~go~sme mesquin de la nation, de la race, de l’id~ologie, du groupe, de 

l’individu, notre M~re b~nie est venue du Ciel pour mettre dans le c~eur de ceux qui se recommandent ~ Elle, l’amour de Dieu qui br6le dans le sien. ,~ 

cette ~poque, ils n’~taient que trois ; leur exemple de vie s’est diffus~ et multipli~ en d’innombrables groupes sur la surface de la terre, en particulier au 

passage des Vierges p&lerines, qui se sont consacr~s ~ la cause de la solidarit~ fraternelle. Puissent ces sept armies qui nous s~parent du centenaire 

des Apparitions h~ter le triomphe annonc~ du C~eur Immacul~e de Marie ~ la gloire de la Tr~s Sainte TrinitY. 
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Fatima : AIIocution de Beno~t XVI avant la pri~re du chapelet 

Le 12 mai, sur le pawis du sanctuaire de Fatima 

ROME, Jeudi 13 mai 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de l’allocution que le pape Benoit XVI a prononc~e le 12 mai, dans la soiree, 

avant la pri~re du chapelet, sur le parvis du sanctuaire de Fatima. 

Chers p~lerins, 

Tous ensemble, avec en main votre cierge allum~, vous semblez un ocean de lumi~re autour de cette simple chapelle, ~rig~e avec empressement en 

l’honneur de la M~re de Dieu et notre M~re, elle dont le chemin de retour de la terre au ciel ~tait apparu aux jeunes bergers comme un faisceau de 

lumi~re. Cependant, comme Marie, nous ne jouissons pas d’une lumi~re propre : nous la recevons de J~sus. Sa presence en nous renouvelle le myst~re 

et le rappel du buisson ardent, celui qui, un temps, sur le mont Sina~ a attir~ MoTse et n’arr~te pas de fasciner tous ceux qui se rendent compte qu’une 

lumi~re sp~ciale brOle en nous mais sans se consumer (cf. Ex 3, 2-5). Par nous-m~mes, nous ne sommes qu’un miserable buisson, sur lequel pourtant 

est descendue la gloire de Dieu. ~, lui, donc, toute gloire, ~ nous l’humble confession de notre n~ant et l’adoration d~f~rente des desseins de Dieu, qui 

seront accomplis quand << Dieu sera tout en tous >> (cf. 1 Co 15, 28). La Vierge, pleine de grace, est la servante incomparable de tels desseins : << Voici 

la servante du Seigneur : que tout se passe pour moi selon ta parole ~> (Lc I, 38). 

Chers p~lerins, imitons Marie, en faisant r~sonner dans notre vie son << que tout se fasse pour moi >> ! A MoTse, Dieu avait ordonn~ : << Retire tes 

sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte >> (Ex 3, 5). C’est ce qu’il fit ; il enfilera ~ nouveau ses sandales pour aller lib~rer son 



peuple de I’esclavage de I’~gypte et le conduire vers la terre promise. II ne s’agit pas ici simplement de la possession d’une parcelle de terre ou de ce 

territoire national auquel chaque peuple a droit ; en effet, dans la lutte pour la liberation dqsra~l et durant son exode de I’l~gypte, ce qui est mis en 

~vidence c’est surtout le droit ~ la libert~ d’adoration, ~ la libert~ d’un culte propre. Par consequent, tout au long de I’histoire du peuple ~lu, la 

promesse de la terre assume toujours plus cette signification : la terre est donn~e pour qu’il y ait un lieu de Fob~issance, afin qu’il y air un espace 

ouvert ~ Dieu. 

,~. notre ~poque, o~ la foi dans de vastes r~gions de la terre, risque de s’~teindre comme une flamme qui n’est plus aliment~e, la premiere de toutes les 

priorit~s est celle de rendre Dieu present dans ce monde et d’ouvrir aux hommes l’acc~s ~ Dieu. Pas ~ un dieu quelconque, mais ~ ce Dieu qui a parl~ 

sur le SinaT ; ce Dieu dont nous reconnaissons le visage dans l’amour v~cu jusqu’au bout (cf. 3n 13, i), en ,]~sus Christ crucifi~ et ressuscit~. Chers 

fr~res et soeurs, adorez le Christ Seigneur dans vos coeurs (cf. 2 p 3, 15) ! N’ayez pas peur de parler de Dieu et de manifester sans honte les signes de 

la foi, en faisant resplendir aux yeux de vos contemporains la lumi~re du Christ, comme le chante l’~glise durant la nuit de la Veill~e pascale, qui 

engendre l’humanit~ comme famille de Dieu. 

Fr~res et s~eurs, en ce lieu, il est 6tonnant d’observer que trois enfants ont c~d~ ~ la force int6rieure qui les a envahis au moment des apparitions de 

I’Ange et de la M~re du Ciel. [ci, o~J I’on nous a demand6 si souvent de r~citer le Rosaire, laissons-nous attirer par les myst~res du Christ, les myst~res 

du Chapelet de Marie. que la r~citation du rosaire nous permette de fixer notre regard et notre coeur en 36sus, comme le faisait sa M~re, module 

in6galable de la contemplation du Fils. En m~ditant les myst~res joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, tandis que nous r6citons les’Ave Maria’, nous 

contemplons le myst~re de .16sus tout entier, de I’Tncarnation jusqu’~ la Croix et ~ la gloire de la R~surrection ; nous contemplons I’intime participation 

de Marie ~ ce myst~re et notre vie en Christ aujourd’hui, qui apparait tellement entrem~16e de moments de joie et de souffrance, d’ombre et de 

lumi~re, d’anxi6t6 et d’esp6rance. La grace envahit notre cceur en suscitant le d6sir d’un changement de vie incisif et 6vang61ique, afin de pouvoir dire 

avec saint Paul : << Pour moi, vivre c’est le Christ ~> (Ph 1, 21), dans une communion de vie et de destin avec le Christ. 

.]e sens que m’accompagnent la d~votion et l’affection des fiddles r~unis ici ainsi que celles du monde entier..]e porte avec moi les preoccupations et 

les attentes de notre temps et les souffrances de l’humanit~ bless~e, les probl~mes du monde, et je viens les d~poser aux pieds de la Vierge de 

F~itima : Vierge M~re de Dieu et notre M~re bien-aim~e, intercede pour nous aupr~s de ton Fils afin que routes les familles des peuples, celles qui se 

distinguent par le nom de chr~tiennes, comme celles qui ignorent encore leur Sauveur, vivent dans la paix et la concorde jusqu’~ se rassembler en un 

seul peuple de Dieu, ~ la gloire de la Sainte et indivisible TrinitY. Amen. 

Texte original: Portugais 
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Hesse ~ Fatima : Hom~lie du cardinal Bertone (12 mai) 

Apr~s la b~n~diction des flambeaux et la pri~re du chapelet 

ROME, 3eudi 13 mai 2010 (._Z___E____N__I___T__=_o___r_g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie prononc~e par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire 

d’Etat, au cours de la messe qu’il a pr~sid~e sur le parvis du sanctuaire de Fatima, le 12 mai, apr~s la b~n~diction des flambeaux et la pri~re du 

chapelet. 

V~n~r~s Fr~res dans l’~piscopat et dans le sacerdoce, 

Chers Fr~res et Soeurs dans le Seigneur, 

Chefs p~lerins de F~tima ! 

J~sus dit : << Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n’entrerez point dans le Royaume des cieux ~ (Mr 18, 3). Pour entrer 

dans le Royaume, nous devons devenir humbles, toujours plus humbles et petits, devenir le plus petit possible : c’est I~ le secret de la vie mystique. La 

vie spirituelle d~bute s~rieusement quand une personne fair un authentique acte d’humilit~, quittant la posture illusoire de qui se consid~re ~tre 

toujours le centre de l’univers pour s’abandonner dans les bras du myst~re de Dieu, avec une ~me d’enfant. 

Dans les bras du myst~re de Dieu ! En Lui, n’existe pas seulement la puissance, la science et la majestY, mais aussi l’enfance, l’innocence, la tendresse 

infinie, parce qu’il est P~re, infiniment P~re. Nous ne le savions pas auparavant, ni ne pouvions le savoir. II fur n~cessaire qu’il nous envoie son Fils pour 

que nous le d~couvrions. Celui-ci s’est fair enfant et ainsi, il a pu nous demander de devenir nous-m~mes des enfants pour entrer dans son Royaume. 

Lui qui est le Dieu d’infinie grandeur, il s’est fair si petit et si humble devant nous que seuls les yeux de la foi et des simples peuvent Le reconnaitre (cf. 

Mt 11, 25). Ainsi a-t-il remis en question l’instinct naturel qui porte au premier r61e qui domine en nous : << Devenir comme Dieu ~> (cf. Gn 3, 5). Eh oui ! 

Dieu est venu sur terre comme un enfant. ~, present, nous savons qui est Dieu : c’est un enfant= II fallait voir pour le croire ! II est venu ~ la rencontre 

de notre besoin imp~rieux d’appara~tre, mais il en a invers~ la direction en nous proposant de la mettre au service de l’amour. Apparaitre, oui, mais 

comme le plus pacifique, le plus indulgent, le plus g~n~reux et le plus serviable de tous : le serviteur et le dernier de tous. 

Fr~res et soeurs, c’est I~ << la sagesse qui vient d’en-haut ~> (cf. Jc 3, 17). ~, I’inverse, la << sagesse ~ du monde exalte le succ~s personnel et le 

recherche co0te que coOte, ~liminant sans scrupules quiconque est consid~r~ comme un obstacle ~ sa propre supr~matie. C’est ce que beaucoup 

appellent la vie, mais la trainee de mort que celle-ci laisse derriere elle, les contredit aussit6t. << Tout homme qui a de la haine contre son fr~re - nous 

I’avons entendu dans la deuxi~me lecture - est un meurtrier, et vous savez qu’un meurtrier n’a jamais la vie ~ternelle demeurant en lui. ~> (1. Jn 3, 15). 

Seul celui qui aime son fr~re poss~de en lui-m~me la vie ~ternelle, c’est-~-dire la presence de Dieu, qui, par le moyen de I’Esprit, communique au 



croyant son amour et le fait participer au myst~re de la vie trinitaire. En effet, de m&me qu’un ~migrant dans un pays ~tranger, m&me s’il s’adapte ~ sa 

nouvelle situation, conserve en lui - au moins dans son coeur - les lois et los habitudes de son peuple, ainsi, J~sus, quand il est venu sur terre a 

apport~ aussi, en rant que p~lerin de la TrinitY, la mani~re de vivre de sa patrie c~leste qui << communique ~ son humanit~ son propre mode d’exister 

personnel dans la Trinit~ >> (Cat~chisme de/’~glise Catholique, n. 470). Au Bapt~me, chacun de nous a renonc~ ~ la << sagesse >> du monde et s’est 

tourn~ vers la << sagesse d’en-haut >>, qui s’est manifest~e en J~sus, Maitre incomparable dans I’art d’aimer (1 Jn 3, 16). Donner sa vie pour ses fr~res 

est le sommet de I’amour a dit J~sus (cf. Jn 15, 13) ; il I’a dit et il I’a fait, en nous commandant d’aimer comme Lui (cf. Jn 15, 12). Passer de la vie 

commepossession ~ la vie comme don, est le grand d~fi, qui r~v~le - ~ nous-m~mes et aux autres - qui nous sommes et qui nous voulons ~tre. 

L’amour fraternel et gratuit est le commandement et la mission que le divin Maitre nous a laiss~s, capables de convaincre nos fr~res et soeurs en 

humanit~ : << Ce qui montrera ~ tous los hommes que vous &tes mes disciples, c’est I’amour que vous aurez los uns pour les autres. ~> (Jn 13, 35). 

Parfois nous nous plaignons ~ cause de la marginalisation du christianisme dans la soci~t~ actuelle, de la difficult~ de transmettre la foi aux jeunes, de 

la diminution des vocations sacerdotales et religieuses..., et nous pourrions ~num~rer d’autres motifs de preoccupations. Et, de fait, nous nous sentons 

souvent des perdants face au monde. Mais I’aventure de I’esp~rance n~anmoins nous porte plus loin. Elle nous montre que le monde appartient ~ celui 

qui I’aime le plus et le lui d~montre le mieux. Dans le coeur de toute personne, il y une soil infinie d’amour, et nous, avec I’amour que Dieu r~pand dans 

nos coeurs (cf. Rm 5, 5), nous pouvons la satisfaire. Naturellement, notre amour doit s’exprimer << non pas avec des paroles et des discours, mais par 

des acres et en v~rit~ ~>, en venant en aide avec joie et avec sollicitude, grace ~ nos biens, aux n~cessit~s de ceux qui sont dans le besoin (of. 1 Jn 

3, 16-18). 

Chers p~lerins et vous tous qui m’~coutez, << partagez avec joie, comme Jacinthe ! ~>. Tel est I’appel que ce sanctuaire a voulu mettre en avant ~ 

I’occasion du centenaire de la naissance de la voyante privil~gi~e de Fatima. II y a dix ans, en ce re&me lieu, le V~n~r~ Serviteur de Dieu Jean-Paul II 

I’a ~lev~e ~ la gloire des autels ainsi que son fr&re Frangois. IIs ont parcouru, en peu de temps, la Iongue marche vers la saintet~, guides et soutenus 

par los mains de la Vierge Marie. IIs sont deux fruits m0rs de I’arbre de la Croix du Sauveur. En nous tournant vers eux, nous comprenons que cette 

saison est celle des fruits..., des fruits de saintet~. Vieux tronc portugais de s&ve chr~tienne, dont les branchages s’~tendent jusqu’~ d’autres mondes 

et sont enterr~s I~-bas comme le germe de nouveaux peuples chr~tiens, sur toi la Reine du ciel, a pos~ son pied - pied victorieux qui ~crase la t&te du 

serpent trompeur (cf. Gn 3, 15) - ~ la recherche des petits du Royaume des cieux~ Fortifi~ par la pri~re de cette nuit de veille et les yeux fixes sur la 

gloire des bienheureux Frangois et Jacinthe, accueille le d~fi de J~sus : << Si vous ne changez pas pour devenir come los petits enfants, vous n’entrerez 

point dans le Royaume des cieux >> (Mt 18, 3). Pour des personnes comme nous, min~es par I’orgueil, il n’est pas facile de devenir comme los enfants. 

C’est pourquoi J~sus nous avertit aussi durement : << Vous n’entrerez point ... >> ! 311 ne nous laisse pas d’alternative. Cher Portugal, ne te r~signe pas ~ 

des formes de pens~e et de vie qui n’ont pas d’avenir, parce qu’elles ne s’appuient pas sur la certitude ferme de la Parole de Dieu, de I’l~vangile. << Ne 

crains pas ! L’~vangile n’est pas contre toi, il est en ta favour. [...] Dans I’~vangile, qui est J~sus, tu trouveras I’esp~rance forte et durable ~ laquelle 

tu aspires~ C’est une esp~rance fond~e sur la victoire du Christ sur le p~ch~ et sur la morL Cette victoire, il a voulu qu’elle soit tienne, pour ton salut 

et pour ta joie ~ (Exhort. Ap. Ecclesia in Europa, 121). 

La premi&re lecture nous montre que Samuel a trouv~ un guide en la personne du Pr&tre Eli. II fait preuve ~ l’~gard du jeune homme de toute la 

prudence que requiert la t~che du v~ritable ~ducateur, qui est en mesure de percevoir la nature de l’exp~rience profonde que Samuel est en train de 

faire. Personne, en effet, ne pout d~cider quant ~ la vocation d’un autre. C’est pourquoi, Eli oriente Samuel ~ l’~coute docile de la parole de Dieu : 

<< Parle, Seigneur, ton serviteur ~coute ~> (1 S 3, 10). En un certain sons, nous pouvons life sous ce m&me ~clairage cette Visite du Saint-P&re, qui a 

pour th&me : << Pape Benoit XVl, nous marchons avec toi dans l’Esp~rance : ~>. Ce sont des paroles qui ont la savour aussi bien d’une confession de foi 

collective et d’une adhesion ~ l’#glise et ~ son fondement visible en Pierre, que d’un apprentissage dans la confiance et la loyaut~ ~ l’~gard de la 

conduite paternelle et sage de celui que le ciel a choisi pour indiquer ~ l’humanit~ de notre temps le chemin s0r qui y conduit. 

Saint-P&re, << avec toi nous marchons dans l’Esp~rance ~> ! Avec toi, nous apprenons ~ distinguer la grande Esp~rance des petites esp~rances toujours 

limit~es comme nous ! Quand, au milieu de la d~fection g~n~rale pour retourner aux petites esp~rances, retentira le d~fi de J~sus, la grande 

Esp~rance : << Voulez-vous partir vous aussi ? ~>, r~veille-nous, Pierre, avec ta r~ponse d~finitive : << Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as los 

paroles de la vie ~ternelle. Quant ~ nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint, le Saint de Dieu. ~> (Jn 6, 68). Vraiment - nous rappelle 

celui qui est Pierre aujourd’hui, le Pape Benoit XVI -, "celui qui ne connait pas Dieu, tout en pouvant avoir de multiples esp~rances, est dans le fond 

sans esp~rance, sans la grande esp~rance qui soutient route l’existence (cf. Ep 2, 12). La vraie, la grande esp~rance de l’homme, qui r~siste malgr~ 

routes los d~sillusions, ce pout &ire seulement Dieu - le Dieu qui nous a aim~s et qui nous aime toujours "jusqu’au bout", "jusqu’~ ce que tout soit 

accompli" (cf. Jn 13, 1 et 19, 30) ~ (Enc. Spe salvi, n.27). 

Chers p&lerins de Fatima, faites en sorte que le Ciel soit toujours I’horizon de votre vie ! On vous a dit que le Ciel peut attendre, mais on vous a 

tromp~s... La voix qui vient du Ciel n’est pas comme los voix comparables ~ cello de la I~gendaire sir&no trompeuse, qui endormait sos victimes avant 

de los pr~cipiter dans le gouffre. Depuis deux mille ans, r~sonne de la Galilee jusqu’aux confins de la terre la voix insurpassable du Fils de Dieu disant : 

<< Los temps sont accomplis : le r&gne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez ~ la Bonne Nouvelle ~> (Mc 1, 15). Fatima nous rappelle 

que le Ciel ne pout attendre ! Demandons donc avec une confiance filiale ~ la Vierge de nous enseigner ~ donner le Ciel ~ la terre : (~ Vierge Marie, 

apprends-nous ~ croire, ~ adorer, ~ esp~rer et ~ aimer en m&me temps que toi ! 3[ndique-nous le chemin vers le Royaume de J~sus, le chemin de 

I’enfance spirituelle. Toi, I’l~toile de I’Esp~rance, qui nous attend, impatiente, dans la Lumi&re sans d~clin de la Patrie c~leste, brille sur nous et guide- 

nous dans los vicissitudes quotidiennes, maintenant et ~ I’heure de notre mort. Amen 
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<< Habiter ]~nternet autrement ~ ; M~ditation de Mgr Bernard Podvin 

Journ~e mondiale de la communication du 16 mai 2010 

ROME, Mercredi 12 mai 2010 (ZENIT~org) - << Habiter internet autrement >7, c’est I’invitation de Mgr Bernard Podvin, Porte-Parole de la Conference des 

~v&ques de France, ~ I’occasion de la Journ~e mondiale de la communication du 16 mai 2010. 

<< Habiter internet autrement ~> 



Dans l’~vangile de ce dimanche (Jn 17, 20-26) J~sus nous partage sa pri~re pour les siens. II est le Pr~tre ayant donn~ sa vie pour l’humanit~ ! II nous 

porte tous vers son P~re~ Choisirait-il internet aujourd’hui pour communiquer ce superbe texte ? Surferait-il sur la toile pour partager sa Bonne 

Nouvelle ? Comment lier technologie et vocation, en ces temps ~prouvants, ~ la lois dans le domaine de la communication de l’Eglise et dans 

l’~panouissement des vocations? Internet est, en effet, le lieu du plus execrable comme du plus ~difiant. Le syst~me virtuel peut ~tre horriblement 

pr~dateur, comme cr~atif et solidaire. Les exemples abondent, t~moignant du plus sordide comme du plus constructif. 311 faut choisir entre un surcroit 

d’humanit~ ou un isolement accru. Comme le dit Dominique Wolton, << Internet ne doit pas se r~sumer ~ un ensemble de solitudes interactives ~>. 

Nous venons de basculer dans une nouvelle civilisation. Nous n’en n’avons peut-~tre pas encore pris toute la mesure. La ligne de cr~te du 

discernement s’inscrit dans la conscience de chaque internaute~ Quel usage fera-t-il de ce support ? L’outil ne devra ni ~tre diabolis~, ni idol~tr~ Le 

Pape dit, dans son Encyclique Sociale, que la mondialisation n’est, en soi, ni bonne ni mauvaise. Elle sera ce que nous en ferons. Habiterons-nous la 

blogosph~re en artisans de paix, en tisseurs de liens respectueux d’autrui ? Quel visage des vocations y proposerons-nous ? Bloguerons-nous la 

configuration d’une Eglise sacrement du Christ ? 

N’attendons pas qu’autrui convertisse sa pratique du net sans consentir, au pr~alable, ~ r~viser la n6tre. C’est de chacun de nous que d~pend la 

qualit~ ~thique et spirituelle d’un espace informatique qui ne doit pas devenir une << cyber jungle ~. Concevoir l’espace et le temps du virtuel comme un 

domaine essentiel d’humanisation et d’~vang~lisation doit mobiliser nos ~nergies. 311 est urgent d’habiter 3[nternet autrement ! Un cyber proph~tisme 

s’impose. Les routes num~riques de la communication sont autant de chemins de Galilee. 

Bless~ dans sa profondeur par les manquements graves de certains, le minist~re des pr~tres crie justice quant ~ une m~diatisation authentique de sa 

g~n~rosit~ envers la population de ce temps. Puisse cette journ~e mondiale nous donner de puiser ~ la pri~re intense de J~sus pour ses disciples. Lui, 

mieux que quiconque, connait le coeur de chacun. Aux balbutiants t~moins que nous sommes, il confie son Eglise. Ayons l’audace de dire de qui nous 

tenons la vie. Appelons aujourd’hui ~ la pr~trise dont le besoin est vital. << Avec mon ~quipe d’animation pastorale, je vais sur internet pour signifier un 

autre visage d’Eglise ~>, dit ce jeune cur~ de paroisse. << II ne s’agit pas d’y satisfaire mon ego, mais de t~moigner d’une communaut~ accueillante et 

c~l~brante ~>. Que le Christ nous b~nisse et nous garde ! Que nos paroisses, services et mouvements ravivent leur esp~rance durant cette Eucharistie. 

Surfeurs sur la toile, soyons-y activement presents. 

Que l’infini du potentiel virtuel ne nous grise pas. Quelqu’un de plus grand que nous appelle notre coeur au d~passement. Si nous choisissons de circuler 

sur le net, que ce soit pour y ~tre des fr~res et non des loups ! Que ce soit pour y ~tre altruistes et non utilitaristes. Que ce soit pour y faire 

communaut~ d’Eglise et non pieux isolement. Durant ce week-end, prenons le temps de partager nos experiences en ce domaine. Savez-vous que huit 

cents sites sont li~s au portail de l’Eglise Catholique en France ? Ils portent le tr~s beau nora de <<Tisserands~>. Tout un programme! Seigneur, fortifie 

notre d~sir de bloguer le meilleur de l’homme. Pour la gloire de Ton nora et le salut de l’humanit~. 

Paris, le 14 avril 2010 

Mgr Bernard Podvin 

Porte-Parole 
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Collecte annuelle 2010 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectJf de notre collecte - par 100.000 - le nombr~ des abonn6s privf~s ~ I’f~dition fl~ncophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par 
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ROME 

L’Ascension : Un avant-go0t de la vie divine affirmelepape 

Regina Caeli : 200 000 personnes pr~sentes pour soutenir Benoi’t XV3[ 

Pour le pape, le mal n’a pas ~touff~ le bon grain dans I’Eglise 

Beno~t ×V3[ au Portugal : Bilan de L’Osservatore Romano 

QueleCielsoit I’horizon devotrevie souhaitelecardinaIBertone 

L,~ OO DZEU PLEURE 

Un visage africain pour I’Eglise au Ghana 
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Rome 

L’Ascension : Un avant-go~t de la vie divine, affirme le pape 

Regina Caeli du dimanche 16 mai 

ROME, Dimanche 16 mai 2010 (__Z___E___N___I__T_,__o___rg) - << Le Seigneur, en nous ouvrant le chemin du Ciel, nous donne un avant-go0t de la vie divine sur cette 

terre ~, a affirm~ Beno’~t XVI en ~voquant la f~te de I’Ascension c~l~br~e dans I’Eglise 40 jours apr~s P~ques. 

Devant les fiddles r~unis place Saint-Pierre pour la pri~re du Regina Caeli, le pape a rappel~ la signification de cette f~te en expliquant qu’en montant 

au Ciel, << le Seigneur attire le regard des Ap6tres ~> et donc << notre regard >> vers le Ciel << pour indiquer comment parcourir le chemin du bien durant 

notre vie terrestre 

Toutefois, le Seigneur << reste dans la trame de I’histoire humaine, il est proche de chacun de nous et guide notre chemin de chr~tien : il est le 

compagnon des personnes pers~cut~es ~ cause de leur foi, il est dans le coeur de ceux qui sont marginalis~s, il est present ~ ceux dont on hie le droit 

~ la vie ~>, a ajout~ le pape. 

Benoit XVT a rappel~ combien << nous pouvons ~couter, voir et toucher le Seigneur J~sus dans l’Eglise, particuli~rement ~ travers la Parole et les 

sacrements >>. 

Appel aux futurs confirm~s 

S’adressant aux jeunes qui, en ce temps pascal, vont recevoir le sacrement de la confirmation, le pape les a invites << ~ rester fiddles ~ la Parole de 

Dieu et ~ la doctrine qu’ils ont apprise >> et ~ << s’approcher de mani~re assidue de la confession et de l’Eucharistie, conscients d’avoir ~t~ choisis et 

~tablis pour t~moigner de la V~rit~ >>. 

<< J’invite encore une fois mes fr~res dans le sacerdoce pour que << dans leur vie et dans leur action, ils se distinguent par la force de leur t~moignage 

~vang~lique >> (Lettre d’indiction de l’Ann~e sacerdotale) et sachent aussi utiliser avec sagesse les moyens de communication pour faire conna~tre la 

vie de l’Eglise et aider les hommes d’aujourd’hui ~ d~couvrir le visage du Christ (cf. Message pour la 44e Journ&e Mondiale des Com. Soc., 24 janvier 



2010) >>, a ajout~ Beno]t XVI. 

Marine Soreau 
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Regina Caeli : 200 000 personnes pr~sentes pour soutenir Benolt XVlr 

Le pape invite & combattre le p~ch~ qui souille les membres de I’Eglise 

ROME, Dimanche 16 mai 2010 (__Z___E___N___I__T__=__o___r_g) - << Merci pour votre presence et votre confiance, merci ! ~>, a lanc~ Benoit XVI face ~ la foule immense 

r~unie ce dimanche place Saint-Pierre pour le Regina Caeli. 

200 000 personnes, selon Radio Vatican, ont r~pondu ~ l’appel de l’Eglise italienne et de la Consultation nationale des Associations de laTcs (Consulta 

Nazionale delleAggregazioniLaicali, CNAL) ~ venir soutenir Benoit XVI et les pr~tres apr~s les affaires de p~dophilie qui ont touch~ l’Eglise. 

Dans son message en italien apr~s la pri~re du Regina Caeli, le pape s’est particuli~rement adress~ << aux fiddles laTcs venus de route l’Italie et au 

cardinal Angelo Bagnasco qui les accompagne comme president de la Conference ~piscopale ~> afin de les remercier de leur << presence importante et 

chaleureuse ~>. 

Benoit XVT a exprim~ sa << vive reconnaissance ~> pour cette << manifestation de foi et de solidarit~ belle et spontan~e >> ~ laquelle participait aussi un 

groupe de parlementaires et d’administrateurs locaux. 

<< TI est beau de voir cette foule place Saint-Pierre comme il a ~t~ ~mouvant pour moi de voir la foule immense qui, ~ Fatima, a pri~ ~ l’~cole de Marie 

pour la conversion des coeurs. ,]e renouvelle aujourd’hui cet appel, confort~ par votre presence si nombreuse ! >>, a affirm~ le pape. 

Combattre le p~ch~ qui souille I’Eglise 

Dans son intervention, le pape a invit~ les fiddles ~ prier pour qu’avec les pr~tres, ils puissent << toujours mieux servir l’Eglise, le Peuple de Dieu et tous 

ceux qui s’adressent ~ nous avec confiance >>~ 

<< L’ennemi v~ritable ~ craindre et ~ combattre est le p~ch~, le mal spirituel qui parfois, malheureusement, souille aussi les membres de l’Eglise ~>, a 

ajout~ Beno~t XVI. << Nous devons craindre le p~ch~ et pour cela, ~tre profond~ment enracin~s en Dieu, solidaires dans le bien, dans l’amour, dans le 

service ~. 

Le pape a enfin invit~ l’Eglise, les pr~tres et les fiddles ~ s’engager pour << le bien spirituel et materiel des personnes dans le monde entier ~. 

<< Poursuivons ensemble ce chemin avec confiance et que les ~preuves que le Seigneur permet nous poussent ~ plus de radicalit~ et de coherence ~>, 

a-t-il conclu. 

Marine Soreau 

Pour le pape, le real n’a pas ~touff~ le bon grain darts I’Eglise 

Message au << Kirchentag >~ �~ecurn~nique de Munich (Allernagne) 

ROME, Dimanche 16 mai 2010 (ZENIT, orq) - Si l’ivraie existe bel et bien au coeur de l’Eglise, elle n’a pas ~touff~ le << bon grain ~>, a affirm~ Beno~t XVI 

en rappelant que l’Eglise est un lieu d’esp~rance que rien ne peut d~truire. 

Le pape a envoy~ un message ~ l’occasion du second << Kirchentag ~> ~ecum~nique qui s’est d~roul~ du 12 au 16 mai ~ Munich, en Bavi~re (Allemagne), 

sur le th~me de l’esp~rance. Ce message a ~t~ publi~ par la Salle de presse du Saint-Si~ge, le 15 mai. 

A l’occasion de cet ~v~nement ~ecum~nique qui rassemble pour la deuxi~me fois des chr~tiens et des croyants de diff~rentes religions, Benoit XVI a 

rappel~ que << l’ivraie ~> existe << au sein de l’Eglise et parmi ceux que le Seigneur a accueilli ~ son service ~>. << Mais la lumi~re de Dieu n’a pas baiss~, le 

bon grain n’a pas ~t~ ~touff~ par la semence du mal ~>, a-t-il ajout~. 

Le pape a invit~ les fiddles ~ ~tre << attentifs ~> et ~ ne pas voir que << l’obscurit~ ~> qui touche notre ~poque, mais ~ voir aussi cette << foi >> qui << rend 

les hommes purs et g~n~reux et les ~duque ~ l’amour >>. 

<< Nous ne devons pas seulement penser aux grandes figures qui ~clairent l’histoire et auxquelles l’Eglise a donn~ le titre de ’saints’ ~>. << Nous 

connaissons tous des personnes qu’aucun journal ne mentionne, qu’aucun article ne cite, qui ont grandi dans la foi en atteignant une grande humanit~ 

et une grande bont~ ~>, a ajout~ Benoit XVI. 

En ces << moments difficiles ~> o0 << nous avons ~t~ confront~s de mani&re r~p~titive ~ des nouvelles qui veulent ~liminer la joie de l’Eglise ~>, il a aussi 

rappel~ que notre monde avait 



<< Par sa Parole et par le sacrifice de sa vie, le Seigneur a vraiment sem~ du bon grain >> qui << a germ~ >> et qui << germe ~> encore, a soulign~ le pape en 

rappelant combien la Parole de Dieu << nous purifie et nous montre le chemin de la foi ~>. << Rien ne peut assombrir ou d~truire tout cela ~>, a-t-il insist& 

Esp~rer la vie ~ternelle 

Dans son message au deuxi&me << Kirchentag ~>, Beno~t XVI a ~galement expliqu~ que l’homme ne pouvait << r~aliser >> lui-m&me les << grandes choses de 

la vie ~> comme << l’amiti~, l’amour, la joie, le bonheur ~. 11 ne peut que les << esp~rer ~>. 

<< C’est justement quand on veut poss~der sa vie (...) qu’elle nous ~chappe ~>, a-t-il ajout~ en invitant ~ esp~rer en la << vie ~ternelle >>. << Parce qu’on 

n’ose pas croire en elle, on esp&re tout obtenir de la vie pr~sente ~>, a-t-il d~plor& Mais celui qui peut nous donner ces << grandes choses de la vie ~ 

existe~ << Dieu nous aline. Je peux m’adresser ~ lui et il m’~coute. Nous ne sommes pas seuls ~>, a conclu le pape~ 

Marine Soreau 
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Benolt XVI au Portugal -" Bilan de L’Osservatore Romano 

Un voyage qui a r~v~l~ le << c~ur gentil at for~ ~> de Benoit XVI 

ROME, Dimanche 16 mai 2010 (ZENIT.org) - << Le voyage du pape au Portugal a r~v~l~ le coeur gentil et fort de Benoit XVI ~>, a estim~ Gian Maria Vian, 

directeur de L’Osservatore Romano, dans l’~dito qu’il a consacr~ au voyage de Beno~t XVl au Portugal. 

Dans cet article intitul~ << La rose du pape >>, il ~voque << l’affection simple et intense des Portugais, si nombreux et enthousiastes ~ que les 

<< organisateurs ~> et les << m~dias internationaux ~> en ont ~t~ ~merveill~s~ 

C’est donc << sous le signe de Fatima que ce p&lerinage pontifical s’est d~roul~ ~>, souligne-t-il, comme << pour confirmer le message confi~ par la Vierge 

aux trois petits voyants >>. << Malgr~ les ~gofsmes qui menacent toujours la vie humaine et la paix, malgr~ les souffrances continues de l’Eglise pour les 

p~ch~s de ses enfants, le dernier mot - a rappel~ Benoit XVT - ne sera pas celui du real qui a ~t~ vaincu par le Christ ressuscit~ et que les chr~tiens 

peuvent donc combattre et vaincre par la pri~re, la p~nitence et le t~moignage ~>. 

Dans son ~dito, Gian Maria Vian souligne que le pape a lu dans le << projectile ~> encastr~ par Jean-Paul II dans la couronne de Marie ~ Fatima << le 

symbole des souffrances du monde et de l’Eglise ~>. C’est pourquoi, alors que l’ann~e sacerdotale arrive ~ sa fin, << Beno~t XVI a voulu se consacrer avec 

tous les pr&tres ~ la Vierge 

Encore une fois, << le’Pierre d’aujourd’hui’ - selon une expression de son secr~taire d’Etat - n’est pas seul >>, souligne encore Gian Maria Vian. << Entour~ 

et soutenu dans la communion des saints par l’affection et la sympathie croissantes de tr&s nombreux catholiques et non=catholiques, le successeur du 

premier des ap6tres n’a demand~ qu’une seule chose aux fiddles de Porto - tout en parlant ~ tous les chr~tiens - : ’11 faut que vous deveniez avec moi 

des t~moins de la r~surrection de J~sus’ ~>. 

Cela << pour rendre Dieu present dans ce monde o~ seule la lumi&re du Christ (lumen Christ1~ peut faire resplendir la flamme de la foi qui, si elle n’est pas 

aliment~e, risque de s’~teindre ~>, a conclu le directeur de L’Osservatore Romano. 

Marine 5oreau 
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Que le Ciel soit I’horizon de votre vie, souhaite le cardinal Bertone 

Hom~lie de la messe c~l~br~e & la veille de la f~te de N,D. de Fatima 

ROME, Dimanche 16 mai 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge, a invit~ les fiddles ~ fonder leur vie sur << la 

solidit~ de la Parole de Dieu ~ et de << I’Evangile ~, souhaitant que << le Ciel soit I’horizon >> de leur vie. 

L’hom~lie prononc~e par le cardinal Bertone Iors de la messe qu’il a c~l~br~e ~ la veille de la f&te de N.D. de Fatima, le 12 mai au soir au Portugal, a ~t~ 

publi~e par L’Osservatore Romano des 14 et 15 mai. (Cf. ~galement _Z__A_n__j_t_ du 13 mai pour le texte integral) 

Dans une m~ditation sur le passage ~vang~lique << Si vous ne retournez pas ~ I’~tat des enfants, vous n’entrerez pas darts le royaume des Cieux >> (Mt 

18, 3), le cardinal Bertone a estim~ que le << secret de la vie mystique >> ~tait de devenir << toujours plus humbles et petits, le plus petit possible 

<< Pour des personnes comme nous d~vor~es par I’orgueil, il n’est pas facile d’&tre comme des enfants >>, a-t-il estim~. << C’est pourquoi 3~sus nous 

avertit aussi durement : ’Vous n’entrerez pas...’ ! 11 ne nous laisse pas d’alternative 

Le haut pr~lat a alors exhort~ le Portugal ~ ne pas se r~soudre << ~ des mani~res de penser et de vivre qui n’ont pas d’avenir parce qu’elles ne reposent 

pas sur la solidit~ de la Parole de Dieu, de I’Evangile 



Alors que << la ’sagesse’ du monde exalte le succ~s personnel et le cherche ~ tous prix ~, il a rappel~ qu’il n’y a que celui qui aime son fr~re qui 

<< poss~de la vie ~ternelle ~. << Passer d’une vie que l’on poss~de ~ une vie que l’on donne est un grand d~fi qui r~v~le qui nous sommes et ce que nous 

voulons ~tre ~, a-t-il ajout~. 

<< Parfois, nous nous lamentons ~ cause de la presence marginale du christianisme dans la soci~t~ actuelle, de la difficult~ ~ transmettre la foi aux 

jeunes, de la diminution des vocations sacerdotales et religieuses.., et l’on pourrait lister d’autres motifs de preoccupation ~>. En effet, << nous nous 

sentons souvent perdants face au monde ~>. << Mais l’aventure de l’esp~rance nous m~ne plus loin ~>, a-t-il observe. 

<< Faites en sorte que le Ciel soit toujours l’horizon de votre vie ! ~>, a enfin lanc~ le cardinal Bertone. << On vous a dit que le Ciel pouvait attendre mais 

on vous a trompS... Fatima nous rappelle que le Ciel ne peut attendre ! ~>. << C’est pourquoi nous demandons avec une confiance filiale ~ la Vierge de 

nous apprendre ~ donner le Ciel ~ la terre : O Vierge Marie, enseigne-nous ~ croire, ~ adorer, ~ esp~rer, ~ aimer avec toi ! Indique-nous le chemin vers 

le r~gne de Dieu, le chemin de l’enfance spirituelle ~>. 

Marine Soreau 
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L6 ob Dieu pleure 

Un visage africain pour I’Eglise au Ghana 

Znterview de I’archev6que de Accr~ 

ROME, Dimanche 16 mai 2010 (ZENIT.org) - L’Eglise catholique du Ghana, qui a un peu plus de 125 ans, est en train d’op~rer la transition entre une 

Eglise missionnaire et une Eglise v~ritablement ghan~enne, qui utilise les langues locales pour la Bible et le culte~ Ce processus est d~j~ bien engage, 

mais il reste encore de nombreux d~fis ~ affronter. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ o~J Dieu pleure ~> du Catholic Radio and Television Network (CRTN) en cooperation avec 

I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), Mgr Gabriel Palmer-Buckle, archev~que de Accra, au Ghana, consid~re les progr~s r~alis~s et le travail qui reste ~ 

faire. 

Q : Votre Excellence, le refrain des missionnaires ~tait : << L’Afrique doit ~tre ~vang~lis~e par les Africains ~>. Est-ce le cas aujourd’hui, au 

Ghana ? 

Hgr Palmer-Buckle : En fait, c’est le pape Paul VI qui, un jour de 1969, lors de la creation du Symposium des conferences ~piscopales d’Afrique et de 

Madagascar, comme nous l’appelons, a d~clar~ : << Vous pouvez et devez avoir un christianisme africain ~>. 

(~ : Et c’est ce qui se passe au Ghana ? 

Mgr Palmer-Buckle : En grande partie oui, tout ~ fait. Nous avons aujourd’hui 19 dioceses au Ghana, et tous les ~v~ques sont ghan~ens. II y a, en 

effet, des dioceses au Ghana qui, depuis quatre g~n~rations, ont un ~v~que ghan~en. Le dernier ~v~que ~tranger a quitt~ les c6tes du Ghana au 

d~but, je crois, des ann~es 70. 

(~ : (~uelle a ~t~ I’importance de ces premiers missionnaires pour I’Eglise du Ghana ? 

Hgr Palmer-Buckle : Nous devons rendre graces ~ Dieu pour eux. Les p~res de la Soci~t~ des missions africaines (SMA) ont commenc~ ~ oeuvrer en 

1880. Ils ont ~t~ les premiers ~ arriver dans le sud, ~ Elmina pros de Cape Coast, sur la c6te, et ont amorc~ une ~vang~lisation progressive le long de 

la c6te, jusqu’au nord. 

(~ : Au prix sans doute de grandes souffrances physiques.., je veux dire par I~, pour ces Europ~ens qui d~barquaient au Ghana, non ? 

Mgr Palmer=Buckle : Effectivement, le Ghana ~tait alors appel~ le << cimeti~re de l’homme blanc ~>, car beaucoup mouraient du paludisme dans les six 

~ huit semaines suivant leur arriv~e dans le pays. Mais nous devons rendre graces ~ Dieu pour leur t~nacit~, leur perseverance ... Les missionnaires 

continuaient ~ affluer. Les hommes sont venus, les femmes sont venues, les Scours de Notre-Dame des ap6tres, la branche f~minine de la SMA. Elles 

sont arriv~es aussi en 1882 et ont accompagn~ les missionnaires, pour ~vang~liser progressivement le sud du pays. Au nord, il y avait les SMA qui, 

descendues ~ l’~poque de Ouagadougou (Haute-Volta, actuellement le Burkina Faso), s’~taient ~tablies en 1906 ~ Navrongo, pour commencer 

l’~vang~lisation de la partie nord et, petit ~ petit, descendre dans la r~gion centrale du pays. Aujourd’hui, selon les statistiques du Ghana, il dolt y avoir 

quelque 1 400 pr~tres, dont environ un millier sont Ghan~ens, natifs du pays. 

Q : Une bonne base donc ? 

Hgr Palmer-Buckle : Excellente. Nous avons environ 800 soeurs religieuses, dont la moiti~ ou plus sont ghan~ennes. Nous avons quelque 600 fr~res 

religieux, dont plus de la moiti~ sont ~galement ghan~ens. 

Q : II y a donc une grande esp~rance pour I’Eglise locale ? 

Hgr Palmer-Buckle : Oui, une tr~s grande esp~rance, en fair beaucoup plus de d~fis du fair des gens ... le pays compte une population de quelque 22 

millions d’habitants, dont un peu moins de 20% sont catholiques. Les protestants - anglicans, m~thodistes, presbyt~riens, baptistes et autres - 

repr~sententenviron 18% dela population, l~g~rement plusquelescatholiques ; lesmusulmansenviron 16%,lespentec6tistessont encore plus 



nombreux aujourd’hui. Or ils ne sont arrives qu’en 1929. 

Q : Hais ils progressent tr~s vite ? 

Hgr Palmer-Buckle -" Tr~s vite ; ils repr~sentent aujourd’hui 24% de la population. Ainsi le Ghana peut se vanter de compter 68% de population 

chr~tienne. 

Q : Le peuple ghan~en a un grand amour pour la Parole de Dieu. On salt que si quelqu’un vient au march~ et se met & pr6cher, tous 

s’arr6teront pour I’~couter parce qu’il s’agit de la Parole de Dieu. D’o.’. leur vient cet amour pour la Parole de Dieu ? 

Hgr Palmer-Buckle : La Parole de Dieu, ils ne la pr~chent pas seulement, vous la trouverez m~me sur les v~hicules ; vous verrez ~crit sur les voitures 

des versets de I’Exode 14:14 ou Hatthieu 7:7 : << Demandez et vous recevrez ~>, et les gens connaissent parfaitement les Ecritures. le voudrais dire 

que nous devons beaucoup au× Eglises protestantes, et en particulier aux pentec6tistes, pour avoir contribu~ ~ renforcer I’amour de la Parole de Dieu, 

des Ecritures, dela Bible ; maisj’ajouteaussique nousc~uvronsensembledans un cadreoecum~nique. Parexemple : I’ann~ederni~re, quand le 

Ghana a c~l~br~ le 50e anniversaire de I’ind~pendance du pays, un des projets du Conseil chr~tien et de la Conference des ~v~ques du Ghana avait 

pour objectif de distribuer un million de Bibles aux jeunes des ~coles secondaires. Nous en avons d~j~ distribu~ environ 250 000 - pas seulement I’Eglise 

catholique, [mais] toute la famille chr~tienne, et nous continuons ~ en distribuer d’autres, car les gens aiment life les Ecritures. ]~ls aiment se r~f~rer ~ 

la Bible. 

Q : Le Ghana n’est pas que chr~tien, il y a encore beaucoup de religions traditionnelles. Quelles sont les diff~rentes expressions des 

religions traditionnelles pr~sentes, aujourd’hui encore, dans le pays ? 

Hgr Palmer-Buckle -" D’apr~s notre dernier recensement, qui a eu lieu en Fan 2000, seulement 8% environ de la population adherent encore 

fermement ~ la religion traditionnelle. 

Q : La religion animiste ? De quel type de religion s’agit-il ? 

Hgr Palmer=Buckle -" Bien, le mot << animisme ~> n’est gu~re plus utilis~, puisque ammisme signifie croyance en des esprits. Nous croyons en l’Esprit 

Saint, mais sommes-nous animistes ? La difference est qu’ils croient que la for~t a un esprit, les eaux ont des esprits, les rochers ont des esprits ; 

vous savez, route la creation a un esprit, et ils vivent encore avec ces choses. Et ce que nous admirons en eux, c’est leur respect de la creation, leur 

respect de l’~cologie pour laquelle, malheureusement nous chr~tiens n’avons qu’un infarct mitig~, et c’est regrettable. Aussi, c’est un aspect sur lequel 

nous nous penchons maintenant : la protection de la Creation, la preservation de l’environnement, que nous avons appris d’eux. Nous mettons l’accent 

sur cet aspect, et il semble y avoir une bonne r~sonance avec la religion traditionnelle. 

Une autre chose que nous devons leur reconna~tre, c’est qu’ils ont maintenu notre structure de gouvernement et d’organisation traditionnelle : la 

plupart de nos chefs c~l~brent des rituels, qui cadrent avec leur culture religieuse, et qu’il ont conserves. 1Is ont pr~serv~ I’unit~ de la famille, le 

respect dans la famille entre p~re, m~re, parents et enfants ; ils ont maintenu beaucoup de cela, et nous commen~ons ~ voir que le christianisme, ~ un 

moment donn~, a mis davantage I’accent sur le salut individuel, et moins sur la perspective communautaire, sociale, de la communaut~ dans I’histoire 

du salut. Nous apprenons ~galement cela d’eux, et nous nous concentrons sur cet aspect. 

(~ : Devenir chr~tien signifie parfois devoir abandonner un ou plusieurs de ces aspects traditionnels. O.’. et comment I’Eglise essaie-t-elle 

de trouver un ~quilibre sur ce point ? 

Hgr Palmer=Buckle ; Nous avons d6 admettre que, depuis plus ou moins 1880 jusqu’~ Vatican 11, la mentalit~ ~tait que tout ce qui ~tait traditionnel 

~tait paten, d~moniaque, et n’~tait pas bien. Grace ~ Vatican 11, l’Eglise nous a permis d’appr~cier les valeurs dans notre culture. Nous commen~ons 

maintenant ~ r~aliser qu’il y a de nombreuses similitudes, par exemple, avec les rites de notre peuple. Je viens de Accra ; ils ont un rite qui consiste ~ 

porter le nouveau-n~ ~ l’ext~rieur pour l’exposer. 11s l’exposent le huiti~me jour... 

Q : Qu’est-ce que cela signifie ? 

Hgr Palmer-Buckle : Cela signifie lui donner un nom. On porte l’enfant ~ l’ext~rieur et on le pr~sente ~ la communaut~. On lui donne un nom, 

g~n~ralement celui de l’un ou l’autre anc~tre qui a men~ une bonne vie, car on croit que l’anc~tre prot~gera l’enfant. Celui-ci devient ainsi la propri~t~ 

non plus de son ou ses parents seulement, mais de la tribu tout enti~re, et la tribu assume la responsabilit~ de l’enfant. C’est un beau rite. En effet, j’ai 

fait ma th~se de doctorat sur ce th~me, pour montrer la similitude avec notre bapt~me, par lequel un enfant nait ~ nouveau dans la famille de Dieu, et 

on lui donne alors le nora, qui l’identifie dans le christianisme. 

Q : Alors, le bapt~me est int~gr~ dans le rituel traditionnel ? 

Hgr Palmer-Buckle -" Dans beaucoup d’endroits, ils le font : le rituel traditionnel a lieu tr~s t6t le matin, parce qu’il doit 6tre c~l~br~ avant le lever du 

soleil, et ensuite on fait le bapt~me, dans l’apr~s-midi du samedi. 

Q : II y a des ~l~ments de la religion traditionnelle que I’Eglise dolt corriger, comme la polygamie. Quelle est I’attitude de I’Eglise par 

rapport aux coutumes locales et traditionnelles dans ces cas ? 

Hgr Palmer-Buckle -" Pas seulement la polygamie, nous avons aussi des rites tr~s violents li~s au veuvage et autres que nous essayons de traiter... 

~ -" Pourriez-vous nous donner des exemples ? 

Hgr Palmer-Buckle -" Quand le marl mourait, sa femme ~tait maltrait~e, et soumise parfois ~ des formes de cruaut~, chass~e m~me de sa maison dans 

certains cas..~ 

Q : Parce qu’on pensait que, d’une fa~on ou d’une autre, elle ~tait responsable de la mort de son marl ? 

Hgr Palmer-Buckle : Dans certains cas, effectivement, on le pensait, par ignorance ; d’autres fois, il s’agissait d’une sorte de th~rapie de choc pour 



aider la femme ~ surmonter la douleur de perdre son mari. 11 y a I~ des aspects tr~s positifs et d’autres n~gatifs - du fait de la faiblesse humaine, les 

aspects n~gatifs ont ~clips~ parfois les positifs, dans la polygamie par exemple. Quand un homme a ~t~ mari~ ~ deux ou trois femmes et a des enfants, 

ils travaillent tous ~ la ferme avec lui. Ills ont acquis le bien ensemble. Les enfants font plus ou moins pattie de la main d’oeuvre. Or, la difficult~ du 

christianisme est de devoir dire ~ l’homme : chasse deux de tes femmes, chasse tes enfants.~. 

Q : Que faire ? 

Hgr Palmer-Buckle : Que faire ? Peut-~tre ce que fit Abraham, dans le Livre de la Gen~se, qui chassa Hagar et son ills Isma~l. Si on regarde en 

arri~re aujourd’hui, force est d’admettre que certains des probl~mes actuels remontent ~ ceux qui ont leur origine en Isaac et en Isma~l. C’est tr~s 

triste. Nous dans l’Eglise, nous savons comment traiter ce genre de situation particuli~re. 

Q : Concr~tement, un homme vient vous trouver : << 3e veux devenir chr~tien, 3e veux devenir baptiste, je suis dans une situation de 

polygamie, j’ai quatre femmes >>, Quelle est la r~ponse de I’Eglise dans ce genre de situation ? 

Hgr Palmer-Buckle -" Officiellement, nous disons ce que dit l’Eglise : un homme, une femme. Normalement, nous conseillons ~ l’homme de choisir la 

femme la plus ~g~e, celle avec qui il est. Mais nous essayons de les aider ~ prendre soin des enfants et des femmes, sans n~cessairement faire valoir 

ce que nous appelons les devoirs conjugaux qui offensent la moralit~ chr~tienne, dans l’adult~re etc. Dans certains cas, la prog~niture de ces femmes, 

et l’homme lui-m~me, ont reproch~ ~ l’Eglise d’avoir ruin~ leur syst~me familial, car dans de nombreux endroits, ils cohabitaient pacifiquement : les 

enfantsidentifiaient lestroisfemmescomme~tant leursm~res ; en l’absencedeleur p~re, lesfemmess’occupaientdetouslesenfants. Unesituation 

id~ale, naturellement. Mais d’autres situations ~taient tout sauf id~ales, avec beaucoup de rivalit~s entre les m~res et leurs enfants, et cela cr~ait 

beaucoup de souffrance. 

Aussi, ce que nous essayons de faire, c’est de les accompagner dans leur croissance. Une fois qu’ils ont accept~ le Christ, vous devez les 

accompagner pour qu’ils grandissent dans leur foi, et ~ mesure qu’ils grandissent dans la connaissance de leur foi, par la grace de Dieu, ceux qui ont 

~t~ baptis~s renoncent ~ ce que nous appelons les r~sidus condamnables du p~ch~, par exemple, de la polygamie ou des rites de veuvage ou autres, 

qui ne sont peut-~tre pas conformes ~ leur foi catholique ou chr~tienne. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~mission t~l~vis&e ~< La ob Dieu pleure >>, conduite par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), 

en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed- fra nce.org 

- Aide b I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkinnood.be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

__w____w__k_v_=_a___c___n__-___a___e_.__d___-___c__a__=_o__Eg. 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.a ide- eglise- en- d etresse.ch 
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Documents 

Regina Caeli du dimanche 16 mai 

150 000 personnes place Saint-Pierre en soutien ~ Benoit XVI 

ROME, Dimanche 16 mai 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la pri~re du Regina Caeli r~cit~e par Benoit XVI ce dimanche 

place Saint-Pierre. A I’appel de I’Eglise italienne et de nombreuses associations, pros de 200 000 personnes - selon Radio Vatican = ~taient pr~sentes 

sur la place en signe de soutien et de solidarit~ avec Benoit XVI et les pr~tres suite aux scandales p~dophiles qui ont r~cemment touch~ I’Eglise. 

AVANT LE REG~’NA CAEL~" 

Chers fr~res et soeurs, 

Nous c~l~brons aujourd’hui en Italie et dans d’autres pays l’Ascension de J~sus au Ciel, qui a lieu le 40e jour apr~s la P~que. En ce dimanche, nous 

c~l~brons aussi la 3ourn~e mondiale des Communications sociales sur le th~me’Le pr~tre et la pastorale dans le monde num~rique : les nouveaux 

m~dias au service de la Parole’. La liturgie raconte la derni~re s~paration entre le Seigneur .1~sus et ses disciples (cf. Lc 24,50-51; Ac 1,2.9) ; mais il 

ne s’agit pas d’un abandon parce qu’11 reste pour toujours avec eux - avec nous - sous une forme nouvelle. Saint Bernard de Clairvaux explique que 

l’ascension au ciel de 3~sus s’accomplit en trois degr~s : << le premier est la gloire de sa r~surrection ; le second, la puissance du jugement, et le 

troisi~me, la place qu’il occupe ~ la droite de son P~re ~ (Sermon du dimanche de I’Ascension, 60, 2 : Sancti Bernardi Opera, t. VI, 1, 291, 20-21). Cet 



~v~nement est pr~c~d~ de la b~n~diction des disciples, qui les prepare ~ recevoir le don de l’Esprit-Saint, pour que le salut soit proclam~ partout. 

J~sus lui-m~me leur dit : << De cela vous ~tes t~moins. Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon P~re a promis >> (cf. Lc 24,47-49). 

Le Seigneur attire le regard des Ap6tres - notre regard - vers le Ciel, pour indiquer comment parcourir le chemin du bien durant notre vie terrestre. 

Toutefois, il reste dans la frame de l’histoire humaine, il est proche de chacun de nous et guide notre chemin de chr~tien : il est le compagnon des 

personnes pers~cut~es ~ cause de leur foi, il est dans le c~eur de ceux qui sont marginalis~s, il est present ~ ceux dont on hie le droit ~ la vie. Nous 

pouvons ~couter, voir et toucher le Seigneur J~sus dans l’Eglise, particuli~rement ~ travers la Parole et les sacrements. A ce sujet, j’exhorte les jeunes 

qui re~oivent en ce temps pascal le sacrement de la confirmation ~ rester fiddles ~ la Parole de Dieu et ~ la doctrine qu’ils ont apprise, ainsi qu’~ 

s’approcher de mani~re assidue de la confession et de l’Eucharistie, conscients d’avoir ~t~ choisis et ~tablis pour t~moigner de la V~rit~. J’invite encore 

une fois rues fr~res dans le sacerdoce ~ ce que << dans leur vie et dans leur action, ils se distinguent par la force de leur t~moignage ~vang~lique 

>> (Lettre d’indiction de l’Ann~e sacerdotale) et sachent aussi utiliser avec sagesse les moyens de communication pour faire connaitre la vie de l’Eglise 

et aider les hommes d’aujourd’hui ~ d~couvrir le visage du Christ (cf, Message pour la 44e Journ~e Mondiale des Communications Sociales, 24 janvier 

2010). 

Chers fr~res et s~eurs, le Seigneur, en nous ouvrant le chemin du Ciel, nous donne un avant-go6t de la vie divine sur cette terre. Un auteur russe du 

19e si~cle ~crivait dans son testament spirituel : << Regardez le plus souvent possible les ~toiles. Lorsque votre ~me souffrira, regardez les ~toiles ou le 

bleu du ciel. Quand vous vous sentirez tristes, quand on vous offensera.., entretenez-vous.., avec le ciel. Alors votre ~me s’apaisera >> (N. Valentini - 

L. 2~k [a cura], Pavel A. Florenskij. Non dimenticatemi. Le lettere dal gulag del grande matematico, filosofo e sacerdote russo, Milano 2000, p. 418). 

Je remercie la Vierge Marie, que j’ai pu v~n~rer ces derniers jours au Sanctuaire de Fatima, pour sa protection maternelle durant I’intense p~lerinage 

que j’ai accompli au Portugal. Adressons notre pri~re ~ Celle qui veille sur les t~moins de son Fils bien aimS. 

APRES LE REGINA CAELI 

Apr&s la pri~re du Regina Caeli, le pape a adress~ ce message en italien : 

Merci pour votre presence et votre confiance, merci ! Aujourd’hui, mon premier message de salut va aux fiddles laTcs venus de route l’Ttalie et au 

cardinal Angelo Bagnasco qui les accompagne comme president de la Conference ~piscopale. Je vous remercie de tout coeur, chefs fr~res et s~eurs, 

pour votre presence importante et chaleureuse ! R~pondant ~ l’invitation de la Consultation nationale des Associations de laTcs (Consulta Nazionale 

delle Aggregazioni Laicali), vous avez adh~r~ avec enthousiasme ~ cette manifestation de foi et de solidarit~ belle et spontan~e, ~ laquelle participe 

aussi un groupe important de parlementaires et d’administrateurs locaux. 3e d~sire exprimer ~ tous ma vive reconnaissance. Je salue aussi les milliers 

d’immigr~s qui nous regardent de la place San Giovanni, avec le cardinal vicaire Agostino Vallini, ~ l’occasion de la ’F~te des Peuples’. Chers amis, vous 

montrez aujourd’hui la grande affection et la proximit~ profonde de l’Eglise et du peuple italien pour le pape et vos pr~tres qui prennent chaque jour 

soin de vous pour que, dans un engagement de renouvellement spirituel et moral, nous puissions toujours mieux servir l’Eglise, le Peuple de Dieu et tous 

ceux qui s’adressent ~ nous avec confiance. L’ennemi v~ritable ~ craindre et ~ combattre est le p~ch~, le real spirituel qui parfois, malheureusement, 

souille aussi les membres de l’Eglise. Nous vivons dans le monde - dit le Seigneur - mais nous ne sommes pas du monde (cf. Jn 17, 14), m~me si nous 

devons nous preserver de ses s~ductions. Nous devons au contraire craindre le p~ch~ et pour cela, ~tre profond~ment enracin~s en Dieu, solidaires 

dans le bien, dans l’amour, dans le service. C’est cela que l’Eglise, ses ministres, unis aux fiddles ont fair et continuent de faire en s’engageant avec 

ferveur pour le bien spirituel et materiel des personnes dans le monde entier. C’est cela que vous faites habituellement dans les paroisses, dans les 

associations et dans les mouvements : servir Dieu et l’homme au nora du Christ. Poursuivons ensemble ce chemin avec confiance et que les ~preuves 

que le Seigneur permet nous poussent ~ plus de radicalit~ et de coherence. TI est beau de voir cette foule place Saint-Pierre, comme il a ~t~ ~mouvant 

pour moi de voir la foule immense qui, ~ Fatima, a pri~ ~ l’~cole de Marie pour la conversion des c~eurs. Je renouvelle aujourd’hui cet appel, confort~ 

par votre presence si nombreuse ! Merci ! 

Puis le pape a salu~ les fiddles en francais : 

J’accueille avec joie les p~lerins francophones ! Au retour de mon p~lerinage ~ Fatima, je vous invite tous, plus particuli~rement les pr~tres, ~ mettre 

votre confiance dans l’intercession de la Vierge Marie. Puissiez-vous vous conformer toujours ~ la volont~ de Dieu qu’elle nous indique : << Faites tout 

ce qu’il vous dira ~> ! Merci pour votre pri~re et pour votre solidarit~ ! Bon p~lerinage ~ Rome et bonne preparation ~ la Pentec6te ! 

© Libreria editrice vaticana 
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[ZF100517] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2010 : A la recherche de 9.400 donateurs.., 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectJf de notre collecte - par 100.000 - le nombr~ des abonn6s privf~s ~ I’f~dition fl~ncophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par 

pet~onne et par an (le prix de trois ou quatre joumaux 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr6cieuse 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.or.q/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 mai 2010 

-- Publicit~ 

D~couverte chanson fran~aise 

Le groupe "Promesse" compos~ d’un chanteur compositeur Pierre Belloir et d’une chanteuse interpr~te Charline Dupuis vous pr~sente ses 

chansons et ses albums sur le site internet www.lupobianco.fr 

Des instants de belles musiques originales et in~dites, le rendez vous immanquable de la "po~sie moderne" compos~e, orchestr~e, et chant~e. 

http:/!www.lupobianco.fr 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.o~q/french 

Bolivie : BeheSt XVl regoit le pr6sident Juan Eve Morales Ayma 

F&te bouddhiste de Vesakh : Message du card, Tauran sur le respect de la vie 

Mgr Celli ~voque la responsabilit~ de l’Eglise dans le monde des m~dias 

Benoit XVI a d~pass~ les attentes des Portugais 

Mgr Marchetto ~voque le sort des familles de r~fugi~s 

Assembl~e pl~ni&re des sup~rieures q~n~rales de I’UISG ~ Rome 

I/NTERNATI/ONAL 

Equateur : << Les racines mariales >> de l’Am~rique latine~congr&s international 

La communaut~ catholique d’e×pression h~bra~que, par le P. Neuhaus 

France : Lecture de la Bible en continu ~ Toulouse 

ThaYlande : L’Eglise catholique en appelle ~ l’intervention des chefs religieux 

Lancement de la campagne internationale centre la traite des personnes 
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DOCUHENTS 

F~te bouddhiste de Vesakh : Message du cardinal Tauran 

Lettre d’adieu de I’archev~que de Hanoi, malade, ~ son diocese 

Rome 



Deux cent mille personnes place Saint-Pierre, le pape << tr~s heureux ~ 

Commentaire du cardinal Bagnasco 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a ~t~ tr~s heureux du rassemblement de plus de 200.000 personnes - chiffres de la 

gendarmerie vaticane -, dimanche, place Saint-Pierre, a confi~ ~ Radio Vatican le cardinal archev&que de G&nes, Angelo Bagnasco, president de la 

conference des ~v&ques italiens, qui a ~t~ re~u ce matin par Benoft XVI. 

En effet, ~ propos de ce rassemblement de soutien au pape lanc~ pour la pri~re mariale du dimanche, le << Regina Caeli >> de midi, par la CNAL qui 

rassemble 67 associations et mouvements de laTcs italiens, le cardinal Bagnasco a d~clar~ ~ Radio Vatican que le pape en avait ~t~ << tr~s content, 

tr~s serein, devant une si grande manifestation de joie, de proximitY, de pri~re depuis la place Saint-Pierre et au-del~ 

<< Les journaux, a ajout~ le cardinal, ont parl~ ~ juste titre de 200.000 personnes, mais surtout, de cette foule composite, faite d’un peuple de petites 

et grandes families, avec leurs enfants, qui sont venus de route I’Italie, y compris avec de grands sacrifices, mais pour &tre un moment sous la fen&tre 

du pape 

Pour ce qui est du fruit de cette manifestation, le cardinal Bagnasco souligne qu’elle a renforc~ << la conscience que l’Eglise est une Eglise du peuple, 

une Eglise pour tous, et qui, en Ttalie, de fa~on particuli~re, a une grande affection, un lien important d’affection et de gratitude envers le Saint- 

P~re >>. 

<< Nous avons, ajoute-t-il, la b~n~diction et la grace d’avoir le Si~ge de Pierre justement dans notre Italie et cela repr~sente dans le coeur des gens 

une grande grace et un nouveau motif de foi et de joie 

II souligne le passage de l’allocution du pape concernant le p~ch~ << parce que le p~ch~ est l’origine de tous les maux >> : << C’est une v~rit~ de foi que 

nous ne devons jamais oublier. Le pape, avec sa clart~ et sa douceur, et la lucidit~ de son magist~re, nous rappelle qu’au cceur des choses, la cause 

vraiment de tout mal physique et culturel est justement le p~ch~ qui est l’~loignement de Dieu, le fait de lui tourner le dos, de tourner le dos ~ sa 

v~rit~, qui brille dans le Christ et resplendit dans l’Eglise >>. 

Le cardinal Bagnasco souligne que les victimes d’abus mais aussi les pr&tres, sont des intentions de pri~re du pape, mais aussi de l’Eglise en Ttalie, et 

notamment << la sanctification du clerg~ >>, au moment o~ I’Ann~e sacerdotale s’ach~ve. 

II relive enfin que I’appel de la CNAL a mis en ~vidence I’unit~ des associations de lafcs en Italie : << Une chose tr&s belle, un t~moignage de la beaut~ 

du chemin fair ensemble >> pour manifester au pape << affection, confiance et esp~rance ~>. 

<< Je suis tr&s reconnaissant, et avec moi tous les ~v6ques italiens pour notre laTcat, pour cette initiative, cette vivacit~ dont on esp&re qu’elle va 

continuer aussi dans routes les autres Eglises locales. Comme le Saint-P~re le disait au Portugal, en parlant aux ~v&ques, c’est un printemps de I’Esprit, 

un printemps de Pentec6te, des charismes nouveaux et anciens. C’est important qu’en dialoguant toujours davantage entre eux, et avec leurs 

pasteurs, ils favorisent la vitalitY, la communion et I’annonce missionnaire de I’Eglise au monde 

Anita S. Bourdin 
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Bolivie : Benolt XVI revolt le president Juan Evo Morales Ayma 

La << protection de I’environnement >~ et les << droits des plus faibles ~> 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (__Z___E___N___I__T__=o__r_g) - La << protection de l’environnement ~> et la << d~fense des droits des plus faibles >>, dans le cadre de la crise 

globale, ont ~t~ au coeur des entretiens que le president de l’Etat pluri-national de Bolivie, M. Juan Evo Morales Ayma, a eu ce matin au Vatican. 

Le president Bolivien a ~t~ regu par Benoft XV[ avec qui il a eu un entretien d’une petite demi-heure. II a ensuite ~t~ regu par le cardinal secr~taire 

d’Etat Tarcisio Bertone, et par Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats. 

Ces entretiens, << cordiaux >>, ont permis, indique un communiqu~ du Saint-Si~ge, << un fructueux ~change d’opinion sur des th~mes concernant la 

conjoncture internationale et r~gionale actuelle, et sur la n~cessit~ de d~velopper une plus grande sensibilit~ sociale pour la protection de 

I’environnement 

A propos de la situation du pays, ces entretiens ont permis d’~voquer << la collaboration entre I’Eglise et I’Etat en mati~re d’~ducation, de sant~ et de 

politiques sociale et de la d~fense des droits des plus faibles >>. 

Radio Vatican rappelle que << les relations ~glise/Etat en Bolivie sont souvent tendues, la hi~rarchie catholique locale critiquant r~guli~rement la 

politique men~e par le gouvernement 

Mais, la semaine derni~re, << ~ quelques jours de cette rencontre avec le pape, le president socialiste s’est pour la premiere fois ouvertement d~clar~ 

catholique 

<< President d’un pays oQ 85% de la population est catholique, le dirigeant de la gauche radicale n’avait jamais fair part publiquement de sa foi, mais il a 

cru bon de pr~ciser qu’il croyait aussi ~ la Terre M~re. Une r~f~rence ~ I’un des d~fis auxquels fair face I’Eglise bolivienne, le syncr~tisme entre la foi 

chr~tienne et les rites indig~nes, tr~s courant en Bolivie, pays oQ pros des deux tiers de la population sont indiens >>, commente Radio Vatican. 



Anita S. Bourdin 
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F6te bouddhiste de Vesakh : Message du card. Tauran sur le respect de la vie 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (ZENIT.org) - << Le respect de la vie humaine chez les Chr~tiens et les Bouddhistes comme fondement du respect de route 

vie >> : c’est le th~me du message annuel du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux aux Bouddhistes ~ I’occasion de la f&te du Vesakh. Le 

message explique pourquoi I’Eglise promeut un 

Le message, sign~ par le cardinal 3ean-Louis Tauran, president du dicast~re et par Mgr Pier Luigi Celata, secr~taire est publi~ ce 17 mai par la salle de 

presse du Saint-Si~ge (cf. ci-dessous in Documents pour le texte integral en francais). 

<< Les chr~tiens, comme les bouddhistes, ont un profond respect de la vie humaine >>, constate le cardinal Tauran. 11 juge done << crucial >> de mobiliser 

les efforts dans le sens d’une << responsabilit~ ~cologique >> tout en << r~affirmant aussi nos convictions partag~es au sujet de I’inviolabilit~ de la vie 

humaine, ~ chaque ~tape et en chaque ~tat, de la dignit~ de la personne et de la mission unique de la famille comme premier terrain d’apprentissage de 

I’amour de I’autre et du respect de la nature 

Le message ~voque << la crise environnementale qui a d~j~ caus~ de notables difficult~s et souffrances dans le monde entier ~>. 

<< L’~glise catholique, souligne le message, consid~re la protection de l’environnement comme intimement li~e au th~me du d~veloppement humain 

integral ; et pour sa part, elle s’investit non seulement en faveur de la protection de la terre, de l’eau et de l’air comme dons destines ~ chacun, mais 

~galement pour encourager d’autres ~ s’unir aux efforts de protection de l’humanit~ contre son autodestruction 

Le message insiste sur la << responsabilit~ vis-a-vis de la protection des ressources de la nature, comme celle du respect des uns envers les autres 

parce qu’elle << d~coule de la loi inscrite dans le coeur de tous les hommes et de routes les femmes >>. 

<< Lorsque l’~cologie humaine trouve sa place dans la societY, l’environnement en b~n~ficie ~galement >>, rappelle le message en citant l’encyclique de 

Benoft XVI << Caritas in Veritate >> n. 51). 

Enfin, le cardinal Tauran souhaite que Bouddhistes et Catholiques puissent << ensemble, favoriser une relation saine entre les &ires humains et 

l’environnement >> et intensifier leurs efforts dans ce sens. 

Cette f&te de Vesakh se c~l~bre le 27 mai prochain. Commun~ment appel~e << f&te des moissons >>, elle c~l~bre la naissance, I’~veil et la mort - 

Paranirvana - du Bouddha. Ces trois ~v~nements auraient eu lieu, selon la tradition bouddhique, le m&me jour. La communaut~ bouddhiste - la Sangha 

- se r~unit ce jour-I~ pour m~diter sur ces trois moments de la vie du Bouddha afin de pulser de nouveau ~ la source de son inspiration. 

Anita ~. Bourdin 
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Mgr Celli 6voque la responsabilit~ de I’Eglise dans le monde des m6dias 

44e 3ourn~e mondiale des communications sociales 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (._Z___E___N___[___T_=__o__Eg,) - Les pr~tres doivent, comme les fid&les lafcs, prendre conscience de leur << responsabilit~ dans le domaine des 

m~dias >> et dans la << culture num~rique 

A I’occasion de la 44e .~ourn~e mondiale des communications sociales, Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil pontifical pour les communications 

sociales, a comment~ sur Radio Vatican le message de Benoft XV[ publi~ ~ cette occasion sur le th~me << Le pr&tre et la pastorale dans le monde 

num~rique : les nouveaux m~dias au service de la Parole 

<< A travers les moyens modernes de communication - souligne Benoit XVl -, le pr&tre pourra faire connaftre la vie de l’Eglise et aider les hommes 

d’aujourd’hui ~ d~couvrir le visage du Christ, en conjuguant l’emploi opportun et competent de tels instruments, acquis aussi durant la p~riode de 

formation, au c6t~ d’une solide preparation th~ologique et d’une forte spiritualit~ sacerdotale, aliment~e par un dialogue continu avec le Seigneur 

Ce message, a comment~ Mgr Celli, << n’est pas seulement adress~ aux pr&tres mais ~ tous parce que c’est I’Eglise en rant que telle, et donc les 

pr&tres et les fid&les lafcs engages, qui doit reprendre conscience de sa responsabilit~ dans le domaine des m~dias, dans cette culture num~rique 

Mgr Celli explique comment le pape, dans son message, invite ~ se mettre au service de la culture num~rique. << R~cemment, quelqu’un me demandait : 

mais existe-t-il vraiment une culture num~rique ? Tout d~pend du contenu que nous donnons au terme’culture’ >>, a-t-il affirmS. << Mais une chose est 

certaine : les nouvelles technologies ont chang~ notre vie >> et les pr&tres devraient inclure le monde des m~dias dans leur minist&re pastoral. 

Le pape, a-t-il encore expliqu~, << ~voque les nouvelles technologies avec int~r&t, il pergoit I’avantage concret >> qu’elles peuvent << offrir ~ I’annonce 

de la Parole ~>. M&me si nous sommes << pleinement conscients que les nouvelles technologies donnent une large place 

I’homme, ~ ce qui influe n~gativement sur la vie de I’homme 



<< Je souligne parfois en souriant que I’homme d’aujourd’hui est tr~s attentif ~ I’~cologie : il est attentif ~ Fair qu’il respire, ~ I’eau qu’il boit, aux 

nourritures qui lui sont offertes ~>, a ajout~ Mgr Celli. << Mais il est moins attentif ~ une ~cologie spirituelle ~>. << Cela signifie qu’il est moins attentif ~ 

tout ce que la soci~t~ lui offre aujourd’hui de moins digne, de moins respectueux pour la dignit~ de I’homme ~>. 

Marine Soreau 
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Beno~t XVI a d6pass6 les attentes des Portugais 

Le recteur du sanctuaire de Fatima dresse un bilan du voyage 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (ZENIT.orq) - L’image que les Portugais avaient de Benoit XVI ~tait celle d’un th~ologien incapable de toucher les coeurs. 

Mais << cela a ~t~ tout le contraire >>, a affirm~ le recteur du sanctuaire de Fatima en affirmant combien le pape avait << d~pass~ routes les attentes 

des Portugais >>. 

Le p~re Virgilio do Nascimento Antunes est revenu sur le voyage de Benoit XVI au Portugal et particuli~rement ~ Fatima, sur Radio Vatican, le 16 mai. 

<< Le pape ~tait vu au Portugal comme un th~ologien, un philosophe, qui ne r~ussissait pas ~ toucher les c~eurs. Cela a ~t~ tout le contraire ! ~>, a-t-il 

affirmS. Benoit XVl a << touch~ le c~eur des gens, il s’est fair proche des enfants, des jeunes, des personnes ~g~es, il a parl~ aux malades ~>. 

<< Le Saint-P~re nous a vraiment touches par ses paroles mais surtout par son sourire, sa mani~re de faire, de communiquer ~>. << C’est un homme si 

humain qu’il semblait &tre de notre famille ~>, comme quelqu’un << que nous connaissions depuis Iongtemps ~>. << II a d~pass~ routes les attentes des 

Portugais ~>, a ajout~ le recteur du sanctuaire de Fatima. 

Evoquant des << jours de grande joie pour tous les p~lerins de Fatima >>, le p~re Virgilio do Nascimento Antunes a estim~ que le voyage de Benoit XVT 

avait permis de prendre conscience de notre << joie d’etre chr~tiens ~>, du << sens de communion avec toute I’Eglise ~ et de reconnaitre en Benoit XVI le 

pasteur universel ~. 

S’arr~tant sur les paroles de Benoit XVT : << la mission proph~tique de Fatima n’est pas termin~e ~>, le p~re Virgilio do Nascimento Antunes a estim~ qu’il 

s’agissait d’une affirmation << forte et tr~s importante 

<< Durant le 20e si~cle, certains ont pens~ qu’avec la chute des r~gimes de l’est de l’Europe, avec l’attentat de Jean-Paul If, la chute du Mur de Berlin, 

avec la persecution de l’Eglise, tout le message de Fatima avait ~t~ accompli ~>, a-t-il expliqu~. Mais << le pape vient nous dire que non, parce que le 

message de Fatima, selon moi, concerne route l’histoire de l’Eglise et du monde avec tous ses probl~mes, et ces probl~mes - les questions de paix, de 

justice et de foi et de charit~ - continueront ~>. 

Ainsi, a-t-il observe, le message de Fatima est un << message ouvert, qui nous aide ~ interpreter I’histoire de notre temps, ~ affirmer I’existence de 

Dieu, le besoin que I’homme a de Dieu, de la spiritualit~ des valeurs, de la conversion ~>. 

<< Le pape a laiss~ une tr~s grande esp~rance ~ tous les p~lerins et pas seulement aux p~lerins de Fatima, mais dans tout le pays ~>, a-t-il enfin affirmS. 

Alors que le pays vii une situation difficile d’un point de vue ~conomique, il a soulign~ combien le pape avait touch~ les coeurs en parlant << 

d’esp~rance, de joie, de Dieu, d’avenir, des possibilit~s ~> donn~es ~ l’homme << qui continue ~ croire et ~ accepter Dieu dans sa vie ~>. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ,~ un ami 

Hgr Marchetto ~voque le sort des families de r~fugi~s 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (__Z___E___N___I__T__=o__r_g) - Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en d~placement, a 

~voqu~ les difficult~s rencontr~es par les familles de r~fugi~s, souhaitant qu’elles rencontrent un << accueil chaleureux >> des communaut~s locales. 

Le haut pr~lat s’est exprim~ le 15 mai dernier ~ l’occasion de la Journ~e internationale de la famille sur le th~me de la << famille migrante : la vision 

eccl~siale >>. 

Dans sa longue intervention, il s’est notamment arr&t~ sur le sort des familles de r~fugi~s, souhaitant qu’elles puissent << trouver un accueil chaleureux 

dans les pays qui les accueillent, grace ~ une r~ponse solidaire et pleine de compassion des communaut~s locales >>. Une attitude qui permettrait de 

faciliter << l’int~gration >> de ceux qui ont fui leur pays, a-t-il estim~. 

<< Mais aujourd’hui - et il est difficile pour nous de le constater - la comprehension et la sympathie pour les r~fugi~s diminuent >>, a regrett~ Mgr 

Marchetto. Bien souvent, a-t-il d~plor~, << les r~fugi~s sont d~crits de mani~re n~gative et sont presque vus comme une menace ou un probl~me 

politique >> sans consid~rer au contraire << les valeurs et la contribution potentielle qu’ils peuvent donner au pays d’accueil >>. 

Citant quelques chiffres, le secr~taire du Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en d~placement a rappel~ que le Haut Commissariat des 



Nations Unies pour les R~fugi~s s’occupe aujourd’hui d’environ 20 millions de personnes. Par ailleurs, dans les’Pays du sud’ du monde, on compte 

environ 6 millions de personnes r~fugi~es vivant dans des ’camps’ depuis plus de 5 ans. 

<< Soutenir une famille dans de telles conditions est difficile, ~videmment, avec de grands et graves impacts sur plusieurs de ses composantes, et une 

influence n~gative dans ses relations internes ~>, a-t-il observe. << Les m~res doivent ainsi constater que leurs enfants ne les respectent plus et ne les 

~coutent plus ~>. << Puisque leurs parents ne sont plus en mesure de pourvoir ~ leurs besoins, les enfants agissent ind~pendamment et n’acceptent plus 

leur autorit~ ~>~ 

Par ailleurs, et cela est encore << plus grave, l’exploitation sexuelle des enfants et des femmes semble devenir un m~canisme de survis >>, a ajout~ Mgr 

Marchetto. << Tout cela, c’est ~vident, touche de mani~re n~gative la vie familiale dont les structures sociales s’affaiblissent et les personnes perdent 

le sens des valeurs, de leur propre humanit~ et de leur dignit~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Assembl~e pl~ni~re des sup~rieures g~n~rales de I’UISG ~ Rome 

<< Etre des proph~tes et des mystiques dens I’Eglise et dens le monde ~> 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (__Z___E___N___~__T__=o__r_g) - << 3e la connais la source qui jaillit et se r~pand, mais c’est de nuit...~>, ~tait le th~me de l’Assembl~e pl~ni~re 

qui a rassembl~, ~ Rome, du 7 au 11 mai derniers, les quelque 800 sup~rieures g~n~rales des congregations religieuses f~minines ceuvrant dans pros de 

80 pays ~ travers le monde, invit~es ~ s’interroger sur la vie religieuse aujourd’hui. 

Les religieuses se sont quitt~es le 14 mai dernier apr~s avoir ~lu leur nouveau comit~ directeur, Sr Mary Lou Wirtz (Etats-Unis), sceur Franciscaine des 

Filles des Sacr~s C~eurs de J~sus et de Marie, devenant ainsi la nouvelle pr~sidente de l’Union mondiale des sup~rieures g~n~rales (UISG), en 

remplacement de Sr. Maureen Cusick, sup~rieure g~n~rale de la congregation des soeurs de Notre-Dame de Sion. 

Cette rencontre pl~ni~re, ~crit Soeur Maureen Cusik, << nous rend capables de nous appeler les unes les autres ~ nous tenir ensemble et solidaires, et ~ 

renouveler notre engagement au silence int~rieur o0 la ’fontaine coule toujours, bien que de nuit’. Nous sommes appel~es ~ ~tre des mystiques tous les 

jours, ~ agir et ~ r~pondre de fagon proph~tique aux besoins de notre ~glise et de notre monde, et ~ marcher toujours humblement dans la v~rit~, avec 

justice et avec mis~ricorde ~>. 

Un peu plus de la moiti~ des repr~sentantes de I’UISG arrivait d’une vingtaine de pays d’Europe, surtout de Rome, de France et d’Espagne o0 bon 

nombre d’entre elles ont leur maison g~n~rale. PrOs de 20% venait de 16 pays d’Am~rique. Suivait I’Afrique avec 12% des participantes venant de 24 

pays, I’Asie avec 8% venant de 11 pays, et I’Oc~anie qui repr~sentait pros de 2% de I’assembl~e. 

L’Assembl~e pl~ni~re avait commenc~ par trois jours d’<< ~clairage ~> centr~s sur la dimension mystique et proph~tique de la vie consacr~e, chaque 

conference sugg~rant des fa~ons sp~cifiques de vivre cet engagement aujourd’hui. 

Puis les participantes sont pass~es ~ la phase de discernement, se regroupant le lundi suivant, autour de quelque 80 tables selon les diff~rentes 

langues, pour parler de ce qu’elles avaient entendu, et l’int~rioriser, rebondissant sur la question : << Qu’est-ce que Dieu est en train de nous dire 

aujourd’hui ? ~> . 

ZENIT est all~ parler avec des repr~sentantes des cinq continents pour recueillir leurs impressions et leur demander ce que cette rencontre peut 

apporter ~ leurs communaut~s et ~ elles-m~mes, par rapport ~ la r~alit~ qu’elles vivent tous les jours. 

Une foi qui traverse les fronti~res 

Pour soeur Katherine, d’origine Maltaise et sup~rieure des Filles du Sacr~-Coeur, la rencontre fur int~ressante car, dit-elle, << nous avons discut~ des 

probl~mes de I’Eglise mais nous nous sommes ~galement rendu compte que nous habitions une grande plan~te 

<< Sans jamais perdre de vue le plan de Dieu, nous pourrons purifier, convertir, nous serons des proph~tes et des mystiques dans l’Eglise et dans le 

monde ~>, a-t-elle comment~. 

La religieuse a aussi parl~ des fruits de la r~cente visite de Benoit XVI dans son pays qui, ~ son avis, a eu << un impact d’autant positif qu’il a parl~ dans 

notre langue, le maltais ~>. La rencontre avec les jeunes, a-t-elle ajout~, fut << plein d’enthousiasme ~. 

Sceur Mercedes Leticia Casas, du Mexique, sup~rieure g~n~rale des Filles du Saint-Esprit pr~sentes en Ttalie et dans d’autres Pays d’Am~rique Latine, a 

quant ~ elle parl~ de << revitalisation ~>, expliquant que cette rencontre est pour les religieuses l’occasion de << retrouver l’esp~rance en leurs charismes 

et en cette dimension proph~tique ~> de leur vie mystique. Une occasion de << partage d’exp~riences ~> entre les religieuses, qui leur permet de confirmer 

l’appel qu’elles ont re~;u de l’Esprit qui leur demande << plus de coherence dans leur vie, une plus grande transparence, une vie religieuse plus 

~vang~lique et significative ~>. 

<< Nous qui assistons ~ cette rencontre, nous avons quelque chose en commun ~>, a d~clar~ pour sa part soeur Mary, la sup~rieure de la communaut~ 

Handmaids of Christ the Priest (Servantes du Christ Pr~tre, ndt) pr~sentes en Afrique du Sud et au Lesotho, et nous avons un objectif commun : dire 

oui ~ ce que Dieu veut de nous ~>. 

Le charisme de sa communaut~ consiste ~ aider les pr~tres en donnant la communion aux malades, en faisant de la cat~ch~se, en travaillant dans les 

~coles paroissiales. Le sens de sa vie, a-t-elle dit, est << d’apporter le Christ au× personnes, de diff~rentes fa~ons et dans leurs divers apostolats ~>. 

<< Partout o6 nous sommes, nous devons annoncer le Christ aux gens >>. 



Pour soeur Ann, sup~rieure de la communaut~ des soeurs de Saint-Joseph, cette rencontre est << une merveilleuse occasion >> de conna~tre d’autres 

sup~rieures du monde, surtout pour l’Australie, qui << est si loin de tout >>, a-t-elle affirm~ ~ ZENIT. << C’est un grand encouragement pour chacune de 

nous, pour r~pondre ~ notre appel >>. 

La fondatrice des religieuses de Saint-.1oseph est la bienheureuse Mary Mckillop, qui sera canonis~e en octobre prochain, devenant la premiere sainte 

australienne. Cette canonisation sera une occasion de << ressourcement >> pour beaucoup de soeurs de cette communaut~, estime sceur Ann, car a-t- 

elle dit, << elle a v~cu l’Evangile dans mon pays, en aidant les pauvres et en luttant pour eux 

Soeur Evelin Aguilar, sup~rieure de la communaut~ des religieuses de la Vierge Marie, fond~e dans son pays en 1964, arrivait des Philippines. Elle a dit 

vouloir apporter ~ cette rencontre le mieux de la foi des Philippines : << L’Eglise est tr~s dynamique, les jeunes s’engagent, les la~cs travaillent dans le 

volontariat >>, a-t-elle soulign~. 

Cette rencontre, a-t-elle confi~, << nous fournit en quelque sorte une strat~gie pour que nous soyons en mesure de faire face aux d~fis de notre pays 

et dans le monde >>~ 

Apr6s l’Assembl~e pl~ni~re, a eu lieu la r~union, les 13 et 14 mai, du Conseil des d~l~gu~es de I’UISG qui a centr~ sa discussion et son discernement sur 

l’~lection du nouveau Comit~ Directeur de I’UISG. Ont ~t~ ~lues, entre autres : la nouvelle pr~sidente de I’UISG, soeur Mary Lou Wirtz (Etats-Unis) 

des Soeurs Franciscaines, Filles des Sacr~s Coeurs de J~sus et de Marie, en remplacement de soeur Maureen Cusick, NDS ; et la vice-pr~sidente soeur 

$oledad Galer6n (Espagne) des religieuses de Marie Immacul~e << Missionnaires Clar~tiennes >>. 

<< Nous remercions les nouvelles ~lues pour leur disponibilit~ ~ servir la vie consacr~e f~minine ~ travers le monde >>, souligne le Conseil et << nous leur 

souhaitons de vivre en profondeur le charisme mystique proph~tique donn~ ~ la vie religieuse en puisant la force, la joie et la fra~cheur apostolique ~ la 

Source de la Vie qui jaillit et se r~pand, et nous appelle ~ ~clairer de lumi~re proph~tique les situations d’obscurit~ et ~ choisir avec courage d’habiter 

de nouveaux horizons >>. 

<< L’avenir de la vie consacr~e est dans la force de sa mystique et de sa proph~tie >>, conclut-il apr~s avoir donn~ les noms de 8 autres nouvelles 

sup~rieures g~n~rales. 

Carmen Elena Villa/Isabelle Cousturi& 

International 

Equateur -" << Les racines mariales >> de I’Am~rique latine, congr~s international 

Plus de mille participants 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (__Z___E___N__{__T__=o__r_g) - << Am~rique latine au XXI si~cle : les racines mariales >> : un congr~s marial de trois jours a rassembl~ sur ce 

th~me, en Equateur, ~ Loja, 875 participants de diff~rentes nations et 300 personnes par Internet, autour d’intervenants de 8 pays de l’Am~rique 

Latine et de l’Europe, et 12 conferences, forum et tables rondes sur le th~me de Marie. Fides fair le point. 

Ce congr~s marial, qui s’est tenu ~ l’Universit~ Technique de Loja, a r~uni des participants et experts, en provenance de l’Italie, du Mexique, du Br~sil, 

du Guatemala, du Costa Rica, du Venezuela, de l’Espagne et de l’~quateur, et grace au site web de I’UTPL, depuis l’Inde, les letats-Unis, l’Italie, 

l’Espagne, l’Argentine et l’~quateur. 

Cette initiative a voulu concr&tement soutenir la spiritualit~ de Marie comme << la femme de tous les temps ~>. Le congr&s s’~tait donn~ pour objectif 

<< d’approfondir les racines mariales ~ travers une connaissance th~ologique et de prendre en consideration la d~votion mariale de I’Am~rique Latine 

dans les traditions locales ~>. C’est le cas du p&lerinage ~ la << Vierge du Cygne ~> dont la d~votion remonte au XVIIe si&cle, et qui est devenue une des 

images les plus v~n~r~es en I~quateur. 

Mgr .lulio Parrilla, ~v~que de Loja, en ouvrant le Congr~s, a d~clar~ que la participation massive refl~te l’int~r~t des personnes envers la Vierge, et qu’il 

s’agit, par ailleurs, d’une opportunit~ unique pour travailler, ~couter et faire une experience. 

3ose Barbosa, recteur de l’Universit~ Technique de Loja (UTPL), a dit que le th~me de Marie, module de saintet~, est d’une grande importance pour la 

soci~t~ et pour la vie de chaque personne. 

Mgr Julio Parrilla, durant sa conference intitul~e << La spiritualit~ et Marie ~> a dit que << la foi chr~tienne suit la foi de Marie ~>, les personnes trouvent en 

elle un paradigme spirituel qui nous ouvre ~ I’exp~rience de Dieu. 

Le P..]os~ Luis Cabria, professeur ~ la facult~ de Th~ologie du nord de l’Espagne (Burgos), a d~plor~ que les valeurs propos~es par Marie soient vues 

aujourd’hui comme des choses du passe, qui ne sont plus assez importantes pour ~tre raises en pratique. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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La communaut~ catholique d’expression h~bra’=’que, par le P. Neuhaus 

La << Qehilla >> ser~ repr~sent~e ~u synode sur le Hoyen Orient 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (ZENIT~o!’g) - Le p~re David Neuhaus, sj, vicaire patriarcal pour les catholiques d’expression h~braTque en Isra~l, explique 

bri~vement la r~alit~ de cette petite communaut~ - la << Qehilla ~> disent ses amis - qui f~te ses 55 ans cette annie. 

Le P. Neuhaus repr~sentera cette communaut~ lors du prochain synode que Benoit XVI a convoqu~ pour le Moyen Orient du 10 au 24 octobre prochain 

et dont il publiera << l’Instrument de travail ~> ~ Nicosie, lots de son prochain voyage ~ Chypre (4-6 juin 2010). 

La traduction de l’anqlais est due au patriarcat latin de 3~rusalem. 

Les catholiques d’expression h~bra~que en Isra~l 

Par le P. David Neuhaus, vicaire patriarcal 

Cette annie, la communaut~ catholique de langue h~bra~que f~te ses 55 ann~es d’existence. Ce n’est pas le lieu de raconter sa fondation et son 

histoire. Un r~cit d~taill~ est disponible sur le site de la communaut~ (www.catholic.co.il). Dans ce court article, je voudrais simplement attirer 

l’attention sur l’existence de catholiques d’expression h~bra~que dans la soci~t~ isra~lienne contemporaine. 

Ceux qui ont fond~ et d~velopp~ les communaut~s catholiques d’expression h~bra~que sont des Isra~liens et des r~sidents permanents, Juifs et non 

Juifs, issus de milieux divers et vari~s~ Ils ont lanc~ leur projet dans les ann~es 1950, suite aux vagues d’immigration vers Tsra~l au milieu desquelles les 

catholiques n’~taient pas peu nombreux. Parmi ces catholiques se trouvaient les conjoints ou les enfants de Juifs ayant immigr~ avec des membres de 

leur famille. Mais aussi des "Justes parmi les Nations" (personnes ayant sauv~ des Juifs pendant la Shoah) et leurs familles, venus vivre en Isra~l. 

Rejoignirent ~galement ces communaut~s ~ leurs d~buts des non Juifs ayant choisi de vivre en Isra~l et parlant l’h~breu dans leur vie quotidienne 

(parmi eux un petit hombre de religieux, religieuses, moines et pr~tres). 

L’h~breu ~tant la langue du pays et de la societY, il ~tait tout naturel que les catholiques vivant en Isra~l se mettent ~ prier en h~breu et ~ exprimer 

leur foi dans la langue qui est devenue leur langue d’expression quotidienne. Ces derni~res ann~es, des families mixtes de juifs-catholiques sont 

arriv~es, en particulier en provenance de l’ex-Union sovi~tique et d’Europe orientale ; parmi eux, les catholiques ont cherch~, pu trouver et int~gr~ une 

communaut~ h~br~ophone. 

Au fil des ans, trois autres populations ont commenc~ ~ vivre en h~breu, ~largissant ainsi l’exp~rience de la jeune communaut~ catholique d’expression 

h~bra~que : 

- Les travailleurs immigr~s. Des milliers de catholiques sont arrives en Isra~l pour chercher du travail, et certains d’entre eux v~cu ici durant de longues 

p~riodes, fondant maisons et familles. II ne s’agit pas I~ d’une r~alit~ nouvelle, certes, mais les dimensions du ph~nom~ne s’~tendent bien au-del~ que 

par le pass& Aujourd’hui, en Isra~l, plus d’un millier d’enfants sont d~j~ n~s au sein de familles de travailleurs immigr~s. Beaucoup d’entre eux sont 

catholiques (surtout ceux qui viennent des Philippines, d’Am~rique latine, d’Inde, du Sri Lanka et de divers pays d’Afrique, etc). Ils ~tudient chez nous 

~ l’~cole, ils parlent la m~me langue que nos enfants qui sont compl~tement isra~liens. Des enfants qui ~tudient toutes les mati~res en h~breu ont 

~galement besoin de cours de religion dans cette langue. Cette annie, la communaut~ catholique d’expression h~braTque a lanc~ un cours de religion 

en h~breu pour un groupe d’enfants philippins de Tel-Aviv. Nous esp~rons que ce nouveau projet sera ~largi. 

- Les r~fugi~s. De temps ~ autre, Isra~l ouvre ses fronti~res aux r~fugi~s qui arrivent de tous les coins du globe. Parmi ces r~fugi~s, aujourd’hui comme 

par le passe, il y a un certain nombre de catholiques - par exemple les Vietnamiens arrives par boat people dans les ann~es 1980, les r~fugi~s libanais 

qui ont fui suite au retrait isra~lien du Liban, les Sud-Soudanais, les Erythr~ens et d’autres encore, originaires d’Am~rique latine et de certains pays 

africains. Les enfants des r~fugi~s sont int~gr~s dans les ~coles isra~liennes et apprennent eux aussi tout en h~breu. L’h~breu devient la langue dans 

laquelle ils lisent, ~crivent, et m6me s’expriment ~ l’oral. Avec le temps, ces populations deviennent eux aussi des catholiques d’expression h~bra~que. 

- La plupart des catholiques autochtones. Dans l’l~tat d’]Esra~l, la majorit~ des catholiques sont arabophone ~ l’origine~ Mais il existe des petits groupes 

de citoyens arabes isra~liens qui, pour diverses raisons - principalement ~ cause du travail - ont d~m~nag~ pour vivre dans des quartiers juifs 

l’h~breu est l’unique langue dominante. Un exemple : les villes de Beer Sheva et Eilat, o~ vivent des dizaines de familles catholiques originaires du nord 

du pays. Leurs enfants fr~quentent des ~coles juive de langue h~bra~que et eux aussi expriment leur foi en h~breu, la langue dans laquelle ils ~tudient. 

La communaut~ catholique d’expression h~bra~que est petite, en effet, mais le nombre de ceux qui b~n~ficient de ses services (notamment dans 

l’~ducation) exc~de largement le nombre de ceux qui en sont membres. Le d~veloppement d’un discours catholique en h~breu, discours qui prenne en 

compte le contexte historique, social, culturel et religieux de notre pays, est une t~che importante pour nous. 

Source : www.catholic.co.il 
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France : Lecture de la Bible en continu ~ Toulouse 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (ZENIT.orq) - Apr~s une premiere lecture int~qrale de la Bible ~ Limoges en 2005, plusieurs dioceses ont tent~ l’aventure. 



C’est le cas de Toulouse, o5 la Bible est actuellement lue en continu dans I’~glise Notre-Dame du Taur depuis ce dimanche 16 mai ~ 17h. 

La lecture de la Traduction (Ecum~nique de la Bible (TOB) s’ach~vera le samedi 22 mai ~ 12h. 

Des chr~tiens catholiques, protestants et orthodoxes, mais aussi des juifs participent ~ cette lecture de 7 jours et 6 nuits. La communaut~ Israelite, 

I’Eglise Copte Orthodoxe, I’Eglise Catholique, I’Eglise R~form~e, I’Eglise Baptiste, I’Eglise Adventiste, I’Eglise Evang~lique << Vaudoise >> et I’Eglise 

Assembl~e de Dieu participent ~ cette lecture. 

En parall~le de la lecture de la Bible, la semaine sera ponctu~e par des conferences gratuites. Le 17 mai ~ 20h30, le prof. Michel Liebermann, rabbin de 

la Communaut~ juive lib~rale de Toulouse, interviendra sur << Shavouot, par le don de la Torah 

Le lendemain, 18 mai ~ 20h30, Mgr Pierre Deberg~, Recteur de I’Institut Catholique de Toulouse, s’exprimera sur << La violence, dans la Bible 

La lecture dure de 3 ~ 10 minutes suivant le texte de la Bible choisi ou attribu~. Les lecteurs sont debout au pupitre et peuvent s’inscrire 

individuellement ou en groupe. Chaque lecteur pourra choisir un << parrain >> ou un << t~moin >> pour ~tre ~ ses c6t~s pendant son temps de lecture, se 

relayer ou faire une lecture ~ deux voix. 

<< TI est souhaitable de se preparer pour que la lecture soit belle. Le groupe se r~unira au moins une fois pour se r~partir le texte et en saisir le sens 

soulignent les organisateurs. 

<< Au-del~ de I’exploit d’une lecture en continu de route la Bible, de la Gen~se ~ I’Apocalypse, cette lecture commune rappelle que les religions sont 

unies par un m~me livre >>, affirment-ils encore. << Malgr~ nos sensibilit~s diff~rentes, la Bible rassemble. Cette lecture partag~e est, un acre simple, 

pug gratuit : c’est un acre de paix, pour mettre la Parole ~ la port~e de toute personne croyante ou non 

La premiere lecture de la Bible en continu s’~tait d~roul~e ~ Limoges, du 5 au 10 d~cembre 2005, avant de nouvelles ~ditions en 2007 ~ Lille et 

Mantoue (Italie), en 2008 ~ Angers, Valenciennes, Rome et Bologne (Ttalie), en 2009 8 Perpignan et en 2010 ~ Boulogne et Toulouse. 
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Tha’~’lande : L’Eglise catholique en appelle & I’intervention des chefs religieux 

Aucun dialogue entre le gouvernement et le camp retranch~ des << Rouges >> 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (__Z___E___N___[__T__=o__r_g) - Face ~ la d~termination du gouvernement d’en finir avec le camp retranch~ des << rouges >> ~ Bangkok, l’Eglise 

catholique en appelle ~ l’intervention des chefs religieux, indique aujourd’hui << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Lundi 17 mai, la d~termination du gouvernement thadandais d’en finir par la force avec le camp des << rouges >>, retranch~s au centre du coeur 

commercial de Bangkok, ne semblait pas faire de doute. Face ~ l’issue potentiellement violente de ce conflit politique et apr~s les 36 morts recens~s 

ces cinq derniers jours, le president de la Conference des ~v~ques catholiques de ThaTlande a appel~ ~ << une intervention des chefs religieux >> afin 

d’<< explorer les voles nouve/les du dialogue et de la m~diation, pour offrir une issue pacifique 

L’affrontement entre les << rouges >> et les forces de l’ordre semble se preparer depuis cinq jours ~ Rajprasong. Apr~s les 29 morts du mois d’avril dernier 

(i) et l’amorce d’un r~glement du conflit avec la << feuille de route >> propos~e d~but mai par le Premier ministre Abhisit, le durcissement autour de 

Rajprasong a ~t~ rapide. Dans le quartier, l’eau et l’~lectricit~ ont ~t~ couples, les ordures ne sont plus ramass~es et la d~termination des autorit~s ~ 

en finir << d&s que possible >> avec le dernier carr~ des << rouges >> retranch~s derriere des barricades de pneus enflamm~s semble totale. << L’op~ration 

(de dispersion) sera ex&cut~e d&s que possible >>, a indiqu~, le 17 au matin, Satit Wonghnongtaey, ministre aupr~s du Premier ministre. Les autorit~s 

~< s’expliqueront aupr&s du public lorsque les operations seront termin~es >>, a-t-il pr~cis~ ~ des journalistes, tandis que les soldats encerclant le 

quarrier faisaient usage, non plus de balles en caoutchouc, mais de balles r~elles. 

A l’int~rieur du camp des << rouges >>, les leaders ont d~clar~ que les femmes, les enfants et les personnes ~g~es qui ~taient parmi eux ne seraient pas 

utilis~s comme boucliers humains. De fair, dans l’apr~s-midi du dimanche 16 mai, ces derniers ont ~t~ d~plac~s vers une << zone neutre 

vaste ~tendue d’une pagode bouddhique route proche, le temple Pathumwanaram. L~, des ONG, dont des organisations caritatives catholiques, se sont 

propos~es pour leur venir en aide, mais rant l’arm~e que les chefs des << rouges >> leur ont refus~ l’acc~s ~ la pagode. Selon un membre de Mercy 

Center, une des ONG catholiques qui a tent~ d’intervenir sur place, << la d~fiance pr&vaut de part et d’autre 

Dans ce contexte tendu au coeur de Bangkok et instable dans certaines autres r~gions du pays, notamment du Nord et du Nord-Est, bases politiques 

des << rouges >>, I’inqui~tude est forte. Le 14 mai dernier, Mgr Louis Chamniern Santisukniran, archev~que de Tharae-Nongsaeng et president de la 

Conference ~piscopale de Tha~lande, n’a pas h~sit~ ~ appeler les chefs religieux ~ intervenir publiquement pour obtenir le retour au calme. Un mois plus 

t6t, le 15 avril, I’archev~que de Bangkok, un haut responsable musulman et un repr~sentant du patriarche supreme du bouddhisme avaient pos~ un 

geste commun, un appel ~ la pri~re (2). 

Cette fois-ci, pour Mgr Louis Chamniern, ~tant donn~ le risque de <<guerre civile >>, il faut aller plus loin. Les chefs religieux << b~n~ficient de la 

confiance, de la cr~dibifit~ et de I’estime de la population. IIs pourraient donc ~tre aujourd’hui tr~s utiles pour r~soudre I’impasse et vaincre la 

violence >> (3). 

Dans un pays o5 les catholiques forment une route petite minorit~ de 0,5 % de la population, I’Eglise n’est pas en mesure d’agir seule. Cependant, Mgr 

Louis Chamniern I’affirme : << Nous ne nous lasserons jamais de dire que I’unique chemin est le dialogue : il faut d&poser les armes et renoncer ~ la 

violence pour trouver une issue ~ cette crise. 3e crains que le pays ne soit au bord d’une guerre civile qui, si e!le n’est pas stopp~e, sera une 

catastrophe. (...) Dans cette phase tragique de notre histoire, je vois des personnes sans espoir et fatalistes. II y a beaucoup de peur. Le ’pays du 

sourire’ semble ~tre devenu un ’pays de douleur’. Aujourd’hui, nous souffrons tous ensemble et, en ce moment, c’est comme un tunnel dont on ne 



volt pas !’issue, 7> 

<< Entre les parties, poursuit I’~v~que, il y a une &vidente incompr&hension. Aucune des deux factions ne veut c&der. Chacun cherche ~ d&fendre ses 

int&r~ts, sans penser au reste de la population du pays et au bien commun. Le gouvernement accuse les leaders de la contestation rouge d’etre des 

<< ennemis de la couronne >> et des << traitres ~ la patrie >>. Cela ne me semble pas vrai mais plutSt une mani&re de discr&diter la contestation aux 

yeux de la nation. L’ex&cutif devrait agir avec plus de patience et explorer de nouveaux chemins de dialogue et de m&diation. >> 

L’~v~que ne le dit pas, mais le seul qui puisse agir afin de sortir le pays de l’impasse serait le roi, mais celui-ci, malade, est affaibli et son credit 

politique pourrait ne pas jouer avec autant d’efficacit~ que lots de la crise de 1992. Dans ce contexte, Mgr Chamniern propose que la m~diation soit 

op~r~e par les chefs religieux : << Nous, responsables religieux, nous sommes disposes ~ offrir notre contribution et nous pourrions exercer un r61e de 

m~diation entre les partis si nous ~tions appel~s ~ le faire. La population, en ce moment, nourrit une plus grande confiance envers les leaders 

religieux qu’envers les leaders politiques. Nous sommes pr~ts ~ aller sur le terrain et ~ nous engager pour le bien du pays, pour &viter qu’~ nouveau, 

le sang ne soit vers~. >> 

(1) & (2) Voir EDA 528 

(3) Fides, 15 mai 2010. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Lancement de la campagne internationale ¢ontre la traite des personnes 

Elle durera jusqu"~, la fin de la Coupe du I~tonde 20~.0 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (ZENIT.org) - Une campagne internationale visant ~ pr~venir la traite des personnes pendant la Coupe du Monde de football 

qui d~bute le mois prochain en Afrique du Sud a ~t~ lanc~e la semaine derni~re en Italie, au Br~sil, au Botswana et Afrique du Sud. 

La campagne, initi~e par le r~seau internationaITalitha Kum de sceurs religieuses originaires de 19 congregations diff~rentes, est soutenue par l’Union 

Internationale des Sup~rieures g~n~rales (UISG). 

D’apr~s un communiqu~ de l’organisation internationale des migrations (OIM), cette campagne pr~voit : des annonces du service public diffus~es ~ la 

radio, ~ la t~l~vision et la distribution de prospectus dans des zones ~ forte visibilit~ ainsi que dans les points centraux de transports tels que les arr~ts 

de bus et l’a~roport international de 3ohannesburg. 

Les participants, precise I’OIM, s’adresseront par ailleurs aux chefs de communaut~s afin d’obtenir un soutien dans leurs activit~s de sensibilisation 

parmi les supporters de football en partenariat avec la Conference des ~v6ques catholiques sud-africains. 

<< M~me s’il n’existe pas de preuve concr6te ~tablissant un lien entre I’augmentation de la traite et de tels ~v~nements sportifs, la campagne Talitha 
l<um vise ~ profiter de l’engouement pour la Coupe du Monde pour sensibiliser ~ la traite et ~ la n~cessit~ de mettre en place des m~canismes de 
protection ad~quats >>, e×plique Stefano Volpicelli, de I’OIM. 

Le travail de I’OIM en Afrique du Sud vise ~ combler ces lacunes car elles touchent les plus vuln~rables, notamment les femmes ~g~es de 16 ~ 30 ans 

qui viennent de foyers bris~s ou qui ont ~t~ ~lev~es par des parents c~libataires, les ch6meurs et les plus d~munis, en particulier les hommes victimes 

de traite pour le travail force. 

<< Talitha Kum permettra de mener des activit~s coordonn~es et de crier les liens n~cessaires entre le personnel religieux, les chefs de communaut~s 

et le grand public >>, ajoute Stefano Volpicelli. 

Depuis 2004, grace au financement du Bureau de la population, des r~fugi~s et des migrations du D~partement d’Etat am~ricain, I’OIM et I’UISG 

dispensent une formation sur la prevention et l’aide aux victimes de traite ~ plus de 500 religieux dans 48 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Am~rique 

du Sud. 

Une ~tude de I’OIM sur la traite et la Coupe du monde 2006 en Allemagne a ~tabli des preuves peu concluantes sur l’augmentation de la traite ~ des 

fins d’exploitation sexuelle. 

L’~tude recommandait aux futurs organisateurs et villes d’accueil d’~largir le spectre des activit~s de lutte contre la traite en incluant le travail force, 

notamment dans le secteur de la construction, des activit~s criminelles et de la mendicit~, et de demander plus fermement aux m~dias de faire des 

reportages sur la vraie nature et la r~elle ampleur du ph~nom~ne. 

Site OIM : http://iom.int/iahia/Jahia/lang/fr/pid/1 
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Le p~lerinage au Portugal ouvre une nouvelle ~tape de ce pontificat 

Les experts voient un << avant >~ et un << apr&s ~ la visite de Benott XVI & Fatima 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (ZENIT.orq) - Dans le pontificat de Benoit XVl, il y aura un << avant >> et un << apr&s >> son p~lerinage apostolique au Portugal : 

c’est ce qui ressort des entretiens avec les experts de l’information religieuse ou de leurs chroniques et impressions, qu’ils soient favorables ou hostiles 

~ la pens~e de Joseph Ratzinger. 

A la veille de cette visite, tous s’accordaient ~ dire que le pape entreprenait son quinzi~me voyage apostolique international (du 11 au 14 mai), dans 

des circonstances particuli~rement d~favorables, du fait de la crise << terrifiante ~ que l’Eglise catholique a v~cue ces derniers mois apr~s les 

r~v~lations d’abus sexuels commis contre des mineurs par des membres du clergY. 

Une forteresse inattendue 

D~s le premier jour du voyage, certains m~dias, qui avaient lanc~ des attaques sans precedent contre un pape, ont pris conscience que quelque chose 

~tait en train de changer radicalement. Le << New York Times >> publiait, le 11 mai, sur Internet une chronique de Rachel Donadio, dans laquelle la 

journaliste consid~re que les paroles de l’~v~que de Rome aux journalistes << ont ~t~ les plus dures ~> qu’il air prononc~es sur le sujet. 

<< Les attaques ’he viennent pas seulement de l’ext~rieur’ constatait le pape, mais ’les souffrances de l’Eglise viennent de l’int~rieur m~me de l’Eglise, du 

p~ch~ qui existe dans l’Eglise’. Et la chronique revenait sur les r~centes mesures prises par le pape pour purifier l’Eglise. 

<< TI s’agit I~ d’un exemple clair du changement de ton que le pape est en train d’imprimer au Vatican ~, commente John L. Allen Jr., vaticaniste de 

I’hebdomadaire am~ricain National Catholic Reporter. 

Miguel Mora, correspondant au Vatican du quotidien madril~ne << El Pals >>, un des journaux europ~ens les moins complaisants envers la papaut~, dans 

une analyse intitul~e "Le qladiateursolitaire" pr~sentait le Saint=P~re ainsi : << Alors que les scandales p~dophiles couverts par le clerg~ d~clenchaient 

la pire crise que l’Eglise ait connue depuis des d~cennies, Ratzinger a donn~ le meilleur de lui-m~me ~>. Et le correspondant du journal reconnaissait en 

ce pape << le courage et la f~rocit~ d’un gladiateur solitaire, inhabituels chez un homme de 83 ans ~>, dans << la purification d’une Eglise ’p~cheresse’ ~>. 

L’affection des fiddles en chiffres 

Le changement d’attitude des journalistes est renforc~ par les chiffres surprenants de la visite papale. Le pontife a rassembl~ sur I’esplanade du 

sanctuaire de Fatima, le 13 mai, une foule de plus d’un demi-million de personnes, soit cent mille de plus qu’en 2000, lots du dernier p~lerinage de Jean 

Paul II ~ Fatima, pour la b~atification de Jacinthe et Fran;ois. 

A Lisbonne, le pape a rassembl~ quelque 200 000 personnes ~ la messe, et environ 120 000 ~ Porto. En comptant routes les personnes pr~sentes le 

long des rues dans les trois localit~s visit~es, on arrive probablement au million. Dans un pays de 10 millions d’habitants, ce sont 10% d’entre eux qui 

ont rencontr~ le souverain pontife. 

Un Benoit XVI jusqu’alors inconnu 

Cette fois-ci, les m~dias n’ont pas vu dans la timidit~ du pape un h6te froid. Bien au contraire, ils ont su percevoir son c6t~ le plus intime, en 

particulier lorsqu’ils Font vu s’agenouiller, le 12 mai, devant la Vierge, dans la chapelle des apparitions de Fatima. 

Jean-Marie Gu~nois, chroniqueur Religion du Fiqaro, qui se trouvait alors ~ quelques m~tres du pape, a immortalis~ ces minutes o6 Benoit XVI a offert ~ 

la Vierge une rose en or et en argent. 

<< Puis, il s’est comme transform~ au moment o6 son assistant lui a remis le fameux present pour qu’il le d~pose au pied de la statue. Et I~, ce n’~tait 

plus un pape mais un enfant. II s’est avanc~ avec le sourire d’un petit le jour de la f6te des m~res >>. Benoit XVI a d~pos~ ce cadeau au pied de la 

Vierge puis s’est mis ~ prier : << Longues minutes paradoxales o6 se lient I’absence, une ~tonnante presence et le silence >>. 

<< Autour, pros de 300 000 personnes vibraient au diapason >>, poursuit le chroniqueur. Son maitre des c~r~monies est alors venu lui prendre 

d~licatement le bras : << L’enfant est redevenu pape ~>. 

Dans le vol papal du retour ~ Rome dans I’apr~s-midi de vendredi, Oct~vio Carmo, de I’agence de presse catholique portugaise "Ecclesia"., choisit 

~galement ce moment pour r~sumer ce p~lerinage : << C’est sans doute le voyage qui d~finit le mieux le pontificat de Benoit XV][ : un homme qui 

surprend les multitudes qui ne le connaissent pas, mais qui se r~v~le plus intens~ment en priv~ >>. 

La mission proph~tique de Fatima n’est pas achev~e 

Andrea Tornielli, vaticaniste du quotidien italien ’_’_~_l__~_i__o_L__n__a___i__e_’_i, a soulign~ les paroles de l’hom~lie que le pape a prononc~e le 13 mai, quand il a pr~venu 

<< Celui qui penserait que la mission proph~tique de Fatima est achev~e se tromperait >>, consid~rant que 

l’attentat de 1981 contre Jean Paul 

Dans sa fameuse conference de presse dans I’avion, Benoit XVI lui-m~me a reconnu que dans le texte du troisi~me secret de Fatima << on voit la 

n~cessit~ d’une passion de I’l~glise, qui naturellement se refl~te dans la personne du pape >>. 

Jeudi, lots de sa rencontre avec les ~v6ques du Portugal, Benoit XVl a pr~sent~ ainsi sa mission ~ la lumi~re de Fatima : << Le Pape a besoin de s’ouvrir 

toujours davantage au myst~re de la Croix, en l’embrassant comme l’unique esp~rance et le moyen ultime pour gagner et r~unir dans le Crucifi~ tous 

ses fr~res et s~eurs en humanit~ ~>. 

Apr~s avoir laiss~ transparaitre en direct des ~motions aussi profondes, une nouvelle ~tape du pontificat de Benoit X~/I commence, du moins pour les 

professionnels de l’information religieuse. 



Jes~s Colina 

Documents 

F~te bouddhiste de Vesakh : Message du cardinal Tauran 

<< Le respect de la vie humaine chez les Chr~tiens et les Bouddhistes ~> 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (ZENIT~o!’g) - << Le respect de la vie humaine chez les Chr~tiens et les Bouddhistes comme fondement du respect de route 

vie >> : c’est le th~me du message annuel du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux aux Bouddhistes ~ l’Occasion de la f~te du Vesakh. 

Le message, sign~ par le cardinal Jean-Louis Tauran, president du dicast~re et par Mgr Pier Luigi Celata, secr~taire est publi~ ve 17 mai par la salle de 

presse du Saint-Si~ge. 

Chefs Amis bouddhistes, 

I. ,~ l’occasion de votre f~te du Vesakh, le Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux souhaite vous adresser ses f~licitations et ses meilleurs 

voeux de paix et de joie, ~ tous, o~ que vous soyez. Puisse ce message aider ~ renforcer les liens d’amiti~ et de collaboration au service de l’humanit~ 

qui nous unissent d~j~ ! 

2. Cette circonstance est propice ~ r~fl~chir ensemble sur un th~me d’une importance particuli~re aujourd’hui, ~ savoir celui de la crise 

environnementale qui a d~j~ caus~ de notables difficult~s et souffrances dans le monde entier. Dans ce contexte, les efforts de nos deux 

communaut~s, ~ travers I’engagement dans le dialogue interreligieux, ont contribu~ ~ une prise de conscience nouvelle de I’importance sociale et 

spirituelle de nos traditions religieuses respectives. Nous reconnaissons que nous avons en commun I’estime de valeurs - relies que le respect de la 

nature de routes choses, la contemplation, I’humilit~, la simplicitY, la compassion et la g~n~rosit~. Ces valeurs contribuent ~ rechercher une vie de non 

violence et d’~quilibre, de contentement vis-a-vis de ce qui, chaque jour, nous suffit. 

3. Le pape Beno~t XVI a not~ que << les divers ph~nom~nes de d~gradation de I’environnement et les catastrophes naturelles.., nous rappellent le besoin 

urgent de respecter la nature comme nous le devrions et d’~tablir un rapport de qualit~ avec I’environnement de la vie quotidienne >> (Audience 

g~n~rale, 26 ao0t 2009). L’l~glise catholique consid~re la protection de I’environnement comme intimement li~e au th~me du d~veloppement humain 

integral ; et pour sa part, elle s’investit non seulement en faveur de la protection de la terre, de I’eau et de Fair comme dons destines ~ chacun, mais 

~galement pour encourager d’autres ~ s’unir aux efforts de protection de I’humanit~ contre son autodestruction. De fair, notre responsabilit~ vis-a-vis 

de la protection des ressources de la nature, comme celle du respect des uns envers les autres, d~coule de la Ioi inscrite dans le coeur de tous les 

hommes et de toutes les femmes. C’est pour cela que Iorsque I’~cologie humaine trouve sa place dans la societY, I’environnement en b~n~ficie 

~galement (cf. Lettre encyclique Caritas in Veritate, N. 51). 

4. Les chr~tiens, comme les bouddhistes, ont un profond respect de la vie humaine. II est donc crucial que nous portions nos efforts sur l’~mergence 

d’un sens de responsabilit~ ~cologique tout en r~affirmant aussi nos convictions partag~es au sujet de l’inviolabilit~ de la vie humaine, ~ chaque ~tape 

et en chaque ~tat, de la dignit~ de la personne et de la mission unique de la famille comme premier terrain d’apprentissage de l’amour de l’autre et du 

respect de la nature. 

5. Puissions-nous, ensemble, favoriser une relation saine entre les 6ires humains et l’environnement. En intensifiant nos efforts pour encourager la prise 

de conscience ~cologique en vue du bien-~tre de tous et de la coexistence pacifique, nous pouvons offrir le t~moignage d’un mode de vie respectueux 

qui, alors, prend son sens en ~tant plus et non pas en ayant plus. C’est par un discernement commun et ~ travers l’engagement de nos traditions 

religieuses respectives que nous pouvons contribuer ~ la prosp~rit~ de notre monde. 

Chefs Amis bouddhistes, permettez-nous de vous exprimer, encore une fois, nos salutations les plus sinc~res et de vous presenter, ~ tous, nos voeux 

d’une joyeuse f6te du Vesakh. 

Jean-Louis Cardinal Tauran 

President 

Archev~que Pier Luigi Celata 

Secr~taire 
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Lettre d’adieu de I’archev6que de Hanoi, malade, & son dioc&se 

<< Vous &tes le cadeau le plus pr&cieux que le Seigneur rn’ait accord& dans rna vie >> 

ROME, Lundi 17 mai 2010 (ZENIT.org) - << Eglises d’Asie >>, ragence des Missions ~trang~res de Paris (MEP), publie aujourd’hui cette << Lettre d’adieu >> 

de Mgr Joseph Ng6 Quang Kilt ~ la communaut~ du peuple de Dieu de rarchidioc~se de l’Hanoi. 

II ~crit notamment : << Que je sois charg~ de missions importantes ou que je n’accomplisse que des t~ches ordinaires, m~me lorsque je suis ~tendu, 

immobile, sur un lit de malade, j’apporte ma contribution ~ la vie de l’Eglise ~>. 

Et puis, ~ l’adresse de ses dioc~sains, il d~clare : << Vous ~tes le cadeau le plus pr~cieux que le Seigneur m’ait accord~ dans ma vie. 

Eglises d’Asie rappelle le film des ~v~nements : << Apr~s /’acceptation de sa d~mission par le Saint-Si&ge, I’archev~que de Hanoi, Mgr Joseph IVg6 Quang 

Kilt a quitt& la capitale du Vietnam dans la nuit du 12 au 13 mai. I! a laiss& pour le diocese une ~mouvante lettre d’adieu que nous traduisons ci- 

dessous. Apr~s avoir expliqu~ les raisons et les circonstances de sa d~mission, il dresse un bel hommage des diverses composantes de la 

communaut& catholique de Hanoi, II exprime en particulier son admiration pour les fiddles qui << ont eu le courage d’~lever la voix pour la justice >> et << 

ont vers~ leur sueur, leurs larmes, et quelquefois leur sang pour le maintien et le d~veloppement de I’Eglise >>. >> 

Le texte ci-dessous a ~t~ traduit par la r~daction d’Eglises d’Asie 

Hanoi le 13 mai 2010 

Chers fr~res et sceurs, 

Le Saint-Si~ge vient d’annoncer que le Saint-P~re a accept~ ma demande de d~mission. Voici venu le moment de me s~parer de vous. 11 m’est difficile 

de vous dire au revoir, surtout que vous n’~tes pas encore pr~ts ~ accepter mon d~part ! Je ne peux pas ne rien dire, mais je ne peux non plus tout 

vous dire en une seule fois, la derni~re. Je souhaite ardemment que vous compreniez qu’il n’existe pas de raisonnement capable de convaincre ceux qui 

sont tristes. Mais j’esp~re que votre grand c~eur vous permettra d’accepter une chose qui maintenant ne peut plus changer. 

J’ai eu le tort de vous d~cevoir en pr~sentant ma d~mission. Mais soyez convaincus que tout ce que j’ai fair, je l’ai fair pour le plus grand bien de 

l’Eglise et, plus concr~tement, de notre archidioc~se de Hanoi. En r~alit~, lorsque j’ai fait allusion ~ cette d~mission, les congregations romaines 

concern~es ont protest~. Mais lorsque je suis all~ directement la proposer au Saint-P~re, celui-ci dans sa grande bont~ m’a compris et il l’a acceptS. 

Avec ma demande de d~mission, j’ai aussi pri~ le Saint-Si~ge de me trouver un successeur. C’est le president de la Conference ~piscopale du Vietnam, 

Mgr Pierre Nguyen Van Nhon, qui a ~t~ choisi. Par ob~issance, il a accept~ avec courage cette lourde charge, dans les si d~licates circonstances 

d’aujourd’hui. Tout s’est v~ritablement pass~ dans un esprit de service et d’amour mutuel. 

En cet instant d’~motion, le sentiment le plus fort en moi est un sentiment d’affection et de reconnaissance. 

Je rends grace au Seigneur d’avoir envelopp~ ma vie de son amour d~bordant : il n’y a aucun lieu, aucun moment de ma vie o5 je n’ai ~t~ submerg~ par 

lui. Je me consid~re v~ritablement comme << un disciple aim& du Seigneur >>. Bien que je n’en sois pas digne, le Seigneur m’a aimS. Malgr~ mon infidelitY, 

il ne m’a pas abandonn~. A travers les embOches, les dangers de la mer, la main du Seigneur m’a conduit ~ bon port. Aujourd’hui, cette m~me main 

aimante me guide sur un nouveau chemin pour que je comprenne davantage et que je vive en pl~nitude cet amour, leternellement, je lui rendrai grace. 

C’est un vrai bonheur pour moi que de vivre dans I’Eglise. O~J que j’aille et quelle que soit ma t~che, je continue de lui appartenir. Que ce soit dans la 

basse r~gion peupl~e et riante, ou dans la haute r~gion retiree, dans une ville anim~e ou dans une pauvre campagne, je reste toujours un membre de 

I’Eglise. Que je sois charg~ de missions importantes ou que je n’accomplisse que des t~ches ordinaires, m~me Iorsque je suis ~tendu, immobile, sur un lit 

de malade, j’apporte ma contribution ~ la vie de I’Eglise. Ainsi, m~me petit et ordinaire, je suis toujours I’objet de soins et d’amour. 

Cet amour s’est manifest~ de fa~on vivante et concrete, ~ travers vous, fr~res et soeurs bien-aim~s, proches et Iointains, qui avez partag~ avec moi 

et m’avez soutenu tout au long de ma vie. Vous ~tes mes parents, mes fr~res et mes soeurs, route ma parent~... Nous sommes devenus un seul ~tre ~ 

travers tant d’~v~nements tristes et joyeux. Nous avons v~cu ensemble, travaill~ ensemble. Pus que cela, nous nous sommes r~jouis ensemble, 

ensemble nous avons esp~r~, nous nous sommes inqui~t~s, nous nous sommes attrist~s ensemble. Sp~cialement, dans les moments de temp~te, alors 

que notre vie ~tait menac~e, nous ~tions pr~ts ~ mourir ensemble. Comment pourrait-on encore nous s~parer ? 

Vous ~tes le cadeau le plus pr~cieux que le Seigneur m’ait accord~ dans ma vie. 

Je rends grace au Seigneur pour I’~v~que auxiliaire et les pr~tres, mes fr~res tr~s chers. Vous faites partie de mon cceur. Vous ~tes la force de vie du 

diocese, car vous I’~difiez pour qu’il devienne une famille vivant dans I’harmonie, avec un seul coeur et un seul esprit. Merci ~ vous de m’avoir donn~ le 

bonheur de goiter votre fraternit~ chaleureuse ~ rint~rieur de la famille du diocese : <<Oui, il est bon, il est doux pour des fr&res de vivre ensemble et 

d’etre unis. ~ (Ps 132,1). 

Je remercie le Seigneur pour les religieux et les religieuses, des collaborateurs de confiance. Discrets mais efficaces, ne craignant pas d’accomplir les 

t~ches les plus modestes, pr~ts ~ vous rendre dans les lieux les plus ~loign~s, vous avez ~largi le champ d’~vang~lisation du diocese, lui permettant de 

procurer des r~coltes de plus en plus abondantes. Merci pour votre g~n~rosit~ ! 

Je rends grace au Seigneur pour les s~minaristes, nos enfants bien-aim~s. Vous ~tes la prunelle de mes yeux. AnimUs par un esprit de service et de 

don de vous-m~me, vous avez ouvert vos ~mes au programme de formation de I’Eglise, vous vous ~tes appliques ~ perfectionner vos connaissances, 

vous avez particip~ avec z~le ~ la pastorale, vous vous ~tes engages au service des plus pauvres, des malades et plus sp~cialement des I~preux et 

surtout vous n’avez cess~ de perfectionner votre conduite morale. Merci ~ vous d’avoir donn~ ~ vos formateurs la vision d’un avenir plein d’esp~rance 

pour le diocese. 

Merci au Seigneur pour vous mes fr~res et soeurs la~cs bien-aim~s de la famille de l’archidioc~se de Hanoi. Lorsque je pense ~ vous, je ne peux r~primer 

mon ~motion. En supportant avec perseverance des difficult~s, non seulement vous avez ~t~ les fondations d’une Eglise ferme et in~branlable, les 

racines d’un arbre qui n’a cess~ de porter des fruits en abondance, mais vous avez aussi, pour une part, contribu~ ~ l’~dification de la soci~t~ lorsque 

avec courage vous avait ~lev~ la voix pour soutenir la justice, pr~ts ~ sacrifier votre vie pour d~fendre la v~rit~. Vous ~tes l’Eglise. Vous avez vers~ 



votre sueur, vos larmes, et m&me votre sang pour maintenir et d~velopper l’Eglise. Je suis fier de vous. Je vous admire. Je vous suis reconnaissant. 

Alors que nous parlons d’amour, comment ne pas mentionner le pardon ? Je vous demande de pardonner mes fautes et mes lacunes. Je vous demande 

aussi de pardonner, en mon nom, ~ tous ceux qui nous ont offenses. Nous n’acceptons pas le mal, mais il nous faut pardonner et prier pour ceux qui se 

sont ~gar~s afin qu’ils retrouvent le droit chemin. 

En ce moment des adieux, comment tout dire ? Ma derni~re parole sera pour vous dire de garder votre amour et votre unit~. C’est I~ le tr~sor le plus 

pr~cieux de notre Eglise. Dans cet amour et cette unit~ d~j~ presents, vous aimerez Mgr Pierre Nguyen Van Nhon comme vous m’avez aim~ moi- 

m&me ; vous collaborerez avec lui, comme vous l’avez fair avec moi. 11 me remplacera au milieu de vous pour que jamais le courant d’amour mutuel ne 

s’interrompe. 

M&me s~par~s, la pri&re nous unira. M&me patti, je continuerai ~ servir le diocese par la pri&re. Grace ~ la pri~re et ~ notre amour mutuel, le Seigneur 

accordera ~ notre diocese de nombreuses graces, plus que nous pouvons en souhaiter. C’est pourquoi, je vous demande de ne pas me retenir, et de 

me laisser partir conform~ment ~ ma propre aspiration. Je suis en effet, persuad~ que mon d~part est conforme ~ la volont~ de Dieu et qu’il constituera 

un bien aussi bien pour vous que pour 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Joseph Ng6 Quang Kilt 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source, 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ZEN]~T est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http:!/www.zenit.org/flench/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse htt~:/!www.zenit.orc~ 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur http:~/www.zenit.orq~french/information.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http:!iwww.zenit.org/french/unsubscribe.html(pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

http:i~www.zenit.orq/french!subscribe.html (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.org!french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur htt~:/!www.zenit.orc]/french/don_htm! 

(c) Innovative Media Tnc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Tuesday, May 18, 2010 12:20 PM 

don 1 @zenit.org 

Qui sommes-nous .9 

Chers lecteurs, 

De nombreux abonnds, surtout ceux qui re~oivent les bulletins de Zenit depuis peu de temps, se demandent peut-~tre ce qu’est Zenit 
exactement et qui se cache derribre la diffusion de nos services d’information. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur Zenit, son origine, sa mission, nous vous invitons/~ consulter notre site/~ l’adresse: 
http://www.zenit.org/page-0101 ?l=french 

Si vous souhaitez ddcouvrir les visages de ceux qui travaillent/~ Zenit, vous trouverez la prdsentation de notre dquipe en cliquant sur : 
http ://www. zenit .org/french/equlpe. html 

Toutes ces personnes ont joud un r61e capital dans la croissance de Zenit, mais sans vous, sans les lecteurs qui depuis des anndes font 
tm don/~ Zenit, elles n’auraient pas pujoud ce r61e. 

Grfice au soutien de plusieurs milliers de lecteurs, Zenit a pu gmndir de manibre impressionnante et depuis dix ans, l’agence dquilibre 
chaque annde son budget sans auctm ddficit. 

A travers votre gdndrositd, la Providence a mis chaque almde/~ notre disposition les moyens exacts dont nous avons besoin pour 
poursuivre notre mission. 

Le soutien des lecteurs est pour nous une trbs grande sdcuritd qui nous permet d’envisager l’avenir avec sdrdnitd. 

Cette collecte 2010 est entre vos mains. L’objectif n’est pas encore atteint. Un grand merci/~ ceux qui ont ddji~ fait un don. Si vous 
n’avez pas rdussi/~ envoyer une contribution mais souhaitez le faire maintenant, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Si vous souhaitez lire les tdmoignages envoyds/~ Zenit, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french/temoi~nage s.html 

Zenit a besoin de vous ! 
Pour faire un don/~ Zenit, cliquer sur : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Turner <turner@maxtel-media.com> 
Wednesday, May 19, 2010 2:41 AM 

smutima@email.unc.edu 
Great Summer Job 

Dear Student, 

I would like to invite you personally to become a part of our team. 
In the time of crisis more companies are downsizing, moving overseas and outsourcing many of their positions. 
Because of this, a brand new opportunity has come about. 
We are looking for people to work as professional distance-based typists. 
If you’re eager to use your skills to make some additional cash, then you might want to consider a home typing position. 
No experience is needed. 

Our requirements for distance-based typists are: 

-Computer with Internet access. 
-Good Typing Skills. 
-Basic Internet knowledge. 
-Basic Computer and Typing Skills. 

You will not have to devote full time hours. These assignments can be done on your time. 
They may be done in Internet cafes or where ever you can get Internet access. 

All data entry operators work from home and are independent contractors. 
You typically set your own hours and work from home on projects that are enjoyable! 
Average monthly earnings start from $1000 to $3000 or more. 

If you are interested just reply to my email! 

Best Regards, 

Barbara Turner 
Regional Partuer Manager 

According to Electronic Commerce Law I would like to inform you that this email message might not be requested by you. 
If you prefer not to receive any e-mail from me in the future, please reply with "UNSUBSCRIBE" in the subject line. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENTT <infofrench@zenit.org > 

Wednesday, Hay 19, 20:[0 3:45 PM 
francaishtml@list.zenit.org 

[ZF:[005:[9] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille ~ Zenit ? 

Nous vous invitons ~ visiter la r6daction, en entrant dans notre page web oe vous d6couvrirez les visages de nos collaborateurs_. 

http://wvwv.zeniLor_q/ffench/equipe.html 

Bienvenue ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 mai 2020 

ROME 

Portugal : Un voyage << inoubliable 7> pour Benoit XVI 

Le pape demande de prier pour les pr&tres et les s~minaristes 

Benoft XVI ~voque le soutien spirituel de 3ean-Paul II 

<< .leunes, soyez dociles ~ I’Esprit Saint >>, demande de pape 

Benoft XVI recevra M. Zapatero le 10 iuin au Vatican 

La statue de Marie << Salut du peuple romain >> restaur~e 

Pour Mgr Piacenza, le pape vit profond~ment la souffrance de I’Eqlise 

Assembl~e cl~n~rale des (Euvres Pontificales Missionnaires 

TI~MOIGNAGE 

T~moignage du Dr Renato Buzzonetti, m~decin personnel de Jean-Paul II 

:~NTERNAT:~ONAL 

__L__e___$_[__a___v__a_]!____d___e__&__<__S_petits fr~res violets >> au service du Linceul 

Canada : Menace d’expu!sioDpour une enfant handicap~e 

Le diocese de Shanghai inaugure I’Ann~e Matteo Ricci 

P~res blancs : La Visitation est le coeur de la spiritualit~ missionnaire 

DOCUMENTS 

..A..u..dJ~.e.~r.~..c..e..~g~&~.r..a.Le.~.d..u.-~~-r.~.aJ~.2-~..L.~.~.:-L~#~V~&~~#~#~£!igu~~#-E£;$~~e! 

Rome 

Portugal : Un voyage << inoubliable >> pour Benoit XVI 

Un accueil chaleureux, spontan~, e~thousiaste 

ROME, Mercredi 19 mai 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a fair au Portugal, - Lisbonne, Fatima, Porto (11-14 mai) - un voyage qu’il qualifie 

<< d’inoubliable >>, qui lui a permis de faire << une experience touchante et riche de nombreux dons spirituels 

A c6t~ de son p~lerinage ~ Fatima, la veill~e du 12 mai et la messe du 13 mai, et la rencontre avec les pr&tres et les consacr~s, le pape ~voque la 

messe de Lisbonne, la rencontre avec le monde de la culture, avec les associations engag~es dans le domaine caritatif, avec les ~v&ques, et la messe 

de Porto. 

<< .le garde gravies darts mon esprit et dans mort ceeur les images de ce voyage inoubliable, l’accueil chaleureux et spontan~, l’enthousiasme des 

personnes, je rends grace au Seigneur car Marie, en apparaissant aux trois pastoureaux, a ouvert darts le monde un espace privil~gi~ pour rencontrer 

la mis~ricorde divine qui gu~rit et qui sauve ~>, a dit Benoit XVT en ajoutant qu’il prie pour que ce voyage porte maintenant des fruits. 

Le pape revoit le << cadre enchanteur du Terreiro do Paso, qui donne sur le fleuve Tage >>, lors de la messe de lisbonne, le 11 mai : << Ce fur une 



assembl~e liturgique de f&te et d’esp~rance, anim~e par la participation joyeuse de tr&s nombreux fiddles 

II r~sume son message de Lisbonne : << Dans la capitale, d’o~J sont partis au cours des si~cles tant de missionnaires pour apporter l’Evangile sur de 

nombreux continents, j’ai encourag~ les diff~rentes composantes de l’Eglise locale ~ une action ~vang~lisatrice vigoureuse dans les divers domaines de 

la societY, afin d’etre des semeurs d’esp~rance dans un monde souvent marqu~ par la m~fiance. J’ai notamment exhort~ les croyants ~ se faire les 

annonciateurs de la mort et de la r~surrection du Christ, coeur du christianisme, centre et soutien de notre foi et motif de notre joie >>. 

Le pape a rencontr~ le monde de la culture, le 22 mai, ~ Lisbonne, au centre de Bel~m, dont il se souvient ainsi : << J’ai insist~ sur le patrimoine de 

valeurs par lequel le christianisme a enrichi la culture, l’art et la tradition du peuple portugais. Sur cette noble terre, comme dans tout autre pays 

marqu~ profond~ment par le christianisme, il est possible de construire un avenir d’entente fraternelle et de collaboration avec les autres instances 

culturelles, en s’ouvrant r~ciproquement ~ un dialogue sincere et respectueux ~>. 

Le pape ~voque aussi le << rendez-vous intense avec les institutions de la pastorale sociale ~>, le 13 mai, ~ Fatima en disant : << J’ai pr~sent~ le style du 

bon samaritain pour aller ~ la rencontre de nos fr~res les plus pauvres et pour servir le Christ, tout en promouvant le bien commun ~>. 

II rappelle aussi sa rencontre avec les ~v&ques du Portugal comme 

nous avons ensemble rendu grace au Seigneur pour la fid~lit~ de l’Eglise qui est au Portugal et confi~ ~ la Vierge les attentes communes et les 

preoccupations pastorales 

Pour ce qui est de la messe ~ Porto, la << Ville de la Vierge >>, le 14 mai, le pape souligne son invitation ~ << t~moigner l’Evangile dans tous les milieux, en 

offrant au monde le Christ ressuscit~ afin que chaque situation de difficultY, de souffrance, de peur soit transform~e, ~ travers l’Esprit Saint, en 

occasion de croissance et de vie ~>. 

Anita S. Bourdin 

Le pape demande de prier pour les pr&tres et les s~minaristes 

L’Ann~e sacerdotale n’est pas finie 

ROME, Mercredi 19 mai 2010 (ZENIT,orq) - Benoft XVI demande de prier pour les pr&tres et les s~minaristes : I’Ann~e sacerdotale n’est pas finie. 

Le pape a confi~ cette intention de pri~re avec insistance aux francophones, Iors de I’audience g~n~rale, en disant, au terme de sa cat~ch~se en 

fran~ais : << Je suis heureux de vous accueillir chers p~lerins de langue fran;aise ! En cette annie sacerdotale, je vous invite ~ recommander ~ Marie, 

M&re de I’Esp~rance, les pr&tres et les s~minaristes. Bon p&lerinage ~ tous ! >> 

Le pape a rappel~ qu’~ Fatima il a remerci~ les pr&tres du monde entier et les a consacr~s au Cmur Immacul~ de Marie : << Je n’ai pas manqu~ de 

confier et de consacrer les pr&tres du monde entier au Cceur Immacul~ de Marie, v~ritable module de disciple du Seigneur >>. 

Le pape a expliqu~ qu’apr~s s’&tre recueilli << dans la petite chapelle des Apparitions dans la Cova da [ria, en pr~sentant au Cceur de la Sainte Vierge les 

joies et les attentes, ainsi que les probl~mes et les souffrances du monde entier, dans I’~glise de la Tr&s Sainte Trinit~ >> il a eu << la joie de presider la 

c~l~bration des V6pres de la Bienheureuse Vierge Marie 

Le pape dit sa gratitude en ces termes : << A l’int~rieur de ce grand temple moderne, j’ai exprim~ ma profonde reconnaissance aux pr&tres, aux religieux, 

aux religieuses, aux diacres et aux s~minaristes venus de routes les parties du Portugal, les remerciant pour leur t~moignage souvent silencieux et pas 

toujours facile et pour leur fid~lit~ 

II dit ses encouragements et rappelle l’exemple de saint Jean-Marie Vianney: << En cette Annie sacerdotale, qui touche ~ sa fin, j’ai encourag~ les 

pr6tres ~ donner la priorit~ ~ l’~coute religieuse de la Parole de Dieu, ~ la connaissance intime du Christ, ~ la c~l~bration intense de l’Eucharistie, en 

tournant notre regard vers l’exemple lumineux du saint cur~ d’Ars 

Anita S. Bourdin 
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Beno~t XVI ~voque le soutien spirituel de Jean-Paul 

Et la protection de la Vierge pour le pape polonais 

ROME, Mercredi 19 mai 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVJ[ a ~voqu~ le soutien spirituel de Jean-Paul II ~ I’occasion de son voyage au Portugal, et 

la protection de la Vierge pour Jean-Paul 

Benoit XV[ a consacr~ sa cat~ch~se du mercredi, comme c’est la coutume apr~s une visite ~ I’~tranger, au voyage de quatre jours au Portugal de la 

semaine pass~e (11-14 mai). 



Tout au long du voyage, qui a eu lieu ~ I’occasion du dixi~me anniversaire de la b~atification des pastoureaux Jacinthe et Frangois, je me suis senti 

spirituellement soutenu par mon bien-aim~ pr~d~cesseur, le v~n~rable Jean-Paul II >>, a confi~ Benoit XVI. 

II a rappel~ que Jean-Paul II << s’est rendu trois fois ~ Fatima, en remerciant cette << main invisible >> qui l’a lib~r~ de la mort lors de l’attentat du 13 mai, 

ici sur la place Saint-Pierre >>. 

A Fatima, le pape a interpr~t~ le fait que I’une des balles de I’attentat du 13 mai 1981 ait ~t~ sertie dans la couronne de la Vierge Marie, << la Reine de 

la Paix ~>, en disant : << C’est une profonde consolation pour nous de savoir que tu es couronn~e non seulement avec I’argent et I’or de nos joies et de 

nos esp~rances, mais aussi avec le "projectile" qui symbolise nos preoccupations et nos souffrances ~>~ 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

<< Jeunes, soyez do�lies & I’Esprit Saint ~>, demande de pape 

Salutation aux jeunes, aux malades, aux jeunes marius 

ROME, Mercredi 19 mai 2010 (ZENIT.org) - Beno~t XVI invite les jeunes ~ &tre dociles ~ I’action de I’Esprit Saint. 

Le pape a en effet salu~ les jeunes, les malades et les jeunes marius 

la Pentec6te. 

<< Je vous invite chers jeunes, a dit le pape, ~ &tre dociles ~ Faction de I’Esprit Saint, donn~ aux croyants dans les sacrements du bapt&me et de la 

confirmation 

<< Je vous exhorte, chers malades, a ajout~ Benoit XVI, ~ accueillir I’Esprit Consolateur, afin qu’il vous assiste dans les difficult~s et vous aide 

transformer la souffrance en offrande agr~able ~ Dieu pour le bien de vos fr&res 

Enfin, le pape a adress~ cette salutation aux jeunes marius : << Je vous souhaite, chers jeunes marius, que la vie de votre famille soit toujours nourrie 

par le feu de I’Esprit Saint, qui est I’amour m&me de Dieu 

-~-e-.~-s--~-u-~-h-~-a-~Lt-e-~-e-~D~-v-~-~-~-e--r-~-c-~-e--t--t--e--~[-n-~-f--~-~£[~--a--t-j--~---q--~---E E__&~ j 

._R___e__t___o___u__r___&_ J__a___p__a__g__e____[_n__Lt_La_[_e_ 

Beno~t XV1 recevra ~4. Zapatero le :tO juin au Vatican 

Pr~sidence europ~enne espagnole 

ROME, Mercredi 19 mai 2010 (_Z___E____N__I_%_p___r_g.) - Le president du gouvernement espagnol Jos~ Luis Rodr[guez Zapatero se rendra au Vatican et sera re~u par 

Benoit XVl le jeudi 10 juin, a confirm~ ~ Zenit ce matin I’ambassade d’Espagne ~ Rome. 

L’ambassade precise que M. Zapatero viendra seulement au Vatican. 

Cette visite s’inscrit dans la pr~sidence de I’Union europ~enne que I’Espagne assume depuis le ler janvier. 

Mais le pape est aussi attendu en 2011 ~ Madrid, du 16 au 21 aoQt pour la Journ~e mondiale de la Jeunesse (cf. Le site officiel frangais Madrid 2011). 

Ce sera la deuxi&me rencontre entre M. Zapatero et Benoit XVI, apr~s la rencontre de Valence, au palais ~piscopal, ~ I’occasion de la visite de Benoit 

XVl en juillet 2006 pour la Rencontre mondiale des Families. 

Anita S. Bourdin 

..]___e____s___o__y__h___a_ j~-t~-e-~--e--n-~-v---~-~/~-e-~[:~£-e-.~-t-t-~-e-~L~-f---q-r-~--m-~-a---t~[-~-~-n-~----u---n----a----m---[ 
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La statue de Marie << Salut du peuple romain ~ restaur&e 

Inauguration par Benoit XVZ le 24 mai 

ROME, Mercredi 19 mai 2010 (ZENIT.orq) - La statue de la Vierge Marie << Salut du peuple romain >> qui b~nissait Rome depuis le Mont Mario, au Nord de 

la Ville ~ternelle, a ~t~ restaur~e et elle reprendra sa place jeudi 24 juin, ~ 10 h 30, avec la b~n~diction de Benoft XVI. 

La statue - un bronze dor~ de 9 m~tres de haut, dO au sculpteur Arrigo Minerbi - de la Vierge << Salus Populi Romani >>, du nom de I’ic6ne conserv~e ~ 



Sainte-Marie Majeure, ~tait plac~e sur un socle de 19 m&tres de haut et elle ~tait tomb~e, lors d’une violent orage, le 12 octobre 2009. 

L’accident avait suscit~ la vive ~motion des Romains et le pape avait ~crit au sup~rieur g~n~ral de la congregation du saint pr&tre don Luigi Orione, 

propri~taire du terrain, en souhaitant que la statue reprenne sa place d&s que possible. 

La visite du pape pour la b~n~diction de la statue restaur~e co~ncide avec ce que les Orionistes c~l~brent chaque annie comme 

Le sup~rieur des Orionistes, don Flavio Peloso, rappelle que cette statue de la Vierge Marie repr~sente l’accomplissement d’un voeu collectif de la Ville 

de Rome, promu par le rassemblement des Amis de Don Orione, le 12 mars 1944. Les Orionistes ont alors recueilli les signatures de 1,1 million de 

Romains, qu’ils ont remises au substitut de la secr~tairerie d’Etat, Mgr Giovanni Battista Montini, qui avait pr~sid~ la messe du rassemblement. La 

statue fur plac~e sur le Monte Mario le 4 avril 1953. 

Leur maison sera ouverte pour accueillir les Romains au centre "Don Orione" de la Via della Camilluccia d’oQ la Vierge regarde et b~nit la ville. 

Benoit XVl s’arr6tera ensuite pour rendre visite aux Dominicaines du monast~re de << Notre Dame du rosaire >> : une visite ~galement mariale puisque les 

religieuses lui pr~senteront, notamment, une ic6ne du Vile si&cle de Marie << Hagiosoritissa >>, c’est-~-dire ~ la << sainte ceinture >>, qui repr~sente la 

Vierge se tenant de trois-quarts droit, les mains tendues dans le geste de la pri~re, et rappelant celle du sanctuaire de Chalkoprateia o~J ~tait 

conserv~e la ceinture de la Vierge. 

Anita S. Bourdin 
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Pour Hgr Piacenza, le pape vit profond~ment la souffrance de I’Eglise 

~nterview ~ L’Osservatore Romano 

ROME, Mercredi 19 mai 2010 (__Z___E___N___[__T__=o___r_cj) - En ~voquant la souffrance de l’Eglise ~ son d~part pour le Portugal, Benoit XVl a montr~ qu’il la vivait de 

mani~re tr~s profonde, a affirm~ Mgr Mauro Piacenza, secr~taire de la Congregation pour le clerg& 

Dans un entretien accord~ ~ L’Osservatore Romano, le 19 mai, le haut pr~lat a dress~ un premier bilan de l’ann~e sacerdotale qui se conclura par une 

grande rencontre de trois jours (9-11 juin) ~ Rome. PrOs de 7000 pr&tres s’y sont d~j~ inscrits. 

En lan~ant cette annie sacerdotale, le pape a indiqu~ << la voie ~ chaque pr&tre, rappelant les valeurs essentielles du sacrement de l’ordre ~ un 

moment o6 la saintet~ se montre avec ~vidence comme la seule possibilit~ de renouvellement pour l’Eglise et pour le monde >>, affirme Mgr Piacenza. 

Dans cette interview, il rappelle que l’Eglise est << corps vivant >> qui vii des << tensions dynamiques qui permettent la vie et le mouvement, et des 

tensions pathologiques, qui peuvent freiner voire paralyser 

<< Les tensions (...) se sont toujours r~solues quand l’Eglise s’est raise en harmonie avec l’Esprit >>, explique-t-il. << M&me les nombreuses tensions 

modernes qui font rant souffrir les personnes de bonne volont~ peuvent s’harmoniser dans l’unit~ de la foi et dans l’amour du Seigneur 

11 ~voque aussi l’intervention de Benoft XVl au Portugal sur les souffrances de l’Eglise, y voyant un << fait exceptionnel >> qui l’a << profond~ment 

touch~ >>. << En parlant de la souffrance de l’Eglise, le pape a montr~ qu’il la sentait, qu’il la vivait tr~s profond~ment 

<< Dans l’Eglise, les souffrances les plus graves viennent de l’int~rieur, c’est vrai >>, acquiesce-t-il. << Elles viennent de la trahison de ceux qui sont les 

plus proches, de ceux qui sont nos amis, voire m6me nos fr&res. Et cela fair beaucoup plus souffrir 

Car si l’Eglise est habitude << ~ se d~fendre d’attaques ext~rieures >>, << les persecutions qui naissent >> en son sein << sont certainement les plus dures 

accepter >>. << Elles peuvent naitre au sein de chaque famille quand le p~re, la m~re ou l’enfant trahissent l’amour et la confiance des autres membres 

Evoquant enfin la question du c~libat, Mgr Piacenza rappelle que << le Christ est rest~ route sa vie dans un ~tat de virginitY, signifiant son d~vouement 

total au service de Dieu et des hommes >>. << Le Fils de Dieu a pris un corps humain et il s’est totalement remis au P&re, lui dormant l’amour total et 

exclusif de son propre ceeur 

<< La virginit~ n’est pas un ajout ~ l’existence terrestre du Christ, mais elle appartient ~ son essence re&me >>, conclut le secr~taire de la Congregation 

pour le clerg& << Le Christ est la virginit~ re&me et il en est donc le module 

.3---e----s---~---u---h---a--~--t--e-----e--n---v---~--y--e--[~--£-e-.--t-t---e---L~-f---q-r----m---a---t-[-~---n----~----u---n----a----m---i 

_R___e___t__o___u__E__’_a___!_a____p___a__g__e___j__q_~__t_i_a__Le_. 

Assembl~e g~n~rale des Q~uvres Pontificales Hissionnaires 

<< Le monde a besoin de pr~tres et missionnaires en 3D >~, d~clare le cardinal Dia$ 

ROME, Mercredi 19 mai 2010 (ZENIT.orq) - Dans un monde plein de d~fis comme le n6tre, il faut des pr~tres et des missionnaires << en 3D >>, a d~clar~ 

le cardinal Ivan Dias, prefer de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples. 



<< Le monde a besoin de pr~tres et de missionnaires en 3D, qui veillent sur la doctrine, la discipline, la d~votion >>, a-t-il soulign~ dans son intervention 

lundi ~ l’assembl~e g~n~rale des ~uvres Pontificales Missionnaires (OPM), en cours ~ Rome jusqu’au 21 mai. 

<< La construction de la communion eccl~siale est la cl~ de la mission >> : tel est le th~me de l’Assembl~e internationale qui s’est ouverte lundi dernier, 

r~unissant 108 directeurs nationaux des OPM en provenance de tous les continents, les Presidents et les secr~taires g~n~raux de l’~euvre. 

C’est Mgr Piergiuseppe Vacchelli, secr~taire adjoint de la Congregation pour l’Evang~lisation des Peuples et president des OPM, qui a ouvert les travaux 

de la session pastorale de l’Assembl~e, appelant les participants ~ << une r~flexion s~rieuse pour continuer un travail efficace de promotion 

missionnaire >>. 

<< Comme ~ chaque tournant historique, nous nous retrouvons ~ devoir faire face ~ des transformations qualitatives de la soci~t~ >>, une societY, a-t-il 

relev~, qui, en Occident surtout, << forge sa culture en faisant abstraction de Dieu et du Christ >>. 

<< La crise ~conomique a cr~ des masses de ch6meurs m~me dans les pays industrialists 

influent sur le travail des OPM 

Puis Mgr Vacchelli est entr~ dans le vif des questions qui touchent les OPM, s’arr~tant sur la nature du << Fonds de solidarit~ universelle ~>, qui << est 

comme I’ABCD des OPM >>, a-t-il dit, et sans lequel << les OPM n’auraient plus de raison d’etre >>, invitant les participants ~ suivre toujours des crit~res 

de << transparence, de responsabilit~, de coherence, de sens de la justice >>, dans la gestion des offres. 

Dans l’apr~s-midi du lundi 17, le cardinal Ivan Dias, est intervenu pour presenter les travaux de groupe, ~ l’assembl~e, et pour rappeler dans un 

discours que << chaque pr~tre, tout au long de son cheminement et dans son minist~re, doit se soucier de ces trois dimensions : doctrine, discipline et 

d~votion >>, 

Selon lui, << se soucier de la doctrine signifie ~tre fiddles ~ la Parole de Dieu, au magist~re de l’Eglise, dans l’observance des paroles du Saint-P~re 

La Discipline, a-t-il ajout~, << est aujourd’hui tr~s importante, et devrait ~tre approfondie >>. 

<< 11 s’agit de la discipline du corps et de l’esprit, signe et fruit d’une maturit~ humaine et spirituelle. En font partie la formation ~ la chastet~ et aux 

relations correctes avec l’autre sexe ; la gestion des discordes et des conflits dans les relations et dans la communaut~ ; la gestion du temps libre et 

de l’utilisation des nouvelles technologies >>. 

Quant ~ la d~votion, a-t-il soulign~, << le pr~tre, dans sa petite action quotidienne, ne doit pas perdre de vue qu’il est un homme de Dieu, et qu’il doit 

privil~gier l’esprit, se rappelant qu’il est dans le monde et non pas du monde >>. 

<< Soyez des personnes qui ’transpirent le Sacra’, surtout lorsque vous c~l~brez la messe et administrez les sacrements, en aidant votre prochain ~ 

rencontrer la personne vivante et agissante de J~sus Christ >>, a-t-il demand~ aux pr~tres et missionnaires presents ~ l’assembl~e, avant de les inviter 

~ prendre exemple sur le cardinal John Henry Newman, que Beno~t XVI b~atifiera le 19 septembre prochain durant sa visite en Angleterre, et qui, selon 

lui, est un module ~ suivre pour vivre << pleinement >> ces trois dimensions. 

Parmi les autres interventions de ces premieres sessions, ~ noter celle du P~re Timothy Lehane, secr~taire g~n~ral de l’OSuvre pontificale pour la 

propagation de la foi (OPPF), qui a retrac~ la spiritualit~ et la vie de Pauline Jaricot, fondatrice de I’OPPF, en actualisant son message et en rappelant 

aux participants que revenir aux racines et regarder les fondateurs des quatre OPM ~tait un moyen sOr de << r~g~n~rer l’esprit et l’ardeur missionnaire 

de chacun >>. 

Dans l’ensemble, les directeurs nationaux des OPM ont soulign~ deux probl~mes fondamentaux : << mieux d~finir les crit~res selon lesquels ~tablir si une 

Eglise locale ou un diocese peut ~tre destinataire de subsides financiers des OPM >> ; et << revitaliser l’animation et la spiritualit~ missionnaire, ~galement 

chez les ~v~ques >>. 

Les travaux de l’assembl~e se sont poursuivis mardi, ax~s sur l’action des trois autres CEuvres Pontificales Missionnaires : Saint Pierre Ap6tre, Enfance 

Missionnaire et Union Missionnaire, alors que la journ~e de ce mercredi ~tait consacr~e au compte-rendu financier et au bilan final de l’ann~e 2009, ~ la 

pr~vision du bilan 2010 et ~ l’examen des demandes de subventions. 

Dans l’apr~s-midi du jeudi 20 mai aura lieu une rencontre des directeurs nationaux au niveau continental. Le dernier jour des travaux, vendredi 21 mai, 

les participants ~ l’Assembl~e g~n~rale se rendront ~ la Basilique Saint Pierre pour la c~l~bration de la messe qui suivra l’audience du pape Beno~t XVI. 

Dans l’apr~s-midi l’Assembl~e se conclura avec l’approbation des bilans et des projets et l’intervention finale du president des OPM, Mgr Vacchelli. 

Isabe!le Cousturi& 

T~moignage 

T~moignage du Dr Renato Buzzonetti, m~decin personnel de .lean-Paul 

Dans une interview & L’Osservatore Romano 



ROME, Mercredi 19 mai 2010 (ZENIT.orq) - << Quand Karol Wojtyla fut ~lu pape le 16 octobre 1978, il semblait que cet homme vigoureux et infatigable 

n’aurait jamais eu besoin de m~decins. Tout changea le 13 mai 1981 : les projectiles ne le tu~rent pas mais affaiblirent consid~rablement sa sant~ de 

fer >>, affirme L’Osservatore Romano, dans son ~dition des 17-18 mai. 

Le m~decin personnel du pape polonais de son ~lection jusqu’~ sa mort (1978-2005), le docteur Renato Buzzonetti, a accord~ une interview au 

quotidien du Saint-Si~ge dans laquelle il ~voque sa mission de << veiller sur l’~tat de sant~ ~7 de Jean-Paul IT. 

Evoquant la mani~re dont il est devenu m~decin personnel du pape polonais, il raconte : << Dans l’apr~s-midi du 29 d~cembre 1978, alors queje 

travaillais ~ l’h6pital Saint-Camille, je re~us un coup de t~l~phone surprise de Mgr John Magee, du secretariat particulier du Saint-P~re, qui me 

demandait de venir ~. A mon arriv~e, << je fus introduit dans un petit salon et peu apr~s, ~ ma grande surprise, Jean-Paul 11 arriva accompagn~ de deux 

m~decins polonais. 11 me fit asseoir autour d’une table et me dit qu’il voulait me nommer m~decin personnel. (...) Le lendemain, j’~crivis ~ son secr~taire 

particulier Mgr Stanislaw Dziwisz, que j’acceptais ~7. 

Le docteur Buzzonetti ~voque des relations << empreintes de grande simplicit~ ~7 avec Jean-Paul 11. << De mon c6t~, il y a toujours eu une sinc~rit~ filiale 

et respectueuse et de la part du pape une confiance affectueuse qui se manifestait avec une grande sobri~t~ de gestes et de mots ~7. 

Jean-Paul II ~tait un << patient docile, attentif, d~sireux de connaitre la cause de ses maux l~gers ou graves, mais sans la curiosit~ exasp~r~e, bien que 

comprehensible, de certains malades >7, raconte-t-il encore. TI << n’a jamais montr~ de moments de d~couragement face ~ la souffrance ~ laquelle il a 

fair face avec courage 

Selon le m~decin italien, Jean-Paul II << vivait une union intime avec le Seigneur, faite de pri~res et de contemplation continue >7. << 11 avait une foi 

d’acier et une ~me dans laquelle se m~laient le romantisme polonais et le mysticisme slave. II avait une intelligence p~n~trante, une capacit~ de 

d~cision rapide et synth~tique, une m~moire sore et surtout, une capacit~ ~vang~lique d’aimer, de partager et de pardonner >7. 

Dans cette interview, le docteur Buzzonetti ~voque aussi les derniers moments de Jean-Paul TT, la << douleur physique >7 mais surtout << morale et 

spirituelle d’un homme en croix qui acceptait tout avec courage et patience : il n’a jamais demand~ de calmants, pas m~me durant la phase finale 

<< C’~tait avant tout la douleur d’un homme bloqu~, clou~ dans un lit ou dans un fauteuil, qui avait perdu son autonomie physique 

Vers la fin de sa vie, Jean-Paul 11 ne pouvait plus rien faire seul : << il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas parler si ce n’est d’une voix faible et 

~teinte, sa respiration ~tait devenue fatigu~e et entrecoup~e, il se nourrissait de plus en plus difficilement >7. 

<< Comme ils ~taient loin ces m~morables rassemblements internationaux de la jeunesse, les grands discours aux assembl~es mondiales, les randonn~es 

en montagne, les vacances sur les pistes de ski, les fatigantes visites pastorales aux paroisses de Cracovie et de Rome ~7, se rappelle le docteur 

Buzzonetti. 

Et pourtant, << quand vint l’heure de la croix ~>, le pape polonais << sut l’embrasser sans h~sitation ~7. 

Le m~decin personnel de Jean-Paul 11 pendant plus de 25 ans ~voque aussi les escapades secretes du pape hors du Vatican et auxquelles il a 

particip~ : << Durant les premieres ann~es, il s’agissait de sorties ~ la montagne ou ~ la met, pros de Rome, qui comportaient de longues marches ~ pied 

ou beaucoup d’heures de ski. Avec l’~ge, les trajets ~ pied se firent plus brefs et les excursions, apr~s le transfert en voiture, se concluaient par une 

longue pause ~ l’ombre d’une tente face ~ des points de vue apaisants, au pied des cimes souvent enneig~es et avec un d~jeuner dans le sac ~7. 

11 raconte enfin ces fins de journ~e, avant de reprendre la route vers Rome. << Le pape aimait ~couter des chants de montagne entonn~s par sa petite 

suite, auxquels se joignaient les gendarmes du Vatican et les policiers italiens de l’escorte, et il me revenait de diriger ce chceur de mani~re improvis~e, 

sous l’oeil amus~ de Jean-Paul TT ~7, conclut-il. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

._R___e__t___o___u__r___~__La___p__a__g_e____i_nj_t_La_Le_ 

International 

Hongkong : Le cardinal Zen demande de prier pour les ~v6ques d’Asie 

ROME, Mercredi 19 mai 2010 (ZENIT.orq) - A Hongkong, le cardinal Zen appelle les catholiques ~ prier pour les ~v~ques du continent, rapporte 

aujourd’hui << Eglises d’Asie ~7, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (__M____E___P_)~ 

Le cardinal Zen Ze-kiun, ~v~que ~m~rite du diocese de Hongkong, a appel~ les catholiques du territoire ~ prier pour que les ~v~ques du continent 

tiennent compte des instructions papales contenues dans la Lettre de Benoit XVI aux catholiques chinois de mai 2007. 

Le cardinal s’est exprim~ en ce sens le 18 mai dernier devant environ 70 catholiques r~unis par la Commission ’Justice et Paix’ du diocese de Hongkong 

afin de preparer la journ~e du 24 mai 2010. Dans la Lettre de mai 2007, Benoit XVl a fair du 24 mai, f~te de Marie Auxiliatrice des chr~tiens, << une 

journ~e de pri~re pour I’Eglise en Chine 

L’ancien ~v~que de Hongkong a expliqu~ que la plus importante difficult~ ~ laquelle faisait face l’Eglise en Chine, ~ savoir le fair que des agences 

~tatiques se sont plac~es au-dessus des ~v~ques et dictent ce que doit ~tre la conduite des communaut~s locales, n’avait toujours pas trouv~ de 

solution trois ans apr~s la publication de la Lettre du pape (i). Les agences ~tatiques en question sont l’Association patriotique des catholiques chinois 



et l’Assembl~e nationale des repr~sentants catholiques, ainsi que la Conference des ~v~ques << officiels ~> de Chine dans la mesure o0 elle n’est maitre 

ni de sa composition, ni de son ordre du jour, ni de ses d~bats. 

Le cardinal a poursuivi en demandant ~ chacun de prier pour les ~v~ques du continent afin que leurs actes soient conformes ~ ce qui est ~crit dans la 

Lettre ~ ce sujet. << Jusqu’~ aujourd’hui, tous les nouveaux ~v~ques r~cemment ordonn~s I’ont ~t~ avec un mandat pontifical, mais il est apparu que 

des ~v&ques illicites [NDLR : i.e. d~pourvus de mandat pontifical] continuent ~ conc&l~brer lots de ces messes d’ordination >>, a pr~cis~ Mgr Zen, en 

r~f~rence aux ordinations de I’~v&que de Hohhot, le 18 avril dernier, de celui de Haimen, le 21 avril, et de celui de Xiamen, le 8 mai (2). M&me si le 

Saint-Si&ge s’est abstenu de d~noncer publiquement la presence ~ ces messes d’~v&ques ill~gitimes, << les catholiques (en Chine) savent bien quels 

sont les ~v~ques en communion (avec Rome) >>. 

Lots de la rencontre avec le cardinal, les responsables de ’Justice et Paix’ ont par ailleurs fair ~couter des t~moignages enregistr~s de catholiques du 

continent. Ces derniers y expliquaient les difficult~s auxquelles faisaient face les ~v~ques du continent, la solitude ~prouv~e par les cur~s de paroisse 

ou bien encore la faiblesse de la formation spirituelle dispens~e en Chine. 

Le cardinal a conclu en disant qu’il serait en Italie du 21 au 25 mai pour une rencontre li~e ~ la congregation des sal~siens, communaut~ dont il est 

issu. A cette occasion, il invitera la centaine d’~v~ques et de cardinaux sal~siens qui seront r~unis ~ cette occasion ~ Turin ~ prier pour l’Eglise en 

Chine. 

Depuis 2008, la journ~e du 24 mai est l’occasion pour diff~rentes paroisses de Hongkong d’organiser des soirees de pri~re ou bien des neuvaines ~ 

l’intention de l’Eglise en Chine. En 2009, la Commission ’Justice et Paix’ avait saisi l’occasion pour mener une d~marche aupr~s du Bureau de liaison du 

gouvernement central ~ Hongkong pour demander ~ P~kin une plus grande libert~ de religion sur le continent et l’~largissement des ~v~ques et des 

pr~tres encore maintenus en d~tention. 

(1)       Lettre du pape Benoff XVI aux ~v~ques, aux pr~tres, aux personnes consacr~es et aux fiddles laics de I’Eglise catholique en R&publique 

populaire de Chine : (in point 7) << Consid~rant << le dessein originel de JEsus >> (32), il apparait ~vident que la pr~tention de certains organismes, voulus 

par I’Etat et ~trangers ~ la structure de I’Eglise, de se placer au-dessus des ~v~ques eux-m~mes et de guider la vie de la communaut~ eccl~siale ne 

correspond pas ~ la doctrine catholique selon laquelle I’Eglise est << apostolique >>, comme I’a aussi rappel~ le Concile Vatican II. L’Eglise est apostolique 

~< par son origine, parce qu’elle a ’pour fondations les ap6tres’ (Ep 2, 20) ; par son enseignement, qui est celui des apStres ; par sa structure, parce 

qu’elle est ~difi~e, sanctifi~e et gouvern~e, jusqu’au retour du Christ, par les ap6tres, grace ~ leurs successeurs, les &v~ques en communion avec le 

successeur de Pierre >> (33), Par consequent, dans route Eglise particuli~re, seul << !’&v~que dioc&sain paft au nom du Seigneur le troupeau qui lui est 

confi& comme son pasteurpropre, ordinaire et imm&diat >> (34), et, au niveau national, seule une Conference ~piscopale I~gitime peut formuler des 

orientations pastorales, valables pour la totalit~ de la communaut~ catholique du Pays concern~ (35). 

M~me la finalit~ d~clar~e desdits organismes de mettre en ~euvre << les principes d’ind~pendance et d’autonomie, d’autogestion et d’administration 

d~mocratique de I’Eglise >> (36) est inconciliable avec la doctrine catholique qui, depuis les antiques Symboles de foi, professe que I’Eglise est << une, 

sainte, catholique et apostolique >>. 

A la lumi~re des principes exposes ci-dessus, les Pasteurs et les fid~les laTcs se rappelleront que la Predication de l’Evangile, la cat~ch~se et Faction 

caritative, Faction liturgique et cultuelle, de m~me que les choix pastoraux, sont uniquement de la competence des ~v~ques, avec leurs pr~tres, dans 

la continuit~ permanente de la foi, transmise par les ap6tres dans les Saintes Ecritures et dans la Tradition, et qu’ils ne peuvent donc ~tre sujets ~ 

aucune interference ext~rieure. ~> 

(2) Voir EDA 528 et d~p~che ci-dessus 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source, 

Retour ~ la l~acje initiale 

Le travail des << petits fr~res violets >~ au service du Linceul 

T~moignages de volontaires pour I’Ostension 2010 du Saint Suaire 

ROME, Mercredi 19 mai 2010 (ZENIT.orq) - << Quand des personnes ont fait tant de route - parfois arrivant de l’~tranger - pour v~n~rer le Linceul, 

comment les renvoyer ? ~>. C’est la question que se pose Carlo Stroppiana, responsable des b~n~voles pour l’ostension 2010. 

A quelques jours de la conclusion de l’~v~nement, l’acc~s au D6me a ~t~ prolong~ pour les p~lerins - du 18 au 22 mai - de 20h ~ 22h30. Les services 

ont aussi augment~ pour les volontaires, mais personne ne s’en plaint. 

Les << fratini viola >> (petits fr~res violets), la couleur de la tenue qui les distingue, s’occupent des entr~es, contr61ent les flux, r~pondent aux 

questions, organisent I’acc~s pour les personnes handicap~es, alternent les lectures devant le Saint Suaire et invitent avec gentillesse et fermet~ les 

p~lerins ~ sortir du D6me pour laisser la place ~ ceux qui sont derrieres. 

<< Nous d~passons toutes les limites de capacit~ - ajoute C, Stroppiana - et cela diminue malheureusement le temps pass~ devant le Linceul. Nous 

devons insister sur le respect du temps pour que le flux de personnes soit constant et que tous aient la possibilit~ de s’arr~ter pour un moment de 

recueillement ~>. 

<< Cela nous ennuie aussi - affirme Cesina Tarizzo, une des volontaires qui a rendu service pour la lecture devant le Linceul - de demander aux 

personnes de laisser la place aux autres groupes, surtout quand on sait qu’ils arrivent de loin, que l’attente pour entrer a ~t~ longue, souvent avec du 

mauvais temps. On voit qu’ils se s~parent difficilement de la balustrade : ils ont tant de choses dans le coeur ~ d~poser devant le Linceul ~>. 



Cesina Tarizzo est l’une des quelque 4000 volontaires << au service >> de cette Ostension. << Les visiteurs ont entre 18 et 84 ans ; environ 40 % a plus 

de 60 ans mais il y aussi des classes de lyc~ens. La majorit~ est constitute de femmes >>, ajoute C. Stroppiana. 

<< Le service des volontaires a ~t~ pr~c~d~ de certaines rencontres de formation avec des explications historiques et scientifiques concernant le 

Linceul, des recommandations sur l’accueil >> et aussi, ajoute C. Stroppiana, << sur la mani~re de contourner les questions des journalistes >>. 

Apr~s les ostensions de 1998 et 2000, plus de 50 % des volontaires sont revenus pour rendre service~ << Le Saint-P~re, raconte C. Stroppiana, a 

annonc~ I’Ostension en juin 2008 et en septembre, malgr~ la p~riode estivale, nous avions d~jA re~u 1000 candidatures. Dans les fiches d’adh~sion, 

nous avions demand~ de pr~ciser si les personnes avaient d~j~ rendu service comme << fratino viola >> et 53 ~ 58% des personnes ont r~pondu ’oui’. 

C’est le signe que I’exp~rience avait (~t~ forte >>. 

Le Linceul, selon C. Stroppiana << interroge, appelle ~ une rencontre personnelle et cela vaut aussi pour les volontaires. Nous demandons un service de 

4 heures au moins 6 fois : curtains le font 30 fois. Souvent, ils s’arr&tent ensuite dans le d6me o6 quelqu’un les appelle ~ une rencontre >>. 

<< Avec routes les souffrances qu’il peut y avoir dans notre vie - affirme C. Tarizzo, qui a d~j~ ~t~ volontaire lors des deux derni&res ostensions - lever 

le regard vers l’homme tortur~ du Saint Suaire redonne esp~rance dans la vie ~ternelle. C’est ce que j’ai lu dans le regard de certaines mamans qui 

poussaient leur enfant handicap~ devant la ch~sse : plus que de demander des miracles, elles unissent leur douleur ~ celle exprim~e dans le myst~re du 

Linceul pour demander le courage d’y faire face et aller de l’avant. Beaucoup de larmes et de douleur, mais aussi beaucoup d’esp~rance 

Alberto Ansaldi, retrait~ depuis un an et demi, en est ~ sa premiere experience comme volontaire. << Je me suis occup~ du service d’ordre - raconte-t-il 

- invitant les personnes ~ se diriger sur le parcours, en demandant le silence, en les aidant 

<< Le nombre important de visiteurs m’a touch~ - ajoute-t-il - alors que l’Eglise vii des moments difficiles ~ cause des scandales de p~dophilie. Des guns 

du monde entier ont ~t~ capables d’aller’au-delW et de venir ici ~ Turin avec bien plus d’attention et de d~votion que de curiosit~ >>~ 

Les relations avec les autres volontaires sont aussi importantes. << Connaftre les personnes qui rendent service permet d’approfondir en v~rit~ ce 

qu’elles sont >>. 

<< Beaucoup de volontaires - raconte C. Stroppiana - en venant me dire au revolt parce qu’ils ont termin~ leur service ont demand~ ~ garder contact, 

d~us de voir cette experience se terminer. Nous avons d~j~ un premier rendez-vous : lundi 24 mai, l’archev~que de Turin, le cardinal Severino Poletto, 

nous a demand~ de nous retrouver sur la place de l’~glise pour nous remercier et nous saluer. Ce sera un moment de joie v~cu tous ensemble et puis... 

rendez-vous ~ la prochaine Ostension >>~ 

Chiara Santomiero 

Retour & la pac]e initiale 

Canada : Menace d’expulsion pour une enfant handicap&e 

La r~sidence permanente refus~e ~ ses parents 

ROME, Mercredi 19 mai 2010 (ZENIT.orq) - La demande de r~sidence permanente du couple franGais David et Sophie Barlagne, parents d’une petite fille 

atteinte de paralysie c~r~brale a ~t~ rejet~e par la Cour f~d~rale du Canada (Cf. Synth~se de presse du 09/02/10). 

La synth&se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune, << G~n~thique >>, relive ce fair qui serait r~v~lateur d’une tendance actuelle de cliff, rents Etats 

pour I’accueil des immigr~s temporaires ou non, du fair des difficult~s de gestion des d~penses de sant~. 

En janvier 2010, leur premiere demande avait ~galement ~t~ rejet~e du fair de la maladie de leur fille repr~sentant un "fardeau excessif" pour le 

syst&me de sant~ canadien. 

Cinq ans auparavant, des repr~sentants consulaires canadiens avaient pourtant encourag~ le couple Barlagne ~ se rendre au Canada pour y 

d~velopper une entreprise informatique, leur assurant que le handicap de leur fille ne causerait pas de probl~me. 

St~phane Minson, I’avocat de la famille a fair savoir que les Barlagne s’adresseront au ministre f~d~ral de I’Immigration, Jason Kenney, afin qu’il 

intervienne pour annuler cette d~cision. II poss~de en effet un pouvoir discr~tionnaire lui permettant de trancher dans un tel cas. 

Sources : Radio-Canada.ca, avec Presse canadienne 18/05/10 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le diocese de Shanghai inaugure I’Ann&e Matteo Ricci 

Un bv~nernent qui a une << signification concr&te >~ pour les catholiques de Chine 

ROME, Mercredi 19 mai 2010 ( . _Z_ _ _E_ _ _ _N_ _I_ _ _T_ ~_ 9_ _r_ g) - Le diocese de Shanghai a inaugur~ la semaine derni~re l’Ann~e Matteo Ricci, qu’il c~l&brera jusqu’au 11 

d~cembre, ~ l’occasion du 4~me centenaire de la mort du grand missionnaire de Chine. 



<< Nous invoquons l’intercession du P. Matteo Ricci pour l’unit~ de l’Eglise en Chine >>, a d~clar~ l’~v&que de Shanghai, Mgr.]in LU Xianm durant la 

c~r~monie commemorative d’ouverture, soulignant que << cette annie sp~ciale de grace >> est l’occasion pour l’Eglise de revitaliser << les pr&tres, les 

religieux et les la~cs dans leur mission d’~vang~lisateurs 

Cet ~v~nement << n’est pas seulement une commemoration >>, a-t-il dit, << il a une signification concrete >> pour les catholiques sur comment ils peuvent 

<< poursuivre I’oeuvre du j~suite italien qui a su adapter la foi ~ la culture chinoise >>, a-t-il expliqu~. 

Le programme d’activit~s pr~vu par le dioc&se durant ces sept mois de commemoration comprend : un s~minaire, la composition d’un hymne, des 

rencontres de pri&re et une ordination sacerdotale ~ la fin de cette Annie sp~ciale. 

La c~r~monie officielle d’ouverture a eu lieu le 11 mai dernier au terme d’un p~lerinage dioc~sain au sanctuaire marial de Sheshan. Des milliers de fiddles 

ont particip~ ~ la c~l~bration, dont plusieurs fonctionnaires et autorit~s locales. 

Mgr Giuseppe Xing, auxiliaire dioc~sain, y a encourag~ les fiddles ~ suivre les traces du P. Ricci et de celui qu’il a baptis~, << plus que son meilleur ami et 

collaborateur >>, le mandarin chinois Paul Xu Guang Qi, pdant pour la b~atification des deux le plus vite possible. 

Le p~re Ricci a suivi les coutumes chinoises, a compris la culture du pays et a ~t~ I’ami d’intellectuels chinois ~>, a-t-il rappel~. << II m~rite d’&tre, pour 

notre dioc&se, un mod&le de diffusion de I’Evangile en cette p~riode de rapides changements ~>. 

Etait ~galement present 8 la c~r~monie d’ouverture de l’Ann~e Matteo Ricci le consul g~n~ral d’Italie 8 Shanghai, Massimo Roscigno, qui a lui aussi 

encourag~ l’assistance 8 suivre l’exemple du missionnaire darts << les relations d’amiti~ entre la Chine et l’Italie ~>. 

Amiti~ f~conde 

Massimo Roscigno a aussi soulign~ que si le P. Matteo Ricci n’avait pas re~u l’aide de son meilleur ami chinois, Paul Xu Guang Qi, il n’aurait pas pu 

achever ses ~crits en chinois ou traduire les classiques chinois en latin. 

Plusieurs catholiques de Chine esp~rent que cet ami aussi, qui est le premier catholique de Shanghai, sera proclam~ saint en m~me temps que le P. 

Matteo Ricci. 

Paul Xu Guang Qi (1562-1633) ~tait un officiel imperial. ]~I a travaill~ avec le j~suite italien ~ la traduction chinoise de textes occidentaux de 

math~matique, hydraulique, astronomie, trigonom~trie et g~ographie. 11s ont ~galement traduit ensemble en latin des ~euvres classiques du 

Confucianisme, introduisant ainsi en Europe la philosophie chinoise dominante. 

Matteo Ricci est arriv~ ~ P~kin en 1601, o5 I’empereur chinois lui permit de rester jusqu’~ sa mort, survenue le 11 mai 1610. Son diocese natal, 

Macerata, a relanc~ son proc~s de b~atification en janvier, et plusieurs catholiques de Shanghai esp~rent que ×u pourra avoir le m~me honneur si son 

diocese commence vite son proc~s. 

L’~v&que j~suite de Shanghai, Mgr Aloysius .]in Luxian, ~g~ de 94 arts, a expliqu~ que rant d’organismes dioc~sains, comme une ~cole, un centre de 

services sociaux et une maison pour personnes ~g~es, portent le nora de Xu Guang 

Xu, n~ ~ Shanghai, fut un bureaucrate et un scientifique darts le domaine de l’agriculture de l’astronomie et de la math~matique, sous le r&gne de la 

dynastie Ming. 11 a connu le p&re Ricci en 1600 et fur frapp~ par sa sagesse et sa saintet~. Trois ans plus tard, il sera baptis~ et prendra le nora de 

Paul. 

II invita un autre pr&tre j~suite ~ ~vang~liser sa cit~ natale et c’est ainsi que naquit la premi&re famille catholique ~ Shanghai. 

En concomitance avec I’exposition universelle, le Mus~e de Shanghai a organis~ route une exposition intitul~e << Matteo Ricci : une rencontre de 

civilisations avec la Chine Ming ~>, qui restera ouverte jusqu’en octobre. 

.]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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P~res blancs ," La Visitation est le coeur de la spiritualit~ missionnaire 

Intervention du P. Chabanon au 27~me Chapitre g~n~ral des IVlissionnaires d’Afrique 

ROME, Mardi 18 mai 2010 (ZENIT.org) - Les quelque 42 d~l~gu~s de la Soci~t~ des Missionnaires d’Afrique, que l’on appelle aussi << P~res blancs >>, sont 

depuis le 10 mai r~unis en chapitre g~n~ral, dans les b~timents de leur Maison g~n~ralice ~ Rome, sous le th~me : << Notre mission en Afrique et au 

monde africain ~ (cf. Zenit du 6 mai). 

Active dans 21 pays d’Afrique, la Soci4t4 compte plus de 1540 membres originaires de 37 pays. Fond4e en 1868 par le cardinal Lavigerie, alors 

archev~que d’Alger, la Soci4t4 des Missionnaires d’Afrique est un Institut Missionnaire de pr~tres et de fr~res vivant en communaut4. Son but est 

d’annoncer I’Evangile aux hommes du monde africain. 

Le but de ce 27~me chapitre, soulignent les p~res Blancs, << est d’~valuer l’activit~ de la Soci~t~ depuis le Chapitre precedent, en 2004, de donner 

Soci~t~ les grandes orientations pour les ann~es ~ venir, et d’~lire un Sup~rieur g~n~ral et son conseil ~>. 

La messe d’ouverture, le 10 mai dernier, a ~t~ pr~sid~e par le sup~rieur g~n~ral, le p~re G~rard Chabanon, qui a centr~ son hom~lie sur << la rencontre 

de Marie et ~lisabeth ~> qui, a-t-il dit, constitue << le coeur de la spiritualit~ missionnaire ~> darts la mesure 05, explique-t-il, << la rencontre des deux 



m~res est en fait celle des deux enfants dont elles servent la mission ~>. 

La Visitation, a dit le P~re Chanon, montre tout d’abord combien << il est important de crier autour de nous ’un climat de mutualitY’. Un climat qui se 

construit d~s les premieres ’salutations’, dans Touverture 

L’impact decette<< salutation ~> peutallertr~sloin, surtout enAfrique, affirme-t-il, 06 elleest de << grande importance ~>, et o6 << pournous 

venons d’horizons divers par notre culture et notre ~ducation ~>, le foss~ peut &ire encore plus grand face aux personnes vers lesquelles nous sommes 

envoy~s. 

Ceci demande, a-t-il poursuivi, non un esprit de << fusion ~> mais de << communion ~>, c’est ~ dire, a-t-il expliqu~ en substance, avoir << une conscience 

aigu~ ~> de sa propre identit~ et demeurer fiddle ~ ses convictions tout en d~couvrant chez l’autre << une personne hautement respectable ~>, 

<< diff~rente de moi ~> mais avec qui il est possible d’envisager un << lien de mutualit~ ~> si je m’initie ~ sa langue et ~ ses traditions, me permettant ainsi 

de surmonter rant d’obstacles. 

Autre aspect de la spiritualit~ missionnaire qui se d~gage de cette rencontre entre Marie et l~lisabeth, et que le p~re Chabanon a tenu ~ rappeler en ce 

d~but de chapitre g~n~ral : << l’importance d’apprendre comment parler, comment converser avec Dieu ~>~ 

<< La pri~re est parole et corps, a-t-il dit. Elle est cri et vibration int~rieure, elle est joie du present et relecture du passe. Elle est confiance dans 

l’avenir et s’enracine dans notre histoire et dans l’histoire de celles et ceux qui nous accueillent sur nos lieux de mission ~>. 

Le lendemain, 11 mai, le p~re Chabanon a ouvert officiellement les travau× du Chapitre qui d~veloppera trois aspects - clefs de la mission des p~res 

blancs en Afrique : rencontre, spiritualit~ et mission ; autonomie financi~re, solidarit~ avec les ~glises locales, le financement de la pastorale, le 

patrimoine ; mission des p~res blancs en dehors de l’Afrique ; la gestion des ressources humaines ; formation ; et structures (comprenant une 

discussion sur les restructurations des provinces). 

Les deux derniers chapitres en ~.998 et 2004, rappelle la Soci~t~ des Missionnaires d’Afrique, avaient fortement soulign~ les deux orientations 

prioritaires de la Soci~t~ : << la Rencontre avec l’Islam et les Religions Traditionnelles Africaines, et l’engagement en faveur de la Justice et de la Paix ~. 

En dehors du continent africain, qui reste leur prioritY, les missionnaires d’Afrique sont au service des migrants africains en Europe et en Am~rique. 

A noter ~galement la presence de la Soci~t~ ~ J~rusalem, voulue par son fondateur lui-m~me, << comme un lieu de pri~re, de renouveau et de dialogue 

avec les Eglises chr~tiennes d’Orient >>. 

Isabe!le Cousturi& 

Pour plus de d~tails consulter la page : http://www, africamission-mafr.org/ 
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Audience g~n~rale du 19 mai 2010 : Le voyage apostolique au Portugal 

Texte integral 

ROME, Mercredi 19 mai 2010 (__Z___E___N___{_T_,__o___r_g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e par le pape Benoit XVI, ce mercredi, 

au cours de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et sceurs, 

Je souhaite aujourd’hui reparcounr avec vous les diff~rentes ~tapes du voyage apostolique que j’ai accompli ces derniers jours au Portugal, mO tout 

particuli~rement par un sentiment de reconnaissance envers la Vierge Marie qui, ~ Fatima, a transmis ~ ses voyants et aux p~lerins un intense amour 

pour le Successeur de Pierre. Je rends grace ~ Dieu qui m’a donn~ la possibilit~ de rendre hommage ~ ce peuple, ~ sa longue et glorieuse histoire de foi 

et de t~moignage chr~tien. Ainsi, tout comme je vous avais demand~ d’accompagner ma visite pastorale par la pri~re, je vous demande ~ present de 

vous unir ~ moi pour rendre grace au Seigneur de son heureux d~roulement et de sa conclusion. Je Lui confie les fruits qu’elle a apport~s et qu’elle 

apportera ~ la communaut~ eccl~siale portugaise et ~ toute la population. Je renouvelle l’expression de ma vive reconnaissance au president de la 

r~publique, Monsieur Anibal Cavaco Silva et aux autres autorit~s de l’Etat, qui m’ont accueilli avec tant de courtoisie et ont pr~par~ route chose afin 

que tout se d~roule de la meilleure des mani~res. Avec une intense affection, je repense ~ mes confreres ~v~ques des dioceses portugais, que j’ai eu 

la joie d’embrasser sur leur terre et je les remercie fraternellement de ce qu’ils ont accompli pour la preparation spirituelle et l’organisation de ma visite, 

et pour le remarquable engagement investi dans sa r~alisation. J’adresse une pens~e particuli6re au patriarche de Lisbonne, le cardinal Jos~ da Cruz 

Policarpo, aux ~v~ques de Leiria-Fatima, Mgr Antonio Augusto dos Santos Marto et de Porto, Mgr Manuel Macario do Nascimento Clemente et ~ leurs 

collaborateurs, ainsi qu’aux divers organismes de la Conference ~piscopale guid~e par Mgr Jorge Ortiga. 

Tout au long du voyage, qui a eu lieu ~ l’occasion du dixi~me anniversaire de la b~atification des pastoureaux Jacinthe et Francois, je me suis senti 

spirituellement soutenu par mon bien-aim~ pr~d~cesseur, le v~n~rable .]ean-Paul TT, qui s’est rendu trois fois ~ Fatima, en remerciant cette << main 

invisible ~> qui l’a lib~r~ de la mort lors de l’attentat du 23 mai, ici sur la place Saint-Pierre. Le soir de mon arriv~e j’ai c~l~br~ la messe ~ Lisbonne dans 



le cadre enchanteur du Terreiro do Paso, qui donne sur le fleuve Tage. Ce fut une assembl~e liturgique de f~te et d’esp~rance, anim~e par la 

participation joyeuse de tr~s nombreux fiddles. Dans la capitale, d’o6 sont partis au cours des si~cles rant de missionnaires pour apporter I’Evangile sur 

de nombreux continents, j’ai encourag~ les diff~rentes composantes de I’Eglise locale ~ une action ~vang~lisatrice vigoureuse dans les divers domaines 

de la societY, afin d’etre des semeurs d’esp~rance dans un monde souvent marqu~ par la m~fiance..l’ai notamment exhort~ les croyants ~ se faire les 

annonciateurs de la mort et de la r~surrection du Christ, coeur du christianisme, centre et soutien de notre foi et motif de notre joie..l’ai pu exprimer 

ces sentiments ~galement Iors de la rencontre avec les repr~sentants du monde de la culture, qui s’est tenue ~ Bel~m. Dans cette circonstance, j’ai 

insist~ sur le patrimoine de valeurs ~ travers lequel le christianisme a enrichi la culture, I’art et la tradition du peuple portugais. Sur cette noble terre, 

comme dans tout autre pays marqu~ profond~ment par le christianisme, il est possible de construire un avenir d’entente fraternelle et de collaboration 

avec les autres instances culturelles, en s’ouvrant r~ciproquement ~ un dialogue sincere et respectueux. 

3e me suis ensuite rendu ~ Fatima, petite ville caract~ris~e par une atmosphere de r~el mysticisme, dans laquelle on ressent de fa~on presque tangible 

la presence de la Vierge..le me suis fait p~lerin avec les p~lerins darts cet admirable sanctuaire, c~eur spirituel du Portugal, et destination d’une 

multitude de personnes provenant des lieux les plus divers de la terre. Apr~s m’~tre arr~t~ pour prier dans un recueillement marqu~ par l’~motion, darts 

la petite chapelle des Apparitions dans la Cova da Iria, en pr~sentant au C~eur de la Sainte Vierge les joies et les attentes, ainsi que les probl~mes et 

les souffrances du monde entier, darts l’~glise de la Tr~s Sainte TrinitY, j’ai eu la joie de presider la c~l~bration des V~pres de la Bienheureuse Vierge 

Marie. A l’int~rieur de ce grand temple moderne, j’ai exprim~ ma profonde reconnaissance aux pr~tres, aux religieux, aux religieuses, aux diacres et aux 

s~minaristes venus de routes les parties du Portugal, les remerciant pour leur t~moignage souvent silencieux et pas toujours facile et pour leur fid~lit~ 

~ l’Evangile et ~ l’Eglise. En cette Annie sacerdotale, qui touche ~ sa fin, j’ai encourag~ les pr~tres ~ donner la priorit~ ~ l’~coute religieuse de la Parole 

de Dieu, ~ la connaissance intime du Christ, ~ la c~l~bration intense de l’Eucharistie, en tournant notre regard vers l’exemple lumineux du saint cur~ 

d’Ars..]e n’ai pas manqu~ de confier et de consacrer les pr~tres du monde entier au C~eur Immacul~ de Marie, v~ritable module de disciple du Seigneur. 

Dans la soiree, entour~ de milliers de personnes qui se sont donn~ rendez-vous sur la grande esplanade devant le sanctuaire, j’ai particip~ ~ la 

suggestive procession aux flambeaux. Cela fur une merveilleuse manifestation de foi en Dieu et de d~votion ~ sa M~re et ~ notre M~re, exprim~es ~ 

travers la r~citation du rosaire. Cette pri~re, si chore au peuple chr~tien, a trouv~ ~ Fatima un centre moteur pour route l’Eglise et le monde. La << 

Dame blanche ~>, dans l’apparition du 13 juin, dit aux trois pastoureaux : << 3e veux que vous r~citiez le Rosaire tous les jours >~. Nous pourrions dire que 

Fatima et le P, osaire sont presque synonymes. 

Le point culminant de ma visite dans ce lieu si particulier fur la c~l~bration eucharistique du 13 mai, anniversaire de la premiere apparition de la Vierge ~ 

Francois, .]acinthe et Lucie. En faisant ~cho aux paroles du proph~te Isa~e, j’ai invit~ cette immense assembl~e recueillie, avec un grand amour et avec 

d~votion, aux pieds de la Vierge, ~ tressaillir de joie dans le Seigneur (cf. Is 6:~, :~0), car son amour mis~ricordieux, qui accompagne notre p~lerinage 

sur cette terre, est la source de notre grande esp~rance. Et c’est pr~cis~ment d’esp~rance qu’est charg~ le message exigeant, mais dans le m6me 

temps r~confortant, que la Vierge a laiss~ ~ Fatima. 11 s’agit d’un message centr~ sur la pri~re, sur la p~nitence et sur la conversion, qui se projette 

au-del~ des menaces, des dangers et des horreurs de l’histoire, pour inviter l’homme ~ avoir confiance dans l’action de Dieu, ~ cultiver la grande 

Esp~rance, ~ faire l’exp~rience de la grace du Seigneur pour tomber amoureux de Lui, qui est source de l’amour et de la paix. 

Dans cette perspective, le rendez-vous intense avec les institutions de la pastorale sociale, auxquelles j’ai pr~sent~ le style du bon samaritain pour 

aller ~ la rencontre de nos fr~res les plus pauvres et pour servir le Christ, tout en promouvant le bien commun, a ~t~ significatif. De nombreux jeunes 

apprennent I’importance de la gratuit~ pr~cis~ment ~ Fatima, qui est une ~cole de foi et d’esp~rance, car elle est ~galement une ~cole de charit~ et de 

service ~ nos fr~res. Dans ce contexte de foi et de pri~re, s’est d~roul~e la rencontre importante et fraternelle avec I’~piscopat portugais, en 

conclusion de ma visite ~ Fatima : il y a eu un moment d’intense communion spirituelle, o5 nous avons ensemble rendu grace au Seigneur pour la 

fid~lit~ de I’Eglise qui est au Portugal et confi~ ~ la Vierge les attentes communes et les preoccupations pastorales. J’ai ~galement mentionn~ ces 

esp~rances et ces perspectives pastorales au cours de la messe c~l~br~e dans la ville historique et symbolique de Porto, la <~ Ville de la Vierge ~>, 

derni~re ~tape de mon p~lerinage en terre lusitanienne. A la grande foule de fiddles rassembl~s sur I’Avenida dosAliados, j’ai rappel~ I’engagement de 

t~moigner I’Evangile dans tous les milieux, en offrant au monde le Christ ressuscit~ afin que chaque situation de difficultY, de souffrance, de peur soit 

transform~e, ~ travers I’Esprit Saint, en occasion de croissance et de vie. 

Chers fr~res et s~eurs, le p~lerinage au Portugal a ~t~ pour moi une experience touchante et riche de nombreux dons spirituels. Alors queje garde 

gravies dans mon esprit et dans mon c~eur les images de ce voyage inoubliable, l’accueil chaleureux et spontan~, l’enthousiasme des personnes, je 

rends grace au Seigneur car Marie, en apparaissant aux trois pastoureaux, a ouvert dans le monde un espace privil~gi~ pour rencontrer la mis~ricorde 

divine qui gu~rit et qui sauve. A Fatima, la Sainte Vierge invite chacun ~ consid~rer la terre comme le lieu de notre p~lerinage vers la patrie d~finitive, 

qui est le Ciel. En r~alit~, nous sommes tous des p~lerins, nous avons besoin de la M~re qui nous guide. << Avec toi nous marchons darts l’esp~rance. 

Sagesse et mission ~> est la devise de mon Voyage apostolique au Portugal, et ~ Fatima la bienheureuse Vierge Marie nous invite ~ marcher avec une 

grande esp~rance, en nous laissant guider par la << Sagesse d’en-haut ~>, qui s’est manifest~e en .]~sus, la sagesse de l’amour, pour apporter dans le 

monde la lumi~re et la joie du Christ. ,]e vous invite donc ~ vous unit ~ ma pri~re, en demandant au Seigneur de b~nir les efforts de ceux qui, dans 

cette bien-aim~e nation, se consacrent au service de l’Evangile et ~ la recherche du bien v~ritable de l’homme, de chaque homme. Nous prions en 

outre pour que, par l’intercession de la Tr~s Sainte Vierge Marie, l’Esprit Saint rende ce voyage apostolique f~cond, et qu’il anime darts le monde entier 

la mission de l’Eglise, institute par le Christ pour annoncer ~ tous les peuples l’Evangile de la v~rit~, de la paix et de l’amour. 

A I’issue de I’audience g&n&rale, Benoff XVI a adress~ les paroles suivantes aux p&lerins francophones : 

Chers fr&res et soeurs, je viens d’effectuer un voyage apostolique au Portugal, terre marquee profond~ment par le christianisme. A Fatima, je me suis 

fair p~lerin avec les p~lerins. L~, j’ai voulu exprimer ma reconnaissance ~ la Vierge qui a transmis un intense amour pour le Successeur de Pierre aux 

voyants et aux p&lerins..le lui ai pr~sent~ les joies et les peines du monde entier et j’ai consacr~ ~ son Coeur Immacul~ tous les pr&tres..]’ai particip~ 

aussi ~ la pri&re du rosaire comme en r~ponse ~ son invitation. Au cours de I’Eucharistie du 13 mai, sommet de mon p&lerinage, j’ai invit~ I’immense 

assembl~e ~ << se r~jouir dans le Seigneur ~> pour son amour mis~ricordieux etje lui ai rappel~ que le message de la Vierge est centr~ sur la pri&re, la 

p~nitence et la conversion. Fatima est une ~cole de foi et d’esp~rance o5 chacun peut apprendre I’importance de la gratuitY. Ce p&lerinage a ~t~ une 

experience ~mouvante, riche et inoubliable. Nous sommes p~lerins sur cette terre, nous rappelle Marie. En ~cho au th&me choisi pour ma visite 

apostolique : << Avec toi nous marchons dans I’esp~rance. Sagesse et mission >>, puissions-nous marcher chaque jour avec esp~rance et nous laisser 

guider par << la Sagesse d’en haut ~> incarn~e en 3~sus Christ ! .le d~sire aussi vous remercier pour les pri~res qui ont accompagn~ mon voyage. 

3e suis heureux de vous accueillir chers p~lerins de langue fran~aise ! En cette annie sacerdotale, je vous invite ~ recommander ~ Marie, M~re de 

I’Esp~rance, les pr~tres et les s~minaristes. Bon p~lerinage ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Le P. Cantaiamessa revient sur la pol~mique suscit6e par son hom~lie 

II redit qu’il est un promoteur et non un ennemi du dialogue ~vec les juifs 

ROME, Mercredi 19 mai 2010 (ZENIT~org) - Nous publions ci=dessous un commentaire du P. Raniero Cantalamessa, pr~dicateur de la Maison pontificale, 

suite aux pol~miques suscit~es dans la presse par son hom~lie du Vendredi Saint. Le P. Cantalamessa souhaite que cet << incident ne porte pas 

prejudice au dialogue entre juifs et chr~tiens, mais au contraire, I’encourage 

Ft. Raniero Cantalamessa, ofmcap. 

MA PREDICATION DU VENDREDI SAINT : 

UN PAS EN ARRI~RE OU EN AVANT DANS LE DIALOGUE JUDI~O-CHR~TIEN ? 

Maintenant que la rumeur provoqu~e par mon hom~lie du Vendredi Saint en la basilique Saint-Pierre, s’est rue, je voudrais clarifier quelles ~taient mes 

intentions quand j’ai prononc~ les phrases incrimin~es de mort hom~lie, afin que l’incident ne porte pas prejudice au dialogue entre juifs et chr~tiens, 

mais au contraire l’encourage, et aussi pour montrer que la r~action du monde juif n’a pas ~t~ la m~me partout. 

Profitant de ce que, cette annie, la P&que juive tombait la m~me semaine que la P&que chr~tienne, j’ai eu le d~sir de faire parvenir aux juifs une 

salutation de la part des chr~tiens, justement dans le cadre du Vendredi saint qui a toujours ~t~, pour eux, une occasion de souffrance 

comprehensible. D’autant plus que le th~me central de ma predication ~tait centr~ sur la d6nonciation de la violence, dont le peuple juif a une 

exp6rience particuli~re tout au long de l’histoire~ D6j~ par le pass6, en 1998, par une m~me coTncidence entre la P&que juive et la P~que chr6tienne, 

j’avais consacr6 enti~rement ma pr6dication du Vendredi Saint ~ mettre en lumi~re les racines de l’antis6mitisme chr6tien, m’associant ~ la demande de 

pardon, lanc6e au monde juif ~ l’~poque par le pape Jean-Paul II. La presse, y compris juive, s’~tait fair largement l’~cho de ce discours. 

Quelques jours avant le Vendredi Saint, m’est parvenue la lettre d’un ami juif italien (la lettre existe vraiment, elle n’est pas une fiction litt6raire de mon 

fait!) ; cet ami faisait le parall~le entre certains aspects de rantis6mitisme et les attaques incessantes contre l’Eglise et le pape, notamment 

l’utilisation du st6r~otype, le passage de la responsabilit6 personnelle ~ la responsabilit~ collective dans le cas de la p~dophilie du clergY. J’ai alors 

d~cid6, avec l’accord de l’int6ress6, de citer darts mon hom61ie cette lettre, carje consid6rais comme un geste d’une grande noblesse de la part d’un 

juifd’exprimer, dansun pareilmoment, sa solidarit6aveclechefdel’Eglisecatholique ; un gestequi,~ mesyeux, aurait encourag61eschr6tiens~ en 

faire autant, darts des circonstances semblables, pour le peuple juif. 

Ni mon ami juif, ni moi-m~me, n’avons pens6 une seconde ~ l’antis6mitisme de la Shoah, mais ~ l’antis~mitisme en tant qu’attitude culturelle, celui-ci 

6tant bien plus ancien et r~pandu que la Shoah. L’antis~mitisme, par exemple, de l’affaire Dreyfus, ou celui qui consiste ~ faire retomber sur l’ensemble 

du monde juif, encore aujourd’hui, la responsabilit~ de la mort du Christ. 

Ceci ~tant dit, le parall~le ne me paraissait pas aussi absurde qu’on a voulu le faire croire. Quelques semaines auparavant, un journaliste laTc, Ernesto 

Galli della Loggia, ~ la une du << Corriere della sera ~>, avait d6nonc6 la diffusion, darts la culture moderne, d’un v6ritable << anti-christianisme ~>~ lls sont 

nombreux, d’ailleurs, ceux qui pensent que la campagne des m6dias a ~t6 inspir6e, moins par l’amour et la compassion pour les victimes de la 

p~dophilie, que par la volont6 de mettre ~ genoux l’Eglise. Quelque chose qui rappelle I’ << Ecrasez l’inf~me >> de Voltaire. Darts un article publi~ darts le 

<< Jerusalem Post >>, l’ancien maire de New York, Ed Koch, ~crit : << Je crois que les attaques incessantes des m~dias contre l’l~glise catholique romaine 

et le pape Benoit XVI sont devenues des manifestations d’anti-catholicisme. La kyrielle d’articles traitant des m~mes ~v~nements n’est plus, selon moi, 

destin6e ~ informer, mais tout simplement ~ punir ~>~ 

Ce qui ne signifie nullement se taire ou sous-estimer la gravit~ des cas de p~dophilie du clergY. Dans cette hom~lie, m~me si tel n’6tait pas le th~me 

principal de mort propos, je d6nonGais la << violence inflig6e aux enfants dont, malheureusement, se sont entach6s un nombre non n~gligeable 

d’~l~ments du clerg~ >>. Dans une predication de l’Avent 2006 ~ la Maison pontificale, j’avais justement propos~ de fixer un jour de je6ne et de 

p6nitence pour exprimer notre solidarit~ aux victimes de la p6dophilie, une proposition qui a rencontr~ un large ~cho dans la presse. 

Comment donc, ~ partir de ces bonnes intentions de d~part, a pu se d~velopper une temp~te m~diatique de cette ampleur ? C’est ce qu’un rabbin juif 

a expliqu~, une semaine apr~s I’incident, dans le quotidien << The Jerusalem Post >> (11.04.2010), dans un article intitul~ << Nous sommes de mauvais 

auditeurs >>. ][I vaut la peine d’en r~sumer certains passages, qui montrent comment mon hom~lie, si on en fair une lecture correcte, ne constitue pas 

un pas en arri~re dans le dialogue entre juifs et chr~tiens, mais bien un pas en avant. 

Je suppose, ~crit le rabbin Alon Goshen Gottstein, qu’aucun des porte-parole Juifs qui ont critiqu~ la d~claration du pr~dicateur n’a m~me jamais lu son 

hom~lie. Ills ont tr~s probablement ~t~ sollicit~s par un journaliste qui leur demandait un commentaire sur une certaine phrase, et ils ont alors donn~ 

une r~ponse appropri~e ~ cette phrase. Les journalistes, extrapolant une citation extraite d’un texte plus long, fixent les termes du probl~me, les 

porte-parole juifs r~pondent, de I~ nait une histoire, et se cr~e un scandale... 

Un coup d’oeil sur ce que le pr~dicateur franciscain a r~ellement dit r~v~le une route autre histoire, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle dissipe 

l’impression n6gative produite par les phrases qui ont fair la une des journaux. L’hom~lie du Vendredi Saint a 6t~, pendant des si~ecles, le moment le 

plus redout~ des juifs. Apr~s l’avoir entendue, les foules sortaient dans les rues, et les juifs craignaient pour leur vie. Les representations th6&trales de 



la Passion du Vendredi Saint constituaient une source constante de violence contre les juifs... Avec cette arri~re-sc~ne, il est ~tonnant d’observer 

comment le p~re Cantalamessa a mis ~ profit cette occasion. II a utilis~ le moment dans la basilique Saint-Pierre, en presence du pape, pour souhaiter 

aux juifs une bonne f~te de P~que! Mais le pr~dicateur ne s’arr~te pas I~ : il nous salue, nous juifs, avec des paroles prises dans la Mishna et cities 

dans la Hagadda, le plus populaire des textes juda~ques. Penser aux juifs comme ~ des fr~res dans la foi, durant la liturgie du Vendredi Saint devant le 

pape, repr~sente le fruit de d~cennies de travail dans le domaine des relations jud~o-chr~tiennes. Que cela air ~t~ dit aussi naturellement et aussi 

spontan~ment, I~ est le vrai << scoop ~... 

Nous n’avons pas saisi tout ceci, parce que nous avons not~ uniquement le parall~le entre les violentes attaques contre l’Eglise et celles perp~tr~es 

contre les juifs. Et, m~me dans ce cas, nous avons omis d’~couter en entier la voix du juif cit~ par le p~re franciscain. << II n’y a qu’une bonne r~ponse 

tout cela : reconnaitre la signification sereine et profonde de ce qui est arriv~ et dire : Merci, P. Cantalamessa ! ~> 

Le p~re Cantalamessa a pr~sent~ ses excuses aux juifs, mais nous aussi nous devrions exprimer nos excuses pour n’avoir pas ~cout~ le message tel 

qu’il l’a transmis, pour avoir permis aux m~dias de crier une fausse histoire, en ignorant la vraie. Le combat contre les presentations s~lectives et 

superficielles de notre message religieux est un combat commun, dans lequel les voix des personnes sens~es de toutes les religions doivent collaborer. 

<< Le th~me de l’hom~lie du pr~dicateur ~tait la d~nonciation de la violence. Ces derniers fairs nous ont montr~ ~galement comment une mauvaise 

~coute peut ~tre source de violence ~. 

A la voix du rabbin de 3~rusalem s’est associ~e celle de Guido Guastalla, conseiller ~ la culture de la communaut~ juive de Livourne, dans un article 

publi~ sur le site de << Culture catholique ~> et repris dans << L’Osservatore Romano ~> du :~9 avril 2010. A cause de ma predication, une partie de l’opinion 

publique et de la presse italienne a lance, dans les jours qui ont suivi P~que, une campagne pour demander la suspension de l’attribution du doctorat 

<< honoris causa ~ en sciences de la communication que l’Universit~ de Macerata avait depuis longtemps d~cid~ de me conf~rer. C’est encore une juive, 

Marisa Levi, professeur de biologie, dont le p~re avait perdu son poste d’enseignant au temps du fascisme, qui a pris ma d~fense. Dans une lettre de 

soutien au Recteur, elle observait : << Le fair qu’elles aient ~t~ ~crites par un juif rendait beaucoup plus significatives ces paroles de solidarit~ au pape, 

cities par le p~re Cantalamessa. Au-del~ de ce cas particulier, je suis tr~s pr~occup~e par un syst~me d’information qui, ~ partir de paroles cl~ bien 

choisies et d~tach~es de leur contexte, les diffuse ~ la vitesse de l’~clair, sans savoir ce que la personne a r~ellement dit ~>. 

3’esp~re que cette note permettra de rassurer tous mes lecteurs et auditeurs dans le monde, d~concert~s par ce qu’ils ont lu ou entendu dans les 

m~dias, et surtout de convaincre mes amis juifs que mes sentiments ~ leur ~gard n’ont pas chang~ et qu’ils ont, en la personne du pr~dicateur de la 

Maison pontificale, un promoteur, et non un ennemi, du dialogue avec eux. 
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Participer~ la mission du Christ c’est accepter d’affronterl’~preuve 
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Rome 

Benolt XVI pour I’engagement des la’~’cs en politique 



Audience aux rnembres de I’assernbl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour les lai’cs 

ROME, Vendredi 21 mai 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI a invit~ les la~cs ~ << participer activement >> ~ la vie politique tout en restant en coherence avec 

les enseignements de I’Eglise. 

Le pape a re,u, ce 21 mai, les participants ~ la 24e Assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour les laTcs, qui se d~roule ~ Rome du 20 au 22 mai sur le 

th~me ’T~moins du Christ dans la communaut~ politique’. 

<< TI revient aux fiddles la~cs de participer activement ~ la vie politique, toujours en coherence avec les enseignements de l’Eglise, en partageant ses 

raisons et ses grands id~aux dans une dialectique d~mocratique et dans la recherche d’un large consensus avec tous ceux qui ont ~ cceur de d~fense 

de la vie et de la libertY, la protection de la v~rit~ et du bien de la famille, la solidarit~ avec les plus pauvres et la recherche n~cessaire du bien 

commun >>. 

Citant la Constitution pastorale Gaudium et spes, le pape a rappel~ que la mission de l’Eglise n’est pas de former des politiciens mais qu’il est de son 

devoir de << porter un jugement moral, m~me en des mati~res qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le 

salut des ~mes l’exigent, en utilisant tous les moyens, et ceux-l~ seulement, qui sont conformes ~ l’l~vangile et en harmonie avec le bien de tous, selon 

la diversit~ des temps et des situations ~>. 

Benoit XV]~ a invit~ les fiddles la~cs ~ << montrer concr~tement, dans leur vie personnelle et familiale, dans leur vie sociale, culturelle et politique, que la 

foi permet de lire la r~alit~ de mani~re nouvelle et approfondie et de la transformer ~> et << que l’Evangile est une garantie de libert~ et un message de 

liberation >>. 

Dans son discours, le pape a aussi estim~ que les principes fondamentaux de la Doctrine sociale de l’Eglise (comme la dignit~ de la personne humaine, 

la subsidiarit~ et la solidaritY) ~taient de << grande actualit~ >>. 

Les communaut~s nouvelles : une bonne ~cole 

<< La politique est un domaine tr~s important dans l’exercice de la charit~ >>. Cela demande << de nouvelles formes d’accompagnement et de soutien de 

la part des pasteurs >>, a ajout~ le pape en saluant << l’appartenance des chr~tiens ~ des associations de fiddles, des mouvements eccl~siaux et des 

communaut~s nouvelles >>. Cela peut ~tre << une bonne ~cole >>, a-t-il ajout~. 

C’est un << d~fi exigent >>, a observ~ le pape pour qui la << diffusion d’un relativisme culturel confus et d’un individualisme utilitariste et h~doniste affaiblit 

la d~mocratie et favorise les pouvoirs forts >>. 

Benoit XVI a invit~ ~ << retrouver et renforcer une sagesse politique authentique ~, ~ << ~tre ouvert au dialogue et ~ la cooperation >> tout en tenant 

compte du fair que << la politique est un ~quilibre complexe entre id~aux et int~r~ts >>. 

<< Une v~ritable’r~volution de l’amour est n~cessaire’ >>, a-t-il conclu en rappelant que << les nouvelles g~n~rations ont devant elles de grandes 

exigences >>. 
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Le pape invite la R~publique Dominicaine & d~fendre la vie 

ROME, Vendredi 21 mai 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI a souhait~ que la R~publique Dominicaine continue << ~ encourager la protection de la vie 

humaine, de la conception jusqu’~ la mort naturelle 

Le pape a re~u en audience au Vatican, ce 21 mai, le president de R~publique Dominicaine, Leonel Fernandez Reyna, qui a ensuite rencontr~ le cardinal 

Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, accompagn~ de Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats. 

Outre la protection de la vie, ces entretiens ont permis de souligner << la contribution importante que l’Eglise offre au d~veloppement du pays, 

particuli~rement en mati~re scolaire et sanitaire o~J elle porte une attention particuli~re aux plus d~favoris~s >>, souligne un communiqu~ de la Salle de 

presse du Saint-Si~ge. 

II a ~galement ~t~ question << d’un ~change de points de vue sur l’engagement des autorit~s dominicaines ~ affronter les probl~mes sociaux qui affligent 

le pays ~>. 

Evoquant enfin la << situation internationale et r~gionale >>, les deux parties ont mis en ~vidence le r61e de la R~publique dominicaine << dans 

l’organisation de l’aide humanitaire en Haffi 

Ag~ de 56 ans, Leonel Fernandez Reyna exerce son troisi~me mandat pr~sidentiel. Apr~s un premier mandat entre 1996 et 2000, il a ~t~ r~lu en 2004 

puis en 2008. 

La R~publique Dominicaine a une population de plus 9,5 millions d’habitants dont 95 % sont catholiques. 
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Participer & la mission du Christ, c’est accepter d’affronter I’~preuve 

Audience de Benolt XVI aux (3~uvres Pontificales Missionnaires 

ROME, Vendredi 21 mai 2010 (ZENIT.o!g) - En s’engageant dans la mission ~ la suite du Christ, I’Eglise et les missionnaires doivent accepter les 

<< consequences de leur minist~re ~>, a affirm~ Beno~t XVI devant les participants ~ I’Assembl~e ordinaire du Conseil sup~rieur des (~uvres Pontificales 

Missionnaires (OPM) r~unie ~ Rome du 17 au 21 mai. 

<< Celui qui participe ~ la mission du Christ doit in~vitablement affronter l’~preuve, des d~saccords et des souffrances, parce qu’il affronte les 

r~sistances et les pouvoirs de ce monde >>, a affirm~ le pape ce 21 mai. << La persecution est aussi la preuve de l’authenticit~ de notre mission 

apostolique >>. Et comme l’ap6tre Paul, << nous n’avons comme armes que la Parole du Christ et sa Croix (of. / Co 1,22-25) 

Benoit XVI a ainsi rappel~ que << la mission ad genres demande ~ l’Eglise et aux missionnaires d’accepter les consequences de leur ministate >> que sont 

<< la pauvret~ ~vang~lique qui leur conf~re la libert~ de pr~cher l’Evangile avec courage et franchise ; la non-violence, par laquelle ils r~pondent au mal 

par le bien ; la disponibilit~ ~ donnersa vie au nom du Christ et par amour des hommes >>. 

Devant les membres des OPM, le pape a rappel~ que la mission d’~vang~lisation ~tait aujourd’hui << immense ~>, notamment en raison d’un << humanisme 

qui exclut Dieu >> et du << manque de pens~e, de r~flexion et de sagesse ~>. << C’est pourquoi il est encore plus urgent et n~cessaire d’~clairer de la 

lumi~re de l’Evangile qui ne change pas, les nouveaux probl~mes qui ~mergent >>. 

<< L’~vang~lisation a besoin de chr~tiens qui, les bras levis en pri~re vers Dieu, soient conscients que la conversion du monde au Christ ne vient pas de 

nous mais nous est donn~e ~>, a poursuivi le pape. 

<< La predication de l’Evangile est un service inestimable que l’Eglise peut offrir ~ l’humanit~ ~>, a-t-il ajout~ en saluant les missionnaires venus du monde 

entier. << Vous &tes le signe ~loquent et vivant de la catholicit~ de l’Eglise qui se concr~tise dans le souffle universel de la mission apostolique 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Un concert rapproche plus que jamais Rome et Hoscou 

Hommage du patriarche russe & Benolt XVI pour son anniversaire 

ROME, Vendredi 21 mai 2010 (__Z___E___N___~__T__=o__r_g) - Le langage de la musique a rapproch~ plus que jamais l’Eglise orthodoxe russe et l’Eglise catholique, grace 

au concert que Sa Saintet~ Cyrille ler a offert, jeudi en fin de soiree, ~ Benoit XVl, dans la salle Paul VT, au Vatican, ~ l’occasion de ses 83 ans et du 

5~me anniversaire de son ~lection. 

Une initiative que le patriarche de Moscou et de toutes les Russies a voulu souligner en envoyant un message lu par le jeune m~tropolite Hilarion 

Alfeyev de Volokolamsk (24 juillet 1966), president du D~partement des relations ext~rieurs du patriarcat de Moscou, et compositeur de la derni~re 

~euvre du concert, << Chant de l’Ascension ~, extrait de sa symphonie pour ch~eur et orchestre en 5 parties. 

<< La musique est un langage particulier qui nous donne la possibilit~ de communiquer avec nos cceurs ~>, ~crit le patriarche de Moscou et de toutes les 

Russies dans son message. 

L’orchestre national russe, plac~ sous la direction de Carlo Ponti, ills de l’actrice Sofia Loren, pr~sente dans la salle, le chceur du synode de Moscou et 

la chapelledescorsdeRussie, ont ex~cut~desmorceauxdegrandscompositeurs russesduXTX~meet du XX~mesi~cle. 

Ce concert a ~t~ un des moments solennels les plus importants entre les pasteurs de Rome et Moscou, apr~s un mill~naire de divisions qui, ces 

derni~res ann~es, a ~t~ caract~ris~ par de nouvelles tensions dues ~ la croissance de I’Eglise catholique en Russie, vue comme un acre de pros~lytisme 

par I’Eglise s~eur. 

Ce concert ~tait le dernier acte du Symposium organis~ par le patriarcat de Moscou, le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens et le 

Conseil pontifical de la culture, sur le th&me : << Orthodoxes et catholiques aujourd’hui en Europe. Les racines chr~tiennes et le patrimoine culturel 

commun entre I’Orient et I’Occident ~>. 

Ces initiatives figurent parmi d’autres gestes historiques de rapprochement entre orthodoxes fusses et catholiques, comme la publication ces jours-ci 

d’une s~lection des discours de Cyrille Ier par la Maison d’~dition du Vatican (Librairie ~ditrice vaticane, LEV), suivant de quelques mois la publication 

des discours de Benoit XVT sur I’Europe par le patriarcat de Moscou. 

Ces nouvelles relations entre Rome et Moscou connaissent une nette amelioration depuis I’~lection de Benoit XVT, le 19 avril 2005, et celle de Cyrille 

Ter, le ler f~vrier 2009. 

Ces nouvelles perspectives pour le dialogue orthodoxe catholique ont conduit le m~tropolite Philar~te de Minsk et Sloutsk, exarque patriarcal de toute 

la Bi~lorussie, ~ souhaiter la possibilit~ d’une rencontre, pour la premiere fois dans l’histoire, entre Cyrille ler et Benoit XVl. 

Dans la musique, explique le pape dans son allocution ~ l’issue du concert, << on anticipe d~j~ et se r~alise, en quelque sorte, un dialogue, une synergie 

entre l’Orient et l’Occident, mais aussi entre la tradition et la modernit~ ~>. 



Le pape a cit(~ les paroles de Jean-Paul II reproposant l’image, sugg~r~e par Vja~eslav Ivanovi(: Ivanov, << des ’deux poumons’ dont l’Europe a besoin 

pour respirer >>. 

C’est ainsi, a-t-il ajout~, que l’on pourra acqu~rir << cette nouvelle conscience d’une Europe commune dot~e de racines culturelles et religieuses 

profondes, sans lesquelles le continent serait comme priv~ d’une ~me et, de route fagon, marquee par une vision r~ductive et partielle >>. 

Selon Benoit XVI, << la culture contemporaine, et en particulier la culture europ~enne, court le risque de l’amn~sie, de l’oubli et donc de l’abandon de ce 

patrimoine extraordinaire suscit~ et inspir~ de la foi chr~tienne, qui constitue l’ossature essentielle de la culture europ~enne, et pas seulement de la 

sienne >>, 

<< Recommen~ons ~ faire respirer l’Europe ~ pleins poumons, ~ redonner une Ame non seulement aux croyants, mais ~ tous les peuples du continent, 

promouvoir la confiance et l’esp~rance, en les enracinant dans l’exp~rience mill~naire de la foi chr~tienne >>, a-t-il exhort~ face ~ une salle Paul VI 

comble. 

Dans son message, le patriarche Cyrille ler reconnait quant ~ lui que << pour comprendre un peuple, il faut ~couter sa musique >>, car, dit-il << la musique 

est un langage particulier qui nous donne la possibilit~ de communiquer avec nos coeurs~ La musique a la facult~ de transmettre les sentiments humains 

et les ~tats d’esprit que les paroles ne parviennent pas ~ d(~crire >>. 

Le patriarche explique que les partitions du concert ne sont pas seulement des musiques de la liturgie orthodoxe mais ~galement des oeuvres de 

compositeurs fusses ~crites pour les salles de concert, pr~cisant que ces oeuvres, ~ l’instar d’autres chefs-d’oeuvre de la litt~rature et des arts 

figuratifs fusses, << avaient contribu~, durant les ann~es de persecutions et d’ath~isme, quand la majorit~ de la population n’avait pas acc~s ~ la 

musique sacr~e, ~ la diffusion de l’Evangile, proposant au monde laTc des id~aux de grande envergure morale et spirituelle >>. 

Jesds Colina 

International 

USA : Les le(~ons des t~moignages des victimes d’abus sexuels 

Les fruits du travail de la Commission nationale de r~vision de la conference ~piscopale 

ROME, Vendredi 21 mai 2010 (ZENIT.org) - La Commission nationale de r~vision de la conference ~piscopale des Etats-Unis a rendu publiques dix lemons 

tir~es de son travail aupr~s des victimes d’abus sexuels commis par des membres du clergY. 

La liste a ~t~ pr~par~e par la pr~sidente de la Commission, Diane Knight, et diffus~e il y a une semaine par l’~piscopat. 

<< Nous avons appris qu’il faut beaucoup de courage A la victime pour faire un pas en avant et divulguer son histoire apr~s des armies, parfois des 

d~cennies, de silence et de sentiments de honte >>, lit-on dans le communique. 

<< Pour la victime, finalement ce qui compte c’est d’etre crue >>, ajoute la pr~sidente. 

Diane Knight affirme que << malgr(~ douleur et la souffrance, de nombreuses victimes se pr(~occupent de ce que l’Eglise fera pour ~viter qu’il y air 

d’autres abus commis contre des enfants, mais se pr~occupent aussi pour eux-m~mes et pour leur propres besoins de gu~rison >>. 

<< Si l’histoire de chacune est diff~rente, routes ont en commun le sentiment d’une confiance viol~e >>, soulignent-t-elle. 

Certaines victimes, ajoute Diane Knight, << n’ont absolument confiance en personne, tandis que d’autres ont ~t~ capables de travailler sur leur 

souffrance, avec l’aide et le soutien de leurs proches >>. 

<< Nous avons appris qu’il existe actuellement de bonnes therapies pour les victimes d’abus sexuels et que les personnes peuvent 6ire aid~es, m~me 

apr~s de nombreuses armies de tentatives sans succ~s visant simplement ~ ’oublier’ >>, ajoute-t-elle. 

<< Nous avons appris que l’abus a vol~ ~ certaines victimes sa propre foi. Pour certaines, cela signifie perte de la foi catholique, mais pour d’autres, 

perte totale de la foi en un Dieu >>, lit-on encore dans le communique. 

<< Nous avons appris que nous avons encore beaucoup ~ apprendre >>, termine le texte. 

La Commission nationale de r~vision est un groupe de consultation form~ de 13 la~cs ayant de l’exp~nence dans des secteurs comme le droit, 

l’~ducation, les moyens de communication et les sciences psychologiques. 

La Commission a ~t~ cr~e en 2002, quand les ~v6ques des Etats-Unis ont approuv~ la << lettre pour la protection des enfants et des jeunes >> pour 

superviser les efforts du Bureau charg~ de cette question. 

La Commission nationale de r~vision travaille actuellement ~ des << Causes et ~tudes de contexte >> sur des affaires d’abus sexuels commis par des 

pr~tres. 



Confi~ au Coll&ge John Jay de Justice criminelle, ses r~sultats seront r~v~l~s au public en 2011. 
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Vietnam : A propos de la d~mission de Hgr Joseph Ng6 Quang Ki6t 

ROME, Vendredi 21 mai 2010 (ZENIT.org) - << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP), publie ce vendredi une interview 

accord~e ~ Radio Free Asia 

par le vice-pr~sident de la Conference ~piscopale du Vietnam ~ propos de la d~mission de Mgr Joseph Ng6 Quang Kilt. 

La controverse qui a precede, accompagn~ puis suivi I’acceptation de la d~mission et le d~part de Mgr Joseph Ng6 Quang Kilt de I’archidioc6se de 

Hanoi prend, ~ certains ~gards, des accents inqui~tants, rapporte << Eglises d’Asie >>. En t~moigne cette interview du vice-pr~sident de la Conference 

~piscopale du Vietnam, enti~rement consacr~e ~ cette pol~mique selon laquelle des pressions se seraient exerc~es aussi bien sur le Saint-Si~ge que 

sur la Conference des ~v&ques et auraient conduit ~ la d~mission de I’archev&que de Hanoi. Mgr Joseph Nguy~n Chi Linh, lots de la messe d’accueil de 

I’archev~que coadjuteur, le 7 mai dernier, avait ~tonn~ I’assistance en reconnaissant publiquement I’existence d’une controverse ~ ce sujet. II souligne 

ici les graves consequences que celle-ci pourrait avoir sur la vie de I’Eglise. 

L’int~gralit~ de I’interview accord~e ~ Radio Free Asia (~missions en vietnamien), le 14 mai 2010, a ~t~ traduite par la r~daction d’Eglises d’Asie. 

Radio Free Asia : Au sujet de la nomination d’un archev~que coadjuteur pour/’archidioc~se de Hanoi et de la d~mission de/’archev~que Joseph Ng6 

Quang Kilt, /es avis sont aujourd’hui partag~s en deux camps. Le 7 mai 2010, ~ I’occasion de la messe d’accueil de/’archev~que coadjuteur, des 

fiddles portaient avec eux de nombreux portraits et banderoles exprimant leur soutien ~ Mgr Ng6 Quang Kilt. Pour une partie des fiddles, la 

nomination du coadjuteur par/e Vatican s’est appuy~e sur une lettre de demande de d~mission pour raisons de sant~ ~crite par Mgr Ng6 Quang Kilt. 

L’autre camp assure que /e Vatican a fair une concession en ~cartant cet ~v~que ferme et ~nergique du diocese de Hanoi, comme /e vou/ait /e 

Comit~ popu/aire de/a capita/e, /equel en avait exprim~ /a vo/ont~ p/usieurs lois auparavant... 

Excellence, nous vous remercions de nous permettre de r~aliser cette interview sp~ciale & propos de la controverse qui a lieu aujourd’hui 

darts le pays comme & I’~tranger. Tout d’abord, en qualit~ d’ami tr~s proche de Hgr Ng6 (~uang Kilt, pouvez-vous nous informer sur I’~tat 

r~el de sa sant~ ? Est-il atteint si gravement qu’il doive d~missionner tout en sachant clairement que sa d~mission donnera lieu & rant de 

soupcons ? 

Au sein m~me de la Conference ~piscopale, nous avons trouv~ cela difficile ~ comprendre ; c’est pourquoi nous avons voulu avoir une confirmation de 

sa part. 311 nous a toujours r~p~t~ que les gens pensaient ~ tort qu’il subissait une pression pour d~missionner. En r~alit~, nous a-t-il dit, sa sant~ se 

d~t~riorait depuis longtemps. C’est LA raison pour laquelle il avait fait une demande de d~mission d~s avant que n’~clatent les affaires de la D~l~gation 

apostolique et de la paroisse de Thai Ha. 

(...) L’opinion publique veut consid~rer qu’il y a eu pression venant d’ici ou d’ailleurs. J’ai interrog~ directement Mgr Joseph ~ plusieurs reprises jusqu’~ 

ces derniers jours. Nous ~tions tr~s ~tonn~s, ne comprenant pas pourquoi il d~missionnait ~ un tel moment. 311 a simplement r~pondu qu’il ne pouvait 

plus assumer sa t~che. Chaque fois qu’il pensait ~ ce qu’il avait ~ faire, il se sentait pris par une esp~ce de d~faillance. II semble qu’il s’affaiblissait de 

jour en jour. On pouvait d’ailleurs s’en apercevoir ~ sa mine. Actuellement, son teint s’est terni, il a maigri tout en gardant cependant une bonne 

m~moire. Ce sont des choses qu’on ne peut nier. La d~t~rioration de sa sant~ est visible. 

Nous avons ~t~ pein~s de voir se d~velopper dans l’opinion publique des speculations selon des points de vue particuliers, speculations qui ont 

engendr~ des suspicions graves risquant de transformer tel ou tel en victime. 

Les fiddles pris dans leur ensemble n’ont pas bien pris la mesure du probl~me. Tls ont ~t~ largement influences par les m~dias qui ont publi~ des 

informations ~ sens unique. Le clerg~ lui-m~me a ~t~ troubl~, ne sachant plus o6 ~tait la v~rit~. Ces m~dias ont cr~ de la division et une sorte 

d’agressivit~ envers les personnalit~s en charge du service de l’Eglise du Vietnam. 

En tant qu’~v~que, je re~ois de tr~s nombreux textes dont j’ignore totalement la provenance. Je peux seulement dire qu’ils contiennent des injures et 

appellent ceux dont ils parlent, <~ ces types-I~ >> (en vietnamien, thang no, thang kin). Les gens ordinaires, Iorsqu’ils se disputent, n’utilisent m~me pas 

ce vocabulaire. 

II y a beaucoup d’~l~ments que nous ne pouvons pas comprendre. Qui se cache derriere ceux qui tentent de diviser l’Eglise du Vietnam ? Aujourd’hui, 

ce qu’il nous reste ~ faire, c’est d’agir en sorte que les enfants de l’Eglise ne laissent pas certains jeter un tel d~sarroi dans leur troupeau. Nous ne 

savons pas quelle m~decine employer pour gu~rir le troupeau, mais nous ressentons beaucoup de souffrance devant ce qui se passe. 311 y a des gens 

qui, ~ cause de leur affection pour Mgr Joseph Ng6 Quang Kilt, se mettent ~ accuser celui-ci ou celui-l~ : je ne trouve pas cela tr~s conforme ~ 

l’esprit chr~tien= 

Alors que cette affaire devient chaque jour plus grave, la Conference ~piscopale continue de garder le silence et ne propose aucune 

explication pour rendre les choses plus claires. Selon vous, une lettre commune de la Conference ~piscopale pourrait=elle changer la 

situation ? 

Les ~v~ques en ont d~battu tr~s souvent. Beaucoup partagent votre opinion concernant une lettre commune. Cependant, dans la situation actuelle, il 

faut se poser la question de savoir si les consequences de cette lettre seront positives ou n~gatives. Le sentiment d’un certain nombre d’~v~ques 

vietnamiens est que, si I’on publie cette lettre maintenant, elle sera la cible de nouvelles attaques, car nous ne savons pas encore de quelle fa~on 

s’exprimer pour convaincre ceu× qui, travaillant dans les m~dias, ont pour objectif de semer la division dans I’Eglise~ 



La majorit~ des fid~les ressent un grand amour pour l’Eglise, il faut l’affirmer. 11s ont chacun leur idle concernant les opinions cities plus haut, mais ils 

gardent leur fid~lit~ ~ l’Eglise. [Mais] je suis persuad~ qu’il existe certaines personnes mettant en oeuvre la m~me strat~gie, le m~me scenario, visant ~ 

ruiner l’Eglise du Vietnam. Cependant, pour le moment, il n’existe pas de donn~es probantes pour confirmer cette affirmation..le sais seulement que 

ceux qui aiment v~ritablement l’Eglise ne jettent pas en elle des semences de haine ou de division. Ceux qui le font, ou bien n’aiment pas l’Eglise, ou 

bien prennent d~lib~r~ment le risque de la diviser. 

Nous avons tr~s souvent d~battu d’une possible lettre commune, mais sans trop savoir comment la r~diger et en ignorant si elle aurait des effets 

positifs ou si elle deviendrait une cible sur laquelle nos adversaires tireraient encore davantage ! 

Excellence, d’un point de vue plus positif, le fait que la Conference ~piscopale prenne officiellement la parole n’aiderait-il pas 6 raffermir la 

confiance dans I’Eglise du Vietnam de ceux qui aujourd’hui sont en train de chanceler ? 

De votre point de vue, cela semble tr~s simple ; c’est que vous n’~tes pas dans la course, et que vous ne voyez pas les injures qui sont prof~r~es 

dans les correspondances et les e-mails que nous recevons. Les cibles de ces attaques sont tous les ~v~ques. Leurs auteurs utilisent un langage 

grossier comme s’ils ~taient en guerre. C’est une v~ritable attaque qu’ils nous lancent. C’est bien pourquoi la r~serve observ~e par les ~v~ques est tr~s 

comprehensible. Ce qui est le plus ~ craindre, c’est que la Conference ~piscopale du Vietnam ne sache pas exactement ce qu’elle repr~sente pour ceux 

qui se tiennent ~ l’arri~re du front, cherchant ~ porter tort ~ l’Eglise. 

En outre, d’un point de vue institutionnel, celui qui, en dernier ressort, a la charge de d~cider d’~lever ou non la voix, d’~crire ou non une lettre 

commune, c’est le president de la Conference. II est aujourd’hui ~ Hanoi. Aucun autre ~v~que lui ne peut l’~crire~ Seul le president peut convoquer 

l’assembl~e de la Conference. L’opinion que vous nous soumettez, nous en avons parl~ avec lui. Mais aujourd’hui, il est plong~ dans une situation 

compliqu~e. C’est pourquoi il n’a pas encore pu prendre de d~cision de pottle nationale. 

Selon vos propos, la Conference ~piscopale du Vietnam est engag~e dans une situation fort difficile 6 g~rer. La solution ne serait-elle pas 

dans une d~claration officielle du Vatican face ~ ce courant d’opinion tr~s dommageable pour I’Eglise. La Conference a-t-elle pens~ 6 

cela ? 

Traditionnellement, le Vatican est fort discret dans le domaine diplomatique. En effet, le Vietnam n’est pas le premier pays ~ rencontrer de telles 

difficult~s, de nombreux pays en ont eu avant lui. La fa~on de travailler de la Secr~tairie d’Etat, comme d’ailleurs de la Congregation pour 

l’~vang~lisation des peuples, c’est de ne point ~mettre de d~claration concernant les cas concrets, mais seulement de pr~ciser des orientations. Si le 

Saint-Si~ge s’engageait dans les d~bats, il serait en permanence en train de discuter. II devrait pol~miquer partout o~J l’Eglise rencontre des probl~mes. 

Cela ne serait pas sage ; le Saint-Si~ge deviendrait passif. 11 ne pourrait pas b~n~ficier de la libert~ qui lui est n~cessaire pour d~cider. 

Une v~rit~, m&me expliqu~e ~ I’ensemble du monde, ne peut satisfaire tout le monde. On peut prendre pour exemple le cas de Mgr Ki&t. Concr&tement, 

dans sa r~ponse aux questions pos~es, le Saint-Si&ge devrait pr~ciser s’il soutient ou non Mgr Ki&t. Comment r~pondre ~ une telle question ? Cela est 

tr~s difficile pour le Saint-Si~ge. 11 faut se mettre ~ sa place pour s’apercevoir que c’est loin d’&tre simple. Et puis, s’il agit ainsi au Vietnam, il faudrait 

aussi le faire en Chine, en Am~rique du Sud. ~1 est probable que, route I’ann~e et sans arr&t, le Vatican devrait r~pondre ~ des questions concernant 

les nominations. Votre proposition n’est pas tr&s r~aliste ! 

Nous voudrions vous poser, Excellence, une derni~re question. Si vous aviez I’occasion de vous exprimer sur ce sujet devant le clergY, les 

fiddles ou m~me ceux qui n’appartiennent pas ~ I’Eglise mais qui s’int~ressent 6 cette question, que diriez-vous ? 

Pour moi, la premiere de toutes les valeurs, c’est la communion dans l’Eglise. 11 faut faire en sorte que les tentatives visant ~ ruiner l’Eglise en semant 

la division entre tel et tel de ses dirigeants ne r~ussissent pas~ Dans le cas qui nous occupe, si c’~tait possible, j’appellerais aussi routes les 

composantes de la soci~t~ ~ ne pas tenir compte du fait qu’un tel vienne du catholicisme et que tel autre n’en vienne pas, pour ensuite se comporter 

avec eux d’une fa~on injuste. Ce qui signifie que tous les membres de FEglise comme de la soci~t~ doivent se sentir solidaires. L’esprit d’union est une 

valeur positive qui appartient ~ la lois ~ notre tradition nationale et au christianisme. Telle est la cl~ qui nous permettra de r~gler la crise actuelle dans 

l’Eglise du Vietnam. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source. 
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Pakistan -" << Caricatures >> de Hahomet sur Facebook 

Des voix chr~tiennes se joignent aux protestations rnusulmanes et gouvernementales 

ROME, Vendredi 21 mai 2010 (__Z___E___N___I__T__=o__r_g) - A mesure que les musulmans du Pakistan expriment leur profond d~saccord avec le site de socialisation sur 

Internet Facebook et le concours de << dessins de Mahomet >> lanc~ sur ce r~seau par l’un de ses usagers occidentaux, des voix chr~tiennes se sont 

jointes aux protestations musulmanes et gouvernementales, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Dans un pays ~ 97 % musulman ok les chr~tiens forment ~ peine 2 % de la population, la minorit~ chr~tienne souffre de nombreuses discriminations, 

notamment du fair que sa religion est associ~e ~ I’Occident. A Tslamabad, interrog~ ~ propos de cette affaire, le P. Nadeem 3. Shakir, secr~taire de la 

Commission pour les communications sociales de la Conference des ~v6ques catholiques du Pakistan, a d~plor~ : << L’Occident ~choue ~ comprendre 

les sensibilit~s religieuses de I’Orient. (...) Nous avons tous en m~moire les caricatures blasph~matoires (de Mahomet) et I’impact que cet ~pisode a 

eu sur les minorit&s chr&tiennes. Cette nouvelle affaire porte en germes les &l~ments d’une controverse suppl~mentaire entre chr&tiens et 

musulmans. >> Le 20 mai, le P. Thomas Gulfam a d~clar~ sur la chaine de t~l~vision de I’archidioc~se de Karachi que << le christianisme ne promouvait 

jamais le fair de heurter les sentiments religieux des autres >>, ajoutant qu’il projetait d’organiser une conference de presse avec le 3amat-e-Islami, un 

parti politique islamiste, pour d~noncer Facebook. 



Le 19 mai, le Jamat-e-Islami avait organis~ une manifestation contre Facebook ~ Karachi, bloquant la circulation sur trois kilom~tres sur la principale 

art~re menant au tombeau de Muhammad Ali Jinnah, le p~re fondateur du Pakistan. Le m~me jour, le gouvernement pakistanais r~agissait en d~clarant 

avoir bloqu~ l’acc~s ~ Facebook et, le lendemain, la m~me mesure ~tait prise ~ l’encontre du site internet de partage de videos YouTube pour des 

contenus qualifies de << sacrileges 

~< L’Autorit~ des T~l&communications du Pakistan (PTA, organe du gouvernement) a ordonn~ ~ tous les fournisseurs d’acc&s de fermer le site internet 

__w____w____w__,~___O_~Lt_~L_b___e_~__c___o____m__ en raison de la multiplication de contenus sacrileges ~>, lit-on dans un communiqu~ du 20 mai de la PTA, qui ne d~taille pas lesdits 

contenus. La veille, rapporte I’AFP (1), la PTA avait d~j~ fair bloquer I’acc~s au r~seau Facebook apr~s qu’un tribunal le lui eut ordonn~ sur saisine en 

r~f~r~ d’un groupe d’avocats se plaignant d’un concours visant ~ y poster des dessins du proph~te de I’islam. << Pour ~viter I’apparition de contenus 

irrespectueux sur leurs sites Internet - qui se sont multiplies au fil du temps -, la PTA a d~cid~ de bloquer compl&tement I’acc&s ~ ces sites depuis le 

Pakistan >>, lit-on encore dans le communiqu~ se r~f~rant 8 Facebook et YouTube. 

La controverse est n~e il y a un mois quand un usager occidental de Facebook a lanc~ un concours intitul~ << La journ~e des dessins de 

Mahomet >> (<< Draw Muhammad Day >>) dans lequel il invitait ~ poster sur le site le 20 mai des dessins repr~sentant le proph~te. Representer ou 

d~peindre Mahomet est strictement interdit par I’islam. Depuis, des milliers de Pakistanais et de musulmans d’autres pays ont protest~ sur le site de 

Facebook et le gouvernement du Pakistan a d~j~ fair bloquer, le 18 mai, la page de Facebook incrimin~e. Mais des avocats ont demand~ en r~f~r~ ~ la 

Haute Cour de Lahore de prononcer I’interdiction totale de Facebook au Pakistan. Le 19 mai, la cour a ordonn~ ~ la PTA de bloquer I’acc~s ~ Facebook 

jusqu’au 31 mai, date de I’audience qui jugera I’affaire sur le fond. 

Par ailleurs, le communiqu~ du 20 mai informe que << la PTA serait reconnaissante aux autorit~s de Facebook et YouTube de la contacter afin de 

r&soudre ce probl~me au plus vite dans un esprit de respect et d’harmonie religieuse >>. Aux Etats-Unis, le 19 au soir, Facebook s’est dit dans un 

communiqu~ << tr~s d~u par le jugement de la cour (de Lahore) de b!oquer >> son site << sans avertissement >>. << Nous analysons la situation et les 

implications judiciaires et nous prendrons les mesures appropri~es, qui pourraient inclure I’impossibilit~ pour les usagers au Pakistan d’acc~der >> a ux 

pages incrimin~es, a cependant promis Facebook depuis son si~ge de Palo Alto, en Californie. << Nous voulons que Facebook soit un lieu ob les gens 

peuvent discuter ouvertement de probl~mes et exprimer leurs vues, tout en respectant les droits et les sentiments des autres >>, poursuit le 

communiqu~ de la firme am~ricaine. 

Les violentes protestations d~clench~es dans nombre de pays musulmans d~s 2006 par la publication de caricatures du proph~te Mahomet dans des 

journaux danois, puis d’autres pays d’Europe, avaient culmin~ le 2 juin 2008, avec un attentat suicide contre l’ambassade du Danemark ~ Islamabad, 

qui avait fair huit morts dont un Danois. Par ailleurs, au mois de f~vrier 2006, plusieurs lieux de culte chr~tiens avaient ~t~ saccag~s par des foules en 

col~re faisant l’amalgame entre presence chr~tienne et Occident (2). 

(1) Agence France-Presse, 20 mai 2010. 

(2) Voir EDA 436,437 
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Sri Lanka : Les Eglises comm~morent le massacre de milliers de civils 

Alors que le gouvernement c~l&bre le premier anniversaire de sa victoire sur le$ Tigres 

ROME, Vendredi 21 mai 2010 (ZENIT.org) - Le 18 mai 2009 s’achevait Fun des plus longs conflits s~paratistes d’Asie avec la reddition des Tigres 

tamouls (Tigres de liberation de l’Eelam tamoul, LTTE) encercl~s par l’arm~e sri-lankaise. L’assaut final avait provoqu~ le bain de sang redout~ par les 

ONG qui assistaient impuissantes aux bombardements et tirs d’artillerie des zones oQ ~taient ping,s, avec les rebelles, des milliers de civils (i), rappelle 

aujourd’hui << Eglises d’Asie ~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (_M____E___P_.). 

Un an plus tard, des festivit~s officielles, ~tal~es sur une semaine, c~l~brent le premier anniversaire de la fin de la guerre civile : parades militaires, 

remises de d~corations, inauguration de monuments et centres comm~moratifs en l’honneur des << h~ros >> de l’arm~e sri-lankaise. Bur le site officiel de 

la Sri Lanka Army (BLA), la << c~/~bration de/a victoire sur/e Ma/>> fair l’objet de comptes-rendus journaliers, avec en apoth~ose la preparation du 

<< grand final >> ~ Colombo le samedi 22 mai, comprenant une grande c~r~monie religieuse nocturne en presence de <<plus de 3 000 moines 

bouddhistes >> (2). 

En marge des c~l~brations officielles, les communaut~s chr~tiennes tentent de rappeler, quant ~ elles, les milliers de << civils innocents >> morts dans 

cette guerre fratricide qui aura dur~ pros de trente ans. Le 18 mai, des centaines de catholiques, m~thodistes et anglicans, parmi lesquels des pr~tres 

et des religieux, se sont r~unis ~ Colombo pour une veill~e de pri~re organis~e par le Christian Solidarity Movement (CSM) (3) ~ I’auditorium du Center 

for Society and Religion. 

<< Le gouvernement est en train de f~ter sa victoire militaire.., mais ne semble pas concern& par les milliers de Tamouls innocents qui sont morts 

a d~clar~ aux participants Mahinda Namal, Fun des intervenants du CSM. << C’est pourquoi nous avons organis~ cette veill&e. Afin de nous souvenir de 

ces civils innocents. IIs ~taient aussi nos fr~res et sceurs >>, a-t-il ajout~. 

Le CSM a ~galement projet~ durant la veill~e un documentaire sur les victimes de la guerre. Un tel film aide les gens ~ prendre conscience de la 

d~tresse et de la souffrance des civils, a expliqu~ I’agence Ucanews, le P. Bernard Reyhart, cur~ de la paroisse catholique St Andrew ~ Colombo. 

Un an apr~s la fin du conflit, on ne conna~t toujours pas le bilan d~finitif des populations civiles tu~es par les deux camps, en particulier durant la 



sanglante phase finale de mai 2009 (la plupart des organismes humanitaires ont cependant 4valu4 5 40 000 le nombre de civils tu4s lors de la derni~re 

bataille). 

Pour los Tamouls survivants, la situation s’est consid~rablement d~grad~e, solon los ONG pr4sentes sur le terrain. Los civils d~plac~s par la guerre sont 

encore plus de 80 000 ~ vivre dans des camps surpeupl~s aux conditions sanitaires pr~caires. Au fil des mois, l’aide alimentaire s’est rar4fi~e et, 

aujourd’hui, los ~pid~mies se succ~dent, par manque de soins et d’hygi4ne, quant aux quelque 300 000 civils ~ avoir ~t~ << r~install~s >> dans los 

anciennes zones de combat, ils ont retrouv4 des villages d~vast~s, des champs inutilisables et min~s et ils d~pendent pour la plupart d’entre eux d’une 

aide humanitaire qui se fair de plus en plus rare, par manque de fonds (4). 

bans le nord du pays, o~ se trouvaient los places fortes des Tigres, comme la p4ninsule de .]affna, los chr~tiens qui ont voulu organiser des 

c~l~brations comm~moratives en m4moire des civils tamouls tu~s lors de la guerre se sont heurt~s ~ l’hostilit~ des autorit~s locales et en particulier de 

l’arm4e sri-lankaise. Mgr Thomas Saundaranayagam, ~v&que de ]affna, l’un des dioc&ses los plus touches par le conflit, a rapport& los intimidations 

dont il a ~t~ l’objet, ~ l’instar d’autres membres du clerg& Le 18 mai, toute commemoration des victimes de la guerre a ~t~ interdite par los 

responsables militaires qui ont demand~ ~ la population de faire flotter le drapeau sri-lankais sur los maisons et los v4hicules afin de c~l~brer le 

National Flag Day >>, nouvellement instaur~ par le president Mahinda Rajapaksa en l’honneur de la victoire sur los Tigres. Le re&me jour, tous los Sri- 

Lankais 4talent ~galement invites ~ observer deux minutes de silence ~ 18 h 00 et ~ allumer une lampe ~ hullo ~ en m~moire des h~ros de la guerre qui 

ont fait /e sacrifice supreme pour prot~ger /a pattie >> (5). 

Alors qu’~ I’occasion de I’anniversaire de la fin de la guerre, des ONG, comme Amnesty International (6), des groupes de d~fenses des droits de 

I’homme, ou encore des associations chr~tiennes d4noncent los crimes de guerre commis au Sri Lanka et r~clament une enqu&te ind~pendante, I’ONU a 

r~affirm~ son intention d’attendre los r4sultats de la Commission pour la r~conciliation constitute par le president sri lankais. 

bans un rapport paru ~galement le 18 mai et concluant aux preuves formelles de la violation des droits de l’homme et du massacre volontaire de civils 

par los forces arm4es sri-lankaises comme par los Tigres, International Crisis Group (ICG) a enjoint ~ la communaut~ internationale de prendre sos 

responsa bilit~s << non seu/ement pour la justice et !’instauration d’une paix durable au Sri Lanka, mais aussi pour emp~cher que cola ne se reproduise 

ailleurs 

(1) Voir EDA 507, 508, 509 

( 2 ) 
~__w__,_~_r____m__z<_Lk__; 

(3)        Christian Solidarity Movement est un rassemblement de d~nominations chr~tiennes du Sri Lanka, qui agit pour << lajustice, la paix et los 

droits de I’homme >>. 

(4) Reuters, 19 mai 2010, Christian Aid, 18 mai 2010, www.un.org, 17 mai 2010. 

(5) www, army.lk ; www. tamflnet ; www, lankasrinews.com 

(6) Amnesty International, 17 mai 2010. 

© Los d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int&gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source, 

Documents 

Belgique : Lettre des &v6ques & propos des abus sexuels 

ubli~e & leur retour de visite << ad limi~a ~> & Rome 

ROME, Vendredi 21 mai 2010 (ZENIT~org) - << A routes los victimes d’abus sexuels nous demandons pardon >>, affirment los &v&ques et administrateurs 

dioc4sains de Belgique dans une lettre publi4e ~ leur retour de visite adlimina ~ Rome. << Avec le soutien du Pape Benoft XW, nous allons prendre des 

mesures concr&tes >>, affirment-t-ils en souhaitant que << la s4curit4 et la protection des enfants 

Nous publions ci-dessous I’int4gralit~ de cette lettre pastorale dans laquelle les ~v&ques saluent aussi les << belles choses >> qui se passent dans I’Eglise, 

remerciant tous les chr~tiens << qui b~tissent jour apr&s jour un monde plus humain et plus juste, qui proclament I’Evangile et qui contribuent ~ 

I’~dification d’une Eglise porteuse d’avenir 

Fr&res et soeurs en Christ, 

De retour de Rome au terme de notre visite "Ad Limina", nous nous adressons ~ vous. Pareille visite se d4roule tous los cinq ans et est un p&lerinage 

aux tombes des ap6tres Pierre et Paul. 11 s’agit ~galement d’une rencontre avec l’~v&que de Rome, le Pape Benoit XVI. Nous avons tous pu le 

rencontrer personnellement En tant que successeur de l’ap6tre Pierre, il a pour mission de veiller ~ l’unit~ de l’Eglise et ~ affermir sos fr&res et soeurs 

dans la foi. Au cours de cette semaine, des ~changes ont eu lieu avec los diff4rents responsables de la Curie romaine. Ce fur l’occasion de mettre en 

avant tout le bien qui se fair dans l’Eglise de Belgique, ainsi que l’engagement g~n~reux de rant de collaborateurs. Nous avons aussi abord~ los lacunes 

et los dossiers sensibles. Ainsi et surtout, la raison de la r~cente d4mission de l’~v&que de Bruges, causant une onde de choc dans l’Eglise de Belgique. 



La confiance des fiddles dans leurs pasteurs en est s~rieusement entam~e. C’est la raison pour laquelle ensemble, nous voulons adresser cette lettre 

aux membres de la communaut~ catholique de notre pays. 

Ce qui doit prendre le pas sur route autre consideration, est la s~curit~ et la protection des enfants. Sur ce point, il n’y a pas ~ tergiverser. Nous 

reconnaissons que des responsables d’Eglise n’ont pas suffisamment pris la mesure du drame de l’abus sexuel sur mineurs et de l’~tendue de ses 

s~quelles. A cause de ce silence, c’est la r~putation de l’institution eccl~siale et de ses ministres qui prima par rapport ~ la dignit~ des jeunes victimes. 

Des abuseurs ont regu une nouvelle chance, tandis que des victimes portaient en leur chair des blessures qui ne se cicatrisaient pas ou peu. A routes 

les victimes d’abus sexuels nous demandons pardon, rant pour l’agression que pour le traitement inad~quat de celle-ci. Nous demandons ~galement 

pardon aux proches des victimes et ~ la soci~t~ pour les s~quelles humaines caus~es par ces abus. Nous exprimons avec modestie l’espoir qu’un 

chemin de r~conciliation reste ouvert. Nous remercions les victimes qui trouvent le courage de briser le mur du silence en racontant ce qui leur est 

arrive. Nous esp~rons que leur parole contribue ~ ce qu’elles obtiennent la reconnaissance et la gu~rison auxquelles elles aspirent. En s’exprimant, elles 

rendent en outre possible un chemin de purification et de conversion au sein de l’Eglise. Notre reconnaissance va, enfin, aux membres de la commission 

pour le traitement des abus sexuels dans le cadre d’une relation pastorale. 11s contribuent ~ instaurer une culture de la v~rit~ et de la justice. 

Cette crise oblige les responsables d’Eglise ~ regarder les probl~mes bien en face, ~ les appeler par leur nom et ~ mieux les r~soudre en collaboration 

avec des personnes comp~tentes provenant de diff~rents horizons professionnels. Avec le soutien du Pape Benoit XV~, nous allons prendre des 

mesures concretes. L~ o6 cela s’av~re n~cessaire, nous appliquerons encore plus s~v~rement les crit~res de s~lection et d’admission ~ l’ordination ou 

route autre responsabilit~ au sein de l’Eglise~ Nous nous engageons, en outre, ~ mettre sur pied une supervision et un accompagnement plus efficaces 

pour tout agent pastoral. Nous allons ~galement r~diger un code d~ontologique ~ l’attention de tous ceux qui ~euvrent avec des enfants, des 

adolescents ou des adultes fragilis~s. Nous ne voulons pas ignorer, non plus, que la racine de ces abus ne se r~duit pas ~ des individus probl~matiques. 

La question des abus dans l’Eglise touche ~galement au mode d’exercice de l’autorit~. Voil~ pourquoi, l’Eglise doit entreprendre un examen de 

conscience afin de faire ~voluer ces formes d’exercice de l’autorit~ qui peuvent conduire ~ des abus de pouvoir sur mineurs. Cela va requ~rir courage 

et humilitY, surtout de la part des ~v~ques et autres responsables de la communaut~ eccl~siale. 

Fort heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles. 11 se passe rant de belles choses dans l’Eglise, souvent sans qu’on s’en aper~oive~ Par cette lettre 

pastorale, nous voulons d~s lors exprimer notre profonde reconnaissance ~ tous ces chr~tiens qui b~tissent jour apr~s jour un monde plus humain et 

plus juste, qui proclament l’Evangile et qui contribuent ~ l’~dification d’une Eglise porteuse d’avenir. Nous pensons ici, entre autres, ~ l’investissement 

des parents pour l’~ducation de leur enfant, aux efforts d~ploy~s par les enseignants pour une ~cole de qualitY, au z~le des professeurs de religion 

pour donner un cours ~ la lois substantiel et proche de la vie, au rayonnement de nos universit~s et ~coles sup~rieures, au dynamisme dont beaucoup 

d’entre vous font preuve quand ils s’engagent dans la vie politique, ~conomique ou sociale, au d~vouement de tous ceux qui soignent les plus faibles 

dans le secteur m~dical et paramedical, au soin apport~ aux personnes en marge de la societY. Nous exprimons ici une reconnaissance plus particuli~re 

~ tous ceux et celles qui s’investissent dans la vie paroissiale avec ses multiples facettes. Le d~vouement des pr~tres, diacres, religieux, assistants et 

assistantes paroissiaux, sans oublier l’apport de milliers de b~n~voles, sont le tr~sor et la colonne vert~brale de notre Eglise. Pour routes ces 

collaborations, nous rendons grace ~ Dieu, qui en est la source premiere. 

Fr~res et s~eurs, nous vos ~v~ques, vous invitons ~ ~tre des pierres vivantes dans l’~dification de l’Eglise du Christ et ~ prendre pleinement votre place 

de chr~tien dans la societY. Ensemble, cheminons comme peuple de Dieu ~ travers les joies et les ~preuves. Pdons les uns pour les autres, afin de 

discerner et de mettre en ~euvre ce que le Seigneur J~sus r~clame de nous aujourd’hui. Dans quelques jours, nous f~terons la Pentec6te. Prions l’Esprit 

Saint, afin qu’il nous donne assez de sagesse et de courage pour ~difier une Eglise qui soit le reflet authentique de l’amour de Dieu pour les hommes. 

Les ~v~ques et administrateurs dioc~sains de Belgique 

19 mai 2010 
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Haxd vs. Soil Power: An International Forum on Foreign Policy Strategies in Internationa3 Relations 

Calls for Applications 

Hard vs. S=oft Power: 
An International Forum on Foreign Po/icy Strategies in International Relations 

(The Cambridge Union, Cambridge University, 23rd [] 26th June 20t0) 
Dear Friends & Colleagues, 
On behalf of the Institute for Cultural Diplomacy, I am writing to you to announce the details of our next major congress. "Hard vs. Soft Power" is an international congress that 

will explore the balance between hard and soft power in contemporary international relations and consider the future of the two approaches. The congress is a four day 
program of lectures, seminars, and panel discussions, being organised by the Institute for Cultural Diplomacy in cooperation with the Cambridge Union Society. 
We are currently accepting applications to attend the congress, and I would be grateful if you could share the announcement with any individuals who you feel may be 
interested. Thank you in advance for your cooperation and support in raising awareness of our upcoming event. 
Further information can be found under ~£-u-~{-u-~[--a-[-d-j~-]-~--[-n--~-a-~-c-y:~-~--r~L£-a--r-!~-b--r-[-d-~#-f--~--r--u--[-n-. 

Hard vs. Soft Power 
Conference Agenda 
The conference will begin by exploring the origins, development, and contemporary understanding of the terms "hard power", "soft power", and "smart power", and the extent 
to which they can be viewed as distinct concepts. Having explored the definitions of these terms, the focus of analysis will then be on the balance of hard and soft power in 
the contemporary foreign policy strategies of nation states. Under particular consideration here will be the changing nature of foreign policy priorities; the increasing 
importance of global public goods and the challenges of pursuing objectives in an interdependent world. During the second part of the program case studies of soft power and 
cultural diplomacy will be considered, and speakers will be asked to reflect on the future of foreign policy strategies. 

[]Hard vs. Soft Power[] will be split into three complementary parts: 
1. "Hard and Soft Power: Identification and Application" (23rd ~ 24th June) 

During the first part of the conference the program will look in detail at the concepts of E3hard powerE3 and []soft power[] as well as focusing on the more recent strategy 
[]smart powerS. Academic experts and cultural practitioners will consider the history and developments of these terms [] where they have emerged from and how they can be 
understood and identified in contemporary international relations. Theoretical components will be complemented by case studies presented by renowned figures from 
international politics and civil society. The theoretical components and case studies will allow the participants the opportunity to explore how hard and soft power are 
employed by different actors across the world. 

2. ~ [] The Present and Future of British Foreign Policy: Development Aid, Democracy Promotion, Demititarisation?[] (25th June) 

The second part of the program will focus on the UK[]s foreign policy goals, strategies, and international partners, as well as the formulation and interpretation of policy by the 
government. Expert speakers from British politics and diplomacy, the media, the armed forces, and civil society will reflect on the role that the UK can and should play in the 
global arena in the coming decade, the key challenges it faces, and the strategies that can be used to address these challenges. The role of the media in interpreting and 
shaping British foreign policy, and the impact of globalisation on this process, will also be under consideration. 

3. "International Relations in the Coming Decade: Changing Priorities, Changing Strategies?" (26th June) 
The final part of the program will focus on the changes that have undergone international relations over the past two decades, in particular the growing interdependence 
between nation states, the emerging role of non-state actors in international relations, the process of globalisation, and the technological revolution. Furthermore, the program 
will consider the emerging challenges facing nation states, in particular climate change, international crime and terrorism, global health pandemics, and immigration. The 
developments will be considered through case studies that will provide an opportunity to consider the roles of hard, soft, and smart power in addressing contemporary 
challenges. 
Conference Speakers 
We are privileged to include as speakers many distinguished experts from the fields of international politics, economics, diplomacy, the private sector, and civil society: 
Andrew Sparrow ~ Senior Political Editor for the Guardian Online 
Anna Fotyga [] Former Foreign Minister of Poland 
H.E. Ambassador Birger Riis.-J~rgensen [] Ambassador of Denmark to the UK 
Dr. Catherine Fieschi [~i Director of Counterpoint 
Dr. Hubertus Hoffmann [] President and Founder of the World Security Network 
Prof. Inderjeet Parmar [] Professor of Government at Manchester University, Vice-Chair of the UK International Studies Association 
Jean Lambert [] MEP for London (Green Party), Vice-President of the Greens/European Free Alliance 
Dr. Miomir ~u[]ul [] Former Foreign Minister of Croatia (tbc) 
Mark C. Donfried [] Director & Founder of the Institute for Cultural Diplomacy 
Martin Bell [] UNICEF UK Ambassador, Former British MP (independent) 
Prof. Philip Dodd [~i Visiting Professor at the University of the Arts London 
Dr. Sharath Srinivasan - Director of the Centre of Governance and Human Rights at Cambridge University 

Samuel Jones [] Head of Culture at Demos, DCMS Fellow 
Simon Berry [] Founder and Director of Colalife 
Simon Anholt []Advisor to the British Government, Pioneer of []Nation Branding [] 
Dr. Solomon Passy - Former Foreign Minister of Bulgaria (tbc) 
Teresa Patricio de Gouveia [] Former Foreign Minister of Portugal 

Conference Participants 
Participants will include students and young professionals, journalists, political and diplomatic r~presentatives, and other individuals with an active interest in international 
politics and the direvers of foreign policy. 
The online application form can be found under: 

Conference Location 
"Hard Vs Soft Power" will be based in the Cambridge Union, home of the university’s largest student society and the oldest student debating society in the world. The Union is 
located in the heart of Cambridge, surrounded by the city’s historic colleges and a short walk to the River Cam. 
Further Information 
Further information can be found under www.culturaldiplomacy.or,q/carnbridgeforum 
Please address any queries to cambridgeforurn(fO, culturaldiplomacy.org 

The Institute for Cultural Diplomacy 

The Institute for Cultural Diplomacy (ICD - ~,__c__u__l_t__u__r__a__[_d_ir2_J_o__[A’_a__c__y,__o_!’(.g) is an international, not-for-profit, non-governmental organization with headquarters in Berlin, Germany. 
The goal of the ICD is to promote global peace and stability through strengthening and supporting intercultural relations at all levels. Over the past decade the ICD has grown 
to become one of EuropeE3s largest independent cultural exchange organizations, whose programs facilitate interaction between individuals of all cultural, academic, and 
professional backgrounds, from across the world. 
Previous events held by the Institute for Cultural Diplomacy include ~A World Without Wails: An International Congress on ~Soft Power[], Cultural Diplomacy and 



InterdependenceD, which marked the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall (v~w.world-without-walls.or.q). In February, 2010, the ICD hosted the Berlin 

International Economics Congress: An Interdisciplinary Analysis of the Roles of Global Politics & Civil Society in International Economics (_v_~:__b_L6_’__c_:_d__~). 

For more information on speakers who have attended previous ICD events, please click here. 

For any additional information please address any queries to cambridgeforum@culturaldiplomacy.org 

With warmest regards, 

Mark Donfried 

Director & Founder 

Institute for cultural Diplomacy (ICD) 

KU datum Karree (3~d Fioer/HochhaL~s) 
Ku#Qrs~endamm 207-5 Beriin, Germa!~y- !0719 

Phone: 00.49(0)30.2360-7680 

Fax: 00 49.~0)30 2360-76811 
._W_ _ _W_ _ _W_ ~ _C_ _ _U_ [t_ _U_ _r_ _a_ [ _d_ j ~j_ _o_ _m_ _ _a_ _c_ _y_~ _o_ _r.g 
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Le monde vu de Rome 
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Crise ~conomique ; R~pondre par une ~thique forte 
La musique relance le dialogue catholique-orthodoxe 

NOMINATIONS 
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Beno~t XVl 6rig__e_.un nouveau diocese en Birmanie 

INTERNATIONAl. 

Bilan de VOstension du Saint-Suaire ~ Turin 
Cuba : Rencontre historique entre les @v@ques et RaL~I Castro 

DOCUMENTS 

Hom~lie de Beno~t XVI pour la Pentec6te 

Rome 

Progr~s des n~gociations entre le Saint-Si~ge et Israi~l 

Proch~in rendez=vous & la mi-juin 

ROME, Lundi 24 mai 2010 (ZENIT.org) - La commission permanente de travail entre le Saint-Si~ge et Isra~l fair ~tat de << progr~s ~> dans les 

n@gociations, au terme de la rencontre du 20 mai 2010. 

La commission est charg~e, dans le cadre de la mise en oeuvre de l’Accord fondamental de 1993, de poursuivre les n~gociations, notamment en mati~re 

financi~re et fiscale. 

Cet accord avait permis d’~tablir des relations diplomatiques, mais laiss~ ~ d’autres n~gociations successives la r~solution de questions concernant le 

statut fiscal et les biens fonciers de l’Eglise en Isra~l, et qui sont aujourd’hui au centre des d~bats. 



Un communiqu~ conjoint publi~ aujourd’hui par le Saint-Si~ge fair ~tat d’une << atmosphere constructive >> et de travaux marquis par des << progr~s >> 

en vue de I’accord ~ atteindre. 

La prochaine r~union des deux d~l~gations est fix~e au 14 juin prochain. La r~union pl~ni~re aura lieu le lendemain, 15 juin, au Vatican. 

L’Accord fondamentala ~t~ sign~le30 d~cembre 1993etilestentr~en vigueurle 10 mars 1994. Ila ~t~suividel’Accord surla reconnaissance des 

effets civils de la personnalit~ juridique des entit~s eccl~siastiques, sign~ le 10 novembre 1997 et entr~ en vigueur le 3 f~vrier 1999. 

Les deux accords doivent encore ~tre transcrits dans le droit interne isra~lien pour pouvoir entrer en application. 

Et les n~gociations entre I’Eglise et I’Etat isra~lien sur I’application de I’art. 10 § 2 de I’Accord fondamental, qui pr~voit un accord global sur toutes les 

questions en suspens relatives ~ la fiscalit~ et aux propri~t~s de I’Eglise, ont ~t~ engag~es le 11 mars 1999. 

Anita S, Bourdin 
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Congo : Visite du president Sassou N’Guesso au Vatican 

Le sort des r~fugi~s & I’ordre du jour 

ROME, Lundi 24 mai 2010 (ZENIT.org) - Le sort des r~fugi~s a ~t~ ~ I’ordre du jour de la visite du president de la R~publique du Congo (Congo- 

Brazzaville), M. Denis Sassou N’Guesso au Vatican ce lundi matin. 

Le president congolaisa ~t~ re~u par BenoitXVIpuisparlecardinaITarcisioBertone, secr~taired’Etat, assist~du secr~taire pourlesRelationsavec 

les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

<< Ces entretiens cordiaux ont d’abord permis d’~voquer les initiatives prises en vue du cinquanti~me anniversaire de I’ind~pendance du pays ~>, indique 

le Vatican. 

Pour ce qui est de I’Eglise au Congo, << les parties ont ensuite affirm~ leur volont~ de renforcer leurs bonnes relations, et soulign~ I’importance du r61e 

jou~ par I’Eglise catholique dans le d~veloppement socio-culturel des Congolais ~>, indique la m~me source. 

Enfin, ~ propos de la << situation politique r~gionale ~>, les entretiens ont sp~cialement ~voqu~ << ses aspects humanitaires et l’assistance aux 

r~fugi~s ~>. 

Selon une estimation congolaise, les r~fugi~s seraient actuellement 120.000 dans un pays de plus de 4 millions d’habitants (dont 58% de catholiques) : 

ce sont en majorit~ des populations qui ont fui les hostilit~s de la R~publique d~mocratique du Congo. 

En recevant les ~v~ques lors de leur visite adlimina d’octobre 2007, le pape avait insist~ sur l’~lan missionnaire et sur la r~conciliation en invitant << les 

chr~tiens et route la population du pays ~ ouvrir des chemins de r~conciliation, afin que les differences ethniques et sociales, v~cues dans le respect 

et dans l’amour mutuels, deviennent une richesse commune et non un motif de division >>. 

Anita 5. Bourdin 
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Holdavie : La contribution de I’Eglise dans la soci~t~ 

Visite du president par interim au Vatican 

ROME, Lundi 24 mai 2010 (ZENIT.orq) - La contribution de l’Eglise dans la soci~t~ a ~t~ ~ l’ordre du jour des entretiens du president du Parlement 

moldave - president par interim, de la R~publique de Moldavie au Vatican. 

M. Mihai Ghimpu a ~t~ regu par Beno~t XVI et par le secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone et par le secr~taire pour les Relations avec les Etats, 

Mgr Dominique Mamberti. 

A propos de la situation du pays, les entretiens ont rappel~ le souhait que << route difficult~ soit r~solue par le dialogue ~>. 

On a aussi reconnu << la contribution positive de la mission accomplie par l’Eglise catholique en Moldavie, au b~n~fice de route la population 

On a aussi dit appr~cier << le dialogue serein existant entre l’Eglise et les autorit~s du pays ~>. 

Du point de vue international, on a notamment ~voqu~ << l’identit~ culturelle et religieuse du continent europ~en ~>. 



La Moldavie compte quelque 20,000 catholiques - soit environ 1% de la population - et 14 pr&tres et plusieurs communaut~s de religieuses. 

Leur ~v&que, Mgr Anton Cosa, qui a ~t~ le premier administrateur apostolique de la nouvelle R~publique, en 1993, puis est devenu, en 2001 le premier 

~v&que, a d~clar~ r~cemment que << bien que minoritaires >>, les Eglises de Moldavie << peuvent contribuer, et contribuent d~j8 8 travers les institutions 

pastorales, si limit~es soient-elles, au bien commun de la soci~t~ o~J nous vivons, surtout en mati~re d’accueil, d’~ducation, et de soutien aux familles 

dans le besoin >> (cf. Zenit du 25 f~vrier 2010). 

C’est le 18 mai 2006, que le pape Benoit XVI avait regu l’ambassadeur de Moldavie pr&s le Saint-Si&ge, M. Valeriu Bobutac, ~ l’occasion de la 

presentation de ses Lettres de Cr~ance, et il avait exprim~ en ces termes la situation de cette ~glise : << Bien que les catholiques ne constituent 

qu’une petite partie de la population, ils sont tiers du fiche h~ritage culturel de leur pattie et sont d~sireux de jouer leur r61e darts la vie nationale, 

apportant leur contribution en particulier dans le domaine de l’aide sociale ~. 

Anita S. Bourdin 

Crise &conomique : R6pondre par une &thique forte 

Analyse de Benolt XVI 

ROME, Lundi 24 mai 2010 (ZENIT~org) - Benoft XVI d~plore la faiblesse ~thique de la r~action de certains Etats face aux speculations << irresponsables >> 

des march~s financiers aux d~pends des pays les plus pauvres. II rappelle au contraire I’exigence de rechercher le bien commun << universel >>, avec 

pour objectif le << d~veloppement integral des peuples >>. Ce qui suppose aussi le progr~s de la d~mocratie, fair observer le pape. 

Benoit XVI a re~u en audience samedi matin au Vatican les participants ~ un congr~s de la fondation << Centesimus Annus-Pro Pontefice >>, sur le th~me 

de la relation entre : << D~veloppement, progr&s et bien commun >>. 

Le bien commun universel 

A propos du rapport entre politique et finance, le pape affirme que << la politique doit avoir le primat sur la finance >>, mais que c’est << I’~thique qui doit 

orienter route activit~ >>, sous entendu y compris politique. 

Or, au niveau mondial, le point de r~f~rence ~thique c’est << le bien commun universel >>, d~clare le pape, et la << volont~ de le vivre >> avec des 

<< institutions ad~quates 

Par consequent, Benoit XV[ invite ~ << identifier les biens auxquels tous les peuples doivent acceder en vue de leur accomplissement humain >>, et de 

fa~on << ordonn~e et harmonieuse 

Le bien commun, a expliqu~ le pape, est fait de diff~rents biens : materiels, de connaissances, d’institutions, des biens moraux et spirituels, qui sont 

<< sup~rieurs aux premiers qui doivent leur &tre subordonn~s 

Fortifier la d&mocratie 

<< L’engagement pour le bien commun de la famille des peuples, et pour toute soci~t~ ~> implique donc des << institutions qui structurent juridiquement et 

civilement, politiquement et culturellement la vie sociale mondiale >>, de mani~re ~ fagonner la << polis >> ou << cit~ de I’homme >>, fair observer le pape. 

II faut par consequent aussi s’assurer que << I’ordre ~conomique et productif soit socialement responsable et ~ mesure d’homme >>, grace ~ << I’action 

conjointe et unitaire ~ diff~rents niveaux, y compris international 

Le pape recommande aussi la << consolidation de syst~mes constitutionnels, juridiques et administratifs dans les pays >> qui n’en sont pas encore 

totalement pourvus 

Les aides mat~rielles insuffisantes 

Par consequent, pour Benoit XV[, les aides financi~res ne suffisent pas, il faut leur ajouter des aides visant ~ << renforcer les garanties de I’Etat de 

droit, un syst~me d’ordre public juste et efficace, dans le plein respect des droits humains, et des institutions vraiment d~mocratiques et 

participatives >>. 

<< La famille humaine peut grandir comme une soci~t~ de peuples libres lorsque la mondialisation est guid~e par la solidarit~ et par le bien commun ainsi 

que par la justice sociale qui en d~coule, et ils trouvent dans le message du Christ et de l’Eglise une source pr~cieuse 

Le pape diagnostique les << manques >> que manifeste la crise actuelle : << La crise et les difficult~s dont souffrent actuellement les relations 

internationales, les Etats, la soci~t~ et l’~conomie, sont en effet dans une large mesure dues au manque de confiance et au manque d’une inspiration 

ad&quate - solidaire, creative et dynamique - visant le bien commun, qui conduise ~ des rapports authentiquement humains d’amiti~, de solidarit~ et de 

r~ciprocit~, y compris ’~ l’int~rieur’ de l’activit~ ~conomique 

Sp6culations irresponsables 

Le pape rappelle au contraire que << le bien commun est la finalit~ qui donne son sens au progr~s et au d~veloppement qui, sans cela, se limiteraient ~ 

la seule production de biens materiels, certes n~cessaires, mais sans leur orientation vers le bien commun. Ce qui finit par I’emporter c’est le 



consum~risme, le g~chis, la pauvret~ et les d~s~quilibres : autant de facteurs n~gatifs pour le progr~s et le d~veloppement ~>. 

Le danger est au niveau ~thique, souligne le pape en citant son encyclique << Caritas in veritate ~> (§ 9), Iorsqu’~ << I’interd~pendance d~j~ r~elle entre 

les hommes et les peuples, ne correspond pas I’interaction ~thique des consciences et des intelligences dont le fruit devrait ~tre I’~mergence d’un 

d~veloppement vraiment humain >>. 

C’est I~ que Benoit XVI signale la << faiblesse ~> : << Une telle interaction apparait, par exemple, trop faible aupr~s des gouvernements qui, face ~ des 

~pisodes de speculations irresponsables face aux pays les plus pauvres, ne r~agissent pas avec des d~cisions ad~quates de gouvernement de la 

finance ~>. 

Une hierarchic des biens 

Mais le pape recommande aussi que I’on ~tablisse une << hi~rarchie correcte ~> des biens humains, pour identifier quel << type de d~veloppement dolt ~tre 

promu ~>. TI souligne que seul le << d~veloppement integral des peuples ~> dolt 6tre << I’objectif central du bien commun universel ~>. 

Cela suppose, fait observerBenoit XVI, notamment la << subsidiarit~> et la <<solidarit~>, et I’interd~pendanceentre Etat, soci~t~et march~. 

La <~ contribution de tous ~> est requise, et notamment des religions, fair observer le pape <~ surtout Iorsqu’elles enseignent la fraternit~ et la paix, 

parce qu’elles ~duquent ~ donner un espace ~ Dieu et ~ ~tre ouverts ~ la transcendance, dans nos soci~t~s marquees par la s~cularisation ~. 

La religion dans I’espace public 

Le pape souligne les consequences de leur exclusion : << L’exclusion des religions du domaine public - de m~me que le fondamentalisme religieux - 

emp~chent la rencontre entre les personnes et leur collaboration pour le progr~s de l’humanit~ ; la vie de la soci~t~ s’appauvrit de motivations et la 

politique assume un visage oppresseur et agressif ~>. 

Le pape a conclut en affirmant que la vision chr~tienne du d~veloppement, du progr~s et du bien commun (telle qu’elle apparait dans l’enseignement 

social de l’Eglise) <~ r~pond aux attentes les plus profondes de l’homme ~> : c’est pourquoi il a encourag~ la r~flexion des congressistes. 

Anita S. Bourdin 
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La musique relance le dialogue catholique-orthodoxe 

Editorial du P~re Lombardi 

ROME, Lundi 24 mai 2010 (ZENIT.orq) - Le porte-parole du Saint-Si~ge estime que le dialogue entre catholiques et orthodoxes a franchi un nouveau 

pas grace au concert que l’Eglise orthodoxe russe a donn~ ~ Rome, la semaine derni~re. 

Le concert du 20 mai dernier au Vatican ~tait un cadeau de Sa Saintet~ Cyrille Ier, patriarche de Moscou et de toutes les Russies, ~ Benoit XVI, pour 

le 5~me anniversaire de son pontificat et ses 83 ans. 

Les oeuvres joules durant le concert ~taient des oeuvres de grands compositeurs russes des XTX et XX~me si~cles avec, en point d’orgue, ~ la fin, un 

extrait de la symphonie pour choeur et orchestre : << Chant de I’Ascension ~, du m~tropolite Hilarion Alfeyev de Volokolamsk, president du D~partement 

pour les relations ext~rieures du patriarcat de Moscou. 

Ce concert, comme le rappelle le p~re j~suite Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Si~ge, dans l’~ditorial du dernier num~ro d’ 

<< Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire du Centre de t~l~vison du Vatican, a ~t~ pr~c~d~ d’un message cordial du patriarche au Pape, lu par le 

m~tropolite Hilarion, qui << allait bien au-del~ d’un simple geste de courtoisie >>. 

<< 11 est tr~s clair en effet que, dans le paysage actuel de l’Europe, les positions orthodoxes et catholique sur des grandes questions ~thiques sont 

communes, dans la mesure o~ elles sont issues d’une vision de l’homme inspir~e du christianisme >>, estime le porte-parole du Saint-Si~ge. 

<< Dans son allocution, le m~tropolite Hilarion, a fait allusion de fa~on sp~cifique, par exemple, aux questions relatives ~ la vie et ~ la famille. Le discours 

de cl6ture du pape, beaucoup plus approfondi que ceux qu’il a l’habitude d’adresser en fin de concert, a largement d~velopp~ le th~me des racines 

chr~tiennes de l’Europe, qui se manifeste non seulement dans la vie religieuse, mais ~galement ’dans le patrimoine culturel et artistique inestimable’ des 

pays o6 la foi chr~tienne a favoris~ et encourag~ ’comme jamais la cr~ativit~ et le g~nie humain’ ~>. 

<< Devant une s~cularisation qui incite ~ faire abstraction de Dieu et de son projet et qui ’va jusqu’~ renier la dignit~ humaine’, il faut d~velopper la 

proposition d’un ’nouvel humanisme’, afin que l’Europe puisse recommencer ~ respirer ’~ pleins poumons’, grace ’au dialogue et ~ la synergie entre 

l’Orient et l’Occident, entre tradition et modernitY’ ~> 

<< Entendre r~sonner au Vatican les notes de la grande musique russe montre de fa~on ~loquente la profonde harmonie qui s’est instaur~e entre l’Eglise 

orthodoxe russe et l’Eglise catholique concernant ces perspectives cruciales. Un signe vraiment encourageant pour l’avenir >>, conclut le p~re 

Lombardi. 
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Tunisie : Hgr Haroun Laham ~lev& & la dignit& d’archev&que 

Le dioc@se devient << archidioc~se >~ 

ROME, Lundi 24 mai 2010 (ZENIT~org) - En Tunisie, le pape Beno~t XVT a ~lev~ le si~ge de Tunis au rang d’archidioc~se, promouvant Mgr Maroun Laham 

au rang d’archev&que : il ~tait depuis le 8 septembre 2005 ~v&que du m~me diocese. 

Le diocese de Tunis regroupe quelque 20 000 catholiques (soit 0,2 % de la population tunisienne), en majorit~ des expatri~s et des diplomates pour 

plupart europ~ens, mais aussi des centaines de Subsahariens, dont beaucoup d’~tudiants - trois pr~tres africains sont en charge de cette pastorale 

universitaire -, des fonctionnaires de la Banque africaine de d~veloppement, quelques Tunisiens devenus chr~tiens et des visiteurs. 

Le diocese, qui compte douze lieux de culte dans le pays, s’appuie aussi sur la presence d’une vingtaine de congregations religieuses, ce qui repr~sente 

131 religieuses et 46 pr&tres, en majorit~ hispanophones ou originaires d’Afrique du Nord et du Moyen-OrienL 

Les messes sont dites en arabe, en fran~ais, en espagnol, en anglais et en italien. 

L’archidioc~se g~re ~galement dix ~coles primaires et secondaires ainsi que la clinique Saint-Augustin. 

La biblioth~que dioc~saine compte 8 000 livres. 

Et la Caritas locale offre des services de charit~ ~ route la population locale. 

Anita 5. Bourdin 
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Zrak : Hgr Bashar Warda, archev&que chald~en d’Arbil 

Un r~demptoriste form~ en ]:rlande et en Belgique 

ROME, Lundi 24 mai 2010 (._Z___E___N___I__T_=o__Eg,) - En Irak, Benoft XVI a donn~ son assentiment ~ I’~lection de Mgr Bashar Warda, CSSR, comme archev&que 

chald~en d’Arbil. II ~tait jusqu’ici directeur du s~minaire patriarcal. 

Le diocese, du Nord du pays, compte quelque 20.000 catholiques. 

Mgr Bashar Warda est n~ en 1969 ~ Bagdad et il a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1993 et est entr~ chez les R~demptoristes en 1995. II est ensuite parti se 

former ~ la vie religieuse en Irlande, ~ Dundalk. 

En 1999, il a obtenu une licence en th~ologie morale ~ I’Universit~ catholique de Louvain, et il a prononc~ ses v~eux perp~tuels en 2001. 

Revenu en Irak, il a ~t~ nomm~ directeur du Centre culturel du Babel College, ~ Arbil, o0 il est devenu secr~taire g~n~ral et professeur. 

II a aussi ~t~ directeur du s~minaire patriarcal chald~en d’Ankawa proche d’Arbil et professeur de th~ologie morale ~ I’Institut des Sciences religieuses 

du re&me diocese. 

Anita S. Bourdin 
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Benolt XVI ~rige un nouveau diocese en Birmanie 

Hgr Felix Lian Khen Thang, premier ~v~que de Kalay 

ROME, Lundi 24 mai 2010 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a ~rig~ un nouveau dioc&se en Birmanie-Myanmar, le diocese de Kalay, form~ ~ partir du territoire 

du diocese de Hakha, et d~pendant de I’archidioc~se m~tropolitain de Mandalay. 

Mgr Felix Lian Khen Thang a ~t~ nomm~ par le pape premier ~v&que de Kalay : il ~tait jusqu’ici ~v&que auxiliaire ~ Hakha. 



Le nouveau diocese repr~sente une population de plus de I, 3 million d’habitants, dont quelque 50.000 catholiques, 26 pr~tres et 84 religieuses. 

Anita S. Bourdin 
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International 

Bilan de I’Ostension du Saint-Suaire ~ Turin 

PrOs de 2 millions de visitaurs 

ROME, Lundi 24 mai 2010 (ZENIT.orq) - Durant 44 jours d’ostension du Saint-Suaire, Turin a chang~ de visage, accueillant les foules de p~lerins et de 

touristes venus voir le Linceul dans lequel, il y a deux mille ans, a ~t~ envelopp~ le corps d’un homme crucifi~ qui, selon recherches et theories, ~tait 

celui de 1‘~sus Christ. 

D~s 6h30, chaque matin, se formaient des queues kilom~triques pour arriver ~ la cath~drale Saint-3ean-Baptiste, o~J se trouve le Saint-Suaire. 

Vente de DVD avec un documentaire complet sur le Saint-Suaire et de livres sur le sujet ; des hommes et des femmes distribuant des opuscules 

informant sur les activit~s culturelles organis~es ~ Turin, des pri~re et des images pieuses ; des b~n~voles distribuant gratuitement << la Voce del 

Popolo ~>, dans une ~dition sp~ciale r~alis~e par I’archidioc~se de Turin et consacr~e ~ I’Ostension. Tel est le climat qui pr~vaut depuis un mois et demi 

~Turin, o6 leSaint-Suaireest apparu de nouveau au grandjour, observ~etcontempl~ parunemultituded’yeux nouveaux, provenant de divers pays 

du monde. 

Entre curieux et fiddles 

Beaucoup de p~lerins sont arrives en car et en groupes, de divers dioceses italiens, paroisses, congregations et mouvements d’Eglise. D’autres ont pris 

le train, l’avion ou la voiture pour s’y rendre. On y trouve aussi des sceptiques et de simples curieux qui n’ont pas voulu perdre l’Ostension. Les motifs 

qui ont incit~ rant de personnes ~ se rendre ~ Turin sont divers, mais tous unis autour d’un seul nom : 3~sus de Nazareth. 

Dans les longues queues fusaient les commentaires en diverses langues sur la curiosit~ de cette relique et sur les d~couvertes de ces derni~res ann~es 

(tridimensionnalit~, d~tails de l’image, presence de pollen datant d’il y a 200 ans, que l’on ne trouvait qu’~ 1‘~rusalem, test du Carbone ~.4...). 

<< Laissons aux scientifiques et aux historiens s~rieux, le soin d’~valuer et r~soudre la question relative ~ I’authenticit~ du Linceul ~>, a dit I’archev~que 

de Turin, le cardinal Severino Poletto, dans des d~clarations ~ << La Voce del Popolo ~. 

<< TI nous suffit ~ nous de savoir que tous ceux qui l’ont ~tudi~ ~ fond et avec des crit~res objectifs jusqu’ici n’ont pas r~ussi ~ expliquer comment cette 

image s’est form~e, arrivant ~ la conclusion qu’il ne s’agit certainement pas d’un objet manufacture, et qu’il y a donc de fortes probabilit~s fond~es qu’il 

s’agisse d’une piece authentique ~>, a-t-il ajout~. 

Le soutien des b~n~voles 

Environ 4.000 b~n~voles, dont le plus jeune ~g~ de 16 ans et le plus ag~ de 86 ans, ont travaill~, ~ tour de r61e et par tranches de trois heures et demi 

chaque jour, ~ la logistique de l’Ostension. V~tus d’un tee-shirt violet comme signe distinctif, ils ont offert leur temps pour informer les touristes et 

contr61er le flux d’entr~e des personnes. 800 d’entre eux ~taient charges des porteurs de handicap, afin que leurs probl~mes physiques ne soient pas 

un obstacles pour voir le Saint-Suaire. 90 ont conduit la r~citation d’une pri~re sp~ciale chaque lois qu’arrivait un groupe de p~lerins. 

Un moment de silence ~tait aussi pr~vu pendant la pri~re pour le recueillement des fiddles. Le temps de halte devant le Saint-Suaire ~tait de cinq 

minutes, puis les p~lerins laissaient leur place au groupe suivant. Les fiddles qui le souhaitaient ont pu rester prier dans la cath~drale, tout proche de la 

presence du Saint-Suaire. 

Les b~n~volesont r~pondu << auxquestionslesplussimples, commecellesconcernantletempsdelavisiteet sesmodalit~s~>, a dit CarloStroppiana, 

leur coordinateur. << 1Is font ~galement quelques recommandations sur le comportement ~ avoir, rappelant par exemple que I’utilisation des appareils 

photos est interdite dans I’~glise ~>. 

Pour maintenir I’esprit de pri&re, plusieurs tentes ont ~t~ dress~es ~ la sortie de la cath~drale pour administrer le sacrement de la confession (200 

pr&tres s’en sont charges dans diverses langues et avec un confessionnal special pour les porteurs de handicap) ainsi qu’une tente r~serv~e ~ 

I’adoration au Tr&s Saint Sacrement qui ~tait en g~n~ral pleine de fid&les. 

Pour beaucoup d’entre eux, voir le Saint-Suaire a ~t~ un moment essentiel pour leur foi et leur spiritualitY. << En regardant le Linceul, j’ai pens~ ~ quel 

point 1"~sus ~tait r~el et humain. Le Saint-Suaire a ~t~ pour moi le testament de la r~alit~ de la souffrance de 1"~sus et de son union avec nous dans 

l’humanit~ ~>, a d~clar~ au micro de ZENTT, Regina Glassi, une jeune ~tudiante universitaire arriv~e de Milwaukee (Wisconsin, Etats-Unis) pour un 

semestre d’~tude ~ Rome. 

Autres activit~s 

La culture, l’art et la connaissance ~taient ~galement presents ~ cette Ostension. L’~v~nement le plus important a ~t~ l’exposition << 3~sus. Le corps 

envelopp~ dans l’art >>, sur 1‘~sus et l’art, montrant des oeuvres relatant divers ~pisodes de la vie du Christ, peintes ~ diff~rentes ~poques et selon 



diff~rentes techniques. 

Soit 150 oeuvres entre peintures, sculptures, tapisseries, fresques et enluminures, r~alis~es par des artistes allant de Michel-Ange ~ Rubens, de 

Donatello au Corr~ge. L’exposition est ouverte jusqu’au d~but du mois d’ao6t. 

Concernant la logistique de l’Ostension, le maire de Turin, Sergo Chiamparino, a soulign~ << l’engagement de route une communaut~, religieuse et la~que, 

pour accueillir le mieux possible routes les personnes, venues nombreuses nous rejoindre, pour r~ussir ~ concilier la foi et le sens civique >>. 

L’Ostension 2010 a ~t~ un ~v~nement qui a boulevers~ des centaines de milliers de fid&les qui, se retrouvant face ~ ce myst~rieux et fascinant tissu 

ont pu conclure, comme le bienheureux S~bastien Valfr(~ : << Le Suaire est un signe de .l(~sus comparable ~ la croix, mais avec cette particularit~ : la 

croix a accueilli .l~sus vivant et l’a rendu mort. Alors que le Saint-Suaire l’a accueilli mort et l’a rendu vivant >>. 

Carmen E/ena Villa 
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Cuba : Rencontre historique entre les &v6ques et Rail Castro 

L’Eglise esp6re en un processus pour la lib6ration des prisonniers politiques 

ROME, Lundi 24 mai 2010 (ZENIT.orq) - Au cours d’une conference de presse, le cardinal Jaime Ortega, archev&que de La Havane (Cuba) a pr~sent~ 

I’issue de la rencontre, qui avait eu lieu la veille, entre les repr~sentants de I’Eglise et le president Raoul Castro. Une premi&re du genre depuis que ce 

dernier remplace son fr~re Fidel ~ la t&te du pays. Les r~sultats sont positifs et permettent d’esp~rer dans un processus << ~ petits pas >> vers une 

~ventuelle liberation de prisonniers politiques. 

La conference de presse du cardinal Ortega a eu lieu ~ I’archev&ch~ de La Havane, rapporte sa page web, en presence de repr~sentants de la presse 

nationale et internationale accr~dit~e ~ Cuba. 

Au coeur de la rencontre avec les journalistes : la rencontre, mercredi 19 mai, du cardinal Ortega et de I’archev&que de Santiago de Cuba et president 

de la conference ~piscopale, Mgr Dionisio Garcia, avec le president Ra61 Castro Ruz et Caridad Diego Bello, responsable du bureau charg~ des questions 

religieuses au Comit~ central du parti communiste de Cuba. 

R~pondant aux questions des journalistes, informe I’archev&ch~, le cardinal Ortega a pr~cis~ que cette rencontre dolt &tre comme un processus de 

conversations ayant tr~s bien commenc~ ~>, portant sur des sujets d’ordre national, comme les Damas de Blanco (m~res, filles ou ~pouses de 

prisonniers politiques), les prisonniers politiques ou de conscience (ou contre-r~volutionnaires, comme les appelle le gouvernement cubain), vus dans 

leur ensemble, et << pas uniquement les malades >>, et qui doivent se poursuivre. 

<< [I ne s’agit pas de conclusions d~bouchant sur des dates concretes (...) mais le sujet est trait~ de fa~on s~rieuse >>, a-t-il indiqu& 

Au plan historique, a comment~ I’archev6que de La Havane, I’Eglise catholique ~ Cuba a eu une attitude de distance due ~ des heurts et des difficult~s 

historiques que tous connaissent, mais ~ cette occasion le premier souci de la rencontre de mercredi ~tait de 

et d’<< affermir >> son r61e d’interlocuteur, d~passant les vieilles rancoeurs pour marcher sur de nouvelles voles 

Le cardinal a precise, par la m&me occasion, que I’entretien ne s’ins~rait en aucune fa~on dans une relation Eglise-Etat vue comme une << alliance 

strat~gique >>, ce style de phrase ~tant militaire ou politique : I’Eglise doit agir dans la soci~t~ ~ partir de la libert~ religieuse garantie par la 

Constitution en vigueur, mais jamais << sous le profil d’une alliance >>. D’o~ I’importance de cette rencontre, qui d~passe les veilles conceptions pour 

entrer dans celle qui rel&ve de la nature propre de I’Eglise et de sa mission dans la soci~t& 

Par ailleurs, le cardinal Ortega a rappel~ que deux pr&tres, faisant partie de l’action m~diatrice de l’Eglise, Mgr Ram6n Su~rez Polcari et Mgr 3os~ F~lix 

P~rez, ont ~ deux reprises rendu visite ~ Guillermo Fariffas (comme d’autres pr&tres et l’~v&que local) et qu’ils sont all~s lui demander de mettre un 

terme A sa gr~ve de la faim, de mani~re humaine et religieuse, et d’avoir plus confiance en l’action de l’Eglise, car certaines de ses revendications 

pourraient &tre obtenues. 

Le cardinal Ortega a ensuite r~affirm~ le caract~re in~dit et different du dialogue entrepris avec les autorit~s cubaines, dans le sens oQ celui-ci << ouvre 

une nouvelle p~riode >>, surtout si I’on tient compte du fair que la rencontre a eu lieu non pour parler des probl&mes de I’Eglise, mais pour parler de 

Cuba, de la situation actuelle et de I’avenir. << Et il en a ~t~ ainsi pendant plus de quatre heures >>, a-t-il soulign~. 

Ces conversations, affirme I’archev&ch~, entrent donc << dans le cadre de la position commune de conciliation et de m~diation de I’Eglise catholique, 

ind~pendamment des ~poques et des pays, consciente, comme I’a rappel~ r~cemment le cardinal 3aime Ortega en citant le pape Paul VI, que le 

’dialogue est le nouveau nom de la paix’ 

Concernant le sujet principal de la r~union, les prisonniers politiques, Mgr Dionisio Garcia a d~clar~ ~ I’AFP : << Nous avons discut~ de ce sujet et je crois 

que de la part des deux parties il y a une disponibilit~, un souhait de d~boucher sur une solution et nous esp~rons qu’il en soit ainsi..~e crois qu’il en 

sera ainsi >>. Interrog~ sur une ~ventuelle liberation de prisonniers politiques, I’archev&que de Santiago de Cuba a affirm~ << croire que cela sera le fruit 

d’un processus et qu’un processus dolt commencer par des petits pas et ces pas se feront 

Selon les divers commentaires de la presse, la rencontre entre l’Eglise cubaine et Raoul Castro renforce non seulement le r61e de l’Eglise comme 

~ventuelle m~diatrice dans la recherche de solutions au probl~me des prisonniers politiques et autres conflits, mais suscite aussi l’espoir d’une 

~ventuelle liberation de prisonniers politiques malades parmi certains groupes de la dissidence ~ l’int~rieur de l’fle, comme les Damas de Blanco, proches 



parents d’opposants arr&t@s lors du << Printemps noir ~> de 2003. 

La rencontre precede la visite que le secr~taire du Saint-Si~ge pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti, doit effectuer du 16 au 20 

juin, ~ l’occasion de la X~me Semaine sociale de l’~glise catholique. Durant son s~jour ~ Cuba, Mgr Mamberti rencontrera les autorit@s du gouvernement 

Castro et pr~sidera les c~l~brations du 75~me anniversaire des relations entre le Saint-Si~ge et cette nation des Cara~bes. 

Les relations entre le Saint-Si~ge et le r~gime castriste se sont am~lior~es apr~s la visite de Jean Paul 11 ~ Cuba en 1998, marquee par une rencontre 

historique avec le chef de l’Etat, Fidel Castro. 

Nieves San Martin 
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Hom~lie de Benolt XVI pour la Pentec6te 

ROME, Lundi 24 mai 2010 (._Z___E___N___I___T_:_9_!~g,) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Benoit XVI a prononc~e le dimanche de la 

Pentec6te, lors de la c~l~bration qu’il a pr~sid~e en la basilique Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Au cours de la c@l~bration solennelle de la Pentec6te, nous sommes invites ~ professer notre foi dans la presence et dans l’action de l’Esprit Saint et ~ 

en invoquer l’effusion sur nous, sur l’Eglise et sur le monde entier. Faisons donc n6tre, et avec une intensit@ particuli~re, l’invocation de l’Eglise elle- 

re@me : Veni, Sancte Spiritus ! Une invocation si simple et immediate, mais dans le re@me temps extraordinairement profonde, jaillie avant tout du coeur 

du Christ. En effet, l’Esprit est le don que J~sus a demand~ et demande constamment au P~re pour ses amis ; le premier et principal don qu’il nous a 

obtenu avec sa R~surrection et son Ascension au Ciel. 

Le passage @vang~lique d’aujourd’hui, qui a pour contexte la Derni~re C~ne, nous parle de cette pri~re du Christ. Le Seigneur J@sus dit ~ ses disciples : 

<< Si vous m’aimez, vous garderez rues commandements, et je prierai le P~re et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu’il soit avec vous ~ jamais 

~> (Jn 14, 15-16). ~ci nous est d~voil@ le coeur en pri~re de J@sus, son coeur filial et fraternel. Cette pri~re atteint son sommet et son accomplissement 

sur la Croix, o6 l’invocation du Christ ne fair qu’un avec le don total qu’II fait de lui-m~me, et sa pri~re devient donc pour ainsi dire le sceau m~me de 

son don en pl~nitude par amour pour le P~re et pour l’humanit~ : invocation et don de l’Esprit se rencontrent, s’entrem~lent, deviennent une unique 

r~alit~. << Et je prierai le P~re et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu’il soit avec vous ~ jamais ~>. En r~alit~, la pri~re de J~sus - celle de la 

Derni~re C~ne et celle sur la croix - est une pri~re qui demeure ~galement au Ciel, o~J le Christ si~ge ~ la droite du P~re. En effet, J~sus vit toujours son 

sacerdoce d’intercession en faveur du peuple de Dieu et de l’humanit@ et prie donc pour nous tous, en demandant au P~re le don de l’Esprit Saint. 

Le r~cit de la Pentec6te dans le livre des Actes des Ap6tres - nous venons de I’~couter dans la premiere lecture (cf. Ac 2, 1-11) - pr~sente le << 

nouveau cours ~> de I’oeuvre de Dieu commenc~ par la r~surrection du Christ, une oeuvre qui touche I’homme, I’histoire et I’univers. Du Fils de Dieu mort 

et ressuscit~ et retourn~ au P~re souffle ~ present sur I’humanit~, avec une ~nergie in,dire, le souffle divin, I’Esprit Saint. Et que produit cette nouvelle 

et puissante communication que Dieu fair de lui-m~me ? L~ o5 il existe des d~chirements et des s~parations, il cr~e I’unit~ et la comprehension. Un 

processus de r~unification s’instaure entre les diff~rentes composantes de la famille humaine, divis~es et dispers~es ; les personnes, souvent r~duites 

~ des individus en competition ou en conflit entre eux, atteintes par I’Esprit du Christ, s’ouvrent ~ I’exp~rience de la communion, au point de faire 

d’elles un nouvel organisme, un nouveau sujet : I’Eglise. Tel est I’effet de I’oeuvre de Dieu : I’unit~ ; c’est pourquoi I’unit~ est le signe de 

reconnaissance, la << carte de visite ~> de I’Eglise au cours de son histoire universelle. D~s le d~but, depuis le jour de la Pentec6te, celle-ci parle routes 

les langues. L’Eglise universelle precede les Eglises particuli~res, et ces derni~res doivent toujours se conformer ~ elle, selon un crit~re d’unit~ et 

d’universalit~. L’Eglise ne demeure jamais prisonni~re de fronti~res politiques, raciales et culturelles ; elle ne peut pas se confondre avec les Etats et 

pas plus avec les F~d~rations d’Etats, car son unit~ est d’un genre divers et aspire ~ traverser routes les fronti~res humaines. 

De cela, chers fr~res, d@coule un crit~re pratique de discernement pour la vie chr~tienne : lorsqu’une personne, ou une communaut@, se renferme sur 

sa propre fa~on de penser et d’agir, c’est le signe qu’elle s’est @loign~e de l’Esprit Saint. Le chemin des chr@tiens et des Eglises particuli~res doit 

toujours se confronter avec celui de l’Eglise une et catholique et s’harmoniser avec lui. Cela ne signifie pas que l’unit~ cr~e par l’Esprit Saint est une 

sorte d’~galitarisme. Au contraire, cela est plut6t le module de Babel, c’est-~-dire l’imposition d’une culture de l’unit~ que nous pourrions qualifier de << 

technique ~>. En effet, la Bible nous dit (cf. Gn 11, I-9) qu’~ Babel, certains voulaient imposer ~ tous une seule langue. Lots de la Pentec6te, en 

revanche, les ap6tres parlent des langues diverses de fa~on ~ ce que chacun comprenne le message dans son propre idiome. L’unit@ de l’Esprit se 

manifeste dans la pluralit~ de la comprehension. L’Eglise est de par sa nature une et multiple, destin@e ~ vivre aupr~s de routes les nations, de tous les 

peuples et dans les contextes sociaux les plus divers. Elle r~pond ~ sa vocation d’etre signe et instrument d’unit~ de tout le genre humain (cf. Lumen 

gentium, n. i), uniquement si elle maintient son autonomie ~ l’~gard de tout Etat ou de toute culture particuli~re. L’Eglise doit ~tre toujours et en tout 

lieu v~ritablement, catholique et universelle, la maison de tous dans laquelle chacun peut se retrouver. 

Le r~cit des Acres des Ap6tres nous offre aussi un autre point de d~part tr~s concret. L’universalit~ de I’Eglise est exprim~e par I’~num~ration des 

peuples selon I’antique tradition : << Parthes, M~des et Elamites... ~> etc. On peut observer que saint Luc va au-del~ du hombre 12, qui exprime d~j~ et 

toujours une universalitY. II regarde au-del~ des horizons de I’Asie et de I’Afrique nord-occidentale, et ajoute trois autres ~l~ments : les << Romains ~>, 

c’est-~-dire le monde occidental ; les << Juifs et les proselytes ~>, comprenant de mani~re nouvelle I’unit~ entre Israel et le monde ; et enfin << Cr~tois et 

Arabes ~>, qui repr~sentent I’Occident et I’Orient, les ~les et la terre ferme. Cette ouverture des horizons confirme ult~rieurement la nouveaut~ du Christ 

dans la dimension de I’espace humain, de I’histoire des peuples : I’Esprit Saint implique les hommes et les peuples et, ~ travers eux, il d~passe les murs 

et les barri~res. 

A la Pentec6te, l’Esprit Saint se manifeste comme un feu. Sa flamme est descendue sur les disciples r@unis, elle s’est allum~e en eux et leur a donn@ la 

nouvelle ardeur de Dieu. Ainsi se r~alise ce qu’avait pr~dit le Seigneur J~sus : << Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que d@j~ il 



f~t allum~ ~> (Lc 12, 49). Les Ap6tres, avec les fiddles des diverses communaut~s, ont apport~ cette flamme divine jusqu’aux extr~mit~s de la terre ; ils 

ont ouvert ainsi une route pour l’humanit~, une route lumineuse, et ils ont collabor~ avec Dieu qui par son feu veut renouveler la face de la terre. 

Combien ce feu est different des guerres et des bombes ! Combien est different l’incendie du Christ, propag~ par l’Eglise, par rapport ~ ceux allum~s par 

les dictateurs de tout ~poque, jusqu’au si&cle dernier, qui laissent derri&re eux une terre br~l~e. Le feu de Dieu, le feu de l’Esprit Saint, est celui du 

buisson qui est embras~ mais ne se consume pas (cf. Ex 3, 2). C’est une flamme qui br61e, mais ne d~truit pas ; qui au contraire en s’embrasant fait 

apparaitre la meilleure part de l’homme et la plus vraie ; et qui comme dans une fusion fair apparaitre sa forme int~rieure, sa vocation ~ la v~rit~ et ~ 

l’amour. 

Un P~re de l’Eglise, Orig~ne, dans l’une de ses homilies sur J~r~mie, rapporte une parole attribute ~ J~sus, qui n’est pas contenue dans les Saintes 

Ecritures mais est peut-~tre authentique, qui dit ceci : << Qui est ~ rues c6t~s est au c6t~ du feu ~> (Hom~lie sur.~r~mie L. I [111]). Dans le Christ, en 

effet, habite la pl~nitude du Dieu, qui dans la Bible est compar~e au feu. Nous avons observ~ tout ~ l’heure que la flamme de l’Espdt Saint embrase 

mais ne br~le pas. Et celle-ci op~re toutefois une transformation, et pour cela elle doit consumer quelque chose dans l’homme, les r~sidus qui le 

corrompent et l’entravent dans ses relations avec Dieu et avec son prochain. Mais cet effet du feu divin nous effraie, nous avons peur de nous y << 

br61er ~>, nous pr~f~rerions demeurer comme nous sommes. Cela d~pend du fait que tr~s souvent notre vie est organis~e dans une logique de l’avoir, de 

la possession et non du don de soi. Beaucoup croient en Dieu et admirent la figure de J~sus Christ, mais quand il leur est demand~ de perdre quelque 

chose d’eux-m~mes, alors ils font un pas en arri~re, ils ont peur des exigences de la foi. TI y a la crainte de devoir renoncer ~ quelque chose de beau, 

auquel nous sommes attaches ; la crainte que suivre le Christ nous prive de la libertY, de certaines experiences, d’une part de nous-m~mes. D’un c6t~ 

nous voulons ~tre avec J~sus, le suivre de pros, et de l’autre nous avons peur des consequences que cela entraine. 

Chers fr~res et soeurs, nous avons toujours besoin de nous entendre dire par le Seigneur 3~sus, ce qu’il r~p~tait souvent ~ ses amis : << N’ayez pas 

peur ~>. Comme Simon Pierre et les autres, nous devons laisser sa presence et sa grace transformer notre coeur, toujours sujet aux faiblesses 

humaines. Nous devons savoir reconnaitre que perdre quelque chose, et m~me soi-m~me pour le vrai Dieu, le Dieu de I’amour et de la vie, c’est en 

r~alit~ gagner, se retrouver plus pleinement. Qui s’en remet ~ J~sus fair I’exp~rience d~j~ dans cette vie-I~ de la paix et de la joie du c~eur, que le 

monde ne peut pas donner, et ne peut pas non plus 6ter une fois que Dieu nous les a offertes. ~:a vaut donc la peine de se laisser toucher par le feu 

de I’Esprit Saint ! La douleur qu’il nous procure est n~cessaire ~ notre transformation. C’est la r~alit~ de la croix : ce n’est pas pour rien que dans le 

langage de .l~sus, le << feu >> est surtout une representation du myst~re de la croix, sans lequel le christianisme n’existe pas. C’est pourquoi, ~clair~s et 

r~confort~s par ces paroles de vie, nous ~levons notre invocation : Viens, Esprit Saint ! Allume en nous le feu de ton amour ! Nous savons que c’est 

une pri~re audacieuse, par laquelle nous demandons ~ ~tre touches par la flamme de Dieu ; mais nous savons surtout que cette flamme - et elle seule 

- a le pouvoir de nous sauver. Nous ne voulons pas, pour d~fendre notre vie, perdre la vie ~ternelle que Dieu veut nous donner. Nous avons besoin du 

feu de I’Esprit Saint, parce que seul I’Amour rach~te. Amen. 
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ANNONCES 

Pour tout rense~nement concernant ~s annonce~ d~uez sur: ~_~_;/Z~,_~_g_cgZ~c~_~_GL! 

Session "Pri~re 8= Gu~rison" ~ Notre Dame du Laus (France) du 17 au 22 ao6t 2010 

Session ouverte ~ tous 

Animation : Communaut~ du Coeur eucharistique de 3~sus 

avec Bob CANTON, membre de I’TCCRS, le Bureau Tnternational du Renouveau charismatique catholique au Vatican 

Renseignements-inscdptions : Sr Marie-3os~phe 

Adresse : 14, Route de Lyon - 25720 Beure - FRANCE 

T~I. : 03 23 81 52 61 6~ 

Cou rriel : info@coeureucharistique.net 

http ://www.eucharistic- hea rt.org 

http://www.coeureucha ristique.net 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Tuesday, May 25, 2010 11:05 AM 

don2@zenit.org 

URGENT! 

Chers amis lecteurs, 

Depuis le ddbut de cette collecte, 4.650 lecteurs francophones ont fair un don/~ Zenit pour un total de 260.000 euros. Nous les 
remercions chaleureusement de leur aide. 

Pour que Zenit puisse couvrir l’ensemble de ses frais de fonctionnement cette annde, l’ddition en langue frangaise devrait recueillir 
470.000 euros (cette somme est destinde/~ financer d’autres langues que le frangais qui ne rdussissent pas encore/~ s’autofinancer, telle 
que l’arabe). 

Si nous n’atteignons pas cet objectif, Zenit se trouvera clans l’impossibilitd de cominuer/~ garantir le service assurd jusqu’i~ prdsent, 
mais nous sommes confiams. Vous nous avez toujours dolmd les moyens ndcessaires pour poursuivre cette mission cruciale au service 
de l’information et de l’Eglise. 

Nous comptons vraiment sur vous ! Les petites gouttes d’eau font les grandes rivibres et vous etes ces petites gouttes d’eau dont nous 
avons tant besoin ! 

Rappel des renseignements ndcessaires pour envoyer un don : 

Pour tm don par carte, cliquez sur : 
ht~://www.zenit.org/french/don.html 

Pour un don par chbque en dollars (amdricains ou canadiens), merci de libeller votre chbque/~ l’ordre de << Zenit >>, de mettre votre 
adresse e-mail darts l’enveloppe et de l’envoyer/~ l’adresse suivante : 

ZENIT 
P.O. Box 2832 
Windermere, FL 34786-2832 
USA 

Pour un don par chbque en euros (ou dans une autre molmaie), merci de libeller votre chbque/~ l’ordre de << Zenit ~, de mettre votre 
adresse e-mail darts l’enveloppe et de l’envoyer/~ l’adresse suivante : 

Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien ! 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 
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[ZF100525] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille ~ Zenit ? 

Nous vous invitons ~ visiter la r6daction, en entrant dans notre page web oe vous d6couvrirez les visages de nos collaborateurs_. 

http://wvwv.zeniLor_q/ffench/equipe.html 

Bienvenue ! 

Zenit a besoin de vous ! 

Pour faire un don & Zenit : http:llwww.zenit.orglfrenchldon.htmi 
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ROHE 

Beno~t XVI invit~ ~ se rendre en Ukraine en 2012 

F&te du Saint-Sacrement : Benoft XVI pr~sidera la messe et la procession 
Accord acad6mique entre la Ville de Hambourq et le Saint-Si&qe 
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<< Des hommes et des dieux >>: Radio Vatican salue le Grand Prix du Jury de Cannes 

France : Sancj de cordon, des banques familiales qratuites 
N~pal : C~l~bration du pardon, un an apr~s un attentat meurtrier 
Custodie de Terre Sainte : Le P. Pizzaballa reconduit pour un mandat de trois ans 
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Rome 

Benoit XVI invit~ & se rendre en Ukraine en 2012 

Annonce de I’archev6que catholique de Lviv 

ROHE, Mardi 25 mai 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a ~t~ invit~ ~ se rendre en Ukraine en 2012, m~me si aucune date n’a encore ~t~ fix~e, 

precise I’Eglise catholique ukrainienne. 

L’annonce a ~t~ faite par Mgr Mieczyslaw Mokrzycki, archev6que de Lviv, Iors d’une r~union de la Conference des ~v&ques catholiques d’Ukraine. Le 

motif de cette invitation est la c~l~bration du 600~me anniversaire du transfert du si~ge primatial de Galich ~ Lviv. 

Mgr Mokrzycki, qui fur I’un des secr~taires particuliers de Jean-Paul 1[ (1996-2005) puis de Beno~t XVI (2005-2007), a expliqu~ qu’il faut encore 

analyser les dates possibles de ce voyage avant que celui=ci puisse &tre confirm~ officiellement par le Saint-Si~ge. 

Ce serait la deuxi~me visite d’un pape dans ce pays depuis son ind~pendance, apr~s le voyage de Jean=Paul 11 en 2001. 

Cette visite aurait une importance d~cisive pour la promotion du dialogue avec I’Eglise orthodoxe, majoritaire dans le pays, une des priorit~s du 



pontificat de Beno~t XV~. 
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F~te du Saint-Sacrement : Benolt XVT pr6sidera la messe et la procession 

Une tradition eucharistique s~culaire 

ROME, Mardi 25 mai 2010 (ZENIT.org) - Beno~t XVI pr~sidera la messe puis la traditionnelle procession eucharistique du Latran ~ Sainte-Marie Majeure, 

le jeudi 3 juin, en la f~te du Saint-Sacrement. La tradition de cette procession remonte XVIe au si~cle, mais elel a ~t~ reprise par Jean-Paul II en 1979. 

Le bureau des c~l~brations liturgiques pontificales indique qu’en cette solennit~ du << Corpus Domini >>, Beno~t XVI c~l~brera la messe ~ 19 h sur le 

parvis de la basilique papale Saint-Jean du Latran, sa cath~drale. 

A I’issue de la c~l~bration, le pape pr~sidera la procession, comme chaque annie, le long de la rue Merulana. 

L’institution de la f~te-Dieu est pour beaucoup due ~ une religieuse de Belgique dont le confesseur allait devenir pape : sainte Julienne de Mont- 

Cornillon (1192=1258). La procession du Latran ~ Sainte=Marie Majeure date, elle du XVe si~cle. 

Notons que la f~te du << Corpus Domini >>, du << Saint=sacrement >> ou << F~te-Dieu >> est maintenue au Vatican ~ sa place originelle, le jeudi apr~s 

I’octave de la Pentec6te, tandis que dans de nombreux dioceses, elle est report~e au dimanche suivant pour des raisons pastorales. 

La c~l~bration eucharistique est traditionnellement suivie ~ Rome de la procession sous les platanes de la rue Merulana, cette grande art~re qui relie 

Saint-Jean du Latran ~ Sainte-Marie-Majeure. 

Chaque annie, des milliers de p~lerins de Rome et du monde viennent participer ~ cette manifestation publique de foi eucharistique ~ laquelle le pape a 

invit~ les fiddles ces derniers jours. 

Urbain IV institua la f&te du CorpusDomini par la bulle "Transiturus de hoc mundo" et confia alors ~ saint Thomas d’Aquin la r~daction de textes 

liturgiques pour cette solennit~, qu’il fixait au jeudi apr~s I’octave de la Pentec6te. La f~te fur ensuite confirm~e par le pape Clement V en 1314. 

Mais en amont, le pape Urbain IV avait ~t~, en Belgique, le confesseur de sainte ]ulienne de Mont Cornillon : c’est ~ elle que revient le m~rite d’avoir 

demand~ au pape l’institution de cette f~te. 

Orpheline, elle avait ~t~ recueillie ~ l’~ge de cinq ans, avec sa soeur Agn~s, d’un an son ain~e, par les Augustines du Mont-Cornillon, pros de Liege. 

Comme les religieuses soignaient les l~preux, elles v~curent d’abord en retrait, ~ la ferme. Mais ~ quatorze ans, Julienne fut admise parmi les soeurs. 

Une vision, dont elle fut favoris~e deux ans plus tard, est ~ l’origine de ses efforts pour faire instituer la F~te-Dieu en l’honneur du Saint-Sacrement. 

Cependant, devenue prieure, Julienne se heurtait ~ de cruelles incompr~hensions : on la traitait de fausse visionnaire. Ses visions, et son interpretation 

rigoureuse de la r~gle augustinienne, la firent chasser deux lois du monast~re. 

La premiere fois, l’~v~que la rappela. La seconde, en 1248, elle se r~fugia dans le Namurois, aupr~s d’un monast~re cistercien, avant d’embrasser la vie 

d’ermite recluse, ~ Fosses. 

L’abbaye cistercienne de Villers, entre Bruxelles et Namur, lui offrit une s~pulture, aussi I’iconographie la repr~sente-t-elle parfois rev~tue de I’habit des 

Cistercien n es. 

Cependant, relay~s par la bienheureuse Eve de Liege (+ v. 1266), ses efforts ne furent pas vains, car la f~te du Saint-Sacrement fur introduite dans 

son diocese. Et elle allait ~tre ~tendue ~ route l’Eglise par Urbain IV, six ans apr~s sa mort. C’est lui qui a c~l~br~ la premiere f~te solennelle ~ Orvieto, 

avec une grande solennit~. 

La solennit~ du << Corpus Domini ~> remonte en effet ~ 1264, lorsque, accueillant les d~votions eucharistiques n~es aux XIIe et XIIIe si~cles, en r~action 

contre les doctrines niant la presence r~elle du Christ dans le pain et le vin consacr~s. 

C’est aussi ~ cette ~poque que remonte le << miracle de Bolsena ~>, ville du bord du lac qui porte son nom, dans le Latium, au nord de Rome. Un pr~tre 

de Boh~me, Pierre de Prague, vint ~ douter de la presence r~elle du Christ dans l’Eucharistie, alors qu’il c~l~brait la messe : il vit alors des gouttes de 

sang couler de l’hostie, tachant le linge d’autel, et la pierre. Inform~ du fair, le pape demanda qu’on lui remette les linges sacr~s et il fit lui-m~me le 

d~placement pour les recevoir, accompagn~ de route la cour pontificale. 

Les ~v~nements sont relates par les fresques de la cath~drale d’Orvieto. Une grande partie des reliques y sont conserv~es : l’hostie, le corporal et les 

purificatoires de lin. 

A Bolsena, on peut encore voir I’autel du miracle dans la basilique Sainte-Christine, ainsi que quatre pierres tach~es de sang. 

A Rome, c’est ~ la fin du XVe si~cle, sous Nicolas V, que l’on commenga ~ c~l~brer la f~te par une procession de Saint-Jean ~ Sainte-Marie. Mais 

l’actuelle via Merulana ne fur praticable qu’~ partir de 1575, date de la fin des travaux voulus par Gr~goire XTTI. La tradition s’est ensuite maintenue 

pendant trois si~cles. Mais en 1870, annie de la prise de Rome, l’usage est tomb~ dans l’oubli jusqu’~ ce qu’elle soit reprise par Jean-Paul II en 1979. 

Anita S. Bourdin 
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Accord acad~mique entre la Ville de Hambourg et le Saint-Si~ge 

Creation d’une centre de formation en th~ologie catholique 

ROME, Mardi 25 mai 2010 (ZEN[T.org) - La Ville libre hans~atique de Hambourg, en Allemagne, et le Saint-Si&ge ont sign~, le 18 mai, ~ Hambourg, un 

accord envuedela cr~ation,~ FUniversit~deHambourg, d’un centre de formation en th~ologiecatholiqueeten p~dagogiedela religion, annonce 

aujourd’hui la salle de presse du Saint-Si~ge~ 

L’accord a ~t~ sign~, au nom du Saint-Si~ge par le nonce apostolique en Allemagne, Mgr Jean-Claude P~risset, et au nom de I’Etat de Hambourg par 

Mme Herlind Gundelach, s~natrice en charge de la science et de la recherche, en presence de I’archev~que de Hambourg, Mgr Werner Thissen, et de 

son auxiliaire, Mgr Hans-Jochen Jaschke, du vice-pr~sident de I’Universit~ de Hambourg, le prof. Holger Fischer, et du doyen de la Facult~ de th~ologie 

~vang~lique. 

Anita S. Bourdin 

Le Saint-Si&ge encourage les therapies & partir de cellules souches adultes 

Un accord avec la Fondation << cellules souches pour la vie >> 

ROME, Mardi 25 mai 2010 (ZEN[T.org) - Le Conseil pontifical de la culture et la firme << NeoStem Inc. >> (Etats-Unis) ont annonc~, le 19 mai, une 

initiative commune pour d~velopper la recherche sur les cellules souches adultes et sensibiliser I’opinion publique. Le projet a ~t~ pr~sent~ ~ la presse 

ce 25 mai ~ New York. 

La Fondation << cellules souches pour la vie >> (<< Stem for Life Foundation >>) a ~t~ cr~e par NeoStem Inc., en vue de promouvoir des therapies ~ partir 

de cellules souches adultes. 

Et du c6t~ du Conseil pontifical, cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet << __S_’__T___O____Q >> (<< Science, Technologie et Qu&te ontologique >>). Cet 

organisme soutient en effet le d~veloppement des recherches sur ces cellules souches, leur application clinique en m~decine r~g~n~rative, en 

soulignant ~ la fois I’impact culturel, th~ologique et ~thique de ces recherches. 

La collaboration entre NeoStem Inc. et le Conseil pontifical pr~voit des programmes d’~ducation, des cours et des s~minaires universitaires 

interdisciplinaires au croisement de la th~ologie, de la philosophie et de la bio~thique. 

Parmi les projets ~galement, un congr~s de trois jours sur la recherche et la technologie relatives aux cellules souches - dont la technique << VSELTM 

technology >> utilisant des cellules semblables ~ celles des embryons - , et sur les implications th~ologiques et philosophiques de ces recherches sera 

organis~ au Vatican. 
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F6te des saints Cyrille et H~thode 

Visite des d~l&gations bulgare et mac&donienne 

ROME, Mardi 25 mai 2010 (ZENIT.org) - Comme chaque annie ~ I’occasion de la f&te des saints Cyrille et M~thode, ap6tres des slaves et co-patrons 

de I’Europe, Benoit XVT a re;u en audience, le 22 mai dernier, le premier ministre de la R~publique de Bulgarie, Bofko Borissov et le president du 

Parlement mac~donien Trjako Veljanoski, tous deux accompagn~s d’une d~l~gation. 

En s’adressant ~ la d~l~gation bulgare, le pape a rappel~ << roeuvre infatigable d’~vang~lisation >> des deux fr~res originaires de Thessalonique qui << ont 

providentiellement enracin~ le christianisme dans l’~me du peuple bulgare 

La Bulgarie est appel~e << ~ rester fiddle au patrimoine pr~cieux qui unit, orthodoxes ou catholiques, ceux qui professent la m&me foi apostolique et le 

m6me bapt&me >>. Comme chr~tiens, << nous avons le devoir de conserver et de renforcer le lien existant entre l’Evangile et nos identit~s culturelles 

respectives >>. En rant que disciples du Seigneur, << nous sommes appel~s au t~moignage commun de notre foi en J~sus, notre salut, dans le respect 

r~ciproque des diff~rentes traditions eccl~siales 

Dans son discours, Benoit XVT a aussi invit~ le peuple bulgare ~ ~difier << une soci~t~ fond~e sur la justice et la paix 



S’adressant ensuite ~ la d~l~gation accompagn~e par le president du Parlement mac~donien, Benoit XVT a rappel~ I’abondance des fruits port,s par 

I’~vang~lisation des deux fr~res Cyrille et M~thode. << IIs connurent la souffrance, les privations et I’hostilit~, mais ils support~rent tout cela grace ~ leur 

foi in~branlable et leur esp~rance en Dieu ~>, a-t-il affirmS. Mais dans les joies comme dans les ~preuves, << ils se sentirent toujours accompagn~s par 

Dieu et firent chaque jour I’exp~rience de son amour et de celui pour leurs fr~res ~>. 

<< Nous aussi, en comprenant que nous sommes aim~s du Seigneur et que nous savons correspondre ~ cet amour, nous sommes envelopp~s et guides 

par sa grace dans chacune de nos activit~s et actions ~>, a poursuivi le pape. 

Faisant enfin r~f~rence ~ I’effusion des dons de I’Esprit-Saint, il a expliqu~ que << plus nous savons aimer et nous donner aux autres, plus I’Esprit peut 

venir en aide ~ notre faiblesse, nous indiquant de nouveaux chemins d’action ~>~ 
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L’Ordre du Saint-S~pulcre prie pour le pape 

ROME, Mardi 25 mai 2010 (ZENIT~org) - Les membres de I’Ordre ~questre du Saint-S~pulcre de J~rusalem se sont r~unis dimanche 23 mai dans la 

basilique Sainte-Marie-Majeure, pour exprimer leur soutien, leur solidarit~ et leur affection au Pape. 

Le grand maitre de I’ordre, le cardinal John Patrick Foley, a pr~sid~ I’Eucharistie pour les membres de I’institution la~que charg~e de pourvoir aux besoins 

du patriarcat latin de J~rusalem. 

L’initiative de pri~re dans la basilique papale fond~e par le pape Lib~re, explique << L’Osservatore Romano >>, cl6t une p~riode tr~s intense d’activit~s de 

I’Ordre qui, r~cemment, au terme de la r~union du grand magist~re ~ Rome, a anim~ un p~lerinage ~ Turin pour y v~n~rer le Saint-Suaire. Des centaines 

de dames et chevaliers, conduits par le cardinal Foley, ont pri~ devant le pr~cieux linceul, expos~ dans la cath~drale Saint-Jean-Baptiste. 

Une conference historique et scientifique a eu lieu juste avant la pri~re, suivie de la messe dominicale pr~sid~e par le cardinal Severino Poletto, 

archev~que de Turin, et conc~l~br~e par le patriarche latin de J~rusalem, Sa B~atitude Fouad Twal, venu de Terre Sainte pour I’occasion. 

Lesjourspr~c~dents, legrand maitre del’Ordresouverain de Malte, Fra MatthewFesting, avait remislesinsignesdeBaligrandecroixd’honneuret 

d~votion au cardinal Foley, en presence du pro-patron de I’Ordre, Mgr Paolo Sardi, et des membres du gouvernement du SMOM. 

Le cardinal am~ricain ~tait entour~ des hauts repr~sentants de I’Ordre hi~rosolymitain, conduits par le gouverneur g~n~ral Agostino Borromeo. Etaient 

~galement presents les ambassadeurs d’Ttalie aupr~s du Saint-Si~ge et aupr~s de I’Ordre de Malte, Antonio Zanardi Landi et des Etats-Unis d’Am~rique 

aupr~s du Saint-Si~ge, Miguel Humberto Diaz. 

Fra Festing a ~voqu~ les rapports particuli~rement ~troits entre les deux Ordres qui << depuis des si&cles offrent leur service ~ l’~glise universelle, sur la 

base de solides principes chr~tiens d’amour et de charit~ ~>. Tous deux, a-t-il ajout~, << sont engages de fagons diff~rentes en Terre Sainte, I~ o~ 

reposent les attentes des chr~tiens du monde entier. J’esp~re que nos Ordres, a-t-il souhait~, pourront un jour unit les forces 

En remettant la distinction honorifiqueau cardinal Foley, ancien aum6nierdel’OrdredeMalte, legrand maitreFra Festing a reconnu << lesoin, la 

consideration et l’estime ~> dont le cardinal a toujours fair preuve dans sa mani&re de guider << les efforts conjoints dans le travail pastoral de promotion 

du minist&re de Pierre ~>. 
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Des hommes et des dieux >>-" Radio Vatican salue le Grand Prix du .lury de Cannes 

Le film de Xavier Beagvois, un message universel 

ROME, Mardi 25 mai 2010 (ZENIT.org) - << Des hommes et des dieux >>: Radio Vatican salue le film de Xavier Beauvois sur la vie de moines de Notre- 

Dame de l’Atlas r~compens~ par le Grand Prix du Jury de Cannes. Un message universel. 

La 63e ~dition du festival de Cannes s’est achev~e ce dimanche. C’est un film thaTlandais qui a re~u la Palme d’Or : Oncle Bonmee celui qui se souvient 

de ses vies ant~rieures d’Apitchatpong Weerasethakul, rappelle Radio Vatican. 

Des hommes et des dieux >>, du fran~ais Xavier Beauvois, donn~ favori pour ce festival, a ~t~ r~compens~ du Grand Prix. Ce film relate les trois 

derni~res ann~es de la vie des moines de Tibhirine dans l’Atlas alg~rien, avant leur assassinat en 1996. << Un film tr~s ~pur~, qui a ~mu la Croisette >>, 

souligne Radio Vatican. 

Dans son ~dition de mars/avril 2010, << Totus Tuus ~>, la revue de la postulation de la b~atification de Jean-Paul T1 a consacr~ un article ~ la relecture 

du martyre des moines cisterciens ~ la lumi~re de << Veritatis Splendor ~, o~J Jean-Paul II a d~velopp~ une r~flexion sur le martyre, le martyre chr~tien, 

mais pas seulement (§§ 90-94). 



Pour le pape Wojtyla en effet, le martyre est un t~moignage rendu par la conscience humaine ~ la Splendeur de la V~rit~, universelle et immuable, au- 

del~ m&me des fronti&res des diff~rentes traditions religieuses ou philosophiques : << La voix de la conscience a toujours rappel~ sans ambiguTt~ qu’il y a 

des v~rit~s et des valeurs morales pour lesquelles on doit ~tre dispos~ ~ donner jusqu’~ sa vie >7 (§ 94). C’est I’acte par lequel la libert~ affirme qu’elle 

ne se donne pas ~ elle-m~me sa propre r~gle mais la regoit. Le message du martyre est universel. Le prix attribu~ au film de Xavier Beauvois ~ Cannes 

en t~moigne, 

Anita S, Bourdin 
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France : Sang de cordon, des banques familiales gratuites 

L’<< ~thique du don $olidaire >> 

ROME, Mardi 25 mai 2010 (ZENIT.orq) - La s~natrice fran~aise UMP (Union pour la Majorit~ pr~sidentielle) Marie-Th~r~se Hermange et le Pr. Eliane 

Gluckman, auteur en 1988 de la premiere greffe de sang de cordon au monde, ont cr~ << CorDon Source de vie >>, une association visant ~ promouvoir 

et d~velopper le don de sang de cordon entre fratries afin de traiter des maladies de sang h~r~ditaires. << G~n~thique >>, la synth&se de presse de la 

Fondation J~r6me Lejeune fair le point. 

<< Nous voulons, explique le Pr. Eliane Gluckman, d~velopper des banques familiales mutualis~es gratuites pour permettre un don dirig~ au sein des 

fratries >7. Marie-Th~r&se Hermange precise qu’il s’agit avec cette association de << d~velopper la collecte de sang de cordon dans le respect de la 

qualit~ et de l’~thique du don solidaire >7. 

Le sang de cordon ombilical, pr~lev~ ~ la naissance, est riche en cellules souches h~matopof~tiques (CSH), pr~sentes ~galement dans la moelle 

osseuse. La France dispose aujourd’hui de 6 banques publiques stockant pros de 10 000 unit~s de sang de cordon. Elles sont aliment~es de dons 

gratuits et volontaires et leur vis~e est << allog~nique >7 : le donneur et le receveur sont distincts et non apparent~s. Actuellement, 64% des unit~s de 

sang de cordon greff~es en France proviennent de l’~tranger selon l’Agence de la biom~decine (ABM) : les m~decins font appel ~ des registres 

~trangers lorsqu’ils ne trouvent pas de greffon compatible dans les banques fran~aises. D’ici ~ 2013, 25 millions d’euros seront investis dans le cadre du 

plan cancer afin de d~velopper de nouvelles banques de stockage en France et obtenir 30 000 unit~s de sang de cordon. 

Alors que des banques privies ~ vis~e commerciale cherchent ~ s’installer dans I’hexagone en ~voquant I’actuelle << p~nurie >7 de greffons, et en 

proposant la conservation autologue de sang de cordon, plusieurs praticiens, notamment les greffeurs de moelle, s’y opposent et I’ABM affirme que 

cette pratique est aujourd’hui << sans fondement scientifique et donc inutile >>. 

L’association CorDon Source de vie a un projet different car il s’agit de monter des banques gratuites offrant la possibilit~ d’un don apparent~ aux 

familles qui peuvent en avoir besoin. Le sang de cordon d’un enfant pourra donc &ire stock~ << avec l’espoir de traiter son fr~re ou sa soeur >7. Comme 

l’explique le Pr. Gluckman, le projet reste dans le cadre de la greffe allog~nique mais permet, en utilisant un cordon apparent~, d’augmenter << de 

mani~re sensible les chances de gu~rison >>. Elle ajoute que les efforts seront d’abord concentr~s sur << la dr~panocytose, une maladie h~r~ditaire de 

l’h~moglobine, qui touche les enfants d’origine africaine qui sont relativement nombreux en France >7. 

Source : La Croix (Pierre Bienvault) 25/05/10 

N6pal : C&l&bration du pardon, un an apr~s un attentat meurtrier 

A I’~glise de I’Assornption de Katmandou 

ROME, Mardi 25 mai 2010 (ZENIT.orq) - Un an apr~s I’attentat meurtrier contre I’~glise de I’Assomption de Katmandou, les chr~tiens organisent pour la 

Pentec6te une c~l~bration du pardon, indique << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Misisons ~trang&res de Paris (MEP). 

Le Samedi 23 mai 2009, une bombe explosait dans l’~glise catholique de Assomption, principal lieu de culte catholique du N~pal. Avec plus de 500 

participants, l’~glise ~tait comble pour la messe dominicale qui se tient habituellement le samedi, jour f~ri~ hebdomadaire au N~pal. L’engin meurtrier 

tuait trois personnes, blessait gravement une quinzaine d’autres et laissait sous le choc route la communaut~ chr~tienne du N~pal (I). 

Le dimanche de Pentec6te coTncidait cette annie, jour pour jour, avec le triste anniversaire de I’attentat. Des centaines de chr~tiens de routes 

confessions s’~taient r~unis avec leurs pr&tres et leurs pasteurs sur un vaste terrain jouxtant I’~glise de I’Assomption, ~ Lalitpur, dans la banlieue de la 

capitale. Alternant cantiques et pri~res pour le N~pal, ceux qui avaient perdu un de leurs proches dans I’explosion ou avaient ~t~ blesses, ont exprim~ 

leur pardon aux auteurs de I’attentat, des membres d’un groupe terroriste, le Nepal Defence Army (NDA), qui revendique le retour ~ un Etat hindou (2). 

<< Je suis all~ rencontrer les deux principaux responsables de la mort de ma femme et de ma fille >7, a t~moign~ Balan Joseph, 42 ans, lui-m&me 

s~v~rement bless~ lors de l’explosion. << Je leur ai pardonn~ etje prie pour eux >7.311 s’est ~galement adress~ aux participants, les incitant ~ accorder leur 

pardon aux auteurs de l’attentat. 

Une autre victime, Samuel Rai, qui a pass~ quatre mois ~ l’h6pital pour brQlures graves a d~clar~ ~ l’agence Ucanews (3) qu’il << avait compl&tement 

pardonn~ >> aux terroristes hindouistes. << Je pense m6me que ce qui m’est arriv~ fair partie du plan de Dieu sur moi >>, a-t-il ajout~. 



Selon tous les participants ~ cette grande c~r~monie oecum~nique de Pentec6te, une autre consequence positive du drame a ~t~ le renforcement des 

liens oecum~niques entre les chr~tiens et re&me entre les autres religions. 

Le P. Robin Rai, vicaire de la paroisse de l’Assomption, rapporte ainsi que de nombreux chr~tiens non catholiques ont donn~ pour les victimes et pri~ 

pour eux. 11 cite pour exemple << La voix des martyrs ~>, un site Internet chr~tien d’ob~dience protestante, qui a fourni des fonds pour payer les soins et 

les hospitalisations des blesses. << Sans leur aide, il n’aurait pas ~t~ possible de rassembler lies] 2 millions de roupies (environ 21 000 euros) 

[n~cessaires] pour soigner les victimes ~>, rappelle le pr~tre. 

Autre grande premiere au N~pal, une grande manifestation silencieuse avait rassembl~ fin mai 2009, plus de 7 000 catholiques et protestants dans les 

rues de Katmandu, et des centaines d’autres dans plusieurs villes du pays, << pour la paix et la non-violence ~>. Cette d~marche avait fortement marqu~ 

les autres communaut~s religieuses du N~pal dont certains membres s’~taient joints aux chr~tiens (4). 

Ce 23 mai dernier, Ucanews a rencontr~ ~galement en prison Ram Prasad Mainali, chef du Nepal Defense Army qui avait revendiqu~ l’attentat contre 

l’~glise catholique de Katmandou. Celui-ci a confi~ se repentir aujourd’hui de son crime et ~tre en union de pri~re avec les chr~tiens depuis sa prison de 

Nakkhu~ << 3e suis heureux que vous soyez venu de l’~glise de l’Assomption aujourd’hui pour venir me voir ~>, a-t-il ajout~, avant de demander si l’on 

pouvait lui procurer une bible. 

Au N~pal, pays hindou ~ plus de 80 %, l’Eglise catholique qui compte quelque 8 000 membres, doit faire face ces derniers temps ~ une augmentation de 

l’hindouisme extr~miste, favoris~ par une conjoncture politique d’une grande instabilit~ o~ les mao~stes tentent de faire tomber le gouvernement ~ 

quelques jours de la promulgation de la constitution n~palaise (pr~vue initialement pour le 28 mai prochain) (5). 

(1) Voir EDA 508 

(2) Le 29 mai 2009, le Nepal Defense Army avait accompagn~ sa revendication de l’attentat par ces menaces : << Nous voulons que le million de 

chr~tiens [presents au N~pal] quitte le pays, sinon nous mettrons un million de bombes dans routes les maisons oQ vivent les chr~tiens et nous les 

ferons exploser ~. Le groupe, qui demandait la restauration d’un Etat hindou, avait commenc~ ses actions peu apr&s l’instauration en 2006 d’une 

r~publique laYque gouvern~e par les mao~stes. Exigeant le d~part des ~trangers, des ONG et des << religions non-hindoues ~>, le mouvement terroriste 

avait plastiqu~ des mosqu~es, multipli~ les attaques contre les chr~tiens et assassin~ en 2008 le P. John Prakash Moyalan. 

(3) Ucanews, 24 mai 2010 

(4) Voir EDA 512, 509 

(5) Voir EDA 529, 518, 505 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &ire reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Custodie de Terre Sainte : Le P. Pizzaballa reconduit pour un mandat de trois ans 

Second mandat de Custode pour le Franciscain itaiien 

ROME, Mardi 25 mai 2010 (ZENIT.org) - Le Custode de Terre Sainte - << Gardien du Mont Sion et du Saint-S~pulcre >7 -, le P. Pierbattista Pizzaballa, est 

confirm~ dans sa charge pour un nouveau mandat de trois ans : il est le 165e Custode de Terre Sainte. Le premier Custode - toujours un Franciscain = 

a ~t~ nomm~ en 1219, rappelle le site de la Custodie. 

Le Custode est choisi par le D~finitoire g~n~ral de l’Ordre Franciscain et confirm~ par le Saint Si6ge, apr~s un processus ~lectoral lors duquel les fr&res 

de la province de Terre Sainte proposent trois noms au D~finitoire. 

Chaque Custode est nomm~ pour une p~riode de six ann~es et peut ~ventuellement &tre confirm~ pour un mandat de trois nouvelles ann~es. Ce cas de 

figure ne s’~tait pas produit depuis quelques d~cennies. 

L’annonce officielle de cette nomination est survenue samedi 21 mai. C’est le visiteur g~n~ral, le Tr&s R~v~rend P&re Francesco Bravi, qui I’a annonc~ 

au r~fectoire du couvent Saint-Sauveur = le quarrier g~n~ral de la Custodie = alors que le Saint Si&ge publiait officiellement le d~cret ~ la re&me heure. 

Suivant les mots du Visiteur g~n~ral, la prise de possession de la charge allait devenir effective avec la c~l~bration des v&pres de la Pentec6te au 

C~nacle. 

D&s la veille, ~ I’issue des premieres v&pres de la f&te c~l~br~es par la fraternit~ de Saint-Sauveur, le Custode de Terre Sainte avait prononc~ sa 

profession de foi et le jurement de fid~lit~ ~ I’l~glise dans I’exercice de ses fonctions. 

Autant les c~l~brations qui entourent la nomination d’un nouveau Custode sont solennelles - avec une entree solennelle dans la Ville de J~rusalem, au 

Saint-S~pulcre, au C~nacle et ~ Bethl~em - autant fr~re Pierbattista Pizzaballa a d~sir~ que les c~l~brations de sa reconduction soient des plus 

simples. 

Le chapitre custodial, qui commencera le 5 juillet prochain, constitue la prochaine grande ~tape de ce nouveau mandat. Le chapitre ~lira le 

<< discr~toire ~> - sorte de conseil d’administration de la Custodie - ainsi que le vicaire. 



Lors de I’interview qu’il a accord~ au << Franciscan Multimedia Center >> le Custode a d~clar~ d~sirer << poursuivre les axes qu’il a trac~s il y a six ans 

pour les affermir, les corriger quand n~cessaire >>, insistant notamment sur << la formation des jeunes religieux au s~minaire >>, comme << la formation des 

jeunes chr~tiens dans les ~coles de la Custodie >>, << Fanimation spirituelle des lieux Saints >>, le soin apport~ 

II a souhait~ que la Custodie << s’en remette toujours davantage ~ la Divine providence >> dens ce service de la Terre Sainte et de la Chr~tient~ locale 

dont elle n’est << pas la propri~taire, comme elle ne I’est pas non plus de la terre elle-m6me >>. 11 a d~sir~ aussi << que la Custodie grandisse dans I’unit~ 

quJ n’est pas unJformit~ 
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Card. Ouellet/avortement : Les ~v6ques du (~u~bec invitent au calme 

ROME, Mardi 25 mai 2010 (ZENIT.orq) - Apr~s le d~chainement m~diatique qu’ont entrain~ les propos du cardinal Marc Ouellet, archev~que de Quebec, 

sur l’avortement, le president de l’Assembl~e des ~v~ques catholiques du Quebec a invit~ ~ << recr~er un climat de s~r~nit~ et de respect pour un 

dialogue public rationnel ~>. 

Dans une conference tenue ~ Quebec devant les membres d’un mouvement’pro vie’, le 15 mai dernier, le cardinal Ouellet avait longuement ~voqu~ la 

question de l’avortement, soulignant les << fruits amers ~> recueillis apr~s << plusieurs d~cennies d’exp~riences assez larges de l’avortement ~>. << 11 faut 

reprendre conscience qu’un avortement, c’est-~-dire causer la mort d’un ~tre humain, demeure toujours un crime, comme l’a dit le Concile Vatican 11 ~>, 

m~me si ce crime n’est pas << l~galement ~ poursuivi. 

Regrettant la perte de sens moral dans la soci~t~ canadienne, il avait aussi estim~ que le choix << d~licat ~> de l’avortement avait toujours des 

<< consequences morales, psychologiques, sociales graves ~>. << L’avortement est un fair tr~s grave ~>, avait-il ajout~ en regrettant que certaines y air 

recours comme ~ une << m~thode de contraception >>. 

<< L’6tre humain dans le sein maternel ~> doit ~tre << respect~ parce qu’il est une personne humaine >>, m~me s’il << arrive avec une maladie ou une 

d~formation, m~me s’il peut d~ranger la carri~re d’une femme qui n’attendait pas cela ~>. 

Tout en ~voquant les consequences douloureuses de ce choix pour les femmes, il avait souhait~ que l’on offre << plus d’attention >> aux << femmes en 

d~tresse >>. << II faut appuyer, secourir, ~couter, sugg~rer et manifester beaucoup d’accueil >>, avait-il estim~ en regrettant que l’adoption ne soit pas 

<< davantage promue >>. 

Le haut pr~lat avait aussi ~voqu~ le cas d’une femme viol~e, rappelant que l’enfant n’est pas responsable. << L’agresseur n’est pas l’enfant. C’est 

l’autre >>, a-t-il ajout~. << Pensez-vous que cela aide une femme, pour r~parer un d~lit, de commettre un d~lit ? ~. 

Rappelant le caract~re << sacr~ ~ de la vie, il avait enfin invit~ ~ d~velopper une << culture de la vie et de la famille >> : pour l’enfant, pour la femme, 

pour la famille. 

L’urgence d’un dialogue serein 

Des propos qui ont fair vivement r~agir les m~dias canadiens qui ont relay~ les r~actions de membres de diff~rents partis politiques, de mouvements 

’pro-choix’ pour qui les propos du haut pr~lat viseraient ~ rouvrir le d~bat sur l’avortement. 

Dans un communiqu~ publi~ le 17 mai, Mgr Martin Veillette, ~v~que de Trois-Rivi~res et president de l’Assembl~e des ~v~ques catholiques du Quebec, a 

~voqu~ << l’urgence d’un dialogue serein 

<< La question de l’avortement est une des plus difficiles et des plus douloureuses que notre soci~t~ air ~ affronter ~, a estim~ l’~v6que pour qui ce 

sujet ~voque << tellement de drames humains et de d~chirements des consciences que les passions se d~cha~nent tr~s rapidement >> d~s qu’il est 

~voqu~. 

Mgr Veillette a invit~ les’pro-vie’ comme les’pro-choix’ ~ s’entendre << sur la n~cessit~ absolue de mettre en place des mesures pour que route femme 

enceinte en d~tresse puisse ~tre accompagn~e, aid~e, entour~e et aim~e >>. 

<< I1nefautjamaisquecesoient la d~tresse, la mis~reou led~sespoirquiacculentdesfemmes~ consid~rer uneoption aussigraveque 

I’avortement >>, a-t-il observe. << De fair, ~ nos yeux, aucun vrai choix n’est possible, en conscience, s’il n’y a pas vraiment deux options possibles et si 

I’avortement est la seule vole envisag~e ou envisageable 

Eveiller les consciences au drame de I’avortement 

Le directeur des communications de l’Eglise catholique de Quebec, M. 3asmin Lemieux-Lefebvre, a aussi r~agi ~ ce d~chainement m~diatique qui a suivi 

les propos du cardinal Ouellet. 

II a rappel~ que le cardinal ne condamnait << aucune femme ~>, mais souhaitait qu’on << leur vienne davantage en aide avant ou apr~s l’avortement >>. << 11 

comprend la d~tresse menant ~ ce choix douloureux. Les m~res et les p~res m~ritent le soutien de toute la soci~t~ pour leur ~viter d’en arriver ~ 

l’avortement. L’adoption dolt ~tre facilit~e >>. 

<< Quand le cardinal invite ~ rouvrir la question de l’avortement, c’est pour offrir une protection ~ l’enfant dans le sein maternel >>, a-t-il encore soulign~ 

alors que << le Canada est le seul pays au monde ~ maintenir un vide juridique complet ~ ce sujet ~>. 



<< Quel module le Canada devrait choisir ? II laisse le soin aux politiciens d’~tudier une solution ~quilibr~e parmi la pl~iade d’options qui existent ailleurs ~, 

a enfin estim~ M. Lemieux-Lefebvre. << Cependant, la priorit~ ~ l’heure actuelle n’est pas la criminalisation, c’est un ~veil moral et une ~ducation des 

consciences face au drame de l’avortement ~7. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ,i un ami 

La liturgie, gardienne de la dignit~ de I’homme 

L’archev~que de Bologne re~oit le prix ~ Defen$or fidei ~ 

ROME, Mardi 25 mai 2010 (ZENIT.org) = 

Oreno di Vimercate (Milan), durant la remise du prix 

Organis~ par la Fondation << Fides et ratio ~7 et le mensuel << II Timone ~7, le prix << Defensor fidei ~7 est arriv~ cette annie ~ sa cinqui~me ~dition. 

Lesann~es pass~esila ~t~ remis : au cardinal Joseph Zen Ze-Kiun, archevequede Hong Kong ; ~ LechWalesa, fondateurdeSolidarnosc; ~ Mgr 

Louis Sako, archev~que de Kirkuk en Irak et au p~re Thomas Chellanthara, pr~tre indien pers~cut~ par des fondamentalistes hindous dans I’Etat 

d’Orissa. 

<< Je suis profond~ment reconnaissant ~ la commission qui a tenu ~ me remettre le prix Defensorfidei, et au directeur de II Timone, Gian Paolo Barra, 

qui rend le plus pr~cieux des services ~ la communaut~ chr~tienne : servir la v~rit~ de la foi ~7, a soulign~ I’archev~que de Bologne. 

Pour commenter la raison et le sens de ce prix, le cardinal a proposer quelques r~flexions sur la liturgie et son rapport avec la dignit~ de la personne. 

L’archev6que de Bologne s’est dit inquiet de voir que << rarement dans le cours de I’histoire, I’homme, et sa dignit~ cong~nitale, n’ont ~t~ aussi menaces 

qu’aujourd’hui, aussi mis ~ mal qu’aujourd’hui ~7. 

Ceci parce qu’ont ~t~ reni~s les ~l~ments ontologiques propre ~ I’homme, et donc les fondements de sa dignitY. 

Selon le cardinal Caffarra, les qualit~s mesurant l’alt~rit~ de l’homme sont au hombre de trois : sa solitude originelle, sa capacit~ d’auto transcendance 

et de se rapporter aux autres, son rapport ~ l’absolu et ~ l’image originale. 

Mais malheureusement, a comment~ le cardinal, ces qualit~s ont perdu de leur consistance, certaines n’existent m~me plus : << La premiere ~rosion 

tend ~ convaincre l’homme qu’il est fragment fortuit de la mati~re ; la deuxi~me, que’nous n’avancerons pas d’un pas de nous-m~mes ~7 [D. Hume] ; la 

troisi~me, que Dieu est une hypoth~se superflue ~7. 

L’archev~quedeBolognea ensuited~clar~devoirr~pondre, en tantquepasteur,~ au moinsdeux responsabilit~s : << I’une~ exercer’dansle 

Sanctuaire’ ; I’autre dans la ’cour des gentils’ >>, ceci revenant << ~ veiller ~ ce que les fiddles, dans leur conscience, ne perde pas de vue leur propre 

dignit~ d’homme >7 et << aider ceux qui errent dans le d~sert apr~s avoir perdu le sens de I’orientation >7. 

Pour r~pondre ~ cette triple force qu’il a qualifi~ de destructrice, le cardinal Caffara a indiqu~ la liturgie comme ~tant << le lieu o~J la personne humaine a 

une claire perception de sa dignit~ 

<< La c~l~bration liturgique, a-t-il expliqu~, n’est pas avant tout une action humaine, mais appartient ~ Dieu. La cause principale de I’~v~nement 

liturgique n’est pas I’homme mais Dieu. La liturgie est I’~v~nement sacramentel de la d~ification de I’homme ~7. 

<< La personne humaine impliqu~e dans la c~l~bration, a-t-il ajout~, re~oit le don et le seul fait de’se sentir aimS’, fair qu’elle adore, loue et rend grace, 

implore de n’~tre jamais rejet~e d’un tel banquet de noces ~7. En ce sens, << la personne humaine prend part pour ainsi dire au rythme de l’Absolu >7. 

Par ailleurs, a pr~cis~ le cardinal, << la participation ~ la c~l~bration liturgique fait vivre ~ la personne l’exp~rience d’un rapport avec le Myst~re, qui lui 

fair prendre conscience d’~tre’sup~rieure’ ~ toute la creation mat~rielle et animale ~7. 

En ce sens, la personne devient consciente que << son orientation fondamentale est la participation ~ la vie ~ternelle trinitaire >>, et qu’elle n’est donc 

pas simplement << une partie d’un univers renferm~ sur lui-m~me >>, situ~e ~ << la fronti~re entre le fini et I’infini et que, dans son action liturgique, la 

creation mat~rielle aussi est presque comme ~lev~e au-dessus d’elle >>. 

Citant saint Thomas d’Aquin, le cardinal Caffara a soulign~ que << la liturgie est l’Opus Dei par excellence qui donne le vrai sens de l’~ternit~ de la 

personne ~7. 

La liturgie est une partie de la pratique qui consiste ~ lib~rer Fhomme de l’adoration des idoles, car l’homme doit rapporter ~ Dieu tout ce qu’il est, tout 

ce qu’il a et tout ce qu’il peut >7. 

<< Quand Pierre r~pond au Grand pr~tre qu’il faut ob~ir ~ Dieu plut6t qu’aux hommes, a-t-il precise, il pose les bases de tout humanisme authentique. 

C’est le sens profond de ce que Benoit XVl ~crit dans la r~gle : operi Dei nihil praeponatur ~7. 

Commentant I’actualit~, I’archev&que de Bologne a rejet~ I’~volutionnisme o6 << I’homme devient un accident fortuit ou un impr~vu de I’~volution de la 



mati&re ~>, et a rejet~ le relativisme o~J << la majest~ solennelle de I’imp~ratif moral est rabaiss~e ~ des conventions sociales ; la merveilleuse saintet~ de 

I’amour conjugal plac~e au m&me niveau que les unions homosexuelles ; la fidelitY, souffle de I’~ternit~ dans le temps, jug~e contraire ~ la libert~ ~>. 

En conclusion, I’archev&que de Bologne a r~affirm~ que ce qui para~t mis en ~vidence dans la lutte pour la liberation d’Isra~l et durant son exode 

d’Egypte, << est surtout le droit ~ la libert~ d’adoration ~>, si bien que << cette ’libert~ d’adoration’ est le sceau de la sublime dignit~ de I’homme ~>. 

Antonio Gaspari 

~3~e~s~o~u~h~a~i~t~e~e~r~Lv~o~y~e~r~c~e~t~t~e~i~n~f~r~[~a~t~j~o~n~a~u~LL~a~m~j 
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Lettre de soutien au pape de tous les ~v&ques sal~siens 

90 pr~lats r~unis du 21 au 25 mai & Valdocco, pros de Turin 

ROME, Mardi 25 mai 2010 (ZENIT.org) = Le recteur majeur des sal~siens, au terme de l’Eucharistie, c~l~br~e dans la nouvelle basilique de Colle Don 

Bosco, pros de Turin, en Italie, a lu et remis au card. Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge, une lettre de soutien pour le pape, des 

cardinaux et des ~v&ques, r~unis depuis le 21 mai, ~ Valdocco, pr&s de Turin, en Italie, ~ l’occasion notamment du 150~me anniversaire de leur 

congregation. 

Environ 90 pr~lats assistent ~ cette rencontre des ~v&ques sal~siens qui s’ach&ve ce mardi sur le th&me est : << Le charisme sal~sien et la mission 

~piscopale ~>. 

Plus d’un millier de fiddles ont accueilli le secr~taire d’~tat, le card Bertone, dans l’l~glise sup~rieure de Colle Don Bosco, qui a pr~sid~ la messe du 

dimanche de Pentec6te. Autour de lui ont conc~l~br~ les cardinaux, les archev&ques, les ~v&ques sal~siens, le recteur majeur, le p~re Pascual Ch~vez, 

et les membres du Conseil. 

Dans cette lettre au pape, le recteur majeur pr~sente les circonstances qui ont motiv~ la rencontre des ~v&ques sal~siens, ainsi que les raisons qui 

Font pouss~ ~ l’~crire, affirmant que le motif principal <~ est d’exprimer ~ Votre Saintet~, l’affection, la proximitY, la pleine disponibilit~ que Don Bosco 

nous a enseign~ ~ vivre, d&s les premiers temps de son experience charismatique, ~ l’~gard du Saint-P&re et de route l’~glise ~>. 

L’attitude de d~votion au Pape s’exprime ~galement par la proximit~ en cette heure difficile pour l’~glise, rapporte l’agence infos sal~siennes ANS, sur 

son site : <~AvecVotreSaintet~, nous partageonsles pr~occupationsdu moment pr~sent, et demandonsau Seigneur de purifier notre vieet de 

purifier l’l~glise afin d’&tre des annonciateurs dignes de l’l~vangile, surtout aux jeunes, aux pauvres, aux derniers, ~ ceux qui ne connaissent pas encore 

la Bonne Nouvelle ~, est-il ~crit dans la lettre. 

Durant la messe, le secr~taire d’Etat a invit~ ses confr&res sal~siens ~v&ques ~ << r~affirmer la vocation initiale et ~ fortifier par la force du Saint-Esprit 

le d~sir d’&tre des annonciateurs de I’l~vangile, surtout aux jeunes, comme le fit Don Bosco ~>. Et en parlant du Pape, il a affirm~ : << son gouvernement 

est fort, alors que sa paternit~ vers tous est pleine de douceur et d’amour. Benoit XVT nous indique inlassablement la beaut~ de la foi chr~tienne >>. 

L’apr&s-midi du dimanche 23 mai ~tait consacr~ aux dimensions missionnaire et internationale de la Congregation sal~sienne, souligne I’ANS. 

Le regard sur le monde a caract~ris~ la rencontre qui a eu lieu dans le theatre de l’Institut sal~sien, rapporte FANS, sur le th&me : << La vision des 

~v&ques pour l’orientation de la Congregation sal~sienne au moment actuel apr&s le CG26. Quelles sont les suggestions et les d~fis des synodes 

continentaux ? ~>. Un th&me qui a ~t~ d~velopp~ par des cardinaux et ~v&ques, un pour chaque continent. 

De br&ves interventions ont mis en ~vidence les th~mes ~pineux de l’actualit~, les crises et les d~fis v~cus par les diff~rentes cultures et soci~t~s. 

Lesamedi, les~v&quesont d~velopp~leth~me : << La vieconsacr~e, entreactualit~et perspectives~>, introduit parlep&reCh~vez, recteur majeur 

des sal~siens mais aussi President de l’Union sup~rieurs g~n~raux. 

<< Partant del’analysedela crised’identit~,decr~dibilit~et devisibilit~quicaract~riselavieconsacr~eaujourd’hui, rel~vel’ANS, la rencontre a offert 

quelques ~l~ments et perspectives pour l’avenir ~>. 

<< La culture moderne, en particulier le monde de la communication et la mondialisation, ouvrent pour nous aussi des perspectives nouvelles et 

pr~sentent des probl~mes in~dits ~, a soulign~ le p~re Chavez dans son allocution, expliquant que cela exige << une volont~ renouvel~e de servir la vie 

consacr~e ~>. 

<< Nous avons besoin d’en relancer, avec fid~lit~ creative, le dynamisme et le caract&re entreprenant pour qu’elle continue ~ &tre une presence vivante 

et active dans l’l~glise, au service d’une spiritualit~ de communion et de partage ~>, a-t-il soulign~. 

Pour plus d’informations et de d~tail sur ces 5 journ~es de r~flexions : www,infoans.org 

Isabelle Cousturi~ 

Retour ~ la l~aQe initiale 



ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant los annonces, cliquez sur: http:/,/ads.zenit.orq/french 

Hardi ler juin 2010 : 30~me anniversaire de la venue du Pape Jean-Paul II & la Basilique du Sacr~-Coeur de Montmartre - Paris (France) 

18h : B~n~diction de la plaque commemorative de la venue du Pape .lean-Paul II ~ la Basilique du Sacr~-Coeur de Montmartre 

18h30 : Messe presidio par Monseigneur Eric AUMONIER, ~v~que de Versailles 

20h30 : Conference par Monseigneur Eric AUMONIER 

Adresse : 

35 rue du Chevalier de la Barre - 750:[8 Paris (FRANCE) 

Renseignements : 

T~I. : 01 53 4:[ 89 00 

E- mail : basilique@sacre-coeur- montmartre.fr 

htt p://www.sacre- coeu r- montma rtre.fr 

Retour ~ la page initiale 

Un livre ideal pour une Premiere Communion 

D~couvrez sur le site des ~ditions LIBRIM CONCEPT un petit livre joliment illustr~ racontant I’histoire du jeune Maxime qui communie pour la l~re lois. Le 

texte, ~ la lois simple et spirituel, nous invite ~ partager sa pr@paration fervente en famille et dans sa paroisse, sos pri~res pleines d’amour, son d~sir 

d’etre ap6tre. 

Un lexique explique los mots difficiles. 

Un livre ~crit par Agn~s Lozier et illustr~ par Antoine Storez. 28 pages, 6 euros. 

!_~__t_t_~__Zi~¥___w___w___ J_i_b__~:Ln__~_,_f__r_ 

Pour tout renseignement concernant los annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.o~q/french 

ZENTT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http:~/www.zenit.orq/frenchiunsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http:/iwww.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur ~h~t~t~p~:~!~W~w~w~z~e~n~i~t~=~r~g~f~r~e~L~c~!~iL~f~r~m~a~t~i~D~!~!~!~ 

Pour une autorisation de reproduction, http:/!www.zenit.org!french/reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http:!/www.zenit.org/french/unsubscribe.html(pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

!~t~t£~;~w~w~w~z~e~n~i~t~=~r~g~!~f~r~e~n~c~‘~!~‘~/~s~u~b~s~r~b~=~b~! (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http:!iwww.zenit.org/french!cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http:i/www.zenit.org/french/don.html 

(c) ]~nnovative Media ~nc. 
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AAUP Newsletter: Now is the right time 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

Now is die right time 

"Now is the right time." So reads the front of a thank-you 
card sent to me by members of a fledgling AAUP chapter 
that I visited earlier this year. They are doing exactly what 
many members of the academic workforce are doing in these 
times--working together to form common cause and to 
advance the ideals of the profession. Rather than quietly 
resigning themselves to and privately kvetching about the 
current conditions and direction of the academy, they are 
making an effort to change that direction. 

If you want to join that effort, join us 3uly 29-August 1 at 
San Diego State University for the AAbP Sum.me~ 
You will connect with like-minded colleagues who are 
working to exercise greater voice in shaping their work lives 
and their institutions. You will learn from the committed 
colleagues and AAUP staff members who offer sessions and 
workshops. Join us for an intense and enjoyable experience. 

You might be a tenure-track professor, a contingent faculty 
member, a graduate student, a postdoc, or an academic 
professional. You might be new to the profession or to the 
association. You might be an experienced faculty member 
who is interested in pursuing an opportunity to learn about 
academic workforce issues. You might come from a 
unionized campus or from a campus that currently has an 
organizing campaign. You might belong to an 
"advocacy" (non-collective-bargaining) AAUP chapter, or you 
might simply be an individual interested in learning from us. 
All are welcomed by the AAUP. And if past institutes are any 
guide, all will benefit from the experience. 

In addition to tried-and-true sessions on a ranqe of t:or::dcs, 
this year’s Institute in San Diego has MORE. MORE of the 
workshops that people find so valuable, on handbook 
analysis, how to bargain, grievances, communications, 
government relations. Moreover, we have NEW AND 
IMPROVED. A NEW, extended workshop on understanding 
institutional finances by Howard Bunsis and Rudy 
Fichtenbaum (an accounting and an economics professor, 
respectively), whose analyses of university budgets have 
benefitted many AAUP chapters. 

And though we will not sing Kumbaya around a campfire, 
there will be the camaraderie of a group of interesting 
academic employees committed to working for change. 

On my email and in person as I travel the country, I hear a 
lot. A lot of good, and a lot of bad. But ALL that I hear 
about the Summer Institute is good. Testimonials. Leaders 
from all sorts of settings, employment statuses, and fields 
sing its praises, emphasizing how extraordinarily helpful it 
has been for them and for their colleagues. Again this year 
the Institute is in the capable and creative hands of,]enn 
Nichols, supported by Eizzie Smith, both from our 
Department of Organizing and Services. 

The future of the academy depends upon a reinvigorated 
faculty and academic workforce. It depends upon faculty and 
academic professionals organizing ourselves and taking the 
lead in shaping higher education. The AAUP’s leadership in 
this regard is evident in the initiative of local chapters, 
bargaining units, and state conferences that have taken 



strong stands in these hard times on issues ranging from 
shared governance to furloughs to punitive post-tenure 
review to academic freedom, ft is evident in the national 
office’s communications with members, which offer 
strategies for reframing the negotiation of our current 
situation, and key information upon which local leaders can 

draw. It is evident in our national "Spe~sk 
campaign, which aims to protect the independent faculty 
voice that is so important in these times of financial 
problems. And it is evident in the AAUP’s dramatically 
increased efforts to help the academic workforce organize, in 
both collective bargaining and in advocacy settings. We are 
pursuing organizing campaigns both on our own and -- at 
the University of Oregon and the University of Illinois 
Chicago--through an important joint organizing agreement 
with the American Federation of Teachers. 

Now is the right time. Now is the right time to take action 
to learn how to organize more members, to better support 
and strengthen your existing members and units, and to 
strengthen the academic labor movement. Now is the right 
time to work to change the course of American higher 
education, away from a model driven by the logic of the 
market, which involves disinvesting in and increasingly 
managing and exploiting faculty. Now is the right time to 
steer the course back toward core academic missions, 
serving student populations, and social responsibilities. Now 
is the right time to join the AAUP and to lead the way. 

I encourage you to join us. And I commend to you one 
extremely useful opportunity for a distinctive type of 
professional development, the ~’-~Ut 

Gary Rhoades 
General Secretary, AAUP 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on Facebook. Follow us on Twitter. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu.. To unsubscribe, send a blank email to leave- 5283336- 
4257134.5177d55d630fdd681d492ed9ab611688@lists.aaup.org 
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URGENT ! (Rappel) 

Chers amis lecteurs, 

Depuis le ddbut de cette collecte, 4.650 lecteurs francophones ont fair un don/~ Zenit pour un total de 260.000 euros. Nous les 
remercions chaleureusement de leur aide. 

Pour que Zenit puisse couvrir l’ensemble de ses frais de fonctionnement cette annde, l’ddition en langue fran~aise devrait recueillir 
470.000 euros (cette somme est destinde/~ financer d’autres langues que le fran~ais qui ne rdussissent pas encore/~ s’autofinancer, telle 
que l’arabe). 

Si nous n’atteignons pas cet objectif, Zenit se trouvera dans l’impossibilitd de continuer/~ garantir le service assurd jusqu’i~ prdsent, 
mais nous sommes confiants. Vous nous avez toujours donnd les moyens ndcessaires pour poursuivre cette mission cruciale au service 
de l’information et de l’Eglise. 

Nous comptons vraiment sur vous ! Les petites gouttes d’eau font les grandes rivibres et vous ~tes ces petites gouttes d’eau dont nous 
avons tant besoin ! 

Rappel des renseignements ndcessaires pour envoyer un don : 

Pour tm don par carte, cliquez sur : 
http://www.zenit.org/french/don.html 

Pour tm don par chbque en dollars (amdricains ou canadiens), merci de libeller votre chbque/~ l’ordre de (< Zenit >>, de mettre votre 
adresse e-mail dans l’enveloppe et de l’envoyer/~ l’adresse suivante : 

ZENIT 
P.O. Box 2832 
Windermere, FL 34786-2832 
USA 

Pour tm don par chbque en euros (ou dans une autre monnaie), merci de libeller votre cheque g~ l’ordre de (< Zenit >>, de mettre votre 
adresse e-mail dans l’enveloppe et de l’envoyer/~ l’adresse suivante : 

Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien ! 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 
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[ZF100528] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille ~ Zenit ? 

Nous vous invitons ~ visiter la r6daction, en entrant dans notre page web oe vous d6couvrirez les visages de nos collaborateurs_. 

http://wvvv~.zeniLor_q/french/equipe.html 

Bienvenue ! 

Zenit a besoin de vous ! 

Pour faire un don & Zenit : http:llwww.zenit.orglfrenchldon.htmi 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 mai 2010 
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B~nin : Discours de E~eno~t XVI au nouvel ambassadeur 

Rome 

Higrations : Appel de Etenoit )(VI ~ la co-responsabilit~ internationale 

Le pape plaide notamment pour le regroupement familial 

ROME, Vendredi 28 mai 2010 (ZENIT.org) - << Dans le respect de droits et de devoirs >>, titre L’Osservatore Romano en italien du 29 mai ~ propos du 

discours de Benoit XVI sur les migrations. C’est une question qui concerne, dit-il, << route la famille des peuples ~> et exige la << co-responsabilit~ ~> 

internationale et la concertation. Le pape plaide notamment pour le regroupement familial des immigr~s. Et il d~plore << la discrimination, la x~nophobie 

et I’intol~rance ~>. 

<< La pastorale de la mobilit~ aujourd’hui, dans le contexte de la coresponsabilit~ des Etats et des organismes internationaux ~> a en effet ~t~ le th~me 

de la r~union ~ Rome, pendant trois jours, des 70 participants - dont 23 cardinaux, archev&ques et ~v&ques - de I’assembl~e pl~ni&re du Conseil 

pontifical pour la pastorale des migrants et des itinerants, 

Pour favoriser I’int~gration des migrants Benoit XV3[ a invit~ les responsables politiques ~ une meilleure << concertation >>, de fa;on ~ r~pondre aux d~fis 

pos~s par les migrations. ~1 a aussi plaid~ pour la famille, facteur d’int~gration et donc pour le regroupement familial. 

Les migrations font partie de ces << questions qui impliquent toute la famille des peuples ~>, comme I’entr~e ou I’~loignement forc~ de I’~tranger, la 

jouissance des biens de la nature, de la culture et de I’art, de la science et de la technique ~>, qui, << doivent &tre accessibles ~ tous ~>, a fair observer 

le pape. 

II a soulign~ que << l’avenir de nos soci~t~s d~pend de la rencontre entre les peuples, c’est pourquoi les Etats sont appel~s ~ partager les 

responsabilit~s du ph~nom~ne migratoire croissant, en reconnaissant la dignit~ de toute personne, dans un contexte oO soient respect~s les droits 

mais aussi les devoirs des ~trangers ~>. 

A ce propos le pape a salu~ les conventions internationales qui r~glent la circulation des personnes en visant ~ << garantir la protection des droits 

humains fondamentau× ~> et ~ << combattre la discrimination, la x~nophobie et I’intol~rance ~>. 



Le pape a dit appr~cier aussi << I’effort de construire un syst~me de normes >> qui concernent << les droits et les devoirs de I’~tranger et des 

communaut~s d’accueil >> et invite ~ tenir compte avant tout de << la dignit~ de toute personne humaine cr~e par Dieu ~ son image et ~ sa 

ressemblance >>, soulignant aussi que << I’acquisition des droits va de pair avec I’accueil des devoirs 

Soulignant que les migrations impliquent << toute la famille des peuples >>, le pape invite ~ la << concertation entre les gouvernements et les organismes 

plus directement concern~s >>, notamment pour ce qui est de I’entr~e ou de I’~loignement forc~ de I’~tranger, de la jouissance des biens de la nature, 

de la culture et de I’art, de la science et de la technique qui doivent ~tre accessibles ~ tous >>. 

Pour le pape, ce qui est en jeu, c’est la << promotion de la paix >> dans la << phase critique que traversent actuellement les institutions internationales, 

engag~es dans la r~solution des questions cruciales de la s~curit~ et du d~veloppement, au profit de tous >>. 

Des perspectives de cohabitation entre les peuples peuvent &tre offertes ~>, encourage le pape, grace ~ << I’accueil ~> et ~ << I’int~gration ~>, en offrant 

la possibilit~ d’entrer en route I~galit~, en favorisant le juste droit au regroupement familial, ~ I’asile et au refuge, en r~tribuant les mesures 

restrictives n~cessaires et en luttant contre le d~plorable trafic des personnes ~. 

Ce qui est en jeu aussi c’est la conciliation ~ la lois de << la reconnaissance des droits de la personne ~> et du << principe de souverainet~ nationale ~>, 

qui implique << les exigences de la s~curit~, de I’ordre public et du contr61e des fronti~res ~>. 

Surtout, Benoit XVT insiste sur la famille. Le pape invite les Etats ~ << promouvoir des politiques en faveur du caract~re central et de I’int~grit~ de la 

famille >> et de << I’ouverture ~ la vie >>. 

L’Eglise, ajoute le pape, soutient pour cela les families, dont le r61e est << fondamental ~> pour I’int~gration et la rencontre entre les peuples : << L’Eglise, 

par I’annonce de I’Evangile du Christ, dans tous les secteurs de I’existence, s’engage en faveur non seulement de I’individu qui ~migre, mais aussi de sa 

famille, milieu et ressource de la culture et de la vie, et facteur d’int~gration des valeurs ~>. 

Le pape a donn~ en exemple le t~moignage du bienheureux Jean-Baptiste Scalabrini, surnomm~ le << p~re des Migrants >>, et dont on f~te, le let juin 

prochain le 105e anniversaire de la << naissance au ciel ~>. 

II n’est pas sans lien avec la creation du Conseil pontifical pour les migrants. En effet, sur le conseil du pape Pie X, en 1901, il partit pour le Br~sil. TI y 
r~digea un m~moire adress~ au cardinal Rafael Merry del Val, secr~taire d’l~tat de Pie X, demandant l’institution d’une << Commission centrale ~> pour 

tous les ~migr~s catholiques. En r~ponse, un << Bureau pour le soin spirituel des migrants >> verra le jour. Son importance grandira progressivement et le 

pape Jean-Paul IT en fera un dicast~re en 1988. 

Anita S. Bourdin 

B~nin : Pour le pape, la fraternit~ est fondamentale pour une so¢i~t~ ~panouie 

Discours de Benoit XVI" au nouvel arnbassadeur 

ROME, Vendredi 28 mai 2010 (ZENIT.orq) - << La fraternit~ est un principe fondamental et une vertu basilaire pour r~aliser une soci~t~ authentiquement 

~panouie >>, a d~clar~ Beno~t XVI dans son message ~ l’ambassadeur du B~nin pros le Saint-Si~ge, M. Comlanvi Theodore Loko, qui lui a pr~sent~ ses 

lettres de cr~ance ce vendredi matin. Le pape a construit son discours autour de la devise du pays : << Fraternit~ - Justice - Travail >>. 

M. Loko est le premier ambassadeur du B~nin pros le Saint-Si~ge ~ r~sider ~ Rome, au moment oO le pays f~te les 150 ans de son ~vang~lisation. 

Le pape a comment~ cette installation ~ Rome en remerciant le president Thomas Boni Yayi : << J’appr~cie ce geste qui souligne l’excellence des 

relations qui existent entre la R~publique du B~nin et le Saint-Si~ge et la grande consideration que porte le peuple b~ninois ~ l’Eglise catholique ~>. 

Le pape, comme I’ambassadeur, a 6voqu6 le regrett~ cardinal Bernardin Gantin, d6c6d6 il y a deux ans d~j~ en rendant hommage ~ << cet homme 

d’Egliseremarquable~>, << noblefilsdevotre nation ~>, et << authentiqueconstructeurde pontsentrelescultureset lescontinents~>. 

Le pape a ~galement ~voqu~ un ~v~nement important du pays - pas seulement << politique ~> - : la Conference des Forces vives de la Nation, de f~vrier 

1990, qui a << t~moign~ de la relation intime entre la foi et son expression dans la vie publique du B~nin ~>. 

Le caract~re sacr~ de la vie 

<< Je demande ~ Dieu de b~nir les efforts de tous ceux qui travaillent ~ I’~dification d’une soci~t~ ~rig~e sur la justice et la paix, dans la reconnaissance 

des droits de routes les composantes de la nation. La r~alisation d’un tel ideal n~cessite I’union fraternelle, I’amour de la justice et la valorisation du 

travail >>, a ajout~ le pape. 

Et d’insister sur cet aspect de fraternit~ : << Les B~ninois sont invites ~ promouvoir une authentique fraternitY. Celle-ci est une condition primordiale 

pour la paix sociale et un facteur de promotion humaine int~grale. Elle est une perle pr~cieuse qu’il faut savoir conserver et cultiver en bannissant les 

divisions qui peuvent porter atteinte ~ l’unit~ de la nation et ~ l’harmonie au sein m~me des familles ~>. 

Mais le pape souligne que le pays a les antidotes n~cessaires : << Face ~ de relies d~stabilisations possibles, les valeurs puis~es dans votre patrimoine 

culturel seront une aide pr~cieuse pour affermir leur identit~ et leur vocation propre >>. 

Le pape cite sp~cialement << le respect du caract~re sacr~ de la vie, dont il est n~cessaire de tirer les consequences face ~ tout ce qui y porte 



atteinte, notamment dans le cadre des l~gislations 

La justice, facteur d’efficacit~ 

Toujours ~ propos de la fraternitY, le pape a pr~cis~ : << Expression concrete de l’~gale dignit~ de tous les citoyens, la fraternit~ est un principe 

fondamental et une vertu basilaire pour r~aliser une soci~t~ authentiquement ~panouie, car elle permet de valoriser routes les potentialit~s humaines 

et spirituelles. La fraternit~ dolt aussi conduire ~ la recherche de la justice dont l’absence est toujours cause de tensions sociales et entraine de 

nombreuses consequences n~fastes >>. 

Beno~t XVI diagnostique les obstacles ~ cette fraternit~ : << La recherche de l’int~r&t personnel au d~triment du bien commun sont un mal qui ronge 

lentement les institutions publiques, freinant ainsi le d~veloppement integral de l’&tre humain 

II invite les dirigeants ~ cultiver << la transparence dans ses structures et l’~thique qui anime la vie de toute soci~t~ >>, ~ ~tre << justes >>, car << la 

justiceaccompagnetoujoursla fraternitY>> et elle<< constitueun facteurd’efficacit~et d’~quilibresocialpermettant auxB~ninoisdeparticiperaux 

ressources humaines et naturelles, de vivre dignement et d’assurer l’avenir de leurs enfants >>. 

Le travail, moyen de r~alisation 

A propos du d~veloppement, le pape soulign~ l’importance du travail : << il est co-existentiel ~ la condition humaine, car l’~tre humain se r~alise 

pleinement par son travail >>. 

<< L’amour du travail l’ennoblit et cr~e une vraie symbiose entre les personnes, ainsi qu’entre l’~tre humain et les autres ~l~ments de la creation. En 

inerrant en valeur le travail, l’homme peut pourvoir ~ ses besoins vitaux et peut contribuer ~ la construction d’une soci~t~ prosp~re, juste et 

fraternelle >>, a soulign~ Benoit XVT. 

Le pape souligne que le travail est inscrit dans la devise du pays. 11 salue cette << fraternit~ active >> des b~ninois envers les Haffiens ~ l’occasion du 

s~isme. 

Le pape a aussi adress~ un message aux catholiques en soulignant l’importance de l’oecum~nisme et en rappelant que << la libert~ religieuse ne peut que 

contribuer ~ enrichir la d~mocratie et ~ favoriser le d~veloppement >>. 

Anita S. Bourdin 
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Pontificat de Pie XfI ," le cardinal Kasper fait le point sur les recherches 

Les d~clarations de Vatican 11 sur le judai’sme, << irrevocables >> 

ROME, Vendredi 28 mai 2010 (ZENIT.org) - L’ouverture des archives du Vatican sur le pontificat de Pie X11, annonc~e par le Saint-Si~ge aura lieu d’ici 6 

ans, indique le cardinal Walter Kasper, dans une conference ~ l’universit~ << Hope >> de Liverpool, dans laquelle et rappelle aussi que les d~clarations de 

Vatican IT sur le judaTsme sont << irrevocables >> (cf. Zenit du 27 mai 2010). 

Le president du Conseil pontifical pour l’unit~ des chr~tiens, qui est aussi le president de la Commission pour les relations religieuses avec le judafsme, a 

redit que l’Eglise n’a rien ~ cacher >>, et << rien ~ craindre >>. 

II a jug~ bon de revenir << bri~vement >> sur le pr~sum~ << silence >> de Pie XII, en se d~fendant d’&tre un << expert en la mati~re >> et par consequent, il a 

annonc~ un expos~ qui ne serait pas << exhaustif >>, soulignant que << beaucoup de questions sont encore ouvertes et n~cessitent des recherches 

ult~rieures 

Nous traduisons int~gralement ce passage du discours sur le pontificat de Pie XII. 

<< Pie XII a ~t~ pape (1938-58) ~ l’une des ~poques les plus difficiles de la papaut~, au cours de la seconde guerre mondiale, alors que Rome ~tait sous 

la domination de Mussolini et ensuite occup~e par l’Allemagne. L’~valuation par ses contemporains de son pontificat pendant la seconde guerre 

mondiale a ~t~ plut6t positive. Dans son message radio de No~l 1942, le pape a ~t~ tr~s clair et les nazis ont tr~s bien compris ce qu’il voulait dire. Le 

New York Times, qui est connu comme un journal favorable ~ l’Eglise, avait d~j~, en 1941, publi~ un ~ditorial qui parlait du pape comme la seule voix 

[entendue] dans le silence et dans les t~n&bres, et de son courage d’~lever la voix. Apr~s la d~portation de plus de 1000 juif s de Rome (15 seulement 

ont surv~cu), en octobre 1943, il a ordonn~ ~ l’Eglise d’offrir un asile g~n~ral dans tous les couvents et les maisons eccl~siastiques, y compris le 

Vatican et Castel Gandolfo. Des estimations faisant autorit~ indiquent que 4500 juifs ont ~t~ caches. 

<< Apr~s la mort du pape, celle qui ~tait alors le ministre des Affaieres ~trang~res et le Premier ministre d’Isra~l, Mme Golda Meir, a remerci~ le pape en 

termes chaleureux pour ce qu’il avait fair ~ une ~poque sombre pour le peuple juif. De re&me, celui qui ~tait alors le grand rabbin Herzog de J~rusalem, a 

fair l’~loge du pape pour son action. Ce ne sont que quelques t~moignages de personnes haut plac~es et bien inform~es, qui ~taient bien conscientes 

de ce qui s’~tait pass~ et que l’on peu appeler des temoins de l’~poque. 

<< Avec la pi&ce de theatre imaginaire de Hochhut << le Vicaire ~> (1963), la perception a radicalement change. Depuis lors, le reproche de silence sur 

l’extermination des juifs s’est largement r~pandu. Hochhut n’~tait pas un historien et il est aujourd’hui prouv~ qu’il d~pendait de sources communistes. 

L’un des premiers ~ d~fendre Pie X11 a ~t~ un juif polonais, Joseph Lichten, un diplomate qui, ensuite, en rant que directeur du d~partement des 

Affaires internationales de la Ligue anti-diffamation de la << B’nai B’rith >>, a jou~ un r61e ~minent dans le dialogue interreligieux. La r~cente recherche 

historique s~rieuse est nuanc~e. 11 y a encore des juifs qui aujourd’hui d~fendent Pie X11 et d’un autre c6t~, il y a des auteurs catholiques qui critiquent 



son attitude. 11 n’y a donc pas de fronti&re claire entre juifs et catholiques, bien que la majorit~ des juifs, sp~cialement en Israel, soient toujours 

critiques. Est-ce que cela vient d’un manque d’information sur le travail de recherche historique le plus r~cent ? 3e laisse la question ouverte. 

<< Le principal probl~me est l’acc~s aux sources. La demande d’ouverture des archives du Vatican est une demande l~gitime. Depuis 2003, l’acc~s est 

possible jusqu’~ la fin du pontificat de Pie XT, en 1939, une p~riode au cours de laquelle, le futur Pie X11 ~tait secr~taire d’Etat. Le materiel d~j~ 

accessible actuellement prouve que Pie X11 j’a jamais ~t~ le pape de Hitler (comme l’a pr~tendu 3ohn Cornwell, 1999) ; au contraire, il a ~t~ le plus 

proche collabotrateur du pape Pie XT dans la publication de l’encyclique << ._M___i_t____b___r__e___n___n___e___n___d___e__r____S___o___r_g__e___~> (1937), qui fair une ardente condamnation de 

l’id~ologie raciale nazie~ Les archives travaillent actuellement sous une intense pression sur le projet de preparer l’acc~s au pontificat de Pie X11, mais 

l’enregistrement et la preparation de millions de documents de fa~on professionnelle, comme il se doit, requiert du temps et seront achev~s dans 

environ 5 ou 6 ans, apr~s quoi, l’acc~s sera permis aux chercheurs. Car nous croyons que nous n’avons den ~ cacher et que nous n’avons pas de motif 

d’avoir peur de la v~rit~. 

<< Onze volumes avec les documents du Saint-Si~ge ont d~j8 ~t~ publi~s et r~cemment de nombreuses autres sources ont ~t~ rendues disponibles. 

Mais connaitre les faits n’est qu’un aspect, car l’histoire n’est pas seulement une question de fairs, mais aussi de l’interpr~tation historique des fairs : 

dans ce cas, les fairs qui se sont produits il y a plus d’un demi-si~cle dans un contexte qui est non seulement politiquement mais aussi mentalement 

radicalement different du n6tre, et difficile ~ comprendre pour une g~n~ration qui a eu la chance de ne pas avoir connu une telle experience. 

<< La question fondamentale est le d~bat entre ceux qui auraient pr~f~r~ une d~claration plus proph~tique et ceux qui sont d’accord avec l’attitude du 

pape de jugement prudentiel. Pie XII n’~tait pas un homme aux gestes proph~tiques ; c’~tait un diplomate et il a d~cid~ de ne pas se taire mais d’6tre 

mod~r~ dans ses d~clarations publiques parce qu’il savait que des paroles plus fortes n’am~lioreraient absolument rien ; au contraire, elles auraient 

provoqu~ une vengeance brutale et empir~ la situation. II d~cida par consequent non pas d’agir par des paroles, mais d’aider pratiquement le plus qu’il 

le pouvait. De cette fa~on, seul ~ Rome, il a sauv~ des milliers de vies juives. 

<< Ce fur un jugement de conscience dans une situation historique extreme, qui doit ~tre ~valu~e en consid~rant la situation d’alors, l’information alors 

disponible, et les possibilit~ qu’on avait alors, et non pas 8 partir des vues et des possibilit~s d’aujourd’hui. Ce point est important pour la question 

d’une b~atification ~ventuelle~ Si elle avan~ait, ce ne serait pas un jugement historique mais un discernement spirituel sur la question de savoir si le 

pape, dans sa situation, a suivi sa conscience personnelle, et a fair la volont~ de Dieu comme il la comprenait, dans cette situation I~. Ainsi, 

l’~ventualit~ d’une b~atification n’exclurait pas de nouvelles recherches et interpretations historiques, et n’exclurait pas non plus l’id~e que d’autres 

personnes, avec un caract~re different, auraient pu en venir ~ des conclusions diff~rentes, et auraient pu agir diff~remment. 

<< Je le r~p~te, je ne suis pas un historien ; je presume que la controverse sur I’interpr~tation va continuer et que la question historique restera une 

question ouverte, avec diff~rentes interpretations, re&me apr~s I’ouverture des archives et peut-&tre la discussion demeurera-t-elle ouverte jusqu’~ la 

fin des temps. Car qui oserait dire le dermier mot d’un ~v~nement aussi monstrueux que I’Holocauste ? La seule r~ponse adequate peut &tre la honte et 

la repentance, du fair que les catholiques n’ont pas r~agi avec plus de force, et la metanoia, c’est-~-dire une nouvelle fagon de ~enser, et un nouveau 

comportement, aujourd’hui, de fagon ~ construire de nouvelles relations avec le peuple juif ~>. 

Source : Le Times online (pour le texte original en anglais) 
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L’exp~rience de la souffrance, un abandon darts la confiance 

Zntervention de Hgr Zimowski aux 3ourn~e g~noises de culture chr~tienne 

ROME, Vendredi 28 mai 2010 (._Z___E___N___I___T_=o__Eg) - L’exp~rience de la faiblesse et de la souffrance est << un cheminement spirituel humain, mais pas seulement, 

car le Christ vient ~ la rencontre de l’homme malade ~>, a d~clar~ mercredi Mgr Zygmunt Zimowski, president du Conseil pontifical pour la pastorale des 

services de la sant~. 

II intervenait ~ l’occasion des .]ourn~es g~noises de la culture chr~tienne, en cours ~ Rome du 26 au 29 mai, dans le grand complexe hospitalier de 

Santo Spirito in Sassia et ~ la polyclinique Agostino Gemelli. 

Dansson intervention auxtravauxdeces3ourn~esplac~essouslethbme : <<3esuisleSeigneur, celuiquitegu~rit (Ex15,26). Maladie versus religion 

entre antiquit~ et modernit~ >>, Mgr 7imowski a expliqu~ que << la maladie est plus qu’un fair clinique, que I’on peut m~dicalement circonscrire >7, si bien 

que << celui qui souffre est facilement sujet ~ des sentiments de crainte, de d~pendance et de d~couragement >> ; et b << cause de la maladie et de la 

souffrance, sa confiance en la vie, mais aussi sa foi en Dieu et en son amour du P~re sont mis ~ rude ~preuve ~>. 

Apr~s avoir expliqu~ le lien entre la maladie et le p~ch~ personnel present dans la Bible, Mgr Zimowski a mis en ~vidence un point sp~cifique de 

l’enseignement et de la pratique messianique de .1~sus. 

<< Quand .]~sus gu~rit un I~preux ou proclame la parabole du bon samaritain, a-t-il expliqu~, il fair preuve de compassion ~ I’~gard de ceux qui souffrent, 

mais il y a plus encore : son geste annonce la nouvelle vie du royaume, la gu~rison totale et permanente de la personne humaine dans routes ses 

dimensions et relations ~>. 

<< Qui est gu~ri peut tomber malade ~ nouveau, a-t-il ajout~ ; Lazare, revenu ~ la vie, mourra encore. Mais il reste la certitude d~finitive de la victoire 

sur la mort et sur la maladie. Ce qui ne veut pas dire que la maladie et la mort doivent dispara~tre du monde, mais la force divine qui les vaincra dans 

l’eschaton s’est d~j~ manifest~ dans le temps present >>. 

<< La gu~rison des malades, a d~clar~ Mgr Zimowski, constitue un ~l~ment du mandat que le Christ, apr&s sa r~surrection, confia ~ ses disciples, leur 

ordonnant d’aller pr&cher l’Evangile de par le monde ~> ; et elle repr~sente donc << le mandat de .]~sus ~ son Eglise, mais avec des perspectives qui vont 



au-del~ des aspects physiques de la maladie : la gu~rison est conversion >>. 

Le repr~sentant du Saint-Si&ge a ensuite trac~ les contours du cheminement spirituel chez le malade chr~tien : << La maladie n’est pas objet d’un libre 

choix >> et lutter contre ses causes et consequences, adapter sa vie spirituelle ~ ce qui parait ineluctable, doivent &tre les caract~ristiques de 

l’attitude ~ avoir face ~ elle >>. 

<< Le premier devoir du malade est donc de chercher ~ gu~rir, tout en acceptant sa situation de vie, a-t-il ajout~. En cela, il se sanctifie, accomplissant 

la volont~ de Dieu ~>. 

Mais la maladie est en m~me temps << n~cessit~ ou urgence d’accomplir un voyage int~rieur ~> qui << oblige ~ affronter ses propres peurs, ~ en prendre 

conscience et ~ chercher ~ recomposer sa propre unit~ int~rieure : c’est alors seulement que la gu~rison sera possible ~>. 

<< La souffrance, a-t-il expliqu~, ne contredit pas l’amour de Dieu, mais en r~v~le les myst~rieuses profondeurs : il s’agit d’une situation providentielle ~ 

d~chiffrer, permettant ainsi au malade de purifier sa propre connaissance de Dieu, et de pouvoir dire comme Job : ’ Je ne te connaissais que par ou~e 

dire, mais maintenant mes yeux t’ont vu’ ~ (Jb 42,5). 

<< Dans une vision chr~tienne, la souffrance a donc en soi un pouvoir de sanctification : pour ~tre plus precis, non pas la souffrance qui, en rant que 

telle, reste un mal, mais la souffrance et le don de soi en m~me temps ~>. 

A c6t~ des diff~rentes perspectives qui s’offrent au malade, << le christianisme parle de la solidarit~ de la croix, o5 Dieu se fair connaitre sous les traits 

de celui qui a souffert par amour, un homme qui participe au destin de l’homme et le partage ~>. 

<<Ainsi, apprendre~ souffrirdansuneoptiquechr~tiennesignifie~leversa douleuren la partageant avecDieu plut6t quedel’abaissersous unecroix 

faussement et seulement comprise comme un joug de l’existence chr~tienne ~>, a-t-il ajout~. 

Et quand le d~sespoir prend le dessus et que les paroles paraissent << vides >>, c’est en << reconnaissant les ’mains de Dieu’ dans la presence et le geste 

d’un professionnel ou d’un agent pastoral ~> que << Dieu peut ~tre ~ nouveau reconnu et aim~ >>. 

<< Le temps de la maladie peut ainsi devenir le temps d’une relation plus profonde avec Dieu, un abandon, une d~livrance, une acceptation de ce qui est 

d~finitif >>, a poursuivi Mgr Zimowski. 

Mais << arriver ~ surmonter sa maladie >>, ne repr~sente n~anmoins qu’<< une partie de l’action purificatrice chr~tienne ~>, car, a-t-il expliqu~, << si on 

s’arr~tait-l~, avec une telle interpretation de la gu~rison, qui ne reconnait que la gu~rison de la maladie, on pourrait presque dire que Dieu n’accepte 

que les personnes en bonne sant~ >>. 

Alors qu’au contraire, a-t-il precise, << retrouver la sant~ d’un point de vue chr~tien, n’est pas obtenir la gu~rison de son corps, m~me si celle-ci, nous 

le r~p~tons, entre dans les objectifs de la th~rapie chr~tienne. C’est ~tre capable de reconqu~rir’la force d’6tre un homme ou une femme’, autrement 

dit la force d’affronter et de g~rer la situation de sa vie, menac~e par la souffrance, I’invalidit~, la mort >>. 

<< De cette fa~on, a conclu Mgr Zimowski, apr~s un douloureux travail de maturation spirituelle, le malade pourra ressentir le r~confort de l’action de 

Dieu, le r~confort promis par J~sus : ’ Venez ~ moi, vous tous qui ~tes fatigues et charges, et je vous donnerai du repos ’ (Mr 11,28) ~>. 
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Inde : Les chr~tiens du Nagaland viennent en aide aux r6fugi6s naga 

Violences dans I’Etat voisin du Manipur 

ROME, Vendredi 28 mai 2010 (ZENIT.org) - Les chr~tiens du Nagaland viennent au secours des r~fugi~s naga qui fuient les violences de l’Etat voisin du 

Manipur, rapporte 

<< Eglises d’Asie >7 (EDA), l’agence des missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Les chr~tiens de l’Etat du Nagaland ont mis en place une aide d’urgence pour quelque deux mille aborigines naga qui ont fui les violences de l’Etat 

voisin du Manipur. << Bon nombre d’entre eux se sont enfuis avec seulement les v~tements qu’ils avaient sur le dos ~>, rapporte le P. Nirappel Kuriacko 

Abrahma, cur~ de Saint-Frangois de Sales, ~ Kohima, capitale du Nagaland (i). Ses paroissiens ont donn~ de l’argent, des v~tements et du riz. 

<< Heureusement, de nombreux chr~tiens se sont pr~sent~s spontan~ment et ont donn~ avec g~n~rosit~ ~>, se r~jouit Susan Mao, paroissienne de la 

cath~drale Sainte-Marie ~ Kohima. << Ce n’est pas rien de preparer tous les jours des repas pour 500 personnes dans un camp ! >>, ajoute-t-elle (2). 

Les d~plac~s, en majorit~ des femmes et des enfants, ont ~t~ r~partis dans plusieurs camps de secours. D’apr&s leurs t~moignages, ils ont subi des 

attaques de la police et de groupes paramilitaires, la vague de violence ayant atteint son paroxysme au cours des derni~res semaines. 

L’Etat du Manipur fait partie des territoires dits << tribaux ~> (aborig&nes) du Nord-Est de I’Inde, consid~r~s comme des zones de conflit end~mique et 

soumis ~ des restrictions d’entr~e sur le territoire. Les Naga (3), I’une des principales ethnies du pays, vivent dans la partie montagneuse de I’Etat et 

sont I’objet de discriminations de la part du gouvernement en raison d’un long pass~ de revendications ind~pendantistes. 

Les tensions ont commenc~ d~but avril lorsque les autorit~s du Manipur ont annonc~ la tenue prochaine d’~lections pour les conseils de six districts 

autonomes des Hills Areas, selon une loi r~cemment adopt~e par le gouvernement mais particuli~rement controvers~e au sein des communaut~s 



aborigines (4). Ces derni~res d~noncent les nouvelles dispositions comme ~tant << anti-tribales ~, r~duisant leurs droits et les emp~chant de suivre 

leurs coutumes et traditions locales comme cela leur a ~t~ accord~ constitutionnellement. Des organisations de Naga, dont la All Naga Students 

Association Manipur (ANSAM), d’autres regroupements aborigines, tel le Manipur Tribal 3oint Action Committee, ont alors demand~ alors au 

gouvernement de revoir la Ioi et d’annuler les ~lections, mena~;ant de mettre en place un blocus, isolant I’Etat du Manipur, si leurs revendications 

n’~taient pas entendues. 

Le 11 avril, sous la coordination de I’ANSAM, les Naga ~tablissaient des barrages sur les voies d’acc~s principales au Manipur pour un << blocus illimit~ >>. 

Le bras de fer se poursuivait depuis trois semaines lorsque << l’incident de Mao Gate ~ achevait de mettre le feu aux poudres. Le 6 mai dernier, le 

ministre-pr~sident de l’Etat, Okram Ibobi Singh, refusait l’entr~e sur le territoire du leader ind~pendantiste du Nagaland, Thuingaleng Muivah, qui devait 

se rendre darts son village natal du Manipur. Les Naga se pr~paraient ~ recevoir avec faste le chef du National Socialist Council of Nagalim (NSCN-Isak 

Muivah), qui avait renonc~ au combat arm~ avec le gouvernement central indien depuis le cessez-le-feu de 1997 (5). 

Bien que Thuingaleng Muivah avait re~u du minist~re f~d~ral de l’Int~rieur l’assurance que << [sa] visite au Manipur serait facilit~e >>, les autorit~s du 

Manipur avaient d~ploy~, d~s le let mai, des centaines de policiers et de militaires ~ Mao, ville fronti~re et passage oblig~ entre le Nagaland et le 

Manipur. Les jours suivants, les populations naga venues accueillir leur leader ~taient dispers~es par les troupes gouvernementales et les 

manifestations pacifiques (comme la marche de 5 000 femmes naga le 4 mai), r~prim~es avec violence. 

Le 6 mai, une grande manifestation pacifique naga s’~tait tenue ~ Mao Gate, en faveur de Thuingaleng Muivah. Selon des sources locales, les forces de 

l’ordre auraient tir~ sans sommation sur la foule et tu~ deux jeunes ~tudiants, blessant gri~vement plus de 80 personnes, essentiellement des femmes. 

Puis la police de l’Etat et les militaires auraient ensuite pourchass~ les Naga et menac~ ceux qui persistaient ~ rester dans les villages des environs, les 

obligeant ~ fuir au Nagaland tout proche. 

Le jour m~me, les organisations naga envoyaient un m~morandum au gouvernement central indien, l’informant de << l’~tat de guerre pr~valant dans la 

r~gion de Mao ~>, demandant une enquire sur << l’incident de Mao Gate ~>, le retrait des troupes, ainsi que l’autodsation de p~n~trer au Manipur pour 

Thuingaleng Muivah. Mais malgr~ les protestations des mouvements aborigines, des organisations de d~fense des droits de l’homme ou encore de 

chr~tiens comme la All Manipur Christian Organisation (AMCO), qui r~unit diff~rentes d~nominations chr~tiennes (6), la situation est rest~e depuis dans 

l’impasse, le gouvernement du Manipur refusant de revenir sur sa d~cision, les Nagas d’arr~ter leur blocus, le gouvernement central d’intervenir de 

fa~on d~cisive. 

A l’heure actuelle, le blocus perdure et menace le Manipur d’une grave crise alimentaire. Les prix du riz, de l’essence et des m~dicaments ont flamb~ et 

ne sont disponibles qu’au march~ noir pour trois lois leur prix habituel. L’arm~e de Fair f~d~rale a d6 acheminer ~ Imphal, la capitale de l’Etat, des colis 

alimentaires et m~dicaux d’urgence. 

Tr~s investies dans le dialogue interreligieu× et ethnique, les Eglises chr~tiennes des deu× Etats ont propos~ leur m~diation, reside sans effet pour le 

moment. << Le Manipur est ~ feu et ~ sang, presque tous les jours, et depuis tellement d’ann~es, e×plique Madhu Chandra, secr~taire r~gional du All 

Christian Council pour le nord de l’Inde. Mais cette lois, c’est bien plus grave. Les gens ne se respectent plus, qu’ils soient de la vall~e ou des 

montagnes, tout le monde souffre maintenant. ~ Le 22 mai dernier, l’organisation ~ecum~nique a organis~ un rassemblement de pri~re sur le th~me de 

<< la paix au Manipur ~>. Parall~lement, The Mao Naga Women Welfare Association, r~unissant diff~rentes Eglises chr~tiennes, continue de tenir, depuis 

l’incident du 6 mai, des r~unions de pri~res darts les villages de la r~gion de Mao. 

Les ~lections controversies dans les Hills Areas se sont finalement tenues comme pr~vu le 26 mai dernier, sous haute surveillance polici~re et militaire. 

(I)       Le Nagaland est le seul Etat de l’Inde ~ compter 90 % de chr~tiens. Une particularit~ due ~ la conversion massive au christianisme (en 

majorit~ baptiste), au si~cle dernier, des Naga qui constituent la presque totalit~ de la population. 

(2) Ucanews, 26 mai 2010. 

(3)       Les quelque deux millions et demi de Naga, d’origine tib~to-birmans, se r~partissent aujourd’hui dans les r~gions montagneuses de la 

fronti~re indo-birmane. En Inde, ils sont fortement majoritaires darts les Etats du Nord-Est : Nagaland, Manipur, Assam, Arunachal Pradesh. 

(4) The Manipur (Hill Areas) District Councils (Amendment) Act 2008 

(5)       Consid~r~e comme I’un des plus longs conflits s~paratiste de I’Inde, la guerre civile au Nagaland a co6t~ la vie de 25 000 personnes depuis 

1947 (IANS, 10 mai 2010). 

(6)       Le 8 mai, la Naga Mothers’ Association et Amnesty international ont organis~ une manifestation pacifique avec plusieurs milliers de 

participantes. De son c6t~, la Naga Student’s Union de Delhi a r~clam~ la d~mission du gouvernement du Manipur pour ses << acres d’agression barbares 

et atroces~> ~ l’encontre du peuple naga. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

RDC : Mieux servir les plus d~munis 

Forum national de Caritas-D~veloppement Congo 

ROME, Vendredi 28 mai 2010 (ZENIT.org) - << Caritas-D~veloppement Congo et ses partenaires, 50 ans durant au service des populations congolaises : 

Bilan et perspectives ~> : tel est le th~me du troisi~me Forum national de cette structure, organis~ ~ Kinshasa du 30 mai au 2 juin par la commission 



~piscopale Caritas-D~veloppement de la conference ~piscopale nationale du Congo (CENCO). 

Ce forum, qui a lieu tous les deux ans, ont pr~cis~ les organisateurs au cours d’une conference de presse, est << un rendez-vous r~gulier pour la 

Caritas-D~veloppement Congo et ses structures dioc~saines ainsi que pour les partenaires du R~seau Caritas-Tnternationalis et de Cidse ~> pour 

<< s’informer, t~moigner et ~changer en vue d’aff6ter les strategies ~> visant ~ mieux servir les plus d~munis. 

Les organisateurs pr~cisent que les participants au Forum s’int~resseront au << suivi du th~me du 2~me Forum national sur : ’T~moigner de I’amour de 

Dieu pour la paix et le d~veloppement’, de mai 2007 ~>, et passeront en revue << les r~sultats de I’atelier : << Structures de gouvernance et de gestion de 

Caritas-D~veloppement Congo ~> de f~vrier dernier. 

Les participants, pr~cisent-ils, vont ~galement ~valuer la contribution des partenaires du nord au d~veloppement de la RDC ces cinquante derni~res 

ann~es et comptent ~galement valider les statuts r~vis~s de la Caritas-D~veloppement Congo et les documents ~ presenter ~ l’~piscopat sur les d~fis 

de son avenir rant sur la gouvernance que sur la gestion. 

Parmi les objectifs poursuivis, les participants veulent relever les principaux d~fis pour les 10 ann~es ~ venir. Le Forum sera ouvert solennellement 

dimanche prochain 30 mai et aura comme mod~rateur g~n~ral, M. Bruno Miteyo, directeur national de la Caritas-D~veloppement Congo. Les d~l~gu~s 

des provinces eccl~siastiques assureront la charge de mod~rateurs des autres journ~es. 

100 d~l~gu~s des structures dioc~saines sont attendus ainsi que 17 repr~sentants des partenaires du Nord. 4 d~l~gu~s des Caritas du Rwanda, du 

Burundi, de la Tanzanie et du secretariat ex~cutif de Caritas continental participeront ~galement aux travaux. Les ~v~ques et les secr~taires nationaux 

des commissions ~piscopales sont attendus. 

Le lundi 31 mai sera consacr~ ~ la contribution des structures dioc~saines par provinces eccl~siastiques et celle de la Caritas nationale. Le mardi ler 

juin, les participants valideront les documents sur les nouveaux statuts, le partenariat et autres mobilisations des ressources. 11s comptent instituer un 

Fonds de solidaritY. Le mercredi 2 juin, sera la journ~e de la cl6ture du forum national. 
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Le r61e d~cisif des religions pour le bien commun universel 

Intervention du card. Jean-Louis Tauran 

ROME, Vendredi 28 mai 2010 (._Z___E___N__~__T_,__o__Eg) - Face ~ une << crise plan~taire ~> qui nous r~v~le la << pr~carit8 ~> du monde que << nous nous sommes 

construits ~>, les religions jouent un r61e d~cisif pour << retrouver le sens du bien commun universel ~>, a d~clar~ le cardinal Jean-Louis Tauran, president 

du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, ~ l’ouverture de la manifestation << Places de mai >>, le 26 mai, ~ Assise, en ]~talie. 

L’~v~nement, riche en d~bats, rencontres et itin~raires, en est ~ sa troisi~me ~dition et se d~roule jusqu’au 30 mai, entre l’Ombrie et la Toscane. 

Organis~ par l’association Rondine Cittadelle de la Paix avec le soutien du Service national pour le projet culturel de la conference ~piscopale italienne 

(CEI), sous le th~me : << Viedipace ~> (<< Chemins de paix ~>). 

<< Benoit XVI, a soulign8 le cardinal Tauran, selon des sources rapport~es par l’agence Sir, nous rappelle que seule une bonne hi~rarchie de biens 

humains permet de promouvoir un vrai d~veloppement ~. En cela, << les religions sont d~cisives, surtout parce qu’elles enseignent la fraternitY, la paix, 

~duquent ~ donner de l’espace 

<< Si nous voulons pr~venir les guerres et les conflits, b~tir une soci~t~ solidaire, a-t-il ajout~, tous les croyants doivent unit leurs forces aux c6t~s de 

ceux qui oeuvrent en faveur du respect des droits humains, de la sauvegarde de la famille et de la vie, de la libert~ religieuse, et contre ce qui 

contredit le vrai bien de la personne humaine ~>. 

Pour le card. Tauran, << les croyants de religions diff~rentes contribuent concr~tement ~ la paix quand ils sont capables de voir en I’autre un fr~re 

porteur de valeurs positives et unissent leurs efforts et leurs initiatives pour collaborer ensemble 

Au cours d’une m~ditation tenue ~ Assise dans la salle << della spoliazione ~> (du d~pouillement) ~ l’~v~ch~, o~J FranCois 6ta ses v6tements devant son 

~v~que, Mgr Domenico Sorrentino, ~v~que d’Assise -Nocera Umbra- Gualdo Tadino, a invit~ ~ suivre l’exemple du saint en introduisant dans le dialogue 

entre les religions et entre les cultures une << spiritualit~ de la nudit~ ~>. 

Ceci signifie, a-t-il expliqu~, << m6rir dans notre capacit~ ~ nous mettre en relation r~ciproque avec humilitY, en nous ouvrant ~ I’accueil de I’autre >>. 

Cela signifie aller ~ la rencontre de I’autre << d~sarm~s ~>, avec une conception << non agressive de sa propre v~rit~ ~>, mais non pour autant 

<< d~sorient~s ~ qui est I’attitude << de celui qui pense que la paix se b~tit en r~duisant ~ z~ro route v~rit~ ~>. 

Documents 

B~nin : Discours de Benolt XVI au nouvel ambassadeur 



La fraternitY, principe fondarnental pour une soci~t~ ~panouie 

ROME, Vendredi 28 mai 2010 (__Z___E___N___~__T__=o__r_g) - << La fraternit~ est un principe fondamental et une vertu basilaire pour r4aliser une soci4t4 authentiquement 

~panouie ~, a d~clar~ Beno~t XVI dans son message 8 I’ambassadeur du B~nin pros le Saint-$i~ge, M. Comlanvi Theodore Loko, qui lui a pr~sent~ ses 

lettres de cr~ance ce vendredi matin. II est le premier ambassadeur du B~nin pros le Saint-$i~ge ~ r~sider ~ Rome. 

Discours de Benoit XVI 

Monsieur l’Ambassadeur, 

c’est avec plaisir que je vous accueille au d~but de votre mission pros le Saint-Si~ge et je vous remercie pour les paroles courtoises que vous venez de 

m’adresser. 3e vous saurais gr~ en retour de bien vouloir transmettre ~ Son Excellence Monsieur Thomas Boni Yayi, dont je n’oublie pas la visite, les 

voeux que je forme pour sa personne et pour l’accomplissement de sa haute mission au service du peuple b~ninois. Vous le remercierez aussi d’avoir 

voulu que le B~nin air un Ambassadeur pros le Saint-Si~ge r~sidant ~ Rome..1’appr~cie ce geste qui souligne l’excellence des relations qui existent entre 

la R~publique du B~nin et le Saint-Si~ge et la grande consideration que porte le peuple b~ninois ~ l’Eglise catholique. Mes voeux vont ~galement au 

Gouvernement et aux autres Autorit~s de votre pays et ~ tous les B~ninois. 

Dans votre discours, vous venez d’~voquer le regrett~ Cardinal Bernardin Gantin. D~c~d~ il y a deux ans d~j~, cet homme d’Eglise remarquable n’a pas 

~t~ uniquement un noble ills de votre nation, mais ~galement un authentique constructeur de ponts entre les cultures et les continents..~e suis certain 

que sa figure sera un exemple pour de nombreux B~ninois, en particulier pour les plus jeunes. Son ministate eccl~sial, quant ~ lui, stimulera les hommes 

et les femmes d’Eglise ~ accomplir un service g~n~reux et toujours plus competent pour le plus grand bien de votre cher pays, qui f~tera l’an prochain 

le 150° anniversaire de son ~vang~lisation. 

11 y a vingt ans, en f~vrier 1990, s’est r~unie la Conference des Forces vives de la Nation. Cet ~v~nement majeur - qui n’~tait pas uniquement 

politique, mais t~moignait ~galement de la relation intime entre la foi et son expression dans la vie publique du B~nin = a d~termin~ votre avenir et 

continue d’inspirer votre present. ]e demande ~ Dieu de b~nir les efforts de tous ceux qui travaillent ~ l’~dification d’une soci~t~ ~rig~e sur la justice et 

la paix, darts la reconnaissance des droits de routes les composantes de la nation. La r~alisation d’un tel ideal n~cessite l’union fraternelle, l’amour de la 

justice et la valorisation du travail. 

Protagonistes de leur propre destin, les B~ninois sont invites ~ promouvoir une authentique fraternitY. Celle-ci est une condition primordiale pour la paix 

sociale et un facteur de promotion humaine int~grale. Elle est une perle pr~cieuse qu’il faut savoir conserver et cultiver en bannissant les divisions qui 

peuvent porter atteinte ~ l’unit~ de la nation et ~ l’harmonie au sein re&me des families. Face ~ de telles d~stabilisations possibles, les valeurs puis~es 

dans votre patrimoine culturel seront une aide pr~cieuse pour affermir leur identit~ et leur vocation propre. Parmi ces valeurs, je voudrais souligner 

particuli&rement le respect du caract&re sacr~ de la vie, dont il est n~cessaire de tirer les consequences face ~ tout ce qui y porte atteinte, 

notamment dans le cadre des l~gislations. Expression concr&te de l’~gale dignit~ de tous les citoyens, la fraternit~ est un principe fondamental et une 

vertu basilaire pour r~aliser une soci~t~ authentiquement ~panouie, car elle permet de valoriser toutes les potentialit~s humaines et spirituelles. La 

fraternit~ doit aussi conduire ~ la recherche de la justice dont l’absence est toujours cause de tensions sociales et entraine de nombreuses 

consequences n~fastes. << La paix est en danger quand l’homme se voit nier ce qui lui est d6 en rant qu’homme, quand sa dignit~ n’est pas respect~e 

et quand la coexistence n’est pas orient~e vers le bien commun ~> (Compendium de la Doctrine sociale de l’l~glise, n. 494). 

La recherche de l’int~r&t personnel au d~triment du bien commun sont un mal qui ronge lentement les institutions publiques, freinant ainsi le 

d~veloppement integral de l’&tre humain. Les acteurs politiques, ~conomiques et sociaux d’une nation sont comme sa ’conscience vigilante’ qui garantit 

la transparence darts ses structures et l’~thique qui anime la vie de route societY. Ils doivent &tre justes. La justice accompagne toujours la fraternitY= 

Elle constitue un facteur d’efficacit~ et d’~quilibre social permettant aux B~ninois de participer aux ressources humaines et naturelles, de vivre 

dignement et d’assurer l’avenir de leurs enfants. 

Dans le d~veloppement d’une societY, le travail tient une place de premier ordre. En effet, il est co-existentiel ~ la condition humaine (of. idem, n. 

256), car l’~tre humain se r~alise pleinement par son travail. L’amour du travail l’ennoblit et cr~e une vraie symbiose entre les personnes, ainsi qu’entre 

l’~tre humain et les autres ~l~ments de la creation. En mettant en valeur le travail, l’homme peut pourvoir ~ ses besoins vitaux et peut contribuer ~ la 

construction d’une soci~t~ prosp~re, juste et fraternelle. La devise du B~nin, Fraternit~ - 3ustice - Travail, est doric comme un v~ritable compendium 

de la charte d’une nation aux id~aux hautement humains. Leur raise en oeuvre contribue aussi ~ ~largir la solidarit~ aux autres nations. ~, cet ~gard, je 

d~sire adresser rues remerciements ~ tous les B~ninois pour la fraternit~ active qu’ils ont d~montr~e pour le peuple ha=tien lots du r~cent tremblement 

de terre. 

3e d~sire saluer chaleureusement, par votre interm~diaire, la communaut~ catholique du B~nin et ses pasteurs..~e les encourage ~ ~tre toujours 

davantage les t~moins authentiques de la foi et de l’amour fraternel que le Christ nous enseigne. 3e voudrais saluer aussi les efforts de tous, 

particuli~rement des Autorit~s, pour consolider les relations de respect et d’estime r~ciproques entre les confessions religieuses de votre pays. La 

libert~ religieuse ne peut que contribuer ~ enrichir la d~mocratie et ~ favoriser le d~veloppement. 

Au moment o6 d~bute votre mission de premier Chef de Mission b~ninois, r~sidant ~ Rome, accr~dit~ pros le Saint-Si~ge, je vous offre, Monsieur 

l’Ambassadeur, rues voeux les meilleurs, vous assurant de la pleine disponibilit~ de rues collaborateurs pour vous apporter toute l’aide dont vous pourrez 

avoir besoin en vous acquittant de votre fonction. 3e demande ~ Dieu de soutenir le peuple b~ninois et, bien volontiers, je vous accorde la B~n~diction 

apostolique, ainsi qu’~ vos collaborateurs et ~ vos proches= 
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Advocates Demand Release of Americm~ Profes~r Peter Erlinder in Rwmada 

International Human Rights Advocates join Edinder family to 
condemn Rwanda’s arrest of U.S. Attorney Peter Erlinder and 
demand his immediate release. 
For Immediate Release 

Washington, DC - May 29, 2010 Professor Erlinder, a faculty member at William Mitchell College 
of Law in the United States and president of the Association des Avocats de la Defense (ADAD), the 
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) Defense Lawyers Association, was arrested by the 
government of Rwanda under the leadership of president Paul Kagame. Peter Erlinder has been 
arrested in the course of his representation of Rwanda’s opposition leader, Victoire Ingabire. 

Erlinder’s arrest was politically motivated and seeks to punish him for fulfilling his responsibilities as 
a lawyer, to be a vigorous and conscientious advocate for his clients. The Rwandan government and 
President Kagame must allow fair and public trials. Erlinder’s advocacy is in the finest tradition of 
the legal profession and every individual and government committed to the rule of law, including the 
authorities in Rwanda, should applaud his dedication to human rights and international law. 

As international human rights activists, we join the Edinder family to call on the United States 
government, the United Nations, non-governmental organizations and individuals around the world to 
prevail upon Rwanda to release Erlinder immediately. The U.S. has had a special relationship with 
Rwanda which remains one of the largest recipients of U.S. foreign assistance in Africa. Given the 
U.S. government’s expressed commitment to democracy and the rule of law, it is critical that the 
Obama Administration and the U.S. Congress uphold these values in Rwanda and demand the 
immediate release of Peter Erlinder, an advocate of justice. 

"Professor Erlinder has been acting in the best tradition of the legal profession and has been a 
vigorous advocate in his representation of his clients. There can be no justice for anyone if the state 
can silence lav~/ers for representing defendants it dislikes. A government that seeks to prevent 
lawyers from being vigorous advocates for their clients cannot be trusted. The entire National 
Lawyers Guild is honored by Erlinder’s membership, his leadership as past president and his 
courageous advocacy." said David Gespass, president of the National Lawyers Guild. 

"The real issue het~ seems to be whether the U.S. and the world will stand by and allow my father 
to be detained and prosecuted for doing his job, as an attorney and advocate for his clients. After a 
career of defense of others, he needs our help now demanding his immediate release and dismissal 
of all chmges." said Sarah Erlinder, daughter of Peter Erlinder. 

"The International Association of Democratic Lawyers (IADL) is outraged at the arrest of Peter 
Erlinder in Rwanda. This arrest violates the rights and privileges of lawyers in discharging their 
professional responsibilities, constitutes a willful obstruction of the judicial process and is in gross 
violation of the rights of defense of an accused person," said Jeanne Mirer, President, International 
Association of Democratic Lawyers 

Contacts for Inquiries: 

David Gespass, National Lawyers Guild; 205 566-2530 

Gena Berglund. International Humanitarian Law Institute of Minnesota; 651 208-7964 

Emira Woods, Institute for Policy Studies; 301 523-2979 
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[ZF100530] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille ~ Zenit ? 

Nous vous invitons ~ visiter la r6daction, en entrant dans notre page web oe vous d6couvrirez les visages de nos collaborateurs_. 

http://wvwv.zeniLor_q/ffench/equipe.html 

Bienvenue ! 

Zenit a besoin de vous ! 

Pour faire un don & Zenit : http:llwww.zenit.orglfrenchldon.htmi 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 30 mai 2010 

-- Publicit~ 

Rouen, 3t mai : soiree "Naitre ou ne pas naltre" 

Participez ~ une ~tape de la Tourn~e bio~thique 2010, organis~e par I’Alliance pour les Droits de la Vie : "Na~tre ou ne pas na~tre, De 

I’avortement au b~b~ ~ tout prix". 

Le 31 mai ~ 20h30, Auditorium Business School, bd Andr~ Siegfried, 76000 Rouen (FRANCE). 

Entree libre. 

T~I. : 0627418167 

Partenaires : Office chr~tien des personnes handicap~es et Comit~ Protestant pour la Dignit~ Humaine 
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ROME 

La solennit~ de la Trinit~ nous rappelle que Dieu est amour, affirme le pape 

Le pape prie pour les Polonais touches par les inondations 

BenoftXV[~voqueMaria Pierina DeMicheli b~atifi~ecedimanche 

Le pape demande de prier pour que les institutions respectent la vie 

L~, OO DZEU PLEURE 

Le missionnaire doit savoir tout faire 

:~NTERNAT:~ONAL 

Des milliers de Juifs sauv~s qr~ce ~ une strat~qie du << silence >> 

DOCUMENTS 

Angelus du 30 mai : Dimanche de la Sainte Trinit~ 

Rome 

La solennit& de la Trinit~ nous rappelle que Dieu est amour, affirme le pape 

Benoit XVI & I’ang~lus 

ROME, Dimanche 30 mai 2010 (ZENIT.org) - << Dieu est Amour >> et il nous appelle << ~ une vie de communion avec Lui et entre nous >>. C’est, selon le 



pape Beno~t XVI, ce que nous rappelle la solennit~ de la Sainte TrinitY, que l’Eglise f&tait ce dimanche. 

Le pape a soulign~ ce sens profond de la Sainte Trinit~ dans sa salutation aux p&lerins francophones, apr&s la pri&re de l’ang~lus. 

Dans son allocution avant la pri&re de l’Ang~lus, il avait expliqu~ que le dimanche de la Sainte Trinit~ << r~capitule en quelque sorte la r~v~lation de Dieu 

advenue dans les myst~res pascals : la mort et la r~surrection du Christ, son ascension ~ la droite du P~re et l’effusion de l’Esprit Saint 

<< L’espdt et le langage humain ne sont pas adapt~s pour expliquer la relation qui existe entre le P~re, le Fils et le Saint Esprit, et pourtant, les P&res de 

l’Eglise ont cherch~ ~ illustrer le myst&re de Dieu Un et Trine, en le vivant dans leur existence avec une foi profonde >>, a affirm~ Benoit XVT. 

La Tdnit~ divine << vient demeurer en nous le jour du bapt&me >>, a-t-il poursuivi. Le pr&tre baptise en effet << au nora du P&re et du Fils et du Saint 

Esprit >>. 

<< Chaque fois que nous tra~ons sur nous le signe de la croix, nous rappelons le nora de Dieu, dans lequel nous avons ~t~ baptis~s >>, a soulign~ Benoit 

XVI. 

<< On trouve donc dans le signe de croix et dans le nora du Dieu vivant l’annonce qui engendre la foi et inspire la pri&re, a-tnil ajout~. Et, comme 

l’Evangile de J~sus promet aux Ap6tres que ’quand il viendra, lui, l’Espdt de v~rit~, il vous introduira dans la v~rit~ tout enti&re’ (.Tn 16,13), ainsi en est- 

il dans la liturgie dominicale, quand les pr&tres dispensent, de semaine en semaine, le pain de la Parole et de l’Eucharistie >>. 

Dans sa salutation aux p~lerins francophones, le pape a invoqu~ l’intercession de la Vierge Marie pour qu’elle nous aide ~ << contempler le myst&re de la 

grandeur et de la beaut~ de notre Dieu et ~ reconnaitre sa presence dans le prochain >>, en recommandant ~galement ~ la pri~re des fid&les son 

prochain voyage en Chypre. 
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Le pape prie pour les Polonais touches par les inondations 

ROME, Dimanche 30 mai 2010 (ZENIT.org) - Apr~s la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche, le pape a salu~ les Polonais, dans leur langue. 

<< .le salue cordialement tous les Polonais, a-t-il dit..le prie sp~cialement pour les personnes touch~es par les inondations..le confie aujourd’hui ~ la 

Tr~s Sainte Trinit~ nos difficult~s, que Marie intercede pour nous et nous aide ~ lire les desseins de la Providence de Dieu >>. 

<< Gardons en nous les paroles du livre de Job : ’Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de m~me le 

malheur ?’ (Jb 2,10). Tout est dans le plan divin du salut >>, a-t-il ajout~. 

<< que Dieu Un et Trine vous r~conforte >>, a-t-il conclu. 

11 y a quelques jours, Benoit XVI a fait parvenir une aide d’urgence aux victimes des inondations, par l’interm~diaire du Conseil pontifical Cor Unum (cf. 

Zenit du 27 mai.). 

<< Le geste du Saint-P~re, ~ travers Cor Unum, est destin~ ~ manifester sa proximit~ ~ tous ceux qui souffrent et ~ encourager paternellement les 

membres des secours >>, pr~cisait un communiqu~ de Cot Unum. 

Les inondations en Pologne, provoqu~es par des crues (les plus graves depuis 160 ans) dans les bassins de la Vistule et de l’Oder, auraient fair 16 

morts. Des milliers de familles ont tout perdu. 
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Benoit XVI ~voque Maria Pierina De lvlicheli, b~atifi~e ce dimanche 

Sup~rieure de la communaut~ romaine des Filles de I’Immacul~e Conception de Buenos Aires 

ROME, Dimanche 30 mai 2010 (ZENIT.org) - A la fin de son allocution apr~s la pri&re de l’Ang~lus, ce dimanche, le pape Benoit XVl a ~voqu@ Maria 

Pierina De Micheli, qui a ~t~ b~atifi~e ce dimanche en la basilique Sainte-Marie-Majeure, ~ Rome. 

La b~atification a ~t~ pr~sid~e par Mgr Angelo Amato, prefer de la Congregation pour les causes des saints. 

La nouvelle bienheureuse ~tait sup~rieure de la communaut~ romaine des Filles de l’Immacul~e Conception de Buenos Aires. 

<< Giuseppina - c’~tait son nora de bapt&me - naquit en 1890 ~ Milan, dans une famille profond~ment religieuse o~J fleurirent plusieurs vocations au 

sacerdoce et ~ la vie consacr~e. A 23 ans, elle aussi prit cette voie en se d~vouant avec passion au service de l’@ducation, en Argentine et en Ttalie. 



Le Seigneur lui donna une d~votion extraordinaire ~ la Sainte Face, qui la soutint toujours dans les ~preuves et dans la maladie. Elle mourut en 1945 et 

son corps repose ~ Rome dans l’Institut ’Spirito Santo’ >>, a expliqu~ le pape. 

Le 2 juin, ~ 10.30, aura lieu, place Saint-Pierre, la presentation 8 Benoit XV], des reliques de la bienheureuse Pierina De Micheli. 

Le pape demande de prier pour que les institutions respectent la vie 

Intentions de pribre de Benolt XVI pour le mois de juin 

ROME, Dimanche 30 mai 2010 (ZENIT.orq) - Le pape Benoft XVI demande de prier, pendant le mois de juin, pour que les institutions, nationales et 

supranationales, s’engagent ~ respecter la vie humaine. 

Cette demande de pri&re figure dans les intentions contenues dans la lettre pontificale qu’il a confi~e ~ I’Apostolat de la pri~re, une initiative suivie par 

environ 50 millions de personnes dans le monde. 

Le pape pr~sente une intention g~n~rale, et une intention missionnaire. 

L’intention g~n~rale est la suivante : << Pour que route institution nationale et supranationale s’engage ~ garantir le respect de la vie humaine, depuis 

sa conception jusqu’~ son terme naturel 

L’intention missionnaire est : << Pour que les Eglises en Asie, qui constituent ’un petit troupeau’ parmi des populations non chr~tiennes, sachent 

communiquer I’Evangile et t~moigner avec joie leur adhesion au Christ 
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L& o~i Dieu pleure 

Le missionnaire dolt savoir tout faire 

Une interview du P. Andrej Halernba, qui dirige la section ~ Afrique ~ de I’AED 

ROME, Dimanche 30 mai 2010 (ZENIT.orq) - Les temps ont change, mais pas les t~ches principales et vari~es des pr&tres missionnaires, affirme le p~re 

Andrej Halemba de I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse. 

Le pr&tre polonais, qui a pass~ 12 ans en mission en Afrique et dirige actuellement la section << Afrique >> de cette association, fair observer que I’on 

n’attend pas d’un pr&tre missionnaire uniquement qu’il distribue les sacrements, mais qu’il soit de surcroit administrateur, architecte, b~tisseur et 

professeur. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ o~J Dieu pleure >> du Catholic Radio and Television Network (CRTN) en cooperation avec 

I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), le p&re Halemba explique ce que signifie &tre missionnaire en Afrique. 

Q : P~re, vous avez &t~ pr&tre missionnaire en Afrique pendant 12 arts. O.’. ~tiez-vous ? 

P~re Halemba : Tout ce que je peux dire, c’est que ces armies ont ~t~ particuli~rement heureuses, mais tr~s difficiles. 3’ai pass~ 12 ans au nord de la 

Zambie, ~ proximit~ de la Tanzanie et du magnifique et profond lac Tanganyika. 

Q : Avez-vous toujours eu ce d~sir de partir en mission ? 

P~re Halemba : Un merveilleux jour, un jour incroyable, notre pape [3ean-Paul ]]] est venu en Pologne et a visit~ sa ville de Cracovie. Yai ~t~ charg~ 

de suivre une personne vraiment extraordinaire, le cardinal Hyacinthe Thiandoum du S~n~gal. 

Comme je parlais le fran;ais ~ I%poque, je devais prendre soin de lui. 3e I’admirais ~norm~ment. C%tait quelqu’un de tr&s gai, tr~s joyeux, et il posait 

des questions tr&s simples, mais d’une grande profondeur, qui me sont all~es droit au coeur : pourquoi &tes-vous si nombreux ici, alors que mon 

diocese a si peu de pr&tres ? 3e vous en prie, venez au S~n~gal. ]1 y a beaucoup de place. Le pays est accueillant, tous ont besoin de vous, j’ai besoin 

de vous. Dites, vous viendrez ? 

Aussi, quand j’ai ~t~ ordonn~ pr~tre, j’ai demand~ ~ mon ~v~que de m’envoyer au S~n~gal. 11 a accept~ de m’envoyer en Afrique, mais pas au S~n~gal, 

en Zambie plut6L Un pays anglophone et non francophone. Un nouveau d~fi donc, et j’ai d~ faire face ~ de nombreuses difficult~s. 

Q : Comment avez-vous ~t~ accueilli par la population locale ? Un pr&tre polonais ne parlant pas la langue,,, ? 

P&re Halemba : Tout d’abord, je dois dire que des missionnaires polonais ~taient d~j~ presents sur place et qu’ils ~taient tr&s appr~ci~s par la 



population locale. Le p&re 3ames Gaz6w ~tait l~ d~j~ depuis trois ans ; il avait appris la langue locale. II avait toujours le sourire et, des ann~es plus 

tard, on parle encore de lui et on chante << notre souriant p&re 3ames 

Ils connaissaient donc d~j~ le polonais et savaient beaucoup plus de choses sur la Pologne que vous ne pouvez l’imaginer. Durant la Seconde Guerre 

mondiale, la communaut~ polonaise ~tait pr~sente sur place et il y avait un camp d’enfants polonais, et m&me une ~cole. C’est ainsi que certains m’ont 

souhait~ la bienvenue en polonais ; je me souviens d’un vieil homme qui r~citait le << Notre P~re >> en polonais. Ils ~taient donc tr&s heureux et me 

disaient : vous&teslebienvenu. Vousapprendrezla languelocale, nevousinqui~tezpas, etvousavezdeuxmainspourdirecequevousvoulez. 

Q : Comment se d6roulait votre journ6e en Zambie ? Et votre vie missionnaire de tous les jours ? 

P~re Halemba : Mon Dieu ! mes journ~es ~taient d~bordantes d’activit~, d~s le matin. Bien entendu, la messe, tr~s matinale, parce que les gens 

devaient aller travailler aux champs, lls voulaient assister ~ la messe ~ 6h30, dans la mission principale. Suivait un petit-d~jeuner rapide ; ensuite, 

habituellement je travaillais ~ mon bureau, dans le jardin ou le petit dispensaire m~dical. Nous n’avions pas de religieuses. Pas d’h6pitaux. Nous ne 

pouvions compter que sur nous=m~mes, aussi je devais faire office de m~decin, et j’avais 60 ~ 70 patients par jour. 

Q : Quel a ~t~ votre plus grand d~fi ? 

P~re Halemba ; .~e ne crois pas que la difficult~ majeure ait ~t~ la langue. Un pr~tre, comme chacun salt, est un bavard. 11 aime parler. 11 lui faut 

parler s’il veut remplir sa mission. 311 doit proclamer et parler aux gens, ~tre avec eux et les ~couter. 

II dolt, dirais-je, comprendre leur mentalitY, apprendre ~ les connaitre en profondeur, parce que lorsque nous parlons de l’Evangile, il ne s’agit pas de 

roots ; il s’agit de quelque chose de tr~s profond : ~motions, sentiments, croyances, et peurs. Nous parlons de quelque chose qui touche l’~me, ce qu’il 

y a de plus difficile. Au d~but, je pensais que la difficult~ majeure ~tait la langue ; il n’en est pas ainsi, ce n’est m~me pas la tradition parce qu’on peut 

life ou questionner les gens, mais la mentalitY. Comment s’adresser ~ eux et porter ~ leur monde la Bonne Nouvelle, c’est l~ le d~fi ; et aussi trouver le 

moyen de leur montrer la beaut~ et la puissance de l’Evangile, du message de Dieu. Les aider ~ comprendre et ~ ~tre de bons chr~tiens ~ la mani~re 

africaine. C’est le plus grand d~fi que j’aie toujours gard~ present ~ l’esprit. 

Q : Selon vous, I’exp~rience de la Zambie vous a-t=elle change, et de quelle fa~on ? 

P~re Halemba : Je dirais que tr~s probablement durant ces 12 ann~es, et Iongtemps apr~s, parce que j’ai visit~ tr~s souvent la Zambie, j’ai regu plus 

queje n’ai donn~. Personnellement, j’ai appris beaucoup d’eux. TIs sont pauvres, pas instruits, mais leur foi est si forte. 3e ne leur enseignais pas Dieu, 

car ils connaissaient parfaitement Dieu. TIs maintenaient un contact quotidien avec Dieu. 

Leur religion est aussi ~vidente que Fair, l’eau, la nourriture et les gens qui les entourent ; c’est leur vie. lls sont tr~s religieux et m’ont beaucoup 

appris..1’ai ~galement appris la patience. Quelle patience dans leur souffrance ! lls sont contents avec ce qu’ils ont. Nous, nous sommes toujours 

malheureux, parce que nous voulons toujours plus, ou quelque chose de plus moderne. Eux, ils sont heureux avec ce qu’ils ont. 11s sont contents de la 

vie qu’ils m~nent, lls sont heureux d’avoir re~u la vie, les familles ~taient donc riches de vie, et cela a ~t~ pour moi une magnifique legon. 

Q : Quelle a ~t6 I’exp~rience la plus extraordinaire, la plus belle que vous ayez v~cue durant vos armies pass~es I&-bas ? 

P~re Halemba : Les deux ann~es pass~es ~ travailler ~ la premiere traduction du Nouveau Testament dans leur langue..1’avais une ~quipe de sept 

personnes ; des gens ~g~s qui connaissaient parfaitement la langue. 11s ~taient cat~chistes ou professeurs et connaissaient la langue de l’Eglise ; il y 

avait aussi deux jeunes ; nous avons essay~ de faire une traduction qui soit accessible ~ tous. 

Q : Dans quelle langue ? 

P~re Halemba : Le mambwe [~.], qui est une langue de la tribu Bantu ~tablie dans le corridor entre deux pays, la Zambie et le Zimbabwe ; environ 500 

000 personnes parlent le Mambwe/Lungu [2], c’est pourquoi nous avons essay~ de traduire dans cette langue. 

L’occasion ~tait merveilleuse. Nous avons 100 ans de catholicisme en Zambie, et l’~v~que m’avait charg~ de l’apostolat biblique dans le diocese ; j’ai 

donc dit qu’il fallait faire quelque chose, parce que les premiers missionnaires sont arrives dans notre mission, et le plus beau cadeau que l’on pouvait 

offrir serait le Nouveau Testament, la traduction nouvelle et int~grale de l’Evangile, sur laquelle j’avais travaill~ pendant deux ans, et je n’ai jamais vu 

des Africains travaillant aussi dur et avec autant de d~vouement malgr~ le peu d’argent queje pouvais leur donner. 11s ~taient tr~s assidus au travail. 

L’un d’eux parcourait chaque jour 11 kilom~tres ~ bicyclette pour venir ~ la mission, et n’arrivait jamais en retard. C’est tr~s inhabituel, si vous 

connaissez un rant soit peu I’Afrique, tr~s inhabituel. Un autre venait ~ pied en parcourant chaque jour cinq kilom~tres de chez lui ~ la mission, et 

repartait dans I’apr~s=midi, et lui non plus n’~tait jamais en retard. Notre ~quipe ~tait tr~s assidue au travail et ils ~taient si heureux. TIs disaient : c’est 

notre travail et nous le faisons pour nos enfants, pour I’avenir, pour notre peuple et pour I’Eglise catholique. 

Q : Et donc I’Evangile a ~t~ traduit ? 

P~re Halemba : Le Nouveau Testament a ~t~ traduit. Nous allons maintenant ~laborer un dictionnaire, leurs r~cits folkloriques, traditions, proverbes 

etc. 

Q : Vous parlez le dialecte local, Pouvez-vous nous donner un exemple, comme nous citer quelques roots du "Notre P~re" pour que nous 

ayons une idle de ce dialecte ? 

P~re Halemba : "Tara witu, uno ufi mille, zina liako liswepe, Ufuma wake wize, Lukasi luako liikitike, vino mwiulu, ivyo kwene mu nsi, Tupere lelo 

kiakulya kia lelo, Tuyelle mpa zitu, vino naswe tukayelela yano twayapera tnpa, Utatupisya kulu ntnnkosi; lelo tuipule mules wipa, Pano ufumu, na 

maka, nu ukuru yakwako, milele liata milele." 

C’est le << Notre P~re ~> et je I’aime. Cette pri~re dans cette langue est quelque chose de tellement beau. Une sorte de m~lodie. C’est une langue semi- 

tonique et qui donc sonne tr~s bien, mais elle n’est pas facile ~ apprendre, je vous assure. 

Notes : 



[1] La langue mambwe (chimambwe) est un dialecte parl~ par les tribus Mambwe ~tablies dans la province septentrionale de la Zambie dans le district 

de Mbala. Elle est l’une des langues officielles de la Zambie. Elle est une langue du Niger-Congo. Les Mambwe constituent un groupe ethnique et 

linguistique bas~ dans le sud-ouest de la Tanzanie et le nord-est de la Zambie. 

[2] Mambwe- Lungu : les langues/dialectes Mambwe et Lungu offrent de nombreuses similitudes, ne se distinguant que par des differences mineures. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~mission t~/~vis~e << La ob Dieu pleure >>, conduite par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), 

en collaboration avec !’association Aide ~ I’Eglise en D&tresse (AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed- fra nce.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkinnood.be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca .org 

- Aide ~ l’Eglise en d~tresse Suisse 
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Des milliers de .]uifs sauv~s gr&ce & une strat6gie du ~ silence 

Des milliers de .luifs sauvbs grace ~ une strat~gie du << silence 

ROME, Dimanche 30 mai 2010 (._Z___E____N__I___T_~__o___r_g) - La fondation Pave the Way (__P_~___F) a d~marr~ un projet de recherche documentaire visant ~ r~v~ler le 

maximum d’informations et de t~moignages sur le pontificat de Pie Xff, le pape de la seconde guerre mondiale, dans le but de briser I’ << obstruction 

th~orique due ~ I’absence d’informations accessibles au public. 

De nouvelles d~couvertes ont r~v~l~ des documents et t~moignages, qui prouvent clairement que, le 16 octobre :[943, le pape Pie X11, en d~cidant 

intentionnellement de ne pas d~noncer publiquement l’arrestation de juifs ~ Rome, leur a en fair sauv~ la vie, et a permis de leur venir en aide. 

La Fondation a en sa possession une d~position, sign~e et dat~e de 1972, du g~n~ral Karl Wolff, commandant des SS en Italie et second de Heinrich 

Himmler. Elle atteste que, en septembre 1943, Adolf Hitler lui ordonna de planifier l’invasion du Vatican, l’enl~vement du pape, la saisie des biens du 

Vatican, et l’~limination des membres de la Curie romaine. Ce plan devait 6ire appliqu~ imm~diatement. 

Le G~n~ral Wolff savait que, si cette invasion ~tait mise ~ execution, des ~meutes massives dans toute I’Europe seraient ~ craindre, entrainant un 

d~sastre militaire pour I’effort de guerre allemand. Le g~n~ral Wolff a d~clar~ qu’il avait r~ussi ~ convaincre Hitler de retarder I’invasion. Ce point de vue 

d’un d~sastre militaire potentiel ~tait partag~ par le gouverneur militaire de Rome, le major g~n~ral Rainer Stahel, et I’ambassadeur d’Allemagne pr&s le 

Saint-Si~ge, Ernst yon Weizs~cker. 

Pie X11, inform~ du plan d’invasion, estima de re&me qu’il provoquerait des ~meutes massives susceptibles de causer la mort de milliers d’innocents ; de 

surcroit, une br~che serait ouverte dans la neutralit~ du Vatican, permettant de ce fait aux forces allemandes d’entrer dans routes les propri~t~s du 

Vatican. Des proc~s-verbaux manuscrits existent, ~tablissant que, le 6 septembre :[943, Pie X11 convoqua secr&tement les cardinaux et les informa que 

le Vatican serait envahi et qu’il s’attendait ~ &ire enlev~ dans le nord, et probablement ex~cut& Les cardinaux devaient faire leurs valises et se tenir 

pr6ts ~ quitter imm~diatement le Vatican pour se r~fugier dans un pays neutre, au moment de l’invasion du territoire du Vatican. 

11 signa ~galement une lettre de d~mission, qu’il d~posa sur son bureau. 11 donna des instructions aux cardinaux pour former un gouvernement en exil et 

~lire le nouveau pape, une lois qu’ils seraient en s~curit& La Fondation a en sa possession une lettre manuscrite du secr~taire d’Etat ordonnant ~ la 

Garde Suisse de ne pas r~sister ~ l’invasion des forces allemandes en faisant usage de leurs armes, ainsi que de nombreux documents indiquant dans le 

d~tail comment ils devaient mettre en lieu sQr le contenu de la librairie et du tousle du Vatican. 

Pendant toute cette p~riode, von Weizs~icker envoya ~ Berlin des messages positifs trompeurs pour calmer Hitler, et non pour justifier l’ordre 

d’invasion. Certains d~tracteurs de Pie XT[ ont fond~ ~ tort leurs theses d’une complicit~ et collaboration du pape sur ces c~bles intentionnellement 

trompeurs - que le lieutenant de von Weizs~cker, Albrecht von Kessel, devait qualifier plus tard de 

La Fondation a en sa possession un autre t~moignage du Lieutenant Nikolaus Kunkel, un officier allemand du quartier g~n~ral du gouverneur militaire de 

Rome, qui confirme les preuves et t~moignages document,s attestant exactement comment Pie XII a directement sauv~ la communaut~ juive romaine, 

et qu’on s’attendait, d’un moment ~ I’autre, ~ un ordre d’invasion venant de Berlin. 

Lorsque les arrestations commenc~rent t6t le matin, le :[6 octobre :[943, Pie X11 en fur pr~venu par la princesse Enza Pignatelli Aragona Cortes. 

multiplia imm~diatement les d~marches pour contraindre les Allemands ~ stopper ces arrestations. 11 convoqua le secr~taire d’Etat du Vatican, le 

cardinal Maglione, et lui donna ordre de lancer une vigoureuse protestation contre les arrestations. Ce matin-l~, le cardinal Maglione avertit von 



Weizsacker, que le pape ne pourrait garder le silence tant qu’ils arr~teraient les juifs sous ses fen~tres, dans son propre diocese. Pie XII envoya alors 

son neveu, Carlo Pacelli, rencontrer un sympathisant allemand, Mgr Alois Hudal, et lui demander d’~crire une lettre ~ ses contacts allemands leur 

demandant de stopper imm~diatement les arrestations. 

Cette d~marche se r~v~la ~galement inefficace. La derni~re tentative de Pie XII, la plus couronn~e de succ~s, fut d’envoyer son confident le plus 

proche, le p~re Pankratius Pfeiffer, sup~rieur g~n~ral des Salvatoriens, pour rencontrer en priv~ le gouverneur militaire de Rome, le g~n~ral Stahel. Le 

p~re Pfeiffer avertit Stahel que le pape s’appr&tait ~ lancer une protestation publique vigoureuse contre ces arrestations, si elles n’~taient pas 

stopp~es. La crainte que cette protestation publique p0t entrainer l’ordre d’Hlitler d’envahir le Vatican incita Stahel ~ agir sans tarder. 

Le g~n~ral Stahel t~l~phona aussit6t ~ Heindch Himmler et invoqua des motifs militaires pour que soient stopp~es les arrestations. Confiant dans le 

jugement de Stahel, Himmler conseilla ~ Hitler de les arr~ter. L’ordre fur donn~ ~ midi le 16 octobre et ex~cut~ ~ 2 heures de l’apr~s-midi, le jour m~me 

o~J elles d~but~rent. 

Cette succession d’~v~nements a ~t~ confirm~e, de source ind~pendante, par le g~n~ral Dietrich Beelitz, officier de liaison avec le bureau du mar~chal 

Albert Kesselring et le commandement d’Hlitler. Beelitz entendit personnellement la conversation de Stahel-Himmler. Quand la tromperie du g~n~ral fut 

connue, Himmler punit le g~n~ral Stahel en l’envoyant sur le front de l’Est. 

On savait que le Vatican ~tait infiltr~ d’espions. Le pape ne pouvait envoyer que des pr~tres et proches de confiance ~ Rome et en Italie, porteurs 

d’ordres du pape, verbaux et ~crits, de lever la cl6ture pour permettre ~ des hommes et femmes d’entrer dans les couvents et monast~res catholiques. 

Et il invita toutes les institutions eccl~siastiques ~ cachet les juifs I~ oQ elles pouvaient. 

Selon le c~l~bre historien britannique, Sir Martin Gilbert, le Vatican cacha des milliers de juifs en l’espace d’une journ~e. Une fois caches, le Vatican 

continua ~ nourrir et aider leurs << h6tes ~> juifs jusqu’~ la liberation de Rome, le 4juin 1944. 

Des documents provenant de Berlin, ainsi que le proc~s Eichmann en Isra~l ont ~galement montr~ que les 8 000 juifs romains qui ~taient sur le point 

d’etre arr~t~s n’~taient pas census ~tre d~port~s ~ Auschwitz, mais dans le camp de travail de Mauthausen et retenus en otages. Cet ordre a ~t~ 

annul~ par des personnes inconnues, et I 007 juifs furent envoy~s au camp de la mort d’Auschwitz. Hl~las, 17 seulement surv~curent. Cependant, ceux 

qui ne cessent de critiquer Pie XII pour n’avoir pas sauv~ les 1007 juifs, restent compl~tement silencieux sur ses interventions directes, qui ont sauv~ 

cette ancienne communaut~ juive de Rome, qui remonte ~ 3000 ans. 

On a d~couvert depuis peu, dans les archives am~ricaines, que les alli~s avaient d~chiffr~ les codes allemands et qu’ils ~taient inform~s quasiment une 

semaine & l’avance des projets d’arrestation des juifs romains. Les alli~s d~cid~rent de ne pas avertir les Romains, pour ne pas alerter les Allemands sur 

leurs services de renseignement. Cette << d~cision militaire >7 laissa Pie XTT enti~rement seul, ne disposant d’aucune information ~ l’avance, pour tenter 

de mettre fin aux arrestations. 

Parlant du pape Pie X11, 3eno Levai, grand sp~cialiste hongrois de l’Holocauste, a d~clar~ qu’il s’agissait d’une ironie << particuli~rement regrettable, que 

la seule et unique personne de route l’Europe occup~e qui a fair plus que quiconque pour arr~ter les atrocit~s contre les juifs et att~nuer leurs 

consequences est aujourd’hui le bouc ~missaire des d~faillances d’autres 

Gary Krupp est le fondateur de la Fondation Pave the Way (PTWF), organisation dont la mission est d’identifier et de tenter d’&liminer les obstacles 

entre les religions et de lancer des initiatives positives pour am~liorer les relations interreligieuses. 
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Angelus du 30 mai : Dimanche de la Sainte Trinit~ 

ROME, Dimanche 30 mai 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la pri~re de l’Ang~lus que Beno~t XVI a r~cit~e ce dimanche, 

place Saint-Pierre. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et s~eurs ! 

Apr~s le temps pascal, que nous avons conclu dimanche dernier avec la Pentec6te, la liturgie est revenue au ’temps ordinaire’. Mais cela ne signifie pas 

que l’engagement des chr~tiens doit diminuer. Au contraire, entr~s dans la vie divine par les sacrements, nous sommes appel~s & nous ouvdr chaque 

jour ~ l’action de la Grace pour progresser dans l’amour envers Dieu et notre prochain. Ce dimanche de la Tr~s Sainte Trinit~ r~capitule en quelque 

sorte la r~v~lation de Dieu advenue dans les myst~res pascals : la mort et la r~surrection du Christ, son ascension ~ la droite du P~re et l’effusion de 

l’Esprit Saint. L’esprit et le langage humain ne sont pas adapt~s pour expliquer la relation qui existe entre le P~re, le Fils et le Saint Esprit, et pourtant, 

les P~res de l’Eglise ont cherch~ ~ illustrer le myst~re de Dieu Un et Trine, en le vivant dans leur existence avec une foi profonde. 

La Trinit~ divine, en effet, vient demeurer en nous le jour du bapt~me : << Je te baptise - dit le ministre - au nom du P~re et du Fils et du Saint 

Esprit >>. Chaque fois que nous tra~ons sur nous le signe de la croix, nous rappelons le nom de Dieu, dans lequel nous avons ~t~ baptis~s. Le th~ologien 

Romano Guardini observe ~ propos du signe de croix : << Nous le raisons avant la pri~re, afin qu’il.., nous mette spirituellement en ordre ; il nous 

concentre en Dieu, imagination, cceur et volont~ ; apr~s la pri~re, afin que demeurent en nous ce que Dieu nous a donn~... II embrasse tout I’~tre, 

corps et ~me, ... et tout est consacr~ au nom du Dieu Un et Trine >> (L’esprit de la liturgie. Les signes sacr~s). 



On trouve donc dans le signe de croix et dans le nom du Dieu vivant l’annonce qui engendre la foi et inspire la pri~re. Et, comme l’Evangile de 3~sus 

promet aux Ap6tres que << quand il viendra, lui, l’Esprit de v~rit~, il vous introduira dans la v~rit~ tout enti~re >> (J’n 16,13), ainsi en est-il dans la liturgie 

dominicale, quand los pr~tres dispensent, de semaine en semaine, le pain de la Parole et de l’Eucharistie. Le saint Cur~ d’Ars le rappelait aussi ~ sos 

fid~les : << Qui est-ce qui a re~u notre ~me ~ son entree dans la vie ? - disait-il -. Le pr~tre. Qui la nourrit pour lui donner la force de faire son 

p~lerinage ? Le pr~tre. Qui la pr~parera ~ para~tre devant Dieu, en lavant cette ~me pour la derni~re fois dans le sang de l~sus-Christ ? Le pr~tre, 

toujours le pr~tre ~ (Lettre d’indiction de I’Ann~e sacerdota/e). 

Chers amis, faisons n6tre la pri~re de saint Hilaire de Poitiers : << Conserve pure cette foi droite qui est la mienne et donne-moi ~galement, jusqu’~ mon 

dernier soupir, cette voix de ma conscience, afin que je reste toujours fiddle ~ ce que j’ai profess~ dans ma r~g~n~ration lorsque j’ai ~t~ baptis~ dans 

le P~re, dans le Fils et dans l’Esprit Saint ~> (De Trinitate, XII, 57, CCL 62/A, 627). En invoquant la bienheureuse Vierge Marie, la premiere creature 

pleinement habitue par la Tr~s Sainte TrinitY, demandons sa protection pour bien poursuivre notre p~lerinage terrestre. 

APRESL’ANGELUS 

Ce matin, ~ Rome, Maria Pierina De Micheli, religieuse de l’Institut des Filles de l’Immacul~e Conception de Buenos Aires a ~t~ b~atifi~e en la basilique 

Sainte-Marie-Majeure. Giuseppina - c’~tait son nom de bapt&me - naquit en 1890 ~ Milan, dans une famille profond~ment religieuse o~J fleurirent 

plusieurs vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr~e. A 23 ans, elle aussi prit cette voie en se d~vouant avec passion au service de l’~ducation, en 

Argentine et en Ttalie. Le Seigneur lui donna une d~votion extraordinaire ~ la Sainte Face, qui la soutint toujours dans los ~preuves et dans la maladie. 

Elle mourut en 1945 et son corps repose ~ Rome dans l’Institut’Spirito Santo’. 

Le pape a ensuite salu& les p~lerins de langue fran~aise : 

le salue cordialement los p&lerins francophones ! La Solennit~ de la Sainte Trinit~ nous rappelle que Dieu est Amour et qu’il nous appelle ~ une vie de 

communion avec Lui et entre nous. Puisse la Vierge Marie vous aider ~ contempler le myst&re de la grandeur et de la beaut~ de notre Dieu et ~ 

reconnaitre sa presence dans le prochain, le recommande aussi ~ votre pri&re la Visite Apostolique que j’effectuerai tr&s prochainement ~ Chypre. Bon 

dimanche ~ tous ! 

II a aussi salu& les p&lerins po!onais, ~voquant les victimes des inondations : 

le salue cordialement tous los Polonais. le prie sp~cialement pour los personnes touch~es par los inondations, le confie aujourd’hui ~ la Tr~s Sainte 

Trinit~ nos difficult~s. Que Marie interc&de pour nous et nous aide ~ lire los desseins de la Providence de Dieu. Gardons en nous los paroles du livre de 

lob : << Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de m&me le malheur ? >> (Jb 2,10)~ Tout est dans le plan divin 

du salut. Que Dieu Un et Trine vous r~conforte. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Action Alert: Demand ~t~ passage tbr Freedom Flotilla heading to G~a 

i iN American MuslimsforPalestine 

Cal~ Secretary of State C~inton and demand safe passage for Freedom 
Flotilla 

(CHICAGO, II. 05/30/2010)--- Tile Americarl Muslims fer Palestine has learned from people directly 

associated with the Freedom Flotilla that Israeli gunships are approaching the Mavi Marmara in 

The Freedom Fk4illa, a eeaiition o~ some nine vesseis, is en route 1:o Gaza loaded with 10,000 pound.% 

of donated medical and humanitarian supplies in efforts to break the total blockade israel has had on 

Avidgore Lieberman last week the 1 5 Palestinians of Gaza have been living under an extreme 

humanitarian crisis since the total siege began in June 2007. Fuiiy 90 percent of the residents rely 

upon the United Nations for food aid yet israel allows in less than 20 percent of the life-sustaining 

humanitarian aid, according to the UN 

For days, israel has been threatening to use miiitary force to intercept the fiotilla and redirect them to 

the pe!t airy of Ashdod, wi~e!e the 800 civil resistance and huraanitarian activists will be detained 

and!or deported, according to Israeli press repoRs 

"These ships are carrying motorized wheelchairs, prefabricated houses, and medicine," said Dr 

Hatem Bazian, AMP chairraan and professor of Near Eastern and Ethnic Studies at [i~e Urliversity of 

California, Berkeley. "The siege amounts to collective punishment and is illegai under internationai 

iaw. Now, israei is threatening to commandeer these vessels in international waters [his is a grave 

breach to international maritime laws and as such any perceived support of israel by allowing it to act 

with impunity is also a risk to U.S. national security." 

TAKE ACTION 

CNI LJ.S. Searetary of Sink.~ I-4iiiary Clinten and cieraand israel allow safe passage R)r the Freedem 

Flotilla. 

CONTACT 

Call Sec State Clinton at 2~2,647,529’1 

TAKE 

1 Please remain Firm bu[ polite. 

2 The Palestinians of Gaza are living with an extreme humanitarian crisis with 90 percent relying 

upon the United Nations for food aid 

3, The siege amounts to collective punishment and is illegal under international law 

4 U,S, support of Israel and its continued human rights abuses weakens US standing in the 

world and threatens our natienai security 

5. Ask that the US apply pressure to Israel to allow the flotilla to reach Gaza safely 
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Sent: 

To: 

Subject: 

American Muslims for Palestine <info=ampales~ine,org@mcsv 184.net~ 

Monday, May 31, 2010 1:48 PM 

smutima@email .unc.edu 

TAKE ACTION: Call White House and demand US hold Israel accountable for attack on flotilla 

r~ American 
Muslims for Palestine 

EMERGENCY ACTION 

Ca~l White House and demand US hold Israe~ accountable for 
attack o~ 

(CHICAGO, 05/31/2010} - Protests against israel’s deaiy aggression against the unarmed 

humanitarian aid voiunteers aboard the Freedom Flotilla are breaking out across the globe 

People of conscious all over the world were horrified Sunday to watch israeli commandos 

intercept the Mavi Marmara m ink,,mational wa[ers Israeli mili[ary gunrh~ kill~d at Inast 16 

unarmed civilians and wounded more than 50 in the five vessels that were transpoRing donated 

medical and humanil:adan supplins [o thn besieged pnop~e or Gaza. 

[he israeli Public Relations machine already is in overdrive to whitewash their criminal actions 

They will try to get U S political leaders to speak their language and say that Israel has the right to 

defend itself. Israel already has tried to paint the Flotilla as supposing terrorism [he pro-Zionist 

iobby AiPAC wiii persuade Congress to urge President Barack Obama to support Is~aei in this 

difficuit time. They will aiso swamp media outlets with its fabricated stories 

WE NUST STOP THEN IN THEIR TRACKS. We cannot allow Israel to frame this story so that policy 

countries and killed unarmed passengers in international waters Not this time 

israel’s actions oniy increase Arab and Muslim mistrust the United States, thus further eroding 

our standing at this critical time in our nation’s history Israeii actions prove once again that it is a 

strategic liability to the United States and only complicates US relations with the rest of the wodd 

TAKE ACTION 

We must flood the phone iines to the White House and Secretary of State Hillary Clinton’s office at 

llam ESTenTuesday, Junel 

W~! mus[ flood emaiis of Congr~!ss and deraand th~!y ,’:ut eft all U.S Foreign aid to the State oF 

israei. 

Call President Barack Obama and Secretary Clinton and tell them they MUST stand firm and put 

U.S. ml:ere.M:s ahead of Israel. D~!mand tile Uni[ed States hoki Israel accountable re! i[s ,’:rirah~al 

actions and the deaths of the humanitarian aid volunteers. 

TALKING POINTS 

1. Remain firm but poiite 

2 Israel boarded the ships in international waters 

3 Israel u, th,,,’:ked una!med civiliu, ns 

4. IsraeFs blocXade of Gaza amounts to co~ect~ve punishment, which is against 

international law. 

5. The United State’s support of israel weakens U.S staRding in the wodd and threatens 

CONTACT 

White House - Call 202 45~ 1111 u’nd pres.~; ’I’ wh~!n promp[ed. 

To emaii your congressman. ~li~k here 
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[ZF:[00602] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 02 juin 2010 

ROME 

Le pape exprime sa solidarit~ au Guatemala ravaq~ par un ouraqan 

Gaza : Appel de Benoft XV[[ ~ la paix et ~ la r~conciliation 

Cat~ch~se de Beno~t XVI : La sublimit~ de la pens~e de saint Thomas d’Aquin 
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ENTRETZEN 

Chr~tiens et musulmans en dialoque sur le th~me de I’~ducation 

:~NTERNAT:~ONAL 

L’archev&que orthodoxe de Chypre prend la d~fense de Benoft XVI 

Gaza : Des organisations catholiques condamnent I’assaut men6 par Israel 

France : :tS0~me anniversaire de la statue de Notre Dame au Puy 

Un moine cor~en proteste contre un proiet du gouvernement en s’immolant 

CorSe du Sud : Un tribunal nie Vhumanit~ des embryons 

Lancement des << 24 h de pri~re >> au Hans 

Caritas J~rusalem sous le choc apr~s I’attaque isra~lienne 

Le directoire des m~dias catholiques du monde se dote d’une nouvelle lanc~ue 

DOCUMENTS 

Audienceg~n~raledu 2iuin : saint Thomasd’Aquin 

Rome 

Le pape exprime sa solidarit~ au Guatemala ravag~ par un ouragan 

ROME, Mercredi 2 juin 2010 (ZENIT.orq) - Le pape Benoit XVI a exprim~ sa peine en apprenant les d~g~ts provoqu~s par I’ouragan Agatha qui a ravag~ 

le Guatemala. II exhorte les chr~tiens ~ faire preuve de << sentiments de profonde charit~ >> envers les personnes sinistr~es. 

C’est ce qu’affirme le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, dans un communiqu~ publi~ ce mercredi par le bureau de presse du Saint=Si~ge, et 

adress~ au nonce apostolique au Guatemala, Mgr Paul Richard Gallagher. 

Le pape a ~t~ << profond~ment pein~ en apprenant la nouvelle des d~sastres naturels qui touchent cette nation bien-aim~e, faisant des victimes, des 

blesses, d’importants d~g~ts materiels et laissant de nombreuses families sans abri ~>. 

Benoft XVI << encourage les chr~tiens ~ faire preuve de sentiments de profonde charitY, pour collaborer ~ la reconstruction des r~gions d~vast~es 

Le pape exhorte ~galement << la communaut~ internationale, les institutions nationales et tous les hommes de bonne volont~ >> ~ aider le pays 

<< surmonter ces moments difficiles >> en faisant preuve de << solidarit~ fraternelle 

Le pape transmets ses condol~ances << aux families des d~funts >> ainsi que << sa sollicitude paternelle et sa proximit~ spirituelle aux blesses et aux 

personnes sinistr~es. II donne de tout coeur sa b~n~diction apostolique consolatrice comme signe d’affection au bien-aim~ peuple guat~malt&que 

bless~, particuli~rement present dans son coeur de pasteur de I’Eglise universelle 

L’ouragan Agatha a touch~ plusieurs pays d’Am~rique centrale, en particulier le Guatemala, au cours des derni&res heures. Un premier bilan du 

gouvernement fair ~tat de 152 morts, plus de 100 disparus et plus de 120 000 personnes ~vacu~es. 

Par ailleurs, depuis jeudi dernier, de graves pertes ont ~t~ enregistr~es dans le secteur agricole suite ~ I’~ruption du volcan Pacaya, pros de la capitale. 

Les autorit~s pr~cisent que plus de la moiti~ de la r~colte de caf~, principale ressource du pays, pourrait &tre perdue. 
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Gaza -" Appel de Benolt XVI & la paix et & la r~conciliation 

Audience g~n~rale place Saint-Pierre 

ROME, Mercredi 2 juin 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI a lanc~ un appel pour la paix et la r~conciliation ~ Gaza, Iors de I’audience g~n~rale de ce 

mercredi matin, place Saint-Pierre. 

<< C’est avec une anxi~t~ profonde queje suis les ~v~nements tragiques survenus pros de la Bande de Gaza >>, a confi~ le pape en italien ~ la fin de 

I’audience. 

<< Je ressens le besoin, a-t-il ajout~, d’exprimer mes sinc~res condol~ances pour les victimes de ces ~v~nements tr~s douloureux qui pr~occupent ceux 

qui ont ~ coeur la paix dans la r~gion >>. 

<< Je r~p~te une fois encore, du fond du coeur, que la violence ne r~sout pas les conflits, mais en attise les consequences dramatiques et engendre une 

autre violence >>, a insist~ le pape. 

<< Je lance un appel & ceux qui ont des responsabilit~s politiques au niveau local et international afin qu’ils recherchent sans cesse des solutions justes 

par le dialogue, de fa;on ~ garantir aux populations de la r~gion des conditions de vie meilleures, dans la concorde et 

Aux visiteurs presents ~ Faudience, le pape a demand~ de s’unir ~ sa pri~re << pour les victimes, pour leurs families et ceux qui souffrent 

<< Que le Seigneur soutienne les efforts de ceux qui ne se lassent pas de travailler ~ la r~conciliation et ~ la paix ~>, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Cat~ch~se de Benolt XVI -" La sublimit~ de la pens~e de saint Thomas d’Aquin 

Le pape ~voque un << ~pisode myst~rieux ~ de la fin de sa vie 

ROME, Mercredi 2 juin 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI a consacr~ sa cat~ch~se du mercredi ~ saint Thomas d’Aquin, en cette veille de la f~te du Saint- 

Sacrement dont saint Thomas a compos~ les textes liturgiques, ~ la demande du pape Urbain IV, comme le pape I’a soulign~. Mais surtout, le pape a 

~voqu~ un << ~pisode myst~rieux >> de la fin de la vie de I’auteur de la Somme Th~ologique. 

Benoit XVI a ainsi repris ses cat,chases sur les grands maitres spirituels et les th~ologiens du Moyen Age. 

lla rappel~,en citantl’encycliquedeJean-Paulll<< Fideset Ratio~>quesaintThomasa toujours~t~<< propos~parl’Eglisecommeun maitre8 penser 

et un module pour la fa;on juste de faire de la th~ologie 

<< Cela ne surprend pas, qu’apr~s saint Augustin, parmi les ~crivains eccl~siastiques mentionn~s par le Cat~chisme de I’Eglise catholique, saint Thomas 

soit cit~ plus que tout autre, et 61 lois : il a ~t~ appel~ Doctor Angelicus, peut-~tre pour ses vertus, en particulier la sublimit~ de sa pens~e et 

puret~ de sa vie 

Mais le pape s’est aussi arr&t~ ~ la fin de la vie de saint Thomas, << dans une atmosphere particuli~re >>. << En d~cembre 1273, il a en effet appel~ << son 

ami et secr~taire R~ginald, pour lui faire part de sa d~cision d’interrompre tout travail, parce que, durant la c~l~bration de la messe, il avait compris, 

par une r~v~lation surnaturelle, que ce qu’il avait ~crit jusqu’ici n’~tait qu’un << tas de paille >7. >> 

Pour Benoit XVI, cet << ~pisode myst~rieux >> aide ~ << comprendre non seulement l’humilit~ personnelle de Thomas, mais aussi le fair que tout ce que 

nous r~ussissons ~ penser ou ~ dire sur la foi, si ~lev~ et pur soit-il, est infiniment d~pass~ par la grandeur et la beaut~ de Dieu, qui nous sera r~v~l~e 

en pl~nitude au paradis ~>. 

<< Quelques mois apr&s, a poursuivi le pape, toujours plus absorb~ dans une m~ditation pensive, Thomas mourut alors qu’il ~tait en route pour Lyon, oQ 

il se rendait pour participer au concile oecum~nique convoqu~ par le pape Gr~goire X ~>. 

<< TI s’est ~teint, apr&s avoir re9u le Viatique avec des sentiments de grande pi~t~, ~ l’abbaye cistercienne de Fossanova ~>, dans le Latium, le 7 mars 

1274 : l’abbaye est aujourd’hui habitue par des Franciscains. 

Mais le pape a ajout~ aussi cet autre ~pisode de la vie du saint dans lequel il volt un r~sum~ de sa vie et de son enseignement : << Alors que le saint, 

selon son habitude, priait devant le Crucifix, un matin, t6t, en la chapelle saint Nicolas de Naples, Dominique de Caserta, sacristain de I’~glise, a 

entendu un dialogue. Thomas demandait, preoccupY, si ce qu’il avait ~crit sur les myst~res de la foi chr~tienne ~tait juste 

<< Le CrucifiX, a rapport~ le pape, lui a r~pondu : << Tu as bien parl~ de moi, Thomas. Quelle sera ta r~compense ? ~> Et la r~ponse que Thomas a donn~e 

est celle que nous aussi, amis et disciples de J~sus, nous voudrions toujours lui dire : << Mien d’autre que toi, Seigneur ~>. ~> 

Anita S. Bourdin 
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Chypre : Benolt XVI demande aux catholiques de I’accompagner par leur pri~re 

Le pape prie pour tous les chr~tiens du Moyen Orient 

ROME, Mercredi 2 juin 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVl demande aux catholiques de l’accompagner par leur pri~re pendant son voyage de trois jours ~ 

Chypre (vendredi 4 juin-dimanche 6 juin). II prie pour tous les chr~tiens du Moyen Orient. 

Le pape a lanc~ cet appel, en italien, lots de l’audience g~n~rale de ce mercredi, place Saint-Pierre. II demande aux catholiques de prier pour que son 

voyage << soit riche en fruits spirituels pour les chores populations chr~tiennes du Moyen Orient >>. 

Radio Vatican rappelle que re&me Jean-Paul If, qui a fair plusieurs fois le tour du monde, n’a pas r~ussi ~ se rendre ~ Chypre et que ce voyage rev~t 

donc une << grande originalit~ >> et une grande << importance historique ~ : c’est une << premiere >>. 

Anita S. Bourdin 
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Pour le pape, J~sus est I’unique tr~sor & donner & I’humanit~ 

Pour le pape, 3~sus est I’unique tr~sor & donner & I’hurnanit~ 

ROME, Mercredi 2 juin (ZENIT.org) - Evoquant la visite de Marie ~ sa cousine Elisabeth comme un << authentique voyage missionnaire >>, Beno~t XVl a 

rappel~ la responsabilit~ des croyants de donner J~sus, << v~ritable et unique tr~sor ~> ~ l’humanit~. 

Le 31 mai dernier, le pape a guid~ la traditionnelle veill~e mariale ~ la grotte de Lourdes situ~e dans les jardins du Vatican. PrOs de 3000 fiddles et 

p~lerins ont particip~ ~ ce dernier rendez-vous du mois consacr~ ~ Marie. 

Durant la procession qui les a men~s de l’~glise Santo Stefano degfiAbissinijusqu’~ la Grotte de la Vierge de Lourdes, les fiddles ont r(~cit~ le chapelet, 

guides par le cardinal Angelo Comastri, vicaire du pape pour la Cit~ du Vatican. 

Dans l’allocution qu’il a ensuite prononc~e, Benoit XVI a d~fini l’~pisode ~vang~lique de la Visitation, durant lequel la Vierge Marie rend visite ~ sa 

cousine Elisabeth, comme << l’exemple le plus limpide et la signification la plus v~ritable de notre chemin de croyants et du therein de l’Eglise elle- 

m~me >>. 

<< L’Eglise est de par sa nature missionnaire, appel~e ~ annoncer I’Evangile partout et toujours, ~ transmettre la foi ~ chaque homme et ~ chaque 

femme et dans chaque culture >>, a ajout~ le pape en ~voquant le voyage de Marie comme << un authentique voyage missionnaire >>. 

<< C’est un voyage qui la conduit loin de chez elle, qui la pousse dans le monde, dans des lieux diff(~rents de ses habitudes quotidiennes, qui la fair 

arriver, dans un certain sens, jusqu’aux limites qu’elle peut atteindre >>, a ajout~ le pape qui a souhait~ que les chr~tiens se projettent hors d’eux- 

m~mes pour aller << vers les autres, dans des lieux et des milieux divers >>. 

Sur ce chemin, Marie est une << compagne de voyage >> et une << m~re attentive >>, a-t-il affirmS. 

Le pape a enfin rappel~ << la signification la plus v~ritable >> et << l’objectif le plus authentique de chaque chemin missionnaire : donner aux hommes 

l’Evangile vivant et personnel, qui est le m~me Seigneur J(~sus >>. 

<< J(~sus est le v~ritable et unique tr~sor que nous avons ~ donner ~ l’humanit~ >>, a rappel(~ avec force le pape. << C’est de Lui qu’ont un grand besoin la 

soci~t~ dans laquelle nous vivons, l’Europe, le monde entier >>. Cette << responsabilit~ extraordinaire >> qui nous est confi~e, le pape a souhait~ que nous 

la vivions << avec joie et avec engagement, afin que notre civilisation soit v~ritablement une civilisation o~ r~gnent la v~rit~, la justice, la libert~ et 

l’amour, piliers fondamentaux et irrempla~ables d’une v~ritable coexistence ordonn~e et pacifique >>. 
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Chypre : La << grande attente ~ suscit~e par le voyage de Benoit XVI 

Le P, Lombardi pr~sente le voyage du pape 

ROME, Mercredi 2 juin 2010 (__Z___E___N___I__T__=o__r__.q) - La remise de l’Instrument de travail du synode pour le Moyen Orient aux Eglises d’Orient sera le << clou >> du 

voyage apostolique de Benoit XVI ~ Chypre (vendredi 4 - dimanche 6 juin), a fair observer le porte-parole du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi qui a 

pr~sent~ le voyage ~ la presse mardi matin. Radio Vatican pr~sente une synth~se de l’intervention du P. Lombardi. 



Le P. Lombardi a soulign~ la << grande attente ~ suscit~e par le voyage du pape : c’est la premiere fois qu’un pape se rend dans File, et ce fut aussi la 

<< premiere ~tape ~> du voyage de saint Paul. 

Ce sera pour le pape sa 19e visite dans un pays en dehors de l’Ttalie et son 16e voyage apostolique depuis 2005. Le pape logera das le << no man’s 

land ~> entre la R~publique chypriote et les territoires occup~s par la Turquie. 

L’archev~que orthodoxe Chrysostomos de Chypre lui avait dit, Iors de sa visite au Vatican en juin 2007 : << Nous vous voulons ~ nos c6t~s >>. Les 

autorit~s de I’Etat ont ~galement invit~ le pape, ainsi, naturellement que la petite communaut~ catholique~ 

Pour le P. Lombardi, le climat s’annonce de << grande cordialitY, ~ l’enseigne de la paix et de l’cecum~nisme ~>. 

Pour les relations avec le pays, la communaut~ chypriote, le porte-parole du Saint-Si~ge a soulign~ un << petit symbole >>, un << message de paix >> : << la 

b~n~diction d’un olivier ~ son arriv~e et avant de partir ~>. 

Du point de vue pastoral, il a soulign~ l’aspect << paulinien >>, comme le voyage ~ Malte, et l’aspect << oecum~nique >>, sp~cialement pour les relations 

avec les Orthodoxes. 

Quant ~ la petite communaut~ catholique, le P. Lombardi souligne qu’elle est << multi-culturelle ~>, et le pape remettra l’Tnstrument de travail du synode 

d’octobre prochain aux responsables des Eglises catholiques pr~sentes dans l’Orient chr~tien. C’est, dit-il << une des occasions importantes de ce 

voyage ~. 

Le sommet de ces trois jours sera donc la messe de dimanche, 6 juin, ~ Nicosie, au Palais des Sports << Elefteria 

Le document sera remis en quatre langues : anglais, fran~ais, italien et arabe aux membres du conseil pr~-synodal compos~ des sept patriarches du 

Moyen Orient et des trois chefs des dicast~res du Vatican sp~cialement impliqu~s dans la preparation (Unit~ des chr~tiens, Eglises oritentales, Dialogue 

interreligieux). 

Le pape sera log~ ~ la nonciature de Nicosie, qui se trouve sur la << ligne verte ~>, la zone tampon sous le contr61e de I’ONU entre la R~publique 

chypriote grecque et les territoires occup~s par les troupes turques depuis 1974, soit un tiers de l’~le : << Une situation complexe qui p~se lourdement 

sur la vie de File et sur la population divis~e ~>. 

Et c’est Mgr .]oseph Soueif, archev~que de Chypre des Maronites, qui accueillera le pape samedi matin au d~but de la rencontre avec la communaut~ 

catholique, rappelle ~galement Radio Vatican. 

L’~crasante majorit~ des chr~tiens de Chypre est orthodoxe, mais l’~le compte aussi une petite communaut~ latine, ainsi que des Arm~niens et surtout 

des Maronites, presents sur l’ile depuis plusieurs si~cles, ou ~migr~s plus r~cemment. 

Les Maronites vivaient pour la plupart dans les villages du Nord de File. 11s ont beaucoup souffert lors de l’invasion turque en 1974. La plupart ont d6 

abandonner leurs villages, et leurs ~glises ont ~t~ saccag~es, indique la m6me source. 

Anita S. Bourdin 
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Entretien 

Chr~tiens et musulmans en dialogue sur le th~me de I’~ducation 

Entretien avec Martino Diez, Directeur de recherche de la Fondation Oasis 

ROME, Mardi 2 juin 2010 (ZENIT.org) - << L’~ducation entre foi et culture. Experiences chr~tiennes et musulmanes en dialogue ~> : ce th~me sera au 

centre des travaux du Comit~ scientifique international de la Fondation Oasis (_www.oasiscenter.eu.), qui se r~unira ~ Beyrouth, au Liban, les 21 et 22 

juin prochains. 

Le Centre Oasis, dont le si~ge est ~ Venise, est n~ en septembre 2004 d’une intuition du Patriarche de Venise, le cardinal Angelo Scola, et regroupe 

des personnalit~s du monde eccl~sial et acad~mique engag~es dans l’~tude des modalit~s concretes de dialogue et de cohabitation entre fiddles 

chr~tiens et musulmans. 

Une fois par an, la Fondation r~unit son Comit~ scientifique et promoteur, tour 8 tour 8 Venise et dans un pays ~ majorit~ musulmane. II s’agit d’un 

moment important, durant lequel on peut toucher du doigt la mani~re dont Oasis est avant tout un r~seau de relations, un domaine d’~change 

d’exp~riences et de jugements. 

Plus de 50 personnes provenant de 20 pays participeront aux travaux de juin prochain qui se tiendront au Foyer Notre Dame du Mont et auxquels 

s’ajoutent de nombreux invites libanais. 

Pour en savoir plus, ZENIT a interview~ Martino Diez, Directeur de recherche de la Fondation lnternationale Oasis, professeur invit~ de linguistique 

arabe ~ I’Universit~ Catholique de Milan et charg~ de cours au Studium Generale Marcianum de Venise. 

Zenit - Quelles sont les raisons qui ont motiv~ le choix du th~me de cette annie ? 

M. Diez - Le th~me de I’~ducation que nous avons choisi pour la rencontre de cette annie est en continuit~ ~vidente avec celui de la tradition que 



nous avons abord~ I’ann~e derni~re ~ Venise. Ce << manuel d’instructions ~> que la tradition nous confie, selon I’expression suggestive avec laquelle le 

cardinal Turkson ouvre le nouveau num~ro de la revue Oasis qui sortira prochainement, dolt ~tre v~rifi~ dans une rencontre entre deux libert~s : celle 

de celui qui ~duque et de celui qui est ~duqu~. C’est ~ ce niveau que se situe le processus ~ducatif. 

L’~ducation est donc un fondamental anthropologique. Mais le titre ajoute une dimension plus sp~cifique en faisant r~f~rence ~ << foi et culture >> : nous 

parlerons donc d’~ducation au sens fort, comme transmission non seulement de comp~tences, mais de signification g~n~rale du << m~tier de vivre ~>. Et 

sur cela, chr~tiens et musulmans ont un besoin extreme de confronter leurs idles. La conjoncture historique particuli~re, qui en Occident conduit de 

nombreuses personnes ~ parler d’urgence ~ducative, a conduit il y a deux ans, Benoit XVI ~ adresser aux fiddles romains une lettre sur le devoir urgent 

de I’~ducation et le rapport-proposition sur I’~ducation r~alis~ par le projet culturel de la Conference des ~v~ques italiens date de I’ann~e derni~re. Mais 

la question n’est pas uniquement ocddentale. Le probl~me, sous des formes diff~rentes, est ressenti aussi dans les pays musulmans, o5 on cherche ~ 

greffer le moderne (ou peut-~tre directement le post-moderne) dans la fid~lit~ aux propres racines, et ce souvent dans un contexte ~conomique tr~s 

difficile. 

,&. c6t~ des pays riches qui ont d~velopp~ des politiques scolaires bien r~fl~chies, il y a en effet beaucoup d’~tats o5 le secteur ~ducatif connait de 

grands dysfonctionnements et le niveau d’instruction s’est ~croul~ darts les derni~res d~cennies. En m~me temps, l’instruction musulmane classique 

consacr~e ~ la transmission du savoir, la madrasa, a repris de la vigueur tout en ~voluant et montre en son sein des tendances tr~s diversifi~es. Pour 

donner un exemple extreme, une madrasa indienne et une madrasa pakistanaise sont tr~s diff~rentes entre elles. C’est darts ce contexte qu’on parlera 

d’enseignement de la religion ou des religions, de formation des imam, d’~ducation et de dialogue, d’~ducation et de violence... 

Enfin, une donn~e qu’on ne dolt pas sous-estimer est que la rencontre se d~roulera au Liban : un pays tr~s complexe et charg~ de tensions, mais aussi 

tr~s riche d’exp~riences significatives dans le domaine de l’~ducation, qui ont contribu~ ~ modeler le visage si particulier de ce << Moyen-Orient en 

miniature ~>. 

Zenit - De quelle mani~re la Fondation Oasis d~veloppe-t-elle sa proposition ~ducative & I’~gard des chr~tiens qui vivent dans des pays 

majorit~ musulmane ? 

M. Diez - Oasis se propose comme un lieu de rencontre et d’enrichissement r~dproque, parce que nous avons tous besoin d’apprendre les uns des 

autres. Concr~tement, ~ nos lecteurs arabes, nous offrons diff~rents textes du magist~re et des classiques de la pens~e chr~tienne, mais aussi des 

articles de philosophie, d’anthropologie, de g~opolitique et d’actualit~, principalement ~ travers les instruments de la revue plurilingue et de la 

newsletter, lustement ces jours-ci sort au Liban grace ~ l’Aide ~ l’Eglise en D~tresse la traduction des cat,chases de Benoit XVl sur Saint Paul, que 

nous avons r~alis~ et que nous enverrons aux ~v~ques de la r~gion. Mais ce sont seulement des signes : ce qui nous int~resse davantage est 

d’impliquer le plus possible les chr~tiens et les musulmans de la r~gion darts un r~seau de communion. Et d’apprendre le plus possible de leur experience. 

Oasis fonctionne darts les deux directions et il est difficile de dire qui donne ou qui revolt le plus. 

Zenit - Le Synode des I~v~ques pour le Moyen-Orient s’approche. Quelles pistes de r~flexion voulez-vous offrir, avec ce rendez-vous, aux 

p~res synodaux qui se r~uniront en octobre prochain & Rome ? 

M. Diez - Le Synode pour le Moyen-Orient est une tr~s grande opportunit~ et en m~me temps une occasion ~ ne pas manquer. Ce n’est pas un hasard 

si l’id~e du Synode provient du pays du Moyen-Orient qui a le plus souffert ces derni~res armies, l’Irak. Le d~fi contenu darts le titre << communion et 

t~moignage ~> est central pour la survie m~me d’une presence catholique populaire dans cette r~gion du monde. Le rendez-vous d’Oasis est n~ avant 

que ce Synode ne soit annonc~, mais, en nous inspirant du titre de la rencontre des ~v~ques, nous souhaitons que le Comit~ puisse ~tre vraiment une 

occasion de communion et de t~moignage. 

Propos recueillis par Mirko Testa 
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International 

L’archev~que orthodoxe de Chypre prend la d~fense de Benolt XVI 

11 r~agit aux voix critiques qui s’~l~vent au sein de son Eglise 

ROME, Mercredi 2 juin 2010 (ZENIT.org) - En ces derniers jours pr~c~dant la prochaine visite apostolique de Benoit XVT 8 Chypre, l’archev~que 

orthodoxe de Nouvelle Justinienne et de tout Chypre, sa B~atitude Chrysostome IT, a cherch~ 8 ~viter un ~ventuel scandale : en effet, certains 

membres orthodoxes de l’Eglise de Chypre avec, ~ leur t6te, le m~tropolite de Limassol, Mgr Athanase, ont accus~ le successeur de Pierre d’etre 

<< h~r~tique >>. Ce groupe refuse tout dialogue avec l’Eglise catholique, au motif que le papisme enseigne une fausse doctrine. 

Mgr Athanase a d~conseill~ au pape d’effectuer ce voyage qui, selon lui, n’est rien d’autre qu’une provocation contre les chr~tiens orthodoxes, pour 

lesquels le pape est en dehors de l’Eglise, et donc pas m~me un ~v~que. Selon certains articles de la presse chypriote, ces opposants au dialogue se 

pr~parent ~ boycotter la visite du pape. 

<< II aurait ~t~ preferable pour lui de ne pas venir, parce queje crois que nous n’en tirerons aucun b~n~fice, a d~clar~ le m~tropolite Athanase, le 23 

mai dernier, dans le quotidien chypriote << Phileleftheros ~>. le n’ai pas encore vu la moindre intervention positive de la part du Vatican au sujet de nos 

probl&mes nationaux. II a d~j~ suscit~ une grande inquietude, dont nous n’avons pas besoin en ce moment ~>. 

L’archev~que Chrysostome a r~agi durement ~ ces attaques, d~darant que celui qui s’oppose ~ la visite devra participer ~ l’accueil du pape, ou rester 

tranquillement chez lui. Le m~tropolite de Limassol, Athanase, qui ~tait auparavant l’higoum~ne (abb~) du monast~re de la Panagia tou Machera, a ~t~ 

~lu de justesse, en 2006, chef de l’Eglise orthodoxe chypriote au moment o5 Sa B~atitude Chrysostome ~tait consacr~ 8 son poste. Celui-ci, en 

revanche, partage la ligne du patriarche oecum~nique de Constantinople, Bartholomaios let, davantage orient~e vers la r~forme et le dialogue. 



En f~vrier dernier, pendant le Cat,me, le patriarche Bartholomaios let a publi~ une d~claration dans laquelle il refuse clairement la note critique 

oecum~nique, sign~e par de nombreux ~v~ques. 

<< Fr~res bien-aim~s - avait-il ~crit - l’orthodoxie n’a besoin ni de fanatisme ni d’intol~rance pour se prot~ger. Celui qui croit que l’orthodoxie poss~de la 

v~rit~ ne redoute pas le dialogue, car jamais la v~rit~ n’a ~t~ menac~e par le dialogue >>. 

L’opposition aux oecum~niques de la part de milieux orthodoxes n’est pas une nouveaut~, et pas seulement en Grace. En avril de l’ann~e derni~re, un 

certain nombre d’orthodoxes, qui s’~taient auto-proclam~s gardiens de la foi, ont publi~ un document intitul~ : << Une Confession de foi contre 

l’oecum~nisme >>. 

Mais la preoccupation des signataires ne se limitait pas au dialogue avec le pape Benoit XVT : << Ce profond syncr~tisme inter chr~tien - affirmaient-ils - 

est d~sormais ~largi au syncr~tisme interreligieux, qui met ~ ~galit~ toutes les religions qui ont une connaissance et une v~n~ration pour Dieu et un 

style de vie semblable au Christ, et tout ce qui r~v~le la grandeur du Christ ~. 

<< En consequence - lit-on encore dans la d~claration commune - en ~tablissant un rapport avec les diverses h~r~sies, il rejette non seulement le 

dogme de l’Eglise une, sainte, catholique et apostolique, mais aussi le dogme fondamental de la seule r~v~lation et du seul salut des hommes par 

J~sus-Christ, car on ~tablit un rapport avec les autres religions du monde. C’est la pire des tromperies, la plus grande h~r~sie de tous les temps >>. 

Le pape Benoit XVI visitera la R~publique de Chypre du 4 au 6 juin, 8 l’invitation de l’archev~que Chrysostome et du president communiste Dimitris 

Christofias~ Le pape s’arr~tera ~ Paphos devant la colonne sur laquelle, selon la tradition, saint Paul a ~t~ flagell~. Un autre moment fort sera la remise 

de I’<< Instrumentum Labods ~ (document de travail) pour le Synode special sur le Moyen-Orient qui se tiendra ~ Rome en octobre. 

Michaela Koller 
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Gaza -" Des organisations catholiques condamnent l’assaut men~ par Israel 

ROME, Mercredi 2 juin (ZENIT.org) - Justice et Paix-France, la Mission de France, Pax Christi-France, Chr&tiens de la M~diterran&e, le Comit~ 

Catholique contre la Faim et pour le D~veloppement et le Secours Catholique condamnent fermement I’assaut men~ par les troupes isra~liennes contre 

la flotille qui tentait de rallier Gaza lundi 31 mai. 

Dans un communiqu~ diffus~ par la Conference des ~v~ques de France (Cef), ces organisations expriment << leur profonde indignation et leur vive 

inquietude ~> envers les << nombreuses victimes qui sont ~ d~plorer ~> et leurs familles. 

La d~claration est sign~e par les presidents des diff~rentes organisations : Mgr Michel Dubost (president de -]ustice et Paix-France) ; Mgr Yves 

Paten6tre (~v~que de la Mission de France) ; Mgr Marc Stenger (president de Pax Christi-France) ; .]-Claude Petit (president de Chr~tiens de la 

M~diterran~e) ; Francois Soulage (president du Secours Catholique) et Guy Aurenche (president du Comit~ Catholique contre la Faim et pour le 

D~veloppement). 

<< L’arm~e isra~lienne, I’une des plus entrain~es au monde, avait les moyens d’intervenir sans faire de victimes comme elle I’a d~j~ fair ces derniers mois 

avec cinq autres bateaux ~>, soulignent-ils. << En agissant dans les eaux internationales et en ouvrant le feu sur ce convoi humanitaire, elle bafoue les 

principes ~l~mentaires du droit international et du droit humanitaire ~>. 

11s estiment que par cette operation, << le gouvernement isra~lien prend le risque d’embraser un peu plus la r~gion et de bloquer route chance, d~j~ 

fragile, de reprise des n~gociations de paix ; de tels acres ne faisant qu’augmenter la haine ~>. 

Les 6 organisations signataires << appellent ~ la levee immediate du blocus de Gaza qui enferme depuis trois ans une population d’un million et demi 

d’habitants dans une prison ~ ciel ouvert et la condamne ~ la mis~re et au d~sespoir ~>. << Le besoin de s~curit~ du peuple isra~lien est l~gitime. Mais il 

est impossible de penser pouvoir r~gler un probl~me politique et assurer une s~curit~ en prenant en otage tout un peuple >>, affirment-elles. 

Ces organisations appellent ~galement les responsables de la communaut~ internationale, et notamment le president Sarkozy, les repr~sentants de 

l’Union europ~enne et le president Obama, ~ agir fermement pour amener les protagonistes du conflit autour de la table des n~gociations. Et trouver 

enfin une solution politique durable qui permette aux peuples isra~liens et palestiniens de vivre en paix et en s~curit~. 
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France : 150~me anniversaire de la statue de Notre Dame au Puy 

Programme des festivit~s et histoire de la statue de la Vierge I~larie 

ROME, Mercredi 2 juin 2010 (._Z___E___N___I_T_=o__Eg) - La ville du Puy-en-Velay est domin~e par une statue de la Vierge Marie, haute de 16 m~tres. Inaugur~e en 

1860, cette statue f~te donc en 2010 son 150~me anniversaire, ~ l’Assomption. 

Le 14 ao6t 2010, cet anniversaire sera c~l~br~ par des manifestations culturelles et religieuses qui mettront en valeur cette statue comme ~l~ment 

incontournable du patrimoine de la ville du Puy=en-Velay et comme symbole religieux pour la communaut~ catholique. 



Des festivit~s 

Le 14 ao~t 2010 sera solennellement f~t~ le 150~me anniversaire de Notre-Dame de France. Au moins 15 000 personnes sont attendues sur les deux 

jours 14-15 ao0t. 

Au plan religieux, il est propos~ aux p&lerins de vivre un temps de rassemblement et de f&te. 

Dix-neuf ~v&ques ont r~pondu ~ Fappel de Mgr Brincard, ~v&que du _P___u__~!__-___e__n___-___V___e_._!_a__~. Notons en particulier le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de 

Paris et president de la Conference des ~v&ques de France. 

Programme 

- Des Cat,chases du genre << JMJ >> des ~v~ques sur la Vierge Marie (chaque ~v~que rencontrera une cat~gorie de p~lerins : ados, jeunes, jeunes 

professionnels, families...) 

- Des messes dans les paroisses de la ville et la c~l~bration solennelle des V&pres 

- Le Festival du 150~me anniversaire : des groupes musicaux investiront la ville. Mais aussi des d~couvertes du patrimoine du Puy : la cath~drale, de la 

ville, la chapelle Saint-Michel-d’Aiguilhe... 

- La Commemoration officielle du 150&me anniversaire de Notre-Dame de France 

- Un Grand spectacle marial avec Jean Plat et Laetitia Tremolet 

- La Procession aux flambeaux dans les ruelles m~di~vales. 

Le 15 aoOt, les festivit~s de la f&te de I’Assomption poursuivront celles de I’anniversaire de Notre-Dame de France messes ~ la cath~drale du Puy, 

Messe solennelle pr~sid~e par le cardinal Vingt-Trois et procession de la Vierge Noire.) 

Pour des raisons de Iogistique, il est demand~ aux visiteurs qui d~sirent participer au grand p~lerinage national du 14 aoOt de s’inscrire. Cette 

inscription est enti~rement gratuite. On trouve sur le site Internet de la cath~drale du Puy I’imprim~ permettant cette inscription : 

Un peu d’histoire 

Le site du Puy-en-Velay, et en particulier le << podium >> du Rocher Corneille (ou Mont Anis) appelait presque naturellement I’~dification d’un monument 

son sommet. 

Longtemps, il y eut un calvaire. Mais ce n’est qu’au 19&me si&cle que I’on envisagea s~rieusement la construction d’un ~difice ~ la dimension du site. 

En 1850, I’~v&que du Puy, lance le projet de I’~dification d’une statue monumentale de la Vierge Marie sur le Mont Anis. En 1853, un concours est lanc~ 

auquel partidpe 53 artistes. Dans le re&me temps, une souscription est lanc~e dans route la France. Les 300 000 ~l~ves des ~coles des Fr&res des 

Ecoles Chr~tiennes r~unissent la somme n~cessaire ~ I’~dification du pi~destal. Pour sa part, Fempereur Napoleon III offre les canons pris sur Farm~e 

russe au cours de la guerre de Crim~e. 

En 1859, les cliff,rents ~l~ments de la statue sont fondus ~ Givors (Rh6ne) et seront achemin~s jusqu’au Puy. 

L’inauguration officielle aura lieu le 12 septembre 2010, en presence d’une foule de 120 000 personnes et de 12 ~v&ques. 

Depuis, la statue de Notre-Dame de France fair pattie int~grante de I’image de la ville du Puy-en-Velay. Touristes et p&lerins gravissent le sentier et 

les marches qui conduisent au pied de la statue. 

Message de foi 

La statue de Notre-Dame de France exprime en premier lieu la confiance des catholiques de France en la Vierge Marie. 

Pour les catholiques, Marie est celle qui montre quelle disponibilit~ de coeur il faut avoir pour accueillir Dieu dans sa vie et le donner au monde. Elle est 

donc un module. Sur la Croix, rapporte I’Evangile, le Christ s’est adress~ ~ son disciple Jean et lui a dit << Voici ta m&re ~> et ~ Marie en d~signant Jean 

<< Voici ton Fils ~>. L’Eglise catholique accueille ce texte comme indiquant que Marie exerce une certaine maternit~ aupr~s de tous les disciples du 

Christ. Les catholiques prient avec elle afin qu’elle les aide ~ &tre plus proche de Dieu. 

La statue de Notre=Dame de France, qui pr~sente ,l~sus, et c’est lui qui b~nit, exprime cette place de la Vierge Marie dans la foi catholique : elle aide 

accueillir ,l~sus, mais c’est lui le seul Sauveur. 

Message de paix 

La statue de Notre-Dame de France a ~t~ r~alis~e grace ~ la fonte de canons. Des instruments de mort sont devenus statue ~voquant la paix et la 

r~conciliation. La r~cup~ration des canons de I’arm~e russe a ~t~, au d~part, un moyen de r~cup~rer ~ moindre co6t la marl&re premi&re pour la 

r~alisation de la statue. Mais, ce faisant, la statue de 

Notre-Dame de France semble faire ~cho ~ la proph~tie d’Isa~e dans la Bible << De leurs ~p~es ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes ; une 

nation ne I~vera pas I’~p~e contre une autre nation et on n’apprendra plus la guerre ~>(Isa~e, chapitre 2). 



Un message d’unit~ 

La construction de la monumentale statue n’a ~t~ possible que grace ~ une extraordinaire mobilisation en Haute-Loire et dans toute la France. Adultes 

et enfants ont apport~ leur contribution. 

La statue de Notre-Dame de France est un prolongement du 

Sanctuaire de Notre-Dame du Puy qui depuis des si~cles attire riches et pauvres. Du pied de Notre-Dame de France partent aussi les p~lerins vers 

Saint-3acques, qui par milliers, avec des convictions spirituelles fort diverses, se lancent sur un chemin o~J ils cherchent le meilleur d’eux re&me. 

Le Sanctuaire-Cath~drale Notre-Dame du Puy et le diocese du Puy- en-Velay sont les organisateurs de la partie religieuse de la c~l~bration des :[50 

ans de Notre-Dame de France. A leurs c6t~s, ils ont de nombreux partenaires. 
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Un moine cor~en proteste contre un projet du gouvernement en s’immolant 

<< Rbam~nagement des quatre fleuves ~, tr~s controvers~ 

ROME, Mercredi 2 juin 2010 (._Z___E___N___I___T_=o__Eg.) - En CorSe du Sud, un moine bouddhiste s’est immol~ par le feu afin de protester contre le projet 

gouvernemental de << R~am~nagement des quatre fleuves ~>, rapporte << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris dans cette d~p&che 

parvenue ~ Zenit le :[er juin. 

Lundi 31 mai, un moine bouddhiste ~g~ de 47 ans, le V~n~rable Munsu, s’est donn~ la mort en s’immolant par le feu. Le moine avait choisi la rive du 

fleuve Nakdong pour mettre fin ~ ses jours et, dans une lettre retrouv~e ~ ses c6t~s, il s’adressait au president de la R~publique, Lee Myung-bak, pour 

lui demander d’<< arr~ter sans d~lai >> le projet de << R~am~nagement des quatre fleuves ~>. << Gouvernement de Lee Myung-bak, luttez contre la 

corruption, mettez-vous au service des gens ordinaires, des pauvres et des exclus, et non ~ celui des chaebol (1) et des riches ~>, pouvait-on encore 

life sur le mot manuscrit laiss~ par le V~n~rable Munsu. 

Le V~n~rable Munsu appartenait au temple Jibo (Jibosa), situ~ non loin du fleuve Nakdong, dans la province de Gyeongsang-Nord, ~ 200 km au sud-est 

de S~oul~ Selon ses proches, il y menait une vie paisible, centr~e sur la pratique de l’asc~se, et ne figurait pas parmi les moines engages dans les 

d~bats de societY. Pour le V~n~rable Jigwan, membre actif de I’ONG de d~fense de l’environnement Buddhist Environmental Solidarity, << en rant que 

moine bouddhiste dont un des principes fondamentaux est’la non-destruction de la vie’, il a dO s’inqui~ter au plus haut point de la disparition de la vie 

dans les fleuves ~>. 

L’auto-immolation du moine bouddhiste intervient en effet dans un contexte particulier. Depuis des mois, des ONG de d~fense de l’environnement, 

relay~es par l’Eglise catholique et, plus r~cemment, par une partie des moines bouddhistes, manifestent leur opposition au << R~am~nagement des 

quatre fleuves ~>, un projet gouvernemental de 13 milliards d’euros que le president Lee promeut comme n~cessaire au soutien de la conjoncture 

~conomique, ~ la maitrise des inondations et ~ la lutte contre la pollution (2). Le fleuve Nakdong figure parmi les quatre fleuves concern~s par le 

projet. Le :[0 mai dernier, les catholiques ont r~uni plusieurs milliers de personnes sur la place de la cath~drale Myeongdong ~ S~oul et, le :[7 mai, 

l’Ordre .1ogye, la plus importante d~nomination du bouddhisme cor~en, a pris publiquement position contre le projet du gouvernement. Toutefois, jusqu’~ 

la mort choisie par le moine Munsu, jamais ce combat n’avait fair de victime. 

Traditionnellement, dans le bouddhisme, l’auto-immolation n’est pas rant un acre de protestation politique qu’un acte fond~ sur la croyance que celui 

qui choisit cette mort, par son action d~sint~ress~e, peut influer sur la destin~e du monde qui l’entoure. De fair, selon le V~n~rable 3igwan, la mort du 

moine bouddhiste ne dolt pas ~tre compar~e ~ un suicide ; elle est << une offrande ~ Bouddha >> pour arr~ter le projet. << La premiere r~gle dans le 

bouddhisme est de ne pas tuer les 6ires vivants, parce que nous, les humains, nous avons besoin des animaux, de l’eau et de l’air pour vivre et que 

nous ne pouvons vivre sans eux. En d~truisant les fleuves, nous nous tuons nous-m&mes - c’est ainsi que nous devons le comprendre ~>, a pr~cis~ le 

V~n~rable 3igwan. 

Alors que l’attention des m~dias est mobilis~e par l’actualit~ nord-cor~enne et les ~lections locales du 2 juin (~lection des gouverneurs de province et 

des maires des grandes villes), la mort du V~n~rable Munsu est pass~e relativement inaper~ue en CorSe du Sud. Du c6t~ catholique, le P. Paul Suh 

Sang-geen, coordinateur de << Solidarit~ catholique pour l’opposition aux projets des quatre fleuves >>, a d~clar~ : << C’est une trag~die que l’on en 

arrive au point o~ un religieux doive donner sa vie pour emp~cher la r~alisation de ce projet..le crains que l’on connaisse d’autres tentatives 

semblables. ~> 

Dans les ann4es :[980 et 1990, dans le cadre de manifestations en faveur de la d4mocratisation des institutions politiques et sociales, des 4tudiants et 

des ouvriers s’4taient donn4 la mort par auto-immolation. 

(i)       Les chaebol sont les conglom4rats g4ants qui dominent l’4conomie sud-cor4enne. Avant d’entrer en politique ~ l’~ge de 51 ans, le pr4sident 

Lee Myung-bak avait fair route sa carri~re chez Hyundai, devenant ~ 36 ans pr4sident de Hyundai Engineering. Les adversaires politiques de l’ancien 

maire de S4oul prennent argument de ce pass4 pour soup~onner le pr4sident Lee de favoriser les chaebol de fa~on g4n4rale et Hyundai en particulier. 

(2) Voir EDA 5:[9, 530 

© Les d4p&ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int4gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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CorSe du Sud : Un tribunal nie I’humanit~ des embryons 

Protestation de I’Eglise relay~e par le Vatican 

ROME, Mercredi 2 juin 2010 (ZENIT.orq) - Selon un tribunal de CorSe du sud, les embryons << ne sont pas humains >>. L’Eglise proteste. L’agence 

vaticane Fides relaye cette protestation dans cette d~p~che parvenue aujourd’hui ~ Zenit. 

L’Eglise cor~enne connait la tristesse et l’indignation suite ~ la sentence d’un tribunal de S~oul qui a qualifi~ de << non humains ~> les embryons congel~s, 

avalisant des pratiques comme l’exp~rimentation et la destruction des embryons. La sentence a clos un recours avanc~ par plusieurs parents et par 11 

experts, dont des philosophes, des m~decins, des biologistes, qui s’opposaient ~ l’usage de ces embryons congel~s, apr~s la pratique de la f~condation 

<< in vitro ~, pour la recherche scientifique~ 

<< C’est une sentence contraire ~ la vie humaine et ~ la science elle-m~me ~ commente dans un entretien avec l’Agence Fides le cardinal Nicholas 

Cheong, archev~que de S~oul. << Nous sommes tr~s tristes et pr~occup~s. En rant qu’Eglise nous nous opposons refinement ~ cette approche et nous 

avons imm~diatement exprim~ publiquement notre d~saccord. Comment est-il possible qu’un tribunal s’arroge le droit de nier que l’embryon soit un ~tre 

humain ? ~> dit le cardinal. 

Dans cette affaire il y a d’autre part un fair aggravant : les m~dias cor~ens ont presque enti~rement tu ou fait passer au second plan la nouvelle, sans 

lui donner le relief n~cessaire~ << La communaut~ chr~tienne devra donc aussi informer et r~veiller les consciences des citoyens ~>, note l’archev~que de 

S~oul. << Nous continuerons ~ sensibiliser l’opinion publique sur le th~me d~licat du respect de la vie depuis la conception jusqu’~ la mort naturelle. Nous 

ferons de notre mieux, nous organiserons des veill~es de pri~re et des manifestations pacifiques en d~fense de la vie ~> promet Mgr Cheong. 

Selon le cardinal, derriere le silence g~n~ral sur la question il y a aussi des motifs politiques : en CorSe en effet, ont lieu demain, 2 juin, les ~lections 

r~gionales et administratives, et l’~ch~ance ~lectorale a fair passer au second plan une sentence aux consequences et aux implications ~thiques si 

importantes. D’autre part, les hommes politiques n’ont pas voulu s’exposer sur une mati~re si d~licate, ~ la veille du vote. 

Lancement des << 24 h de pri~re >> au Mans 

Le m6me week-end que la c~l~bre course automobile 

ROME, Mercredi 2 juin 2010 (ZENIT.orq) - Simultan~ment aux << 24h du Mans ~>, la c~l~bre course automobile, le diocese du Mans lance les << 24h de 

pri~re ~>, les 11 et 12 juin prochains. 

Mgr Yves Le Saux, ~v~que du Mans, lancera la manifestation par une cat~ch~se ~ 20h30 le vendredi 11 juin, solennit~ du Sacr~-Coeur. Apr~s quoi, 

tous ceux qui le souhaitent, inscrits ou non, se relaieront devant le Saint Sacrement jusqu’au samedi 12 ~ 19h, heure ~ laquelle Mgr Le Saux c~l~brera 

une messe de cl6ture et d’envoi. Le tout se tiendra ~ l’~glise Notre-Dame du Pr~ au Mans. 

La course automobile se d~roulera quant ~ elle les 12 et 13 juin. 

<< L’endurance dont devront faire preuve les pilotes automobiles est n~cessaire aussi ~ tous ceux qui veulent mettre J~sus et son commandement 

d’amour au coeur de leur vie ~>, expliquent les organisateurs des << 24h de pri~re ~>. 

Plus de renseignements et possibilit~ d’inscription sur www.24hdepriere~fr 
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Caritas ~l~rusalem sous le choc apr~s I’attaque isra~lienne 

<< Le blocus sur Gaza est un acre illegal et inhumain de punition collective >> 

ROME, Mardi 2 juin 2010 (ZEN3[T.org) - << Nous pensions vraiment qu’ils s’en seraient sortis >>, d~clare Ameen Sabbagh, le coordinateur de Caritas ~ 

Gaza, encore sous le choc ~ l’annonce de l’assaut donn~, lundi dernier, par les forces armies isra~liennes ~ la flottille humanitaire dirig~e vers Gaza. 

L’op~ration a rencontr~ de la r~sistance uniquement sur le bateau passager Mavi Marmara de la << Flotille de la paix ~>, organis~e par le mouvement 

<< Gaza Libre~>, tandis qu’il se trouvait en eaux internationales. Les affrontements ont fair 10 morts et bless~ 30 civils. 

La flottille, compos~e de 6 navires, transportait 800 activistes et une charge de 10.000 tonnes d’aides humanitaires dessin~es ~ la population de Gaza. 

lls avaient ~galement ~ leur bord des ~quipements m~dicaux et du materiel de construction pour la bande de Gaza, sous embargo isra~lien depuis 2007. 

<< Le port de Gaza, a d~clar~ Ameen Sabbagh, avait ~t~ r~par~ ~galement pour souhaiter la bienvenue ~ la flottille >>. 



<< Nous avions h~te, a-t-il ajout~, d’accueillir ces activistes de la paix venus de l’~tranger. On avait pr~par~ des rencontres, des conferences et des 

visites ~ des h6pitaux et centres pour handicap~s. C’~tait pour nous l’occasion de montrer au monde les effets du blocus sur 1,5 millions de 

personnes 

Claudette Habesch, Secr~taire g~n~rale de Caritas J~rusalem s’est dit d~courag~e face ~ la situation actuelle : << Ce mois-ci le si~ge entrera dans sa 

quatri~me annie. Nous savons parfaitement combien la situation dans laquelle est oblig~ de travailler chaque jour notre personnel de la Caritas est 

dure et combien il se sent isol~. IIs sont d~sesp~r~s et n’esp~rent plus, dans I’imm~diat, en un meilleur avenir. L’attaque brutale contre la Flottille Free 

Gaza a rompu I’ancre de sauvetage de I’esp~rance et de la solidarit~ avec tout habitant de Gaza, les agents de Caritas se sont enlists sur cette 

~troite bande de terre ~>. 

Caritas 3~rusalem a invit~ tous ses partenaires ~ faire pression sur Isra~l afin qu’elle respecte la loi internationale et la convention de Gen~ve, qui 

pr~voit la protection des civils d~sarm~s et du personnel humanitaire. 

<< Le blocus sur Gaza, lit-on dans un communiqu~ de Caritas 3~rusalem, est un acte ill~gal et inhumain de punition collective qui n’aide que les 

extr~mistes. Maintenant 9a suffit ! 

Depuis 2003, Caritas 3~rusalem g~re un centre sanitaire qui fournit de l’aide m~dicale et un soutien psycho-social ~ plus de 2000 patients ~ Gaza. Une 

clinique mobile s’occupe pour sa part de cette tranche de population qui n’a pas acc~s aux soins m~dicaux. 

Depuis l’op~ration << Plomb fondu ~>, lanc~e d~but janvier 2009 par l’arm~e isra~lienne dans la Bande de Gaza, la Caritas a offert des tentes aux sans= 

abris, de la nourriture et tout le n~cessaire pour l’hygi~ne personnelle ~ la population sous ~tat de si~ge. 

Les agents de la Caritas organisent des activit~s psycho-sociales et des moments de f~te pour aider families et enfants ~ surmonter le traumatisme de 

I’agression militaire et affronter les Iourdes conditions de I’embargo. 
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Le directoire des m~dias catholiques du monde se dote d’une nouvelle langue 

Accessible en italien sur www.intermirifica.net 

ROME, Mardi 2 juin 2010 (ZEN3[T.orq) - Grace au support du Bureau national pour les communications sociales de la conference ~piscopale italienne, du 

Circuit << InBlu >> et de la t~l~vision TV2000, le directoire des m~dias catholiques du monde est d~sormais disponible sur r~seau ~galement en italien. 

La mise en ligne de ce directoire est une initiative du Conseil pontifical pour les communications sociales, Signis et le CELAM (Conference de l’~piscopat 

latino-am~ricain). 

II se pr~sente comme un navigateur des m~dias catholiques accessibles sur le web ~ l’adresse ._w____w____w__=_j__n__t___e__r___n__~_i_r_j_f_j__c__a__=_r_~___e__t_ et est actuellement en phase de 

recueil de donn~es. 

Le portail catholique, b~ti sur le module << wiki ~> typique du Web 2.0, est pr~sent~ comme une structure o~J utilisateurs et protagonistes des m~dias de 

la communication catholique peuvent publier ou mettre ~ jour des contacts de m~dias catholiques, contribuant ainsi ~ la construction collective de 

cette banque de donn~es. 

Pour le moment, seules trois categories sont ouvertes : radio, iV et productions audiovisuelles ; mais tr~s bient6t en seront ouvertes d’autres. 

Ce directoire global de la communication du monde catholique est accessible sur le net en quatre langues. Grace ~ la conference ~piscopale italienne il 

est maintenant possible de naviguer sur le site en italien pour puiser aux informations concernant les m~dias de l’Eglise catholique. 

L’objectif principal de ce directoire est de permettre aux oeuvres catholiques de la communication de se contacter les unes les autres, en vue de 

synergies, ~changes et projets communs. Pour cela, chaque m~dia est identifi~ grace ~ ses g~n~ralit~s comme le t~l~phone, le site web et I’adresse de 

poste ~lectronique. Par ailleurs, quiconque accede au site pourra indiquer ou demander plus d’informations, laissant un commentaire ~ I’appui. 

Pour faire partie d’intermirifica.net ou publier sur le directoire les donn~es de certains moyens de communication, il suffit de s’enregistrer sur 

intermirifica.net comme usager=~diteur en d~clinant ses g~n~ralit~s, lesquelles seront ensuite examinees par un des usagers=mod~rateurs qui 

d~cideront d’accepter ou nora la creation d’un nouvel ~diteur et qui en feront part ensuite au requ~rant. 

Les informations que l’usager-~diteur ~crira sur le site seront publi~es << en ligne ~> une lois que l’usager-mod~rateur en aura v~rifi~ le contenu, de 

mani~re ~ crier des groupes ~ditoriaux et de moderation selon les langues et les pays. 

Pour devenir ~diteur il suffit de s’enregistrer sur le syst~me ; le r61e de mod~rateur revient aux responsables nationaux des bureaux ~piscopaux de la 

communication, les responsables r~gionaux de SIGNIS et d’autres instituts eccl~siastiques de la communication. 

Le travail des mod~rateurs est lui-m~me g~r~ par des administrateurs qui ont la responsabilit~ du processus de raise ~ jour continue du directoire. ~Is 

seront repr~sent~s par les auteurs du projet. 

Dans l’objectif de voir www.intermirifica.net devenir au fil des temps << les pages jaunes des m~dias catholiques dans le monde ~>, il est pr~vu en cette 

annie 20:t0 de crier de nouvelles categories pour montrer les informations de contact des agences de presse, revues catholiques et bureaux de 



communication. Une presentation de la nouvelle version du directoire des m~dias catholiques est pr~vue dans la seconde moiti~ de l’ann~e. 
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Documents 

Audience g~n~rale du 2 juin : saint Thomas d’Aquin 

Texte integral 

ROME, Mercredi 2 juin 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se prononc~e par le pape Benoit XVI, ce mercredi, au 

cours de l’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Apr~s quelques cat,chases sur le sacerdoce et mes derniers voyages, nous revenons aujourd’hui ~ notre th~me principal, c’est-~-dire la m~ditation de 

certains grands penseurs du Moyen-Age. Nous avions vu derni~rement la grande figure de saint Bonaventure, franciscain, et je voudrais aujourd’hui 

parler de celui que l’Eglise appelle le Doctor communis : c’est-~-dire saint Thomas d’Aquin. Mon v~n~r~ pr~d~cesseur, le Pape .lean-Paul 11, dans son 

encyclique Fides et ratio, a rappel~ que saint Thomas << a toujours ~t~ propos~ ~ juste titre par l’Eglise comme un maitre de pens~e et le module d’une 

fa~on correcte de faire de la th~ologie >> (n. 43). 11 n’est donc pas surprenant que, apr~s saint Augustin, parmi les ~crivains eccl~siastiques mentionn~s 

dans le Cat~chisme de l’Eglise catholique, saint Thomas soit cit~ plus que tout autre, pas moins de soixante et une lois ! ~I a ~galement ~t~ appel~ 

DoctorAngelicus, sans doute en raison de ses vertus, en particulier le caract~re sublime de sa pens~e et la puret~ de sa vie. 

Thomas naquit entre 1224 et 1225 dans le chateau que sa famille, noble et riche, poss~dait ~ Roccasecca, pros d’Aquin, ~ c6t~ de la c~l~bre abbaye 

du Mont Cassin, oO il fut envoy~ par ses parents pour recevoir les premiers ~l~ments de son instruction. Quelques ann~es plus tard, il se rendit dans la 

capitale du Royaume de Sicile, Naples, o~J Frederic 11 avait fond~ une prestigieuse UniversitY. On y enseignait, sans les limitations impos~es ailleurs, la 

pens~e du philosophe grec Aristote, auquel le jeune Thomas fut introduit, et dont il comprit imm~diatement la grande valeur. Mais surtout, c’est au 

cours de ces ann~es pass~es ~ Naples, que naquit sa vocation dominicaine. Thomas fut en effet attir~ par l’id~al de l’Ordre fond~ quelques ann~es 

auparavant par saint Dominique. Toutefois, lorsqu’il rev~tit l’habit dominicain, sa famille s’opposa ~ ce choix, et il rut contraint de quitter le couvent et 

de passer un certain temps aupr~s de sa famille. 

En 1245, d~sormais majeur, il put reprendre son chemin de r~ponse ~ l’appel de Dieu. 11 rut envoy~ ~ Paris pour ~tudier la th~ologie sous la direction 

d’un autre saint, Albert le Grand, dont j’ai r~cemment parl~. Albert et Thomas nou~rent une v~ritable et profonde amiti~, et apprirent ~ s’estimer et 

s’aimer, au point qu’Albert voulut que son disciple le suivit ~galement ~ Cologne, o~J il avait ~t~ envoy~ par les Sup~rieurs de l’Ordre pour fonder une 

~cole de th~ologie. Thomas se familiarisa alors avec toutes les ~euvres d’Aristote et de ses commentateurs arabes, qu’Albert illustrait et expliquait. 

A cette ~poque, la culture du monde latin avait ~t~ profond~ment stimul~e par la rencontre avec les oeuvres d’Aristote, qui ~taient demeur~es 

Iongtemps inconnues. 11 s’agissait d’~crits sur la nature de la connaissance, sur les sciences naturelles, sur la m~taphysique, sur I’~me et sur I’~thique, 

riches d’informations et d’intuitions, qui apparaissaient de grande valeur et convaincants. II s’agissait d’une vision compl&te du monde, d~velopp~e sans 

et avant le Christ, ~ travers la raison pure, et elle semblait s’imposer ~ la raison comme << la ~> vision elle-m&me : c’~tait donc une incroyable attraction 

pour les jeunes de voir et de connaitre cette philosophie. De nombreuses personnes accueillirent avec enthousiasme, et re&me avec un enthousiasme 

acritique, cet immense bagage de savoir antique, qui semblait pouvoir renouveler avantageusement la culture, ouvrir des horizons enti~rement 

nouveaux. D’autres, toutefois, craignaient que la pens~e pa~enne d’Aristote fQt en opposition avec la foi chr~tienne, et se refusaient de I’~tudier. Deux 

cultures se rencontr&rent : la culture pr~-chr~tienne d’Aristote, avec sa rationalit~ radicale, et la culture chr~tienne classique. Certains milieux ~taient 

conduits ~ rejeter Aristote ~galement en raison de la presentation qui ~tait faite de ce philosophe par les commentateurs arabes Avicenne et Averro&s. 

En effet, c’~tait eux qui avaient transmis la philosophie d’Aristote au monde latin. Par exemple, ces commentateurs avaient enseign~ que les hommes 

ne disposaient pas d’une intelligence personnelle, mais qu’il existe un unique esprit universel, une substance spirituelle commune ~ tous, qui oeuvre en 

tous comme << unique ~> : par consequent, une d~personnalisation de I’homme. Un autre point discutable v~hicul~ par les commentateurs arabes ~tait 

celui selon lequel le monde est ~ternel comme Dieu. De fagon comprehensible, des discussions sans fin se d~chain&rent dans le monde universitaire et 

dans le monde eccl~siastique. La philosophie d’Aristote se diffusait m&me parmi les gens ordinaires. 

A I’~cole d’Albert le Grand, Thomas d’Aquin fit une chose d’une importance fondamentale pour I’histoire de la philosophie et de la th~ologie, je dirais 

m&me pour I’histoire de la culture : il ~tudia ~ fond Aristote et ses interpr&tes, se procurant de nouvelles traductions latines des textes originaux en 

grec. Ainsi, il ne s’appuyait plus seulement sur les commentateurs arabes, mais il pouvait ~galement lire personnellement les textes originaux, et 

commenta une grande partie des oeuvres d’Aristote, en y distinguant ce qui ~tait juste de ce qui ~tait sujet au doute ou devant m&me &tre 

enti&rement rejet~, en montrant la correspondance avec les donn~es de la R~v~lation chr~tienne et en faisant un usage ample et precis de la pens~e 

d’Aristote dans I’exposition des ~crits th~ologiques qu’il composa. En d~finitive, Thomas d’Aquin d~montra qu’entre foi chr~tienne et raison, subsiste 

une harmonie naturelle. Et ceci a ~t~ la grande oeuvre de Thomas qui, ~ cette ~poque de conflit entre deux cultures - ~poque o~J il semblait que la foi 

devait capituler face ~ la raison - a montr~ que les deux vont de pair, que ce qui apparaissait comme de la raison non compatible avec la foi n’~tait pas 

raison, et que ce qui apparaissait comme de la foi ne I’~tait pas, si elle s’opposait ~ la v~ritable rationalit~ ; il a ainsi cr~ une nouvelle synth~se, qui a 

form~ la culture des si&cles qui ont suivi. 

En raison de ses excellentes capacit~s intellectuelles, Thomas fut rappel~ ~ Paris comme professeur de th~ologie sur la chaire dominicaine. C’est I~ 

aussi que d~buta sa production litt~raire, qui se poursuivit jusqu’~ sa mort, et qui tient du prodige : commentaires des Saintes Ecritures, parce que le 

professeur de th~ologie ~tait surtout un interpr~te de l’Ecriture, commentaires des ~crits d’Aristote, oeuvres syst~matiques volumineuses, parmi elles 

l’excellente Summa Theologiae, trait~s et discours sur divers sujets. Pour la composition de ses ~crits, il ~tait aid~ par des secr~taires, au nombre 

desquels R~ginald de Piperno, qui le suivit fid~lement et auquel il fur li~ par une amiti~ sincere et fraternelle, caract~ris~e par une grande proximit~ et 

confiance. C’est I~ une caract~ristique des saints : ils cultivent l’amiti~, parce qu’elle est une des manifestations les plus nobles du coeur humain et elle 



a quelque chose de divin, comme Thomas l’a lui-m~me expliqu~ dans certaines quaestiones de la Summa Theologiae, o0 il ~crit : << La charit~ est 

l’amiti~ de l’homme avec Dieu principalement, et avec les ~tres qui lui appartiennent >> (II, q. 23, a. 1). 

II ne demeura pas longtemps ni de fagon stable ~ Paris. En :[259, il participa au Chapitre g~n~ral des Dominicains ~ Valenciennes o0 il fur membre d’une 

commission qui ~tablit le programme des ~tudes dans l’Ordre. De 2262 ~ 1265, ensuite, Thomas ~tait ~ Orvieto. Le pape Urbain IV, qui avait pour lui 

une grande estime, lui commanda la composition de textes liturgiques pour la f~te du Corpus Domini, qui nous c~l~brons demain, institute suite au 

miracle eucharistique de Bolsena. Thomas eut une ~me d’une grande sensibilit~ eucharistique. Les tr~s beaux hymnes que la liturgie de l’Eglise chante 

pour c~l~brer le myst~re de la presence r~elle du Corps et du Sang du Seigneur dans l’Eucharistie sont attribu~s ~ sa foi et ~ sa sagesse th~ologique. 

De 1265 ~ :[268 Thomas r~sida ~ Rome 00, probablement, il dirigeait un Studium, c’est-~-dire une maison d’~tude de l’Ordre, et o0 il commenga ~ ~crire 

sa Summa Theo/ogiae (cf. lean-Pierre Torell, Thomas d’Aquin. L’homme et le th~o/ogien, Casale Monf., 1994). 

En :[269 il rut rappel~ ~ Paris pour un second cycle d’enseignement. Les ~tudiants - on les comprend - ~taient enthousiastes de ses legons. L’un de ses 

anciens ~l~ves d~clara qu’une tr~s grande foule d’~tudiants suivaient les cours de Thomas, au point que les salles parvenaient ~ peine ~ tous les 

contenir et il ajoutait dans une remarque personnelle que << l’~couter ~tait pour lui un profond bonheur >>. L’interpr~tation d’Aristote donn~e par Thomas 

n’~tait pas accept~e par tous, mais re&me ses adversaires dans le domaine acad~mique, comme Godefroid de Fontaines, par exemple, admettaient que 

la doctrine du fr~re Thomas ~tait sup~rieure ~ d’autres par son utilit~ et sa valeur et permettait de corriger celles de tous les autres docteurs. Peut- 

~tre aussi pour le soustraire aux vives discussions en cours, ses sup~rieurs l’envoy~rent encore une lois ~ Naples, pour ~tre ~ mis ~ la disposition du roi 

Charles Ier, qui entendait r~organiser les ~tudes universitaires. 

Outre les ~tudes et l’enseignement, Thomas se consacra ~galement ~ la predication au peuple. Et le peuple aussi venait volontiers l’~couter..]e dirais 

que c’est vraiment une grande grace lorsque les th~ologiens savent parler avec simplicit~ et ferveur aux fiddles. Le ministate de la predication, d’autre 

part, aide ~ son tour les chercheurs en th~ologie ~ faire preuve d’un sain r~alisme pastoral, et enrichit leur recherche de vifs ~lans. 

Les derniers mois de la vie terrestre de Thomas restent entour~s d’un climat particulier, myst~rieux dirais-je. En d~cembre :[273, il appela son ami et 

secr~taire R~ginald pour lui communiquer sa d~cision d’interrompre tout travail, parce que, pendant la c~l~bration de la messe, il avait compris, suite 

une r~v~lation surnaturelle, que tout ce qu’il avait ~crit jusqu’alors n’~tait qu’<< un tas de paille >>~ C’est un ~pisode myst~rieux, qui nous aide ~ 

comprendre non seulement l’humilit~ personnelle de Thomas, mais aussi le fair que tout ce que nous r~ussissons ~ penser et ~ dire sur la foi, aussi 

~lev~ et pur que ce soit, est infiniment d~pass~ par la grandeur et par la beaut~ de Dieu, qui nous sera r~v~l~e en pl~nitude au Paradis. Quelques mois 

plus tard, absorb~ toujours davantage dans une profonde m~ditation, Thomas mourut alors qu’il ~tait en route vers Lyon, 00 il se rendait pour prendre 

part au Concile oecum~nique convoqu~ par le pape Gr~goire X. 11 s’~teignit dans l’Abbaye cistercienne de Fossanova, apr~s avoir re~u le Viatique avec 

des sentiments de grande pi~t~. 

La vie et l’enseignement de saint Thomas d’Aquin pourrait ~tre r~sum~s dans un ~pisode rapport~ par les anciens biographes. Tandis que le saint, 

comme il en avait l’habitude, ~tait en pri~re devant le crucifix, t6t le matin dans la chapelle << San Nicola >> ~ Naples, Domenico da Caserta, le sacdstain 

de l’Eglise, entendit un dialogue. Thomas demandait inquiet, si ce qu’il avait ~crit sur les myst~res de la foi chr~tienne ~tait juste. Et le Crucifi~ 

r~pondit : << Tu as bien parl~ de moi, Thomas. Quelle sera ta r~compense ? ~>. Et la r~ponse que Thomas donna est celle que nous aussi, amis et 

disciples de .]~sus, nous voudrions toujours lui dire : << Rien d’autre que Toi, Seigneur ! >> (Ibid., p. 320). 

Puis le pape s’est adress& aux p&lerins dans diff&rentes langues. Voici ce qu’il a dit en frangais : 

S~eurs et fr~res, je poursuis ma cat~ch~se sur les grands th~ologiens du Moyen-~ge. Surnomm~ le Docteur Ang~lique ~ cause de la sublimit~ de sa 

pens~e et de la puret~ de sa vie, Thomas est n~ vers :[224 ~ Aquin, pros du Mont Cassin. D~sireux tr~s t6t d’embrasser l’id~al dominicain, il connut 

l’opposition de sa famille. Une fois majeur, il se mit sous la conduite de Saint Albert le Grand qui devint son maitre et son grand ami. En ~tudiant 

Aristote, il d~montra l’harmonie naturelle entre la foi chr~tienne et la raison. 11 enseigna la dogmatique ~ Paris, qui vii le d~but de sa prodigieuse 

production litt~raire qui culmine dans la Summa Theologiae, la Somme th~ologique avec ses c~l~bres quaestiones. Pour Thomas, la charit~ est 

principalement I’amiti~ de I’homme pour Dieu, et pour les ~tres qui lui appartiennent. II composa aussi des hymnes liturgiques au Saint Sacrement. Sa 

grande humilit~ I’entrainait ~ consid~rer la grandeur et la beaut~ de Dieu infiniment sup~rieures ~ route pens~e sur la foi. II encouragea les pr~dicateurs 

~ parler avec simplicit~ et ferveur. Pr~occup~ jusqu’~ la fin par la justesse de sa doctrine, Thomas eut un dialogue ~mouvant avec le Crucifi~ qui 

dit : << Tu as bien parl~ de moi, Thomas ! Quelle sera ta r~compense ? >>, le Saint r~pondit d’une mani~re exemplaire pour nous tous : << rien d’autre que 

toi, Seigneur >> ! 

.]e confie ~ votre pri~re, chers p~lerins francophones, mon Voyage Apostolique ~ Chypre et tous les Chr~tiens du Moyen Orient. Priez aussi pour les 

pr~tres et les s~minaristes. Puisse le Seigneur 3~sus vous accompagner dans votre vie ! Que Dieu vous b~nisse ! 

APPEL DE BENOTT XVI 

C’est avec une anxi~t~ profonde que je suis les ~v~nements tragiques survenus pros de la Bande de Gaza. 3e ressens le besoin d’exprimer mes sinc~res 

condol~ances pour les victimes de ces ~v~nements tr~s douloureux qui pr~occupent ceux qui ont ~ c~eur la paix dans la r~gion..le r~p~te une fois 

encore, du fond du coeur, que la violence ne r~sout pas les conflits, mais en attise les consequences dramatiques et engendre une autre violence. 3e 

lance un appel ~ ceux qui ont des responsabilit~s politiques au niveau local et international afin qu’ils recherchent sans cesse des solutions justes par 

le dialogue, de fa~on ~ garantir aux populations de la r~gion des conditions de vie meilleures, dans la concorde et la s~r~nit~..]e vous invite ~ vous unir 

~ moi dans la pri~re pour les victimes, pour leurs families et ceux qui souffrent. Que le Seigneur soutienne les efforts de ceux qui ne se lassent pas de 

travailler ~ la r~conciliation et ~ la paix. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.org> 

Thursday, June 3, 2010 6:30 AM 

donl @enit.org 

Vos tdmoiguages ~mt prdcieux 

Chers lecteurs, 

Les tdmoignages continuent d’arriver g la rddaction de ZENIT. Nous en avons s~lectionnd quelques uaas, particuli~rement beaux, qui vous aideront/~ mieux connaltre la grande << famille >> des 
lecteurs de ZENIT, et qui vous encourageront stSrement ~ la soutenir par vos dons. En pemaettant/~ ZENIT de poursuivre sa mission, c’est en effet ~ chacune de ces personnes que vous 
venez en aide. 

Nous vous rappelons que pour envoyer un don (par cheque, carte ou virement), il sul’fit de cliquer sur : 

Nous vous remercions d’avance, et nous remercions tous ceux qui ont d~jg apportd leur aide. 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Message du TCHAD 

lie vous envoie rues encouragements depuis N’Djam~na off nous d~couvrons ZENIT avec beaucoup d’espoir de continuer ~ vous [ire..r~guli~rement. Nous nous passons l’adresse du site de 
Zenit entre nous et cherchons g faire d~couvrir Zenit au× autres chr~tiens du Tchad qui ne [e connaissent pas encore. C’est vraiment avec beaucoup d’avidit~ que nous nous connectons 
sur [e site.. Quand cela est possible. Nous ne savons pas encore comment vous aider financi~rement mais nous esp~rons un jour pouvoir faire aussi quelque chose pour ZENIT afin de 
[’aider ~ maintenir sa position de :flambeau pour notre croissance spiritueHe 

Dr DJIMADOUM NAMBATINGAR, N’D~am4na au Tchad 

Message de FR~tNCE 

Je ne me sens ni "traditionaliste" ni "progressiste".. J’ai v&cu clans ma jeunesse [e Concile ouvert par le Bon Pape Jean, suivi son ach&vement .. ains~ que bien des proclamations, des d&rives 
gauchisantes ou droiti&res .. 
L’Eglise est, certes l’Eglise de Dieu .. Mais aussi l’Eglise des Hommes et des Femmes " ~ [a remorque" de ce qu’il nous reste des Evangiles ..transmis par des hommes. 

L’Eglise des Hommes avarice par ses Saints reconnus ou inconnus et par tous ceux qui la portent avec leurs personnes., certes faites g 1’image de Dieu mais aussi encha~n&s ~ [eur libert& 
leurs choix, leurs doutes, leurs angoisses, leurs peurs, le tout ench’~ss& dans leur pauvret& morale, inteHectueHe ou physique. 

Zenit apporte l’~clairage de la Vie de [’Eglise dans nn monde qui va cahin caha, tir& par [es tIommes de toutes cultures, de tous continents...IIommes g la ~2~i sinusoildale, &pisodique qui 
pourtant smt ressurgir face g nne info, face g des joies, face g des peines .... 
Et, ces infos-lg, qui d’autres peuvent les offrir .. gratuitement ? 

Pendant la guerre "ICI LONDRES" donnait d’autres nouveHes .. Aujourd’hui " ZENIT" donne d’autres nouvelles, un autre &clairage . 

I1 y a d’autres IIommes de par le monde que ceux qui attisent [es haines et vivent du commerce du maIheur. 

"Zenit des Irffos n&cessaires." .. g juxtaposer t 

Merci. 

J. Portalis 

Message de la RI~PL~LIQUE DI~MOCRATIQUE DU CONGO 

Je vous &cris de Kolwezi (province du Katanga en RD Congo) pour vous exprimer mon soutien et mort encouragement darts le beau travail que vous faites de dormer des nouvelles de 
l’Eglise Catholique de Rome ~ tous vos abonn&s que nous sormnes g travers le monde entier. 

Les temps actuels se caract&isent ici en At]ique et en palticulier en RD Congo par ~e prolif&ation chaque jour indvitable de nombre~x mouvements religieux et de nombreuses &glises 
ind@endantes. Pour la plupart chez nous ils se r&clament de l’Evangile de J&sus-Christ. I1 se fait sentir un r&el besoin d’approfondissement de la foi pour l’&purer de toutes les 
caractdristiques de superficialit& et de quelque relent de l’esprit magique ou fdtichiste. Par la qualit& des ir~formations v&hicul&es par Zenit, on peut aider les chr&tiens g acqu&rir une foi 
mature et adulte. 

Zenit a rendu palticuli&rement service aux nombre~x catholiques que nous sommes en Afrique en reportant comme il se doit les propos du pape tenus lots de son dernier voyage 
apostolique au Cameroun et en Angola sur le Sida et les pr&sel~’atifs. Propos qui ont &t& d&natur&s par les m&dias fiangais notar~wnent. A partir du reportage de l’int&gralit& des discours du 
pape lots de diff&entes dtapes de cette derni&re tourn&e dans vos colonnes, nous nous rendons compte du grand attachement du pape a~x enseignements de Concile Vatican II et g 
l’h&itage de son pr&ddcesseur Jean Paul II en convoquant la deuxi&me assemblde du synode des Evgzques pour l’Afrique. Benolt XVI a montrd qu’il a une tr~s borme connaissance de 
l’Afrique et de la pdn&tration du christianisme sur ce continent cas particulier de l’Angola o~5 il a citd le roi cktrdtien Afonso I nd Mbemba-a- Zinga i’~:uwu. C’est un grand intellectuel, un 
v&ritable chef spirituel et ~ grand arm des peuples d’Afrique que nous avons mieux dd 
couvert par la lumi~re de vos excellents reportages effectuds lots de son p&iple. 

Que Dieu b&nisse notre Saint P&re et que vive g jamais Zenit (..). 

Votre lecteur assidu Albert Kazadi 

Message de FRANCE 

I~tant moine, dans uaa monast&re en France, je ne dispose pas d’argent, mais je veux profiter de l’occasion pour dire ma grande reconnaissance de recevoir le Zenit hebdomadaire et donc 

aussi ma reconnaissance vis-g-vis de tous ceux et celles qui y collaborent, ou qui y contribuent financidrement C’est pour moi corinne nne fomaation permanente et une aide pour &tre en 
cormnunion avec l’ensemble de l’l~glise. Cette commnnion dans l’I~glise est source de joie et d’encouragement dans ma vocation au jour le jour. 

De plus, cela m’inspire dans ma fonction de maitre des novices. 

Un moine en France 

Message de FRANCE 



lie suis seu]e et handicap~e avec un fi[s de 1 8 ans auquel je tente d’apporter mon t~moignage chaque jour (.) Merci fl Zenit du ]ien qui s’est tiss~, merci de relier chaque jour ]es lecteurs fl 
une v~ritable dimension de l’Eglise (..). J’y pulse chaque j our des forces nouvelles et malgr~ ce handicap qui m’iso[e de tout, m~me de l’Eucharistie quotidienne, w~us m’apportez la douce 
sensation d’appartenir fi cette belle et sainte famille. 
N’est-ce pas amour de la table fami[iale que l’on ~change les nouvelles et revolt [es pr~ceptes du chef de famille ? 

V6ronique 

Message du CAMEROUN 

Je suis M’BALLA Blaise, je suis camerounais et vis fi Douala. C’est depuis un an que je re~ois Zenit et c’est ~ un ami qui est aux 8tudes en Italie que je le dois. Je puis le reconnaltre avec 
force, depuis que je lis votre jottrnal, ma perception et mon jugement sur certaines situations ont fortement change. En fait, Zenit me pem~et de me baigner dans une vision de paix, d’amour, 
de solidarit8 malgr6 la violence qui nous entoure. I1 permet de garder l’espoir dans ~x monde devenu fou, vicieux, mdchant et m6me triste. Je dis sinc6rement merci ~ Zenit pour cette lumi61e 
au milieu du noir entretenu. Mille lois merci ! Si j’avais les moyens, je les mettrai gracieusement ~ la disposition de Zenit pour l’aider ~ continuer cette oeuvre salvatrice. Courage ! 

Blaise M’BALLA, Camerotm 

Si vous souhaitez vous-m~me envoyer tm t8moignage, n’hdsitez pas fi nous ~crire ~ : 
temoignage@zenit, org 
Si vous pr~f6rez que votre nora n’apparaisse pas lorsque nous publierons votre message, merci de l’indiquer de mani&e explicite. 

Pour faire un don fl Zenit, cliquer sur : 
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smutima@email xmc.edu 

AMP News Digest 

] American Muslimsfor Palestine 

62 Years .... Passing on the Promise, Holding onto the Key 

beginning of Zionist plans to ethnicaiiy cleanse Palestine of Palestinians. Speakers at the various 

events inckeJe Bri[ish Parih~raentarian George Galloway, hrlam Zaid Si~akir of Zayl:tma Irisl:itul:e: and Dr. 

Harem Bazian, AMP chairman and professor of near eastern and ethnic studies at the University of 

CaliR)rnia, Berkeiey 

Thousands protest ~srae~°s attack on Freedom F~oti~a: AMP, Free Gaza 
Movement stage rN~y 
Ofoul:ube video) 

]he American Muslims for Palestine organized nine rallies across the United States on Monday and 

Tuesday [is proi:est Israel’s illegal attack on i:he Mavi Marmara m ink~rnaiional waters, ki~h~g frora 

bet, veen nine and 19 people according to conflicting med~a repo~s israeii officials still have not 

d~sclosed the names of the deceased 

Watch V~deo 

Israeli ambassador’s comments prove attack on Mavi Marmara was 
premeditated 
{AMP, statement) 

Michael Oren, israeFs ambassador to the United States, told National Public Radio’s Diane Rehm 

Showtoday that the Mavi Marrnara was too big to stop without the use of miiitary force 

Read More 

Israers claim of se~f-defense not NausiNe 
(Nadia Hijab, opinion) 

israel is stuck, For decades, it has used the same strategy to achieve its objectives and to rout all 

challengers: ove~Yvheh’ning force. When it meets violence with violence -- even when it uses 

disproportionate force as in Beirut in 1982 and 2006 and Gaza in 2008 --Israel claims seif-defense and 

usually manages to spin the facts its way. And; as it has not yet been held to account in any meaningful 

Read more 

Germany’s Deutsche Bank divests from israel firm ~inked to West Bank 
separation fence 
{Haaretz, news) 

Deutsche Bank, Germany’s iargest bank, had sold its holdings in Israeli arms firm, Army Radio reported 

Read More 

Israers new ’best friend’? 
(AI Jazeera; analysis) 

When Binyamin Netanyahu arrives in Canada on Friday, immediately following the ceremony in Paris to 

inhodte;e Israel to tile OrganLsal:ion for Ec’,onorrfio Co-.operation and Development (OECD), it will raark 

the first visit to Ottawa by a sitting israeli prime minister since Yi~nak Rabin in 1994. 

Read More 
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Site Internet : penser-dieu-et-son-oeuvre.com 

Le site : << penser-dieu-et-son-oeuvre.com >> de Joseph Duponcheele vous propose de comprendre I’~vangile ~ la lumi~re de la r~v~lation 

trinitaire qui en est le coeur. Celle-ci est abord~e ~ partir d’une r~flexion philosophique interpersonnelle. Une centaine d’articles permettent de 

traiter, en dialogue avec I’auteur, les questions philosophiques, th~ologiques, ex~g~tiques qui se rattachent au sujet. 

htt~o:!/www,pen ser- d ieu- st- son- oeuvre, com~ 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: ._h__t__t_p__;//_#__d___s__,__z__e__L!~t__=_o___r_gZ_f__r___e___n__c__~! 

BENO~T XVI ~ CHYPRE 

Le meurtre de Mgr Padovese n’est ni politique, ni religieux, affirms le paps 

Benoit XVI arrive ~ Chypre carrefour entre I’Europe FAsie et FAfrique 

Pour Benoit XVI I’unit~ des chr~tiens est possible 

ROME 
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Le Saint-Si~ge demands la fin du blocus de Gaza 

ENTRETXEN 

Le paps devra apporter << un plus >> au dialoque catholique-orthodoxe 

DOCUMENTS 

C~l~bration oecum~nique ~ Paphos : Discours de Benoi’t XVI 

Chypre : Discours de Benoit XVI ~ son arrives ~ I’a~roport de Paphos 

Solennit~ du << Corpus Domini >> (f&te Dieu) : Hom~lie de Benoit XVI 

Le meurtre de Mgr Padovese n’est ni politique, ni religieux~ affirme le pape 

Conference de presse darts I’avion Rome-Chypre 

ROME, Vendredi 4juin 2010 (ZENIT.orq) - Le dialogue oecum~nique, la paix au Moyen Orient et I’assassinat de Mgr Luigi Padovese, president de la 

Conference ~piscopale turque, ont ~t~ les principaux th~mes soulev~s par le paps Benoit XVI au cours de la conference de presse qu’il a tenue dans 

I’avion Rome-Paphos, ce vendredi matin. 

Le paps a exprim~ sa profonde douleur pour la mort de Mgr Padovese, vicaire apostolique d’Anatolie et president de la Conference ~piscopale turque 

qui, comme il I’a rappel~, a << beaucoup contribu~ >> ~ la preparation du Synods pour le Moyen Orient. 

Beno~t XVI s’est empress~ de pr~ciser que cet ~v~nement tragique n’a aucun lien avec le dialogue avec I’islam et les th~mes de son voyage ~ Chypre. 

<< Cette ombre n’a rien ~ voir avec les th~mes et la r~alit~ du voyage, car nous ne devons pas attribuer ce fair ~ la Turquie ou aux Turcs >>, a-t-il dit. 

Le paps a pr~cis~ que << nous avons peu d’informations >> sur cet assassinat. << II est toutefois certain qu’il ne s’agit pas d’un assassinat politique ou 

religieux >>, a-t-il ajout~. 

R~pondant ~ une question sur la division qui continue de fairs souffrir File de Chypre, le paps a dit que son voyage, en continuit~ avec celui de Terre 

saints de Fan dernier, se veut un t~moignage de paix et de dialogue, enracin~s dans la foi dans le Dieu unique. 

<< Je ne viens pas avec un message politique mais avec un message religieux qui devrait preparer davantage les ~mes ~ s’ouvrir ~ la paix. Ce ne sont 



pas des choses qui se font du jour au lendemain, mais il est tr~s important de ne pas se limiter ~ faire les pas politiques n~cessaires. II faut aussi et 

surtout preparer los ~mes ~ cos pas, ~ travers cette ouverture int~rieure ~ la paix qui vient de la foi en Dieu et de la conviction que nous sommes tous 

enfants de Dieu, fr~res et soeurs entre nous ~>. 

Le pape a ~galement r~pondu ~ une question sur la paix au Moyen Orient apr~s le raid isra~lien contre la flotte turque ~ proximit~ de la Bande de Gaza. 

<< Apr~s tous los ~pisodes de violence, il ne faut pas perdre la patience, le courage, la longanimit~ pour recommencer, a-t-il dit. TI faut crier cos 

dispositions du coeur pour recommencer toujours 8 nouveau, avec la certitude que nous pouvons allot de l’avant, que nous pouvons arriver 8 la paix et 

que la violence n’est pas la solution, mais la patience dans le bien~ II me semble que le principal travail que le Vatican, sos organes et le pape peuvent 

faire, c’est crier cette disposition ~. 

Benoit XVI a ~galement ~voqu~ le dialogue avec les orthodoxes et le t~moignage commun des valeurs chr~tiennes dans le monde s~cularis~. 

<< Quand nous sommes capables de t~moigner de ces valeurs, de nous engager dans le dialogue.., pour vivre cos valeurs, nous avons d~j~ donn~ le 

t~moignage fondamental d’une unit~ tr~s profonde de la foi >>, a-t-il affirmS. 

Le pape a conclu par une r~flexion sur le Synode des ~v~ques pour le Moyen OrienL Un ~v~nement, a-t-il dit, qui encourage ~ poursuivre avec une 

vision de dialogue commune. Le Synode, a soulign~ Benoit XVl, sera une rencontre interne de la chr~tient~ du Moyen Orient ~ l’enseigne du courage et 

de l’esp~rance en l’avenir. 

II a expliqu~ qu’une << conscience commune de la responsabilit~ chr~tienne >> se d~veloppe, ainsi qu’une << capacit~ commune de dialogue avec nos 

fr~res musulmans, qui sont des fr~res en d~pit de la diversit~ 
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Beno~t XVI arrive & Chypre, carrefour entre I’Europe, I’Asie et I’Afrique 

Lieu << appropri~ >> pour lancer la r~lexion sur I’Eglise catholique au I~loyen Orient 

ROME, Vendredi 4 juin 2010 (._Z___E___N___I___T_=o__r_~g~ - Chypre a jou~ un r61e historique, favoris~ par sa position entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Aujourd’hui, c’est 

un << lieu appropri~ ~> pour lancer la r~flexion de l’Eglise en preparation ~ l’assembl~e sp~ciale pour le Moyen Orient du Synode des ~v&ques qui se 

tiendra au Vatican en octobre prochain. 

C’est en substance ce que le pape Benoit XVI a d~clar~ dans son discours ~ l’a~roport de Paphos, ~ Chypre, en d~but d’apr&s-midi, apr&s le discours 

de bienvenue du president du pays, M. Demetris Christofias. 

A sa descente d’avion, le pape a notamment ~t~ accueilli par le president Christofias et son ~pouse, los repr~sentants de l’Eglise catholique de Chypre, 

c’est-~-dire le nonce apostolique, Mgr Antonio Franco ; l’archev&que de Chypre des Maronites, Mgr Joseph Soueif ; le patriarche de J~rusalem des 

Latins, Sa B~atitude Fouad Twal ; le custode de Terre Sainte, le P. Pierbattista Pizzaballa, ofm ; le secr~taire de la nonciature apostolique Mgr Paolo 

Borgia ; ainsi que par Sa B~atitude Chysostomos II, archev&que de Nouvelle Justinienne et de tout Chypre~ 

Chypre est << un lieu appropri~ pour lancer la r~flexion de l’~glise sur la pluri-centenaire Communaut~ catholique au Moyen-Orient, pour exprimer notre 

solidarit~ avec tous los Chr~tiens de la r~gion et notre conviction qu’ils ont un r61e irremplagable ~ jouer pour la paix et la r~conciliation aupr&s de tous 

los peuples qui y vivent >>, a d~clar~ le pape. 

L’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen Orient du Synode des ~v&ques << examinera plusieurs aspects de la presence de l’~glise dans cette r~gion et los 

d~fis que los catholiques affrontent, parfois dans des circonstances ~prouvantes, en exprimant visiblement leur communion au sein de l’l~glise 

Catholique et en dormant leur t~moignage dans le service de la soci~t~ et du monde ~, a pr~cis~ le pape. 

Benoit XVT a expliqu~ qu’il venait ~ Chypre << comme un p&lerin et comme le serviteur des serviteurs de Dieu ~>, en mettant ses pas << dans ceux de nos 

p&res communs dans la foi, los saints Paul et Barnab~ ~>. 

Le pape a dit sa joie de rencontrer los << chr~tiens de I’Eglise orthodoxe de Chypre >>, et son impatience de rencontrer ~galement << los autres 

responsables religieux >>. 

<< Je salue, comme un fr~re dans la foi, Sa B~atitude Chrysostomos II, Archev~que de Nouvelle Justinienne et de tout Chypre >>, a-t-il affirmS. 

Apr~s avoir prononc~ son discours, le pape a b~ni un olivier, symbole de paix, avant de se diriger vers la sortie de l’a~roport. 

La deuxi~me ~tape de son p~lerinage ~ Chypre est l’~glise d’Agia Kyriakis Chrysopolitissa, situ~e ~ environ 25 kilom~tres de l’a~roport, pour une 

c~l~bration oecum~nique en presence de S.B. Chysostomos TT. 

Gis~le Plantec 
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Pour Beno~t XVI, I’unitb des chrbtiens est possible 

Rencontre oecumbnique en prbsence de I’archev6que Chysostomos II 

ROME, Vendredi 4juin 2010 (ZENIT.org) = Le pape Benoit XVI est arriv~ ~ Chypre, ce vendredi, convaincu que l’unit~ des chr~tiens est possible, 

sp~cialement entre catholiques et orthodoxes. II l’a affirm~ clairement durant la c~r~monie oecum~nique 8 Paphos, premiere rencontre publique de son 

voyage. 

Apr~s la c~r~monie de bienvenue ~ l’a~roport international de Paphos, le pape s’est rendu ~ l’~glise d’Agia Kyriakis Chrysopolitissa, situ~e ~ 25 

kilom~tres de l’a~roport, pour participer ~ une rencontre oecum~nique= TI a ~t~ accueilli par Sa B~atitude Chysostomos 11, archev&que de Chypre, ainsi 

que par des repr~sentants d’autres confessions chr~tiennes, en particulier des arm~niens, des luth~riens et des anglicans. 

La rencontre s’est d~roul~e ~ l’ext~rieur de l’~glise, pr&s d’un site arch~ologique o~ l’on peut d~couvrir les ruines d’une basilique pal~ochr~tienne du 

IV&me si~cle. 

Le pape a invit~ ~ reconnaitre les progr&s qui ont ~t~ accomplis dans le dialogue oecum~nique ces derni&res armies. 

<< Aujourd’hui, nous pouvons &tre reconnaissants ~ l’~gard du Seigneur, qui ~ travers son Esprit, nous a amends, sp~cialement ces derni&res d~cennies, 

~ red~couvrir le riche h~ritage apostolique qui est commun ~ l’Est et ~ l’Ouest, et, ~ travers un dialogue patient et sinc&re, ~ trouver les chemins pour 

nous rapprocher les uns des autres, en surmontant les controverses pass~es, et en aspirant ~ un avenir meilleur >>, a-t-il affirmS. 

Les paroles du pape ont ~t~ accueillies avec enthousiasme par Chysostomos TT. Elu en novembre 2006 archev&que de Chypre, celui-ci a fortement 

encourag~ l’unit~ avec l’Eglise de Rome, en utilisant les bonnes relations qu’il entretient, aussi bien avec le patriarcat de Constantinople qu’avec celui 

de Moscou. 

Avant d’etre ~lu archev~que de Chypre, il avait pris des mesures concretes pour favoriser I’unit~. En rant que m~tropolite de Paphos il avait en effet 

demand~ que I’~glise d’Agia Kyriakis Chrysopolitissa ouvre ses portes aux catholiques et aux chr~tiens d’autres confessions. 

Le pape a expliqu~ que pour que les chr~tiens soient cr~dibles dans leur annonce de FEvangile, il doivent &tre unis. ]~I estime que c’est un des objectifs 

de la prochaine assembl~e sp~ciale du Synode des ~v&ques pour le Moyen Orient qui aura lieu en octobre prochain ~ Rome. 

Cette assembl~e << r~fl~chira sur le r61e vital des chr~tiens dans cette r~gion, elle les encouragera dans leur t~moignage de l’levangile, et elle 

contribuera ~ promouvoir un dialogue et une cooperation plus grandes entre les chr~tiens de la r~gion >>, a-t-il expliqu~. 

<< De mani~re significative, les travaux de ce Synode seront enrichis par la presence fraternelle de d~l~gu~s d’autres I~glises et communaut~s 

chr~tiennes de cette r~gion, en signe de notre engagement commun au service de la Parole de Dieu et de notre ouverture ~ la puissance de la grace 

de la r~conciliation >>, a-t-il precise. 

Selon le pape, << l’unit~ de tous les disciples du Christ est un don qui doit ~tre implor~ aupr~s du P~re dans l’esp~rance qu’elle affermira le t~moignage 

de l’l~vangile dans le monde d’aujourd’hui ~. 

Ces derni~res paroles de Benoit XVI ont ~t~ accueillies par des << Benedetto, Benedetto, Benedetto ~>, scand~s par la foule, y compris les orthodoxes 

presents. 

A l’issue de la c~l~bration, le pape s’est dirig~ vers la sacristie o~ il a b~ni une plaque d’inauguration pour une maison de retraite, projet de la 

communaut~ catholique latine de Paphos. Puis il a ~t~ conduit en voiture ~ Nicosie. Le pape s~journera ~ la Nonciature apostolique de Nicosie situ~e 

sur la << ligne verte ~> qui s~pare la zone grecque-chypriote du territoire sous occupation turque. La s~curit~ de ce no man’s land est assur~e par des 

soldats de I’ONU. 
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Rome 

Heurtre de Mgr Padovese : Condol~ances de Bartholomaios & Benoit XVI 

ROME, Vendredi 4 juin 2010 (ZENIT.org) - Bartholomaios I, archev~que de Constantinople, patriarche oecum~nique, a adress~ au pape Benoit XVI un 

message de condol~ances pour la mort de Mgr Luigi Padovese, vicaire apostolique d’Anatolie et president de la Conference ~piscopale turque, 

assassin~ hier jeudi, semble-t-il par une personne d~s~quilibr~e. 

<< C’est avec une grande douleur que nous avons re~u la nouvelle de la mort tragique du regrett~ Mgr Luigi Padovese qui a rendu un service tr~s 



pr~cieux ~ l’Eglise catholique et au peuple de Dieu >>, ~crit le patriarche dans ce message publi~ par le Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des 

chr~tiens. 

Bartholomaios transmet au pape << la proximit~ et les condol~ances du patriarcat oecum~nique >> pour la mort de cet << excellent ~v~que >>, << invoquant 

le Christ notre Dieu >> pour le repos de son ~me. 

Le patriarche conclut en assurant le pape de son << amour profond >> et de sa << grande estime >>. 

~--e----s---~---u---h---a--~--t--e-----e--n---v---~--y--e--[~---c--e-.--t-t---e---Ln--f---~-[---m---a---t-i-~---n----~----u---n----a----m---i 

_R___e___t__o___u__[:__’_a___!_a____p___a__g__e___Ln__Lt_La__Le_. 

Le Saint-Si~ge demande la fin du blocus de Gaza 

Pour r~pondre aux droits fondarnentaux de la population 

ROME, Vendredi 4 juin 2010 (ZENIT.oFg) - Un repr~sentant du Saint-Si~ge demande la fin de l’isolement de Gaza de mani~re ~ pouvoir r~pondre aux 

droits fondamentaux de sa population ~ ~tre nourrie, soign~e et ~duqu~e. 

Mgr Silvano Maria Tomasi, observateur permanent du Saint-Si&ge aupr&s du Bureau des Nations unies ~ Gen~ve, est intervenu ~ la session du Conseil 

des droits de l’homme lots des d~bats sur l’attaque isra~lienne contre la flottille humanitaire dirig~e vers Gaza.II a demand~ une enqu&te impartiale et 

transparente sur les fairs. 

<< Je suis intervenu pour redire, en accord avec les paroles du pape, que la violence n’apporte aucun r~sultat constructif ~>, a soulign~ Mgr Tomasi aux 

micros de Radio Vatican. 

<< II faut bien s0r condamner la violence de cette attaque, a-t-il ajout~, d’autant qu’elle s’est v~rifi~e dans les eaux internationales et donne 

l’impression que les r~gles humanitaires et le droit international ne comptent pas. 11 est imp~ratif, pour les bonnes relations entre Etats, que ces r~gles 

soient respect~es ~>. 

<< 11 me semble que les consequences de ce type d’action sont souvent impr~visibles~ D’ailleurs il y a eu des victimes et des morts. La proximit~ de tous 

va aux familles de ces victimes >>, a-t-il soulign~. 

<< En m&me temps, a-t-il ensuite tenu ~ pr~ciser, il faut dire et reconna~tre que l’Etat d’Isra~l a le droit de vivre et de se d~fendre, mais c’est 

pr~cis~ment par le dialogue qu’il parviendra ~ obtenir cette s~curit~, une s~curit~ fond~e sur le respect du droit international ~>. 

<< II est ~vident qu’apr~s cet incident, a poursuivi Mgr Tomasi, la politique d’isolement adopt~e vis-a-vis de la bande de Gaza ne peut aller de l’avant, 

car il faut avant tout r~pondre de mani&re positive aux droits fondamentaux de la population de Gaza : nourriture, eau, m~dicaments, ~ducation ~>. 

<< L’incident des jours passes est ~ ranger parmi tous les ~v~nements qui sont ~ la fois la cause et une r~ponse ~ l’instabilit~ politique du Moyen-Orient, 

a-t-il d~clar~. Nous devons donc tous encourager la communaut~ internationale et les pays impliqu~s plus directement ~ ~euvrer pour une solution ~ 

long terme qui ne peut, ~ ce point-l~, &tre que celle d’un Etat palestinien et d’un Etat isra~lien s0r, de mani~re ~ ce qu’il y air entre les deux parties un 

respect des r~gles d’ind~pendance mais ~galement une ouverture ~ une ~ventuelle collaboration ~>. 

Entretien 

Le pape devra apporter << un plus >> au dialogue catholique-orthodoxe 

Entr~,tien avec le th~ologien orthodoxe Theodor Nikolaou 

ROME, Vendredi 4 juin 2010 (ZEN1-1-.orc~) - D~s son arriv~e et l’~change de saluts, la visite de Benoit XVI ~ Chypre a pris une tonalit~ oecum~nique. En 

effet, le premier rendez~vous du pape, apr~s le discours de l’a~roport, a ~t~ avec la communaut~ orthodoxe ~ Paphos, ~ l’occasion d’une c~l~bration 

oecum~nique. Demain samedi, ~ Nicosie il est pr~vu qu’il rencontre, entre autres, l’archev~que orthodoxe, Chrysostomos II, au si~ge de l’archev6ch~. 

Cette rencontre intervient trois an, presque jour pour jour, apr~s la visite en juin 2007, de Chrysostomos ~ ~ Rome pour, disait-il, << donner au pape le 

baiser fraternel de la paix, apr~s des si~cles de cheminement non fraternel, et pour construire de nouveaux ponts de r~conciliation, de collaboration et 

d’amour >>~ Apr~s une rencontre priv~e et un ~change de discours, Benoit XVI et l’archev~que orthodoxe de Chypre avaient sign~ une d~claration 

conjointe, soulignant leur volont~ commune de marcher vers la pleine unit~. 

Dans un entretien accord~ ~ ZENIT, le professeur allemand Theodor Nikolaou, d’origine grecque, qui fur jusqu’en 2005 titulaire de la chaire de th~ologie 

orthodoxe ~ l’universit~ << Ludwig-Maximilians >> de Munich, puis recteur de cette m~me universitY, parle ouvertement des attentes orthodoxes 

concernant cette visite de Benoit XVI ~ Chypre. 



H. Koller : En I’an 431, I’Eglise de Chypre a re(~u son ind~pendance du patriarcat d’Antioche. (~uelle signification cela a-t=il ? 

T. Nikolaou : Contrairement aux idles revues selon lesquelles I’Eglise de Chypre aurait obtenu son ind~pendance d’Antioche en 43.t, il s’av~re 

aujourd’hui, selon de nouvelles ~tudes, que I’Eglise de Chypre, d~j~ ~ la fin du TV~me si~cle, en tant que province du diocese d’Orient ~tait aussi une 

province de I’Eglise au niveau m~tropolitain, les ~v~ques choisissant et ordonnant alors leur propre m~tropolite. 

Cela signifie qu’elle ~tait d~j~ ind~pendante et r~glait ses propres questions en route responsabilit~. En 431 et durant le troisi&me concile oecum~nique, 

il y aurait donc eu tout simplement confirmation de cette situation. Le patriarche d’Antioche a saisi I’occasion de I’introduction du syst&me patriarcal 

dans I’Eglise pour tenter d’~tendre ses droits patriarcaux ~ la circonscription m~tropolitaine de Chypre. 

La reconnaissance de l’ind~pendance de l’Eglise de Chypre a par ailleurs confirm~ le principe religieux selon lequel les provinces eccl~siastiques 

s’adaptent aux circonstances politiques, et l’ind~pendance, dans le sens d’Eglises ind~pendantes mais en contact entre elles, constitue la structure 

fondamentale de l’Eglise. 

A I’~poque la juridiction d’un ~v~que ne s’~tendait pas ~ toute I’Eglise ; ceci ne se produira qu’au cours d’un d~veloppement ult~rieur de la papaut~, ou 

mieux, d’une r~forme de I’occident. 

H. Koller : A I’~poque o,’, Chypre ~tait sous domination latine, la hi~rarchie orthodoxe se trouvait darts une situation d’oppression. 

Comment s’est=elle ensuite reconstitute ? Comment en est=on arriv~ au titre d’Ethnarque? 

T. Nikolaou : La hi~rarchie ne fut pas seulement opprim~e, elle fut presque totalement supprim~e. Apr~s les croisades, surtout apr~s la troisi~me, l’11e 

fur occup~e en 119:1 par Richard Coeur de Lion. C’est alors que commen~a pour Chypre l’~poque du << pouvoir franc ~> qui durera jusqu’en 1571 (~ la fin 

sous les v~nitiens). 

L’emprise ~trang~re, qui dura pros de 400 ans, a eu de graves consequences sur I’Eglise de Chypre. L’occupation donna lieu ~ I’ordination de quatre 

~v6ques latins. Les ~v6ques orthodoxes, dont le hombre passa de 14 ~ 4, recevaient des ~v~ques latins leur ordination par d~cret sign~ de la main du 

pape Innocent III. 

La << Bulla Cypria >> promulgu~e en 1260 par le pape Alexandre IV, ordonna la dissolution de l’Eglise de Chypre. Les quelques oppositions dogmatiques 

entreorthodoxesetcatholiquesromains furent alorsamplifi~sparla haine. C’estla raison pourlaquelleleschypriotesvirentcomme unelib~ration la 

prise de l’ile par les turcs en :157:1. 

Sous les turcs, I’Eglise de Chypre connut en effet un meilleur traitement et eut la possibilit~ de se reprendre. Surtout au XVII~me si~cle, quand 

I’archev~que de Chypre obtint les m~mes privileges politiques et religieux du Patriarche de Constantinople (porte-parole du peuple, droit d’appel, etc.). 

Tout comme le patriarche de Constantinople, ~ qui revint le titre d’Ethnarque ~our tous les chr~tiens orthodoxes dans I’Empire ottoman, I’archev6que 

de Chypre devint ethnarque pour les chr~tiens de I’~le. 

N~anmoins, cette ~volution ne fut pas sans tensions. 

H. Koller : (~uel est le r61e politique de I’Eglise de Chypre aujourd’hui? 

T. Nikolaou : Contrairement aux ambitions politiques du pape, que nous conna~ssons, par exemple, avec la doctrine des << deux ~p~es ~>, I’Eglise, selon 

lesorthodoxes, n’a pasdevis~es politiques. Sa relation avecl’Etat doit ~treunerelation fond~esurla volont~ mutuellede r~soudrelesprobl~meset 

la comprehension r~ciproque. Pour I’Eglise, le plus important est de s’occuper des ~mes, de sauver I’~me des chr~tiens. 

Dans cet ~tat d’esprit, I’Eglise n’a aujourd’hui aucun r61e politique, d’autant que la R~publique de Chypre est membre de I’Union europ~enne. Mais 

comme vous savez, pros de la moiti~ de I’~le a ~t~ occup~e en 1974 par les turcs. Les chr~tiens orthodoxes des territoires occup~s ont quitt~ leurs 

maisons et leurs ~glises ; dans beaucoup de cas, ils ont assist~ ~ la destruction de leurs ~glises et ~ la vente de leurs ic6nes sur les march~s 

mondiaux. 

II est naturel que dans ces cas-l~, l’Eglise ait pris soin des personnes en utilisant des moyens pacifiques et en leur offrant du r~confort. Mais il ne s’agit 

pas d’interf~rence politique. 

H. Koller : A quels probl~mes nationaux le pape doit-il faire attention durant sa visite? 

T. Nikolaou : A la lumi~re de ce que je viens de dire, il semble ~vident que les difficult~s que pourrait avoir le pape durant sa visite ~ Chypre, ne sont 

pas de nature nationale..le ne me permettrais pas de donner au pape Benoit XV1 des conseils. La Iourde histoire entre la papaut~ et I’Eglise de Chypre 

tient ~ coeur au pape et, d’apr~s moi, il est possible que, comme son pr~d~cesseur .~ean-Paul II I’a fair en en Grace il y a quelques armies, il demande 

pardon pour les terribles experiences traumatisantes que I’Eglise catholique romaine a fait subir aux chr~tiens orthodoxes. 

H. Koller : (~uels th~mes abordeeront I’archev6que Chrysostomos I1 et le pape Beno~t XVI quand ils se rencontreront? 

T. Nikolaou ; ,]e pense que le th~me prioritaire soulev~ par Chrysostomos I] et Benoit XVT concernera les relations entre I’Eglise orthodoxe et I’Eglise 

catholique romaine. On sait que le dialogue catholique orthodoxe est dans une phase de stagnation. Le plus grand obstacle ~ ce dialogue sont, comme 

d~j~ reconnu par Paul V]~, les dogmes papaux. 

Et c’estjustement pour~liminercesdifficult~squelesdeuxchefs religieuxettousleschr~tiensdevront accomplirdeseffortsconsid~rables. 

Personnellement, il y a 5 ans, j’avais d~j~ dit dans une interview que je trouvais que le pape Benoit XVl ~tait celui qui connaissait le mieu× la question. 

II sait parfaitement que l’Eglise orthodoxe, en l’~tat actuel des choses, ne reconnaitra en aucune mani~re les dogmes papaux. La question est donc : 

que peut-il apporter de plus pour une nouvelle approche du probl~me. Une telle contribution devrait venir du pape lui-m~me. Par exemple, un premier 

pas important pourrait ~tre une accentuation de l’importance du r61e de l’l~glise et de la coll~gialit~ des ~v~ques, deux aspects soulev~s au Concile 



Vatican II. 

De telles impulsions devraient donc venir du pape, carje ne crois pas que la commission catholique-orthodoxe soit en mesure de r~soudre << le n~eud 
gordien ~> des dogmes pontificaux. 

Dans tous les cas, le pape et l’archev~que Chrysostomos peuvent manifester leur ferme volont~ de dialogue et faire tout ce qui leur est possible de 
faire, chacun au sein de sa propre Eglise. En ce sens, Benoit XVI jouera un r61e d~cisif. 

M. Koller : Quelle est la dimension ~ecum~nique g~n~rale de la rencontre entre les deux chefs de I’Eglise? 

T. Nikolaou: Unedimension ~ecum~nique g~n~rale pourraitsemanifesterdansla reconnaissance parlesdeuxEglises(Egliseorthodoxeet Eglise 

catholique romaine) dans le faitqu’il faut beaucoup de courage pour atteindre cette unit~ de I’Eglise voulue par Dieu. 

Que Dieu puisse donner ~ tous le deux, au pape et ~ I’archev~que, ~ chaque chr~tien responsable, ce courage. Ou nous obtiendrons, avec I’aide Dieu, 

ce rapprochement et cette union des Eglises, ou un d~membrement ult~rieur de I’Eglise aura lieu au niveau mondial. Mais ceci n’est pas ce que Dieu 

veut. 

Propos recueillis par Michaela Koller 
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C~l~bration oecum~nique & Paphos : Discours de Benolt 

ROME, Vendredi 4 juin 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le pape Benoit XVI a prononc~ au cours de la 

c~l~bration oecum~nique qui s’est d~roul~e ce vendredi apr~s-midi, ~ Paphos, sur le site arch~ologique de l’~glise de Agia Kiriaki Chrysopolitissa, en ce 

premier jour de la visite apostolique du pape ~ Chypre. 

Chers Fr~res et Sceurs en Christ, 

[En grec] [<< ~ vous grace et paix en abondance ! >> (1 P 1, 2). Avec beaucoup de joie, je vous salue, vous qui repr&sentez les communaut&s 

chr~tiennes pr&sentes ~ Chypre.] 

Je remercie Sa B~atitude Chrysostomos II pour ses aimables mots de bienvenue, ainsi que Son leminence Georgios, M~tropolite de Paphos, notre h6te, 

et tous ceux qui ont contribu~ ~ rendre cette rencontre possible. Je suis aussi heureux de saluer cordialement les Chr~tiens d’autres confessions 

presents, ainsi que tous les membres des communaut~s arm~nienne et luth~rienne et anglicane. 

C’est vraiment une grace extraordinaire pour nous de nous trouver ensemble en pri~re dans cette ~glise d’Agia Kyriakis Chrysopolitissa. Nous venons 

d’entendre la lecture des Acres des Ap6tres qui nous rappelle que Chypre a ~t~ la premiere ~tape des voyages missionnaires de l’Ap6tre Paul (cf. Ac 

12, i-4). Mis ~ part par l’Esprit Saint, Paul ainsi que Barnab~, natif de Chypre, et Marc, le futur l~vang~liste, arriv~rent les premiers ~ Salamine (de 

Chypre), o0 ils commenc~rent ~ proclamer la Parole de Dieu dans les synagogues. Apr~s avoir travers~ File, ils arriv~rent ~ Paphos o0 tout pros de cet 

endroit, ils pr~ch~rent en presence du proconsul romain Sergius Paulus. Ainsi, c’est ~ partir de ce lieu que le message de l’l~vangile commenga ~ se 

r~pandre ~ travers l’Empire, et l’~glise, encourag~e par la predication des Ap6tres, parvint ~ s’enraciner dans le monde alors connu. 

L’~glise ~ Chypre peut justement 6tre fibre de ses liens directs avec la predication de Paul, Barnab~ et Marc, et de sa communion dans la foi 

apostolique, une communion qui I’unit ~ routes les ~glises qui conservent cette m&me r~gle de foi. C’est I~ la communion, r~elle, bien qu’imparfaite, qui 

nous unit d~j~, et qui nous pousse ~ surmonter nos divisions et ~ ~euvrer pour restaurer I’unit~ pleine et visible qui est la volont~ du Seigneur pour tous 

ses disciples. C’est pourquoi, suivant les paroles de Paul, <<de m~me que votre vocation vous a tous appel~s ~ une seule esp~rance, de m~me il n’y a 

qu’un seul Corps et un seul Esprit. II n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul bapt~me~> (Ep 4, 4-5). 

La communion eccl~siale dans la foi des Ap6tres est ~ la lois un don et une mission qui nous sont confi~s. Dans le passage des Acres que nous venons 

d’~couter, nous trouvons une image de l’unit~ de l’l~glise en pri~re, et de son ouverture au souffle de l’Esprit de la mission. Comme Paul et Barnab~, par 

le bapt~me, chaque Chr~tien est mis ~ part pour porter le t~moignage proph~tique du Seigneur ressuscit~ et de l’l~vangile de la r~conciliation, de la 

mis~ricorde et de la paix. Dans ce contexte, l’Assembl~e sp~ciale du Synode des l~v~ques pour le Moyen-Orient, qui se r~unira ~ Rome, en octobre 

prochain, r~fl~chira sur le r61e vital des Chr~tiens dans cette r~gion, elle les encouragera dans leur t~moignage de l’l~vangile, et elle contribuera ~ 

promouvoir un dialogue et une cooperation plus grandes entre les Chr~tiens de la r~gion. De mani~re significative, les travaux de ce Synode seront 

enrichis par la presence fraternelle de d~l~gu~s d’autres l~glises et communaut~s chr~tiennes de cette r~gion, en signe de notre engagement commun 

au service de la Parole de Dieu et de notre ouverture ~ la puissance de la grace de la r~conciliation. 

L’unit~ de tous les disciples du Christ est un don qui doit ~tre implor~ aupr~s du P~re dans l’esp~rance qu’elle affermira le t~moignage de l’~vangile dans 

le monde d’aujourd’hui. Le Seigneur a pri~ pour la saintet~ et l’unit~ de ses disciples, pr~cis~ment pour que le monde puisse croire (cf. 3n17, 21) II y a 

juste cent ans, ~ la Conference Missionnaire d’ledimbourg, la conscience claire que les divisions entre Chr~tiens ~taient un obstacle ~ la diffusion de 

l’l~vangile, a occasionn~ la naissance du mouvement ~ecum~nique moderne. Aujourd’hui, nous pouvons ~tre reconnaissants ~ l’~gard du Seigneur, qui ~ 

travers son Esprit, nous a amends, sp~cialement ces derni~res d~cennies, ~ red~couvrir le fiche h~ritage apostolique qui est commun ~ l’Est et ~ 

l’Ouest, et, ~ travers un dialogue patient et sincere, ~ trouver les chemins pour nous rapprocher les uns des autres, en surmontant les controverses 

pass~es, et en aspirant ~ un avenir meilleur. 



L’~glise ~ Chypre qui a servi de pont entre VEst et I’Ouest, a beaucoup contribu~ ~ ce processus de r~conciliation. Le chemin qui a pour but la pleine 

communion ne sera certainement pas exempt de difficult~s, cependant I’~glise Catholique et I’leglise Orthodoxe de Chypre se sont engag~es ~ avancer 

sur le chemin du dialogue et de la cooperation fraternelle, que I’Esprit Saint ~claire les esprits et renforce nos r~solutions, afin qu’ensemble nous 

puissions porter le message du salut aux hommes et aux femmes de notre temps, qui ont soil de la foi qui apporte la vraie libert~ et le salut (cf. 3n8, 

32), la v~rit~ qui a pour nom .l~sus Christ! 

Chers sceurs et fr~res, je ne peux conclure sans ~voquer la m~moire des saints qui ont embelli l’l~glise ~ Chypre, et, en particulier saint l~piphane, 

~v~que de Salamine. La saintet~ est le signe de la pl~nitude de la vie chr~tienne, d’une profonde docilit~ int~rieure ~ l’Esprit Saint qui nous appelle ~ 

une conversion et ~ un renouvellement continus tandis que nous nous effor~ons d’etre toujours plus semblables au Christ notre Sauveur. Conversion et 

saintet~ sont aussi le chemin privil~gi~ par lequel nous ouvrons nos esprits et nos coeurs ~ la volont~ du Seigneur en vue de l’unit~ de son ~glise. 

Tandis que nous rendons grace pour cette rencontre et pour l’affection fraternelle qui nous unit, demandons ~ saint Barnab~ et ~ saint ~piphane, ~ 

saint Pierre et ~ saint Paul, et ~ tous les saints de Dieu, de b~nir nos communaut~s, de nous conserver dans la foi des Ap6tres, et de guider nos pas 

sur le chemin de l’unit~, de la charit~ et de la paix. 
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Chypre : Discours de Benoit XVI & son arriv6e & I’a~roport de Paphos 

Texte integral 

ROME, Vendredi 4 juin 2010 (._Z___E___N___I___T_=o__r_Ig~ - Nous publions ci-dessous le texte du discours que le pape Benoit XVI a prononc~ ~ son arriv~e ~ I’a~roport 

de Paphos, ~ Chypre, ce vendredi en d~but d’apr~s-midi. 

Monsieur le President, 

B~atitude Chrysostomos, 

B~atitudes et Excellences, 

Illustres Autorit~s, 

Mesdames et Messieurs, 

En grec [Je vous salue ! La paix soit avec vous ! C’est un grand plaisir d’etre avec vous aujourd’hui.] 

Monsieur le President, je vous suis reconnaissant pour votre aimable invitation ~ visiter la R~publique de Chypre. Je vous exprime mes salutations 

cordiales, ~ Vous, au Gouvernement, aux hommes et aux femmes de cette nation, et je vous remercie pour vos chaleureuses paroles de bienvenue. Je 

me rappelle aussi avec gratitude votre r~cente visite au Vatican et j’attends avec plaisir notre rencontre de demain ~ Nicosie. 

Chypre est au carrefour de cultures et de religions, d’histoires anciennes et ~piques qui conservent encore un impact important et visible dans la vie de 

votre pays. Entree r~cemment dans l’Union Europ~enne, la R~publique de Chypre a commenc~ ~ percevoir les avantages de poss~der des liens 

~conomiques et politiques plus ~troits avec les autres pays europ~ens. Cette adhesion a d~j~ permis ~ votre pays d’acc~der ~ des march~s, ~ de la 

technologic et ~ du savoir-faire. 11 est vivement souhaitable que cette appartenance contribue ~ la prosp~rit~ chez vous, et que les autres pays 

europ~ens puissent, ~ leur tour, s’enrichir de votre h~ritage spirituel et culturel qui refl~te votre r61e historique, favoris~ par votre position entre 

l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Puissent l’amour pour votre patrie et pour vos families, et le d~sir de vivre en harmonie avec vos voisins sous la protection 

bienveillante du Dieu tout-puissant, vous inspirer dans vos efforts patients pour r~soudre les probl~mes rest~s en suspens que vous partagez avec la 

Communaut~ internationale concernant l’avenir de votre ile. 

En inerrant rues pas dans ceux de nos p~res communs dans la foi, les saints Paul et Barnab~, je viens parmi vous comme un p~lerin et comme le 

serviteur des serviteurs de Dieu. Depuis que les Ap6tres ont port~ le message chr~tien sur ces c6tes, Chypre a ~t~ b~nie par un grand h~ritage 

chr~tien qui a r~sist~ au temps..]e salue, comme un fr~re dans la foi, Sa B~atitude Chrysostomos TT, Archev~que de Nouvelle .~ustinienne et de tout 

Chypre ; j’attends avec joie de rencontrer bient6t beaucoup de chr~tiens de l’l~glise Orthodoxe de Chypre. 

C’est aussi avec impatience que j’attends de pouvoir saluer les autres responsables religieux chypriotes. 3’esp~re pouvoir contribuer au renforcement 

de nos liens de communion et r~affirmer la n~cessit~ de faire croitre davantage la confiance r~ciproque et I’amiti~ durable entre ceux qui adorent le 

Dieu Unique. 

Comme Successeur de Pierre, je viens rencontrer d’une mani~re particuli~re les Catholiques de Chypre, les affermir dans leur foi (Lc 22,32) et les 

encourager ~ ~tre des chr~tiens et des citoyens exemplaires, en jouant pleinement leur r61e dans la soci~t~ pour le bien de I’~glise et de I’~tat. 

Durant mon s~jour parmi vous, je remettrai I’Znstrumentum laboris, un document de travail pour preparer I’Assembl~e sp~ciale du Synode des I~v~ques 

pour le Moyen-Orient, qui se r~unira prochainement ~ Rome. Cette Assembl~e examinera plusieurs aspects de la presence de I’l~glise dans cette r~gion 

et les d~fis que les catholiques affrontent, parfois dans des circonstances ~prouvantes, en exprimant visiblement leur communion au sein de I’~glise 

Catholique et en donnant leur t~moignage dans le service de la soci~t~ et du monde. Chypre est donc un lieu appropri~ pour lancer la r~flexion de 



l’~glise sur la pluri-centenaire Communaut~ catholique au Moyen-Orient, pour exprimer notre solidarit~ avec tous les Chr~tiens de la r~gion et notre 

conviction qu’ils ont un r61e irrempla~able ~ jouer pour la paix et la r~conciliation aupr~s de tous les peuples qui y vivent. 

Monsieur le President, chers amis, par ces r~flexions, je confie mon p~lerinage ~ Marie, M~re de Dieu, et ~ l’intercession des saints Paul et Barnab~. 

En grec [C~ue Dieu b~nisse /e Peup/e chypriote. C~ue la Sainte Vierge vous protege toujours !] 
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Solennit~ du << Corpus Domini >> (f~te Dieu) : Hom~lie de Beno~t XVI 

C~l~bration pr~sid~e par le pape jeudi 3 juin & Rome 

ROME, Vendredi 4 juin 2010 (ZENIT~orcj) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Beno~t XVI a prononc~e, ce jeudi, au 

coursdela c~l~bration du << CorpusDomini ~> (F~te Dieu),en la basiliqueSaint-Jean-du-Latran,~ Rome. 

Chers fr~res et s~eurs ! 

Le sacerdoce du Nouveau Testament est ~troitement li~ ~ I’Eucharistie. C’est pourquoi aujourd’hui, en la solennit~ du Corpus Domini, presque au terme 

de I’Ann~e sacerdotale, nous sommes invites ~ m~diter sur la relation entre I’Eucharistie et le Sacerdoce du Christ. C’est dans cette direction que nous 

orientent ~galement la premiere lecture et le psaume responsorial, qui pr~sentent la figure de Melchis~dech. Le bref passage du Livre de la Gen&se (cf. 

14, 18-20) affirme que Melchis~dech, roi de Shalem, ~tait << pr&tre du Dieu Tr~s Haut >>, et pour cette raison << apporta du pain et du vin ~> et << b~nit 

Abraham >>, qui venait de vaincre une bataille ; Abraham lui-m~me lui donna le dixi~me de chaque chose. Le psaume, ~ son tour, contient dans la 

derni~re strophe une expression solennelle, un serment de Dieu lui-m~me, qui d~clare au Roi Messie : << Tu es pr~tre ~ jamais selon I’ordre de 

Melchis~dech ~> (Ps 110, 4) ; ainsi le Messie est proclam~ non seulement Roi, mais ~galement Pr~tre. C’est de ce passage que s’inspire I’auteur de la 

Lettre aux H~breux pour son discours ample et articul~. Et nous lui avons fait ~cho dans le refrain : << Tu es pr~tre pour toujours, Christ Seigneur >> : 

comme une profession de foi, qui acquiert une signification particuli~re en la f~te d’aujourd’hui. C’est la joie de la communaut~, la joie de I’Eglise 

enti~re, qui, en contemplant et en adorant le Tr~s Saint Sacrement, reconnait en celui=ci la presence r~elle et permanente de J~sus Pr~tre souverain 

et ~ternel. 

La deuxi~me lecture et I’Evangile portent en revanche I’attention sur le myst~re eucharistique. C’est de la Premiere Lettre aux Corinthiens (cf. 11, 23- 

26) qu’est tir~ le passage fondamental oO saint Paul rappelle ~ cette communaut~ la signification et la valeur de la << C~ne du Seigneur >>, que I’ap6tre 

avait transmises et enseign~es, mais qui risquaient de se perdre. L’Evangile est, en revanche, le r~cit du miracle des pains et des poissons, rapport~ 

par saint Luc : un signe attest~ par tous les ~vang~listes et qui pr~-annonce le don que le Christ fera de lui-m~me, pour donner la vie ~ternelle ~ 

I’humanit~. Ces deux textes mettent en relief la pri~re du Christ, alors qu’il rompt le pain. TI y a naturellement une nette difference entre les deux 

moments : Iorsqu’il partage les pains et les poissons pour les foules, 3~sus remercie le P~re c~leste pour sa providence, certain qu’il ne fera pas 

manquer de nourriture ~ routes ces personnes. Au cours de la Derni~re C~ne, en revanche, J~sus transforme le pain et le vin en son propre Corps et 

Sang, afin que les disciples puissent se nourrir de Lui et vivre en communion intime et r~elle avec Lui. 

La premiere chose qu’il est n~cessaire de toujours se rappeler est que J~sus n’~tait pas un pr~tre selon la tradition h~braTque. Sa famille n’~tait pas 

sacerdotale. 11 n’appartenait pas ~ la descendance d’Aaron, mais ~ celle de Juda, et juridiquement la voie du sacerdoce lui ~tait donc ferm~e. La 

personne et l’activit~ de J~sus de Nazareth ne se situent pas dans le sillage des pr~tres antiques, mais davantage dans celui des proph~tes. Et dans 

ce sillage, J~sus prit ses distances d’une conception rituelle de la religion, critiquant l’ordre qui accordait de la valeur aux pr~ceptes humains li~s ~ la 

puret~ rituelle plut6t qu’~ l’observance des commandements de Dieu, dest-~-dire ~ l’amour pour Dieu et pour son prochain qui, comme le dit le 

Seigneur, << vaut mieux que routes les offrandes et tous les sacrifices >> (Mc 12, 33). M6me ~ l’int~rieur du Temple de J~rusalem, lieu sacr~ par 

excellence, J~sus accomplit un geste purement proph~tique, lorsqu’il chasse les changeurs et les marchands d’animaux, routes ces choses servant 

pour l’offrande des sacrifices traditionnels. J~sus n’est donc pas reconnu comme un Messie sacerdotal, mais proph~tique et royal. M&me sa mort, que 

nous chr~tiens appelons ~ juste titre << sacrifice >>, n’avait rien des sacrifices antiques, elle ~tait m~me tout le contraire : l’ex~cution d’une 

condamnation ~ mort, par crucifixion, la plus infamante qui eut lieu ~ l’ext~rieur des murs de J~rusalem. 

Alors, dans quel sens J~sus est-il pr~tre ? C’est pr~cis~ment I’Eucharistie qui nous le dit. Nous pouvons repartir de ces simples mots, qui d~crivent 

Melchis~dech : il << apporta du pain et du vin >> (Gn 14, 18). C’est ce qu’a fair 3~sus Iors de la Derni~re C~ne : il a offert du pain et du vin, et en ce 

geste il a r~sum~ toute sa personne et toute sa mission. Dans cet acte, dans la pri~re qui le precede et dans les paroles qui I’accompagnent se trouve 

tout le sens du myst~re du Christ, tel que I’exprime la Lettre aux H~breux dans un passage d~cisif, qu’il est n~cessaire de reporter : << Pendant les 

jours de sa vie mortelle - ~crit I’auteur en se r~f~rant ~ J~sus =, il a pr~sent~, avec un grand cri et dans les larmes, sa pri~re et sa supplication ~ Dieu 

qui pouvait le sauver de la mort ; et, parce qu’il s’est soumis en tout, il a ~t~ exauc~. Bien qu’il soit le Fils, il a pourtant appris I’ob~issance par les 

souffrances de sa Passion ; et ainsi, conduit ~ sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui ob~issent la cause du salut ~ternel. Car Dieu I’a 

proclam~ grand pr~tre selon le sacerdoce de Melchis~dech >> (5, 8-10). Dans ce texte, qui fait clairement r~f~rence ~ I’agonie spirituelle de Geths~mani, 

la passion du Christ est pr~sent~e comme un pri~re et comme une offrande. J~sus affronte son << heure ~>, qui le conduit ~ la mort sur la croix, plong~ 

dans une profonde pri~re, qui consiste en I’union de sa propre volont~ avec celle du P~re. Cette double et unique volont~ est une volont~ d’amour. 

V~cue dans cette pri~re, I’~preuve tragique que J~sus affronte est transform~e en offrande, en sacrifice vivant. 



La Lettre aux H~breux dit que J~sus << fut exauc~ >>. En quel sens ? Au sens o0 Dieu le P&re I’a lib~r~ de la mort et I’a ressuscit~. II a ~t~ exauc~ 

pr~cis~ment en raison de son abandon total ~ la volont~ du P&re : le dessein d’amour de Dieu a pu s’accomplir parfaitement en J~sus, qui, ayant ob~i 

]usqu’~ la fin extr&me de la mort sur la croix, est devenu << cause de salut >> pour tous ceux qui Lui ob~issent. C’est-~-dire qu’il est devenu grand Pr&tre 

pour avoir lui-m&me pris sur lui tout le p~ch~ du monde, comme << Agneau de Dieu >>. C’est le P&re qui lui conf&re ce sacerdoce au moment m&me o0 

J~sus traverse le passage de sa mort et r~surrection. Ce n’est pas un sacerdoce selon ce que prescrit la Ioi mosalque (cf. Lv 8-9), mais selon Fordre de 

Melchis~dech, selon un ordre proph~tique, qui d~pend seulement de sa relation particuli&re avec Dieu. 

Revenons ~ I’expression de la Lettre aux H&breux qui dit : << Bien qu’il soit le Fils, il a pourtant appris I’ob~issance par les souffrances de sa Passion 

Le sacerdoce du Christ comporte la souffrance, l~sus a vraiment souffert, et il I’a fair pour nous. II ~tait le Fils et il n’avait pas besoin d’apprendre ~ 

ob~ir, mais nous oui, nous en avions et nous en avons toujours besoin. C’est pourquoi le Fils a pris notre humanit~ et s’est laiss~ << ~duquer >> pour nous 

dans le creuset de la souffrance, s’est laiss~ transformer par elle, comme le grain de bl~ qui pour porter du fruit doit mourir en terre. A travers ce 

processus, J~sus a ~t~ << rendu parfait >>, en grec teleiotheis. Nous devons nous arr&ter sur ce terme, car il est tr&s significatif. II indique 

I’accomplissement d’un chemin, c’est-~-dire le propre chemin d’~ducation et de transformation du Fils de Dieu ~ travers la souffrance, ~ travers la 

passion douloureuse. C’est grace ~ cette transformation que J~sus Christ est devenu << pr&tre supr&me ~> et peut sauver tous ceux qui se confient ~ 

Lui. Le terme de teleiotheis, traduit justement par << rendu parfait >>, appartient ~ une racine verbale qui, dans la version grecque du Pentateuque, 

c’est-~-dire les cinq premiers livres de la Bible, est toujours utilis~e pour indiquer la consecration des pr&tres antiques. Cette d~couverte est tr~s 

pr~cieuse, car elle nous dit que la passion a ~t~ pour J~sus une consecration sacerdotale. II n’~tait pas pr&tre selon la Loi, mais il I’est devenu de 

mani&re existentielle dans sa P~que de passion, de mort et de r~surrection : il s’est offert lui-m&me en expiation et le P~re, I’exaltant au-dessus de 

route creature, I’a constitu~ M~diateur universel de salut. 

Revenons, dans notre m~ditation, ~ l’Eucharistie, qui d’ici peu sera au centre de notre assembl~e liturgique. Dans celle-ci, I~sus a anticip~ son 

Sacrifice, un Sacrifice non rituel, mais personnel. Lots de la Derni&re C~ne, il agit anim~ par cet << esprit ~ternel ~> avec lequel il s’offrira ensuite sur la 

Croix (cf. He 9, 14). En rendant graces et en b~nissant, J~sus transforme le pain et le vim C’est l’amour divin qui transforme : l’amour avec lequel J~sus 

accepte ~ l’avance de se donner enti&rement pour nous. Cet amour n’est autre que l’Esprit Saint, l’Esprit du P&re et du Fils, qui consacre le pain et le 

vin et transforme leur substance en Corps et en Sang du Seigneur, rendant present dans le sacrement le m&me Sacrifice qui s’accomplit ensuite de 

mani&re sanglante sur la Croix. Nous pouvons donc conclure que le Christ est un pr&tre v~ritable et agissant, car il est rempli de la force de l’Esprit 

Saint, il est combl~ de toute la pl~nitude de l’amour de Dieu, et cela pr~cis~ment << la nuit o0 il fur trahi ~>, pr~cis~ment ~ I’<< heure des t~n&bres ~> (cf. 

Lc 22, 53). C’est cette force divine, la m&me qui r~alisa l’Incarnation du Verbe, qui transforme la violence extr&me et l’injustice extr&me en acre 

supr&me d’amour et de justice. Telle est l’oeuvre du sacerdoce du Christ, que l’Eglise a h~rit~ et prolong~ dans l’histoire, sous la double forme du 

sacerdoce commun des baptis~s et de celui ordonn~ des ministres, pour transformer le monde avec l’amour de Dieu. Tous, pr&tres et fid&les, nous nous 

nourrissons de la m&me Eucharistie, nous nous prosternons tous pour l’adorer, car dans celle-ci est present notre Maitre et Seigneur, est present le 

v~ritable Corps de 3~sus, Victime et Pr&tre, salut du monde. Venez, exultons avec des chants de joie ! Venez, adorons ! Amen. 
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BENO~T XV:~ A CHYPRE 

Proqramme de la seconde journ~e du voyaqe de BenoYt XVI 

Appel ~ la rectitude morale et au respect impartial des autres 

Le papeaux Seunes :sovezfortset joveux=construisez !’avenir 
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Chypre : L’Ann~e sacerdotale et le myst~re de la Croix 

Moyen Orient : R6pondre aux difficult~s en demeurant un << signe d~esp~rance >> 

Programme du dimanche 6 iuin 
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Chypre : Discours de Benoit XVI au president et au CoEps d!plomat!que 

Benolt XV~" ~ Chypre 

Programme de la seconde journ~e du voyage de Benolt XVI 

Film des ~v~neme~t$ 

ROME, Samedi 5 juin 2010 (ZENIT.org) - En cette deuxi~me journ~e du voyage apostolique du pape Benoit XVI ~ Chypre, ce samedi 5 juin, le pape a 

rendu visite au president de la r~publique et il a rencontr~ le Corps diplomatique. 

II s’est ensuite rendu ~ I’~cole Saint-Maron o6 il a rencontr~ la communaut~ maronite et les autres cathoNques. Puis il a rendu visite ~ I’archev~que 

orthodoxe Chrysostomos qui I’a retenu ~ d~jeuner. 

Le sommet de la journ~e a ~t~ la c~l~bration de la messe de I’Exaltation de la Croix (dont la f~te tombe normalement le 14 septembre) en I’~glise de la 

Sainte- Croix. 

Programme du samedi 5 juin 2010 

9 h 15 (8 h 15 & Rome) : Visite de courtoisie au President de la R~publique 

Le president et son ~pouse attendent BenoYt XVI devant le Palais, pros de la statue de I’Archev~que Makarios III, premier President de la R~publique de 

Chypre. Le pape d~pose une gerbe de fleurs devant le monument. Le president accompagne le pape ~ I’int~rieur du palais. La presentation des 

d~l~gations respectives a lieu dans la SaNe de c~r~monies. Puis, le pape et le president se rendent darts les jardins du palais pr~sidentiel. 

9 h 45 : Rencontre avec les autorit~s civiles et le corps diplomatique 

.tO h 30 : D~part pour I’~cole primaire de Ayios Maronas & Anthoupoli 

.tO h 45 "- Rencontre avec la Communaut~ Catholique de Chypre 

Les communaut~s catholiques de Chypre, maronite et latine, accueillent Benoit XVI. Des milliers de personnes ont particip~ ~ ce rendez-vous ~ l’~cole 

Saint-Maron et la rencontre a ~t~ une << F~te du Monde >>, un programme special culturel pr~sentant l’histoire et le patrimoine des communaut~s. 

.t2 h : D~part pour l’Archev~ch~ orthodoxe 

.t2 h .t5 : Visite de courtoisie ~ S, B, I’archev~que orthodoxe de Chypre Chrysostomos II 

L’archev~que accueille Benoit XVI ~ I’entr~e de I’archev~ch~ et lui fera visiter le monument de I’archev~que Makarios, la Cath~drale et le Mus~e des 

ic6nes. 



~L3 h 30 : D~jeuner avec S.B. I’archev6que orthodoxe de Chypre Chrysostomos II et les d~l~gations respectives 

14 h 45 : D~part pour la Nonciature apostolique 

17h30 : Hesse 

C~i~bration ~ I’Eglise de ia Sainte Croix, ~ ia << Porte de Paphos ~, avec les pr~tres, reiigieux et religieuses, diacres, cat~chistes et repr~sentants des 

mouvements ecd~siaux de Chypre. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

_R___e___t__o___u__~:__’_a_ J_a____p___a__g__e_ j__n__Lt_LaJ_e_. 

Appel & la rectitude morale et au respect impartial des autres 

Discours de Benolt XV1~ au president et au corps diplornatique 

ROME, Samedi 5 juin 2010 (._Z___E___N__~__T_=_o___r_g~ - << La rectitude morale et le respect impartial des autres et de leur bien-~tre sont indispensables au bien de 

route soci~t~ ~>, a rappel~ Benoit XVT dans ce discours au president de la r~publique de Chypre, M. Demetris Christofias, et au Corps diplomatique en 

poste ~ Chypre, ce samedi matin. Le pape a insist~ sur I’importance du << bien commun ~> dans la gestion des affaires publiques. 

En ce second jour de son voyage apostolique dans File, le premier rendez-vous de Benoit XVl ce samedi matin, ~ Chypre, l’a en effet conduit au palais 

pr~sidentiel de Nicosie. Le pape a d~pos~ une gerbe de fleurs au m~morial de l’archev~que Mak~rios ~~~, premier president de la R~publique de Chypre. 

Le pape lui a rendu hommage aussi dans son discours~ Plus tard dans la matinee, il a visit~ le m~morial qui lui est d~di~ pros de l’~glise orthodoxe et de 

la r~sidence de l’archev~que Chrysostomos et s’est recueilli en pri~re~ 

<< Chacun de vous s’est engag~ comme lui, dans sa vie publique, & servir le bien d’autrui dans la societY, que ce soit sur le plan local, national ou 

international >7, a d~clar~ le pape avant de citer Platon, Aristote et les stoTciens, mais aussi << les grands philosophes musulmans et chr~tiens qui les 

ont suivis >>. 

Pour eux, a soulign~ le pape, << la pratique de la vertu consistait ~ agir conform~ment ~ la juste raison, dans la recherche de tout ce qui est vrai, bon 

et beau 

A propos du bien commun, le pape a ajout~ cette analyse pour le bien des peuples : << Les anciens philosophes grecs nous enseignent aussi que le bien 

commun est pr~cis~ment servi par l’influence de personnes dories d’une profonde perspicacit~ morale et de courage. C’est ainsi que les politiques sont 

purifi~es des infarcts ~go~stes et des pressions partisanes et qu’elles reposent sur des bases plus solides. Plus encore, les aspirations l~gitimes de ceux 

que nous repr~sentons se trouvent protegees et favoris~es >>. 

<< La rectitude morale et le respect impartial des autres et de leur bien-~tre sont indispensables au bien de toute soci~t~ tandis qu’ils ~tablissent un 

climat de confiance dans lequel les ~changes humains, qu’ils soient religieux, ~conomiques, sociaux et culturels, civils et politiques, acquiert de la 

vigueur et de la richesse >>. 

Le pape a rappel~ aussi la vision religieuse dans laquelle << l’humanit~ constitue << une unique famille humaine, cr~e par Dieu >> et est appel~e ~ << 

promouvoir l’unit~ et ~ construire un monde plus juste et plus fraternel fond~ sur des valeurs durables ~>. 

Beno~t XVI a ~galement cit~ Jean-Paul II : << L’obligation morale ne devrait pas ~tre vue comme une loi s’imposant elle-m~me de l’ext~rieur et requ~rant 

l’ob~issance, mais plut6t comme une expression de la sagesse de Dieu ~ laquelle la libert~ humaine se soumet volontiers >> (cf. Veritatis Splendor, n. 

41). 

Le pape insiste sur le fair que la << R~alit~ Absolue >> a son << reflet >> dans la << conscience >> comme une << invitation pressante ~ servir la v~rit~, la 

justice et l’amour 

Le pape a exhort~ les diplomates ~ cette attitude de service : << Sur le plan personnel, en tant que fonctionnaires, vous savez l’importance de la 

v~rit~, de l’int~grit~ et du respect dans vos relations avec les autres. Les relations personnelles constituent souvent les premiers pas vers la 

construction de la confiance et - le temps venu - de solides liens d’amiti~ entre les personnes, entre les peuples et entre les nations. C’est I~ une part 

essentielle de votre r61e, d’hommes politiques comme de diplomates >>. 

Des paroles qui font allusion ~ la situation d’occupation de File : << Dans les pays qui connaissent des situations politiques d~licates, de telles relations 

personnelles, honn~tes et ouvertes, peuvent ~tre le prelude d’un plus grand bien pour des soci~t~s et des peuples entiers. Laissez-moi vous 

encourager, vous tous qui ~tes presents aujourd’hui, ~ saisir les opportunit~s qui s’offrent ~ vous, ~ titre personnel et institutionnel, pour construire ce 

type de relations et, ce faisant, ~ favoriser le bien plus grand du concert des nations et le bien v~ritable de ceux que vous repr~sentez ~>. 

Et d’expliquer que << promouvoir la v~rit~ morale signifie agir de fa~on responsable sur la base de connaissances factuelles >>. 

<< Une deuxi&me voie pour promouvoir la v~rit~ morale consiste ~ d~construire les ideologies politiques qui voudraient supplanter la v~rit~ ~>, a ajout~ le 

pape mentionnant les << experiences tragiques du vingti~me si&cle ~> qui << ont mis ~ nu I’inhumanit~ qui s’ensuit Iorsque la v~rit~ et la dignit~ humaine 

sont ni~es ~>. 

Rappelant son discours aux Nations Unies, le pape a ajout~ : << J’ai attir~ I’attention sur des tentatives conduites en certains lieux pour r~interpr~ter la 

D~claration universelle des Droits de I’Homme dans le but de donner satisfaction ~ des int~r~ts particuliers qui compromettraient la coherence interne 



de la D~claration et l’~loignerait de son objectif originel >> (cf. Discours ~ l’Assembl~e G~n~rale des Nations Unies, 18 avril 2008). 

<< Troisi&mement, a fair observer le pape, promouvoir la v~rit~ morale dans la vie publique appelle ~ un effort constant pour fonder les lois positives sur 

les principes ~thiques de la loi naturelle >>. 

<< Quand les politiques que nous soutenons sont appliqu~es en harmonie avec la loi naturelle qui est commune ~ notre humanitY, nos actions 

deviennent alors plus saines et contribuent ~ un environnement de comprehension, de justice et de paix ~>, a conclu le pape. 

Anita S, Bourdin 

~__e____s___o__~__h__aj_Le_____e_o_y___o__y__e__L__q_e_.__~_t___e___j_&Lq ~_~_~$_i£_#___&__~_&_~_m_i 

Retour ~ la pac]e initiale 

Le pape aux jeunes : soyez forts et joyeux, ¢onstruisez I’avenir 

Discour$ de Benolt XVI & I’~cole Saint-Maron de Nico$ie 

ROME, Samedi 5 juin 2010 (ZENIT.orQ) - La salutation de Benoit XVI aux jeunes, en grec, lors de sa visite ~ l’~cole maronite - d~di~e ~ Saint Maron - 

de Nicosie a ~t~ applaudie imm~diatement par les jeunes : << Soyez forts dans la foi, joyeux dans le service de Dieu et g~n~reux de votre temps et de 

vos dons ! Participez ~ la construction d’un avenir meilleur pour l’l~glise et votre pays en pla~ant le bien des autres avant votre propre bien ~>. 

<< Cela me procure une grande joie d’etre avec vous, qui repr~sentez la Communaut~ catholique de Chypre >>, a dit d’embl~e le pape, accueilli par 

l’archev~que Soueif. Le pape a particip~ ~ une c~l~bration de la Parole, avant d’assister ~ un spectacle des enfants sur le th~me des travaux de la 

terre et de la f~condit~ de la nation chypriote. Le pape a dit combien il avait appr~ci~ cette representation << magnifique >> des enfants. Le patriarche 

latin de J~rusalem, S. B. Fouad Twal, a particip~ ~ la rencontre ainsi que le Custode de Terre Sainte, le P. Pizzaballa, que le pape a salu~s. 

<< En cette occasion historique de la premiere visite de l’l~v~que de Rome ~ Chypre, je viens vous confirmer dans votre foi en J~sus Christ et vous 

encourager ~ demeurer un seul coeur et une seule ~me dans la fid~lit~ ~ la tradition apostolique (cf. Ac 4, 32). En rant que Successeur de Pierre, je 

suis parmi vous aujourd’hui pour vous apporter l’assurance de mon soutien, de rues pri~res pleines d’affection et de rues encouragements >>, a d~clar~ le 

pape. 

Commentant l’~vangile, le pape a rappel~ aux chypriotes catholiques leur mission : << Vous aussi, qui suivez le Christ aujourd’hui, vous ~tes appel~s ~ 

vivre votre foi dans le monde en ajoutant votre voix et votre action pour promouvoir les valeurs de l’~vangile qui vous ont ~t~ transmises par des 

g~n~rations de Chr~tiens chypriotes. Que ces valeurs, profond~ment enracin~es dans votre culture comme dans le patrimoine de l’l~glise universelle, 

continuent ~ inspirer vos efforts pour promouvoir la paix, la justice et le respect de la vie humaine et de la dignit~ de vos concitoyens. En ce sens, 

votre fid~lit~ ~ l’l~vangile sera sOrement b~n~fique ~ route la soci~t~ chypriote 

Le pape a surtout insistS, sur << la recherche d’une plus grande unit~ dans la charit~ avec les autres chr~tiens et du dialogue avec ceux qui ne sont 

pas chr~tiens >>, s’appuyant sur l’enseignement de Vatican 11. 

Le pape souligne que cet engagement cecum~nique est irrevocable : << L’l~glise s’est engag~e ~ avancer sur le chemin d’une comprehension plus 

profonde avec nos fr~res chr~tiens dans le but de crier des liens d’amour et de compagnonnage toujours plus forts entre tous les baptis~s= ~tant 

donn~es votre situation, vous ~tes capables d’apporter votre contribution personnelle ~ la r~alisation d’une plus grande unit~ chr~tienne dans votre vie 

quotidienne. Laissez-moi vous encourager ~ agir ainsi, certain que l’Esprit du Seigneur, qui a pri~ pour que ses disciples soient un (cf. Jn 17, 21), vous 

accompagnera dans cette t~che importante >>. 

Benoit XVI a aussi encourag~ les fiddles catholiques ~ progresser dans le dialogue interreligieux, en soulignant que << beaucoup reste encore ~ faire 

dans le monde >> . le pape les a invites ~ une << action juste et prudente >>, ~ ce << patient travail >> pour construire << la confiance mutuelle >>, pur 

d~passer << le fardeau de l’histoire >>, ainsi que les << differences politiques et culturelles >> et << travailler ~ une comprehension plus profonde >>. Le pape 

yvoit la condition d’une<< paixdurable>>et d’une << entente harmonieuse>>. 

Le pape n’a pas manqu~ de mentionner l’Ann~e sacerdotale et d’appeler aux vocations. 

II a particuli~rement encourag~ le travail des ~ducateurs des ~coles catholiques de Chypre. 

Anita S. Bourdin 

Chypre, 4~ une partie de la Terre Sainte ~> 

Rencontre avec S,B. Chrysostomos II 

ROME, Samedi 5 juin 2010 (ZEN~[T.orc~) - << Chypre est traditionnellement consid~r~e comme une partie de la Terre Sainte >>, a soulign~ Benoit XVI Iors 

de sa visite au si~ge ~piscopale de I’archev6que orthodoxe de Nouvelle Justinienne et de tout Chypre, S. B. Chrysostomos 

Le pape a visit~ le mus~e des ic6nes, la chapelle priv~e de I’archev&que et sa r~sidence, mais il s’est aussi recueilli devant le monument ~rig~ 



Makarios 111 (cf~ ci-dessus, discours au corps diplomatique). 

Une rencontre sous le signe, a dit le pape de << l’affection fraternelle dans le Seigneur Ressuscit~ >> et d’un << accueil chaleureux >>. 

Le pape a rappel~ la visite de l’archev&que ~ Rome, en juin 2007, et il a salu~ aussi le synode, le clerg~ et les fiddles orthodoxes, remerciant 

sp~cialement pour deux ~v~nements. 

Pour << l’hospitalit~ ... accord~e, l’ann~e derni~re, ~ la Commission Mixte Internationale, lors de sa rencontre ~ Paphos ~ et l’engagement de l’Eglise de 

Chypre pour << le dialogue ~>. 

A ce propos, le pape a exprim~ ce voeu de marcher vers l’unit~ : << Que l’Esprit Saint guide et raffermisse cet engagement hautement eccl~sial pour la 

restauration d’une communion pleine et visible entre les l~glises Orientales et Occidentales, une communion qui doit &tre v~cue dans la fid~lit~ ~ 

l’#vangile et ~ la tradition apostolique, dans le respect des traditions propres ~ l’Orient et ~ l’Occident, et dans l’ouverture ~ la diversit~ des dons par 

lesquels l’Esprit fair croitre l’~glise dans l’unit~, la saintet~ et la paix ~>. 

Lepapea aussiremerci~l’EgliseorthodoxedeChyprepoursa solidarit~avecL’Aquila lorsdu s~isme de 2009, << et dont les besoins~>, a dit le pape, 

<< me tiennent ~ c~ur 

Benoit XVI voit dans ce geste la capacit~ des Chypriotes de vivre dans le m&me esprit la situation actuelle de File, divis~e et occup~e depuis 1974 sur 

un tiers de son territoire : << Dans ce re&me esprit, je vous rejoins maintenant dans la pri~re pour qu’avec l’aide de Dieu, tous les habitants de Chypre 

aient la sagesse et la force n~cessaires pour travailler ensemble ~ un juste r~glement des probl~mes rest~s jusque I~ sans solution, pour rechercher la 

paix et la r~conciliation, et pour construire ~ l’intention des g~n~rations futures une soci~t~ caract~ris~e par le respect des droits de tous, y compris 

les droits inalienables ~ la libert~ de conscience et de culte ~>. 

Pour ce qui est des liens entre Chypre la la Terre Sainte, le pape a ajout~ : << Personne ne peut rester indifferent aux multiples besoins des chr~tiens 

de cette r~gion en conflit, afin que ces anciennes ~glises puissent vivre dans la paix et dans la prosp~rit~ ~>. 

Anita S. Bourdin 

le souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour & la page initiale 

Nouvel appel & I’aide de Benoit XVI pour le patrimoine religieux orthodoxe 

l~ntercession aupr&$ de I’archev&que de l~lunich 

ROME, Samedi 5 juin 2010 (ZENIT.orq) - La visite de Benoft XVI au mus~e des ic6nes du si~ge de I’archev&que orthodoxe Chrysostomos II a ~t~ 

I’occasion pour le guide du pape Benoit XVI de lancer un appel. 

En italien, le guide chypriote a pr~sent~ au pape des mosa~ques et des fresques, ainsi que des ic6nes et des photos d’un patrimoine pass~ ~ I’~tranger. 

Puis il a mentionn~ une partie du patrimoine actuellement en Allemagne : le pape a r~pondu, ~galement en italien, demandant qu’on lui remette une 

note ~crite qu’il s’est engag~ ~ communiquer ~ I’archev6que de Munich. 

Hier, c’est S.B. Chrysostomos II qui avait lanc~ un appel en faveur des ~glises saccag~es dans la partie occup~e de Chypre. 

Anita S. Bourdin 

le souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour & la page initiale 

Hesse de la Sainte-Croix & Nicosie: La croix, c’est I’antidote ~ I’inhumanit~ 

Hom~lie de Benolt XVZ 

ROME, Samedi 5 juin 2010 (ZENIT.org) - << La Croix parle d’esp~rance, elle parle d’amour, elle parle de la victoire de la non-violence sur l’oppression >>, a 

d~clar~ Benoit XVl ce samedi soir, en l’~glise de la Sainte-Croix de Nicosie, en presence de repr~sentants de la communaut~ catholique de Chypre. 

Pour Benoit XVI, la croix, c’est l’antidote ~ << l’inhumanit~ >>. Elle seule met << fin >> ~ la violence. 

Le pape a c~l~br~ la messe de l’Exaltation de la Sainte Croix, avec les lectures et les pri~res, ainsi que les ornements liturgiques, rouges, de la f&te du 

14 septembre. 

Benoft XVI a ainsi ~voqu~ indirectement les souffrances de File de Chypre, divis~e et occup~e, et des chr~tiens du Moyen Orient. Mais alors que 

I’archev&que orthodoxe Chysostomos II a ~voqu~, vendredi, Iors de la rencontre oecum~nique, << la barbarie des Turcs >> qui occupent le tiers nord de 

File depuis 1974, le P. Federico Lombardi a fair observer que le pape a gard~ une attitude de prudence. << Le r61e de Benoft XVI est d’apporter un 

message de paix aux Chypriotes, et non pas un message politique ~>, a expliqu~ le porte-parole du Saint-Si&ge. 

La Croix, a insist~ le pape dans son hom~lie, dit que Dieu relive celui qui est humble, qu’il fortifie le faible, qu’il triomphe des divisions et surmonte la 



haine par I’amour 

Le pape souligne que la croix, c’est l’antidote ~ l’inhumanit~ : << Un monde sans la Croix serait un monde sans esp~rance, un monde dans lequel la 

torture et la brutalit~ seraient sans contr61e, oQ la faiblesse serait exploit~e et l’avidit~ aurait le dernier mot. L’inhumanit~ de l’homme pour l’homme se 

manifesterait de fagon toujours plus horrible, et il n’y aurait aucune fin au cercle vicieux de la violence >>. 

Pour BenoitXVlen effet la Croix<< seule>> met<< fin >>~ la violence : <<Alorsqu’aucun pouvoirterrestrenepeut noussauverdescons~quencesde nos 

p~ch~s, et qu’aucun pouvoir terrestre ne peut vaincre l’injustice ~ sa source, l’intervention salvatrice de notre Dieu d’amour a pourtant transform~ la 

r~alit~ du p~ch~ et de la mort en leur contraire. C’est ce que nous c~l~brons quand nous nous glorifions dans la Croix de notre R~dempteur >>. 

Et c’est justement un auteur cr~tois qui est cit~ dans le br~viaire le jour de la f&te de la Croix glorieuse, saint Andr~ de Cr&te, dont le pape cite ce 

passage : << C’est ce que fair, ~ juste titre, saint Andr~ de Cr~te en d~crivant la croix comme << le meilleur et le plus magnifique de tous les biens ; car 

c’est en lui, par lui et pour lui que tout l’essentiel de notre salut consiste et a ~t~ restaur~ pour nous >> (Oratio X ; PG 97, 1018-1019 ; trad. Liturgie 

des Heures, Office des lectures, 14 septembre) ~>. 

Plus encore le pape voit dans la croix un myst~re << confi~ >~ aux chr~tiens et qu’ils ont la mission de << transmettre ~> : << Chers fr~res pr~tres, chefs 

religieux, chers cat~chistes, le message de la Croix nous a ~t~ confi~, afin que nous puissions offdr l’esp~rance au monde. Quand nous proclamons le 

Christ crucifiX, c’est Lui que nous annon~ons et non nous-m&mes. Nous n’offrons pas notre sagesse au monde, ni ne revendiquons un m~rite 

quelconque de notre part, mais nous agissons comme des canaux de sa sagesse, de son amour et de ses m~rites salvateurs. Nous savons que nous 

sommes simplement des vases d’argile, cependant, ~tonnamment, nous avons ~t~ choisis pour ~tre les h~rauts de la v~rit~ qui sauve et que le monde 

a besoin d’entendre ~>. 

Le pape a aussi averti que les fautes des chr~tiens affaiblissent leur t~moignage : << Effor~ons-nous de devenir moins indignes de notre noble appel, de 

peur que par nos fautes et nos manquements nous n’affaiblissions la cr~dibilit~ de notre t~moignage 

Anita S. Bourdin 
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Chypre : L’Ann6e sacerdotale et le myst~re de la Croix 

Chypre : L’Ann~e sacerdotale et le myst~re de la Croix 

ROME, Samedi 5 juin 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI a ~voqu~ le myst&re de la Croix du Christ en s’adressant aux pr&tres de Chypre et du Moyen orient 

Iors de la messe de ce samedi soir, en I’~glise catholique de Nicosie. 

<< Effor~ons-nous toujours d’imiter l’amour d~sint~ress~ de celui qui s’est offert pour nous sur l’autel de la Croix >>, a d~clar~ Benoft XVl dans son 

hom~lie. 

<< En cette Annie sacerdotale, a dit le pape, permettez moi de m’adresser en particulier aux pr&tres presents aujourd’hui, et ~ ceux qui se pr~parent ~ 

I’ordination. M~ditez sur les mots qui sont adress~s au pr&tre nouvellement ordonn~ quand I’~v&que lui pr~sente le calice et la pat~ne : << Comprenez ce 

que vous faites, imitez ce que vous c~l~brez, et conformez votre vie au myst~re de la Croix du Seigneur >>. >> 

Et d’expliquer : << Quand nous proclamons la Croix du Christ, effor¢ons-nous toujours d’imiter I’amour d~sint~ress~ de celui qui s’est offert pour nous sur 

I’autel de la Croix, de celui qui est ~ la lois pr&tre et victime, de celui en la personne de qui nous parlons et nous agissons Iorsque nous exer~ons le 

minist~re que nous avons re~u 

Le pape a invit~ les pr&tres ~ penser aussi au bonheur futur en disant : << Quand nous r~fl~chissons, individuellement ou collectivement, sur nos 

d~fauts, nous reconnaissons humblement que nous avons m~rit~ le ch~timent que Lui, l’Agneau innocent, a souffert ~ notre place. Et si, selon ce que 

nous avons m~rit~, nous avons part aux souffrances du Christ, r~jouissons-nous car nous jouirons d’une plus grande f~licit~ quand sa gloire se 

r~v~lera 

Anita S. Bourdin 
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Hoyen Orient : R~pondre aux difficult~s en demeurant un << signe d’esp~rance >> 

Horn~lie de Benolt XV~ (3) 

ROME, Samedi 5 juin 2010 (._Z___E___N___[_T_=_o___r_g) - A I’exode des chr~tiens du Moyen Orient le pape Benoft XVI r~pond en encourageant les chr~tiens - lares, 

religieux et pr6tres - ~ continuer de t~moigner du Christ et ~ &tre << un signe d’esp~rance >>. 

Le pape a adress~ cette exhortation dans son hom~lie de ce samedi Iors de la messe qu’il a pr~sid~e, ~ 16 h 30 (heure de Rome), 17 h 30, (heure 

locale) en I’~glise catholique de la Sainte-Croix de Nicosie, proche du b~timent de la nonciature : le pape est arriv~ ~ pied. 



<< Un pr~tre, une communaut~ religieuse, une paroisse qui reste ferme et qui continue ~ rendre t~moignage au Christ est un signe extraordinaire 

d’esp~rance >>, a affirm~ le pape. 

Benoit XVl a ~voqu~ les difficult~s rencontr~es par les chr~tiens de la r~gion, o5 ils sont une minoritY, au milieu d’une population en majorit~ 

musulmane. 

<< J’ai particuli~rement conscience, dans mes pens~es et dans mes pri~res, que beaucoup de pr~tres et de religieux au Moyen Orient font actuellement 

I’exp~rience d’un appel particulier ~ conformer leurs vies au myst~re de la Croix du Seigneur >>, a fair observer le pape. 

11 a ajout~ que la tentation est alors grande pour les minorit~s de quitter leur pays : << L~ o5 les chr~tiens sont une minoritY, I~ o5 ils souffrent 

l’~preuve en raison de tensions ethniques et religieuses, de nombreuses familles prennent la d~cision de partir, et il peut ~tre tentant pour leurs 

pasteurs de faire de m~me ~>. Pourtant le pape les a invites ~ rester, en signe << d’esp~rance ~>. 

Pour Benoit XVI, la << seule presence ~> des chr~tiens constitue en effet << une expression ~loquente de l’l~vangile de la paix, de la d~termination du Bon 

Pasteur de prendre soin de tout le troupeau, de l’engagement in~branlable de l’~glise au dialogue, 5 la r~conciliation et ~ la reconnaissance 

bienveillante de l’autre ~>. 

A l’adresse des pr6tres et des religieux, le pape a ajout~ : << En embrassant la Croix qui leur est tendue, les pr~tres et les religieux du Moyen Orient 

peuvent vraiment faire rayonner l’esp~rance qui est au cceur du myst~re que nous c~l~brons dens la liturgie de ce jour >>. 

Dans son allocution, au d~but de la messe, le patriarche latin de 3~rusalem, S. B. Found Twal, a ~voqu~ les chr~tiens de Terre Sainte et du Moyen 

Orient en insistant sur la h~te de la convocation du synode d’octobre prochain ~ Rome ; 

11 a ~voqu~ la publication, demain, ~ Nicosie de l’Instrument de Travail du synode qui guidera la r~flexion << jusqu’au synode ~>. 

Le patriarche a remerci~ le pape pour sa << sollicitude pour les chr~tiens de ces terres >> qui ont ~t~ << d~s le d~but des t~moins ~> de l’Evangile. 

11 a promis la << pri~re intense ~> des chr~tiens de ces r~gions pour le minist~re du Successeur de Pierre << au service de l’unit~ et de la r~conciliation >>, 

pour qu’en Terre Sainte l’emporte aussi << le pardon ~>, << la justice et la paix ~ pour les chr~tiens de Terre sainte qui ne jouissent pas de la << libert~ ~>. 
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Programme du dimanche 6 juin 

Film des ~v~nements 

ROME, Samedi 5 juin 2010 (ZENIT.org) - Pour ce troisi~me et dernier jour du voyage de Beno~t XVI ~ Chypre, le pape aura trois rendez-vous 

principaux : la messe avec la remise de I’Instrument de travail du synode ; une visite ~ la Cath~drale maronite de Chypre ; la c~r~monie d’adieu ~ 

I’a~roport de Larnaka. 

Voyage apostolique du pape Benoit XVI & Chypre 

Dimanche, 6 juin 2010 

9 h 30 "- Messe 

C~l~br~e au Palais des Sports <~ Eleftheria ~ ~ Makedonitissa, ~ Nicosie. A I’occasion de la publication de <~ I’Instrumentum Laboris >> (<< Instrument de 

travail >>) de l’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des ~v~ques. Apr~s la pri~re de l’Angelus, le pape remettra une copie de 

l’[nstrumentum Laboris ~ chacun des membres de l’Assembl~e sp~ciale du Synode. Des milliers de fid&les sont attendus au Palais des Sports. Des 

~crans g~ants seront install~s ~ l’ext~rieur. 

12 h I~ ; D6part pour la Nonciature apostolique 

16 h 30 "- Visite & la Cath&drale maronite de Chypre 

La Cath~drale Notre Dame de Graces, pros de la << Porte de Paphos >>. Le Saint P~re entrera dans la Cath~drale pour une courte pri&re. Les fid&les de la 

communaut~ maronite I’accueilleront avec des chants liturgiques. 

17h O0 : D~part pour I’a~roport international de Larnaka 

17 h 45 : C~r~monie de cong~ 

Discours d’adieu du President de la R~publique et salutation des d~l~gations respectives. 

20 h 45 : Arriv~e ~ Rome 
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Chypre : Hom~lie de Benolt XVI en I’~glise de la Sainte-Croix 

Le pape exhor~e les catholiques & ne pa$ par~ir 

ROME, Samedi 5 juin 2010 (._Z___E___N__~_T_,_Q__r_g) - Le pape Benoit X~/I exhorte les chr4tiens du Moyen Orient ~ ne pas quitter leurs pays mais ~ y demeureer pour 

y t4moignger du Chirst et &tre un << signe d’esp4rance ~>. 

Voici I’hom~lie pronononc~e par Benoit XVT en I’~glise de la Sainte-Croix ~ Nicosie, en presence de d~l~gations des catholiques de File. 

Chers fr~res et soeurs dans le Christ, 

Le Fils de I’Homme doit ~tre ~lev~, pour que quiconque croit en lui ait la vie ~ternelle (cf. Jn 3, 14=15). Pendant cette messe votive, nous adorons et 

nous prions notre Seigneur J~sus Christ parce que, par sa Sainte Croix, il a rachet~ le monde. Par sa mort et sa r~surrection, il a ouvert les portes du 

ciel et il a pr~par~ une place pour nous afin que nous, ses disciples, nous puissions avoir part ~ sa gloire. 

Dans la joie de la victoire du Christ sauveur, je vous salue vous tous qui ~tes ici rassembl~s dans I’~glise de la Sainte Croix, et je vous remercie de 

votre presence. 3’ai beaucoup appr~ci~ la chaleur de I’accueil que vous m’avez r~serv~..]e suis particuli~rement reconnaissant ~ Sa B~atitude le 

Patriarche latin de 3~rusalem pour ses paroles de bienvenue au d~but de la messe et pour la presence du Fr~re Custode de Terre Sainte. ]~ci ~ Chypre, 

terre qui fur la premiere escale dans les voyages missionnaires de saint Paul autour de la M~diterran~e, je viens parmi vous aujourd’hui, en mettant mes 

pas dans ceux du grand Ap6tre, pour vous affermir dans votre foi chr~tienne et pour pr6cher I’l~vangile qui a donn~ vie et esp~rance au monde. 

Au coeur de notre c~l~bration d’aujourd’hui, se trouve la Croix du Christ. Beaucoup pourraient ~tre tent~s de demander pourquoi nous, qui sommes 

chr~tiens, c~l~brons un instrument de torture, un signe de souffrance, de d~faite et d’~chec. TI est vrai que la Croix e×prime tout cela. Et cependant, 

parce que le Christ a ~t~ ~lev~ sur la Croix pour notre salut, elle repr~sente aussi le triomphe d~finitif de Famour de Dieu sur routes les formes du mal 

dans le monde. 

Selon une ancienne tradition le bois de la Croix viendrait d’un arbre plant~ par Seth, le fils d’Adam, sur le lieu o0 Adam avait ~t~ enterr~. En cet endroit 

precis, connu sous le nom de Golgotha, le lieu du crane, Seth planta une graine provenant de I’arbre de la connaissance du bien et du mal, I’arbre qui 

se trouvait au milieu du jardin d’Eden. GrAce ~ la Providence divine, I’oeuvre du Malin aurait ainsi ~t~ d~faite en retournant contre lui ses propres armes. 

S~duit par le serpent, Adam avait abandonn~ sa confiance filiale en Dieu et il avait p~ch~ en mangeant du fruit de l’unique arbre du jardin qui lui ~tait 

interdit. En raison de ce p~ch~, la souffrance et la mort sont entr~es dans le monde. Les effets tragiques du p~ch~, la souffrance et la mort, sont trop 

~vidents dans l’histoire de la descendance d’Adam. Nous le voyons dans la premiere lecture de ce jour, qui fair ~cho ~ la Chute et aux annonces de la 

r~demption par le Christ. 

Comme un ch~timent pour leur p~ch~, des membres du peuple d’Isra~l, languissant dans le d~sert, furent mordus par des serpents et ne purent ~tre 

sauv~s de la mort qu’en regardant le signe que MoYse ~leva, pr~figurant la Croix qui mettrait fin au p~ch~ et ~ la mort une lois pour routes. Nous 

voyons clairement que I’homme ne peut se sauver lui-m~me des consequences de son p~ch~. II ne peut se sauver lui-m6me de la mort. Dieu seul peut 

le lib~rer de son esclavage physique et moral. Et parce qu’il a rant aim~ le monde, il a envoy~ son Fils unique, non pour condamner le monde - comme 

la justice semblait le commander - mais pour que, par Lui, le monde soit sauv~. Le Fils unique de Dieu a dO ~tre ~lev~, tout comme Mo~se avait ~lev~ le 

serpent dans le d~sert, pour que tous ceux qui le regarderaient avec foi puissent avoir la vie. 

Le bois de la Croix est devenu le moyen de notre r~demption, tout comme I’arbre duquel elle a ~t~ tir~e a entra~n~ la Chute de nos premiers parents. La 

souffrance et la mort, qui ont ~t~ la consequence du p~ch~, sont devenues les moyens m~mes par lesquels le p~ch~ a ~t~ vaincu. L’agneau innocent 

fur immol~ sur I’autel de la Croix, et une vie nouvelle a jailli alors de I’immolation de la victime : le pouvoir du mal ~tait d~truit par le pouvoir de I’amour 

qui s’offre en sacrifice. 

La Croix est donc quelque chose de beaucoup plus grand et plus myst~rieux qu’elle ne l’apparait au premier abord. C’est en effet un instrument de 

torture, de souffrance et d’~chec mais, en m~me temps, elle exprime la compl~te transformation, le renversement d~finitif de ces afflictions : c’est ce 

qui en fair le symbole d’esp~rance le plus ~loquent que le monde air jamais vu. Elle parle ~ tous ceux qui souffrent - les opprim~s, les malades, les 

pauvres, les parias, les victimes de la violence - et elle leur offre l’esp~rance que Dieu peut transformer leur souffrance en joie, leur solitude en 

communion, leur mort en vie. Elle offre une esp~rance sans limite ~ notre monde d~chu. 

C’est pourquoi le monde a besoin de la Croix. La Croix n’est pas uniquement un symbole priv~ de d~votion. Elle n’est pas seulement l’insigne des 

membres d’un groupe particulier au sein de la societY, et, en son sens le plus profond, elle n’a rien ~ voir avec l’imposition par la force d’un credo ou 

d’une philosophie. La Croix parle d’esp~rance, elle parle d’amour, elle parle de la victoire de la non-violence sur l’oppression. Elle dit que Dieu rel~ve 

celui qui est humble, qu’il fortifie le faible, qu’il triomphe des divisions et surmonte la haine par l’amour. Un monde sans la Croix serait un monde sans 

esp~rance, un monde dans lequel la torture et la brutalit~ seraient sans contr61e, o0 la faiblesse serait exploit~e et l’avidit~ aurait le dernier mot. 

L’inhumanit~ de l’homme pour l’homme se manifesterait de fa;on toujours plus horrible, et il n’y aurait aucune fin au cycle vicieux de la violence. Seule 

la Croix y met fin. Alors qu’aucun pouvoir terrestre ne peut nous sauver des consequences de nos p~ch~s, et qu’aucun pouvoir terrestre ne peut 

vaincre l’injustice ~ sa source, l’intervention salvatrice de notre Dieu d’amour a pourtant transform~ la r~alit~ du p~ch~ et de la mort en leur contraire. 

C’est ce que nous c~l~brons quand nous nous glorifions dans la Croix de notre R~dempteur. C’est ce que fait, ~ juste titre, saint Andr~ de Cr~te en 

d~crivant la croix comme << le meilleur et le plus magnifique de tous les biens ; car c’est en lui, par lui et pour lui que tout l’essentiel de notre salut 

consiste et a ~t~ restaur~ pour nous ~> (Oratio X ; PG 97, 1018-1019 ; trad. Liturgie des Heures, Office des lectures, 14 septembre) 

Chers fr~res pr~tres, chers religieux, chers cat~chistes, le message de la Croix nous a ~t~ confi~, afin que nous puissions offrir I’esp~rance au monde. 

Quand nous proclamons le Christ crucifiX, c’est Lui que nous annon~ons et non nous-m~mes. Nous n’offrons pas notre sagesse au monde, ni ne 

revendiquons un m~rite quelconque de notre part, mais nous agissons comme des canaux de sa sagesse, de son amour et de ses m~rites salvateurs. 



Nous savons que nous sommes simplement des vases d’argile, cependant, ~tonnamment, nous avons ~t~ choisis pour &tre les h~rauts de la v~rit~ qui 

sauve et que le monde a besoin d’entendre. Ne cessons jamais de nous ~merveiller de la grace extraordinaire qui nous a ~t~ faite. Ne cessons jamais 

de reconnaitre notre indignitY. Mais, en re&me temps efforgons-nous de devenir moins indignes de notre noble appel, de peur que par nos fautes et nos 

manquements nous n’affaiblissions la cr~dibilit~ de notre t~moignage. 

En cette Annie sacerdotale, permettez moi de m’adresser en particulier aux pr&tres presents aujourd’hui, et ~ ceux qui se pr~parent ~ Fordination. 

M~ditez sur les mots qui sont adress~s au pr&tre nouvellement ordonn~ quand I’l~v&que lui pr~sente le calice et la pat&he : << Comprenez ce que vous 

faites, imitez ce que vous c~l~brez, et conformez votre vie au myst&re de la Croix du Seigneur ~>. Quand nous proclamons la Croix du Christ, efforgons- 

nous toujours d’imiter I’amour d~sint~ress~ de celui qui s’est offert pour nous sur I’autel de la Croix, de celui qui est ~ la fois pr&tre et victime, de celui 

en la personne de qui nous parlons et nous agissons Iorsque nous exergons le ministate que nous avons regu. Quand nous r~fl~chissons, 

individuellement ou collectivement, sur nos d~fauts, nous reconnaissons humblement que nous avons m~rit~ le ch~timent que Lui, FAgneau innocent, a 

souffert ~ notre place. Et si, selon ce que nous avons m~rit~, nous avons part aux souffrances du Christ, r~jouissons-nous car nous jouirons d’une plus 

grande f~licit~ quand sa gloire se r~v~lera. 

3’ai particuli~rement conscience, dans mes pens~es et dans mes pri&res, que beaucoup de pr&tres et de religieux au Moyen Orient font actuellement 

l’exp~rience d’un appel particulier ~ conformer leurs vies au myst&re de la Croix du Seigneur. L~ o~ les chr~tiens sont une minoritY, I~ o~ ils souffrent 

l’~preuve en raison de tensions ethniques et religieuses, de nombreuses familles prennent la d~cision de partir, et il peut &ire tentant pour leurs 

pasteurs de faire de re&me. N~anmoins, dans des situations de cette nature, un pr&tre, une communaut~ religieuse, une paroisse qui reste ferme et qui 

continue ~ rendre t~moignage au Christ est un signe extraordinaire d’esp~rance, non seulement pour les chr~tiens mais aussi pour tous ceux qui vivent 

dans la r~gion. Leur seule presence est une expression ~loquente de l’~vangile de la paix, de la d~termination du Bon Pasteur de prendre soin de tout le 

troupeau, de l’engagement in~branlable de l’l~glise au dialogue, ~ la r~conciliation et ~ la reconnaissance bienveillante de l’autre. En embrassant la Croix 

qui leur est tendue, les pr&tres et les religieux du Moyen Orient peuvent vraiment faire rayonner l’esp~rance qui est au coeur du myst&re que nous 

c~l~brons dans la liturgie de ce jour. 

Prenons tous courage avec les paroles de la deuxi~me lecture du jour, qui parlent si magnifiquement du triomphe qui a ~t~ r~serv~ au Christ apr~s sa 

mort sur la Croix, un triomphe auquel nous sommes invites ~ prendre part. << C’est pourquoi Dieu l’a ~lev~ au-dessus de tout ; il lui a conf~r~ le Nora qui 

surpasse tous les hOrnS, afin qu’au nora de J~sus, aux cieux, sur terre et dans l’abime, tout &ire vivant tombe ~ genoux ~> (Ph 2, 9-10). 

[Oui, chers fr&res et so~urs dans le Christ, que la croix du notre Seigneur J~sus Christ reste notre seul orgueil (cf. Ga 6, 14). ]~1 est notre vie, notre 

salut et notre r~surrection ; par lui, nous avons ~t~ sauv~s et rendus libres.] 

[Texte original: plurilingue] 
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Traduction distribute par le Saint-Si~ge 

Chypre : Rencontre avec S.B. Chrysostomos II 

Chypre, << une pattie de la Terre Sainte >> 

ROME, Samedi 5 juin 2010 (ZEN]:T.orcj) - << Chypre est traditionnellement consid~r~e comme une partie de la Terre Sainte ~>, a soulign~ Benoit XVI Iors 

de sa visite au si&ge ~piscopale de I’archev&que orthodoxe de Nouvelle Justinienne et de tout Chypre, S. B. Chrysostomos 

B~atitude, 

[Je Vous salue avec affection fraternelle dans le Seigneur Ressuscit~ et je Vous remercie pour votre accueil chaleureux.] 

3e me rappelle avec gratitude de la visite que vous avez effectu~e ~ Rome, il y a trois ans, et je me r~jouis que nous nous rencontrions de nouveau 

aujourd’hui dans votre bien-aim~e patrie. Par Votre entremise, je salue le Saint Synode, ainsi que tous les pr&tres, les diacres, les moines, 

religieuses et les fid&les chr~tiens de I’l~glise de Chypre. 

Avant toute chose, je voudrais exprimer ma gratitude ~ l’~glise de Chypre pour l’hospitalit~ qu’elle a accord~e, l’ann~e derni&re, ~ la Commission Mixte 

Internationale, lors de sa rencontre ~ Paphos. 3e Vous suis aussi reconnaissant pour le soutien que l’l~glise de Chypre, par son ouverture et par la 

clart~ de sa contribution, a toujours donn~ ~ la t~che du dialogue. Que l’Esprit Saint guide et raffermisse cet engagement hautement eccl~sial pour la 

restauration d’une communion pleine et visible entre les l~glises Orientales et Occidentales, une communion qui doit &ire v~cue dans la fid~lit~ ~ 

l’l~vangile et ~ la tradition apostolique, dans le respect des traditions propres ~ l’Orient et ~ l’Occident, et dans l’ouverture ~ la diversit~ des dons par 

lesquels l’Esprit fair croitre l’~glise dans l’unit~, la saintet~ et la paix. 

Cet esprit de fraternit~ et de communion trouve ~galement son expression dans la g~n~reuse contribution que Votre B~atitude a envoy~e, au nom de 

I’l~glise de Chypre, aux sinistr~s du tremblement de terre qui a touch~ I’Aquila, pr&s de Rome, et dont les besoins me tiennent ~ cceur. Dans ce m&me 

esprit, je vous rejoins maintenant dans la pri~re pour qu’avec I’aide de Dieu, tous les habitants de Chypre aient la sagesse et la force n~cessaires pour 

travailler ensemble ~ un juste r~glement des probl~mes rest~s jusque I~ sans solution, pour rechercher la paix et la r~conciliation, et pour construire ~ 

I’intention des g~n~rations futures une soci~t~ caract~ris~e par le respect des droits de tous, y compris les droits inalienables ~ la libert~ de 

conscience et de culte. 

Chypre est traditionnellement consid~r~e comme une partie de la Terre Sainte, et la situation de conflit permanent au Moyen-Orient doit pr~occuper 

tous les disciples du Christ. Personne ne peut rester indifferent aux multiples besoins des chr~tiens de cette r~gion en conflit, afin que ces anciennes 



~glises puissent vivre dans la paix et dans la prosperitY. Les communaut~s chr~tiennes de Chypre peuvent devenir un espace tr&s propice ~ la 

cooperation oecum~nique, par sa pri&re et son engagement solidaire pour la paix, la r~conciliation et la stabilit~ de ces r~gions b~nies par la presence 

du Prince de la Paix au cours de sa vie terrestre. 

Anim~ de tels sentiments, je Vous remercie une fois encore, B~atitude, pour votre accueil fraternel, et je Vous assure de rues pri~res pour votre 

personne, pour tout le clerg~ et pour tous les fid&les de I’~glise de Chypre. 

[Que la joie du Christ Ressuscit~ soit toujours avec vous !] 

[Texte origina!: plurilingue] 
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Chypre : Discours de Benoit XVI & I’~¢ole Saint-lVlaron de Nicosie 

Jeunes, soyez forts at joyegx, ¢onstruisez I’avenir 

ROME, Samedi 5 juin 2010 (ZENJ[T.org) - La salutation de Benoit XVI aux jeunes, en grec, Iors de sa visite ~ I’~cole maronite - d~di~e ~ Saint Maron - 

de Nicosie a ~t~ applaudie imm~diatement par les jeunes : << Soyez forts dans la foi, joyeux dans le service de Dieu et g~n~reux de votre temps et de 

vos dons ! Participez ~ la construction d’un avenir meilleur pour I’#glise et votre pays en plagant le bien des autres avant votre propre bien ~>. 

Chers fr&res et s~eurs dans le Christ, 

[Cela me procure une grande joie d’&tre avec vous, qui repr~sentez la Communaut~ catholique de Chypre.] 

Je remercie Monseigneur l’Archev&que Soueif pour les aimables paroles de bienvenue qu’il m’a adress~es en votre nom et je remercie d’une mani&re 

particuli~re les enfants pour leur magnifique presentation. Je salue ~galement Sa B~atitude le Patriarche Fouad Twal ainsi que le profond et patient 

travail de la Custodie franciscaine de Terre sainte, en la personne du P~re Pizzaballa, qui est ici avec nous aujourd’hui. 

En cette occasion historique de la premi&re visite de I’#v&que de Rome ~ Chypre, je viens vous confirmer dans votre foi en J~sus Christ et vous 

encourager ~ demeurer un seul coeur et une seule ~me dans la fid~lit~ ~ la tradition apostolique (cf. Ac 4, 32). En rant que Successeur de Pierre, je 

suis parmi vous aujourd’hui pour vous apporter I’assurance de mon soutien, de rues pri&res pleines d’affection et de mes encouragements. 

Nous venons 8 l’instant d’entendre, dans l’l~vangile de Jean, que certains grecs, qui avaient appris les grandes oeuvres que J~sus accomplissait, se sont 

approch~s de l’Ap6tre Philippe et lui ont dit : << Nous voudrions voir J~sus >> (Jn 12, 21). Ces roots nous touchent tous profond~ment. Comme les 

hommes et les femmes de l’l~vangile, nous souhaitons voir J~sus, le connaitre, l’aimer et le servir, d’ << un seul coeur et d’une seule ~me >>. 

Plus encore, comme la voix du ciel qui, dans l’#vangile de ce jour, a rendu t~moignage 8 la gloire du nora de Dieu, l’~glise proclame son nora, non pas 

simplement pour elle-m&me, mais pour le bien de l’humanit~ tout enti&re (cf. Jn 12, 30). Vous aussi, qui suivez le Christ aujourd’hui, vous &tes appel~s 

~ vivre votre foi dans le monde en ajoutant votre voix et votre action pour promouvoir les valeurs de l’l~vangile qui vous ont ~t~ transmises par des 

g~n~rations de Chr~tiens chypriotes. Que ces valeurs, profond~ment enracin~es dans votre culture comme dans le patrimoine de l’l~glise universelle, 

continuent ~ inspirer vos efforts pour promouvoir la paix, la justice et le respect de la vie humaine et de la dignit~ de vos concitoyens. En ce sens, 

votre fid~lit~ 8 l’l~vangile sera s6rement b~n~fique ~ toute la soci~t~ chypriote. 

Chers fr&res et soeurs, ~tant donn~es ces circonstances uniques, j’aimerais aussi attirer votre attention sur une part essentielle de la vie et de la 

mission de votre ~glise, 8 savoir la recherche d’une plus grande unit~ dans la charit~ avec les autres chr~tiens et du dialogue avec ceux qui ne sont 

pas chr~tiens. Particuli~rement depuis le Concile Vatican II, l’l~glise s’est engag~e ~ avancer sur le chemin d’une comprehension plus profonde avec nos 

fr&res chr~tiens dans le but de crier des liens d’amour et de compagnonnage toujours plus forts entre tous les baptis~s, l~tant donn~es votre 

situation, vous &tes capables d’apporter votre contribution personnelle ~ la r~alisation d’une plus grande unit~ chr~tienne dans votre vie quotidienne. 

Laissez-moi vous encourager ~ agir ainsi, certain que l’Esprit du Seigneur, qui a pri~ pour que ses disciples soient un (cf. Jn 17, 21), vous 

accompagnera dans cette tSche importante. 

En ce qui concerne le dialogue interreligieux, beaucoup reste encore ~ faire dans le monde. C’est I~ un autre domaine dans lequel vivent souvent les 

Catholiques de Chypre. Dans ces situations, il leur est offert des opportunit~s pour une action juste et prudente. Ce n’est que par un patient travail 

que la confiance mutuelle peut &tre b~tie, le fardeau de I’histoire d~pass~, et les differences politiques et culturelles entre les peuples devenir une 

raison pour travailler ~ une comprehension plus profonde. Je vous encourage ~ favoriser la creation d’une telle confiance mutuelle entre chr~tiens et 

non-chr~tiens, comme une base pour fonder une paix durable et une entente harmonieuse entre les personnes appartenant ~ des religions, ~ des aires 

politiques et ~ origines culturelles diff~rentes. 

Chers amis, je voudrais vous inviter ~ regarder la communion profonde que vous partagez d~j~ entre vous et avec le reste de l’~glise catholique dans le 

monde. Eu ~gard aux besoins imm~diats de l’~glise, je vous encourage ~ prier et ~ favoriser les vocations ~ la pr~trise et ~ la vie religieuse. Alors que 

l’Ann~e sacerdotale s’ach~ve, l’l~glise a acquis une conscience renouvel~e du besoin de pr~tres bons, saints et bien form,s. Elle a besoin d’hommes et 

de femmes religieux totalement donn~s au Christ et ~ l’extension du Royaume de Dieu sur la terre. Notre Seigneur a promis que ceux qui, ~ son 

exemple, se d~tacheraient de leur vie la garderaient pour la vie ~ternelle (cf. Jn 12, 25). Je demande aux parents de mesurer la promesse et 

d’encourager leurs enfants ~ r~pondre g~n~reusement ~ l’appel du Seigneur. Je presse les pasteurs d’etre attentifs aux jeunes, ~ leurs besoins et ~ 

leurs aspirations, et de les ~duquer dans la pl~nitude de la foi. 



Ici, dans cette ~cole catholique, qu’il me soit permis d’adresser quelques roots ~ ceux qui travaillent dans les ~coles catholiques de l’fle, 

particuli~rement aux enseignants. Votre travail s’inscrit dans une tradition de l’l~glise catholique ~ Chypre qui est ancienne et appr~ci~e. Continuez 

patiemment ~ servir le bien de route la communaut~ en recherchant l’excellence dans r~ducation. Que le Seigneur vous b~nisse en abondance dans la 

mission sacr~e que repr~sente la formation du plus pr~cieux des dons que le Tout Puissant nous air fair - nos enfants. 

3e m’adresse maintenant particuli~rement ~ vous, chefs jeunes catholiques de Chypre. [Soyez forts dans la foi, joyeux dans le service de Dieu et 

g~n~reux de votre temps et de vos dons ! Participez ~ la construction d’un avenir meilleur pour l’~glise et votre pays en plagant le bien des autres 

avant votre propre bien.] 

Chers fid~les catholiques de l’l~glise de Chypre, fortifiez votre entente dans la communion de l’l~glise universelle et avec le Successeur de Pierre, et 

faites grandir vos liens fraternels les uns avec les autres dans la foi, l’esp~rance et l’amour. 

Par ces quelques roots, je vous confie tous ~ la protection de la Bienheureuse Vierge Marie et ~ l’intercession des saints Paul et Barnab~. 

[Que Dieu vous b~nisse tous !] 

[Texte original: Plurilingue] 
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Chypre : Dis�ours de Benolt XVI au prbsident et au Corps diplomatique 

Appel ~, la rectitude morale et au respect impartial des autre$ 

ROME, Samedi 5 juin 2010 (ZEN3[T.orq) - << La rectitude morale et le respect impartial des autres et de leur bien-&tre sont indispensables au bien de 

route soci~t~ >>, a rappel~ Benoft XVl dans ce discours au president de la r~publique de Chypre, M. Demetris Christofias, et au Corps diplomatique en 

poste ~ Chypre, ce samedi matin. Dans ce discours au palais pr~sidentiel de Nicosie, le pape a insist~ sur l’importance du << bien commun >> dans la 

gestion des affaires publiques. 

Monsieur le President, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

.]e suis heureux, dans le cadre de mon voyage apostolique ~ Chypre, d’avoir I’opportunit~ de rencontrer les autorit~s politiques et civiles de la 

R~publique, ainsi que les membres du Corps diplomatique. 3e remercie Monsieur le President Christofias des mots aimables qu’il a eus pour m’accueillir en 

votre nom et, bien volontiers, je formule respectueusement en retour mes meilleurs souhaits pour votre importante mission. 

3e viens juste de d~poser un hommage floral au m~morial de l’Archev&que Mak~rios, le premier President de la R~publique de Chypre. Chacun de vous 

s’est engag~ comme lui, dans sa vie publique, ~ servir le bien d’autrui dans la societY, que ce soit sur le plan local, national ou international. C’est une 

noble vocation que l’l~glise appr~cie. Lorsqu’il est accompli fid~lement, le service public nous permet d’accroftre notre sagesse, notre int~grit~ et notre 

~panouissement personnel. Platon, Aristote et les stofdens accordaient une grande importance ~ un tel ~panouissement - l’eudemonia - comme un but 

pour tout &ire humain, qs voyaient dans l’aspect moral le moyen d’atteindre ce but. Selon eux, et selon les grands philosophes musulmans et chr~tiens 

qui les ont suivis, la pratique de la vertu consistait ~ agir conform~ment ~ la juste raison, dans la recherche de tout ce qui est vrai, bon et beau. 

Dans une perspective religieuse, nous sommes membres d’une unique famille humaine, cr~e par Dieu, et nous sommes appel~s ~ promouvoir l’unit~ et ~ 

construire un monde plus juste et plus fraternel fond~ sur des valeurs durables. Dans la mesure oQ nous accomplissons notre t~che, o~ nous servons 

les autres et adh~rons ~ ce qui est juste, nos esprits s’ouvrent ~ de plus profondes v~rit~s et notre libert~ grandit dans son all~geance ~ ce qui est 

born Mon pr~d~cesseur le Pape lean-Paul 11 a ~crit, une fois, que l’obligation morale ne devrait pas &ire vue comme une loi s’imposant elle-m&me de 

l’ext~rieur et requ~rant l’ob~issance, mais plut6t comme une expression de la sagesse de Dieu ~ laquelle la libert~ humaine se soumet volontiers (cf. 

Veritatis Splendor, n. 42). En rant qu’&tres humains, nous trouvons notre accomplissement ultime en r~f~rence ~ cette R~alit~ Absolue dont nous 

rencontrons si souvent le reflet dans notre conscience comme une invitation pressante ~ servir la v~rit~, la justice et l’amour. 

Sur le plan personnel, en rant que fonctionnaires, vous savez I’importance de la v~rit~, de I’int~grit~ et du respect dans vos relations avec les autres. 

Les relations personnelles constituent souvent les premiers pas vers la construction de la confiance et - le temps venu - de solides liens d’amiti~ entre 

les personnes, entre les peuples et entre les nations. C’est I~ une part essentielle de votre r61e, d’hommes politiques comme de diplomates. Dans les 

pays qui connaissent des situations politiques d~licates, de relies relations personnelles, honn&tes et ouvertes, peuvent &tre le prelude d’un plus grand 

bien pour des soci~t~s et des peuples entiers. Laissez-moi vous encourager, vous tous qui &tes presents aujourd’hui, ~ saisir les opportunit~s qui 

s’offrent ~ vous, ~ titre personnel et institutionnel, pour construire ce type de relations et, ce faisant, ~ favoriser le bien plus grand du concert des 

nations et le bien v~ritable de ceux que vous repr~sentez. 

Les anciens philosophes grecs nous enseignent aussi que le bien commun est pr~cis~ment servi par l’influence de personnes dories d’une profonde 

perspicacit~ morale et de courage. C’est ainsi que les politiques sont purifi~es des inter&is ~goTstes et des pressions partisanes et qu’elles reposent sur 

des bases plus solides. Plus encore, les aspirations l~gitimes de ceux que nous repr~sentons se trouvent protegees et favoris~es. La rectitude morale 

et le respect impartial des autres et de leur bien-&tre sont indispensables au bien de route soci~t~ tandis qu’ils ~tablissent un climat de confiance dans 



lequel les ~changes humains, qu’ils soient religieux, ~conomiques, sociaux et culturels, civils et politiques, acquiert de la vigueur et de la richesse. 

Mais que signifie en termes concrets respecter et promouvoir la v~rit~ morale dans le monde de la politique et de la diplomatie aux plans national et 

international ? Comment la recherche de la v~rit~ peut-elle apporter une plus grande harmonie dans les r~gions du globe qui connaissent des troubles ? 

Je voudrais sugg~rer que cela peut &ire atteint de trois fagons. 

Premi~rement, promouvoir la v~rit~ morale signifie agir de fa~on responsable sur la base de connaissances factuelles. En tant que diplomates, vous 

savez d’exp~rience que ces connaissances vous aident ~ identifier les injustices et les griefs, de mani~re ~ consid~rer de fa~on d~passionn~e les 

infarcts de tous ceux qui sont impliqu~s dans un conflit donn~. Quand les parties s’~l~vent au-dessus de leur regard particulier sur les ~v~nements, 

elles acqui~rent une vision objective et globale. Ceu× qui sont appel~s ~ r~soudre de tels conflits sont capables de prendre de justes d~cisions et de 

promouvoir une r~conciliation authentique lorsqu’ils saisissent et reconnaissent l’ensemble de la v~rit~ sur une question sp~cifique. 

Une deuxi~me vole pour promouvoir la v~rit~ morale consiste ~ d~construire les ideologies politiques qui voudraient supplanter la v~rit~. Les experiences 

tragiques du vingti~me si~cle ont mis ~ nu l’inhumanit~ qui s’ensuit lorsque la v~rit~ et la dignit~ humaine sont ni~es. De nos jours, nous sommes 

t~moins de tentatives pour promouvoir de suppos~es valeurs sous le couvert de la paix, du d~veloppement et des droits humains. En ce sens, en 

m’adressant ~ l’Assembl~e G~n~rale des Nations Unies, j’ai attir~ l’attention sur des tentatives conduites en certains lieux pour r~interpr~ter la 

D~claration universelle des Droits de l’Homme dans le but de donner satisfaction ~ des infarcts particuliers qui compromettraient la coherence interne 

de la D~claration et l’~loignerait de son objectif originel (cf. Discours ~ l’Assembl~e G~n~rale des Nations Unies, 18 avril 2008). 

Troisi~mement, promouvoir la v~rit~ morale dans la vie publique appelle ~ un effort constant pour fonder les lois positives sur les principes ~thiques de 

la loi naturelle. II fur un temps o~ le recours ~ celle-ci ~tait consid~r~ comme ~vident, mais l’~re du positivisme dans la th~orisation contemporaine de 

la loi r~clame la r~affirmation de cet axiome important. Les personnes, les communaut~s et les ~tats, sans le rep~re des v~rit~s morales objectives, 

deviendront ~go~stes et sans scrupule et le monde, un lieu plus dangereu× ~ vivre. D’autre part, en ~tant respectueux des droits des personnes et des 

peuples, nous prot~geons et promouvons la dignit~ humaine, quand les politiques que nous soutenons sont appliqu~es en harmonie avec la loi naturelle 

qui est commune ~ notre humanitY, nos actions deviennent alors plus saines et contribuent ~ un environnement de comprehension, de justice et de 

pa ix. 

Monsieur le President, chers amis, par ces considerations, je r~affirme mon estime et celle de l’~glise pour l’important service que vous rendez ~ la 

soci~t~ et pour l’~dification d’un avenir sSr pour notre monde. J’invoque sur chacun de vous les b~n~dictions divines pour qu’elles vous donnent 

sagesse, force et perseverance dans l’accomplissement de vos fonctions. Merci. 

[Texte original: Anglais] 
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ANNONCES 

Retraite je~neet pri~re ~ I’abbave Ste Marie de la Pierre qui Vire du let au 8 ao0t 2010 

Beno~t XVI ~ Chypre 

L’archev6que orthodoxe assiste & la c~l~bration pr~sid~e par le pape 

Une presence quotidienne aux c6t~s de Benolt XVI 

ROME, Dimanche 6 juin 2010 (__Z___E___N___I__T_=o___r_g) - L’archev6que orthodoxe S. B. Chrysostomos II a assist~ ~ la c~l~bration eucharistique pr~sid~e par le 

pape : ils s’~taient nagu~re d~j~ rencontres ~ trois reprises. 

Le pape Benoit XVl a pr~sid~ la messe ce dimanche matin au Palais des Sports << Eleftheria >> ~ Makedonitissa, ~ Nicosie, ~ l’occasion de la publication 

de << l’Instrumentum Laboris >> (<< Instrument de travail >>) de l’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des ~v~ques. Le pape a ~t~ accueilli 

par Mgr Youssef Soueif, archev~que maronite de Chypre. 

Benoit XVI a salu~ << chaleureusement >> Sa B~atitude Chrysostomos II, archev~que orthodoxe de Chypre, qui a assist~ ~ la c~l~bration. 

L’archev6que a accueilli Benoit XVI ~ l’a~roport, l’a rencontr~ lors de la c~l~bration oecum~nique, vendredi, l’a accueilli au si~ge de l’~glise orthodoxe, 

samedi, et l’a retenu ~ d~jeuner. C’est donc chaque jour que l’archev~que a ~t~ present. 

Lots de la rencontre entre le pape et l’archev~que, au Vatican, en juin 2007 (sa visite a eu lieu du 12 au 16 juin 2007), Beno~t XVl avait explicitement 

d~clar~ sa d~cision d’avancer vers l’unit~ en disant : << 11 est urgent de trouver un langage nouveau pour proclamer la foi qui nous unit, un langage 

commun, un langage spirituel capable de transmettre fid~lement les v~rit~s r~v~l~es, nous aidant ainsi ~ reconstruire, dans la v~rit~ et la charitY, la 

communion entre tous les membres de l’unique Corps du Christ. Cette n~cessit~ que nous ressentons tous nous engage ~ poursuivre sans nous 

d~courager le dialogue th~ologique entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe dans son ensemble; celle-ci nous pousse ~ utiliser des instruments 

valides et stables, afin que la recherche de la communion ne soit pas discontinue et occasionnelle dans la vie et dans la mission de nos Eglises ~>. 

II avait exprim~ sa confiance dans la Providence : << Devant I’immense t~che qui nous attend, et qui va au-del~ des capacit~s humaines, il est 

n~cessaire de s’en remettre avant tout ~ la pri~re. Cela n’6te rien au fait qu’il faille mettre en acre, ~galement aujourd’hui, tous les moyens humains 

utiles susceptibles de servir cet objectif. Dans cette optique, je consid~re votre visite comme une initiative plus que jamais utile pour nous faire 

progresser vers la pleine unit~ voulue par le Christ >>. 

II avait remerci~ l’archev~que de sa visite : << Merci pour cette presence qui exprime de fa~on concrete le d~sir de rechercher ensemble la pleine 

communion. Pour ma part, je vous assure que je partage ce m~me d~sir, soutenu par une ferme esp~rance. >> 

L’archev&que Chrysostomos II avait rappel~ que c’~tait leur troisi&me rencontre : << C’est la troisi&me fois que nous nous rencontrons, apr~s les 



inoubliables obs~ques de votre bien-aim~ pr~d~cesseur, le Pape lean-Paul II de bienheureuse m~moire, et l’heureuse c~r~monie de votre intronisation 

sur ce Tr6ne apostolique, auquel aspire tout l’oekoum~ne chr~tien avec de grandes esp~rances en attendant que celui qui le preside, le sage 

th~ologien, l’inlassable pasteur et le dynamique guide eccl~siastique, accomplisse des gestes de dialogue, de r~conciliation, de rapprochement et 

d’amour. >> 

D~j~, l’archev&que souhaitait le soutien du pape Benoft XVI pour les chr~tiens de Chypre : << Nous demandons votre soutien ~ travers l’arme invincible 

de la pri~re fraternelle, mais ~galement ~ travers votre cri paternel pour la d~fense des droits imprescriptibles de l’Eglise-soeur antique et apostolique 

de Chypre, ce carrefour des peuples, des religions, des langues, et des civilisations de la M~diterran~e et du Moyen-Orient. >> 

II avait souhait~ la visite de Benoft XVl en disant : << Nous d~sirons vous avoir ~ nos c6t~s! A travers nous, le saint Ap6tre Barnab~ invite son fr~re 

ainU, le bienheureux Ap6tre Pierre, ~ visiter pour la premiere fois son humble demeure, ~ en &ire l’h6te, ~ s’y sentir chez lui, ~ la b~nir! Votre Saintet~, 

nous vous attendons, en tant qu’Ev~que du Si~ge romain qui preside ~ la charitY, dans la Chypre du dialogue, de la d~mocratie, de la dignitY, de la foi, 

du monachisme, de l’hospitalit~, des monuments et des oeuvres d’art! Daignez venir et donnez-nous l’occasion de r~pondre ~ votre hospitalit~ 

fraternelle de ces splendides jours que nous avons v~cus dans la Ville ~ternelle! ~> 

La rencontre s’~tait achev~e par la signature d’une << D~claration commune >>, disant notamment : << Nous, Beno~t XVI, Pape et Ev~que de Rome, et 

Chrysostomos II, Archev~que de Nuova Giustiniana et de tout Chypre, rendons grace avec joie ~ Dieu pour cette rencontre fraternelle, dans la foi 

commune dans le Christ ressuscit~, emplis d’esp~rance pour l’avenir des relations entre nos Eglises. >> 

Du 16 au 23 octobre 2009, l’archev&que a accueilli la session de la << Commission mixte internationale pour le dialogue th~ologique entre l’l~glise 

catholique et l’~glise orthodoxe >>. 

En 2008, il a accueilli la rencontre, organis~e par la Communaut~ de Sant’Egidio et l’~glise de Chypre, du 16 au 18 novembre ~ Nicosie. 
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Le pape encourage les travailleurs immigr~s de Chypre 

~ Enrichissez la vie et la mission des paroisses ~ 

ROME, Dimanche 6 juin 2010 (ZENIT.orq) - Les pape Benoit XVI a encourag~ les travailleurs immigr~s de Chypre, presents Iors de la messe qu’il a 

pr~sid~e ce dimanche matin au Palais des Sports << Eleftheria >> ~ Makedonitissa, ~ Nicosie, ~ I’occasion de la publication de << I’Instrumentum Laboris 

>> (<< Instrument de travail ~>) de I’Assembl~e sp~ciale pour le Proche-Orient du Synode des ~v&ques. 

Le pape a ~t~ accueilli par Mgr Youssef Soueif, archev&que maronite de Chypre. 

De fair de nombreux drapeaux libanais ~taient agit~s festivement, mais ausis des drapeaux de la plus voisine Grace, ou de pays d’Am&rique latine 

comme I’Uruguay ou la Colombie. 

Une intention de pri~re a ~t~ lue en Tagalog, une langue des Philippines. Et les Polonais ont r~agi Iors de la mention de la b~atification du P. Jerzy 

Popieluszko aujourd’hui ~ Varsovie 

Dans son hom~lie, le pape a salu~ ces nombreux repr~sentants des travailleurs immigr~s catholiques notamment les Philippins et les Sri-Lankais. 

A ces communaut~s immigr~es, qui << constituent un groupe significatif au sein de la population catholique de cette fie >>, le pape a dit, en anglais : 

<< Je prie afin que votre presence en ces lieux enrichisse la vie et la mission des paroisses auxquelles vous appartenez, et qu’en retour vous tiriez 

beaucoup de nourriture spirituelle de I’h~ritage chr~tien antique de cette terre dont vous avez fair votre nouvelle demeure ~>. 

Les catholiques de I’fle sont non seulement de rite latin mais aussi d’autres rites catholiques, notamment de rite maronite et de rite arm~nien. 
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Benolt XVI appelle les chr&tiens & << abattre les barri~res >> 

Hesse au palais des sporl:s de Nicosie 

ROME, Dimanche 6 juin 2010 (ZENIT.org) - A Nicosie, Benoft XVI a appel~ les chr~tiens ~ << abattre les barri&res >> des s~parations. 

Le pape a pr~sid~ la messe de la f&te du Saint=Sacrement ce dimanche matin au Palais des Sports << Eleftheria >> ~ Makedonitissa, ~ Nicosie, ~ 

l’occasion de la publication de << l’Instrumentum Laboris >> (<< Instrument de travail >>) de l’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des 

~v&ques. Six mille personnes y ont particip~ avec un grand enthousiasme et plusieurs autres milliers, en dehors du stade couvert, qui ont pu suivre la 

c~l~bration grace ~ des ~crans g~ants. Les m~lop~es de l’Orient chr~tien ont donn~ ~ la c~l~bration une atmosphere de myst~re sacr~ prononc~e. 



Dans son hom~lie, le pape a signal~ cette circonstance, en anglais, en disant : << Aujourd’hui, nous c~l~brons la Solennit~ du Corps et du Sang de Notre 

Seigneur. Corpus Christi, le nom donn~ en Occident ~ la f&te d’aujourd’hui, est utilis~ dans la Tradition de I’l~glise pour d~signer trois r~alit~s distinctes : 

le corps physique de ,l~sus, n~ de la Vierge Marie, son corps eucharistique, le pain du ciel qui nous nourrit dans ce grand sacrement, et son corps 

eccl~sial, I’l~glise >>. 

Le pape en a tir~ cette r~flexion sur I’unit~ des chr~tiens et sur la r61e de I’Esprit Saint : << En r~fl~chissant sur ces diff~rents aspects du Corpus Christi, 

nous pouvons parvenir ~ une comprehension plus profonde du myst&re de communion qui lie ensemble tous ceux qui appartiennent ~ I’~glise (...). Tout 

comme I’Esprit Saint est descendu sur les Ap6tres dans la Chambre haute ~ J~rusalem, ainsi le m~me Esprit Saint a une double action dans chaque 

c~l~bration de la Messe : sanctifier les dons que sont le pain et le vin, afin qu’ils deviennent le corps et le sang du Christ, et combler tous ceux 

sont nourris par ces saints dons, afin qu’ils deviennent un seul corps et un seul esprit dans le Christ 

Le pape invite aussi au partage : << Nous sommes appel~s, a-t-il dit, en anglais ~galement, ~ d~passer nos differences, ~ porter la paix et la 

r~conciliation partout oO il y a des conflits, pour offrir au monde un message d’esp~rance. Nous sommes appel~s ~ tendre la main ~ ceux qui sont dans 

le besoin, en partageant g~n~reusement nos biens terrestres avec ceux qui sont moins bien pourvus que nous >>. 

En fran~ais, le pape a appel~ ~ sortir des cloisonnements en disant : << Abattre les barri~res entre nous et nos voisins est le pr~alable premier pour 

entrer dans la vie divine ~ laquelle nous sommes appel~s. Nous avons besoin d’&tre lib~r~s de tout ce qui nous enferme et nous isole : crainte et 

d~fiance vis-a-vis des autres, avidit~ et ~goTsme, mauvaise volont~ pour prendre le risque de la vuln~rabilit~ ~ laquelle nous nous exposons lorsque 

nous nous ouvrons ~ l’amour 

Poursuivant son commentaire de saint Augustin, Benoit XVI a soulign~ que << ceux qui prennent part ~ ce grand sacrement deviennent le Corps 

eccl~sial du Christ alors qu’ils se nourrissent de son Corps eucharistique. << Sois ce que tu peux voir >>, dit saint Augustin en les encourageant, << et 

re~ois ce que tu es >>. >> 

Le pape a insist~ sur la r~alit~ de cette transformation invisible : << En nous nourrissant de Lui dans l’Eucharistie et en accueillant l’Esprit Saint dans nos 

coeurs, nous devenons vraiment le Corps du Christ que nous avons re,u, nous sommes v~ritablement en communion avec lui et les uns avec les autres, 

et nous devenons authentiquement ses instruments, en lui rendant t~moignage devant le monde >>. 

Apr~s avoir rappel~ l’unit~ de la premiere communaut~ chr~tienne de .~rusalem, le pape a fait observer que cette communaut~ n’~tait pas repli~e sur 

elle-m~me: << Cetamourn’~tait nullement limit~ leursseulscompagnonsdansla foi. Ilsneseconsid&rentjamaiscommelesb~n~ficiairesexclusifs, 

privil~gi~s des faveurs divines, mais plut6t comme des messagers, envoy~s pour porter la bonne nouvelle du salut dans le Christ jusqu’aux extr~mit~s 

de la terre. Et c’est ainsi que le message confi~ aux Ap6tres par le Seigneur ressuscit~ s’est r~pandu ~ travers le Moyen Orient, et de l~ dans le monde 

entier ~>. 

En grec, le pape a encourag~ les chr~tiens de Chypre ~ vivre la m~me unit~ : << Nous sommes aujourd’hui appel~s, tout comme ils le furent, ~ n’~tre 

qu’<< un seul coeur et une seule ~me ~>, ~ approfondir notre communion avec le Seigneur et les uns avec les autres ; et ~ lui rendre t~moignage aux 

yeux du monde ~> . 

En anglais, le pape a invit~ ~ annoncer l’Evangile : << Nous sommes appel~s ~ proclamer sans cesse la mort et la r~surrection du Seigneur, jusqu’~ ce 

qu’il vienne dans la gloire ~>. 
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Benolt XVI rend hommage ~ Mgr Padovese 

Un artisan du prochain synode 

ROME, Dimanche 6 juin 2010 (ZENIT.org) - Au terme de la messe solennelle qu’il a pr~sid~e ~ Nicosie, au Palais des sports, ce dimanche matin, et 

avant de remettre I’<< Instrument de travail >> du synode pour le Moyen Orient aux patriarches, cardinaux et ~v&ques, Benoft XVI a rendu hommage 

Mgr Padovese, tu~ jeudi dernier, et qui aurait dO &tre present aujourd’hui ~ cette c~l~bration et qui a ~t~ un artisan de ce prochain synode. 

Darts un passage de son allocution, en anglais, le pape a rappel~ que Mgr Luigi Padovese ~tait president de la conference des ~v&ques catholiques de 

Turquie : c’est ~ ce titre qu’il aurait dO lui remettre ~ lui aussi ce documenL II ~tait aussi vicaire apostolique d’Anatolie. 

En rant que tel aussi, << il a contribu~ ~ la preparation de I’Instrumentum Laboris queje vous remets aujourd’hui >>, a soulign~ le pape. 

Benoft XVI a confi~ que << la nouvelle de sa mort inattendue et tragique, jeudi, a surpris et choqu~ tout le monde 

Le pape a rappel~ I’engagement de Mgr Padovese pour le dialogue interreligieux et pour I’oecum~nisme : << Je confie son ~me ~ la mis~ricorde du Dieu 

tout puissant, conscient ~ quel point il ~tait engage, sp~cialement en rant qu’~v6que, pour la comprehension interreligieuse et interculturelle, et pour 

le dialogue entre les Eglises ~>. 

<< Sa mort, a insist~ le pape, nous rappelle << la vocation de tous les chr~tiens ~ t~moigner courageusement en route circonstance, de ce qui est bon, 

noble et juste 

Mgr Luigi Padovese, vicaire apostolique d’Anatolie et president de la Conference ~piscopale turque, a ~t~ tu~ jeudi dernier, 3 juin, par son chauffeur. 



Dans l’avion de Rome ~ Chypre, vendredi dernier, 4 juin, Benoit XVI avait d~j~ exprim~ sa profonde douleur pour la mort de Mgr Padovese qui a << 

beaucoup contribu~ ~> ~ la preparation du Synode pour le Moyen Orient. 

Benoit XVl a tenu ~ d~clarer que ce meurtre de devait pas &ire mis en relation avec son voyage et ~ disculper la Turquie en rant que Nation : << Cette 

ombre n’a rien ~ voir avec les th~mes et la r~alit~ du voyage, car nous ne devons pas attribuer ce fair ~ la Turquie ou aux Turcs ~>. 

<< 11 est certain qu’il ne s’agit pas d’un assassinat politique ou religieux ~>, a insist~ Benoit XVI. 

Avant le voyage de Beno~t XVl en Turquie, en 2006, Mgr Padovese avait d~clar~ : << La Turquie est une fen&ire sur l’Orient. Pays ~ majorit~ 

musulmane, nation passerelle entre l’Occident et l’Orient, c’est le lieu plus indiqu~ pour lancer un message de paix et de r~conciliation entre les 

peuples, les cultures et les religions. ~> (cf. Terrasanta.net, 18 septembre 2006). 
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Moyen Orient : Le pape plaide pour la libert~ et les droits des chrbtiens 

Et demande des << solgtions justes ~ aux conflits 

ROME, Dimanche 6 juin 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI attire I’attention de la communaut~ internationale << sur la situation des Chr~tiens du 

Moyen-Orient qui souffrent pour leur foi, afin que des solutions justes et durables soient trouv~es pour les conflits qui causent rant d’~preuves ~>. TI 

demande le respect des droits des chr~tiens. 

BenoitXVIa publi~cematin ~ Nicosie<<l’Instrumentdetravail~>du prochain synodedes~v&ques pourleMoyen Orient et ila rappel~quecesynode 

~tait convoqu~ ~ la demande des responsables catholiques de la r~gion. 

Benoit XVI a remerci~ le secr~taire g~n~ral du synode des ~v~ques, Mgr Nikola Eterovi~, qui a introduit la remise du document, les responsables de 

l’Eglise venus << pour le lancement de la prochaine Assembl~e sp~ciale du Synode des ~v~ques sur le Moyen Orient >> (10-24 octobre 2010). 

<< C’est mon s~rieux espoir que tous vos droits soient de plus en plus respect~s, y compris le droit ~ la libert~ de culte et ~ la libert~ religieuse, et que 

vous ne souffriez plus jamais de discrimination d’aucune sorte ~>, a d~clar~ le pape. 

II souhaite que le synode << puisse aider ~ centrer I’attention de la communaut~ internationale sur la situation des Chr~tiens du Moyen-Orient qui 

souffrent pour leur foi, afin que des solutions justes et durables soient trouv~es pour les conflits qui causent tant d’~preuves ~>. 

<< Sur cette grave question, je r~it~re mon appel personnel en faveur d’un effort international, urgent et concert~, pour r~soudre les tensions actuelles 

au Moyen Orient, sp~cialement en Terre Sainte, avant que de tels conflits ne conduisent ~ de plus grandes tragedies ~>, a d~clar~ le pape. 

Le pape volt dans l’Assembl~e sp~ciale du Synode des lev~ques pour le Moyen Orient, << une occasion pour mettre en relief la valeur importante de la 

presence et du t~moignage chr~tiens dans les pays de la Bible, non seulement pour la communaut~ chr~tienne ~ l’~chelle mondiale, mais ~galement 

pour vos voisins et vos concitoyens ~. 

Le pape a encourag~ les communaut~s chr~tiennes de la r~gion en disant : << Vous contribuez d’innombrables mani~res au bien commun, par exemple 

par l’~ducation, le soin des malades et l’assistance sociale, et vous travaillez ~ la construction de la societY. Vous d~sirez vivre en paix et en harmonie 

avec vos voisins juifs et musulmans. Souvent, vous agissez en artisans de paix dans le difficile processus de conciliation. Vous m~ritez la 

reconnaissance pour le r61e inestimable que vous remplissez ~>. 

Benoit XVI a rappel~ l’importance du Moyen Orient pour le christianisme, depuis l’appel d’Abraham : << Le Moyen-Orient occupe une place particuli~re 

dans le coeur de tous les Chr~tiens, puisque dest I~ que Dieu s’est fait connaitre pour la premiere lois ~ nos p~res dans la foi. Depuis le jour o~J 

Abraham quitta Ur en Chald~e en ob~issant ~ l’appel de Dieu jusqu’~ la mort et ~ la r~surrection de J~sus, l’oeuvre salvifique de Dieu s’est accomplie 

particuli~rement ~ travers des personnes et des peuples de vos pays d’origine (...)~ Les Chr~tiens partout dans le monde, continuent d’avoir une 

v~n~ration particuli~re pour le Moyen-Orient, en raison des proph~tes et des patriarches, des Ap6tres et des martyrs ~ qui nous devons rant, des 

hommes et des femmes qui ont ~cout~ la Parole de Dieu, qui lui ont rendu t~moignage, et qui nous Font transmise, ~ nous qui appartenons ~ la grande 

famille de l’l~glise ~>. 

Jerzy Popielusko ou << la victoire du bien sur le real ~ 

Benoit XVI" ~voque la b~atification du pr~tre polonais martyr 

ROME, Dimanche 6 juin 2010 (ZENIT.orc~) - Benoit XVI a ~voqu~ la b~atification, ce dimanche 6 juin, ~ Varsovie, du pr~tre polonais martyr Jerzy 

Popielusko (1947-1984) : le pape voit dans sa vie et dans sa mort << la victoire du bien sur le mal ~>. 

<< Je voudrais maintenant dire quelques mots en polonais ~ l’occasion r~jouissante de la b~atification aujourd’hui de Jerzy Popielusko, pr~tre et 



martyr ~7, a annonc~ le pape, en anglais. 

11 a poursuivi en polonais : << J’adresse des salutations cordiales ~ l’~glise qui est en Pologne et qui se r~jouit aujourd’hui de l’~l~vation ~ la gloire des 

autels du P~re 3erzy Popielusko. Son minist~re z~l~ et son martyre sont un signe ~loquent de la victoire du bien sur le mal. Puissent son exemple et son 

intercession nourrir le z~le des pr~tres et faire na~tre la foi dans l’amour. ~7 

L’une des phrases les plus c~l~bres du P. Popielusko touche la proclamation de la v~rit~ : << Le devoir du Chr~tiens est de promouvoir la V~rit~ m~me si 

le prix est tr~s ~lev~. Parce que la V~rit~ se paie (~..). Prions pour ne pas se laisser intimider, pour ~tre lib~r~s de la peur et surtout du d~sir de la 

violence et de la vengeance. ~7 

II a ~t~ assassin~ le 19 octobre 1984. L’Eglise c~l~bre sa f~te le 19 octobre, jour de sa << naissance au ciel >7, son << dies natalis >7. 
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Moyen Orient : L’Instrument de Travail du synode 

Le respect de la liber~ at des droits des chr~tiens 

ROME, Dimanche 6 juin 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI attire I’attention de la communaut~ internationale << sur la situation des Chr~tiens du 

Moyen-Orient qui souffrent pour leur foi, afin que des solutions justes et durables soient trouv~es pour les conflits qui causent rant d’~preuves ~7. TI 

demande le respect des droits des chr~tiens et la solidarit~ de I’Eglise universelle. 

BenoitXVIa publi~cematin ~ Nicosie << l’Instrument de travail >T du prochain synodedes~v~ques pourleMoyen Orient et ila rapp~l~quecesynode 

~tait convoqu~ ~ la demande des responsables catholiques de la r~gion. 

Benoit XVI a remerci~ le secr~taire g~n~ral du synode des ~v~ques, Mgr Nikola Eterovi~, qui a introduit la remise du document, les responsables de 

l’Eglise venus << pour le lancement de la prochaine Assembl~e sp~ciale du Synode des ~v~ques sur le Moyen Orient >7 (10-24 octobre 2010). L’assembl~e 

aura pour th~me : << L’~glise catholique au Moyen-Orient: Communion et t~moignage. ’La multitude de ceux qui ~taient devenus croyants avait un seul 

c~eur et une seule ~me’ (Actes des Ap6tres 4, 32) ~7 

Le document, d’une quarantaine de pages, est publi~ en quatre langues : arabe, fran~ais, anglais et italien. 11 a ~t~ r~alis~ ~ partir du document 

pr~paratoire, les << Lineamenta ~7, et des r~ponses au questionnaire qu’il contenait, envoy~es par les Synodes des Ev~ques des Eglises orientales 

catholiques << sui iuris ~7, les Conferences ~piscopales, les Dicast~res de la Curie Romaine, l’Union des Sup~rieurs G~n~raux et de nombreuses personnes 

et groupes eccl~siaux. 

Le document est pr~sent~ par le secr~taire g~n~ral du synode des ~v&ques, Mgr Nikola Eterovic, pour qui << la situation actuelle du Moyen-Orient est, 

pour une grande partie, semblable ~ celle qu’a v~cue la premiere communaut~ chr~tienne en Terre Sainte >7 au milieu de difficult~s et persecutions. 

II fair observer que << les premiers chr~tiens agissaient dans des situations pour le moins adverses. Tls rencontraient l’opposition et l’inimiti~ des pouvoirs 

religieux de leur peuple (...) leur patrie ~tait occup~e, enclav~e dans le puissant empire romain >7. Cependant, malgr~ cela, << ils proclamaient 

int~gralement la Parole de Dieu >7, y compris l’amour pour les ennemis, allant jusqu’~ t~moigner << avec le martyr, leur fid~lit~ au Seigneur de la vie 

Benoit XVI a convoqu~ ce synode le 19 septembre 2009, ~ << la demande de nombreux confr&res dans l’~piscopat qui, face ~ l’actuelle situation 

eccl~siale et sociale >7. 

Les objectifs du synode 

L’assembl~e a deux principaux objectifs : d’une part de << confirmer et renforcer les chr~tiens dans leur identitY, grace ~ la Parole de Dieu et aux 

Sacrements >7 et d’autre part de << raviver la communion eccl~siale entre les Eglises sui iuris, afin qu’elles puissent offrir un t~moignage de vie 

chr~tienne authentique, joyeuse et attirante 

Mais il a aussi pour but de promouvoir l’engagement cecum~nique et le dialogue avec les juifs et les musulmans << pour le bien de la soci~t~ tout enti~re 

>7 et afin que << la religion - surtout de ceux qui professent un Dieu unique >7 devienne << toujours plus un motif de paix >7. 

Le synode vise aussi << fournir aux chr~tiens les raisons de leur presence dans une soci~t~ ~ majorit~ musulmane, qu’elle soit arabe, turque, iranienne 

ou ~ majorit~ juive, dans l’Etat d’Isra~l 

Structure du document 

Le document, dont la r~flexion est guid~e par l’Ecriture Sainte se compose de trois grands chapitres principaux. Le premier chapitre traite de l’Eglise 

catholique au Moyen-Orient (§§ 7-52). Le deuxi~me chapitre est d~di~ ~ la communion eccl~siale (§§53-60). Le troisi~me chapitre prend en 

consideration le th~me du t~moignage chr~tien (§§60-116). 

Dans la conclusion (§§118=123), le document fait ~tat du << souci du aux difficult~s du moment actuel ~7 et de << l’esp~rance fond~e sur la foi chr~tienne 

Le document ~voque notamment la << non r~solution du conflit isra~lo-palestinien ~7, le << non respect du droit international ~7, << I’~go~sme des grandes 

puissances ~7 et le << non respect des droits humains ~7 qui ont << d~stabilis~ I’~quilibre de la r~gion ~7 et << impos~ aux populations une violence qui risque 



de les plonger dans le d~sespoir 

L’un des consequence de cette situation prolong~e est l’~migration des populations, notamment des chr~tiens. 

Des d~fis qui r~clament le soutien de la communaut~ chr~tienne universelle, pour que les chr~tiens du Moyen-Orient puissent assumer leur 

<< vocation >>, << au service de la soci~t~ >> d’etre << des t~moins, sachant que t~moigner de la v~rit~ peut conduire ~ la persecution >>. 

<< Aux chr~tiens du Moyen-Orient, conclut le document, on peut r~p~ter encore aujourd’hui : << Ne crains pas petit troupeau >> (Lc 12, 32), tu as une 

mission, de toi d~pend la croissance de ton pays et la vitalit~ de ton Eglise : elles n’adviendront qu’avec la paix, la justice et I’~galit~ de tous ses 

dtoyens ! >> 

L’Eglise catholique au Hoyen=Orient 

A propos de l’Eglise catholique au Moyen-Orient, le document rappelle que toutes les Eglises du monde << prennent leur source dans l’Eglise de 

.]~rusalem >> (14). Et les divisions entre les chr~tiens (Condles d’Eph~se et de Calc~doine au V~me si~cle et s~paration de Rome et de Constantinople 

au X1~me si~cle) sont dues surtout ~ des << motifs politico-culturels >>. Mais cette situation n’est pas fig~e car << l’Esprit travaille les Eglises pour les 

rapprocher et faire tomber les obstacles ~ l’unit~ visible voulue par le Christ >>. 

Au Moyen-Orient, l’unique Eglise Catholique rassemble en son sein diff~rentes traditions qui sont une << richesse pour l’Eglise universelle >>, ~ la fois 

celles de diff~rentes Eglises Orientales Catholiques sui iuris et celle de l’Eglise de tradition latine, qui rassemble elle-m~me six Eglises patriarcales, 

chacune avec son riche patrimoine spirituel, th~ologique, liturgique (15-18). 

Le document fait un appel aux vocations : << Si I’Eglise ne s’engage pas pour les vocations, elle est destin~e ~ disparaitre >> (21) ; ~ I’unit~ : << le 

manque d’unit~ parmi les membres du clerg~ >> constitue << un contre-t~moignage ~> alors que << la formation humaine et spirituelle des pr~tres, religieux 

et religieuses laisse parfois ~ d~sirer >> (22) ; et ~ la vie contemplative << pilier de route vraie vocation >> (23). 

De plus, au coeur de la societY, les catholiques sont appel~s A ~tre une << minorit~ active >> et ~ promouvoir le concept de << laYcit~ positive >> de I’Etat 

pour << all~ger le caract~re th~ocratique du gouvernement >> et permettre << une plus grande ~galit~ entre les citoyens de religions diff~rentes, en 

facilitant ainsi la promotion d’une d~mocratie saine, positivement laYque, qui reconnaisse pleinement le r61e de la religion, dans la vie publique 

~galement, dans le respect total de la distinction entre les ordres religieux et temporels >> (25). 

Ledocument insistesurl’engagement dansl’~ducation et lesactivit~scaritatives,<< en faveurdu bien commun >> (30). 

Un paragraphe est consacr~ ~ l’importance de << la transparence dans la gestion de l’argent de l’Eglise, surtout de la part des pr~tres et des Ev~ques, 

pour distinguer ce qui est donn~ pour un usage personnel de ce qui appartient ~ l’Eglise >> (32). 

Conflits et injustices 

Parmi les conflits, ce chapitre d~plore << l’occupation isra~lienne des Territoires Palestiniens >> qui << rend difficile la vie quotidienne pour la libert~ de 

mouvement, l’~conomie et la vie sociale et religieuse (ace,s aux Lieux Saints, conditionn~ par des permis militaires accord~s aux uns et refuses aux 

autres, pour raisons de s~curit~) 

T1rappelleaussiqueleschr~tiensfont partiedesprincipalesvictimesdela guerreen Irak, qu’au Liban,<< leschr~tienssont divis~sau plan politiqueet 

confessionnel >>, qu’en Egypte, << la monroe de l’Islam politique d’une part et le d~sengagement, en partie force, des chr~tiens par rapport ~ la soci~t~ 

civile, rendent leur vie sujette ~ de s~rieuses difficult~s >>. 

Mais le document n’ignore pas que << dans d’autres pays, I’autoritarisme, voire la dictature, poussent la population, y compris les chr~tiens, ~ supporter 

en silence, pour sauver I’essentiel ~> et qu’en Turquie, << le concept actuel de laYcit~ pose encore des probl~mes ~ la pleine libert~ religieuse du pays 

>> (34). 

Le document ~voque aussi les conversions, faisant observer que << la conversion ~ l’Islam ne se fait pas par conviction religieuse mais pour des int~r~ts 

personnels (...) Parfois, elle peut se faire aussi sous la pression du pros~lytisme musulman >>. TI rappelle en revanche le << refus ferme du pros~lytisme 

chr~tien >>. 

Et tandis que les chr~tiens de la r~gion ~migrent on volt arriver des travailleurs immigr~s, chr~tiens eux aussi, en particulier d’Afrique et d’Asie, << 

souvent objet d’injustices sociales (...) d’exploitation et d’abus se×uels >> (49). 

Le document invite les Eglises qui sont en Occident << ~ sensibiliser les gouvernements de leurs pays >> sur la situation des chr~tiens du Moyen Orient 

cette situation (45). 

La communion eccl~siale 

Le document rappelle que la communion chr~tienne a pour fondement le module de la vie divine dans le myst~re de la Sainte Trinit~ et se r~alise par la 

vie sacramentelle. 

11 indique un chemin pour surmonter les divisions : << Pour promouvoir l’unit~ dans la diversitY, il faut d~passer le confessionnalisme dans ce qu’il peut 

avoir d’~troit ou d’exag~r~, encourager l’esprit de cooperation entre les diff~rentes communaut~s, coordonner l’activit~ pastorale, et stimuler 

l’~mulation spirituelle et non la rivalit~ >> (56). 

L’Instrumentum labods indique par ailleurs que << la communion, dans la m~me Eglise ou Patriarcat entre les divers membres se fair sur le module de la 

communion avec l’Eglise universelle et le successeur de Pierre, l’Ev~que de Rome. 

Au niveau de l’Eglise Patriarcale, la communion s’exprime par le Synode qui r~unit les Ev~ques de route une communaut~ autour du Patriarche, P~re et 

Chef de son Eglise. Au niveau de l’~parchie, c’est autour de l’Ev6que que se fair la communion du clergY, des religieux et religieuses comme des laTcs 



II encourage les fiddles << ~ assumer davantage leur r61e de baptis~s en prenant des initiatives pastorales, notamment en ce qui concerne l’engagement 

dans la societY, en communion avec les pasteurs de l’Eglise >> (60). 

Le t~moignage chr~tien 

Le document rappelle << l’importance de la cat~ch~se et de la liturgie. Et il souligne qu’entre les diff~rentes confessions chr~tiennes, << deux signes sont 

particuli~rement importants : l’unification des f6tes chr~tiennes (No~l et P~ques) et la gestion commune des Lieux de Terre Sainte (...) dans l’amour et 

le respect mutuel >>. II condamne << formellement le pros~lytisme qui emploie des moyens en opposition avec l’Evangile ~> (76-84). 

Pour les relations avec le judaYsme, le document r~affirme les avanc~es acquises d~finitivement par Vatican II, << point de r~f~rence fondamental ~>. Le 

dialogue avec les juifs est d~fini comme << essentiel bien que difficile ~> en rant que ressentant du conflit isra~lo-palestinien. 

Le document rappelle la solution souhait~e par l’Eglise catholique: que << deux peuples puissent vivre en paix chacun dans sa pattie, avec des fronti~res 

sures et internationalement reconnues ~>. 

Condamnation de I’antis~mitisme 

Dans le sillage du concile, le document redit la << ferme condamnation de l’antis~mitisme >>, en soulignant que << les attitudes n~gatives actuelles entre 

les peuples arabes et le peuple juif semblent ~tre plut6t de caract~re politique ~> et donc ~trang~res ~ tout discours eccl~sial. 

II appelle les chr~tiens << ~ apporter ~ toute cette situation un esprit de r~conciliation bas~e sur la justice et l’~quit~ pour les deux parties. Par ailleurs, 

les Eglises du Moyen-Odent invitent ~ continuer de distinguer la r~alit~ religieuse et la r~alit~ politique ~> (85-94). 

Pour ce qui est des rapports avec les musulmans, toujours en r~f~rence ~ Vatican If, le document cite Benoit XVI : << Le dialogue interreligieux et 

interculturel entre chr~tiens et musulmans ne peut pas se r~duire ~ un choix passager. C’est en effet une n~cessit~ vitale, dont d~pend en grande 

partie notre avenir ~>. 

II precise que << les relations entre chr~tiens et musulmans sont parfois ou souvent difficiles, surtout du fair que les musulmans ne distinguent pas 

religion et politique, ce qui met les chr~tiens en situation d~licate de non-citoyens, alors qu’ils sont les citoyens de ces pays bien avant l’arriv~e de 

l’Islam. La clef du succ~s de la coexistence entre chr~tiens et musulmans d~pend de la reconnaissance de la libert~ religieuse et des droits de l’Homme 

>>, 

Mais il souligne que pour le croyant musulman, la modernit~ << pr~sente un visage ath~e et immoral >> et qu’il la vii comme une << invasion culturelle 

menagante, une source de troubles pour son syst~me de valeurs ~>. 

C’est aussi un << risque pour les chr~tiens ~ : les soci~t~s de la r~gion sont << menac~es de la m~me mani~re par l’absence de Dieu, par l’ath~isme et le 

mat~rialisme, et plus encore par le relativisme et l’indiff~rentisme ~ (103-105). C’est un terrain qui indique ~ musulmans et chr~tiens << un chemin 

commun 

La p~dagogie de la paix 

Leschr~tienssontexhort~s promouvoir<< la p~dagogiedela paix>> : ils’agit d’unevoie<< r~aliste, m~mesiellerisqued’~trerepouss~eparla 

plupart ; elle a aussi davantage de possibilit~s d’etre accueillie du fair que la violence - des forts comme des faibles - a, dans la r~gion du Moyen- 

Orient, port~ uniquement ~ l’~chec et ~ une impasse g~n~rale ~>. II s’agit d’une situation que << le terrodsme mondial le plus radical exploite ~>. 

<< Le chr~tien, ajoute le document, peut apporter une contribution sp~ciale dans le cadre de la justice et de la paix >> ; il a le devoir de << d~noncer 

courageusement la violence, d’o~ qu’elle vienne, et de sugg~rer une solution qui ne passe que par le dialogue >>, la r~conciliation et le pardon. 

Toutefois, les chr~tiens doivent exiger << avec des moyens pacifiques >> que leurs droits aussi << soient reconnus par les autorit~s civiles >> (111-114). 
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Hesse au palais des sports de Nicosie : Hom~lie de Benolt 

D~passer les differences, apporter la paix et la r~con¢iliation 

ROME, Dimanche 6 juin 2010 (ZENIT~org) - << Nous sommes appel~s 8 d~passer nos differences, 8 porter la paix et la r~conciliation partout o~J il y a des 

conflits, pour offrir au monde un message d’esp~rance >> a d~clar~ Benoit XVl dans son hom~lie de la messe solennelle c~l~br~e ce dimanche matin 8 

Nicosie, au palais des sports. Nous publions ci-dessous le texte de son hom~lie. 

Chers fr~res et s~eurs dans le Christ, 

]e salue avec joie tous les Patriarches et les l~v&ques des diff~rentes communaut~s eccl~siales du Moyen Orient qui sont venus ~ Chypre pour cette 

occasion, et je remercie particuli&rement Monseigneur Youssef Soueif, Archev&que maronite de Chypre, pour les paroles qu’il m’a adress~es au d~but 

de cette eucharistie. ]e salue ~galement chaleureusement Sa B~atitude Chrysostomos 



3e voudrais aussi vous dire combien je suis heureux d’avoir cette opportunit~ de c~l~brer l’Eucharistie avec de si nombreux fid~les de Chypre, un pays 

b~ni par le travail apostolique de saint Paul et de saint Barnab~. 3e vous salue, tous, chaleureusement et je vous remercie pour votre hospitalit~ et 

pour le g~n~reux accueil que vous m’avez r~serv& .le voudrais ~tendre rues salutations aux Philippins, aux Sri-Lankais et aux autres communaut~s 

~migr~es qui constituent un groupe significatif au sein de la population catholique de cette ile. 3e prie afin que votre presence en ces lieux enrichisse la 

vie et la mission des paroisses auxquelles vous appartenez, et qu’en retour vous tiriez beaucoup de nourriture spirituelle de l’h~ritage chr~tien antique 

de cette terre dont vous avez fait votre nouvelle demeure. 

Aujourd’hui, nous c~l~brons la Solennit~ du Corps et du Sang de Notre Seigneur. Corpus Christi, le nora donn~ en Occident ~ la f&te d’aujourd’hui, est 

utilis~ dans la Tradition de I’l~glise pour d~signer trois r~alit~s distinctes : le corps physique de .l~sus, n~ de la Vierge Marie, son corps eucharistique, le 

pain du ciel qui nous nourrit dans ce grand sacrement, et son corps eccl~sial, I’l~glise~ En r~fl~chissant sur ces cliff, rents aspects du Corpus Christi, 

nous pouvons parvenir ~ une comprehension plus profonde du myst~re de communion qui lie ensemble tous ceux qui appartiennent ~ I’l~glise. Tous ceux 

qui se nourrissent du corps et du sang du Christ dans I’Eucharistie sont << rassembl~s dans I’unit~ par I’Esprit Saint >> (Pri~re eucharistique n°2) pour 

former le saint et unique peuple de Dieu. Tout comme I’Esprit Saint est descendu sur les Ap6tres dans la Chambre haute ~ .l~rusalem, ainsi le re&me 

Esprit Saint a une double action dans chaque c~l~bration de la Messe : sanctifier les dons que sont le pain et le vin, afin qu’ils deviennent le corps et 

le sang du Christ, et combler tous ceux qui sont nourris par ces saints dons, afin qu’ils deviennent un seul corps et un seul esprit dans le Christ. 

Saint Augustin exprime ce processus magnifiquement (cf. Sermon 272). 11 nous rappelle que le pain n’est pas fabriqu~ ~ partir d’un seul grain, mais d’un 

grand nombre. Avant que tous ces grains ne deviennent du pain, ils doivent ~tre moulus. 11 fair ici allusion ~ l’exorcisme auquel les cat~chum~nes 

doivent se soumettre avant leur bapt~me. Chacun de nous qui appartenons ~ l’~glise a besoin de sortir du monde clos de son individualit~ et d’accepter 

le’compagnonnage’ des autres, qui << partagent le pain >> avec nous. Nous devons penser non plus ~ partir du ’moi’ mais du ’nous’. C’est pourquoi tous 

les jours, nous prions’notre’ P~re, pour ’notre’ pain quotidien. Abattre les barri~res entre nous et nos voisins est le pr~alable premier pour entrer darts 

la vie divine ~ laquelle nous sommes appel~s. Nous avons besoin d’etre lib~r~s de tout ce qui nous enferme et nous isole : crainte et d~fiance vis-a-vis 

des autres, avidit~ et ~gofsme, mauvaise volont~ pour prendre le risque de la vuln~rabilit~ ~ laquelle nous nous exposons lorsque nous nous ouvrons ~ 

l’amour. 

Les grains de bl~, une lois ~cras~s, sont m~lang~s dans la p~te et cuits. Ici, saint Augustin fait r~f~rence ~ l’immersion dans les eaux baptismales 

suivie par le don sacramentel du Saint Esprit, qui embrase le coeur des fiddles avec le feu de l’amour de Dieu. Ce processus qui unit et transforme les 

grains isol~s en un seul pain nous procure une image suggestive de Faction unifiante de l’Esprit Saint sur les membres de l’l~glise, r~alis~e de fa~on 

~minente ~ travers la c~l~bration de l’Eucharistie. Ceux qui prennent part ~ ce grand sacrement deviennent le Corps eccl~sial du Christ alors qu’ils se 

nourrissent de son Corps eucharistique. << Sois ce que tu peux voir >>, dit saint Augustin en les encourageant, << et re~ois ce que tu es ~. 

Ces fortes paroles nous invitent ~ r~pondre g~n~reusement ~ I’appel ~ << ~tre le Christ >> pour ceux qui nous entourent. Nous sommes son corps 

maintenant sur la terre. Pour paraphraser un c~l~bre propos attribu~ ~ sainte Th~r~se d’Avila, nous sommes les yeux avec lesquels sa compassion 

regarde ceux qui sont dans le besoin, nous sommes les mains qu’il tend pour b~nir et pour gu~rir, nous sommes les pieds dont il se sert pour aller faire 

le bien, et nous sommes les I~vres par lesquelles son ~vangile est proclam~. Cependant, il est important de saisir que Iorsque nous participons ainsi ~ 

son oeuvre de salut, nous ne faisons pas qu’honorer la m~moire d’un h~ros mort en prolongeant ce qu’il a fair : tout au contraire, le Christ est vivant en 

nous, son corps, I’l~glise, son peuple sacerdotal. En nous nourrissant de Lui dans I’Eucharistie et en accueillant I’Esprit Saint dans nos coeurs, nous 

devenons vraiment le Corps du Christ que nous avons re,u, nous sommes v~ritablement en communion avec lui et les uns avec les autres, et nous 

devenons authentiquement ses instruments, en lui rendant t~moignage devant le monde. 

<< La multitude de ceux qui avaient adh~r~ ~ la foi avait un seul coeur et une seule ~me >> (Ac 4, 32). Dans la premiere communaut~ chr~tienne, nourrie 

~ la table du Seigneur, nous voyons les effets de Faction unifiante de l’Esprit Saint. C’est elle qui les rendait capables de mettre leurs biens en 

commun, l’amour pour les fr~res leur permettant de d~passer tout attachement materiel. C’est elle qui les rendait capables de trouver des solutions 

~quitables ~ leurs diff~rends, comme, par exemple, darts la r~solution de la dispute entre les fr~res de langue grecque et ceux de langue h~braTque ~ 

propos de la distribution quotidienne des secours (cf~ Ac 6, I-6). C’est elle qui porta, plus tard, un observateur ~ dire : << Voyez comme ces chr~tiens 

s’aiment les uns les autres, et comme ils sont pr&ts ~ mourir les uns pour les autres >> (Tertullien, Apologie, 39)~ N~anmoins, cet amour n’~tait nullement 

limit~ ~ leurs seuls compagnons dans la foi. Tls ne se consid~rent jamais comme les b~n~ficiaires exclusifs, privil~gi~s des faveurs divines, mais plut6t 

comme des messagers, envoy~s pour porter la bonne nouvelle du salut dans le Christ jusqu’aux extr~mit~s de la terre. Et c’est ainsi que le message 

confi~ aux Ap6tres par le Seigneur ressuscit~ s’est r~pandu ~ travers le Moyen Orient, et de I~ darts le monde entier. 

[ Chers fr~res et soeurs dans le Christ, nous sommes aujourd’hui appel~s, tout comme ils le furent, ~ n’~tre qu’<< un seul coeur et une seule ~me >>, ~ 

approfondir notre communion avec le Seigneur et les uns avec les autres ; et ~ lui rendre t~moignage aux yeux du monde.] 

Nous sommes appel~s ~ d~passer nos differences, ~ porter la paix et la r~conciliation partout o6 il y a des conflits, pour offrir au monde un message 

d’esp~rance. Nous sommes appel~s ~ tendre la main ~ ceux qui sont dans le besoin, en partageant g~n~reusement nos biens terrestres avec ceux qui 

sont moins bien pourvus que nous. Et nous sommes appel~s ~ proclamer sans cesse la mort et la r~surrection du Seigneur, jusqu’~ ce qu’il vienne dans 

la gloire. Par lui, avec lui et en lui, dans l’unit~ qui est le don de l’Esprit Saint ~ l’l~glise, tendons honneur et gloire ~ Dieu, notre P~re c~leste, en 

compagnie des anges et des saints qui chantent ~ jamais ses louanges. Amen. 

[Texte original: plurilingue] 
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Remise de 4< I’Instrumentum laboris >> pour le Synode : discours de Benolt 



ROME, Dimanche 6 juin 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte du discours que le pape Beno~t XV]~ a prononc~ ce dimanche matin, avant 

de remettre l’Instrumentum laboris ~ chacun des membres du Conseil special pour le Moyen Orient du Synode des ~v~ques. II a prononc~ ce discours ~ 

l’issue de la messe c~l~br~e dans le Palais des sports de Nicosie. 

Chers fr~res et s~eurs dans le Christ, 

Je remercie Monseigneur Eterovi~ pour ses aimables paroles et je renouvelle mes salutations ~ chacun de vous qui ~tes venus ici pour le lancement de 

la prochaine Assembl~e sp~ciale du Synode des I~v~ques sur le Moyen Orient. Je vous remercie pour le travail qui a ~t~ d~j~ accompli en preparation de 

I’Assembl~e synodale, et je vous assure du soutien de ma pri~re alors que vous entrez dans la phase finale de preparation. 

Avant de commencer il est juste que je fasse m~moire du d~funt Monseigneur Luigi Padovese qui, en tant que President des ~v~ques catholiques de 

Turquie, a contribu~ ~ la preparation de l’Instrumentum Laboris que je vous remets aujourd’hui. La nouvelle de sa mort inattendue et tragique, jeudi, 

nous a tous surpris et choqu~s. ,]e confie son ~me ~ Dieu tout-puissant, conscient de combien il ~tait engage, sp~cialement en tant qu’~v~que, dans la 

comprehension interreligieuse et culturelle, et dans le dialogue entre les Eglises. Sa mort est un profond rappel de la vocation que partagent tous les 

chr~tiens ~ ~tre de courageux t~moins en toute circonstance de ce qui est bon, noble et juste. 

Le th~me retenu pour cette Assembl~e ~voque la communion et le t~moignage, et nous rappelle combien les membres de la premiere communaut~ 

chr~tienne << ~taient un seul c~eur et une seule ~me ~>. Au centre de l’unit~ de l’l~glise se trouve l’Eucharistie, don inestimable du Christ ~ son peuple et 

point central de la c~l~bration liturgique de ce jour, solennit~ du Corps et du Sang de Notre-Seigneur. 11 n’est donc pas sans signification que le jour 

choisi pour la remise de l’Instrumentum laboris de l’Assembl~e sp~ciale, air lieu aujourd’hui. 

Le Moyen-Orient occupe une place particuli~re dans le coeur de tous les Chr~tiens, puisque c’est I~ que Dieu s’est fair connaitre pour la premiere lois ~ 

nos p~res dans la foi. Depuis le jour o~ Abraham quitta Ur en Chald~e en ob~issant ~ l’appel de Dieu jusqu’~ la mort et ~ la r~surrection de ,]~sus, 

l’ceuvre salvifique de Dieu s’est accomplie particuli~rement ~ travers des personnes et des peuples de vos pays d’origine. Depuis lors, le message de la 

Bonne Nouvelle s’est r~pandu sur route la terre, mais les Chr~tiens partout dans le monde, continuent d’avoir une v~n~ration particuli~re pour le 

Moyen-Orient, en raison des proph~tes et des patriarches, des Ap6tres et des martyrs ~ qui nous devons rant, des hommes et des femmes qui ont 

~cout~ la Parole de Dieu, qui lui ont rendu t~moignage, et qui nous Font transmise, ~ nous qui appartenons ~ la grande famille de l’~glise. 

L’Assembl~e sp~ciale du Synode des l~v~ques, convoqu~e ~ votre demande, va tenter d’approfondir les liens de communion entre les membres de vos 

~glises locales, ainsi que la communion de ces m~mes l~glises entre elles et avec l’l~glise universelle. Cette Assembl~e d~sire aussi vous encourager 

dans le t~moignage de votre foi dans le Christ que vous rendez dans les pays o~ cette foi est n~e et a grandi~ 11 est ~galement connu que certains 

d’entre vous endurent de grandes ~preuves dues ~ la situation actuelle de la r~gion. L’Assembl~e sp~ciale est une opportunit~ pour les Chr~tiens du 

reste du monde d’offrir un soutien spirituel et une solidarit~ ~ leurs fr~res et soeurs du Moyen-Orient. C’est une occasion pour mettre en relief la valeur 

importante de la presence et du t~moignage chr~tiens dans les pays de la Bible, non seulement pour la communaut~ chr~tienne ~ l’~chelle mondiale, 

mais ~galement pour vos voisins et vos concitoyens. Vous contdbuez d’innombrables mani~res au bien commun, par exemple par l’~ducation, le soin des 

malades et l’assistance sociale, et vous travaillez ~ la construction de la societY. Vous d~sirez vivre en paix et en harmonie avec vos voisins juifs et 

musulmans. Souvent, vous agissez en artisans de paix dans le difficile processus de conciliation. Vous m~ritez la reconnaissance pour le r61e 

inestimable que vous remplissez. C’est mon s~rieux espoir que tous vos droits soient de plus en plus respect~s, y compris le droit ~ la libert~ de culte 

et ~ la libert~ religieuse, et que vous ne souffriez plus jamais de discrimination d’aucune sorte. 

Je prie afin que les travaux de I’Assembl~e sp~ciale puisse aider ~ centrer I’attention de la communaut~ internationale sur la situation des Chr~tiens du 

Moyen-Orient qui souffrent pour leur foi, afin que des solutions justes et durables soient trouv~es pour les conflits qui causent rant d’~preuves. Sur 

cette grave question, je r~it~re mon appel personnel en faveur d’un effort international, urgent et concert~, pour r~soudre les tensions actuelles au 

Moyen Orient, sp~cialement en Terre Sainte, avant que de tels conflits ne conduisent ~ de plus grandes tragedies. 

C’est avec ces pens~es que je vous pr~sente maintenant le texte de I’Instrumentum laboris de I’Assembl~e Sp~ciale du Synode des ~v&ques sur le 

Moyen-Orient. Que Dieu b~nisse abondamment votre travail ! Que Dieu b~nisse tous les peuples du Moyen-Orient ! 

[Texte original: pluri/ingue] 
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Angelus du dimanche 6 juin, de Chypre 

ROME, Dimanche 6 juin 2010 (ZENIT.orc~) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que Benoit XVI a prononc~e ce dimanche, avant la pri~re 

de l’Ang~lus, apr~s avoir c~l~br~ la messe au Palais des sports de Nicosie, dans le cadre de son voyage apostolique ~ Chypre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Au milieu du jour, la tradition de l’~glise veut que nous nous tournions vers la Vierge b~nie en nous souvenant joyeusement de sa prompte acceptation 

de l’invitation du Seigneur ~ devenir la m~re de Dieu. Ce fur une invitation qui la remplit d’~moi, une invitation qu’elle avait de la peine ~ comprendre. 

C’~tait un signe que Dieu l’ait choisi, son humble servante, ~ coop~rer avec Lui ~ son plan de salut. Quelle joie nous donne la g~n~rosit~ de sa 

r~ponse ! Par son ’oui’, l’esp~rance des g~n~rations pass~es devint une r~alit~ ; le Dieu Unique, longtemps attendu par Isra~l, venait dans le monde, 

dans notre histoire. De lui l’ange avait promis que son r~gne n’aura pas de fin (cf. Lc 1,33). 



Une trentaine d’ann~es plus tard, alors que Marie se tenait aux pieds de la Croix en pleurant, il lui devait ~tre difficile de garder vive cette esp~rance. 

Les forces des t~n~bres semblaient avoir triomph~. Et cependant, au fond d’elle-m~me, elle se sera rappel~ les paroles de Fange. Dans la d~solation 

m~me du Samedi Saint, la certitude de I’esp~rance I’a conduite jusqu’~ la joie du matin de P~ques. Aussi, nous, ses enfants, vivons-nous dans une 

m~me ferme esp~rance que le Verbe fair chair dans le sein Marie, ne nous abandonnera jamais. C’est Lui, le Fils de Dieu et le Fils de Marie, qui fortifie la 

communion que nous lie ensemble, pour que nous t~moignions de lui et de la puissance de son amour qui gu~rit et r~concilie. 

3e voudrais maintenant dire quelques roots en polonais ~ I’occasion r~jouissante de la b~atification aujourd’hui de 3erzy Popie~usko, pr~tre et martyr : 

En Polonais : [J’adresse des salutations cordiales ~ !’~glise qui est en Pologne et qui se r~jouit aujourd’hui de I’~l~vation ~ la g!oire des autels du P~re 

Jerzy PopiMusko. Son ministate z~l~ et son martyre sont un signe Eloquent de la victoire du bien sur le ma!. Puissent son exemple et son intercession 

nourrir le z~le des pr~tres et faire na~tre la foi dans I’amour.] 

Et maintenant, implorons Marie, notre M~re, afin qu’elle intercede aupr~s du Christ, son Fils, le Prince de la Paix, pour nous tous, pour le peuple 

chypriote et pour I’~glise au Moyen-Orient. 

[Texte original: plurilingue] 
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Chypre : Discours de Benoit XVZ & la cath~drale maronite 

ROME, Dimanche 6 juin 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le pape Benoft XVf a prononc~ ce dimanche 

apr~s-midi en la cath~drale maronite Notre-Dame-des-Graces de Nicosie. 

Chers fr~res et s~eurs dans le Christ, 

Je suis tr~s heureux de pouvoir accomplir cette visite ~ la Cath~drale Notre-Dame des Graces. Je remercie Monseigneur I’Archev~que Youssef Soueif 

pour ces aimables mots d’accueil au nom de la communaut~ maronite de Chypre, etje salue cordialement chacun de vous avec les mots de I’Ap6tre : 

<< Que la grace et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre P~re et de J~sus Christ le Seigneur >> (1 Co 1, 3) ! 

En visitant cet ~difice, j’effectue dans mon coeur comme un p~lerinage spirituel dans chaque ~glise maronite de I’fle. Soyez assures qu’anim~ d’un souci 

paternel, je suis proche de tous les fiddles de ces communaut~s antiques. 

Cette ~glise-cath~drale symbolise d’une certaine mani~re la Iongue et riche - et parfois turbulente - histoire de la communaut~ maronite ~ Chypre. Les 

Maronites arriv~rent sur ces c6tes ~ cliff,rents moments au cours des sixties et ils furent souvent mis ~ la contrainte en raison de leur fid~lit~ ~ leur 

h~ritage chr~tien propre. N~anmoins, bien que leur foi air ~t~ ~prouv~e comme I’or au creuset (cf. 1 P 1, 7), ils demeur~rent constants dans la foi de 

leurs p~res, une foi qui a maintenant ~t~ remise entre vos mains, Maronites chypriotes d’aujourd’hui..]e vous encourage ~ conserver comme un tr~sor 

ce grand h~ritage, ce don pr~cieux. 

L’~difice de cette cath~drale nous rappelle ~galement une v~rit~ spirituelle importante. Saint Pierre nous dit que nous, Chr~tiens, nous sommes les 

pierres vivantes << qui servent ~ construire le Temple spirituel, et nous sommes le sacerdoce saint, pr~sentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra 

accepter ~ cause du Christ 3~sus >> (1 p 2, 4-5). Avec les chr~tiens du monde entier, nous raisons partie du grand Temple qui est le Corps Mystique du 
Christ. Notre culte spirituel, offert en une multitude de langues, en une multitude de lieux et ~ travers une belle vari~t~ de liturgies, est une expression 

de I’unique voix du Peuple de Dieu, uni dans la pri~re et dans Faction de grace envers lui, et dans la communion permanente les uns avec les autres. 

Cette communion ~ laquelle nous tenons ch~rement nous pousse ~ porter ~ tout le genre humain la Bonne Nouvelle accueillie dans notre vie nouvelle 

dans le Christ. 

En grec [C’est la mission queje vous confie aujourd’hui : je prie pour que votre ~glise, en union avec I’ensemble de vos Pasteurs et avec I’~v&que de 

Rome, puisse grandir dans la saintet~, dans la fid~lit~ ~ I’E~vangile et dans I’amour pour le Seigneur et les uns pour les autres]. 

Vous confiant ainsi que vos families, et d’une fa~on particuli~re vos enfants, ~ I’intercession de saint Maron, je vous accorde de grand cceur ~ tous la 

B~n~diction apostolique. 

[Texte original: plurilingue] 
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ROHE 

Le Saint-Si~qe r~clame la fin des << fonds vautours >> 

Rome : Presentation du premier iournaliste la~c bienheureux 

<~ Revenir aux racines de I’es~rit ~vancj~lisateur >> 

LA O0 DZEU PLEURE 

Afriquedu sud :Apr~slavictoiresurl’apartheid restaurerla famille 

DOCUIVlENTS 

Rencontre de la 3eunesse Etudiante Catholique Internationals ~ Rome 

Rome 

Le Saint-Si~ge r~clame la fin des << fonds vautours >> 

Intervention de Wlgr Tomasi au Conseil des droits de I’homme & Gen~ve 

ROME, Lundi7 juin2010 (ZEN~[T.orq)- Dansuneintervention ~ laXIVbmesession du Conseildesdroitsdel’hommek Genbve, MgrSilvanoMaria 

Tomasi, observateur permanent du Saint-Si~ge auprbs des institutions de I’ONU dane la capitale suisse, a demandd de mettre fin ~ ces fonds 

spdculatifs que I’on surnomme les << fonds vautours 

Ces derniers, a-t-il expliqud dans un entretien sur les ondes de Radio Vatican, sont << des fonds ou des investissements qui prennent le nom de cet 

oiseau qui ddpbcent les carcasses d’autres animaux ou attaquent quand un animal est sur le point de mourir 

Autrement dit, << ce sont des fonds spdculatifs qui achbtent ~ bas prix les dettes des pays en voie de ddveloppement, de crdditeurs publics ou privds, 

mais surtout de I’Etat. Aprbs quoi, la compagnie qui ach~te la dette ~ tr~s bas prix va demander au pays ddbiteur, de manibre tout b fait Idgale, le 

remboursement du cr4dit initial, augmentant la demands et rdclamant les intdr&ts, de manibre ~ ce que le coot initial augments de fa~on 

disproportionnde 

<< Puis quand le pays ne peut plus payer, spdcialement les pays en voie de ddveloppement d’Afrique, ces ’fonds vautours’ tentent de soutirer I’argent 

provenant de bailleurs de fonds publics ou de ressources premibres du pays, comme le pdtrole ou autres, de mani~re non seulement 

somme initiale, mais b faire dgalement d’dnormes profits au ddtriment de ces pays 

Dans ce contexts, le Saint-Si~ge demande la fin de ces speculations, << car elles nuisent aux pays les plus pauvres, qui ont droit ~ avoir le n~cessaire 

pour leur peuple et ~ se lancer dans la voie du d~veloppement >>. 

En d’autres roots, a=t-il soulign~, << I’~conomie a des consequences sociales ~>, dont << on dolt tenir compte ~> et auxquelles << on doit donner la prioritY, 

car, finalement, c’est le bien commun que nous recherchons : le bien de la personne est au-dessus des m~canismes du profit ~. 

<< Nous soutenons le principe selon lequel les dettes doivent ~tre payees, mais les populations ont droit dans le m~me temps ~ des moyens de 

subsistance >>, a d~clar~ Mgr Tomasi, en rappelant la n~cessit~ << de garantir l’exercice des droits humains fondamentaux >>. 

Donc la dette, << ne doit pas devenir une forme d’oppression, qui bloque le d~veloppement et la survie >>. 

<< On doit chercher des formules pour encourager aussi bien les pays endett~s ~ une gestion transparente, ~ lutter contre la corruption, ~ ne pas se 

lancer dans des programmes qui courent ~ la faillite, que les pays riches ~ fairs des remises de dettes, de mani~re ~ garantir une nouvelle reprise pour 



ces pays >>, a-t-il conclu. 
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Rome : Presentation du premier journaliste la’=’c bienheureux 

Hgr Celli illustrera le profil de Hanuel Lozano Garrido 

ROME, Lundi7 juin2010 (ZENIT.org)- MgrClaudioMaria Celli, president du Conseilpontificalpourlescommunicationssociales, pr~sentera demain 

mardi ~ Rome la figure du premier journaliste laTc ~ ~tre bient6t proclam~ bienheureux : Manuel Lozano Garrido, mieux connu sous le surnom de 

<< Lolo 

La rencontre avec la presse, ouverte ~galement aux chercheurs et agents de communication, ainsi qu’~ route autre personne int~ress~e, aura lieu, 

demain mardi 8 juin, dans la salle Marconi de Radio Vatican, ~ 12h00. 

Mgr Celli sera accompagn~ du postulateur de la cause de b~atification, le p~re Rafael Higueras, qui interviendra lui aussi ~ la conference de presse. 

La presentation sera marquee par une projection, en avant-premi~re, de la bande-annonce du film << Lolo, sembrador de alegria ~> (<< Lolo, semeur de 

joie >>), produit par la fondation EUK Mamie. 

Le premier journaliste laTc sera b~atifi~ le 12 juin prochain dans sa ville natale de Linares, dans la province de .la~n (Espagne). 

Lolo est n~ le 19 aoOt 1920 ~ Linares et y est mort le 3 novembre 1971. Membre de FAction catholique, alors qu’il ~tait encore adolescent, il distribuait 

la communion aux personnes en prison durant la persecution religieuse en Espagne, en pleine guerre civile. II fur lui-m~me arr~t~. 

En 1942 il commenga ~ souffrir d’une maladie qui, en ~ peine un an, le rendra totalement invalide. En 1962, il perd la vue. 

II exerga son travail de journaliste dans des m~dias comme le journal << Ya >>, les revues << Telva 

~crivant dans le m~me temps de nombreux livres. En 1956, il fonda la revue << Sinai>> pour les malades. 

Malgr~ la maladie, il regut des distinctions professionnelles importantes, comme le << Prix Bravo 
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<< Revenir aux racines de l’esprit ~vang~lisateur >> 

Le P, Lornbardi commente le voyage du pape ~, Chypre 

ROME, Lundi 7juin 2010 (__Z___E___N___~__T__=o__r__.q) - Le choix de Benoit XV] de commencer sa visite ~ Chypre par Paphos est << excellent >> car jadis la ville ~tait la 

capitale du pays et c’est I~ que Paul et Barnab~ sont arrives et qu’ils ont pu annoncer l’Evangile ~ la plus haute autorit~ romaine de l’ile de l’~poque, qui 

s’est convertie. 

<< C’est donc, dans l’histoire de l’~vang~lisation, un lieu extr~mement significatif >>, a expliqu~ le p~re j~suite Federico Lombardi, directeur du bureau de 

presse du Saint-Si~ge, dans un entretien ~ Radio Vatican lors du voyage ~ Chypre. 

<< Le pape est vraiment venu ici en p~lerin pour continuer l’itin~raire qu’il a entam~ en Terre Sainte et qu’il a poursuivi ~galement ~ Malte pour 

l’anniversaire de Saint Paul. C’est donc un lieu tr~s ~vocateur et riche d’inspiration pour tous les th~mes de l’~vang~lisation dans le monde, car le 

monde auquel Paul s’adressait n’~tait pas un monde chr~tien mais un monde paten ~. 

Dans le monde actuel aussi, a-t-il relev~, << nous ressentons, sous rant d’aspects, le devoir de revenir aux racines de l’esprit de l’~vang~lisation, dans 

un monde qui, vraiment, n’accepte pas ou connait real le message de l’Evangile et auquel nous devons encore l’apporter >>. 

Aspect oecum~nique 

Le porte-parole du Saint-Si~ge a aussi rappel~ que Chypre << est aujourd’hui, avec son Eglise orthodoxe et I’archev~que Chrysostomos en particulier, 

une des r~alit~s orthodoxes les plus actives dans le domaine oecum~nique ~>. 

<< Nous nous trouvons dans un lieu qui a ~t~ strat~gique dans l’histoire pour les chemins du christianisme naissant et qui ~vang~lisait, et qui l’est 

encore aujourd’hui pour les chemins de l’oecum~nisme dans notre temps >>, a-t-il ajout~. 

L’Eglise orthodoxe de Chypre, entretient par exemple << une excellente relation ~> avec I’Eglise orthodoxe de Moscou. Elle a donc << un r61e important 

dans le dialogue entre les Eglises orthodoxes >>, et comme telle << se propose aussi comme pont et comme lieu de rencontre ~galement avec I’Eglise 

catholique et avec les autres communaut~s chr~tiennes 



Chypre est en m~me temps un << carrefour au Moyen-Orient >>, << le seul lieu oO il est actuellement possible de converger sans difficult~ de tous les 

pays >> de la r~gion. 

Synode du Moyen-Orient 

Pour ces raisons l’ile de la M~diterran~e est << un lieu o~J il est naturel d’aller pour ouvrir ce chemin synodal qui se poursuivra ensuite ~ Rome au mois 

d’octobre ~>. 

Sont presents ici ces jours-ci, des repr~sentants de communaut~s de traditions catholiques orientales et latines diff~rentes, invites par le pape ~ 

grandir dans la communion, ~ retrouver le sens, l’enthousiasme d’&tre une communaut~ au sein du monde actuel, et ainsi pouvoir apporter leur 

t~moignage, et se sentir ~galement encourages et soutenus mutuellement >>, leur communaut~ ~tant << en grande partie minoritaire >> et en proie ~ des 

situations difficiles >>, a rappel~ le P. Lombardi. 

<< 3[Is ont un message ~ eux dont ils doivent ~tre tiers et qui peut ~tre une grande contribution aussi pour le dialogue avec d’autres personnes d’autres 

religions, dans la soci~t~ o5 ils vivent, qu’ils aient ~ faire ~ des musulmans, des juifs ou des personnes de bonne volont~ >>, a-t-il ajout~. 

L& o~ Dieu pleure 

Afrique du sud : Apr~s la victoire sur I’apartheid, restaurer la famille 

Tnterview de Mgr B~rry Wood 

ROME, Lundi 7 juin 2010 (ZENIT.o!’g) - En d~pit d’une p~riode r~ussie de changements apr~s l’apartheid, l’Afrique du Sud est aux prises avec un monde 

de probl~mes : la violence, le SIDA, et la d~sagr~gation de la famille, d~clare un ~v6que auxiliaire de Durban. 

Mgr Barry Wood est n~ et a grandi en Afrique du Sud. Sa famille ~tait implant~e dans cette partie du monde depuis plus de 200 ans. 

Connue pour sa diversitY, l’Afrique du Sud comprend les plus importantes communaut~s de blancs, d’indiens et de races m~tiss~es du continent 

africain. Elle compte dans sa constitution onze langues officielles reconnues. 

Dans cette interview accord~e ~ I%mission de t~l~vision << L~ oO Dieu pleure du Catholic Radio and Television Network (CRTN) en cooperation avec 

I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), I’~v&que ~voque les changements << miraculeux >> intervenus dans son pays, et les probl~mes les plus urgents 

auxquels sont confront~es la population et I’Eglise. 

Q : Vous avez ~t6 t~moin de nombreux changements & votre 6poque. Selon vous, le pays a chang6 pour le meilleur ou pour le pire ? 

Mgr Wood : Ayant grandi et v~cu si Iongtemps sous un r~gime d’apartheid, faire I’exp~rience en 1994 de notre nouvelle d~mocratie a ~t~ une grande 

liberation. 

L’Eglise, comme vous savez, a pris une part active dans la naissance de la nouvelle d~mocratie face ~ l’injustice du r~gime de l’apartheid, qui a ~t~ une 

p~riode de grandes souffrances. 

La majorit~ de notre population a beaucoup souffert, mais tous nous avons souffert, d’une fagon ou d’une autre, pour tenter de renverser ce r~gime, 

qui ~tait mauvais. La nouvelle Afdque du Sud a donc ~t~ une d~livrance pour nous, et la majorit~ des gens jouissent maintenant des droits de l’homme. 

Ils apprennent ce que signifie l’estime de soi, un sentiment qui avait ~t~ ~touff~ dans le r~gime precedent et, lentement mais s0rement, ils grandissent 

sur les plans spirituel et materiel. 

Q ," Quelle ~volution n~gative avez-vous observ~e pendant cette p~riode de I’apr~s apartheid ? 

Mgr Wood : L’~clatement de la vie familiale. On observe une terrible d~sagr~gation de la famille. TI y a de la criminalit~ et de la violence, des viols, des 

abus de femmes, mais surtout le probl~me de l’injustice ~conomique. 

Q : 3e voudrais m’arr~ter sur la question de r~clatement de la famille, A votre avis, quelle en est la cause ? Pourquoi se pose=t-elle tout 

coup dans la vie des Sud-Africains ? 

Mgr Wood : Je ne trois pas que ce soit une nouveaut~. Durant la p~riode de I’apartheid, les hommes ~taient s~par~s des femmes. Les femmes 

restaient dans les zones rurales, les hommes partaient pour la ville. Les femmes et les families ne pouvant rester avec les hommes dans les villes, ce 

mode de vie a fini par faire partie int~grante du syst~me sud-africain. 

H~las, cette situation s’est prolong~e apr~s 1994. En outre, ~ ce moment-l~, le gouvernement a octroy~ une subvention aux jeunes filles qui tombaient 

enceintes, si bien que beaucoup sont tomb~es enceintes pour obtenir la subvention, ce qui a caus~ des ravages parmi nos jeunes. 

Q : Pourquoi le gouvernement a-t-il d~cid~ d’accorder cette subvention ? Quel est son but ? 

Mgr Wood : L’objectif ~tait d’aider ces jeunes femmes enceintes ~ ~lever leur famille ; mais, comme c’est malheureusement souvent le cas, les gens en 

ont profit~ et ce qu’ils veulent, c’est I’argent. 

Q : IIs y voient une source de revenus ? 



Mgr Wood : Oui, ils le voient comme une source de revenus. Les filles tombent enceintes, mettent au monde leurs b~b~s, qui sont envoy~s chez les 

grand-m~res= Elles continuent ~ travailler ou font d’autres b~b~s. C’est devenu un vrai probl~me. 

Q : 3e voudrais revenir bri~vement en arri~re. La transition de I’apartheid a 6t6 r6ellement un miracle en Afrique du Sud, et peut-~tre ce 

miracle n’a=t=il pas ~t~ suffisamment reconnu. On parle de la chute du tour de Berlin, de ce qu’elle a repr6sent~ un changement non 

violent et miraculeux, mais le changement en Afrique du Sud a 6t6 6galement un miracle... 

MgrWood : C’estvrai, un miracleauquel nousne nousattendionspas. Nousavonscraint lepireann~eapr~sann~e ; apr~schaquec~l~bration de 

l’Eucharistie, nous avons pri~ pour la paix en Afrique du Sud. La pri~re de saint Fran;ois, etje crois vraiment que la pri~re des gens a r~ellement 

influenc~ les pourparlers entre Nelson Mandela et F.W. De Klerk..~e crois vraiment que la foi des gens a obtenu ce miracle. 

Q ; Et le miracle se poursuit aujourd’hui, si je ne re’abuse, on ne per~oit pas de sentiment de vengeance de la part de la population noire 

envers les blancs ? 

Mgr Wood : Non, pas du tout, pas du tout. L’acceptation et le pardon prevalent. Dans certaines r~gions, on note de la col~re et des gens crient 

vengeance ; mais la grande majoritY, dirais-je, a accept~ et nous progressons. 

Q : On peut dire que, dans cette p~riode de I’apr~s apartheid, le pays est encore en qu6te de son identitY. Quelle identit~ voyez-vous pour 

I’Afrique du Sud ? Selon vous, quelle identit~ nationale le pays pourrait=il envisager, affirmer ? 

Mgr Wood : Nous sommes encore une tr~s jeune d~mocratie. Nous n’avons que 16 arts et, comme tout jeune de cet ~ge, nous cherchons notre 

identitY. 

Q : Un pays adolescent en quelque sorte ? 

Mgr Wood : Oui, adolescent, une d~mocratie adolescente, et nous sommes r~ellement en qu~te de notre identitY. Nous commettons beaucoup 

d’erreurs, exactement comme font tous les adolescents qui ne sont pas encore parvenus ~ la maturitY, et je crois que c’est ce qui se passe avec nous 

en ce moment. Nous raisons des erreurs, mais nous nous redressons et continuons, et nous essayons de tirer les le;ons de nos erreurs. Mais nous 

sommes une jeune d~mocratie, et nous voulons y arriver. ]e pense qu’il y a une r~elle volont~ de la part de notre peuple, d’y arriver= 

Q : Cependant, on a aussi I’impression que I’Eglise catholique, surtout en Afrique du Sud, est associ~e & la p~riode coloniale. On parle d’un 

nouveau mouvement qui serait n~ pour faire table rase de tout ce qui appartient & cette p~riode coloniale, y compris I’Eglise, et qui 

favoriserait les institutions, organisations d’origine et d’orientation africaines. Comment I’Eglise catholique trouve=t-elle sa place au sein 

de ce nouveau mouvement ? 

Mgr Wood : Tout d’abord, j’ai entendu parler de ce mouvement qui, selon la rumeur, chercherait ~ ~liminer route trace de l%poque coloniale, mais 

l’Eglise catholique en Afrique du Sud est habitude aux persecutions ; d~s le moment o6 nous sommes arrives en Afrique du Sud, nous n’avons pas ~t~ 

les bienvenus, d’abord de la part des Allemands, puis des Britanniques, ensuite du r~gime afrikaner qui a fair tout ce qu’il a pu pour nous rejeter, 

parlant de nous comme << le danger romain. >> 

Nous sommes donc habitues aux persecutions ; nous sommes habitues ~ ~tre r~prim~s par le r~gime et, par consequent, par rapport ~ ce dernier 

probl~me, nous sentons que notre foi et notre peuple sont assez forts darts la foi, et nous avons incultur~ notre foi au point de pouvoir r~sister ~ route 

sorte d’attaque. 

Q : Ainsi la foi est venue du peuple. Vous ~tes sr~r que les racines de cette foi sont suffisamment profondes au sein de la population, au 

sein des communaut~s, pour r~sister & ce type de d6fi ? 

Mgr Wood : 3e crois que oui ; j’en suis convaincu, oui. 

Q -" L’Afrique du Sud enregistre le plus fort pourcentage de VIH/SIDA. Qu’en pensez-vous ? 

Mgr Wood : Effectivement, l’un des plus forts, et c’est une v~ritable pand~mie dans notre pays. Des millions de gens vivent avec le VIH et le sida, sont 

infect~s ou affect~s par la maladie. C’est devenu un vrai probl~me pour notre peuple 

Q : Comment le voyez-vous concr~tement, par exemple les orphelins du sida, tous ces probl~mes. Comment voyez-vous ces exemples 

concr~tement ? 

Mgr Wood : Une fois de plus, nous parlons de l%clatement de la vie familiale. Certaines familles n’ont ni m&re ni p~re= 11s ont des enfants pris en charge 

dans les maisons, des orphelins du sida, des enfants vuln~rables= 11 ne s’agit pas d’un cas isol~, mais d’une r~alit~ r~pandue dans l’ensemble du pays. Et 

les soins ~ domicile, l’attention pottle ~ ces orphelins du sida constituent un grand d~fi. 

Q : L’Afrique du Sud a r6pondu & ce d~fi par la politique du pr~servatif, Ces 20 derni~res ann6es, des pr6servatifs ont 6t6 pr~sent6s comme 

la solution, et pourtant le sida grimpe en fl~che, frappant 22% de la population, Peut=on dire que la politique du pr~servatif a 6chou~ ? 

Mgr Wood : Absolument, la pand~mie se propage. Des millions de pr~servatifs ont ~t~ distribu~s ~ nos gens, et pourtant nous continuons ~ vivre avec 

le VIH et le sida, et ils sont en augmentation. Le ministre de la sant~ a beau dire que le chiffre est en baisse, les gens de la rue affirment que << non, il 

augmente >>, et nos pr&tres qui enterrent les gens, week-end apr~s week-end, d~clarent qu’il empire. 

Q : Quelle est la faille de la politique du pr6servatif ? 

Mgr Wood : L%ducation= On se contente de distribuer des pr~servatifs aux gens et on leur dit qu’il y a un probl~me, d’utiliser ces pr~servatifs, et que le 

probl&me dispara~tra. 11 n’a pas disparu. 



Q : Et I’abstinence n’est pas promue comme une alternative possible ? 

Mgr Wood : En fait, c’est ce que fait l’Eglise depuis des ann~es. Et maintenant, lentement mais sOrement, si l’on regarde les campagnes publicitaires du 

gouvernement, l’abstinence est en t~te de liste. Cela vient peu ~ peu : on fair la promotion en m~me temps de l’abstinence, de la fid~lit~ et des 

pr~servatifs. Mais je dirais qu’en t~te de la liste, il y a l’abstinence. Je crois qu’on commence ~ r~aliser que c’est la seule, l’unique voie. 

Q : L’Afrique du Sud compte environ 3,3 millions de catholiques, ce qui fair que la faille de I’Eglise catholique est minime, et pourtant son 

influence est grande. Quel est I’impact de I’Eglise catholique ? Quels programmes avez-vous mis en place ? Et comment se fait-il que 

I’Eglise catholique, qui compte un aussi faible pourcentage de la population, soit aussi influente ? 

Mgr Wood : Au fil des ans, l’Eglise sud-africaine a exerc~ une r~elle influence sur les gens, ~ travers l’~ducation et les soins de sant~. A l’arriv~e de 

l’Eglise, le gouvernement n’assurait ni la sant~ ni l’instruction, et maintenant, avec la pand~mie, nous sommes les seuls avec le gouvernement ~ tendre 

la main aux gens. Je regrette, je n’ai pas le pourcentage. Mais c’est une chose reconnue, et les gens reconnaissent la proximit~ de l’Eglise. Et cela, 

dans tous les domaines : aides ~ domicile, aide aux enfants et orphelins vuln~rables, hospices pour les malades en phase terminale, assistance aux 

femmes viol~es et enceintes pendant la grossesse, route la panoplie des traitements antir~troviraux pour les personnes infect~es par le VIHisida. 

Q : Quel est, selon vous, la plus grande n6cessit6 de I’Afrique du Sud aujourd’hui ? 

MgrWood : Letravail, l’emploi, carjecroisquetouscesprobl~mescommela criminalit~,lesviolencessurlesfemmesetlesenfantset autres 

viennent de ce que les gens sont frustr~s et en col~re parce qu’ils n’ont pas de travail. Donc, la situation s’am~liorerait si nous r~ussissions ~ donner 

un travail ~ la majorit~ de la population de notre pays. Et aussi la formation professionnelle, ces deux choses allant de pair, je pense. 

(~ : Et du point de vue de rEglise : quelle serait la plus grande n~cessit~ de rEglise en Afrique du Sud ? 

Mgr Wood : La plus grande n~cessit~ de l’Eglise, je pense, et le d~fi ~ relever, est de tenter de r~pondre au probl~me de la d~sagr~gation de la famille, 

de mettre tout en oeuvre pour essayer de restaurer le sens de la famille. 

Q : Comment ? 

Mgr Wood : Difficile ~ dire. Si j’avais la solution, je serais heureux. Mais je crois que nous devdons commencer avec les petites communaut~s 

chr~tiennes, qui sont fortes. Nous avons de petites communaut~s chr~tiennes et il nous faut les ~vang~liser en inerrant l’accent sur l’importance de la 

famille. Elle fair partie int~grante de la culture africaine, mais cet individualisme occidental s’est gliss~ ici et a fair ~clater la famille. Je crois que ce qu’il 

nous faut, c’est red~couvrir la beaut~ du r61e du marl, du p~re et des enfants, et la beaut~ de la vie de famille. 

Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~mission t~l~vis~e << La ob Dieu pleure >>, conduite par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), 

en collaboration avec I’association Aide ~ !’Eglise en D&tresse (AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed- fra nce.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

.w__ .w__ .w__,__k_ .e_ r_._kLn_ .n_ o__o_.d__,__b_.e_ 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca .orcj 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.a ide- eqlise- en- d etresse.ch 
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Chypre : Conference de presse de Benoit XVI dans I’avion Rome=Paphos 

ROME, Lundi 7 juin 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte des questions que les journalistes ont pos~es au pape dans l’avion qui le 

conduisait de Rome ~ Paphos pour son voyage apostolique ~ Chypre (4-6 juin), ainsi que les r~ponses de Benoit XVl. Les questions ont ~t~ adress~es 

au nora des journalistes par le p~re Federico Lombardi, s.j., directeur de la Salle de presse du Saint-Si~ge : 

Q - Votre Saintet~, nous vous remercions d’&tre avec nous, comme & chaque voyage, et de nous offrir votre parole pour guider notre 

attention en ces jours, qui seront si intenses. Naturellement, la premiere question rev&t malheureusement un caract~re obligatoire, en 

raison de I’~v~nement qui nous a frappes si douloureusement hier, I’assassinat de Hgr Padovese, et qui a ~t~ pour vous un motif de 

profonde douleur. C’est pourquoi, au nora de tous rues coll~gues, je voulais vous demander de nous dire quelques roots sur la fa~on dont 



vous avez accueilli cette nouvelle et dont vous vivez le d~but de votre voyage & Chypre dans ce climat. 

Benoit XVI - Naturellement, je suis profond~ment attrist~ par la mort de Mgr Padovese, qui a ~galement beaucoup contribu~ ~ la preparation du 

Synode ; il a apport~ sa collaboration et il aurait ~t~ un ~l~ment tr~s pr~cieux pour ce Synode. Nous confions son ~me ~ la bont~ du Seigneur. 

Toutefois, cette ombre n’a rien ~ voir avec les th&mes m&mes ou avec la r~alit~ du voyage, car nous ne devons pas attribuer ce fair ~ la Turquie ou 

aux Turcs. C’est un fait ~ propos duquel nous disposons de peu d’informations. Ce qui est certain, c’est qu’il ne s’agit pas d’un assassinat politique ou 

religieux ; il s’agit d’une affaire personnelle. Nous attendons encore toutes les clarifications, mais nous ne voulons pas en ce moment m~langer cette 

situation tragique avec le dialogue avec I’islam et avec routes les questions li~es ~ notre voyage. C’est un cas ~ part, qui nous attriste, mais qui ne 

devrait en aucune fagon entacher le dialogue, sous tous ses aspects, qui sera le th&me et les intentions de ce voyage. 

Q = Votre Saintet~, Chypre est une terre divis~e. Vous ne vous rendrez pas dans la partie nord, occup~e par les Turcs. Avez-vous un 

message pour les habitants de cette r~gion ? Comment pensez-vous que votre visite puisse contribuer & r~soudre la distance qui s~pare 

la pattie grecque de la pattie turque, et & avancer vers une solution de coexistence pacifique, dans le respect de la libert~ religieuse, du 

patrimoine spirituel et culturel des diverses communaut~s ? 

Benoit XVI - Ce voyage ~ Chypre repr~sente, sous de nombreux aspects, la continuation du voyage que j’ai accompli I’an dernier en Terre Sainte et 

~galement du voyage ~ IVlalte de cette annie. Le voyage en Terre Sainte ~tait compos~ de trois parties : la lordanie, Tsra~l et les Territoires 

palestiniens. Dans les trois cas, il s’agissait d’un voyage pastoral, religieux, il ne s’agissait pas d’un voyage politique ou touristique. Le th&me 

fondamental ~tait la paix du Christ, qui dolt &tre une paix universelle dans le monde. Le th~me ~tait donc, d’une part, I’annonce de notre foi, le 

t~moignage de la foi, le p&lerinage sur ces lieux qui t~moignent de la vie du Christ et de route I’histoire sainte ; et, de I’autre, la responsabilit~ 

commune de tous ceux qui croient en un Dieu cr~ateur du ciel et de la terre, en un Dieu ~ I’image duquel nous avons ~t~ cr~s. Malte et Chypre 

ajoutent avec force le th&me de saint Paul, grand croyant, ~vang~lisateur, et ~galement saint Barnab~, qui est chypriote, et qui a ouvert la vole ~ la 

mission de saint Paul. Le t~moignage de notre foi en I’unique Dieu, le dialogue et la paix sont donc les th~mes de fond. La paix doit &tre consid~r~e 

dans un sens tr&s profond ; il ne s’agit pas d’un ajout politique ~ notre activit~ religieuse, mais la paix est une parole qui vient du c~eur de la foi, elle 

r~side dans le c~eur de I’enseignement de saint Paul ; nous pensons ~ la Lettre aux Eph~siens, o~ I’on dit que le Christ a apport~ la paix, a d~truit les 

murs d’inimiti~. Cela demeure un mandat permanent, et ainsi, je ne viens pas avec un message politique, mais avec un message religieux, qui devrait 

preparer davantage les ~mes ~ trouver I’ouverture ~ la paix. Ce ne sont pas des choses qui arrivent d’un jour ~ I’autre, mais il est tr~s important non 

seulement d’accomplir les pas politiques n~cessaires, mais ~galement et surtout, de preparer les ~mes ~ &tre capables d’accomplir les pas politiques 

n~cessaires, de crier I’ouverture int~rieure ~ la paix, qui, ~ la fin, vient de la foi en Dieu et de la conviction que nous sommes tous fils de Dieu et fr~res 

et s~eurs entre nous. 

Q - Vous vous rendez au Hoyen-Orient peu de temps apr~s I’attaque isra~lienne contre la flottille devant Gaza, qui a aggrav~ les tensions 

autour du processus de paix d~j& difficile, Comment pensez-vous que le Saint-Si~ge puisse aider & contribuer & surmonter ce moment 

difficile pour le Hoyen=Orient ? 

Benoit XV~ - le dirais que nous contribuons surtout de fa~on religieuse. Nous pouvons ~galement aider ~ travers les conseils politiques et strat~giques, 

mais le travail essentiel du Vatican est toujours d’ordre religieux, qui touche le cc~ur. Avec tous les ~pisodes que nous vivons, il y a toujours le danger 

que I’on perde patience, que I’on dise << maintenant ga suffit ~>, et que I’on ne veuille plus rechercher la paix. Et ici me vient ~ I’esprit, en cette Annie 

sacerdotale, une belle histoire du cur~ d’Ars. Aux personnes qui lui disaient : << (;a ne sert ~ rien que j’aille ~ la confession et ~ I’absolution aujourd’hui, 

car apr&s-demain, je suis certain de retomber dans les m&mes p~ch~s ~>, le cur~ d’Ars r~pondait : ~a ne fair rien, le Seigneur oublie volontairement 

qu’apr&s-demain, tu commettras les m&mes p~ch~s, il te pardonne ~ present compl&tement, il sera patient et continuera de t’aider, et d’aller ~ ta 

rencontre. Ainsi, nous devons en quelque sort imiter Dieu et sa patience. Apr&s tous les cas de violence, ne pas perdre patience, ne pas perdre 

courage, ne pas perdre la patience de recommencer ; crier cette disposition du c~eur de recommencer toujours ~ nouveau, dans la certitude que nous 

pouvons aller de I’avant, que nous pouvons parvenir ~ la paix, que la solution n’est pas la violence, mais la patience du bien. II me semble que le travail 

principal que le Vatican, ses organes et le Pape peuvent faire, c’est crier cette disposition. 

Q = Votre Saintet~, le dialogue avec les orthodoxes a beaucoup progress~ du point de vue cuffurel, spirituel, et de la vie. A I’occasion du 

r~cent concert qui vous a ~t~ offert par le Patriarche de Moscou, on a ressenti une profonde harmonie entre orthodoxes et catholiques 

face aux d~fis lances au christianisme en Europe par la s~cularisation. Quelle est votre position sur le dialogue, notamment du point de 

vue plus sp~cifiquement th~ologique ? 

Benoit XVl - .~e voudrais avant tout souligner les grands progr~s que nous avons accomplis dans le t~moignage commun des valeurs chr~tiennes dans 

le monde s~cularis~. 11 ne s’agit pas uniquement d’une coalition - disons - morale, politique, mais il s’agit v~ritablement de quelque chose de 

profond~ment li~ ~ la foi, car les valeurs fondamentales pour lesquelles nous vivons dans ce monde s~cularis~ ne sont pas des moralismes, mais sont la 

physionomie fondamentale de la foi chr~tienne. Lorsque nous sommes capables ensemble de t~moigner de ces valeurs, de nous engager dans le 

dialogue, dans le d~bat de ce monde, dans le d~bat pour vivre ces valeurs, nous apportons d~j~ un t~moignage fondamental d’une unit~ tr~s profonde 

de la foi. Naturellement, il existe ~galement de nombreux probl~mes th~ologiques, mais ici aussi, les ~l~ments d’unit~ sont forts. 3e voudrais indiquer 

trois ~l~ments qui nous lient, qui nous voient toujours plus proches, qui nous rendent toujours plus proches. En premier lieu, l’Ecriture, la Bible, n’est 

pas un livre tomb~ du ciel, qui est I~ ~ present et que tout le monde utilise, mais c’est un livre qui a m6ri dans le peuple de Dieu et qui vii dans ce 

sujet commun du peuple de Dieu et qui seulement en lui demeure toujours present et r~el, c’est-~-dire que la Bible ne peut pas &tre isol~e, mais la 

Bible r~side dans le lien entre tradition et Eglise. Cette conscience est fondamentale et appartient au fondement de l’orthodoxie et du catholicisme et 

nous offre une vole commune. En deuxi~me lieu, nous disons : la tradition, qui nous interpr~te, qui nous ouvre la vole ~ l’Ecriture, poss~de ~galement 

une forme institutionnelle, sacr~e, sacramentelle, voulue par le Seigneur, c’est-~-dire l’~piscopat ; elle poss~de une forme personnelle : c’est-~-dire 

que le coll~ge des ~v6ques est ~ la lois t~moin et presence de cette tradition. Et, en troisi~me lieu, ce que l’on appelle la regu/a fidei, c’est-~-dire la 

confession de la foi ~labor~e par les anciens Conciles est la somme de ce qui se trouve dans l’Ecriture et qui ouvre la << porte ~> de l’interpr~tation. 11 

existe ensuite d’autres ~l~ments : la liturgie, l’amour commun pour la Vierge nous lient profond~ment, et il devient toujours plus clair pour nous qu’ils 

repr~sentent les fondements de la vie chr~tienne. Nous devons ~tre davantage conscients et approfondir ~galement les d~tails, mais il me semble que 

m~me si les cultures diverses, les situations diverses ont suscit~ des malentendus et des difficult~s, nous grandissons dans la conscience de l’essentiel 

et de l’unit~ de l’essentiel. Je voudrais ajouter que, naturellement ce n’est pas la discussion th~ologique qui cr~e en soi l’unit~ ; il s’agit d’une dimension 

importante, mais toute la vie chr~tienne, la connaissance r~ciproque, l’exp~rience de la fraternitY, apprendre, en d~pit de l’exp~rience du passe, cette 

fraternit~ commune, sont des processus qui exigent ~galement une grande patience. Mais il me semble que nous sommes pr~cis~ment en train 

d’apprendre la patience, tout comme l’amour, et avec routes les dimensions du dialogue th~ologique, nous allons de l’avant, laissant au Seigneur le soin 

de d~cider du moment o~ il nous donnera l’unit~ parfaite. 

~ - L’un des objectifs de ce voyage est la remise du document de travail du Synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient. Quelles sont vos 



attentes et vos esp~rances principales en ce qui concerne ce Synode, pour les communaut6s chr~tiennes et ~galement pour les croyants 

d’autres confessions dans cette r~gion ? 

Benoit XVI - Le premier point important est que divers ~v~ques et chefs d’Eglises se rencontrent ici, car nous avons de nombreuses Eglises - divers 

rites sont presents dans divers pays, dans des situations diverses - et ils apparaissent souvent isol~s, ils disposent ~galement souvent de peu 

d’informations sur l’autre ; se voir, se rencontrer, et ainsi prendre conscience l’un de l’autre, des probl~mes, des diversit~s et des situations communes, 

se former ensemble un jugement sur la situation, sur le chemin ~ prendre. Cette communion concrete de dialogue et de vie est un premier point. Un 

second point est ~galement la visibilit~ de ces Eglises, c’est-~-dire le fait que l’on volt dans le monde qu’il y a une chr~tient~ importante et antique au 

Moyen-Orient, qui souvent n’est pas devant nos yeux, et que cette visibilit~ nous aide ~galement ~ nous rapprocher d’eux, ~ approfondir notre 

connaissance r~ciproque, ~ apprendre les un des autres, ~ nous aider, et ~ aider ainsi ~galement les chr~tiens du Moyen-Orient ~ ne pas perdre 

l’esp~rance, ~ rester, m~me si les conditions sont parfois difficiles. Ainsi, - et c’est le troisi~me point - dans le dialogue entre eux, ils s’ouvrent 

~galement au dialogue avec les autres chr~tiens orthodoxes, arm~niens, etc, et ainsi croit une conscience commune de la responsabilit~ chr~tienne et 

~galement une capacit~ commune de dialogue avec les fr~res musulmans, qui sont nos fr~res, malgr~ les diversit~s ; et il me semble qu’apparait 

~galement un encouragement, en d~pit de tous les probl~mes, ~ continuer, ~ travers une vision commune, le dialogue avec eux. Toutes les tentatives 

en vue d’une coexistence toujours plus fructueuse et fraternelle sont tr~s importantes. TI s’agit donc d’une rencontre interne de ces chr~tiens 

catholiques du Moyen-Orient dans les divers rites, mais il s’agit ~galement d’une rencontre pr~cis~ment d’ouverture, de capacit~ renouvel~e et de 

dialogue, de courage et d’esp~rance pour l’avenir. 

[Texte original: italien] 
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Hesse & Saint-Pierre pour la f~te de S, P~tronille, premiere patronne de France 

Hom~lie de Hgr 3ean Laffitte 

ROME, Lundi 7 juin 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie que Mgr Jean Laffitte, secr~taire du Conseil pontifical pour la 

famille, a prononc~, au cours de la messe qu’il a pr~sid~e, dans la chapelle Sainte-P~tronille de la Basilique Saint-Pierre, le ler juin, jour de la f~te de la 

sainte, premiere patronne de France, en presence notamment de I’ambassadeur de France pros le Saint-Si~ge, M. Stanislas de Laboulaye. 

F&te de la Sainte P~tronille 

Messe ~ la Basilique Papale de Saint Pierre ~ Rome 

Hom~lie de S.E. Msgr. Jean LAFFITTE 

Secr~taire du Conseil Pontifical pour la Fami!/e 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Excellence, 

Chers amis, 

Si la tradition de c~l~brer une messe pour la France ~ l’autel de Sainte P~tronille a ~t~ reprise il y a quelques ann~es seulement, c’est en des temps 

beaucoup plus anciens que la sainte que nous c~l~brons aujourd’hui est devenue la figure protectrice symbolisant l’attachement de la France 

chr~tienne au successeur de Pierre. L’occasion nous est ainsi offerte de presenter au Seigneur dans le Saint Sacrifice de la messe nos supplications en 

faveur de notre pays. II appartient ~ tout chr~tien de prier pour ceux qui portent sur leurs ~paules le joug de la destin~e des peuples, et en assument 

la charge et la responsabilit~. D’eux d~pendent, au moins en partie, la paix civile, la prosp~rit~ des populations et l’ordre naturel de la justice. Au 

service du bien commun, les baptis~s participent par leurs actions mais aussi par leur pri~re, sachant que la droite de Dieu a aussi pouvoir de guider et 

juger les nations. 

Les textes qui accompagnent la liturgie de ce jour ne passent pas pour les plus ais~s ~ comprendre, ils incitent plut6t ~ la gravitY. Alors que l’Evangile 

de Matthieu annonce dans la bouche de J~sus tribulations, combats et s~parations entre les membres d’une m~me famille, le deuxi~me livre des 

Maccabees, entendu dans la premiere lecture, ~voque le sacrifice h~roTque d’une m~re de sept enfants qui volt sans faiblir chacun d’entre eux mis ~ 

mort en t~moignant de la foi de ses p~res. En for~ant le trait, on dirait que le seul passage un peu moins sombre se situe dans le dernier verset de la 

deuxi~me lecture, tir~ de la premiere lettre de Pierre, et qui ~nonce avec sagesse qu’il vaut mieux souffrir pour le bien, si telle est la volont~ de Dieu, 

plut6t qu’en faisant le real. 

En r~alit~, ces textes ne visent pas du tout ~ rendre le chr~tien pessimiste ou fataliste. L’Evangile ~voque le glaive apport~ par J~sus, et qui semble 

s’opposer ~ une certaine paix, ~ la paix telle que les hommes se l’imaginent, une paix qu’ils identifient volontiers avec une tranquillit~ plus au moins 



prosp~re. Les paroles de J~sus que nous avons entendues sont un emprunt que J~sus fait au proph~te Mich~e d~non~ant l’injustice universelle apr~s 

que Dieu eut fair le proc~s de son peuple. Le proph~te d~plore que les fiddles aient disparu du pays et s’exclame au bord du d~sespoir pas unjuste 

parmi les gens! Et il explique: car/e fils insulte le p~re, la fi!le se dresse contre sa m~re, la belle-fi/le contre sa belle-m~re, chacun a pour ennemis les 

gens de sa maison. Toutefois, c’est sur une note d’esp~rance que se terminent les lamentations du proph~te: mais moi, je regarde vers Adona~ 

j’esp~re dans le Dieu qui me sauvera; mon Dieu m’entendra. En reprenant ces versets de Mich~e, J~sus exprime qu’il n’est pas venu r~tablir la paix au 

sens o0 I’entendaient les ills d’Isra~l. Le glaive dont J~sus parle a pour fonction de trancher, de d~nouer, et de s~parer. II est un instrument divin de la 

justice, non pas dans le sens o0 I’entendent les hommes, qui voient dans le glaive une arme qui rue, mais comme I’instrument qui permet de s~parer en 

tout homme ce qui est de Dieu de ce qui fair obstacle ~ Lui. C’est la raison pour laquelle c’est ~ un glaive qu’est compar~e la parole de Dieu qui a le 

pouvoir de s’introduire au plus profond de I’int~riorit~ de I’homme, en ce lieu o~ se rejoignent son esprit et son coeur, selon fimage de la lettre aux 

h~breux: Vivante en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu’aucun glaive ~ deux tranchants, elle p&n~tre jusqu’au point de division de 

I’~me et de I’esprit, des articulations et des moe!les, elle peut juger les sentiments et les pens~es du cceur. Le don de la Parole de Dieu est ainsi 

d’abord une expression de la mis~ricorde divine, car elle permet que soit trac~e en tout homme cette ligne de d~marcation qui va I’aider ~ discerner et 

d’accomplir ce qui est susceptible de plaire ~ son Maitre. 

Les sept fr~res et leur m~re du Livre des Macchab~es montrent leur attachement aux lois divines qui finissent ultimement par pr~valoir sur I’amour de 

leur propre vie. Leur attitude est loin d’etre une provocation gratuite contre I’ordre ~tabli; le motif de leur t~moignage est le refus d’agir contre Dieu en 

consommant de fa~on sacrilege les viandes consacr~es aux idoles; s’ils I’avaient accompli, leur geste aurait valu reniement de leur foi et trahison de 

leur peuple. La circonstance publique y aurait ajout~ la dimension de scandale et elle aurait sans aucun doute induit une abjuration de route la nation. 

Les paroles de leur m~re qui, nous dit le texte, mettait sa confiance dans le Seigneur, expriment le choix absolu de ce qu’au Moyen-Age on appellera 

I’honneur de Dieu: le Cr~ateur du monde...aura piti~ de vous et vous rendra le souffle de la vie, puisque vous acceptez maintenant d’en ~tre priv&s 

pour rester fiddles ~ ses lois. Dans les versets suivants, on volt le plus jeune des sept fr~res ajouter au t~moignage du martyre pour Dieu I’intercession 

pour son peuple: Pour moije livre comme mes fr&res mon corps et ma vie pour les lois de mes p&res, suppliant Dieu d’etre bient6t favorable ~ notre 

nation. On ne souligne pas assez combien le sacrifice des sept fr~res avait aussi le sens d’un service aimant au bien commun. De la m~re, le r~dacteur 

dit qu’e!le m&rite bien qu’on se souvienne d’elle. Du benjamin, il relate sobrement: Ainsi tr&passa le jeune homme, sans s’~tre souil!&, et avec une 
parfaite confiance dans le Seigneur. 

Revenons aux paroles de J~sus qui poursuit ainsi son Discours apostolique : celui qui aime son p~re ou sa m~re plus que moi n’est pas digne de moi; 

celui qui aime son fils ou sa fi!le plus que moi n’est pas digne de moi. Le verbe aimer que .l~sus utilise philein exprime I’amour naturel par lequel sont 

illustr~s les liens du sang qui, par d~finition, sont les plus naturels; aussi, on pourrait de prime abord 6tre surpris que .]~sus exige pour sol un amour 

normalement d0 ~ nos plus proches; c’est ~videmment par ce paradoxe fort que s’exprime ici la p~dagogie du Maitre. ]~sus ne relativise pas les liens 

sacr~s du sang, mais il les utilise pour ~voquer un amour d’une autre nature, qui n’est plus seulement un amour naturel, une philia, mais un amour 

envers Dieu : en le revendiquant pour sol, il enseigne aux siens que se mettre ~ sa suite, c’est suivre Dieu; devenir son disciple n’est pas s’inscrire dans 

la Iogique d’un amour humain mais se charger de sa croix pour marche ~ sa suite. L’apparente rigueur des termes est I~ pour introduire ses amis au 

v~ritable passage ~ un autre amour, une autre vie, un passage par la Croix. Un tel amour ne s’adresse pas seulement ~ Dieu mais il transfigure routes 

les autres affections. Tout disciple v~ritable est appel~ ~ une telle transformation de ses capacit~s d’aimer. Seul le Don de I’Esprit de Dieu lui permet 

d’acc~der ~ cet agap& divin. 

De sainte P~tronille nous savons presque tout de l’histoire du culte qui lui est rendu, mais presque den de la fa~on dont s’est ~panouie sa propre 

saintet~ ; route une tradition souligne son lien spirituel ~ saint Pierre dont elle fur la lille tr~s douce, filia dulcissima ~ en croire l’inscription de son 

sarcophage dans la Catacombe de Domitille. A d~faut de pouvoir le faire chez P~tronille, c’est donc chez Pierre que nous pouvons admirer cette 

transformation de l’amour. Lorsqu’il a reni~ J~sus, Pierre a manifest~ une peur comprehensible que ne soit raise en danger sa vie apr~s l’arrestation de 

J~sus. II avait ainsi pour sa propre existence un attachement bien naturel, commun 8 tous les hommes, mais qui l’a, ~ ce moment precis, rendu 

incapable d’assumer son amiti~ et son lien avec J~sus et d’en donner, au moins par ses paroles, le simple t~moignage. La parole de J~sus entendue 

quelques heures auparavant va maintenant agir en lui comme un glaive: aujourd’hui, quand le coq chantera, tu m’auras reni~ trois lois. II faudra le don 

de l’Esprit de Dieu promis par J~sus aux siens pour que Pierre devienne enfin capable de cet amour de Dieu qui se d~ploiera jusqu’~ l’offrande de sa 

propre vie, 8 la suite du Maitre divin. 

II nous est d’un grand r~confort de voir en celui qui a pr~sid~ aux destinies du Coll~ge apostolique cette transfiguration de I’amour ~ laquelle tous les 

baptis~s sont appel~s pour ne pas rendre vain le Don qui leur a ~t~ fair dans le bapt~me et qui les conduit, au moment qu’ils ne peuvent pr~voir, au 

choix de Dieu. Tant que la persecution des croyants en Israel ne s’exer~ait pas, le choix de ne pas sacrifier aux idoles ne se posait pas aux sept fr~res 

de 3udas Macchab~e. Tant que Pierre accompagnait 3~sus sur les routes de la Judge et de la Galilee, la question de se reconnaitre son disciple ne se 

posait pas en termes dramatiques comme en cette soiree du reniement. Personne ne sait ~ quel moment il sera lui aussi dans sa vie personnelle, 

familiale, professionnelle, sociale, confront~ ~ cette action en lui de I’Esprit Saint qui soumettra tous ses attachements naturels les plus I~gitimes ~ la 

lumi~re de I’amour divin. Nombreuses ont ~t~ les figures qui dans notre pays ont illustr~ ce choix co0teux et radical de la justice, de la fid~lit~ aux 

exigences les plus profondes de sa conscience et ultimement au choix aimant de Dieu. Elles sont demeur~es dans la m~moire des hommes. Nous en 

~voquerons un seul exemple: la figure humble et r~cemment honor~e des bienheureux parents de sainte Th~r~se de Lisieux, Louis et Z~lie Martin, eux 

qui avaient fair le voeu de n’~lever leurs neuf enfants qu’en vue du Royaume ~ternel, laissant leur amour de parents ~tre litt~ralement transform~ par le 

feu de I’amour divin. Nous leur demanderons de se joindre aujourd’hui ~ I’intercession de sainte P~tronille : que Dieu fasse de nous les t~moins que Son 

amour d~sire; qu’il protege et b~nisse notre pays bien-aim~. Amen 

Rencontre de la Jeunesse Etudiante Catholique Internationale ~ Rome 

Discours du sou$-$ecr~taire du Conseil pontifical Cor Unum 

ROME, Lundi 7 juin 2010 (ZENIT.orc~) - Nous publions ci-dessous le discours que le sous-secr~taire du Conseil pontifical Cor Unum, Mons. Gianpietro Dal 

Toso a adress~, samedi 5 juin, aux assistants de la Jeunesse Etudiante Catholique Internationale, dans le cadre de leur rencontre, ~ Rome, du 4 au 8 

juin. 

Les r~alit~s de la pastorale de I’Eglise aujourd’hui face aux d~fis de la foi dans le magist~re de Benoit 



(Jeunesse I~tudiante Catholique Internationale) 

Chers amis, 

C’est avec un grand plaisir queje r~ponds ~ I’invitation qui m’a ~t~ faite de participer ~ la session internationale de formation des aum6niers de la JECI 

et vous en remercie~ 

Ayant peu de temps ~ disposition, j’aborderai directement le centre de ma r~flexion concernant la pastorale de l’Eglise dans le magist~re de Benoit XVI. 

Quelle est le coeur de ce magist~re ? En guise de r~ponse je vous citerai une lettre que le Saint P~re a ~crite dans un moment de souffrance 

particuli~re pour lui et pour l’Eglise. Je me r~f~re ~ sa lettre du 10.3.2009, adress~e aux ~v~ques de l’Eglise catholique, au sujet de la levee de 

l’excommunication inflig~e aux quatre ~v~ques ayant ordonn~s par Mgr Lefebvre. A cette occasion, le Saint P~re d~clarait que : << Conduire les hommes 

vers Dieu, vers le Dieu qui parle dans la Bible (c’)est la priorit~ supreme et fondamentale de l’~glise et du Successeur de Pierre aujourd’hui. ~>. Cette 

mission de l’Eglise ne peut ~tre escompt~e. Pour preuve, le Saint P~re a dO ~ nouveau insister sur le fait que c’est l’exp~rience de la foi qui est au 

centre de la mission de l’Eglise. II ne s’agit donc pas pour l’Eglise d’avoir en premier lieu un r61e social, politique ou ~conomique, bien que cela soit 

important, mais il s’agit pour elle d’exercer sa premiere mission qui est l’annonce de la foi, tout le reste est second. 

II me semble important d’insister ~ nouveau sur cet aspect alors queje me trouve devant vous qui ~tes des aum6niers de la JECI. Souvent nous 

sommes tent~s de consid~rer la foi comme quelque chose qui va de sol, qui est d~j~ present. Nos programmes sont construits sur des th~matiques 

vari~es qui ont trait ~ la societY, ~ la politique ou l’~conomie. Et avec raison : ces domaines appartiennent au champ d’action des fiddles la~cs. Le 

Concile le dit tr~s clairement dans son d~cret Apostolicam actuositatem: Je cite : << Les laics exercent leur apostolat multiforme tant dans I’~glise que 

dans le monde. Dans I’un et I’autre cas leur sont ouverts divers champs d’action apostolique. Nous nous proposons de rappeler ici les principaux 

d’entre eux : les communaut&s eccl~siales, la famille, les jeunes, les milieux sociaux, les secteurs nationaux et internationaux (A.A.9). 

Mais notre t~che essentielle consiste ~ amener ~ la connaissance du Christ, moyennant l’acte de foi. De cela d~pend la qualit~ de l’engagement dans la 

societY. 

Cette t~che me semble particuli~rement importante aujourd’hui dans la mesure o~ nous vivons dans une societY, qui peut-6tre pour la premiere lois 

dans I’histoire, brandit I’absence de Dieu comme un drapeau. Je vous propose de parcourir rapidement I’historique de ce d~veloppement culturel en 

ciblant quelques ~tapes fondamentales. Cet exercice comportera in~vitablement des raccourcis qui sont des d~fauts inh~rents ~ route synth~se. 

Le Moyen-Age offre encore une culture o~J la presence et I’action du Dieu chr~tien sont substantiellement admises par tous, ce qui produit une sorte 

d’identification entre soci~t~ et Eglise, identification qui en amont implique un certain type de rapport entre foi et raison. Dans notre cas la raison est 

projet~e directement vers la foi. 

C’est pourquoi le rationalisme a voulu proposer un syst~me de valeurs qui seraient universellement partag~es, etsi Deus non daretur, comme disait 

Groetius. Pourquoi arrive-t-on ~ cette situation ? Si I’on identifie la raison avec la foi, cette derni~re peut devenir superflue. Done le divin n’apparait 

plus comme le fondement n~cessaire qui avait garantijusqu’alors un vivre social ou une ~thique individuelle. Dieu devenait un << plus ~> qui n’~tait plus 

n~cessaire ~ la raison ou ~ la societY. De fair, la R~volution frangaise remplacera le culte au Dieu chr~tien par le culte ~ la d~esse Raison. 

3. Dans la troisi&me phase de ce d~veloppement nous assistons ~ un glissement. Comme Dieu n’est plus n~cessaire, I’homme peut tr~s bien s’en passer. 

Par la suite on affirmera que Dieu n’existe pas. Ainsi la pens~e ath~e d~velopp~e par les courants philosophiques du XIXe si~cle devient une r~alit~ 

tragique avec I’apparition des grandes dictatures politiques au XX&me si&cle : je parle des fascismes et des communismes. 

Plus tard, dans les derni~res d~cennies, cet ath~isme s’est transformS, dans nos soci~t~s occidentales, en une fa~on de vivre. Nous nous trouvons 

face ~ un ath~isme pratique o5 I’homme, plus que jamais dans I’histoire, a peut-~tre le sentiment de pouvoir vivre sa vie de tous les jours << comme si 

Dieu n’e×istait pas >>. Ceci vous pouvez le constater par la disparition progressive des signes religieux dans les maisons. Dieu n’est plus I~...Le Cardinal 

Newman en 1873, avait d~j~ eu I’intuition de ce processus, Iorsqu’il ~voquait dans une hom~lie, I’esprit d’incr~dulit~ des temps modernes, qui de 

convictions purement privies s’est transform~ en idles courantes et populaires. 

II y a toutefois des signes de r~veil. Cela dit, il me semble que la t~che essentielle de ce pontificat est de proposer ~ l’homme d’aujourd’hui le d~fi de 

l’existence de Dieu. Quelques jours avant d’etre ~lu Pape, le Cardinal Ratzinger, dans un discours c~l~bre prononc~ ~ Subiaco, avait insist~ sur le fair 

que la reconstruction d’un fondement pour un << vivre en commun >> en Europe, pouvait avoir comme point de d~part, philosophiquement parlant, 

l’hypoth~se selon laquelle Dieu existe : etsi Deus daretur. (’La tentative, pouss~e ~ l’extr~me, de faGonner les choses humaines en se passant 

totalement de Dieu, nous conduit toujours plus au bord de I’ab~me, vers I’&loignement total de I’homme. Nous devrions, alors, inverser I’axiome des 

penseurs des si&cles des Lumi&res et dire: m~me ceux qui ne r&ussissent pas ~ trouver la vole de !’acceptation de Dieu devraient toutefois chercher 

~ vivre et ~ orienter leur vie "veluti si Deus daretur’, comme si Dieu existait." (Joseph Ratzinger, L’Europe dans la crise des cultures, Subiaco, 1 avril 

2005.)) 

Ceci n’est pas uniquement un probl~me occidental. Malheureusement le ph~nom~ne de globalisation atteint aujourd’hui toutes les cultures avec le 

risque de les vider de leur identitY. C’est pourquoi l’Eglise route enti~re doit ~ nouveau relever le d~fi de la foi. Mais de quelle foi parlons-nous ? 

- La foi n’est pas premi~rement une tradition, c’est ~ dire un ensemble de doctrines, d’exp~riences, pass~es ~ travers le filtre des g~n~rations pass~es 

et transmises aux g~n~rations futures, en vue de garantir une solidit~ ~ la civilisation d’un peuple. 

-II ne s’agit pas non plus, premi~rement, de coutumes, c’est ~ dire d’un ensemble de valeurs et d’usages qui se sont s~diment~s dans un peuple et qui 

caract~risent sa fa~on d’agir. 

-La foi n’est pas non plus, d’abord, une connaissance intellectuelle. En effet, nonobstant la conviction de certains philosophes, Dieu n’est pas une idle. 

S’il ~tait une idle avec laquelle mesurer mes convictions ou un concept grace auquel construire des raisonnements, le rapport avec lui ne serait plus 

que l’apanage des intellectuels et la foi serait une ~cole de pens~e comme tant d’autres. 



-La foi n’est pas non plus, premi~rement, un sentiment et ne doit pas ~tre confondue avec le sentiment religieux qui est commun ~ tous les hommes. 

Le fair de se poser des questions sur le sens de la vie, de s’~merveiller devant les beaut@s de la cr@ation, d’avoir une certaine perception du myst~re 

qui nous entoure, d’~prouver l’exigence d’un Surnaturel auquel se r~f~rer, tout cela fair partie de la dimension naturelle du sentiment religieux de 

l’homme. Ce n’est pas encore la foi et nous ne pouvons pas la consid~rer comme existant a priori en quiconque se dit religieux. 

-La foi n’est pas non plus un projet social, un ensemble de valeurs pour construire une soci~t~ parfaite o~ il ne manquerait ni le pain ni le travail pour 

tous, un projet, en somme, quiproposeraitleparadissurterre. Acesujet, ilesten train deseproduireaujourd’huidansl’Eglise, un processus qui,~ 

mon avis, envahit dangereusement les diff~rents niveaux de rEglise. Ce n’est pas par hasard si le Saint P~re, lors du discours de cl6ture du synode 

pour I’Afrique Fan dernier, soulignait que :<< Le th~me "R~conciliation, justice et paix" implique certainement une forte dimension po/itique, m~me s’il 

est &vident que la r~conciliation, la justice et la paix ne sont possibles sans une profonde purification du cceur, sans un renouvellement de la pens~e, 

une "metanoia", sans une nouveaut& qui doit r&sulter justement de la rencontre avec Dieu. (...)C’est pourquoi, la tentation pouvait ~tre celle de 

donner une dimension pofitique au th~me, de moins parler en quafit& de pasteurs que d’hommes politiques, avec une competence qui n’est pas la 

n6tre (Discours de cl6ture pour la ZZ assembl~e pour I’Afrique du synode des Ev~ques)’. 

Le danger de la s~cularisation est de r~duire l’Eglise ~ une entit~ politique. En effet si l’on oublie la presence de la grace dans notre agir, cette grace 

que l’on regoit dans l’~coute de la predication de la Parole et dans les sacrements, alors, re&me l’action des membres de l’Eglise perd son horizon 

transcendant et se raplati dans une dimension purement humaine ayant pour but de construire une soci~t~ parfaite ici -bas. 

11 ne s’agit pas minimiser la valeur de ces ~l~ments que sont la tradition, la coutume, la connaissance, le sentiment religieux et l’agir social, mais ces 

derniers sont insuffisants pour d~crire ce qu’est l’acte de foi. Celui-d est fondamentalement la rencontre personnelle avec le Christ dans la 

communaut~ de I’ Eglise. La foi, dit le Cat~chisme de l’Eglise Catholique, "est une adhesion personnelle de l’homme tout entier ~ Dieu qui se r~v~le 

(CEC 150). >> Et en citant ici rencyclique Deus caritas est, au N° 1 << ~ !’origine du fair d’etre chr~tien, il n’y a pas une d~cision ~thique ou une grande 

idle, mais la rencontre avec un ~v~nement, avec une Personne, qui donne ~ la vie un nouvel horizon et par 14 son orientation d~cisive >>. 

Aucune structure ou individu ne peut se substituer ~ la rencontre personnelle du croyant avec le Christ. C’est un acre ~minemment personnel. II est 

fondamental que chaque g~n~ration le renouvelle car on ne peut escompter de son existence. 

.1’aimerais conclure en citant un passage-cl~ du discours que le Saint P~re a prononc~ ~ Lisbonne, le 11 mai dernier : << 5ouvent nous nous 

pr~occupons f~brilement des consequences sociales, culturelles et politiques de la foi, escomptant que cette foi existe, ce qui malheureusement 

s’av&re de jour en jour moins r~aliste. On a peut-~tre mis une confiance excessive dans les structures et dans les programmes ecc!&siaux, dans la 

distribution des responsabilit~s et des fonctions ; mais qu’arrivera-t-il si le se! s’affadit ? >> (Hom~lie de Benoit XVI ~ Terreiro do Paso de Lisbon, le 11 

mai 2010) 

11 me semble que, dans les grandes lignes, le d~fi de la pastorale aujourd’hui se situe ici..1’aimerais dire, en paraphrasant St ,lean, que c’est un 

commandement ancien et pourtant toujours nouveau: depuis toujours l’Eglise a r~fl~chi sur comment transmettre la foi aux g~n~rations nouvelles. C’est 

une question neuve car elle se pose de fa~on dramatique dans un monde qui semble avoir perdu la trace de Dieu. Toutefois nous constatons que de 

nombreuses personnes red~couvrent la foi et reviennent ~ une pratique religieuse. Nous voyons aussi que Dieu donne aujourd’hui de nouvelles forces 

son Eglise pour relever le d~fi de sa cr~dibilit~ face au monde. Mais la question de savoir si ce retour ~ la religion sera, sommes routes, un 

<< asservissement aux ~l~ments du monde>> (Ga. 4, 3) ou une red~couverte du Dieu de .1~sus Christ qui conduit l’homme ~ la vraie libertY, cela d~pendra 

aussi de la r~ponse que nous saurons apporter. Et nous sommes tous concern~s. 

Je vous remerde. 
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Les Ateliers Saint Antoine, une entreprise familiale "au service de votre goC~t" ! 

Sylvie Soubrier vous propose des chasubles en cette annie sacerdotale (de la robuste chasuble scout aux chasubles avec motifs peints ~ la main) ! 

N’h~sitez pas ~ consulter notre site o5 vous trouverez ~galement un grand choix de porcelaine d~cor~e pour des cadeaux de naissance, de profession 
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Plus que quatre semaines ! 

Chers lecteurs, 

Notre collecte 2010 se terminera le 7 juillet prochain. 

Pour atteindre l’objectif de cette annde pour l’ddition de Zenit en langue fran~aise il suffirait qu’encore 3.500 lecteurs (sur les quelque 
100.000 abolmds) fassent un don de 50 euros (ou 7.000, un don de 25 euros). 

Le ddcret ~< Inter Mirifica ~ du Concile Vatican II invite les fidbles/~ prier pour l’apostolat de l’Eglise dans le secteur des 
communications sociales,/~ soutenir financibrement cet apostolat et/~ le promouvoir. 

En aidant Zenit, vous soutenez cet apostolat et vous contribuez/~ promouvoir la vdritd sur le message de l’Eglise souvent critiqude 
injustement dans les mddias. 

Nous vous rappelons que vous pouvez faire tm don par carte bancaire, par virement bancaire ou par chbque. 

- Si vous souhaitez faire tm don par CARTE, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

- Si vous souhaitez faire tm VIREMENT BANCAIRE : 

Banque bdndficiaire: Crddit Agricole des C6tes d’Armor 
Payable/~ : Lannion 
Code dtablissement : 12206 
Code guichet : 01400 
Cld R.I.B : 97 
Numdro de compte : 88495024001 
BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 
Bdndficiaire: Association ZENIT 

- Si vous souhaitez envoyer un CHEQUE, nous indiquons ci-dessous l’adresse postale de Zenit (merci de bien indiquer votre nom et 
surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans l’enveloppe, pour que nous puissions vous prdvenir de l’amvde de 
votre cheque). 

Si votre cheque est en dollars (amdricains ou canadiens) : 
ZENIT 

P.O. Box 2832 

Windermere, FL 34786-2832 - USA 

S’il est en euro ou dans tree autre monnaie : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Toute l’dquipe de Zenit vous remercie de votre soutien. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 
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Curveball: The Remarkable Story of Toni Stone, the First 
Woman to Play Professional Baseball in the Negro League 
Martha Ackrnann 

NEW THIS MONTH 

"We should ~hank Martha Ackrnann Ior this introduction to the indomitable Toni Stone 

and for guiding us to a forgotten place in the sport’s history/’ --Frank Deferd 

"Curvebafl tells the remarkable story of Toni Stone, a trailblazer who broke gender 

barriers in the world of professional baseball. Her courageous journey and experiences 

are sure to be an inspiration to anyone seeking to make a way out of no way." --Donna 

Brazile, author of Cooking wi~h G~ease, syndicated columnist, and Democratic strategist 

"Ackmann oilers a multilayered narrative, telling the personal story of SJone, bringing to 

life the joys and flustra~ions ol black baseball and elfectively evoking the racial hatred 

and sexist disdain ef the time .... Expertly captures Stene~s significant life and the 

impressive strength of her will." --Kirkus Reviews 

"Exceedingly thorough .... Ackmann has done [Toni’s story] justice," ~Sitch magazine 

"An unflinching and unvarnished account of Toni Stone’s life in baseball which ulth*nately 

does more to honor her legend and example than any amount of mythmaking." .----Craig 

Calcaterra, NBCsports.com 

"Toni Stone is the dream all little girls dreamed widen we ventured to ti~e playground 

hoping the boys and other big kids would let us play. But Toni didn’t want to ’play’ she 

wanted to ’w~n.’ And that’s a Mg difference. Martha Ackmann has done a wonde~u~ job 

Jelling ~he story of Torfi Stone, this remarkable woman. There al~ rio tears, rio quit, rio 

despair in baseball. Stand tall keep your eyes on the pdze. S~NG~" ~Nikki Giovanni, 

poet and author of Bicycles 

"Martha Ackmann manages to turn Toni Stone frem a bn,g-forgotten footnote in baseball 

history into a multidimensional, flesh-arid-bone Iigure. We need ~o know her story, and ~r~ 

Martha Ackmann’s capable hands, we do. From this time ~o[wa[d it will be impossible to 

overlook Stone or her heroic contribution to beth the national pastime and the cause of 

women’s rights." ~Gbnn Sto~t, author of Young Woman and the Sea: How Tmdy 

EdeHe Conquer~ tt~e English Channel and Inspired tt~e WorM, editor of The Best 

American Spo~s Wddng 2009 

Available for purchase at Independent Publishers Group, IndieBeund, Amazon, and 

Barnes & Noble 

Torch: The 
Playels Who 

and America 

Carrying Jackie’s Torch: The Players Who integrated 
Baseball~and America 
,Steve Jacobsen 

Sheds light on ~he significan~ tole baseball played #~ tearing down #to walls of 

segregation 

"This is a story that we need to continually ~elL It goes beyond baseball, it goes beyond 

America/’--Ken Burns, awardwdm~ing Iilrnrnaker, Baseball 

"A significant piece of baseball and Amedcan history. Revealing, moving, and long 

overdue." --Bob Costas, sports announcer, NBC 

"Not only a must-read for baseball fans, but also a textbook for Amerban history buffs-- 

a chronicle of a nation in transition with black ballplayers as courageous agents of 

change." -----Mike Bevans, executive editor, Sports Illustrated 

"For all fans who appreciate well4old stories of perseverance and inspiration." Tom 

Verducci, senior writer, Sports Ill~.~s~rated 

"An important work for all baseball fans and historians/’ NewYerkDair, yNews 

"A valuable book." New York Times 

"Recommended." ~Library Journal 

Available for purchase at Independent Publishers Group, IndieBound, Amazon, and 

Barnes & Noble 



Assata: An Autobiography 
Assata Shakur 

Forewords by Angola Davis and Lennox S. Hinds 

"A sober, restrained, but forceful recollection .... A must book for those ~nterested h~ 

the ’reve~utionades’ of the 1960s." ----.Choice 

"A deftly written book .... A spellbinding tab." New York Times Book Review 

"A compelling tale of the impact d white racism on a sensitive and powedul young Mack 

woman." -----Libm~ Jouma~ 

Available for purchase at ~ndependent Publishers Group, IndbBound, Amazon, and 

Barnes & HoMe 

The 

Assassination 

of Fred 

HarnpIon: 

Howthe FBI 
and the 

Chio3go 

Fol k’,’,e 

Murdered a 

Slack 

The Assassination of Fred Hampton: How the FBI and the 
Chicago Police Murdered a Black Panther 
Jeffrey Haas 

The ~ruth behind the me#~odical k///#~g era t~nowned at#vial 

"A riveting account ef the assassinafien, the p~ot beMnd it, the attempted cover-up, 1he 

denouement, and the lessons that we shouM draw from this shock#~g tale o~ government 

ink~u~y." ~Noam Chomsky, author and poiitical activist 

"A compassionate eyewitness accounl of 1he government assassination of Fred 

Hampton .... Mandatory reading."-----E~aine Brown, auther and fermer chairman oflhe 

Black Panthe[ Party 

"This ~s sn extremely impotent hook--and a tale well told." ~Ramsey Clark, former 

United States Attorney Genera~ 

"More ~mpo~ant NOW titan ~t was THEN .... Th~s ~s a remsrkaMe work." ~Studs Terke~ 

"[The] book should be read ~n schools across the count,/’ .----Hu, fington Post 

Available for purchase at b.~Ap.e~.#.e#L.B~tb![~b.e.~..~[e~tp., bg.b.#.eM!~#., 8m#.~e.t!, and 

Barnes & Noble 

The Cool 

Gent The 

Nine Lives of 

Radio 

Legend Herb 

Kent 

The Cool Gent: The Nine Lives of Radio Legend Herb Kent 
Herb Kent and David $ma~lwood 

Foreword by Mayor Richard ~4, Daley 

A behind4he-scenes look at African Amerban music and the radio business from the 

!950s into the ~ 1st century 

"For the record DJ Herb Kent’s Mographv is 1he ’Cool’-est." .----New Yo~" Dai~v News 

"Very good read from a bgendary radio gbnt." ~Otis W~lliams, the Temptations 

"A persenabb account of [Kent’s] battle le get sladed in the business, the generations 

of celebrities he’s met. the addiction demons he conquered, and more than a coupb of 

his adventures on and off the alL" ~RopMat~e~s.com 

"Powerfully expl~ciL humbling delail, cobdul anecdotes, music trMa, and [Kent’s] 

breadcast~ng philosophy .... it’s ~m#essb~e he1 to hear Kent’s mellifluous voca~ tones ~n 

your head." --T#ne Out Chbage 

"One of the great DJs of al~ time, and one of the great human beings of ~ time." ~ene 

Chandler, "Duke of EarF 

"One of the greatest entedainers that ever Hve(L Si~ back, relax, and en]oyF --Earl 

Jones, president, Clea[ Chsnne~ Radio Chicago 

Availabb fer purchase al Independent PuM~shers Group ~ndieBeund, Amazon, and 

Pich0n: Race 

Revolution in 

Castro’s 
Cuba 

Pichbn: Race and Revolution in Castro’s Cuba 
Carlos Moore 

Foreword by ~aya Ange~ou 

A firs#~and view of Cuba’s pervasive racism under Cas~te 

"Moore has written an as[ounding book abou[ revolution, [esis[ance, passion, and 

compassion ... an irresistibly human tale." ~aya Angelou, from the foreword 

"Carlos Moore delves deeply inlo his own life to show us what is wrong-----and righl-----with 

our world and our place in iL Read and marvel, but also read and barn." --Edwidge 



Danticat, author, Bro~her~ I’r~ Dying 

"Rehashing.., a personal contex~ through which ~o interpret ~he ins and ou~s el 

IGuba’s] politics."--PopMa~ters.com 

"Pichdn is. ¯. a stoIy of ~omance and revolution, disillusionment, discoveiy, and the 

long journey into a mature political consciousness and pride in self, told by a man I 

g~eatly admire~" --Susan L. Taylor, editorial director, Essence magazine 

"A masterpiece.., an elegantly written account of the domestic and international 

This autobiography [is] an 

illuminatin.g social history, of the period."-----Claudia MitchelI-Keman, vice chancellor, 

g~adua~e studies, and dean, g~adua~e division, UCLA 

Available for purchase at Independent Publishers Group, IndieBound, Amazon, and 

Barnes & Noble 

I~;~artha Ackmann 

Curvebail: The Remarkable Stor~ of Toni Ste~e, the First Woma~ to Pla~f Prefessio~ai Baseball in 

the Negro League 

Amedcan Reper~o[~.’ Theater (ART.) 

Loeb Drama Center 

Wednesday, June 9 

64 Brattle Street 

Cambridge, MA 02138 

Author will padicipate in a pane] following the 7:30 P.M. perfom~ance of ART/s Johnny Baseball 

(617) 495-2668 

v,~,v.a merican repe~toryt heater.or.q 

Lose Weight, a~d Look Phat 

UDC Van Ness Campus Fam~e~s Market 

Saturday, June 12 

7:30 AM. te 2 

200 Connecticut Avenue NW 

ttv~ashin.gton, DC 20008 

(770) 630-7602 

Robin D, Sto~e 

My Times in Black and White: Race a~d Power at the New Yo~k Ti~es 

Kansas City Public Library’s Central Libt~ry 

ThuBday, June 10 

6:30 P.M. 

14 West 10th Street 

Kansas City, Me 64105 

(816) 70%3400 

~,’~wv. kclib ra rv ~o r~t 

Regina{d Nelso~ 

Borders 

Thu~.~day, June 17 

4P.M. 

150 North State Street 

Chicago, IL 60601 

Bo~ders 

Friday, June 16 

6P.M. 

1700 Maple Avenue 

Evanston, IL 60201 

Borders 

Saturday, June 19 

3PM. 

1539 East 53~d Street 

Chicago, IL 60615 
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Le Saint-Si~qe confirme les dates des neuf prochaines b~atifications 
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ANNONCES 

Rome 

Le Saint-Si&ge confirme les dates des neuf prochaines b&atifications 

3 Espagnols, 2 Italiennes, ~n Slovene, un Libanais, un Ro~rnain, une Br~silien~e 

ROME, Mardi 8 juin 2010 (ZENIT.org) - Le Bureau de presse du Saint-Si&ge publie ce mardi les dates des neuf prochaines b~atifications qui auront lieu 

dans les pays respectifs des nouveaux bienheureux. 

Trois Espagnols : 

- Manuel Lozano Garrido, lafc, qui sera b~atifi~ le 12 juin 2010 ~ 3a~n, en Espagne 

- Leopoldo de Alpandeire (Francisco S~nchez M~rquez), religieux de I’Ordre des fr~res mineurs capucins, qui sera b~atifi~ le 12 septembre ~ Grenade, 

en Espagne 

- Maria de la Imnaculada Concepci6n (Maria Isabel Salvat y Romero), vierge de la Congregation des soeurs de la compagnie de la croix, qui sera 

b~atifi~e le 18 septembre ~ S~ville, en Espagne 

Deux Italiennes : 

- Chiara Badano, lafque, qui sera b~atifi~e le 25 septembre ~ Rome, au Sanctuaire de la << Madonna del Divino Amore >>, & Rome, en Ttalie. 

- Anna Maria Adorni, veuve, fondatrice de la Congregation des servantes de la Bienheureuse Marie Tmmacul~e et de l’Tnstitut du Bon Pasteur de Parme, 

qui sera b~atifi~e le 3 octobre ~ Parme (Italie). 

- Un Slov~ne : 

Alojzij (Lojze) Grozde, laTc et martyr, qui sera b~atifi~ le 13 juin 2010 ~ Celje en Slov~nie 

- Un Libanais : 

Est~phan Nehm~ (3oseph), religieux de l’Ordre libanais maronite, qui sera b~atifi~ le dimanche 27 juin ~ Kfifan (Batrun, Liban) 

- Un Roumain : 

Szil~rd Bogd~nffy, ~v~que et martyr, qui sera b~atifi~ le 30 octobre ~ Oradea Mare, en Roumanie 



- Une Br~silienne : 

Maria Barbara de la Tr~s Saint Trinit~ (Barbara Maix), vierge, fondatrice de la Congregation des soeurs du Coeur immacul~ de Marie, qui sera b~atifi~e 

le 9 novembre, en la f~te de la d(~dicace de la BasilJque SaJnt-Jean-du-Latran, ~ Porto Alegre, au Br~sil. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

A Chypre Benolt XVI a convaincu les m~dias 

Une visite qui a d~pass~ les attentes 

ROME, Mardi 8 juin 2010 (ZENIT.org) - Les voyages de Beno~t XVI, y compris sa derni~re visite apostolique ~ Chypre, du 4 au 6 juin, sont devenus pour 

le pape un moyen de faire entrer les m~dias au coeur de son magist~re. 

Les journalistes ne pourront plus mettre en doute sa position sur I’oecum~nisme et son engagement en faveur de I’unit~ des chr~tiens, du dialogue 

avec I’islam, de la paix et de la r(~conciliation sur le plan international, apr~s ce 16&me voyage apostolique international, qui se pr~sentait comme une 

continuit~ de sa visite en Terre Sainte de I’an dernier. 

Les chiffres parlent d’eux-m~mes. La messe qu’il a pr~sid~e ce dimanche ~ Nicosie a ~t~ Vune des plus grandes rencontres de l’histoire du pays, et 

l’~v~nement de plus important de l’Eglise catholique en Chypre, avec la participation de plus de 10.000 catholiques. 

La presse a aussi manifest~ un int~r~t ~vident. La remise du << Document de travail >> (Instrumentum laboris) pour I’Assembl~e sp~ciale du Synode des 

~v~ques pour le Moyen Orient faisait la une de nombreux sites internet de journaux europ~ens, ce dimanche, la grande majoritY, avec des 

commentaires positifs. 

Le P. Federico Lombardi s.j., directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge estime que << durant ses trois derniers voyages (Malte, Portugal et Chypre), 

Beno~t XVl a chang~ de mani~re assez radicale, la perception de l’Eglise qui s’~tait cr~e dans les m~dias avec la crise des abus sexuels >>. 

<< En un peu plus d’un mois et demi nous avons eu trois voyages du pape ~ I’~tranger, tous couronn~s d’un ~norme succ~s, par rapport aux objectifs 

que I’on pouvait attendre >>, a fair observer le P. Lombardi. 

Les progr~s oecum~niques 

Comme le reconnait le directeur du Bureau de presse, le premier grand succ~s a ~t~ oecum~nique, et concerne en particulier les relations avec l’Eglise 

orthodoxe, majoritaire ~ Chypre. 

<< L’accolade de paix pendant la messe du dimanche, entre le pape et Chrysostomos TT est le symbole de cette rencontre qui constitue un pas 

suppl~mentaire sur la Iongue route de I’oecum(~nisme, avec une Eglise, celle de Chypre, qui, m~me si elle n’est pas nombreuse, est tr~s significative 

dans le mouvement oecum~nique, surtout dans le domaine orthodoxe, et fiche en initiatives >>, a expliqu~ le P. Lombardi. 

Ce r~sultat n’allait absolument pas de sol avant le voyage car les m~dias avaient accord~ une large place aux critiques du dialogue avec l’Eglise 

catholique, au sein de l’Eglise orthodoxe de Chypre. 

Giovanni Maria Vian, directeur de L’Osservatore Romano est lui aussi cat~gorique et parle de succ~s << historique >> pour ce qui est du rapprochement 

avec une << Eglise soeur autoris~e et v~n~rable, qui, sous la conduite de I’archev~que Chrysostomos TT s’est engag~e avec d~termination sur le chemin 

oecum~nique 

Relations avec l’islam 

Les progr~s dans le dialogue avec l’islam constituent un des autres succ~s d~cisifs de ce voyage de Benoit XVI ~ Chypre. Dans l’avion qui le conduisait 

de Rome ~ Paphos, le pape a redit sa volont~ << de dialogue avec les fr~res musulmans, qui sont nos fr~res, malgr~ les differences >>, au tours de la 

conference de presse. Ses paroles ont ~t~ reprises par des journaux du Moyen Orient et d’autres parties du monde. Au moment de quitter le pays, 

avant de prendre l’avion pour Rome, ~ l’a~roport de Larnaka, il a fair part de << son esp~rance et de sa pri~re afin qu’ensemble, chr~tiens et musulmans 

deviennent un levain de paix et de r~conciliation >>. 

En raison du conflit entre la Turquie et Chypre, le pape n’a pas pu rencontrer les plus hauts repr~sentants musulmans du Nord du pays, mais I’accolade 

que le pape a donn~e ~ un chef spirituel soufi, pros de la nonciature apostolique, a ~mu la presse ~crite. 

R~conciliation et paix 

Tout leader international craint g~n~ralement de se rendre ~ Chypre en raison des consequences que cela peut entrainer dans ses relations avec la 

Turquie ou la Grace (et l’Europe en g~n~ral), ~ cause de la division de Vile depuis 1974. 

Benoit XVI, qui s’~tait rendu en Turquie fin 2006, n’a pas craint de se rendre ~ Chypre, malgr~ des circonstances extr&mement d~licates suite ~ la mort 

de citoyens turcs sur le bateau qui avait tent~ de forcer I’embargo impos~ ~ la Bande de Gaza, Iors des affrontements avec I’arm(~e isra~lienne. 

Comme si cela ne suffisait pas, la veille de son d~part pour Chypre, le pr(~sident de la Conference ~piscopale de Turquie, Mgr Luigi Padovese, qui devait 



participer ~ la rencontre avec le pape ~ Chypre, ~tait assassin~, dans des circonstances encore peu claires, par son chauffeur. 

Le P~ Lombardi a expliqu~ que << les autorit~s, aussi bien politiques que religieuses, ont pr~sent~ leurs attentes avec force, ainsi que leurs probl~mes, 

li~s ~ la situation de division de l’~le, de risque de perte du patrimoine culturel chr~tien. 11s Font fair avec une grande clart~, en profitant de l’occasion 

d’avoir un h6te aussi important 

Le directeur du Bureau de presse a ajout~ que la r~ponse de Benoit XVI a ~t~ << ~quilibr~e et claire ~>. 11 a << insist~ sur les pdncipes fondamentaux de la 

coexistence : le respect des droits de la personne humaine et le droit de revenir aux lieux de ses odgines, de communiquer avec ceux qu’elle a ~t~ 

contrainte d’abandonner, le droit ~ la libert~ religieuse, ~ la libert~ de conscience, ~ la libert~ de culte ~>. 

Commentant le discours du pape aux autorit~s civiles et au Corps diplomatique, Giovanni Maria Vian a expliqu~ que << depuis Chypre, le pape lance 

nouveau ~ la communaut~ internationale un vigoureux appel ~ la raison ~>. 

A Malte, en avril dernier, Benoit XVI a surpris les m~dias en plein coeur d’une campagne contre sa personne. Au Portugal, en mai, il a entam~ une 

nouvelle phase de son pontificat, lorsque certains m~dias occidentaux ont commenc~ ~ faire marche arri&re dans leurs attaques, devant les actes et 

les paroles du pape. A Chypre, Benoit XVl a convaincu les m~dias, m&me si ceux-ci continueront probablement ~ chercher les failles. La prochaine 

~tape de son itin~raire le conduira en Grande Bretagne, en septembre. 

Jesds Colina 
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Annie sacerdotale 

Le plus grand rassemblement international de pr&tres de toute I’histoire 

Du 9 au 11 juin & Rome, pour la cl6ture de I’Ann~e sacerdotale 

ROME, Mardi 8 juin 2010 (ZENIT.org) - Du 9 au 11 juin, la ville de Rome accueillera pros de 9.000 personnes venues participer ~ la grande rencontre 

internationale des pr&tres qui marquera la fin de l’Ann~e sacerdotale, proclam~e par le pape Beno~t XVI pour le 150&me anniversaire du << dies natalis 

de Jean-Marie Vianney, le saint Patron de tous les cur~s du monde. 

Acetteoccasion, BenoitXVI proclamera lesaint cur~d’Ars<< patron detousles pr&tresdu monde~>. 

L’organisation logistique et technique de cet ~v~nement, promu par la Congregation pour le clergY, a ~t~ confi~e au service romain des p~lerinages, 

I’<< Opera Romana Pe//egrinaggi 

Ce grand rassemblement s’inscrit dans la continuit~ des pr~c~dentes rencontres internationales du clerg~ qui, entre 1996 et 2004, ont eu lieu ~ Fatima 

(Portugal), ~ Yamoussoukro (C6te d’Ivoire), ~ Guadalupe (Mexique), ~ Nazareth, Bethl~em et J~rusalem (Terre Sainte), ~ Rome (~ l’occasion du grand 

jubil~ de FAn 2000) et, enfin, ~ Malte. 

La rencontre internationale des pr&tres revient ~ Rome, au c~eur de la chr~tient~, surl le th~me : << Fid~fit~ du Christ, Fid~fit~ du pr~tre >> et il se 

pourrait qu’ilsoit non seulementl’~v~nement eccl~sialleplussuividel’ann~een cours, mais~galementleplusgrand rassemblement depr&tresjamais 

r~alis~ jusqu’ici. 

La capitale italienne s’appr&te donc ~ accueillir 9.000 pr&tres provenant de 91 pays. Le maire de la ville, Gianni Alemanno, accueillera une d~l~gation le 

mercredi 9 juin ~ 15h30 dans la Salle Pietro da Cortona des Mus~es du Capitole. Le matin re&me sera donn~ le coup d’envoi de ces trois 

journ~es sacerdotales, << trois jours ~ qui se d~rouleront entre la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, la basilique Saint-Jean de Latran et la basilique 

Saint-Pierre. 

Les 9 et 10 juin, la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs et celle du Latran, reli~es en video conference, accueilleront la m~ditation du matin ~ partir de 

9h00 qui sera suivie, dans chacune des basiliques, d’une adoration eucharistique et de la messe. 

Dans la soiree du 10 juin, ~ 20h30, ce sera au tour de la place Saint-Pierre d’accueillir une veill~e, en presence du pape qui, le lendemain, ~ 9h30 , 

toujours place saint-Pierre, cl6turera ces << trois jours ~> consacr~s aux pr&tres en pr~sidant une conc~l~bration eucharistique. 

La rencontre internationale des pr&tres, ouverte non seulement aux religieux, mais ~galement aux s~minaristes, aux diacres permanents, aux religieuses 

et aux la~cs engages dans le soutien des pr&tres au sein de leurs communaut~s paroissiales, sera ~galement l’occasion pour tous les fid&les de 

participer aux deux c~l~brations en presence du pape, sur la Place Saint-Pierre, la veill~e du 10 et la messe du 11. 

Ces journ~es pr~voient ~galement des initiatives de Mouvements et autres organismes d’Eglise, coordonn~es par la Congregation pour le clergY, d~s 

mardi 8 juin, dans la basilique Saint-Jean de Latran (9h30-19h30), notamment une retraite organis~e par le Renouveau charismatique catholique 

international (ICCRS), puis un congr~s ~ I’universit~ pontificale Regina Apostolorum (~ 15h00) sur le th~me : << A I’image du Bon Pasteur. Le profil du 

pr~tre au XXZ~me si&cle >>, propos~ par I’Tnstitut Sacerdos de I’universit~, et le 9 juin, une manifestation, dans I’apr~s-midi, ~ la salle Paul V1 (~ partir 

de 16h00) r~alis~e par les Mouvements des Focolaris et de Schonstatt. 

Enfin durant ces journ~es de pri~re, de r~flexion et de partage, I’ Opera Romana Pellegrinaggi s’est ~galement engag~e ~ proposer quelques 

experiences de p~lerinage ~ Rome et ~ I’~tranger ~ tous les participants de ce grand ~v~nement. Parmi eux, certains ont d~j~ demand~ de b~n~ficier 



des propositions de << la Rome chr~tienne >>, tandis que d’autres ont demand~ ~ poursuivre ces << trois journ~es ~> de Rome par un p&lerinage en Terre 

Sainte, ~ Lourdes ou en Ttalie, o~ les destinations les plus demand~es sont Assise et San Giovanni Rotondo. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Un martyr qui a vaincu la dictature communiste 

B~atification du p&re Jerzy Popietuszko, I’aurn6nier de << Solidarno~ ~> 

ROME, Mardi 8 juin 2010 (_Z____E___N___Z__T__=__o__r_g) - << Le p&re Jerzy ~tait tout simplement un pr&tre catholique loyal, qui d~fendait sa dignit~ de ministre du Christ et 

de I’Eglise et la libert~ de tous ceux qui, comme lui, ~taient opprim~s ou humili~s >>, a d~dar~ Mgr Angelo Amato S.D.B., pr~fet de la Congregation pour 

les causes des saints, dans son hom~lie durant la messe de b~atification du pr&tre et martyr polonais Jerzy Popietuszko. 

La c~l~bration, qui a eu lieu en Pologne, ~ Varsovie, le 6 juin sur la place du Mar~chal J6zef Pilsudski, r~unissait des fid&les venus de tout le pays, les 

membres du syndicat << Solidarnog& ~>, les autorit~s civiles et militaires, les pr&tres, les personnes consacr~es, la m~re du bienheureux, Marianna 

Popie[uszko, et la famille du pr&tre martyr. 

<< La religion, l’Evangile, la dignit~ de la personne humaine, la libertY, a poursuivi Mgr Amato, ne collaient pas avec l’id~ologie marxiste. Si bien que la 

folie meurtri~re du grand menteur, ennemi de Dieu et oppresseur de l’humanit~, de celui qui halt la v~rit~ et r~pand le mensonge, s’est d~chain~e 

contre lui ~>= 

Pourla Pologne, pour l’Eglise polonaise et tout sp~cialement pour<< Solidarnog~> la b~atification du p&re Popie[uszkorepr~sentel’histoire. Lesouvenir 

d’une d~fense h~roTque des droits de la personne, un retour aux racines catholiques du syndicat polonais. 

Le p&re 3erzy Popie[uszko rappelle en particulier ~ tous les polonais, les trois dimensions qui ont donn~ naissance ~ << Solidarnog& ~>, soit la d~fense et la 

revendication de la presence de la croix du Christ dans la vie publique, la solidarit~ sociale et la libertY. 

Le p&re Jerzy Popietuszko a enseign~ qui faut &tre fid&les chaque jour 8 I’esprit de solidadt~ et au vrai patriotisme d’une nation dont I’identit~ a ~t~ et 

demeure encore profond~ment catholique. 

<< Le bienheureux est le patron de la solidarit~ sociale et de tous ceux qui t~moignent de la V~rit~ ~>, a d~clar~ ~ ZENIT 3anusz ~niadek, president 

actuel du syndicat << Solidarnog~ ~>. 

Un ouvrier du chantier naval de Gdynia ajoute : << La b~atification du p&re Popieluszko est pour moi une vraie joie. Comme pr&tre il ~tait une personne 

ouverte ~ tous, sp~cialement envers les pauvres et les ouvriers persecutes ~>. 

La messe de b~atification a ~t~ conc~l~br~e par plus de 100 archev&ques, ~v&ques et cardinaux. Etaient ~galement presents les cardinaux William 

3oseph Levada, prefer de la Congregation pour la doctrine de la foi, Stanis~aw Dziwisz, .~6zef Glemp, Franciszek Macharski, Henryk Gulbinowicz, Adam 

Maida et Kazimierz ~wia.tek, Mgr 36zef Kowalczyk, nonce apostolique en Pologne, et le nouveau Primat de Pologne, Mgr Kazimierz Nycz, archev&que 

m~tropolitain de Varsovie. De nombreux archev&ques et ~v&ques avaient fair le d~placement de la R~publique Tch&que, de Lituanie, de Bi~lorussie, 

d’Ukraine. 

Avant la messe, la m~re du bienheureux, Marianna Popie~uszko, a guid~ la r~citation du chapelet. 

Dans son hom~lie, Mgr Angelo Amato, a soulign~ que le p&re Popie~uszko << avec les seules armes spirituelles de la v~rit~, de la justice et de la charitY, 

essaya de maintenirsa libert~de conscience decitoyen et de pr&treet d’en t~moigner~>. 

<< Mais I’id~ologie mal~fique ne supportait pas I’~clat de la v~rit~ et de la justice, a d~clar~ le prefer de la Congregation pour les causes des saints. Si 

bien quele pr&tre, sansd~fense, fut ~pi~, pers~cut~,captur~,tortur~et, combledel’horreur,~trangl~puisjet~ Feau encoreagonisant. IIs 

I’abandonn&rent, comme on abandonne la carcasse d’un animal. TI ne fur retrouv~ que dix jours plus tard >>. 

Le pr~fet du dicast&re a soulign~ que << le sacrifice du jeune pr&tre ne fur pas une d~faite. Ses bourreaux ne pouvaient pas tuer la V~rit~. La mort 

tragique de notre martyr fut en effet le d~but d’une conversion g~n~rale des coeurs ~ l’Evangile. Car la mort des martyrs est semence pour les 

chr~tiens >>. 

Mgr Amato a rappel~ les paroles du pape Benoit XVI selon lesquelles le p&re Popieluszko << avait triomph~ du mal par le bien jusqu’~ l’effusion de son 

sang ~>. 

Apr~s la messe de b~atification, les reliques du p&re Popie~uszko ont ~t~ port~es en procession pendant 14 kilom&tres jusqu’au temple de la Divine 

providence, dans la zone de Wilan6w. 

Le p&re 3erzy Popie[uszko ~tait n~ le 14 septembre 1947 ~ Okopy, pros de Bialystok, au nord-est de la Pologne, d’une famille de paysans profond~ment 

chr~tienne. 

Entr~ au grand s~minaire de Varsovie en 1965, il a ~t~ appel~ un an plus tard sous les drapeaux, pour faire ses trois ann~es de service militaire dans 

une unit~ sp~ciale, oO les autorit~s militaires proc~daient ~ un endoctrinement anti-eccl~sial et antireligieux pour d~tourner les s~minaristes de leur 



vocation. II fut objet de vexations et de pers4cutions qui port,rent atteinte ~ sa sant4. 

II fut ordonn~ pr~tre le 28 mai 1972 par le cardinal Stefan Wyszy6ski, primat de la Pologne, et choisit pour devise les paroles du proph~te Isa~e et de 

l’Evangile de Luc : << II m’a envoy~ porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, panser les plaies des coeurs bris~s 

Apr~s la proclamation de la loi martiale, en 1981, le p~re Popie~uszko s’~tait mis ~ c41~brer des << Messes pour la pattie >>, o6 les homilies affrontaient 

des th~mes religieux et spidtuels mais aussi des questions d’actualit~, ~ caract~re social, politique et moral, illustrant les documents fondamentaux de 

la doctrine sociale de l’Eglise et les enseignements de Jean-Paul IT et du cardinal Stefan Wyszy6ski. 

II fut enlev~ le 19 octobre 1984, par des fonctionnaires des services de s4curit~ du r~gime et assassin~. Plus de 1.000 pr~tres et des centaines de 

milliers de fiddles particip~rent ~ ses fun~railles. 

Depuis 1984 jusqu’~ aujourd’hui, 18 millions de p~lerins se sont rendus, en groupes organis4s, prier sur sa tombe, dans l’Eglise San Stanislao Kostka 

dans la zone de Zoliborz ~ Varsovie. 

En 26 ans, les polonais de quelque 7.512 villes et villages sont venus prier sur la tombe du p~re Popie~uszko. De m~me que 310.000 p~lerins ~trangers 

provenant de 134 pays. 

Parmi les personnalit~s ~ avoir prier sur la tombe du pr~tre martyr l’on compte : le pape Jean-Paul II (14 juin 1987), le cardinal Joseph Ratzinger 

(aujourd’hui Benoit XVI), le cardinal Jean-Marie Lustiger, alors archev&que de Paris, George Bush, ancien president des l~tats-Unis, Margaret Thatcher, 

ancien premier ministre bdtannique, Vaclav Havel, ancien president de la R4publique Tch~que, Giulio Andreotti, ancien president du Conseil italien. 

Selon un sondage du CBOS (le Centre de recherche de l’opinion publique), avant sa b~atification, 80% des polonais adultes d~claraient savoir qui ~tait 

le p~re Jerzy Popie~uszko, et pour 78% des personnes interrog4es, la b~atification du p~re Popieluszko a une dimension et une signification de pottle 

nationale. 

Selon la volont~ de Benoit XVl, la commemoration liturgique du bienheureux p~re Jerzy Popieluszko, sera c41~br~e le 19 octobre. 

P, Mariusz Frukacz 
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L’ultime hommage des fid&les ~ I’&v~que assassin& en Turquie 

IVlgr Luigi Padovese sera enterr~ & Milan le 14 juin 

ROME, Mardi 8 juin 2010 (ZENIT.orq) - Les obs~ques de Mgr Luigi Padovese, assassin4 jeudi en Turquie, ont 4t4 c414br4es lundi 7 juin en la cath4drale 

d’Tskenderun lors d’une c4r~monie pr~sid~e par Mgr Ruggero Franceschini, archev&que m~tropolitain de Smyrne (Izmir). 

La c4r4monie s’est d4roul4e en pr4sence des autorit4s locales et du chef de la police. La d~pouille mortelle de l’~v&que, 63 ans, sera inhum~e selon sa 

volont~ ~ Milan, o~ il reposera dans le tombeau familial. 

<< N’ayez pas peur ! Ne perdez pas courage - a exhort4 Mgr Franceschini - soyez heureux, comme les ap6tres, de vivre dans la souffrance et dans 

l’~preuve, sans laisser faiblir votre foi qui est la raison de notre esp~rance, le fondement de notre joie. Personne ne parviendra ~ ~teindre cette flamme 

car celle-ci est soutenue non seulement par de nombreux martyrs et sains de ces lieux, par la Vierge Tr~s Sainte, patronne de cette communaut~, 

mais aussi ~ partir de maintenant, par un ange de plus aupr~s du tr6ne de Dieu, votre, notre 4v~que Luigi ~>. 

Mgr Franceschini a pr4cis~ que sa mort violente << nous a laiss~s sans voix, incapables de comprendre comment une chose aussi horrible a pu se 

produire, surtout ~ l’~gard d’un homme d’Eglise, un 4v~que tr~s ami des Turcs et de la Turquie ~>, une terre qui se r~v~le, encore une fois un << lieu de 

martyre aussi pour qui l’aimait rant. Sa mort nous rappelle, ~ nous chr~tiens, comment on peut payer de son sang sa fid~lit~ ~ l’Evangile ~>. 

Le p&re Domenico Bertogli, vicaire g4n4ral du vicariat apostolique d’Anatolie, a d4clar~ au micro de << Radio Vatican ~>, qu’en cette fin de semaine 

<< l’~glise 4tait comble~ TI y avait une d~l~gation de protestants, de syriaques, tous les ~v&ques de Turquie ; un moment ~ la fois intime et grandiose, 

devant une foule immense pour un dernier adieu ~ cette personne si chore au coeur de tous >>. 

On notait la pr4sence ~ la c4r4monie du ministre de la justice d’Antioche : << Beau geste, I~ aussi, de la part des repr4sentants de l’Etat, du Parlement, 

que leur proximit~ dans cette trag~die ~>, s’est f41icit~ le p&re Bertogli. 

Le pr&tre a ajout4 que la communaut~ catholique turque a organis~ un temps sp4cial de pri~re pour l’4v&que assassin~ : << qui 4tait connu et tr&s aimS, 

un homme exquis, amical, d’une grande disponibilit4 ~>. 

La veille de sa mort, a rappel~ le pr&tre, Mgr Padovese avait rencontr~ les autorit~s locales pour discuter du dialogue avec les minorit~s chr4tiennes et 

non chr~tiennes~ << Tous ont exprim~ sinc~rement leur satisfaction et leur gratitude pour le fair de travailler non seulement pour la communaut~ 

chr~tienne locale, mais d’41argir leur int~r&t aux opinions diverses. Ceci nous a fair vraiment plaisir ~>. 

Luigi Padovese 4fair vicaire apostolique d’Anatolie et pr4sident de Conf4rence 4piscopale turque (CET). L’agence AsiaNews l’a d4peint comme << un 

homme simple, d’abord facile, une personne humble et charitable, toujours pr&t ~ aider les pauvres, ceux qui souffrent, les n~cessiteux, ~ travers le 

pr~cieux instrument que constitue la Caritas. Un homme affable avec les gens, qui avait de bonnes relations avec tous ~>. 

<< II savait parler aux gens simples aussi bien qu’aux hommes de culture et aux autorit~s civiles et religieuses. 11 avait toujours un mot gentil pour tous 



et restait ~ parler avec gentillesse avec les nombreux p&lerins qui arrivaient de partout en ces lieux ~>, ajoute AsiaNews. 

Enfin, << un homme qui s’engageait pour le dialogue oecum~nique et interreligieux, il suffit de rappeler les excellents rapports qu’il entretenait avec le 

mufti de la r~gion et l’amiti~ profonde qui le liait ~ Sa Saintet~ Bartolomaios Ier et avec tous les ~v&ques et fr&res orthodoxes et protestants ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Pourquoi ce succ~s de la campagne << catholiques, revenez ~ la maison ! >> ? 

Commentaires de son fondateur, Tom Peterson 

ROME, Mardi 8 juin 2010 (._Z___E___N__~__T_=o__r_:g) - Grace ~ la campagne << Cathofics come home >> (<< Catholiques, revenez ~ la maison ! >>), lanc~e par l’Am@ricain 

Tom Peterson, plus de 200.000 personnes aux Etats-Unis, ath@es, ex catholiques et catholiques non pratiquants, ont d@cid~ de revenir dans le giron 

de l’Eglise pour vivre et t@moigner de leur foi catholique. 

Par le biais de communiqu@s publicitaires sur diverses chaines de t@l@vision aux Etats-Unis et de la page web http :/!www.catholicscomehome.org/, 

@galement en version espagnole http ://www.catolicosregresen.org, des dizaines de milliers de personnes ont pu trouver un message les invitant ~ 

d~couvrir l’essence du catholicisme, sa port@e au cours de l’histoire et la joie que repr~sente pour des millions de fid~les dans le monde le fair de vivre 

la foi catholique. 

Tom Peterson a particip~ r~cemment au VIIe S~minaire professionnel pour les responsables de la communication de l’Eglise, qui s’est tenu ~ l’Universit~ 

de la Sainte-Croix de Rome, o~ il a parl~ de cette campagne aux Etats-Unis~ 

L’histoire de I’initiative 

Dans un entretien avec ZENIT, Tom Peterson a racont~ que tout a commence, voici 13 ans, pendant une retraite spirituelle qui a chang~ sa vie. M~me 

s’il se d~clarait catholique pratiquant, il avoue qu’il avait d’autres priorit~s que celle de vivre sa foi. Apr~s la retraite, il a pris la r~solution de frequenter 

davantage les sacrements, d’assister quotidiennement ~ la messe et d’approfondir les Saintes Ecritures. 

Par la suite, il a fair deux r~ves : dans l’un, il voyait un enfant que l’on ~touffait avec un coussin, dans l’autre des annonces publicitaires pour 

promouvoir l’~vang~lisation catholique. << Ces deux r~ves peuvent d~sormais devenir r~alit~ : des m~dias num~riques, et notre apostolat pro-vie ~>, a-i- 

ll affirmS. 

En 1997, il a re~u un appel t~l~phonique du diocese de Phoenix (Arizona) : << 11s m’ont dit : ’Le Saint-P~re .lean-Paul ]~]~, pour la nouvelle ~vang~lisation, 

souhaite inviter les catholiques non actifs ~ revenir ~ l’Eglise pour le .lubil~. Pourriez-vous nous aider ?’ >>. 

Tom Peterson a r~pondu instantan~ment. TI avait compris qu’il s’agissait de son r&ve en train de devenir r~alit~ et de l’appel qu’il avait re;u ~ la 

retraite : << utiliser les talents que Dieu m’a donn~s, non pour mon profit mais pour l’Eglise ~>. C’est ainsi que naquit l’association << Cathofics come 

home >> (CCH). 

On commenga par diffuser les premiers communiques t~l~vis~s et, au bout d’une semaine et demie, 3.000 personnes ~taient revenues ~ l’Eglise. Tom 

Peterson comprit alors qu’il devait consacrer davantage d’heures ~ cette campagne : << Nous l’avons congue comme un apostolat late ~ plein temps, 

pour r~pondre au souhait du Magist~re de l’Eglise ~>, a=t-il d~clar~ ~ ZENTT. 

11s se sont mis alors en qu&te de tous types consultants : << de nombreux eccl~siastiques, experts en affaires, th~ologiens laics, auteurs catholiques de 

renom, conf~renciers qui nous ont conseill~, et enseign~ ~ veiller ~ ce que notre campagne publicitaire enseigne quelque chose >>, a-t-il comment~. 

C’est ainsi que trois types d’annonces furent congus, pour promouvoir la foi catholique : les annonces << qui illustrent l’universalit~ de l’Eglise dans le 

monde ~>, des communiques dans la cat~gorie films (spots) << qui invitent les gens ~ approfondir leur relation avec .~sus et qui parlent de la Divine 

Mis~ricorde ~>, et d’autres types de t~moignages de personnes qui reviennent dans le giron de FEglise catholique apr&s s’en &tre ~loign~s. 

Une campagne qui change la vie 

Nombreux sont les r~cits de personnes qui se convertissent, ou se rapprochent de la foi catholique, dont Tom Peterson a ~t~ t~moin. D’apr&s 

statistiques, environ un million de personnes de 80 pays diff~rents ont consult~ la page de cette campagne. 

<< D’une fagon g~n~rale il nous semble normal que ces annonces publicitaires soient consult~es par des personnes venant, par exemple, dqtalie ou 

d’Irlande, quisontdespayscatholiques ; maislefait qu’ellessoientvisionn~espardespersonnesdu Qatar- P~ninsulearabique- ou d’autres pays 

traditionnellement non catholiques, me semble miraculeux ~>, a reconnu T. Peterson. 

Quant aux messages t~l~vis~s, ils sont g~n~ralement diffuses pendant six semaines dans un diocese donn~. Tom Peterson a pr~cis~ qu’il y a 

actuellement quelque 25 communiques diff~rents en anglais. Les campagnes s’intensifient ~ certaines p~riodes comme FAvent, No~l et le Car&me. 

Tous ceux qui travaillent ~ cette campagne ont r~alis~ des ~tudes sur l’impact des messages, par le biais de sondages sur la perception que l’on a de 

l’Eglise avant et apr&s les avoir visionn~s. 76% des interview,s pensent que le message est tr~s positif, tandis que 53% assurent qu’ils envisagent de 

revenir ~ la foi catholique. 

Consultants et techniciens actualisent constamment la page web. Ils s’efforcent d’etre plus interactifs et d’am~liorer la technologie mise en place, 

~galement en adaptant et enrichissant les enseignements de la campagne : << par exemple - explique T. Peterson - sur des th~mes comme la sterilitY, 

les enseignements sur la contraception, l’avortement et la vie, le mariage et la famille, les annulations de mariages ~>. 



Ils travaillent ~galement ~ la mise en place de la page web en espagnol et de messages en polonais, en traduisant les te×tes et en les adaptant ~ la 

culture correspondante. 

Ce faisant, Tom Peterson est convaincu de vivre chaque jour davantage les enseignements de Jean-Paul T1 dans son Exhortation apostolique post- 

synodale Christifide/es/aici : "Quand on combine le savoir et I’exp~rience avec les talents que Dieu nous a donn~s dans un monde s~culier, avec la foi 

et la pri~re, en nous laissant guider par I’Esprit Saint, naissent des fruits miraculeux, comme ce type d’apostolat et ces r~sultats ", a-t-il conclu. 

Andrea Kirk Assaf 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http:i/ads.zenit.orq/french 

D~couvrir la sagesse des p~res du d~sert darts un livre abordable pour tous 

La psychologie, science de FAme a ~t~ pratiqu~e tout au long de Fhistoire avec des temps forts o6 s’illustr6rent un Ignace de Loyola ou un Jean de la 

Croix. Ce petit livre revisite les textes des P~res du d~sert ~ la lumi~re des outils des therapies actuelles. Une excellente introduction aux apophtegmes 

des p~res, dans la lign~e d’Anselm Gren, avec des cas pratiques et des commentaires pour mieux comprendre la sagesse de I’Eglise. 

http://www"amaz~n~f~/Sacr%C3%A9s"th%C3%A9rapeutes-P%C3%A8res-du"d%C3%A9sert/dp/27554~3691/ref=sr 1 1 
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La vie de Saint Maximilien Kolbe et de Charles de Foucault en CD audio 

D~couvrez la vie des saints et I’oeuvre de Dieu dans leur humanitY, leurs faiblesses psychologiques. Un enseignement qui donne de I’espoir, et qui nous 

propose de regarder la vie d’un saint ~ travers sa psychologie et son caract~re qui se sont laiss~s transformer par la GrAce de Dieu. 

Charles de Foucauld, un assoiff~ de savoir, de solitude, va se laisser marquer par la douceur, la simplicitY, le d~pouillement de Dieu pour devenir le fr~re 

de tous. 

!)ttp;~/www. kinor, bi~/cha rlesdefouca uld .html 
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[ZF:[00609] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2010 

Des dizaines de milliers de missionnair~s dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source dir~cte d’intormation sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. 

Aidez-nous ~ continuer ~ leur offdr ZENIT gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : htt#://wvwv.zenit.oLq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 juin 2010 

ROME 

Benoft XVI fair le bilan de son __v___o__y___a__g__e___~__C_.__h__y_p___r__e_,. 

Priez £our les chr~tiens du .~£y__e__E___O__r_i__e__D__t____e__t___p___o___u__E_[_e_,__s___pr~tres 

V~rit~amour.paix solidarit~ : les 4 piliers de la vie d’un jeune chr~tien 

Les P&res Blancs presents ~ Vaudience : salutation de Benoft 

ANNI£E SACERDOTALE 

Appe/~ ~articiper ~ la conclusion de I’Ann~e sacerdotale 

..DJ.x.~..mJ~Le.~p...r..~...t~[:.e.~.s.~.s..u.~.r.~..4.~.~.~.~.~.~...~...~..~.a.~.r..r1.v.~.e.~.n..t.~..~...q m__e_. 
--S---a--c-.~-e-~[Ld-~-~-~-c--e-.~--m--j~&~-s--t--e-~--r-i--e-L-e---t~--s--a-~-c---e--r--d-~-~---c-~&~&~-~-~-~-D~--~-E le cardinal Hummes 
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ENTRETIEN 

La travers~e de FAm~rique nord-Sud ou la Iongue marche pour la Vie 

INTERNATIONAL 

Egypte : L’Eglise copte refuse d’autoriser le remariage 

BI~ATIFICATION 

Fr~re St~phane Nehm~ prochain bienheureux libanais 

DOCUMENTS 

Audience g~n~rale du 9 juin 2010 : Le voyage ~ Chypre 

Discours de Beno’it XVI au Conseil pontifical pour les la’[cs (21 mai) 

Rome 

Benoit XVI fait le bilan de son voyage & Chypre 

Un voyage << historique >> 

ROME, Mercredi 9 juin 2010 (ZENIT.org) - Le voyage de Benoft XVI ~ Chypre (4-6 juin) a ~t~ un ~v~nement << historique >>, qui lui a permis de rafermir 

la foi des chr~tiens du moyen Orient et la marche vers I’unit~ des baptis~s. 

Le pape a consacr~ sa cat~ch~se du mercredi, place Saint-Pierre, ~ un bilan de sa visite ~ Chypre, comme c’est son habitude le mercredi qui suit un 

voyage apostolique. 

La noble terre chypriote 

<< Le Voyage Apostolique que je viens d’effectuer ~ Chypre est un ~v~nement historique, car, pour la premi&re fois, I’~v~que de Rome s’est rendu sur 

cette terre b~nie par le travail apostolique des saints Paul et Barnab~ >>, a d~clar~ le pape. 

Le pape se dit lui-m&me r~confort~, notamment par l’unit~ des chr~tiens de l’fle, et m6me << compris >> : << .~e suis rentr~ au Vatican l’~me pleine de 

gratitude ~ l’~gard de Dieu et avec des sentiments d’affection sincere et d’estime pour les habitants de Chypre, par lesquels je me suis senti accueilli 

et compris. Dans la noble terre chypriote, j’ai pu voir l’eeuvre apostolique des diverses traditions de l’unique Eglise du Christ, et j’ai pu presque entendre 

battre les coeurs ~ l’unisson. Comme l’affirmait le th&me du voyage: <<Un c~eur, une ~me>>. >> 



<< Je me suis fair p~lerin pour raffermir la foi des catholiques du Moyen Orient et les encourager ~ poursuivre leurs efforts pour l’unit~ des #glises ~, a 

rappel~ le pape. 

Renouvellement de I’engagement oecum~nique 

11 a ~voqu~ sp~cialement la rencontre oecum~nique, le premier jour, 

Paphos ~ laquelle participait l’Archev&que orthodoxe Chrysostomos 11, routes les ~glises ont renouvel~ leur engagement ~ecum~nique, manifestant le 

d~sir d’une communion pleine et visible entre orthodoxes et catholiques 

Le pape confie ses impressions dans ce site arch~ologique : << Je me suis senti entour~ d’une atmosph&re qui semblait presque une synth~se 

perceptible de deux mille ans d’histoire chr~tienne ~>. 

C’~tait aussi la troisi~me rencontre avec I’archev&que orthodoxe Chrysostomos qui I’a regu le lendemain. Le pape a ~voqu~ cette rencontre tr~s 

fraternelle en disant : << J’ai exprim~ par la suite ces sentiments ~ Sa B~atitude Chrysostomos ]] Iors de la rencontre cordiale dans sa r~sidence, au 

cours de laquelle j’ai ~galement constat~ combien I’Eglise orthodoxe de Chypre est li~e au destin de ce peuple, en conservant une m~moire pieuse et 

reconnaissante de I’archev&que Macarios 3111, commun~ment consid~r~ comme le p&re et le bienfaiteur de la nation, auquel j’ai voulu moi aussi rendre 

hommage en m’arr&tant bri&vement devant le monument en sa m~moire 

3[I a fair observer que << cet enracinement dans la tradition n’emp6che pas la communaut~ orthodoxe d’etre fermement engag~e dans le dialogue 

oecum~nique en union avec la communaut~ catholique, ~tant routes deux anim~es par le d~sir sincere de recomposer la communion pleine et visible 

entre les Eglises d’Orient et d’Occident ~>. 

Un appel & la raison 

A propos de sa rencontre avec les autorit~s et les diplomates, le pape a r~sum~ ainsi son message qui est un appel ~ la raison : << 3[’ai r~affirm~ 

l’importance de fonder la loi positive sur les principes ~thiques de la loi naturelle, afin de promouvoir la v~rit~ morale dans la vie publique. Cela a ~t~ un 

appel ~ la raison, fond~ sur les principes ~thiques et dche d’implications exigeantes pour la soci~t~ d’aujourd’hui ~>. 

A Nicosie, a poursuivi le pape, << j’ai rencontr~ la communaut~ catholique compos~e des trois rites : maronite, arm~nien et latin ~. 

Le pape rappelle qu’il a invit~ << chacun ~ t~moigner de l’l~vangile pour une paix durable et une harmonie entre les religions et les cultures ~. 

Le pape a lanc~ cet appel Iors de la messe en I’~glise de la Sainte-Croix : << En partant de la r~flexion sur le myst&re de la Croix, j’ai adress~ un appel 

pressant ~ tous les catholiques du Moyen-Orient afin que, malgr~ les grandes ~preuves et les difficult~s bien connues, ils ne c~dent pas au 

d~couragement et ~ la tentation d’~migrer, dans la mesure o~J leur presence dans la r~gion constitue un signe d’esp~rance irrempla~able >>. 

Presence pacifiante 

Mais cela suppose la solidarit~ de l’Eglise universelle : << 3[e les ai assures, et en particulier les pr&tres et les religieux, de la solidarit~ intense et 

affectueuse de toute l’Eglise, ainsi que de ma pri&re incessante afin que le Seigneur les aide ~ &tre toujours une presence vivante et pacifiante ~. 

<< Enfin lots de l’eucharistie ~ Nicosie, sommet de mon p~lerinage, j’ai remis l’Instrument de travail du prochain Synode des #v&ques sur le th&me: << 

L’~glise catholique dans le Moyen-Orient : communion et t~moignage >>. ~> 

A propos du synode, le pape a pr~cis~ ses objectifs : << Cet important ~v~nement se pr~sente en comme un rassemblement de la chr~tient~ catholique 

de cette r~gion, dans ses divers rites, mais dans le re&me temps comme une recherche renouvel~e de dialogue et de courage pour l’avenir. Par 

consequent, il s’accompagnera de l’affection dans la pri&re de route l’Eglise, dans le coeur de laquelle le Moyen-Orient occupe une place particuli&re, 

car c’est pr~cis~ment 18 que Dieu s’est fair connaitre 8 nos p&res dans la foi ~>. 

Beno~t XV3[ ~voque aussi les conflits qui ensanglantent la r~gion : << Mais, ajoute le pape, I’attention d’autres sujets de la soci~t~ mondiale ne manquera 

pas pour autant, notamment les acteurs de premier plan de la vie publique, appel~s ~ ceuvrer avec une engagement constant afin que cette r~gion 

puisse surmonter les situations de souffrance et de conflit qui I’affligent encore aujourd’hui et retrouver enfin la paix dans la justice >>. 

Et de conclure : << Puisse l’Esprit Saint f~conder les efforts pour &ire << un seul coeur, et une seule ~me >> et pour construire ensemble un avenir de paix, 

d’amiti~ et de fraternit~ >>. 

Anita S. Bourdin 

Priez pour les chr~tiens du Hoyen Orient et pour les pr&tres 

Appel de Benolt XVZ 

ROME, Mercredi 9 juin 2010 (ZENIT.orq) - Priez pour les chr~tiens du Moyen Orient et pour les pr~tres et apportez-leur votre soutien : c’est l’appel 

lanc~ par Benoit XV3[ aux catholiques lors de l’audience g~n~rale du mercredi. 

En frangais, le pape a demand~ aux catholiques de prier ~ ces deux intentions et de manifeter leur solidarit~ concr&te : << Fr&res et soeurs, priez pour 



les Chr~tiens du Moyen-Orient et soutenez-les activement. PrJez aussi particuli~rement, en cette fin d’Ann~e sacerdotale, pour vos pr~tres et vos 

s~minaristes. Encouragez-les et appuyez-les. A la suite du Christ, encouragez des jeunes et des hommes 

sacerdoce pour sanctifier le Peuple de Dieu 
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V~rit~, amour, paix, solidarit~ : los 4 piliers de la vie d’un jeune chr~tien 

Appel du pape & I’audience g~n~rale 

ROME, Mercredi 9 juin 2010 (__Z___E___N___~__T__=o__r_q) - Benoit XVI a indiqu~ aux jeunes los quatre piliers de leur vie de chr~tiens : v~rit~, amour, paix, solidarit~, 

A la fin de I’audience, le pape leur a en effet adress~ cette salutation : << Chefs jeunes, continuez ~ vous engager, avec I’enthousiasme qui vous 

caract~rise, pour la construction d’une civilisation dont les fondements soient 

Aux malades, le pape a recommand~ d’unir leur souffrances << ~ I’amour infini du Coeur du Christ, pour le salut de I’humanit~ ~>. 

II a invit~ les jeunes marius ~ << savoir progresser toujours davantage sur le chemin de I’amour et du respect r~ciproque >>. 
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Les P~res Blancs presents ~ I’audience : salutation de Benoit 

27e chapitre g~n~ral & Rome (11 mai - 12 juin) 

ROME, Mercredi 9 juin 2010 (ZENIT.org) - Los Missionnaires d’Afrique, les << P~res Blancs ~, tiennent leur 27e chapitre g~n~ral ~ Rome (11 mai- 12 juin) 

sur le th&me : << Notre Mission en Afrique et au monde africain >>. IIs ont particip~ ~ Faudience g~n~rale de ce mercredi place Saint-Pierre. Le pape leur 

a adress~ une salutation, en italien. 

<< Je les assure de mon souvenir dans la pri~re, a dit le pape, pour qu’ils puissent ~tre toujours plus dociles ~ l’action de l’Esprit Saint, en continuant ~ 

travailler pour le Royaume de Dieu dans la patience et dans l’esp~rance, en Afrique et dans le monde >>. 

Anita S. Bourdin 
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Annie sacerdotale 

Appel & participer & la conclusion de I’Ann~e sacerdotale 

Prier en la f~te du Sacr~ Coeur 

ROME, Mercredi 9 juin 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI invite tous les catholiques ~ participer ~ la conclusion de l’Ann~e sacerdotale, par la pri~re, 

vendredi, en la solennit~ du Coeur de J~sus. 

C’est aussi Iors de la f~te du Sacr~ C~eur que Benoit XVI avait ouvert I’ann~e sacerdotale, le 19 juin 2009, en presence de la relique du Cur~ d’Ars, 

saint Jean-Marie Vianney, qui disait : << Le sacerdoce, c’est I’amour du C~eur de J~sus ~>. 

Le pape a ~voqu~ cette conclusion ~ la fin de l’audience g~n~rale en disant, en italien : << La f~te du Sacr~ Coeur de J~sus, que nous c~l~brerons apr~s 

demain, marquera la conclusion de l’Ann~e sacerdotale. Des milliers de pr~tres du monde entier se rassembleront ~ Rome pour louer le Seigneur et 

renouveler leur engagement. Je vous invite tous 8 participer ~ cet ~v~nement par la pri~re >>. 

Quelque 10.000 pr&tres sont d~j~ inscrits, et beaucoup sont d~j~ arrives. IIs ont particip~ d&s ce matin ~ I’ouverture de ce triduum sacerdotal, en 

parall&le dans los deux basiliques papales du Latran et de Saint-Paul-hors-les-Murs, reli~es par video, ~tant donn~ I’affluence. 

Le pape pr~sidera la messe de vendredi matin ~ 9 h 30 sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Benoit XV] proclamera le saint cur~ d’Ars patron des 

pr~tres du monde : il ~tait jsuqu’ici le saint patron des cur~s. 

Mais l’entr~e dans la f&te du Sacr~-Coeur sera marquee par une veill~e autour du pape sur la place Saint-Pierre, jeudi soir, ~ 20 h 30. 

Anita ~. Bourdin 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Dix mille pr~tres sur 400.000 arrivent & Rome 

Accueil de Mgr Piacenza 

ROME, Mercredi 9 juin 2010 (ZENIT.org) = Le secr~taire de la Congregation pour le clergY, Mgr Mauro Piacenza a accueilli les milliers de pr&tres venus 

pour la conclusion de I’Ann~e sacerdotale ~ Rome, ce matin, au Latran << au nom de la Congregation pour le ClergY, et done du Saint-Si&ge et du Saint 

P~re 

II a expliqu~ que << le grand nombre de pr~tres accourus ~ Rome pour la cl6ture de I’Ann~e Sacerdotale nous a joyeusement obliges ~ doubler les 

c~l~brations car, tendons grace ~ la Divine Providence, aucune Basilique Papale ne peut contenir I’affluence d’un nombre aussi important de pr~tres ~> ’ 

ils ont ~t~ r~partis entre le Latran et Saint-Paul. 

Mgr Piacenza a ~voqu~ la veill~e de jeudi soir et la messe de vendredi en disant : << Nous sommes heureux de ce don que le Seigneur nous fair, prelude 

de I’effusion renouvel~e de I’Esprit que nous accueillerons en union avec le Pape Benoit XVI durant la veill~e de jeudi, sur la Place Saint Pierre, et qui 

trouvera son accomplissement vendredi, avec la proclamation de Saint Jean Marie Vianney comme Patron de nous tous, les pr~tres >>. 

II souligne I’~lection que manifeste le sacerdoce : << Nous sommes ceux que J~sus a choisis, ceux qu’il a aim~s avec une predilection route sp~ciale >>. 

II fair observer que ce triduum de conclusion de I’Ann~e sacerdotale est I’occasion de demander ~ ~tre renouvel~s de I’int~rieur : << En ces jours, 

implorons le don du renouveau spirituel qui est la raison m&me pour laquelle cette Annie Sacerdotale est c~l~br~e. Demandons ~ la Bienheureuse Vierge 

Marie que ne s’~teignent jamais notre soil de renouveau et notre d~sir de saintet~ ; I~ se trouve la vraie = et au fond I’unique ! = racine de la 

Mission >>, 

II rappelle que les ap6tres, qui n’~taient que 12, ont marqu~ un tournant dans l’histoire : << Tout a commence, il y a plus de deux mille ans, avec douze 

p~cheurs de Galil~e. Totalement saisis par le Seigneur et livr~s ~ sa Divine Volont~, ils ont incendi~ le monde et chang~ d~finitivement le cours de 

l’histoire 

Et il a concu sur cette esp~rance : << Nous sommes plus de dix mille ~ Rome et plus de quatre cent mille dans le monde : si nous sommes ce que nous 

devons ~tre, la Mission ne manquera pas d’&tre efficace ! Que le Seigneur nous soutienne et que la Vierge nous protege tous ! >> 
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Sacerdoce minist~riel et sacerdoce commun, par le cardinal Hummes 

Messe d’ouvetture du triduum pour I’Ann~e sacerdotale 

ROME, Mercredi9juin 2010 (ZENIT.org) - Lesacerdoce minist~rieldespr&tresest <<essentiellementdiff~rentdu sacerdocecommun des fid~les >>, 

parce qu’il les fair << t~tes et pasteurs de la communaut~ des disciples >>, explique le cardinal Hummes. 

Le cardinal Claudio Hummes, pr~fet de la congregation romaine pour le Clerg~, a pr~sid~ ce matin en la basilique Saint-Paul Hors les Murs, la premiere 

messe du triduum de conclusion de l’Ann~e sacerdotale qui a pour th~me : << Fid~lit~ du Christ, fid~lit~ du pr~tre 

Dans son hom~lie que publie in extenso, en fran~;ais, le site de I’Ann~e sacerdotale, le cardinal Hummes a notamment ~clair~ la difference entre 

sacerdoce commun des baptis~s et sacerdoce minist~riel des pr&tres ordonn~s. 

II a soulign~ tout d’abord le << choix de Dieu >> : << Vraiment, a expliqu~ le cardinal br~silien, le pr~tre est un disciple de J~sus, rejoint par J~sus, dans le 

myst~re de Son infinie mis~ricorde. Aim~ par Lui d’un amour d’~lection et de predilection, il est appel~ par J~sus ~ se configurer ~ Lui, le Seigneur mort 

et ressuscit~, la T~te et le Pasteur du peuple de Dieu, et ~ ~tre envoy~ par Lui pour la mission dans le monde entier. Cela s’est r~alis~ au moment de 

l’ordination sacerdotale >>. 

II souligne cette difference sacramentelle : << Dans I’ordination nous avons ~t~ sacramentellement configures au Christ, T&te et Pasteur. Ainsi, outre le 

fair d’&tre disciples par la foi et le Bapt~me, nous sommes aussi des t~tes et des pasteurs de la communaut~ des disciples 

<< Par la foi et le Bapt~me, avec tous les autres disciples, hommes et femmes, nous avons ~t~ orn~s du sacerdoce commun des fid~les, a fair observer 

le cardinal Hummes, mais par l’ordination sacerdotale nous avons ~t~ orn~s ~galement du sacerdoce minist~riel, essentiellement different du sacerdoce 

commun des fid&les, parce qu’il nous a rendus t~tes et pasteurs de la communaut~ des disciples. Saint Augustin l’a dit, en s’adressant ~ la 

communaut~ : << Avec vous je suis chr~tien, mais pour vous je suis ~v~que >>. >> 

II a expliqu~ la fameuse phrase du saint Cur~ d’Ars : << le sacerdoce, c’est l’amour du Coeur de J~sus >>, en disant : << J~sus a aim~ l’humanit~ jusqu’~ la 

fin et que c’est pour cela qu’il est devenu Souverain pr~tre pour notre salut et qu’il a appel~ quelques hommes parmi ses disciples pour les configurer ~ 

Lui-m~me, unique Pr&tre de la Nouvelle Alliance, pour qu’ils continuent son oeuvre sacerdotale darts le monde ~ travers l’histoire >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le pr~tre dolt ~tre docile avec Dieu et solidaire des hommes 

R~flexion du cardinal Vanhoye dans le cadre de rAnn~e sacerdotale 

ROME, Mardi 8 juin 2010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Etre docile avec Dieu et solidaire des hommes : telles sont les deux grandes qualit~s qui doivent caract~riser la 

personnalit~ d’un pr~tre, a d~clar~ le cardinal Albert Vanhoye, ancien secr~taire de la Commission pontificale biblique, durant une rencontre organis~e 

dans le cadre de I’Ann~e sacerdotale, ~ I’Institut pontifical biblique de Rome. 

En effet, a expliqu~ le cardinal selon des propos rapport~s par L’Osservatore Romano, J~sus lui-m~me a voulu que ses ap6tres soient unis ~ lui par ces 

deux relations fondamentales du coeur. 

<< 11 a voulu les unir, a-t-il soulign~, ~ sa relation au P~re. Nous le voyons surtout au moment de son agonie, quand il demande aux ap6tres de ’veiller 

avec lur et dit : ’veillez et priez’. Avant, il avait souvent insist~ sur la n~cessit~ de faire la volont~ du P~re ; au moment o~ il se trouve dans l’~preuve, 

il demande aux ap6tres de partager cette ~preuve et cette disposition ~>. 

Non seulement .1~sus a voulu unir ~ lui les ap6tres dans la souffrance et l’ob~issance au P~re, mais ~galement dans la mis~ricorde envers les p~cheurs. 

<< On le volt surtout dans la vocation de Matthieu, a dit le cardinal Vanhoye. Matthieu ~tait consid~r~ comme un p~cheur : il ~tait publicain. J~sus lui 

manifesta sa mis~ricorde en disant : ’Suis-moi 

sauver, mais comme un possible collaborateur 

Ensuite les ap6tres << sont associ~s au mouvement de mis~ricorde du coeur de J~sus Christ, d~s leur vocation. Ce n’est donc plus le culte rituel 

ext~rieur, de s~paration, qui est ~ rechercher : ceci est le sacrifice ancien. Aujourd’hui, le vrai culte dolt s’op~rer dans un mouvement de mis~ricorde 

envers ses fr~res 

<< En effet, a-t-il ajout~, le sacrifice de J~sus Christ fut un acte de mis~ricorde extreme ; il ne fut en rien un sacrifice ~ la mani~re ancienne. II n’a pas 

eu lieu dans un lieu sacr~ avec des rites sp~ciaux. Ce fur un ~v~nement tragique, l’ex~cution d’une peine capitale, mais transform~e de l’int~rieur, du 

coeur, en un acre de mis~ricorde extreme 

L’ordresacr~, a expliqu~le cardinaIVanhoye, est << motifd’~merveillement et de stupeurcontinue : voir que J~sus a cr~sa pr~sencesacramentelle 

non seulement sous forme d’objets et de substances mais ~galement sous les traits d’une personne vivante, comme le pr~tre. Ceci est un don 

extraordinaire du Christ. Nous devons en ~tre conscients >>. 

N~anmoins, pour ~tre sacrement du Christ, le pr~tre dolt ~tre uni ~ son c~eur dans les deux dispositions fondamentales de la m~diation sacerdotale : 

c’est-~-dire en ayant << un c~eur filial envers Dieu et un c~eur fraternel envers les paroles humaines 

LecardinalVanhoyeestensuiterevenu surla d~finition du pr~trecontenuedansla lettreaux H~breuxo~J << est illustr~lecontenu decesdeux 

qualit~s essentielles : ~tre humble devant Dieu, dans une docilit~ profonde ; et ~tre doux avec les hommes, en faisant preuve de mis~ricorde 

Et c’est durant son agonie m~me que << le coeur filial du Christ s’est manifest~ ~>, car << I~ on volt ~ quel point .]~sus a ~t~ docile, humble, devant le 

P~re. Le coeur fraternel du Christ s’est manifest~ avant tout darts l’institution de l’Eucharistie, quand .]~sus se donne lui-m~me en nourriture de 

communion fraternelle. Mais il n’est pas possible de s~parer ces deux aspects. Darts l’agonie de 3~sus se manifeste aussi notre fr~re, car il prend sur lui 

route notre angoisse, notre situation d~sesp~r~e : ’devenu en tout semblable ~ ses fr~res’ souffrants >7. 
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Entretien 

La travers~e de I’Am~rique nord-Sud ou la Iongue marche pour la Vie 

Anne-Harie I~ichel est partie pour 5000 kilom~tres & pied ou & bicycletice 

ROME, Mercredi 9 juin 2010 (ZENIT~org) - Une Marche mour la Vie. A travers l’Am~rique, de Quebec ~ Mexico. Cinq mille kilom~tres de pri~re, 20 km par 

jour, 250 jours, ~ pied et peut-~tre ~ bicyclette. Le calcul est simple et c’est Anne-Marie Michel que le fair. Permanente ~ Radio Esp~rance, g~ographe 

de formation, violoniste ~ ses heures - jamais perdues -, fan de montagne et d’alpinisme, et voyageuse non repentie, elle a entrepris cette aventure 

pour la cause de l’enfant ~ naitre. Elle s’est arr~t~e un moment pour r~pondre ~ Zenit. 

Zenit - Anne-Marie Michel, vous ~tes en route pour votre "Marche pour la vie" du Canada au Mexique; comment vous est venue I’id~e ? 

Anne-Marie Michel - Ce fut une Iongue gestation ! Adolescente, je r~vais d~j~ de partir avec mon sac a dos pour un voyage, une aventure humaine, 

spirituelle et sportive. Mais je n’avais pas de projet concret ni precis. Ce n’~tait pas m6r en moi. 3e lisais cependant des r~cits de voyages comme 



<< Africatreck >> de Sonia et Alexandre Poussin ou << L’Axe du loup >> de Sylvain Tesson, << La longue Marche >> de Bernard Ollivier, ou encore << A marche 

forc~e >> de Slavomir Ravicz. Ces aventures donnaient des d~mangeaisons ~ rues gros godillots et nourrissaient en moi ce vieux r~ve, cette soif d’un 

certain absolu. Par ailleurs, je connaissais la Vierge de Guadalupe depuis longtemps, je savais qu’elle ~tait la patronne des enfants ~ naitre et j’~tais 

sensible aux questions de la vie. Puis, en septembre 2008, je suis partie en Isra~l avec Radio Esp~rance o~ je suis permanente. Dans l’avion qui nous 

ramenait de Tel Aviv ~ Lyon, brutalement me tombe du ciel cette question : "Tiens, combien y a-t-il de kilom~tres entre Quebec et Notre-Dame de 

Guadalupe ?Cela constituerait un super << American way for life >> ! Surtout, l’id~edecep~riplepourlavie,~ son commencement, metaraudait 

jusqu’~ ce que j’en parle ~ un ami pr~tre. Parfaitement au courant de ma situation personnelle, douloureuse a bien des ~gards, il me dit : << C’est une 

bonne idle. >> Huit jours plus tard, il rench~rit : << Plus je pense ~ votre projet dans la pri~re, plus je me dis que c’est une tr~s bonne idle. >> J’ai alors 

compris que le Bon Dieu ~tait << dans le coup >>. 

Zenit - Quel est votre but ? 

Anne-Marie Michel - Mon but est double : c’est un pblerinage pour la vie telle que la d~fend l’Eglise catholique et une route d’~vang~lisation car la 

Vierge de Guadalupe a ~t~ nominee "Etoile de l’~vang~lisation" par lean-Paul 11 en 1979. 

Zenit - Quels sont vos moyens ? 

Anne-Marie Michel = Outre mes ~conomies personnelles, des amis d~sirant parrainer mon voyage m’ont aussi adress~ des dons. Mon seul sponsor est 

le courtier d’assurance << Assurethic >> qui cherche dans ses contrats une optique favorable ~ la vie. Et c’est Assurethic qui m’a offert l’assurance de ce 

p~riple. 

Zenit - Au (~u~bec, il y a le grand sanctuaire de Saint .loseph (fr~re Andr~ Bessette pourrait &tre bient6t canonis~) et & Mexico Notre-Dame 

de Guadalupe; pourquoi le choix de ce point de d~part et de ce point d’arriv~e ? 

Anne-Marie Michel - Deux raisons pour partir de Quebec : la premiere est que j’y suis all~e il y a deux ans pour couvrir pour Radio Esp~rance le 49bme 

Congrbs Eucharistique International. Coup de foudre pour la Belle Province. La deuxi~me est plus historique. La ville de Quebec est un point de d~part 

des missionnaires qui ont ~vang~lis~ l’Am~rique du Nord. 

Zenit - Concr~tement, comment organisez-vous votre "marche" et quelles sont vos ~tapes (la m~t~o!!!) ? 

Anne-Marie Michel - 1’ai voulu partir dans l’octave de la Pentec6te, esp~rant ainsi que l’Esprit Saint me guide et re’inspire, le suis arriv~e a Quebec le 

25 mai en avion et j’ai commenc~ a marcher le jeudi 27 mai. 11 y a 5000kin et je pr~vois une moyenne de 20kin par jour soit environ 250 jours c’est-~- 

dire un peu plus de huit mois. le n’exclus cependant pas de prendre un v~lo pour certaines zones des Etats-Unis, mais rien de d~termin~ ~ ce jour. 

Ce mois de mai au Quebec fur plus chaud que les moyennes saisonnibres. Mais le jour le plus pluvieux coTncida avec mon premier jour de repos : le Bon 

Dieu pr~voit bien les choses !! L’arriv~e ~ Mexico se fera au plus tard en janvier 20.11. L’itin~raire se r~sume b un trait sur ma carte que je d~taille au 

jour le jour au gr~ des ~v~nements. 

Zenit - Envisagez-vous des partenariats avec les media am~ricains ? Comment "communiquer" sur votre marche ? 

Anne-Marie Michel - Mon principal moyen de communication est mon << blogue >> : 

www.q u ebecmexico,over- blog,com 

Les contacts avec les m~dias am~ricains se d~veloppent au fur et a mesure de la marche et des rencontres. En France, des liens avaient d~j~ ~t~ faits 

avant mon d~part comme vous pourrez le constater en cliquant sur ces liens : 

http :~’/ra d io- cou rtoisie, over- blocLcom!a rticle- ii- d id ier- roch a rd- 2- 5- 49694301. ht... 

http ://lesqou ms.blocJspot.com/ 

http:/~ a umoneriescoute.hautetfort.com~ 

http://www.a mericath o.org/ext/http://q uebecmexico.over- blog.comi 

http:~ ~ qc,novopress.infoi8591/de-q uebec-a- mexico- a- pied~ 

A Victoriaville (Qc) par exemple, Claude Thibodeau de la << Nouvelle Union ~> m’a revue pour ~voquer mon p~riple. Vous pouvez aller consulter la 

rencontrer sur son site ~ I’adresse : ~p:/~Aan~uve~le~net~article-46~142-5-~-km-a-p!~!~p~!~r![}~ge-dAnneMarie~htm~ 

Zenit - Comment pr~voyez vous votre "atterrissage" ? 

Anne-Marie Michel - En douceur !! Avec sans doute une visite (en bus, cette fois !) du Mexique. Puis, je retourne ~ Quebec pour me reposer et 

voir I’hiver canadien ! Puis retour en France pour reprendre mon travail, le souhaite bien s6r communiquer sur mon voyage ~ mon retour et t~moigner 

de ce que j’aurai v~cu. 

Zenit - Comment a r~agi votre entourage ? 

Anne-Marie Michel - Quelques rares oppositions claires, mais leur argumentation laissaient ~ d~sirer. Paradoxalement, ces oppositions m’ont plut6t 

encourager. Mon p&re, lui-m&me grand p~lerin devant l’Eternel, ne pouvait pas ne pas re’encourager malgr~ une certaine inquietude naturelle. 11 m’ a 

partag~ son experience et se passionne aujourd’hui pour cette route pour la vie ! Enfin, rues amis, d’abord suffoqu~s (!), ont finalement ~t~ conquis et 

beaucoup ont d~cid~ de me parrainer financi~rement et spirituellement. Sans eux, je n’aurais jamais pu partir. Ma marche est donc aussi pour eux. 

Zenit - Et pour les anecdotes et les photos ? 



Anne-Marie Michel - Rendez-vous sur mon blog ! 

htt p :, ~ q uebecmexico~over- blog .corn/ 

Propos recuei/lis par Anita S. Bourdin 
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International 

Egypte : L’Eglise copte refuse d’autoriser le remariage 

I~algr4 la sentence judiciaire qui I’y oblige 

ROME, IVlardi 8 juin 2010 (ZENIT.org) = En Egypte, l’Eglise orthodoxe prendra des mesures 14gales pour renverser la d4cision judiciaire qui l’oblige ~ 

autoriser ses fiddles divorces ~ se remarier, et ne permettra ~ quiconque un second mariage religieux. 

L’~v6que Armiya, secr~taire du patriarche Shenouda 111 des copies orthodoxes, a fait cette annonce darts un communiqu~ qui r4pond ~ une d~cision 

prise par le tribunal Supr6me administratif, le 29 mai dernier. 

<< Aucune force sur terre ne saurait contraindre l’Eglise ~ violet les enseignements de la Bible et les lois de l’l~glise selon lesquelles ’l’homme ne s~pare 

pas ce que Dieu a uni’ >>, souligne le communique. 

L’~v~que rappelle aussi que la loi islamique permet aux chr4tiens copies de recourir ~ ses propres lois, et que l’Etat respecte la libert~ religieuse. 

11 souligne le respect de l’Eglise orthodoxe copte pour le pouvoir judiciaire ~gyptien et ses d~cisions, mais indique qu’elle n’autorisera personne, ~ 

contracter un deuxi~me mariage. 

L’agence internationale syrienne d’informations AINA a fait ~tat le 30 mai de la pol~mique soulev4e par la sentence judiciaire qui oblige Shenouda 111 ~ 

accorder une licence ~ un homme copte divorce, Hani Wasfi Naguib, afin qu’il puisse se remarier. 

La sentence rejette une demande pr~sent~e par le chef de l’Eglise copte et r~affirme la d4cision d’un tribunal inf~rieur. 

Letribunalsupr~mea d~clar~que<< selon la loi, un chr~tien peutseremarieret la Constitution luigarantit ledroit defonder unefamille. La demande 

de Shenouda TTT d’emp~cher les copies de se remarier a 4t~ rejet~e ~>. 

En Egypte, le mariage civil est reconnu quand il est accompagn~ d’un mariage religieux. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

B~atification 

Fr~re St~phane Nehm~, prochain bienheureux libanais 

II sera b~atifi~ le 27 juin & Kfifan, au Liban 

ROME, Mardi 8 juin 2010 (ZENIT.org) = Le v4n4rable St4phane (au si~cle Youssef) Nehm~, religieux prof, s de l’ordre libanais des maronites, sera 

b~atifi~ le 27 juin au Liban, ~ Kfifan, lors d’une c~14bration pr~sid~e au nora du pape par Mgr Angelo Amato, S.D.B., prefer de la congregation pour les 

causes des saints (cf. Zenit du 8 juin). 

Fr. St4phane 4tait un homme de pri~re et un << disciple de la terre ~>, cette terre qui 4tait pour lui << 4cole de saintet4 ~> et << source de spiritualit4 ~. 

II est n4 en mars 1889, darts le village de L4hf4d-Jbeil, cadet d’une famille de sept enfants. II fr4quenta l’4cole Notre-Dame des Gr$ces dirig4e par 

l’ordre libanais maronite, oh il apprit a lire et a 4crire. 

On raconte qu’un jour Youssef, qui se trouvait dans les champs en train de faire paitre les animaux de la ferme paternelle, vii un petit blaireau entrer 

dans une grotte souterraine. Ayant remarqu4 la pr4sence de traces d’eau, il commen~a et creuser et vii l’eau jaillir du fond de la grotte, jusqu’~ former 

une source. Aujourd’hui cette source est connue de tous comme la << source du blaireau ~. 

En 1905, deux ans apr~s la mort de son p~re, il entra au noviciat de I’Ordre libanais maronite, au monast~re saints Cyprien et 3ustine de Kfifan; le 23 

ao6t 1907 il pronon~a ses voeu× de moine, prenant le nora de St~phane, nora du saint patron de son village natal. 



En Fr~re convers, Estephan passa sa vie dans divers monast~res de l’Ordre, travaillant dans les champs et les jardins, et se consacrant ~ divers 

travaux de menuiserie et de construction. Toujours et partout il savait transmettre ~ ses fr~res la Bonne Nouvelle, grace ~ une vie intense de pri~re, 

fid~le aux constitutions et ~ la spiritualit~ de l’Ordre. 

Son esprit g~n~reux, sa prudence de jugement, sa compassion pour les difficult~s des autres, lui valurent le respect et l’amour de ses collaborateurs. 

Dans la spiritualit~ de Fr. St~phane ~merge la conscience de la presence constante du Seigneur ~ chaque instant de sa vie, qu’il r~sumait lui-m~me en 

r~p~tant souvent : << Dieu me volt ~>. 

Dans les adversit~s de la premiere guerre mondiale, il sut porter la croix, renongant ~ lui-m~me et suivant le Maitre avec confiance et courage ; route 

sa vie peut se d~finir un grand acre d’amour, un don total de tout son ~tre ~ Dieu et un p~lerinage ininterrompu vers le ciel. 

II mourut le 30 aoQt 1938, ~ l’~ge de 49 ans et fur enterr~ au monast~re de Kfifan, o~J son corps est rest~ intact. 

Le pape Beno~t XVI a reconnu ses vertus h~ro~ques le 17 d~cembre 2007. 

Apr~s les saints Charbel, Rafqa et Nimatullah, c’est le quatri~me fils de l’Ordre libanais maronite ~ ~tre proclam~ bienheureux. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

._R___e__t___o___u__r___~__La___p__a__g_e____i_n__Lt_La_Le_ 

Documents 

Audience g~n~rale du 9 juin 2010 : Le voyage ~ Chypre 

Texte integral 

ROME, Mercredi 9 juin 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e par le pape Benoit XVI, ce mercredi, au 

cours de l’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et s~eurs ! 

Aujourd’hui, je d~sire m’arr~ter sur mon voyage apostolique ~ Chypre qui, sous de nombreux aspects, s’est inscrit dans la continuit~ des voyages 

precedents en Terre Sainte et ~ Malte. Grace ~ Dieu, cette visite pastorale s’est tr~s bien pass~e, car elle a atteint ses objectifs avec succ~s. Elle 

constituait d~j~ en soi un ~v~nement historique ; en effet, jamais auparavant I’Ev~que de Rome ne s’~tait rendu sur cette terre b~nie par le travail 

apostolique de saint Paul et saint Barnab~ et traditionnellement consid~r~e comme faisant pattie de la Terre Sainte. Sur les traces de I’Ap6tre des 

nations, je me suis fair p~lerin de I’Evangile, avant tout pour renforcer la foi des communaut~s catholiques, qui constituent une minorit~ petite mais 

dynamique sur I’~le, les encourageant ~galement ~ poursuivre le chemin vers la pleine unit~ entre les chr~tiens, en particulier avec nos fr~res 

orthodoxes. Dans le m~me temps, j’ai voulu embrasser id~alement toutes les populations du Moyen-Orient et les b~nir au nom du Seigneur, en 

invoquant de Dieu le don de la paix. 3’ai re~u un accueil cordial, qui m’a ~t~ r~serv~ partout, et je saisis volontiers cette occasion pour exprimer ~ 

nouveau ma profonde gratitude en premier lieu ~ I’archev~que de Chypre des maronites, Mgr 3oseph Soueif et ~ sa B~atitude Mgr Fouad Twal, ainsi 

qu’~ leurs collaborateurs, en renouvelant ~ chacun ma reconnaissance pour leur action apostolique. Ma sincere reconnaissance va ~galement au Saint- 

Synode de I’Eglise orthodoxe de Chypre, en particulier ~ Sa B~atitude Chrysostomos ~, archev~que de Nouvelle .lustinienne et de tout Chypre, que j’ai 

eu la joie d’embrasser avec une affection fraternelle, ainsi qu’au president de la R~publique, ~ routes les autorit~s civiles, et ~ tous ceux qui, de 

diverses fa~ons, se sont prodigu~s de fa~on Iouable pour le succ~s de ma visite pastorale. 

Celle-ci a commenc~ le 4 juin dans l’antique ville de Paphos, o~J je me suis senti entour~ d’une atmosphere qui semblait presque une synth~se 

perceptible de deux mille ans d’histoire chr~tienne. Les vestiges arch~ologiques qui y sont presents sont le signe d’un h~ritage spirituel antique et 

glorieux, qui conserve aujourd’hui encore un impact profond sur la vie du pays. Dans l’~glise d’Agia Kiriakis Chrysopolitissa, lieu de culte orthodoxe 

ouvert ~galement aux catholiques et aux anglicans, situ~ ~ l’int~rieur du site arch~ologique, s’est d~roul~e une c~l~bration oecum~nique ~mouvante~ 

Avec l’archev~que orthodoxe Chrysostomos TT et les repr~sentants des communaut~s arm~nienne, luth~rienne et anglicane, nous avons renouvel~ de 

fa~on fraternelle notre engagement oecum~nique r~ciproque et irreversible..1’ai exprim~ par la suite ces sentiments ~ Sa B~atitude Chrysostomos 11 lors 

de la rencontre cordiale dans sa r~sidence, au cours de laquelle j’ai ~galement constat~ combien l’Eglise orthodoxe de Chypre est li~e au destin de ce 

peuple, en conservant une m~moire pieuse et reconnaissante de l’archev~que Macarios 111, commun~ment consid~r~ comme le p~re et le bienfaiteur de 

la nation, auquel j’ai voulu moi aussi rendre hommage en m’arr~tant bri~vement devant le monument en sa m~moire~ Cet enracinement dans la tradition 

n’emp6che pas la communaut~ orthodoxe d’etre fermement engag~e dans le dialogue ~ecum~nique en union avec la communaut~ catholique, ~tant 

routes deux anim~es par le d~sir sincere de recomposer la communion pleine et visible entre les Eglises d’Orient et d’Occident. 

Le 5 juin, ~ Nicosie, capitale de File, j’ai commenc~ la deuxi~me ~tape de mon voyage, en rendant visite au president de la R~publique, qui m’a accueilli 

avec une grande courtoisie. En rencontrant les autorit~s civiles et le corps diplomatique, j’ai r~affirm~ l’importance de fonder la loi positive sur les 

principes ~thiques de la loi naturelle, afin de promouvoir la v~rit~ morale dans la vie publique. Cela a ~t~ un appel ~ la raison, fond~ sur les principes 

~thiques et fiche d’implications exigeantes pour la soci~t~ d’aujourd’hui, qui ne reconna~t souvent plus la tradition culturelle sur laquelle elle est fond~e. 

La liturgie de la Parole, c~l~br~e ~ l’~cole primaire Saint-Maron, a repr~sent~ Fun des moments les plus suggestifs de la rencontre avec la communaut~ 

catholique de Chypre, dans ses composantes maronite et latine, et elle m’a permis de connaitre de pros la ferveur apostolique des catholiques 

chypriotes. Celle-ci s’e×prime ~galement ~ travers l’activit~ ~ducative et d’assistance dans des dizaines de structures, qui se placent au service de la 

collectivit~ et sont appr~ci~es par les autorit~s gouvernementales, ainsi que par route la population. Cela a ~t~ un moment de joie et de f~te, anim~ 

par l’enthousiasme de nombreux enfants, adolescents et jeunes. L’aspect comm~moratif n’a pas manque, qui a rendu perceptible de mani~re 

~mouvante l’~me de l’Eglise maronite, qui pr~cis~ment cette annie c~l~bre les 1600 ans de la mort de son fondateur, saint Maron. A cet ~gard, a ~t~ 



particuli~rement significative la presence de plusieurs catholiques maronites originaires de quatre villages de l’~le, o~J les chr~tiens constituent un peuple 

qui souffre et qui esp~re ; j’ai voulu leur exprimer ma comprehension paternelle pour leurs aspirations et leurs difficult~s. 

Au cours de cette m~me c~l~bration, j’ai pu admirer l’engagement apostolique de la communaut~ latine, guid~e par la sollicitude du patriarche latin de 

.]~rusalem et par le z~le pastoral des fr~res mineurs de Terre Sainte, qui se mettent au service des personnes avec une g~n~rosit~ pers~v~rante. Les 

catholiques de rite latin, tr~s actifs dans le domaine caritatif, portent une attention sp~ciale aux travailleurs les plus indigents. A tous, latins et 

maronites, j’ai assur~ mon souvenir dans la pri~re, les encourageant ~ t~moigner de l’Evangile ~galement ~ travers un travail patient de confiance 

r~ciproque entre chr~tiens et non chr~tiens, pour construire une paix durable et une harmonie entre les peuples. 

3’ai voulu r~p~ter l’invitation ~ la confiance et ~ l’esp~rance au cours de la messe, c~l~br~e dans la paroisse de la Sainte-Croix en presence des 

pr&tres, des personnes consacr~es, des diacres, des cat~chistes et des repr~sentants d’associations et de mouvements de la~cs de File. En partant de 

la r~flexion sur le myst~re de la Croix, j’ai ensuite adress~ un appel pressant ~ tous les catholiques du Moyen-Odent afin que, malgr~ les grandes 

~preuves et les difficult~s bien connues, ils ne c&dent pas au d~couragement et ~ la tentation d’~migrer, dans la mesure o0 leur presence dans la 

r~gion constitue un signe d’esp~rance irremplagable. 3e les ai assures, et en particulier les pr&tres et les religieux, de la solidarit~ intense et 

affectueuse de route l’Eglise, ainsi que de ma pri&re incessante afin que le Seigneur les aide ~ &ire toujours une presence vivante et pacifiante. 

Assur~ment le point culminant du voyage apostolique a ~t~ la remise de I’Instrumentum laboris de I’assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du synode 

des ~v~ques. Ce moment a eu lieu dimanche 6 juin au palais des sports de Nicosie, au terme de la c~l~bration eucharistique solennelle, ~ laquelle ont 

pris part les patriarches et les ~v~ques des diverses communaut~s eccl~siales du Moyen-Orient. La participation du Peuple de Dieu a ~t~ chorale, << 

parmi les cris de joie, I’action de graces, la rumeur de la f~te ~>, comme dit le Psaume (42, 5). Nous en avons fair I’exp~rience concrete, grace 

~galement ~ la presence de tr~s nombreux immigr~s, qui forment un groupe significatif au sein de la population catholique de I’~le, o~J ils se sont int~gr~s 

sans difficultY. Nous avons pri~ ensemble pour I’~me du regrett~ ~v&que Mgr Luigi Padovese, president de la conference ~piscopale turque, dont la 

mort soudaine et tragique nous a laiss~s emplis de douleur et de d~sarroi. 

Le th~me de I’assembl~e synodale pour le Moyen-Orient, qui se d~roulera ~ Rome au mois d’octobre prochain, parle de communion et d’ouverture ~ 

I’esp~rance : <<L’Eglise catholique au Moyen-Orient : communion et t~moignage~. Cet important ~v~nement se pr~sente en effet comme un 

rassemblement de la chr~tient~ catholique de cette r~gion, dans ses divers rites, mais dans le m~me temps comme une recherche renouvel~e de 

dialogue et de courage pour I’avenir. Par consequent, il s’accompagnera de I’affection dans la pri~re de route I’Eglise, dans le coeur de laquelle le 

Moyen-Orient occupe une place particuli~re, car c’est pr~cis~ment I~ que Dieu s’est fair connaitre ~ nos p~res dans la foi. Mais I’attention d’autres 

sujets de la soci~t~ mondiale ne manquera pas pour autant, notamment les acteurs de premier plan de la vie publique, appel~s ~ oeuvrer avec une 

engagement constant afin que cette r~gion puisse surmonter les situations de souffrance et de conflit qui I’affligent encore aujourd’hui et retrouver 

enfin la paix dans la justice. 

Avant de prendre cong4 de Chypre, j’ai voulu rendre visite ~ la cath4drale maronite de Nicosie - oh 4tait pr4sent 4galement le cardinal Pierre Nasrallah 

Sfeir, patriarche d’Antioche des maronites. J’ai r4affirm4 ma sincere proximit4 et ma fervente compr4hension ~ chaque communaut4 de l’antique Eglise 

maronite 4parpill4e sur File, sur les rives de laquelle les maronites arriv~rent ~ diff4rentes p4riodes et furent souvent durement mis ~ l’4preuve pour 

demeurer fiddles ~ leur h4ritage chr4tien sp4cifique, dont les souvenirs historiques et artistiques constituent un patrimoine culturel pour route 

l’humanit4. 

Chers fr~res et soeurs, je suis rentr~ au Vatican I’~me pleine de gratitude ~ I’~gard de Dieu et avec des sentiments d’affection sincere et d’estime pour 

les habitants de Chypre, par lesquels je me suis senti accueilli et compris. Dans la noble terre chypriote, j’ai pu voir I’~euvre apostolique des diverses 

traditions de I’unique Eglise du Christ, et j’ai pu presque entendre battre les coeurs ~ I’unisson. Comme I’affirmait le th~me du voyage : << Un coeur, une 

~me ~>. La communaut~ catholique chypriote, dans ses composantes maronite, arm~nienne et latine, s’efforce sans cesse d’etre un seul coeur et une 

seule ~me, aussi bien en son propre sein que dans les relations cordiales et constructives avec nos fr~res orthodoxes et avec les autres expressions 

chr~tiennes. Puissent le peuple chypriote et les autres nations du iVloyen-Orient, avec leurs gouvernants et les repr~sentants des diff~rentes religions, 

construire ensemble un avenir de paix, d’amiti~ et de collaboration fraternelle. Et prions afin que, par I’intercession de la Tr~s Sainte Vierge Marie, 

I’Esprit Saint rende f~cond ce voyage apostolique, et anime dans le monde entier la mission de I’Eglise, institute par le Christ pour annoncer 

peuples I’Evangile de la v~rit~, de I’amour et de la paix. 

Puis le pape s’est adress& aux p&lerins dans diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

le voyage apostolique que je viens d’effectuer ~ Chypre est un ~v~nement historique, car, pour la premiere fois, I’Ev~que de Rome s’est rendu sur cette 

terre b~nie par le travail apostolique des saints Paul et Barnab~. L~, je me suis fair p~lerin pour raffermir la foi des catholiques du Moyen-Orient et les 

encourager ~ poursuivre leurs efforts pour I’unit~ des Eglises. Au cours d’une c~l~bration ~mouvante ~ Paphos ~ laquelle participait I’archev6que 

orthodoxe Chrysostomos I]~, routes les Eglises ont renouvel~ leur engagement cecum~nique, manifestant le d~sir d’une communion pleine et visible entre 

orthodoxes et catholiques. A Nicosie, j’ai rencontr~ la communaut~ catholique compos~e des trois rites : maronite, arm~nien et latin. Invitant chacun ~ 

t~moigner de I’Evangile pour une paix durable et une harmonie entre les religions et les cultures, j’ai encourag~ les catholiques ~ ne pas ~migrer, car 

leur presence est un signe irrempla~able d’esp~rance. Enfin Iors de I’Eucharistie ~ Nicosie, sommet de mon p~lerinage, j’ai remis I’Instrumentum laboris 

du prochain synode des ~v~ques sur le th~me : <<L’Eglise catholique au Moyen-Orient : communion et t~moignage>>. Puisse I’Esprit Saint f~conder les 

efforts pour 6tre <<un seul cceur, et une seule ~me>> et pour construire ensemble un avenir de paix, d’amiti~ et de fraternitY. 

3e salue les p~lerins francophones presents. Fr~res et sceurs, priez pour les chr~tiens du Moyen-Orient et soutenez-les activement. Priez aussi 

particuli~rement, en cette fin d’Ann~e sacerdotale, pour vos pr~tres et vos s~minaristes. Encouragez-les et appuyez-les. A la suite du Christ, 

encouragez des jeunes et des hommes ~ se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce pour sanctifier le Peuple de Dieu. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Discours de Benoit XVI au Conseil pontifical pour les la’~’cs (21 mai) 

La politique, lieu de I’exercice de la charit~ 

ROME, Mercredi 9 juin 2010 (ZENIT.orq) - La politique est un domaine tr~s important de l’exercice de la charitY, a d~clar~ Benoit XVI devant 

l’assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour les laTcs. 

Dans la matinee du vendredi 21 mai 2010, le Pape Benoit XVl a re~u en audience, dans la salle du Consistoire, les participants ~ l’assembl~e pl~ni~re du 

Conseil pontifical pour les la=cs. Nous publions ci-dessous le discours prononc~ par le pape au cours de la rencontre: 

Messieurs les cardinaux, 

V~n~r~s fr~res dans l’~piscopat 

et dans le sacerdoce, 

Chers fr~res et soeurs! 

C’est avec plaisir que je vous accueille tous, membres et consulteurs, participant ~ la xxiv assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour les la~cs. 

.]’adresse un salut cordial au president, le cardinal Stanislaw Rylko, en le remerciant des paroles courtoises qu’il m’a adress~es, au secr~taire, Mgr.]osef 

Clemens, et ~ routes les personnes pr~sentes. La composition m~me de votre dicast~re, oO aux c6t~s des pasteurs, travaille une majorit~ de fiddles 

laTcs, provenant du monde entier et de situations et d’exp~riences les plus diverses, offre une image significative de la communaut~ organique qu’est 

l’Eglise, o~ le sacerdoce commun, propre aux fiddles baptis~s, et le sacerdoce ordonn~, plongent leurs racines dans l’unique sacerdoce du Christ, selon 

des modalit~s essentiellement diff~rentes, mais ordonn~es l’une ~ l’autre. Parvenus d~sormais au terme de l’ann~e sacerdotale, nous nous sentons 

encore davantage les t~moins reconnaissants du don et du d~vouement surprenants et g~n~reux d’un si grand nombre d’hommes "conquis" par le Christ 

et configures ~ Lui dans le sacerdoce ordonn~..]our apr~s jour, ils accompagnent le chemin des christifideles laici, en proclamant la Parole de Dieu, en 

apportant son pardon et la r~conciliation avec Lui, en rappelant ~ la pri~re et en offrant comme nourriture le Corps et le Sang du Seigneur. C’est de ce 

myst~re de communion que les fiddles la~cs tirent l’~nergie profonde pour ~tre des t~moins du Christ dans route la r~alit~ concrete de leur vie, dans 

toutes leurs activit~s et les milieux o~J ils vivent. 

Le th~me de votre assembl~e de cette annie: "T~moins du Christ dans la communaut~ politique", rev~t une importance particuli~re. Assur~ment, la 

formation technique des hommes politiques n’appartient pas ~ la mission de l’Eglise. Diff~rentes institutions existent en effet dans ce but. Mais il 

appartient ~ sa mission de "porter un jugement moral, m~me en des mati~res qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la 

personne ou le salut des ~mes l’exigent, en utilisant tous les moyens, et ceux-l~ seulement, qui sont conformes ~ l’Evangile et en harmonie avec le bien 

de tous, selon la diversit~ des temps et des situations" (Gaudium et spes, n. 76). L’Eglise se concentre en particulier sur l’~ducation des disciples du 

Christ, afin qu’ils soient toujours davantage des t~moins de sa Presence, partout. 11 revient aux fiddles laTcs de montrer concr~tement dans la vie 

personnelle et familiale, dans la vie sociale, culturelle et politique, que la foi permet de lire de mani~re nouvelle et approfondie la r~alit~ et la 

transformer; que l’esp~rance chr~tienne ~largit l’horizon limit~ de l’homme et le projette vers l’~l~vation v~ritable de son ~tre, vers Dieu; que la charit~ 

dans la v~rit~ est la force la plus efficace en mesure de changer le monde; que l’Evangile est une garantie de libert~ et un message de liberation; que 

les principes fondamentaux de la doctrine sociale de l’Eglise - tels que la dignit~ de la personne humaine, la subsidiarit~ et la solidarit~ - sont d’une 

grande actualit~ et d’une grande valeur pour la promotion de nouvelles voles de d~veloppement au service de tout l’homme et de tous les hommes. 11 

revient alors aux fiddles laTcs de participer activement ~ la vie politique, de mani~re toujours coh~rente avec les enseignements de l’Eglise, en 

partageant les raisons bien fond~es et les grands id~aux dans la dialectique d~mocratique et dans la recherche d’un large consensus avec tous ceux 

qui ont ~ coeur la d~fense de la vie et de la libertY, la protection de la v~rit~ et du bien de la famille, la solidarit~ avec les plus indigents et la 

recherche n~cessaire du bien commun. Les chr~tiens ne cherchent pas l’h~g~monie politique ou culturelle mais, partout oQ ils s’engagent, ils sont 

animus par la certitude que le Christ est la pierre angulaire de route construction humaine (cf. Cong. pour la doctrine de la foi, Note doctrinale ~ 

propos de certaines questions sur l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique, 24 nov. 2002). 

Reprenant l’expression de mes pr~d~cesseurs, je peux moi aussi affirmer que la politique est un domaine tr~s important de l’exercice de la charitY. 

Celle-ci rappelle les chr~tiens ~ un puissant engagement au service de la citoyennet~ en vue de l’~dification d’une vie sereine dans les nations, ainsi 

qu’~ une presence concrete dans les institutions et dans les programmes de la communaut~ internationale. II y a besoin d’hommes politiques 

authentiquement chr~tiens, mais plus encore de fiddles la~cs qui soient t~moins du Christ et de l’Evangile dans la communaut~ civile et politique. Cette 

exigence dolt ~tre bien pr~sente dans les parcours ~ducatifs des communaut~s eccl~siales et exige de nouvelles formes d’accompagnement et de 

soutien de la part des pasteurs. L’appartenance des chr~tiens aux associations de fiddles, aux mouvements eccl~siaux et aux nouvelles communaut~s, 

peut ~tre une bonne ~cole pour ces disciples et t~moins, soutenus par la richesse charismatique, communautaire, ~ducative et missionnaire propre ~ 

ces institutions. 

11 s’agit d’un d~fi exigeant. Les temps que nous vivons nous placent devant des probl~mes vastes et complexes, et la question sociale est devenue, 

dans le m~me temps, une question anthropologique. Les paradigmes id~ologiques qui pr~tendaient, dans un pass~ r~cent, proposer une r~ponse 

"scientifique" ~ cette question se sont effondr~s. La diffusion d’un relativisme culturel confus et d’un individualisme utilitariste et h~doniste affaiblit la 

d~mocratie et favorise la domination des pouvoirs forts. TI faut retrouver et raviver une authentique sagesse politique; ~tre exigeants en ce qui 

concerne sa propre competence; se servir de mani~re critique des recherches des sciences humaines; affronter la r~alit~ sous tous ses aspects, en 

allant au-del~ de route r~duction id~ologique ou pr~tention utopique; ~tre ouverts ~ tout dialogue et route collaboration v~ritables, en ayant ~ l’esprit 

que la politique est aussi un art complexe d’~quilibre entre des id~aux et des infarcts, mais sans jamais oublier que la contribution des chr~tiens est 

d~cisive uniquement si l’intelligence de la foi devient intelligence de la r~alit~, cl~ de jugement et de transformation. Une v~ritable "r~volution de 

l’amour" est n~cessaire. Les nouvelles g~n~rations se trouvent en face de grandes exigences et de grands d~fis dans leur vie personnelle et sociale. 

Votre dicast~re les suit avec une attention particuli~re, surtout ~ travers les .]ourn~es mondiales de la jeunesse, qui, depuis 25 ans, produisent de 

riches fruits apostoliques chez les jeunes. Parmi ces derniers, il y a aussi celui de l’engagement social et politique, un engagement fond~ non sur des 

ideologies ou des infarcts de parti, mais sur le choix de servir l’homme et le bien commun, ~ la lumi~re de l’Evangile. 

Chers amis, tandis que j’invoque du Seigneur d’abondants fruits pour les travaux de votre assembl~e et pour votre activit~ quotidienne, je confie 



chacun de vous, vos families et vos communaut~s ~ l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Etoile de la nouvelle ~vang~lisation, et de tout 

coeur je vous donne la B~n~diction apostolique. 

© Libreria Editrice Vaticana 

Traduction fran~aise : L’Osservatore Romano - 1 juin 20].0 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

_R___e___t__o___u__[__’_a___La____p___a__g__e_ j__n__Lt_LaJ_e_. 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur ~h~t~t~p~:~L~!~W~W~w~=z~e~n~[~t~=q~r~g/~f~r~e~n~c~!~u~n~s~u~b~[~ib~!)t~3!~ 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http:/iwww.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur http://www.zenit.org/freDch/iDformat!on_!~tml 

Pour une autorisation de reproduction, http://www.zenit.orq/french/reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.or~/french/unsubscribe.html(pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

http://www.zenit.org/french/subscribe.html (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Po u r offri r un abonnement ~ Zen it, cl iq u ez su r ~h~t~t~p~..~‘~/~v~v~v~v~W~‘~z~e~n~j~t~‘~r~gz~f~r~e~n~c~b‘~/~c~a~d~e~a~u~‘~h~t~m~ 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http:i/www.zenit.org/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Center for Documentary Studies at Duke Universi~ <sender 4469@emailcampaJgns.net> 

Wednesday, June 9, 2010 6:12 PM 

smutima@email .unc.edu 

CDS NEWS: Daylighl/CDS @ Golden Belt, Robin ttessman’s ’°My Perestroika,"°’Reality Radio" on the Radio, "Document" C~aline 

If you are having h-ouble viewing this message, see it in yam- bro~vser. 

CDS NEWS: Daylight/CDS @ Golden Belt, Robin Hessman’s "My Perestroika," "Reality Radio" on the Radio, 
"Document" Online 

Upcoming Events, Competitions, Awards, Courses, and Other News from the Center for Documentary Studies at Duke University 

MULTIMEDIA SCREENING (off-site): Daylight/CDS @ Golden Belt in Durham 

Friday, June 11, 7:30 p.m. I Golden Belt, 807 E Main Street, Durham 

Daylight Magazine and the Center for Documentary Studies will present a free screening of contemporary multimedia projects, featuring photographs from the 2010 Daylight/CDS Photo 

Awards competition and other current work. 

Drinks, snacks, and conversation: 7:311 p.m. 

Daylight M ultimedia screenings and a special slide presentation of applicants’ work from the 2010 Daylight/CDS Photo Awards: 8:311 p.m. 

DIRECTIONS & INFO ON GOLDEN BELT: www.qoldenbeltarts.com/index.shtml 

Daylight Multimedia: htto:lldavlic~htmaclazine.or~lloodcast 

Daylight/CDS Photo Awards: http:llcds.aas.duke.edu/daylklhtcds/index.html 

CDS FILMMAKER AWARD: "My Perestroika" 

A co-production of Red Square Productions, Bungalow ro~,vn Productions, and ITVS lntemationa! 

My Perestroika, directed and produced by Robin Hessman, is the winner of the 2010 CDS Filmmaker Award, presented in April at the Full Frame Documentary Film Festival in Durham, 

North Carolina. The tenth film to win the annual award, MyPerestroika is an intimate and beautifully crafted film that follows five ordinary Russians (and former schoolmates) from their 

sheltered Soviet childhoods through the collapse of the Soviet Union during their teen years and into the constantly shifting political landscape of post-Soviet Russia. The film will be 

broadcast on PBS on the independent series POVin its 2011 season. 

READ MORE: http:fleds,aas.duke.edul~dsfa/2gl0.html 

CDS BOOK: "Reality Radio" on the Radio 

Editor John Biewen and Contributors Jay Allison and Karen Michel Talk Up the Book on Connecticut Public Radio 

Documentary producer John Biewen of CDS has edited a new book called Reafity Radio: Telling True Stories in Sound (UNC Press and CDS Books) that brings together essays from 

some of radio’s best craftspeople. Joined by producer Jay Allison, from the series "This I Believe," and Karen Michel, producer of some remarkable stories about teenage life, Biewen 

talks about what makes telling stories on the radio .. well, different 

HEAR THE PROGRAM: http:llwww.cpbn.or~lproqramlepisodelwwl-realitv-radio 

READ ABOUT THE BOOK (AND HEAR MORE): http:Hrealityradiobook.orq! 

DOCUMENT: Spring 2010 Issue Available Online 

Document is a quarterly publication that features some of the best documentary work supported and produced by the Center for Documentary Studies. The current issue includes 

features on the new CDS book Reality Radio, CDS Filmmaker Award winner Robin Hessman, Mike Wiley and documentary theater, 7:he Jazz Loft Project exhibition in New York, 2010 

Certificate in Documentary Studies graduates, and other news about exhibitions, aw’ards, and courses. 

DOWNLOAD A PDF: http:Hcds.aas.duke,edulaboutMocument.html 

MORE ABOUT CDS: 

CDS Website http://cds aas.du ke.edu 

CDS Porch www.cdsporch.orq 

Friends of CDS 
http:llcds.aas.duke, eduldonatelindex.html 

Upcoming Events http:licds.aas.duke.eduleventslindex html 

Ti;i~ messaf:le sen~ ~o sm~tim~@emailxmc.edu b"! I~m@duke.edu 

1317 ’iV. Peni,:yew Sl:re,~t, D~=r?ia[!l, I’qC 2770,~. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, June 11, 2010 5:56 AM 

don2@zenit.org 

Un bon investissement ! 

Chers lecteurs, 

Depuis plus de dix ans, vous ates nombreux fi avoir "investi" dans ragence ZENIT. Votre investissement a porta des fruits. 

En effet, il y a 11 ans, ZENIT n’existait qu’en deux langues (espagnol et anglais), employait cinq personnes, et envoyait ses services fi un peu plus de 10.000 abonnas. 
Aujourd’hui, 60 personnes travaillent fi ZENIT et produisent un service d’information en sept laaagues distribua ~ plus de 500.000 lecteurs. 

Le rayonnement actuel de ZENIT est le fruit de tous les dons que nous avons re9us depuis dix ans : des milliers de dons de 5 euros, 10 euros, 50 euros... Votre argent n’a 
pas ata perdu. I1 a pennis de diffuser le message du Pape et de rEglise aux quatre coins du monde, de plus en plus loin. 

Aidez-nous ~ poursuivre cette mission. Nous n’avons pas encore atteint la somme nacessaire pour couvrir nos frais de fonctionnement pendaaat une annae. Nous 
comptons sur vous. Vous savez combien il est vital de relayer le message de paix et d’amour du Christ et de rEglise jusqu’aux extramitas de la terre, dans tous les pays, 
tous les milieux, totues les faanilles. 

Nous remercions chaleureusement ceux qui ont daj ~ apporta leur soutien ~ ZENIT pendant cette collecte 2010. 

Pour faire un don, cliquez sur : 

http://www.zenit.org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Gisale Plantec, 
ZENIT 



Fi’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Borders Rewards <Borders@e.borders.com> 

Friday, June 11, 2010 12:22 PM 

smutima@email 2mc.e&~ 

Take 40% OFF ANY ONE ITEM -- Plus Dad Gifts & Gulf Coast Help 

Forward ernail to a friend 

BO DER& 



HfT l.,<71.,<s HOT CDs 

BRING THE KIDS WHIiLE YOU SHOP FOR DAD! 



Having Trouble Getting to a Coupon? 

Copy and paste the URL for the coupon you want into your browser: 

40°/o Off the List Price of One Ttem (Borders Rewards Members): 

http:iiwww.bordersmedia.comicoup/jw2wkend40.hLml 

For questions, write to: Borders Customer Care, P.O. Box 7002, LaVergne, TN 37086 

© 2007-2010 Borders, Inc. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Friday, ]une 11, 2010 4:57 PM 
francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100611] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2010 

Des dizaines de milliers de missionnair~s dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source dir~cte d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. 

Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : htt#://www.zenit.or_q/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 juin 2010 

ROHE 

_L_.e___. _S_.a__[.0_t_: .Sj ~ g_ e__pJ ~_id__ e__ ~___[:_O_N _u__~_._q u_ r___<<__!:~ ~.~ .s___.u__nj .v_ e_[:s__e]__~_ u__x___ m._ ~__d]_c_.a__m .e_ n__t_ ~__ ~>_ 

ANNIE SACERDOTALE 

Benoft XVI ~voque << I’audace >> de Dieu pour un si qrand << don >> 
Un pardon solennel au terme de I’Ann~e sacerdotale 
Dieu prend soin dechacun et connaft chacun affirme BenoftXVI 
Le minist&re du pr&tre n’est paA up <~ J~b >> comme un autre 
..L..e......c..e.~].i..b...a...t....s..a...c...e...r..d...~..t...a.~<.<....a...n...t]..c] Ea___t]__o___q___>L_#_#__b__2 j_&_~___~_&~i[: 
_C_. _o_. _m_. _rg__e_[_~ t__ s__u_.s_ c]t_. _e_ r___ ~[ e__s____v_.o__ c_,_a_.t_ i_.o__L~_s___s_.~ £ ~ [ #_q[&[~ ~. 

Le Cat~chisme de [[-E--g~-i--s-e-..-c--a-t--h---~--!j-g.-u-e-‘..-<-<--c--r-j-t--~--r--e-..-s--~.[.->->-..~u r la th~olog_i__e_. 
<< C~l~brer I’eucharistie est une 6cole de liberation >> affirme Benoft 
Veill~e de conclusion de I’Ann~e sacerdotale : 10 000 pr&tres autour du pape 
T~moignages 6mouvants de pr&tres 

~rNTERNAT~rONAL 

DOCUMENTS 

Conclusion de I’Ann~e sacerdotale : Hom~lie de Beno~t XVI 

Rome 

Le Saint-Si6ge plaide & I’ONU pour << I’acc~s universel aux m6dicaments >> 

Intervention de Mgr Tomasi & Gen&ve 

ROME, Vendredi ii juin 2009 (ZEN][T.~rq) - Le Saint-Si~ge plaide ~ I’ONU pour << l’acc~s universel aux m~dicaments >>, alors que presque 2 milliards de 

personnes n’ont pas encore acc~s aux m~dicaments essentiels. 

C’est ce qu’a demand~ I’archev&que Silvano M. Tomasi, observateur permanent du Saint Si~ge au Bureau des Nations Unies et des Tnstitutions 

sp~cialis~es ~ Gen&ve, dans son intervention prononc~e le 8 juin, au cours du d~bat g~n~ral sur les 3 points de la 14e session du Conseil des Droits de 

I’Homme. Fides fair le point. 

Mgr Tomasi s’est arr&t~ en particulier sur la n~cessit~ de garantir l’acc~s universel aux m~dicaments et aux instruments de diagnostiques pour routes 

les personnes. L’archev&que a soulign~ que d’apr~s les informations provenant de ces r~alit~s, de ceux qui oeuvrent sur le territoire au milieu des 

communaut~s les plus pauvres, les plus isol~es et marginales, il apparaft que les droits d~crits dans les instruments internationaux << sont loin d’etre 

garantis 

Un des principaux obstacles ~ la r~alisation de ces droits est constitu~ par le << manque d’acc~s aux m~dicaments ~ des prix accessibles et aux 

instruments de diagnostiques >> a soulign~ encore Ngr Tomasi, qui a poursuivi en rappelant que << les maladies de la pauvret~ >> repr~sentent encore 

50% de la charge du malade dans les pays en voie de d~veloppement, presque dix fois sup~rieur ~ celui des pays d~velopp~s ; plus de 100 millions de 

personnes chaque annie tombent dans la pauvret~ parce qu’elles doivent payer les soins sanitaires ; dans les pays en vole de d~veloppement, 



patients paient les m~dicaments entre 50 et 90% ; presque 2 milliards de personnes manquent d’acc~s aux m~dicaments essentiels. 

<< Un groupe particuli~rement priv~ de I’acc~s aux m~dicaments est celui des enfants - a affirm~ Mgr Tomasi. Beaucoup de m~dicaments essentiels 

n’ont pas ~t~ produits dans des formules appropri~es ou ~ des dosages sp~cifiques pour un usage p~diatrique. Cette situation peut avoir comme 

consequence la tragique perte de la vie ou le d~veloppement de maladies chroniques entre les enfants n~cessiteux. Des 2,:[ millions d’enfants que 

d~nombre et qui sont affect~s du VIH, ~ la fin de 2008, il y en avait 38% qui avaient resu des m~dicaments antir~troviraux pour sauver la vie 

L’Observateur permanent du Saint Si&ge s’est d~clar~ conscient de la complexit~ des aspects relatifs ~ la propri~t~ intellectuelle en mati~re d’acc~s 

aux m~dicaments, toutefois il a sollicit~ le Conseil afin de renouveler son engagement << dans les efforts pour affirmer et prot~ger le droit ~ la sant~, en 

garantissant un ~gal acc~s aux m~dicament essentiels 

Mgr Tomasi a rappel~ l’engagement de l’Eglise catholique dans le domaine de la sant~ : << L’~glise catholique offre une importante contribution ~ 

l’assistance sanitaire dans le monde entier - ~ travers les Cglises locales, les institutions religieuses et les initiatives privies, qui oeuvrent sous leur 

propre responsabilit~ et darts le respect de la loi de chaque nation - avec 5 378 h6pitaux, :[8 088 dispensaires et cliniques, 52:[ l~proseries et :[5 448 

centres pour personnes ~g~es, malades chroniques et personnes handicap~es >>. 

3e souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

Annie sacerdotale 

Benolt XVI" ~voque << I’audace >> de Dieu pour un si grand << don >> 

Conclusion de I’Ann~e sacerdotale 

ROME, Vendredi 11 juin 2009 (._Z___E___N__~__T_=o__Lg) - Au terme de I’Ann~e sacerdotale, marquee par la r~v~lation du p~ch~ et le besoin de purification, Benoit 

XVI ~voque << I’audace >> de Dieu qui confie un si grand << don >> aux pr~tres. 

Le pape a pr~sid~ ce matin place Saint-Pierre la messe de conclusion de l’Ann~e sacerdotale, en presence de quelque :[5.000 pr~tres de presque :[00 

pays, et 5.000 fiddles, selon la gendarmerie du Vatican. 

<< Le pr&tre n’est pas simplement le d~tenteur d’une charge, comme celles dont route soci~t~ a besoin afin qu’en son sein certaines fonctions puissent 

&tre remplies >>, fair observer le pape ~ propos de << la grandeur et la beaut~ du minist~re sacerdotal 

En revanche, fair observer le pape, le pr&tre << fair quelque chose qu’aucun &tre humain ne peut faire de lui-m&me >>. 

Benoit XVI precise ~ propos des sacrements de la r~conciliation et de l’eucharistie : << ~I prononce au nom du Christ la parole de l’absolution de nos 

p~ch~s et il transforme ainsi, ~ partir de Dieu, la situation de notre existence. II prononce sur les offrandes du pain et du vin les paroles d’action de 

grace du Christ qui sont paroles de transsubstantiation - des paroles qui le rendent present, Lui, le Ressuscit~, son Corps et son Sang, et transforment 

ainsi les ~l~ments du monde : des paroles qui ouvrent le monde ~ Dieu et l’unissent 

<< Le sacerdoce, insiste le pape, n’est donc pas seulement une << charge >>, mais un sacrement : Dieu se serf d’un pauvre homme pour &ire, ~ travers 

lui, present pour les hommes et agir en leur faveur >>. 

Beno~t XVI ~voque << l’audace >> de Dieu de faire ainsi confiance ~ l’homme : << Cette audace de Dieu qui se confie ~ des &tres humains et qui, tout en 

connaissant nos faiblesses, consid~re les hommes capables d’agir et d’etre presents ~ sa place - cette audace de Dieu est la r~alit~ vraiment grande 

qui se cache darts le mot ’sacerdoce’ 

Et d’expliquer : << Que Dieu nous consid~re capables de cela, que de cette mani~re il appelle les hommes ~ son service et qu’ainsi de l’int~rieur, il se lie 

~ eux : c’est ce que, en cette annie, nous voulions consid~rer et comprendre ~ nouveau >>. 

Le pape rappelle l’objectif de l’Ann~e sacerdotale : << Nous voulions r~veiller la joie que Dieu nous soit si proche, et la gratitude pour le fair qu’il se 

confie ~ notre faiblesse ; qu’il nous conduise et nous soutienne jour apr~s jour >>. 

Le pape souligne aussi que I’Ann~e sacerdotale voulait presenter cette vocation aux jeunes : << Nous voulions aussi ainsi montrer ~ nouveau aux jeunes 

que cette vocation, cette communion de service pour Dieu et avec Dieu, existe - et plus encore, que Dieu est en attente de notre << oui >>. Avec 

I’l~glise, nous voulions ~ nouveau faire noter que cette vocation nous devons la demander ~ Dieu. Nous demandons des ouvriers pour la moisson de 

Dieu, et cette requ&te faite ~ Dieu c’est, en m&me temps, Dieu qui frappe ~ la porte du coeur des jeunes qui se consid~rent capables de ce dont Dieu 

les consid~re capables 

Anita S. Bourdin 

Un pardon solennel au terme de I’Ann~e sacerdotale 

Le sacerdoce et son contraire 



ROME, Vendredi 11 juin 2009 (ZENIT.orq) - Le pape Benoit XVI a prononc~ une demande de pardon solennelle dans son hom~lie pour la conclusion de 

I’Ann~e sacerdotale. 

Le pape rappel~ les objectifs de I’Ann~e sacerdotale et a soulign~ qu’ils font I’enjeu d’un combat spirituel en disant : << On pouvait s’attendre ~ ce que 

cette nouvelle mise en lumi~re du sacerdoce d~plaise ~ << I’ennemi >> ; il aurait pr~f~r~ le voir disparaitre, pour qu’en fin de compte Dieu soit repouss~ 

hors du monde 

C’est ainsi que le pape ~voque la r~v~lation sur les abus sexuels commis par des pr&tres sur des enfants : << Et il est ainsi arriv~ que, proprement au 

cours de cette annie de joie pour le sacrement du sacerdoce, sont venus ~ la lumi~re les p~ch~s des pr&tres - en particulier I’abus ~ I’~gard des 

petits, o5 le sacerdoce charg~ de t~moigner de la provenance de Dieu ~ I’~gard de I’homme se trouve retourn~ en son contraire >>. 

Le pape a prononc~ cette demande de pardon et exprim~ les r~solutions prises : << Nous aussi nous demandons avec insistance pardon ~ Dieu et aux 

personnes impliqu~es, alors que nous entendons promettre de faire tout ce qui est possible pour que de tels abus ne puissent jamais plus survenir ; 

promettre que dans I’admission au minist~re sacerdotal et dans la formation d~livr~e au cours du parcours qui y prepare, nous ferons tout ce qui est 

possible pour examiner attentivement I’authenticit~ de la vocation et que nous voulons mieux encore accompagner les pr&tres sur leur chemin, afin que 

le Seigneur les prot&ge et les garde dans les situations difficiles et face aux dangers de la vie >>. 

L’Ann~e sacerdotale devait conduire ~ la reconnaissance du don de Dieu, ajoute le pape : << Si l’Ann~e sacerdotale avait d0 &ire une glorification de 

notre prestation humaine personnelle, elle aurait ~t~ d~truite par ces ~v~nements. Mais il s’agissait pour nous exactement du contraire : devenir 

reconnaissant pour le don de Dieu, un don qui se cache << dans des vases d’argile ~> et qui toujours de nouveau, ~ travers route la faiblesse humaine, 

rend concret son amour en ce monde ~>. 

C’est dans ce sens que le pape exhorte au << courage >> et ~ << I’humilit~ ~ : << Nous consid~rons ainsi que ce qui est arriv~ est un devoir de purification, 

un devoir qui nous porte vers I’avenir et qui, d’autant plus, nous fair reconnaitre et aimer le grand don de Dieu. De cette fa~on, le don devient 

I’engagement de r~pondre au courage et ~ I’humilit~ de Dieu par notre courage et notre humilit~ >>. 

En citant l’Evangile de Matthieu, le pape rappelle que c’est l’humilit~ m&me du Co~ur du Christ que l’Eglise f&te aujourd’hui : << La parole du Christ, que 

nous avons chant~e comme chant d’entr~e dans la liturgie de ce jour, peut nous sugg~rer en cette heure ce que signifie devenir et &ire pr&tre : 

<< Prenez sur vous mon joug, devenez rues disciples, carje suis doux et humble de ceeur ~> (Mt 11, 29). ~> 

Anita S. Bourdin 

Dieu prend soin de chacun et ¢onnalt chacun, affirme Benolt XM~" 

<< II n’est pas un Dieu Iointain >> 

ROME, Vendredi 11 juin 2009 (._Z___E___N___[___T_~__o___r_g) - << Dieu prend personnellement soin de moi, de nous, de l’humanit~. Je ne suis pas laiss~ seul >>, a d~clar~ le 

pape Benoit XVI en commentant, pour la conclusion de l’Ann~e sacerdotale, le psaume de la messe du Sacr~ Coeur : << Le Seigneur est mon berger, je 

ne manque de rien >> (Ps 23). 

Le pape insiste sur la proximit~ de Dieu : << Dieu prend personnellement soin de moi, de nous, de l’humanit~..]e ne suis pas laiss~ seul, perdu dans 

l’univers et dans une soci~t~ devant laquelle on demeure toujours plus d~sorient~s. 11 prend soin de moi. 11 n’est pas un Dieu lointain, pour lequel ma vie 

compterait tr~s peu 

11 fait observer que pour les autres religions mais aussi pour le si&cle des Lumi~res, << Le Dieu unique ~tait bon, mais lointain cependant. 11 ne constituait 

pas un danger, mais il n’offrait pas davantage une aide. 11 n’~tait donc pas n~cessaire de se pr~occuper de lui. 11 ne dominait pas. (._). Ce Dieu avait 

construit le monde et s’en ~tait ensuite ~videmment retir~ 

BenoftXVTinsistesurcette proximit~deDieu : << ~lest beau etconsolant desavoirqu’ilya unepersonnequim’aimeetquiprendsoin demoi. Maisil 

est encore plus d~cisif qu’existe ce Dieu qui me connait, qui m’aime et se pr~occupe de moi (...). Cette pens~e devrait nous rendre v~ritablement 

joyeux. Laissons cela p~n~trer profond~ment en nous ~>. 

La mission du pr&tre s’inscrit dans ce mouvement : << Dieu veut que nous, en tant que pr&tres, en un petit point de I’histoire, nous partagions ses 

preoccupations pour les hommes. En rant que pr6tres, nous voulons 6tre des personnes qui, en communion avec sa tendresse pour les hommes, 

prenons soin d’eux, leur permettons d’exp~rimenter concr~tement cette tendresse de Dieu 

C’est dans cette perspective positive que Benoft XVI pr~sente les << lois >> de Dieu : << Nous comprenons ainsi que ces directives de Dieu ne sont pas 

des chaines, mais sont la voie qu’TI nous indique. Nous pouvons en &tre heureux et nous r~jouir parce que dans le Christ elles sont devant nous comme 

une r~alit~ v~cue. Lui-m&me nous a rendus heureux. Dans notre cheminement avec le Christ, nous faisons I’exp~rience de la joie de la R~v~lation, et 

comme pr&tres nous devons communiquer aux gens la joie li~e au fair que nous a ~t~ indiqu~e la vole juste 

C’est aussi la promesse de la presence du Christ aupr~s de I’humanit~ m6me dans la mort : << I’homme. La route de chacun de nous nous conduira un 

jour dans le ravin obscur de la mort dans lequel personne ne peut nous accompagner. Et il sera I~. Le Christ lui-m&me est descendu dans la nuit 

obscure de la mort. L~ aussi, il ne nous abandonne pas. L~ aussi, il nous guide 

Le pape ~voque les << valises obscures de la tentation, du d~couragement, de I’~preuve, que tout &tre humain doit traverser >>, oQ le Christ se rend 

present, c’est pourquoi le pape a pri~ ainsi : << Oui, Seigneur, dans les obscurit~s de la tentation ; dans les heures sombres o5 routes les lumi&res 



semblent s’~teindre, montre-moi que tu es I~. Aide-nous, pr&tres, afin que nous puissions &tre aupr~s des personnes qui nous sont confi~es et qui sont 

dans ces nuits obscures. Afin que nous puissions leur montrer ta lumi~re 

Mais le pape commente aussi les armes spirituelles dont dispose l’Eglise par l’image psalmique du << b~ton avec lequel elle protege la foi contre les 

falsificateurs, contre les orientations qui sont, en r~alit~, des d~sorientations >> : << L’usage m~me du b~ton peut ~tre un service d’amour >>. 

Et puis, il y a le contraire de l’amour : << Nous voyons aujourd’hui qu’il ne s’agit pas d’amour, quand on tol~re des comportements indignes de la vie 

sacerdotale. De re&me il ne s’agit pas non plus d’amour quand on laisse prolif~rer l’h~r~sie, la d~formation et la d~composition de la foi, comme si nous 

inventions la foi de fa~on autonome 

Le pape a conclu sur la f~te du Sacr~ Coeur en disant : << Chaque chr~tien et chaque pr~tre devrait, ~ partir du Christ, devenir une source 

communique la vie aux autres. Nous devrions donner l’eau de la vie ~ un monde assoiff~ >>. II a fair cette pri~re : << Seigneur, nous te remercions parce 

que tu as ouvert ton ceeur pour nous ; parce que dans ta mort et dans ta r~surrection tu es devenu source de vie. Fais que nous soyons des 

personnes vivantes, vivantes de ta source, et donne-nous de pouvoir ~tre nous aussi des sources, en mesure de donner 8 notre temps l’eau de la vie. 

Nous te remercions pour la grSce du minist~re sacerdotal. Seigneur b~nis-nous et b~nis tous les hommes de ce temps qui sont assoiff~s et en 

recherche. >> 

Anita S, Bourdin 
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Le minist6re du pr&tre n’est pas un << job >~ comme un autre 

Mais les pr~tres aussi doivent se reposer 

ROME, Vendredi 11 juin 2009 (ZENIT.org) - Le minist&re du pr&tre n’est pas un << job >> comme un autre : il suppose une relation personnelle intime avec 

le Christ. Et il requiert pourtant aussi I’humilit~ de se << reposer >>, a expliqu~ Benoft XVI au cours de la veill~e de conclusion de I’Ann~e sacerdotale, 

jeudi soir, place Saint-Pierre. 

R~pondant ~ la question d’un premier pr6ttre, du continent am~ricain, sur la surcharge de travail du pr&tre en paroisse, le pape a reconnu la difficult~ 

d’&tre cur~ de paroisse aujourd’hui, souvent sur un t~rritoire ~tendu, o6 il est << impossible de connaftre tous les paroissiens >> et de faire << tous les 

travaux pastoraux >> pourtant n~cessaires. 

<< Comment faire ? >> s’est demand~ le pape avant de sugg~rer un moyen. Mais auparavant il a voulu dire merci. II a constat~ que tant de cur~s du 

monde engagent routes leurs forces pour l’~vang~lisation et pour communiquer << la presence Seigneur >>, des pr&tres << passionn~s >> pour le Christ. 11 

leur a dit un << grand merci >>. 

Et puis il les a invites ~ constater que les forces humaines sont limit~es, et la soci~t~ actuelle complexe. Dans ce contexte, ce qui importe, c’est que 

les fid~les puissent voir que le sacerdoce n’est pas un << job >>, avec ses horaires de travail, mais des pr&tres passionn~s par amour pour le Christ, 

remplis de la joie du Seigneur, et qui acceptent d’&tre limit,s et de recevoir l’aide des paroissiens pour ce qui n’est pas strictement sacerdotal dans leur 

mission. 

Le point le plus important, a insist~ le pape, c’est que le pr&tre se sente appel~ par le Seigneur et dont l’&tre soit rempli de l’Evangile. C’est plus facile 

ensuite d’~tablir les priorit~s, de voir ce qui est possible et ce qui ne Vest pas. 

Benoft XVI a rappel~ les trois << piliers >> sur lesquels repose le sacerdoce. Tout d’abord, relation personnelle avec le Christ, notamment dans 

l’eucharistie quotidienne et les sacrements, qui sont des << acres d’amour visibles du Seigneur pour nous >>. 11 a cit~ la lecture que le br~viaire propose 

le 4 novembre pour la f&te de saint Charles Borrom~e qui invite le pr&tre ~ << ne pas n~gliger son ~me 

Le pape a ~galement cit~ le passage de l’Evangile de Marc o6 le Christ appelle ~ lui ses disciples, << ~ part >> pour se reposer. 11 faut, a recommand~ 

Benoft XV~ avoir << l’humilit~ et le courage de se reposer >>. Une remarque qui a ~t~ salute par des applaudissements nourris. Puis l’annonce de la Parole, 

que ce soit dans le dialogue personnel ou l’hom~lie. Le troisi~me, manifester la << caritas >>, l’amour du Christ pour les souffrants et les petits, les 

enfants, les personnes en difficultY, les marginaux : rendre present l’amour du Bon Pasteur. 

Le pape a conclu par une exhortation ~ avoir la passion, I’amour du Christ qui << aide ~ trouver la vole >> : << Le Seigneur nous aidera >>, a conclu le pape. 

Anita S, Bourdin 
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Le c~libat sacerdotal, << anticipation >> de la vie ~ venir 

Ne pas vouloir se marier, c’est autre chose 

ROME, Vendredi 11 juin 2009 (ZENIT.org) = Le c~lJbat sacerdotal est une << anticipation >> de la vie ~ venir, op~r~e par le Christ, et non pas le refus du 

mariage, a fair observer Benoit XVI. 



Un pr&tre de Slovaquie qui exerce son minist&re en Russie a pos~ au pape la question du c~libat, au cours de la veill~e de conclusion de l’Ann~e 

sacerdotale, hier jeudi, place Saint-Pierre. 

Benoit XVl a r~pondu que le << centre de la vie du pr&tre est la c~l~bration quotidienne de l’eucharistie au cours de laquelle il prononce les paroles de la 

consecration : Ceci est mon Corps, ceci est mort Sang >>. << Nous parlons, a continu~ le pape, << in Persona Christ >>, darts le << je >> du Christ qui nous 

attire en lui. Et ainsi, notre << je >> devient uni ~ son << je >> : lui qui est r~ellement l’unique pr&tre nous attire en lui, de fagon ~ ce que nous rendions 

pr~sente sa mission sacerdotale, en union avec lui >>. 

Le pape a ajout~ que le m~me fair se v~rifie lorsque le pr~tre, dans le sacrement de la R~conciliation dit au p~nitent : << je te pardonne >>. Car << seul le 

<< je >> du Christ peut absoudre les p~ch~s >>. 

<< Nous sommes attires, insiste le pape, darts sa r~alit~ de ressuscit~, vers la vie nouvelle de la r~surrection, et nous devons nous laisser entrainer en- 

dehors de nous-m~mes >> : c’est une << anticipation >> de la vie future, nous sommes entra~n~s et notre temps aussi vers la << vie nouvelle >>, la << vie 

v~ritable >>. Cette << anticipation >> s’op~re grace au Christ qui nous emporte vers le vrai avenir qui 

H~las, a fair observer le pape, aujourd’hui on ne pense plus ~ l’avenir de Dieu, << nous fermons les portes >>. Or, le sens du c~libat c’est << d’ouvrir ces 

portes, rendre le monde plus vaste grace ~ l’avenir, c’est << fonder sa vie sur le Christ, sur la vie ~ venir >>. C’est ainsi que le c~libat fair << scandale >> 

puisqu’il est une r~alit~ de ce monde ~ venir. 

II est curieux, a fait observer le pape, que l’on entende << rant de critiques contre le c~libat >> ~ une ~poque o0 << de plus en plus de personnes ne 

veulent pas se marier 

En re&me temps, il a soulign~ la difference << fondamentale >> entre << ne pas vouloir se marier >> pour vivre << seulement pour soi re&me >>, vivre son 

<< autonomie >> et le c~libat sacerdotal qui signifie << se laisser saisir >> et s’en remettre << entre les mains du Seigneur >>. C’est << un acre de fid~lit~ >>, qui 

suppose la << fid~lit~ du mariage >>, justement ! Parce que c’est le contraire de ce << non >> de qui ne veut pas entrer dans un lien, darts ce sens, le 

c~libat sacerdotal suppose << le oui d~finitif du mariage >>. 

Le c~libat sacerdotal, a insist~ Benoit XVI, << confirme le mariage par son << oui au monde ~ venir >>. C’est le << scandale de la foi ~> de qui fonde sa vie 

sur Dieu. 

Le c~libat, a conclu le pape, est un << grand signe >> de la foi darts la presence de Dieu et manifeste darts le monde << le scandale de la foi, la force de la 

foi en Dieu, en 3~sus Christ >>. 

Anita S. Bourdin 
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Comment susciter des vocations sacerdotales 

Benott XVT invite ~ prier avec conviction 

ROME, Vendredi 11 juin 2009 (ZENIT.org) - Benoit XVI invite ~ prier avec conviction pour que Dieu suscite de nouvelles vocations sacerdotales. 

Au cours de la veill~e, place Saint-Pierre, jeudi soir, un pr6tre d’Australie lui a pos~ la question : comment rem~dier au manque de pr~tres et de 

vocations. 

Le pape a diagnostiqu~ << la tentation de transformer le sacerdoce en un << job >> normal, une profession ~> : cette tentation << ne r~soud rien ~> a fait 

observer le pape. II a propos~ l’exemple du roi Saul, qui, avant la bataille, en l’absence du proph~te Samuel, d~cide d’offrir lui-m~me le sacrifice et 

<< pense r~soudre le probl~me ~>. En quelque sorte, il << se fair Dieu ~> mais il << ne peut pas faire les choses ~ la fa~on de Dieu ~>. 

Appliquant cet ~pisode biblique au manque de pr~tres, le pape a expliqu~ que << renoncer au caract~re sacr~ ~> du sacerdoce n’est pas la solution : 

<< seul Dieu ~> peut agir. II faut donc, dit le pape aux pr~tres, << prier pour que Dieu nous donne les vocations, prier avec insistance et d~termination, 

avec conviction, car Dieu ne s’enferme pas darts les temps que nous avons pr~vus ~. 

Benoit XVI invite ~ << l’humilit~ ~> et la << confiance ~> mais aussi au << courage >> de << prier avec insistance pour les vocations, qu’il nous donne des 

pr~tres ~>. 

Et puis Benoit XVI insiste sur le t~moignage personnel : << Chacun devrait faire le maximum pour vivre le sacerdoce de fagon convaincante, pour les 

jeunes. Nous avons connnu des pr~tres convaincants en qui br61ait l’amour pour le Christ ~>. Cette remarque a ~veill~ des souvenirs dans l’asseml~e qui 

a applaudi. Le pape a repris : << Nous m~mes devons 6ire convaincants ~>. 

Comme troisi~me remade, le pape a sugg~r~ << des initiatives de pri~re, avec confiance et humilit~ pour parler avec Dieu ~. 

Le quatri~me remade est de ne pas avoir peur de << parler avec les jeunes : une parole humaine est aussi n~cessaire pour ouvrir les coeurs ~ l’~coute 

de l’appel divin, pour aider ~ trouver ce contact vital qui permet la maturation d’une vocation sacerdotale ~>. 

Les pr~tres doivent aider les jeunes ~ touver les mouvements, la paroisse, un contexte o~J ils soient entour~s de foi et d’amour et puissent ~tre ouverts 

pour que la vocation >> s’~panouisse. 



Enfin, le pape a tenu ~ << remercier les s~minaristes et les jeunes pr&tres en disant sa conviction : << le Seigneur nous aidera 

Anita S, Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le Cat~chisme de I’Eglise catholique, << crit~re s6r >> pour la th~ologie 

Comment ~tre th~ologien dans un monde positiviste 

ROME, Vendredi 11 juin 2009 (ZENIT.org) - Jean-Paul II a donn~ ~ I’Eglise un << crit&re sOr >> pour les th~ologiens aussi dans le Cat~chisme de I’Eglise 

catholique, rappelle Benoft XVI. 

R~pondant ~ un pr~tre africain, Benoft XVI a soulign~ qu’il arrive qu’on oppose la th~ologie et la spiritualitY, voire la foi de l’Eglise. Le pape a r~pondu en 

remerciant les th~ologiens qui << vivent de la parole de Dieu et se nourrissent de la foi de Eglise ~>. 

II a invit~ les th~ologiens ~ << ne pas avoir peur du fant6me d’un aspect scientifique ~>, confiant qu’il faisait de la th~ologie depuis 1946 et avait vu 

passer << trois g~n~rations ~> de th~ologiens. Or, ceux qui semblaient les plus << scientifiques ~> autrefois apparaissent aujourd’hui << vieillis >>, parfois 

m~me << quasi ridicules ~>. II faut, a ajout~ le pape << avoir le courage de renoncer ~ l’apparence de la science ~> mais penser que << la grande foi de 

l’Eglise pr~sente en tous temps nous ouvre l’acc~s ~ la v~rit~ ~. 

Le pape a mis en garde contre la conception positiviste de la raison qui << n’est pas la vraie raison, mais une raison faible, r~duite aux seules choses 

exp~riment~es, insuffisante ~>. II a au contraire encourag~ ~ << oser avoir la raison grande ouverte ~ la grandeur de Dieu >>, ~ << aller au-del~ du 

positivisme ~>, pour choisir la << grande et ample raison ~>, ne pas << se soumettre ~ routes les hypoth&ses du moment ~>. Pour le pape, ce sont << les 

saints ~> qui doivent << orienter >> les th~ologiens. 

Surtout le pape invite une nouvelle fois ~ faire confiance ~ I’Ecriture Sainte : << Pensez que I’Ecriture sainte est vivante dans la communaut~ vivante et 

garantit la presence de la Parole de Dieu ~>. TI a aussi invit~ ~ la confiance dans << le magist~re des ~v~ques en communion avec le pape ~>, ~ la 

<< confiance dans I’Eglise ~>. 

Le pape a soulign~ qu’une bonne formation th~ologique est n~cessaire par exemple pour faire face au danger des sectes, et qu’il faut aussi << connaftre 

les courants de notre temps ~>, pour pouvoir << rendre raison de notre foi >>. 

II n’en a pas moins encourag~ les pr&tres ~ << ~tre critiques ~>, avec le crit&re de la foi. Une th~ologie critique est n~cessaire, a-t-il expliqu~, << contre 

les tendances de la mode ~>. Au contraire, on a besoin d’une th~ologie << ouverte aux vraies nouveaut~s de la Parole de Dieu r~v~l~e en tous temps y 

compris en notre temps >>. 

II a soulign~ que Jean-Paul II a donn~ ~ l’Eglise un << crit~re s0r ~ dans le Cat~chisme de l’Eglise catholique. 

Anita S. Bourdin 

<< C~16brer I’eucharistie est une &cole de lib&ration >>, affirme Benoit XVI 

II r~pond & une question sur le cl~ricalisme 

ROME, Vendredi 11 juin 2009 (ZENIT.orq) - << C~l~brer I’eucharistie est une ~cole de liberation >> et << d’ouverture ~> aux besoins des autres, loin du 

<< cl~ricalisme >>, ou du ritualisme, fair observer Benoit XV[. 

Un pr&tre du Japon a demand~ comment vivre la liturgie et I’eucharistie sans vue purement cultuelle, cl~ricale. 

Benoft XVI a reconnu que le cl~ricalisme est une << tentation >>, mais le remade, c’est de << vivre I’eucharsitie qui est ouverture vers les besoins du 

monde >>, et non pas 

Parce que, a ajout~ le pape, dans I’eucharistie << se r~alise le drame que Dieu sort de lui-m~me, laisse sa gloire, et descend jusqu’~ la mort de la 

croix >>, il se quitte lui-m&me pour &tre avec nous >> : telle est << I’aventure de Dieu, I’humilit~ de Dieu qui se donne ~ nous >>, et vivre I’eucharistie 

signifie << entrer dans ce chemin de Dieu 

Benoft XVI a insist~ sur le fair que 

Alors commence << la r~alit~ de I’amour des autres >>, a-t-il ajout& 

En conclusion, le pape a affirm~ que ce que I’on apprend de I’eucharistie, c’est 

Et il a propos~ I’exemple de M~re Teresa de Calcutta qui s’est 

dormant I’exemple ~ la communaut~ qui suit ses traces. Mais elle mettait une condition ~ I’~tablissement d’une maison de soeurs : qu’il y air la presence 



d’un tabernacle, de I’eucharistie. 

Anita S. Bourdin 
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Veill~e de conclusion de I’Ann~e sacerdotale : 10 000 pr~tres autour du pape 

Elle s’est termin~e par une adoration silencieuse prolong~e 

ROME, Vendredi 11 juin 2009 (ZENIT.org) - Quelque 10.000 des plus de 409.000 pr~tres du monde ~taient rassembl~s place Saint-Pierre jeudi 10 juin, 

entour~s de milliers de fid~les la~cs, pour la veill~e de conclusion de l’Ann~e sacerdotale qui s’est d~roul~e en deux temps : avant l’arriv~e de Benoit XVl 

et en sa presence. 

La soiree a ~t~ introduite par Mgr Mauro Piacenza << num~ro deux ~> de la Congregation pour le clergY. 

Quelques t~moignages ont pr~c~d~ la venue du pape, soit en direct place Saint-Pierre soit en video depuis des lieux significatifs des diff~rents 

engagements sacerdotaux dans le monde : le P. Ren~ Lavaur (~ Ars) ; la famille Heereman, allemande (place Saint-Pierre) - six enfants, dont un 

pr~tre, un s~minariste, une consacr~e, deux marius, un c~libataire - ; Mgr William Shomali nouvel ~v~que auxiliaire du patriarcat de .]~rusalem, sur 

l’eucharistie (au C~nacle de 3~rusalem) ; un diacre italien, Giuseppe Falabella qui sera ordonn~ avec 14 autres par le pape ; le P..lose Maria di Paola 

(des Favelas de Buenos Aires) ; une moniale italienne, sr Maria Gloria Riva, sur la maternit~ spirituelle ; depuis une Paroisse de Hollywood, le P. Antonio 

Cacciapuoti ; et un pr&tre ~g~ italien, don Giacomo Marchesan, notamment sur l’importance du minist~re de la r~conciliation. 

Benoit XVl est arriv~ en voiture d~couverte, vers 21 h 40, portant le camail de satin rouge. 11 a ~t~ accueilli par le prefer de la Congregation pour le 

Clerg~, le cardinal Claudio Hummes, ofm, qui l’a remerci~ de son action en faveur des pr~tres, y compris de ceux qui ont gravement p~ch~. TI a ~t~ 

applaudi lorsqu’il a mentionn~ les << douleurs >> procur~es au pape par les scandales, et son pardon. 

<< Nous aimerions que cette Annie sacerdotale ne finisse jamais. Nous voulons que le cheminement de chacun vers la saintet~ ne cesse, et qu’~ partir 

du s~minaire cet effort de formation permanente accompagne route notre vie et notre minist~re >>, a dit le cardinal br~silien. 

II a confi~ l’importance de << la pri~re constante de l’Eglise >> et du << soutien spirituel des fiddles >>. 11 a redit au nom de tous l’amour des pr~tres du 

monde pour le Christ. 

Apr~s une lecture de l’Evangile, le pape a r~pondu d’abondance du coeur ~ cinq questions de pr~tres de cinq continents sur la vie ordinaire en paroisse, 

la th~ologie, le c~libat, le cl~ricalisme et les vocations. 

Le pape a pr~sid~ une c~l~bration de la Parole, a dit sa joie de voir ces pr~tres venus de 91 nations, la joie de leur vocation commune, et de voir leur 

<< disponibilit~ ~ servir le Seigneur dans le monde actuel 

La veill~e s’est achev~e par la procession solennelle du Saint-Sacrement port~ par un pr~tre sur un ostensoir en forme de soleil d’or, la lunule cercl~e 

de lapis lazzuli bleu, sous le dais blanc et or, port~ par huit membres de I’association << Pietro e Paolo ~>, pr~c~d~ et suivi de six ~tudiants porte- 

flambeaux, et au son des violons de I’orchestre. Le pas des deux Gardes Suisses qui pr~c~daient le dais se faisait lent et solennel jusqu’~ I’autel. 

Le pape a encens~ le Saint-Sacrement avant l’adoration silencieuse prolong~e. II a ensuite dit la pri~re de l’Ann~e sacerdotale et la b~n~diction 

eucharistique. La soiree s’est achev~e sur les notes du Salve Regina. 

Anita S. Bourdin 
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T~moignages ~mouvants de pr~tres 

Dans la salle Paul V~ pour la cl6ture de I’Ann~e sacerdotale 

ROME, Vendredi 11 juin 2010 (ZENIT.org) - Des pr~tres qui ont d~couvert et cultiv~ leur vocation durant une guerre, des hommes qui ont laiss~ 

derriere eux une vie consacr~e au vice, des hommes qui ont d~couvert leur vocation alors que leur pays connaissait une crise de la foi ou au cours 

d’une maladie... 

Ces t~moignages de vocations sacerdotales sont ceux qui ont ~t~ entendus mercredi dans la salle Paul VT, devant des milliers de personnes, Iors de la 

rencontre : << Pr~tres aujourd’hui ~>, organis~e mercredi pour la cl6ture de I’Ann~e sacerdotale. 

La rencontre ~tait organis~e par des pr~tres du mouvement des Focolari et du mouvement de Shoenstatt, en collaboration avec le Renouveau 

charismatique catholique international et d’autres mouvements d’~glise d’Europe et d’Am~rique latine, avec le soutien de la Congregation pour le 

clergY. 



Chor~graphies, chansons, video sur la vocation du pr~tre et quelques extraits des discours de Benoit XVI en cette Annie sacerdotale, ont ~tay~ la 

rencontre qui s’est d~roul~e dans un climat de f~te et de pri~re, en presence de milliers de pr~tres, venus des cinq continents. 

Tous les pr&tres ont pu suivre en traduction simultan~e les t~moignages de dizaines de pr&tres racontant comment Dieu avait touch~ leur coeur et 

continuait ~ les encourager ~ rester fiddles ~ cet appel. 

Vocation dans la guerre 

Les premiers ~ avoir racont~ Fhistoire de leur vocation sont trois pr&tres africains du Burundi : 11dephonse Niyogabo, Pasteur Manirambona et Marc 

Bigirindavyi. Le premier est entr~ au s~minaire en 1992, tr&s peu de temps avant que la guerre civile n’~clate dans son pays. Les troupes ont envahi le 

petit s~minaire de Buta, ok il ~tait en formation. 

<< .le me souviens que le 29 avril 1997 les adversaires sont entr~s dans notre s~minaire. Nous nous demandions comment il fallait nous comporter ~>, a- 

t-il t~moign~. 

<< Nous avons pens~ rester unis ~>, a rapport~ le jeune pr&tre. << ]~Is ont commenc~ ~ tirer dans tous les sens. Nous, nous sommes resins unis et ce 

jour-l~ j’ai perdu mon fr&re en m&me temps que d’autres ~>. 

<< .]’ai ~t~ touch~ et me suis retrouv~ sous le lit. Puis il y a eu une forte explosion. 11s avaient lanc~ une grenade tout pros de nous ~>. 

<< 11s ont continu~ ~ tirer. Dans cet enfer rues camarades mouraient en disant : ’Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font’. Les autres se 

sont mis ~ panser les plaies de nos camarades blesses, s’exposant ~ la mort ~>, a-t-il poursuivi. 

Le p~re Niyongabo a reconnu avoir v~cu, apr~s cet ~pisode, un combat int~rieur, commengant ~ se demander s’il ~tait n~cessaire de devenir pr&tre 

pour &tre un bon chr~tien. Le recteur du s~minaire lui a ensuite demand~ d’enseigner chez eux, et I~ il a de nouveau entendu I’appel. << .le suis entr~ au 

grand s~minaire et en 2004, je suis devenu pr&tre ~>, a-t-il conclu. 

Culture s~cularis~e 

Mgr .]oseph Grech, ~v&que de Sandhurst (Australie), qui participait lui aussi ~ la rencontre, est intervenu, pour dire que le seul objectif de sa vocation 

sacerdotale consiste ~ << aider les gens ~ avoir une relation profonde avec .]~sus Christ ~>. 

<< .le remercie Dieu pour mon curl qui un jour, peu de temps apr~s mon arriv~e ~ la paroisse, s’est mis ~ prier avec moi. TI a demand~ que je puisse &tre 

un t~moin du Christ ressuscit~ ~. 

<< .le sens au plus profond de mon c~eur que .1~sus est present dans tout ce que je fais et touche ceux que je rencontre comme il le faisait quand il 

marchait sur les routes d’Tsra~l ~>, a dit l’~v&que= 

Lib~r~ de I’esclavage de I’alcool 

Le p&re Helmut Kappes, d’Allemagne, a fait part des probl&mes d’alcoolisme qui l’affligeaient lorsqu’il ~tait jeune. << .]e pensais que l’alcool m’aidait ~ 

mieux affronter les situations difficiles. Au contraire, celles-ci ont augment~ >>, a-t-il d~clar~. 

Si bien qu’il a d~cid~ de commencer une th~rapie : << Divers colloques me firent comprendre combien il ~tait important d’~couter ce qui ~tait au fond de 

mon ~me ~. 

Aujourd’hui, le p~re Kappes travaille ~ plein temps dans I’apostolat. << .le me sens soutenu par ma communaut~ ~>, a-t-il comment~. 

Dans l’~preuve de la maladie 

Le p~re v~n~zu~lien Cristian Diaz Yepes a racont~ que lorsqu’il ~tait jeune il voulait devenir peintre et ~crivain, << mais Dieu m’appelait ~ quelque chose 

de bien plus grand ~>. 

N~anmoins, son parcours vers l’ordination sacerdotale n’a pas ~t~ sans ~preuves, car on avait diagnostiqu~ chez lui une scl~rose multiple, une maladie 

qui l’aurait emp~ch~ d’etre ordonn~. << .le pensais avoir perdu une belle vocation ; grace ~ l’aide d’un pr~tre et de la=cs je compris que mon nouvel appel 

consistait ~ ne choisir que Dieu ~>. 

<< J’ai voulu vivre chaque instant avec intensit~ pour que mes camarades comprennent cette vocation que j’~tais cens~ perdre ~>, a t~moign~ le p~re 

Diaz. 

Sa sant~ a connu une amelioration, et les directives du s~minaire lui ont permis de rester. Entre son ordination diaconale et son ordination sacerdotale, 

il a ~t~ atteint d’une autre maladie, mais Fa surmont~e et il est devenu pr~tre. << .le suis s6r que ma s~curit~ n’est autre que Dieu ~>, a-t-il conclu. 

Au milieu de scandales 

Un pr~tre irlandais, le p~re Brendan Purcell, est mont~ ensuite sur I’estrade, pour partager I’histoire de sa vocation avant de commenter le moment 

difficile que vit I’Eglise en Irlande ~ cause des scandales d’abus sexuels commis par des pr~tres dans le pays. 

II a racont~ avoir ~t~, un jour invit~ ~ parler dans une ~mission de t~l~vision o6 I’on d~battait de cette question. << 3e ne dois pas me mettre au 

dessus, je dois seulement aimer ~>, ~tait son sentiment. 

<< Au lieu de dire que je n’avais rien ~ voir avec cette affaire, j’ai parl~ de ma honte et pris sur moi les p~ch~s des autres >>, a-t-il dit, pr~cisant qu’une 

victime participait elle aussi au programme. << .le m’attendais ~ une attaque de sa part, alors qu’elle a dit : ’ Cela fair du bien d’entendre un pr~tre qui 

parle ainsi’ >7. 



La rencontre de mercredi, dans la salle Paul VI, s’est termin~e ~ 19h30 par les v&pres solennelles pr@sid~es par le cardinal Claudio Hummes, pr~fet de la 

Congregation pour le clergY, qui, avant de commencer son hom~lie, s’est adress@ spontan@ment ~ l’assembl@e disant que cette rencontre lui rappelait 

<< .lean Paul IT en cette m~morable veill~e de Pentec6te 1998. Un ~v~nement vraiment grandiose et tr&s important ~. 

Voir tant de pr&tres ensemble, a-t-il soulign~, << nous rajeunit, nous donne la joie d’&tre pr&tres 

11 a ensuite invit~ les pr&tres ~ &tre des t~moins dans cette culture : << C’est parfois un peu difficile, mais il est possible d’~vang~liser routes les 

cultures. Toutes ont du bon et du vrai >>, a-t-il conclu~ 

Carmen Elena Villa 
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R~union des secr~taires g~n~raux des conferences ~piscopales d’Europe 

Du 10 au 13 juin sur << Les d~fis de la collaboration eccl~$iale ~> 

ROME, Vendredi 11 juin 2010 (._Z___E___N_[_T_,__o__£g) - La 38~me rencontre des secr~taires g~n~raux des Conferences ~piscopales d’Europe s’est ouverte hier jeudi 

~ Rome, au si~ge de la Conference ~piscopale d’Ttalie (CET), et s’ach~vera le 13 juin. Elle est organis~e par le Conseil des Conferences ~piscopales 

d’Europe(CCEE) surleth&me : << Lesd~fisdela collaboration eccl~siale : rapports internes~ I’Eglise, rapportsaveclesEtats, rapportsavecl’opinion 

publique 

Cette rencontre, en fin d’Ann~e sacerdotale, est << l’occasion de c~l@brer en compagnie des milliers de pr&tres venus du monde entier, et de r~fl@chir 

sur notre minist~re de pr&tres et de secr@taires g@n@raux des Conf@rences ~piscopales, en repr~sentant d’une certaine fagon tous les pr&tres de nos 

pays d’Europe ~>, souligne le P. Duarte da Cuhna, secr~taire g~n~ral du CCEE, dans un communique. 

.]eudi, les secr~taires g~n~raux ont pris part ~ la Veill~e de pri~re ~ Saint-Pierre et ce vendredi ~ la messe pr~sid~e par Benoit XVT. 

Au cours de leur rencontre, ils examinent le th~me des d~fis de la collaboration eccl~siale ~ partir de diff~rents angles, << entre les conferences 

~piscopales, avec les l~tats et avec le monde des m~dias >>. 

Chaque aspect est pr~sent~ par un expert en la mati&re, souligne le CCEE : les rapports avec les I~tats, par Mgr Ettore Balestrero, sous-secr~taire de 

la Section pour les relations du Saint-Si~ge avec les ~tats de la secr~tairerie d’l~tat ; le monde des m~dias par Mgr Domenico Pompili, directeur du 

Bureau national des communications sociales de la CET et par le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Au cours de leur rencontre, les participants << se pencheront ~galement sur le th~me des abus sur les mineurs, avec les interventions de S.Exc. Mgr 

Lugs Ladaria s.j. et de Mgr Robert Deeley, respectivement secr~taire et collaborateur de la Congregation pour la doctrine de la foi ~>, poursuit le CCEE 

dans son communiqu& 

Enfin, les secr~taires g~n~raux pr~senteront les th~mes d’actualit~ dans leurs pays respectifs et les activit~s menses durant I’ann~e par leurs 

conferences ~piscopales respectives. 

Les journ~es sont rythm~es par des temps de pri&re et des c~l~brations eucharistiques. Le dimanche 13 juin, ~ l’occasion de la F&te de saint Antoine, 

aura lieu une messe ~ 11h45 en l’~glise Saint-Antoine des Portugais, ~ Rome (Via dei Portoghesi, 6). 

Enfin, le CCEE fair savoir que le secr~taire g~n~ral, le P. Duarte da Cunha, participera lundi 14 juin aux fun~railles de Mgr Luigi Padovese qui auront lieu 

dans la cath~drale de Milan ~ 10h30. 

Le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) r~unit les presidents des 33 Conferences ~piscopales existant actuellement en Europe, 

repr~sent~es de droit par leur president, ainsi que les archev6ques de Luxembourg, de la Principaut~ de Monaco et de Chypre des Maronites, et 

I’~v&que de Chisinau (Moldavie). II est pr~sid~ par le cardinal Peter Erd6, archev&que d’Esztergom-Budapest, primat de Hongrie. Ses vice-pr~sidents 

sont le cardinal .]osip Bozanic, archev&que de Zagreb et le cardinal 3ean-Pierre Ricard, archev&que de Bordeaux. Le si&ge du secretariat se trouve 

Saint-Gall (Suisse). 

31e1.1 de Hadrid ." D&j~ 100,000 visiteurs sur les r6seaux sociaux 

Les jeune$ ont acc~s aux informations sur I’~vbnement en 16 langues 



ROME, Vendredi 11 juin 2010 (ZENIT.org) - II n’y a pas mieux que les r~seaux sociaux pour mesurer le degr~ d’int~r~t que suscite la Journ~e mondiale 

de la Jeunesse (JMJ) de Madrid 2011. Cette semaine, sur Face book, la page de la JMJ a d~pass~ les 100.000 visiteurs qui, du monde entier, suivent en 

16 langues, ses pr~paratifs. 

Hadz Tok est l’un des derniers arrives, informe-t-on sur le site de la JMJ. S’il n’est pas le 100.000&me visiteur, il n’en est pas loin. TI vient ~ peine de 

commencer ~ suivre la Journ~e mondiale de la Jeunesse de Surabaya City, en ]~ndon~sie, et il est heureux de ce rendez-vous ~ Madrid : 

qui m’a recommand~ ce site, j’y attends des informations sur les pr~paratifs et les activit~s de cette JMJ >>. 

Pas loin de lui figure lhab Kamal Jabbouri, qui se connecte depuis Bagdad et que la petite communaut~ chr~tienne irakienne conna~t bien pour ses 

talents d’organiste. 11 souhaite &ire ~ la JMJ de Madrid pour rencontrer d’autres jeunes chr~tiens du monde >>. 

La JMJ de Madrid a d~barqu~ sur le r~seau social le plus visit~ de toute la plan~te il y a neuf mois ~ peine. Depuis, presque deux ans avant 

l’~v~nement, les amis de la JMJ ont particip~ ~ son organisation. Comment? D&s le d~but ils ont compt~ sur l’opinion et les ~valuations de tous les 

int~ress~s aux divers aspects de l’organisation. 

II y a quelques mois une question a ~t~ lanc~e, suscitant beaucoup d’agitation : << Qu’aimerais-tu trouver dans le sac du p&lerin? ~>. Les r~ponses ne se 

sont pas faites attendre : cierges pour la veill~e, guides de Madrid, Evangile, cr~me solaire, ~charpes... des propositions ont ~galement ~t~ faites pour 

les objets souvenirs de la JMJ ou le nom d’un programme t~l~vis~. 

Tout cela est possible grSce au soutien inestimable de quelque 70 administrateurs de divers pays qui consacrent un peu de leur temps ~ r~pondre aux 

questions des visiteurs du site, r~pondant ~ leurs doutes et exhortant les jeunes 8 se rendre ~ Madrid. Ce service est actif 24 heures sur 24, avec un 

contact disponible en permanence. 

Les messages sont diffuses en 16 langues : de I’espagnol 8 I’anglais et au fran~ais, du slovene au maltais~ 

Plus de 46.000 personnes suivent les informations en espagnol, 16.000 en anglais, autant en italien, 6.600 en frangais. 

<< TI ne reste plus que 14 mois avant que Madrid n’accueille les jeunes du monde. Combien d’amis la JMJ aura-t-elle ? Le temps et les jeunes le diront >>, 

concluent les organisateurs de ce rendez-vous mondial des jeunes qui inondera Madrid de sa joie en 2011. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Tha¥1ande : Appel des chefs religieux ~ la r@conciliation 

Un rnois apr~s des affrontements sanglants 

ROME, Vendredi 11 juin 2009 (._Z___E___N__~_T_=o__[~g) - Les diff~rents chefs religieux de ThaYlande appellent ~ la r~conciliation apr~s les ~v~nements sanglants du 

mois dernier, indique cette d~p&che envoy~e aujourd’hui ~ Zenit par la R~daction d’Eqlises d’Asie, agence d’information des Missions Etrang~res de 

Paris, qui a inaugur~ son nouveau site en ligne. 

Environ 600 personnes, dont 50 catholiques, ont assist~ ~ une c~r~monie interreligieuse jeudi 10 juin en soutien ~ la campagne de r~conciliation 

nationale propos~ par le gouvernement, apr&s les semaines sanglantes d’affrontement entre l’Etat et les << chemises rouges >> qui se sont sold~es par la 

mort de 88 personnes et pros de 2 000 blesses (i). 

Le Premier ministre thaYlandais, Abhisit Vejjajiva, fortement critiqu~ aujourd’hui pour son implication dans la r~pression violente du mouvement des 

chemises rouges ~>, a pr~sid~ cette c~r~monie traditionnelle << d’acquisition de m~rites >>, qui dans la conception bouddhiste permet d’effacer les 

consequences des acres n~fastes et offre aux morts le b~n~fice des offrandes r~paratrices offertes par les vivants. Le gouvernement thaYlandais a 

organis~ de nombreuses c~r~monies de ce type depuis les << semaines rouges >>, r~unissant g~n~ralement des membres des autres religions, 

christianisme, islam, hindouisme et confucianisme, qui ont pratiqu~ leurs propres rites, tout en s’associant aux c~r~monies expiatoires des bouddhistes, 

tr~s largement majoritaires dans le pays. 

Abhisit Vejjajiva a ensuite lanc~ un appel t~l~vis~ incitant tous les citoyens de ThaYlande 8 s’unir ~ cette campagne de r~conciliation. <<I/est temps 

pour le pays de se reconstruire et de cicatriser ses blessures. Chaque religion doit contribuer ~ faire revenir la paix ~>, a d~clar~ pour sa part 

Mgr Francis Xavier Kriengsak Kovitvanit, archev&que catholique de Bangkok, qui participait ~ la c~l~bration (2). Devant la foule rassemblant 

bouddhistes, chr~tiens, musulmans, sikhs et hindous, il a ~galement lu la << pri&re pour la paix >>, attribute ~ saint Francois d’Assise (3). 

Accompagn~s de plusieurs de ses ministres, le Premier ministre Abhisit Vejjajiva a ensuite pris part ~ un colloque d’universitaires, de fonctionnaires et 

de repr~sentants du secteur priv~ afin de discuter des cinq points du plan de r~conciliation nationale (4). Ce programme vise ~ preserver la monarchie 

en la mettant au-dessus du jeu politique, tout en instaurant des r~formes pour r~duire les in~galit~s sociales et ~conomiques. II se propose aussi 

d’~tablir une plus grande ind~pendance des m~dias, de diligenter une enquire ind~pendante sur les violences qui ont eu lieu dans la capitale, et surtout 

de s’assurer l’adh~sion et la participation des parties concern~es. Abhisit Vejjajiva a ~galement demand~ ~ ce que soient organis~es des r~unions de 

r~flexion dans tout le pays sur la mani~re de mettre en pratique le programme. 

L’un des ministres aupr~s du Premier ministre, Sathit Wongnongtaey, a d~clar~ que le gouvernement avait pr~vu une s~rie d’actions pour promouvoir 

l’unit~ des ThaYlandais, lesquelles seraient lanc~es le 13 juin prochain et demanderaient la participation de l’ensemble de la population. 

(1) Voir EDA 527, 528, 530 

(2) Ucanews, 11 juin 2010. 



(3)       Le pr~lat avait d~j~ lanc~ de semblables appels ~ la paix lors des heures les plus critiques de l’affrontement entre les << chemises rouges ~> et 

le gouvernement, notamment le 15 avril dernier. Lors de ce rassemblement interreligieux, Mgr Kovitvanit, le v~n~rable Thammakosajarn, repr~sentant 

du patriarche supreme du bouddhisme de ThaTlande, et Imron Maluleen, vice-pr~sident du Comit~ islamique central de Tha~lande, avaient demand~ ~ 

leurs fiddles de prier chaque soir pour la paix. Voir EDA 528 

(4)       Certains points de ce plan avaient d~j~ ~t~ pr~sent~s d~but mai par Abhisit Vejjajiva. Ils comprenaient la tenue d’~lections ~ la mi- 

novembre, des r~unions entre le gouvernement et les leaders des << chemises rouges >> pour r~duire les in~galit~s, la r~forme des m~dias pour une plus 

grande ind~pendance, et des amendements ~ la Constitution. L’assaut final et meurtrier du camp retranch~ des << rouges ~> le 19 mai avait fait ~chouer 

les premieres discussions. Cf. Arnaud Dubus sur RF!, ler juin 2010, 29 mai 2010, 26 mai 2010. 

© Les d~p~ches d’Eg/ises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source, 
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Documents 

Conclusion de I’Ann~e sacerdotale : Hom~lie de Benoit 

Texte integral 

ROME, Vendredi 11 juin 2010 (ZENIT.org) = Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Benoit XVI a prononc~e ce jeudi matin, 

au cours de la messe qu’il a pr~sid~e, place Saint-Pierre, pour la cl6ture de l’ann~e sacerdotale, en la solennit~ du coeur de J~sus. 

Chers confreres dans le minist~re sacerdotal, 

Chers fr~res et soeurs, 

L’Ann~e sacerdotale que nous avons c~l~br~e, 150 ans apr~s la mort du saint Cur~ d’Ars, module du minist~re sacerdotal dans notre monde, arrive ~ 

son terme. Par le Cur~ d’Ars, nous nous sommes laiss~ guider, pour saisir ~ nouveau la grandeur et la beaut~ du minist~re sacerdotal. Le pr~tre n’est 

pas simplement le d~tenteur d’une charge, comme celles dont route soci~t~ a besoin afin qu’en son sein certaines fonctions puissent ~tre remplies. II 

fair en revanche quelque chose qu’aucun ~tre humain ne peut faire de lui-m~me : il prononce au nom du Christ la parole de I’absolution de nos p~ch~s 

et il transforme ainsi, ~ partir de Dieu, la situation de notre existence. II prononce sur les offrandes du pain et du vin les paroles d’action de grace du 

Christ qui sont paroles de transsubstantiation - des paroles qui le rendent present, Lui, le Ressuscit~, son Corps et son Sang, et transforment ainsi les 

~l~ments du monde : des paroles qui ouvrent le monde ~ Dieu et I’unissent ~ Lui. Le sacerdoce n’est donc pas seulement une << charge >>, mais un 

sacrement : Dieu se sert d’un pauvre homme pour ~tre, ~ travers lui, present pour les hommes et agir en leur faveur. Cette audace de Dieu qui se 

confie ~ des ~tres humains et qui, tout en connaissant nos faiblesses, consid~re les hommes capables d’agir et d’etre presents ~ sa place - cette 

audace de Dieu est la r~alit~ vraiment grande qui se cache dans le mot << sacerdoce ~>. Que Dieu nous consid~re capables de cela, que de cette 

mani~re il appelle les hommes ~ son service et qu’ainsi de I’int~rieur il se lie ~ eux : c’est ce que, en cette annie, nous voulions consid~rer et 

comprendre ~ nouveau. Nous voulions r~veiller la joie que Dieu nous soit si proche, et la gratitude pour le fait qu’il se confie ~ notre faiblesse ; qu’il 

nous conduise et nous soutienne jour apr~s jour. Nous voulions aussi ainsi montrer ~ nouveau aux jeunes que cette vocation, cette communion de 

service pour Dieu et avec Dieu, existe - et plus encore, que Dieu est en attente de notre << oui >>. Avec I’l~glise, nous voulions ~ nouveau faire noter 

que cette vocation nous devons la demander ~ Dieu. Nous demandons des ouvriers pour la moisson de Dieu, et cette requite faite ~ Dieu c’est, en 

m~me temps, Dieu qui frappe ~ la porte du coeur des jeunes qui se consid~rent capables de ce dont Dieu les consid~re capables. On pouvait s’attendre 

~ ce que cette nouvelle raise en lumi~re du sacerdoce d~plaise << I’ennemi >> ; il aurait pr~f~r~ le voir disparaitre, pour qu’en fin de compte Dieu soit 

repouss~ hors du monde. Et il est ainsi arriv~ que, proprement au cours de cette annie de joie pour le sacrement du sacerdoce, sont venus ~ la 

lumi~re les p~ch~s des pr~tres - en particulier I’abus ~ I’~gard des petits, o~ le sacerdoce charg~ de t~moigner de la provenance de Dieu ~ I’~gard de 

I’homme se trouve retourn~ en son contraire. Nous aussi nous demandons avec insistance pardon ~ Dieu et aux personnes impliqu~es, alors que nous 

entendons promettre de faire tout ce qui est possible pour que de tels abus ne puissent jamais plus survenir ; promettre que dans I’admission au 

minist~re sacerdotal et dans la formation d~livr~e au cours du parcours qui y prepare, nous ferons tout ce qui est possible pour examiner attentivement 

I’authentidt~ de la vocation et que nous voulons mieux encore accompagner les pr~tres sur leur chemin, afin que le Seigneur les protege et les garde 

dans les situations difficiles et face aux dangers de la vie. Si I’Ann~e sacerdotale avait du ~tre une glorification de notre prestation humaine 

personnelle, elle aurait ~t~ d~truite par ces ~v~nements. Mais il s’agissait pour nous exactement du contraire : devenir reconnaissant pour le don de 

Dieu, un don qui se cache << dans des vases d’argile >> et qui toujours de nouveau, ~ travers route la faiblesse humaine, rend concret son amour en ce 

monde. Nous consid~rons ainsi que ce qui est arriv~ est un devoir de purification, un devoir qui nous porte vers I’avenir et qui, d’autant plus, nous fait 

reconnaitre et aimer le grand don de Dieu. De cette fa~on, le don devient I’engagement de r~pondre au courage et ~ I’humilit~ de Dieu par notre 

courage et notre humilit& La parole du Christ, que nous avons chant~ comme chant d’entr~e dans la liturgie de ce jour, peut nous sugg~rer en cette 

heure ce que signifie devenir et ~tre pr~tre : << Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, carje suis doux et humble de coeur >> (Mt 11, 29). 

Nous c~l~brons la f~te du Sacr~ Coeur de J~sus et nous jetons avec la liturgie, pour ainsi dire, un regard dans le coeur de J~sus qui, dans la mort, fut 

ouvert par la lance du soldat romain. Oui, son cmur est ouvert pour nous et devant nous - et ainsi, le coeur de Dieu lui-m~me nous est ouvert. La 

liturgie interpr~te pour nous le langage du cmur de J~sus, qui parle surtout de Dieu en rant que pasteur des hommes et nous pr~sente de cette fa~on 

le sacerdoce de J~sus, qui est enracin~ dans les profondeurs de son cceur ; elle nous indique ainsi le fondement durable, tout autant que le crit~re 

valable, de tout minist~re sacerdotal, qui doit ~tre ancr~ dans le cceur de J~sus et ~tre v~cu ~ partir de lui. Je voudrais aujourd’hui m~diter surtout sur 

les textes avec lesquels l’l~glise qui prie r~pond ~ la Parole de Dieu donn~e dans les lectures. Dans ces chants, la parole et la r~ponse se comp~n~trent. 

D’une part, eux-m~mes sont tir~s de la Parole de Dieu, mais d’autre part, ils sont en m~me temps d~j~ la r~ponse de l’homme ~ une telle Parole, une 

r~ponse dans laquelle la Parole elle-m~me se communique et entre dans notre vie. Le plus important de ces textes dans la liturgie de ce jour est le 

Psaume 23 (22) - << Le Seigneur est mon berger >> -, ~ travers lequel l’Isra~l priant a accueilli l’autor~v~lation de Dieu comme pasteur, et en a fair 

l’orientation pour sa vie. << Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien >> : dans ce premier verset, la joie et la gratitude s’expriment pour le fair 



que Dieu est present et qu’il s’occupe de l’homme. La lecture tir~e du Livre d’~z&chiel d~bute par le m&me th~me : << .~’irai moi-m&me ~ la recherche de 

rues brebis, et je veillerai sur elles >> (Ez 34, 11). Dieu prend personnellement soin de moi, de nous, de l’humanit~..~e ne suis pas laiss~ seul, perdu dans 

l’univers et dans une soci~t~ devant laquelle on demeure toujours plus d~sorient~s. 11 prend soin de moi. 11 n’est pas un Dieu lointain, pour lequel ma vie 

compterait tr~s peu. Les religions du monde, d’apr&s ce que l’on peut voir, ont toujours su que, en derni~re analyse, il y a un seul Dieu. Mais un tel 

Dieu demeurait lointain. Apparemment celui-ci abandonnait le monde ~ d’autres puissances et ~ d’autres forces, ~ d’autres divinit~s. De cela, il fallait 

s’accommoder. Le Dieu unique ~tait bon, mais lointain cependant. TI ne constituait pas un danger, mais il n’offrait pas davantage une aide. 11 n’~tait 

donc pas n~cessaire de se pr~occuper de lui. 11 ne dominait pas. l~trangement, cette pens~e est r~apparue avec les Lumi~res. On comprenait encore 

que le monde supposait un Cr~ateur. Cependant, ce Dieu avait construit le monde et s’en ~tait ensuite ~videmment retire. ,& present, le monde avait 

un ensemble de lois suivant lesquelles il se d~veloppait et sur lequel Dieu n’intervenait pas, ni ne pouvait intervenir. Dieu ne constituait qu’une origine 

lointaine. Beaucoup peut-&tre ne d~siraient pas non plus que Dieu prenne soin d’eux. Ils ne voulaient pas &ire d~rang~s par Dieu. Mais I~ oQ la 

tendresse et l’amour de Dieu sont per~us comme une g6ne, I~ l’&tre humain est fauss~. II est beau et consolant de savoir qu’il y a une personne qui 

m’aime et qui prend soin de moi. Mais il est encore plus d~cisif qu’existe ce Dieu qui me connait, qui m’aime et se pr~occupe de moi. << .~e connais rues 

brebis, et rues brebis me connaissent >> (.Tn 10, 14), dit l’~glise avant l’~vangile (de ce jour) avec une parole du Seigneur. Dieu me connaft, il se 

pr~occupe de moi. Cette pens~e devrait nous rendre v~ritablement joyeux. Laissons cela p~n~trer profond~ment en nous. Alors nous comprendrons 

aussi ce qu’elle signifie : Dieu veut que nous, en tant que pr6tres, en un petit point de l’histoire, nous partagions ses preoccupations pour les hommes. 

En tant que pr&tres, nous voulons &ire des personnes qui, en communion avec sa tendresse pour les hommes, prenons soin d’eux, leur permettons 

d’exp~rimenter concr~tement cette tendresse de Dieu. Et, ~ l’~gard du milieu qui lui est confi~, le pr&tre, avec le Seigneur, devrait pouvoir dire : 

connais rues brebis, et rues brebis me connaissent >>. << Connaitre >>, au sens des Saintes l~critures, n’est jamais seulement un savoir ext~rieur, comme 

on connait le num~ro de t~l~phone d’une personne. << Connaitre >> signifie &ire int~rieurement proche de l’autre. L’aimer. Nous devrions chercher ~ 

<< connaitre >> les hommes de la part de Dieu et en vue de Dieu ; nous devrions chercher ~ cheminer avec eux sur la voie de l’amiti~ avec Dieu. 

Revenons 8 notre Psaume. II y est dit : << II me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. Sije traverse les ravins de la mort, je ne crains 

aucun real, car tu es avec moi : ton baton me guide et me rassure >> (23 (22), 3-4). Le pasteur indique le juste chemin ~ ceux qui lui sont confi~s. II 

les precede et il les guide. Disons-le autrement : le Seigneur nous d~voile comment l’&tre humain s’accomplit de fa~on juste. II nous enseigne l’art 

d’&tre une personne. Que dois-je faire pour ne pas pr~cipiter, pour ne pas gaspiller ma vie dans l’absence de sens ? C’est pr~cis~ment la question que 

tout homme doit se poser et qui vaut pour tout Age de la vie. Et quelle obscurit~ existe autour de cette question en notre temps ! Toujours de 

nouveau, nous vient ~ l’esprit la parole de J~sus, lequel avait compassion des hommes, parce qu’ils ~taient comme des brebis sans pasteur. Seigneur, 

aie piti~ aussi de nous ! Tndique-nous le chemin ! De l’l~vangile, nous savons cela : II est lui-m6me la vie. Vivre avec le Christ, le suivre - cela signifie 

d~couvrir le juste chemin, afin que notre vie acquiert du sens et afin que nous puissions dire : << Oui, vivre a ~t~ une bonne chose >>. Le peuple d’Isra61 

~tait et est reconnaissant ~ Dieu, parce qu’8 travers les Commandements il a indiqu~ la route de la vie. Le grand Psaume 119 (118) est une seule 

expression de joie pour ce fait : nous n’avan¢ons pas ~ tAtons dans l’obscurit~. Dieu nous a montr~ quel est le chemin, comment nous pouvons 

cheminer de fa~on juste. Ce que les Commandements disent a ~t~ synth~tis~ dans la vie de J~sus et est devenu un module vivant. Nous comprenons 

ainsi que ces directives de Dieu ne sont pas des chafnes, mais sont la voie qu’II nous indique. Nous pouvons en &ire heureux et nous r~jouir parce que 

dans le Christ elles sont devant nous comme une r~alit~ v~cue. Lui-m&me nous a rendus heureux. Dans notre cheminement avec le Christ, nous faisons 

l’exp~rience de la joie de la R~v~lation, et comme pr&tres nous devons communiquer aux gens la joie li~e au fait que nous a ~t~ indiqu~e la voie juste. 

II y a ensuite la parole concernant << le ravin de la mort >> ~ travers lequel le Seigneur guide l’homme. La route de chacun de nous nous conduira un jour 

dans le ravin obscur de la mort dans lequel personne ne peut nous accompagner. Et il sera IA. Le Christ lui-m&me est descendu dans la nuit obscure de 

la mort. L8 aussi, il ne nous abandonne pas. L~ aussi, il nous guide. Si << je descends chez les morts : te voici >> dit le Psaume 139 (138). Oui, tu es 

aussi present dans l’ultime labeur, et ainsi, notre Psaume responsorial peut-il dire : 18 aussi, dans le ravin de la mort, je ne crains aucun real. En parlant 

du ravin obscur nous pouvons, cependant, penser aussi aux vall~es obscures de la tentation, du d~couragement, de l’~preuve, que tout 6tre humain 

doit traverser. Dans ces vall~es t~n~breuses de la vie, il est l~ aussi. Oui, Seigneur, dans les obscurit~s de la tentation ; dans les heures sombres o6 

toutes les lumi&res semblent s’~teindre, montre-moi que tu es IA. Aide-nous, pr&tres, afin que nous puissions &tre aupr~s des personnes qui nous sont 

confi~s et qui sont dans ces nuits obscures. Afin que nous puissions leur montrer ta lumi&re. 

<< Ton baton me guide et me rassure >> : le pasteur a besoin du baton contre les b&tes sauvages qui veulent faire irruption dans le troupeau ; contre 

les brigands qui cherchent leur butin. A c6t~ du baton, il y a la houlette qui offre un appui et une aide pour traverser les passages difficiles. Les deux 

r~alit~s appartiennent aussi au ministate de l’l~glise, au minist~re du pr&tre. L’l~glise aussi doit utiliser le baton du pasteur, le baton avec lequel elle 

protege la foi contre les falsificateurs, contre les orientations qui sont, en r~alit~, des d~sorientations. L’usage re&me du baton peut &ire un service 

d’amour. Nous voyons aujourd’hui qu’il ne s’agit pas d’amour, quand on tol~re des comportements indignes de la vie sacerdotale. De re&me il ne s’agit 

pas non plus d’amour quand on laisse prolif~rer l’h~r~sie, la d~formation et la d~composition de la foi, comme si nous inventions la foi de fa~on 

autonome. Comme si elle n’~tait plus le don de Dieu, la perle pr~cieuse que nous ne nous laissons pas d~rober. Toutefois, en re&me temps, le baton doit 

toujours redevenir la houlette du pasteur - la houlette qui aide les hommes 8 pouvoir marcher sur les sentiers difficiles et ~ suivre le Seigneur. 

A la fin du Psaume, on ~voque le banquet prepare, l’huile dont la t&te est ointe, le calice d~bordant, la possibilit~ d’habiter avec le Seigneur. Dans le 

Psaume, ceci exprime avant tout la perspective de la joie festive qui accompagne le fair d’&tre avec Dieu dans le temple, d’&tre accueilli et servi par 

Lui, de pouvoir habiter aupr&s de Lui. Pour nous qui prions ce Psaume avec le Christ et avec son Corps qui est l’l~glise, cette perspective d’esp~rance a 

acquis une amplitude et une profondeur encore plus grandes. Nous voyons dans ces paroles, pour ainsi dire, une anticipation proph~tique du myst~re 

de l’Eucharistie dans lequel Dieu en personne nous accueille en s’offrant lui-m&me 8 nous comme nourriture - comme ce pain et ce vin excellents qui, 

seuls, peuvent constituer la r~ponse ultime 8 la faim et 8 la soif intimes de l’homme. Comment ne pas 6tre heureux de pouvoir chaque jour 6tre les 

h6tes de la table re&me de Dieu, d’habiter pros de Lui ? Comment ne pas &ire heureux du fait qu’il nous a laiss~ ce commandement : << Faites cela en 

m~moire de moi >> ? Heureux parce qu’ll nous a donn~ de preparer la table de Dieu pour les hommes, de leur donner son Corps et son Sang, de leur offrir 

le don pr~cieux de sa presence re&me. Oui, nous pouvons de tout notre coeur prier ensemble les paroles du Psaume : << GrAce et bonheur 

m’accompagnent tous les jours de ma vie >> (23 (22), 6). 

Pour finir, jetons encore un bref regard sur les deux chants de communion qui nous sont proposes aujourd’hui par l’l~glise dans sa liturgie. TI y a tout 

d’abord la parole avec laquelle saint ,lean conclut le r~cit de la crucifixion de ,]~sus : << Un des soldats avec sa lance lui perCa le c6t~ ; et aussit6t, il en 

sortit du sang et de l’eau >> (.Tn 19, 34). Le coeur de .]~sus est transperc~ par la lance. II est ouvert, et il devient une source : l’eau et le sang qui en 

sortent renvoient aux deux Sacrements fondamentaux dont l’l~glise vii : le Bapt&me et l’Eucharistie. Du c6t~ perc~ du Seigneur, de son ceeur ouvert 

jaillit la source vive qui court A travers les si&cles et qui fair l’l~glise. Le coeur ouvert est source d’un nouveau fleuve de vie ; dans ce contexte, 3ean a 

certainement pens~ aussi ~ la proph~tie d’l~z~chiel qui voit jaillir du nouveau temple un fleuve qui donne f~condit~ et vie (Ez 47) : .1~sus lui-m~me est 

le nouveau temple, et son coeur ouvert est la source d’o~J sort un fleuve de vie nouvelle, qui se communique ~ nous dans le Bapt&me et l’Eucharistie. 

La liturgie de la Solennit~ du Sacr~ Coeur de .~sus pr~voit, cependant aussi, comme chant ~ la communion une autre parole, proche de celle-l~, tir~e 

de l’~vangile de 3ean : Qui a soif, qu’il vienne ~ moi. Qu’il boive, celui qui croit en moi. L’l~criture dit : << Des fleuves d’eau vive jailliront de son 



coeur >> (cf. Jn 7, 37ss). Dans la foi, nous buvons, pour ainsi dire, de Feau vive de la Parole de Dieu. Ainsi, le croyant devient lui-m~me une source, et 

offre ~ la terre dess~ch~e de l’histoire l’eau vive. Nous le voyons chez les saints. Nous le voyons avec Marie qui, femme grande en foi et en amour, est 

devenue au long des si~cles source de foi, d’amour et de vie. Chaque chr~tien et chaque pr~tre devrait, ~ partir du Christ, devenir une source qui 

communique la vie aux autres. Nous devrions donner l’eau de la vie ~ un monde assoiff~. Seigneur, nous te remercions parce que tu as ouvert ton 

cceur pour nous ; parce que dans ta mort et dans ta r~surrection tu es devenu source de vie. Fais que nous soyons des personnes vivantes, vivantes 

de ta source, et donne-nous de pouvoir ~tre nous aussi des sources, en mesure de donner ~ notre temps l’eau de la vie. Nous te remercions pour la 

grace du ministate sacerdotal. Seigneur b~nis-nous et b~nis tous les hommes de ce temps qui sont assoiff~s et en recherche. Amen. 
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5th International Conference on Social Science Research 
http://ww~-.socialscienceconf.net 

New Orleans, LA ¯ Hilton Riverside. Sept. 23-25, 2010 
Proposal Deadline is July 1st ¯ Submit a proposal here 

A bout the New Orleans 

Travel 

Conference lnfo 

Past Conferences 

This hiterdisciplinary conference will draw together faculU Inembers, researchers, a~d professionals fiom the social sciences, and provide them with the oppoitunity 

to interact ruth colleagues frown the same field and frown related fields. Cross-disciplinary submissions are poxficularly encouraged as is l~rticipation by international 

scholars. The disciplines represeuted roll include: Anthropology, Area Studies (Asia, Latin America, Europe, ere), Communication, Criminology, 

Economics, Geoscience, Gender Studies, History, International Studies, Political Science, Policy/Public Administration, Psychology, Race/Ethnic 

Studies, Sociology, and Urban Studies. 

Participants are welcome to submit a paper proposal to present either a 30-minute paper presentation, or to jointly presem a 90-minumte colloquium session. The 

Upes of papers presented include: research (qualitative or quantitative), theoretical a~:ticles, papers prepared by practitioners that deal with application, best practices, 

and case studies. 

It is a presenter’s conference and we strongly encourage people to attend sessions throughout the three-day conference. The conference regislration tee includes a 

plated lunch each day of the conference, as well as an opening night reception, providing attendees mi opportunity to meet and get to know each other. Student 

registration rates are $300, and faculty registration rates are $375. 

Hotel rates at the New Orleans Hilton Riverside are only $149 for a single or double room. Our group code is "CPP" andyou can make reservations directly 

here. 

\Vhat past attendees have said: 
’7 particularly enjoyed the interdisciplinary nature of the meeting and that it draws so many international scholars - it provides a wonderfid per~spective. " 

"The qualiO~ of the food was the best that I have experienced at a professional meeting." 

’7 appreciated the many opportunities to nemork with other researchers - at meals, during receptions and during sessions." 

"7’he conference ran very smoothly." 

"The meeting was professionally helpJhl, but it was a&o a lot of Jhn. Make sure you send me information about the next meeting." 

We support responsible and ethical email marketing practices Please know that we respect your right to 

be purged from this marketing campaign. Removal from this email distribution list is automatically 

enforced by our email delivery system. Please click here to start the process for email deletion. 

This correspondence may be a newsletter, press release, solicitation or advertisement. We encourage 
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Zambie : Une nation << chr~tienne >> en Afrique 
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Rome 

Le pr6tre est un don du coeur du Christ, affirme Benolt XVI 

AIIocution avant I’Ang~lus 

ROME, Dimanche 13 juin 2010 (__Z___E___N___I__T__=q_r_g) - Le pr6tre est un don du coeur du Christ, fa~onn~ par la charit~ du Christ, et donc le premier ouvrier de la 

civilisation de I’amour. C’est ce qu’a expliqu~ Benoit XVI ce dimanche, avant la pri~re de I’Ang~lus, alors que I’Ann~e sacerdotale vient de se terminer. 

<< Le pr~tre est un don du Coeur du Christ : un don pour l’Eglise et pour le monde ~>, a affirm~ Benoit XVI avant la pri~re de l’Ang~lus, en presence de 

plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

<< Du coeur du Fils de Dieu, d~bordant de charitY, jaillissent tous les biens de l’Eglise, et c’est en particulier de I~ que tire son origine la vocation de ces 

hommes qui, conquis par le Seigneur J~sus, laissent tout pour se consacrer enti~rement au service du peuple chr~tien, ~ l’exemple du Bon Pasteur 

a-t-il poursuivi. 

<< Le pr~tre est fa~onn~ par la charit~ m~me du Christ, cet amour qui le poussa ~ donner sa vie pour ses amis et aussi ~ pardonner ~ ses ennemis. Pour 

cette raison, les pr~tres sont les premiers ouvriers de la civilisation de l’amour ~>, a-t-il ajout~. 

Le pape a cit~ deux exemples d’ouvriers de cette civilisation de l’amour : saint Jean-Marie Vianney, le cur~ d’Ars dont l’intercession << dolt nous 

accompagner plus encore ~ partir de maintenant >>, et le p~re Jerzy Popieluszko, pr~tre et martyr, b~atifi~ dimanche dernier ~ Varsovie, en Pologne. 

<< L’amour du Coeur du Christ l’a conduit ~ donner sa vie, et son t~moignage a ~t~ la semence d’un nouveau printemps dans l’Eglise et dans la 

soci~t~ ~, a-t-il dit. 

Le pape a ~voqu~ la cl6ture de l’Ann~e sacerdotale, avec la veill~e de jeudi dernier et la messe solennelle de ce vendredi, place Saint-Pierre. Ce furent 

pour lui << des journ~es inoubliables, avec la presence de plus de quinze mille pr~tres de toutes les r~gions du monde ~>. 

<< L’Ann~e sacerdotale s’est conclue avec la solennit~ du Sacr~ Coeur de J~sus qui est traditionnellement la << journ~e de sanctification des pr&tres ~> ; 

cette lois, elle l’a ~t~ de mani~re route sp~ciale ~>, a soulign~ le pape. 

<< Je d~sire donc aujourd’hui rendre grace ~ Dieu pour tous les bienfaits que cette Annie a procures ~ l’Eglise universelle. Personne ne pourra jamais les 

mesurer, mais il est ind~niable qu’on en volt et qu’on en verra encore plus les fruits ~>, a-t-il ajout~. 



Gis~le Plantec 

Le pape pr~sente le bienheureux Lolo comme un module pour les journalistes 

1"1 a ~t~ b~atifi~ ce samedi en Espagne 

ROME, Dimanche 13 juin 2010 (ZENIT,orq) - Le pape Beno~t XVI a pr~sent~ ce dimanche Manuel Lozano Garrido, connu sous le nom de Lolo et b~atifi~ 

ce samedi en Espagne, comme un module pour les journalistes, 

S’adressant aux p&lerins de langue espagnole, apr&s la pri~re de I’Ang~lus, le pape I’a pr~sent~ comme un << fid&le la~c qui sut rayonner de I’amour de 

Dieu ~ travers son exemple et ses ~crits, m&me au coeur de la maladie qui le doua sur un fauteuil roulant pendant pros de vingt huit ans 

<< A la fin de sa vie il perdit ~galement la vue, mais il continua ~ gagner les coeurs pour le Christ ~ travers sa joie sereine et sa foi in~branlable ~>, a 

ajout~ Benoit XVI. 

<< Les journalistes pourront trouver en lui un t~moin ~loquent du bien que l’on peut faire quand la plume refl&te la grandeur de l’~me et se met au 

service de la v~rit~ et des causes nobles ~>, a poursuivi le pape. 

Lolo a ~t~ b~atifi~ ~ Linares (Andalousie), ville dans laquelle il est n~ (en 1920) et o0 il est d~c~d~ (1971). La c~l~bration a ~t~ pr~sid~e au nora du 

pape par Mgr Angelo Amato s.d.b., prefer de la Congregation vaticane pour les causes des saints. 

Lolo a ~t~ atteint d’une paralysie progressive ~ l’~ge de 22 ans et fut aveugle les 9 derni~res ann~es de sa vie. En d~pit de sa maladie, il a travaill~ 

comme journaliste dans des m~dias comme le quotidien espagnol << Ya ~>, les revues << Telva ~> et << Vida nueva ~>, et l’agence << Prensa asociada ~>. 11 a 

~crit de nombreux livres et fond~ la revue << SinaT ~> pour les malades. 11 a regu d’importantes reconnaissances professionnelles dont le << Prix Bravo ~>. 11 

~tait membre de l’Action Catholique. 

Jesds Colina 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pageinitiale 

L& o6 Dieu pleure 

Zambie : Une nation << chr~tienne ~ en Afrique 

1"nterview de I’archev~que de Lusaka 

ROME, Dimanche 13 juin 2010 (ZENIT.org) - Peut-~tre la Zambie s’auto-proclame-t-elle nation chr~tienne, mais il reste encore beaucoup ~ faire pour 

que la foi devienne le style de vie des croyants catholiques, selon I’archev~que Telesphore Mpundu. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ oO Dieu pleure ~> du Catholic Radio and Television Network (CRTN) en cooperation avec 

I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), le pr~lat de Lusaka explique pourquoi la Zambie se trompe en se disant officiellement chr~tienne, et les raisons 

d’esp~rer en son pays. 

Q : Votre Excellence, en 1991 le president d’alors Chiluba a d~clar~ officiellement la Zambie nation chr~tienne et, depuis, chaque 

gouvernement a r~affirm~ sa fid~iit6 & Dieu, Peut=on dire que la Zambie a ~t~ particuli~rement b~nie par cette fid~lit6, par cette 

g6n~rosit6, une g6n~rosit6 de I’Etat envers Dieu ? 

Hgr Hpundu : Pas vraiment. La Zambie est un pays comme les autres dans le monde, aim~ par Dieu, chr~tien ou non chr~tien. Dieu ne fait pas de 

distinction ou de discrimination. Pour ce qui concerne I’Eglise catholique officielle en Zambie, nous n’avons pas ~t~ d’accord avec cette d~claration de 

la Zambie en rant que nation chr~tienne, au contraire nous I’avons jug~e inconsid~r~e et peu judicieuse. 

Q : Pourquoi peu judicieuse ? Qu’est=ce qui n’allait pas dans cette d~claration ? 

Hgr Hpundu -" Tout d’abord, les raisons ont 8 voir avec les droits constitutionnels des citoyens. Si on d~clare un pays chr~tien et qu’on l’inscrit dans 

la Constitution, alors ceux qui ne sont pas chr~tiens se trouvent d~savantag~s. TI est inutile d’entrer dans les d~tails des r~percussions d’une telle 

d~claration. En 1996, la r~vision de la Constitution a inscrit la d~claration de la Zambie comme nation chr~tienne dans son pr~ambule, et nous avons 

pens~, dit et r~p~t~ que c’~tait une erreur. La Zambie doit 6tre un Etat la~c, pas une th~ocratie. Les gouvernements successifs l’on r~affirm~ dans leur 

propre int~r~t. Tls ont leur propre programme. 



Q :Quel est ce programme ? 

Hgr Hpundu : A mon humble avis, et je pense que c’est celui des ~v~ques catholiques, ce programme vise ~ manipuler les ~v~ques catholiques, 

l’Eglise catholique. 

Q : Comment peuvent-ils vous manipuler par une d6claration de ce type ? 

HgrMpundu: En donnantl’impression d’entretenirunerelation aveclesEgliseschr~tiennes, delessoutenir ; dela sortevousobtenezleurvote, leur 

aide. Mais, ~ nos yeux, ce n’~tait pas la v~rit~. 

Q : Les raisons 6talent donc avant tout politiques ? 

Hgr Hpundu : C’est exact. Au fil du temps, cela s’est av~r~ ~tre une tactique politique parce que, h~las, durant cette p~riode, les gouvernements qui 

ont succ~d~ ~ celui du president Frederick Chiluba, ont constat~ l%mergence d’une ~norme corruption. Ce n’est pas que la corruption n’existait pas 

avant, mais si l’Etat avait ~t~ vraiment << chr~tien >>, cette corruption aurait diminu~. Ainsi, une nation n’est pas chr~tienne par d~claration, qu’elle soit 

pr~sidentielle ou minist~rielle. C’est le mode de vie, la vie des gens qui fait qu’ils sont chr~tiens. Pour moi, pour les ~v~ques catholiques de Zambie et 

pour la majorit~ des catholiques, le pays n’est pas plus ou moins chr~tien ~ la suite de cette d~claration, donc elle est inutile, elle n’aide personne. Au 

contraire, elle donne une mauvaise image du christianisme. << C~sar >> veut ~tre ~ la lois pr~tre et pape ; tous ceux qui, dans l’histoire de l’Eglise et 

l’histoire des religions, sp~cialement la religion jud~o-chr~tienne, ont essay~ d’etre ~ la lois proph~tes, pr~tres et rois, ont fini en ~tant d’abord rois, 

avant d’etre proph~tes ou pr~tres. 

Q : La situation du pays, nous I’avons dit, n’a pas 6t~ particuli~rement b6nie ; 5:!.% de la population vit avec moins d’un dollar par jour, 

faisant de la Zambie I’un des pays les plus pauvres au monde. Quelle en est la raison, alors que le pays est fiche en ressources naturelles ; 

vous avez la province du Copperbelt (<< la ceinture de cuivre >>). Pourquoi la Zambie reste-t-elle ainsi & la tralne sur le plan 6conomique ? 

Hgr Mpundu : 3e vous remercie beaucoup d’avoir soulev~ la question. Tout d’abord, vous ~tes tr~s g~n~reux ; ce n’est pas 51% mais 80% de la 

population, au bas mot, qui est pauvre..le dirais que 85% des gens en Zambie vivent en-de;~ du seuil de pauvret~. Pourquoi ? Vous avez mis un peu 

le doigt dessus. Ce n’est pas faute de ressources ; les ressources naturelles sont I~ ; au cours des quatre derni~res ann~es environ, nous avons 

accompli quelques progr~s mais, malheureusement, pas assez pour en faire b~n~ficier la majorit~ de la population. La plupart des gens sont plus 

pauvres aujourd’hui que dans les ann~es 60, et si je le dis, c’est parce que j’ai v~cu ces ann~es=l~. 

Une des raisons est le manque de priorit~s appropri~es, d~finies par les dirigeants politiques~ L’~ducation par exemple, qui est la cl~ du d~veloppement. 

Aussit6t apr~s l’ind~pendance, la priorit~ a ~t~ donn~e ~ l%ducation, mais on misait davantage sur la quantit~ : << Plus est mieux ~>. Plus de jeunes dans 

les ~coles ne signifie pas que l%ducation est meilleure, de qualit~ ; cela a ~t~ malheureusement le cas. 

A propos de ressources naturelles, certes le cuivre fair partie de ces ressources ; mais, h~las, le cuivre a ~t~ aussi notre mal~diction. Les politiciens de 

la premiere g~n~ration nous ont enseign~ apr&s les Britanniques que, nous les Zambiens, avions bien de la chance d’&tre n~s avec une << cuiller de 

cuivre ~> dans la bouche. Oui, on le disait, et je l’ai entendu de mes propres oreilles, et le r~sultat est que notre ~conomie au Zambie a ~t~ une mono 

~conomie reposant uniquement sur le cuivre. 

Q : Sans avoir d6velopp6 aucun autre secteur ? 

Mgr Mpundu : On n’a pas fair assez pour diversifier l%conomie : le secteur agricole, par exemple, le secteur manufacturier. Nous avons mis en place 

trois ~ quatre programmes pour faire de l’agriculture le pilier de notre ~conomie, mais rien de concret n’a ~t~ fair. L’un ~tait intitul~ 

~ l’~poque de Kenneth Kaunda, le second << R~volution verte ~>, puis << Operation Production alimentaire ~>, enfin 

Ces programmes n’ont pas ~t~ bien pens~s, ne b~n~ficiaient pas de moyens suffisants. Donc, ~ la fin, les gens ne se sont pas sentis disposes ~ 

s’engager dans I’agriculture, qui ne leur paraissait pas une activit~ financi~rement rentable. Et donc, ils ne se sont pas tourn~s vers I’agriculture, alors 

que nous avons de la terre arable en abondance~ Sur 12 millions de gens, environ 5 millions vivent dans les villes, et le reste dans les zones rurales d’un 

pays qui est plus grand que le Kenya. 

Q : La Zambie enregistre le taux le plus ~lev~ d’urbanisation en Afrique, si je comprends bien ? 

Hgr Hpundu -" Oui, effectivement, la Zambie avec plus de 45%, peut-&tre 46%, de la population vivant dans des villes ou des zones urbaines est l’un 

des pays, sinon le pays le plus urbanis~ d’Afrique. 

Q : Hais dans le contexte africain, la Zambie se porte bien ~conomiquement. Vous avez une inflation & un chiffre. Vous avez des 

indicateurs macro-6conomiques, qui sont positifs. Vous avez des investissements, qui arrivent. L’inflation est en baisse. Nous parlons d’un 

pays qui 6conomiquement, du moins sur le papier, se porte bien ; et cependant, si je comprends bien, dans notre conversation vous vous 

plaignez que la pauvret6 augmente. Pourquoi cette contradiction, o.’. est le probl~me ? 

Hgr Hpundu -" Permettez-moi de clarifier les choses. Tout d’abord, mon appreciation portait sur le second mandat du dernier president Mwanawasa. 11 

y a eu alors un formidable ~lan de confiance ; confiance des investisseurs grace ~ ses efforts au moins pour r~duire la corruption. 

H~las, cette << injection >> d’investissements dans notre ~conomie allait revenir au point de d~part. C’est mon ~valuation personnelle. Pourquoi ? Parce 

qu’on allait ouvrir d’autres mines, principalement de cuivre. On parlait d’une seconde << Ceinture de cuivre >>. L’extraction de cuivre dure depuis 67 ans 

en Zambie. La Zambie ~tait surnomm~e la province du << Copper Belt >>. 

Mais, avec Mwanawasa, on s’appr&tait ~ crier une seconde ceinture de cuivre dans la province nord-ouest du Solwezi. Le risque ~tait de revenir au 

point de d~part. Vous savez combien le prix du cuivre est volatile. Depuis 1973, avec l’embargo des nations productrices de p~trole - notamment 

arabes-, la production de cuivre ~tait devenue tr&s coQteuse ; les prix du cuivre ont baiss~. Neuf ans apr&s l’ind~pendance, notre ~conomie commenga 

~ chuter. Nous n’avons jamais r~cup~r~. Nous allions revenir au point de d~part. On promettait une abondance de b~n~fices ~ court terme, avec des 

investissements abondants arrivant de Chine en Zambie, grace auxquels on ouvrirait ces mines. C’est alors qu’est arriv~e la crise ~conomique 

mondiale ; ~ l’heure oQ je vous parle, on enregistre de nombreux licenciements dans la ceinture de cuivre. Et quant ~ ces mines qui sont sur le point 



d’ouvrir, leur dimension a ~t~ consid~rablement r~duite. II y a des licenciements partout ~ cause du ralentissement de la production de cuivre. 

Q : On entend parler du ch6mage aux Etats-Unis, de ses r6percussions en Chine, mais on ne dit pas qu’en r6alit~, I’Afrique est le continent 

qui a le plus souffert des cons6quences de cette crise ~conomique... 

Plgr Plpundu : C’est certain. On compte 5 000 licenciements dans les mines par semaine en Zambie, l%quivalent d’un peu plus d’un million aux Etats- 

Unis. Ces licenciements ont eu lieu ces deux ou trois derniers mois, et qui peut dire quand ils vont s’arr~ter ? 3e pense que la situation va empirer 

avant de conna~tre des jours meilleurs. C’est, entre autres, pour cela, que revenir ~ la mono ~conomie et ne pas investir suffisamment dans l’agriculture 

pour en faire une activit~ ~conomique beaucoup plus rentable pour les gens est une grosse erreur. 

Q : J’ai une question br01ante & vous poser. Les catholiques sont 3 millions sur une population de 12 millions en Zambie. L’enseignement 

catholique est tr~s fort et present. La corruption ne joue=t-elle pas un r61e dans ce probl~me de la croissance ~conomique ? Si la 

corruption joue un r61e, oQ I’~ducation catholique a=t-elle p~ch~ en n’abordant pas ce probl~me avec les futurs dirigeants de la soci~t~ 

zambienne ? 

Plgr l~Ipundu : Nier que les laTcs catholiques soient impliqu~s dans cette corruption serait se boucher les yeux et faire l’autruche. ,le peux vous donner 

un exemple. Un jour, les ~v~ques ont eu l’honneur et le privil~ge de rencontrer l’ex president Chiluba : << Monsieur Le President, vous devez faire 

quelque chose pour la corruption. La corruption est dans le gouvernement. La corruption est dans la vie civile. Vous devez, en tant que president, 

ouvrir la vole. Le gouvernement dolt prendre la t~te d’une restauration morale, notamment en ce qui concerne la corruption >>. Et le president Chiluba 

nous a r~pondu : << Merci beaucoup. La corruption ! Ne m’en parlez pas. Adressez-vous plut6t ~ vos catholiques ; 70% des secr~taires permanents 

sont catholiques. Ce sont eux qui savent comment s’y prendre >>. << Monsieur le President, il ne s’agit pas d’un probl~me catholique, mais 

national ~> [avons-nous r~torqu~.] 

3e suis d’accord avec vous. D’un autre c6t~, ces derni~res ann~es, l’Eglise a jug~ bon de partager avec les fiddles et ceux qui n’appartiennent pas ~ 

l’Eglise catholique notre tr~sor le mieux cach~ : l’enseignement social de l’Eglise. Nos gens deviennent, chaque jour qui passe, plus heureux de ce riche 

h~ritage que constitue l’enseignement de l’Eglise sur la fagon dont les ~tres humains doivent se comporter les uns avec les autres, sur les questions de 

droits de l’homme, de la dignit~ de la personne humaine cr~e ~ l’image et ~ la ressemblance de Dieu et comment nous devons faire davantage. 

Peut-~tre aurions-nous d0 faire bien davantage. A present, nous nous ~veillons ~ cela. Dans le secteur de l’~ducation, c’est s0r, l’Eglise catholique a 

fait beaucoup ; mais, h~las, comme je l’ai dit, les gouvernements successifs n’ont pas allou~ des ressources suffisantes au secteur de l%ducation et 

n’en ont pas saisi l’importance. II ne s’agit pas seulement d%ducation. Mais de la qualit~ de l%ducation. Ainsi dans nos ~coles, on a dit r~cemment 

qu’apr~s la neuvi~me annie d’instruction, il n’y a plus de humerus clausus, les enfants peuvent passer directement au niveau 10. Merveilleux, excellent, 

mais o~J sont les ressources pour augmenter les salles de classe, par exemple, les laboratoires, le nombre d’enseignants ? 

Q : Quelle est la taille des classes en Zambie ? En Europe ou aux Etats-Unis, elle est de 25 ~l~ves par classe. 

Plgr l~Ipundu : C’est une tr~s bonne question. Pendant longtemps, nous avons maintenu 40 ~l~ves par classe, mais ce chiffre, ~ cause de la pression 

au cours des ans, est pass~ ~ 45, et maintenant ~ 50. Avec l%limination du numerus clausus, il n’y a plus de limites. Prenez beaucoup d’enfants. Mais 

o0 les mettre ? Nous n’avons pas assez de classes, laboratoires, et pas assez d’enseignants. Si vous avez beaucoup d%l~ves et que vous n’avez pas 

assez de professeurs... 3’ai vu des ~coles secondaires avec, par exemple, 70 ~ 75 ~l~ves pour un seul enseignant ; pauvre enseignant. Ing~rable. Vous 

voulez faire passer un examen ; mais vous ne pourrez pas le corriger. Vous voulez pr~parez votre cours ; comment faire pour capter l’attention des 

~l~ves. Alors << plus est mieux ~> ? Non ! Et ce n’est I~ qu’un exemple. 

Q : Changeons de sujet. 3e voudrais aborder la question des non-chr~tiens, en particulier de I’islam, II existe une islamisation croissante, 

particuli~rement dans le nord du Nigeria et dans d’autres pays africains. A Lusaka, il y a 10 ans, on ne comptait qu’une seule mosqu~e et 

aujourd’hui, si je ne me trompe, il y en a 10. Est-ce pr~occupant ? 

Plgr Plpundu : Je ne sais pas si << pr~occupant ~> est le mot juste. C’est un fait que l’islam progresse. II y a eu, dans un pass~ pas si lointain, ce que 

j’appellerais une campagne agressive de pros~lytisme de la part des musulmans. On peut le constater dans les rues de Lusaka et dans les ~coles 

islamiques qui ont ~t~ institutes ~ Lusaka et dans les zones rurales des provinces centrales et orientales. Ce que les gens oublient de dire c’est que, 

danslem~metemps, les Egliseschr~tiennes, notammentcatholiques, augmententaussi ; ce n’est pasune, maisplusieursparoissesquiont ~t~ 

institutes, pour mieux ~tre au service de nos chr~tiens. Le fait que l’islam progresse ne constitue pas tant une source de preoccupation que l’occasion 

d’un examen de conscience pour l’Eglise locale. Quel type de cat~ch~se devons-nous mettre en place pour former ~ la foi nos gens comme il convient, 

et ~viter qu’ils ne subissent des influences 9a et I~, car nous sommes confront~s au probl~me des sectes. 

Q : Nous aborderons ce sujet reals, pour le moment, restons=en & I’islam, si vous le permettez, Vous avez mentionn6 une forme agressive 

d’islamisation, et certains disent que I’argent provient, par exemple, d’Arabie Saoudite, dans ce but, pour I’islamisation de I’Afrique. Est=ce 

le cas de la Zambie ? 

Plgr l~Ipundu : Je ne sais pas. Je ne peux pas r~pondre ~ leur place, mais ce n’est pas une nouveaut~. Moi-m~me, chaque annie, j’envoie certaines 

requites pour les missions. J’entretiens des relations avec quelques dioceses des Etats-Unis et d’Europe, pour qu’ils nous aident dans nos programmes 

pastoraux. Je ne vois pas pourquoi l’islam, les musulmans ne feraient pas de m6me avec leurs fr~res et soeurs d’Arabie Saoudite, de Bahre~n ou de Dieu 

saitoQ. [...] Iln’ya rien de mal~ cela. Cela nemepaniquepas, maismeforcesimplement~ r~fl~chir : commentformons-nous noschr~tienspour 

qu’ils soient suffisamment forts dans leur foi ? 

Q : Le sont=ils ? 

Plgr Plpundu : Pas autant que nous voudrions. Ils le sont, mais nous aimerions qu’ils soient plus convaincus. Les racines de la cat~ch~se ne sont pas 

profondes, pas suffisamment, sinon nous n’aurions pas ressenti ceci comme un appel, apr~s le premier synode africain. Ce premier synode, en 1990, 

~t~ l’occasion pour nous d’un examen approfondi de notre foi sur le continent. L’Eglise est jeune, tr~s dynamique, mais elle est ~galement confront~e 

des probl~mes de << jeunesse ~>, ceux d’une jeune Eglise. Notre foi n’est pas assez profonde, aussi il nous appartient de faire en sorte qu’elle soit 

incultur~e. Notre foi nous ~claire sur nos pratiques culturelles et traditionnelles, si bien que celles-ci sont enrichies ~ la lumi~re de la foi. Les deux 

pratiques sont si merveilleusement tissues en nous que nous devenons vraiment des chr~tiens africains. 

Q : Et ce sont les jeunes qui vous donnent cette esp~rance ? 



Mgr Mpundu : Les jeunes me donnent beaucoup d’esp~rance. Pour ce qui est des vocations par exemple, actuellement dans I’archidioc~se de Lusaka, 

j’ai 70 jeunes dans le grand s~minaire, mais je n’ai pas de quoi les entretenir, et c’est dramatique. Je les perds parce queje n’arrive pas ~ les garder 

tous au s~minaire. 

Tout d’abord, parce que je ne dispose pas d’assez d’argent en tant qu’Eglise locale ; ensuite, on nous a impos~ des quotas au niveau local, pour 

l’ann~espirituelle ; nouspouvonsprendreau maximum 5~tudiantset, s’ilyen a 15,1esdixdevrontattendrel’ann~esuivante. Certainsn’ont pasla 

patience d’attendre, alors nous cherchons les moyens de les tenir occup~s pendant qu’ils attendent leur tour d’entrer au grand s~minaire. Ce sont des 

jeunes qui veulent devenir pr~tres et qui, pour la plupart, proviennent d’~coles secondaires o0 on se moque d’eux, on tourne leur vocation en d~rision, 

mais ils ont d~cid6 envers et contre tout d’y aller. 

Propos recuei/lis par Mark Riedemann, pour I’~mission t&l~vis~e ~< La ob Dieu pleure >>, conduite par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), 

en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED). 

Traduit de/’anglais par E. de Lavigne 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

__w____w____w__ =a___e___d__-___f_ ca__! Lc___e_ =o___r_ g 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkinnood.be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.a ide- eglise- en- d etresse~ch 

Nominations 

Hgr Ruggero Franceschini nomm~ administrateur d’Anatolie (Turquie) 

Apr~s I’assassinat de Hgr Padovese 

ROME, Dimanche 13 juin 2010 (__Z___E___N__{__T_=o__r_g) - Le pape Benoit XVI a nomm~ Mgr Ruggero Franceschini, o.f.m, cap., archev~que de Izmir (Smyrne), 

administrateur apostolique << sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis ~> du vicariat apostolique d’Anatolie (Turquie), apr~s I’assassinat de Mgr Luigi 

Padovese. 

Mgr Padovese, assassin~ le 3 juin, sera inhum~ demain lundi ~ Milan. La c~r~monie des fun~railles aura lieu darts la cath~drale. 

Mgr Franceschini, ~g4 de 70 ans, avait 4t4 vicaire apostolique d’Anatolie de 1993 ~ 2004, quand Jean-Paul II l’avait nomm4 archev~que de Smyrne. II 

sera administrateur apostolique en attendant la nomination d’un successeur. 

Mgr Franceschini a reconnu que sa nouvelle mission << sera difficile, tr~s difficile, car la communaut~ chr~tienne est accabl~e ~>. II a ajout~ qu’il s’agit 

toutefois d’une communaut~ << qui est jeune et qui a donc la volont~ de surmonter ces moments ~>. 

<< J’ai parl~ avec les jeunes, qui sont un peu divis~s car de nombreux musulmans se sont infiltr~s parmi eux. Peut-&tre fallait-il &tre plus attentif ~ cela 

mais nous n’allons pas nous laisser d~courager, nous ferons tout notre possible, a d~clar~ Mgr Franceschini au micro de Radio Vatican. Je suis 

convaincu que l’on parviendra ~ remettre sur pied cette belle petite communaut~ qui veut vivre et survivre >>. 

Le pr~lat reconnait qu’au sein de la communaut~ d’Anatolie il a vu de la << col~re >> mais surtout << une grande envie de pleurer >> car ils ont perdu leur 

guide et il est difficile d’envisager l’avenir. 

Pour ce qui concerne Mgr Padovese, son fr~re en religion (ils ~taient tous deux capucins), il affirme : << S’il a p~ch~, il I’a peut-~tre fair par abondance, 

il a eu une telle ouverture aux autres ~>. 

<< Une personne, comme I’a d~fini le cardinal Tettamanzi, qui n’~tait pas un mur mais une porte ouverte, a-t-il ajout~. II a beaucoup travaill~ avec les 

autorit~s locales pour que les minorit~s chr~tiennes soient reconnues >7. 

<< TI faut se souvenir du P. Padovese comme d’une personne respectable qui a continuellement ouvert les bras pour accueillir tout le monde. TI n’a peut- 



&tre pas ~t~ assez prudent.., mais c’est difficile de conseiller la prudence ~ un ~v&que ! >> a d~clar~ Mgr Franceschini. 

<< Quand une personne est prise par le z&le apostolique elle va de l’avant, avec n’importe qui, avec un esprit tr&s ouvert, avec le d~sir de toujours faire 

le bien.., puis c’est le Seigneur qui fait le reste ~>, a conclu Mgr Franceschini. 

Dans un entretien accord~ ce samedi au quotidien italien << TI Foglio ~>, Mgr Franceschini affirme de fagon cat~gorique que << l’homicide de Luigi 

Padovese a uniquement des motivations religieuses. 11 y a en effet des ~l~ments explicitement islamiques dans cet assassinat. Le gouvernement turc 

n’y est pour rien. Ankara n’y est pour rien. TI n’y a pas de motivations personnelles. Seul l’islam est en cause ~>. 
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Angelus du dimanche 13 juin 

Texte integral 

ROME, Dimanche 13 juin 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation prononc~e ce dimanche par le pape Beno~t XVI, 

~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus, en presence des p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Ces derniers jours s’est conclue l’Ann~e sacerdotale~ Tci ~ Rome, nous avons v~cu des journ~es inoubliables, avec la presence de plus de quinze mille 

pr~tres de routes les r~gions du monde. Je d~sire donc aujourd’hui rendre grace ~ Dieu pour tous les bienfaits que cette Annie a procures ~ l’Eglise 

universelle. Personne ne pourra jamais les mesurer, mais il est ind~niable qu’on en voit et qu’on en verra encore plus les fruits. 

L’Ann~e sacerdotale s’est conclue avec la solennit~ du Sacr~ Coeur de J~sus qui est traditionnellement la << journ~e de sanctification des pr~tres ~> ; 

cette lois, elle I’a ~t~ de mani~re route sp~ciale. En effet, chers amis, le pr~tre est un don du Coeur du Christ : un don pour I’Eglise et pour le monde. 

Du coeur du Fils de Dieu, d~bordant de charitY, jaillissent tous les biens de I’Eglise, et c’est en particulier de I~ que tire son origine la vocation de ces 

hommes qui, conquis par le Seigneur J~sus, laissent tout pour se consacrer enti~rement au service du peuple chr~tien, ~ I’exemple du Bon Pasteur. Le 

pr~tre est fa~onn~ par la charit~ m~me du Christ, cet amour qui le poussa ~ donner sa vie pour ses amis et aussi ~ pardonner ~ ses ennemis. Pour 

cette raison, les pr~tres sont les premiers ouvriers de la civilisation de I’amour. Et ici je pense ~ rant de figures de pr~tres, connus et moins connus, 

certains ~lev~s ~ gloire des autels, d’autres rest~s ancr~s ~ jamais dans la m~moire des fiddles, peut-~tre dans une petite communaut~ paroissiale. 

Comme ce fur le cas ~ Ars, le village de France o~J saint Jean-Marie Vianney accomplit son ministate. 311 n’est rien besoin d’ajouter ~ ce qui a ~t~ dit sur 

lui ces derniers mois. Mais son intercession doit nous accompagner plus encore ~ partir de maintenant. Que sa pri~re, son << Acre d’amour ~> que nous 

avons si souvent r~cit~ pendant I’Ann~e sacerdotale, continue de nourrir notre entretien avec Dieu. 

Je voudrais rappeler une autre figure : celle du p~re Jerzy Popieluszko, pr6tre et martyr, qui a ~t~ proclam~ bienheureux dimanche dernier pr~cis~ment, 

~ Varsovie. TI a exerc~ son minist~re g~n~reux et courageux aux c6t~s de ceux qui s’engageaient pour la libertY, pour la d~fense de la vie et sa dignitY. 

Son oeuvre au service du bien et de la v~rit~ ~tait un signe de contradiction pour le r~gime qui gouvernait alors en Pologne. L’amour du Coeur du Christ 

l’a conduit ~ donner sa vie, et son t~moignage a ~t~ la semence d’un nouveau printemps dans l’Eglise et dans la societY. Si nous consid~rons l’histoire, 

nous voyons combien de pages d’authentique renouveau spirituel et social ont ~t~ ~crites avec l’apport d~cisif de pr6tres catholiques, animus 

uniquement par la passion pour l’Evangile et pour l’homme, pour sa v~ritable libertY, religieuse et civile. Combien d’initiatives de promotion humaine 

int~grale sont parties de l’intuition d’un coeur sacerdotal ! 

Chefs fr~res et soeurs, confions tous les pr~tres du monde au Coeur Immacul~ de Marie, dont nous avons c~l~br~e hier la m~moire liturgique, afin 

qu’avec la force de l’Evangile il continuent de construire en tout lieu la civilisation de l’amour. 

APRESL’ANGELUS 

Je d~sire avant tout rappeler avec joie la proclamation de deux nouveaux bienheureux, qui ont tous deux v~cu au si~cle dernier. Hier en Espagne a ~t~ 

b~atifi~ Manuel Lozano Garrido, laTc et journaliste ; en d~pit de la maladie et de son invaliditY, il a travaill~ avec un esprit chr~tien et en portant du 

fruit dans le domaine de la communication sociale. Ce matin, en revanche, en Slov~nie, le cardinal Bertone a preside, en tant que d~l~gu~ pontifical, la 

c~l~bration de conclusion du Congr~s euchadstique national, au cours de laquelle il a proclam~ bienheureux le jeune martyr Lojze Grozde. II ~tait 

particuli~rement fervent de l’Eucharistie qui nourdssait sa foi in~branlable, sa capacit~ de sacrifice pour le salut des ~mes, son apostolat dans l’Action 

catholique pour conduire les autres jeunes au Christ. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff&rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je salue cordialement les p~lerins francophones et, en particulier, le groupe des scouts de Saint-Louis-de-France. Au terme de cette annie 

sacerdotale, je vous remercie tous de vos pri~res pour les pr6tres, les s~minaristes et pour les vocations sacerdotales. Continuez ~ les accompagner 

dans leur don au Seigneur et ~ son l~glise afin qu’ensemble nous marchions vers Dieu sur le chemin de la saintet~ ! Que la Vierge Marie intercede pour 

nous ! Bon p~lerinage ~ tous ! 

Et en espagnol 



Je salue cordialement les groupes de langue espagnole qui participent ~ cette pri~re mariale, en particulier les fiddles provenant de Colombie et du 

Mexique ainsi que les membres de la Confraternit~ de Notre P~re J~sus de Nazareth et de la Tr~s Sainte Vierge Marie des Douleurs, de Ja~n. C’est 

pr~cis~ment dans ce diocese d’Andalousie, concr~tement dans la ville de Linares, qu’a eu lieu hier la b~atification de Manuel Lozano Garrido, fid~le la~c 

qui sut rayonner de l’amour de Dieu ~ travers son exemple et ses ~crits, m~me au coeur de la maladie qui le cloua sur un fauteuil roulant pendant pros 

de vingt huit ans. A la fin de sa vie il perdit ~galement la vue, mais il continua 8 gagner les coeurs pour le Christ 8 travers sa joie sereine et sa foi 

in~branlable. Les journalistes pourront trouver en lui un t~moin ~loquent du bien que l’on peut faire quand la plume refl~te la grandeur de l’~me et se 

met au service de la v~rit~ et des causes nobles. Bon dimanche. 
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[ZF100614] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2010 

Des dizaines de milliers de missionnair~s dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source dir~cte d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. 

Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.oLq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 juin 2010 

Lesacerdoce un don de Dieu cach~dansdes<<vasesd’argile~> 

INTERNATIONAL 

Les pr~paratifs du voyaqe de Beno~t XVI en Grande-Bretaqne 

3[ta!ie!Tu rqL!ie: Mclr Padovese~ h om me de dia!oclue 

Colombie : Menaces contre les catholiques d~fenseurs des droits humains 

~vJ~e~t~tLa~t~:~e~P~=T~h~a~d~d~e~N~g~u~y~@~v~a~n~Ly~p~r~t~bJ~at~g~at~c~E~a~ 
France : La _protection des enfants d~tect6s handicap__~_s:__i~___e__D___d___a__D___t__!__a___g_Lo___s__s___e___s__s___e_. 

Afrique du Sud : Lancement de la << Coupe de football pou!: la paix >> 

DOCUMENTS 

Le pape r~pond aux questions des pr~tres (veill~e du ieudi 10 juin) 

Rome 

Crise 6conomique : Repartir des valeurs chr6tiennes 

Audience du pape & la Banque de d~veloppement du Conseil de I’Europe 

ROME, Lundi 14 juin 2010 (ZENIT.orq) - La crise ~conomique au niveau mondial dolt pousser ~ repartir des valeurs chr~tiennes et de la solidarit~ envers 

les plus n~cessiteux, a soulign~ Benoit XVI en recevant samedi les participants ~ la 45~me r~union commune de la Banque de d~veloppement du Conseil 

de l’Europe qui, pour la premiere fois, a tenu sa rencontre annuelle au Vatican. 

Dans son discours, Benoit XVI a demand6 ~ ce que l’on ne se limite pas ~ une ~valuation strictement financi~re de la situation actuelle et, renvoyant ~ 

la doctrine sociale de l’Eglise, a relev~ que << la force dynamique qui r~g~n~re l’ensemble des liens interpersonnels ~> capable d’orienter la vie 

~conomique ~> et << le seul capital qu’il convienne de sauver ~>, est la relation entre la charit~ et la v~rit~. 

<< Le christianisme, a-t-il ajout6, a permis ~ I’Europe de comprendre ce qu’est la libertY, ce qu’est la responsabilit~, et I’~thique qui impr~gne ses lois et 

les structures sociales ~>. 

<< Marginaliser le christianisme, a=t-il d6clar6, jusqu’~ exclure les symboles qui le repr~sentent, contribuerait ~ amputer notre continent de son origine 

fondamentale qui ne cesse de le nourrir et contribue ~ sa vraie identit~ ~>. 

En effet, a-t-il poursuivi, << le christianisme est la source des valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun des peuples europ~ens ~>. 

Benoit XVl a ensuite rappel~ quelques exp6riences de d~veloppement ~conomique fond~es sur la fraternit~ qui << permet des espaces de gratuit~ ~>, ces 

derniers << indispensables mais difficilement concevables ou g~rables quand les seuls buts recherch~s sont l’efficacit~ et le profit ~>. 

C’est pourquoi, a-t-il conclu, << la nouveaut~ serait d’introduire une Iogique qui ferait de la personne humaine, et en particulier des families et des 

personnes r~ellement dans le besoin, le centre et le but de I’~conomie ~>. 



La Banque de d~veloppement du Conseil de l’Europe est l’outil financier de la politique sociale du Conseil de l’Europe. Elle compte actuellement 35 Etats 

membres. Le Saint-Si~ge en fait partie depuis 1973. 
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Europe : Rencontre << en communion avec Pierre 

Les secr~taires g~n~raux des Conferences ~piscopales d’Europe 

ROME, Lundi 14 juin 2009 (ZENIT.orQ) - La 38e rencontre annuelle des secr~taires g~n~raux des Conferences ~piscopales d’Europe, sur le th&me : << En 

communion avec Pierre >>, s’est tenue ~ Rome du 10 au 13 juin 2010 ~ l’occasion des c~l~brations de cl6ture de l’Ann~e sacerdotale proclam~e par 

Benoit XVT, souligne un communique. 

Elle avait pour th~me : << Les d~fis de la collaboration eccl~siale : rapports internes ~ l’l~glise, rapports avec les l~tats, rapports avec l’opinion 

publique ~>. 

3eudi 10juin, lessecr~tairesont particip~ laVeill~edepri~re, etvendredi 11~ la messesurla place Saint-Pierre. Auxc6t~sdeplusieursmilliersde 

pr~tres venus du monde entier, les secr~taires ont voulu r~affirmer leur communion avec Pierre et son minist~re, d’o~J ils re;oivent des lumi~res pour 

effectuer leur service aupr~s des Conferences ~piscopales. L’Ann~e sacerdotale a repr~sent~ pour l’l~glise une occasion privil~gi~e pour r~fl~chir sur la 

vocation, la vie, la spiritualit~ et le ministate du pr~tre. Les participants ont fair savoir que de nombreuses initiatives ont ~t~ raises en oeuvre par les 

Conferences ~piscopales en vue d’approfondir la signification de la pr~trise de nos jours. 

~. cette rencontre, organis~e par le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) ~ l’invitation de Mgr Mariano Crociata, secr~taire g~n~ral de 

la Conference ~piscopale italienne (CEI), sont intervenus le cardinal Angelo Bagnasco, president de la CET, et le cardinal 3osip Bozanic, archev~que de 

Zagreb et vice-pr~sident du CCEE. 

En constatant combien le r~seau des secr~taires g~n~raux est d~sormais consolid~, les deux pr~lats ont rappel~ que la premiere t~che de l’l~glise 

catholique en Europe est de << d~fendre >> l’homme, et cela pr~cis~ment ~ cause de sa r~f~rence au Christ. TI faut avoir le courage d’aller parfois ~ 

contre-courant, surtout sur les questions << de fronti~re >>. 

Les travaux se sont poursuivis par un ~change sur les activit~s des Conferences ~piscopales et sur les th~mes d’actualit~ dans les diff~rents pays 

d’Europe. Ce moment privil~gi~ de partage a permis d’identifier les nombreux d~fis communs et de preparer un travail coll~gial tenant compte des 

particularit~s, sensibilit~s et caract~ristiques culturelles et sociales propres ~ chaque pays. 

Mgr Ettore Balestrero, sous-secr~taire de la section pour les relations avec les l~tats de la secr~tairerie d’~tat, est ensuite intervenu pour presenter les 

activit~s de la secr~tairerie d’Etat. 11 a soulign~ l’importance de la communion et de la collaboration entre les conferences ~piscopales et les dicast&res 

du Saint-Si~ge pour une meilleure efficacit~ de Faction pastorale de l’l~glise. L’l~glise catholique r~pond ~ son Seigneur en se mettant au service de tout 

le genre humain. C’est la raison pour laquelle l’~glise se sent en devoir de porter le message du salut de 3~sus Christ dans tous les milieux o~ l’homme 

est present et de consid~rer l’homme dans son int~gralit~. 

La question si actuelle et si douloureuse pour l’~glise des abus sur les mineurs de la part de quelques pr&tres et religieux a ~galement fait l’objet de la 

r~flexion des secr~taires, aides dans cette t~che par Mgr Luis Ladaria s.j. et par Mgr Robert Deeley, respectivement secr~taire et collaborateur de la 

Congregation pour la doctrine de la foi, qui ont rappel~ les mesures que les ~v&ques sont appel~s ~ prendre lorsqu’ils viennent ~ connaissance de cas 

d’abus ~ventuels. Au cours du d~bat, apr&s avoir soulign~ la n~cessit~ de reconnaitre le caract~re dramatique de ces fairs, tous ont convenu qu’ils 

devaient &tre abord~s avec le plus grand s~rieux. Dans ce domaine aussi, des ~changes sont n~cessaires entre les conferences ~piscopales pour 

am~liorer l’intervention de l’l~glise en la mati&re. La question a ~t~ affront~e avec s~rieux, transparence, et volont~ de prendre des mesures ~nergiques. 

Les conferences ~piscopales sont bien d~termin~es ~ s’aligner sur la fagon dont le Pape affronte la question. On est impressionn~ par les mesures 

prises par certaines conferences ~piscopales pour faire face ~ ce probl&me, pr~venir les nouveaux cas d’abus et accompagner les victimes de ces 

drames qui ont fait l’objet d’une condamnation unanime, ainsi que leur famille. 

Le rapport de l’l~glise avec les m~dias et l’opinion publique a ~t~ trait~ par le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge et par 

Mgr Domenico Pompili, porte-parole de la Conference ~piscopale d’Italie. En parlant de la communication dans le nouveau contexte culturel mondial 

rapide et sensationnaliste, le P. Lombardi a rappel~ qu’il est important que les conferences ~piscopales prennent conscience de la << mondialisation de 

l’information ~>. Ce qui se passe au niveau local a imm~diatement des r~percussions au niveau international, et inversement. Pour Mgr Pompili, il faut 

~viter de transmettre et de laisser transmettre une image st~r~otyp~e de l’l~glise : un v~ritable << r~ductionnisme ~> du christianisme dans un contexte 

social domin~ par un << polyth~isme ~> des valeurs, o6 le christianisme est accept~ et per~u comme Fun des nombreux comp~titeurs dans la bataille 

quotidienne pour affirmer certaines valeurs. 11 faut avoir le courage de refuser ce r61e pr~d~fini et stereotype, en privil~giant plut6t la beaut~ et la 

force du t~moignage, y compris ~ travers les nouveaux m~dias. Cette partie de la rencontre s’est conclue par une visite des studios de la chaine de 

t~l~vision catholique italienne TV2000. 

Enfin, les secr~taires ont ~t~ inform~s des activit~s pass~es et futures du CCEE et de la COMECE. 

Les journ~es ont ~t~ rythm~es par des temps de pri~re et les c~l~brations eucharistiques. Outre les temps de pri~re avec le Saint-P~re ~ Saint=Pierre, 

le samedi 11 juin, l’Eucharistie a ~t~ c~l~br~e en suffrage de Mgr Luigi Padovese, vicaire apostolique d’Anatolie et president de la Conference 

~piscopale de Turquie, barbarement assassin~ le 3 juin dernier en Turquie. 
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Le sacerdoce, un don de Dieu cach~ dans des << vases d’argile >> 

L’~ditorial du P~re Federico Lombardi 

ROME, Lundi 14 juin 2010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Les abus sexuels commis par des membres de I’Eglise ont montr~ que le sacerdoce est un don de Dieu cach~ 

dans << des vases d’argile >>. Tel est I’enseignement de Benoit XVI, explique le p~re j~suite Federico Lombardi s.j., directeur du Bureau de presse du 

Saint-Si~ge, dans I’~ditorial du dernier num~ro d’<< Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican 

<< La cl6ture de I’ann~e sacerdotale, commente-t-il, a ~t~ une grande f~te des pr~tres du monde avec le pape. Les 15.000 pr~tres venus ~ Rome 

repr~sentent la multitude d’autres pr~tres habit,s des m~mes sentiments. Une f~te dans la foi et dans la pri~re >>. 

<< Le pape, poursuit-il, a ~t~ tr&s clair en nous invitant fermement ~ reconna~tre le sacerdoce non comme une simple ’charge’, comme un m~tier humain, 

mais comme un don de Dieu, d’un Dieu qui met sa confiance << avec audace ~> en des &ires humains afin qu’ils prononcent ses paroles de pardon et le 

rendent present dans le monde avec son corps et son sang 

<< Des hommes, a dit le pape durant la veill(~e, qui sont << attires >> en lui, en la personne du Christ, vers’le monde de la r~surrection. T~moins d’un 

monde qui n’est pas celui que l’on connait aujourd’hui et avec lequel Dieu n’a rien ~ voir, mais plut6t celui de demain, qui transpara~t d&s ~ present dans 

les paroles et dans les actes sacramentaux du pr&tre >>. 

<< Le pape, poursuit le p&re Lombardi, a relev~ que les scandales des abus sexuels commis par des pr&tres mettent encore plus en ~vidence que le don 

de Dieu se cache dans des ’vases d’argile’, comme dit saint Paul, qu’il dolt donc &ire reconnu comme tel et non comme une gloire humaine, et qu’il dolt 

&tre accueilli avec humilit~ et courage, gard~ avec application en demandant la protection du Seigneur afin qu’il ne soit pas boulevers~ par le p~ch~ et 

que de tels abus ne se r(~p&tent jamais plus. Gratitude, humilitY, confiance, dans une perspective de foi >>. 

<< L’Eglise ne peut vivre sans le don du sacerdoce, conclut le porte-parole du Saint-Si~ge. TI faut le demander ~ Dieu avec intensit~ et insistance. 

L’image de l’adoration nocturne, place saint-Pierre, dolt continuer ~ nous accompagner >>. 
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International 

Les pr~paratifs du voyage de Benoit XVI en Grande=Bretagne 

L’Ecosse se r~jouit de la grande messe au Bellahouston Park de Glasgow 

ROME, Lundi 14 juin 2010 (’ZENI-F~orcJ) - Durant son voyage apostolique en Grande-Bretagne, le pape Benoit XVT c~l~brera, le 16 septembre, une grande 

messe en plein air au Bellahouston Park de Glasgow~ 

Les ~v~ques d’Ecosse l’ont confirm~ mercredi dernier dans un communiqu~ apr~s la r~union entre une d(~l~gation de la conference (~piscopale d’l~cosse 

et la commune de Glasgow, le 4 juin dernier. 

<< L’Eglise catholique se r~jouit de la mise ~ disposition par la commune de Glasgow du Bellahouston Park ~ l’occasion de la visite du pape Beno~t XVT 

dit le communique. 

Ce parc << est un endroit merveilleux, ce sera donc un grand succ~s >>, garantissent les ~v~ques. << La ville de Glasgow en tirera de gros b~n~fices 

comme r~sultat de la visite >>. 

Ce lieu, expliquent-ils << a un fort impact sur les catholiques ~cossais, car beaucoup se souviennent avec affection de cette merveilleuse journ~e de 

1982 o~J le pape Jean-Paul TT y c~l~bra une messe >>. 

Les ~v~ques demandent aux catholiques ~cossais de commencer ~ organiser, dans les paroisses, leur participation aux activit~s li~es ~ cet ~v~nement. 

Parmi ces ~v~nements, informent-ils, l’escorte ~ la suite papale, qui traversera Edimbourg le jour de la saint Ninian, ~vang~lisateur de l’l~cosse (le 16 

septembre). La suite papale s’unira au d~fil~ traditionnel, au milieu des ~coli~res et des bandes musicales de cornemuses. 

Bellahouston Park est un parc immense, au sud-est de Glasgow, connu pour sa beaut~, cr~e en 1895 par le regroupement de trois grands domaines 

nobiliaires. TI est utilis(~ g~n~ralement pour les grands ~v~nements culturels, concerts de cornemuses et ~preuves sportives. 

Le ler juin 1982, le pape Jean-Paul IT y a c~l~br~ une messe lors de son voyage au Royaume-Uni, remontant, dans son hom~lie, le cours de l’histoire du 

catholicisme en Ecosse, partant de l’(~vang~lisation des Pictes par saint Niniam et saint Kentigern jusqu’~ la renaissance au XX~me si~cle apr~s la 

r~pression anglicane. 

Lots de cette messe, Jean-Paul II avait appel~ les catholiques ~cossais ~ rester fiddles ~ la doctrine et au magist~re dans un monde s~cularis~. 
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Italie/Turquie : Hgr Padovese, homme de dialogue 

<< Si le grain ne meurt... >> 

ROME, Lundi 14 juin 2009 (._Z___E___N___I___T_=o__r_Ig,) - << La vie du p&re Luigi a ~t~ tel le grain de bl~ qui, tomb~ en terre, meurt et produit du fruit >>, a d~clar~ 

l’archev&que de Milan, le cardinal Dionigi Tettamanzi, lots des obs~ques de Mgr Padovese, qui ont eu lieu le lundi 7 juin darts la cath~drale du chef-lieu 

de la Lombardie, rapporte l’agence missionnaire italienne Misna. 

<< Le P~re Luigi - a ajout~ le cardinal - a ~t~ un grain de bl~ qui donne ses fruits silencieusement dans ses efforts incessants pour b~tir des espaces de 

dialogue et de rencontre entre les cultures et les religions, y compris entre les chr~tiens eux-m&mes. Tout homme de bonne volont~ reconnait en cet 

~v&que patient et savant un v~ritable constructeur de paix et de r~conciliation en partant du respect r~ciproque et de l’accueil fraternel 

Vicaire apostolique d’Anatolie et president de la Conference ~piscopale de Turquie, Mgr Padovese a ~t~ poignard~ le 3 juin dernier par son chauffeur 

Murat Altun ~ Iskenderun, ancienne Alexandrette. PrOs de 5000 fid~les auraient assist~ aux obs~ques du religieux, ~g~ de 63 arts. 

Samedi dernier, 12 juin, Benoit XVI a nomm~ administrateur apostolique sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis du vicariat apostolique d’Anatolie 

(Turquie), Mgr Ruggero Franceschini, capucin lui aussi et archev&que d’Izmir (Turquie). 
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Colombie : Henaces contre les catholiques d~fenseurs des droits humains 

~’ntimidations contre les ~v~qges, les pr~tres, les religieux 

ROME, Lundi 14 juin 2009 (ZENIT.org) - Les ~v~ques, les religieux et les organisations engages pour le respect des droits de l’homme sont menaces, 

d~nonce l’agence vaticane Fides. 

Ledioc~sedeSainte Rose deOsosen Colombieet la Conf~rence~piscopaledela Colombieont publi~ un communiqu~danslequelilsexpriment une 

ferme condamnation de l’attentat contre la maison de l’~v~que de Sainte Rose de Osos, Mgr.lairo .laramillo Monsalve. 

T6t le matin du 10 juin, un dispositif a explos6 devant l’6v&ch6, endommageant une partie de la fagade. Dans le communiqu6, parvenu ~ Fides, on peut 

lire : << Ces actes sont consid6r6s comme une attaque directe contre l’#glise, qui exerce son minist&re propre darts sa mission proph6tique, qui inclut 

l’annonce et la d~nonciation de la situation complexe que vii le pays et en particulier le dioc&se de Sainte Rose de Osos ~>. 

Dans un autre point du texte, il est soulign6 que << les pr&tres du dioc&se de Sainte Rose de Osos refusent avec fermet~ ces expressions de violence 

qui ne contribuent en aucune mani~re aux efforts accomplis en faveur de la paix, du respect et du dialogue >>. 

Le dioc&se de Sainte Rose de Osos, institu6 en 1917, comprend actuellement 29 communes qui couvrent les r6gions du Nord, du Nord-est et de Bajo 

Cauca, avec un total de 80 communaut~s paroissiales, environ 550 000 habitants sur 22 km2. 

Dans une autre zone de la Colombie, au centre du pays, Mgr Camilo Fernando Castrell6n Pizano, sdb, 6v&que de Barrancabermeja, a ~mis un 

communiqu6 ~ la suite des menaces perp6tr6es contre le << Service des j6suites pour les r6fugi6s ~> et contre d’autres organisations engag6es pour la 

protection des droits, du travail et du respect social. L’~v&que rappelle combien Dieu est << l’unique Seigneur de la vie ~>, et il cite certains extraits de 

3ean-Pau111, dans lesquels est attest6e l’inali6nabilit~ des droits de l’homme et la non acceptabilit6 de la violence. Le dialogue, toujours en faisant 

r~f6rence aux paroles du Pape, est l’unique solution pour vivre en societY. 

La conference ~piscopale de Colombie a publi6 la nouvelle sur son site web, en citant cette partie du communiqu~ de Mgr Camilo Fernando Castrell6n 

Pizano : << .]e pense que ce n’est pas seulement une grave erreur de leur part, mais une erreur compl&te : avec la puissance des armes, ils veulent 

intimider les personnes, des institutions et des communaut~s, et ils veulent imposer leurs opinions comme l’unique voie, en ignorant le respect pour la 

dignit6 de la personne humaine, pour les droits de l’homme et, par suite, le droit ~ la diff6rence, le droit de penser diff6remment >>. 
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Vietnam : Le P. Thadd~e Nguy&n Van Ly porte plainte contre I’Etat 

Huit ans de prison 



ROME, Lundi 14 juin 2009 (._Z___E___N__~__T_=_9_r_~g) - Le P. Thadd@e Nguy&n Van Ly porte plainte contre I’Etat vietnamien, indique cette d~p&che envoy~e ~ ZENIT 

par la r@daction d’Ec]lises d’Asie, agence d’information des Missions @trang~res de Paris, qui a inaugur@ son nouveau site en ligne. 

Apr~s sa sortie provisoire du camp de Ba Sao, dans la partie Nord du Vietnam, o~ il purgeait une peine de huit ans de prison, et son retour ~ Hu&, le 15 

mars dernier (1), le P. Thadd~e Nguy&n Van Ly s’est abstenu pendant pros de trois mois de route d~claration publique et n’a comment~ aucun des 

~v~nements ayant marqu~ I’actualit~ de son pays. Le site Internet des r~demptoristes du Vietnam vient de publier son premier texte (2), dat~ du 8 juin 

2010. Celui-ci n’a encore reCu aucun ~cho de la presse officielle, qui sans doute le conna~t. TI est intitul~ : << Plainte du pr&tre - prisonnier de 

conscience, Thadd~e Nguy&n Van Ly, contre les d~tenteurs du pouvoir communiste au Vietnam pour avoir ~t~ arr&t~ et d~tenu en contradiction avec 

le droit international - et cela pour la quatri&me fois - du 18 f~vrier 2007 jusqu’~ une date encore ind~termin~e... >> 

Dans une premiere partie, int~gralement traduite ci-dessous, le pr&tre fait une Iongue mais significative ~num~ration de ses s~jours en camp et en 

r~sidence surveill~e, qui ont constitu~ I’essentiel de son existence depuis 33 ans (1977 - 2010). Les derni&res parties de la lettre, r~sum~es plus bas, 

montrent que les activit~s qui lui ont valu plusieurs condamnations successives ~taient en pleine conformit~ avec les conventions internationales sur 

les droits de I’homme. 11 demande au << Tribunal international des droits de I’homme >> (3), ~ qui il adresse sa plainte, de reconnaitre cette innocence, de 

condamner les violations des droits de I’homme commises par les autorit~s vietnamiennes et de I’aider ~ r~cup~rer les biens dont il a ~t~ priv~ Iors de sa 

d~tention. 

La plainte a ~t~ envoy~e au << Tribunal des droits de I’homme des Nations unies >>, en Suisse, ~ diverses organisations internationales de d~fense des 

droitsdel’homme, ettransmise~ M. Nguy&n MinhTri&t, pr~sidentde la R~publiquesocialisteduVietnamet ~ M. Nguy&nT~n Dung, premierministre. 

<< Je suis le prisonnier de conscience Thadd~e Nguy&n Van Ly, pr&tre de I’Eglise catholique romaine, dans le dioc&se de Hu&. Tout en ~tant assign~ ~ 

r~sidence, jesuisun traitement m~dical8 la maison de repos de l’archev&ch~ de Hu&,69 Phan Dinh Phung Hu&.Jed~sirevousfairepartdes plaintes 

suivantes. 

1.) Enumeration des injustices subies : quatre d~tentions successives : dix-sept ann~es de prison au total ; sept assignations ~ r~sidence : au total 

quatorze ann~es. 

a.) Le 18 ao6t 1977, les d~tenteurs du pouvoir communiste au Vietnam m’ont arr&t~ et intern~ dans le camp de d~tention temporaire de Thua Phu, 

Hu&, jusqu’au 24 d~cembre 1977. J’ai ~t~ arr&t~ pour avoir diffus~ les deux d~clarations de feu Mgr Philippe Nguy&n Kim Di&n, qui avait affirm~ lors 

d’une r~union organis~e par le gouvernement en 1977 qu’il n’y avait pas encore de v~ritable libert~ religieuse au Vietnam. J’ai ~t~ ensuite assign~ ~ 

r~sidence 8 l’archev&ch~ de Hu& pendant pros d’un an (1977-1978), puis dans la paroisse de Doc So pendant deux ans (1981-1983). 

b.) A la fin de l’ann~e 1983, les d~tenteurs du pouvoir communiste au Vietnam m’ont condamn~ ~ dix ans de prison et trois ans d’assignation ~ 

r~sidence..]’ai ~t~ d~tenu dans le camp de d~tention provisoire de Thua Phu, Hu&, et dans deux camps de r~ducation, ~ savoir le camp K1 de Thanh 

Hoa et le camp K1, ~ Ba Sao dans le Ha Nam (du 18 mai 1983 au 29 juillet 1992). On m’a alors vol~ un sac entier d’ouvrages importants, un certain 

nombre de magn~tophones et de radios sans que soit sign~ le moindre proc&s verbal..]’avais ~t~ arr&t~ cette fois-l~ pour avoir conduit des fiddles en 

p~lerinage ~ Notre-Dame de la Vang, le 13 aoQt 1981, un p~lerinage interdit par la S~curit~. 

A la fin de ma p~riode de d~tention, j’ai ~t~ de nouveau astreint ~ la r~sidence surveill~e, d’abord ~ l’archev&ch~ de Hu~ (1992-1995), ensuite ~ la 

paroisse de Nguy&t Bi&u pendant cinq ans (1995- 2001). Cette derni~re assignation m’avait ~t~ inflig~e pour avoir ~crit un manifeste sur la situation de 

l’Eglise catholique dans le diocese de Hu& (24 novembre 1994). 

c.) A la fin de I’ann~e 2001, les d~tenteurs du pouvoir communiste au Vietnam m’ont condamn~ ~ quinze ans de prison et ~ cinq ans d’assignation ~ 

r~sidence..l’ai d’abord ~t~ d~tenu au camp de d~tention provisoire de Thua Phu (Hu&), puis au camp de Ba Sao (Ha Nam) (du 18 mai 2001 au 7 f~vrier 

2005). Cette fois encore, j’ai ~t~ d~pouill~ d’un certain nombre de livres importants.., comme d’habitude, aucun proc~s-verbal n’a ~t~ dressY... Cette 

fois-I~, j’ai ~t~ condamn~ pour avoir aid~ les fiddles de diverses paroisses ~ comprendre un certain nombre de choses concernant la libert~ religieuse, la 

libert~ d’expression, la libert~ de candidature aux ~lections, I’attitude du citoyen (d~fense de la justice, des droits de I’homme et de la dignit~ 

humaine), en contradiction avec la doctrine du Parti qui s’attribue le monopole de la gestion et de la direction du pays. Apr~s ma d~tention, j’ai 

accompli une nouvelle p~riode d’assignation ~ r~sidence de deux ans (2005-2007) ~ I’archev&ch~ de Hu&, puis dans I’~glise de Ben Cui, pr&s de Hu&. 

d.) Le 30 mars 2007, les d~tenteurs du pouvoir communiste au Vietnam m’ont ~ nouveau inflig~ une condamnation de huit ans de prison et de cinq ans 

de r~sidence surveill~e. D’abord envoy~ ~ Thua Phu, je rejoins ensuite le camp de Ba Sao dans le Ha Nam..~’y ai s~journ~ du 29 mars 2007 au 15 mars 

2010. Avant cela, j’avais ~t~ encore d~pouill~ de nombreux livres, journaux et revues ainsi que de plusieurs appareils (dont je r~clame la restitution au 

has de cette plainte). Cette fois-ci, j’ai ~t~ condamn~ pour avoir diffus~ des documents exposant la v~rit~ au sujet de H6 Chi Minh, ainsi que des 

textes sur la justice, la d~mocratie, les droits de I’homme..]’avais aussi particip~ ~ la r~daction et ~ la publication d’une revue intitul~e Libert~ 

d’expression. A la m&me ~poque, j’ai ~t~ le cofondateur du mouvement 8406, dont le manifeste << Libert~ et d~mocratie pour le Vietnam >> a ~t~ publi~ 

le 8 avril 2006. ,]’ai aussi soutenu et fair connaitre le parti Thang Tien. 

Apr~s avoir ainsi fair ~tat de ses 33 ann~es v~cues en d~tention et en r~sidence surveill~e, le pr&tre souligne que sa lutte n’a eu qu’un seul but, ~ 

savoir l’obtention des droits de l’homme, de la libert~ et de la d~mocratie pour ses compatriotes vietnamiens. TI demande au tribunal ~ qui il adresse sa 

lettre de faire droit ~ son combat. 

La plainte du P. Ly cite ensuite longuement les divers accords internationaux sur les droits de l’homme, dont plusieurs ont ~t~ sign,s par le 

gouvernement vietnamien. Comme il l’avait d~j~ fair au lendemain de sa liberation, il rappelle que Marx a ~crit Le Capital sans &ire inqui~t~ par les 

Anglais, que H6 Chi Minh a milit~ pour l’ind~pendance du Vietnam en France et que m&me le colonialisme fran~ais avait laiss~ s’imprimer les journaux 

pr~conisant l’ind~pendance. En conclusion, il se d~clare enti~rement innocent, n’ayant jamais accompli que des actions consid~r~es comme l~gitimes et 

m&me louables selon les accords et r~glements internationaux. Le v~ritable coupable est le pouvoir communiste vietnamien qui a outrageusement viol~ 

des accords internationaux auxquels il a lui-m&me adhere, argumente-t-il. 

La derni~re partie de la lettre expose dans le d~tail un certain nombre de revendications du prisonnier de conscience. Apr~s en avoir fair une revue 

d~taill~e, il demande la restitution compl~te d’un certain nombre d’objets dont il a ~t~ d~pouill~ au moment de ses arrestations ou pendant sa 

d~tention. 313[ demande aussi une juste compensation pour les s~quelles physiques et morales de ses longs s~jours dans les camps et les prisons. 



(1) Voir EDA 526 

(2) http : /iwww.chuacuuthe.com/?p=4197 

(3) Nous n’avons pas trouv~ de trace d’un << Tribunal des droits de I’homme ~>. Cependant, le << Conseil des droits de I’homme ~>, organe de I’ONU install~ 

~ Gen~ve, comporte << le m~canisme r~vis~ de proc~d~ de plaintes, qui permet ~ des individus et ~ des organismes de porter ~ la connaissance du 

Conseil des plaintes de violations de droits de I’homme ~>. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gra/ement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

France : La protection des enfants d~tect6s handicap6s pendant la grossesse 

Une priorit~ pour la Fondation Lejeune 

ROME, Lundi 14 juin 2009 (._Z___E___N___I___T_=__o__r_~g,) - << La consecration constitutionnelle de la ’loi anti Perruche’ devrait inciter les responsables politiques ~ faire de 

la protection des enfants d~tect~s handicap~s pendant la grossesse une question prioritaire dans le d~bat bio~thique >>, estime la Fondation J~r6me 

Leieune dans ce communiqu~ que nous transmettons in extenso. 

Pour la Fondation J~r6me Lejeune, la d~cision des Sages qui consacre la constitutionnalit~ de la << loi anti Perruche ~> (hormis les dispositions 

transitoires relatives ~ la r~troactivit~), marque un signe positif fort pour les personnes handicap~es et leurs proches : d~sormais le principe est 

rappel~ dans la loi fondamentale fran~aise qu’aucune vie humaine, quelle que soit son int~grit~ physique, ne peut constituer un prejudice. 

A cette occasion, la Fondation J~r6me Lejeune souligne qu’une des raisons fondamentales qui a conduit ~ la scandaleuse jurisprudence Perruche est 

l’organisation et le d~veloppement sans cesse renforc~s en France d’une politique de d~pistage syst~matique des foetus handicap~s. Les premieres 

applications de la jurisprudence Perruche concernaient d’ailleurs des enfants trisomiques. Une mentalit~ eug~niste, fondle sur une forme de racisme 

g~n~tique, pouvait ainsi conduire ~ consid~rer qu’il ~tait preferable pour certains ~tre humains handicap~s, parmi lesquels les enfants trisomiques 21, 

de ne pas naitre.. 

Aujourd’hui en France, 96 % des foetus d~tect~s trisomiques pendant la grossesse sont supprim~s. 

A quelques semaines du d~p6t par le gouvernement du projet de Ioi bio~thique, la Fondation J~r6me Lejeune interpelle les repr~sentants de la nation 

afin que, commeen 2002envotantquasiunanimementla Ioianti-Perruche, ilss’engagent, b la suite des Sagesaujourd’hui,~ marquerconcrbtement 

aux personnes trisomiques un choix collectif d’accueil et de soutien et non celui de I’~radication. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Afrique du Sud : Lancement de la << Coupe de football pour la paix >> 

Une initiative interreligieuse parall~le 6 la coupe du monde de football 2010 

ROME, Lundi 14 juin 2010 (ZENIT.orq) - Caritas Internationalis et la Damietta Peace Initiative des franciscains ont organis~ en Afrique du Sud, parmi 

les communaut~s les plus pauvres du pays, une << coupe de football pour la paix >>, un championnat alternatif qui a lieu en m~me temps que la coupe du 

monde de football. 

Cette initiative conjointe de nature interreligieuse, qui a lieu dans la localit~ d’Atteridgeville, proche de Pretoria, r~unit des personnes de diff~rentes 

confessions, races et nationalit~s, rapporte la conference ~piscopale catholique d’Afrique du sud. 

L’~v~nement, lanc~ le 5 juin, concerne 64 joueurs de 15 pays du monde, surtout des jeunes, qui s’opposeront chaque samedi, durant tout le mois de 

juin, jusqu’~ la grande finale le 3 juillet. 

<< L’Afrique du Sud est un pays lac~r~ par la violence x~nophobe, et nombreux sont ceux qui affirment que derriere les apparences se cachent encore 

des tensions. C’est pourquoi, profitant de l’opportunit~ de cette coupe du monde, nous voulons offrir au monde un message de tol~rance >>, d~clare 

Lancelot Thomas, le coordinateur de la Damietta Peace Initiative en Afrique du Sud. 

<< Tandis que pour la coupe du monde s’affrontent les ~quipes nationales des divers pays, dans notre championnat nous voulons des ~quipes mixtes qui 

vivent l’exp~rience de l’amiti~ et de notre commune humanit~ ~, a-t-il ajout~. 

<< Les ~quipes participantes sont toutes bas~es en Afrique du Sud, mais elles repr~sentent diff~rents groupes de r~fugi~s. Le crit~re fondamental pour 

pouvoir participer est que chaque ~quipe dolt &tre constitute de plusieurs nationalit~s ~>, explique M. Thomas. 



<< La coupe de la paix s’inspire d’une idle que certains de nos groupes pour la paix avaient eue au Nigeria apr~s les violences religieuses qui ont afflig~ 

le pays en 2008 : ils avaient pens~ r~unir musulmans, chr~tiens et animistes dans la m~me ~quipe pour voir ce que cela fait d’avoir un co~quipier 

consid~r~ comme un ennemi. Cette initiative a ~t~ un grand succ~s >>, affirme-t-il 

<< L’Afrique du Sud et le monde entier ont la fi~vre du football. M~me si les ~quipes s’opposent, nous esp~rons que la paix et l’~tablissement de relations 

interculturelles seront les v~ritables vainqueurs >>, a conclu M. Thomas. 

Caritas ~euvre activement ~ la promotion de la paix en Afrique du Sud depuis plusieurs ann~es. A la suite des violences contre les immigr~s en mai 

2008, la Damietta Peace Initiative et Caritas ont uni leurs forces pour crier et encourager des groupes de paix ~ travers I’Afrique du Sud et promouvoir 

la r~conciliation et la non-violence en mettant I’accent sur les communaut~s Iocales~ 

La video officielle << Church on the Ball >> sur le travail de l’Eglise catholique en Afrique du Sud, ~ l’occasion de la coupe du monde de football 2010, est 

accessible sur Internet. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Documents 

Le pape r~pond aux questions des pr~tres (veill~e du jeudi 10 juin) 

Texte integral 

ROME, Lundi 14 juin 2010 (ZENIT.org) = Nous publions ci-dessous le texte integral des questions pos~es ~ Beno~t XVI par cinq pr~tres des diff~rents 

continents ainsi que les r~ponses donn~es par le pape au cours de la veill~e de cl6ture de l’Ann~e sacerdotale, jeudi 10 juin, place Saint-Pierre. 

La premiere question porte sur l’emploi du temps particuli~rement charg~ des cur~s de paroisse ; la deuxi~me sur la th~ologie, quelle est la vraie 

th~ologie ; la troisi~me sur le c~libat sacerdotal ; la quatri~me sur l’Eucharistie et le monde ; la cinqui~me sur la baisse des vocations et comment y 

faire face. 

1. Question d’Am~rique 

Tr~s Saint-P~re, je m’appelle Jos~ Eduardo de Oliveira y Silva et je viens d’Am~rique, du Br~sil plus pr~cis~ment. La plus grande pattie 

d’entre nous ici presents sommes engages dans la pastorale directe, en paroisse, et non seulement avec une communaut~, mais parfois 

nous sommes d~sormais des cur~s de plusieurs paroisses, ou de communaut~s particuli~rement ~tendues. Avec route la bonne volont~, 

nous essayons de subvenir aux n~cessit~s d’une soci~t~ qui a beaucoup change, qui n’est plus enti~rement chr~tienne, mais nous nous 

tendons compte que notre << action >> ne suffit pas. O6 aller, Votre Saintet~ ? Dans quelle direction ? 

Beno~t XVI = Chers amis, tout d’abord, je voudrais exprimer ma grande joie parce que des pr~tres de routes les r~gions du monde sont r~unis ici, dans 

la joie de notre vocation et dans la disponibilit~ ~ servir de routes nos forces le Seigneur ~ cette ~poque qui est la n6tre. Pour r~pondre ~ la question, 

je suis bien conscient qu’aujourd’hui il est tr~s difficile d’6tre cur~ m~me et surtout dans les pays d’ancienne chr~tient~ ; les paroisses deviennent de 

plus en plus ~tendues, des unit~s pastorales._ il est impossible de connaitre tout le monde, il est impossible de faire routes les t~ches que l’on pourrait 

attendre d’un cur~. Et ainsi nous nous demandons r~ellement comment aller de l’avant, comme vous l’avez dit. Mais je voudrais dire tout d’abord : je 

sais qu’il y a de tr~s nombreux pr~tres dans le monde qui donnent r~ellement toute leur force pour l’~vang~lisation, pour la presence du Seigneur et de 

ses sacrements. Et ~ ces cur~s fiddles, avec route la force de leur vie, de leur passion pour le Christ, je voudrais dire un grand << merci >> en ce 

moment. 3’ai dit qu’il n’est pas possible de faire tout ce que l’on souhaite, tout ce qu’il faudrait peut-~tre faire, parce que nos forces sont limit~es et 

les situations sont difficiles dans une soci~t~ toujours plus diversifi~e, plus compliqu~e. ,~e pense qu’il est surtout important que les fiddles puissent voir 

qu’un pr~tre ne fair pas seulement son << job ~>, son horaire de travail et puis qu’il est libre et vii uniquement pour lui-m~me, mais que c’est un homme 

passionn~ par le Christ, qui porte en lui le feu de l’amour du Christ. Si les fiddles voient que le cur~ est plein de la joie du Seigneur, ils comprennent 

aussi qu’il ne peut pas tout faire, ils acceptent ses limites et ils l’aident. C’est donc l~ qu’est le point le plus important : que l’on puisse voir et ressentir 

que le cur~ se sent r~ellement un appel~ du Seigneur ; et qu’il est rempli de l’amour du Seigneur et des siens. S’il en est ainsi, on comprend, on peut 

aussi voir l’impossibilit~ de tout faire. Par consequent, la premiere condition est d’etre remplis de la joie de l’Evangile de tout notre ~tre. Et puis il faut 

faire des choix, avoir des priorit~s, voir ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Et je dirais que les trois priorit~s fondamentales, nous les 

connaissons : ce sont les trois piliers de notre existence sacerdotale. Premi~rement, l’Eucharistie et les sacrements : rendre possible et pr~sente 

l’Eucharistie, surtout le dimanche, et autant que possible pour tous, et la c~l~brer de mani~re ~ ce qu’elle devienne r~ellement l’acte visible d’amour du 

Seigneur pour nous. Puis, l’annonce de la Parole dans routes ses dimensions : du dialogue personnel jusqu’~ l’hom~lie. Et le troisi~me point est la << 

caritas >>, l’amour du Christ : ~tre presents pour ceux qui souffrent, pour les petits, les enfants, pour les personnes en difficultY, pour les exclus ; 

rendre r~ellement present l’amour du Bon Pasteur. Et puis une priorit~ tr~s importante est aussi la relation personnelle avec le Christ. Dans le br~viaire, 

le 4 novembre, nous lisons une belle hom~lie, un texte de saint Charles Borrom~e, un grand pasteur qui s’est vraiment donn~ totalement, et qui nous 

dit, ~ tous les pr~tres : << Ne n~glige pas ta propre ~me : si ton ~me est n~glig~e tu ne peux pas donner aux autres tout ce que tu devrais donner. 

Donc pour toi-m~me ~galement, pour ton ~me tu dois avoir du temps >>. En d’autres termes, la relation avec le Christ, le dialogue personnel avec le 

Christ est une priorit~ pastorale fondamentale, c’est la condition pour notre travail pour les autres ! Et la pri~re n’est pas une chose marginale : c’est 

r~ellement une << profession ~> pour le pr~tre de prier, ~galement comme repr~sentant des personnes qui ne savent pas prier ou qui ne trouvent pas le 

temps de prier. La pri~re personnelle surtout, la pri~re des Heures, est la nourriture fondamentale pour notre ~me, pour route notre action. Et enfin, 

reconna~tre nos limites, s’ouvrir aussi ~ cette humilitY. Nous nous rappelons la sc~ne de Marc, au chapitre 6, o~ les disciples sont << anxieux >>, ils 

veulent tout faire et le Seigneur leur dit : << Venez ~ l’~cart et reposez-vous un peu >> (cf. Mc 6, 3.t). Cela aussi est un travail pastoral, dirais-je : 

trouver et avoir l’humilit~, le courage de se reposer. Et donc, je pense que la passion pour le Seigneur, l’amour pour le Seigneur, nous montre les 

priorit~s, les choix, nous aide ~ trouver la route. Et le Seigneur nous aidera. Merci ~ vous tous ! 

2. Question d’Afrique 



Votre Saintet~, je m’appelle i~athias Agnero, et je viens d’Afrique, de C6te-d’Tvoire pr~cis6ment. Vous 6tes un Pape-th6ologien, tandis 

que nous, Iorsque nous y parvenons, & peine lisons=nous quelques livres de th6ologie pour la formation. TI nous semble toutefois qu’une 

fracture s’est cr~e entre th~ologie et doctrine et, plus encore, entre th6ologie et spiritualitY. On sent la n6cessit~ que I’~tude ne soit pas 

seulement acad~mique, mais alimente notre spiritualitY. Nous en ressentons le besoin dans notre propre ministate pastoral. Parfois la 

th~ologie ne semble pas avoir Dieu au centre et ,16sus Christ comme premier <~ lieu th~ologique >>, mais elle a en revanche des go~ts et 

des tendances diffuses ; et cela a pour consequence la proliferation d’opinions subjectives qui permettent I’introduction, m~me dans 

I’Eglise, d’une pens&e non-catholique. Comment ne pas &tre d&sorient&s dans notre vie et dans notre minist&re, Iorsque c’est le monde qui 

juge la foi et non I’inverse ? Nous nous sentons en << d&calage >> ! 

Beno~t XVI = Merci, vous touchez I~ un probl~me tr~s difficile et douloureux. II existe r~ellement une th~ologie qui se veut avant tout acad~mique, qui 

veut apparaitre scientifique, et oublie la r~alit~ vitale, la presence de Dieu, sa presence parmi nous, sa parole prononc~e aujourd’hui, et pas seulement 

dans le passe. Saint Bonaventure, ~ son ~poque, distinguait d~j~ deux formes de th~ologie. II a dit : << il y a une th~ologie qui vient de I’arrogance de 

raison, qui veut tout dominer, qui transforme Dieu de sujet en objet que nous ~tudions, alors qu’il devrait ~tre le sujet qui nous parle et nous guide 

Cet abus de la th~ologie existe vraiment, cette arrogance de la raison qui ne nourrit pas la foi, mais voile la presence de Dieu dans le monde. Puis il y a 

une th~ologie qui veut connaitre plus par amour de I’aim~, qui est stimul~e par I’amour et guid~e par I’amour, qui veut mieux connaitre I’aim~. Et celle-ci 

est la vraie th~ologie qui vient de I’amour de Dieu, du Christ, et veut entrer plus profond~ment en communion avec le Christ. En r~alit~, les tentations 

aujourd’hui, sont grandes ; c’est surtout la fameuse << vision moderne du monde >> (Bultmann, << modernes Weltbild >>) qui s’impose, en devenant le 

crit~re de ce qui est possible ou impossible. Et ainsi, avec ce crit~re selon lequel rien ne change, selon lequel tous les ~v~nements historiques sont du 

m6me genre, on exclut pr~cis~ment la nouveaut~ de I’Evangile, on exclut I’irruption de Dieu, la vraie nouveaut~ qui est la joie de notre foi. Que faire ? 

3e dirais d’abord aux th~ologiens : soyez courageux. Et je voudrais dire un grand merci aussi aux nombreux th~ologiens qui font du bon travail. ]~1 y a 

des abus nous le savons, mais il y a dans routes les parties du monde beaucoup de th~ologiens qui vivent r~ellement de la Parole de Dieu, qui se 

nourrissent de la m~ditation, qui vivent la foi de I’Eglise et veulent contribuer ~ rendre la foi pr~sente dans notre monde d’aujourd’hui. A ces 

th~ologiens, je voudrais dire un grand << merci >>. Et je dirais aux th~ologiens en g~n~ral : << n’ayez pas peur de ce fantasme de la scientificit~ ! >>..le 

suis la th~ologie depuis 1946. ]’ai commenc~ ~ ~tudier la th~ologie en janvier 1946. 3’ai donc vu pros de trois g~n~rations de th~ologiens. Et je peux 

dire que les hypotheses qui ~ cette ~poque-I~, puis dans les ann~es soixante-dix et quatre-vingts, ~taient les plus nouvelles, absolument scientifiques, 

absolument presque dogmatiques, ont vieilli entre-temps et n’ont plus de valeur ! Beaucoup d’entre elles apparaissent presque ridicules. ]~1 faut donc 

avoir le courage de r~sister ~ I’apparente scientificit~, ne pas se soumettre ~ routes les hypotheses du moment, mais penser r~ellement ~ partir de la 

grande foi de I’Eglise, qui est pr~sente en tous temps et nous ouvre I’acc~s ~ la v~rit~. Surtout aussi ne pas penser que la raison positiviste qui exclut 

le transcendant - qui ne peut pas ~tre accessible -, serait la vraie raison ! Cette raison faible, qui pr~sente seulement les choses dont on peut faire 

I’exp~rience, est vraiment une raison insuffisante. Nous th~ologiens devons utiliser la grande raison, qui est ouverte ~ la grandeur de Dieu. Nous devons 

avoir le courage d’aller au-del~ du positivisme jusqu’~ la question des racines de I’~tre. Cela me semble d’une grande importance. [I faut donc avoir le 

courage de la grande, vaste raison, avoir I’humilit~ de ne pas se soumettre ~ routes les hypotheses du moment, vivre de la grande foi de I’Eglise de 

tous les temps. II n’y a pas une majorit~ contre la majorit~ des saints : la vraie majorit~ sont les saints dans rEglise et ce sont les saints qui doivent 

nous orienter ! Puis aux s~minaristes et aux pr~tres, je dis le m~me chose : pensez que les Saintes Ecritures ne sont pas un Livre isol~. Elles sont 

vivantes dans la communaut~ vivante de I’Eglise, qui est le m~me sujet dans tous les si~cles et garantit la presence de la Parole de Dieu. Le Seigneur 

nous a donn~ I’Eglise comme sujet vivant, avec la structure des ~v~ques en communion avec le Pape. Et cette grande r~alit~ des ~v6ques du monde 

en communion avec le Pape nous garantit le t~moignage de la v~rit~ permanente. Nous avons confiance dans ce magist~re permanent de la communion 

des ~v~ques avec le Pape qui repr~sente la presence de la Parole. Et puis nous avons aussi confiance dans la vie de rEglise. Surtout, nous devons ~tre 

critiques. La formation th~ologique, je voudrais m’adresser ici aux s~minaristes, est certes tr~s importante ~ notre ~poque. Nous devons bien connaitre 

les Saintes Ecritures ~galement contre les attaques des sectes ; nous devons 6tre r~ellement des amis de la Parole. Nous devons aussi connaitre les 

courants de notre ~poque pour pouvoir r~pondre de mani~re raisonnable, pour pouvoir rendre - comme le dit saint Pierre - << raison de notre foi >>. La 

formation est tr~s importante. Mais nous devons aussi ~tre critiques. Le crit~re de la foi est le crit~re avec lequel il faut aussi voir les th~ologiens et 

les theologies. Le Pape 3ean-Paul ]~]~ nous a donn~ un point de r~f~rence absolument s6r dans le << Cat~chisme de I’Eglise catholique >> : nous y voyons 

la synth~se de notre foi et ce cat~chisme est vraiment le crit~re pour voir o6 va une th~ologie acceptable ou non..le recommande donc la lecture, 

I’~tude de ce texte, et nous pouvons ainsi aller de ravant avec une th~ologie critique au sens positif, c’est-~-dire critique contre les tendances de la 

mode et ouverte aux vraies nouveaut~s, ~ la profondeur in~puisable de la Parole de Dieu, qui se r~v~le nouvelle ~ routes les ~poques, y compris la 

n6tre. 

3. Question d’Europe 

Tr~s Saint-P~re, je suis le p~re Karol Miklosko et je viens de I’Europe, de Slovaquie pr~cis~ment, et je suis missionnaire en Russie. Quand 

je c~l~bre la messe je me trouve moi-m6me et je comprends que je rencontre I& mon identitY, la racine et I’~nergie de mon ministate. Le 

sacrifice de la Croix me r~v~le le bon Pasteur, qui donne tout pour son troupeau, pour chacune de ses brebis. Et quand je dis : << Ceci est 

mon corps, ceci est mon sang >>, donn~ et vers~ en sacrifice pour vous, alors je comprends la beaut~ du c~libat et de I’ob~issance, que j’ai 

librement promis au moment de I’ordination. lvtalgr~ les difficult~s naturelles, le c~libat me semble ~vident si I’on regarde le Christ, mais je 

suis boulevers~ Iorsque je lis rant de critiques du monde sur ce don. 3e vous demande humblement, Tr~s Saint-P~re, de nous ~dairer sur 

la profondeur et sur le sens authentique du c~libat eccl~siastique. 

Beno~t XVI - Merci pour les deux parties de votre question. La premiere, o6 vous montrez le fondement permanent et vivant de notre c~libat ; la 

seconde qui montre routes les difficult~s dans lesquelles nous nous trouvons ~ notre ~poque. La premiere partie est importante parce que le centre de 

notre vie doit ~tre r~ellement la c~l~bration quotidienne de la sainte Eucharistie. Les paroles de la consecration sont ici centrales : << Ceci est mon 

corps, ceci est mon sang ~>. Nous parlons donc in persona Christi. Le Christ nous permet d’utiliser son << moi >>, nous parlons avec le << moi >> du Christ, 

le Christ nous << attire en lui >> et nous permet de nous unir, il nous unit avec son << moi >>. Et ainsi ~ travers cette action, le fait quql nous << attire >> ~ 

lui de telle fa~on que notre << moi ~> s’unisse au sien, r~alise la permanence, I’unicit~ de son sacerdoce. Ainsi il est r~ellement I’unique Pr~tre, et 

toutefois il est tr~s present dans le monde, parce qu’il nous << attire >> en lui et rend ainsi pr~sente sa mission sacerdotale. Cela veut dire que nous 

sommes << attires >> dans le Dieu du Christ. C’est cette union avec son << moi >> qui se r~alise dans les paroles de la consecration. M~me dans le << je 

t’absous ~> - parce que personne d’entre nous ne pourrait absoudre des p~ch~s - c’est le << moi >> du Christ, de Dieu, qui seul peut absoudre. Cette 

unification de son << moi ~ avec le n6tre implique que nous sommes << attires ~> aussi dans sa r~alit~ de Ressuscit~. Nous allons de I’avant vers la vie 

pleine de la r~surrection, dont .]~sus parle aux Sadduc~ens, dans le chapitre 22 de Matthieu. C’est une vie << nouvelle ~> dans laquelle nous sommes d~j~ 

au-del~ du mariage (cf. Mt 22, 23=32). L’important est que nous nous laissions toujours ~ nouveau p~n~trer par cette identification du << moi ~> du 

Christ avec nous, par cette mani~re d’etre << attires vers I’ext~rieur ~> vers le monde de la r~surrection. En ce sens, le c~libat est une anticipation. Nous 

transcendons ce temps et nous allons de I’avant, en << attirant ~> ainsi nous-m~mes et notre temps vers le monde de la r~surrection, vers la nouveaut~ 

du Christ, vers la vie nouvelle et vraie. Le c~libat est donc une anticipation rendue possible par la grace du Seigneur qui nous << attire ~> ~ lui, vers le 

monde de la r~surrection ; il nous invite toujours ~ nouveau ~ nous transcender nous-m~mes, ~ transcender ce present, vers le vrai present de I’avenir 

qui devient present aujourd’hui. Et nous sommes ici ~ un point tr~s important. Un grand probl~me de la chr~tient~, du monde d’aujourd’hui, est que I’on 



ne pense plus ~ l’avenir de Dieu : seul le present de ce monde semble suffisant. Nous voulons avoir seulement ce monde, vivre seul dans ce monde. Et 

nous fermons ainsi les portes ~ la vraie grandeur de notre existence. Le sens du c~libat comme anticipation de l’avenir est pr~cis~ment d’ouvrir ces 

portes, de rendre le monde plus grand, de montrer la r~alit~ de l’avenir qui dolt ~tre v~cu par nous comme d~j~ present. Vivre donc ainsi dans un 

t~moignage de la foi : nous croyons r~ellement que Dieu existe, que Dieu a quelque chose ~ voir avec ma vie, que je peux fonder ma vie sur le Christ, 

sur la vie future. Et nous connaissons ~ present les critiques du monde dont vous avez parl~. II est vrai que pour le monde agnostique, le monde o~ 

Dieu n’a den ~ voir, le c~libat est un grand scandale, parce qu’il montre pr~cis~ment que Dieu est consid~r~ et v~cu comme une r~alit~. Avec la vie 

eschatologique du c~libat, le monde futur de Dieu entre dans la r~alit~ de notre temps. Et cela devrait dispara~tre ! En un certain sens la critique 

permanente contre le c~libat ~ une ~poque o~J il devient toujours plus ~ la mode de ne pas se marier pourrait surprendre. Mais ce non mariage est une 

chose totalement, fondamentalement diff~rente du c~libat, parce que le non mariage est bas~ sur la volont~ de vivre uniquement pour soi-m~me, de 

ne pas accepter de lien d~finitif, de poss~der la vie ~ chaque instant en pleine autonomie, de d~cider ~ chaque instant que faire, ce que prendre de la 

vie; et donc un << non ~> au lien, un << non ~>au caract~red~finitif, unemani~rede poss~derlavieseulement poursoi-m~me. Tandisquelec~libat est 

pr~cis~ment le contraire : c’est un << oui ~> d~finitif, c’est laisser Dieu nous prendre par la main, s’offrir entre les mains du Seigneur, dans son << moi ~> et 

donc c’est un acre de fid~lit~ et de confiance, un acre qui suppose aussi la fid~lit~ du mariage ; c’est pr~cis~ment le contraire de ce << non ~>, de cette 

autonomie qui ne veut pas se donner d’obligations, ne veut pas entrer dans un lien ; c’est pr~cis~ment le << oui ~> d~finitif qui suppose, confirme le << oui 

~> d~finitif du mariage. Et ce madage est la forme biblique, la forme naturelle de l’~tre homme et femme, fondement de la grande culture chr~tienne, des 

grandes cultures du monde. Et si cela disparait, la racine de notre culture est d~truite. C’est pourquoi le c~libat confirme le << oui ~ du mariage avec 

son << oui ~> au monde futur, et nous voulons ainsi aller de l’avant et rendre present ce scandale d’une foi qui fair reposer toute l’existence sur Dieu. 

Nous savons qu’~ c6t~ de ce grand scandale que le monde ne veut pas voir, il y a aussi des scandales secondaires de nos insuffisances, de nos 

p~ch~s, qui cachent le vrai et grand scandale, et laissent penser : << Mais ils ne vivent pas r~ellement sur le fondement de Dieu ! ~>. Mais il y a une si 

grande fid~lit~ ! Le c~libat, et ce sont pr~cis~ment les critiques qui le montrent, est un grand signe de la foi, de la presence de Dieu dans le monde. 

Prions le Seigneur pour qu’il nous aide ~ nous lib~rer des scandales secondaires, pour qu’il rende present le grand scandale de notre foi : la confiance, 

la force de notre vie qui se fonde en Dieu et en 3~sus Christ ! 

4. Question d’Asie 

Tr~s Saint-P~re, je m’appelle Atsushi Yamashita eL je viens de I’Asie, plus pr~cis~ment du =lapon. Le module sacerdotal que Votre Saintet~ 

nous a propos~ cette annie, le cur~ d’Ars, volt au centre de I’existence et du ministate I’Eucharistie, la p~nitence sacramentelle et 

personnelle et I’amour pour le culte, dignement c~l~br~. 3’ai devant les yeux les signes de la pauvret~ austere de saint 3ean=Marie 

Vianney, ainsi que sa passion pour les choses pr~cieuses, pour le culte, Comment vivre ces dimensions fondamentales de notre existence 

sacerdotale sans tomber dans le cl~ricalisme ou dans un ~loignement de la r~alit~, que le monde actuel ne nous permet pas ? 

Benolt XMI - Merci. La question est donc comment vivre le caract&re central de l’Eucharistie sans se perdre dans une vie purement cultuelle, ~loign~e 

de la vie de tous les jours des autres personnes. Nous savons que le cl~ricalisme a dans tous les si&cles ~t~ une tentation des pr&tres et il l’est encore 

aujourd’hui. II est d’autant plus important de trouver la vraie fagon de vivre l’Eucharistie, qui n’est pas une fermeture au monde, mais pr~cis~ment 

l’ouverture aux besoins du monde. Nous devons garder ~ l’esprit le fait que dans l’Eucharistie se r~alise ce grand drame de Dieu qui sort de lui-m&me, 

quitte - comme le dit la Lettre aux Philippiens - sa gloire, sort et s’abaisse jusqu’~ devenir l’un de nous, s’abaisse jusqu’~ la mort sur la croix (cf. Ph 2). 

L’aventure de l’amour de Dieu qui s’abandonne lui-m&me pour &tre avec nous - et cela devient present dans l’Eucharistie ; le grand acre, la grande 

aventure de l’amour de Dieu est l’humilit~ de Dieu qui se donne ~ nous. Dans ce sens, il faut consid~rer l’Eucharistie comme l’entr~e dans ce chemin de 

Dieu. Saint Augustin dit dans le livre X du De Civitate Dei : << Hoc est sacrificium Christianorum : multi unum corpus in Christo ~, c’est-~-dire : le 

sacrifice des chr~tiens est d’&tre unis par I’amour du Christ dans I’unit~ de I’unique corps du Christ. Le sacrifice consiste pr~cis~ment ~ sortir de nous- 

m&mes, ~ nous laisser attirer dans la communion de I’unique pain et de I’unique corps, et entrer ainsi dans la grande aventure de I’amour de Dieu. Nous 

devons ainsi toujours c~l~brer, vivre, m~diter I’Eucharistie comme I’~cole de la liberation de notre << moi >> : entrer dans I’unique pain qui est le pain de 

tous, qui nous unit dans I’unique Corps du Christ. C’est pourquoi I’Eucharistie est donc, en sol, un acre d’amour, elle nous oblige ~ cette r~alit~ de 

I’amour pour les autres : que le sacrifice du Christ est la communion de tous dans son Corps. C’est donc de cette fa~on que nous devons apprendre 

I’Eucharistie, qui est pr~cis~ment le contraire du cl~ricalisme, de la fermeture sur soi. Pensons ~galement ~ M~re Teresa, qui est vraiment le grand 

exemple dans ce slide, ~ notre ~poque, d’un amour qui s’abandonne, qui laisse derri&re lui toute sorte de d~ricalisme, d’~loignement du monde, et qui 

va vers les plus marginalis~s, les plus pauvres, les personnes proches de la mort, et qui se donne totalement ~ I’amour pour les pauvres, les exclus. 

Mais M~re Teresa, qui nous a donn~ cet exemple, et la communaut~ qui suit ses traces, pla~;ait toujours comme premiere condition de ses fondations la 

presence d’un tabernacle. Sans la presence de I’amour de Dieu qui se donne, il n’aurait pas ~t~ possible de r~aliser cet apostolat, il n’aurait pas ~t~ 

possible de vivre dans cet abandon de sol ; ce n’est qu’en s’ins~rant dans cet abandon de soi en Dieu, dans cette aventure de Dieu, dans cette 

humilit~ de Dieu, qu’elles pouvaient et qu’elles peuvent r~aliser aujourd’hui ce grand acre d’amour, cette ouverture ~ tous. Dans ce sens, je dirais que 

vivre I’Eucharistie dans son sens originel, dans sa v~ritable profondeur, est une ~cole de vie, et la protection la plus sQre contre route tentation de 

cl~ricalisme. 

5. Question d’Oc~anie 

Tr~s Saint-P~re, je m’appelle don Anthony Denton et je viens de I’Oc~anie, d’Australie. Nous sommes ici ce soir tr~s nombreux. Mais nous 

savons que nos s~minaires ne sont pas remplis de pr~tres et qu’& I’avenir, dans diverses parties du monde, nous attend une baisse, m~me 

brutale. Que pouvons=nous faire de v~ritablement efficace pour les vocations ? Comment proposer notre vie, dans ce qu’elle a de grand et 

de beau, & un jeune de notre temps ? 

Benolt XVI - Merci. Vous ~voquez de nouveau un probl~me r~ellement important et douloureux de notre temps : le manque de vocations, ~ cause 

duquel les Eglises locales courent le risque de devenir arides car elle n’auront pas la Parole de vie, la presence du sacrement de I’Eucharistie et des 

autres sacrements. Que faire ? La tentation est grande de prendre nous-m~mes les choses en main, de transformer le sacerdoce - le sacrement du 

Christ, le fair d’etre ~lu en lui - en une profession normale, en un job ~ heures fixes, et le reste du temps, n’appartenir qu’~ soi-m&me ; le faisant ainsi 

devenir semblable ~ n’importe quelle autre vocation : le rendre accessible et facile. Mais il s’agit d’une tentation qui ne r~sout pas le probl~me. Cela me 

fair penser ~ I’histoire de Sa~il, le roi d’Tsra~l qui avant la bataille contre les Philistins, attend Samuel pour le sacrifice n~cessaire ~ Dieu. Et Iorsque 

Samuel, le moment venu, ne vient pas, il accomplit lui-m~me le sacrifice, bien que n’~tant pas pr6tre (cf. :t Sm 13) ; il pense ainsi r~soudre le 

probl~me, mais naturellement, il ne le r~sout pas, car s’il prend lui-m~me en main ce qu’il ne peut pas faire, il se fair lui-m~me Dieu, ou presque, et il ne 

peut pas s’attendre ~ ce que les choses aillent vraiment dans le sens de Dieu. Et ainsi, si nous n’exercions nous-m&mes qu’une profession comme 

d’autres, en renon;ant au caract~re sacra, ~ la nouveaut~, ~ la diversit~ du sacrement que seul Dieu donne, qui ne peut venir que de sa vocation et 

pas de notre << action ~>, nous ne r~soudrions rien. Nous devons d’autant plus - comme le Seigneur nous y invite -, prier Dieu, frapper ~ la porte, au 

coeur de Dieu, afin qu’il nous donne des vocations ; prier avec une grande insistance, avec une grande d~termination, avec une grande conviction 

~galement, car Dieu ne se d~robe pas devant une pri~re insistante, permanente, confiante, m~me s’il laisse faire, attendre, comme dans le cas de Saul, 

au-del~ des temps que nous avions pr~vus. Cela me semble le premier point : encourager les fiddles ~ avoir cette humilitY, cette confiance, ce courage 



de prier avec insistance pour les vocations, de frapper au coeur de Dieu, afin qu’il nous donne des pr~tres. 3’ajouterais peut-&tre trois autres points ~ 

cela. Le premier : chacun de nous devrait faire de son mieux pour vivre son sacerdoce de fa~on ~ ~tre convaincant, de fa~on ~ ce que les jeunes 

puissent dire : ~a c’est une v~ritable vocation, on peut vivre comme ~a, on fair ainsi quelque chose d’essentiel pour le monde. Ie pense qu’aucun 

d’entre nous ne serait devenu pr~tre s’il n’avait pas connu des pr~tres convaincants dans lesquels brOlait le feu de l’amour du Christ. Ceci est donc le 

premier point : essayons nous-m~mes d’etre des pr~tres convaincants. Le deuxi~me point est que nous devons inviter, comme je l’ai d~j~ dit, ~ prendre 

l’initiative de la pri~re, ~ avoir cette humilitY, cette confiance de parler avec Dieu avec force, avec d~cision. Et le troisi~me point : avoir le courage de 

parler avec les jeunes pour savoir s’ils peuvent penser que Dieu les appelle, car souvent, une parole humaine est n~cessaire pour s’ouvrir ~ l’~coute de 

la vocation divine ; parler avec les jeunes et surtout ~galement les aider ~ trouver un contexte vital dans lequel ils puissent vivre. Le monde 

d’aujourd’hui est tel qu’il semble presque exclu qu’une vocation sacerdotale puisse y mOtif. Les jeunes ont besoin de milieux dans lesquels on vii la foi, 

dans lesquels apparait la beaut~ de la foi, dans lesquels cela apparait comme un module de vie, << le >> module de vie, et donc ils ont besoin qu’on les 

aide ~ trouver des mouvements ou une paroisse - la communaut~ au sein d’une paroisse -, ou d’autres contextes dans lesquels ils soient v~ritablement 

entour~s de la foi, de l’amour de Dieu, et oO ils puissent donc ~tre ouverts afin que la vocation de Dieu arrive et les aide. Du reste, rendons graces au 

Seigneur pour tous les s~minaristes de notre temps, pour les jeunes pr~tres, et prions. Le Seigneur nous aidera ! Merci ~ vous tous ! 
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[ca]colinaforkibera] Dr. Jill Biden visiks CFK!s Binti Pamoja Center 

CFK Welcomes Dr. Jill Biden to Kibera! 

On Tuesday, June 8th, Dr. Jill Biden, wife of Vice President 

Joe Biden, took a tour of Kibera and visited CFK’s Binti 
Pamoja Center. Binti alumni leader, Aaliyah Wanjera, and 
Executive Director, George Kogolla, accompanied Dr. Biden, 
sharing with her the impact of the Center in addressing the 
unique needs of high-risk adolescent girls. Aaliyah invited Dr. 
Biden to visit her home and shared with her the impact of the 
Binti Pamoja Program in developing her confidence, 
empowering her to know her rights, and equipping her to be a 
leader to girls in her community= 

Dr. Biden’s staff surprised us with another special treat when 
they stopped by on Friday, June 1 lth to donate soccer balls, 
school supplies and books. Thank you, Dr. Biden! 

Binti Pamoja is a reproductive health, women’s rights, and 
leadership development initiative. Using drama, dance, 
creative writing, peer education, and field trips, the program, creates safe spaces for girls in Kibera 
to explore issues that effect them, including HIV/AIDS, drug abuse, rape and sexual health. 
Graduates of the programs are trained to lead their own community groups, expanding the reach of 
the program to over 700 girls. 

New Board Members join the Kenyan and US Boards 

In February, Mr. Joseph Nganga was nominated as the new board chair for the CFK Kenya Board 
of Trustees. Mr. Nganga is an experienced and successful entrepreneur in both the US and Kenya 
with renewable energy and energy efficiency technologies. He is the CEO of 

In reflecting on CFK’s future, Mr. Nganga said "...in our work to build great leaders from an unlikely 
place - Kibera, we will continue to strengthen and expand on our currently successful programs. But 
we also hope to experiment with new programs to help the people of Kibera achieve their goals. CFK 



is well positioned to bring global innovations to help address the needs of people in Kibera as well as 
export innovations from Kibera. Part of our scaling will include sharing lessons learned during our 
work in Kibera so other communities can benefit..." 

Also joining the Kenyan Board is Ms. Jane Kilonzo, Mr. Joseph Njenga, and Mr. Churl Ngugi. 
Ms. Kilonzo is currently the Head of Risk & Compliance at #:~![t~..,’.#!i.~’..!i~i!?:~!..!~#Lb~iL!~=i[~:!i!.,’.#~.. Mr. Njenga 
is a seasoned social entrepreneur and Coordinator at Community Cleaning Services, a firm focused 
on maintenance, sanitation and supporting start-up companies that offer cleaning services. Mr. 
Ngugi is a Founding Partner of Churl, Kirui, & Rugo, Advocates. 

Mr. Brett Bullington and Mr. Zach Clayton joined the US Board in April. Mr. Bullington is an 
advisor to start-ups and angel investor in Silicon Valley. Mr. Clayton is the Founder and CEO of 

i!i.[~.!’.~#!.L~tii?.~L~!.~.~!i~i~., a digital marketing agency focused on customer acquisition. 

Welcome Charlotte Corinne Barcott! 

On May 19, 2010, Rye and Tracy Barcott welcomed Charlotte Corinne Barcott to their family. 
Charlotte was 5 Ibs, 13 ounces, 20.5 inches. All are healthy and we are thrilled to celebrate the 
newest member of the Carolina for Kibera family! 

This message was sent from Carolina for Kibera to smutima@email.unc.edu. :It was sent from: Carolina for Kibera, FedEx Global Education Center 30~. 

Pittsboro St, Suite 3002 University of North Carolina - Chapel Hill CB 5145, Chapel Hill, NC 27599. You can modify/update your subscription via the 
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[ZF:[006:[5] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2010 

Des dizaines de milliers de missionnair~s dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source dir~cte d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. 

Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.oLq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 15 juin 2010 

NOHZNATIONS 

Textes I~gislatifs : Le pape nomme un nouveau sous-secr~taire 

lrNTERNATlrONAL 

Tchad : Les enfants d~plac~s nourris par les j~suites 

Suede : Sommet mondial des m6dias pour les enfants 

Kirill Ier visite les fosses de Katyn 

~cum~nisme : Nouvel ~lan pour la mission chr~tienne et I’oecum~nisme 

France : Un sicjne positif fort pour les personnes handicap~es 

Levoyaqe~ Romedu cardinaIPham Hinh H~n et sesenieux 

Rome 

Les diplomates du Saint-Si&ge sont avant tout des pr&tres 

Benoit XV~" re~oit les ~udiants de << I’Acadbmie eccl~siastique >> 

ROME, Mardi 15 juin 2009 (ZENIT.orq) - Les diplomates du Saint-Si~ge sont avant tout des pr&tres, a rappel~ Benoft XV[ qui a re~u lundi matin au 

Vatican les ~tudiants de << I’Acad~mie eccl~siastique >>, I’~cole des nonces et des diplomates du Saint-Si~ge= 

Le pape a soulign~ que le service qui leur sera confi~ manifeste << la sollicitude pour toutes les Eglises >> typique du minist~re du Successeur de Pierre. 

Etre un repr~sentant du Saint-Si~ge est << un v~ritable service sacerdotal >>, du fair de << I’analogie >> avec la << representation du Christ >> typique du 

pr&tre << dans sa dimension sacrificielle 

Qu’il soit nonce, ou d~l~gu~ apostolique ou observateur permanent, &tre diplomate du Saint-Si~ge n’est pas une << profession >>, mais c’est representer 

le Vicaire du Christ, et c’est, pour Benoit XV[, << une forme originale de vivre la vocation sacerdotale 

Cette mission suppose << une attention exemplaire >> pour toutes les << expressions de la vie sacerdotale >> que le pape a ensuite ~num~r~es. 

La premi&re exigence, c’est une << parfaite adhesion >> de la vie du diplomate ~ la personne du pape, ~ son enseignement, ~ son << minist&re universel >> 

qui est de << confirmer tous ses fr~res dans la foi >>. 

Au quotidien, ajoute le pape, la << priorit~ >> d’un diplomate du Saint-Si~ge est d’exprimer une << passion authentique pour I’Eglise >>. Car representer le 

pape suppose de << jouer un r61e d’interm~diaire liable >> entre I’Eglise locale ~ laquelle il est envoy~ et le Saint-Si~ge, de fa~on ~ apporter au pape et ~ 

ses collaborateurs << une vision objective et complete de la r~alit~ eccl~siale >> et ~ lui transmettre << des indications >> non pas de fa~on 

<< bureaucratique >>, mais << dans un esprit d’amour de I’Eglise et de confiance personnelle ~>. Cela implique en m&me temps le << respect >> et la << mise en 

valeur >> des << efforts des ~v&ques >> et de la vie des dioceses. 

Troisi~me exigence : la << disponibilit~ totale ~ sacrifier, si n~cessaire, une vision personnelle, des propres projets ou des perspectives >> quant ~ 



I’exercice du ministate sacerdotal. 

Surtout, le pape a invit~ les futurs repr~sentants de son action dans le monde ~ << &tre en harmonie avec la perspective de l’unit~ de l’Eglise ~>, de 

fagon ~ &ire des signes << r~els >> ~ la fois << de la presence et de la charit~ du pape ~> en faveur des Eglises locales, << notamment dans des situations 

d~licates pour la communaut~ chr~tienne locale >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Vers un accord fiscal entre Israel et le Saint-$i~ge 

Du chemin encore ~ faire 

ROME, Mardi 15 juin 2009 (_Z____E___N___~__T__=_o___r_g) - << Comprehension mutuelle ~>, c’est le diagnostic d’un communiqu~ du Saint-Si~ge et d’Tsra~l, au terme de la 

r~union pl~ni~re au palais apostolique du Vatican, ce 15 juin, de la Commission mixte charg~e de mettre au point un accord fiscal et financier pr~vu par 

I’Accord fondamental de 1993. 

La d~l~gation du Saint-Si&ge ~tait conduite par Mgr Ettore Balestrero, sous-secr~taire pour les Relations avec les Etats, et celle d’Tsra~l par M. Daniel 

Ayalon, M.K, Ministre d~l~gu~ des Affaires ~trang&res. 

La communiqu~ fair ~tat d’un << progr&s ~> du travail de la commission depuis la pl~ni&re pr~c~dente, et a ~tabli les prochaines ~tapes en vue de la 

conclusion d’un accord. 

La prochaine pl~ni&re aura lieu le 6 d~cembre 2010 au si&ge du minist&re isra~lien des Affaires ~trang&res. Mais d’ici-l~, la prochaine session de travail 

aura lieu les 27-28 juillet 2010. 

Des << progr&s ~> avaient d~j~ ~t~ enregistr~s lors de la session du 20 mai 2010. 

La commission permanente de travail entre le Saint-Si~ge et Tsra~l est charg~e, dans le cadre de la mise en oeuvre de l’Accord fondamental de 1993, 

de poursuivre les n~gociations, notamment en mati~re financi&re et fiscale. 

Cet accord avait permis d’~tablir des relations diplomatiques, mais laiss~ ~ d’autres n~gociations successives la r~solution de questions concernant le 

statut fiscal et les biens fonciers de l’Eglise en Isra~l, et qui sont aujourd’hui au centre des d~bats. 

L’Accord fondamental a ~t~ sign~ le 30 d~cembre 1993 et il est entr~ en vigueur le 10 mars 1994. II a ~t~ suivi de l’Accord sur la reconnaissance des 

effets civils de la personnalit~ juridique des entit~s eccl~siastiques, sign~ le 10 novembre 1997 et entr~ en vigueur le 3 f~vrier 1999. 

Les deux accords doivent encore ~tre transcrits dans le droit interne isra~lien pour pouvoir entrer en application. 

Les n~gociations entre l’Eglise et l’Etat isra~lien sur l’application de l’art. 10 § 2 de l’Accord fondamental, qui pr~voit un accord global sur routes les 

questions en suspens relatives 8 la fiscalit~ et aux propri~t~s de l’Eglise, ont ~t~ engag~es le 11 mars 1999. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Nominations 

Textes I~gislatifs : Le pape nomme un nouveau sous-secr~taire 

Mgr Aparecido Gon¢alves de Almeid~ 

ROME, Mardi 15 juin 2010 (ZENIT.orq) - Le Pape a nomm~ Mgr Jos~ Aparecido Gon~alves de Almeida, sous-secr~taire du Conseil pontifical pour les 

textes l~gislatifs. 

Selon une note du Saint-Si~ge, Mgr Gon~alves de Almeida, du diocese br~silien de Santo Amaro, ~tait d~j8 officiel de ce dicast~re. II remplace Mgr 

Bernard A. Hebda dans cette nouvelle charge. 

Actuellement pr~sid~ par Mgr Francesco Coccopalmerio, le Conseil pontifical pour les textes l~gislatifs exerce ses activit~s dans le domaine de la 

fonction interpretative (surtout des lois de l’Eglise) et apporte un soutien technique et juridique aux autres dicast~res. 

II a aussi pour tache d’examiner d’un point de vue juridique les d~crets g~n~raux des organismes ~piscopaux et de v~rifier si les lois particuli~res et les 

d~crets g~n~raux ~manant de l~gislateurs inf~rieurs ~ l’autorit~ supreme sont conformes aux lois universelles de l’Eglise. 

Ce dicast~re exerce d’autres activit~s sur mandat du pape, comme d~battre de la situation des Eglises locales avec les ~v~ques lors de leurs visites ad 

limina et s’occuper des relations avec les institutions de sciences juridiques. 
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International 

Tchad -" Les enfants d~plac~s nourris par les j~suites 

Zls esp~rent une croissance du taux d’inscription et de fr~quentation des ~coles 

ROME, Mardi 15 juin 2010 (ZEN][T.org) = La concentration des personnes qui ne mangent pas un repas complet est tr~s r~duite. ~1 en va de m~me pour 

les enfants en ~ge scolaire, car selon le proverbe, << un enfant affam~ n’a point d’oreilles >7, souligne le Service j~suite des r~fugi~s (JRS) dans un 
communique. 

Trois mois apr~s le lancement au Tchad d’un programme de repas pour les enfants d~plac~s dans la sous-pr~fecture de Koukou Angarama, grace au 

financement du Programme alimentaire mondial, le JRS estime que << le programme est bien patti pour atteindre ses objectifs >7 

<< C’est un grand succ~s. Les enfants sont plus joyeux et plein d’~nergie >7, a d~clar~ Mme Nijimbere, responsable de la communication et de I’advocacy 

du JRS Tchad, engag~e dans le projet. 

Le JRS fair savoir que << les r~sultats sont d~j~ visibles ~7 grace ~ I’apport de 40 tonnes de nourriture depuis le 10 f~vrier qui ont permis aux ~coles 

soutenues par le JRS de servir jusqu’~ 900 repas ~ la fois. 

<< Le taux de fr~quentation a augment~ de 10 ~ 20 pour cent selon les cas, et les parents acceptent plus volontiers de donner un coup de main dans 

les ~coles >7, precise I’organisation catholique qui g~re huit programmes dans 12 camps de r~fugi~s et d’autres sites pour personnes d~plac~es au 

Tchad. 

M~me si I’objectif principal ~tait de faire en sorte que la faim n’emp~che plus les enfants de d~velopper leur potentiel intellectuel, precise le JRS, le but 

est ~galement d’encourager les families ~ inscrire les fillettes ~ I’~cole en leur donnant un traitement pr~f~rentiel. 

Le JRS souligne qu’il a soigneusement planifi~ le programme afin de mettre routes les chances de son c6t~, et que les associations de parents et 

d’enseignements ont ~galement jou~ un r61e. 

<< Neuf cuisines et sept fours ont ~t~ construits ou r~nov~s et le materiel n~cessaire a ~t~ achet~ >7, precise I’organisation. 

Depuis 2008, le JRS soutient I’~ducation primaire dans les camps pour personnes d~plac~es dans la r~gion de Koukou Angaram, dans la province de Sila, 

~ la fronti~re entre le Tchad, le Soudan et la R~publique de Centre Afrique, particuli~rement affect~e par la guerre. 

En plus des Tchadiens d~plac~s, la r~gion compte des r~fugi~s soudanais du Darfour, ainsi que des autochtones pauvres et des populations semi- 

nomades. 

Le taux d’inscription et de fr~quentation des ~coles y est le plus bas du pays. 

<< Sur les quelque 30.000 enfants en ~ge d’etre scolaris~s, seuls 500 sont inscrits dans les ~coles publiques soutenues par I’Etat. On estime ~ 7.000 le 

nombre de ceux qui sont inscrits dans les huit ~coles pour d~plac~s de la r~gion >7, souligne le JRS. 

Pour plus d’informations sur le travail du JRS au Tchad : ~t~t~;~/~r~s~L!~e~.~t~/~n~e~w~!~d~e~x~h~p~a~L!~~Z 

Isabelle Cousturi~ 
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Suede -" Sommet mondial des m~dias pour les enfants 

Participation active de STGNTS 

ROME, Mardi 15 juin 2010 (_Z____E___N___~__T__=_o___r_g) - Le 6&me sommet mondial des m~dias pour les enfants, qui r~unit les principaux acteurs et experts dans le 

domaine des enfants, de la jeunesse et des m~dias, s’est ouvert lundi 14 juin ~ Karlstad, en Su&de. 

Comme ~ Rio en 2004 et ~ Johannesburg en 2007, une d~l~gation de $1GNIS participe activement 8 l’~v~nement et << mettra en ~vidence l’~ducation 

aux m~dias et la cr~ativit~ des enfants ~ travers diff~rents ateliers et s~minaires >7, precise l’Association catholique mondiale pour la communication. 

Ce sommet mondial des m~dias pour les enfants se tient tous les trois ans, dans des lieux diff~rents de la plan~te. II r~unit des professionnels des 

m~dias, de la technologie, de la politique et de l’~ducation dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. 



Les precedents sommets ont ~t~ organis~s ~ Melbourne (1995), Londres (1998), Thessalonique (2001), Rio de Janeiro (2004) et Johannesburg (2007). 

II est d~fini par les organisateurs comme << un lieu de rencontre et une occasion unique de d~couvrir les nouvelles tendances du monde m~diatique 

dans lequel ~voluent les jeunes ~>. 

<< Nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus, et de plus en plus vite, num~rique. 11 est important que nous comprenions l’importance des 

r~seau× sociaux et des m~dias num~riques qui font d~j~ partie int~grante de la vie quotidienne des enfants et des jeunes dans une grande partie du 

monde ~>, souligne, entre autre, Per Lundgren, responsable du sommet. 

Jusqu’au 18 juin, les membres de la d~l~gation SIGNIS pr~senteront ou animeront 9 ateliers, sessions ou s~minaires internationaux, souligne 

l’organisation en pr~cisant que les divers th~mes explores seront : << L’~ducation aux m~dias, la cr~ativit~ des enfants, la culture de la paix, le dialogue 

interculturel ou l’avenir de la communication ~>. 

De nombreuses autres organisations internationales comme le MED ou Media Animation., apporteront leur contribution au sommet. 

Le programme du sommet est disponib/e ~ /’adresse : www.wskar/stad2OlO.se/filer/ws2OlOproqramme.pdf. 

Isabelle Cousturi~ 
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Kirill Ier visite les losses de Katyn 

11 souhaite la r~¢onciliation entre la Pologne et la Russie 

ROME, Mardi 15 juin 2010 (ZENIT.org) - Le patriarche orthodoxe de Moscou et de toutes les Russies, Kirill Ter, a fait part, vendredi 4 juin, de son espoir 

que Katyn devienne un symbole de r~conciliation historique et un lieu commun de pri~re pour russes et polonais, rapporte l’agence russe Interfax. 

Le patriarche a visit~ le m~morial ~rig~ ~ l’endroit m~me o6 en mars 1940 pros de 22.000 prisonniers polonais ont ~t~ executes par la NKVD (la police 

secrete sovi~tique) et enterr~s dans des fosses communes sur ordre de Staline. 

En visitant Katyn, Kirill let a pu d~couvrir la maquette de la future Eglise du m~morial, l’~glise de la R~surrection, actuellement en construction et dont 

la premiere pierre a ~t~ posse par les premiers ministres de Russie et de Pologne en avril dernier~ 

Le chef de l’Eglise orthodoxe russe a souhait~ que cette ~glise << devienne un lieu de pri~re fervente pour tous ceux qui visiteront Katyn ~>. 

<< Faisons que cette souffrance commune, cette douleur commune et ce sang commun, nous r~concilient au-del~ m~me des d~saccords historiques ou 

d’autresgenres~>, a-t-il ajout~. << Rien ne r~conciliepluslespeuplesquela souffrancepartag~e 

Kirill ler a ensuite formul~ l’espoir que Katyn devienne << un lieu de m~moire sacr~e ~> qui << aide ~ comprendre clairement la signification du processus 

historique, et qu’il soit en m~me temps un lieu de pri~re commune ~>. 

<< Je prie pour notre r~conciliation et esp~re en un avenir pacifique et prosp~re des deux nations slaves ~>, a-t-il soulign~. 

Le massacre de Katyn a ~t~ rendu public par l’Allemagne nazie durant la seconde guerre mondiale, quand l’arm~e allemande a envahi l’Union sovi~tique 

en 1943, rapportant l’assassinat en masse par l’Arm~e Rouge d’officiers et fonctionnaires polonais d~tenus dans les camps de concentration 

d’Ostashkov, Kozielsk et Starobielsk~ 

Cet ~v~nement a repr~sent~ une blessure dans les rapports entre la Pologne et la Russie, d’autant plus profonde que la reconnaissance des fairs ne 

date que de 1990. 

Le 10 avril dernier, ~ l’occasion pr~cis~ment de la commemoration du massacre, le president de la Pologne, Lech Kaczy6ski, a perdu la vie, ainsi qu’un 

hombre important de membres du gouvernement, des militaires et des d~put~s polonais, dans l’avion qui les transportaient aux c~r~monies et qui s’est 

~cras~ ~ son arriv~e ~ Katyn~ 
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Q~cum~nisme : Nouvel ~lan pour la mission chr~tienne et I’oecum~nisme 

Conference mondiale d’Edimbourg sur la mission 

ROME, Mardi 15 juin 2009 (ZEN~T.org) = << Nouvel ~lan pour la mission chr~tienne et l’oecum~nisme ~ Edimbourg >>, titre France Catholique pour cette 

r~flexion d’Antoine Arjakovsky sur le rassemblement d’Edinbourg. 



Nouvel ~lan pour la mission chr~tienne et I’oecum~nisme ~ Edimbourg 

La conference mondiale d’Edimbourg sur la mission << T~moigner du Christ aujourd’hui ~> s’est achev~e le dimanche 6 juin 2010 par une c~l~bration au 

si~ge de l’ancien Parlement ~cossais, I~ o~J s’~tait tenue la premiere assembl~e oecum~nique des temps modernes en juin 1910. Plus de 1200 personnes 

se sont jointes au× 300 d~l~gu~s repr~sentant 60 pays et les principales confessions chr~tiennes (catholique, orthodo×e, orientale, anglicane, 

r~form~e, luth~rienne, ~vang~lique, pentec6tiste, etc.). Les participants de ce jubil~ cecum~nique et missionnaire ont adopt~ un << Appel commun ~> qui 

commence parlesparolessuivantes : << Nouscroyonsquel’l~glise, signeet symboledu RoyaumedeDieu, estappel~eaujourd’hui~ t~moignerdu 

Christ par le partage de la mission d’amour de Dieu et par le pouvoir transfigurateur de l’Esprit Saint. ~> 

La c~r~monie ~ l’Assembly Hall ~tait conduite par l’archev~que anglican de York, John Sentamu en presence des autorit~s spirituelles de routes les 

~glises repr~sent~es et de Mgr Brian Farrell, secr~taire du Conseil pontifical pour l’unit~ des chr~tiens, le pasteur Olav Fykse Tveil, secr~taire g~n~ral 

du Conseil o~cum~nique des ~glises et Geoff Tunnicliffe, directeur de l’Alliance ~vang~lique mondiale. 

Une d~l~gation orthodoxe et orientale de 12 personnes ~tait pr~sente ~ cette assembl~e, dont I’archev&que Nifon de Targoviste (l~glise orthodoxe 

roumaine), Mgr Geevarghese Mot Coorilos (leglise syriaque orthodoxe), le p&re Myhail Gundyaev (leglise orthodoxe russe), Petros Vassiliadis (~glise 

orthodoxe de Gr&ce), Antoine Arjakovsky (Tnstitut d’~tudes oecum~niques de Lviv, Patriarcat oecum~nique), etc. 

La premiere assembl~e missionnaire mondiale d’Edimbourg en 1910 avait rduni les grands acteurs baptistes, rdformds, luth~riens et anglicans du 

mouvement oecum~nique du XXe si~cle comme John Mort ou Charles Brent. II n’y avait eu ~ I’~poque aucun repr~sentant du monde catholique et 

orthodoxe et certains continents comme I’Am~rique du Sud n’~taient pas repr~sent~s. Le mot d’ordre de la conference avait ~t~ la mission << from the 

West to the rest >> (de I’Occident au reste du monde). 

En 2010, les missionnaires du XXIe si~cle r~unis en l~cosse, ~ la fois enthousiastes ~ l’~gard des progr~s de la mission chr~tienne et de l’oecum~nisme 

au XXe si~cle mais aussi critiques ~ l’~gard du visage colonialiste et proselyte pris parfois en certains lieux par la mission, ont pr~f~r~ parler d’une 

mission << from everywhere to everyone ~> (de ~artout et vers chacun). 

© France Catholique 

France : Un signe positif fort pour les personnes handicap~es 

Confirmation de la << Ioi anti-Perruche >> 

ROME, Mardi 15 juin 2009 (ZENJ~T.orcJ) - La loi fran~aise << anti-Perruche >> a ~t~ confirm~e : il s’agit d’un <~ signe positif fort pour les personnes 

handicap~es ~>, fair observer <~ G~n~thique ~>, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Le Conseil constitutionnel a d~finitivement valid~ la Ioi du 4 mars 2002, dite "anti-Perruche", que la m~re d’un enfant myopathe n~ en 1992 remettait en 

cause dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalit~ (Cf. Synth~se de presse du :t:t/06/10). Cette d~cision met fin au d~bat sur 

I’indemnisation des enfants n~s handicap~s, apr~s une erreur de diagnostic prenatal. 

Adopt~e pour contrer l’arr~t Perruche, rendu le 7 novembre 2000, qui reconnaissait un droit ~ l’indemnisation pour le "preJudice" d’etre n~, la loi du 4 

mars 2002 dispose que "nul ne peut se pr~valoir d’un prejudice du seul fair de sa naissance". Mme Viviane L., m~re de Lo~c, dont la myopathie n’avait 

pas ~t~ d~tect~e durant sa grossesse, a contest~ cette loi, consid~rant qu’elle "conduit ~ restreindre abusivement son droit ~ r~paration contraire au 

principe g~n~ral de responsabilit~ inscrit darts l’article 4 de la D~claration des droits de l’homme, ~ valeur constitutionnelle". Or, les Sages ont statu~ 

que "la limitation du prejudice [...] n’est contraire ~ aucun droit ou libert~ que la Constitution garantit" et qu’elle ne s’oppose "ni au principe de 

responsabilit~, ni au principe d’~galit~". 

Les Sages ont indiqu~ que cette disposition de la Ioi "relive de I’appr~ciation du I~gislateur", lequel "n’a fair en I’esp&ce qu’exercer sa competence sans 

porter atteinte ~ une exigence constitutionnelle". II revient au I~gislateur d’apporter au principe de responsabilit~ pour faute "des restrictions justifi~es 

par un motif d’int~r&t g~n~ral". Le haut magistrat a rappel~ que "la Constitution ne permet pas de tout remettre en cause : c’est normalement la 

nous r~git". 

Seule la disposition sur la r~troactivit~ a ~t~ d~clar~e non constitutionnelle : elle ne peut s’appliquer aux affaires en cours au moment de la 

promulgation de la loi. Le hombre de ces affaires est "infime". 

Le Dr. Jean Marty, secr~taire g~n~ral du Syndicat des gyn~cologues-obst~triciens de France (SYNGOF) estime que le Conseil constitutionnel n’a pas 

pour autant "mis fin ~ I’instabilit~ juridique et financi~re des gyn~cologues". 

Pour le Collectif contre l’Handiphobie, cette d~cision des Sages est "une victoire pour les personnes handicap~es et leurs familles". 

La Fondation J~r6me Lejeune estime que la d~cision du Conseil constitutionnel constitue "un signe positif fort pour les personnes handicap~es et leurs 

proches : d~sormais le principe est rappel~ dans la Ioi fondamentale fran~aise qu’aucune vie humaine, quelle que soit son int~grit~ physique, ne peut 

constituer un prejudice". Elle a aussi rappel~ que I’une des raisons qui avait permis la jurisprudence Perruche est ’Torganisation et le d~veloppement 

sans cesse renforc~s en France d’une politique de d~pistage syst~matique des foetus handicap~s. Les premi&res applications de la jurisprudence 

Perruche concernaient d’ailleurs des enfants trisomiques. Une mentalit~ eug~niste, fondle sur une forme de racisme g~n~tique, pouvait ainsi conduire 8 

consid~rer qu’il ~tait preferable pour certains &tres humains handicap~s, parmi lesquels les enfants trisomiques 21, de ne pas naitre’. Alors que 96% 

des foetus trisomiques d~tect~s en France sont avort~s, la Fondation J~r6me Lejeune invite les parlementaires, ~ I’approche du d~p6t du projet de Ioi 

de bio~thique, "8 marquer concr~tement pour les personnes trisomiques un choix collectif d’accueil et de soutien et non celui de I’~radication". 



Vous pouvez acceder ~ la d~cision du Conseil constitutionnel et au communiqu~ de presse relatif ~ celle-ci grace au site de << G~n~thique >>. 
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Le voyage 6 Rome du cardinal Pham Minh Man, et ses enjeux 

Eglises d’Asie met: fin aux rumeurs 

ROME, Mardi 15 juin 2009 (_Z____E___N___I__T__=_o___r_g) - Le cardinal-archev~que de Saigon precise la teneur de ses entretiens avec de hauts responsables romains au 

sujet de la situation de l’Eglise du Vietnam dans cet entretien que << Eqlises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris, a fait parvenir ~ Zenit. 

Eglises d’Asie, 14 juin 2010 - A l’issue de son r~cent s~jour ~ Rome, du 30 mai au 3 juin 2010, le cardinal-archev~que de Saigon, Mgr Jean-Baptiste 

Pham Minh M~n, avait d~j~ fair connaitre dans un premier communiqu~ (I), l’essentiel de la teneur de ses entretiens avec trois hauts responsables 

romains au sujet de la situation de l’Eglise du Vietnam apr~s l’acceptation de la d~mission de l’archev~que de Hanoi par le Souverain pontife. Revenu au 

Vietnam le 8 juin dernier, apr~s un court s~jour aux Etats-Unis, ~ deux reprises et dans des termes ~ peu pros identiques, il a pr~cis~ et compl~t~ le 

premier compte rendu ~ l’intention de l’Eglise du Vietnam, dans un communiqu~ mis en ligne sur le site Internet de la Conference ~piscopale (2), et 

dans une interview publi~e sur le site de l’archidioc~se de Saigon (3). Nous traduisons ci-dessous l’essentiel de ce dernier texte. 

(...) Eminence, pouvez-vous nous dire quel ~tait le but de votre voyage ? 

Card. J.-B. Pham Minh M~n : Un certain nombre d’opinions diffus~es sur le r~seau Internet ou transmis de bouche ~ oreille ont sem~ bouleversement et 

trouble ~ l’int~rieur de la communaut~ catholique et dans la societY. Ainsi, certains attribuent la responsabilit~ [de l’affaire de la d~mission de 

l’archev~que de Hanoi - NdF] ~ la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples. On a parl~ de l’existence d’un accord pass~ avec la Secr~tairerie 
d’~tat, de connivence avec quelques personnalit~s d’Eglise pour des raisons d’int~r~t personnel, de la naTvet~ du Vatican... Un groupe d’~v~ques m’a 

donc propos~ d’aller ~ la recherche de la << vraie >> v~rit~ face aux rumeurs et aux pseudo-v~rit~s afin de ramener le calme au sein de la communaut~ 

eccl~siale comme de la societY. 

Pourriez-vous nous informer du d~roulement de votre visite ? 

J’ai quitt~ Saigon dans l’apr~s=midi du 30 mai 2010 et suis arriv~ ~ Rome dans la matinee du 31 mai. Ce jour m~me, je me suis entretenu avec les 

pr~tres, religieux et fiddles vietnamiens envoy~s par moi poursuivre des ~tudes ~ Rome. Dans la matinee du lendemain, je me suis entretenu pendant 

pros d’une heure avec Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats ~ la Secr~tairerie d’Etat, puis avec Mgr Ettore Ballestrero, 

son adjoint, ~galement pendant une heure. Dans l’apr~s-midi du m~me jour, je suis all~ rendre visite au cardinal Roger Etchegaray, toujours en 

traitement apr~s sa fracture du f~mur. Le 2 juin, j’ai rencontr~ le cardinal Ivan Dias, prefer de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples. Notre 

rencontre a dur~ une heure et demie. L’apr~s=midi a ~t~ consacr~e ~ des entrevues avec des pr~tres et religieux vietnamiens travaillant au Vatican. 

Pourrions-nous connaitre la teneur de vos entretiens au cours de ce voyage ? 

Lors de mon entrevue ~ la Secr~tairerie d’Etat, apr~s avoir entendu mon expos~ sur la situation cr~e par les rumeurs en question, Mgr Mamberti m’a 

parl~ de la mission du d~partement charg~ des relations avec les Etats, qui est de servir au mieux les infarcts de l’Eglise locale et universelle dans le 

respect de la volont~ des personnes. Mgr Ballestrero m’a expliqu~ que, dans la raise en oeuvre de cette orientation, son service ~coutait attentivement 

et respectait le point de vue de la personne concern~e ainsi que son r61e dans la societY= II tenait compte de sa fonction comme de son r61e dans la 

societY. Le pr~lat m’a inform~ que lorsque son service avait communiqu~ au gouvernement vietnamien, comme il en avait la mission, la d~cision du 

Saint-P~re d’accepter la demande de d~mission de Mgr Ng6 Quang Kilt, archev~que de Hanoi pour raison de sant~, il avait clairement fair savoir ~ ses 

interlocuteurs que le Saint-P~re avait pris cette d~cision afin de respecter la volont~ intrins6que de celui qui avait dict~ cette demande. 

(...) Le cardinal Roger Etchegaray a d~clar~ ~tre au courant du trouble caus~ par les rumeurs au sujet de l’archev~que de Hanoi. << Nous nous sommes 

accord~s sur le fair qu’il fallait ~couter attentivement la voix du peuple de Dieu >>, a-t-il dit~ .l’ai r~pondu pour ma part que, de plus, ceux qui 

conduisaient le peuple de Dieu devaient aussi prater attention ~ ce que le Saint Esprit voulait leur dire ~ travers la voix du peuple de Dieu. C’est ainsi 

que l’on r~alise fid~lement la volont~ de Dieu et que l’on peut accompagner et guider les fiddles sur le chemin de Dieu. Au cardinal Etchegaray qui me 

demandait si je rencontrerai le pape, j’ai r~pondu que la Secr~tairerie d’Etat et la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples m’avaient d~j~ 

suffisamment aid~ ~ connaitre la v~rit~..le ne voulais pas d~ranger le Saint-P~re d~j~ suffisamment occup~ par rant d’autres affaires et probl6mes. 

Lors de ma visite ~ la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples, apr~s m’avoir ~cout~, le cardinal Ivan Dias m’a expliqu~ le r61e de sa 

Congregation et les orientations de son travail. Tout en servant les int~r~ts de l’Eglise, la Congregation s’efforce d’~couter attentivement et de 

respecter la volont~ et la personnalit~ de l’int~ress~. Lui-m~me rend compte de la situation et de son ~volution en permanence au Saint-P~re et 

~change avec lui afin que celui-ci puisse r~fl~chir, prier et d~cider. Avant de prendre sa d~cision, le Saint-P~re a ~cout~ attentivement l’archev~que 

de Hanoi. C’est par respect pour la volont~ intrins~que de Mgr Ng6 Quang Kilt qu’il a accept~ sa demande de d~mission. De plus, une experience de 

plus de trente ans d’action diplomatique en de nombreux pays comme le Vietnam, a appris au cardinal Dias ~ prendre en consideration la mission des 

~v~ques. Au Vietnam aujourd’hui, elle consiste ~ annoncer l’Evangile, ~ conduire les fid~les dans la lumi6re de la foi, et ~ ~difier une Eglise unie dans la 

charit~ fraternelle. II a conseill~ aux catholiques vietnamiens r~pandus ~ travers le monde entier de prier avec assiduit~ la Vierge de La Vang, reine de 

la paix. Le 29 mai 2010, le cardinal avait rencontr~ le Saint-P~re, lui avait expos~ la situation de l’Eglise au Vietnam et lui avait m~me annonc~ ma 

prochaine arriv~e ~ Rome pour y rencontrer les responsables de deux congregations. 

Pouvons-nous connaitre les conclusions que vous tirez de ce voyage ? 

Ce voyage m’a permis d’~largir mon experience pastorale sur les points suivants : 

1~) Face aux probl~mes qui peuvent surgir, la t~che du pasteur est d’~couter attentivement, de chercher ~ comprendre, d’accompagner et de guider le 

peuple de Dieu ~ la suite de .l~sus, maitre de l’Histoire, sur le chemin d’amour qui conduit ~ l’abondance de vie du Ressuscit~. Le pasteur doit garder en 



lui la certitude que seule la foi, l’esp~rance et la charitY, et surtout la grace de Dieu par la sagesse, la force et la communion, lui permettront de 

conduire d’une main ferme le vaisseau de l’Eglise, traversant toutes les temp&tes, quelles que soient les ~poques. 

2.) En toutes circonstances, dans la paix ou dans l’~preuve, il faut, avec perseverance, se tenir sous la lumi~re et l’amour salutaire du Seigneur. Seule 

la parole de Dieu est lumi~re v~ritable. Ce que pensent les hommes passera. Mais la sagesse de Dieu s’~l&ve au-dessus de celle des hommes, de m&me 

que le Ciel est ~loign~ de la Terre. 

3.) La personnalit~ humaine est compos~e de trois ~l~ments : l’h~r~dit~, l’environnement (famille, ~cole, communaut~ sociale, Eglise), et la conscience 

ou fibre volont~. Selon ce principe, lorsque la communaut~ des croyants se trouve dans une situation telle que l’entente et l’unit~ lui font d~faut, qu’un 

certain nombre de fiddles se laissent entra~ner par les usages du monde ou qu’ils laissent leur ferveur se refroidir, leurs pasteurs ont une part de 

responsabilit~... 11s auraient d6 ~duquer, former et ~pauler leurs fiddles de telle sorte qu’ils sachent prendre la Parole de Dieu comme fondement pour 

~difier chaque jour davantage leurs familles, leurs communaut~s eccl~siales et sociales~ 

4.) Enfin, ces rencontres et ces entretiens m’ont aid~ ~ retrouver la paix et m’ont convaincu encore davantage de la justesse de la pastorale adopt~e 

par notre diocese. Plus concr~tement, comme je l’ai dit dans les << propos du passeur >> (4) que j’ai adress~s ~ la famille dioc~saine pour le mois de 

juin ; en nous conformant ~ la voie indiqu~e par le Seigneur et par l’Eglise, nous ne nous ~cartons pas de notre religion, nous ne la trahissons pas, 

m~me si certains l’imaginent (._). 

Voir d~p~che EDA diffus~e le 4 juin 2010 

(2)       h ttp://h d g mvietn a m. org/toi-n g he-t h a y-v a-h o c-d u o c-g i-t u-n h u n g-c u o c-g a p-g o-voi-b o-n g oa i-g i a o-va- b o-tru yen-g ia o-c u a- 

vatica n,/1871.63.8,aspx 

(4) 11 s’agit d’une lettre mensuelle adress~e par le cardinal ~ son dioc6se. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Sinamenye A Mutima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

AAUP Action Alert: Keep Our Educators Working 

As the economic crisis continues to threaten all of our 
nation’s institutions, the AAUP is the ONLY national faculty 
organization pushing to restore funding for higher education 
faculty and staff in the upcoming federal supplemental 
appropriations bill. As Congress prepares to vote, we ask 
that you join other advocates of higher education in 
contacting your Representative and encouraging him or her 
to stop this round of massive layoffs in higher education, to 
stop the increase in class sizes, to stop the reductions in 
course offerings, and to vote to preserve quality higher 
education in our nation. 

In an o~_’,.(~r~ i(~tter ~o Cort~;~’ss, AAUP general secretary Gary 
Rhoades details how a failure to invest in postsecondary 
educators could close the doors of opportunity on our 
students, would compromise our potential as a nation, and 
could sabotage the combined efforts of community, industry, 
and the government to recover from this economic downturn. 

Visit the Goverrtmertt Relatior}s section of the AAUP Web 
site to learn more about how you can stand up for 
postsecondary faculty and staff. 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn rnore about the AAUP. Visit us on ~#.£A#R#.~. Follow us on 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu.. To unsubscribe, send a blank email to leave-5284001- 
4257134.5.t 77d55d630fdd68:[d492ed9a b611688@lists.aau p.org 
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[ZF100616] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2010 

Des dizaines de milliers de missionnair~s dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source dir~cte d’information sur le message du Pape et renseignement de I’Eglise. 

Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : htt#://www.zenit.oLq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 16 juin 2010 

ROME 

Thomas d’Aquin ou la confiance dans la raison humaine 
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Le football, ~cole de << solidarit6 >> et de << fraternit6 >>~ recommande Benoft XVI 
.]eunes, nourrissez-vous de I’Eucharistie ! Invitation de Benoft XVI 
Hommage ~ S. C61estin V : Visite de Benoit XVI ~ Sulmona 
Le Saint-Si~qe invite ~ miser sur les ieunes pour atteindre la paix 
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Philippines : Les ~v~ques encouragent !a priorit~ ~ la lutte contre la corruption 

DOCUMENTS 

Audience q~n6rale du 16 iuin 2010 : Saint Thomas d’Aquin 

ANNONCES 

"Sacr~sth~rapeutes, lesP~resdu d~sert !"Livrede Marcola Loggia et Emilie P~cheul, EditionsF- X- deGuibert Oct 2009. 

Rome 

Thomas d’Aquin ou la confiance dans la raison humaine 

Deuxi&me cat~ch&se du mercredi sur S, Thomas 

ROME, Mercredi 16 juin 2009 (ZENIT.org) - Saint Thomas d’Aquin << propose un concept de la raison humaine ample et confiant >>, fair observer Benoft 

XVI dans sa seconde cat~ch~se du mercredi sur le << Docteur ang~lique 

Le pape rappelle que << I’~tude de sa pens~e a ~t~ explicitement recommand~e par le Concile Vatican II dans deux documents, le d~cret Optatam 

totius, sur la formation au sacerdoce, et la d~claration Gravissimum educationis, qui traite de I’~ducation chr~tienne >>. Et, << en 1880, le Pape L~on 

XIII, un grand amateur et promoteur des ~tudes thomistes, voulut d~clarer saint Thomas Patron des ~coles et des universit~s catholiques 

<< Pour I’~minent th~ologien Thomas d’Aquin, la v~rit~ est accessible ~ la raison humaine. Comme la foi, la raison d~rive de I’unique source de route 

v~rit~ : le Logos divin >>, a affirm~ le pape. 

<< Mais, a-t-il ajout~, la raison accueille une v~rit~ en vertu de son ~vidence intrins&que, alors que la foi accepte une v~rit~ sur la base de l’autorit~ de 

la Parole de Dieu 

Ainsi, << la raison peut rendre un triple service ~ la foi : d~montrer ses fondements, expliquer ses v~rit~s, et repousser les objections contre elle 

Le pape precise en effet que << ce n’est pas seulement la foi qui aide la raison >>, car << la raison elle aussi, avec ses moyens, peut faire quelque chose 

d’important pour la foi, en lui rendant un triple service que saint Thomas r~sume dans le pr~ambule de son commentaire au De Trinitate de Bo&ce: << 



D~montrer les fondements de la foi ; expliquer ~ travers des similitudes les v~rit~s de la foi ; repousser les objections qui sont soulev~es contre la foi 

>> (q. 2, a. 2). >> 

Le pape fait observer que << toute l’histoire de la th~ologie est, au fond, l’exercice de cet engagement de l’intelligence, qui montre l’intelligibilit~ de la 

foi, son articulation et son harmonie interne, son caract&re raisonnable, sa capacit~ ~ promouvoir le bien de l’homme >>. 

Le pape rappelle ce qu’est le << langage analogique >> de la th~ologie : << La justesse des raisonnements th~ologiques et leur signification r~elle de 

connaissance se basent sur la valeur du langage th~ologique, qui est, selon saint Thomas, principalement un langage analogique. La distance entre 

Dieu, le Cr~ateur, et l’&tre de ses creatures est infinie; la dissimilitude est toujours plus grande que la similitude (cf. DS 806)~ Malgr~ tout, dans route 

la difference entre le Cr~ateur et la creature, il existe une analogie entre l’&tre cr~ et l’&tre du Cr~ateur, qui nous permet de parler avec des paroles 

humaines sur Dieu >>. 

Le pape conclut que saint Thomas d’Aquin << propose un concept de la raison humaine ample et confiant : ample, car il ne se limite pas aux espaces de 

la soi-disant raison empirique-scientifique, mais il est ouvert ~ tout l’&tre et donc ~galement aux questions fondamentales et auxquelles on ne peut 

renoncer de la vie humaine ; et confiant, car la raison humaine, surtout si elle accueille les inspirations de la foi chr~tienne, est promotdce d’une 

civilisation qui reconna~t la dignit~ de la personne, le caract~re intangible de ses droits et le caract~re coercitif de ses devoirs >>. 

11 souligne l’importance de cet enseignement pour le respect de la dignit~ humaine : << 11 n’est pas surprenant que la doctrine sur la dignit~ de la 

personne, fondamentale pour la reconnaissance du caract&re inviolable de l’homme, se soit d~velopp~e dans des domaines de pens~e qui ont recueilli 

l’h~ritage de saint Thomas d’Aquin, qui avait une conception tr~s ~lev~e de la creature humaine >>. 

Le pape indique aussi la source de cette pens~e : << La profondeur de la pens~e de saint Thomas d’Aquin d~coule - ne l’oublions jamais - de sa foi 

vivante et de sa pi~t~ fervente, qu’il exprimait dans des pri&res inspir~es, comme celle o~ il demande ~ Dieu : <<Accorde-moi, je t’en prie, une volont~ 

qui te recherche, une sagesse qui te trouve, une vie qui te pla~t, une perseverance qui t’attend avec patience et une confiance qui parvienne ~ la fin ~ 

te poss~der>>. >> 

Pour les francophones, le pape a ajout~ : << le suis heureux de vous accueillir, chers p~lerins de langue frangaise, venus particuli&rement de France et 

de Belgique. Que votre p&lerinage ~ Rome soit pour vous l’occasion de d~couvrir toujours plus profond~ment le visage du Seigneur. Que Dieu vous 

b~nisse ! >> 

Anita S. Bourdin 

Un nouvel 61an de charit6 pour le dioc&se de Rome 

Benolt XV~ ouvre le congr~s eccl~$iastique dioc~$ain 

ROME, Mercredi 16 juin 2009 (ZENIT.orQ) - Le pape Benoft XVI encourage un nouvel ~lan de charit~ pour son diocese de Rome. Une exigence li~e ~ la 

v~rit~ de I’Eucharistie. 

Le pape a ouvert hier soir, en la basilique de Saint-lean du Latran le congr&s eccl~siastique annuel du dioc&se de Rome (15 - 17 juin). Le congr&s 

cl6ture I’ann~e pastorale, sur le sens de I’eucharistie dominicale et le t~moignage de la charit~ dans les paroisses. 

Pour le pape, la foi n’est pas un << acquis >>, mais doit &tre transmise ~ << chaque g~n~ration >>, et notamment I’enseignement sur I’Eucharistie. 

Mais cet enseignement, regrette le pape, n’est << pas compris dans sa profondeur et son importance pour la vie des croyants 

Le pape souhaite donc une << connaissance plus profonde du myst~re du Corps et du Sang du Seigneur 

II souhaite en particulier que la c~l~bration de la messe respecte les normes liturgiques de fa~on ~ << mettre en valeur la richesse des signes et des 

gestes >> qui permettent de << faire grandir la foi dans I’Eucharistie 

Benoit XVI a ~galement encourag~ I’adoration eucharistique, ce qui permet de ne pas << r~duire I’apostolat >> ~ un << activisme sterile >>, mais en faire un 

v~ritable << t~moignage de I’amour de Dieu 

Faisant le lien avec la charit~ de I’Eglise, le pape affirme qu’une c~l~bration eucharistique << qui ne conduirait pas ~ la rencontre de I’autre I~ o~ il vit, 

travaille ou souffre, pour lui apporter I’amour de Dieu, ne manifesterait pas sa v~rit~ 

Et ceci est plus que jamais valable en temps de crise ~conomique et financi~re, qui appelle les chr~tiens ~ se montrer << solidaires de qui vit dans la 

pauvret~, afin d’offrir ~ tous I’esp~rance de lendemains meilleurs et dignes de I’homme 

Le pape souligne que I’Eucharistie lib&re << des chaines de I’individualisme >> : << Dans la communion avec lui nous devenons une seule chose, son corps 

mystique >>, les << differences d’origine, de nationalit~ ou de profession sont abolies >>, et les chr~tiens se d~couvrent membres de la << grande famille 

des enfants de Dieu, o~ chacun poss&de une grace particuli&re au service de tous 

Dans la communion eucharistique, a ajout~ I’~v&que de Rome, << I’amour de Dieu envahit >> les coeurs, les << transforme radicalement >> et rend les 

baptis~s << capables de gestes qui, par la force du bien, peuvent changer la vie >> de leur entourage aussi. 

Ainsi, pour qui est << disciple de l~sus >>, << t~moigner de la charit~ ~ implique tous les aspects de la vie. 



Beno~t XVI demande ~ son diocese d’annoncer I’Evangile avec un << ~lan >> nouveau et un << t~moignage de la charit~ >> plus net encore. 

Pour le pape, c’est un devoir qu’implique I’Eucharistie mais I’Eucharistie rend aussi los baptis~s << capables ~> de ce don de soi dans le service des 

pauvres et des marginaux. 

Enfin, le pape a invit~ les jeunes ~ ne pas avoir pour de << choisir Famour comme r~gle de vie ~>, que ce soit << dans le choix du sacerdoce ~> ou << la 

constitution de families chr~tiennes ~> qui vivent la << fid~lit~ >> et << I’ouverture ~ la vie ~>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour 8 la page initiale 

Le football, &cole de << solidarit& >> et de << fraternit& >>, recommande Benoit XVI 

ROME, Mercredi 16 juin 2009 (ZENIT,org) - Benoit XVI recommande que le football soit une ~cole de << solidarit~ >> et de << fraternit~ >>. 

<< J’adresse une pens~e aux participants du Tounois international de Football, "Memorial Vincenzo Romano", et je vous souhaite de diffuser partout le 

message permanent de la solidarit~ et de la coexistence fraternelle >>. 

La Futbo122 Cup 2010, des espoirs du football italien, est soutenue par la Ville de Rome et la R~gion du Latium. La phase r~gionale a eu lieu du 11 au 13 

juin, et sa phase internationale a ~t~ ouverte Iors d’une c~r~monie officielle, hier apr~s-midi, mardi 15 juin. La finale aura lieu le 19 juin, avec le mot 

d’ordre, << Fair Play >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Jeunes, nourrissez-vous de I’Eucharistie ! Invitation de Benolt XVI 

Progresser en saintet~ 

ROME, Mercredi 16 juin 2009 (._Z___E___N___I_T_:__o__Eg) - Beno~t XVT invite los jeunes ~ se nourrir de I’Eucharistie. 

Le pape a salu~ los jeunes, los maldes et les jeunes marius ~ Fissue de Faudience du mercredi, place Saint-Pierre. 

En italien, le pape leur a dit : << Chers jeunes, puisez toujours aupr~s du Christ present dans I’Eucharistie la nourriture spirituelle pour progresser sur le 

chemin de la saintet~ >>. 

<< Chefs malades, a ajout~ le pape, que le Christ soit votre soutien et votre r~confort dans I%preuve et la souffrance >>. 

<< Et pour vous, chers jeunes marius, que le sacrement qui vous a enracin~s dans le Christ soit la source qui nourrisse votre amour au quotidien >>, a 

condu le pape. 

Je souhaite envoyer cette information ,-i un ami 

_R___e___t__o___u__~:__’_a_ J_a____p___a__g__e_ j_a_Lt_i_aJ_e_. 

Hommage & S. C~lestin V : Visite de Benolt XVI & Sulmona 

Le pape rencontrera les jeunes 

ROME, Mercredi 16 juin 2009 (._Z___E___N___I_T_:__o__Eg) - Le pape Beno~t XVI effectuera une visite sur los pas du saint pape C~lestin V ~ Sulmona, dans los 

Abbruzzes, le dimanche 4 juillet. II rencontrera les jeunes de la r~gion. 

Le pape visitera cette ville frapp~e par le tremblement de terre de 2009 et il rendra hommage au pape C~lestin V dont la d~pouille a ~t~ retrouv~e 

intacte sous los d~combres de la basilique Notre-Dame de Collemaggio. Lors de sa visite ~ L’Aquila, le 29 avril 2009, Beno~t XVI avait d~j8 salu~ la 

m~moire du pape moine. 

Lors de sa visite, le pape a en effet d~pos~ 18 le pallium qui lui avait ~t~ remis le jour de son intronisation, le 24 avril 2005. 

Des d~combres, on a aussi sauv~ la bulle pontificale de C~lestin V dire << du pardon ~>, de 1294, par laquelle il a attach~ une indulgence pl~ni~re au 

p~lerinage de Collemaggio, chaque annie les 28 et 29 ao6t. 

Beno~t XVI avait accord~ une indulgence pl~ni~re (aux conditions habituelles pr~vues par I’Eglise), ~ I’occasion de la f~te et du VIIIe centenaire de la 

naissance du pape C~lestin V, ~ L’Aquila. 

Le << Pardon >> du pape C~lestin V a ~t~ f~t~ en presence du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 



Pierre Morrone (v. 1215-1296), ermite des Abbruzzes, puis pr~tre, rebut ensuite l’habit b~n~dictin, mais reprit bient6t sa vie solitaire.., ce qui lui attira 

de nombreux disciples ! II fonda alors une nouvelle communaut~ b~n~dictine qu’on appellera << les C~lestins ~>. 

Elu pape par le laborieux conclave de P~rouse, en 1294, il choisit alors le nora de C~lestin V. Les historiens s’accordent cependant pour dire qu’il n’avait 

rien pour faire un pape et qu’~ quatre-vingt ans, il avait plus de go0t pour la vie de pri~re et la paix du monast~re que pour le gouvernement pastoral 

et la vie de curie. 

De fair, ses projets furent contrecarr~s et ses efforts rendus vains par ses opposants. La souffrance et la d~ception le conduisirent ~ << renoncer ~> au 

pontificat la m~me annie. Eloign~ et assign~ ~ r~sidence par son successeur - par crainte peut-~tre qu’il ne revienne sur sa d~cision -, il y remit son 

~me ~ Dieu. 

Programme de la visite de Benoit XV~ le 4 juillet 

,3 h 30 : d~part du Vatican en h~licopt~re 

9 h 20 : arriv~e au centre sportif"Serafini" de Sulmona 

Place Garibaldi, accueil des autorit~s locales 

10 h 00 : Messe place Garibaldi 

Angelus 

13 h 15 : D~jeuner avec les ~v~ques des Abbruzzes, maison sacerdotale du Centre pastoral dioc~sain 

/6 h 30 : Rencontre des membres du comit~ organisateur de la visite et d’une d~l~gation de la << Casa Circondariale >> toujours ~ la maison sacerdotale 

"/7 h : Rencontre avec les jeunes, cath~drale de Sulmona 

V~n~ration des reliques de S. Pamphile et S. C~lestin V, crypte de la cath~drale 

"!7h 45 : D~part en h~licopt~re du stade communal "Pallozzi" 

18 h 35 : Arriv~e au Vatican 

Anita S, Bourdin 

~..e.~.s.~.~.~.u...h..a..Lt~.e.~..e..n...v...~.~y~.e.~r.:~..c..e..~.t.t.~.e.~j.£ ~£ ~_~_~$_i£_#___~___~_~__~_m_i 

_R_e_t__o___u___r___’_a___!_a__ p___a__g__e___j_o_Lt_La__Le_. 

Le Saint-Sibge invite & miser sur les jeunes pour atteindre la paix 

l"ntervention de Mgr Marchetto & une conference en Grande-Bretagne 

ROME, Mercredi 16 juin 2010 (ZENIT.orq) - Dans un monde qui aspire ~ la paix malgr~ toutes les difficult~s qui l’entourent, les jeunes sont un moyen 

fondamental pour atteindre cet objectif, a d~clar~ Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des 

personnes en d~placement, dans une intervention ~ la conference annuelle des aum6neries universitaires d’Europe, en cours ~ la Coventry University 

(Grande-Bretagne) depuis mardi jusqu’au 18 juin. 

Le th~me de la conference << Paix, r~conciliation et justice sociale ~>, trouve des applications particuli~rement appropri~es dans le contexte de 

l’instruction et des institutions ~ducatives comme les universit~s, a-t-il expliqu~. 

Selon Mgr Marchetto, << la formation intellectuelle, spirituelle et humaine des jeunes esprits et des jeunes coeurs est fondamentale pour crier un monde 

meilleur >>. 

Combattre la pauvret~ 

Comme le rappelle le pape Benoit XW dans son Message pour la Journ~e Mondiale de la Paix 2009, pour b~tir la paix il est essentiel de combattre la 

pauvret~, un facteur qui, souvent, aggrave les conflits, lesquels ~ leur tour << alimentent de tragiques situations de pauvret~ >>. 

Aujourd’hui, a relev~ Mgr Marchetto, le combat contre la pauvret~ demande << une consideration attentive du ph~nom~ne complexe de la 

mondialisation ~, << en soi incapable de b~tir la paix ~>, et << dans beaucoup de cas, source de divisions et de conflits ~. 

Selon Mgr Marchetto, la mondialisation devrait plut6t ~tre vue comme une << bonne occasion pour arriver ~ quelque chose d’important en mati~re de 

lutte contre la pauvret~ et pour mettre ~ la disposition de la justice et de la paix des ressources jusqu’ici inimaginables >>. 

<< L’un des meilleurs moyens pour b~tir la paix >>, passe en effet par << une forme de mondialisation directe qui touche aux int~r~ts de route la famille 

humaine ~>, c’est-~-dire << le bien universel commun ~>. 

Quoiqu’il en soit, estime Mgr Marchetto, cette mondialisation demande ~ ~tre gouvern~e, et donc << un fort sens de solidarit~ mondiale entre pays 



riches et pauvres, et ~ l’int~rieur de chaque pays 

Mais lutter contre la pauvret~ implique aussi << une cooperation au niveau ~conomique et l~gal, qui permette ~ la communaut~ internationale, mais 

surtout aux pays plus pauvres, d’identifier et de mettre en place des strategies coordonn~es de lutte pour affronter les probl~mes, leur fournissant un 

cadre ~conomique l~gal ~>. 

Attention aux jeunes 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge a ensuite rappel~ << l’int~r~t et la consideration sp~ciale >7 que l’Eglise catholique porte << aux jeunes en g~n~ral et aux 

jeunes ~tudiants en particulier ~. 

En cette annie anniversaire de la 3ourn~e Mondiale de la jeunesse, qui f&te ses 25 ans, il a rappel~ que << l’avenir est dans le cceur des jeunes ~>. 

<< Pour construire l’histoire, comme ils peuvent et doivent le faire, les jeunes doivent la lib~rer des mauvais chemins qu’elle est en train de prendre 

Et pour faire cela, a=t-il ajout~, les jeunes doivent avoir << une profonde confiance en l’homme et en la grandeur de la vocation humaine, une vocation 

~ suivre, dans le respect de la v~rit~ et de la dignitY, des droits inalienables de la personnes humaine ~>. 

Dans un contexte mondial marqu~ par des menaces, la faim, les maladies, le ch6mage et l’oppression politique et spirituelle, les jeunes peuvent &ire 

amen~s~ penserque<<laviea peu desens~>, et &tredonctent~s de<< fuirlesresponsabilit~s~, s’abandonnant<< auxmondesfictifsdel’alcool, des 

drogues, des br&ves relations sexuelles sans engagement au mariage et ~ la famille, dans l’indiff~rence, le cynisme, voire re&me la violence ~>. 

Face ~ de telles perspectives, Mgr Marchetto a invit~ les jeunes ~ reconsid~rer l’appel que le pape 3ean Paul TT lan~a dans son Messacje pour la 3ourn~e 

mondiale de la paix 1985, les invitant ~ chercher de vraies r~ponses aux questions qu’ils se posent. 

Les jeunes ~tudiants, a relev~ Mgr Marchetto, sont un << terrain privil~gi~ ~> pour << rechercher la paix en passant par la justice, la r~conciliation et le 

pardon ~>. 

La g~n~ration des ~tudiants, a=t-il ajout~, est fondamentale pour << d~velopper de saines interactions humaines et une juste formation ~thique, morale 

et sociale, pour devenir des architectes et des artisans de cette vraie paix ~ laquelle le monde aspire malgr~ tout ~. 

Aussi esp&re-t-il que les travaux de la Conference en cours ces jours-ci pourront aider les aum6neries universitaires ~ << mieux organiser leurs 

programmes de mani&re ~ ~veiller chez les jeunes ~tudiants des ~coles secondaires et des universit~s le d~sir d’ceuvrer pour un monde de paix ~>. 

Roberta Sciamp/icotti 
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International 

Au Royaume Uni le compte & rebours a commenc~ pour la visite du pape 

L’Eglise diffuse cette sernaine des manuels informatifs dans tous le pays 

ROME, Mercredi 16 juin 2010 (ZENIT.org) - ~I ne manque plus que 100 jours ~ la visite apostolique du pape en Angleterre et en Ecosse, et les deux 

conferences ~piscopales ont d~j~ commenc~ ~ preparer leurs fiddles dans les paroisses, en leur proposant deux manuels qui seront diffuses cette 

semaine. 

Mgr Andrew Summersgill, coordinateur de la visite du pape, parle de ces manuels dans des d~clarations rapport~es par le service de presse de la 

conference ~piscopale d’Angleterre et de Galles. 

Le premier des deux livrets est un simple << paquet ~ pour les paroisses afin de leur faciliter la preparation du voyage : ce que fera le pape en 

Angleterre, comment participer au× ~v~nements ou comment f~ter ce moment si on ne peut pas participer personnellement aux rencontres. 

En premier lieu, souligne Summersgill, c’est une preparation << en termes de pri~re ~. 

Le second livret, explique l’~v~que, est une introduction tr~s d~taill~e de la visite du pape. A travers une s~rie d’articles, on parle de chaque moment 

de la visite et on cherche ~ r~pondre ~ certaines questions de base. 

<< Par exemple : pourquoi le pape rencontrera-t-il la reine ? Qu’est-ce que l’Eglise apporte ~ la soci~t~ ? Que se passe-t-il avec les ~coles catholiques ? 

Etc. ~, precise Mgr Summersgill. 

Ce deuxi~me livret << s’adresse ~ un public beaucoup plus vaste que les paroisses, et donne plus d’informations ~, ajoute-t-il. 

L’~v~que a aussi fair ~tat d’une r~union r~cente qu’il a eue avec Mgr Vicent Nichols, archev~que de Westminster, et Lord Patten, coordinateur civil de 

la visite, et ses proches collaborateurs. 



<< TI y a encore beaucoup de travail ~ faire ~>, explique-t-il, << entre le gouvernement et le Saint-Si&ge ~>, en termes de parcours, s~curit~, logistique des 

rencontres, couverture m~diatique, acc~s des lieux pour les porteurs de handicap et autres d~tails. 

Pour plus d’informations se connecter ~ la page : http ://www. thepapalvisit.orq, uk 
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Visite en France du patriarche maronite Nasrallah Sfeir 

<< Une occasion de r~affirrner les liens d’arniti~ entre la France et le Liban >> 

ROME, Mercredi 16 juin 2010 (._Z___E___N___I_T_=o__Eg) - A I’invitation du president fran~ais Nicolas Sarkozy, le cardinal Nasrallah Boutros Sfeir, patriarche maronite 

d’Antioche et de tout I’Orient, effectue une visite en France du 14 au 18 juin. 

Parmi les diff~rentes rencontres pr~vues durant son s~jour : une audience ce mercredi 16 juin avec le president de la R~publique fran~aise, Nicolas 

Sarkozy, et des entretiens avec le president du S~nat, G~rard Larcher, et le president de l’Assembl~e Nationale, Bernard Accoyer. 

II y a deux mois, Bernard Accoyer, avait effectu~ une visite au Liban, accompagn~ des quatre vice-pr~sidents du groupe d’amiti~ France-R~publique 

libanaise, pour un << tour d’horizon de la situation politique int~rieure et r~gionale >>. II s’~tait ~galement rendu ~ Bkerk~ pour y rencontrer le patriarche. 

Le 16 juin au soir, le ministre des affaires ~trang~res, Bernard Kouchner pr~sidera, quant ~ lui, << un diner de travail >> au Quai d’Orsay. 

<< Ces entretiens seront I’occasion de r~affirmer les liens d’amiti~ entre la France et le Liban et d’~voquer la situation au Liban et dans la r~gion, 

notamment celle des chr~tiens d’Orient dont les communaut~s constituent une richesse et un ~l~ment essentiel de I’identit~ de ces pays >>, precise le 

minist~re fran~ais des affaires ~trang~res dans son communique. 

Lors d’un point de presse, vendredi dernier, au Quai d’Orsay, la porte-parole adjointe du minist~re fran~ais des Affaires ~trang~res et europ~ennes, 

Christine Fages, interrog~e sur l’accueil r~serv~ au patriarche par le minist~re, a pr~cis~ : << Bernard Kouchner a cr~ un p61e religions au sein de la 

direction de la prospective du ministate des Affaires ~trang~res, prenant en compte les dimensions spirituelles et religieuses des relations 

internationales 

<< On reste dans la la~cit~ mais cela participe des relations internationales ~, a-t-elle ajout~. 

A la question d’un repr~sentant des m~dias lui demandant << quel message la France voulait d~livrer au patriarche >>, la porte-parole a d~clar~ : << sur 

les sujets d’actualit~ comme le Proche-Orient, le Liban ou Gaza il sera int~ressant d’avoir son point de vue ~>, ajoutant qu’<< 11 y a une proximit~ entre la 

France et le Liban qui s’illustre dans des visites gouvernementales mais aussi par des ~changes entre les soci~t~s civiles, dont les composantes 

spirituelles >>. 

Au cours de sa visite, le cardinal Sfeir s’entretiendra avec I’archev~que de Paris, le cardinal Andr~ Vingt-trois, et aura ~galement I’occasion de 

rencontrer la presse arabe. 

Le patriarche sera de retour au Liban pour la b~atification du v~n~rable St~phane Nehm~, de I’ordre libanais Maronite, le 27 juin prochain, au cours 

d’une c~l~bration pr~sid~e par Mgr Angelo Amatao, prefer de la Congregation pour les causes des saints. 

Isabelle Cousturi~ 
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Philippines : Les ~v~ques encouragent la priorit~ & la lutte contre la corruption 

L’Eglise sort de sa r~serve 

ROME, Mercredi 16 juin 2009 (__Z___E___N___[__T__=o__r_g) - Les ~v~ques catholiques approuvent la priorit~ donn~e par Noynoy Aquino ~ la lutte contre la corruption et 

appellent le president ~ r~former le pays, indique << Eglises d’Asie >> (._E_D_A_.), l’agence des Misisons ~trang~res de Paris, dans cette d~p~che parvenue 

aujourd’hui ~ Zenit. 

Apr~s avoir veill~ ~ respecter une certaine r~serve durant la campagne ~lectorale, les ~v~ques catholiques n’h~sitent plus ~ prendre position sur des 

sujets politiques. Le jour o6 le Congr~s a officiellement confirm~ l’~lection de Noynoy Aquino ~ la pr~sidence des Philippines, le president de la 

Conference ~piscopale, Mgr Nereo Odchimar, a d~clar~ : << Nous coop~rerons avec ses id~aux, mais sans compromettre nos convictions, 

particuli&rement dans les domaines de la foi et de la morale. >> 

Elu le I0 mai dernier avec 15,2 millions de voix (42 % des suffrages), Benigno’Noynoy’ Aquino III, 50 ans, a ~t~ proclam~ le i0 juin dernier 15~me 

president de la R~publique des Philippines. Lui et le vice-pr~sident, 3ejomar Binay, prendront leurs fonctions le 30 juin prochain. Dans un pays o~J pros 



d’un habitant sur trois vit avec moins d’un dollar par jour, Noynoy Aquino a fair de la lutte contre la corruption et la pauvret~ les priorit~s de son 

mandat. 

Le 10 juin, I’ancien president de la Conference des ~v&ques des Philippines, Mgr Angel Lagdameo, a insist~ : << Nous esp~rons qu’ils [Aquino et Binay] 

seront fiddles ~ leurs promesses de campagne, notamment dans la lutte contre la corruption et la pauvret~. >> L’~v&que a imm~diatement ajout~ : 

~ Nous esp~rons qu’ils seront en mesure de nommer des responsables honn~tes qui ne chercheront pas simp/ement ~ toucher des pots-de-vin 

allusion ~ peine voil~e au fair que, si le nouveau president est bel et bien populaire, ses r~alisations en politique sont, ~ ce jour, t~nues et ses liens 

avec Foligarchie qui contr61e I’~conomie philippine averts. 

Quelques jours plus tard, plusieurs ~v&ques ont saisi les festivit~s de l’Independence Day, jour o6 les Philippines comm~morent la d~claration 

d’ind~pendance de 1898, pour faire passer leur message. << La vraie ind~pendance signifie se lib~rer de ses p~ch~s, a d~clar~ l’~v&que de Tuguegarao, 

Mgr Diosdado Talamayan. Par consequent, I’essence profonde de I’ind~pendance est la liberation de la concussion et de la corruption. >> Le 14 juin, le 

cardinal Gaudencio Rosales, archev&que de Manille, ajoutait : <~ A I’heure ob nous c~l~brons notre ind~pendance, prions que nous parvenions ~ la vraie 

libertY, exempts de tout esprit de division. (...). J’esp~re que la nouvelle ~quipe ~ la t~te du pays saura reconna~tre ce qu’elle dolt au peuple, non 

pour le bien de tel ou tel parti (pofitique), de telle ou telle religion, ou m~me de I’Etat, mais pour le bien de la nation. 7> 

Sans attendre, des ~v&ques ont appel~ le president ~ prendre des mesures concr&tes. Le 15 juin, ~ la t&te de dioc&ses situ~s au centre de File de 

Luzon, sept d’entre eux ont sign~ une lettre intitul~e : << Restoring Integrity, Alleviating Poverty >>. ~Is d~noncent la r~cente d~cision prise par les 

municipalit~s d’Urdaneta City (province de Pangasinan) et de San Leornardo (province de Nueva Ecija) d’approuver la construction de deux casinos. 

Les promoteurs de ces projets mettent en avant les emplois et la richesse cr~s par les futurs casinos. Les ~v&ques craignent un appel d’air pour la 

corruption et l’appauvdssement des familles des joueurs imp~nitents. << Nous ne raisons pas que protester, ~crivent les ~v&ques. Nous offrons des 

alternatives morales viables. >> Mgr Socrates Villegas, archev&que de Lingayen-Dagupan, a mis en avant les programmes de microcr~dit d~velopp~s 

dans certains dioc&ses qui pourraient &tre ~tendus ~ de plus nombreux b~n~ficiaires pourvu que l’Eglise coordonne ses initiatives avec le 

gouvernement. << S’il n’est pas I&galement possible de fermer tous les casinos imm&diatement, nous plaidons pour que le gouvernement n’autorise pas 

I’ouverture de nouveaux ~tablissements >>, concluent les ~v&ques (1). 

Le 8 juin, c’~tait la branche pour l’action sociale de la Conference ~piscopale des Philippines qui prenait position en appelant Noynoy Aquino ~ imposer 

un moratoire sur la raise en oeuvre de nouvelles exploitations mini&res. Lors d’une rencontre avec les m~dias, le P. Edwin Gariquez, secr~taire ex~cutif 

du Nassa (National Secretariat for Social Action), a demand~ << des changements dans la politique mini~re 7> du gouvernement. Selon lui, 

I’administration sortante, celle de Gloria Arroyo, s’est montr~e tr~s favorable aux investissements ~trangers dans le secteur minier et peu soucieuse de 

protection de I’environnement ou du bien-&tre des communaut~s affect~es par les operations mini&res. Dans tout le pays, plus de 500 000 hectares de 

terre ont ainsi ~t~ concedes par les autorit~s ~ des compagnies privies. Pour FEglise, a pr~cis~ le pr&tre, la lutte contre I’expansion incontr61~e des 

mines aux Philippines est une priorit~ car les richesses exploit~es ne contrebalancent ni les dommages ~ Fenvironnement ni les pertes subies par les 

agriculteurs et les p6cheurs. 

Enfin, sur le point tr~s sensible de la r~forme agraire, un dossier r~current de la vie politique philippine, Mgr Broderick Pabillo, ~v~que auxiliaire de 

Manille, a, le 8 juin, interpell~ Noynoy Aquino afin qu’il nomme un ministre de la R~forme agraire dont la feuille de route sera << lajustice sociale 7>. 

~< Aquino devra choisir un ministre qui conna~t et comprend la Ioi (sur la r~forme agraire) et qui se montre pr~t ~ !’app/iquer r~e!lement afin de 

favoriser la justice sociale 7>, a d~clar~ le pr~lat, qui figure au nombre des ~v&ques parmi les plus engages aupr&s du monde paysan en faveur d’une 

v~ritable r~forme agraire (2). 

Sur l’avenir de la r~forme agraire, Noynoy Aquino est tr&s attendu, certains aux Philippines estimant que ce sera I~ un test de la volont~ politique du 

nouveau president. Qu’il arrive ~ des r~sultats sur ce terrain-l~, soulignent ces observateurs philippins, et cela indiquera qu’il est capable d’initier un 

vrai changement dans le pays, en tournant la page de la mont~e de la corruption et de la d~liquescence des institutions. Qu’il ~choue et cela montrera 

qu’il n’est que l’h~ritier d’un syst~me, le fils d’une ~lite riche et puissante. Le test pourrait &ire l’avenir de l’Hacienda Luisita, le fief de 4 000 hectares 

des Aquino-Cojuangco, propri~t~ de la famille depuis 1958. Situ~e ~ une centaine de kilom&tres au nord de Manille, dans la province de Tarlac, la 

plantation a, jusqu’~ ce jour, ~chapp~ ~ la r~forme agraire, pourtant vot~e en 1988 sous la pr~sidence de Cory Aquino, la re&re de Noynoy Aquino (3). 

(1)       A propos de precedents engagements de l’Eglise contre le d~veloppement de l’industrie des casinos aux Philippines, voir EDA 102, 140, 145, 

147, 152, 158, 318, 345, 383,404 

(2) Voir EDA 510. A propos de la r~forme agraire aux Philippines, voir aussi EDA 405,467, 497, 504 

(3) Voir EDA 416,429 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Documents 

Audience g~n~rale du 16 juin 2010 : Saint Thomas d’Aquin (lI) 

Te:~e integral 

ROME, Mercredi 16 juin 2010 (ZENIT.org) = Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e par le pape Benoit XVI, ce mercredi, 

au cours de l’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 



Chers fr~res et soeurs ! 

.~e voudrais aujourd’hui continuer la presentation de saint Thomas d’Aquin, un th~ologien d’une telle valeur que l’~tude de sa pens~e a ~t~ explicitement 

recommand~e par le Concile Vatican TT dans deux documents, le d~cret Optatam totius, sur la formation au sacerdoce, et la d~claration Gravissimum 

educationis, qui traite de l’~ducation chr~tienne. Du reste, d~j~ en :~880, le Pape L~on X111, un grand amateur et promoteur des ~tudes thomistes, 

voulut d~clarer saint Thomas Patron des ~coles et des universit~s catholiques. 

La principale raison de cette estime r~side non seulement dans le contenu de son enseignement, mais aussi dans la m~thode qu’il a adopt~e, 

notamment sa nouvelle synth~se et distinction entre philosophie et th~ologie. Les P~res de l’l~glise se trouvaient confront~s ~ diverses philosophies de 

type platonicien, dans lesquelles ~tait pr~sent~e une vision compl~te du monde et de la vie, y compris la question de Dieu et de la religion. En se 

confrontant avec ces philosophies, eux-m~mes avaient ~labor~ une vision compl~te de la r~alit~, en partant de la foi et en utilisant des ~l~ments du 

platonisme, pour r~pondre aux questions essentielles des hommes. Cette vision, bas~e sur la r~v~lation biblique et ~labor~e avec un platonisme corrig~ 

~ la lumi~re de la foi, ils l’appelaient, << notre philosophie ~>. Le terme << philosophie ~ n’~tait donc pas l’expression d’un syst~me purement rationnel et, 

en rant que tel, distinct de la foi, mais indiquait une vision d’ensemble de la r~alit~, construite ~ la lumi~re de la foi, mais faite sienne et pens~e par la 

raison ; une vision qui, bien s6r, allait au-del~ des capacit~s propres de la raison, mais qui, en rant que telle, ~tait aussi satisfaisante pour celle-ci. 

Pour saint Thomas, la rencontre avec la philosophie pr~-chr~tienne d’Aristote (mort vers 322 av..1.C.) ouvrait une perspective nouvelle. La philosophie 

aristot~licienne ~tait, ~videmment, une philosophie ~labor~e sans connaissance de l’Ancien et du Nouveau Testament, une explication du monde sans 

r~v~lation, par la raison seule. Et cette rationalit~ cons~quente ~tait convaincante. Ainsi l’ancienne formule de << notre philosophie ~> des P~res ne 

fonctionnait plus. La relation entre philosophie et th~ologie, entre foi et raison, ~tait ~ repenser. 11 existait une << philosophie ~> compl~te et 

convaincante en elle-m~me, une rationalit~ pr~c~dant la foi, et puis la << th~ologie ~>, une pens~e avec la foi et dans la foi. La question pressante ~tait 

la suivante : le monde de la rationalitY, la philosophie pens~e sans le Christ, et le monde de la foi sont-ils compatibles ? Ou bien s’excluent-ils ? 11 ne 

manquait pas d’~l~ments qui affirmaient l’incompatibilit~ entre les deux mondes, mais saint Thomas ~tait fermement convaincu de leur compatibilit~ - et 

m~me que la philosophie ~labor~e sans la connaissance du Christ attendait en quelque sorte la lumi~re de ,]~sus pour ~tre compl~te. Telle a ~t~ la 

grande << surprise ~> de saint Thomas, qui a d~termin~ son parcours de penseur~ Montrer cette ind~pendance entre la philosophie et la th~ologie et, 

dans le m~me temps, leur relation r~dproque a ~t~ la mission historique du grand maitre. Et on comprend ainsi que, au XIXe si~cle, alors que l’on 

d~clarait avec force l’incompatibilit~ entre la raison moderne et la foi, le Pape L~on X111 indiqua saint Thomas comme guide dans le dialogue entre l’une 

et l’autre. Dans son travail th~ologique, saint Thomas suppose et concr~tise cette relation. La foi consolide, int~gre et illumine le patrimoine de v~rit~ 

que la raison humaine acquiert. La confiance que saint Thomas accorde ~ ces deux instruments de la connaissance - la foi et la raison - peut ~tre 

reconduite ~ la conviction que routes deux proviennent de l’unique source de toute v~rit~, le Logos divin, qui est ~ l’oeuvre aussi bien dans le domaine 

de la creation que dans celui de la r~demption. 

En plus de l’accord entre la raison et la foi, il faut reconnaitre, d’autre part, que celles-ci font appel ~ des processus de connaissance diff~rents. La 

raison accueille une v~rit~ en vertu de son ~vidence intrins~que, m~diate ou immediate ; la foi, en revanche, accepte une v~rit~ sur la base de 

I’autorit~ de la Parole de Dieu qui est r~v~l~e. Saint Thomas ~crit au d~but de sa Summa Theo/ogiae : << L’ordre des sciences est double ; certaines 

proc~dent de principes connus ~ travers la lumi~re naturelle de la raison, comme la math~matique, la g~om~trie et ~quivalents ; d’autres proc~dent de 

principes connus ~ travers une science sup~rieure, c’est-~-dire la science de Dieu et des saints >> (I, q. 1, a. 2). 

Cette distinction assure I’autonomie autant des sciences humaines que des sciences th~ologiques. Celle-ci n’~quivaut pas toutefois ~ une s~paration, 

mais implique plut6t une collaboration r~ciproque et b~n~fique. La foi, en effet, protege la raison de route tentation de manquer de confiance en ses 

propres capacit~s, elle I’encourage ~ s’ouvrir ~ des horizons toujours plus vastes, elle garde vivante en elle la recherche des fondements et, quand la 

raison elle-m~me s’applique ~ la sphere surnaturelle du rapport entre Dieu et I’homme, elle enrichit son travail. Selon saint Thomas, par exemple, la 

raison humaine peut sans aucun doute parvenir ~ I’affirmation de I’existence d’un Dieu unique, mais seule la foi, qui accueille la R~v~lation divine, est en 

mesure de puiser au myst~re de I’Amour du Dieu Un et Trine. 

Par ailleurs, ce n’est pas seulement la foi qui aide la raison. La raison elle aussi, avec ses moyens, peut faire quelque chose d’important pour la foi, en 

lui rendant un triple service que saint Thomas r~sume dans le pr~ambule de son commentaire au De Trinitate de BoCce : << D~montrer les fondements 

de la foi ; expliquer ~ travers des similitudes les v~rit~s de la foi ; repousser les objections qui sont soulev~es contre la foi ~> (q. 2, a~ 2)~ Toute 

l’histoire de la th~ologie est, au fond, l’exercice de cet engagement de l’intelligence, qui montre l’intelligibilit~ de la foi, son articulation et son harmonie 

interne, son caract~re raisonnable, sa capacit~ ~ promouvoir le bien de l’homme. La justesse des raisonnements th~ologiques et leur signification r~elle 

de connaissance se basent sur la valeur du langage th~ologique, qui est, selon saint Thomas, principalement un langage analogique. La distance entre 

Dieu, le Cr~ateur, et l’~tre de ses creatures est infinie ; la dissimilitude est toujours plus grande que la similitude (cf. DS 806). Malgr~ tout, dans route 

la difference entre le Cr~ateur et la creature, il existe une analogie entre l’~tre cr~ et l’~tre du Cr~ateur, qui nous permet de parler avec des paroles 

humaines sur Dieu. 

Saint Thomas a fond~ la doctrine de l’analogie, non seulement sur des th~mes sp~cifiquement philosophiques, mais ~galement sur le fait qu’~ travers la 

R~v~lation, Dieu lui-m~me nous a parl~ et nous a donc autoris~s ~ parler de Lui..]e consid~re qu’il est important de rappeler cette doctrine. En effet, 

celle-ci nous aide ~ surmonter certaines objections de l’ath~isme contemporain, qui hie que le langage religieux soit pourvu d’une signification 

objective, et soutient au contraire qu’il a uniquement une valeur subjective ou simplement ~motive. Cette objection d~coule du fair que la pens~e 

positiviste est convaincue que l’homme ne connait pas l’~tre, mais uniquement les fonctions qui peuvent ~tre exp~riment~es par la r~alit~. Avec saint 

Thomas et avec la grande tradition philosophique, nous sommes convaincus qu’en r~alit~, l’homme ne connait pas seulement les fonctions, objet des 

sciences naturelles, mais connait quelque chose de l’~tre lui-m~me, par exemple, il connait la personne, le Toi de l’autre, et non seulement l’aspect 

physique et biologique de son ~tre. 

A la lumi~re de cet enseignement de saint Thomas, la th~ologie affirme que, bien que limit~, le langage religieux est dot~ de sens - car nous touchons 

l’~tre - comme une fl~che qui se dirige vers la r~alit~ qu’elle signifie. Cet accord fondamental entre raison humaine et foi chr~tienne est present dans 

un autre principe fondamental de la pens~e de saint Thomas d’Aquin ; la Grace divine n’annule pas, mais suppose et perfectionne la nature humaine. En 

effet, cette derni~re, m~me apr~s le p~ch~, n’est pas compl~tement corrompue, mais bless~e et affaiblie. La grace, ~largie par Dieu et communiqu~e ~ 

travers le Myst~re du Verbe incarn~, est un don absolument gratuit avec lequel la nature est gu~rie, renforc~e et aid~e ~ poursuivre le d~sir inn~ dans 

le c~eur de chaque homme et de chaque femme : le bonheur. Toutes les facult~s de l’~tre humain sont purifi~es, transform~es et ~lev~es dans la Grace 

divine. 

Une application importante de cette relation entre la nature et la Grace se retrouve dans la th~ologie morale de saint Thomas d’Aquin, qui apparait 

d’une grande actualitY. Au centre de son enseignement dans ce domaine, il place la loi nouvelle, qui est la loi de l’Esprit Saint. Avec un regard 

profond~ment ~vang~lique, il insiste sur le fair que cette loi est la Grace de l’Esprit Saint donn~e ~ tous ceux qui croient dans le Christ. A cette grace 

s’unit l’enseignement ~crit et oral des v~rit~s doctrinales et morales, transmises par l’leglise. Saint Thomas, en soulignant le r61e fondamental, dans la 



vie morale, de l’action de l’Esprit Saint, de la Grace, dont jaillissent les vertus th~ologales et morales, fait comprendre que chaque chr~tien peut 

atteindre les autres perspectives du << Sermon sur la montagne ~> s’il vii un rapport authentique de foi dans le Christ, s’il s’ouvre ~ Faction de son Saint 

Esprit. Mais - ajoute saint Thomas d’Aquin - << m~me si la grace est plus efficace que la nature, la nature est plus essentielle pour l’homme ~> (Summa 

Theologiae, ia, q. 29. a. 3), c’est pourquoi, dans la perspective morale chr~tienne, il existe une place pour la raison, qui est capable de discerner la loi 

morale naturelle. La raison peut la reconnaitre en consid~rant ce qu’il est bon de faire et ce qu’il est bon d’~viter pour atteindre le bonheur qui tient au 

coeur de chacun, et qui impose ~galement une responsabilit~ envers les autres, et donc, la recherche du bien commun~ En d’autres termes, les vertus 

de l’homme, th~ologales et morales, sont enracin~es dans la nature humaine. La Grace divine accompagne, soutient et pousse l’engagement ~thique, 

mais, en soi, selon saint Thomas, tous les hommes, croyants et non croyants, sont appel~s ~ reconnaitre les exigences de la nature humaine exprim~es 

dans la loi naturelle et ~ s’inspirer d’elle dans la formulation des lois positives, c’est-~-dire de celles ~manant des autorit~s civiles et politiques pour 

r~glementer la coexistence humaine. 

Lorsque la loi naturelle et la responsabilit6 qu’elle implique sont ni~es, on ouvre de faGon dramatique la voie au relativisme 6thique sur le plan individuel 

et au totalitarisme de l’l~tat sur le plan politique. La d6fense des droits universels de l’homme et l’affirmation de la valeur absolue de la dignit6 de la 

personne pr~supposent un fondement. Ce fondement n’est-il pas la loi naturelle, avec les valeurs non n~gociables qu’elle indique ? Le v6n6rable Jean- 

Paul IT ~crivait dans son encyclique Evangelium vitae des paroles qui demeurent d’une grande actualit~ ; << Pour l’avenir de la soci~t~ et pour le 

d6veloppement d’une saine d6mocratie, il est donc urgent de red6couvrir l’existence de valeurs humaines et morales essentielles et originelles, qui 

d~coulent de la v6rit6 m~me de l’6tre humain et qui expriment et protiegent la dignit6 de la personne ; ce sont donc des valeurs qu’aucune personne, 

aucune majorit~ ni aucun ~tat ne pourront jamais crier, modifier ou abolir, mais que l’on est tenu de reconnaitre, respecter et promouvoir >> (n. 71). 

En conclusion, Thomas nous propose un concept de la raison humaine ample et confiant : ample, car il ne se limite pas aux espaces de la soi-disant 

raison empirique-scientifique, mais il est ouvert ~ tout l’~tre et donc 6galement aux questions fondamentales et auxquelles on ne peut renoncer de la 

vie humaine ; et confiant, car la raison humaine, surtout si elle accueille les inspirations de la foi chr~tienne, est promotrice d’une civilisation qui 

reconnait la dignit6 de la personne, le caractiere intangible de ses droits et le caract~re coercitif de ses devoirs. TI n’est pas surprenant que la doctrine 

sur la dignit6 de la personne, fondamentale pour la reconnaissance du caract~re inviolable de l’homme, se soit d6velopp6e dans des domaines de 

pens6e qui ont recueilli l’h6ritage de saint Thomas d’Aquin, qui avait une conception tr~s 61ev6e de la cr6ature humaine. II la d6finit, ~ travers son 

langage dgoureusement philosophique, comme << ce qui se trouve de plus parfait dans toute la nature, c’est-~-dire un sujet subsistant dans une nature 

rationnelle >> (Summa Theologiae, ia, q. 29, a. 3). 

La profondeur de la pens~e de saint Thomas d’Aquin d~coule - ne l’oublions jamais - de sa foi vivante et de sa pi~t~ fervente, qu’il exprimait dans des 

pri~res inspir6es, comme celle o~ il demande ~ Dieu : << Accorde-moi, je t’en prie, une volont6 qui te recherche, une sagesse qui te trouve, une vie qui 

te plait, une pers6v~rance qui t’attend avec patience et une confiance qui parvienne ~ la fin ~ te poss~der ~>~ 

Puis le pape s’est adress~ aux p~lerins clans diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Pour I’~minent th~ologien Thomas d’Aquin, la v~rit~ est accessible ~ la raison humaine. Comme la foi, la raison d~rive de I’unique source de route 

v~rit~ : le Logos divin, iVlais la raison accueille une v~rit~ en vertu de son ~vidence intrins~que, alors que la foi accepte une v~rit~ sur la base de 

I’autorit~ de la Parole de Dieu. La raison peut rendre un triple service ~ la foi : d~montrer ses fondements, expliquer ses v~rit~s, et repousser les 

objections contre elle. Thomas affirme que le langage religieux a un sens comme une fl~che qui se dirige vers la r~alit~ signifi~e. D’autre part, la grace 

divine n’annule pas mais suppose et perfectionne la nature humaine, montrant ainsi I’harmonie entre raison et foi. Bas~e sur la Ioi de I’Esprit Saint, la 

th~ologie morale de Thomas est d’actualit~ ! Tous les hommes sont appel~s ~ reconnaitre les exigences de la nature humaine inscrites dans la Ioi 

naturelle, et ~ s’en inspirer pour formuler des lois positives qui r~gissent la vie en societY. La profondeur la pens~e de Thomas provient de sa foi 

vivante. Puissions-nous prier comme lui : << Donne-moi, Seigneur mon Dieu, une volont~ qui te cherche, une sagesse qui te trouve, une vie qui te 

plaise, une perseverance qui t’attende avec confiance, et une confiance qui finalement parvient ~ te poss~der >>. 

Je suis heureux de vous accueillir, chefs p~lerins de langue franGaise, venus particuli~rement de France et de Belgique. Que votre p~lerinage ~ Rome 

soit pour vous l’occasion de d6couvrir toujours plus profond6ment le visage du Seigneur. Que Dieu vous b~nisse ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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ANNONCES 

Pour tout rense~nement concernant ~s annonce~ ~uez sur: ht~:!ia~.zenit.o~/french 

"Sacr~s th~rapeutes, les P~res du d~sert !" Livre de 14arco la Loggia et Emilie P~cheul, Editions F- X- de Guibert, Oct 2009, 

La psychologie n’est pas n6e avec Freud ! Avant d’&tre cette science mat~rialiste de l’homme qui nous est pr6sent~e aujourd’hui, elle prend ses 

sources dans une v6ritable exp6rience de l’humanit6, celle que les P~res comme Evagre le Pontique connaissaient si bien ! Elle a fleuri avec la direction 

spirituelle et les P~res du d~sert en sont les v~ritables pionniers. Ce petit livre revisite les textes des P~res du d~sert ~ la lumi~re des outils des 

th6rapies actuelles et il met en 6vidence la connaissance intuitive et profond~ment juste qu’ils en avaient. Indispensable ! 

!~ttp ;//www~amaz~n~7‘Sacr%C3%A9s-th%C3%A9rapeutes- P%C3%A8res-du-d%C3%A9sert/dp/27 554~3691 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads,zenit.orq/french 

ZEN~T est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnernent diquez sur http://www.zenit.orqifrench/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse .!~__t__t_~__~__w____w____w__=z___e___n__~__t_=o___r_g 

Pour nous envoyer une information ou un cotntnuniqu~, cliquez sur http:!iwww.zenit.or~!frenchiinformation.htrnl 

Pour une autorisation de reproduction, http:i/www.zenit.org/french/r~production.html 

Pour changer d’adresse e-mail, diquez sur -h---t--t-p---:-~!--W----W----W--=z-.-e-.~-~--t-=~---r-g~-~f--r-.-e---n--c-.-!-~-u---n---s---u---b---s--c-~r-~-b--e-.-~!~--t-.r-~!.(p~u r supprimer votre ancienne adresse) puis diquez sur 

http:/!www.zenit.orc]ifrench~ subsc~ibe.html (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur 5ttp://www.zenit.org/french/cad~au.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur -h---t--t-p--~--w----w----w--=z-.-e---n-i-t--=--~--r-g~!-f--r---e--n---c-~!~-~--~--!-~-~!~--t-.r-~!. 

(c) ]:nnovative iVledia ~nc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, June 18, 2010 11:53 AM 

don 1 @zenit.org 

La carte des dons it travers le monde 

Chers lecteurs, 

ZENIT publie chaque jour un bulletin en sept langues, lu dans le monde entier. En consdquence, les dons qui permettent/~ notre 
agence de couvrir ses frais de fonctiolmement viennent aussi des cinq continents. A l’adresse suivante nous vous proposons une carte 
gdographique indiquant la provenance des dons. 
http ://www. zenit .org/donations/french/info/map 

Cette carte montre clairement que sans la solidaritd des pays entre eux, un nombre important de nos lecteurs n’auraient jamais pu avoir 
accbs/~ ZENIT. Le Pape ne cesse de rdpdter que la solidaritd est vitale pour sortir de la crise dconomique. Elle est vitale pour vaincre 
la pauvretd. Mais elle est aussi vitale pour pouvoir diffuser la Parole de Dieu dans le monde entier. 

Nous vous remercions de tout coeur si vous avez ddji~ fair un don/~ ZENIT. Si vous ne l’avez pas encore fait mais en aviez l’intention, 
vous trouverez les renseignements ndcessaires ci-dessous. C’est grfice/~ vous que nous pourrons continuer/~ diffuser la Bolme 
Nouvelle jusqu’aux rdgions les plus reculdes de la terre. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

RAPPEL DES RENSEIGNEMENTS POUR ENVOYER UN DON 

Pour faire un don, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

Nous vous rappelons que les dons sont ddductibles des imp6ts en France, en Espagne, en Allemagne, au Mexique et aux Etats-Unis 

Vous pouvez faire un don : 

1. Par CARTE bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

2. Par CHEQUE 
Merci de le libeller/~ l’ordre de " ZENIT " et de l’envoyez/~ l’adresse suivante (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e-mail 
dans l’enveloppe pour que nous puissions vous envoyer une confirmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 
Si vous souhaitez tm re~u fiscal (pour les rdsidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve/~ l’adresse : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

3. Par VIREMENT bancaire. 
Cliquez sur : http://www.zenit.or~/french/don.html 

ATTENTION : Nous vous rappelons que tous les chbques ne sont pas encore encaissds. L’envoi des confirmations de dons est en 
cours mais risque de prendre encore un peu de temps. Merci de votre comprdhension 

Merci de votre aide 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Afkoo.com <info@camerounpages.net> 

Friday, June 18, 2010 12:43 PM 

smutima@email.unc.edu 
Vos annonces, referencements et resautage en ligne 

I~ Annonces disponibles I~ 

Formation & distance (elearning) 

Excel 2003 pour los professionnels 

disponible en deux niveaux (I & II). 02 

semaines de formation ~ distance par 

niveau. Essai 9ratuit sans engagement 
durant les 2 premieres fitapes possibles. 
Plus d’infos 

Derni~rers annonces 

Excel 
..V..o..~...a...n..n..9..n.£.e.~...v..i.e..&..S..0..0....F..C...F...A 
Certification Microsoft en 3 semaines[ 225 000 FCFA [certification inclus] 

Recrutement d’un commercial web services 
..R..e..~.h...e..r.£h..e....d.e... f..q.r...m...a..t..e...u..r....S...A..~.E.~ ~.~..~ ~.~.p.~ ~.~ ~ ~ 

Certification Cisco en 1 mois et demi ~ 350 000 FCFA [certification inclus] 

R~f~rencements    ]~ 

Cameroun (21) _C__!~££(4) 

.�.~..rt..i..fi.�.a.t..i.o..n. (5) .E.!.e...a..r...n.!..n.!t(2) 

.S..!.t..e.~....w...e...b. (6) ~£.e.!,(4) 

.F.0..r..m..a.t.!.0.#. (8)~....t...e.r......e..t.(7) 

Rbfbrencements ~ consulter : Solution SMS ~ 22 FCFA 

Grace ~ AFKOO.COM, vous envoyez 

, vos ,s.,,m,.,~ en temps r~el ~ 22 fcfa. 

, M~dia direct de communitaion ~ 

~ votre disposition. 

Offre disponible uniquement pour le 

, Cameroun actuellement. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Sunday, June 20, 2010 1:04 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100620] Le monde vu de Rome 

Si vous souhaitez participer ~ notre collecte de fonds 2010, voici I’adresse ~ laquelle vous pouvez envoyer les ch6ques : 

ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous puissions vous pr~venir, d6s I’arriv6e de votre ch6que. 

Si vous pr#.f#.rez faire un don par carte bancaire ou postale (en euros, francs suisses ou dollars canadiens), cliquez sur : http://www.zenit.org/fl~nch/don.html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 juin 2010 

ROME 

Le paperappellequeprendresa croix c’estaccueillirla volont~de Dieu 

Benoi’t XVI lance un appel ~ la paix au Kirghizstan 

Accueil des r~fuqi~s : Le pape demande une << iuste r~ciprocit~ >> 

<< L’Eqlise compte ~norm~ment sur vous ! >>, rappelle le pape aux pr&tres 

Le cardinal Sepe collaborera avec la iustice italienne 

LA O0 DZEU PLEURE 

Les catholiques en Iran : une communaut~ en danc~er d’extinction ? 

DOCUMENTS 

Rome 

Le pape rappelle que prendre sa croix, c’est accueillir la volont~ de Dieu 

Paroles de Benolt XV~ ~ I’Ang~lus 

ROME, Dimanche 20 juin 2010 (._Z___E___N___I_T_=o__Eg) - Prendre sa croix, c’est accueillir chaque jour la volont~ de Dieu et r~agir aux difficult~s avec un surcroit de 

foi en Lui, a affirm~ Beno~t XVI, ce dimanche, avant la pri~re de l’Ang~lus, de la fen~tre de son bureau. 

<< Prendre sa croix signifie s’engager ~ vaincre le p~ch~ qui entrave le chemin vers Dieu, accueillir chaque jour la volont~ du Seigneur, faire grandir sa 

foi surtout face aux probl~mes, aux difficult~s, ~ la souffrance >>, a d~clar~ le pape. 

notre ~poque aussi, ils sont nombreux les chr~tiens ~ travers le monde qui prennent chaque jour leur croix, que ce soit celle des ~preuves 

quotidiennes ou celle qui a ~t~ provoqu~e par la barbarie humaine et qui exige parfois le courage du sacrifice extreme >>, a-t-il constat~. 

Commentant l’Evangile de ce dimanche sur la profession de foi de Pierre qui reconnait que J~sus est << le Messie de Dieu >>, Benoit XVI a soulign~ que 

J~sus renouvelle alors << ~ Pierre et aux autres disciples l’invitation 

<< A nous aussi, qui pouvons connaitre le Seigneur ~ travers la foi dans sa Parole et dans les sacrements, J~sus propose de le suivre chaque jour et ~ 

nous aussi il rappelle que pour ~tre ses disciples il faut s’approprier le pouvoir de sa Croix, sommet de nos biens et couronne de notre esp~rance >>, a-t- 

il affirmS. 

La pri~re de l’Ang~lus a commenc~ avec un l~ger retard - pour lequel Benoit XVT s’est excus~ = car auparavant, le pape a pr~sid~ la c~l~bration 

d’ordination de 14 nouveaux pr~tres du diocese de Rome dans la basilique Saint-Pierre. Les p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre ont pu suivre la 

messe d’ordination grace aux ~crans g~ants situ~s sur la place. 

<< Le sacrement de I’Ordre manifeste, de la part de Dieu, une proximit~ attentionn~e envers les hommes et, de la part de celui qui le regoit, une pleine 

disponibilit~ ~ devenir un instrument de cette proximitY, avec un amour radical pour le Christ et pour I’Eglise >>, a soulign~ le pape. 



II a conclu en confiant les nouveaux pr&tres << qui se joignent ~ la foule de ceux que le Seigneur a appel~s par leur nom >>, ~ l’intercession de la Vierge 

Marie afin << qu’ils soient toujours des disciples fiddles, de courageux annonciateurs de la Parole de Dieu et administrateurs de ses dons du salut >>. 

Gis~le Plantec 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour & la pageinitiale 

Benolt XVI lance un appel & la paix au Kirghizstan 

Apr~s la pri~re de I’Ang~lus 

ROME, Dimanche 20 juin 2010 (__Z___E___N___I__T__:_9__r_g) - A la fin de la pri~re de I’Ang~lus le pape a souhait~ que la paix et la s~curit~ soient r~tablies au plus vite 

au Kirghizstan, o~J de graves affrontements ont eu lieu ces derniers jours. 

<< J’exprime ma proximit~ et mon ~motion aux families des victimes et ~ ceux qui souffrent ~ cause de cette trag~die etje les assure de ma pri~re )>, a 

dit le pape. 

<< J’invite par ailleurs routes les communaut~s ethniques du pays ~ renoncer ~ toute provocation ou violence et je demande ~ la communaut~ 

internationale de faire en sorte que les aides humanitaires parviennent rapidement aux populations touch~es >>, a-t-il ajout~. 

La ville de Och, deuxi~me ville du pays, a ~t~ le theatre de violences interethniques, entre la communaut~ kirghize et la communaut~ ouzb~ke, dans la 

nuit du 10 au 11 juin. Les affrontements qui ont fair plusieurs centaines de victimes et provoqu~ un afflux de r~fugi~s en Ouzb~kistan. 

Gis~le Plantec 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Accueil des r~fugi~s -" Le pape demande une << juste r~ciprocit~ >> 

Entre la reconnaissance de la dignit~ du r~fugi~ et le respect du pays qui accueille 

ROME, Dimanche 20 juin 2010 (ZENIT.orq) - Alors que I’ONU c~l~brait ce dimanche la Journ~e mondiale du r~fugi~, le pape a demand~ une << juste 

r~ciprocit~ ~> entre la reconnaissance de la dignit~ des r~fugi~s et de leurs attentes et le respect de l’identit~ des pays d’accueil. 

<< Aujourd’hui, l’Organisation des Nations Unies c~l~bre la Journ~e mondiale du r~fugi~, pour attirer ~ nouveau l’attention sur les probl~mes de ceux qui 

ont ~t~ contraints de quitter leur pays et leurs coutumes familiales, pour arriver dans des milieux souvent profond~ment diff~rents ~>, a affirm~ le pape 

apr~s la pri~re de l’Ang~lus. 

<< Les r~fugi~s d~sirent ~tre accueillis et reconnus dans leur dignit~ et leurs droits fondamentaux ; de la re&me mani~re, ils entendent offrir leur 

contribution ~ la soci~t~ qui les accueille ~>, a-t-il ajout~. 

<< Prions afin que dans une juste r~ciprocit~, on r~ponde de mani~re appropri~e ~ ces attentes et qu’eux-m~mes t~moignent de leur respect pour 

I’identit~ des communaut~s qui les re~oivent ~>, a conclu le pape. 

Le th~me de la Journ~e mondiale des r~fugi~s 2010 ~tait : 

Le secr~taire g~n~ral des Nations unie~, Ban Ki-moon, d~plore la difficult~ croissante des r~fugi~s ~ retrouver un foyer stable, surtout ~ cause de la 

persistance des conflits. 

Le rapport annuel du Haut Commissariat pour les R~fugi~s, publi~ le 15 juin dernier, precise qu’en 2009, 43,3 millions de personnes ~taient d~plac~es de 

force, par des conflits et des persecutions, le chiffre le plus ~lev~ depuis le milieu des ann~es 1990. 

Ce 20 juin, ~ Rome, le Colis~e sera illumin~ de bleu, couleur des Nations Unies, avec le logo du Haut commissariat pour les r~fugi~s, en hommage aux 

r~fugi~s. 

Deux autres Journ~es sont consacr~es aux r~fugi~s : la Journ~e internationale des migrants le 18 d~cembre, proclam~e par I’ONU, et la Journ~e 

mondiale du migrant et du r~fugi~, qui a lieu le troisi~me dimanche de janvier, ~ l’initiative de l’Eglise catholique. 

Gis~le Plantec 

]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

<< L’Eglise compte ~norm~ment sur vous ! >>, rappelle le pape aux pr~tres 

Benolt XV]: ordonne 14 diacres du diocese de Rome & Saint-Pierre 

ROME, Dimanche 20 juin 2010 (ZENIT.orq) - L’Eglise sait que rencontrer le Christ est une n~cessit~ absolue pour route personne car II est l’unique 

sauveur du monde. Le r61e du pr~tre est capital dans cette rencontre. C’est pourquoi l’Eglise a rant besoin de lui. 

C’est en substance ce qu’a expliqu~ Benoit XVI ce dimanche matin, avant d’ordonner 14 diacres du diocese de Rome, en la basilique Saint-Pierre. 

<< L’Eglise compte sur vous, elle compte ~norm~ment sur vous ! L’Eglise a besoin de chacun de vous >>, car elle est << consciente de l’absolue n~cessit~ 

du coeur de chaque homme de rencontrer le Christ, sauveur unique et universel du monde, pour recevoir de lui la vie nouvelle et ~ternelle, la vraie 

libert~ et la pleine joie ~>, a dit le pape. 

Puis, citant l’Evangile, Benoit XVI a expliqu~ quelle est la sp~cificit~ du pr&tre. 

II a soulign~ que l’Evangile de ce dimanche nous rapporte l’~pisode o0 J~sus demande ~ ses disciples ce que les gens pensent de lui et ce qu’eux- 

m~mes pensent de lui. Pierre r~pond au nora des douze en disant qu’il est << le Messie de Dieu >>. Mais << d’o0 nait cet acre de foi ? >> s’est interrog~ le 

pape. 

<< Si nous nous reportons au d~but du passage ~vang~lique, nous constatons que la profession de Pierre est li~e ~ un moment de pri~re >>, a expliqu~ 

Benoit XVI, car J~sus s’~tait retir~ pour prier, et ses disciples ~taient presents ~ ses c6t~s. 

II est ainsi donn~ aux disciples de comprendre la relation unique qui existe entre J~sus et son p~re. 

<< ]~I leur est accord~ de voir le Maitre au plus profond de sa condition de Fils, il leur est accord~ de voir ce que les autres ne voient pas ~, a expliqu~ le 

pape, en ajoutant que << dans la pri~re ~> le pr~tre << est appel~ ~ red~couvrir le visage toujours nouveau de son Seigneur et le contenu le plus 

authentique de sa mission ~>. 

<< O0 que nous soyons, quoi que nous fassions, nous devons toujours ’demeurer avec Lui’ ~>, a=t-il insistS. 

Benoit XVl a soulign~ un deuxi~me ~l~ment. 3~sus explique en effet qu’~tre disciple signifie porter sa croix << se perdre soi-m~me ~> mais pour se 

retrouver pleinement. 

<< Que signifie cela pour tout chr~tien mais surtout pour un pr~tre ? >> s’est interrog~ le pape. 

<< Le sacerdoce ne peut jamais representer un moyen pour parvenir ~ la s~curit~ dans la vie ou pour conqu~rir une position sociale, a-t-il affirmS. Celui 

qui aspire au sacerdoce pour un accroissement de son propre prestige et de son pouvoir a real compris ~ la racine le sens de ce minist~re. Celui qui 

veut avant tout r~aliser une ambition, parvenir ~ un succ~s personnel, sera toujours esclave de lui=m~me et de l’opinion publique. Pour ~tre consid~r~ 

(...) il devra dire ce qui plait aux gens ; il devra s’adapter aux changements des modes et des opinions et ainsi il se privera du rapport vital avec la 

v~rit~ ~>. 

<< Un pr~tre qui voit son minist~re ainsi n’aime pas vraiment Dieu et les autres mais seulement lui-m~me, et, paradoxalement, il finit par se perdre lui- 

m~me ~>, a ajout~ le pape. 

Le sacerdoce << est fond~ sur le courage de dire oui ~ une autre volont~ >> conscients que << si nous nous conformons ~ la volont~ de Dieu, en ’nous 

immergeant’ dans cette volont~, non seulement notre originalit~ ne sera pas effac~e mais au contraire, nous entrerons toujours davantage dans la 

v~rit~ de notre ~tre et de notre minist~re >>, a-t-il expliqu~. 

Le pape a propos~ une troisi~me r~flexion li~e ~ l’invitation de J~sus ~ << se perdre soi-m~me >7, et ~ porter sa croix, en expliquant que ceci rappelle le 

myst~re de l’Eucharistie. 

<< Quand nous c~l~brons la messe, nous tenons dans nos mains le pain du Ciel, le pain de Dieu, qui est le Christ ~>, a-t-il dit. << D~sormais l’amour et le 

don du Christ crucifi~ et glorieux passent par vos mains, votre voix, votre coeur ! C’est une experience toujours nouvelle de stupeur que de voir que 

dans rues mains, dans ma voix le Seigneur r~alise ce myst~re de sa presence ~>. 

La grace du sacerdoce << vous reliera intimement, et m~me structurellement, ~ l’Eucharistie. Pour cette raison, elle vous reliera, au plus profond de 

votre coeur, aux sentiments de 3~sus qui aime jusqu’au bout, jusqu’au don total de lui-m~me >>, a soulign~ le pape. 

Gis~le Plantec 

Le cardinal Sepe collaborera avec la justice italienne 



1"1 est impliqu~ darts une enqu~te sgr la vente d’une propri~t~ & Rome 

ROME, Dimanche 20 juin 2010 (._Z___E___N__~__T_=o__Eg.) - Le cardinal Crescenzio Sepe, archev6que de Naples, collaborera avec la justice italienne dans l’enqu6te 

dans laquelle il s’est retrouv~ impliqu~, concernant la vente d’une propri~t~ de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples, a annonc~ le Saint- 

Si~ge, ce dimanche. 

Le P. Federico Lombardi s.j., directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge, a confirm~ la disponibilit~ du cardinal italien, darts un communiqu~ darts 

lequel il transmet par ailleurs son << estime ~> et sa << solidarit~ ~> au cardinal Sepe, << en ce moment difficile ~>. 

<< Le cardinal Sepe est une personne qui a travaill~ et travaille pour l’Eglise et pour le peuple qui lui a ~t~ confi~, de fagon intense et g~n~reuse, et il a 

le droit d’&tre respect~ et estim~ ~>, a ajout~ le P. Lombardi dans une d~claration transmise par Radio Vatican, dont il est ~galement le directeur. 

<< Nous souhaitons tous ~>, a-t-il affirmS, << que la situation soit compl&tement et rapidement ~claircie, afin d’~liminer les ombres pesant aussi bien sur 

sa personne que sur les institutions eccl~siales ~>. 

<< Comme il l’a d~j~ dit lui-m~me, le cardinal Sepe collaborera ~videmment de son c6t~ ~ cet ~claircissement. II faudra bien sOr aussi tenir compte des 

aspects de procedure et des profils juridictionnels li~s aux relations entre le Saint-Si~ge et l’Italie >>, a conclu le P. Lombardi. 

Le tribunal de P~rouse a annonc~ ce samedi qu’il convoquera le cardinal Sepe, ~g~ de 67 ans, pour ~claircir les conditions de la vente d’un immeuble ~ 

Rome alors qu’il ~tait prefer de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples (entre 2001 et 2006) ~ l’ancien ministre des transports italien, Pietro 

Lunardi, ~galement sous enquire. 

Jesds Colina 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

L& o,’, Dieu pleure 

Les catholiques en 1ran : une communaut~ en danger d’extinction ? 

~’nterview du journaliste Camille Eid 

ROME, Dimanche 20 juin 2010 (._Z___E___N___I__T_~__o___r_g) - Les chr~tiens fuyant en masse I’Iran, pour des raisons ~ la fois politiques et religieuses, la communaut~ 

chr~tienne du pays court un danger r~el d’extinction, selon Camille Eid, journalise libanais et observateur des Eglises du Moyen Orient. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ o6 Dieu pleure ~> du Catholic Radio and Television Network (CRTN) en cooperation avec 

I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), le journaliste d~peint la vie des chr~tiens en Iran, 

Q : L’Iran est un pays musulman ~ plus de 99%, et I’islam est la religion d’Etat. Les racines de I’Eglise sont tr~s anciennes, remontant au 

IIe si6cle. Le christianisme est-il vraiment la plus ancienne religion d’Iran ? 

Camille Eid : Non, nous avons deux communaut~s plus anciennes que le christianisme. La premibre est la communaut~ zoroastrienne, qui remonte ~ 

plusieurs si~cles avant I’arriv~e du christianisme et de I’islam. La seconde, la communaut~ juive. 

La communaut~ zoroastrienne comprend quelque 20 000 personnes, et la juive oscille entre 20 000 et 35 000. Ces deux communaut~s sont plus 

anciennes que la communaut~ chr~tienne. 

Q : Aujourd’hui, l’1"ran compte plus de 99% de musulmans. Darts quelle mesure l’islam impr~gne-t-il la vie quotidienne ? 

Camille Eid : Dans les rues de T~h~ran, ou partout ailleurs darts le pays, on peut voir les portraits des martyrs, de l’ayatollah, du precedent Khomeini, 

et de l’actuel Khamenei. Si on utilise le t~l~phone d’une cabine publique, on entend la voi× de l’imam Hussein qui explique ce qu’il faut faire. 

Q : Quand on d~croche, on entend imm~diatement la voix (enregistr~e) de I’imam ? 

Camille Eid : Oui, et dans les ~coles, les disciplines sont autoris~es ~ condition d’etre bas~es sur le Coran et l’Hadit, ou autres sciences islamiques. 

Q : En fair, le portrait de l’Ayatollah figure jusque sur la couverture des livres de cat~chisme, non ? 

Camille Eid : Effectivement. C’est peut=~tre une fa~on de rappeler aux chr~tiens qu’ils sont sous la protection du r~gime et consid~r~s comme des 

dhimmis (<< proteges >>) de la Charia islamique. Une fa~on de vous dire que vous, chr~tiens, ~tes soumis au r~gime islamique. 11 y a en effet ~galement 

une police religieuse. 

Q : ,1’allais vous interroger sur les << patrouilles de la modestie >>, la police des moeurs, qui veillent ~, ce que les femmes soient 

correctement v~tues, 

Camille Eid : OuL Parfois, ils utilisent la ligne dure, parfois non, selon le r~gime. Sous Khatami, par exemple, ils ~taient plus tol~rants et les filles 



pouvaient laisser visible une petite partie de la t~te. Avec Ahmadinejad, ils sont plus stricts. 

Q : Les femmes doivent se couvrir totalement ? 

Camille Eid : Oui, elles peuvent montrer seulement leur visage. Parfois, certaines femmes se couvrent ~ la lois les mains et le visage~ 

Q : II y a 100 000 chr6tiens sur une population de 71 millions d’habitants. Comment sont=ils consid~r~s en 1"ran ? 

Camille Eid : Les chr~tiens sont consid~r~s comme des minorit~s ethniques, car ce sont essentiellement des chr~tiens arm~niens et assyro-chald~ens. 

11 y a 80 000 arm~niens orthodoxes, parfois ~galement dits << gr~goriens >> ou << apostoliques >>, 5 000 arm~niens catholiques, et environ 20 000 

assyriens-chald~ens, plus d’autres communaut~s telles que les Eglises latines et protestantes, ce qui fait au total 100 000 ~ 110 000 chr~tiens. 

sont donc consid~r~s comme une minorit~ ethnique et, en rant que telle, ne sont pas autoris~s ~ c~l~brer leurs rites en farsi (persan), la langue 

officielle d’Iran. ][Is ne peuvent donc pas c~l~brer la messe en farsi, mais en arm~nien ou chald~en. 

Q : Pour les distinguer comme ~trangers ? 

Camille Eid : Pas seulement cela, mais aussi pour ~viter qu’ils puissent &tre compris des Iraniens locaux et les attirer. 

Pour emp6cher les Iraniens d’6tre attires & la foi ? 

Camille Eid : Oui, et pour emp~cher les Iraniens de comprendre ce que disent les chr~tiens. II y a eu une exception ; je me trouvais ~ T~h~ran quelques 

jours apr~s la mort du pape Jean-Paul ]~]~ et le pr~tre a lu I’Evangile en farsi en presence des autorit~s. Un cas exceptionnel. 

Q : Et pourtant, en m~me temps les chr~tiens disposent de trois si~ges r~serv~s au Parlement. Apparemment donc, les chr~tiens ont une 

voix au sein de la structure parlementaire ? 

Camille Eid : En effet, la R~publique islamique a maintenu la Constitution de 1906 qui r~serve cinq si~ges pour les minorit~s religieuses - trois pour les 

chr~tiens, un pour les zoroastriens et I’autre pour les juifs. Vous remarquerez que les Bahai, par exemple, la plus grande minorit~ non musulmane, n’a 

pas de si~ge r~serv~ parce qu’ils sont consid~r~s comme h~r~tiques et non comme une communaut~ religieuse, et donc comme des personnes de 

seconde zone. 

Q : II existe donc une division au sein des communaut~s islamiques ? 

Camille Eid : Si vous consid~rez les Bahaiislamiques, je ne sais pas. Ils sont ~galement monoth~istes mais l’islam ne reconnait pas d’autres fois apr~s 

Mahomet et les Bahai sont jug,s h~r~tiques. 

Q : Les droits des chr6tiens sont-ils garantis par la Constitution ? 

Camille Eid : Non, cela ne signifie pas qu’ils soient garantis par la Constitution. 

En vertu de l’article 13, tous les ][raniens sont ~gaux sans distinction de race ou de langue, mais la religion n’est pas mentionn~e. L’article 14, si vous 

me permettez de le citer, stipule que << toutes les communaut~s non musulmanes s’abstiendront de comploter et d’agir contre l’islam et la R~publique 

islamique d’Iran >>. Et le dernier, l’article 19, ~nonce que << le peuple d’Iran, quel que soit l’ethnie ou le groupe, jouit de droits ~gaux : la couleur, la race, 

ou la langue ne seront pas une cause de privilege >>. L~ non plus aucune r~f(~rence ~ la religion. 

Q : L’article 13 de la Constitution ne stipule pas que les chrbtiens sont libres d’exprimer leurs droits et d’accomplir les rites de leur 

religion ? 

Camille Eid : Sous r~serve de ne pas comploter contre la R~publique d’Iran, qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie-t-il contester le r~gime ? Le 

probl~me de l’Iran est que c’est un r~gime th~ocratique. Ainsi, l’opposition politique au r(~gime pourrait ~tre interpr~t~e comme une action contre la 

r~publique islamique. 

Au sein de la communaut~ islamique existent les lib~raux et les conservateurs. Si I’on conteste I’ayatollah Khamenei, conteste-t-on I’aspect politique ou 

religieux du r~gime ? Quand I’aspect politique et celui religieux se confondent, une attaque contre I’aspect politique est consid~r~e comme une attaque 

contre I’aspect religieux du r~gime th~ocratique. 

(~ : Quelle autre sorte de restriction les chr~tiens rencontrent-ils dans leur vie quotidienne ? 

Camille Eid : Dans I’administration publique, les chr~tiens ont des difficult~s pour trouver des emplois. M~me les directeurs d’~coles chr~tiennes sont 

musulmans ~ une seule exception - ~ ][spahan, il y a deux ~ quatre ans environ, quand le gouvernement a d~sign~ un arm~nien pour diriger une ~cole 

arm~nienne. Mais, dans la plupart des cas, les directeurs d’~coles chr~tiennes sont musulmans - les quelques ~coles chr~tiennes qui ont ~t~ restitu~es 

aux chr~tiens apr~s les confiscations en 1979 et 1980. 

Pour citer un autre exemple, dans l’arm~e il y a quelques armies, on a d~couvert qu’un officier, le colonel Hamid Pourmand, s’~tait converti au 

christianisme. II a ~t~ poursuivi et traduit en cour martiale mais, grace aux pressions internationales, il a pu quitter l’Iran. Surtout, il est tr~s difficile en 

][ran pour des chr~tiens d’occuper des postes ~lev~s au gouvernement. 

Q : Comment se d~roule la vie d’un musulman converti ? 

Camille Eid : En Iran m~me, on ne peut pas d~clarer sa nouvelle foi. C’est possible seulement quand on parvient ~ ~migrer ~ l’~tranger. Je connais deux 

familles iraniennes, ici en Italie, qui sont des convertis. L’une a pass~ la fronti~re avec la Turquie en hiver. Cela a ~t(~ tr~s difficile et ils ont r~ussi ~ 

obtenir l’asile. A l’int~rieur de l’Iran, ils ne peuvent pas exprimer ou t~moigner de leur foi sans s’exposer ~ la mort. Ce n’est pas facile. 

(~ : 3’aimerais aborder la question de I’exode des chr~tiens d’Iran apr~s la r~volution islamique de 1979. Environ la moiti~ de la population 

chr~tienne a abandonn~ le pays, tandis que - pour autant que je sache - quelque :1.0.000 families quitrent I’Iran chaque annie. (~u’est-ce 

que cela signifie pour la communaut~ chr~tienne en 1ran ? 



Camille Eid : La pression politique s’exerce aussi bien sur les non musulmans que sur les musulmans, mais les chr~tiens subissent une double pression : 

~ la facette politique du r~gime qui est raise en cause par la majorit~ du peuple iranien, s’ajoute la pression religieuse sur les non musulmans, du fait 

qu’ils sentent que leur libert~ est entrav~e. D’o~J cet exode massif des chr~tiens, et le christianisme court un danger r~el de disparition, d’extinction en 

Iran. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~mission t&l~vis~e << La ob Dieu pleure >>, conduite par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), 

en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED). 
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Angelus du dimanche 20 juin 

T e:~ce integral 

ROME, Dimanche 20 juin 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles prononc~es par Benoit XVI ce dimanche, avant et 

apr~s la pri&re de l’Ang~lus, en presence de plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

AVANTL’ANGELUS 

Cher fr~res et soeurs, 

Ce matin, dans la basilique Saint-Pierre, j’ai conf~r~ l’Ordre presbyt~ral ~ quatorze diacres du diocese de Rome. Le sacrement de l’Ordre manifeste, de 

la part de Dieu, une proximit~ attentionn~e envers les hommes et, de la part de celui qui le revolt, une pleine disponibilit~ ~ devenir un instrument de 

cette proximitY, avec un amour radical pour le Christ et pour l’Eglise. Dans l’Evangile de ce dimanche, le Seigneur demande ~ ses disciples : << Et vous, 

que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? >> (Lc 9, 20). L’ap6tre Pierre r~pond promptement ~ cette question : << Tu es le Christ de Dieu, le Messie de 

Dieu >> (cf. Ibid.), d~passant ainsi routes les opinions terrestres qui consid~raient 3~sus comme un des proph~tes. Selon saint Ambroise, avec cette 

profession de foi, Pierre << a embrass~ routes choses parce qu’il a exprim~ la nature et le nora >> du Messie (Expo. Zn Lucam VT, 93, CCL 3.4, 207). Et 

face ~ cette profession de foi, 3~sus renouvelle ~ Pierre et aux autres disciples l’invitation ~ le suivre sur le chemin exigeant de l’amour jusqu’~ la Croix. 

A nous aussi, qui pouvons connaftre le Seigneur ~ travers la foi dans sa Parole et dans les sacrements, .]~sus propose de le suivre chaque jour et ~ 

nous aussi il rappelle que pour &ire ses disciples il faut s’approprier le pouvoir de sa Croix, sommet de nos biens et couronne de notre esp~rance. 

Saint Maxime le Confesseur fair observer que << le signe distinctif du pouvoir de notre Seigneur .]~sus Christ est la croix, qu’il a port~e sur ses 

~paules >> ( Ambiguum 32, PG 93., 3.284 C). En effet, << ils disaient ~ tous : ’Celui qui veut marcher ~ ma suite, qu’il renonce ~ lui-m6me, qu’il prenne sa 

croix chaque jour, et qu’il me suive’ >> (Lc 9, 23). Prendre sa croix signifie s’engager ~ vaincre le p~ch~ qui entrave le chemin vers Dieu, accueillir 

chaque jour la volont~ du Seigneur, faire grandir sa foi surtout face aux probl~mes, aux difficult~s, ~ la souffrance. La sainte carmelite Edith Stein nous 

en a donn~ un t~moignage en temps de persecution. Voici ce qu’elle ~crivait du Carmel de Cologne en 1938 : << Aujourd’hui je comprends.., ce que 

signifie &tre ~pouse du Seigneur sous le signe de la croix, m&me si on ne le comprendra jamais compl&tement puisqu’il s’agit d’un myst~re.., plus il fair 

sombre autour de nous plus nous devons ouvrir notre coeur ~ la lumi~re qui vient d’en haut ~> (La scelta di Dio. Lettere (1917-1942), Roma 3.973, 132- 

133). A notre ~poque aussi, ils sont nombreux les chr~tiens ~ travers le monde qui prennent chaque jour leur croix, que ce soit celle des ~preuves 

quotidiennes ou celle qui a ~t~ provoqu~e par la barbarie humaine et qui exige parfois le courage du sacrifice extr6me. Que le Seigneur nous donne, ~ 

chacun, de toujours remettre notre solide esp~rance en Lui, avec la certitude qu’en le suivant en portant notre croix, nous parviendrons avec Lui ~ la 

lumi~re de la r~surrection. 

Nous confions ~ la protection maternelle de la Vierge Marie les nouveaux pr&tres ordonn~s aujourd’hui qui se joignent ~ la foule de ceux que le Seigneur 

a appel~s par leur nom : qu’ils soient toujours des disciples fiddles, de courageux annonciateurs de la Parole de Dieu et administrateurs de ses dons du 

salut. 



APRESL’ANGELUS 

]e d~sire adresser un appel pressant pour que la paix et la s~curit~ soient promptement r~tablies dans le sud du Kirghizstan, suite aux graves 

affrontements qui ont eu lieu cos derniers ]ours. ]’exprime ma proximit~ et mon ~motion aux familles des victimes et ~ ceux qui souffrent ~ cause de 

cette trag~die et je los assure de ma pri~re. ]’invite par ailleurs routes los communaut~s ethniques du pays ~ renoncer ~ tout type de provocation ou 

de violence et je demande ~ la communaut~ internationale d’oeuvrer pour que los aides humanitaires parviennent rapidement aux populations touch~es. 

Aujourd’hui, l’Organisation des Nations Unies c~l~bre la ]ourn~e mondiale du r~fugi~, pour attirer ~ nouveau l’attention sur los probl~mes de ceux qui ont 

~t~ contraints de quitter leur pays et leurs coutumes familiales, pour arriver dans des milieux souvent profond~ment diff~rents. Los r~fugi~s d~sirent 

~tre accueillis et reconnus dans leur dignit~ et leurs droits fondamentaux ; de la m~me mani~re, ils entendent offrir leur contribution ~ la soci~t~ qui los 

accueille. Prions afin que dans une juste r~ciprocit~, on r~ponde de mani~re appropri~e ~ cos attentes et qu’eux-m~mes t~moignent de leur respect 

pour l’identit~ des communaut~s qui los re;oivent. 

Puis le pape a salu& los p&lerins en diff~rentes langues, Voici ce qu’il a dit en fran#ais : 

]e salue cordialement los p~lerins francophones! La liturgie de ce ]our nous rappelle que la foi n’est pas une adhesion intellectuelle ~ une doctrine, mais 

une relation personnelle au Christ, le Messie de Dieu. Unis ~ Lui par la m~me foi, puissiez-vous vivre toujours en ills de Dieu, demeurant fiddles aux 

engagements de votre Bapt~me. Priez aussi pour los nouveaux pr~tres ordonn~s ces jours-ci afin qu’ils demeurent dans la joie des serviteurs qui ont 

tout donn~ pour l’annonce de l’l~vangile ! Bon dimanche ~ tous ! 

© Copyright du texte origina! plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Rome 

Le pape demande aux ~v~ques br~siliens d’enseigner la foi << avec audace >> 

Le pape demande aux ~v~ques br~$ilien$ d’enseigner la foi << avec ~udace >> 

ROME, Lundi 21 juin 2010 (ZENIT.orcJ) - Recevant en audience samedi matin les ~v~ques de la r~gion Leste II de la Conference ~piscopale du Br~sil, en 

visite ad limina apostolorum ~ Rome, Benoit XV~ les a exhort~s 

<< En tant que maitres et docteurs de la foi, vous avez la mission d’enseigner avec audace la v~rit~ que nous devons croire et vivre, en la pr~sentant 

d’une mani~re authentique >>, leur a-t-il dit. 

<< Aidez donc les fiddles confi~s ~ vos soins pastoraux ~ d~couvrir la joie de la foi, la joie d’etre personnellement aim~s de Dieu, qui a livr~ son Fils pour 

notre salut >>, a-t-il ajout~, 

Le pape a expliqu~ aux ~v~ques que << croire consiste surtout ~ s’abandonner ~ ce Dieu qui nous connait et nous aime personnellement, en acceptant 

la V~rit~ qu’II a r~v~l~e en 3~sus-Christ avec I’attitude qui nous entraine ~ avoir confiance dans la grace >>. 



<< Sachez insuffler cette confiance dans votre peuple, afin que la foi soit toujours pr~serv~e, d~fendue et transmise dans sa puret~ et son int~grit~ 

a-t-il demandS. 

<< Comme administrateurs du sacerdoce supreme, vous aurez soin de v~rifier que la liturgie soit une v~ritable ~piphanie du myst~re, c’est-~-dire 

l’expression de la nature authentique de l’Eglise qui offre activement un culte 8 Dieu par le Christ dans l’Esprit Saint ~>, a-t-il ajout~. 

De tous les devoirs du minist~re qui leur a ~t~ confi~, Benoit XVT a rappel~ en particulier aux ~v~ques br~siliens la << responsabilit~ de la c~l~bration de 

l’Eucharistie ~>, soulignant l’importance de << crier les conditions n~cessaires pour que les fiddles puissent acceder ~ la table du Seigneur, surtout le 

dimanche ~>, et la n~cessit~ d’ << ~tre des promoteurs et animateurs de la pri~re dans la cit~ humaine, si souvent agit~e, bruyante et oublieuse de 

Dieu >>. 

<< Vous devez crier des lieux et des occasions, o6 dans le silence, dans l’~coute de Dieu, dans la pri~re personnelle et communautaire, l’homme puisse 

trouver et faire l’exp~rience vivante de J~sus-Christ qui r~v~le le visage authentique du P~re >>, a-t-il recommand~. 

<< 11 faut que les paroisses et les sanctuaires, les milieux d’~ducation et de souffrance, les familles deviennent des lieux de communion avec le 

Seigneur ~>. 

De m~me, le pape a demand~ aux ~v~ques de << promouvoir la participation de tous les fid~les ~ l’~dification de l’Eglise, en les gouvernant avec le coeur 

de l’humble serviteur et du pasteur plein d’amour, en cherchant la gloire de Dieu et le salut des ~mes ~>. 

En vertu du minist&re de gouvernement dont il est investi, a-t-il rappel~, l’~v&que est << appel~ ~galement ~ juger et r~glementer la vie du peuple de 

Dieu confi~ ~ ses soins pastoraux, ~ travers des lois, directives et suggestions, comme il est pr~vu dans la discipline universelle de l’Eglise >>. 

Ce << droit et devoir ~>, a-t-il constat~, est tr&s important << pour que la communaut~ dioc~saine conserve son unit~ interne et marche dans une sincere 

communion de foi, d’amour et de discipline avec I’Ev&que de Rome et avec route I’Eglise ~>. 

<< C’est pourquoi ne vous lassez pas de nourrir chez les fid&les un sentiment d’appartenance ~ l’Eglise et la joie de la communion fraternelle ~>, leur a-t-il 

recommand~. 

Le pape a toutefois rappel~ que le gouvernement de l’~v&que n’aura une efficacit~ pastorale que s’il << s’appuie sur une autorit~ morale venant de sa 

saintet~ de vie ~>. 

<< Fagonn~ int~rieurement par l’Esprit Saint, que chacun de vous se fasse ’tout pour tous’, en proposant la v~rit~ de la foi, en c~l~brant les sacrements 

de notre sanctification et en t~moignant de la charit~ du Seigneur ~>, a-t-il souhait~. 

<< Accueillez avec un coeur ouvert tous ceux qui frappent ~ votre porte, a-t-il conclu : conseillez-les, r~confortez-les et soutenez-les sur le chemin de 

Dieu, en cherchant ~ les guider tous vers cette unit~ dans la foi et dans l’amour duquel, par la volont~ du Seigneur, vous devez &tre le principe et la 

base visible dans vos dioceses >>. 
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Hesse & Rome pour deux diplomates qui ont combattu le nazisme 

De Sousa Dantas et de Sousa Hendes ont sauv~ plusieurs milliers de juifs 

ROME, Lundi 21 juin 2010 (ZENIT.org) - Plusieurs cardinaux de la curie romaine ont conc~l~br~ ce jeudi ~ Rome une messe en m~moire de deux 

diplomates qui ont combattu le nazisme : Luis Martins de Sousa Dantas et Aristide de Sousa Mendes. 

L’eucharistie a ~t~ pr~sid~e par le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, dans la chapelle de 

Santa Maria in Traspontina, souligne L’Osservatore Romano en italien. 

Parmi les conc~l~brants figuraient ~galement le cardinal Cl~udio Hummes, prefer de la Congregation pour le clerg~ et le cardinal William Joseph Levada, 

pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi. 

L’hom~lie a ~t~ prononc~e par le cardinal Renato Raffaele Martino, president ~m~rite du Conseil pontifical justice et paix et du Conseil pontifical pour la 

pastorale des migrants et des personnes en d~placement. 

Le Br~silien Luis Martins de Sousa Dantas et le Portugais Aristide de Sousa Mendes ont sauv~ plusieurs milliers de juifs pendants les difficiles ann~es de 

la deuxi~me guerre mondiale. 

<< Aussi bien Dantas que Mendes appartiennent ~ cette multitude de personnes ~ la conscience droite - diplomates et non diplomates - qui ~ travers 

toute I’Europe, mirent leur vie en p~ril pour sauver celles de tant de personnes menac~es par I’horreur raciste du nazisme et du fascisme >>, souligne 

L’Osservatore Romano~ 

Parmi ces personnes, L’OR mentionne le Su~dois Wallenberg, le Suisse Lutz, l’Italien Perlasca (qui a suivi les ordres de l’ambassadeur espagnol Sanz 

Briz) et l’Allemand Schindler. 

Une foi chr~tienne profonde 

Le cardinal Martino a rappel~ que l’action de Dantas et de Mendes a ~t~ motiv~e par une foi chr~tienne profonde. Cette action a pris une importance 



d’autant plus grande qu’elle ~tait men~e dans la d~sob~issance consciente aux gouvernements respectifs, disposes ~ lutter contre les juifs, comme 

ceux de la plupart des pays ~ travers le monde. 

Mendes, qui travaillait au consular portugais ~ Bordeaux, dans la France de P~tain, occup~e par les nazis, d~fia l’ordre explicite du gouvernement 

portugais de Salazar d’~viter << en route circonstance d’accorder des visas aux juifs et ~ d’autres personnes ind~sirables ~7. 

11 organisa un syst&me de visas qui dissimulait l’identit~ juive et parvint ainsi ~ sauver plus de 30 000 personnes qui seraient tr&s probablement mortes 

dans les camps de concentration. 

Les 14 enfants de Mendes furent ensuite contraints ~ ~migrer et ~ se disperser ~ travers le monde. Mendes mourut dans la mis~re la plus totale, dans 

un refuge pour les pauvres g~r~ par les franciscains de Lisbonne, le 3 avril 1954. Comme il l’avait souhait~, son corps fut rev&tu de l’habit franciscain, 

pour la s~pulture. 

L’ambassadeur Dantas ~couta lui aussi la voix de sa conscience et ignora les mesures prises par son gouvernement - moins explicites que celles du 

gouvernement portugais mais non moins contraignantes - pour favoriser la fuite de milliers de personnes menac~es de mort. 

Son insubordination lui coOta sa carri~re. Pour sa d~fense, il se borna ~ affirmer qu’il avait agi << m6 par les plus ~l~mentaires sentiments de piti~ 

chr~tienne 

Au nora de Mendes et Dantas, un comit~ s’est cr~ pour la promotion d’une .~ourn~e de la Conscience, pour rappeler et remercier Dieu pour tous ceux 

qui ont eu le courage d’~couter la voix de leur conscience, au tours de ces ann~es terribles~ 
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La la’~’cit~ ne doit pas violet la libert~ religieuse, rappelle Mgr Mamberti 

Zntervention du ~ ministre ~ des affaires ~trang~res du Saint-Si&ge ~, Cuba 

ROME, Lundi 21 juin 2010 (ZENIT.org) - La la’~cit~, principe issu du christianisme, ne peut violer la libert~ religieuse, a expliqu~ iVlgr Dominique IVlamberti, 

secr~taire du Saint-Si~ge pour les relations avec les Etats, lors de sa visite ~ Cuba. 

C’est Fun des points essentiels de la Conference qu’il a donn~e ~ l’ouverture de la Xe Semaine sociale de l’Eglise cubaine sur le th~me : << La laTcit~ de 

l’Eglise : quelques considerations >7, au coll~ge universitaire San Ger6nimo, le 16 juin. 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge a tout d’abord constat~ que le mot << la~cit~ >7 << se r~f~re avant tout ~ la r~alit~ de l’Etat >7 et << s’oppose fr~quemment 

~ l’Eglise et au christianisme ~>, ce qui est paradoxal puisqu’il << n’existerait pas sans le christianisme lui-m~me >7. 

<< En effet, a-t-il constat~, sans l’Evangile du Christ, la distinction fondamentale entre ce que l’homme doit ~ Dieu et ce qu’il doit ~ C~sar, c’est-~-dire 

~ la soci~t~ civile, ne serait pas entree dans l’histoire de l’humanit~ >7 (cf. Lc 20, 25). 

Mgr Mamberti a expliqu~ toutefois que la laTcit~ doit se baser sur les droits humains et donc sur le droit humain fondamental de la libert~ religieuse 

<< fond~ sur la dignit~ inviolable de la personne >7. 

Par consequent, a-t-il poursuivi, << la neutralitY, la la~cit~ ou la s~paration ne peuvent pas ~tre les principes qui d~finissent de mani~re fondamentale la 

position de l’Eglise face ~ la religion ~7. 

Les principes comme la la~cit~ << ont une valence pratique purement n~gative, de non interference (...) de l’Etat dans les options religieuses des 

citoyens ; la libert~ religieuse, en revanche (...) exige une activit~ positive pour d~fendre, prot~ger et promouvoir dans la justice les contenus 

concrets, non pas de la religion mais de ses manifestations avec une importance sociale >7. 

<< La la~cit~, la neutralit~ ou la s~paration sont donc en soi insuffisantes pour d~finir de fa~on compl~te l’attitude que l’Etat doit adopter face ~ la foi de 

ses citoyens >7. 

Selon Mgr Mamberti, si la la~cit~ n’est pas subordonn~e au plein respect de la libert~ religieuse, cette derni~re peut se retrouver r~ellement menac~e. 

En effet << quand on pretend subordonner la libert~ religieuse ~ tout autre principe, la laTcit~ tend ~ se transformer en laTcisme, la neutralit~ en 

agnosticisme et la s~paration en hostilit~ >7. 

<< Dans ce cas, paradoxalement, l’Etat devient un Etat confessionnel et plus authentiquement laTc >7, dans la mesure o~ il fait alors de la laTcit~ << sa 

valeur supreme, l’id~ologie d~terminante ; justement une sorte de religion, jusqu’~ ses rites et ses liturgies civiles >7, a-t-il affirmS. 

<< Pour un Etat, le fair de se dire laTc ne peut signifier vouloir marginaliser ou rejeter la dimension religieuse ou la presence sociale des confessions 

religieuses >7, a-t-il soulign~. 

<< Au contraire, la t~che de l’Etat devrait ~tre de reconnaitre le r61e central de la libert~ religieuse et de le promouvoir de mani~re positive >7. 

L’archev~que fran~ais a alors cit~ les paroles prononc~es par 3ean-Pau111 ~ la Havane le 25 janvier 1998 : << L’Etat, loin de tout fanatisme ou 

s~cularisme extreme, doit promouvoir un climat social serein et une l~gislation adapt~e, qui permette ~ chaque personne et ~ chaque confession 



religieuse de vivre sa foi librement, de l’exprimer dans les domaines de la vie publique et de pouvoir compter sur les moyens et les espaces suffisants 

pour offrir ~ la vie de la nation ses richesses spirituelles, morales et civiles ~>. 

La proposition de Mgr Mamberti peut se r~sumer ainsi : << il s’agit donc de coordonner correctement la laYcit~ et la libert~ religieuse, en prenant la 

premiere comme un moyen important mais pas exhaustif pour respecter la seconde, qui, ~ son tour dolt ~tre assum~e dans toutes ses dimensions, sans 

r~ductionnisme qui finit par se traduire par une n~gation de la libert~ religieuse ~>. 

Mgr Mamberti a transmis au peuple cubain << la proximit~ paternelle ~> du pape ainsi que sa << b~n~diction affectueuse ~>. 

Jesds Cofina 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Tirer une lemon d’humilit~ de la mar~e noire aux Etats=Unis 

Editorial du porte-parole du Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 21 juin 2010 (ZENIT.org) = La catastrophe ~cologique provoqu~e par la mar~e noire dans le Golfe du Mexique dolt ~tre une lemon d’humilit~ 

pour routes les activit~s humaines, pas seulement dans le domaine de la production ~nerg~tique, explique le porte-parole du Saint-$i~ge. 

Le p~re Federico Lombardi, S.J., directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge fair une analyse des deux mois de p~trole d~vers~ dans le Golfe du 

Mexique suite ~ l’explosion d’une plate-forme de la compagnie p~troli~re BP ayant caus~ des fissures dans les fonds matins. 

<< Les dimensions de la catastrophe sont difficilement estimables, mais sont certainement immenses et s’amplifient ~>, souligne le porte-parole du Saint- 

Si~ge dans le dernier ~ditorial d’<< Octava Dies ~>, le bulletin hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican, dont il est le directeur. 

<< D’autres tr~s graves catastrophes environnementales li~es aux activit~s humaines nous viennent ~ l’esprit comme celle de l’usine chimique de Bhopal, 

en Tnde, en 1984, ou celle de la centrale nucl~aire de Tchernobyl, en Ukraine en 1986, qui sont la cause de nombreux morts et ont provoqu~ des 

dommages encore plus grands aux personnes ~>. 

<< Ce qui frappe dans ce cas, c’est le sens d’impuissance et de retard ~ trouver une solution devant ce genre de catastrophe, de la part d’une 

multinationale p~troli~re consid~r~e parmi les plus grandes et, techniquement, les mieux ~quip~es du monde, mais ~galement de la part du pays le plus 

puissant de la terre ~>. 

<< Cela parait incroyable, mais c’est un fait. TI ne s’agit pas de l’~ruption d’un volcan, mais d’un trou relativement petit fait par l’homme au fond de la 

mer. Pourtant, en deux tools, scientifiques et techniciens tr~s specialists n’ont toujours pas r~ussi ~ le boucher ~>. 

<< Saurons-nous en tirer une lemon de prudence et d’attention dans notre mani~re d’utiliser les ressources de la terre et de jouer avec les ~quilibres de 

la plan~te? ~>, s’interroge le p~re Lombardi. 

Certes, beaucoup de choses changeront dor~navant dans le domaine de I’extraction du p~trole pour la rendre plus sore. Mais nous pouvons peut- 

&tre en tirer une legon d’humilit~ ~>, ajoute-t-il. 

<< La technique fera toujours des progr~s. Mais si dans des processus de production relativement simples, elle s’av~re aussi impuissante, comment 

ferons-nous si des processus bien plus complexes devaient nous ~chapper des mains, comme ceux ayant trait ~ l’~nergie contenue dans le noyau de la 

mati~re ou plus encore dans les processus de la formation de la vie ~>. 

<< Benoit XVI avait bien raison de terminer sa derni~re encyclique sur les grands probl~mes de l’humanit~ aujourd’hui par un chapitre sur la responsabilit~ 

dans la mani~re d’utiliser le pouvoir et la technique ~>, conclut le p~re Lombardi. 

Relations Saint-Siege/Vietnam : r~union de travail les 23-24 juin & Rome 

Apr~s la rencontre des 16-17 f~vrier 2009 & Hanoi 

ROME, Lundi 21 juin 2010 (’ZENIT~orc~) - Apr&s un peu plus d’un an, le Saint-Si&ge et les autorit~s vietnamiennes organisent une nouvelle rencontre 

diplomatique. Elle aura lieu ~ Rome les 23-24 juin. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi s.j., a en effet annonc~ ce lundi que mercredi et jeudi prochains, une 

deuxi&me rencontre du groupe de travail conjoint Vietnam-Saint-Si~ge aurait lieu ~ Rome. 

<< Cette r~union, a soulign~ le P. Lombardi, se propose d’approfondir et de d~velopper les relations bilat~rales, comme il ~tait pr~vu au terme de la 

premiere rencontre du groupe de travail qui s’~tait d~roul~e ~ Hano~ du 16 au 17 f~vrier 2009 ~>. 



Le Vietnam fair partie, comme la R~publique populaire de Chine, des pays, peu nombreux, qui n’ont pas de relations diplomatiques avec le Saint-Si~ge. 

Le Vietnam compte environ six millions de catholiques sur une population de pros de 90 millions d’habitants. 
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Entretien 

Le r61e des ~coles catholiques en AIg~rie dans le dialogue avec I’islam 

Entretien avec Mgr Henri Teissier, archev~que ~m~rite d’Alger 

JOUNIEH (Liban), Lundi 21 juin 2010 (ZENIT~org) - II y a des pays o6 la rencontre et I’amiti~ entre chr~tiens et musulmans peut naitre sur les bancs de 

I’~cole. C’est le cas de FAIg~rie, racont~e par Mgr Henri Teissier, qui fut archev&que d’Alger de 1988 ~ 2008. 

Ap6tre de l’amiti~ en terre musulmane, Mgr Teissier est un t~moin d’exception de l’histoire de ce pays d’Afrique. Ordonn~ pour le diocese d’Alger en 

1955, le pr~lat, originaire de Lyon, a v~cu personnellement le sombre chapitre de la guerre d’Alg~rie pour l’ind~pendance ainsi que les premieres ann~es 

de la nouvelle r~publique travers~e par des intrigues politiques et militaires qui ont pouss~ un grand hombre d’Alg~riens ~ choisir le fondamentalisme, 

precipitant ainsi le pays dans la guerre civile. 

Une p4riode ensanglant~e qui a 4galement touch4 l’Eglise dans les ann4es 90, apr&s les 4meutes sanglantes d’octobre 1988. Mais en d4pit des 

dangers, Mgr Teissier a choisi de ne pas abandonner le pays. 

Present ~ la rencontre annuelle du comit~ scientifique de la Fondation << Oasis >>, cr~e en 2004 par le patriarche de Venise, le cardinal Angelo Scola, 

Mgr Teissier a accord~ cet entretien ~ ZENIT dans lequel il commente le th&me de ces deux jours de travail : << L’~ducation entre foi et culture. 

Experiences chr~tiennes et musulmanes en dialogue >>. La rencontre se d~roule du 21 au 22 juin ~ Jounieh, pros de la capitale libanaise. 

Q - Quelles r6flexions vous inspire le th6me de la rencontre ? 

Mgr Teissier - Nous avons pu profiter pour visiter les soeurs de Baalbek. Elles ont 1000 ~l&ves. De ces 1000 ~l~ves il y a 100 chr~tiens et 900 

musulmans. Elles ont 70 enseignants dont 5 sont chr(~tiens et les autres musulmans~ Alors il est clair qu’avec un exemple comme celui-l~ nous sommes 

engages dans des collaborations ~ducatives qui impliquent des differences de foi et de culture, puisque parmi ces enfants il y a des chr~tiens, il y a 

des enfants sunnites, il y a des chiites. Chacun de ces groupes a ses propres r~f~rences religieuses et ses propres traditions. 

Q - Quelle est la situation des ~coles catholiques en AIg~rie ? 

Nous avons eu des ~coles qui effectivement ont jou~ un r61e important dans les relations entres chr~tiens et musulmans, tout sp~cialement les ~coles 

des P&res Blancs et des Sceurs Blanches. Puis, ~ partir de I’ind~pendance du pays en 1962, routes nos ~coles ont ~t~ nationalis~es. A la fin des ann~es 

70, on avait 45000 ~l&ves et jusqu’~ maintenant, beaucoup de parents se rappellent avec ~motion ce qu’ils ont regu dans nos ~coles. Ces ~coles ont 

~t~ nationalis~es mais nous avons d’autres types de collaborations ~ducatives. 

Q - Y a-t=il en AIg~rie une division entre les musulmans qui sont ouverts au dialogue, et ceux qui le refusent ? 

Naturellement il y a des courants diff~rents mais, puisqu’on parle du th&me de l’~ducation, je vais vous donner un exemple : nous avons un certain 

nombre d’engagements pour la formation de la jeune lille et de la femme. Nous avons une revue qui existe depuis 22 ans et qui est r~dig~e ensemble, 

par des chr~tiennes et des musulmanes, dans le m&me comit~ de r~daction et qui, ensuite est diffus~e sous la responsabilit~ de la croix rouge en 

Alg~rie, ce qui montre bien que dans ce milieu-l~ il y a une confiance suffisante pour qu’on puisse envoyer des ~l~ments de formation a des jeunes filles 

et a des femmes, au niveau national. 

Q - Quelles sont vos r~flexions sur I’<< instrumentum laboris >> pour le prochain Synode des ~v~ques ? 

Nous avons ~t~ bien heureux en Afrique du nord, d’apprendre que le Saint-P&re avait d~cid~ de nous rassembler. Nous avons v~cu le synode africain, 

au mois d’octobre dernier, c’~tait le deuxi&me synode africain et nous connaissions tous les th~mes communs qui sont les n6tres, avec les Eglises 

d’Afrique sub-saharienne. On a d’ailleurs beaucoup d%tudiants du sud du Sahara, mais nous sommes ~galement dans le monde arabe qui a ses 

probl&mes sp~cifiques, et il nous a paru important que l’Eglise universelle s’arr&te pour prendre en compte de mani~re vraiment particuli&re les 

probl&mes des chr~tiens qui sont minoritaires dans le monde arabe, ~ commencer par ceux du Moyen Orient, m&me si nous, chr~tiens du Maghreb, 

serons associ~s comme des invites. 

Mirko Testa/Roland Tannoury 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 



L’~glise en premiere ligne dans la lutte contre la corruption 

S~minaire international du CELAI~ sur la corruption en Am~rique 

ROME, Lundi 21 juin 2010 (ZENIT.org) - Dans le contexte de la mission continentale que vit I’~glise en Am~rique latine et dans les Cara~bes, le 

D~partement pour la justice et la solidarit~ du Conseil ~piscopal latino-am~ricain (CELAM) a organis~ du 7 au 11 juin ~ Guayaquil (l~quateur) un 

s~minaire international sur la corruption. 

L’objectif ~tait de faire le point sur les informations ayant trait ~ la corruption en Am~rique et sur ses connexions au plan international et national, 

d’arriver ~ des conclusions, de poser des d~fis et des lignes d’action pastorale et de collaboration entre I’l~glise et la soci~t~ civile, en proposant des 

normes qui permettraient, routes forces confondues, de lutter contre la corruption sur le continent. 

~v~ques, agents pastoraux, repr~sentants de la soci~t~ civile et fonctionnaires publics de 16 pays latino-am~ricains et des Cara~bes, ~taient presents 

~ la rencontre, rapporte le CELAM sur son site. 

Les trois verbes << voir, juger et agir >> ont servi de fil conducteur aux sujets soulev~s lors de la rencontre. Les premieres journ~es ont permis d’analyser 

les situations, les causes et les consequences de la corruption en Am~rique ; les suivantes, d’apporter un ~clairage en partant de la doctrine sociale de 

l’l~glise, et de chercher des lignes d’action pastorale pour l’Eglise dans son service au monde grace ~ la Bonne Nouvelle de J~sus Christ. 

La corruption a ~t~ d~crite comme un acre, un abus dont les pouvoirs public et priv~ se servent ~ des fins personnelles. Bien qu’il soit difficile de 

donner une d~finition, de mesurer son ampleur ou de la d~crire de mani~re univoque en raison de la multiplicit~ de ses manifestations, on peut 

quantifier la perception qu’on en a dans la societY. L’environnement dans lequel on vii, disent les participants, favorise une croissance d~mesur~e de la 

corruption. 

<< D’un c6t~, on constate I’apparition de nouveaux monopoles ; de I’autre, une d~t~rioration ~thique de la pratique politique. II y a des responsables 

publics, mais tr~s souvent le secteur priv~ se trouve impliqu~. Le patrimoine de I’~tat et le patrimoine personnel finissent par se confondre ~>. 

<< Nous remarquons ~galement avec tristesse qu’il y a des dirigeants du monde professionnel et social qui ne rendent pas de comptes 8 leurs affili~s. 

Nous pourrions dire que la corruption s’est institutionnalis~e ~>, affirme la d~claration finale de la rencontre. 

<< M~me si l’histoire du continent a d~j~ connu plusieurs p~riodes de corruption, ajoute le texte, nous pourrions dire que derni~rement, nous assistons ~ 

sa progression ’g~om~trique’. On s’en rend compte ~ l’augmentation du nombre de r~seaux organis~s impliqu~s dans le trafic de drogue et souvent, lors 

des competitions ~lectorales, en particulier durant les processus de r~lection qui mettent 8 mal les institutions d~mocratiques ~>. 

<< Nous observons des modules anciens et nouveaux de corruption, parmi lesquels ceux li~s aux privatisations, ~ I’endettement public, ~ I’achat d’armes, 

qui ~voluent dans le cadre d’une r~sistance ~ appliquer les conventions internationales contre la corruption >>. 

Les causes ~ l’origine de ce ph~nom~ne sont nombreuses. Parmi celles-ci, l’effet d’imitation, la crise des valeurs que vivent les peuples, le manque de 

volont~ politique pour punir ce mal, les bas salaires, les anachronismes administratifs. 

Les participants ~ la rencontre ont insist~ sur la n~cessit~ d’~tablir de toute urgence des m~canismes de contr61e visant ~ surmonter ce fl~au, en 

pr~voyant des plans de formation ~thique et de formation aux valeurs pour les citoyens. 

De m~me qu’a ~t~ soulign~ la n~cessit~ de travailler en ~quipe et de mani~re coordonn~e avec les initiatives de la societY. 

L’~glise catholique, a-t-il ~t~ dit, dolt ~tablir des alliances avec d’autres organisations pour avoir une presence internationale dans la lutte contre la 

corruption. 

11 est ensuite n~cessaire de retrouver la valeur de la parole qui s’est perdue dans les cultures, et de d~raciner les mythes qui se sont cr~s et ont 

affaibli les valeurs des citoyens. 

Le travail de l’l~glise a par ailleurs ~t~ mis en valeur, montrant qu’il a ~t~ un soutien efficace dans la lutte contre la corruption, formant aux valeurs, 

~tablissant des alliances et favorisant l’acc~s aux informations, et qu’il est possible de r~aliser une force de travail commune pour d~raciner ce mal, un 

real qui est en train de saper s~rieusement les structures de la societY. 

Les participants ont garanti qu’ils n’avaient pas perdu espoir de trouver des solutions aux probl~mes qui affligent la soci~t~ : << Nous ne saurions rest~s 

inactifs devant ce que nous pouvons changer avec un s~rieux engagement qui nait de la foi ~>. 

Nieves San Martin 
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L’~ducation au ceeur d’une rencontre entre chr~tiens et musulmans 

Rencontre & Beyrouth du Comit~ scientifique de la Fondation Oasis 

ROME, Lundi 21 juin 2010 (ZENIT.orq) = PrOs de 70 chercheurs, professeurs, ~v~ques catholiques et repr~sentants musulmans du monde entier se sont 

donn~s rendez-vous ~ Beyrouth, au Liban, ces 21 et 22 juin, pour r~fl~chir sur le th~me : << L’~ducation entre la foi et la culture. Experiences 

chr~tiennes et musulmanes en dialogue ~. 



II s’agit de la rencontre annuelle, lanc~e en 2004 par le patriarche de Venise, le cardinal Angelo Scola, afin de promouvoir le dialogue et la 

connaissance r~ciproque entre chr~tiens et musulmans, avec une insistance particuli&re sur les diversit~s internes ~ Fislam (cf. ZEN~[T). 

Une rencontre de la plus haute importance avant le prochain synode des ~v&ques sur le Moyen-Orient pr~vu en octobre au Vatican. 

Parmi les rapporteurs, un grand hombre de noms illustres : en plus du patriarche de Venise, le cardinal Nasrallah Sfeir, patriarche d’Antioche des 

maronites et le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Mais ~galement Hani Fahs, membre du Haut 

Conseil chiite du Liban, et Mohamed Samaha, secr~taire g~n~ral de la Ligue pour l’enseignement religieux musulman. 

Cette rencontre de Beyrouth fait suite ~ celle de I’ann~e derni&re ~ Venise, au cours de laquelle les participants ont r~fl~chi sur la mani~re d’interpr~ter 

les traditions ~ I’~poque du << m~tissage des civilisations et des cultures ~>, souligne ._H___2___o_!_~__e___w____s_ et ce, pour expliquer et d~crire le processus in~dit de 

rencontre entre les hommes et les civilisations qui appelle une synth~se nouvelle, mais sans confondre les identit~s. 

<< Chaque tradition est transmise par l’~ducation et donc il ~tait naturel, logique, de faire ce pas ~>, d~clare le directeur de la revue Oasis, Roberto 

Fontolan. 

<< Apr&s avoir beaucoup travaill~ sur le th~me des traditions et sur la mani&re d’interpr~ter les traditions, aujourd’hui I’interrogation ou, si I’on veut, le 

sujet de la recherche, est consacr~ ~ la mani&re de transmettre ces traditions. Comment passent-elles d’une g~n~ration ~ I’autre ~>, ajoute-t-il. 

<< Le bin6me foi et culture, explique H2onews, se situe dans ce passage d’une g~n~ration ~ l’autre, ou mieux dans l’in~vitable interpretation culturelle de 

la foi qui se r~alise et se transmet dans les traditions qui repr~sentent ainsi les hypoth&ses de d~part dans la lecture du r~el ~>. 

<< Donc le th~me de I’~ducation est tr~s fort >>, poursuit Roberto Fontola car, estime-t-il, << I’~ducation, qui souvent, historiquement, est n~e aussi d’une 

exigence de la foi, c’est-~-dire la transmission de la valeur profonde de la foi aux nouvelles g~n~rations, aux autres, est pr~cis~ment ins~r~e dans ce 

passage, dans cette dynamique naturelle de chaque homme 

Mais ~ducation veut dire aussi regard sur le monde. Dans ce contexte, alors que se joue donc la partie la plus importante non seulement de chaque 

homme avec son propre destin, mais aussi des identit~s, des peuples, des cultures, Roberto Fontolan estime que << le grand d~fi de ces armies c’est 

que les religions d’un c6t~, et les cultures la~ques de l’autre, ne peuvent plus tenir pour acquis ce passage, ce besoin de construire un pont entre une 

g~n~ration et l’autre ~>. 

<~ Mais quel pont ? ~>, interroge-t-il. << C’est tout simplement la mani&re par laquelle, d’une g~n~ration ~ I’autre, on s’interroge sur le rapport avec le r~el 

qui n’est autre que le rapport avec le destin ~>. 

Pour plus de d~tails se connecter au site: http:i/www.oasiscenter.eu/fr/ 

Le bien-~tre des r~fugi~s est li~ au bien-~tre des populations d’accueil 

Appel du .1RS b I’occa$ion de la .lourn~e mondiale du r~fugi~ 

ROME, Lundi 21 juin 2010 (ZENIT~orc~) - Le 20 juin, Journ~e mondiale des r~fugi~s, le Service j~suite des r~fugi~s (JRS) invite urgemment les 

gouvernements et les groupes de la soci~t~ civile du monde entier ~ << pulser dans les ressources des r~fugi~s et d’autres personnes d~plac~es de 

force vivant dans les zones urbaines ~>, de mani&re ~ favoriser leur autonomie tout en contribuant au bien-&tre des communaut~s qui les accueillent. 

La Journ~e mondiale du r~fugi~ est c~l~br~e chaque annie le 20 juin pour faire connaitre le sort de plus de 40 millions de personnes d~racin~es ~ 

travers le monde. Cette annie 2010 elle avait pour th&me : << Retrouver un chez soi ~>. 

Pendant des ann~es, souligne le JRS dans son communique, l’aide aux r~fugi~s a ~t~ canalis~e presque exclusivement ~ travers des programmes 

~labor~s pour des camps et autres structures semblables. 

N~anmoins, rel&ve l’organisme, << la grande majorit~ des personnes d~plac~es de force choisissent ~galement de s’~tablir dans des zones urbaines au 

lieu de d~pendre des subventions dans des camps ~> et << avec peu ou pas de soutien, elles doivent affronter une myriade d’obstacles ~>. 

Un de ces obstacles, rappelle le JRS est << l’acc~s au march~ du travail officiel ~>, obligeant ces r~fugi~s ~ se replier sur << du travail occasionnel, real 

payS, peu s6r, et pr~caire ~>. 

<< M~me s’ils sont en possession de papiers en r~gle, il est frequent que la police ou d’autres agents gouvernementaux n’en tiennent pas compte >>, 

ajoute le JRS en relevant que << beaucoup de personnes d~plac~es de force ~vitent les autorit~s ~tant donn~ que ce contact pourrait mener ~ leur 

d~tention et renvoi arbitraire >>. 

Or, pour le P~re Balleis S.J., directeur international du JRS, il s’av&re qu’avec un certain soutien et des papiers en r&gle, les r~fugi~s << peuvent souvent 

lancer leur propre entreprise et m&me parfois employer des membres de leur communaut~ d’accueil ~>, contribuant par la m&me occasion << au 

d~veloppement de leur pays d’accueil ~>. 

Quant ~ ceux qui ont juridiquement droit ~ l’~ducation, aux soins m~dicaux et ~ d’autres services sociaux, le co6t de ces services, poursuit l’organisme, 

peut devenir << un obstacle insurmontable ~>. 



<< Nous pouvons constater que l’~ducation fait route la difference dans la vie des r~fugi~s, poursuit le ]RS dans son communique, pr~cisant que l’ann~e 

derni~re, leur bureau avait fourni des services d’~ducation ~ environ 280.000 jeunes. 

<< Se trouvant souvent dans l’impossibilit~ de trouver un emploi stable, les personnes d~plac~es de force tendent ~ s’~tablir au sein des soci~t~s les 

plus marginalis~es ~, ajoute le 3RS. Et ~tant donn~ que les personnes d~plac~es sont consid~r~es comme rivalisant pour de faibles ressources, des 

tensions montent entre les deux communaut~s et << peuvent facilement s’aggraver, alimentant la x~nophobie ~>, quelquefois avec des r~sultats 

catastrophiques, comme cela a ~t~ le cas en Afrique du Sud en 2008. 

Selon le .IRS, pour aider ~ am~liorer les relations entre les populations d’accueil marginalis~es et les d~plac~s, il est essentiel que l’aide b~n~ficie aux 

deux groupes : << Le bien-&tre des personnes d~plac~es de force est intrins&quement li~ au bien-&tre des populations d’accueil >>, souligne le bureau 

des r~fugi~s relevant, selon sa propre experience, que << I~ o~ les communaut~s d’accueil b~n~ficient des programmes d’aide pour r~fugi~s, les tensions 

entre les communaut~s diminuent~ 

II faut savoir que le .~RS travaille dans une cinquantaine de pays r~partis sur les cinq continents. L’organisation emploie plus de 1~400 personnes : la~cs, 

j~suites, religieux et religieuses appartenant ~ diverses congregations. Le personnel du .~RS apporte son soutien ~ plus de 500~000 r~fugi~s et d~plac~s 

en mati&re d’~ducation, de sant~, et autres besoins sociaux, sans tenir compte de leur race, origine ethnique, ou croyances religieuses. 
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L’archev~que polonais accus~ d’abus sexuels n’a pas ~t~ r~habilit~ 

Eclaircissernents du Saint=Si~ge 

ROME, Lundi 21 juin 2010 (._Z___E___N___I___T_=o__r_~g~ - Mgr Juliusz Paetz, archev~que ~m~rite de Poznan, en Pologne, accus~ dans le pass~ d’avoir commis des abus 

sexuels, n’a pas ~t~ r~habilit~, a d~clar~ ce samedi le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, s.j., ~ des journalistes. 

Mgr Paetz avait pr~sent~ sa d~mission en 2002 apr~s avoir ~t~ accus~ de harc~lement sexuel envers des personnes adultes et de rapports 

homosexuels. Le P. Lombardi a d~menti les affirmations de certains quotidiens polonais selon lesquelles l’archev&que aurait ~t~ r~int~gr~ ~ la direction 

de l’a rchidioc~se. 

<< 311 est infond~ dans ce cas de parler de ’r~habilitation’, car la question trait~e dans la correspondance avec Rome concernait exclusivement 

l’autorisation ou non de presider des c~l~brations publiques suite ~ l’invitation d’un cur~, toujours avec l’indispensable nulla nosta de l’Ordinaire ~>, a 

expliqu~ le P. Lombardi. 

<< Les crit~res et les restrictions ~tablis en 2002 et respect~s jusqu’~ maintenant ne seront pas modifies ~>, a-t-il ajout~. 

Le P. Lombardi a par ailleurs confirm~ les d~clarations du porte-parole de l’archidioc~se de Poznan selon lequel la nouvelle que << l’archev&que de 

Poznan, Mgr Stanislaw Gadecki, aurait pr~sent~ sa d~mission ou m~me seulement envisag~ la possibilit~ de renoncer au gouvernement du diocese est 

totalement infond~e 
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Documents 

Ordination de 14 nouveaux pr~tres : Hom~lie de Benoit XVI 

Dimanche 20 juin 

ROME, Dimanche 21 juin 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape Benoit XVI a prononc~e ce dimanche 

lots de la messe au cours de laquelle il a ordonn~ 14 nouveaux pr~tres du diocese de Rome, en la basilique Saint-Pierre. 

Chers fr~res dans l’~piscopat 

et dans le sacerdoce, 

Chefs ordinands, 

Chers fr~res et soeurs ! 

En rant qu’Ev&que de ce diocese, je suis particuli~rement heureux d’accueillir au sein du << presbyterium ~ romain quatorze nouveaux pr~tres~ Avec le 

cardinal-vicaire, les ~v~ques auxiliaires et tous les pr~tres, je rends grace au Seigneur pour le don de ces nouveaux pasteurs du Peuple de Dieu. Je 

voudrais vous adresser un salut particulier, tr~s chers ordinands : aujourd’hui, vous ~tes au centre de l’attention du Peuple de Dieu, un peuple 

symboliquement repr~sent~ par les personnes qui remplissent cette basilique vaticane : elles la remplissent de pri~res et de chants, d’affection sincere 

et profonde, d’~motion authentique, de joie humaine et spirituelle. Au sein de ce Peuple de Dieu occupent une place particuli~re vos parents et vos 



familles, vos amis et vos camarades, les sup~rieurs et les ~ducateurs du s~minaire, les diff~rentes communaut~s paroissiales et les diff~rentes 

institutions de l’Eglise dont vous ~tes issus et qui vous ont accompagn~s sur votre chemin, ainsi que celles auxquelles vous avez d~j~ offert un service 

pastoral. Sans oublier la proximit~ particuli~re, en ce moment, de tr~s nombreuses personnes, humbles et simples, mais grandes devant Dieu, comme, 

par exemple, les religieuses de cl6ture, les enfants, les malades et les porteurs de handicap. Celles-ci vous accompagnent par le don tr~s pr~cieux de 

leur pri~re, de leur innocence et de leur souffrance. C’est donc l’Eglise de Rome tout enti~re qui rend grace aujourd’hui ~ Dieu et prie pour vous, qui 

place rant d’esp~rance et de confiance dans votre avenir, qui attend des fruits abondants de saintet~ et de bien de votre minist~re sacerdotal. Oui, 

l’Eglise compte sur vous, elle compte beaucoup sur vous ! L’Eglise a besoin de chacun de vous, ~tant consciente des dons que Dieu vous offre et, en 

m~me temps, de la n~cessit~ absolue du c~eur de chaque homme de rencontrer le Christ, sauveur unique et universel du monde, pour recevoir de lui la 

vie nouvelle et ~ternelle, la v~ritable libert~ et la pleine joie. Nous nous sentons alors tous invites ~ entrer dans le << myst~re >>, dans l’~v~nement de 

grace qui se r~alise dans vos c~eurs avec l’ordination sacerdotale, en nous laissant illuminer par la Parole de Dieu qui a ~t~ proclam~e. 

L’Evangile que nous avons ~cout~ nous pr~sente un moment significatif du chemin de .1~sus, o~J il demande ~ ses disciples ce que les gens pensent de 

lui et comment eux-m&mes le jugent. Pierre r~pond au nora des Douze par une profession de foi, qui se diff~rencie de mani~re substantielle de l’opinion 

que les personnes ont sur 3~sus ; il affirme en effet : Tu es le Messie de Dieu (cf. 9, 20). D’o~J nait cet acre de foi ? Si nous revenons au d~but du 

passage ~vang~lique, nous constatons que la confession de Pierre est li~e ~ un moment de pri~re : << Un jour .1~sus priait ~ l’~cart. Ses disciples ~taient 

I~ >> dit saint Luc (9, 28). C’est-~-dire que les disciples participent ~ la mani~re d’6tre et de parler absolument unique de ,]~sus avec le P~re. Et ainsi, il 

leur est permis de voir le Maitre au plus profond de sa condition de Fils, il leur est permis de voir ce que les autres ne voient pas ; du fair d’<< ~tre avec 

Lui ~>, de << se trouver avec Lui >> en pri~re, d~coule une connaissance qui va au-del~ des opinions des personnes, pour parvenir ~ l’identit~ profonde de 

3~sus, ~ la v~rit~. 11 nous est ici fournie une indication bien precise pour la vie et la mission du pr~tre : dans la pri~re, il est appel~ a red~couvrir le 

visage toujours nouveau de son Seigneur et le contenu le plus authentique de sa mission. Seul celui qui a une relation profonde avec le Seigneur est 

saisi par Lui, peut l’apporter aux autres, peut ~tre envoyS. 11 s’agit d’une fa~on de << demeurer avec Lui >> qui doit toujours accompagner l’exercice du 

minist~re sacerdotal ; elle doit en ~tre la partie centrale, ~galement et surtout lors des moments difficiles, lorsqu’il semble que les << choses ~ faire >> 

doivent avoir la prioritY. O~ que nous nous trouvions, quoi que nous fassions, nous devons toujours << demeurer avec Lui ~>. 

3e voudrais souligner un deuxi~me ~l~ment de l’Evangile d’aujourd’hui. Imm~diatement apr~s la profession de Pierre, .1~sus annonce sa passion et sa 

r~surrection et il fair suivre cette annonce par un enseignement qui concerne le chemin des disciples, qui est de le suivre, Lui le CrucifiX, de le suivre 

sur le chemin de la croix. Et il ajoute ensuite - avec une expression paradoxale - qu’~tre un disciple signifie << se perdre soi-m~me >>, mais pour se 

retrouver pleinement soi-m~me (cf. Lc 9, 22-24). Qu’est-ce que cela signifie pour chaque chr~tien, mais surtout qu’est-ce que cela signifie pour un 

pr~tre ? La << sequela >>, mais nous pourrions tranquillement dire : le sacerdoce, ne peut jamais representer un moyen pour atteindre la s~curit~ dans la 

vie ou pour parvenir ~ une position sociale. Celui qui aspire au sacerdoce pour accroitre son prestige personnel et son pouvoir personnel a real compris 

~ sa racine le sens de ce minist~re. Celui qui veut surtout r~aliser sa propre ambition, atteindre son propre succ~s sera toujours l’esclave de lui-m~me 

et de l’opinion publique. Pour ~tre considerS, il devra aduler ; il devra dire ce qui plait au gens ; il devra s’adapter aux changements des modes et des 

opinions et ainsi, il se privera du rapport vital avec la v~rit~, se r~duisant ~ condamner demain ce qu’il aura lou~ aujourd’hui. Un homme qui congoit 

ainsi sa vie, un pr~tre qui voit son ministate en ces termes, n’aime pas vraiment Dieu et les autres, mais seulement lui-m~me et, paradoxalement, il finit 

par se perdre lui-m&me. Le sacerdoce - rappelons-le toujours - se fonde sur le courage de dire oui ~ une autre volont~, dans la conscience, qu’il faut 

faire croitre chaque jour, que c’est pr~cis~ment en se conformant ~ la v~rit~ de Dieu, << plong~s ~> dans cette volont~, que non seulement notre 

originalit~ ne sera pas effac~e, mais, au contraire, que nous entrerons toujours davantage dans la v~rit~ de notre ~tre et de notre minist~re. 

Tr&s chers ordinands, je voudrais proposer ~ votre r~flexion une troisi~me pens~e, ~troitement li~e ~ celle que je viens de presenter : l’invitation de 

3~sus ~ se << perdre soi-m&me >>, ~ prendre sa croix, rappelle le myst~re que nous c~l~brons : l’Eucharistie. Aujourd’hui, avec le sacrement de l’Ordre, il 

vous est donn~ de presider l’Eucharistie ! C’est ~ vous qu’est confi~ le sacrifice r~dempteur du Christ, c’est ~ vous qu’est confi~ son corps donn~ et 

son sang vers~. J~sus offre bien s0r son sacrifice, son don d’amour humble et total ~ l’Eglise son Epouse, sur la Croix. C’est sur ce bois que le grain de 

bl~ que le P&re a laiss~ tomber dans le champ du monde meurt pour devenir fruit m0r, dispensateur de vie. Mais, dans le dessein de Dieu, ce don du 

Christ est rendu present dans l’Eucharistie grace ~ cette potestas sacra que le sacrement de l’Ordre conf&re ~ vous qui &tes pr&tres. Lorsque nous 

c~l~brons la Messe, nous tenons entre nos mains le pain du Ciel, le pain de Dieu, qui est le Christ, le grain de bl~ rompu pour se multiplier et devenir la 

v~ritable nourriture de la vie pour le monde. 11 s’agit de quelque chose qui ne peut que vous remplir d’un profond ~merveillement, d’une vive joie et 

d’une immense gratitude : d~sormais l’amour et le don du Christ crucifi~ et glorieux passent ~ travers vos mains, votre voix, votre cceur ! TI s’agit d’une 

nouvelle et merveilleuse experience que de voir que dans rues mains, ~ travers ma voix, le Seigneur accomplit le myst&re de sa presence ! 

Comment alors ne pas prier le Seigneur pour qu’il vous donne une conscience toujours attentive et enthousiaste de ce don, qui est plac~ au centre de 

votre &ire de pr&tre ! Pour qu’il vous donne la grace de savoir faire l’exp~rience, en profondeur, de route la beaut~ et de la force de votre service 

sacerdotal et, dans le re&me temps, la grace de pouvoir vivre ce ministate avec coherence et g~n~rosit~ chaque jour. La grace du sacerdoce, qui vous 

sera donn~e dans quelques instants, vous reliera intimement, et re&me structurellement, ~ l’Eucharistie. C’est pourquoi elle vous reliera au plus profond 

de votre coeur aux sentiments de .1~sus qui aime jusqu’au bout, jusqu’au don total de soi, ~ son &tre pain multipli~ pour le saint banquet de l’unit~ et de 

la communion. Telle est l’effusion de Pentec6te de l’Esprit Saint, destin~e ~ enflammer votre ~me avec l’amour re&me du Seigneur .1~sus. C’est une 

effusion qui, alors qu’elle manifeste l’absolue gratuit~ du don, grave dans votre &ire une loi ind~l~bile - la loi nouvelle, une loi qui vous pousse ~ insurer 

et ~ faire refleurir dans le tissu concret des attitudes et des gestes de votre vie de chaque jour l’amour re&me du don du Christ crucifiX. ~coutons ~ 

nouveau la voix de l’ap6tre Paul, ou plut6t reconnaissons re&me dans cette voix la voix puissante de l’Esprit Saint : << En effet, vous tous que le 

bapt&me a unis au Christ, vous avez rev&tu le Christ >> (Ga 3, 27). D~j~ par le Bapt&me, et ~ present en vertu du sacrement de l’Ordre, vous vous 

rev&tez du Christ. Que le soin pour la c~l~bration euchadstique soit toujours accompagn~ par l’engagement pour une vie eucharistique, c’est-~-dire 

v~cue dans l’ob~issance ~ une unique grande loi, celle de l’amour qui se donne dans sa totalit~ et qui serf avec humilitY, une vie que la grace de 

l’Espdt Saint rend toujours plus ressemblante ~ celle de 3~sus Christ, Pr&tre supr&me et ~ternel, serviteur de Dieu et des hommes. 

Tr&s chefs amis, la route que nous indique l’Evangile d’aujourd’hui est la route de votre spiritualit~ et de votre action pastorale, de son efficacit~ et de 

sa force, re&me dans les situations les plus difficiles et arides. De plus, il s’agit de la route sore pour trouver la joie v~ritable. Que Marie, la servante du 

Seigneur, qui a conform~ sa volont~ ~ celle de Dieu, qui a engendr~ le Christ en le dormant au monde, qui a suivi son Fils jusqu’au pied de la Croix dans 

l’acte d’amour supreme, vous accompagne chaque jour de votre vie et de votre minist&re. Grace ~ l’affection de cette M&re tendre et forte, vous 

pourrez &tre joyeusement fid~les ~ la consigne qui, en tant que pr&tres, vous est donn~e aujourd’hui : celle de vous conformer au Christ Pr&tre, qui a 

su ob~ir ~ la volont~ du P~re et aimer l’homme jusqu’au bout. 

Amen 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Les 25 ans de "Mission Th~r~sienne" 

Rome 

D~couverte & Rome des repr&sentations les plus anciennes des ap6tres 

Elles se trouvent dans les cata¢ombes de sainte Th&cle, pr&s de Saint-Paul-hors-les-lVlurs 

ROME, Mardi 22 juin 2010 (ZEN[T.org) = Un tr~sor important de I’arch~ologie sacr~e vient d’&tre d~couvert ~ Rome, dans les catacombes de sainte 

Th&cle, un << caveau >> situ~ ~ proximit~ de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. II s’agit des representations les plus anciennes ayant ~t~ 

d~couvertes, datant du IVe si~cle, des ap6tres Pierre, Paul, Jean et Andre. 

Cette d~couverte, r~v~l~e au bout de deux ans de recherches et annonc~e I’an dernier par L’Osservatore Romano, a ~t~ pr~sent~e officiellement 

aujourd’hui Iors d’une conference de presse pr~sid~e par Mgr Gianfranco Ravasi, president de la Commission pontificale d’arch~ologie sacr~e et du 

Conseil pontifical pour la culture. 

Les catacombes de sainte Th~cle sont situ~es sur la via Ostiense, dans le sud de la ville de Rome, ~ 500 m~tres de la basilique Saint-Paul-hors-les- 

Murs. 

Les d~couvertes 

Les representations des ap6tres ont ~t~ nettoy~es au laser. C’est la premiere fois que cette technologie ~tait utilis~e par des restaurateurs dans un 



lieu aussi ~troit et extr~mement humide. 

Barbara Mizzei, responsable des travaux de restauration, a expliqu~ que cette d~couverte a ~t~ faite << ~ un moment particulier ~> o~ il n’y avait 

<< aucune situation d’urgence ~>. Elle a expliqu~ que la couche de chaux qui couvrait les visages des ap6tres << a ~t~ enlev~e sans toucher ~ la pellicule 

picturale ~>. En effet, l’humidit~ a permis au laser de << toucher la couche comprim~e de chaux ~> qui << se transformait et se vaporisait en provoquant 

une sorte de petite explosion qui entrainait le d~tachement ~>. 

Contexte historique 

II semblerait que le cubiculum dans lequel ont ~t~ d~couvertes les representations des ap6tres ait servi de tombe ~ une femme apparemment noble, de 

l’aristocratie romaine, qui v~cut ~ la fin du IVe si~cle, ~ l’~poque o~ l’on faisait ~ Rome les derni~res tentatives pour d~fendre le paganisme, au temps 

de l’empereur Th~odose. 

Plusieurs dizaines d’ann~es s’~taient ~coul~es depuis que l’empereur Constantin avait accept~ le christianisme comme religion officielle de l’Empire. 

C’~tait l’~poque o~ la foi ~tait arriv~e aux niveaux les plus ~lev~s de la hi~rarchie de l’Empire romain. Les femmes pieuses et les vierges de l’adstocratie 

romaine promirent un culte aux martyrs et aux ap6tres, ~ l’~poque du pape Damase I (366-384). 

Selon Mgr Ravasi, la presence des ap6tres dans ce s~pulcre << ~voque une sorte de d~votion et de protectorat alternatif par rapport ~ celui des 

martyrs romains qui apparaissaient de route fa~on dans les tombes des families ~>. 

Mgr Giovanni Cart6, secr~taire de la Commission pontificale d’arch~ologie sacr~e a soulign~ que ces travaux << ont redonn~ aussi bien aux experts 

qu’aux visiteurs, un patrimoine iconographique tr&s important pour reconstruire l’histoire de la communaut~ des chr~tiens de Rome qui, ~ travers les 

peintures qui d~corent leurs cimeti&res, expriment leur culture, leur civilisation et leur foi ~>. 

La Commission pontificale d’arch~ologie sacr~e fur institute par le pape Pie IX en 1925. Elle se consacre ~ la conservation des catacombes 

chr~tiennes, ~ la restauration des oeuvres et aux fouilles. Depuis une vingtaine d’ann~es elle soutient un projet de r~cup~ration du patrimoine pictural 

conserv~ dans les catacombes. 

L’activit~ de cet organisme du Vatican a contribu~ ~ r~cup~rer et conna~tre en profondeur les catacombes chr~tiennes d’Italie ainsi qu’~ valoriser un 

patrimoine culturel et religieux qui t~moigne de la vie du christianisme depuis ses origines. 

Carmen Elena Villa 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le Saint=Si~ge demande le libre acc~s aux m~dicaments pour tous 

Pour Wlgr. Tomasi, il existe une perspective ~thique fond~e sur la dignit~ de I’homme 

ROME, Mardi 22 juin 2010 (_Z____E___N___~__T__=_o___r_g) - Mgr Silvano Maria Tomasi, observateur permanent aupr~s du Bureau des Nations Unies ~ Gen&ve, a demand~ 

I’acc&s universel aux m~dicaments et instruments diagnostiques comme consequence de la reconnaissance de la dignit~ de route personne, dans une 

conference prononc~e le 8 juin dernier ~ Gen&ve. 

Dans son intervention au cours de la 14e Session ordinaire du Conseil des Droits de l’Homme, le pr~lat a rappel~ le << droit de route personne de jouir du 

meilleur ~tat possible de sant~ physique et mentale >>. 

A ce propos, au nom de la d~l~gation vaticane, il a insist~ sur la << n~cessit~ d’une action efficace pour garantir l’acc~s universel aux m~dicaments et 

aux instruments diagnostiques ~>. 

L’article 25 de la D~claration universelle des droits de l’homme, d’ailleurs, stipule le droit ~ l’assistance m~dicale et sanitaire dans le contexte plus large 

du << droit ~ un niveau de vie suffisant ~>, a-t-il rappel~. 

L’Eglise en premiere ligne 

Le pr~lat a ensuite rappel~ l’engagement de l’Eglise dans le domaine de la sant~ dans le monde entier, << ~ travers les Eglises locales, les institutions 

religieuses et les initiatives privies, qui oeuvrent sous leur propre responsabilit~ et dans le respect du droit de chaque pays >>. 11 a notamment mis en 

~vidence la promotion de 5.378 h6pitaux, 18.088 dispensaires et cliniques, 521 l~proseries, 15.448 centres pour personnes ~g~es, malades chroniques 

et personnes handicap~es. 

Le informations provenant de ces r~alit~s sur le terrain, a soulign~ l’archev~que, montrent h~las que << les droits ~nonc~s dans les instruments 

internationaux (...) sont loin d’etre appliques ~>. 

Un des principaux obstacles, a fait remarquer l’~v~que, est << le manque d’acc~s aux m~dicaments et aux instruments diagnostiques pouvant ~tre 

administr~s et utilis~s dans les pays ~ faible revenu et technologie 

Par ailleurs, les << maladies de la pauvret~ ~> repr~sentent encore 50% de celles pr~sentes dans les pays en voie de d~veloppement, un taux presque dix 

fois sup~rieur ~ celui des pays d~velopp~s. 

Chaque annie, en outre, plus de 100 millions de personnes tombent dans la pauvret~ parce qu’elles doivent payer les soins sanitaires. En effet, dans 

les pays en d~veloppement, les patients paient eux-m~mes entre 50% et 90% du prix des m~dicaments essentiels, auxquels pros de 2 milliards de 



personnes n’ont pas acc~s. 

Enfants ~ risque 

<< Un groupe particuli~rement priv~ de I’acc~s aux m~dicaments est celui des enfants ~, a d~nonc~ Mgr Tomasi. 2Beaucoup de m~dicaments essentiels 

n’ont pas ~t~ mis au point dans des formulations ou des dosages adapt~s ~ un usage p~diatrique 

<< C’est pourquoi, les families et le personnel soignant sont souvent contraints de se lancer dans un ’quiz’, un jeu de devinettes, sur la meilleure fa~on 

de diviser les comprim~s pour adultes pour les utiliser avec les enfants ~>. 

Cette situation, a mis en garde le pr~lat, peut provoquer " >>a perte tragique de vies humaines ou des maladies chroniques parmi ces enfants 

n~cessiteux >>. 

A titre d’exemple, sur les 2,1 millions d’enfants qui, selon les estimations, sont affect~s par le VIH, il n’y en avait que 38% 8 avoir re;u des 

m~dicaments antir~troviraux, 8 la fin de 2008. 

Redoubler d’efforts 

Mgr Tomasi s’est dit << parfaitement conscient >> de la << complexit~ des aspects inh~rents ~ la propri~t~ intellectuelle en mati~re d’acc~s aux 

m~dicaments >>, de m~me qu’il a reconnu les << efforts s~rieux >> accomplis pour mettre en oeuvre la Strat~gie mondiale pour la sant~ publique, 

I’innovation et la propri~t~ intellectuelle, institute en 2008 par la 61e Assembl~e mondiale de la sant~. 

N~anmoins, a-t-il reconnu, << la communaut~ internationale n’a toujours pas r~ussi ~ atteindre I’objectif de garantir un acc~s ~quitable aux 

m~dicaments ni ~ indiquer la n~cessit~ d’une ult~rieure r~flexion et action ~ cet ~gard 

C’est pourquoi, le repr~sentant du Saint=$i~ge a exhort~ 8 multiplier les efforts, convaincu que << tout ~tre humain >> dolt b~n~ficier des soins, comme 

<< ~l~ment essentiel >> de la << recherche du d~veloppement humain maximum >>. 

<< Cette perspective ~thique, a-t-il conclu, est fond~e sur la dignit~ de la personne humaine et sur les droits et devoirs fondamentaux connexes >>. 

Roberta Sciamplicotti 

_R__~_t__o___u__~:__’_a___!_a____p___a__g_~__i_a_Lt_i_a__!~ 

Immigration : Du multiculturel & I’interculturel 

Intervention de Hgr Harchetto au Conseil national des Barreaux italiens 

ROME, Mardi 22 juin 2010 (ZENIT.orQ) - Le secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, Mgr 

Agostino Marchetto, a soulign~ I’importance de passer de la dimension multiculturelle ~ la dimension interculturelle. 

C’~tait durant une conference, intitul~e << Multiculturalisme (de fair) et religion ~>, dans le cadre du Conseil national des Barreaux italiens, organis~ 

Rome du 17 au 19 juin. 

Le th~me de la rencontre : << La sauvegarde des droits de I’homme et des libert~s fondamentales ~>, rappelait le 60~me anniversaire de la signature de 

la Convention europ~enne sur ce sujet. 

<< L’urgence d’aujourd’hui et le secret de I’avenir ~, a d~clar~ Mgr Marchetto, << r~sident dans le dialogue entre les personnes, les communaut~s, les 

autorit~s et organisations civiles, les peuples, les cultures et les religions pour s’opposer ~ la fermeture et ~ Fintol~rance qui, au fond, naissent de 

I’idol~trie de soi-m~me, de son propre groupe et de sa propre tradition socioculturelle ~>. 

Pour Mgr Marchetto, << I’accueil ’dialoguant’ s’exprime dans une rencontre authentique qui se sert de cet art difficile mais in~puisable qui consiste 

conjuguer ensemble I’aspect personnel et I’aspect de groupe, ~ articuler les identit~s, compl~mentarit~s, coresponsabilit~s et cr~ativit~s, en passant 

de la dimension multiculturelle ~ la dimension interculturelle, offrant des espaces dynamiques ~ la r~ciprocit~ et ~ la f~condit~ ~>. 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge a demand~ << non pas I’homme au-dessus, contre ou sans I’autre homme, mais ensemble, tous, pour une soci~t~ 

nouvelle. A commencer par FEurope, afin qu’elle se place dans le droit fil de son humanisme originel 

La tolerance, a-t-il soulign~, << ne suffit plus ~>. << II faut passer n~cessairement ~ la ’convivialit~ des differences’ ~>. 

<< La question ne se r~sout donc pas en nous demandant’qui est I’autre’ ou ’qui suis-je’, mais plut6t ’ qui suis-je par rapport ~ I’autre’ 

A ce propos, Mgr Marchetto a rappel~ << I’importante contribution ~ I’~ducation, m~me permanente, des m~dias, dans leur fa;on d’agir, de la politique 

dans sa fa;on de s’engager et de la religion, dans sa mission propre, pour atteindre le but que nous visons ~>. 

II a ensuite relev~ que << notre ~poque est faite de rencontres entre les personnes et les peuples de diff~rentes cultures, nationalit~s et religions ~>, un 

processus dans lequel les migrations << jouent un r61e significatif ~>. 

Mgr Marchetto a ensuite d~plor~ le fair que << les differences I~gitimes ~> aient ~t~ << utilis~es pour dominer ou pour discriminer ~>, et qu’elles ne sont 

donc pas toujours << consid~r~es ~ leur juste valeur ~>. 



Aussi signale-t-il la n~cessit~ de << concevoir la juste diversit~ comme une valeur, en d~veloppant une vision plurielle de la r~alit~ 

<< Le pluralisme, en effet, par principe et en sol, implique reconnaissance, respect, promotion des diversit~s, des droits de tous, dans un climat 

d’harmonie et de cohabitation pacifique >>, a-t-il expliqu~. 

Quoiqu’il en soit, sa r~alisation << ne peut s’arr~ter ~ une simple constatation d’un fair donn~, d’une d~claration 

Sur ce point, il a signal~ la fonction importante de la religion, << pour favoriser l’acceptation de la r~alit~ changeante de notre temps, sans perdre de 

vue sa propre identitY, mais ~galement l’engagement ~ faire grandir le respect envers les femmes et les hommes d’origines diff~rentes, en particulier 

dans les r~gions oQ les migrations sont fortes 

<< Mais le respect ne suffit toutefois pas, car nous devons accueillir, comme expression d’amour >>, a-t-il ajout~. 

D’o~J, selon lui, la n~cessit~ d’<< une vision qui permette, dans une r~alit~ aussi complexe que la n6tre aujourd’hui, difficile et contradictoire, de saisir 

aussi en Europe les signes d’un monde nouveau qui nait, oQ la religion a un r61e tr~s important, que nous le voulions ou non 

<< Ainsi, dans le domaine culturel, se fraye une’mens’ toujours plus transnationale, que nous pourrions aussi d~finir interculturelle, dans la mesure o~J les 

avanc~es technologiques, dans leur ~volution incessante, nous mettent en situation de ’vivre’ en m~me temps dans divers milieux sociaux 

Dans l’univers religieux existe aussi << la possibilit~ de r~aliser une fraternit~ universelle, autrement dit une unit~ oQ les differences ne sont pas 

gomm~es, mais v~cues dans leur identit~ ’relationnelle’ >>. 

<< Le ph~nom~ne migratoire devient un laboratoire o0 l’ouverture, l’accueil et le respect des cultures des autres peuvent ~tre mis ~ l’~preuve, tandis 

que les valeurs humaines et religieuses, qui ne sont pas en contradiction, soutiennent et motivent leurs divers parcours et tentatives >>. 

<< Du reste, les notes de raccueil, de ’l’itin~rance’ et de la communion sont les points de r~f~rence dynamiques dans la recherche d’un amour 

authentique vis ~ vis de l’autre, sp~cialement dans les contextes o~J le multiculturalisme est bien plus present >>, a-t-il ajout~. 

<< Les d~placements migratoires cr~ent des occasion de rencontre avec des personnes d’autres cultures et religions, qui nous interpellent et invitent 

abandonner des certitudes et certains schemas mentaux pour nous mettre en chemin vers l’autre et lui offrir un dialogue interculturel, interreligieux ~>. 

a-t-il conclu. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Vietnam-Saint-Si~ge : Vers I’~tablissement de relations diplomatiques ? 

ROME, Mardi 22 juin 2010 (ZENIT.orq) - Une d~l~gation gouvernementale vietnamienne se rend ~ Rome pour participer ~ la deuxi&me session de travail 

du groupe mixte Vietnam-Vatican sur les relations entre les deux Etats, informe Eglises d’Asie, ragence d’information des Missions Etrang&res de Paris 

(cf. ~galement Zenit du 21 juin). 

Dans une d~p~che dat~e du 19 juin 2010, l’agence VietCatholic News annonce le d~part d’une d~l~gation gouvernementale vietnamienne pour Rome o~ 

elle dolt prendre part ~ la deuxi~me session de travail du groupe mixte Vietnam-Vatican. Les membres de la d~l~gation vietnamienne se sont embarqu~s 

le 20 juin 2010 et devaient entamer les n~gociations avec les responsables romains dans les jours suivants= Ces n~gociations devraient durer deux 

jours et s’achever le 25 juin 2010. Selon les m~dias officiels vietnamiens, le chef du groupe vietnamien est le vice-ministre des Affaires ~trang~res 

Nguy~n Qu6c Cuong. Selon l’agence VietCathoHc News, font aussi partie de la d~l~gation un repr~sentant du ministate de la S~curit~ publique et un 

membre du Bureau gouvernemental des Affaires religieuses. La d~l~gation serait re;ue par Ettore Ballestrero, sous-secr~taire de la section pour les 

relations avec les Etats de la Secr~tairerie d’Etat, ont pr~cis~ les m~dias vietnamiens= 

La nouvelle ~tait confirm~e dans l’apr~s-midi du 21 juin (18h00, heure locale) par la presse officielle vietnamienne qui ~crit : << La deuxi~me session du 

groupe de travail mixte Vietnam-Vatican sera organis~e le 23 et le 24 juin au Vatican. Elle a pour but de prolonger les discussions et de mettre en 

~euvre les idles ~mises/ors de/a premiere session >> (1). Le m~me jour, la salle de presse du Saint-Si~ge informait, ~ son tour, de la r~union du 

groupe mixte 

Hanoi les 26 et 17 f~vrier 2009 

Selon ragence VietCatholic News, cette r~union aurait dO avoir lieu plus t6t, au d~but de I’ann~e 2010, mais la date en avait ~t~ report~e par les 

responsables vietnamiens, qui, selon leurs dires, se sont trouv~s tr~s occup~s ~ cette ~poque. Certains observateurs attribuent ce report ~ d’autres 

raisons. Les propositions ~mises par le Vietnam Iors de la premiere r~union du groupe mixte ~ Hanoi, en f~vrier 2009, n’auraient pas re~u de r~ponse de 

la part du Vatican. Par ailleurs, durant les premiers mois de I’ann~e 2010, ont ~clat~ diff~rentes affaires conflictuelles en rapport avec I’archev~ch~ de 

Hanoi, de Vinh et de Da Nang. 

La premiere session du groupe mixte Vietnam-Saint-Si~ge avait eu lieu les 16 et 17 f~vrier 2009 ~ Hanoi. Elle avait ~t~ co=pr~sid~e par le vice-ministre 

des Affaires ~trang~res Nguy~n Qu6c Cuong et par Mgr Pietro Parolin, ~ l’~poque sous-secr~taire pour les relations avec les Etats au Saint-Si~ge. Un 

compte rendu commun avait ~t~ publi~ le 18 f~vrier ~ Hanoi et le 20 ~ Rome. 11 fixait un nouveau rendez-vous pour une date ult~rieure non pr~cis~e. 

On salt depuis longtemps que l’~tablissement de relations diplomatiques avec le Vietnam est un des objectifs constants de la diplomatie du Saint-Si~ge, 

en particulier depuis l’av~nement de Benoit XVI qui y a fait allusion d~s le d~but de son pontificat (2). En revanche, cet objectif a ~t~ moins apparent 

dans la politique men~e par l’Etat vietnamien vis-a-vis du Vatican. Une interview du directeur des Affaires religieuses parue le 18 f~vrier 2009 dans le 

Ha Ndi Moi, organe officiel de presse de la capitale, au lendemain de la r~union du groupe mixte, se gardait d’utiliser les termes << ~tablissement de 

relations dip!omatiques ~> mais parlait d’une << impulsion >> ~ donner aux relations entre les deux Etats, Le communiqu~ officiel publi~ le 18 f~vrier ~ 

I’issue de la seconde r~union du groupe mixte soulignait avec prudence, que ces r~unions ~taient destinies ~ << &changer des points de vue sur 



I’~tablissement des relations diplomatiques 

La nouvelle de la tenue de cette session de travail est accueillie avec une certaine inquietude dans divers milieux catholiques, qui, bien que favorables 

au principe, sont troubles par les circonstances de cette rencontre. EUe a lieu peu de temps apr~s Facceptation de la d~mission de I’archev6que de 

Hanoi (13 mai 2010). Certains continuent de consid~rer que la d~mission de I’archev~que a ~t~ le prix ~ payer pour I’am~lioration des relations entre le 

Saint-Si~ge et le Vietnam, m~me si de nombreux ~claircissements ont ~t~ apport~s ~ cet ~gard par diverses sources, y compris par I’int~ress~ lui- 

m~me qui, ~ plusieurs reprises, a d~clar~ proposer sa d~mission pour raison de sant~ (3). 

(1) 
(2) 
(3) 

Vietnam plus ~ Fadresse : http://www.vietnamplus.vniHome/Sap-hop-vong-2-Nhom-cong-tac-Viet 

Voir EDA 419 

Voir EDA 531 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source. 
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Nominations 

Le sous-secr~taire du Conseil pontifical << Cor Unum >> nomm~ secr~taire 

ROME, Mardi 22 juin 2010 (ZEN3[T.org) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ l’actuel sous-secr~taire du Conseil pontifical << Cot Unum >>, Mgr Giovanni Pietro 

Dal Toso, secr~taire de ce m~me Conseil. 

Mgr Dal Toso est n~ le 6 octobre 1964. II a fair ses ~tudes au grand s~minaire de Bressanone (Italie). Apr~s des ~tudes de philosophie et de th~ologie 

~ l’Institut sup~rieur de philosophie et de th~ologie de Bressanone, il a obtenu le titre de Magister theo/ogiae ~ la facult~ de th~ologie de l’universit~ 

d’Innsbruck, en Autriche. 

II a ~t~ ordonn~ pr~tre le 24 juin 1989 pour le diocese de Bolzano-Bressanone. Apr~s trois arts de service pastoral darts le diocese, il suivit des ~tudes 

de philosophie ~ l’Universit~ pontificale gr~gorienne ~ Rome obtenant un doctorat en 1997. Le th~me de sa th~se ~tait: << La notion deproairesis chez 

Gr~goire de Nysse 

En juin 2001 il obtint ~galement une licence en droit canonique ~ l’Universit~ pontificale du Latran. 

II est entr~ au Conseil pontifical << Cor Unum >> en 1996 et a ~t~ nomm~ sous-secr~taire du Conseil le 21 juin 2004. 

II est membre de la Commission sp~ciale pour le traitement des causes de nullit~ du sacrement de l’Ordre et de dispense des obligations du diaconat et 

du sacerdoce institute d’abord aupr~s de la Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements puis aupr~s de la Congregation pour le 

clergY. 

Depuis septembre 2008 il est membre de la Commission sp~ciale pour le traitement des causes de nullit~ de mariage in favorem fidei aupr~s de la 

Congregation pour la doctrine de la foi. 

II parle l’italien, l’allemand, le fran;ais, l’anglais et l’espagnol. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

._R___e_~ ~__u__r___~__La___p__a__~__e____i~_i~ La_J__e_ 

International 

L’~ducation, un antidote contre I’exploitation de la religion par la politique 

Le cardinal Scola & la rencontre sur << L’~ducation entre foi el: culture >~, au Liban 

ROME, Mardi 22 juin 2010 (ZEN~T.orc~) - L’~ducation authentique est le vrai antidote contre I’e×ploitation de la religion ~ des fins politiques, 

C’est ce qu’a affirm~ le cardinal Angelo Scola, patriarche de Venise dans une interview ~ Radio Vatican. Dans cet entretien, le cardinal revient sur la 

conference qu’il a donn~e ce lundi, ~ Jounieh, pros de Beyrouth, au Liban, o6 se tient la sixi~me rencontre de la Fondation internationale << Oasis ~>, sur 

le th~me : << L’~ducation entre foi et culture ~>. 

La Fondation Oasis a ~t~ institute en 2004 par le cardinal lui-m~me, avec pour objectif de promouvoir la connaissance r~ciproque entre chr~tiens et 

musulmans. 

<< L’~ducation - l’~ducation authentique - est le vrai antidote contre le risque que la politique, l’id~ologie politique devienne un parasite de la religion ~>, 

a affirm~ le cardinal Scola. 

<< Nous avons parl~ Fan dernier de la ’tradition’ et nous avons vu que la tradition reste lettre morte si elle ne passe pas ~ travers une proposition 



~ducative qui consente ~ chaque g~n~ration d’assimiler la tradition, en l’ouvrant aux nouveaut~s indispensables >>, a-t-il expliqu~ au micro de Radio 

Vatican. 

Le cardinal a cit~ le syst~me scolaire libanais en disant que << le probl~me du dialogue, de l’int~gration, non seulement entre chr~tiens et musulmans 

mais aussi avec les druzes >> existe dans ce syst~me et que << les communaut~s chr~tiennes elles-m&mes sont confront~es ~ une grande diversit~ de 

rites >~. 

II a expliqu~ que la confrontation entre diff~rentes ~coles a permis de mettre en &vidence << des points tr~s int~ressants pour affronter le probl~me de 

la coexistence pacifique entre les musulmans et les chr~tiens, entre les occidentaux et les orientau×, aussi en ce moment extr~mement d~licat ~>. 

Le cardinal a expliqu~ qu’au Liban << o~J il y a de nombreuses universit~s et un syst~me d’~coles parfois tr~s avanc~, que ce soit des ~coles libres ou 

d’Etat, il y a ~cole et ~cole, d’oQ sont issus aussi bien les militants violents que les hommes de paix ~>. 

Selon lui, le r61e de l’~cole est plus d~cisif que jamais. << II y a des hommes, pas seulement du point de vue chr~tien mais aussi musulman - pour citer 

les deux grandes religions - qui sont bien conscients des probl~mes difficiles qui existent. Nous revenons toujours au m~me point : il ne faut pas laisser 

l’id~ologie devenir un parasite de la religion. La religion tombe dans le fondamentalisme quand on ne voit pas clairement le lien entre la v~rit~ et la 

libert~ et cela se produit quand l’id~ologie politique devient un parasite de la religion, utilise la religion pour son propre projet. Et l’~ducation - 

l’~ducation authentique - est le vrai antidote contre ce risque, contre le risque que la politique, l’id~ologie politique devienne un parasite de la 

religion ~>, a-t-il affirmS. 

Gis~le Plantec 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

._R___e__t___q__u__r___~ J__a___p__a__g_e____Lnj_t_La_Le_ 

Les excuses du gouvernement britannique pour le << dimanche sanglant >> de 1972 

Les ~v~que$ irlandai$ accueillent favorablement les conclusions du rappor~ 

ROME, Mardi 22 juin 20:~0 (._Z___E___N__~_T_~__o___r_g~ - Les ~v~ques d’Irlande ont accueilli favorablement le rapport sur le Bloody Sunday (dimanche sanglant) de :t972, 

qui reconna~t que les soldats britanniques ont tir~ sur la foule durant une manifestation pacifique. 

<< Nous accueillons favorablement les conclusions du Report of the Bloody Sunday Inquiry et partageons la joie et le soulagement des families des 

victimes et des blesses ~>, souligne la Conference ~piscopale irlandaise dans un communiqu~ publi~ mercredi :~6 juin. 

Avec la publication du rapport, mardi, et une intervention devant le parlement du premier ministre britannique, David Cameron, le gouvernement de 

Grande-Bretagne a reconnu sa faute dans cet ~pisode du conflit de l’Ulster survenu le 30 janvier :~972, qui a fait :~4 morts. 

Les ~v&ques d’Irlande ont fait part de leur reconnaissance ~ Mgr Edward Daly et aux << nombreux pr~tres dont la participation au Bloody Sunday et ~ 

ses consequences a ~t~ dQment reconnue >>. 

Divers pr~tres t~moign~rent alors que les morts n’~taient pas arm,s, comme l’affirm~rent aussi certains militaires, ainsi que les victimes. 

Dans son communique, la Conference ~piscopale irlandaise reconnait aussi << la douleur et la souffrance de rant de personnes qui ont perdu des &tres 

chers durant ces affrontements 

<< Ils seront toujours dans nos pens~es et dans nos pri~res ~>, assurent-ils. 

L’~piscopat a ensuite fair allusion ~ << tous les hommes politiques qui ont contribu~ ~ des fonctions de leadership et ~ la construction d’une paix solide 

~>, tout en reconnaissant << la leadership pastorale de repr~sentants d’autres l~glises chr~tiennes ~>. 

Le texte s’ach~ve par un appel << ~ tous ceux qui ont encore recours ~ la violence, afin qu’ils reconnaissent le caract~re futile d’une telle approche >>. II 

leur est demand~ << de revenir ~ une voie politique constructive pour atteindre leurs objectifs >>. 

.lusqu’~ maintenant, le gouvernement bdtannique n’avait pas reconnu officiellement sa propre responsabilit~ dans ce fameux << dimanche sanglant ~> en 

Ulster. 

N~anmoins, le premier ministre Tony Blair avait d~j~ pr~par~ le chemin en promouvant, en :~998, la creation d’une commission d’enqu~te ind~pendante. 

Une d~cision qui a favoris~ les Accords de paix en Irlande du nord cette ann~e-l~. 

Ces derni~res ann&es, les travaux de la commission avaient aid~ ~ l’am~lioration des relations entre les communaut~s catholique et protestante. 

Aujourd’hui, apr~s la reconnaissance de sa faute par le gouvernement britannique, le ministre principal nord irlandais, I’<< unioniste ~> Peter Robinson, a 

soulign~ que ce chapitre du conflit de l’Irlande du nord doit prendre fin ici. 

]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 



Documents 

Des 6v6ques fran(~ais invitent b << restaurer la confiance >> 

Les ~v~ques du Conseil Farnille et soci~t~ 

ROME, Mardi 22 juin 2010 (._Z___E___N__!_T_=o___r_g) - A quelques jours de la rencontre du G20 ~ Toronto, les 4v&ques frangais du Conseil Famille et soci4t~ font le 

point de la situation, apr&s la crise de 2008. 11s sont convaincus que tout n’a pas ~t~ mis en oeuvre pour ~viter une nouvelle crise mais qu’il << est 

possible d’agir 

Les 26 et 27 juin prochains, les dirigeants des pays du G 20 se retrouveront ~ Toronto pour coordonner leurs efforts en vue d’une 4conom~e mondiale 

plus saine et plus viable. Cela est urgent car un dangereux climat de d~fiance se r~pand : des march~s financiers vis-a-vis des autorit~s politiques et 

r~ciproquement, des institutions financi&res entre elles, des citoyens ~ l’4gard des pouvoirs publics et des march~s, des salaries ~ l’~gard de leurs 

entreprises. 

Au coeur de la crise : faire credit, faire confiance ... telle ~tait notre invitation au moment o~ la crise s’imposait ~ tous (8 octobre 2008). C’est en 

pasteurs que nous intervenons, non pas en sp4cialistes de l’~conomie mais en t~moins : nous dialoguons ~ la fois avec des personnes en pr~carit~ et 

aussi avec des personnes qui d4veloppent des initiatives solidaires. Et nous langons cet appel : 

Seule une 6conomie ordonn6e au bien de tous peut restaurer la confiance. 

Que voyons-nous ? 

- Du point de vue de I’~conomie, si la dette des ~tats est pr~occupante et ne peut ~tre report~e sur les g4n~rations ~ venir, les premieres victimes 

des plans de rigueur budg~taire sont toujours les personnes et les families en situation pr~caire. En France, la crise du Iogement social, le sort des 

ch6meurs en fin de droit, les difficult~s d’acc~s ~ I’emploi des jeunes et des seniors, la souffrance au travail sont des sympt6mes ~ prendre au s4rieu×. 

Ces situations sont porteuses d’injustice et de violence. 

- Du point de vue de la finance, on peut l~gitimement se demander si ont ~t~ mises en place avec l’autorit~ suffisante toutes les r~gulations 

n4cessaires pour que ne se r~p~tent pas les erreurs qui ont conduit au d~sastre de 2008. La situation des march~s financiers et du syst~me bancaire 

demeure confuse. De nouvelles bulles sp~culatives apparaissent dans des pays 4mergents. Demeure donc un r~el risque si rien n’est fair pour orienter 

convenablement les liquidit~s mon~taires et mettre en place un gouvernement de la finance. 

II est possible d’agir. 

1’I faut le plus possible encourager la reprise des activit~s, et se diriger vers une r4forme europ~enne de la fiscalit~ afin qu’elle p~se moins sur les 

revenus du travail et davantage sur d’autres. 

La marginalisation ou la pr~carisation des plus faibles n’est pas une solution acceptable~ Une mauvaise r~partition des efforts face ~ la crise met en 

danger la coh4sion de notre societY. 

Des r~formes et des r~gulations sont n~cessaires afin que l’4conomie et la finance soient au service de tous. 

Les ~v~ques du Conseil Famille et Soci~t~ : 

1’ean-Charles Descubes, archev~que de Rouen 

Yves Boivineau, ~v~que d’Annecy 

Michel Dubost, 4v~que d’Evry 

Michel Guyard, ~v~que du Havre 

Francois 1’acolin, ~v~que de Mende 

Michel Pansard, ~v~que de Chartres 

Retour ~ la paqe initiale 

ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads,zenit.orq/french 

Les 25 arts de "Mission Th6rbsienne" 

Pour les 25 arts de "Mission Th4r4sienne", nous recherchons les coordonn~es des enfants de "La Rencontre" puis de "Mission Th~r~sienne" qui sont 

aujourd’hui pr~tres, religieux, religieuses, afin de les inviter ~ notre rassemblement du dimanche 24 octobre 2010 ~ Paris. 

http : i/www.mission-theresienne.orq/recherchefilleuls.html 



Retour ~ la paQe initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads,zenit, orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement diquez sur http://www.zenit.org/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse _h___t__t_p__;_~!!_~__w___w____w___=__z__e_,_L~_i_t_=o___r_g 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/information.html 

Pour une autorisation de reproduction, http://www.zenit.org/french/reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur .-h--t--t-~-.L-/~k-v-k-v-k-v-=z--e---n--i-t-=~---r-g~-f-[-e-.-L~--c-~-~!--u--~-Ls--u----b--s---c-[i--b---e--=-h---t-E-1[(p~u r supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

http:i/www.zenit.orq/french!subscribe.html (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur ~h~t~t~p~/~/~w~w~w~=~z~e~’~[~Lt~=~[g~’~f~[~e~[Lc~h~{~d~n~=~h~[ 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, June 23, 2010 7:49 AM 

don 1 @zenit.org 

Zenit vous informe, mais pas seulement... 

Chers amis, 

Zenit est une agence d’information, certes, mais une agence qui va bien au-delfl de l’information. Grfice fl vous, fl tous nos lecteurs 
dispersals fl travers le monde, Zenit a aussi peu fl peu crder un rdseau de chrdtiens qui, fl travers des messages et des tdmoignages, nous 
permettent de comprendre que l’Eglise est vraiment universelle et incroyablement unie et solidaire malgrd sa diversitd. Vous 6tes 
nombreux fl nous dire que Zenit vous a aidds fl renforcer ce sentiment merveilleux d’appartenir fl l’Eglise universelle. 

Les chrdtiens se sentent parfois trbs seuls. Dans certains pays ils sont bafouds, voire persdcutds, dans d’autres ils sont libres mais n’en 
sont pas moins paffois ridiculisds et mdprisds. Mais en rdalitd, ces chrdtiens ne sont pas seuls et les messages que nous envoient nos 
lecteurs en sont la preuve. 

De trbs nombreux monastbres par exemple nous dcrivent en disant que les informations publides par Zenit se transforment pour eux 
trbs souvent en intentions de pribre, comme cette religieuse de l’Assomption, qui vit fl Abomey, au Bdnin qui dcrit : (< Zenit me donne 
des informations et me forme sur la situation du monde et de l’Eglise Universelle... Alors, je prie soit en rendant grfice, soit en 
intercddant pour les situations qui ont besoin de justice et de paix )). 

Zenit pent aussi parfois donner un souffle suppldmentaire fl des initiatives locales, comme le montre ce message : 

~< Bonjour, 
Vous avez diffusd, il y a quelques jours, le communiqud de presse des "24 heures de pribre" (Le Mans, France), queje vous avais 
envoyd, etje tenais fl vous en remercier ! Grfice fl vous, l’information a dtd diffusde trbs largement au delft des frontibres de notre 
diocbse, et m~me de France, et nous avons eu des connexions/messages de soutien, et d’encouragements d’un peu partont dans le 
monde ! Tonte l’dquipe d’organisation des 24h de pribre se joint fl moi pour vous remercier d’avoir transformd notre modeste initiative 
en dvdnement international !!! Et vu l’accueil donnd fl cet dvdnement, nous avons ddcidd de le reconduire l’annde prochaine... 
Encore merci, et bonne continuation ~ - Eric Foucher 

Nous nous rdjouissons de pouvoir ~tre un instrument au service de tous les chrdtiens du monde. Mais pour cela, nous avons besoin de 
votre aide. 

Vous ~tes nombreux fl avoir ddjfl fair un don depuis le ddbnt de cette collecte 2010. I1 nous manque toutefois encore un peu d’argent 
pour couvrir nos frais de fonctionnement jusqu’au ddbut de l’annde 2011. Vous le savez, Zenit ddpend presque exclusivement des dons 
de ses lecteurs. Nous avons donc vraiment besoin de vous ! 

Nous vous rappelons les renseignements ndcessaires pour faire un don : 
Vous pouvez faire un don par chbque, par carte bancaire ou par virement bancaire. 

Si vous souhaitez envoyer un CHEQUE, voici l’adresse postale de Zenit : 

Si votre cheque est en dollars (amdricains ou canadiens), merci de le libeller fl l’ordre de << Zenit >>, de mettre votre adresse e-mail dans 
l’enveloppe et de l’adresser fl : 
ZENIT 
P.O. Box 2832 
Windermere, FL 34786-2832 - USA 

Si votre cheque est en euro ou dans une autre monnaie, merci de le libeller fl l’ordre de << Zenit >>, de mettre votre adresse e-mail dans 
l’enveloppe et de l’adresser fl : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Si vous souhaitez faire un VIREMENT BANCAIRE : 

Banque bdndficiaire: Crddit Agricole des C6tes d’Armor (France) 
Payable fl : Lannion (France) 
Code dtablissement : 12206 



Code guichet : 01400 
Cld R.I.B : 97 
Numdro de compte : 88495024001 
BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 
Bdndficiaire: Association ZENIT 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Toute l’dquipe de Zenit vous remercie pour votre soutien. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Si vous souhaitez lire les tdmoignages envoyds/~ Zenit, cliquez sur : 
http://www.zenit.org/french/temoignages.html 

Pour suivre l’dvolution de la collecte en temps rdel/~ travers notre page, cliquez sur : 
http://www.zenit.or~/french 

Carte gdographique indiquant la provenance des dons : 
http ://www. zenit .or~/donations/french/info/map 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

aba listserv-bounces+kslocum unc.edu@binhost.com on behalf of 
Codrington, Raymond <raymond.codrington@aspenroundtable.org> 

Wednesday, June 23, 2010 2:43 PM 

’aba listserv@binhost.com’ 

[ABA listserv] HERSKOVITS AT THE HEART OF BLACKNESS 

California Newsreel’s free Preview of the Month 

HERSKOVITS AT THE HEART OF BLACKNESS is the third title in California Newsreel’s monthly preview series. We invite our colleagues to view the film for 

free before making a purchase tbr your ~hool, libra,, conference or organization. 

wv~v.newsreel.org/he~skovits- preview.htm 
<http:/iwww.newsreel.org/iempora~.htm> 

About the film: 

*Organization of Americm~ Historians Erik Barnouw Award Honorable Mention Recipient *Winner, 2009 John O’Connor Film Award of the Americm~ Historical 

Association *Winner, Best Documental, Holl~’ood Black Film Festival 

Is there a lx~htics of knowledge? Who controls what knowledge is produced mad how it will be used? Is there "objective" scholarship m~d, if so, how does it become 

politicized? These qnestions axe exa~nined tl~rough this groundbreaking film on the lit~ and career of Melville J. 

Herskovits (1895-1963), the pioneering American anthropologis~t of African Studies and one of the most controversial intellectuals of the 20th century. How did this 

son of Jewish im~nigrants come to play such a decisive role in the shaping of modern African American and Afi-ican identifies? Herskovits emerges as m~ iconic figure in 

on-going debates in the social sciences over the ethics of representation and the right of a people to represent themselves. 

Read more abont the documentary here: 

http:i/ww~-.newsreel.org/navititle.asp?tc CN0224 

If you have any questions, 

California Newsreel 

500 Third Street, Suite 505 

San Frm~cisco, CA 94107 

(415) 284-7800 ext 308 

bmc@newsreel.org < mailto:bmc@newsreel.org> 

California Newsreel is the oldest non-profit, social issue docnmentaw film distribufion center in the coun~ and a leading resource for the advm~cement of racial and 

social justice. Visit our website at: 

ww~-.newsreel.org <http://www.newsreel.org> and sign up for our e-newsletter at: http://newsreel.o~g/signup <http:iinewsreel.orgisignup> 

..... End forwarded mesmge ..... 

Deborah A. Thomas 

Associate Professor 
Chair, Anthropology Graduate Group 

Department of Anthropology 

University of Pennsylvania 



Universi~ Mu~um 335 

3260 South Street 

Philadelphia, PA 19104-6398 

t (215) 746-0435 

f(215) 898-7462 

Editor, Tmnsfom~ing Anthropology 

To submit to Transforming Anthropolog?,, go to http:i/mc.manuscriptcentral.com/traa 

ABA lis~serv mailing list 

ABA lis~tserv@binhos~t.com 
https:/imy.binhost.con~/lists/listinti~/aba lis’t~rv 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Borders Rewards <Borders@e.borders.com> 

Friday, June 25, 2010 2:31 AM 

smutima@email xmc.e&~ 

Three Big Coupons -- SAVE 47%, 40% & 33% 

BORDERS. 

SAVE 

& 
dept. 



EARN IFI~EE BE.v ..... ;...~,.~E.’.~ 

Having Trouble Getting to a Coupon? 

Copy and paste the URL for the coupon you want into your browser: 

33o/0 Off the List Price of One Item (Borders Rewards l~lembers): 

http ://www.bordersmedia ~com/cou p/jw4a ny33.html 

47°/0 Off the List Price of Four Big Releases (Borders Rewards IVlembers): 

http ://www.bordersmedia.com!cou p!jw4cou p47.html 

40% Off the List Price of One Kids" Toy or Game In-Store Only (Borders Rewards Hembers): 

http ://www.bo rdersmedia .corn/co up/jw4toys40.html 

store Iocator I Borders Rewards I privacy policy I contact us I unsubscribe 

For questions, write to: Borders Customer Care, P.O. Box 7002, LaVergne, TN 37086 

© 2007-2010 Borders, Inc. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Evang Reni Adebayo-Ige, MSR <reniecho2010@renimusic.com> 

Friday, June 25, 2010 12:46 PM 

smutima@email xmc.edu 

e-ECHO From Reni Music Ministries: Reni @ Tallahassee, FL 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Friday, June 25, 2010 4:01 PM 

francaishtml@Nst.zenit.org 

[ZF100625] Le monde vu de Rome 

Col lecte de fonds 2010 -Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 7 juliet= Jusqu’~ pr6sent nous avons re~;u 70% du montant n6cessaire pour que Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. 

Nous remei~ions vivement tous ceux qui ont d6j~ fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tree au s6rieux. L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Lee renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

b_tt l_~_L/_/__v_~,7_~_~iL_o_~ g_/_[c~__o__b_L~_?_L~_,L~l m! 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 juin 2010 

-- Publicit~ 

Bio~thique, Anthropologie, Ecriture Sainte 

Formation intellectuelle et ancrage spirituel ~ l’Institut Sophia (Bruxelles) pour les 18-28 ans: programme de niveau universitaire adapt~ ~ 

chacun selon son parcours ant~rieur, en lien avec l’Institut d’Etudes Th~ologiques (TET). Dynamique de vie fraternelle, spirituelle et 

communautaire. 

hit p :/Iwww.institutsoph ia.org 

Pour tout renseignement concernant lee annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Perquisition ~ l’archev~ch~ de Bruxelles : le Saint-Si~qe indiqn~ 

Percluisition ~ Bruxelles : Des m~thodes dicines du << Da Vinci Code >> 

NOMINATIONS 

Mgr 3ozef De Kesel nouvel ~v~que de Bruqes 

INTERNATIONAL 

France : 3~me festival marial international du 18 au 22 aoOt 

Baisse du hombre des catholiques au 3apon 

DOCUMENTS 

Benoit XVI b~nit la statue de Marie situ~e sur le << Monte Mario >> ~ Rome 

Hom~Ne de Beno~t XVI au monast&re Sainte Marie du Rosaire ~ Rome 

ANNONCES 

_L_.e_ s___~_5__ a_~. _s__. _d_ .e___’_’_ M. _] .s_sio__n___!. _h ~ [.e_’_sie_n___n_ .e_i 



Rome 

Perquisition & I’archev~ch~ de Etruxelles : le Saint=Si~ge indign~ 

ROME, Vendredi 25 juin 2010 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge a exprim~ son indignation, ce vendredi, apr~s la perquisition de I’archev&ch~ de Malines- 

Bruxelles, par la justice et les forces de police beiges, et la violation de deux tombes de cardinaux, dans le cadre d’une enquire sur des abus sexuels. 

La secr~tairerie d’Etat du Saint-Si~ge publie une d~claration en pr~cisant qu’il s’agit des << sentiments exprim~s personnellement par Mgr Dominique 

Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats ~. 

<< En publiant cette d~claration, la Secr~tairerie d’~tat r~affirme sa ferme condamnation de tout acte immoral et criminel d’abus sur mineurs de la part 

de membres de I’l~glise, ainsi que la n~cessit~ de r~parer et d’affronter comme tels ces acres, conform~ment aux exigences de la justice et aux 

enseignements de I’Evangile ~>, lit-on dans ce communiqu~ du Saint-Si&ge. 

<< C’est ~gaiement ~ ia iumi~re d’une telie n~cessit~ que la Secr~tairerie d’Etat exprime sa vive stupeur devant la mani~re dont ont ~t~ effectu~es 

certaines perquisitions conduites hier par les autorit~s judiciaires beiges et son indignation devant le fair qu’il y air m~me eu violation des tombes des 

cardinaux Jozef=Ernest Van Roey et L~on-Joseph Suenens, archev~ques d~funts de Malines-Bruxelles ~>, poursuit le Saint-Si~ge. 

<< Au d~sarroi devant de telles actions s’ajoute le regret pour quelques infractions ~ la confidentialitY, auxquelles ont droit pr~cis~ment les victimes 

pour lesquelles les perquisitions ont ~t~ effectu~es ~>, conclut le communiqu~ qui fair allusion ~ une autre perquisition, au tours de laquelle les dossiers 

de la commission pour le traitement des abus se×uels ont ~t~ confisqu~s. 

Le P. Eric de Beukelaer, porte-parole des ~v~ques de Belgique e×plique quant ~ lui darts un communiqu~ (cf. section << Documents ~>) que la justice et 

les forces de police sont intervenues ~ l’archev~ch~, hier jeudi, ~ 10h30, << suite ~ des plaintes pour abus sexuels sur le territoire de l’archidioc~se ~>, 

alors que les ~v~ques ~taient r~unis pour la << r~union mensuelle de la Conference ~piscopale >>. 

11 ajoute que << tous les papiers et les portables furent confisqu~s.., et que personne ne pouvait quitter le b~timent >>. TIs ont ~t~ lib~r~s ~ 19h30. 

Chaque membre de la conference ~piscopale et du personnel a ~t~ interrog~. 

Le P. Beukelaer souligne que << les ~v~ques ont toujours dit avoir confiance dans la justice et son travail. La pr~sente perquisition est accueillie avec la 

m~me confiance, et c’est pourquoi ils s’abstiennent de faire pour le moment de plus amples commentaires ~>. 

Gis~le Plantec 

]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Perquisition & Bruxelles : Des m~thodes dignes du << Da Vinci Code 

Pour Mgr L~onard, il faudr~ du temps pour reconstruire I°image de I’Eglisa 

ROME, Vendredi 25 juin 2010 (ZENIT.org) = Mgr Andr~=Mutien L~onard, archev~que de Malines-Bruxelles, ne remet pas en question le droit de la justice 

belge de perquisitionner un archev~ch~ mais il d~plore les m~thodes utilis~es, qui ont terni l’image de l’Eglise. 11 faudra du temps pour la reconstruire, 

estime l’archev~que. 

<< On a le droit de faire une perquisition ~ I’archev~ch~, personne ne le conteste >>, a comment~ Mgr L~onard au micro de Radio Vatican_, apr~s la 

perquisition effectu~e jeudi ~ I’archev&ch~ de Malines-Bruxelles, dans le cadre d’une enquire sur des abus sexuels. 

Mais << la justice n’a pas pour mission de r~crire le Da Vinci Code, a-t-il ajout~. Aller jusqu’~ perforer des tombes dans l’espoir d’y trouver des dossiers 

dissimul~s, ;a me parait plus romanesque que judiciaire >>. 

Dans le cadre de cette enquire, ouverte suite ~ des plaintes pour abus sexuels sur le territoire de I’archidioc~se, les tombes des cardinaux 3ozef- 

Ernest Van Roey et L~on-3oseph Suenens, archev~ques d~funts de Malines-Bruxelles, situ~es dans la crypte de la cath~drale, auraient en effet ~t~ 

for~es pour qu’une camera puisse y ~tre introduite. 

<< Ce queje regrette, a poursuivi Mgr L~onard, c’est que tout le personnel de l’~v~ch~ ~ ~t~ bloqu~ pendant pros de 9h ~>. 

L’archev~que d~plore par ailleurs que les ordinateurs aient ~t~ emport~s ainsi que des documents comptables n~cessaires pour ~tablir les fiches de paie 

des employ~s. 

<< Hier, en quelques heures on a, aupr~s du public et des m~dias, terni l’image globale de l’Eglise de Belgique. On a interrog~ tous les ~v~ques 

individuellement, donc on a donn~ l’impression que tout le monde est suspect ~>, a-t-il ajout~. 

<< Une image d~truite en quelques heures... Pour la reconstruire ~a prend du temps ~>, a d~plor~ Mgr L~onard. 

<< C’est un ~v~nement douloureux mais j’esp~re que certains exc~s (...) nous aideront ~ traverser cette crise et 8 montrer que I’Eglise est fiable et plus 

credible que certaines operations pourraient le laisser paraitre ~>, a-t-il poursuivi. 



Commentant une autre perquisition, effectu~e aupr~s de la Commission pour le traitement des abus sexuels, I’archev~que de Malines-Bru×elles s’est 

interrog~ sur le bien fond~ de la d~cision du juge d’emporter tous les dossiers, sachant que les personnes qui s’adressaient ~ cette commission ~taient 

assur~es de la confidentialitY. 

<< On se demande si la commission pourra encore avoir la confiance des gens ~7, a-t-il regrett~. 

Gis~le Plantec 

Beno~t XVI demande d’aider les chr~tiens d’Orient & garder I’esp~rance 

Discours aux participants ~ I’assemblbe de la R.O.A.C.O, 

ROME, Vendredi 25 juin 2010 (ZEN3[T.orq) - Dieu est ~ l’oeuvre dans le << petit troupeau >7 des chr~tiens d’Orient et la vole ~troite qu’ils parcourent est 

le << chemin qui m~ne ~ la vie ~7. II faut les aider ~ garder vivante << l’esp~rance qui ne d~oit pas ~7. 

C’est le message que Benoit XVI a transmis ce vendredi aux participants ~ l’assembl~e de la << R~union des oeuvres d’aide aux l~glises orientales 

~7 (R.O.A.C.O.) au terme de sa 83~me session qui s’est d~roul~e du 21 au 24 juin. 

<< Chers amis, je vous demande de contribuer, par vos oeuvres, ~ garder vivante ’l’esp~rance qui ne d~;oit pas’ parmi les chr~tiens d’Orient >7, a exhort~ 

le pape dans son discours en italien, fran~ais, allemand et anglais. 

<< Dans le ’petit troupeau’ qu’ils constituent, le futur de Dieu est d~j~ ~ I’oeuvre et la ’voie ~troite’ qu’ils parcourent est d~crite dans I’~vangile comme le 

chemin qui m&ne ~ la vie ~7, a-t-il poursuivi. 

<< Nous voudrions ~tre toujours ~ leurs c6t~s >7, a-t-il ajout~. 

<< Nous souhaitons tous ~ la Terre Sainte, ~ l’Irak et au Moyen Orient le don d’une paix stable et d’une convivialit~ solide, a dit le pape en fran~ais. 

Elles naissent du respect des droits de la personne, des familles, des communaut~s et des peuples, et du d~passement de route discrimination 

religieuse, culturelle ou sociale. Je confie ~ Dieu, mais ~ vous ~galement, l’appel lanc~ ~ Chypre en faveur de l’Orient chr~tien. En rant qu’instruments 

de la charit~ eccl~siale, puissiez-vous collaborer toujours davantage ~ l’~dification de la justice dans la libert~ et dans la paix! ~7 

<< J’encourage les fr~res et soeurs qui, en Orient, partagent le don inestimable du Bapt~me ~ perseverer dans la foi et, malgr~ les nombreux sacrifices, 

demeurer I~ o5 ils sont n~s ~>, a-t-il ajout~. 

En allemand, le pape s’est r~joui de la disponibilit~ donn~e par la R.O.A.C.O. ~ aider les l~glises orientales catholiques ~ mettre en oeuvre les objectifs 

de l’ann~e sacerdotale. Beno~t XVT a cit~ << la formation des candidats >7 au sacerdoce << qui reste une priorit~ >7 mais aussi << les besoins du clerg~ 

engag~ dans la pastorale >7, sa << formation spirituelle et culturelle >7 ainsi que les aides pour les pr~tres << qui se trouvent dans la phase difficile et en 

m6me temps f~conde de la maladie et de la vieillesse 

Benoit XVI a rappel~ que les l~glises d’Orient se sont distingu~es dans le pass~ par de grandes ~coles de spiritualit~ sacerdotale, que l’~glise d’Antioche 

par exemple, a donn~ au monde des saints extraordinaires. 

Le pape a encourag~ la R.O.A.C.O. ~ permettre ~ travers ses engagements que << les pr~tres des ~glises orientales de notre ~poque puissent &tre un 

~cho de cet h~ritage spirituel ~7. 

Puis, en anglais, Benoit XVl a rappeler la preparation au Synode. 

<< Nous avons maintenant la t&che commune de preparer l’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen Orient du Synode des ~v~ques, a-t-il dit. Je remercie Dieu 

pour cette initiative qui produit d~j~ les fruits b~n~fiques de ’communion et t~moignage’ pour lesquels 

Le pape s’est r~joui de la cooperation des I~glises orientales et a remerci~ la R.O.A.C.O. pour le travail qu’elle a fair depuis le d~but, et qu’elle continue 

de faire pour cet ~v~nement historique. 

Benoit XVT a conclu son discours en faisant m~moire de Mgr Padovese d~c~d~ juste avant son voyage ~ Chypre. 

<< Confiant dans l’intercession de la tr~s sainte M~re de Dieu et des saints ap6tres Pierre et Paul, je confie au Seigneur les bienfaiteurs, les amis et les 

collaborateurs vivants et d~funts, li~s de diff~rentes mani~res ~ la R.O.A.C.O., en rappelant particuli~rement Mgr Padovese, disparu r~cemment >7, a-t- 

il dit. 

La R.O.A.C.O. (R~union des oeuvres d’aide aux ~glises orientales) est un comit~ qui r~unit les agences et oeuvres de divers pays du monde qui 

s’engagent ~ soutenir financi&rement le clerg~ et les fid&les catholiques orientaux, dans cliff, rents secteurs, des lieux de culte aux bourses d’~tudes, 

des institutions d’~ducation ~ I’assistance socio-sanitaire. 

Elle est pr~sid~e par le pr~fet de la Congregation pour les l~glises orientales, et a pour vice-pr~sident le secr~taire du dicast~re. Outre la Catholic Near 

East Welfare Association (l~tats-Unis d’Am~rique), approuv~e par le Pape Pie XT en 1928, et la Mission pontificale pour la Palestine (l~tats-Unis), cr~e 

en 1949, les agences qui recueillent des fonds en Allemagne, France, Suisse, Pays-Bas et Autriche en font partie. 

Gis~le Plantec 
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Nominations 

Hgr 3ozef De Kesel nouvel ~v6que de Bruges 

ii ~tait ~v~que titulaire de Bulna et auxiliaire de Halines-Bruxelles 

ROME, Vendredi 25 juin 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a nomm~ Mgr Jozef De Kesel ~v~que de Brugges, en Belgique. TI ~tait jusqu’~ present 

~v~que titulaire de Bulna et auxiliaire de Malines-Bruxelles, informe la salle de presse du Saint-Si~ge~ 

Mgr De Kesel est n~ le 17 juin 1947 ~ Gent~ q est entr~ au s~minaire en 1965. De 1968 8 1972 il a fair des ~tudes de th~ologie ~ Rome, ~ I’Universit~ 

pontificale gr~gorienne, o6 il a obtenu la licence, puis, en 1977, le doctorat. 

11 a ~t~ ordonn~ pr&tre le 26 ao6t 1972 pour le dioc&se de Gent. 

Gent il a enseign~ la religion, l’anthropologie philosophique, la pens~e contemporaine. II a ~galement ~t~ professeur de th~ologie fondamentale et de 

dogmatique au grand s~minaire de Gent (1980-1996), la th~ologie ~ l’Institut sup~rieur des sciences religieuses de Gent dont il a ~galement ~t~ le 

directeur. II a enseign~ la christologie ~ l’Universit~ catholique de Louvain (1989-1992) ; il a ~t~ responsable de la formation des animateurs pastoraux 

Gent (1983-2002) et il a ~t~ vicaire ~piscopal pour la formation th~ologique et pastorale dans le diocese de Gent (1992-2002). 

II a ~t~ ~lu au si&ge titulaire de Bulna et nomm~ auxiliaire de Malines-Bruxelles le 20 mars 2002. II a ~t~ consacr~ le 26 mai suivant et a regu la charge 

de vicaire g~n~ral pour le vicariat de Bruxelles. II est responsable de la Commission interdioc~saine pour la pastorale liturgique (flamande et 

francophone) de la Conference ~piscopale, et d~l~gu~ aupr&s de la Commission des ~piscopats de la Communaut~ europ~enne (COMECE). 

Interrog~ par Radio Vatican, l’archev&que de Malines-Bruxelles, Mgr Andr~-Mutien L~onard, a expliqu~ que le fait que cette nomination intervienne deux 

mois seulement apr&s la d~mission de l’ancien archev&que est un << tr&s bon signal >>. Le nouvel ~v&que, qui est un ~v&que << exp~riment~, qui a fait ses 

preuves >> pourra, selon lui, redonner l’esp~rance et la confiance aux fid&les du dioc&se de Bruges. 

Le .2__.3__.a_.v__r_j.! dernier, le pape avait accept~ la d~mission de l’ancien ~v&que de Bruges, Mgr Roger .Joseph Vangheluwe, coupable d’actes p~dophiles. 

Gis~le Plantec 
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International 

Inde : Les dalits reconnaissent que I’Eglise les a sauv~s 

l"nde ; Les dalit$ reconnaissent que I’Eglise le$ a 

ROME, Vendredi 25 juin 2010 (ZEN~[T.orcj) - L’archev&que de Patna, dans le nord de l’Inde, Mgr William D’Souza, fair ~tat d’une situation de tr~s grande 

pauvret~ pour des milliers de dalits (sans caste) de la r~gion, auxquels l’Eglise tente d’apporter son aide, certains d’entre eux vivant totalement 

s~par~s du reste de la societY. 

Beaucoup de ces dalits ne sont pas chr~tiens et vivent dans un ~tat << d’extr&me pauvret~ >>, a confi~ l’~v&que ~ l’association << Aide ~ l’Eglise en 

D~tresse ~> (AED), pr~cisant que des groupes proches de l’Eglise sont ~ pied d’oeuvre pour leur fournir des aides d’urgence. 

Mgr D’Souza fair un point de la situation de son dioc&se, alors que plusieurs r~gions du pays viennent de connaitre une nouvelle vague de sentiments 

anti-chr~tiens dont sont responsables des groupes nationalistes hindous extr~mistes qui affirment que derri&re Faction de I’Eglise se cache une 

operation de conversions de masses. 

La violence anti-chr~tienne de 2007-2008 dans I’Etat d’Orissa, au nord est de I’Tnde, a conduit le pays ~ mesurer la pottle de la haine religieuse dans 

la r~gion, et point~ ses projecteurs sur les lois anti-conversion impos~es ces dix derni~res ann~es dans les Etats du Gujarat, de Madhya Pradesh, 

Chhattisgarh, Himachal Pradesh et Orissa. 

Malgr~ cette situation, l’archev&que a soulign~ que la coalition gouvernementale de l’Etat du Bihar a depuis longtemps accept~ l’oeuvre de l’Eglise avec 

les dalits. 

D~crivant son diocese comme << une Eglise surtout de dalits >>, l’archev&que a soulign~ que le << gouvernement appr~cie >> les efforts de l’Eglise. 

L’objectif principal de l’Eglise, a-t-il comment~, est de faire sortir la population de son extr&me pauvret~, en lui faisant prendre conscience de ses 



droits et favorisant une formation visant ~ crier des opportunit~s de travail. 

<< les personnes que nous aidons sont tr~s pauvres et nous n’avons pas assez de ressources pour r~pondre ~ tous leurs besoins >>, a dit Mgr D’souza 

tout en pr~cisant que les dalits repr~sentent 45.000 des 65.000 catholiques de son diocese. 

<< Tout ce que nous essayons de faire est de leur apporter un rayon d’esp~rance pour I’avenir, en leur donnant une assistance sanitaire et une 

instruction, en leur enseignant les valeurs chr~tiennes >>. 

Les dalits effectuent des travaux manuels, employ~s dans le nettoyage des latrines et des ~gouts, dans le ramassage des poubelles. 

M&me si dans les villes la discrimination ~ leur ~gard a diminu~, dans les zones rurales, en partie pour des raisons religieuses, en pattie ~ cause de la 

nature de leur travail, les dalits sont vus comme des &tres impurs et sont bannis des temples hindous, des lieux de restauration, des ~coles et des 

endroits o~J I’on va prendre de I’eau. 

Dans I’archidioc~se de Patna, communaut~s dioc~saines et religieuses ont r~pondu ~ cette situation en organisant une grande chaine de soutien. 

On y compte quelque 3.000 groupes d’aide, dont certains allant jusqu’~ 15 membres, avec des programmes sur les droits de I’homme, le soutien aux 

femmes, I’~conomie domestique et le d~veloppement de capacit~s organisationnelles. 

<< La plupart des personnes avec lesquelles nous travaillons ne sont pas catholiques >>, a tenu ~ pr~cis~ Mgr D’Souza. 

<< [Is nous disent que nous sommes leurs sauveurs, /Is restent en contact avec nous, mais les besoins changent et nous ne parvenons pas toujours ~ 

les suivre >>, a-t-il reconnu. 
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France : 3~me festival marial international du :18 au 22 aofit 

L’Eglise d’Orie.t, invit~e d’hon.egr de cette an.~e 

ROME, Vendredi 25 juin 2010 (ZENIT.org) = << Marie, Reine des ceeurs ~> est le th&me du prochain festival marial international, organis~ du 18 au 22 ao6t 

prochain, ~ Paray-le-Monial, en France, qui se veut << un temps festif ~> et << une invitation ~ mieux conna~tre Marie et le Christ ~>, soul/ghent les 

organisateurs. 

Ce festival, co-organis~ par/’Alliance mariale internationale et la communaut~ de l’Emmanuel, en est ~ sa troisi~me ~dition. II rassemble des personnes 

de tous horizons et de tous milieux, avec des communaut~s venues du monde entier autour d’une proposition << sol/de, festive et enthousiaste 

En 2008, le lancement du festival proposait le th&me << Marie Re/he des Ap6tres ~>, en 2009, celui de << Marie Re/he des Saints ~>. Cette annie, il est 

propos~ aux festivaliers de se mettre << ~ la suite de Jean-Paul TT et des nombreux saints qui ont aim~ et ch~ri la Vierge Marie, en plongeant 

profond~ment dans la pri~re du rosa/re 

Que l’on vienne seul, avec des am/s, en famille, que l’on soit jeune ou senior, ce seront 4 jours de << vacances ~> et de << ressourcement ~>, soulignent 

les organisateurs, dans l’objectif << d’&tre renouvel~s dans l’Esprit Saint et devenir ces hommes et ces femmes heureux et libres dont le monde 

d’aujourd’hui a tant besoin ~. 

Au programme : Enseignements, pri~re, rencontres avec les Franciscains du Bronx, Mgr Giovanni D’Ercole, archev&que de l’Aquila, en ][talie, le p&re Guy 

Gilbert, pr&tre et ~ducateur, Mgr Dominique Rey, ~v&que du diocese de Fr~jus-Toulon, Mgr Renaud de Dinechin de l’archidioc~se de Paris, et rant 

d’autres invites. 

Cette annie, l’Eglise d’Orient, Eglise pers~cut~e, sera l’invit~e d’honneur. 

De nombreuses communaut~s implant~es en France, mais provenant ~galement d’autres pays d’Europe comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, 

l’Espagne ou l’Irlande, et d’autres continents comme le Br~sil en Am~rique Latine et le L/ban en Orient, seront pr~sentes au festival, certaines assez 

r~centes, d’autres plus anciennes dans l’Eglise, mais << routes nourries des tr~sors regus des mains de Marie >>, soulignent les organisateurs. 

L’A!liance Mar/ale Internationale est un fruit du Festival maria/international 2008 et 2009. Elle r~pond au d~sir des festivaliers d’une communion 

~largie dans I’ann~e. Appuy&e sur une communion de pri&re, I’Alliance mar/ale propose et d&veloppe des initiatives mar/ales : groupes de pri&re, 

weekends, missions... 

La Communaut~ de I’Emmanuel rassemble des couples, des families, des c~libataires, des pr~tres et des lafcs consacr~(e)s dans le c~libat.., qui, 

ensemble et dans I’~glise catholique, s’efforcent de r~pondre ~ I’appel de Dieu : servir et annoncer le Christ dans le monde d’aujourd’hui. 

Pour des renseignements sur I’organisation et le programme du Festival et conna~tre les modafit~s d’inscription : 

h ttp://www, festivalmarial, com/fr/quisommesnous 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un am/ 
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Baisse du hombre des catholiques au Japon 

60% des catholiques sont des femrnes 

ROME, Vendredi 25 juin 2010 (ZENIT.org) - Le nombre de catholiques enregistr~s au Japon a diminu~, passant sous le seuil des 450.000 et enregistrant 

une baisse de 0,5% en douze mois. 

Ces chiffres, divulgu~s par la conference ~piscopale du Japon, et rapport~s par l’agence ._U___C_._A___N___e_.___w___s_ 

mercredi, se basent sur des donn~es provenant de chaque paroisse. 

60% des catholiques enregistr~s sont des femmes, affirment les statistiques apr&s une ~valuation d~taill~e du hombre de catholiques et de leurs 

activit~s. 

L’Eglise japonaise a 24 ~v&ques et ~v&ques ~m~rites, 1.481 pr&tres, dont 887 sont japonais, 35 diacres, dont trois sont japonais, 91 grands 

s~minaristes et 38 petits s~minaristes. Elle compte ~galement 5.678 religieuses, dont 5.419 japonaises, et 201 religieux, dont 150 originaires du pays. 

Le Japon a 798 paroisses et 172 paroisses en mission. L’ann~e derni&re, 6.914 bapt&mes ont ~t~ c~l~br~s, 3.594 des baptis~s avaient huit ans ou plus. 

La presence totale ~ la messe du dimanche, I’ann~e derni&re, a ~t~ estim~e ~ 111.647 fiddles, alors que I’assistance ~ celle de P~ques s’~levait ~ 

197.517 fid&les. 

La messe de Noel est celle qui a enregistr~ la presence la plus haute, avec 254.298 fid&les. 

Par rapport ~ 2004, les statistiques montrent un d~clin, avec un hombre inf~rieur de paroissiens, pr&tres, religieuses et bapt&mes. La presence ~ la 

messe du dimanche a aussi diminu~, enregistrant une baisse de 8% . 

Nieves San Martin 
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Documents 

Benolt XVI b~nit la statue de Marie situ~e sur le << Monte Mario >> & Rome 

Discours du pape 

ROME, Vendredi 25 juin 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le pape Benoit XVT a prononc~ bier jeudi, lors de 

la b~n~diction dela statue de Marie<< salutdu peupleromain ~>,dansleCentre<< Don Orione ~, surle<< Monte Mario ~>, 8 Rome. La statue, 

endommag~e lors d’un orage en octobre 2009, a ~t~ restaur~e et replac~e sur son pi~destal le 15 juin dernier. 

Chers fr&res et s~eurs, 

Je voudrais tout d’abord vous saluer tous cordialement, vous qui &tes ici rassembl~s pour l’~v~nement significatif d’aujourd’hui. De cette colline a 

recommenc~ ~ veiller sur notre ville la majestueuse statue de la Vierge, qui fur abattue il y a quelques mois par la furie du vent. Je salue tout d’abord 

lecardinal-vicaire AgostinoValliniet les~v&ques pr~sents. J’adresse une pens~esp~ciale~ don Flavio Peloso, r~lu ~ la t&te de l’CEuvre de don 

Orione, etje le remercie des paroles aimables qu’il a bien voulu m’adresser. J’~tends ce salut aux religieux qui participent au 13e chapitre g~n~ral, ~ 

ceux qui travaillent dans cette institution au service des jeunes et des personnes qui souffrent et ~ route la famille spirituelle de Don Orione. J’adresse 

une pens~e respectueuse au Maire de Rome, M. Gianni Alemanno - c’est aujourd’hui sa f&te - : je d~sire lui exprimer par avance mes remerciements 

pour le concert que le Capitole m’offrira le soir du 29 juin ; il s’agit d’un geste qui t~moigne de l’affection de route la ville de Rome pour le Pape. Je 

salue ~galement les autres autorit~s civiles et militaires. Je ne peux, enfin, que remercier de tout coeur ceux qui de diff~rentes mani&res ont contribu~ 

~ redonner ~ la statue de la Vierge sa splendeur originelle. 

J’ai volontiers accueilli I’invitation de m’unir ~ vous pour rendre hommage ~ Marie << Saluspopufiromani ~, repr~sent~e dans cette merveilleuse statue si 

chore au peuple romain. Une statue qui rappelle des ~v~nements dramatiques et providentiels, ~crits dans I’histoire et dans la conscience de la ville. En 

effet, celle-ci fur plac~e sur la colline du Monte Mario en 1953, pour r~pondre ~ un vceu populaire ~mis Iors de la deuxi&me guerre mondiale, Iorsque les 

hostilit~s et les armes faisaient craindre pour le destin de Rome. Des (£uvres romaines de Don Orione partit alors I’initiative de recueillir des signatures 

pour un voeu 8 la Vierge, auquel adh~r&rent plus d’un million d’habitants. Le v~n~rable Pie XII recueillit la pieuse initiative de la population qui se confiait 

8 Marie et le voeu rut prononc~ le 4juin 1944, devant I’image de la Vierge du Divin Amour. C’est pr~cis~ment ce jour qu’eut lieu la liberation pacifique 

de Rome. Chers amis de Rome, comment ne pas renouveler aujourd’hui aussi avec vous ce geste de d~votion ~ Marie << Saluspopuliromani ~ en 

b~nissant cette belle statue ? 

Les membres de la famille de Don Orione voulurent qu’elle soit grande et plac~e en hauteur, surplombant la ville, pour rendre hommage ~ l’~minente 



saintet~ de la M~re de Dieu, qui, humble sur la terre, << a ~t~ exalt~e au-dessus des choeurs des anges dans les royaumes c~lestes ~7 comme le disait le 

Pape Gr~goire V~~ (A Ad~laTde de Hongrie), et pour avoir, en m~me temps, un signe de presence famili~re dans leur vie quotidienne. Que Marie, M~re de 

Dieu et notre M~re, soittoujours~ la premiere placedansvos pens~esetvosaffections, singulier r~confort devos~mes, guides0rdevotrevolont~ 

et soutien de vos pas, douce inspiratrice de Fimitation de J~sus Christ. Que la << Petite Vierge ~7 - comme les romains aiment I’appeler - dans le geste de 

regarder d’en-haut les lieux de la vie familiale, civile et religieuse de Rome, protege les families, suscite des intentions de bien, sugg~re ~ tous les d~sirs 

du ciel. << Regarder le ciel, prier, et ensuite aller de I’avant avec courage et travailler ! Je vous salue Marie et allons-y ! ~7 exhortait saint Luigi Orione. 

Dans leur voeu ~ la Vierge, les Romains promirent non seulement la pri~re et la d~votion, mais ils s’engag~rent ~galement dans des oeuvres de charitY. 

Quant aux membres de la famille de Don Orione, ils r~alis~rent dans ce centre de Monte Mario, avant m~me la statue, un lieu d’accueil des petits 

mutil~s et des orphelins. Le programme de saint Luigi Orione - << Seule la charit~ sauvera le monde >7 - connut ici une concr~tisation significative et 

devint un signe d’esp~rance pour Rome, en m~me temps que la petite Vierge plac~e sur la colline. Chers fr~res et soeurs, h~ritiers spirituels du saint de 

la charitY, Luigi Orione, le chapitre g~n~ral qui vient de se conclure a eu pour th~me cette expression chore ~ votre fondateur, << Seule la charit~ 

sauvera le monde >7. Je b~nis l’intention et les d~cisions qui ont ~t~ adopt~es pour relancer ce dynamisme spirituel et apostolique qui dolt toujours vous 

caract~riser. 

Don Orione v~cut de mani~re lucide et passionn~e la t~che de l’Eglise de vivre l’amour pour faire entrer dans le monde la lumi~re de Dieu (cf. Deus 

Caritas est, n. 39). II a laiss~ cette mission ~ ses disciples comme chemin spirituel et apostolique, convaincu que << la charit~ ouvre les yeux ~ la foi et 

r~chauffe les coeurs d’amour envers Dieu >7. Chers ills de la Divine Providence, continuez ~ avancer dans ce sillage charismatique qu’il a commence, car, 

comme il le disait, << la charit~ est la meilleure apologie de la foi catholique >7, << la charit~ entraine, la charit~ anime, elle conduit ~ la foi et ~ 

l’esp~rance ~> (Verbali, 26.11.1930, p. 95). Les oeuvres de charitY, que ce soit comme des acres personnels ou comme des services pour les personnes 

plus faibles dans de grandes institutions, ne peuvent jamais se r~duire ~ des gestes philanthropiques, mais elles doivent toujours rester des expressions 

tangibles de l’amour providentiel de Dieu. Pour ce faire - rappelle Don Orione - il faut ~tre << p~tris de la charit~ tr~s douce de Notre Seigneur >7 (Ecrits 

70,231) ~ travers une vie spirituelle authentique et sainte. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de passer des oeuvres de la charit~ ~ la charit~ des 

oeuvres, car- ajoutevotrefondateur- << m~melesoeuvressansla charit~deDieu, quilesvalorisedevant lui, nevalent rien >7 (Auxpsmc, 19.6.1920, 

p. 141). 

Chers fr~res et soeurs, merci encore de votre invitation et de votre accueil, que vous accompagne chaque jour la protection maternelle de Marie, que 

nous invoquons ensemble pour ceux qui travaillent dans ce Centre et pour route la population romaine et, alors que j’assure chacun de mon souvenir 

dans la pri~re, je vous b~nis tous avec affection. 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 

Hom~lie de Benoit XVI au monast~re Sainte Marie du Rosaire & Rome 

ROME, Vendredi 25 juin 2010 (_Z____E___N___~__T_~__o__r_g) - Nous publions ci-dessous I’hom~lie que le pape Beno~t XVI a prononc~e bier jeudi, au cours de I’Office du 

Milieu du jour qu’il a pr~sid~ au monast~re de Sainte Marie du Rosaire, en presence des religieuses dominicaines. 

Chefs soeu rs, 

.]’adresse ~ chacune de vous les paroles du Psaume 124, que nous venons de prier : << Sois bon pour qui est bon, Seigneur, pour l’homme au coeur droit 

>7 (v. 4). C’est tout d’abord avec ce souhait queje vous salue : que la bont~ du Seigneur soit toujours avec vous..]e salue en particulier votre M~re 

prieure, et je la remercie de tout coeur pour les paroles courtoises qu’elles m’a adress~es au nora de la communaut~. C’est avec une grande joie que j’ai 

accueilli l’invitation ~ visiter ce monast~re, pour pouvoir m’arr~ter avec vous aux pieds de l’image de la Vierge ach~ropite de saint Sixte, autrefois 

protectrice des monast~res romains de << Santa Maria in Tempulo >7 et de << Saint-Sixte >7. 

Nous avons pri~ ensemble l’Office du milieu du jour, une petite partie de cette Pri~re liturgique qui, en rant que religieuses de cl6ture, rythme vos 

journ~es et fair de vous les interpr~tes de l’Eglise-Epouse, qui s’unit de mani~re particuli~re avec son Seigneur. Par cette pri~re chorale, qui atteint son 

sommet dans la participation quotidienne au Sacrifice eucharistique, votre consecration au Seigneur, dans le silence et une vie cach~e, est rendue 

f~conde et fiche en fruits, son seulement en ce qui concerne le chemin de sanctification et de purification personnelle, mais ~galement par rapport ~ 

cet apostolat d’intercession que vous exercez pour l’Eglise enti~re, afin qu’elle puisse apparaitre pure et sainte devant le Seigneur. Vous qui connaissez 

bien l’efficacit~ de la pri~re, vous faites chaque jour l’exp~rience de nombreuses graces de sanctification qu’elle peut obtenir pour l’Eglise~ 

ChOres soeurs, la communaut~ que vous formez est un lieu oO l’on peut demeurer dans le Seigneur ; celle-ci est pour vous la nouvelle .1~rusalem, vers 

laquelle montent les tribus du Seigneur pour louer le nora du Seigneur (cf. Ps 121, 4). Soyez reconnaissantes ~ la Divine Providence pour le don sublime 

et gratuit de la vocation monastique, ~ laquelle le Seigneur vous a appel~es sans aucun m~rite de votre part. Avec Isa~e, vous pouvez affirmer : le 

Seigneur << m’a model~ d~s le sein de ma m~re pour ~tre son serviteur >7 (Is 49, 5). Avant encore que vous naissiez, le Seigneur avait r~serv~ votre 

coeur pourLui, afin depouvoirlecomblerdeson amour. Atraverslesacrementdu Bapt&mevousavezre~u en vousla gr~cedivineet, plong~esdans 

sa mort et dans sa r~surrection, vous avez ~t~ consacr~es ~ 3~sus, pour Lui appartenir exdusivement. La forme de vie contemplative, que vous avez 

revue des mains de saint Dominique, sous la forme de la cl6ture, vous place, comme membres vivants et vitaux, au coeur du corps mystique du 

Seigneur, qui est l’Eglise ; et de m~me que le coeur fair circuler le sang et tient en vie le corps tout entier, votre existence cach~e avec le Christ, 

tissue de travail et de pri~re, contribue ~ soutenir l’Eglise, instrument de salut pour chaque homme que le Seigneur a rachet~ par son Sang. 

C’est ~ cette source intarissable que vous puisez par la pri~re, en pr~sentant devant le Tr~s-Haut les n~cessit~s spirituelles et mat~rielles de rant de 

nos fr~res en difficultY, la vie ~gar~e de ceux qui se sont ~loign~s du Seigneur. Comment ne pas ~tre remplis de compassion pour ceux qui semblent 

errer sans but ? Comment ne pas d~sirer que dans leur vie air lieu la rencontre avec 3~sus, le seul qui donne un sens ~ I’existence ? Le saint d~sir que 



le Royaume de Dieu s’instaure dans le coeur de chaque homme, s’identifie avec la pri~re elle-m~me, comme nous l’enseigne saint Augustin : << !psum 

desiderium tuum, oratio tua est ; et si continuum desiderium, continua oratio >> : << Ton d~sir est ta pri~re ; et si c’est un d~sir permanent, continu, 

c’est ~galement une pri~re continue >> (cf. Ep. 130, 18-20) ; c’est pourquoi, comme un feu qui br61e et ne s’~teint jamais, le coeur est tenu en ~veil, il 

ne cesse jamais de d~sirer et il ~l&ve toujours ~ Dieu I’hymne de la Iouange. 

Reconnaissez donc, chores soeurs, que dans tout ce que vous faites, au-del~ des moments de pri~re sp~cifiques, votre c~eur continue ~ ~tre guid~ par 

le d~sir d’aimer Dieu. Avec I’~v~que d’Hippone, reconnaissez que c’est le Seigneur qui a plac~ son amour dans vos coeurs, un d~sir qui qui dilate le 

cceur, jusqu’~ le rendre capable d’accueillir Dieu lui-m~me (cf. ]~n ~o. Ev. tr. 40, 10). Tel est I’horizon du p~lerinage terrestre ! Tel est votre objectif ! 

C’est pourquoi vous avez choisi une vie cach~e, tout en renon~ant aux biens terrestres : pour d~sirer par dessus route chose ce bien qui n’a pas 

d’~gal, cette perle pr~cieuse qui m~rite le renoncement ~ tout autre bien pour entrer en sa possession. 

Puissiez-vous prononcer chaque jour votre << oui ~> aux desseins de Dieu, avec la m~me humilit~ avec laquelle la Sainte Vierge a prononc~ son << oui ~>. 

Que Marie, qui a accueilli dans le silence la Parole de Dieu, puisse vous guider dans votre consecration virginale quotidienne, afin que vous puissiez 

fairel’exp~riencedansvotreviecach~edela profondeintimit~qu’Ellev~cut elle-m~meavecJ~sus. En invoquantson intercession maternelle, en 

m~me temps que celle de saint Dominique, de sainte Catherine de Sienne et des nombreux saints et saintes de l’Ordre dominicain, je donne ~ chacune 

de vous une B~n~diction apostolique sp~ciale, que j’~tends avec plaisir aux personnes qui se confient ~ votre pri~re. 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 

Perquisition ~ I’archev~ch~ de Bruxelles : D~claration de la Secr~tairerie d’Etat 

ROME, Vendredi 25 juin 2010 (._Z___E___N__~__T_,__o__r_~g.) - La Secr@tairerie d’Etat du Vatican reprend ce vendredi le communiqu@ du porte-parole de la Conf@rence des 

@v&ques de Belgique (cf. section << Documents >7) qui explique les circonstances de la perquisition qui a @t@ effectu~e bier jeudi ~ l’archev~ch@ de 

Malines-Bruxelles. A la suite du communique, elle publie la d~claration suivante : 

En publiant cette d~claration, la Secr~tairerie d’l~tat r~affirme sa ferme condamnation de tout acte immoral et criminel d’abus sur mineurs de la part de 

membres de l’~glise, ainsi que la n~cessit~ de r~parer et d’affronter comme tels ces actes, conform~ment aux exigences de la justice et aux 

enseignements de l’Evangile. C’est ~galement ~ la lumi~re d’une telle n~cessit~ que la Secr~tairerie d’Etat exprime sa vive stupeur devant la mani~re 

dont ont ~t~ effectu~es certaines perquisitions conduites hier par les autorit~s judiciaires belges et son indignation devant le fair qu’il y ait m~me eu 

violation des tombes des cardinaux Jozef-Ernest Van Roey et L~on-3oseph Suenens, archev~ques d~funts de Malines-Bruxelles. Au d~sarroi devant de 

telles actions s’ajoute le regret pour quelques infractions ~ la confidentialitY, auxquelles ont droit pr~cis~ment les victimes pour lesquelles les 

perquisitions ont ~t~ effectu~es. 

Ces sentiments ont ~t~ exprim~s personnellement par Mgr Dominique Mamberti, secr~taire ~our les relations avec les Etats, et M. Charles Ghislain, 

ambassadeur de Belgique pros le Saint-Si~ge. 

Perquisition & Bruxelles : D6claration du porte-parole des 6v~ques 

Le p~re Eric de Beukelaer 

ROME, Vendredi 25 juin 2010 (ZENIT.orq) - Nous reprenons ci-dessous le texte du communlqu~ publi~ par le porte-parole de la Conference des ~v~ques 

de Belgique, le P. Eric de Beukelaer, suite ~ la perquisition de I’archev~ch~ de Malines-Bruxelles par la justice et les forces de police, bier jeudi 24 juin, 

alors que les ~v~ques ~taient r~unis en conference ~piscopale. 

<< Les ~v~ques de Belgique ~taient r~unis ~ l’archev~que de Malines-Bruxelles vers 10h30 ce matin, pour la r~union mensuelle de la Conference 

~piscopale. Vers I0h30 la justice et les forces de police sont entr~es et ont signifi~ qu’il y aurait une perquisition de l’archev~ch~, suite ~ des plaintes 

pour abus sexuels sur le terdtoire de l’archidioc~se. Aucune autre explication fur donn~e, mais tous les papiers et t~l~phones portables furent 

confisqu~s et il fur signifi~ que personne ne pouvait quitter le b~timent. Cet ~tat de fair a dur~ jusqu’~ vers 19h30. Chacun, rant membre de la 

Conference ~piscopale que membre du personnel, fur interrog~. Ce n’~tait pas une experience agr~able. Les ~v~ques ont toujours dit avoir confiance 

dans la justice et son travail. La pr~sente perquisition est accueillie avec la m~me confiance, et c’est pourquoi ils s’abstiennent de faire pour le moment 

de plus amples commentaires. Par contre, ils regrettent, avec le Professeur Peter Adriensses, president de la commission pour le traitement des abus 

sexuels, dans le cadre d’une relation pastorale, que lots d’une autre perquisition, tous les dossiers de cette commission aient ~t~ confisqu~s. Ceci va ~ 

l’encontre du droit ~ la confidentialit~ dont doivent b~n~ficier les victimes qui ont choisi de s’adresser ~ la commission. Une telle action handicape done 

gravement le n~cessaire et excellent travail de cette commission. 

Eric de Beukelaer, porte-parole de la Conference Episcopale 
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Les 25 ans de "Mission Th&r~sienne" 

Pour les 25 ans de "Mission Th~r~sienne", nous recherchons les coordonn~es des enfants de "La Rencontre" puis de "Mission Th~r~sienne" qui sont 

aujourd’hui pr&tres, religieux, religieuses, afin de les inviter ~ notre rassemblement du dimanche 24 octobre 2010 ~ Paris. 

http : //www.mission-theresienne.org/recherchefilleuls.html 
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humanilies@hichumanilies.org 
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smutima@email xmc.edu 

Call tbr Papers - 9th Annnal Hawaii International Cont~rence on Arts & Humm~ities 

For full confcrcncc details, Visit Our WebSite at: 

Sp ...... dby: gllbllllsslori!Pll oposa| Deadline, August 21sL ~OlO 
~,~ ...... ~*v ~f" (Submit web in advice of the above deadline to take advantage of our low early bird 

L*~isv~l~e- (?~mer re~strafion rate. Cl~ck I~ere to see the early bird re~strafion deadline and details0 
Su~ab~ .......................... 

The ~h ~1 HawoAi International Colfference on aa~ a~d Huln~ties will be held from 

Janumy 9 (Sunday) to Jan~W 12 (Wednesday). 2011 at the ~g.~ ~.4~a.?:?~.:!~ 
Organized By: :~.$3~?..~gg~..~..:~.~. in Honolul~ Haw~Ai. Honolulu is located on fl~e islmid of O~lm. Oahu 
mwaii In~r~ational 

Conferences 
iS o~en nic~amed "th e gathering place". The 2011 Hawaii International CoI~erence on 

~s m~d ~umamfies will once ag~n [~ the gatheri~g~lace for academicians and 

~or more 
professionals f~m a~s and humamties relined fields from Ml over the world.. 

infbrmaaon, 
please contact." 

Topic .~eas (~l Areas of ~ts m,d H~,a~fes are ~vJted) 

Coordinator                   * Ameficaa Studies 

. 
Phone: 
80~-542-43~5 * Amhitecmm 

¯ A~ History 

¯ Al~ Management 

Dance 

¯ E@ish 

¯ Et~c S~dies 

¯ FolMore 

¯ Geography 

¯ ~aphic Design 

¯ His~W 

¯ Landscape Architecture 

¯ Lang~es 

¯ Literature 

¯ Lingtfistics 

¯ Music 

¯ Performing ~s 

Philomphy 

¯ Postcolonial Identifies 

¯ Product Design 

¯ ReliNon 

¯ Second La~g~ge S~ldies 

¯ SNecNCommumcafion 

¯ Theatre 

¯ Other Areas of ~s and tlumanities 

¯ Cross-di~iplina~, are~ of the above related to each other or other areas. 



Submitting a 

You may submit your paper!proposal by using our online submission 

system! To use the system, and for detailed information about 

submitting see: 

To be removed from this list, pleas~ click the following IriS: 

or copy and paste the lfi~ into any web browser. 

tlaw~i lnternafionM Conference on Arts & tt~anities 

P.O. Box 75036 

Honol~u, Haw~ 96~6 
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Mayra Besosa. Co-Chair. AAUP Committee on Contingent Facul~ and the Profession <aanpnewsletters@aaup.ovg> 
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Sinamenye A Mutima <smutim&@email. unc.edu-* 

AAUP Newsletter: Contbrence on Contingent Academic Labor 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

Are you a full- or part-time non-tenure-track faculty member 
who is tired of being marginalized by the institutions you 
serve? Are you dismayed by the working conditions and lack 
of academic freedom protections that come with being hired 
on a contingent status? Are you concerned about what the 
corporatization of the university is doing to the teaching 
profession and to students’ learning conditions? 

I am. That’s why I11 be joining hundreds of my colleagues 
from the United States, Canada, and Mexico at the ninth 
conference of the Coalition of Contingent Academic Labor 
(COCAL), in Quebec City, August 13-15, 2010. 

The conference is run by contingent faculty activists and will 
feature practical workshops and sessions on topics including 
the following. 

Academic freedom for contingent faculty 
Bargaining for fair compensation 
Communicating to the public about contingent faculty 
issues 
Building alliances on campus and mobilizing faculty 
Developing solidarity on all levels 
Progress and prospects for unionization 
Sustainable development and the environment 
Recognition of adjunct faculty and the quality of 
education 
Stabilizing jobs 
Social programs such as unemployment benefits 

Leaders of major higher education unions will participate in 
the conference, both to discuss their views on prospects for 
improving conditions for contingent faculty, and to hear your 
views on the subject. Plenary speakers will include Cary 
Nelson, president of the AAUP, as well as leaders of the 
National Education Association, the American Federation of 
Teachers, and major Canadian and Mexican faculty unions. 

5ocial and ~:~ecreatior~l ~2v{~r~-~s 
Included in the price of registration are a cocktail hour and 
supper, a bus tour of Old Quebec City, an outdoor 
multimedia show, and a dinner cruise on the Saint Lawrence 
River. Take advantage of the down time to enjoy beautiful 
Quebec and continue the day’s discussions with your fellow 
activists, 

Reoister for ti~e con%fence or learn more. Early registration 
rates end ,July 2. 

Learn about the AAUP’s work orl issues affectinq corttirtqerlt 

COCAL Conferences are held every other year, usually 
alternating between the United States and Canada. 
Conferences feature simultaneous translation into English, 
French, and Spanish. Accommodations will be available in 
student residences or nearby hotels. 

Be part of an international movement to save higher 
education and the academic profession. 3oin us at the 
Universit~ Laval in Quebec City for COCAL IX, August 13-15. 



The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on Fat÷book. Follow us on Twitter. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to leave- 5284420- 
4257134.5177d55d630fdd68:~d492edgab611688@lists.aaup.org or send an e-mail to aaupnewsletters@aaup.orcj. 
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Sent: 
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ZENIT <infofrench@zenit.org > 
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francaishtml@Nst.zenit.org 

[ZF100628] Le monde vu de Rome 

Col lecte de fonds 2010 -Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 7 juliet. Jusqu’~ pr6sent nous avons re~;u 70% du montant n6cessaire pour que Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. 

Nous remei~ions vivement tous ceux qui ont d6j~ fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tres au s6rieux. L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

b _t_t i_~_ L/_/__v_~ ,_z__~__n_i L _o__r_ g_/_!:r_~__o__l:~_ Ld__?_ L~_, L~I m ! 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 juin 2010 

MESSAGE AUX LECTEURS 

~ #__s____d___e____b___uJ!_e__f_i_m___m____a_s__dj____2___9__ j__u__io_,___f~ Le_.____d___e__s:____s__a__io_l_s_____nj__e__r__r__~__~L_~ #_~_!__~___~ nX ~_~ 

ROME 

Benoit XVI annonce la creation d’un dicast~re pour la nouvelle ~vanq~lisation 

Catholiques/orthodoxes : Le r61e de I’~v6que de Rome au coeur du dialoque 
Les chr~tiens red~couvrent Rome comme symbole de communion 
~B~e~n~t~X~V~Lr~a~eJ~Le~q~u~L~u~LL~c~a~r~dJ~n~aJ~n~e~p~M t__~ ~_~___~ S_~_M ~_~_C__M_a__~_M_~ E ~__~ ~_E ~_L~_~!. 
~L~e~a~e~r~m~m~e~r~a~u~n~e~p~!:~e~,~s~e~n~t~a~!~g~ ~ ~_~_~_~ t__~_M___~ ~_i_~ ~ :_~_i~ g 9___~_M__~i_~_~ ~_E ). 
__L__e_____S___a__L0__t :__Sj ~ g__e_.jx_t _vj_t ~e~‘~a~r~e~h~e~c~c~h~e~r~Le~s~a~M~s~e~¢~b~ E j_~ j_a_~!_i~_~___g ~_g_~_~i_~ ~ ¢. 

Le ~ape au Cercle Saint-Pierre : << Charit~ et t~moignage ~> 
F~d~ration de Russie : Nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

ENTRET~EN 

Le Mans : Bilan des << 24 heures >> de pri~re 

TNTERNATTONAL 

Belgique : D~mission de la commission recueillant les plaintes de victimes 
Belgique: LeP, EmmanuelLanne, osb s’~teint ~ Chevetogne 
[~v~ques am~ricains : Un pas en avant dans la lutte contre les abus 
Vietnam~G/atican, I’analyse de I’agence << Ecjlises d’Asie ~ 

Message aux lecteurs 

Pas de bulletin mardi 29 juin, forte des saints Pierre et Paul ~ Rome 

ROME, Lundi 28 juin 2009 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - L’agence ZENIT sera ferm~e demain en raison de la f&te des saints Pierre et Paul, ch6m~e ~ Rome. TI n’y aura 

donc pas de bulletin. Le service d’information reprendra mercredi 30 juin. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la parle initiale 

Rome 

Benolt XVI annonce la creation d’un dicast~re pour la nouvelle ~vang~lisation 



1"1 preside les v~pres de la f~te des saints Pierre et Paul 

ROME, Lundi 28 juin 2010 (_Z____E___N___[__T__~__o__r_g) - Le pape Benoit XVI a annonc~ la cr4ation d’un nouveau dicast~re de la curie romaine : le Conseil pontifical pour 

la nouvelle 4vang41isation= 

Ce nouveau Conseil aura pour t~che de << promouvoir une 4vang41isation renouvel4e dans les pays o~J la premiere annonce de la foi a d4j~ retenti et 

sont pr4sentes des Eglises d’antique fondation, mais qui vivent une s4cularisation progressive de la soci4t4 et une sorte ’d’4clipse du sens de Dieu’ 

C’est ce que le pape a expliqu4 ce lundi soir, dans son hom41ie des v~pres de la solennit4 des ap6tres Pierre et Paul, f~te ch6m4e ~ Rome, qui s’est 

d4roul4e dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. 

Comme c’est la tradition, une d414gation du patriarcat cecum4nique de Constantinople a particip4 ~ la c414bration et participera ~ la messe de demain 

matin, ~ Saint-Pierre. D’autres repr4sentants de diff4rentes confessions chr4tiennes ont 4galement particip4 ~ cette c414bration. 

La d414gation 4fair pr4sid4e par S. E. Gennadios (Limouris), m4tropolite de Sassima, accompagn4 de S. E. Bartholomaios (loannis Kessidis), 4v~que 

d’Arianz6s, assistant du m4tropolite d’Allemagne ; du R4v. diacre Theodoros Meimaris, du si~ge patriarcal du Phanar. 

Le pape est entr4 dans la basilique en procession depuis le quadri-portique, avec les moines de l’abbaye, et avant la c414bration des v~pres, Benoit 

XVI est all4 v4n4rer la tombe de l’ap6tre Paul. 

Benoit XVI a centr4 son hom41ie sur << la vocation missionnaire de l’Eglise 

II a cit4 la premiere phrase de l’exhortation apostolique du pape Paul V][ Evangelii nuntiandi qui disait : << L’effort pour annoncer l’Evangile aux hommes 

de notre temps, exalt4s par l’esp4rance mais en m~me temps travaill4s souvent par la peur et l’angoisse, est sans nul doute un service rendu ~ la 

communaut4 des chr4tiens, mais aussi ~ toute l’humanit4 

Puis Benoit XVT a rappel4 << l’esprit missionnaire >> qui caract4risait 3ean-Paul IT qui insistait sur l’urgence d’une 

c’est-~-dire poss4dant un nouvel << 41an int4rieur ~> et << adapt4e ~ l’4poque et aux situations ~>. 

<< L’Eglise est dans le monde une immense force r4novatrice, non pas certes ~ cause de ses propres forces mais ~ cause de la force de l’Evangile, dans 

lequel souffle l’Esprit Saint de Dieu, le Dieu cr4ateur et r4dempteur du monde >>, a dit Beno~t XVI. 

II a reconnu que << les d4fis de l’4poque actuelle d4passent les capacit4s humaines 

<< II nous semble parfois, ~ nous pasteurs dans l’Eglise - a poursuivi le pape - de revivre l’exp4rience des ap6tres quand des milliers de personnes dans 

le besoin suivaient .]4sus et qu’ll demandait : que pouvons-nous faire pour tous ces gens ? >> 

Les ap6tres << faisaient alors l’exp4rience de leur impuissance. Mais 34sus leur avait pr4cis4ment montr4 qu’avec la foi en Dieu rien n’est impossible et 

que quelques pains et quelques poissons, b4nis et partag4s, pouvaient rassasier tout le monde ~>, a-t-il ajout4. 

Le pape a expliqu4 qu’il y a une faim plus profonde que la faim mat4rielle, une faim << que seul Dieu peut rassasier 

<< L’homme du troisi~me mill4naire aussi d4sire une vie authentique et pleine, il a besoin de v4rit4, de libert4 profonde, d’amour gratuit. Dans les d4serts 

du monde s~cularis~ aussi l’~me de l’homme a soil de Dieu, du Dieu vivant ~>, a-t=il constat~. 
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Catholiques/orthodoxes : Le r61e de I’~v6que de Rome au coeur du dialogue 

Benott XV1" re~oit une d~l~gation orthodoxe pour la f~te des S. Pierre et Paul 

ROME, Lundi 28 juin 2009 (_Z____E___N___[__T__=__o__r_g) - Le pape Benoit XVI a rappel4 ce lundi que le r61e de l’4v~que de Rome dans la communion de l’Eglise 4tait au 

centre du dialogue entre catholiques et orthodoxes. II se r4jouit que le patriarche de Constantinople accorde 4galement une grande importance ~ ce 

dialogue. 

Beno~t XVI a re;u ce matin la d414gation du patriarcat ~ecum4nique de Constantinople, venue ~ l’occasion de la solennit4 des Ap6tres Pierre et Paul. 

Celle-ci 4fair compos4e du m4tropolite Gennadios de Sassima, co-secr4taire de la Commission mixte internationale pour le dialogue th4ologique entre 

l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe, vice-mod4rateur du Comit4 central du Conseil mondial des Eglises, l’archev~que Bartholomaios d’Arianz6s, 

assistant du m4tropolite d’Allemagne, et du diacre patriarcal Theodorus Meimaris. 

Au d4but de son discours, le pape a remerci4 Dieu pour << nos relations empreintes de confiance mutuelle, d’estime et de fraternit4, comme en 

t4moignent clairement les nombreuses rencontres qui ont eu lieu au cours de cette ann4e ~>. 

<< Voil~ une bonne raison d’esp4rer - a-t-il poursuivi - que le dialogue catholico-orthodoxe progressera lui aussi ~ un bon rythme >>. II a ensuite 4voqu4 

la Commission mixte internationale pour le dialogue th4ologique en disant que l’on se trouvait actuellement ~ << un moment crucial apr~s les discussions 

d’octobre dernier ~ Paphos sur "le r61e de l’Ev~que de Rome dans la communion de l’Eglise au premier mill4naire" >>. 

<< Nous souhaitons de tout c~eur qu’4clair4s par l’Esprit Saint, les membres de la Commission continuent ~ travailler dans ce sens au cours de la 

prochaine r4union pl4ni~re qui aura lieu ~ Vienne, et qu’ils consacreront le temps n4cessaire ~ une 4rude approfondie sur ce sujet si d41icat et 

important >7, a-t-il poursuivi. 



<< C’est pour moi un signe encourageant de voir que le patriarche oecum~nique Bartholom~e I et le Saint Synode de Constantinople partagent notre 

ferme conviction quant ~ l’importance de ce dialogue, comme l’a d~clar~ si clairement Sa Saintet~ dans la Lettre encyclique patriarcale ~ l’occasion du 

Dimanche orthodoxe le 21 f~vrier 2010 >>, a-t-il ajout~. 

Benoit XVI a soulign~ que la prochaine Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des ~v~ques qui aura lieu en octobre, << accordera 

beaucoup d’attention ~ la cooperation oecum~nique entre les chr~tiens de cette r~gion >>, tout en rappelant que << les difficult~s exp~riment~es par les 

chr~tiens du Moyent-Odent sont, dans une large mesure, communes ~ tous : vivre en tant que minorit~ avec le d~sir d’une authentique libert~ 

religieuse et de paix. Le dialogue avec les communaut~s juives et musulmanes est n~cessaire... C’est pourquoi je suis tr~s heureux - a conclu Benoit 

XVI = de souhaiter la bienvenue ~ la d~l~gation fraternelle que le patriarcat oecum~nique enverra pour participer aux travaux de l’assembl~e synodale ~>. 
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Les chr~tiens red~couvrent Rome comme symbole de communion 

Le porte-parole du Saint-Si~ge commente la f~te des saints ap6tres Pierre et Paul 

ROME, Lundi 28 juin 2010 (._Z___E___N___I___T_=o__r_Ig) - Voici que, tout comme il y a deux mille ans, Rome redevient un signe de communion pour les catholiques et 

chr~tiens d’autres confessions, remarque le porte-parole du Vatican. 

Dans l’~ditorial du dernier num~ro de << Octava Dies >>, bulletin hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican, dont il est le directeur, le p~re 

Federico Lombardi s.j., directeur de la Salle de presse du Vatican, a comment~ le sens de la << plus ’romaine des f&tes romaines’ 

<< En effet, a d@clar~ le p~re Lombardi, si Rome est ce qu’elle est pour l’Eglise universelle, c’est parce qu’elle est le lieu du martyre et des tombes des 

deux grands ap6tres 

<< En la solennit@ des saints ap6tres Pierre et Paul viennent ~ Rome les nouveaux archev@ques, nomm@s au cours de l’ann@e, pour recevoir des mains 

de Benoit XVI le sacr~ ’pallium’, qu’ils porteront sur les ~paules lors des c~l~brations liturgiques, en t~moignage de leur union avec le pape dans la 

conduite de leurs Eglises respectives et d’attention ~ la communion avec l’Eglise universelle >>. 

<< Les palliums sont conserves dans la niche la plus proche de la tombe de Pierre, sous l’autel de la Confession. Cet autel central de la basilique, en- 

dessous du sommet de la grande coupole, indique pr~cis~ment le cceur de la communion de l’Eglise ~>. 

<< En cette f&te, a-t-il ajout~, vient ~galement ~ Rome une d~l~gation du patriarcat oecum~nique de Constantinople, pour manifester la fraternit~ entre 

les Eglises catholique et orthodoxes, dans l’esp~rance d’une plus grande pl~nitude de communion >>. 

<< Vers Rome, donc, depuis deux mille ans, se tournent les regards de ceux qui prient, esp&rent et travaillent ~ l’unit~ de la communaut~ des croyants 

en J~sus Christ, a poursuivi le P. Lombardi. A Rome vient le p&lerin pour retrouver les t~moignages de cette histoire tourment~e de passion pour l’unit~. 

Le regard des ap6tres, v~n~r~s et presents ici depuis les temps les plus anciens, nous accompagne sur la route, comme en t~moignent aussi les routes 

derni~res d~couvertes des catacombes de Sainte-Th&cle 

<< La foi forte du Successeur de Pierre, sa lecture des ~v~nements guid~e par l’Esprit, demeure le point de r~f~rence le plus sot pour celui qui veut 

suivre J~sus Christ, avec les autres croyants, dans les ~v&nements concrets de notre histoire >>, a-t-il conclu. 
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Beno~t XVI rappelle qu’un cardinal ne peut pas accuser un autre cardinal 

R~union avec le cardinal Sch~nborn, ~ les card, Sodano et Bertone 

ROME, Lundi 28 juin 2010 (._Z___E___N___I___T_=o__r_Ig~ - Dans l’Eglise, un cardinal n’a aucune autorit~ pour accuser un autre cardinal, rappelle un communiqu~ du 

Bureau de presse du Saint-Si~ge publi~ ~ l’issue de la rencontre qui s’est d~roul~e ce vendredi entre le cardinal Christoph Sch6nborn, archev&que de 

Vienne et Benoit XVl puis les cardinaux Angelo Sodano, doyen du coll&ge cardinalice et Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 

Le Vatican precise que << le pape a recu aujourd’hui le cardinal Christoph Sch6nborn, archev&que de Vienne et president de la Conference ~piscopale 

autrichienne >>, celui-ci ayant << demand~ de pouvoir s’entretenir personnellement avec le Souverain pontife sur la situation actuelle de l’Eglise en 

Autriche >>. 

<< En particulier, le cardinal Christoph Sch6nborn a voulu clarifier le sens exact de ses r~centes d~clarations concernant certains aspects de I’actuelle 

discipline eccl~siastique, ainsi que des jugements sur le comportement de la Secr~tairerie d’Etat et en particulier de celui qui ~tait alors le secr~taire 

d’Etat du pape Jean-Paul II, de v~n~r~e m~moire, concernant le d~funt cardinal Hans Hermann Gro~r, archev&que de Vienne de 1986 ~ 1995 >>, 

poursuit le communiqu& 

<< Dans un deuxi&me temps, lit=on par ailleurs, les cardinaux Angelo Sodano, doyen du coll~ge cardinalice et Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat ont ~t~ 

invites ~ la rencontre. Lors de la deuxi&me pattie de l’audience, ont ~t~ clarifi~es et r~solues quelques ~quivoques largement r~pandues et en partie 

dues ~ des expressions utilis~es par le cardinal Christoph Sch6nborn qui d~plore les interpretations qui en ont ~t~ faites >>. 



Le communiqu~ << rappelle que dans l’Eglise, lorsqu’il s’agit d’accusations contre un cardinal, la seule personne comp~tente est le pape ; les autres 

instances peuvent avoir une fonction de conseil, toujours avec le respect d6 aux personnes ~>. 

11 est ~galement fait allusion ~ la pol~mique soulev~e ~ P~ques par un terme utilis~ par le cardinal Angelo Sodano, le terme 

<< ’chiacchiericcio’ (jacasseries, rumeurs) ~> qui << a ~t~ interpr~t~ de fa~on erron~e comme un manque de respect pour les victimes des abus sexuels, 

pour lesquelles le cardinal Angelo Sodano ~prouve les m~mes sentiments de compassion et de condamnation du real, que ceux qui ont ~t~ exprim~s 

dans diff~rentes interventions du Saint-P~re. Ce terme, prononc~ dans son allocution pascale au pape Beno~t XVI, ~tait pris litt~ralement de l’hom~lie 

du pape du dimanche des Rameaux et se r~f~rait au ’courage qui ne se laisse pas intimider par la rumeur des opinions dominantes’ ~>~ 

<< Rappelant avec une grande affection sa visite pastorale en Autriche, le Saint-P~re transmet ~ travers le cardinal Christoph Sch~nborn son salut et 

son encouragement ~ l’Eglise qui est en Autriche et ~ ses pasteurs, confiant ~ la c~leste protection de Marie, rant v~n~r~e ~ Mariazell, le chemin d’une 

communion eccl~siale renouvel~e >>, conclut le communique. 

Selon la presse autrichienne le cardinal Sch6nborn aurait accus~ le cardinal Sodano, secr~taire d’Etat de 1991 ~ 2006, de s’~tre oppose, il y a quinze 

ans, ~ la creation d’une commission d’enqu~te vaticane sur l’archev~que de Vienne de l’~poque, le cardinal Hans Hermann Gro~r. Celui-ci ~tait alors 

accus~ par un ancien s~minariste d’actes p~dophiles commis dans les armies 1970. Nomm~ archev~que de Vienne en 1986, le cardinal Gro~r avait 

quitt~ son poste en 1995, apr~s les accusations port~es contre 
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Le pape nommera un repr~sentant non r~sidant du Saint-Si~ge au Vietnam 

ROME, Lundi 28 juin 2010 (ZENIT.org) - Pour approfondir les relations entre le Saint-Si~ge et le Vietnam ainsi que les liens entre le Saint-Si~ge et 

l’Eglise locale, le pape nommera un repr~sentant non r~sidant du Saint-Si~ge au Vietnam. 

C’est ce qui ressort de la deuxi~me rencontre du groupe conjoint de travail Vietnam-Saint-Si~ge qui s’est r~uni les 23 et 24 juin derniers au Vatican, 

precise un communiqu~ du Bureau de presse du Saint-Si~ge. 

Ce groupe de travail ~tait pr~sid~ de fa~on conjointe par Mgr Ettore Balestrero, sous-secr~taire du Saint-Si&ge pour les relations avec les Etats, chef 

de la d~l~gation du Saint-Si&ge, et par M. Nguyen Quoc Cuong, vice-ministre des Affaires ~trang&res, chef de la d~l~gation vietnamienne. 

Les deux d~l~gations se sont r~jouies des progr~s r~alis~s depuis la premiere rencontre du groupe de travail, en f~vrier 2009, ~ Hano~, et notamment 

<< la rencontre entre le pape Beno~t XVI et le president du Vietnam, Nguyen Minh Trier, en d~cembre 2009 

<< La d~l~gation vietnamienne a rappel~ les lignes constantes de la politique vietnamienne de respect de la religion et des croyances de m~me que les 

mesures l~gales de garantie de sa raise en pratique >7, lit-on dans le communique. 

<< La d~l~gation du Saint-Si~ge a pris note de cette explication ~>, lit-on par ailleurs. Le Saint-Si~ge a demand~ toutefois que l’Eglise puisse participer 

<< avec une plus grande efficacit~ au d~veloppement du pays, sp~cialement dans les domaines spirituel, ~ducatif, social, caritatif et dans le domaine de 

la sant~ >>. 

La d~l~gation du Saint-Si~ge << a par ailleurs rappel~ que dans ses enseignements, l’Eglise invite les fiddles ~ ~tre de bons citoyens et par consequent ~ 

s’engager pour le bien commun de la population ~>. 

Les d~l~gations ont ~galement rappel~ le discours du pape ~ l’occasion de la derni~re visite adlimina des ~v~ques vietnamiens et le Message du pape ~ 

l’Eglise catholique du Vietnam pour l’Ann~e jubilaire, en d~cidant << d’un commun accord >> que ces enseignements de Beno~t XVT serviraient << comme 

orientation pour l’Eglise catholique au Vietnam dans les ann~es ~ venir ~. 

Les d~l~gations ont d~cid~ qu’une troisi~me rencontre du groupe conjoint de travail aura lieu au Vietnam. La date de cette rencontre sera fix~e 

ult~rieurement. 
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Le Saint-Si~ge invite & rechercher les causes de la criminalit~ organis~e 

En lut’~ant ¢ontre la demande, dans le ph~nom~ne de la prostitution at de la drogue 

ROME, Lundi 28 juin 2010 (ZENIT.org) = Pour faire face aux fl~aux de la prostitution et de la drogue, il faut non seulement lutter contre l’offre mais 

aussi p~naliser la demande, estime le Saint-Si~ge. 

Mgr Celestino Migliore, observateur permanent du Saint-Si~ge aux Nations unies ~ New York, est intervenu le 21 juin dernier ~ la 64~me session de 

l’Assembl~e g~n~rale des Nations unies ~ une rencontre de haut niveau sur la criminalit~ transnationale organis~e. 



II a relev~ deux domaines de criminalit~ organis~e : la prostitution et le trafic de drogue. 

Mgr Migliore a expliqu~ que pour faire face ~ la criminalit~ transnationale organis~e il faut d’une part reconna~tre sa dimension << internationale ~7 et donc 

faire en sorte que la r~ponse soit internationale, mais aussi mettre en oeuvre des efforts << nationaux ~7 pour d~terminer les causes de ce ph~nom&ne, 

sur le plan individuel et de la societY. 

<< Aujourd’hui, des millions de personnes sont victimes du trafic ; 70% d’entre elles, presque toutes des femmes et des filles, sont utilis~es dans le 

trafic ~ des fins d’exploitation sexuelle. Cette r~alit~ est ~ la fois tragique et inexcusable >>, a-t-il affirmS. 

<< Le trafic international de femmes et d’enfants pour l’exploitation sexuelle est bas~ sur un ~quilibre entre l’offre de victimes des pays exp~diteurs et la 

demande des pays destinataires >7, a-t-il poursuivi. 

<< Le processus du trafic commence avec la demande. La mise en lumi~re des droits des victimes va de pair avec l’analyse du probl~me de la demande 

et, la d~gradation insidieuse de la dignit~ humaine qui accompagne toujours le fl~au du trafic de personnes >7, a-t-il ajout~. 

<< En effet, au lieu de s’attaquer de mani~re efficace ~ la demande, on passe toujours plus de lois pour chercher ~ l~gitimer ce travail d~shumanisant. 

M~me les ~v~nements sportifs et sociaux les plus internationaux qui visent ~ favodser un plus grand respect et une harmonie entre les peuples ~ 

travers le monde sont devenus des opportunit~s pour une plus grande exploitation et un trafic de femmes et de filles ~7, a-t-il d~plor~ 

Mgr Migliore encourage une concentration des efforts pour lutter contre la demande et << p~naliser la demande d~vastatrice de prostitution qui 

d~shumanise des femmes et des filles et alimente le trafic ill~gal ~ travers le monde >7. 

<< De la m~me mani~re, le trafic mondial de drogue continue d’avoir des effets d~vastateurs sur les personnes individuelles, les families et la 

communaut~s ~ travers le monde ~7, a constat~ Mgr Migliore. 

<< La demande de drogues ill~gales alimente les gangs, les cartels de drogue et les terroristes >7, a-t-il expliqu~. 

L’observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU estime qu’il << faut combattre les activit~s de ces individus et organisations de fa~on urgente, par tous 

les moyens l~gitimes possibles pour permettre aux communaut~s de vivre en paix et dans la prosp~rit~ ~7~ 

Pour faire face 8 ce probl~me, Mgr Migliore recommande d’une part de << se concentrer sur les zones de production ~7 mais aussi de s’attaquer ~ la 

demande, de trouver des moyens pour pr~venir la consommation de drogue dans un premier temps et dans un deuxi~me temps de proposer une 

r~habilitation aux victimes de la drogue~ 
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Le pape au Cercle Saint-Pierre : << Charit~ et t~moignage >~ 

Lors de la remise traditionnelle du Denier de Saint-Pierre 

ROME, Lundi 28 juin 2010 (ZENIT~org) - << Charit~ et t~moignage ~7 sont les deux mots d’ordre indiqu~s par Benoit XVI aux membres du Cercle Saint- 

Pierre, venus lui remettre le Denier de Saint-Pierre, soit les offrandes r~colt~es dans les paroisses et dans les instituts du diocese de Rome, et 

destinies aux activit~s de bienfaisance du pape. 

Cette rencontre, qui a lieu chaque annie au Vatican, se tient g~n~ralement apr~s la F~te de la Chaire de Saint Pierre, le 22 f~vrier. Elle repr~sente un 

moment particuli~rement significatif de solidarit~ entre le Saint-Si~ge et cette association, n~e ~ Rome le 28 avril 1869, ~ l’initiative du p~re Domenico 

Jacobini et du journaliste Paolo Mencacci. 

En t~moignage de ce lien d’affection particulier qui le lie aux pontifes romains, le Cercle Saint-Pierre compte parmi ses adherents du pass~ quatre 

personnalit~s eccl~siastiques devenues ensuite pape : Beno~t XV, Pie XI, Pie XII et Paul VI. 

Le Denier de Saint-Pierre, a d~clar~ le pape dans son discours, << est le fruit de deux actions qui convergent vers un unique t~moignage de charit~ 

~vang~lique, dans la mesure o5 il manifeste, d’un c6t~, I’affection des habitants de cette ville et celle des p~lerins pour le Successeur de Pierre et, de 

I’autre, la solidarit~ concrete du Saint-Si~ge envers les nombreuses r~alit~s de pauvret~ et d’indigence qui, h~las, continuent d’etre pr~sentes ~ Rome 

et en de nombreuses parties du monde 

En r~pondant aux besoins des moins nantis, << vous diffusez un message d’esp~rance, qui jaillit de la foi de l’adh~sion au Seigneur >7, a soulign~ par 

ailleurs le pape. 

<< Soyez toujours ce signe concret de la charit~ du pape envers tous ceux qui se trouvent dans le besoin, materiel ou spirituel, a-t-il poursuivi, et 

envers les p~lerins qui, de routes les parties du monde, viennent 8 Rome visiter les tombes des Ap6tres et rencontrer le successeur de Pierre >7. 

Le Denier de Saint-Pierre permet que << la charit~ et le t~moignage restent les lignes directrices ~7 de la solidarit~ et un encouragement << ~ poursuivre 

avec joie dans cette action ~7, 

Puis, en allusion 8 leur devise, le pape a appel~ les membres du Cercle Saint-Pierre ~ toujours puiser leur force dans la pri~re et l’esprit de sacrifice 

pour apporter d’abondants fruits de bien >7 dans la communaut~ chr~tienne et dans la soci~t~ civile. 



Pour sa part, le president g~n~ral de cette ancienne institution de solidaritY, le duc Lepoldo Torlonia, a illustr~ quelques unes des initiatives concretes 

r~alis~es cette annie, comme la r~fection des chambres destinies aux sans-abris et d’une cantine, d~clarant dans son discours : << les pauvres en 

venant chez nous, savent que c’est le pape qui les accueille >>. 

Le president Torlonia a par ailleurs ~voqu~ la construction d’une creche pour enfants au Laos. 

Le Cercle Saint-Pierre est n~ dans le contexte capitolin des 20 derni~res ann~es du XTX~me si~cle comme r~ponse ~ un climat fortement anticl~rical et 

une situation de crise profonde auxquels de nombreuses d’initiatives tent~rent de rem~dier comme le Denier de Saint-Pierre (dont l’usage fur 

r~glement~ par le pape Pie IX dans l’encyclique << Saepe venerabilis >> du 5 ao0t 1871). 

En plus d’offrir une assistance pratique, morale et religieuse aux personnes dans le besoin et sans domicile fixe, ou aux m~res d’enfants hospitalis~s ~ 

l’H6pital p~diatrique du Bambino Gesb, le Cercle distribue des repas chauds ~ ceux qui en ont besoin et que l’on appelle famili~rement << la soupe du 

pape 

Les cuisines du Cercle, en effet, qui se sont r~v~l~es tr~s utiles dans des ~pisodes historiques comme la seconde guerre mondiale, ont ~t~ institutes 

en 1877, sur volont~ precise du pape Pie TX qui leur confia les casseroles de l’arm~e zouave pour que << l’arm~e des pauvres, dont l’Eglise n’aurait 

]amais manque, air toujours une soupe chaude >>. 
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F~d~ration de Russie : Nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

Relations diplomatiques compl&tes 

ROME, Lundi 28 juin 2009 (ZENIT.orcJ) - La F~d~ration de Russie nomme un nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge ~ l’occasion de l’~tablissement de 

relations diplomatiques compl~tes avec le Saint-Si~ge. 

Le secr~taire du Saint-Si~ge pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti, a en effet re,u, samedi 26 juin, les lettres de cr~ances de M. 

NikolaT Sadchikov, nouvel ambassadeur de la F~d~ration de Russie. 

La Secr~tairerie d’Etat a ~galement annonc~ que le nonce apostolique ~ Moscou, Mgr Antonio Mennini, pr~sentera prochainement ~ M. SergeT Lavrov, 

ministre russe des Affaires ~trang~res, les lettres de cr~ances qui l’accr~diteront comme nonce apostolique en Russie. 
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Entretien 

Le Hans : Bilan des << 24 heures >> de pri~re 

Entretien avec I" un des organisateurs, Eric Foucher 

ROME, Lundi 28 juin 2010 (ZENIT.orq) - Profitant du fait que cette annie la course automobile du Hans cofncidait avec la f6te du Sacr~ Coeur, une 

petite ~quipe de jeunes du diocese a d~cid~ de lancer une nouvelle initiative : les << 24 h de pri~re >>~ Eric Foucher, Fun des organisateurs, raconte dans 

cet entretien comment est n~e I’id~e de ces << 24h >> et quel en est le bilan. 

Q - Cette annie, la f~te du Sacr~ Coeur co’~’ncidait avec la course automobile des 24h du Hans et le diocese du Hans a d~cid~ d’organiser << 

24 h de pri~re >>. Comment cela s’est-il pass~ ? 

E. Foucher - Tout d’abord, je tiens ~ pr~ciser que ce n’est pas le diocese qui a d~cid~ d’organiser les << 24 heures de pri~re ~>. Notre ~v&que lui m&me 

est le premier ~ le rappeler ! C’est une initiative de 3 jeunes (25-35 ans) dont je fais partie. Nous sommes 3 amis qui avons I’habitude d’animer une 

heure d’adoration la veille du premier vendredi de chaque mois dans une des paroisses du Hans, et nous nous sommes dit un jour, << pourquoi ne pas 

faire ~a ~ plus grande ~chelle ? >>. Nous avons ~voqu~ I’id~e ~ notre ~v&que, Mgr Le Saux, pendant le trajet de retour d’un p&lerinage ~ Ars il y a 2 

mois, sur une aire d’autoroute ! 11 a trouv~ I’id~e int~ressante et nous a demand~ de creuser un peu : nous avons donc mont~ un projet et nous le lui 

avons soumis. Sa r~ponse a ~t~ sans appel : << Non seulement il faut le faire, mais je veux y participer ! >>. [I restait un mois pour tout mettre en 

place... Nous avons beaucoup h~sit~ sur la date, ~tant donn~ qu’il y avait justement la course automobile des 24h qui se d~roulait les 12 et 13 juin. 

Nous avions un peu peur que ~a complique I’organisation, que I’~v~nement soit << ~touff~ >> par la course, qu’on nous reproche de faire un truc ~ part, 

etc.., mais nous avons finalement d~cid~ de le faire du vendredi soir au samedi soir, la f6te du Sacr~ Coeur ~tant vraiment la date id~ale pour ce type 

d’~v~nement ! 

L’organisation nous a demand~ beaucoup d’investissement, car d~cid~ un peu au dernier moment, mais nous avons eu tellement de messages 

d’encouragement, de soutien, voire de f~licitations que nous ~tions heureux de donner le meilleur de nous-m6mes pour la r~ussite de notre initiative. Et 

puis le diocese nous a bien soutenu et encourag~ aussi.., notre ~v&que le premier ! Nous avons ~t~ surpris par I’engouement des m~dias ! 

Q - Quel ~tait le principe de ces << 24 heures de pri&re >> ? 



L’~v~nement a commenc~ par une cat~ch~se de notre ~v~que, Mgr Le Saux, sur le Sacr~ Coeur, et sur l’adoration. II a parl~ pendant une heure 

environ. II a ensuite expos~ le Saint Sacrement, et l’adoration a commence. II y a eu en permanence des personnes devant le Saint Sacrement. 

Beaucoup s’~taient inscrits (seuls ou en groupe), assurant ainsi l’animation de routes les veilles d’adoration (lh). II y avait des particuliers, des familles, 

mais il y a eu aussi une congregation religieuse, un groupe de personnes handicap~es, un groupe repr~sentant une paroisse, ou encore des groupes de 

pri~re ou de r~flexion (AFC, Equipes Notre Dame, Jeunes Pro,...) c’~tait tr~s h~t~roclite ! Des m~res de familles avaient organis~ deux veilles 

d’adoration sp~cialement pour les enfants (de 11h ~ midi, et de 16h ~ 17h). Elles ont eu beaucoup de succ~s ! 

Le samedi apr~s midi, de 17h ~ 19h, environ, un pr~tre ~tait disponible pour le sacrement de r~conciliation, en parall~le de l’adoration. 

Les 24 heures se sont termin~es par une messe, ~ 19h pr~sid~e, par notre ~v~que, Mgr Le Saux. 

Q - Cette initiative a-t-elle permis selon vous ~ des personnes ~loign~es de I’Eglise de d~couvrir la foi ? 

On l’esp~re ! C’~tait aussi le but : faire (re)d~couvrir l’adoration, et interpeller les personnes qui ont pu s’~loigner de l’Eglise. Malheureusement, c’est 

difficile ~ savoir, m~me s’il y avait en permanence une personne de l’organisation ou une personne r~f~rente qui accueillait ceux qui entraient dans 

l’~glise : 11 n’y avait pas de << discussion >> ~ l’entr~e ou ~ la sortie de l’~glise, l’objectif ~tant d’amener ~ la pri~re. C’~tait finalement un moment tr~s 

personnel pour tous les adorateurs. Nous savons quand m6me que des personnes sont venues de tout le diocese, voire m~me de Paris... alors pourquoi 

pas des personnes qui seraient venues pour la course ? 

En tout cas, l’engouement des m~dias montre que l’~v~nement a interpel~ ! 

Q = Encouragez-vous d’autres dioceses & lancer une initiative d’adoration de ce genre ? 

Bien sOr ! Vu l’enthousiasme avec lequel notre initiative a ~t~ accueillie, on ne peut qu’encourager les autres dioceses ~ faire de m~me : cela prouve 

que les gens sont demandeurs. Mais cela se fair d~j~, et heureusement ! Nous ne sommes pas les premiers et ne seront pas les derniers ! Disons qu’au 

Marts, le terme << 24h >> prend une signification toute particuli~re du fair de la course. Et d’ailleurs, nous ne sommes pas les seuls ~ jouer sur 

l’appellation : tous les ans, au Mans, il y a les 24h moto, camion, roller, du livre, etc... Maintenant il y a les 24 heures de pri~re, et nous avons la ferme 

intention de faire prendre de l’ampleur ~ l’~v~nement ! 

Q - Selon vous, que faut=il pour que << ~a marche >> ? 

S’en remettre avant tout ~ l’Esprit Saint : C’est Dieu qui invite, nous n’avons fait qu’organiser une rencontre un peu particuli~re ! Une fois qu’on a 

compris ;a, le reste vient tout seul : une ~quipe d’organisation soud~e, le soutien de l’~v~que et des pr~tres du diocese, des amis qui sont I~ pour 

aider.., et une bonne campagne de pub ! 

Pour la pub, Internet est un outil formidable que nous n’avons pas exploit~ encore ~ sa juste valeur, par manque de temps, on fera mieux Fan prochain. 

11 y a aussi l’information diffus~e dans les paroisses, ~ la fin des messes, par exemple, et bien sot les tracts et affiches ~ distribuer le plus largement 

possible. Bien sot tout cela a un coot que nous avons dO prendre ~ notre charge dans un premier temps, mais les dons que nous avons re;us pendant 

l’~v~nement nous ont permis de rentrer tout juste dans nos frais, et de remercier la paroisse qui nous a accueillis ! 

Q - Y a-t-il des fruits particuliers, ou des anecdotes que vous souhaiteriez partager ? 

Oh oui ! Ce sont plein de petites anecdotes qui montrent que le Seigneur ~tait bien I~, present ! Par exemple les deux jeunes servants d’autel qui se 

lancent le d~fi, sans que personne ne le leur demande, de venir ~ routes les c~l~brations de l’~v~nement : la cat~ch~se, quelques veilles d’adoration, la 

messe du samedi matin ~ 8h30, et la messe de cl6ture ! C’est aussi ce petit gar;on de 3-4 arts, sur le parvis de l’~glise, qui dit << J~sus, J~sus ! >>, en 

montrant l’ostensoir du doigt, et qui tire de route ses forces le bras de sa maman pour rentrer dans l’~glise. Ou encore ces quelques personnes venues 

voir l’un(e) ou l’autre d’entre nous, ~ la fin de la messe, la mine radieuse nous remerciant chaleureusement d’avoir pu se confesser, car << habitant ~ la 

campagne, il n’y a pas beaucoup d’occasions.., ce n’est pas toujours facile de rencontrer un pr~tre >>. Sans compter les sourires enthousiastes, les 

poign~es de mains fraternelles, les remerciements ~mus... 

Rien que pour ;a, nous devons renouveler l’~v~nement l’an prochain, et nous le ferons ! 

Propos recueillis par Gis~le Plantec 
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International 

Belgique : D~mission de la commission recueillant les plaintes de victimes 

La confiance, condition du travail d’une telle commission 

ROME, Lundi 28 juin 2009 (._Z___E___N___I___T_=o__r_~g,) - Le president et les membres de la Commission belge pour le traitement des plaintes pour abus sexuels dans une 

relation pastorale, annoncent leur d~mission, indique un communiqu~ de l’Eglise catholique de Belgique qui explique les motivations de ce geste sans 

precedent. 

C’est une consequence de la perquisition du 24 juin, qui a suscit~ les protestations des ~v~ques belges, de la secr~tairerie d’Etat du Saint-Si~ge et du 

pape Beno~t XVI lui-m~me (cf. Zenit des 25 et 27 juin 2010). 

La premiere motivation invoqu~e est que << la Commission se trouve dans l’impossibilit~ mat~rielle de travailler, tous les dossiers et documents de travail 

ayant ~t~ saisis ce jeudi 24 juin 2010 

Seconde motivation : << surtout, la Commission doit constater que la base de son fonctionnement n’existe plus, ~ savoir: l’indispensable confiance entre 

la Justice et la Commission, n~cessaire ~ la sauvegarde de la confiance entre les victimes et la Commission ~>. 



Les membres de la commission << soulignent avoir toujours cherch~ ~ preserver tous les droits des victimes, notamment ~ travers la convention avec la 

3ustice, publi~e sur son site ~>, et sans cela, << 475 citoyens n’auraient jamais confi~ leurs donn~es >>. 

Lecommuniqu~pr~ciseque<< lepr~sidentetlesmembresdela Commission donnerontofficiellementleurd~mission cejeudiler juillet,~ MgrGuy 

Harpigny, ~v~que de Tournai et ~v~que r~f~rendaire aupr~s celle-ci ~>, et indique que d~sormais << il revient aux ~v~ques de prendre soin des victimes 

et d’assurer le suivi des plaintes ~>. 

En outre, << les membres de la Commission remercient tous ceux qui ont pris contact avec elle ces huit derni~res semaines ~>. 

11s demandent aussi ~ la 3ustice belge de << garantir une stricte discretion ~>. 

Enfin, l’Eglise catholique de Belgique dit esp~rer que << des mesures constructives seront prises et que priorit~ sera donn~e aux demandes des victimes: 

la reconnaissance et la discretion envers les victimes, ainsi que les sanctions appropri~es envers les auteurs presumes des fairs ~>. 
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Belgique : Le P. Emmanuel Lanne, osb, s’~teint & Chevetogne 

Fun~railles d’un pilier de I’~ecum~nisme 

ROME, Lundi 28 juin 2009 (_Z____E___N___[__T__~__o__r_g) - Le P. Emmanuel Lanne, osb, grande figure de I’oecum~nisme, s’est ~teint mercredi 23 juin 2010 au Monast~re 

de____C_~L_e___v__e___t__o__g_n___e_., ~ I’~ge de 86 ans. Ses fun~railles ont ~t~ c~l~br~es samedi 26 juin en I’~glise byzantine du Monast~re, annonce I’agence catholique 

beige << CathoBel >7. 

Moine de I’Abbaye de I’Exaltation de la Sainte-Croix (Chevetogne), le P~re Emmanuel Lanne est n~ ~ Paris, le 4 ao6t 1923. 

Entr~ ~ Chevetogne en 1946, il y fit profession le 14 avril 1947 et fur ordonn~ pr&tre 3 ans plus tard. 

Multidipl6m~, le P. Emannuel Lanne enseigna dans de prestigieuses universit~s romaines et notamment ~ I’Universit~ Catholique de Louvain (UCL). 

Expert du Secretariat pour I’Unit~ des Chr~tiens il contribua de pros ~ I’~laboration de plusieurs d~crets du Concile Vatican II. 

II a ensuite pris une part active dans divers dialogues th~ologiques et oecum~niques. On lui dolt de tr~s nombreux articles dans les domaines les plus 

divers (liturgie, patristique, eccl~siologie, oecum~nisme, ...). 

Sa r~putation de chercheur et d’enseignant, sa contribution ~ I’oecum~nisme, sa recherche de I’Unit~ au service de Dieu et de I’Eglise lui valurent une 

reconnaissance internationale. 

Lors de la c~l~bration des fun~railles, de nombreux messages de sympathie ont ~t~ lus, en provenance du Conseil pontifical pour I’unit~ des chr~tiens, 

de cliff, rents patriarcats orthodoxes, de plusieurs ~v&ques beiges dont Mgr L~onard, Mgr Vancottem et Mgr Bonny. 

Parmi les nombreux amis du P~re Lanne, CathoBel souligne celle du P~re abb~ de I’abbaye d’Orval, celle du professeur Peter De Meyer, nouveau 

president de la Commission oecum~nique nationale, ou encore, celle du professeur Famer~e de I’UCL. 

~3~e~s~u~h~a~i~t~e~e~n~v~y~e~r~L~c~e~t~t~e~Ln~f~r~m~a~t~i9~E~i 

_R___e___t__o___u__[:__’_a___!_a____p___a__g__e_ j__n__Lt_LaJ_e_. 

~v~ques am~ricains : Un pas en avant darts la lutte ¢ontre les abus 

Une religieuse canoniste passe en revue trois armies de n~gociatiens 

ROME, Lundi 28 juin 2010 (._Z___E___N___I___T_=o___r_g~) - La Conference des ~v~ques catholiques des Etats-Unis (USCCB) est impliqu~e activement dans la lutte contre 

les abus sexuels par le clerg~ depuis la moiti~ des armies quatre-vingt, affirme l’avocate canoniste Sharon Euart, sceur de la Mis~ricorde. 

<< Le droit canonique et la crise des abus sexuels par le clerg~ : une vision g~n~rale de I’exp~rience des Etats-Unis ~> ~tait le th~me de I’intervention de 

la religieuse durant une journ~e sur le droit canonique, organis~e le 25 mai ~ Washington, sous I’~gide de la conference ~piscopale am~ricaine et 

I’Association de droit canonique d’Am~rique, en r~ponse ~ << I’int~r~t des moyens de communication pour les abus sexuels commis par des religieux ~>, 

soulignent les organisateurs. 

La journ~e a ~t~ marquee par quatre interventions, avec textes et videos ~ I’appui, des s~ances de questions r~ponses et un d~bat en ligne. 

Soeur Euart a offert une vision g~n~rale de 30 ann~es d’exp~rience des ~v~ques, soulignant d’embl~e que << d~s le Moyen Age, le droit canonique 

consid~rait les abus sexuels comme une grave offense >>. 

<< Les p~ch~s contre le sixi~me commandement sur mineurs ~taient consid~r~s des acres criminels, a-t-elle rappel~. La condamnation de ce genre de 

crime a toujours ~t~ ferme et sans ~quivoque >>. 



La r~vision plus r~cente du Code de droit canonique, publi~e en 1983, a r~duit le nombre de d~lits et les peines au niveau eccl~siastique, a soulign~ la 

religieuse, mais << la condamnation des abus sexuels sur des mineurs par des membres du clerg~ a ~t~ maintenue comme crime pouvant ~tre sanctionn~ 

par la d~mission de l’~tat cl~rical ~. 

Simplifier 

$ceur Euart a expliqu~ que les ~v~ques des Etats-Unis sont justement partis de cette punition dans une premiere approche de travail avec le Saint- 

Si~ge sur cette question. 

Lecodede 1983, a-t-ellesoulign~,envisageaitdeuxoptionspourimposer uned~mission del’~tatcl~rical : << La demandevolontaired’un pr~trede 

retourner ~ l’~tat laTc (...) ou la sanction d’exclusion de l’~tat eccl~siastique ~ la suite d’une procedure judiciaire men~e par un tribunal coll~gial de trois 

pr~tres-juges ~>. 

A cette ~poque, les ~v~ques am~ricains souhaitaient, quant ~ eux, une procedure rationalis~e, une << procedure administrative de d~mission de l’~tat 

cl~rical ~>, laiss~e davantage entre les mains des ~v~ques dioc~sains, qui leur permettrait d’exclure le pr~tre << sur la base de la n~cessit~ pastorale 

plut6t que sur celle d’une sanction ~>, mais dont le crit~re serait la protection future des enfants. 

Quoiqu’il en soit, a-t-elle poursuivi, d’un point de vue canonique, << les droits du pr~tre devaient ~tre garantis ~>, et le Saint-Si~ge et les ~v~ques des 

~tats-Unis n’ont pas encore trouv~ de procedure rationalis~e et administrative, susceptible de garantir les droits de routes les parties. 

Cependant, et d~s 1987, la Conference ~piscopale avait propos~ aux dioceses am~ricains cinq principes relatifs aux abus sexuels qui ne seront rendus 

publics qu’en 1992. 

<< ~, cette ~poque, au tout d~but des armies 1990, les ~v6ques avaient, en rendant publique leur initiative, consacr~ leur ~nergie pastorale ~ tenter de 

briser le cycle des abus ~, a d~clar~ soeur Euart. 

En plus de cela, a-t-elle ajout~, << apr~s I’~chec des discussions entre des repr~sentants de la Conference ~piscopale am~ricaine et le Saint-Si~ge pour 

un accord sur une procedure administrative mais non judiciaire, le pape 3ean Paul II institua en 1993 une commission mixte de repr~sentants du Saint- 

$i~ge et de I’USCCB, pour ~tudier une procedure judiciaire et proposer des moyens de la simplifier 

<< Le travail de cette commission mixte a abouti ~ une proposition visant ~ d~roger du droit canonique, c’est-~-dire ~ modifier les lois particuli~res pour 

fournir une plus large application de la procedure p~nale de d~mission dans les cas d’abus sexuels sur des mineurs ~>, a-t-elle expliqu~. 

<< Ces d~rogations ont ~t~ approuv~es ~ une ~crasante majorit~ par les ~v~ques, puis, moyennant quelques modifications, promulgu~es par le Saint- 

Si~ge en 1993 

Clarifier les �hoses 

D~s la fin des ann~es 1990, a expliqu~ la religieuse, la plupart des dioceses am~ricains appliquaient d~j~ un certain nombre de dispositions destinies 

r~gler la question des abus sexuels : des principes de base ~taient adopt~s, des commissions d’observation raises en place etc... 

Selon soeur Euart, << Les questions canoniques en suspens ~taient essentiellement de s’assurer que les pr~tres p~d~rastes ne puissent pas ~tre 

r~affect~s ~ un minist~re et que ce type de d~cisions serait confirm~ par les services comp~tents ~ Rome ~>. 

<< ~, cette ~poque, on ne savait pas tr~s bien quelle Congregation romaine aurait le dernier mot dans ces affaires, une situation qui a laiss~ bien des 

~v~ques frustr~s dans leurs tentatives de sanctionner les pr~tres qui avaient enfreint les r~gles ~>. 

En 2001, un document de 3ean-Paul II a lev~ les doutes, affirmant que seule la congregation pour la doctrine de la foi << disposait de I’autorit~ exclusive 

de I’leglise pour fournir les normes de procedure, pour d~clarer ou imposer les sanctions canoniques ~> dans ce type de d~lits. 

Les normes du document de 2001 incluent les dispositions qui refl~tent les d~rogations approuv~es pour les Etats-Unis par le Saint-Si~ge en 2003, a 

expliqu~ la religieuse. 

<< Ce qui signifie que les dispositions qui, auparavant, relevaient uniquement du droit particulier pour les Etats-Unis, sont entr~es dans le droit universel, 

applicable dans le monde entier ~, a-t-elle comment~. 

Quand le scandale arriva sur les premieres pages des journaux am~ricains, en 2002, de nombreux pas avaient ~t~ accomplis pour traiter cette affaire. 

Et il y en aura d’autres, comme la r~union en avri12002 entre le Saint-Si~ge, les cardinaux et ~v&ques des I~tats-Unis, o0 il fut d~cid~, a expliqu~ sceur 

Euart, que les ~v~ques des Etats-Unis seraient en droit d’~dicter une s~rie de normes et politiques. 

Cette d~cision donna lieu ~ un document << Normes essentielles pour la politique des dioc~ses/~parchies relatives ~ la mani~re de traiter les allegations 

d’abus sexuels sur des mineurs par des pr~tres et diacres ~>, approuv~ par le Saint-Si~ge cette m~me annie. 

A posteriori 

Scour Euart a ensuite fait quelques observations qui peuvent servir de lemons ~ partir de I’exp~rience des ~v~ques. 

Elle a estim~ que les premiers d~bats publics sur la question, comme ceux des ann~es 80, pouvaient aider le public ~ << se rendre compte de 

I’engagement des ~v~ques ~ traiter le probl~me, et de la mauvaise gestion de la crise ~>. 

Cela dit, la religieuse a soulign~ I’importance de la responsabilit~, affirmant que << les ~v~ques auraient d0 ~ I’~poque, et qu’ils le doivent aussi 

aujourd’hui, assumer le probl~me, accepter d’etre tenus pour responsables des mauvaises d~cisions prises et garantir que les nouvelles affaires seraient 

trait~es avec rapidit~ et efficacit~ ~>. 



Une troisi~me observation de la religieuse concerne la complexit~ des procedures canoniques. Selon I’experte, le probl~me ne venait pas du droit 

canonique. 

<< Le probl~me est venu du refus des ~v~ques d’utiliser les dispositions du droit canonique concernant, ~ I’~poque, le retrait du minist~re sacerdotal, a- 

t-elle expliqu~. << Les outils canoniques existaient ~>. 

<< Cela dit, les procedures extraordinaires et le fait que peu de sp~cialistes en droit canonique avaient une formation et une experience en droit 

canonique p~nal, pouvaient ~tre un obstacle pour les ~v~ques ~>, a reconnu soeur Euart qui a, en ce sens, Iou~ les comp~tences des laboratoires mis 

en place depuis 2003, pour former des avocats canonistes dans Fapplication des procedures canoniques p~nales. 

Double standard ? 

La complexit~ de cette question s’est faite encore une fois sentir Iors des questions r~ponses ~chang~es entre les participants et les divers 

intervenants au s~minaire. 

Concernant la d~mission d’un pr~tre de son ~tat clerical, les experts ont d6 fournir une br~ve explication th~ologique sur le caract~re << ~ternel ~ du 

sacerdoce. 

D’autres explications faisaient r~f~rence aux << lenteurs ~> du droit canonique, conduisant le p~re .]ohn Beal ~ comparer cette situation ~ celle de 

n’importe quel autre proc~s l~gal. 

L’expert a affirm~ que le droit canonique, comme le droit am~ricain, dolt consid~rer que tout accus~ a droit ~ son proc~s. 

Dans tout syst~me l~gal, a-t-il ajout~, << tout jugement correct d6 ~ l’accus~ (...) appelle ~ des procedures qui sont plut6t lentes ~>. 

A titre d’exemple, l’expert a cit~ la complexit~ de la comparution en justice des auteurs d’attaques terroristes, comme celles du 11 septembre 2001. 

Une autre question concernait le cas d’<< un ami avocat expert en droit canonique ~> qui a essay~ de d~fendre des pr~tres accuses d’abus sexuels qu’il 

r~putait innocents. 

Le p~re Beal a r~pondu qu’ << autrefois la parole des pr&tres avait plus de poids que celle de la victime ~. 

<< Le balancier de la pendule a ensuite oscill~ dans l’autre direction, et maintenant si on porte une accusation qui n’est pas clairement fausse, l’accus~ 

dolt prouver sa propre innocence ; il y a eu un changement considerable ~>. 

Pour plus d’informations, www, usccb, orq/ca non/a wseminar/ 

,]e souhaite envoyer cette information ,-i un ami 
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Vietnam/Vatican, I’analyse de I’agence << Eglises d’Asie >> 

Accord sur la nomination d’un << repr~sentant non r~sident >> du Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 28 juin 2009 (._Z___E___N___I___T_=o__[Lg,) - << Eglises d’Asie >7 (._E_D_A_,), l’agence des Missions ~trang~res de Paris revient aujorud’hui, dans la d~p6che ci- 

dessous sur l’accord sur la nomination d’un << repr~sentant non r~sident >> du Saint-Si~ge pour le Vietnam. 

L’accord sur la nomination par le pape d’un << repr~sentant non r~sident ~> du Saint-Si~ge pour le Vietnam est certainement I’~l~ment essentiel du 

communiqu~ commun (:l) publi~ ~ I’issue de la deuxi~me r~union du groupe mixte de travail Vietnam-Vatican, qui s’est d~roul~e ~ Rome le 23 et 24 juin 

dernier. On peut m~me dire qu’il s’agit I~ du plus important r~sultat obtenu depuis le d~but des rencontres officielles et officieuses entre les d~l~gations 

du Saint-Si~ge et du Vietnam, au d~but des ann~es 1990. Le P. Frederico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, a dit de cet accord 

qu’il ~tait << une ~tape ~ la signification importante au sein du processus d’~laboration des relations diplomatiques ~>. Le porte-parole du Saint-Si~ge a 

aussi pr~cis~ que ce nouveau repr~sentant ne serait ni un nonce, ni un d~l~gu~ apostolique r~sidant au Vietnam. II sera officiellement nomm~ par le 

Souverain pontife et repr~sentera celui=ci dans les rapports entre les deux Etats. II faut noter encore que, selon le communiqu~ commun, le nouveau 

repr~sentant assumera deux t~ches parall~les : approfondir les relations entre les deux Etats et d~velopper les liens entre le Saint-Si~ge et I’Eglise 

catholique au Vietnam. Le communiqu~ ajoute aussi qu’il ne s’agit I~ que d’une premiere ~tape dans I’am~lioration des relations entre le Vietnam et le 

Saint-Si~ge. 

Les autres th~mes de discussion dont fait ~tat le communiqu~ commun avaient d~j~ ~t~ abord~s lors de la premiere r~union du groupe comme d’ailleurs 

au cours des nombreuses rencontres qui l’avaient pr~c~d~e. La partie vietnamienne a voulu souligner son accord avec les orientations que, selon elle, 

Benoit XVT aurait sugg~r~es ~ la hi~rarchie vietnamienne comment ~ l’ensemble de l’Eglise catholique du Vietnam, lors d’une allocution durant la derni~re 

visite ad limina des ~v~ques et dans une lettre adress~e ~ l’Eglise du Vietnam pour l’inauguration de l’Ann~e sainte. La presse officielle vietnamienne 

avait d~j8 fait ~tat de ces deux documents pour r~primander certains pr6tres ayant particip~ ~ des manifestations lors des derniers conflits avec les 

autorit~s, comme celui de D6ng Chi~m. Le chef de l’Etat vietnamien, lors de sa visite au Souverain pontife du mois de d~cembre dernier, lui avait aussi 

parl~ de son accord avec ces consignes donn~es ~ l’Eglise du Vietnam. Le pape avait pr~conis~ une politique de dialogue avec les autorit~s. 

Cependant, derriere les jugements volontairement moderns ~mis dans le communiqu~ par les repr~sentants du Saint-Si~ge sur la politique religieuse du 

Vietnam, on peut d~celer certaines r~serves. C’est ainsi que la d~l~gation du Saint-Si~ge se contente de << prendre note >> de la d~claration de leurs 

interlocuteurs sur la libert~ religieuse et leur demande de crier certaines conditions favorables aux activit~s sociales et caritatives de I’Eglise. 



On peut aussi voir dans les petites differences d’expression que comporte la traduction officielle vietnamienne par rapport au texte original en anglais la 

marque d’une certaine r~ticence de la pattie vietnamienne en regard des positions vaticanes. Ainsi, lorsque le texte original rapporte que le Saint-Si~ge 

<< a demand~ au Vietnam de crier de nouvelles conditions ~>, le texte vietnamien traduit : << le Saint-Si~ge a propos~ au Vietnam (...) >>. Le texte 

original demande aussi que l’Eglise catholique puisse participer au d~veloppement du pays en mati~re << spirituelle ~>, ce qui est traduit par le texte 

vietnamien << dans le domaine de la religion et de la croyance ~>. Enfin, dans le passage o0 la d~l~gation du Saint-Si~ge rappelle que l’Eglise enseigne 

aux fid~les ~ ~tre de bons citoyens et ~ travailler pour le bien commun de la population, le texte vietnamien remplace le mot << population ~> par 

<< nation ~, mot-cl~ du vocabulaire politique actuel (2). 

Voir la traduction dans la d~p~che pr~c~demment diffus~e 

(2) 
Anh. 

Une autre - et excellente - traduction vietnamienne du communiqu~ commun a ~t~ publi~ par Radio Vatican. Elle est due au P. Tr~n Duc 

© Les d~p6ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

AddisTunes.com <info@addistune s.com~ 

Tuesday, June 29, 2010 2:01 PM 

smutima@email xmc.edu 

AddisTunes: NEW Ethio Jazz CD + SudaJ~ese Soul + Azmazi Singing 

NEW Etlfiopian Jazz CD 

Paris-based Ethio Jazz Band - Akade Wv, be - just released their long-awaited debut CD. This is essential listening for every music fan! 

h’Ltp:/i ~-~a~.addistu nes.eomiAkale...)~Vubei 

Alsaral~, the Sudani Soul Singer 

Check out the Sudan-bord, Brooklyn-based .:~!~!.,.’a~’.;:?.[.~,.and her debut EP exclusively on AddisTunes.eom. 

http: //~-a-~-.addistu nes.eom/Alsarah! 

Our latest blog focuses on the Azmari singing tradition and Japanese filmmaker Itsushi Kawase. Learn how the Ethiopian tradition of lyrical 
improvisation can even be tbund in the highlands of Ethiopia, where it has been practiced/’or centuries. 

ht~p:/ i~a’~,w.addistunes.comiranking.php’?mode=blog&message_id=46&row template=blogs.tpl 



This message was sent from AddisTunes.com to smutima@email.unc.edu. It was sent from: Diallo Hall, AddisTunes LLC, Montclair, NJ 07042. You can 

modify/update your subscription via the link below. 
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triwideafs-owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Kia Lilly Caldwell <klcaldwe@email.unc.edu> 

Tuesday, June 29, 2010 6:40 PM 

Triangle Wide Collaborative <triwideafs@lists.ncsu.edu> 

[triwideafs] Director of the African, African American Cultural Resource Ctr - 
Northeastern Illinois University 

Director of the African, African American Cultural Resource Ctr 
Position: Director of the African, African American Cultural Resource 
Center 

Northeastern Illinois University’s Center for Diversity and 
Intercultural Affairs is seeking an energetic and creative individual to 
promote the vision of diversity and enhance the social, cultural, 
educational and leadership development of African and African American 
students. The director will be responsible for the development of 
programs and conferences that include enrichment activities that are 
targeted for successful enrollment and adjustment of African and African 
American students, while enriching their educational experience and 
contributing to their academic and personal success in all University 
areas. The director will participate in an integrated department 
goal-setting process with the Director of the Latino Cultural Resource 
Center, Director of the Asian American/Global Cultural Resource Center 
and other campus units related to the development of cultural 
competencies and cultural programming and will initiate innovative 
cultural programs and activities that foster appreciation and 
understanding of diversity. 

This position reports to the Associate Vice President and Dean for 
Diversity and Intercultural Affairs and requires an individual who is a 
leader and team builder. The successful candidate will recognize the 
importance of promoting the University vision of diversity and will have 
demonstrated strong interpersonal and commtmication skills necessary to 
interact with students, alumni, faculty, staff and the general public. 
The successful candidate will embrace and enhance the mission and role 
of an urban institution and be a person of the highest ethical standard. 

Northeastern Illinois University is a comprehensive state university 
serving more than 12,000 commuter students. Located on 67 acres in an 
attractive residential setting on the Northwest side of Chicago, the 
University offers more than 80 undergraduate and graduate majors. It is 
a highly diverse university and prides itself on excellent classroom 
instruction by highly qualified faculty and preparing graduates to 
function effectively in a global society. 

Required Competencies and Skills: 

Master’s degree in a relevant academic area; Ph.D. preferred. 
Experience working in a culturally diverse academic environment. 
Knowledge, training and experience of academic programs, academic 
retention, transition, cultural and career concerns of the diaspora of 
African and African American students, their families and communities. 
Experience in supervision of professional, graduate and undergraduate 
staff, budget management, and assessment. 
Ability to provide reports and assessments, as well as implement 
programming in a timely manner. 
Experience working with and ability to relate effectively to the 
diaspora of African and African American students as well as all 
students, faculty, staff, alumni, and other campus constituents. 
Demonstrated understanding of and commitment to multiculturalism and 
diversity in its many facets. 



Strong interpersonal and communication skills necessary to interact with 
students and the general public in a tactful and diplomatic approach. 
Collaborative style of management~ soliciting input from colleagues in 
decision-making process. 
Creative~ energetic~ and responsible leadership skills through a strong 
student development philosophy. 
Commitment to continued personal and professional development. 
Commitment to the mission and goals of the Center for Diversity and 
Intercultural Affairs. 
Salary for the position will be commensurate with experience. 

To Apply: 
Screening of applications begins June 29~ 2010. Submit a letter of 
interest~ a complete resume~ and the names~ mailing addresses~ telephone 
numbers and e-mail addresses of three references to: 

Lance Williams~ Ph.D. Chair 
Search and Screen Committee 
L-Williamsb@neiu.edu <mailto:L-Williamsb@neiu.edu> 
Northeastern Illinois University 
5500 N. St. Louis Ave 
Chicago~ IL 60625-4699 

Northeastern Illinois University is an Affirmative Action~ Equal 
Opportunity Employer. 

Kia Lilly Caldwell~ Ph.D. 
Assistant Professor 
Department of African & Afro-American Studies 
CB 3395~ 208 Battle Hall 
UNC-Chapel Hill 
Chapel Hill~ NC 27599-3305 
Phone: 919-962-0539 
http://www.unc.edu/depts/afriafam 

My publications are available at: 
http://rutgerspress.rutgers.edu/acatalo~/ Negras in Brazil 2674.html 
http://www.palgrave-usa.com!catalog/product.aspx?isbn=0230619851 
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CDS NEWS: New Exhibitions, Full Frame’s Movies on the Lawn, The Kitchen Sisters, William Eggleston to Judge First Book Prize, 

"Document" Online 

If you are having i~-ouble viewing this message, 

CDS NEWS: New Exhibitions, Full Frame’s Movies on the Lawn, The Kitchen Sisters, William Eggieston to Judge 
First Book Prize, "Document" Online 

Upcoming Events, Competitions, Awards, Courses, and Other News from the Center for Documentary Studies at Duke University 

NEW EXHiBiTION: Literary Through Photography - Arusha, Tanzania 

June 28, 2010- January 8, 2011 / Kreps and Lyndhurst Galleries @ CDS 

Reception: Thursday, October 21, 6-9 p.m. I Talk by LTP Director Katie Hyde: 7 p.m. 

Panel Discussion: Thursday, November 4, 7 p.m. 

Literacy Through Photography (LTP), an innovative arts and education program developed twenty years ago by artist Wendy Ewald at the Center for Docurnentary Studies in conjunction 

with the Durham Public Schools, challenges children to explore the world by photographing scenes from their lives and using their own images as catalysts for verbal and written 

expression. Framed around the themes of self-portrait, community, family, and dreams, LTP builds on the knowledge that young people naturally possess and connects them with 

broader perspectives and ways of communicating. 

The LTP project in Arusha, Tanzania, began in 2004 when Sister Cities of Durham brought two Tanzanian teachers to the Center for Documentary Studies to attend an LTP workshop 

Building on these connections, LTP staff traveled to Arusha in 2008 and 2009 to offer workshops to hundreds of primary-school teachers, from all over the district, and to co-teach 

lessons that involved more than 2,450 students. 

These experiences culminated with a public exhibition of children’s work, some of which is included in this exhibition Also on display are photographs that document the collaborative 

LTP process. 

MOR[-" ABOUT THE EXHiBiT: 

MORE ABOUT LTP: 

UPCOMING EXHIBITION: Shared Origins: An Adoptive Family’s Journey Back to Ethiopia 
Photographs by Elena Rue 

July 19 - September 3, 2010 / Porch and University Galleries @ CDS 

Reception: Tuesday, August 3, 5-8 p.m. 

Elena Rue is a documentary photographer who explores issues associated with international adoption and orphaned children. As a 2006 Hine Fellow, a program of the Center for 

Documentary Studies, she spent nine months working with a local non-governmental organization in Ethiopia to document the lives of AIDS orphans in Addis Ababa. From 2007 to 2010, 

she worked for the Literary Through Photography program at the Center for Documentary Studies, and she is currently pursuing a master’s degree at UNC - Chapel Hill in the School of 

Journalism and Mass Communication. 

Lory Mills is the parent of two children adopted from Ethiopia. She and her partner, Sonya, adopted their first child, Zoe, as an infant, and later they adopted two-year-old Tsehaye. For 

Lory, the trip to Ethiopia was first about helping Zoe and Tsehaye find a connection with their birth country and culture. Her dream is to find an ongoing connection with Ethiopia for 

herself and her children. 

Together, Lory, Zoe, Tsehaye, and Elena collaborated in documenting the girls’ first trip back to their birth country In preparation for the trip, they made journals in which they recorded 

their experiences and reflections The family visited the orphanage where the girls were cared for before coming to the United States, as well as other personally and culturally 

significant sites. This exhibition documents their shared experiences 

GALLERY HOURS: M=TH 9-7, FR 9-5, SAT 9-5, SUN Closed 

CDS will be closed Saturday; July 3 through Monday, July 5 (Fourth of Jufy weekend). 

FULL FRAME’S MOVIES ON THE LAWN: Four Films on Sustainability and the Environment 

Presented by the Burt’s Bees Greater Good Foundation 

A collaboration of the Full Frame Documentary Film Festival Burt’s Bees, American Tobacco Campus, and FOX 50, t,~e screenings are free and open to the general public. 

The four films in this summer series provide an entertaining take on sustainability and the environment. Screenings will begin at dusk (9 pm) on the main lawn at the American 

Tobacco Campus in downtown Durham, North Carolina Selections include highlights from the 2010 Full Frame Documentary Film Festival along with other new and older works. 



Friday, July 2, 9 p.m. / No Impact Man 

Manhattan resident Colin Bevan decides to completely eliminate his personal impact on the environment for a year. Laura Gabbert and Justin Schein’s film provides an intriguing inside 

look into the experiment that became a national fascination and media sensation. 

Friday, July 9, 9 p.m. / Waste Land 

Winner of the 2010 Full Frame Audience Award, Lucy Walker’s film follows artist Vik rvluniz as he returns to his native Brazil - to Jardim Gramacho, the largest landfill in the world, located 

just outside Rio de Janeiro. Muniz plans to create portraits, constructed entirely out of garbage, of the catadores who pick through the rubbish for recyclable items, and to give the profits 

from their sale back to his subjects. Winner of the 2010 Sundance World Documentary and Berlin Audience Award. 

Friday, July 16, 9 p.m. I Gasland 

When filmmaker Josh Fox discovers that natural gas drilling is coming to his area - the Catskills/Poconos region of Upstate NewYork and Pennsylvania, he sets off on a 24-state 

journey to uncover the deep consequences of the natural gas drilling boom in the United States. What he uncovers is truly shocking. Winner of Special Jury Prize at Sundance 2010. 

Friday, August 6, 9 p.m. / Film to be announced 

READ MORE: htt ~~,o~,~eve~,, ~ 

REALITYRADIO: Performance and Book Signing with The Kitchen Sisters 

Monday, July 26, 7 p.m. / Bay 7, American Tobacco Campus, Durham, North Carolina 

A public event in conjunction with the CDS summer audio institute Hearing Is Believing, featuring the CDS book Reality Radio: Telling True Stories in Sound (John Blewen, editor, Alexa 

Dllworth, coeditor) 

Reality Radio~ published by the University of North Carolina Press and the Center for Documentary Studies, celebrates today’s best audio documentary work by bringing together some 

of the most influential and innovative practitioners from the United States, Canada, the United Kingdom, and Australia In these twenty essays, documentary makers tell - and 

demonstrate, through stories and transcripts - how they make radio the way they do, and why. 

Among the contributors to Reality Radio, award-winning National Public Radio producers The Kitchen Sisters (Davia Nelson and Nikki Silva) began their collaboration within 

documentary arts more than twenty-five years ago Their renowned partnership has been responsible for some of the most intimate, provocative, and sound-rich documentary work to 

date. Hidden Kitchens, their duPont Award winning radio series, reveals a world of legendary meals, curious eating habits and long forgotten tradition. Lost & Found Sound series, heard 

on NPR’s All T,~ings Considered, reveals a tapestry of richly layered audio artifact Seeking out seldom-heard voices of Americans all across the county, the Kitchen Sisters weave 

together a sound-score that concerns itself with how sound shapes history and how history has been shaped by sound. They are currently producing the NPR series The Hidden World 

of Girls - Girls and the ~A/bmen They Become, an in-depth exploration of coming of age rituals, hidden identities, and portraits of extraordinary ordinary women. 

READ MORE ABOUT THE KITCHEN SISTERS: w~’~w.ki~cheB~eis~eB’e.or~ 

READ MORE ABOUT THE CDS BOOK REALITY RADIO: 

FIRST BOOK PRIZE IN PHOTOGRAPY: William Eggleston to Judge 2010 Competition 

The Center for Documentary Studies and The Honickman Foundation are pleased to announce that internationally renowned color photographer William Eggleston will judge the 2010 

CDS/Honickman First Book Prize in Photography competition. The only prize of its kind, the CDS / Honickman First Book Prize competition is open to American photographers of any age 

who have never published a book-length work and who use their cameras for creative exploration, whether it be of places, people, or communities; of the natural or social world; of 

beauty at large or the lack of it; of objective or subjective realities. The prize will honor work that is visually compelling, that bears witness, and that has integrity of purpose. 

READ MORE: 

DOCUMENT: Spring 2010 Issue Available Online 

Document is a quarterly publication that features some of the best documentary work supported and produced by the Center for Documentary Studies. The current issue includes 

features on the new CDS book Reality Radio, CDS Filmmaker Award winner Robin Hessman, Mike Wiley and documentary theater, Xhe Jazz Loft Project exhibition in New York, 2010 

Certificate in Documentary Studies graduates, and other news about exhibitions, awards, and courses. 

MORE ABOUT CDS: 

CDS Website 

CDS Pomh 

Friends of CDS 

Upcoming Events 
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Book: War Crimes in G~a/Zionist Lobby / Petr&s 

WAR CRIMES IN GAZA 

and the 

ZIONIST FIFTH COLUMN 

IN AMERICA 

James Pe~-as 

includes the 
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FROM THE PREFACE 

Published by the United Nations Fact Finding 
Mission on the Gaza Conflict, and better known by 
the name of its head, as the "Goldstone Report" 
was a major breakthrough in three senses. In the 
first place the Report was the most systematic, 
detailed study of Israeli violations of international 
law in its wars against the Palestinian people. 
Secondly it caught the attention of the broadest 
sections of world opinion and ignited a firestorm of 
disapproval of Israel from almost all of the worlds’ 
leaders. 

On the negative side the publication of the Report 
and the vehement rejection by all of the mainstream 
American Jewish Organizations, revealed their 
utterly craven disregard for human rights on the one 
hand and their absolute power and control over 
Washington’s policy toward the Middle East on the 
other. The US Congress voted by a margin of over 
ten to one to denounce the Report and instead 
support Israeli war crimes, as did the White House. 

The texts and illustrations in this book provide 

jpeg 
ISBN: 0- 

9845255- 

0-5 

978-0- 

9845255- 
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$15.00/ 

126 pp./ 

2010 



graphic accounts and visual evidence of why Israel 
has provoked a worldwide ’Boycott, Divestment 
and Sanctions’ campaign by human rights activists, 
trade unions and a multitude of other groups, 
including individuals in Israel and Jewish 
organizations in Europe and North America. The 
Goldstone Report is an in depth case study of 
Israel’s war crimes in Gaza, including the blockade 
of such essential goods, as food and medicine, the 
systematic and deliberate targeting and destruction 
of civilian targets, including the murder of civilians in 
homes, schools and UN facilities; the use of 
weapons designed to inflect maximum pain and 
death to civilians (white phosphorous bombs); the 
gratuitous destruction of the foundations of civilian 
life including food production, water installations 
and sewage treatment facilities. 

The Report concludes that the actions of the Israeli 
Government could lead to a "competent court 
finding that crimes against humanity have been 
committed." The Report was approved by a vast 
majority in the United Nations General Assembly ... 

While itwas beyond the mandate of the UN to 

discuss other Israeli war crimes, the Goldstone 
Report did give fleeting reference to Israel’s use of 
the same methods during its invasion of Lebanon in 
2006. 

What the Goldstone Report described with regard 
to Israel’s savaging of Gaza has a long and ignoble 
history, which needs to beaddressed, especially in 
light of what some liberal Zionists charge as 
"picking on" Israel. 

Most critics especially on the Left condemn all 
brutal acts of war and torture whenever they are 
committed, so this charge is a phony cover-up of 
Israel’s especially brutal conduct from the founding 
of the state..Israel holds ’world records’ in the 
number of towns and villages ethnically cleansed 
(over 500 and counting); number of refugees 
deported (4 million and counting); number of homes 
demolished (60 thousand and continuing); and has 
imprisoned more civilians per capita than any other 
country (250,000 and growing). Israel is the country 
with the highest number of protective US Security 
Council vetoes (over 100) preventing the world 
body from condemning Israeli war crimes. 

Here is the great political and moral challenge. How 
do we explain the US governments’ sustained 
complicity with Israeli war crimes in the face of 
worldwide reprobation? How do we explain the 
utterly depraved conduct of the Obama White 
House and nearly 90% of the US Congress in 
denouncing the Goldstone Report? 

These and other related questions are addressed 
in the chapters discussing the political, economic 
and cultural power of the Presidents of the Major 
American Jewish organizations, including but not 
confined to AIPAC.Even as I write these lines, April 
25, 2010, the news from Washington is that 
Congress has passed a new war-sanctions act, by 
a 95% majority imposing a virtual blockade of Iran, 
authored by AIPAC and backed by all the major 
Americans Jewish organizations. With the 
exception of a handful of writers and anti-Zionist 
Jewish activists, the vast majority of the progressive 
leftist, Marxist, anti-war and Palestinian 
organizations and intellectuals, even those critical 
of the Congressional vote, in fear and cowardice, 
refuse to name the intellectual authors and political 



promoters of this vile act of Congress. 

The Goldstone Report energized many, especially 
young Jews who were reticent to criticize Israel, to 
speak out against Israeli war crimes. A few cracks 
appeared in the Zionist monolith, as liberal 
lobbyists like J Street, condemned the Jewish 
State’s excesses in Gaza. Hopeful signs, alas 
which were, in great part, dashed when it came 
time to raise a hue and cry about AIPAC and 
mainstream Jewish-organized backing for the war- 
sanctions act against Iran. The silence was 
deafening. The saying that the Jewish left’s 
opposition to Israel war policies ends when a war 
begins, applies to the present war-sanctions 
bill.The terrible power of the Zionist Power 
Configuration has run amok: the Jewish 
Congressional lobby, the liberals, progressives and 
neo-cons all together signed and promoted an act 
of Congress signed by over 330 Congress people 
rebuking Obama for publicly disagreeing with 
Netanyahu over the land grab in Arab Jerusalem. 

This book not only provides a detailed account and 
illustration of Israeli war crimes in Gaza but equally 
important it provides a comprehensive analysis of 
the reasons why more and more people are 
recognizing that the US Congress and White House 
are zionized occupied territory. 

AUTHOR 

James Petras is a Bartle Professor (Emeritus) of 
Sociology at Binghamton University, New York. He 
is the author of 64 books published in 29 
languages, and over 560 articles in professional 
journals, including the American Sociological 
Review, British Journal of Sociology, Social 
Research, Journal of Contemporary Asia, and 
Journal of Peasant Studies. He has published over 
2000 articles in nonprofessional journals such as 
the New York Times, the Guardian, the Nation, 
Christian Science Monitor, Foreign Policy, New 
Left Review, Partisan Review, Temps Moderne, Le 
Monde Diplomatique, and his commentary is widely 
carried on the internet. His publishers have 
included Random House, John Wiley, Westview, 
Routledge, Macmillan, Verso, Zed Books and Pluto 
Books. He is winner of the Life Time Career Award, 
Marxist Section, of the American Sociology 
Association, the Robert Kenny Award for Best 
Book, 2002, and the Best Dissertation, Western 
Political Science Association in 1968. Some recent 
titles include Unmasking Globalization: Imperialism 
of the Twenty-First Century (2001); co-author The 
Dynamics of Social Change in Latin America 
(2000), A System in Crisis (2003), co-author Social 
Movements and State Power (2003), co-author 
Empire With Imperialism (2005), co-author, 
Multinationals on Trial (2006). His most recent titles 
are The Power of lsrael in the United States and 
Rulers and Ruled in the United States (acquired 
for Japanese, German, Italian, Indonesian, Czech 

and Arabic editions), Zionism, Militarism and the 
Decline of US Power., and Global Depression & 
Regional Wars. He has a long history of 
commitment to social justice, working in particular 
with the Brazilian Landless Workers Movement for 
11 years. In 1973-76 he was a member of the 
Bertrand Russell Tribunal on Repression in Latin 
America. Previously, he wrote a monthly column for 
the Mexican newspaper, Le Jornada, and the 
Spanish daily, El Mundo. He received an M.A. and 
Ph.D. from the University of California at Berkeley. 
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[ZF100702] Le monde vu de Rome 

Zenit a besoin de vous - Plus que 7 jours de campagne! 

- Nous avons re~u 353.000 eures ... 

mais Ibbjectif de notre campagne n’est pas encore tout ~ fait a tteint- 

Notre collecte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques fran~ais, beige, suisse, etc. (libell6 en euros) et les ch6ques canadiens (libell~ en dollars canadiens ou am~ricains). 

IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de "ZENIT" et ~ envoyer, avec votre adresse e-mail, ~ I’adresse suivante : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

SJ vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: http://ww’w.zenit.or.q/french/don.html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 02 juillet 2010 

ROME 

Vacances de Beno~t XVI ~ partir de mercredi prochain 7 iuillet 

Irak : Benoft XVI reqoit le nouvel ambassadeur pros le Saint-Si&cje 
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NOMINATIONS 

Lituanie : Mcjr Gintaras Gru~as ~v&que aux Armies 

INTERNATIONAL 

Belgique : Pas de coup de frein de la part des ~v&ques 

Coup d’envoi des inscriptions ~ la JM3 2011 de Madrid 

Rome 

Vacances de Benoit XVT ~ partir de mercredi prochain 7 juillet 

Hais le pape renonce ~, partir dans les Alpes 

ROME, Vendredi 2 juillet 2010 (ZEN3[T.org) - Benoit XVI est en vacances ~ partir de mercredi prochain, 7 juillet : apr&s I’audience g~n~rale du mercredi, 

le pape partira pour Castelgandolfo. 

Pendant cette p~riode de repos, dont la date finale n’est pas pr~cis~e par la Prefecture de la Maison pontificale, les audiences privies sont 

supprim~es. 

Les audiences g~n~rales sont suspendues jusqu’~ la fin juillet : elle n’auront donc pas lieu les mercredi 14, 21 et 28 juillet. Mais elles reprendront le 

mercredi 4 aoQt. Habituellement, le pape fait le d~placement ~ Rome en h~licopt~re pendant l’~t~ pour les audiences hebdomadaires. 

Les dimanches et f&tes liturgiques (notamment le 15 aoQt), le pape pr~sidera la pri~re de I’ang~lus de midi dans la cour du palais pontifical de 

Castelgandolfo. 

Le pape, ~g~ de 83 ans, avait ~t~ applaudi par les 15.000 pr&tres venus ~ Rome pour la conclusion de l’ann~e sacerdotale, lors de la veill~e du jeudi 10 

juin, place Saint-Pierre, lorsqu’il avait soulign~ qu’il faut avoir 

Beno~t XV[ a cependant renonc~ ~ se rendre dans les Alpes pour se reposer. Certains y voient un geste de renoncement, dans la ligne de ses 

enseignements pour I’Ann~e sacerdotale sur la purification et la p~nitence. 



Anita S. Bourdin 
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Irak : Benolt XVI revolt le nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

Ivl. Habbeb IVloharnrned Hadi All AI-Sadr pr~sente ses Lettres de Cr~ance 

ROME, Vendredi 2 juillet 2010 (ZEN[T.org) - << Musulmans et chr~tiens ensemble pour la paix et la r~conciliation >>, titre ~ la Une L’Osservatore Romano 

du 3 juillet, ~ propos du message de Benoft XVI au nouvel ambassadeur d’Trak pr&s le Saint-Si~ge, M. Habbeb Mohammed Hadi Ali AI-Sadr, qui lui a 

pr~sent~ ce matin au Vatican ses Lettres de Cr~ance. 

Radio Vatican titre dans le m6me sens ~ la mi-journ~e ce vendredi 2 juillet : << La souffrance partag~e des chr~tiens et des musulmans peut renforcer le 

choix de la paix 

Le pape a insist~ sur la s~curit~ des minorit~s, notamment des chr~tiens, pour qu’ils puissent rester ou revenir dans leur pays, et sur la libert~ 

religieuse. 

Le courage du peuple irakien 

Benoft XVI a exprim~ au president .]alal Talabani l’assurance de sa pri~re << pour la paix et le bien-&tre de tous les citoyens >> d’frak. 

Faisant allusion aux ~lections du 7 mars dernier, le pape y volt << un signal clair ~> adress~ au monde par le peuple irakien de son souhait de voir finir la 

violence et de son choix du << chemin de la d~mocratie >> pour arriver ~ << vivre en harmonie les uns avec les autres dans une soci~t~ juste, pluraliste et 

inclusive 

<< En d~pit des tentatives d’intimidation de la part de ceux qui ne partagent pas cette vision, le peuple a manifest~ son courage et sa d~termination en 

se pr~sentant nombreux aux si&ges ~lectoraux 

Benoft XVT appelle de ses voeux la formation rapide du nouveau gouvernement de fa~on ~ mettre en oeuvre le souhait du peuple de vivre dans un Irak 

plus stable et uni 

<< Ceux qui ont ~t~ ~lu ~ des charges politiques ont besoin de montrer eux-m6mes un grand courage et une grande d~termination, pour r~pondre aux 

grandes attentes qui ont ~t~ plac~es en eux >>, a fair observer le pape. 11 a assur~ I’ambassadeur que le Saint-Si~ge - qui entretient avec I’Trak 

<< d’excellentes relations diplomatiques >> - continuera ~ << fournir route I’assistance possible >> ~ ce pays pour qu’il puisse assumer << sa place de droit de 

nation moteur dans la r~gion >> et apporter sa contribution >> ~ la communaut~ internationale >>. 

La s~curit~ des chr~tien$ 

Pour ce qui est des t~ches du nouveau gouvernement, le pape insiste sur la s~curit~ de tous les << secteurs >> de la population, sp~cialement des 

<< minorit~s >>. L’ambassadeur lui-m&me, reconnaft le pape, a ~voqu~ les difficult~s des chr~tiens et les mesures prises par le gouvernement irakien 

<< pour assurer leur protection ~>. 

Le pape souhaite que les Trakiens chr~tiens ne partent plus et m~me reviennent chez eux : << Naturellement, le Saint-Si~ge partage la preoccupation 

que vous avez exprim~e que les chr~tiens d’frak restent dans leur patrie ancestrale, et que ceux qui se sont senti contraints ~ ~migrer puisse bient6t 

revenir 

Benoft XVT a rappel~ I’antique tradition chr~tienne dans le << pays d’Abraham >>, un pays qui s’inscrit dans le << patrimoine commun du judafsme, du 

christianisme et de I’islam >>, et il souhaite la << coexistence pacifique >> des diff~rentes communaut~s religieuses 

<< Bien que les chr~tiens forment une petite minorit~ au sein de la population irakienne, ils peuvent contribuer de fa~on notable ~ la reconstruction et ~ 

la reprise ~conomique grace ~ leurs apostolats dans le domaine de I’~ducation et de la sant& Leurs projets humanitaires apportent une assistance 

n~cessaire ~ la reconstruction de la soci~t~ >>. 

Mais pour jouer ce r61e, les chr~tiens d’Irak, souligne le pape, ont besoin de s~curit~ pour << rester ou revenir chez eux >> et de << I’assurance que leurs 

propri~t~s leur seront rendues et leurs droits d~fendus 

Le pape ~voque les << acres de violence tragiques >> commis ces derni&res ann~es contre des membres innocents de la population - des musulmans et 

des chr~tiens -, des acres dont I’ambassadeur lui-m&me a soulign~ (le pape le relive) qu’ils sont << contraires aux enseignements de I’islam comme du 

christianisme >> : << Cette souffrance partag~e peut crier un lien profond et fortifier la d~termination des musulmans et des chr~tiens ~ travailler ~ la 

paix et ~ la r~conciliation 

La libert~ religieuse 

Benoit XVI a cit~ des t~moins de la << non-violence >> et de << valeurs ~lev~es >>, face ~ << des actes I~ches de violence >>, dont Mgr Paulos Faraj Rahho, 

le P. Ragheed Ganni qui, comme rant d’autres ont << donn~ leur vie >> pour les autres : << que leur sacrifice (...) fortifie chez le peuple irakien 

d~termination morale n~cessaire pour que les structures politiques >> promeuvent << une justice et une stabilit~ plus grandes 

Pour ce qui est des droits humains, le pape souligne leur importance pour la << bonne sant~ ~> de route soci~t~ et la << dignit~ humaine de chacun de ses 

citoyens >> : ils doivent &ire respect~s dans les lois mais aussi << dans la pratique 



Et parmi ces droits, le pape rel~ve l’importance du droit ~ la libert~ religieuse - libert~ de religion et libert~ de culte - qui permet aux citoyens de 

<< vivre conform~ment ~ leur dignit~ transcendante en rant que personnes faites 8 l’image du Cr~ateur divin ~7. La raise en pratique de ce droit est 

n~cessaire pour crier un << environnement juste, moral, et de paix ~7. 

Benoit XVI a ~galement mentionn~ le prochain synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient qui se tiendra ~ Rome du 10 au 24 octobre prochains pour 

<< soutenir les Eglises locales dans route la r~gion ~7. 11 permettra, souligne le pape, << d’explorer le r61e et le t~moignage des chr~tiens dans les pays de 

la Bible ~7 ; ce sera aussi une occasion << de promouvoir l’importante t~che du dialogue interreligieux qui peut tellement contribuer ~ l’objectif de la 

coexistence pacifique - dans le respect mutuel et l’estime - des disciples des diff~rentes religions ~7. 

Le pape a exprim~ son souhait que l’Irak << ~merge de ses experiences difficiles de la d~cennie pass~e >7 pour devenir un << mod~le de tol~rance et de 

cooperation entre musulmans, chr~tiens et les autres [religions] au service des plus n~cessiteux >7. 

M. Habbeb Mohammed Hadi Ali AI-Sadr est n~ ~ Kerbala en 1951. TI est mari~ et a trois enfants. Sp~cialiste en langue arabe, officier de r~serve, il est 

aussi un sp~cialiste des media. 

Anita S. Bourdin 
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Jeunes, venez & Madrid rencontrer le Christ, << I’ami fiddle 

Le pape re~;oit les organisateurs de ~ Madrid 20:1.:1. ~ 

ROME, Vendredi 2 juillet 2010 (_Z__E___N___I__T__~__q_r_g) - Participer ~ la 3M3 de Madrid, c’est choisir de se laisser conqu~rir par << I’amour du Christ ~7, 

d~clare Beno~t XV]L 

Benoit XVI a re~u aujourd’hui le cardinal Antonio Maria Rouco Varela, archev~que de Madrid, et les membres de la fondation << Madrid Vivo 

organisateurs de la prochaine .]ourn~e mondiale de la ieunesse (ao~t 2011). 

Rappelons que I’accueil dans les dioceses espagnols (11-15 ao~t) pr~c~dera la venue de Benoit XVI (15-21 ao~t). 

Beno~t XVT a soulign~ I’attente des jeunes qui vent <~ se retrouver dans cette ville pour ~couter ensemble la Parole du Christ, toujours jeune, et 

partager leur foi et leur d~sir de b~tir ensemble un monde meilleur, selon les valeurs ~vang~liques 

Le pape a encourag~ le travail de preparation de la rencontre internationale madril~ne, en insistant sur le fair que ce n’est pas un << simple 

rassemblement de masse ~7 mais <~ une occasion (._) pour se laisser conqu~rir par I’amour du Christ 3~sus, Fils de Dieu et de Marie ~>, << I’ami fiddle 

a vaincu <~ le p~ch~ et la mort 

<< (~ui place sa confiance en lui n’est jamais d~qu mais trouve la force n~cessaire pour choisir dans sa vie le juste chemin 

Anita S. Bourdin 
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Inscriptions injurieuses : Solidarit~ de Rome avec Benolt 

Graffiti & la ~ Scala Santa ~ 

ROME, Vendredi 2 juillet 2010 (_Z____E___N___~__T__~£_r_g) - Des inscriptions injurieuses centre le pape ont ~t~ d~couvertes cette nuit ~ la Scala Santa, face ~ la 

basilique du Latran. Les graffiti en langue et alphabet ~trangers ont ~t~ effaces part le services de nettoyage de la Ville de Rome. 

Le cardinal vicaire du pape pour Rome, Agostino Vallini << condamne vigoureusement et d~plore les inscriptions inf~mantes apparues la nuit derni~res sur 

le parvis et ~ l’entr~e de la Scala Santa centre la personnes du Saint-P~re Benoit XVI >7. 

La << Scala Santa >> est l’~difice sacr~ abritant l’escalier que le Christ aurait gravi ~ J~rusalem pendant sa Passion ainsi que diff~rentes chapelles. 

Le maire de Rome, M. Gianni Alemmano a condamn~ cet acre offensant, d~plorant cette << profanation d’un lieu saint et chef aux Remains et aux 

p&lerins >> du monde entier. II exprime la solidarit~ de l’administration communale avec le pape. 

La condamnation de tous les regroupements politiques est unanime, . 

La pr~sidente de la r~gion du Latium, Mine Renata Polverini, d~plore cette offense << ~ tous les chr~tiens >7 et dit la solidarit~ de la r~gion avec le pape 

et le Saint-Si~ge. 

Pour le president de la province de Rome, M. Nicola Zingaretti,c’est une violence 



Ville ~ternelle. II dit sa solidarit~ avec le pape et le diocese de Rome. 

Pour M. Enrico Gasbarra, ancien president de la province, c’est un << choc >> pour les Romains. II exprime sa solidarit~ avec Benoit XVI et avec les P~res 

Passionnistes qui ont la charge pastorale de ce lieu de p~lerinage. 

Anita S. Bourdin 
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Le Pape ne risque aucun interrogatoire 

Explications de I’avocat du Saint-Si~ge aux Etats-Unis, Jeffrey Lena 

ROME, Vendredi 2 juillet 2010 (._Z___E___N___[___T_=__o___r_g.) - La Cour supr&me n’a pas refus~ I’immunit6 au Saint-Si~ge et le pape ne devra comparaitre devant aucun 

tribunal : c’est ainsi que I’avocat du Saint-Si~ge aux Etats-Unis, Jeffrey Lena, a r@pondu ~ certaines rumeurs circulant ces derniers jours darts la 

presse suite ~ une affaire de plainte d@pos@e contre le Saint-Si~ge. 

La Cour supr&me des Etats-Unis a d~cid~ il y a quelques jours de ne pas s’exprimer sur la demande que lui a pr~sent~e le Saint=Si~ge pour tenter de 

bloquer une procedure judiciaire en cours ~ Portland, dans l’Oregon, lanc~e contre le p&re Andrew Ronan, de l’Ordre des Fr&res serviteurs de Marie, et 

o~J le Vatican est accus~ d’avoir transf~r~ le pr&tre, malgr~ les accusation d’abus sexuels port~es contre lui. 

John Doe, victime d’abus de la part du p~re Ronan dans les ann~es soixante, accuse le Vatican de n~gligence dans le traitement de cette affaire. Le 

p~re Ronan, originaire d’Irlande et d~c~d~ en 1992, avait (~t~ transf~r~ d’abord ~ Chicago puis ~ Portland, malgr~ les plaintes constantes port~es 

contre lui. 

Le Saint-Si~ge avait invoqu~ I’immunit~ reconnue aux I~tats ~trangers sur la base du Foreign Sovereign Immunities Act de 1976. L’Acte excluant 

cependant les employ~s d’un I~tat ~tranger, la th&se des avocats en charge de I’accusation soutient que tous les pr&tres sont des employ~s du 

Vatican. 

Apr~s la d~cision de la Cour supr&me des I~tats-Unis, la cause est pass~e maintenant dans les mains de la Cour de district en Oregon. 

R~pondant aux diff~rentes conjectures avanc&es par les organes de presse, selon lesquelles le << Vatican risquait la banqueroute >>, Jeffrey Lena a 

pr~ciser que cette hypoth~se ~tait << totalement infond~e >>. 

<< En premiere instance, on parle encore de juridiction : aucun mot n’a ~t~ dit concernant le fait que I’on puisse &tre responsable d’une affaire comme 

celle qui est circe. Doric, aucune inquietude en ce sens >>, a-t=il expliqu~au micro de Radio Vatican. 

<< Par ailleurs, m&me si on en venait ~ parler de responsabilit~, les lois concernant la r~ouverture de dossiers sont tr~s strictes, et dans cette affaire la 

question n’est m&me pas ~ I’ordre du jour >>, a=t-il ajout~. 

De plus, a-t-il soulign&, << la Cour supr&me n’a pas refus~ I’immunit& Ce qu’a fair la Cour supr&me c’est d’&tablir qu’elle n’aurait pas affront& une 

question que nous aurions souhait~ porter devant elle >>~ 

<< Sur cette question, d’un point de vue juridique, nous ~tions dans notre droit - les ~tats-Unis nous ont donn~ raison - mais la Cour supr&me a tout 

simplement ~tabli qu’au moment present elle n’~tait pas int~ress~e ~ affronter le cas. Et le fait qu’elle ne soit pas int~ress~e ~ traiter la question n’est 

pas un refus de l’immunit~, ni m&me un jugement concernant notre position >>. 

Jeffrey Lena a ensuite fair savoir qu’<< il n’y a aucun ’feu vert’ aux d~dommagements. Comme je I’ai dit, nous sommes encore en train de d~battre des 

comp~tences juridictionnelles dans ces affaires et doric, il ne s’agit tout simplement pas de cela 

Concernant les rumeurs propag~es par certains m~dias italiens sur un &ventuel interrogatoire du pape ou autres hauts repr~sentants du Saint-Si~ge, 

l’avocat a d~clar~ que ces << informations sont absolument privies de tout fondement >>. 

<< Je ne doute pas qu’il y aura des tentatives dans ce sens, a-t-il dit ; je pense que I’avocat de la contrepartie envisage une telle d~marche. Mais la Ioi 

les protege 

<< Cela dit, il est important de reconnaftre d’une part que la non implication du Saint-Si&ge, et d’autre part, que le pr&tre en question ne peut &tre 

consid~r~ un employ~ du Saint-Si&ge, ne signifie pas pour autant que la victime n’est pas une victime ~ tous les effets. Assur~ment, la victime a 

souffert comme aucun enfant ne devrait souffrir, et il ne fair aucun doute que darts cette affaire I’homme a ~t~ I’objet d’abus sexuels par un pr&tre >>~ 

<< Mais il est vrai aussi que la responsabilit& relative aux dommages provoqu&s par cette souffrance, qui m~rite r~paration, retombe sur l’Ordre religieux 

qui avait le contr61e de ses activit&s et l’avait mut~ >>, a-t-il d~clar& 

<< Les plaignants ont tent~ d’avancer des hypotheses comme la fraude, la n~gligence, la conspiration, mais nous avons d~j~ ~cart~es routes ces 

hypotheses de d~lit il y a Iongtemps. Or, celles-ci continuent de faire la Une des journaux >>, a ajout~ I’avocat du Saint-Si~ge. 

Si bien que << la cause pr~sente s’est r~duite ~ un seul point : si le pr&tre en question, Andrew Ronan, ~tait un employ~ du Saint-Si~ge ou pas. 

Maintenant, les crit&res qui, en g~n~ral, d~terminent le rattachement d’une travailleur ~ une institution sp~cifique, incluent le salaire quotidien de cette 

personne pour les services rendus, sa couverture sociale, l’entente entre les personnes concernant la nature du rapport de travail et d’autres 

~l~ments, dont aucun ne figure dans ce cas-l~ >>. 



<< II s’agit, a-t-il poursuivi, d’un pr&tre qui, avant route cette affaire, ~tait absolument inconnu au Saint-Si&ge. L’avocat de I’autre partie a soutenu 

dans les journaux qu’~ partir du moment o~J ce pr&tre ~tait all~ en ][rlande et qu’il y ~tait retourn~, il s’agissait finalement d’un transfert international et 

que le Saint-Si~ge ~tait donc forc~ment impliqu~ 

<< Ceci est le r~sultat d’une comprehension erron~e de la mani&re dont fonctionne l’~glise catholique, les instituts religieux ainsi que le fruit de divers 

malentendus, a-t-il relev~. Concernant les preuves, il n’y en a pas dans ce cas et il est important de le souligner >>. 

<< Les preuves, a-t-il conclu, indiquent que ce pr&tre faisait pattie d’un Institut religieux actif aux I~tats-Unis et en Trlande qui avait un contr61e total 

sur lui et le connaissait. En revanche, ni le dioc&se impliqu~, ni le Saint-Si~ge n’avait des informations ou un quelconque contr61e sur lui 
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Nominations 

Lituanie : Mgr Gintaras Gru~as, ~v~que aux Armies 

Znformaticien et sp~cialiste en droit canonique 

ROME, Vendredi 2 juillet 2010 (ZEN3[T.org) - Le pape Benoit XVI a nomm~ comme ~v&que aux Armies de Lituanie, Mgr Gintaras Gru~as, du dioc&se de 

Vilnius et secr~taire g~n~ral de la conference ~piscopale de Lituanie. 311 desservait la cath~drale de Vilnius. 

Le pape a accept~ la d~mission de cette charge que lui a pr~sent~e l’ancien ordinaire militaire, Mgr Eugenijus Bartulis. Par ailleurs ~v&que de ~iauliai. 

Mgr Gintaras Grugas est n~ en 1961, ~ Washington D.C., dans une famille lituanienne ~migr~e aux Etats Unis o~ il a v~cu jusqu’~ l’~ge de 29 ans. II 

s’est dipl6m~ en informatique ~ Los Angeles, avant de faire sa prop~deutique ~ l’universit~ franciscaine de Steubenville (Ohio), et un baccalaur~at en 

th~ologie ~ l’Angelicum de Rome, puis un doctorat en droit canonique. 

II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1994 pour le diocese de Vilnius. 
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International 

Belgique : Pas de coup de frein de la part des ~v~ques 

Une rumeur non v~rifi~e avant publication 

ROME, Vendredi 2 juillet 2010 (ZEN3[T.org) - Les ~v&ques n’ont pas frein~ les dossiers de p~dophilie : les ~v&ques belges r~futent les accusations 

lanc~es par un hebdomadaire belge << Le Vif/L’Express >> qui consacre un dossier aux r~centes perquisitions ~ l’archev&ch~ de Malines. Le porte-parole 

des ~v&ques rectifie : << II est faux d’affirmer que les ~v&ques ont ralenti les devoirs judicaires ~>. Une d~p&che de l’agence catholique beige 

<< CathoBel ~>. 

Dans un article publi~ en p.33, le magazine affirme que, quand le juge De Troy d~couvre le matin des perquisitions l’ordre du jour de la Conference 

~piscopale et en particulier le point 5 (pas 4, comme il est ~crit dans l’article) : << Faut-il transmettre ou non ~ la Commission les anciens dossiers 

traitant de p~dophilie ? ~> (ce qui suit, cite l’article) << ...le magistrat, interrogeant les huit ~v&ques pour savoir ce que cela concernait au juste et 

lequel avait propos~ le th&me ~ la discussion, a tard~ ~ obtenir une r~ponse - ~ savoir que le point avait ~t~ introduit par l’~v&que de Liege (...) Le 

silence qui fur long, a particip~ au ralentissement du devoir judiciaire et a pu contribuer ~ durcir l’attitude du juge De Troy ~>. 

R~action du porte-parole des ~v&ques 

Eric de Beukelaer, porte-parole des ~v&ques, tient ~ rectifier cette information. II d~clare : << Ce qui est ~crit dans cet article n’est pas correct. 

Premi&rement, le juge n’a interrog~ aucun des ~v&ques avant plus tard dans la matinee pour Mgr L~onard et tard dans I’apr&s-midi pour les autres. Au 

d~but de la perquisition, les membres de la Conference ~piscopale ont simplement ~t~ priv~s de GSM, documents et carte d’identit~ et puis conduits 

dans une pi&ce o6 il ne leur restait qu’~ attendre. Ensuite, pour savoir de quel ~v&que ~manait cette question, il suffisait au juge de lire.., puisque le 

nom de I’~v&que de Liege se trouvait ~ c6t~ du point ~ I’ordre du jour qu’il avait soumis. Enfin, aucun des ~v&ques n’a jamais rien cach~ ~ ce sujet, 

vu... qu’il n’y avait rien ~ cacher ! Par souci de transparence, I’~v&que de Li&ge souhaitait simplement savoir ce qu’il y avait lieu de faire avec d’anciens 

dossiers frappes de prescription et non sujet ~ une plainte, que ce soit devant la justice ou la commission eccl~siale ~>. 

Une rumeur non v~rifi~e 

Le porte-parole conclut : << Alors que, suite ~ I’~motion suscit~e par ces perquisitions, de folles rumeurs ont couru - rumeurs que les ~v&ques de 

Belgique ont toujours tenu ~ dissiper afin de ramener la n~cessaire s~r~nit~ dans cette affaire - il est regrettable qu’un journal de qualit~ comme le 

Vif/l’Express n’ait pas v~rifi~ cette rumeur avant de la publier. Cela contribue ~ alimenter une atmosph&re de suspicion g~n~ralis~e entre justice et 



Eglise, contraire aux int~r&ts des deux parties en cause - qui est de faire en sorte que puisse &tre am~lior~e la protection des enfants face au drame 

de la p~dophilie 
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Coup d’envoi des inscriptions & la 3H3 2011 de Madrid 

Les contributions des jeunes couvrent les deux tiers des d~penses 

ROME, Vendredi 2 juillet 2010 (ZENIT.org) - Jeudi ler juillet, l’inscription de Benoit XVl comme premier participant a marqu~ le coup d’envoi des 

inscriptions ~ la premi&re ,lourn~e mondiale de la jeunesse (,lM,l) de Madrid, en Espagne, du 16 au 21 ao6t 2011. Le syst&me d’inscription a fair l’objet 

d’une conference de presse avant l’ouverture de la p~riode d’inscription. 

MgrC~sarFranco, coordinateurg~n~ralet ~v&queauxiliairedeMadrid, a soulign~ : << l’enregistrement des inscriptions est important car nousvoulons 

bien nous occuper des jeunes, et pour cela nous avons besoin de savoir combien ils seront ~ se d~placer et combien ils seront ~ avoir besoin d’un 

logement, de lieux de restauration ou d’espaces culturels pour leur usage personnel >>. 

La participation aux grands ~v&nements principaux de la JMJ est gratuite. L’inscription est un des piliers de I’organisation et du financement de cet 

~v~nement. D’apr&s des donn~es des 3MJ pr~c~dentes, les contributions des jeunes couvrent deux tiers des d~penses n~cessaires de chaque JM,l. Un 

des d~fis de Madrid 2011 est de faire en sorte que 40% des participants s’inscrivent, contre les 25% habituellement enregistr~s Iors des ,lMJ 

pr~c~dentes. 

La solidarit~ est un des autres ~l~ments clefs de I’inscription ~ la JM,l. Chaque participant peut ajouter 10 euros en plus comme contribution au Fonds 

de solidaritY. << Les ,lourn~es sont pour tous, pas seulement pour les riches. Qui a plus de possibilit~s financi~res doit aider les autres : la solidarit~ est 

la clef de vo6te des ,lM,l ~>, a rapport~ Mgr Franco. 

L’inscription s’effectue on-line, accessible 24 heures sur 24 de n’importe o6 darts le monde. Le syst&me est propos~ en cinq langues (espagnol, anglais, 

frangais, italien et polonais) et b~n~ficie d’un support t~l~phonique 24 heures sur 24 en anglais et en espagnol. 

Le programme d’inscription a ~t~ financ~ par la Fondation Madrid Vivo, qui a regu le soutien de plusieurs entreprises et institutions espagnoles ~ ce 

projet, dont la fondation Marcelino Botin et le Banco Santander. Pour,lavier Cremades, secr~taire de la Fondation g~n~rale Madrid Vivo, << la ,lM,l est le 

seul ~v~nement ~ dimension mondiale de ces prochaines ann~es en Espagne, et permettra de montrer la capacit~ d’organisation de notre pays >>. 

La -lM,l de Madrid offrira ce syst&me au Vatican pour qu’il puisse &ire utilis~ lors des journ~es suivantes. 

f~igo S~enz de Miera, directeur g~n~ral de la Fondation Marcelino Botin, a soulign~ que << la -lM] est une riche occasion culturelle, spirituelle et 

~conomique, ~ un moment o~J, cela n’~chappe 

Pour le groupe Santander est intervenu ,luan Manuel Cendoya, qui a fair remarquer que la ,lM,l << aura un impact ~conomique de valeur et de poids >> 

pour Madrid et pour la soci~t~ espagnole, et il a soulign~ que beaucoup d’entreprises esp~raient participer ~ l’~v&nement. 

La programmation a ~t~ d~velopp~e par ISBAN, une entreprise technologique du Groupe Santander, et implique plus de 100 personnes dans le projet. 

<< Le programme suppose la collecte du nec plus ultra des syst~mes d’enregistrements des grandes multinationales, et un apport innovant >>, a soulign~ 

,lavier Martinez, directeur d’ ISBAN. 

Pour le moment, environ 600.000 jeunes de pays ~trangers ont annonc~ leur intention de s’inscrire : 120.000 italiens, 70.000 frangais, 50.000 polonais 

et 25.000 nord-am~ricains, selon des chiffres d’organisations locales. Si ces chiffres devaient se confirmer, on pr~voit une participation record qui 

confirme la grande attraction artistique, culturelle et touristique qu’apporte Madrid ~ la ,lM,l. 

L’enregistrement peut &ire effectu~ selon 4 profils : individuels, groupes, autorit~s et journalistes. L’enregistrement des jeunes a ~t~ class~ selon des 

crit&res temporels (semaine compl&te ou fin de semaine), et services (logement et couvert fournis par l’organisation). 

Les souscriptions oscillent entre les 210 euros que paie un jeune d’un pays d~velopp~ pendant route la semaine de la -lM], logement et couvert 

compris, aux 30 euros de ceux de pays plus pauvres qui n’assistent qu’en fin de semaine, sans couvert ni logement. Les paiements qui seront effectu~s 

avant le 31 mars 2011 b~n~ficieront de 5% de r~duction. 

L’inscription des groupes est la plus importante, comme cela s’est v~rifi~ Iors des autres JMJ. On estime que plus de 125.000 groupes s’inscriront, avec 

une moyenne de 15-.20 personnes. Les groupes les plus nombreux d~passeront les 1~000 personnes. Les inscriptions de groupes et personnes seules 

repr~sentent 80% desenregistrementsauxJMJ. 

Toutes les modalit~s d’inscription comprennent une assurance contre les accidents, les transports publics durant la semaine de la JMJ, un sac ~ dos 

comprenant tee-shirt et chapeau, un guide de la ville de Madrid, le livret des c~r~monies et d’autres objets, I’entr~e gratuite aux activit~s culturelles 

et I’acc~s prioritaire pour les personnes enregistr~es aux secteurs r~serv~s durant les grandes c~r~monies. 



ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http:!iwww.zenit,org/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons 8 visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur ~!~t~t~9~;~/J~,~v~W~W~z~e~D~Lt~r~g~/~r~e~n~c~!~J~,~Ln~9~[~m~a~j~g~D~! 

Pour une autorisation de reproduction, http://www.zenit.orcj/french!reproduction.htrnl 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orgifrench/unsubscribe.html(pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

~Lt~t~p~;~/~/~w~w~w~z~e~[]~Lt~[~g~f~[Le~[]~c~h~/~s~.~u~b~s~c~i~b~e~h~t~E)~[ (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

POUF offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez SUF http://www.zenit.oF~!fFench/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez SUF http://www.zenit.org/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Evang Reni Adebayo-Ige, MSR <reniecho2010@renimusic.com> 

Friday, July 2, 2010 2:36 PM 

smutima@email xmc.edu 

e-ECHO From Reni Music Ministries: Reni @ London, UK 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenito~> 

Sunday, July 4, 2010 3:51 PM 

donl @enit.org 

Ils prient tx~ur nous.., et pour vous ! 

Chers amis, 

Nous sommes profond4ment recolmaissants ~ tous ceux qui continuent d’apporter un soutien 4conomique ~ Zenit (vous pouvez le faire jusqu’au 7 juillet) mais aussi ~ tous ceux qui offi-ent 
leurs pri4res pour que notre agence regoive les moyens n4cessaires pour poursuivre sa mission au selwice de l’information avec le souci constant de continuer ~ en am41iorer la qualit4 et la 
diffusion. 

Nous avons req:u de nombreux messages de personnes qui prient pour Zenit, pour ceux qui y travaillent mais aussi pour tous ses lecteurs. Ce soutien est particuli4rement pr4cieux. 

Nous vous rappelons les informations n4cessaires pour l’envoi des dons, ~ la fin de cette lettre. 

Bien cordialement, 

Ois41e Plantec, 
ZENIT 

Voici quelques t4moignages.. 

RWAik~)A 

lie suis pr4tre cathulique au Rwanda. Je prufite beaucoup des infos de Zenit puur cunnaltre la vie de notre Mare l’Eglise, lie partage avec vous le souci de l’avenir de Zenit du puint de rue 
4cunumique Ainsi m~me, si je suis sans moyen mat4riel, je w~us promets de c414brer d4s aujuurd’hui 10 Messes ~ l’intentiun de routes les personnes de bonne volunt4 qui partimperunt ,~ 
w~tre action de collecte de fonds. Que Dieu b4nisse votre oeuvre 
Abb~ J.CESAR, Diocese de BUTARE- RWANDA 

GAB©N 

Oui, nuus summes tr4s heureuses de faire conna~tre tout le b4n4fice que nous tiruns de la r4ception du Zenit hebdumadaire. Nuus summes de pauvres clarisses africaines qui luttons puur 
assurer nous-m~mes notre subsistance tout en pr4servaut nutre missiun d’intercession et de louange puur le monde entier Zenit nuus permet de cuncr4tiser nus appels. Nuus vivons ~ 
l’heure de l’Eglise clans tous les acres importants de notre pape Benoit XVI Nous suivons les grandes urientations de l’Eglise, les grands &~4nements.. Nous appr4cions aussi beaucuup les 
iN2~rmations sur la situatiun des chr4tiens clans le monde. Nuus summes heureuses de pouvmr nuus nourrir de l’enseignement de notre pape dans ses cat4ch4ses, d’autant que sur place, 
nous avons peu de possibilit4s de cunf4rences. ©ui, grand merci ~ tous ceux qui aident les 4diteurs de ce journal ~a nuus le transmettre gracieusement. Nous sommes en ce mument encure en 
agrandissement car les cellules manquent pour accueillir de nouvelles p 
ustulantes Nous avuns beaucoup de real ~a financer la fin des travaux ! (.)La population mis4re et nous les aidons au mieux en partageant notre peu. Mais nous sommes heureuses dans 

ce partage de leur pauvret4 Cumpter sur notre pri~re qui n’oublie personne, juur et nuit devant le Saint Sacrement. 
Les 21 sueurs Clarisses du Gabon 

CANADA 

Quelques muts seulement pour vous exprimer ma recunnaissance puur votre gratuit4 en ln’enw~yant chaque jour cette pr4cieuse information que vous pr4parez et qui nous dorme une 
vision d’ensemble de ce qui passe dans l’);glise et dans le monde d’aujourd’hui, et en marne temps, nuus pr4sente des pistes de r4flexion et de m4ditation qui nourrit nutre foi et motive nutre 
pri4re et notre engagement en f:.glise. Merci infiniment ! lie suis une religieuse missiunnaire cubaine (..). Ma communaut4 n’est pas riche, elle essaie de vivre avec son travail mais ce n’est 

pas toujours facile. Maiutenant, je ne suis pas capable de w~us envoyer un dun. Cela me fair de la peine car je cumprends w~s besuins et j’aimerais que vous puissiez continuer ~ donner ce 
service gratuit aux lecteurs qui n’ont pas de l’argent Ce que je petcx vous offrir maintenant ce sunt rues pri4res pour qu’il y ait des numbretcx bienfaiteurs qui vuus aident et qu’ainsi vous 
pmssiez couvrir les d~penses de Zenit Avec a:[’fectiun 
et recomlaissance, 

Sara Olga P&ez, m.i.c., religieuse ruissiormaire cubaine 

FRANCE 

Lorsqu’un pr4tre de la paroisse a propos4 ~ ~ certain nombre de recevoir ZENIT chaque semaine, il avait eff’ectiveraent pr4cis4 que ce Selwice 4tait gratuit et ]L EST GRATUIT. En effet, 
nous sorrmres tr4s heureux de le recevoir. Et NOUS CONTINUONS A LE RECEVOIR SANS AVOIR JAMAIS RIEN VERSE !t Mais qui croit encore aujourd’hui qu’nn "service gratuit" ou 
qu’un "produit gratuit" ne cofite rien ? Alors il est tout ~ fait nornral que ZENIT cherche encore et toujours des donateurs. J’ai seulement un pincement au coeur lorsque nous reccvons vos 
appels. En effet, il ne nous est pas possible, pour le nroment, de verser une participation car ma ferume et moi avons pris des engagements lourds qu’il n’est pas utile d’exposer ici. Lorsque 
ceux-ci seront termin4s ou all4g4s, nous participerons. 
Merci ~ tous les collaborateurs de Zenit pour lesquels, ~ d4faut de versements, il reste notre pri4re. 
X. de Solages 

HAITI 

Je suis un abonn4 de Zenit qui vit en Haiti. I1 serait difficile pour moi, en ce moruent, d’appolter nne contribution mat&idle. Cependant, je veux vous assurer de mon soutien et de nres pri4res 
pour que cette belle oeuvre que vous avez entreprise puisse perdurer. Cela me fait du bien de me tenir infom~4 de ce qui concerne le catholicisme et de savoir cormnent cette religion est 
v4cue dans le monde. Cela me perruet aussi de corapatir et de ru’unir aux souffrances des autres chr4ticns vivant ailleurs. Bon courage, 
Patrick Etienne 

REPL~LIQUE DEM©CRATIQUE DU CONGO 

Actuellement pr4tre de Kinshasa en R4publique Ddmocratique du Congo, apr4s avoir pass4 10 ans (1996-2006) dans nne paroisse du Nord-Est de ce pays, paroisse dans laquelle les 
multiples groupes arm,s n’ont f:ait que massacrer nos chrdtiens et piller leurs biens, j’ai 4chapp4 une dizaine de fois ~ la ruort. Cependant la presence d’un pr4tre 4tait rue dans cctte paroisse 
de NIOKA darts le Nord-Est du pays corinne nne eccl4siale consolation aux personnes traumatis4es par la mort de leurs parents, aussi par la perte de leurs biens durant les guerres et m4me 
par les coups bimqrres des armes lourdes et 14g4res. Sont morts aussi ~ 65 km de NIOKA, par traumatismes r4p4t4s, ma m4re et mon p4re durant la m~me ann4e 2006 
Quand je lis Zenit, j’y cherche surtout les textes du Saint P4re, des Cardinaux et des Ev~ques, car lesdits textes me donnent tant de consolation. De temps ~ temps j’4cris aux sinistr4s de 
NI©KA, darts le Diocese de Mahagi-Nioka (~ 2000 km de Kinshasa), pour vraiment partager avec eux les fruits de mes lectures de Zenit. M&ne si je n’ai pas d’argent pour soutenir Zenit, je 
suis un 4tudiant aux Facult4s Catholiques, je peux et dois au moins partager avec les sinistr4s les fruits de mes lectures (.) 
P4re FRANCOIS ALIRAC, Carme de Kinshasa en R~publique D4mocratique du Congo. 

Pour faire un don, cliquez star : 

Nous vous rappelons que les dons sont d4ductibles des imp6ts en France, en Espagne, en Allemagne, au Mexique et aux Etats-Unis 



Vous pouvez faire un don : 

1. Par CARTE bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens) 

2. Par Ct ]EQU[{ 
Merci de le libeller g l’ordre de " Z]E~;NIT " et de l’envoyez g l’adresse suivame (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e-mail dans l’enveloppe pour que nous puissmns vous 
envoyer une cor~firmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 
Si vous souhaitez un reCu fiscal (pout les r6sidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve ~ l’adresse : 

3. Pat VDEMENT bancaire. 

ATTENTION : Nous vous rappelons que tous les cheques ne sont pas encore encaiss4s. L’envoi des cordirmations de dons est en cottrs mais risque de prendre encore un peu de temps. 
Merci de votre compr4hcnsion 

Merci de votre aide 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, July 5, 2010 9:55 AM 

don2@zenit.org 

Plus que trois jours ! 

Chers lecteurs, 

Nolxe collecte de fonds se termine dans trois jours. Nous nous rapprochons de robjectif fix4 pour l’4dition en langue frangaise mais il manque 
encore 98.000 euros pour l’atteindre. 

Ces lxois derniers jours seront ddcisifs pour l’annde fi venir et la poursuite de la mission de Zenit. 

Un tr4s grand merci fi tous ceux qui ont d4jfi apport4 une conlxibution et fi ceux qui le feront dans les prochains jours. 

Vous pouvez faire un don : 

1. Pax carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.hlxnl 

2. Pax ch4que 
Si volxe ch4que est en dollars (amdricains ou canadiens) : 
ZENIT 
P.O. Box 2832 
Windermere, FL 34786-2832 - USA 

S’il est en euro ou dans une autre monnaie : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Merci de le libeller fi rordre de ZENIT (sans oublier de mettre volxe nom et volxe adresse e-mail darts renveloppe pour que nous puissions vous 
envoyer une confirmation) : 
Si vous souhaitez un regu fiscal (pour les r4sidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve fi l’adresse : 
http://www.zenit.org/french/don.hlxnl 

3. Pax virement bancaire. 

Banque bdndficiaire: Crddit Agricole des C6tes d’Armor 
Payable fi : Lannion 
Code 4tablissement : 12206 
Code guichet : 01400 
C14 R.I.B : 97 
Numdro de compte : 88495024001 
BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 
Bdndficiaire: Association ZENIT 

Bien cordialement, 

Gis41e Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont d4ductibles des imp6ts en France, en Espagne, en Allemagne, au Mexique et aux Etats-Unis. 

Pour suivre rdvolution de la collecte en temps rdel fi travers nolxe page, cliquez sur : 
http://www.zenit.org/french 

Si vous souhaitez lire les tdmoignages envoyds fi Zenit, cliquez sur : 
http://www.zenit.org/french/temoignages.html 

Carte g4ographique indiquant la provenance des dons : 
http://www.zenit.or~/donations/french/info/map 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Monday, July 5, 2010 1:48 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100705] Le monde vu de Rome 

Zenit a besoin de vous - Plus que 3 jours de campagne! 

- Nous avons te~u 36&000 euros ... 

mais Ibbjectif de notre campagne n’est pas encore tout ~ fait a tteint- 

Notre collects se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques fran~ais, beige, suisse, etc. (libell6 en euros) et les ch6ques canadiens (libell~ en dollars canadiens ou am~ricains). 

IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de "ZENIT" et ~ envoyer, avec votre adresse e-mail, ~ I’adresse suivante : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

SJ vous souhaitez fairs un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: http://ww’w.zenit.or.q/french/don.html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 05 juillet 2010 

ANNONCES 

Les 25 ans de "Mission Th~r~sienne" 

Rome 

Grande Bretagne : Visite de Benoit XVI confirm6e pour septernbre 2010 

B~atification du cardinal Newman 

ROME, Lundi 5 juillet 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI se rendra au Royaume-Uni du 16 au 19 septembre : c’est ce qu’a confirm~ ce lundi le P. 

Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Le pape a ~t~ invit~ par la reine Elisabeth If, qui est ~galement chef de l’Eglise anglicane, et par les ~v&ques catholiques d’Angleterre, du Pays de 

Galles et d’Ecosse, 

Le P. Lombardi indique que Benoft XVI se rendra tout d’abord en Ecosse, o~J il rencontrera la reine Elisabeth ff au palais royal d’Edinbourg, ~ 

Holyroodhouse. Le pape n’a pas souhait~ de r~ception somptueuse ~ Londres. 

Toujours en Ecosse, il pr~sidera la messe au Bellahouston Park de Glasgow. 



A Londres, le pape rencontrera le monde politique, culturel et ~conomique au Westminster Hall. 

A Westminster Abbey, il prendra part ~ une c~l~bration oecum~nique. 

Enfin, Benoit XVl pr~sidera la messe en la cath~drale catholique de Westminster. ~I pr~sidera aussi une veill~e de pri~re ~ Hyde Park. 

C’est ~ Birmingham qu’il pr~sidera la messe de b~atification du cardinal John Henry Newman au Coston Park. 

Dans son comuniqu~, le P. Lombardi ne fair aucune allusion aux voix s’~levant contre la visite du pape, venus du protestantisme fondamentaliste ou de 

militants de l’ath~isme. 

Ce sera la seconde visite d’un pape en Grande Bretagne, depuis le schisme d’Henry V][][][, apr~s celle de Jean-Paul II, en 1982. 

La visite de Benoit XVT a ~t~ annonc~e par Buckingham Palace, le 16 mars 2010. 

L’ambassade de Grande-Bretagne pros le Saint-Si~ge avait pr~cis~ que le pape tiendrait un 

soci~t~ civile au Palais de Westminster, qu’il se rendrait dans les West Midlands pour b~atifier le << th~ologien et ~ducateur du 19e si~cle, le cardinal 

John Henry Newman 

Un des autres th~mes de la visite sera << le rapport entre les Eglises chr~tiennes et les relations entre les principales confessions ~7, avait annonc~ la 

m~me source. 

Le ministre pour l’Ecosse, charg~ par le gouvernement britannique de preparer la visite, M. Jim Murphy, a d~clar~ : << C’est une visite historique et un 

moment important. Le pape recevra une bienvenue cordiale de la part des catholiques et des personnes de route confession. Le pape est le leader 

spirituel de plus d’un milliard de catholiques dans le monde, dont six millions au Royaume Uni, mais le pape est le Saint-Si~ge ont aussi une grande 

influence dans la politique mondiale, dans des domaines comme le d~veloppement international, le d~veloppement durable et les relations entre les 

religions ~7. 

Mais il a aussi ajout~ : << La visite du pape repr~sente une occasion sans precedent pour renforcer les liens entre le Royaume Uni et le Saint-Si~ge sur 

des actions au niveau local et international pour affronter la pauvret~ et les changements climatiques, ainsi que l’importance du r61e de la foi pour 

crier des communaut~s fortes et unies. Nous aspirons ~ continuer de construire sur les relations positives d~velopp~es ces derni~res armies ~7. 

Pour sa part, le cardinal l<eith O’Brien, archev~que d’Edimbourg et St. Andrews, president de la conference ~piscopale ~cossaise, a d~clar~ : << Je suis 

enthousiaste sur le fair que le pape air accept~ la courtoise invitation du gouvernement britannique et je suis s6r qu’il recevra un accueil sincere de la 

part des catholiques et des membres des autres confessions et des hommes de bonne volont~ ~7. 

II a soulign~ que I’une des caract~ristiques de I’enseignement de Benoit XVT est << de rappeler ~ I’Europe ses racines chr~tiennes et sa culture, et d’etre 

un guide sur les grands th~mes moraux actuels : mon esp~rance est que nous ouvrions tous nos c~eurs ~ ses paroles ~7. 

Le president de la conference des ~v~ques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles, Mgr Vincent Nichols, archev~que de Westminster a 

~galement exprim~ sa joie et il a remerci~ la reine Elisabeth II et son gouvernement de cette << invitation historique ~7 : << Nous sommes certains que la 

presence et le message du pape Benoit XVI nous encouragera tous ~ avoir une vision de la vie dans notre soci~t~ marquee par la confiance r~ciproque, 

la pi~t~ et la v~rit~ ~7. 

Et d’ajouter : << La grande tradition chr~tienne de foi et de vie qui a tellement form~ notre culture a beaucoup ~ offrir >7. 

La visite de Jean-Paul 11 en 1982 marquait le r~tablissement de relations diplomatiques compl~tes entre le Royaume Uni et le Saint-Si~ge, mais ce 

n’~tait pas une visite papale officielle. La visite de septembre 2010 sera en revanche une visite papale avec statut de visite d’Etat : la conference des 

~v&ques d’Ecosse, d’Angleterre et du Pays de Galles participeront donc aux frais de la visite. Un site Tnternet est consacr~ ~ cette visite : 

www.thepapalvisit.org.uk . 

Benoit XVI avait lui-m~me ~voqu~ ce voyage le ler f~vrier 2010, dans son discours aux ~v~ques d’Angleterre et du Pays de Galles qu’il avait re~us au 

terme de leur visite ad limina. Le pape avait fair observer que, << malgr~ l’influence de la s~cularisation, il existe des signes d’une foi vivante chez les 

catholiques ~7, citant l’enthousiasme provoqu~ par le p~lerinage des reliques de sainte Th~r~se de Lisieux, la perspective de la b~atification du cardinal 

John Henry Newman ou la preparation de la prochaine Journ~e mondiale de la jeunesse~ 

Pour Benoit XVI, le cardinal Newman a ~t~ << un exemple extraordinaire de fid~lit~ ~ la v~rit~ >7, lui qui << suivit la bienheureuse lumi~re partout o0 elle le 

conduisit, m&me lorsqu’il lui en co0ta beaucoup >7 : << L’Eglise a besoin de grands ~crivains et de grands communicateurs comme lui, et j’esp&re que la 

d~votion qu’il inspire suscitera de nombreuses vocations ~ suivre son chemin 

Le pape a pr~cis~ que lors de sa visite il aurait l’occasion << de constater cette foi et de la confirmer en tant que Successeur de Pierre >7, et, a-t-il 

ajout~, << pendant ces mois de preparation, je veux encourager les fid&les anglais et gallois en les assurant que le Pape les porte dans son coeur et 

dans sa pri~re >7. 

Mgr Vincent Nichols avait soulign~ : << Nous collaborons avec les ministres et les fonctionnaires du gouvernement pour ~laborer un programme bref mais 

efficace, centr~ sur le r61e de la foi dans ce que le pape d~crit souvent comme une soci~t~ la~que ouverte et positive >7. 

<< Nous attendons par ailleurs avec joie la b~atification du cardinal John Henry Newman, que tous connaissent comme un chercheur converti au 

catholicisme. Nous voudrions aussi le presenter comme un homme de culture anglaise, un homme de grande stature pour la vie culturelle et litt~raire de 

notre pays. Esp~rons que cela conduira ~ une plus grande comprehension du r61e de la foi catholique - de la mani~re dont elle fair vraiment partie d’un 

style de vie anglais -, et peut ~tre ~ un nouvel ~lan de vocations >7, a ajout~ Mgr Nichols. 

L’Eglise catholique d’Angleterre et du Pays de Galles a invit~ officiellement le pape Beno~t XVI ~ venir en Grande-Bretagne d6s mars 2006. 



Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour & la paqe initiale 

La Fontaine Saint-.loseph inaugur6e darts les jardins du Vatican 

La ~ sirnpli¢it~ ~ et ~ I’hurnilit~ ~ de 3oseph de Nazareth 

ROME, Lundi 5 juillet 2010 (ZEN[T.org) - Une Fontaine Saint=Joseph a ~t~ inaugur~e ce matin par Benoft XVI dans les jardins du Vatican : le pape a 

~voqu~ la << simplicit~ >> et << I’humilit~ >> de son saint patron. 

[I a soulign~ que grace ~ sa << confiance en Dieu >>, saint Joseph a << accept~ de coop~rer ~ son dessein de salut ~. 

<< L’intervention de Dieu dans sa vie I’a certainement trouble, mais faire confiance ne signifie pas y voir clair selon nos crit~res et faire ce que nous 

avons projet~ >>, a fait observer le pape. 

II a au contraire souligne I’exigence de << renoncer ~ sol >>, car << seul celui qui accepte de se perdre pour Dieu sera juste comme Joseph et se r~alisera, 

en conformant sa volont~ ~ celle de Dieu 

Le pape a aussi fair observer que I’Evangile n’a retenu aucune parole de Joseph, << dont I’action s’est d~roul~e en silence 

Le pape y volt une caract~ristique de << route sa vie >>, avant m&me que << se r~alise en Marie le myst&re de Dieu >>, et de sa presence << aux c6t~s de 

son ~pouse durant la Nativit~ 

Le pape volt en effet darts cette fontaine << un rappel symbolique de la simplicit~ et de I’humilit~ de qui accomplit chaque jour la volont~ de Dieu ~> et de 

<< ces valeurs qui ont marqu~ la vie silencieuse mais irrempla;able du Gardien du R~dempteur ~>, a-t-il pr~cis~ en faisant allusion ~ la lettre apostolique 

de Jean-Paul ]~]~ << Redemptoris Custos 

Le pape a confi~ ~ I’intercessson de saint Joseph << les attentes de I’Eglise et du monde >>, souhaitant qu’<< avec la Vierge Marie >>, il guide le pape et 

ses collaborateurs pour qu’ils puissent &tre << des instruments de paix et de salut 

Cette fontaine a ~t~ r~alis~e par le gouvernorat de la Cit~ du Vatican, en hommage au saint patron de Joseph Ratzinger. 

La fontaine a deux bassins superposes respectivement de 6 et 8 m~tres de diam&tre, et elle est orn~e de 6 has=reliefs en bronze r~alis~s par le 

sculpteur Franco Murer. 

[Is repr~sentent les diff~rents myst&res de la vie de saint Joseph, de Marie et du Christ : son mariage avec la Vierge Marie, la NativitY, la Fuite en 

Egypte, la Presentation au Temple, la Vie de la Sainte-Famille. 

Anita ~. Bourdin 
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Deux gestes inattendus du pape pour la communion darts I’l~glise 

Le P, Lombardi affirme que c’est une question prioritaire 

ROME, Lundi 5 juillet 2010 (ZENIT.org) - Pour Benoft XVI, la communion dans I’Eglise est la prioritY, c’est pourquoi il a accompli des pas qui ont surpris 

I’opinion publique, a expliqu~ son porte-parole. 

Dans le dernier ~ditorial du bulletin hebdomadaire << Octava Dies >>, ~dit~ par le Centre de t~l~vision du Vatican (CTV), le p~re Federico Lombardi s.j., 

directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, analyse deux audiences du pape qui ont servi ~ cicatriser certaines blessures au sein m~me de 

I’~piscopat catholique. 

Le 28 iuin, le pape a rencontr~ le cardinal Christoph Sch6nborn, archev&que de Vienne, et le cardinal Sodano, doyen du Coll~ge cardinalice, sp~cifiant 

que des cardinaux ne pouvaient s’accuser mutuellement. 

Le 1° juillet, I’~v&que de Rome a regu I’archev&que ~m~rite d’Augsbourg, Mgr Walter Mixa, pour confirmer sa d~mission apr&s des << erreurs >> qui ont 

conduit ~ une perte de confiance, mais en m&me temps pour demander ~ I’~piscopat allemand d’accueillir et d’aider ce pr~lat 

<< Le pape a dit ~ plusieurs reprises que les dangers et les tentations les plus graves pour l’~glise sont en son sein. En des p~riodes difficiles, comme 

celles que nous traversons, les tensions induites de l’ext~rieur facilitent l’~mergence de tensions internes, ceci contribuant ~ semer plus de confusion 

et d’incertitude >>, d~clare le p~re Lombardi. 

Les audiences du pape aux cardinaux Sch6nborn et Sodano, et ~ I’archev6que ~m~rite d’Augsbourg, montrent << qu’il s’engage en premiere personne, et 

de routes ses forces, ~ assainir les tensions et les incompr~hensions qui tourmentent la communaut~ >>, poursuit-il. 



Le p~re Lombardi cite le communiqu~ ~mis par le Saint-Si~ge au terme de l’audience du pape 8 Mgr Mixa : << En cette p~riode de ’conflit’ et de ’doute’, 

le monde attend des chr~tiens, assure le pape, un ’t~moignage de concorde’, naissant de leur ’rencontre’ avec le Christ ressuscit~, qui est ~ l’origine 

de leur ’entraide’, de fa~on 8 ce que la soci~t~ aussi trouve son juste chemin pour l’avenir >>. 

<< Ce sont I~ les sentiments du pape, son t~moignage typiquement ~vang~lique est clair, conclut le porte-parole du Saint-Si~ge. Nous devons le 

suivre 
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Nouvelle preuve des efforts de Pie XII pour sauver les juifs et leur culture 

Des ~v~ques se sont mobilis~s pendant la guerre pour d~fendre les synagogues 

ROME, Lundi 5 juillet 2010 (ZEN1"[’.org) = La r~cente ouverture de certaines sections des archives secretes du Vatican a permis de constat~ que le 

pape Pie X11 a non seulement contribu~ ~ sauver des milliers de juifs des rafles nazies, mais qu’il a ~galement sauver leur patrimoine. 

La Fondation << ._P___a___v___e____t__h____e_____W____a__y_ ~> a annonc~ le 29 juin dernier que ses chercheurs avaient d~couvert des documents d’une << grande importance 

Michael Hesemann, historien allemand et repr~sentant de la Fondation, est ~ la recherche de documents dans les archives du Vatican. TI a d~couvert 

une lettre envoy~e par le cardinal Eugenio Pacelli, devenu Pie XTT, dat~e du 30 novembre 1938, seulement trois semaines apr~s la Nuit de cristal (9-10 

novembre). 

Dans cette lettre, envoy~e aux nonciatures et aux d~l~gations apostoliques, ainsi qu’~ 61 ~v~ques, le cardinal demandait 200.000 visas pour << des 

catholiques non aryens ~>. Un peu plus d’un mois plus tard, le 9 janvier 1939, il envoya trois lettres suppl~mentaires. 

Michael Hesemann a expliqu~ que ce langage - le cardinal Pacelli parle de << juifs convertis ~ et de << catholiques non-aryens ~> - est tr~s 

vraisemblablement destin~ ~ tromper les Nazis pour ne pas r~v~ler ses vrais plans. 

A cette ~poque, sous le concordat de 1933, l’Allemagne autorisait le Saint-Si~ge ~ aider les << catholiques non-aryens ~>. 

La Fondation precise que le cardinal Pacelli a demand~ de mani~re sp~cifique dans sa lettre << que l’on veille ~ ce que des sanctuaires soient mis ~ 

disposition pour sauvegarder leur vie spirituelle et prot~ger leur culte, leurs coutumes et leurs traditions religieuses ~. 

Persecutes 

Le communiqu~ explique que le cardinal ne semble pas faire r~f~rence ~ des juifs convertis qui, par le bapt~me << viennent de devenir des catholiques 

normaux >>, sans << sanctuaires, coutumes ou traditions propres >>. 

De nombreux ~v~ques ont r~pondu ~ la demande du cardinal et des documents montrent qu’ils parlent d’aider les << juifs persecutes ~> et non pas les 

<< juifs convertis ~> ou les << catholiques non-aryens ~>. 

Matteo Luigi Napolitano, professeur de sciences politiques ~ l’Universit~ de Urbino, en Ttalie, a expliqu~ ~ Zenit que l’une des lettres du 9 janvier 1939 

est encore plus explicite= 

Cette lettre aussi a ~t~ envoy~e ~ plus de 60 pr~lats et, selon Matteo Luigi Napolitano, les instructions, r~dig~es en latin << ne laissent aucun doute sur 

les intentions du Saint-Si~ge et les pens~es d’Eugenio Pacelli ~>. 

<< N’entreprenez pas de sauver seulement les juifs mais aussi les synagogues, les centres culturels et tout ce qui appartient ~ leur foi : les rouleaux de 

la Torah, les biblioth~ques, etc. >>, ~crit le cardinal Pacelli, selon le professeur italien. 

La Fondation a expliqu~ que ce point est important car de nombreux historiens ont reconnu uniquement les efforts de Pie X11 pour sauver des juifs 

convertis, mais les preuves semblent montrer autre chose. 

Matteo Luigi Napolitano poursuit : << Etant donn~ que beaucoup de ceux qui ont critiqu~ ce pontificat n’ont pas encore accept~ la menace prouv~e des 

Nazis contre l’Etat du Vatican et la vie du pape Pie X11 lui-m&me, ils semblent ne pas comprendre le besoin de tromper en envoyant uniquement des 

instructions cod~es ou verbales ~>. 

La Fondation explique que les expressions << catholiques non=aryens, non=aryens, et juifs catholiques voulaient en r~alit~ routes dire juifs ~>, bien que 

de mani&re cod~e afin que << si les documents ~taient intercept~s, cette duperie ne d~clenche pas l’alerte rouge car le concordat sign~ en 1933 

pr~voyait de mani&re sp~cifique la protection pour les juifs convertis au christianisme ~>. 

Supprimer les obstacles 

Le president de la Fondation, le juif am~ricain Gary Krupp, a rappel~ que la mission de la Fondation est d’<< identifier et supprimer les obstacles non- 

th~ologiques entre les religions ~>, comme les divergences concernant le pontificat de Pie X11 pendant la deuxi&me guerre mondiale. 

Dans cette perspective, a=t-il expliqu~, la Fondation a entrepris le << projet de retrouver autant de documents possibles du temps de la guerre ainsi que 

des t~moignages de t~moins oculaires, et de les publier, pour que la v~rit~ puisse se faire jour ~>. 



Elliot Hershberg, le president de la Fondation, a d~clar~ que l’organisation poursuivra son travail de recherche de documents car tout ce qu’elle a 

trouv~ jusqu’ici semble indiquer que la perception n~gative g~n~ralis~e que l’on a de Pie X11 est infond~e. 

La Fondation a plus de 40.000 pages de documents sur son site, ainsi que des videos de t~moins oculaires, mis ~ la disposition de tous. 

Elliot Hershberg affirme par ailleurs : << Nous croyons ~galement que beaucoup de juifs qui ont r~ussi ~ quitter l’Europe ne savent peut-~tre absolument 

pas que leurs visas et leurs documents de voyage ont ~t~ obtenus grace ~ ces efforts du Vatican 

Ronald Rychlak, auteur de << Hitler, la guerre et le pape >> estime que cette d~couverte, par la Fondation, est << une autre confirmation >> des << bonnes 

oeuvres du pape Pie X11 et de l’Eglise catholique 

<< Ce document est important parce qu’il montre ce que beaucoup d’entre nous affirment depuis toujours, ~ savoir que les efforts qui semblaient ~tre 

destines ~ la protection des juifs convertis uniquement, ~taient en r~alit~ destines ~ prot~ger les juifs, ind~pendamment de leur conversion >>, a-t-il 

d~clar~. 

Pour tout renseignement suppl~mentaire, cf. site de la Fondation << Pave the Way >>: http:i/www.ptwf.org 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

_R___e___t__o___u__L_’_a___!_a____p___a__g__e_ j__n__Lt_LaJ_e_. 

Reconnaltre une plus grande autonomie aux femmes 

l"ntervention de Mgr Migliore ~ I’ECOSOC 

ROME, Lundi 5 juillet 20:~0 (_Z__E_N___~__T__~__q_r_g) - Si l’on souhaite vraiment que la soci~t~ soit plus solidaire, il faut promouvoir les femmes et les rendre plus 

autonomes, a d~clar~ Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique et chef de la d~l~gation du Saint-Si~ge ~ la session du Conseil ~conomique et social 

des Nations unies (ECOSOC). 

Mgr Migliore est intervenu jeudi ~ New York ~ la rencontre sur le th&me << Mettre en oeuvre les objectifs et engagements adopt~s au niveau 

international en mati&re d’~galit~ des sexes et d’autonomie des femmes >>. 

<< Toutes les femmes et toutes les jeunes filles ~>, a-t-il rappel~, << aspirent ~ une plus grande reconnaissance de leur valeur et de leur paritY, de m~me 

qu’~ la valorisation de leur r61e dans le d~veloppement ~>. 

<< Toute d~lib~ration sur la question sera incompl~te si elle ne garantit pas l’avancement des femmes qui sont des agents dynamiques de 

d~veloppement dans la famille, dans la soci~t~ et dans le monde ~>. 

Depuis que les dirigeants du monde ont engag~ leurs gouvernements dans cet ambitieux projet qui consiste ~ atteindre les Objectifs de d~veloppement 

du Mill~naire, a soulign~ Mgr Migliore, << des progr~s ont ~t~ fairs concernant les perspectives d’int~gration des femmes dans le d~veloppement de 

politiques aussi bien multilat~rales que nationales ~>. 

<< M~me les pays qui, sous rant d’aspect de leur d~veloppement, sont rest~s en arri~re, se sont mis ~ donner plus d’importance au r61e des femmes 

dans la vie publique, surtout dans le domaine de la politique ~>, a-t-il reconnu. 

Rendre les femmes plus autonomes, a soulign~ Mgr Migliore, << suppose une dignit~ humaine universelle, et donc la dignit~ de chaque individu ~>~ 

Cette notion << implique que l’homme et la femme sont compl~mentaires, soit qu’ils sont ~gaux dans leur diversit~ ~. Une ~galit~ et une diversit~ qui 

reposent sur des << caract~ristiques biologiques dont la sexualit~ masculine et f~minine sont l’expression m&me par tradition ~> et sur << la primaut~ de la 

personne ~>. 

Cette notion renvoie en m&me temps aux << r61es ~ interpreter >> et aux << fonctions ~ exercer dans la soci~t~ >>. Dans ce contexte, << I’~galit~ n’est pas 

’identitY’, et la difference n’est pas ’disparitY’ >>. 

L’autonomie des femmes pour le d~veloppement, a poursuivi le nonce apostolique, << signifie aussi reconnaissance des dons et des talents de chaque 

femme et celle-ci passe par une meilleure assistance sanitaire, une meilleure instruction et les m~mes opportunit~s 

<< Rendre les femmes plus autonomes et respecter leur dignit~ signifie aussi honorer leur capacit~ ~ servir et se consacrer ~ la soci~t~ et ~ la famille ~ 

travers la maternitY, qui implique un amour oblatif ~>. 

De ce point de vue-l~, il est souhaitable que << les dispositions de travail en faveur de la famille, les congas partag~s pour l’assistance familiale et la 

redistribution du fardeau du travail non pay~ recevront l’attention qu’ils m~ritent ~>. 

Des d~fis & surmonter 

Mgr Migliore a ensuite constat~ avec inquietude que << les in~galit~s entre individus et entre pays augmentent, et que persistent diverses formes de 

discrimination, exploitation et oppression ~ I’~gard des femmes et des jeunes lilies ~>. Le repr~sentant du Saint-Si~ge a demand~ ~ ce que ces 

questions soient affront~es en adoptant des mesures ad~quates de protection sociale selon les contextes nationaux. 

Au plan sanitaire surtout, il faut << ~liminer les in~galit~s entre l’homme et la femme et augmenter la capacit~ des femmes ~ prendre soin d’elles-m~mes, 

en ayant acc~s principalement ~ une assistance adequate ~>. 



Du reste, les ~tudes scientifiques montrent que la r~duction de la mortalit~ maternelle et infantile s’est nettement am~lior~e, << r~v~lant l’importance 

d’un investissement compl~mentaire dans d’autres secteurs importants pour la femme et la jeune fille, entre autres celui de l’alimentation, de la sant~ 

en g~n~ral et de r~ducation 

<< Le vrai progr~s des femmes ne s’atteint pas en se concentrant uniquement sur un point particulier de leur sant~ au d~triment d’autres questions, 

mais en promouvant leur sant~ int~grale, qui inclut la n~cessit~ d’accorder plus d’attention aux maladies sp~cifiques des femmes ~>, a mis en garde Mgr 

Migliore. 

L’autonomie des femmes est aussi << essentielle pour le d~veloppement ~conomique de la famille et de la soci~t~ >>, a-t-il relev~, citant ~ ce propos 

<< l’acc~s ~ la terre et ~ la proprietY, les aides au credit et les m6mes opportunit~s d’acc~s aux services financiers que celles accord~es aux hommes >>, 

qui << aideront ~ garantir leur stabilit~ ~conomique >>. 

Parmi les questions suscitant toujours plus d’inqui~tude, Mgr Migliore a cit~ << la violence contre les femmes, surtout ~ la maison et sur leur lieu de 

travail, et la discrimination ~ leur encontre dans le domaine professionnel, au niveau m~me des r~tributions ou des retraites >>. 

<< Avec I’appui de structures juridiques et de politiques nationales ad~quates, ceux qui font acte de violence doivent &tre traduits devant la justice, et 

il faut favoriser la r~habilitation des femmes 

II est ~galement important que soit garantie << la pleine jouissance des droits civils, politiques, ~conomiques, sociaux et culturels >>, surtout << aux 

femmes migrantes et refugi~es, aux femmes porteuses de handicap >>. 

II faut par ailleurs promouvoir << des campagnes pour l’apprentissage des droits humains >>, un aspect o5 << la soci~t~ civile et les ONG, les associations 

f~minines et les organisations fond~es sur la foi >> peuvent jouer un r61e important >>, a estim~ Mgr Migliore. 

Plus la dignit~ de la femme sera protegee et soutenue, a-t-il conclu, plus la communaut~ et la soci~t~ seront vraiment soutenues ~>. 

Roberta Sciamplicotti 

R~ouverture de la prison restaur~e de S, Pierre et S. Paul 

La Prison Hamertine, o~ ils attendirent le rnar~yre 

ROME, Lundi 5 juillet 2010 (ZEN][T.orq) - Apr~s un an de fouilles, la prison dite Carcere Mamertino (Prison Mamertine), o5 saint Pierre et saint Paul ont 

~t~ d~tenus avant leur execution, a ~t~ restaur~e et rouverte au public. 

La prison, adjacente ~ l’ancien Forum romain, est creus~e dans le roc au pied du Capitole et abritait le S~nat. La Prison Mamertine, nominee aussi 

Tullianum, aurait ~t~ construite par le roi romain Servius Tullius au Vie si~cle av. J.C. Elle est constitute de deux salles superpos~es. La salle basse, un 

cachot ~troit et humide, et accessible seulement ~ travers une cavit~ dans le plancher de la cellule sup~rieure, ~tait utilis~e sous la R~publique et 

l’Empire comme prison et lieu destin~ aux executions capitales. 

C’est dans cette cellule que le chef gallois Vercing~torix fut ~trangl~, apr~s le triomphe de Jules C~sar, et que le roi numide Jugurtha, laiss~ sans 

nourriture, mourut de faim. 

Selon l’historien romain Salluste, qui en fair la description au ler si~cle av. J.C. << c’est une salle basse, qui s’enfonce ~ 22 pieds sous terre. Elle est 

ferrule de tours et couverte d’une vo0te de pierre. C’est un cachot malpropre, obscur, infect, dont l’aspect a quelque chose d’effrayant et d’horrible >>. 

Un si~cle apr~s cette description de Salluste, saint Pierre et saint Paul furent incarc~r~s par I’empereur N~ron dans la salle basse, dans les derniers 

jours avant leur martyre. 

La presence des deux ap6tres a fair de ce lieu de d~sespoir un espace d’esp~rance, de pri~re et de cat~ch~se pour leurs ge61iers Processo et 

Martiniano. Quand les deux soldats romains demand~rent ~ ~tre baptis~s, il n’y avait pas d’eau dans la piece pour donner le sacrement. C’est alors que 

saint Pierre frappa le sol en pierre de son b~ton, et de la roche jaillit une source. On comm~more toujours, dans la salle basse, l’endroit de la source 

miraculeuse. 

Les ge61iers de Pierre l’aid~rent ~ s’enfuir de la prison. Mais apr~s avoir rencontr~ le Christ sur la Via Appia (la Vole Appienne), il revint sur ses pas et 

accepta volontairement la mort par crucifixion dans le cirque de N~ron, sur la colline du Vatican. 

La semaine derni~re, le bureau romain du surintendant d’arch~ologie a annonc~ que les fouilles ont mis au jour des vestiges de fresques attestant la 

transformation du lieu en une ~glise en m~me temps que d’autres structures du Forum. Les fouilles ont permis de retracer les diff~rentes ~tapes de la 

zone, de I’ancienne carri~re de pierre ~ la prison, et la << transformation r~ellement rapide >> en un centre de d~votion p~trinien. 

Aujourd’hui, la prison se trouve sous l’~glise de Saint Joseph artisan, du XVTIe si~cle, mais le site appartient au vicariat de Rome et sera ouvert au 

public par l’Oeuvre romaine des P~lerinages (Opera Romana Pellegrinaggi), probablement en ce mois de juillet. 

Les p~lerins pourront rendre hommage ~ saint Pierre et saint Paul, qui dans un Forum rempli de temples d~di~s ~ des hommes transform~s en des dieux 

ont eu le courage de pr6cher I’Evangile de Dieu fair homme. 

Elizabeth Lev 
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L’intol~rance religieuse, nouveau racisme 

Rappor~ annuel de I’organisation Hinority Rights Group 

ROME, Lundi 5 juillet 2010 (._Z___E___N__~__T_=o__Lg) - L’intol~rance religieuse est devenue I’une des causes majeures des persecutions contre les minorit~s dans 

monde, avec la monroe du nationalisme religieux, la marginalisation ~conomique des minorit~s religieuses et I’abus des I~gislations, selon le rapport 

annuel de I’organisation Minority Rights Group (MRG) publi~ le jeudi ler juillet dernier. 

Selon l’organisation, << la monroe du nationalisme religieux, la marginalisation @conomique des minorit~s religieuses et l’abus des l~gislations anti- 

terroristes >> alimentent << une tendance croissante aux persecutions contre les minorit@s religieuses 

<< L’intol~rance religieuse constitue le nouveau racisme >>, commente Mark Lattimer, le directeur de MRG, expliquant que << de nombreuses communaut~s 

qui ont subi une discrimination raciale pendant des d~cennies sont maintenant vis~es pour leur religion >>. 

Le rapport de MRG souligne que les communaut~s musulmanes aux Etats-Unis et en Europe ont ~t~ I’objet d’un contr61e croissant de I’Etat ainsi que de 

campagnes de groupes de droite, rappelant qu’en Suisse, un r~f~rendum a approuv~ cette annie une interdiction de la construction de nouveaux 

minarets, apr~s une campagne du I’Union d~mocratique du centre (UDC), un parti de droite. 

TI rappelle aussi qu’en Trak, des minorit~s religieuses, comme les chr@tiens, les mand~ens, les y~zidis, les bah~’is, ont ~t@ les cibles de violences, dont 

des meurtres, des viols ou des enl~vements. 

<< Au cours de la derni@re d~cennie, le typage religieux (visant principalement les hommes musulmans ou originaires d’un Etat musulman a @t~ utilis@ de 

fa¢on croissante par les gouvernements dans le cadre de mesures anti-terroristes >>, poursuit le rapport. 

Ainsi, souligne-t-il, << au lendemain de la tentative d’attentat manqu~e de No#l 2009 contre un vol a~rien vers Detroit, les autorit~s americaines ont 

vis~ les dtoyens de 14 pays, dont 13 de pays majoritairement musulmans, pour des contr61es renforc~s aux a~roports >>. 

Mais les minorit~s religieuses << se heurtent aussi aux lois nationales d’enregistrement des religions >>, dit le rapport selon des extraits rapport~s par 

divers m~dias. 

En Egypte par exemple, << o~ seules les religions musulmanes, chr~tiennes et juives sont reconnues >>, precise MRG, les Baha’is ne peuvent pas obtenir 

de papiers d’identit~ s’ils refusent de mentir sur leur appartenance religieuse et se voient refuser un acc~s ~ de nombreux services publics >>. 

Enfin , le rapport relive que depuis 2001, de nombreux pays, dont I’Azerbaldjan, le Belarus, le Kazakhstan, la Serbie, I’Ouzb~kistan et le Turkm~nistan 

ont introduit ou r~form~ des lois sur I’enregistrement religieux >>. 

Pour plus d’information se connecter au site : http:!iwww.minorityrights.org! 
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Les Hissionnaires de la charit~ contemplatives & Nazareth 

Premibre communautb de I~l~re Teresa en lrsrai~l 

ROME, Lundi 5 juillet 2010 (ZENIT.org) - Une premiere communaut~ de la congregation de M~re Teresa s’est install~e en Isra~l, annonce l’agence en 

ligne << 3~rusalem et religions >>. La maison des Missionnaires de la Charit~ contemplatives a ~t~ inaugur~e ~ Nazareth. 

Grande f&te ~ la nouvelle Beit As-Salam (<< Maison de la Paix >>) de Nazareth ! Dans cette maison vit une communaut~ de soeurs Missionnaires de la 

charitY, congregation fond~e par la Bienheureuse M~re Teresa de Calcutta. 3usqu’~ present, les soeurs de M~re Teresa ~taient surtout pr~sentes et 

actives en 3ordanie et en Palestine (Naplouse, 3~rusalem, Bethl~em et Gaza) ; ~ present, elles le sont aussi en Isra~l. Le i0 juin 2010, Mgr Marcuzzo, 

Vicaire patriarcal latin pour Isra#l, a pr~sid~ l’Eucharistie et b~ni le tabernacle de la nouvelle maison dans laquelle les soeurs se consacreront ~ la pri~re 

et ~ la contemplation. 

~taient presents pour I’occasion : le P&re Sebastian Vazhakala, m.c., sup~rieur g~n~ral de la FraternitY, le P..lean Boucary, m.c., sup~rieur local, deux 

autres pr&tres de la communaut~, le P. Marie-Claude, le P. Ricardo Bustos, o.f.m., gardien de la Basilique de I’Annonciation et sup~rieur de I’~cole Terra 

Santa, et d’autres pr&tres de la ville. 

Ont ~galement particip~ ~ la messe un grand nombre de soeurs de M~re Teresa, de religieux et de fiddles de Nazareth. Dans son discours, Mgr 

Marcuzzo a donn~ la b~n~diction de Sa B~atitude le patriarche Fouad ~ cette nouvelle maison religieuse. TI a soulign~ l’importance de la pri~re et de 

l’adoration du Saint=Sacrement, centre de la vie de cette maison appel~e ~ juste titre << Le Tabernacle >>. Sa presence ~ Nazareth aura une grande 

importance spirituelle et sociale pour les r~sidents de la ville et les p~lerins qui y passent. Lors des souhaits de bienvenue et des ~changes de 

f~licitations, la joie et l’accueil chaleureux des chr~tiens de Nazareth ~taient palpables. 



La devise choisie pour cette nouvelle maison est la phrase de J~sus sur la croix : << J’ai soif >>. Le but de la maison sera d’aider les plus pauvres parmi 

les pauvres, dans l’esprit de la sainte Famille, selon le charisme original de M~re Teresa. 

Source : Patriarcat latin, 26 Juin 2010 
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Pakistan : Les enfants jockeys pour les courses de chameaux 

Rapport accablant de Caritas Pakistan 

ROME, Lundi 5 juillet 2010 (ZENIT.org) - Caritas Pakistan rend un rapport accablant sur les enfants pakistanais utilis~s comme jockeys pour les courses 

de chameaux, annonce << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

<< Caritas Pakistan ~> s’appr~te ~ rendre public un rapport sur les enfants pakistanais pris dans des r~seaux d’exploitation en tant que jockeys pour les 

courses de chameaux (ou plus exactement de dromadaires), tr~s pris~es dans les Emirats arabes unis (EAU). 

<< La plupart des jeunes victimes que nous avons rencontr~es avaient ~t~ envoy~es par leurs parents pour gagner de I’argent ~ I’~tranger, explique Amir 

Irfan, coordinateur national de programme pour Caritas Pakistan (1). ~1 ~taient affam~s afin de garder un faible poids, tortures s’ils montaient mal le 

chameau et revenaient au Pakistan m~connaissables. ~> 

Ce triste constat n’est pas nouveau. Voil~ des ann~es que Caritas Internationalis et ses diff~rentes branches des pays d’Asie concern~s luttent contre 

cette forme particuli~rement dangereuse et traumatisante de traite des enfants. Ce qui en revanche est alarmant est la certitude ~ laquelle conduit le 

rapport de Pakistan Caritas (men~ de 2009 ~ 2010) : alors qu’il est interdit et d~sormais encadr~ par des conventions internationales, le trafic se 

poursuit et des milliers d’enfants pakistanais continuent d’etre exploit~s aux Emirats arabes unis (EAU) comme jockeys dans les courses de chameaux~ 

L’~tude de Caritas Pakistan s’est pottle sur les r~gions rurales de la province du Sind, qui fournissent la plupart de ces futurs jockeys. L’ONG y 

d~veloppe un travail de sensibilisation de la population aux dangers du trafic d’~tres humains, et d~nonce les conditions inhumaines r~serv~es aux 

enfants, qu’ils soient envoy~s par des parents naTvement d~sireux de leur faire gagner un peu d’argent, vendus ou kidnapp~s. Les bons jockeys ~tant 

les plus l~gers, les enfants, qui ont entre 3 et 10 ans, sont volontairement sous-aliment~s, forces d’avaler des pilules laxatives ou de subir des 

injections pour freiner la croissance et garder un poids inf~rieur ~ 20 kg. Certains meurent des suites de l~sions irr~versibles dues ~ la privation d’eau et 

de nourriture. Les anciens jockeys rescap~s racontent l’enfer d’un travail d~passant les 15 heures par jour, et des s~vices, en cas de d~faite en 

competition, allant des d~charges ~lectriques aux abus sexuels. Bon nombre d’entre eux se blessent gravement ou meurent lots des courses de 

chameaux elles-m~mes, connues pour leur dangerosit~. Les plus jeunes racontent que leurs jambes, trop petites, ~taient attach~es au chameau par 

des bandes velcro. 

En 2005 pourtant, sous la pression de nombreuses ONG et en particulier de I’UNTCEF, les EAU ont adopt~ une loi f~d~rale interdisant la traite des 

enfants de moins de 18 ans pour les courses de chameaux. Une loi qui n’a fair en r~alit~ qu’ent~riner l’application de la Convention internationale des 

droits de l’enfant dont les EAU sont signataires. Toujours en 2005, les EAU se sont engages aupr~s de I’UNICEF 8 rapatrier et ~ d~dommager les 

enfants jockeys. Quelque 3.000 enfants venus majoritairement du Pakistan, de l’Inde, du Soudan et du Bangladesh ont ~t~ ainsi ramen~s dans leurs 

pays d’origine, suivis de quelques milliers d’autres, les armies suivantes. Mais d~s la fin de 2005, de nouveaux rapports d’ONG et des enqu~teurs de 

I’OIT (2) indiquaient que le recours 8 des enfants jockeys pour les courses de chameaux se poursuivait, les propri~taires des << ~curies ~> ~tant des 

familles puissantes ne faisant jamais l’objet de poursuites judiciaires et organisant des courses << privies ~> afin de contourner la loi (3). 

Caritas Pakistan continue donc de recueillir d’anciens enfants jockeys pour aider ~ leur r~insertion. La plupart du temps, les enfants, partis tr~s petits, 

ne se souviennent plus de leurs familles et il est difficile de les retrouver~ Un travail de sensibilisation de l’entourage est ensuite n~cessaire, notamment 

afin de faire comprendre les avantages ~ permettre aux enfants d’etre ~duqu~s. Pour ces anciennes victimes de la traite, Caritas Pakistan a mis en 

place des programmes d’~ducation et de r~insertion professionnelle dans de nombreux villages de la province du Sind. 

<< L’esclavage est la pire forme de trafic d’~tres humains qui existe dans le pays >>, a d~clar~ la secr~taire executive de Caritas Pakistan, Anila Gill, ~ 

une centaine d’~tudiants et professeurs du tr~s r~put~ Forman Christian College de Lahore, suivant une session intitul~e : << Trafic d’~tres humains et 

esclavage des temps modernes ~>, le 30 juin dernier. Elle a ensuite engag~ l’assistance ~ communiquer largement, dans leurs institutions d’~ducation et 

leurs ~glises, sur ce probl~me et ~ propos de l’exploitation des enfants. 

Le rapport 2010 du d~partement d’Etat am~ricain sur le trafic d’~tres humains, << Trafficking in persons report ~, publi~ le 14juin dernier, a plac~ le 

Pakistan au stade 2 de son classement mondial. Ce stade correspond aux pays dont le gouvernement n’a pas pleinement respect~ les termes de la 

Convention sur la protection des victimes de trafic d’~tres humains mais sont consid~r~s comme ayant fait des efforts significatifs dans ce sens. 

(2) Ucanews, 2 jui/let 201 O. 

(2) L’Organisation internationale du Travail (OIT, ILO pour/’acronyme anglais) est I’agence tripartite de/’ONU ~< qui rassemble gouvernements, 

employeurs et travai/leurs de ses Etats membres dans une action commune pour promouvoir le travail d~cent ~ travers /e monde >>. Une branche de 

I’OIT est consacr~e ~ /’~limination du travail des enfants se!on les principes de/a Convention internationale des droits de I’enfant (CIDE), adopt~e en 

1989 (application de la d~c/aration des droits de I’enfant adopt~e par I’ONU en 1959). Par ailleurs, la protection des droits des enfants est ~galement 

rattach~e au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de I’homme. 

(3) En 2006, I’~mir de Duba~" et son fr~re ont fair I’objet d’une plainte pour esclavage apr&s la parution du rapport du d~partement d’Etat am~ricain de 

lutte contre le trafic d’~tres humains de 2005, lequel d~crivait le fonctionnement des r~seaux de kidnapping et les conditions de vie inhumaines des 

enfants des << &curies >> de I’~mir. Le 30 juillet 2007, la justice de Miami, qui avait ~t& saisie de la plainte, a d&clar~ que I’~mir de Dubaine pourrait pas 

~tre poursuivi, estimant que I’affaire n’~tait pas du ressort de la justice am~ricaine. La plainte, collective, avait &t& d~pos&e par un grand cabinet 



d’avocats am&ricains, !’&mir poss~dant des propri&t&s en Floride. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Hom~lie de Benolt XVI pour le 8e centenaire de la naissance de S. C61estin V 

Visite pastorale ~ Sulmona, dans les Abruzzes 

ROME, Lundi 5 juillet 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le pape Benoft XVI a prononc~e hier dimanche, au 

cours de la messe qu’il a pr~sid~e, ~ Sulmona (Abruzzes) pour le 8~me centenaire de la naissance du pape C~lestin V (1209 ?-1296). 

Chers fr~res et soeurs, 

Je suis tr~s heureux de me trouver parmi vous aujourd’hui et de c~l~brer avec vous et pour vous cette Eucharistic solennelle. Je salue votre pasteur, 

Mgr Angelo Spina : je le remercie des paroles cordiales de bienvenue qu’il m’a adress~es au nom de tous et des dons qu’il m’a offerts et que j’appr~cie 

beaucoup en leur qualit~ de << signes >> - comme il les a d~finis - de la communion affective et effective qui lie le peuple de cette chore terre des 

Abruzzes au Successeur de Pierre. Je salue les archev&ques et les ~v&ques presents, les pr&tres, les religieux et les religieuses, les repr~sentants des 

associations et des mouvements eccl~siaux. J’adresse une pens~e respectueuse au maire, M. Fabio Federico, reconnaissant pour ses paroles de 

bienvenue et pour les << signes >>, les dons, ainsi qu’au repr~sentant du gouvernement et aux autorit~s civiles et militaires. J’adresse un remerciement 

special ~ ceux qui ont g~n~reusement offert leur collaboration pour organiser ma visite pastorale. Chers fr~res et soeurs, je suis venu pour partager 

avec vous les joies et les esp~rances, les difficult~s et les engagements, les id~aux et les aspirations de votre communaut~ dioc~saine. Je sais bien 

qu’~ Sulmona ~galement les difficult~s, les probl~mes et les preoccupations ne manquent pas : je pense, en particulier, 8 ceux qui vivent concr&tement 

leur existence dans des conditions de pr~carit~, ~ cause du manque de travail, de I’incertitude face ~ I’avenir, de la souffrance physique et morale et 

comme I’a rappel~ I’~v&que - du sens d’~garement dO au tremblement de terre du 6 avril 2009. Je veux assurer ~ tous ma proximit~ et mon souvenir 

dans la pri~re, et je vous encourage ~ perseverer dans le t~moignage des valeurs humaines et chr~tiennes si profond~ment enracin~es dans la foi et 

dans I’histoire de ce territoire et de sa population. 

Chers amis, ma visite a lieu ~ I’occasion de I’Ann~e jubilaire sp~ciale lanc~e par les ~v&ques des Abruzzes et du Molise, pour c~l~brer les huit cents ans 

de la naissance de saint Pierre C~lestin. En survolant votre territoire, j’ai pu contempler la beaut~ du paysage et, surtout, admirer certaines Iocalit~s 

~troitement li~es ~ la vie de cette noble figure : le Mont Morrone, oQ Pierre conduisit pendant Iongtemps une vie d’ermite ; I’ermitage de Sant’Onofrio, 

oQ en 1294 il apprit la nouvelle de son ~lection comme Souverain Pontife, qui eut lieu pendant le conclave de P~rouse ; et I’abbaye de Santo Spirito, 

dont il consacra le maftre-autel apr&s son couronnement, qui eut lieu dans la basilique de Collemaggio, ~ L’Aquila. le me suis moi-m&me rendu dans 

cette basilique, en avril de I’ann~e derni&re, apr~s le tremblement de terre qui a d~vast~ la r~gion, pour v~n~rer le reliquaire contenant ses restes et 

laisser le pallium re~u le jour du d~but de mon pontificat. 

Huit cents ans se sont ~coul~s depuis la naissance de saint Pierre C~lestin V, mais il reste present dans I’histoire en raison des c~l&bres ~v~nements de 

son ~poque et de son pontificat et, surtout, de sa saintet~. En effet, la saintet~ ne perd jamais sa force d’attraction, elle ne tombe pas dans I’oubli, 

elle ne passe jamais de mode, au contraire, avec le passage du temps elle resplendit d’une luminosit~ toujours plus grande, exprimant la tension 

~ternelle de I’homme vers Dieu. le voudrais alors tirer plusieurs enseignements de la vie de saint Pierre C~lestin, valables ~galement ~ notre ~poque. 

Pietro Angelerio a ~t~, d~s sa jeunesse, un << chercheur de Dieu >>, un homme souhaitant trouver des r~ponses aux grandes interrogations de notre 

existence : qui suis-je, d’o~J est-ce que je viens, pourquoi est-ce que je vis, pour qui est-ce que je vis ? II se met en route ~ la recherche de la v~rit~ 

et du bonheur ; il se met ~ la recherche de Dieu et, pour ~couter sa voix, d~cide de se s~parer du monde et de vivre en ermite. Le silence devient ainsi 

I’~l~ment caract~risant sa vie quotidienne. Et c’est pr~cis~ment dans le silence ext~rieur, mais surtout dans celui int~rieur, qu’il r~ussit ~ percevoir la 

voix de Dieu, capable d’orienter sa vie. II y a I~ un premier aspect important pour nous : nous vivons dans une soci~t~ oQ chaque espace, chaque 

moment semble devoir &tre << rempli >> par des initiatives, des activit~s, des sons ; souvent, nous n’avons m6me pas le temps d’~couter et de dialoguer. 

Chers fr~res et s~eurs, n’ayons pas peur de faire le silence en nous et ~ I’ext~rieur de nous, si nous voulons &tre capables non seulement de percevoir 

la voix de Dieu, mais ~galement la voix de ceux qui sont ~ nos c6t~s, la voix des autres. 

Mais il est important de souligner ~galement un deuxi~me ~l~ment : la d~couverte du Seigneur que fair Pietro Angelerio n’est pas le r~sultat d’un effort, 

mais elle est rendue possible par la grace de Dieu lui-m&me, qui le pr~vient. Ce qu’il avait, ce qu’il ~tait, ne venait pas de lui : cela lui avait ~t~ donn~, 

il s’agissait de la grace, et il s’agissait donc ~galement d’une responsabilit~ devant Dieu et devant les autres. Bien que notre vie moderne soit tr~s 

diff~rente, ceci vaut ~galement pour nous : tout I’essentiel de notre existence nous a ~t~ donn~ sans notre contribution. Le fair que je vive ne d~pend 

pas de moi ; le fair que des personnes m’aient introduit dans la vie, m’aient enseign~ ce que signifie aimer et &tre aimS, m’aient transmis la foi et 

m’aient ouvert les yeux ~ Dieu : tout cela est une grace et n’est pas << fair par moi >>. Seuls nous n’aurions rien pu faire si cela ne nous avait pas ~t~ 

donn~ : Dieu nous precede toujours et dans chaque vie il existe du beau et du bon que nous pouvons reconnaitre facilement comme sa grace, comme 

un rayon de lumi~re de sa bont& C’est pourquoi nous devons &tre attentifs, garder toujours ouverts les << yeux int~rieurs >>, ceux de notre coeur. Et si 

nous apprenons ~ conna~tre Dieu dans son infinie bont~, nous serons ~galement capables de voir, avec ~tonnement, dans notre vie - comme les saints 

- les signes de ce Dieu qui est toujours proche de nous, qui est toujours bon avec nous, qui nous dit : << Ales foi en moi ! 

Dans le silence int~rieur, dans la perception de la presence du Seigneur, Pietro de Morrone avait en outre mQri une experience vivante de la beaut~ de 

la creation, oeuvre des mains de Dieu : il savait en saisir le sens profond, il en respectait les signes et les rythmes, il I’utilisait pour ce qui est essentiel 

~ la vie. Je sais que cette Eglise locale, ainsi que les autres des Abruzzes et du Molise, sont activement engag~es dans une campagne de 

sensibilisation pour la promotion du bien commun et la sauvegarde de la creation : je vous encourage dans cet effort, en exhortant chacun ~ se sentir 

responsable de son propre avenir, ainsi que de celui des autres, ~galement en respectant et en sauvegardant la creation, fruit et signe de I’Amour de 

Dieu. 



Dans la deuxi~me lecture d’aujourd’hui, tir~e de la Lettre aux Galates, nous avons ~cout~ une tr~s belle expression de saint Paul, qui est ~galement un 

parfait portrait spirituel de saint Pierre C~lestin : << Mais pour moi, que la croix de notre Seigneur 3~sus Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde 

est ~ jamais crucifi~ pour moi, et moi pour le monde ~> (6, 14). La Croix constitua v~ritablement le centre de sa vie, elle lui donna la force pour affronter 

les dures p~nitences et les moments les plus difficiles, de sa jeunesse ~ sa derni~re heure : il fur toujours conscient que le salut vient de celle-ci. La 

Croix donna ~galement ~ saint Pierre C~lestin une claire conscience du p~ch~, toujours accompagn~e par une conscience toute aussi claire de I’infinie 

mis~ricorde de Dieu envers sa creature. En voyant les bras grands ouverts de son Dieu crucifiX, il s’est senti conduit sur I’oc~an infini de I’amour de 

Dieu. En tant que pr~tre, il a fait I’exp~rience de la beaut~ d’&tre I’administrateur de cette mis~ricorde, en donnant I’absolution des p~ch~s aux 

p~nitents, et, Iorsqu’il fut ~lu sur le Si~ge de I’Ap6tre Pierre, il voulut accorder une indulgence particuli~re, appel~e << Le Pardon ~>. Je d~sire exhorter les 

pr~tres ~ devenir des t~moins clairs et cr~dibles de la bonne nouvelle de la r~conciliation avec Dieu, en aidant I’homme d’aujourd’hui ~ retrouver le sens 

du p~ch~ et du pardon de Dieu, pour faire I’exp~rience de cette joie surabondante dont le proph~te Tsa~e nous a parl~ dans la premiere lecture (cf. Ts 

66, 10-14). 

Enfin, un dernier ~l~ment : bien que menant une vie d’ermite, saint Pierre C~lestin n’~tait pas << ferm~ sur lui-m~me ~>, mais il ~tait pris par la passion 

d’apporter la bonne nouvelle de I’Evangile 8 ses fr~res. Et le secret de sa f~condit~ pastorale se trouvait pr~cis~ment dans le fait de << demeurer >> avec 

le Seigneur, dans la pri~re, comme cela nous a ~t~ rappel~ ~galement dans le passage ~vang~lique d’aujourd’hui : le premier imp~ratif est toujours celui 

de prier le Seigneur de la moisson (cf. Lc 10, 2). Et c’est seulement apr~s cette invitation que J~sus d~finit certains engagements essentiels des 

disciples : I’annonce sereine, claire et courageuse du message ~vang~lique - m~me dans les moments de persecution - sans c~der ni 8 I’attrait des 

modes, ni ~ celui de la violence ou de I’imposition ; le d~tachement des preoccupations pour les biens materiels - I’argent et les v6tements - en se 

confiant 8 la Providence du P~re ; I’attention et le soin particulier ~ I’~gard des maladies du corps et de I’esprit (cf. Lc 10, 5-9). Ce furent ~galement 

les caract~ristiques du pontificat, bref et tourment~, de C~lestin V et telles sont les caract~ristiques de I’activit~ missionnaire de I’Eglise 8 chaque 

~poque. 

Chers fr~res et smurs, je suis parmi vous pour vous confirmer dans la foi. Je d~sire vous exhorter, avec force et avec affection, ~ rester fermes dans 

cette foi que vous avez revue, qui donne un sens ~ la vie et qui donne la force d’aimer. Que I’exemple et I’intercession de la M~re de Dieu et de saint 

Pierre C~lestin nous accompagnent sur ce chemin. Amen ! 
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Les 25 arts de "Mission Th~r~sienne" 

Pour les 25 ans de "Mission Th~r~sienne", nous recherchons les coordonn~es des enfants de "La Rencontre" puis de "Mission Th~r~sienne" qui sont 

aujourd’hui pr~tres, religieux, religieuses, afin de les inviter ~ notre rassemblement du dimanche 24 octobre 2010 ~ Paris. 
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Les chiffres parlent plus que les mots 

Chers lecteurs, 

Les chiffres parlent parfois davantage que les mots... 

- Zenit est dditd en 7 langues 

- 17 types de services diffdrents sont publids chaque semaine 

- 24133 articles ont dtd publids l’an dernier 

- 2380 bulletins d’information ont dtd publids l’an dernier 

- Plus de 8500 documents sont disponibles dans la page de Zenit (www.zenit.org) 

- La page web de Zenit (www.zenit.org) re~oit plus de 5 millions de " hits "par mois (plus de 1.000.000 " sessions " par mois) 

- 500000 particuliers re~oivent Zenit par courrier dlectronique 

- Environ 30000 mddias de tous les continents ntilisent et reproduisent les nouvelles de Zenit (tdldvisions, radios, journaux, revues, 
pages web, bulletins diocdsains, etc.) 

- 450000 messages de courtier dlectronique - parfois jusqu’i~ 1.000.000 - sont envoyds chaque jour aux abonnds ; 

- Zenit ntilise 15 serveurs pour la gestion du site Internet et les envois par courtier dlectronique. 

- Zenit re~oit environ 8000 messages e-mail parjour (sans compter les milliers de messages avec virus qui circulent sur le rdseau 

- L’dquipe de Zenit utilise 292 adresses e-mail 

- Nous ntilisons 160 listes de distribution diffdrentes pour envoyer des messages aux lecteurs. 

- 60 personnes travaillent de manibre stable/~ Zenit (journalistes, rddacteurs, traducteurs, techniciens, personnes chargdes de l’attention 
aux lecteurs, de la gestion) 

- 14 nationalitds sont reprdsentdes dans l’dquipe de travail (australienne, belge, brdsilienne, fran~aise, anglaise, irlandaise, italienne, 
libanaise, mexicaine, polonaise, espagnole, amdricaine, allemande, hongroise) 

- Le budget annuel de 2010 est de : 1.765.000 euros 

- L’ddition fran~aise de Zenit doit trouver la somme de 470000 euros pour que l’agence puisse dquilibrer son budget cette annde (cela 
correspond/~ 27% du budget) 

- Zenit cofiterait 4 euros par personne (si l’on divise 470000 euros par les 100000 particuliers abonnds/~ Zenit en fran~ais). 

- Depuis le ddbnt de cette collecte, les lecteurs francophones ont donnd 378000 euros. 

- 7500 abonnds/~ l’ddition fran~aise ont fait un donjusqu’i~ prdsent 

- Le don moyen est de 50 euros 

- I1 manque encore 1840 dons de 50 euros pour atteindre l’objectif de cette collecte. 

Si vous pouvez envoyer un don, m~me modeste, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 



Toute l’6quipe de Zenit vous remercie. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Rappel des renseignements n6cessaires pour envoyer un don : 

Vous pouvez faire un don : 

1. Par cane bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

2. Par chbque 

Si votre chbque est en dollars (am~ricains ou canadiens) : 

ZENIT 

P.O. Box 2832 

Windermere, FL 34786-2832 - USA 

S’il est en euro ou dans une autre monnaie : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Merci de le libeller/~ l’ordre de " ZENIT " (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e-mail dans l’enveloppe pour que nous 
puissions vous envoyer une confirmation) : 
Si vous souhaitez un re~u fiscal (pour les r~sidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve/~ l’adresse : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

3. Par virement bancaire. 

Banque b~n~ficiaire: Credit Agricole des C6tes d’Armor 
Payable/~ : Lannion 
Code ~tablissement : 12206 
Code guichet : 01400 
CI~ R.I.B : 97 
Num~ro de compte : 88495024001 
BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 
B~n~ficiaire: Association ZENIT 

Pour suivre l’~volution de la collecte en temps r~el/~ travers notre page, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french 

Cane g~ographique indiquant la provenance des dons : 
http ://www. zenit .org/donations/french/info/map 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENTT <infofrench@zenit.org > 

Tuesday, July 6, 2010 1:40 PH 
francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100706] Le monde vu de Rome 

Zenit a besoin de vous - Plus que 2 jours de campagne! 

- Nous avons fe~u 378.000 euros ... 

mais Ibbjectitde notre campa~Jne n’est pas encore tout ~ fa# atteint- 

Notre collecte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques fran£ais, beige, suisse, etc. (libell6 en euros) et les ch6ques canadiens (libellb en dollars canadiens ou ambricains). 

IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de "ZENIT" et ~ envoyer, avec votre adresse e-mail, ~ I’adresse suivante : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: http://www.zenit.or.q/french/don.html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 06 juillet 2010 

ROHE 

Benoit XVI met en valeur I’exernple de saint Annibale Maria di Francia 

La Biblioth~que vaticane dolt rouvrir le 20 septembre prochain 

ENTRETIEN 

Vietnam : Interview du vice-pr~sident de la Conference ~piscopale 

<< Etre pr6tre auiourd’hui >> 

INTERNATIONAL 

_V__i__e__t__n___a__E)___:_____N___o___r__t____d__’__U__D__9 a r o i s s i e n i n t e r r o g~__p___a___r__[_a___p___o__!j__c__e_.. 

Soudan : L’esp~rance en un avenir de paix 

Bangladesh : L’Ann6e sacerdotale, ann6e du partaqe 

Espagne : Plainte contre V~ducation ~ la citoyennet6 

Afrique du sud : << Rejoins le jeu ~> pour I’~ducation 

Nations unies : Creation de << ONU Femmes >> 

Rome 

Benolt XVf met en valeur I’exemple de saint Annibale Maria di Francia 

Une statue sera b~nie avant I’audience du mercredi 

ROME, Mardi 6 juillet 2010 (ZEN~[T.orq) - Benoit XVI b~nira demain, avant l’audience g~n~rale du mercredi, la statue du saint italien Annibale Maria di 

Francia (1851-1927) plac~e dans une niche ext~rieure de la basilique vaticane, ~ l’Arc des Cloches, parmi les fondateurs d’instituts religieux. 

11 est en effet le fondateur des Rogationnistes et des Filles du z~le divin. 

Le pape dira une pri~re ~voquant la pastorale des vocations, le souci des orphelins et des pauvres, qui ont caract~ris~ la spiritualit~ et Faction du 

pr&tre sicilien de Messine. 

La statue rnesure 5 m de haut. Elle a ~t~ taill~e dans un bloc de marbre de carfare par le sculpteur romain Giuseppe Ducrot. 11 a repr~sent~ le saint 

portant l’Evangile ouvert avec l’inscription de ce verset typique de la spiritualit~ du saint : << Demandez donc au Maitre de la moisson d’envoyer des 

ouvriers ~ sa moisson >> (Matthieu 9, 38 ; Luc 10, 2). 

Prier pour les vocations, sacerdotales, ~ la vie consacr~e, rnais aussi de parents, ~ducateurs, enseignants, et rn6rne gouvernants, tous appel~s ~ 

travailler ~ la << moisson du Seigneur >>, c’~tait en effet le charisme du P. Annibale Maria di Francia. 



Le P. Riccardo Pignatelli, postulateur de la cause de canonisation, a soulign~ que << c’~tait un amoureux de l’Eucharistie et de l’Eglise ~>, un << chr~tien 

qui concevait sa vie comme un don pour les autres ~>, un << noble qui s’est fair pauvre jusqu’~ aller vivre non seulement avec les pauvres, mais comme 

les pauvres ~>, enfin, un << pr~tre selon le coeur de Dieu ~>. 

Le P. Annibale a ~t~, comme FEglise l’a proclam~ dans le propre de la messe pour sa f&te, << un ap6tre insigne de la pri&re pour les vocations et un vrai 

p&re pour les orphelins et les pauvres >>. 

Le nora de << Rogationistes >> vient en effet de << rogate >> : << priez ~>, une invitation ~ prier pour les vocations. 

<< Ce commandement du Christ pour invoquer le don des vocations a ~t~ pour le P. Annibale comme une r~f~rence in~branlable, a encore soulign~ le 

postulateur. Jean-Paul 11 a reconnu que le fondateur << a d~pens~ toutes ses ~nergies pour cette tr&s noble cause >>. Pour le P. Annibale, tous ont une 

vocation : les ouvriers de la moisson du Seigneur ne sont doric pas seulement les pr&tres et les consacr~s, mais les la~cs, ~ commencer par les 

parents, les ~ducateurs, les enseignants, et re&me les gouvernants. Pour lui, la pri&re pour les vocations doit par consequent s’~tendre aussi ~ toutes 

ces categories de personnes. 

Au terme de la c~r~monie, les fid&les participeront en la basilique vaticane ~ la messe pr~sid~e par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, et 

conc~l~br~e par Mgr Giovanni Marra, archev&que ~m~rite de Messine, l’~v&que rogationniste de Lezh~, en Albanie, Mgr Ottavio Vitale et par le P. 

Giorgio Nalin, sup~rieur g~n~ral des Rogationnistes du C~eur de J~sus. 

Anita S. Bourdin 

La Biblioth~que vaticane doit rouvrir le 20 septembre prochain 

Fin des travaux de modernisation et de s~curit~ 

ROME, Mardi 6 juillet 2010 (ZENIT.orq) - La Biblioth~que vaticane doit rouvrir le 20 septembre prochain, a annonc~ la << newsletter >> de la biblioth~que. 

Celle-ci a fair I’objet de travaux pendant de long mois de fa~on ~ en assurer la s~curit~ et la modernitY. 

Le prefer, Mgr Cesare Pasini, annonce les nouveaut~s. Tout d’abord d’ordre informatique : une nouvelle carte d’identification ~lectronique, que I’on 

pourra obtenir ~ partir du let septembre ; I’acc&s ~ un r~seau sans fil de chaque poste de travail, pour consulter des catalogues en ligne et des bases 

de donn~es ; la raise en ligne de la liste des manuscrits et des fonds d’imprim~s non disponibles, informations qui pourront aussi &tre envoy~es par 

courriel. 

Mgr Pasini rappelle aussi la participation de la Biblioth~que, le 29 avril dernier, ~ un concert offert en la salle Paul Vl du Vatican par le president de la 

R~publique italienne ~ Benoit XVI : le president a en effet offert au pape l’~dition d’un incunable du Vatican, le << De Europa >> Enea Silvio Piccolomini, 

r~alis~e par l’~diteur Magnus en collaboration avec la Biblioth~que. 

La presentation de la nouvelle physionomie de la biblioth~que et de sa nouvelle salle de lecture a ~t~ faite le 9 juin dernier lots de la XXTIe rencontre de 

I’ << International Advisory Committee of Keepers of Public Collections of grafic art >>. 

En outre, Mgr Pasini a particip~, le 24 juin, ~ Londres, ~ I’inauguration de I’exposition sur les tr~sors juifs de la biblioth~que vaticane et des 

biblioth~ques britanniques intitul~e << Illumination-Hebrew treausures from the Vatican and Major British collections ~ ~ I’occasion de I’ouverture du 

Mus~e juif avec la presentation du plus ancien manuscrit juif de la biblioth~que vaticane : il date du IXe s. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 
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Vietnam : Interview du vice-pr~sident de la Conference ~piscopale 

Hgr Joseph Nguy~n Chi Linh fair le point sur la ¢~l~bration de I’Ann~e sainte 

ROME, Mardi 6 juillet 2010 (ZENIT.org) - Mgr Joseph Nguy~n Chi Linh, ~v~que de Thanh Hoa, vice-pr~sident de la Conference des ~v~ques catholiques 

du Vietnam, a ~t~, ~ plusieurs reprises, interview~ pour les lecteurs d’Eqlises d’Asie (i). A son retour de la visite ad limina ~ Rome en juin 2009, il avait 

bien voulu nous parler de la preparation de l’Ann~e sainte dans son diocese comme dans l’Eglise du Vietnam tout enti~re. Aujourd’hui, de passage ~ 

Paris pour l’ordination d’un diacre de son diocese ~ Notre-Dame de Paris, il fait, pour nous, le point sur la c~l~bration de l’Ann~e sainte. 11 s’est aussi 

efforc~ d’~clairer les lecteurs sur la p~riode agit~e v~cue aujourd’hui par l’Eglise du Vietnam en raison de la d~mission de l’archev~que de Hanoi. 

Mgr Linh est n~ en 1949 dans la paroisse de Ba Lang, du diocese de Thanh Hoa, dont il est aujourd’hui l’~v~que. 11 n’a que 5 arts lors de l’exode g~n~ral 

de 1954, au cours duquel sa famille rejoint le diocese Nha Trang, au Sud-Vietnam. C’est l~ qu’il entamera et poursuivra sa formation au sacerdoce, une 



formation qui s’ach~vera en en 1978. Mais, ~ cause des circonstances politiques, il lui faudra attendre I’ann~e 1992 pour ~tre ordonn~ pr~tre. II est 

ensuite envoy~ en France, o~ il obtient un doctorat de philosophie ~ I’Institut catholique de Paris. Peu de temps apr~s son retour au Vietnam, il est 

nomm~ et consacr~ ~v~que de son diocese d’origine. II est aujourd’hui vice-pr~sident de la Conference ~piscopale du Vietnam. 

Eglises d’Asie = Dans une pr~c~dente interview, vous nous aviez pr~cis~ que votre diocese ~tait particuli~rement concern~ par I’Ann~e 

sainte, c~l~brant au Vietnam les 350 ann~es de I’histoire de son Eglise. Pourriez-vous nous dire aujourd’hui quel a ~t~ I’impact des 

diverses ~tapes de cette c~l~bration sur les fiddles de votre diocese ? 

Mgr Joseph Nguy~n Chi Linh - Une des activit~s les plus significatives du programme de l’Ann~e sainte est certainement celle qui s’est d~velopp~e dans 

notre diocese autour des six centres de p~lerinage que nous avons cr~s ~ cette occasion dans nos six doyenn~s. Chacun d’entre eux a re~u la charge 

d’organiser une c~l~bration commune pour l’ensemble du diocese. Les fiddles qui sont venus participer ~ ces c~l~brations ont eu ainsi l’occasion de se 

rencontrer et de nouer des liens plus forts avec les communaut~s de ces paroisses. En outre, nous avons invit~ les catholiques de notre diocese ~ se 

rendre dans les autres centres cr~s dans les dioceses voisins. Ainsi, l’Ann~e sainte a ~t~ v~ritablement un temps o~ les fiddles de Thanh Hoa ont 

v~cu le myst~re de la communion dans l’Eglise d’une fa~on concrete, une experience qui ne s’est pas cantonn~e ~ l’int~rieur du diocese mais qui a 

largement d~pass~ ses limites. Au total, les fiddles ont accueilli l’Ann~e sainte avec un grand enthousiasme et en ont ~prouv~ beaucoup de 

satisfaction. Ils ont eu l’occasion non seulement de se tourner vers leur pass~ et d’en rendre graces au Seigneur, mais aussi de d~couvrir, de 

reconnaitre la face visible de leur Eglise. Tels sont les points positifs de l’Ann~e sainte pour mon diocese. 

Eglises d’Asie - Le sommet de I’Ann~e sainte devrait ~tre la grande assembl~e du peuple de Dieu qui doit se d~rouler en novembre & 

Saigon. Elle devrait recueillir et faire apparaitre au grand jour les aspirations profondes de I’Eglise du Vietnam aujourd’hui. Comment votre 

diocese pr~pare-t=il ce grand ~v~nement ? 

Mgr Joseph Nguy~n Chi Linh - La grande assembl~e du peuple de Dieu sera organis~e dans le diocese de Saigon le 24 novembre 2010. Ce sera 

effectivement le sommet de l’Ann~e sainte, un ~v~nement d’envergure nationale, un v~ritable sommet dans la mesure o6 il constituera une tribune pour 

tous les membres du peuple de Dieu au Vietnam qui auront l’occasion de s’exprimer et de faire entendre leur propre voix. 

Les catholiques de notre diocese continuent de mener leur vie religieuse d’une fa~on traditionnelle. Ills se soumettent davantage qu’ils ne s’expriment et 

ne se manifestent. C’est pourquoi, bien qu’ils aient d~j~ beaucoup entendu parler de cette grande assembl~e, ils se pr~occupent moyennement des 

d~clarations ou des revendications qu’ils pourraient faire monter vers elle. TI semble qu’ils attendent plut6t de conna~tre quel type de message leur sera 

d~livr~ par l’assembl~e, ~ eux comme ~ l’ensemble de l’Eglise du Vietnam. En r~alit~, ce sont surtout ceux qui ont ~t~ choisis pour representer le 

diocese qui se pr~occupent de preparer cette assembl~e. En dehors de l’~v~que du diocese et du vicaire g~n~ral, il y aura deux d~l~gu~s laTcs qui 

participeront ~ ce rassemblement. Ils ont d~j~ ~t~ choisis et leur r61e consistera ~ recueillir l’ensemble des voix s’exprimant dans le diocese et de les 

presenter ~ l’assembl~e. Nous esp~rons que ce sera une occasion pour les fid~les de s’apercevoir qu’ils sont pris en compte et qu’ils jouent 

v~ritablement un r61e au sein de l’Eglise. 

Eglises d’Asie = L’Ann~e sainte avait ~t~ pr~vue et pr~par~e de Iongue date. Un autre ~v~nement non pr~vu, mais peut=~tre pr~visible, est 

venu marquer et peut-~tre troubler cette annie 20:t0, & savoir la d~mission de I’archev~que de Hanoi, accept~e par le Saint-P~re le 13 

mai dernier, et son remplacement par Mgr Pierre Nguy~n van Nhon, president de la Conference ~piscopale. Le m~contentement de 

certains s’est manifest~ publiquement lots de certaines c~r~monies. Sur lrnternet, des accusations et calomnies graves ont ~t~ potties. 

Monseigneur, pour les lecteurs fran~ais d’Eglises d’Asie, pourriez-vous d’abord nous rappeler les faits en commen~ant par ceux qui en ont 

~t~ les causes en 2008 et 2009 ? 

Mgr Joseph Nguy~n Chi Linh - Beaucoup de gens se sont pos~ la question : << Pourquoi Mgr KiLt est-il parti ? >> Etait-ce la volont~ personnelle de 

I’archev&que ? A-t-il subi des pressions du Saint-Si~ge, de la Conference ~piscopale, ou de I’Etat vietnamien ? De nombreuses personnes pensent que 

le d~part de Mgr Ng6 Quang Kilt est un ~v~nement dont I’Eglise du Vietnam doit s’attrister. Mgr Kilt ~tait pour elle une raison d’esp~rer, le symbole du 

courage face au r~gime communiste. A mon avis, dans ces jugements d’orientations diff~rentes, il y a une part de vrai, mais aussi une part d’erreurs. 

Je ne suis pas le porte-parole de Mgr Ng6 Quang Kilt, pas plus que le repr~sentant de la Conference ~piscopale. Je parle ~ titre personnel et en 

m’appuyant sur ce que j’ai entendu de la bouche de Mgr Joseph Kilt. II m’a confi~ que Iorsqu’il ~tait encore ~ Lang Son, il y a quelques ann~es, il 

souffrait d~j~ d’insomnies et il ne parvenait pas ~ se soigner. Apr~s son arriv~e ~ Hanoi, ses insomnies ont continu~. II s’est alors aper~u que sa sant~ 

n’~tait pas assur~e et que, de plus, elle se d~gradait. II a alors r~dig~ une demande de d~mission, une d~mission qui lui ~tait dict~e par sa conscience. 

II consid~rait simplement que s’il continuait ~ travailler, les inconv~nients pour le diocese de Hanoi seraient plus grands que les avantages. C’est 

pourquoi il a conclu qu’il devait s’en aller, pour le bien du diocese. Ces r~flexions sont venues ~ I’esprit de I’archev~que, dans le contexte des conflits 

de terrain qui ont ~clat~ alors, d’abord ~ la D~l~gation apostolique de Hanoi, en fin d’ann~e 2007, puis ~ la paroisse de Thai Ha. C’est ainsi que les gens 

ont associ~ ces conflits de terrain avec la d~cision de d~missionner prise par I’archev~que. Selon ce que Mgr Kilt m’a confi~, il n’a jamais c~d~ ~ 

aucune pression d’o5 qu’elles viennent. 11 a os~ sa d~mission parce qu’il pensait que sa sant~ ne lui permettait pas de continuer ~ accomplir 

normalement son minist~re. Et il a pr~sent~ cette d~mission avec insistance jusqu’~ ce qu’elle soit accept~e par le Saint-Si~ge. Au d~but, il s’est 

adress~ ~ la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, au cardinal Tvan Dias. Apr~s avoir attendu Iongtemps une r~ponse de cette congregation, 

qui n’est pas venue, il a adress~ directement sa demande au Souverain pontife lui-m~me et, le 13 mai 2010, celui-ci a fair connaitre son acceptation 

dans un communiqu~ public. 

Eglises d’Asie - Dans une premiere intervention, le jour de I’intronisation du nouvel archev~que coadjuteur de Hanoi, le 7 mai, alors que 

des manifestations de soutien & I’ancien archev~que se faisaient entendre sur le parvis de la cath~drale, vous vous ~tiez d’une certaine 

fa(~on r~joui que les ~v~ques puissent enfin entendre la voix du peuple de Dieu. Est=ce toujours votre avis ? 

Mgr Joseph Nguy~n Chi Linh - Le 7 mai 2010, alors que la province eccl~siastique de Hanoi et plus particuli~rement l’archidioc~se accueillait Mgr Pierre 

Nguy~n Van Nhon qui venait d’etre nomm~ par le Saint-P~re archev~que coadjuteur de Hanoi, au cours de la messe d’intronisation, j’ai exprim~ l’id~e 

suivante : c’~tait l’occasion pour la Conference ~piscopale d’~couter la voix de la communaut~ du peuple de Dieu dans son expression v~ritable et 

enti~re. Depuis, on m’a souvent pos~ la question : << Continuez-vous de penser la m~me chose ? >> Ma r~ponse est oui, et cela pour deux raisons. 

D’abord parce que nous sommes entr~s dans des temps nouveaux o~ les m~dias et Internet jouent un r61e de plus en plus important. La voix des 

fid~les et leurs d~clarations peuvent ainsi se faire entendre dans des conditions les plus favorables aussi bien du monde des dirigeants de l’Eglise que 

de l’opinion publique. Ce ph~nom~ne oblige les dirigeants de n’importe quelle organisation, dans la soci~t~ comme dans l’Eglise, ~ prater l’oreille et ~ les 

~couter plus attentivement. 

La seconde raison r~side dans le fair que, dans les temps qui sont les n6tres, les fid~les b~n~ficient d’un niveau de culture plus ~lev~ et, grace A 



I’ensemble des moyens de communication, peuvent suivre attentivement I’actualit~, sont inform~s de nombreuses nouvelles concernant leur Eglise. De 

m~me, il leur est devenu facile de s’exprimer. Pour ces deux raisons, il n’y a rien d’~tonnant ~ ce que les ~v~ques, au Vietnam comme ailleurs dans le 

monde, se pr~occupent davantage d’~couter la voix des fiddles. 

Eglises d’Asie - Peut-on craindre une certaine division au sein du clerg~ comme des fiddles ? Certains ont vu dans la pol~mique qui a suivi 

la d~mission de I’archev~que de Hanoi une manoeuvre venue d’ailleurs, pour d~stabiliser une Eglise qui venait de donner une image 

impressionnante de son unit~ & travers les c~r~monies d’inauguration de I’Ann~e sainte & Ke So. Que pensez=vous de cette 

interpretation ? 

Mgr Joseph Nguy&n Chi Linh - Si la question porte sur la d~mission de Mgr Kilt et que l’on sugg~re ainsi qu’elle est due ~ une pression venue d’ailleurs, 

on ne peut que r~pondre ce que lui=m~me a r~v~l~, ~ savoir que cette d~cision lui avait ~t~ dict~e par sa conscience et n’avait ~t~ influenc~e par 

aucune autre pression ext~rieure. Reste la question de savoir si le d~part de Mgr Kilt ~ provoqu~ une division dans les rangs du clergY, des fiddles, et 

m~me de la hi~rarchie de l’Eglise du Vietnam. Je pense qu’il faut distinguer, pr~ciser et d’abord s’entendre sur le sens du mot << division >>~ Si l’on entend 

par division une prise de position qui oppose un parti contre un autre ~ l’int~rieur de l’Eglise, cela n’est pas le cas chez nous. 

Hors de l’Eglise, il existe des gens qui ne l’aiment pas, qui veulent la diviser et briser son unit~. Mais cela n’est pas propre au Vietnam. Tout au long de 

l’histoire, on trouve des ennemis de l’Eglise qui pr~f~rent avoir sous les yeux une Eglise divis~e. Cela n’a rien d’~trange et c’est un ph~nom~ne r~current 

dans l’histoire de l’Eglise. En fair, ce qui se passe aujourd’hui au Vietnam correspond objectivement ~ un changement d’attitude dans le mode 

d’expression, un changement propre ~ notre ~poque. On affirme sa difference, on met en avant son opinion personnelle sans crainte. II faut donc 

distinguer entre volont~ de s~paration ou de division, et volont~ de mettre en avant sa propre conception. Dans l’Eglise du Vietnam, il y a sans doute 

une aspiration ~ faire valoir ses differences, mais personne ne parle de division ou de s~paration. 

Eglises d’Asie - Pour conclure, en tant que vice=president de la Conference ~piscopale du Vietnam, pourriez-vous faire le point sur les 

relations entretenues avec les autorit~s par la hi~rarchie, le clerg~ et les fid~les de I’Eglise catholique ainsi que sur I’avenir de celles=ci ? 

Mgr Joseph Nguy~n Chi Linh - A la question des relations entre les diverses composantes de l’Eglise du Vietnam et les autorit~s communistes, j’aimerais 

r~pondre d’une fa;on historique. Au cours d’une premiere p~riode, les malentendus se sont accumul~s entre catholiques et communistes pour des 

raisons id~ologiques et ~ la suite de circonstances historiques. Apr~s un certain temps de vie c6te-~-c6te, catholiques et communistes ont acquis une 

certaine connaissance les uns des autres, une comprehension qui est encore loin d’etre compl~te, surtout dans les campagnes. De tr~s nombreux 

cadres ont maintenant eu l’occasion de voyager ~ l’~tranger. Certains ont visit~ le Vatican, d’autres ont m~me accompli un voyage en Terre sainte. Tls 

ont donc ainsi eu de nombreux contacts avec la communaut~ internationale, au sein de laquelle se trouvent de nombreux pays chr~tiens. Tls portent 

un jugement plus objectif sur le christianisme en g~n~ral et les catholiques en particulier. 

Quant aux catholiques, ils partagent la m~me terre et vivent sous le m~me ciel que leurs compatriotes communistes. A cause de l’esprit ~vang~lique, 

mais aussi de l’esprit vietnamien qui cherche toujours ~ apaiser les tensions, ils ont recherch~ une mani~re de vivre ensemble plus d~tendue et 

s’appuyant sur la bonne volont~ mutuelle. La population a acquis la conviction que les conflits perp~tuels ne font que rendre la vie encore plus difficile. 

La comprehension mutuelle s’est donc ~largie. On a ~limin~ certains obstacles rendant les rapports entre les deux parties plus difficiles. Jusqu’~ 

present, cette comprehension mutuelle est loin d’etre parfaite. Cependant, elle a, pour le moins, cr~ une perspective nouvelle. Entre les Vietnamiens, 

il reste encore beaucoup de diff~rends et de differences venant des ideologies et des conceptions politiques. Mais il est possible de se comprendre, 

d’envisager de crier ensemble un avenir commun. Je me r~f~re ~ la bonne volont~ de chacune des parties ; chacun d~sire vivre dans la concorde, 

l’union, la solidaritY, en extirpant les racines de la division et en ~liminant les motifs de d~saccord qui nous s~parent. Je ne sais pas dans quelle mesure 

ce point de vue est utopique, mais c’est mon opinion personnelle et, en fin de compte, je suis optimiste en ce qui concerne les relations que je viens 

d’~voquer. En outre, cette convivialit~ pacifique fair partie des valeurs ~vang~liques. En conclusion, je ne peux qu’appeler tous les hommes de bonne 

volont~ ~ ~difier cette mani~re de vivre ensemble dans la paix, conform~ment ~ l’esprit de l’Evangile. 

(1) Voir EDA 469, 512, 530 

© Les d~pC~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source. 

<< Etre pr~tre aujourd’hui >> 

Un film pour mieux comprendre qui est vraiment le pr~tre 

ROME, Mardi 6 juillet 2010 (._Z___E___N__~__T_~__o___rg.) - << Etre pr~tre...la meilleure d~cision quej’aie jamais prise >>, d~clare le P~re Marques, dans le film << Etre pr~tre 

aujourd’hui >> ~ d~couvrir sur le site www.dptn.orq 

Au terme du mois de Juin, traditionnellement mois des ordinations sacerdotales, voici une interview crois~e sur un film produit et r~alis~ aux Etats-Unis, 

et diffus~ en France par l’association << Des pr~tres pour routes les nations >> (www.dptn.org), qui offre << un regard sincere et different sur le quotidien 

de quelques pr~tres et ~v~ques am~ricains, ainsi que de leur entourage 

<< Le r~sultat est surprenant et souvent ~mouvant : d’autant que ce documentaire a ~t~ r~alis~ par une femme non-catholique plus habitude ~ r~aliser 

des films publicitaires pour de grandes compagnies telles que Coca-Cola ...! >>, font observer les r~alisateurs. 

Le P~re James Socias est le producteur du film, et V~ronique Clarke de Dromartin en assure la promotion en France. 

Marie Kollen - P~re James, pourquoi avez-vous produit ce film ? Et pourquoi maintenant ? 

P~re James Socias - N0us s0uhaiti0ns faire quelque chose pour les pr~tres et faire partager aux fiddles laTcs la vie d’un pr~tre dans I’Eglise 



d’aujourd’hui. Beaucoup pensent en effet savoir ce que fair un pr~tre. Mais, sans minimiser cet aspect du ministate, nous voulions montrer du pr&tre ce 

qu’il est vraiment, et que le sens profond de sa vocation est qu’il est un alter Christus, un autre Christ. Le fondement de son ministate, au service de 

la communaut~ catholique, repose sur sa relation avec Dieu ~ travers la pri~re. Le Christ, le Bon Pasteur, a confi~ son troupeau aux pr~tres lorsqu’il a 

fond~ le sacerdoce~ Pour prendre soin du peuple de Dieu et le conduire au Christ, ils doivent ~tre saints. La vie de saintet~, centr~e sur le Christ, n’est 

pas une option pour le pr~tre mais une n~cessit~. 

Pourquoi faire ce film maintenant ? A cause du drame de ces pr&tres qui n’ont pas ~t~ fiddles ~ leur vocation - une trag~die qui a mis en col~re et 

d~moralis~ beaucoup de fiddles aussi bien chez les la~cs que chez les pr~tres. Nous voulions montrer les nombreux pr~tres qui vivent fid~lement leur 

vocation et guident les autres vers le Christ. Nous voulions r~conforter les pr~tres en leur rappelant l’importance de leur vocation et de leur r~ponse ~ 

l’appel de Dieu pour guider Son peuple. Mais nous voulions aussi aider les nombreux jeunes hommes ~ mieux comprendre le sens de la vocation ~ la 

pr~trise et esp~rons-le, les aider ~ r~fl~chir ~ leur propre r~ponse ~ l’appel de Dieu~ 

Marie Kollen - Et vous, V6ronique, pourquoi avez-vous voulu que Des pr~tres pour routes les nations diffuse ce film ? 

V~ronique Clarke de Dromartin - D~s que j’ai d~couvert le DVD << Etre pr~tre aujourd’hui ~, je me suis rendu compte qu’il pouvait apporter un 

t~moignage essentiel aux gens. A travers ces histoires parall~les de pr~tres je trouve qu’on comprend mieux le don complet que ces hommes ont pour 

Dieu, pour le monde et pour chacun d’entre nous personnellement. 

Marie Kollen - Pbre James, comment avez-vous choisi les prbtres que nous voyons dans le film ? 

P~re James Socias - Nous avons cherch~ des pr~tres se trouvant dans diff~rentes situations pastorales. Par exemple, des pr~tres travaillant avec 

des ~tudiants, ou ~tant dans des paroisses, ou enseignant au s~minaire ou en annie de discernement. Nous avons commenc~ par rencontrer des 

pr6tres que nous connaissions, puis ensuite des ~v~ques ou d’autres pr6tres nous ont fair des recommandations. D’abord, je contactais chaque pr~tre 

et discutais avec eux sur notre projet de DVD et pr~sentais notre objectif. Une fois que plusieurs pr~tres ont manifest~ leur infarct pour notre 

d~marche, je les ai mis en contact avec la r~alisatrice, loan Beugen de Cresta Video, qui les a interview~ par t~l~phone. A partir de ces interviews elle 

a s~lectionn~ les pr~tres pour le DVD. 

Marie Kollen - P~re James, quelle interview vous a le plus marque? 

P~re James Socias - Chaque fois que je regarde ce DVD je suis frapp~ lorsque 3oshua Ehli, le s~minariste du diocese de Bismarck, dans le Dakota du 

Nord, dit : << Mon souhait est juste d’etre un simple pr6tre dans les plaines du Dakota du Nord ! ~>. Mais en fair, chacun de ces pr~tres a quelque chose 

dire qui me touche beaucoup~ Par exemple, lorsque le P~re Nielsen dit : << Chaque pr~tre a les moyens de d~placer les obstacles sur la route des 

fid~les ~> ou lorsqu’il dit ~ Francie : << Dieu enl~vera cela de votre route ~> et qu’elle r~plique : << Quel r~confort pour moi de savoir que quelqu’un peut 

~couter la souffrance d’un autre, et avec une telle foi qu’il ne la prend pas pour lui mais la confie ~ Dieu. Cela m’aide ~ prendre mon fardeau et ~ le 

d~poser aux pieds du Seigneur ~>. Tant de personnes aujourd’hui ont besoin du Seigneur pour les aider ~ porter leur fardeau. Tls ont un besoin ~norme 

de Dieu, et nous avons besoin de pr~tres pour les aider ~ rencontrer le Seigneur et Lui confier leur d~tresse~ 

3’aime ~galement particuli~rement beaucoup la remarque de Mgr Morris quand il affirme : << .le suis un pr~tre. Ce qui compte ce n’est pas ce que je fais, 

mais ce que je suis ~>. A mes yeux, cette remarque r~sume tout. 

Et enfin, en ce qui concerne la vocation du pr~tre, j’aime beaucoup ce que dit le P~re Marques : << ]e sentais que Dieu m’appelait ~ ~tre pr~tre, mais 

surtout je voulais ~tre pr~tre plus que tout autre chose au monde.., et lorsque j’ai franchi le pas.., la meilleure d~cision que j’ai jamais prise 

Marie Kollen - P~re James, vous avez interview~ des pr~tres am~ricains -" cependant, comment pensez-vous qu’ils donnent une image de 

pr~tres pour routes les nations ? 

P~re James Socias - Par d~finition, le pr~tre catholique et le minist~re sacerdotal sont universels. Cela d~passe les fronti~res. 3e pense que les 

pr6tres de tous pays et de routes cultures peuvent faire le rapprochement avec le th~me sous-jacent de ce film, de la r~ponse ~ l’appel de Dieu et ~ 

servir Son troupeau et aussi bien combien les fiddles ont besoin d’eu× pour vivre leur foi. Bien que les pr~tres servent le Seigneur dans de multiples 

situations, ce n’est pas ce qu’ils font ni d’o~J ils viennent qui est important : mais c’est bien leur ministate, quand ils agissent in personna Christi, et leur 

r61e de berger au service de rEglise du Christ..]e pense que tous les pr~tres peuvent correspondre ~ cette image. 

Le DVD est actuellement disponible en six versions sous-titr~es : anglais, espagnol, italien, fran~ais, portugais et allemand. Aujourd’hui 15.000 copies 

du DVD ont ~t~ diffus~es ~ travers le monde. Parmi celles-ci, 5.000 ont ~t~ distributes aux participants des 3M3 2008 ~ Sydney et 4.500 ont ~t~ 

envoy~es ~ Rome pour les pr6tres qui sont venus participer aux c~r~monies de cl6ture de l’ann~e sacerdotale. 

Marie Kollen - V~ronique, qu’est-ce que ce film vous a apport~ ? 

V~ronique Clarke de Dromartin - L’association Des pr~tres pour routes les nations offre la possibilit~ ~ des pr~tres ou s~minaristes issus de dioceses 

pauvres d’~tudier ~ Rome. Nous avons la ferme conviction que cette formation les aidera dans leur minist~re. Ces t~moignages ~mouvants d’hommes 

qui ont donn~ leur vie ~ Dieu me conforte dans I’id~e que le pr~tre, cet autre Christ, est essentiel et disponible pour chacun d’entre nous. La 

spontan~it~ de chaque t~moignage m’a profond~ment touch~e. 

Marie Kollen - Et, en rant que jeune femme, comment consid~rez-vous le regard port~ sur la jeunesse catholique tout au long du DVD ? 

V~ronique Clarke de Dromartin - Enthousiasmant! Voir de jeunes gens cheminer aux c6t~s de pr&tres, voir de jeunes pr&tres offrir leur vie ~ Dieu 

avec joie nous rappelle que le Christ est mort et ressuscit~ sur la Croix il y a certes 2000 ansi., mais que cette v~rit~ est tout simplement actuelle. 

Nous pouvons nous appuyer sur une Eglise fiche de 2000 ans d’histoire et parall~lement I’avenir est devant nous : ces t~moignages de jeunes pr&tres 

en est un tr~s bel exemple. 

De plus, cela nous donne envie de dire au Pape, aux pr~tres et ~ route la communaut~ que nous sommes I~, plus nombreux, et peut-~tre aussi plus 

exigeants, mais la rel~ve est assur~e ! 

Marie Kollen - V~ronique, pourquoi conseilleriez-vous de voir ce film ? 



V&ronique Clarke de Dromartin - Chacun de ces pr~tres, ~ travers son t~moignage tr~s personnel, se d~voile et nous livre une petite partie du 

myst~re de sa vocation. Los histoires, parfois douloureuses, des laTcs qui t~moignent, nous montrent ~galement que ces hommes de Dieu nous 

gu~rissent, nous aident ~ nous relever et nous ~l~vent. 

Propos recueillis par Marie Kollen 
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International 

Espagne : Nouvelle Ioi sur I’avortement 

Entree en vigueur le 5 juillet 

ROME, Mardi 6 juillet 2010 (ZENIT.orq) - La Ioi espagnole autorisant Favortement durant los 14 premieres semaines de grossesse sans restriction, et 

jusqu’~ 22 semaines en cas de risques pour la sant~ de la m~re ou de malformations du foetus, est entree en vigueur le 5 juillet 2010. << G~n~thique >>, 

la synth~se de presse de la Fondation Lejeune, fair le point. 

L’avortement ~tait jusqu’alors autoris~ en Espagne jusqu’~ 12 semaines en cas de viol et jusqu’~ 22 semaines en cas de "danger pour la sant~ physique 

ou psychologique de la m~re" ou de malformations du foetus. 

La nouvelle loi permet aux adolescentes d’avorter sans l’accord de leurs parents d~s 16 ans, mais ces derniers doivent toutefois en &tre inform~s. 

L’application de la loi est toutefois encore suspendue par une d~cision du Tribunal constitutionnel qui examine le recours d~pos~ par le Parti populaire 

d~but juin (Cf. Synth~se de presse du 2/06/10). Le gouvernement espagnol se dit confiant. "Le gouvernement est totalement convaincu de la 

constitutionnalit~ de la loi" a affirm~ la ministre de l’~galit~, Bibiane Aido. 

3usqu’~ present, la majorit~ des avortements ~taient pratiqu~s pour "risque psychologique" pour la m&re. Plusieurs m~dias espagnols affirment que 

"certains m~decins auraient accept~ de faire passer des patientes pour ’fragiles psychologiquement’ afin de los laisser interrompre leur grossesse, 

parfois contre r~mun~ration". 

Sources : Le Monde. fr (Judith Duportail) 05/07/10 - Ouest-france. fr 05/07/10 - Nouvelobs. com 05/07/10 
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Vietnam : Mort d’un paroissien interrog~ par la police 

lnterrogatoire accornpagn~ de violences physiques 

ROME, Mardi 6 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Selon des informations en provenance de C6n D~u, un paroissien est mort le 3 juillet ~ 13 heures des suites 

d’un matraquage inflig~ par la police, annonce aujourd’hui << Eg!ises d’Asie ~ (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

La victime, M. Nguy&n Nam, encore jeune, mari~ et p~re de famille, faisait partie du service d’organisation du tort&go fun~raire ayant transportS, le 4 

mai dernier, la d~pouille de Mine Maria Tan, une habitante de Con D~u r~cemment d~c~d~e, jusqu’aux portes du cimeti&re de la paroisse. L~, le cort&ge 

s’~tait heurt~ aux forces de police qui I’avaient emp&ch~ d’entrer et s’~taient empar~ du cercueil. 

Selon les premiers r~cits diffuses, pas toujours concordants (i), la police est venue, dans la matinee du samedi 3 juillet vers 11h00, chercher le jeune 

homme chez lui pour l’arr~ter. Ce dernier, apr~s avoir essay~ de s’~chapper, a ~t~ rattrap~ par los agents, puis f~rocement et longuement matraqu~ 

sous los yeux de sa femme. Revenu chez lui, apr~s avoir fait part de sos derni~res volont~s ~ son ~pouse au sujet de sos enfants, il s’est effondr~ et 

est tomb~ ~ torte. II avait cess~ de vivre aux environs de 13 heures. 

Le reportage r~alis~ par Radio Free Asia aupr~s de la population de C6n D~u apr~s cet ~v~nement montre celle-ci boulevers~e et terroris~e. Les r~cits 

des faits sont passablement embrouill~s. Une d~p~che parue sur VietCatholic News le 6 juillet rapporte I’enqu~te priv~e de Thomas Viet, un catholique 

de Saigon qui a essay~ de s’informer par t~l~phone des circonstances du d~c~s aupr~s des autorit~s polici~res. La S~curit~ de Da Nang a d’abord 

r~pondu que I’int~ress~ ~tait mort des suites d’une attaque c~r~brale. A un second appel, elle a ajout~ que la famille n’avait pas port~ plainte et qu’il 

n’y avait pas lieu d’enqu~ter. Enfin, ~ un autre coup de t~l~phone, il a ~t~ r~pondu que la famille avait d~clar~ ~ la police que I’int~ress~, ~ la suite d’un 

d~rangement mental, s’~tait abstenu de manger pendant plusieurs jours et que c’~tait la cause de son d~c~s. 

Depuis l’affrontement violent du 4 mai dernier entre les 500 personnes du cortege fun~raire et les forces de la S~curit~ publique ~ l’occasion des 

obs~ques de Mme Maria Tan, m~me si une majorit~ des personnes arr~t~es ~ ce moment-l~ ont ~t~ lib~r~es, la police est loin d’avoir rel~ch~ son 

~treinte sur la paroisse de C6n D~u. Une action judiciaire a ~t~ entam~e contre six paroissiens. Los agents de la S~curit~ surveillent, contr61ent et 

interrogent plus particuli~rement los membres du groupe responsable de l’organisation du cortege fun~raire. Los interrogatoires sont frequents et 

accompagn~s de violences physiques et d’humiliations. 



La paroisse de C6n D~u, ses habitations, ses terrains cultiv~s, au total 100 hectares, font partie d’un territoire sur lequel la municipalit~ de Da Nang a 

le projet de crier une vaste zone de constructions nouvelles financ~es par des investisseurs ~trangers. Malgr~ les pressions exerc~es sur elle, la 

majorit~ de la population de la paroisse refuse ~nergiquement de quitter ce lieu conquis sur la nature par ses anc~tres. Le conflit s’est envenim~ au 

d~but de l’ann~e et n’a cess~ de s’aggraver depuis (2). 

(1) Voir par exemple Radio Rree Asia, ~missions en vietnamien du 5 juillet 2010. 

(2) Voir EDA 523 

© Les d~p6ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

~--e----s---~---u---h---a--~--t--e-----e--n---v---~--y--e--C--c--e-.--t-t---e---Ln--f---~--r----m---a---t-i-~---n----~----u---n----a----m---i 

_R___e___t__o___u__~:__’_a___!_a____p___a__g__e___Ln__Lt_La__Le_. 

Soudan : L’esp~rance en un avenir de paix 

Tout d~pendra du r~f~rendum de janvier 

ROME, Mardi 6 juillet 2010 (._Z___E___N___I___T_=o___rg.) - Selon l’~v~que soudanais Mgr Paride Taban, son pays ne retombera pas dans le cauchemar de la guerre. 

En parlant ~ l’Association catholique internationale Aide ~ l’Eglise en d~tresse (AED), l’~v&que a fair part de sa preoccupation face ~ la situation 

d’instabilit~ croissante qui pr~vaut dans le pays depuis les ~lections g~n~rales d’avril dernier. 

Selon lui, la population est d~cid~e ~ jouer son propre r61e dans le r~f~rendum de janvier prochain, qui prendra position sur l’ind~pendance ~ventuelle 

du sud du pays. 

Mgr Taban s’est dit encourag~ dans ses esp~rances de paix par les propos de Salva Kilt, president du territoire semi autonome sud soudanais, qui 

semble avoir exclu la possibilit~ d’un retour ~ la violence. 

<< Les sud soudanais semblent plus m~rs qu’on ne le pense ~, a-t-il soulign~. 

Faisant allusion ~ la phase de transition suite ~ l’Accord global de paix de janvier 2005 entre le nord et le sud du pays, l’~v&que a fair observer que 

<< re&me durant cette br&ve p~riode ceux-ci ont relev~ beaucoup de d~fis, mais aucune guerre ~ vaste ~chelle ne s’est produite ~>. 

Cela dit, Mgr Taban a reconnu que beaucoup d~pendra de l’hypoth~se que le president Bashir respecte le r~sultat du r~f~rendum. 

<< Si ce que dit le president Bashir sur le r~sultat du r~f~rendum est vrai, alors tout va bien, mais nous ne savons pas si ce qu’il dit est vrai ~>, a-t-il 

comment~. 

<< Nous laissons choisir les gens. Nous ne poussons personne dans une direction ou dans l’autre. Nous aidons les personnes ~ &ire heureuses ~>, a-t-il 

ajout~. 

<< Cela ne sera pas facile, mais nous devons apprendre 

L’~v&que a aussi demand~ l’engagement de la communaut~ internationale pour aider le Soudan dans cette phase de transition. 

<< Les citoyens du Sud Soudan peuvent &ire de bonne volont~, mais ils ont besoins d’un grand soutien de la part de la communaut~ internationale, a-i- 

ll signal~, lls ont besoin d’&tre soutenus, sinon beaucoup vivront dans la peur d’un retour ~ la guerre ~> . 

L’ann~e derni~re, I’AED a soutenu l’Eglise au Soudan en lui dormant 1.252.700 euros pour financer des projets comme les ~coles << Sauver ce qui peut 

&ire sauv~ ~> ~ Khartoum et les environs, des programmes de cat~ch&se, de formation pour pr&tres, religieux, religieuses, s~minaristes, la construction 

d’Eglises, des v~hicules pour le clerg~ dans les r~gions les plus recul~es et la Bible pour enfants. 

Aide ~ l’Eglise en d~tresse est une association de droit pontifical n~e sous forme de campagne de soutien lanc~e en 1947 par le moine pr~montr~ 

Werenfried van Straaten. Actuellement, il subventionne des projets dans 140 pays avec des fonds obtenus par ses bureaux dans 17 pays. 
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Bangladesh : L’Ann~e sacerdotale, annie du partage 

ROME, Mardi 6 juillet 2010 (ZEN~[T.orq) - Au Bangladesh, l’Ann~e sacerdotale, qui s’est conclue le 11 juin dernier, a ~t~ l’occasion << d’exposer aux gens 

et ~ l’Eglise un tr~sor cach~ >>, a d~clar~ l’archev&que de la capitale Dhaka, Mgr Paulinus Costa, dans un entretien ~ l’agence AsiaNews. 

Grace ~ cet ~v~nement, les pr&tres du Bangladesh ont pu partager leurs experiences, comprenant ~ nouveau la beaut~ de << prendre part ~ l’amour du 

Christ comme ministres choisis par Dieu ~, a-t-il dit. 



Le p~re Emil Moraes ha d~clar~ ~ AsiaNews que cette Annie avait ~t~ pour lui << l’occasion de partager avec tous ~ son << experience de p~re 

<< Dans un de mes frequents voyages darts tout le pays ~7, a-t-il racont~, << j’ai rencontr~ divers musulmans qui m’ont demand~ combien j’avais 

d’enfants, je leur ai r~pondu que j’en avais plus de 5.000 et cela les a stupefies 

L’ann~e sacerdotale s’est conclue le 18 juin ~ Dhaka par une messe en l’~glise du Saint-Rosaire et une rencontre << Sacerdoce et oeuvre missionnaire 

~ laquelle ont particip~ une centaine de pr~tres, plus de 50 religieuses et 500 fid~les. 

Espagne : Plainte ¢ontre I’~ducation ~ la ¢itoyennet~ 

Pottle devant le parlement europ~en 

ROME, Mardi 6 juillet 2010 (ZENIT.orc~) - Une d~l~gation de l’association espagnole << Professionnels pour l’~thique ~7, conduite par son president, Jaime 

Urcelay, a pr~sent~ mardi 29 juin, au si~ge du parlement europ~en, ~ Bruxelles, un rapport ~labor~ par l’association sous le titre << La version espagnole 

d’~ducation ~ la citoyennet~ : une agression ~ la libert~ d’instruction en Europe ~7, expliquant la dimension europ~enne du conflit qui int~resse un millier 

de famille espagnoles. 

Selon ce qu’a d~clar~ .~aime Urcelay devant une cinquantaine d’eurod~put~s du Groupe populaire europ~en (majoritaire au parlement), << se prot~geant 

derriere la Recommandation 12/2002 du Conseil europ~en et d’autres directives europ~ennes, le gouvernement espagnol a ins~r~ en 2006, sans le 

consensus souhaitable, un ensemble de mati~res scolaires formant un programme, obligatoire et ~valuable, appel~ << Education ~ la citoyennet~ 

(EpC) ~7, ont rapport~ ~ ZENIT les << Professionnels pour l’Ethique ~. 

<< M~me si la d~nomination des nouvelles mati~res scolaires espagnoles peut coTncider avec celle des mati~res existantes dans d’autres pays 

europ~ens, a expliqu~ 3aime Urcelay, les differences sont importantes. En Espagne, les mati~res d’ EpC sont obligatoires et ~valuables, elles sont 

express~ment destinies (selon le programme l~gal) ~ former la conscience morale des ~l~ves, en s’introduisant darts leurs valeurs et darts l’intimit~ 

personnelle et familiale ~7. 

Pour sa part, Leonor Tamayo, coordinatrice de la campagne d’objection ~ l’EpC, a rappel~ que les parents espagnols ont pr~sent~, ces trois derni~res 

armies, 55.000 d~clarations d’objection de conscience ~ ces mati~res, refusant que ses propres enfants assistent aux lemons correspondantes. 

<< Le conflit, a d~clar~ Leonor Tamayo, a donn~ lieu ~ plus de 2.000 procedures judiciaires toujours en cours m&me si le Tribunal supreme (dans un vote 

tr~s controversY) a rejet~ la possibilit~ pour les parents de faire objection contre ces mati~res. Le 19 mars dernier, 305 espagnols ont pr~sent~ un 

recours contre l’Etat au Tribunal europ~en des droits de l’homme ~ Strasbourg pour atteinte aux droits fondamentaux. Le recours inclut 105 cas de 

jeunes ~l~ves pris ~ pattie pour avoir contester des mati~res de I’EpC 

3aime Urcelay a conclu affirmant que << cette r~alit~ appelle ~ une prise de conscience de la part des institutions de l’Union europ~enne et, en 

particulier, de la part des repr~sentants de la citoyennet~ ~ l’assembl~e parlementaire. Le conflit de I’EpC a franchi les fronti~res espagnoles et a pris 

une dimension europ~enne, vu que sont en jeu les droits fondamentaux sur lesquels veille la l~gislation communautaire >7. 

Pour cette raison, 3aime Urcelay a annonc~ la creation d’un R~seau europ~en pour la libert~ d’instruction, une initiative partie des << Professionnels pour 

l’Ethique >7, pour encourager l’~change d’informations et d’exp~riences et la coordination d’actions entre les entit~s europ~ennes qui d~fendent la libert~ 

des parents ~ ~duquer leurs propres enfants. 

A rioter par ailleurs, une intervention du vice-pr~sident du Groupe populaire europ~en, 3aime Mayor Oreja, au nom des d~put~s europ~ens, qui a 

remerci~ l’association de ses efforts et de sa visite ~ Bruxelles pour presenter ce travail. 
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Afrique du sud ; << Rejoins le jeu ~ pour I’~ducation 

Une initiative sal~sienne ~, I’occasion de la coupe du monde de football 

ROME, Mardi 6 juillet 2010 (ZEN3[T.org) - Alors que le championnat du monde de football bat son plein, les sal~siens poursuivent leur travail en faveur 

de l’~ducation ~ la mondialisation et ~ l’int~gration. 

,~ l’occasion du championnat du monde de football, en cours en R~publique Sud-Africaine, le Bureau sal~sien de planification et d~veloppement de la 

R~publique Sud-Africaine et plusieurs ONG sal~siennes d’Autriche, d’Espagne, de Pologne, de R~publique tch~que, et l’organisme italien << Volontariat 

international pour le D~veloppement ~7 ont lanc~ la campagne << Champions for South Africa - 3oin the game ~7, cofinanc~e par la Commission 
europ~enne. 

L’initiative consiste en un jeu interactif, disponible sur Tnternet ou sur DVD, con;u pour << inviter les enfants et les jeunes europ~ens ~ d~couvrir 

comment vivent les jeunes de leur ~ge en R~publique Sud=Africaine ~7, souligne FANS, l’agence d’information sal~sienne. 

La frame du jeu se d~veloppe ~ travers une s~rie de programmations anim~es qui repr~sentent les d~fis et les choix qu’un jeune Sud=Africain dolt 



affronter. Au terme des s~quences, illustr~es par des reportages, des photos professionnelles et des videos, les joueurs devront prendre leurs 

d~cisions, desquelles d~pendra le d~veloppement et le r~sultat final de I’aventure. 

Le jeu existe en une version pour enfants ~g~s de 8 ~ 12 ans et en une deuxi~me version pour les jeunes ~g~s de 13 ~ 18 ans. Elles sont routes deux 

disponibles en allemand, anglais, tch~que, polonais, italien et espagnol. 

<< TI fournit ~galement du materiel didactique pour les ~ducateurs, constitu~ par des quiz et des questions ouvertes de g~ographie, d’histoire, de 

soci~t~ et de vie quotidienne en R~publique Sud-Africaine >>, explique I’ANS. 

Environ 8.000 ~coles dans toute l’Europe ont utilis~ ces instruments didactiques pour l’~ducation civique et sociale des jeunes citoyens. 

Parmi les sponsors de cette initiative, se trouve ~galement l’ancien joueur de football br~silien, Giovane Elber, patron honoraire de la campagne avec 

l’ambassadeur d’Allemagne en R~publique Sud-Africaine, Dieter Hailer. 

L’agence d’information sal~sienne fair savoir que Giovane Elber s’~tait rendu en visite aupr~s de l’~euvre sal~sienne de Ennerdale, pros de 3ohannesburg, 

le 9 juin dernier, ce dernier soutenant publiquement l’~euvre missionnaire des sal~siens en R~publique Sud-Africaine. 

Lots de sa visite, il avait rappel~ que << ce n’est que grace ~ une ~ducation et ~ une formation qualifi~e que les jeunes peuvent sortir de la pauvret~ >>, 

et qu’<< il est tr~s important de leur donner une ~ducation complete, parce qu’ils ne peuvent pas tous devenir des footballeurs professionnels ~>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Nations unies ." Creation de << ONU Femmes >> 

<< Promouvoir les droits et I’~galit~ des femmes >> 

ROME, Mardi 6 juillet 2010 (ZEN][T.org) - L’Assembl~e g~n~rale de I’ONU a adopt~ ~ l’unanimit~ une r~solution cr~ant une nouvelle entit~ d~di~e ~ << la 

cause des femmes >>, le 2 juillet 2010, soulignent << G~n~thique >>, la synth~se de presse de la Fondation Lejeune, et le Quai d’Orsay. 

Nomm~e << Entit~ pour l’~galit~ de genre et l’autonomisation des femmes ~>, ou pour faire plus bref, << ONU Femmes >>, cette nouvelle structure charg~e 

de << promouvoir les droits et l’~galit~ des femmes ~> fusionnera 4 d~partements onusiens qui travaillaient jusqu’ici de fagon s~par~e : 

- la Division pour la promotion des femmes (DAW), 

- l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion des femmes (INSTRAW), 

- le Fonds de d~veloppement des Nations unies pour les femmes (UN]~FEM), 

- le Bureau du conseiller special pour les questions de genre et la promotion des femmes (OSAGI). 

L’Assembl~e g~n~rale de I’ONU avait approuv~ le principe de la creation de cette structure en septembre 2009. Celle-ci intervient apr~s quatre ann~es 

de n~gociations entre les Etats membres et une campagne men~e par l’Union europ~enne pour regrouper les agences onusiennes charg~es de la 

condition des femmes~ Appel~e ~ devenir op~rationnelle le ler janvier 2011, << ONU Femmes >> s’inscrit dans la r~forme de I’ONU, commenc~e en 2005, 

qui vise ~ donner plus de coherence ~ ses diff~rents organes. 

Ban Ki-moon, le secr~taire g~n~ral de I’ONU, a affirm~ que << cette instance renforcera de fa~on significative les efforts de I’ONU pour promouvoir 

l’~galit~ des sexes, donner aux femmes davantage de chances dans la vie et s’attaquer aux discriminations ~ travers le monde >>. Un secr~taire 

g~n~ral-adjoint, relevant directement de Ban Ki-moon, dirigera << ONU Femmes >>. Michelle Bachelet, l’ancienne pr~sidente chilienne, serait pressentie ~ 

ce poste. Les noms de Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires ~trang~res du Rwanda, et Radhika Coomaraswamy, repr~sentante sp~ciale 

du secr~taire g~n~ral pour les enfants et les conflits arm,s, ont ~galement ~t~ ~voqu~s. 

Le secr~taire g~n~ral-adjoint - directeur ex~cutif, disposera, souligne le minsit~re fran~ais des Affaires ~trang~res, dans un piont presse de son porte- 

parole du 2 juillet, << de larges pouvoirs d~l~gu~s, afin d’am~liorer la prise en compte de I’~galit~ homme - femme dans les structures et programmes des 

Nations unies ~>. 

<< La creation d’ONU Femmes constitue un engagement politique renforc~ en faveur des femmes et apportera davantage de coherence, d’efficacit~ et 

de visibilit~ ~ Faction des Nations unies >>, souligne encore le porte-parole du Quai d’Orsay qui rappelle << le soutien de la France ~ la mise en place aux 

Nations unies d’un m~canisme ind~pendant pour enqu6ter sur les discriminations ~ l’encontre des femmes dans la loi >>. 

Sources : Radio-canada.ca 02/07/2 O, Point presse du Quai d’Orsay du 2 juillet 2010 
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AAUP Department of External Relations <aaupnewsletters@aaup.org> 

Wednesday, July 7, 2010 8:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim&~emaJl. unc.edw~ 

AAUP Newsletter: E-Book Contract Amen&hems 

The information in this email is being sent on behalf of the 
National Writers Union. TheAAUP is supportive of the work 
of the National Writers Union (NWU) and has partnered with 
the NWU on issues of common interest to our members. 
The AAUP is not providing any legal assessment or advice 
related to e-book contract amendments and is not 
responsible for the legal advice provided by NWU in this 
message. 

With e-books starting to surge, many publishers are 
asking textbook and trade book authors to amend their 
existing contracts to include e-book and other 
electronic rights. If you receive such an amendment 
from any publisher, please don’t sign it before you read 
the National Writers Union’s 

It’s important to remember that you are under no 
obligation to sign an amendment to an existing 
contract. You should only sign an amendment if you get 
the terms you want. If you don’t agree to a proposed 
amendment, the original contract remains in force. So, 
take your time and negotiate the best deal you can. 

As negotiating an amendment or a contract can be an 
intimidating proposition, be sure to check out the 

beforehand. This document is filled with useful 
information that will help you negotiate from a position 
of strength. 

The National Writers Union provides 
~!..d.:>~iS:.~ and g~.QgbZ.~}.].!q:~f...e#:;~.:~Y~.O.¢:.~ to our members, many 
of whom are academics, To learn more about the NWU, 
check out our webs~te at hLb)g:~’nwu,orq!, 

If you have any questions or concerns about a book 
contract and/or an e-book amendment, please contact 
us at 

E-books present tremendous opportunities for academic 
authors, but only if you are fairly compensated for your 
work. 

Paul ,]. MacArthur 
Assistant National Contract Advisor 
Vice President of External Organizing 
National Writers Union 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on ~-.~£##~. Follow us on "EWi~#~:. 



You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to leave- 5284681- 
4257134.5:!.77d55d630fdd68~.d492edgab6~.~.688@lists.aaup.org or send an enmail to ~a~ip.-~,~l~tte~~ with unsubscribe member newsletters 
in the subject line~ 
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Sent: 
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Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Wednesday, July 7, 2010 12:33 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100707] Le monde vu de Rome 

Zenit a besoin de vous - Dernier jour ! 

- Nous avons fe~u 38&000 euros ... 

II nous manque encore 84.000 euros pour pouvoir atteh~dre Ibbjectif de I’~dition frangaise - 

Notre collecte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques fran£;ais, beige, suisse, etc. (libell6 en euros) et les ch6ques canadiens (libell~ en dollars canadiens ou am~ricains). 

IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de "ZENIT" et ~ envoyer, avec votre adresse e-mail, ~ I’adresse suivante : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: http://vwvw.zenit.or.q/french/don.html 

Merci! 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 07 juillet 2010 

ROME 

La souffranceenqendr~eparla libert(~sansv~rit~ selon BenoftXVI 

<< ]eunes aimezleSaint-Sacrement ! >> exhorte BenoftXVI 

~NTERNAT~ONAL 

Belgique : Pas de << trouvaille ~ dans les archives des ~v&ques 

France : L’Eglise solidaire des anciens pr&tres et religieux 

][ndon~sie : Chr~tiens et musulmans unis pour d(~noncer I’islamisme radical 

Afrique de I’ouest: 10 millions de personnes souffrent d’ins~curit~ alimentaire 

Actualit(~ et imaqes de Terre Sainte sur le net 

La rencontre p-~-e-~-r~-s---q~-n-~-n-~-e-~[-e-~-a-~-e--c-~-D--j~-e-~-u-~-s-~-~-~-u-~-r--c---e-~-d-~-e-~-t-~-~-~-t-~-e-~-v--p-~-c-~-a--t-j~-~-~-n-~ 

_ _N_ l g_ _e_ ._ d ~___L__E___q !~__v___e____m___e_._L~_L__d___u____vj #_ _e_ _-_ _ _c_ _ _h _ _a_ _ _q _ _c_ _e_ ._ U _ _e_ _ _r_ _ _d_ _ _ _e_ J %_ni_v___e_[#_[~ & ~__~_~_d_~_a_~__~. 

DOCUMENTS 

Audience g~n~rale du 7 juillet : Duns Scot 

Rome 

La souffrance engendr6e par la libert& sans v6rit~&, selon Benolt 

Cat~ch~se du mercredi 

ROME, Mercredi 7 juillet 2010 (ZENIT.orq) - << D~tach~e de la v~rit~, la libert~ d~truit I’harmonie int~rieure de la personne humaine et engendre la 

souffrance >>, d~clare Beno~t XVT. 

C’est ce que le pape a expliqu~ Iors de cette derni~re audience g~n~rale de I’ann~e acad~mique, dans la Salle Paul VI du Vatican. II a pr~sent~ la figure 

du grand th~ologien franciscain, le bienheureux Jean Duns Scot (v. 1265-1308), dont le culte qui lui ~tait rendu depuis des si~cles a ~t~ confirm~ par 

Jean-Paul II le 20 mars 1993. 

Benoit XVI quittera ce soir le Vatican pour le palais pontifical de Castel Gandolfo oQ il passera tout I’~t~, ~ une trentaine de kilom&tres au sud de Rome. 

Les audiences g~n~rales sont suspendues jusqu’~ la fin du mois et elles reprendront le mercredi 4 ao0t. 

En pr~sentant le bienheureux Jean Duns Scot ou Jean << de Duns >>, << I’Ecossais >>, Benoft XVI a soulign~ I’importance pour les th~ologiens de << garder 

I’humilit~ et la simplicit~ des petits 

En fran~ais, le pape a rappel~ que Duns Scot est n~ vers 1266 en l~cosse - comme son nom l’indique. Puis il 



Le pape a rappel~ qu’il a re~u le titre de << Chantre du Verbe incarn~ >> et celui de << Docteur subtil >>. Pour ce th~ologien en effet, a pr~cis~ le pape, << 

l’Incarnation du Logos est l’oeuvre la plus grande et la plus belle de toute l’histoire du salut ~>, elle est << la r~v~lation de l’~ternel amour divin qui se 

manifeste aussi darts le Myst~re de la Passion salvifique et dans le Saint Sacrement ~>. 

Duns Scot montre combien le Christ est << centre de I’histoire et du cosmos >> et qu’il donne ainsi un << sens >> mais aussi << dignit~ et valeur >> ~ la vie 

des hommes. 

Consid~r~ comme le << m~nestrel du Verbe Incarn~ >>, Duns Scot est aussi connu comme le << h~raut >> de la bienheureuse Vierge Marie. En effet, a 

soulign~ le pape, << par sa doctrine de la ’R~demption preventive’, Duns Scot affirme que l’Immacul~e Conception, dont il est le’d~fenseur’, est le chef- 

d’oeuvre de la R~demption op~r~e par le Christ ~>. 

11 a en effet ~t~ le premier th~ologien de premier plan ~ d~fendre l’Immacul~e Conception de Marie. 

Le pape souligne son actualit~ quant ~ sa conception de la libert~ humaine : << 11 nous interpelle aussi, aujourd’hui, sur le sens de la libertY. D~tach~e 

de la v~rit~, la libert~ d~truit l’harmonie int~rieure de la personne humaine et engendre la souffrance. Elle se perfectionne quand l’homme s’ouvre 

Dieu, accueille sa Parole et se met ~ l’~coute de la R~v~lation 

<< Chefs fr~res et soeurs, a conclu le pape, la profondeur de la pens~e de Duns Scot provient de son humilit~ et de la contemplation des saints 

myst~res. Puissions-nous consid~rer la communion avec Dieu, avec le Successeur de Pierre et avec l’l~glise universelle comme un bien pr~cieux. Que la 

Vierge Immacul~e nous y aide ! >> 

N~ ~ Duns, pros de Roxburgh, en Ecosse, Jean ~tait entr~ chez les Franciscains vers 1280 et il ~tait parti ~tudier ~ Oxford, puis ~ Paris. Ordonn~ 

pr~tre, il enseigna, ~ Oxford, Paris, Cologne. Mais le roi de France Philippe IV, en litige avec le pape Boniface V111 (le pape du premier grand jubil~, + 

1303), l’exila. Jean Duns Scot se fixa alors ~ Cologne o~J il s’~teignit, le 8 novembre 1308. 

[_’oeuvre philosophique et th~ologique du << docteur subtil >> eut une influence considerable : elle donna naissance au << scotisme >>. En confirmant son 

culte Jean-Paul 11 a salu~ son << g~nie philosophique 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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<< ~leunes, aimez le Saint-Sacrement ! >~, exhorte Benolt XVI 

ROME, Mercredi 7 juillet 2010 (ZENIT.org) - << Jeunes, aimez le Saint-Sacrement et la Vierge Marie! ~>. C’est en substance l’appel lanc~ par Benoit XVI 

aux jeunes lors de l’audience g~n~rale de ce mercredi, au Vatican. 

Le pape a d~clar~ en fran~ais : << J’accueille avec joie les p~lerins francophones, surtout les jeunes. Je vous exhorte, chers coll~giens, lyc~ens et 

servants d’autel, ~ faire croitre votre amour pour le Saint Sacrement et pour la Vierge Immacul~e. Puissiez-vous aussi vous laisser guider par l’Esprit 

Saint pour t~moigner joyeusement et librement des v~rit~s de la foi chr~tienne ! N’ayez pas honte de votre foi et soyez tiers d’&tre catholiques ! Bon 

p~lerinage et bonnes vacances ! >> 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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3ubil~ sacerdotal du cardinal Bertone << sous le signe de I’unit~ >> 

Hesse & Saint=Pierre, mardi 6 juillet 

ROME, Mercredi 7 juillet 2010 (._Z___E___N___I___T_=o__!~g) - << Anniversaire de I’ordination sacerdotale du cardinal Bertone, sous le signe de I’unit~ eccl~siale >>, a titr~ 

Radio Vatican, 

Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone a en effet pr~sid~ une messe pour les 50 ans de son ordination sacerdotale, mardi en d~but de soiree, en 

la basilique Saint-Pierre, en presence d’une trentaine de cardinaux, quelque 40 ~v&ques, pr&s de 300 pr&tres et de nombreux fid&les. 

La c~l~bration a ~t~ introduite par une allocution du doyen du coll~ge cardinalice, le cardinal Angelo Sodano, qui a soulign~ combien les participants 

~taient << unis autour du successeur de Pierre, Benoit XVI, et donc ~ son plus proche collaborateur, le cardinal Secr~taire d’l~tat ~>. 

Dans son hom~lie le cardinal Bertone a ensuite rappel~ la triple mission du pr&tre << d’annoncer que Dieu est bon ~>, de << soulager les souffrances des 

hommes et des femmes ~>, de << faire preuve de charit~ y compris ~ I’~gard de ceux qui manquent de coherence par rapport ~ leur foi ~>. 

Surtout, il a invit~ au pardon ~vang~lique en disant : << II faut s’aider et se pardonner mutuellement ~>. 

Dans son message, en latin, pour ce jubil~, Benoit XVI a renouvel~ au Secr~taire d’l~tat sa confiance et sa reconnaissance en ces temps << difficiles ~>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Belgique : Pas de << trouvaille >> dans les archives des ~v6ques 

Hise au point des ~v6ques de Belgique sur des rumeurs 

ROME, Mercredi 7 juillet 2010 (ZENIT~orcj) - Les deux CD-ROMs qui auraient ~t~ envoy~s ~ I’archev~ch~ de Malines-Bruxelles par un tiers << bien connu 

de la presse >> sur I’affaire Julie et M~lissa, << ont ~galement ~t~ envoy~s, durant I’affaire Dutroux, ~ des journalistes judiciaires, des politiciens et 

d’autres personnalit~s du pays >>, et << il ne s’agirait donc aucunement d’une "trouvaille unique" >>, explique une raise au point des ~v~ques beiges. 

Mais surtout les ~v~ques souhaiteraient << collaborer correctement avec la .lustice >> en r~pondant aux questions des enqu~teurs, << plut6t qu’en 

r~agissant ~ des articles de presse >>. 

Rappelons que I’ << affaire Dutroux >> est une affaire criminelle qui a profond~ment secou~ la Belgique dans les ann~es 1990. Le principal protagoniste de 

cette affaire, Marc Dutroux, ~tait, entre autres, accus~ de viol et de meurtre sur des enfants et de jeunes adolescentes, ainsi que d’activit~s 

commun~ment associ~es ~ la p~dophilie, et fur condamn~ pour ces faits..~ulie et M~lissa furent deux de ses victimes. 

Voici le communiqu~ des ~v~ques belges en r~action ~ l’article paru mardi 6 juillet dans le quotidien flamand << Her Laatste Nieuws >> : 

Ce mardi 6 juillet, un article du quotidien << Het Laatste Nieuws >> fit grand cas de d~couvertes lots des perquisitions du 24 juin ~ I’Archev&ch~ de 

Malines. D’apr~s cet article, le parquet de Bruxelles y aurait trouv~ des documents uniquement destines ~ la .lustice et non ~ I’Eglise. II s’agirait de 

rapports de magistrats, ainsi que de larges pans du dossier judiciaire de .]ulie et Melissa. 

Le Service de presse des Ev~ques a imm~diatement r~agi avec ~tonnement, ne sachant pas sur quels ~l~ments se basaient ces informations. Me 

Fernand Keuleneer, avocat de I’Archev&ch~, a fair parvenir le m~me jour, un courrier ~ la .lustice avec des questions bien pr~cises: << L’information 

parue dans "Her Laatste Nieuws" provient-elle de personnes en charge de I’instruction? Si oui, pourquoi ces donn~es ont-elles ~t~ rendues publiques ? 

Cette information est-elle correcte ? Si oui, les documents mentionn~s dans cet article furent-ils trouv~s dans les archives (nous n’avons pas requ 

I’inventaire des documents en possession de la .Justice) ? Dans ce cas, avez-vous une idle de la personne dont ~manaient ces documents et comment 

ils se sont retrouv~s dans les archives? ~ 3usqu’~ present, aucune r~ponse ne fur donn~e ~ ce courrier, quant au contenu de ces questions. 

Suite au manque d’information, I’Archev&ch~ en est r~duit 8 communiquer sur base des informations dont il dispose. D’apr~s une recherche en interne, il 

s’agirait, non de dossiers sous forme papier, mais de deux CD-ROMs qui auraient ~t~ envoy~s par un tiers bien connu de la presse et de I’Archev&ch& 

Comme le mentionne la presse d’aujourd’hui, ces CD-ROMs furent ~galement envoy~s, durant I’affaire Dutroux, ~ des journalistes judiciaires, des 

politiciens et d’autres personnalit~s du pays. II ne s’agirait donc aucunement d’une "trouvaille unique". 

II serait vraiment regrettable qu’une << information ~> qui tombe sous le secret professionnel et sous celui de I’instruction, air ~t~ volontairement 

communiqu~e ~ la presse par des personnes m~l~es ~ I’enqu~te, en vue de crier la sensation. Ceci ne contribuerait pas ~ la s~r~nit~ de I’enqu6te. Les 

~v6ques de Belgique d~sirent collaborer correctement avec la 3ustice. TIs souhaitent y contribuer en r~pondant aux questions des enqu6teurs, plut6t 

qu’en r~agissant ~ des articles de presse. 

Me Fernand Keuleneer, Avocat del’Archev~ch~ et Eric de Beukelaer, Porte-parole desEv~ques, ont r~pondu auxquestionsdela pressecemercredi7 

juillet ~ 14h30, au Centre Interdioc~sain de Bruxelles. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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France : L’Eglise solidaire des anciens pr6tres et religieux 

Hise au point de I’Eglise at des religieux de France 

ROME, Mercredi 7 juillet 2010 (ZENIT.org) - Les anciens pr~tres et religieux b~n~ficient de minima sociaux sensiblement sup~rieurs au minimum 

vieillesse. L’Eglise de France se montre donc solidaire, sans pourtant d’obligation l~gale. 

Dans un communiqu~ publi~ ce mercredi 7 juillet, la Conference des ~v~ques de France (CEF) et la Conference des Religieux et Religieuses de France 

(CORREF) << protestent vigoureusement contre les assertions inexactes de certains anciens pr~tres, anciens religieux ou religieuses, reprises sans 

v~rification par certains m~dias >>. 

La CEF et la CORREF pr~cisent les points suivants : 

- La retraite I~gale des pr&tres ou religieux (ses) ~g~s, qu’ils soient ou non rest~s dans I’Eglise, est faible car ils ont choisi un mode de vie modeste et 

parce qu’ils ne sont entr~s dans la S~curit~ Sociale qu’en 1979. Ce dernier point est un fair historique auquel I’Eglise ne peut rich. 

- Les anciens pr~tres et anciens religieux (ses) ayant quitt~ l’Eglise b~n~ficient de minima sociaux sp~cifiques (880� par mois) pay~s par le Fonds 

Social de la Caisse de S~curit~ Sociale des Cultes, soit un niveau sensiblement sup~rieur au minimum vieillesse, quel que soit le temps qu’ils ont pass~ 

dans l’Eglise. Tous ceux qui pr~tendent n’avoir qu’une somme inf~rieure pour vivre tiennent des propos inexacts ou sont real inform~s. 

- Enfin, la CEF et la CORREF d~pensent plus de 2 millions d’euros par an d’aides diverses au seul nora de la solidarit~ envers les anciens pr~tres, 

religieux (ses) et ce, sans obligation l~gale. 11 est done absolument inexact de dire que les communaut~s chr~tiennes n’aident pas les anciens pr~tres 



et anciens religieux ou religieuses. 

La Conference des ~v~ques de France (CEF) et la Conference des Religieux et Religieuses de France (CORREF) ont communiqu~ de fa~on precise et 

exhaustive sur ce sujet sur leurs sites internet. En particulier dans une << Note ~ propos des retraites des anciens ministres du culte, anciens religieux 

ou religieuses catholiques >> disponible depuis le 29 mars 2010 sur leurs sites : 

i) Eglise catholique en France, au lien : 

!)__t__t_p__~Z__w____w____w__ ~__e__ g_! j__s__%__c___a__t_ __h___o_ J_Lq_u____e_~__f_[7’ c o n f e r e n c e - d e s - e v e q u e s - d e - f r a n c ej.’ t e x t e s - e t - d e d a r a t i o n sZ ~.n...~..t..e...-.~.a..-.~p...r.9~p~.~.~.s..-.~.d.~.e.~.s..-.~!Le..t.~[La.~i.t~.e.~.s.~.d.~.e.~.s.~ __a__[]__c_ j__e__[]__s__-__[~j__n_j__s__t_Ee___s__-___d___u_:. 

cu It e- a n ciens- reliciieux- ou- reliqieuses- cat holiciues- 7451.html 

2) Vie religieuse (8 avril 2010), au lien : 

http://www.viereligieuse.fr/Les- retra ires- des- a nciens.html 
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Indon~sie : Chr~tiens et musulmans unis pour d~noncer I’islamisme radical 

ROME, Mercredi 7 juillet 2010 (ZENIT.org) - Chr~tiens et musulmans s’unissent pour d~noncer la monroe en puissance d’un groupe islamique radical en 

Indon~sie, annonce << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Misisons ~trang&res de Paris (MEP) dans cette d~p&che. 

Eglises d’Asie, 6 juillet 2010 - De nombreux responsables civils et religieux de l’Indon~sie ont demand~ au gouvernement d’interdire un groupe 

appartenant ~ a frange la plus radicale de l’islamisme et dont l’influence est grandissante. << La violence du Front des d~fenseurs de l’islam (Front 

Pembela Islam, FPI) est incessante et repr~sente une menace pour la soci~t~ >>, a d~clar~ le 30 juin dernier Maitre Ribka Tjiptaning. L’avocate a par 

ailleurs reproch~ au chef de la police nationale, Bambang Hendaso Danuri, et au ministre de l’Int~rieur, Gamawam Fauzi, leur passivit~ face ~ la gravit~ 

de la situation. Ribka Tjiptaning a ~galement pri~ la Commission des droits de l’homme de l’Indon~sie de statuer sur le groupe extr~miste lors de sa 

prochaine session pl~ni~re. 

Cette d~claration fait suite ~ un incident r~cent qui s’est produit ~ Banyuwangi, dans la province de lava-Est, lorsque l’avocate s’est rendue avec 

d’autres membres du Parti d~mocratique indon~sien de lutte (PDI-P) ~ une r~union publique sur le programme sant~ de la r~gion. La r~union avait ~t~ 

interrompue puis stopp~e par des membres du Front des d~fenseurs de l’islam. 

Le groupe radical, connu depuis des armies pour ses exactions ~ l’encontre des minorit~s et plus particuli~rement des chr~tiens, a lanc~ il y a peu une 

vaste campagne << pour l’application de la charia >> et << la d~christianisation du pays >>. Fin juin le FPI avait organis~ ~ Bekasi, ville de la banlieue de 

Djakarta et quartier g~n~ral du mouvement, un rassemblement de groupes islamiques radicaux. Selon les organisateurs, environ 2 000 militants avaient 

assist~ ~ l’~v~nement au cours duquel plusieurs << r~solutions >> avaient ~t~ prises afin d’enrayer l’expansion des chr~tiens et faire adopter la charia. 

Depuis le rassemblement, les violences antichr~tiennes se sont multipli~es : attaques d’~glises et d’institutions chr~tiennes ou encore menaces de 

mort, particuli~rement ~ Bekasi o6 des affiches sur les murs de certaines mosqu~es repr~sentent un chr~tien la corde au cou, avec ces mots : << Cet 

homme m~rite la mort. >> Chapeautant des groupuscules extr~mistes, le FPT s’est mis ~galement ~ entrainer des militants au sein d’unit~s paramilitaires, 

toujours ~ Bekasi, afin de former des milices qui feront respecter la charia et 

Le P. Emmanuel Harjito, pr&tre du diocese de Djakarta et directeur des CEuvres Pontificales Missionnaires en Tndon~sie, ne cache pas son inquietude : 

<< Nous demandons au gouvernement de les arr&ter et de garantir la libert~ de culte et de croyance ~ toutes les communaut~s religieuses. C’est une 

question de justice et de respect des droits fondamentaux. >> 

Quant ~ la Conference des ~v&ques catholiques des Philippines, elle multiplie les d~clarations, appelant le president indon~sien ~ agir rapidement en 

faveur d’une interdiction du FPI (1). Le P. Antonius Benny Susetyo, ~ la t~te des affaires interreligieuses de la Conference ~piscopale, s’indigne : << Rien 

ne peut justifier leurs actions (...). L’Etat ne dolt pas s’incliner devant la violence mais lui opposer au contraire une ferme r~sistance. >> A la << cellule de 

crise >> de la Conference ~piscopale, le P. Ignazio Ismartono rappelle quant ~ lui la ligne de I’Eglise, qui a toujours ~t~ de ne pas << r~agir seule aux 

provocations des radicaux, mais de chercher la communion >> et le dialogue interreligieux, ainsi que la cooperation avec les cliff,rents corps politiques et 

civils. Or, constate-t-il, aujourd’hui la condamnation est unanime concernant << I’approche sectaire du FPI >>, laquelle nie les principes laiques du 

Pancasila (les << cinq piliers >>), fondements de la soci~t~ indon~sienne contemporaine. << Aucune communaut~ religieuse ne devrait propager sa foi de 

fa¢on fanatique, poursuit le j~suite. Cela ne fair que crier une r~action de fanatisme dans d’autres communaut~s. >> 

Une r~flexion qui laisse apparaitre en filigrane les diff~rends qui opposent catholiques et protestants ~vang~liques au sujet du pros~lytisme, qui est une 

accusation r~currente du FPI envers les chr~tiens. Malgr~ les d~n~gations des communaut~s protestantes qui ~euvrent dans la r~gion de Djakarta, le 

mouvement islamiste continue d’affirmer que les chr~tiens pratiquent les conversions forc~es et organisent des c~r~monies de bapt&mes collectifs. 

Mais aujourd’hui I’inqui~tude des chr~tiens est partag~e par bon nombre d’organisations, aussi bien politiques que civiles, et par diff~rents mouvements 

religieux, musulmans compris. Les deux plus importantes organisations islamiques du pays, la Muhammadiyah et la Nahdlatul Ulama (NU) ont ainsi 

demand~ au gouvernement de prendre ses responsabilit~s et de prononcer la dissolution du FPI, au nom de la laicit~ de I’Etat. 

Ce dernier point rejoint les conclusions du Forum interreligieux des jeunes (compos~ de musulmans, protestants, catholiques, bouddhistes, hindous, 

confuc~ens) lequel pr~dit un grave conflit interreligieux dans tout le pays si toutes les organisations religieuses << n’unissent pas leurs forces >> afin que 

soit respect~ le Pancasila et que ne soit pas << donn~e ~ des groupes extr~mistes la possibilit~ de contester les lois de l’Etat >>. 



Une coalition de d~put~s appartenant ~ diff~rents partis et regroup~s sous le nom d’Tndonesian Parliamentary Pancasila Caucus a ~galement fair une 

demande officielle au president indon~sien Susilo Bambang Yudhoyono pour que le FPI soit d~clar~ << organisation ill~gale >>. << [Ce groupe] a ~t~ 

impliqu~ dans trop d’incidents violents et il y a plus de charges criminelles qu’il n’en faut pour que la police puisse les inculper >>, a soulign~ la d~put~ 

Eva Kusuma Sundari lots d’une conference de presse le 28 juin dernier (2). 

(1) A propos de pr~c~dentes demandes d’interdiction du FPI, voir EDA 485, 487 

(2) Ucanews, ler juillet 2010 ; Fides, 2 juillet 2010 ; AsiaNews, 5 juillet 2010 ; Jakarta Globe, 5 juillet 2010, 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Afrique de l’ouest: 10 millions de personnes souffrent d’ins~curit~ alimentaire 

Nouvelle raise en garde de la Caritas 

ROME, Mercredi 7 juillet 2010 (ZENIT.org) - Selon un communiqu~ de la Caritas, une trag~die humanitaire pourrait ~clater dans la r~gion du Sahel, en 

Afrique de l’ouest, si la communaut~ internationale n’intervient pas pour lutter contre la crise alimentaire qui affecte cette r~gion et dont la situation 

ne cesse de se d~t~riorer~ 

Au moins dix millions de personnes souffrent d’ins~curit~ alimentaire dans le Sahel, dont huit millions de personnes au Niger, le pays le plus durement 

touch~. 

La Caritas pr~vient que des p~nuries alimentaires risquent ~galement d’affecter le Tchad, le Mall et le Burkina Faso. 

Le Niger dolt faire face ~ une baisse importante des aides (50 millions de dollars am~ricains en moins). Le pays dispose actuellement de la moiti~ ~ 

peine des aides dont il a besoin pour affronter la faim. 

le syst~me gratuit de sant~ publique risque de faire faillite, ce qui aurait des consequences d~vastatrices pour les enfants, la prise en charge de la 

malnutrition se faisant essentiellement par le biais des centres m~dicaux publics. 

<< Dans cette crise, la survie des enfants est menac~e ~>, a d~clar~ Raymond Yoro, secr~taire g~n~ral de Caritas Niger. << 378.000 enfants risquent de 

souffrir de malnutrition s~v~re aigu~ et 1,2 million d’enfants sont menaces de malnutrition mod~r~e ~>. 

<< Au Niger, les p~nuries alimentaires sont beaucoup plus graves qu’au moment de la crise de 2005. Si l’aide arrive trop tard, cela co0tera des vies 

humaines. Nous avons tir~ la sonnette d’alarme d~s d~cembre 2009, mais malheureusement, les donateurs ont ~t~ lents ~ r~agir ~. 

<< II n’est pas trop tard pour ~viter une trag~die, a-t=il averti, si les donateurs apportent imm~diatement aux gouvernements du Sahel et aux 

organisations humanitaires les fonds dont ils ont besoin 

II faut ~galement mettre en place << des syst~mes de prevention et d’alerte pr~coce et des programmes permettant ~ la population de s’adapter aux 

consequences du changement climatique pour ~viter d’autres crises alimentaires ~, a-t-il ajout& 

Plusieurs facteurs, notamment des pluies irr~guli~res, des r~coltes insuffisantes, la flamb~e des prix alimentaires et la pauvret~ chronique ont contribu~ 

~ l’accentuation de cette crise. 

En mai, la caritas avait lanc~ un appel de fonds de 2,9 millions d’euros pour apporter une aide alimentaire ~ 246.000 m~nages vuln~rables sous forme de 

distributions de nourriture ou de semences ainsi qu’une prise en charge sp~cifique ~ 17.000 enfants et femmes enceintes ou jeunes mamans. 

Suite ~ la crise alimentaire en 2005, Caritas Internationalis a mis en place le Groupe de travail sur le Sahel. Une analyse approfondie de son plan 

d’action pour 2010 est disponible sur www.caritas.org. 

3e souhaite envo~yer cette information ~i un ami 

Actualit~ et images de Terre Sainte sur le net 

Une initiative de la Custodie en collaboration avec H2onews 

ROME, Mercredi 7 juillet 2010 (Z__E___N_I_T_~_9_[g] - Le centre franciscain de production audiovisuelle, Franciscan Multimedia Center (FMC), de la Custodie de 

Terre Sainte (http:!iwww.custodia.orcj) et I’agence d’information catholique H2onews, www.h2onews.orcj, ont d~cid~ d’unir leurs forces pour donner 

plus de visibilit~ aux activit~s de I’Eglise en Terre Sainte. 

Des videos news, traduites en huit langues (espagnol, italien anglais, fran~ais, arabe, chinois portugais et allemand), seront distributes par H2onews 

aux sites Internet et aux t~l~visions qui font pattie de cette plateforme. 



Le p~re Pierbattista Pizzaballa, Custode de la terre Sainte, qui soutient cet accord, a soulign~ I’importance d’un tel service pour donner une voix aux 

chr~tiens ~ I’endroit m~me oQ a v~cu .l~sus. 

<< La collaboration avec H2onews, en ce moment, est strat~gique, elle est fondamentale car elle r~pond exactement ~ ce qui ~tait notre projet initial ~>, 

a-t-il d~clar& 

<< Nous avons un centre de production mais nous avons besoin de transmettre nos nouvelles et de les faire connaitre dans le monde. Et H2onews 

repr~sente ce canal qui nous permet de v~hiculer les nouvelles de Terre Sainte dans le monde catholique ~>. 

Les nouvelles sont accessibles directement sur les pages web d’H2onews, www_h2onews.orcj, et de la Custodie, 

htt p ://www.youtu be.comiuser/videocu stodia. 
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La rencontre personnelle avec Dieu, source de toute vocation 

CI6ture en Hongrie de la rencontre annuelle du Service egrop~en pour les vocations 

ROME, Mercredi 7 juillet 20~.0 (ZENIT.orq) - << Viens et vois. Le pr~tre, t~moin et serviteur des vocations ~> : tel ~tait le th~me de la rencontre 

annuelle du Service europ~en pour les vocations (EVS), l’organisation qui regroupe les responsables nationaux charges des vocations, qui s’est tenue 

du ler au 4 juillet ~ Esztergom, en Hongrie~ 

53 d~l~gu~s de .t5 ~glises nationales d’Europe ont r~pondu ~ l’appel, souligne le document final, ainsi que le responsable de la pastorale vocationnelle 

religieuse des Etats-Unis. 

Tout au long de cette rencontre, consacr~e ~ la r~flexion et ~ des ~changes d’exp~riences li~es ~ la vocation dans l’Eglise, il y a aussi eu des temps de 

pri~re pour les vocations, en particulier ~ l’Abbaye b~n~dictine de Pannohalma, et durant une c~l~bration eucharistique solennelle qui s’est tenue dans 

la Cath~drale d’Esztergom. 

Durant son intervention, Mgr J~nos Sz~kely, ~v~que auxiliaire d’Esztergom-Budapest (bibliste), a centr~ son attention sur le t~moignage des proph~tes 

en Isra~l, en soulignant que le mouvement proph~tique n’est pas propre uniquement au monde biblique. 

Ce qui distingue le proph~tisme biblique de celui de l’Orient antique, a-t-il expliqu~, c’est que, ~ la difference des proph~tes pa~ens, les proph~tes 

bibliques d~crivent leur vocation en soulignant que leur mission d~coule d’une rencontre personnelle avec le Dieu vivant qui appelle l’homme ~ ~tre son 

ami, avant m~me que d’etre son envoy& 11 a insist~ sur le fair que la personne est plus importante que le message ou que la mission qui lui est confi~e. 

La deuxi~me intervention a ~t~ celle de Mgr .lean-Louis Brugu~s, secr~taire de la Congregation pour l’~ducation catholique, qui a soulign~ que la 

rencontre personnelle avec Dieu est la source de route vocation, et en particulier de la vocation sacerdotale. 

Le pr~tre, a-t-il dit, est appel~ ~ presider et ~ guider la communaut~ des baptis~s in persona Ghristi, en rant que 13on Pasteur. Appel~ par son bapt~me 

~ ~tre la presence du Christ dans le monde, il a, en vertu de son ordination, le minist~re de guider ses fr~res comme serviteur de routes les vocations, 

principalement ~ travers son t~moignage qui s’adresse ~ sa famille d’origine, ~ la communaut~ chr~tienne et ~ la communaut~ presbyt~rale, et d’etre un 

t~moin de fraternit& 

C’est pourquoi, a expliqu~ Mgr Brugu~s, la vocation du pr~tre n’est pas seulement une vocation personnelle ; c’est une vocation qui s’~tend ~ route la 

communaut~ chr~tienne. Le t~moignage du pr~tre ne peut venir que d’un minist~re dont l’identit~ est tr~s claire ; il demande une preparation solide, qui 

dure toute la vie. 

La troisi~me session de travail a ~t~ marquee par l’intervention du P. Mario Oscar Llanos SDB, professeur ~ l’Universit~ pontificale sal~sienne de Rome, 

qui a pr~sent~ le r61e du pr~tre dans la pastorale vocationnelle ~ la lumi~re de l’enqu~te sur la pastorale des vocations sacerdotales men~e par l’(Euvre 

pontificale des vocations aup&s des Bureaux nationaux des vocations au cours de l’ann~e 2008-2009. 

Cette enquire a montr~ la n~cessit~ d’accorder une plus grande attention ~ routes les vocations, comme I’indique Pastores dabo vobis au n° 31 ; la 

n~cessit~ de redoubler les efforts de preparation ~ I’accompagnement du discernement de ceux qui r~pondent ~ I’appel. Toute vocation na~t d’une << in~ 

vocation >>. Le t~moignage du pr~tre, sa vie de communion, son ~coute quotidienne engendrent la v~rit~ et rendent possible la libert~ du choix. 

Mgr 3uan Maria Uriarte, ~v~que ~m~rite de Saint-S~bastien (Espagne), a quant ~ lui men~ une r~flexion p~dagogique sur la n~cessit~ et l’urgence de 

promouvoir les vocations ~ la pr~trise~ 

L’~v~que a mis l’accent sur certaines r~sistances que le pr~tre peut avoir ~ proposer la vocation au minist~re ordonn~, telles que l’emploi de schemas 

rigides dans les crit~res vocationnels, lesquels sont au contraire toujours en devenir ; la peur d’effrayer, en proposant un chemin inusuel, et la peur de 

bouleverser trop t6t la vie du jeune homme. 

Tout cela , a-t=il dit, montre qu’il ne doit pas confondre la proposition avec ses propres projections et attentes, en ~tant conscient de la difference qui 

existe entre invitation et appel~ 

<< Le t~moignage d’une vie fraternelle et l’annonce du Christ par les paroles et les actions favorisent l’~closion des vocations >>, a-t-il conclu. 
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Nigeria : Enl~vement du vice=chancelier de I’universit~ << Veritas >> 

Les ~v~ques d~plorent une augmentation de la criminalit~ dans le pays 

ROME, Mercredi 7 juillet 2010 (ZENIT.orQ) - Face au degr~ de criminalit~ enregistr~ au Nigeria et suite ~ Fenl&vement du vice-chancelier de I’universit~ 

Veritas dans ce pays, les ~v&ques Iocaux font part de leur << r~elle preoccupation >> dans une d~claration rapport~e par Fagence africane CISA. 

A propos de I’enl~vement du vice-chancelier, le president de la conference ~piscopale, Mgr John Onaiyekan, affirme : << Nous, ~v&ques catholiques du 

Nigeria, sommes r~ellement inquiets de ce fair qui est une menace ~ I’Eglise et au d~veloppement de I’instruction dans le pays. Nous le condamnons 

cat~goriquement, priant en m~me temps pour un changement dans les coeurs de ceux qui sont impliqu~s dans cette affaire 

Le vice-chancelier de I’universit~ catholique Veritas, le professeur Justin Ukpong, et son chauffeur, ont ~t~ enlev~s par des inconnus le 24 juin dernier 

vers 19h00, alors que le vice-chancelier rentrait chez lui, non loin de I’universit& On ignore o~ ils se trouvent actuellement. Les ravisseurs n’ont pas 

encore demand~ de ran�on. 

Fin mai, trois ~tudiantes de I’universit~ ont ~t~ enlev~es ~ leur r~sidence dans la ville d’Obehie. Elles ont ~t~ lib~r~es dix jours plus tard, sans qu’une 

ran¢on air ~t~ payee. 

Les ~v&ques demandent aux ravisseurs la liberation immediate du vice-chancelier et de son chauffeur, et qu’ils soient rel~ch~s indemnes. 

IIs demandent ~galement aux gouvernement f~d~ral et civil ainsi qu’aux agents de s~curit~, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la 

s~curit~ de la vie et des biens des citoyens du Nigeria. 

Nieves San Martin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

Audience g6n~rale du 7 juillet : Duns Scot 

Texte integral 

ROME, Mercredi 7 juillet 2010 (ZENIT.orQ) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e par le pape Benoit XVI, ce mercredi, 

au cours de I’audience g~n~rale, salle Paul VI. 

Chers fr~res et soeurs, 

Ce matin - apr~s plusieurs cat~ch&ses sur plusieurs grands th~ologiens - je veux vous presenter une autre figure importante dans I’histoire de la 

th~ologie : il s’agit du bienheureux Jean Duns Scot, qui v~cut ~ la fin du XIIIe si~cle. Une antique inscription sur sa tombe r~sume les points de 

r~f~rence g~ographiques de sa biographie : << L’Angleterre I’accueillit ; la France I’instruisit ; Cologne, en AIlemagne, en conserve la d~pouille ; c’est en 

Ecosse qu’il naquit >>. Nous ne pouvons pas n~gliger ces informations, notamment parce que nous poss~dons tr~s peu d’~l~ments sur la vie de Duns 

Scot. II naquit probablement en 1266 dans un village qui s’appelait pr~cis~ment Duns, non loin d’Edimbourg. Attir~ par la charisme de saint Francois 

d’Assise, il entra dans la Famille des Fr~res mineurs, et en 1291, il fur ordonn~ pr&tre. Dou~ d’une intelligence brillante et port~ ~ la speculation - cette 

intelligence qui lui valut de la tradition le titre de Doctor subtilis, << Docteur subtil >> - Duns Scot fur dirig~ vers des ~tudes de philosophie et de 

th~ologie aupr~s des c~l~bres universit~s d’Oxford et de Paris. Apr~s avoir conclu avec succ~s sa formation, il entreprit I’enseignement de la th~ologie 

dans les universit~s d’Oxford et de Cambridge, puis de Paris, en commen~ant ~ commenter, comme tous les Maitres de ce temps, les Sentences de 

Pierre Lombard. Les principales oeuvres de Duns Scot repr~sentent pr~cis~ment le fruit mot de ces lemons, et prennent le titre des lieux oQ il les 

professa : Opus Oxoniense (Oxford), Reportatio Cambrigensis (Cambridge), Reportata Parisiensia (Paris). Lorsqu’un grave conflit ~clata entre le roi 

Philippe IV le Bel et le Pape Boniface VIII, Duns Scot s’~loigna de Paris et pr~f~ra I’exil volontaire, plut6t que de signer un document hostile au 

Souverain Pontife, ainsi que le roi I’avait impos~ ~ tous les religieux. De cette mani~re - par amour pour le Si~ge de Pierre -, avec les Fr~res 

franciscains, il quitta le pays. 

Chers fr~res et soeurs, ce fait nous invite ~ rappeler combien de fois, dans l’histoire de l’Eglise, les croyants ont rencontr~ l’hostilit~ et m&me subi des 

persecutions ~ cause de leur fid~lit~ et de leur d~votion ~ l’~gard du Christ, de l’Eglise et du Pape. Nous tous regardons avec admiration ces chr~tiens 

qui nous enseignent ~ conserver comme un bien pr~cieux la foi dans le Christ et la communion avec le Successeur de Pierre et, ainsi, avec l’Eglise 

u niverselle. 

Toutefois, les rapports entre le roi de France et le successeur de Boniface VIII redevinrent rapidement des rapports d’amiti~, et en 1305 Duns Scot put 

rentrer ~ Paris pour y enseigner la th~ologie sous le titre de Magister regens, nous dirions aujourd’hui professeur titulaire. Par la suite, ses sup~rieurs 

l’envoy~rent ~ Cologne comme professeur du Studium de th~ologie franciscain, mais il mourut le 8 novembre 1308, ~ 43 ans ~ peine, laissant toutefois 

un nombre d’oeuvres important. 

En raison de la renomm~e de saintet~ dont il jouissait, son culte se diffusa rapidement dans l’Ordre franciscain et le v~n~rable Pape Jean-Paul II voulut 



le confirmer solennellement bienheureux le 20 mars 1993, en le d~finissant << Chantre du Verbe incarn~ et d~fenseur de FImmacul~e Conception >>. Dans 

cette expression se trouve synth~tis~e la grande contribution que Duns Scot a offerte ~ Fhistoire de la th~ologie. 

II a avant tout m~dit~ sur le Myst~re de l’Incarnation et, ~ la difference de beaucoup de penseurs chr~tiens de l’~poque, il a soutenu que le Fils de 

Dieu se serait fait homme m~me si l’humanit~ n’avait pas p~ch~. II affirme dans la << Reportata Parisiensa ~> : << Penser que Dieu aurait renonc~ ~ une 

telle oeuvre si Adam n’avait pas p~ch~ ne serait absolument pas raisonnable ! 3e dis donc que la chute n’a pas ~t~ la cause de la predestination du 

Christ et que - m~me si personne n’avait chute, ni l’ange ni l’homme - dans cette hypoth~se le Christ aurait ~t~ encore pr~destin~ de la m~me mani~re 

~ (in III Sent., d. 7, 4). Cette pens~e, peut-~tre un peu surprenante, nait parce que pour Duns Scot, l’Incarnation du Fils de Dieu, projet~e depuis 

l’~ternit~ par Dieu le P~re dans son plan d’amour, est l’accomplissement de la creation, et rend possible ~ toute creature, dans le Christ et par son 

interm~diaire, d’etre combl~e de grace, et de rendre grace et gloire ~ Dieu dans l’~ternit~. M~me s’il est conscient qu’en r~alit~, ~ cause du p~ch~ 

originel, le Christ nous a rachet~s ~ travers sa Passion, sa Mort et sa R~surrection, Duns Scot r~affirme que l’Incarnation est l’oeuvre la plus grande et 

la plus belle de toute l’histoire du salut, et qu’elle n’est conditionn~e par aucun fait contingent, mais qu’elle est l’id~e originelle de Dieu d’unir en fin de 

compte route la creation ~ lui-m~me dans la personne et dans la chair du Fils. 

Fiddle disciple de saint Francois, Duns Scot aimait contempler et pr~cher le Myst~re de la Passion salvifique du Christ, expression de l’amour immense 

de Dieu, qui communique avec une tr~s grande g~n~rosit~ en dehors de lui les rayons de sa bont~ et de son amour (cf. Tractatus de primo principio, 

c. 4). Et cet amour ne se r~v~le pas seulement sur le Calvaire, mais ~galement dans la Tr~s Sainte Eucharistie, dont Duns Scot ~tait tr~s d~vot et qu’il 

voyait comme le sacrement de la presence r~elle de J~sus et comme le sacrement de l’unit~ et de la communion qui conduit ~ nous aimer les uns les 

autres et ~ aimer Dieu comme le Bien commun supreme (cf. Reportata Parisiensa, in IV Sent., d. 8, q. I, n. 3). 

Chers fr~res et soeurs, cette vision th~ologique, fortement << christocentrique >>, nous ouvre ~ la contemplation, ~ l’~merveillement et ~ la gratitude : le 

Christ est le centre de l’histoire et de l’univers, il est Celui qui donne un sens, une dignit~ et une valeur ~ notre vie ! Comme le Pape Paul VI ~ Manille, 

je voudrais moi aussi aujourd’hui crier au monde : << [Le Christ] est celui qui nous a r~v~l~s le Dieu invisible, il est le premier n~ de toute creature, il est 

le fondement de route chose ; 11 est le Maitre de l’humanit~ et le r~dempteur ; TI est n~, il est mort, il est ressuscit~ pour nous ; 11 est le centre de 

l’histoire et du monde ; II est Celui qui nous connait et qui nous aime ; II est le compagnon et l’ami de notre vie... Je n’en finirais plus de parler de Lui 

>7 (Hom~lie, 29 novembre 1970). 

Non seulement le r61e du Christ dans l’histoire du salut, mais ~galement celui de Marie, est l’objet de la r~flexion du Doctor subtilis. A l’~poque de Duns 

Scot, la majorit~ des th~ologiens opposait une objection, qui semblait insurmontable, ~ la doctrine selon laquelle la tr~s Sainte Vierge Marie fur 

pr~serv~e du p~ch~ originel d~s le premier instant de sa conception : en effet, l’universalit~ de la R~demption op~r~e par le Christ, ~ premiere vue, 

pouvait apparaitre compromise par une telle affirmation, comme si Marie n’avait pas eu besoin du Christ et de sa r~demption. C’est pourquoi les 

th~ologiens s’opposaient ~ cette th~se. Alors, Duns Scot, pour faire comprendre cette preservation du p~ch~ originel, d~veloppa un argument qui sera 

ensuite adopt~ ~galement par le Pape Pie IX en 1854, lorsqu’il d~finit solennellement le dogme de lqmmacul~e Conception de Marie. Et cet argument est 

celui de la << R~demption preventive >>, selon laquelle l’Immacul~e Conception repr~sente le chef d’oeuvre de la R~demption op~r~e par le Christ, parce 

que pr~cis~ment la puissance de son amour et de sa m~diation a fait que sa M~re soit pr~serv~e du p~ch~ originel. Marie est done totalement rachet~e 

par le Christ, mais avant m~me sa conception. Les Franciscains, ses confreres, accueillirent et diffus~rent avec enthousiasme cette doctrine, et 

d’autres th~ologiens - souvent ~ travers un serment solennel - s’engag~rent ~ la d~fendre et ~ la perfectionner. 

A cet ~gard, je voudrais mettre en ~vidence un fait qui me parait tr~s important. Des th~ologiens de grande valeur, comme Duns Scot en ce qui 

concerne la doctrine sur I’Tmmacul~e Conception, ont enrichi de la contribution sp~cifique de leur pens~e ce que le Peuple de Dieu croyait d~j~ 

spontan~ment sur la Bienheureuse Vierge, et manifestait dans les acres de pi~t~, dans les expressions artistiques et, en g~n~ral, dans le v~cu 

chr~tien. Ainsi, la foi tant dans I’lmmacul~e Conception que dans I’Assomption corporelle de la Vierge, ~tait d~j~ pr~sente dans le Peuple de Dieu, 

tandis que la th~ologie n’avait pas encore trouv~ la cl~ pour I’interpr~ter dans la totalit~ de la doctrine de la foi. Le Peuple de Dieu precede donc les 

th~ologiens, et tout cela grace au sensus fidei surnaturel, c’est-~-dire 8 la capacit~ dispens~e par I’Esprit Saint, qui permet d’embrasser la r~alit~ de la 

foi, avec I’humilit~ du coeur et de I’esprit. Dans ce sens, le Peuple de Dieu est un << magist~re qui precede >>, et qui doit ~tre ensuite approfondi et 

accueilli intellectuellement par la th~ologie. Puissent les th~ologiens se placer toujours ~ I’~coute de cette source de la foi et conserver I’humilit~ et la 

simplicit~ des petits ! Je I’avais rappel~ il y a quelques mois en disant : << II y a de grands sages, de grands sp~cialistes, de grands th~ologiens, des 

maitres de la foi, qui nous ont enseign~ de nombreuses choses. TIs ont p~n~tr~ dans les d~tails de I’Ecriture Sainte, [..~] mais ils n’ont pas pu voir le 

myst~re lui-m~me, le v~ritable noyau [._] L’essentiel est rest~ cach~ ! [...] En revanche, il y a aussi 8 notre ~poque des petits qui ont connu ce 

myst~re. Nous pensons ~ sainte Bernadette Soubirous ; ~ sainte Th~r~se de Lisieux, avec sa nouvelle lecture de la Bible "non scientifique~’, mais qui 

entre dans le coeur de I’Ecriture Sainte >> (Hom~lie lots de la Messe avec les membres de la Commission th~ologique internationale, ler d~cembre 2009). 

Enfin, Duns Scot a d~velopp~ un point ~ l’~gard duquel la modernit~ est tr~s sensible. 11 s’agit du th~me de la libert~ et de son rapport avec la volont~ 

et avec l’intellect. Notre auteur souligne la libert~ comme qualit~ fondamentale de la volont~, en commen~ant par un raisonnement ~ tendance 

volontariste, qui se d~veloppa en opposition avec ce qu’on appelle l’intellectualisme augustinien et thomiste. Pour saint Thomas d’Aquin, qui suit saint 

Augustin, la libert~ ne peut pas ~tre consid~r~e comme une qualit~ inn~e de la volont~, mais comme le fruit de la collaboration de la volont~ et de 

l’intellect. Une idle de la libert~ inn~e et absolue situ~e dans la volont~ qui precede l’intellect, que ce soit en Dieu ou dans l’homme, risque en effet de 

conduire ~ l’id~e d’un Dieu qui ne ne serait m~me pas li~ ~ la v~rit~ et au bien. Le d~sir de sauver la transcendance absolue et la difference de Dieu par 

une accentuation aussi radicale et impenetrable de sa volont~ ne tient pas compte du fair que le Dieu qui s’est r~v~l~ en Christ est le Dieu << logos ~>, 

qui a agi et qui agit, rempli d’amour envers nous. Assur~ment, comme l’affirme Duns Scot dans le sillage de la th~ologie franciscaine, l’amour d~passe la 

connaissance et est toujours en mesure de percevoir davantage que la pens~e, mais c’est toujours l’amour du Dieu << logos ~> (cf. Benoit XVI, Discours 

~ Ratisbonne, Insegnamenti di Benedetto XV:r, 11 [2006], p. 261). Dans l’homme aussi, l’id~e de libert~ absolue, situ~e dans sa volont~, en oubliant le 

lien avec la v~rit~, ignore que la libert~ elle-m~me doit ~tre lib~r~e des limites qui lui viennent du p~ch~. 

En m’adressant aux s~minaristes romains - l’ann~e derni~re - je rappelais que << la libertY, ~ routes les ~poques, a ~t~ le grand r~ve de l’humanit~, mais 

en particulier ~ l’~poque moderne ~> (Discours au s~minaire pontifical romain, 20 f~vrier 2009). Mais c’est pr~cis~ment l’histoire moderne, outre notre 

experience quotidienne, qui nous enseigne que la libert~ n’est authentique et n’aide ~ la construction d’une civilisation vraiment humaine que lorsqu’elle 

est vraiment r~concili~e avec la v~rit~. Si elle est d~tach~e de la v~rit~, la libert~ devient tragiquement un principe de destruction de l’harmonie 

int~rieure de la personne humaine, source de la prevarication des plus forts et des violents, et cause de souffrance et de deuils. La libertY, comme 

routes les facult~s dont l’homme est dot~, croit et se perfectionne, affirme Duns Scot, lorsque l’homme s’ouvre ~ Dieu, en valorisant cette disposition 

l’~coute de sa voix, qu’il appellepotentia oboedientia/is : quand nous nous mettons ~ l’~coute de la R~v~lation divine, de la Parole de Dieu, pour 

l’accueillir, alors nous sommes atteints par un message qui remplit notre vie de lumi~re et d’esp~rance et nous sommes vraiment libres. 

Chers fr~res et soeurs, le bienheureux Duns Scot nous enseigne que dans notre vie, l’essentiel est de croire que Dieu est proche de nous et nous aime 

en 1~sus Christ, et donc de cultiver un profond amour pour lui et son Eglise. Nous sommes les t~moins de cet amour sur cette terre. Que la Tr~s Sainte 



Vierge Marie nous aide ~ recevoir cet amour infini de Dieu dont nous jouirons pleinement pour I’~ternit~ dans le Ciel, Iorsque finalement notre ~me sera 

unie pour toujours ~ Dieu, dans la communion des saints. 

Puis le pape s’est adress~ aux p~lerins darts diff~rentes langues. Voici ce qu’i! a dit en fran~ais : 

N~ vers 1266 en Ecosse, le Bienheureux lean Duns Scot, chers p~lerins francophones, embrassa le charisme franciscain. << Chantre du Verbe incarn~ ~>, 

celui qui sera appel~ le Docteur subtile, soutient que l’Incarnation du Logos est l’~euvre la plus grande et la plus belle de toute l’histoire du salut. Elle 

est la r~v~lation de l’~ternel amour divin qui se manifeste aussi dans le Myst~re de la Passion salvifique et dans le Saint Sacrement. Centre de l’histoire 

et du cosmos, le Christ donne sens, dignit~ et valeur ~ notre vie. Par sa doctrine de la << R~demption preventive ~>, Duns Scot affirme que l’Immacul~e 

Conception, dont il est le << d~fenseur >>, est le chef-d’oeuvre de la R~demption op~r~e par le Christ. II nous interpelle aussi, aujourd’hui, sur le sens de 

la libertY. D~tach~e de la v~rit~, la libert~ d~truit l’harmonie int~rieure de la personne humaine et engendre la souffrance. Elle se perfectionne quand 

l’homme s’ouvre ~ Dieu, accueille sa Parole et se met ~ l’~coute de la R~v~lation. Chers fr~res et soeurs, la profondeur de la pens~e de Duns Scot 

provient de son humilit~ et de la contemplation des saints myst~res. Puissions-nous consid~rer la communion avec Dieu, avec le Successeur de Pierre 

et avec l’Eglise universelle comme un bien pr~cieu×. Que la Vierge Immacul~e nous y aide ! 

I’accueille avec joie les p~lerins francophones, surtout les jeunes. 3e vous exhorte, chers coll~giens, lyc~ens et servants d’autel, ~ faire cro~tre votre 

amour pour le Saint Sacrement et pour la Vierge Tmmacul~e. Puissiez-vous aussi vous laisser guider par l’Esprit Saint pour t~moigner joyeusement et 

librement des v~rit~s de la foi chr~tienne ! N’ayez pas honte de votre foi et soyez tiers d’etre catholiques ! Bon p~lerinage et bonnes vacances ! 
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Rome 

Le cardinal Re repr~sentera Benolt XVI au P~rou & la mi-juillet 

IVe centenaire du diocese d’Arequip~ 

ROME, Jeudi 8 juillet 2010 (__Z___E___N___I__T__=o__r_g) - Le cardinal Re repr~sentera Benp~t XVI au P~rou ~ la mi-juillet. 

Le pr~fet ~m~rite de la Congregation romaine pour les ~v6ques a en effet ~t~ choisi par le pape comme son envoy~ special au IVe centenaire du 

diocese d’Arequipa (P~rou, 14-18 juillet), indique aujourd’hui la lettre, en latin, pour cette nomination. 

En date du 14 mai, elle vient d’etre publi~e par la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Le cardinal Giovanni Battista Re sera accompagn~ du P. Edward Huillcen Baca, directeur dioc~sain de I’enseignement catholique, et du P. Jos~ Le6n 

Chang, recteur du s~minaire dioc~sain. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Nominations 

AIlemagne : Hgr Konrad Zdarsa nouvel &v~que d’Augsbourg 

1"1 succ~de & Mgr Mixa 

ROME, Jeudi 8 juillet 2010 (ZENIT~orq) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ Mgr Konrad Zdarsa comme nouvel ~v~que d’Augsbourg. II ~tait jusqu’~ present 

~v~que de G6rlitz. 

II succ~de ~ Mgr Walter Mixa, 69 ans, qui a d~missionn~ apr~s des accusations de comportement violent avec des enfants : I’~v~que a reconnu avoir 

gifl~ des enfants de 1975 ~ 1996. II a reconnu avoir << commis des erreurs ~ qui ont rendu sa d~mission << inevitable ~> et il a de nouveau << demand~ 

pardon ~>. 

Le pape a accept~ sa d~mission le 8 mai. Et, ~ la mi-juin, les fairs ont ~t~ d~clar~s prescrits pour la justice. 



Le pape a regu Mgr Mixa au Vatican le ler juillet, et il a confirm~ sa d~mission. L’~v&que, a alors indiqu~ le Vatican, doit maintenant observer << un 

temps de silence, de recueillement et de pri~re >>. Et, << apr~s une p~riode de soin et de r~conciliation, il pourra, comme d’autres ~v&ques ~m~rites, 

remplir des devoirs pastoraux en accord avec son successeur >>, avait pr~cis~ le Saint-Si~ge. 

Le pape a appel~ ~ la << communion >> et ~ la solidarit~ dans l’Eglise d’Allemagne. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

_R___e___t__o___u__~:__’_a___!_a____p___a__g__e___Ln__Lt_i_a__Le_. 

Entretien 

Les profondes racines chr~tiennes du Kazakhstan 

Entretien avec Mgr Athanasius Schneider, ~v~que auxiliaire de Karaganda 

ROME, Jeudi 8 Juillet 2010 (ZENIT.org) - L’exp~rience qu’a v~cue dans son enfance l’~v~que auxiliaire de Karaganda, 8 l’~poque o~J il fallait fuir les 

autorit~s communistes pour aller 8 la messe, a suscit~ chez lui une d~votion vraiment particuli~re pour l’Eucharistie= C’est cette d~votion qu’il souhaite 

~ tout prix partager. 

Mgr Athanasius Schneider est secr~taire g~n~ral de la Conference ~piscopale du Kazakhstan et auteur du livre : <<Dominus Est. It is the Lord: 

Reflections from a Bishop in CentralAsia on Holy Communion >> (Newman House Press, 2009), dans lequel il explique comment recevoir l’Eucharistie de 

mani~re appropri~e. 

N~ au Kirghizistan, o~J ses parents allemands avaient ~t~ exil~s par le r~gime communiste, il a ~migr~ en Allemagne en 1973, s’installant en Autriche peu 

de temps apr~s pour entrer au monast~re des Chanoines r~guliers de la Sainte-Croix. 

Mgr Schneider est professeur de th~ologie au s~minaire Mary, Nlother of the Church de Karaganda depuis 1999. TI a ~t~ ordonn~ ~v~que 8 Rome le 2 

juin 2006. 

Dans un entretien accord~ au programme de t~l~vision << Where God Weeps >>, r~alis~ par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), en 

collaboration avec I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), I’~v&que parle de son experience dans I’l~glise catholique au moment o6 il vivait sous le r~gime 

communiste, de son parcours jusqu’~ sa charge actuelle, et des besoins de la communaut~ au Kazakhstan. 

Q : Quand on entend parler du Kazakhstan on ne pense pas tout de suite aux catholiques, or I’l~glise catholique a des racines profondes 

dans ce pays, Pouvez-vous nous parler de I’histoire de I’~glise catholique au Kazakhstan? 

Hgr Schneider : Je voudrais pr~ciser : pas l’~glise catholique en soi, mais le christianisme y a des racines profondes. 

Aux III~me et IV~me si~cle il y avait d~j~ des signes du christianisme en Asie centrale, et au Moyen Age, on y trouvait aussi des missionnaires de rite 

latin. Mais la grande presence du christianisme et surtout des catholiques, est li~e au r~gime de Staline. 

A la fin des ann~es 30, Staline a fait d~porter des millions d’europ~ens au Kazakhstan, qui est devenu un ~norme camp de concentration dans lequel, 

tout ~ coup, se sont retrouv~s presque un demi million de catholiques. 

Cette presence ~tait toutefois caract~ris~e par la souffrance et l’leglise ne pouvait exister que dans la clandestinit~. 

Q : Vous ~tes allemand, Comment ~tes-vous arriv6 au Kazakhstan? 

Hgr Schneider : Mes parents faisaient partie des allemands implant,s en Mer noire, pr&s d’Odessa. Vers la fin de la seconde guerre mondiale, les 

forces armies allemandes ont pris tous ces gens (300.000 personnes) et les ont conduits ~ Berlin pour les prot~ger des fusses. 

Et quand I’arm~e russe a occup~ Berlin, ces personnes ont ~t~ reprises et condamn~es aux travaux forces, mais dans trois lieux distincts : Kazakhstan, 

Sib~rie et I’Oural. 

Mes parents ont fini dans les montagnes de l’Oural. ]~Is ont ~t~ condamn~s aux travaux forces et c’est un miracle s’ils ont surv~cu. Apr~s leur liberation, 

ils sont all~s en Asie centrale, s’installant d’abord au Kirghizistan, une petite r~publique ~ la fronti~re avec la Chine, un peu plus bas que le 

Kaza khsta n. 

C’est I~ queje suis n~ et que j’ai v~cu mon enfance. Puis du Kirghizistan ils sont all~s s’installer en Estonie qui faisait encore pattie de l’Union 

sovi~tique. J’y ai v~cu quatre ans. 

Nous avions une ~glise ~ 100 kilom~tres de distance mais c’~tait le seul endroit que nous avions pour aller ~ la messe. 

Q : Chaque dimanche vous faisiez 100 kilom~tres? 

Hgr Schneider : Une fois par mois, car nous ne pouvions nous le permettre. Nous ~tions quatre enfants plus nos parents. 

Q : Comment vous d6placiez-vous, en voiture ? 

Hgr Schneider : En train. Mais c’~tait aussi dangereux, car en ce temps-l~ le gouvernement communiste interdisait aux enfants de participer ~ la 

messe. 



Seuls les adultes pouvaient y aller, mais nous ~tions quatre enfants. Alors mes parents d~cid~rent de prendre le premier train du matin quand il faisait 

encore nuit, de mani~re ~ ~tre moins visibles. ]e me souviens de notre premier voyage, un voyage inoubliable pour moi. 

J’~tais un enfant de 10-12 ans et ces excursions, ces voyages, pour participer ~ la messe ~taient inoubliables. Le soir nous prenions le dernier train, 

quand le ciel ~tait d~j~ sombre. 

Ces dimanches-l~, nous les passions en compagnie de notre cur~ qui n’avait qu’une petite piece, pas une maison, mais qu’une route petite piece qui 

faisait en m~me temps office de cuisine, de chambre ~ coucher et de bureau~ Nous restions I~ car nous ~tions la famille qui venait de loin. 

C’est l~ que je me suis confess~ la premi&re fois et c’est I~ aussi que j’ai fait ma premiere communion avec ce saint pr&tre qui avait lui aussi ~t~ 

emprisonn~ ~ Karaganda auparavant. 

Q : Quand vous 6tiez au Br~sil, votre sup6rieur vous a envoy~ suivre vos ~tudes ~ Rome pour un doctorat en patrologie. Durant votre 

s6jour & Rome, vous avez 6t~ nomm6 conseiller g6n6ral de I’ordre et r6viez toujours de revenir au Br6sil & la fin de votre mandat, Or, vous 

avez rencontr~ une personne qui a donn6 un nouveau tournant & votre vie? 

Hgr Schneider ; Oui, quelqu’un m’a dit qu’il y avait un pr~tre qui venait d’arriver du Kazakhstan (je n’avais jamais ~t~ au Kazakhstan, j’avais ~t~ au 

Kirghizistan). Et I’on m’a dit qu’il voulait me parler..le ne connaissais pas ce pr~tre, ni lui ne me connaissait. 

Mais il m’a dit : << nous avons fond~ un s~minaire ~ Karaganda et nous n’avons pas de professeurs. Pourriez vous venir nous aider? >>. Et voila, il m’a 

invite. 

Q : Comment d6cririez-vous la foi des habitants? 

Hgr Schneider : La foi des habitants est une foi marquee par la souffrance pour nos martyrs - t~moins de la foi, et par la situation de persecution 

dont l’l~glise est victime. La population essaie donc d’entretenir cette foi, de la vivre, de donner une grande valeur aux sacrements, au caract&re 

sacra, ~ la dignit~ du pr&tre. 

Q ; L’ex-Union sovi~tique a souffert 70 ann6es d’ath~isme d’l~tat. Les blessures de cet ath6isme d’lStat sont-elles encore visibles dans le 

ceeur des personnes? 

Hgr Schneider ; Cet ath~isme, qui ~tait intrins~quement mat~rialiste, a entrain~ une destruction du surnaturel, des valeurs spirituelles. Par exemple, 

l’alcoolisme s’est davantage r~pandu, car la vie des gens n’avait pas de sens sans spiritualitY, sans valeur spirituelle. 

Un vide s’est cr~, qui a grandi durant la p~riode du communisme. La famille a ~t~ d~truite par le mat~rialisme ; des pratiques, comme le divorce et 

l’avortement, se sont r~pandues. 

Ce mat~rialisme a d~truit le sens des valeurs spirituelles. 

Q : Vous avez ~crit un ouvrage : << Dominus Est. It is the Lord: Reflections from a Bishop in Central Asia on Holy Communion ~r o~ vous 

soutenez I’opportunit~ de reconsid6rer la modalit6 de recevoir la communion avec les mains et s’il ne serait pas mieux de la recevoir 

directement dans la bouche et agenouiil6s. Qu’est=ce qui vous a amen~ & penser ceia? 

Hgr Schneider ; Pour moi ce n’est pas une nouveaut~. 3e I’ai v~cue comme ;a toute ma vie..le recevais la communion durant la persecution, et cette 

d~votion ~tait tout ~ fair naturelle pour moi. 

On me disait que Dieu y ~tait vraiment present. Donc s’agenouiller devant le << Tr~s saint sacrement >> ~tait totalement naturel. 

Ma m&re aussi la vivait comme ga, du temps de la persecution. Un jour elle a sauv~ un pr&tre de la police, dans l’Oural, o~J elle avait ~t~ d~port~e. Puis 

alors que ce pr&tre devait partir, ma grand-re&re qui ~tait tr&s malade a demand~ ~ ma re&re de se faire donner par un pr&tre une hostie consacr~e, 

pour pouvoir recevoir la sainte communion au moment de mourir. Le pr&tre a dit : << Oui je vous laisse une hostie consacr~e, mais ~ condition que vous 

l’administriez avec la plus grande d~f~rence possible 

Ha m&re donna ensuite la sainte communion ~ ma grand-re&re et pour le faire, avait enfil~ une paire de gants pour ne pas toucher l’hostie de ses mains 

hues. Elle n’osait pas toucher le tr~s saint sacrement avec les mains et avait utilis~ une cuill&re pour l’administrer. 

Ce sentiment ~tait si profond et si naturel pour nous, que lorsque nous sommes arrives et avons vu les ~glises occidentales, plus que surpris, nous 

avons ~t~ bless~ dans notre ~me. ,]e ne juge pas la personne qui regoit la communion dans les mains. C’est une autre question, car elle peut de route 

fagon la recevoir ainsi, avec la re&me d~f~rence et le re&me amour. Mais je juge par contre la situation objective de distribuer ainsi la sainte 

communion. II est ind~niable qu’il y a eu une banalisation ; comme distribuer une tranche de g~teau. 

II s’agit du Seigneur! Quand le Seigneur ressuscit~ est apparu aux femmes et qu’elles le virent, celles-ci s’agenouill&rent. 

Q : Elle tomb~rent ~ genoux... 

Hgr Schneider ; Elle tomb~rent ~ genoux et l’ador~rent. 

Mais les ap6tres aussi se sont comport~s de la sorte quand le Seigneur est mont~ au clef. Pourquoi ne devrions-nous pas faire la m~me chose? 

11 s’agit du Seigneur r~ellement present comme l’a ~t~ l’l~glise catholique pendant des mill~naires. Pourquoi devrions-nous changer cela? 

Q : Quel appel voudriez-vous adresser aux catholiques? Quels sont les besoins de I’l~glise au Kazakhstan? 

Hgr Schneider : Certainement un appel ~ prier. Car les pri~res sont le don le plus pr~cieux que nous puissions nous faire les uns les autres, en 

solidarit~ avec I’l~glise locale, qui est tr~s loin et dans une situation difficile. Nous avons peu de ressources humaines et mat~rielles. Nous demandons 



de prier pour les vocations sacerdotales locales. 

Nous avons besoin d’un clerg~ local, car ce n’est qu’~ ce moment-l~ que l’¢glise pourra s’enraciner. Et, s’il vous plait, si cela est possible, soutenez- 

nous darts nos efforts ~ construire plus d’~glises, pour rendre l’l~glise plus visible darts cette partie du monde oQ nous vivons, comme signe 

d’~va ng~lisation. 

Nous sommes reconnaissants pour tous ces signes de fraternit~ et de solidaritY. 
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International 

En Europe, le << mariage ~ homosexuel n’est pas un droit 

Sentence de la Cour europ~enne des droit$ de I’homme 

ROME, Jeudi 8 juillet 2010 (ZENIT.org) - L’European Centre for Law and Justice (ECLJ) a appuy~ la sentence de la Cour europ~enne des droits de 

l’homme (ECHR) qui affirme qu’il n’existe pas de droit au mariage ni de droit ~ un partnership enregistr~ pour les homosexuels selon la convention 

europ~enne des droits de l’homme. 

Apr~s une analyse de la sentence Schalk et Kopf v. Autriche (n° 30141/04), la Cour a affirm~ le 24 juin dernier, que le gouvernement autrichien ne 

faisait pas acre de discrimination en ne permettant pas ~ deux hommes de se marier. 

La Cour a r~affirm~ que le droit 8 se marier n’est garanti qu’aux << hommes et femmes >>, comme expos~ darts l’article 12 de la convention. 

Elle a aussi relev~ que parmi les Etats membres du Conseil europ~en, << la majorit~ n’est pas encore atteinte pour permettre une reconnaissance 

juridique aux couples de re&me sexe. Ce domaine fair donc encore pattie de ces domaines ou le droit est en ~volution et sans consensus fixe >>. 

Etant donn~ que << le mariage a des connotations sociales et culturelles profond~ment enracin~es pouvant amplement diff~rer d’une soci~t~ ~ l’autre, la 

Cour r~affirme qu’elle ne doit pas se presser ~ remplacer son propre jugement par celui des autorit~s nationales qui sont les plus aptes ~ d~finir les 

besoins de la soci~t& et 8 y r~pondre ~> (§62), et que << les Etats sont encore libres, selon l’article 12 de la Convention et l’article 14 consid~r~ en 

bin6me avec l’article 8, de restreindre l’acc~s au mariage aux couples de sexe different ~> (§108). 

En d’autres roots, la Cour a prudemment renonc~, du moins pour le moment, ~ imposer aux Etats nationaux la reconnaissance juridique des couples de 

m~me sexe 

Gregor Puppinck, directeur de I’ECLJ, interpr~te ce rejet prudent ~ la lumi~re de l’actuelle << r~bellion ~> d’une douzaine d’Etats membres dans le cas 

italien du crucifix (Lautsi v. Italia) contre une tendance de la Cour ~ imposer de nouveaux droits humains << post-modernes ~> qui contredisent les 

valeurs sous-jacentes de la Convention. 

<< Les Etats ne doivent pas se sentir obliges d’ accepter de nouvelles obligations qui ne figurent pas dans la convention et qui leur sont, par ailleurs, 

contraires >> a ajout~ Gregor Puppinck dans une d~claration ~ ZENIT. 
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Chine : Meurtre d’un pr&tre catholique et d’une religieuse 

Un crime crapuleux 

ROME, Ieudi 8 juillet 2010 (ZENIT.org) - Un pr&tre catholique, le P. Joseph Shulai Zhang et une religieuse, sr Mary Wei Yanhui, ont ~t~ tu~s en d~but 

de semaine, en Mongolie int~rieure, dans le nord de la Chine, annonce ce jeudi I’agence France Presse citant la police chinoise. 

Selon cette m&me source << il s’agit d’un dossier criminel 

L’agence de I’Institut pontifical des Missions ~trang~res (PIME de Milan), << AsiaNews ~>, precise que les victimes, qui appartenaient ~ I’Eglise 

<< clandestine >>, ont ~t~ poignard~es dans la maison de retraite o~ elles travaillaient, dans la paroisse. 

Le P. 3oseph Shulai Zhang ~tait ~g~ de 55 ans, et pr&tre depuis 1985. Sr Mary Wei Yanhui ~g~e de 32 ans, ~tait directrice de la maison de retraite 

accueillant une soixantaine de pensionnaires. 
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Belgique : Violation du secret professionnel et de I’instruction 

Protestation du porte-parole du cardinal Danneels 

ROME, Jeudi 8 juillet 2010 (ZENIT~orq) -Le porte-parole du cardinal Godfried Danneels, archev~que ~m~rite de Malines-Bruxelles, Hans Geybels, 

proteste contre les rumeurs de plus en plus << grotesques ~> qui circulent apr~s la perquisition du 24 juin au domicile de I’archev~que, mais surtout 

contre la violation du secret professionnel et de I’instruction. 

II d~nonce des << fuites permanentes ~> du dossier de I’instruction, dans une d~claration publi~e par I’agence catholique beige << CathoBel ~>. 

<< Une fois de plus, nous constatons que des milieux en lien avec la justice diffusent ~ la presse des donn~es et des ~l~ments presumes du dossier 

judiciaire. Avec le temps, les insinuations deviennent plus grotesques. En ce qui concerne les derni~res rumeurs concernant le materiel pr~sum~ qui 

aurait ~t~ d~couvert dans son ordinateur, le cardinal Danneels est droit dans ses bottes >>, affirme Hans Geybels. 

II precise que << la diffusion de pareilles folles rumeurs a d~j~ ~t~, ~ plusieurs reprises, condamn~e par I’avocat du cardinal et de I’archev~ch~ ~ et que 

pourtant le << ph~nom~ne perdure ~> : << II s’agit donc probablement d’une nouvelle violation du secret professionnel et de celui qui couvre I’instruction ~>. 

Des victimes d’abus et des m~decins ont protest~ aupr~s de la justice beige pour la saisie de leurs dossiers et de leurs d~positions sous le sceau de 

I’anonymat. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Chine : Liberation de Hgr Julius Jia Zhiguo, ~v~que << clandestin >> de Zhengding 

Arrestation du 30 mars 

ROME, Jeudi 8 juillet 2010 (ZENIT.org) - Mgr Julius Jia Zhiguo, ~v~que << clandestin >> de Zhengding, a ~t~ lib~r~, annonce aujourd’hui << Eglises 

d’Asie ~> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP) dans cette d~p~che. 

Eglises d’Asie, 8 juillet 2010 - Un communiqu~ en date du 7 juillet de la Fondation du cardinal Kung, sise aux Etats-Unis, informe de la liberation le 

m6me jour ~ Shijiazhuang, dans la province du Hebei, de Mgr Julius Jia Zhiguo, ~v~que << clandestin ~ du diocese de Zhengding. Ag~ de 75 ans, Mgr Jia 

Zhiguo avait ~t~ arr~t~ par la police le 30 mars 2009, au moment m~me o6, ~ Rome, la Commission pour l’Eglise catholique en Chine, mise en place par 

le Saint-Si~ge, se r~unissait au Vatican. A l’~poque, le Saint-Si~ge avait r~agi ~ l’arrestation de l’~v~que, exprimant << la douleur profonde ~> ressentie 

par les membres de la Commission ~ l’annonce de la nouvelle (1). 

Mgr Jia Zhiguo est un ~v~que << clandestin ~> dans la mesure o6 il refuse de s’affilier ~ l’Association patriotique des catholiques chinois et estime que la 

Conference des ~v~ques << officiels ~ ne peut pr~tendre ~ agir comme telle rant que les autorit~s gouvernementales exerceront sur elle leur contr61e. 

Les attestations de Mgr Jia Zhiguo par la police sont r~guli~res et fr~quentes. Depuis janvier 2004, on en recense treize. La derni~re en date, celle du 

30 mars 2009, est ~ classer parmi celles qui se sont traduites par une Iongue p~riode de d~tention au secret : durant quinze mois, I’~v~que n’a pu 

donner de ses nouvelles, malgr~ les multiples d~marches entreprises par sa famille. 

En I’absence de route information de la part des autorit~s, on ne peut que supputer les causes tant de I’arrestation du 30 mars 2009 que de la 

liberation du 7 juillet 2010. Depuis la publication de la Lettre aux catholiques chinois de 2007, dans laquelle le pape Benoit XVT appelait ~ I’unit~ de 

I’Eglise en Chine, Mgr Jia Zhiguo s’appliquait ~ faire avancer la r~conciliation entre << officiels ~> et << clandestins ~> dans son diocese. Un accord aurait 

~t~ conclu entre Mgr Jia Zhiguo et Mgr Paul Jiang Taoran, ~v~que << officiel ~> de Shijiazhuang, diocese dont les limites recoupent celles du diocese de 

Zhengding. Mgr Jiang, acceptant de consid~rer Mgr Jia comme I’ordinaire du diocese, aurait accept~ de se placer dans la situation d’un ~v~que en 

retraite, sans juridiction ni charge pastorale. Les deux hommes ~tant ~g~s, ils auraient conclu ~ la n~cessit~ de proc~der ~ I’~lection d’un successeur 

commun. Ce serait cet accord, pass~ en dehors du contr61e des autorit~s chinoises, qui aurait motiv~ I’arrestation, le 30 mars 2009, de Mgr Jia. 

D~s sa liberation, le 7 juillet, Mgr Jia Zhiguo a d~clar~, devant des repr~sentants de la S~curit~ publique et des Affaires religieuses, qu’il ne 

reconnaissait pas de l~gitimit~ ~ l’Association patriotique et ~ la Conference des ~v~ques << officiels ~>. Le soir m~me de sa liberation, de retour dans 

son ~glise de Wuqiu, village proche de Shijiazhuang, il a c~l~br~ la messe pour les fiddles qui s’y ~taient rassembl~s. Paraissant en bonne forme, mais 

amaigri toutefois, Mgr Jia Zhiguo ne semble pas faire l’objet, depuis sa remise en libertY, d’une surveillance polici~re visible, comme cela ~tait le cas 

avant son arrestation en 2009. 

Parmi les membres du clerg~ chinois toujours en d~tention figurent deux autres ~v~ques du Hebei : Mgr James Su Zhemin, ~v~que << clandestin ~> de 

Baoding, et Mgr Cosmas Shi Enxiang, ~v~que << clandestin ~> de Yixian, arr~t~s respectivement en 1997 et 2001 et dont on est sans nouvelle depuis. 

(1) Voir EDA 505 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la sourc 
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St Jacques de Compostelle se prepare & la visite de Beno~t XVI 



Les grandes lignes du programme pr~sent~es par I~gr Barrio 

ROME, Jeudi 8 juillet 2010 (__Z___E___N___~__T__:__o__r_g) - Le 6 novembre, Benoit XVI arrivera ~ Saint Jacques de Compostelle en p~lerin, a d~clar~ lundi Mgr Julian Barrio, 

en pr~sentant le programme du voyage du pape Iors d’ une conference de presse au si~ge de I’archev~ch~. 

Cette annie I’archidioc~se de Saint-Jacques de Compostelle comm~more I’ann~e jubilaire ou Annie de saint Jacques, c~l~br~e chaque fois que le 25 

juillet, f~te de saint Jacques ap6tre, tombe un dimanche. La prochaine sera en 2021. 

<< C’est la premiere lois dans I’histoire de I’l~glise qu’une annie sainte suscite la volont~ d’un pape d’y venir >>, a dit I’archev~que, expliquant que Jean- 

Paul II a visit~ la ville en 1982, lui aussi durant une annie jubilaire, mais << dans le cadre d’une visite pastorale qu’il effectuait cette ann~e-I~ en 

Espagne ~>. 

<< En cette occasion le pape a voulu se d~placer express~ment. D’o~J le caract~re exceptionnel de cet ~v~nement ~>, a t-il soulign~ 

La visite 

Mgr Barrio a rappel~ que le programme de la visite du pape sera officialis~ par le Saint-Si~ge au mois de septembre. Trois ~v~nements publics sont 

pr~vus :le premier sera I’arriv~e ~ I’a~roport de Lavacolla ~ midi, o6 il sera re~u officiellement par des membres de la Maison royale, par des autorit~s 

eccl~siastiques et civiles, nationales, locales et des autonomies. 

Le pape sera accompagn~ de son secr~taire d’l~tat, le cardinal Tarcisio Bertone, du maitre des c~l~brations liturgiques, Mgr Guido Marini, et de diverses 

autorit~s eccl~siastiques et la~ques. 

<< Nous voulons que le pape, en p~lerin de la foi et t~moin du Christ ressuscit~ trouve ici, parmi nous, le meilleur accueil et la meilleure hospitalit~ que 

nous puissions lui offrir >>, a dit Mgr Barrio. 

Apr~s une travers~e de la ville en papamobile, Benoit XVI entrera dans la cath~drale par la porte de I’Azabacheria. L~, il priera quelques minutes dans la 

chapelle de la communion, pourra contempler le Portique de la Gloire, prier ~ I’endroit m~me o~J, selon la tradition, repose la d~pouille de I’ap6tre saint 

Jacques, passer par la Porte sainte, setter dans ses bras I’ap6tre, adresser quelques mots aux fiddles presents et experimenter le << Botafumeiro ~>. 

Malades, enfants et personnes ~g~es participeront ~ cet acre qui aura lieu ~ I’int~rieur de la basilique de Compostelle. 

Le pape se rendra ensuite au palais de I’archev~ch~ pour d~jeuner et se reposer, avant de presider I’Eucharistie sur la place de I’Obradoiro. 

En fin d’apr~s-midi, il se rendra ~ I’a~roport de Lavacolla, o~ il prendra cong~ de la ville en presence d’un hombre r~duit de personnalit~s. 

Mgr Barrio a ajout~ que les fruits de la visite du pape ~ Saint-Jacques de Compostelle se verront d~s cette annie mais surtout les ann~es suivantes, 

et a garanti que Benoit XVI est << bien conscient de ce que signifie Saint Jacques pour ce renouveau de la r~alit~ europ~enne ~>, au point qu’<< il n’a pas 

voulu perdre cette occasion de nous la montrer ~ travers ce geste ~>. 

Le dimanche 7 novembre, le pape visitera Barcelone, o~ il consacrera le temple de la Sainte Famille de I’architecte Antoni Gaudi, en construction depuis 

1882. II y c~l~brera une messe ~ laquelle est attendue la participation d’environ 10.000 fiddles. 

L’archev~que de Saint-Jacques-de-Compostelle a conclu son intervention en disant qu’il comptait sur << une presence la plus large possible pour 

manifester notre accueil et notre disponibilit~, et pour dire au Saint-P~re que, dans tout ce que nous pourrons faire, il peut compter sur nous en ce 

moment o~J I’l~glise p~lerine doit cheminer entre les consolations de Dieu et les tourments du monde >>. 

Carmen Elena Villa 
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Action catholique : Rencontre continentale am~ricaine 

Elle a lieu au Hexique sur le th~me << Vie, pain, paix, libert~ >~ 

ROME, Jeudi 8 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Aujourd’hui s’est ouvert ~ Mexico la V]~me rencontre continentale am~ricaine d’Action catholique sur le th~me: 

<< Vie, pain, paix, libertY. La~cs d’Action catholique dans la ville pour un monde plus humain >>, ~ I’initiative du Forum international d’Action catholique 

(FIAC). 

<< Pr~occup~s par la r~alit~ sociale, politique, ~conomique et eccl~siale du continent, a expliqu~ Emilio Inzaurraga, coordinateur du FIAC et president de 

l’Action catholique en Argentine, les responsables des divers pays analyseront ces questions ~ la lumi~re du document d’Aparecida de la Conference 

~piscopale latino am~ricaine (CELAM), pour chercher ensemble une r~ponse d’esp~rance qui aide ~ humaniser le monde >>. << La rencontre sera aussi 

l’occasion d’un ~change d’exp~riences entre chaque Action catholique des pays am~ricains, en r~servant un espace particulier aux jeunes de 

l’association >>. 

Les responsables et pr~tres assistants d’Action catholique qui participent ~ l’initiative viennent des pays suivants : Mexique, Argentine, Paraguay, 

Venezuela, Colombie, P~rou, Equateur (pays membres du FIAC, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador et Cuba (pays observateurs). 

Des repr~sentants d’AC de Miami (Etats-Unis) et de Porto Rico, sont ~galement presents et pour la premiere lois ~ la rencontre, qui accueille aussi des 



responsables de la coordination du FIAC d’Italie, d’Espagne et du Burundi. 

Parmi les ~v~ques qui participent ~ l’assembl~e figurent Mgr Carlos Aguiar Retes, president de la Conference ~piscopale me×icaine, Mgr 3orge Lozano, 

~veque de Gualeguaych~J (Argentine) et responsable de la section charg~e de la pastorale sociale du CELAM ; Mgr Luis Collazuol, ~v&que de Concordia 

(Argentine) et assistant g~n~ral de FAction catholique en Argentine ; Mgr Domenico Sigalini, ~v~que de Palestrina et assistant g~n~ral de FAction 

catholique en Italie et du FIAC. 

La rencontre qui s’ach~vera le 11 juillet, a lieu ~ Casa Lago, si~ge de la conference ~piscopale du Mexique. 

._R___e_~ ~__u__r___~__!__a___p__a__g_e___i ~_i~ La!_e_ 

Br~sil : Amazonie, des jeunes s’engagent pour I’annonce de I’Evangile 

Pas seulement un pays fiche en rnati~res premieres 

ROME, .leudi 8 juillet 2010 (__Z___E___N___I__T__,__o__r_Q) - En Amazonie, des jeunes missionnaires s’engagent pour l’annonce de l’Evangile, annonce l’agence vaticane 

Fides. 

Le week-end dernier (2, 3, et 4 juillet), s’est d~roul~e une rencontre organis~e par les responsables de la Coordination de l’enfance et de l’adolescence 

missionnaire de l’Etat du Par~, en Amazonie, pour motiver et enthousiasmer la jeunesse missionnaire dirig~e par l’CEuvre pour la Propagation de la Foi. 

La rencontre a eu lieu dans la ville de Castanhal-PA, dans l’objectif de donner naissance ~ des groupes de jeunes missionnaires ~ travers l’~tude et la 

connaissance de la finalit~ de l’(~uvre Pontificale pour la Propagation de la Foi, c’est-~-dire la collaboration avec la mission universelle. 

Selon ce qu’affirme le p~re Andrea Gamba, missionnaire xavi~rien, coordinateur pour l’Etat du Par~ de l’Enfance et de l’adolescence missionnaires, qui a 

envoy~ ~ l’Agence Fides des nouvelles de l’~v~nement, cette rencontre avec la jeunesse missionnaire repr~sente << le premier fruit produit par le travail 

de l’(~uvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire apr~s un long parcours. L’Amazonie est une terre qui offre beaucoup au monde en mati~res premieres 

et en ressources min~rales, mais elle peut donner beaucoup plus avec ses jeunes, pour l’~vang~lisation du monde non chr~tien, m~me au-del~ du 

continent latino-am~ricain 

Aux jeunes, on a pr~sent~ l’importance de l’engagement solidaire pour les projets missionnaires au-del~ des fronti~res, en ~veillant en eux la volont~ de 

devenir missionnaires dans des pays qui n’ont pas de presence de missionnaires catholiques. 

A la r~union, ~taient aussi presents les dioceses d’Abaetetuba, Bel~m, Conceig~o de Araguaia, la pr~lature de Camet~ et la pr~lature de Xingu, de 

l’Etat de Par~, et de Pinheiro, diocese de l’Etat de Maranhao. PrOs de 130 jeunes ont particip~ ~ l’~v~nement. La r~union a ~t~ dirig~e par le p~re Andr~ 

Luiz, secr~taire national de l’¢~uvre Pontificale de la Propagation de la Foi. (CE) 
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AddisTuues: Kenya’s First Sci Fi - PUMZI 

Kenya’s First Science Fiction - PUMZI 

Discover the world of !!!.!~.~!~.[ through the eyes of acclaimed Kenyan director Wanuri Kahiu - who just won an award at Cannes and was recently 
featured in ~!.9.g!#.e...~."..J..)~4.~! is a story that focuses on a young woman named Asha, who is a curator at a virtual natural history museum and lives in 
a subterranean society that relies on urine purification as its only source for water. 
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AMP hosts interactive session at ISNA 

convention 

A lively question and answer session drove the American Muslims for Palestine’s final 

session into overtime Sunday during the 47th ISNA annual convention at the Rosemont 

Convention Center. 

Read More 

Hundreds pack hall to hear survivors of 

Freedom Flotilla attack 

John Esposito to speak at MLFA dinner 

The Muslim Legal Fund of America is hosting a fundraising dinner July 24 at the Sabre Room 

Despite being brutalized by Israeli forces while in custody, despite having witnessed - as in 

the case of Fatima Mohammadi - the murders of nine of their unarmed colleagues aboard 

the Freedom Flotilla, three survivors of Israel’s May 31 attack on the humanitarian fleet are 

optimistic the cause of Palestine is gaining in strength and awareness around the world. The 

Freedom Flotilla, sponsored in part by the Free Gaza Movement, was an effort by hundreds 

of unarmed, civilian humanitarian activists to break the Israel’s total blockade on Gaza. 

Read More 



in Hickory Hills, IL. 

Read More 

Tax-exempt funds aid West Bank settlements 

Representatives from the Presbyterian Church (U.S.A.) are on the receiving end of intensive 

advocacy campaigns as they prepare this week to vote on a recommendation to halt U.S. 

aid to Israel until it halts settlement expansion in occupied Palestinian lands. 

Read More 

The American Muslims for Palestine is a national, grassroots organization whose mission is to educate the 

American public about issues pertaining to Palestine and its rich, cultural heritage. For more information, 

contact Kristin Szremski, director of media and communications, at media@ampalestine.org or 708.598.4267, 

ext 22. 

Twice a year, American evangelicals show up at a winery in this Jewish settlement in the 

hills of ancient Samaria to play a direct role in biblical prophecy, picking grapes and pruning 

vines. 

Read More 

Presbyterian vote on Israeli-Palestinian 

dispute spurs advocacy campaigns 
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[ZF100711] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 juillet 2010 

ROME 

Saint Beno~t, <~ qrand patron >> du pontificat de E~eno~t XVI 

Les chr~tiens doivent entrer dans la << Ioqique du Christ >>, explique Benoit XVI 
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DOCUMENTS 

Rome 

Saint Beno~t, << grand patron >> du pontificat de Benoit XVI 

Les v~ux de bo~ne f~te des visiteurs de Castel Gandolfo 

ROME, Dimanche 11juillet 2010 (ZENIT.org) = Saint Benoit de Nursie est le << grand patron >> du pontificat de Benoit XVI. 

Le pape l’a soulign~ aujourd’hui, avant l’ang~lus de midi, depuis le balcon de la cour int~rieure du palais pontifical de Castel Gandolfo. 

Benoit XVI a mentionn~ la f~te liturgique de saint BehoOf. II a ~t~ imm~diatement interrompu par les applaudissements et un tonitruant << Auguri ~>, de 

<< bonne f~te ~>. << Grazie, merci, merci ~>, a r~pondu le pape. 

Une foule internationale o~ l’on reconnaissait sp~cialement les drapeaux rouge et blanc et les acclamations en polonais, mais aussi des chants en 

espagnol, a particip~ ~ l’ang~lus dominical. 

Et lorsqu’il a repris le fil de son allocution, le pape a ajout~ cette expression au discours pr~vu : << le grand patron de mon pontificat ~>. Puis il a repris le 

texte pr~vu : << p~re et l~gislateur du monachisme occidental 

Le pape a soulign~ la coherence entre la vie de saint Benoit et son enseignement avant de rappeler combien il a ~t~ important pour la construction de 

l’Europe : << Le pape Paul VI a proclam~ saint Benoit patron de l’Europe le 24 octobre 1964, en red~couvrant son ~euvre merveilleuse pour la formation 

de la civilisation europ~enne ~>. 

Benoit XVI a expliqu~, le 27 avril 2005, pour la premiere audience g~n~rale de son pontificat, la raison du choix de saint BehoOf, li~ ~ la figure de Benoit 

XV mais aussi de Benoit de Nursie : << Le nom de Benoit ~voque aussi le p~re du monachisme occidental, co=patron de l’Europe, particuli~rement v~n~r~ 

dans mon pays et surtout en Bavi~re ~>. 

Anita S. Bourdin 

~e souhaite envoyer cette information .-i un ami 

_R___e___t__o___u__{:__’_a_ J_a____p___a__g__e_ j_a_Lt_LaJ_e_. 

Les chr~tiens doivent entrer clans la << Iogique du Christ >>, explique Benolt XVI 

L’enseignement de la parabole du Bon Samaritain 

ROME, Dimanche 11 juillet 2010 (._Z___E___N___I__T_=o__r_~g) - L’Evangile du Bon Samaritain qui se lit aujourd’hui dans les ~glises catholiques du monde entier est une 

invitation pour les chr~tiens ~ entrer dans la << Iogique du Christ >>, Iogique << de la charit~ ~>, a expliqu~ Beno~t XVI. 

La parabole doit donc nous conduire ~ transformer notre mentalit~ en accord avec la Iogique du Christ, qui est la Iogique de la charit~ : Dieu est 



amour, et lui rendre un culte signifie servir nos fr~res avec un amour sincere et g~n~reux. 

Le pape indique ce crit~re de la vie chr~tienne, comme il I’a d~fini dans son encyclique << Deus Caritas Est >> : << L’universalit~ de I’amour qui se tourne 

vers celui qui est dans le besoin, rencontr~ <<par hasard>> (cf. Lc 10, 31), quel qu’il soit >> (n. 25). 

Le pape a ajout~ cette << exigence sp~cifiquement eccl~siale >> : << dans I’~glise elle-m&me en rant que famille, aucun membre ne doit souffrir parce qu’il 

est dans le besoin >> (ibid.). Le programme du chr&tien, appris de I’enseignement de J~sus, est << un c~eur qui voit >> oO il y a besoin d’amour, et qui agit 

en consequence (cf. ibid., n. 31). 

Apr~s avoir mentionn~ la f&te de saint Benoft de Nursie, le pape a conclu : << Confions ~ la Vierge Marie notre chemin de foi, et en particulier ce temps 

de vacances, afin que nos coeurs ne perdent jamais de vue la Parole de Dieu et nos fr~res en difficult& >> 

Anita S, Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Charit~ et mis~ricorde, conditions de la f~condit~ de la vie chr~tienne 

Angelus du 11 juillet 

ROME, Dimanche 11juillet 2010 (ZENIT.org) - Charit~ et mis~ricorde sont les conditions de la f~condit~ de la vie chr~tienne, rappelle Benoft XVI dans 

son allocution aux francophones, apr~s la pri~re de I’ang~lus, depuis Castel Gandolfo. 

<< L’~vangile de ce jour nous rappelle que le vrai croyant sait se distinguer par son amour pour tout ~tre humain, sp~cialement pour les marginalis~s. 

Sans la charit~ et la mis~ricorde, notre pratique chr~tienne ne porte pas de fruit >>, a d~clar~ le pape en fransais. 

II a ajout~ ce souhait de bonnes vacances : << Par I’intercession de la Vierge Marie et de saint Benoit, Patron d’Europe, puissiez-vous consolider votre 

vie spirituelle durant vos vacances ! Bon p~lerinage et bonnes vacances ~ tous ! >> 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Diffuser la d~votion au C0eur de 3~sus : appel de Benolt XVI 

Chapitre g~n~ral des Ap6tres du Sacrb C~eur de Jbsus 

ROME, Dimanche 11 juillet 2010 (ZENIT~org) - Benoit XVI invite les religieuses << Ap6tres du Sacr~ Coeur de J6sus >> ~ diffuser la d~votion au Coeur de 

J~sus. 

Apr~s l’ang~lus, le pape a salu~ diff~rents groupes, et en italien, il a sp~cialement salu~ les religieuses ~ l’occasion de leur chapitre g~n~ral. 

<< ChOres soeurs, je prie pour vous et je vous encourage ~ diffuser l’amour et la d~votion au Coeur du Christ, en lui rendant t~moignage dans les 

diff~rents domaines o~J vous &tes actives : ~ducation, sant~, pastorale des jeunes, et de la famille, oeuvres sociales, pour les migrants et les 

pauvres >>. 

La congregation a ~t~ fondle par M~re Cl~lia Merloni (1861-1930) ~ Viareggio, le 30 mai 1894, offrant les difficult~s et les souffrances pour << rendre 

gloire, amour et r~paration au Sacr~ Coeur de J~sus, pour la croissance de l’Institut et pour la conversion des p&cheurs >>. Sa cause de b~atification a 

~t~ ouverte ~ Rome. 

La congregation est aujourd’hui pr~sente en ][talie, en Suisse, au Br~sil, en Argentine, au Chili, au Paraguay, en Uruguay, aux Etats Unis, Mexique, en 

Mozambique, au B~nin, en Albanie, ~ Taiwan et aux Philippines. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

L& oQ Dieu pleure 

Chr~tiens pakistanais : citoyens de seconde zone ? 

Entretien avec Hgr Joseph Courts 



ROME, Dimanche 11 juin 2010 (ZENIT~orq) - II est de plus en plus difficile d’&tre catholique dans un pays ~ majorit~ musulmane, confesse l’~v&que du 

diocese de Faisalabad, o6 les chr~tiens sont souvent trait~s comme des citoyens de seconde zone. 

Dans cette interview accord~e ~ I%mission de t~l~vision << L~ o5 Dieu pleure >> du Catholic Radio and Television Network (CRTN) en cooperation avec 

I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), I’~v~que ~voque sa vocation, la situation des chr~tiens au Pakistan, et les autres probl~mes li~s ~ la << Ioi anti- 

blaspheme >> en vigueur dans ce pays. 

Q : Le nora officiel du Pakistan est "R6publique islamique du Pakistan’ ; la population du Pakistan est doric, ~ 1’6vidence, majoritairement 

musulmane, & pros de 95%. Ainsi, les chr~tiens constituent une minorit~ dans un pays & majorit~ musulmane, Comment vit-on le fair 

d’etre une petite Eglise chr~tienne ? 

Mgr Courts : Oui, c’est un vrai d~fi pour nous qui vivons dans ce milieu islamique o~ nous sommes quelque 2 % de chr~tiens, dont plus ou moins 1% de 

catholiques, peut-~tre un peu plus. 

En effet, cela devient de plus en plus difficile avec la mont~e, ces derni~res ann~es, du fondamentalisme islamique au Pakistan, comme dans d’autres 

parties du monde, et nous observons depuis quelques ann~es une intol~rance plus grande que par le passe. 

Q : D’o,’, viennent ces menaces ? Qui vous menace ? 

Mgr Coutts : Le Pakistan est un pays assez grand ; compar~ au× Etats-Unis, il est grosso modo, si je ne me trompe, de la taille du Texas et de 

l’Oklahoma, un peu plus ~tendu, avec une grande population. La difficult~ que nous avons, par exemple, est l’existence de groupes islamiques, qui 

aimeraient voir le Pakistan devenir un Etat purement islamique. Si le Pakistan devient cet Etat islamique pur, soumis ~ routes les lois islamiques, alors 

qu’il n’y en a que quelques-unes pour le moment, cela signifierait que nous serions, en rant que non musulmans, des citoyens de seconde zone en 

quelque sorte. L’islam a un terme special pour cela - << dhimmi >>. Nous ne serons plus sur un pied d%galit~. Nous n’aurions plus l’~galit~ telle qu’elle est 

inscrite dans la constitution. Nous aurions la libertY, mais elle serait limit~e. C’est ce que j’entends par’menace’. Certaines lois ont d~j~ ~t~ 

promulgu~es, par exemple ladite << loi anti-blaspheme ~>, le 295 C (article 295, alin~a C) comme nous l’appelons tr~s souvent - du code p~nal 

pakistanais. 

Q ; Qu’est-ce que cette << Ioi anti-blaspheme >> ? 

Mgr Courts : Une Ioi tr~s dangereuse, en vertu de laquelle quiconque insulte ou profane le nora du saint proph~te Mahomet, le proph~te de I’islam, par 

la parole ou par ~crit, ou encore par des images, directement ou indirectement, est passible de la peine de mort. 

Donc aucune precision dans la formulation actuelle de la loi : elle ne fair pas la difference si l’acte a ~t~ d~lib~r~, ou commis par ignorance, ou sans 

l’intention de le faire, la punition est la mort. C’est tr~s dangereux. 

Q ," Que signifie-t=elle pour vous catholiques ? 

Mgr Courts : En fair, pour ~tre honn~te, la loi n’est pas dangereuse seulement pour les catholiques, les chr~tiens ou les non musulmans, elle l’est aussi 

pour les musulmans eux-m~mes. TI y a une autre loi, je vais vous l’expliquer. 

II y a le 295 C, et aussi le 295 B ; l’article B stipule que profaner le saint Coran, livre saint des musulmans, est ~galement punissable. Ainsi, si vous 

laissez tomber le saint Coran, m~me sans faire expr~s, vous pouvez ~tre puni. 

3[e vais vous donner un exemple tr~s concret : c%tait il y a deux ans dans ma ville de Faisalabad. Une pauvre femme chr~tienne faisait le m~nage dans 

la maison d’une fiche famille musulmane, pendant que de vieux papiers, boites de conserve, vieilles bouteilles et autres ordures ~taient jet,s dehors. 

Cette femme, qui avait chez elle son p~re ~g~, a tri~ tout ce qui pouvait ~tre recycl~ - on fair beaucoup de recyclage dans notre pauvre pays, toutes 

les boites de conserve, les papiers et bouteilles - et certains papiers devaient ~tre br61~s. C’est ainsi qu’elle les ramena pour les br61er dans le 

miserable espace o6 ils vivaient. Son vieux p~re, et un musulman qui passait, lui dirent : << 311 y a dedans une page du saint Coran. Tu vas br61er le saint 

Coran >>. 

3[I se cr~a alors un grand tapage, tandis que les gens se rassemblaient. Les esprits s%chauff~rent car un musulman, et cela se comprend un peu, est 

tr~s choqu~ s’il entend que son livre sacr~ est profane. Cela devint une affaire tr~s grave. Le vieillard et un autre chr~tien furent imm~diatement 

conduits au poste de police ; l’affaire fur class~e sous la loi 295 B : profanation du livre saint. 

3[Is sont actuellement tous deux en prison ; deux ans se sont ~coul~s ; ils se battent pour leur cas. Le tribunal de premiere instance les a condamn~s ~ 

cinq ans. Nous raisons appel aupr~s de la Haute Cour. Notre Commission 3[ustice et paix s’est saisie de l’affaire. D’autres ONG nous ont ~galement 

apport~ leur soutien. Nous avons requ l’appui m~me de nombreux musulmans moderns et honn~tes. Voici le genre de tension que nous vivons. 

Brusquement, quelque chose ~ quoi que tu ne t’attends pas, quelque chose que tu n’as pas fair d~lib~r~ment, et te voil~ ~ devoir payer un prix ~lev~. 

Tous les chr~tiens vivant dans cette r~gion sont ~galement affect~s. 

Q : De quelle facjon ? 

Mgr Courts : 3[I y a beaucoup de peur. La peur que les musulmans nous attaquent. En fair, beaucoup d’entre eu× se sont r~fugi~s dans la maison de 

l%v~que, et nous les avons gard~s dans la salle paroissiale la nuit, en fait plus d’une nuit, peut-~tre deux ~ trois jours, en attendant que les esprits se 

calment. Voici pourquoi cet article 295 C de la loi pakistanaise est beaucoup plus dangereux. M~me un musulman, s’il fait la m~me chose, court le 

m~me danger. 

Q : Hais c’est un point positif, si vous dites que ce n’est pas seulement contre les catholiques, ou contre les chr~tiens qu’ils en ont, mais 

aussi contre la population musulmane ? 

Mgr Courts : Statistiquement, ~ l’heure actuelle, il y a plus de gens en prison en vertu de l’article 295 C du code pakistanais, qu’il n’y a de chr~tiens. 

Mais le danger de la loi est qu’il est tr~s facile d’accuser quelqu’un d’avoir parl~ contre le proph~te Mahomet, de dire ou d%crire quelque chose contre 



le proph&te ; aussit6t les esprits s’enflamment, et c’est I~ le c6t~ dangereux. Personne ne s’arr&te pour vous demander : << Excusez-moi, est-ce que 

c’est vrai que vous I’avez dit ou fair ? ~> Avant m&me que tu aies eu I’occasion de te d~fendre, les esprits s’~chauffent, tout devient incontr61able. 

On connait des cas o~J des gens ont ~t~ assassin,s. Parmi ceux qui ont @t~ tu@s pour blaspheme, aucun ne I’a @t@ en vertu de la Ioi, ou apr~s un 

proc~s. En fair, dans de rares cas, des gens ont @t~ rel~ch@s et il y a eu un non-lieu. Mais il est arriv~ que des chr@tiens, et m~me des musulmans, 

aient ~t~ lynches par la foule, massacres, poignard~s. 

Q : Pour changer de sujet, chr6tiens et musulmans ont un amour particulier pour la Vierge Marie, Qu’en est-t-il dans votre diocese ? 

Mgr Coutts :Oui, pas seulement dans mon diocese mais partout ; en effet, la Vierge Marie est mentionn@e dans le Coran, livre saint des musulmans, et 

les musulmans la consid~rent comme la m~re du proph~te 3~sus, une personne tr~s sainte et tr~s pure, mais ils ne rendent pas ~ Marie le m@me 

hommage, la m@me v@n@ration que nous, catholiques. 

Q ; Et votre propre d6votion & Marie ? 06 I’avez=vous acquise ? Vos parents ont=ils influenc~ votre d6votion & Marie ? 

Mgr Courts : Oui, car je suis n~ et j’ai grandi dans une famille catholique ; nous sommes des catholiques pratiquants, et dans la grande ville de Lahore, 

o~ je suis n~ et o6 j’ai grandi. Notre maison se trouvait juste en face de I’~glise. A la maison, ma m~re insistait toujours pour r~citer le rosaire en famille 

et, enfant, je faisais partie de la L~gion de Marie junior. ,]’avais done d~j~ cette d~votion, et j’ai grandi dans un climat de grande d~votion envers notre 

M~re B~nie. 

Q : Est-ce un facteur qui a influenc~ votre vocation de pr~tre ? 

Mgr Courts : En regardant en arri~re, je ne sais pas si je peux vraiment me focaliser sur un point particulier de ma vocation. 3’~largirais beaucoup plus. 

Les p~res capucins beiges oeuvraient dans notre r~gion. II en reste encore quelques-uns au Pakistan. Et j’ai ~t~ fortement impressionn~ par leur 

d~vouement et la mani~re dont ils nous traitaient. 3’ai ~galement ~tudi~ dans une ~cole catholique et nos professeurs ~taient les Fr~res irlandais. Nous 

avions des retraites annuelles et, comme je I’ai dit, j’ai rejoint la L~gion de Marie. Nous avions donc beaucoup de d~votions catholiques et, comme nous 

n’~tions pas loin de I’~glise, ma m~re ~tait tr~s impliqu~e dans les activit~s paroissiales. Aussi cela a ~t~ tout un ensemble de choses, je crois, et 

I’environnement dans lequel j’ai grandi, qui ont encourag~ cette vocation en moi..le ne saurais dire s’il y a eu un point particulier, vraiment. 

Q : Etes-vous le seul de vos fr6res et smurs & 6tre entr6 en religion ? 

Mgr Courts : Oui, je suis le seul. Mon fr~re n’a pas ~t~ content quand je suis entr~ au s~minaire. 

Q : Pourquoi ? 

Mgr Coutts : Au d~but il disait : << Quoi ? Tu vas devenir pr~tre, tu es s~rieux ? >> et des choses de ce genre. Mais ~ present, ils appr~cient tous, m~me 

mes amis. Vous savez, ~ cet ~ge, quand vous ~tes ~ I’~cole, vous avez beaucoup d’id~aux, et j’avais tr~s envie d’etre pilote. 3’aime tout ce qui est 

technique et ing~nierie, j’aurais voulu ~tre ing~nieur en a~ronautique car en regardant tous ces films... Mais il y a eu un film sur la << Vie de St. Francois 

d’Assise >> et, ~ I’~poque, il y avait un acteur d’Hollywood, Bradford Dillman, qui jouait le r61e de Francois d’Assise. 3’ai alors pens~ qu’il existe d’autres 

types de h~ros, pas seulement ceux qui deviennent pilotes de chasse ou autres, qu’il existe un autre type d’h~ro~sme auquel on peut ~tre appel~. Et 

j’ai toujours eu en moi le d~sir d’aider les autres, l’ai ~t~, grace ~ Dieu, ~lev~ dans une famille tr~s bien ; nous n’avons jamais manqu~ de rien. 3’ai eu 

une bonne ~ducation. Nous avions tout ce que nous voulions et j’ai toujours d~sir~ aider les autres. 

Propos recueillis par Marie-Pauline Meyer, pour I’~mission t~l&vis~e << La ob Dieu pleure >>, conduite par/a Catholic Radio and Television Network 

(CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED). 

Traduit de/’ang/ais par ZENIT 

Pour la video de cette interview en anglais cf. : www.whereqodweeps.orq 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed- fra nce.org 

- Aide ~ l’Eglise en d~tresse Belgique 

- Aide ~ l’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ l’Eglise en d~tresse Suisse 

www.a ide- eglise- en= d etresse.ch 

]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Documents 



Ang61us du dimanche 11 juillet 

Depuis le balcon de la cour du palais de Castel Gandolfo 

ROME, Dimanche 11juillet 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es ce dimanche ~ l’Ang~lus par Beno~t XVI ~ 

Castel Gandolfo. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et s~eurs, 

J’ai quitt~ Rome - comme vous le voyez - depuis quelques jours, pour le s~jour d’~t~ de Castel Gandolfo. Je remercie Dieu qui m’offre cette possibilit~ 

de repos. Aux chers habitants de cette belle petite ville, o~J je reviens toujours volontiers, j’adresse une salutation cordiale. L’Evangile de ce dimanche 

s’ouvre par la question qu’un docteur de la Loi pose ~ J~sus : << Maitre, que dois-je faire pour avoir part ~ la vie ~ternelle ? ~> (Lc 10, 25). 

Comme il sait que c’est un expert des Ecritures Saintes, le Seigneur invite cet homme ~ donner lui-m&me la r~ponse, que celui-ci formule parfaitement 

en citant les deux commandements principaux : aimer Dieu de tout son ceeur, de tout son esprit et de routes ses forces, et aimer son prochain comme 

soi-m&me. Alors le docteur de la Loi demande comme pour se justifier : << Et qui est mon prochain ? >> (Lc 10, 29). 

Cette fois, J~sus r~pond par la c~l~bre parabole du << Bon Samaritain >> (cf. Lc 10, 30-37), pour indiquer que c’est ~ nous de nous faire << le prochain 

de qui a besoin d’aide. En effet, le Samaritain prend en charge la situation d’un inconnu que les brigands ont laiss~ ~ moiti~ mort le long de la route 

alors qu’un pr~tre et un l~vite ~taient passes outre, en pensant peut-&tre qu’au contact du sang, selon un pr~cepte, ils auraient ~t~ contamin~s. La 

parabole doit donc nous conduire ~ transformer notre mentalit~ selon la logique du Christ, qui est la logique de la charit~ : Dieu est amour, et lui rendre 

un culte signifie servir nos fr~res avec un amour sincere et g~n~reux. 

Ce r~cit ~vang~lique offre le << crit~re de la mesure ~>, c’est-~-dire << l’universalit~ de l’amour qui se tourne vers celui qui est dans le besoin, rencontr~ 

<<par hasard~> (cf. Lc 10, 31), quel qu’il soit ~> (Enc. Deus caritas __e__s_t., 25). A c6t~ de cette r~gle universelle, il y a aussi une exigence sp~cifiquement 

eccl~siale : << dans l’l~glise elle-m~me en rant que famille, aucun membre ne doit souffrir parce qu’il est dans le besoin >> (ibid.). Le programme du 

chr~tien, appris de l’enseignement de J~sus, est << un coeur qui voit ~> oQ il y a besoin d’amour, et qui agit en consequence (cf. ibid., 31). 

Chers amis, je d~sire aussi rappeler qu’aujourd’hui l’Eglise fair m~moire de saint Beno~t de Nursie, le grand patron de mon pontificat, p~re et l~gislateur 

du monachisme occidental. Comme saint Gr~goire le Grand le raconte, il << a ~t~ un homme ~ la vie sainte ... de nom et par grace ~> (Dialogues, 11, 1: 

Bibliotheca Gregorii Magni IV, Rome 2000, p. 136). << II a ~crit une r&gle pour les moines ... miroir d’un magist~re incarn~ dans sa personne : en effet, le 

saint n’a absolument pas pu enseigner autre chose que ce qu’il vivait ~ (Ibid, If, XXXVI: op. ciL, p. 208)~ Le pape Paul W a proclam~ saint Benoit 

patron de l’Europe le 24 octobre 1964, en red~couvrant son ceuvre merveilleuse pour la formation de la civilisation europ~enne. 

Confions ~ la Vierge Marie notre chemin de foi, et en particulier ce temps de vacances, afin que nos coeurs ne perdent jamais de vue la Parole de Dieu 

et nos fr~res en difficultY. 

APRESL’ANGELUS 

Apr&s la pri~re de I’Ang~lus le pape a salu~ les p&lerins en diff&rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr&res et soeurs francophones, soyez les bienvenus ~ Castel Gandolfo! L’l~vangile de ce jour nous rappelle que le vrai croyant sait se distinguer 

par son amour pour tout &tre humain, sp~cialement pour les marginalis~s. Sans la charit~ et la mis~ricorde, notre pratique chr~tienne ne porte pas de 

fruit. Par l’intercession de la Vierge Marie et de saint Beno~t, Patron d’Europe, puissiez-vous consolider votre vie spirituelle durant vos vacances ! Bon 

p~lerinage et bonnes vacances ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

American Muslims for Palesline <info=ampalesline.org@mcsv 121.net~ 

Monday, July 12, 2010 5:00 PM 

smutima@email .unc.edu 

AMP has opeNng liar full-time gr&ssroots orgm~izer 

i iN American MuslimsforPalestine 

JOB OPENING 

AMP has immediate job opening for a full-time grassroots organizer 

1"he American Msslims for Peies[ine seeks e iulFtime, experienced commsnity g~essreo[s 

o~garfi~e~ to he~p c~eate a~d he, plainest nat~osa~ graesroots organ~zh~g programe 

~cluding but not ~im~ted to p~anning regiona~ actb~t~es, coordinating corffe~ences and 

eemk~a~s, tra~nh~g progr;ame, educ;at~ona~ campaigns, ;actions ;and events ~n suppers of 

AMP’s goa~ of empowerment through educat~o~ and action. 

The prospective candidate should have a good working knowledge and und÷rsta~di~g of 

the issue of Palestine. AmaHca~ Muslim community i÷adership and its orgsn~zatbna~ 

~andscape. 

I. Report to the Executive Director 

2. Deveiop a positive, organizational and professienai relatio~sship witt; all AMP 

chapters aroumd the counky, w~th a focue o~ forrn~g ~ew chapters ~n d~fferent 

c~t~es 

3. Devebp. menage a~d maintai~ contact 

4. Work w~th d~fferent chapters to plsn~ organize and impbment assigned events, 

conferences~ campaigns and programs 

5. Recruit volunteers, supporters and affiliates for AMP 

6~ P~an, organize and h~plement youth ~eedership ~n~et~ves end werkshops 

’7~ Conduct grassroots trein~ngs end speaking events 

8. Werk w~h med~8 d~recto~ [o he~p devebp ~rah@~g meteHab, ha~dou~s: end ~p 

sheets 

9 PJan and execrate outreach ~s~t~at~ves, wMch 

groupe and participate in reg~ona~ and nat~osal event and conferences 

10 OMt~each to community ~eaders a[~d key o~9an~zatbns 

1 1 VVark w~th med~a d~rector to farmu~ate 8[~d execute etn~tegy and tactbs ~n re~at~on 

to nafiona~ educafions~ campMgns 

12~ Develop and train grsssroots leaders to be active o~ educating the public about 

Palestine 

14. A~y a~d a~l leeks assigned by ~he Executive D~recto~ and/or the Che~msen~ 

I. Coilege graduate 

2. Pre’dous experience in grass~eots e~ganizing 

3. Knowledge about tt;e Palestiman issue and wiH~ng~ess to barn a~d keep ee~f 

updated 

4. P~b~c speaMng ability and 

5. Excellent orM and wd~en communication sk~l~s 

6. £b~J~ty to wo~k effectively as a team member but also able to wo~k ~ndependent~y to 

oval-see prelects through to completion 

7~ Demo~streted orgen~za[~onaJ 

8~ Gea~.. end deta~..oden[ed 



O~’aa1:iva p~obbm soiver who demonstrates ini[iativa ~nd confiden~ 

1 1 Se~f~starter w~th stron9 wo~k etMc 

12 AMe to work we~ ’Mth many types of pe~sona~t~es: msnage and p~iodt~ze mu~t~pb 

tasks m ~ fast-paced e~vho~ment: adapt to cha~g~g pdedtbs: wo~-k effectively 

abne ~nd ~R te~ms, wo~k under pressure, and ~bb to meet thee 

13, VV~lHngness to wo~k I~te, weekends, and t~ave~ around the countPy 

I, Speaks, unders[a~,ds and comm~m, ica[es i~, A~’abic 

2, Living in m" wilJing [o move to 

3, .Experience in nonop~ofit Islamic ’wo~k 

4, Compensation: negotiabie, depends on e>:pedence and pe~formance. 

Ho~ to Apply: 

Send a co~)y to: abaset@aol.com 

directo= at me@,s and col]iml.mications, ,s!. 708 7 ! [.41;50. ceil; or [08 598 426 Y, ext 22, otFice: or em,s:i hal 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Indust~’ Marketing Solutions <Indnst~MarketingSolutions@Indust~yMa~ketingSolntions.~eachmail.net> on behalf of 

IMS Auctions <reply@indust~’maxkefingsolutions.com> 

Tuesday, July 13, 2010 1:12 PM 

smutima@email .tmc.e&~ 

Auction - CNC, Woodworking & Toolroom Machinery 

.-U--s---e-~-~--h-~L-s-~j~L-n---k-~-~--~-~-b---e-~--d--e-J--e--L-~-d-~-~--r-~-L-c-’-~--u-p---d--~--L-~ .y_our entail address 



A Swamp 
FUil of 
Dollars 

Pipehnes and 
Paramil~aries 

at Nigeria’s 

©il F~ontier 

A Swamp Full of Dollars: Pipelines and Paramilitaries at 
Nigeria’s Oil Frontier 

NEW THIS MONTH 

A dramadc aad disturbing look at #~e fuel that powers the planet 

"A cornpelling and well-written account. In this long-awaited book, Peel has ~old Jhe 

history ol Nigeria and oil in a way ~hat rnakes ~his important subject accessible to all. In 
doing so, he hss done a serdce to everione who is interested in development and in 
Afdca/’ --Joseph E~ Stiglitz, Nobel Laureste, Economics 

"A fascinating insigM into Africa’s wild west." --Giles Foden, authoi" of The Last King of 

Scotland 



"[An] illuminating investigation," 

’lHith journalis[ic relish, Michael Peel... sinks his tee[h into a big, Ia~ story." --Times 

(London) 

"Peel delivers a gory account of the sepulchral landscape with enormous sympathy for 

the people whe live there~ and has nothing bul centempt fo~ the authorities who have 

b~ougM the Niger Delta ~o tMs pass." ~lndependen~ 

"An excellent book."--A#~can Business 

"To paraphrase the author, if Nigeria is part of our insurance against the instabiliiy in ihe 

Middle EasL God help us all. And, as Pool’s book makes clear, if there is any justice, 

God should start by helping Nigeria." William Dobson, Financial Times 

"[This] impressively detailed, well-researched . ¯ . fascinatin.~; book uncovers a scarcely 

believable reality in which we are all cempliciL" --TaMer magazine 

"Reel’s book, cairn, thou.~htful and considered throughout, appalls and angers the reader 

in equal measure."-----Geographical magazine 

"A compelling journey through the oil-filled chaos of present-day Nigeria." --Louis 

The[oux 

Shortlisted for the Guardian Firs~ Book Award 

Available for purchase at Independent Publishers Group, h~dieBound, Amazon, and 

Barnes & Noble 

~artha Ackmann 

the Negro League 

Women & Children Fir~ 

Thursday, July 15 

7:30 P.M. 

5233 North Clark Street 

Chicago, IL 60640 

(773) 769-9299 

Sticky Fingers Bakery 

Tuesday, July 13 

6:30 P.M. 

I370 Park Road NW 

Washington, DC 20010 

(202) 299-9700 

w’~.*~, st i c ~, fi n .q e r s b a ke r’,,, .corn 

da~naii aye 

Obamistan! Laird Without R~cism: Your Guide to the New Americ~ 

GreenligM Bookstore 

Thursday, July 15 

7:30 P.M. 

686 Fulton Street 

Brooklyn, NY 11217 

(718) 246-0200 

Nika C, Beamon 

Harlem Book Fair 

Saturday, July 17 

3:20 P.M. 

Countee Cullen Library 

104 West 136th Street 

NewYo[k, NY 10030 

t~.*¢~v.qbr.com 
The author w~ pa[ticipate h~ a pane~ entitled S~ng~e Black Motherhood: Preparing B~ack Boys ~n the Age 

of Obama; St[a~egJes, Resources and Best Pt~ct~ces ~er Today’s Morns 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZEN[T <infofrench@zenit.org > 

Tuesday, July 13, 20:1.0 2:09 PH 
francaishtml@lisL.zeniL.org 

[ZF100713] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2010 est terrain&e, 

Le montant n4cessaire pour couvrir tous les frais de cette ann4e n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de d~tails, cliquer sur : 

L~..Lt~.~ZZ..w....w....w..‘~.z...e..nJ.t.~..~..r.~Z.f..r..e..#~#~b/~.d.~.~.~b.t.-..m..~, 

Nous vous communiquerons le r6sultat final au plus vite d6s que tous les ch6ques auront ~t6 enregistr4s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fair un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy6 des messages de solidarit6 nous assurant 

de leurs pri6res. 

Les personnes r6sidant en France et dans les d6partements d’Outre-Mer, ayant fair un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2010, recevront leur re~u fiscal par 

courtier 41ectronique, au premier trimestre 2011. 

Pour consulter la carte des dons, clJquez sur : http~i!www.zenit.org!donat!onsifrench!info/ma~ 

[I est encore possible de faire un don en diquant sur : http:/iwww.zenitorgifrench/don.html 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 juillet 2010 

ROME 

44e Journ~e Mondiale de la Paix : La libert~ religieuse~ libert6 des!ibert~s 

Message du cardinal Dias ~ 1’4v&que chinois 3ia Zhiguo, lib~r~ le 7 juillet 

ENTRETIEN 

Quelle est la place de I’islam dans le plan de Dieu ? 

INTERNATIONAL 

Le cardinal Antonelli invite ~ << construire une soci~t~ amie de la famille ~ 

Niger : La malnutrition infantile aigu~ augmente de 42% 

Inde : Des islamistes coupent la main droite d’un universitaire catholique 

I~glises et Europe : Intensifier la coop4ration 

L’Inde centrale entre les mains d’extr~mistes hindous 

Hafti : Une situation toujours catastro~hiqqe 

DOCUHENTS 

<< Libert~ religieuse, therein vers la paix >>, th~me du message de Benoi’t XVI 

ANNONCES 

D4couvrir la sagesse des p&res du d4sert dans un livre abordable pour tous 

Rome 

44e 3ourn&e Mondiale de la Paix : La libert& religieuse, libert6 des libert&s 

Les raisons du choix de ce th~me par Bellolt XV~ 

ROME, Mardi 13 juillet 2010 (ZENIT.org) - La libert~ religieuse est la << libert~ des libert~s >> : c’est ce que rappellera le message de Beno~t XVT pour la 

44e ,]ourn4e Mondiale de la Paix, le ler janvier 2011, sur le th&me 

C’est ce qu’annonce aujourd’hui le Saint-Si&ge qui publie un communiqu4 expliquant les raisons du choix de ce th&me par Benoft XVI. 



II prend acre du fair que la libert~ religieuse est limit~e ou m&me ni~e dans diff~rentes r~gions du monde o5 la religion est source de << discrimination 

<< marginalisation >>, << persecution >> ou <<de << violence >>. 

Or, la libert~ religieuse est vraiment la << libert~ des libert~s ~>, si elle est << coh~rente avec la recherche de la v~rit~ et avec la v~rit~ de l’homme ~>. 

Et le << crit~re fondamental >> pour distinguer la religiosit~ authentique du << fondamentalisme ~>, ou de la << manipulation ~> et de << l’exploitation de la 

v~rit~ ~>, et de la << v~rit~ de l’homme ~> c’est justement la dignit~ humaine, fait observer ce commentaire. 

En effet, << ce qui s’oppose ~ la dignit~ de l’homme s’oppose ~ la recherche de la v~rit~ et ne peut &tre consid~r~ comme libert~ religieuse >>~ 

Or, la libert~ religieuse permet ~ l’homme << d’~tablir une relation profonde avec lui-m~me, avec autrui et avec le monde~ Dans ce sens, la libert~ 

religieuse est une libert~ pour la dignit~ et pour la vie de l’homme 

Comme l’a affirm~ le concile Vatican 11, toute personne a << le devoir, et par consequent le droit, de chercher la v~rit~ en mati~re religieuse >> (Dignitatis 

humanae, n° 3). 

Le communiqu~ fair remarquer que cette << vocation >> doit &tre reconnue comme un << droit fondamental de l’homme >>, plus encore, comme << condition 

pour le d~veloppement humain integral >> (Caritas in veritate, 29) et donc pour le 

La salle de presse rappelle l’enseignement de Benoft XVl sur ce th&me depuis janvier 2006 avec les th&mes successifs de la v~rit~ (<< Dans la v~rit~, la 

paix ~>), de la dignit~ de la personne humaine (<< La personne humaine, cceur de la paix ~>, 2007), de l’unit~ de la famille humaine (<< Famille humaine, 

communaut~ de paix ~>, 2008), de la lutte contre la pauvret~ (<< Combattre la pauvret~, construire la paix >>, 2009), et de la protection de la creation 

(<< Si tu veux construire la paix, prot&ge la creation ~>, 2010). 

Cet itin~raire s’enracine << dans la vocation ~ la v~rit~ de l’homme ~> en rant que << capable de Dieu ~>, avec pour crit~re << la dignit~ humaine >> et 

l’affirmation de << la libert~ de rechercher la v~rit~ >>. 

Enfin, le communiqu~ ~voque des << formes plus sophistiqu~es de discrimination et de marginalisation, au plan culturel et ~ celui de la participation ~ la 

vie publique civile et politique 

11 r~affirme, en citant le message de Benoit XVl aux Nations Unies, le 18 avril 2008, sur le rapport entre foi et citoyennet~: << 11 n’est pas imaginable - 

que des croyants doivent se priver d’une partie d’eux-m~mes - de leur foi - afin d’etre des citoyens actifs. 11 ne devrait jamais ~tre n~cessaire de nier 

Dieu pour jouir de ses droits. 11 est d’autant plus n~cessaire de prot~ger les droits li~s ~ la religion s’ils sont consid~r~s comme opposes ~ une id~ologie 

s~culi&re dominante ou ~ des positions religieuses majoritaires, de nature exclusive >>. 

Car << l’homme ne peut pas ~tre fragment~, s~par~ de ce qu’il croit, car ce en quoi il croit a un impact sur sa vie et sur sa personne 

Le pape Paul Vl a institu~ cette Journ~e mondiale en 1968. Depuis, les papes publient chaque annie un message sur le th~me de la paix. 

Anita S. Bourdin 

Retour & la pac]e initiale 

Message du cardinal Dias & 1"6v&que chinois Jia Zhiguo, lib&r6 le 7 juillet 

La solidarit~ du Saint-Si&ge 

ROME, Mardi 13 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Le pr~fet de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, le cardinal Ivan Dias, a adress~ aujourd’hui un 

message ~ I’~v&que chinois Jules Jia Zhiguo, lib~r~ le 7 juillet. II est publiC, dans une traduction du chinois en italien sur le site de I’agence Fides, 

organisme de ce dicast~re romain. 

Mgr Jia Zhiguo est I’~v&que I~gitime, non officiel, du dioc&se de Zhengding, dans la province du Hebei. 

Le cardinal Dias dit combien il se r~jouit du retour de I’~v&que ~ son si~ge ~piscopal, et il transmet la b~n~diction sp~ciale de Benoft XVI pour I’~v&que 

et son diocese. 

Le cardinal Dias pr~sente ses vceux pour le minist&re pastoral de I’~v6que et I’assure de sa pri~re, << dans le Coeur de Marie 

Ag~ de 75 arts, Mgr Jules Jia Zhiguo est, commente Fides, << une figure clef de I’l~glise chinoise pour sa fermet~ darts la foi et pour sa position claire par 

rapport ~ la vie de foi et ~ la politique 

L’agence souligne que << son emprisonnement a eu lieu le 31 mars 2009, en m&me temps que la rencontre de la Commission pl~ni&re sur I’~glise en Chine 

qui avait lieu au Vatican 

Mgr Jules Jia Zhiguo est n~ le ler mai 1935 et il a ~t~ ordonn~ pr&tre le 7 juin 1980. II a ~t~ consacr~ ~v&que du diocese de Zhengding le 8 f~vrier 

1981. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

Entretien 

Quelle est la place de I’islam dans le plan de Dieu ? 

Entretien avec le p~re Sarnir Khalil Sarnir, islarnologue 

ROME, Mardi 13 juillet 2010 (__Z___E___N__~_T_=o___~9) - Devant une modernit~ qui aurait souvent tendance ~ oublier qu’elle ne peut effacer Dieu de I’horizon des 

hommes, le r61e confi~ ~ Fislam dans le plan du salut pourrait ~tre celui de nous stimuler ~ remettre la foi au centre de la vie. 

Ce sont les mots prononc~s par le p&re Samir Khalil Samir, j~suite, dans un entretien accord~ ~ ZENIT en marge de la rencontre annuelle du Comit~ 

scientifique de la Fondation Oasis, qui a eu lieu les 21 et 22 juin ~ 3ounieh, au Liban. 

Docteur en th~ologie orientale et islamologie, le p~re Samir est professeur de sciences religieuses ~ l’universit~ Saint-3oseph de Beyrouth et professeur 

d’~tudes islamo-chr~tiennes ~ l’Tnstitut pontifical oriental ~ Rome et dans d’autres universit~s. 

II est par ailleurs le fondateur et le directeur du CEDRAC (Centre de documentation et de recherches arabes chr~tiennes), qui a son si~ge ~ Beyrouth, 

l’unique centre au monde consacr~ ~ l’~tude du patrimoine arabe des chr~tiens. 

ZENIT : Pourquoi avoir mis le th~me de I’~ducation au centre de la rencontre d’Oasis? 

P~re Samir : Le probl~me que nous vivons rant dans l’~glise que dans l’islam est que nous n’arrivons pas toujours tr~s bien ~ transmettre la foi ~ la 

nouvelle g~n~ration et aux g~n~rations ~ venir. La question que nous nous posons est celle=ci : de quelle mani~re devons=nous repenser la foi pour les 

jeunes mais aussi dans les paroisses, dans les discours que les religieux adressent ~ leurs fiddles? 

Voil~ ce que nous voulons : faire un << survey ~> sur ce qu’est au Liban l’exp~rience chr~tienne, l’exp~rience musulmane sunnite et l’exp~rience 

musulmane chiite dans ce domaine. Nous voulons comparer, recueillir ne serait-ce que les difficult~s communes et chercher ensemble une r~ponse ~ 

ces difficult~s. 

3e crois que c’est le premier but de notre rencontre en vue d’un dialogue des cultures dans la foi chr~tienne et dans la foi musulmane= 

ZENIT : Quels effets pourrait avoir la disparition des ~glises du Moyen Orient sur le monde chr~tien et le monde musulman ? 

P~re Samir : La disparition des l~glises au Moyen Orient serait avant une tout une perte pour la chr~tient~ car, comme disait Jean=Paul TT, l’leglise 
comme tout ~tre humain respire ~ deux poumons, le poumon oriental et le poumon occidental. Les ~glises orientales sont n~e ici sur la terre de .1~sus, 

dans les territoires du Moyen Orient, I~ o~ est pass~ le Christ. Et si cette experience, ces mill~naires de tradition se perdent, alors cette perte sera de 

route l’l~glise, celle des chr~tiens d’orient et celle des chr~tiens d’occident. 

Mais il y a plus : si les chr~tiens quittaient le Moyen Orient, en d’autres termes si les musulmans restaient entre eux, alors il manquerait cet ~l~ment 

moteur que repr~sente la diversit~ que sont les chr~tiens. 

Diversit~ de foi, car les musulmans nous demandent chaque jour : << Comment se fait-il que vous nous disiez que Dieu est un et trine? Ceci est 

contradictoire >>. Et nous, nous disons : << Comment se fait-il que vous disiez que Mahomet est un proph~te ? Quels sont pour vous les crit~res de la 

prophetic ? Mahomet r~pond-t-il ~ ces crit~res ? Et que signifie que le Coran est de Dieu ? Dans quel sens dites-vous qu’il est descendu sur 

Mahomet ? >>. 

Nous, nous disons que la Bible est divine, mais toutefois transmise par des humains tandis que les musulmans veulent enlever la m~diation de Mahomet. 

Ces questions qu’ils nous posent et que nous posons sont un stimulant pour la civilisation mais ~galement pour la soci~t~ civile. Ce serait une grande 

perte, car le risque est celui de vouloir fonder une societY, un l~tat bas~ sur la charria, autrement dit sur quelque chose qui a ~t~ ~tabli au VTT~me 

si~cle dans la r~gion de la P~ninsule arabique, m~me si pour les musulmans, cette charria est g~n~rale et vaut pour tous les si~cles, pour routes les 

cultures. 

Le gros probl~me de l’islam est celui-ci : comment repenser l’islam aujourd’hui ? L’absence des chr~tiens ne ferait qu’accentuer le probl~me. 

ZENIT : N’V aura-t-il jamais d’illuminisme pour I’islam? 

P~re Samir : Pour l’occident, pour l’~glise, l’illuminisme a ~t~ une occasion de renouveau par rapport ~ la foi, un renouveau qui nous a permis de tirer 

inspiration de la culture et de cet esprit critique qui en ont d~coul~. L’illuminisme voulait dire faire la pleine lumi~re sur la r~alit~ du monde de la foi. Le 

risque du croyant est celui de partir uniquement du ph~nom~ne religieux, qui est un ph~nom~ne partiel dans la vie de l’homme et de la societY. 

Si nous confrontons ce ph~nom~ne religieux ~ la science, aux droits de l’homme, au d~veloppement de la psychologie, des sciences humaines et aux 

cultures du monde, nous obtiendrons un christianisme ouvert, ou dans le cas concret, un islamisme ouvert. 

Votre question est : l’islam serait-il capable d’un mouvement illuministe ? En th~orie, oui. Nous en avons eu un exemple au Ix~me et au X ~me si~cles. 

Cet illuminisme est parti des chr~tiens syriaques provenant de Syrie, de Palestine et d’Irak qui apr~s avoir assimil~ la culture hell~nistique, Font 

transmis, traduit, comment~, s’en sont inspire, produisant ainsi des g~n~rations de penseurs musulmans qui Font ensuite, ~ leur tour, appliqu~ au 

Coran, aux dogmes et aux traductions sacr~es. 

Ce ph~nom~ne est all~ de l’avant jusqu’au XT~me si~cle, puis il s’est ~teint lentement, car il y a eu la r~action islamiste, qui s’est traduite par une 



r~action strictement religieuse, marquee par une exclusion de la philosophie, par exemple, et de la critique religieuse historique. Si cela devait 

recommencer il n’y aura jamais d’illuminisme. La condition pr~alable est que de plus en plus de musulmans ~tudient routes les sciences et acceptent 

d’~tudier le texte du Coran comme n’importe quel autre texte de la litt~rature arabe, en utilisant les re&rues crit~res. 

Le but principal est de partir d’une histoire d~mythifi~e. Et j’esp~re que nous arriverons ~ cette relecture critique et religieuse du Coran : foi et culture, 

foi et science, foi et raison. Ceci ~tait l’aspect essentiel du discours de Ratisbonne du 12 septembre 2006 et il reste entier, re&me si cela a ~t~ un choc 

pour beaucoup de musulmans en particulier, et pour certains chr~tiens orientaux qui se sont culturellement islamis~s. 

ZENIT : De quelle mani~re pouvons-nous insurer la naissance et la diffusion de I’islam 6 I’int~rieur du plan salvifique? 

P~re Samir : Ceci est une question d~licate, mais l~gitime. Nous pouvons l’exprimer ainsi : << Pour autant qu’il nous est donn~ ~ nous les hommes de le 

savoir, l’islam a-t-il une place dans le plan de Dieu ? 

Au fil de l’histoire, les chr~tiens d’Orient se sont souvent pos~s cette question. La r~ponse des th~ologiens arabes chr~tiens ~tait : << Dieu a permis la 

naissance de l’islam pour punir les chr~tiens de leur infid~lit~ >>. ,]e pense que la v~rit~ sur l’islam est ~ renvoyer ~ la question de la division entre les 

chr~tiens orientaux, une division souvent due ~ des motifs nationalistes et culturels caches derriere des formules th~ologiques. Cette situation les a 

emp~ch~s d’annoncer aux peuples de la r~gion la Bonne Nouvelle, ce que l’islam a fair partiellement! 

L’islam a servi ~ r~affirmer la foi en un seul Dieu, ~ r~it~rer l’appel ~ nous consacrer totalement ~ Lui, ~ modifier notre vie pour l’adorer. TI s’agissait 

d’une r~action saine, dans le prolongement de la tradition biblique juive et chr~tienne. Mais en r~alit~ pour arriver ~ cela, l’islam a ~limin~ tout ce qui 

cr~ait un peu de difficultY, en particulier : la nature ~ la fois humaine et divine du Christ; le Dieu Un et trine, qui est dialogue et amour; et le fair que le 

Christ se soit montr~ ob~issant jusqu’~ sa mort sur la croix, qu’il se soit vid~ de lui-m~me comme dit saint Paul, par amour pour nous ! 

C’est donc une religion qui s’est rationalis~e, non pas dans le sens rationnel par rapport ~ Dieu, mais dans le sens qu’elle a voulu simplifier ces aspects 

que la raison humaine ne peut accepter. L’islam se pr~sente alors comme la troisi~me et derni~re religion r~v~l~e.., et pour nous elle ne l’est 

~videmment pas. Apr~s le Christ, que le Coran reconnait comme Parole de Dieu, Verbe de Dieu, il est incomprehensible que Dieu air envoy~ un autre 

Verbe qui est le Coran. 

Si le Coran ~tait en accord avec l’l~vangile et servait ~ le rendre plus clair, je dirais pourquoi pas ? Comme les saints qui apportent un ~clairage sur 

l’l~vangile et sur la personne de .1~sus. Mais ici ce n’est pas le cas : c’est contradictoire. C’est pourquoi je ne peux pas dire que Dieu a envoy~ un 

proph~te (qui serait Muhammad) avec une nouvelle r~v~lation. 3e peux encore moins dire de lui qu’il est << le sceau des proph~tes ~ (kh~tam al- 

nabiyy~n), comme affirme le Coran, autrement dit qui compl&te et corrige, accomplit jusqu’au bout la r~v~lation du Christ. 

ZENIT : Mais alors quelle est la place de I’islam dans le plan de Dieu? 

P~re Samir : .le crois que pour nous chr~tiens il est un stimulant pour nous ramener au fondement de tout : Dieu est l’Unique, la R~alit~ Ultime ! Que 

repr~sente l’affirmation juive et chr~tienne fondamentale, reprise par le Coran dans la belle Sourate 112 : << Di’: Dieu est l’Unique! Dieu est 

l’imp~n~trable! ~> etc. Une affirmation que la vie moderne risque de nous faire oublier. L’islam nous rappelle que, si le Christ constitue le centre de la foi 

chr~tienne, il l’est toujours par rapport au P~re ; pour rester dans l’unicit~, m~me si le Coran na pas r~ussi ~ comprendre ce qu’est l’Esprit Saint. 

Les musulmans nous demandent chaque jour des explications sur notre foi et ceci nous conduit ~ la repenser continuellement en fonction de l’islam. 

remercie les musulmans pour leurs critiques, l’important est qu’ils les fassent pour susciter une r~flexion et non une pol~mique. La re&me chose vaut, 

dirais-je, pour les chr~tiens et leurs questions. 

Notre vocation ~ nous, chr~tiens d’orient, est de vivre avec les musulmans, que cela nous plaise ou pas. C’est une mission! Cela est difficile, mais nous 

devons vivre ensemble. C’est pourquoi je dirais qu’il revient au musulman de d~fendre la presence chr~tienne et au chr~tien de d~fendre la presence 

musulmane. Ce n’est effectivement pas ~ chacun de nous de nous d~fendre, car cela finirait par des affrontements. 

3’esp~re donc que le synode sur le Moyen Orient, qui aura lieu du 10 au 24 octobre prochains, nous aidera, nous chr~tiens d’occident et d’orient, mais 

qu’il aidera aussi les musulmans ~ repenser la signification qu’ils donnent au plan divin que nous devons red~couvrir dans l’amiti~ et parfois dans la 

confrontation : car nous sommes ensembles sur cette Terre du Moyen Orient, qui est la Terre de 3~sus, certes, mais aussi la terre de Moise et de 

Mahomet ? Cette terre dolt vraiment devenir une << Terre Sainte 

Propos recueillis par Mirko Testa 
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International 

Le cardinal Antonelli invite & 4< construire une soci6t6 amie de la famille >~ 

F~te des bienheureux Louis et Z~lie Martin ~ Alen¢on 

ROME, Mardi 13 juillet 2010 (ZEN[T.orq) - Le cardinal Antonelli invite ~ << construire une soci~t~ amie de la famille >> et il indique pour cela 8 objectifs 

d~fendus par les associations familiales catholiques. 

A l’occasion de la f&te des bienheureux Louis et Z~lie Martin, parents de sainte Th~r&se de Lisieux, le 10 juillet, le cardinal Ennio Antonelli, president du 

Conseil pontifical pour la famille, a donn~ une conference ~ Alengon, et pr~sid~ la messe pontificale ~ la basilique. Le ._d__[_o___c__~__s__e_____d___e___S__~__e___s_ publie ces deux 

documents en fran~ais sur son site Tnternet. 



Dans sa conference sur le th~me de la famille comme << ressource pour la soci~t~ ~>, le cardinal Antonelli indique trois objectifs pour l’Eglise aujourd’hui. 

11 encourage ~ << t~moigner, avec l’aide et la grace de Dieu, de la beaut~ de la famille fond~e sur le mariage, c’est-~-dire sur la volont~ de se donner et 

de s’engager sans r~serve >>. 11 invite ~ << construire une soci~t~ amie de la famille >>. << Mais encore avant cela >>, il souhaite que l’on croie << en la 

famille comme facteur irrempla~able d’humanisation, comme ressource fondamentale pour la societY, selon l’enseignement de .lean-Paul 11 dans 

Familiaris Consortio >> (FC, 43). 

C’est pourquoi, souligne le cardinal Antonelli, << les associations familiales d’inspiration chr~tienne demandent que la famille ne soit pas vue comme la 

somme d’individus et de besoins individuels, mais comme une ressource n~cessaire et pr~cieuse pour la soci~t~ qui doit la soutenir et la valoriser ; elles 

s’emploient ~ la r~valuation culturelle de la maternit~ et de la paternit~ comme fonctions importantes pour la maturation humaine et l’~panouissement 

des hommes et des femmes, pour le bien des enfants et de la societY; elles revendiquent des mesures pour inciter les couples ~ la stabilitY, ~ la 

responsabilit~ ~ducative, pour soutenir la natalit~ ~7. 

11 r~sume ainsi les 8 principales propositions des associations : 

- harmonisation travail - famille en offrant aux deux conjoints une vari~t~ de possibilit~s professionnelles (par exemple flexibilit~ horaire, temps partiel, 

t~l~travail, congas et permis divers), en ~vitant autant la confusion forc~e des r61es qu’un dualisme rigide; 

- m~canismes de protection pour soutenir le travail intermittent et offrir une s~curit~ ~conomique raisonnable; 

- services de soins pour les enfants et d’aide aux personnes ~g~es et handicap~es; 

- fiscalit~ ~quitable ~talonn~e non pas seulement sur le revenu mais aussi sur le nombre de personnes ~ charge; 

- avantages et d~ductions suppl~mentaires pour les familles nombreuses; 

- retraite anticip~e pour les travailleuses ayant eu des enfants; 

- prevention de I’avortement moyennant des mesures de soutien ~ la maternit~ afin d’offrir aux femmes une alternative concr&te; 

- protection du droit des enfants ~ avoir p~re et m~re et ~ grandir avec les deux parents; 

- droit des parents au choix de I’~cole pour leurs enfants sans charge financi~re p~nalisante; 

- regroupement familial des migrants. Ce sont toutes des propositions raisonnables sur lesquelles les chr~tiens peuvent collaborer avec de nombreuses 

personnes de bonne volont~. ~7 

II a indiqu~ les objectifs de son dicast&re, apr&s << Mexico 2009 ~> et avant << Milan 2012 ~7. Tout d’abord, dans son << activit~ courante ~7 : << relations 

avec les Ev&ques et les Conferences l~piscopales; avec les associations familiales, les associations pour la vie; relations avec les organismes du Saint - 

Si&ge et avec de nombreuses autres entit~s civiles et eccl~siastiques; organisation de congr&s et de s~minaires; participation aux congr~s organis~s 

par d’autres institutions ~7. 

Mais la conference de Mexico a mis en lumi~re l’opportunit~ de << mettre en chantier deux projets : l’un d’ordre plus directement eccl~sial, << la famille 

chr~tienne acteur de l’~vang~lisation ~7 ; l’autre plut6t d’ordre civil, << la famille, une ressource pour la soci~t~ ~. ~7 

Aproposdu projet,<< la famillechr~tienne, acteurdel’~vang~lisation ~7, lecardinaIAntonellisoulignequ’ils’agitd’un << service rendu ~ la communion 

eccl~siale et ~ la pastorale familiale ~7. 

II explique que << de nombreux pays sont le cadre d’exp~riences pastorales tr&s belles et tr~s fructueuses inerrant en valeur les familles comme acteurs 

responsables de l’~vang~lisation au quotidien, dans les relations avec leur milieu, dans la vie sociale et les activit~s d’Eglise ~7. 

Et ce pojet se propose de << recueillir et faire circuler, dans la dur~e, apr~s un discernement appropri~, les experiences les plus significatives et les plus 

aptes ~ en inspirer et 

11rappellelatenue~ Romed’un << s~minaire international >7, en septembredernieretannonceun << congr~s plus d~velopp~ >7 en novembreprochain, 

toujours ~ Rome, avec en cl6ture, le 29, ~ la basilique Saint Pierre, une veill~e de pri~re pr~sid~e par Benoit XVI. Ce sera l’occasion de faire connaitre 

ces experiences, pour favoriser << la communion et ~ la communication entre les Eglises >7. Ces experiences touchent << la preparation au mariage et 

l’accompagnement des familles >7, deux sujets qui feront l’objet d’un << Vademecum >7 du conseil pontifical. 

Quant au projet << la famille, une ressource pour la soci~t~ >7, il comporte deux volets. 

Tout d’abord, << l’~tude attentive des nombreuses donn~es statistiques d~j~ disponibles en vue de mettre en avant comment la famille traditionnelle, 

m~me imparfaite, mais fondamentalement saine, b~n~ficie largement ~ la societY, tandis que les soi-disant nouvelles formes de vie familiale lui sont 

pr~judiciables >7. 

Ensuite, << une nouvelle recherche sociologique en vue de v~rifier si, dans l’opinion et d’apr~s les aspirations des personnes, la famille traditionnelle est 

encore consid~r~e comme la ressource principale pour la societY, et par consequent m~rite le soutien n~cessaire pour surmonter les obstacles et 

accomplir sa mission. Cette ~tude et cette recherche sont proposes aux Conferences Episcopales de quelques pays choisis ~ titre d’~chantillon afin de 

pouvoir en presenter les r~sultats ~ la septi~me rencontre mondiale des families ~ Milan en 2012 >7~ 

L’objectif indiqu~ par le cardinal Antonelli est de << sensibiliser l’opinion publique des pays concern~s grace ~ l’~loquence des fairs et d’encourager 

~galement dans d’autres pays les la~cs et les associations ~ poursuivre selon la m~me m~thode leur action en faveur de la famille >7. 

Le cardinal Antonelli a ensuite d~velopp~ le << t~moignage de la famille Martin >7, , en pr~sentant aussi le contexte de la << crise de la famille dans la 

soci~t~ d’aujourd’hui >7, pour manifester combien la famille repr~sente 



<< Les familles fond~es sur le mariage offrent ~ la soci~t~ des biens essentiels par la g~n~ration de nouveaux citoyens et l’augmentation des vertus 

sociales. De ce fair, elles ont droit ~ une juste reconnaissance culturelle, juridique et ~conomique >>, affirme le cardinal Antonelli. 

Anita S. Bourdin 
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Niger : La malnutrition infantile aigui~ augmente de 42% 

Enqu6te nationale du gouvernement 

ROME, Mardi 13 juillet 2010 (._Z___E____N__I___T__=_o___r_g) - Au Niger, la malnutrition infantile aigu# a augment~ de 42%, d~plore l’agence vaticane Fides. 

PrOs de 17% des enfants de moins de cinq ans au Niger souffrent de malnutrition aigu~, soit 42% de plus que l’ann~e derni~re ~ la m~me p~riode, selon 

une enquire nationale publi~e par le gouvernement local. Selon les crit~res d’~valuation de l’Organisation mondiale de la sant~, on classe comme 

urgence grave 15% de malnutrition aigu~. Selon le rapport du gouvernement, cette augmentation est ~ relier ~ l’insuffisance des r~coltes de 2008- 

2009. De fin mai ~ mi=juillet de cette annie, 8.000 mineurs de moins de cinq ans ont ~t~ surveill~s dans tout le pays. Dans la r~gion d’Agadez, seuls les 

centres urbains ont ~t~ examines pour des raisons de s~curit~. Sans une intervention immediate, la situation risque d’empirer davantage avant les 

r~coltes du mois de septembre. Dans tout le pays, pros d’un demi-million d’enfants souffrent de malnutrition aigu~, dont 87.000 sont gravement sous- 

aliment~s. 

Les r~gions les plus touch~es sont Diffa, Maradi, Zinder et Tahoua. La malnutrition aigu~ a augment~ en un an de 2,1% ~ 3,2%. Dans tout le pays, ~ 

l’exception de la r~gion de Diffa, deux fois plus d’enfants de moins de trois ans que d’enfants plus grands souffrent de malnutrition aigu~ (21,7 contre 

9,5), et plus de garcons que de filles. Le taux de mortalit~ est d’un d~c~s pour 10.000 enfants par jour, mais reste au-dessous du seuil de l’urgence 

humanitaire de deux d~c~s pour 10.000 enfants par jour, ~ l’exception de la r~gion de Zinder. Comme en 2009, pros de la moiti~ des enfants du Niger 

sont sous-aliment~s de fa;on chronique, et priv~s des aliments nutritifs fondamentaux. Dans la r~gion de Zinder, six enfants sur 10 ne mangent pas 

suffisamment chaque jour. A Niamey, 17% des enfants sont sous-aliment~s. Un cinqui~me des enfants examines dans tout le pays sont gravement 

sous-aliment~s de fa~on chronique. 
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Inde : Des islamistes coupent la main droite d’un universitaire catholique 

<< Eglises d’Asie >> revient sur le tragique ~v~nement 

ROME, Mardi 13 juillet 2010 (ZENIT.org) - Au Kerala, dans le sud de l’Inde, un universitaire catholique a eu la main droite couple par des islamistes. 

<< Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des MEP, fair le point sur cette mutilation dont la nouvelle a fait le tour du monde. 

Des militants islamistes ont tranch~ la main d’un enseignant catholique qui avait, selon eux, insult~ le proph~te Mahomet dans un de ses sujets 

d’examens ~crits destines ~ ses 6tudiants. 

T. ,1. Joseph, 53 ans, professeur au Newman College, universit~ catholique r~put~e, a ~t~ attaqu~ par un groupe de jeunes extr~mistes arm,s de 

sabres, de haches et de b~tons, le dimanche 4 juillet dernier, ~ Muvattupuzha, dans le district d’Ernakulam, au Kerala, alors qu’il rentrait chez lui en 

voiture apr~s la messe dominicale en compagnie de sa m~re et de sa s~eur ain~e, religieuse de la congregation des Soeurs de St Joseph de Cluny. 

Apr~s avoir arr~t~ la voiture de I’enseignant avec leur camionnette, les assaillants I’ont arrach~ de force de son v~hicule avant de lui trancher la main 

droite et une partie du bras avec une hache (1). IIs ont ensuite jet~ la main couple deux cent m~tres plus loin avant de s’enfuir. Sr Mary Stella a 

rapport~ que son fr~re avait ~t~ ~galement frapp~ de coups de sabre sur tout le corps et que les assaillants avaient molest~ leur m~re, octog~naire. 

Les voisins, qui avaient accourus sur les lieux, ont alors emmen~ T..1. ,1oseph ~ I’h6pital de Kochi, avec sa main couple, dans I’espoir d’une chirurgie 

r~paratrice. 

Le Front populaire de I’Inde (PFI), mouvement musulman extr~miste dont la branche politique est le Social Democratic Party of India (SPDI), ayant d~j~ 

menac~ de mort ~ plusieurs reprises le professeur, la police a orient~ rapidement son enquire vers ses militants et arr~t~ le soir m~me deux personnes 

en relation avec I’affaire. Environ trente personnes auraient ~galement ~t~ entendues par la police et plusieurs maisons du district d’Ernakulam 

fouill~es. 

Quelques mois plus t6t, une accusation de blaspheme avait 6t~ port~e par des extr~mistes musulmans ~ l’encontre de ce professeur de malayalam - la 

langue officielle du Kerala - au Newman College de Thodupuzha (2). Le 25 mars dernier, il avait ~t~ suspendu de ses fonctions ~ la suite de violentes 

manifestations menses par des organisations musulmanes au cours desquelles les affrontements avec les forces de l’ordre avaient fair de nombreux 

blesses. T. ,1. ,1oseph ~tait accus~ d’avoir pr~par~ un sujet d’examen 6crit contenant des termes insultants envers le proph~te Mahomet. 11 avait 6t~ 

emprisonn6 puis rel&ch6 en avril. 

Selon le quotidien Mathrubhumi, publi6 en malayalam et en anglais, le sujet incrimin~, destin~ aux ~tudiants de deuxi~me annie en malayalam, 

consistait ~ r6tablir la ponctuation dans un texte (d’un auteur du Kerala) otJ un fou dialoguait avec Allah. Le fou ayant pour nom Mohammad, 

l’assimilation avec le proph~te avait ~t~ ~ l’origine de l’accusation de blaspheme (3). 



T. J. Joseph, qui enseignait ~ l’universit~ depuis 1985, avait ~t~ nomm~ il y a deux ans ~ la t~te du D~partement de malayalam. II ~tait ~galement 

responsable de l’enseignement des valeurs morales, organisait des retraites, des s~minaires et d’autres programmes ~ducatifs dans des domaines 

divers. 

La soeur de T. J. Joseph, 59 ans, interrog~e par l’agence AsiaNews, d~crit l’universitaire comme un homme profond~ment attach~ ~ son travail, 

essayant d’enseigner ~ ses ~l~ves les valeurs morales, encourageant l’esprit critique et une vision moderne des choses. << Ses ~crits sur l’Ahimsa [non- 

violence hindoue - NDLR] sont non seulement reconnus pour leur qualit~ litt~raire mais aussi pour leur pottle morale. >> T. J. Joseph est << un martyr du 

dialogue islamo-chr~tien >>, poursuit Sr Maria Stella. << Nous vivons entour~s de musulmans (...) qui sont des gens bien. Plusieurs d’entre eu× ont donn~ 

leur sang pour mon fr~re (les jeunes du mouvement Jamat-e-lslami Hind - NDLR) (4)). Malheureusement, c’est une petite minorit~ qui a men~ l’attaque. 

Mon fr~re cependant ne parle que de pardon ~>, ajoute la religieuse, qui esp~re que l’agression contre son fr~re puisse << porter beaucoup de fruits et 

ouvrir la vole au dialogue entre chr~tiens et musulmans >> (5). 

A l’annonce de l’attaque de T. J. Joseph, r~agissant pour la premiere fois depuis son accusation de blaspheme ainsi que sa suspension, de nombreuses 

associations, partis et mouvements religieux ont fair part de leur condamnation unanime, du Bharatiya Janata Party (BJP), parti pro-hindou, ~ la Ligue 

musulmane ou encore au Conseil ~piscopal catholique du Kerala. Le monde enseignant s’est ~galement mobilis~ ; le Kerala Private College Teachers a 

ainsi organis~ mardi 6 juillet des manifestations de soutien dans tout le pays. 

Parmi les membres du gouvernement, communiste, qui dirige l’Etat du Kerala, M. A. Baby, ministre de l’Education, a d~clar~ que l’agression ~tait une 

tentative pour exacerber les tensions communautadstes et d~truire << l’harmonie de la soci~t~ >>. quant au ministre de l’Int~rieur, Kodiyeri Balakdshnan, 

il a affirm~ devant l’assembl~e de l’Etat que le gouvernement ne tol~rerait pas d’attaques sur << le module taliban >>. 

Ce vendredi 9 juillet, les m~decins de l’h6pital de Kochi o~ T. J. Joseph est toujours en soins intensifs, ont annonc~ qu’il avait d~finitivement perdu son 

bras jusqu’au coude, malgr~ une operation de 16 heures qui avait tent~ de reconstituer son membre amput~ et de greffer sa main. Interview~ sur son 

lit d’h6pital le 7 juillet par la chaine de t~l~vision -iV Manorama News, le professeur a r~affirm~ sa volont~ de pardonner ~ ses agresseurs et expliqu~ 

que les accusations ~ l’origine de l’attaque ~taient dues ~ un << malentendu >>, son sujet n’ayant jamais contenu aucun terme diffamatoire envers 

Mahomet. << J’ai utilis~ l’extrait d’un ouvrage au programme ~ l’universit~ (...). La seule erreur que j’ai faite est d’avoir essay~ de bien faire mon travail. 

Je n’ai jamais d~nigr~ aucune religion. >> II a ajout~ que lorsque la controverse avait ~clat~ en mars dernier, il n’y avait eu personne pour le soutenir. 

<< Depuis ma sortie de prison, j’ai ~t~ dans l’impossibilit~ de me laver de ces accusations et c’est la cause directe de cette attaque (...). Maintenant, 

ma soeur me dit que l’Eglise, le gouvernement et les organisations d’enseignants viennent apporter leur aide etje suis heureux d’entendre ~a (...). Mais 

ma seule pri~re est qu’~ l’avenir, personne n’ait ~ passer par les ~preuves que j’ai subies >> (7). 

(1)       Selon la charia, le code p~nal islamique, une main couple sanctionne g~n~ralement le vol. On peut penser qu’ici, le << blasph~mateur >> a ~t~ 

puni par ce que ses assaillants ont consid~r~ comme ~tant << l’instrument de la faute >>. 

(2)       Le tr&s r~put~ Newman College (nomm~ ainsi en I’honneur du cardinal Newman) a ~t~ fond~ en 1964 par le dioc&se catholique syro-malabar 

de Kothamangalam. 

(3) Mathrubhumi, 4 juillet 2010. 

(4 UNI, 6 juillet 2010. 

(5) AsiaNews, 7 juillet 2020. 

(6) IANS, 4 juillet 2020, Ucanews, 5 juillet, The Hindu, 7 juillet 2010, Cathnewsindia, 9 juillet 2020. 

(7) TV Manorama News, 7 juillet 2010. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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I~glises et Europe : Intensifier la cooperation 

Pour sor~ir 20 millions d’europ~ens de la pauvret~ d’ici 2020 

ROME, Mardi 13 juillet 2010 (._Z___E____N__I___T__=_o___r_g) - << Les Eglises sont des partenaires cruciaux dans la lutte contre la pauvret~ >>, a d~clar~ le commissaire 

europ~en pour l’emploi, les affaires sociales et l’inclusion, M. L~szl6 Andor, au cours du S~minaire de dialogue entre la Commission europ~enne et les 

~glises en Europe, qui a eu lieu le 9 juillet, ~ Bruxelles (Belgique), sur le th~me : << Combattre la pauvret~ et l’exclusion sociale dans le cadre de la 

strat~gie de l’Union europ~enne 2020 

Ce s~minaire ~tait organis~ conjointement par le Bureau des conseillers politiques de la Commission europ~enne (BEPA), la Commission << I~glise & 

Soci~t~ >> de la Conference des I~glises europ~ennes (CEC) et le secretariat de la Commission des ~piscopats de la Communaut~ europ~enne (COMECE) 

(c f : __Z___E___N___L-D. 

En Juin 2010, le Conseil europ~en s’est fix~ pour objectif de sortir 20 millions d’europ~ens de la pauvret~ d’ici 2020. Mais comment atteindre cet 

objectif ambitieux ? Les participants au s~minaire ont tent~ de r~pondre ~ cette question en exprimant << leur engagement ~ intensifier leur cooperation 

dans le combat contre la pauvret~ et l’exclusion sociale 

Les l~glises en Europe ont clairement exprim~ << leur infarct ~ participer activement au travail de la Plateforme europ~enne de lutte contre la pauvret~ 

qui est raise en place par I’UE >>, rapporte le secretariat de la COMECE dans un communiqu~ ~ l’issue des travaux . 



L~szl6 Andor, souligne le communique, << a soulign~ l’importance des l~glises comme partenaires pour atteindre cet objectif de r~duction de la pauvret~ 

et de l’exclusion sociale en Europe 

<< En tant qu’l~glises, nous sommes pr~ts ~ partager notre analyse et notre experience ~, a rappel~ l’archev~que Jukka Parma de Eglise ~vang~lique 

luth~rienne de Finlande . 

<< Nous esp~rons notamment ~tre impliqu~s dans le travail de la Plateforme europ~enne de lutte contre la pauvret~ ~> et << en appelons ~ un 

engagement politique plus ferme dens la lutte contre la pauvret~, afin que route personne puisse vivre dans la dignit~ ~>, a-t-il ajout~. 

$oulignant la dimension mondiale de la pauvret~, Mgr Giuseppe Merisi, president de Caritas Italie, a appel~ l’Europe ~ << promouvoir aussi une 

mondialisation de la solidarit~ et des valeurs qui y sont rattach~es, comme l’~quit~, la justice et la libert~ ~>. 

<< Nous sommes conscients du fair que le r61e des ~glises et des institutions est different, pour autant, une saine cooperation entre ces deux acteurs 

devrait se d~velopper en incluant ~galement les citoyens et les diff~rents corps interm~diaires ~>, a-t-il dit. 

Dans son communique, la COMECE, rappelle que << les ~glises et les organisations religieuses sont des acteurs sociaux majeurs dans l’Union 

europ~enne >> et qu’avec leur longue pratique de lutte contre la pauvret~, << elles sont devenues famili~res des r~elles souffrances des personnes ~>, 

d~veloppant << avec succ~s >> des initiatives et des outils pour combattre la pauvret~. 

Ainsi, organis~es au niveau local, national, europ~en et global, les ~glises sont << un partenaire fiable de la Commission europ~enne pour d~velopper la 

prise de conscience de ce probl~me et pour atteindre les objectifs d’une r~duction significative de la pauvret~ ~>. 

A un moment o0 les europ~ens subissent l’impact social de la crise ~conomique, et que le ch6mage et la pauvret~ ne cessent d’augmenter, les 

organisations religieuses, qui sont en premiere ligne face ~ cette situation, souligne la COMECE, rappellent la situation alarmante des famines, des 

enfants et des personnes ~g~es (des groupes particuli~rement vuln~rables). 

Au cours du S~minaire de dialogue, plusieurs participants ont pris la parole, expliquant comment ils essayaient par leurs initiatives d’enrayer le cercle 

vicieux de la pauvret~. 

Ces S~minaires de dialogue s’inscrivent dans une tradition ~tablie de longue date entre la Commission europ~enne et les l~glises en Europe. Depuis leur 

commencement au d~but des ann~es 1990, ils se sont averts un forum de discussion significatif pour les sujets de preoccupation communs. Ils 

repr~sentent un ~l~ment important du dialogue ouvert, transparent et r~gulier entre la Commission europ~enne et les l~glises en Europe. 

Pour plus d’informa£ions : http://www.comece.org/content/site/fr/home/index, html 

Isabelle Cousturi~ 
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L’Inde centrale entre les mains d’extr~mistes hindous 

L’~v6que d’l"ndore tire la sonnette d’alarme 

ROME, Mardi 13 juillet 2010 ( . _Z_ _ _E_ _ _ _N_ _I_ _ _T_ _, _o_ _ _r_ g ) - Le P~re Anand Muttungal, pr~tre du diocese de Bhopal et porte-parole de l’l~glise catholique dans l’~tat du 

Madhya Pradesh, a ~t~ menac~ de mort par des extr~mistes hindous. Selon l’~v~que d’Tndore, l’Inde centrale est aux mains d’extr~mistes. 

<< La situation est inqui~tante : la partie centrale de I’]nde, d’Est en Ouest, est aux mains de groupes extr~mistes hindous qui agissent avec violence, 

dans un climat d’impunit~ >>, d~clare ~ I’Agence Fides, Mgr Chacko Thottumarickal S.V.D., ~v~que d’Tndore. 11 tire la sonnette d’alarme ~ propos de la 

proliferation de groupes hindous, partisans d’ une id~ologie puriste qui voudrait exclure le caract~re pluraliste de la nation indienne. 

<< En Inde centrale, dans des Etats comme I’Orissa, le Madhya Pradesh, le Chhattisgarh, les minorit~s chr~tiennes subissent I’action de groupes 

extr~mistes hindous car ils sont couverts au niveau politique par les nationalistes du Baratiya ]anata Party (BJP), qui les prot~gent et leur garantissent 

souvent I’impunit~ ~>, relive I’~v~que. 

Le P~re Anand, apr~s un ~ni~me coup de t~l~phone anonyme le menagant de mort, a port~ plainte ~ la police de Bhopal, qui lui a promis de veiller ~ sa 

protection. 

L’interlocuteur anonyme lui a intim~ d’abandonner ses activit~s sociales. Le pr~tre est aussi engag~ dens le domaine oecum~nique et interreligieux. 

Dans un contexte aussi d~licat, << nous reposons avant tout notre confiance en Dieu et en sa mis~ricorde >>, souligne I’~v~que. << Ensuite, nous 

cherchons ~ entretenir de bonnes relations avec les leaders religieux hindous et ~ unir routes les forces positives >>. 

<< De plus nous avons de bonnes relations avec les mass m~dias, pour diffuser la v~rit~ : nous avons ainsi I’occasion de faire entendre notre voix et 

notre version des fairs, ajoute-t-il. A c6t~ de cela, nous soutenons une oeuvre de sensibilisation des consciences sur les th~mes des droits, ~ tous les 

niveaux. Enfin, nous entretenons de bonnes relations avec les autorit~s civiles et politiques ~>. 

Certains politiques << jouent un double jeu ~> et, tandis qu’ils serrent la main aux leaders chr~tiens, prot~gent les fondamentalistes hindous. << Ceci ne 

nous impressionne gu~re, s’exclame I’~v~que. Nous voulons leur faire savoir que nous ne les consid~rons pas comme nos ennemis. Nous voulons mettre 

en pratique le commandement ~vang~lique de I’amour de nos ennemis et vivre la non-violence ~>. 



Mgr Thottumarickal rappelle ~ Fides une autre question sensible : << Au Madhya Pradesh, une loi anti-conversion appel~e "Freedom of Religion Bill’ est 

en vigueur depuis 1967. Elle interdit les conversions faites par tromperie, par fraude ou sur la base d’argent. Nous croyons nous aussi dans la 

conversion qui vient du coeur, op~r~e par l’Esprit, car sinon cette conversion ne serait pas une vraie conversion. Mais cette loi est utilis~e pour limiter 

la libert~ de religion et la libert~ de changer de religion >>. 

Dans un tel contexte, conclut-il, << l’~vang~lisation est un v~ritable d~fi, en raison de ces obstacles et de ces grandes difficult~s. De notre c6t~, nous 

devons r~veiller l’esprit missionnaire des fid~les, ~ travers une formation permanente ~>. 

,~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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HaYti : Une situation toujours catastrophique 

<< Une honte nationale et internationale ~, accuse le 3RS 

ROME, Mardi 13 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Six mois apr&s la catastrophe d’HaTti, plus d’un million de personnes vivent encore dans des conditions 

effroyables, caract~ris~es par un syst&me sanitaire inad~quat, un acc&s limit~ aux services, un manque de s~curit~ et des p~nuries de nourriture. 

Le 12 janvier dernier, plus de 220.000 haTtiens (soit 2% de la population) ont perdu la vie et 300.000 autres ont ~t~ blesses dans le tremblement de 

terre qui a ravag~ la capitale, Port-au-Prince, touchant 3 millions de personnes sur une population totale d’un peu plus de 10 millions d’habitants. 

Le tremblement de terre a ~galement endommag~ de nombreux ~difices et infrastructures des environs, touchant s~rieusement pros de 250~000 

habitations et 30.000 commerces. 

En juin 2010, on comptait quelque 1.342 camps pour personnes d~plac~es dans la zone touch~e par le s~isme ; la plupart de ces camps accueillant 

entre 100 et 1.000 familles chacun. 

<< Les conditions de vie dans un grand nombre de ces camps, sont extr~mement pr~occupantes ~>, souligne le Service j~suite pour les r~fugi~s (3RS), 

dans un communique. 

Le .1RS signale entre autre le cas du camp Automeca, o~ vivent 11.000 personnes, qui est un exemple typique. << Les r~sidents continuent ~ vivre dans 

des cases de Ioques et de b~tons. TI n’y a pas d’~coles, ni d’~lectricit~ ; I’hygi~ne est m~diocres, I’eau ~ peine potable, et le syst~me d’~gouts est, 

c’est le moins qu’on puisse dire, pr~caire. Lors de fortes pluies, le camp se retrouve submerg~ d’ordures ~, rapporte I’organisme j~suite. 

Selon le p~re Wismith Lazard S.J., directeur du JRS- Ha~ti, << il est temps que le gouvernement haffien, la communaut~ internationale et les agences de 

I’ONU prennent des mesures concretes pour assurer la protection, la s~curit~ alimentaire, la scolarit~, les besoins sanitaires et les autres besoins des 

populations les plus vuln~rables du pays, y compris de ceux qui vivent dans des camps non officiels ~>. 

<< II est essentiel que les bailleurs de fonds d~bloquent, sans restrictions, les fonds promis pour Ha~ti et facilitent la participation des groupes de la 

soci~t~ politique et civile haffienne pour faire face ~ la crise humanitaire et A la reconstruction du pays >>. 

<< .1’ai visit~ des camps de r~fugi~s et de d~plac~s un peu partout dans le monde, mais je dois dire que j’ai ~t~ choqu~ par la gravit~ de la situation au 

camp d’Automeca et dans d’autres camps, a d~clar~ le p~re Ken Gavin, S..I., directeur du 3RS des ~tats-Unis. C’est une honte nationale et 

internationale. Presque routes les personnes avec qui nous avons parl~ ont ~voqu~ le manque de nourriture et d’autres produits de premiere n~cessit~ 

>>, 

Alors que rant d’agences internationales affirment que la quasi totalit~ des survivants ont regu de l’aide, beaucoup de personnes n’ont eu droit qu’~ 

trois distributions de nourriture. Par exemple, informe le .~RS, le Programme alimentaire mondial de I’ONU (WFP/PAM) n’a proc~d~ ~ aucune distribution 

de denr~es alimentaires au camp Automeca pendant la p~riode mars-juin. 

<< La distribution des denr~es a ~t~ arr~t~e trop t6t, sans constater l’impact de cet arr~t sur les populations les plus vuln~rables >>, precise le .IRS dans 

son communique. 

Avant-m~me le tremblement de terre, Ha~ti souffrait de hauts niveaux d’ins~curit~, mais la situation s’est gravement d~t~rior~e depuis janvier dernier. 

L’ins~curit~ qui pr~vaut surtout dans les camps qui manquent souvent d’~lectricit~, et donc de lumi~re, la nuit, constitue une menace en particulier 

pour les femmes et les enfants. 

Au cours d’une r~union avec le .IRS Haffi, le 20 juin dernier, les porte-parole de 7 camps de d~plac~s ont fair ~tat de diverses situations alarmantes : 

Pourcentage ~lev~ de la violence et de l’exploitation contre des jeunes filles de 11 ~ 15 ans, oblig~es d’~changer de la nourriture contre des rapports 

sexuels ; d~t~rioration de l’~tat de sant~ des r~sidents. 

<< Mais la situation dans les camps non officiels est encore pire >>, rapporte le 3RS. << En ville, des r~sidents de camps non officiels ne reGoivent que peu 

ou pas de soutien de la part des grandes organisations humanitaires ou d’organismes internationaux de coordination ; beaucoup de d~plac~s ont regu 

l’ordre de quitter les camps mais n’ont pas obtenu de logement alternatif >>. 

<< Le 3RS est satisfait du moratoire sur les ~victions forc~es d~cid6 par le gouvernement haffien, a dit Wismith Lazard. Malheureusement, les 

propri~taires terriens continuent de faire pression sur les d~plac~s pour qu’ils ~vacuent les sites, allant jusqu’~ leur couper l’eau de temps en temps, 

refuser la construction d’abris plus permanents et l’installation d’~clairages >>. 

<< Le gouvernement, poursuit le directeur du 3RS HaTti, doit utiliser son autorit~ pour prot~ger les r~sidents des camps contre ce type de harc~lement, 

et s’efforcer davantage de trouver des solutions ad~quates 



Le JRS concentre actuellement ses efforts de secours dans la r~gion de Port-au-Prince, oeuvre dans sept camps qui subviennent aux besoins de plus 

de 21,000 personnes d~plac~es vivant dans la capitale et aux alentours, leur fournissant de I’aide d’urgence, un soutien psychosocial, II s’occupe 

~galement de former des leaders communautaires qui puissent s’occuper de la gestion des camps et des organisations de la soci~t~ civile, 

Dans le monde entier, le JRS oeuvre dans plus de 50 pays. II emploie environ 1400 personnes, la~cs, j~suites et autres religieux, pour pourvoir aux 

besoins en ~ducation, sant~, soutien social de quelque 500.000 r~fugi~s et d~plac~s internes dont plus de la moiti~ sont des femmes. Ces services 

sont fournis aux r~fugi~s, ind~pendamment de leur race, origine ethnique ou confession religieuse. 

[Pour plus d’informations: www.jrs, net] 
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<< Libert~ religieuse, chemin vers la paix >>, th&me du message de Benolt 

Cornmuniqu~ du Saint-Si&ge 

ROME, Mardi 13 juillet 2010 (ZENIT.org) - La libert~ religieuse est la << libert~ des libert~s ~> : c’est ce que rappellera le message de Beno~t XVI pour 

44e Journ~e Mondiale de la Paix, le ler janvier 2011, sur le th&me << Libert~ religieuse, chemin vers la paix ~>. 

C’est ce qu’annonce aujourd’hui le Saint-Si&ge qui publie un communiqu~ expliquant les raisons du choix de ce th&me par Benoit XVI. 

<< Libert~ religieuse, chemin vers la paix ~. Tel est le th&me que le Saint-P&re Benoit XVT a choisi pour la c~l~bration de la 3ourn~e Mondiale de la Paix 

2011~ La journ~e - qui se c~l&bre chaque annie le let janvier, depuis 1968 - mettra ainsi l’accent sur le th&me de la libert~ religieuse. Et ce, alors 

qu’on enregistre dans le monde diff~rentes formes de limitation ou de n~gation de la libert~ religieuse, de discrimination et de marginalisation bas~es sur 

la religion, jusqu’~ la persecution et ~ la violence contre les minorit~s. 

Ayant ses racines dans la dignit~ m&me de l’homme et ~tant orient~e vers la recherche de la << v~rit~ immuable ~>, la libert~ religieuse se pr~sente 

comme la << libert~ des libert~s ~>. Elle est donc authentiquement telle lorsqu’elle est coh~rente avec la recherche de la v~rit~ et avec la v~rit~ de 

l’homme. 

Ce mod&le nous offre un crit&re fondamental pour discerner le ph~nom&ne religieux et ses manifestations. 11 permet en effet d’exclure la << religiosit~ ~> 

du fondamentalisme, de la manipulation et de I’exploitation de la v~rit~, et de la v~rit~ de I’homme. Car, tout ce qui s’oppose ~ la dignit~ de I’homme 

s’oppose ~ la recherche de la v~rit~ et ne peut &tre consid~r~ comme libert~ religieuse. II nous offre en outre une vision profonde de la libert~ 

religieuse, qui ~largit les horizons d’humanit~ et de libert~ de I’homme, et permet ~ celui-ci d’~tablir une relation profonde avec lui-m&me, avec autrui et 

avec le monde. Dans ce sens, la libert~ religieuse est une libert~ pour la dignit~ et pour la vie de I’homme. 

En effet, comme l’ont enseign~ les P&res du Concile Vatican TT : << Dieu rend l’homme participant de telle sorte que par une heureuse disposition de la 

providence divine, celui-ci puisse toujours davantage acceder ~ l’immuable v~rit~= C’est pourquoi chacun a le devoir, et par consequent le droit, de 

chercher la v~rit~ en mati&re religieuse >> (D~claration Dignitatis humanae n° 3). Une vocation qui doit &ire reconnue en rant que droit fondamental de 

l’homme, condition pour le d~veloppement humain integral (Caritas in veritate, 29) et condition pour la r~alisation du bien commun et l’affirmation de la 

paix dans le monde. 

Comme l’a affirm~ Benoit XVl lui-m&me ~ l’Assembl~e g~n~rale des Nations Unies : << Les droits de l’homme doivent ~videmment inclure le droit ~ la 

libert~ religieuse, comprise comme l’expression d’une dimension ~ la lois individuelle et communautaire, perspective qui fair ressortir l’unit~ de la 

personne tout en distinguant clairement entre la dimension du citoyen et celle du croyant ~> (Discours ~ l’Assembl~e des Nations Unies, 18 avril 2008). 

Le th&me choisi pour la 3ourn~e Mondiale de 2011 est des plus actuels et repr~sente Faccomplissement d’un 

a pris l’humanit~ par la main, la conduisant pas ~ pas vers une r~flexion toujours plus approfondie. Depuis 2006 jusqu’~ ce jour, le Message a trait~ les 

th&mes suivants : la v~rit~ (<< Dans la v~rit~, la paix ~>, 2006), la dignit~ de la personne humaine (<< La personne humaine, coeur de la paix ~>, 2007), 

l’unit~ de la famille humaine (<< Famille humaine, communaut~ de paix ~>, 2008), la lutte contre la pauvret~ (<< Combattre la pauvret~, construire la 

paix ~>, 2009), et enfin, la protection de la creation (<< Si tu veux construire la paix, prot&ge la creation ~, 2010). Un itin~raire qui a ses racines dans la 

vocation ~ la v~rit~ de l’homme (capax DeO et qui, ayant la dignit~ humaine pour ~toile polaire, atteint la libert~ de rechercher la v~rit~ elle-m&me. 

Aujourd’hui, peu nombreuses sont les r~gions du monde qui connaissent des formes de limitation ~ la libert~ religieuse aussi bien I~ o6 les communaut~s 

de croyants sont en minorit~ que I~ o~J elles ne le sont pas, mais o~J elles subissent pourtant des formes plus sophistiqu~es de discrimination et de 

marginalisation, au plan culturel et ~ celui de la participation ~ la vie publique civile et politique. Comme le Saint-P~re l’a fair remarquer : << II n’est donc 

pas imaginable - que des croyants doivent se privet d’une partie d’eux-m&mes - de leur foi - afin d’&tre des citoyens actifs. 11 ne devrait jamais &ire 

n~cessaire de nier Dieu pour jouir de ses droits. 11 est d’autant plus n~cessaire de prot~ger les droits li~s ~ la religion s’ils sont consid~r~s comme 

opposes ~ une id~ologie s~culi&re dominante ou ~ des positions religieuses majoritaires, de nature exclusive ~> (Discours aux Nations Unies, 

L’homme ne peut pas &tre fragment~, s~par~ de ce qu’il croit, car ce en quoi il croit a un impact sur sa vie et sur sa personne. << Refuser de 

reconnaitre l’apport ~ la soci~t~ qui s’enracine dans la dimension religieuse et dans la recherche de l’Absolu = qui par nature exprime une communion 

entre les personnes - reviendrait ~ privil~gier dans les fairs une approche individualiste et, ce faisant, ~ fragmenter l’unit~ de la personne ~> (Discours 

aux Nations Unies, cit.). C’est pourquoi : << Libert~ religieuse, chemin vers la paix ~>. 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads,zenit.orq/french 

D~couvrir la sagesse des p~res du d~sert clans un livre abordable pour tous 

La psychologie, science de I’~me a ~t~ pratiqu~e tout au long de I’histoire avec des temps forts o~J s’illustr~rent un Ignace de Loyola ou un 3ean de la 

Croi×. Ce petit livre revisite les textes des P~res du d~sert ~ la lumi~re des outils des therapies actuelles. Une excellente introduction aux apophtegmes 

des p~res, dans la lign~e d’Anselm Grin, avec des cas pratiques et des commentaires pour mieux comprendre la sagesse de I’Eglise. 

http://www~amaz~n"fr/Sacr%C3%A9s=th%C3%A9rapeutes-P%C3%A8res-du=d%C3%A9sert/dp/27554~3591/ref=sr :~ :~ 
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AAUP Newsletter: Join in the Fight to End Ideological Exclusions 

The U.S. government has denied a visa to a Colombian 
journalist who was invited to take up a fellowship at 
Harvard University, the Associated Press reported last week. 
The journalist, Hollman Morris, has been a vocal critic of 
Colombia’s departing president, A, Ivaro Uribe--an ally of the 

United States. 

This is not the first time that the U.S. government has 
denied visa applications from foreign scholars whose beliefs 
or writings conflict with the government’s. 

During the Bush administration, the Departments of State 
and Homeland Security revived the practice of "ideological 
exclusion," refusing visas to foreign scholars, writers, 
artists, and activists on the basis of their ideas, political 

views, and associations rather than their actions. In recent 
years, many foreign citizens have been barred from the 
United States when they sought to travel here to attend 
academic conferences, take up faculty posts, or perform 
other scholarly work. 

This alarming trend is at odds with fundamental AAUP 
principles and our nation’s historic commitment to the free 
exchange of ideas. Ideological exclusion impoverishes 
academic and political debate, and harms faculty and other 
Americans by denying them access to speech that is 
protected by the First Amendment. 

That’s why the AAUP teamed up with the American Civil 
Liberties Union and other groups to fight for the rights of 
scholars to enter the United States and of our members to 
hear them speak. Together, we filed lawsuits challenging 
the denial of visas to Tariq Ramadan, a Swiss national and 
professor at the University of Oxford, called "the leading 
Islamic thinker among Europe’s second- and third-generation 
Muslim immigrants" by Time magazine; and Adam Habib, a 
South African political commentator and human rights 
activist who serves as a Deputy Vice Chancellor at the 
University of Johannesburg. 

Recently, secretary of state Hillary Clinton signed orders 
ending the ideological exclusion of Ramadan and Habib. This 
was a positive step forward. But the practice of ideological 
exclusion should be ended for good. 

We ;!:~.!:Q:~t...t:R..£,’i!iC::L.~!! expressing our alarm about the most 

recent visa denial. Stand with the AAUP and the ACLU, and 
ser~d a-’. let:ter t:o Secret:arv Ciir’..tor} urging her to end the 
State Department’s misguided and unconstitutional practice 
of ideological exclusion. 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on ~#.£A#R#.~. Follow us on 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to Mave-5284964- 
4257134.5177d55d630fdd681d492ed9ab611688@lists.aaup.org or send an e-mail to ~au[~- ~;ewsle~ters~ with unsubscribe non-member 



newsletters in the subject 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

John Sentovich <sentovich@niu.edu> 

Wednesday, July 14, 2010 10:27 AM 

smutima@email xmc.edu 

Nori~hem Illinois University - Cornerstone - July Edition 

Northern Illinois University Foundation 



Northern Illinois Universily Foundation 

Dear Sinamenye, 

’][’he summer heat has amved in DeKalb! I hope you had a restful Independence Day and were able 

to enjoy time ruth family and friends. 

This month’s e-newsletter focuses on the importance of having a valid will. Man5, people find the 

process of writing a roll daunting and tend to procras~dnate. While it can be time consuming, 

preparing a will is an exe~cise that ultimately provides pence of ~nind. Knomng that your affairs are 

in order and fancily membe~ and favorite charitable organizations are provided for, is reassuring. 

Hopefiflly, NIU was instrumemal in helping you achieve success in your caxeer. One way to help 

others be successful (like NRJ student Emily DeBisschop) is to maJ~e a bequest in your will. If you 

have questions about bequests or other ways to remember Northern in your estate plans, please call 

me at 815-753-1344 or 866-385-1507. 

In tiffs Issue 

Trouble viewing this ~nessage? Please click here for a Web version.) 

Meet Our Rising Star - Emily DeBisschop 

Donor suppo(t helped engineering major, Emily DeBisschop, travel 
to Tanzania ruth her fellow "Engineers mthout Borders" members. 

Together these students brought their experience to others in need by 

helping bring solar power to grade school children. 

Watch her video. 

3 Reasons to Change Your Will 

If you died today, how would it affect your loved ones? Is 

your roll up-to-date? How long has it been since you’ve 
reviewed this essential document? Read on to find out how 

an outdated will can spoil your good intentions. 

Read More 

More Information 



Misconceptions That Can Be Costly to Heirs 
Shonld your estate plan cause you concern? Here are 

some blunders that can plague your loved ones- -and ways 

to m~oid the mistakes. 

Read More 

Cornerstone Society 
20 Free Guidebooks 
Meet Our Donors 
True North 
Donate Now 

Include Us in Your Will in 4 Steps 
Remembering us in your will makes an enduring sIatement 

about your belief in our mission and our fi~mre. 

Read More 

John Sentovich 
Director of Gift Phmning 
Nori~hem Illinois University 

~ Hall 132 Altgeld 

DeKalb, IL 60115-2882 

815-753-1344 

866-385-1507 (toll-free) 

sentovich¢~niu.edu 

John Sentovich, Director of Gift Planning 

Northern Illinois Universi .ty Foundation respects your online titne and privacy. If you no longer wish 
to receive this plammd giving e-newsletter, please click this li~: unsubscribe. 
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[ZF:[007:[4] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2010 est termin&e, 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de d~tails, cliquer sur : 

L~__Lt~__;Z Z__w____w____w__,__z___e__nj_t__:__o__r_~ Z_f__r__e__#_#_b !__d___g L~_:_b_t____m__]. 

Nous vous communiquerons le r6sultat final au plus vite d6s que tous les ch6ques auront ~t6 enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fair un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy6 des messages de solidarit6 nous assurant 

de leurs pri6res. 

Les personnes r6sidant en France et dans les d6partements d’Outre-Mer, ayant fair un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2010, recevront leur re~u fiscal par 

courtier 61ectronique, au premier trimestre 2011. 

Pour consulter la carte des dons, clJquez sur : http~i!www.zenit.org!donat!onsifrench!info/ma~ 

[I est encore possible de faire un don en diquant sur : http:/iwww.zenit.orgifrench/don.html 
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Rome 

RDC : Message de r6confort du pape apr&s un incendie darts le Sud-Kivu 

L’explosion d’un camion citerne fait 240 mor~s 

ROME, Mercredi 14 juillet 2010 (ZENIT.org) - A la suite de I’accident survenu ~ Sange, une petite Iocalit~ du Sud-Kivu, en R~publique d~mocratique du 

Congo (RDC), au cours duquel plus de 240 personnes ont perdu la vie, le pape Benoft XVI et les ~v&ques congolais ont pr~sent~, chacun, leurs 

condol~ances ~ I’Eglise locale de Bukavu ainsi qu’~ la population. 

Dans une lettre adress~e ~ I’archev&que de Bukavu et administrateur apostolique d’Uvira, le nonce apostolique dans le pays, le cardinal Giovanni 

d’Aniello, a repris le message que le pape adresse ~ la population de Sange, par I’interm~diaire de son secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, 

rapporte I’agence congolaise d’information et de documentation catholique, DIA. 



<< Inform~ de la grave explosion qui s’est produite au Sud-Kivu et qui a provoqu~ de nombreux morts et blesses, Sa Saintet~ le Pape Benoit XVI 

s’associe par la pri~re ~ la peine des families endeuill~es >>, souligne le cardinal Bertone. << II demande au Seigneur d’accueillir dans la paix de son 

Royaume les personnes d~c~d~es et de r~conforter celles qui sont gravement bless~es >>. 

Le pape, poursuit-il, << exprime sa profonde sympathie aux familles touch~es, priant le Tout-Puissant de leur apporter aide et consolation dans leur 

~preuve >>. En gage de r~confort, il demande 

Dans un autre message, sign~ par Mgr Nicolas Djomo, ~v~que de Tshumbe et president de la Conference ~piscopale nationale du Congo (CENCO), les 

~v~ques de la RDC pr~sentent aussi leurs condol~ances ~ Mgr Francois Xavier Maroy et ~ route la population de Sange. 

Outre ces deux messages, plusieurs chancelleries ~ Kinshasa n’ont pas manqu~ d’adresser leurs messages de condol~ances ~ la suite de ce grave 

incident, notamment Charles Michel, ministre belge de la Cooperation au d~veloppement qui envisage aussi, souligne la presse locale, << des appuis 

compl~mentaires en fonction de l’~valuation des besoins pour les victimes de Sange >>. 

Vendredi 2 juillet, l’explosion d’un camion-citerne dans le petit village de Sange, survenue sur la route qui relie le chef-lieu Bukavu ~ la ville d’Uvira, a 

fair 240 morts mais ~galement beaucoup de blesses qui ont ~t~ transforms d’urgence dans les h6pitaux des villes voisines. 

<< Rien qu’~ Bukavu 67 personnes ont ~t~ hospitalis~es dont deux sont d~c~d~es des suites de leurs br61ures ~>, rapportent les communaut~s de 

Sant’Egidio sur place, apr~s ~tre all~es rendre visite aux survivants qui se trouvent darts un ~tat tr~s grave. 

Les Communaut~s de Sant’Egidio aident ~ present les survivants, surtout en leur apportant ~ manger, precise le mouvement, expliquant que la plupart 

des personnes hospitalis~es n’ont pas de parents en ville qui puissent les aider. 

La majeure partie des victimes seraient des personnes tr~s pauvres qui cherchaient ~ r~cup~rer un peu d’essence du chargement qui s’~tait d~vers~, 

ou des personnes qui vivent habituellement dans la rue et qui observaient la sc~ne, rapporte l’organisation. 

A Uvira aussi, ok la communaut~ de Sant’Egidio s’est ~galement rendue, 55 autres personnes souffrant de terribles br61ures sur l’ensemble du corps, 

ont ~t~ hospitalis~es. 

La Communaut~ s’est ensuite rassembl~e dans la pri~re du soir pour prier pour les malades et pour tous ceux qui ont perdu la vie dans cet accident 

dramatique. 

C’est en presence du gouverneur de la province du Sud-Kivu, Marcellin Cishambo, que Mgr Maroy, archev~que de Bukavu et administrateur apostolique 

d’Uvira, a pr~sid~ le rite des absoutes et b~ni les fosses communes. Puis il a assist~ ~ l’enterrement des corps. 

Isabe!le Cousturi& 
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Chapitre g~n~ral des soeurs de Sion : Hommage au cardinal Kasper 

II re¢oit le << Prix cardinal 

ROME, Mercredi :~4 juillet 2020 (ZENIT.org) - Le cardinal Kasper a re~u aujourd’hui ~ Rome, le Prix Cardinal Augustin 8,ea, d~cern~ par les religieuses de 

.N__o__t__r_e___D__a__m__e___d__e____S_j_o_._n_ pour son activit~ au service des relations entre juifs et chr~tiens. 

Le cardinal allemand Walter Kasper, 77 ans, auquel vient de succ~der Mgr Kurt Koch ~ la t~te du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des 

chr~tiens, ~tait en effet en m~me temps president de la Commisison du Saint-Si~ge pour les rapports religieux avec le juda~sme, qui d~pend de ce 

m~me dicast~re. 

11 a re~u le << Cardinal Bea award for services to lewish=Christian relations ~> lors de l’assembl~e du XXVe chapitre g~n~ral des religieuses de Notre-dame 

de Sion, qui se tient ~ Rome du 3 au 30 juillet. 

La sup~rieure g~n~rale, sr Maureen Cusick, de la Province du Royaume Uni et d’Irlande avait elle-m~me annonc~ la nouvelle dans son discours 

d’ouverture du chapitre g~n~ral, le 3 juillet en disant : << Pendant le chapitre, le 14 juillet, nous ferons honneur au cardinal Kasper, qui va prendre sa 

retraite de la Commission pour l’Unit~ des Chr~tiens, avec un nouveau prix que nous avons cr~ - le prix Cardinal Bea - pour les services accomplis 

dans les relations jud~o-chr~tiennes, et en souvenir du travail du Cardinal Bea 

Sur leur site interne, les soeurs de Sion rappellent que << le chapitre g~n~ral est, pendant qu’il est en session, la plus haute autorit~ de la Congregation, 

qu’il repr~sente ~>. 

Son objectif, pr~cis~ par les Constitutions (art. 116) est de << chercher ~ approfondir et ~ expliciter davantage le charisme de Sion et, apr~s examen 

des rapports du conseil g~n~ral, d~cide les lignes d’orientation de la Congregation. >> 

II se r~unit tous les six ans, convoqu~ par la sup~rieure g~n~rale. II doit aussi << assurer I’unit~ et le dynamisme apostolique de la Congregation ~>, 

<< approfondir et expliciter le Charisme de Sion ~> et << discerner ensemble la future planification pour la Congregation dans le monde d’aujourd’hui ~>. 

Le chapitre g~n~ral ~lit aussi la sup~rieure g~n~rale et les autres membres du conseil g~n~ral. 

Le site des religieuses de Notre Dame de Sion souligne aussi leur charisme sp~cifique en ces termes : << Nous sommes appel~es ~ t~moigner par notre 



vie de la fid~lit~ de Dieu ~ son amour pour le peuple juif et aux promesses qu’II a r~v~l~es aux patriarches et aux proph~tes d’]:sra~l pour route 

l’humanit~. Dans le Christ nous est donn~ le gage de leur accomplissement final. >> 

Anita S, Bourdin 
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Un vaticaniste de la RA]~, Giuseppe De Carli, s’est ~teint 6 Rome 

Hommage du P. Lombardi 

ROME, Mercredi 14 juillet 2010 (._Z___E___N__~__T_~__o__Lg) - Giuseppe De Carli, directeur de << Rai Vaticano >> et cr~ateur du blog << ._V___a___t_Lc_.__a__r_LO_. >> de la t~l~vision italienne 

(RAT) s’est ~teint le 13 juillet ~ Rome, ~ I’h6pital Gemelli, o~ il @tait hospitalis@ depuis le 9 juin en radioth@rapie. 11 @tait ~g@ de 58 ans. Le monde du 

journalisme accr@dit@ pr@s le Saint-Si~ge est en deuil. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi lui rend hommage en exprimant son << estime >>, sa << sympathie >>, et une 

<< grande affection >>. 11 salue sa grande competence - << vaste et profonde >> - dans les domaines concernant le Vatican et la vie de I’Eglise. 

<< C’est comme cela qu’on se souvient de toi, Karol >> : ce programme de RA]: 2 a @t~ diffus~ en << prime time >> le 18 mai dernier pour les 90 ans de la 

naissance de Karol Wojtyla. La RAT I’a rediffus~ ce mercredi matin. La cheville ouvri~re du programme ~tait Giuseppe De Carli. 

TI expliquait alors : << Nous n’avons pas voulu le raconter comme le pape qui a abattu les murs, ou qui a secou@ la mafia, d@nonc@ la division du monde 

entre riches et pauvres, mais comme celui qui a ouvert un dialogue avec les jeunes 

TI a lui-m&me @t~ I’artisan d’un dialogue entre celui qui croit et celui qui ne croit pas, en devenant pour le grand public un exegete des fairs et gestes 

des papes. 

Dipl6m@ en philosophie et sciences politiques, il avait aussi obtenu une licence en th~ologie. 

Et apr~s avoir enseign@ les lettres, il est devenu journaliste << vaticaniste 

II a notamment ~t~ consultant pour la fiction de la Rai sur Jean-Paul Ier : << Le pape Luciani, le sourire de Dieu >> (<< Papa Luciani, il sorriso di Dio). 

En 2008, il a ~t~ laur~at du prix institu~ en 2004, la << Plume d’Or. Saint Francois de Sales >> (<< Penna d’Oro. San Francesco di Sales >>). Francois de 

Sales ~tant le saint patron des journalistes. 

Ses fun~railles seront c~l~br~es demain, jeudi 15 juillet ~ Lodi, sa ville, tandis qu’une messe de requiem sera c~l~br~e ~ Rome, ~ I’~glise Notre-Dame du 

Mont Carmel, rue de la Conciliation. 

En francais, il a publi~ deux livres : << La derni~re voyante de Fatima >>, livre interview sur les entretiens entre le cardinal Tarcisio Bertone et soeur 

Lucie de Fatima (chez Bayard), et << Le grand jubil~, images et paroles >> (~d. Du Signe). 

Anita S. Bourdin 
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Radio Vatican : Les liens entre tumeurs et ondes, objets d’une expertise 

La radio rbplique avoir toujours observ~ les normes internationales 

ROME, Mercredi 14 juillet 2010 (._Z___E___N__~__T_,__o__Lg) - La Radio vaticane a d@clar~ avoir appris avec << stupeur >> les r~sultats d’une expertise approfondie qui 

s’est achev~e apr~s cinq ans d’enqu~te technique sur des cas de d~c~s survenus par ondes ~lectromagn~tiques entre 1990 et 2003, dans le cadre de 

I’enqu~te pour homicide involontaire mettant sous examen judiciaire plusieurs personnes parmi lesquels trois dirigeants de la station de radio pontificale. 

L’expertise de nature ~pid~miologique de 140 pages, sign~e par le professeur Andrea Micheli a ~t~ d~pos~e en 2005, dans le cadre d’une procedure 

sp~cifique, par le juge du tribunal de Roma, Zaira Secchi. 

Le but ~tait d’~tudier I’incidence des leuc~mies infantiles et la mortalit~ d’enfants et adultes atteints de leuc~mie et d’autres tumeurs du syst~me 

h~molymphatique dans un rayon de six kilom~tres autour des antennes de Radio Vatican, situ~es ~ I’int~rieur du complexe de Santa Maria di Galeria (8 

une vingtaine de kilom~tres de Rome), et de celles du quarrier g~n~ral de la marine militaire, MariTele, dans la Iocalit~ de La Storta. 

<< Selon I’enqu&te, rapporte la presse, il y aurait une relation importante, coh~rente et significative entre I’exposition des habitants aux infrastructures 

de Radio Vatican et un risque excessif de maladies comme la leuc~mie et les lymphomes chez les enfants, risque que les infrastructures de MariTele, de 

mani~re limit~e et additive, auraient vraisemblablement contribu~ 

Dans son expertise, le professeur Micheli affirme que plus de dix ans d’exposition aux antennes de Radio Vatican, ont pu provoquer un exc~s de 



leuc~mies ou lymphomes chez les enfants de moins de 14 ans ayant v~cu dans un rayon de 6 ~ 12 kilom~tres des antennes. 

<< Radio Vatican, lit-on dans un communiqu~ diffus~ dans la soiree de mardi, par la direction de la station, pr~sentera au plus vite ses propres analyses 

et les contre d~ductions de ses propres conseillers techniques, le prof. Urnberto Veronesi et le docteur Susanna Lagorio ~>. 

<< II convient de rappeler, lit-on ensuite, que selon la litt~rature scientifique internationale dans ce domaine, l’existence d’un lien de causalit~ cornrne 

celui suppose, sernblerait-t-il, par les conclusions de l’expertise, n’a jarnais ~t~ d~rnontr~, ces conclusions ne sont donc pas ~ consid~rer cornrne 

totalernent fond~es ~>. 

<< A cette occasion, poursuit la note de Radio Vatican, il est ~ rappeler encore une fois que Radio Vatican a toujours observ~ les indications 

internationales en rnati&re d’ ~rnissions ~lectrornagn~tiques et que, depuis 2001, suite ~ un accord avec les autorit~s italiennes cornp~tentes, elle 

observe les lirnites plus restrictives ~tablies par la route nouvelle r~glernentation italienne, de rnani~re ~ r~pondre attentivernent, cornrne il se doit, ~ 

route ~ventuelle preoccupation de la population environnante ~>. 

En 2001 un groupe d’~tude international dont fait pattie l’ancien ministre de la sant~ de l’~poque, Umberto Veronesi, pr~cisemment en vue d’un examen 

approfondi de la question relative au centre de Santa Maria di Galeria, sur la base de donn~es disponibles, avait exclu tout rapport entre les activit~s 

de la radio et les maladies canc~reuses et leuc~rniques v~rifi~es dans ce secteur. 
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Chine : Hgr Antoine Xu 3iwei consacr~ ~v6que de Taizhou (Zhejiang) 

Communion avec le Saint-Si~ge et accord du gouvernement 

ROME, Mercredi 14 juillet 2010 (ZEN3[T~orc~) - En Chine populaire, Mgr Antoine Xu Jiwei a ~t~ consacr~, samedi 10 juillet 2010, ~v~que de Taizhou 

(Taichow ou Linhai), dans l’Est de la province du Zhejiang, une province c6ti~re au Sud de Shanghai. 

Mgr Antoine Xu 3[iwei est ~g~ de 75 ans, et il est pr~tre depuis 25 ans. 311 ~tait adrninistrateur de ce rn~rne diocese depuis 1999. Le si~ge ~piscopal ~tait 

vacant depuis la mort du premier ~v~que, Mgr Giuseppe Hou Joshan, le 28 ao0t 1962. 

Le Saint-Si~ge et le gouvernernent chinois ~taient d’accord sur ce candidat. << Le Saint-Si~ge le destinait ~ ce si~ge et r~cernrnent le gouvernernent 

chinois a approuv~ cette consecration ~>, explique une note de la salle de presse du Saint-Si~ge publi~e par Radio Vatican. 

La rn~rne source precise qu’un rnillier de catholiques ont particip~ ~ la c~l~bration. Tls venaient ~galernent de Shanghai et de Ningho. 

La rnesse d’ordination ~piscopale a ~t~ pr~sid~e par Mgr 3oseph Li Mingsu, ~v~que de Qingdao, assist~ de Mgr Joseph Zhao Fengchang, ~v~que de 

Liaocheng, de Mgr Joseph Xu Honggen, ~v~que de Suzhou, et de Mgr Joseph Han Yingjin, ~v~que de Sanyuan~ 

Ces quatre ~v~ques cons~crateurs se trouvent ~ la lois << en communion avec le Si~ge apostolique et reconnus par le gouvernernent ~, precise la note. 

C’est le signe d’une ~volution dans l’Eglise de Chine, o6 les anciennes divisions entre << Eglise officielle ~> et << Eglise clandestine ~> doivent ~tre 

rnaintenant tr~s nuanc~es~ 

Le diocese dispose de 25 ~glises, cornpte quelque 6.000 catholiques (la ville de Taizhou repr~sente quelque 4, 5 millions d’habitants), une quinzaine de 

pr~tres et une dizaine de religieuses. 

Face aux d~fis qui se pr~sentent ~ son Eglise, le nouvel ~v~que de Taizhou s’est dit optirniste en ce qui concerne << la reprise de l’~vang~lisation ~> et la 

<< croissance de la cornrnunaut~ catholique ~>. 

Mgr Xu est n~ ~ Shanghai le 2 avril 1935. 311 est entr~ au s~rninaire de Ningbo en 1948, et il est pass~ ensuite ~ celui de Shanghai, jusqu’en 1958. 

De 1960 ~ 1985, en raison de la situation politique, il a ~t~ condarnn~ ~ 5 ans de prison et de longues ann~es de travaux forces, dont 6 ans cornrne 

professeur dans une ~cole secondaire. 

311 se souvient de cette ~poque cornrne de moments difficiles, rnais aussi cornrne un temps << de grace ~ qui a << fortifi~ sa foi ~> et pendant lequel il a 

<< fair l’exp~rience, dans la pri~re, que Dieu l’airne profond~rnent et qu’il est avec lui chaque jour ~. 

En 1985, il est revenu au s~rninaire de Shanghai, puis il a ~t~ ordonn~ pr~tre pour le diocese de Ningbo, 06 il a exerc~ son rninist~re cornrne cur~. 

En 1999, il a ~t~ transf~r~ ~ Taizhou, o6 il est devenu adrninistrateur dioc~sain, tout en desservant la paroisse de Jiaojiang. 

Mgr Xu a ~galernent pu ~tudier quelques ann~es ~ l’~tranger, en CorSe puis en Europe~ 

Anita S, Bourdin 
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Entretien 

Irak -" Premiere b~n~diction de Hgr Bashar Warda, par Hubert Debbasch 

Les chr~4:iens accueillent le nouvel ~v~que d’Erbil 

ROME, Mercredi 14 juillet 2010 (ZEN][T.orcj) - Les Badgaouis qui ont eu le P. Bashar Warda pour cur~ gardent sa photo << entre une photo de sainte 

Th~r~se de Lisieux et une ic6ne de la Vierge >>, confie ~ France Catholique Hubert Debbasch, ~ son retour de Fordination ~piscopale de Mgr Warda, ~ 

Erbil, samedi 3 juillet. Ce diocese du Nord du pays compte quelque 20.000 catholiques et son dernier ~v~que s’~tait retir~ en 1994. 

Le 24 mai dernier, Beno~t XVI a en effet donn~ son assentiment ~ I’~lection de Mgr Bashar Warda, CSSR, comme archev~que chald~en d’Erbil. II ~tait 

jusqu’ici directeur du s~minaire patriarcal : il en a assur~ le << d~m~nagement ~> ~ Erbil. Hubert Debbasch, le conna~t bien. PDG de << Terre enti~re >>, 

agence sp~cialis~e dans les voyages culturels et les p~lerinages chr~tiens, il a fond~ I’entreprise << Babel Tours >> en Irak. 

FC - Hubert Debbasch, vous venez de participer, le 3 juillet, & I’ordination du nouvel ~v6que irakien Hgr Bashar : d’o6 vient votre int~r6t 

pour I’Eglise en ~’rak ? 

Hubert Debbasch = Je suis venu ~ I’ordination d’un ami tr~s cher, un homme pour lequel j’ai une immense estime. II y a un peu plus de deux ans, j’ai 

souhait~ visiter I’Irak pour me rendre compte par moi-m~me de la situation des chr~tiens dans le pays. J’avais ~t~ inform~ r~guli~rement et tr~s 

directement des persecutions insoutenables que subissaient les communaut~s chr~tiennes et je me demandais si les conditions de s~curit~ dans 

pays pouvaient me permettre d’envisager des voyages de soutien aux chr~tiens d’][rak. Honn~tement, ce qui ~tait au d~but un int~r~t pour FEglise en 

Irak s’est rapidement transform~ en une r~elle passion, un amour non seulement pour les chr~tiens mais aussi pour le pays lui-m~me et toutes 

communaut~s qui le composent. Ce qui n’~tait au d~but qu’une visite s’est transform~ rapidement en un engagement. J’ai ~t~ s~duit par I’intelligence 

des Irakiens, par leur profondeur. A ces qualit~s, les nombreux chr~tiens que j’ai rencontres dans diff~rentes r~gions du pays ajoutent le plus souvent 

une ouverture d’esprit et un humour incroyables. IIs m’ont s~duit. Malgr~ Fexode d’un tr~s grand nombre de chr~tiens, les ~glises sont pleines 

craquer. Tous les 8ges sont repr~sent~s et les jeunes ont un dynamisme inouL Tr~s rapidement, je me suis li~ d’amiti~ avec un certain hombre de 

pr~tres. Le P~re Bashar fait partie de ceux-I~. 

Toutes les photos : http://www.terreentiere.com 

FC - (~ui est ce nouvel ~v~que ? 

HD - Mgr Bashar Warda est d’abord un homme jeune puisqu’il a ~ peine plus de quarante ans. ~1 est entr~ chez les Fr~res R~demptoristes en 1994 ~ la 

suite de la visite en lrak du sup~rieur de la Congregation, ce qui I’a conduit ~ faire son noviciat et une partie de ses ~tudes ~ Dublin ([rlande). 11 a aussi 

fr~quent~ une autre ville d’Europe, Louvain (Belgique) de laquelle il est revenu en 1999 avec un doctorat de th~ologie morale. C’est notamment cette 

discipline qu’il a enseign~e au grand s~minaire chald~en de Dora (Bagdad) dont il est rapidement devenu sup~rieur. En 2006, il a entrepris une ~euvre 

redoutable : I’exode du s~minaire de Bagdad vers Erbil. La vie, ~ Dora, ~tait devenue impossible pour deux raisons : les pressions permanentes des 

islamistes et la presence des Am~ricains qui convoitaient le territoire du s~minaire en raison de son emplacement strat~gique. Le s~minaire est donc 

parti vers Erbil, au Nord du pays, o~ les s~minaristes et route I’~quipe d’encadrement ont v~cu dans des conditions d’extr&me pr~carit~. A Fautomne 

2008, le s~minaire saint Pierre s’est install~ dans ses nouveaux Iocaux. Le P&re Bashar a men~ de main de maitre un chantier gigantesque pour 

construire dans les meilleurs d~lais le nouveau s~minaire et d’autres Iocaux au service de I’Eglise ][e dis Erbil, mais pour &tre plus precis, je devrais parler 

d’Ankawa. Cette bourgade ~ la p~riph~rie de la capitale du Kurdistan s’est consid~rablement ~tendue depuis quelques armies et maintenant les deux 

villes se touchent. Ankawa est devenu le grand quarrier chr~tien d’Erbil, avec une population qui n’a cess~ d’augmenter au fur et ~ mesure que les 

chr~tiens fuyaient les endroits du pays o~J leur vie ~tait en danger. Pendant routes ces ann~es d’~preuve, le P~re Bashar a manifest~ une capacit~ peu 

commune d’organisation et de gestion. D’un point de vue spirituel, il a veill~ ~ Fensemble des s~minaristes et ~ chacun d’eux avec un discernement tr&s 

subtil et avec une profonde humanitY. [I se trouve aussi queje fr~quente r~guli~rement la paroisse Saint Elie ~ Bagdad dont Bashar a ~t~ cur~ pendant 

plusieurs armies. Quand vous allez dans les maisons des chr~tiens, vous trouvez toujours une photo de leur ancien cur~ entre une photo de sainte 

Th~r~se de Lisieux et une ic6ne de la Vierge. Ills ne I’oublient pas et ils sont venus tr&s nombreux de Bagdad pour assister ~ I’ordination, alors que ce 

voyage n’~tait ni simple ni sans danger. 

FC - (~uel est le message d’une telle ordination ? 

HD - Pendant plusieurs ann~es, il n’y avait plus d’~v~que ~ proprement parler ~ Erbil. C’~tait l’~v~que d’Amadiye, Mgr Rabban AI-Qas, qui avait la charge 

de l’administration du diocese. Cette ordination donne beaucoup d’espoir : les chr~tiens qui vivent dans cette r~gion, qu’ils en soient originaires ou 

qu’ils y soient arrives par n~cessit~, ont un ~v~que. Celui-ci est jeune, brillant, humble et tr~s dynamique. II y a done une esp~rance pour les chr~tiens 

d’Irak et cette esp~rance r~side dans leur pays. ][e crois que le message essentiel est I~. Le fait que le patriarche de Babylone des Chald~ens, 

Emmanuel 111 Delly, se soit d~plac~ ~ Erbil pour l’ordination manifestait d’une mani~re plus ~clatante l’importance du message..lusqu’ici, il ordonnait les 

~v~ques ~ Bagdad et la communaut~ locale les accueillait ~ leur retour dans un esprit de f~te et d’action de graces. Cette fois-ci, le patriarche s’~tant 

d~plac~, tout s’est concentr~ sur le m~me lieu et, malgr~ une chaleur extreme, des milliers de chr~tiens ont v~cu en direct cet ~v~nement. 

FC - Qu’est-ce qui vous a le plus frapp6 : quel "instantan6" gardez-vous en m6moire ? 

HD - Au moment o~ Mgr Bashar Warda venait d’etre ordonn~ et o~ il s’est retourn~ pour b~nir et saluer la foule, il y a eu une explosion de joie et 

d’~motion. Des cris de joie et de f~te retentissaient et les vieilles femmes les plus fiddles n’~taient pas les derni~res ~ lancer ces cris. II y avait 

beaucoup de larmes de joie en m~me temps..le me rappelle ce moment o6 nos regards se sont crois~s avec Bashar ~ ce moment..l’~tais en larmes et 

j’ai bien saisi qu’il mesurait route l’~tendue de sa mission, route l’esp~rance que son ordination suscitait et tout le poids que repr~sentait cette nouvelle 

~tape au service de l’Eglise. 

FC - Un chr~tien vient d’etre assassin~ & Mossoul : comment ~volue la s~curit~ des chr~tiens ? 

HD - Puisque vous ~voquez Mossoul, parlons-en. La situation est toujours aussi inextricable dans cette province de l’Irak et les chr~tiens sont les 

premiers ~ en faire les frais. Leur s~curit~ n’est pas du tout assur~e par les autorit~s et les chr~tiens qui ne se sont pas enfuis sont en permanence 



menaces. S’il ~tait n~cessaire de montrer l’attachement de la plupart des chr~tiens ~ leurs racines, il suffirait d’aller ~ Qaraqosh. L~, entre province de 

Mossul et Kurdistan, se trouvent r~fugi~s des milliers de chr~tiens qui attendent de pouvoir retourner chez eux. Mais qui voudra, qui saura enfin donner 

la paix ~ cette province et aux chr~tiens qui y vivent ? 

Dans les autres r~gions du pays, la r~ponse est plus contrast~e. Tout ~ fair au Sud, la question ne se pose si j’ose dire quasiment plus parce que les 

chr~tiens ont tous d6 partir s’ils n’ont pas ~t~ assassin,s sur place. Je pense par exemple aux provinces de Bassorah et de Dhi-qar (o~ se trouve Ur, la 

patrie d’Abraham). A Bagdad, la situation s’est nettement am~lior~e mais la vie des chr~tiens n’est pas facile pour autant. Tout d~pend aussi des 

quartiers : Dora reste tout aussi dangereuse pour les chr~tiens alors que c’~tait un de leurs principaux lieux de vie~ Dans les paroisses du centre-ville il 

y a moins de danger mais la vigilance reste de raise. 

M&me si l’exode des chr~tiens vers l’~tranger n’est pas fini, on commence ~ entendre parler de leur retour. J’esp~re vraiment que, la situation du pays 

s’am~liorant, de nombreux chr~tiens pourront revenir chez eux. La quasi-totalit~ des chr~tiens que je fr~quente en Irak ont une partie de leur famille 

qui s’est enfuie ~ l’~tranger. 11s sont tiers de leur c6t~ d’&tre rest~s et rares sont leurs proches qui ont r~ellement trouv~ le bonheur sont exilant. 

Cependant, pour que les chr~tiens aient vraiment envie de revenir, le pays dolt encore faire ses preuves et proposer une r~elle stabilit~ politique~ De 

ce point de vue, il y a lieu d’&tre inquiet face ~ l’absence de formation d’un gouvernement qui r~ponde aux aspirations exprim~es par le peuple irakien 

aux ~lections qui ont eu lieu il y a maintenant quatre tools. 

FC - Quelle esp~rance soul~ve la perspective du synode d’octobre prochain 6 Rome ? 

HD - L’Trak est loin de Rome. On ne parle pas de ce synode dans les communaut~s et on ne conna~t pas encore son existence, saul dans quelques 

milieux eccl~siastiques. Je pense que ce synode est extr&mement important pour les chr~tiens d’Irak et de l’ensemble du Moyen Orient. Rome n’est pas 

si loin que ~a de l’Irak. Si ce synode porte des fruits, ce que je crois et ce que j’esp&re, les chr~tiens d’Irak ne tarderont pas ~ s’en r~jouir et ~ en 

b~n~ficier. 

FC - Comment les chr~tiens de I’Eglise universelle peuvent ils se montrer solidaires des chr~tiens du pays d’Abraham ? 

HD - Je vais pr&cher pour ma paroisse en vous r~pondant puisque j’ai fond~ l’entreprise Babel Tours en Trak. Celle-ci, une entreprise de droit irakien 

n’employant que des Irakiens, d~veloppe le tourisme dans le pays. Parce queje crois, parce queje suis certain que la meilleure mani&re de manifester 

sa solidarit~ envers les chr~tiens d’Irak, c’est de leur rendre visite. D’autre part, je ne pense pas que ce soit rendre service aux chr~tiens de ne rendre 

visite qu’~ eux. Ce n’est pas ce qu’ils attendent. Tout ce qui favorise le repli identitaire d~veloppe les tensions. L’Irak est un pays dans lequel les 

diff~rentes confessions ont su vivre en tr&s bonne intelligence. 11 en est encore capable, il a plus que jamais besoin d’ouverture et de dialogue. La 

visite, les rencontres facilitent ce therein de paix. 

FC - Quels sont vos projets pour les p~lerinages en 3[rak ? 

HD - Nous proposons de c~l~brer les grandes f~tes liturgiques avec les chr~tiens d’Irak : les prochains ~v~nements sont donc organis~s au moment de 

No~l puis de P~ques. Mais une autre porte s’ouvre avec des dioceses et des paroisses qui nous demandent d’organiser un p~lerinage ~ la rencontre des 

chr~tiens d’~rak~ Enfin, notre ouverture de bureaux en avdl dernier ~ Nasiriyah, tout pros d’Ur, nous permet ~galement d~sormais de proposer des 

circuits en M~sopotamie, la patrie d’Abraham. 

Propos recuei!lis par Franz Le Guen, pour France Catholique 
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Le card, Danneels d~nonce la violation du secret de I’instruction 

Fausses accusations contre I’archev~que ~rn~rite de Bruxelles 

ROME, Mercredi 14 juillet 2010 (ZEN]:T.orcj) - Le parquet de Bruxelles a confirm~ vendredi que le cardinal Godfried Danneels, archev&que ~m~rite de 

Malines-Bruxelles, n’avait pas t~l~charg~ volontairement la photographie d’une petite lille sur son ordinateur. 

L’accusation contre le cardinal Danneels avait ~tait faite par le journal flamand Her Nieuwsblad dans son ~dition de jeudi dernier. 

La photo en question est arriv~e automatiquement sur l’ordinateur du cardinal Danneels, depuis la page web de la cha~ne VRT, donc sans aucune 

intervention volontaire de sa part, a d~clar~ le procureur dans un communique. 

Le porte-parole du parquet, Jean-Marc Meilleur, a confirm~ l’existence de la photo << suspecte ~>, mais a expliqu~ que << tout un chacun qui navigue sur 

Internet peut se retrouver avec ce type de photographie dans ses fichiers temporaires ~>. 

Une violation du secret de l’instruction a permis la diffusion de cette accusation qui, apr&s v~rification, a ~t~ jug~e partielle et manipul~e. La nouvelle a 

~t~ reprise par la presse belge mais aussi par d’autres m~dias du monde. 

C’est pourquoi, le porte-parole du cardinal Danneels, Hans Geybels, a annonc~ qu’une plainte serait d~pos~e pour violation du secret de l’instruction et 

a demand~ que des enquires s~rieuses soient menses pour ~claircir les fairs. 

Ce type de violation s’~tait d~j~ produit il y a quelques jours, quand un autre quotidien flamand avait affirm~ que du materiel liant l’l~glise ~ l’affaire du 

meurtrier en s~rie Marc Dutroux, avait ~t~ retrouv~ ~ l’archev&ch~ de Bruxelles. Une information qui s’est ensuite averse fausse. 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Amazonie : Les meilleures ressources sont les jeunes 

Trois jours de rencontre pour la jeunesse missionnaire 

ROME, Mercredi14juillet2010 (ZENIT.org) = << L’Amazonie, uneterrequioffrebeaucoupau mondeen ressourcesmini~res, maisquipeut donner 

beaucoup plus avec ses jeunes pour I’~vang~lisation du monde non chr~tien, m&me au-del~ du continent latino-am~ricain 

Ce sont les paroles du p&re Andr~ Gamba, coordinateur de I’Enfance et de Fadolescence missionnaires pour I’l~tat du Par~ (Br~sil), au lendemain d’une 

rencontre organis~e, du 2 au 4 juillet, ~ Castanhal, par les responsables de la coordination de ce mouvement, pour motiver et enthousiasmer 

jeunesse missionnaire dirig~e par I’(£uvre pour la propagation de la foL 

Selon le p&re Gamba, cette rencontre repr~sente << le tout premier fruit produit par le travail de I’(£uvre pontificale de FEnfance missionnaire apr&s un 

long parcours 

Elle a permis de presenter aux jeunes << I’importance de I’engagement solidaire pour les projets missionnaires au-del~ des fronti&res ~> et d’~veiller en eux 

<< la volont~ de devenir missionnaires dans des pays o6 la presence de missionnaires catholiques fair d~faut 

Ces trois journ~es ~taient dirig~es par le p&re Andr~ Luiz, secr~taire national de F(£uvre pontificale pour la propagation de la foi. 

._R___e__t___o___u__r___~__La___p__a__g_e____i_n__i_t_La_Le_ 

Projet d’une nouvelle cath~drale en CorSe 

Les architectes appel~s & d~poser leurs projets 

ROME, Mercredi 14 juillet 2010 (ZEN][T.orq) - L’archidioc~se cor~en de Daegu projette de construire une nouvelle cath~drale, ~ I’occasion de son 

premier centenaire dont les c~l~brations auront lieu I’ann~e prochaine. 

II a donc lanc~ un concours pour architectes, invitant ces derniers ~ d~poser leurs projets d’ici le 17 septembre, rapporte I’agence Ucanews. 

L’archidioc~se ~tant actuellement d~pourvu de titulaire, c’est Mgr Thaddeus Cho Hwan-kil, ~v~que auxiliaire, qui a expliqu~ que la cath~drale exercerait 

une fonction culturelle en plus de ses activit~s religieuses. 

L’archidioc~se esp~re achever les travaux de sa seconde cath~drale en 2014, dont le budget est d’environ 26 millions de dollars. 

La nouvelle cath~drale de Beomeo remplacera I’~glise Kyesan de Daegu. 

Pour c~l~brer son 100~me anniversaire, I’archidioc~se pr~voit ~galement I’organisation d’un synode sur I’~vang~lisation parmi les jeunes et dans la 

soci~t~ actuelle. 

Le synode s’int~ressera ~galement aux activit~s de la vie de I’l~glise au niveau des paroisses, des districts, de I’archidioc~se. 

D’autre part, ~ I’occasion de ce centenaire, sera publi~ un livre sur I’histoire de I’archidioc~se de Daegu, ~rig~ en 1962, des d~cennies apr~s que 

I’ancien vicariat apostolique de CorSe eut ~t~ divis~ en deux vicariats, S~oul et Daegu (Taegu) en 1911. 

Selon des statistiques, I’archidioc~se compte 154 paroisses, 461 pr~tres et 450.825 fiddles. 

Je souhaite envoyer cette information ,~ un ami 
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Dora Andr~ Louf, I’ermite beige est d~c~d~ 

3ean-Paul ~’~" lui avait confi~ le Chemin de Croix du Colis~e 

ROME, Mercredi 14 juillet 2010 (_Z____E___N___~__T__~__o__r_9_) - << Dom Andr~ Louf, I’ermite beige est d~c~d~ ~>, annonce I’agence catholique beige << cathoBel >7. Jean-Paul 

II lui avait confi~ la r~daction des m~ditations pour le Chemin de Croix du Colis~e du Vendredi saint 2004 (cf. Zenit du 9 avril 2004). 

CathoBel rappelle ces quelques ~l~ments biographiques et rend hommage ~ cette grande figure spirituelle. 

Cistercien, ancien abb~ de I’abbaye trappiste du Mont-des Cats, et ~ la fin de sa vie, ermite, Andr~ Louf est d~c~d~ lundi 12 juillet ~ I’abbaye oO il 

~tait entr~ il y a plus de 60 ans. 



Ses fun~railles ont eu lieu ce mercredi 14 juillet au Mont-des-Cats, non loin de la fronti~re entre la Belgique et la France :il venait de s’y retirer pour 

des raisons de sant~. 

N~ en 1929 ~ Louvain, Dom Andr~ Louf entre en communaut~ le 15 octobre 2947, il fait profession solennelle le 2 f~vrier 1954 et il est ordonn~ pr&tre 

le 19 juillet 1955. 

Elu Abb~ le 10 janvier 1963, il le demeura jusqu’~ sa d~mission le 14 novembre 1997. II y reste donc pr&s de 36 ans avant de se retirer aupr~s de la 

communaut~ des Soeurs de Ste Lioba ~ Simiane-Collongue, ok il v~cut en ermite jusqu’~ son retour au Mont-des-Cats il y a quelques semaines. 

M~me retir~ en ermite, Andr~ Louf n’a pas cess~ d’etre attentif au monde ext~rieur avec lequel il maintenait des contacts via le t~l~phone et les e- 

mails, fair observer cathBel. TI ne consid~rait pas sa retraite dans le Sud de la France comme une fuite du monde "lorsque je me retire dans le silence 

de I’isolement, j’entre alors au coeur du myst~re de I’homme et du monde", avait-il d~clar~ dans une interview. 

II est l’auteur de diff~rents ouvrages dans le domaine de la spiritualit~ et de la th~ologie, dont certains sont consid~r~s comme des bestsellers. II a ~t~ 

publi~ ~ plusieurs reprises aux Editions FidelitY. 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Canada : Procreation m~dicalement assist~e, gratuit~ controvers~e 

Critiques de f~d~rations de rn~decins 

ROME, Mercredi 24 juillet 2010 (ZENIT.org) = Le ministre qu~b~cois de la Sant~, Yves Bolduc, a donn~ le coup d’envoi d’un programme de gratuit~ de la 

procreation m~dicalement assist~e pour 3 cycles de f~condation in vitro, annonce << G&n~thique >>, la synth~se de presse de la Fondation .1~r6me 

Lejeune. 

Une gratuit~ controvers~e au moment ok le syst&me de sant~ canadien cherche par ailleurs ~ ~viter des << fardeaux excessifs >> (cf. Zenit du 19 mai 

2010). 

Ce programme, a ~t~ lanc~ le 13 juillet 2010 au Centre de sant~ universitaire McGill ~ Montreal au Quebec. 11 avait ~t~ annonc~ il y a plus d’un an par 

le Premier ministre .lean Charest. C’est une premiere en Am~rique du Nord. 

Son coot est ~valu~ ~ 35 millions de dollars par an et le ministre de la Sant~ pr~voit d’investir 2 millions de dollars pour r~nover et ~tendre le Centre de 

reproduction McGill, situ~ ~ l’H6pital Royal Victoria de Montreal. 

Des f~d~rations de m~decins ont critiqu~ ce programme et sa gratuitY, consid~rant que le r&seau de sant~, et notamment les soins de base, a besoin 

d’importants investissements. 

Source : Cyberpresse.ca (Sara Champagne) 12/07/10 - Canoe.ca 12/07/10 
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F&te de Louis et Z~lie Martin : Hom~lie du cardinal Antonelli & Alen(~on 

<< Une splendide lumi~re pour cette ville, la France et route I’~glise ~ 

ROME, Mercredi 14 juillet 2010 (ZEN3[T.org) - << Sainte Th~r~se de l’Enfant J~sus et ses saints parents Louis et Z~lie : voil~ une splendide lumi~re pour 
cette ville, pour la France et pour route l’~glise >>, a fair observer le cardinal Antonelli, dimanche dernier, ~ Alen~on. 

A I’occasion de la f&te des bienheureux Louis et Z~lie Martin, parents de sainte Th~r~se de Liieux, le cardinal Ennio Antonelli, president du conseil 

pontificla poru la Famille a prononc~, ~ Alen;on, dimanche, 11 juillet I’hom~lie suivant, publi~e en fran¢ais par le site du diocese de S~es (cf. Zenit du 

13 juillet 2010). 

F&te des Bienheureux Louis et Z~lie Martin 

Hom~lie du cardinal Antonelli ~ Alen;on 10 juillet 2010 

Sainte Th~r~se de l’Enfant 3~sus et ses saints parents Louis et Z~lie : voil~ une splendide lumi~re pour cette ville, pour la France et pour toute l’l~glise. 

Les saints, avant d’&tre des protecteurs ~ invoquer, avant d’&tre des mod&les ~ imiter, sont des signes de la presence de Dieu et du Christ au milieu de 

nous. En eux, comme nous l’enseigne le Concile Vatican IT, << Dieu manifeste aux hommes, dans une vive lumi~re, sa presence et son visage >> (LG 50). 



II constitue le signe le plus transparent que le Christ est vivant et est present maintenant dans l’histoire. Ils sont motifs de credibilitY, de joie et de 

louange ~ Dieu : << C’est Lui, le Dieu d’Isra~l, qui donne au peuple force et puissance. B~ni soit Dieu !~7 (Ps 67,36). 

La saintet~ est tout d’abord un don qui descend, et ensuite un engagement qui monte. Nos m~rites sont des dons de Dieu regus, qui nous disposent 8 

en accueillir d’autres. << Sans moi vous ne pouvez rien faire >7 (Jn 15,5) a dit J~sus. Personne mieux que Sainte Th~r&se, reconnue comme Docteur de 

I’~glise pour avoir enseign~ la spiritualit~ de la ’petite voie’, a pergu la primaut~ absolue de la grace et de la mis~ricorde divine : << 11 suffit de 

reconnaitre son n~ant et de s’abandonner comme un enfant dans les bras du Bon Dieu >7 (L 226); << Je vous demande, 6 mon Dieu, d’&tre Vous-m&me 

ma Saintet~. [...] Je veux donc recevoir de votre Amour la possession ~ternelle de Vous-m&me >7 (Pre 6) ; << Seigneur [...] vous savez bien que jamais 

je ne pourrais aimer mes soeurs comme vous les aimez, si vous-m&me, 8 mon J~sus, ne les aimiez encore en moi [...] plus je suis unie ~ lui, plus aussi 

j’aime routes mes soeurs >7 (Ms C, 12v°). Pour Th~r&se, I’amour gratuit du prochain, avant d’&tre un commandement que nous observons, est un don 

que nous accueillons et qui manifeste la presence de Dieu Amour et Mis~ricorde. 

Sur l’amour du prochain nous avons entendu dans l’l~vangile la parabole du Bon Samaritain. J~sus ~largit le concept du prochain que comprenaient ses 

contemporains : pour Lui le prochain est tout homme que l’on rencontre. Et ~ chaque homme que l’on rencontre II commande de faire le bien concret : 

<<Va, et fais de m&me ~7. Implicitement toutefois, cette parabole est aussi un portrait de J~sus lui-m&me. 

Les autorit~s et les ~lites religieuses consid~raient J~sus comme un h~r~tique pareil aux Samaritains ; selon eux il n’observait pas le Sabbat, il voulait 

abolir le culte du Temple, il faisait des miracles par la puissance du d~mon pour tromper le peuple et subvertir la religion : << N’avons-nous pas raison de 

dire que tu es un Samaritain et un poss~d~ ? ~7 (Jn 8,48). Avec cette parabole, J~sus semble vouloir repousser cette accusation ; il semble vouloir 

dire : << vous ~tes des gardiens z~l~s de la Ioi et du temple ; mais comme le pr~tre et le I~vite de la parabole, qui font mine de ne pas voir I’infortun~, 

vous ~tes insensibles devant les souffrances du prochain ; vous ne I’aidez pas concr~tement et vous ne I’aimez pas ; par consequent vous n’aimez pas 

Dieu non plus et vous ne faites pas sa volont~. Vous dites’je suis un Samaritain’, mais vous devez reconnaitre que je suis compatissant envers tous 

ceux qui souffrent, qui sont opprim~s par la maladie, le p~ch~, la faim, I’injustice, la violence, la mort ; vous devez reconnaitre queje fais le bien et 

que j’apporte la vie >7. De fair, les premiers disciples eurent I’impression que J~sus d~veloppait une puissance miraculeuse, bienveillante, mis~ricordieuse, 

lib~ratrice, dispensatrice de vie. << Dieu a consacr~ J~sus de Nazareth de I’Esprit Saint et de Puissance, lui qui a pass~ en faisant le bien et en 

gu~rissant tous ceux qui ~taient tomb,s au pouvoir du diable ; car Dieu ~tait avec lui >7 (Ac 10,38). Ainsi s’exprime Pierre dans son discours dans la 

maison du centurion Corneille. II n’est donc pas surprenant que les P~res de I’l~glise aient vu en J~sus le Samaritain de toute I’humanit~. Clement 

d’Alexandrie ~crit par exemple : << Et qui est ce Samaritain sinon le Sauveur m~me ? Ou encore qui nous fair plus grande mis~ricorde ~ nous qui sommes 

quasiment morts de par les puissances des t~n~bres, charges de nos blessures, nos peurs, nos d~sirs, nos col~res, nos tristesses, nos vols, nos 

plaisirs ? De ces blessures, J~sus seul est m~decin ; lui seul ~radique les vices par leurs racines >7 (Clement d’Alexandrie, Qui dives 29). 

Le Christ, Bon Samaritain du genre humain, n’est pas seulement un module ~ imiter. II ne nous donne pas seulement I’exemple ; mais il nous rend 

participants de son amour m~me, en nous communicant son Esprit Saint. C’est sa grace qui nous rend capables d’aimer. Quand nous aimons les autres 

et les aidons de mani~re d~sint~ress~e, et aussi avec I’esprit de sacrifice, c’est le Christ qui nous anime par le don de I’Esprit et qui aime avec nous et 

en nous. 

L’Ap6tre Jean, dans sa Premiere Lettre, ~crit : << Aimons-nous les uns les autres, parce que I’amour est de Dieu : celui qui aime est n~ de Dieu et 

connait Dieu >7 (1Jn 4,7). Ce lui qui aime participe ~ la vie du Fils de Dieu ; c’est pourquoi lui aussi est engendr~ comme fils et connait Dieu par 

experience et non de mani~re abstraite par ou~ dire. J~sus, le Fils unique, vient vivre en lui, il vient agir et se manifester dans le monde ~ travers 

En donnant aux autres notre amour gratuit, nous transmettons aux autres aussi la charit~ du Christ ; nous permettons au Christ de les rencontrer et 

de les attirer ~ Lui. M~re Teresa de Calcutta, Missionnaire de la CharitY, ~crit ~ propos d’elle-m~me et de ses soeurs : << Nous mettons nos mains, nos 

yeux et notre coeur ~ la disposition du Christ, pour qu’II agisse par nous >7 ; << Ne cherchons pas ~ imposer aux autres notre foi. Cherchons seulement ~ 

faire en sorte que les pauvres, quelles que soient leurs croyances, en nous voyant, se sentent attires vers le Christ >7. ~vang~liser, c’est, en d~finitive, 

partager et rayonner I’amour du Christ pour tous les hommes et pour tout ce qui est authentiquement humain ; ce n’est pas conqu~rir, c’est attirer. 

Surtout aujourd’hui, ~ une ~poque de crise des doctrines et des ideologies, l’exp~rience concrete est plus persuasive que les discours. << les hommes de 

notre ~poque, parfois inconsciemment, demandent aux croyants d’aujourd’hui non seulement de’parler’ du Christ, mais en un sens de le leur faire 

’voir’~7 (Novo Millenniolneunte, 16),indiquaitlePapeJean-Paul 11danssa lettreapostoliqueNovoMillenioTneunte~ la fin du GrandJubil~. 11 me plait 

de pouvoir confirmer cette affirmation en citant la pri~re trouv~e dans le journal d’un jeune Italien, abandonn~ par ses parents, qui a ~t~ ~lev~ dans un 

coll~ge et est mort d’un accident ~ 16 ans : << Seigneur, si tu existes, pourquoi ne te fais-tu pas voir ~ moi ? Peut-~tre est-ce trop te demander ?[...] 

On dit que l’amour est une preuve de ton existence ; peut-~tre est-ce pour cela que je ne t’ai pas rencontr~ : je n’ai jamais ~t~ aim~ au point de 

pouvoir sentir ta presence. Seigneur, fais-moi connaitre un amour qui me conduise ~ toi, un amour sincere, d~sint~ress~, fiddle et g~n~reux, qui soit 

quelque peu ton image ~7. 

Des questions existentielles comme celle-l~ interpellent la responsabilit~ de nous autres Chr~tiens. Nous pouvons t~moigner de la presence du Christ 

dans la mesure o~J, animus de l’Esprit, nous prendrons soin des pauvres et des souffrants comme le Bon Samaritain ; dans la mesure o~J, dans la 

communaut~ eccl~siale et dans nos familles, nous vivrons l’amour r~ciproque, en nous souvenant de la pri~re ultime de J~sus au P~re : << qu’ils soient 

tous un [~..] en nous, pour que le monde croie que tu re’as envoy~ ~7 (Jn 17,21). 

11 semble aujourd’hui que les familles chr~tiennes, convaincues et heureuses de l’~tre, en lesquelles se vii l’amour un et indissoluble, fid~les et capables 

de pardon, prates ~ accepter de nombreux enfants, y compris ~ventuellement handicap~s, engag~es s~rieusement dans leur ~ducation, ouvertes ~ 

l’hospitalit~ et ~ la collaboration au dehors de la famille, sobres dans la prosp~rit~ et solides dans l’adversit~, soient v~ritablement un signe credible du 

Christ. Un tel t~moignage ~ contre courant ne laisserait pas indifferent, mais interpellerait efficacement les consciences. A ce propos Jean-Paul 11 

mentionnait tr~s justement dans sa lettre apostolique Tertio Millennio Adveniente : << d’une mani~re route sp~ciale, on devra s’employer ~ reconna~tre 

l’h~ro~cit~ des vertus d’hommes et de femmes qui ont r~alis~ leur vocation chr~tienne dans le mariage ~7 (TMA 37). La b~atification de Louis et Z~lie 

Martin r~pond parfaitement ~ cette affirmation. 

Nous avons besoin de saints comme protecteurs ~ invoquer, comme modules ~ imiter, et surtout comme signes transparents de la presence de I’amour 

du Christ. C’est la saintet~ qui rend credible et fructueuse I’~vang~lisation, parce que, comme on I’a dit, << seule une flamme peut allumer une autre 

flamme >7 (L~on Harmel). 

Ennio card. Antonelli 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la page initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur ~h~t~t~p~:~L~!~w~w~:~z~e~i~t~o~r~gZ~f~r~e~n~c~LV~‘~u~E~;~[{~¢~:~Dt~[3j~ 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http:i/www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/information.html 

Pour une autorisation de reproduction, ~Lt~t~p~1/~/~w~w~w~z~e~r]~i~t~‘~p~r~g~/~f£~e~c~h~Z~£~E£~;~i~E‘~!)~13!~ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.org/french/unsubscribe.html(pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

http://www.zenit.org/french/subscribe.html (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur ~t~t~E~:~//~‘~y~v~y~v~w~‘~z~e~n~]~t~:~r~gZ~r~e~n~c~!~/~c~a~d~e~E1[ 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/frenchidon.html 

(c) Innovative Media Inc, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Nancy Quick <nquick@lifeinternational.us> 

Wednesday, July 14, 2010 4:31 PM 

smutima@email.unc.edu 

Fwd: New Forms: Easier to Download 

MD_Ministry_Overview.pdf; Passion Abilities Availability.pdf; 
Life_International_Ministry_Opportunities.pdf; Prayer Journal.pdf 

Professor Mutima, 

It was a pleasure speaking with you on the phone today. I am writing to confirm your Minister/Deacon 
assessment interview following service on Wed, July 21. 

Please fill out the attached forms and bring them with you to your interview. (Life International Ministry 
Opportunities does not need to be filled out. It is a reference sheet.) 

Have a blessed day! 

Pastor Nancy 

Forwarded message 
From: Nancy Quick <nqu~ck@lifeinternational.us> 
Date: Thu, May 20, 2010 at 2:57 PM 
Subj ect: New Forms: Easier to Download 
To: ministers@lifeinternational.us, deacons@lifeinternational.us 
Cc: pastors@lifeinternational.us 

Dear Ministers & Deacons, 

May you be blessed and encouraged by His faithfulness today! 

We understand that many of you had trouble opening or reading the forms sent previously for the interviews 
with pastoral teams. We apologize for any challenges! These new forms should work much better as they are 
in a PDF format. 

The original message with all pertinent information is copied below so that you can delete the former message 
with attachments. 

Life International Pastoral Team 

Beloved Leadership Team, 

Be greeted in the sweet and precious name of Jesus! 

In preparation for your individual interviews with pastoral teams, we have attached three forms to be filled out 
as well as an informative resource about the ministry opportunities at Life International. 

One form tells us in what capacity you are currently serving or would like to serve and another form is an 
assessment of your passions, giftings and availability. The Life International Ministry Opportunities can be 



used as a resource for identifying areas of ministry currently available. Finally there is a prayer j ournal form 
that will be used to create a prayer tree among the leadership team. 

Please print out the three forms, fill them out, and bring them with you on the evening of your interview. 

The interviews will occur following Wednesday night Bible Study and are scheduled according to last names of 
Ministers and Deacons: 
Wednesday, May 19: Last names A - C 
Wednesday, May 26: Last names D - L 
Wednesday, June 2: Last names M - P 
Wednesday, June 9: Last names Q - Z 
Once again, we look forward to meeting with you individually to express gratitude for the areas you’ve 
faithfully served and to hear your passion about areas where you would like to serve in the future! Together 
let’s steward the vision of Life International! 

Life International Pastoral Team 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Center for Documental- Studies at Duke University <llm duke.edu@emailcampaigns.net~ 

Wednesday, July 14, 2010 6:13 PM 

smutima@email xmc.e&~ 

CDS NEWS: The Jazz Loft Project in Chicago, The Kitchen Sisters in Durham, "Shared Origins" Reception, and Summer Screenings 

If you are having trouble viewing this message, 

CDS NEWS: The Jazz Loft Project in Chicago, The Kitchen Sisters in Durham, "Shared Origins" Reception, and 
Summer Screenings 

Upcoming Events, Competitions, Awards, Courses, and Other News from the Center for Documentary Studies at Duke University 

EXHIBITION OPENING iN CHICAGO: The Jazz Loft Project 

July" 17-September 19, 2010/Sidney R. Yates Gallery; Chicago Cultural Center, Chicago, Illinois 

Opening Reception: Friday, July 23, 6-8 p.m. 

Gallery Talk with Sam Stephenson, Jazz Loft Project director: Thursday, August 26, 12 p.m. 

Film Screenings, In My Mind: Sunday, August 8, 1 p.m., and Friday, September 3, 6:30 p.m. 

The Jazz Loft Project exhibition features never-before-displayed vintage black-and-white prints and rarely heard audio recordings by photographer W. Eugene Smith, who spent eight 

years documenting the jazz musicians, artists, and underground characters who inhabited the scene at 821 Sixth Avenue. Curated by Sam Stephenson and Courtney Reid-Eaton of the 

Center for Documentary Studies at Duke University, the exhibition features more than 200 images, several hours of audio, and 16 mm film footage of Eugene Smith working in the loft. 

The exhibition was organized by the Center for Documentary Studies, in association with the Center for Creative Photography, University of Arizona, and the Nasher Museum of Art at 

Duke University. 

The Jazz Loft Project at the Center for Documentary Studies was made possible through the generous support of the Reva and David Logan Foundation, ~vith significant additional 

support from the National Endo~vment for the Humanities, the National Historical Publications and Records Commission, and the National Academy of Recording Arts and Sciences 

(The Grammy Foundation). 

OTHER JAZZ LOFT PROJECT EVENTS: July 17, 8 pomo/Jazz Loft Project Multimedia Presentation /Project Director Sam Stephenson at the New Mexico Jazz Festival, Outpost 

Performance Space, Albuquerque, New Mexico 

July 18, 3 p.m./Jazz Loft Project Presentation by Project Director Sam Stephenson /Verve Gallery of Photography, Santa re, New Mexico 

September "17d9 / The Jazz Loft Project/An audiovisual exhibition with projected images (talk by Sam Stephenson, September 19, 4 p.m.), Monterey Jazz Festival, Monterey, California 

REALITY RADIO: Performance and Book Signing with The Kitchen Sisters 

Monday, July 26, 7 p.m. ! Bay 7, American Tobacco Campus, Durham, North Carolina 

A public event in conjunction with the CDS summer audio institute Hearing Is Befieving, featuring the CDS book Reality Radio: Telling True Stories in Sound (John Btewen, editor, Atexa 
Dllworth, coeditor) 

Reafity Radio, published by the University of North Carolina Press and the Center for Documentary Studies, celebrates today’s best audio documentary work by bringing together some 

of the most influential and innovative practitioners from the United States, Canada, the United Kingdom, and Australia. In twenty essays, documentary makers tell--and demonstrate, 

through stories and transcripts--how they make radio the way they do, and why. 

Among the contributors to Reality Radio, award-winning National Public Radio producers The Kitchen Sisters (Davia Nelson and Nikki Silva) began their collaboration within 

documentary arts more than tw’enty-five years ago. Their renowned partnership has been responsible for some of the most intimate, provocative, and sound-rich documentary work to 

date. Hidden Kitchens, their duPont Award winning radio series, reveals a world of legendary meals, curious eating habits and long forgotten tradition. Lost & Found Sound series, heard 

on NPR’s Al! Things Considered, reveals a tapestry of richly layered audio artifact. Seeking out seldom-heard voices of Americans all across the county, the Kitchen Sisters weave 

together a sound-score that concerns itself with how sound shapes history and how history has been shaped by sound. They are currently producing the NPR series The Hidden World 

of Girls - Girls and the Women They Become, an in-depth exploration of coming of age rituals, hidden identities, and portraits of extraordinary ordinary women. 

READ MORE ABOUT THE KITCHEN SISTERS: 

READ MORE ABOUT THE CDS BOOK REALITY RADIO: 

EXHIBITION RECEPTION: Shared Origins: An Adoptive Family’s Journey Back to Ethiopia 

Photographs by Elena Rue 

July 19 - September 3, 2010 / Porch and University Galleries / Center for Documentary Studies 

PUBLIC RECEPTION: Tuesday, August 3, 5-8 p.m. 



ALSO ON VIEW IN OUR GALLERIES: Literacy Through Photography - Arusha, Tanzania 

GALLERY HOURS: M-TH g-7, FR g-5, SAT 9=5, SUN Closed 

NEXT FULL FRAME MOVIE ON THE LAWN: Gasland 

Presented by the Burt’s Bees Greater Good Foundation 

A collaboration of the Furl Frame Documentao, Film Festival Burt’s Bees, American Tobacco Campus, and FOX 50, the summer screenings are free and open to t,~e general public. 

The four films in this summer series provide an entertaining take on sustainability and the environment. Screenings will begin at dusk (9 p.m.) on the main lawn at the American 

Tobacco Campus in downtown Durham, North Carolina. Selections include highlights from the 2010 Full Frame Documentary Film Festival along with other new and older works. 

Friday, July t6, 9 p.m. I Gasland 

When filmmaker Josh Fox discovers that natural gas drilling is coming to his area - the CatskillslPoconos region of Upstate NewYork and Pennsylvania, he sets off on a 24-state 

journey to uncover the deep consequences of the natural gas drilling boom in the United States. What he uncovers is truly shocking. Winner of Special Jury Prize at Sundance 2010. 

FIRST BOOK PRIZE IN PHOTOGRAPY: William Eggleston to Judge 2010 Competition 

READ MORE: ~.~.~.~.~.~.~://~.~,~,aa.~,d~k~,er~/~.,~!i~e>;,ht~l 

MORE ABOUT CDS: 

CDS Website 

CDS Pomh 

Friends of CDS 

Upcoming Events 

[] 

1317 W ~e~gre’~’~ Street D~mam, NC 27705 



From: American Muslims for Palestine ~info~ampalestine org@mcs~103 net~ 

Sent: Thursday; July 15; 2010 li55 PM 

To: Smutima@email.unc edu 

Snbjeet: AMP News Digest 

Email not displaying correctly? View it in your browser. 

JOB OPENING 

AMP has an immediate opening for a full-time, national grassroots coordinator. Application 

deadline is 3u1¥ 30. 

Read More 

Israel kills by remote control 

It is called Spot and Shoot. Operators sit in front of a TV monitor from which they can 

control the action with a PlayStation-style joystick. 

Read More 

For first time in nine months, Israel razes 

Palestinian homes in East Jerusalem 

Israel razed on Tuesday an inhabited Palestinian home in East Jerusalem for the first time in 

eight months, effectively ending an unofficial freeze of such internationally condemned 

demolitions. 

Read More 

Libya-sponsored aid ship originally headed 

for Gaza enters Egypt port 



A Libyan chartered aid ship trying to break Israel’s Gaza blockade entered an Egyptian port 

Wednesday after changing course in the Mediterranean Sea. 

Read More 

Out of step with the peace beat 

What led the Middle East hit parade this week was less the chords struck harmoniously at 

the White House Tuesday by two deft diplomatic dancers than the slick dance routine 

performed by a squad of Israeli soldiers patrolling the streets of the occupied Palestinian 

city of Hebron. 

Read More 

Israeli terror then and now 

Rifat Audeh* experienced first-hand what the sailors on the US warship experienced 43 

years ago. 

Read More 

By Hook and By Crook: Israel’s settlement 

policy in the West Bank 

Some half a million Israelis are now living over the Green Line: more than 300,000 in 121 

settlements and about one hundred outposts, which control 42 percent of the land area of 

the West Bank, and the rest in twelve neighborhoods that Israel established on land it 

annexed to the Jerusalem Municipality. The report analyzes the means employed by Israel 

to gain control of land for building the settlements. 

Read More 

This is no longer your daddy’s Presbyterian 

Church (USA) 

When commissioners to the 219th Presbyterian Church (USA) General Assembly lef~ 

Minneapolis, they departed from a GA that achieved amazing, surprising, and unexpected 



results. 

Read More 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

American Muslims for Palestine <info=ampales~ine.org@mcsv 160.net~ 

Friday, July 16, 2010 1:06 AM 

smutima@email .unc.edu 

ACTION ALERT: Tell Congress ~t s time to ~ ’ork for America, not Israel 

r~ American Muslims for Palestine 

ACTION ALERT 

Tell Repo Roskam it’s time to ’turn the page’ toward 
justice 

(CHICAGO, 07ii 5i2010) - tJ.S. Rep. Peter Roskam, R-IL, said President garack Obama should 

"turn the page" on its stance on israel’s May 31 fatal attack on the Freedom Flotilla, in which nine 

unarmed humanitarian activists were killed -. including one Americam 

Roskam is the co-chairman ot ~be House Republk:an Israel Caucus, He made h~s remarks shortly 

after returnh~g from a tr~p to IsraeJ this week, according to Crain’s Chicago Business bJogger 

Grog H~nz~ 

"Mr, Roskam said Mr. Netanyahu ~old him he bad a ’good’ meeting with Mr. Obama. ’1 think the 
White House should turn the page (on the ship attack), and I’ll give them the benefit of the 
doubt that they bare," Hinz wrote in the Crain’s article. 

1he House Republican Israel Caucus works in the House to support policies that support the 

state of Israeli and foster a stronger U.S. paRnership, according to information supplied by 

caucus co--member, U.S. Rep. Dean Holler, R--Nevada~ 

The American Muslims for Palestine strongly believe that Rep. £oskam and all our elected 

officials must first and foremost support policies that suppor[ Americans and our interests 

abroad. U,S, support o[ Israel - espedally the more [ban $5 bilhon a year Congress awards it ~n 

unconditional g.S. military and other aid - undermines America’s stance in the Arab and Mushm 

worM. It also weakens this count~T’s cred~MHty as an behest broker ~n the Middle East and 

threatens our national secur~, here at home. 

FAKE AC1"1ON 

Tell Rep. Roskam it is time for him and his colleagues in Congress to ’turn [be page’ toward 

supposing human Hghts and justice. It is t~me to ho~d ~srael accountable for }ts ongo}ng flagrant 

v~olat~on of internationa~ ~aw - from ks illegal demo~kio~ of Pa~estin~an homes to the murderous 

attack on the Freedom F~otH~a ~n ~nternat~ona~ waters~ 

It iS t~me ~or the U.S. [o DEMAND Israel ends i~s ~llegal occupa[ion of Pak~stine and to end ~ts 

crippling and b~humane siege on Gaza, 

TALKING POINTS 

Israel occupies and deprives the rights of PMestinians living in the West Bank, Jerusalem 

and Gaza as well as those of the Palestinian citizens of Israel 

Israel has imposed an apartheid state on Palestinians by building the Apartheid Wall; by 

maintaining a segregated schoo~ system [or Jews and non-Jews; by hundreds o[ 

checkpoints and c~osures and by ~mpos~ng the s~ege on Gaza 

Supporting Israe~ w~tb mHita~, and other aM undermines U,S. national securky and our 

stance in ~he Arab and Muslim world 

Demand that ~srael must end the occupation and ~ft the s~ege on Gaza 

Demand that Roskam work for Americans by supporHng ~ibeRy, justice and human Hghts 

CONTACT 

Call Rep. Roskam at (202) 225-4561 or fax your message to him at (202) 225-~ 166. 

For those in the Illinois Congressional District 6 and would prefer to email, click 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Friday, July 16, 2010 2:54 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100716] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2010 est termin~e, 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de d~tails, cliquer sur : 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fair un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ des messages de solidarit~ nous assurant 

de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fair un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2010, recevront leur regu fiscal par 

courrier ~lectronique, au premier trimestre 2011. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http~i!www.zenit.org!donat!onsifrench!info/ma~ 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http:/iwww.zenit.orgifrench/don.html 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 16 juillet 2010 

Le cardinal Cordes apportera les secours destines par !e pape ~ HaTti 

3ubil~sacerdotal hom~liedu cardinaITarcisioBertone 

INTERNATIONAL 

Vers la reconaissance des << vertus h~roTclues >> du P, Marie-Euq~ne~ ocd 

Chine : Ordination de l’~v~q_u____e_ << officiel >> de Yan’an (._Y___u_J_Ln__),___r_Le___c__o__!!!!_u___~___a_£____R_9___r!__!_e_ 

Indon6sie : << Le message du pape facilitera le dialogue >> 

Bangladesh : L’Eglise catholique lutte contre la coutume de la << dot >> 

Rome 

Le cardinal Cordes apportera les secours destines par le pape ~ Ha’ffi 

R~union du Conseil d’administration de << Populorum progressio >> ~, Saint-Domingue 

ROME, Vendredi 16 juillet 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal Cordes apportera les secours destines par le pape aux victimes du tremblement de terre qui a 

frapp~ Haffi en janvier dernier, ~ l’occasion de la r~union du Conseil d’administration de la fondation << Populorum progressio >> ~ Saint-Domingue. 

Un communiqu~ du Conseil pontifical Cot Unum, pr~sid~ par le cardinal Paul Josef Cordes, ~galement president de la fondation << Populorum Progressio >>, 

indique que celui-ci se rendra ~ Haffi le 22 juillet pour remettre un premier don de 250.000 dollars (environ 195.000 euro). 

Cette somme est destin~e ~ contribuer ~ la reconstruction de l’~cole Saint Francois de Sales de Port-au-Prince, d~truite le 12 janvier par le s~isme. 

La fondation finance chaque annie ~ Haffi un grand hombre de projets. La d~l~gation visitera des camps de r~fugi~s et c~l~brera une messe dans l’un 

d’eux avec l’Eglise locale. 

Dans l’apr~s midi du 22 juillet, une rencontre avec des repr~sentants d’organisations humanitaires pr~sentes dans le pays aura lieu ~ la nonciature 

apostolique, ainsi qu’une visite au si~ge de la Caritas ~ laquelle le cardinal Cordes remettra aussi un don de la part de Benoit XVl. 

La visite du cardinal Cordes s’inscrit dans le cadre de la r~union annuelle du conseil d’administration de la fondation pontificale << Populorum progressio >> 

pour l’Am~rique latine. 



II se r~unira en effet pour la premiere fois dans un pays des CaraTbes, ~ Saint-Domingue (R~publique dominicaine) du 20 au 23 juillet 2010, ~ la maison 

dioc~saine << Maria de la Altagracia >>~ 

Cette r~union permettra d’~tudier le financement de certains des 230 projets en faveur des communaut~s indig&nes, m~tisses, afro-am~ricaines et 

paysannes de 20 pays d’Am~rique latine et des Cara~bes. 

Ces r~unions ont en effet traditionnellement lieu sur le terrain en contact avec la r~alit~ concrete des diff~rentes r~gions du continent, ~galement de 

fa~on ~ faire connaftre aux Eglises locales les activit~s de la fondation. 

Une c~l~bration solennelle aura lieu le 20 juillet dans la cat~drale de Saint-Domingue et le 21 une messe sera pr~sid~e par Mgr Alberto Taveira Corr~a, 

archev~que de Bel~m do Par~ (Br~sil) dans la paroisse Santa M6nica confi~e aux Augustins. 

La r~union pr~voit ~galement une conference de presse sur les engagements de la fondatiom 

Cor Unum a soutenu cette annie quelque 230 projets dans 20 pays, dans diff~rents secteurs : production (agriculture, ~levage, artisanat, micro- 

entreprises); infrastructures communautaires (eau potable, latrines, salons communautaires); ~ducation (formation, fournitures scolaires, publications); 

sant~ (campagnes de prevention, fournitures m~dicales pour les dispensaires); b~timents (centres d’~ducation et de sant~). 

Le hombre des projets par pays est le suivant : Br~sil (57), Colombie (41), P~rou (21), Haffi (20), Equateur (19), Salvador (13), Bolivie (8), Guatemala 

(8), Chili (7), Argentine (6), R~publique Dominicaine (6), Costa Rica (4), Mexique (4), Paraguay (4), Uruguay (3), Venezuela (3), Cuba (2), Panama (2), 

Antilles (I) et Nicaragua (i). 

Anita S. Bourdin 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

3ubil~ sacerdotal, hom61ie du cardinal Tarcisio Bertone 

<< Arni de Jbsus, pr~tre pour servir I’Eglise ~> 

ROME, Vendredi 16 juillet 2010 (ZENIT.org) - A l’occasion de ses 50 ans d’ordination sacerdotale, le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone a m~dit~ 

sur le sacerdoce, et la vocation du pr&tre ~ 6tre un << ami de .]~sus >>, au service de l’Eglise 

L’Osservatore Romano en fran~ais du 13 juillet propose cette analyse de l’hom~lie du cardinal Bertone. 

Avoir ~t~ choisi pour un service incomparablement beau, accompli pour l’Eglise en intime amiti~ avec 3~sus: telle est la signification d’une pri~re 

d’action de grace ~ Dieu, dans la pl~nitude de la joie sacerdotale. Une pri~re que le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, a partag~e avec tous 

ceux qui l’entouraient mardi 6 juillet 2010, dans la basilique Saint-Pierre, pour c~l~brer son cinquanti~me anniversaire de sacerdoce. Une trentaine de 

cardinaux ont conc~l~br~ avec le cardinal Bertone, ainsi qu’une cinquantaine d’archev&ques et ~v&ques - dont le substitut de la secr~tairerie d’Etat, 

S.Exc. Mgr Fernando Filoni, et le secr~taire pour les relations avec les Etats, S.Exc. Mgr Dominique Mamberti - et pr&s de trois cents pr&tres. Les 

membres du corps diplomatique accr~dit~ pr&s le Saint-Si~ge ont ~galement particip~ ~ la Messe, guides par le doyen, S.E.M. Alejandro Emilio 

Valladares Lanza, ambassadeur du Honduras. Plusieurs personnalit~s politiques et du Vatican ~taient pr~sentes, notamment le directeur, le vice- 

directeur et le directeur ~m~rite de "L’Osservatore Romano", ainsi que de tr~s nombreux fid~les. 

"3e vous suis tr~s reconnaissant - a commenc~ le cardinal en saluant les personnes pr~sentes - parce que par votre presence et votre pri~re, vous 

avez voulu vous unir ~ rues sentiments de gratitude ~ Dieu". "Et je voudrais - ajoutait-t-il - que cette Messe soit un hymne de louange ~ la bont~ et ~ 

la tendresse du Seigneur". Les lectures de la liturgie donnent l’inspiration pour "offrir notre action de grace au Seigneur". Choisi pour un ministate 

incomparablement beau, le sacerdoce. Cela est perceptible dans la premiere lecture, o~ l’on peut life une d~finition de la mission du pr&tre: "Offrir 

l’esp~rance aux personnes, en annonCant que Dieu est bon, en soulageant les peines de ceux qui sont afflig~s, en rappelant la pens~e du Ciel ~ ceux 

qui souffrent sous le poids des tribulations de la terre". 

"Comme pr6tre et comme ~v&que - confessait le cardinal Bertone - j’ai fait si souvent l’exp~rience de la beaut~ et de la force de l’Evangile de J~sus, 

qui est vraiment capable de changer la vie des personnes. Le pr&tre, dans l’exercice de ses munera, a cette mission, unique et incomparable: celle de 

faire descendre le Ciel sur la terre, celle de mettre en communion les hommes et les femmes avec Dieu". 

"De la m6me mani~re - poursuivait le cardinal en reparcourant ses souvenirs - j’ai ressenti la m&me joie, dont parle le proph~te dans la partie finale de 

la lecture: Dieu, par grace, m’a appel~ ~ cette vocation au milieu de son peuple, et il m’a entour~ de tendresse 

travers les personnes qu’il m’a fair rencontrer, les ~v~nements qui se sont succ~d~ dans ma vie de pr6tre, les t~ches qui m’ont ~t~ confi~es. Cette 

exub~rante richesse de vie et de grace peuple aujourd’hui mon esprit et se traduit en sentiments de Iouange et de reconnaissance. Apr~s cinquante 

ans, je ne peux manquer de reconnaitre que I’exercice de mon minist&re nait du choix myst~rieux de Dieu, qui m’a consacr~ avec son Esprit, et qui 

m’accompagne incessamment par sa presence. Don et myst~re, tel est le sacerdoce! Et moi aussi, aujourd’hui, je m’exclame avec le proph~te: 

tressaille de joie dans le Seigneur"!". 

Le service ~ l’Eglise. Dans la deuxi~me lecture, l’ap6tre Paul explique son bonheur dans le service de l’Eglise: ".~e vous confie - dit le cardinal - que moi 

aussi, comme Paul, je rends grace ~ Dieu, qui a b~ni mon ministate en me pla{;ant au service de l’Eglise, d’une mani~re assur~ment inattendue pour moi. 

Lorsque, il y a cinquante ans, je fus ordonn~ pr6tre, comme tout sal~sien de Don Bosco, j’~tais pr&t ~ entreprendre la mission au milieu des jeunes. Ce 

fur le cas, en v~rit~, mais dans un contexte de vaste ampleur eccl~siale: l’Universit~ pontificale sal~sienne, ~ laquelle j’ai consacr~ avec passion rues 

~nergies. Puis sont arriv~es d’autres responsabilit~s, qui m’ont conduit ~ aimer les Eglises particuli&res dans lesquelles j’ai ~t~ envoyS, et avec elles, 

toujours plus l’Eglise universelle: comme membre du coll~ge ~piscopal et dans les diff~rentes charges que je me suis efforc~ d’assurer au service total 

et d~vou~ du Saint-P~re. Telles ont ~t~ - et sont encore - les opportunit~s extraordinaires de ressentir mon sacerdoce dans l’Eglise, en faisant de moi 



le collaborateur de l’Esprit, qui l’anime de l’int~rieur, pour faire d’elle la belle Epouse du Christ. Le lieu m~me o5 nous c~l~brons cette Messe nous aide 

sentire cum Ecclesia, comme l’a rappel~ le cardinal Sodano dans son introduction". 

Puis, le cardinal a ~voqu~ le souvenir "des si nombreuses personnes que j’ai connues, appr~ci~es, et que je me suis efforc~ de servir par mon 

sacerdoce": de nombreux ~v~ques bien-aim~s et de nombreux "pr~tres exemplaires, religieux et sours fiddles, des laTcs g~n~reux et engages, des 

familles unies qui rendent t~moignage de l’amour, des jeunes et des personnes ~g~es, des humbles et des puissants de la terre, des hommes et des 

femmes en Italie et sur tous les continents, heureux d’avoir choisi le Christ et l’Evangile". 

Puis sa pens~e s’est aussi tourn~e vers ceux qui "ne brillent pas toujours par leur coherence dans la foi". Pour eux aussi - dit-il - "je rends grace au 

Seigneur et je les associe tous dans cette pri&re ~lev~e avec ferveur par Paul: ".]e vous porte dans mon cour... Et, dans ma pri&re, je demande que 

votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est plus 

important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans tr~bucher vers le jour du Christ; et vous aurez en plenitude la justice obtenue grace ~ .l~sus 

Christ, pour la gloire et la Iouange de Dieu" (Ph 1, 7-11); parce qu’au fur et ~ mesure des ann~es, nous nous rendons compte qu’une seule chose dure 

pour toujours: la charitY, I’amour r~ciproque, le secours mutuel, le pardon, le service r~ciproque des uns aux autres. Deus caritas est". 

Enfin, I’intime amiti~ avec J~sus. "Pour comprendre la vie d’un pr&tre - dit le secr~taire d’Etat - il faut se demander non pas tant: "Que fait le pr&tre?", 

mais plut6t: "Qui est le pr&tre?". Et il n’y a toujours qu’une seule r~ponse: le pr&tre est une personne amoureuse de J~sus Christ, il est son ami - I’Ami 

aimS, attendu, rencontre, Iou~ et implore. Je dois dire que j’ai moi aussi fair I’exp~rience au cours de ces cinquante ans, et toujours davantage, que le 

sacerdoce est un rapport d’amiti~ intime avec J~sus. Dans cette experience, le Saint-P~re Benoft XVI est pour nous un lumineux exemple". Le service 

du pr&tre, concluait dans son hom~lie le cardinal Bertone est en effet "et restera toujours un service d’amour pour toute I’humanit~, un ministate 

unique et irremplagable, en mesure d’anticiper, d~j~ dans notre monde, la joie pleine et la beaut~ du Royaume de Dieu". 

Au d~but de la c~l~bration, le cardinal doyen Angelo Sodano, dans son salut adress~ au secr~taire d’Etat au nom de routes les personnes pr~sentes et 

de l’ensemble du coll~ge cardinalice, s’est arr~t~ sur le sens de la participation ~ la c~l~bration qui est - dit-il = "un devoir de gratitude au Seigneur" 

mais qui est aussi "un devoir de reconnaissance envers notre chef confrere, pour l’exemple de g~n~rosit~ qu’il nous a donn~ au cours de ces ann~es de 

service d’abn~gation au Saint-Si~ge et, par consequent, ~ toute la communaut~ chr~tienne. La c~l~bration de ce jubil~ sacerdotal devient ainsi un 

moment d’intense communion eccl~siale, en particulier pour nous pr~tres, que nous vivions ce sacerdoce comme pr~tres, ou que nous le vivions au 

degr~ plus exigeant d’~v~que". 

"C’est ~ cette unit~ eccl~siale - poursuivait le cardinal Sodano - que nous rappelle le lieu m&me o~J nous c~l~brons cette Sainte Eucharistie, pros de la 

tombe de l’ap6tre Pierre. En effet, c’est autour de Pierre que se r~alise l’unit~ visible de notre sacerdoce. C’est ce que nous rappellent les paroles que 

le Bernin voulut faire ~crire en caract~res gigantesques sur le fond dor~ de l’anneau qui est ~ la base de la Coupole qui nous domine: Hinc sacerdotii 

unitas exoritur, "de I~ nait l’unit~ visible de notre sacerdoce"". "Chef confr&re Tarcisio - concluait le cardinal Sodano - unis comme nous le sommes au 

Successeur de Pierre, notre bien-aim~ Pape Be- noit XVI, nous sommes aussi unis ~ vous en ce jour de f&te. Tous ensemble nous rendrons grace au 

Seigneur pour le don de votre sacerdoce et nous lui demanderons de continuer ~ b~nir avec largesse votre service g~n~reux ~ la sainte Eglise". 

Au terme de la messe, S.Exc. Mgr Fernando Filoni, substitut de la secr~tairerie d’Etat, a exprim~ le sens de la participation des personnes pr~sentes ~ 

la joie sacerdotale du cardinal Bertone. "Nous avons voulu ~lever = confirmait-il - une pri&re chorale pour Votre Eminence, en tournant nos cours vers 

le Souverain Pr&tre, afin qu’une nouvelle effusion de dons c~lestes descende sur votre personne et sur votre important minist&re eccl~sial". 

Mgr le substitut a exprim~ en particulier "In plus vive gratitude et reconnaissance pour la direction que vous nous offrez quotidiennement, afin que la 

secr~tairerie d’Etat puisse r~pondre toujours mieux aux attentes du Saint-P&re". "Je suis certain - concluait-il - que route la Curie romaine s’unit ~ 

cette action de grace pour le minist~re g~n~reux de si nombreuses ann~es et pour le soutien constant que Votre Eminence continue de r~server ~ 

chaque dicast&re et aux autres institutions du Saint-Si~ge". Des sentiments dont le Pape "a rendu un t~moignage clair et public dans sa splendide 

lettre de f~licitations" (cf. notre ~dition pr~c~dente, ORLF n. 27 du 6 juillet 2010) et dont le substitut a donn~ lecture. 

A I’occasion de cet anniversaire, de tr~s nombreux messages de f~licitations sont parvenus au cardinal Bertone, notamment du president du s~nat de 

la R~publique italienne, M. Renato Schifani, du president de la Chambre des d~put~s, M. Gianfranco Fini, du president du Conseil des ministres, M. Silvio 

Berlusconi, de nombreux ministres du gouvernement italien, d’autorit~s militaires, de repr~sentants du monde ~conomique, financier et du travail, de 

cardinaux, d’archev&ques, d’~v&ques et d’ambassadeurs au nom de leurs gouvernements respectifs. 

(© L’Osservatore Romano - 13 juillet 2010) 
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International 

Vers la reconaissance des << vertus h~roYques >> du P, Harie-Eug&ne, ocd 

Vote favorable concernant le fondateur de ~ Notre Dame de Vie ~ 

ROME, Vendredi 16 juillet 2010 (ZEN[-i-.org) - La Congregation romaine pour les Causes des Saints pourrait proposer ~ Benoit XV[ de reconnaitre le 

caract&re << h~ro~que >> des vertus humaines et chr~tiennes du P. Marie-Eug&ne de I’Enfant-3~sus, ocd (au si&cle, Henri Grialou, 1894-1967), fondateur 

de Notre-Dame de Vie. 

En effet, la Commission des th~ologiens de cette congregation vient d’~mettre un avis favorable pour la reconnaissance de I’exemplarit~ ~vang~lique de 

la vie de ce Carme fran~ais. 

En septembre, la congregation pourrait adresser la << positio >>, la documentation sur sa cause, ~ la vingtaine de cardinaux et ~v&ques de la Commission 

cardinalice. Elle d~signera aussi un << cardinal Ponent >> qui sera le << Rapporteur de la cause >>. [Is se r~uniront et d~cideront de I’avis ~ donner ~ Benoft 



XVI en se basant ~galement sur les rapports des th~ologiens. 

Si la procedure se poursuit sans obstacle, Benoit XVT pourrait signer le d~cret sur les vertus h~roTques du p~re Marie-Eugene aux alentours de No~l. Le 

fondateur aurait alors le titre de << v~n~rable ~>. 

Pour la b~atification, il faudrait en outre la reconnaissance d’un miracle comme d0 ~ son intercession : un dossier sur un miracle serait actuellement 

bien avanc~. 

Le P. Marie-Eugene ~crivait : << Le plus grand acre de charit~ que nous puissions faire pour le monde et pour l’humanit~, c’est de lui procurer un saint, 

que ce saint soit un autre ou nous m~me ~. 

On peut se rendre sur le site de Notre Dame de Vie pour d~couvrir sa vie et son oeuvre ~ l’adresse: http:!iwww.notredamedevie.org. 

Anita S, Bourdin 
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Chine : Ordination de I’~v6que << officiel >> de Yah’an (Yulin), reconnu par Rome 

~’1 devient coadjuteur de Hgr Tong 

ROME, Vendredi 16 juillet 2010 (ZENIT.org) - En Chine populaire, dans le Shaanxi, un ~v&que << officiel >> et reconnu par Rome a ~t~ ordonn~ pour le 

diocese de Yan’an (Yulin), comme I’explique cette d~p~che publi~e aujourd’hui par << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris 

(.Et~_£). 

Les ordinations ~piscopales se succ~dent les unes aux autres : apr~s celle de l’~v&que de Taizhou le 10 juillet dernier (1), le 15 juillet, c’~tait au tour 

de Mgr John Baptist Yang Xiaoting d’etre ~lev~ ~ l’~piscopat. Ag~ de 46 ans, approuv~ par le pape et reconnu par P~kin, le nouvel ~v~que << officiel ~> 

est devenu ~v~que coadjuteur du diocese de Yah’an (Yulin), dans la province du Shaanxi. Ag~ de 76 ans et malade, l’~v~que en titre, Mgr Tong Hui, 

est tr~s diminu~ physiquement depuis environ deux armies. 

N~ le 9 avril 1964 dans une famille catholique du district de Zhouzhi, dioc&se situ~ un peu plus au sud que Yan’an et proche de la capitale provinciale 

Xi’an, Mgr Yang Xiaoting appartient ~ cette g~n~ration de jeunes pr&tres qui ont ~t~ les premiers ~ ~tudier dans les grands s~minaires rouverts ~ la 

faveur des r~formes initi~es par Deng Xiaoping. Form~ au s~minaire de Zhouzhi de 1984 ~ 1989, il a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1991 pour le dioc&se de 

Zhouzhi tandis qu’il poursuivait des ~tudes ~ Xi’an, dans une universit~ d’Etat. Dou~ pour les ~tudes, il est envoy~ par son ~v&que en Italie parfaire sa 

formation. Etudiant ~ Rome de 1993 ~ 1999, il obtient un doctorat en th~ologie ~ l’urbanienne, devenant ainsi le premier pr&tre de Chine continentale 

de sa g~n~ration ~ &ire dipl6m~ d’une universit~ pontificale. 311 part alors pour les Etats-Unis, o0, ~ l’Universit~ catholique d’Am~rique, ~ Washington DC, 

il d~croche un master en sociologie des religions. 11 prepare ensuite une th&se qu’il n’a pas le temps d’achever, ~tant rappel~ ~ Zhouzhi, o~J, tout en 

assumant une charge de cur~ de paroisse, il fonde un centre de formation et de recherche. 11 devient ensuite vice-recteur et doyen des ~tudes au 

s~minaire r~gional du Shaanxi, ~ Xi’an. 

II est nomm~ ~v&que coadjuteur de Yan’an ~ la fin de l’ann~e 2009 alors qu’il devenait ~vident que la maladie de Mgr Tong Hui ~tait irreversible. La 

c~r~monie d’ordination de Mgr Yang Xiaoting du 15 juillet a drain~ une grande foule ~ Xiaoqiaopan, village du district de Jingbian. Trois mille tickets 

permettant l’acc~s ~ la cour de l’~glise o6 la messe a eu lieu avaient ~t~ distribu~s et plusieurs milliers de fiddles suppl~mentaires se pressaient au- 

dehorsdel’enclosparoissial. Neuf~v~ques, tousl~gitimes- i.e. reconnus par Rome, ~taient pr~sents, ainsiqu’unecentainede pr~treset desdizaines 

de religieuses. L’~v~que cons~crateur ~tait Mgr Aloysius Yu Runchen, de Hanzhong (Shaanxi) ; il ~tait assist~ de Mgr Dang Mingyan, de Xi’an, et de 

Mgr Han Yingjin, de Sanyuan (2). 

Mgr Yang Xiaoting prend la responsabilit~ d’un diocese en grande majorit~ rural, qui compte vingt pr&tres, 24 religieuses et 40 000 fiddles r~partis sur 

un territoire de 80 000 km~. Depuis sa nomination, MgrYang a pris le temps de visiter la plupart des 40 paroisses du diocese. Selon lui, si les fiddles 

sont << francs et accuei/lants >>, << leur d&votion tout comme /eur pratique re/igieuse restent faibles >>. Pays de collines form~es de loess o0 les hivers 

sont tr~s rigoureux et les printemps traverses de temp&tes de sable, Yah’an et ses environs est connu pour avoir ~t~ ~vang~lis~ par les franciscains 

espagnols au d~but du XX~me si~cle (3). Ceux qui se joignaient aux chr~tient~s fortunes par les franciscains recevaient un Iopin de terre et devenaient 

ainsi des << cathofiques paysans >>. Cet h~ritage, explique Mgr Yang, explique que la pratique religieuse et I’int~riorit~ de la foi soient plus faibles 

qu’ailleurs dans I’Eglise de Chine. Les jeunes ne viennent ~ I’~glise que lots des mariages et des enterrements. Lors des grandes c~l~brations du 

calendrier chr~tien, un tiers seulement des baptis~s se rendent ~ la messe. << Ma priorit~ sera donc la formation des la~cs. Cela se fera lots de la 

morte saison, apr~s les moissons, Iorsque les paysans sont disponibles >>, precise le nouvel ~v&que ~ I’agence Ucanews (4). II ajoute qu’il souhaite 

~galement remonter les structures dioc~saines et qu’il est urgent de fonder un hospice pour les personnes ~g~es, au nombre desquelles figure Mgr 

Tong Hui. 

Elev~ au rang de diocese en 1946, Yah’an a pris le nom de Yulin en 1993. Yulin se situe ~ 180 km au nord du district de Jingbian et est la ville de 

r~sidence de Mgr Tong Hui. 

Yan’an est aussi connu de tous les Chinois, catholiques ou non, pour ~tre un haut-lieu de I’~pop~e communiste. C’est I~ qu’en octobre 1935, ce qui 

restait de I’Arm~e rouge s’est fix~ ~ la fin de la Longue marche. De 1937 ~ 1947, le Comit~ central du Parti communiste chinois y a si~g~. En 1935, une 

~glise catholique avait ~t~ construite ~ Yan’an, I’~glise de Qiao’ergou ; elle fur r~quisitionn~e par Mao Zedong et ses acolytes en 1937 et, rebaptis~e 

<< Acad~mie Lu Xun ~>, elle h~bergea le centre de formation des cadres du Parti. En 1982, le lieu a ~t~ inscrit sur la liste du patrimoine ~ preserver ; il a 

~t~ restaur~ et on peut le visiter au titre des sanctuaires de la R~volution chinoise. 

(1) Voir EDA 533 



(2)        Les cinq autres &v&ques << officiels >> ~taient Mgr Nicholas Han Jide, de Pingliang, Mgr John Huo Cheng, de Fenyang, Mgr Joseph Li Jing, de 

Ningxia, Mgr Joseph Tong Changping, de Weinan, et Mgr Joseph Zhong Huaide, ~v~que ~m~rite de Sanyuan. Mgr Tong Hui, I’ordinaire de Yah’an, n ’a 

pris part que bri&vement ~ la messe d’ordination. 

(3)       Mgr C~lestin Ibanez y Apparicio, O.F.M, nomm~ vicaire apostolique du Shaanxi septentrional, d~tach& du Shaanxi central, par bref du 12 

avril 1911, consacr& le 10 septembre 1911 ~ Jinan (Shandong), r~sidence ~ Yah’an (source : Les missions de Chine, ~dit~ par les lazaristes de 

Beitang, ~ P~kin, et publi& ~ Shanghai en 1937). 

(4) Ucanews, 15 juillet 2010. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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D~fense de la vie : Oui & I’enfant handicap~ malgr~ les pressions pour avorter 

T~moignage de 5 femmes 

ROME, Vendredi 16 juillet 2010 (ZENTT.org) - Le magazine am~ricain << World Magazine >> pr~sente le t~moignage de cinq femmes qui ont accueilli leur 

enfant, diagnostiqu~ malade ou handicapS, malgr~ les pressions m~dicales pour qu’elles avortent, rapporte << G~n~thique >>, la synth~se de presse de la 

Fondation J~r6me Lejeune. 

Chaque jour, ces parents ont entendu de terribles nouvelles sur leur enfant, formul~es en termes cliniques : "incompatible avec la vie", "pas de qualit~ 

de vie", "interruption de grossesse". 

Kim Illion est la m~re de Cole, un petit garcon de 5 ans, qui a ~t~ diagnostiqu~ hydroc~phale ~ 20 semaines de grossesse. "J’ai pleur~ presque tous les 

jours" se rem~more la jeune maman vivant ~ Iselin dans le New Jersey. Elle raconte que la plupart des docteurs qu’elle a rencontres I’ont pouss~e ~ 

avorter, disant que son fils serait "un I~gume, d~figur~, qui ne parlera ni ne marchera jamais, sous respirateuf’. Le couple Illion fur m~me trait~ 

d’~gofste par certains m~decins alors qu’ils exprimaient leur volont~ "d’explorer d’autres options". Seul un neurochirurgien leur a affirm~ qu’il n’y avait 

aucune raison pour que leur ills n’ait pas une vie normale. Finalement, "il est n~ et il ~tait parfait" dit Kim. Cole a ~t~ op~r~ le jour de sa naissance et a 

eu 12 operations depuis. C’est aujourd’hui un enfant joyeux et en bonne sant~. Le couple ]Ilion a cr~ une association, "Enfants 

hydroc&phales" (Hydrocephalus Kids) pour ~veiller les consciences sur cette maladie. 

A 18 semaines de grossesse, I’enfant de Mary Mabeus a ~t~ diagnostiqu~ porteur d’une trisomie mosaTque 13. Elle se souvient : ’~/e me rappelle avoir 

demand& : Je vais donc avoir un enfant demandant des soins sp&ciaux ?’, et le docteur a dit ’non, vous ne comprenez pas. Cet enfant est 

incompatible avec la vie. II n’y a pas d’espoif’. Mettre fin ~ sa grossesse n’~tait pas une option pour Mary : "Je I’avais d~j~ senti bouger. C’~tait mon 

b~b~". N~ en 2006, son ills Samuel a lutt~ pour respirer puis a pass~ un mois en soins intensifs. Mais les m~decins n’ont pas trouv~ de trace de trisomie 

13 chez lui. A 18 mois, I’enfant ne pr~sentait toujours aucun signe de la maladie. II est mort ~ 19 mois apr~s avoir contract~ un virus et une tr~s forte 

fi~vre. "Nous avons v&cu avec lui 19 mois et demi. [...] II ~tait la plus parfaite petite ~me que je n’aijamais connu dans ma vie" dit Mary. 

Gabriel, le b~b~ de JoAnne Cascia a ~t~ d~tect~ porteur d’une dysplasie squelettique thanatophorique ~ 20 semaines, une maladie qui affecte les c6tes 

et emp~che les poumons de se d~velopper. Le docteur a conseill~ d’avorter. Le conseiller de la clinique d’avortement qu’elle a eu au t~l~phone l’a 

avertie qu’~tant donn~ le stade avanc~ de sa grossesse, son b~b~ ne pourrait ~tre "intact" apr~s son expulsion. Autrement dit, il serait mis en pi~ces. 

"En entendant cela, j’ai I#ch~ le t~l~phone, j’ai pens~ : Je ne peux pas croire que des gens choisissent de faire #a # un b~b~’ [,,.] je suis sa m&re. 

Mon rSle est de le prot~gef’. Son m~decin a alors refus~ de continuer ~ la suivre. "J’ai pass~ 24 semaines [de grossesse] sans docteur". Cascia a 

donn~ naissance ~ Gabriel, qui a v~cu 90 minutes. "C’est &trange /,,,] ce n’&tait pas une matinee pleine de chagrin, larmes et lamentations. La 

tristesse est venue plus tard, Tout le monde &tait heureux de pouvoir passer juste une heure et demi avec lui". 

Monica Rafie, de Chicago, avait lu une discussion d~chirante sur internet sur le th~me "interruption de grossesse en raison de maladie" alors qu’elle 

attendait son second enfant. Quelques mois plus tard, son m~decin lui apprend que sa fille a un syndrome d’hypoplasie du coeur gauche (ventricule 

gauche du coeur tr~s peu d~velopp~). Plus tard un autre sp~cialiste voit que le diagnostic est erron~, sa fille ~tant atteinte d’un syndrome moins 

important, offrant de meilleures chances de vie. "M~me si mon b&b& ne devait pas survivre, je voulais passer le temps que je pouvais avec elle et la 

rencontrer". Monica et son mad ont choisi un traitement intensif pour leur fille Celine ~ sa naissance. Elle a subi 3 operations ~ 6 jours, 9 mois et 18 

mois. AgUe aujourd’hui de 8 ans, Celine vit sa vie "# foncf’. Monica a cr~ le site benotafraid.net pour les parents confront~s ~ des diagnostics 

pr~nataux difficiles. 

Lors de sa 26e semaine de grossesse, Liz Ledoux a appris que sa fille ~tait atteinte d’exenc~phalie : son cerveau se formait en dehors de son cr~ne. Le 

m~decin I’a press~ d’avorter lui disant que sa lille ressemblerait ~ une grenouille. Cynthia est n~e et a v~cu 90 minutes. "Ma lille ne ressemblaitpas ~ 

une grenoui!le. [...] Elle ~tait belle.., son sourire, ses petits doigts et petits orteils parfaits... Etait-ce difficile ? Absolument. Mais je ne le regrette 

pas. J’ai eu dans mes bras un des plus beaux b&b&s pendant une heure et demi". 

Source : Worldmag. com (Cody Holt) 19/06/10 
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Sauvegarder ces lieux de tourisme religieux 

ROME, Vendredi 16 juillet 2010 (._Z___E___N_____~E__=_o___rg) - Le patriarche Sfeir ~voque la situation de la ValiSe sainte, rapporte << .3__~_r___u__s___a_J__e____m_____&_____R___e_._!igj__o__n___s___~> dans cette 

d~p&che. II invite ~ sauvegarder ces lieux de tourisme religieux. 

Le patriarche maronite, le cardinal Nasrallah Sfeir, a regu hier au si~ge d’~t~ du patriarcat, ~ Dimane, une d~l~gation de la F~d~ration des municipalit~s 

de Becharr~, conduite par le president de la f~d~ration, l~lie Makhlouf. L’entrevue a ~t~ axle principalement sur la situation de la Vall~e sainte et des 

lieux de culte de la r~gion. 

La d~l~gation a expos~ au patriarche maronite les efforts d~ploy~s par la f~d~ration ~ plus d’un niveau afin de preserver la Vall~e sainte et les lieux de 

culte. Le cardinal Sfeir a mis l’accent ~ cette occasion sur l’importance d’une sauvegarde de ces lieux de tourisme religieux, soulignant la n~cessit~ de 

fournir routes les facilit~s possibles aux touristes qui visitent la r~gion. 

Par ailleurs, le patriarche Sfeir a re~u une d~l~gation du patti el-Tahrir (<< Liberation >>) qui l’a inform~ de la rencontre que le parti tiendra dimanche 

prochain ~ l’h6tel Bristol. La d~l~gation comprenait Salah Salam, Mohammad Sayyed et 3areal Zoghbi. 

A l’issue de la rencontre, M. Salam a d~clar~ que le parti el-Tahrir opte, depuis sa fondation, pour la voie << du dialogue et de la pens~e intellectuelle >>. 

Mgr Sfeir a, d’autre part, re~u l’ancien d~put~ Mansour Ghanem el-Bone avec qui il a ~voqu~ le programme de la visite qu’il dolt effectuer dimanche 

dans le Kesrouan. 

Source : L’Orient-Le Jour, 16/7,/2010 
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Indon~sie : << Le message du pape facilitera le dialogue 

Message du ler janvier 2011, comrnentaire de I’archev~que de Djakarta 

ROME, Vendredi 16 juillet 2010 (ZEN~F.orq) - << La libert~ religieuse est Fun des droits fondamentaux de la personne. Nous sommes heureux que le 

Saint-P~re air choisi de nous livrer une de ses r~flexions sur ce th~me, qui sera tr~s utile ~ l’Indon~sie ~>. Dans un entretien avec l’Agence Fides, Mgr 

Ignatius Suharyo, archev~que de Djakarta, accueille le th~me choisi par Benoit XVI pour la c~l~bration de la Journ~e mondiale pour la paix du ler 

janvier 2011, << Libert~ religieuse, vole pour la paix ~>. 

<< Pour nous, en Indon~sie, il est toujours bon de discuter d’un th~me si important et si d~licat, et d’en faire un objet de r~flexion, dans un contexte o0 

il est parfois difficile de vivre et de r~aliser pleinement le droit ~ la libert~ religieuse ~>, note l’archev~que. 

L’Eglise indon~sienne est tr~s active dans le domaine du dialogue interreligieux, et agit dans le respect et sous la protection du Pancasila, les cinq lois 

fondamentales de l’Etat qui dessinent un ~tat laic, m~me si la population est ~ 85% musulmane. L’archev~que fair remarquer ~ Fides : << II faut dire que 

le th~me de la libert~ religieuse, dans routes ses diff~rentes flexions, est toujours au centre des discussions, congr~s, confrontations entre chefs 

religieux, dans la soci~t~ civile et au niveau politique. II est bon qu’on en parle et que ce soit un th~me qui suscite des interrogations et des 

confrontations, qu’il soit objet et centre du dialogue. Malgr~ tout, en Indon~sie, il y a des difficult~s qui puisent leurs racines dans des causes 

historiques, sociales et politiques >>. 

Mgr Suharyo conclut : << Je suis certain que la r~flexion du Saint-P~re, que nous chercherons ~ approfondir, dans le dialogue avec d’autres 

communaut~s et ~ travers un maximum de diffusion, pourra nous aider dans les relations avec les autres chefs et communaut~s religieuses 
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Bangladesh : L’Eglise catholique lutte contre la coutume de la << dot >> 

lnterdite par la Ioi, mais toujours pratiqu~e 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.org) - L’Eglise catholique lutte, au Bangladesh, contre la coutume de la << dot >>, interdite par la loi, mais toujours 

pratiqu~e, comme l’explique cette d~p~che publi~e par << Eglises d’Asie ~> (._E___D_A__), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (.~___E___P_), 

La persistance de la coutume de la dot ainsi que les graves probl~mes qui en d~coulent ont ~t~ au c~eur des preoccupations exprim~es le 8 juillet 

dernier lors d’un grand rassemblement de catholiques dans le nord-ouest du pays. Cette r~gion, proche de l’Inde et peupl~e majoritairement d’ethnies 

aborigines, est particuli~rement touch~e par le ph~nom~ne qui, loin d’etre jugul~ par les r~centes campagnes gouvernementales sur la question, ne fair 

qu’augmenter ces ann~es. 

<< Le mois dernier, j’ai refus~ de c~l~brer un mariage pour lequel la famille du fianc~ exigeait une dot exorbitante, rapporte le P. Anthony Sen, de la 

paroisse de Thakurgaon. Ce n’est que lorsque le futur mari~ a renonc~ ~ la dot que j’ai c~l~br~ le mariage >> (1). 

La pratique de la dot, ill~gale au Bangladesh comme en Inde ou au Pakistan o0 elle fair ~galement des ravages, consiste en une importante somme 

d’argent et en cadeaux co0teux (scooter, t~l~viseur, bijoux, terres, b~tail, etc.), offerts par la famille de la future marine aux parents du fiance. Malgr~ 

les longues n~gociations qui precedent l’accord entre les parents du couple, le versement de la dot endette parfois la famille de la marine sur plusieurs 



g~n~rations. L’une des consequences directes des exigences des belles-families - qui, seion ies statistiques, sont en augmentation proportionnelle ~ 

I’intrusion de la modernitY, surtout en zone ruraie - est que le nombre d’infanticides et d’avortements d’enfants de sexe f~minin se multipiie au 

Bangladesh. 

<< Je connais des parents qui ont d6 vendre routes leurs terres et leur b~tail afin de payer la dot de leurs filles >>, raconte Bharati Das, I’une des 

repr~sentantes de sa paroisse de Ruhea au rassemblement catholique. << Leurs conditions de vie sont devenues mis~rables aujourd’hui 

Mais plus dramatique encore est le sort des femmes dont la dot n’a pas ~t~ jug~e suffisante ou dont les parents n’ont pu s’acquitter du paiement. Au 

Bangladesh, ce n’est que r~cemment que les m~dias ont commenc~ 8 parler de la fr~quence alarmante des << attaques ~ l’acide >>, des violences 

conjugales, des tortures, et bien souvent des meurtres, commis par un mari ou une belle-famille insatisfaits de la dot de l’~pouse. 

Selon I’ONG bangladaise Acid Survivors Foundation (ASF), la plupart des victimes d’attaques ~ l’acide, dont le nombre est difficile ~ ~valuer car peu 

d’entre elles portent plainte, sont des femmes de moins de 18 ans, vivant surtout en r~gion rurale. La victime est asperg~e par son mari ou sa belle- 

famille d’acide nitrique ou sulfurique ; celui-ci lui br61e la chair et les os et, s’il ne la rue pas, la d~figure gravement et d~finitivement. Pour les 

survivantes, au-del~ du traumatisme, la r~insertion est presque impossible et de nombreuses associations locales et internationales tentent aujourd’hui 

d’offrir 8 ces femmes une nouvelle vie ainsi qu’une r~ducation, certaines ayant perdu la vue ou l’usage d’un membre dans le drame. 

Le rapport de I’IRIN (2) de 2009 n’est gu~re optimiste quant ~ l’~volution de la situation au Bangladesh concernant la pratique de la dot et les drames 

domestiques qui en d~coulent. En 1980, le pays avait pourtant interdit la dot qui est d~sormais sanctionn~e par des amendes et des peines de prison. 

D’autres lois avaient suivi au d~but des ann~es 2000, visant ~ prot~ger les femmes ayant subi des violences, l~gislation qui, selon les ONG pr~sentes 

sur le terrain, ne sont pas appliqu~es en raison de la corruption des fonctionnaires et de la police locale, ainsi que de la loi du silence qui pr~vaut dans 

les communaut~s rurales. Ces derni~res armies, le Bangladesh a ~t~ class~ aussi bien par les Nations Unies que par les diff~rentes ONG de d~fense des 

droits de l’homme, parmi les pays o6 les femmes subissaient le plus de violences. 

Face ~ la persistance tenace de la pratique de la dot, les communaut~s et organismes catholiques tentent de sensibiliser la population, en particulier 

les jeunes g~n~rations, plus ~ m~me de rejeter le carcan des traditions. << Nous expliquons aux gens combien le syst~me de la dot est mauvais et qu’ils 

doivent l’abandonner pour toujours ~>, affirme le P. Ben et, avec lui, tous les autres pr6tres presents ~ la r~union du 8 juillet. 

Dans ces villages du nord-ouest du pays, la Caritas Bangladesh organise, quant ~ elle, des representations de Gambhira, un spectacle m~lant danse et 

musique folkloriques, afin de mieux << faire passer le message >> aupr~s d’un public majoritairement illettr~. Le Gambhira, sorte de th~Stre dans~, est tr~s 

populaire dans le Rajshahi, r~gion occidentale du pays, proche du Bengale d’o6 il est originaire. Les representations, de style burlesque mais ~ pottle 

didactique et morale, mettent en sc~ne deux acteurs principaux, incarnant un grand-p~re (nana) r~pondant aux questions de son petit-ills (nati). 

Alternant dialogues, danses et chansons accompagn~s par une demi-douzaine de musiciens, ils abordent diff~rentes questions morales, politiques et 

sociales. 

<< Avant, nous essayions de sensibiliser les gens par des s~minaires ou des r~unions, mais ~a ne marchait pas >>, explique Buklesh George Costa, 

charg~ du programme Caritas dans la partie nord-ouest du pays (3). Cette nouvelle approche semble avoir fonctionn~, puisque, selon la Caritas, la 

pratique de la dot a disparu dans les villages (prOs d’un millier) qui ont b~n~fici~ de ce programme. 

(1) Ucanews, 13 juillet 2010. 

(2) L’IRIN (Integrated Regional Information Networks) est rattach~ au Bureau de la coordination des Affaires humanitaires des Nations Unies 

(OCHA), 

(3) Ucanews, 4 novembre 2009. 
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[ZF100720] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2010 est terrain&e, 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de d~tails, cliquer sur : 

L~..t..t~.~ZZ..w....w....w..‘~.z...e..nJ.t.~..~..r.~Z.f..r..e..#~#~b/~.d.~.~.~b.t.-..m..~, 

Nous vous communiquerons le r6sultat final au plus vite d6s que tous les ch6ques auront ~t6 enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fair un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy6 des messages de solidarit6 nous assurant 

de leurs pri6res. 

Les personnes r6sidant en France et dans les d6partements d’Outre-Mer, ayant fair un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2010, recevront leur re~u fiscal par 

courtier 61ectronique, au premier trimestre 2011. 

Pour consulter la carte des dons, clJquez sur : http~i!www.zenit.org!donat!onsifrench!info/ma~ 

[I est encore possible de faire un don en diquant sur : http:/iwww.zenit.orgifrench/don.html 
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Mcjr Kurt Koch, dialoque et oecum~nisme 

INTERNATIONAL 

Pakistan : Les deux chr~tiens accuses de blaspheme abattus devant le tribunal 

Pakistan : Mgr Courts c~l~bre les fun~railles des deux chr~tiens assassin,s 

<< La pauvret~ est un d~fi que VUE et les Eglises doivent relever ensemble >> 

Le patriarche Kirill partage la vision du pape sur de nombreuses questions 

Des moines bouddhistes remerci~s pour leur action aupr&s de chr~tiens persecutes 

Rome 

Comment contribuer aux oeuvres de charit6 du pape 

R~f~rence des cornptes bancaire$ 

ROME, Mardi 20 juillet 2010 (ZENIT.orcl) - Les personnes qui souhaitent contribuer aux oeuvres de charit~ du pape, comme par exemple la 

reconstruction d’une ~cole de Haffi d~truite par le tremblement de terre, peuvent le faire par virement bancaire. 

Le 22 juillet, le cardinal Paul Josef Cordes, president du Conseil pontifical << Cor Unum >>, dicast~re du Vatican charg~ de distribuer les aides du pape, se 

rendra ~ Hafti pour remettre une premiere somme de 250.000 US dollars pour la reconstruction de I’~cole Saint-Francois-de-Sales, de Port-au-Prince. II 

ne s’agit pas seulement d’un soutien ~conomique mais aussi d’un geste manifestant la proximit~ de Benoft XV[ aux personnes touch~es par le 

tremblement de terre. 

La d~l~gation, conduite par le cardinal Cordes et compos~e de membres de la Fondation papale << Populorum progressio >>, visitera ~galement les camps 

de r~fugi~s g~r~s par l’Eglise catholique. Une messe sera c~l~br~e dans l’un des camps, avec l’Eglise locale. 

Ces gestes de charit~ et de proximit~ du pape sont possibles grace aux dons des catholiques qui sont distribu~s par le Conseil pontifical << Cor unum 

selon les indications du pape. 

Comme l’explique Cor Unum, le pape montre ainsi << sa proximit~ spirituelle et paternelle et celle de l’¢glise universelle aux populations des pays en vole 

de d~veloppement et encourage la promotion int~grale, contribuant aux projets en faveur des enfants, des femmes, des personnes ~g~es, des 



invalides, des plus n~cessiteux ~>. 

En 2009, le pape a distribu~ 1.869.000 US dollars qui ont ~t~ r~partis entre 25 pays en situation d’urgence (catastrophes naturelles ou provoqu~es par 

l’homme). En 2008 les aides ont atteint la somme de 1.763.320 US dollars et en 2007, 1.486273 US dollars. 

Benoit XVT soutient ~galement le d~veloppement humain integral. En 2009, 2.304.000 US dollars ont ~t~ vers~s pour soutenir des projets dans 45 pays. 

En 2008, cette somme ~tait de 2.372.938 US dollars et en 2007, 2.009.250. 

Deux Fondations papales collaborent ~galement ~ ce travail de charit~ : la Fondation Jean Paul 11 pour le Sahel, qui s’engage dans la lutte contre la 

d~sertification et pour le d~veloppement dans les pays africains de cette r~gion et la Fondation << Populorum Progressio ~> qui finance des projets en 

faveur des communaut~s pauvres de campesinos, m~tisses et afro-am~ricaines dans les diff~rents pays de l’Am~rique latine. 

La premiere a distribu~ des aides pour un total de 2.300.000 US dollars en 2009, et la deuxi~me, 2.128.500 US dollars. 

En 2009 par consequent, le montant total des aides distributes s’~levait ~ 8.601.500 US dollars. 

II existe par ailleurs les << 100 projets du Saint-P~re ~>. 

Dans le cheminement de conversion et de partage vers le Grand Jubil~ de l’an 2000, en 1999 - que Jean-Paul IT proclama << Annie de la Charit~ ~> -, 

<< Cor Unum ~> invita les l~glises particuli~res des pays plus riches ~ soutenir les l~glises particuli~res des pays plus pauvres pour la r~alisation de 100 

projets dans le domaine des sept oeuvres de mis~ricorde corporelle et spirituelle. En r~alit~, les projets pr~sent~s et soutenus ont ~t~ plus de 200 pour 

un montant global d’environ 20.000.000 de dollars am~ricains. Leur r~alisation a ~t~ possible aussi grace au support de certaines agences catholiques 

d’aide en provenance de pays en voie de d~veloppement. Un des effets plus importants et durables de cette initiative a ~t~ l’instauration de jumelages 

entre dioceses, qui durent aujourd’hui encore. 

Voici les r~f~rences des comptes bancaires mis ~ la disposition de ceux qui souhaitent contribuer aux gestes de charit~ du pape : 

Virement bancaire en euros : 

Conseil Pontifical << Cor Unum >> 

Compte N. 603035 

Banque: Banco Posta, Poste Italiane S.p.A. 

Adresse: Viale Europa, 175 

1-00144 Rome, Ttalie 

Code BIC-SWIFT pour Poste Italiane $.p~A.: BPPTTTRRXXX 

Veuillez specifier la cause et indiquer clairement votre propre nora et adresse. 

Virement bancairedansd’autresdevises~ partirdel’~trancjer (dollaram~ricain USD, dollaraustralienAUD dollarcanadien CAD livresterlincjGBP, 

franc suisse CHF, yen iaponais JPY): 

Conseil Pontifical << Cor Unum ~> 

Compte N.: 603035 

Banque: Banco Posta, Poste Ttaliane S.p.A. 

Adresse: Viale Europa, 175 

1-00144 Rome, Italie 

Code BIC-SWIFT pour la Banca Popolare di Sondrio: POSO~T22XXX 

Veuillez specifier la cause et indiquer clairement votre propre nora et adresse. 

Les dons dans d’autres devises peuvent aussi ~tre effectu~s ~ I’ordre du : 

Conseil Pontifical << Cor Unum ~> 

Compte N. 101010 

Banque:    Banca di Roma 

Code IBAN: I193 J 03002 05008 000000 101010 

Code SWTFT: BROM~TR1204 

Veuillez specifier la cause et indiquer clairement votre propre nom et adresse. 
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Entretien 

Hgr Kurt Koch, dialogue et oecum~nisme 

L’archev~que suisse prend la direction du dicast~re pour I’unit~ des chr~tiens 

ROME, Mardi 20 juillet 2010 (._Z___E____N__I___T__~_o___r_g.) - Passionn~ d’oecum~nisme, Mgr Kurt Koch est entr~ le ler juillet dans sa nouvelle charge de president du 

Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens. 

II quitte ainsi le diocese suisse de B~le, dont il a ~t~ l’~v~que pendant 15 ans, pour succ~der ~ l’Allemand Walter Kasper, qui dirigeait le dicast~re 

depuis 1999. ZENIT l’a interrog~ sur son experience et sur les d~fis qu’il devra relever. 



ZENIT : Comment avez-vous accueilli votre nomination & la t&te du Conseil pontifical pour I’unit& des chr~tiens ? 

14gr Kurt Koch : C’est pour moi un grand honneur. Le Saint-P~re m’a confi~ en f~vrier, lors d’une audience priv~e, son d~sir de me voir diriger ce 

dicast~re. C’est pour moi une grande joie car, en Suisse, les protestants ~tant tr~s proches, je porte depuis toujours l’oecum~nisme dans mon coeur. Et 

je m’int~resse ~galement beaucoup aux Eglises orthodoxes. 

Quels sont les principaux d6fis de ce dicast6re ? 

Dans un premier temps, il est n~cessaire d’observer tout ce qui s’y passe. J’~tais membre de ce Conseil depuis 2002, impliqu~ ~galement dans le 

dialogue avec les orthodoxes. Je tiens tout d’abord ~ parler avec tous les collaborateurs, et en novembre nous aurons la premiere assembl~e pl~ni~re. 

Le premier d~fi consiste ~ bien preparer cette r~union pour avoir une idle g~n~rale de l’oecum~nisme et voir comment on peut proc~der. 

Quelle a ~t& votre exp6rience comme ~v~que de B&le, surtout en ce qui concerne I’cecum~nisme ? 

Les Eglises et les communaut~s eccl~siales n~es de la R~forme en Suisse sont un cas special. Le grand d~fi est le dialogue oecum~nique entre 

catholiques et orthodoxes. Nous avons un re&me fondement de foi mais une grande diversit~ de culture, tandis que dans les Eglises de la R~forme, il n’y 

a pas de fondement de foi aussi commun, mais il y a une culture commune. Avec eux, il y a une autre fa;on de faire de l’oecum~nisme, qui n’est pas 

toujours facile. 

Et votre exp&rience en tant que president de la conference ~piscopale suisse ? 

J’ai ~t~ 9 ans vice-pr~sident et 3 ans president. C’~tait un bon travail. En rant que president, j’ai beaucoup tourn~ mon regard vers l’Eglise en Europe, 

mais le travail dans le diocese continuait, si bien qu’il fallait relever les points communs, ce qui n’~tait pas toujours facile. 

(~uel est le r61e de la commission pour le dialogue avec le juda’i’sme ? 

Concernant les rapports entre catholiques et juifs dans ce Conseil de relations religieuses, le cardinal Kasper a beaucoup fair pour am~liorer et 

approfondir le dialogue. Dans ces relations, il est tr~s important de se connaitre et d’approfondir les dimensions religieuses. Ce ne sont pas les relations 

politiques qui sont prioritaires mais les relations religieuses. Les visites du Saint-P~re ~ la synagogue de Cologne, New York, Rome, sont des signes tr~s 

importants. 

Comment voyez=vous les efforts accomplis par Benoit XVI dans les rapports avec les chr~tiens d’autres confessions ? 

Je pense que le Saint-P~re a fait beaucoup. Dans sa premiere hom~lie, apr~s son ~lection, il a dit ouvertement que l’oecum~nisme est un d~fi qui vient 

de J~sus Christ et que le dialogue trouve son fondement dans les documents du Concile Vatican 11. Surtout dans ses voyages pastoraux, il y a toujours 

une pattie consacr~e ~ l’oecum&nisme. Prenons par exemple son voyage en Angleterre de septembre. II ne sera pas facile car la situation des anglicans 

n’est pas simple (...). Le Saint-P~re m’a demand~ de faire ce travail et a beaucoup insist~ sur le fait qu’il veut un ~v~que qui connait les Eglises de la 

r~forme non pas ~ partir des livres seulement, mais sur la base d’une experience. Ceci montre ~ quel point les Eglises de la r~forme sont importantes 

pour le Saint-P~re= Comme professeur il a beaucoup travaill~ en ce sens. 

Quels fruits ces dialogues ont-ils apport& ? 

TI est toujours difficile de voir les fruits, car l’oecum~nisme se fonde sur la spiritualitY. Les hommes ne peuvent faire l’unit~, qui est un don de l’Esprit 

Saint. On peut approfondir le dialogue d’amour favoris~ par le Saint-P~re durant ses rencontres. 

Comment faut-il selon vous affronter le d~fi des sectes religieuses ? 

En premier lieu, l’Eglise dolt se demander pourquoi les gens se tournent vers les sectes. Pourquoi ne viennent-ils pas chez nous ? Je sais que la 

Congregation pour la doctrine de la foi a fair des pas importants avec les ~v~ques dans le traitement de cette question, et je pense que l’on peut 

continuer et approfondir ce qui a ~t~ bien commenc& 

Propos recueillis par Carmen Elena Villa 
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Pakistan -" Les deux chr&tiens accus6s de blasph6me abattus devant le tribunal 

ROME, Mardi 20 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Des tireurs non identifies ont abattu ce lundi 19 juillet 2010, Rashid Emmanuel et son fr~re, Sajid Emmanuel, 

alors qu’ils quittaient le Palais de Justice de Faisalabad, au Pendjab, annonce << Eglises d’Asie >> (~, I’agence d’information des Missions ~trang~res 

de Paris, dans cette d~p&che. Les deux chr~tiens avaient ~t~ arr&t~s le 2 juillet sous I’accusation de blasph&me, apr&s que des brochures manuscrites 

contenant des termes insultants envers le proph~te Mahomet, et sign&es de leur nom, aient ~t~ saisies par les forces de I’ordre. 

Bien que les inculp~s, ainsi que leurs proches, aient d~menti formellement ces accusations, et avant m&me leur comparution au tribunal, des leaders 

musulmans avaient lanc~ des appels au meurtre Iors de la pri~re du vendredi 9 juillet dans les mosqu~es, provoquant une ~meute et le saccage du 

quarrier chr~tien de Faisalabad par des foules de musulmans en col~re. Mgr Joseph Courts, ~v&que catholique de Faisalabad, avait tent~ de r~tablir le 

calme avec I’aide des autorit~s locales et de responsables musulmans, mais la situation restait ostensiblement tendue (1). 



Les deux chr~tiens sortaient du tribunal oO ils venaient d’etre entendus Iorsqu’ils ont ~t~ abattus par des tireurs non identifies, rapporte I’agence 

Asianews (2). IIs formaient une cible facile, ayant ~t~ enchain~s ensemble. Le policier qui les accompagnait a ~t~ bless~ et les tireurs ont pu 

s’~chapper. 

Selon des sources locales, les deux chr~tiens ~taient en passe d’etre totalement blanchis des accusations de blaspheme, l’expertise de leur ~criture 

compar~e avec celle des brochures manuscrites incrimin~es, ayant r~v~l~ qu’ils n’en ~taient pas les auteurs. 

Shahbaz Bhatti, ministre des minorit~s au Pakistan, a d~clar~ qu’il ~tait convaincu que ces accusations contre les chr~tiens avaient ~t~ fabriqu~es de 

routes pi~ces par des personnes qui en voulaient aux deux fr~res. 

Quant ~ Peter Jacob, secr~taire ex~cutif de la Commission ’justice et paix’ de la Conference des ~v~ques catholiques du Pakistan (NCJP), il a condamn~ 

fermement un <~ assassinat put et simple >*, consequence directe des lois anti-blaspheme (3). Reprochant aux autorit~s leur inaction, il a renouvel~ sa 

demande que soient abrog~es les lois anti-blaspheme, au nora d’une communaut~ chr~tienne dont il a soulign~ la <<profonde inquietude 

(1) Voir d~p~che EDA du vendredi 16 juillet 2010 

(2) Asianews, 19 juillet 2010 

(3) Les << lois anti-blaspheme >> punissent de la prison ~ perp~tuit~ les auteurs d’une profanation envers le Coran, et de la peine capitale route insulte 

envers le Proph&te. Elles ont ~t& promulgu&es sous la dictature militaire en 1986. Les violences antichr~tiennes au nora de ces lois se sont multipli~es 

ces derniers tools, en particulier au Pendjab. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source. 
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Pakistan -" Hgr Coutts c~l~bre les run,failles des deux chr~tiens assassin,s 

ROME, Mardi 20 juillet 2010 (__Z___E___N___l__-[__=o___rg) - L’~v&que de Faisalabad, au Pakistan, a offert le sang des deux chr~tiens assassin,s ce lundi pour gu~rir la 

communaut~ de Faisalabad des << maladies de la haine et de la violence ~. 

Rashid Emmanuel et son fr~re, Sajid Emmanuel ont ~t~ assassin,s alors qu’ils quittaient le tribunal de Faisalabad, hier lundi. Accuses de blaspheme, ils 

avaient ~t~ arr~t~s le 2 juillet dernier. Les deux fr~res allaient ~tre blanchis de route accusation. Selon << Eglises d’Asie >> (EDA), Shahbaz Bhatti, 

ministre des minorit~s au Pakistan, a d~clar~ qu’il ~tait convaincu que ces accusations contre les chr~tiens avaient ~t~ fabriqu~es de routes pi~ces par 

des personnes qui en voulaient aux deux fr~res. 

L’~v~que de Faisalabad, Mgr Joseph Coutts a d~clar~ ~ l’agence _F__i_d___e_.__s_, de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples, que les fun~railles des 

deux chr~tiens se sont d~roul~es << dans un climat de deuil, de souffrance et de grande tension ~motionnelle ~. 

<< J’ai dit aux gens que nous offrons le sang de ces innocents ~ Dieu avec le sang du Christ. ][I servira pour notre salut et, esp~rons-le, pour gu~rir 

notre communaut~ de Faisalabad des maladies de la haine et de la violence ~>, a-t-il soulign~. 

<< Les deux fr~res ~taient d’une famille catholique et tous deux avaient re~u le bapt~me dans notre Eglise. R~cemment, Fun d’eux, Rashid, avait re,u, ~ 

travers une br~ve formation sur Internet, le mandat d’un groupe protestant pour pr~cher la Bible ~>, a-t-il expliqu~. 

Ces derniers jours, des centaines de musulmans avaient manifest~ dans le quarrier de Waris Pura, dans la banlieue de Faisalabad, o~ vivent plus de 

100 000 chr~tiens, encourages par des associations int~gristes, lan~ant notamment des pierres contre la facade de l’~glise catholique du Saint-Rosaire 

et demandant la mort des deux chr~tiens. 
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<< La pauvret~ est un d~fi que I’UE et les Eglises doivent relever ensemble 

Soulignent une vingtaine de repr~sent~nts religieux & Bruxelles 

ROME, Mardi 20 juillet 2010 (ZENIT.org) - Une vingtaine de dignitaires religieux chr~tiens, musulmans et juifs, ainsi que des communaut~s sikh et 

hindoue se sont r~unis lundi 19 juillet ~ Bruxelles (Belgique), pour ~changer sur la lutte contre la pauvret~ et l’exclusion sociale dans le contexte de la 

gouvernance europ~enne. 

Cette rencontre ~tait la 6~me rencontre annuelle des repr~sentants religieux institute en 2005 par le president de la commission europ~enne Jos~ 

Manuel Barroso. 

Les dignitaires religieux de quatorze l~tats membres (France, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, Grace, Roumanie, Bulgarie, Chypre, 

Hongrie, Slovaquie, Pologne et Danemark) ont exprim~ leur soutien ~ la strat~gie Europe 2020 et ~ ses objectifs dans le domaine social et de 



l’~ducation, souligne la Commission europ~enne. 

<< Ils ont encourag~ les institutions europ~ennes ~ renforcer encore cette dynamique, notamment en vue d’am~liorer l’acc&s au march~ du travail, 

d’offrir des services sociaux mieux cibl~s dans les ~tats membres et d’assurer l’~galit~ des chances en marl&re d’acc&s ~ l’~ducation et ~ la formation 

Cette 6~me r~union ~tait donc pr~sid~e par M. Barroso, sous la copr~sidence de M. 3erzy Buzek, president du Parlement europ~en, et de M. Herman 

van Rompuy, president du Conseil europ~en. 

Introduite dans le nouveau contexte du trait~ de Lisbonne, dont l’article 17 pr~voit que l’Union maintienne un << dialogue ouvert, transparent et r~gulier 

~> avec les religions, les l~glises et les communaut~s de conviction ~>, la rencontre de ce jour t~moigne de << l’importance que les institutions 

europ~ennes accordent ~ ce dialogue ~>, souligne le secretariat de la Commission des ~piscopats de la communaut~ europ~enne (COMECE). 

Ainsi, rapporte-t-il, Mgr Van Luyn, le president de la COMECE, a mis en garde les dirigeants des institutions de FUnion europ~enne contre << une forme 

de lutte contre la pauvret~ qui se limiterait ~ des mesures techniques et administratives >>, expliquant que cela risquait de ne pas &tre tr&s productif. 

<<Cela reviendrait ~ neconsid~rerlespauvresquecommedes’objetsd’assistance’>>, a-t-ilsoulign~durantla r~union.<< Ilest au contraire n~cessaire 

de les aider 8 devenir les’sujets’ de cette lutte commune de la soci~t~ contre la pauvret~ et l’exclusion ~>. 

Concernant les efforts de I’UE pour surmonter la crise ~conomique, il a ajout~ : << les plus pauvres et les plus faibles de notre soci~t~ ne doivent pas 

devenir les nouvelles victimes de cette crise, mais nous ne devons pas non plus imposer unilat~ralement le fardeau de la r~paration de nos propres 

erreurs aux g~n~rations 8 venir ~>. 

Cette responsabilit~ de I’UE devrait aussi se tourner vers les plus pauvres dans les pays en d~veloppement, particuli~rement en Afrique, ainsi que vers 

les migrants : << Nous ne pouvons pas nous soustraire ~ un engagement global pour atteindre les objectifs en mati~re de r~duction de la pauvret~ inclus 

dans les Objectifs du Mill~naire pour le d~veloppement ~>, a conclu Mgr Luyn. 

Le cardinal Erd6, president du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) a quant ~ lui rappel~ que la pauvret~ ne devait pas uniquement 

~tre r~duite ~ un cadre materiel mais comprise dans un contexte plus large, ceci posant au× leaders politiques et religieux la question anthropologique 

de d~finir les besoins de l’~tre humain~ 

Pour surmonter un individualisme croissant, Mgr Zvolensky, archev~que de Bratislava, a appel~ pour sa part ~ << un engagement concret de solidarit~ et 

de charit~ qui commence ~ l’int~rieur de la famille ~>. 

Enfin, Mme Flaminia Giovanelli, sous-secr~taire du Conseil pontifical justice et paix, ~tait la 4e repr~sentante de la d~l~gation catholique ~ cette 

rencontre. Elle a indiqu~ que l’Eglise encourage, et parfois aide ~ crier des entreprises qui se situent entre les entreprises ~ but lucratif et les 

organisations ~ but non lucratif~ 

Celles-ci, a-t-elle dit en citant l’encyclique de Benoit XVI << Caritas in Veritate >>, constituent << une nouvelle r~alit~ qui touche le priv~ et le public et 

qui n’exclut pas le profit mais le consid~re comme un instrument pour r~aliser des objectifs humains et sociaux >>. 

Enfin, le secretariat de la COMECE rapporte que les presidents Barroso, Van Rompuy et Buzek ont tous salu~ la contribution des Eglises dans la lutte 

contre la pauvret~, notamment de part leur r61e de prestataires de services sociaux dans les l~tats membres de I’UE, annon~ant leur intention de 

renforcer dans les tous prochains mois la mise en application de ce dialogue ~ un niveau de travail pratique. 

Dans le cadre de l’Ann~e europ~enne de lutte contre la pauvret~ et l’exclusion sociale (2010) et de la plateforme europ~enne contre la pauvret~, les 

institutions europ~ennes entretiennent un dialogue avec la soci~t~ civile, les ONG, les pouvoirs publics et d’autres prestataires de services sociaux, 

afin de trouver des approches, actions et partenaires nouveaux pour soutenir les efforts d~ploy~s partout en Europe pour ~radiquer la pauvret~. 

La commission europ~enne souligne dans un communiqu~ que << les discussions se sont tenues dans un esprit de franchise et d’ouverture 

Isabe!le Cousturi& 
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Le patriarche Kirill partage la vision du pape sur de nombreuses questions 

Comme le sacerdoce des fernmes et I" hornosexualit~ 

ROME, lvlardi 20 juillet 2010 (ZENIT.org) - Le patriarche Kirill Ier de Moscou et de route la Russie partage la vision du pape Benoft XVI sur de 

nombreuses questions actuelles, sp~cialement les questions morales et eccl~siales. 

C’est ce qu’il a lui-m&me reconnu ~ I’occasion d’un voyage en Ukraine, selon une d~p&che de I’agence russe Interfax dat~e du 19 juillet. 

<< Je dois dire que la position de I’actuel pape Benoft XVI laisse place ~ I’optimisme >>, a-t-il affirm~ dans un entretien ~ la t~l~vision ukrainienne ~ la 

veille de son voyage dans le pays. 

II a rappel~ que le pape est souvent critiqu~ pour ses opinions par << des th~ologiens lib~raux et les moyens de communication de masse lib~raux en 

Occident 

<< Cependant, dans de nombreuses questions d’ordre public ou moral, la position du pape coTncide parfaitement avec celle de l’Eglise orthodoxe russe. 



Ceci nous donne l’occasion de promouvoir les valeurs chr~tiennes avec l’Eglise catholique, en particulier dans les organisations internationales et sur la 

sc~ne internationale >>, a-t-il affirm& 

Le patriarche a constat~ le d~veloppement, dans le protestantisme contemporain, de << ph~nom~nes tr~s dangereux >>. TI d~plore le fair que les 

chr~tiens << laissent des ~l~ments de p~ch~ du monde entrer en eux ~>, ce qui a pour r~sultat que des << th~mes philosophiques la~cistes lib~raux se 

r~p~tent au sein des Eglises protestantes et s’enracinent dans la pens~e religieuse ~>. 

II a cit~ la question de l’ordination des femmes, qui apparait en Occident quand << la notion laTque des droits humains est adopt~e par la th~ologie et les 

pratiques eccl~siales ~>. 

Le patriarche Kirill a ~galement mentionn~ I’attitude face ~ I’homosexualit& << La Parole de Dieu est d~form~e afin de correspondre au crit&re la~ciste 

liberal. II est ~crit tr~s clairement qu’il s’agit d’un p~ch~ >>, a-t-il affirm& 

S’adressant aux m~dias ukrainiens, le patriarche a ~galement rappel~ qu’il ~tait important que la Russie et I’Ukraine s’int&grent en Europe en pr~servant 

leur << identit~ nationale, culturelle et spirituelle 

<< II s’agit d’un grand d~fi ~ une ~poque de mondialisation. Nous devons preserver la diversit~ et la beaut~ du monde de Dieu et en m&me temps 

promouvoir une bonne cooperation internationale et des relations pacifiques entre les nations >>, a-t-il affirm& 

Selon Kirill Ier, si les Russes, les Ukrainiens et les Bi~lorusses rejettent leurs << valeurs fondamentales ~>, la probable destruction de leurs origines 

nationales sera << une grande catastrophe de la civilisation - comme si d’autres nations perdaient leur identit~ 

Pour le primat de I’Eglise orthodoxe russe, << cette culture traditionnelle spirituelle de la majorit~ de la population est le principal crit&re pour distinguer 

le bien du mal >>. Si celle-ci disparaissait, le monde deviendrait << facilement manipulable 

Inma Alvarez 
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Des moines bouddhistes remerci&s pour leur action aupr&s de chr~tiens persecutes 

C~r~rnonie de remerciement au monast~re d’Houonji, au 3apon 

ROME, Mardi 20 juillet 2010 (__Z___E___N___[__T__=__o___r_g) - Un groupe de fid&les catholiques de la paroisse de Hagi, dans la prefecture japonaise de Yamaguchi, a 

remerci~ les moines du monast~re bouddhiste d’Houonji pour la protection que la communaut~ qui l’habitait au XVII~me avait offerte aux chr~tiens 

persecutes. 

Ces remerciements ont ~t~ pr~sent~s le 4 juillet dernier dans le cadre d’un acte interreligieux c~l~br~ au monast~re m&me d’Houonji, durant une visite 

du groupe de catholiques, rapporte l’agence Ucanews. Les catholiques ont remerci~ les moines de la gentillesse et de la g~n~rosit~ dont les leurs ont 

jadis fair preuve en prot~geant leurs pr~d~cesseurs dans la foi. Le groupe ~tait form~ de 60 personnes, conduites par le p~re Makoto Onchi. La visite 

au monast&re bouddhiste d’Houonji faisait partie des visites annuelles de l’Eglise ~ des lieux ayant un lien avec la persecution religieuse subie par les 

chr~tiens depuis le d~but du XVIII~me si~cle au Japon. 

Le moine bouddhiste Toshiaki Namba a fait part aux visiteurs de la d~couverte d’une chambre secrete reli~e au salon principal par un tunnel donnant 

dans les champs derriere le temple. Cette chambre secr&te, pense-t-on, aurait servi de refuge aux chr~tiens persecutes, que les moines bouddhistes 

prot~geaient en chantant pour ~viter que quelqu’un ne les entende de I’ext~rieur. 

Plusieurs monuments comm~moratifs de ces chr~tiens persecutes ont ~t~ ~rig~s dans les temples bouddhistes de tout le pays. 

<< La r~gion de Yamaguchi fur la premiere communaut~ chr~tienne du Japon, fond~e par saint Fran;ois-Xavier Iors de son voyage d’~vang~lisation au 

d~but du XVTe si~cle, sur I’emplacement d’un temple d~saffect~ pr&t~ par le seigneur du lieu (avril 1551). A cette ~poque, I’Eglise ~ peine naissante 

~tait tol~r~e, mais un changement de r~gime politique marqua un tournant d~cisif et, ~ la fin du XVIe si~cle, commenc~rent les premieres persecutions, 

qui s’~chelonn~rent par paliers, jusqu’~ I’interdiction totale du christianisme sur le territoire et le renvoi ou I’ex~cution de tous les missionnaires 

~trangers en 1614 >>, explique << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence d’information des Missions ~trang~res de Paris. 
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ACTION ALERT 

Grocery first in nation to join BDS campaign 

Support Olympia Food Co-op with a thank-you letter 

Read More 

Tea Pa..rty Jews: Betraying U.S. and Israel at the 
same ~lme 

Ever wonder what a future America might look like if the Tea Party took over? Try today’s Israel. 

Read More 

Bees Get Stung by Israel 

Sa’id Hillis, 60, has kept bees since he was a boy. Until the Israeli attacks changed his business. 

Read More 

IDF destroys West Bank village after declaring it 
military zone 

Since 1967, Israel has prevented the growth of Palestinian communities in the Jordan Valley by cutting 

off their water supply or declaring large areas as live fire zones. 

UN Chief Dilly-Dallying on Panel to Probe Israeli Killings? 

Read More 



UN Chief dilly-dallying on panel to probe Israeli 
killings? 

When the Security Council condemned the killings by Israeli military forces of nine Turkish civilians on a 

flotilla of ships carrying humanitarian aid to Gaza last May ... 

Read More 

Israel’s ’illegal’ children 

For most children summer is a carefree time. But for the children of Israel’s undocumented migrant 

workers, deportation looms on the horizon. 

Read More 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 juillet 2010 

ROME 

<~ Les amis de J~sus >> nouveau livre de Beno~t XVI 

P~lerinage europ~en des servants d’autel ~ Rome 

ENTRETIEN 

Le dialogue avec les anglicans se poursuivra malgr~ les obstacles 

INTERNATIONAl. 

__R___o__yaume Uni : Un nouveau site web £our d6fendre le.p___a__p___e_ 

..L.’..e.,..v..~..~.u...e..-.d...e.-.B...e...s..a..L~.~..~...n....a...c.‘..~..~-.n.1E~.g.!}.~-~.~.~..~.p.~. du Tour de France 

Nouveau su~r!eur g~n~ral aux Missions Etranq~res de Paris 

Famine en CorSe du Nord : Intervention de responsables religieux du Sud 

Rome 

<< Les amis de .l~sus >>, nouveau livre de Benolt XVI 

ROME, Vendredi 23 juillet 2010 (ZENEF.orq) - Le pape Benoit XVl publie un livre intitul~ << Les amis de J~sus ~> pour presenter aux enfants l’histoire des 

ap6tres et de Paul, annonce le Vatican Information Service (VIS), ce vendredi. 

Edit~ par la << Piccola Casa Editrice ~>, pr~fac~ par le P. Julian Carr6n, president du mouvement << Communion et Liberation ~>, et illustr~ par Franco 

Vignazia, cet ouvrage de 48 pages reprend des passages de cat,chases du mercredi. 

Selon l’information fournie par << L’Osservatore Romano ~> : II y a deux mille ans, un petit groupe rencontra un jeune homme qui arpentait les routes de 

la Galil~e. Andre, Jean, Pierre, Matthieu, Thomas et les autres avaient une famille, un travail. Et d’un coup leur vie changea. Tls ~taient douze et nous 

les appelons les ap6tres. A J~rusalem tout le monde savait que c’~taient les amis de J~sus... Plus tard vint Paul...qui, de pers~cuteur des chr~tiens, 

devint le plus grand t~moin de J~sus. 

Le P. Carr6n explique ensuite que, dans ce livre, Benoit XVl prend la main du jeune lecteur pour l’accompagner ~ la d~couverte de ces premiers 

compagnons du Christ. Comment l’ont-ils rencontre, comment les a-t-il conquis au point de choisir de ne jamais le quitter. 

P~lerinage europ~en des servants d’autel & Rome 

ROME, Vendredi 23 juillet 2010 (._Z___E___N_____E[_=_o___~g) - Plusieurs milliers de servants d’autel seront ~ Rome, les 3 et 4 ao0t, pour le p~lerinage europ~en du 

Coetus Internationalis Ministrantium, qui aura pour th~me << Boire ~ la source de v~rit~ >>, annonce le Vatican Information Service ~VIS~, ce vendredi. 

Les jeunes viendront d’une douzaine de pays europ~ens (44.000 pour I’Allemagne et 8.000 pour la Hongrie, la France, la Roumanie et la Suisse). 

Le mardi 3 aoOt, ils prendront part ~ une soiree musicale, place Saint-Pierre. Entrecoup~e de t~moignages, elle culminera avec les v&pres et 

I’intervention de Benoit XVI. 

Le lendemain, ils assisteront ~ I’audience g~n~rale, au cours de laquelle le president du CIM, Mgr Martin Gr~itcher, ~v&que auxiliaire de B~le (Suisse), les 

pr~sentera au pape et leur remettra le foulard blanc des p&lerins. Apr&s son intervention et sa b~n~diction, les servants d’autel europ~ens rendront 

hommage au pape avec des chants accompagn~s par un orchestre de Hambourg. 

~e~s~u~b~Lt~e~e~r~Lv~x~e~r~c~e~t~t~e~1~n~ f__o__r_:m__a__t_Lo___n___#___~_[L_~ m j 
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Entretien 

Le dialogue avec les anglicans se poursuivra malgr& les obstacles 

Entretien avec Mgr Farrell, secr~taire du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens 

ROME, Vendredi 23 juillet 2010 (_Z___E____N____~___=_o___r_g,) - Lundi 12 juillet, apr~s un vote serr~, l’Eglise d’Angleterre a d~cid~ que les femmes pourront ~tre 

consacr~es ~v&ques, comme cela est d~j~ le cas dans d’autres Eglises anglicanes. 

M~me si cette d~cision dolt encore ~tre ratifi~e d’ici un an par un autre Synode semblable, il s’agit d’un r~sultat qui marque un tournant important dans 

l’histoire de l’Eglise d’Angleterre. Le synode a aussi rejet~ les << solutions ~> conciliatrices entre les deux tendances propos~es par les archev~ques de 

Canterbury et York, Rowan Williams et John Sentamu. 

La d~cision pose de nouveaux obstacles au dialogue oecum~nique, comme le reconnait Mgr Brian Farrell, secr~taire du Conseil pontifical pour la 

promotion de l’unit~ des chr~tiens, dans un entretien accord~ ~ ZENIT. 

Mgr Farell pense aussi que cette d~cision pourrait inciter certains groupes opposes ~ l’ordination des femmes ~ se rapprocher de l’Eglise catholique, 

comme cela est d~j~ arriv~ au× Etats-Unis et en Australie. 

De fair, le r~v~rend David Houlding, un haut membre du << Groupe catholique du Synode ~>, a soulign~, rapporte ICN, que les << traditionalistes ~> n’ont 

plus de choix, et devront bient6t prendre des << d~cisions difficiles ~> pour leur avenir. 

<< Je resterai dans l’Eglise d’Angleterre rant qu’ils ne m’expulseront pas, a d~clar~ le r~v~rend. Je ne m’en irai pas volontairement, seulement si on m’y 

oblige. Si les choses continuent ainsi, on aura de plus en plus la sensation que la porte est en train de se fermer ~>, a-t-il d~clar~. 

Pour Mgr Farrell il est difficile de pr~voir des mouvements en ce sens, car les << traditionalistes ~> ne sont pas tous proches de l’Eglise catholique. 

Quoiqu’il en soit, a-t-il r~affirm~, le Saint-Si~ge << ira de l’avant ~ dans le dialogue oecum~nique. 

ZENIT : Le synode anglican de York a approuv~ I’ordination de femmes ~v~ques, une d~cision qui est en train peu & peu de s’imposer darts 

route la Communion anglicane, contre I’avis des communaut~s qualifi~es de << traditionalistes >~, Cette d~cision est=elle une d~cision 

ferme, m~me si le vote d~finitif n’aura lieu qu’en 2012 ? La r~solution peut=elle encore ~tre modifi~e ? 

Hgr Brian Farrell : Le synode qui vient d’avoir lieu ~ York est le synode d’Angleterre et n’a pas d’autorit~ en dehors de l’Angleterre, ni m~me au Pays 

de Galles ou en Ecosse. La Communion anglicane est formic de 38 provinces ind~pendantes, dont l’une est l’Angleterre. Plusieurs provinces ont d~j~ 

des femmes ~v~ques. Au synode, il s’agissait d’introduire une loi qui le permette dans l’Eglise d’Angleterre, et le processus continuera s6rement, car la 

majorit~ le souhaite. 

Une des grandes << d~faites >~ de ce synode a ~t~ celle de la solution de compromis propos~e par les archev~ques de Canterbury et de 

York, Plusieurs analystes, apr~s le vote, ont dit que la communion entre les anglicans ~tait bris~e, En est-il ainsi ? 

La situation est tr~s complexe, voire paradoxale. $i le compromis avait ~t~ acceptS, on serait devant une situation o6 une paroisse ou un groupe, par 

exemple, pourrait refuser l’autorit~ de son ~v~que dioc~sain femme et se mettre sous l’autorit~ d’un autre ~v~que homme. Ainsi, cette paroisse ne 

serait pas en communion avec les paroisses du m~me diocese. Cela ~quivaudrait, en quelque sorte, ~ un schisme structurel, m~me si on ne l’appelle 

pas comme ~a. 

En ce moment, il est impossible de proc~der de cette mani~re, et la paroisse n’a pas d’autre choix que celui de rester en communion avec son ~v~que 

ou de sortir de l’Eglise d’Angleterre. En parlant de mani~re precise, cela provoquerait la perte de membres, mais pas un schisme dans l’Eglise 

d’Angleterre. 

Lors de rencontres ant~rieures, le Vatican avait averti que la d~cision de consacrer des femmes ~v~ques compromettrait le dialogue 

oecum~nique avec I’Eglise catholique. Quelle est la situation actuelle de ce dialogue, apr~s la d~cision du synode ? 

Toutes les Eglises du premier mill~naire, catholique, orientales et orthodoxes, affirment que seuls les hommes peuvent ~tre ordonn~s. Ces Eglises voient 

l’ordination des femmes comme un abandon ill~gitime de la << vraie tradition ~>= 

Pour ce qui est du dialogue oecum~nique, comme nous l’avons dit avant, certaines provinces ont depuis longtemps des femmes ~v~ques, et le dialogue 

s’est poursuivi. 

Naturellement, le dialogue dolt tenir compte de cette situation, et reconnaitre qu’un obstacle ~norme s’est cr~ sur l’~tat d’avancement de ce 

dialogue, sur sa finalit~ vers une communion eccl~siale visible. Le dialogue catholique anglican se poursuivra ~ l’int~rieur de ces param~tres. 

Plusieurs informations soulignent la possibilit~ que les groupes traditionalistes acceptent I’Ang~icanorum coetibus et entrent en 

communion avec I’Eglise catholique. On parle aussi d’un groupe de pr~tres anglicans qui seraient entr~s en contact avec un ~v~que 

catholique, Un mouvement en ce sens est-il pr~visible ? 

L’application concrete de ce qui est pr~vu dans I’Anglicanorum Coetibus est encore ~ voir. Quiconque professe la foi catholique et n’a pas 

d’emp~chements peut demander d’entrer en communion avec I’Eglise catholique. Anglicans ou ex=anglicans peuvent entrer dans cette communion 

faveur d’une juridiction qui permet de conserver certains ~l~ments de la tradition anglicane, mais ils peuvent aussi demander d’etre tout simplement 

re~us dans la paroisse catholique locale. 

Un probl~me particulier de discernement se pose quand il s’agit de groupes. Les groupes n’ont pas tous la m~me << consistance eccl~siale ~>. En 



d~finitive, il revient ~ la conference ~piscopale d’un pays ou d’une r~gion de bien ~tudier ce qui peut se faire ou ne doit pas se faire..]e ne peux pas 

pr~voir s’ils seront nombreux ou pas. 

Ce qu’il faut rappeler c’est que ceux qui se d~finissent << anglicans traditionalistes ~> appartiennent en g~n~ral ~ la partie ~vang~lique de la Communion 

anglicane, et sont donc ~loign~s de l’Eglise catholique dans leurs convictions eccl~siologiques. 

Avec quels sentiments le Saint-Si~ge, et en particulier le dicast~re pour I’unit~ des chr~tiens, a¢cueille-t-il la d~cision du synode de York ? 

11 ne faut pas en exag~rer les effets~ Nous sommes d~sol~s que la Communion anglicane air flanch~ sur ce point, abandonnant celle que nous 

consid~rons ~tre la tradition essentielle de l’Eglise depuis ses origines, mais le processus s’est enclench~ il y a longtemps. 

Nous continuerons le dialogue oecum~nique avec r~alisme, en accueillant la situation telle qu’elle est, conscients du fair que le chemin ~ parcourir sera 

long et difficile, mais en sachant que le dialogue est n~anmoins une tache que le Christ lui-m~me nous a confi~e et que nous avons le soutien de 

l’Esprit Saint, ~me de l’Eglise du Christ. 

Propos recuei!lis par Inma /~lvarez 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

_R___e___t__o___u__~:__’_a___!_a____p___a__g__e_ j__n__Lt_LaJ_e_. 

International 

Le president de I’~piscopat allemand acquitt~ 

On I’avait accus~ de complicit~ avec un pr6tre p~dophile 

ROME, Vendredi 23 juillet 2010 (ZEN1-1-.org) - L’archev~que de Fribourg, Mgr Robert Zollitsch, president de la Conference ~piscopale allemande, n’a 

jamais ~t~ complice du religieux cistercien du monast~re de Birnau accus~ d’avoir commis des abus sexuels sur un mineur dans les ann~es soixante, a 

annonc~ le Parquet de Constance le 21 juillet. 

Le religieux cistercien aujourd’hui ~g~ de 69 ans ~tait accus~ d’avoir commis des abus sur un enfant de choeur de Birnau, dans le diocese de Freiburg. 

Mgr Zollitsch, qui ~tait responsable du personnel de l’Eglise de Freiburg, aurait eu connaissance des abus, selon une victime pr~sum~e, et malgr~ cela, 

il aurait permis que le religieux cistercien retrouve son poste, entre 1987 et 1992. La justice a conclu en revanche qu’~ cette ~poque les abus n’~taient 

pas connus et que l’actuel president des ~v~ques allemands n’~tait donc coupable d’aucune complicitY. 

Le site du diocese de Freiburg precise par ailleurs que, selon la justice, aucune preuve d’abus entre 1987 et 1992 n’a pu ~tre fournie. 

Le parquet demande que cette affaire soit archiv~e. 

.3---e----s---~---u---5---a--~--t--e-----e--n---v---~--y--e--r-L--c--e-.--t-t---e---Ln--f---~--r----m---a---t-i-~---n----~----u---n----a----m---i 

_R___e___t__o___u__~:__’_a_ J_a____p___a__g__e_ j__n__Lt_LaJ_e_. 

Royaume Uni -" Un nouveau site web pour d~fendre le pape 

En vue de sa visite dans le pays en septernbre prochain 

ROME, Vendredi 23 juillet 2010 (ZEN~F, orq) - Au Royaume Uni, un nouveau site web vient de voir le jour. Son objectif : lutter contre les attaques 

port~es ~ Beno~t XVl, tandis que se prepare sa visite dans le pays, pr~vue en septembre. 

Protect the Pope.corn est le nom de ce nouveau site qui d~fend la figure de Benoit XV][ et fournit des informations et de afin que les catholiques 

puissent r~pondre aux incidents qui repr~sentent une incitation ~ la haine religieuse. 

Ce site est une initiative du r~v~rend Nick Donnelly, diacre permanent du dioc&se de Lancaster, auteur de la Catholic Truth Society. II est aussi 

membre de I’~quipe de r~daction du Catholic Voice of Lancaster, la revue du dioc&se de Lancaster. 

<< On dit que l’anticatholicisme est l’ultime pr~jug~ acceptable et que nous catholiques avons contribu~ ~ l’ignorer, dans l’espoir de le voir disparaitre, a 

d~clar~ Nick Donnelly ~ l’occasion du lancement de ce site. Mais les attaques personnelles port~es contre le pape Benoit XVl dans cette p~riode de 

preparation ~ sa visite, montrent qu’il n’a pas disparu ~>. 

<< Depuis 2006, a-t-il ajout~, nous avons le droit l~galement de nous d~fendre contre la haine religieuse. Bien entendu, les citoyens de ce pays sont 

libres de s’exprimer, mais cela ne veut pas dire qu’ils aient le droit de crier un climat d’hostilit~ et de peur. 11 s’agit de prot~ger nos droits humains ~ la 

libert~ de croire et de pratiquer notre religion ~>. 

Ce site donne des informations sur la Ioi relative au d~lit de haine religieuse et dit aux catholiques comment ils doivent agir pour informer la police 

d’~ventuelles incitations ~ la haine religieuse ou d’actes religieux durant la visite du pape. 



Le site a ~galement un registre sur l’anticatholicisme accompagn~ d’une s~rie de nouvelles permettant une meilleure prise de conscience face au 

pr~jug~ anticatholique. 

Dans sa presentation, l’auteur affirme : << Quand je parle avec d’autres catholiques de la visite du Saint-P~re en septembre, beaucoup disent qu’ils sont 

inquiets pour sa s~curit~. Le niveau d’hostilit~ sans precedents, la mauvaise volont~ de certaines personnalit~s publiques et de certains secteurs de la 

presse, a fair que certains catholiques sont r~ellement inquiets que le pape soit mis dans l’embarras, voire m~me bless~ 

<< Apr~s des si~cles d’anticatholicisme institutionnalis~, s’il y a une chose ~ laquelle les catholiques de ce pays sont sensibles, c’est bien la haine 

religieuse, et de nombreux signes montrent que celle-ci est en train de r~appara~tre ~>, a-t-il ajout~. 

<< TI est important de savoir que nous n’avons pas ~ subir encore ce type d’abus en silence, comme nous l’avons fait par le passe, et que nous pouvons 

maintenant, en rant que croyants, faire appel ~ la loi pour nous d~fendre >>. 

<< II y a ~galement une grande quantit~ d’informations fausses et mensong~res de la presse ~ sensation et des ennemis de l’Eglise. Oui, nous avons 

encore des ennemis, ils n’ont pas disparu apr~s le Concile Vatican II ~, a-t-il relev~. 

<< Le Saint-P~re a son propre dispositif de s~curit~ et la police pour le prot~ger durant sa visite. Notre preoccupation dans ce site est de d~fendre sa 

r~putation et la v~rit~ de l’Eglise catholique ~>. 

Par consequent, le site cherchera ~ << d~fier les mensonges par la simple v~rit~, surtout sur la personne et les actions du pape Beno~t XVI ~. 

<< TI est important, pour finir, que tous les catholiques prient pour la s~curit~ du Saint-P~re, pour le succ~s spirituel et pastoral de sa visite et pour le 

bien de l’Eglise dans ce pays, a-t-il conclu. A cet effet, on offre une s~lection de pri~res ~ imprimer et r~citer durant les prochains mois ~>. 

Nieves San Mart~n 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

L’~v~que de Besanc;on accompagne une ~tape du Tour de France 

ROME, Vendredi 23 juillet 2010 (ZENiT.org) - Le 20 juillet 2010, l’~v&que de Besangon ~tait ~ bord du v~hicule de presse pour accompagner la 16~me 

~tape du Tour de France, de Bagn~res-de-Luchon 8 Pau, souligne la ._C___o__!_~__f_~__r__e___n___c__e_.. des ~v&ques de France. 

<< Nous avons ~ vivre la dimension de la foi dans toutes les r~alit~s de l’existence, a explique Mgr Andr~ Lacrampe. Rien ne dolt nous ~tre indifferent 

Pour l’~v~que de Besan~on, natif des Pyrenees et cycliste << dans le temps ~>, cette ~tape ~tait donc un << retour aux sources ~> et l’occasion de joindre 

Futile ~ l’agr~able ! 

Pendant cette ~tape << mythique >> aux 4 cols, il a pu renouer des contacts avec des responsables de la course cycliste, rencontrer des directeurs 

sportifs et des coureurs, << comme d’autres chr~tiens sur la route du Tour ~>. 

II souligne les valeurs port~es par ce sport, << courage, abnegation, effort, endurance >>, mais aussi la << simplicit~ >> des stars de la petite reine. ][I salue 

le travail d’~quipe et la dimension d’ouverture universelle de l’~v~nement, v~cue de pros en suivant les ~chapp~s. 

En visite aux Sanctuaires de Lourdes le 20 juillet, il a pu se r~jouir de voir plusieurs voitures du Tour. 

Retour ~ la page initiale 

Nouveau sup~rieur g~n~ral aux Missions Etrang~res de Paris 

ROME, Vendredi 23 juillet 2010 (ZENIT.orc~) - Le p~re Georges Colomb a ~t~ ~lu sup~rieur g~n~ral de la Soci~t~ des Missions Etrang~res de Paris, le 9 

juillet 2010, annonce la Conference des ~v&ques de France. 

N~ en 1953 et ordonn~ pr&tre en 1987, le p&re Georges Colomb est envoy~ dans le << monde chinois ~>. Apr~s avoir appris le mandarin ~ Ta~wan, il 

enseigne le frangais et la civilisation frangaise en R~publique populaire de Chine. 

Rappel~ ~ Paris en 1998, le P. Colomb est charg~ des vocations, des s~minaristes et du volontariat (envoi en Asie de jeunes la~cs). En 2004, il est ~lu 

vicaire g,~n~ral des MEP, tout en restant responsable des vocations et du volontariat. 

Chaque annie, le service Volontariat envoie 150 jeunes en mission en Asie et dans l’oc~an Indien. Parmi eux, certains d~couvrent leur vocation 

missionnaire, religieuse et/ou sacerdotale. Interrog~ sur l’avenir des MEP et de leur presence en Asie, le P. Colomb souligne que 21 s~minaristes sont 

actuellement en formation (20 Frangais, 1 Slovaque) et que 8 jeunes pr&tres devraient &ire ordonn~s pour les MEP en 2011. 

~--e----s---~---u---h---a--~--t--e-----e--n---v--9-y--e--C--c--e-.--t-t---e---Ln--f---~--r----m---a---t-i9--n----~----u---n----a----m---i 

_R___e___t__o___u__E__’_a___!_a____p___a__g__e___j__n_ j__t_i_a__Le_. 



Famine en CorSe du Nord : Intervention de responsables religieux du Sud 

ROME, Vendredi 23 juillet 2010 (._Z___E___N_____~__=_o___r_g) - Des leaders de diff~rentes religions de CorSe du Sud s’appr~tent ~ envoyer une aide humanitaire 

d’urgence ~ leur voisin du Nord, malgr~ I’aggravation r~cente de la crise entre les deux pays et les sanctions prises par la communaut~ internationale 

I’encontre de Pyongyang, annonce << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence d’information des Missions ~trang~res de Paris (Bulletin EDA n. 534). 

Religious Solidarity for Reconciliation and Peace of Korea, un rassemblement interreligieux, a annonc~ Iors d’une conference de presse le 19 juillet, qu’il 

avait I’intention de traverser la fronti~re et de distribuer le 26 juillet prochain, 300 tonnes de farine en CorSe du Nord (1). 

Ce projet se met en place alors que la tension entre les deux Cor~es est encore monroe d’un cran ce 22 juillet, avec les derni~res menaces de 

Pyongyang ~ I’encontre de S~oul et de Washington qui doivent d~buter ensemble ce week-end des manoeuvres militaires en mer Jaune et mer du 

Japon. Cet exercice militaire commun est pr~sent~ par les deux pays comme un << message fort >> envoy~ ~ la CorSe du Nord. II s’inscrit ~galement 

dans le cadre des sanctions exerc~es ~ I’encontre du pays stalinien depuis le torpillage le 26 mars dernier d’une corvette sud-cor~enne, dont la 

responsabilit~ a ~t~ imput~e ~ Pyongyang, deux mois plus tard, par une enquire internationale. La CorSe du Nord qui nie toute implication dans 

I’affaire, menace de riposter militairement en r~ponse ~ ces << accusations mensong&res >> (2). 

A la suite de cet incident, I’un des plus graves survenus entre les deux Cor~es depuis I’armistice de 1953, S~oul avait annonc~ la suspension de la 

majeure partie de ses aides humanitaires apport~es ~ la CorSe du Nord (avec une exception pour celles destinies aux enfants). 

De pr~c~dentes sanctions ~conomiques et financi~res avaient d~j~ ~t~ prises par le gouvernement de Lee Myung-bak qui, depuis son arriv~e au 

pouvoir en 2008, s’~tait toujours montr~ partisan d’une politique de fermet~ envers Pyongyang. A plusieurs reprises, il avait rencontr~ sur ce sujet, 

I’opposition de I’Eglise catholique et de divers mouvements religieux et humanitaires qui avaient fair part de leur crainte que les populations civiles ne 

soient les principales victimes du conflit politique. 

Religious Solidarity for Reconciliation and Peace of Korea (RSRPK) qui a annonc~ le 19 juillet son intention d’apporter une aide alimentaire d’urgence en 

CorSe du Nord n’en est pas ~ sa premiere d~marche. Ce rassemblement interreligieux de bouddhistes, catholiques, protestants, adeptes du Cheondo- 

gyo (3) et du bouddhisme won - deux religions autochtones-, avait d~j~ demand~ en juin dernier au gouvernement sud-cor~en de renoncer aux 

sanctions ~conomiques prises contre la CorSe du Nord (4). II avait rappel~ I’issue dramatique pr~visible que repr~senterait pour la population nord- 

cor~enne, sous-aliment~e depuis des ann~es, I’arr~t d’une aide humanitaire dont elle ~tait totalement d~pendante. 

Le 15 juillet dernier, Amnesty International a rendu un rapport accablant sur le syst~me de sant~ du r~gime de Pyongyang et sur la lutte que doivent 

mener les Nord-Cor~ens pour leur survie (5). Selon les t~moignages recueillis, plusieurs milliers de personnes seraient mortes de faim cet hiver, et ce 

dans une seule province. Depuis les armies 1990, le gouvernement, incapable de r~soudre la crise alimentaire mais refusant I’aide internationale, incite 

la population ~ se nourrir de plantes sauvages (racines, ~corces, herbes), malgr~ le fair que bon nombre de ces plantes se r~v~lent toxiques et que 

leur consommation entraine une augmentation des d~c~s. 

Pour son convoi d’aide alimentaire, le RSRPK a obtenu I’accord, indispensable, de son gouvernement. La distribution des sacs de farine devrait se faire 

Kaesong, le complexe industriel commun aux deux pays et situ~ sur le territoire de la CorSe du Nord, proche de la fronti~re. << Nous avons !’approbation 

du ministre de I’Unification >>, a d~clar~ ~ I’agence Ucanews le P. 3ohn Kim Hun-il, Fun des membres du groupe interreligieux. << iVlaisje regrette que 

notre gouvernement, qui dit chercher la r&unification de la CorSe, air limit~ le nombre de ceux d’entre nous qui pourraient accompagner le convoi 

Le ministre a en effet refus~ d’envoyer ~ Kaesong la trentaine de religieux qu’avait demand~ le RSRPK pour distribuer I’aide alimentaire, pr~f~rant un 

accompagnement plus discret de 5 ou 6 responsables seulement. 

<< La route vers le Nord est b!oqu&e. Tout ce que nous voulons, c’est distribuer notre ratine et jouer un r61e dans la relance du dialogue et de la 

cooperation avec le Nord >>, conclut le P. Kim Hun-il. 

Notes 

1. Ucanews, 21 jui/let 2010 

2. Le torpillage du Cheonan, corvette sud-cor~enne le 26 mars 2010 a fair 46 morts et d&clanch~ une crise diplomatique grave. La CorSe du Sud et 

les Etats-Unis, s’appuyant sur les conclusions d’une enqu~te internationale rendue en mai dernier, ont accus~ la CorSe du Nord d’etre responsable du 

tir de missile ~ I’origine du naufrage. Pyongyang qui nie toujours toute implication dans I’incident, a menac& la communaut& internationale de << guerre 

tota le >> si les Nations Unies prenaient des sanctions ~ son encontre. Le 9 juillet dernier, le Conseil de s~curit~ de I’ONU s’est content~ de condamner 

<< I’attaque >> sans nommer directement les responsables. 

3. Le Cheondo-gyo (ou Chodo-gyo) est une religion syncr&tique locale ~ tendance patriotique et nationaliste. El/e serait inspir~e d’une r&volte 

paysanne qui a &clat~ ~ la fin du XIXe contre le r~gime f~odal. 

4. Voir EDA 532 

5. Ce rapport intitul~ The crumbling State of Health Care in North Korea, s’appuie sur des t~moignages r&cents de r&fugi~s et des entretiens avec des 

professionnels de sant& qui ont fui la CorSe du Nord. Alors que Pyongyang continue d’affirmer que les soins sont gratuits et parfaitement adapt& aux 

besoins de la population, I’ONG d~crit un syst&me << ~ I’agonie >>, propice ~ << la propagation des ~pid~mies >7 et rong~ par la corruption. Amputations 

sans anesth~sie, seringues non st~rilis&es, refus de soin, p~nurie de m&dicaments, sont quelques-uns des exemples donn~s par Amnesty International 

pour d~crire les conditions sanitaires et m~dicales en CorSe du Nord. 
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Subject ACTION ~ERT Suppo~Olympia F oodls boycott of Israefi products 

~ American Muslims for Palestine 

ACTION ALERT 

Help Olympia Foods hold off pressure to end 
BOyCOtt 

(CHICAGO, 07/23/2010) - The American Muslims for Palestine is concerned that Olympia 

Foods Co-op, the first grocery retailer in the United States refusing to sell Israeli products, is 

coming u nder attack for su pporting the g Io bal BDS move me at. 

Protestors have been picketing outside the store in Olympia, Wa., since news broke that nine of 

10 Olympia Food board members voted July 15 to boycott Israeli goods. Members have called 

for a general meeting, which is set for Aug. 11, according to published reports. 

"It is imperative that we continue to support Olympia Food, and to get our friends and family to 

do the same," said Dr. Hatem Bazian, AMP chairman and professor of Near Eastern and Ethnic 

Studies at the University of California, Berkeley. "Olympia has a long, proud history of standing 

for justice by participating in boycotts. This stance takes a lot of courage. Olympia already is 

feeling the fallout from Zionist supporters. It is our duty as people who support peace and 

justice to stand strongly with Olympia." 

Some protestors say the ban is tantamount to asking for the dissolution of the state of Israel; 

others are threatening to withdraw their membership. 

With this type of pressure, it is crucial that we continue to support Olympia Foods for taking 

this courageous stance. BDS is growing in this country. It is our duty to help Olympia stand 

strong in the face of opposition. If Olympia is successful, other retailers may begin to follow 

s u it. 

TAKE ACTION 

¯ Let Olympia board members know you support their actions by sending them an email. 

¯ If you live in the Olympia area, make sure to shop at Olympia Food. 

¯ Write letters to the local papers and/or post comments on news outlets websites, 

supporting Olympia. 

¯ Sign Olympia’s petition 



CONTACT INFO 

¯ Olympia Food has two Olympia locations at 311 Pacific Ave. SE or 921 Rogers St. NW. 

¯ Email board of directors by clicking here. 

¯ Sign the petition by clicking here. -- 

¯ Post comments after articles f--~-und at these links: 
¯ The Olympian. 

¯ ~bune. 
, ¯ ~ion, go to Olympia s sit____~e. 

The American Muslims for Palestine is a national, grassroots organization whose mission is to educate the 
American public about issues relating to Palestine and its rich cultural heritage. For more information, contact 
Kristin Szremski, director of media and communications, at 708.717.4180, cell; or 708.598.4267, ext. 22, office; or 
email her at kristin@ampalestine.org. Go to www.ampalestine.org. 
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ROME 

La pri~rededemandefaitqrandirl’amiti~avecDieu affirmeBenoftXVI 

Douleur du pape pour les victimes de la << Love parade >> de Duisburq 

Beno~t XVI a commenc~ son troisi~me volume sur .l~sus 
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L~, O0 DTEU PLEURE 

Pl~decin b~n~vole dans une nation sans Dieu 

INTERNATIONAL 
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Cameroun : La Communaut~ de St Egidio sauve les enfants des rues de la prison 

DOCUMENTS 

Anq~lus du dimanche 25 iuillet 

Rome 

La pri&re de demande fait grandir I’amiti~ avec Dieu, affirme Benolt 

ROME, Dimanche 25 juillet 2010 (_Z____E___N___I__T__=__q_r_g) - Le but de la pri&re de demande n’est pas de << satisfaire ses propres envies >> mais de << garder vivante 

I’amiti~ avec Dieu 

C’est ce qu’a affirm~ le pape Benoft XVI ce dimanche avant la pri~re de I’Ang~lus, en presence des p~lerins rassembl~s darts la cour int~rieure de la 

r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

Le pape a comment~ le passage de I’Evangile de ce dimanche qui raconte comment les disciples ont un jour demand~ ~ J~sus de leur apprendre ~ prier. 

J~sus leur a enseign~ le << Notre P&re 

Beno~t XVI a expliqu~ que cette pri~re exprime entre autres nos << besoins humains materiels et spirituels >>, et que c’est justement << ~ cause des 

besoins et des difficult~s de chaque jour >> que << J~sus exhorte avec force : ’Eh bien, moi, je vous dis : Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous 

trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande resoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui frappe, la porte s’ouvre’ 

Mais le pape precise qu’il << ne s’agit pas de demander pour satisfaire ses propres envies mais plut6t pour garder vivante I’amiti~ avec Dieu qui - redit 

sans cesse I’Evangile - ’donnera I’Esprit Saint ~ ceux qui le lui demandent’ 

Le pape cite sainte Th~r&se d’Avila qui exhortait ~ << supplier >> Dieu de nous lib~rer de tout danger et de tout mal. << Qu’est-ce que cela nous coOte de 

demander beaucoup, vu que nous nous adressons au Tout-puissant ? >>, s’interrogeait sainte Th~r~se. 

Benoft XVI a pr~cis~ que << chaque fois que nous r~citons le Notre P~re, notre voix se m&le ~ celle de I’Eglise car celui qui prie n’est jamais seul 

-3~-e-.~-s--~---u-~-h-~-a-~i-t---e-~-e-~D~-v-~-~--y---e--r-~-c-~-e--t--t--e--~[-n-~-f--~-~[~[~--a--t-j--~---n----a-~---EE--&~j 

._R___e__t___o___u__r___&_ J__a___p__a__g_e____[_n__Lt_La_[_e_ 

Douleur du pape pour les victimes de la << Love parade >~ de Duisburg 

ROME, Dimanche 25 juillet 2010 (_Z____E___N___I__T__~__q_r_g) - Ce dimanche, apr~s la pri~re de I’Ang~lus, le pape Benoft XVI a exprim~ sa douleur suite ~ la trag~die qui 

s’est produite en Allemagne pendant la << Love parade >> de Duisburg qui a fair 19 mors et 340 blesses parmi les jeunes presents. 

PrOs d’un million et demi de personnes de route I’Europe s’~taient rassembl~es pour ce rendez-vous de la musique techno. Un mouvement de foule a 

provoqu~ la panique darts le tunnel de la KarI-Lehr-Stra6e, o~J plusieurs dizaines de personnes ont ~t~ pi~tin~es. 



Le pape a confi4 les d4funts, les blesses et leurs familles au Seigneur, en italien apr~s la pri~re de l’Ang~lus, puis en allemand, lorsqu’il a salu4 les 

p~lerins germanophones dans leur langue. 

<< ChOres fr~res et soeurs, j’ai appris avec douleur la trag~die survenue ~ Duisburg en Allemagne qui a fair de nombreuses victimes parmi les jeunes. 3e 

confie au Seigneur dans la pri4re les d~funts, les blesses et leurs families ~>, a-t-il dit. 11 a ~galement demand~ << le r4confort et la proximit~ de 

I’Esprit Saint ~>. 

Retour ~ la page initiale 

Benoit XVI a ¢ommenc~ son troisi~me volume sur 3~sus 

Confirme le porte-parole du Saint-Si~ge, le p~re F. Lombardi 

ROME, Dimanche 25 juillet 2010 (ZENIT.org) - Le porte-parole du saint-Si&ge confirme que depuis quelques jours Beno~t XVI est occup~ ~ ~crire le 

troisi4me volume de sa grande oeuvre sur 3~sus consacr~ aux << Evangiles de l’enfance >>. 

Le p&re Federico Lombardi S..I, directeur du bureau de presse du Saint-Si&ge, pr4cise dans son ~ditorial sur << Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire 

du Centre t~l~vis~ du Vatican : << apr4s avoir remis les mois derniers le manuscrit du deuxi&me volume, consacr~ ~ la Passion et ~ la R~surrection, dont 

sont en cours les traductions dans les diverses langues, et qui paraitra au printemps prochain, Benoit XVl travaille maintenant ~ la r~daction de la 

troisi4me et derni&re pattie >> de son oeuvre sur le Christ. 

Le porte-parole explique que << Benoit XVI, comme les fid&les ont pu le constater eux-m&mes en le voyant ~ l’occasion de l’ang~lus de dimanche 

dernier, est r~apparu souriant et ressourc4, apr~s quelques jours passes ~ Castel Gandolfo >> et qu’il s’est aussit6t mis ~ la lecture et l’~tude, deux 

activit~s qui lui demandent des efforts mais ne le fatiguent pas >>. 

<< Et maintenant, comme je le disais, il a commenc4 ~ travailler dans l’intention de compl~ter son oeuvre sur .1~sus. Montrant ainsi clairement qu’il tient 

particuli~rement ~ achever ce grand projet commenc~ il y a des ann4es >>. 

Dans la pr4face de son premier volume, le pape rappelait avoir commenc~ ~ y travailler << durant ses vacances d’~t~ en 2003 ~, et avoir donn4 leur 

forme d~finitive aux chapitres de 1 ~ 4 en aoQt 2004, ajoutant : << Apr~s mon ~lection au si~ge ~piscopal de Rome j’ai utilis4 tous rues moments de 

libert~ pour avancer mon livre ~. 

Lep~reLombardiexpliquequ’<< ~ l’occasion du synodedes~v~quessur la’ParoledeDieu’denombreusesinterventionsavaient misl’accent sur 

l’importance cruciale de cette oeuvre du pape, la citant comme module de lecture th4ologique et spirituelle des Evangiles, comme guide pour les 

croyants afin qu’ils rencontrent, au travers des Evangiles, la personne de .1~sus : ’le .1~sus r~el, le .~sus ’historique’ au sens proprement dit’, affirme le 

pape ~. 

<< Nous conduire ~ rencontrer .~4sus ! conclut le porte-parole. Nous voici au coeur du service du successeur de Pierre pour l’Eglise et pour les hommes 

de tout temps. C’est ~ cela que Benoit XVI consacre ses’vacances’. Merci. Bonnes vacances, donc, Saint-P~re ! ~> 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Pleins pouvoirs au d~l~gu~ du pape pour la r~vision de la L~gion du Christ 

Un d~cret du Saint-Si~ge communique ses fonctions 

ROME, Dimanche 25 juillet 2010 (ZENIT.org) - Mgr Velasio De Paolis, C.S., d414gu4 pontifical pour la L4gion du Christ, a re~u de Benoit XVI les pleins 

pouvoirs pour gouverner la Congregation pendant le temps qui sera n~cessaire pour accomplir le chemin de renouvellement, r~viser les Constitutions et 

convoquer un chapitre g~n4ral extraordinaire. 

C’est ce qu’indique le d4cret sur les << modalit4s d’accomplissement de la t~che de d414gu4 pontifical >> sign4 par le cardinal Tarcisio Bertone, secr4taire 

d’Etat, et pr~sent~ par Mgr De Paolis le 21 juillet durant la deuxi&me r4union qu’il a eue avec le Conseil g~n~ral de la Congregation. Le d~cret est publi4 

en italien (langue originale) sur le site de la L~gion du Christ. 

La Congr4gation publie 4galement la lettre que le pape Benoit XVI a envoy4e le 16 juin ~ Mgr De Paolis par laquelle il le nomme d414gu4 pontifical apr&s 

la r~cente visite apostolique ~ la L4gion du Christ qui a << mis en ~vidence, outre le z&le sinc&re et la vie religieuse fervente d’un grand hombre de 

membres de la Congregation, la n4cessit~ et l’urgence d’un chemin de r~vision profonde du charisme de l’Institut >>. 

En onze points, le d4cret 4tablit les << pr4cisions et dispositions approuv~es par le Souverain Pontife ~>. 

II indique tout d’abord que << l’autorit~ accord~e par le Saint-P~re au d414gu4 pontifical, tr~s large et qui sera exerc4e au nom du Souverain Pontife lui- 

re&me, s’4tend ~ tout l’Institut : ~ tous les sup~rieurs, aux diff~rents niveaux (direction g~n~rale, provinciale et locale) ~ routes les communaut4s et 

aux religieux individuels. Cette autorit~ concerne tous les probl&mes propres ~ l’Institut religieux et peut toujours s’exercer quand le d~l~gu4 le 

consid&re n~cessaire pour le bien de l’Institut lui-m&me, re&me s’il d~roge aux Constitutions ~>. 



Le deuxi&me point indique qua << les sup~rieurs de I’Institut ~ tous les niveaux, exercent leur autorit~ salon les Constitutions, et sous I’autorit~ du 

d~l~gu~ pontifical lui-m&me >>. 

<< Ceux-ci restent par consequent ~ leur poste >>, << tant qu’il ne sera pas n~cessaire de d~cider autrement >>. 

Troisi~me point : le d~cret ~tablit que << les sup~rieurs doivent agir en communion avec le d~l~gu~ pontifical. Celui-ci dolt non seulement ~tre inform~ 

de la vie de l’Institut, particuli~rement des affaires plus importantes, mais l’approbation des d~cisions du gouvernement g~n~ral lui est r~serv~e : aussi 

bien pour ce qui concerne les personnes (admission au noviciat, ~ la profession, au sacerdoce, nomination et transfert du personnel) que les choix 

apostoliques et de formation (s~minaires, instituts acad~miques, ~coles) et les questions d’administration extraordinaire ou les actes de cession de 

biens ~>. 

Le d~cret precise par ailleurs que << tous ont librement acc~s au d~l~gu~ et tous peuvent traiter personnellement avec lui ; de son c6t~, le d~l~gu~ a le 

pouvoir d’intervenir en tout lieu o0 il l’estime opportun, y compris dans le gouvernement interne de l’Tnstitut, ~ tous les niveaux ~. 

Le document du Vatican souligne que pour accomplir sa mission, le d~l~gu~ est << accompagn~ par quatre conseillers personnels, qui l’assistent dans 

l’accomplissement de son travail, selon les circonstances et les possibilit~s, et que ceux-ci peuvent ~tre charges de t~ches sp~cifiques, 

particuli~rement de visites ~> aux communaut~s. 

Le d~cret explique que << la t~che principale du d~l~gu~ pontifical est celle d’entamer, d’accompagner et de mener ~ bien la r~vision des 

Constitutions ~>. 

<< Tous les membres de l’Tnstitut doivent collaborer ~ la r~vision des Constitutions, aussi bien au niveau individuel que communautaire, selon un projet 

qu’il faudra ~laborer et mettre en route d~s le d~but, souligne le d~cret. 11 faudra par consequent constituer le plus rapidement possible une 

Commission pour la r~vision des Constitutions, aux diff~rents niveaux de l’Tnstitut, avec la participation surtout des membres de l’Tnstitut lui-m~me, qui 

doivent se sentir responsables de la r~vision et de la r~-~laboration de leur projet de vie ~vang~lique, toujours en harmonie avec l’enseignement de 

l’Eglise. Le d~l~gu~ pontifical sera president de la Commission centrale pour la r~vision des Constitutions >>. 

Le d~cret indique par ailleurs que le d~l~gu~ pontifical coordonnera la visite apostolique du mouvement apostolique << Regnum Christi 
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L~ o.’. Dieu pleure 

M~decin b~n~vole darts une nation sans Dieu 

Entretien avec Anna Maria Doro, membre de la communaut~ de Sant’Egidio 

ROME, Dimanche 25 juillet 2010 (_Z____E___N___I__T__=__o__r_g) - Mosqu~es et ~glises ont ~t~ contraintes de fermer en Albanie en 1967 ; depuis, la pratique religieuse n’a 

plus ~t~ autoris~e pendant pros d’un quart de si~cle. En effet, I’Albanie est connue comme le plus grand Etat ath~e du monde. 

Aujourd’hui, dans l’Albanie post-communiste, il est difficile d’~valuer le nombre de catholiques sur une population de 3,6 millions d’habitants - peut-~tre 

environ 10%, et 20% d’orthodoxes. 

La doctoresse Anna Maria Doro, membre de la communaut~ catholique de Sant’Egidio, a oeuvr~ dans ce contexte pendant dix ans. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ o~ Dieu pleure >>, elle partage son experience de I’Albanie et nous explique comment le 

pays a chang~ et continue de changer. 

(~ : (~u’est-ce qui vous a le plus frapp~e quand vous 6tes all~e pour la premiere lois en Albanie ? Qu’est-ce qui vous touche le plus 

personnellement ? 

Doctoresse Anna Haria Doro : Ce qui m’a touch~e a ~t~ la difference entre les deux pays [Ttalie et Albanie]. L’Albanie est tr&s pros de l’Ttalie ; le 

port de Brindisi est ~ une distance de seulement 60 kilom~tres (37 miles) du port de Vlore en Albanie. 

L’Albanie n’a pas chang~ - le pays est rest~ le re&me qu’il y a cent ans : tr~s peu de voitures dans les rues, de mauvaises routes, des coupures 

d’~lectricit~. La vie des gens est tributaire d’une agriculture tr~s archa~que et il y a de nombreux bergers. Mais ce qui m’a le plus touch,e, c’est la 

chaleur humaine des gens. Les Albanais sont tr~s accueillants envers les ~trangers. 11s attachent un grand prix ~ l’hospitalit~ et, alors re&me qu’ils se 

trouvent dans une situation difficile, ils partagent ce qu’ils ont avec leurs h6tes. 

Q : Le pays ~tait entour~ de barbells ~lectrifi~s, non ? 

II y avait une sorte de cl6ture ~lectrifi~e, par exemple tout au long de la fronti~re de la Yougoslavie entourant le lac. 3usqu’~ ce jour, il n’y a pas 

d’arbres ~ la fronti~re. Les arbres ont tous ~t~ coup~s pour emp&cher les gens de quitter le pays. Sortir du pays ~tait interdit et les gens qui ~taient 

pris ~taient executes et leur famille, poursuivie. 3’ai rencontr~ des personnes qui n’ont pas pu terminer leurs ~tudes parce qu’un Iointain cousin avait 

tent~ de fuir. 

M&me les d~placements ~ l’int~rieur du pays ~taient interdits, de sorte que les gens des montagnes, ~conomiquement d~favoris~s, avaient interdiction 



d’4migrer dans les zones urbaines, car le fair de vivre dans la ville constituait un privil4ge, qui n’~tait accord~ qu’aux membres loyaux du r~gime. 

L’isolement culturel ~tait total et on interdisait aux gens d’4couter les actualit~s et la musique ~trang~res si bien que, durant cette p~riode, ils ont tout 

ignor4 du monde ext~rieur, dont on leur inculquait une vision d~form~e. 

Q : L’Eglise a 6t~ terriblement attaqu6e ; la pers6cution ~tait dure. Quels exemples pouvez-vous nous donner de la fa(~on dont cette 

attaque s’est produite ? 

11s ont commenc~ par tuer une soixantaine de pr~tres ainsi que de nombreuses religieuses, et par arr~ter tous les pr~tres. Les ordres religieux ont 4t~ 

supprim~s et les ~coles catholiques ferrules. ,]’ai rencontr4 une religieuse stigmatine ~ Shk6der. Leur couvent ~tait fermi. Elles ~taient au nombre de 

90 environ. Elles retourn~rent chez elles, tout en demeurant religieuses, et les gens leur amenaient leurs enfants pour les faire baptiser secr4tement. 

Certaines sceurs ~taient novices et elles ont dO attendre pour rev~tir ~ nouveau leurs habits religieux jusqu’en 199.1, quand elles avaient atteint l’~ge 

de 70 ans. 

Q : Vous ~tes m~decin, Vous travaillez en Albanie depuis 1995 et vous y ~tes en ce moment comme b~n~vole, c’est-&-dire que vous 

donnez 15 jours de vos vacances en Albanie et vous devez quitter le pays tr~s bient6t, c’est bien ~a ? Quels d~fis m~dicaux voyez-vous ? 

Vous travaillez avec des enfants. Quels d~fis voyez-vous dans les structures et infrastructures m~dicales en Albanie ? 

La communaut~ de Sant’Egidio apporte son aide principalement dans les domaines de la sant~ et de l’~ducation. Le secteur de la sant4 est real ~quip~, 

comme la plupart des secteurs publics en Albanie. Nous aidons donc par des donations en ~quipements m~dicaux et sanitaires pour les h6pitaux. Et en 

particulier dans le nord, la r4gion la plus pauvre du pays, nous aidons 14 cliniques p~diatriques ~ combattre la malnutrition infantile. Depuis 1991, la 

situation ~conomique en Albanie s’est bien sOr am~lior~e, mais les besoins sont encore grands dans le secteur de la sant~ et les gens continuent ~ 

souffrir. Les infrastructures sont inexistantes, il y a encore des coupures d’41ectricit~ et, pour les gens, c’est tr~s difficile. 

Q : La communaut& internationale ne parle gu&re de I’Albanie, (~uelle est selon vous la raison de ce silence ? 

Pendant 40 ans, il a ~t~ impossible de savoir quoique ce soit de l’Albanie. Maintenant, la situation est tr~s diff~rente. D’une fa~on g4n~rale, je dirais 

que les Albanais sont fortement int~ress~s par d’autres pays et langues, mais il n’y a pas de r~ciprocit~ du c6t~ des Europ4ens de l’Ouest et des 

Etats-Unis. Les Italiens, par exemple, sont real inform~s sur l’Albanie. Leur perception est fond~e sur les premiers Albanais qu’ils ont rencontres en 

1991 : les r~fugi4s pauvres. A present, la situation est diff~rente. L’Albanais qui ~migre ~ l’~tranger devrait contribuer ~ changer la perception de la 

communaut4 internationale, ~ travers le tourisme ~galement. 11 y a beaucoup de sites merveilleux en Albanie. 

Q : Comment I’Eglise participe-t-elle & cet effort de reconstruction ? 

L’Eglise a accompli un travail considerable en Albanie. Elle a aid~ ~ la reconstruction de la soci~t4 en termes de d~veloppement humain et ~ la 

communication de l’Evangile. Cela a commenc~ avec notamment, au d~part, l’aide de l’Eglise universelle. De nombreux missionnaires - pr~tres et 

religieux - sont venus d’Italie, du Kosovo, de Croatie, d’Tnde, des Philippines et d’Allemagne. 11s aident ~ reconstruire ~glises, 4coles et cliniques. Au 

d~but, l’Eglise s’est vue contrainte de jouer le r61e d’administrateur par procuration du fair que l’Etat ~tait inexistant ou inefficace. 3e pense que l’Eglise 

constitue un point de r~f~rence tr~s important pas seulement pour les catholiques mais pour tous, y compris ceux qui n’ont pas une identit4 religieuse 

claire, parce que l’Eglise t~moigne de l’amour du Christ qui est gratuitY, compassion et amour, ce qui est n’est pas courant dans cette societY. 

~ : L’Eglise inspire une grande confiance aux gens parce qu’elle a v~cu avec eux durant les temps difficiles, peut-6tre plus que I’Etat,,, 

Oui, elle inspire confiance et est respect4e, non seulement par l’Etat, mais aussi par les autres religions, car elle nous aide tous sans distinction, et les 

gens le reconnaissent. 

Q : Comment se pr~sente la relation entre chr~tiens et musulmans en Albanie ? D’une totale harmonie, semble-t-il ? 

Oui, jusqu’~ present. Catholiques et musulmans cohabitent. Les catholiques rendent visite aux musulmans ~ l’occasion de leurs f6tes et vice versa. A 

present, on note des signes d’effilochage dans les relations, les ~v~nements internationaux ayant des r~percussions 4galement en Albanie mais, d’une 

fa~on g~n~rale les relations sont excellentes et il y a beaucoup de mariages mixtes. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’&mission t~l&vis~e << La ob Dieu pleure >>, conduite par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), 

en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED). 

Traduit de I’anglais par ZENIT 

Sur le Net : __w____w___w___~__w__[L_e__r_e_g__q_d____w_e___e_._p__%_9__r_g 

- Aide ~ l’Eglise en d~tresse France 

www=aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkinnood.be 

- Aide ~ l’Eglise en d4tresse Canada 

__w____w__y_v_,__a___c___n__-__~__e_.__d___-___c__a__,__o__Eg. 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www, a ide-ecl/ise-en-detresse, ch 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Sant’Egidio et I’Union africaine renforcent leur cooperation 

~’ls ont sign~ un accord en Ethiopie le 15 juillet 

ROME, Dimanche 25 juillet 2010 (._Z___E___N___I__T_=o___r_g) - La Commission de FUnion africaine et la Communaut~ de ._S___a___n__t_:__E_9_i__d__i_o_. ont sign~ un Protocole d’accord de 

cooperation le 15 juillet dernier au si~ge de I’Union africaine ~ Addis Abeba (Ethiopie). 

L’accord reconna~t la fonction aussi bien des actions de la Communaut~ en vue de la recherche de la paix et du dialogue interculturel et interreligieux 

que de FUnion africaine dans la prevention, la gestion et la r~solution des conflits. 

TI pr~voit un travail commun entre les deux organisations pour promouvoir la valeur sacr~e de la vie humaine et de la dignit~ de chaque personne, tout 

comme le respect des droits humains, pour rejeter route forme de violence et combattre la pauvret~. 

L’accord pr~voit aussi I’~change d’informations, notamment en ce qui concerne la recherche de la paix et la lutte contre le SIDA. 

L’accord a ~t~ sign~ par le president de la Commission africaine, Jean Ping, et le repr~sentant de la Communaut~ de Sant’Egidio, Vittorio Scelzo. 

Au tours de la c~r~monie de signature, Jean Ping a exprim~ sa satisfaction d’avoir << un partenaire comme la Communaut~ de Sant’Egidio ~>. 

II a ~galement rappel~ les interventions de Sant’Egidio, de I’aide pour parvenir ~ la pai× au Mozambique ~ la r~cente signature d’un accord pour I’avenir 

de la Guin~e Conakry. 

Jean Ping a en outre soulign~ la nature particuli~re de la Communaut~ de Sant’Egidio, << qui n’est pas une ONG comme les autres, mais qui a uniquement 

~ c~eur le bien des pauvres et de I’Afrique ~> et est une ressource pour le continent. 

Au cours de la rencontre, la d~l~gation de la Communaut~ de Sant’Egidio a mis en ~vidence les r~sultats des programmes DREAR pour la lutte contre le 

STDA et _B__~__V___O__!., relatif aux inscriptions ~ I’Etat civil. Acronyme de Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition, _D____R__~___M__. est un 

programme de soin du S~DA ~ approche globale appliqu~ ~ FAfrique. 

La d~l~gation a pr~sent~ la r~cente conference interminist~rielle qui s’est d~roul~e au Burkina Faso, annon~ant que le hombre d’enfants sains n~s de 

m~re s~ropositives s’~l~ve d~sormais ~ 10.000. 

La Communaut~ de Sant’Egidio, reconnue officiellement comme association publique de la~cs, est actuellement compos~e de plus de 50.000 personnes 

et promeut des actions caritatives et d’~vang~lisation dans plus de 70 pays. 

Je souhaite envoyer cette information ~i un ami 

Cameroun : La Communaut~ de St Egidio sauve les enfants des rues de la prison 

ROME, Dimanche 25 juillet 2010 (_Z____E___N___I__T_:__o_~_t_) - La communaut~ de Sant’Egidio a pris la d~fense des enfants des rues, ~ Yaound~, la capitale du 

Cameroun, pour leur permettre d’~viter la prison. 

A Yaound~ en effet, la presence d’enfants et de jeunes vivant dans la rue s’accro~t, souligne la Communaut~ de Sant’Egidio sur son sit~e. D’apr~s une 

premiere enqu~te r~alis~e par la Communaut~, on calcule que, rien qu’au centre de la ville, ils sont environ 150. La plupart d’entre eux ne poss~dent ni 

certificat de naissance ni papier d’identit~. 

Depuis quelque temps la Communaut~ de Sant’Egidio de Yaound~ les rencontre de fa~on r~guli~re. Toutes les semaines, les membres de la 

Communaut~ pr~parent un repas qu’ils partagent avec eux. 

Ces derni~res semaines, les autorit~s de la ville de Yaound~ (dans le cadre d’une nouvelle r~glementation) ont commenc~ ~ les chasser, en arr~tant 

m~me une dizaine d’entre eux pour mendicit~. Sans famille ni papiers, celui qui entre en prison risque d’y rester pour un long moment sans proc~s. 

La Communaut~ de Yaound~ a donc pris une initiative en leur d~fense aupr~s des autorit~s polici~res et judiciaires. Grace ~ cette intervention, 23 

enfants des rues ont pu retrouver la libert~ et certains d’entre eux ont ~t~ remis en contact avec leur famille. 

Je souhaite envoyer cette information ~i un ami 

Documents 



Angelus du dimanche 25 juillet 

ROME, Dimanche 25 juillet 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles prononc~es ce dimanche ~ I’Ang~lus par le pape 

Beno~t XVI, depuis le balcon de la cour int~rieure de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

L’Evangile de ce dimanche nous pr~sente J~sus recueilli en pri~re, un peu ~ l’~cart de ses disciples. Quand il eut terming, un de ses disciples lui 

demanda : << Seigneur, apprends-nous ~ prier >> (Lc 11, 1). J~sus ne fit aucune objection, il ne parla pas de formules ~tranges ou ~sot~riques mais avec 

une grande simplicitY, d~clara : << Quand vous priez, dites : ’... >>, et il leur enseigna le Notre P~re (cf. Lc 11, 2-4), qu’il tira de sa propre pri~re, celle 

avec laquelle il s’adressait ~ Dieu, son P~re. Saint Luc nous transmet le Notre P~re sous une forme plus br~ve que celle de l’Evangile de saint Matthieu 

qui est entree dans l’usage commun. Nous avons I~ les premieres paroles de l’Ecriture sainte que nous apprenons d~s l’enfance. Elles s’impriment dans 

notre m~moire, fa;onnent notre vie, nous accompagnent jusqu’~ notre dernier souffle. Elles nous r~v~lent que << nous ne sommes pas d~j~, de fa;on 

accomplie, des enfants de Dieu, mais nous devons le devenir et l’~tre toujours davantage ~ travers notre communion de plus en plus profonde avec 

J~sus. Etre enfant devient I’~quivalent de suivre le Christ >> (Benedetto XVI, Gesb di Nazaret, Milano 2007, p. 168 - Benoit XVI, J~sus de Nazareth). 

Cette pri~re accueille et exprime ~galement les besoins humains materiels et spirituels : << Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque 

jour. 

Pardonne-nous nos p~ch~s ~> (Lc 11, 3-4). Et, pr~cis~ment ~ cause des besoins et des difficult~s de chaque jour, J~sus exhorte avec force : << Eh 

bien, moi, je vous dis : Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande re~oit ; celui 

qui cherche trouve ; et pour celui qui frappe, la porte s’ouvre (Lc 11, 9-10). II ne s’agit pas de demander pour satisfaire ses propres envies mais plut6t 

pour garder vivante I’amiti~ avec Dieu qui - redit sans cesse I’Evangile - << donnera I’Esprit Saint ~ ceux qui le lui demandent ~> (Lc 11, 13). Les anciens 

<< P~res du d~sert ~> en ont fair I’exp~rience ainsi que les contemplatifs de tous les temps qui sont devenus, ~ travers la pri~re, des amis de Dieu, 

comme Abraham qui implora le Seigneur d’~pargner les quelques justes de I’extermination de la ville de Sodome (cf. Gn 18, 23-32). Sainte Th~r~se 

d’Avila invitaient ses deux consoeurs en disant : << Nous devons supplier Dieu de nous lib~rer de tout danger pour toujours et de nous soustraire ~ tout 

mal. Et m~me si notre d~sir est imparfait, effor~ons-nous d’insister sur cette requite. Qu’est-ce que cela nous coOte de demander beaucoup, vu que 

nous nous adressons au Tout-puissant ? >> (Cammino, 60 (34), 4, in Opere complete, Milano 1998, p. 846)~ Chaque lois que nous r~citons le Notre 

P~re, notre voix se m~le ~ celle de I’Eglise car celui qui prie n’est jamais seul. << Tout fiddle devra chercher et pourra trouver dans la v~rit~ et la 

richesse de la pri~re chr~tienne, enseign~e par I’Eglise, son chemin, sa mani~re de pri~re.., il se laissera alors conduire.., par I’Esprit Saint qui le guide ~ 

travers le Christ, vers le P~re ~> (Congregation pour la doctrine de la foi, Alcuni aspetti della meditazione cristiana, 15 octobre 1989, 29: AAS 82 [1990], 

378). 

Aujourd’hui on f~te I’ap6tre saint Jacques dit << le Majeur >>, qui quitta son p~re et son travail de p&cheur pour suivre J~sus et qui fur le premier parmi 

les ap6tres, ~ donner sa vie pour Lui. J’adresse une pens~e sp~ciale de tout coeur aux p~lerins venus nombreux ~ Saint-Jacques-de-Compostelle ! Que 

la Vierge Marie nous aide ~ red~couvrir la beaut~ et la profondeur de la pri~re chr~tienne. 

APRESL’ANGELUS 

ChOres fr~res et soeurs, j’ai appris avec douleur la trag~die survenue ~ Duisburg en Allemagne qui a fair de nombreuses victimes parmi les jeunes. Je 

confie au Seigneur dans la pri&re les d~funts, les blesses et leurs families. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je salue avec joie les p~lerins francophones, et aussi ceux qui sont ~ Saint Jacques de Compostelle ces jours-ci ! En enseignant ~ ses disciples ~ prier, 

J~sus nous r~v~le qui est son P~re et notre P~re, et ouvre notre cceur ~ nos fr~res et sceurs. Pla¢ons-nous sous le souffle de l’Esprit Saint qui fair de 

nous de vrais orants. Puissiez-vous, chers jeunes, imiter l’h~ro=sme de Saint Jacques ! 11 a port~ l’~vangile jusqu’aux extr~mit~s du monde de son 

temps. En d~diant ~galement quelques instants de vos vacances ~ des activit~s spirituelles, vous d~couvrirez davantage le sens profond de la vie. Bon 

dimanche ~ tous ! 
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Rome 

Le pape exprime sa reconnaissance aux grands-parents, en la f~te de Ste Anne 

ROME, Lundi 26 juillet 2010 (ZENIT.orcj) - Alors que l’Eglise f~te, ce 26 juillet, la m~moire de sainte Anne et saint Joachim consid~r~s par la Tradition 

comme les grands-parents de J~sus, le pape Benoit XVI a envoy~ un message de reconnaissance, pour les grands-parents. 

Dans le diocese de Ja~n, en Espagne, le message du pape a ~t~ lu ~ la fin de la messe, par l’~v~que du lieu, Mgr Ram6n del Hoyo L6pez, dans le cadre 

de la c~l~bration de la f6te des grands-parents organis~e pour la douzi~me annie consecutive par l’Association << Age d’or-Messagers de la 

paix >> (Edad Dorada - Mensajeros de la Paz). 

Le message et la b~n~diction du pape ont ~t~ envoy~s par Mgr Renzo Fratini, nonce apostolique de Benoit XVI en Espagne. 

Le message est adress~ au president des Messagers de la paix, le P. ,~,ngel Garcia. << Appr~ciant la richesse religieuse, spirituelle, humaine et sociale 

des grands-parents, le Saint-P~re est heureux de s’associer ~ ce geste d’affection et de reconnaissance envers eux et les encourage ~ perseverer 

dans la foi, en donnant un sens, ~ la lumi~re du Christ le Seigneur, ~ tous les moments de leur vie >>. 

Le pape demande au Seigneur d’assister les grands=parents << avec sa providence et sa mis~ricorde >> et implore pour eux << la protection des saints 

grands-parents Joachim et Anne et de leur Fille la glorieuse Vierge Marie, m~re de J~sus Christ notre Seigneur ~>. 

L’association << Edad Dorada Mensajeros de la Paz ~> consid~re que << tout comme il existe la f~te des p~res ou la f~te des m~res, il faudrait ~tablir une 

f~te des grands-parents ~>. 

Ce serait une journ~e pour les << remercier pour leur soutien constant, silencieux et parfois peu valoris~ ~ ; << une journ~e pour la reconnaissance de 

leur r61e important dans la soci~t~ ~> ; << une journ~e pour attirer l’attention sur les besoins sociaux, affectifs, les besoins d’aide, des grands-parents ~> ; 

<< une journ~e pour les f~ter avec affection et admiration dans tous les domaines, aussi bien familial que public ~>. 

Les noms des grands-parents de J~sus nous arrivent de traditions tr~s anciennes. A J~rusalem, dans la basilique << Sainte Marie o6 elle est n~e ~>, saint 

Jean Damascene, docteur de l’Eglise, au VIIIe si~cle, comm~morait les grands-parents de J~sus. Cette basilique deviendra l’~glise Sainte Anne. 

A partir du Vie si~cle, on honorait sainte Anne ~ Constantinople, dans une basilique qui lui fut d~di~e un 25 juillet. Le culte ~ saint Joachim n’a ~t~ uni 

que beaucoup plus tard ~ celui de son ~pouse. En 1584, la f~te de sainte Anne fur fix~e au 26 juillet pour route l’Eglise. 

Jesds Colina 
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Un vid~odip sur les vacances du pape 

Moments d’~criture, contemplation et pri~re 

ROME, Lundi 26 juillet 2010 (ZENIT.org) - Un vid~oclip r~alis~ par le Centre de t~l~vision du Vatican montre quelques moments des vacances d’~t~ de 

Beno~t XVI dans la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

On peut voir le pape en train de relire quelques notes dans son bureau, de contempler le paysage par une des fen~tres du palais apostolique de Castel 

Gandolfo, ou en train de r~citer son chapelet en se promenant avec son secr~taire, Mgr Georg Gaenswein, portant une casquette sur la t~te pour se 

prot~ger du soleil. 

11 est ~galement dit darts le reportage que Benoit XVI a commenc~ ces jours-ci ~ ~crire le troisi~me volume de sa grande oeuvre sur J~sus, consacr~ 

aux << ~vangiles de l’Enfance >>. 

Pour voir le vid~oclip: ~y~y~y.h2onews.orq 
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Le cardinal Ouellet envoy~ du pape chez les Micmacs au Canada 

Pour le 4e centenaire du bapt6me du grand chef ambrindien Henri Membertou 

ROME, Lundi 26 juillet 2010 (_Z____E___N___I__T_=__o__r_g) - Le cardinal Marc Ouellet, actuel prefer de la Congregation pour les ~v~ques, et president de la Commission 

pontificale pour l’Am~rique latine, a ~t~ nomm~ d~l~gu~ pontifical pour assister aux c~l~brations du quatri~me centenaire du bapt~me du grand chef 

micmac Henri Membertou, au Canada. 

C’est ce qu’annonqait samedi la salle de presse du Saint-Si~ge dans un communiqu~ accompagn~ de la lettre, en latin, par laquelle le pape nomme le 

cardinal Ouellet pour le representer ~ Chapel Island, en Nouvelle Ecosse, le ler aoQt. Le cardinal Ouellet sera accompagn~ par le P. Robert McNeil, 

vicaire ~piscopal pour les Micmacs, par le P. Douglas J. Murphy, de la paroisse du Holy Rosary, et par Mgr Luca Lorusso, conseiller de la nonciature. 

Dans sa lettre, le pape exprime le souhait que tous ceux qui participeront ~ cette c~l~bration, aussi bien les autochtones que les autres citoyens 

canadiens, soient confirm~s darts leur foi, et il leur donne sa b~n~diction apostolique. 

Les c~l~brations ont d~but~ le 24 juin 2010. Les membres du Conseil autochtone catholique du Canada de la CECC se sont joints ~ une foule de 

quelque 500 personnes pour participer ~ la commemoration du 400e anniversaire du bapt~me du Grand Chef micmac Henri Membertou et d’une vingtaine 

de membres de sa famille, ~ Annapolis Royal en Nouvelle-I~cosse. Les c~l~brations comprenaient une messe et une reproduction du bapt~me du Grand 

Chef Membertou, en micmac, en fran~ais et en anglais, suivies d’une d~monstration culturelle micmaque, pr&ise le site de la Conference des ~v~ques 

catholiques du Canada. 

La f~te a continu~ au cours de la fin de semaine aux Communes d’Halifax, avec une messe et le plus gros pow-wow jamais tenu sur la c6te Est. 

Membertou a ~t~ le premier autochtone ~ ~tre baptis~ en Am~rique du Nord, le 24 juin 1610, avec une vingtaine de membres de sa famille par l’abb~ 

Jess~ Fl~ch~. 11 prit alors le pr~nom de << Henri >>, en l’honneur du roi de France, Henri IV. Membertou entretenait des relations tr~s cordiales avec les 

Fran~ais, r~cemment arrives dans la r~gion. 

II mourut de dysenterie ~ Port-Royal le 18 septembre 1611. Charles de Biencourt, alors en charge de Port-Royal, lui fit des obs~ques solennelles, ~ 

l’image de celles rendues en France aux seigneurs et aux grands capitaines. 

International 

Inde : L’l’=glise s’oppose ~ la limitation de la natalit~ 

Mgr Gracias appelle & une croissance qui I~tte contre I’hiver d~mographique 

ROME, Lundi 26 juillet 2010 (~EIklIT~[g) - L’l~glise en Inde appr~cie la volont~ du gouvernement de ne pas vouloir utiliser des m~thodes coercitives pour 

bloquer la croissance d~mographique, mais avertit que ces m~thodes existent, m6me si elles sont cach~es. 



Le ministre f~d~ral de la sant~, Ghulam Nabi Azad, a annonc~ r~cemment que Delhi << n’utilisera pas la force pour arr~ter la croissance de la 

population 

Pour sa part, le president de la Commission ~piscopale pour la famille, Mgr Angelo Gracias, a d~clar~ ~ l’agence AsiaNews que << la d~claration est 

satisfaisante, mais les fairs la d~mentent ~>. 

<< Par exemple, a-t-il d~nonc~, dans de nombreux lieux, les emplois publics ne sont pas confi~s ~ ceux qui ont plus de deux enfants >>. 

Face ~ cette r~alit~, l’~v6que a rappel~ que l’l~glise << est depuis toujours du cot~ des parents qui d~cident de garder les enfants qui arrivent ~>. 

Une croissance notable 

On estime qu’en Inde la population augmente chaque annie de 1,5%, et qu’en 2050 elle d~passera celle de la Chine. 

En Tnde, Le taux actuel de croissance est comparable ~ celui de la Chine des ann~es 70, quand le gouvernement mao~ste avait d~cid~ d’adopter la loi 

de l’enfant unique, imposant aux couples chinois qui vivent dans les villes de n’avoir qu’un seul enfant et ~ ceux qui vivent dans les zones rurales d’en 

avoir deux. 

30 ans apr~s le lancement de cette politique, les effets sociaux sont d~vastateurs : les gargons, pr~f~r~s traditionnellement aux filles par les familles, 

sont au moins 100 millions de plus et n’ont pas la possibilit~ de se marier. 

II est probable que, devant un tel exemple, le gouvernement indien maintienne une position pro-vie et adopte une s~rie de mesures pour ~viter les 

avortements s~lectifs. 

<< L’l~tat peut fixer des lignes de conduites, mais ne peut fixer, comme cela arrive en Chine, un nombre precis d’enfants par famille ~>, a expliqu~ Mgr 

Gracias. 

Selon l’~v~que, la question de la population << est tr~s complexe. Ce n’est pas un jeu de chiffres, qui peut se r~duire au choix d’entreprendre ou pas des 

mesures coercitives ~>. 

Mgr Gracias a soulign~ l’erreur de la th~orie apocalyptique de Malthus qui, en 1798, avait pr~dit que dans un monde de plus en plus peupl~ les r~serves 

alimentaires se seraient ~puis~es. 

<< Contrairement ~ ses pr~visions, la plan~te a montr~ qu’elle avait les ressources pour nourrir tout le monde ~>, a-t-il comment~. 

II a aussi soulign~ la difficult~ de d~finir le niveau de surpeuplement d’un pays, rappelant qu’il y a des nations plus peupl~es que l’Inde qui se sont 

d~velopp~es. 

A son avis, il existe un lien entre la croissance ~conomique et I’augmentation de la population. 

~ Les I~tats plus d~velopp~s ont des taux de natalit~ beaucoup plus has que les autres, a-t-il reconnu. Mais pour ~viter cela il faut relancer le 

d~veloppement, ne pas couper la population ~. 

Dans le m~me temps, il a rappel~ la crainte de rant de nations de ne pas avoir suffisamment d’habitants. ~ Le soit disant’hiver d~mographique’ a 

frapp~ une bonne pattie du monde, et pourrait continuer ~ progresser. On doit esp~rer que I’Inde n’en prendra pas le chemin, car il conduit ~ la 

destruction ~, a-t-il conclu. 
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(Euvrer & la r~¢onciliation entre les deux CorSe 

Le president de Caritas CorSe : << Nous y croyons ferrnement ~> 

ROME, Lundi 26 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Malgr~ la situation de tension entre la CorSe du sud et la CorSe du nord, les fiddles esp~rent toujours en une 

r~conciliation. 

Mgr Francis Xavier Ahn Myong-ok, ~v~que de Masan et president de Caritas CorSe, s’est fair l’~cho de cette esp~rance ~ l’agence Fides, rappelant sa 

confiance en une possibilit~ de voir les relations se renouer. 

<< Nous ne lasserons pas de proclamer l’annonce proph~tique de la r~conciliation ~>, a-t-il d~clar~. 

En regardant l’histoire de l’humanit~, nous voyons qu’elle << est marquee de tensions et de conflits continus ~>, a expliqu~ l’~v~que. << Avec un peu de 

clairvoyance, nous pouvons comprendre que cette situation n’est qu’un probl~me temporaire ~>. 

<< Nous pouvons et devons cultiver les espoirs de r~conciliation ~, a-t-il d~clar~. 

<< Beaucoup de cor~ens, et nous sommes de ceux-ci, y croient encore fermement, et l’esp~rance n’est pas moindre aujourd’hui que par le pass~ ~>. 

L’~glise catholique prie pour que la situation s’am~liore << au plus vite ~>, a-t-il r~v~l~. << Nos espoirs de r~conciliation se fondent sur la certitude que 



tout ce qui semble impossible ~ l’homme n’est pas impossible ~ Dieu ~7. 

L’~v~que a soulign~ la n~cessit~ de << reconstruire une confiance r~ciproque entre le Nord et le Sud ~7 afin qu’un chemin de r~conciliation soit vraiment 

possible, . 

<< A travers une confiance renouvel~e, nous devrions faire grandir la volont~ d’une symbiose r~ciproque et d’une coexistence pacifique >7, a-t-il 

comment~. 

Darts ce cadre, l’aide humanitaire << devrait avoir la prioritY, comme d~monstration d’amour envers nos voisins >7. 

<< Ce n’est pas seulement un acte de charit~ des riches envers les pauvres, a-t-il expliqu~ : c’est au contraire le fruit d’un esprit de bienveillance 

sincere, qui na~t d’une reconnaissance r~ciproque de dignit~ >7. 

Commeautre pas, ils’est dit convaincu que<< leNord etleSud peuvent coop~rer pourla paixdansla p~ninsulecor~enneet pourled~veloppementde 

l’~conomieetdela soci~t~ nord-cor~enne>7. Pourcela, a-t-ildit,<< ilfaut unecommunication constanteet unecompr~hension mutuelle>7. 

<< Nous sommes tous conscients du fair que, pour construire une coexistence pacifique, il faut combler progressivement le foss~ existant ~ tous les 

niveaux entre le Nord et le Sud >7, a-t-il ajout~. 

Une fois ces buts atteints, << on pourra prendre ensemble, en consideration, le devoir de la r~unification, qui dolt 6tre fond~e sur la paix, et surtout ne 

pas ~tre une r~unification unilat~rale ~7, mais << le fruit d’un plan ~ grande ~chelle, pr~voyant la participation active de tout le peuple cor~en, donc 

fond~ sur une preparation concrete et syst~matique ~. 

A tous ceux qui, en CorSe du Sud, refusent le << dialogue avec I’agresseur ~ nord-cor~en, I’~v~que rappelle que les chr~tiens ont foi dans le Seigneur, 

<< qui a donn~ sa vie pour nous sauver ~7. 

<< Croire en Lui signifie aussi s’inspirer de la vie du Christ >7, a dit l’~v~que rappelant que << J~sus nous a dit d’aimer nos ennemis et m~me de les b~nir, 

car Lui-m~me les aime 

<< Abandonnons done tout acre d’hostilit~ et de violence, et cherchons ~ pratiquer I’amour, notamment ~ travers I’aide humanitaire, au-del~ de routes 

les raisons politiques ~7, a-t-il exhortS. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

Pologne : L’ << (~uvre du nouveau mill~naire >> en p~lerinage 

A Cz~stochowa et Jasna G6ra 

ROME, Lundi 26 juillet 20:t0 (ZENTT.org) = << Faites du nouveau mill~naire une ~re de saints hommes! ~7, ces paroles de Jean=Paul 73[ ~taient le th~me du 

premier p~lerinage des assist~s et des associ~s de la Fondation << ¢~uvre du nouveau mill~naire ~7 de la conference ~piscopale polonaise. 

Le p~lerinage a eu lieu ~ Cz~stochowa et Jasna G6ra, du :t9 au 22 juillet derniers. 

La rencontre, ~ laquelle ont particip~ environ 2.500 personnes, marquait les :I.0 arts de la fondation, dont l’inspirateur fur Jean-Paul 77, afin d’aider ces 

jeunes qui n’ont pas de possibilit~s financi~res et ~conomiques pour ~tudier. 

<< La Fondation ’(~uvre du nouveau mill~naire’ est le monument vivant du pontificat de Jean-Paul 77 >7, a d~clar~ ~ ZENIT l’abb~ Jan Drob, president du 

Conseil de la Fondation. 

Durant le p~lerinage, les participants ont assist~ 8 la messe pr~sid~e par Mgr Stanislaw Nowak, archev~que m~tropolitain de Czestochowa, darts la 

cath~drale de la Sainte-Famille. 

Une autre rencontre a eu lieu au sanctuaire national de la Vierge Noire ~ Jasna G6ra et darts l’l~glise Saint-Adalbert 8 Czestochowa. 

L’hebdomadaire catholique << Niedziela >7 ~tait co-organisateurs du p~lerinage. Son r~dacteur-en-chef, Mgr Treneusz Skubi~, a expliqu~ : << C’est avec 

joie que nous avons particip~ 8 ce grand ~v~nement consacr~ aux jeunes et 8 la m~moire de Jean-Paul 77. Nous devons nous souvenir des paroles du 

Serviteur de Dieu Jean-Paul TT selon lesquelles les jeunes sont l’esp~rance de l’l~glise et du monde moderne >7 ~ 

La Fondation << (~uvre du nouveau mill~naire ~7 de la conference ~piscopale polonaise, est n~e en Fan 2000 et fournit du materiel aux jeunes qui veulent 

~tudier et n’ont pas de ressources financi~res~ 

Jusqu’8 aujourd’hui, environ 2.500 ~tudiants ont b~n~fici~ des aides de la Fondation dans les ~coles primaires, les coll~ges, les lyc~es ou durant leurs 

~tudes universitaires. 

Chaque annie, la fondation organise aussi une << Journ~e du pape >7, consacr~e 8 la personnalit~ et 8 la vie de Jean-Paul 77. 

Mariusz Frukacz 
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Crise et renouveau de la famille en Europe 

Colloque international et ozcum~nique ~ La Salette sur la famille 

ROME, Lundi 26 juillet 2010 (ZEN:[T.orcJ) - Notre-Dame de La Salette, en France, accueille depuis dimanche 25 juillet le V&me colloque : << Chemins de 

r~conciliation en Europe ~> organis~ par I’Association rencontres europ~ennes de La Salette (ARES), jusqu’au 29 juillet prochain. 

<< Crise et renouveau de la famille en Europe ~> : tel est le th~me de ce colloque qui, soulignent los organisateurs, << accueille des participants venus de 

plusieurs pays pour tracer des chemins de r~conciliation en Europe et favoriser la r~unification entre los peuples ~>. 

Apr&s quatre ann~es consacr~es ~ la r~flexion sur l’histoire et l’actualit~ (sociale, ~conomique, religieuse, culturelle etc.) de pays de l’Europe centrale 

et de l’est (Hongrie, Pologne, Russie, Ukraine...), le colloque s’int~resse maintenant ~ un th&me qui concerne routes los soci~t~s europ~ennes : la 

famille, un sujet de preoccupation commun ~ routes los confessions chr~tiennes. 

<< Au moment o~J l’Europe s’interroge sur son avenir et essaie de surmonter ses difficult~s ~conomiques, mat~rielles et sociales, le choix du th~me des 

ce V~me colloque international est particuli~rement opportun ~>, souligne dans son message d’introduction aux organisateurs Mgr 3ean Lafitte, ~v&que 

titulaire d’Entrevaux, et secr~taire du Conseil pontifical pour la famille. 

Solon Mgr Lafitte, << s’il existe un avenir et un renouveau possibles pour notre continent europ~en, ils ne passeront pas en dehors d’une consolidation 

et d’un renouveau de l’institution familiale ~>. 

<< La famille est le lieu naturel, rappelle-t-il, o~ d’une part s’expriment los solidarit~s les plus fondamentales des hommes et des femmes et, d’autre part, 

o~J la vie est transmise et rogue ~>. Ainsi, a-t-il ajout~ << porter atteinte ~ l’institution familiale, et d’abord au madage qui en est la condition d’existence, 

c’est enlever routes los colonnes de fondation de la soci~t~ des hommes 

<< Une authentique socialisation de la personne devient alors impossible dans la mesure o6 est mis ~ real le contexte naturel o6 los enfants, puis les 

adolescents sont longuement prepares ~ s’int~grer de fagon responsable dans la soci~t~ ~>. 

Le th&me, << Crise et renouveau de la famille en Europe ~>, sera abord~ en trois temps : Analyse de la crise de la famille dans los soci~t~s europ~ennes ; 

los propositions en favour d’une vie familiale heureuse ; La famille, un enjeu de communication. 

Parmi los personnalit~s et les intervenants, sp~cialistes des divers domaines touchant ~ la famille, il faut signaler : l’archev&que de Lyon, le cardinal 

Philippe Barbarin, l’~v&que de Grenoble, Mgr Guy de Kerimel, Mgr 3acques Suaudeau, m~decin charg~ de la section scientifique ~ l’Acad~mie pontificale 

pour la vie, Mgr Philippe Brizard, directeur g~n~ral de l’(£uvre d’orient, M. Antoine Renard, president de la Confederation nationale des associations 

familiales catholiques et de la F~d~ration des associations familiales catholiques en Europe et M. Frangois de Muizon, agr~g~ en philosophie et 

doctorant en th~ologie ~ l’Universit~ catholique de Lyon, de la Communaut~ du Chemin Neuf. 

Les diff~rentes conferences seront entrecoup~es de d~bats, ~changes, moments de convivialitY, temps r~serv~s ~ la c~l~bration et ~ la pri&re, et de 

plusieurs projections. 

<< Intervenants et participants auront ~ coeur de comparer los diverses experiences nationales et de mettre en commun les enseignements ~ en 

retirer >>, souligne FARES dans son programme, en pr~cisant que ce colloque est ouvert et accessible ~ tous. 

Chr~tiens, jeunes, universitaires, experts de route I’Europe sont I~ pour << contribuer ~ des ~changes d’exp~riences et de m~moires dans un esprit de 

r~conciliation et ~ un r~ensemencement de la culture europ~enne fond~ sur I’~vangile ~>, souligne encore FARES. 

La signature en 2001 ~ Strasbourg d’une << Charte oecum~nique >> par routes los #glises chr~tiennes d’Europe, los conclusions de l’assembl~e 

europ~enne cecum~nique de Sibiu en septembre 2007, et los documents r~cents adopt~s en mati&re d’engagement social des l~glises (Los Fondements 

de la doctrine sociale de l’~glise orthodoxe russe, 2000, l’encyclique Caritas in veritate, 2009, etc...) << t~moignent de l’urgence de cette priorit~ et 

des attentes des Europ~ens en la mati~re >>, conclue l’association. 

Isabe!le Cousturi& 
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D~cret concernant la t~che du d~l~gu~ pontifical pour la L~gion du Christ 

Sign~ par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat 

ROME, Lundi 26 juillet 2010 (ZEN][T.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du d~cret sign~ par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, 

expliquant comment Mgr Velasio De Paolis, C.S., accomplira sa t~che de d~l~gu~ pontifical pour la Congregation des L~gionnaires du Christ. 

SECR~TAIRERIE D’~TAT DU SA~NT-SI~GE 



DECRET 

MODALITES DE L’ACCOMPLISSEMENT DE LA CHARGE 

DU DELEGUE PONTIFICAL 

POUR LA CONGREGATION DES LEGIONNAIRES DU CHRIST 

I. Vue la lettre du 16 juin 2010, par laquelle le Saint-P6re Benolt XVI : 

- A nomm~ d~l~gu~ pour la Congregation des L~gionnaires du Christ Son Excellence R~v~rendissime Mgr. Velasio De Paolis, C.S., Archev~que tit. de 

Th~l~pte, President de la Prefecture pour les affaires ~conomiques du Saint-Si~ge ; 

- Lui a conf~r~ la charge de gouverner, en son nora, ce m~me institut religieux << pendant le temps qui sera n~cessaire pour mener ~ bonne fin le 

chemin de renouvellement et le conduire ~ la c~l~bration d’un Chapitre G~n~ral extraordinaire qui aura pour mission principale de mener ~ terme la 

r~vision des Constitutions. ~> 

- A consid~r~ << la n~cessit~ et l’urgence d’un chemin de profonde r~vision du charisme de l’Tnstitut ~> et a exprim~ le << d~sir de suivre de pros, soutenir 

et orienter un tel chemin >>, ~ travers son D~l~gu~ personnel qui est le t~moin concret de sa proximit~ et qui agisse en son nora aupr~s de cette Famille 

Religieuse ; 

- A renvoy~ ~ un D~cret sp~cifique les indications relatives ~ << quelques modalit~s ult~rieures au sujet de l’accomplissement de cette charge ~>. 

II. Le cardinal Tarcisio Bertone, Secr6taire d’Etat, par le present D6cret 6mane les pr6cisions et dispositions suivantes approuv6es par le 

Souverain Pontife, au sujet des modalit~s de I’accomplissement de la Charge du D~l~gu~ Pontifical de la Congregation des L~gionnaires du 

Christ. 

i. L’autorit~ octroy~e par le Saint-P~re au D~l~gu~ Pontifical, tr~s vaste et qui doit ~tre exerc~e au nora du Saint-P~re lui-m~me, s’~tend ~ tout 

l’Institut : ~ tous les Sup~rieurs, aux diff~rentes niveaux (direction g~n~rale, provinciale et locale) et ~ routes les communaut~s et ~ chaque religieux. 

Cette autorit~ touche tous les probl~mes propres de l’Institut religieux et peut toujours ~tre exerc~e chaque lois que le d~l~gu~ le juge n~cessaire 

pour le bien de l’Institut lui-m~me, m~me en abrogeant les Constitutions. 

2. Les Sup~rieurs de l’Institut, ~ tous les niveaux, exercent leur autorit~ selon les normes des Constitutions et sous l’autorit~ du D~l~gu~ Pontifical lui- 

m~me. Ceux-ci, demeurent donc dans leur charge, ad nutum Sanctae Sedis (NDR : c’est-~-dire ~< ~ la disposition du Saint-Si&ge >>), rant qu’il n’est pas 

n~cessaire de pourvoir diversement. 

3. Les Sup~rieurs de l’Tnstitut doivent agir en communion avec le D~l~gu~ Pontifical. Celui-ci doit ~tre informS, non seulement de la vie de l’Institut, 

particuli~rementdesaffaireslesplusimportantes, maisl’approbation desd~cisionsdu gouvernementg~n~ral lui-m~me, luiest r~serv~e : soit pource 

qui concerne les personnes (admission au noviciat, ~ la profession religieuse, au sacerdoce, nomination et transfert du personnel), comme pour les 

choix apostoliques et de formation (s~minaires, instituts acad~miques, ~tablissements scolaires) et les questions administratives extraordinaires ou les 

acres de session des biens. 

4. Si cela est n~cessaire, le D~l~gu~ lui-m~me peut agir ou indiquer la d~cision ~ prendre dans des cas precis. 

5. Tout le monde peut librement s’adresser au D~l~gu~ et parler personnellement avec lui ; de son c6t~, le D~l~gu~ a le pouvoir d’intervenir chaque fois 

qu’il le juge opportun, m~me sur le gouvernement interne de l’institut, ~ tous les niveaux. 

6. Le D~l~gu~, dans l’accomplissement de sa mission, est aid~ de quatre conseillers personnels, qui l’assistent dans la r~alisation de son travail, selon 

les circonstances et les possibilit~s, et qui peuvent ~tre charges de t~ches sp~cifiques, particuli~rement pour des visites ad referendum (NDR : visite 

qui a pour but de ~ r~f~rer >> d’un sujet precis ~ I’autorit~ comp~tente, dans ce cas au D~l~gu~ Pontifical). Avec leur aide, le D~l~gu~ Pontifical 

individualise les th~mes principaux, les discute, les ~claircit au fur et ~ mesure qu’ils se pr~sentent sur le chemin qu’il est appel~ ~ conduire. 

7. Si l’on per~oit dans certains cas le besoin d’~tudier et d’approfondir des th~mes d~termin~s, que ce soit au sujet de personnes ou de choses, le 

D~l~gu~ Pontifical pourra constituer des commissions d’~tudes aussi bien avec du personnel interne ~ la Congregation des L~gionnaires qu’avec des 

personnes externes comp~tentes. 

8. Selon son jugement, I~ o~ cela se r~v~lerait opportun ou n~cessaire, il pourra choisir toute personne, en dehors de ses conseillers, pour l’~tude ou 

pour la visite ad referendum. 

9. La principale tSche du D~l~gu~ Pontifical est de mettre en marche, accompagner et r~aliser la r~vision des Constitutions. Cela demande une 

connaissance approfondie de la Congregation des L~gionnaires, de son histoire et de son d~veloppement. Tous les membres de l’Institut doivent 

collaborer ~ la r~vision des Constitutions, et ce ~ un niveau aussi bien individuel que communautaire, suivant un projet qui, d~s le d~but, devra ~tre 

~labor~ at execute. Pour cela, il faudra constituer, le plus rapidement possible, une Commission pour la r~vision des Constitutions, aux diff~rents 

niveaux de l’Institut, avec la participation, avant tout, des membres de l’Institut lui-m~me, qui doivent se sentir responsables de la r~vision et 

r~laboration du propre projet de vie ~vang~lique, toujours en harmonie avec l’enseignement de l’Eglise. Le D~l~gu~ Pontifical lui-m~me sera le 

president de la Commission centrale de r~vision des Constitutions. 

10. Le D~l~gu~ Pontifical coordonne la Visite Apostolique du Mouvement "Regnum Christi", suivant les indications du Saint-Si~ge. 

11. D’~ventuels recours contre les acres des Sup~rieurs de l’Institut seront pr~sent~s au D~l~gu~ Pontifical lui-m~me ; contre les acres du D~l~gu~ 

Pontifical, il sera possible de recourir au Saint P~re. 

Au Vatican, le 9 juillet 2010 



Tarcisio Card, Bertone 

Secr~taire d’Etat 

(Traduction de I’origina! en Italien) 
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Lettre de Hgr De Paolis & la Congregation des L~gionnaires du Christ 

Te~te integral 

ROME, Lundi 26 juillet 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la lettre que Mgr Velasio De Paolis, C.S., president de la 

Prefecture pour les affaires ~conomiques du Saint-Si&ge, que le pape a nomm~ d~l~gu~ pontifical pour la Congregation des L~gionnaires du Christ, a 

adress~e ~ la Congregation. 

Rome, le 10 juillet 2010 

Chefs fr&res dans le Seigneur, 

Le Saint-P&re Benoit XVI, dans sa lettre du 16 juin 2010, m’a nomm~ son << D~/~gu~ pour la Congregation des L~gionnaires du Christ >> et il m’a octroy~ 

la charge de gouverner en son nom votre Institut Religieux << le temps n~cessaire pour r&aliser le chemin de renouveau et pour le conduire ~ un 

Chapitre G~n~ral Extraordinaire qui aura pour objectif principal de mener ~ bien la r~vision des Constitutions >>. Le Saint-P~re note le << besoin et 

I’urgence d’un chemin de r~vision profonde du charisme de I’Institut >> et exprime << le d~sir de suivre de pros, de soutenir et d’orienter ce chemin >>. 

Pour le Pape, le D~l~gu~ Pontifical est son D~l~gu~ personnel. Celui-ci, dans I’exercice de sa t~che, doit ceuvrer de mani&re ~ << rendre concr~tement 

t&moignage de ma (sa) proximit~ et agir en mon (son) nom aupr&s de cette Fami!le Religieuse >>. Dans cette famille, votre congregation, le Pape 

reconnait la presence << d’un grand hombre de Membres >> qui r~v~lent un << z~/e sincere >> et << une vie religieuse fervente >>. Le Pape ne descend pas 

~ d’ult~rieurs d~tails particuliers sur la mani~re dont le D~l~gu~ accomplira sa t~che, mais il renvoie pour les d~terminations n~cessaires ~ un d~cret 

ult~rieur qui devra ~tablir << certaines modalit~s ult~rieures d’exercice de cet Office >>. Dans I’attente de ces modalit~s, nous pouvons d~j~ commencer 

notre chemin, guides par la confiance, par la pri&re et par la b~n~diction du Saint-P&re et de rant de bonnes ~mes qui vous estiment et appr~cient 

votre engagement dans I’l~glise. 

1’ai aujourd’hui ~ coeur de souligner que l’l~glise, apr&s avoir accord~ l’attention n~cessaire et indispensable aux fairs, ~v~nements et personnes qui 

auraient - si elle n’~tait pas intervenue dans son amour plein de sagesse, inspir~e non pas des crit~res de la chair, mais de l’Esprit - menac~ la 

congregation elle-m&me ~ sa racine, cette l~glise regarde maintenant anim~e du re&me amour la belle r~alit~ que vous repr~sentez, votre congregation. 

Aujourd’hui, le Pape, par mort interm~diaire, veut vous accompagner darts votre chemin pour que les tristes ~v~nements laiss~s derri&re vous ne soient 

pas une cause de d~couragement, mais que vous puissiez vivre avec joie votre present, le don de la vocation religieuse, sacerdotale et missionnaire 

que vous avez regue. Cette vocation, elle vient du cceur de 1~sus, de son amour. Celui qui a commenc~ son ceuvre darts le coeur de chacun d’entre 

vous, qui vous a preserves de dangers qui vous ont menaces, veut la mener ~ son accomplissement. II s’agit doric avant tout de rendre graces au 

Seigneur pour l’~euvre qu’il a accomplie, de diff~rentes mani~res. Une intervention d~cisive est celle que le Seigneur a accomplie pour vous ~ travers le 

minist&re de l’l~glise, intervention que ce re&me Seigneur veut encore poursuivre ~ travers son ~glise. C’est pourquoi je vous invite ~ rendre graces au 

Seigneur pour sa bont~, sa mis~ricorde et sa fidelitY. 

De l’action de graces, nous passons ~ entreprendre le chemin de renouveau auquel le Saint-P&re nous invite. Cela implique notamment une prise de 

conscience claire de la situation darts laquelle nous nous trouvons et d’identifier pr~cis~ment les causes qui nous ont men~ ~ l’embarras et ~ la 

souffrance int~rieure actuels. Le Pape nous indique aussi la route ~ suivre : il s’agit principalement de revisiter le charisme de l’institut et, plus 

pr~cis~ment, les normes constitutionnelles qui en sont l’expression et la protection. Le but que le Saint-P&re nous indique est la c~l~bration d’un 

Chapitre Extraordinaire de la Congregation, darts lequel on devra approuver le nouveau texte des Constitutions. 11 s’agira d’un therein individuel et 

communautaire, accompli darts une attitude d’humilit~, de grand engagement spidtuel et de raffermissement de la vocation. Le chemin doit se conclure 

par un engagement de fid~lit~ renouvel~e au Seigneur dans la vie religieuse et sacerdotale, par un pacte qui renouvelle votre alliance d’amour avec le 

Seigneur. Ainsi, ~ l’~ternelle fid~lit~ du Seigneur envers chacun d’entre vous, pourra correspondre votre fid~lit~ et l’engagement renouvel~ de route 

votre vie, pour toujours, pour Lui, au service de son royaume, le me plais ~ penser que vous &tes de ceux que le Saint-P&re appelle le << grand nombre 

de membres >> pleins de z~le et de ferveur. 

Le chemin de renouveau n’a pas pour but de mettre en doute la vocation, mais de la r~examiner en profondeur et de renouveler avec un nouvel esprit 

et une participation plus intense l’adh~sion ~ cette vocation. 

On comprend facilement que certains puissent traverser des moments difficiles, que certains aient d~j~ envisag~ d’autres chemins et que d’autres 

puissent y songer. La vocation est quelque chose de trop s~rieux pour qu’on puisse en d~cider dans un moment de d~sarroi. 11 nous faut retrouver la 

s~r~nit~ d’esprit et d’~me, car c’est devant Dieu qu’on doit prendre sa d~cision, dans la fid~lit~ ~ l~sus-Christ, que vous avez choisi pour roi de votre 

vie. Soyons patients. Prenons avec humilit~ et foi le chemin du renouveau ; repensons ensemble la consecration religieuse ~ la lumi&re du charisme de 

votre congregation ; relisons les constitutions sur lesquelles vous avez engag~ votre vie. 11 s’agit, j’en suis s0r, de les lib~rer des ~l~ments qui peuvent 

obscurcir votre charisme, pour que bdlle pleinement et dans toute sa beaut~ la vocation dans la profession des conseils ~vang~liques, pour renforcer 

dans votre vie la royaut~ du Christ qui s’est manifest~e en pl~nitude darts le myst~re de sa P~que. En suivant 1~sus qui, darts son chemin d’amour, 

s’offre librement au P&re et ~ ses fr&res, pour crier en son corps de ressuscit~ la creature nouvelle. Votre vocation et votre congregation sont entre 

vos mains, c’est ~ votre responsabilit~ qu’elles sont confi~es. L’~glise vous accompagne ; le Seigneur est mis~ricordieux et g~n~reux : il accorde son 

esprit sans mesure ! Que sa grace nous pr~c&de, nous accompagne et nous m&ne aux destinations. 

Sur ce chemin, aidons-nous r~ciproquement dans la pri~re, particuli&rement aupr~s de l’autel du Seigneur et encourageons-nous les uns les autres pour 

nous soutenir dans la fid~lit~ ~ 3~sus, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs : le tout de notre vie. 



Je souhaite confier chacun d’entre vous au cceur de la Bienheureuse M~re de Dieu et de l’~glise ; de chacun d’entre vous, personnellement, et de toute 

la Congregation. Qu’elle vous protege et vous garde dans son amour, vous tous, ainsi que votre congregation, elle 8 qui le Seigneur a confi~ son Fils et 

son l~glise. Que le Seigneur vous b~nisse et fasse resplendir sur vous son visage de paix et d’amour. 

Velasio de Paolis, C.S. 
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Lettre du pape & Mgr De Paolis, d~l~gu~ pontifical pour la L~gion du Christ 

Texte integral 

ROME, Lundi 26 juillet 2010 (ZEN1-1".org) = Nous publions ci-dessous le texte integral de la lettre que le pape Benoit XVT a adress~e 8 Mgr Velasio De 

Paolis, C.S., president de la Prefecture pour les affaires ~conomiques du Saint-Si~ge, le nommant d~l~gu~ pontifical pour la Congregation des 

L~gionnaires du Christ. 

Au V~n~rable fr&re 

Velasio De Paolis, C.S. 

Archev&que titulaire de Th~l~pte 

La r~cente Visite Apostolique ~ la Congregation des L~gionnaires du Christ a mis en relief, en plus du z&le sincere et de la fervente vie religieuse d’un 

grand nombre de membres de la Congregation, la n~cessit~ et l’urgence d’un chemin de profonde r~vision du charisme de l’Institut. Ayant le d~sir de 

suivre de pros, soutenir et orienter un tel chemin, j’ai consid~r~ opportun de proc~der ~ la nomination d’un d~l~gu~ personnel, comme t~moin tangible 

de ma proximitY, pour qu’il agisse en mon nora aupr&s de cette Famille Religieuse. 

Connaissant, v~n~rable et cher fr~re, votre preparation et votre experience dans le domaine juridique et eccl~sial, enrichies par un esprit de service, 

sollicitude pastorale et sens de la vie religieuse, je d~sir vous confier, ~ vous, cet engagement. C’est pourquoi, par cette lettre, je vous nomme mon 

d~l~gu~ pour la Congregation des L~gionnaires du Christ, vous confiant la charge de gouverner, en mon nora, cet ][nstitut Religieux pendant le temps 

qui sera n~cessaire pour mener ~ bonne fin le chemin de renouvellement et le conduire ~ la c~l~bration d’un Chapitre G~n~ral Extraordinaire qui aura 

pour mission principale de mener ~ terme la r~vision des Constitutions. Quelques modalit~s ult~rieures au sujet de I’accomplissement de cette 

charge seront indiqu~es par un d~cret sp~cifique. 

Conscient de l’importance de la mission que je vous confie aujourd’hui, et du poids des responsabilit~s qu’elle comporte, je vous remercie d&s 

maintenant, pour la disponibilit~ et la g~n~rosit~ que vous manifesterez dans ce nouveau service du Saint-Si&ge lequel ne manquera pas de porter 

d’abondants fruits de bien. 

Tout en confiant votre personne, les chers Religieux de la Congregation des L~gionnaires du Christ et les membres du Mouvement << Regnum Christi ~> ~ 

la protection c~leste de la Sainte Vierge, M~re de I’Eglise, je vous assure de ma proximit~ spirituelle dans la pri~re et les sentiments et j’envoie de tout 

cceur ~ tous, ma B~n~diction Apostolique sp~ciale. 

Au Vatican, le 16 juin 2010 

Benoit XVl 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 
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"Miroir des Cinq Mill6naires" (9 volumes) de Michel Tyvaert 

Oeuvre in,dire d’historien faisant vivre conjointement histoire politique profane et histoire religieuse, tout en r~conciliant histoire et litt~rature. 

Le tome 2: "Le Triomphe de I’Imperator" est paru 
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Sinamenye A Mutima <smutim&@emaJl. unc.edu-* 

AAUP Newslerter: BP m~d Academic Freedom 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

The following piece by AAUP president Cary Nelson--about 
BP’s impact on academic freedom following the Gulf oil spill- 
- was published in Zns/de H£Th~L~r Ed on Thursday, 3uly 22.It 
was followed by interviews with the BBC, the Associated 
Press, and United Press International. Stories quoting the 
AAUP president and citing the organization then appeared in 
over 2,000 media outlets in such countries as Australia, 
Britain, Canada, Greece, France, Khazakstan, and New 
Zealand. 

BP a~sd Aca:~demic Freedom 
On Friday, July :[6, Ben Raines, a reporter for Mobile, 
Alabama’s P:ess-Reg£~,e£, published a story detailing 
extensive efforts by BP to employ scientists engaged in (or 
likely to engage in) research about the massive oil spill in 
the Gulf of Mexico. Znside Higher Ed has since conducted 
independent interviews for its own coveraqe. The contracts 
offered by the giant company, according to both sources, 
restrict the scientists from publishing research results, 
sharing them with other scientists, or even talking about 
them for as long as three years, a serious restraint in the 
midst of an ongoing crisis. 

Both during the immediate crisis and for an extended period 
as government leaders and the courts figure out how to 
respond to the Gulf tragedy, the work these scientists do 
will essentially belong to BP, which will be free to suppress 
it or characterize it in any way it chooses. Faculty members 
under contract to BP, meanwhile, would be unable to testify 
against the company in court and would be available to 
testify on the company’s behalf. Several faculty members in 
the area have confirmed to the American Association of 
University Professors that they have been offered contracts 
by BP in exchange for restrictive confidentiality clauses. A 
notably chilling provision directs contracted scientists to 
communicate through BP’s lawyers, thus raising the 
possibility that research findings will be constrained by 
lawyer-client privilege. 

The oil spill is not only a catastrophic economic and 
environmental disaster for the Gulf region; it also has major 
implications for energy policy in both the United States and 
the rest of the world. The ability to share research results 
promptly and freely is not only a basic tenet of academic 
freedom; in this case, it is also critical to the health of the 
region and the world. While more investigative work is 
needed, the very prospect of an interested corporation worth 
billions of dollars blocking the free exchange of university 
research and controlling the work scientists choose to do is 
deeply disturbing, if knowledgeable scientists cannot testify 
in court, the ability of injured parties to win just 
compensation is also jeopardized. But the long-term threat 
to American society is still more grave: we need 
independent faculty voices, perhaps more so now -- in a 
knowledge-based society -- than ever before. 

In its founding :[9:[5 Declaration, the AAUP warned of the 
"danger of restrictions upon the expression of opinions" that 
"call into question the moral legitimacy or social expediency 
of economic conditions or commercial practices in which 
large vested interests are involved." Our 2004 ",%LaLei’..’..er’..t 

on Corporate F.:.mdinc} of Academic Research" establishes the 
fundamental standard: "Such contracts should explicitly 
provide for the open communication of research results, not 



subject to the sponsor’s permission for publication." 

Universities that prohibit faculty members from doing 
research that violates this principle, in my view, are 
protecting academic freedom, not restricting it. Of course in 
recommending that universities enforce this principle ]: am 
going beyond current AAUP policy. The world has changed. 
The increasing impact of corporate funding on the integrity 
of faculty research is among the changes higher education 
must confront. The decision about whether to sign 
restrictive contracts is not simply a matter of individual 
choice. It has broad implications for higher education and for 
the society at large. 

At least one university has refused an institution-wide 
contract with BP for exactly these reasons. Many individual 
faculty members are declining BP offers or withdrawing from 
existing ones. Perhaps this is the time to reexamine the 
increasing role corporations are playing in funding and 
controlling university research. Universities should work with 
faculty to set ethical standards for industry collaboration 
that champion the public interest and discourage faculty 
members from selling their freedom of speech and research 
to the highest bidder. 

Meanwhile, we urge other news media to join the effort to 
interview area scientists, gather copies of BP contracts, and 
publish the results. This story needs to be told in full. 
Universities should also consider where the public interest 
lies before permitting faculty members to sign contracts that 
limit the free exchange of information and bar public 
testimony. BP itself should certainly invest in research 
related to the spill, but it should do so without curtailing 
either faculty members’ free speech rights or their academic 
freedom. To do otherwise could prove hazardous to all of our 
health. 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on Facebook. Follow us on Twi~ter. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu.. To unsubscribe, send a blank email to leave- 5285351- 
4257134.5177d55d630fdd681d492edgab611688@lists.aaup.org or send an e-mail to aaupnewsletters@aaup.orcj with "unsubscribe non-member 
newsletters" in the subject line. 
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Espac~ne : Oppositions & la nouvelle Ioi sur Favortement 
Plus de Bibles pour enfants en Afrique 

Rome 

Le voyage du pape en Grande Bretagne sera un succ6s, selon Lord Patten 

Charg~ par le premier ministre britannique de la visite du pape 

ROME, Mardi 27 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Lord Christopher Patten, charg~ par le premier ministre britannique du voyage de Benoft XVT en Grande 

Bretagne, du 16 au 19 septembre prochain, est convaincu que cette visite sera << un succ&s incroyable >> et que m&me ceux qui ont critiqu~ ce voyage 

dans un premier temps, seront ~tonn~s d’en d~couvrir l’importance. 

<< Je suis absolument certain que tous les pr~paratifs entam~s par le gouvernement, les gouvernements locaux, les conferences ~piscopales d’Ecosse 

et d’Angleterre, feront de la visite du pape un succ&s incroyable >>, a-t-il affirm~ au micro de Radio Vatican. 

Lord Patten reconnait que la preparation de la visite du pape a ~t~ plus complexe que ce qu’ils pensaient au d~part, notamment parce que les 

organisateurs ont sous=~valu~ la difficult~ de << concilier les aspects typiques d’une visite d’Etat et ceux d’une visite pastorale 

11 explique par exemple qu’il serait dans une certaine mesure presque plus facile d’organiser une visite de Barack Obama qu’un voyage du pape car le 

president am~ricain ne demanderait pas ~ rencontrer les foules. 

Lord Patten estime que les probl&mes ont ~t~ toutefois largement surmont~s et que le programme de la visite du pape est 

Celui-ci esp~re qu’elle << permettra non seulement ~ la communaut~ catholique de se sentir tr~s proche du pape au cours des ~v~nements de type 

pastoral >>, mais qu’elle << fournira aussi I’occasion de montrer que le gouvernement d’un pays ~ majorit~ non catholique poss~de un agenda 

extr&mement vaste de possibilit~s de collaboration avec I’Eglise catholique >>. Lord Patten cite des questions d’int~r&t commun relies que le 

d~veloppement durable, les changements climatiques, le d~sarmement, les relations interreligieuses. 

<< Lorsque nous montrerons I’importance de ces liens, nous ~tonnerons ceux qui au d~part ont ~t~ critiques vis-a-vis de cette visite >>, affirme-t-il. 

Lord Patten reconnaft que la visite du pape a ~t~ fortement critiqu~e mais ne se dit pas preoccupY. << Nous vivons dans une soci~t~ libre >>, << si les 

gens veulent protester de mani~re pacifique, ils ont le droit de le faire >>, a-t-il d~clar& 11 estime toutefois que ceux qui critiquent << repr~sentent une 

petite minorit~ 

11 constate aussi une certaine intol~rance religieuse qui, selon lui, << s’adresse en particulier ~ l’Eglise catholique ~ cause de l’importance de celle-ci, de 

sa long~vit~ et de l’assurance avec laquelle elle affirme certaines v~rit~s fondamentales (que nous consid~rons 6ire des v~rit~s fondamentales) >>. 

<< Mais cela ne me pr~occupe pas outre mesure. Je crois que nous devons &tre coh~rents et, quand nous faisons certaines affirmations, reconnaitre 

que nous avons souvent ~t~ intol~rants ~ notre tour dans le pass~ >>, a-t-il affirm& 

Lord Patten explique par ailleurs que certaines critiques sont dues aux coQts de la visite du pape qui, selon lui, devrait coQter entre 10 et 12 millions 

aux contribuables. 11 ajoute cependant que << le sommet du G20 que nous avons accueilli l’an dernier et qui n’a dur~ qu’un seul jour, a coQt~ entre 19 et 

20 millions >>, sachant << qu’aucun responsable du G20 n’est all~ participer ~ une rencontre avec 80 ou 100.000 personnes >>. Selon lui, les difficult~s 

fiscales de la Grande Bretagne ne justifie pas une fermeture du pays au reste du monde. 



D~crivant la situation de la Grande Bretagne aujourd’hui, sur le plan spirituel, il cite l’~crivain Julian Barnes qui affirmait : << Je ne crois pas en Dieu mais 

il me manque ! >> 

A une question sur la difficult~ de faire passer le message du pape ~ travers des m~dias parfois plus int~ress~s par les d~tails superficiels, Lord Patten 

r~pond qu’il sera peut-~tre effectivement difficile de << faire passer le message que la foi n’est pas un probl~me, que la foi est pour beaucoup la mani~re 

dont ils font face aux d~fis de leur vie au 21~me si~cle ~>. 

En revanche, il devrait &tre selon lui plus facile de faire passer les messages sur la justice sociale par exemple, ~tant donn~ << l’int~r~t des g~n~rations 

plus jeunes pour les aspects de la justice sociale au niveau mondial ~>~ << On ne sait pas, probablement, que 25% de l’instruction scolaire en Afrique 

sub-saharienne est fournie par l’Eglise, ou que 25% de l’assistance m~dicale en Afrique sub-saharienne est ~ la charge de l’Eglise et de groupes li~s ~ 

l’Eglise ~, a-t-il dit. 

<< Ces messages passeront clairement, justement grace ~ la presence du Saint-P~re au Royaume uni et ~ de nombreuses rencontres importantes qui 

auront lieu ~, a-t-il conclu. << Je ne suis en rien pessimiste ~>. 

Gis&le Plantec 
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Nominations 

Hgr Jacques Ellaquart, nouvel ~v~que d’Orl~ans 

1"1 remplace 14gr Andr~ Fort 

ROME, Mardi 27 juillet 20:~0 (__Z___E___N__~_T_=o___rg) - Le pape Benoit XVI a nomm~ Mgr Jacques Blaquart nouvel ~v~que d’.__O___rJ_~__a___n__s_., informe la salle de presse du 

Saint-Si~ge. II ~tait jusqu’~ present ~v~que auxiliaire de Bordeaux. II remplace Mgr Andr~ Fort. 

Mgr Andr~ Fort a pr~sent~ sa d~mission au pape Beno~t XVI, pour limite d’~ge, conform~ment au code de droit canonique (can. 401 par. 1). 

Mgr Jacques Blaquart est n~ le 19 d~cembre 1951 ~ Roumazi~res, dans le diocese d’Angoul~me. Apr~s avoir travaill~ comme ~ducateur special, il est 

entr~ au s~minaire. TI a fair ses ~tudes de philosophie au s~minaire inter-dioc~sain de Poitiers et ses ~tudes de th~ologie au S~minaire de Bordeaux. TI a 

re;u sa formation spirituelle ~ I’lnstitut << Notre-Dame de Vie >7. 

II a ~t~ ordonn~ pr6tre le 23 mai 1982 pour le diocese d’Angoul~me, nomm~ ~v~que le 28 juin 2006 et consacr~ ~v6que le 17 septembre 2006 par le 

cardinal Jean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux. 

Minist~res (cf. site de la Conference des ~v~ques de France) 

1982-1986 : Vicaire ~ la paroisse de Ruffec, aum6nier des coll~ges et du lyc~e, aum6nier de mouvements : Jeunesse ind~pendante chr~tienne f~minine 

(JTCF) et Mouvement rural de Jeunesse chr~tienne (MRJC). 

1987-1992 : Cur~ de Ruffec et des paroisses environnantes. 

1988-1989 : Formation spirituelle ~ I’institut s~culier Notre-Dame de Vie (~ Venasque, Vaucluse) 

depuis 1989 : Membre de la branche sacerdotale de I’Tnstitut s~culier Notre-Dame de Vie. 

1989-1992 : Aum6nier dioc~sain du MRJC. 

1992-2001 : Doyen et cur~ de Barbezieux, aum6nier de lyc~e 

1992-2004 : Aum6nier dioc~sain des guides de France 

1994-2001 : Vicaire ~piscopal, accompagne la formation des s~minaristes, la pastorale des jeunes du diocese. 

2001-2006 : Vicaire g~n~ral 

2003-2006 : Cur~ de la paroisse Saint-Jean=Baptiste d’Angoul~me 

2006-2020 : Ev~que auxilliaire de Bordeaux 
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L’~glise veut aider la Colombie et le Venezuela 

Affirment les presidents des ~piscopats des deux pays 

ROME, Mardi 27 juillet 2010 (ZENIT.org) - Les presidents des Conferences ~piscopales de Colombie (CEC) et du Venezuela (CEV) ont d~clar~ qu’ils 

~taient confiants et pensaient pouvoir aider leurs deux pays ~ am~liorer leurs relations, apr~s la rupture d~cr~t~e par le chef de l’l~tat v~n~zu~lien, 

Hugo Ch~vez. 

Le president de la CEC, Mgr Ruben Salazar G6mez, a d~clar~ esp~rer en un retour ~ des << relations de paix et de fraternit~ ~> entre les deux nations et 

a demand~ de tenir compte de la souffrance des personnes frapp~es par la d~cision v~n~zu~lienne de rompre les relations entre les deux l~tats, informe 

la Conference ~piscopale de Colombie sur sa page web. 

<< Que nous ne soyons pas capables de r~soudre les probl~mes n’a pas de sens.., nos peuples m~ritent de vivre en paix >>, a d~clar~ Mgr Salazar G6mez 

aux journalistes ~ l’issue d’une r~union convoqu~e par le Conseil ~piscopal latino-am~ricain (CELAM) pour ~tudier la mani~re dont l’~glise pourrait aider 

aux processus de reconstruction en Haffi. 

Le president de l’~piscopat colombien a soulign~ la n~cessit~ d’aider les deux gouvernements ~ surmonter le << climat de m~fiance r~ciproque ~> qui les 

oppose et a rappel~ l’importance que le chef de l’l~tat colombien ~lu, Juan Manuel Santos, disait accorder au bon ~tat des relations avec les pays 

voisins. 

A son tour, le president de la CEV, Mgr Ubaldo Santana Sequera, a dit qu’il esp~rait que les ~piscopats de Colombie et du Venezuela, malgr~ << la 

situation pr~occupante ~>, puissent << continuer ~ travailler ensemble, en donnant un t~moignage de fraternit~ ~>. 

<< Nous esp~rons que route hypoth~se de conflit belliqueux entre les nations s’~loigne... 311 nous faut chercher ensemble d’autres voies que la guerre ~>, 

a pr~cis~ l’archev~que de Maracaibo. 

Interpell~ par les journalistes sur la presence de gu~rilleros colombiens au Venezuela, Mgr Santana Sequera a d~clar~ : << Trop de t~moignages font 

~tat d’une circulation aisle (des insurg~s) ~ travers nos fronti~res ~>. 

<< 11 faut que le gouvernement soit plus present dans les zones de fronti~re, a-t-il estim~ ~>. 
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N~pal : Les chr~tiens en politique pour aider le pays 

D~claration de I’~v6que de Katmandou 

ROME, Mardi 27 juillet 2010 (ZENIT.org) - Les autorit~s catholiques et protestantes du N~pal demandent plus d’espace dans le domaine politique pour 

pouvoir aider le pays ~ sortir de la crise qui l’afflige. 

<< Aucun dirigeant ne se montre v~ritablement int~ress~ ~ la population ~>, a d~clar~ Mgr Anthony Sharma, ~v6que de Katmandou, selon des propos 

rapport~s par l’agence _A___s__i_a___N____e___w___s_. 

<< Le moment est donc venu pour les chr~tiens du N~pal de s’engager de mani~re active dans la politique, pour faire entendre notre voix et nos 

preoccupations ~>, a-t-il ajout~. 

Apr~s la d~mission du premier ministre Madhav Kumar Nepal, le 30 juin dernier, le pays est encore sans gouvernement. 

Mgr Sharma est le premier ~v~que de l’~glise catholique r~sident au N~pal. Le pape l’a nomm~ ~v~que en 2007 apr~s la proclamation d’un l’~tat la~c 

dans le pays en 2006, la chute de la monarchie hindoue et plus de 10 ans de guerre civile entre les maoTstes et l’arm~e. 

<< II fut un temps, a-t-il racont~, o0 avoir chez soi une bible ~tait consid~r~ un crime, un p~ch~ grave. Maintenant, grace ~ un ~tat laYc, ceci n’arrive 

plus et nous, catholiques, sommes plus libres de travailler ~>. 

<< Qui devenait chr~tien ~tait marginalis~ par la soci~t~ ~>, a-t-il comment~. << Quand j’ai ~t~ baptis~ sous le nora d’Anthony, les gens me regardaient 

d’un air soup~onneux et se demandaient ’qui est ce n~palais avec un nora chr~tien ?’. Pour ~viter tout probl~me j’ai du changer mon nora en Amulya, 

qui est la translitt~ration d’Anthony en n~palais. En ce temps-l~, le gouvernement ne nous autorisaient pas, nous les catholiques, ~ exercer notre 

travail de missionnaire ~> . 

Selon l’~v~que, depuis la fin de la monarchie il y a moins de m~fiance ~ l’~gard des catholiques. Malgr~ l’interdiction de pros~lytisme et le contr61e 

exerc~ par les autorit~s, l’l~glise catholique est active dans le secteur de l’~ducation~ Elle g~re 31 instituts scolaires o~ travaillent 65 pr~tres, 17 

religieux et plus de 160 religieuses. 

L’~glise est aussi pr~sente dans le secteur de la sant~, dans la mesure o~J le pays manque de cliniques et d’h6pitaux ouverts ~galement au× plus 

pauvres. << Aujourd’hui la sant~ est le secteur qui connait le plus de probl~mes ~>, a reconnu l’~v~que. 

Au plan de la libert~ religieuse, les catholiques sont plus libres mais menaces par des extr~mistes hindous qui luttent pour le retour de la monarchie et 

les accusent de pros~lytisme. 



Le 23 mai 2009 le groupe hindou NepaIDefence Army a fair exploser une bombe dans la cath~drale de I’Assomption ~ Katmandou, tuant deux 

personnes (cf.._Z___E___N___[__T__,___2____5___r_~_a__]___2___0___0___9_.). 

<< L’extr~misme hindou ne nous fair pas peur, a d~clar~ Mgr Sharma, qui a reCu I’ann~e derni~re plusieurs menaces de mort de la part d’extr~mistes. 

Nous continuerons notre service, que nous soyons dans un ~tat laTc ou ~ nouveau hindou ~>. 

<< Nous n’avons jamais cherch~ ~ endoctriner personne dans les ~coles ou ~ travers d’autres m~thodes. Notre mission est de servir les besoins des 

personnes, car la conversion est le fruit de la grace de Dieu ~>, a-t-il d~clar~. 

Nrayan Sharna, leader protestant des << Croyants de I’l~glise ~>, a d~nonc~ pour sa part le fair que << le gouvernement ne reconnaisse pas les I~glises 

chr~tiennes comme des lieux de culte ~, soulignant que << nous ne pouvons ~viter leur enregistrement aux bureaux gouvernementaux ~>. 

Si << tout se d~cide par consensus politique, nous aussi chr~tiens voulons ~tre prSsents au parlement et avoir un contact plus ~troit avec les partis au 

gouvernement >>, a-t-il d~clar~. 
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Royaume Uni : L’assistance aux personnes en fin de vie 

L’attention sp~cifique de I’~glise Iors de la ~lourn~e pour la vie 

ROME, Mardi 27 juillet 2010 (ZENIT.oFg) - Durant la Journ~e pour la vie, que l’Angleterre et le Pays de Galles ont c~l~br~e dimanche dernier, l’l~glise a 

port~ route son attention sur les personnes en fin de vie. 

Le th&me de cette journ~e ~tait : << Seigneur, pour tes fid&les la vie se transforme, ne se termine pas >>, rapporte le site www.dayforlife.org. 

Cette Journ~e a soulign~ l’importance du sacrement de l’onction des malades, de la pri~re pour les d~funts et de l’accompagnement des personnes en 

fin de vie dans leur voyage vers Dieu, mais ~galement la presence r~confortante et le soutien de la communaut~ de foi et de tous ceux qui << nous ont 

precedes sous le signe de la foi ~>. 

Les conferences ~piscopales d’Angleterre, d’Irlande, d’l~cosse et du Pays de Galles, ont travaill~ ensemble 8 la preparation de cette journ~e qui, en 

~cosse, est c~l~br~e le 31 mai, et en Trlande le 3 octobre. 

Lanc~e par Jean-Paul II, cette Journ~e c~l&bre la dignit~ de la vie humaine d~s sa conception jusqu’~ sa mort naturelle. 

Dans les paroisses, le dernier dimanche du mois de juillet, a lieu une collecte pour les activit~s li~es ~ la vie soutenues par l’l~glise. 

Les sommes r~colt~es servent 8 financer, entre autres initiatives, le centre d’assistance et de psychoth~rapie City Pregnancy Counselling 

Psychotherapy, l’assistance ~ l’infertilit~, la recherche ~thique sur les cellules souches adultes, la distribution dans les paroisses d’un DVD sur la 

spiritualit~ et la d~mence et le centre Anscombe Bioethics. 

Deux cas opposes 

Au Royaume Uni pr~cisement, les m~dias ont r~cemment fait ~tat de deux cas distincts sur la mani~re d’affronter I’incapacit~ physique et la mort. 

Richard Rudd, un patient de 43 ans, dans un ~tat de paralysie totale ~ la suite d’un accident de moto en octobre dernier, a r~ussi ~ faire comprendre 

en clignant des yeux qu’il ne voulait pas que les appareils qui le maintiennent en vie soient d~branch~s. 

Avant son accident, il disait qu’il n’aurait pas voulu vivre dans une situation comme celle dans laquelle il se trouve aujourd’hui, si bien que sa famille 

avait demand~ qu’on le << d~branche ~>. 

Mais par la suite, il a chang~ d’avis et a r~ussi ~ le faire comprendre au m~decin qui, en novembre, avant de le << d~brancher ~>, lui a demand~ ~ trois 

reprises de regarder sur sa droite s’il voulait continuer ~ vivre. Richard I’a fair. 

Pour ses parents, son cas met en discussion la validit~ des testaments biologiques qui sont souscrits quand on est en bonne sant~. ~1 peut arriver que 

I’on change d’avis mais sans ~tre en mesure de pouvoir I’exprimer. 

L’autre cas, tr~s different, est celui de Tony Nicklinson, 54 ans, qui a subi une h~morragie c~r~brale et fair maintenant appel au tribunal pour autoriser 

I~galement son ~pouse ~ avoir recours ~ I’euthanasie. 

Pour le groupe anti-euthanasie No Less Human, les efforts d’une personne en vue de I~galiser I’euthanasie sont une atteinte ~ la s~curit~ de tous. 

Une repr~sentante du groupe, Janet Thomas, a d~clar~ ~ I’agence Independent Catholic News que << le meurtre de personnes vuln~rables, 

innocentes ~>, << n’est jamais correcte, m~me si ces personnes demandent qu’on metre fin ~ leurs jours ~>. 

<< Tuer d~lib~r~ment une personne innocente nuit aux int~r~ts de chacun de nous ~>, a t-elle ajout~. 

Selon elle, << M. Nicklinson dit qu’il veut mourir ~ cause de son handicap, comme si la valeur humaine se mesurait en fonction de I’habilet~ physique >7. 



La valeur humaine, souligne-t-elle, << ne se fonde pas sur ce que les gens peuvent faire, mais est inh~rente 

<< Toute vie humaine, bless~e ou pas, courte ou longue, est un don d’une valeur inestimable >>, a-t-elle dit. 

<< M. Nicklinson dit ~tre fatigu~ de vivre et de ne plus avoir d’avenir devant lui, mais c’est ce que disent aussi tant de personnes sans handicap, 

souvent des adolescents ou des jeunes qui sautent d’un pont, se pendent ou se jettent sous un train >> , a-t-elle ajout~. 

<< Tant de personnes ~ No Less Human ont d~couvert que leur attitude face ~ leur propre handicap peut aller en s’am~liorant >>, par exemple avec 

<< l’aide et le soutien de la famille, des amis et de la communaut~ 

<< La societY, avec ses lois contre le meurtre et le suicide assistS, agit en faveur de la vie >>, a-t-elle conclu. 
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Sri Lanka : Catholiques et hindous comm~morent le << Black Sunday 

ROME, Mardi 27 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Vendredi 9 juillet 2010, des centaines de catholiques et de nombreux hindous tamouls se sont rassembl~s ~ 

Navali, pros de Jaffna, dans le nord du pays, une r~gion qui porte encore les stigmates de la guerre civile (1), afin de comm~morer le 15~me 

anniversaire du raid a~rien meurtrier rest~ dans les m~moires sous le nora de Black Sunday, annonce << Eglises d’Asie ~> (EDA), l’agence d’information des 

Missions ~trang~res de Paris. 

Quelque 200 catholiques ont assist~ ~ la messe de requiem et allum~ des cierges en souvenir des victimes des bombardements de la SriLankan Air 

Force qui, le 9 juillet 1995, avaient vis@ I’~glise catholique Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Navali et son @cole attenante, faisant 147 morts et 356 

bless@s, dont un grand hombre de femmes et d’enfants. 

Depuis, << beaucoup de vi/lageois ont abandonn6 leurs cultures pour fuir la p6ninsu/e de Jaffna >>, constate le P. Johnpillai Bastian Jothinathan, cur~ de 

I’~glise Saint-Pierre-et-Saint-Paul (2). Selon lui, le nombre de paroissiens a diminu~ de pros des deux tiers. << Le traumatisme est toujours 14. Les gens 

se demandent pourquoi Dieu les a frappes alors qu’ils s’6taient r6fugi6s aupr&s de lui pour qu’II les protege. >> 

Le 9 juillet 1995, I’attaque avait commenc~ ~ 5 heures du matin. Peu auparavant, les autorit~s sri-lankaises avaient envoy~ des tracts dans la zone de 

Navali, o~ ils demandaient aux civils de se rassembler dans les lieux de culte, afin d’&tre ~ I’abri des tirs, en cas d’attaque de I’arm~e contre les hommes 

du LTTE (Tigres de liberation de I’Eelam tamoul). Les forces a~riennes de I’arm~e sri-lankaise s’~taient mises alors ~ bombarder sans distinction les 

bureaux administratifs, les quartiers d’habitations de Navali et les villages des environs. 

Alors que les bombardements s’intensifiaient, les habitants avaient fui leurs maisons comme ils pouvaient, ~ pied ou en bicyclette, aucun v~hicule 

motoris~ n’~tant utilisable en raison de l’embargo ~conomique qui s~vissait alors dans le Nord du Sri Lanka (ce qui emp~chera ~galement l’~vacuation 

des blesses vers les h6pitaux). Les t~moins racontent que des milliers de personnes s’~taient raises ~ affluer des environs de Navali, afin de se r~fugier 

dans l’~glise Saint-Pierre-et-Saint-Paul o~ ils pensaient ~tre en s~curit~. 

Vers 18 h, les avions de I’arm~e sri-lankaise larguaient plusieurs bombes sur I’~glise, ainsi que sur I’~cole qui en d~pendait - et selon certaines sources - 

sur un temple hindou tout proche, tuant 147 personnes dont un grand nombre d’enfants et blessant pros de 400 personnes. Les survivants pi~g~s dans 

les d~combres furent nombreux ~ ~tre blesses dans I’effondrement des b~timents (3). 

A I’~poque, la Croix-Rouge, pr~sente sur les lieux, avait officiellement protest~ contre ce qu’elle avait qualifi~ de << massacre de civils >> volontaire. 

<< Viser d&lib~r&ment des civils est une violation flagrante du droit humanitaire >>, avait d~clar~ lots d’une conference de presse le coordinateur du 

CICR pour le Sri Lanka, Dominique Henry, qui avait rappel~ ~galement le nombre ~lev~ de b~b~s retrouv~s morts dans les d~combres de I’~glise. De son 

c6t~, I’~v~que de Jaffna, Mgr Savundaranayagam, avait r~agi d~s le lendemain du drame, le 10 juillet, et avait appel~ officiellement le president 

Chandrika Kumaratunga ~ cesser les attaques syst~matiques des lieux de culte et des ~coles. 

Apr~s avoir d~menti pendant de longs mois avoir bombard~ I’~glise, I’arm~e sri-lankaise avait ensuite affirm~ que les Tigres tamouls avaient eux-m~mes 

fair sauter le b~timent, n’h~sitant pas ~ sacrifier les civils ~ leur propagande contre le gouvernement. 

Pour les Tamouls du Sri-Lanka, le Black Sunday repr~sente l’un des plus graves crimes de guerre de l’arm~e du gouvernement, crimes dont ils 

demandent aujourd’hui la reconnaissance par la communaut~ internationale. 

Pour l’obtenir, ils ~taient des milliers le 23 juillet dernier ~ manifester ~ Londres, en souvenir du Black July Pogrom, autre anniversaire sombre de 

l’histoire de la guerre civile au Sri Lanka, consid~r~ comme ayant ~t~ l’~l~ment d~clencheur du conflit arm~. En repr~sailles ~ une embuscade du LTTE 

qui avait co0t~ la vie ~ treize soldats sri-lankais, le 23 juillet 1983, des groupes de civils cinghalais avaient attaqu~ ~ Colombo la communaut~ tamoule, 

se livrant ~ des violences qui avaient dur~ plusieurs jours et s’~taient ~tendues aux principales villes de File. Le bilan des ~meutes qui, selon les 

Tamouls, avaient ~t~ artistes par les autorit~s, rut de 3 000 morts. Des milliers de maisons et de commerces avaient ~t~ d~truits et plus de 100 000 

Tamouls pouss~s ~ l’exode, en Inde ou en Occident. 

Alors que la communaut~ catholique au Sri Lanka ainsi que des ONG locales et internationales ont comm~mor~, le 23 juillet dernier, le 27~me 

anniversaire de ces pogroms, le P. Sarath Iddamalgoda, tr~s engag~ dans les mouvements en faveur des droits de l’homme, regrette que le pays soit 

encore si profond~ment divis~. << Le Black July a ~t~ l’une des plus graves fautes commises par les fanatiques cinghalais, explique-t-il ~ l’agence 

AsiaNews (4). Et encore maintenant, a/ors que la guerre est finie, les responsab/es cinghalais ne semblent toujours pas vouloir partager le pouvoir 

[avec les Tamouls]. Ce qu’ils veulent, c’est le contrSle des territoires tamouls. Mais la v&ritable r&conciliation ne pourra commencer que Iorsque sera 

trouv~e une solution politique au partage du pouvoir >> (5). 

(1) Sur la fin de la guerre civile au Sri Lanka, voir EDA 509, 508, 507 

(2) Ucanews, 12 juillet 2010. 



(3)       Un rapport de 2004 destin~ au minist~re des Affaires religieuses du Sri Lanka classe l’~glise Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Navali dans la liste 

des ~difices << compl&tement d~truits >>. Voir note 5 

(4) AsiaNews, 23 juillet 2010. 

(5) Sources : CICR, communiqu~ de presse du 11 juillet 1995 ; Sri Lanka Human Rights Practices - US Department of State, mars 1996 ; 

Christian Churches damaged!destroyed by aerial bombing and shelling in the North, 2 d~cembre 2004 ; tamil.net, 10 juillet 2010, 25 juillet 2010. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source, 
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Espagne : Oppositions ~ la nouvelle Ioi sur I’avortement 

ROME, Mardi 27 juillet 2010 (ZENIT.org) - La nouvelle loi sur l’avortement entree en vigueur le 5 juillet 2010 en Espagne continue de susciter des 

r~sistances, souligne << G~n~thique, >> agence d’information cr~e par la Fondation J~r6me Lejeune (www.fondationlejeune.org). Cette loi autorise 

l’avortement jusqu’8 14 semaines de grossesse et jusqu’~ 22 semaines en cas de << graves anomalies du foetus ~> ou de << risque pour la sant~ de la 

re&re >>~ 

Le 14 juillet 2010, la Cour constitutionnelle espagnole a rejet~ la demande du Parti populaire (PP) de suspendre l’application de la Ioi, le temps 

d’examiner la constitutionnalit~ de celle-ci (Cf. Synth&se de presse du 2/06/10). Elle a affirm~ que la loi restait en vigueur jusqu’8 ce qu’elle air rendu 

sa d~cision. 

D&s l’entr~e en vigueur de la loi, plusieurs r~gions autonomes ont pris la d~cision de ne pas l’appliquer : c’est le cas de la Murcie, de la Galice et de la 

Navarre. Dans cette derni~re r~gion, moins de 10 avortements ont ~t~ effectu~s depuis 1985~ Les m~decins y sont officiellement objecteurs de 

conscience et les autorit~s navarraises comptent maintenir leur politique rant que l’objection de conscience n’aura pas ~t~ r~glement~e. Le 9 juillet 

2010, en vertu de l’article 17.4 de la nouvelle loi qui dispose la n~cessit~ d’informer sur les consequences m~dicales, psychologiques et sociales de 

l’intervention, le gouvernement de Valence a d~cid~ de fournir une information visuelle aux candidates ~ une IVG 8 partir d’~chographies en 3D du 

foetus. 

Le 19 juillet 2010, dans une lettre ouverte au gouvernement et au Parlement espagnols, Mgr Francisco Gil Hellin, archev&que de Burgos et membre du 

Conseil pontifical de la famille au Vatican, ~crit que << cette /oi n’est pas une !oi, m~me si e!le est pr~sent~e comme te/le par certaines instances 

pofitiques et I~gislatives. [...] Personne n’a le droit d’~liminer un innocent. C’est pourquoi elle ne nous oblige pas. Mais exige au contraire une 

opposition frontale >>. 

Dans le pays, l’objection de conscience explique le faible taux d’]~VG pratiqu~s dans les h6pitaux publics. En 2009, la grande majorit~ des avortements 

(97% des 115 000 IVG annuels) ont ~t~ effectu~s dans des cliniques privies. 

Sources : Le Monde (Jean-Jacques Bozonnet) 22/07/10 - En24heures.com 15/07/10 - G&n&thique 

© Copyright G&n~thique - Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se d’articles parus dans la presse et dont les sources sont indiqu~es 

ci-dessus. Les opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la r~daction. 
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Plus de Bibles pour enfants en Afrique 

Une initiative de i’AED pour soutenir I’~vang~lisation 

ROME, Mardi 27 juillet 2010 (ZENIT.orq) - L’association catholique internationale Aide ~ l’Eglise en d~tresse (AED) aide ~ diffusser la Bonne Nouvelle en 

Afrique en multipliant les traductions de sa Bible pour enfants. 

En 2009, 30° anniversaire du livre, I’AED a regu des demandes pour plus de 1,2 millions d’exemplaires de la part des ~v&ques du monde entier. 

R~cemment, l’association a publi~ huit nouvelles versions : dans les langues Lunda et Luvale pour la Zambie, en Konkomba pour le Ghana, en Chindau 

et Maconde pour le Mozambique, en Luo pour le Kenya, en Boko pour le B~nin et en Bari pour le Soudan. 

<< Ce livre est une grande aide pour notre oeuvre pastorale ~> a reconnu Mgr Rudolf Deng Majak, president de la Conference ~piscopale du Soudan. 

<< Les populations, nos enfants, ont une vraie soil de la parole de salut de Dieu, surtout en ce temps d’oppression ~, a ajout~ l’~v&que du diocese de 

Wau dans le Sud Soudan. 

Actuellement disponible en 67 langues africaines (dont peu ont d’autres livres publi~s, voire re&me aucun), la Bible pour enfants a ~t~ distribute sur le 

continent en 15 millions d’exemplaires 

Le texte est utilis~ pour enseigner la foi et preparer aux sacrements, mais ~galement pour aider les enfants ~ apprendre ~ lire. 

A Madagascar, l’~v&que de Faranfangana, Mgr Marc Benjamin, distribue cette Bible pour enfants ~ tous les baptis~s, adultes compris. 



<< Grace ~ notre campagne de la Bible, comme nous l’appelons, nous voulons r~duire le hombre des analphab~tes, a-t-il expliqu~. Autrement dit, nous 

apprenons aux gens ~ life et ~crire tout en leur transmettant la parole de Dieu, et ~ ceux qui ont appris ~ life nous remettons un exemplaire de la 

Bible >> . 

R~cemment, I’AED a r~alis~ aussi une s~rie de posters tir~s des 55 illustrations de la Bible pour enfants, qui peuvent &tre utilis~s comme support visuel 

dans les cat~ch&ses. 

Le P~re Miguel, qui travaille avec le peuple Nivacl~ au Paraguay, a fair savoir ~ I’AED qu’il avait utilis~ les posters pour d~corer la paroisse jusqu’~ ce 

que la Bible pour enfants soit publi~e dans la langue des enfants dont il a la charge. 

La Bible pour enfants est une idle du fondateur de I’AED, le p~re Werenfried van Straaten, qui a voulu r~pondre ~ l’invitation du pape Jean-Paul 11 d’ 

apporter la parole de Dieu aux plus pauvres. 

Le texte original a ~t~ ~crit en allemand par la th~ologienne Eleonore Beck, tandis que les illustrations sont d’une religieuse espagnole, soeur Miren 

Some. 

Depuis sa toute premi&re publication en 1979, la Bible a ~t~ ~dit~e en 48 millions d’exemplaires environ, dans 162 langues diff~rentes et distribute dans 

140 pays du monde. 
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Woodworking Auction - COMPONENT WALL SYSTEM IVD\NUFACTUI~ER 

THURSDAY, AUGUST 5TH AT 11:00 A.M. 

MORTGAGEE’S SALE OF REAL ESTATE & SECURED P:~RTY SALE OF PERSONAL PROPERTY 

COMPONENT WALL SYSTEM MANUFACTURER 
¯ WOODWORKING MACHINERY ¯ 

¯ VIKING - ADT FI~MING STATION ¯ 
, SAV~S ¯ WELDERS, FORKLIFTS ¯ FLATBED T1L/kILERS ¯ 

, PL~-T SUPPORT & OFFICE EQUIPMENT ¯ 
¯ INDUSTRIAL REAL ESTATE ¯ 

¯ LAND & BUILDING, 

PRECISION PANELS, INC. 

66 SOUTH BROAD STREET WESTFIELD, MA 
TO BE SOLD ON THE PREMISES AND BY LIVE INTERNET BIDDING 

m! !/ 
SALE FEATURES: 
¯ Viking Frame Sys. ¯ Idaco 4-Blade Radius Saw ¯ (2) Tiger Dig. Auto. Measuring Sys. 

¯ Panel, Table, Mitre & Band Saws ¯ (3) Komatsu & Hyster Forklifts ¯ (4) Flatbed Trailers 

Plm~t Support & Office Equip. 

REAL ESTATE: 
° Approx. 4 Acres of Land ° Zoned: IndustrM A ¯ Ci~ Water & Sewer ¯ 

¯ Improved wi ±70,700 S/F Single Story Industrial Mfg. Facili~ & Warehonse ° 
¯ Concrete Floors ¯ 12’ - 20’ Ceiling Height ° (10) Docks w/(2) Levels ¯ 
¯ (2) Outside Sliding Doors ¯ Natural Gas-Fired Hot Air Heat ¯ 
¯ Wet Sprinkler Sys. ¯ 1200 Amp Electric Service ¯ 

SALE PER ORDER OF MORTGAG EE 

DOHERTY, WALLACE, PILLSBURY AND MURPIIY, P.C., ONE MONARCIt PLACE, SPRINGFIELD, )viA 

ATTORNEYS FOR MORTGAGEE 

TERMS AND ORDER OF SALE 

REAL ESTATE: $50,000 00 DEPOSIT CASH OR CERTIFIED CHECK. 

5% BUYERS PREMIUM APPLIES. 

PERSONAL PROPERTY: 25% DEPOSIT CASH OR CER’HFIED CHECK. 
10% BUSq~RS PREMIUM APPLIES ON ALL ONSITE PURCHASES 

13% B1J~ERS PREMIUM APPLIES ON ALL INTERNET P1JRCHASES 

OTHER TERMS TO BE ANNOUNCED AT TIME OF SALE 

INSPECTION: MORNING OF SALE - 8:30 A.M TO 11:00 A.M. 

Springtidd, MA ¯ Philaddphia, PA 

413-733-5238 ¯ 610-853-6655 

TOLL FREE 1-877-POSNIK-I (767-6451) 
~k Auc. Lic. #161 ° PA Auc. Lic. #AY000241L 
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AMP endorses US Ship To G~a, ’Audacity of Hope’ 

i iN American MuslimsforPalestine 

AMP. endor    U S, Ship to Gaza, 
’Audac@ 6f  rope 

Help break the siege. Donate now. 

(CHICAGO 07/27/2010) - The American Muslims for Palestine wholeheartedly 
endorses the effort to break Israel’s illegal and inhumane siege on Gaza by 
sending an American ship, the ’Audacity of Hope,’ to join an international flotilla 
this fall. 

Several organizations have formed a coalition called US Ship to Gaza The group 
must raise nearly $400,000 within the next month to purchase a ship that will join 
the second international Freedom Flotilla in September or October. The flotilla will 
be comprised of vessels from Europe, Canada, India, South Africa and parts of 
the Middle East. 

This siege-breaking effort comes only a few months after Israel’s deadly attack on 
the first Freedom Flotilla on May 31,2010. The original flotilla was comprised of 
nine vessels carrying more than 800 passengers from several countries and more 
than 10,000 tons of donated humanitarian and medical supplies dedicated to the 
people of Gaza, who have been living under a total blockade for nearly four years. 
Israel attacked the flotilla in international waters, killing nine unarmed, 
humanitarian activists - including one American. 

According to US To Gaza, "We must raise at least $370,000 in the next month 
These funds will be used to purchase a boat large enough for 40-60 people, 
secure a crew, and cover the licensing and registering of the boat. In addition, the 
funds will subsidize some other costs of sending a U.S. delegation. We can make 
this happen together. For example, with 370 people giving $1,000, or with 3,700 
people giving $100, we will have raised our full amount" 

AMP calls on its supporters to make a tax-exempt donation to this noble efforL 
Together, we can make a difference. Together, we can break the siege on Gaza. 
To donate, go to www.ustogaza.org 

SIGN UP FOR OUR 
~MAtL LIST 
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[ZF:[00728] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 juillet 2010 

ROHE 

Visites virtuelles du Vatican sur ~[nternet 

ENTRETIEN 

Le Royaume=Uni s’appr&te ~ recevoir le pape en grande pompe 

Pour le president de Caritas [nternationalis I’Evangile est solidarit~ 

INTERNATIONAL 

DOCUIVIENTS 

Communiqu~ de I’aum6nerie catholique des Gens du Voyaqe 

Rome 

Visites virtuelles du Vatican sur Internet 

La Sasilique Saint-Pierre, la Chapelle Sixtine e~ autres basiliques 

ROME, Mercredi 28 juillet 2010 (ZEN][T.orq) - Rien ne saurait remplacer une visite ~ Rome pour admirer la Chapelle Sixtine ou la Basilique Saint-Paul- 

Hors-Les-Murs, mais ]~nternet permet maintenant de visiter virtuellement certains lieux les plus sacr~s de la Cit~ ~ternelle, offrant des d~tails qui, m&me 

sur place, passeraient inaper~us. 

La visite au plus grand temple de I’~glise catholique, ok sont conserves les restes de I’ap6tre Pierre, est depuis quelques jours accessible de chez soi, 

en ne disposant que d’un simple ordinateur et d’une connexion Tnternet, grace ~ un nouveau service offert par la page web du Saint-Si&ge. La Chapelle 

Sixtine est d~j~ en ligne depuis le mois de mars. 

Le projet et sa mise en pratique qui a dur~ deux ans, a ~t~ confi~ ~ des ~tudiants de la Villanova University de Pennsylvanie (Etats-Unis). [Is ont eu la 

superbe opportunit~ de photographier ces joyaux de I’art de tous les temps. 

<< Se trouver dans la Chapelle Sixtine est une experience difficile ~ d~crire, encore plus ~ recr~er sur un ~cran bidimensionnel>>, explique Chad Fahs, 

expert en m~dia num~rique du d~partement de communication de Villanova. << Ce tour virtuel est probablement ce qu’il y a de plus proche de la 

simulation de cette experience que personne n’a jamais atteint jusqu’ici 

11 s’agit d’une experience in,dire, << la plus in,dire des explorations d’une oeuvre d’art jusqu’~ ce jour >>, souligne Paul Wilson, lui aussi membre du 

d~partement de communication de Villanova et co-directeur du projet de ce tour virtuel. << Elle changera pour toujours, chez les artistes et les 

historiens, la mani~re d’observer chaque prouesse technique et mentale de Michel-Ange, son attention pour le d~tail, ses commentaires sociaux et son 

sens de l’humour 

Dans la Basilique Saint-Pierre, grace ~ une camera motoris~e de la nouvelle g~n~ration, des milliers d’images ont ~t~ prises puis trait~es 

num~riquement, en les ordonnant et les unissant de mani~re ~ crier une visi#e virtuelle panoramique en trois dimensions. 

P~lerins et touristes virtuels peuvent utiliser le zoom et se focaliser sur les d~tails des oeuvres d’art grace ~ une haute r~solution. 

<< Les oeuvres d’art pr~sentes dans les lieux de culte invitent le visiteur ~ s’immerger dans une r~alit~ sacr~e, et la Chapelle Sixtine se distingue dans 

cette tradition ~>, souligne le professeur Frank Klassner, du d~partement de sciences de l’~laboration ~ Villanova et un des chefs du projet. 

<< Notre ~quipe est reconnaissante d’avoir pu jouer un petit r61e dans la conservation de cette tradition en utilisant le pouvoir d’Internet et une 

technologie moderne ~>, ajoute-t-il. 

La premi&re visite virtuelle a ~t~ consacr~e ~ la Basilique Saint-PauI-Hors-Les-Murs en 2008. celle de la Basilique Saint-.lean=de-Latran a ~t~ pr~sent~e 

en novembre 2009. 

11 est possible de visiter la Chapelle Sixtine sur: 



http:/iwww.va t !can_va !var!ousicappe!le!sist!na vr/iDdex.htm! 

La Basilique Saint-Pierre sur: 

La Basilique Saint-PauI-Hors-Les-Murs sur: 

http://www.vatican.va/variousibasiliche!san paolo/vr tour/index-it.html 

La Basilique Saint-Jean-de-Latran sur: 

http://www.vatican.va!various/basiliche/san qiovanni!vr tour!Media/~VR/Lateran Navel/index,html 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Entretien 

Le Royaume-Uni s’appr~te & recevoir le pape en grande pompe 

Znterview de Mgr Andrew Summersgill coordinateur de la visite du pape au Royaume-Uni 

ROME, Mercredi 28 juillet 2010 (ZENIT.org) - Alors que le Royaume-Uni s’appr~te ~ recevoir Benoit XVl en grande pompe pour une visite d’Etat, 

l’excitation grandit, tandis qu’on assiste ~ une prise de conscience croissante par les catholiques de la place de l’Eglise dans la societY. 

ZENTT a interview~ Mgr Andrew Summersgill, coordinateur de la visite du pape au Royaume-Uni du 16 au 19 septembre, sur les pr~paratifs de la visite 

et le climat dans le pays. Celui-ci explique l’importance de l’invitation faite au pape par Sa Majest~ la reine Elizabeth II, et d~crit comment les 

catholiques se pr~parent ~ la visite du Saint-P~re. 

ZENIT : O6 en sont les pr~paratifs de la visite de Beno~t XVI ? 

Mgr Summersgill -" Vous savez je pense que le 2 juillet, le Saint-Si~ge, le gouvernement britannique et les conferences ~piscopales d’Angleterre, du 

pays de Galles et d’Ecosse ont confirm~ les principaux ~l~ments de la visite au Royaume-Uni du Saint-P~re en septembre. Le programme d~taill~ sera 

publi~ environ un mois avant I’arriv~e du pape Benoit. 

Pour le moment, nous nous occupons de distribuer dans les dioceses les laissez-passer pour assister aux grands rassemblements pr~vus avec le Saint- 

P~re : la messe ~ Glasgow, la messe de b~atification [du cardinal John Henry Newman] ~ Birmingham et la veill~e de pri~re ~ Londres. 

Nous avons particip~ ~galement, ces derni~res semaines, ~ plusieurs r~unions pr~paratoires et visites avec les responsables du Saint-Si~ge. 

Maintenant, nous mettons au point les d~tails de la preparation avec le gouvernement du Royaume-Uni, les autorit~s locales, la Communion anglicane, 

la police et les services de s~curit~. 

C’est enthousiasmant de faire le tour des diff~rents sites et de v~rifier tout le travail de preparation qui s’accomplit. Je n’arrive pas ~ penser ~ un seul 

endroit qui n’aurait pas ~t~ remis ~ neuf ! 

ZENIT : Certains m~dias se sont focalis~s principalement sur les attitudes n~gatives d’ath~es et de la’=’cs critiquant la visite de Benolt XVI. 

(~ue diriez=vous du climat qui r~gne dans les paroisses et le public & I’approche de la visite papale ? 

C’est vrai, il y a des gens qui remettent en cause le fair m~me de la visite du Saint-P~re, et d’autres qui contestent sp~cifiquement le fair de donner 

cette visite le statut de visite d’Etat - le plus haut rang protocolaire r~serv~ ~ un visiteur au Royaume Uni. 

~1 y a aussi ceux qui r~futent fondamentalement certains ~l~ments de I’enseignement de I’Eglise catholique et profitent de I’occasion pour faire entendre 

leurs objections. 

C’est aussi un moment difficile pour le Royaume-Uni, qui dolt faire face ~ une r~duction des d~penses publiques, et certaines questions soulev~es par la 

visite du pape Beno~t sont ainsi focalis~es sur les coots qui seraient couverts par l’Etat. 

Je dois dire, toutefois, que ces r~actions contrastent avec l’esprit d’accueil et d’attente que Fon constate dans un large ~ventail de la societY, et 

ind~niablement au sein de l’Eglise catholique et des autres communaut~s chr~tiennes. 

Ce week-end, dans la paroisse ~ laquelle je donne un coup de main, les gens s’inscrivent pour faire partie de groupes qui se rendront ~ la messe de 

b~atification et ~ la veill~e de pri~re. 

J’ai parl~ aussi avec un professeur qui est charg~ d’emmener les enfants des ~coles ~ la c(~l~bration d’un (~v~nement centr~ sur l’~ducation catholique, 

le deuxi~me jour de la visite papale, et aussi des jeunes qui repr~senteront leur paroisse durant les visites. 

Les conferences ~piscopales viennent de publier un livret intitul~ << Le coeur parle au coeur >>, destin~ ~ apporter des r~ponses ~ un certain nombre de 

questions de base relatives ~ la visite. Le site Web de la visite papale a ~galement un tr~s grand succ~s. 

ZENIT : Le pape a clairement indiqu~ qu’il souhaite le dialogue avec routes les personnes au Royaume-Uni, y compris les ath~es. Selon 

vous, quelle sera la port~e sp~cifique de son prochain voyage pour le grand public ? 



Les m~dias seront un des moyens par lesquels I’ensemble du public entrera en contact avec ie pape Beno~t XVI. La qualit~ de la couverture m~diatique 

et sa diffusion sont donc des questions essentielies. Le Saint-P~re sera vu et prendra la parole dans quelques sites instantan~ment reconnaissabies 

dans le pays et dans le monde entier. Je crois que cela encouragera les gens ~ ~couter ies paroles du pape Beno~t et ~ iire ce qu’il dira ~ Fensemble de 

ia societY. 

Mgr Vincent Nichols, archev~que de Westminster, voit dans la visite une esp~rance pour tous : l’espoir que notre soci~t~ prendra conscience avec la 

visite du pape Benoit que nous pouvons arriver ~ comprendre que la foi est un don ~ red~couvrir plut6t qu’un probl~me ~ r~gler. 

ZENIT ; En quoi cette visite sera-t-elle diff~rente de celle de Jean-Paul II en 1982 ? 

La visite du pape Jean-Paul II ~tait une visite pastorale aux catholiques d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Ecosse. L’itin~raire du Saint-P~re en 1982 

a ~t~ enti~rement congu autour de la c~l~bration des sacrements. A ce moment-l~, il y avait la guerre des Malouines (Falkland), et on ne savait pas si 

la visite aurait lieu ou pas. 

Cette fois, le pape Benoit vient rendre visite ~ l’ensemble de la soci~t~ britannique et aussi, bien s0r, c~l~brer l’Eucharistie, sp~cialement la 

b~atification du cardinal John Henry Newman. 

Le pape Jean-Paul II a pass~ pros de neufjours en Grande-Bretagne et a visit~ beaucoup plus d’endroits que le pape Benoit XVI le fera au cours d’une 

visite beaucoup plus courte. En 1982, ~ part une visite de courtoisie ~ la reine, il n’y a eu aucun des aspects plus protocolaires d’une visite d’Etat qui 

caract~riseront la visite du pape Benoit. 

Une autre particularit~ de la visite du pape Jean-Paul est qu’elle ~tait beaucoup plus axle localement. La visite ~tant plus longue, le Saint-P~re s’est 

davantage d~plac~, et ses rencontres avaient lieu avec les gens des alentours. 

La visite de Benoit XVI est centr~e sur quatre endroits : Edimbourg, Glasgow, Londres et Birmingham, ce qui entrainera in~vitablement de nombreux 

d~placements de personnes d~sireuses d’etre pr~sentes aux c~l~brations avec le Saint-P~re. 

ZENIT ; Cette visite rev~t une importance particuli~re du fait que le pape r~pond ~ une invitation de la reine, Pouvez=vous nous en dire 

plus ? Pourquoi, selon vous, Sa Majest~ la reine Elizabeth a-t-elle lanc~ cette invitation pr~cis~ment en ce moment ? 

La reine est une chr~tienne pratiquante, et ind~niablement une femme de foi. II vous suffit d’entendre son ~mission de Noel pour le constater. 

Une invitation pour effectuer une visite d’Etat est unique pour le chef d’Etat en visite - elle ne peut ~tre r~p~t~e. Aussi je suis certain que c’est avec 

sa chaleur et sa cordialit~ que Sa Majest~ la reine Elizabeth II a fait cette invitation. M&me si, naturellement, dans ce genre d’affaires, la reine agit sur 

avis du gouvernement. 

A la fois le precedent et l’actuel gouvernements se sont engages ~ r~server au Saint-P~re un accueil en tant que leader spirituel d’environ dix pour 

cent de la population du Royaume-Uni, et pour souligner les diff~rents domaines de cooperation entre le gouvernement du Royaume-Uni et le Saint- 

Si~ge, notamment dans la lutte contre la pauvret~ dans le monde et l’engagement commun en faveur de l’~ducation. 

ZENIT ; La prochaine visite papale a mis I’Eglise catholique sous le feu des projecteurs d’une mani~re particuli~re au Royaume-Uni, 

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette publicit~ ? Selon vous, comment I’Eglise peut-elle utiliser cette publicit~ pour toucher les non 

catholiques ? 

3’esp&re que les pr~paratifs de cette visite, et la visite elle-m&me, seront un moment o0, nous catholiques, retrouverons confiance en nous-m&mes et 

en notre place au sein de la soci~t~ britannique. Pour maintes raisons qu’il n’est pas besoin de r~p~ter ici, il n’a pas ~t~ facile ces derni&res ann~es 

d’&tre catholique dans nos r~gions, et je vois la visite du Saint-P~re comme un moment d’affirmation. 

Egalement un moment pour reconna~tre les grands changements que l’Eglise a entrepris au Royaume-Uni : Nous sommes une Eglise beaucoup plus 

diversifi~e que nous n’avons jamais ~t~, en grande partie du fair de l’immigration. 

Un moment aussi pour la proclamation de l’Evangile dans le d~bat public. 

Nous sommes pr&ts ~ faire face ~ un ~ventuel regain d’int~r&t au sein de l’Eglise et avons d~j~ envoy~ des mat~riaux aux paroisses pour contribuer ~ la 

preparation ~ la fois de la visite papale et de la p~riode qui suivra imm~diatement apr~s. 

Par une heureuse co~ncidence, le dimanche de la visite du pape est traditionnellement chez nous le dimanche de la Mission, aussi tout s’agence 

pa rfa itement. 

Propos recueillis par Genevieve Pollock 

Sur the Net : 

Site de la visite du pape : www.thepapalvisiLorg.uk 
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Pour le president de Caritas lnternationalis, I’Evangile est solidarit~ (lr) 

Entretien avec le cardinal Rodrlguez I~laradiaga, archev~que de Tegucigalpa 

ROME, Mercredi 28 juillet 2010 (._Z___E___N__~__T_~__o__r_~g.) - Dans cet entretien, le cardinal Oscar AndrOs Rodriguez Ivlaradiaga, archev~que de Tegucigalpa et 

president deCaritas]:nternationalis partageavecleslecteursdeZENITunes~rieder~flexionssurl’institution caritativecatholiquedont ilest le 



president, sur la justice et le document publi~ ~ Fissue de la Conference g~n~rale de I’Episcopat latino-am~ricain et des Cara~bes, qui s’est tenue ~ 

Aparecida en 2007. Nous publions ci-dessous la premiere pattie de cet entretien. 

Q ; Charit6 et mondialisation sont-elles compatibles ? 

Cardinal Rodrlguez Maradiaga -" Non seulement elles sont compatibles, mais il faut mondialiser la charitY. Le Christ nous a laiss~ I’amour du prochain ; 

3ean-Paul II nous disait que, dans un monde o~ seule I’~conomie se mondialise, il faut mondialiser la solidarit~ et le plus grand signe de solidarit~ est 

I’amour. 

Quelle est la responsabilit~ des pays d6velopp6s vis-&-vis des pays sous-d~velopp~s ? 

C’est une co-responsabilit~, qui doit s’exercer dans les deux sens, des pays d~velopp~s vers les sous-d~velopp~s et vice versa. II ne s’agit pas 

seulement d’aides humanitaires, comme on les appelle de peur de prononcer le mot de pauvret~, un concept qui est, semble-t-il, d~valoris~. Rien qui 

d~nature plus la v~rit~, car la premiere chose que nous a dire Benoit XVT est << Dieu est amour ~>, et nous ne devons pas avoir de complexes 

d’inf~riorit~ en appelant les choses par leur nom : la charit~ est le sommet du chr~tien, le summum. 

O,’, se rejoignent les roots solidarit~ et Evangile ? 

D~j~ en soi l’Evangile est solidaritY, il est la Parole de Dieu faite chair qui vient se faire l’un d’entre nous et devient Bonne Nouvelle, devient Evangile. 

Dans son premier livre sur 1~sus Christ, le Saint-P~re, disait : le Royaume n’est pas un lieu, n’est pas une chose, TI est une personne, 11 est Lui, le 

Seigneur l~sus. Ici nous sommes tous r~unis : solidaritY, charit~ et 1~sus Christ. 

Quel est le lien entre justice et environnement ? 

La campagne qui est men~e ~ Caritas Internationalis ne se r~duit pas ~ l’~cologie, car au nom de l’~cologie on tombe dans l’~cologisme, ou 

l’environnementalisme, une id~ologie de plus qui d~g~n~re souvent en panth~isme, voire en anti-christianisme. A Caritas nous parlons de justice vis-a- 

vis de la Creation, justice vis-a-vis de l’environnement. Le sommet de Copenhague a ~t~ - cela est triste ~ dire - un ~chec parce que les grands de ce 

monde refusent d’engager leur responsabilit~ envers la Creation. 

C’est pourquoi Caritas affirme que la question n’est pas seulement d’avoir le souci de la creation, il s’agit de justice vis-a-vis de la Creation. Dieu nous 

a confi~ la Creation non pour ~tre des despotes, ni des profiteurs, il a plac~ la creation dans nos mains pour que nous en soyons les gestionnaires. 

Nous ne devons pas l~guer un monde d~vast~, nous devons l~guer une Creation convenablement g~r~e selon la justice. 

Dans quelles parties du monde, les feux sont-ils au rouge en ce qui concerne la relation entre justice et paix ? 

11 est difficile de dire o~J se situe la fronti~re entre les deux, car comme le disait le document de Puebla : par le coeur de chacun passe une ligne 

frontali~re entre le bien et le real, et malheureusement partout dans le monde, nous constatons que le myst~re de l’iniquit~ est toujours actif, c’est une 

des choses sur lesquelles nous devons nous montrer toujours vigilants, pouvoir identifier cet esprit malin pour le vaincre ~ force de bien. le crois que, 

partout dans le monde, on peut trouver ceux qui d~sirent faire le bien et ceux qui se complaisent dans le real. De sorte que l’appel ~ la conversion 

s’adresse ~ tous, nous ne pouvons pointer du doigt personne, nous devons prendre ce qui nous revient de cet appel ~ la conversion. 

Que doivent faire les catholiques pour que 3ustice et paix << s’embrassent >> ? 

Tout d’abord, prendre conscience qu’il n’y a pas d’opposition entre charit~ et justice. Dans sa premiere encyclique, le pape Benoit XVl traite de cette 

questiom Dans les ann~es soixante-dix, routes les ideologies, qui regardaient alors du c6t~ du socialisme, affirmaient qu’il << ne faut pas consid~rer 

comme charit~ ce qui rel~ve de la justice >> ; elles se trompaient, la justice et la charit~ sont unies. Quand il y a justice arrive la paix, on ne peut pas 

b~tir la paix dans l’injustice, on ne peut pas construire la paix dans la haine. 

D’apr~s votre experience, avons=nous conscience, nous catholiques, de la dimension sociale de I’Eglise ? 

Je crois que cette conscience existe, mais qu’elle doit ~tre ~duqu~e. La communaut~ chr~tienne doit ~tre fortune ~ ce qu’est la dimension sociale de la 

charit~ : cette ~ducation est n~cessaire, car les ideologies dominantes vont dans le sens contraire. 

Le Saint=P~re lui-m~me nous a parl~ de l’individualisme, une tendance qui est contraire au Plan de Dieu, celui=ci ~tant de nous sauver tous ensemble, 

ins~r~s dans une communaut~, la communaut~ du Peuple de Dieu. Cela a des implications consid~rables : celui qui n’aime pas son fr~re qu’il voit ne 

saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas. C’est pourquoi l’Eglise nous a donn~ le Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, non pas comme un livre de 

plus, mais comme une question en attente chez tous les baptis~s, que nous devons int~rioriser pour la mettre en pratique. 

Que r~pondre & ceux qui qualifient les politiques de Caritas d’assistanat, le terme ~tant pris dans son sens le plus n6gatif ? 

Ceux qui parlent d’assistanat n’ont jamais donn~ un centime pour aider leur prochain, comme j’ai pu le constater : il parlent et sont m~prisants mais ne 

collaborent pas. Une personne qui sait ce que c’est d’aimer les autres et lui donner ne serait-ce qu’une petite aum6ne, celle=l~ ne parlera jamais 

d’assistanat. Qu’ils continuent ~ parler d’assistanat ceux qui ne s’assistent m~me pas eux-m~mes. 

Le Saint-P~re parle de I’importance de I’assistance catholique, cependant nous connaissons quelques Caritas dioc~saines en Europe pour 

lesquelles seul compte le professionnalisme, tandis que I’esprit d’amour se perd, elles s’en tiennent au seul th~me de I’aide efficace, 

Comment concilier I’aspect de I’amour et celui de I’aide efficace ? 

Lots du dernier congr~s avec toutes les Caritas europ~ennes, nous avons abord~ ce th~me. Celles qui pensaient que servir ~ Caritas est un emploi de 

plus sont rares, la majorit~ des Caritas viennent de pays qui ne sont pas tr~s riches, aussi Caritas n’est pas une source d’emploi car ceux qui travaillent 

~ Caritas sont pour la plupart des b~n~voles. En Espagne, par exemple, il y a six mille paroisses organis~es, et dans chacune travaillent des centaines 

de b~n~voles. Notre travail consiste ~ leur inculquer la th~ologie de la charit~ pour qu’on comprenne que nous ne sommes pas une ONG de plus, nous 

sommes une organisation de foi et c’est par la foi que nous servons les autres avec amour. Concernant la conjonction amour-aide efficace, une 

r~ponse adequate sera donn~e Iors de la prochaine assembl~e, qui se tiendra en mai de I’ann~e prochaine. 



Fin de la premiere partie 

Propos recueillis par Jaime Septi~n et Omar Arcega 

Traduit de I’espagnol par E. de Lavigne 
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Bangladesh : L’lSglise contre la violence faite aux femmes 

Un projet Caritas enraye la pratique de la dot darts 1,OOO villages 

ROME, Mercredi 28 juillet 2010 (ZEN~[T.org) - L’l~glise au Bangladesh m~ne depuis des armies une lutte contre la pratique de la dot et contre la 

violence ~ I’~gard des femmes qui en d~coule. Un projet de la Caritas a d~j~ permis d’enrayer cette pratique dans 1.000 villages du pays. 

Bien qu’ill~gale depuis 1980, cette tradition est encore tr~s r~pandue, surtout dans la partie nord occidentale du Bangladesh, ~ I’instar d’autres r~gions 

du sous-continent indien. 

Ce ph~nom~ne est la cause, dans le pays, du nombre dramatique d’infanticides chez les petites filles ~ leur naissance, et de I’escalade, ces derni~res 

ann~es, des avortements s~lectifs que favorisent les nouveaux instruments de diagnostic prenatal. 

Avoir une lille a souvent un coot insoutenable pour les families qui, pour payer la dot, s’endettent jusqu’~ finir, assez souvent, dans la mis~re. 

Tout aussi dramatique est le sort qui attend les femmes dont la dot est jug~e insuffisante, ou dont les parents ne parviennent pas ~ payer leur dette : 

uxoricides, maltraitances domestiques, tortures et agressions ~ I’acide qui, si elles ne tuent pas, d~figurent pour la vie, sont ~ I’ordre du jour dans le 

pays, m6me si la presse locale n’en parle que depuis peu de temps. 

Face ~ une pratique aussi difficile ~ d~raciner, souligne I’agence Eglises d’Asie, les paroisses et les organisations catholiques du Bangladesh s’activent 

notamment sur le front de la sensibilisation. 

<< Nous tentons d’expliquer aux gens que ce syst~me est n~gatif et qu’ils doivent I’abandonner pour toujours ~>, explique le p~re Anthony Sen, cur~ de 

paroisse ~ Thakurgaum. 

Dans ce but, Caritas Bangladesh organise des spectacles de Gambhira, des representations th~trales traditionnelles ~ fond musical et de danses, tr~s 

populaires dans la zone occidentale du pays, ~ la fronti~re avec la r~gion indienne du Bengale. Une mani~re de faire arriver le message aux categories 

les moins instruites de la population. 

<< Nous avions jadis essay~ ~ travers des colloques et des r~unions, mais cela n’a pas fonctionn~ >>, rapporte le responsable local du projet Caritas, 

Suklesh George Costa. 

Cette nouvelle initiative semble bien foctionner. Dans les villages impliqu~s dans le projet (environ 1.000), la pratique de la dot a disparu. 

Nieves San Martin 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

I~gypte : Une nouvelle ~glise pour une nouvelle cit~ 

Avec le soutien de I’AED 

ROME, Mercredi 28 juillet 2010 (~N~’F~org) - En ~gypte, o0 il faut attendre environ trente ans pour obtenir un permis et la signature du president, les 

catholiques ont aujourd’hui l’occasion unique d’y construire une ~glise. 

La construction de la nouvelle ~glise devrait se faire tr~s rapidement car elle sera la premiere structure de ce type ~ ~tre b~tie dans une nouvelle 

agglomeration pros de la Cit~ industrielle du << 60ctobre >>, une m~tropole en rapide expansion au sud de la capitale, Le Caire. 

L’~v~que de Guizeh, Mgr Antonios Aziz Mina, a expliqu~ ~ l’association catholique Aide ~ l’Eglise en d~tresse (AED) que les autorit~s ~gyptiennes font 

des exceptions pour les structures eccl~siastiques propos~es pour les nouvelles zones urbaines. 

Le gouvernement a assign~ un terrain de 300 m2 pour la construction de l’~glise et d’une ~cole. 

Mgr Mina a soulign~ la vitalit~ de la communaut~ catholique qui vii autour de la Cit~ du << 6 octobre >>, surtout des jeunes. 



<< Nos fid~les ont une foi profonde et disent qu’ils veulent une ~glise ~>, a-t-il expliqu~. << Construire cette ~glise sera tr~s facile, dans la mesure o~J le 

gouvernement suit la ligne selon laquelle chaque zone urbaine doit avoir une ~glise ~>. 

L’AED, parmi d’ autres organisations, aidera ~ concr~tiser ce projet dont le co6t est estim~ ~ 250.000 sterling. 

Mgr Mina a demand~ de l’aide ~ l’association eccl~siale pour faire avancer son projet d’ouvrir deux centres pastoraux, un pour une paroisse dans la ville 

de Guizeh et un autre pour une localit~ voisine. 

Le diocese fair oeuvre de charit~ dans les creches, les petites ~coles, les centres sociaux et pastoraux, dans les centres m~dicaux. 

L’~v6que a remerci~ I’AED pour son soutien au diocese, qui inclut l’organisation de camps d’~t~ annuels pour les jeunes, o5 ces derniers re~oivent une 

~ducation chr~tienne. 

Cr~ en 2003, le diocese de Guizeh compte moins de 6.000 catholiques et cinq grands s~minaristes. 

TI d~pend de I’l~glise catholique copte, qui compte 250.000 fid~les dans un pays ~ majorit~ musulmane o6 I’l~glise chr~tienne majoritaire, Fleglise 

orthodoxe copte, compte entre 8 et 10 millions de fiddles. 
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Les reliques de Don Bosco en p~lerinage dans 130 pays 

Elles font actuellement le tour de I’Am~rique centrale 

ROME, Mercredi 28 juillet 2010 (_Z____E___N___~__T__~__o__r_g) - Depuis le mois de juin dernier, une chasse de verre renfermant une statue de saint Jean Bosco grandeur 

nature et quelques os de sa main droite et de son avant-bras, est en p~lerinage dans 130 pays o~J se trouve la Communaut~ sal~sienne, fond~e par 

Don Bosco en 1854~ Ce p~lerinage s’inscrit dans le contexte du bicentenaire de la naissance du saint (1815-2015). 

Selon le p~re sal~sien Tadeusz Rozmus, la main droite du saint est tr~s significative car c’est avec elle qu’ << il b~nissait, ~crivait les constitutions, les 

lettres catholiques, donnait l’absolution ~>. Le corps de Don Bosco se trouve ~ l’int~rieur de la basilique Sainte-Marie Auxiliatrice de Turin. 

Les reliques font actuellement le tour de l’Am~rique centrale. Lundi elles ~taient au Honduras, en provenance du Nicaragua, avant d’etre transferees au 

Salvador aujourd’hui mercredi. 

Les fiddles qui prieront aux pieds des reliques de saint Jean Bosco pourront obtenir l’indulgence pl~ni~re, s’ils satisfont ~ certaines conditions ~tablies 

par l’l~glise (pri~re pour le pape : Credo, Ave Maria, Notre P~re et Gloria, communion et confession sept jours avant ou sept jours apr~s). 

Du 4 aoOt au 11 septembre, quand elles partiront vers les l~tats-Unis, les reliques couvriront route la g~ographie religieuse du Mexique lots d’une 

rencontre sans precedent entre le fondateur des sal~siens et des Filles de Marie Auxiliatrice et les fiddles mexicains. 

Les reliques ont ~t~ b~nies le 25 avril en la basilique Saint- Marie Auxiliatrice de Turin par le sup~rieur g~n~ral des sal~siens de Don Bosco dans le 

monde, le p~re mexicain Pascual Ch~vez Villanueva. 
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Communiqu~ de I’aum6nerie catholique des Gens du Voyage 

ROME, Mercredi 28 juillet 2010 (ZENIT.org) - Suite aux ~pisodes de violence dans lesquels ont ~t~ impliqu~s des membres de la communaut~ des Gens 

du voyage, survenus dans la vall~e du Cher, l’aum6nerie catholique des Gens du voyage publie un communiqu~ mettant en garde contre les 

<< g~n~ralisations h~tives ~> et la << stigmatisation ~>. << Nous sommes convaincus que le remade ~ la peur et ~ l’ins~curit~ ne se trouve pas dans une 

surench~re s~curitaire mais passe par une action de longue haleine nourrie de respect et de connaissance r~ciproques ~>, affirme-t-elle dans ce 

communique. 

Paris, le 28 jui/let 2010 

Appel de I’aum6nerie catholique des Gens du Voyage 

De tristes ~v~nements mettant en cause des personnes de la communaut~ des Gens du Voyage sont survenus r~cemment dans la valise du Cher. En 

pla~ant I’ensemble de cette communaut~, ainsi que celle des Rom (1) , sous le feu des projecteurs m~diatiques et politiques. ]~ls ont servi de pr~te×tes 

des g~n~ralisations h~tives et ~ une recrudescence de la stigmatisation dont sont victimes ces populations. Nous le d~plorons vivement. 

Des enqu~tes sont actuellement en cours sur ces ~v~nements. II ne nous appartient pas de les commenter et nous faisons confiance ~ ceux qui en ont 

la responsabilit~ pour les conduire avec rigueur et ~quit~. 



Plusieurs associations se sont exprim~es sur le sujet, parmi lesquelles I’Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques (ANGVC) avec laquelle 

nous sommes sp~cifiquement li~s. Nous saluons la quaiit~ de leurs propos qui se rejoignent pour presenter des analyses luddes, invitant ~ prendre du 

recui et ~ porter sur la situation un regard nuance. Fair exceptionnel (2), c’est par un communiqu~ commun que les quatre principales associations de 

Gens du Voyage appeilent ~ renoncer aux effets d’annonces pour rechercher des << r~ponses publiques, concert~es et volontaristes >>. Nous appuyons 

cette revendication et renvoyons ~ ieurs textes pour ce qui concerne ia situation quotidienne de personnes qui ont de grandes difficult~s ~ faire valoir 

ieurs droits au stationnement, au voyage, ~ la scolarisation, au travail, ~ ia sant~, ~ la citoyennet~ (3). 

Disciples du Christ qui a affirm~ avec force : << Ce que vous aurez fair ~ I’un de ces petits c’est ~ moi que vous I’aurez fair )> (Evangile de Matthieu/25, 

40), I"aum6nerie catholique des Gitans et Gens du Voyage (4) ne peut se r~soudre ~ voir les Rom et Gens du Voyage victimes de pr~jug~s et 

d’amalgames, boucs-~missaires d~sign~s des difficult~s de notre societY, alors qu’ils en sont souvent les premieres victimes. Nous sommes convaincus 

que le remade ~ la peur et ~ I’ins~curit~ ne se trouve pas dans une surench~re s~curitaire mais passe par une action de Iongue haleine nourrie de 

respect et de connaissance r~ciproques. 

Nous appelons nos fr~res et soeurs en Christ, mais aussi tous les hommes et femmes de bonne volont~, Gens du Voyage et s~dentaires, Rom et gadj~, 

~lus ou simples citoyens, ~ nous rejoindre sur le chemin d’un << vivre ensemble >>, gage possible d’un avenir partag~ et d’une soci~t~ ~acifi~e. 

Mgr Raymond Cent~ne Mgr Claude Schockert 

~v~que de Vannes, lev~que de Belfort-Montb~liard, 

En responsabilit~ pour la pastorale I~v~que en charge du SNPMPI (5) 

des Gens du voyage 

Notes : 

1.      Le terme de << Gens du Voyage >> correspond ~ une << invention >> administrative propre ~ la France, une << terminologie pratique pour ~viter 

route connotation ethnique >>. Le terme de <<Rom>> est celui sous lequel I’ensemble des groupes - Gitans, Manouches, Rom - presents Iors du premier 

congr~s mondial tsigane ~ Londres en 1971 ont choisi de se rassembler dans une perspective politique de lobbying aupr~s des institutions. Le terme 

Tsigane >> fair r~f~rence ~ une dimension sociologique qui concerne les descendants d’un << peuple d’origine indienne [mais] qui s’est diversifi~ au cours 

de I’histoire >> en plusieurs ethnies qui ont n~anmoins gard~ << une culture commune et la conscience d’appartenir ~ une seule communaut~ ~>. 

Les deux groupes << Rom >> et << Gens du Voyage ~> se recoupent donc largement mais ne sont pas confondus : il y a des Rom s~dentaires et des << Gens 

du Voyage qui ne sont pas tsiganes mais qui sont qualifies simplement de par leur mode de vie >> cf. Jean-Pierre Li~geois, sociologue, fondateur du 

Centre de Recherches Tsiganes de I’Universit~ Paris V. Les passages entre guillemets sont extraits d’un entretien paru dans le journal << Liberation >> le 

23 juillet 2010. 

2. L’ANGVC, I’ASNIT et Action Grand Passage, I’UFAT et la FNASAT - Gens du voyage. 

3.      Aujourd’hui encore la France applique aux << Gens du Voyage ~> un statut d’exception pour lequel elle a ~t~ condamn~e par les instances 

europ~ennes (notamment le Conseil de I’Europe le 30 juin 2010) et ~ I’encontre duquel la Halde (Haute Autorit~ de Lutte contre les Discriminations et 

pour I’Egalit~) a rendu un avis d~favorable. 

4.      L’aum6nerie catholique des Gitans et Gens du Voyage a ~t~ fond~e au lendemain de la derni~re guerre. En lien avec d’autres intervenants elle 

est pr~sente aupr~s des diff~rents groupes et cherche ~ ce que les Tsiganes soient v~ritablement acteurs de leur vie. C’est dans cet esprit qu’elle a 

soutenu la creation de I’ANGVC et qu’elle reste tr~s impliqu~e aupr~s d’elle. Convaincue que la solution des tensions entre les hommes passe davantage 

par la construction de passerelles que par celle de murs ou de foss~s, elle encourage les occasions de rencontres. Celles-ci sont sources 

d’enrichissement r~ciproque, par exemple Iorsque les Tsiganes ravivent chez les Gadj~ les valeurs fortes du sens de la famille et de la solidaritY, ou leur 

communiquent le dynamisme de leur jeunesse et de leurs capacit~s d’adaptation. (www.qitansenecjlise.orq) 

5. Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Ttin~rantes 
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A Pert~ct Storm 

Hi, Sinamenye. If you have any questions about this week’s articles, please call us at (919) 929- 
0595 

One-Time Relief for Small Charities to Preserve Tax-Exempt Status 

............................ The IRS is giving small not-for-profit organizations another chance to come 
into compliance and retain their tax=exempt status. In a new voluntary 
compliance program, organizations can file returns by October 15, 2010. The 
IRS announced it is a one-time relief opportunity. As part of the program, the 
tax agency has listed the names of the organizations on the Internet that are 

...................................................................... not in compliance. Here are the details. 

Perfect Storm 

~Z~ investors are faced with a perfect storm of information overload, human emotions 
22~>, )i’ and market volatility. Following is a discussion of those threats to investors’ portfolios 

.!{ ~.~/ and a way to avoid the storm. 

Tantalize Customers with Mobile Promotions 

Put a GPS fence around the area where your business is located and offer 
nearby customers an exclusive special. That is just one way new 
technology lets your company pull in consumers as they are out and about= 
Other location marketing methods include check-in applications and 
electronic coupons sent to cell phones that can be scanned right off the 
screen. Here are the basics and some tips on how to use this technology 
effectively. 

Risk of Discrimination Lawsuits Now Greater 

For U.S. employers, a recent Supreme Court ruling against the city of 
Chicago means an increase in the risk of employees filing discrimination 
actions. The Court’s decision extends the time period in which 

~ employees can initiate illegal discrimination actions in certain situations. 
How could this decision put your business or organization at risk? Click 
Full Article" to find out. 

Copyright © 2010 

Get a Quick Start to Accurate Financial Statements 

In QuickBooks, defining your chart of accounts ultimately defines the makeup 

of your financial statements. With more than one hundred preset industry 
Chart-of-Accounts lists to choose from, you can be on your way in no time! 

Click "Full Article" to find out how. 
Copyright © 2010 



Beware of Shrewd Wa~otiators 

~ 
Some bargaining over salaries is expected at any company but be wary 

of skilled negotiators. They could cause legal hassles. Here are some tips 
to help keep a fair pay scale and keep you out of court. 
Copyright © 2010 

Measure Your Bill Collecting Success 

!i!!ii!ii!ii!~iiiii!ii~!:i!iiiiili!i,::~ii!ii!!!iiii! It’s a juggling act to extend credit in order to boost sales, get customers to pay 

~i~i:~ :: i~ ~:~i~i~i on time and track your company’s efforts to ensure that bad debts don’t reach a 

ii:iii:i ~’~i :iiii:iii point where they start to erode profit gains. Here are three tools to help prevent 
i~i~i~iiii~i~:i :~i~i~i~i~ii~ your company’s accounts receivables from turning into a credit nightmare= 

~, No saved articles. 

"To ensure compliance with the Circular 230 requirements imposed by the Internal 

Revenue Service, we infornl you that any tax advice contained in the communication 

(including any attachments) is not intended or written to be used, and cannot be used, 

for the purpose of(i) avoiding penalties raider the hiternal Revenue Code or (ii) 

promoting, lnarketing or recommending to another part), any transaction or matter 

addressed in this co|nmunication." 
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AMP News Digest 

r~ American Muslims for Palestine 

AMP endorses US Ship to Gaza, ’Audacity of Hope’ 
The American Musiims for Palestine wholeheartedly endorses the effo.,’t to break Israel’s illegal 

and inhumane siege on Gaza by sending an American ship, the ’Audacity of Hope/to join an 

international flotilla this fall 

Read More 

AMP joins coalition in condemning proposed suspension of Muslim 
student group 
7he American Muslims for Palestine (AMP) has ioined a coalition of civii rights and professional bar 

University of California Iwine. 

Students attend media writing workshop 
About 25 youth from the Bddgeview area pa.,’ticipated in a media writing workshop held jointly be 

ti~ American Muslims [or Palestine (AMP) and tile Coun,’:ii of Islarrfic Organizatiens of Greater 

Chicago (CIOGC) Friday at the Mosque Foundation.. 

Read more 

Gaza children shelled with flechette bombs 
"She came in through the front door and it wasn’t clear she was injured. Suddeniy a lot of blood 

scared She had just been piaymg in the front of the house." 

Read More 

~srae~i police raze Bedouin vNage in Negev 
Around 300 Bedouins living in Israefs Negev desert have been made homeiess after police raided 

their viiiage and razed their homes 

Watch Video 

"Offensive" against the Bedouins 
Of late someone is pushing for a violent resolution of the many years of conflict between the 

Bed,’)uir)s it) the Negev ~,,raJ the s~ate. V,’)ic~s a!~ heard of a new tsunami telling ~ewa!d us. i~ is 

already a major offensive, against the Bedouins wherever they may be 

Read More 

Why was an ~DF helicopter training so far away from home? 
7 he veteran NCO at Tel Nor air base in Israel displays parentliXe pride when showing off the Israel 

Air Forc~?s Yasur heli,’:opters with 1:heir upgraded ,’:apabiiities, and s,’)rqetim~s ~wen slips i!~ a sly 

hint ortwo at previous ops. He and his comrades -two of whom were involved in the crash during 

Read More 
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[ZF100729] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 29 juillet 2010 

ROHE 

Le pape assiste ~ la proiection d’un film sur les 5 ans de son pontificat 

Chine : Le Vatican encouraqe les efforts du derq~ pour I’unit~ 

L’enc]~lement social a besoin de chr~tiens fervents 

ENTRETIEN 

Pourlepr~sident deCaritasInternationalis I’Evanqileestsolidarit~ 

Soudan : Divers scenarios apr~s le r~f~rendum de 2011 

INTERNATIONAL 

Lesdroitsdel’hommeauVietnam selon un secr~taired’Etatvietnamien 

Quelle politique de sant~ publique en France ? 

Rome 

Le pape assiste & la projection d’un film sur les 5 ans de son pontificat 

ROME, Jeudi 29 juillet 2010 (ZENIT.orq) - << Cinq ans. Le pape Beno~t XVI. Impressions ~ Rome et durant les voyages >>. C’est le titre du film qui a ~t~ 

pr~sent~ ce jeudi apr~s-midi au pape dans la salle des Suisses de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

<< L’Osservatore Romano >> avait annonc~ que le pape aurait assistS, en compagnie d’un petit groupe d’invit~s, ~ la projection de quelques sc~nes 

s~lectionn~es par la Bayerischer Rundfunk, portant sur des moments particuli~rement importants de son pontificat, depuis son ~lection jusqu’~ ce jour. 

Michael Mandlik en est I’auteur et le r~alisateur. Le producteur est le professeur Gerhard Fuchs. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

Chine : Le Vatican encourage les efforts du clerg~ pour I’unit~ 

Lettre de la Congrbgation pour I’bvang~lisation des peuples 

ROME, Jeudi 29 juillet 2010 (ZENIT.orq) - La Congregation pour I’~vang~lisation des peuples a adress~ une lettre aux ~v~ques et aux pr~tres de Chine 

continentale dans laquelle elle les encourage ~ poursuivre leurs efforts pour construire I’unit~ de I’Eglise et se r~jouit des progr~s d~j~ accomplis dans 

ce sens. 

L’agence Fides publie cette lettre en date du 5 juillet, sign~e par le cardinal Ivan Dias et Mgr Robert Sarah, respectivement pr~fet et secr~taire de la 

Congregation. 

<< Nous rendons grace au Seigneur pour les efforts d~j~ accomplis ou en cours, concernant I’unit~ au sein de I’Eglise, en pleine conformit~ avec les 

indications fournies par le Saint-P~re dans la Lettre qu’il vous a adress~e le 27 mai 2007, et pour les r~sultats d~j~ obtenus >>, ~crivent-ils. 

Ils expliquent << le r61e important d’un ~v~que ou d’un pr~tre comme agent d’unit~ au sein de l’Eglise de Dieu ~>. 

<< Cette t~che - soulignent-ils - poss~de une double dimension et comporte la communion avec le pape, la ’pierre’ sur laquelle J~sus a voulu ~difier son 

Eglise, et runion des membres qui en font pattie ~>. 

Pour ce qui est de la communion avec le Saint-P~re, ils reconnaissent combien certains << ont dO souffrir dans un pass~ r~cent ~ cause de leur fid~lit~ 

au Saint-Si~ge >> et rendent << hommage ~ chacun d’eux 



Ils reconnaissent que << la fid~lit~ exemplaire et le courage admirable dont les catholiques en Chine ont fair preuve envers le si~ge de Pierre, sont un 

pr~cieux don du Seigneur 

Ils expliquent que pour crier l’unit~ entre les catholiques << il serait utile d’entrer souvent, spirituellement, dans le C~nacle, o~J le Seigneur J~sus, apr&s 

avoir c~l~br~ la Derni~re C~ne avec ses ap6tres et les avoir ordonn~s pr&tres de l’Alliance Nouvelle et Eternelle, a pri~ le P~re afin ’que tous soient 

un~ >>. 

<< Tr~s chefs fr~res - exhortent-ils - prenons au s~rieux ce profond appel ~ l’unit~ des pasteurs qui vient du coeur de Celui qui les a rant aim~s, les a 

appel~s et les a envoy~s travailler dans sa vigne 

lls citent par ailleurs l’hom~lie que le pape Beno~t XVI a prononc~e le 29 juin dernier, solennit~ des saints Pierre et Paul, dans laquelle il affirmait que les 

persecutions ne sont pas le plus grand danger pour l’Eglise. 

Le pape soulignait que << l’un des effets typiques de l’action du Malin est pr~cis~ment la division au sein de la communaut~ eccl~siale 

<< Les divisions, en effet, sont des sympt6mes de la force du p~ch~, qui continue d’agir dans les membres de l’Eglise m~me apr~s la r~demption >>, 

disait-il. 

<< L’unit~ de l’Eglise est enracin~e dans son union avec le Christ, et la cause de la pleine unit~ des chr~tiens - qui reste toujours ~ rechercher et ~ 

renouveler, de g~n~ration en g~n~ration - trouve ~galement un soutien dans la pri6re et dans sa promesse >>, affirmait le pape. 

Dans leur lettre, le cardinal Dias et Mgr Sarah assurent les ~v~ques et les pr6tres qui exercent leur minist~re en Chine de << la proximit~ spirituelle de sa 

Saintet~ le Pape Benoit XVI >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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L’engagement social a besoin de chr~tiens fervents 

Message du pape ~, la rencontre continentale am~ricaine de I’Action catholique 

ROME, Jeudi 29 juillet 2010 (ZENIT.org) - Dans son message aux participants ~ la sixi~me rencontre continentale am~ricaine de l’Action catholique 

(AC), organis~e au Mexique du 8 au 11 juillet dernier, le pape Beno~t XVI, face aux pressants d~fis sociaux, demande une formation adequate des 

chr~tiens et une vie spirituelle plus profonde, 

Le message envoy~ au si~ge de la Conference ~piscopale mexicaine (CEM), a ~t~ transmis aux participants par le cardinal Tarcisio Bertone qui, au nom 

du pape, les a invites ~ << approfondir le r61e fondamental des laTcs dans la construction d’une soci~t~ plus humaine, afin que celui-ci r~ponde au projet 

originel de Dieu sur l’humanit~ >>~ 

Le pape invite ~galement les repr~sentants de l’Action catholique ~ << porter une plus grande attention aux multiples d~fis auxquels les chr~tiens 

doivent faire face dans le monde actuel >> et ~ << ~tre toujours plus vigilants quant ~ la n~cessit~ des fiddles d’avoir une formation adequate et une vie 

profond~ment spiMtuelle >>. 

Enfin les repr~sentants de l’Action catholique sont appel~s ~ << approfondir l’exp~rience de foi en Dieu, le d~veloppement ayant besoin de chr~tiens qui 

prient et l~vent les bras vers Dieu, de chr~tiens conscients que l’amour plein de v~rit~, ’caritas in veritate’, dont d~coule le d~veloppement 

authentique, n’est pas le r~sultat de nos efforts, mais un don >>. 

La rencontre, centr~e sur le th~me : << Vie, pain, paix et libert~ ; laTcs de l’Action catholique en ville pour un monde plus humain >>, a rassembl~e trente 

d~l~gations du Mexique, d’Argentine, du P~rou, du Nicaragua, des l~tats-Unis, du Guatemala, de Colombie et d’l~quateur. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Visites virtuelles du Vatican sur Internet 

La Basilique Saint-Pierre, la Chapelle Sixtine et autres basiliques 

ROME, 3eudi 29 juillet 2010 (._Z___E___N__~__T_=o__[g) - Rien ne saurait remplacer une visite ~ Rome pour admirer la Chapelle Sixtine ou la Basilique Saint-Paul-Hors- 

Les-Murs, mais Internet permet maintenant de visiter virtuellement certains lieux les plus sacr~s de la Cit~ ~ternelle, offrant des d~tails qui, m~me sur 

place, passeraient inaper~us. 

La visite de la Basilique Saint-Pierre, o6 sont conserves les restes de l’ap6tre Pierre, est depuis quelques jours accessible de chez soi, en ne disposant 

que d’un simple ordinateur et d’une connexion Internet, grace ~ un nouveau service offert par la page web du Saint-Si~ge. La Chapelle Sixtine est d~j~ 

en Iigne depuis le mois de mars. 

Le projet et sa mise en pratique qui a dur~ deux ans, a ~t~ confi~ ~ des ~tudiants de la Vil/anova Universifyde Pennsylvanie (Etats-Unis). 1Is ont eu la 

superbe opportunit~ de photographier ces joyaux de I’art de tous les temps, 



<< Se trouver dans la Chapelle Sixtine est une experience difficile ~ d~crire, encore plus ~ recr~er sur un ~cran bidimensionnel>>, explique Chad Fahs, 

expert en m~dia num~rique du d~partement de communication de Villanova~ << Cette visite virtuelle est probablement ce qu’il y a de plus proche de la 

simulation de cette experience que personne n’a jamais atteint jusqu’ici 

II s’agit d’une experience in,dire, << la plus in,dire des explorations d’une oeuvre d’art jusqu’~ ce jour >>, souligne Paul Wilson, lui aussi membre du 

d~partement de communication de Villanova et co-directeur du projet. << Elle changera pour toujours, chez les artistes et les historiens, la mani&re 

d’observer chaque prouesse technique et mentale de MicheI-Ange, son attention pour le d~tail, ses commentaires sociaux et son sens de I’humour 

Dans la Basilique Saint-Pierre, grace ~ une camera motoris~e de la nouvelle g~n~ration, des milliers d’images ont ~t~ prises puis trait~es 

num~riquement, en les ordonnant et les unissant de mani&re ~ crier une visite virtuelle panoramique en trois dimensions. 

P&lerins et touristes virtuels peuvent utiliser le zoom et se focaliser sur les d~tails des oeuvres d’art grace ~ une haute r~solution. 

<< Les oeuvres d’art pr~sentes dans les lieux de culte invitent le visiteur ~ s’immerger dans une r~alit~ sacr~e, et la Chapelle Sixtine se distingue dans 

cette tradition >>, souligne le professeur Frank Klassner, du d~partement de sciences de I’~laboration ~ Villanova et un des chefs du projet. 

<< Notre ~quipe est reconnaissante d’avoir pu jouer un petit r61e dans la conservation de cette tradition en utilisant le pouvoir d’Internet et une 

technologie moderne ~, ajoute-t-il. 

La premi&re visite virtuelle a ~t~ consacr~e ~ la Basilique Saint-PauI-Hors-Les-Murs en 2008. celle de la Basilique Saint-Jean-de-Latran a ~t~ pr~sent~e 

en novembre 2009. 

II est possible de visiter la Chapelle Sixtine sur: 

http :/iwww.vatica n.va/va riou s/ca ppelle/sistin a vr/index.html 

La Basilique Saint-Pierre sur: 

http:/iwww.vatican.va/various/basiliche/san pietroivr touriindex=en.html 

La Basilique Saint-Paul-Hors=Les-Murs sur: 

http:/iwww.vat!can~va!var!ousibasil!c[~e!san pao!o/vr touriindex-!tohtm/ 

La Basilique Saint-Jean-de-Latran sur: 

3e souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Entretien 

Pour le pr&sident de Caritas Internationalis, I’Evangile est solidarit~ (II) 

Entretien avec le cardinal Rodrlguez f4aradiaga, archev~que de Tegucigalpa 

ROME, Jeudi 29 juillet 2010 (_Z____E___N___~__T_=_o__r_g) - Dans cet entretien, le cardinal Oscar AndrOs Rodriguez Maradiaga, archev&que de Tegucigalpa et president 

deCaritasInternationalis partageavecleslecteursdeZENTTunes~riede r~flexionssurl’institution caritativecatholiquedont ilest lepr~sident, sur 

justice et le document publi~ ~ l’issue de la Conference g~n~rale de l’Episcopat latino-am~ricain et des Cara~bes, qui s’est tenue ~ Aparecida en 2007. 

Nous publions ci-dessous la deuxi~me partie de cet entretien. Pour la premiere partie, cf. Zenit du 28 juillet. 

Quel est le r61e du b~n~volat au sein de Caritas ? 

Cardinal Rodrlguez Haradiaga -" 11 est central. Caritas n’existerait pas sans le b~n~volat : pour beaucoup, en effet, Caritas n’est I~ que pour les 

secours d’urgence ; ils en font partie, mais la fonction principale de la Caritas est d’~duquer chaque chr~tien aux dimensions sociales de I’amour, 

montrer qu’on ne peut pas s’enfermer pour vivre son christianisme de fagon individualiste. Tous les programmes ~ducatifs constituent une prioritY, et 

toutes les Caritas ont ~labor~ des programmes de formation et d’~ducation pour les chr~tiens ; Fid~al serait que toutes les paroisses puissent organiser 

~galement leur pastorale sociale, dans laquelle entre Caritas. 

~uelles sont les caract~ristiques de la Caritas du 21e si~cle ? 

Les m&mes que depuis le d~but, parce que Caritas est amour, l’amour ne change pas, mais doit plut6t croitre. S’il devait y avoir une caract~ristique, 

elle devrait &ire que maintenant nous aimions plus qu’avant, car dans les choses de l’argent, celui qui a beaucoup d’argent et donne beaucoup d’argent 

ne reste pas sans rien ; dans les choses de l’amour, celui qui a beaucoup et donne beaucoup a chaque jour davantage. Le Plan de Dieu est que devant 

la Creation nous soyons des gestionnaires, devant Dieu, des enfants, et devant le prochain, des fr~res. Le monde voit en Dieu un ennemi, dans le 

prochain un adversaire, il voit la creation avec un sentiment d’exploitation. Alors cela doit changer, nous devons &tre plus co-responsables, plus 

solidaires, plus remplis d’amour. 

A Apare¢ida, on a parl~ d’un changement d’~poque. Trois ans apr&s Aparecida, que pensez-vous de I’appel ~ la Mission permanente ? 



Elle va son chemin ~ un rythme variable ; dans certains endroits, la premiere annie a ~t~ consacr~e ~ I’examen du document, et pendant cette ~tape 

j’ai pu constater des progr~s dans de nombreux dioceses, et aussi de I’indiff~rence dans d’autres. Certains ne sont toujours pas au courant 

d’Apa recida. 

3’aimerais que nous ressentions tous ce besoin de le vivre, car il s’agit d’un document pr~cieux, dans lequel nous voyons l’inspiration du Seigneur. On a 

d~j~ proc~d~ au lancement officiel de la Mission Continentale, qui sera un processus. Dans certains endroits, il donne de bons fruits, notamment la 

responsabilit~entelesdioc~ses : nous ne pouvonsenvisagerledioc~secomme un enclosentour~dehaiesok personne nepeut bouger, lesfronti~res 

de l’amour ne sont pas des barri~res. Sur notre continent, nous avons davantage conscience d’6tre co-responsables. 

Le projet reposera essentiellement sur le z~le pastoral des ~v&ques et des pr&tres : en effet, les laYcs sont pr&ts, mais nous avons besoin de pasteurs 

qui soient remplis du coeur de saint Paul : 

II est un sujet important : la conversion pastorale... 

Pour moi, c’est une des choses g~niales d’Aparecida, qui met le doigt sur la plaie. Apr~s Vatican ]~]~, nous avons saisi certaines choses, or nous 

continuons exactement comme avant. TI s’av~re que le Saint Esprit ne fonctionne pas de cette fa~on. La premiere chose que fair l’Esprit est de nous 

d~sinstaller, un pr~tre dans une paroisse faisant toujours la m~me chose finit par ne rien faire, parce que ce changement d’~poque exige que nous 

fassions des choses diff~rentes. 

A Santiago du Chili, un sondage a ~t~ effectu~ ; dans une ~cole, on a demand~ aux enfants de dessiner une ~glise, il y avait un d~nominateur 

commun : routes les ~glises ~taient ferm~es, le cur~ n’apparaissait jamais. L~ pr~cis~ment, les enfants nous apprennent beaucoup, je crois qu’on ne 

peut pas continuer ~ faire toujours la m~me chose. 

Aparecida met l’accent sur la formation dans la foi, autrement dit la cat~ch~se, et c’est I~ que se situe une lacune de la pastorale. Dans mes 

paroisses, j’aidemand~ : << Commentse passel’~ducation ~ la foi?>> Et lesunsdes’exclamer : <<Qu’est-cequec’est ?~> et lesautres : << Nous 

n’avons pas de coll~ges catholiques ~>. 

Selon l’Eglise, le cur~ est le premier responsable de l’~ducation dans la foi de ses fiddles, et le Directoire cat~ch~tique g~n~ral nous dit que l’~ducation 

de la foi dolt s’effectuer de fagon syst~matique et progressive ; ce qui ne se fait pas, la cat~ch~se est ~pisodique et pr~ sacramentelle, et souvent 

elle est tellement ~l~mentaire. 11 y a des cat~chistes qui sont des personnes tr~s bien mais qui proposent une preparation m~diocre. Une des lignes de 

la conversion pastorale est que le cur~ se sente le premier responsable de la formation de ses fiddles. 11 n’y a toujours aucune prise de conscience de 

cela. 

Dans de nombreux pays, I’Eglise est devenue client&liste, n’est-ce pas ? 

Le continent tout entier est confront~ ~ ce probl~me, nous attendons que I’on vienne ~ nous, et ils viennent de moins en moins car les gens ne sont 

pas motives. Le moment est venu de sortir, de nous montrer. Nous devons amener le Seigneur dans leurs environnements, et c’est I~ I’un des grands 

d~fauts de la pastorale : nous ne parvenons pas ~ ~vang~liser la politique et les hommes politiques, aussi Iorsque certains qui se disent bons chr~tiens 

entrent en politique, la premiere chose qu’ils font est d’oublier I’Evangile. 

J’ai fond~ une universit~ catholique qui compte maintenant 14 000 ~l~ves. A grand peine, nous avons cr~ une facult~ de sciences politiques et 

personne ne s’est inscrit, parce qu’on ne consid~re pas que pour ~tre politique il faut une formation. Tout le monde croit qu’il suffit de connaitre toutes 

les astuces. Le probl~me en suspens est la formation d’hommes politiques authentiques. 11 n’y a pas beaucoup de politiques disposes ~ donner leur vie 

pour le Royaume, mais il n’en manque pas pour succomber devant l’argent facile. Quand il s’agit de durer au pouvoir, alors peu importe si on marche sur 

une constitution. Nous sommes encore des novices face ~ la politique du bien commun. 

Propos recuei/lis par Jaime Septi&n et Omar Arcega 

Traduit de I’espagnol par E. de Lavigne 

,]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Soudan ; Divers sc&narios apr~s le r~f~rendum de 201:t 

Entretien avec John Ashworth du << Denis Hurley Peace Znstitute >> 

ROME, Jeudi 29 juillet 2010 (ZENIT~org) - Les ~v&ques catholiques du Soudan, r~unis en assembl~e pl~ni~re extraordinaire 8 Juba du 15 au 22 juillet, 

pour discuter du prochain r~f~rendum pr~vu dans le pays le 9 janvier 2011, ont adress~ << un message d’espoir et d’appel ~ Faction ~> aux dirigeants 

soudanais et << aux personnes de bonne volont~ ~> en g~n~ral. 

Les ~v6ques ont r~dig~ leur document avec I’aide du << Denis Hurley Peace Institute >>, une institution du D~partement justice et paix de la Conference 

~piscopale du sud de I’Afrique, dont la mission est d’aider ~ former un leadership catholique qui air la capacit~ d’influer aussi sur les processus de paix 

d’autres pays africains. 

<< Nous encourageons, ~crivent les ~v6ques, tous ceux qui ont droit de vote au r~f~rendum au Sud Soudan et en Abyei ~ choisir un avenir qu’eux- 

m&mes, leurs enfants et les prochaines g~n~rations aimeraient avoir. Nous les encourageons ~ opter pour un mode de vie qui leur garantissent la 

libertY, la justice et les m&mes droits pour tous 

Au Soudan, le plus grand des ~tats du continent africain, les Cglises, pas seulement l’~glise catholique, se sont faites les promotrices de groupes de 

travail interprofessionnel et de s~minaires afin que la population du sud ait acc~s 8 route information concernant ce r~f~rendum. << C’est un moment 



historique, soulignent les ~v~ques. Le Soudan ne sera plus jamais comme avant. Apr~s des si~cles d’oppression et d’exploitation, apr~s des d~cennies 

de guerre et de violence (...), 5 ans apr~s l’Accord global de paix (Comprehensive Peace Agreement, CPA), le moment est arriv~ d’agir et de se 

preparer au changement 

Le CPA a ~t~ approuv~ par le nord et le sud ~ l’issue d’un conflit sanglant sur l’appartenance ethnique, la religion et l’acc~s aux ressources naturelles, 

dont l’or, le coton et le p~trole. L’accord donne au sud le droit de choisir s’il veut continuer ~ faire pattie d’un Soudan uni ou opter pour lqnd~pendance. 

Dans un entretien, John Ashworth, qui assume momentan~ment la charge de directeur du Denis Hurley Peace Institute (Fr. Sean O’Leary ayant pris une 

annie sabbatique), fair un tour d’horizon de la situation politique, sociale et religieuse actuelle du pays et des divers scenarios possibles apr~s le 

r~f~rendu m. 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cet Accord global de paix (CPA)? 

John Ashworth ; En r~alit~ il ne s’agit en rien d’un accord << global ~> car il n’affronte qu’un seul des conflits au Soudan (par exemple il ne touche pas ~ 

la question du Darfour). De plus, il ne consid~re que deux des parties en guerre, excluant tous les autres partis politiques et les factions militaires, ainsi 

que la soci~t~ civile elle-m~me. 11 ne s’agit pas plus d’un document qui affronte la << paix >>, mais tout simplement un cessez-le-feu qui pr~voit un 

agenda de mesures devant conduire ~ la paix. 

Naturellement, en d~pla~;ant le conflit d’un niveau militaire ~ un niveau politique, un grand pas en avant a ~t~ fair, mais le conflit demeure de route 

fa~on. Enfin, on ne peut pas parler non plus d’un << accord ~> : il a ~t~ sign~ en 2005 par Khartoum sous une forte pression diplomatique. Autrement dit, 

les soudanais du sud voient ce CPA presque exclusivement en termes de preparation au r~f~rendum de 2011. 

Quelle est la situation religieuse au Soudan? 

John Ashworth -" Au niveau de tous les jours, chr~tiens, musulmans et adeptes de religions traditionnelles africaines vivent c6te ~ c6te sans 

probl~mes. Toutefois le gouvernement du Soudan est un r~gime islamique, voire m~me une dictature militaire (<< I~gitim~ ~> r~cemment par des ~lections 

qui, selon la plupart des gens, n’ont pas ~t~ libres et correctes), et les gouvernements successifs du nord ont mis en oeuvre une politique d’islamisation 

qui a port~ prejudice aux non musulmans. 

Toutes les statistiques au Soudan sont suspectes, mais la r~partition religieuse est probablement celle-ci : 60% musulmans, 40% non musulmans. Les 

adeptes de la religion traditionnelle africaine sont encore une minorit~ consistante parmi les non musulmans. Des chr~tiens, les catholiques, les 

anglicans (~glise ~piscopale) et les presbyt~riens sont les trois groupes majoritaires, avec une s~rie de petites ~glises ~vang~liques ind~pendantes et 

quelques Cglises orientales qui, routes ensembles, ont toujours bien travaill~. L’l~glise catholique est par ailleurs un des membres fondateurs du Conseil 

des ~glises du Soudam 

Unit~ ou s~cession, qu’est-ce que cela signifie pour la population ou pour les personnalit~s politiques? Un r&f&rendum peut=il r~soudre les 

probl~mes humanitaires et ~conomiques du pays? 

John Ashworth : Les causes profondes des conflits au Soudan sont g~n~ralement de nature identitaire et li~es ~ la dynamique centre-p~riph~rie. Le 

$oudan est une soci~t~ multiculturelle, multiethnique, multilingue et multireligieuse, mais concr~tement, une seule identit~ culturelle et religieuse, 

arabo-islamique, a ~t~ impos~e ~ tous, cherchant ~ assimiler les autres mais en en faisant des citoyens de seconde classe. Cela a ~t~ fair par tous les 

gouvernements du nord, pas seulement par le r~gime islamique actuel. 

La gouvernance du Soudan, qui comprend aussi l’acc~s au pouvoir et aux ressources, est par contre fortement centralis~e tandis que les zones 

p~riph~riques sont marginalis~es. Par ailleurs, le p~trole est devenu un facteur important dans les conflits, m~me s’il n’est pas une des premieres 

causes. Ces probl~mes n’ont jamais ~t~ r~solus par un Soudan uni, si bien que le peuple du Soudan pense que la s~cession est la seule solution. 

Dans un ~tat v~ritablement ind~pendant, le sud n’aura pas ~ affronter l’islamisation et l’arabisation, ni l’exclusion du pouvoir, et aura la plus grande 

partie du p~trole sur son territoire= Mais en r~alit~, le sud fonctionne d~j~ comme un v~ritable #tat, si bien que la s~cession ne serait pas un 

changement important. On esp~re que les progr~s se poursuivent et que certaines faiblesses du gouvernement puissent ~tre d~battues. Les l~glises 

sont en train de preparer un programme de dialogue pour aider aussi dans ce domaine. 

Quant au nord, il d~pend du p~trole du sud, mais il est probable qu’une solution ~ l’amiable puisse 6ire n~goci~e pour lui permettre de continuer ~ 

percevoir les gains des ressources p~troli~res. Le sud quant ~ lui, a besoin du gazoduc du nord pour exporter son p~trole, et ne veut pas d’un voisin 

instable et en faillite. Comment oublier le conflit au Darfour? Destin~ ~ se poursuivre vu qu’aucune solution n’est pas encore au centre des d~bats. 

Enfin, s’il y a s~cession, la vie deviendra probablement plus difficile pour l’l~glise du Nord car, m~me si elle y est habitude, elle continuera ~ vivre sous 

l’oppression d’un r~gime islamique. 

Les I~glises d’Afrique se sont mobilis~es pour que le sud ne d~serte pas le r~f~rendum. (~u’attend la Conference ~piscopale du Soudan? 

Peut-elle se dire neutre face aux r~sultats des urnes? 

John Ashworth : En tant qu’~glise, les ~v~ques s’en tiennent ~ leur derni~re d~claration. 11s y analysent la situation du pays, pr~sentant les aspects 

positifs et n~gatifs qu’entrainerait in~vitablement aussi bien le vote pour l’unit~ que celui pour la s~cession. Tls appellent enfin les populations ~ choisir 

elles-m~mes leur << vie ~>. En rant que simple citoyen, chaque ~v~que a par contre sa propre opinion et salt bien comment il votera ce jour-l~. 

Mariaelena Finessi 

International 



Les droits de I’homme au Vietnam, selon un secr~taire d’Etat vietnamien 

ROME, Jeudi 29 juillet 2010 (ZENIT.org) = Selon le secr~taire d’Etat au minist~re de la S~curit~ publique vietnamien, le peuple vietnamien << jouit d’une 

totale libert~ de croyance et de religion >>, souligne << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence d’information des Missions ~trang&res de Paris dans cette 

d~p&che. 

Dans la revue Droits de/’homme du Vietnam, publication officielle dont le premier num~ro est paru le 14 juillet 2010, le g~n~ral Nguy~n Van Huong, 

membre du Comit~ central du Parti communiste vietnamien et secr~taire d’Etat au minist~re de la S~curit~ publique, expose ce qu’il appelle la 

conception vietnamienne des droits de l’homme. TI estime ainsi que le respect du << religieux >> constitue l’un des fleurons de ces droits de l’homme 

sp~cifiques. II ~crit : << Ces derni~res ann~es, pagodes et lieux de culte ont ~t~ construits et restaur~s par mi!liers (,.,). Les f~tes religieuses 

traditionnelles sont ~ nouveau c~l~br~es (,, ,), La croyance et la religion se d~veloppent tous les jours et b~n~ficient d’une grande consideration (,, ,), 

Le peuple jouit d’une totale libert~ de croyance et de religion (,,,), >> Cette conception s’oppose, selon le g~n~ral, aux droits de I’homme tels que 

I’Occident les con~oit et les utilise. Pourtant, des opposants ont aussit6t fair remarquer au g~n~ral que c’est pr~cis~ment cette conception occidentale 

qui a inspir~ H6 Chi Minh dans nombre de ses d~clarations. 

L’article de la nouvelle revue commence par une critique acerbe de l’utilisation des droits de l’homme par les puissances occidentales. Depuis la chute 

du communisme en Europe de l’Est, celles-ci se seraient servi des droits de l’homme comme d’une arme afin de d~stabiliser le r~gime de certains Etats 

socialistes, dont le Vietnam. En fair, ils veulent transformer ces r~gimes ~ leur module en y introduisant le pluralisme, le multipartisme, des forces 

d’opposition politiques. Cette politique des droits de l’homme se veut coercitive et classe m~me certains pays dans la cat~gorie des << pays 

pr~occupants en mati~re de fibert~ re/igieuse >>. Le Vietnam et les autres nations concern~es, affirme le g~n~ral, refusent ce type de droits de 

I’homme et de d~mocratie. Leur adoption signifierait pour le Vietnam et les autres pays qu’ils changent leur propre culture et m~me qu’ils la perdent. 

La conception vietnamienne des droits de I’homme, selon le secr~taire d’Etat ~ la S~curit~ publique, serait r~sum~e dans une r~ponse de H6 Chi Minh ~ 

des journalistes ~trangers en janvier 1946 : << Je n’ai qu’une seule ambition, c’est que notre pays soit totalement ind~pendant, que le peuple soit 

enti~rement libre, que nos compatriotes aient de quoi manger et se v@tir et qu’ils puissent s’instruire. >> Le g~n~ral montre ensuite que la r~volution a 

r~alis~ la premi&re ambition de H6 Chi Minh et que la politique actuelle de r~novation (dSimoO a engag~ le Vietnam dans une ~tape de d~veloppement 

sans precedent, garantissant les principaux droits du peuple. Parmi eux, se trouve la <<religion authentique >> dont il dit qu’elle apprend aux hommes la 

v~ritable solidaritY. << Nous la respectons et nous croons les conditions pour qu’elle se d~veloppe, souligne le g~n~ral. Mais, en m~me temps, nous 

emp~chons que des intrigants I’utilisent ~ des fins politiques pour saboter /’union nationale. >> 

Le constat positif du g~n~ral Huong en mati~re de droits de I’homme et de libert~ religieuse n’est pas partag~ par de nombreuses associations 

humanitaires internationales qui dans leurs rapports rel~vent tr~s r~guli~rement les violations des autorit~s vietnamiennes en ce domaine. La derni~re 

critique est venue, quelques jours apr~s la parution de la revue Droits de I’homme du Vietnam, du secr~taire d’Etat des Etats-Unis, Mme Hillary 

Clinton. De passage ~ Hanoi, le 22 juillet dernier, pour le 15~me anniversaire de la reprise des relations diplomatiques entre son pays et le Vietnam, elle 

a d~nonc~ les arrestations de militants d~mocrates, les attaques potties contre les groupes religieux et le contr61e d’Internet. 

On peut se demander aussi si cette conception des droits de I’homme sp~cifiques au Vietnam ~tait bien celle de H6 Chi Minh cit~ par le g~n~ral. Comme 

Font fair remarquer plusieurs articles critiques, Iors de sa premiere apparition publique, le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh ~ Hanoi, le fondateur 

du Parti communiste vietnamien se r~f~rait ~ une tout autre conception des droits de I’homme, universaliste et non pas r~gionale. Ce jour-I~, il avait 

parl~ de droits ne tenant compte ni des races, ni m~me des cultures, Iorsqu’il a cit~ la D~claration d’ind~pendance des Etats-Unis de 1776 : << Tous les 

hommes sont cr~s ~gaux ; ils sont dou~s par le Cr~ateur de certains droits inalienables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la libert~ et la 

recherche du bonheur>>, puis la D~claration des droits de I’homme et du citoyen de la R~volution fran~aise : << Les hommes naissent libres et ~gaux en 

droits et le restent route leur vie. >> II faut de plus rappeler que la R~publique socialiste du Vietnam a ratifi~ publiquement ces droits de I’homme, dans 

leur version universaliste. En devenant en 1982 membre de I’organisation des Nations Unies, elle adh~rait ~ la D~claration universelle des droits de 

I’homme de 1948, droits de I’homme qui sont d’ailleurs inscrits, en partie, dans sa Constitution (chapitre V, article 49 ~ 82). Ce retour ~ une version 

r~gionaliste des droits de I’homme semble donc davantage inspir~ de la fameuse th~orie des valeurs asiatiques, mise en vogue dans certains pays 

d’Asie ~ partir des ann~es 1990, que de la tradition r~volutionnaire vietnamienne ~ laquelle se r~f~re le secr~taire d’Etat ~ la S~curit~. 

(1)       La revue Droits de I’homme du Vietnam n’est pas mise en ligne sur Internet. Cependant, I’article du g~n~ral Huong a ~t~ mis en ligne sur 

plusieurs sites, sous le titre : << Comprendre correctement les droits de I’homme >>. Voir par exemple : http:i/anhbasam.com/2010/OT/18/583-hay-hi% 
o o o o    o o o    o o o    o E1 ’/oBB ~o83U-dung-v ~oE1 ’/oBB ’/o81-nhan-quy ’/eEl ’ioBB ~o81n-vi ~oE1 ’/oBB ’/o87t- nami 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source, 

Quelle politique de sant~ publique en France ? 

Communiqu~ de Mgr Aillet, ~v~que de ~ayonne 

ROME, Jeudi 29 juillet 2010 (’ZENIT~orcj) - Nous publions ci-dessous un communic[u~ de Mgr Marc Aillet, ~v&que de Bayonne, Lescar et Oloron et 

president de l’Acad~mie dioc~saine pour la Vie qui s’interroge sur la politique de sant~ publique en France, aujourd’hui et souligne la n~cessit~ de 

promouvoir une culture de la vie. 

Quelle politique de sant6 publique en France ? 

Roselyne Bachelor, Ministre de la Sant~, a multipli~ ces derni~res semaines les d~clarations abruptes et intempestives qui manifestent clairement de sa 

part la volont~ de promouvoir en France I’avortement, que le Concile Vatican TT a d~nonc~ comme << un crime abominable ~> (1). 

Mme Bachelor, qui est ~ I’origine du rel~vement en mars 2010 du forfait de I’TVG au profit des m~decins qui pratiquent I’avortement, entend faire de 



l’acc~s des femmes ~ l’avortement l’une de ses principales priorit~s (2). 

Elle ose affirmer que l’avortement n’est pas un mal n~cessaire (3) et n’h~site pas ~ presenter << l’offre de soins >> en mati~re d’IVG (4), c’est-~-dire le 

nombre d’avortements pratiqu~s, comme un crit~re essentiel d’~valuation des Agences r~gionales de sant~ (5). 

Cette politique est d’autant plus surprenante que le nombre d’avortements est particuli~rement important en France (ok le taux d’IVG est, par exemple, 

deux fois plus ~lev~ qu’en Allemagne) ; elle est d’autant plus incomprehensible que les femmes frangaises sont 86% ~ consid~rer que << I’IVG laisse des 

traces psychologiques difficiles ~ vivre >> comme elles sont 83% A penser que la soci~t~ devrait << davantage les aider ~ ~viter le recours ~ 

I’IVG >> (sondage IFOP-Alliance pour les Droits de la Vie du 4 mars 2010)... 

Par ailleurs, Mme Bachelot qui se targue d’avoir interdit, au nom de la protection de la jeunesse, la vente d’alcool et de cigarettes aux mineurs, vient 

de se prononcer en faveur de la mise en place exp~rimentale, en France, de salles d’injection (pudiquement appel~s << centres de consommation 

supervises >>) pour accueillir les toxicomanes et leur permettre de se droguer << proprement >> ! 

Nombreux sont donc nos concitoyens, et plus particuli~rement les professionnels de la sant~, qui s’inqui~tent des orientations, des d~rives et des 

incoh~rences actuelles de la politique de la sant~ publique en France. Les mots << sant~ >> et << soins >> auraient-ils d~sormais un nouveau sens ? 

Dans ces conditions, sans doute est-il plus n~cessaire que jamais que les chr~tiens et les hommes conscients de leurs responsabilit~s puissent 

s’engager sur le terrain de la vie sociale, politique, associative et culturelle pour promouvoir une << culture de la vie >> respectueuse de la vie et de la 

dignit~ de tous. 

Le 26 juillet 2010, 

+ Marc Aillet 

Ev6que de Bayonne, Lescar et Oloron 

President de l’Acad~mie dioc~saine pour la Vie 

(1) Constitution Gaudium et spes, 51, §3 

(2) Cf. sa declaration du 4 mai dernier Iors des questions au gouvernement ~ I’AssemblEe nationale. 

(3) Cf. son discours du 15juin dernier au SEnat : << I’IVG est prEsentEe comme un real nEcessaire. Je ne m’associe pas ~ cette presentation 

negative >>... 

(4) Cf. Interview pour le journal 20Minutes ~< L’IVG doit ~tre une composante obligatoire de I’offre de soin. >> (28 janvier dernier) 

(5) Le 24 juin dernier, au S~nat. 
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Call for Papers <research@conference-alert.net> 
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Proposal Deadline Aug 1. New Orleans Cont~rence 

View this elnail as Webpa~e 

5th International Conference on Social Science Research 
http: iiwww.sodalsdencecont:net 

New Orleans, LA ¯ Hilton Riverside. Sept. 23-25, 2010 

Proposal Deadline is August 1st ¯ Submit a proposal here 

The conference will take place at the Hilton New Orleans Riverside, located jnst steps from the French Quarter, the Audnbon Aquarinm, and Riverwalk Marketplace. 

Or you can jump on one of the city’s finned streetcars and explore the cities rich history, great food and colorfifl nightlife. 

This interdisciplina~ conference will draw together thculty members, researchers, mad professionals from the social sciences, and provide them with the opportunity to 

interact with colleagues l]com the s~une tield and t~om related fields. Cross-disciplinaD’ submissions are pazficularly encouraged as is participation by international 

scholars. The disciplines represented will include: Anthropology, Area Studies (Asia, Latin America, Europe, etc.), Communication, Criminology, Economics, 

Geoscience, Gender Studies, [listoo~, lnterna~io~al Studies, Political Science, Policy/Public Aa~ninistration, P~ychologo~, Race/~thnic Studies, Sociology, and 

Urban Studies. 

Participants are welcome to submit a paper proposal to present either a 30-minute paper presentation, or to jointly present a 90-miimmte colloquium session. The 

.types of papers presented include: research (qualitative or qnantitative), theoretical articles, or papers prepared by practitioners that dea1 with application, best 

practices, and case studies. 

It is a presenter’s conference and we strongly encourage people to attend sessions throughom the three-day conference. The conference registration fee inclndes a 

plated lunch each day of the conference, as well as an opening night reception, providing attendees an opportunity to meet and get to know each other. Student 
registration rates are $300, and faculty registration rates are $375. 

Hotel rates at the New Orleans Hilton Riverside are only $149 tbr a single or double n~om. Our group code is "CPP" andyou can make reservations directly 

here. 

What past attendees have said: 
’7 particularly enjoyed the interdisciplinary nature of the meeting, and that it draws so many internatiomd scholars - it provides a wonde .~ul per6pective. " 

"The quality of the food was the best that I have experienced at a p~)fessional meeting." 

’7 appreciated the minD; opportunities to network with other researchers - at meals, chtring receptions and during sessions." 

"The conference ran vety smoothly." 

"The meeting was proJ~ssionally helpJhl, but it was also a lot offim. Make sure you send me i~Jbrmation about the next meeting." 

We support responsible and ethical email marketing practices. Please know that we respect your right to 

be purged from this marketing campaign. Removal from this email distribution list is automatically 

enforced by our email delivery system. Please click here to start the process for email deletion. 

This correspondence may be a newsletter, press release, solicitation or advertisement. We encourage 

and support best practices in responsible email marketing 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 30 juillet 2010 

MESSAGE AUX LECTEURS 

Conq~s annuels : I’aqence sera ferm~e jusqu’au 15 ao0t 

ROME 

M~me si elle souffre, i’Eglise est ioyeuse et ieune, a affirm~ Benoi’t XVI 

En aoOt, le pape demande de prier pour les ch6meurs et les sans-abri 

ENTRETIEN 

:~NTERNAT:~ONAL 

Puy-en-Velay : 19 ~v~ques pour les 150 ans de N-D. de France 

Bartholom~e Ier dit << stop >> au fanatisme relicHeux 

Ars : P~lerinaqenationaldela mis~ricorde dimanche22ao0t 

ANALYSE 

La BBC pr~pare-t=elle une couverture << ~quilibr~e ~ de la visite du pape ? 

DOCUMENTS 

La communion des chr~tiens du Maroc un t~moic~naqepour le ~eu~oJe musulman 

Message aux lecteurs 

Congas annuels : I’agence sera ferm~e jusqu’au 15 aoQt 

ROME, Vendredi 30 juillet 2010 (ZENIT~org) - L’agence Zenit sera ferm~e, pour congas annuels, jusqu’au dimanche 15 ao0t. Les bulletins reprendront le 

lundi 16 ao0t. 

j..e....s...~..u..h..a.1.t..e.....e..n...v..~..y..e...r....c..e...t.t...e..]..n..f...~..r....m...a...t19_D___~__~ LO__~_m_i 

Retour ~ la paqe initiale 

Rome 

M~me si elle souffre, I’Eglise est joyeuse et jeune, a affirm~ Benolt XVI 

Projection d’un film sur son pontificat par la radio bavaroise 

ROME, Vendredi 30 juillet 2010 (._Z___E___N_____~[_=_o___~g~ - M~me si elle souffre, I’Eglise est une Eglise joyeuse et jeune, car la foi procure la joie. 

C’est ce qu’a affirm~ Benoit X1/I apr~s la projection, bier, ~ Castel Gandolfo, d’un film sur les 5 ans de son pontificat. 

<< Je ne peux que remercier la radio bavaroise pour ce voyage spirituel extraordinaire qu’elle nous a permis de revivre >>, a dit le pape 

Benoit XVI a affirm~ que revoir certains moments de son pontificat a ~t~ pour lui << personnellement tr~s ~mouvant >>. II a notamment cit~ le moment o~J 

<< le Seigneur place le service p~trinien sur (ses) ~paules >>, << un poids que personne ne pourrait porter seul, avec ses propres forces >> mais qu’il peut 

porter << uniquement parce que le Seigneur nous porte et (le) porte >>. 

Le pape a expliqu~ qu’il a vu dans ce film << la richesse de la vie de I’Eglise, la multiplicit~ des cultures, des charismes, des dons divers qui vivent dans 

I’Eglise et comment, dans cette multiplicit~ et grande diversit~ vit toujours la m~me et unique Eglise >>. 

II a ajout~ que << le primat p~trinien a le mandat de rendre visible et concrete I’unit~, dans la multiplicit~ historique, concrete, dans I’unit~ du present, 

du passe, du futur et de I’~ternel >>. 



<< Nous avons vu que l’Eglise est aussi aujourd’hui, malgr~ tout, m&me si elle souffre, comme nous le savons, une Eglise joyeuse. Ce n’est pas une Eglise 

vieillie. Nous avons vu que l’Eglise est jeune et que la foi procure la joie >>, a ajout~ le pape. 

<< C’est pour cette raison que j’ai trouv~ tr~s int~ressante et belle l’id~e de tout insurer dans le cadre de la neuvi&me symphonie de Beethoven, de 

’l’hymne ~ la joie’ qui montre que derri&re toute l’histoire il y a la joie de notre r~demption >>, a pr~cis~ Benoit XVI. 

Le pape a dit avoir ~galement appr~ci~ << le fait que le film finisse par la visite ~ la M~re de Dieu qui nous enseigne l’humilit~, l’ob~issance et la joie que 

Dieu est avec nous 

Benoit XVI a chaleureusement remerci~ les personnes qui ont contribu~ ~ la r~alisation de ce film, et en particulier le professeur Gerhard Fuchs, qui en 

est le producteur et Michael Mandlik, qui en est l’auteur et le r~alisateur. << Que Dieu vous le rende ! ~> s’est-il exclam~, en allemand. 
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En ao~t, le pape demande de prier pour les ch6meurs et les sans-abri 

Intention de pri~re 

ROME, Vendredi 30 juillet 2010 (ZEN1l-.org) - Durant le mois d’ao~t, le pape Beno~t XVT invite les chr~tiens ~ prier pour ceux qui n’ont pas de travail, 

ceux qui n’ont pas de logement, et tous ceux qui souffrent de la discrimination, de la faim ou des guerres et qui ont ~t~ contraints 8 ~migrer. 

Ces intentions de pri&re pour le mois d’ao6t sont contenues dans la lettre pontificale confi~e 8 l’Apostolat de la Pri&re, une initiative suivie par environ 

50 millions de personnes dans le monde. 

Voici l’intention g~n~rale pour le mois d’ao~t : Les ch6meurs et les sans-abri 

Pour que les ch6meurs, les sans-abri et ceux qui vivent dans des situations de grave n~cessit~, trouvent comprehension et accueil, et soient aides de 

fagon concr&te ~ surmonter leurs difficult~s. 

Et l’intention missionnaire : Les discrimin~s, les affam~s, les immigr~s 

Pour que l’Eglise soit la << maison ~> de tous, pr&te ~ ouvrir ses portes ~ ceux qui, en raison des discriminations raciales et religieuses, de la faim et des 

guerres, sont contraints 8 ~migrer dans d’autres pays. 

Retour ~ la l~a~e initiale 

Entretien 

H~re Teresa, la religieuse qui d~fia le syst~me des castes 

Entretien avec le Ft..loseph Babu, porte-parole de I’l~glise indienne 

ROME, Vendredi 30 juillet 2010 (_Z___E____N____I__T____=_o___r_g,) - II y a cent ans, le 26 ao0t 1910, naissait ~ Skopje (aujourd’hui Ex-R~publique yougoslave de Mac~doine), 

M~re Teresa de Calcutta, dans le si~cle Anjeza Gonxhe Bojaxhiu. Fondatrice en Inde de la congregation des Missionnaires de la charitY, la petite 

religieuse passa route son existence aux c6t~s des d~sh~rit~s de la terre. 

Elle eut des amis influents parmi les leaders politiques et les artistes mais, surtout, elle noua des liens sp~ciaux avec .lean-Paul If. A lui, comme aux 

autres, elle demandait pri~res et soutien financier pour ses pauvres : En 1979, gratifi~e du Prix Nobel de la paix, elle refusa le traditionnel banquet qui 

accompagnait la c~r~monie et obtint que le montant de celui-ci soit destin~ aux pauvres de Calcutta. Ce jour-l~ on lui avait demand~ : << Que 

pouvons-nous faire pour promouvoir la paix dans le monde ?~>. Teresa, precise et combative, avait r~pondu : << Rentrez chez vous et aimez vos 

familles ~>. 

Dans cet entretien avec le ft..loseph Babu, porte-parole de la Conference ~piscopale indienne (CET), ce dernier pr~sente l’h~ritage l~gu~ par la 

religieuse. 

ZENIT : Quel impact a eu sur la soci~t~ indienne la presence de M6re Teresa? Et quels sont les principaux changements enregistr~s apr~s 

sa disparition? 

Fr. Babu : M~re Teresa exerce une fascination universelle ici en Inde. Les personnes de religions et de cultures diff~rentes ont pour elle une tr~s 

grande estime, la consid~rent une sainte, lls vont sur sa tombe prier pour elle et ces jours-ci participent aux ~v~nements pr~vus dans les diverses 

r~gions de l’Inde pour comm~morer le centenaire de sa naissance. Ici ~ New Delhi, la CEI organise des fonctions publiques pour lui rendre hommage et 

le president de l’Inde sera l’h6te principal de la c~r~monie du 28 ao0t. 

Beaucoup de changements ont eu lieu dans sa congregation, qui continue ~ grandir et ~ attirer de nombreuses jeunes femmes. Sr. Nirmala .loshi, qui 



remplace M~re Teresa, est une convertie de l’hindouisme au catholicisme. Elle a l’avantage de sensibiliser tous les secteurs de la soci~t~ indienne et 

son admirable travail ~ la t~te des Missionnaires de la charit~ a conduit la congregation vers de nouveaux objectifs, au point que le gouvernement, 

pour cet engagement exemplaire, l’a honor~e du Padma Vibhushan, la seconde plus haute distinction civile en Inde. 

ZENIT : M~re Teresa a re(~u le Prix Nobel de la paix & la fin des ann~es 70. Que reste-t-il de son enseignement? 

Ft. Babu : Le Prix Nobel a ~t~ attribu~ pour son travail de bienfaisance en faveur des plus pauvres parmi les pauvres. Grace ~ elle de nombreuses 

personnes se sont senties inspir~es et ont souhait~ se consacrer aux exclus de la societY. 

M~re Teresa ~tait une femme simple, mais tr~s stimulante et l’~glise indienne ~tait fibre de sa presence et de ce qu’elle apportait ~ la societY. 

Beaucoup de personnes, m~me non chr~tiennes, s’inspirent aujourd’hui de son travail, s’engageant dans des oeuvres de charitY. 

ZENIT : Quelles demandes M~re Teresa faisait-elle 6 I’l~glise indienne? 

Fr. Babu : Son message ~tait tr&s simple : J~sus aime tout le monde. Et elle a appel~ l’l~glise ~ mener ~ bien cette mission qui consiste ~ donner de 

l’amour ~ tous, et ~ accorder ~ tous la possibilit~ d’&tre sauv~s. Partout o6 elle allait, elle demandait aux gens d’oeuvrer pour J~sus. 

Elle ~tait ~galement tr&s active sur le front des probl&mes sociaux qui affligent l’Inde, comme le syst&me des castes qui opprime beaucoup de couches 

de la societY. Elle ne se pr~occupait pas des critiques de ceux qui l’accusaient de glorifier la pauvret~ ou qui, par exemple lui reprochaient de ne pas 

&tre capable d’apporter un r~el changement social. Elle aurait pu r~pondre simplement qu’elle avait ~t~ appel~e ~ faire ce peu qu’elle pouvait faire et 

que les autres, de la re&me mani6re, pouvaient faire ce dont ils ~taient ~ leur tour capables de faire. 

ZENIT : Aquels probl~mes majeurs les catholiques de I’ Inde sont-ils aujourd’hui confront~s? 

Fr. Babu : Le probl~me principal est la menace que repr~sente l’aile des groupes fondamentalistes qui ont pris pour cible notre personnel et nos 

institutions. Notre statut de minorit~ est menace, et il devient difficile pour nous d’administrer de mani&re stable l’l~glise locale. Aucun missionnaire 

~tranger ne peut venir en Inde pour travailler ou pour un s~jour un peu long, et au petit hombre de ceux qui arrivent ~ entrer on les somme de quitter 

le pays, peu importe le temps de leur mission ici. Quant aux aides ext~rieures ~ certaines l~glises, celles-ci sont constamment sous contr61e et pass~es 

au crible, rendant tout beaucoup plus difficile. 

ZENIT -" Pouvez-vous nous raconter quelque anecdote sur cette d~votion que les gens ont pour 14~re Teresa? 

Fr. Babu : C’est au nombre et ~ I’h~t~rog~n~it~ de tous ceux qui viennent prier sur sa tombe que I’on volt que cette grande d~votion. Des personnes 

d’autres religions sont all~es jusqu’~ donner son nom ~ des ~coles, des coll~ges, des universit~s. Beaucoup de pays ont baptis~ des rues ~ son nora, 

ont ~mis des timbres postes et des monnaies comm~moratives en son honneur. 

Quand M~re Teresa est morte, le gouvernement indien lui a offert des fun~railles d’l~tat. Un hindou, un certain Navin Chawla, actuellement chef de la 

commission ~lectorale indienne, a publi~ sa biographie et, toujours un autre hindou, Raghu Rai, lui a consacr~ un livre avec des photos d’elle. 

ZENIT : II y a eu beaucoup de discussions sur la << nuit noire >~ de M~re Teresa, d~crite dans le livre << Come Be My Light ~ comme un << 

martyre du d~sir ~>. Quelle est votre opinion sur ce point ? 

Fr. Babu : 3e ne peux commenter cet aspect car cela a trait ~ sa vie int~rieure. Toutefois, on pourrait presumer qu’elle aussi, comme tout ~tre 

humain, a travers~ des moments de doutes, de peurs et d’incertitudes. II s’agirait donc d’une admission honn~te de son humanitY, qui est une pattie 

int~grante de sa vie spirituelle. 

ZENIT ; En recevant le Prix Nobel, M~re Teresa a choqu~ le monde en exprimant son horreur pour I’avortement, << le plus grand destructeur 

de la paix, tous les jours ~, car << si une m~re peut tuer son propre enfant, qu’est-ce qui nous emp~che, & vous et A moi, de nous entretuer 

les uns les autres ~. Pourriez-vous d~crire son travail aupr~s des m~res qui refusaient leur grossesse? 

Fr. Babu : Ce que M~re Teresa voulait mettre en ~vidence, c’~tait la valeur de la vie humaine dans un contexte d’abus croissant de la science 

vouloir interrompre la vie plut6t que la cultiver. L’avortement reste de route fagon un crime odieux contre I’humanit~ et M~re Teresa ne se lassait 

jamais de le r~p~ter suivant en cela I’enseignement de I’l~glise. 

Quand, sous pr~texte de vouloir contr61er les naissances ont prenait la libert~ de mettre fin ~ une vie, M~re Teresa s’opposait en disant : << Donnez-le 

moi, j’en prendrai soin ~. De cette mani~re, elle s’est occup~e de milliers d’enfants abandonn~s dans le monde entier. Et ceci ~tait son message 

tous : les ~tres humains doivent ~tre aim~s et soign~s car il sont des dons de Dieu. 

Mariaelena Finessi 
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International 

Puy-en=Velay : 19 ~v~ques pour les 150 ans de N-D. de France 

P~lerinage pr~sid~ par le cardinal Vingt-Trois 

ROME, Vendredi 30 juillet 2010 (ZENl-I-.org) - Du 13 et 15 aoOt prochains aura lieu, au Puy=en=Velay, un grand p~lerinage national ~ Notre Dame de 

France (cf.._Z___e_.__n__i_t_ du 2 juin). II sera pr~sid~ par le cardinal Andr~ Vingt Trois, president de la conference des ~v~ques de France. Dix-neuf ~v~ques 

participeront ~ cet ~v~nement. Nous publions ci-dessous le programme du p~lerinage. 



Ver~dredi 13 aoQt 2010 

Table ronde : C~u’est-ce qui fair I’unit& d’une nation ? ( 20 h 30) 

Avec Mgr Luc RAVEL, P. MatthJeu ROUGI~, Mr Jacques BARROT et le g~n~ral Jean-Louis GEORGEL~N. 

Samedi 14 ao~t 2010 

Cat,chases des Ev~ques sur la Vierge Marie. 

Les cat, chases d~butent ~ 9 h 30 et sont suivies d’une messe ~ 11 h, 

Marie, M&re de I’unit& de I’Eglise par le cardinal Andr~ V~[NGT-TROIS, archev~que de Paris. 

Marie, Reine de la Paix par Mgr Luc RAVEL, ~v~que aux Armies et Mgr Emmanuel LAFONT, ~v~que de Cayenne. 

Marie, M~re de I’unit~ de nosparoisses et de nos mouvements par Mgr Claude FEIDT, archev~que ~m~rite du diocese d’Aix et Aries et Mgr Hippolyte 

SIMON, archev~que de Clermont-Ferrand. 

Marie, M&re de I’unit~ familiale par Mgr Jean-Pierre BATUT, ~v~que auxiliaire de Lyon et Mgr Jean-Pierre CATTENOZ, archev~que d’Avignon. 

Avec Marie, rencontrerJ~sus, Cat~ch~se pour les enfants : par Mgr Pascal ROLAND, ~v~que de Moulins 

Marie, M&re de notre Esp~rance, cat~ch~se pour les lyc~ens, ~tudiants et jeunes professionnels, par Mgr Benoit RIVIERE, ~v~que d’Autun et Mgr 

Thierry JORDAN, archev~que de Reims. 

Marie, M&re de la vie consacr~e et M&re de I’unit& des communaut~s de consacr&s" par Dora Hugues de SEREVILLE, p~re abb~ de I’abbaye 

cistercienne Notre-Dame des Neiges et Mgr Albert-Marie de MONLEON, ~v~que de Meaux. 

Marie et Joseph, serviteurs de la vie chr~tienne par Dom Bertrand de HEDOUVILLE, abb~ de I’abbaye b~n~dictine N-Dame de Randol et Mgr Francois 

JACOLIN, ~v~que de Mende. 

Marie, M~re de I’unit~ des chr~tiens par Mgr Jean-Yves RIOCREUX, ~v~que de Pontoise et Mgr Bruno GRUA, ~v~que de Saint-Flour. 

Festival du 150~me anniversaire 

De 14 h ~ 17 h 

Visites spirituelles du sanctuaire Notre-Dame du Puy. 

Parcours d~couverte pour les enfants. 

Visites du sanctuaire Saint-Michel. 

Visite de la statue Notre-Dame de France. 

Animations musicales dans le centre-ville. 

Adoration eucharistique et confessions. 

V&pres solennelles ~ la Cath~drale Notre-Dame du Puy (17 h 30) 

C~l~bration officielle du 150e anniversaire de N-Dame de France (19 h 45) 

Grand spectacle marial : << Le fruit de vos entrailles >> (20 h) 

(Avec Jean Plat et Laetitia Tr~molet et le Doina Quintet)) 

Procession aux flambeaux (21 h) et veill~e de pri~re. 

Dimanche 15 ao~t 2010 

Messe solennelle pr~sid~e par le Cardinal Andr~ Vingt-Trois (10 h 30) 

Procession de la Vierge Noire (15 h) 

Spectacle "Salve Regina" (21 h) 

Plus d’informations 

D~tail des horaires, lieux, inscriptions (gratuites), plan du Puy-en-Velay... 



www.cathedraledu puy.org 
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Bartholom~e Ier dit << stop >> au fanatisme religieux 

1"1 rencontre I’association italienne << Hirondelle-Citadelle de la paix >> 

ROME, Vendredi 30 juillet 2010 (ZENTl-.org) - << 11 faut ~liminer route forme de fanatisme religieux qui, h~las, existe encore aujourd’hui, de m~me qu’il 

faut ~liminer la guerre au nora des religions ~ : Le patriarche orthodoxe de Constantinople Bartholom~e ler condamne le fondamentalisme religieux et 

route forme d’instrumentalisation de la foi. 

En rencontrant hier, 29 juillet, une d~l~gation de l’association italienne << Hirondelles-Citadelle de la paix >>, arriv~e ~ Istanbul au terme d’un << voyage 

d’amiti~ >> dans le sud Caucase et en Turquie, le patriarche a encourag~ l’exp~rience de vie commune et de dialogue que cette association vii chaque 

jour grace aux ~changes internationaux d’~tudiants universitaires, accueillant des ~tudiants de diverses r~gions en conflits. 

<< Nous nous r~jouissons que les id~aux de votre association, la coexistence et le dialogue, vous tiennent ~ coeur, a dit Bartholom~e ~er, et que vous 

viviez et travailliez ensemble pour preparer les nouvelles g~n~rations. Nous prions pour que le monde de demain soit meilleur que celui d’aujourd’hui. Le 

monde a besoin de ces jeunes ~>~ 

Le patriarche a dit appr~cier I’esprit de I’association << Hirondelles-Citade/le de la paix >>, estimant que I’exp~rience est plus int~ressante et plus 

pr~cieuse que celle de I’universit~ et des livres. Car, selon I’l~vangile, a-t-il expliqu~, il faut s’aimer, s’aimer les uns les autres. Et le monde d’aujourd’hui 

a besoin d’amour, de comprehension et de respect r~ciproque ~>. 

Le chef de l’~glise orthodoxe a appel~ ~ vivre, ~ la premiere personne, les id~aux de paix et de vie commune. << Le patriarcat orthodoxe travaille et prie 

toujours pour la paix, dans le monde entier. Surtout pour la paix entre la Grace et la Turquie. Notre patriarcat, a-t-il ajout~, souhaite ~tre un pont 

entre ces deux pays qui sont proches, mais g~ographiquement ~>. 

Au plan oecum~nique et interreligieux, Bartholom~e I er a soulign~ : << Notre patriarcat sent cette responsabilit~ de servir le dialogue entre chr~tiens 

mais nous accordons une attention particuli~re aussi au dialogue interreligieux et interculturel. Notre patriarcat, a-t-il insistS, est toujours un pont de 

dialogue pour servir la cause de I’unit~ entre chr~tiens ~>. 

Bartolom~ ]~er a enfin rappel~ la visite du pape Beno~t XVI en Turquie en 2006. << Le souvenir de la presence de Benoit XVl en Turquie est toujours aussi 

vif. Nous nous souvenons avec gratitude, a=t-il dit, de la visite du pape chez nous, au patriarcat, et de notre pri~re ensemble 

Dans la d~l~gation d’Hirondelles figuraient aussi des ~tudiants orthodoxes et musulmans. A ces derniers, Bartholom~e Ter a voulu souhait~ un bon 

ramadan. 

Enfin, Bartholom~e I er a eu un bref entretien avec le president de l’Association Hirondelles, Franco Vaccari, l’assurant de la collaboration du patriarcat 

pour faire arriver bient6t un jeune ~tudiant de la Turquie ~ la Citadelle de la Paix d’ Arezzo. 

Une jeune fille a remis au patriarche orthodoxe une hirondelle d’argent. En recevant le present et en l’accrochant ~ son v~tement, Bartholom~e ler a 

dit : << Hirondelle a un nouvel ami ~>. 

Serena Sartini 
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Ars : P~lerinage national de la mis~ricorde, dimanche 22 ao~t 

ROME, Vendredi 30 juillet 2010 (ZENiT.org) - Un p~lerinage national de la Mis~ricorde aura lieu le dimanche 22 ao0t 2010, ~ Ars. 

Ce p~lerinage, qui r~unira les congregations et mouvements d~di~s ~ la Mis~ricorde, permettra de d~couvrir les cliff, rents visages de la Mis~ricorde en 

France. II se d~roulera en presence de Mgr Guy Bagnard, ~v&que de Belley-Ars, et de Mgr Albert-Marie de Monl~on, ~v&que de Meaux et coordinateur 

national du Congr~s de la Mis~ricorde. 

Ouvert ~ tous, il proposera notamment un parcours sp~cifique pour les enfants et les jeunes. 

Pour les inscriptions, cf. site du p&lerinage national de la mis~ricorde. 

Pour tout renseignement sur les transports ou Iogements, envoyer un message ~ : misericorde.fr@yahoo.fr - Tel. 01 64 33 90 94. 
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Analyse 

La BBC pr~pare-t-elle une couverture << ~quilibr~e >> de la visite du pape ? 

R~flexion du journaliste britannique Edward Pentin 

ROME, Jeudi 29 juillet 2010 (ZENIT.orq) - A quelques semaines de la visite du pape au Royaume Uni, le journaliste britannique Edward Pentin a tent~ de 

comprendre comment les m~dias du pays, plus sp~cialement la BBC, envisagent cette visite et si Fon peut s’attendre ~ une couverture vraiment 

~quilibr~e du voyage de Benoit XVI. 

Lorsque Mark Thompson, I’actuel directeur g~n~ral de la British Broadcasting Corporation, la soci~t~ de radio-t~l~vision britannique, est venu ~ Rome 

pour mettre au point la couverture de la prochaine visite papale en Grande-Bretagne, il a ni~ que la BBC ferait preuve d’un parti-pris visceral contre 

I’Eglise catholique. 

II estime, avec d’autres membres de la direction de la BBC, que la couverture m~diatique de cette visite, comme une grande partie de sa 

programmation, est respectueuse et ~quilibr~e, et que les programmes consacr~s ~ FEglise sont de grande qualitY. 

Mais ~ Fapproche de la visite papale, qu’en est-il vraiment ? 

A en juger par les programmes d~j~ diffuses et les rumeurs circulant sur ceux ~ venir, la v~rit~ est h~las tout autre. Selon plusieurs sources 

d’informations, la BBC devrait offusquer de nombreux catholiques en diffusant un programme pr~vu pour coTncider avec la visite du pape du 16 au 19 

septembre. Le contenu de ce programme est tenu secret mais, selon certaines sources, il s’agirait d’un drame d’une dur~e de 90 minutes, dans lequel 

le pape est traduit en justice, accus~ de couvrir les abus sexuels perp~tr~s par des pr&tres. 

La BBC se montre tr~s ~vasive ~ propos de la rumeur. Le 21 juillet, une porte-parole de la soci~t~ m’a dit que les programmes ~taient pr~vus pour 

co~ncider avec la visite d’Etat, mais qu’elle ne pouvait pas donner de d~tails - m&me concernant un possible contenu - pour des << raisons de 

programmation ~>. Elle a ~t~ ~galement incapable de fournir des informations sur aucun des programmes d~j~ diffuses, en rapport avec la visite papale. 

Le programme le plus important en lien avec la visite, d~j~ diffus~ par la societY, a ~t~ un drame sur BBC Radio 4 sur le cardinal John Henry Newman, 

que le Saint-P~re b~atifiera ~ Birmingham, le 19 septembre. 

Sous le nom de << Gerontius ~>, Newman ~tait interpr~t~ par le respect~ acteur Sir Derek Jacobi. Mais la pi&ce n’a rien ~ voir avec le voyage de I’~me 

vers le purgatoire, ne met pas non plus en ~vidence I’importance pour la vie des gens des grandes oeuvres th~ologiques de Newman. Au lieu de cela, 

elle s’est focalis~e sur son intimit~ et son amiti~ avec Fra Ambrose St. John - amiti~ que des militants des droits des gays qualifient comme ~tant de 

nature homosexuelle. Les disciples de Newman montrent en revanche qu’il ne s’agissait que d’une profonde affection fraternelle. 

Faisant la critique de la piece dans The Catholic Herald, Francis Phillips, a ~crit : << A la moiti~ d’un dialogue d~pourvu de souffle, m~lodramatique, entre 

Newman et son ange gardien, se fair entendre une voix masculine et jeune, qui d~clare : ’L’Eglise catholique est homophobe !’ On en conclut plus loin 

que la devise de Newman, ’Des ombres vers la v~rit~,’ pourrait 6ire un code secret pour dire son d~sir de ’sortir du placard’, de r~v~ler son 

homosexualit~ >>. Phillips propose la lecture, ~ la place, du plus important expert de Newman, le p~re fan Ker. 

En dehors des programmes directement li~s ~ la visite papale, la BBC a r~alis~ quelques productions dignes d’~loges. En mars, Radio 4 a diffus~ << Coeur 

et ~me >>, excellent documentaire sur la souffrance et comment elle peut conduire ~ une comprehension personnelle de la r~surrection du Christ. Le 

m~me mois, BBC News Online transmettait un article tr~s ~quilibr~ d’un correspondent du Vatican, Gerry O’Connell, sur le traitement par les services de 

communication vaticane de la crise des abus sexuels. 

A peine voil~ 

Mais la plupart des programmes continuent de laisser transparaitre les tendances laTques dominantes de la BBC. Malgr~ un effort pour faire figurer 

quelques catholiques orthodoxes dans ses ~missions d’actualit~, la majorit~ tendent encore ~ ~tre des catholiques contestataires. Les croyants fid~les 

qui interviennent sont g~n~ralement tarabust~s, comme cela a ~t~ le cas le 5 avril quand un philosophe et politique catholique italien, Rocco 

Buttiglione, est intervenu au programme Radio 4’s Today pour d~battre de la crise des abus sexuels. La d~fense de Buttiglione a ~t~ courageuse et 

~quilibr~e, mais il a ~t~ constamment interrompu par le pr~sentateur John Humphrys. 

Le pr~tre anglais et blogueur, p~re Tim Finigan, a r~sum~ le probl~me quand, en mai, il a ~crit ~ propos d’un courrier ~lectronique interne ~ la BBC qui lui 

avait ~t~ envoyS. << La BBC anime un d~bat interne sur le christianisme ~>, ~crit-il sur son blog, The Hermeneutic of Continuity (L’h~rm~neutique de 

continuitY). << Et qui vont-ils chercher ? Un professeur d’histoire et militant des droits des homosexuels, qui d~peint sa position religieuse actuelle 

comme celle d’un agnostique ou d’un ath~e avec une formation d’anglicanisme, et un universitaire musulman [...] Et mon correspondant de 

commenter : ’Typique de la BBC !’ ~> 

Et s’il ~tait besoin de preuves que la BBC est incapable de consid~rer la foi avec le s~rieux qu’elle m~rite, Cristina Odone, une ancienne r~dactrice en 

chef de The Catholic Herald, a ~crit le 29 avril dans le Telegraph pour dire sa col~re quand la BBC a envoy~ un com~dien pour l’interviewer sur le 

scandale des abus sexuels perp~tr~s par des pr~tres - qui pass~ la plus grande pattie de son temps ~ tourner la foi en d~rision. << La BBC ferait-elle 

cela ~ un musulman ? un juif ? un hindou ? ~> s’interrogeait-t-elle. << Bien sOr que non. lls n’en ont pas le courage. Mais quand il s’agit de catholiques, ils 

envoient les clowns ~. 

Lorsque j’ai ~crit ici ~ propos de la partialit~ de la BBC en f~vrier, j’ai conclu que, au sein de l’~quipe de direction de la BBC, il n’y avait pas rant un 

esprit anti-catholique dominant - encore qu’il existe sans aucun doute dans certains domaines - qu’une incapacit~ de son personnel, majoritairement 

laTc, ~ prendre la foi au s~rieux. 

L’Eglise d’Angleterre a tendance ~ accepter. Au d~but de cette annie, elle a critiqu~ la couverture par la BBC de la religion en g~n~ral comme n’~tant 

<< pas assez bonne >> et a exprim~ sa preoccupation de voir que les ~missions religieuses restent marginales. M~me Fun des anciens pr~sentateurs de la 



BBC pour les ~missions religieuses, Roger Bolton, dans un discours prononc~ en mars, a d~plor~ qu’une perspective religieuse sur l’actualit~ soit 

<< ~tonnamment absente aussi bien ~ l’antenne que dans les coulisses lots des discussions internes de la r~daction 

Mais il est facile de critiquer la BBC, et on le fait souvent. Un ami qui travaille pour la soci~t~ d~plorait r~cemment que d~nigrer la << Beeb >> c’est 

comme << tirer sur un poisson dans un tonneau, bien que tirer sur un poisson dans un tonneau ne soit pas un sport tr~s populaire ~>. En v~rit~, les 

chaines publiques de par le monde font l’objet de semblables accusations de partialit& 

Dans son discours ~ Rome en f~vrier, Thompson a repris quelques quolibets typiques : << Pourquoi, au juste, payer une redevance ? 11 faut l’abolir. 

Pourquoi ne pas les faire sauter ~>, a-t-il dit, ajoutant : << Ce n’est pas la presse britannique qui le dit. Mais Bild, le FrankfurterAllgemeine Zeitung, le 

journal flamand De Standaard, II Giornale et der Spiegel. Et ils ne parlent pas de la BBC, mais de ARDiZDF, VRT et RAt ~>. 

Culture de mort 

Mais on pourrait faire valoir que la partialit~ de la BBC vis-a-vis de l’Eglise catholique a une connotation plus grave et sinistre que simplement les 

d~fauts ordinaires d’un groupe de radio-diffusion publique, qui n’est pas li~e seulement ~ un malaise au sein de la corporation, mais plus g~n~ralement, 

parmi les ~lites des m~dias du pays et peut-&tre au sein de la culture britannique dans son ensemble. La BBC, apr~s tout, n’est pas le seul radio- 

diffuseur bdtannique ~ d~nigrer l’Eglise : avec un incroyable aplomb, Channel4 a demand~ ~ Peter Tatchell, militant de la cause des gays, de presenter 

un documentaire sur Benoit XVl. 

La BBC, dit-on, souffre particuli~rement d’une mentalit~ laYque largement r~pandue, qui ~pouse, ou est favorable, ~ la culture de mort, que ce soit 

l’avortement, le f~minisme radical, l’agenda homosexuel, l’euthanasie, ou la science contraire ~ l’~thique, par exemple la recherche sur les cellules 

souches embryonnaires~ On dit aussi que la consommation de drogue est largement r~pandue parmi ses employ~s~ 

De r~cents faits tragiques impliquant des employ~s de la BBC semblent corroborer ce point de vue. Ray Gosling, pr~sentateur chevronn~ et ~minent 

militant des droits des homosexuels, a reconnu en f~vrier qu’il y a un certain nombre d’ann~es, il avait asphyxi~ son ancien amant qui se mourait du 

sida. TI avait, dit-il, fair un pacte avec l’homme pour mettre fin ~ sa vie. Peu apr~s ses aveux en direct ~ l’antenne, il a ~t~ arr&t~, soup~onn~ de 

meurtre et lib~r~ sous caution, tandis que l’enqu6te se poursuit. 

Et au cours des deux derni~res armies, trois jeunes pr~sentateurs de la BBC sont morts dans des circonstances insolites, le plus r~cent ~tant Kristian 

Digby, un pr~sentateur de t~l~vision ouvertement homosexuel, qui est mort myst~rieusement en f~vrier ~ l’~ge de 33 ans. 

En 2006, Beno~t XVl soulignait l’importance de refuser la culture de mort largement dominante. Une << anti-culture ~> qui se manifeste, par exemple dans 

la drogue, dans la << fuite de la r~alit~ au profit de l’illusion >>, dans un faux bonheur qui s’expdme dans le mensonge, la tromperie, l’injustice, le m~pris 

de l’autre ~>~ 

Une culture de mort, ajoutait-il, qui << s’exprime dans une sexualit~ qui devient un pur divertissement sans responsabilit~, qui devient une ’chosification’ 

- pour ainsi dire - de l’homme, lequel n’est plus consid~r~ comme une personne, digne d’un amour personnel qui exige fidelitY, mais devient une 

marchandise, un simple objet ~>. 

Comme antidote, il pr6ne le << oui ~> ~ la culture de la vie : fid~lit~ aux dix commandements qui, dit-il, << ne sont pas un ensemble d’interdits, de ’non’, 

mais repr~sentent en r~alit~ une grande vision de vie ~>. 

Peut-~tre peut-on esp~rer que la BBC et les autres m~dias britanniques prendront conscience de la sagesse et de la pertinence des paroles du Saint- 

P~re lots de sa visite en Grande-Bretagne. 

Au sein de la corporation et dans d’autres parties du pays, ils en ont s0rement besoin. 

Edward Pentin 

Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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La communion des chr6tiens du Maroc, un t&moignage pour le peuple musulman 

Horn~lie de I’archev6que de Rabat au p~lerinage des Sept Dorm~nts (C6tes d’Armor) 

ROME, Vendredi 30 juillet 2010 (ZEN[l-.org) - Les catholiques du Maroc sont tous ~trangers et viennent de 90 pays diff~rents. << La cath~drale, 

toujours ouverte, est le centre de la ville de Rabat ! Cette communion de tous les chr~tiens, quelle que soient leur culture ou leur origine g~ographique 

est un t~moignage pour ce peuple musulman qui nous accueille >>, affirme I’archev6que de Rabat, Mgr Vincent Landel, dans cette hom~lie prononc~e le 

24 juillet au p&lerinage des Sept Dormants d’Eph~se, dans les C6tes d’Armor, en France. 

Nous publions ci-dessous le texte integral de son hom~lie, 

Samedi soir 24 3uillet 2010 

Vous avez dO &tre ~tonn~s de prier aujourd’hui avec les textes de Saint Abraham ; I’id~e m’en est venue car ce p~lerinage des sept dormants n’est-il 

pas un lieu de rencontre entre chr~tiens et musulmans, rencontre non seulement humaine, mais aussi spirituelle ; et au Maroc nous avons dans notre 



propre liturgique cette messe sp~ciale de Saint Abraham. Et puis en m~me temps d’ici quelques jours, nos fr~res musulmans vont commencer le 

Ramadan qui se terminera par l’immolation d’un mouton, comme Abraham, par chaque famille. 

Ainsi c’est J~sus Christ qui nous rassemble, mais aussi Abraham car comme nous l’a rappel~ Saint Paul << les vrais fils d’Abraham, ce sont les 

croyants )> ; et ~ Abraham fut annonc~ cette bonne nouvelle << en toi seront b~nies toutes les nations >> ...... << il n’y a plus ni juif, ni palen, il n’y a plus 

ni esclave ni homme libre_.car tous vous ne faites plus qu’un dans le Christ 3~sus >>. En entendant cela, r~vons-nous, ou bien recevons-nous 

l’invitation de participer ~ la creation d’un monde nouveau ! 

En J~sus Christ, en Abraham, nous sommes invites ~ faire la communion, ~ nous rencontrer, ~ nous estimer, 8 nous connaitre, ~ nous aimer chr~tiens 

et musulmans ; n’est-ce pas ce que le Concile nous invitait ~ comprendre, et 8 vivre ? 

C’est tout le sens de notre Eglise au Maroc qui se veut &ire une Eglise de la communion, une ~glise de la rencontre, une Eglise de la gratuitY. 

Une Eglise de la communion, car sur une population de 38 Millions d’habitants, nous sommes 25 mille chr~tiens, tous ~trangers venant de 90 pays 

diff~rents. Chr~tiens venant d’Europe, d’Am~rique, d’Asie, mais surtout d’Afrique subsaharienne, nous sommes invites ~ faire la communion autour de 

3~sus Christ et du Maroc~ Nous ne sommes pas I~ pour reproduire les habitudes de tel ou tel pays, mais de par notre travail, nous sommes I~ pour ~tre 

ensemble les t~moins de l’Amour mis~ricordieux de Dieu pour tous les hommes ; c’est une responsabilit~ passionnante ~ vivre, car elle nous invite ~ ~tre 

cr~atifs et ~ rentrer sur des chemins de conversion que nous n’avions pas pr~vu, et de nous enrichir de la difference des autres.. D~j~ dans un 

diocese, en Europe, je suppose, il n’est pas facile tous les jours de vivre la communion, mais imaginez la dose d’imagination qu’il faut pour faire qu’un 

fran~ais, un polonais, un camerounais, un ivoirien, un palestinien, un am~ricain ou un colombien et rant d’autres, ne veuillent rien imposer, mais 

accepte de reconnaitre tout simplement cette richesse que nous avons ~ construire tous les jours dans cette catholicit~ de l’Eglise. Cette richesse ne 

peut venir que de 3~sus Christ et du Maroc qui nous rassemblent pour prier~ Et nous avons la chance, catholiques ~trangers, d’avoir une libert~ de 

culte. La cath~drale, toujours ouverte, est le centre de la ville de Rabat ! Cette communion de tous les chr~tiens quelle que soient leur culture ou leur 

origine g~ographique est un t~moignage pour ce peuple musulman qui nous accueille. 

Une Eglise de la rencontre ~ c’est l’un des points de conversion que nous avons ~ vivre, chr~tiens arrivant dans ce pays. Car les chr~tiens viennent 

au Maroc pour des raisons professionnelles ou des ~tudes universitaires et ne restent que quelques ann~es. En ce laps de temps, ils ont ~ comprendre 

qu’ils sont en premiere ligne dans un dialogue islamo chr~tien, non pas par de grandes conferences, mais par leur vie ; leur vie de travail, leur vie 

sociale, leur vie d’~tudiants se fait presqu’exclusivement avec des musulmans. II leur faut du temps pour arriver ~ comprendre que c’est par eux que 

des musulmans connaitront des chr~tiens ; c’est par eux que les musulmans d~couvriront que le christianisme n’est pas une s~quelle du 

colonialisme...nous avons m~me des pr~tres et des religieuses africaines. II leur faut une grande conversion ~ ces chr~tiens, car l’Islam tel qu’il est 

v~cu en Europe ou tel qu’il est v~cu au sud du Sahara, n’est pas la m~me r~alit~ que l’Islam qui est v~cu au Maroc, m~me s’il s’agit de la m~me 

religion ! 

11 leur faut du temps pour accueillir l’autre different, mais si riche en tellement de domaines. 11 nous faut un peu d’humilit~, ~ nous qui sommes 

chr~tiens, pour accepter de croire que notre religion donne tout un sens ~ notre vie, mais n’est pas le centre du monde. Et cette rencontre enrichit 

notre foi ; rappelez-vous que Charles de Foucauld a retrouv~ le J~sus de son enfance en voyant prier des musulmans sur les routes du Maroc. Et c’est 

avec joie que j’ai re,u, durant le synode africain du mois d’octobre dernier cette r~flexion d’un fr~re ~v~que sub saharien << Merci ~ l’Eglise au Maroc qui 

a transform~ nos jeunes qui reviennent au pays humainement et spirituellement transform~s et plus m0rs ~>. Oui l’Eglise au Maroc a aid~ ces ~tudiants ~ 

s’enrichir au contact de la religion de l’autre. 

Une Eglise de la gratuitY, en effet, nous sommes I~ comme des t~moins aimants, manifestant l’amour de Dieu pour tous les hommes ; nous essayons 

d’&tre I~ comme Abraham, des croyants et des priants ; mais il est hors de question pour nous de convertir, de baptiser, de c~l~brer le sacrement de 

mariage, de faire de la cat~ch~se. Nous avons ~ red~couvdr l’essentiel de notre foi, l’amour gratuit de Dieu pour tous les hommes quelle que soit leur 

culture ou leur religion. Nous n’avons pas ~ remplir des registres de catholicitY, mais cela ne nous emp~che pas de vivre ~ fond notre foi en 

contemplant le Royaume de Dieu qui grandit chaque foi que l’amour est promu, chaque lois que des gestes de pardon, de solidaritY, de paix, de v~rit~, 

de vie sont effectu~s. Cette gratuit~ la plus totale permet des amities in~branlables o~ chacun se respecte dans ce qu’il est~ Dans un monde qui 

recherche l’efficacit~ ~ tout prix, m~me sur le plan spirituel, vivre la gratuit~ la plus totale n’est pas facile._.mais le plus grand amour de Dieu pour tous 

les hommes, n’est-il pas gratuit ? 

Nous ne perdons pas notre temps en vivant ainsi, mais nous retrouvons l’essentiel de notre foi, et nous rentrons dans le temps de Dieu que nous avons 

~ ne pas confisquer pour une quelconque strat~gie ! 

En ce temps de p~lerinage, aupr~s des sept dormants, en rant qu’~v~que je voudrais rendre grace ~ Dieu de mieux me faire comprendre queje ne suis 

pas ~v6que pour 25 mille chr~tiens....mais je suis ~v~que de ces 38 Millions d’hommes et de femmes qui habitent ce Maroc. 

En ce temps de p~lerinage, aupr~s des sept dormants, que chacun et chacune d’entre nous, nous prenions davantage conscience que tout musulman 

est mon fr~re, et que c’est avec lui que, comme nous y a invit~ le Synode pour l’Afrique, nous serons des acteurs de la paix, de la justice et de la 

r~conciliation dans le monde ; non pas chacun de notre c6t~, mais ensemble ! 

AMEN 

+ Vincent LANDEL s.c.j. Archev~que de Rabat 

le 24 Juillet 2010 
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CDS NEWS: Award Winners Announced, ’In My Mind’ Screenings in Boston & Chicago, 2010 Video Institute Projects on Vimeo, 

’Sh~xed Origins’ Reception 8/3, ’Reality. Radio’ in Sam Frm~cisco, Next Movie on the Lawn 
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CDS NEWS: Award Winners Announced, "In My Mind" Screenings in Boston & Chicago, 2010 Video institute 
Projects on Vimeo, "Shared Origins" Reception 8/3, "Reality Radio" in San Francisco, Next Movie on the Lawn 

Upcoming Events, Competitions, Awards, Courses, and Other News from the Center for Documentary Studies at Duke University 

CDS AWARDS NEWS 

LANGE-TAYLOR PRIZE: 26th ANNIVERSARY WINNERS I Tiana Markova-Gold and Sarah Dohrman n 

Honorable Mention: Kitra Cabana and Chris Urquhart 

Tiana Markova-Gold and Sarah Dohrmann’s project, "If You Smoke Cigarettes in Public, You Are a Prostitute: Women and Prostitution in Morocco," is an investigation of female 

prostitution in Morocco and the experiences of two American non-Muslim women documenting women’s lives in a country where pre-marital virginity is considered sacred. 

READ MORE: http:llwww.cdsporch.orql?p=2433 

http:/Icds.aas.duke.edull-t/2010winners.html 

Featured in Photo District News: http:/Iwww.pdnonline.comlpdnlcontent displavffeatureslpdn-online/e3i 

WINNERS OF THE DAYLIGHT/CDS PHOTO AWARDS 

With guest jurors Vince Afett~ Darius Himes, Julie Saul, Alec Soth Mank Willis Thomas Jamie Weffford 

In recognition of mutual interests in documentary and fine art photography, Daylight Magazine and the Center for Documentary Studies have created an international competition, the 

Daylight/CDS Photo Awards, to honor and promote talented and committed photographers, both emerging and established. 

PRIZE WINNERS ANNOUNCED: http:flcds.aas.duke.eduldaylightcdslindex.html#prizewinners 

Winners of the Daylight/CD$ Photo Awards / An exhibition in the Porch and University Galleries, Center for Documentary Studies/September 13 - December 3, 2010 

Reception: September 23, 6-9 p.m. 

Online galleries will launch on Daylight and CDS websites in mid-September. 

CDS/HONICKMAN FIRST BOOK PRIZE IN PHOTOGRAPHY I Submissions now being accepted 

Judge: William Eggfeston /Deadline: September 8, 2010 

READ MORE: http:flcds.aas.duke.edulbplindex.html 

"IN MY MIND" SCREENINGS IN BOSTON & CHICAGO / in conjunction with The Jazz Loft Project 

~ Screening in Boston: Saturday, July 31, 6 p.m. 

Roxbury International Film Festival/Massachusetts College of Art and Design, Tower Auditorium, 621 Huntington Avenue, Boston 

PROMO: http:flwww.allaboutiazz.comlphplnews.php?id=61693 

~ Screenings in Chicago: Sunday, August 8, 1 p.m., and Friday, September 3, 6:30 p.m. 

Chicago Cultural Center, Claudia Cassidy Theater, 78 E Washington St, Chicago, Iffinois 

The Jazz Loft Project £xhibition / On View Through September 19, 2010/Sidney R. Yates Gallery, Chicago Cultural Center, Chicago, Illinois 

In My Mind 

Director: Gary Hawkins, Producer: Emily LaDue, Executive Producer: Tom Rankin 

A new film from the Center for Documentary Studies, In My Mind traces the creation and performance of jazz pianist Jason Moran’s original interpretation of Thelonious Monk’s legendary 

performance at New York City’s Town Hall in 1959. Deeply inspired by Monk’s performance, Moran created IN MY MIND, a vivid visual and acoustic tribute to the infamous jazz icon. 

Commissioned by Duke Performances, the Center for Documentary Studies, Jazz at Symphony Center/Chicago, SFJAZZ, and the Washington Performing Arts Society, IN MY MIND 

brings together an eight-piece band, The Big Bandwagon, for a full-length, multimedia performance incorporating audio recordings and images made by noted photographer W. Eugene 

Smith. Smith’s involvement is especially noteworthy because he lived and worked in the loft building - featured in The Jazz Loft Project- where Monk, his collaborator Hall Overton, and 

the entire band, toiled away arranging music and endlessly rehearsing. 

The Jazz Left Project exhibition features never-before-displayed vintage black-and-white prints and rarely heard audio recordings by photographer W. Eugene Smith, who spent eight 

years documenting the jazz musicians, artists, and underground characters who inhabited the scene at 821 Sixth Avenue. Curated by Sam Stephenson and Courtney Reid-Eaton of the 

Center for Documentary Studies, the exhibition features more than 200 images, several hours of audio, and 16 mm film footage of Eugene Smith working in the loft. 



READ MORE: www.iazzloftproiect,orq 

MORE ABOUT IN MY MIND: http://www,facebook.com/paqes/In-My-Mind/376992849514?ref=ts%22 

2010 VIDEO INSTITUTE PROJECTS ON VIMEO 

Through its continuing education program, CDS offers both video and audio institutes each summer, focused on a distinct theme. This year’s we partnered with the Nicholas School of 

the Environment at Duke and focused on environmental topics. Twenty-four students from across the country attended the 2010 Video Institute, held June 19-26, and worked in pairs to 

produce twelve short documentaries This intensive eight-day workshop is designed for adults with little or no experience in video production. Their projects were screened before a 

public audience at CDS on the final day of the institute 

VIEW THE DOCS: http:llvirneo.cornlalburn1261667 

LEARN MORE ABOUT COURSES AND REGISTER FOR FALL CLASSES: http:flcds.aas.duke.edu/courses/conted.html#cu rrent 

EXHIBITION RECEPTION: Shared Origins: An Adoptive Family’s Journey Back to Ethiopia / Photographs by Elena Rue 

On view through September 3, 2010/Porch and University Galleries / Center for Documentary Studies 

PUBLIC RECEPTION: Tuesday, August 3, 5-8 p.m. 

READ MORE: http:/Icds.aas.duke.edulexhibits/nowonview.html#rue 

ALSO ON VIEW IN OUR GALLERIES: Literacy Through Photography - Arusha, Tanzania 

http:l/cds.aas.duke.edulexhibitslnowonview.html 

GALLERY HOURS: M-TH 9-7, FR 9-5, SAT 9-5, SUN Closed 

REALITY RADIO: Talk and Book Signing in San Francisco 

Thursday, August 5, 7:30 p.m. 

John Siewen with contributors The Kitchen Sisters/The Booksrnith, 1644 Haight Street, San Francisco, California 

Reality Radio, published by the University of North Carolina Press and the Center for Documentary Studies (John Sfewen, editor Afexa Dliworth, coeditor), celebrates today’s best audio 

documentary work by bringing together some of the most influential and innovative practitioners from the United States, Canada, the United Kingdom, and Australia In twenty essays, 

documentary makers tell - and demonstrate, through stories and transcripts - how they make radio the way they do, and why 

READ MORE ABOUT THE CDS BOOK REALITY RADIO: http:flrealitvradiobook,or~q 

NEXT FULL FRAME MOVIE ON THE LAWN: 180° SOUTH 

Presented by the Surt’s Sees Greater Good Foundation 

Friday, August 6, 9 p.m. 

READ MORE: http:flwww.fullframefest.orq/events.php 

A collaboration of the Full Frame Documentary Film Festival, Burt’s Sees, American Tobacco Campus, and FOX 50, the summer screenings are free and open to the general public. 

The four films in this summer series provide an entertaining take on sustainability and the environment. Screenings will begin at dusk (9 p.m.) on the main lawn at the American 

Tobacco Campus in downtown Durham, North Carolina. Selections include highlights from the 2010 Full Frame Documentary Film Festival along with other new and older works. 

DIRECTIONS: http:llwww.americantobaccohistoricdistrict.comldrivinq.directions.html 

DOCUMENT: Spring 2010 Issue Available Online 

DOWNLOAD A PDF: http:/Icds.aas.duke.edu/aboutldocurnent.html 

MORE ABOUT CDS: 

CDS Website http://cds.aas.du ke.edu 

CDS Porch v¢vwv.cdsporch.oqq 

Friends of CDS 
http://cds.aas.duke.edu/donate/index.html 

Upcoming Events http://cds.aas.duke.edu/events/index html 
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AddisTunes - Sound of the Drum: Nigeria, s-Born Drummer Tosin 

Sound of the Drum: Nigerian-Born Drummer Tosin 

What would happen if Fela Kuti and Elvin.]ones got together for a jam session? The answer- Tosirl Arbisala. One of 
the latest artists to join the AddisTunes family is the Nigerian-born drummer Tosir’.. Arbisala, who brilliantly fuses African 
musical idioms with jazz, gospel, neo-soul, and other contemporary music genres while writing in English and Yoruba. 

This message was sent from AddisTunes.com to smutima@email.unc.edu. It was sent from: Addis Tunes, AddisTunes LLC, Montclair, N3 07042. You 

can modify/update your subscription via the link below. 

View this message in the iContact Community: ;:~ Vie’,*; message ’:~::: Comment or: this messape !~l Receive as RSS 

Share this message with others: ~ del.iclo.c:s ;[:.i Digg ~:!+ red,:!i~ ~] I:ac~book ~: 2~tur!;bieUpor! 
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Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smutima@emaikunc.edu> 

Monday, August 2, 2010 5:06 PM 

KKFeh@maupintravel.com 

Traveling to Chicago - RouM Trip 

Delit2 KiiIE 

I hope you are still in your office. I would like to leave on Sam~tay 8/7 

with American at 6:40am and come back ruth American on 8/12 at 2:15pm. 

Thank you. 

Alphon~ 



From: American Muslims for Palestine ~info~ampalestine org@mcs~76 net~ 

Sent." Thursday; August 5; 201011:42 AM 

To: Smutima@email.unc edu 

Snbjeet: AMP News Digest 

Email not displaying correctly? View it in your browser. 

AMP condemns Israeli attack at Lebanese border 

The American Muslims for Palestine condemns in the harshest possible terms Israel’s attack at 
the Lebanese border today that resulted in the deaths of three people, including a journalist. 
Read More 

Palestinian boy pleads with Israeli soldiers not to take his father 

Video footage of a 5-year-old Palestinian boy weeping as his father is arrested by Border 
Police officers near Hebron this week has been making waves internationally and garnering 
attention from media outlets worldwide. 
Read More 

Democratic congressman fires staffer for ’Jewish money’ list 

New York congressman Mike McMahon fires his communications director after his reelection 
campaign staff released a list of 80 Jews who had donated to the campaign of McMahon’s 
Republican rival. 
Read More 

Almost two months since Egypt announced it would reop.en its Rafah border terminal with the 
Gaza Strip, operation of the crossing remains sorely limited. 
Read More 

Tweets of Ariel Sharon’s death were largely exaggerated 

The social network Twitter has once again become a tool of the rumor mill in recent days in 
announcing the fabricated deaths of people in the public eye. 
Read More 

2009 settlement report says population up 40 fold 

Egypt punishes Gaza more 



The number of Israelis living in illegal West Bank settlements increased more than 40 times 
between 1972 and 2009, according to a report issued Tuesday by the Palestinian Central 
Bureau of Statistics. 
Read More 
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Dutch Language Software you just requested 

Hi alphonse! 

Thank you for registering for your Free Dutch Software at Byki.com. 

Click on this link below to get "Dutch Byki Express" and start learning Dutch today: 

http: //www,byki,com/download FLS.plex?cod =sTQtW1 

That’s all there is to it. The language software Byki Express will have you speaking Dutch before you know it! 

Over the next few weeks, we~ll be sending you a few emails with tips and tricks to using Byki to accelerate your language learning. 

Thanks again for checking us out and welcome to your language learning community! 

Your Friends at Transparent Language (Makers of Byki) 

P.S, If you are interested in more content, MP3 audio, and more advanced pronunciation practice and games, visit 
htt0://www.bvki.com/upqrade lite.html to learn more and get $20 off Byki Deluxe. 

Please Note: If you experience any difficulties with your free download, please go to http://www.byki.com/techsupp/index.html for answers to 
frequently asked questions or to contact our support team. 

This message is in response to your request (probably just moments ago) to download Byki language software in the language of your choice. If this 
message reached you in error or you have questions, please contact us at info@transparent.com. 

Byki--- Learn it Fast. Know it Forever. 

www.byki.com 

Byki is provided by: 

Transparent Language, Inc. 
12 Murphy Drive 

Nashua, NH 03062 USA 
info@transparent.com 

Click here to change your subscription status: http://www.byki.com/subscriptions.plex?cod=sTIWLG-mwM8 

The information contained in this electronic message and any attached document(s) is intended only for the personal and confidential use of the 
designated recipients named above. This message may be confidential. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby 
notified that you have received this document in error, and that any review, dissemination, distribution, or copying of this message is strictly 
prohibited. If you have received this communication in error, please notify sender immediately by telephone (603) 262-5300 or by electronic mail 
immediately. Thank you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

noreply+S61925072@netlogmaJl.com on behalf of 

Bavon Mupenda et Bavon Mupenda <noreply+S61925072@neflogmail.com~ 

Monday, August 9, 2010 10:03 AM 

smutima@email xmc.e&~ 

Rappel : Bavon Mupenda et Bavon Mupenda veulent 6tre ton ami(e) 

[] 
Salut, 

Depuis ie mardi 27 octobre 2009, tu as 6t6 invite(e) par 2 de tes contacts ~ rejoindre Netiog, la communaut6 

sociaie utiiis6e par des millions de jeunes. 

Invitation de Bavon Mupenda 

50 ans -GarCon -Congo, The Democratic Republic of the 

Invitation de Baron Mupenda 

50 ans -GarCon -Congo, The Democratic Republic of the 

Sur Netiog, tu peux : 

Cr6er ta propre page web 

Etendre ton r~seau social 

Pubiier ia liste des chansons que tu ¢coutes 

Partager des photos et des vid6os 

PuNier un blog 

E~ beaucoup plus. 

Clique sur ce lien pour accepter i’invitation : 



Fi~)m: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Consilience Joumal <contac@consiliencejoumal.org> 

Monday, August 9, 2010 9:03 PM 

smutima@email xmc.edu 

Call for Submissious to Cousilience: The Journal of Sustmnable Development 

Dear Professor Mutima, 

My name is Moniea Varman, and I am Editor-In-Chief of Consilienee: The Journal of Sustainable Development. Consilience is a global, 
student- run online journal based at Columbia U niversity in the City of New York. It is dedicated to promoting interdisciplinary dialogue on 
sustainable development, and is the first student-founded academic journal of its kind. 

I am pleased to announce that Consilience is now accepting articles for its fifth issue, due to be published in Winter 2OLO. All pieces can now be 
submitted online via our new web interface: uswv.eonsilieneejournal.org. The deadline for submission for Issue V is September 
2010. 

Consilience publishes four categories of written work: Sdmlarly Articles, Opiulon Pieces, Field Notes, alul Photo Essays. We also 
welcome submissions to the bi-weekly Editorial Column. I welcome you to visit our website to view our first three issues. Our fourth issue is 
due to be published in September of this year. 

Given your expressed interest in sustainable development, our Editorial Board invites you and students that you may know, both 
undergraduate and graduate, to contribute to Consilience. We have included our Call for Submissions below, and I encourage you to forward 
and share this with your colleagues, as well as current and past students. 

Please refer to the bdow text for more specific instructions on the submission process. If you have any questions regarding the submissions 
process or Consilience, please do not hesitate to contact me at mavg125@eolumbia.edu or the other members of the Editorial Board at 
eontaet@eonsilieneejournal.org. We look forward to working closely with you and your students throughout the submission process. 

Best regards, 

Moniea Varman 
Editor- In- Chief 
Consilience: The Journal o.f Sustainable Development 

The Editorial Board is based at Columbia University in New York City 

conosiloi.ence (noun): The joining together of knowledge and information across disciplines to create a unified framework of 
understanding. 

Call for Submissions for Issue V 

Consilience: The Journal of Sustainable Development, an interdisciplinarg academic journal based at Columbia University, seeks 
submissions for its Winter ~o~o edition. Articles mag take the following forms: 

Scholarly Arfides: Original, research-based articles that fall bel:vveen L5oo and 5,0oo words. Please include relevant graphs, data tables, 
maps, or aW other supplementary material. Priority will be given to interdisciplinary pieces that take solutions-oriented approaches. 

Opinion Pieces: Opinions concerning attendant challenges, strengths, and theories regarding sustainable development. 

Field Notes: Fieldwork observations that make a broader eommentaLv on the field of sustainable development. We encourage you to submit 
relevant photographs along with the article. 

Photo Essay: Photographic work that offers a unique view on a particular challenge, issue, region, or population related to the study of 
sustainable development. All photographs should include an explanatory paragraph or two and citations for each photo. Ideally, the photo 
essay will portray a cohesive or thematic story regarding the material presented. 

Consilience is also looking for 5oo-15oo word opinion pieces on any issue relating to sustainable development to be part of the bi-weekly 
Editorial Colmm~. This is an opportunity to share your views with the larger sustainable development community since your work ~11 be 
published on the front page of our websitet Anyone interested in writing or looking for more details should email opinion editor David Berke at 
djb2142 @eolumbia.edu. 

All articles should be academically rigorous, yet accessible to a general population interested in the fidd of sustainable development. Authors 
should consider an interdisciplinary and solutions-oriented approach and promote further research and discussion about their chosen topic. 

DEADLINES 

Final date for submission: September lo, 2olo 

Authors should be mindful that papers sdeeted for publication undergo an intensive peer review and editing process. 
Authors should set aside time in October to revise their work. 



Please submit all articles through Lhe following online form: 
hEp://j~urna~s.edrs.e~umbia.edu/e~nsi~ienee/index.php/e~nsi~ienee/auth~r/submit/~ 

*Note to Authors: 

All articles should be the work of the authors, though writing done as part of previous class work is welcome. We encourage submissions from 
authors who have never previously been punished in academic journals or for whom English is not their first language. 

To view the first issue of the journal, visit: 
http://j~urna~s.edrs.e~~umbia.edu/e~nsi~ienee/index.php/e~nsi~ienee/issue/eurrent or email eontaet@eonsilienee.org with any questions. 

This message was sent from Consilience Journal to smutima@email.unc.edu. It was sent from: Consilience, 2691 Lerner Hall 2920 Broadway, New 

York, New York 10027. You can modify/update your subscription via the link below. [ ii.~.iI iContacl- Try It 

[] Manage your subscription 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ExtendedStayAmerica Rockford - East <ESA@marketmetrix.com~ 

Tuesday, August 10, 2010 12:15 PM 

ALPHONSE MUTIMA <smutim@email.unc.edu> 

Your recent stay on behalf of Extended Stay Hotels 

Dear ALPHONSE MUTIMA, 

Thank you for staying at ExtendedStayAmerica Rockford - East. 

We continuously strive to improve our service to you. Please take a moment to complete this brief survey. Your 
thoughtful response is very important and will receive immediate attention. 

~.(~.~.:5.~...~!.i.~.~..!~.~.~:~...~.~...~.~.~.~.(~.~...’~.~.r:~.~:~. 

We hope to see you again the next time you travel. 

Gary A. DeLapp 
President and Chief Executive Officer 

Privacy policy - cli,:k here to view ©2005 Extended Stay Hotels - 864-573-1600 

Extended Stay Hotels’ privacy policy 100 Dunbar Street Spartanburg, SC 29306 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Extended Stay Hotels Suite Offers <suiteolfers@~extendedstayhotels.com> 

Thursday, August 12, 2010 2:34 PM 

smulima@email .unc.e& 

S’611 Time tbr Summer Travel DeaJs up to $500 off 

Offer good fOl" one reservation booked online by 8131i2010. Offer is valid for a sillgle stay Only one ,oromotion 

discount per thirty days can be used by the same guest at the same hotel location. Reservations are based on 

availability and mtlst be made online at Extec~dedStayHotels com. Rates and amenities ,sa~-y by brand and 

location and are subject to change without notice Cannot be combined wlth any other offer or discount or 

s,oecial rate. Plomotion discount is deper~dent iJpon stay dates and ~ill be applied at the property iJpon check- 

out Offer not valid on current or bending reservations Promotion discounts greater than $200 are not valid on 

iesemations for Crossland Economy Studios braced hotels 

@:,2cd( Exle~lded Stay Hotels 864-573-160g 100 Ounba[ Street ¯ Spartanburg, SC 29306 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

AddisTunes.com <info@addistune s.com~ 

Friday, August 13, 2010 4:01 AM 

smutima@email xmc.edu 

AddisTunes: Voodoo Funk + Bone Marrow Match Found + Boy Meets (?irl 

There are some of us who love music, and then there is Frank Gossner. Read our latest interview with one of the most 
respected curators of African funk!!! 

Shannon Tavares Finds Match!!! 

A few weeks back, in an ir’.<erview we told you about a bone marrow drive for an ll-year old girl from the cast of the 
Lion King. Thanks to everyone’s support and effort spreading the word, this young girl will live!!! She has found a bone 
marrow donor! Bless you all!!! 

My Dating Life as an Eritrean-American 

We stumbled upon this uber-cool #2.t~i.f;.!.~q by Semhar Debessai ruminating on the intricacies of dating when you are of 
African descent. ThanksSemhar...it’sa great read!!! 



This message was sent from AddisTunes.com to smutima@email.unc.edu. It was sent from: Addis Tunes, AddisTunes LLC, Montclair, NJ 07042. You 

can modify/update your subscription via the link below. 

View this message in the iContact Community: ;:! View m~ssage ;::~:i.: Comment o~ this m~ssage /i~l Receive as RSS 

Share this message with others: ~ del.icio.us ii:i Dig,c,, ",.’~ reddit ~ I:acebook i~ StumbleUpol= 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SEALLF Discussion Forum <SEALLF-L@LISTSERV.UGA.EDU> on behalf of 
BWENGE,CHARLES MUTTABAZI <cbwenge@UFL.EDU> 

Monday, August 16, 2010 1:04 PM 

SEALLF-L@LIST SERV.UGA.EDU 
SEALLF updates? 

Hi Prof Seck, 
I hope that you had a joyful and productive summer. I was wondering if there is any updates regarding the planned/proposed 
SEALLF’s inaugural gathering in October 2010. As you may be aware it is around this time that we to submit to the authorities our 
semester’s travel to conference plans. 

cheers, 

bwenge 

Charles Bwenge, Phi3. 

Assistant Professor/Coordinator 
Program in African Languages 

Center for African Studies 
423 Gfinter Hall 
University of Florida 

Gainesville, FL 32611-5560 

Tel: (352)-392-6232 
Fax: (352)-392-2435 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Monday, August 16, 2010 1:14 PM 
francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100816] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 16 aoQt 2010 

ROME 

Catastrophes naturelles : Beno~t XVI aux cSt~s des populations 

Beno~t XVI sak=e I’interdiction des armes ~ sous-munitions 

Assomption : I’humanit~ trouve refuge sous !a protection de Marie 

..P...~...u..L.f.N..r..e....f..a...c...e....a...u...x.....a...d...v..e...r..s..Lt..e.~...s.= Le____s___e_£[:#L_~_~__B~_~ £~L ~. 

~.~...e..~LL~.~t~.X-v..~Ln.~.v..Lt-e.~Le-s..~.@.~:~.t.j~.e.~Ls.~.dJ.f.Le..r.~.u.~.n.~[~..~.~.n.~ ~__~_~_#_~_~_&~ 

~-5-~#~-a---~-~Lv---e--r--S-~-a-~[-r-~-~-~!-a--~[~--~---r-t-~#~-F--r-~-~--g~[~--d-~--T--a-~Lz-~---~---E)--e---S---S---a--g-~ de Beno;t XVI 

Garde suisse : Le vice-commandant Pitteloud ach~ve sa mission 

~NTERNAT~ONAL 

France : D~c~s de I’~v&que ~m~rite du Hans 

DOCUMENTS 

Paroles de Benoft XVI ~ I’ang61us du dimanche ler ao0t 2010 

Anq~lus du Dimanche 15 aoOt : Assomption de la Vierqe Marie 

Rome 

Catastrophes naturelles : Beno~t XVI aux c6t&s des populations 

Appel ~, la $offdarit~ de tous 

ROME, Lundi 16 ao~t 2010 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a lanc~ un appel en faveur des victimes des r~centes catastrophes naturelles, au terme de 

I’audience g~n~rale du 4 ao0t 2010, place Saint-Pierre. 

Le pape a en effet quitt~ sa r~sidence d’~t~ de Castel Gandolfo pour reprendre les audiences g~n~rales du mercredi 4 aoOt dernier. L’Osservatore 

Romano en langue frangaise a publi~ la traduction de I’allocution de Benoft XVI dans son ~dition du 10 aoQt dernier. 

Le pape a sp~cialement cit~ << les vastes incendies dans la F~d~ration russe >> et << les inondations d~vastatrices au Pakistan et en Afghanistan 

En faveur de ces populations, le pape en a appel~ ~ << la solidarit~ de tous 

<< Ma pens~e, a-t-il dit, va en particulier aux populations frapp~es, en ce moment, par de graves catastrophes naturelles, qui ont provoqu~ des pertes 

de vies humaines, des blesses et des dommages, laissant de nombreuses personnes sans abri 

<<.leprieleSeigneur pourlesvictimesetj’exprimema proximit~spirituelle~tousceuxquisontfrapp~sparcessituationsded~tresse. Poureux, je 

demande ~ Dieu le soulagement de leurs souffrances et le soutien dans leurs difficult~s 

Anita ~. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~i un ami 

._R___e__t___o___u__r___&_La___~__a__g_e____[N_t_La_Le_ 

Benolt XV~" salue I’interdiction des armes & sous-munitions 

Entree en vigueur de la Convention internationale 

ROME, Lundi 16 aoQt 2010 (._Z___E___N___[___T_=o__Eg.) - Benoft XVI a salu4 I’entr~e en vigueur de la Convention sur I’interdiction des armes 

I’occasion de I’ang~lus du ler aoQt 2010, dans la cour du palais apostolique de Castel Gandolfo. Le pape y voit un << r~sultat important dans le domaine 

du d~sarmement et des droits humains 

L’Osservatore Romano en langue fran~aise a publi~ la traduction de l’allocution de Benoit XVT dans son ~dition du 3 aoQt dernier. 



Apr~sla pri~redel’ang~lus, le papea en effet d~clar~ : << Jed~sireexprimer ma profondesatisfaction pourl’entr~eenvigueur, pr~cis~ment 

aujourd’hui, de la Convention sur l’interdiction des armes 8 sous-munitions, qui provoquent des dommages inacceptables aux civils >>. 

Beno~t XVI a ~voqu~ les victimes de ces armes qui frappent encore apr&s la fin des hostilit~s : << Ma premi&re pens~e va aux nombreuses victimes qui 

ont souffert et qui continuent de souffrir ~ la suite de graves dommages physiques et moraux, allant jusqu’~ la perte de la vie, ~ cause de ces armes 

insidieuses, dont la presence sur le terrain emp&che souvent et pour Iongtemps la reprise des activit~s quotidiennes de communaut~s enti&res >>. 

<< Avec l’entr~e en vigueur de la nouvelle Convention, ~ laquelle j’invite tous les Etats ~ adh~rer, la communaut~ internationale a fair preuve de 

sagesse, de clairvoyance et d’une capacit~ ~ parvenir 8 un r~sultat important dans le domaine du d~sarmement et du droit humanitaire international 

a ajout~ le pape. 

Le pape en appelle au progr~s du d~sarmement et de la paix universelle : << .]’exprime le souhait et l’encouragement que l’on continue avec une vigueur 

toujours plus forte sur ce chemin, en vue de la d~fense de la dignit~ et de la vie humaine, de la promotion du d~veloppement humain integral, de 

l’~tablissement d’un ordre international pacifique et de la r~alisation du bien commun de routes les personnes et de tous les peuples >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Assomption : I’humanit~ trouve refuge sous la protection de Harie 

Angelus du dirn~nche t5 ~oQt 

ROME, Lundi 16 ao6t (ZENIT.org) - Au cours de la pri~re de l’Ang~lus prononc~e le 15 ao6t de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo, Benoit 

s’est arr~t~ sur la signification de la f~te de I’Assomption qui c~l~bre le << passage de la condition terrestre ~ la b~atitude c~leste >> de la Vierge Marie. 

Marie, I’Immacul~e M~re de Dieu toujours Vierge, ~ la fin du cours de sa vie terrestre, a ~t~ ~lev~e en ~me et en corps ~ la gloire c~leste~> (Cost. 

ap., AAS 42 [:1950], 770), a ajout~ le pape en citant la constitution apostolique Munificentissimus Deus par laquelle Pie X11 promulgua le dogme de 

I’Assomption soixante ans plus t6t, le ~.er novembre 

D~s les origines de l’Eglise, Marie a ~t~ v~n~r~e et << plusieurs f~tes mariales apparaissent d~s le 4e si~cle ~> pour exalter << le r61e de la Vierge dans 

l’histoire du salut ~> ou c~l~brer << les moments principaux de son existence terrestre ~>, a aussi expliqu~ le pape. 

A travers les si~cles, des artistes << ont peint et sculpt~ la saintet~ de la M~re du Seigneur en ornant des ~glises et des sanctuaires >> ; << des pontes, 

des ~crivains et des musiciens ont honor~ la Vierge par des hymnes et des chants liturgiques >>. << De I’Orient ~ I’Occident, la Toute Sainte est invoqu~e 

comme la M~re c~leste qui soutient le Fils de Dieu dans ses bras et c’est sous sa protection que route I’humanit~ trouve refuge >>, a poursuivi Benoit 

XVl. 

Le pape a enfin souhait~ que les fiddles supplient Marie << de nous accompagner en cette vie terrestre, de nous aider ~ regarder le Ciel et de nous 

accueillir un jour aupr~s de son ills .]~sus ~>. 

S’adressant aux p~lerins franqais apr~s la pri~re de l’Ang~lus, le pape a enfin souhait~ que par l’intercession de Marie, << le plus beau chef=d’oeuvre de 

Dieu ~>, notre vie soit << un chant de louange au Seigneur pour ses merveilles ~ l’~gard des hommes ~>. 

Pour faire face aux adversit~s, le secret de Benolt XVI 

Et I’imitation des saints 

ROME, Lundi :1.6 ao6t 20.t0 (._Z___E___N___I___T_,__o__Eg.) - << L’homme qui place sa confiance dans le Seigneur ne craint pas les adversit~s de la vie, ni m&me la r~alit~ 

ineluctable de la mort : c’est l’homme qui a acquis’un coeur sage’, comme les saints ~>, d~clare Benoit XVT. 

Benoit XVI a en effet ~voqu~ les f~tes liturgiques de diff~rents saints et les c~l~brations importantes du mois d’ao6t lors de l’ang~lus du :l.er ao6t 2010, 

depuis le balcon de la cour du palais apostolique de Castel Gandolfo. 

L’Osservatore Romano en langue franqaise a publi~ la traduction de l’allocution de Benoit XVl dans son ~dition du 3 ao6t dernier. 

A propos de saint Ignace de Loyola (f6te le 31 juillet), fondateur de la Compagnie de J~sus, le pape a pr~cis~ : << Ayant v~cu au XVle si~cle, il se 

convertit en lisant la vie de J~sus et de saints au cours d’une longue convalescence provoqu~e par une blessure subie au combat. II rut si impressionn~ 

par ces pages qu’il d~cida de suivre le Seigneur ~>. 

A propos de saint Alphonse Marie de Liguori (f~te le ler aoOt), fondateur des r~demptoristes, le pape a rappel~ qu’il a v~cu au XVIIIe si~cle, et qu’il << a 

~t~ proclam~ patron des confesseurs par le v~n~rable Pie XII ~> : << II eut la conscience que Dieu veut que tous soient saints, chacun naturellement 

selon son propre ~tat ~>. 



A propos de saint Eus~be, premier @v&que du Pi~mont, le pape a soulign~ qu’il ~tait un << ardent d@fenseur de la divinit~ du Christ >>. Le pape lui a 

consacr~ une audience g~n~rale le 17 octobre 2007. 

Et ~ propos de saint Jean-Marie Vianney, le cur~ d’Ars, le pape a rappel~ qu’il vient de guider << par son exemple >> toute l’Ann~e sacerdotale et il a de 

nouveau confi~ << tous les pasteurs de l’Eglise >> ~ son intercession. 

Mais surtout, le pape a soulign~ que << l’engagement commun de ces saints >> a ~t~ de << sauver les Ames >> et de << servir l’Eglise >> selon << leurs 

charismes respectifs >> et qu’ils ont contribu~ << ~ la renouveler et ~ l’enrichir >>. 

<< Ces hommes, a soulign~ le pape, ont acquis’un coeur sage’ (cf. Ps 89, 12), accumulant ce qui ne se corrompt pas et ~cartant ce qui change 

irr~m~diablement dans le temps : le pouvoir, la richesse et les plaisirs ~ph~m~res. En choisissant Dieu, ils ont poss~d~ tout ce qui ~tait n~cessaire, 

ayant d~j~ un avant-go6t de l’~ternit~ au cours de leur vie terrestre (cf~ Qo i-5) >>. 

Commentant l’~vangile du dimanche (Lc 12, 13), le pape a soulign~ que << l’homme insens~ de la Bible est celui qui ne veut pas se rendre compte, 

partir de l’exp~rience des choses visibles, que rien ne dure pour toujours, mais que tout passe : la jeunesse comme la force physique, les avantages 

comme les posies de pouvoir: Faire d~pendre sa vie de r~alit~s aussi passag~res est donc insens(~ 

<< Au contraire, a-t-il affirmS, l’homme qui place sa confiance dans le Seigneur, ne craint pas les adversit~s de la vie, ni m&me la r~alit~ ineluctable de 

la mort : c’est l’homme qui a acquis’un coeur sage’, comme les saints >>. 

Le pape a voulu mentionner << d’autres c~l~brations importantes >>, et tout d’abord << l’indulgence dire de la Portioncule ou ’le Pardon d’Assise’, que saint 

Frangois obtint, en 1216, du Pape Honorius III >>, le 4 ao0t. 

II a aussi mentionn~, le 5 ao0t, l’anniversaire de la d~dicace de la basilique romaine de Sainte-Marie-Majeure en disant : << Nous honorerons la M~re de 

Dieu acclam6e sous ce titre au cours du Concile d’Eph~se de 431 >>. 

Et au vendredi 6 aoOt, Benoft XVI a relev(~ la date anniversaire << de la mort du Pape Paul VI >>, lejour de la f&te de la Transfiguration du Christ : << La 

date du 6 ao6t, consid~r~e comme le point culminant de la lumi&re d’~t~, fut choisie pour signifier que la splendeur du Visage du Christ illumine le 

monde entier >>, a rappel~ le pape. 

Anita S. Bourdin 

Benolt X~I invite les chr~tiens & 6difier un monde nouveau 

A I’occasion de la f~te de I’Assornption de Marie 

ROME, Lundi 16 ao0t (ZENIT~orcJ) - << Le christianisme n’annonce pas seulement un quelconque salut de l’Ame >> mais il << promet la vie 6ternelle >> et 

donne donc << une esp~rance forte dans un avenir lumineux >>, a expliqu(~ Benoft XVI en invitant les chr~tiens ~ construire un << monde nouveau >> qui 

<< surpassera tout ce que nous-m&mes pouvons construire >>. 

Dans l’hom~lie qu’il a prononc~e lors de la messe de l’Assomption c~l~br~e dans la matinee du 15 aoOt dans l’Eglise paroissiale San Tommaso da 

Villanova de Castel Gandolfo, le pape a ~voqu~ la << joie profonde >> de savoir que << rien de ce qui nous est pr~cieux et cher ne tombera en ruine, mais 

trouvera sa pl~nitude en Dieu >>. 

En 6voquant le 60e anniversaire de la proclamation du dogme de I’Assomption par Pie XII, le ler novembre 1950, par la Constitution apostolique 

Munificentissimus Deus, Beno~t XVI a rappel6 que << Marie, comme son fils le Christ, a d6j~ vaincu la mort et triomphe dans la gloire c61este dans la 

totalit6 de son &tre, ’corps et ~me’ 

S’arr&tant sur le concept de ’ciel’, il a rappel~ que ce terme ne se r~f~re pas << ~ un lieu quelconque de l’univers, ~ une ~toile ou ~ quelque chose de 

semblable >>. Par ce terme de’ciel’, << nous voulons affirmer que Dieu, le Dieu qui s’est fait proche de nous, ne nous abandonne ni dans la mort, ni au- 

del~, mais a une place pour nous et nous donne l’~ternit~ >>. 

Benoft XVI a alors pris l’exemple d’une personne d~c~d~e qui reste dans << le souvenir et dans le coeur de ceux qui l’ont connu et aim~ >> : elle est 

comme une’ombre’ parce que << la survie dans nos coeurs de ceux qui nous sont chers est aussi appel~e ~ finir >>. << Dieu, au contraire, ne passejamais, 

et nous existons tous en raison de son amour >>, a-t-il insistS. 

Ainsi, I’homme existe parce que Dieu I’aime et I’a appel~ ~ la vie. << Notre s~r~nit~, notre esp~rance, notre paix se fondent justement sur cela >>, a 

ajout~ le pape. C’est I’amour de Dieu << qui triomphe de la mort et nous donne I’~ternit~, et c’est cet amour que nous appelons le ’ciel’ : Dieu est si 

grand qu’il a m&me une place pour nous >>. 

<< Prions le Seigneur afin qu’il nous fasse comprendre combien notre vie est pr~cieuse ~ ses yeux ; qu’il renforce notre foi dans la vie ~ternelle ; qu’il 

fasse de nous des hommes d’esp(~rance qui travaillent pour construire un monde ouvert ~ Dieu, des hommes pleins de joie, qui sachent entrevoir la 

beaut~ du monde ~ venir en milieu des soucis de la vie quotidienne et que dans cette certitude, ils vivent, croient et esp&rent >>, a-t-il conclu. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



5e anniversaire de la mort de Fr. Roger de Taiz~ : message de Benolt 

Un << t~moi~ i~f~tig~ble de I’~va~gile de la paix et de la r~conciliation >~ 

ROME, Lundi 16 aoOt 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a fait parvenir un message au prieur de la Communaut~ de Taiz~, Fr~re Alo~s, ~ l’occasion 

des 70 arts de Taiz~ et du 5e anniversaire de la mort de Fr~re Roger en qui il volt un << t~moin infatigable de l’~vangile de la paix et de la r~conciliation 

<< En ces jours o~J nous rappelons le retour vers le P~re du cher Fr~re Roger, fondateur de la communaut~ de Taiz~, assassin~ il y a cinq arts, le 16 ao0t 

2005, pendant la pri~re du soir, darts l’~glise de la R~conciliation, Sa Saintet~ le Pape Benoit XVI souhaite vous faire connaitre sa proximit~ spirituelle et 

son union dansla pri~reavecla Communaut~etavectousceuxquiparticipent~ la commemoration dela m~moiredeFr~reRoger >>, indiquele 

message pontifical. 

Le pape rend cet hommage appuy~ ~ Fr~re Roger : << T~moin infatigable de l’l~vangile de la paix et de la r~conciliation, Fr~re Roger a ~t~ un pionnier sur 

les chemins difficiles vers l’unit~ entre les disciples du Christ. Voici soixante-dix arts, il a donn~ naissance ~ une communaut~ qui continue ~ voir venir 

vers elle des milliers de jeunes du monde entier, en qu~te d’un sens ~ leur vie, les accueillant darts sa pri~re et leur permettant de faire l’exp~rience 

d’une relation personnelle avec Dieu >>. 

Le pape insiste sur son message, tr~s actuel, pour l’cecum~nisme : << Alors qu’il est entr~ darts la joie ~ternelle, il continue ~ nous parler. Que son 

t~moignage d’un ~ecum~nisme de la saintet~ nous inspire dans notre marche vers l’unit~ et que votre Communaut~ continue ~ vivre et ~ rayonner son 

charisme, notamment aupr~s des jeunes g~n~rations ! >> 

Beno~t XVT confie ~ Dieu route la communaut~ de Taiz~ et << tous ceux qui avec vous sont engages sur les chemins de I’unit~ des disciples du Christ, 

particuli~rement les jeunes 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Garde suisse : Le vice-commandant Pitteloud ach~ve sa mission 

Hommage unanime apr&s onze ans d’engagement 

ROME, Lundi 16 ao0t 2010 (ZENIT.org) - Le vice-commandant de la Garde suisse pontificale, le lieutenant-colonel Jean-Daniel Pitteloud quittera la 

Garde fin ao0t apr~s onze ans de service, rapporte L’Osservatore Romano en franCais du 3 ao0t 2010. 

II a ~t~ tout d’abord capitaine puis, ~ partir de 2003, vice-commandant, responsable de I’instruction des recrues et des relations avec les moyens de 

communication sociale, membre ~ plusieurs reprises de I’escorte du pape au cours des voyages pontificaux internationaux. 

II a pris cong~ de la Garde et de ses amis le 30 juillet, Iors d’une c~r~monie, dans la cour d’honneur du quarrier suisse du Vatican, sous la pr~sidence de 

Mgr Filoni, substitut de la secr~tairerie d’Etat. 

Mgr Filoni a rendu hommage ~ la Garde en rappelant sa mission: << Nous savons bien combien est importante et d~licate la mission confi~e ~ la Garde 

suisse pontificale: la protection rapproch~e de la personne du Pape, la surveillance du Palais apostolique et des entr~es ext~rieures de la Cit~ du 

Vatican, les services de s~curit~ et d’honneur au cours des c~r~monies publiques du Souverain Pontife 

II a aussi rappel~ les qualit~s n~cessaires aux recrues : << II s’agit d’un service qualifi~ et de responsabilit~, qui exige, chez ceux qui y sont appel~s, des 

qualit~s de courage, de g~n~rosit~, d’humanit~ et de fid~lit~ 

Le substitut a ~galement exprim~ ~ Jean-Daniel Pitteloud son estime et sa reconnaissance personnelles << pour le travail accompli avec discretion, avec 

constance, Ioyaut~ et esprit de sacrifice, pour I’attachement ~ la personne du Souverain Pontife et pour le t~moignage d’amour rendu 

II a ~galement rendu hommage ~ I’engagement de Mme Pitteloud au sein du bureau Internet du Vatican, notamment pour I’~laboration des pages en 

fra n ~a is. 

Le commandant de la Garde suisse pontificale, le colonel Daniel Rudolf Anrig, a pour sa part soulign~ que le vice-commandant s’est montr~ << proche de 

ses hommes >>, portant << une grande attention aux besoins de la troupe ~>. 

<< Et dans le commandement, il a toujours fair preuve d’une vision claire des situations et a ainsi largement contribu~ ~ trouver les solutions les plus 

appropri~es >>, a ajout~ le colonel Anrig. 

Anita ~. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

France : D~c~s de I’~v6que ~m~rite du Marts 

Mgr Jacques Faivre 

ROME, Lundi 16 ao0t (ZENIT.org) = Mgr Jacques Faivre, ~v~que ~m~rite du Mans (1997-2008), est d~c~d~ le 13 ao0t 2010 ~ l’~ge de 76 ans, a 

annonc~ la Conference des ~v6ques de France le 15 ao0t. Ses obs~ques seront pr~sid~es par le cardinal Philippe Barbarin, mardi 17 ao0t ~ 14h, ~ la 

Primatiale Saint-Jean, ~ Lyon. 

Mgr Jacques Faivre est n~ le 11 Ao0t 1934 ~ Lyon. II a ~t~ ordonn~ pr~tre le 29 juin 1960 pour le diocese de Lyon. Nomm~ ~v~que le 29 Avril 1992, il a 

~t~ordonn~etconsacr~ ~v&quele 14Juin 1992. Mgr Faivre a ~t~v~queauxiliairedeLyon de 1992~ 1997avant d’~trenomm~v~quedu Mansde 

1997 ~ 2008. 11 a ~galement ~t~ membre de la Commission ~piscopale de la Mission de France. 

Fils de Maurice Faivre, dessinateur industriel, et de Jeanne Liabet, couturi~re, il a suivi ses ~tudes secondaires au petit s~minaire Notre=Dame-de- 

l’Argenti~re ~ Oullins (Rh6ne). Entr~ au s~minaire Saint-Joseph ~ Francheville (Rh6ne), il a poursuivi sa th~ologie au s~minaire universitaire de Lyon et 

obtenu une licencedeth~ologie~ la facult~deth~ologiede Lyon. 

Le 27 mars 2008, Mgr Faivre avait annonc~ avoir pr~sent~ sa d~mission au pape pour raison de sant~. Elle a pris effet ~ la Pentec6te 2008. 

Documents 

Paroles de Beno~t XVI ~ I’ang~lus du dimanche ler aoQt 2010 

Les c~l~brations importantes du mois d’ao~t 

ROME, Lundi 16 ao0t 2010 (__Z___E___N___I__T__=o_£g) - Benoit XVI a ~voqu~ les f~tes de diff~rents saints et les c~l~brations importantes du mois d’ao0t lors de 

l’ang~lus du ler ao0t 2010, depuis le balcon de la cour du palais apostolique de Castelgandolfo. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Ces jours-ci, nous rappelons la m~moire liturgique de certains saints. Hier, nous avons rappel~ saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de 

J~sus. Ayant v~cu au XVIe si~cle, il se convertit en lisant la vie de J~sus et de saints au cours d’une longue convalescence provoqu~e par une 

blessure subie au combat. 11 fur si impressionn~ par ces pages qu’il d~cida de suivre le Seigneur. 

Aujourd’hui, nous rappelons saint Alphonse Marie de Liguori, fondateur des r~demptoristes, qui a v~cu au XVIIIe si~cle, et qui a ~t~ proclam~ patron 

des confesseurs par le v~n~rable Pie XII. II eut la conscience que Dieu veut que tous soient saints, chacun naturellement selon son propre ~tat. 

Cette semaine, la liturgie nous propose ~galement saint Eus~be, premier ~v~que du Pi~mont, ardent d~fenseur de la divinit~ du Christ et enfin, la figure 

de saint Jean-Marie Vianney, le curl d’Ars, qui a guid~ ~ travers son exemple I’Ann~e sacerdotale qui vient de se conclure, et ~ I’intercession duquel je 

confie ~ nouveau tous les pasteurs de I’Eglise. 

L’engagement commun de ces saints a ~t~ celui de sauver les ~mes et de servir l’Eglise ~ travers leurs charismes respectifs, contribuant ~ la 

renouveler et ~ l’enrichir. Ces hommes ont acquis’un coeur sage’ (cf. Ps 89, 12), accumulant ce qui ne se corrompt pas et ~cartant ce qui change 

irr~m~diablement dans le temps: le pouvoir, la richesse et les plaisirs ~ph~m~res. En choisissant Dieu, ils ont poss~d~ tout ce qui ~tait n~cessaire, 

ayant un avant-go0t de l’~ternit~ d~j~ au cours de leur vie terrestre (cf. Qo i-5). 

Dans l’Evangile du dimanche de ce jour, l’enseignement de J~sus concerne pr~cis~ment la v~ritable sagesse et il est introduit par la question de l’une 

des personnes dans la foule : << Maitre, dis ~ mon fr~re de partager avec moi notre h~ritage >> (Lc 12, 13). J~sus, en r~pondant, met en garde ses 

auditeurs contre l’avidit~ des biens terrestres ~ travers la parabole du jeune homme fiche et insens~ qui, ayant accumul~ une abondante r~colte, cesse 

de travailler, d~pense ses biens en s’amusant et pense m~me pouvoir ~loigner la mort. Mais Dieu lui dit : << Insens~, cette nuit m6me, on va te 

redemander ton ~me. Et ce que tu as amass~, qui l’aura? >> (Lc 13, 20). 

L’homme insens~ de la Bible est celui qui ne veut pas se rendre compte, ~ partir de l’exp~rience des choses visibles, que rien ne dure pour toujours, 

mais que tout passe: la jeunesse comme la force physique, les avantages comme les postes de pouvoir. Faire d~pendre sa vie de r~alit~s aussi 

passag,~res est donc insens~. Au contraire, l’homme qui place sa confiance dans le Seigneur, ne craint pas les adversit~s de la vie, ni m~me la r~alit~ 

ineluctable de la mort : c’est l’homme qui a acquis’un coeur sage’, comme les saints. 

En adressant notre pri~re ~ la Tr~s Sainte Vierge Marie, je d~sire rappeler d’autres c~l~brations importantes : demain, il sera possible de b~n~ficier de 

l’indulgence dire de la Portioncule ou ’le Pardon d’Assise’, que saint Francois obtint, en 1216, du Pape Honorius Ill ; jeudi 5 ao0t, en comm~morant la 

d~dicace de la Basilique Sainte-Marie-Majeure, nous honorerons la M~re de Dieu acclam~e sous ce titre au cours du Concile d’Eph~se de 431 et 

vendredi prochain, anniversaire de la mort du Pape Paul VI, nous c~l~brerons la f~te de la Transfiguration du Seigneur. La date du 6 ao0t, consid~r~e 

comme le point culminant de la lumi~re d’~t~, fur choisie pour signifier que la splendeur du Visage du Christ illumine le monde entier. 



APRES L’ANGELUS 

Beno?t XVI s’est ensuite adress~ aux visiteurs de langue fran~aise: 

J’accueille avec joie les p61erins francophones! La liturgie de ce jour nous questionne sur le sens profond de notre qu&te d’avoir, de pouvoir et de 

savoir. Prise et comprise comme une fin en sol, la richesse cesse d’&tre le moyen n~cessaire pour une existence juste et digne. Par I’intercession de la 

Vierge Marie et de saint Alphonse-Marie de Liguori, puissions-nous utiliser nos biens en participant positivement ~ I’ouvre de la cr(~ation divine et en 

~tant pleinement solidaires avec tout ~tre humain, surtout celui qui est dans le besoin. Bon dimanche ~ tous! 

Apr~s avoir salu~ les p~lerins de langues anglaise, allemande, espagnole, portugaise, polonaise et italienne, le Saint-P~re a conclu : 

Je souhaite ~ tous un bon dimanche ! 

(© L’Osservatore Romano - 3 ao0t 2010) 

Je souhaite envoyer cette information .~ un ami 
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Angelus du Dimanche 15 aoC, t : Assomption de la Vierge Marie 

ROME, Lundi 16 aoOt (._Z___E___N___I___T_=o__Lg,) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles prononc~es par Benoft XVI lors de la pri&re de l’Ang~lus, le 

dimanche 15 ao0t, dans la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. Le pape avait auparavant c~l~br~ la messe de l’Assomption dans l’~glise paroissiale 

de Castel Gandolfo. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et s~eurs, 

Nous c~l~brons aujourd’hui, en la solennit~ de l’Assomption au Ciel de la M~re de Dieu, le passage de la condition terrestre ~ la b~atitude c~leste de 

Celle qui a engendr~ dans la chair et accueilli dans la foi le Seigneur de la Vie. La v~n~ration pour la Vierge Marie accompagne le chemin de l’Eglise 

depuis les origines et plusieurs f&tes mariales apparaissent d~s le 4e si&cle : dans certaines nous exaltons le r61e de la Vierge dans l’histoire du salut, 

dans d’autres nous c~l~brons les moments principaux de son existence terrestre. La signification de la f&te d’aujourd’hui est exprim~e dans les paroles 

de conclusion de la d~finition dogmatique promulgu~e par le V~n~rable Pie XII le ler novembre 1950 et dont nous c~l~brons cette annie le 60e 

anniversaire : << Marie, l’Immacul~e M~re de Dieu toujours Vierge, ~ la fin du cours de sa vie terrestre, a ~t~ ~lev~e en ~me et en corps ~ la gloire 

c~leste>> (Cost. ap. Munificentissimus Deus, AAS 42 [1950], 770). 

Des artistes de chaque ~poque ont peint et sculpt~ la saintet~ de la M~re du Seigneur en ornant des ~glises et des sanctuaires. Des pontes, des 

~crivains et des musiciens ont honor~ la Vierge par des hymnes et des chants liturgiques. De l’Orient ~ l’Occident, la Toute Sainte est invoqu~e comme 

la M~re c~leste qui soutient le Fils de Dieu dans ses bras et c’est sous sa protection que route l’humanit~ trouve refuge par cette tr~s ancienne 

pri~re : << Sous ta protection nous cherchons refuge, sainte M~re de Dieu : ne m~prise pas nos pri~res, nous qui sommes dans l’~preuve, mais d~livre 

nous de tout danger, 6 Vierge glorieuse et b~nie >>. 

Et dans l’Evangile de la solennit~ de ce jour, saint Luc d~crit l’accomplissement du salut par la Vierge Marie. Alors que le Tout-puissant s’est fair tout 

petit dans son sein, apr~s l’annonce de l’Ange, elle se rendit imm~diatement chez sa cousine Elisabeth pour lui porter le Sauveur du monde. Et, en 

effet, << d~s qu’Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, l’enfant tressaillit dans son sein et Elisabeth fur remplie d’Espdt-Saint (Lc 1,41) ; elle 

reconnut la M~re de Dieu en << celle qui a cru en l’accomplissement de ce qui lui a ~t~ dit de la part du Seigneur ! ~> (Lc 1,45). Les deux femmes, qui 

attendaient l’accomplissement des promesses divines, ont go0t~ par anticipation, ce jour-l~, la joie de la venue du Royaume de Dieu, la joie du salut. 

Chers fr~res et soeurs, confions-nous ~ Celle qui - comme l’affirme le serviteur de Dieu Paul V~ - << ~lev~e au ciel, n’a pas renonc~ ~ sa mission 

d’intercession et de salut ~> (Es. ap. Marialis Cultus, 18, A4S 66 [1974], 130). Adressons-lui notre pri~re, elle qui est guide des Ap6tres, soutien des 

Martyrs, lumi~re des Saints, en la suppliant de nous accompagner en cette vie terrestre, de nous aider ~ regarder le Ciel et de nous accueillir un jour 

aupr~s de son ills J~sus. 

APRESL’ANGELUS 

Puis le pape a salu& les p&lerins en diff&rentes langues. Voici ce qu’i! a dit en fran~ais : 

Je salue avec joie les p~lerins francophones. La solennit~ de I’Assomption de la Vierge Marie nous rappelle I’~minente dignit~ de la personne humaine. 

Par I’intercession de la M~re de J~sus, le plus beau chef-d’~euvre de Dieu, puisse notre vie tout enti~re &tre un chant de Iouange au Seigneur pour ses 

merveilles 8 I’~gard des hommes. Bonne f&te ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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To: 

Subject: 

Extended Stay Hotels Suite Offers <suiteolfers@extendedstayhotels.com> 

Monday, August 16, 2010 2:49 PM 

smutima@email .~mc.e& 

End of Summer Savings up to $500 off 

Offer good fOl" one reservation booked online; by 8131i2010. Offer is valid for a sillgle stay Only one ,oromotion 

discount per thirty days can be used by the same guest at the same hotel location. Reservations are based on 

availability and nltlst be made online at ~.xtec~dedStayHotels com. Rates and amenities ,Sal-y by brand and 

location and are subject to change without notice Cannot be combined wlth any other offer or discount or 

s,oecial rate. Plomotion discount is deper~dent upon stay dates and ~ill be applied at the property upon check- 

out Offer not valid on current or bending reservations Promotion discounts greater than $200 are not valid on 

iesec~,ations for Crossland Economy Studios brar~d hotels 

you no longer wish to rece~¢e emails from Extended Stay Hotels 

@:,2cd( Exle~lded Stay Hotels 864-573-160g 100 Ounba[ Street ¯ Spartanburg, SC 29306 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org > 

Wednesday, August 18, 2010 12:14 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100818] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 ao0t 2010 

ROME 

Pakistan : Appel de Beno~t XVI en faveur de la population 
Royaume Uni : Proqramme du voyage de Beno~t XV]: (16-19 septembre) 
D~c~s de Fr, Cossicja ; Le pape particjpe ~ la douleur du ~oeup!e ita!ien 
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DOCUMENTS 

Audience q~n~rale du 18 ao0t 2010 : Saint Pie X 

Rome 

Pakistan : Appel de Benoit XVI en faveur de la population 

Le pape demande la solidarit~ de la communaut~ internationale 

ROME, Mercredi 18ao0t2010 (ZENIT~orcj)- Le papeBeno~tXVIa lanc~un appel~ la solidarit~dela communaut~internationaleen faveurdela 

population du Pakistan, frapp~e par des inondations, au terme de I’audience g~n~rale du mercredi, ~ Castel Gandolfo. 

Le pape avait d~j~ lanc~ un appel ~ la solidarit~ pour les victimes des catastrophes naturelles lots de I’ang~lus du ler aoOt 2010 (cf. Zenit du 16 aoOt 

2010). 

<< TI ne faut pas que manque ~ nos fr~res, si durement ~prouv~s, notre solidarit~ et le soutien concret de la communaut~ internationale ~>, a d~clar~ le 

pape. 

<< Ma pens~e va en ce moment aux chores populations du Pakistan, r~cemment frapp~es par de graves inondations qui ont fair de tr~s nombreuses 

victimes et ont laiss~ de nombreuses families sans maison ~>. 

Le pape a eu cette pens~e pour les disparus et leurs parents : << Je confie ~ la bont~ mis~ricordieuse de Dieu ceux qui ont disparu tragiquement et 

j’exprime ma proximit~ spirituelle ~ leurs families et ~ tous ceux qui souffrent en raison de cette catastrophe >>. 

Anita S, Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Royaume Uni : Programme du voyage de Benoit XVI (16-19 septembre) 

A I’occasion de la b~atification du cardinal Newman 

ROME, Mercredi 18 ao0t 2010 (._Z___E___N___I__T_=o__!Ig.) - Le Vatican publie aujourd’hui ce programme du voyage de Beno~t XVI (16-19 septembre) au Royaume 

Uni ~ I’occasion de la b~atification du cardinal John Henry Newman, le dimanche 19 septembre 2010, ~ Birmingham. 



Jeudi 16 septembre 2010 : Edinbourg et Glasgow 

Matin : Rome-Edinbourg 

8 h 10 - D~partdeRome(a~roportdeCiampino) pourEdinbourg (Ecosse),arriv~e~ 10 h 30 ~ l’a~roportinternational, etc~r~monieofficielled’accueil 

11 h - C~r~monie officielle au Palais royal de Holyroodhouse 

Visite de courtoisie ~ S. M. Elisabeth TT, rien du Royaume uni 

11 h 40 - Rencontre avec les autorit~s au parc du Palais royal de Holyroodhouse, discours de Beno~t XVI 

13 h - D~jeuner avec la suite papale ~ la r~sidence de l’archev~que d’Edinbourg 

Soir: G/asgow-Londres 

17 h 15 - Messe ~ Bellahouston Park ~ Glasgow. Hom~lie du Saint-P~re 

20 h - D~part en avion de I’a~roport international de Glasgow pour Londres 

21 h 25 - Arriv~e ~ I’a~roport de Londres Heathrow (London Borough of Hillingdon) 

Vendredi 17 septembre 2010 ~ Londres 

8 h - Messe priv~e ~ la chapelle de la nonciature apostolique de Wimbledon (London Borough of Merton) 

i0 h - Rencontre avec le monde de l’~ducation catholique dans la chapelle et sur le terrain de sport du coll~ge de la St Mary’s University de 

Twickenham (London Borough of Richmond). Salutation et discours du Saint-P~re. 

ii h 30- Rencontreaveclesresponsablesdesautresreligionsdansla salleWaldegraveDrawing du coll~gedela St Mary’s University deTwickenham 

(London Borough of Richmond). Discours du Saint-P~re. 

16 h - Visite de courtoisie ~ l’archev~que de Cantorb~ry au Palais de Lambeth Palace (London Borough of Lambeth). Discours du Saint-P~re. 

17 h I0 - Rencontre avec les repr~sentants de la soci~t~ civile, du monde acad~mique, culturel et de l’entreprise, avec le corps diplomatique et les 

responsables de diff~rentes religions au Westminster Hall (City of Westminster). Discours du Saint-P~re. 

18 h 15 - C~l~bration oecum~nique ~ l’abbaye de Westminster (City of Westminster). Discours du Saint-P~re. 

Samedi 18 septembre 201 ~ Westminster 

9 h - Rencontre avec le Premier ministre au palais archiepiscopal (City of Westminster). 

9 h 20 - Rencontre avec le vice-Premier ministre au palais archiepiscopal (City of Westminster). 

9 h 30 - Rencontre avec le responsable de l’opposition au palais archiepiscopal (City of Westminster). 

10 h - Messe en la cath~drale du Pr~cieux Sang de Notre Seigneur J~sus-Christ (City of Westminster). Hom~lie et salutation du Saint-P~re. 

17 h - Visite ~ al maison de repos St Peter’s Residence (London Borough of Lambeth). Discours du Saint-P~re. 

18 h 15 - Veill~e de pri~re pour la b~atification du cardinal John Henry Newman ~ Hyde Park (City of Westminster). Discours du Saint-P~re. 

Dimanche 19 septembre 2010 : Birmingham 

8 h - Cong~ de la nonciature apostolique de Wimbledon (London Borough of Merton). 

8 h 45 - D~part en h~licopt~re du Wimbledon Park (London Borough of Merton) pour Birmingham. 

9 h 30 - Arriv~e ~ l’h~liport pros du Cofton Park de Rednal, ~ Birmingham. 

10 h - Messe, b~atification du cardinal John Henry Newman au Cofton Park de Rednal, ~ Birmingham. Hom~lie du Saint-P~rere. Pri~re de l’ang~lus. 

Allocution du Saint-P~re. 

13 h 10 - Visite priv~e ~ l’oratoire Saint-Philippe N~ri d’Edgbaston, ~ Birmingham. 

13 h 45 - D~jeuner avec les ~v&ques d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Ecosse et avec les membres de la suite papale au r~fectoire de la Maison 

Francis Martin de l’Oscott College de Birmingham. 

16 h 45 - Rencontre avec les ~v~ques d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Ecosse, dan la chapelle de la Maison Francis Martin House de l’Oscott 

College de Birmingham. Discours du Saint-P~re. 

18 h 15 - C~r~monie de cong~, a~roport international de Birmingham. Discours du Saint-P~re. 



18 h 45 - D~part en avion de I’a~roport international de Birmingham pour Rome. 

22 h 30 - Arriv~e ~ I’a~roport romain de Ciampino. 

Fuseau horaire : 

Rome: + 2 UTC 

Royaume Uni: + 1 UTC 

Anita S, Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

D~c~s de Fr, Cossiga : Le pape participe ~ la douleur du peuple italien 

Le president ~rn~rite de I~ R~publique it~lienne est d~c~d~ le 17 ao~t 

ROME, Mercredi 18 AoOt (ZENJ[T.org) - Le Saint-P&re participe ~ la douleur de la famille et du peuple italien pour la mort du president ~m~rite Francesco 

Cossiga, << influent protagoniste de la vie nationale italienne et homme de foi ~>, a affirm~ le vice-directeur de la Salle de presse du Saint-Si&ge, le p&re 

Ciro Benedettini, darts la soiree du 17 ao0t. 

<< Le Saint-P&re fera parvenir un message de condol~ances ~ la famille et au president de la R~publique, Giorgio Napoletano ~>, a ajout~ le p~re 

Benedettini en pr~cisant que le cardinal Tarcisio Bertone se rendrait ce mercredi ~ l’h6pital Gemelli pour prier devant le corps du d~funt. 

L’ancien president de la R~publique italienne, s~nateur ~ vie, est mort le 17 ao0t ~ la polyclinique Gemelli de Rome o~J il avait ~t~ hospitalis~ le 9 ao0t 

dernier pour une insuffisance cardio-respiratoire. 

Le cardinal Angelo Bagnasco, president de la Conference ~piscopale italienne (CET) a rappel~, au nom de tout l’~piscopat, << le profond sens de l’Etat et 

l’intense experience de foi ~> du d~funt. << II a servi notre pays dans les plus importants devoirs institutionnels, darts des moments assez d~licats, 

toujours conscients de ses responsabilit~s et attentif ~ la poursuite du bien commun ~>. 

N~ ~ Sassari le 26 juillet 1928, il s’inscrit ~ 17 ans ~ D~mocratie Chr~tienne, et est nomm~ secr~taire provincial ~ 28 ans. Deux ann~es plus tard, en 

1958, il devient le plus jeune sous-secr~taire ~ la D~fense du 3e gouvernement guid~ par le president de D~mocratie Chr~tienne, Aldo Moro. Suite 

l’assassinat d’Aldo Moro, le 9 mai 1978, il donne sa d~mission. Mais l’ann~e suivante, il est nomm~ president du Conseil, remplissant cette charge 

jusqu’en 1980. 311 devient le 8e president de la R~publique en 1985. 

En 1991, suite aux r~v~lations sur l’existence de’Gladio’ = la branche italienne de Stay Behind Net, une organisation secrete de l’Alliance Atlantique - 

une requ6te de mise en accusation de Francesco Cossiga fur pr~sent~e au Parlement. Mais en 1993, le comit~ parlementaire retient routes ces 

accusations comme infond~es. 

Pour sa part, le quotidien du Saint-Si~ge, L’Osservatore Romano, a rappel~ comment le nom de Francesco Cossiga << apparait ~ de nombreux moments 

cruciaux de la vie du pays, de la reconstruction d’apr~s guerre aux mouvements ~tudiants, des armies sombres du terrorisme jusqu’~ I’~puisement 

d’une ~poque et d’une g~n~ration politique, sous les coups des enquires judiciaires et des bouleversements amorc~s de la chute du Mur de Berlin 

<< L’homme d’Etat disparu - peut-on encore lire sur le quotidien du Vatican - a aussi ~t~ un homme de la Premiere R~publique, dont il pourrait ~tre 

consid~r~ comme un symbole, repr~sentant d’une g~n~ration qui, des cendres du 20e si~cle fasciste et de la deuxi~me guerre mondiale, a su construire 

une Italie nouvelle, dans un contexte plein de difficult~s et de contradictions comme le fur celui de la Guerre Froide >7. 

<< Mais Cossiga - continue ’L’Osservatore Romano’ - a aussi ~t~ capable d’intuitions ponctuelles concernant les d~veloppements des processus 

politiques et a anticip~ (...) un nouveau style politique >>. 

<< Homme d’Etat donc ~>, souligne le quotidien du Saint-Si~ge. << De cet Etat qui a parfois su transmettre le sens de la fermet~ et de la certitude du 

droit et qui a parfois trembl~ sous les coups du terrorisme et des machinations, vraies ou pr~sum~es, qui ~mergeait du contexte particulier de I’Etat 

italien, surtout dans les ann~es 1970 jusqu’en 1990 ~>. 

Halte : T~l~gramme du pape pour les fun~railles de I’an¢ien president 

ROME, Mercredi 18 Ao0t (._Z___E___N__~__T_=o__r_~g) - Benoit XVI a pr~sent~ l’ancien president de Malte, Guido de Marco, d~c~d~ le 12 ao0t dernier ~ l’~ge de 79 ans, 

comme un << exemple ~> pour les hommes politiques. 

Un t~l~gramme sign~ du cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, a ~t~ envoy~ pour les fun~railles de l’homme politique. Elles ont ~t~ c~l~br~es le 16 

ao0t darts la cath~drale Saint-Jean de La Valette. 



Dans ce message lu ~ la fin des obs&ques, le pape - qui avait rencontr& Guido de Marco au cours de son voyage ~ Malte, en avril dernier - a rappel~ 

<< la contribution significative qu’il a donn~e non seulement sur le plan des questions internes ~ Malte mais aussi pour la vie de la communaut~ 

internationale, en particulier lorsqu’il fur president de l’Assembl~e g~n~rale des Nations Unies >>. 

Selon Radio Vatican, le pape a aussi exprim~ son << estime >> pour la mani~re dont Guido de Marco << s’est distingu~ dans son service ~ la nation maltaise 

pendant de nombreuses ann~es ~>. Ayant << t~moign~ de sa foi dans le Christ dans l’exercice de sa vie publique ~>, le pape a pri~ pour que << hombre de 

ceux qui sont engages dans des r61es publics s’inspirent de son exemple ~>~ 

Guido de Marco est n~ ~ La Valette le 22 juillet 1931. II fur ministre des affaires ~trang~res en 1990, annie o0 il fur ~lu president de l’Assembl~e 

g~n~rale des Nations Unies. II a ensuite ~t~ president de la R~publique de Malte de 1999 ~ 2004, annie o0 Malte est entree dans l’Union europ~enne. 
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Acad~mie des sciences : Hommage de Benolt XVI au d~funt prof. Nicola Cabibbo 

Un physicien, president de I’Acad~mie pontificale 

ROME, Mercredi 18 ao0t 2010 (._Z___E___N___I___T_=_9_Eg.) - Le pape Benoit XVI a rendu hommage au d~funt professeur Nicola Cabibbo, president de !’___A___c__a___d__~_L’Q__i__e_ 

[~ontificale des Sciences d~c~d~ Romelundidernier, 16 aoOt etdont lesfun~raillesont~t~c~l~br~escematin en la basiliqueSan Lorenzo horsles 

Murs, ~ Rome. 

Le pape a en effet fair parvenir un t~l~gramme de condol~ances au chancelier de l’Acad~mie pontificale, Mgr Marcelo Sanchez Sorondo, ~ l’occasion de 

cette disparition. 

BenoitXVIdemande~ MgrSanchezdecommuniquer~ la familledu d~funt sessinc&rescondol~ances. Ilrappelleson << serviceg~n~reux~> et dit sa 

pri~re fervente pour l’~me du prof. Cabibbo et accorde sa b~n~diction apostolique ~ sa famille et ~ ceux qui participent aux fun~railles. 

Le prof. Cabibbo ~tait professeur de physique ~ l’Universit~ La Sapienza de Rome et membre de l’Accademia Nazionale dei Lincei. II avait notamment 

particip~ au sommet du Jubil~ du monde de la recherche et de la science, en mai 2000. Dans son hommage ~ Jean-Paul II, il disait sa foi d’homme de 

science : il a travaill~ lui-m&me ~ la r~conciliation entre le monde de la science et la religion. 

Anita S. Bourdin 
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Le secret de saint Pie X : << I’union personnelle au Christ 

Cat~ch~se de Benolt XV~" 

ROME, Mercredi 18 aoOt 2010 (ZENIT~org) - Benoft XVI ~voque I’engagement pastoral du pape Pie X pour << tout renouveler dans le Christ >>, grace 

son << union personnelle au Christ 

Le pape a en effet consacr~ sa cat~ch~se du mercredi, ~ Castel Gandolfo, ~ la figure du saint pape Pie X << dont on c~l~brera samedi prochain la 

m~moire liturgique 

Beno~tXVld~voilelesecret de cette action apostoliquef~conde, llexpliqueen effet que <<saint PieXnousenseigne~tousqu’~ la base de notre 

action apostolique, dans les diff~rents domaines dans lesquels nous oeuvrons, doit toujours se trouver une intime union personnelle au Christ, ~ cultiver 

et ~ accroftre jour apr~s jour >>. 

BenoftXVTyvoit<< lenoyau de tout son enseignement, detout son engagement pastoral>>, qu’ilr&sumeainsi: << Cen’estquesinousaimonsle 

Seigneur que nous serons capables de conduire les hommes ~ Dieu et de les ouvrir ~ son amour mis~ricordieux et ouvrir ainsi le monde ~ la mis~ricorde 

de Dieu >>. 

R~sumant la vie de son pr~d~cesseur, le pape a rappel~ que Giuseppe Sarto est n~ ~ Riese (Tr~vise; [talie) en 1835, << dans une famille 

d’agriculteurs >>, qu’il a ~t~ ordonn~ pr&tre ~ I’~ge de 23 ans apr&s des ~tudes au s~minaire de Padoue. 

Void l’essentiel de sa carri&re eccl~siastique : << 11 fur d’abord vice-cur~ de Tombolo, ensuite cur~ ~ Salzano, puis chanoine de la cath~drale de Tr~vise 

avec charge de chancelier ~piscopal et de directeur spirituel du s~minaire dioc~sain >>. 

Le pape souligne qu’il a alors eu une << riche et g~n~reuse experience pastorale >>, manifestant << un profond amour pour le Christ et son Eglise 

<< humilit~ >>, << simplicit~ >> et une << grande charit~ envers les personnes les plus indigentes 

<< En 1884, il fut nomm~ ~v6que de Mantoue et en 1893 patriarche de Venise. Le 4 aoOt 1903, il fut ~lu Pape, minist~re qu’il accepta apr~s quelques 

h~sitations car il ne se consid~rait pas ~ la hauteur d’une charge si ~lev~e >>, souligne Benoft XVI. 

Le pape souligne que ce pontificat a laiss~ dans l’Eglise << une marque ind~l~bile >>, et qu’il a ~t~ caract~ris~ par << un effort important de r~forme, 



r~sum~ dans la devise Instaurare omnia in Christo, << Renouveler route chose dans le Christ ~> (cf. texte integral ci dessous). 

Anita S, Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Abbruzzes : Visite de Benoit XVI au sanctuaire de Notre Dame des Pauvres 

Xl"Ve centenaire de ce sanctuaire marial 

ROME, Mercredi 18aoOt2010 (ZENIT.org) - BenoitXV1a fair un p~lerinageau sanctuairedelaViergedesPauvres(’Madonna deiBisognosi’),~ Carsoli 

et Rocca di Mezzo, dans les Abbruzzes, le vendredi 6 ao0t, ~ l’occasion d e la f&te de la Transfiguration, a indiqu~ le P. Federico Lombardi, directeur de 

la salle de presse du Saint-Si&ge (cf. _ _L_’_ _ _O_ _ _s_ _s__ _e_ _ _r_ _v_ _a_ _ _t_ 9_ Ee_ _ _R_ _ _o_ _ _ _m_a_ _ L~_ _o_ . en fran~ais du 10 ao0t 2010). 

Benoit XV] s’est rendu au petit sanctuaire de la ’Madonna dei Bisognosi’, dans les montagnes, ~ la fronti~re entre les r~gions du Latium et des 

Abruzzes, pour prier avec ses collaborateurs. 

Le pape a ensuite rejoint Carsoli pour d~jeuner avec la communaut~ de religieuses qui accueillent le cardinal Fiorenzo Angelini. 

Dans l’apr~s-midi, accompagn~ par son secr~taire particulier, Mgr Georg G~inswein, Benoit XVI s’est rendu ~ Rocca di Mezzo. Accueilli par le cardinal 

AngeloSodano, doyen du Coll~gecardinalice, ila rencontr~lecur~,le maireet lesautresadministrateursmunicipaux. 

Le pape a visit~ l’~glise San Leucio, endommag~e par le s~isme qui, en avril 2009, a frapp~ L’Aquila et la r~gion. II a pri~ pour les personnes et les 

familles victimes du tremblement de terre. Benoit XVl est rentr~ ~ Castel Gandolfo dans la soiree. 

L’Osservatore Romano precise que le sanctuaire, qui a c~l~br~ son XIVe centenaire en juin dernier, << a ~t~ construit sur le mont Serrasecca qui s~pare 

les villes de Pereto et Rocca di Botte, dans la province de L’Aquila >>. 

<< De I’an 610 - annie pr~sum~e de la translation de S~ville ~ la montagne de Carsoli de la statue en bois de la Vierge qui donne son nora au sanctuaire 

- jusqu’~ aujourd’hui, ce lieu marial abrite ~galement un tr~s ancien crucifix en bois et des fresques d’une grande valeur artistique. Les Papes ont 

honor~ ce sanctuaire, destination de fiddles et de d~vots, en lui conc~dant de nombreuses indulgences. Saint Francois en 1216 et Alexandre IV en 

1250 feraient partie des visiteurs illustres venus honorer la ’Madonna dei Bisognosi’ >>. 

Mais d’autre illustres p~lerins se sont rendu ~ ce sanctuaire, comme M~re Teresa de Calcutta, en juillet 1990 et, en octobre 2003, le cardinal Joseph 

Ratzinger, qui avait ~t~ accueilli ~ Collalto Sabino. 

Anita S, Bourdin 
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International 

Belgique : Perquisitions & I’archev~ch~ de Halines=Bruxelles, << irr~guli~res >> 

Toutes les saisies doivent ~tre lev~es et rendues 

ROME, Mercredi 18 aoOt 2010 (ZENIT.org) - Le parquet g~n~ral de Bruxelles a estim~ que les actions menses le 24 juin dernier au si~ge de l’archev&ch~ 

de Malines-Bruxelles, au si~ge de la Commissions sur les abus sexuels et au domicile du cardinal Godfried Danneels dans le cadre de l’enqu&te sur des 

cas d’abus sexuels ~taient << irr~guli~res >>. Radio Vatican est revenue sur l’affaire le 16 aoOt, dans son ~dition en franqais o~J elle donnait la parole 

l’avocat du cardinal Danneels. 

Des victimes d’abus et des m~decins, notamment, avaient protest~ contre la saisie de dossiers confidentiels. 

Ces actions ont ~t~ jug~es ill,gales et cela implique que toutes les saisies doivent &tre lev~es et rendues, et que tous les acres d’instruction bas~s sur 

ces saisies doivent &tre annulus. 

La Chambre des mises en accusation est cependant seule ~ d~cider de la suite ~ donner ~ cet arr&t du parquet g~n~ral. C’est maitre Fernand 

Keuleneer, I’avocat de I’archev&ch~ de Malines-Bruxelles et du cardinal Danneels qui a rendu publique la nouvelle Iors d’une conference de presse le jour 

m&me. 

Convoqu~ par la Chambre des raises en accusation de Bruxelles quelques minutes auparavant, maitre Keuleneer a ainsi pris connaissance de la position 

du parquet g~n~ral dans le cadre d’une autre procedure lanc~e par l’archev~ch~ de Malines-Bruxelles et le cardinal Danneels pour obtenir la restitution 

de tous les objets et documents saisis le 24 juin. 

La position exprim~e par le parquet g~n~ral de la cour d’appel de Bruxelles concerne donc la mani~re dont le juge d’instruction a men~ les perquisitions 



le 24 juin ~ Farchev&ch~ de Malines, ~ la cath~drale, ~ la r~sidence du cardinal Danneels et au si~ge de la Commission interdioc~saine sur les abus 

sexuels commis dans le cadre d’une relation pastorale. 

D~s le 25 juin, l’avocat avait soulev~ de nombreux probl~mes. Le parquet g~n~ral, qui en droit belge a le droit ~ tout moment de contr61er l’enqu~te du 

juge d’instruction et du parquet, a donc transmis le 13 ao6t ses conclusions ~ la Chambre des raises en accusation. Elles ~taient officiellement encore 

inconnues le 16 ao6t. 

Cet arr~t ravit maitre Keuleneer qui precise bien cependant, que I’Eglise n’est pas contre le principe d’une enquire. 

© Radio Vatican 
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Les principaux ~v~nements du centenaire de la naissance de IVl~re Teresa 

Messes, pribre, neuvaines, symposiums pour mieux connaitre sa vie et s’en inspirer 

ROME, Mercredi 18 aoOt 2010 (ZENIT.org) - Les pr~paratifs pour le centenaire de la naissance de M~re Teresa de Calcutta (Skopje, 26 aoOt 1910- 

Calcutta, 5 septembre 1997) suivent leur cours. 

Les congregations religieuses fond~es par la bienheureuse ainsi que les Eglises particuli~res du monde f~teront cet anniversaire par des c~l~brations 

eucharistiques, des veill~es de pri~re, des neuvaines, des symposiums, sous le th~me commun << Dieu nous a cr~ pour des choses plus grandes : 

aimer et ~tre aim~s 

En guise de preparation, les missionnaires de la Charit~ et le Centre M~re Teresa de Calcutta ont diffus~ un texte qui invite ~ r~fl~chir sur la vie de la 

bienheureuse et sur ce qu’elle a apport~ ~ l’Eglise et au monde. 

En prenant exemple sur elle, lit-on dans le document, des personnes de route croyance ont commenc~ ~ experimenter que seul le don de soi est 

susceptible de satisfaire le souffle vital present dans chaque creature : un souffle vital spirituel qui tend au rapport avec Dieu et passe par l’amour de 

son prochain. 

Le texte cite ~ ce propos le magist~re de Benoit XVT dans la Deus caritas est : << Aimer son prochain est aussi une route pour rencontrer Dieu ~> (n. 

16), puisque << dans le plus petit, nous rencontrons J~sus lui-m&me et en J~sus nous rencontrons Dieu ~> (n. 15). 

11 rappelle ~galement les paroles de Jean-Paul 11 prononc~es dans un discours ~ l’occasion du troisi~me anniversaire de la mort de M~re Teresa : << Elle 

a incarn~l’amourqueJ~susa indiqu~commesignedistinctifpoursesdisciples: ’Acecitous reconnaitront quevous~tes mesdisciples : sivousavez 

de l’amour les uns pour les autres’ >> (Jn 13,35). 

Le texte rel~ve par ailleurs le caract~re << quotidien >> de l’amour de M~re Teresa, un amour aliment~ par de petits gestes, des opportunit~s offertes 8 

tous d’apporter du r~confort aux souffrances, 8 la solitude, au d~couragement en tout lieu et toute circonstance, ~ commencer par sa propre famille, 

dans l’objectif de transmettre au prochain l’amour de Dieu. 

A ses consoeurs, la bienheureuse r~sumait la vocation universelle ~ l’amour de la fa~on suivante : << Nous sommes tous appel~s ~ la perfection de la 

charit~ : la saintet~ n’est pas le luxe de quelques-uns, mais un simple devoir pour chacun de nous >>. 

Pour finir, le texte ~voque le passage d’un discours prononc~ par Benoit XVT le 10 f~vrier 2007 lots d’une rencontre avec les Mis~ricordes d’Ttalie et les 

Donneurs de sang : << Au Jugement dernier, affirmait le pape, Dieu nous demandera si nous avons aim~ non pas d’une mani~re abstraite, mais 

concr~tement, par les fairs (cf. Mt 25,31-46)... A la fin de notre vie, se plaisait ~ r~p~ter saint Jean de la Croix, nous serons jug,s sur notre amour ~>. 

N~e de parents albanais originaires du Kosovo, la bienheureuse sera comm~mor~e le 26 ao6t 8 Skopje, en R~publique ex yougoslave de Mac~doine, par 

une s~ance du parlement mac~donien, qui sera suivie d’une presentation du Prix national << M~re Teresa >>. Dans l’apr~s-midi, une messe solennelle sera 

pr~sid~e ~ 18h00 en la cath~drale du Sacr~-Cceur par Mgr Stanislav Ho~evar, archev~que de Belgrade. Une exposition de photos r~alis~es par l’artiste 

croate Zvonimir Atieti~ sera ensuite ouverte ~ la Maison du M~morial << M~re Teresa >>. Les c~l~brations en Mac~doine se poursuivront jusqu’~ la fin de 

cette annie 2010. 

En Albanie, un p~lerinage national est pr~vu en son honneur le 26 ao6t en la cath~drale de Vau-Dej~s, dans le diocese de Sapa, avec une liturgie 

eucharistique pr~sid~e par Mgr Rrok Kola Mirdita, archev~que de Durres-Tirana ; le Nonce apostolique en Albanie, Mgr Ramiro Moliner Tngl~s et tout 

l’~piscopat local conc~l~breront. 

Le Kosovo, qui a proclam~ l’ann~e 2010 << Annie de M~re Teresa >>, f&tera la bienheureuse le 5 septembre, jour de sa f&te liturgique, lui consacrant une 

~glise sanctuaire ~ Pristina ; la construction de l’~glise a commenc~ en 2003 8 la demande de l’~v~que local, Mgr Sopi, et du president Rugova, et a 

pris fin sous l’administrateur apostolique actuel du Kosovo, Mgr Dod~ Gjergji. 

A Rome, le cardinal Angelo Comastri, Vicaire g~n~ral de sa Saintet~ pour I’Etat de la Cit~ du Vatican, pr~sidera une messe en la Basilique Saint-Laurent 

in Damaso, ~ 19h, ~ laquelle participeront les congregations religieuses et les communaut~s de vie contemplative fond~es par le bienheureuses 

pr~sentes ~ Rome, ainsi que les volontaires, les bienfaiteurs et les personnes revues dans les couvents romains. La c~l~bration sera pr~c~d~e de 

I’inauguration d’une exposition photos intitul~e << Bienheureuse Teresa de Calcutta, vie, ceuvres, message ~> organis~e au Palais de la Chancellerie. 

A l’occasion de sa f&te liturgique, les initiatives spirituelles auront lieu en l’~glise Saint Gr~goire au Cello, marquees par une veill~e de pri~re le samedi 4 

septembre et une liturgie eucharistique le dimanche 5 septembre, c~l~br~e par le cardinal Ivan Dins, Prefer de la congregation pour l’Evang~lisation des 



peuples. 

Liturgies et neuvaines sont pr~vues dans d’autres villes d’Italie (Turin, G~nes, Bologne, Florence, Naples, Reggio Calabria, Palerme, Cagliari) et d’Europe 

dont Paris, Madrid, Barcelone, Copenhague, Munich. 

En Inde, o0 M~re Teresa est arriv~e en 2929 et o~J elle pass~ une grande partie de son existence, les c~l~brations ont commenc~ le 17 ao6t par une 

neuvaine dans routes les paroisses de l’archidioc~se de Calcutta, si~ge de la Maison M~re des Missionnaires de la CharitY, oQ le centenaire sera ouvert 

le 26 ao0t par une c~l~bration eucharistique pr~sid~e par le cardinal Telesphore Toppo, archev~que de Ranchi. 

A New Delhi, un programme charg~ d’initiatives incluant un symposium sur la bienheureuse M~re Teresa et deux spectacles de danse et theatre est 

pr~vu entre les 23 et 31 ao0t, sur initiative de la conference ~piscopale indienne (CBCI) et avec le concours de I’UNESCO. 

C’est ~galement ~ New Delhi qu’aura lieu la commemoration publique de ce centenaire, samedi 28 aoQt, en presence du president indien Pratibha 

Devisingh Patil. Cette rencontre donnera lieu ~ la presentation officielle d’une monnaie frapp~e ~ son effigie par l’Etat indien, qui a voulu proclam~ la 

journ~e du 26 aoQt << Journ~e nationale des orphelins >>, en signe de reconnaissance ~ M~re Teresa et ~ son oeuvre aupr~s des petites victimes de la 

solitude et de l’abandon. 

Retour ~ la l~ac[e initiale 

Soudan : 101 jours de pri~re pour promouvoir le bien collectif 

Une rnesse solennelle sera conc~l~br~e le ler janvier 

ROME, Mercredi 18 aoOt 2010 (ZENIT.orq) - Cent un jours de pri~re pour la r~conciliation au Soudan : c’est l’initiative lanc~e par la Conference 

~piscopale du Soudan et annonc~e par Mgr Cesare Mazzolari, ~v~que de Rumbek au Sud Soudan, dans une interview ~ L’Osservatore Romano. La 

nouvelle a ~t~ rapport~e par l’agence Misna. 

De retour d’une visite dans les diff~rentes r~gions du Soudan, Mgr Mazzolari a ~voqu~ la tenue, probablement en janvier 2021, d’un referendum 

d’importance capitale pour l’ind~pendance du Sud Soudan. Les ~v~ques, dans un document r~cent, ont d~fini la situation actuelle de << moment 

historique de changement >> qui fera que le Soudan << ne sera plus le m~me >>. 

A quelques mois de ce r~f~rendum sur l’ind~pendance, l’Eglise catholique se mobilise pour promouvoir la paix dans le pays. 

Mgr Mazzolari precise que tous les dioceses du Soudan organiseront des veill~es de pri~re du 21 septembre prochain au let janvier 2011 pour exhorter 

les dirigeants et les habitants ~ promouvoir le bien collectif et ~ faire du r~f~rendum une ~tape de plus vers la d~mocratie et non pas un pr~texte ~ 

conflit. 

Le let janvier, Journ~e mondiale de la Paix, une messe solennelle sera c~l~br~e en co~ncidence avec l’appel du pape Benoit XVT en faveur de la 

r~conciliation dans le monde entier. 

Cette initiative de ’Cent un jours de pri~re pour la r~conciliation au Soudan’ servira aussi ~ sensibiliser la soci~t~ au respect des diff~rentes religions~ 

Parmi les manifestations au programme : la journ~e du 7 octobre sera consacr~e ~ Marie, vierge du Rosaire, et celle du 21 novembre ~ J~sus-Christ, roi 

de l’univers, durant laquelle les fid~les se r~uniront en procession. 

Sans cacher les difficult~s rencontr~es par les chr~tiens dans le nord du pays o~J il n’y a << aucun respect pour les droits religieux >>, Mgr Mazzolari a 

enfin souhait~ que le pays trouve << une voie de sortie ~ cette situation et que le peuple, qui a rant souffert, retrouve son identit~ 

Selon L’Osservatore Romano, le Soudan compte quelque 40 millions d’habitants, dont 80 % sont musulmans et 17 % chr~tiens. 

La pri~re fait partie de la vie chr~tienne 

R~flexion du cardinal Odilo Scherer, archev~que de Sao Paulo au Br~$il 

ROME, Mercredi 18ao0t2010(ZENIT~orcj)- << La pri~refaitind~niablement partiedelaviechr~tienne, depuisla predication m~medeJ~susetcelle 

des ap6tres, et d~s les origines de l’Eglise >>, rappelle le cardinal Odilo Scherer, archev~que de Sao Paulo (Br~sil), dans un artiche paru dans la revue 

archidioc~saine << O S~o Paulo 

Le cardinal y souligne que << tout au long de l’histoire de l’Eglise, la pri~re est une des expressions les plus ~videntes de la foi et de la vie eccl~siale 

<< Le chr~tien prie et celui qui ne prie pas met de cot~ un aspect important de la vie chr~tienne >>, ~crit-il. 

Selon Mgr Scherer, la pri~re consiste ~ << traduire dans les faits ce qui a ~t~ appris sur Dieu et la foi : prier c’est passer de la << croyance 

intellectuelle >> au << relationnel avec Dieu 



Pour savoir si une personne croit, et de quelle foi elle est anim~e, il suffit d’observer si elle prie et comment elle prie. Ce qui justifie pleinement 

l’affirmation lex credendi, lex orandi, la mani&re de croire transparait dans la mani~re de prier, et la pri~re est l’expression de la mani&re de croire >>. 

Dans notre pri~re, poursuit l’archev~que, << nous ne nous adressons pas ~ Dieu de mani~re abstraite, comme s’il ~tait une ~nergie qu’il est possible de 

capturer par des mots ou des rites magiques ; nous n’invoquons pas non plus un pouvoir impersonnel dans le but de l’adresser et d’obtenir des 

b~n~fices souhait~s ~>. 

<< Notre pri&re se base sur la grace revue dans le bapt&me, par laquelle nous avons ~t~ accueillis par Dieu comme des ills (’fils dans le Fils’) et avons 

regu l’Espdt Saint qui nous aide ~ prier de mani&re adequate (cf. Rm 8,26-27). Comme J~sus, nous pouvons nous aussi nous adresser ~ Dieu comme 

des enfants s’adressent ~ leur p&re, avec confiance et simplicit~ ~>. 

<< 311 est beau de penser que nous ne sommes pas ~trangers ~ Dieu, ni que Dieu ne nous est ~tranger ; nous appartenons ~ la ’famille de Dieu’, auquel 

nous nous adressons de mani&re famili~re ~> . 

C’est pourquoi, affirme le cardinal, << notre pri~re se traduit en profession de foi, adoration, louanges, r~cit des merveilles de Dieu, remerciement, 

supplique, d~foulement dans l’angoisse, demande de pardon, intercession pour los autres ~. 

<< Nous sommes des enfants aim~s du p~re auquel nous vouons un amour filial, dans les bras duquel nous pouvons nous blottir, nous sentir ~treints et 

envelopp~s de tendresse, sans qu’un seul mot soit m~me prononc~ ~>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Sondage en Pologne sur le soutien aux missions de I’Eglise 

Des ~ laboratoires missionnaire$ ~ pour parler de leur importance 

ROME, Mercredi 18ao0t2010 (ZENIT.org) - L’hebdomadairecatholiqueleplusconnu en Pologne,<< Niedzela ~>, dont lesi~ge est ~ Czestochowa, 

vient de publier sur son site Internet (www.niedziela.pl) un sondage sur le soutien aux missions de l’Eglise. 

Solon le r~sultat du sondage, pour los lecteurs de l’hebdomadaire, los missions de l’Eglise constituent une part essentielle de la vie religieuse. 43,4 % 

d’entre eux soutiennent los missions et l’action missionnaire de l’Eglise par des dons en argent, 37,26% apportent leur soutien par la pri~re, tandis que 

19,34% des personnes interrog~es ne donnent rien~ 

Depuis Fan 2000, ~ Czestochowa, sur initiative de l’archev&que, Mgr Stanislaw Nowak, des << laboratoires missionnaires ~> ont ~t~ mis sur place. Pr&tres, 

religieux, religieuses, cat~chistes, animateurs missionnaires et tous los responsables des Oeuvres pontificales missionnaires travaillant au service des 

paroisses de l’archidioc~se y collaborent. 

Cos << laboratoires ~> passent en revue tout ce qui a trait ~ l’oeuvre missionnaire, aux d~fis de l’Eglise dans le domaine de l’~vang~lisation et au th&me 

de l’~ducation ~ la mission 

<< Grace aux laboratoires missionnaires ~>, a expliqu~ ~ ZENIT l’abb~ Jacek Gancarek, directeur dioc~sain des Oeuvres Pontificales Missionnaires, nous 

voulons presenter la probl~matique missionnaire riche et importante d’aujourd’hui ~>. 

<< En promouvant la mission ~vang~lisatrice, los m~dias catholiques jouent un r61e de grande importance. C’est en ce sens que notre hebdomadaire 

’Niedziela’ joue un r61e important dans le domaine de l’~vang~lisation et de la mission >> a conclu l’abb~. 

P. Nariusz Frukacz 
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Documents 

Audience g~n~rale du 18 ao6t 2010 ." Saint Pie X 

Texte integral 

ROME, Mercredi 18 ao0t 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e par le pape Benoit XVI, ce mercredi, 

lors de l’audience g~n~rale qui s’est tenue dans la cour du palais pontifical de Castel Gandolfo. 

Chers fr~res et s~eurs, 

3e voudrais m’arr&ter aujourd’hui sur la figure de mon pr~d~cesseur, saint Pie X, dont on c~l~brera samedi prochain la m~moire liturgique, en soulignant 

certains de sos traits qui peuvent ~galement &ire utiles aux pasteurs et aux lid&los de notre ~poque. 



Giuseppe Sarto, tel ~tait son nom, n~ ~ Riese (Tr~vise; Italie) en 1835 dans une famille d’agriculteurs, fut ordonn~ pr~tre ~ I’~ge de 23 ans apr~s des 

~tudes au s~minaire de Padoue. II fur d’abord vice-cur~ de Tombolo, ensuite cur~ ~ Salzano, puis chanoine de la cath~drale de Tr~vise avec charge de 

chancelier ~piscopal et de directeur spirituel du s~minaire dioc~sain. Au cours de ces ann~es de riche et g~n~reuse experience pastorale, le futur 

Souverain Pontife manifesta un profond amour pour le Christ et son Eglise, ainsi que de I’humilit~, de la simplicit~ et une grande charit~ envers les 

personnes les plus indigentes, qui caract~ris~rent route sa vie. En 1884, il fur nomm~ ~v&que de Mantoue et en 1893 patriarche de Venise. Le 4 ao0t 

1903, il fur ~lu Pape, minist~re qu’il accepta apr~s quelques h~sitations car il ne se consid~rait pas ~ la hauteur d’une charge si ~lev~e. 

Le pontificat de saint Pie X a laiss~ une marque ind~l~bile dans l’histoire de l’Eglise et fut caract~ris~ par un effort important de r~forme, r~sum~ dans la 

devise Instaurare omnia in Christo, << Renouveler toute chose dans le Christ >>. En effet, ses interventions boulevers~rent les divers milieux eccl~siaux. 

D~s le d~but, il se consacra ~ la r~organisation de la Curie Romaine ; puis il lan~a les travaux de r~daction du Code de Droit canonique, promulgu~ par 

son successeur Benoit XV. TI promut ensuite la r~vision des ~tudes et de I’<< iter ~> de formation des futurs pr6tres, en fondant ~galement divers 

s~minaires r~gionaux ~quip~s de biblioth~ques de qualit~ et de professeurs bien prepares. Un autre domaine important fur celui de la formation 

doctrinale du Peuple de Dieu. Depuis les ann~es o5 il ~tait cur~, il avait r~dig~ lui-m~me un cat~chisme et au cours de son ~piscopat ~ Nlantoue, il 

avait travaill~ afin que l’on parvienne ~ un cat~chisme unique, sinon universel, tout au moins italien. En authentique pasteur, il avait compris que la 

situation de l’~poque, notamment en raison du ph~nom~ne de l’~migration, rendait n~cessaire un cat~chisme auquel chaque fiddle puisse se r~f~rer 

ind~pendamment du lieu et des circonstances de vie. En rant que Souverain Pontife, il pr~para un texte de doctrine chr~tienne pour le diocese de 

Rome, qui fur diffus~ par la suite dans toute l’Italie et dans le monde. Ce cat~chisme, appel~ << de Pie x ~>, a ~t~ pour de nombreuses personnes un 

guide s6r pour apprendre les v~rit~s de la foi en raison de son langage simple, clair et precis et de sa presentation concrete. 

11 consacra une grande attention ~ la r~forme de la Liturgie, en particulier de la musique sacr~e, pour conduire les fiddles ~ une vie de pri~re plus 

profonde et ~ une participation plus pleine aux sacrements. Dans le Motu proprio Parmi les sollicitudes (1903, premiere annie de son pontificat), il 

affirma que le v~ritable esprit chr~tien a sa source premiere et indispensable dans la participation active aux sacro-saints myst~res et ~ la pri~re 

publique et solennelle de l’Eglise (cf. AAS 36 [1903], 531). C’est pourquoi il recommanda de s’approcher souvent des sacrements, encourageant la 

pratique quotidienne de la communion, bien prepares, et anticipant de mani~re opportune la premiere communion des enfants vers l’~ge de sept ans, 

<< lorsquel’enfantcommence~ raisonner~> (cf.S. Congr. deSacramentis, DecretumQuamsingulari : AAS2 [1910], 582). 

Fiddle ~ la t~che de confirmer ses fr~res dans la foi, saint Pie X, face ~ certaines tendances qui se manifest~rent dans le domaine th~ologique ~ la fin 

du XTXe si~cle et aux d~buts du XXe si~cle, intervint avec d~cision, condamnant le << Modernisme ~>, pour d~fendre les fiddles de conceptions erron~es 

et promouvoir un approfondissement scientifique de la R~v~lation, en harmonie avec la Tradition de l’Eglise. Le 7 mai 1909, avec la Lettre apostolique 

Vinea electa, il fonda l’Institut biblique pontifical. Les derniers mois de sa vie furent assombris par les grondements de la guerre. L’appel aux catholiques 

du monde, lanc~ le 2 ao6t 1914 pour exprimer << la douleur aigu~ ~> de Vheure pr~sente, ~tait le cri de souffrance d’un p~re qui voit ses enfants se lever 

l’un contre l’autre. TI mourut peu apr~s, le 20 ao6t, et sa r~putation de saintet~ commen~a ~ se diffuser imm~diatement chez le peuple chr~tien. 

Chers fr~res et seeurs, saint Pie X nous enseigne ~ tous qu’~ la base de notre action apostolique, dans les diff~rents domaines dans lesquels nous 

eeuvrons, doit toujours se trouver une intime union personnelle avec le Christ, ~ cultiver et ~ accroitre jour apr~s jour. Ceci est le noyau de tout son 

enseignement, de tout son engagement pastoral. Ce n’est que si nous aimons le Seigneur que nous serons capables de conduire les hommes ~ Dieu et 

de les ouvrir ~ son amour mis~dcordieux et ouvrir ainsi le monde ~ la mis~ricorde de Dieu. 

Le Saint-P~re adressait les paroles suivantes aux p&lerins de langue fran~aise : 

Chefs p~lerins francophones, je suis heureux de vous accueillir ce matin, ici ~ Castel Gandolfo ! .le salue particuli~rement le groupe des Sri-Lankais de 

Paris et la jeunesse franciscaine de Bitche. Que saint Pie X, dont nous c~l~brerons la f~te cette semaine, vous aide ~ laisser grandir en vous l’union 

personnelle avec le Christ pour devenir capables de t~moigner parmi vos fr~res et vos soeurs de l’amour mis~ricordieux de Dieu. Bon p~lerinage ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Audience g~n~rale du 11 ao0t 2010 : Le martyre 

Rome 

Le martyre, forme d’amour total pour Dieu 

Audience g~n~rale du 11 ao~t 2010 

ROME, 3eudi 19 aoOt 2010 (ZENIT.orq) - Le martyre est une << forme d’amour total pour Dieu >>, a fait observer Benoft XVf Iors de I’audience g~n~rale du 

mercredi 11 aoOt, dans laquelle le pape a m~dit~ sur le martyre et soulign~ qu’il est rendu possible par une << union profonde et intime avec le 

Christ >> (cf. Ci-dessous, Documents, pour le texte integral). 

Le pape a ~voqu~ les f&tes liturgiques de saint Laurent, diacre, saint Pontien, pape, et saint Hippolyte, pr6tre, sainte Th~r~se B~n~dicte de la Croix, 

Edith Stein, patronne de I’Europe, et saint Maximilien Marie Kolbe et il a choisi de s’arr&ter << sur le martyre, forme d’amour total pour Dieu 

<< Sur quoi se fonde le martyre? La r~ponse est simple : sur la mort de .l~sus, sur son sacrifice supr&me d’amour, consomm~ sur la Croix afin que nous 

puissions avoir la vie >>, a soulign~ le pape. 

Et le Christ << exhorte ses disciples, chacun de nous, ~ prendre chaque jour sa propre croix et ~ le suivre sur la voie de I’amour total pour Dieu le P~re 

et pour I’humanit~ >>, a poursuivi le pape. 

Benoit XVI a propos~ ~ nouveau sa lecture christologique de l’image ~vang~lique du grain de bl~ : J~sus lui-m&me "est le grain de bl~ venu de Dieu, le 

grain de bl~ divin, qui se laisse tomber sur la terre, qui se laisse ouvrir, briser darts la mort et, pr~cis~ment ~ travers cela, il s’ouvre et peut ainsi porter 

du fruit dans l’immensit~ du monde" (Benoft XVI, Visite ~ l’Eglise luth~rienne de Rome, 14 mars 2010). Le martyr suit le Seigneur jusqu’~ la fin, en 

acceptant librement de mourir pour le salut du monde, darts une ~preuve supr&me de foi et d’amour (cf. Lumen gentium, n. 42) 

Mais le pape s’est aussi demand~ << d’o~J naft la force pour affronter le martyre ? >> pour r~pondre : << De I’union profonde et intime avec le Christ, car le 

martyre et la vocation au martyre ne sont pas le r~sultat d’un effort humain, mais ils sont la r~ponse ~ une initiative et ~ un appel de Dieu, ils sont un 

don de sa grace, qui rend capables d’offrir sa propre vie par amour au Christ et ~ I’Eglise, et ainsi au monde >>. 

Le pape a rappel~ que si tpus les baptis~s ne sont pas appel~s au martyre, ils sont cependant tous appel~s ~ la saintet~, ~ << vivre le haut degr~ de 

I’existence chr~tienne >>, ce qui << implique de se charger chaque jour de la croix >>. 

Le pape a invit~ ~ prier pour que Dieu rende les baptis~s << capables d’aimer comme II a aim~ chacun 

Anita S. Bourdin 
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Retour ~ la pacje initiale 



Au Royaume Uni, le pape montrera la beaut~ de la foi 

Commentaire du P. Federico Lombardi 

ROME, Jeudi 19 ao0t 2010 (ZENIT.org) - Le prochain voyage du pape en Grande=Bretagne sera I’occasion de montrer concr~tement ce que la foi 

chr~tienne et I’Eglise catholique apportent de bon et de beau ~ une soci~t~ s~cularis~e comme la soci~t~ anglaise, souligne le p~re Federico Lombardi, 

directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, dans un entretien ~ Radio Vatican. 

<< La rencontre avec sa majest~ la reine d~s le premier jour et la rencontre avec FEcosse le m&me jour, qui constitue une partie importante de ce 

voyage, a dit le p&re j~suite en ~voquant les grands moments de la visite que Benoit XVI effectuera du 16 au 19 septembre prochains, sont 

assur~ment attendues avec grande intensit~ et ~motion 

Le p~re Lombardi a rappel~ ~ ce propos que la visite du pape en Ecosse tombe le jour de la saint Ninian, saint patron et ~vang~lisateur du territoire, et 

donc << un jour tr~s important pour les ~cossais ~>. 

II a ~galement ~voqu~ << le grand discours du pape au Westminster Hall, la rencontre avec la societY, avec le monde de la culture, avec tous les hauts 

repr~sentants de la soci~t~ anglaises ~> qui, a-t-il ajout~, seront << suivis avec grande attention ~>. 

Sans oublier la port~e cecum~nique de ce voyage, a soulign~ le p~re Lombardi, rappelant que le pape rencontrera ~galement le primat de l’Eglise 

anglicane, l’archev~que de Canterbury, 

<< La c~l~bration oecum~nique, a-t-il comment~, a une grande signification. Nous savons aussi que c’est un moment d~licat dans les d~bats internes de 

I’anglicanisme >>. Mais, a-t-il dit, c’est aussi un moment d~licat pour les relations avec I’Eglise catholique, ces d~bats internes se r~fl~chissant 

~galement sur les rapports entre anglicans et catholiques ~> . 

Le P~re Lombardi a ~galement rappel~, en cl6ture de ce voyage, la veill~e pr~vue ~ Hyde Park de Londres, et la b~atification du cardinal Newman ~ 

Birmingham, qui, selon lui, constitue un peu << le c~eur spirituel de cette visite ~>, en raison ~galement du lien special qui unit le Saint-P~re ~ ce porte et 

pasteur anglican, accueilli successivement dans l’Eglise catholique et cr~ cardinal par L~on XTTT. 

Un lien, a expliqu~ le porte-parole du Saint-Si~ge, visible dans la << profonde synth~se entre la foi et la raison ~> et << dans le v~cu du t~moignage 

chr~tien aujourd’hui, dans ce monde moderne, apportant routes les raisons de la foi chr~tienne ~ ceux qui le demandent, les raisons d’esp~rer dans un 

monde comme le n6tre ~>. 

La n~cessit~ de demander aux fiddles << une contribution >> pour participer aux trois grands ~v~nements publics vient du fair que les personnes doivent 

utiliser des moyens de transports et que les autorit~s ont donc du fournir << un pass ~>, un passeport sp~cifique, ~ chaque fiddle, ainsi qu’un << petit kit 

de service (pastoral et Iogistique) ~> en pr~vision de leur participation. 

Comparant ensuite cette prochaine visite de Benoit XVT ~ celle que 3ean-Paul 11 effectua en Grande-Bretagne il y a 30 ans, le p~re Lombardi a soulign~ 

que la situation avait beaucoup change, tout comme << la nature m~me de la visite, ~ l’invitation de la reine et du gouvernement, faisant d’elle une 

visite d’Etat, contrairement ~ celle de .]ean-Paul TT qui ~tait plus sp~cifiquement pastorale ~>. 

<< .le dirais que ce que l’on peut esp~rer vraiment de cette visite, a-t-il ajout~, c’est qu’elle pr~sente et fasse comprendre, ce que la foi chr~tienne et 

le service de l’Eglise catholique peuvent apporter ~ une soci~t~ ~ la lois tr~s d~velopp~e et tr~s s~cularis~e, comme celle du Royaume Uni ~>. 

<< Une r~alit~, a=t-il encore dit, o6 tant de personnes s’interrogent probablement sur la valeur du t~moignage chr~tien et du t~moignage catholique 

dans la societY. Done, faire comprendre que ce t~moignage est un don pour la societY, une richesse qui est offerte avec son inspiration spirituelle et 

qui requiert ~galement des efforts dans des domaines comme l’~ducation, la sant~, la charitY... >>. 

<< Nous esp~rons, a-t-il conclu, que ce voyage manifestera route la beaut~, tout ce qu’il y a de positif dans ce service que le Saint-P~re rend ~ la 

societY, surtout ~ une ~poque de contestations comme celle que nous vivons ~>. 
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International 

La libert~ religieuse seule vole de la paix 

Selon le cardinal Oswald Gra¢ias 

ROME, Jeudi 19 ao0t 2010 (ZENIT.org) - << La libert~ religieuse est la seule et vraie vole qui conduit ~ la paix ~>, a d~clar~ le cardinal Oswald Gracias, 

archev~que de Bombay et president de la Conference ~piscopale indienne, en commentant le th~me choisi par Benoit XVI pour la prochaine Journ~e 

mondiale de la paix, le let janvier 2011. 

Le th~me de cette Journ~e sera : << Libert~ religieuse, vole pour la paix ~>, << un th~me tr~s important pour l’Inde et pour le monde entier ~> et << une 

r~flexion d~cisive dans le monde d’aujourd’hui et dans la d~fense des droits fondamentaux de l’homme ~>, a soulign~ le cardinal dans un entretien avec 

l’agence Fides. 

Respecter la libert~ religieuse, a-t-il affirmS, signifie qu’aucun gouvernement ni aucune autorit~ civile n’a le droit d’interf~rer avec l’essence et la 



libert~ la plus profonde du coeur et de l’~me d’un &tre humain, en lui disant quelle religion il doit suivre ou comment il doit rendre un culte ~ Dieu ~> . 

<< C’est un des droits fondamentaux de l’homme, qu’en rant qu’Eglise nous d~fendrons toujours ~>, a-t-il ajout~. << Aller contre ce droit, c’est aller contre 

la paix et la fraternit~ ~>. 

Appliquant le th~me de la prochaine 3ourn~e mondiale de la paix au contexte indien, le cardinal Gracias a ~voqu~ plus pr~cis~ment << le contexte 

multireligieux et multiculturel ~> soulignant la presence en Inde de << groupes qui interpr~tent mal la religion, l’instrumentalisent ~ d’autres fins et en font 

un motif de conflit ou de trouble ~>, emp~chant route harmonie dans la societY. 

<< En rant qu’Eglise catholique nous cherchons ~ tisser de bonnes relations avec tout le monde et ~ b~tir un dialogue dans le respect de la libert~ : 

c’est une voie efficace pour la paix, un bien supr&me. De cette fa~on, en rant que chr~tiens, nous apportons notre contribution ~ l’~dification de la 

famille humaine >> 

Mais si le th~me de la prochaine ,]ourn~e mondiale de la paix se r~v~le utile pour l’Eglise en Inde, il l’est aussi pour l’Eglise en Indon~sie, a soulign~ pour 

sa part, Mgr ignatius Suharyo, archev~que de Djakarta. 

<< Discuter d’un th~me aussi important et d~licat fair toujours du bien, a-t-il d~clar~, car il peut aussi servir de r~flexion, dans un contexte o~J le droit ~ 

la libert~ religieuse est parfois difficile ~ vivre et ~ r~aliser pleinement ~>, a-t-il comment~. 

L’Eglise indon~sienne est tr~s active dans le domaine du dialogue interreligieux. 

<< Le th~me de la libert~ religieuse, dans toutes ses implications, est toujours au centre de discussions, congr~s, d~bats entre leaders religieux, dans la 

soci~t~ civile mais au niveau politique ~galement. 11 est bon d’en parler et que ce th~me suscite des interrogations et des d~bats, qu’il soit objet et 

centre du dialogue ~>. 

<< .]e suis convaincu que la r~flexion du Saint-P~re, que nous essaierons d’approfondir, en dialoguant avec d’autres communaut~s et en lui donnant une 

large diffusion, sera pour nous une aide dans nos relations avec d’autres leaders et communaut~s religieuses ~>, a-t-il conclu. 

Afrique : Radio et d&veloppement humain 

Les radios de 23 pays appel~es ~ augmenter leur impact social 

ROME, .]eudi 19 ao6t 2010 (ZEN[T.orq) - L’Association mondiale des radiodiffuseurs africains (AMARC Afrique) a centr~ son premier s~minaire sur le 

renforcement des radios communautaires en Afrique et l’impact de ces radios sur le d~veloppement humain. 

La conference, organis~e ~ l’universit~ d’Afrique du sud (UN][SA) de 3ohannesburg, avec le soutien de I’UNESCO et du Programme international pour la 

communication de d~veloppement (IPDC) en Namibie, a rassembl~, du 19 au 22 juillet derniers, 40 repr~sentants de radios et r~seaux de radios 

communautaires et membres du Conseil d’administration de I’AMARC Afrique de plus de 23 pays, pour explorer et identifier les mani~res efficaces 

d’augmenter l’impact social des radios communautaires sur le d~veloppement et la bonne gouvernance. 

AMARC Afrique compte sur ce premier s~minaire pour accro~tre ses activit~s et son efficacit~ contre l’exclusion et la pauvret~. A la fin de la 

conference, les participants ont r~dig~ une liste des objectifs et les conclusions de la conference tout en mentionnant les enjeux rencontres. 

<< Nous, repr~sentants de stations et de r~seaux de radios communautaires de 23 pays d’Afrique Australe, de I’Est et de I’Ouest, (Afrique du Sud, 

Burkina Faso, Cote d’Tvoire, Ghana, Kenya, Liberia, Mali, R~publique D~mocratique du Congo, S~n~gal, Sierra L~one, Tchad, Uganda et Zimbabwe) 

voulons am~liorer la contribution des radios communautaires au d~veloppement humain, soulignent les participants dans leur << D~claration de 

3ohannesburg >> 

Pour y arriver, ces derniers comptent sur << des contenus de meilleure qualit~ et un renforcement des radios ~> mais aussi sur un << renforcement des 

capacit~s f~minines dans et ~ travers les radios communautaires >> ainsi que sur << un appui mieux cibl~ de I’AMARC >>. 

Ainsi se proposent-ils, rapporte l’agence catholique D.I.A (www.dia-afrique.orc~) de << renforcer le partenariat et la collaboration d’une part entre les 

radios elles m~mes et d’autre part entre les radios et les r~seaux nationaux de radios communautaires, et enfin entre les r~seaux et I’AMARC 

travers un ~changeet un partagedeconnaissances, gr~ceau m~c~nat et ~ l’assistancetechniqueindividuelle notamment, pour<< une utilisation 

optimale des Tics et de l’Tnternet, afin d’am~liorer constamment la qualit~ des ~missions 

Les d~l~gu~s, poursuit l’agence D.I.A, appellent les radios communautaires africaines ~ << renouveler et renforcer leur engagement en faveur de la lute 

contre le VIH SIDA, le paludisme et les autres probl~mes de sant~ publique >>, mais aussi contre la pauvret~ et la faim, << pour la s~curit~ alimentaire et 

pour la sensibilisation accrue aux d~fis que posent les changements climatiques >>. 

Les radios et r~seaux de radios communautaires membres de I’AMARC Afrique sont ~galement appel~s ~ << organiser de mani~re r~guli~re et suivie 

l’~change et le partage de connaissances entre eux >> permettant de << garantir un impact social toujours plus important >> sur le d~veloppement 

humain, la bonnegouvernance, lajusticesociale, la promotion desdroitshumainset descapacit~s desfemmes 

Dans cet objectif, les repr~sentants de radios et r~seaux de radios communautaires sont invites ~ adopter la technologie num~rique. 

Dans l’esprit de la Charte Africaine de la Radiodiffusion de 2001, ils consid~rent la n~cessit~ d’un cadre juridique appropri~ et notamment celle d’une 

r~gulation ind~pendante pour la libertY, l’ind~pendance et le pluralisme des m~dias. 



Enfin, I’AMARC appelle les gouvernements africains ainsi que l’Union africaine, la Communaut4 4conomique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(C.E.D.E.A.O) et la Communaut~ ~conomique des Etats de l’Afrique australe (S.A.D.E.C) ~ << mettre enfin en oeuvre les recommandations et l’esprit de 

la Charte africaine de la Radiodiffusion adopt~e depuis 2001 en reconnaissant juridiquement et dans les fairs la Radio communautaire comme un tiers du 

secteur de la radiodiffusion 

Isabelle Cousturi~ 
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RDC : Centenaire de I’archidioc~se de Lubumbashi 

Hommage de la CENCO aux pionniers de la mission 

ROME, Jeudi 19 aoQt 2010 (ZENIT.org) - << Du petit grain qu’ils ont sem4 en terre de Lubumbashi, est n4 aujourd’hui un grand arbre et les oiseaux du 

ciel peuvent s’abriter dans les branches >>, soulignent les 4v&ques de la Conf4rence 4piscopale congolaise (CENCO) dans leur message, ~ I’occasion du 

centenaire de I’archidioc&se de Lubumbashi, ~ I’extr&me sud de la R4publique d4mocratique du Congo. 

Le message a 4t4 lu dimanche 15 aoQt, en la solennit4 de I’Assomption de la Vierge, par Donatien Nshole, premier secr4taire adjoint de la CENCO, 

repr4sentant le pr4sident, Mgr Nicolas Djomo, 4v&que de Tshumbe, aux c414brations de cl6ture du centenaire. 

L’archev&que de Lubumbashi, Mgr Floribert Songa-Songa, a c414br4 la messe de cl6ture en la cath4drale Saints Pierre et Paul de Lubumbashi. 

<< La CENCO exprime sa gratitude et rend un vibrant hommage singuli4rement aux pionniers de la mission qui, brQlant d’amour pour le Christ, ont quitt~ 

leur terre, leurs families, avec beaucoup de sacrifice, pour partager avec les Congolais la foi qu’ils avaient eux-m6mes regue afin de conqu~rir au Christ 

un peuple nouveau >>, soulignent les ~v&ques dans leur message. 

<< La Parole de Dieu, sem4e il y a un si&cle par les missionnaires b4n4dictins de Bruges a donn4 lieu ~ une Eglise, bien enracin4e avec plus d’un million 

decatholiques, rappellent-ils, soit43,9 del’ensembledela population del’archidioc4sedeLubumbashi, unecentained’abb4sincardin4s, unecentaine 

de religieux pr~tres, plus d’un demi million de fr~res et de soeurs consacr4s, sans compter les lushois et lushoises missionnaires ad 9entes 

Mais ce centenaire ne doit pas se limiter ~ c414brer le pass4, et les 4v&ques de la CENCO, dans leur message, invitent donc les fiddles ~ << une 

4valuation >>, ~ << un examen de conscience >> ~ << une mise ~ 1’4preuve >> de leur fid41it4 au Christ et ~ I’Eglise. 

<< Le souhait de la CENCO ~ cette Eglise centenaire c’est de voir tous les ouvriers apostoliques, le clerg~ dioc~sain, les religieux et religieuses, les 

cat4chistes, les responsables des communaut~s, redoubler d’ardeur et de vigueur pour b~tir cette Eglise famille o~ tous se sentent fr&res et soeurs, fils 

et filles d’un m&me p~re et n’ont plus ~ se pr~valoir du nord ou du sud, de telle tribu ou de telle autre >>, pr4cisent-ils. 

<< Ainsi, poursuit le message, s’4difiera cette Eglise famille de Dieu, peuple de fr~res, peuple du partage qui se met debout pour t4moigner de l’Evangile, 

une Eglise en premiere ligne contre tout ce qui d4shumanise l’homme ; une Eglise engag4e de tout son poids pour la paix, le d4veloppement, la 

r4alisation authentique de ses fils et filles et l’av~nement du R~gne de Dieu >>, concluent-ils. 

Isabelle Cousturi~ 
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Inde : Destruction d’une ~glise ~ Anatongre 

Tensions interethniques omnipr6sentes 

ROME, .]eudi 19 aoQt 2010 (ZENIT.org) - Les catholiques du Nagaland, un Etat du Nord-Est de Iqnde, ont ferm4 toutes leurs 4coles vendredi 23 juillet 

en signe de protestation contre la destruction, attribu4e aux chr4tiens baptistes, d’une 4glise ~ Anatongre, dans le district de Kiphire, annonce 

<< Eglises d’Asie >> (RDA), I’agence des Missions 4trang4res de Paris, ce 19 aoQt 2010. 

Le Nagaland est un Etat << tribal >> (aborigine) dont I’acc~s est strictement r~glement~ en raison des tensions interethniques et des revendications 

ind4pendantistes omnipr~sentes (Restricted / Protected Area) qui I’agitent. II est le seul Etat de I’lnde ~ compter pros de 90 % de chr~tiens, une 

particularit~ due ~ la conversion massive au christianisme baptiste au si4cle dernier, des ethnies naga, qui constituent la presque totalit~ de la 

population. 

<< En rant que chr4tiens, nous ne voulons pas agir dans la precipitation, mais rester patient et prendre les bonnes d~cisions avec calme >>, a d4clar~ le 

P. Carolus Neisalhou, vicaire g~n~ral du diocese catholique de Kohima, sous la juridiction duquel se trouve I’Etat du Nagaland. 

Les affrontements interconfessionnels dans le village d’Anatongre ont commenc4 en 1973, Iorsque la minorit~ catholique s’est heurt~e ~ la r~sistance 

de nombreux habitants du village qui leur refusaient la construction d’une ~glise catholique. En 2001, le conseil de village d4cidait que, << pour maintenir 

I’unit~ >> de la communaut~, il ne fallait qu’un seul lieu de culte au village, I’~glise baptiste. Cette d~cision r4pondait ~ la lettre envoy~e peu auparavant 

aux << anciens du village >> par la communaut~ catholique naissante, les informant qu’elle s’appr&tait ~ construire un lieu de culte et qu’elle avait 

commenc~ ~ collecter les fonds n~cessaires. Des ann4es plus tard, en avril 2010, les autorit~s du village ~crivaient au pr&tre de la paroisse voisine de 



Saint-Peter pour lui dire leur opposition ~ la construction de l’~glise catholique au motif que la majorit~ des habitants avaient d~j~ signifi~ leur volont~ 

de n’avoir << qu’une seule ~glise dans le village 

A son tour, le pr&tre envoyait ~ la police locale une lettre ~crite en commun avec 21 catholiques de la communaut~, dans laquelle ils r~affirmaient leur 

droit ~ faire construire leur propre lieu de culte. Les catholiques, qui avaient ~lev~ les structures en bois de leur ~glise, s’appr&taient ~ y commencer 

les offices, lorsque des groupes de villageois, venus en force, sont venus d~truire l’~difice. 

Des sources eccl~siastiques locales rapportent que sur la vingtaine de families qui ont embrass~ le catholicisme, plus de la moiti~ d~clarent avoir subi 

des pressions et des menaces afin qu’ils abjurent leur foi. 

La destruction de l’~glise d’Anatongre a provoqu~ la r~action indign~e de la communaut~ catholique du Nagaland. Une manifestation de soutien a ~t~ 

organis~e par l’Association catholique du Nagaland (CAN) le 23 juillet dernier, et les ~coles catholiques de l’Etat sont rest~es ferm~es en signe de 

protestation. La CAN a ~galement appel~ les autorit~s et le ministre-pr~sident de l’Etat du Nagaland ~ assurer aux catholiques << la libert~ de religion >>, 

comme le leur garantit la Constitution indienne. 

Quant ~ la fermeture des ~coles, a expliqu~ un responsable catholique ~ l’agence Ucanews, elle a pour but de montrer << la d~ception [de la 

communaut~ catholique] et son espoir que de semblables ~v~nements ne se produiront plus ~ l’avenir ~>. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Pakistan : Aides d’urgence de << Hissio Austria 

Favoriser le dbveloppement des syst&mes de santb 

ROME, 3eudi 19 ao6t 2010 (ZENIT.org) - L’organisation pour la lutte contre la l~pre de << Missio Austria >>, qui distribue des aides ~ 5 millions de 

malades, a mis ~ disposition des aides d’urgence pour le Pakistan, annonce l’agence vaticane Fides. 

Depuis plus de 20 ans, l’organisation de la lutte contre la l~pre (Auss~itzigen-Hilfswerk) de la direction nationale des ~uvres pontificales missionnaires 

en Autriche (Missio Autriche) organise une collecte de fonds et une campagne de collecte de m~dicaments pour aider les personnes d~favoris~es dans 

les r~gions les plus pauvres du monde. En 2009, 72 projets ont ~t~ promus pour lutter contre la l~pre et pour favoriser le d~veloppement des syst~mes 

de sant~. 

En plus des dons totalisant 1,3 millions d’euros, ont ~t~ ~galement envoy~s des m~dicaments et du materiel m~dical pour une valeur totale de 5,7 

millions d’euros. Les m~decins, les pharmacies, les laboratoires pharmaceutiques, les h6pitaux et les cliniques de toute l’Autriche ont profit~ de cette 

r~colte pour offrir des trousses de premiers soins, des gants st~riles, des seringues jetables, et beaucoup d’autres mat~riaux. 

Au cours des mois de juillet et ao6t, les m~dicaments ont ~t~ tri~s et emball~s pour 6tre livr~s en fonction de la demande. Cette annie, jusqu’~ ce 

jour, 2.800 boites ont ~t~ pr~par~es pour ~tre envoy~es dans 26 h6pitaux des missionnaires d’Afrique, d’Asie et d’Am~rique latine. TI y a environ 5 

millions de patients qui b~n~ficieront de ces aides. << Pour nous, il s’agit d’une grande aide ~>, a d~clar~ le missionnaire autrichien, Fr. Georg Nigsch, qui 

a re~u dans sa clinique de Guadalupe (l~quateur) 148 cartons de fournitures m~dicales. 

L’organisation d’aide des GEuvres pontificales missionnaires a fourni durant ces derniers jours une assistance d’urgence d’un montant de 30 000 euros 

pour les personnes touch~es par les inondations au Pakistan. En collaboration avec deux m~decins autrichiens dans le pays, les m~decins Ruth Pfau et 

Christine Schmotzer, et avec l’aide du personnel local, ont ~galement ~t~ mis en place des cliniques d’urgence pour distribuer de la nourriture et des 

m~dicaments. 
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P~lerinage & Ars pour d~couvrir les visages de la l~lis~ricorde 

400 p~lerins d~j~, inscrits 

ROME, Jeudi 19 aoOt 2010 (ZENIT.orq) - Quelque quatre cents p&lerins sont attendus au sanctuaire d’Ars pour le premier P&lerinage national de la 

Mis~ricorde, le 22 aoOt 2010. Mgr Guy Bagnard, ~v&que de Belley-Ars et Mgr Albert-Marie de Monl~on, ~v&que de Meaux, seront presents. 

<< Faire connaissance >> : Pour Marie C~cile, b~n~vole au sein de l’association qui porte le projet, c’est Fun des enjeux du P~lerinage de la Mis~ricorde 

Ars. << Lots du premier congr~s national ~ Lyon en 2008, nous nous sommes rendus compte que les acteurs de la Mis~ricorde ne se connaissaient pas 

A Ars, dans des stands, les p~lerins d~couvriront plusieurs congregations, associations ou mouvements qui t~moignent de la Mis~ricorde : attention 

port~e aux prisonniers, aux prostitutes, aux m~res en d~tresse mais aussi animation de retraites spirituelles. 

<< Ce n’est pas le p~cheur qui court apr~s Le Bon Dieu pour recevoir son pardon mais c’est le Bon Dieu qui court apr~s le p~cheur pour le plonger dans 

cette mis~ricorde >> disait saint .lean-Marie Vianney (1786-1859). Mgr Guy Bagnard, ~v&que de Belley-Ars, consacrera une conference ~ ce confesseur 

exceptionnel qui s’est lui-m&me laiss~ toucher par le pardon. En 2006, le P~re 3ean-Philippe Nault, recteur du sanctuaire d’Ars, soulignait que si le cur~ 



d’Ars << a toujours eu une comprehension extraordinaire des petits et des p~cheurs, - la petite Th~r&se de l’Enfant J~sus aurait dit ’ il mange ~ la table 

des p~cheurs’ - c’est parce que lui-m&me d’abord a baign~ dans l’oc~an de mis~ricorde, parce que son ceeur ~tait un coeur de pauvre >> (Annales d’Ars, 

n° 306-307). 

Wvre la Mis~ricorde ~ tout #ge 

Autre enjeu du p&lerinage, les enfants et les jeunes ~ qui un parcours sp~cifique est propos& Pour l%quipe d’organisation, ce souci est n~ d’une phrase 

de l’Evangile cit~e par le cardinal Philippe Barbarin, archev&que de Lyon : << Sa mis~ricorde s%tend d’~ge en ~ge >> (Lc 1, 50). Certains jeunes ont regu 

le sacrement de r~conciliation pour la premi&re fois ~ Lisieux cette annie. D’autres continuent de r~colter les fruits de ce qu’ils ont v~cu. 

Participants non-croyants ou handicap~s, un grand soin est accord~ ~ I’accueil de chacun, dans la diversit~ des sensibilit~s. Les absents ne sont pas 

non plus oubli~s : un site Internet relaie largement le contenu des rencontres et d&s le 25 ao0t, des interviews video pr~sentant les mouvements, 

congregations et associations, r~alis~es ~ Ars seront mises en ligne. 

Le prochain rendez-vous mondial se tiendra au sanctuaire de la Mis4ricorde Divine ~ Lagiewniki, pros de Cracovie (Pologne), du ler au 5 octobre 2011. 

Soeur Faustine (1905-1938), canonis4e en 2000, v4cut dans ce monast~re. Un autre visage de la Mis4ricorde ~ d4couvrir. 

Retour sur les temps forts de la Mis~ricorde 

Le p&lerinage du 22 ao0t 2010 ~ Ars s’inscrit sur la lanc~e du premier Congr~s mondial de la Mis~ricorde ~ Rome (2-6 avril 2008) sur le th~me : << La 

mis~ricorde dans le myst~re et la mission de I’Eglise pour le monde actuel >>. Parmi les 5000 congressistes, les d~l~gu~s de la Conference des ~v6ques 

de France ~taient le cardinal Philippe Barbarin, archev&que de Lyon, Mgr Guy Bagnard, ~v&que de Belley-Ars et Mgr Albert-Marie de Monl~on, ~v&que 

de Meaux et coordinateur national pour la France. 

Un premier congr&s national de la Mis~ricorde s’est tenu ~ Lyon (4-5 octobre 2008), sous la pr~sidence du cardinal Barbarin, avec la participation de 

plusieurs ~v&ques : Mgr Jean Legrez, ~v&que de Saint-Claude, Mgr Olivier de Berranger, alors ~v&que de Saint-Denis, Mgr Eric Aumonier, ~v&que de 

Versailles, Mgr Albert-Marie de Monl~on, ~v&que de Meaux. 

En 2010, une deuxi~me rencontre nationale a rassembl~ 1.200 personnes, de 75 dioceses diff~rents et de I’~tranger, ~ Lisieux (19-21 f~vrier 2010), sur 

le th~me : << Mis~ricorde... osons la confiance >>. Mgr Henri Brincard, ~v&que de Puy-en-Velay et Mgr Guy Gaucher, ~v&que de ~m~rite de Bayeux- 

Lisieux sont intervenus aux c6t~s de Mgr de Monl~on, Mgr Bagnard et du cardinal Barbarin. 
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France : Pr&paration de la JMJ de Madrid 2011 ~ Taiz& 

Echange et formation 

ROME, Jeudi 19 ao0t 2010 ( _Z_ _ _E_ _ _ _N_ _I_ _ _T_ :_ 9_ _r_ g,) - Dans le cadre de la preparation des prochaines Journ~es mondiales de la jeunesse (JMJ), qui se tiendront ~ 

Madrid (Espagne) du 16 au 21 aoOt 2011, 200 d~l~gu~s pour les JMJ venus des dioceses, communaut~s et mouvements d’l~glise se r~uniront du 

dimanche 29 aoOt au mercredi ler septembre 2010, ~ Taiz~ (Sa6ne-et-Loire), pour un temps d%change et de formation, avec la participation de 

Timothy Radcliffe, ancien maitre de l’Ordre des pr&cheurs (dominicains), indique la conference des ~v&ques de France (@. 

Cette rencontre nationale est une occasion de d~couvrir des jeunes catholiques venus aussi d’Outre-mer pour preparer les JMJ 2011. 

Un point presse se tiendra sur place, ~ Taiz~, le lundi 30 aoOt ~ 11h45. Les premieres informations sur les JMJ 2011 en Espagne seront communiqu~es 

en presence de Mgr Benoit Rivi~re, ~v&que d’Autun, president du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes, Timothy Radcliffe (dominicain), et 

fr~re AloTs, prieur de la Communaut~ de _T_a__i_z__~., communaut~ qui vient de f&ter ses 70 ans. 

Les JMJ ont ~t~ institutes par le pape Jean-Paul II en 1986. Cet ~v&nement mondial, organis~ par l’Eglise catholique ~ destination des jeunes de 18 ~ 

30 ans, rassemble tous les deux ou trois ans plusieurs centaines de milliers de p~lerins. 

Le th~me choisi << Enracin~s et fondus en Christ, affermis dans la foi >> (Col. 2,7) est tir~ de la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Pour plus 

d’informations sur les prochaines JMJ, un site: www.imi2011madrid.fr . 
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Audience g6n6rale du 11 ao6t 2010 ." Le martyre 

Texte integral 

ROME, Jeudi 19 ao0t 2010 (ZENIT.org) - Le martyre est une << forme d’amour total pour Dieu >>, a fair observer Benoit XVI Iors de I’audience g~n~rale du 

mercredi 11 ao0t, qui s’est tenue dans la cour du palais pontifical de Castel Gandolfo. 



Chers fr~res et soeurs, 

Aujourd’hui, dans la liturgie, nous rappelons sainte Claire d’Assise, fondatrice des Clarisses, figure lumineuse dont je parlerai dans l’une des prochaines 

cat,chases. Mais au cours de cette semaine - comme je l’avais d~j~ mentionn~ dans l’Angelus de dimanche dernier - nous rappelons ~galement la 

m~moire de plusieurs saints martyrs, aussi bien des premiers si~cles de l’Eglise, comme saint Laurent, diacre, saint Pontien, Pape, et saint Hippolyte, 

pr~tre; que d’une ~poque plus proche de nous, comme sainte Th~r~se B~n~dicte de la Croix, Edith Stein, patronne de l’Europe, et saint Maximilien Marie 

Kolbe..le voudrais donc m’arr~ter bri~vement sur le martyre, forme d’amour total pour Dieu. 

Sur quoi se fonde le martyre? La r~ponse est simple: sur la mort de .l~sus, sur son sacrifice supreme d’amour, consomm~ sur la Croix afin que nous 

puissions avoir la vie (cfi .In :~0, :[0). Le Christ est le serviteur souffrant dont parle le proph~te IsaTe (cf. Is 52, :~3-:t5), qui s’est donn~ lui-m~me en 

rangon pour une multitude (cf. Mt 20, 28). 11 exhorte ses disciples, chacun de nous, ~ prendre chaque jour sa propre croix et ~ le suivre sur la voie de 

l’amour total pour Dieu le P~re et pour l’humanit~: "Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas - nous dit-il- n’est pas digne de moi. Qui veut 

garder sa vie pour soi la perdra; qui perdra sa vie ~ cause de moi la gardera" (Mr 10, 38-39). C’est la logique du grain de bl~ qui meurt pour germer et 

porter la vie (cf..In ~.2, 24). ,l~sus lui-m~me "est le grain de bl~ venu de Dieu, le grain de bl~ divin, qui se laisse tomber sur la terre, qui se laisse ouvrir, 

briser dans la mort et, pr~cis~ment ~ travers cela, il s’ouvre et peut ainsi porter du fruit dans l’immensit~ du monde" (Benoit XVI, Visite ~ l’Eglise 

luth~rienne de Rome, 14 mars 2010; cf. ORLF n. 12 du 23 mars 2010). Le martyr suit le Seigneur jusqu’~ la fin, en acceptant librement de mourir pour le 

salut du monde, dans une ~preuve supreme de foi et d’amour (cf. Lumen gentium, n. 42). 

Encore une fois, d’o~J nait la force pour affronter le martyre? De l’union profonde et intime avec le Christ, car le martyre et la vocation au martyre ne 

sont pas le r~sultat d’un effort humain, mais ils sont la r~ponse ~ une initiative et ~ un appel de Dieu, ils sont un don de sa grace, qui rend capables 

d’offrir sa propre vie par amour au Christ et ~ l’Eglise, et ainsi au monde. Si nous lisons les vies des martyrs, nous sommes ~tonn~s par leur s~r~nit~ et 

leur courage en affrontant la souffrance et la mort: la puissance de Dieu se manifeste pleinement dans la faiblesse, dans la pauvret~ de celui qui se 

confie ~ Lui et ne place qu’en Lui son esp~rance (cf. 2 Co 12, 9). Mais il est important de souligner que la grace de Dieu ne supprime pas et n’~touffe 

pas la libert~ de celui qui affronte le martyre, mais au contraire l’enrichit et l’exalte: le martyr est une personne souverainement libre, libre ~ l’~gard du 

pouvoir, du monde; une personne libre, qui ~ travers un acre unique d~finitif, donne route sa vie ~ Dieu, et dans un acre supreme de foi, d’esp~rance 

et de charitY, s’abandonne entre les mains de son Cr~ateur et R~demp- teur; elle sacrifie sa propre vie pour ~tre associ~e de mani~re totale au 

Sacrifice du Christ sur la Croix. En un mot, le martyre est un grand acre d’amour en r~ponse ~ l’amour ira- mense de Dieu. 

Chefs fr~res et soeurs, comme je le disais mercredi dernier, nous ne sommes probablement pas appel~s au martyre, mais aucun de nous n’est exclu de 

l’appel divin ~ la saintet~, ~ vivre le haut degr~ de l’existence chr~tienne et cela implique de se charger chaque jour de la croix. Nous tous, en 

particulier ~ notre ~poque o~ semblent pr~valoir l’~goTsme et l’individualisme, nous devons assumer comme premier engagement fondamental celui de 

croitre chaque jour dans un amour toujours plus grand pour Dieu et nos fr~res, afin de transformer notre vie et de transformer ainsi ~galement notre 

monde. Par l’intercession des saints et des martyrs, nous demandons au Seigneur d’enflammer notre coeur pour 6ire capables d’aimer comme 11 a aim~ 

chacun de nous. 

Le pape adressait les paroles suivantes aux p~lerins de langue fran~aise: 

.le suis heureux de saluer les p~lerins francophones presents ce matin et plus particuli~rement le groupe de l’Ecole normale sup~rieure de Paris et les 

p~lerins venus de la R~publique centrafricaine. Cette semaine nous donne de c~l~brer plusieurs martyrs insignes. Que leurs vies donn~es soient pour 

chacun un exemple de courage et de foi en r~ponse ~ l’immense acre d’amour du Christ sur la croix! Puissiez-vous passer d’excellentes vacances! 

© L’Osservatore Romano - ~dition en langue frangaise du :[7 ao6t 2010 
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Pakistan : L’Osservatore Romano relaie lee appels du pape ~ la solidarit~ 

Le pape << n’oublie pas >> la population de Ha~ti 

Benoit XVI remercie lee Chevaliers de Colomb 
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France : Mgr Moutel nouvel ~v~que de Saint-Brieuc 

INTERNATIONAL 

Beno~t XVI au Royaume-Uni : Un << ~v~nement historique >> 

Afrique : 15e assembl~e pl~ni&re du SECAM 

Vietnam : Retour inattendu de I’archev&que ~m~rite de Hanoi 

Rome 

Pakistan : L’Osservatore Romano relaie les appels du pape ~ la solidarit~ 

Le pays a besoin de 43 milliards de dollars pour se relever 

ROME, Vendredi 20 aoOt 2010 (ZENIT.org) - Apr&s les deux appels de Benoft XVl ~ la solidarit~ avec la population du Pakistan si ~prouv~e par les 

inondations, L’Osservatore Romano du 21 ao6t rappelle ~ la Une que le pays a besoin de 43 milliards de dollars pour sur monter la crise. Le quotidien de 

la Cit~ du Vatican souligne que l’~nde aussi a envoy~ une aide d’urgence et il relaie aussi l’appel du secr~taire g~n~ral de I’ONU. 

Le ministre pakistanais des Affaires ~trang~res, M. Shah Mehmud Qureshi, a en effet communiqu~ ce chiffre jeudi ~ l’Assembl~e g~n~rale de l’Onu, 

souligne L’OR, en presence du secr~taire g~n~rale, M . Ban Ki-moon. 

Celui-ci estime que la r~ponse de la communaut~ internationale ~ la catastrophe subie par le Pakistan constitue un << test pour la solidarit~ globale >>. 

La situation est en effet gravissime et le secr~taire g~n~ral a demand~ aux 192 pays membres de I’ONU de se mobiliser davantage pour soutenir la 

population pakistanaise, souligne encore L’OR. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Le pape << n’oublie pas >> la population de Hai’ti 

Message & I’occasion du conseil de Cor Unum 

ROME, Vendredi 20 ao6t 2010 (_Z____E___N____l~___=__o__r_g) - Le pape Beno~t XVI << n’oublie pas >> la population de Haffi, indique son message lu ~ l’occasion du conseil 

de Cor Unum. 

La r~union annuelle du Conseil d’administration de la Fondation autonome << Populorum Progressio >> s’est en effet tenue en R~publique dominicaine et en 

HaTti du 20 au 23 juillet. See membres ont ~t~ accueillis par le cardinal Nicolas de .les6s L6pez Rodr[guez, archev&que de Saint-Domingue. 

Dans son message, Benoit XVT a invit~ lee Haffiens ~ I’esp~rance, et a soulign~ que la presence de I’Eglise, unie ~ ceux qui souffrent, se manifeste aussi 

~ travers ses institutions et ses organisations de secours. 

<< Six mois ont d~j~ pass~ et le pape d~sire vous rappeler qu’il ne vous oublie pas >>, dit le message. 



<< 11 a toujours bien en m~moire, souligne-t-il, votre angoisse et il connaft les difficult~s que vous devez affronter pour reconstruire vos maisons, vos 

villes et votre vie >>. 

La fondation a ~t~ institute en 1992 par Jean-Paul II comme un signe de la charit~ du pape envers les populations indig&nes, et les paysans afro- 

am~ricaines des Carafbes et d’Am~rique latine, rappelle un communique. Sur les 7 membres du conseil, 6 sont des ~v&ques d’Am~rique latine et 1 

membre du conseil pontifical Cor Unum. 

Investissement de 2 millions de dollars 

La r~union a permis de presenter les diff~rentes situations sociales et politiques des nations repr~sent~es, dans le contexte pastoral de tout le 

continent, avec une attention sp~ciale ~ la situation en Haffi. 

La r~union a aussipermisd’examiner Ies230 projetspr~sent~sau coursdel’ann~e2010 parlesdioc&sesd’Am~riquelatineet desCaraTbes : 186 

projets- dans20 pays- ont ~t~approuv~s(pourun investissement de US$ 2.091.500 - soit environ 1589 539�). Ilsseront financ~sparla 

conference des ~v&ques d’Italie, ~ travers le comit~ pour les interventions caritatives en faveur du Tiers monde, soutien principal de la Fondation. 

Dix autres projets pour Haffi seront finances directement par Cot Unum ~ travers les dons envoy~s par les fid&les pour ce pays. 

Les projets approuv~s doivent r~pondre aux exigences de secteurs aussi varies que la production, les infrastructures communautaires, l’instruction, la 

sant~ et le b~timent. 

Des dioceses ha[tiens ont pr~sent~ des projets pour le forage et la construction de r~servoirs d’eau. Le diocese de J~r~mie, pour les lles Cayemittes, a 

par exemple demand~ des fonds pour la construction de trois r~servoirs pour r~colter l’eau de pluie, pour arriver ~ vaincre les nombreuses infections 

dont souffrent les enfants du fair du manque d’eau potable. 

La majeure partie des projets est en faveur des populations indig~nes et rurales, comme par exemple la demande de 60 familles de la communaut~ 

rurale de Lagoinha (diocese de Goi~s, au Br~sil) qui a besoin d’un tracteur. 

Visite & HaYti 

La visite ~ Ha[ti, le 22 juillet, a constitu~ un moment tr&s significatif. Elle avait ~t~ programm~e avant le s~isme de janvier dernier, mais elle a permis 

d’en constater les consequences. Depuis 1993 d~j~, la fondation a financ~ en Haffi 150 projets. La visite a permis aussi un temps de pri~re sur la 

tombe de l’archev~que de Port-au-Prince, d~c~d~ dans la catastrophe, Mgr Miot, et de son vicaire g~n~ral, Mgr Benoit. 

Le conseil a ~galement visitS, accompagn~ du nonce apostolique, Mgr Bernardito Auza et de l’administrateur du diocese, Mgr Joseph Lafontant, les 

ruines du grand s~minaire et de la cath~drale. 

Le cardinal Sandoval a pr~sid~ la messe c~l~br~e dans un camp d’accueil de l’Eglise. Au �ours de la c~l~bration, on a lu le message de Benoit XVI ~ la 

population de HaTti. Le pape qui a fait un don de 205.000 dollars pour la reconstruction d’une ~cole de Port-Au-Prince. 

L’un des plus grands probl&mes du moment est l’urgence du logement pour des centaines de milliers de sans-abri pour leur assurer une << vie familiale et 

sociale digne ~>, souligne le m~me communiqu~ de Cor Unum. Des probl~mes de s~curit~, des probl~mes moraux et humains se multiplient en effet dans 

les camps d’accueil. 

Le << style de presence >> de l’Eglise 

�or Unum insiste aussi sur le << type de t~moignage >> que l’Eglise est appel~e ~ apporter est celui d’une << presence incarn~e qui doit ~tre unie avec 

ceux qui souffrent, au-del~ des projets, des strat&gies ou des fonds re~us >>. 

<< La v~ritable humanit~ de l’Eglise consiste ~ donner ce << plus >> dont parle le pape Benoit XVI dans sa premiere encyclique, ’__D___e_.__u___s____c___a__ELt__a___s___e__s___t.’. Le 

Saint-P~re y rappelle que << les personnes qui ceuvrent dans les Institutions caritatives de l’l~glise doivent se distinguer par le fair qu’elles ne se 

contentent pas d’ex~cuter avec de×t~rit~ le geste qui convient sur le moment, mais qu’elles se consacrent ~ autrui avec des attentions qui leur 

viennent du coeur, de mani~re ~ ce qu’autrui puisse ~prouver leur richesse d’humanit~ (cf. Ga 5, 6) >> (DCE, 31a). Dans l’esprit de ces paroles du Saint- 

P~re le conseil pontifical Cor Unum, en qualit~ du dicast~re qui coordonne les diff~rentes agences catholiques de secours, avec la nonciature 

apostolique, a organis~ une rencontre entre les diff~rents organismes de Ha~ti, dont certaines << Caritas ~> du continent europ~en et am~ricain ~>. 

LecardinaISandovala remerci~cesorganismesau nomdu Saint-Si&ge pour tout letravailaccomplien collaboration avecl’Egliselocale, rappelantque 

le << style de presence ~> devrait << caract~riser ceux qui travaillent dans les institutions caritatives et de l’Eglise et leur donner du courage ~>. 

La derni~re visite a ~t~ pour le si~ge de la Caritas en Haffi, au nom du president de Cor Unum, Mgr Paul Josef Cordes, c’est Mgr Tejado quia remis au 

directeur un don de 50.00 dollarsadress~ par le pape commune contribution ~ l’importanttravaildecetorganisme. 

Mgr Tejado a notamment soulign~ que l’aide humanitaire ne devrait pas, une lois le moment de crise passe, ~tre un obstacle au d~veloppement integral 

des peuples, puisque l’Eglise vise toujours le bien commun et offre une << proposition pour l’avenir >>, qui consid~re la dimension transcendante de l’6tre 

humain. 

Anita S. Bourdin 
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Beno~t XVI remercie les Chevaliers de Colomb 

Et de leur solidarit~ avec los pr~tres 

ROME, Vendredi 20 ao0t 2010 (ZENIT.oFg) = Le pape Beno~t XVI remercJe personnellement les Chevaliers de Colomb de I’avoir soutenu ces dernJers 

mois, en particulier par leur pri~re, souligne Radio Vatican. 

Un message deBeno~tXVIa en effet~t~lu mardi~Washington ~ I’occasion dela 128~meconvention supr&me des Chevaliers de Colomb (3-5 ao0t), 

une organisation catholique de bienfaisance, fond~e en 1882 aux I~tats-Unis. 

Le pape los remercie ~galement de leur solidarit~ avec los pr&tres du monde. II souhaite que I’on continue de prier pour I’unit~ de Fl~glise, Fannonce de 

I’l~vangile et la conversion des cceurs. 

Dans une lettre 8 Fassembl~e annuelle des Chevaliers de Colomb, le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone fair observer que los attaques dont 

l’l~glise et sos responsables ont ~t~ la cible cos derniers mois ont souvent ~t~ << injustes et sans fondement >>. Mais la r~ponse la plus efficace passe 

par << une plus grande fid~lit~ ~ la parole de Dieu, par la recherche de la saintet~ et l’engagement de tous los croyants en favour de la charit~ dans la 

v~rit~ ~>. 

Le pape demande donc aux membres de ce mouvement laTc de poursuivre leur t~moignage de foi et de charitY, avec s~r~nit~ et confiance, continue le 

cardinal Bertone. Car l’l~glise a entrepris une phase de << purification ~> et << sa lumi~re resplendira plus que jamais ~>. 

En cette p~riode o~J << les r~gles morales fond~es sur la v~rit~ et inscrites dans le coeur humain >> sont de plus en plus << remises en cause ~> et parfois 

<< renvers~es >> par los lois civiles, Benoit XVI remercie los Chevaliers des efforts qu’ils accomplissent pour d~fendre la doctrine morale de l’l~glise et 

prouver son importance pour << un ordre social solide, juste et durable ~>. 

La lettre du cardinal Bertone cite en particulier le caract~re sacr~ de la vie humaine et la nature authentique du mariage. 11 est essentiel, souligne le 

plus proche collaborateur du pape, que los la~cs comprennent << qu’il ne pout y avoir de d~calage entre leurs d~cisions quotidiennes et la foi qu’ils 

professent ~>. 

Anita S. Bourdin 
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(~uand Roger Schutz arriva pour la premiere lois & Taiz~,,, 

Hommage du directeur de L’O$$ervatore Rornano 

ROME, Vendredi 20 aoOt (ZEN3[T.org) - C’~tait il y a 70 ansjour pourjour : le 20 ao0t 1940, << Roger Schutz arriva pour la premiere fois ~ Taiz~... >>. Le 

directeur de L’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, rend hommage, dans un ~ditorial publi~ dans I’~dition de ce vendredi, ~ fr~re Roger et ~ la 

Communaut~ de Taiz~ qui f~te son 70~me anniversaire. 

En arrivant sur la << colline de Taiz~ ~>, en << cet ~t~ de guerre dans une France pli~e sous I’envahisseur, le jeune pasteur calviniste suisse n’imaginait 

certainement pas que dans un avenir pas si Iointain, d’autres jeunes Europ~ens, nombreux puis tr~s nombreux, seraient months sur cette colline au 

coeur de la Bourgogne ~>. 

Celui qui accueillit des r~fugi~s et des juifs pendant la guerre fur toujours attir~ par la vocation monastique. Lui et sos compagnons, << tous d’origine 

protestante mais sensibles ~ la richesse des cliff, rents courants chr~tiens ~>, s’engag~rent d~s 1949 << dans une forme de vie commune dans le sillon de 

la spiritualit~ b~n~dictine et ignatienne, d~finie quelques ann~es plus tard dans la R~gle de Taiz~ ~, raconte Giovanni Maria Vian. 

La m~me annie, << fr~re Roger fut re;u par Pie XTT avec l’un de ses premiers compagnons, Max Thurian, alors qu’en 1958 fours rencontres avec le pape 

- Jean XX111, Paul VT et Jean-Paul 11 qui se rendit ~ Taiz~ en 1986 - devinrent une habitude annuelle, exprimant une proximit~ qui porta, d~s la fin des 

ann~es 1960, ~ l’entr~e dans la communaut~ d’un nombre croissant de catholiques ~>~ 

Et c’est << un jeune catholique allemand, Alois L6ser, qui fur d~sign~ par fr~re Roger pour lui succ~der ~ la t~te de la communaut~ plusieurs ann~es 

avant son assassinat par la main d’une d~s~quilibr~e, le 16 ao6t 2005 ~>. 

Le directeur de L’Osservatore Romano ~voque aussi l’ouverture du << concile des jeunes >> en ao0t 1974, o~ plus de 40 000 jeunes Europ~ens se 

rendirent ~ Taiz~. << Pour eux, pendant des d~cennies, fr~re Roger a tenu chaque soir dans le sillon de la grande tradition chr~tienne une br~ve 

m~ditation ~>. << Apr~s la pri~re, il s’arr~tait pour accueillir et ~couter ceux qui voulaient lui parlor ou seulement l’approcher >>, relate-t-il encore. 

Taiz~, rappelle enfin Giovanni Maria Vian, << n’a jamais voulu constituer un mouvement mais a toujours pouss~ ~ s’engager dans los paroisses et dans 

los r~alit~s locales : en pratiquant Faccueil, en encourageant la pal× de la b~atitude ~vang~lique, en travaillant pour l’union entre los Eglises et los 

communaut~s de ceux qui croient dans le Christ, en montrant la vitalit~ et l’efficacit~ d’un chemin ~ecum~nique spirituel ~>. 

Taiz~ a su r~concilier << les richesses des diff~rentes confessions chr~tiennes : I’attention ~ la Bible soulign~e par le protestantisme, la splendeur de la 

liturgie orthodoxe, le caract~re central de I’Eucharistie catholique ~>. 



Nominations 

France : Mgr Moutel nouvel ~v~que de Saint-Brieuc 

TI a ~t~ Iongtemps au service de la pastorale des je~nes 

ROME, Vendredi 20 ao0t 2010 (._Z___E___N_____I~[__=o__[Ig) - Le pape Beno~t XVI a nommd Mgr Denis Moutel comme nouvel dv~que de __S__a__i_D__t__-____B__r__i__e___u___c____e__t_____T__r_~g_u__Le__r_ (C6tes 

d’Armor). II altair, depuis 2004, vicaire gdndral du diocese de Nantes (Loire-Atlantique). II a dtd Iongtemps au service de la pastorale des jeunes. 

L’ordination dpiscopale de Mgr Denis Moutel sera cdldbrde le dimanche 10 octobre 2010, k 15h30, en la cathddrale de Saint-Brieuc. 

Le pape a en effet acceptd la ddmission de la charge pastorale d’dv&que de Saint-Brieuc et Trdguier que lui a prdsentde Mgr Lucien Fruchaud, parvenu 

~ la limite d’~ge canonique de 75 ans pour I’exercice de cette charge. 

Mgr Denis Moutel est le cinqui~me d’une famille de huit enfants, et il est nd en 1952 ~ Ancenis (Loire Atlantique). 

De 1969 ~ 1977, il s’est formal en vue du sacerdoce aux sdminaires d’Angers et de Nantes. II a dgalement dtudid Fallemand et la thdologie en 

Westphalie, ~ M(Jnster (1971-1972) et il a effectual son service militaire 8 Baden-Baden (1972-1973). II est titulaire d’une licence canonique en 

thdologie (ma~trise). 

Mgr Denis Moutel a dtd ordonnd pr&tre le ll juin 1977, pour le diocese de Nantes, o6 il a dtd vicaire paroissial, avant de compldter ses dtudes en 

thdologie 8 Flnstitut catholique de Paris. 

II a dgalement dtd ddldgud diocdsain pour Faum6nerie des dl~ves catholiques de FEnseignement public, aum6nier de lycde et aum6nier diocdsain de 

I’Enseignement catholique, curd de paroisse, ddldgud dpiscopal pour la pastorale des jeunes et des laics. 
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Irak -" Les Etats-Unis ont le devoir de nous laisser la paix 

L’~v~que auxiliaire de Bagdad ~voque le retrait des troupes am~ricaines 

ROME, Vendredi 20 aoOt (._Z___E___N__~__T_=o___r_g) - << Les troupes dtrang~res, si elles s’en vont, ont le devoir de laisser derriere elles la paix et la sdcuritd >>, a 

insistd Mgr Shlemon Warduni, dv~que auxiliaire de Bagdad des Chalddens, dans une interview ~ Radio Vatican, le 19 aoQt. 

Le prdlat irakien s’est exprimd apr~s l’annonce du ddpart de la derni~re brigade de combat amdricaine plus de 7 ans apr~s le ddbut de la guerre, en 

mars 2003. << Aujourd’hui, les militaires amdricains en Irak sont 56.000 et leur hombre atteindra comme prdvu ~ 50.000 ~ la fin du mois >>, souligne Radio 

Vatican. Dans les prochains tools, la mission des forces am~ricaines consistera ~ assister les forces locales. Le retrait de tous les militaires est pr~vu 

d’ici fin 2011. 

Malgrd tout, la situation est loin d’etre pacifi~e. Pour Mgr Warduni, << il est tr~s difficile de vivre dans un lieu oO il n’y a ni loi ni gouvernement >>. << TI 

faut avant tout avoir un gouvernement stable, une loi qui gouverne le pays, parce qu’aujourd’hui les terroristes vont et viennent comme ils veulent >>, 

ddnonce-t-il. 

L’dv~que irakien dvoque le manque de travail, les << voitures pidgdes >>, les << kamikazes ~> et routes les autres << manifestations de violence ~> dans le 

pays. 

<< Les troupes ~trang~res, si elles s’en vont, ont le devoir de laisser derriere elles la paix et la sdcurit~ >>, insiste-t-il en ddplorant les << rdsultats 

n~gatifs de la guerre ~>. << Comme le disait 3ean-Paul IT et comme le dit Benoit XVl, la guerre ddtruit tout et ne fait aucun bien ~>. 

Dans cette interview ~ Radio Vatican, il lance un appel ~ << tous les hommes de bonne volontd ~ coop~rer avec conscience, cette conscience qui met 

Dieu au centre et non pas nos propres affaires, nos propres intdr~ts >>. << Nous voulons, nous demandons, nous crions : paix et sdcuritd ! >>. 

Mgr Warduni souhaite aussi que l’on dduque ~ la ddmocratie : << 11 faut la semer et non l’imposer >>. << Si une grande digue s’ouvre ~ l’improviste, que se 

passe-t-il ? On ddcouvre de grandes inondations. Ici, nous dtions dans une grande prison ; et que se passe-t-il si une prison est ouverte 

soudainement ? 311 faut enseigner la ddmocratie, et non pas seulement parler de ddmocratie. Que ceux qui parlent de ddmocratie, viennent marcher 

dans les rues de Bagdad... >>, souligne-t-il enfin. 



Benolt XVI au Royaume-Uni : Urt << ~v~nement historique 

Selon Mgr Vincent Gerard Nichols, archev~que de Westminster 

ROME, Vendredi 20 ao0t (ZENIT.orq) - Mgr Vincent Gerard Nichols, archev&que de Westminster et president de la Conference ~piscopale d’Angleterre 

et du Pays de Galles (Grande-Bretagne), a soulign~ le caract&re << historique >> de la prochaine visite de Beno~t XVI au Royaume-Uni (16-19 septembre). 

Dans un article publi~ dans I’~dition du 20 ao0t de L’Osservatore Romano, le pr~lat affirme que cette visite marquera << une nouvelle phase dans 

I’histoire Iongue et complexe des relations entre les monarchies de cette terre et la papaut~ >>. << Le souverain pontife et la reine partagent certaines 

preoccupations profondes : le bien ~tre des peuples du monde, le r61e des valeurs et de I’enseignement chr~tiens, I’importance d’ institutions stables au 

b~n~fice de la soci~t~ >>, souligne-t-il. 

<< Nous souhaitons que la presence ~clairante et les paroles de Benoit XVI aident nos terres ~ comprendre que la foi en Dieu n’est pas un probl~me 

r~soudre mais un don ~ d~couvrir >>, affirme-t-il encore, regrettant que pour beaucoup, la foi soit aujourd’hui << un probl~me ~>, << quelque chose 

garder cach~ ou ~ retirer de la vie publique >>. 

Toutefois, ~ ses yeux, << la v~rit~ est tr~s diff~rente >> car << la foi en Dieu apporte une grande richesse et de la joie aux hommes >>. << C’est la liberation 

et le chemin que nous cherchons, un motif d’inspiration et de perseverance, une source de pardon et de compassion >>, ~crit-il. 

Dans cet article, il rappelle que << l’invitation ~ la foi est naturellement, profond~ment personnelle ~>. << C’est pourquoi la devise choisie pour cette visite 

papale est la m~me que celle choisie par John Henry Newman pour son blason cardinalice : ’Le coeur parle au coeur’ >>. 

Evoquant certaines des ~tapes de Benoit XVT au Royaume-Uni, il parle de sa premiere journ~e ~ Londres, le 17 septembre, au cours de laquelle il 

rencontrera les diff~rentes institutions sociales. A cette occasion, << Benoit XVI aura la possibilit~ de s’adresser ~ chaque ~cole du territoire grace ~ 

une connexion Internet, et invitera les enfants, o5 qu’ils se trouvent, ~ suivre les ~v~nements de sa visite et ~ le soutenir de leur pri~re ~>. 

Dans l’apr~s-midi, le pape se rendra notamment au Westminster Hall, o0 il s’adressera aux responsables politiques, civils, diplomatiques et aux chefs 

d’entreprise du Royaume-Uni. Grande salle historique situ~e au coeur de Londres, Westminster Hall << est le lieu oQ saint Thomas More rut condamn~ 

mort en 1535 pour avoir adh~r~ ~ la foi catholique ~. << L’~v~nement aura un grand retentissement, non seulement du fair de sa valeur historique mais 

aussi pour son actualit~ ~, precise Mgr Nichols. 

Enfin, la messe de b~atification du cardinal John Henry Newman aura lieu le dimanche 19 septembre. << C’est un moment tr~s important de la visite ~>, 

~crit-il encore en ~voquant le cardinal britannique comme un homme de << haute qualitY, un ~crivain et un porte aux m~rites consid~rables, un pr~tre 

de paroisse profond~ment aim~ de tous ceux qui le connaissaient ~>. 

<< C’~tait un homme qui avait compris que l’esprit et le c~eur devaient aller de pair dans les grandes entreprises de la vie, dont la plus grande est la 

recherche de Dieu et de la relation salvifique avec Lui ~>, souligne-t-il enfin. 

Retour ~ la paqeinitiale 

Afrique : 15e assembl~e pl~rti~re du SECAH 

Une Eglise africaine << de plus en plus autonome ~ 

ROME, Vendredi 20 ao0t 2010 (ZENIT.orq) - Une Eglise africaine << de plus en plus autonome ~> est au centre des travaux de la 15e assembl~e pl~ni&re 

du SECAM, fair observer l’agence vaticane Fides. 

Une Eglise africaine confiante en ses capacit~s et en mesure d’intensifier I’oeuvre d’~vang~lisation et de promotion humaine sur le continent. C’est ce 

dont ont d~battu les participants de la 15e assembl~e pl~ni~re du Symposium des Conferences ~piscopales d’Afrique et de Madagascar 

(SCEAM/SECAM) qui f~te cette annie ses quarante ans. 

L’Assembl~e pl~ni~re du SECAM, intitul~e << SECAM at 40: Self-Reliance: The Way Forward for the Church in Africa ~> (<< Le SECAM ~ 40 ans : la 

confiance en soi : la fagon d’avancer pour I’Eglise en Afrique >>) s’est tenue du 26 juillet au 2 ao0t ~ Accra, au Ghana. Un communiqu~ envoy~ ~ 

I’Agence Fides r~sume les principaux ~v~nements de la r~union. 

Les 200 d~l~gu~s (~v&ques, pr&tres, religieux, religieuses et fid&les la~ques) ont particip~ ~ deux journ~es et demie de groupes d’~tude sur le th~me de 

l’assembl~e pl~ni&re. Le travail a ~t~ men~ par deux conseillers de CORATAfrica (Christian Organization Research and Advisory Trust of Africa). Au 

cours de la discussion qui a suivi les travaux de groupe, de nombreuses propositions ont ~merg~ sur la fagon de rendre l’Eglise en Afrique 

autosuffisante. 

Mgr Anatrella, psychanalyste et psychiatre social, est intervenu sur le th~me << Caritas in veritate, la famille et la th~orie du genre ~> (cf. Fides 

11/08/2010). Le Cardinal Peter Turkson, president du Conseil Pontifical pour la Justice et la Paix, qui a ~clair~ certains des points saillants de 

l’encyclique du Pape Benoit XVl Caritas in Veritate, a adress~ un appel aux ~v~ques pour qu’ils promeuvent une soci~t~ plus humaine et plus juste. Le 

secr~taire de la Congregation pour l’Evang~lisation des Peuples (CEP), Mgr Robert Sarah, a invit~ les ~v~ques africains ~ intensifier leurs efforts pour 

l’~vang~lisation du continent. 11 a aussi transmis aux participants les voeux du prefer de la Congregation, le cardinal Ivan Dias. 

Le 31 juillet, une session ferm~e s’est tenue pour ~lire les organes directifs du SECAM. Son Eminence le card. Polycarp Pengo, archev&que de Dar-Es- 

Salaam, en Tanzanie, a ~t~ r~lu president du SECAM. Son Eminence le cardinal Theodore Adrien Sarr, archev&que de Dakar, au S~n~gal, a ~t~ r~lu 

premier vice-pr~sident, tandis que Mgr Gabriel Mbilingi, president de la Conference ~piscopale de l’Angola, a remplac~ Mgr Francisco Joao Silota, 

~v&que de Chimoio (Mozambique), comme second vice-pr~sident. 
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Vietnam : Retour inattendu de I’archev&que &m~rite de Hanoi 

Zl s’est retir~ dans un rnonast~re cistercien 

ROME, Vendredi 20 ao6t 2010 (_Z____E___N____[~___=__o__r_g) - L’archev~que ~m~rite de Hanoi, Mgr Joseph Ng6 Quang Ki6t est de retour au Vietnam depuis le 6 ao6t 

2010, rapporte _E_ _ g_ ! i_ _s_ _e_ ._ _s_ _ _ _d_ _’_ _ _A_ ~_ i _e_ . (EDA), Fagence des Missions ~trang~res de Paris. 

La nouvelle a d’abord ~t~ annonc~e par plusieurs sites en langue vietnamienne (1). Le 9 ao6t, Finformation ~tait confirm~e par le service d’information 

de la Conference ~piscopale (2). L’ancien archev~que de la capitale est arriv~ ~ Hanoi dans Fapr~s-midi du 6 ao6t et s’est rendu directement en taxi 

au monast~re cistercien de Ch~u Son, dans le diocese de Phat Diem, lieu o6 il a Fhabitude de venir se reposer, q s’~tait d~j8 retir~ en cot endroit apr~s 

la nomination de Farchev~que coadjuteur de Hanoi. 

D~s que la nouvelle du retour de I’ancien archev~que a ~t~ connue, des groupes de fiddles de Hanoi se sont rendus au monast~re pour lui rendre visite. 

Rest~ tr~s discret los premiers jours, Mgr Kilt a accueilli le 9 ao6t, Mgr Pierre Nguy~n Van Nhon, actuel archev~que de Hanoi qui ~tait accompagn~ de 

son ~v~que auxiliaire et d’un groupe de pr&tres de I’archidioc~se. La rencontre a ~t~ chaleureuse. Les propos tenus rapport~s par le communiqu~ publi~ 

8 cette occasion (3) laissent entendre que Farchev~que ~m~rite s’installe au monast~re pour un s~jour de Iongue dur~e. II a d~dar~ qu’au cours de ces 

deux derniers mois passes aux Etats Unis, plus pr~cis~ment au Grand s~minaire de Boston, sa sant~ s’~tait progressivement r~tablie. Elle serait 

aujourd’hui tout ~ fair satisfaisante. 

Ce retouresttout ~ fait inattendu. Son ~ventualit~ n’avait ~t~voqu~edansaucun descommentaires pourtanttr~s nombreux concernant sa 

d~mission et son d~part hors du pays, pas plus que dans les suppositions avanc~es au sujet de sa future carri&re. Sa rentr~e au pays s’inscrit d’ailleurs 

dans une succession d’~v~nements inopin~s qui ont quelque peu d~rout~ les catholiques ces derniers temps. Son d~part ~ Rome au mois de mars 

dernier avait surpris. Apr&s un s~jour de quelques semaines consacr~es ~ se soigner et sans doute, ~ mettre au point los modalit~s concretes de sa 

d~mission, il ~tait soudainement revenu ~ la capitale le 7 avril 2010. Peu de temps apr~s, le Saint Si&ge annongait la nomination ~ Hano~ d’un 

archev&que coadjuteur avec droit de succession, Mgr Pierre Nguyen Van Nhon, actuel president de la Conference ~piscopale. Mgr Ki&t ~tait present ~ 

son intronisation le 7 mai, ~ la cath~drale de Hanoi. Dans la nuit du 12 au 13 mai, I’archev&que prenait I’avion pour une destination inconnue alors que 

dans I’apr&s-midi, le Saint Si~ge annongait officiellement que sa d~mission ~tait accept~e. L’~motion provoqu~e par cette d~cision a ~t~ tr~s grande 

dans I’archidioc&se de Hanoi comme dans I’Eglise du Vietnam toute enti&re. L’avenir risque peut-&tre de nous r~server des surprises suppl~mentaires. 

Solon des confidences recueillies par un quotidien californien de langue vietnamienne, Nguoi Vi&t (3), aupr~s du fr~re cadet de I’archev&que, celui-ci, 

avant son retour, lui a rendu visite ~ Houston 06 il r~side. L’archev&que lui a confi~ son d~sir de vivre au Vietnam et son intention de se retirer dans le 

monast&re cistercien de Ch~u Son, non comme membre de la communaut~ mais comme h6te. 

D’autres myst~res subsistent encore au sujet de Mgr Ki&t, en particulier I’attitude qui sera adopt~e ~ son ~gard par les autorit~s civiles. Celles-ci 

avaient ~t~ tr&s brutales ~ son ~gard et avaient re&me demand~ ~ plusieurs reprises qu’il soit ~cart~ de son poste d’archev&que de la capitale. Ce 

retour sera sans doute I’occasion de tester les intentions actuelles du gouvernement ~ son endroit. Pour le moment, la presse officielle garde le plus 

complet silence sur cette affaire. Solon certaines sources non confirm~es officiellement (4), au cours des r~centes n~gociations entre le St si~ge et le 

Vietnam qui ont eu lieu ~ Rome le 23 et 24 juin dernier, la partie vietnamienne aurait demand~ au Saint Si&ge de ne pas autoriser I’archev&que 

d~missionnaire ~ revenir au Vietnam. Los repr~sentants romains auraient r~pondu que, Mgr Ki&t n’~tant pas d~pouill~ de sos droits civiques, la mesure 

demand~e constituerait une violation des droits de Fhomme et de la I~gislation vietnamienne. 

(1) htt p ://vietcath oEc. net/News/Ht ml/82685, ht m 

(2)          http :/ihdg mvietna m.org/tong- giao- pha n- ha- noi- han- boa n- ch a o- don- d u c- c h a- giuse- ngo- qua ng- kiet- ng uyen-tong- giam- muc- ha- 

noi/2066.63.8.aspx 

(3) htt p ://www. n g u oi- viet.com/absolutenm/an mviewer.asp?a = 116996&z=2 

© Los d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SEALLF Discussion Forum <SEALLF-L@LISTSERV.UGA.EDU> on behalf of 
mseck <mseck@email.unc.edu> 

Friday, August 20, 2010 6:02 PM 

SEALLF-L@LIST SERV.UGA.EDU 

Re: SEALLF updates? 

Hello Charles: 

I apologize for this late reply. Yes, we will have our first meeting in 
Chapel Hill sometime in October. I will send out a confirmation to our 
mailing list. Please make your plans accordingly. 

Thanks, 
Mamarame 

On Mon, 16 Aug 2010 13:04:05 -0400, "BWENGE,CHARLES MUTTABAZI" 
<cbwenge@UFL.EDU> wrote: 
> Hi Prof Seck, 
> I hope that you had a joyful and productive summer. I was wondering if 
> there is any updates regarding the planned/proposed SEALLF’s inaugural 
> gathering in October 2010. As you may be aware it is around this time 
that 
> we to submit to the authorities our semester’s travel to conference 
plans. 

> cheers, 
> 

> bwenge 
> 

> 

> 

> Charles Bwenge, PhD. 
> Assistant Professor/Coordinator 
> Program in African Languages 
> Center for African Studies 
> 423 Grinter Hall 
> University of Florida 
> Gainesville, FL 32611-5560 
> 
> Tel: (352)-392-6232 
> Fax: (352)-392-2435 
> 
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ROHE 

Dieu est venu r~veiller en nous la soif des’qrandes choses’, selon le pape 

Le pape invite les hommes ~ construire la civilisation de I’amour 

~[nterrelic]ieux .’ passer de la peur de I’autre & la peurpour I’autre 

INTERNATIONAL 

Ecosse : un mois de preparation spirituelle avant I’arriv~e de Benoft XVI 

<< Nous sommes I’Eqlise des martyrs >>, affirme S.B Gregorios 11[ Laham 

DOCUHENTS 

Rome 

Dieu est venu r&veiller en nous la soil des "grandes choses’, selon le pape 

Hessage de Benolt XVI pour I’ouverture du 31e Heeting de Rimini 

ROME, Dimanche 22 ao0t (ZENIT.org) - << Dieu est venu dans le monde pour r~veiller en nous la soif des’grandes choses’ >>, a soulign~ Benoit XVI en 

regrettant que I’homme soit souvent tent~ << de s’arr6ter aux petites choses >>, aux plaisirs ~ bon march~. 

Le pape a adress~ un message ~ I’occasion de la 31e ~dition du Meeting pour I’amiti~ entre les peuples de Rimini, qui s’est ouvert ce dimanche sur le 

th~me’Cette nature qui nous pousse ~ d~sirer de grandes choses, c’est le cceur’. 

Cinq ans apr~s la disparition de Luigi Giussani, fondateur du mouvement Communion et Liberation qui organise le Meeting, le pape a affirm~ s’unir 

<< spirituellement aux adherents au Mouvement >> italien. 

Le message de Benoft XVI, envoy~ en son nom par le secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, a ~t~ lu au d~but de la messe d’ouverture c~l~br~e par 

I’~v&que de Rimini, Mgr Francesco Lambiasi. 

Le th~me de cette manifestation << nous rappelle qu’au fond de la nature de chaque homme se trouve une inquietude irrepressible qui le pousse ~ la 

recherche de quelque chose qui satisfasse sa soif >>, souligne Benoft XVI. << Chaque homme a l’intuition que c’est dans la r~alisation des d~sirs les plus 

profonds de son cceur qu’il peut trouver la possibilit~ de se r~aliser, de s’accomplir, de devenir vraiment lui-m&me >>~ 

L’homme sait qu’il ne peut pas r~pondre tout seul ~ ses besoins. << II doit pour ainsi dire sortir de lui-m&me pour aller vers ce qui est en mesure de 

combler l’ampleur de son d~sir 

Dans ce message, le pape rappelle que << I’homme est souvent tent~ de s’arr&ter aux petites choses, ~ celles qui donnent une satisfaction et un plaisir 

’~ bon march~’, ~ celles qui satisfont pour un moment, des choses faciles 

Evoquant le r~cit ~vang~lique des tentations de J~sus (cf Mt 4,1-4), il explique que << le diable insinue que c’est le pain, c’est-~-dire la satisfaction 

mat~rielle, qui peut satisfaire I’homme ~>. << C’est un dangereux mensonge parce qu’il ne contient qu’une part de v~rit~. L’homme, en effet, vit de pain, 

mais pas seulement de pain. La r~ponse de J~sus d~voile le mensonge de cette position : ’Ce n’est pas de pain seul que vivra I’homme mais de route 

parole qui sort de la bouche de Dieu’ (Nit 4,4) >>, affirme Benoit XVI. 

<< Dieu seul suffit >>, insiste-t-il. << Lui seul comble la faim profonde de I’homme. qui a trouv~ J~sus a tout trouv~. L’homme, au fond, a besoin d’une 

seule chose qui contient tout, mais il dolt d’abord apprendre ~ reconnaftre, m&me ~ travers ses d~sirs superficiels, ce dont il a vraiment besoin, ce qu’il 

veut vraiment, ce qui est en mesure de satisfaire la capacit~ de son propre cceur >>~ 

Pour le pape, << Dieu est venu dans le monde pour r~veiller en nous la soif des’grandes choses’ >>. Evoquant alors le r~cit de la samaritaine, il rappelle 

qu’elle << vivait l’insatisfaction existentielle de celui qui n’a pas encore trouv~ ce qu’il cherche : elle avait eu ’cinq maris’ et vivait alors avec un autre 

homme >>. Au puits o~J elle venait habituellement puiser de l’eau, 3~sus, << apr~s lui avoir demand~ ~ boire >>, lui offrit << l’eau vive capable de combler sa 

soif 

<< Dieu a soif de notre soif pour lui >>, souligne le pape en rappelant que I’Esprit-Saint, << symbolis~ par’l’eau vive’ dont parlait J~sus, est justement ce 

pouvoir vital qui calme la soil la plus profonde de I’homme et lui donne la vie totale, cette vie qu’il cherche et attend sans la conna~tre 



Benoit XVI a enfin invit~ les fiddles presents pour cette 31e ~dition du Meeting de Rimini ~ << purifier >> leurs d~sirs et leurs esp~rances << pour pouvoir 

accueillir la douceur de Dieu >>. << Prier devant Dieu est un chemin, un escalier : c’est un processus de purification de nos pens~es, de nos d~sirs ~>. 

<< Nous pouvons tout demander ~ Dieu. Tout ce qui est bon. La bont~ et la puissance de Dieu ne connaissent pas de limite entre les choses grandes et 

petites, entre les choses mat~rielles et spirituelles, entre les choses terrestres et c~lestes ~>, ~crit-il. << Dans le dialogue avec Lui, en mettant route 

notre vie devant ses yeux, apprenons ~ d~sirer les choses bonnes, ~ d~sirer, au fond, Dieu lui-m~me. Apprendre ~ prier c’est apprendre ~ d~sirer, et 

ainsi, apprendre ~ vivre ~>~ 

Le pape invite les hommes & construire la civilisation de I’amour 

Angelus du dimanche 22 ao~t 

ROME, Dimanche 22 ao0t (__Z___E___N___I__T__~__o__r__q) - Benoit XVI a souhait@ que les hommes s’entraident pour construire la civilisation de l’amour, au cours de la 

pri~re de l’Ang@lus qu’il a r@cit~e ce dimanche 22 ao0t de sa r@sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

En ce dimanche o0 l’on v~n~re Marie sous le titre de ’Reine’, le pape a souhait@ que les fiddles se confient ~ elle. << Confions ~ son intercession la pri~re 

quotidienne pour la paix, particuli~rement I~ oO s@vit l’absurde logique de la violence ; afin que tous les hommes se persuadent que nous devons, dans 

ce monde, nous aider les uns les autres comme des fr~res pour construire la civilisation de l’amour >>, a-t-il affirmS. 

S’arr&tant sur un passage de l’Evangile du jour, Benoit XVl a rappel~ que << Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui seront 

derniers >> (Lc :13, 30). C’est une expression typique du Christ qui << refl~te ~videmment un th~me cher ~ sa predication proph~tique >>. << La Vierge est 

l’exemple parfait d’une telle v@rit@ ~vang~lique, que Dieu donc abaisse les superbes et les puissants de ce monde et rel~ve les humbles (cf. Lc J., 

52) 

Ainsi, << la petite et simple jeune fille de Nazareth est devenue la Reine du monde ! >>, a-t-il encore expliqu@. << Naturellement, la royaut@ de Marie est 

totalement relative ~ celle du Christ : 11 est le Seigneur que le P~re, apr~s l’humiliation de la mort sur la croix, a exalt@ au-dessus de route cr@ature 

dans les cieux, sur la terre et sous la terre (of. Ph 2, 9-11) >>. 

La Vierge Marie << a partag@ avec son Fils non seulement les aspects humains de ce myst~re mais aussi, par l’~euvre de l’Esprit Saint en elle, l’intention 

profonde, la volont@ divine, si bien que route son existence, pauvre et humble, a @t@ ~lev@e, transform~e, glorifi~e en passant ~ travers la ’porte 

~troite’ qui est J~sus lui-m&me (cf. Lc 13, 24) 

<< Oui, Marie est la premiere ~ ~tre pass~e ~ travers la ’voie’ ouverte par le Christ pour entrer dans le R~gne de Dieu, une voie accessible aux humbles, 

~ tous ceux qui se fient ~ la Parole de Dieu et s’engagent ~ la mettre en pratique >>, a poursuivi Benoit XVl. 

La fraternit~ universelle 

S’adressant aux p~lerins fran~ais ~ l’issue de l’Ang~lus, le pape a par ailleurs rappel~ que << tous les hommes sont appel~s au salut >>. << C’est aussi une 

invitation ~ savoir accueillir les l~gitimes diversit~s humaines, ~ la suite de J~sus venu rassembler les hommes de route nation et de route langue >>, a- 

t-il ajout~ en souhaitant que les parents ~duquent leurs enfants 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Interreligieux ." passer de la peur de I’autre & la peur pour I’autre 

Interview du cardinal Tauran & L’Osservatore Romano 

ROME, Dimanche 22 aoOt (ZENIT.org) - Si dans le monde, beaucoup de minorit~s religieuses sont encore pers~cut~es, c’est que les religions, les fiddles 

<< sont capables du meilleur comme du pire >>. ~I faut passer peu ~ peu << de la peur de l’autre ~ la peur pour l’autre >>, a affirm~ le cardinal Jean-Louis 

Tauran. 

Le president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a accord~ une interview ~ L’Osservatore Romano, le 2er aoOt, de retour de Sampran, en 

ThaTlande, o0 il a pr~sid~ une session de travail du Conseil pontifical. 

En Orient, on a besoin de respirer un climat de plus grande libertY, et surtout, on a besoin de solidarit~ entre les religions, afin que tous les hommes 

<< puissent vivre les uns ~ c6t~ des autres >> dans une soci~t~ << pacifi~e et pacifique >>, a-t-il affirmS. 

<< Chaque fois qu’un croyant est tu~, c’est comme s’il fallait tout recommencer depuis le d~but >>, a-t=il ajout~ en citant deux ~cueils ~ ~viter : le 

relativisme et l’intol~rance. << Tout progr~s est affaibli chaque lois que des croyants sont tu~s pour des raisons religieuses >>, a-t-il estim~. 

Interrog~ sur le r61e des religions dans le monde, le cardinal fran~ais a rappel~ que << l’homme ne vit pas seulement de pain >>. << Cela signifie qu’il a une 

dimension spirituelle, religieuse. Et c’est presque une n~cessit~ pour l’homme qui, m~me super informS, trop souvent ne pense pas ~>. << La religion peut 

donc entrainer les personnes ~ penser >>, a-t-il affirmS. 



A ses yeux, les chr~tiens peuvent apprendre des autres religions, m&me s’il est important que << chacun maintienne son identit~ spirituelle >> : << on ne 

peut pas dire que routes les religions sont plus ou moins ~gales >>, a-t-il insistS. << Mais il y a des valeurs que nous pouvons partager avec les autres : 

des musulmans, nous pouvons apprendre comment prier, comment je6ner et comment &ire charitable ; des hindous la m~ditation et la contemplation ; 

des bouddhistes le d~tachement des biens materiels, le sens profond du respect de la vie ; du confucianisme la pi~t~ et le respect pour les personnes 

~g~es ; du taoTsme la simplicit~ et l’humilit~ ~>. 

Des catholiques, on peut apprendre << beaucoup de choses ~>, a-t-il ajout~, << surtout la richesse d’un Dieu qui a un visage humain, comme l’a ~crit 

Benoit XVI dans Deus caritas est, un Dieu qui est amour et qui se pr~occupe de la vie de l’homme en toutes circonstances ~>. 

Evoquant enfin la prochaine assembl~e synodale pour le Moyen Orient, il a estim~ qu’elle ~tait << un moment exclusivement pastoral dont le but est de 

donner l’esp~rance ~ nos fr&res qui vivent dans cette r~gion du monde martyris~e ~>. << Au Moyen-Orient, les chr~tiens sont chez eux. ][Is ne demandent 

pas l’asile >>, a-t-il soulign~. << La Terre Sainte, en raison de la presence de trois religions monoth~istes, devrait &tre un v~ritable laboratoire pour le 

dialogue ~>. 

Retour ~ la l~acje initiale 

International 

Ecosse -" un mois de preparation spirituelle avant I’arriv~e de Benolt XVI 

ROME, Dimanche 22 ao6t (ZENIT.o!g) - L’archev&que de Glasgow, Mgr Mario Joseph Conti, a lanc~ un << mois special d’initiatives spirituelles >> pour 

preparer l’arriv~e de Beno~t XVl en Ecosse, le 16 septembre prochain. Dans une lettre pastorale adress~e aux pr&tres, diacres, religieux et laTcs, il a 

~voqu~ la future visite du pape comme un << ~v~nement historique >> et un << moment de grace >>. 

<< Des visites de ce genre sont rares et ce n’est que la deuxi&me visite d’un pape dans la longue histoire de notre pays >>, affirme-t-il dans sa lettre 

pastorale. << Ce sera une occasion historique. Ce sera aussi un moment de grace parce que le pape Benoit est 

Seigneur a confi~ la conduite de son Eglise 

<< Nous avons besoin de la presence de Pierre pour soutenir notre foi et trouver le courage d’affronter les difficult~s et apaiser la douleur que l’Eglise et 

chacun de nous dolt n~cessairement ~prouver dans un monde imparfait et en constante mutation >>, a-t-il ajout~. C’est pourquoi il a invit~ les fiddles ~ 

<< pr~cher l’Evangile en le t~moignant par l’int~grit~ de notre vie, par l’amour que nous montrons envers Dieu et par le service r~ciproque ~>. 

Point central de la visite de Benoit XVl : la messe qui sera c~l~br~e au ’Bellahouston Park’ de Glasgow le 16 septembre. << Bien sOr, notre participation 

impliquera des difficult~s de routes sortes, en fonction de notre ~ge et des conditions m~t~orologiques et des transports >>. << Tous ceux qui viendront 

de tr~s loin recevront de notre part une contribution ~gale ~ la somme qu’ils devront d~penser pour le transport et pour d’autres d~penses, a-t=il 

expliqu~. Nous qui avons le privil~ge de vivre proches, nous accueillerons ces p~lerins avec affection 

Mgr Conti a aussi souhait~ que l’on ne perde pas de vue << les pr~paratifs spirituels et pastoraux >>. C’est pourquoi << les paroisses ont d~j~ re;u une 

copieuse documentation et recevront une assistance ult~rieure pour permettre que les prochaines semaines soient ouvertes ~ la grace abondante que 

nous attendons ~ cette occasion >>. 

L’archev~que conclut sa lettre en confiant ~ Marie << le succ~s de cette visite qui fera honneur ~ son Fils et nous renouvellera tous dans l’Esprit 

Benoit XVl accomplira son 17e voyage international au Royaume-Uni. ]ean-Paul II s’y ~tait rendu en visite en 2982 : une visite qui coTncidait avec le 

r~tablissement des relations diplomatiques entre le Saint-Si~ge et le Royaume-Uni. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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<< Nous sommes I’Eglise des martyrs >>, affirme S,B Gregorios III Laham 

Patriarche d’Antioche des Grecs-Helkites 

ROME, Dimanche 22 ao6t (._Z___E___N__~__T_=o__[g,) - Les Eglises particuli~res du Moyen-Orient << doivent affronter les m~mes obstacles que les premiers 

~vang~lisateurs, y compris le martyre >>. C’est ce qu’a affirm~ le patriarche d’Antioche des Grecs-Melkites, S.B Gregorios 111 Laham, dans une interview 

~ L’Osservatore Romano. 

<< II ne faut pas perdre de vue le fait que nous sommes I’Eglise des martyrs et de la r4surrection >>, a-t-il ajout4. << Tous les ap6tres ont 4t4 martyrs. 

J4sus nous le r4p~te avec insistance : ’n’ayez pas peur’. Nous devons donner ~ notre peuple courage et optimisme >>. 

Evoquant les d~fis les plus urgents ~ affronter au Moyen-Orient, il a cit~ << l’~migration, la continuit~ de la presence chr~tienne, une coexistence 

pacifique avec l’islam >>. << Nous devons chercher ~ affronter tout cela ensemble, chr~tiens et musulmans, pour preserver et d~fendre les valeurs 

communes ~ tous les croyants >>, a-t-il expliqu~. << Mais la chose la plus urgente est la solution du conflit isra~lo-palestinien qui est la cause principale 

des probl~mes, des crises et des dangers qui menacent la presence chr~tienne au Moyen-Orient >>. 

Dans cette interview, le patriarche s’est aussi exprim~ sur le synode d’octobre prochain. Cette assembl~e pourrait &tre << I’occasion d’un nouvel examen 



de conscience, d’un nouvel approfondissement de th~mes qui nous sont tr~s familiers, et un instrument pour que nos fid~les prennent conscience de 

leur mission et de leur r61e dans le monde arabe ~ majorit~ musulmane, et pour les exhorter ~ ne pas ~migrer >>. 

<< Nous avons en effet besoin de renforcer consid~rablement la collaboration entre les catholiques et avec tous les chr~tiens, surtout sur le plan de la 

pastorale des jeunes, de la famille et des vocations >>, a-t-il ajout~. 

Concernant enfin la visite de Benoit XVI ~ Chypre, S.B Gregorios III Laham s’est r~joui << de voir que le pape ~tait heureux, proche des fiddles, 

impressionn~ de leur enthousiasme et de la pi~t~ populaire maronite ~>. 

<< Cela a ~t~ une belle experience pour moi, m~me si elle a ~t~ entach~e par la trag~die de l’assassinat de Mgr Luigi Padovese >>. En rant que 

repr~sentant de la Conference ~piscopale turque dont il ~tait le president, ce dernier aurait d0 se trouver ~ Chypre pour la visite du pape. << Nous 

avons tous ~t~ touches et boulevers~s par cette trag~die ~>. 

<< L’assembl~e sp~ciale du synode des ~v~ques devra beaucoup oeuvrer pour faire en sorte que certaines choses ne se r~p~tent plus ~>. << C’est 

pourquoi je dis que les pasteurs doivent ~tre des ap6tres de I’optimisme ~>, a conclu le haut pr~lat. 

Documents 

Angelus du dimanche 22 ao6t 

Texte integral 

ROME, Dimanche 22 ao0t (ZENIT~org) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles prononc~es par Benoit XVI Iors de la pri~re de I’Ang~lus, 

le dimanche 22 ao0t, dans la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Huit jours apr~s la solennit~ de l’Assomption de Marie au ciel, la liturgie nous invite ~ v~n~rer la bienheureuse Vierge Marie sous le titre de’Reine’. Nous 

contemplons la M~re du Christ couronn~e par son Fils, c’est-~-dire associ~e ~ sa royaut~ universelle, comme la repr~sentent de nombreuses mosaTques 

et peintures. Cette annie encore, cette f~te a lieu un dimanche, gagnant ainsi une plus grande lumi~re de la Parole de Dieu et de la c~l~bration de la 

P~que hebdomadaire. En particulier, l’ic6ne de la Vierge Marie Reine trouve une comparaison significative dans l’Evangile d’aujourd’hui quand I~sus 

affirme : << Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui seront derniers ~> (Lc 23,30). C’est une expression typique du Christ, 

rapport~e plusieurs fois par les ~vang~listes - avec des formules identiques -, parce que cela refl~te ~videmment un th~me cher ~ sa predication 

proph~tique. La Vierge est l’exemple parfait d’une telle v~rit~ ~vang~lique, que Dieu donc abaisse les superbes et les puissants de ce monde et rel~ve 

les humbles (cfLc 1,52). 

La petite et simple jeune lille de Nazareth est devenue la Reine du monde ! C’est une des merveilles qui r~v~lent le c~eur de Dieu. Naturellement, la 

royaut~ de Marie est totalement relative ~ celle du Christ : II est le Seigneur que le P~re, apr~s l’humiliation de la mort sur la croix, a exalt~ au-dessus 

de toute creature dans les cieux, sur la terre et sous la terre (cf. Ph 2, 9-:[:[). Pour un dessein de grace, la M~re Immacul~e a ~t~ pleinement associ~e 

au myst~re du Fils : ~ son Incarnation ; ~ sa vie terrestre, tout d’abord cach~e ~ Nazareth puis manifest~e dans le minist~re messianique ; ~ sa 

Passion et ~ sa Mort ; et enfin ~ la gloire de la R~surrection et de l’Ascension dans le Ciel. La M~re a partag~ avec son Fils non seulement les aspects 

humains de ce myst~re mais aussi, par l’oeuvre de l’Esprit Saint en elle, l’intention profonde, la volont~ divine, si bien que toute son existence, pauvre 

et humble, a ~t~ ~lev~e, transform~e, glorifi~e en passant ~ travers la ’porte ~troite’ qui est J~sus lui-m~me (cf. Lc ~.3, 24). Oui, Marie est la premiere 

~ 6tre pass~e ~ travers la ’voie’ ouverte par le Christ pour entrer dans le R~gne de Dieu, une voie accessible aux humbles, ~ tous ceux qui se fient ~ la 

Parole de Dieu et s’engagent ~ la mettre en pratique. 

Dans l’histoire des villes et des peuples ~vang~lis~s par le message chr~tien, les t~moignages de v~n~ration publique sont tr~s nombreux, dans certains 

cas li~s ~ la royaut~ de la Vierge Marie. Mais aujourd’hui, nous voulons surtout renouveler, comme enfants de l’Eglise, notre d~votion ~ celle que J~sus 

nous a laiss~e comme M~re et Reine. Confions ~ son intercession la pri~re quotidienne pour la paix, particuli~rement I~ o0 s~vit l’absurde logique de la 

violence ; afin que tous les hommes se persuadent que nous devons, dans ce monde, nous aider les uns les autres comme des fr~res pour construire la 

civilisation de I’amour. Maria, Regina pacis, ora pro nobis ! 

APRESL’ANGELUS 

Puis le pape a salu& les p&lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je salue cordialement les p~lerins francophones, en particulier les ~tudiants de la paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, de Paris. Les textes 

liturgiques de ce jour nous redisent que tous les hommes sont appel~s au salut. C’est aussi une invitation ~ savoir accueillir les l~gitimes diversit~s 

humaines, ~ la suite de ,]~sus venu rassembler les hommes de toute nation et de route langue. Chefs parents, puissiez-vous ~duquer vos enfants ~ la 

fraternit~ universelle. Que la Vierge Marie vous accompagne dans la preparation de la rentr~e scolaire qui approche ! Bon dimanche ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 aoOt 2010 

ROHE 

[[talie : Beno~t XVI rend hommaqe ~ Mqlr Ablondi 

La question des Roms concerne route I’Europe, affirme Mqr Marchetto 

[[talie : Le cardinal Re aux 1500 ans du sanctuaire de la Mentorella 

ENTRET~’EN 

Faire de la politique une Bonne Nouvelle 
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Ramadan : L’occasion de renforcer le respect et I’amiti~ 

Kenya : Rouvrir I’enqu&te sur la mort du P. Kaiser 

Vietnam : Diminution de la croissance d~mographique 

Rome 

Italie : Benolt XVI rend hommage & Hgr Ablondi 

Un artisan du dialogue cecurn~nique et interreligieux 

ROME, Lundi 23 ao0t 2010 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a rendu hommage au << g~n~reux service >> de Mgr Ablondi, ~v&que ~m~rite de LJvourne 

(Italie), d~c~d~ le 22 aoOt ~ I’~ge de 85 ans. 

Les fun~railles de Mgr Alberto Ablondi ont eu lieu cet apr~s midi en la cath~drale de Livourne, pr~sid~es par I’archev&que de Florence, Mgr Giuseppe 

Betori, president de la conference ~piscopale italienne de la Toscane. 

Dans son t~l~gramme adress~, au nom du pape, 8 I’~v6que de Livourne, Mgr Simone Giusti, et publi~ par L’Osservatore Romano, le cardinal-secr~taire 

d’Etat, Tarcisio Bertone, assure la communaut~ catholique de la pri~re de Benoft XW qui << participe spirituellement au deuil >> qui frappe le diocese. 

Le pape rend aussi hommage au << g~n~reux minist~re >> de Mgr Ablondi, sp~cialement dans le domaine du dialogue << oecum~nique >>, et 8 son 

<< apostolat biblique f~cond 

II salue ce g~n~reux << pasteur qui a donn~ sa vie ~ I’Eglise >>. 

Des personnalit~s d’autres confessions chr~tiennes ont particip~ 8 la c~l~bration, dont Valdo Bertalot de I’Eglise vaudoise, I’archimandrite orthodoxe 

Athenagoras Fasiolo, repr~sentant du patriarcat cecum~nique de Constantinople. 

Parmi les personnalit~s des autres religions, on note la presence du grand rabbin de Livourne, Yair Didi, qui avait 

Mgr Ablondi Iorsqu’il a ~t~ hospitalis~. 

Le cardinal Angelo Bagnasco, president de la CEI a rendu hommage au travail de Mgr Ablondi pour I’oecum~nisme en Italie. 

L’Union des communaut~s juives d’Italie (UCEI) a ~galement fair parvenir un message de condol~ances. Le president de I’UCEI, Renzo Gattegna, d~finit 

Mgr Ablondi comme un << ami sinc&re et un artisan du dialogue et de la comprehension entre les religions 

Anita S. Bourdin 

,]e souhaite envoyer cette information =i un ami 
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La question des Roms concerne toute I’Europe, affirme Hgr Harchetto 



II commente les r~¢entes expulsions francaises 

ROME, Lundi 23 aoOt (._Z___E___N__~__T_=o__Lg) - Les expulsions, selon le syst&me europ~en, ne peuvent &tre collectives et il est important que I’Europe s’int~resse 

la question des Roms pour le present mais aussi pour I’avenir, a affirm~ ~ Radio Vatican Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du Conseil pontifical pour 

les migrants et les personnes en d~placement. 

Le pr~lat s’est exprim~ sur la d~cision du gouvernement fran~ais de rapatrier certains groupes de Gens du voyage. Plusieurs centaines de Roms ont 

d~j~ ~t~ raccompagn~s ~ la fronti&re Roumaine et Bulgare. 

On pr~voit le retour ~ la fronti~re de pros de 850 personnes entre le d~but de I’ann~e et la fin du mois d’ao6t. Lors d’une visite ~ Washington, Eric 

Besson, ministre de I’immigration, a fair savoir que routes ces personnes avaient volontairement quitt~ la France en ~change d’une contribution de 300 

eu ros. 

Mgr Marchetto a rappel~ que 51 camps ill~gaux ont ~t~ d~mantel~s depuis le d~but du mois d’ao6t. 

En d~nonCant << une situation de pr~carit~ >>, il a rappel~ que, << selon le syst~me europ~en, les expulsions ne peuvent pas &ire collectives >>, ~ moins 

que l’on se trouve devant << un grave danger pour la s~curit~ 

<< En France, a-t-il ~galement observe, il existe une I~gislation qui oblige les communes qui d~passent les 5000 habitants ~ crier des zones protegees 

et ~ les mettre ~ disposition >> des gens du voyage. La France ne respectent donc pas << une Ioi qui a justement 6t~ cr6~e pour prot~ger ces 

personnes >> et ~viter I’installation de << camps ill~gaux 

Evoquant enfin le p~lerinage des gens du voyage ~ Lourdes, Mgr Marchetto a affirm~ s’unir ~ leurs pri~res, parce que la question des Roms est une 

question grave pour l’Europe, parce qu’il s’agit du plus important groupe minoritaire en Europe : au moins 12 millions de personnes dont 5 millions 

d’enfants qui devraient aller ~ l’~cole >>. << Ce sont routes des r~alit~s importantes pour l’Europe d’aujourd’hui et de demain >>, a-t-il conclu. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Italie : Le cardinal Re aux 1500 ans du sanctuaire de la Hentorella 

ROME, Lundi 23 ao6t (ZENIT.org) - Benoit XVT a nomm~ le cardinal Giovanni Battista Re, prefer ~m~rite de la Congregation pour les ~v&ques, comme 

son envoy~ special aux c~l~brations des 1500 ans du sanctuaire marial de la Mentorella, le 29 ao6t prochain. 

Le sanctuaire se situe ~ une cinquantaine de kilom~tres de Rome, entre Palestrina et Tivoli. 11 remonterait aux premiers temps du christianisme. 

Selon la tradition, le sanctuaire a surgi sur le lieu de la conversion de saint Eustache, g~n~ral du nom de Placide qui fut condamn~ ~ mort par 

l’empereur Adrien pour avoir refus~ de participer ~ un rite consacr~ ~ Apollon apr~s une victoire sur les barbares. C’est ici, au 4e si~cle, que l’empereur 

Constantin fit ~difier la premiere ~glise consacr~e ~ ce saint martyr. 

Dans la lettre envoy~e au cardinal Re et rendue publique par la salle de presse du Saint-Si&ge, le 21 ao6t, Benoit XVl rappelle la visite qu’il y a 

accomplie au d~but de son pontificat, le 29 octobre 2005, sur les pas de Jean-Paul IT. 

Le pape polonais s’~tait en effet rendu au sanctuaire de la Mentorella, le 29 octobre 1978, ~ l’occasion de sa premi&re sortie officielle de Rome apr~s 

son ~lection. II y retourna ensuite souvent en p~lerinage privY, touch~ par la beaut~ du lieu, pour se recueillir en pri~re. 

Par ailleurs, le ler septembre 2006, Benoit XVT, de retour de Manopello, avait fair descendre son h~licopt~re pour saluer et b~nir les p~lerins presents 

sur la place. 

La c~l~bration du 15e centenaire du sanctuaire sera pr~c~d~e d’un triduum de preparation du 25 au 27 ao6t. Le 28 ao6t, le rosaire sera m~dit~, suivi 

d’une messe pr~sid~e par le p&re Wieslaw Spiewak, sup~rieur provincial de la Province polonaise de la Congregation de la r~surrection, ~ qui le 

sanctuaire a ~t~ confi~ en 1857. 

Enfin, dimanche 29 ao6t ~ 11h, le cardinal Re pr~sidera la messe d’anniversaire du sanctuaire, accompagn~e par les chants du choeur du diocese de 

Rome. Pour l’occasion, une image de la Vierge de la Mentorella sera b~nie, qui passera ensuite dans les diff~rentes paroisses du diocese de Tivoli. 

A 16h, l’Oratorio’Totus Tuus’ sera chant~ par le chceur du diocese de Rome dirig~ par Mgr Marco Frisina. Les c~l~brations se concluront par la messe 

pr~sid~e ~ 18h par Mgr Mauro Parmeggiani, ~v&que de Tivoli. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Entretien 

Faire de la politique une Bonne Nouvelle 

Par le P, Roug~ present & la session de La Baume (21-29 ao~t) 



ROME, Lundi 23 ao0t 2010 (ZENIT.org) - << La politique, une Bonne Nouvelle >> : une session sur ce th~me se tient actuellement en France, ~ La Baume 

(Aix-en-Provence, 21 au 29 ao6t 2010), rappelle le site de l’Eqlise catholique en France. Ella r~unit une centaine de jeunes de 20 ~ 35 ans pour 

~changer, d~battre, se former ~ la politique. Au programme : conferences, forums, ateliers, jeux de r61e et de situation, ~changes et temps personnels, 

pri~re et c~l~brations, sans oublier la d~tente : sport, visites, siesta... 

Le directeur du Service pastoral d%tudes politiques (_S__P__E____P.), le P~re Matthieu Roug~, participe pour la premiere fois ~ carte session. II a r~pondu aux 

questions du site de la conference des ~v~ques de France (Cef). 

Cef - Comment I’abordez-vous et en quoi consistera votre participation ? 

P. Matthieu Roug~ - -]’an ai entendu parler depuis longtemps et j’ai eu l’occasion d’en discuter avec plusieurs jeunes qui ont suivi carte session. -]’ai 

m~me eu un excellent stagiaire qui avait connu le SPEP par << La politique, une Bonne Nouvelle >>..]e viens donc avec un a priori tr~s positif, comma 

pour routes les sessions - finalement nombreuses aujourd’hui - dont robjectif est de former les jeunes chr~tiens ~ l’engagement politique. -]e dois 

surtout donner un t~moignage sur ma mission pastorale aupr~s des parlementaires et du monde politique et partager les r~flexions qu’elle me sugg~re 

sur le juste rapport entre la foi et l’engagement politique, en particulier dans notre pays aujourd’hui..1’ai vu qu’il y avait un volet << t~moignages >> avec 

des hommes engages en politique et un volet << formation >> par un certain hombre de j~suites extr~mement comp~tents. II me semble souhaitable qu’il 

y air ainsi des temps de formation spirituelle et de ressourcement. -]e crois qua la cl~ d’un engagement f~cond des chr~tiens en politique, c’est la 

formation aussi bien << intellectuelle >> qua spirituelle, parce qu’il faut du courage et de la libert~ int~rieure pour ~tre un chr~tien en politique. 

Cef - Lanc6e en 1996, cette session a-t-ella toujours du sens ? 

P. Hatthieu Roug~ - .]e pense qua c’est un lieu commun de le dire mais il y a quand m~me une forme de discredit du politique. En m~me temps, il testa 

un d~sir, chez beaucoup de chr~tiens, plus qua chez d’autres encore, de servir la collectivit~. A l%vidence, il y a beaucoup de choses ~ faire pour plus 

de justice et de v~rit~ dans l’espace public. La vie politique est telle, qu’on ne peut pas s’y engager de mani~re f~conde, simplement avec de la bonne 

volont~. II faut une r~flexion, une formation, une comprehension des m~canismes de la responsabilit~, de Faction publique et de la doctrine sociale de 

l’Eglise qui permet de ne pas en rester ~ une sorte de << caf~ du commerce >> mais d’avoir vraiment des convictions, ~ la fois ajust~es et op~ratoires. 

Cef - Quelles sont vos attentes ? 

P. Matthieu Roug~ - .]’attends de carte session qu’elle donne le goOt et les moyens de l’engagement ~ des jeunes aussi nombreux qua possible, ~ tous 

les niveaux. Aussi bien au plan d’une action politique directe - municipale, locale, nationale - ou bien associative. II y a beaucoup de leviers pour 

l’action publique. 
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International 

N~gociations de paix en Terra Sainte : r~serves du custode 

ROME, Lundi 23 ao6t (._Z___E___N__~__T_=o__r3) - Dans une interview ~ Radio Vatican, le 21 ao6t, le custode de Terra Sainte, le p&re Pierbattista Pizzaballa, s’est dit 

r~serv~ concernant la reprise des pourparlers entre Tsra~liens et Palestiniens. Apr&s 20 mois de tension depuis l’offensive d’Tsra~l et de Gaza, les 

n~gociations de paix entre Isra~liens et Palestiniens reprennent. 

Le 20 ao~t dernier, rappelle Radio Vatican, la Maison-Blanche a officiellement invit~ les diff~rentes parties ~ Washington pour le 2 septembre prochain 

dans le but de clore les pourparlers en un an. Au programme, des questions irr~solues depuis des d~cennies comma les fronti~res des deux Etats, le 

statut de -]~rusalem, le retour des r~fugi~s et les implantations juives en Territoires occup~s. 

Le roi de -]ordanie Abdullah II et le president ~gyptien Mohammed Hosni Moubarak seront aussi presents. Tous les acteurs ont confirm~ leur’oui’ aux 

n~gociations, souligne Radio Vatican. 

<< Comma toujours pour ces choses en Terra Sainte, il y a un peu de r~serve au d~but, parce que ce n’est pas la premiere fois, ce n’est pas la premiere 

tentative d’entrevue directe qui ne donne finalement rien ~7, a affirm~ le custode de Terre Sainte. 

A ses yeux, << la premiere rencontre sera tr~s importante pour comprendre le climat entre les parties et voir si un compromis sara possible - et non pas 

rant pour avoir des r~sultats clairs, parce qu’il est clair qu’une rencontre ne suffira pas ~7. 

Les obstacles sont toujours les m~mes : << les r~fugi~s, les implantations, les fronti~res et -]~rusalem >7, a ajout~ le p~re Pizzaballa. << Naturellement, la 

perspective est d’avoir deux peuples dans deux Etats proches, mais il faut preparer ce chemin et fixer pour la ~ni~me lois les d~lais et les r~gles ~7. 

Interrog~ sur la rupture politique et territoriale de Gaza, contr61~ par le Hamas, il a affirm~ qua le probl~me ~tait << s~rieux >7, parce qua << l’autonomie 

palestinienne est aujourd’hui divis~e en interne de mani&re profonde >7 et qua l’on se demande comment << d~passer ces divisions >7. << -]e pense qua ce 

sara un obstacle tr&s s~rieux qui cr~era de nombreux probl~mes 

Evoquant les colonies juives, il a estim~ que les diff~rentes parties devraient faire preuve de << courage >7 : << ~ Isra~l pour interrompre la construction 

des colonies et aux Palestiniens pour les compromis qui seront in~vitables, qui demandent du charisma, du courage, du leadership et un soutien fort de 

la communaut~ internationale >7. 

Le r61e de la communaut~ internationale sara encore plus important pour .]~rusalem, a-t-il ajout~, parce qua la villa sainte fair l’objet de beaucoup de 

passions >7, 



Le p~re Pizzaballa s’est enfin dit prudent sur le r61e des chr~tiens de Terre Sainte pour faciliter la r~conciliation au Moyen-Orient. << Nous, chr~tiens, 

nous sommes tr~s peu en Terre Sainte, nous sommes un peu plus de 1%, nous ne pouvons done pas pr~tendre r(~ussir 

En revanche, << nous pouvons, avec la communaut~ internationale, avec les grands mouvements, les Eglises qui sont dans le monde, aider ~ crier des 

mouvements d’opinion de soutien, pour que les deux parties puissent avoir un soutien psychologique fort de la part de route la communaut~ 

internationale, ainsi que chercher ~ impliquer et stimuler les responsables locaux ~ la rencontre et au dialogue >>. 

France : 19 septembre, journ&e d’&veil au judai"sme, 

Prendre conscience de I’irnpo~ance du lien spirituel 

ROME, Lundi 23 ao~t 2010 (’ZENIT.orcj) - Comme chaque annie, une journ~e d’~veil au judaisme est propos(~e aux paroisses catholiques et 

protestantes de France, rappelle le site de l’Amiti~ jud~o-chr~tienne (aicf.fr). 

Le dimanche 19 septembre 2010 a ~t~ choisi parce qu’il se trouve entre les f&tes du Nouvel An Juif (Rosh Hachannah, 9 septembre 2010) et du Grand 

Pardon (Yore Kippour, 18 septembre 2010). 

Cette p~riode des << f&tes juives d’automne >> est particuli~rement favorable pour permettre aux communaut~s chr~tiennes de << prendre conscience de 

I’importance du lien spirituel unique qui unit juifs et chr~tiens et pour les chr~tiens de manifester ~ la communaut~ juive son amiti~ par sa pri~re, I’envoi 

d’une carte de vceux, geste toujours actuel dans la communaut~ juive ~>, indique le P. Jean Dujardin, ancien directeur du Comit~ ~piscopal pour les 

relations avec le judaisme, membre du comit~ directeur de I’Amiti~ jud~o-chr~tienne de France. 

Le th~me retenu cette ann(~e est le psaume 113, 6-7 : << TI abaisse son regard vers le ciel et la terre, de la poussi~re il rel~ve le faible >>. Cette journ~e 

propose aux chr~tiens de les aider 

la presence juive locale 

En Ttalie la journ~e du judaTsme a ~t~ fix~ par la conference des ~v~ques italiens au 17 janvier de chaque annie, la veille de la grande semaine de 

pri~re pour l’unit~ des chr~tiens. En France, cette journ~e a ~t~ inspir~e par l’initiative de l’~piscopat italien. 

Mais la date cette << journ~e d’~veil ~> est c(~l~br~e en France entre la f&te de Rosh ha-Shanah et de Yom Kippour qui constituent << des moments 

exceptionnels dans la vie religieuse juive ~. 

Anita S, Bourdin 
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Ramadan -" L’occasion de renforcer le respect et ramiti& 

Par Mgr Lagleize et le P, Roucou 

ROME, Lundi 23 aoOt 2010 (ZENIT.org) - Mgr Lagleize souhaite que le ramadan soit une << occasion de renforcer les liens de respect et d’amiti~ entre 

les chr~tiens et les musulmans >>. Le P. Roucou souhaite que << Dieu renforce les liens de fraternit~ qui se tissent entre musulmans et chr~tiens >>. 

Mgr Jean-Christophe Lagleize, ~v~que de Valence, a adress~ un message aux musulmans de la Dr6me ~ l’occasion du mois de Ramadan qui a commenc~ 

le 10 aoOt. II est publi~ par le site de l’Eglise catholique en France. 

L’(~v&que fait observer que le ramadan est pour les musulmans une occasion << d’intensifier votre foi en Dieu Mis~ricordieux, dans le jeOne et la 

r~citation du Coran 

<< Je souhaite que ce temps fort de la Communaut~ musulmane soit aussi l’occasion de renforcer les liens de respect et d’amiti~ entre les chr~tiens et 

les musulmans qui vivent ensemble dans la Dr6me. Ensemble, nous avons ~ t~moigner de notre foi en l’Unique, P~re de tous les hommes, qui veut que 

nous vivions dans la fraternit~ au service des hommes de notre temps >>, d~clare Mgr Lagleize. 

II rappelle que << dans la Dr6me, les ’Rencontres d’Aiguebelle’, chaque annie, nous rendent attentifs au message des moins de Tibhirine qui sera port~ 

l’~cran, dans nos salles de cinema, au d~but du mois de septembre >> et que << ce message est simple mais exigeant : amour de Dieu et amour du 

prochain, jusqu’au don de soi ~ la suite de J~sus, le Christ 

<< A la fin de ce mois de ramadan, les chr~tiens ne manqueront pas de vous presenter leurs voeux de ’bonne f&te’, comme je les y invite d&s ~ present. 

Que ce mois de pri&re et de je6ne soit b~ni pour vous tous, croyants sur le chemin de I’islam dans la Dr6me >>, conclut Mgr Lagleize. 

Pour sa part, le P. Christophe Roucou, responsable du Service national pour les relations avec l’islam (SRI), souhaite que << Dieu renforce les liens de 

fraternit~ qui se tissent entre musulmans et chr~tiens 



<< Au nom du SRI, Service des relations avec l’islam de la Conference des ~v&ques de France, et malgr~ la dispersion des vacances, je viens vous 

souhaiter un bon mois de ramadan >>, ~crit le P. Roucou. 

11 ajoute ce voeu : ~ Qu’il soit pour vous, musulmans, un temps privil~gi~ pour vous tourner vers Dieu et interc~der aupr~s de lui pour que non 

seulement la confiance en Lui grandisse chez les musulmans mais que dans la foi nous nous entraidions pour avancer sur les chemins de la 

comprehension, de la justice et de la fraternit~ >>. 

<< Que Dieu, ~crit encore le P. Roucou, renforce les liens de fraternit~ qui se tissent entre musulmans et chr~tiens et qu’II nous donne ensemble de faire 

tomber les tours que la peur et parfois la haine ~rigent dans la soci~t~ frangaise et au-del~. Qu’ainsi nous soyons ensemble au service de nos fr~res 

humains qui aspirent ~ la dignitY, la justice et la paix. Que la b~n~diction de Dieu soit sur vous ~>. 

Anita S. Bourdin 
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Kenya : Rouvrir I’enqu&te sur la mort du P, Kaiser 

Un avocat des plus pauvres 

ROME, Lundi 23 aoQt 2010 (ZEN[T,or_q) - L’Eglise catholique demande de rouvrir les enqu&tes sur la mort du P. Kaiser, missionnaire de Mill Hill qui se 

battait pour les plus pauvres, rapporte l’agence vaticane ._F__i__d___e___s_. 

L’Eglise du Kenya a demand~ la r~ouverture des enqu6tes sur l’homicide du P. John Anthony Kaiser, le missionnaire de Mill Hill de nationalit~ am~ricaine, 

dont on a c~l~br~ le 19 aoQt dernier, le 10e anniversaire de la mort (cf. Fides 18/08/2010). C’est Mgr Zachaeus Okoth, archev&que de Kisumu et 

president de la Commission ~piscopale << justice et paix >>, qui a demand~ la r~ouverture des enqu&tes, au nora de la communaut~ catholique, au cours 

de la messe de requiem qu’il pr~sidait. << Tandis que nous sommes ici rassembl~s pour c~l~brer le dixi~me anniversaire de la mort du P. Kaiser, nous 

prions intens~ment pour qu’un jour la v~rit~ soit r~v~l~e par celui qui a tu~ notre fr~re bien aim~ >> a d~clar~ Mgr Okoth. 

Mgr Okoth a d’autre part observ~ que le ler aoQt 2007, un tribunal kenyan avait conclu I’enqu&te sur la mort du P. Kaiser, mais avait recommand~ 

I’institution immediate d’une enqu&te suppl~mentaire de la part de la police, afin d’~tablir de fa¢on d~finitive I’identit~ de ceux qui ont tu~ le P. Kaiser. 

Depuis, << aucune action importante n’a ~t~ prise concernant ces conclusions et recommandations >> a remarqu~ I’archev&que de Kisumu. 

Dans une d~claration, lue par le sup~rieur r~gional de la Congregation de Mill Hill au Kenya, le P. Liam Cummins, le sup~rieur g~n~ral de la Congregation 

de Mill Hill au Kenya, le P. Anthony Chantry, affirme qu’il << est douloureux et inqui~tant de voir que ces trois derni&res ann~es, il n’y a eu aucun progr&s 

~vident pour chercher et presenter ~ la justice les responsables du meutre du P. Kaiser 

<< Au nom de ceux qui continuent ~ demander justice pour le P. Kaiser, j’invite le gouvernement du Kenya a faire tout ce qui est en son pouvoir pour 

chercher, poursuivre en justice et punir les responsables de I’homicide du P. Kaiser. A cette fin je demande avec force au gouvernement des Etats-Unis 

d’Am~rique d’assurer que le FBI coop~re pleinement aux nouvelles enqu&tes >> a affirm~ le P. Chantry. Une enqu&te pr~c~dente du FB[ avait conclu que 

le P. Kaiser s’~tait suicid~ ; une conclusion qui a ~t~ clairement repouss~e par I’Eglise et par tous ceux qui connaissaient le missionnaire. Le P. Kaiser 

s’opposait au nettoyage ethnique dans la Rift Valley et ~tait un critique du r~gime de I’ancien president, Daniel Moi. TI a ~t~ sur le devant de la sc&ne 

dans les ann~es 90 Iorsqu’il opposa une r~sistance tenace ~ la chasse aux r~fugi~s internes qui campaient ~ Maela au Naroc, qui auparavant avaient 

~t~ chassis d’Enoosupukia. Selon le P. Kaiser, les r~fugi~s de la Rift Valley entre 1986 et 1995 ~taient un million. 

© Fides. org 
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Vietnam ," Diminution de la croissance d6mographique 

Environ 7% de catholiques 

ROME, Lundi 23 aoQt 2010 (ZEN[T.org) - Au cours des 10 derni~res ann~es, la croissance d~mographique a tr~s nettement diminu~ au Vietnam, fair 

observer << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris, ce 23 ao6t 2010. Les catholiques repr~sentent environ 7% de la 

population (qui compte pros de 86 millions d’habitants). 

Le ler avril 2009, le Vietnam comptait 85.800.000 habitants. Tel est I’un des principaux r~sultats du recensement qui s’est d~roul~ au d~but du mois 

d’avril, I’ann~e derni~re. L’ensemble des chiffres et des conclusions a ~t~ rendu public le 21 juillet dernier par le comit~ directeur du recensement 

d~mographique et immobilier (1). Le rapport fair ~tat des principales caract~ristiques de I’~volution d~mographique au Vietnam darts les 10 derni~res 

ann~es. Les donn~es recueillies sont du plus haut int~r&t autant parce qu’elles font apparaftre les grands courants qui traversent la soci~t~ 

vietnamienne actuelle que parce qu’elles d~crivent le milieu dans lequel vit la communaut~ catholique. 

Le nombre des catholiques ne figure pas dans les r~sultats du recensement r~cent. A partir des statistiques collect~es dans chaque diocese, ce chiffre 

~tait estim~ ~ 5.776.972 en 2005 (2). En appliquant le taux de croissance d~mographique actuel, il serait aujourd’hui de plus de 6.120.000. La 

communaut~ catholique constituerait ainsi aujourd’hui environ 7,13 % de la population globale. 



~, n’en point douter, I’(~l~ment le plus remarquable relev~ par ce recensement est le net ralentissement de la croissance d~mographique. Au cours des 

10 ans ~coul~s (1999-2009), la population a augment~ de 9.523.000 personnes, ce qui correspond ~ une augmentation annuelle de 952.000 et ~ une 

croissance annuellede 1,2 %.Au cours des 10 armies pr~c~dentes (1989 n 1999), I’augmentation annuelle moyenne~tait de 1.200.000, ce 

correspondait ~ une croissance d~mographique annuelle de 1,7 %. 

On peut aussi remarquer que le d~s~quilibre entre population masculine et f~minine qui est tr~s ancien (3) et a ~t~ accentu~ par les derni~res guerres, 

subsiste encore, m~me s’il a tendance ~ diminuer. Les femmes constituent aujourd’hui 50,6 % de la population globale pour 49,4 % d’hommes. Ce 

d~s~quilibre ne devrait pas tarder ~ dispara~tre, les naissances masculines ~tant aujourd’hui largement exc~dentaires. Cependant cette caract~ristique 

d~mographique oppose, encore aujourd’hui, le Vietnam aux autres pays de la r~gion o5 le d~s~quilibre d~mographique est en faveur du sexe masculin. 

Avec l’exode rural, les grandes m~tropoles concentrent aujourd’hui une grande partie de la population nationale. Le recensement de 2009 nous r~v~le 

que la capitale, HanoT, abrite aujourd’hui 6.500.000 personnes. Elle est d~pass~e en population par l’ancienne Saigon o~ r~sident plus de 7 millions 

d’habitants. 

Les r~sultats r~cemment publi~s mettent aussi en relief les differences d~mographiques existant entre les Vietnamiens (d’ethnie kinh) et les autres 

peuples d’ethnies diff(~rentes, au nombre de 53, r~sidant surtout sur les hauts plateaux du Centre et dans la r~gion montagneuse du Nord-Ouest. Les 

<< kinh >> repr~sentent 85,7 % de la population (73.500.000), tandis que les effectifs des minorit~s ethniques se chiffrent ~ 12.200.000, soit 14,3 % de 

la population. Durant la derni~re d~cennie, la croissance d~mographique de ces populations minoritaires a ~t~ plus ~lev~e que la moyenne g~n~rale 

(1,6 % au lieu de 1,2 %). 

Le rapport g~n~ral issu du recensement de 2009 insiste ~galement sur l’am~lioration des conditions de vie au cours de la d~cennie (1999-2009). Dans 

le domaine ~ducatif, pour lequel abondent les statistiques par classe d’~ge, on peut relever par exemple que le taux d’alphab~tisation est pass~ de 

90,3 ~ 94 % pour la population au-dessus de 15 ans. L’habitat s’est ~galement am~lior~ de fa~on sensible. Les maisons construites en dur constituent 

aujourd’hui 46 % de l’habitat. La superficie moyenne d’une habitation familiale est aujourd’hui de 16,7 m=. 

(I) Le communiqu~ du comit~ directeur a ~t~ mis en ligne sur Chinhphu.com le 21 juillet 2010. 

(2) Voir << Bang t6ng k~t 25 dia ph~n >> mis en ligne la 15 juin 2005 sur Vietcatholic News 

(3) D~j~, en 1939, il n’y avait que 97,2 hommes pour 100 femmes 
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Lutte contre le sida : le Vatican investit 1,2 million d’euros 

P~dophilie : Col~re et souffrance de Joseph Ratzincjer 
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ThaTlande : _R___a__patriement forc~ en E~irmanie de travailleurs clandestins 

Des organes internationaux promeuvent I’avortement 

Terre Sainte : Arr&ter Vexode des chr~tiens 

Russie : L’Eglise assiste les victimes des incendies 

<< M&re Teresa ~tait un miracle pour le monde >> 

Rome 

Lutte contre le sida : le Vatican investit 1,2 million d’euros 

Surtout en Afrique 

ROME, Mardi 24 aoOt 2010 (ZENIT.orq) - La congregation romaine pour l’~vang~lisation des peuples a destin~ plus d’1,2 million d’euros aux 131 centres 

de prevention et de soin des malades du sida presents dans 41 pays. Une subvention rendue possible par un g~n~reux bienfaiteur, annonce l’agence 

vaticane Fides qui d~pend de cette congregation. 

La majeure partie des contributions a ~t~ destin~e ~ I’Afrique, o6 104 structures ont ~t~ aid~es dans 24 pays. Suit I’Am~rique avec 14 centres 

d’assistance dans 6 pays, puis I’Asie o~ ont ~t~ signal~es 11 structures dans 9 pays, et I’Oc~anie, oO 3 centres ont ~t~ indiqu~s dans deux pays. 

Le sida est en effet l’une des ~pid~mies les plus r~pandues dans le monde, notamment en Afrique. M~me si avec les nouvelles conqu~tes m~dicales et 

la d~couverte de plus en plus de m~dicaments puissants, on r~ussit ~ soigner et ~ gu~rir de nombreuses personnes atteintes, la maladie fait encore 

chaque annie de tr~s nombreuses victimes. 11 est extr~mement important de promouvoir les programmes de prevention pour faire comprendre ~ la 

population les risques que l’on court dans le contact, surtout intime, avec les personnes porteuses du virus. 

D’autre part, le Dicast~re missionnaire a destin~ pros de 300.000 euros au soutien des r~fugi~s, surtout dans la r~gion de Likouala, en R~publique du 

Congo, au Darfour, au Soudan, ~ Kilwit en R~publique D~mocratique du Congo, ~ Gulu en Ouganda, et aux victimes du tremblement de terre ~ HaWaii. Les 

r~fugi~s, qui vivent dans des conditions mis~rables et souffrent de la faim, sont un autre d~fi present dans de nombreuses parties du monde ~ cause 

des guerres et des catastrophes naturelles. Les aider n’est pas seulement un geste de charit~ chr~tienne, c’est aussi un signe de solidarit~ dict~ par la 

justice sociale ~ laquelle ont droit tous les peuples. 
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P&dophilie : Col&re et souffrance de 3oseph Ratzinger 

Par Hgr Scicluna 

ROME, Mardi 24 ao0t 2010 (._Z___E___N___I_T_=o__rlg) - Mgr Charles Scicluna ~voque, sur Fox News, la col~re et la souffrance de Joseph Ratzinger face au scandale 

de la p~dophilie dans l’Eglise. 

Mgr Sicluna, << Promoteur de justice >>, rappelle que Beno~t XVl a toujours << agi avec d~termination contre le crime odieux de la p~dophilie, comme 



pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi ou en tant que pape >>. 

II a en effet ~t~ un t~moin direct et il admire le courage du pape dans le traitement de cette crise. 

Mgr Scicluna, r~sume Radio Vatican, a pris le parti de raconter la lutte men~e par le futur pape contre les abus dans l’Eglise. Entre 2002 et 2005, la 

Congregation a examin~ des centaines de dossiers. Une experience bouleversante qui a r~v~l~ l’ampleur du probl~me, de la trahison et de l’~chec de 

certains pr~tres. 

Mgr Scicluna a ~t~ le t~moin de la compassion, de la col~re et de la frustration du cardinal Ratzinger, cet homme qui allait devenir pape. Benoit XVI, 

insiste son collaborateur, ne m~rite pas les accusations potties contre lui. II n’a jamais occult~ des affaires de p~dophilie. Au contraire, c’est lui qui, en 

2003, a demand~ ~ 3ean-Paul II de donner la priorit~ ~ la lutte contre la p~dophilie dans l’Eglise~ 

Pour le promoteur de justice, cette crise est aussi une opportunit~ ~ saisir, pour attaquer de front ce p~ch~ et le combattre avec d~termination. S’il 

est vrai que I’Eglise n’est pas la seule institution concern~e par le scandale de la p~dophilie, elle a, selon Mgr Scicluna, une responsabilit~ particuli&re, 

car elle a pour mission d’etre une lumi~re pour le monde. Un monde qui a le droit d’etre scandalis~ quand les acres des chr~tiens ne correspondent pas 

~ leur discours. 

Mgr Scicluna n’a pas de doutes, continue Radio Vatican : ce pape fera tout non seulement pour soutenir les victimes, qui ont besoin que l’Eglise les 

~coute et les r~conforte, mais aussi pour que ces crimes odieux ne se r~p~tent plus~ Ceux qui ont des doutes devraient relire sa tr~s belle lettre aux 

catholiques d’Irlande, blesses par le comportement de certains de leurs pr~tres. 
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Entretien 

A l’institut Sophia de Bruxelles, les 6tudiants ont la parole 

Philosophic, th~ologie, vie fraternelle 

ROME, Mardi 24 ao6t 2010 (ZEN][T.org) - L’Institut Sophia de Bruxelles (Belgique) propose une annie de formation et de r~flexion pour s’enraciner dans 

la connaissance du Christ, de l’homme et du monde~ Encourag~ par les ~v~ques de Belgique et des professeurs d’universit~, il collabore avec l’Institut 

d’Etudes Th~ologiques (~__E_T_), la facult~ de th~ologie des 3~suites, dont la p~dagogie requiert ~ la fois un engagement intellectuel et une capacit~ de 

collaboration. L’Institut Sophia propose de son c6t~ une vie communautaire, un accompagnement spirituel, et un temps de service social. 

Deux ~tudiants qui terminent l’ann~e Sophia, B~n~dicte Baraton, de Nantes et 3ean-Baptiste K~riel, de Toulouse, t~moignent de leur annie d’aventure. 

Question - B~n~dicte, qu’est-ce qui t’a d6cid6 ~ faire cette ann6e de formation ~ I’Institut Sophia ? 

B~n~dicte Baraton - A la fin de mes ~tudes commerciales, je souhaitais prendre le temps d’approfondir ma foi et de lui donner des bases solides. J’ai vu 

une annonce dans le bulletin de l’agence Zenit et j’ai senti que cela correspondait ~ ce que je cherchais. 

Question - Jean-Baptiste, tu as aussi fair le choix de cette ann6e, comment cela s’est-il pass6 ? 

3ean-Baptiste K~riel - Cette annie s’est d~roul~e telle une ascension radicale autant dans la vie proprement humaine (de l’intelligence, du corps, de 

l’esprit et du c~eur) que dans la vie de foi..1’ai re~u des bases solides pour approfondir la philosophie, la theologic, la Parole de Dieu, la vie 

fraternelle...pour mieux connaitre l’homme, le monde et sa complexitY, et assumer la responsabilit~ de chr~tien. 

D’abord, il y a eu la joie de la d~couverte des cours, des autres ~tudiants, de la vie un peu ~ l’~cart du berceau familial. Puis, dans un second temps, 

une p~riode un peu plus dure o~ les crises ne sont pas loin, mais au travers desquelles nous exp~rimentons l’amour, le pardon, l’amiti~ r~elle et la r~alit~ 

de la vie fraternelle. Enfin, dans un troisi~me temps, nous d~couvrons le fruit de nos efforts dans tous les domaines, et surtout le fruit de nos amities, 

de notre travail et de notre foi. A ce stade I~, nous sentons qu’un nouvel homme est n~ ! 

Question - Et pour toi B6n~dicte, quels sont les grands acquis de ton annie ? 

B~n~dicte Baraton - L’apprentissage de la simplicitY, de la pauvret~, l’ouverture aux autres, l%coute et la patience. Etre en communaut~ avec une 

dizaine de jeunes que l’on ne connait pas du tout me semblait presque insurmontable au d~but. Finalement, c’est l’un des domaines dans lequel il me 

semble que j’ai le plus grandi. 

Question - Quels sont les cours que vous avez pr6f6r~s ? 

B~n~dicte Baraton - La philosophie, l’#criture sainte et sp~cialement le livre de .lob, la morale sexuelle et familiale, la bio~thique. Le niveau des cours 

est exigeant mais c’est tout simplement passionnant. Nous pouvons dire que nous avons regu une introduction solide ~ l’exercice de la pens~e dans 

notre monde contemporain. 

Question - Quelle est I’ambiance des cours que vous suivez avec d’autres ~tudiants, dont une pattie a r~pondu & un appel de Dieu ? 

B~n~dicte Baraton - C’est une ambiance extraordinaire car les autres ~tudiants nous ont beaucoup aides. Leur accueil, leur gentillesse, leur mani&re de 

vivre, tout a ~t~ un appel ~ suivre le Christ, ~ notre mani&re. 



De plus, nous avons ~t~ accompagn~s s~rieusement. C’est indispensable car on ne devient pas libre, responsable soi-m~me sans l’aide des autres. On 

a de temps en temps besoin d’un conseil, d’un coup de pouce pour avancer. C’est aussi la richesse du lieu qui permet de recevoir des conseils de 

lectures personnelles pour un approfondissement de telle ou telle mati~re. 

Question - Dans le programme de la semaine, il y a une apr~s-midi enti~re qui est d~di~e & un service aux plus faibles, aux malades, aux 

d~munis, Qu’est-ce que cela t’a apport~ B~n~dicte ? 

B~n~dicte Baraton - Personnellement, j’ai demand~ ~ passer cet apr~s-midi aupr~s des p~res j~suites ~g~s. Ce fur pour moi une v~ritable source de 

joie et de paix. Ce don de mon temps m’a permis de prendre du recul par rapport ~ moi-m~me et de red~couvrir l’importance du don dans ma vie. 

Question - Et toi .~ean-Baptiste ? 

Jean-Baptiste K~riel - Le service m’a fair d~couvrir une forme de bonheur que la soci~t~ ne met pas en valeur. Cela a chang~ ma vie..]e passais 

l’apr~s-midi, ~ l’Arche, aupr~s des personnes ayant un handicap. Travailler avec eux, me mettre au rythme de leur vie, vivre de leur simplicit~ m’a rendu 

vraiment heureux. Malgr~ la difficult~ de leur vie, ils apportent le Bonheur v~ritable en ce monde qui le recherche d~sesp~r~ment dans la mat~rialit~, la 

superficialit~ et le plaisir. Dieu m’a parl~ ~ travers eux. 

Question - Aux jeunes qui h~sitent ~ prendre un an pour se former, que diriez-vous ? 

3ean-Baptiste K~riel - Tout simplement qu’une parcelle de temps perdu ~ se << consacrer ~> dans une telle annie est une << vie retrouv~e >> ! Nous avons 

troqu~ une annie ~ph~m~re pour la convertir en vie ~ternelle. 

Question - Comment envisagez=vous votre retour chez vous apr~s cette annie quelque peu exceptionnelle ? 

B~n~dicte Baraton - Je pense que cela sera difficile dans les premiers moments car si nous sommes devenus solides, le monde est tout ~ l’envers de 

celui que nous avons d~couvert au cours de cette annie. Nous d~sirons devenir des t~moins actifs en portant les fruits que nous avons cueillis au 

cours de cette annie. Et comme Le Seigneur nous a guides tout au long de notre vie, nous ne voyons pas pourquoi TI s’arr&terait maintenant. 

Propos recueillis par V~ronique Bontemps 

Institut Sophia - 205 Chauss~e de Wavre - 1050 Bruxelles - Belgique 

Courriel : institutsophia @ya hoo.fr 

T~l~phone: + 32 (0) 477 042 367 
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Le Secours Catholique se retrousse les manches pour le Pakistan 

ROME, Mardi 24 aoOt 2010 (ZEN][T.org) - En France, le Secours Catholique a d~bloqu~ une premiere aide de 50 000 euros et lanc~ un appel aux dons 

en faveur des populations sinistr~es du Pakistan. Or, des nouvelles crues menacent le sud du pays. 

Le monde tarde ~ se mobiliser pour le Pakistan, d~vast~ par les inondations, constate Radio Vatican qui rappelle I’appel lanc~ par Benoit XVI Iors de 

I’audience g~n~rale de mercredi dernier. 

Le pape a demand~ ~ la communaut~ internationale d’apporter un soutien concret aux sinistr~s. 

Les pluies torrentielles ont emport~ les maisons, les ponts, le b~tail, les canaux d’irrigation, les centres m~dicaux : 20 millions de personnes sont 

touch~es. 

Des villages entiers ont ~t~ balay~s et le d~sastre ne fair que commencer, souligne Radio Vatican, car il faudra reconstruire. Face ~ l’ampleur du 

d~sastre, le r~seau Caritas a revu ~ la hausse son programme d’aide. 

La basse vall~e de l’Indus, autour d’Hyderabad, risque d’etre ~ son tour submerg~e par la monroe des eaux. Des centaines de milliers de personnes sont 

en cours d’~vacuation. L’aide humanitaire parvient avec encore beaucoup de difficult~s aux populations sinistr~es, dont pros de 5 millions sont sans 

abri. 
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France : Mgr Houssaron << Juste parmi les Nations >> ~ titre posthume 

II avait protest~ contre la persecution des Juifs 

ROME, Mardi 24 aoOt 2010 (ZENIT.org) - Mgr Jean-Joseph-Aim~ Moussaron, qui fur archev~que d’Albi de 1940 ~ 1956, a re,u, dimanche 4 juillet 2010, 

~ titre posthume, la m~daille et le dipl6me d’honneur de "Justes parmi les Nations", a signal~ le site de l’Eglise catholique en France. 

Mgr Jean-Joseph Moussaron rut archev~que d’Albi de 1940 ~ 1956. II a en effet sauv~ durant l’occupation plusieurs juifs. 

._L__a___D__~p__~_c_._!~___e_. rappelle cette phrase, extraite du Talmud et grav~e sur la m~daille des Justes parmi les nations : << quiconque sauve une vie sauve 

l’Univers tout entier ~>. 

Lequotidien rapportelesparolesdu d~l~gu~r~gionaldu comit~fran~aispourYadVashem, leDrAlbert Seifer <<Tlnes’agit pasd’uner~compenseni 
d’une d~coration, mais simplement d’un t~moignage de gratitude et de reconnaissance de l’~tat d’Isra~l et du peuple juif 

<< Nous les mettrons en bonne place dans le hall d’accueil de l’archev~ch~ pour que le public air connaissance de cette page d’histoire du diocese >>, a 

indiqu~ l’actuel archev~que d’Albi, Mgr Pierre-Marie CarrY, qui a ~t~ le r~cipiendaire de la d~coration. 

<< Combien de juifs a-t-il contribu~ 8 sauver ? ~>, se demande l’abb~ Pierre Mathieu, pr~tre retir~ ~ Castres qui a men~ un passionnant travail d’historien 

sur la question, toujours selon la m~me source. L’auteur du livre << Des chr~tiens au secours des juifs dans le Tarn, 1942-1944 >> a recens~ 16 

institutions catholiques qui, sur instruction de Mgr Moussaron, auraient ouvert leurs portes aux r~fugi~s juifs, en particulier aux enfants. TI cite le 

sauvetage de 6 fillettes de 11 ans, accueillies ~ l’~cole priv~e d’Alban. La m~re sup~rieure avait donn~ ces consignes au personnel enseignant : << 

M~me si on menace de vous couper la t~te, vous ne direz pas que ce sont des juives. >> 

La D~p~che rapporte aussi que Arlette et Claude Z~nati, sauv~s eux aussi par cette loi du silence et cet ~lan d’humanisme, ont ~crit au comit~ 

fran~ais de Yad Vashem pour que Faction de l’archev~que d’Albi soit reconnue. 

Arrives fin 1942 dans le quarrier du G6, ~ Albi, avec leurs parents et leur tante, ils ~chapp~rent 8 une rafle en 1943 grSce aux Dominicaines d’Albi. La 

famille sera ensuite cach~e par la congregation du Sacr~-Coeur, ~ Valence-d’Albigeois. Arlette et Claude, qui vivent 8 Paris, n’ont pu ~tre presents bier 

8 la mairie d’Albi mais une autre enfant sauv~e, Nicole Dreyfus n~e Haas, a livr~ un t~moignage tr~s ~mouvant sur Mgr Moussaron, << un homme, dira le 

consul g~n~ral d’Isra~l Shmuel Sivan, dont le d~vouement et le courage n’avaient d’~gal que la modestie et le sens du devoir >>. 

Mai 1942, les Haas, des commer~ants de Strasbourg, se r~fugient ~ Graulhet. Puis, la famille s’installe 8 Albi, rue de Verdusse. D~nonc~s, les parents 

doivent aller se cacher ~ R~almont o6 le p~re, Georges, rejoint le maquis. Nicole, interne ~ l’~cole sup~rieure de jeunes filles (le coll~ge Balzac) trouvera 

un grand soutien aupr~s de Mgr Moussaron. << II me faisait venir le dimanche pour d~jeuner~ J’~tais la petite juive ~ qui on expliquait qu’on peut prier 

dans n’importe quel lieu. Dieu t’entendra partout, me disait-il. C’est la premiere personne qui m’a parl~ d’oecum~nisme. ~a m’a marqu~ toute ma vie. >> 

Mgr Moussaron fut arr~t~ par la Gestapo le 12 Juin 1944. TI fut emprisonn~ 8 Toulouse avant d’etre lib~r~ grace ~ ’intervention de la sup~rieure des 

Soeurs du Bon Sauveur, de la soeur ~conome et d’un m~decin allemand anti-nazi. 

La c~r~monie de remise de la m~daille des Justes pr~sid~e par M. Philippe Bonnecarr~re, maire d’Albi, entour~ de Monsieur Pierre Costes, conseiller 

municipal d~l~gu~ aux anciens combattants, et du conseil municipal, s’est d~roul~e 8 l’H6tel de Ville en la Salle des Etats Albigeois, ~ 11h, en presence 

de Monsieur Shmuel Sivan, consul d’Isra~l ~ Marseille, du Docteur Albert Seller, d~l~gu~ r~gional du comit~ fran~ais pour Yad Vashem et de Mgr CarrY. 

Le Cardinal Jules Sali~ge, archev~que de Toulouse et Mgr Pierre-Marie Th~as, ~v~que de Montauban, qui s’~taient, comme lui, ~lev~s d~s 1942 contre 

les persecutions faites aux juifs, ont ~galement ~t~ nomm~s "Justes parmi les nations" en 1969. 

La m~daille des Justes est d~cern~e par l’Institut Yad Vashem de J~rusalem aux personnes non juives qui ont sauv~ des juifs sous l’occupation 

allemande 1939-45, au p~ril de leur vie. 
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Thai’lande : Rapatriement forc~ en Birmanie de travailleurs clandestins 

Les kachin victimes des discriminations 

ROME, Mardi 24 ao0t 2010 (ZEN]T.org) - Les ONG et l’Eglise catholique s’inqui~tent du rapatriement forc~ en Birmanie des travailleurs clandestins 

kachin, rapporte << Eglises d’Asie ~> (__E_D_A_), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Dans une lettre ouverte au Premier ministre tha~landais rendue publique le 19 juillet dernier, plus d’une douzaine d’ONG locales et internationales ont 

demand~ ~ la Tha~lande de stopper d’urgence les rapatriements forces en Birmanie (1) des travailleurs migrants kachin et d’enqu~ter sur les 

persecutions dont ils sont victimes, une fois de retour dans leur pays. 

Un grand nombre d’entre eux a d~j~ ~t~ renvoy~ dans I’Etat Kachin, frontalier avec la ThaTlande, d’o~ sont originaires la quasi totalit~ des populations 

kachin (kayin) (2). D~s leur arriv~e, ils y ont ~t~ d~pouill~s par le groupe militaire Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), une milice karen ralli~e ~ la 

cause de la junte, et bon nombre d’entre eux ont ~t~ remis entre les mains de trafiquants, d~nonce, entre autres violations des droits de I’homme, le 

rapport des organisations humanitaires. 

La d~claration de ces ONG, qui travaillent depuis longtemps avec les populations concern~es, parmi lesquelles figurent Human Rights Watch, Thai 

Labour Solidarity ou encore State Entreprise Workers Relations Confederation of Thailand, rapporte ~galement qu’une lois de retour en Birmanie, les 



femmes kachin se retrouvent piggies dans des r~seaux de prostitution tandis que les hommes sont contraints de devenir porteurs dans l’arm~e birmane 

ou de travailler pour des trafiquants. 

Dans un contexte tendu en raison des ~lections g~n~rales pr~vues ~ l’automne prochain, la r~pression de la junte envers les minorit~s et les opposants 

au r~gime ne cessent de croitre. Selon I’ONU, au cours de l’ann~e 2009, les persecutions militaires exerc~es dans l’Est du pays (r~gions shan, kachin et 

karen) ont provoqu~ le d~placement de plus de 100 000 personnes. L’Etat Kachin, o~J perdure une guerre civile larvae depuis les ann~es 1990, a ~t~ 

particuli~rement touch~, la r~pression s’exer~ant par le biais des diff~rentes factions armies qui contr61ent la r~gion (3). 

Les rapatriements par Bangkok de migrants ou de r~fugi~s ayant fui le r~gime de la Birmanie se sont acc~l~r~s au cours de l’ann~e 2010. Auparavant 

consid~r~e comme une terre d’accueil privil~gi~e par de nombreux migrants d’Asie du Sud-Est, la ThaTlande a durci progressivement sa politique 

d’immigration. Par vagues successives, le pays a reconduit ~ la fronti~re, ces derni~res ann~es, de nombreux clandestins et r~fugi~s, dans les pays 

limitrophes d’oQ ils ~taient issus. 

Bangkok a notamment d6 affronter la condamnation unanime de la communaut~ internationale il y a un an, lorsqu’elle a expuls~ de force des milliers de 

r~fugi~s Hmong vers le Laos, o~ les attendaient les persecutions et, pour certains d’entre eux, la mort. L’op~ration, baptis~e << grand nettoyage ~, 

avait ~t~ men~e en deux jours par l’arm~e, qui avait vid~ les camps et reconduit de force ~ la fronti~re plus de 4 000 Hmong dont la plupart ~taient sur 

le territoire thaTlandais depuis trente ans. Les Nations Unies et de nombreuses ONG avaient demandS, en vain, l’arr~t imm~diat d’une operation qu’elles 

d~non~aient comme ~tant en totale << contravention avec le droit international >> (4). 

Plus r~cemment, en f~vrier dernier, la ThaTlande avait rapatri~, ~galement de force, pros de 3 000 Karens qui avaient fui en 2009 les exactions de 

l’arm~e birmane. << La mise en place par le gouvernement, de mesures pour ’purger’ le pays des travailleurs clandestins n’a pas seulement ~chou~ ~ 

r~duire l’immigration irr~guli~re (._) mais a ~galement eu pour consequence de faire commettre de graves violations des droits de l’hommes par les 

autorit~s comme par les employeurs, ~ l’encontre des migrants, qui sont en r~alit~ les principaux piliers de la croissance ~conomique de la ThaTlande >>, 

constate le P. Rangsiphol Plienphan, membre du secretariat du diocese de Nakhon Sawan (5). 

<< Les immigr~s doivent affronter le fait de risquer leur vie lots des actions menses contre eux ou encore de tomber entre les mains de trafiquants, 

quand il ne s’agit pas de devenir victimes de la corruption syst~matique des repr~sentants du gouvernement >>, poursuit le pr~tre, qui a ~t~ plusieurs 

ann~es au service des migrants venus de Birmanie. 

Des convois de camions charges de Birmans expuls~s sont devenus un spectacle familier ~ Mac Sot, principal poste fronti6re entre la ThaYlande et la 

Birmanie. Dans cette ville de transit, Suree Vinitchop dirige l’~cole Santhawamaitri Suksa tenue par les s~eurs de Saint-Paul-de-Chartres. Soutenue par 

le diocese de Nakhon Sawan, cette ~cole pour les enfants de travailleurs birmans a ouvert en 2004 et accueille aujourd’hui 200 ~l~ves. << Les migrants 

sont compl~tement au ban de la soci~t~ thaYlandaise, sans acc~s aux services publics comme la sant~ ou l’~ducation, et sans reconnaissance d’aucun 

droit, m~me essentiel >>, explique la directrice, qui lutte pour que ses ~l~ves puissent b~n~ficier d’un statut reconnu par l’Etat. 

Parmi les r~centes manifestations de l’inimiti~ croissante des ThaTlandais envers les immigr~s birmans, une s’est tenue le 22 juillet dernier dans la 

province de Ranong afin de protester contre l’autorisation accord~e aux migrants de Birmanie dont la situation est r~gularis~e, de passer leur permis de 

conduire. Une d~cision qui, selon certains en ThaTlande, ne fera qu’accroitre le nombre des clandestins et nourrir les r~seaux de trafiquants (6). 

(1) La Birmanie a ~t~ renomm~e Myanmar par la junte au pouvoir. 

(2)       Les Kachin (t<ayin) forment un ensemble d’ethnies de langue tib~to-birmane, pr&sentes essentiellement dans le nord-est de la Birmanie 

ils sont estim~s ~ un peu plus d’un million), le sud de la Chine (Yunnan) et le nord-est de I’Inde. Selon le gouvernement birman, 57 % des Kachin de 

Birmanie sont bouddhistes, 36 % sont chr~tiens, les autres appartenant ~ diverses religions. Le catholicisme fur introduit chez les Kachin par les 

pr~tres des Missions Etrang~res de Paris (MEP) il y a plus de 150 ans. 

(3)       La Constitution de 1947 avait fait de I’Etat Kachin une unit~ semi-autonome dans I’Union f#d~rale birmane, mais Iorsqu’elle fut abolie en 

1962, un gouvernement militaire kachin prit officieusement le pouvoir de I’Etat et organisa I’~conomie de la r~gion autour du trafic de I’opium et du 

jade. En 1994, une offensive de I’arm~e birmane permit ~ celle-ci de reprendre le pouvoir sur I’Etat, provoquant I’~clatement de la gu&ri!la kachin en 

de multiples factions armies. Aujourd’hui, le contr61e de I’Etat kachin est partag~ entre cliff, rents groupes militaires, ~ la solde de la junte. 

(4) Voir EDA 521 

(5) Ce diocese se situe dans la pattie ouest de la Thaflande, fimitrophe avec la Birmanie. 

(6) Info-Birmanie, 4 f~vrier 2010 ; Human Rights Watch, 19 juillet 2010 ; The Nation, 20 juillet 2010 ; Ucanews, 22 juillet 2010; Ucanews, 22 

a vri12010. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int&gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Des organes internationaux promeuvent I’avortement 

L’Osservatore Romano d~nonce ces initiatives en I’ann~e de la jeunesse 

ROME, Mardi 24 aoOt (ZEN]T, org) = Alors que I’Organisation des Nations unies (ONU) a inaugur~ I’ann~e internationale des jeunes le 12 aoQt dernier, 

certains organismes internationaux tentent de faire passer l’avortement pour un droit de l’homme, avertit le quotidien du Vatican. 

L’~dition italienne de L’Osservatore Romano (23-24 aoQt) souligne qu’on trouve parmi ces organismes le Fond des Nations unies pour la population 



(UNFPA). 

<< Sur le site en ligne de I’UNFPA, on remarque que plusieurs initiatives de I’ONU pour lesjeunes encouragent’l’acc&s universel aux services de sant~ 

sexuelle et reproductive’, langage connu qui sous-entend la contraception et I’avortement ainsi que la promotion d’une ~ducation sexuelle ~mancip~e 

explique le quotidien du Saint-Si&ge. 

<< [I est aussi f~cheux que dans les documents provisoires publi~s en vue de la conference pr~paratoire qui se tient actuellement ~ Le6n, au Mlexique 

(23 - 27 ao~t), il ne soit pas fair mention de la Convention pour les droits de I’enfant ~>, ajoute L’Osservatore Romano. 

<< Ce document n’est certes pas parfait, mais il met en lumi&re les droits et les devoirs de base des parents dans I’~ducation et la croissance de leurs 

enfants ~>. 

Dans I’~bauche de d~claration de la conference pr~paratoire, au contraire, les termes’enfant’ et ’parents’ ne sont pas cites. 

Le journal du Vatican volt dans cette omission <~ une conception radicale d’autonomie des jeunes, qui vise ~ couper les liens entre parents et enfants 

et par consequent ~ toucher le c~eur de la famille et n’aide pas vraiment les jeunes 

L’Osservatore Romanoinvite~ prendreen consideration laMlagna Carta desValeurspourunenouvellecivilisation pr~sent~eau moisd’ao~t aux 

Nations unies par le Parlement universel de la 3eunesse. 
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Terre Sainte : Arr~ter I’exode des chr~tiens 

I~gr Williarn Sttornali ~voque les n~gociations de paix 

ROMIE, Mardi 24 aoOt (ZEN:[T.orcj) - Le partage de J~rusalem entre Isra~liens et Palestiniens et le retrait d’Isra~l des Territoires occup~s : voil~ les deux 

points cl~s pour la bonne r~ussite des n~gociations de paix en Terre Sainte, a affirm~ Mgr William Shomali, ~v&que auxiliaire du patriarcat latin de 

J~rusalem. 

Interview~ par Radio Vatican, le pr~lat a comment~ I’annonce de la reprise des pourparlers directs - sans pr~-conditions, dans un temps limit~ ~ un an 

et sans agenda pr~-~tabli - entre Isra~liens et Palestiniens, organis~s par le president am~ricain Barack Obama pour le 2 septembre a Washington. 

Prendront part aux n~gociations organis~es ~ la Maison Blanche, le premier ministre isra~lien, Benjamin Netanyahu et le president de l’Autorit~ 

palestinienne (Ap), Abu Mlazen, responsable d’Al Fatah. Le president ~gyptien Hosni Mubarak et le roi de .~ordanie Abdallah lbn Husayn seront aussi 

presents. 

Dans cette interview, IVlgr Shomali ~voque tout d’abord << le retrait des territoires occup~s, lsra~l n’a pas l’intention de partir et de tout abandonner ~>. 

<< Le second point - a=t-il ajout~ - est 3~rusalem, mais 3~rusalem fait partie d’un probl&me territorial. Pour lsra~l, 3~rusalem est la capitale exclusive 

d’Isra~l. Si Isra~l acceptait de partager et de donner la vieille ville aux Palestiniens, tout irait bien. Si Isra~l n’accepte pas, ce sera un immense 

probl&me et il y aura donc deux probl~mes : le retrait et 3~rusalem comme ville ~. 

Concernant le r~sultat des n~gociations, le pr~lat s’est dit un peu sceptique << parce que c’est la ~ni&me fois que sont repris les pourparlers. Notre 

optimisme est donc limit~ ~>. 

Tout d~pend de la pression que les Am~ricains sont capables d’exercer sur les deux parties et sp~cialement sur Tsra~l pour se retirer ~>, a-t-il 

poursuivi. 

L’objectif principal reste toutefois celui de deux Etats, parce que << sans deux Etats, il ne peut y avoir de paix 

<< Benoit XVI l’a dit aussi quand il est venu en Terre Sainte. Mais la question est : l’Etat palestinien qui naitra sera-t=il durable, sera=t-il capable d’avoir 

routes les composantes d’un Etat ? Cela veut dire avoir tous les territoires, sa capitale, les conditions de vie. Donc pas seulement un Etat, mais un 

Etat ’valide’ avec routes les conditions pour vivre 

Par ailleurs, pour Mgr Shomali, la bonne r~ussite des n~gociations << serait le meilleur facteur pour arr&ter l’exode des chr~tiens de Terre Sainte avec 

l’am~lioration de la situation politique et ~conomique ~. 

<< En ce qui concerne le retour des chr~tiens, tout d~pend de l’accord parce que dans les clauses impos~esjusqu’ici par Isra~l, il y avait le’non=retour’ 

des r~fugi~s palestiniens, ceux qui n’ont pas de carte d’identit~ palestinienne, c’est-~-dire tous ceux qui ~taient ici en 1967. En pratique, lsra~l refuse 

le retour de tous ceux qui sont partis avant 1967 ~>. 

Tout d~pend donc des n~gociations et de la bonne volont~ des chr~tiens qui sont autoris~s ~ revenir, parce que beaucoup d’entre eux, se trouvant 

bien ~ I’~tranger ne veulent pas revenir >>, a-t-il conclu. << Nous esp~rons et nous prions pour qu’un certain nombre d’entre eux acceptent de rentrer 

s’ils y sont autoris~s apr&s les n~gociations ~>. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Russie -" L’Eglise assiste les victimes des incendies 

La Caritas fournit de I’eau potable et des machines & laver 

ROME, Mardi 24 ao6t (ZENIT.org) = L’Eglise catholique s’est mobilis~e pour aider les victimes des incendies qui ont d~vast~, ces derni~res semaines, de 

vastes territoires de la Russie. 

Ces derniers jours, selon L’Osservatore Romano, une d~l~gation de l’archidioc~se de la M~re de Dieu ~ Moscou, a visit~ la circonscription de 

Melenkovsky, dans la province de Vladimir (200 kilom~tres au nord-est de la capitale), une des zones les plus touch~es par le d~sastre. 

Les repr~sentants ont rencontr~ les administrateurs locaux, constatant l’importance des dommages dans les villages de Youzhny et de Kamenka, o~ 

plus de la moiti~ des habitations ont ~t~ d~truites par le feu. 

De nombreuses personnes resides sans logement sont des personnes ~g~es, souvent invalides, et des enfants. Apr~s la visite, l’archidioc~se a charg~ 

la Caritas de fournir de l’eau potable, des machines ~ laver et des lave-vaisselle ~ installer dans l’~cole des deux villages les plus touches. 

Des collectes sont en cours pour recueillir des produits alimentaires et pharmaceutiques~ Dans les prochaines semaines, la Caritas locale ainsi que 

Caritas Allemagne, fourniront des v~tements d’hiver (en Russie, la saison froide commence d~j~ en septembre), en attendant que le gouvernement 

remette les premieres maisons aux personnes ~vacu~es. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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<< H~re Teresa ~tait un miracle pour le monde ~ 

Par l~ary Prema, sup~rieure g~n~rale des Missionnaires de la Charit~ 

ROME, Mardi 24 ao0t (ZENIT.org) = Se mettre ~ l’~coute de J~sus et se confier ~ la Providence : voil~ les enseignements laiss~s par M~re Teresa aux 

Missionnaires de la CharitY, l’Ordre qu’elle a fond~ ~ Calcutta et qui s’est ~tendu dans les bidonvilles du monde pour aider les personnes malades et 

d~sh~rit~es~ 

C’est ce qu’a affirm~ soeur Mary Prema, d’origine allemande, aujourd’hui sup~rieure g~n~rale des Missionnaires de la CharitY, dans une interview 

l’agence Fides, ~ quelques jours du centenaire de la naissance de M~re Teresa, le 26 ao~t prochain. 

<< M~re Teresa - a-t-elle racont~ - d~sirait que tous connaissent et aiment J~sus. Elle ~tait convaincue que chaque ~me d~sirait le salut en J~sus, 

qu’elle en soit consciente ou non. Mais l’oeuvre de la conversion reste une oeuvre de Dieu. Ce n’est pas notre travail. Seul Dieu peut convertir l’~me ~>. 

<< M~re Teresa - a-t-elle ajout~ = entendait sa propre vie comme le devoir d’aimer .1~sus et de transmettre cet amour aux personnes qui l’entouraient. 

C’~tait son unique objectif. Elle cherchait ~ faire en conscience uniquement ce qu’elle pensait que Dieu attendait d’elle ~>. 

La bienheureuse sentait avoir ~t~ << appel~e ~ accomplir un service authentique et d~sint~ress~ ~ l’homme, ~ avoir une attention absolue pour la 

personne souffrante. (...) Elle ne s’int~ressait jamais aux grandes choses, elle ne s’occupait pas de faire de la publicit~ ou des choses semblables. TI y 

avait toujours, au premier plan, la rencontre directe avec une personne ~>. 

Encore aujourd’hui - a-t-elle rappel~ - beaucoup me racontent leur premiere rencontre avec M~re Teresa. Parfois, ils ne l’ont vu que 5 minutes sur la 

terrasse de notre maison m~re. Mais ce seul moment a chang~ leur vie pour toujours. Souvent, une phrase suffisait, une bonne parole ~>. 

<< Beaucoup de ces personnes sont hindous - a pr~cis~ soeur Prema. Elles ne se sont pas converties au christianisme apr~s leur rencontre avec M~re 

Teresa. Mais elles ont commenc~ ~ voir leur vie et leur travail avec d’autres yeux et sont devenus d’autres personnes, qui vivent de mani~re 

diff~rente, selon l’amour et la mis~ricorde, au sein de leurs families ~>. 

En ce qui concerne les orientations futures de l’ordre, a continu~ la religieuse, M~re Teresa << ne nous a jamais donn~ d’indications concernant les 

programmes ~ venir. Mis ~ part le fait que nous aurions du chercher encore plus ~ devenir saintes 

Concernant, en revanche, la date possible de la canonisation, elle a r~pondu : << Nous savons tous qu’elle est sainte. Pour les hindous comme pour les 

chr~tiens, ici ~ Calcutta et dans la majeure partie des lieux o6 nous sommes presents, il n’y a aucun doute. Tous attendent un miracle.., mais M~re 

Teresa elle=m~me ~tait un miracle pour le monde et pour l’humanit~ ~>. 
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Final Call tbr Writers tbr Salem Press’~ Great Lives: African Americans 
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Call for writers 
Great Lives from History: African Americans 

Deal- Colleagues, 

Our muItlvolume reference set Great Li~,esfrom ttistory: ![[rican Americans is nearing the end of its editorial 

phase. We’ve assigned about 650 biographical essays, but vve still have a large number of names to assign. 
Whether you have already written for this project or not, we encourage you to request as ruany assignments 
as you can handle to help us meet our goals. We don’t expect to assign every name remaining on our list, but 
we are sure you will agree that certain of these narues must be included in the set, and we ask your help in 
ensuring they are assigned. 

Following this note is the list of unassigned names froru which to choose. Please study the list carefully- and 
subruit your requests by Friday, September 3, 2010. The manuscript submission deadline for these 
assignments will be Friday, October 22, 2010. More details follow below. 

THE PROJECT: Great Lives from History: Afiqcan Americans will cover nearly 800 figures from the full 

sweep of American history, with particular emphasis on contemporary figures Essays are being assigned at 
1,000, 1,500, and 2,000 words Their format and general approach are similar to those of Salem’s other Great 
Lives sets. Essays of 1,500 and 2,000 words include sidebars on special aspects of their figures’ lives. 

To help you select assignments, the list that follows is divided into broad subject categories Please stu@ all 
the categories, as many names could easily fall under more than one heading. Complete instructions and 
sample essays and sidebars will be sent to you ~vhen you are notified of your assignments. Before requesting 
an assignment on any particular figure, please give careful consideration to the question of ~vhether you will be 
able to find sufl)cient information to ~vl-ite a full essay on that person. 

Please understand that as the editorial phase of the project is ending soon, it will be essential for you to meet 
your assigned deadline 

HOW" TO RESPOND: Follo~ving the list of names is a Response Form Complete it and e-mail itto: 
edit@salempress com by- Friday, September 3, 2010. If necessary, you may print out the form and fax it to us 
at (626) 584-1525. ’A~ichever method you use, please label your communication "Attn: Great Lives: African 
Americans Editor" 

Feel free to share this mailing with your colleagues. However, we ask that first-time contributors to Salem Press 

send current resumes or curricula vitae (cv.) with their preference forms 

IF YOUARE CItOSEN’rO RECEIVE ANY ASSIGNMEN’r S, you will be notified via e-mail during the week of 
September 6, 2{}10. ’]7hat e-mail will also contain your assignments, sidebar recommendations (where relevant), 
and writing instructions. These notes and instructions will fully inform you of the content we expect; you 
should contact us at edit@salempress corn if you have any questions. Instructions will NOT be snail mailed to 
your street address Please save them until the project is completed, in case we ask [’or revisions or you later 
take additional assignments. 

YOUR CONTRACT: We will simultaneously snail-mail a hard coW of our formal contract, listing your 
assignments, coverage notes (again), and our standard terms This will be sent to the mailing address you are 
providing on your Response Form below You will need to complete the white contract form, sign it, and return 
it immediately to Salem Press (that is, BF,[~’ORE the due date for the assignment). 

I~ENGTItS: Each essay will be either 1,000, 1,500, or 2,000 words in length ALL essays must contain annotated 
"Further Reading" sections with bibliographical citations that are included within the word counts. Sidebars in 
the 1,500- and 2,000-word assignments are also included within the word counts. 

TERMS: Articles are contracted as "work made for hire." Payments are based on word lengths: $50 for 1,000- 
word assigmnents, $75 for 1,500 words, and $100 [’or 2,000 words. Each essay that you write will carry your 
name in a byline at the end of the text All contributors will also be listed at the beginning of volume 1, along 
~vith their acaderuic or business affiliations. 

SIDEBARS: To ensure overall uniformity and avoid redundancy, recommendations for sidebar topics will 
accompany assignruents of 1,500- and 2,000-~vord essays. These topics will highlight aspects of the subjects’ 
lives that are important but not necessarily central to the subjects’ biographies. 

We thank you in advance for yoLtr attention to this project and look forward to hearing froru you by Friday-, 
September 3. 

R. Kent Rasmussen, Ph.D. 
Editor, Salem Press 

Great Lives.from IIistory: African Americans 

- - Unassigned List 



ACTORS (see also ENTER’rAIN~IENT; FII~I & TELEVISION; TH!~;AT 1~2R) 
Casey, Bernie (1939- ) [1000w] 
Cedric the Entertainer (Cedric A Kyles) (1964-) [1000w] 

Dixon, Ivan (193 l- ) [ 1000w] 
Fishburne, Laurence (1961-) [1000w] 
Fo~c<, Jamie (1967- ) [1000w] 
Freeman, Mi)rgan (1937- ) [1000w] 
G lover, Darmy ( 1946- ) [1000w] 
Goodmg, Cuba, Jr. (1968-)[1000w] 
Jotmson, Dwayne "The Rock" (1972-) [1000xv] 
Little, Cleavon (1939-1992) [1000xv] 

Molwis, Garrett (1937-) [1000w] 
Nichols, Nichelle (1932- ) [1000w] 
Smith, Jada Pinkett (1971-) [1000w] 
Van Peebles, Mchdn (1932- ) [1000w] 
Vance, Courtney B. (1960-) [1000w] 

Walker, Jirrwnie ( 1947- ) [ 1000w] 
~\~itaker, Forest (1961- ) [1000w] 
Williams, Billy Dee (1937-) [1000w] 

Williams, Vanessa L. (1963- ) [1000xv] 
Wilson, Flip (1933-1998) [1000w] 
Woodard, Alfre (1953-) [1000w] 

~4dlT (see also PHOTOGRAPI{~z) 
Alston, Charles (1907-1977) [ 1000w] 
Barthe, Rictwaond (1901-1989) [1500w] 
Brown, Betye ( 1926- ) [ 1000w] 

BUSINESS 

Amos, Wallace (1936-) [1500w] 
Fortune, .~ms (1710-1801 ) [1000w] 
Gaston, Arthur George (1892-1996) [1500w] 
Gordy, Berry, Jr. (1929-) [1500w] 

CML RIGHTS AND SOCIAL ISSUES 

Bevel, James (1936-2008)[1000}v] 
Calrnichael, Stokely (1941-1998) [2000w] 

Davis, B el!iarmn J. (1903 -1964) [1000w] 
Davis, Hem-ietta Vinton (1860-1941) [1000w] 
Forman, James (1928-2005) [1500w] 
Forten, James (1766-1842) [ 1000w] 
Garnet, Hel~ry Highland (1815-1882) [1000w] 
Mitchell, Clarence M, Jr. (1911-1984) [1000w] 
Newton, Huey P. (1942-1989) [1500~v] 
ix.-ixo~ E. D. (1899-1987) [1000w] 
Orange, James (1942-2008) [1000w] 
Robinson, Randall (1941-) [1000w] 
Shuttlesworth, Fred (Freddie Lee Robinson) (1922- ) [1000w] 
Truth, Sojourner (1797-1883) [2000w] 
Waiters, Alexander (1858-1917) [1000w] 
Williams, Robert Franklin (1925- ) [1000~v] 

DANCE (see also ENTERTAINM]gNT; MUSIC) 
Glover, Savion (1973-) [1000w] 
Jones, Bill T. (1952-) [1000w] 

EDUCATION 
Carter, Stephen L. (1954-) [1000w] 
(;heel<, James E. (1932- ) [1000w] 
Fontaine, William (1909-1968) [ 1000w] 
Futre[1, Mary HatXvood ( 1940- ) [ 1000w] 
Gayle, Addison, Jr. (1932-1991) [1000w] 
(3 ordon, Lewis (1962- )[1000w] 
(}ray, \ViIliam, III (1941- ) [1500w] 
Healy, Patrick E (1834-1910) [1000w] 
Je~i]’ies, Leonard (1937-) [1000w] 
Lincoln, C. Etac (1924-2000) [1000w] 
McWhorter, John (1965-) [1500w] 
Mays, BeNamin E. (1894-1984) [1500w] 
Meredith, James (1933-) [1500w] 
Moses, Bob (1935-) [1000w] 
Moron, Robert R. (1967-) [1500w] 
Poussaint, Alvin F. (1934- ) [1000w] 
Sitmnons, Ruth (1946- ) [1000w] 
Steele, Shelby (1946-) [1000w] 
Wharton, Clifton R. (1926-) [1000w] 

EN’I" [~2RTAINM!~;NT (see also Ac’roRS; DANCE; MUSIC; MIJSIC-SINGERS) 
Charles, Suzette (1963-) [1000w] 
MabIey, Mi)ms (1894-1975) [1000w] 
Vereen, Ben (1946- ) [1000w] 

FASI I[ON 
Bal~ks, Tyra (1973-) [1000w] 
Beckford, Tyson (1970-) [1000w] 
Jol-mson, Beverly (1952-) [1000w] 

lq’lI~M AN]) TELEVISION (see also ACTORS; EN~r ERTALNMENT; THEATER) 
Cornelius, Don ( 1936- ) [ 1500w] 
Dash, Julie (1952-) [1000w] 
Hughes, Albert and Allen (1972-) [1000w] 



Rhimes, Shonda (1970- ) [1000w] 
Singleton, John (1968-) [1000w] 
Townsend, Robert (1957-) [1000w] 
Van Peebles, Mario (1957-) [1000w] 
Winfi-ey, Oprah (1954- ) [2000w] 

JOUI~NAIJSM AND PUI/IJSIIING 
Abbott, Robert Sengstacke (1868-1940)[1500w] 
Bass, Charlotta Spears ( 1880-1969) [1000w] 
Bates, Daisy (1914-1999) [1000w] 
Brown, Tony (1933-) [1500w] 
Bruce, John E. (1856-1924) [1000w] 
McEwen, Mark (1954- ) [ 1000w] 
Robinson, Max (1939-1988) [1000w] 
Trotter, William Monroe (1872-1934) [1000w] 

LITERATLI, IE 
Alexander, Elizabeth (1962-) [ 1000w] 
Andrews, Raymond (1934-1991) [1000w] 

Barnes, Steve (1952-) [1000w] 
BalTax, Gerald William (1933- ) [ 1000w] 
Bell, James Madison (1826-1902) [1000w] 
Bradley, David (1950-) [1000w] 
Cary, Lorene (1956-) [1000w] 
Childress, Alice (1920-1994) [ 1500w] 
Coleman, Wanda (1946- ) [ 1000w] 
Cornish, Sam (1935-) [1000w] 
Coltez, Jayne (1936-) [1000w] 
Dtmbar Nelson, Alice (1875-1935) [1000w] 
Emanuel, James Andrew (1921-) [1000w] 
Everett, Percival (1956- ) [ 1000w] 
Fauset, Jessie Redrnon (1882-1961 ) [ 1500w] 
Gaines, Ernest J. (1933-) [1500w] 
Jones, Gayl (1949- ) [ 1000w] 
Jordan, Jtme (1936-2002) [ 1000w] 
Kelley, William Melvin (1937-) [1000w] 
Komunyakaa, Yusef (1947-) [1000~v] 
McMillan, Te~ (1951 - ) [ 1000w] 
iVleriwether, Louise (1923-) [1000w] 
Naylor, Gloria (1950-) [1000~v] 
Rampersad, Arnold (1941 - ) [1000w] 
Taylor, Nhldred D. (1943-) [1000w] 
Tolson, Melvin B. ( 1900-1966) [1000w] 
Toomer, Jean (1894-1967) [1500~v] 
Yerby, Frank G. (1916-1991) [1500w] 
Young, A1 (1939-) [1000w] 

MILITARY AND V~’AR 
Becton, Julius Wesley (1926-) [1000w] 
Carney, William H. (1840-1908) [ 1000w] 
Davis, Benjamin O., Jr (1912-2002) [1500w] 
Davis, Benjamin O, Sr. (1877-1970) [1500w] 

Fox, John R. (1915-1944) [1000w] 
Lawson, John (1837-1919) [ 1000w] 
West, Togo D., Jr. (1942-) [1000w] 

MUSIC (see also DANCE: ENT ERTAINME.NmI’; MUSIC-SING ERS) 
Adams, Faye ( 1936- ) [ 1000~v] 
Babyface (Kenneth B Edmonds) (1958-) [1000w] 
Batiste, Alvin (1932-2007)[1000w] 
Carter, Betty (1930-1998) [1000w] 

Cole, Natalie (1950- ) [ 1000w] 
Crouch, Andrae (1942- ) [1000w] 
Diddle?’, Bo (1928-2008)[1500w] 
Hudson, Jennifer (1981- ) [ 1000w] 
Marsalis, Ellis (1934-) [ 1000w] 
Rucker, ;)arms (1966-) [ 1000w] 
Ruff-ins, Kern~t (1964- ) [ 1000w] 
Tnrner, Ike W. (1931-2007)[1000w] 

MUS’;(~’-SINGERS (see also DAN(~’E; ENTERTAINSCIENT; MUS’;(~’) 
Adele, Addison (1925-) [1000w] 
Braxton, Toni (1968-) [1000w] 
Cara, Irene (1959-) [1500w] 
Carey, Mariah (1970-) [1000w] 
Carter, Nell (1948-2003) [1000w] 
Combs, Sean "Did@" (1969- ) [1000w] 
Houston, Whimey (1963- ) [1000w] 
Jay-Z (Shawn C. Carter) (1969- ) [ 1000w] 
Jean, Wyclef (1972- ) [ 1000w] 
Keys, Alicia (Alicia A Cook) (1981-) [1000w] 
Knight, Gla@s (1944- ) [ 1000w] 
Knowles, Bcyoncd (1981-) [ 1000w] 
Ndegeocello, Meshell (Michelle L. Johnson) (1968- ) [ 1000w] 
Richie, Lionel (1949- ) [ 1500w] 
Rihanna (Robyn Rihatma Fen)-) (1988- ) [1000w] 
Robinson, Smokey (1940-) [1500w] 
Timbaland (Tinrothy Zachary Mosley) (1972- ) [ 1000w] 
Usher (Raymond Usher IV) (1978-) [1000w] 
Warwick, Dionne (1940- ) [ 1500w] 
Will.i.am (William J. Adams) (1975-) [1000w] 



PHOTOGRAPI~" (see also ~MRT) 
Austin, Hansen (1910-1996)[1000w] 
Ball, James Presley (1825-1904) [1000w] 
Van Der Zee, James (1886-1983) [1500w] 

POLITICS AND GOVI~OOcIF_xN’I" 

Alexander, Clifford L. (1933 - ) [ 1000w] 
Bolin, Jane Matilda (1908-) [1000w] 
Brinmaer, Andrew Felton (1926- ) [1000w] 
Brown, Ron (1941-1996) [1000w] 
Burke, Yvom~e Brathwaite (1932-) [1500w] 
Burris, Roland (1937-) [1500w] 
Cardozo, Francis Louis (1837-1903) [1500w] 
Cheatham, Henry Plmnmer (1857-1935) [1500w] 
Cleaver, Emanuel, II (1944-) [1000w] 
Cochran, Johnnie L, Jr. (1937-2005)[1500~v] 
Coleman, William Thaddeus (1920-) [1000w] 
Conyers, John, Jr (1929-) [1500w] 
Dellums, Ron (1935-) [1500w] 
Dum’~, Oscar (1820-1871) [1000w] 
Dymally, Mer,~,wn ( 1926- ) [1500w] 
Espy, Make (1953-) [1500w] 

Fulani, Lenora (Lenora Branch) (1950- ) [1000w] 
Herman, Ale>as (1947-) [1000w] 
Hold er, Eric (1951 - ) [ 1500~v] 
Jackson-Lee, Sheila (1950-) [1000~v] 
Jackson, Alphonso (1945-)[1000~v] 
Jackson, Jesse, Jr (1965-) [1000~v] 
Jarrett, Valerie (1956-) [1000w] 
Jordan, Vernon, Jr. (1935-) [1000w] 
Keyes, Alan (1950-) [1000w] 
Mti.m~e, Kweisi (Frizzell G (~ay) (1948-) [1500w] 

Morial, Ernest N. ("Dutch") (1929-1989) [1000w] 
Nagm, Ray (1956-) [1000w] 
Norton, Eleanor Holmes (1937-) [1000w] 
O’Leary, Hazel R. (1937-) [1000w] 
Paige, Rod (1933-) [1000w] 
Paterson, David (1954-) [1000~v] 
Pierce, Samuel (1922-2000) [1000w] 
Rangel, Charles B (1930-) [1500w] 
Slater, Rodney E (1955- ) [1000w] 
Steele, Machael S. (1958- ) [1000w] 
S utton, Percy E (1920-2009) [1000w] 
Thomas, Clarence (1948- ) [2000w] 
Washington, ttarold ( 1922-1987) [1000w] 
W~ms, J C., Jr. (1957- ) [1000w] 
Weaver, Robert C. (1907-1997) [1000w] 
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[ZF:[00826] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 26 ao~t 2010 

ROHE 

M~re Teresa un << don inestimable >> ~ I’Eglise et au monde selon Benok XVI 

Pakistan : L’aidemat~riellenesuffit pas selon lecardinaICordes 

ENTRETIEN 

Les ~tats g~n~raux du christianisme, par Mgr Ulrich 

INTERNATIONAL 

L’Unesco aussi rendra hommag__e_ ~ M~re Teresa de Calcutta 
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Jean-Paul II et le Peu~!~j~!f, ~xposition ~ Baltimore 

Chine : Confirmation de plus de 800 fid&les ~ Xia Men 

Vietnam : Premier con~r&s ~ Hano~de Caritas Vietnam 

Rome 

H~re Teresa, un << don inestimable >~ ~ I’Eglise et au monde, selon Benolt 

Wlessage du pape pour I’ouver~ure du cent:enaire de sa naissance 

ROME, Jeudi 26 aoOt 2010 (ZENIT.org) - M~re Teresa de Calcutta est un << don inestimable >> fair ~ I’Eglise et au monde, d~clare Beno~t XVI . 

A I’occasion du 100e anniversaire de la naissance de M~re Teresa de Calcutta, Benoft XVI a en effet adress~ un message, en anglais, ~ la sup~rieure 

g~n~rale des Missionnaires de la CharitY, Sr Mary Prema. Ce message a ~t~ lu ce matin ~ la maison m~re des S~eurs de M&re Teresa, ~ Calcutta, Iors 

d’une c~l~bration qui ouvrait les f&tes de ce centenaire. 

Le pape a rendu hommage ~ M~re Teresa comme un << module de vertu chr~tienne 

Le pape se dit s0r que cette annie << sera pour I’Eglise et le monde une occasion de gratitude joyeuse envers Dieu pour le don inestimable que M~re 

Teresa a ~t~ durant sa vie et continue ~ &tre ~ travers le travail affectueux et inlassable 

Le pape souligne que les religieuses se sont pr~par~es ~ ces c~l~brations en s’efforcant << d’&tre plus proches de la personne de J~sus, dont la soif pour 

les ~mes est apais~e >> par la fa¢on dont elles le servent en servant << les plus pauvres 

M&re Teresa, poursuit le pape, << a r~pondu avec confiance ~ I’appel direct du Seigneur >>, et elle a illustr~ pour le monde entier ces paroles de I’ap6tre 

saint Jean : << Bien-aim~s, si Dieu nous aime, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 

nous et son amour s’accomplit en nous >> (cf. Jn 4,11-12). 

Le pape souhaite que cet amour << continue d’inspirer >> les Missionnaires de la CharitY, dans leur << don g~n~reux ~ J~sus >> qu’elles << voient << et 

<< servent >> dans << les pauvres, les malades, les personnes seules ou abandonn~es 

<< Je vous encourage, insiste le pape, ~ pulser constamment ~ la spiritualit~ et ~ I’exemple de M~re Teresa, et, sur ses traces, ~ saisir I’invitation du 

Christ : ’Viens, sois ma lumi~re’ 

Benoit XVI dit s’ << unit spirituellement >> aux c~l~brations du centenaire et accorde aux Missionnaires de la Charit~ et ~ tous ceux qu’elles servent sa 

<< b~n~diction apostolique >> et << paternelle 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Pakistan : L’aide mat~rielle ne suffit pas, selon le cardinal Cordes 

ROME, Jeudi 26 ao0t (ZEN1-1",orcj) - Le cardinal Paul Josef Cordes, president de Cor Unum, a ~voqu~ la r~cente mobilisation du Vatican suite aux 

inondations qui ont touch~ le Pakistan. A ses yeux, l’argent ne suffit pas, il faut apporter un << message qui aille au-del~ de la vie terrestre 

Present au Meeting de Rimini, le cardinal Cordes a ~t~ interview~ par Radio Vatican, le 25 aoOt. 

Suite aux inondations qui ont ravag~ le Pakistan, << nous avons donn~, au nom du pape, une aide ~ la Caritas >>. Mais encore une fois, << l’aide mat~rielle 

ne suffit pas >> : << il faut donner un message >>, a-t-il affirm~ en invitant les chr~tiens ~ toujours avoir ~ l’esprit << cette dimension transcendantale 

<< TI est important pour moi de souligner qu’en ce moment il faut montrer - rant aux personnes touch~es qu’~ celles qui offrent de l’argent - qu’avec 

l’argent on peut faire des choses importantes, mais que cela ne suffit pas : il faut un message qui aille au-del~ de la vie terrestre >>, a-t-il ajout& 

Alors que les Nations Unies ont d~plor~ un certain << ~goTsme >> des Etats dans l’envoi d’aides humanitaires aux populations touch~es, le cardinal Cordes 

a rappel~ que << les gens sont tr~s g~n~reux >>. << Si nous pensons au tsunami, aux grandes catastrophes, les gens se r~v~lent &ire tr~s g~n~reux 

<< .le ne compte pas tant sur l’aide des Etats, je compte sur l’aide des agences de solidarit~ et des agences catholiques ~>, a-t-il ajout~. << 3’ai vraiment 

confiance dans la sensibilit~ des hommes et des femmes d’aujourd’hui ~>. 

Le cardinal Cordes a enfin ~voqu~ la retraite organis~e pour tous les responsables de la Caritas en Europe qui se d~roulera ~ Czestochowa. Un temps 

pour vivre ce que le pape a &crit dans l’encyclique Deus Caritas est, a-t-il expliqu~ : << que la charit~ de l’homme nait de l’amour de Dieu et que nous, 

chr~tiens, nous devons vivre cela en ~tant convaincus et en en parlant >>. << 11 me semble que c’est le grand devoir de notre dicast~re Cot Unum ~>, a- 

t-il conclu. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Entretien 

Les ~tats g~n~raux du christianisme, par Hgr Ulrich 

Notre ~poque a-t-eile besoin de Dieu ? >> 

ROME, 3eudi 26 aoOt 2010 (ZENIT.orq) - A I’initiative de I’hebdomadaire La Vie, les premiers I~tats q~n~raux du christianisme se d(~rouleront ~ 

I’Universit~ catholique de Lille du 23 au 25 septembre 2010 sur le th~me : << Notre ~poque a-t-elle besoin de Dieu ? >>, annonce le site de I’Eglise 

catholique en France qui propose cette rencontre avec Mgr Laurent Ulrich, archev&que de Lille, qui accueille cet ~v&nement dans son diocese. 

Pourquoi soutenez-vous les I~tats g~n~raux du christianisme ? 

Mgr Ulrich - .~ean-Pierre Denis [directeur de la r~daction de La Vie] m’a pr&sent~ ce projet qui devait se tenir dans mon diocese. Dans sa presentation, 

trois points m’ont sembl~ particuli&rement int~ressants. Tout d’abord, le temps est venu, selon lui, de faire se parler des chr~tiens d’horizons diff~rents, 

des personnes vivant dans des circuits de l’#glise qui ne sont pas forc~ment en communication les uns avec les autres. 11 a d~taill~ quelques 

experiences et il m’a convaincu. Ensuite, par rapport au choix de Lille, il a exprim~ son sentiment d’une ~glise dioc~saine ouverte et curieuse de ces 

probl~matiques..]e crois effectivement que l’~glise du Nord de la France est capable d’accueillir ce type de projet et que cela peut la stimuler. Enfin, le 

titre de ces ~tats g~n~raux, "Notre ~poque a-t-elle besoin de Dieu ?" est une belle interpellation, qui me semble n~cessaire en ce moment. 

Que cache, selon vous, ce titre un brin provocateur ? 

Notre ~poque n’a pas plus besoin de Dieu que les ~poques pr~c~dentes ou les suivantes, mais il y a une esp&ce d’opportunit~, aujourd’hui, d’en parler. 

Nous sommes marquis par une forme d’indiff~rence, qui ne satisfait personne. Et un certain hombre de nos contemporains portent le d~sir de remettre 

de l’int~riorit~ dans leurs vies. Des chr~tiens sont pr6ts ~ dire les raisons profondes qui les attachent ~ la foi et ~ en rendre t~moignage. Notre societY, 

lib~rale, n’interdit pas d’en parler, mais ses inter&is sont ailleurs : dans l’imm~diatet~, dans le materiel, le court-terme. Le court-refine est le maitre- 

mot de l’~conomie moderne. Mais il ne remplit pas suffisamment nos vies. 11 est envahissant, fair beaucoup de bruit, le tout sans nous faire vivre. Les 

gens ont besoin de retrouver des rep&res de valeurs..~e constate que de nombreuses personnes sont touch~es par l’accroche de ces ~tats g~n~raux. 

3’esp~re que la manifestation atteindra r~ellement son objectif : permettre un dialogue. 

Le forum du samedi apr&s-midi s’intitule "~vang61iser, est=ce provoquer ?", Qu’en pensez-vous ? 

3e sais que de nombreux chr~tiens sont tr&s presents et engages dans la vie sociale. [Is font tout ce qu’ils peuvent. : Mais si la raison de l’engagement 

est l’attachement au Christ, il paraft clair aujourd’hui que c’est difficile de le dire, voire re&me impossible d’&tre entendu vraiment. Des personnes 

poursuivent leur service mais restent sur la r~serve quant ~ leur t~moignage de foi. Peut-on dire quelque chose de son engagement en parlant de sa 

foi, peut-on vraiment parler de la foi qui provoque cet engagement ? Parler de cette amiti~ pour le monde tel qu’il est, ce monde oQ nous vivons, cette 

amiti~ pour nos fr&res et soeurs...mais une amiti~ qui d~pend d’une amiti~ primordiale, l’amiti~ avec le Seigneur. Est-ce qu’~vang~liser, provoquer, dit 

quelque chose de ce qui me fair vivre ? Le cadre de la question est I~. 

Quelle dynamique, en cette p6riode de rentr6e, les I~tats g6n6raux du christianisme vont=ils impulser dans votre diocese ? 

Les l~tats g~n~raux du christianisme arrivent plut6t bien ! 11s vont &tre une fagon d’ouvrir notre annie dioc~saine. Nous langons courant septembre un 

cycle de trois armies pour preparer le centenaire du dioc&se. Le th&me de cette premi&re annie s’int~resse au soutien ~ l’engagement des chr~tiens 

dans la societY, et en particulier ~ l’engagement des jeunes de 25-40 ans. Comment peuvent-ils entrer au service de l’l~glise, alors qu’ils sont de moins 



en moins nombreux dans notre soci~t~ ? Quelle formation l’l~glise est-elle capable de proposer pour les aider et les encourager ? Nous devons les 

accompagner pour qu’ils fondent un chemin non seulement bas~ sur une g~n~rosit~, mais sur g~n~rosit~ raisonn~e en fonction de la foi. TI y a route 

une richesse ~ exploiter avec des apports du c6t~ de la doctrine sociale de l’l~glise, et de sa tradition multis~culaire. J’esp~re une bonne interaction et 

une bonne r~flexion entre ces deux ~v~nements pour qu’ils nous apportent une ouverture. 

Temps forts du programme des l~tats g~n~raux du christianisme 

Chaque jour de nombreux d~bats entre personnalit~s issues de l’l~glise et de la soci~t~ civile, de nombreux ateliers corps et pri~re et un forum. 

~, noter en particulier : 

Jeudi 23 septembre 

Ouverture en presence de : Mgr Ulrich, archev~que de Lille ; Th~r~se Lebrun, pr~sident-recteur de I’Universit~ catholique de Lille ; Jean-Pierre Denis, 

directeur de la r~daction de La Vie. 

Forum : "Quelle presence chr~tienne dans le d~bat public ?" 

Nuit festive et spirituelle de 22 h O0 ~ 7 h 00. 

Vendredi 24 septembre 

"Faut-il un nouveau concile 7", dialogue entre Bernard Podvin, porte-parole de la Conference des ~v~ques de France, et Jean-Pierre Mignard, avocaL 

Forum : "Notre vie a-t-elle un sens ?" 

Samedi 25 septembre 

Forum : "l~vang~liser, est-ce provoquer ?" avec Philippe Bancon, d~l~gu~ g~n~ral des Scouts et Guides de France, Marc de Leyritz, president d’Alpha 

France, Etienne Lhermenault, secr~taire g~n~ral de la F~d~ration des l~glises ~vang~liques baptistes (FEEB), Sceur Nathalie Becquart, directrice 

adjointe du Service national pour l’~vang~lisation des jeunes. 

Pri~re d’envoi, temps fort oecum~nique. 

Je souhaite envoyer cette information ,~ un ami 
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International 

Le monde entier f~te le lOOe anniversaire de la naissance de H~re Teresa 

ROME, Jeudi 26 aoOt (ZENIT.org) - Des messes, des veill~es de pri~re, des neuvaines : le monde entier se mobilise, ce jeudi et dans les mois ~ venir, 

pour comm~morer le 100e anniversaire de la naissance de M~re Teresa, n~e le 26 aoOt 1910 ~ Skopje, situ~ aujourd’hui dans l’ancienne r~publique de 

Mac~doine. 

lnterview~ par Radio Vatican, le pr~tre indien Domenic Gomez, a ~voqu~ la mani~re dont cet anniversaire serait f~t~ ~ Calcutta. 

<< L’aspect important, c’est que toutes les religions, musulmans, hindous et sikhs, se r~unissent >>, a-t-il soulign~. Toutes les religions se sont 

retrouv~es pour participer ~ l’organisation de cette f~te. << II y a parmi eux beaucoup de volontaires qui viennent 8 titre gratuit et cela est une belle 

chose, parce que M~re Teresa a v~cu ainsi : elle a toujours accueilli tout le monde >>. << Ainsi, nous mettons l’esprit de M~re Teresa en route chose >>, 

a-t-il ajout~. 

Aujourd’hui, M~re Teresa repr~sente pour les Tndiens << l’esprit de l’humanit~ >>. << Pour nous tous, riches, pauvres, fiddles de toute religion : nous 

sommes tous ~gaux ~. 

<< Durant ces festivit~s, tout est gratuit et cela permet aux pauvres d’y participer. Nous avons aussi organis~ des autobus pour les personnes 

handicap~es ~>, a-t-il affirmS. 

A l’occasion de cet anniversaire, << on prie dans toutes les ~glises et on organise p~riodiquement des visites sur la tombe de M~re Teresa >>. << Nous 

prions beaucoup, il y a des temps d’adorations. Nous avons imprim~ des posters, des prospectus avec la biographie de M~re Teresa, avec des 

informations sur les c~l~brations qui se d~rouleront et les retransmissions radio et t~l~visuelles >>. << L’Eglise est tr~s active >>, a ~galement estim~ le 

p~re Gomez~ 

Des ¢~l~brations dans le monde entier 

L’Osservatore Romano du 26 aoOt cite ~galement les c~l~brations organis~es dans le monde entier. Les congregations religieuses fond~es par la 

bienheureuse et les communaut~s eccl~siales f~teront ce 100e anniversaire par des messes, des veill~es de pri~re, des neuvaines, des symposiums sur 

le th~me << Dieu nous a cr~s pour des choses plus grandes : aimer et ~tre aim~s 

A Skopje, o~ M~re Teresa est n~e, rappelle L’Osservatore Romano, le parlement devait se r~unir ce jeudi en session extraordinaire avant d’assister ~ la 



presentation du Prix national ’M~re Teresa’. Dans l’apr~s-midi, l’archev&que de Belgrade Stanislav Hocevar, devait presider une messe dans la 

cath~drale du Sacr~-Ceeur. Les c~l~brations se poursuivront dans le pays jusqu’~ la fin de l’ann~e. 

En Albanie, un p&lerinage national devait avoir lieu ce jeudi tandis que le Kosovo a proclam~ 2010 << annie M~re Teresa >> et f~tera la bienheureuse le 5 

septembre prochain, jour de sa f~te liturgique, en lui consacrant une ~glise-sanctuaire ~ Pristina. 

A Rome, le cardinal Angelo Comastri, vicaire g~n~ral du pape pour la Cit~ du Vatican, devait aussi presider une messe ce jeudi dans la basilique de San 

Lorenzo in Damaso, en presence des congregations religieuses et des communaut~s de vie contemplative fond~es par la bienheureuse. 

Des messes seront aussi c~l~br~es dans d’autres villes europ~ennes, comme ~ Madrid, Barcelone, Copenhague, MUnich ou encore Paris o~J le cardinal 

Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris, pr~sidera une messe avec les soeurs Missionnaires de la CharitY, le 12 septembre ~ 18h30 en la cath~drale 

Notre- Dame. 

Enfin, rappelle L’Osservatore Romano, l’Tnde, qui a proclam~ le 26 ao0t’3ourn~e nationale des orphelins’, a commenc~ les commemorations d&s le 17 

ao0t par une neuvaine dans routes les paroisses de l’archidioc~se de Calcutta, si&ge de la Maison m~re des missionnaires de la charitY. 

Les c~l~brations pour le centenaire devaient aussi s’ouvrir officiellement ce jeudi par une messe pr~sid~e par le cardinal Telesphore Placidus Toppo, 

archev&que de Ranchi. Samedi, une commemoration aura lieu A New Delhi en presence du chef de l’Etat Pratibha Patil. 

.~e souhaite envover cette information ~ un ami 
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L’Unesco aussi rendra hommage & H~re Teresa de Calcutta 

Avec la participation de Mgr Folio 

ROME, 3eudi26ao6t 2010 (ZENIT~org) - << Nelaissezjamaisaucunetristessevousenvahirau point devousfaireoublierlajoiedu Christ ressuscit~>> : 

I’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’UNESCO, Mgr Francesco Folio souligne I’importance de cette phrase de M~re Teresa de Calcutta (<< Never 

let anything so fill you with sorrow as to make you forget the joy of the Christ risen >>). 

Mgr Folio est l’auteur d’un petit volume intitul~, en italien << M~ditons avec M~re Teresa >> ("Meditiamo con Madre Teresa"), publi~ aux ~ditions Paoline ~ 

l’occasion du centenaire de la naissance de la fondatrice des Missionnaires de la Charit& 

L’UNESCO aussi c~l~brera le centenaire de la naissance d’Agn~s Gonxhe Bojaxhiu, le 26 ao6t 1910 ~ Uskub, Empire ottoman (en Albanie, actuellement 

Skopje, en Mac~doine), et d~c~d~e le 5 septembre 1997 ~ Calcutta, en Inde. Elle repose au si~ge de la congregation des missionnaires de la charitY, 

qu’elle avait fond~e en 1950. Elle a ~t~ b~atifi~e le 19 octobre 2003, ~ Rome par le pape Jean-Paul 11. 

Le 14 septembre, la d~l~gation indienne ~ I’UNESCO rendra hommage ~ M~re Teresa, lots d’une c~r~monie, ~ Paris. Mgr Follo, qui a bien connu M~re 

Teresa, y prononcera une allocution faisant mieux comprendre l’h~ritage humain et spirituel de la fondatrice. 

Mais auparavant, le dimanche 12 septembre, ~ 18 h 30, le cardinal archev~que de Paris, Mgr Andr~ Vingt-Trois, pr~sidera une messe ~ Notre-Dame de 

Paris, pour marquer ce centenaire, en presence des les Soeurs Missionnaires de la Charit& 

Une neuvaine de pri&re et d’intercession, pour conna~tre M~re Teresa, est organis~e ~ Paris du let au 9 octobre, en presence d’une relique de M~re 

Teresa sur le th~me : << M~re Teresa, un regard de paix ~>, par le vicaire ~piscopal pour la pastorale de la sant~, P. Gilles Annequin et par l’aum6nerie de 

l’h6pital de la Piti~ Salpetri~re. Une exposition y est ~galement d~di~e ~ la vie de M~re Teresa. 

Chaque jour la messe sera c~l~br~e ~ 15h, suivie d’une conference ~ 16h ~ la chapelle Saint-Louis (47 bd de l’H6pital- Paris 13e - M° Austerlitz - 

contact : 01 42 16 04 24 - courriel: psante@diocese-par!s~Det ). 

<< Parmi les nombreuses initiatives que M~re Teresa a prises, souligne aujourd’hui Radio Vatican, la plus marquante et la plus durable est celle de la 

fondation de l’ordre religieux des Missionnaires de la Charit& C’est le seul qui soit oblig~ de refuser des vocations par manque de place : aujourd’hui, il 

est implant~ dans cent-cinquante pays et plus de cinq mille petites soeurs de la charit~ s’occupent des plus pauvres ~ travers le monde ~>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le dialogue a quelque chose de sacra, affirme le patriarche oecum~nique 

Bartholorn~e ler & I’universit~ catholique de Lublin, en Pologne 

ROME, Jeudi 26 aoOt (ZENIT.org) - Tout en rappelant sa << responsabilit~ >> dans le dialogue oecum~nique, le patriarche Bartholom~e Ier a affirm~ que le 

dialogue avait << quelque chose de sacr~ 

Le 20 aoQt dernier, le patriarche oecum~nique de Constantinople a re~u le titre de docteur << honoris causa >> ~ l’Universit~ catholique << 3ean-Paul II >> 

de Lublin en Pologne. Durant la c~r~monie, il a prononc~ un discours sur le th~me de << L’imp~ratif du dialogue interreligieux dans le monde moderne >> 



dont L’Osservatore Romano a publi~ de larges extraits. 

Dans son discours, le patriarche orthodoxe a rappel~ la responsabilit~ des repr~sentants religieux : << Leur int~grit~ joue un r61e vital dans le processus 

de dialogue 

<< A la moiti~ du 14e si~cle, saint Gr~goire Palamas, archev&que de Tessalonique, s’engagea dans des d~bats th~ologiques avec d’importants 

repr~sentants de l’islam ~>, a-t-il racont~. << L’un d’entre eux souhaita l’av&nement d’un temps o~ la comprehension r~ciproque aurait ~t~ le signe 

distinctif des disciples des deux religions. Saint Gr~goire acquiesga, observant qu’un jour cette ~poque arriverait ~>. 

<< Aujourd’hui, nous d~sirons avec humilit~ que ce temps soit le n6tre ~>, a-t-il ajout~. << Aujourd’hui plus que jamais, c’est le temps du dialogue 

N~anmoins, le patriarche Bartholom~e ler a rappel~ que le dialogue ne s’engageait pas sans risques. << 11 y a toujours un risque de s’approcher d’une 

autre personne, d’une autre culture et d’un autre credo. On ne sait jamais ~ quoi s’attendre : l’autre sera-t-il suspicieux ? Pensera-t-il que je veux lui 

imposer mon credo et mon style de vie ? (...) Quel est le terrain commun sur la base duquel nous pouvons dialoguer ? Et quels seront les r~sultats du 

dialogue ? Nous nous posons ces questions quand nous tentons le dialogue ~>. 

<< Souvenons-nous malgr~ tout que si l’esprit et le coeur s’ouvrent ~ la possibilit~ du dialogue, il se passe quelque chose de sacr~ ~>, a-t-il insistS. 

<< Nous reconnaissons donc que les b~n~fices du dialogue d~passent les risques ~>. << Nous sommes convaincus que, malgr~ les differences culturelles, 

religieuses et raciales, nous sommes aujourd’hui plus proches que tout ce que nous aurions pu imaginer ~>. 

La responsabilit~ du patriarche oecum~nique 

Bartholom~e let a ~galement ~voqu~ son r61e et sa << responsabilit~ oecum~nique ~> : le patriarche de Constantinople se trouvant << au carrefour de 

continents, civilisations et cultures, il a toujours ~t~ un pont entre chr~tiens, musulmans et juifs ~>. 

11 a ~galement rappel~ les << aspects les plus importants de ce dialogue ~>, comme la rencontre en 1964 du patriarche oecum~nique Ath~nagoras avec le 

pape Paul VI, << qui porta ~ la suppression r~ciproque des anath&mes lances ~ partir de 1054 ~> et la rencontre entre Jean-Paul II et le patriarche 

Dimitrios ler, en 1979, qui conduisit ~ l’annonce d’un dialogue th~ologique entre les deux Eglises. 

Le patriarche a enfin ~voqu~ la visite de Benoit XVl en Turquie en 2006, qui mena << ~ un renouvellement de l’engagement pour le dialogue 

Toutefois, a-t-il precise, << nous n’avons jamais limit~ ces engagements aux confessions chr~tiennes >>. Et de rappeler le dialogue entretenu depuis 

1977 avec la communaut~ juive et depuis 1986 avec la communaut~ islamique. 
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~lean-Paul II et le Peuple juif, exposition ~ Baltimore 

Une b~n~diction mutuelle 

ROME, Jeudi 26 ao0t 2010 (__Z___E___N___[__T__=o___r_g) - Le __M___u___s__~__e__j__u__i_f. du Maryland, ~ Baltimore, organise une exposition sur Jean-Paul II intitul~e : << U__n__e___b_.~..n_~_d_i_c_t_i..o_n_ 

._m_.u_t__u_.e_!_!_e__: Jean-Paul II et le Peuple juif ~>, du 2 septembre au 26 d~cembre 2010. 

Le site du Mus~e souligne que le pape Jean-Paul II a cass~ l’encha~nement des difficult~s qui ont marqu~ les relations entre juifs et chr~tiens en 2000 

ans d’histoire~ 

Le nom de l’exposition est tir~ d’un message de Jean-Paul II, en 1993, pour la commemoration du 50e anniversaire du soul~vement du Ghetto de 

Varsovie : << En rant que chr~tiens et juifs, suivant l’exemple de la foi d’Abraham, nous sommes appel~s ~ ~tre une b~n~diction pour le monde. C’est la 

t~che commune qui nous attend. II est donc n~cessaire que nous, chr~tiens et juifs, nous soyons d’abord une b~n~diction les uns pour les autres ~>. 

L’exposition comprend des photos, des videos, des documents et des objets, rappelant la << contribution extraordinaire du pape Jean-Paul 11 >> aux 

relations entre juifs et catholiques. 

<< C’est important que nous soyons un pont vers les autres communaut~s >>, a d~clar~ le responsable du Mus~e, M. Falk qui reconna~t au pape Jean- 

Paul 11 << une place particuli~re dans le coeur des juifs >>. 

L’exposition inclut aussi des t~moignages de religieuses catholiques qui ont sauv~ des juifs pendant la Shoah. 

L’exposition s’adresse en particulier aux enfants, juifs et chr~tiens. Elle est promue par le Mus~e juif de Baltimore (Jewish Museum), mais aussi << The 

Associated: Jewish Community Federation of Baltimore >7, le << Baltimore Jewish Council >> et des organisations caritatives catholiques. Le comit~ 

organisateur inclut notamment le cardinal William H. Keeler, archev~que ~m~rite de Baltimore et mod~rateur pour les relations entre juifs et chr~tiens 

au sein de la conference ~piscopale des Etats-Unis. 

Deux sponsors parmi les m~dias : << The Baltimore Jewish Times ~ et << The Catholic Review >>. 

Anita S, Bourdin 
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Chine : Confirmation de plus de 800 fiddles ~ Xia Hen 

Poursuivre I’annonce de I’Evangile 

ROME, Jeudi 26 ao6t 2010 (ZENIT.org) - Le nouvel ~v&que de Xia Men a administr~ le sacrement de confirmation ~ plus de 800 fid&les, rapporte 

I’agence vaticane __F_L_d___e__s_.. L’~v&que les a encourages ~ poursuivre I’annonce de I’Evangile. 

Plus de 800 fid&les de la paroisse de Ping Hal, du diocese de Xia Men, ont regu le sacrement de confirmation de Mgr Joseph Cai Bing Rui, ~v&que de 

Xiamen (Hsiamen/Amoy), consacr~ le 8 mai 2010 avec l’approbation du Saint-Si&ge. 

Selon les informations parvenues ~ l’agence Fides, le 20 ao0t, six pr&tres dioc~sains ont conc~l~br~ la liturgie solennelle. << Que le sacrement de 

confirmation, effusion de la grace op~r~e par l’Esprit Saint, soit une consolidation de votre foi. A travers l’imposition des mains, vous devez devenir de 

courageuses sentinelles du Christ, t~moignant de Lui dans votre vie quotidienne. Aujourd’hui, avec la communaut~ enti~re, vous confirmez vos 

promesses du bapt&me en consolidant votre foi. Vous avez maintenant re~u le mandat de l’Esprit Saint, allez et ~vang~lisez votre prochain >> a dit Mgr 

Apr~s un moment de fraternitY, Mgr Cai a rencontr~ les animateurs missionnaires et les cat~chistes de la paroisse, les encourageant ~ poursuivre sur le 

chemin et dans I’engagement de I’~vang~lisation. 
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Vietnam -" Premier congr~s & Hanoi de Caritas Vietnam 

Pour mieux servir les plus p~uvres 

ROME, Jeudi 26 ao0t 2010 (ZENIT.org) - En tenant son premier congr&s ~ Hanoi, Caritas Vietnam renforce ses positions pour mieux servir les plus 

pauvres, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie ~> (EDA), I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Pour la premi&re fois, I’association Caritas de la province eccl~siastique de Hanoi a r~uni les plus engages de ses militants dans un congr~s qui s’est 

tenu les 24 et 25 ao6t derniers dans I’enceinte du grand s~minaire Saint-Joseph de la capitale (1). Y participaient des volontaires de base, des pr&tres 

et des religieuses des divers groupes r~gionaux et paroissiaux de I’association, des pr&tres responsables au niveau dioc~sain, ainsi que I’archev&que de 

Hanoi, Mgr Pierre Nguy&n Van Nhon, Mgr Joseph Nguy&n Van Y&n, vice-pr~sident de la commission caritative et sociale, et le P. Nguy&n Ngoc Son, 

directeur national et animateur de Iongue date de Caritas Vietnam. 

La tenue de ce congr&s du c~l~bre groupe caritatif rev&tait une certaine importance. Cette association, d~pendante de la Conference ~piscopale, 

existait au Vietnam (dans le Sud) depuis 1965. Cependant apr&s le changement de r~gime d’avril 1975, ses responsables regurent des nouvelles 

autorit~s politiques I’ordre de cesser route activit~ et de transmettre les institutions et les moyens d’action de I’association aux organes 

gouvernementaux comp~tents. ]1 a fallu ensuite la Iongue perseverance et les efforts, quelquefois publics, le plus souvent discrets, de divers 

volontaires pour que I’association reprenne ses activit~s, officieusement puis officiellement. En 2008, apr~s plus de 30 ans d’absence, Caritas, 

I’organisme catholique d’action sociale et caritative, faisait sa r~apparition officielle sur la sc~ne publique, aussi bien au niveau national que dans les 

dioc&ses et les paroisses. Munie d’une reconnaissance officielle mais ~< circonstanci~e >>, accord~e le 2 juillet 2008 par le Bureau gouvernemental des 

Affaires religieuses, I’association catholique pouvait tenir ses premi&res assises nationales, les 22 et 23 octobre 2008, ~ Xuan L6c (2). 

Les d~bats du congr&s de Hanoi ont port~ sur de nombreux domaines. L’organisation de l’association ainsi que les orientations qui guident ses activit~s 

ont ~t~ expos~es de mani&re claire et d~taill~e. L’attention des participants a ~t~ attir~e sur les grandes questions sociales d’aujourd’hui et sur les 

t~ches qu’elles n~cessitaient : le combat contre le fl~au du sida, la protection de la vie et la lutte contre l’avortement, les activit~s en faveur des 

handicap~s, les soins et les traitements m~dicaux ~ apporter aux malades des milieux pauvres, l’aide aux enfants scolaris~s de ces m&mes milieux, les 

programmes d’urgence en cas de fl~aux naturels (surtout les cyclones et les inondations annuelles). 

Au nom de tous les participants, Mgr Nguy~n Van Y6n, vice- president de la commission ~piscopale pour les affaires caritatives et sociales, a tir~ les 

conclusions de ces d~bats : << Dans le passe, Caritas Vietnam a rencontr~ de nombreuses ~preuves dues au r~gime social. Grace ~ /’aide de la 

Providence, nos activit&s caritatives et sociales continuent et rendent de grands services. D&sormais, notre association s’efforcera de fortifier ses 

positions dans les paroisses au service des plus d~munis ~ (3). 

(1) Voir : http://www.chuacuuthe.com/ 

(2) Voir EDA 194 

(3) voir r~f~rence circe en note (1) 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int&gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source, 
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France : Hesse anniversaire de la Lib(~ration de Paris 
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DOCUMENTS 

__H___e___s__s_La__ge aux musulmans pour la fin du Ramadan 

Rome 

Justice et violence interconfessionnelle 

Message pour la fin du Ramadan 

ROME, Vendredi 27 ao0t (ZENIT.org) - Dans le message adress~ aux musulmans ~ l’occasion de la fin du Ramadan, le Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux a souhait~ que les autorit~s civiles assurent une << vraie justice >> face aux violences interconfessionnelles. 

Intitul(~ << Chr~tiens et musulmans : Ensemble pour vaincre la violence interconfessionnelle >>, le message est sign~ du cardinal Jean-Louis Tauran, 

pr(~sident du Conseil pontifical et de Mgr Pier Luigi Celata, secr~taire du m&me dicast&re. II a (~t~ rendu public le 27 aoOt par le bureau de presse du 

Saint-Si&ge. 

Tout en souhaitant << la poursuite d’un dialogue toujours plus respectueux et serein >>, le Conseil pontifical a d~plor~ I’<< actualit~ >> du th~me choisi 

cette annie, << du moins dans certaines r~gions du monde >>. 

C’est pourquoi il a tenu ~ rappeler quelques-unes des conclusions du Comit~ mixte pour le dialogue du Conseil pontifical et du Comit~ permanent d’al- 

Azhar pour le dialogue entre les religions monoth~istes qui avaient choisi ce th~me pour leur r~union annuelle (Le Caire, 23 - 24 f~vrier 2010). 

<< Parmi les causes de la violence entre croyants >>, le cardinal Tauran et Mgr Celata ~voquent << la manipulation de la religion ~ des fins politiques ou 

autres ; la discrimination bas~e sur I’ethnie ou I’identit~ religieuse ; les divisions et les tensions sociales >>. 

<< L’ignorance, la pauvret~, le sous-d~veloppement, l’injustice sont encore autant de sources directes ou indirectes de la violence entre les 

communaut~s religieuses, mais aussi ~ l’int~rieur d’elles-m&mes >>, affirment-ils encore avant d’inviter << les autorit~s civiles et religieuses >> ~ << apporter 

leur concours >> pour mettre fin ~ ces situations. 

IIs exhortent ~galement les autorit~s civiles ~ << faire valoir la sup~riorit~ du droit en assurant une vraie justice pour arr&ter les auteurs et les 

promoteurs de la violence ! >>. 

Pour contrecarrer la violence confessionnelle 

Pour << contrecarrer la violence confessionnelle et promouvoir la paix et I’harmonie entre les diverses communaut~s religieuses >>, le dicast~re propose 

certaines recommandations importantes, comme << ouvrir nos coeurs au pardon mutuel et ~ la r~conciliation, en vue d’un vivre en commun paisible et 

fructueux 

II invite aussi ~ << reconnaitre ce que nous avons en commun et respecter les differences, comme base d’une culture du dialogue >> ou encore ~ la 

<< n~cessit~ de promulguer des lois justes qui garantissent I’~galit~ fondamentale entre tous >>. 



<< L’enseignement des chefs religieux, mais aussi les manuels scolaires ayant le souci de presenter les religions d’une mani~re objective, rev6tent, au 

m~me titre que I’enseignement en g~n~ral, une importance d~cisive dans i’~ducation et la formation des jeunes g~n~rations >>, soulignent encore 

pr~lats dans ce message en soulignant i’<< importance de I’~ducation au respect, au dialogue et ~ la fraternit~ dans les divers espaces ~ducatifs 
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Ukraine : Benolt XVI salue I’anniversaire de I’ind~pendance 

ROME, Vendredi 27 ao~t (ZENIT.org) = A I’occasion du 19e anniversaire de I’ind~pendance de I’Ukraine, Benoit XVI a souhait~ presenter ses voeux aux 

habitants du pays. 

A cette occasion, le pape a envoy~ un t~l~gramme au president ukrainien, Viktor Yanukovych, rapporte la nonciature apostolique de Kiev. 

Pour la Iourn~e de I’ind~pendance, les repr~sentants de Fambassade ukrainienne pr&s le Saint-Si&ge ont d~pos~ des fleurs devant le monument ~ Taras 

Shevchenko dans la cath~drale greco-catholique de Sainte-Sophie ~ Rome. 

Tatiana Izhevska, ambassadeur de I’Ukraine pr&s le Saint-Si&ge a soulign~ que << la restauration de I’Etat est une preuve du triomphe de la v~rit~ et de 

la justice historique 

<< Cette f&te joyeuse montre non seulement une ~tape importante de la vie de notre patrie mais aussi le renforcement de ses bases spirituelles 

ajout~. 

<< Un pr~-requis important pour le bien &tre materiel et social est le d~veloppement moral bas~ sur les valeurs chr~tiennes. Ie trois qu’ensemble, nous 

rejoindrons un haut niveau de d~veloppement dans notre societY, au b~n~fice de tous les Ukrainiens >>, a-t-elle conclu. 

~..e.~.s.~.~.~.u...h...a1.t~.e.~..e..n...v...~.~.e.~L..c..e..~.t.t.~.e.~Ln..f...~..r...m...a.1i~.~.~.&.~.~.m.i 
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Le pape f~licite David Cameron pour son 4&me enfant 

Florence Rose Endellion est n~e le 24 aoQt 

ROME, Vendredi 27 ao0t (ZENIl-.org) - Beno~t XVI a adress~ un message au premier ministre anglais, David Cameron et ~ son ~pouse, pour les f~liciter 

de la naissance de leur 4e enfant. 

<< Le Saint-P&re a eu le plaisir d’apprendre la naissance de la fille du premier ministre David Cameron et de son ~pouse Samantha, et leur fair parvenir 

ses f~licitations ~, souligne le communiqu~ publi~ mercredi 25 aoQt par la Conference ~piscopale d’Angleterre et du Pays de Galles. 

Samantha Cameron, 39 ans, a mis au monde une petite fille mardi 24 aoQt, alors qu’elle se trouvait en vacances avec sa famille dans les Cornouailles. 

Elle porte le nom de Florence Rose Endellion. Endellion est un nom traditionnel des Cornouailles, qui d~rive de sainte Endelienta, qui ~vang~lisa le nord 

des Cornouailles au 5e si&cle. 

David et Samantha Cameron ont d~j~ trois enfants dont l’ain~, Ivan, est d~c~d~ Fan dernier ~ l’~ge de 6 ans : un enfant handicap~ qui souffrait de 

paralysie c~r~brale et d’une grave forme d’~pilepsie. Leurs deux autres enfants se pr~nomment Nancy (6 ans) et Arthur (4 ans). 
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Le Concile au centre de la r~union des anciens ~l&ves du pape 

Du 27 au 30 ao~t & Castel Gandolfo 

ROME, Vendredi 27 ao6t (ZENIT.org) - La traditionnelle rencontre des anciens ~l&ves de Benoit XVI, intitul~e RatzingerSch~Jlekreis, aura cette annie 

pour th~me le Concile Vatican II. Elle se d~roulera du vendredi 27 au lundi 30 ao~t ~ Castel Gandolfo, rappelle L’Osservatore Romano, qui ajoute que 

tous les participants sont les anciens ~l&ves du professeur Ratzinger qui ont soutenu leur th&se ~ l’~poque o~J il ~tait professeur en Allemagne. 

Le quotidien du Saint-Si~ge precise aussi que Mgr Kurt Koch, ancien ~v&que de Basilea nomm~ le ler juillet dernier, president du Conseil pontifical pour 

la promotion de l’unit~ des chr~tiens, sera l’intervenant principal. Le pr~lat prononcera deux interventions : la premiere sur le th&me << Le Concile 

Vatican II entre tradition et innovation : l’herm~neutique de la r~forme entre l’herm~neutique d’une continuit~ avec rupture et d’une continuit~ non 

historique ~> ; et la seconde sur << Sacrosanctum concilium et la r~forme post-conciliaire de la liturgie ~>. 

Le nom du rapporteur principal et le th~me de la rencontre ont ~t~ indiqu~s et approuv~s par Benoit XVl parmi une liste de choix proposes par les 

organisateurs. La majorit~ des participants proviennent d’Allemagne et d’Autdche. Mais un Italien, un Irlandais, un Hollandais, une Cor~enne et un 



Indien participent aussi ~ la rencontre. 

Le cardinal Christoph Sch6nborn, archev~que de Vienne, l’(~v~que auxiliaire de Hambourg, Hans-.~ochen .~aschke, ainsi que des professeurs, des cur(~s, 

des religieux, des religieuses, des la~cs, participeront aux d~bats ~ huis cl6t. 

Vendredi et samedi, precise encore L’Osservatore Romano, une discussion suivra l’intervention de Mgr Koch, ~ laquelle Benoit XVI prendra part. 

Dimanche matin, les anciens ~l~ves participeront ~ la c~l~bration eucharistique pr~sid~e par le pape. 

Apr~s le petit-d~jeuner avec ce dernier, les personnes pr~sentes - auxquelles s’uniront les nouvelles g~n~rations d’anciens ~l~ves, c’est-~-dire ceux 

qui ont soutenu leur th~se sur des textes de .Joseph Ratzinger - prendront part ~ l’ang~lus dans la cour du palais de Castel Gandolfo. 

Cette ann(~e, rapporte encore L’Osservatore Romano, un volume qui recueille routes les interventions du s(~minaire de l’ann~e 2008 qui s’~tait d~roul~ 

sur le th~me << Conversations sur.l~sus ~>, sera remis ~ Beno~t XVI au nora de tous ses anciens ~l~ves. 

La premiere rencontre de .]oseph Ratzinger avec ses anciens ~l~ves remonte ~ 1977, quand il fur nomm~ archev~que de Munich et Freising. Depuis, la 

rencontre a lieu tous les ans sur un th~me different. 

Le th~me de l’ann~e derni~re avait ~t~ la mission adgentes, alors que la rencontre pr~c~dente s’~tait concentr~ sur la question de la correspondance 

du .l~sus d~crit dans les Evangiles ~ l’historicit~ de sa figure et sur le r~cit de la passion. 

.3---e----s---~---u---~---a--~--t--e-----e--n---v--9-y--e--~-L--c--e-.--t-t---e---Ln--f---~--r----m---a---t-i9--n----~----u---n----a----m---i 
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International 

L’Inde f~te I’anniversaire de lVl~re Teresa 

ROME, Vendredi 27 ao0t (ZENIT~org) - Le 26 ao0t 1910 naissait ~ Skopje - aujourd’hui en Mac~doine -, d’une famille d’origine albanaise, Ganxhe Agnes 

Bojaxhiu, qui se fera connaitre du monde entier sous le nora de M6re Teresa de Calcutta, souligne aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (._E___D___A__), l’agence des 

Missions ~trang~res de Paris. 

Le jeudi 26 aoOt 2010, une messe c~l~brant le centenaire de la naissance de la fondatrice des missionnaires de la Charit~ s’est tenue dans la chapelle 

situ~e au premier ~tage de la Mother House ~ Calcutta (Kolkata). Le cardinal Telesphore Toppo, ~v~que de Ranchi et president de la Conference des 

~v~ques catholiques de l’Inde (CBCI), a pr~sid~ la c~r~monie et conc~l~br~ la messe avec Mgr Lucas Sirkar, Mgr Henry D’Souza, respectivement actuel 

et ancien archev6ques de Calcutta, Mgr Salvadore Lobo, ~v6que de Baruipur (I), et une soixantaine de pr~tres, dont le P. Brian Kolodiejchuk, P~re 

missionnaire de la Charit~ et postulateur de la cause en canonisation de M~re Teresa~ 

La c~l~bration, d’une dur~e de deux heures, a d~but(~ ~ 6 h 30, selon la r~gle des missionnaires de la Charit~ (M.C), qui ne commencent leur journ~e de 

travail aupr~s des plus d~munis qu’apr~s avoir particip~ ~ l’Eucharistie. Une foule importante s’~tait ~galement mass~e ~ l’ext~rieur de la chapelle (qui 

ne pouvait accueillir qu’un millier de personnes, uniquement sur invitation), m~lant routes les couches de la societY, castes et religions : familles 

venues des slums, religieux chr~tiens, hindous fortunes, sikhs vendeurs des rues, volontaires travaillant dans les centres des M.C, accompagnant m~me 

parfois des malades venus rendre hommage ~<< Mataji>> (M~re). L’actuelle sup~rieure des M. C, Sr Mary Prema, ainsi que Sr Nirmala ~ laquelle elle a 

succ~d~, ont ~voqu~ leur fondatrice et lanc~ officiellement les c~l~brations du centenaire de M6re Teresa dont << la vie et I’ oeuvre continuent d’6tre 

une source d’inspiration pour tous (...), quels que soient leurs horizons culturels et religieux >>. 

Dans son hom~lie, Mgr Toppo a insist~ sur le message que la religieuse a laiss~ au monde : << ~tre l’instrument de l’amour de Dieu >>. II a ~galement lu un 

message du pape Beno]t XVI dans lequel ce dernier faisait part de << sa confiance dans le fait que cette annie sera pour l’Eglise et pour le monde, une 

occasion de rendre graces ~ Dieu pour le don inestimable que M~re Teresa a ~t~ au cours de sa vie et continue d’etre ~ travers le travail plein d’amour 

et inlassable [des Missionnaires de la CharitY] qui [sont] ses enfants spirituels >>. (...) 

Apr~s un I~cher de ballons et de colombes dans la cour de la maison-m~re, les novices de la congregation ont chant~ << happy birthday ! >> sur la tombe 

de la Bienheureuse, concluant gaiement par << May you soon be a saint !>>. Les fid~les ont ensuite d~pos~ des guirlandes de fleurs sur la tombe de M~re 

Teresa ainsi que des bougies et de petites lampes ~ huile. 

La ville de Calcutta a tenu de son c6t~ ~ c~l~brer de fa~on officielle l’anniversaire de naissance de << sa >> sainte. Pour l’occasion, les officiels ont fait 

garnir de colliers de fleurs et de guirlandes lumineuses la statue de bronze de M~re Teresa qui se dresse d~sormais sur l’une des art~res les plus pris~es 

de Calcutta, anciennement Park Street, dont le nora a ~t~ chang~ en 2004 pour devenir Mother Teresa Sarani. Au soir du 26 ao0t, a ~t~ ~galement 

donn~ le signal du d~part du train-exposition baptis~ << Mother Express >7, qui sillonnera l’Inde en pr~sentant la vie de m~re Teresa pendant les six 

prochains mois. Entre autres manifestations, festivals du film, colloques, et ~v~nements culturels, le gouvernement indien a ~galement pr~vu une 

c(~r(~monie nationale en pr(~sence du chef de l’Etat Partibha Patil, ~ New Delhi le 28 aoOt prochain, et a d’ores et d~j~ proclam~ le jour de naissance de 

la religieuse, << journ~e nationale des orphelins >>, en hommage ~ son action en faveur de l’enfance abandonn~e. 

Si l’Inde aujourd’hui consid~re M~re Teresa comme une part de son h~ritage et l’une des figures avec Gandhi, qui peut transcender les religions et les 

cultures, il n’en a pas toujours ~t~ ainsi. A ses d~buts, la religieuse en sari blanc bord~ de bleu s’~tait heurt~e ~ de fortes oppositions, en particulier de 

la part des hindous traditionalistes, pour lesquels les soins qu’elle donnait aux mourants, aux dalit 0ntouchables) et ~ des personnes consid~r~es 

comme impures, repr~sentaient une offense aux lois religieuses. Ils sont cependant aujourd’hui nombreux ~ l’avoir int~gr~e dans leur pantheon et il 

n’est pas rare de voir, surtout ~ Calcutta, l’image de M~re Teresa enguirland(~e de fleurs, aux c6t~s de celles de Vishnou ou de Kali la Noire, la d(~esse 

protectrice de la ville. Les musulmans bengalis ont quant ~ eux pour habitude de d~signer la Mother sous le nora de Zinda Pit (<< sainte vivante >>, en 

ourdou). 

M~re Teresa, n~e Ganxhe Bojaxhiu, entra chez les soeurs de Lorette ~ 18 ans, et rut envoy~e en Inde en 1929 o0 elle prit le nom de Sr Teresa. Elle 



travailla tout d’abord dans un dispensaire avant d’enseigner au prestigieux Coll~ge St Mary de Calcutta. Le 10 septembre 1946, elle regoit << l’appel 

dans l’appel >>, f&t~ par los M.C comme IInspiration Day, oO Dieu lui demande de se consacrer totalement ~ lui dans le service des << plus pauvres 

d’entre los pauvres >> (2). En 1948, apr~s avoir obtenu l’autorisation de quitter son ordre, elle rejoint los d~sh~rit~s de Calcutta, suivie par quelques 

anciennes ~l~ves. Sa congregation est approuv~e en 1950 et d~s 1952, elle rondo le mouroir de IVirmal Hriday (Maison du Coeur Pur) dans le quarrier 

de Kalighat, ~ l’ombre du temple de Kali. La religieuse dont l’ordre ne cesse de croitre, cr~e de nouveaux centres d’accueil : pour los enfants des rues 

et los orphelins, los l~preux, les siddons et tout ceux dans lesquels elle voit le Christ lui demandant 

En 1979, elle re~oit le prix Nobel de la Paix. Les fondations se multiplient dans toute I’Inde puis dans de nombreux pays, tandis que naissent los 

diff~rentes branches issues de I’arbre des Missionnaires de la Charit~ (3). Lorsque M&re Teresa meurt le 5 septembre 1997 ~ I’~ge de 87 ans, le 

gouvernement indien organise des fun~railles nationales. La religieuse est b~atifi~e en 2003 par le pape 3ean-Paul II, soit six ans apr~s sa mort, un 

record dans I’histoire des b~atifications au sein de I’Eglise catholique. 

Partout dans le monde, l’anniversaire de la naissance de M~re Teresa a donn~ lieu ~ des c~r~monies et manifestations diverses, qui se poursuivront 

jusqu’au 26 ao0t 2011, date de la cl6ture du centenaire. Los Etats des Balkans qui se disputent avec l’Tnde (la religieuse est devenue citoyenne 

indienne en 1951) l’h~ritage de la other, ont tenu ~ marquer tout particuli~rement le jour anniversaire de la c~l~bre Albanaise. P~lerinages, messes 

solennelles, mais aussi c~r~monies officielles, ont altern~ ~ Skopje, lieu de naissance de Ganxhe Bojaxhiu, comme dans los sanctuaires d’Albanie, patrie 

de sa famille, ou encore au Kosovo qui a d~cr~t~ une << annie m~re Teresa ~>. 

(1) Mgr Lobo, qui connaissait M&re Teresa depuis 1968 a ~galement c~l~br~ le 23 ao0t dernier le lancement anticip~ du centenaire de M&re Teresa 

dans sa cath~drale nouvellement consacr~e de Baruipur, soul ~difice religieux au monde ~ &tre d~dicac~ ~ la Bienheureuse Teresa de Calcutta et au 

Coeur Immacul~ de Marie (voir EDA 518). 

(2) La vocation particuli&re de M&re Teresa s’appuie sur l’Evangile selon St Matthieu, XXV : << 3’avais faim et vous m’avez nourri ; j’avais soif et vous 

m’avez d~salt~r~ ; j%tais sans abri et vous m’avez log~ ; j’~tais nu et vous m’avez v&tu ; j%tais malade et vous m’avez soign~ ; j%tais prisonnier et 

vous m’avez visit~ ~>. 

(3) La famille spirituelle fond~e par M&re Teresa comprend Les s~eurs missionnaires de la charit~ (actives, fond~e en 1950, aujourd’hui plus de 4 800 

membres), Los fr&res missionnaires de la charit~ (actifs, fondus en 1963), los missionnaires de la Charit~ contemplatives (ou S~eurs du Verbe, fond~es 

en 1976), Los fr~res missionnaires de la Charit~ contemplatifs (fondUs en 1979), Los p~res missionnaires de la Charit~ ainsi que le mouvement pour los 

pr&tres Corpus Christi (fondUs tous deux en 1984), los fates missionnaires de la Charit~ (fondUs en 1987), los coop~rateurs de M&re Teresa (1969) et 

los coop~rateurs souffrants (fondUs avec 3acqueline de Decker dans los ann~es 1950). 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int&gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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France : Hesse anniversaire de la Lib&ration de Paris 

Le 29 ao~t & Notre-Dame de Paris 

ROME, Vendredi 27 ao0t (._Z___E___N__~__T_=o__Lg.) - Une messe sera c~l~br~e le dimanche 29 ao0t ~ 11h30 ~ la cath~drale Notre-Dame de Paris ~ l’occasion de 

l’anniversaire de la Liberation de Paris, annonce le s__it_.e_., de l’Eglise catholique ~ Paris. 

<< Conform~ment ~ la convention sign~e le 26 juin 2002 entre la Fondation Charles de Gaulle, la Fondation Mar~chal Leclerc de Hauteclocque et 

I’archev&ch~ de Paris, une messe anniversaire de la Liberation de Paris est c~l~br~e chaque annie ~>. 

<< Dans le choeur de Notre-Dame, une plaque commemorative fair m~moire du 26 aoOt 1944 et de la signature de cette convention 

<< Paris garde ainsi la m~moire religieuse de sa liberation. Le 26 ao6t 1944 en effet, apr&s avoir triomphalement descendu I’avenue des Champs-Elys~es, 

le g~n~ral de Gaulle avait tenu ~ se rendre ~ la cath~drale Notre-Dame, accompagn~ du g~n~ral Leclerc, lib~rateur de Paris ~ la t&te de la 2~me 

Division blind~e, et des chefs de la R~sistance frangaise. Dans une atmosph&re charg~e d%motion, et alors que des coups de feu se font encore 

entendre, le chant du Magnificat avait retenti dans la cath~drale ~>, pout-on encore lire sur le site de I’Eglise catholique ~ Paris. 

<< Ce grand moment de ferveur est, depuis lots, comm~mor~ par la c~l~bration d’une messe annuelle en la cath~drale Notre-Dame de Paris, ~ I’initiative 

de la famille du mar~chal Leclerc et des mouvements de r~sistance. La messe pendant laquelle est chant~ le Magnificat, est c~l~br~e ~ I’intention 

explicite du g~n~ral de Gaulle, du mar~chal Leclerc, de tous los r~sistants, victimes civiles et militaires de la guerre de 1939-1945, ainsi que pour la 

paix 
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Terre Sainte : Un tour de s&paration met en danger une &cole catholique 

Pendant un an, les enfants ont traver$~ le tour par une petite ouverture 

ROME, Vendredi 27 ao~t (_Z____E___N___~__T__~__o__r_g) - Les enfants de I’~cole maternelle de B~thanie (Shayyah), ]~rusalem, tenue par les soeurs Comboniennes, ne 

peuvent plus atteindre leur institution par la petite ouverture qu’ils avaient I’habitude d’emprunter dans le tour de s~paration, d~plore le patriarcat latin 



de J~rusalem. 

Cette directive a ~t~ publi~e apr~s une r~union, tenue ces derniers jours, entre le nonce apostolique, Mgr Antonio Franco, les s~eurs et l’autorit~ 

militaire de la zone. 

Cette ouverture a ~t~ permise au cours de l’ann~e scolaire 2009-2010. Pour atteindre leur ~cole, une cinquantaine d’enfants de la r~gion Aizaria (zones 

palestiniennes situ~es derriere le mur) l’utilisaient deux lois par jour sous le contr61e des soldats et en presence des soeurs. 

Ce va-et-vient quotidien durait depuis un an et est d~sormais consid~r~ par les autorit~s militaires comme ne garantissant plus leur s~curit~, ni celle 

des enfants. 

L’~cole devrait ouvrir dans quelques jours mais il n’est pas certain que les enfants puissent la rejoindre. L’alternative est soit un d~tour de 15 km en 

bus, soit l’autorisation d’emprunter un chemin plus court, chemin aujourd’hui uniquement utilis~ par les militaires. Des n~gociations sont en cours afin de 

prendre la meilleure d~cision. 

Pour les s~eurs et les parents, la survie de cette ~cole est un ~l~ment essentiel pour l’avenirr de leurs enfants. Une solution doit &ire trouv~e par 

l’arm~e, faute de quoi, l’~cole devra fermer. 

Le card. Napier d~fend la libert~ de la presse 

Une nouvelle I~gislation en Afrique du Sud 

ROME, Vendredi 27 aoOt (ZENIT.orq) - << II est difficile d’imaginer comment une personne, un groupe ou une organisation qui, il y a quelques armies, 

protestaient avec ferveur pour faire la lumi~re sur route forme d’injustice, de corruption, de favoritisme et de n~potisme, puisse en si peu de temps 

demander une loi destin~e ~ interdire de publier des nouvelles sur ces m&mes abus 

C’est ce qu’a affirm~ le cardinal Wilfrid Fox Napier, archev~que de Durban, suite ~ la nouvelle l~gislation qui limite la libert~ de la presse en Afrique du 

Sud. Ses propos ont ~t~ relay~s par L’Osservatore Romano, dans son ~dition du 27 aoOt. 

Comme d’autres lecteurs du quotidien << The Mercury ~, le cardinal a envoy~ une lettre de soutien 8 la campagne lanc~e par le journal pour refuser 

cette nouvelle Ioi qui r~duit la libert~ de la presse. 

<< TI faut avoir la m~moire tr~s courte ou quelque chose sur la conscience pour conduire une personne qui a souffert sous l’ancien r~gime ~ changer 

aussi rapidement d’avis >>, souligne le cardinal Napier. 

L’archev~que de Durban a lanc~ un appel au president sud-africain 3acob Zuma : << S’il vous plait, ne permettez pas que notre pays soit train~ dans 

une pol~mique politique juste apr~s la magnifique image d’unit~ et de solidarit~ que l’Afrique du Sud a donn~e au monde entier durant la coupe du 

monde de football >>~ 

Une mosqu~e au << Ground zero >> ? L’Eglise invite au dialogue 

L’archev~que de New York cite un ancien cas de pol~mique surmont~e~ & Auschwitz 

ROME, Vendredi 27 ao0t 2010 (ZENIT.orcj) - L’archev~que de New York a soulign~ la n~cessit~ d’un dialogue courtois et respectueux face ~ la 

controverse suscit~e par un projet de construction d’un centre islamique ~ quelques pas du site des attentats terroristes du 11 septembre. 

<< Je sais qu’il s’agit d’un sujet pol~mique ~>, a reconnu Mgr Timothy Dolan lors d’une conference de presse improvis~e le mercredi 18 aoOt. 

<< Que ce qui est devenu un probl~me qui divise puisse se transformer en une occasion de discussion tr~s courtoise, rationnelle, charitable, 

respectueuse ! C’est ma plus grande pri~re ~>, a-t-il souhait~. 

Une vive pol~mique est en effet n~e autour du projet de construction d’un centre islamique, le << Park 51 ~>, et d’une mosqu~e, pros du lieu o6 s’~levait 

le World Trade Center ~ New York avant l’attentat du 11 septembre 2001 perp~tr~ par des terroristes musulmans. 

Certains voient dans l’~dification d’un centre islamique si pros du Ground Zero, site de la trag~die, une insulte ~ la m~moire des victimes et de leurs 

familles~ D’autres saluent un projet qui donnera aux musulmans une occasion de prouver leurs valeurs de paix et leur d~sir de coexister avec les autres. 

Principes 

Mgr Dolan a fait I’~loge du maire de la ville, Michael Bloomberg, qui a ~nonc~ de fa;on particuli~rement ~loquente les principes de libert~ religieuse et 

d’hospitalit~ sur lesquels ce pays et cette merveilleuse communaut~ sont fondus. 



<< Nous catholiques sommes, bien s~r, particuli~rement sensibilis~s quand il s’agit d’accueillir les autres >>, a d~clar~ le pr~lat, qui a soulign~ la n~cessit~ 

d’ << accueillir l’immigr~ et le r~fugi~ >>. 

<< Nous-m~mes sommes un peu chatouilleux sur la question parce que, par le passe, nous avons ~t~ victimes de discrimination ~, a-t-il ajout~. 

L’archev~que a reconnu, toutefois, qu’ << il y a aussi des gens senses de l’autre c6t~ ~, qui ont des sensibilit~s sur lesquelles ils essaient d’attirer 

l’attention. 

<< .le prie ~>, a=t-il dit, pour que << les deux parties = de fagon mod~r~e, courtoise, charitable et respectueuse - puissent ~tre entendues, et que nous 

puissions parvenir ~ un type de d~cision appropri~e, responsable ~>. 

Mgr Dolan a pr~cis~ qu’il est en train d’ << amorcer un type de dialogue et de discussion avec d’autres chefs religieu× ~> pour aider ~ ce que s’instaure 

<< cette mani~re rationnelle, courtoise, de chercher une solution ~>. 

M~diateur 

L’~v~que a ~galement fait observer que, lorsque la controverse a ~t~ relay~e par les m~dias laTcs, il a ~t~ << flatt~ ~> de voir que deux journalistes ont 

cit~ l’intervention du pape 3ean-Pau111 dans << un cas analogue de tension dans le camp de concentration d’Auschwitz ~>..lean-Paul 11 avait alors 

affirm~ que les deux parties ~taient dignes d’etre entendues. 

Un groupe de carmelites avait install~ un couvent ~ proximit~ du site de l’ancien camp de concentration, mais la communaut~ juive a protest~. << 11 y a 

avait des voix sens~es des deux c6t~s ~>, se souvient le pr~lat. Le camp catholique, avec les carmelites qui disaient qu’elles voulaient prier dans ce lieu 

sacra, et des voix juives sens~es qui r~pondaient qu’elles appr~ciaient ce sentiment mais souhaitaient que rien ne soit fair qui puisse d~tourner du 

caract~re sacr~ juif unique de ce site. 

L’archev~que a expliqu~ que .lean-Paul 11 a propos~ << de se r~unir courtoisement, intelligemment, avec dignit~ ~ pour trouver la bonne solution et qu’il 

a ensuite ajout~ : << Gardons l’id~e et changeons peut-~tre l’adresse ~>. 

<< (~a a fonctionn~ l~-bas ~>, a affirm~ Mgr Dolan. << (~a pourrait fonctionner ici ~>. 

11 a insist~ sur la n~cessit~ de trouver une solution de fa~on << r~fl~chie, charitable 

Quand les journalistes lui ont demand~ s’il jouerait un r61e en r~unissant les parties en conflit, le pr~lat a r~pondu qu’il en serait << honor~ >>. TI a ajout~ 

que l’archidioc~se de New York joue d~j~ un r61e << en coulisses >>. 

<< Calmement, dans les coulisses, beaucoup de nos pasteurs dans la r~gion et beaucoup d’autres leaders religieux participent d~j~ au dialogue 

indispensable pour avancer >>, a-t-il affirmS. 
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Analyse 

Programme charg~ pour Benott XVI darts les prochains mois 

La Grande Bretagne, la $icile, le synode pour le Hoyen Orient, I’Espagne 

ROME, Vendredi 27 ao6t 2010 (ZENIT.orq) - << Plusieurs ~v~nements historiques et m~morables attendent le Saint-P~re apr~s la pause estivale, alors 

que la Ville Eternelle reprend vie >>, constate le journaliste britannique Edward Pentin dans cette analyse du programme de Benoit XVI pour les 

prochains mois : le voyage en Grande-Bretagne, en $icile, le Synode pour le Moyen Orient, le voyage en Espagne. 

Benoit XVl s~journera dans sa r~sidence d’~t~ de Castel Gandolfo au moins jusqu’~ la fin du mois de septembre, mais avant son retour ~ Rome, il a trois 

engagements importants ~ honorer. 

Le plus significatif sera la visite tant attendue en Grande-Bretagne du :16 au 19 septembre, au cours de laquelle le pape se rendra en Ecosse et en 

Angleterre et b~atifiera le cardinal 3ohn Henry Newman. M~me s’il s’agit d’une visite d’Etat, le voyage apostolique rev~tira ~galement un caract~re 

pastoral et aura comme objectif d’encourager l’Eglise locale et de toucher une soci~t~ jadis chr~tienne, mais qui maintenant se s~cularise de plus en 

plus. 

Mais auparavant, le 5 septembre, Benoit XVI passera une matinee ~ Carpineto Romano, le village natal de Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, le 

futur pape L~on X111. Le pape se rendra en h~licopt~re dans la petite localit~, situ~e ~ une cinquantaine de kilom~tres de Rome, pour marquer le 

bicentenaire de la naissance du pape L~on et c~l~brer la messe sur la place publique. 

L~on X111 est mort le 20 juillet 2903 ~ 93 ans, ce qui fait de lui le pape le plus ~g~ de l’histoire~ Mais il est surtout connu pour ~tre l’auteur de la plus 

grande encyclique sociale de l’Eglise, << Rerum Novarum ~>. Lui aussi essaya de toucher le monde scientifique, fonda des centres d’~tudes th~ologiques 

et bibliques, et ouvrit les archives du Vatican aux chercheurs croyants et non-croyants. 11 a ~t~ aussi le premier pape ~ promouvoir le dialogue 

oecum~nique. 

Une semaine avant de partir pour Carpineto Romano, Benoit XVI sera fiddle ~ sa tradition du 

se tient ~ Castel Gandolfo. Cette r~union de son groupe d’anciens ~l~ves, institute alors qu’il ~tait encore professeur de th~ologie ~ Ratisbonne 

(Allemagne), aura lieu du 27 au 29 ao6t. Cette annie, le th~me portera sur << L’herm~neutique de Vatican TT ~>. 



Un ~l~ment cl~ dans les discussions sera le discours que Benoit XW a adress~ ~ la Curie romaine en d~cembre 2005, dans lequel il soulignait que les 

textes du Concile n’indiquaient pas une << herm~neutique de la discontinuit~ et de la rupture >> mais plut6t une << herm~neutique de la r~forme, du 

renouvellement darts la continuit~ >>. La premiere interpretation, disait-il, << a provoqu~ la confusion >>, la deuxi~me << silencieusement mais toujours plus 

visiblement, a port~ des fruits et continue de porter des fruits 

La discussion th~ologique sur ce th~me avec le pape aura lieu route la journ~e du 28 ao6t, et cette annie Mgr Kurt Koch, nouveau president du 

Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens y participera, bien qu’il ne soit pas un ancien ~l~ve de Ratisbonne. Parmi les anciens 

~tudiants de Benoit XVI figureront le cardinal Christoph Sch6nborn, archev~que de Vienne (Autriche), et Mgr Hans-.]ochen 3aschke, ~v~que auxiliaire 

de Hambourg (Allemagne). La Fraternit~ Saint-Pie X est particuli~rement int~ress~e par ces discussions~ Celle-ci s’est s~par~e de l’Eglise apr~s Vatican 

11 et a entam~ des entretiens avec le Vatican en vue d’une ~ventuelle r~conciliation avec Rome (la Fraternit~ d~plore qu’aucune des personnes 

engag~es darts ces entretiens ne fera partie du "SchiJlerkreis" de cette annie). 

Mgr Koch prend les r~nes de la pr~sidence du Conseil pontifical en septembre, rejoignant d’autres nouveaux venus ~ la curie romaine, dont le cardinal 

Marc Ouellet, nouveau prefer de la Congregation pour les ~v~ques. Mgr Rino Fisichella, ancien recteur de l’universit~ pontificale du Latran, prendra 

~galement ses fonctions au Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation, institu~ par Benoit XVl. 

Le premier engagement important du Saint-P~re apr~s son retour ~ Rome sera le 3 octobre, quand il visitera la capitale sicilienne, Palerme. 11 y 

c~l~brera une messe en plein air et s’adressera aux familles et aux jeunes - deux domaines de grande preoccupation pour la conference des ~v~ques 

de Sicile. Au cours d’une conference de presse r~cente, Mgr Paolo Romeo de Palerme a d~clar~ : << Nous voulons presenter au Saint-P~re et au monde 

entier le vrai visage de la Sidle, qui ne se r~duit pas ~ celui de la question urgente des poubelles, ~ la Mafia et aux probl~mes sociaux, mais est celui 

d’une histoire marquee par ses saints ~..~ean-Paul TT a visit~ l’ile italienne en ~.982 et .t995. 

Une semaine plus tard, Benoit XVl ouvrira l’assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du synode des ~v~ques, qui se d~roulera du 10 au 24 octobre. Le 

th~me de l’Assembl~e sera << communion et t~moignage ~> dans cette r~gion mince par les conflits, o~ le nombre de chr~tiens diminue de jour en jour. 

Quand il ~tait ~ Chypre en juin pour presenter le document de travail (’Instrumentum la6oris) pour cette assembl~e de trois semaines, Beno~t XVl a 

d~clar~ aux participants que ce sera l’occasion de << souligner la valeur importante de la presence et du t~moignage des chr~tiens dans les pays de la 

Bible, pas seulement pour la communaut~ chr~tienne darts le monde entier, mais ~galement pour vos voisins et vos concitoyens ~>~ 

Le synode rassemblera des experts du Moyen-Orient venus du monde entier, notamment les cardinaux Nasrallah Sfeir, patriarche maronite du Liban, 

Emmanuel Delly, patriarche chald~en de Bagdad, et Leonardo Sandri, prefer de la Congregation pour les Eglises orientales. M~me si .lean-Paul 11 a r~uni 

un synode pour le Liban en ~.995, ce sera la premiere lois que l’Eglise catholique consacre une telle assembl~e synodale pour route la r~gion. 

Le mois suivant, le Saint-P~re effectuera son cinqui~me d~placement de l’ann~e hors d’Italie: un voyage de deux jours en Espagne~ Le 6 novembre, il 

s’envolera pour Saint~.]acques de Compostelle, la plus importante destination de p~lerinage du Moyen-Age, de plus en plus populaire aujourd’hui parmi 

les croyants et les non-croyants. C’est I~ que, selon la tradition, les restes de l’ap6tre .Jacques le Majeur sont enterr~s, et le voyage du pape colncide 

avec l’Ann~e Sainte, c~l~br~e chaque lois que la f~te de saint 3acques, le 25 juillet, tombe un dimanche. 

Le lendemain, le pape fera ~tape ~galement ~ Barcelone, o0 il consacrera la c~l~bre ~glise de la ville, dite de la Sainte-Famille (La Sagrada Familia), 

chef-d’~euvre inachev~ du fervent architecte catalan Antoni Gaudi, et lui conf~rera solennellement le titre de basilique. Le Saint-P~re dinera ~galement 

avec les ~v~ques et visitera une fondation pour les personnes handicap~es avant de rentrer ~ Rome darts la soiree. 

Le gouvernement espagnol est l’un des plus s~cularis~s d’Europe, et depuis son arriv~e au pouvoir en 2004, il a approuv~ une s~rie de lois en opposition 

directe avec l’enseignement de l’Eglise catholique. Comme pour montrer sa preoccupation, ce sera le deuxi~me voyage de Beno~t XVI en Espagne : il 

s’est rendu une premiere fois dans le pays, ~ Valence, ~ l’occasion de la .]ourn~e mondiale des familles, et il y retournera en ao~t de l’ann~e prochaine 

pour les .]M.] de Madrid. 

Tels sont les fairs les plus marquants pour Beno~t XVI et le Vatican qui figurent au programme de cet automne, mais nul doute que d’autres trouveront 

~galement place dans le calendrier du pape et du Vatican. Un de ces ~v~nements pourrait ~tre le troisi~me consistoire de Benoit XW, m~me si pour la 

plupart des observateurs du Vatican, il se tiendrait probablement l’ann~e prochaine. 

Actuellement, 107 cardinaux ont moins de 80 ans et sont donc ~ligibles pour voter au prochain conclave, ~.3 sont en deg~ de la limite des cardinaux 

~lecteurs fix~e ~ ~.20 par Paul VI. Mais au d~but de 20:~:t, il y aura au moins :~9 posies de cardinaux ~lecteurs vacants. M~me si pros de trois ans ont 

pass~ depuis le dernier consistoire, le d~lai est darts les normes (3can-Paul II a convoqu~ un consistoire en moyenne tous les trois arts). 

Darts la liste des candidats susceptibles de recevoir le chapeau rouge figurent Mgr Raymond Burke, pr~fet de la Signature apostolique, Mgr Angelo 

Amato, prefer de la Congregation pour les causes des saints, Mgr Timothy Dolan de New York, Mgr Malcolm Ranjith de Colombo (Sri Lanka), et Mgr 

Reinhard Marx de Munich (Allemagne). 

Que le consistoire air lieu ou pas, le Saint-P~re et le Vatican ont devant eux quelques mois charges mais captivants. 

Edward Pentin 
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Message aux musulmans pour la fin du Ramadan 

Texte integral 



ROME, Vendredi 27 aoOt (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le message integral du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux adress~ aux 

musulmans ~ l’occasion de la fin du Ramadan. Intitul~ << Chr~tiens et musulmans : Ensemble pour vaincre la violence interconfessionnelle >>, le message 

est sign~ du cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical et de Mgr Pier Luigi Celata, secr~taire du m~me dicast~re. 

Chr~tiens et musulmans ~ Ensemble pour vaincre la violence interconfessionnelle 

Chers amis musulmans, 

1. ’Ida/-Fitr, qui conclue le Ramadan, constitue, encore une fois, une occasion propice pour vous faire parvenir les v~eux amicaux de s~r~nit~ et de 

joie du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

Tout au long de ce mois, vous vous ~tes engages ~ prier, jeOner, venir en aide aux plus n~cessiteux et fortifier les rapports de parent~ et d’amiti~. 

Dieu ne manquera pas de r~compenser ces efforts ! 

2. Je me r~jouis aussi de savoir que des croyants d’autres religions, surtout des chr~tiens, vous sont spirituellement proches en ces jours, comme en 

t~moignent les rencontres amicales qui souvent donnent lieu ~galement ~ des ~changes de nature religieuse. II m’est agr~able ~galement de penser 

que ce Message pourra &tre une contribution positive ~ vos r~flexions. 

3. Le th~me retenu cette annie par le Conseil pontifical, Chr~tiens et musulmans : Ensemble pour vaincre la violence interconfessionnelle, est 

malheureusement d’actualit~, du moins dans certaines r~gions du monde. Le Comit~ mixte pour le dialogue du Conseil pontifical et du Comit~ permanent 

d’al-Azhar pour le dialogue entre les religions monoth~istes l’avait d’ailleurs choisi comme sujet d’~tude, de r~flexion et d’~change ~ l’occasion de leur 

derni~re r~union annuelle (Le Caire, 23 - 24 f~vrier 2010). Je me permets de partager avec vous quelques-unes des conclusions publi~es ~ la fin de 

cette rencontre. 

4. Parmi les causes de la violence entre croyants se trouve la manipulation de la religion ~ des fins politiques ou autres ; la discrimination bas~e sur 

l’ethnie ou l’identit~ religieuse ; les divisions et les tensions sociales. L’ignorance, la pauvret~, le sous-d~veloppement, l’injustice sont encore autant de 

sources directes ou indirectes de la violence entre les communaut~s religieuses, mais aussi ~ l’int~rieur d’elles-m6mes. Puissent les autorit~s civiles et 

religieuses apporter leur concours afin de rem~dier ~ tant de situations en vue du bien commun de route la soci~t~ ! Puissent les autorit~s civiles faire 

valoir la sup~riorit~ du droit en assurant une vraie justice pour arr~ter les auteurs et les promoteurs de la violence ! 

5. Des recommandations importantes figurent ~galement dans ce texte : ouvrir nos coeurs au pardon mutuel et ~ la r~conciliation, en vue d’un vivre en 

commun paisible et fructueux ; reconnaitre ce que nous avons en commun et respecter les differences, comme base d’une culture du dialogue ; 

reconna~tre et respecter la dignit~ et les droits de chaque &tre humain, sans aucune distinction bas~e sur l’ethnicit~ ou l’affiliation religieuse ; 

n~cessit~ de promulguer des lois justes qui garantissent l’~galit~ fondamentale entre tous ; importance de l’~ducation au respect, au dialogue et ~ la 

fraternit~ dans les divers espaces ~ducatifs : ~ la maison, ~ l’~cole, dans les ~glises et les mosqu~es. Ainsi pourrons-nous contrecarrer la violence 

confessionnelle et promouvoir la paix et l’harmonie entre les diverses communaut~s religieuses. L’enseignement des chefs religieux, mais aussi les 

manuels scolaires ayant le souci de presenter les religions d’une mani~re objective, reverent, au m~me titre que l’enseignement en g~n~ral, une 

importance d~cisive dans l’~ducation et la formation des jeunes g~n~rations. 

6. J’esp~re que ces considerations, ainsi que les r~actions qu’elles susciteront entre vous et avec vos amis chr~tiens, pourront contribuer ~ la 

poursuite d’un dialogue toujours plus respectueux et serein, sur lequel j’invoque les b~n~dictions de Dieu ! 

Jean-Louis cardinal Tauran - President 
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L~, O~J DIEU PLEURE 

Ouganda : Un ~v&que au milieu des enfants soldats et des r~fugi~s (I) 

DOCUMENTS 

Rome 

Le pape Beno~t XVI invite les catholiques sur la voie de I’humilit6 

Paroles de Benolt XVT avant I’ang61us de ce 29 ao~t 2010 

ROME, Dimanche 29 aoQt 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI invite les catholiques sur la voie de I’humilit~ pour << &tre dignes de la r~compense 

divine 

Le pape a lanc~ cet appel avant la pri~re de I’ang~lus, ~ Castel Gandolfo, en commentant I’~vangile lu ~ la messe ce dimanche. 

Pour interpreter I’~vangile de Luc, le pape a rejet~ les fausses pistes : << Le Seigneur n’a pas pour intention de donner une lemon de savoir wvre, ou sur 

la hi~rarchie entre les diff~rentes autorit~s 

<< ]~I insiste plut6t sur un point d~cisif, celui de l’humilit~ : ’Qui s’~l~ve sera abaiss~, qui s’abaisse sera ~lev~’ (Lc 14, 11) >>, a pr~cis~ le pape. 

C’est le Christ, a fair observer le pape, qui << a pris la derni~re place dans le monde = la croix = et, pr~cis~ment par cette humilit~ radicale, il nous a 

rachet~s et il nous aide constamment >> (Encyclique Deus caritas est, 35) 

Benoft XVT insiste sur la valeur de la gratuit~ : << Au terme de la parabole, 3~sus sugg~re au chef des pharisiens d’inviter ~ sa table non des amis, des 

parents ou de riches voisins, mais les personnes les plus pauvres et marginalis~es, qui n’ont pas les moyens de le lui rendre (cf. Lc 14, 13-14), afin que 

le don soit gratuit 

fl souligne aussi que << vraie r~compense, c’est Dieu qui, ~ la fin, la donnera >>, car c’est lui qui << gouverne le monde >> ... A ce propos, le pape a cit~ le 

testament spirituel de saint Louis, qui met son ills en garde contre la 

Enfin, le pape a donn~ I’exemple de saint .lean Baptiste : << Le plus grand des proph~tes du Christ, qui a su se renier lui-m&me pour laisser la place au 

Sauveur. II a souffert et il est mort pour la v~rit~ 

Anita 5. Bourdin 

Sauvegarde de la cr&ation : appel de Benoit XVI 

TransmeU:re la terre aux nouvelles g~n~rations 

ROME, Dimanche 29 ao0t 2010 (ZENIT,orq) - Le pape Benoft XVI invite ~ preserver la creation pour pouvoir transmettre une terre << habitable >> aux 

nouvelles g~n~rations. 



Le pape Beno~t XVT a en effet rappel~ que l’on c~l&bre, le ler septembre, en Italie, la Journ~e de la sauvegarde de la Creation, promue par la 

conference ~piscopale italienne. 

<< C’est un rendez-vous d~sormais habituel, important aussi du point de vue oecum~nique >>, a soulign~ le pape. 

Benoit XVT a ~galement fair observer que cette annie le th~me de la Journ~e est << qu’il ne peut y avoir de paix sans respect de l’environnement ~>. 

<< Nous avons en effet le devoir de transmettre la terre aux nouvelles g~n~rations dans un ~tat tel qu’elles puissent aussi l’habiter dignement et la 

preserver ensuite. Que le Seigneur nous aide dans cette t~che ~>~ 

Anita S, Bourdin 
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La pri~re continuelle du pape pour les mineurs du Chili 

Paroles du pape apr~s I’ang~lus 

ROME, Dimanche 29 ao0t 2010 (ZENIT~org) - Le pape Beno~t XVI dit sa pri~re continuelle pour les mineurs prisonniers d’une mine au Chili. 

En saluant les p~lerins de langue espagnole apr~s la pri~re de l’ang~lus de ce dimanche, ~ midi, ~ Castel Gandolfo, Benoit XVl a voulu 

mentionner << avec affection les mineurs qui se trouvent prisonniers dans la mine de San Jos~, dans la r~gion de Atacana, au Chili 

Le pape les a recommand~s, ainsi que leurs familles ~ << l’intercession de saint Laurent >>. TI les a assures de sa << proximit~ spirituelle >> et de ses 

<< pri~res continuelles >> afin qu’ils << demeurent sereins, dans l’attente d’une conclusion heureuse des travaux qui sont mis en oeuvre pour les sauver 

Le pape a invit~ tous les fiddles de langue espagnole ~ << accueillir aujourd’hui la Parole du Christ, pour grandir dans la foi, dans l’humilit~ et dans la 

g~n~rosit~ 

Anita S. Bourdin 

.]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Les feuillets d’audiences du cardinal Pacelli, publication 

2600 feuillets, de 1930 ~ 193g 

ROME, Dimanche 29 ao0t 2010 (ZENIT~org) - La publication des feuillets d’audiences du cardinal Pacelli (futur pape Pie XII), de 1930 ~ 1939, est 

annonc~e par L’Osservatore Romano en italien du 29 ao0t 2010. 

II s’agit, souligne L’OR d’une << source jusqu’ici ignor~e d’un int~r&t extraordinaire pour I’histoire contemporaine ~ : ce sont les Archives secr&tes du 

Vatican qui viennent de commencer cette publication. 

Ces << feuillets d’audience ~> du cardinal Eugenio Pacelli, alors secr~taire d’Etat de Pie XI, couvrent une p~riode de dix ans allant du 8 f~vrier 1930 

jusqu’~ la mort du pape (10 f~vrier 1939). 

Quatre jour apr~s sa nomination, le cardinal pacelli a commenc~ ~ noter ses rencontres avec le pape, puis avec les diplomates et les eccl~siastiques. 

Le pape Pacelli les a conserves apr~s son ~lection comme successeur de Pie XI. 

Ce sont 2600 feuillets qui indiquent avec precision et de fagon immediate les innombrables questions, en ~clairant la pratique de son travail au coeur du 

Saint-Si~ge, souligne L’OR. 

Les feuillets refl~tent << la sage ~nergie de gouvernement de Pie XI >> et sa << fid~lit~ intelligente et absolue >> ~ ce pape auquel il devait succ~der. 

Les feuillets sont pr~sent~s dans L’OR par le cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, par le prefer des archives secretes, Mgr Sergio Pagano, et par 

Giovanni Coco. 

Anita S, Bourdin 
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L& o6 Dieu pleure 



Ouganda : Un ~v~que au milieu des enfants soldats et des r6fugi~s (I) 

Entretien avec Mgr Giuseppe Franzelli de Lira 

ROME, Dimanche 29 ao6t 2010 (ZENIT.org) - Lorsque le missionnaire combonien Giuseppe Franzelli, natif de Roccafranca en Italie, a appris que le pape 

Jean-Paul 11 voulait le nommer ~v~que en Ouganda, sa r~ponse immediate a ~t~ : << Non. Trouvez quelqu’un d’autre ~>. 

Si ~tre ~v~que est toujours une croix, s’est-il dit, la situation ~ Lira, en Ouganda, doit ~tre encore pire au moment 05 le pays est min~ par un conflit 

avec l’Arm~e de r~sistance du Seigneur (LRA, Lord’s Resistance Army) et les atrocit~s inimaginables inflig~es ~ la population, notamment aux enfants. 

Mais la nomination de Mgr Franzelli est intervenue alors que Jean-Paul 11 ~tait mourant. Cette nomination ayant ~t~ publi~e dans L’Osservatore Romano 

le let avril 2005, le missionnaire la voit alors comme une sorte de poisson d’avril de la part du pape. Le lendemain soir, le Saint-P~re mourait. 

A la pens~e du pape en train de mourir, << portant la croix pour toute l’Eglise universelle ~>, le missionnaire s’est dit : << comment pourrais-je dire non ? ~> 

<< La r~alit~ a prouv~ que cette nomination n’~tait pas seulement une croix mais qu’elle continue d’etre une croix ~>, explique l’~v~que, ~g~ de 68 ans, 

darts cette interview accord~e ~ l’~mission de t~l~vision << L~ o5 Dieu pleure ~>. 

Nous publions ci-dessous la premiere partie de cet entretien. 

Q ; Avez-vous toujours eu le d~sir d’etre missionnaire ? 

Mgr Franzelli ; Ce d~sir m’est venu grace ~ un jeune missionnaire qui faisait la tourn~e des paroisses et nous montrait des diapositives. 

Q ; Ce qui a ~veill~ darts votre esprit le go6t de l’aventure,,, Avez=vous ressenti un appel ~ cet &ge ? 

Pour autant qu’un enfant puisse le ressentir, oui, et ce sentiment a grandi - avec naturellement des doutes au fur et ~ mesure - mais il ~tait d~j~ tr~s 

fort. Voil~ pourquoi je suis ici. 

Q : Aviez=vous des idles pr~con~ues ou des a priori sur I’Afrique ? 

Seulement les idles romantiques habituelles de cette ~poque : les lions quand j’~tais enfant, puis les Africains, la question de I’esclavage que j’avais 

lue dans les livres et tout le reste, enfin la pauvret~ et un peuple qui avait besoin de conna~tre l’Evangile. 

(~ ; Vous avez ~t~ nomm~ ~v~que par le pape Jean-Paul 11 et, en fair, votre nomination est intervenue la veille de la mort du pape. Quel 

est, selon vous, le sens de cette nomination ? 

Cela a ~t~ pour moi une grande surprise et un ~norme choc et, pour ~tre honn~te, je ne le voulais pas, absolument pas, et j’ai tent~ de r~sister. J’ai 

~t~ nomm~ par le pape, et ma nomination a paru dans L’Osservatore Romano. Et cela, le ler avril, le jour du poisson d’avril, alors j’ai pens~ ~ une sorte 

de blague de la part du pape pour moi et les dix autres pr~tres qui ont ~t~ fairs ~v~ques avec moi. Cette nomination a paru dans I’apr~s-midi du ler 

avril 2005, dans L’Osservatore Romano, qui ~tait dat~ du lendemain 2 avril, jour - le soir - de la mort du pape. 

Quand j’ai ~t~ appel~ ~ la Sacra Congregatio Propaganda Fide (la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples) pour discuter de certaines choses, 

c’est le cardinal [Crescenzio] Sepe qui m’a annonc~ la nouvelle. J’ai r~pondu : <~ Non, cherchez quelqu’un d’autre >>... mais finalement le pape a jou~ un 

r61e, en ce sens que le cardinal m’a dit d’embl~e qu’il lie pape] ~tait d’accord et le souhaitait. J’ai song~ au pape : << II est tr~s malade. II porte en ce 

moment la croix pour route I’Eglise universelle, aussi je ferais bien d’accepter et de I’aider 8 porter la croix pour I’Eglise ~>. Comment pouvais-je dire 

non ? Eh bien, si tel est le cas, et si c’est pour ~tre un t~moin du pape et de I’amour total, alors je vais accepter. Voici ce que ma nomination a signifi~ 

pour moi. 

Q : Donc, en acceptant cette nomination, vous preniez une Iourde croix sur vos 6paules. Qu’est-ce qui a chang6 pour vous ? Darts quelle 

mesure est-ce une croix pour vous ? 

Etre ~v&que est une croix ; &tre associ~ aussi ~troitement ~ l’oeuvre de J~sus implique et doit impliquer de porter une croix avec lui. Le peu queje 

connaissais de la situation l~-bas ~tait que c’~tait une situation particuli~re, une situation d’urgence. En fair, je suis le troisi&me ~v&que, et le premier 

~v&que blanc, de ce dioc&se. 11 y avait des probl~mes n~cessitant la venue de quelqu’un de l’ext~rieur, qui puisse intervenir et contribuer ~ am~liorer la 

situation. 

Je n’~tais jamais all~ ~ Lira. Je n’avais fair qu’y passer au cours de mes 17 premieres armies en Ouganda, 05 je me trouvais de 1971 ~ 1987, mais je 

travaillais principalement dans l’archidioc&se de Gulu. A Lira, je ne connaissais personne et personne ne me connaissait. C’~tait donc un d~fi ~norme. La 

r~alit~ a prouv~ que ce n’~tait pas juste une croix mais que cela continue ~ &tre une croix. Mais cela fait naturellement partie du m~tier... 

Q : Vous ~tes arriv6 darts une situation critique, en 2005, au plus fort de la guerre civile avec la LRA, Lord’s Resistance Army. A pr6sent un 

accord de paix provisoire est en place ; mais & 1’6poque, la LRA 6tait en quelque sorte le diable ~ I’eeuvre. C’6tait une guerre cruelle et 

meurtri~re. Pouvez-vous nous dire un mot du contexte de cette guerre civile et de I’~mergence de la LRA ? 

Elle n’est pas partie de rien. ]’~tais l~-bas durant mes premieres ann~es en Afrique, et lorsque le president Museveni arracha le pouvoir aux mains du 

g~n~ral Okello, il y avait d~j~ ce mouvement men~ par la proph~tesse Alice Lakwena, qui se disait inspir~e par le Saint Esprit (The Holy Spirit 

Movement) pour r~sister et combattre le gouvernement. 

Je I’ai v~cu, car la mission o5 je me trouvais ~tait devenue litt~ralement un champ de bataille ; les gens se battaient, s’entretuaient sous rues yeux. 

Apr~s la d~faite d’Alice Lakwena, qui se serait enfuie au Kenya, Joseph Kony a pris la t~te avec I’id~e d’instaurer une nouvelle soci~t~ en Ouganda 

fond~e sur les Dix Commandements de la Bible, mais ils oubli~rent et ignor~rent tr~s vite le cinqui~me commandement - << Tu ne tueras pas >> - entre 



autres. C’~tait une sorte de m~lange de croyances fondamentalistes et traditionnelles, avec l’onction d’huile cens~e prot~ger les gens des balles. 

Q ," On les enduit d’une sorte d’huile en leur disant que les babes vont rebondir ? 

Oui, mais ensuite il devint ~vident pour eux qu’il allait &ire tr~s difficile de lutter contre une arm~e bien organis~e, aussi ils se retourn&rent contre leur 

proprepeuple. Tlsvenaientdanslesvillagesetfor~aient lesvillageois~ sejoindre~ eux. Lesvillageois, naturellement, nelevoulaient pas ; m~meleur 

propre famille - fr~res et ills - refus~rent, et c’est ainsi que d~buta le r~gne de la terreur. Toute personne, m~me leurs proches, qui refusaient de 

rejoindre les rebelles, ~taient mutil~s, amput~s de leurs membres ; des atrocit~s inimaginables, m~me selon les valeurs traditionnelles africaines. 

11 s’instaura un r~gne de la terreur for;ant les villageois ~ partir des villages tandis que se d~veloppait le ph~nom&ne des << enfants-soldats >> ; les 

enfants des villages ~taient enr61~s de force dans leur arm~e, quelque :[5 000 ~ 20 000 enfants ont ~t~ ainsi captures, plus ou moins, parce que ceci 

dure depuis maintenant 20 ans. Les enfants sont captures, emmen~s dans la brousse et entrafn~s ~ tuer. Ceux qui ont tent~ de s’enfuir ont ~t~ tu~s. 

On for;air leurs propres amis ou leurs fr~res ~ tuer les fuyards. 

Q : Pour vous, c’~tait le diable & I’oeuvre ? 

Nous croyons en l’Esprit Saint, mais il n’est pas le seul esprit qui existe dans le monde. Celui du d~mon s~vit ~galement ici-bas. 11 se sert des gens bien 

entendu. D’un point de vue humain, cela d~passait l’entendement. C%tait incomprehensible, inadmissible. 

Q : ,.,Votre foi a ~t~ raise & rude ~preuve & la vue d’une telle barbarie ? 

quand des gens sont massacres ou tortures sous vos yeux.., le trois que 1~sus crucifiX, lui-m~me, a lanc~ ce cri : << P~re, pourquoi m’as-tu 

abandonn~ ? >> A coup s6r, la foi de chacun est ~prouv~e quand il est t~moin d’une telle souffrance. TI y a un lieu pros de Lira, Barlonyo, o6 les rebelles 

sont venus - v~tus de treillis militaires gouvernementaux - et les villageois ont ~t~ captures par la garde. Les rebelles ont massacr~ pros de 300 

villageois - civils, femmes et enfants, quand vous voyez ;a, vous vous demandez pourquoi... 

Q : Vous-m6me, avez-vous jamais ~t~ menac~ ou en danger ? 

Personnellement, je n’ai jamais ~t~ en danger, car je suis arriv~ plus tard. Toutefois, lors de la premiere guerre, on m’a tir~ dessus... Notre mission, 

comme je l’ai dit, ~tait un champ de bataille. Pendant la derni~re guerre, je n’~tais pas ici, mais j%tais en contact avec des gens qui s’y trouvaient et 

pleuraient leurs morts. Et quand vous voyez rant d’orphelins, de gens qui ont tout perdu, et quand vous voyez, par exemple, ~ cause de cette terreur, 

des gens obliges de quitter leurs foyers et se retrouver dans des camps de d~plac~s, queje qualifierais de camps de concentration, o6 5 000, :[0 000, 

:[5 000 ~ 30 000 personnes s’entassent dans un tout petit espace ; quand vous voyez la promiscuit~ rampante et le risque ~vident de sida ; l’arm~e 

qui est cens~e assurer la s~curit~, se montrer eux-m&mes les agresseurs ; les r~fugi~s qui n’ont rien ~ faire et la violence dont ils sont victimes.., et 

l’attente de l’aide des ONGs, certes cela donne ~ r~fl~chir. 

Je me souviens du jour o6 j’ai emmen~ quelqu’un venu d’Allemagne dans l’un de ces camps. Une visite de seulement quelques minutes, car PSques ~tait 

proche~ A la fin de cette visite, cet homme me dit : << Monseigneur, dans quelques jours c’est P~ques, qu’allez-vous dire aux gens ? Que PSques, c’est 

~a ? O6 est Dieu ?" 

Et j’ai r~pondu : << Oui...regardez, regardez, Dieu est ici crucifi~ avec eux. PrOs du camp, nous avons construit une chapelle o6 l’Eucharistie est 

conserv~e. Ainsi, II est ici avec eux. 11s dorment dans la chapelle et 11 est avec eux >>. La r~surrection est proche, mais la foi est certes raise ~ rude 

~preuve, et je suis vraiment ~difi~ par mon peuple. 

Q ," Dans quel sens ? 

Devant leur endurance, leur foi...Je me souviens, un jour o6 je quittais ce camp, une jeune femme est venue vers moi avec trois enfants - des tripl~s = 

son marl avait ~t~ tu~ avant qu’elle ne les mette au monde ; il n’y avait personne d’autre et, quand j’ai essay~ de l’encourager, elle m’a dit : 

Monseigneur, ne vous inqui~tez pas. Dieu est I~ >>. 

Fin de la premiere partie 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~mission t~l~vis~e << La ob Dieu pleure >>, conduite par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), 

en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED). 

Sur le Net : 

Site en anglais : www.wheregodweeps.org 

- Aide ~ l’Eglise en d~tresse France 

www.aed- fra nce.org 

- Aide ~ l’Eglise en d~tresse Belgique 

_w_._w_._w_~ .k__e_~:k_iL~_L~_.o__.o__d__~_e_ 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www,acn-aed-ca ,orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.a ide- ec~lise- en- d etresse.ch 
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Angelus du dimanche 29 ao6t 

Texte integral 

ROME, Dimanche 29 ao0t 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es ce dimanche par le pape Benoit XVI avant et 

apr&s la pri&re de I’Ang~lus, ~ Castel Gandolfo. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et s~eurs, 

Dans rEvangile de ce dimanche (Lc 14, 1.7-14), nous rencontrons J~sus invit~ ~ la table d’un chef de pharisiens. Notant que les invites choisissaient 

les premieres places ~ table, il a racont~ une parabole, situ~e lors d’une banquet nuptial. << Quand tu es invit~ ~ des noces, ne va pas te mettre ~ la 

premiere place, car on peut avoir invit~ quelqu’un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invites, toi et lui, viendrait te dire : ’C~de-lui ta 

place’, 

<< Lorsque tu es invit~ par quelqu’un ~ des noces, ne te mets pas aux premiers rangs, de peur qu’il y ait un autre invit~ plus digne que toi, et que celui 

qui vous a invites lui et toi ne vienne te dire : ’C~de=lui ta place’ ... Au contraire, quand tu es invite, va te mettre ~ la derni~re place >> (Lc 14, 8-10). 

Le Seigneur n’a pas pour intention de donner une lemon de savoir vivre, ou sur la hi~rarchie entre les diff~rentes autorit~s. II insiste plut6t sur un point 

d~cisif, celui de l’humilit~ : << Qui s’~l~ve sera abaiss~, qui s’abaisse sera ~lev~ ~> (Lc 14, 11). 

A un niveau plus profond, cette parabole fait aussi penser ~ la position de l’homme par rapport ~ Dieu. La << derni~re place ~>, peut en effet representer 

la situation de l’humanit~ d~grad~e par le p~ch~, situation dont seule l’incarnation du Fils unique peut la relever. C’est pourquoi le Christ lui-m~me << a 

pris la derni~re place dans le monde - la croix - et, pr~cis~ment par cette humilit~ radicale, il nous a rachet~s et il nous aide constamment 

~> (Encyclique Deus caritas est, 35). 

Au terme de la parabole, J~sus sugg~re au chef des pharisiens d’inviter ~ sa table non des amis, des parents ou de riches voisins, mais les personnes 

les plus pauvres et marginalis~es, qui n’ont pas les moyens de le lui rendre (cf. Lc 14, 13-14), afin que le don soit gratuit. 

La vraie r~compense, c’est Dieu qui, ~ la fin, la donnera, lui qui << gouverne le monde... Nous, nous lui offrons uniquement nos services, pour autant que 

nous le pouvons, et rant qu’il nous en donne la force >> (Encyclique Deus caritas est, 35). Donc, une fois encore, regardons vers le Christ comme un 

module d’humilit~ et de gratuit~ : apprenons de lui la patience dans les tentations, la douceur dans les offenses, l’ob~issance ~ Dieu dans la douleur, 

dans l’attente que celui qui nous a invites nous dise : << Mon ami, avance plus haut >> (cf. Lc 14, 10) ; le vrai bien en effet est d’etre pros de lui~ Saint 

Louis IX, roi de France - dont on a f~t~ la m~moire mercredi dernier - a mis en pratique ce qui est ~crit dans le Livre du Siracide : << Plus tu es grand, 

plus il faut t’abaisser pour trouver grace devant le Seigneur >> (3, 18). II ~crivait ainsi dans son << Testament spirituel ~ son fils >> : << Si le Seigneur te 

donne quelque prosperitY, non seulement tu devras le remercier humblement, mais prends garde de ne pas devenir pire par vaine gloire ou d’une autre 

fa~on, prends aussi garde de ne pas t’opposer ~ Dieu ou de l’offenser par ses propres dons >> (Acta Sanctorum Augusti 5 [1868], 546)~ 

Chers amis, nous rappelons aussi aujourd’hui le martyre de saint Jean Baptiste, le plus grand des proph~tes du Christ, qui a su se renier lui-m~me pour 

laisser la place au Sauveur. ][I a souffert et il est mort pour la v~rit~. Demandons lui, et ~ la Vierge Marie, de nous guider sur le chemin de I’humilit~ pour 

devenir dignes de la r~compense divine. 

APRESL’ANGELUS 

Le premier septembre prochain on c~l~bre en Italie la Journ~e pour la sauvegarde de la creation, promue par la Conference ~piscopale italienne. C’est 

un rendez-vous d~sormais habituel, important aussi sur le plan oecum~nique. Elle nous rappelle cette annie qu’il ne peut y avoir de paix sans respect 

de l’environnement. Nous avons en effet le devoir de transmettre la terre aux nouvelles g~n~rations dans un ~tat tel qu’elles puissent elles aussi 

l’habiter dignement et continuer ~ la preserver. Que le Seigneur nous aide dans cette t~che ! 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues, Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je vous accueille avec joie, chers p~lerins francophones! En ce dimanche, les textes liturgiques mettent en ~vidence I’inestimable grandeur de 

I’humilit~. Se laissant instruire par la Sagesse divine, celui qui est humble dirige son regard vers Dieu et cherche la v~rit~ en toute chose. II aspire aussi 

~ la beaut~ d’une vie authentique. Confions ~ Marie, I’humble Servante du Seigneur et M~re du Verbe incarn~, notre d~sir de marcher ~ la suite de son 

Fils. A tous je souhaite un bon dimanche et une bonne semaine ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 30 ao0t 2010 

ROHE 

L’importance de la dimension spirituelle de la liturqie 

Prier pour la fin des guerres 

ENTRETIEN 

Th~orie du genre ou Roms : Quel r61e pour l’Eglise ? (1) 

INTERNATIONAl. 

Irak : Un catho~iq..u...e....t..u...e.,.‘-.e...n....d...e.,.p..Lt....d...u...£..a..i..e....m-.e..n..~..~.~.[~.¢-c~.~.~9.~. 

__F__r__a___n___c___e___L__P___a___s____d___e_.__£arall&le entre le sort des Juifs et celui des Roms 

Rome 

L’importance de la dimension spirituelle de la liturgie 

Conclusion de la rencontre du pape avec ses anciens ~tudiants 

ROME, Lundi 30 ao0t 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI indique la n~cessit~ << d’approfondir la formation liturgique >> en tenant compte de sa dimension 

spirituelle et pas seulement des ~l~ments ext~rieurs. 

La rencontre annuelle du pape avec ses anciens ~tudiants, le fameux <<Ratzinger SchE!/erkreis >>, s’est achev~e aujourd’hui ~ Castel Gandolfo. 

Au cours de cette rencontre, le pape a soulign~ notamment que << dans la liturgie, les aspects ext~rieurs ne sont pas importants par rapport ~ la 

profondeur spirituelle >>, indique L’Osservatore Romano en italien des 30 et 31 aoOt 2010. 

Le pape note << l’exigence d’approfondir la formation liturgique >> en tenant toujours compte de sa dimension spirituelle. 

Dimanche matin, 29 aoOt, le pape a c~l~br~ la messe au Centre Mariapoli de Castel Gandolfo, precise L’Osservatore Romano. L’hom~lie a ~t~ confi~e au 

cardinal archev~que de Vienne, Christoph Sch6nborn, qui, en commentant l’l~vangile de dimanche, a soulign~ que l’humilit~ requiert du chr~tien << un 

regard toujours sobre, reconnaissant, et joyeux tourn~ vers le Christ et les autres creatures 

Anita S. Bourdin 

~..e....s...~...u..b..a..Lt..e.....e..n...v...~..~..e..r.:...c..e....t.t...e...j.£ ~£ [ m ~$_[~_#___~___M_~__~_~_i 
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Prier pour la fin des guerres 

Et pour le progrbs social, sont les intentions de septembre 

ROME, Lundi 30 ao0t 2010 (ZENIT.org) - Beno~t XVI invite ~ prier pendant le mois de septembre 2010 pour que l’annonce de la Parole stimule le progr~s 

social. 

L’intention de pri~re << g~n~rale ~> du pape est pour que << dans les r~gions les moins d~velopp~es du monde, l’annonce de la Parole de Dieu r~nove le 

cceur des personnes, en les encourageant ~ ~tre protagonistes d’un progr~s social authentique 

Son intention de pri~re est pour la fin des guerres. Le pape invite les catholiques ~ prier pendant un mois << pour qu’en ouvrant le coeur ~ l’amour, l’on 

mette fin aux si nombreuses guerres et aux conflits qui ensanglantent encore le monde >>. 

Parmi les deux intentions de pri~re du Saint-P~re que le site francophone de/’Apostolat de la pri~re commente sur le site << Prier au coeur du monde ~>, 

le site d~veloppe, pour septembre, particuli~rement I’intention g~n~rale, indique ~ Zenit le P~ Frederic Fornos, j~suite et directeur national de 



I’Apostolat de la pri~re en France. 

Anita S. Bourdin 
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Entretien 

Th~orie du genre ou Roms : Quel r61e pour I’Eglise ? (I) 

Par Hgr Tony Anatrella 

ROME, Lundi 30 aoOt 2010 (ZENIT.org) - << Ne va-t-on pas reprocher ~ I’~glise, comme au sujet du d4bat sur les Roms en France, d’intervenir dans le 

champ politique ? Est-elle vraiment dans son r61e ? >> : Mgr Tony Anatrella r4pond ~ cette question dans cet entretien quue nous diffusons en plusieurs 

volets, ~ propos de I’encyclique sociale de Beno~t XVT << Caritas in veritate >> et de la th~orie du <~ genre ~>. Un sujet que Mgr Anatrella a trait~ en juillet 

dernierdansuneconf~rencedonn~eaux4v~quesdu continentafricain au coursdela 15eAssembl~eg~n~raledu SCEAM ~Accra, au Ghana. 

Mgr Tony Anatrella est psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie sociale. Consulteur du Conseil pontifical pour la famille et du Conseil pontifical pour 

la sant4, membre de la Commission internationale d’enqu~te sur Medjugorje aupr~s de la Congregation pour la doctrine de la foi, il consulte et enseigne 

~ Paris ~ I’IPC et au Coll~ge des Bernardins. 

II a ~t~ invit~ ~ donner une conf4rence sur le th~me : << Caritas in Veritate et la th~orie du genre ~> aux ~v~ques Africains r~unis ~ Accra (Ghana) pour 
la 15~me assembl~e pl~ni~re du Symposium des Conferences ~piscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) qui s’est tenue du 26 juillet au 2 ao0t 
2010. 

II r4pond aux questions de Zenit au sujet du long et riche rapport qui a retenu I’attention de I’assembl~e des Conferences ~piscopales d’Afrique. 

Zenit : L’encyclique Caritas in veritate aborde-t-elle vraiment les probl~mes pos~s par la th4orie du genre ? 

Mgr TonyAnatrella : La question anthropologique sert de fil rouge ~ la r4flexion de la derni~re encyclique du Pape. En effet, au-del~ de I’enjeu 

4conomique de la crise actuelle, se pr4sente 4galement un enjeu sur le sens de I’homme qui est donc moral et spirituel. Caritas in veritate entend 

aborder la conception de I’homme qui s’est 4difi4e ces cinquante derni~res ann4es ~ partir des sciences humaines. L’approche de celles=ci qui, sous le 

couvert de la science, se pr4sente comme une id4ologie qui laisse entendre que I’homme n’est que le r4sultat de la culture et qu’il se construit 

ind4pendamment de la nature humaine et de lois universelles inh4rentes ~ sa condition. La th4orie du genre est le signe le plus probl4matique des id4es 

actuelles sur I’homme. 

Dans les pays occidentaux, nous sommes justement dans cette d4stabilisation anthropologique et donc morale qui d4s4quilibre le lien social puisqu’on 

s’attaque au cadre porteur de la societY. Elle se r~alise dans la d~r4gulation financi~re au nora du lib~ralisme et de l’~conomie de march~, et dans la 

d~r4gulation anthropologique et morale en laissant croire que les normes se cr~ent uniquement dans le consensus. Or ce n’est pas la discussion 

d~mocratique qui fair la valeur d’une loi, mais ce qui la fonde. II y a ainsi des lois qui sont contestables du point de vue anthropologique. Son vote ne 

lui donne pas n~cessairement une valeur morale. 11 est du devoir de l’~glise de le dire. 

Ainsi s’installe un relativisme et un n4gationnisme des rep~res objectifs d’une anthropologie. Comment ne pas voir que I’on cr4e ici une nouvelle forme 

de violence ? EIle s’e×prime ~ commencer chez les plus jeunes qui ont des difficult~s ~ acceder au× dimensions objectives et symboliques de la relation 

aux autres et ~ la societY. Chacun s’installe dans le d4sir d’inventer ses propres codes dans la volont~ de les imposer aux autres. C’est le drame et le 

sympt6me de certaines de nos cites. Nous ne sommes plus dans la recherche de normes transcendantes, des principes d’humanit~, dans le sens o6 

elles ne d~pendent pas du sujet, mais du libre arbitre de I’interpr4tation al~atoire. Une anthropologie qui a le sens du d~veloppement humain, nous dit 

Benoit XV], s’inscrit dans la perspective du bien commun qui rend compte de la dimension politique et de la dimension religieuse de I’existence. 

Zenit : Ne va-t-on pas reprocher & I’~glise, comme au sujet du d~bat sur les Roms en France, d’intervenir dans le champ politique ? Est- 

elle vraiment dans son r61e ? 

Mgr TonyAnatrella : L’l~glise est dans son r61e et elle dolt intervenir ~ chaque fois que la dignit4 de la personne humaine est mise en cause. Durant 

toute l’histoire, les gouvernants ont parfois eu du real ~ accepter son discours et ~ en tenir compte. De nombreux 4v~ques et pr~tres l’ont pay4 au prix 

de leur vie. 311 y a une incompr4hension de la part de l’opinion publique et aussi parfois des responsables politiques quant au r61e de l’~glise qui n’a pas ~ 

~tre exclue du d4bat politique lorsqu’elle rappelle les enjeux pour 4veiller les consciences. 

Le Christ ne faisait pas autre chose dans l’l~vangile lorsqu’il manifestait la v4rit4 de Dieu et r4v41ait celle de l’homme. II suffit d’4couter les m4dias qui 

expriment de nombreuses confusions sur le r61e de l’l~glise ~ propos du d4bat en France sur la question des Roms. Pour certains la s4paration entre 

l’l~glise et l’~tat ferait que l’l~glise n’a pas le droit d’intervenir sur des questions sociales et politiques. II s’agit d’une erreur de perspective sur le sens 

m~me de la lakit4 en France. C’est l’~tat qui est la[c et non pas la soci4t4, rappelait en son temps le cardinal ,lean-Louis Tauran, puisque celle-ci est 

travers4e par diff4rents courants de pens4e. 

L’~glise n’a donc pas ~ ~tre maintenue dans la sacristie, comme on intimait au Christ l’ordre de se taire. On oppose 4galement les r~gles de l’l~glise ~ 

celles de l’l~tat comme l’affirmait le ministre de l’agriculture, Bruno Le Maire, dans le journal La Croix (23 aoSt 2010). << II y a, dit-il, dans notre pays une 

r~gle tr~s importante qui est la s~paration de l’l~glise et de l’l~tat (...). L’l~glise prend ses postions qui sont dict~es par la morale, par ses propres r~gles, 

nous, nous sommes les repr~sentants de l’l~tat, nous sommes l~ pour faire respecter la r~gle de droit du territoire ~>. Le ministre devrait revoir ce genre 

de classification qui est loin d’etre pertinente pour la r~flexion sur les situations humaines qui concerne tous les citoyens de la cit4 et toutes les 

institutions, et relire les classiques en la mati~re. En s’exprimant ainsi, on cherche ~ clore autoritairement le d~bat et on m~connait le sens r~el de la 

s~paration de l’un et de l’autre. 



Si I’#glise n’a pas vocation ~ gouverner politiquement la societY, il lui revient de s’exprimer, au nom de sa doctrine sociale qui a largement influenc~ la 

culture occidentale, sur tous les sujets de soci~t~ qui conditionnent I’existence humaine. La s~paration de I’~glise et de I’l~tat porte sur la s~paration du 

pouvoir religieux et du pouvoir politique (au sens de gouverner) et non pas de faire croire qu’il y aurait deux syst&mes de pens~e opposes et 

contradictoires afin de penser le bien commun. Les r&gles politiques seraient ainsi ~trang&res non seulement aux exigences anthropologiques objectives 

et, en consequence, aux r~gles morales. La creation de la Ioi civile comme la pratique politique r~v~lent toujours une conception de I’homme qui est en 

coherence ou en contradiction avec des principes de raison. La Ioi civile n’est pas au-dessus des r~f~rences morales. 

Zenit : Le dis�ours de I’~glise ne se joue pas contre la raison humaine ? 

Hgr TonyAnatrella -" Bien sO r que non. De nombreux discours id~ologiques et politiques tentent d’~chapper aux ~vidences de la raison humaine. $i le 

christianisme produit sa propre rationalit~ issue de I’l~vangile, elle n’est pas en contradiction avec la raison des choses Iorsqu’elle les pense. La relation 

& Dieu, comme nous I’enseigne le Christ, est une question d’amour, d’amour de la v~rit~. Aime-t-on la v~rit~ ? Le Souverain-Pontife le souligne 

fortement dans son encyclique. C’est d’abord au nom de ces principes de raison, rendant compte de la r~alit~ et ~clair~e par la r~v~lation chr~tienne, 

que I’~glise intervient. 

Le Pape Benoit XVI l’avait magnifiquement soulign~ dans son discours au Coll~ge des Bernardins lors de son voyage apostolique ~ Paris et ~ Lourdes (12 

septembre 2008). La foi chr~tienne s’appuie sur la raison pour discerner le sens de la Parole de Dieu et en tirer routes les consequences. II ne s’agit 

pas uniquement d’une question religieuse mais de savoir ~ partir de quelles r~alit~s l’homme se d~veloppe en v~rit~ et en justice. L’~glise peut donc 

&tre entendue aussi bien par des croyants que par des non-croyants. Caritas in veritate est de cette veine quand elle en appelle au sens d’un 

d~veloppement integral qui ne r~duit par l’homme ~ un objet ~conomique (la soci~t~ marchande n’a-t-elle pas invent~ le concept ali~nant de 

<< ressources humaines >>), au respect de la dignit~ de la personne humaine, ~ l’~galit~ des personnes qui ne se confond pas ~ l’~galitarisme des 

situations et des comportements, au sens du mariage et de la famille fond~es uniquement sur la relation constitute entre un homme et une femme, ~ 

une prevention contre le SIDA qui ne se limite pas ~ des mesures sanitaires qui, au lieu d’en appeler ~ la responsabilit~ des comportements face au 

sens de l’amour, laissent supposer que routes les pratiques sont possibles dans la mesure oO l’on se protege, ou encore que la contraception et 

l’avortement sont des avanc~es sociales alors qu’elles portent atteinte ~ la vie humaine et entrainent de s~rieux et graves probl~mes psychologiques, 

sociaux, ~cologiques, d~mographiques et moraux, et, enfin, l’euthanasie n’est jamais un geste d’amour. L’amour n’inspire pas la mort. 

Nous pourrions ainsi ~grainer d’autres situations sur lesquelles l’~glise cherche ~ se faire entendre I~ o~J on a tendance ~ minimiser ou ~ passer sous 

silence son discours quand il ne convient pas au conformisme plombant des cliches sociaux et des m~dias. En revanche, le discours de l’~glise devient 

credible s’il justifie des postions particuli~res et va dans le sens de certains mouvements d’opinion. Sinon, il est d~clar~ ill~gitime par le premier 

chroniqueur ou contestataire professionnel qui se positionne en magist~re contre l’¢glise et en donneur de leqon au Pape et aux ~v&ques. Bref d’une 

fagon oO d’une autre on cherche davantage ~ instrumentaliser son discours que d’en rendre compte de fagon authentique. 

En d~finitive, que dit le Pape dans son encyclique que des responsables politiques devraient lire : les d~cisions politiques se prennent souvent dans le 

conditionnement de la soci~t~ marchande qui impose ses normes ~conomiques (avec la cote du moral des fransais uniquement bas~ sur la puissance 

des achats qui ont ~t~ fairs durant une p~riode donn~e). La soci~t~ dite lib~rale, ali~nant en fair de plus en plus les subjectivit~s, entra~ne les 

responsables politiques ~ s’inspirer d’une vision pragmatique, ~ gouverner ~ partir des points aveugles de la soci~t~ avec des lois de circonstances et 

sans avoir de principes anthropologiques precis. Les lois d~mocratiques proviennent souvent de lois prescrites m~diatiquement auxquelles se 

soumettent parfois les gouvernants. 

Les m~dias et les sondages, ayant le pouvoir des images et des discours, s’imposent ~ tous dans I’imm~diatet~ du temps de I’Internet au d~triment du 

sens de I’histoire et des d~lais de la maturation des choix politiques. L’histoire qui est de moins en moins enseign~ ~ I’~cole (on supprime ainsi la 

presentation des grands personnages et la p~riode de Louis X]~V et de Napoleon) donne le sentiment aux jeunes que le temps ne compte pas, seul 

domine I’instant et I’e×otisme de ce qui se passe ailleurs. Comment r~fl~chir et gouverner s~rieusement dans un tel climat de surench~re et 

<< d’excitation m~diatique >>, comme le rappelait r~cemment le Cardinal Vingt-Trois, en ayant le regard fix~ sur I’~v~nement present et sans aucune 

distance ? L’~glise en appelle ~ la raison, ~ la dignit~ des personnes et des r~alit~s, et ~ s’inscrire dans une histoire. 

Pour certains, I’l~glise serait g~n~reuse ~ I’~gard des ~trangers et des d~sh~rit~s, et rigide en mati~re de moeurs (surtout quand on parle du pr~servatif, 

de I’homosexualit~, du divorce, de I’avortement et de I’eug~nisme avec, entres autres, la trisomie 21 quand ce n’est pas I’euthanasie). Elle n’est pas 

rigide, bien au contraire, elle est libre, lucide et ouverte sur la vie comme I’exige le Christ, puisque c’est toujours au nom du m~me principe qu’elle 

intervient et structure sa relation au monde : le respect de la dignit~ humaine, le respect de I’expression sexuelle qui est une modalit~ de la relation 

amoureuse seulement engag~e entre un homme et une femme, et le respect de la vie de son commencement ~ sa fin. Toutes choses contest~es, par 

ailleurs, par la th~orie du genre puisque chacun est son propre cr~ateur et pourquoi pas son destructeur et I’exterminateur des vies qui ne sont pas 

utiles ! Une nouvelle id~ologie technocratique et id~aliste tout aussi meurtrissante que les pr~c~dentes ! 

(~ suivre) 
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Irak : Un catholique tu&, en d~pit du paiement d’une ran(~on 

Les violences continuent contre les chr~,~iens 

ROME, Lundi 30 ao~t 2010 (._Z___E___N__~__T_,__o___r_g.) - Un chr~tien syro-catholique a ~t~ tu~ en ~rak, en d~pit du paiement d’une ran;on par sa famille, d~nonce 

aujourd’hui Radio Vatican, 



Selon AsiaNews, les violences continuent contre les chr~tiens en Irak, apr~s le retrait du contingent am~ricain. 

Louya~ Behnam, ~g~ de 35 ans, un chr~tien originaire de Mossoul, exergant le m~tier de vitrier, avait ~t~ enlev~ le 25 ao0t ~ Karakosh=Baghdeeda par 

une groupe arm~ et il a ~t~ tu~ en d~pit du versement de la rangon de 15.000 dollars pour sa liberation. La famille a regu son corps sans vie hier, 

dimanche 29 ao6t. 

Le Nord de I’[rak est le theatre d’attaques dbl~es contre la communaut~ chr~tienne de la part d’extr~mistes et de bandes armies. Pour ces 

extr~mistes islamistes, tuer un chr~tien en p~riode de ramadan apparaft comme une action m~ritoire aux yeux de Dieu. 

Louya~ Benham et sa famille avaient ~migr~ ~ Karakosh-Baghdeeda pour raisons de s~curit& Cette ville, en majorit~ chr~tienne, situ~e dans la plaine 

de Ninive, a accueilli de nombreux r~fugi~s venus de Mossoul ou de Bagdad. 

AsiaNews souligne que le contingent am~ricain se retire aujourd’hui et que le gouvernement irakien n’est toujours pas form~, depuis les ~lections de 

mars dernier. 

Anita S, Bourdin 

P~rou : Un pr6tre franciscain et son assistant assassin6s 

Un crime crapuleux 

ROME, Lundi 30 ao6t 2010 (’ZENIT,orcj) - Un pr&tre franciscain et son assistant ont ~t~ assassin,s au P~rou, dans le centre de Lima, d~plore I’agence 

vaticane Fides. 

Tristesse et incompr~hension suite ~ la mort violente d’un pr&tre franciscain (OFM) portoricain et de son jeune assistant, au couvent Saint-Frangois, 

dans le centre de la capitale p~ruvienne. Selon les informations r~unies par I’Agence Fides, les experts en m~decine I~gale ont communiqu~ que t6t 

dans la matinee du vendredi 27 ao6t, le P&re Linen Ruiz Morales, ~g~ de 80 ans, avait ~t~ retrouv~ mort dans sa chambre, au premier ~tage du 

couvent, avec une s~rie de blessures au cou. Le corps de son collaborateur, Ananias Aguila (26 ans), a ~t~ retrouv~ dans la cuisine ~ c6t~ de I’~glise, 

o6 il y a une soupe populaire pour les n~cessiteux, lui aussi transperc~ par de nombreux coups de couteau. 

Selon le rapport de la police, quand les meurtriers sont entr~s dans la maison paroissiale, le pr&tre s’est tr&s probablement apergu de leur presence, la 

chambre du pr&tre ~tait en effet sens dessus-dessous et le coffre fort ouvert et vide. Les autorit~s suspectent des personnes qui fr~quentaient la 

soupe populaire. 

Le P~re Ruiz, de nationalit~ portoricaine, avait commenc~ sa vie religieuse ~ 27 ans et avait fair son noviciat dans la communaut~ franciscaine de 

Cuzco, o6 il avait appris ~ aimer le P~rou. Un laTc, Hernan Lanzara, ami du pr&tre, interview~ par la presse locale, a rapport~ que le pr&tre avait 

d~couvert sa vocation ~ New York o6 il avait grandi, et qu’il ~tait arriv~ au P~rou en 1978 pour proposer aux jeunes le mouvement << Encuentros de 

Promod6n .luvenil >>, un type de pastorale pour les jeunes qui l’a fair connaftre et aimer de nombreux jeunes de l’archidioc~se de Lima. 

Passionn~ de foot, il soutenait I’~quipe Alianza Lima. A plusieurs reprises il s’~tait retrouv~ parmi les joueurs de I’~quipe pour les encourager, pour prier 

et pour leur rappeler de frequenter I’~glise. Ces derni&res armies il s’~tait consacr~ en particulier aux plus pauvres : la soupe populaire dont il ~tait 

charg~ donne ~ manger ~ 1.200 enfants et personnes ~g~es tr~s d~munies qui viennent de diff~rentes parties de la ville. ]:1 y a quelques mois il avait 

subi une intervention chirurgicale suite ~ des probl&mes ~ I’estomac, mais il ~tait toujours actif au service des plus pauvres. 

France : Pas de parallble entre le sort des Juifs et celui des Roms 

Mise au point de Hgr le Gall 

ROME, Lundi 30 ao6t 2010 (ZENIT.orq) - << .]e n’ai pas fair de parall&le entre le sort des juifs durant la guerre et celui des Roms aujourd’hui >>, d~clare 

Mgr Le Gall qui affirme avoir donn~ en exemple l’attitude d’ouverture de l’un de ses illustres pr~d~cesseurs, Mgr Sali&ge. 

L’archev&que de Toulouse, Mgr Robert Le Gall, o.s.b., a publi~ aujourd’hui un communiqu~ intitul~ : << Accueil, solidarit~ et fermet~ >>, rectifiant les 

propos qui lui ont ~t~ erron~ment attribu~s. 

<< Contrairement aux propos v~hicul~s par certains m~dias et largement comment,s par terrains hommes politiques, je n’ai pas fair de parall&le entre le 

sort des juifs durant la guerre et celui des Roms aujourd’hui, sort qui bien ~videmment n’est pas comparable. Nos fr&res juifs savent combien je tiens 

aux relations de qualit~ que nous d~veloppons >>, a pr~cis~ Mgr le Gall. 

<< Mais en citant Mgr Sali&ge, a-t-il ajout~, j’ai invit~ les chr~tiens et les hommes de bonne volont~, ~ avoir la m&me attitude d’accueil, de respect et 

de fraternit~ envers les Roms, que celle que mon pr~d~cesseur demandait aux catholiques du diocese de Toulouse en ao6t 1942, et que Benoit XV[ 

recommandait ~galement aux p~lerins de langue frangaise il y a quelques jours, pour ~viter route d~rive ou tout exc&s 



II souligne l’importance de Faction de l’Eglise aupr~s des personnes en situation pr~caire : << Avec les ’Cercles de silence’, le soutien aux ’SDF’ et 

diverses actions du Secours Catholique et d’autres associations aupr~s des roms, la solidarit~ aux personnes en situation pr~caire est une 

preoccupation particuli~rement pr~sente au coeur des chr~tiens du diocese de Toulouse, que nous voulons privil~gier en cette annie pastorale qui 

s’ouvre ~>~ 

II fait la distinction entre r~pression de la d~linquance et discrimination d’une communaut~ : << Bien ~videmment, les acres de d~linquance et les d~lits 

doivent ~tre punis. II importe cependant que la justice et la r~pression soient exerc~es sans discrimination et qu’une communaut~ ou un peuple ne soit 

pas stigmatis~ ou condamn~ ~ cause des exactions de certains de ses membres ~>. 

II pr6ne une action << de Iongue haleine ~> : << Nous sommes tout ~ fair conscients que le probl~me est complexe et n~cessite une prise en compte 

europ~enne. Avec les responsables de la pastorale des gens du voyage et des migrants, et de la Communaut~ Mission de France, nous restons 

convaincus que le remade ~ la peur et ~ I’ins~curit~ ne se trouve pas dans une surench~re s~curitaire, mais passe par une action de Iongue haleine 

nourrie de respect et de connaissance r~ciproques. ~> 

Anita S. Bourdin 
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Rome 

Beno~t XVI recevra le president isra~lien & Castel Gandolfo 

Au moment de la reprise des n~gociations de paix 

ROME, Mardi 31 ao0t 2010 (ZEN[T.org) = Le president isra~lien Shimon Peres devrait &tre re~u par le pape Benoft XVI ~ Castel Gandolfo jeudi prochain 2 

septembre, confirme le Vatican. 

Les deux hommes se sont d~j~ rencontres depuis I’~lection du pape, Iors des visites du president Peres au Vatican en 2006 et en 2007 et Iors de la 

visite de Benoit XW en fsra~l en 2009. 

Cette visite du 2 septembre coYncide avec la date de relance des n~gociations de paix isra~lo-palestiniennes ~ Washington, des n~gociations 

<< directes >> encourag~es par le president Barack Obama. 

Le processus commenc~ ~ Oslo en 1993 ~tait gel~ depuis bient6t deux ans. Le Saint-Si~ge a encourag~ la reprise du dialogue. 

Le pape a notamment appel~ ~ la paix au Moyen Orient Iors de sa visite ~ la synagogue de Rome le 17 janvier 2010 en disant : << J’invoque du Seigneur 

le don pr~cieux de la paix dans le monde entier, en particulier en Terre Sainte 

A Chypre, ~ Nicosie, en juin dernier, le pape a lanc~ ce nouvel appel ~ la paix : << Je r~it~re mon appel personnel en faveur d’un effort international, 

urgent et concert~, pour r~soudre les tensions actuelles au Moyen-Orient, sp~cialement en Terre sainte, avant que de tels conflits ne conduisent ~ de 

plus grandes tragedies 

A nouveau, ~ Rome, le 25 juin dernier, le pape exprimait ce voeu : << Nous souhaitons tous ~ la Terre Sainte, ~ I’Irak et au Moyen Orient le don d’une 

paix stable et d’une convivialit~ solide. Elles naissent du respect des droits de la personne, des families, des communaut~s et des peuples, et du 

d~passement de route discrimination religieuse, culturelle ou sociale 

Du 10 au 24 octobre, les ~v&ques et patriarches catholiques du Moyen Orient seront rassembl~s ~ Rome pour un synode r~gional qui r~unira 

notamment des repr~sentants du patriarcat latin de J~rusalem qui rassemble des catholiques palestiniens et des catholiques isra~liens, 

Anita S. Bourdin 
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Nouveau livre-entretien de Peter Seewald ave� 3oseph Ratzinger 



Publication avant la fin de I’annbe 

ROME, Mardi 31 ao~t 2010 (ZEN]:T.orQ) - Le Saint-Si~ge annonce la publication d’un livre-entretien du journaliste et ~crivain allemand Peter Seewald 

avec Beno~t XVT. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi precise aujourd’hui que les conversations se sont d~roul~es, en allemand, du 

26 au 31 juillet, ~ Castel Gandolfo. 

Ce sera le deuxi~me livre-entretien de Peter Seewald avec Joseph Ratzinger apr~s << Le sel de la terre : Le christianisme et l’Eglise catholique au seuil 

du 111e mill~naire >>, traduit par en fran;ais Nicole Casanova et publi~ par FlammarioniLe Cerf (1997). Peter Seewald a ~galement expos~ la pens~e de 

Joseph Ratzinger dans << Voici quel est notre Dieu >> (PloniMame, 2001). 

La publication de ce nouveau dialogue est pr(~vue dans un laps de temps assez bref, avant la fin de l’ann~e 2010, en italien et en allemand, et si 

possible dans d’autres langues, indique le P. Lombardi. 11 precise que la Librairie ~ditrice du Vatican, qui d~tient les droits d’auteur de Benoit XVT, 

publiera l’~dition italienne. 

Anita S. Bourdin 
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Un manque de respect envers le pape 

t4gr Sarah r~agit au propos de H. Kadhafi 

ROME, Mardi 31 ao~t 2010 (._Z___E___N__~__T_=o__r_~g) - << Mouammar Kadhafi a fair preuve d’un manque de respect envers le pape ~, titre aujourd’hui .~__a___d__Lo_____V___a___t_Lc_,__a___n_., 

Mgr Sarah d~plore aussi le manque de << r~ciprocit~ ~. 

<< Un haut responsable de la Curie romaine a vivement r~agi ~ l’appel lanc~ ~ Rome par le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en faveur de la conversion 

de route l’Europe ~ l’islam >>, explique RV en citant les propos du secr~taire de la Congregation romaine pour l’~vang~lisation des peuples, Mgr Robert 

Sarah, archev~que originaire de Guin~e Conakry. 

Mgr Sarah a estim~ qu’il s’agissait d’une << provocation gratuite, manquant de s~rieux, qui ne suscite pas l’inqui~tude ~>. 

Mais en tenant ces propos ~ Rome, coeur de la papaut~, il regrette que le dirigeant libyen ait << manqu~ de respect et de d~licatesse envers le pape et 

l’Ttalie, pays majoritairement catholique 

Pour l’ancien archev~que de Conakry en effet, indique la m~me source, << le vrai danger pour les Europ~ens, c’est le relativisme, le manque d’attention 

~ la foi, la faiblesse de la religion, l’indiff~rence au sacr~ 

Autant de facteurs qui pourraient << crier un terrain fertile ~ la p~n~tration de l’islam dans route l’Europe 

Mgr Sarah a ~galement d~plor~ un << manque de r~ciprocit~ entre pays musulmans et Occident 

Anita ~. Bourdin 
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Roms : L’Eglise n’est ni de droite ni de gauche 

Prise de position de Mgr Harchet~o 

ROME, Mardi 31 aoOt 2010 (_Z____E___N___I__T__=__o__r_g) - L’Eglise n’est ni de droite ni de gauche, rappelle un responsable du Vatican apr~s les propos de Beno~t XVI sur 

la diversitY. La prise de position de Mgr Agostino Marchetto a ~t~ d~form~e : l’agence I. Media publie la traduction en franGais de l’intervention du 

secr~taire - num~ro deux - du Conseil pontifical pour les migrants. Une d~p~che d’Antoine-Marie Izoar. 

Apr~s l’Ang~lus du 22 aoOt 2010 au cours duquel Benoit XVI avait lanc~ un appel, en fran~ais, pour l’accueil des << l~gitimes diversit~s humaines >>, et 

les nombreuses r~actions dans l’hexagone sur fond de renvois de Roms dans leurs pays, le secr~taire du Conseil pontifical pour les migrants et les 

personnes en d~placement a tenu ~ rappeler que l’Eglise n’~tait ni de droite ni de gauche. Interrog~ par I.MEDIA le 26 aoOt, Mgr Agostino Marchetto a 

expliqu~ que l’Eglise n’entendait pas << entrer dans les discussions politiques >> tout en d~plorant les nouvelles expulsions de Roms par la France. 

<< Lorsque l’on prend la d~fense des droits de l’homme, lorsque l’on parle du respect de la dignit~ des personnes, en particulier des femmes et des 

enfants, on ne fait pas de la politique mais de la pastorale >>, a ainsi soutenu Mgr Agostino Marchetto. << L’Eglise est l’Eglise, a-t-il martel~, elle n’est 

pas ~ droite, elle n’est pas ~ gauche, elle n’est pas au centre. Elle pr~sente respectueusement son point de vue sur tout ce qui concerne la loi morale, 

la doctrine sociale de l’Eglise >>. 

<< La morale, ce ne sont pas seulement les questions de sexualitY, d’avortement ou de mariage entre personnes du m~me sexe, la morale englobe 



I’homme tout entier >>, a rench~ri le pr~lat. Et d’expliquer : << nous ne voulons pas entrer dans les discussions politiques, mais nous sommes pour 

cause de Fhomme, et en particulier de ceux qui, ~ un moment donn~, souffrent davantage et doivent &tre aides ~ vaincre leurs difficult~s ~>. 

Pas d’expulsions collectives 

Interpell~ sur le r~cent durcissement de la politique du gouvernement fransais ~ l’~gard des Roms et le renvoi de centaines d’entre eux dans leurs pays, 

Mgr Agostino Marchetto a soutenu que ces expulsions ne pouvaient pas ~tre << collectives >>. << II faut ~tre attentif aux diff~rents cas et l’on ne peut 

pas culpabiliser route une population pour les manquements ~ la loi de certains ~>, a affirm~ le pr~lat italien. 

<< Lorsqu’il y a des expulsions, il y a des souffrances, a encore soutenu Mgr Marchetto, et je ne peux donc pas me r~jouir des souffrances de ces 

personnes, en particulier quant il s’agit de personnes faibles et pauvres qui ont ~t~ pers~cut~es, qui ont ~t~ victimes elles aussi d’un ’holocauste’ et 

demeurent pourchass~es 

Mgr Marchetto a ~galement r~pondu au vice-pr~sident du Front national (extreme droite) Bruno Gollnisch qui, le 25 ao0t, a sugg~r~ que les Roms 

puissent << s’installer place Saint-Pierre ~>, en r~ponse ~ l’appel du pape. << Au final, on entend toujours cela, a expliqu~ ce responsable du Vatican, mais 

c’est parce que certains ne comprennent pas que le pape est aussi present ~ travers tous ceux qui, dans le monde, s’occupent des plus pauvres ~>. << II 

faut en finir, a souhait~ Mgr Marchetto, avec cette identification entre la papaut~ et le territoire de l’Etat du Vatican qui est le minimum indispensable 

pour soutenir le minist~re du pape. II faut respecter le plus petit Etat du monde qui permet au pape d’etre libre vis-a-vis du monde entier et de se 

prononcer avec beaucoup de respect lorsque des hommes souffrent ~. 

Enfin, en r~ponse aux propos de l’~conomiste Alain Minc qui, pour sa part, avait jug~ que Benoit XVT, << allemand >> et << h~ritier ~ de l’Histoire de 

l’Allemagne, n’avait pas le droit de critiquer implicitement la politique frangaise, Mgr Marchetto a rappel~ que le pape ~tait << le pasteur de l’Eglise 

universelle, de ceux qui sont les plus faibles ~>. << II faut arr~ter de mettre une ~tiquette sur le pape ~ chaque fois qu’il dit quelque chose ~>, a encore 

demand~ le pr~lat italien, notant que, << dans toute cette affaire, il existe beaucoup de pr~jug~s, d’id~ologies, et d’int~r~ts ~>. 

© Agence I. Media 
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Entretien 

L’id~ologie de la th~orie du genre et Caritas in Veritate (I3[) 

Par Monseigneur Tony Anatrella 

ROME, Mardi 31 ao0t 2010 (._Z___E___N__~__T_=o_£g) - << Si dans l’id~ologie de la th@orie du genre on affirme que chacun se construit et invente ses normes ? que 

dit Caritas in Veritate ~ ce sujet ?>> : Monseigneur Tony Anatrella r~pond ~ cette question dans cet entretien que nous publions en plusieurs volets 

(depuis bier, 30 aoOt), ~ propos de l’encyclique sociale de Benoit XV]~ << Caritas in Veritate >> et de la th~orie du << genre >>. Un sujet que Mgr Anatrella a 

trait~ en juillet dernier dans une conference donn~e aux ~v&ques du continent africain. 

Monseigneur Tony Anatrella, Psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie sociale. Consulteur du Conseil Pontifical pour la famille et du Conseil Pontifical 

pour la Sant~, membre de la Commission Internationale d’Enqu&te sur Medjugorje aupr~s de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, il consulte et 

enseigne ~ Paris ~ I’IPC et au Coll~ge des Bernardins. 

II a ~t~ invit~ ~ donner une conference sur le th&me : << Caritas in Veritate et la th~orie du genre ~ aupr~s des I~v&ques Africains r~unis ~ Accra 

(Ghana) pour la 15&me Assembl~e Pl~ni&re du Symposium des Conferences ~piscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) qui s’est tenue du 26 

juillet au 2 aoOt 2010. 

II r~pond aux questions de Zenit au sujet du long et riche rapport qui a retenu l’attention de l’Assembl~e des Conferences l~piscopales d’Afrique. 

Zenit : Si dans I’id~ologie de la th~orie du genre on affirme que chacun se construit et invente ses normes ? (~ue dit Caritas in Veritate ~ ce 

sujet ? 

Monseigneur Tony Anatrella : Nous sommes en pleine illusion narcissique de croire que l’homme se cr~e lui-m&me en ~tant sa propre r~f~rence. C’est 

le p~ch~ de l’esprit par excellence, le p~ch~ originel toujours en acre. 

Dans Caritas in Veritate, le Saint-P&re s’interroge, selon sa formule, sur I’id6ologie technocratique qui cr6e des syst&mes de compr6hension de I’homme 

et d’organisation de la soci~t~ irr~alistes et contraires ~ la lois aux n~cessit~s humaines et au bien commun. 

C’est pourquoi, le Pape, dans son encyclique, met en garde contre << I’utopie d’une humanit& revenue ~ son &tat premier de nature >> qui est une fagon 

~< de s&parer le progr~s de son &valuation morale et donc de notre responsabilit~ ~ (n. 14). Derri&re cette idle << d’une humanit~ revenue ~ son &tat 

premier ~, se r~v~le la volont~ de d&construire les rapports ~conomiques au nom de la soci~t~ marchande mais ~galement les conceptions de I’homme 

et de la femme, du couple, du mariage, de la famille et de I’~ducation des enfants. La v~rit~ de I’homme se trouverait ainsi dans I’indiff~renci~ pour &tre 

~gaux, en la lib~rant de tous les mod&les et de routes les representations, ~labor~s dans le processus de la civilisation, congus comme des 

superstructures qui viennent contrarier des d~sirs premiers et des exigences de circonstance. 

En ce sens, dit le Pape, l’homme n’est plus approch~ comme un donn~ offert ~ lui-m&me en ayant une ontologie qui lui est propre, mais comme un &ire 

qui se cr~e et se fagonne lui-m&me. Le d~veloppement humain, loin d’&tre une vocation qui nait d’un appel transcendant, et qui a donc d~j~ un sens, 

est souvent pr~sent~ ~ travers l’id~e que l’homme doit se donner un sens ~ lui-m&me. Or, note Benoit XVl, << l’homme est incapable de se donnerpar 

lui-m~me son propre sens ultime >> (n. 16). En reprenant Popu/orum Progressio, il affirme : << .r/n’y a donc d’humanisme vrai qu’ouvert ~ I’Absolu, dans 



la reconnaissance d’une vocation, qui donne I’idEe de la vie humaine >>. Sinon I’homme va se penser seul en se mirant en lui-m~me, sans autre vis-a-vis 

que son propre narcissisme et sa suffisance, une vision qui caract~rise I’esprit palen des soci~t~s occidentales impr~gn~es de conceptions Egotistes. 

Les b~tisseurs d’i/lusions, selon la formule de Jean- Paul II (n. 17), << fondent toujours leurs propositions sur la negation de la dimension transcendante 

du dEveloppement, Etant certains de I’avoir tout entier ~ leur disposition. Cette fausse sEcuritE se change en faiblesse, parce qu’elle entra?ne 

I’asservissement de I’homme, rEduit ~ n’~tre qu’un moyen en vue du d~veloppement, tandis que I’humilitE de celui qui accueil/e une vocation se 

transforme en autonomie veritable, parce qu’elle lib~re la personne >> (n.17). Autrement dit, si le sujet humain d~veloppe une personnalit~ particuli~re, 

au sens psychologique du terme, il n’est pas ~ I’origine de son ~tre qui sert de base ~ son ~laboration personnelle et sociale. L’homme devient libre, 

autonome et vigoureux quand il connait I’origine de son ~tre. Dans cette perspective, la foi chr~tienne est une liberation puisque le Christ lui r~v~le sa 

v~rit~ dans I’alpha et !’omEga. Une << vEritE qui lib~re >> (Jn 8, 36-38), et cette v~rit~, des r~alit~s majeures, permet de s’inscrire dans un 

dEveloppement constant qui est autre chose que le fait de se construire nous dit Benoit XVI. 

Mais cette vEritE est loin d’&tre accueillie comme un donn~ regu. La v~rit~ est souvent consid~r~e comme une production humaine alors qu’elle est, 

dans le meilleur des cas, le fruit d’une d~couverte ou d’une r~ception (n. 34). Et c’est ainsi que << !’amour dans la vEritE place l’homme dans 

l’Etonnante experience du don ~ (n. 34). L’homme cultive une mauvaise foi ~ ne pas reconnaitre ce fair et s’enferme dans son autosuffisance, dans 

une v~rit~ toute faite et convenue. II veut lutter contre le mal avec ses seules forces et au nom des lois d~mocratiques qu’il fabrique. II tente d’ignorer 

le sens du p~ch~ et du mal qui blesse l’homme en imaginant l’~radiquer avec des lois civiles qui parfois ne font que le renforcer. L’homme moderne, 

souligne le Pape, veut faire co~ncider le bien ~tre materiel et social avec le salut, voire le bonheur. En voulant se sauver lui-m&me, non seulement il se 

perd et encore davantage il s’~puise dans la d~pression en ~tant incapable de se situer ~ l’~gard de la source de son &tre. 

Zenit : L’id~ologie du genre aurait=elle pris la place des autres ideologies d~funtes ? 

Monseigneur Tony Anatrella : II faut bien consid~rer que les Organisations internationales, I’Onu, la Commission europEenne et le Parlement de 

Strasbourg imposent cette nouvelle id~ologie dans I’ignorance des citoyens. Je donne de nombreuses conferences sur ce th&me en France et ~ 

I’~tranger, I’auditoire est souvent stup~fait de constater que ces idles se sont infiltr~es de fa¢on insidieuse dans les lois civiles, dans les m~dias, dans 

les s~ries t~l~vis~es, en milieu scolaire et ~ I’Universit~. Les m~dias fran~ais ont ainsi valoris~, de fa~on d~magogique et sans aucun esprit critique, la 

creation d’une Chaire sur le genre ~ Sciences Po. ~ Paris au printemps 2010 alors que cette id~ologie innerve I’enseignement et les representations 

sociales depuis des armies. Comme d’habitude I’id~ologie ~ la mode d’une ~poque ne supporte pas la critique comme dans les ann~es 1950-1960, il 

~tait de bon ton, dans les milieux dits intellectuels, de ne pas critiquer le marxisme, mais au contraire de I’honorer dans toutes les disciplines. La plupart 

des enseignements universitaires en ~taient impr~gn~s. 

L’id~ologie du genre passe maintenant ~ travers des lois qui ont pour objectif de crier la r~alit~ sociale. C’est le cheval de Troie et il est trop tard 

Iorsqu’on le d~couvre. Les Africains veulent ~tre vigilants ~ ce sujet et leur clairvoyance m’a impressionn~ Mrs de mon s~jour en Afrique. IIs ont des 

lemons de r~alit~ et de pens~e ~ nous donner. 

L’Occident devrait ~tre plus humble et plus modeste ~ l’~gard des Africains, sinon nous risquons de nous d~cr~dibiliser et de les voir se tourner vers des 

collaborations avec d’autres pays et d’autres horizons culturels. Les d~mocraties, pour autant qu’elles soient encore dans cette logique alors que nous 

sommes ~ l’~re des lobbies et des dossiers boucl~s id~ologiquement d’avance, dans de nombreuses instances internationales et europ~ennes, cr~ent 

souvent des lois (technocratiques) au nom de simples am~nagements techniques, comme le ministre de la Justice l’avait dit en France lots du vote du 

Pacs (1999), alors qu’elles engagent davantage une conception de la vie et modifient le sens des r~alit~s. C’est bien le sens de l’institution du mariage 

qui en p~ti. Le marxisme voulait inventer un homme nouveau, le nazisme un homme pur et la thEorie du genre un homme d~li~ de la difference 

sexuelle : l’homme et la femme sont interchangeables au nom de la fausse valeur de la paritE, et les orientations sexuelles pourraient ~tre ~ l’origine du 

couple et de la famille. Comment ne pas voir que le nihilisme et le rEvisionnisme des r~alit~s majeures sont toujours ~ l’oeuvre ? 

Zenit : Comment I’id~ologie du genre se r~pand-elle en Afrique ? 

(~ suivre) 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

International 

Pour Bartholom~e Ier, un syst~me socio-~conomique ~codurable est n~cessaire 

Message du patriarche ~ecum~nique pour la 3ourn~e de I°environnement 

ROME, Mardi 31 ao0t 2010 (ZENIT.org) - La crise financi~re dolt nous rappeler la n~cessit~ de d~velopper un module socio-~conomique en mesure de 

prot~ger l’environnement. C’est ce qu’affirme le patriarche ~ecum~nique de Constantinople, Bartholom~e Ier dans son message pour la Journ~e de pri~re 

pour la protection de l’environnement, qui se d~roulera le ler septembre. 

Dans son message publi~ par L’Osservatore Romano, Bartholom~e leer souligne << que la gravit~ de la crise ~conomique actuelle pourrait entrainer un 

changement fondamental dans le d~veloppement vital de l’environnement, c’est-~-dire la mise en application d’un module ~conomique et social dont la 

priorit~ serait la prise en consideration de l’environnement et non plus des gains financiers sans limite ~>. 

<< Prenons donc, par exemple, ce qui pourrait arriver aux pays qui sont profond~ment touches par la crise ~conomique et la pauvret~ comme la Grace. 

Ces nations poss~dent parall~lement une richesse naturelle exceptionnelle : des ~cosyst~mes uniques, une faune et une flore rares, des ressources 

naturelles particuli~res, de superbes paysages riches de vent et de soleil ~>. 

<< Si les ~cosyst~mes se d~t~riorent, ou m~me disparaissent, si les ressources naturelles se tarissent, si les paysages sont d~t~rior~s, si le d~sordre 



climatique produit des effets impr~visibles sur le temps, sur quel fondement reposera alors l’avenir financier de cos pays et de toute la plan~te ? >> se 

demande-t-il. 

C’est la raison pour laquelle le patriarche de Constantinople rappelle << le besoin inalienable de cooperation entre le consensus social et los initiatives 

politiques, afin de permettre ~ la situation de changer et de s’engager en favour d’un d~veloppement environnemental durable ~>. 

Pour notre I~glise orthodoxe, la protection de I’environnement, que nous consid~rons une creation divine, constitue une grande responsabilit~ pour 

chaque personne humaine, ind~pendamment des r~sultats materiels et financiers ~>, observe-t-il. 

<< Le lien direct entre la mission divine de ’travailler et sauvegarder’ et tous les aspects de la vie contemporaine constitue l’unique perspective d’une 

coexistence harmonieuse avec chacun des ~l~ments de la creation et avec l’ensemble du monde naturel en g~n~ral 

<< En consequence, conclut-il, nous exhortons chacun de vous, fr~res et soeurs, fils bien aim~s dans le Seigneur, ~ prendre part ~ ce combat 

titanesque et juste afin d’att~nuer la crise environnementale et pr~venir los impacts encore plus terribles qui pourraient en d~couler ~>. 
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Les nouvelles technologies au service du chapitre g~n~ral des dominicains 

II s’ouvrira le 31 ao~t au soir et se terminera le 21 septembre 

ROME, Mardi 31 ao0t 2010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Los dominicains ont mis los nouvelles technologies au service de la preparation du chapitre g~n~ral qui 

s’ouvrira ce mardi et se terminera le 21 septembre. L’une des t~ches du chapitre sera d’~lire le 87~me Maitre de l’Ordre des pr~cheurs (dominicains) 

fond~ par saint Dominique de Guzm~n (1170-1221). 

Le chapitre aura lieu ~ Rome, au Salesianum, centre de conferences g~r~ par los sal~siens. Le chapitre est l’autorit~ supreme de l’Ordre. TI s’agit avant 

tout d’une assembl~e l~gislative constitute de repr~sentants des quelque 6500 fr~res disperses ~ travers le monde. Cette assembl~e a ~t~ pr~par~e ~ 

l’aide de videos r~alis~es ~ partir de t~moignages de fr~res,_pr~sent~es sur le site de la curie g~n~ralice de l’Ordre. Leur but est d’approfondir la 

spiritualit~ dominicaine aujourd’hui. Elles pr~sentent quatre points essentiels du charisme dominicain : le gouvernement de l’Ordre, la vie consacr~e, la 

mission, l’~tude. 

Une lettre de convocation a ~t~ envoy~e le 29 d~cembre 2009 par le Maitre de l’Ordre, fr. Carlos Azpiroz Costa, Argentin. Ce sera le 290~me chapitre 

de l’histoire de l’Ordre. 

Internet a ~galement jou~ un r61e d~cisif dans l’organisation de l’assembl~e, la distribution de l’information et la r~ponse des fr~res. 

Sont membres du chapitre, ou capitulaires : les prieurs provinciaux, vice-provinciaux et vicaires g~n~raux - qui sont los sup~rieurs des entit~s 

provinciales ou r~gionales de l’Ordre - ; des d~l~gu~s ~lus des provinces et vicariats du monde entier ; le Maitre de l’Ordre Carlos Azpiroz Costa et l’ex- 

Maitre de l’Ordre Timothy Radcliffe (1992-2001)~ 11 y aura en outre quelques invites de la Famille dominicaine et six membres du conseil g~n~ralice ou 

de la curie. 

La premiere ~tape du chapitre se conclura le 5 septembre par l’~lection du Maitre qui, selon les Constitutions, a lieu le cinqui~me jour du chapitre. 

Apr&s cette ~lection, le chapitre se poursuivra ~ travers des commissions de travail et des sessions pl~ni&res. Sept commissions, qui proviennent des 

premi&res sections des Constitutions ont ~t~ propos~es : De Sequela Christi = la vie consacr~e ; l’~tude ; le minist&re de la Parole ; la formation des 

fr&res ; le gouvernement de l’Ordre ; l’administration ~conomique ; une commission sur los lois et constitutions de l’Ordre charg~e de v~rifier que la 

l~gislation du chapitre est correctement formul~e et int~gr~e au code dominicain. 

<< Refondation ~ 

Dans une lettre envoy~e le 9 juillet aux fr~res de la Province de San Luis Bertr~n de Colombie, le p&re Azpiroz cite quelques uns des d~fis que devra 

affronter l’Ordre dans ce chapitre g~n~ral. 

<< En plein XXI~me si~cle, au d~but du troisi~me mill~naire, les d~fis sont nouveaux - ~crit l’actuel Maitre des dominicains. Certains th~ologiens parlent 

aujourd’hui de la n~cessit~ de ’refondation’ de la vie religieuse. Tous n’acceptent pas cette expression. Quoi qu’il en soit, los paroles cities, dans des 

contextes particuliers et uniques, manifestent d’une mani~re ou d’une autre le d~sir d’etre cr~atifs en ~tant ’fiddles ~ l’amour initial’ ~. 

<< Nous avons commenc~ une neuvaine qui nous am~nera ~ c~l~brer en 2016 les 800 ans de la confirmation de l’Ordre, conclut-il. Nous nous pr~parons 

~galement ~ vivre un nouveau chapitre g~n~ral qui pourra analyser, d~finir, nous inspirer et nous donner du courage pour l’avenir, pour r~former ce 

demande ~ ~tre r~form~, restaurer ce qui demande ~ &tre restaur~, renouveler ce qui demande ~ &tre renouvel~ ; refonder - dans le sens de revenir 

aux sources, aux racines - ce qui doit ~tre refond~ pour nous confirmer dans notre vie et notre mission de fr~res pr~cheurs >>. 

Jesds Colina 
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Belgique : Aucune volont~ d’~touffer une affaire de p~dophilie 

Publication d’une conversation confidentielle, r~action du cardinal Danneels 

ROME, Mardi 31 ao6t 2010 (ZENIT.org) = Aucune volont~ d’~touffer une affaire de p~dophilie n’a inspir~ la discretion du cardinal Danneels : l’agence 

catholique belge CathoBel publie cette r~action du cardinal Godfried Danneeels, archev~que ~m~rite de Malines=Bruxelles, apr~s la publication d’une 

conversation confidentielle. 

Une r~action a ~t~ demand~e au cardinal Danneels suite ~ la publication d’une pattie de la conversation qu’il a cue avec la famille Vangheluwe. 11 r~agit 

par son porte-parole ad interim Toon Osaer en disant qu’il n’a jamais ~t~ dans son intention d’~touffer par cette conversation les abus commis par 

l’ancien ~v~que Vangheluwe. 

<< Le cardinal a acc~d~ ~ une demande de la famille d’etre un m~diateur ~ l’int~rieur du cercle familial suite ~ ces abus. 

<< Dans ce contexte confidentiel d’une r~union de famille, diff~rentes pistes en vue d’une r~conciliation ont ~t~ examinees. 

<< A aucun moment, une pression n’a ~t~ exerc~e, ni sur la famille ni sur la victime, pour garder les faits secrets ou pour ne pas s’adresser ~ la Justice 

ou ~ la Commission Adriaenssens. 

<< Le cardinal Danneels r~p~te qu’il condamne les abus commis par l’ancien ~v~que et qu’il les regrette profond~ment. 

<< II dit aussi sa d~ception qu’une conversation confidentielle ait pu 6tre enregistr~e et publi~e maintenant ~ I’insu des parties pr~sentes. 

<< Le fait qu’il n’ait pas rendu publics les propos de cette rencontre lors d’une pr~c~dente conference de presse tient ~ ce qu’il ne souhaitait pas briser 

le caract~re confidentiel de la rencontre. C’~tait aussi par respect pour la victime qui ne s’~tait pas encore fair connaitre publiquement et qui n’avait 

pas encore r~v~l~ ce qu’elle avait v~cu >>. 
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Chine : D~c~s de I’~v6que << clandestin >> de Fuzhou (Fujian) 

Un pr6tre form~ avant 1949 

ROME, Mardi 31 ao6t 2010 (._Z___E___N__~__T_=o_£g) - Dans la province chinoise du Fujian, l’~v&que << clandestin >> de Fuzhou, Mgr John Yang Shudao, est d~c~d~ 8 

l’~ge de 91 ans, le 28 ao6t dernier, rapporte << Eglises d’Asie ~> (._E_D_A_,), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Survenu quelques jours plus t6t, un arr&t cardiaque l’avait plong~ dans le coma. Selon des sources locales, l’~v&que de cet important dioc&se de la 

province du Fujian, hospitalis~ dans un premier temps, est mort chez lui, dans le district de Lianjiang, au sein de la maison de religieuses o~J il vivait 

depuis quelques ann~es, apr&s son retrait de la direction effective du diocese. 

Mgr Yang Shudao appartenait 8 cette g~n~ration de pr&tres form,s dans les s~minaires de Chine avant la prise du pouvoir par les communistes en 

1949, qui eurent 8 faire face ~ la mise en place de la politique religieuse du nouveau r~gime. N~ le 16 avril 1919, ordonn~ pr&tre en 1947, le P. Yang a 

ainsi fair pattie d’un groupe de pr&tres de Fuzhou arr&t~s au d~but des ann~es 1950 ; jug~ en 1955, il fur condamn~ ~ la r~clusion ~ perp~tuit~ pour 

son refus 8 rejeter le pape comme chef de l’Eglise et pour sa non-acceptation des structures que le r~gime mettait alors en place, 8 savoir 

l’Association patriotique des catholiques chinois. Ce n’est qu’en 1981, apr&s vingt-six armies de prison et ~ la faveur des r~formes entreprises par Deng 

Xiaoping, que le P. Yang fur fiberS. En 1987, il ~tait ordonn~ dans la clandestinit~ ~v&que de Fuzhou, ce qui lui valut d’&tre ~ nouveau arr&t~, en 1988, 

et emprisonn~ pour trois ann~es suppl~mentaires. Apr&s sa deuxi&me liberation, la surveillance polici~re ne se rel~cha pas et il sera interpell~ ~ 

plusieurs reprises (1). Au total, Mgr Yang Shudao aura pass~ un tiers de sa vie en prison. 

Situ~ dans la province c6ti&re du Fujian, dans une r~gion ~conomiquement prosp&re, le dioc&se de Fuzhou, avec quelque 250 000 fiddles, est connu 

pour abriter une communaut~ catholique forte et visible. II est ~galement connu pour les divisions profondes qui traversent cette communaut~. Au fil 

des ann~es, les autorit~s n’ont pas m~nag~ leur peine pour convaincre le clerg~ << clandestin >> de rejoindre les structures officielles de I’Eglise - 

souvent en vain, mais en provoquant de nouvelles scissions. Ainsi, aujourd’hui, sur la bonne centaine de pr&tres que compte le dioc&se, 27 seulement 

pratiquent leur ministate de mani&re << officielle >> et n’entretiennent pas de frequents contacts avec les 81 pr&tres << clandestins >>. Parmi ceux-ci, on 

compte deux << factions >> : I’une fid&le ~ Mgr Yang Shudao et I’autre suivant un pr&tre, le P. Lin Yuntuan (2). 

Pour les observateurs locaux, l’organisation et le d~roulement des fun~railles de Mgr Yang Shudao vont &tre l’occasion de voir si une r~conciliation est 

possible au sein de l’ensemble de la communaut~ dioc~saine. Les obs&ques sont pr~vues pour le ler septembre et devraient &tre c~l~br~es par Mgr 

Peter Lin Jiashan en l’~glise de Lianjiang, qui peut accueillir 3 000 fid&les. Ev&que << clandestin ~>, Mgr Lin ~tait pr~c~demment ~v&que coadjuteur de 

Fuzhou ; il est aujourd’hui prefer apostolique de Jian’ou, diocese situ~ ~ 300 km au nord-ouest de Fuzhou. 

Selon I’agence Ucanews (3), d&s I’annonce de la mort de Mgr Yang Shudao, des repr~sentants des autorit~s chinoises sont venus aux nouvelles et ont 

exprim~ leurs craintes quant aux conditions de s~curit~ dans lesquelles les obs&ques devraient se d~rouler. IIs ont pr~venu que le nombre des fid~les 

devrait &tre restreint. 

Du c6t~ du clerg~ << officiel ~> du Fuzhou, le P. Li Ronghua, qui fait office de coordinateur, a pr~cis~ ~ Ucanews qu’il avait appris la nouvelle du d~c&s de 

l’~v&que mais n’avait pas regu d’informations compl~mentaires de la partie << clandestine ~> de l’Eglise. Lui-m&me et une bonne partie des jeunes pr&tres 

<< officiels ~> n’ont jamais rencontr~ physiquement l’~v&que d~c~d~, a-t=il precise. 

D’un point de vue canonique, c’est l’~v&que du diocese voisin de Mindong, Mgr Vincent Huang Shoucheng, ~v&que << clandestin ~>, qui est 



l’adrninistrateur du diocese de Fuzhou, On ne sait pas encore s’il pourra participer aux fun~railles, << Si les diff&rentes factions coop&rent pour la messe 

des obs~ques, on pout penser que /a communication sera possible. Dans le cas contraire, la r~conciliation restera un vceu pieux >>, analyse une 

source locale cit~e par Ucanews. 

(1) Voir EDA 107, 120, 294, 303, 314, 315, 323, 348, 390, 454 

(2) En 2004, Mgr Yang Shudao, alors ~g~ de 86 ans, expliquait que la r~conciliation aujourd’hui avec la pattie ~< officielle >> de I’Eglise catholique 

~quivalait ~ ~< trahir sa foi >>. 

Aujourd’hui, le P. Lin Yuntuan se pr~sente comme administrateur ~< clandestin >> du diocese de Fuzhou, plac~ sous I’autorit& de Mgr Huang 

Shoucheng. 

(3) Ucanews, 30 aoOt 2010. 
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Audience q~n~rale du ler septembre 2010 : Sainte Hildeqarde de Binqen 

Rome 

Le r61e des femmes dans la vie de I’Eglise : sainte Hildegarde 

Nouveau cycle de cat,chases de Benolt XVT 

ROME, Mercredi ler septembre 2010 (._Z___E____N__I___T_=o___r_g) - Le r61e des femmes dans la vie de l’Eglise fera l’objet d’un nouveau cycle de cat,chases que le pape 

Benoit XVI a commenc~ ce matin, lors de l’audience g~n~rale, ~ Castel Gandolfo. 

Benoft XVI a ~voqu~ la mystique allemande sainte Hildegarde de Bingen (XIIe s.), la << proph~tesse teutonique >>. II a annonc~ une autre cat~ch~se 

consacr~e ~ sainte Hildegarde ~galement la semaine prochaine. 

Le pape a tenu l’audience sur le parvis ext~rieur du palais pontifical de Castel Gandolfo, la cour int~rieure ne pouvant contenir le grand nombre de 

visiteurs. 

Benoit XVI a situ~ sa r~flexion dans la ligne de la lettre apostolique publi~e par.lean-Paul II ~ l’occasion de l’Ann~e internationale de la femme en 1988, 

~_u__/_i__e___r_i__&__D__i_g__n__i_t___a__t__e____m__. sur, a pr~cis~ le pape << le r61e pr~cieux que les femmes ont accompli et accomplissent dans la vie de l’Eglise 

Apr~s avoir r~sum~ la vie de sainte Hildegarde qui mourut ~ 81 ans (cf. Texte integral ci-dessous in Documents), le pape a soulign~ sa fa¢on d’exercer 

I’autorit~ : << Le style avec lequel elle exer~ait le minist~re de I’autorit~ est exemplaire pour route communaut~ religieuse : celui-ci suscitait une sainte 

~mulation dans la pratique du bien, au point que, comme il ressort des t~moignages de I’~poque, la m~re et les filles rivalisaient de z&le dans I’estime et 

le service r~ciproque 

Pour ce qui est des ph~nom~nes mystiques extraordinaires dont elle a ~t~ favoris~e, le pape a ~galement soulign~ que << comme c’est toujours le cas 

dans la vie des v~ritables mystiques, Hildegarde voulut se soumettre aussi ~ I’autorit~ de personnes sages pour discerner I’origine de ses visions, 

craignant qu’elles soient le fruit d’illusions et qu’elles ne viennent pas de Dieu >>. 

LepapeEug~neIIlui-m&me, lorsd’un synode~Tr&ves,<<autorisa la mystique~ ~criresesvisionset ~ parleren public>> : << Apartirdece moment, le 

prestige spirituel d’Hildegarde grandit toujours davantage, d’autant plus que ses contemporains lui attribu~rent le titre de <<proph~tesse teutonique>>. >> 

Le pape souligne pour notre temps que << le sceau d’une experience authentique de l’Esprit Saint, source de tout charisme >> est que << la personne 

d~positaire de dons surnaturels ne s’en vante jamais, ne les affiche pas, et surtout, fait preuve d’une ob~issance totale ~ l’autorit~ eccl~siale ~>. 

Anita S. Bourdin 



Renoncer & un style de vie << paYen >>, adopter le << style de Dieu >> 

Allocution de Benoit )(VI" 

ROME, Mercredi ler septembre 2010 (ZENIT.orq) - Le pape Beno~t XVI invite ses disciples ~ recevoir le pardon de Dieu pour se laisser transformer par 

lui, ~ renoncer ~ un style de vie << paTen ~ pour adopter le << style de Dieu ~. 

Le pape a introduit la c~l~bration eucharistique qui a marqu~ la fin de la rencontre de ses anciens ~tudiants, son cercle d’~tudiants, le Ratzinger 

Schi~lerkreis, par une allocution, en allemand. Une rencontre qui a eu lieu ~ Castel Gandolfo du 27 au 30 ao6t. 

<< Chers amis, ~ la fin de l’Evangile d’aujourd’hui, le Seigneur nous fair remarquer comment, en r~alit~, nous continuons de vivre comme des patens ; 

comment nous invitons par r~ciprocit~, uniquement ceux qui nous rendront l’invitation ; comment nous donnons seulement ~ qui nous le rendra ~>, a fair 

observer le pape= 

Le pape invite ~ la gratitude envers Dieu : << Mais le style de Dieu est different , a-t-il ajout~ : nous en faisons l’exp~rience dans la sainte Eucharistie. 

TI nous invite ~ sa table, nous, qui sommes, devant lui, des boiteux, des aveugles et des sourds ; il nous invite, nous, qui n’avons rien ~ lui donner. Au 

cours de cet ~v~nement de l’Eucharistie, laissons=nous toucher surtout par la gratitude du fait que Dieu existe, qu’il est comme il est, qu’il est comme 

est 3~sus Christ, et que, bien que nous n’ayons rien ~ lui donner, et que nous soyons pleins de fautes, il nous invite ~ sa table et veut &tre ~ table 

avec nous ~. 

Benoit XVT invite ~ recevoir le pardon de Dieu pour &tre transform~s : << Mais, a poursuivi le pape, nous voulons aussi &tre touches par le fait de notre 

faute qui est de ne nous d~tacher si peu du style paten, de si peu vivre la nouveaut~, le style de Dieu. Et pour cela commengons cette messe en 

demandant pardon : un pardon qui nous change, qui nous fasse devenir vraiment semblables ~ Dieu, ~ son image et ~ sa ressemblance ~>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Entretien 

L’id~ologie de la th~orie du genre en Afrique (III) 

Par Honseigneur Tony Anatrella 

ROME, Mercredi ler septembre 2010 (ZENIT.orq) - << Comment l’id~ologie du genre se r~pand-elle en Afrique ? ~>: Monseigneur Tony Anatrella r~pond ~ 

cette question dans cet entretien que nous publions en plusieurs volets (depuis le 30 ao6t), ~ propos de l’encyclique sociale de Benoit XVI << Caritas in 

Veritate ~> et de la th~orie du << genre ~. Un sujet que Mgr Anatrella a trait~ en juillet dernier dans une conference donn~e aux ~v6ques du continent 

africain. 

Monseigneur Tony Anatrella, Psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie sociale. Consulteur du Conseil Pontifical pour la famille et du Conseil Pontifical 

pour la Sant~, membre de la Commission Internationale d’Enqu~te sur Medjugorje aupr~s de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, il consulte et 

enseigne ~ Paris ~ I’IPC et au Coll~ge des Bernardins. 

II a ~t~ invit~ ~ donner une conference sur le th~me : << Caritas in Veritate et la th&orie du genre >> aupr~s des I~v~ques Africains r~unis ~ Accra 

(Ghana) pour la 15~me Assembl~e Pl~ni~re du Symposium des Conferences ~piscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) qui s’est tenue du 26 

juillet au 2 ao0t 2010. 

11 r~pond aux questions de Zenit au sujet du long et riche rapport qui a retenu l’attention de l’Assembl~e des Conferences l~piscopales d’Afrique. 

Zenit : Comment I’id~ologie du genre se r~pand=elle en Afrique ? 

Monseigneur TonyAnatrella : L’Occident fabrique des idles qui sont de nouvelles pathologies sociales et cherche ~ les exporter en Afrique, ce que 

les Africains ne veulent pas, malgr~ les financements qu’on leur propose en mati~re de sant~, d’~ducation, de couple et de famille, en ~change de la 

diffusion des concepts du << genre >> dans ce continent. Des associations chr~tiennes se laissent prendre au jeu des subventions accord~es dans la 

mesure o5 elles propagent cette id~ologie dans des sessions de formation organis~es par des Caritas en direction des pr6tres, des religieux et des 

religieuses. Des ~v&ques m’ont dit les avoir refus~es et avoir d~clin~ des financements pour leurs ~coles et leurs centres de sant~ car ils ne voulaient 

pas ~tre instrumentalists par les agences Onusiennes et les ONGs. 

De la m~me fa(~on, les responsables politiques des diff~rents pays d’Afrique supportent de moins en moins Faction commune des diff~rentes 

chancelleries europ~ennes, via leur ambassade, qui interviennent de fa~on harcelante pour favoriser la reconnaissance quasi matrimoniale des relations 

entre personnes de m~me sexe. Pour les Africains, les Occidentaux d~raisonnent en voulant leur imposer un mode de vie qui est contraire ~ la r~alit~ 

oO seuls un homme et une femme forment un couple, se marient, con~oivent, adoptent et ~duquent des enfants. Une orientation sexuelle est un 

d(~terminant de la personnalit~ que le sujet va plus ou moins bien assumer, c’est son affaire. Elle n’est pas une r(~f~rence ~ partir de laquelle la soci(~t~ 

s’organise en mati~re conjugale et familiale. C’est bien pour cela que la France ne reconnait ni le mariage, ni l’adoption des enfants par des personnes 

de m~me sexe. II n’y a aucune discrimination ~ affirmer que l’int~r~t de l’enfant est de pouvoir se d~velopper entre un homme et une femme. II serait 

m~me discriminatoire de le priver de la rencontre de l’un et de l’autre au coeur de la vie conjugale de ses parents qui donnent, eux-m~mes et pour de 

vrai, naissance ~ une famille. L’int~r~t de l’enfant ne r~side pas dans l’enveloppement affectif de personnes qui s’occupent de lui, mais qu’il puisse 

grandir dans les conditions m~mes de la filiation seulement partag~es par un homme et une femme. Le reste n’est qu’une falsification de la conjugalit~ 

et de la filiation aux effets d~l~t~res sur les personnalit~s et sur la societY. 



Dans I’id~ologie du genre, on voudrait nous renvoyer ~ une nature ind~termin~e et malleable ~ merci selon les fantasmes de chacun. La psychanalyse 

nous a appris, ce que les anciens savaient d~j~, que le fantasme n’a pas vocation ~ se r~aliser. 11 est simplement une obligation faite ~ la 

representation pulsionnelle de travailler sur sol. Le climat social, politique et ~ducatif de I’~poque actuelle, ne facilite pas cette operation psychique et 

symbolique puisque I’infantilisme, I’impulsivit~ et le passage ~ I’acte permanent sont valoris~s. 

Zenit : On a le sentiment que la th~orie du genre refuse la difference sexuelle qui est pourtant I’un des fondements de routes les soci~t~s ? 

Monseigneur TonyAnatrella : En effet, elle est dans le d~ni de la difference sexuelle et cette transgression du r~el est insupportable pour des 

Africains qui, dans les meilleurs des cas, ont le sens de I’homme et de la femme, et de la famille quand ils ne sont pas soumis ~ des conceptions 

in~galitaires et de domination de I’homme sur la femme. Ce d~ni tient aux conditions de la creation de cette id~ologie ~ partir de personnalit~s 

transsexuelles qui n’acceptant pas leur corps sexu~ pour un corps fantasm~ appartenant ~ Fautre sexe, les premiers th~oriciens en ont conclu que la 

v~ritable identit~ sexuelle n’~tait pas inscrite sur le corps mais dans la psych~. Autrement dit le vrai sexe, c’est le fantasme. Nous sommes en pleine 

h~morragie psychique. Un cas particulier et e×tr~me est ainsi devenu une g~n~ralit~. Ainsi est n~e une ideologic psychologisante au nom de laquelle le 

politique est somm~ de faire des lois ~ partir des int~r~ts subjectifs de chacun, de quoi morceler la societY. Les mouvements f~ministes puis les 

mouvements lesbiens et homosexuels s’en sont empar~s pour donner une I~gitimit~ << scientifique ~> ~ leur mode de vie et ~ leurs revendications. 

L’orientation sexuelle remplace I’identit~ sexuelle. Toute une trajectoire compassionnelle s’est d~velopp~e autour de ces questions, ~ cause de la 

pand~mie du sida, et I’id~ologie, liant sentiments et d~ni d’humanit~, s’est impos~e au point de devenir une norme ~ partir de laquelle on red~finit 

I’homme, la femme, le couple, le mariage, la famille et la filiation. Cette dynamique a mis plus de quarante ans pour crier de nouveaux paradigmes et 

succ~der au marxisme. 

Ainsi, au lieu de chercher ~ unit dans la compl~mentarit~ ~tablissant une relation entre la difference sexuelle de Fhomme et de la femme, cette 

id~ologie (et les lois faites en son nom) s~pare et oppose de plus en plus pour essayer de se maintenir dans l’indiff~renci~ et, de ce fair, dans la 

confusion des pens~es. 

La th&orie du genre ne cesse d’opposer l’homme ~ la femme allant jusqu’~ la revendication d’un pouvoir f~minin ~ travers l’autonomie de la femme qui 

exclut l’homme de la procreation et de la vie familiale. Elle manifeste une profonde immaturit~ intellectuelle dans le sens o~ la fin de la maturit~ humaine 

ce n’est pas l’autonomie, m~me si cette ~tape est n~cessaire au moment de l’adolescence afin que le sujet prenne possession de soi, mais 

l’interd~pendance entre l’homme et la femme. Celle-ci facilite leur relation de cooperation, de compl~mentarit~ et des r61es assumes selon les qualit~s, 

les comp~tences et les symboliques de chaque sexe. II n’est pas certain que routes les fonctions puissent ~tre exerc~es indistinctement par les 

hommes et les femmes et que cela soit sans consequences sur les personnes et le lien social. II suffit de l’observer sur les enfants et les adolescents 

dans le milieu scolaire. 

La mixit~ partag~e par I’homme et la femme ne se confond pas avec la similitude et en ce sens, la mixit~ scolaire a ~chou~. Au lieu de favoriser une 

meilleure relation entre I’un et les autres, elle entraine ~ la fois une identification f~minine ~ la psychologic masculine et le besoin, chez des 

postadolescents trentenaires, de se retrouver dans des groupes de personnes de m~me sexe : masculin ou f~minin. ]1 reste encore ~ d~couvrir que la 

relation, I’attrait de I’autre et I’association de I’homme et de la femme ne se font que dans la reconnaissance intime de leur distinction. A I’inverse, la 

th&orie du genre laisse entendre qu’il n’y a pas de distinction. 311 y a pourtant une psychologie masculine autre que la psychologie f~minine et des 

int~r~ts et des besoins qui sont cliff, rents chez les uns et les autres. En perdant le sens de cette difference majeure des sexes, on perd ~galement le 

sens des autres differences au moment o~J on veut les revendiquer. Ce qui est une imposture, car ce qui est recherch~ c’est la similitude. 

Zenit : L’un des aspects de la th~orie du genre que vous avez largement analys~ dans vos livres mais aussi que vous avez pr~cis~ Iors de 

r~cents interviews pour Zenit, est d’opposer constamment I’homme & la femme ? Comment I’encydique aborde cette question ? 

Monseigneur Tony Anatrella : Le risque et le danger de la th~orie du genre consistent justement, au nom d’artifices intellectuels, ~ diviser et ~ 

s~parer des r~alit~s humaines qui ont vocation ~ s’unir. Des mesures I~gislatives entreprennent, par exemple, de modifier le langage pour mieux faire 

accepter I’opposition de I’homme et de la femme, et favoriser le mariage et I’adoption des enfants par des personnes de m~me sexe alors qu’ils sont 

antinomiques ~ ce type de situation paradoxale. 

Le Saint-P&re souligne, fort justement dans son raisonnement, que I’homme ne saurait &tre r~duit ~ un donn~ purement culturel, comme le pretend la 

th&orie du genre. Plus pr~cis~ment, il souligne le risque de s~parer la culture de la nature humaine. << ~clectisme et nivellement culturel ont en 

commun de s~parer la culture de la nature humaine. Ainsi, les cultures ne savent plus trouver leur mesure dans une nature qui les transcende, elles 

finissent par r&duire I’homme ~ un donn~ purement culturel. C~uand cela advient, I’humanit~ court de nouveaux p~rils d’asservissement et de 

manipulation >> (n. 26). Plus pr~cis~ment, le genre humain ne se morcelle pas mais il se rencontre et se vit ~ travers I’alt~rit~ qui fonde << I’ouverture ~ 

la vie qui est au centre du d&veloppement ~ integral (n. 28). Une alt~rit~ qui trouve son origine dans I’alt~rit~ du Dieu trinitaire comme le souligne 

Beno~t XVI : << Seule la rencontre de Dieu permet de ne pas "voir dans I’autre que I’autre" mais de reconnaffre en lui I’image de Dieu, parvenant ainsi ~ 

d~couvrir vraiment I’autre et ~ d&velopper un amour qui devienne soin de I’autre pour !’autre >> (n. 11). 

Dans la th~orie du genre nous sommes aux antipodes du sens de l’alt~rit~ pour s’installer dans la similitude, voire dans une vision comptable de la 

parit& en tout point entre l’homme et la femme. II ne s’agit pas de remettre en question une n~cessaire ~galit~ de l’homme et de la femme. L’~glise, ~ 

l’image du Christ, a ~t~ la premiere institution ~ soutenir l’~galit~ de l’homme et de la femme contre tous les modules sociaux pr~gnants qui allaient ~ 

l’encontre de cette dignitY. Elle a d5 lutter pendant pros de vingt si~cles pour faire admettre le mariage par ~lection libre des ~poux contre les 

mariages forces et arranges par les familles, la responsabilit~ conjugale et parentale partag~e entre l’un et l’autre et le centrage de l’e×pression 

sexuelle dans la vie du couple. II y aurait encore de nombreu× exemples ~ donner qui ont ~t~ oubli~s dans l’histoire des idles pour rendre justice ~ 

l’~glise dans la promotion de la femme. 

En revanche, ce qui se joue actuellement n’a rien ~ voir avec I’~galit~ entre les hommes et les femmes. La parit~ n’est qu’un pr~texte pour instaurer un 

pouvoir f~minin qui tendrait ~ exclure I’homme notamment dans le domaine conjugal et la procreation. Une attitude qui consiste ~ d~valoriser le mariage 

au b~n~fice du concubinage, d’unions civiles, de la cellule monoparentale, en les mettant tous sur le m~me plan. Une confusion suppl~mentaire 

dommageable au lien et ~ la cohesion sociale ainsi morcel~s. Ensuite on s’~tonnera de I’augmentation du hombre de c~libataires et la difficult~ pour 

beaucoup de savoir &tre en couple, et ~laborer une relation conjugale selon les ~ges de la vie m~me du couple. 

C’est pourquoi le Saint-P~re rappelle que le mariage ne concerne que l’alliance engag~e seulement entre un homme et une femme et qu’il serait 

d~raisonnable et injuste d’en attribuer les caract~ristiques ~ des situations relationnelles qui sont d’une autre nature. Le Pape souligne avec raison que 

<< les ~-tats sont appel~s ~ mettre en oeuvre des politiques qui promeuvent le caract~re central et I’int~grit~ de la famille, fond~e sur le mariage entre 



un homme et une femme, cellule premiere et vita/e de la societY, prenant en compte ses probl~mes ~conomiques et fiscaux, dans le respect de sa 

nature relationne/le >> (n. 44). Autrement dit, les I~tats ont tort d’~largir les droits inh~rents au mariage ~ des situations comme le concubinage, le 

pacte civil et des duos homosexuels qui ne pr~sentent pas les m~mes propri~t~s et les m~mes vertus. C’est ainsi que I’on fracture I’anthropologie au 

lieu d’en avoir une vision unitive. 

Zenit : Ce qui veut dire que le mariage ne relive pas de droits individuels ? 

(~ suivre) 

Propos recuei!lis par Anita S. Bourdin 
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International 

L’Eglise d’Irlande d~ment la participation d’un pr~tre & un attentat terroriste 

Elle reproche aux journalistes une analyse politique d~connect~e de la r~alit~ 

ROME, Mercredi ler septembre 2010 (ZENIT.orcj) - L’~v~que ~m~rite de Derry s’~l~ve contre les affirmations des m~dias selon lesquelles un pr&tre, 

r~cemment impliqu~ dans un rapport de police sur les attentats ~ la bombe de Claudy en 1972, ~tait I’auteur d’un assassinat de masse. 

Dans un article d’opinion paru dans le Irish News, Mgr Edward Daly a r~pondu ~ un rapport sign~ du m~diateur de la police nord-irlandaise, publi~ le 24 

ao0t, concernant l’attentat ~ la bombe de Claudy, le 31 juillet 1972. 

Trois voitures piggies avaient explos~, faisant neuf morts, dont une fillette de 8 ans et deux adolescents. 

Le r~cent rapport de police a impliqu~ le p~re James Chesney, qui ~tait ~ I’~poque pr~tre dans une paroisse voisine, mais qui est mort en 1980 ~ I’~ge 

de 46 ans. 

Mgr Daly, qui ~tait ~ la t~te du diocese de Derry de 1974 ~ 1993, a d~clar~ : << Qui peut croire sinc~rement que, si le cardinal [Cahal] Conway et mon 

pr~d~cesseur Mgr [Nell] Fatten avaient cru que, dans les rangs de l’Eglise se trouvait l’auteur d’un meurtre de masse, ils l’auraient autoris~ ~ continuer 

~ exercer un sacerdoce actif ? Je ne peux pas croire qu’ils auraient omis de me le dire quand j’ai ~t~ nomm~ ~v~que de Derry en 1974 s’ils avaient 

pens~ un seul instant qu’un des pr~tres de mon futur diocese ~tait l’auteur d’un attentat >>. 

<< Un assassinat de masse ne peut ~tre compar~ ~ aucun autre p~ch~ ou crime >>, a affirm~ le pr~lat. << C’est I’acte le plus immonde, le plus abject qui 

soit >>. 

<< J’ai ~t~ personnellement t~moin de l’attentat meurtrier de 1972 >>, a-t-il rappel~. << Je suis plus conscient que quiconque que c’est ~pouvantable et 

grotesque, une monstruosit~ >>. 

L’~v6que a poursuivi : << C’est une insulte colossale de laisser entendre que j’aurais sciemment autoris~ quelqu’un que je savais ~tre un meurtrier ~ 

servir comme pr~tre dans mon diocese 

Couverture journalistique 

Mgr Daly a d~plor~ la couverture m~diatique du r~cent rapport de police, faisant observer que << la sacro-sainte pr~somption d’innocence de jadis a ~t~ 

supprim~e et remplac~e par une pr~somption de culpabilit~ >>. 

<< Et voici maintenant que les m~dias d~peignent comme des fairs des affirmations sans fondement ~manant d’agences dont l’histoire est plus que 

douteuse >>, a-t-il fait remarquer. 

<< Je trouve la couverture du rapport Claudy tr~s inqui~tante >>, a avou~ le pr~lat. 

II a ~voqu~ le temps - il y a plusieurs ann~es - o0 les journalistes << restaient au-dessus des pressions exerc~es par le gouvernement et les 

combattants de tous bords >> et << ne suivaient pas honteusement l’establishment ou l’Etat >>. 

La presse, a-t-il remarqu~, n’a fait qu’avancer des << hypotheses >>, sans << mettre en question des aspects cl~s du rapport du m~diateur >>. 

<< Je suis nullement convaincu que le pr&tre ait ~t~ impliqu~ dans les attentats de Chesney >>, a affirm~ l’~v&que. 

Sceptique 

Le pr~lat a admis << un scepticisme constructif >> quant aux all~gations contre le pr&tre, en raison de son << implication personnelle dans plusieurs 

grandes erreurs judiciaires >>. 

Et il a poursuivi : << J’ai vu des condamnations reposant sur des aveux sign,s et des preuves m~dico-l~gales qui ont ~t~ compl&tement infirm~s des 

ann~es plus tard. 

<< Le p&re Chesney n’a jamais ~t~ arr&t~, interrog~, accus~ ni inculp~. 11 ne peut pas r~pondre en personne. II est mort depuis 30 ans >>. 

Le pr~lat a observ~ que, lorsqu’il ~tait lui-m&me dans le South Derry, il ~tait << souvent terrifi~ et humili~ par le traitement et les retards >> auxquels il 

~tait soumis << aux posies de contr61e des forces de s~curit~ >> quand il revenait, << tard dans la nuit, de confirmations et autres devoirs pastoraux 

Dans cette perspective, en r~fl~chissant sur la stricte application de la loi ~ ce moment I~, le pr~lat se demande pourquoi on a ~t~ incapable de 



<< trouver des preuves contre lui apr~s des ann~es d’enqu&te 

N~anmoins, l’~v&que a soulign~ l’importance de mener une enqu&te exhaustive, d~clarant, que << Claudy a enfin re~u sa l~gitime reconnaissance, qui 

aurait d0 intervenir bien avant, comme l’un des acres terroristes les plus m~prisables de l’Irlande du Nord ~>. 

Et de conclure : << Je continuerai de prier pour que la v~rit~ se fasse jour. Les familles (des victimes), la communaut~ et les proches du p~re Chesney 

ont besoin de l’entendre ~. 
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Niger : Graves inondations, urgence humanitaire 

Plus de 200.000 disparus 

ROME, Mercredi ler septembre 2010 (ZEN]~T.org) - De graves inondations ont fair plus de 200.000 disparus au Niger, annonce l’agence vaticane Fides 

qui tire le signal d’alarme humanitaire. 

L’augmentation des fortes pluies au Niger a fair croitre le hombre des r~fugi~s du fair de ces inondations. 

Selon le bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), la semaine derni&re ils ~taient 111.000, et actuellement ils 

sont 198.740~ lls ont un besoin urgent de materiel pour s’abriter, de linge et de moustiquaires. Les zones rurales sont les plus en difficultY. 

Les familles des r~fugi~s de la r~gion Sud-est de Diffa et d’Agadez au Nord n’ont encore regu aucune aide. A Agadez environ 80.000 animaux sont 

morts noy~s, d~j~ affaiblis par la crise alimentaire, et le plus important maintenant est de br61er rapidement les carcasses pour ~viter la pollution des 

eaux, 

L’inondation a aggrav~ la crise alimentaire nationale, o0 pros de la moiti~ des 15,2 millions Nig~riens souffrent d~j~ de la faim ~ cause des r~coltes 

manqu~es. Le gouvernement a envoy~ 400.000 tonnes de nourriture. Le risque que la situation empire reste cependant ~lev~. 

_.3__e_____s__o_u__b_~_i_t_e____e___n__~__o_~_e__r____c___e__t__t__e____iD_ f_~_r_m_a ~j_~_~__~___~_B___~_m j 
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Philippines : Une bombe pendant la messe & Mindanao 

La cornmunaut~ catholique frapp~e 

ROME, Mercredi ler septembre 2010 (ZENIT.org) - Aux Philippines, un attentat ~ la bombe a vis~ une ~glise catholique de Mindanao, rapporte << Eglises 

d’Asie ~> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Dimanche 29 ao0t, vers 8 heures du matin, des jeunes, non identifies, ont lanc~ deux grenades dans une ~glise catholique de Kalilangan, dans la 

province de Bukidnon, ~ Mindanao, avant de s’enfuir sur une motocyclette. L’attaque a eu lieu pendant la messe, lors de la pri~re universelle, blessant 

au moins trois personnes et d~clenchant une panique suivie d’une bousculade chez les fiddles, qui ~taient quelque 200 ~ assister ~ cette premiere 

messe dominicale. Le P. Art Paraiso, cur~ de l’~glise San Vicente Ferrer, a achev~ la c~l~bration ~ l’ext~rieur du b~timent, apr~s avoir r~tabli le calme 

dans l’assembl~e avec l’aide de policiers qui assistaient ~ l’office au moment du drame. 

<< Heureusement, les explosifs n’ont fair que trois blesses. C’est l’affaire de la police, mais l’arm~e lui apportera tout le soutien n~cessaire ~>, a d~clar~ le 

29 ao0t le lieutenant-colonel Dominic Triumph Bagaipo, au nora de l’arm~e philippine stationn~e dans la r~gion en raison de la gu~rilla entre le 

gouvernement et les rebelles islamistes qui perdure sur File de Mindanao depuis des d~cennies. Selon les premieres reconstitutions, << l’une des 

grenades a explos~ pr~matur~ment pros de la porte principale ~> et la seconde ne s’est pas d~clench~e (elle sera ensuite d~samorc~e par les policiers 

presents ~ l’office). Ce qui, pour la police, explique seulement l’impact limit~ de l’explosion, est consid~r~ comme un v~ritable << miracle ~> aux yeux des 

paroissiens de San Vicente Ferret. Pour le moment, on ne d~plore que trois blesses l~gers, selon le diocese de Malaybalay dont d~pend la paroisse 

catholique. 

<< C’est la premiere attaque d’~glise dans l’histoire de notre ville et m~me de notre diocese ~>, a d~plor~ Mgr Jose Araneta Cabantan, ~v~que de 

Malaybalay. La paroisse San Vicente Fetter de Kalinangan, ville fronti~re des provinces de Lanao del Sur et de Bukidnon, compte plus de 20 000 fiddles, 

dans une r~gion o0 les catholiques repr~sentant environ 76 % de la population Le pr~lat, fervent partisan du dialogue interreligieux, a ~t~ directeur de 

l’action sociale de l’archidioc~se de Cagayan de Oro avant d’etre ~lev~, en mai de cette annie, ~ l’~piscopat pour le diocese de Malaybalay. Dans un 

communiqu~depressediffus~le29ao0t, ila enjoint<< lescroyants deBukidnon, sp~cialement ceuxdeKalilangan,~ prieret~ garderleurcalme, [afin 

de] ne pas laisser cet incident semer la discorde entre chr~tiens et musulmans >>. L’~v~que a insist~ ~galement sur la n~cessit~ de laisser les autorit~s 

faire leur travail et ne pas chercher ~ se faire justice, recommandation adress~e tout particuli~rement << aux proches des victimes ~>. 

Pour l’heure, l’attentat n’a pas ~t~ revendiqu~, mais la police le soup~onne d’etre en lien avec la mort r~cente d’un garcon musulman, ~cras~ 

accidentellement par un autocar du R~seau rural de Mindanao (RTMI) dont le conducteur ~tait un chr~tien. Selon elle, les proches du jeune garcon 

seraientderri~relesattaquesdedeuxbusdu RTM]~ (~Waodansla province deLanaodelSur, et ~ Kapatagan dansla province deLanaodel Notre), 

attaques dans lesquelles quatre personnes ont ~t~ tu~es. Les assaillants, d~guis~s en policiers, avaient executes les conducteurs ainsi que deux 

voyageurs qui s’~taient averts ~tre des policiers. 



Mgr Cabantan souscrit ~galement ~ cette hypoth~se et rapporte que, selon les t~moins, les deux assaillants ~taient des adolescents dont << I’un ne 

paraissait pas avoir plus de 12 ans (...) >>, un ~l~ment qui semble davantage privil~gier la piste de la vendetta. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source. 
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Vietnam : Un typhon ravage le centre du pays 

Des paroisses catholiques frapp~es, & Vinh 

ROME, Mercredi ler septembre 2010 (._Z___E____N__I___T_:__o___r_g.) - Un typhon ravage le centre du Vietnam, dont certaines paroisses catholiques du diocese de Vinh, , 

rapporte << Eglises d’Asie >> (__E___D___A_), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Cette annie, dans le Ngh& An comme dans toutes les provinces du centre du pays, la saison s~che s’~tait prolong~e plus longtemps qu’~ 

l’accoutum~e. En certains endroits, les pulis et les rivi~res ~taient d~j~ taris. C’est dire si la population, compos~e dans sa majeure pattie de 

riziculteurs, attendait l’arriv~e de la pluie avec impatience ! Celle-ci est enfin arriv~e, la semaine derni~re, le 24 ao0t. Malheureusement, elle a ~t~ 

amen~e par un typhon de grande ampleur et d’une rare violence, le troisi~me de l’ann~e. 

Les pr~visions m~t~orologiques I’ayant annonc~ pour une date ult~rieure, il a surpris un peu partout la population qui n’~tait pas encore prate ~ assurer 

sa protection. Cette impr~paration ajout~e ~ la force particuli~re de la temp~te a entrain~ des d~gSts plus importants que les autres ann~es. Le vent, 

soufflant en rafales tourbillonnantes pendant trois ou quatre heures d’affil~e, a ravag~ les cultures, abattu le r~seau ~lectrique, paralys~ la circulation, 

fair sombrer de nombreux bateaux de p&che et provoqu~ I%croulement de nombreuses constructions, comme des ~coles, des ~difices collectifs, des 

maisons particuli~res, etc. Le Comit~ de lutte contre les typhons et les inondations faisait ~tat, dans I’apr~s-midi du 26 ao6t, de dix personnes ayant 

perdu la vie pendant le passage du typhon (1). 

La province du Ngh~ An fair partie du diocese de Vinh et comprend de nombreuses paroisses catholiques. Certaines ont ~t~ durement touch~es par la 

temp~te~ Le r~cit d’un t~moin (2) a d~crit les destructions subies par la paroisse de Lang Anh. A I’int~rieur comme 8 I’ext~rieur de ce village abritant 

des paysans pauvres, arbres, voitures, poteaux ~lectriques ont ~t~ renvers~s. Peut-~tre, observe le t~moin, faudra-t-il plus d’un mois pour restaurer le 

r~seau ~lectrique. Mais les dommages les plus importants ont ~t~ subis par les habitations individuelles. Les rafales de vent du 24 ao6t n’ont ~pargn~ 

aucune construction. Les toits se sont envol~s et les eaux ont envahi le sol et les sous-sols. La quasi-totalit~ des maisons est 8 reconstruire ou ~ 

restaurer. Au souci de leurs r~sidences d~truites, s’ajoute celui de la subsistance dans un avenir imm~diat, les r~serves de riz ayant disparu avec les 

inondations venues envahir rizi~res et greniers. La population de la paroisse a lanc~ un appel de d~tresse aux amis proches et Iointains et ~ d%ventuels 

bienfaiteurs sur place ou ~ I%tranger. 

A l’issue du passage du typhon, une controverse s’est engag~e entre les diverses autorit~s responsables sur la faiblesse et le retard des aides 

apport~es pour prot~ger la population des d~gAts causes par les vents et les eaux. Les fonctionnaires incrimin~s ont rejet~ la responsabilit~ de la 

catastrophe sur les services de pr~visions climatiques. Le typhon N° 3 avait bien ~t~ annonc~, mais il devait &ire de puissance moyenne alors que les 

vents ont souffl~ avec une force 11 et 12 sur l%chelle de Beaufort, soit 111 ~ 118 km/h. II devait s~vir sur la partie sud de la province du Ngh& An, 

alors que c’est surtout le nord de la province qui en a ressenti les effets. Enfin, il a abord~ les c6tes du Vietnam beaucoup plus t6t que ne 

l’annongaient les pr~visions~ 

(1) Rapport~ par Radio Free Asia, 26 ao~t 2010. 

(2) R~cit de Dung Lac dans VietCatholic News, 28 ao~t 2010. 

(3) Voir Radio Free Asia, 24 ao~t 2010, 
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Documents 

Audience g~n~rale du ler septembre 2010 : Sainte Hildegarde de Bingen 

Texte integral 

ROME, Mercredi ler septembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e par le pape Beno~t XVI, ce 

mercredi, au cours de l’audience g~n~rale, ~ Castel Gandolfo. 

Chers fr&res et s~eurs, 

En 1988, ~ l’occasion de l’Ann~e mariale, le v~n~rable Jean-Paul II a ~crit une Lettre apostolique intitul~e ~W_/__i__e__r__i_~___d__~_n___i_t__a___t__e_=~!., traitant du r61e pr~cieux 



que les femmes ont accompli et accomplissent dans la vie de l’Eglise. << L’Eglise - y lit-on - rend grace pour routes les manifestations du g~nie f~minin 

apparues au cours de l’histoire, dans tous les peuples et dans toutes les nations ; elle rend grace pour tous les charismes dont l’Esprit Saint a dot~ les 

femmes dans l’histoire du Peuple de Dieu, pour routes les victoires remport~es grace ~ leur foi, ~ leur esp~rance et ~ leur amour : elle rend grace pour 

tous les fruits de la saintet~ f~minine 

Egalement, au cours des si~cles de l’histoire que nous appelons habituellement Moyen-Age, diverses figures de femmes se distinguent par la saintet~ 

de leur vie et la richesse de leur enseignement~ Aujourd’hui, je voudrais commencer ~ vous presenter l’une d’entre elles : sainte Hildegarde de Bingen, 

qui a v~cu en Allemagne au X11e si~cle. Elle naquit en ~.098 en Rh~nanie, ~ Bermersheim, pros d’Alzey, et mourut en :I.:I.79, ~ l’~ge de 81 ans, en d~pit 

de ses conditions de sant~ depuis toujours fragiles. Hildegarde appartenait ~ une famille noble et nombreuse, et d~s sa naissance, elle fur vou~e par 

ses parents au service ~ Dieu. A l’~ge de huit ans, afin de recevoir une formation humaine et chr~tienne appropri~e, elle fur confi~e aux soins de la 

maitresse 3udith de Spanheim, qui s’~tait retiree en cl6ture dans le monast~re b~n~dictin Saint-Disibode. C’est ainsi que se forma un petit monast~re 

f~minin de cl6ture, qui suivait la R~gle de saint Benoit. Hildegarde rebut le voile des mains de l’~v~que Othon de Bamberg et en :[:[36, ~ la mort de m~re 

.~udith, devenue sup~rieure de la communaut~, ses consoeurs l’appel~rent ~ lui succ~der. Elle accomplit cette charge en inerrant ~ profit ses dons de 

femme cultiv~e, spidtuellement ~lev~e et capable d’affronter avec competence les aspects li~s ~ l’organisation de la vie de cl6ture. Quelques ann~es 

plus tard, notamment en raison du nombre croissant de jeunes femmes qui frappaient ~ la porte du monast~re, Hildegarde fonda une autre communaut~ 

~ Bingen, intitul~e ~ saint Rupert, o6 elle passa le reste de sa vie. Le style avec lequel elle exer~ait le minist~re de l’autorit~ est exemplaire pour route 

communaut~ religieuse : celui-ci suscitait une sainte ~mulation dans la pratique du bien, au point que, comme il ressort des t~moignages de l’~poque, 

la m~re et les filles rivalisaient de z~le dans l’estime et le service r~ciproque~ 

D~j~ au cours des ann~es o~J elle ~tait sup~rieure du monast~re Saint-Disibode, Hildegarde avait commenc~ ~ dicter ses visions mystiques, qu’elle avait 

depuis un certain temps, ~ son conseiller spirituel, le moine Volmar, et ~ sa secr~taire, une consceur ~ laquelle elle ~tait tr~s affectionn~e Richardis de 

Strade. Comme cela est toujours le cas dans la vie des v~ritables mystiques, Hildegarde voulut se soumettre aussi ~ l’autorit~ de personnes sages pour 

discerner l’origine de ses visions, craignant qu’elles soient le fruit d’illusions et qu’elles ne viennent pas de Dieu. Elle s’adressa donc ~ la personne qui, ~ 

l’~poque, b~n~ficiait de la plus haute estime dans l’Eglise : saint Bernard de Clairvaux, dont j’ai d~j~ parl~ dans certaines cat,chases. Celui-ci rassura 

et encouragea Hildegarde. Mais en ~.~.47, elle rebut une autre approbation tr~s importante. Le pape Eugene 111, qui pr~sidait un synode ~ TrOves, lut un 

texte dict~ par Hildegarde, qui lui avait ~t~ pr~sent~ par l’archev~que Henri de Mayence. Le pape autorisa la mystique ~ ~crire ses visions et ~ parler 

en public. A partir de ce moment, le prestige spirituel d’Hildegarde grandit toujours davantage, d’autant plus que ses contemporains lui attribu~rent le 

titre de << proph~tesse teutonique >>. Tel est, chefs amis, le sceau d’une experience authentique de l’Esprit Saint, source de tout charisme : la 

personne d~positaire de dons surnaturels ne s’en vante jamais, ne les affiche pas, et surtout, fair preuve d’une ob~issance totale ~ l’autorit~ 

eccl~siale. En effet, chaque don accord~ par l’Esprit Saint est destin~ ~ l’~dification de l’Eglise, et l’Eglise, ~ travers ses pasteurs, en reconnait 

l’authenticit~. 

.~e parlerai encore une fois mercredi prochain de cette grande femme << proph~tesse >>, qui nous parle avec une grande actualit~ aujourd’hui aussi, ~ 

travers sa capacit~ courageuse ~ discerner les signes des temps, son amour pour la creation, sa m~decine, sa po~sie, sa musique, qui est aujourd’hui 

reconstruite, son amour pour le Christ et pour son Eglise, qui souffrait aussi ~ cette 6poque, qui ~tait bless~e 6galement ~ cette ~poque par les p~ch~s 

des pr~tres et des la~cs, et d’autant plus aim~e comme corps du Christ. Ainsi sainte Hilegarde nous parle-t-elle ; nous en parlerons encore mercredi 

prochain. Merci pour votre attention. 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape s’est adress~ aux p&lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’fl a dit en fran~ais : 

.~e salue avec joie les p~lerins francophones, en particulier l’aum6nerie des jeunes travailleurs du Golfe de Saint Tropez. ~, la suite de sainte Hildegarde 

dont je parlerai plus amplement prochainement, puissiez-vous, chefs fr~res et soeurs, vous laisser instruire par l’Esprit Saint. Vous d6couvrirez alors les 

dons que le Seigneur vous fair pour le service de l’~glise et du monde entier. Bon p~lerinage ~ tous et bonne rentr~e ~ ceux qui vont reprendre leur 

travail ou le chemin des 6tudes..]e pense particuli~rement aux enfants et aux jeunes. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 02 septembre 2010 

ROME 

Beno~t XVl reqoit le president Shimon Peres 

D~mission de Mgr Marchetto, en charqe des migrants au Vatican 

La Biblioth~que vaticane restaur~e et modernis~e 

ENTRETIEN 

Portrait du Canadien Andr~ Bessette qui sera canonis~ le 17 octobre 

Th~orie du qenre : Les enjeux sur lesquels tous doivent agir (IV) 

INTERNATIONAL 

__L__e____c___a__[_d__Ln___a__hE__[_d___b_____e___x_p_!_i~_u___e__ le sens chr~tien de F~colog_~__e_. 

Proiet d’agence d’information catholique pour I’Afrique 

Chine : Le president nord-cor~en visite une ~qlise catholique de ]ilin 

Rome 

Benolt XVI re~oit le president Shimon Peres 

Encourager les n~gociations de paix 

ROME, Jeudi 2 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le president isra~lien et Prix Nobel de la Paix, Shimon Peres, a ~t~ reCu pendant quarante minutes par le 

pape Benoit XVI ce jeudi matin, en sa r~sidence d’~t~ de Castel Gandolfo, ~ quelque 30 km de Rome, indique le Vatican. Une occasion pour encourager 

les n~godations de paix. 

Un communiqu~ du Saint-Si~ge indique que le president isra~lien s’est d’abord entretenu avec le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, qui ~tait 

accompagn~ du secr~taire pour les Relations avec les l~tats, Mgr Dominique Mamberti. 

<< Les entretiens tr~s cordiaux >> entre le president Peres et Benoit XVI ont notamment port~ sur le p~lerinage effectu~ en 2009 par le pape en Terre 

Sainte, indique la m&me source. 

Pour ce qui est de la << reprise des contacts directs entre Isra~liens et Palestiniens, ce jeudi ~ Washington, il a ~t~ souhait~ qu’un accord soit trouv~ >> 

qui soit << respectueux des aspirations I~gitimes des deux peuples, et capable d’apporter une paix stable en Terre Sainte et dans route la r~gion >>. 

<< La condamnation de route forme de violence et la n~cessit~ de garantir ~ toutes les populations de la r~gion de meilleures conditions de vie ont ~t~ 

r~affirm~es, ajoute le communiqu& Sans oublier une r~f~rence au dialogue interreligieux et un regard d’ensemble ~ la situation internationale 

Les entretiens ont aussi permis d’aborder la question des relations entre Isra#l et I’Eglise catholique : << Les discussions, continue le Vatican, ont permis 

d’examiner ~galement les relations entre I’~tat d’Isra~l et le Saint-Si&ge et celles des autorit~s de I’~tat avec les communaut~s catholiques locales, 

notamment la contribution qu’elles peuvent apporter au bien commun de la soci~t~ ~ travers les ~coles catholiques >>. 

Dernier point ~ I’ordre du jour, les progr&s des n~gociations en cours entre Israel et le Saint-Si~ge pr~vues par I’Accord fondamental de 1993: << On a 

pris acre des r~sultats obtenus par la Commission bilat~rale qui depuis plusieurs ann~es est charg~e de I’~laboration d’un accord relatif aux questions 

caract~re ~conomique et le souhait a ~t~ exprim~ d’une rapide conclusion de cet accord >>. 

Anita S. Bourdin 
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D~mission de Mgr Marchetto, en charge des migrants au Vatican 

Benolt XV]: lui reconnalt le privil&ge des nonces 



ROME, Jeudi 2 septembre 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI a accordS, le 25 ao0t, ~ Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du Conseil pontifical pour la 

pastorale des migrants et des personnes en d~placement, le privilege de partir en retraite ~ 70 ans, au lieu de 75. 

En effet Mgr Marchetto a pr~sent~ sa d~mission ~ Benoft XVI, usant du privil&ge accord~ aux nonces apostoliques de partir ~ la retraite d~s 70 ans, au 

lieu de 75 ans, pour les autres archev&ques. 11 a f&t~ ses 70 arts le 28 ao6t. 

Radio Vatican souligne que Mgr Marchetto a << souvent fait entendre >> sa voix pour d~noncer << les politiques d’immigration en Europe >>. II souhaite 

d~sormais se consacrer ~ l’~tude de l’histoire du Concile Vatican II, sur lequel il a d~j~ publi~ un volume : << Le Concile oecum~nique Vatican II. 

Contrepoint pour son histoire >> (cf. Zenit du 8 mars 2010). 

<< .1’avais demand~ il y a quelque temps au pape de pouvoir poursuivre mon travail de secr~taire de dicast~re jusqu’~ l’~ge de 70 ans >>, a expliqu~ Mgr 

Marchetto. 

Diplomate en poste pendant une vingtaine d’ann~es en Afrique et frapp~ par une grave maladie en 1996, Mgr Marchetto souhaite rester ~ Rome mais 

ne compte pas cesser de travailler pour autanL << 3e souhaite continuer mes recherches sur le Concile Vatican [[, un travail qui me passionne tout 

autant que les questions de mobilit~ humaine >>, a-t-il confi~ ~ Radio Vatican. 

Avant de travailler au service des Migrants, Mgr Marchetto, parfait francophone, a ~t~ I’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’Organisation des 

nations Unies pour I’Alimentation et I’Agriculture (FAO) qui a son si~ge ~ Rome. 

Anita S. Bourdin 
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La Biblioth&que vaticane restaur&e et modernis6e 

R~ouve~ure aux chercheurs 

ROME, Jeudi 2 septembre 2010 (ZENIT.o[g) - La Biblioth~que vaticane restaur~e, s~curis~e, et modernis~e sera pr~sent~e ~ la presse lundi 13 

septembre par le cardinal Raffaele Farina, S.D.B., archiviste et biblioth~caire, Mons. Cesare Pasini, prefer de la biblioth&que, M. Pier Carlo Cuscianna, 

ing~nieur, directeur des services techniques du Gouvernorat de la Cit~ du Vatican. Une visite suivra cette presentation. 
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Entretien 

Portrait du Canadien Andr~ Bessette qui sera canonis~ le 17 octobre 

Entretien avec Mario Lachapelle, c.s.c, vice-postulateur de la cause 

ROME, Jeudi 2 septembre 2010 (ZENIT.org) - Ce qui caract~rise le Canadien Andr~ Bessette, qui sera canonis~ le 17 octobre, c’est sans aucun doute 

son << accueil inconditionnel de I’autre >>, sa << compassion >>, et sa << confiance en Dieu >>. Dans cet entretien ~ Zenit, le vice-postulateur de sa cause 

de canonisation, le P. Mario Lachapelle, fair le portrait de ce futur saint auquel plus d’un million de personnes ~taient venues rendre hommage, Iors de 

ses fun~railles, en janvier 1937. 

Zenit - Comment Fr, Andr& a-t-il compris qu’il avait regu la vocation de consacrer route sa vie & Dieu ? 

P. Hario Lachapelle - On peut discerner trois ~tapes importantes dans le d~veloppement de la vie de foi de fr~re Andre. Celle de sa jeunesse (1845- 

1870) o~J il connut de grandes ~preuves (une sant~ faible et le manque d’instruction, la perte de ses deux parents ~ un ~ge jeune, I’exil en pays 

~tranger pour trouver du travail) ; cette p~riode permit ~ fr&re Andr~ de consolider fortement sa relation ~ Dieu. On aurait dit qu’au lieu de le d~tourner 

de Dieu, les ~v~nements malheureux de la vie ne faisaient que I’en approcher. 11 y a ensuite la p~riode qui s’~tend de 1870 (son entree dans la 

Congregation de la Sainte-Croix comme religieux fr~re) ~ 1904 (In construction de la chapelle primitive d~di~e ~ saint Joseph sur le Mont-Royal). 

Beaucoup d’ob~diences sont alors confi~es au jeune religieux malgr~ son mauvais ~tat de sant~. [I est nomm~, entre autres choses, portier au Coll&ge 

Notre-Dame de la C6te-des-Neiges ~ Montreal au Canada. 11 accueille visiteurs et parents. L’autre devient alors une r~alit~ importante pour fr&re 

Andr~ ; il s’ouvre au prochain comme il a su s’ouvrir auparavant ~ Dieu. ][I ~chappe ainsi ~ I’enfermement d’une relation exclusive ~ Dieu o~J les ~preuves 

de la vie auraient pu le conduire. Jl apprend qu’on ne peut aimer vraiment Dieu sans aimer son prochain ni aimer les autres sans reconnaitre la presence 

de Dieu en eux. L’accueil, la compassion, I’ouverture ~ I’autre deviennent des traits caract~ristiques de sa personne. Sa r~putation de thaumaturge 

commence aussi ~ se r~pandre au-del~ des murs du coll&ge. Enfin, de 1904 ~ sa mort le 6 janvier 1937, commence son ministate public. A 60 ans, ~ un 

~ge o6 souvent on ne pense qu’~ la retraite, il se fair b~tisseur du plus grand sanctuaire jamais d~di~ ~ saint ,Joseph. Fr&re Andr~ n’est pas seulement 

un b~tisseur d’un ~difice de pierres mais d’une communaut~ chr~tienne vivante, fl devient un rassembleur remarquable. Plus d’un million de personnes 

viendront lui rendre hommage ~ ses fun~railles malgr~ un temps d’hiver des plus difficiles et aujourd’hui encore, plus de deux millions et demi de p&lerins 

et de visiteurs viennent chaque annie ~ I’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. 

Comment &tait sa relation avec Dieu avant qu’il devienne fr6re ? Pendant son enfance et sa jeunesse ? 



C’est sur les genoux de sa m~re qu’il a appris ses premieres pri~res et qu’il a appris ~ aimer Dieu. La perte de son p~re ~ l’~ge de 9 ans et celle de sa 

m~re ~ l’~ge de 12 ans l’a profond~ment ~branl~. Marie et Joseph deviendront alors ses parents d’adoption. Ils lui serviront de guide pour aller ~ Dieu. 

La pri~re et la fr~quentation des sacrements occupent une grande pattie de sa vie. 311 apprend la confiance en Dieu malgr~ de rudes ~preuves. << La 

pri~re - confia-t-il plus tard ~ un de ses amis - est ma meilleure arme ~. 

Pouvez-vous nous parler de son service en tant que concierge au coll~ge Notre-Dame ? 

C’est sans doute peu ~ peu que le fr~re Andr~ d~couvrit sa vocation ~ servir et ~ faire aimer le Seigneur. Sa fonction de portier au Coll~ge Notre-Dame 

de la C6te-des-Neiges ~ Montreal a d~ I’aider dans ce sens puisqu’il y avait ~ recevoir beaucoup de parents et de visiteurs. II s’informait discr~tement 

aupr~s de chacun de I’~tat de sant~ des membres de la famille et de leurs affaires. ]~1 en profitait souvent pour placer un bon conseil et pour 

encourager tous et chacun ~ faire confiance au Seigneur. 

Quel a ~t~ le miracle qui a conduit & sa canonisation ? 

Un jeune gargon de 9 ans fut victime d’un accident de la route qui lui infligea un s~rieux traumatisme cr~nien et le plongea dans un coma irreversible 

menant ~ la mort. Les pri~res des gens tr&s proches de lui, et l’intercession de fr&re Andre, l’ont ramen~ ~ l’~tat conscient et ~ la sant~, et cela a ~t~ 

jug~ scientifiquement inexplicable par plusieurs experts en m~decine. Ce cas s’est produit en 1999. 

Quelles ~taient ses principales vertus ? 

Sans nul doute, la compassion, l’accueil des plus d~munis et la confiance en Dieu. TI aimait ~ dire que << Dieu, c’est avec les plus petits pinceaux qu’il 

fair les plus beaux tableaux ~>. Cela signifie que chacun a du prix aux yeux de Dieu et personne ne devrait &tre exclu de son amour ou se trouver 

indigne de Lui. ~, une ~poque o5 trop souvent ses contemporains avaient une image d’un Dieu lointain et justicier, il se plait ~ dire que Dieu est tout 

proche de chacun de nous et que l’on ne devrait pas oublier de parler de sa mis~ricorde. II sut aussi tr&s t6t s’entourer de laTcs et leur faire confiance. 

Son accueil inconditionnel de l’autre le conduisit ~ un oecum~nisme avant-gardiste. Une des plus grandes qualit~s de fr~re Andr~ r~sidait s6rement dans 

sa grande habilit~ ~ parler tout simplement, avec des mots de tous les jours, de la grandeur et de l’amour de Dieu. II savait parler au coeur des gens= 

Lorsque les gens venaient le visiter ~ son bureau d’accueil, tous n’~taient pas gu~ris dit-on mais tous repartaient transform~s. 

(~ue signifie sa canonisation pour le Canada ? 

,&. une ~poque difficile pour l’Eglise canadienne, les croyants du Canada tout entier se r~jouissent de constater que Dieu est bien parmi eux et qu’il 

manifeste des signes non-~quivoques de sa presence. La reconnaissance officielle faite pr~sentement par l’Eglise universelle de la saintet~ d’un humble 

fr~re canadien donne ~ tous et chacun une raison de perseverer plus que jamais dans leur foi. Au cours des r~centes armies, plus de 10 millions de 

p&lerins qui sont venus ~ l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal ont signifi~ par ~crit leur d~sir que l’l~glise reconnaisse au plus t6t la saintet~ de 

l’humble ami des pauvres et des afflig~s. C’est un nouveau souffle d’esp~rance pour l’l~glise canadienne. 

A-t-il ~crit quelque chose ? Etes-vous en possession de ses ~crits ? 

Fr~re Andr~ n’a jamais ~crit de sa vie. Nous poss~dons seulement quelques signatures de sa main. La connaissance de ses d~votions, de sa spiritualit~ 

et de sa personne nous vient surtout de personnes qu’il a c6toy~es et qui ont laiss~ un t~moignage ~crit de leurs rencontres. 

Propos recueillis par Carmen Elena Villa 

Th~orie du genre : Les enjeux sur lesquels tous doivent agir (IV) 

Par Mgr Anatrella 

ROME, Jeudi 2 septembre 2010 ~’ZENIT.orc~) - <~ Quels sont les enjeux sur lesquels l’l~glise et tous les chr~tiens doivent agir ~ pour ce qui est de la 

diffusion de la th~orie du genre ? Monseigneur Tony Anatrella r~pond ~ cette question dans cet entretien dont nous publions ici le dernier volet (pour 

les autres, cf. bulletins ~ partir du 30 ao~t), ~ propos de l’encyclique sociale de Benoit XVI <~ Caritas in Veritate ~> et de la th~orie du << genre ~. Un 

sujet que Mgr Anatrella a trait~ en juillet dernier dans une conference donn~e aux ~v~ques du continent africain. 

Monseigneur Tony Anatrella, Psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie sociale. Consulteur du Conseil Pontifical pour la famille et du Conseil Pontifical 

pour la Sant~, membre de la Commission Internationale d’Enqu~te sur Medjugorje aupr~s de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, il consulte et 

enseigne ~ Paris ~ I’IPC et au Coll~ge des Bernardins. 

II a ~t~ invit~ ~ donner une conference sur le th~me : <~ Caritas in Veritate et la th~orie du genre ~ aupr~s des I~v~ques Africains r~unis ~ Accra 

(Ghana) pour la 15~me Assembl~e Pl~ni~re du Symposium des Conferences ~piscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) qui s’est tenue du 26 

juillet au 2 aoOt 2010. 

11 r~pond aux questions de Zenit au sujet du long et riche rapport qui a retenu l’attention de l’Assembl~e des Conferences l~piscopales d’Afrique. 

Zenit : Ce qui veut dire que le mariage ne relive pas de droits individuels ? 

Monseigneur Tony Anatrella : Avec raison Beno~t XVI insiste sur le fait que le mariage reste une institution structurante pour I’homme et la femme, 

les enfants et la societY. II n’est pas une r~alit~ ~ la libre disposition du I~gislateur, il fair partie du droit naturel puisqu’il le precede. II n’est pas un 

contrat et il exige des conditions qui lui sont propres ~ commencer la difference sexuelle. Le Pape precise le propos en affirmant : << Continuer~ 

proposer aux nouvelles g~n~rations la beaut~ de la famille et du mariage, la correspondance de ces institutions aux exigences les plus profondes du 



ceeur et de la dignit~ de la personne devient ainsi une n~cessit~ sociale, at m~me ~conomique >> (n. 44). Le mariage Institution est souvent 

d~favoris~ dans les soci~t~s occidentales au nora des droits individuels confondus avec des particularismes al~atoires et au d~triment du bien commun. 

Bien entendu, les droitsindividuels ne sont pas sans int~r&t quand ils ne sont pas d~tourn~s de leur finalitY. 

Dans le chapitre 4 de I’encyclique, Benoft XVI met en question le glissement actuel qui voudrait qu’on organise la soci~t~ ~ partir de droits individuels 

sans que ceux-ci ne soient confront~s au sens du bien commun. Cette perspective de certains droits individuels revendiqu~s par des groupes de 

pression et quasiment reconnus par la Cour europ~enne des droits de I’homme n’annonce-t-elle pas la fin des droits de I’homme darts leur dimension 

objective et universelle ? D’autant plus qu’au nom des droits de I’homme tout et n’importe quoi est revendiqu& L’ONU, la Commission de Bruxe!les et 

Cour europ~enne des droits de I’homme sont conditionn~s par cette philosophie individualiste et subjectiviste qui, ~ long terme, ne peut qu’alt~rer le 

lien social. Ainsi le Pape ~crit : << Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui sont tent~s de pr~tendre ne rien devoir ~ personne, si ce n’est ~ eux-m~mes. 

IIs estiment n ’~tre d~tenteurs que de droits et ils ~prouvent souvent de grandes difficult~s ~ grandir dans la responsabifit~ ~ I’~gard de leur 

d~veloppement personnel integral et de celui des autres >> D’autre part, << si les droits de I’homme ne trouvent leur propre fondement que dans les 

d~lib~rations d’une assemb!~e de citoyens, ils peuvent ~tre modifies ~ tout moment et, par consequent, le devoir de les respecter et de les 

promouvoir diminue dans la conscience commune. Les Gouvernements et les Organismes internationaux peuvent a!ors oublier I’objectivit~ et 

I’<<indisponibilit~>> des droits. Quand cela se produit, le v~ritable d~veloppement des peuples est mis en danger >> (n. 43). La multiplication de lois de 

circonstance pour r~pondre ~ des demandes particuli&res ne peut que d~valoriser le sens de la Ioi civile et cette m~sestime encourage ~ ne pas la 

respecter puisqu’elle n’honore pas I’int~r&t g~n~ral. 

Les sciences humaines ont jou~ un r61e important dans I’av~nement de nouvelles ideologies fond~es sur des droits individuels et sur des divisions 

artificielles dans I’humanit~ au lieu de respecter les differences fondamentales. Les sociologues qui observent des attitudes et des comportements 

d~cr~tent que puisqu’un ph~nom~ne existe il faut, non seulement I’admettre, mais ~galement le I~galiser et en faire une norme. D’o~J la proliferation de 

lois qui viennent I~gitimer des meeurs au lieu de voir le I~gislateur crier des lois au nom du bien commun. Nous assistons ~ une lente perversion du droit 

au nom de droits individuels (recherch~s en fair au nom de normes individuelles fond~es sur des intrigues subjectives) qui doivent s’imposer ~ la soci~t~ 

tout en neutralisant les devoirs. Autrement dit, r~p~tons-le, ce ne sont pas les droits individuels qui sont en question mais la fa~on dont ils sont 

travestis. Le Pape a raison d’~crire que << L’exasp&ration des droits aboutit ~ I’oubfi des devoirs. Les devoirs d~limitent les droits parce qu’ils renvoient 

au cadre anthropologique et &thique dans la v&rit~ duquel ces derniers s’ins&rent et ainsi ne deviennent pas arbitraires. C’est pour cette raison que 

les devoirs renforcent les droits et situent leur d~fense et leur promotion comme un engagement ~ prendre en faveur du bien. >> (n. 43). Dans la 

plupart des pays d~velopp~s, le droit est actuellement organis~ pour << satisfaire des attentes psycho!ogiques 

Zenit : Darts votre conf6rence aux ~v6ques d’Afrique, vous avez soutenu I’id&e que nous sommes dans une guerre id&ologique que voulez- 

vous dire ? 

Monseigneur Tony Anatrella : Le Pape le souligne fortement : << Aujourd’hui, nous sommes t~moins d’une grave contradiction. Tandis que, d’un cSt~, 

sont revendiqu~s de soi-disant droits, de nature arbitraire et voluptuaire, avec la pr~tention de les voir reconnus et promus par les structures 

publiques, d’un autre cSt&, des droits ~l~mentaires et fondamentaux d’une grande pattie de I’humanit& sont ignores et violas >> (n. 43). Les families 

d~plac~es ne sont pas toujours respect~es dans leur dignitY. Les d~localisations industrielles appauvrissent les uns et exploitent la main d’eeuvre des 

pays ~mergents. Et sur un autre plan, un enfant a le droit d’&tre ~duqu~ seulement par un homme et une femme, son p~re et sa m~re, pour soutenir 

ses besoins et respecter ses int~r6ts psychologiques, sociaux, moraux et spirituels. 

Aujourd’hui relive le Pape, dans une mentalit~ technicienne, on voudrait faire co~ncider le vrai avec le faisable (n. 70). << Mais Iorsque les seuls crit~res 

de v~rit~ sont I’efficacit~ et I’utilit~, le d~veloppement est automatiquement ni~ >> (n. ibid.). Le mariage tout comme la filiation ne peuvent pas relever 

de I’utilit~ pour combler une insatisfaction et une frustration de la personne. Surtout Iorsque I’on omet de << penser le sens pleinement humain du 

<< faire >> de I’homme, sur !’horizon de sens de la personne prise dans la globalit~ de son ~tre >> (n. ibid.). 

L’enjeu actuel est bien anthropologique dans cette bataille des idles. << Paul VI avait d~j# mis en ~vidence dans Populorum Progressio que la question 

sociale est devenue radicalement une question anthropologique, au sens ob elle implique la mani~re m~me, non seulement de concevoir, mais aussi 

de manipuler la vie >> (75). Nous avons souvent dit et redit que les h~r~sies contemporaines ne sont plus tellement religieuses, m&me si elles perdurent 

encore dans certains milieux, mais des h~r~sies anthropologiques dont la th~orie du genre en est une dans le paysage intellectuel qui la retient comme 

une norme quasi internationale. L’homme laiss~ ainsi ~ lui-m&me ne peut se penser qu’en termes de route-puissance ou dans la rivalit~ du complexe de 

Ca~n. Nous avons besoin de penser foi et raison de concert nous dit le Pape dans son encyclique. << Dieu r~v&le I’homme ~ I’homme; la raison et la foi 

collaborent pour lui montrer le bien, ~ condition qu’fl veuille bien le voir; la Ioi naturelle, dans laquelle resplendit la Raison cr~atrice, montre la 

grandeur de I’homme, mais aussi sa mis&re, quand fl m~connaff I’appel de la v#rit~ morale >> (n. 75). 

II ne faut pas se le cacher, nous sommes engages dans un combat d’id~es dont les citoyens ignorent souvent I’enjeu et darts lequel tout est fait pour 

marginaliser I’~glise qui est darts sa mission en soulignant les consequences sur le devenir de I’humanit~ de ce type d’id~ologie. La mise en cause du 

mariage est un des premiers aspects d’une strat~gie id~ologique qui tente de red~finir la sexualit~ humaine sur une base id~aliste et qui va ~ I’encontre 

de la r~alit~ de I’incarnation de I’homme dans un corps sp~cifique. Les tenants de la th~orie du genre soutiennent I’id~e que nous sommes tous des 

&tres humains avant d’&tre des hommes ou des femmes. Ce sophisme g~n~reux est une illusion car 1’6tre humain en sol n’existe pas. Nous ne sommes 

pas asexu~s. Nous ne rencontrons que des personnes qui sont soit un homme soit une femme. D’ailleurs, il n’y a pas d’autres identit~s en dehors de 

celles-ci. De nombreux paradoxes irr~alistes se pr~sentent darts cette id~ologie qui reste marquis par le d~ni du corps sexu~ et rejoint une angoisse 

qui a toujours travers~ I’humanit~, celle de la reconnaissance, de I’acceptation et de I’int~riorisation de la difference sexuelle. Tel est le v~ritable sens 

de I’alt~rit~ humaine qui vient s’accomplir darts la r~v~lation chr~tienne. La signification du mariage ne peut se comprendre qu’~ partir du corps sexu~ 

qui permet I’union et la communion entre un homme et une femme. 

Zenit : Quels sont les enjeux sur lesquels I’~:glise et tous les chr6tiens doivent agir ? 

Monseigneur TonyAnatrella : IIs doivent agir pour que les cliff, rents parlements nationaux adoptent des lois civiles qui ne soient pas en 

contradiction avec des principes d’humanit~. Pour les enjeux, I’id~ologie du genre, produite par les sciences humaines est un nouvel id~alisme ~ I’image 

du marxisme qui est contraire aux int~r~ts humains. Or une soci~t~ qui ne comprend plus le sens de la difference sexuelle perd progressivement le sens 

de la v~rit~ des choses et favorise un sentiment profond d’ins~curit~. L’instabilit~, d~j~ favoris~e par d’autres facteurs, progresse puisque cette 

id~ologie s’attaque au cadre porteur et symbolique de la societY. C’est pourquoi, Montesquieu avait raison d’~crire dans L’esprit des lois, << I/ne faut 

toucher aux lois que d’une main tremblante >>. En remettant en question la difference sexuelle, puisqu’on laisse entendre que I’identit~ sexuelle est 

ind~pendante du fair biologique, la th~orie du genre dissocie la sexualit~ biologique et psychologique du social pour en faire une construction sociale et 

un jeu de pouvoir entre I’homme et la femme. La guerre des sexes a remplac~ la lutte des classes. Le primat est mis sur la disparition des distinctions 

entre I’homme et la femme. Autrement dit, rien ne doit emp&cher la femme de devenir I’~gale de I’homme tout en d~non~ant la domination et le pouvoir 



masculins. La maternit~ est ~galement consid~r~e comme un handicap et une injustice puisque seules les femmes portent les enfants, II faut donc 

lib~rer les femmes de la maternit~ et ce fair explique la multiplication des campagnes en faveur de la contraception et de I’avortement. Une v~ritable 

campagne de mutilation internationale men~e par les plus hautes institutions qui atteignent la v~ritable richesse d’un peuple que sont ses enfants. 

Benoft XVI ~crit avec raison : << Certaines organisations non-gouvernementales travai!lent activement ~ la diffusion de I’avortement et promeuvent 

patrols dans les pays pauvres I’adoption de la pratique de la st~rilisation, y compris ~ I’insu des femmes. Par ailleurs, ce n ’est pas sans fondement que 

I’on peut soup~onner les aides au d~veloppement d’etre parfois li~es ~ certaines pofitiques sanitaires impliquant de fair !’obligation d’un contr61e 

contraignant des naissances ... C2uand une soci&t~ s’oriente vers le refus et la suppression de la vie, e!le finit par ne plus trouver les motivations et 

les &nergies n~cessaires pour oeuvrer au service du vrai bien de I’homme >> (n. 28). 

L’homme se prend pour le maitre de l’univers. II ne l’est pas et il ne preside pas davantage ~ son origine, il n’est pas son propre cr~ateur et encore 

moins celui qui se construit ~ partir de rien. 11 provient d’une nature et advient par la culture. 11 n’y a pas d’opposition entre l’une et l’autre, mais une 

subtile interaction. Plut6t que de se construire, l’homme se d~veloppe selon des ph~nom~nes qui lui sont propres. 11 se re~oit comme un donn~, dit le 

Pape, et se met en oeuvre ~ partir de nombreuses interd~pendances. C’est pourquoi, il est n~cessaire qu’il se d~gage de la vision narcissique et 

autosuffisante de la pens~e actuelle en se lib~rant du fantasme de route-puissance qui ferait du soi l’architecte de son histoire personnelle dont il 

aurait la parfaite maitrise en tout. Les r~cits de vie qui sont tr~s en vogue actuellement lorsque des gens se racontent sur les ondes des radios et des 

t~l~visions occidentales, t~moignent d’un besoin de s’auto-l~gitimer, de se presenter en h~ros de leur vie ou en victimes de leur ~ducation et des 

autres. Ce mouvement est le sympt6me d’une difficult~ ~ prendre possession de son existence, de la signifier et de l’assumer. La pens~e individualiste 

d’un Pic de la Mirandole, qui a influenc~ l’Europe du Nord et les anglo-saxons et la pens~e subjectiviste, aboutit ~ un enfermement narcissique qui est ~ 

l’origine de diff~rentes formes de violences dans le mouvement de la civilisation toujours ~ ~laborer. 

Le Saint-P~re souligne que la personne humaine est non seulement donn~e ~ elle-m~me, mais elle est ~galement faite pour le don. << L’amour dans la 

v~rit~ place !’homme devant I’~tonnante experience du don. La gratuit~ est pr~sente dans sa vie sous de multiples formes qui souvent ne sont pas 

reconnues en raison d’une vision de I’existence purement productiviste et utifitariste. L’~tre humain est fair pour le don; c’est le don qui exprime et 

r~alise sa dimension de transcendance >> (n. 34). Le don ne peut se r~aliser que dans la reconnaissance, Facceptation et I’int~riorisation de I’alt~rit~, 

et de I’alt~rit~ sexuelle. Le don de soi s’exprime par le corps ~ I’image du Christ qui s’est incarn~ et s’est offert charnellement afin que I’homme rejoigne 

I’humanit~ de Dieu dans/’amour de la v~rit~. 

Zenit : Comment former les pr~tres et sensibiliser intellectuellement les chr~tiens & cette id~ologie ? 

Monseigneur TonyAnatrella : Les ~v~ques Africains sont d~cid~s ~ agir dans la formation dispens~e dans le cadre des S~minaires aupr~s des 

s~minaristes, dans les Universit~s catholiques et dans la formation paroissiale et des mouvements d’action familiale pour ~ la lois sensibiliser ~ la 

th~orie du genre, offrir un dispositif intellectuel critique et presenter la vision r~aliste de la compl~mentarit~ de l’homme et de la femme. 11s sont 

appel~s ~ s’associer et non pas ~ se faire la guerre des sexes. L’~glise, lean-Paul 11 l’a fortement soulign~, en appelle ~ une civilisation fond~e sur 

l’amour, c’est-~-dire sur le couple fond~ sur un homme et une femme, les seuls ~ symboliser le sens de l’amour dans la conjugalit~ et la filiation 

familiale. 11 faut au moins avoir intimement int~rioris~ cette difference majeure pour acceder ~ l’amour. 

En Occident, alors que cette th~orie est ~ l’oeuvre depuis de nombreuses ann~es, la r~flexion dans les $~minaires et dans les Universit~s catholiques 

est quasi inexistante. Cela n’est pas le cas dans les Universit~s romaines comme ~ l’Tnstitut lean-Paul 11 et ~ l’Acad~mie Pontificale Eccl~siastique. 

Sinon on constate que les enseignants, les ~tudiants et le clerg~ dans son ensemble, empruntent et utilisent souvent le langage inherent ~ cette 

id~ologie sans le savoir. C’est l’aspect le plus pernicieux de cette th~orie : r~pandre les roots dans le discours courant pour mieux en faire accepter les 

idles. Qui a r~fl~chi sur le concept de << gouvernance >> qui est un terme chantant et joli mais qui n’a pas le m~me sens que celui de gouvernement. 11 

en va de m~me avec le concept de << parentalit~ ~> qui succ~de ~ celui de << parent~ ~> et qui induit une route autre signification. Ou encore le concept 

de << sant~ reproductive ~> qui n’a rien ~ voir avec l’accompagnement des m~res et des familles mais qui signifie la propagation des moyens 

contraceptifs et abortifs. TI est preferable de lui substituer le concept de << sant~ familiale ~> qui englobe le p~re, la m~re et les enfants : bref la cellule 

familiale. C’est pourquoi, il faut comprendre la source et la pottle, et se refuser ~ emprunter ce n~o-langage. 

Le Conseil Pontificalpour la Famille a ainsi publi~ le Lexique des termes ambigus et controvers~s pour r~pondre ~ tous ces enjeux id~ologiques. Ce 

livre est ~dit~ en frangais aux ~ditions T~qui et il existe en allemand, en anglais, en arabe, en espagnol, en italien (Librairie Vaticane), en portugais, et 

en russe. Enfin, il faut ~galement saluer tout le travail fair par les associations familiales catholiques au plan europ~en et international. II reste ~ 

sensibiliser tr~s largement les formateurs et les enseignants, et I’ensemble des chr~tiens pour r~pondre ~ ce nouveau d~fi qui se joue dans les 

politiques familiales. Les chr~tiens doivent se mobiliser Iorsque la dignit~ de la vie et les ~quilibres humains sont d~stabilis~s par la recherche de profits 

~conomiques et id~ologiques limit,s ~ des int~r&ts particuliers, I~ o~ Benoit XVI nous appelle ~ une gratuit~ plus ouverte sur la vie. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

le souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

International 

Le cardinal Erd6 explique le sens chr~tien de I’~cologie 

P~lerinage des ~v~que$ d’Europe pour r~fl~chir sur la sauvegarde de la creation 

ROME, Jeudi 2 septembre 2010 (_Z____E___N___~__T__=o__r_g) - << La nature n’est pas sans patron, mais appartient ~ Dieu qui I’aime >7 : c’est sur cela que repose, selon le 

cardinal Peter Erd6, archev&que d’Esztergom-Budapest et president du Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE), I’attitude du chr~tien 8 

I’~gard de I’environnement. 

Le ler septembre, une messe c~l~br~e dans la cath~drale d’Esztergom, si~ge primatial de l’~glise en Hongrie, a marqu~ le d~but du p~lerinage des 

~v~ques et d~l~gu~s des conferences ~piscopales europ~ennes responsables de la pastorale de la sauvegarde de la creation, au sanctuaire autrichien 



de Mariazell, promu par le CCEE. L’objectif de l’initiative est une r~flexion sur le th~me propos~ par Benoft XVl pour la .lourn~e mondiale de la paix 

2010 : << Si tu veux construire la paix, protege la creation >>. 

<< Un p~lerinage - a soulign~ le p~re Duarte da Cunha, secr~taire g~n~ral du CCEE au d~but des travaux - c’est aller ~ la rencontre de Dieu qui s’unit ~ 

l’~merveillement devant la beaut~ de ce que l’on rencontre sur le chemin >>. Du fait de sa situation au centre de l’Europe, le sanctuaire de Mariazell<< est 

un point de rencontre entre l’est et l’ouest et l’occasion de rappeler que l’Europe, avant d’&tre un projet politique, est une r~alit~ de pays qui se 

rencontrent depuis des si~cles et, malheureusement, s’affrontent. Si nous construisons l’unit~ autour de Dieu, Celui-ci donnera force ~ nos projets >>. 

<< La Hongrie, la Slovaquie et l’Autriche, les trois pays ~ travers lesquels se d~roulera le p&lerinage - a expliqu~ encore le p~re da Cunha - font partie 

des nations europ~ennes qui pr~tent une attention particuli~re aux th~mes de l’environnement, aussi bien au niveau des politiques nationales que de 

l’engagement eccl~sial 

Selon le secr~taire g~n~ral du CCEE, la question de la sauvegarde de la creation << est tr&s complexe, car elle implique le present et l’avenir et 

n~cessite la contribution de tous. Elle requiert de nouveaux styles de vie pour prot~ger la nature et vivre en paix avec l’environnement >>. << La 

proposition de l’l~glise, a conclu le p~re da Cunha, est de r~fl~chir sur ce th~me en partant de l’homme et d’une anthropologie adapt~e qui tienne 

compte de routes les dimensions qui le constituent. Une ~cologie humaine dolt ~tre ~ la base du dialogue avec tous ceux qui se pr~occupent de la 

relation avec l’environnement >>. 

L’attitude 8 l’~gard de l’environnement se base sur une donn~e culturelle. R~pondant ~ une question de ZENTT au cours de la rencontre avec les 

journalistes qui suivent le p~lerinage, le cardinal Erd6 a rappel~ que << la question de l’environnement dolt ~tre plac~e dans le cadre plus g~n~ral de la 

crise de la culture occidentale. Parce que derriere les cultures se trouve une vision du monde. La communaut~ humaine a besoin de se placer dans le 

cadre de l’univers pour trouver les r~gles d’un comportement raisonnable >>. << Sans une vision du monde plus ou moins commune, a ajout~ le cardinal, 

pas une seule et unique vision, mais un minimum d~nominateur commun objectivement partag~ par la majorit~ de la societY, nous ne pouvons pas 

m~me ~tablir des r~gles de comportement parce que le droit ne suffit pas >>. En effet, << le droit sans moralit~ ne peut fonctionner, parce qu’il ne peut 

faire abstraction de la n~cessit~ d’une observance spontan~e des lois >>. 

<< II existe - a affirm~ le cardinal Erd6 - une utopie postmoderne ~ prendre au s~rieux, selon laquelle la r~glementation du comportement humain qui 

repose sur le droit et sur la morale, peut &ire substitute par un autre ensemble constitu~ de manipulations, 8 travers les m~dias, ou ~galement 8 

travers des pratiques g~n~tiques et des techniques ~lectroniques sophistiqu~es de contr61e du comportement humain >>. 

Toutefois, << la personne est toujours n~cessaire pour apporter une orientation ~ n’importe quelle technique~ II faut une plus grande responsabilit~ pour 

individualiser les profils de moralit~ que comportent les nouveaut~s apport~es par la science, outre la n~cessit~ de leur r~glementation juridique >>. II 

s’agit d’un chemin encore ~ accomplir mais << si le subjectivisme sans limite dominant dans une certaine culture ne nous permet pas d’avoir une vision 

d’ensemble du monde dans lequel nous vivons, nous ne pourrons sentir notre responsabilit~ ~ l’~gard de l’environnement >>. << Nous continuerons ~ nous 

concentrer, a affirm~ le president du CCEE, sur le ’feeling’, sur ’comment je me sens en cet instant’. Sans bier ni lendemain, il n’existe que le moment 

present dans lequel le contexte n’a ni valeur ni sens 

<< Je suis tr~s optimiste, a affirm~ le cardinal Erdo, parce que je pense que notre culture n’est pas morte et que nous r~ussirons ~ trouver une vision 

d’ensemble sur ce point >>. Une vision << tr~s humble, conscients que nous ne serons jamais en mesure de connaitre le fonctionnement complet du 

monde entier ; mais cela ne nous interdit pas d’en sentir la responsabilit~ >>. << Si nous croyons en Dieu cr~ateur et propri~taire de ce monde, a-t-il 

conclu, nous croyons dans sa providence. Dieu nous aidera ~galement 8 respecter sa creature >>. 

Chiara Santomiero 

Projet d’agence d’information catholique pour I’Afrique 

S~minaire & Nairobi 

ROME, Jeudi 2 septembre 2010 (ZENIT,orcj) - Un projet d’agence d’information catholique pour I’Afrique enti~re est examin~ Iors d’un s~minaire ~ 

Nairobi, rapporte I’agence vaticane Fides. 

<< Aujourd’hui, la communication est consid~r~e comme le premier ar~opage du monde moderne, qui unifie l’humanit~ en la transformant en un village 

mondial. Ainsi, nous, comme communicateurs catholiques, nous attendons et nous voulons promouvoir et rendre efficace la cooperation pour le 

d~veloppement pacifique et integral de notre continent >>, a affirm~ Son Exc. Mgr Alfred Kipkoech Arap Rotich, Ordinaire militaire pour le Kenya et 

President de la Commission pour les communications sociales de la Conference ~piscopale du Kenya, ~ l’ouverture des travaux d’un s~minaire pour la 

formation d’une agence d’information catholique pour le continent africain. 

Comme le rapporte I’Agence CfSA, le s~minaire, qui s’est ouvert hier, 31 aoQt, ~ Nairobi, au Kenya, et se terminera le 2 septembre, a ~t~ organis~ par 

le Symposium des Conferences ~piscopales d’Afrique et de Madagascar (SECAM), en collaboration avec le Conseil des m~dias catholiques (CAMECO). 

Dans son intervention d’introduction, Mgr Rotich a rappel~ que les communicateurs devaient fournir des informations qui permettent aux personnes de 

prendre les bonnes d~cisions sur la fa¢on de r~pondre aux conflits et aux d~fis, et a exhort~ les communicateurs catholiques ~ collaborer entre eux. 

Mgr Rotich a soulign~ les dangers d’un monde de I’information domin~ par la technique, qui risque de mettre au second plan les valeurs humaines. << 

Nous vivons dans un monde de plus en plus interconnectS, dans une soci~t~ globale d’interactions communicatives, d’~changes et de partage des 

informations qui stimulent de profondes transformations culturelles. Le terme << village mondial >> repr~sente seulement le progr~s technologique, 

laissant de c6t~ les relations humaines globales >> ; il a par consequent averti les auditeurs de ne pas oublier les dangers d~rivant du mauvais usage du 

pouvoir m~diatique. 



Le P. Janvier Marie Gustave Yameogo, du Conseil pontifical des Communications sociales, a not~ : << II y a plusieurs initiatives communes dans toute 

l’Afrique. Des agences des presse comme la DIA (de Kinshasa) et la CISA (de Nairobi) sont tr~s actives. Mais il y a trop peu d’interactions et aucune 

collaboration entre ces initiatives. Cette fragmentation est notre plus grande faiblesse. En rant qu’Eglise nous devons partager nos histoires ~ travers 

la liaison en r~seau ~. 

Chine : Le president nord-cor~en visite une ~glise catholique de .lilin 

Un << p~lerinage familial >> 

ROME, Jeudi 2 septembre 2010 (ZENIT~orcj) - En visite en Chine, le president nord-cor~en s’est rendu dans une ~glise catholique de Jilin, rapporte 

<< Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Lots de son voyage en Chine du 26 au 30 aoOt dernier - le deuxi~me de cette annie, apr~s un premier d~placement en mai 2010 -, le chef de l’Etat 

nord-cor~en, Kim Iong-il, s’est rendu ~ Iilin, dans le Nord-Est de la R~publique populaire de Chine, o0 il a visit~ une ~glise catholique. 

Outre ses objectifs politiques ~vidents, le voyage, entour~ comme ~ l’accoutum~e du plus grand secret, semble avoir pris l’allure d’un p~lerinage 

familial. En effet, le leader nord-cor~en ~tait accompagn~ de son troisi~me fils Kim Iong-un, consid~r~ par hombre d’analystes comme son probable 

successeur, et la d~l~gation nord-cor~enne s’est rendu sur certains des lieux o0 avait v~cu Kim II-sung, le p~re de Kim Iong-il, entre .1927 et 1930. Le 

26 aoOt, dans la ville de Jilin, Kim Iong-il a ainsi ~t~ aper~u dans une ~cole oO son p~re aurait ~tudi~ et il s’est arr~t~ pour une visite de cinq minutes 

l’~glise du Sacr~-Coeur de J~sus. 

Situ~ sur la rive nord du fleuve Songhua (Sungari en cor~en), l’~difice, de style gothique, a ~t~ ~difi~ en 1919 et a fair office de cath~drale du diocese 

durant plusieurs d~cennies. Aujourd’hui restaur~, il est toujours consacr~ au culte catholique et a ~t~ plac~ sur la liste des monuments historiques de 

la province en 1999. Le 26 ao0t, c’est le cur~ du lieu, le P. Nicholas Liu Wenhui qui a accueilli le leader nord-cor~en pour une visite au pas de course 

de son ~glise. Selon des sources locales, le dirigeant nord-cor~en se serait content~ de dire que son p~re avait s~journ~ sur place. 

En CorSe du Sud, o0 les m~dias ont tent~ de suivre pas ~ pas la progression de la visite en Chine de Kim Jong-il, l’arr~t du leader nord-cor~en dans 

l’~glise de Jilin n’a pas manqu~ de soulever des commentaires et des questions. Certains ont sp~cul~ sur une possible d~tente de la politique du r~gime 

communiste envers les religions en g~n~ral et le catholicisme en particulier. Dans le quotidien Hankyoreh, on a ainsi pu life qu’un officiel sud=cor~en 

pensait que la visite << pourrait constituer une sorte de message concernant les religions, dont le catholicisme >>. 

Toutefois, au sein de I’Eglise catholique de CorSe du Sud, I’enthousiasme ~tait nettement moins grand. << II semble que la visite faisait partie du 

programme inscrit dans le d~placement ~ Jilin et il ne faut pas en conclure qu’elle rec&le un message subliminal ~>, explique le P. Kim Hun-il, du 

secretariat de la Conference ~piscopale. Au Comit~ pour la r~conciliation de la CorSe de I’archidioc&se de S~oul, le P. Park Chang-ho ajoute : << Tout 

ceci n’est b~ti que sur des suppositions. Cette visite ~ I’~glise s’inscrit dans le cadre d’un p&lerinage’personnel’. ~> 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source, 
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Beno~t XVI parle aux jeunes de sa propre ieunesse 

Fin des nouveaux travaux d’entretien de la Chapelle Sixtine 

Un film sur la visite de ,lean-Paul II en Polocjne en 1979 

ENTRETIEN 

JMJ 2011 : Benoit XVI << offre aux ieunes une vision positive de Fexistence >> 

INTERNATIONAL 

__S___r_L_L__a___n____k__a____L___L__e_.__s____e_’__v___&__g ues demandent d’acc~l~rer I’aide aux _d___e_’._plac~s tamouls 

DOCUMENTS 

Message de Beno~t XVI aux ieunes pour la JMJ de Madrid en 2011 

Rome 

Beno~t XVT parle aux jeunes de sa propre jeunesse 

TI les invite & venir & la 3M3 de Madrid 

ROME, Vendredi 3 septembre 2010 (ZENIT.orq) - << C’est un contre-sens de pr~tendre ~liminer Dieu pour faire vivre I’homme ! >> explique Benoit XVI qui 

invite les jeunes ~ venir ~ la .1M3 de Madrid et leur parle aussi de sa propre experience de jeunesse, face au national socialisme. 

Le pape a publi~ son message - en date du 6 aoOt 2010, en la f&te de la Transfiguration du Seigneur - pour la JMJ de 2011 sur le th&me : << Enracin~s 

et fondus en Christ, affermis dans la foi >> (cf. Col 2, 7, cf. ci-dessous in Documents pour le texte integral et I’<< Entretien >> avec le P. Eric Jacquinet). 

<< A chaque ~poque, et de nos jours encore, fair observer notamment Benoit XVI, de nombreux jeunes sont habit,s par le profond d~sir que les 

relations entre les personnes soient v~cues dans la v~rit~ et dans la solidaritY. Beaucoup manifestent I’aspiration ~ construire de vraies relations 

d’amiti~, ~ connaitre un amour vrai, ~ fonder une famille unie, ~ atteindre une stabilit~ personnelle et une r~elle s~curit~, qui puissent leur garantir un 

avenir serein et heureux >>. 

II ~voque en confidence sa propre jeunesse en disant : << Je sais bien que stabilit~ et s~curit~ ne sont pas des questions qui occupent le plus l’esprit 

des jeunes. S’il est vrai que la recherche d’un emploi qui permette d’avoir une situation stable est un probl~me important et urgent, il reste que la 

jeunesse est en m&me temps l’~ge de la recherche d’un grand ideal de vie. Si je pense ~ mes ann~es d’alors, nous voulions simplement ne pas nous 

perdre dans la normalit~ d’une vie bourgeoise. Nous voulions ce qui est grand, nouveau. Nous voulions trouver la vie elle-m&me dans sa grandeur et sa 

beaut~. Bien sOr, cela d~pendait aussi de notre situation >>. 

II ~voque le nazisme en disant : << Durant la dictature du national-socialisme et la guerre nous avons ~t~, pour ainsi dire, << enferm~s >> par le pouvoir 

dominant. Nous voulions donc sortir ~ Fair libre et entrer dans routes les potentialit~s de I’&tre humain..le crois que, dans un certain sens, cet ~lan qui 

pousse ~ sortir de I’habitude existe ~ routes les g~n~rations. D~sirer quelque chose de plus que la routine quotidienne d’un emploi stable et aspirer ~ ce 

qui est r~ellement grand, tout cela fair partie de la jeunesse. Est-ce seulement un r&ve inconsistant, qui s’~vanouit quand on devient adulte ? Non, car 

I’homme est vraiment cr~ pour ce qui est grand, pour I’infini. Tout le reste est insuffisant, insatisfaisant >>. 

A ce sujet, le pape ~voque saint Augustin qui dit : << Notre coeur est inquiet rant qu’il ne repose en Toi >>, et il le commente : << Le d~sir d’une vie plus 

grande est un signe du fair qu’II nous a cr~s, que nous portons son <<empreinte>>. Dieu est vie, et pour cela, chaque creature tend vers la vie. De 

fa¢on unique et sp~ciale, la personne humaine, faite ~ I’image et la ressemblance de Dieu, aspire ~ I’amour, 

II tire cette le¢on pour aujourd’hui : << Nous comprenons alors que c’est un contre-sens de pr~tendre ~liminer Dieu pour faire vivre l’homme ! Dieu est la 

source de la vie : l’~liminer ~quivaut ~ se s~parer de cette source et, in~vitablement, se priver de la pl~nitude et de la joie : << en effet, la creature 

sans Cr~ateur s’~vanouit >> (Concile (Ecum.Vatican If, Const. Gaudium et Spes, 36). La culture actuelle, dans certaines r~gions du monde, surtout en 

Occident, tend ~ exclure Dieu ou ~ consid~rer la foi comme un fair privY, sans aucune pertinence pour la vie sociale. Alors que routes valeurs qui 

fondent la soci~t~ proviennent de l’Evangile - comme le sens de la dignit~ de la personne, de la solidaritY, du travail et de la famille -, on constate une 

sorte d’ << ~clipse de Dieu >>, une certaine amn~sie, voire un r~el refus du christianisme et un reniement du tr~sor de la foi reque, au risque de perdre sa 

propre identit~ profonde 



II invite donc les jeunes d’aujourd’hui ~ << intensifier >> leur << chemin de foi en Dieu, le P~re de notre Seigneur J~sus Christ >> en disant : << Vous ~tes 

l’avenir de la soci~t~ et de l’Eglise ! Comme l’ap6tre Paul l’~crivait aux chr~tiens de la ville de Colosse, il est vital d’avoir des racines, des fondements 

solides ! Et cela est particuli~rement vrai aujourd’hui, quand beaucoup de jeunes n’ont pas de rep~res stables pour construire leur vie, ce qui engendre 

en eux une grande insecuritY. Le relativisme ambiant, qui consiste ~ dire que tout se vaut et qu’il n’y a aucune v~rit~ ni aucun rep6re absolu, 

n’engendre pas la vraie libert~ mais instabilitY, d~ception, conformisme aux modes du moment. Vous, les jeunes, vous avez le droit de recevoir des 

g~n~rations qui vous precedent des rep~res clairs pour faire vos choix et construire votre vie, comme une jeune plante a besoin d’un tuteur, durant le 

temps n~cessaire pour pousser des racines, pour devenir un arbre solide, capable de donner du fruit 

Anita S. Bourdin 
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Fin des nouveaux travaux d’entretien de la Chapelle Sixtine 

ROME, Vendredi 3 septembre 2010 (ZEN3[T.org) - Le << d~poussi~rage >> de la Chapelle Sixtine a ~t~ termin~ le :~0 ao6t dernier, rapporte le directeur des 

Mus~es du Vatican, Antonio Paolucci. 

Dans un article publi~ sur << L’Osservatore Romano >7, Antonio Paolucci rappelle que depuis la mi-juillet - travaillant la nuit parce que dans la Chapelle 

Sixtine, les touristes, les visites sp~ciales et les d~rangements de tous ordres ne cessent que la nuit - une trentaine d’experts se sont altern~s sur les 

parois de ce joyaux artistique. 

Le travaux ont ~t~ coordonn~s par Vittoria Cimino, responsable du Bureau du Conservateur des Mus~es du Vatican. 

<< D~s que les ’clavigeri’ avec leur c~l~bre efficacit~ fermaient les portes et pronon~aient le fatidique extra omnes, notre ~quipe entrait dans la Sixtine 

en m~me temps que le silence de la nuit ~>, explique Antonio Paolucci. 

C’est ~ tour de r61e que les experts du Laboratorio restauro e pitture et I’~quipe d’entretien d’Antonio Maura ont apport~ leur savoir. Tous << ont fait 

preuve d’un d~vouement et d’un professionnalisme digne d’admiration, allant bien au-del~ de ce que I’on appelle dans le langage bureaucratique ’les 

devoirs de service’ >>. 

<< TI suffit de dire que l’op~ration s’est termin~e avec quatre jours d’avance sur les pr~visions ~>, commente le directeur des Mus~es du Vatican. 

Depuis quatre ans, aucun travaux de nettoyage des poussi~res accumul~es et solidifi~es dans la Chapelle Sixtine n’avaient ~t~ effectu~s, pas plus 

qu’une analyse de l’~tat de sant~ des surfaces des patois, dans le jargon << d~poussi~rage ~>. 

<< Travaillant sur des ~chafaudages m~talliques months et d~mont~s chaque soir, suspendus comme des astronautes en haut de la plateforme de 

’l’araign~e’, une grue mobile r~glable qui porte l’ouvder sp~cialis~ jusqu’~ vingt m~tres de hauteur au contact des yeux et des mains des proph~tes et 

des sibylles de Michel-Ange ~>, les restaurateurs ont d~gag~ << des quantit~s inimaginables de poussi~res et de s~diments ~> d~pos~s sur les patois de la 

Chapelle au cours de ces quatre armies qui ont vu en moyenne 20.000 visiteurs par jour. 

Antonio Paolucci raconte qu’il est mont~ lui aussi sur I’ << araign~e ~>, << lors de ces nuits romaines qui demeureront pour lui inoubliables ~>. 

<< Voil~ vingt ans queje n’avais ~t~ en contact avec la ’peau’ de la Sixtine. Lorsque j’~tais directeur de l’Office de la Pierre dure et responsable du 

patrimoine de Florence, j’ai eu l’opportunit~ de monter sur les ~chafaudages lors de la grande restauration de Fabrizio Mancinelli et Gianluigi Colalucci ~>, 

a-t-il expliqu~. 

A cette ~poque, confesse-t-il, << d’~pres pol~miques ~> accompagn~rent le nettoyage de la vo6te. Le d~saccord s’explique selon lui, << par l’impact visuel 

inattendu qu’un Michel-Ange incroyablement ’color~’ a produit sur qui ~tait habitu~ ~ le voir et surtout ~ l’imaginer en ’noir et blanc’ ~>. 

~voquant les probl~mes actuels, Antonio Paolucci observe que le probl~me principal est repr~sent~ par la << pression anthropique excessive ~>, << par 

l’inadaptation du contr61e d’a~ration, par l’insuffisance des moyens de d~fense contre les ~l~ments polluants ~>. 

<< Ceci est le d~fi que nous devons vaincre si nous voulons conserver la Sixtine dans des conditions acceptables pour les prochaines g~n~rations ; il 

s’agit d’un d~fi encore plus difficile que celui que Gianluigi Colalucci sut victorieusement affronter ~ la fin du si~cle dernier ~>, souligne t-il. 

S’<< il n’y a pas de nos jours de nouveaux Michel-Ange et de nouveaux Rapha~l ~> note t=il, << nous pouvons toutefois nous consacrer ~ la conservation 

du patrimoine, des ressources de cr~ativit~ et d’intelligence qui ne sont pas inf~rieures ~ celles que ces grands hommes ont mis en ceuvre dans leur 

art ~>. 

<< Les ressources actuelles nous aident ~>, parce que << les opportunit~s offertes par la science et la technique sont aujourd’hui virtuellement infinies ~>, 

affirme Antonio Paolucci. 
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Un film sur la visite de Jean-Paul II" en Pologne en 3.979 



Presentation & I°ONU 

ROME, Vendredi 3 septembre 2010 (._Z___E___N__~I=o___r_g) - << Les .D__e___q_f__j__o___u_£_s_. qui ont chang~ le monde >> : c’est le titre d’un film sur la visite historique de Jean- 

Paul I3[ en Pologne en 1979 qui sera pr~sent~ 8 I’ONU mardi 14 septembre. 

C’est ce qu’annonce I’Observateur permanent du Saint-Si~qe ~ I’ONU, Mgr Francis A. Chullikatt. 

La projection de ce documentaire << fascinant >> ("Nine Days that changed the World") qui retrace un voyage inou~ de Jean-Paul IT dans sa pattie moins 

d’un an apr~s son ~lection au si~ge de Pierre (16 octobre 1978), est une initiative de la Mission du Saint-Si~ge ~ I’ONU et de la Fondation <<Path to 

Peace ~> 

Anita S. Bourdin 
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Entretien 

JMJ 2011 : Beno~t XVI << offre aux jeunes une vision positive de I’existence >> 

Le P..lacquinet comrnente le Message du pape pour la 3H3 de Hadrid 

ROME, Vendredi 3 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI << offre aux jeunes une vision positive de I’existence, fond~e sur la foi en Dieu >>, 

explique le P. Eric Jacquinet, responsable de la section << Jeunes >> du Conseil pontifical pour les lalcs, dans cet entretien accord~ ~ Zenit ~ I’occasion 

de la publication du Messacje du j~a~oe pour la JMJ de Madrid 2011. 

Zenit - P~re Eric 3acquinet, le pape Benolt XVI vient de publier son message aux ieunes pour la 3ourn~e mondiale de Madrid sur le th~me : 

<< Enracin~s et fondus en Christ, affermis dans la foi ~ (Colossiens 2, 7), Le pape a ~crit une encyclique sur la charit~ et une encyclique sur 

I’esp~rance, pourquoi ce choix de la foi pour les jeunes ? 

P. Eric Jacquinet - Le pape est tr~s attentif ~ la situation des jeunes dans le contexte actuel. 11 salt que la jeunesse est un temps marqu~ par de 

grandes aspirations. A cet ~gard, il donne un t~moignage personnel tr~s touchant, dans ce message, en se souvenant de sa propre jeunesse, de son 

aspiration ~ une vie grande et belle, alors que s~vissait le national-socialisme. Or il constate que beaucoup de jeunes sont d~sabus~s et sans rep~res 

pour construire leurs vies. Et la conviction du Saint-P~re est que c’est le r~sultat d’une culture occidentale marquee par trois maux : I’~clipse du sens 

de Dieu, le relativisme et le nihilisme. En r~ponse, le pape offre aux jeunes une vision positive de I’existence, fond~e sur la foi en Dieu. 

Comment le message est-il structur~ ? 

Pour parler de la foi, le pape utilise deux images contenues dans le th~me : celle de l’arbre enracin~, celle de la maison b~tie sur des fondations. 

Comme l’arbre a besoin de racines pour vivre et r~sister aux intemp~ries, les jeunes sont invites ~ trouver darts le Christ la source de leur vie. Et la 

maison n’est solide que si elle repose sur des fondements stables, de m~me nos vies se construisent durablement sur la Parole de Dieu, accueillie avec 

l’Eglise. La foi en la Parole du Christ est doric l’antidote des poisons que sont l’~clipse de Dieu, le relativisme et le nihilisme, avec leur cohorte de 

consequences n~gatives dans la vie des jeunes. Le pape les exhorte ~ entrer en communion profonde avec le Christ, en qui ils trouveront la vie. 

Quel point vous semble ~tre la clef de ce message du pape aux jeunes du monde ? 

Le th~me de la JMJ de Madrid est tir~ de la lettre que Paul a ~crite aux Colossiens parce qu’ils ~taient contamin~s par des philosophies religieuses qui 

d~tournaient les chr~tiens de l’Evangile. Le pape fait le constat que nous sommes dans la m~me situation. Un courant laTciste veut exclure Dieu de la 

vie publique et des courants religieux annoncent un bonheur sans le Christ. Comme saint Paul le faisait, le pape rappelle que le chemin du bonheur 

passe par le salut par la Croix du Christ et que les autres propositions sont des illusions. Benoit XVJ[ conduit done les jeunes ~ rencontrer le Christ sur la 

Croix, avec des mots tr~s forts : << la Croix nous fair souvent peur, car elle semble ~tre la n~gation de la vie. En r~alit~, c’est le contraire ! Elle est le 

<< oui >> de Dieu ~ l’homme, l’expression extreme de son amour et la source d’o~J jaillit la vie. (...) Je ne peux donc que vous inviter ~ accueillir la Croix de 

J~sus, signe de l’amour de Dieu, comme source de vie nouvelle. >> 311 montrera ensuite comme l’ap6tre Thomas, qui nous ressemble bien, est pass~ du 

doute ~ la foi en Christ mort et ressuscit~. 

Comment les jeunes, en presque un an, peuvent-ils mettre en pratique I’enseignement du pape ? 

Durant toute cette annie, les jeunes sont invites ~ se r~unir en petits groupes, dans leurs paroisses, leurs aum6neries, leurs mouvements, leurs 

groupes de pri~re, pour m~diter cette lettre. Pourquoi ne pas life un paragraphe par mois, en demandant ~ chaque jeune de r~fl~chir ~ l’avance 

quelques questions, pour donner lieu ensuite ~ un temps d’~change ? 

En 2010, la 3H3 a f6t~ ses 25 ans : Benolt XVI y voit une << initiative proph~tique qui a port~ des fruits abondants >>, quels sont ces fruits ? 

Les fruits des JMJ sont tr~s nombreux. C’est d’abord pour certains jeunes un lieu d’exp~rience spirituelle, de d~couverte la presence du Christ vivant. 

D’autre part, c’est une experience eccl~siale tr~s forte. Nous rencontrons des jeunes catholiques, solidement attaches au Christ, et qui viennent du 

monde entier. Les pr~tres et les ~v~ques (qui assureront les cat,chases) se font aussi proches des jeunes. Cela renforce consid~rablement le lien des 

jeunes au Christ et ~ I’Eglise. Et cela montre au monde entier une image renouvel~e et belle de I’Eglise. Par ailleurs les JMJ existent parce que des 

jeunes s’engagent comme volontaires pour route I’organisation, soit dans le pays d’origine, soit dans le pays d’accueil. Ces jeunes continuent ensuite ~ 

s’engager ~ servir dans I’Eglise. Les JMJ ont aussi engendr~es de nombreuses vocations consacr~es et sacerdotales. Enfin, on peut dire que pour le 

pays d’accueil, la JMJ est une grande b~n~diction. Parce qu’elles requi~rent I’engagement de routes les r~alit~s eccl~siales, la JMJ est I’occasion d’un 

renouvellement profond de I’Eglise, des paroisses, des groupes de jeunes, dans le pays d’accueil. 



On reproche parfois aux 3M3 de n’6tre qu’un ~v6nement ponctuel, sans lendemain. Qu’en pensez=vous ? 

Dans l’Evangile, les rencontres des disciples avec le Ressuscit~ sont des ~v~nements ponctuels, de courte dur~e, qui ont cependant chang~ la vie des 

disciples et port~ du fruit dans route l’histoire du monde. II peut en &ire de re&me pour certains ~v~nements eccl~siaux comme les .]M3. De plus, 

chaque .]M.] n’est pas qu’un simple ~v~nement sur 5 jours. C’est un processus qui se d~roule sur une ou deux armies de preparation et donne des fruits 

ensuite, si on sait les recueillir. De fagon g~n~rale, on peut dire que, durant ces 25 derni~res armies, les .IM.] ont r~ellement contribu~ ~ la formation de 

nouvelles g~n~rations de jeunes catholiques qui sont aujourd’hui engages dans l’Eglise et dans la societY. Et cela a un impact mesurable dans certains 

lieux. 

Comment se d~rouleront les 3M3 de Madrid, en 2011? 

L’ouverture de la .IM.] aura lieu le mardi 16 ao0t, par une messe pr~sid~e par l’archev~que de Madrid, le cardinal Rouco Varela. Le pape arrivera le jeudi 

18 ao0t. Les mercredi, jeudi et vendredi matins, il y aura des cat,chases dans pros de 300 lieux, par groupes linguistiques. Le vendredi, un chemin de 

croix, qui sera sans doute tr~s marquant, comme chaque fois. Le festival de la jeunesse proposera des activit~s culturelles (expositions, spectacles, 

d~bats, rencontres) tous les soirs. Le samedi soir, une grande veill~e de pri~re et le dimanche matin, 2:[ aoQt, la messe de cl6ture. On ne s’ennuiera 

pas ! 

Le pape sait que les jeunes seront nombreux & Madrid. Comment s’inscrire ? 

C’est tr~s simple. Le site internet officiel permet de s’inscrire en groupe depuis le ler juillet dernier. L’id~e est donc d’encourager tous les jeunes ~ 

rejoindre un groupe, I~ o~J ils sont, pour partir avec eux. Ce peut ~tre un groupe de la paroisse ou du diocese. II y a aussi des mouvements, des 

communaut~s et des associations qui proposent de partir avec eux. Ces groupes proposent de faire une premiere escale dans un dioc6se espagnol, 

dans les jours qui pr~c~deront la .]M.~, pour une premiere rencontre, avec un accueil dans les paroisses et les familles jusqu’au 15 ao6t. Tous les 

groupes se rendront ensuite ~ Madrid. 
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Sri Lanka : Les 6v6ques demandent d’acc61~rer I’aide aux d6plac6s tamouls 

ROME, Vendredi 3 septembre 20:[0 (ZEN3[T.orq) - Les ~v&ques catholiques demandent au president sri-lankais d’acc~l~rer l’aide aux d~plac~s tamouls, 

rapporte << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Une d~l~gation de la Conference des ~v&ques catholiques du Sri Lanka (CBCSL) conduite par son president, Mgr Malcolm Ranjith, archev&que de 

Colombo, a rencontr~ le president sri-lankais, Mahinda Rajapaksa, dimanche 22 aoQt au soir, ~ sa r~sidence de Temple Trees, afin de discuter des 

graves probl~mes qui touchent les r~gions nord et est du pays, profond~ment ravag~es par la guerre civile, achev~e officiellement en mai 2009. 

La presque totalit~ de I’~piscopat sri-lankais (1) ~tait pr~sente ~ cette r~union au sommet, dont Mgr Thomas Savundaranayagam, ~v&que de Jaffna, 

connu pour son combat en faveur des r~fugi~s et des civils tamouls. Les ~v&ques ont abord~ avec le president, qui ~tait entour~ de son Premier 

ministre et de nombreux membres de son gouvernement, les questions pr~occupantes de la r~installation des d~plac~s, de la r~habilitation des << Tigres 

presumes >> (soup~onn~s d’avoir eu des liens avec I’arm~e ou I’administration des Tigres de liberation de I’Eelam tamoul), des conditions de vie des civils 

darts les anciennes zones de guerre, ainsi que des tensions interethniques et religieuses. 

La d~l~gation a tout particuli~rement insist~ sur l’urgence de la r~installation des milliers de d~plac~s tamouls qui attendent toujours de regagner leurs 

foyers dans les camps du gouvernement surpeupl~s du nord-est du pays. La mousson arrivera sous peu dans cette partie de File et les pr~lats ont fair 

part de leur crainte d’une aggravation des conditions sanitaires, d~j~ consid~r~es comme alarmantes par les rares ONG qui y ont encore acc~s (2). 

Les repr~sentants de l’Eglise catholique ont ~galement demand~ au chef de l’Etat que les jeunes << ex-Tigres presumes >> r~duqu~s dans des centres 

g~r~s par l’arm~e sri-lankaise ainsi que les Tamouls emprisonn~s sans jugement lors des derniers combats soient autoris~s ~ rentrer chez eux. 

Selon les chiffres fournis par le gouvernement sri-lankais, sur les 300 000 personnes qui avaient ~t~ plac~es dans les camps en 2009 ~ l’issue de la 

guerre civile, 250 000 auraient ~t~ << r~install~es >>. Tout en rappelant l’urgence du r~glement de la situation des d~plac~s restants, les membres du 

CBCSL ont f~licit~ Mahinda Rajapaksa des actions d~j~ effectu~es, ce qui a ~t~ largement comment~ et soulign~ dans la presse d’Etat. Sur le site 

officiel du gouvernement, on pouvait ainsi lire au lendemain de la rencontre que les ~v&ques catholiques << [avaient] appr~ci~ la mani&re dont le 

gouvernement avait g~r~ l’apr&s-conflit et la r~habilitation men~e dans le nord et l’est du pays >>. Selon les Nations Unies, au moins 80 000 personnes 

seraient cependant toujours d~tenues, d’autres ONG pr~sentes sur le terrain affirmant que leur nombre est bien sup~rieur. 

Comme lors de leurs pr~c~dentes tentatives aupr~s du president sri-lankais, les pr~lats catholiques ont offert leur aide pour les secours d’urgence mais 

aussi la reconstruction. Les d~plac~s encore dans les camps ont besoin d’une aide alimentaire et m~dicale ainsi que d’un acc~s ~ l’~ducation pour leurs 

enfants. Quant aux populations tamoules << r~install~es >>, elles vivent le plus souvent sans moyens de subsistance, ~ proximit~ de terrains min~s et de 

champs rendus incultivables par les combats, leurs maisons et les infrastructures de la r~gion d~truites. La d~l~gation a ~galement demand~ ~ Mahinda 

Rajapaksa qu’il autorise les ONG ~ travailler avec le gouvernement dans l’assistance aux d~plac~s. A cette requ&te, a ~t~ oppos~ un refus formel du 

president sri-lankais qui a r~pondu que le gouvernement avait une bien meilleure experience que les ONG sur le terrain de la r~habilitation et qu’il 

entendait poursuivre le programme en cours sans l’aide de << puissances ~trang&res >> n’ayant pas ~ << s’immiscer dans les affaires int~rieures du 

pays >> et qui ont accord~ un << soutien direct ou indirect au LTTE 



Les 4v~ques ont 4galement ~voqu~ le sujet ~pineux des terres confisqu~es aux civils dans le nord et l’est de File. Les ministres ont r4torqu~ que ces 

zones ~taient class~es << Haute S~curit~ >> et que les propri~taires seraient indemnis4s, comme ceux dont les terres avaient ~t~ r~quisitionn~es pour 

des projets d’int4r~t g~n~ral. Le president a ~galement affirm4 que, contrairement ~ ce que pr~tendaient certains, ces terres n’~taient pas destinies 

~tre colonis~es par des Cinghalais aux d4pens des Tamouls. 

La place des communaut~s chr~tiennes et les probl~mes pos~s par les fortes dissensions entre les diff~rentes religions ont ~t~ aussi abord4s. La 

d~l~gation catholique a propos~ au gouvernement de mettre en place une commission de consultation interreligieuse supervis~e par le Premier ministre, 

proposition qui a 4t~ agr~e par le chef de I’Etat (3). 

(1)       Les autres membres de la d~14gation ~taient le vice-pr~sident de la CBCSL, Mgr Ravappu .loseph, ~v~que de Mannar, le secr~taire g4n~ral, 

Mgr Norbert Andradi, ~v~que d’Anuradhapura, Mgr Vianney Fernando, ~v~que de Kandy, Mgr Kingsley Swamipillai, ~v~que de Tricomalee-Batticaloa, Mgr 

Winston Fernando, 4v6que de Badulla, Mgr Harold Perera, ~v~que de Kurunegala, Mgr Valence Mendis, ~v~que de Chilaw et I’administrateur du diocese 

de Galle (si~ge actuellement vacant), Mgr Nihal Nanayakkara. 

(2) Voir EDA 532 

(3) 
2010. 

lankasrinews, 22 ao0t ; Colombopage, 23 aoOt 2010 ; Ministry of Defence, 24 aoOt 2010 ; Daily Mirror, 25 ao0t 2010 ; AsiaNews, 31 aoOt 
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Pakistan : Des villages chr~tiens et hindous inond~s intentionnellement 

L’agence Fides confirme les informations tragiques 

ROME, Vendredi 3 septembre 2010 (ZENIT.org) - Des villages chr4tiens et hindous ont 4t4 inond4s intentionnellement, d4plore l’agence vaticane Fides 

dont les r4v41ations sont aujourd’hui confirm4es. 

C’est un ph4nom~ne qui ajoute de la souffrance et de la frustration ~ la trag~die des inondations: les villages pauvres, dont beaucoup habit4s par des 

citoyens chr~tiens et hindous, sont inond~s intentionnellement. Le flux des inondations est en effet d~vi~ artificiellement par des digues et des 

barri~res 4rig~es pour sauver les terres de notables et de grands propri~taires. La d~nonciation, lanc~e par I’Agence Fides il y a deux jours (cf. Fides 

31/8/2010) trouve aujourd’hui de nouvelles confirmations dans d’autres 4pisodes que les ONG engag~es sur le terrain continuent ~ signaler ~ Fides, 

ainsi que dans les remontrances exprim~es par des intellectuels et diplomates au Pakistan. Comme le rapportent les grands r~seaux de I’information 

internationale, Abdullah Hussain Haroon, Ambassadeur du Pakistan aux Nations-Unies, a confirm~ ~ la BBC qu’<< il y a des preuves que les propri~taires 

terriens ont fair construire des barri~res >> et que les eaux sont d4vi~es vers les villages sans d~fense d’agriculteurs pauvres. Le diplomate a demand~ 

une enquire officielle du gouvernement sur ce qui s’est passe. 

L’Agence Fides - apr~s la triste exp4rience des villages chr4tiens de Khokharabad, pros de Multan (15 morts et 377 4vacu4s) - a r4uni les t4moignages 

dramatiques des r~fugi~s de quatre villages dans la province du Sindh : il s’agit de Mirpur Bathoro, 3ati, Dharo et Laiqpur, habit,s par les minorit~s 

chr4tiennes et hindoues. Les villages se trouvent pros de la petite ville de Sajawal, une r~gion dense en population dans le district de Thatta, ~ 80 km 

de Karachi, fortement touch~e par les inondations de ces derniers jours. Les citoyens de ces villages ont re~u un avis des autorit~s civiles locales leur 

demandant de d~m~nager de route urgence dans d’autres r4gions environnantes, ~ cause de I’arriv~e des eaux, qui ont coul~ avec abondance et 

violence : les maisons des villages et les champs limitrophes ont ~t~ d4truits, et plus de 2.800 families, chr~tiennes et hindoues, sont rest~es sans 

maisons ni terres, dans la mis~re. Les eaux sont arriv~es ~ cause de la d~viation artificielle construite pour sauver les terrains agricoles appartenant ~ 

de puissants propri4taires terriens, qui ont influenc~ - et selon certains corrompu - les fonctionnaires Iocaux pour d~vier le cours des eaux et sauver 

leurs terres. 

Le chef du village de .lati a d4clar4 : << Encore une fois la force des puissants ~crase les pauvres. Nous chr4tiens et hindous, dans cette r~gion du 

Sindh, nous sommes trait~s comme des b~tes, nous ne recevons aucune consideration de la part du gouvernement >>. Un autre habitant du village a 

dit : << Nous sommes plus de 2.800 families sans nourriture, sans eau, sans maison. Nous sommes d~sesp4r~s ~>. Un autre cas parvenu ~ Fattention de 

Fides est celui de la r~gion de 3acobabad, toujours dans le Sindh : les environs de la ville ont ~t~ inond4s suite ~ des operations de d~viation de I’eau, 

qui ont sauv~ la ville de Shikarpur. Les habitants des villages de la zone ont vivement protest~ contre les autorit4s suite ~ ces operations. 
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Message de Benoit XVI aux jeunes pour la JMJ de Madrid en 2011 

Texte integral 

ROME, Vendredi 3 septembre 2010 (ZEN][T.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du message que le pape Beno~t XVT adresse aux jeunes 

pour la .]M.] 2011 ~ Madrid. II a pour th~me : << Enracin4s et fond4s en Christ, affermis dans la foi >> (cf. Col 2, 7). 



Chersjeunes, 

Tr~s souvent je repense aux Journ~es Mondiales de la leunesse de Sydney en 2008. Nous y avons v~cu une grande f~te de la foi, durant laquelle 

l’Esprit de Dieu a agi avec puissance, cr~ant une intense communion entre tous les participants, venus du monde entier. Ce rassemblement, comme les 

precedents, a port~ des fruits abondants dans la vie de nombreux jeunes et de l’Eglise enti~re. A present notre regard se tourne vers la prochaine 

3ourn~e Mondiale de la 3eunesse, qui aura lieu ~ Madrid en ao6t 2011. D~j~, en 1989, quelques mois avant la chute historique du tour de Berlin, le 

p~lerinage des jeunes faisait ~tape en Espagne, ~ Saint-3acques-de-Compostelle. A present, ~ l’heure o~J l’Europe a un tr~s grand besoin de retrouver 

ses racines chr~tiennes, nous avons rendez-vous ~ Madrid, avec le th~me : << Enracin~s et fondus en Christ, affermis dans la foi (cf. Col 2, 7) >>. le 

vous invite donc ~ cet ~v~nement si important pour l’Eglise en Europe et pour l’Eglise universelle. Etje voudrais que tous les jeunes, aussi bien ceux qui 

partagent notre foi en ]~sus Christ, que ceux qui h~sitent, doutent ou ne croient pas en Lui, puissent vivre cette experience qui peut ~tre d~cisive 

pour leur vie : faire l’exp~rience du Seigneur 3~sus ressuscit~ et vivant, et de son amour pour chacun de nous. 

I. Aux sources de vos plus grandes aspirations 

A chaque ~poque, et de nos jours encore, de nombreux jeunes sont habit,s par le profond d~sir que les relations entre les personnes soient v~cues 

dans la v~rit~ et dans la solidaritY. Beaucoup manifestent I’aspiration ~ construire de vraies relations d’amiti~, ~ connaitre un amour vrai, ~ fonder une 

famille unie, ~ atteindre une stabilit~ personnelle et une r~elle s~curit~, qui puissent leur garantir un avenir serein et heureux~ 

Certes, me souvenant de ma jeunesse, je sais bien que stabilit~ et s~curit~ ne sont pas des questions qui occupent le plus I’esprit des jeunes. S’il est 

vrai que la recherche d’un emploi qui permette d’avoir une situation stable est un probl~me important et urgent, il reste que la jeunesse est en m~me 

temps I’~ge de la recherche d’un grand ideal de vie. Si je pense ~ mes ann~es d’alors, nous voulions simplement ne pas nous perdre dans la normalit~ 

d’une vie bourgeoise. Nous voulions ce qui est grand, nouveau. Nous voulions trouver la vie elle-m~me dans sa grandeur et sa beaut~. Bien sQr, cela 

d~pendait aussi de notre situation. Durant la dictature du national-socialisme et la guerre nous avons ~t~, pour ainsi dire, << enferm~s ~> par le pouvoir 

dominant. Nous voulions donc sortir ~ I’air libre et entrer dans routes les potentialit~s de I’~tre humain, le crois que, dans un certain sens, cet ~lan qui 

pousse ~ sortir de I’habitude existe ~ routes les g~n~rations. D~sirer quelque chose de plus que la routine quotidienne d’un emploi stable et aspirer ~ ce 

qui est r~ellement grand, tout cela fait partie de la jeunesse. Est-ce seulement un r~ve inconsistant, qui s’~vanouit quand on devient adulte ? Non, car 

I’homme est vraiment cr~ pour ce qui est grand, pour I’infini. Tout le reste est insuffisant, insatisfaisant. Saint Augustin avait raison : notre coeur est 

inquiet tant qu’il ne repose en Toi. Le d~sir d’une vie plus grande est un signe du fair qu’II nous a cr~s, que nous portons son <<empreinte~. Dieu est 

vie, et pour cela, chaque creature tend vers la vie. De fa~on unique et sp~ciale, la personne humaine, faite ~ I’image et la ressemblance de Dieu, 

aspire ~ l’amour, ~ la joie et ~ la paix. 

Nous comprenons alors que c’est un contresens de pr~tendre ~liminer Dieu pour faire vivre l’homme ! Dieu est la source de la vie : l’~liminer ~quivaut ~ 

se s~parer de cette source et, in~vitablement, se priver de la pl~nitude et de la joie : << en effet, la creature sans Cr~ateur s’~vanouit ~> (Concile 

(~cum.Vatican 11, Const. Gaudium et Spes, 36)~ La culture actuelle, dans certaines r~gions du monde, surtout en Occident, tend ~ exclure Dieu ou ~ 

consid~rer la foi comme un fait privY, sans aucune pertinence pour la vie sociale. Alors que routes valeurs qui fondent la soci~t~ proviennent de 

l’Evangile - comme le sens de la dignit~ de la personne, de la solidaritY, du travail et de la famille -, on constate une sorte d’ << ~clipse de Dieu ~>, une 

certaine amn~sie, voire un r~el refus du christianisme et un reniement du tr~sor de la foi revue, au risque de perdre sa propre identit~ profonde. 

Pour cette raison, chers amis, je vous invite ~ intensifier votre chemin de foi en Dieu, le P~re de notre Seigneur J~sus Christ. Vous ~tes I’avenir de la 

soci~t~ et de I’Eglise ! Comme I’ap6tre Paul I’~crivait aux chr~tiens de la ville de Colosse, il est vital d’avoir des racines, des fondements solides ! Et 

cela est particuli~rement vrai aujourd’hui, quand beaucoup de jeunes n’ont pas de rep~res stables pour construire leur vie, ce qui engendre en eux une 

grande insecuritY. Le relativisme ambiant, qui consiste ~ dire que tout se vaut et qu’il n’y a aucune v~rit~ ni aucun rep~re absolu, n’engendre pas la 

vraie libert~ mais instabilitY, d~ception, conformisme aux modes du moment. Vous, les jeunes, vous avez le droit de recevoir des g~n~rations qui vous 

precedent des rep~res clairs pour faire vos choix et construire votre vie, comme une jeune plante a besoin d’un tuteur, durant le temps n~cessaire 

pour pousser des racines, pour devenir un arbre solide, capable de donner du fruit. 

2. Enracin~s et fondus dans le Christ 

Pour mettre en lumi~re l’importance de la foi en Dieu dans la vie des croyants, je voudrais m’arr~ter sur les trois expressions employees par saint Paul 

dans cette citation : << Enracin~s et fondus en Christ, affermis dans la foi ~>. Nous pouvons y voir trois images~ << Enracin~ ~ ~voque l’arbre et les 

racines qui le nourrissent. << Fond~ ~> se r~f~re ~ la construction de la maison. << Affermi ~ renvoie ~ la croissance de la force physique ou morale. Ces 

images sont tr~s parlantes. Avant de les expliquer, je note simplement que dans le texte original grec, il s’agit, du point de vue grammatical, de 

passifs : cela signifie que c’est le Christ lui-m~me qui a l’initiative d’enraciner, de fonder et d’affermir les croyants. 

La premiere image est celle de l’arbre, solidement plant~ au sol par ses racines, qui le stabilisent et le nourrissent. Sans racines, il serait emport~ par le 

vent et mourrait. QueUes sont nos racines ? II y a bien s6r nos parents, notre famille et la culture de notre pays, qui constituent un aspect tr~s 

important de notre identitY. La Bible en d~voile un autre. Le proph~te 1~r~mie ~crit: << B~ni l’homme qui se confie dans le Seigneur, dont le Seigneur est 

la foi. 11 ressemble ~ un arbre plant~ au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant : il ne redoute rien quand arrive la chaleur, son feuillage 

reste vert ; dans une annie de s~cheresse, il est sans inquietude et ne cesse de porter du fruit. ~> (Ir 17, 7-8). 

Etendre ses racines, c’est donc pour 1~r~mie mettre sa confiance en Dieu, dans la foi. En Dieu nous puisons notre vie. Sans lui nous ne pouvons pas 

vivre vraiment. << Dieu nous a donn~ la vie ~ternelle et cette vie est dans son Fils ~ (cf. I In 5, 11)~ Et 1~sus lui-m~me se pr~sente comme notre vie 

(cf. In 14, 6). C’est pourquoi la foi chr~tienne ne consiste pas seulement ~ croire en des v~rit~s, mais c’est avant tout (...) une relation personnelle 

avec 1~sus Christ. C’est la rencontre avec le Fils de Dieu qui donne ~ notre vie un dynamisme nouveau. Quand nous entrons dans une relation 

personnelle avec Lui, le Christ nous r~v~le notre propre identitY, et, dans cette amiti~, la vie grandit et se r~alise en pl~nitude. 

11 y a un moment, durant la jeunesse, o6 chacun de nous se demande : quel sens a ma vie ? Quel but, quelle direction ai-je le d~sir de lui donner ? 

C’est une ~tape fondamentale, qui peut tourmenter l’~me, parfois m~me longtemps. On pense au genre de travail ~ entreprendre, aux relations sociales 

~ ~tablir, aux relations sentimentales ~ d~velopper ..~ Dans ce contexte, je repense ~ ma jeunesse. D’une certaine fa~on, j’ai bien eu conscience que le 

Seigneur me voulait comme pr~tre. Mais ensuite, apr~s la guerre, quand au s~minaire et ~ l’universit~ j’~tais en chemin vers ce but, j’ai eu ~ 

reconqu~rir cette certitude~ 1’ai d6 me demander : est-ce vraiment ma voie ? Est-ce vraiment la volont~ du Seigneur pour moi ? Serais-je capable de 

Lui rester fiddle et d’etre totalement disponible, ~ son service ? Prendre une telle d~cision ne se fait pas sans souffrance~ 11 ne peut en ~tre autrement. 

Mais ensuite a jailli la certitude : c’est bien cela ! Oui, le Seigneur me veut, 11 me donnera donc la force. En l’~coutant, en marchant avec Lui, je 

deviens vraiment moi-m~me. Ce qui importe, ce n’est pas la r~alisation de rues propres d~sirs, mais (.) Sa volont~. Ainsi, la vie devient authentique. 



De m&me que I’arbre a des racines qui le tiennent solidement accroch~ ~ la terre, de m&me les fondations donnent ~ ia maison une stabiiit~ durable. Par 

la foi, nous sommes fondus en Christ (cf. Col 2, 6), comme une maison est construite sur ses fondations. Dans I’histoire sainte, nous avons de 

nombreux exemples de saints qui ont fond~ leur vie sur la Parole de Dieu. Abraham est ie premier d’entre eux. Notre << p~re dans la foi 

iui demandait de quitter la maison de son p~re pour marcher vers un pays inconnu. << Abraham crut ~ Dieu, cela lui fur compt~ comme justice, et il fur 

appei~ ami de Dieu >> (3c 2, 23) . Etre fond~ en Christ, c’est r~pondre concr~tement ~ I’appel de Dieu, en mettant notre confiance en Lui et en mettant 

en pratique sa Parole. 3~sus lui-m~me met en garde ses disciples : <<Pourquoi m’appelez-vous : ’Seigneur ! Seigneur !’ et ne faites-vous pas ce que je 

dis ?>> (Lc 6, 46). Et, faisant aiors appel ~ I’image de la construction de la maison, il ajoute : <<quiconque vient ~ moi, ~coute rues paroles et les met en 

pratique, je vais vous montrer ~ qui ii est comparable. II est comparable ~ un homme qui, b~tissant une maison, a creus~, creus~ profond, et pos~ les 

fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent s’est ru~ sur cette maison, mais ii n’a pas pu I’~branler parce qu’elle ~tait bien b~tie. Mais celui au 

contraire qui a ~cout~ et n’a pas mis en pratique est comparable ~ un homme qui aurait b~ti sa maison ~ m~me ie sol, sans fondations. Le torrent s’est 

ru~ sur elle, et aussit6t elie s’est ~croul~e ; et ie d~sastre survenu ~ cette maison a ~t~ grand ! >> (Lc 6, 46-49). 

Chers amis, construisez votre maison sur le roc, comme cet homme qui << a creus~ profond >>. Vous aussi, efforcez-vous tous les jours de suivre la 

Parole du Christ. Ecoutez-le comme l’Ami v~ritable avec qui partager le chemin de votre vie. Avec Lui ~ vos c6t~s, vous serez capables d’affronter 

avec courage et esp~rance les difficult~s, les probl~mes, ainsi que les d~ceptions et les ~checs. Sans cesse vous sont pr~sent~es des propositions 

plus faciles, mais vous vous rendez compte vous-m~mes qu’il s’agit de leurres, qu’elles ne donnent ni s~r~nit~, ni joie. Seule la Parole de Dieu nous 

indique la vole v~ritable, seule la foi qui nous a ~t~ transmise est la lumi~re qui illumine notre chemin. Accueillez avec gratitude ce don spirituel que 

vous avez re~u de votre famille et engagez-vous ~ r~pondre de fa~on responsable ~ l’appel de Dieu, devenant adultes dans la foi. Ne croyez pas ceux 

qui vous disent que vous n’avez pas besoin des autres pour construire votre vie ! Appuyez-vous au contraire sur la foi de vos proches, sur la foi de 

l’Eglise, et remerciez le Seigneur de l’avoir reque et de l’avoir faite v6tre ! 

3. Affermis dans la foi 

Soyez << enracin~s et fondus en Christ, affermis dans la foi >> (cf. Col 2, 7). La lettre d’o0 vient cette citation a ~t~ ~crite par saint Paul pour r~pondre 

~ un besoin precis des chr~tiens de la ville de Colosse. Cette communaut~, en effet, ~tait menac~e par l’influence de certaines tendances de la culture 

de l’~poque, qui d~tournaient les fid~les de l’Evangile. Notre contexte culturel, chefs jeunes, a de nombreuses ressemblances avec celui des Colossiens 

d’alors. En effet, il y a un fort courant << la~ciste >>, qui veut supprimer Dieu de la vie des personnes et de la societY, projetant et tentant de crier un 

<<paradis>> sans Lui. Or l’exp~rience enseigne qu’un monde sans Dieu est un <<enfer>> o0 prevalent les ~goTsmes, les divisions dans les familles, la haine 

entre les personnes et les peuples, le manque d’amour, de joie et d’esp~rance. A l’inverse, I~ o0 les personnes et les peuples vivent dans la presence 

de Dieu, l’adorent en v~rit~ et ~coutent sa voix, I~ se construit tr~s concr~tement la civilisation de l’amour, o0 chacun est respect~ dans sa dignitY, o0 

la communion grandit, avec tous ses fruits. 11 y a cependant des chr~tiens qui se laissent s~duire par le mode de penser laTciste, ou qui sont attires par 

des courants religieux qui ~loignent de la foi en 3~sus Christ. D’autres, sans adh~rer ~ de telles approches, ont simplement laiss~ refroidir leur foi au 

Christ, ce qui a d’in~vitables consequences n~gatives sur le plan moral. 

Aux fr~res contamin~s par ces idles ~trang~res ~ l’Evangile, l’ap6tre Paul rappelle la puissance du Christ mort et ressuscit~. Ce myst~re est le 

fondement de notre vie, le centre de la foi chr~tienne. Toutes les philosophies qui l’ignorent, le consid~rant comme << folie >> (i Co I, 23), montrent 

leurs limites devant les grandes questions qui habitent le coeur de l’homme. C’est pourquoi moi aussi, en rant que successeur de l’ap6tre Pierre, je 

d~sire vous affermir dans la foi (cf~ Lc 22, 32)~ Nous croyons fermement que le Christ J~sus s’est offert sur la Croix pour nous donner son amour. Dans 

sa passion, il a port~ nos souffrances, il a pris sur lui nos p~ch~s, il nous a obtenu le pardon et nous a r~concili~s avec Dieu le P~re, nous dormant 

acc~s ~ la vie ~ternelle~ De cette fa~on, nous avons ~t~ lib~r~s de ce qui entrave le plus notre vie : l’esclavage du p~ch~ Nous pouvons alors aimer 

tous les hommes, jusqu’~ nos ennemis, et partager cet amour avec les plus pauvres et les plus ~prouv~s de nos fr~res. 

Chers amis, la Croix nous fair souvent peur, car elle semble ~tre la n~gation de la vie. En r~alit~, c’est le contraire ! Elle est le <<oub> de Dieu 8 l’homme, 

l’expression extreme de son amour et la source d’o0 jaillit la vie. Car du c~eur de J~sus ouvert sur la Croix a jailli cette vie divine, toujours disponible 

pour celui qui accepte de lever les yeux vers le Crucifi~ Je ne peux donc que vous inviter ~ accueillir la Croix de J~sus, signe de l’amour de Dieu, 

comme source de vie nouvelle~ En dehors du Christ mort et ressuscit~, il n’y a pas de salut ! Lui seul peut lib~rer le monde du mal et faire grandir le 

Royaume de justice, de paix et d’amour auquel nous aspirons tous~ 

4. Croire en J~sus sans le voir 

Dans l’Evangile est d~crite l’exp~rience de foi de l’ap6tre saint Thomas dans l’accueil du myst~re de la Croix et de la R~surrection du Christ. Thomas fair 

partie des Douze ap6tres. II a suivi J~sus, il a ~t~ t~moin direct des gu~risons, des miracles qu’il op~rait. II a ~cout~ ses paroles. II s’est senti perdu, 

face ~ sa mort. Le soir de P~ques, le Seigneur est apparu ~ ses disciples, mais Thomas n’~tait pas present. Et quand il lui a ~t~ dit que J~sus ~tait 

vivant et s’~tait montr~, il d~clara : <<Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si 

je ne mets pas la main dans son c6t~, je ne croirai pas !~> (Jn 20, 25) 

Nous aussi nous voudrions pouvoir voir J~sus, pouvoir parler avec Lui, sentir encore plus fortement sa presence. Aujourd’hui, pour beaucoup de 

personnes l’acc~s ~ J~sus est devenu difficile. Ainsi, de nombreuses images de J~sus sont en circulation, qui se pr~tendent scientifiques et lui retirent 

sa grandeur, la singularit~ de sa personne. C’est pourquoi, durant de longues ann~es d’~tude et de m~ditation, a m0ri en moi l’id~e de transmettre dans 

un livre un peu de ce qu’est ma rencontre personnelle avec J~sus: pour aider quasiment ~ volt, entendre, toucher le Seigneur, en qui Dieu est venu 

nous rencontrer pour se faire conna~tre. 

3~sus lui-m~me, en effet, apparaissant de nouveau huit jours apr~s aux disciples, dit ~ Thomas : <<Porte ton doigt ici : voici rues mains ; avance ta 

main, et mets-la dans mon c6t~, et ne deviens pas incr~dule, mais croyant>> (]n 20, 26-27). Nous aussi nous pouvons avoir un contact sensible avec 

]~sus, mettre, pour ainsi dire, la main sur les signes de sa Passion, les signes de son amour : dans les Sacrements, ]:1 se fair particuli~rement proche de 

nous, ~1 se donne ~ nous. Chers jeunes, apprenez & <<voir>>, ~ <<rencontrer>> .l~sus dans I’Eucharistie, I~ o0 TI est present et proche jusqu’~ se faire 

nourriture pour notre chemin ; dans le Sacrement de la P~nitence, dans lequel le Seigneur manifeste sa mis~ricorde en offrant son pardon. 

Reconnaissez et servez .]~sus aussi dans les pauvres, les malades, les fr~res qui sont en difficult~ et ont besoin d’aide. 

Ouvrez et cultivez un dialogue personnel avec J~sus Christ, dans la foi. Connaissez-le par la lecture des Evangiles et du Cat~chisme de l’Eglise 

Catholique. Entrez dans un dialogue avec Lui par la pri~re, donneznlui votre confiance : il ne la trahira jamais ! <<La foi est d’abord une adhesion 

personnelle de l’homme ~ Dieu ; elle est en m~me temps, et ins~parablement, l’assentiment libre ~ route la v~rit~ que Dieu a r~v~l~> (Cat~chisme de 

l’Eglise Catholique, 150). Ainsi vous pourrez acqu~rir une foi more, solide, qui ne sera pas fond~e uniquement sur un sentiment religieux ou sur un vague 

souvenir du cat~chisme de votre enfance. Vous pourrez conna~tre Dieu et v~ritablement vivre de lui, comme l’ap6tre Thomas quand il manifeste sa foi 

en J~sus en s’exclamant avec force: << Mon Seigneur et mon Dieu ! ~> 



5. Soutenus par la foi de l’Eglise, pour &tre t~moins 

A ce moment, J~sus s’exclama : << Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru~> (Jn 20, 28). II pensait au chemin de 

l’Eglise, fond~e sur la foi des t~moins oculaires, les Ap6tres. Nous comprenons alors que notre foi personnelle en Christ, n~e d’un dialogue irrempla~able 

avec lui, est li~e ~ la foi de l’Eglise : nous ne sommes pas des croyants isol~s, mais, par le Bapt&me, nous sommes membres de cette grande famille, et 

c’est la foi profess~e par l’Eglise qui donne assurance ~ notre foi personnelle. Le Credo que nous proclamons lors de la Messe du dimanche nous 

protege justement du danger de croire en un Dieu qui n’est pas celui que J~sus nous a r~v~l~ : <<Chaque croyant est ainsi comme un maillon dans la 

grande chafne des croyants. Je ne peux croire sans ~tre port~ par la foi des autres, et par ma foi, je contribue ~ porter la foi des autres>> (Cat~chisme 

de l’Eglise Catholique, 166). Remercions sans cesse le Seigneur pour le don de l’Eglise. Elle nous fair progresser avec assurance dans la foi, qui nous 

donne la vraie vie (cf. Jn 20, 31). 

Dans l’histoire de l’Eglise, les saints et les martyrs ont puis~ au pied de la Croix glorieuse du Christ la force d’etre fid&les ~ Dieu jusqu’au don d’eux- 

m~mes. Dans la foi, ils ont trouv~ la force pour vaincre leurs propres faiblesses et d~passer chaque adversit& Car, comme le dit l’ap6tre Jean : <<Quel 

est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que J~sus est le Fils de Dieu ? >> (1 Jn 5, 5). Et la victoire qui naft de la foi est celle de l’amour. Tant de 

chr~tiens ont ~t~ et sont un t~moignage vivant de la force de la foi qui s’exprime par la charit~ : ils ont ~t~ artisans de paix, promoteurs de justice, 

acteurs d’un monde plus humain, un monde selon Dieu. Ils se sont engages dans divers domaines de la vie sociale, avec competence et 

professionnalisme, contribuant efficacement au bien de tous. La charit~ qui jaillit de la foi les a conduits ~ un t~moignage tr~s concret, en acres et en 

paroles : le Christ n’est pas seulement un bien pour nous-m~mes, il est le bien le plus pr~cieux que nous avons ~ partager avec les autres. Et ~ l’heure 

de la mondialisation, soyez les t~moins de l’esp~rance chr~tienne dans le monde entier : nombreux sont ceux qui d~sirent recevoir cette esp~rance ! 

Devant le tombeau de son ami Lazare, qui ~tait mort depuis quatre jours, et avant de le ramener ~ la vie, J~sus dit ~ Marthe : <<Si tu crois, tu verras la 

gloire de Dieu >> (Jn 11, 40). Vous aussi, si vous croyez, si vous savez vivre et t~moigner de votre foi chaque jour, vous deviendrez instruments pour 

faire retrouver ~ d’autres jeunes comme vous le sens et la joie de la vie, qui nait de la rencontre avec le Christ ! 

6. Vers la Journ~e Mondiale de Madrid 

Chers amis, je vous renouvelle l’invitation ~ venir 8 la Journ~e Mondiale de la Jeunesse ~ Madrid. Avec une joie profonde, je vous attends chacun 

personnellement : le Christ lui-m&me veut vous affermir dans la foi par l’Eglise. Le choix de croire en Christ et de le suivre n’est jamais facile. 11 est 

toujours entrav~ par nos infid~lit~s personnelles et par tant de voix qui indiquent des sentiers plus faciles. Ne vous laissez pas d~courager, cherchez 

plut6t le soutien de la communaut~ chr~tienne, le soutien de l’Eglise ! Au cours de cette annie, pr~parez-vous intens~ment au rendez-vous de Madrid 

avec vos ~v~ques, vos pr~tres et les responsables de la pastorale des jeunes dans les dioceses, les communaut~s paroissiales, les associations et les 

mouvements. La qualit~ de notre rencontre d~pendra pour une grande part de la preparation spirituelle, de la pri~re, de l’~coute commune de la Parole 

de Dieu et du soutien mutuel. 

Chers jeunes, I’Eglise compte sur vous ! Elle a besoin de votre foi vivante, de votre charit& creative et du dynamisme de votre esp~rance. Votre 

presence renouvelle I’Eglise, la rajeunit et lui donne un ~lan nouveau. C’est pourquoi les Journ~es Mondiales de la Jeunesse sont une grace non 

seulement pour vous mais aussi pour tout le Peuple de Dieu. L’Eglise en Espagne se prepare activement pour vous accueillir et vivre avec vous la 

joyeuse experience de la foi. Je remercie les dioceses, les paroisses, les sanctuaires, les communaut~s religieuses, les associations et les mouvements 

eccl~siaux, qui travaillent avec g~n~rosit~ ~ la preparation de cet ~v~nement. Le Seigneur ne manquera pas de les b~nir. 

Que la Vierge Marie accompagne ce chemin de preparation ! A l’annonce de l’Ange, elle a accueilli avec foi la Parole de Dieu. Avec foi, elle a consenti 8 

l’~euvre que Dieu accomplissait en elle. En pronon~ant son <<fiab>, son <<oui>>, elle a re~u le don d’une charit~ immense, qui la poussait ~ se donner tout 

enti&re 8 Dieu. Qu’elle intercede pour chacun et chacune de vous, afin que durant cette prochaine Journ~e Mondiale, vous puissiez grandir dans la foi 

et l’amour ! Je vous assure de ma pens~e paternelle pour vous dans la pri~re et je vous b~nis de tout coeur. 

Du Vatican, le 6 aoOt 2010, f~te de la Transfiguration du Seigneur. 
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Pour le papa, les chr~tiens sont une << force >> << pacifique de changement >> 

Visite pastorale de Benolt XVl dans la villa natale du papa L6on XIII 

ROME, Dimanche 5 septembre 2010 (ZENIT.org) - Les chr~tiens sont << une force b~n~fique et pacifique de changement >> dans la societY, a affirm~ 

Benoft XVI ce dimanche, Iors de sa visite apostolique ~ Carpineto Romano, la ville natale du pape L~on XIII (1810-1903). 

Le but de cette visite ~ Carpineto Romano, petite ville de cinq mille habitants, situ~e ~ 80 kilom~tres de Rome, ~tait de rappeler le bicentenaire de la 

naissance de Gioacchino Pecci, devenu L~on XIII et pass~ ~ I’histoire pour avoir ~t~ le grand pionnier de la doctrine sociale de I’Eglise avec son 

encyclique << Rerum novarum >> (1891). 

Le moment central de sa visite a ~t~ la c~l~bration de la messe, sur la place des << Monti Lebini >> encaiss~e entre les maisons et les montagnes, o~J la 

foule s’~tait rassembl~e. 

Dans son hom~lie, le pape a recueilli l’h~ritage doctrinal du pape L~on XTTT en expliquant que les chr~tiens, qu’ils agissent << en rant que citoyens 

individuels ou sous des formes associatives, constituent une force b~n~fice et pacifique de changement profond, en favorisant le d~veloppement des 

potentialit~s internes de la r~alit~ elle-m6me 

<< C’est la forme de presence et d’action dans le monde qui est propos~e par la doctrine sociale de l’Eglise >>, a-t-il ajout~, soulignant que celle-ci << vise 

toujours la maturation des conscience comme une condition pour des transformations valables et durables >>~ 

Le primat de Dieu 

Pour comprendre le magist~re de L6on XIII, il faut comprendre que celui-ci est profond6ment li6 au primat de Dieu, a expliqu6 Benoit XVI. Ce n’est pas 

facile de suivre le Christ et cela ne peut d6pendre << d’enthousiasmes et d’opportunismes >>. Cela doit &tre << une d6cision pond6r6e >> prise apr~s s’&tre 

demand6 : << Qui est .16sus pour moi ? >>. Le pape a soulign6 que les desseins de Dieu sont << insondables >> mais << les interrogations de I’homme de tous 

les temps qui cherche la v6rit6 sur Dieu >> trouvent des r6ponses en 36sus Christ. 

<< Ceci reste toujours la base de tout, pour chaque chr~tien, y compris le pape, a ajout~ Benoit XV[. Sans la pri~re, c’est-~-dire sans I’union int~rieure 

avec Dieu, nous ne pouvons rien faire, comme .l~sus I’a clairement dit ~ ses disciples au cours de la derni~re C~ne 

Le pape a soulign~ un deuxi~me aspect de la personnalit~ de L~on XTTT, qui d~rivait aussi du primat de Dieu et que l’on retrouve << dans l’action publique 

de tout pasteur de l’Eglise 

Tout pasteur est appel~ ~ transmettre au peuple de Dieu, non pas des v~rit~ abstraites mais une ’sagesse’, c’est-~-dire un message qui conjugue foi 

et vie, v~rit~ et r~alit~ concrete. Avec I’aide de I’Esprit Saint, le pape L~on XIII a ~t~ capable de faire cela ~ une p~riode de I’histoire qui figure parmi 

les plus difficiles pour I’Eglise, en restant fiddle ~ la tradition et en m6me temps en affrontant les grandes questions en suspens >>. 



Benoit XVI a rappel~ quelle a ~t~ la contribution de L~on XIII sur le << chemin de la civilisation ~> en expliquant que << la nouvelle fraternit~ chr~tienne 

d~passe la s~paration entre ceux qui sont esclaves et ceux qui sont libres, et d~clenche dans l’histoire un principe de promotion de la personne 

Celui-ci << conduira ~ l’abolition de l’esclavage, mais aussi ~ surmonter des barri~res qui existent encore >>, a-t-il ajout~. 

Beno~t XVI a rappel~ que L~on XIII a consacr~ une encyclique ~ I’esclavage : Catholicae ecclesiae, publi~e en 1890. 

Le pape a ensuite pr~sent~ le contexte dans lequel est n~ le pape Gioacchino Pecci, il y a deux si~cles. L’Europe souffrait encore des consequences de 

la << grande temp~te napol~onienne ~>, l’Eglise et des nombreuses expressions de la culture chr~tienne << ~taient radicalement remises en question ~>. La 

vie quotidienne ~tait difficile. << L’industrie et avec elle, le mouvement ouvrier, se d~veloppait >>. Quand L~on XTTT fur ~lu pape, il sentit le devoir de 

presenter << une lecture globale ~> de la societY, offrant une certaine << perspective ~>. C’est dans ce cadre que se d~veloppe le magist~re social de L~on 

XIII << devenu c~l~bre et imp~rissable par l’encyclique Rerum novarum >>. 

Un pape &g~ qui a rajeuni I’Eglise 

<< A une ~poque de fort anticl~ricalisme et d’ardentes manifestations contre le pape, L~on XIII sut guider et soutenir les catholiques sur le chemin d’une 

participation constructive, fiche de contenus, ferme sur les principes et capable d’ouverture. Un pape tr~s ~g~, mais sage et clairvoyant, put ainsi 

introduire dans le XXe si~cle une Eglise rajeunie, avec l’attitude juste pour affronter les nouveaux d~fis ~>, a expliqu~ Beno~t X~/I. 

Le pape a reconnu que L~on XITT, nomm~ successeur de Pierre en .1878, << ~tait un pape encore politiquement et physiquement ’prisonnier’ au Vatican, 

mais en r~alit~, avec son magist~re, il repr~sentait une Eglise capable d’affronter sans complexes les grandes questions actuelles ~>. 

L’essentiel : I’amour du Christ qui renouvelle les hommes et le monde 

Benoit XVI a conclu en rappelant que l’Eucharistie, << sacrement de l’Amour ~>, << nous renvoie ~ l’essentiel : la charitY, l’amour du Christ qui renouvelle 

les hommes et le monde ~. II a ~voqu~ la << douceur ~>, << et en m~me temps la puissance r~volutionnaire de l’Evangile ~, le << style ~ la lois discret et 

irresistible de la charit~ ~> qui est, comme il l’a rappel~ dans son encyclique << Cadtas in veritate ~>, << la force dynamique essentielle du vrai 

d~veloppement de chaque personne et de l’humanit~ tout enti~re ~>. 

<< Aimez-vous comme le Christ nous a aim~s et avec cet amour, soyez le sel et la lumi~re du monde ~>, a conclu le pape. 

A l’issue de la messe le pape est rentr~ ~ Castel Gandolfo en h~licopt~re. II a r~cit~ la pri&re de l’Ang~lus du balcon de la cour int~rieure de la r~sidence 

pontificale o0 ~taient rassembl~s les p~lerins. 

Jesds Colina 

Le pape aux jeunes : seul .l~sus peut donner la s~r~nit~ pour affronter la vie 

Angelus & Castel Gandolfo 

ROME, Dimanche 5 septembre 2010 (_Z____E___N___I__T__,__o__r_g) - Le pape Beno~t XV]~ a rappel~ ce dimanche aux jeunes que seule la confiance en .]~sus Christ et une 

amiti~ authentique avec Lui peuvent leur permettre de faire face ~ la vie avec s~r~nit~ et leur donner une stabilit~ int~rieure. 

Avant la pri&re de l’Ang~lus, qu’il a r~cit~e du balcon de la cour int~rieure de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo, le pape est revenu sur le 

Message qu’il a choisi d’adresser aux jeunes pour la Journ~e mondiale de la jeunesse de Madrid 2011, et qui vient d’&tre publiC. 

Beno~t XVI a expliqu~ que dans ce Message il invite les jeunes ~ aller ~ << contre-courant >>. Le th&me de son message est tir~ de la Lettre de Paul aux 

Colossiens : << Enracin~s et fondus en Christ, affermis dans la foi >>. 

<< Qui propose en effet aujourd’hui aux jeunes d’6tre ’enracin~s’ et ’fermes’ ? On exalte plut6t I’incertitude, la mobilitY, la I~g~ret~... autant d’aspects 

qui refl~tent une culture ind~cise concernant les valeurs de fond, les principes de base ~ partir desquels on peut orienter et r~gler sa vie ~>, a soulign~ 

Benoit XV]~. 

Le pape a expliqu~ que dans son Message, il a choisi les images de l’arbre et de la maison car le jeune << est comme un arbre en croissance : pour bien 

se d~velopper il a besoin de racines profondes qui, en cas de temp&te de vent, le maintiennent bien plant~ dans le sol. De re&me, l’image du b~timent 

en construction rappelle la n~cessit~ de fondements valables pour que la maison soit solide et sore 

Pour Benoit XVT << le coeur ~ du Message << se trouve dans les expressions ’en Christ’ et ’dans la foi’ ~>. 

<< La pleine maturit~ de la personne, sa stabilit~ int~rieure, ont leur fondement dans la relation avec Dieu, une relation qui passe ~ travers la rencontre 

avec 3~sus Christ ~>, a-t-il expliqu~. 

<< Une relation de confiance profonde, d’amiti~ authentique avec .1~sus peut donner ~ un jeune ce dont il a besoin pour bien affronter la vie : la s~r~nit~ 

et la lumi&re int~rieure, l’attitude de penser de mani~re positive, la grandeur d’~me envers les autres, la disponibilit~ ~ s’engager personnellement pour 

le bien, la justice et la v~rit~ >>, a-t-il ajout~, en pr~cisant que le jeune << est soutenu par la foi de l’Eglise 

Le pape a conclu en faisant observer que le Message porte la date du 6 ao0t, f&te de la Transfiguration. II a souhait~ << que la lumi&re du visage du 

Christ resplendisse dans le coeur de chaque jeune ! ~> 



Gis~le Plantec 
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Le Saint-Si~ge se mobilise contre la lapidation de la femme condamn~e en Irak 

ROME, Dimanche 5 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge a condamn~ moralement la lapidation de I’Irakienne Sakineh Mohammadi Ashtiani, 

condamn~e pour adult~re en 2006 et dont I’ex~cution pourrait ~tre imminente, et s’est mobilis~ pour emp~cher cette lapidation~ 

Sajjad Ghaderzadeh, le fils de Sakineh Mohammadi Ashtiani, a demand~ au pape d’intervenir pour emp~cher Fex~cution. 

Le P. Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge a affirmS, dans une d~daration orale aux journalistes, que << le Saint-Si~ge 

suit cette affaire avec attention et de mani~re active >>~ 

<< La position de FEglise, contraire 8 la peine de mort, est connue, et la lapidation en est une forme particuli~rement brutale >>, a-t-il ajout~. 

Le P. Lombardi a expliqu~ que Iorsqu’on demande au Saint-Si~ge d’intervenir << sur des questions humanitaires, aupr~s des autorit~s d’autres pays, 

comme cela s’est produit tr~s souvent dans le passe, il ne le fait pas publiquement mais ~ travers ses canaux diplomatiques ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

L& o~ Dieu pleure 

Ouganda : Un ~v6que au milieu des enfants soldats et des r~fugi~s (II) 

Entretien avec I~tgr Giuseppe Franzelli de Lira 

ROME, Dimanche 5 septembre 2010 (ZENIT.org) - Lorsque le missionnaire combonien Giuseppe Franzelli, natif de Roccafranca en Italie, a appris que le 

pape Jean-Paul IT voulait le nommer ~v~que en Ouganda, sa r~ponse immediate a ~t~ : << Non. Trouvez quelqu’un d’autre ~>. 

Si ~tre ~v6que est toujours une croix, s’est-il dit, la situation ~ Lira, en Ouganda, doit ~tre encore pire au moment o~ le pays est min~ par un conflit 

avec l’Arm~e de r~sistance du Seigneur (LRA, Lord’s Resistance Army) et les atrocit~s inimaginables inflig~es ~ la population, notamment aux enfants. 

Mais la nomination de Mgr Franzelli est intervenue alors que Jean-Paul IT ~tait mourant. Cette nomination ayant ~t~ publi~e dans L’Osservatore Romano 

le let avril 2005, le missionnaire la voit alors comme une sorte de poisson d’avril de la part du pape. Le lendemain soir, le Saint-P~re mourait. 

A la pens~e du pape en train de mourir, << portant la croix pour toute l’Eglise universelle ~>, le missionnaire s’est dit : << comment pourrais-je dire non ? ~ 

<< La r~alit~ a prouv~ que cette nomination n’~tait pas seulement une croix mais qu’elle continue d’etre une croix ~>, explique l’~v~que, ~g~ de 68 ans, 

dans cette interview accord~e ~ l’~mission de t~l~vision << L~ o~ Dieu pleure ~>. 

Mgr Giuseppe Franzelli de Lira reconnait qu’il est difficile de savoir par o~ commencer quand on travaille avec des enfants qui ont ~t~ convertis de force 

en soldats et en assassins. II commence commence par les bases. 11 prend la Bible traduite dans la langue locale, et travaille ~ semer la parole de Dieu. 

Et il demande aux fiddles de l’Eglise universelle d’accorder une place dans leurs cceurs au peuple d’Ouganda, en priant au moins un << Notre P~re ~ pour 

la paix dans leur pays= 

Nous publions ci=dessous la deuxi~me partie de cet entretien. Pour la premiere partie, cf. Zenit du dimanche 29 ao0t. 

Q -" Aujourd’hui, il existe un accord de paix officiellement mis en place en Ouganda ? 

Mgr Franzelli : Les pourparlers de paix ont d~marr~ en 2006, marquant le d~but du changement parce qu’une partie de l’accord, durant le processus 

en cours, stipulait que les rebelles cesseraient d’attaquer et que l’arm~e arr&terait de les pourchasser. Ainsi, peu ~ peu, les rebelles se sont retires 

dans une zone foresti~re ~ proximit~ de la fronti~re du Congo. Les attaques et rapts d’enfants ont diminu~ et effectivement cess~, nous laissant un 

peu de r~pit, et les gens ont pu sortir. 

Q -" Maintenant les gens reviennent darts leurs foyers ? 

Oui, mais le probl~me est que tous les points de l’accord de paix ont ~t~ convenus entre les repr~sentants des rebelles et le gouvernement, dans une 

zone neutre, ~ Juba, dans le Sud-Soudan, avec la m~diation de la soci~t~ civile, de l’Eglise, en particulier l’archev~que de Gulu, Mgr [John Baptist] 



Odama, qui a jou~ un r61e tr&s important, et des autres ~v&ques protestants ainsi que des repr~sentants des musulmans au plus haut niveau. Mais il 

manquait une chose : la signature sur le document du president Museveni et celle du chef rebelle Joseph Kony. 

C’~tait le lendemain de PSques 2008. Nous sommes all~s ~ Juba. Nous avons attendu quelques jours et nous avons re~u un message disant que Joseph 

Kony ne venait pas signer parce qu’un mandat d’arr~t avait ~t~ lanc~ contre lui par la CPI - la Cour p~nale internationale ~ La Haye~ 

Q : Donc, il se trouve quelque part dans la brousse ? 

II est dans la brousse, aussi nous avons d~cid~ que puisqu’il ne venait pas, c’est nous qui irions ~ lui pour qu’il signe le document. Nous sommes 

retourn~s en Ouganda avec routes les parties, mais il n’a pas paru. Apr~s quoi, nous avons fair encore des efforts et convenu plusieurs autres lois 

d’une date, mais il n’a jamais paru. 

Q : La situation reste donc pr~caire ? 

Non... non _. apr~s cela il y a eu quelques nouveaux d~veloppements : alors que les chefs des diff~rentes tribus et les chefs religieux maintenaient 

qu’avec plus de temps et de patience on parviendrait peut-~tre 8 un accord de paix, tout d’un coup, le 14 d~cembre 2008, une operation militaire 

conjointe ~tait men~e par les armies ougandaises, congolaises et sud-soudanaises, lls ont bombard~ le bastion des rebelles et les rebelles, affaiblis 

depuis, se sont ~parpill~s~ Le quatri~me plus haut commandant de la r~bellion a ~t~ capture. Depuis lots, ce qui ~tait cens~ n’~tre qu’une frappe 

militaire - [Operation] Coup de tonnerre - se poursuit toujours et le r~sultat certain est que 900 civils environ de plus ont ~t~ tu~s, au Congo cette 

lois, car c’~tait I~ que les rebelles s’~taient retires, tandis que 130 000 personnes ~taient d~plac~es dans le Sud-Soudan. 

Q : Hais le probl~me & la racine est toujours I~ ? 

Le probl~me de fond est toujours I~, et il est clair que si nous vivons jusqu’8 present en paix, c’est parce que les rebelles sont trop loin de nous pour 

nous attaquer. Mais le probl~me est que m~me si l’op~ration militaire a r~ussi, le gouvernement et les autorit~s se souviendront-ils que le probl~me 

n’est pas r~gl~ pour autant et qu’ils doivent faire face aux causes qui ont conduit ~ ce bain de sang ? Le probl~me auquel ils doivent s’attaquer est le 

sous-d~veloppement, le manque de possibilit~s dans la pattie nord de l’Ouganda, et cela va ~tre difficile~ 

Q : N~anmoins, I’Eglise est maintenant dans une situation difficile car vous ~tes confront6s ~ ceux qui restent et aux s6quelles de cette 

p6riode sanglante de convulsions. Vous avez 20 000 enfants, par exemple, qui ont ~t6 d~truits psychologiquement, traumatis~s, et vous 

avez des personnes d~plac~es. Que peut faire I’Eglise maintenant, dans cette p~riode de restauration et de reconstruction, pour aider les 

gens, en particulier dans votre diocese ? 

Les enfants qui ont ~t~ captures et enr61~s de force pour combattre ne sont plus des enfants, quelques-uns sont morts, certains ont ~t~ tu~s durant 

l’op~ration militaire. Certains sont revenus, mais le gros probl~me est celui des personnes d~plac~es. II y a eu un changement entre le d~but des 

pourparlers de paix et apr~s. Les gens ont commenc~ ~ revenir chez eux, en particulier dans mon diocese ~ Lira. Dans l’archidioc~se de Gulu, parmi le 

peuple acholi, la moiti~ sont encore dans les camps. 

La plupart des n6tres sont revenus, mais il n’y a plus de maisons car, apr~s routes ces armies, ces maisons ont ~t~ endommag~es et n’ont pas ~t~ 

r~par~es. 

Nous sommes donc confront~s aux difficult~s de la reconstruction et de I’accompagnement de nos gens, qui sont vraiment seuls, sans aucun moyen 

pour tout recommencer, reconstruire les ~glises, les ~coles, les centres de sant~ etc., et cultiver la terre ; cela fair partie de notre mission, mais m~me 

s’il s’agit d’un d~fi ~norme du fait des contraintes financi~res et personnelles, la plus grande difficult~ est de reconstruire les gens de I’int~rieur et aussi 

de leur donner de I’espoir. Dans les camps, on constate un taux de suicide ~lev~ non seulement chez les personnes ~g~es, les anciens qui ~taient 

d~sesp~r~s de ne plus pouvoir revenir dans leur patrie ancestrale, mais aussi parmi les jeunes ... 

Q : Quel avenir voyez-vous ? 

Pour le moment, les gens reviennent. Les jeunes qui sont de retour ~ l’~cole ont int~rioris~ pendant tr~s longtemps cette col~re et sont devenus tr~s 

violents. Ces jeunes ont ~t~, pour la plupart, impliqu~s eux-m~mes dans des acres de violence et ils traduisent l’~norme col~re qui les habite dans leurs 

actions ; par exemple, s’il y a un probl~me ~ l’~cole, les jeunes r~agissent imm~diatement par la violence plut6t que d’utiliser la m~thode africaine 

traditionnelle, qui consiste ~ trouver une solution pacifique en venant s’asseoir ensemble pour discuter du probl~me. II faudra du temps et des armies 

pour gu~rir ce traumatisme psychologique et physique. 

Q : Comment pensez-vous gu~rir ces jeunes enfants qui ont subi un tel traumatisme ? Par o6 commencer ? Ces enfants qui, & I’&ge de :tO & 

12 ans, ont re~;u un fusil et ont ~t~ obliges de tuer des membres de leur famille ? 

C’est la question queje me pose, moi aussi. J’ai parl~ avec deux de ces << enfants-soldats ~ qui sont revenus. 11s ~taient trois fr~res qui ont ~t~ 

captures. Un des fr~res a tent~ de s’~chapper, mais il a ~t~ rattrapS. Les deux fr~res ont ~t~ forces de le tuer. Alors, par o~J commencer ? Cela 

n~cessiterait un suivi massif ; tout le monde est traumatis~. Nous ne disposons pas des moyens et du personnel pour cela. 

Donc, voici ce que nous essayons de faire : nous avons traduit la Bible dans la langue locale. Je fais le tour des diff~rentes paroisses, en emmenant 

avec moi la Bible, et c’est comme << semer ~> ~ nouveau la Parole de Dieu, la paix de la r~conciliation, etje crois que cela va donner des r~sultats. 

Q : Apr~s rant de violence, les gens sont-ils ouverts ~ la Parole de Dieu. Sont-ils ouverts & I’Evangile ? Sont-ils ouverts & I’Esprit Saint, 

comme ce qui va les gu~rir, eux et leurs proches ? 

11s opposent, bien s6r, une r~sistance ; il n’y a rien d’automatique. Mais j’ai constat~ des changements et je vois que quelque chose est en train de se 

passer. L’Esprit est ~ l’oeuvre, mais naturellement il faut du temps. 11 faut aussi des pr~tres, des religieux et religieuses qui soient fiddles ~ leur 

vocation, qui soient des t~moins de leur foi. 11 faut une plus grande unit~ et communion au sein des Eglises, entre les diff~rents dioceses de l’Ouganda, 

nord et sud. Le d~fi est I~ et comme m’a dit cette m~re d’enfants tripl~s : << Dieu est I~ ~>. 

Q : Qu’attendez-vous de I’Eglise universelle ? 

Je demande toujours aux gens de prier, et face ~ ces probl~mes ~crasants, je vois la r~action fr~quente des personnes qui disent : << Que pouvons- 



nous faire ? >> Les gens se sentent si petits. IIs sentent qu’ils ne peuvent rien faire. IIs se posent la question de I’aide financi~re, mais ce n’est pas ~a. 

Non, non, non. Vous pouvez faire beaucoup. Par exemple, laisser cette r~alit~ vous toucher ; si vous I’accueillez et si elle devient I’une de vos 

preoccupations, vous permettrez ~ ce peuple, vos fr~res et soeurs du nord de I’Ouganda, de faire partie de votre pri~re, tout comme vous priez pour 

votre grand-m~re ou pour la crise ~conomique qui nous affecte aujourd’hui etc. Si vous priez - je crois ~ la communion des saints - cela fonctionne. 

La Conference ~piscopale de l’Ouganda a demand~ l’an dernier ~ tous les chr~tiens, ~ la fin de chaque Messe et Eucharistie, de prier un << Notre P~re ~ 

en demandant ~ Dieu le don de la paix. 3e l’ai entendu en Europe et darts route communaut~, et je le demanderai dans routes les communaut~s que je 

visiterai ; .]e leur demanderai de faire la m~me chose, au moins de se joindre ~ nous dans cet effort important de prier un << Notre P~re ~> pour demander 

~ Dieu que vienne son royaume, qui est un royaume de paix et de fraternitY, et la paix arrivera. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~mission t~l~vis~e << La ob Dieu pleure >>, conduite par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), 

en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED). 

Sur le Net : 

Site en anglais : www.wheregodweeps.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

~ .w__ .w__,__k_ .e_ r_kj._n_ .n_ o__o_.d__,__b_.e_. 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca .orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www, a ide-eqlise-en-detresse, ch 
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Entretien 

Nous sommes tous appel~s ~ la saintet~ et ~ la mystique 

Entretien avec le carme P. Luigi I~orriello, OCD 

ROME, Dimanche 5 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le p~re Luigi Borriello est un grand expert des mystiques. TI est membre de la famille carm~litaine qui 

a le privil~ge d’avoir ~galement compt~ parmi ses membres : sainte Th~r~se d’Avila, saint .~ean de la Croix et sainte Th~r~se-B~n~dicte de la Croix 

(Edith Stein), mais il est aussi professeur de th~ologie darts de nombreuses universit~s ~ Rome, consulteur de plusieurs dicast~res du Vatican et, en 

outre, co-directeur du << Dictionnaire du Mysticisme ~> de la Libreria Editrice Vaticana. 

Pour le p~re Borriello, la mystique n’est pas simplement un aspect secondaire de la th(~ologie, et il est important, selon lui, de clarifier ce qu’est la 

<< mystique chr~tienne ~>, ~ un moment oQ le mysticisme connait un engouement dans toutes les religions. 

Dans cet entretien accord~ ~ ZENIT, le p~re Borriello refuse que l’on fasse passer les mystiques pour des << illumin~s ~> ou des personnes d~connect~es 

de la r~alit~, car pour lui, la mystique est ce qu’il y a de plus enracin~ darts le monde, ce qui existe de plus sublime : l’union avec Dieu. 

C’est ce qu’il explique dans << Experience mystique et th~ologie mystique ~> ("Experiencia mistica y teologia mistica"), de la Libreria Editrice vaticana 

ouvrage faisant partie d’une collection qu’il dirige avec la sp~cialiste Maria Rosaria del Genio, intitul~e << Experience et ph~nom~nologie mystique ~>. Le 

livre est pr~fac~ par I’archev~que Luis F. Ladaria, S.], secr~taire de la Congregation pour la doctrine de la foi. 

Q : Les mystiques sont connus pour ~tre d’un autre monde, Mais vous dites que ce n’est pas le cas.,, 

P. Borriello ; Les mystiques sont des femmes et des hommes de ce monde. Aujourd’hui on observe une tendance ~ banaliser la mystique, comme s’il 

s’agissait de quelque chose d’un autre monde, qui ne nous concerne pas. Mais ce n’est pas vrai. De plus, l’exp~rience des mystiques se manifeste dans 

le cadre de l’Eglise. Elle est li~e ~ la foi. Elle n’est pas en dehors de la foi. 

L’exp~rience mystique est inseparable de la foi ; elle ne peut se vivre que dans la foi. L’exp~rience mystique requiert une th~ologie mystique, une 

r~flexion qui repose sur la mystique m~me. 

On observe aujourd’hui une persistance du fait mystique. II fait partie de la soci~t~ post-moderne. On retrouve cette richesse mystique universelle 

dans la religiosit~ occidentale et orientale. Et le mysticisme oriental a exerc~ une grande fascination en Occident. 

De m~me, dans le climat actuel de crise, de confusion et de syncr~tisme, on est tent~ de confondre la nature authentique de la mystique avec les 

r~alit~s du NewAge et du NextAge. Religion et mysticisme sont des r~alit~s diff~rentes, et il faut faire la distinction. 

Q : En fair, beaucoup cherchent en Orient ce que la mystique chr6tienne contient d6j&, non ? 



En effet. TI y a l~ un paradoxe. Beaucoup de chr~tiens ne connaissent pas la richesse de leur propre tradition mystique et se tournent vers l’Orient, en 

qu~te de ce qui se trouve ~ l’int~rieur de cette tradition. 

En outre, il importe de rappeler qu’il y a une mystagogie dans toute experience mystique : tu peux, toi aussi, vivre l’exp~rience comme l’autre. M&me si 

le mystique est r~serv~, ce qu’il dit est pour les autres. En ce sens, nous devons nous dire que nous sommes tous appel~s ~ la saintet~ et ~ la 

mystique. Et l’exp~rience mystique est une invitation au t~moignage. 

La mystique chr~tienne, bien que fusion, reconnalt toujours le << Tu >> de Dieu... 

Oui, elle n’est pas dissolution, elle est rencontre. La mystique chr~tienne se caract~rise par l’Incarnation, qui est toujours un don, ce n’est pas quelque 

chose que l’~tre humain conquiert. En elle, le << Tu >>, la dualit~ de Dieu qui se donne et de l’homme qui accueille, m~me s’il y a fusion, reconnait 

toujours l’autre. Nous parlons de dualit~ dans l’unit~, une sorte de mariage spirituel, les deux se reconnaissent toujours, ne se confondent pas, 

conservent leur identit~ propre. 

Est-il bon de d~sirer vivre une experience mystique ? 

II ne s’agit pas de le demander, mais de l’accueillir quand elle vient, si elle vient. L’exp~rience est une cat~gorie utilis~e dans routes les disciplines..le 

pr~f~re parler d’exp~rience mystique, quelque chose que Dieu donne ~ l’homme qui la regoit passivement, et en r~alit~ fair un effort en l’accueillant. 

C’est ce que saint .lean de la Croix appelle << la nuit ~>. II y a une collaboration dans l’accueil, mais l’initiative est toujours de Dieu, qui se fair connaitre. 

Et la r~v~lation majeure a lieu en .~sus Christ. Par consequent, l’exp~rience mystique est toujours christocentrique et trinitaire. Et elle ne se r~v~le que 

dans la gratuitY, sans m~rites de notre part. 

Miriam Diez i Bosch 
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International 

Fr. Bruno Cador~, nouveau Maitre de I’Ordre des pr~cheurs (dominicains) 

ROME, Dimanche 5 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le Fran~ais Bruno Cador~ vient d’etre ~lu nouveau Maitre de I’Ordre des pr~cheurs (dominicains), au 

cours du chapitre g~n~ral de I’Ordre qui s’est ouvert ~ Rome le 31 ao0t dernier (cf. Zenit du 31 ao0t). II devient le 86~me successeur de saint 

Dominique. 

Fr. Bruno Cador~ est n~ en 1954. 

Ancien interne des h6pitaux de Strasbourg, il a soutenu une th~se sur la leuc~mie en 1979, pour laquelle il a obtenu la mention << tr~s bien ~>. 

II est agr~g~ d’~thique biom~dicale et fur directeur du Centre d’~thique m~dicale de I’Institut catholique de Lille avant d’etre ~lu prieur provincial de la 

Province dominicaine de France en 2001. Pendant son activit~ ~ la I’Institut catholique de Lille, il a produit plus d’une quarantaine de publications 

m~dicales. 

II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1986, et a obtenu un doctorat en th~ologie morale en 1992. 

II est membre depuis 2008 du Conseil national du Sida. 

Fr. Bruno Cador~ remplace I’Argentin Carlos Azpiroz Costa qui avait ~t~ ~lu le 14 juillet 2001 pour un mandat de neuf ans ~ la t~te de plus de 6000 

dominicains et 3000 moniales. 

~3~e~s~u~a~i~t~e~e~n~v~y~e~r~L~c~e~t~t~e~Ln~f~r~m~a~t~i9~E~i 

_R___e___t__o___u__L_’_a___!_a____p___a__g__e_ j__n__Lt_LaJ_e_. 

Documents 

Angelus du dimanche 5 septembre 

Texte integral 

ROME, Dimanche 5 septembre 2010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es ce dimanche par le pape Benoit XVI avant 

et apr~s la pri~re de I’Ang~lus. A son retour de Carpineto Romano, ville natale de L~on XIII, o6 il a effectu~ une visite apostolique, le pape a r~cit~ la 

pri~re de I’Ang~lus depuis le balcon de la cour int~rieure de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo, o~J ~taient rassembl~s les p~lerins. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 



Je vous demande tout d’abord pardon pour mon retard ! Je viens de rentrer de Carpineto Romano o6 est n~ le pape L~on XIII, Vincenzo Gioacchino 

Pecci, il y a 200 ans. Je remercie le Seigneur d’avoir pu, en cette occasion importante, c~l~brer I’Eucharistie avec ses concitoyens. Maintenant je 

d~sire en revanche presenter bri~vement le ._M____e___s__s___a__g__e_. - publi~ ces jours-ci - que j’ai adress~ aux jeunes du monde pour la XXVI~me Journ~e mondiale de 

la Jeunesse, qui aura lieu & Madrid dans un peu moins d’un an. 

Le th~me que j’ai choisi pour ce Message reprend une expression de la Lettre aux Colossiens de l’ap6tre Paul : << Enracin~s et fondus en Christ, affermis 

dans la foi >> (2, 7). II s’agit clairement d’une proposition qui va ~ contre-courant ! Qui propose en effet aujourd’hui aux jeunes d’etre << enracin(~s >> et 

<< fermes >> ? On exalte plut6t l’incertitude, la mobilitY, la l~g~ret~.., autant d’aspects qui refl~tent une culture ind~cise concernant les valeurs de fond, 

les principes de base ~ partir desquels on peut orienter et r~gler sa vie. En r~alit~, je sais moi-m~me, par experience et de par les contacts que 

j’entretiens avec les jeunes, que route g~n~ration, et m6me route personne, est appel~e ~ faire A nouveau le parcours de d~couverte du sens de la 

vie. Et c’est justement pour cela que j’ai voulu re-proposer un message qui, en utilisant le style biblique, ~voque les images de l’arbre et de la maison. 

Le jeune, en effet, est comme un arbre en croissance : pour bien se d~velopper il a besoin de racines profondes qui, en cas de temp~te de vent, le 

maintiennent bien plant~ dans le sol. De m~me, l’image du bAtiment en construction rappelle la n~cessit~ de fondements valables pour que la maison 

soit solide et s6re. 

Et voici le coeur du Message : il se trouve dans les expressions << en Christ >> et << dans la foi >>. La pleine maturit~ de la personne, sa stabilit~ 

int~rieure, ont leur fondement dans la relation avec Dieu, une relation qui passe ~ travers la rencontre avec 3~sus Christ. Une relation de confiance 

profonde, d’amiti~ authentique avec J(~sus peut donner ~ un jeune ce dont il a besoin pour bien affronter la vie : la s~r~nit~ et la lumi~re int~rieure, 

l’attitude de penser de mani~re positive, la grandeur d’Ame envers les autres, la disponibilit(~ ~ s’engager personnellement pour le bien, la justice et la 

v~rit~. Un dernier aspect, tr~s important : pour devenir croyant, le jeune est soutenu par la foi de l’Eglise ; si aucune personne n’est une ile, le 

chr~tien qui d~couvre dans l’Eglise la beaut~ de la foi partag~e et dont on t~moigne ensemble devant les autres dans la fraternit~ et le service de la 

charitY, l’est encore moins. 

Ce Message aux jeunes porte la date du 6 ao6t, f~te de la transfiguration du Seigneur. Que la lumi~re du visage du Christ resplendisse dans le coeur de 

chaque jeune ! Et que la Vierge Marie accompagne de sa protection le chemin des communaut~s et des groupes de jeunes vers la grande Rencontre de 

Madrid 2011. 

APRESL’ANGELUS 

Apr&s la pri~re de I’Ang~lus le pape a salu~ les p&lerins en diff&rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et chores soeurs, 

3’accueille avec joie les p~lerins francophones venus pour la pri~re de I’Angelus. C’est le temps de la rentr~e scolaire et bient6t de la rentr~e 

universitaire. Chers ~l~ves, ~tudiants et professeurs, je vous invite ~ invoquer chaque jour I’Esprit Saint, le Maitre des intelligences et du vrai savoir. 11 

ouvrira alors vos cceurs ~ la connaissance de Dieu. 11 vous enracinera aussi darts son Fils 3~sus Christ et vous gardera fermes darts la foi. Puisse la 

Vierge Marie, Tr6ne de la Sagesse, interc~der pour vous. Bon p~lerinage et bon dimanche ~ tous ! 

Et en espagnol 

Tout en saluant avec affection les p&lerins de langue espagnole presents ~ cette pri~re mariale, je voudrais vous inviter tous ~ lire le Message que j’ai 

sign~ ces jours-ci pour la ]ourn~e mondiale de la jeunesse qui aura lieu ~ Madrid en aoOt prochain. ]e demande ~ Dieu que, animus par les paroles de 

l’Ap6tre Paul : << Enracin~s et fondus en Christ, affermis dans la foi >> (cf. Col 2, 7), de nombreux jeunes puissent se retrouver dans la capitale 

espagnole pour accueillir dans leur coeur, le Christ qui les appelle A Lui faire confiance et ~ aimer toujours plus l’Eglise. Je supplie la tr~s Sainte Vierge 

Marie, M~re et Reine des jeunes, d’accompagner le chemin de preparation ~ ce grand ~v~nement. Bon dimanche. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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AAUP Newsletter: Multiple Ways to Salvation: Tennre and Teaching-Intensive Appointments 

The AAUP’s !~:!.~2~.!~...~:%?.~.!:~ discusses a growing consensus: 

Institutions that employ teaching-intensive faculty should 
hire them and evaluate their teaching through the rigorous 
system of peer review known as the tenure system. As E. 
Gordon Gee, the United States’s highest-paid university 
president puts it, campus employers must preserve "multiple 
ways to salvation" inside the tenure system--even at 
research-intensive institutions. 

As the report notes, tenure was designed as a "big tent" to 
unite faculty of diverse interests and workplace priorities. It 
was not designed as a merit badge for research-intensive 
faculty or as a fence to exclude those with teaching- 
intensive commitments. 

Before 1970, as today, most full-time faculty appointments 
were teaching-intensive. Nearly all full-time teaching- 
intensive positions were on the tenure track. Most faculty 
who spent most of their time teaching were also campus 
and professional citizens--with clear roles in shared 
governance and access to support for research or 
professional activity. 

Today, campus employers have shunted the majority of 
teaching-intensive positions outside of the tenure system. 
This has in most cases meant a dramatic shift from 
"teaching-intensive" appointments to "teaching-only" 
appointments, featuring a faculty with attenuated 
relationships to campus and disciplinary peers. 

This seismic shift from "teaching-intensive" faculty within 
the big tent of tenure to "teaching-only" faculty outside of it 
has a direct impact on student retention and achievement, 
as a growing body of evidence clearly demonstrates. 

The central question we have to face in connection with this 
historic change is clear: Should more classroom teaching be 
done by faculty supported by the rigorous peer scrutiny of 
the tenure system? Most of the evidence says yes, and a 
host of diverse voices agree. This view brings together 
students, faculty, and legislators; the AAUP; and even many 
administrators. 

In opposition to this trend, campuses across the country 
have taken bold steps to stabilize the crumbling faculty 
infrastructure. Concerned legislators and some academic 
administrators have joined faculty associations in calling for 
dramatic reductions in the reliance on contingent 
appointments, commonly urging a maximum of 25 percent. 

Read the report, ?-:’L’,~:’Uz~L’ ~nd 7;eacL~L~;,c?-~rntensiv,;:e 
!~!~2R~.~:!.¢:~:?:?.~C~:~q., which was approved by the Committee on 
Contingency and the Profession. Or visit the [~Z~.!,!.!:f...~’~.##.!2...~.i.[;.(.~. 
to learn more about our work on contingent faculty 
appointments. 

iVlayra Besosa (Spanish), California State University, San 
Marcos, co-chair 



Marc Bousquet (English), Santa Clara University, co-chair 
AAUP Committee on Contingency and the Profession 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn E!~.[#..about the AAUP. Visit us on ~’.~#.#~9£~:. Follow us on ~vti!:[.~t:. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to leave- 5287277- 
4257:[34.5177d55d630fdd68:[d492ed9ab6:[:[688@lists.aaup.org or hit reply and use "Unsubscribe non-member newsletter" as the subject line. 
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Sakineh Mohammadi Ashtiani est Iranienne 
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Visite de Benoi’t XVI ~ Carpineto : texte integral de son hom~lie 

Rome 

Les la’~’cs dans I’Eglise catholique en Asie 

Message de Benolt XV]; et r~ponse des congressistes 

ROME, Lundi 6 septembre 2010 (ZENIT.orcj) - En Asie, les catholiques ont pour vocation d’6tre << signe et promesse de cette unit~ et de cette 

communion, avec Dieu et entre les hommes, dont route la famille humaine doit jouir >>, d~clare Benoit XVI dans un message aux Eglises d’Asie. 

Le pape a adress~ un message qui a ~t~ lu Iors de I’ouverture du Congr~s des lafcs catholiques d’Asie, qui vient de se d~rouler ~ S~oul (CorSe) du 31 

aoQt au 5 septembre. II a ~t~ organis~ par le Conseil pontifical pour les laTcs, en collaboration avec la Commission pour le lafcat de la Conference des 

~v&ques catholiques de CorSe du Sud, sur le th&me << Proclamer .l~sus Christ en Asie aujourd’hui >> et a rassembl~ quelque 200 d~l~gu~s de tout le 

continent. Le message du pape est adress~ au president de ce dicast~re, le cardinal Stanislas Rylko. 

En conclusion de leur congr~s les participants ont r~pondu 

Benoft XVI souligne dans son message que les deux tiers de la population mondiale est en Asie, un continent soumis ~ une << croissance ~conomique >> 

et une << transformation sociale >> qui sont << sans precedent >>. 

La mission des catholiques demeure de << rendre t~moignage de J~sus Christ, le Sauveur universel de I’humanit~ >>. Le pape y voit un << service 

supr&me ~> et << le don le plus grand >> que I’Eglise puisse offrir << au peuple asiatique ~>. 

Dans ce contexte, plus que jamais, le r61e des lafcs suppose qu’ils soient de plus en plus << conscients >>, ~crit Benoit XVI, ~ la fois de << la grace de leur 

bapt&me >> et de << la dignit~ qui leur est propre en rant que ills et filles de Dieu >>. 

Le pape recommande tout d’abord I’unit~ : une << union d’esprit et de coeur avec leurs pasteurs >> qui ont pour devoir de les accompagner << ~ chaque 

~tape de leur voyage de foi 

II indique deux moyens privil~gi~s : << une formation spirituelle et cat~ch~tique adequate >>. 

Le pape les encourage ~ << coop~rer d’une mani~re active non seulement ~ l’~dification de leurs communaut~s chr~tiennes locales, mais aussi ~ la 

creation de nouvelles formes d’annonce de l’Evangile dans tous les milieux de la soci~t~ >>. II les encourage ~ << t~moigner de la v~rit~ de l’Evangile >>, et 

~voque un << vaste horizon de la mission >> qui les attend. 

Le pape encourage notamment le t~moignage des familles, de << l’amour conjugal >> et de la << vie en famille selon les principes chr~tiens >>, la << d~fense 



de la vie >>, mais aussi la << sollidtude pour les pauvres et pour les opprim~s >>, la << disponibilit~ au pardon des ennemis et des pers~cuteurs >>, et un 

exemple << de justice, de v~rit~ et de solidarit~ >>, au travail et dans la la vie publique. 

Le pape a rendu hommage ~ l’engagement des cat~chises << qui transmettent les richesses de la foi catholique aux jeunes et aux anciens >>, ~ celui des 

mouvements apostoliques et charismatiques, des associations et mouvements eccl~siaux. 

Et tout en appelant de ses voeux des << programmes sp~cifiques >> pour la nouvelle ~vang~lisation, le pape rappelle aussi l’importance de lier la pri~re 

aux oeuvres caritatives, pour que les communaut~s soient << renouvel~es dans le z~le pour la diffusion de l’Evangile 

Le congr~s s’est achev~, le 5 septembre, par une messe solennelle ~ la cath~drale, apr~s six jours de session, rapporte aujourd’hui 

l’agence des Misisons ~trang~res de Paris. 

Les participants ont fair part des conclusions de leurs travaux au pape Benoit XVT et aux laYcs de l’Eglise catholique d’Asie. Ils ont tenu ~ remercier le 

pape pour son message, rendu public le ler septembre dernier. 

Les congressistes soulignent que, malgr~ l’ampleur de la t~che confi~e au << petit troupeau >> des chr~tiens en Asie, la mission des la~cs est << non 

seulement de [participer ~] la construction de communaut~s chr~tiennes locales mais aussi de rechercher de nouveaux chemins pour annoncer 

l’Evangile dans tous les secteurs de la soci~t~ >>. 

<< Tr~s Saint P~re, ~crivent-ils, nous vivons des temps difficiles et il semble que presque partout dans le monde l’Eglise doive faire face ~ de fortes 

temp~tes qui se d~cha~nent contre elle. (...) Parfois, nous avons peur de sombrer. Mais, dans ces moments, nous entendons ~ nouveau les roots 

rassurants du Seigneur : ’Gardez courage, je suis I~ ; n’ayez pas peur’ (Matthieu, 14,27). >> 

S’adressant aux laTcs d’Asie, les participants au Congr~s ont ~galement mis en lumi~re l’importance que pouvait avoir pour leur continent, << 

actuellement en train de subir une croissance et une transformation sociale sans precedents >>, le r61e des chr~tiens dans la r~solution des probl~mes << 

concernant l’application de la libertY, de la justice, de la solidarit~ et du d~veloppement de conditions plus humaines >>. 

L’assembl~e des laTcs a exprim~ ~galement sa profonde reconnaissance envers << tous ceux qui portent avec courage leur t~moignage de foi dans les 

soci~t~s civiles oQ la libert~ religieuse individuelle est interdite ou limit~e et envers ceux qui souffrent du fondamentalisme religieux, ou qui, ~ cause de 

leur fois, sont maltrait~s et persecutes par les autorit~s de leurs pays 

<< Comment ne pas remarquer combien est d’actualit~, aujourd’hui et sur notre continent, la maxime de Tertullien : ’Le sang des martyrs est la semence 

des chr~tiens !, conclut le message. (...) Gardez courage, amis ! Le Christ ressuscit~ a remport~ pour nous la victoire finale ! Le real n’a pas eu le 

dernier mot. L’amour a prouv~ qu’il ~tait plus fort que la mort, la haine et l’indiff~rence ! Le pouvoir de la grace de Dieu renforce notre faiblesse >>. 

Ces messages ont ~t~ lus par l’organisateur de l’~v~nement, Thomas Han Hong-Soon, membre du Conseil pontifical pour les lafcs, qui sera 

prochainement nomm~ ambassadeur de CorSe du Sud pros le Saint-Si~ge, selon l’annonce faite ~ l’issue de la session par le cardinal Stanislas Rylko, 

president du Conseil pontifical pour les laTcs. 

Anita S. Bourdin avec Eglises d’Asie 
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Les espoirs du pape dans les n6gociations sur la Terre Sainte 

R6flexion dtl p~re Lornbardi sur la vi$ite dtl pr6siderlt Peres 

ROME, Lundi 6 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI place de grands espoirs dans la reprise des n~gociations entre juifs et palestiniens ~ 

Washington, estimant que le dialogue est la seule voie pour la paix~ 

C’est ce qu’explique le directeur du bureau de presse du Saint-Si~ge, le p~re Federico Lombardi S.]., dans I’~ditorial du dernier num~ro d’<< Octava 

Dies >>, le bulletin hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican, au lendemain de la rencontre, jeudi dernier, entre le pape et le president isra~lien 

Shimon Peres ~ Castel Gandolfo. 

Lors de leur rencontre, le president isra~lien et le pape ont ~mis l’espoir qu’une solution pacifique tenant compte des << aspirations l~gitimes des deux 

peuples >> puisse enfin &ire trouv~e. 

La visite, souligne le p~re Lombardi, a eu lieu << au moment oQ s’ouvraient les entretiens directs entre isra~liens et palestiniens sous les auspices de 

l’administration am~ricaine 

Le pape a fair part ~ Shimon Peres de << son vif espoir et de celui de route I’Eglise, que les n~gociations en vue d’<< une paix stable en Terre Sainte et 

dans route la r~gion >>, soient un succ~s, fond~es sur << un accord respectueux des aspirations I~gitimes des deux peuples >>, affirme le porte-parole du 

Saint-Si&ge. 

En ce sens, souligne le p~re Lombardi, << personne ne saurait cacher la difficult~ d’une telle entreprise, apr~s rant de tentatives ~chou~es et dans un 

contexte o6 beaucoup agissent, non seulement 8 travers les paroles, mais par la violence, pour faire ~chouer ~galement cette nouvelle tentative>>. 

quoiqu’il en soit, rel~ve-t-il, la voie du dialogue << reste la seule voie possible qui permet de bStir, avec clairvoyance, un avenir de paix dans la justice, 

une r~alit~ 8 laquelle tous aspirent m~me si les souffrances et la haine en ont obscurci la vue 



<< C’est la vole que l’Eglise a toujours indiqu~e avec constance et patience et que Benoit XVT a annonc~e aussi durant son inoubliable voyage de 

l’ann~e derni~re, confirm~ avec courage re&me apr&s la terrible crise de Gaza 

La d~dicace du president Peres au don offert au pape, une m~norah en argent, est un << vif t~moignage >> ~ ce << courage patient >>. 

La d~dicace ~crite par le president isra~lien, qui accompagne le chandelier ~ sept branches, objet rituel juif tr~s ancien, copie de celui qui se trouvait 

jadis dans le temple de Salomon et qui est aujourd’hui ~galement le symbole de l’Etat d’Isra~l, dit ceci : << A sa saintet~ le pape Benoit XVI, le pasteur 

qui s’engage ~ nous conduire vers les champs des b~n~dictions et aux champs de la paix. Avec grande estime ~>. 

<< Les grandes autorit~s morales et religieuses joignent leurs efforts ~ ceu× des politiciens ~>, conclut le p~re Lombardi dans son ~ditorial. << La paix 

arrivera-t-elle enfin ? Nous devons tous marcher dans cette direction ~>. 
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Un Italien nouveau nonce en 3ordanie et en Irak 

Benolt XVZ nomme I~gr Lingua 

ROME, Lundi 6 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge a un nouveau repr~sentant en Irak et en 3ordanie. Le pape Benoit XVI vient de nommer 

un Italien de 50 ans, Mgr Giorgio Lingua, nonce apostolique ~ Bagdad et Amman. 

TI succ~de ainsi ~ Mgr Francis Assisi Chullikatt nomm~ par Benoit xi, Observateur permanent du Saint-Bi~ge ~ I’ONU ~ New York en juillet dernier. 

Mgr Lingua ~tait jusqu’ici conseiller de nonciature. Le pape l’~l~ve ~ la dignit~ d’archev&que. 

Mgr Giorgio Lingua est n~ dans la province de Cun~o, dans le Nord de l’Italie en 1960. 

11 a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1984, pour son diocese natal de Fossano. 

11 est licenci~ en droit canonique et il est entr~ au service de la diplomatie du Saint-Si~ge en 1992. 

11 a ~t~ en poste en C6te d’Ivoire, au× Etats-Unis, ~ la secr~tairerie d’Etat et dans les nonciatures apostoliques d’Italie et de Serbie. 

Anita S, Bourdin 
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Le cardinal Turkson invite & veiller sur la creation pour instaurer la paix 

Discour$ aux pblerins en marche vers le sanctuaire de Mariazell 

ROME, Lundi 6 septembre 2010 (ZENIT.org) - L’~tymologie peut nous aider ~ comprendre en quoi consiste le probl~me ~cologique : le terme grec oikos, 

dont d~rive le mot ~cologie, signifie 

Telle est la premiere r~flexion du cardinal Peter Turkson, president du Conseil pontifical justice et paix, offerte aux p&lerins en marche vers le 

sanctuaire de Mariazell, organis~ par le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) qui, vendredi dernier, ont fair une halte ~ Bratislava 

(Slovaquie) (cf.._Z_E____N__I_T_=__2___s__e_._ptembre 2010). 

<< L’Ecologie, a soulign~ le cardinal Turkson, signifie donc une bonne administration de la maison afin que les personnes qui y habitent puissent bien 

vivre et en bonne sant~ 

<< Le monde, a expliqu~ le cardinal, est la maison des hommes, et nous devons nous pr~occuper de son entretien afin que I’homme puisse y vivre 

tranquillement et en bonne sant~ 

La science ~cologique, au fond, << se r~sume ~ cela, et l’invitation ~ veiller sur le monde s’adresse 

Elle naft << d’une vision qui consid&re la creation comme le fruit d’un acre d’amour de Dieu confi~ ~ l’homme qui, souvent, comme l’a rappel~ le magist~re 

pontifical, en collaborateur de Dieu, se substitue ~ Dieu et provoque la r~bellion d’une nature plus tyrannis~e qu’entretenue >>. 

D’o5 le th~me propos~ ~galement par Benoit XVI pour la ]~-~-~-u--£D-~--e-~--~---~--E-d--La--!-e--~--d---e--~La-~p---a--[-x--~--2---~---~---~-.~ qui est aussi le th~me du p~lerinage : << Si tu veux construire 

la paix, prot&ge la creation 



<< Le monde d’aujourd’hui est plein de menaces, a rappel~ le cardinal Turkson, menaces contre la paix mais ~galement contre la creation : l’humanit~ 

dolt nouer d’autres relations avec la creation 

Les probl~mes de nature ~cologique peuvent provoquer des conflits. << 3e viens du Ghana, a rappel~ le cardinal, qui a connu de violents affrontements 

entre tribus. Ces conflits n’~taient pas de nature religieuse, mais ~cologique. Par manque de pluie et donc de p~turages, les tribus de bergers seraient 

descendues vers les terres des agriculteurs et leurs animaux auraient endommag~ les cultures. Un probl&me ~cologique a ainsi provoqu~ des conflits, 

mena~ant gravement la paix >>. << L’~cologie environnementale et humaine >>, a-t-il en effet averti, << vont de pair >>. 

D’o0 l’engagement de l’Eglise pour l’~ducation ~ la responsabilit~ ~cologique comme << conversion ~ des mani&res de penser et de se comporter 

prenant conscience que << le premier contenu de l’enseignement sur la creation est que celle-ci << vient des mains de Dieu : un cosmos ~tabli par la 

Parole de Dieu >>. 

Quelle legon en tirons-nous ? s’est interrog~ le cardinal Turkson, qui s’est souvent ~cart~ du texte officiel pour donner de l’espace aux r~flexions 

sugg~r~es par le contexte du p&lerinage. 

<< Avant la Parole de Dieu il y avait le chaos ; le chaos plus la parole de Dieu nous donne le cosmos, tandis que le cosmos sans la Parole de Dieu nous 

ram&he au chaos. Nous ne voulons pas revenir au chaos, c’est pourquoi nous devons donner de l’espace ~ la Parole de Dieu 

<< Le synode pour l’Afrique, a-t-il rappel~, a d~clar~ que la paix est le fruit de la justice et la justice celui du respect des relations que nous 

entretenons, tout comme la r~conciliation ~quivaut ~ r~tablir la justice viol~e >>. Prot~ger la creation signifie alors << traiter la creation avec justice ~>, et 

il en va vraiment de la responsabilit~ de l’homme. 

Si l’on a << conscience de la bont~ et de l’ordre qui habitent la creation gr&ce ~ son origine divine >> on est aussi plus disponible ~ la prot~ger, on voit en 

elle << un moyen pour avancer vers la paix et construire un monde de paix >>. 

Cette responsabilit~ s’~tend & l’avenir. << Nous sommes les h~ritiers des g~n~rations pass~es, a d~clar~ le president du Conseil justice et paix, et nous 

b~n~ficions du travail de nos contemporains : c’est pour cette raison que nous avons des obligations envers tous et ne pouvons nous d~sint~resser 

des g~n~rations futures >>. 

Si tu veux construire la paix, prot&ge la creation : << c’est le d~fi qui nous attend, a conclu le cardinal Turkson : un d~fi grave mais que nous devons 

affronter ~>. 

Chiara Santomiero 

Pakistan : Les chr~tiens discrimin&s dans les secours 

T~moignages et ~v~nements 

ROME, Lundi 6 septembre 2010 (_Z____E___N___~__T__,__q_r_g) - L’agence vaticane __F_j__d___e__s_ publie des t~moignages sur les discrimination dans les secours aux victimes des 

inondations au Pakistan. 

La liste est longue des cas signal~s ~ Fides sur les discriminations dans l’aide humanitaire, contre les chr~tiens, les minorit~s religieuses, les Dalits, les 

faibles. << Le cadre g~n~ral de la discrimination sociale et religieuse au Pakistan devient particuli&rement odieux en cette p~riode et porte atteinte ~ la 

solidarit~ ~, souligne une source de Fides. Parmi les r~fugi~s la col&re monte et jeudi dernier, dans la ville de Hyderabad, beaucoup ont protest~ dans 

un cort&ge contre le mauvais traitement des minorit~s religieuses. Des travailleurs humanitaires et des ONG operant au Pakistan racontent ~ Fides que, 

dans le district de Thatta, fortement inond~ ces derniers jours, les aides ont ~t~ refus~es ~ de nombreuses familles chr~tiennes, aussi de la part de 

repr~sentants du gouvernement. 

Zubair Masih raconte : << 3e viens de Sukkur. Nous avons ~t~ submerges par I’eau et nous avons tout perdu. Nous sommes all~s dans un camp de 

r~fugi~s pr&s de Thatta, mais en rant que chr~tiens, ils ne nous ont pas permis d’entrer >>. Abid Masih, un chr~tien qui vit dans un camp pr&s de 

Larkana, a d~clar~ : << Ha femme est malade, mais le m~decin a refus~ de la visiter et de la soigner en disant que nous devrions attendre que 

I’Organisation mondiale de la sant~ envoie des m~decins chr~tiens 

Gill, qui se trouve parmi les r~fugi~s de Dadu, raconte aussi : << J’~tais arriv~ avec ma famille dans un champ pr&s de Hyderabad, mais l’administrateur 

du camp a refus~ de nous enregistrer parce que nous sommes chr~tiens et il ne nous a rien donn& Nous avons ~t~ forces de partir >>. Carl Moeller, 

president de l’organisation am~ricaine << Open Doors ~>, qui a publi~ un rapport sur les chr~tiens persecutes dans le monde entier, d~clare dans un 

communiqu~ envoy~ ~ Fides : << A certains r~fugi~s chr~tiens l’aide est refus~e ouvertement, tandis qu’il est dit ~ d’autres de partir ou de se convertir 

~ l’islam. Vous pouvez imaginer comme ce choix est terrible : abandonner la foi pour pouvoir nourrir votre enfant ~>. 

Les Ahmadi subissent aussi des discriminations, car ils sont consid~r~s par l’islam officiel comme << h~r~tiques ~> : << Le gouvernement et les dirigeants 

islamiques locaux ont refus~ les tentes et les secours ~ plus de 500 familles de la communaut~ Ahmadi dans le sud du Punjab. D’autres r~gions oQ 

vivent des communaut~ Ahmadi, comme les districts de Muzaffargarh, Dera Ghazi Khan et Rajanpur (Punjab) ont ~t~ compl&tement exclues de la 

distribution de l’aide humanitaire ~>, lit-on dans une note envoy~e ~ Fides par des travailleurs humanitaires locaux. C’est une grande souffrance, affirme 

une autre ONG, ainsi que pour la population des Dalits (les intouchables) du Pakistan, places au plus bas dans l’~chelle sociale. << Les familles dalits 

dans le Sind souffrent deux lois : par le d~placement et l’exclusion des aides : ils sont chassis des camps de r~fugi~s et maltrait~s >> 



Vietnam : L’affaire de C6n D6u prend une ampleur inattendue 

Une quarantaine de parois$iens demandeurs d’asile en Tha~’lande 

ROME, Lundi 6 septembre 2010 (ZENIT, orq) - Le gouvernement vietnamien a r~agi vigoureusement apr~s avoir appris la fuite en Thaflande d’une 

quarantaine de paroissiens de C6n D~u et leur enregistrement sur la liste des demandeurs d’asile par le Haut Commissariat aux r~fugi~s de I’ONU 

(UNHCR), rapporte << Eglises d’Asie >> (EDA), ragence des Missions &rang~res de Paris. 

A une question de l’agence de presse allemande DPA, la porte-parole du minist~re des Affaires ~trang&es, Mme Nguy~n Phuong Nga, a r~pondu par fax 

que le gouvernement ferait entendre ses protestations si les Nations unies accordaient le statut de r~fugi~ ~ des Vietnamiens ayant fui leur pays pour 

la ThaTlande. Elle a d~clar~ que l’affaire de C6n D~u ne concernait en aucune mani~re la libert~ religieuse (I). Selon ses dires, il n’existe pas au Vietnam 

d’oppression politique ou religieuse. Ainsi route d~cision attribuant ~ des citoyens vietnamiens le statut de r~fugi~ politique ne pourrait ~tre que sans 

fondement. 

Les autorit~s et la presse officielle vietnamiennes se sont longtemps montr~es tr~s discr~tes sur raffaire. Ce n’est que r&emment qu’elles ont dfi se 

justifier pour r~pondre aux critiques am~ricaines. Le 21 aofit dernier, l’organe du Patti communiste vietnamien, le Nhan D~n (2), r~pliquait vivement aux 

accusations fancies contre le gouvernement vietnamien par un certain hombre de membres du Congr~s des Etats-Unis ~ propos de l’affaire de C6n 

D~u. L’article racontait ~ sa mani~re les ~v~nements survenus dans cette paroisse depuis le d~but de l’ann~e. Le refus des paroissiens de se plier au 

projet d’expropriation de leur village par la municipalit~ de Da Nang aurait ~t~ inspir~ par un groupe d’extr~mistes acharn~s ~ envenimer le conflit. 

En r~alit~, cet article s’adressait surtout ~ un groupe de membres du Congr~s am&icain et de personnalit~s diverses, d~sireux de faire condamner le 

Vietnam sur cette affaire par des instances internationales. Un premier projet de r~solution avait ~t~ d~pos~ au Congr~s am~ricain par un repr~sentant 

r~publicain du New .Jersey, Chris Smith, associ~ ~ deux autres membres du Congr~s, le 29 juillet dernier. Elle proposait une enqu&e sur place, men~e 

conjointement par les Nations Unies, l’ambassade des Etats-Unis au Vietnam et la Commission am&icaine pour la libert~ religieuse dans le monde (3). 

Le 18 aofit suivant, une s~ance d’information sur la libert~ religieuse au Vietnam ~tait organis~e au Congr~s~ Cinq membres du Congr~s y participaient 

(4). Un certain nombre de parents des paroissiens de C6n D~u y ont pr~sent~ leur t~moignage, y compris le fr~re de Thomas Nguy~n Thanh Nam, 

d~c~d~ ~ la suite de violences inflig~es par la police. 

Tout r&emment, selon des informations recueillies par Radio Free Asia, une d~l~gation ~trang~re (sans doute am~ricaine) se serait rendue sur place 

pour entendre le t~moignage des habitants de C6n D~u, en particulier celui de la veuve de Thomas Nam. Auparavant, la police aurait fortement 

recommand~ le silence aux personnes susceptibles d’&re interrog~es, si bien que la d~l~gation n’a gu~re obtenu de r~ponses. 

L’affaire de la paroisse de C6n D~u a d~but~ au d~but de cette annie avec le refus des paroissiens d’accepter un projet de la municipalit~ de Da Nang 

visant ~ construire une zone urbaine << ~cologique ~> sur l’emplacement de leur village. Deux ~v~nements ont transform~ ce conflit en trag~die : une 

attaque polici~re men~e contre un convoi fun&aire tentant d’enterrer un mort dans le cimeti~re du village d~j~ confisqu~ et la mort, ~ la suite de 

violences polici&es, d’un p~re de famille, Thomas Nguy~n Thanh Nam, le 3 juillet dernier (5). 

(1) Voir BBC en langue vietnamienne, ler septembre 2010 

(2) http://www.nhandan.orq.vnitinbaidada nginoidung/?top=45c=135&article= 181791 

(3) b~p :!~/www. rfa .orgivietna mese/Viet n a meseNews~(vietna mnews/Ch ris-Smith-su bmitted-resolution-1572-a bout-Con-Dau-pa rish- 

_q~ .o__2_._2_..o__~_o__~.~ O_~.o__~Z~t.m!:?_~..e_~__r .c_h~_e__r~.~_N o_p_.e_. 

sea rchterm::: Non e 

(5) Sur I’affaire de la paroisse de C6n D~u, voir EDA 523, 525, 527, 528, 529, 530, 533 
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France : Le sang de cordon et la Ioi sur la bio~thique 

Parent pauvre mais un projet cependant << ~quilibr~ >> 

ROME, Lundi 6 septembre 2010 (~EN]T~9[g) - Le projet de Ioi fran~ais sur la bio~thique rate la marche du sang de cordon, d~plore Pierre Le Coz, dans 

cette synth~se G~n&hiq__u___e_, de la fondation .]~r6me Lejeune. 

Le quotidien du m~decin publie la r~action de Pierre Le Coz, vice-pr~sident du Comit~ consultatif national d’~thique, sur le projet de loi sur la 

bio&hique d~voil~ par Roselyne Bachelor la semaine derni~re. II estime celui-ci << bien ~quilibr~ >> : << L’esprit de la loi est bien celui de l’autonomie, au 

sens ~tymologique du terme, c’est-~-dire de l’autor~gulation ou de l’autolimitation. 11 faut rappeler aux gens que la libert~ ne se trouve pas dans 

l’absence de contraintes ni la subversion, mais dans le fair de se donner des limites -. 



Pourtant, il regrette que le projet de Ioi n’ouvre pas la vole ~ la conservation autologue de sang de cordon. AIors que le nombre de greffes de sang 

placentaire cr~e une forte demande de conservation de sang de cordon, les banques allog~niques publiques, seules permises en France, ne 

contiennent que 8 500 unit~s pour un besoin estim~ 

France alors que nous ~tions pionniers, en 1987, avec la premiere greffe mondiale de sang de cordon effectu~e par le Pr Eliane Gluckman chez un 

enfant atteint d’un dysfonctionnement de la moelle osseuse. La m~decine r~g~n~rative peut ~tre une vraie r~volution 

Certains chercheurs, dont le Pr Gluckman, ont pris position pour la I~galisation des banques privies ou mixtes (qui permettent de preserver un mode de 

conservation fond~ sur des dons non d~di~s). Pour Pierre Le Coz, << les I~gislateurs ne peuvent-ils pas trouver un syst~me qui puisse permettre de 

poursuivre la recherche sur cette potentialit~ th~rapeutique et prot~ger en m~me temps les citoyens d’une d~rive autocentr~e ? II s’agit vraiment d’un 

manque d’imagination ~>. 

Source : Le Quotidien du M~decin (St~phanie Hasendahl) 06/09/10 
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XVIZI Congr~s cecum~nique international au monast~re de Bose, en Italie 

Communion et solitude dans la tradition orthodoxe 

ROME, Lundi 6 septembre 2010 (ZENIT.org) - << Communion et solitude >> : c’est le th~me de la )<VIII ~dition du Congr~s oecum~nique international de 

spiritualit~ orthodoxe, qui se d~roulera au Monast~re de Bose, en Italie, du 8 au 11 septembre prochain. 

Organis~ en collaboration avec les Eglises orthodoxes, le Congr~s repr~sente depuis pros de 20 ans << une importante occasion de dialogue sur des 

th~mes essentiels de la vie spirituelle, o5 les traditions de l’Orient et de l’Occident chr~tiens rencontrent les attentes profondes de l’homme 

contemporain ~>, souligne un communique. 

L’itin~raire du colloque s’articulera en quatre journ~es << d’~tude et de confrontation fraternelle >>, auxquelles prendront part des th~ologiens, des 

historiens, des philosophes, des chercheurs et des repr~sentants officiels, au plus haut niveau, des l~glises orthodoxes, de l’~glise catholique et des 

~glises de la R~forme, ainsi que rant d’autres inscrits 

Sous la dynamique, souvent conflictuelle, qui oppose dans I’~re moderne, I’individu ~ la collectivitY, << la tradition chr~tienne et en particulier la tradition 

orthodoxe a toujours su d~couvrir une tension vitale entre deux dimensions essentielles de la vie spirituelle : la communion et la solitude ~>, soulignent 

les organisateurs dans leur presentation. 

<< En se mettant ~ l’~coute de l’l~criture et de l’enseignement des P&res (de saint Basile ~ Isaac de Ninive, des P~res du d~sert ~ ceux du monachisme 

byzantin et russe), mais aussi en interrogeant la r~flexion de la pens~e philosophique et th~ologique de l’Orient chr~tien et la sagesse de quelques 

grands personnages spirituels de l’orthodoxie contemporaine, le symposium d~sir red~couvrir la relation f~conde de ces deux p61es constitutifs de la vie 

humaine ~>. 

L’exp~rience monastique a constitu~ << un moment de synth~se et un point d’irradiation de la dynamique spirituelle reliant la communion et la solitude 

Une table ronde, ~ laquelle interviendront de grandes autorit~s spirituelles du monde monastique contemporain d’Orient et d’Occident, sera consacr~e 

au monachisme. 

Le discours d’ouverture du prieur de Bose, Enzo Bianchi, ainsi que la conference de I’~v&que serbe Ir~n~e de Ba~ka (Novi Sad), sur Communion dans 

I’~glise et experience monastique, introduiront les travaux du colloque. 

La sp~cificit~ de la comprehension chr~tienne de la dimension communautaire de la vie spirituelle, et de la solitude essentielle de la rencontre avec 

Dieu, sera ensuite affront~e ~ travers ses racines bibliques, et par ses d~veloppements dans la tradition patristique et monastique en Orient et en 

Occident. 

L’approfondissement que la pens~e personnaliste orthodoxe r~serve ~ la conception de la personne et de la communion introduira ensuite la r~flexion 

sur l’aujourd’hui du bin6me << communion et solitude >>, qui se prolongera par l’~vocation de l’exp~rience de deux ermites contemporains, le p~re Cl~opas 

de Sihastria (1912-1998) et le p~re Porphyrios de Kafsokalyvia (1906-1991), et par la table-ronde consacr~e ~ l’exp~rience monastique contemporaine. 

La journ~e de conclusion << approfondira les multiples significations de la dimension solitaire et communautaire de la vie spirituelle pour l’homme 

contemporain >>. 

La presence des d~l~gations officielles des I~glises d’Orient et d’Occident est << particuli~rement significative ~> au plan oecum~nique. 

Pour representer I’l~glise catholique sont attendus : Mgr Brian Farrel, secr~taire du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, le p~re 

Milan 2ust s.j., le p~re Andrea Palmieri et soeur Barbara Matrecano du m~me dicast~re ; Mgr Antonio Mennini, nonce apostolique aupr~s de la 

F~d~ration russe ; le cardinal Achille Silvestrini ; Mgr Piero Marini, president du Comit~ pontifical pour les congr~s eucharistiques internationaux. 

En outre, au cours des travaux du colloque, interviendront plusieurs ~v~ques de la Conference ~piscopale du Pi~mont, en particulier son secr~taire, Mgr 

Arrigo Miglio, ~v~que d’Ivrea, et Mgr Gabriele Mana, ~v~que de Biella, ordinaire du lieu. 

Le programme du colloque a ~t~ ~labor~ en collaboration avec les I~glises orthodoxes, par le comit~ scientifique pr~sid~ par le prieur de Bose, Enzo 

Bianchi et compos~ du P. Herv~ Legrand (Paris), du P. Michel Van Parys (Chevetogne) et des prof. Antonio Rigo (Universit~ de Venise) et Roberto 



Salizzoni (Universit~ de Turin). 

Le parcours que tracera le colloque << d~sire offrir un espace de rencontre fraternelle entre les diff~rentes l~glises chr~tiennes, pour une communion et 

un partage de leurs multiformes traditions spirituelles, comme en t~moigne ~galement l’extraordinaire participation annonc~e de tr~s nombreux moines 

et moniales provenant de monast~res orthodoxes (Grace, Russie, Bulgarie, Roumanie, Mont Sina~, G~orgie, Arm~nie), catholiques et protestants 

(Belgique, France, Italie, Suisse, Hongrie) >>. 
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Inde -" A Bhopal les victimes doivent avoir la priorit~ 

Intervention de I’archev6que catholique 

ROME, Lundi 6 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Apr~s un rebondissement inattendu dans le proc~s de l’usine Union Carbide, l’archev&que de Bhopal 

demande que les victimes restent la prioritY, rapporte << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Le 31 ao6t dernier, la Cour supreme a cr~ la surprise en annon~ant qu’elle allait r~examiner un jugement de 1996 qui avait ouvert la vole ~ une 

condamnation l~g~re des personnes poursuivies pour leur responsabilit~ dans le terrible accident industriel survenu ~ Bhopal dans la nuit du 3 d~cembre 

1984, au sein d’une usine du groupe am~ricain Union Carbide. Le lendemain, ler septembre, tandis que la majorit~ des commentateurs indiens saluaient 

cette d~cision, l’archev~que catholique de Bhopal a demand~ que soit men~ sans attendre un recensement des victimes de cette trag~die afin que leur 

soit apport~ une aide appropri~e. 

Pour Mgr Leo Cornelio, archev~que de Bhopal, plus de vingt-cinq ans apr~s la trag~die, l’Eglise n’a pas pour priorit~ de chercher ~ alourdir les 

condamnations d~j~ prononc~es contre les responsables qui ont ~t~ identifies, mais elle a ~ coeur de soulager la souffrance de ceux qui ont surv~cu ~ 

la catastrophe. << Pour cela, nous avons besoin d’un recensement precis de tous les survivants >>, a-t-il d~clar~ le ler septembre. Aujourd’hui, pros des 

trois quarts de ceux qui ont eu ~ souffrir du nuage de gaz toxique, des habitants des bidonvilles entourant l’usine, sont d~c~d~s et sont morts sans 

soins appropri~s. << 11 est temps que nous pensions ~ aider ceux qui sont encore parmi nous, plut6t que de nous pr~occuper de politique >>, a ajout~ le 

pr~lat. << Les survivants ont besoin de logements ad~quats, de soins m~dicaux, d’aide mat~rielle >>, a-t-il encore comment~, pr~cisant que les pouvoirs 

publics ne devraient pas gaspiller leur ~nergie << ~ des longues batailles juridiques >>. II a aussi propos~ l’aide de l’Eglise pour r~aliser le recensement qu’il 

souhaite. 

Depuis cette nuit du 3 d~cembre 1984 o~ quarante tonnes de gaz toxique s’~chapp~rent de l’usine Union Carbide ~ Bhopal, dans le Madhya Pradesh, on 

estime que 25.000 personnes sont mortes sur le coup ou des suites de l’inhalation du gaz. Les poursuites judiciaires engag~es pour sanctionner les 

responsables de la trag~die ont ~t~ longues et difficiles. Quelque 550.000 personnes ont port~ plainte. Les autorit~s indiennes ne sont jamais 

parvenues ~ obtenir l’extradition de Warren Anderson, le PDG du groupe Union Carbide au moment de l’accident, et, du fait d’un jugement de 1996 de la 

Cour supreme indienne, les sept personnes poursuivies devant la justice indienne n’ont pu l’~tre que pour << n~gligence >> - un d~lit puni par des peines 

relativement l~g~res - et non pour << homicide >> - un crime passible de dix d’emprisonnement. 

L’affaire a ~t~ relanc~e en juin dernier quand un tribunal indien a finalement jug~ coupables sept des cadres dirigeants de I’usine et les a condamn~s ~ 

des peines de deux ans de prison. Imm~diatement, la presse et de nombreux commentateurs ont critiqu~ le verdict, I’estimant trop clement. La d~dsion 

du 31 aoOt de la Cour supreme, qui revient donc sur son jugement de 1996, ouvre la voie ~ un nouveau proc~s, ~ I’issue duquel les accuses pourraient 

~tre plus Iourdement condamn~s. Au vu de la lenteur du syst~me judiciaire indien - les premieres condamnations ont pris un quart de si~cle -, on peut 

toutefois craindre que la r~vision des condamnations ne prenne des ann~es. 

© Les d&p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source, 
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Erratum 

Sakineh IVlohammadi Ashtiani est Iranienne 

ROME, Lundi 6 septembre 2010 (ZENIT.org) = Dans une d~p~che du 5 septembre, nous indiquions que Sakineh Mohammadi Ashtiani, qui a ~t~ 

condamn~e ~ mort pour adult~re, ~tait Irakienne. Elle est en r~alit~ Iranienne. 
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Documents 

Visite de Benolt XVI & Carpineto : texte integral de son hom~lie 



ROME, Lundi 6 septembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que Benoit XVI a prononc~e ce dimanche, au cours 

de la messe qu’il a pr~sid~e ~ Carpineto Romano, ville natale du pape L~on XIII o5 le pape s’est rendu ~ l’occasion du bicentenaire de la naissance de 

l’auteur de l’encyclique sociale << Return novarum ~. 

Chers fr~res et s~eurs ! 

Avant tout, permettez-moi d’exprimer ma joie de me trouver parmi vous ~ Carpineto Romano, sur les traces de mes bien-aim~s pr~d~cesseurs Paul V1 

et 3ean-Paul II ! Et c’est aussi une f&te qui m’a conduit ici : le bicentenaire de la naissance du Pape L~on XIII, Vincenzo Gioacchino Pecci, le 2 mars 

1810, dans cette belle petite ville, le vous remercie tous pour votre accueil ! .le salue en particulier avec reconnaissance I’~v&que d’Anatri-Alatri, Mgr 

Lorenzo Loppa, et le maire de Carpineto, qui m’ont souhait~ la bienvenue au d~but de la c~l~bration, ainsi que les diverses autorit~s pr~sentes. 

l’adresse une pens~e particuli~re aux jeunes, notamment ~ ceux qui ont accompli le p~lerinage dioc~sain. Ma visite, h~las, est tr~s br~ve et 

enti&rement concentr~e sur cette c~l~bration eucharistique : mais ici, nous trouvons tout : la Parole et le Pain de vie ~ternelle, qui nourrissent la foi, 

I’esp~rance et la charit~ ; et nous renouvelons le lien de communion qui fait de nous I’unique Eglise du Seigneur 3~sus Christ. 

Nous avons ~cout~ la Parole de Dieu, et il est naturel de l’accueillir, en cette occasion, en repensant ~ la figure du Pape L~on XIII et ~ l’h~ritage qu’il 

nous a laiss~. Le th~me principal qui ressort des lectures bibliques est celui du primat de Dieu et du Christ. Dans le passage ~vang~lique, tir~ de saint 

Luc, J~sus lui-m~me d~clare avec franchise trois conditions n~cessaires pour ~tre ses disciples : l’aimer plus que tout autre personne, et plus que sa 

propre vie ; porter sa croix et le suivre ; renoncer ~ tous ses biens. J~sus voit qu’une grande foule le suit avec ses disciples, et il veut ~tre clair avec 

tous : le suivre est exigeant, cela ne peut d~pendre d’enthousiasmes et d’int~r~ts personnels ; cela doit ~tre une d~cision r~fl~chie, prise apr~s s’~tre 

demand~ en route conscience : qui est J~sus pour moi ? Est-il v~ritablement << le Seigneur ~>, occupe-t-il la premiere place, comme le Soleil autour 

duquel tournent routes les plan~tes ? Et la premiere lecture du Livre de la Sagesse nous sugg~re de fagon indirecte le motif de ce primat absolu de 

J~sus Christ : en Lui, les questions de l’homme de tout temps qui cherche la v~rit~ sur Dieu et sur lui-m~me trouvent une r~ponse. Dieu est au-del~ de 

notre port,e, et ses desseins sont insondables. Mais lui-m&me a voulu se r~v~ler, dans la creation et surtout dans l’histoire du salut, jusqu’~ ce que 

dans le Christ, il se soit pleinement manifest~ lui-m~me, ainsi que sa volont~. Bien qu’il reste vrai que << Dieu, personne ne l’a jamais vu >> (Jn I, 18), & 

present, nous connaissons son << nora >>, son << visage >> et ~galement sa volont~, car J~sus, qui est la Sagesse de Dieu faite homme, nous les a 

r~v~l~s. << C’est ainsi, - ~crit l’Auteur sacr~ - que les hommes ont appris ce qui te plait et, par la Sagesse, ont ~t~ sauv~s >> (Sg 9, 18). 

Ce rappel fondamental de la Parole de Dieu fair penser ~ deux aspects de la vie et du minist~re de votre v~n~r~ concitoyen que nous comm~morons 

aujourd’hui, le Souverain Pontife L~on XIII. Avant tout, il faut souligner qu’il fur un homme de grande foi et de profonde d~votion. Cela demeure 

toujours la base de tout, pour chaque chr~tien, y compris le Pape. Sans la pri~re, c’est-~-dire sans l’union int~rieure avec Dieu, nous ne pouvons rien 

faire, comme le dit clairement 3~sus ~ ses disciples au cours de la derni~re C~ne (cf~ In 15, 5). Les paroles et les acres du Pape Pecci laissaient 

transparaitre sa religiosit~ intime ; et cela s’est r~percut~ ~galement sur son Magist~re : parmi ses tr~s nombreuses Encycliques et Lettres 

apostoliques, comme le fil d’un collier, il y a celles ~ caract~re proprement spirituel, consacr~es surtout ~ l’approfondissement de la d~votion mariale, 

en particulier ~ travers le chapelet. II s’agit d’une v~ritable << cat~ch~se >>, qui rythme du d~but ~ la fin les 25 ans de son pontificat. Mais nous 

trouvons ~galement les documents sur le Christ r~dempteur, sur l’Esprit Saint, sur la consecration au Sacr~ C~eur, sur la d~votion ~ saint Ioseph, sur 

saint Francois d’Assise. L~on XIII fur particuli~rement li~ ~ la famille franciscaine, et lui-m~me a appartenu au Tiers-Ordre. 3’ai plaisir ~ consid~rer ces 

divers ~l~ments comme les facettes d’une unique r~alit~ : absolument rien ne doit &tre plac~ avant l’amour de Dieu et du Christ. Et c’est ici, dans son 

village natal, que Vincenzo Gioacchino Pecci apprit de ses parents et de sa paroisse, cette premiere et principale qualitY. 

Mais il y a aussi un deuxi~me aspect, qui d~rive toujours du primat de Dieu et du Christ et qui se retrouve dans Faction publique de tout pasteur de 

l’Eglise, en particulier de tout Souverain Pontife, avec les caract~ristiques propres ~ la personnalit~ de chacun, le dirais que c’est pr~cis~ment le 

concept de << sagesse chr~tienne >>, qui est d~j~ apparu au cours de la premiere lecture de l’Evangile, qui nous offre la synth~se de cette 

caract~ristique pour L~on XIII - ce n’est pas un hasard si c’est aussi l’incipit d’une de ses Encycliques. Chaque pasteur est appel~ ~ transmettre au 

peuple de Dieu non seulement des v~rit~s abstraites, mais une << sagesse >>, c’est-~-dire un message qui conjugue foi et vie, v~rit~ et r~alit~ concrete. 

Le Pape L~on XTTT, avec l’aide de l’Esprit Saint, a ~t~ capable de le faire ~ une p~riode historique parmi les plus difficiles pour l’Eglise, en demeurant 

fiddle ~ la tradition et, dans le m~me temps, en affrontant les grandes questions ouvertes. Et il y parvint pr~cis~ment sur la base de la << sagesse 

chr~tienne >> fond~e sur les Saintes Ecritures, sur l’immense patrimoine th~ologique et spirituel de l’Eglise catholique ainsi que sur la philosophie solide et 

limpide de saint Thomas d’Aquin, qu’il appr~cia au plus haut degr~ et promut dans route l’Eglise. 

D~s lors, apr~s avoir consid~r~ le fondement, c’est-~-dire la foi et la vie spirituelle, et donc le cadre g~n~ral du message de L~on XIII, je peux ~voquer 

son magist~re social, rendu particuli~rement c~l~bre et imp~rissable par l’Encyclique Return novarum, mais fiche de multiples autres interventions 

constituent un corps organique, le premier noyau de la doctrine sociale de l’Eglise. Partons de la Lettre ~ Phil~mon de saint Paul qu’avec bonheur, la 

liturgie nous offre ~ life pr~cis~ment aujourd’hui. C’est le texte le plus bref de tout l’~pistolaire paulinien. Pendant la p~riode de sa prison, l’ap6tre a 

transmis la foi ~ On~sime, un esclave originaire de Colosses ayant fui son maitre Phil~mon, un fiche habitant de cette ville, devenu chr~tien avec sa 

famille grace ~ la predication de Paul. A present, l’ap6tre ~crit ~ Phil~mon en l’invitant ~ accueillir On~sime non plus comme un esclave, mais comme un 

fr~re dans le Christ. La nouvelle fraternit~ chr~tienne d~passe la s~paration entre esclaves et hommes libres, et amorce dans l’histoire le principe de 

promotion de la personne qui conduira ~ l’abolition de l’esclavage, mais aussi ~ franchir les barri~res qui existent encore aujourd’hui. Le Pape L~on XIII 

consacra pr~cis~ment au th~me de l’esclavage l’encyclique Catholicae Ecclesiae de 1890. 

A partir de cette experience particuli~re de saint Paul avec On~sime, peut s’engager une vaste r~flexion sur l’~lan de promotion humaine apport~e par 

le christianisme sur le chemin de la civilisation ainsi que sur la m~thode et le style de cette contribution, conformes aux images ~vang~liques du grain 

et du levain : ~ l’int~rieur de la r~alit~ historique, les chr~tiens, en agissant individuellement en citoyens, ou sous forme associative, constituent une 

force b~n~fique et pacifique de changements profonds, en favorisant le d~veloppement des potentialit~s internes ~ la r~alit~ elle-m~me. C’est la forme 

de presence et d’action dans le monde propos~e par la doctrine sociale de l’Eglise, qui vise toujours ~ faire m0rir les consciences, condition de 

transformations efficaces et durables. 

Nous devons ~ present nous demander : dans quel contexte naquit, il y a deux si~cles, celui qui serait devenu, 68 ans plus tard, le Pape L~on XIII ? 

L’Europe vivait alors la grande temp~te napol~onienne, qui avait suivi la R~volution fran~aise. L’Eglise et les nombreuses expressions de la culture 

chr~tienne ~taient remises en question de mani~re radicale (que l’on pense, par exemple, au fair de compter les armies non plus ~ partir de la 

naissance du Christ, mais ~ partir du d~but de la nouvelle ~re r~volutionnaire, ou d’enlever le nora des saints du calendrier, des rues, des villages etc.). 

Les populations des campagnes n’~taient certainement pas favorables ~ ces bouleversements, et elles restaient li~es aux traditions religieuses. La vie 

quotidienne ~tait p~nible et difficile : les conditions sanitaires et alimentaires tr~s pr~caires. Dans le m~me temps, l’industrie se d~veloppait et avec 

celle-ci, le mouvement ouvrier, toujours plus organis~ politiquement. Le magist~re de l’Eglise, ~ son niveau le plus ~lev~, fur soutenu et aid~ par les 



r~flexions et les experiences locales ~ ~laborer une lecture globale dans la perspective de la nouvelle soci~t~ et de son bien commun. 

Ainsi, lorsqu’en 1878 L~on XIII fur ~lu sur le tr6ne pontifical, il se sentit appel~ ~ la mener ~ bien, ~ la lumi~re de ses vastes connaissances de port~e 

internationale, mais ~galement des nombreuses initiatives r~alis~es << sur le terrain >> par des communaut~s chr~tiennes et des hommes et des femmes 

d’Eglise. 

Ce furent en effet des dizaines et des dizaines de saints et de bienheureux, de la fin du XVIIIe si6cle au d~but du XlXe si~cle, qui cherch6rent ~ 

experimenter, avec la cr~ativit~ de la charitY, de multiples voies pour mettre en pratique le message ~vang~lique au sein des nouvelles r~alit~s 

sociales. Ce furent sans aucun doute ces initiatives, avec les sacrifices et les r~flexions de ces hommes et de ces femmes, qui pr~par~rent le terrain 

de Rerum novarum et des autres documents sociaux du Pape Pecci. D~j~ depuis l’~poque o6 il ~tait nonce en Belgique, il avait compris que la question 

sociale pouvait ~tre affront~e de fagon positive et efficace ~ travers le dialogue et la m~diation. A une ~poque de dur anticl~ricalisme et de vives 

manifestations contre le Pape, L~on XIII sut guider et soutenir les catholiques sur la voie d’une participation constructive, riche de contenus, ferme sur 

les principes et capable d’ouverture. Imm~diatement apr~s Return novarum eut lieu en Italie et dans d’autres pays une authentique explosion 

d’initiatives : associations, caisses rurales et d’artisans, journaux.., un vaste << mouvement >> qui trouva chez le serviteur de Dieu Giuseppe Toniolo un 

animateur ~clair~. Un Pape tr~s ~g~, mais sage et clairvoyant, put ainsi introduire dans le XXe si~cle une Eglise rajeunie, avec la juste attitude pour 

affronter les nouveaux d~fis. II s’agissait d’un Pape encore politiquement et physiquement << prisonnier >> au Vatican, mais en r~alit~, avec son 

magist~re, il repr~sentait une Eglise capable d’affronter sans complexes les grandes questions du monde contemporain. 

Chefs amis de Carpineto Romano, nous n’avons pas le temps d’approfondir ces questions. L’Eucharistie que nous c~l~brons, le sacrement de l’Amour, 

nous renvoie ~ l’essentiel : la charitY, l’amour du Christ qui renouvelle les hommes et le monde ; tel est l’essentiel, et nous le voyons bien, nous le 

percevons presque dans les expressions de saint Paul dans la Lettre ~ Phil~mon. Dans ce bref ~crit, en effet, on sent route la douceur et en m~me 

temps la puissance r~volutionnaire de l’Evangile ; on per~oit le style ~ la lois discret et irresistible de la charitY, qui, comme je l’ai ~crit dans mon 

encyclique sociale, Caritas in veritate, est << la force dynamique essentielle du vrai d~veloppement de chaque personne et de l’humanit~ tout enti~re 

>> (n. 1). Avec joie et affection, je vous laisse donc le commandement ancien et toujours nouveau : aimez-vous comme le Christ nous a aim~s, et avec 

cet amour soyez le sel et la lumi~re du monde. Ainsi, vous serez fid61es ~ l’h~ritage de votre grand et v~n~r~ concitoyen, le Pape L~on X111. Et qu’il en 

soit ainsi dans route l’Eglise ! Amen. 
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Rome 

Benolt XVI et la reine Elisabeth II parleront essentiellement de << foi >> 

Selo~ Hgr Tartaglia, organiseteur de la visite en Ecosse 

ROME, Mardi 7 septembre 2010 (ZENIT.org) - Benoft XVI et la reine Elisabeth II parleront essentiellement de << foi >>, indique, dans les colonnes de 

I’agence catholique italienne << SIR ~>, Mgr Philip Tartaglia, organisateur de la visite du pape en Ecosse. 

Ce sera le premier entretien de Benoft XVI Iors de son voyage au Royaume uni, jeudi 16 septembre. La visite de quatre jours s’ach~vera par une visite 

~ Birmingham, le dimanche 19 septembre, avec la messe de b~atification du cardinal John Henry Newman. 

Pour Mgr Tartaglia, ~v&que de Paisley, le pape et la reine parleront << du christianisme et de la foi parce que la souveraine est d~sormais la seule 

personnalit~ qui cite publiquement J~sus Christ, ~ part, ~videmment les hierarchies eccl~siastiques >>. 

<< TI n’est pas sOr, fair observer Mgr Tartaglia, que ce que le pape dira sera universellement accept~ >>, mais ce qui est en revanche certain, c’est << la 

disponibilit~ pour I’~couter >> et que son message << sera rapport~ fid~lement par les media, m&me si c’est de fa~on critique 

<< A un moment oQ la Nation semble oublier ses racines chr~tiennes, le pape dira que nous devons regarder vers ces racines, pour fa~onner le present 

et I’avenir et que, qui enl~ve Dieu de sa vie, se d~truit lui-m&me et ceux qu’il c6toie 

<< Le pape, ajoute Mgr Tartaglia, est la seule personnalit~ au monde qui condamne le relativisme et par Internet, il y a des lobbies puissants qui 

promeuvent des int~r&ts diff~rents en opposition au message du Saint-P~re 

Anita S. Bourdin 
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Les catholiques de Grande Bretagne, plus de 5 millions 

Statistiqges de I’Eglise 

ROME, Mardi 7 septembre 2010 (ZENIT~org) - Selon les Statistiques de I’Eglise, les catholiques de Grande Bretagne repr~sentent plus de 5 millions 

d’habitants, soit plus de 8 % de la population. 

Benoit XVI effectuera en effet un voyage apostolique en Grande Bretagne du jeudi 16 au dimanche 19 septembre. 



Les statistiques de l’Eglise catholique indiquent qu’au 31 d~cembre 2009, les catholiques ~taient 5.264.000. Ils repr~sentaient 8,87 % des 59.381.000 

habitants la Grande-Bretagne. 

L’Eglise catholique repr~sente au Royaume uni 32 circonscriptions et 2.977 paroisses, desservies par 59 ~v~ques, 5.225 pr~tres, 6.497 religieux, 160 

laTcs consacr~s et 34.669 cat~chistes. 

Les s~minaristes sont 245 et 2.828 les structures d’enseignement (de la maternelle ~ l’universit~) qui accueillent 806.334 ~l~ves et ~tudiants. 

L’Eglise offre aussi ses services dans 8 h6pitaux, i dispensaire, 171 maisons de retraite, 79 orphelinats et garderies, 94 centres familiaux ou pour la 

protection de la vie, 147 centres de formation ou de r~ducation sociale, et 31 autres institutions vari~es. 

Le pape se rendra la semaine prochaine en Ecosse et en Angleterre, pour une visite d’Etat, mais il rencontrera la reine Elisabeth II au chateau de 

Holyrood, ~ Edinbourg, et non pas ~ Londres, ~ Buckingham Palace. De cette fa~on, les deux parties ont choisi d’~viter le banquet officiel pr~vu par 

l’~tiquette, mais real venu en p~riode de crise. 

L’agence catholique italienne << SIR >> indique que le pape et la reine parleront essentiellement de << foi >> (cf. article ci-dessous). 
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S~minaire pour les ~v~ques ordonn~s au cours des deux derni~res armies 

l"nitiative de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples 

ROME, Mardi 7 septembre 2010 (~__E___N__~_T__=_o___~_g) - La Congregation pour l’~vang~lisation des peuples organise un nouveau s~minaire pour les ~v~ques 

ordonn~s au cours des deux derni~res ann~es, rapporte l’agence vaticane Fides. 

II y a eu 102 ~v&ques nomm~s durant les deux derni~res ann~es (2008-2010) dans les circonscriptions eccl~siastiques qui d~pendent du dicast~re 

missionnaire, qui participent actuellement ~ Rome au s~minaire organis~ par la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples. 

Les ~v~ques viennent de 40 pays : 24 d’Afrique (57 ~v~ques), 11 d’Asie (39 ~v~ques), 3 d’Am~rique (4 ~v~ques) et 2 de l’Oc~anie (2 ~v~ques). Les 

travaux du S~minaire, qui se d~roule au coll~ge pontifical de Saint Paul Ap6tre, ont commenc~ par la c~l~bration des v~pres, dimanche 5 septembre, et 

ils se termineront samedi 18 avec la messe conc~l~br~e ~ la tombe de l’Ap6tre Pierre. 

Samedi 11 septembre Benoit XVI doit recevoir les participants, tandis que le dimanche 12 les ~v~ques iront en p~lerinage ~ Assise. L’objectif de ce 

s~minaire, qui s’inscrit dans une tradition commenc~e en 1994 par le dicast~re missionnaire, est d’offrir ~ tous les ~v~ques r~cemment nomm~s ~ la 

t6te des dioceses ou des circonscriptions eccl~siastiques des territoires de mission, un temps pour prier, r~fl~chir, approfondir la vie et le minist~re 

~piscopal, qui, surtout dans les premieres ann~es, peut r~server des difficult~s et des probl~mes. 

Le premier rapport, qui a inaugur~ les travaux, a concern~ << l’actualit~ de la mission Ad Genres dans la r~alit~ du monde et de l’Eglise d’aujourd’hui >>, 

illustr~ par le p. Alberto Trevisiol IMC ; cet apr~s-midi, le pr~fet de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples, le cardinal Ivan Dias, et le 

secr~taire du dicast~re, Mgr Robert Sarah, parleront des origines, du d~veloppement et des comp~tences du dicast~re missionnaire ainsi que des 

entit~s qui en d~pendent (universit~s, instituts, coll~ges). 

Dans la matinee du vendredi 10 septembre, Mgr Piergiuseppe Vacchelli, secr~taire adjoint de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples et 

president des ~uvres pontificales missionnaires, pr~sentera la structure, les comp~tences et les activit~s des quatre ¢~uvres pontificales. 

Parmi les personnes qui prendront la parole lots du s~minaire, Fides indique : les cardinaux Antonio Ca~izares Llovera (munus sanctificandi, la charge de 

sanctifier), George Cottier (spiritualit~ de l’~v~que), le William Levada (munus docendi, la charge d’enseigner), Francis George (munus gubernandi, la 

charge de gouverner), Claudio Hummes (paternit~ vis-a-vis des pr~tres), Zenon Grocholewski (formation dans les s~minaires et du clergY), Attilio 

Nicora (service administrati0, le cardinal Frank Rod~ (Vie Consacr~e), Walter Kasper ( le dialogue interreligieux et oecum~nique), ainsi que Mgr Nicolas 
Eterovic (Synode des ~v~ques), Mgr Claudio Maria Celli (moyens de communication pour l’~vang~lisation), Mgr Rino Fisichella (famille et vie), Mgr 

Dominique Mamberti ( Rapports avec les l~tats), Mgr Ioseph Clemens (participation des la~cs ~ la vie et ~ la mission de l’leglise), Mgr Giampaolo Crepaldi 

(doctrine sociale), Mgr Leo Burke (administration de la justice). Prendront aussi la parole Mgr Scotti (droits d’auteur, publications...), Mgr Dal Toso 

(organisations caritatives), le P. Koonamparampil (pratique de la congregation pour l’l~vang~lisation des Peuples), Mine Peeters (la famille dans la 

culture postmoderne). 
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L’Osservatore Romano salue les c~l~brations du Nouvel An juif 

<< Pages juives et Nouvel An. En attendant 5771 

ROME, Mardi 7 septembre 2010 (ZENIT.orq) - L’Osservatore Romano en italien du 8 septembre 2010 salue les c~l~brations du Nouvel An juif sous le 

titre << Pages juives et Nouvel An. En attendant 5771 ~>. II ~voque aussi le champio cycliste Gino Bartali qui pourrait ~tre d~clar~ << Iuste parmi les 

Nations ~>. 



L’Osservatore rappelle en effet que la communaut~ juive f~te le Nouvel An ~ << Rosh HaShanah ~>, qui tombe cette annie jeudi prochain, 9 septembre. 

L’OR rappelle aussi que les grains des grenades et les quartiers de pommes au miel appartiennent ~ la liturgie familiale du Nouvel an juif qui est 

I’occasion d’un examen de conscience personnel en m~me temps que de Iouange ~ Dieu pour le don du temps. Les quartiers de pomme et le miel 

symbolisent aussi les voeux d’ann~e << bonne et douce ~>. 

L’OR souligne aussi l’importance de ce temps pour la r~conciliation qui prepare au jour du Grand Pardon, Yore Kippour. La liturgie de la synagogue est 

marquee par le son du Shofar qui r~sonne ~ la fin de Rosh HaShanah. 

L’article de L’OR cite ainsi << Pages juives ~> (<< Pagine ebraiche >>), le mensuel de l’Union des communaut~ juives italiennes (UCEI), dirig~ par Guido Vitale 

et qui consacre un num~ro entier aux f~tes d’automne. 

Parmi les ~v~nements et les personnes cities dans le dossier, L’OR souligne la place d~di~e au dialogue avec l’Eglise catholique : 4:[ paragraphes 

rappelant les dates importantes, les d~clarations d’estime mutuelle, mais aussi les divergences, et des pr~cisions, signes, souligne le quotidien de la 

Cit~ du Vatican << d’un vrai dialogue >> et non pas d’un << monologue ~>. 

Parmi ces ~v~nements, la visite de Benoit XVI ~ la grande synagogue de Rome, le :[7 janvier 2010, mais aussi un d~bat sur les diff~rentes ~valuations 

du pontificat de Pie X11, des articles de Lucetta Scaraffia et du directeur de L’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian. 

Un article est consacr~ au champion cycliste et fervent catholique Gino Bartali, dont le dossier en vue de sa d~claration comme << .]uste parmi les 

Nations >> est en cours de constitution. 

Rappelons que le vainqueur du Tour de France, dont le prestige ~tait immense y compris en Allemagne, cachait dans les tubes de son v~lo des faux 

papiers et lorsqu’il ~tait arr~t~, il pr~tendait ~tre en train de s’entrainer. II pouvait ainsi d~jouer la surveillance de l’occupant nazi et apporter de faux 

papiers aux juifs persecutes. Et ceci en lien avec un r~seau catholique italien present ~ Assise, Florence et Rome : ~v&ques, religieux franciscains, 

moniales clarisses, mais aussi un typographe (fournissant les "pi~ces d’identit~"). Certaines estimations indique que la participation de Bartali aurait 

permis de sauver quelque 800 juifs. 

Anita S. Bourdin 

International 

Les confessions du nouveau Maitre des Dominicains 

Premiere interview du P. Bruno Cador~ 

ROME, Mardi 7 septembre 2010 (__Z___E___N__~_T__=_o___r_g) - Dans sa premiere interview, le nouveau Maitre des Dominicains, le p~re Bruno Cador~, raconte sa 

vocation, dans laquelle son travaille comme m~decin a jou~ un r61e important. 11 affirme par ailleurs que sa mission comme successeur de saint 

Dominique de Guzm~n sera celle d’etre << serviteur de I’unit~ entre tous ces fr~res ~>. 

Ce pr~tre fran~ais de 56 ans, ~lu sup~rieur des six mille dominicains presents ~ travers le monde, raconte dans cet entretien video publi~ par l’agence 

H2onews que sa vie de jeune p~diatre a bascul~ le jour o5 il est entr~ dans I’~glise d’un couvent. 

<< 3e ne sais pas pourquoi mais j’ai cherch~ o5 il y avait un couvent dominicain, et je suis arriv~ un jour o5 la communaut~ priait, raconte-t-il. 3’ai vu 

une communaut~ de fr~res qui avaient I’air tr~s libres et tr~s joyeux. Et moi, ~ ce moment I~, j’~tais en recherche. Comme je travaillais avec des 

enfants malades, je m’interrogeais, je me disais qu’il devait y avoir un autre point de vue sur le monde que la maladie, la mort et les difficult~s de la 

vie. Et puis, je suis entr~ dans cette ~glise. Et I~, j’ai eu I’impression qu’on cherchait quelque chose qui ~tait vrai, qui ~tait libre et qui ~tait joyeux ~>. 

C’est ainsi que Bruno Cador~ est entr~ dans I’Ordre des pr~cheurs. Apr~s son noviciat, il a ~t~ envoy~ en mission pendant deux ans ~ Haffi. 

<< Et ~a a ~t~ pour moi un moment tr~s important. Tout d’abord, je ne savais pas ce que c’~tait qu’une communaut~ de pr~cheurs et j’ai vu. Ensuite 

parce que je ne connaissais pas ce c6t~-I~ du monde : les gens sont dans des situations extr~mement pr~caires ; ~ I’~poque, c’~tait une dictature, 

tr~s d~sorganis~e. Et I~, j’ai vu des fr~res qui ~taient dans une grande r~gion, plut6t ~ la campagne, dans les montagnes, et qui avaient commenc~ un 

travail d’organisation de leur paroisse en communaut~s eccl~siales de base qu’on appelait des fraternit~s. A travers ces deux ann~es pass~es ~ vivre 

avec les gens, ~ connaitre I’Evangile avec eux, en fait ~ 6tre pr~ch~ par eux, je crois que j’ai appris I’Evangile avec eux et ~a a ~t~ pour moi 

d~terminant puisque depuis, je n’ai jamais r~ussi ~ oublier ~a ~>. 

Pour le nouveau Maitre de l’Ordre, << un Dominicain, c’est un fr~re pr~cheur donc c’est un ’ fr~re’, qui vii avec des fr~res, qui veut vivre avec des fr~res 

parce que c’est I~ que se partage la parole de Dieu et c’est I~ aussi qu’on devient les humains que nous sommes, ’qui pr~chent’ et qui pr~chent en 

essayant de faire un peu comme faisait ,]~sus - si je peux dire qa - c’est-~-dire en allant rencontrer les gens, en les aimant, en les ~coutant, en 

prenant du temps pour savoir quelle est leur vie, quelles sont leurs questions, en vivant avec eux et I~, en cherchant avec eux quelle est la v~rit~ de 

cette parole de Dieu ~>. 

Interrog~ sur la mission du Maitre de l’Ordre, il reconnait humblement : << je ne sais pas bien quel est son r61e ~>. 

<< .]e vais le d~couvrir ~>, ajoute-t-il. 



<< .le sais quel a ~t~ le r61e des Maitres de l’Ordre que j’ai connus mais je ne sais pas bien comment 9a se passe. ]’ai l’impression que son travail 

essentiel, c’est de connaitre les fr~res, d’apprendre ~ les aimer, d’admirer ce qu’ils pr~chent, de d~couvrir les gens avec qui ils vivent, avec qui ils 

pr~chent, et par I~ m~me de d~couvrir comment la parole de Dieu se r~v~le au milieu des gens par la predication, donc par la parole ~chang~e et le 

dialogue avec les gens. 3e pense aussi que le Maitre de l’Ordre est le serviteur de l’unit~ entre tous ces fr~res, routes ces communaut~s, routes ces 

provinces, dans routes ces cultures tellement diff~rentes. Avec le myst~re d’une unit~ qui nous est donn~e, je crois, par la joie d’etre destinataire de 

la parole de Dieu, la joie d’aimer les gens ~ la mani~re du Fils de Dieu - si on peut dire -, ~ la mani~re de Dominique - c’est ce qu’il a fair - ; la libertY, la 

libertY, prendre du temps pour vraiment chercher avec les gens quelle est la vie de la vie, quelle est la vie ~ l’int~rieur de la vie >>. 
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Inde -" Orissa, pas de justice pour les chr~tiens 

ROME, Mardi 7 septembre 2010 (._Z___E____N__I___T__=_o__Eg) - Deux ans apr~s les massacres qui ont eu lieu dans l’Etat indien de I’ Orissa, les victimes des violences 

antichr~tiennes n’ont toujours pas obtenu justice et vivent toujours dans la peur, rapporte << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res 

de Paris. 

Le bilan de l’action du gouvernement de l’Orissa, deux ans apr~s les massacres de chr~tiens perp~tr~s plusieurs mois durant par des hindouistes, a ~t~ 

fortement critiqu~ dans une d~claration de presse diffus~e conjointement avec le Forum des minorit~s de l’Orissa, le 30 aoOt dernier, par Mgr Raphael 

Cheenath, archev&que catholique de Cuttack-Bhubaneswar. Les autorit~s ont manqu~ ~ leur promesse << d’essuyer les larmes et de panser les 

blessures >> des victimes, a d~nonc~ le pr~lat, qui a demand~ que les coupables des pogroms soient jug,s, les victimes enfin indemnis~es et que soient 

raises en place des initiatives en faveur de la r~conciliation afin que s’apaisent les tensions interreligieuses. 

En 2008, la vague de violence qui s’~tait abattue sur l’Etat de la c6te orientale de l’Inde avait fait plusieurs centaines de morts, d~plac~ pros de 

50 000 personnes et d~truit des milliers de maisons, lieux de culte et institutions (I). 

Mgr Cheenath a rappel~ que les chr~tiens avait attendu avec patience et espoir que le gouvernement, comme il s’y ~tait engage, r~pare les torts 

commis en rendant justice et en r~habilitant les victimes par des indemnit~s, des aides et une r~insertion sociale, dont la possibilit~ de retrouver un 

travail. << Mais la communaut~ chr~tienne opprim~e et d~munie est toujours aussi vulnerable, alors m~me que le gouvernement de l’Orissa reste dans 

d~ni, refusant ne serait-ce que de reconnaitre le probl~me, et agissant encore moins ~>, poursuit-il, soulignant que la persecution se poursuit toujours, 

dans le silence. 

Une partie de I’opinion publique indienne a ~t~ choqu~e par les rapports r~cemment publi~s d’ONG faisant ~tat de I’e×istence en Orissa, et surtout dans 

le district du Kandhamal, ~picentre des violences antichr~tiennes, d’un important trafic d’etre humains, de la multiplication des abus sexuels, 

notamment sur les enfants, et de d~placements de populations fuyant les persecutions et les menaces des hindouistes. IIs sont plusieurs milliers ~ 

n’avoir pas pu regagner leur foyer, et d’autres encore continuent de fuir, a pr~cis~ I’archev~que de Cuttack-Bhubaneswar au quotidien The Hindu, le 31 

ao0t dernier. 

Le communiqu~ de presse reproche ~galement aux autorit~s de l’Orissa les sommes << d~risoires ~> vers~es en d~dommagement au× victimes : << Le 

versement de 50 000 roupies [835 euros] pour les habitations’totalement d~truites’ et de 20 000 [334 euros] pour celles d~sign~es comme ~tant 

’partiellement endommag~es’ est d’une insuffisance patente, quand on connait les co6ts de construction ! ~>, s’indignent encore l’archev~que de 

Cuttack-Bhubaneswar et le president du Forum des minorit~s de l’Orissa, Swarupananda Patra. A l’heure actuelle, bien que l’Eglise ait aid~ ~ la 

reconstruction de 2 500 maisons, plus de 3 500 habitations attendent toujours d’6tre reb~ties, et ce malgr~ les engagements solennels de l’Etat de 

l’Orissa. 

Les deux responsables chr~tiens ont ~galement demand~ que le gouvernement r~examine les dossiers des crimes commis pendant les violences de 2008 

et qu’il ordonne une enquire impartiale selon les techniques modernes d’investigation et avec le concours d’experts, comme le font les autres Etats de 

l’Union indienne dans des circonstances similaires. De plus, il est urgent, ajoutent-ils, que l’Etat protege les victimes et les t~moins avant, pendant et 

apr~s les proc~s dans les tribunaux sp~ciaux ~tablis ~ cet effet. 

Ce communiqu~ de presse intervient quelques jours seulement apr~s la tenue d’un << tribunal populaire ~ du 22 au 24 ao~t ~ New Delhi, ~ l’occasion du 

deuxi~me anniversaire du d~clenchement des violences de 2008 (2). Le jury de ce tribunal non officiel ~tait compos~ de personnalit~s du monde indien, 

comme A.P. Shah, ancien premier magistrat de la Cour supr&me, qui pr~sidait les d~bats. Mgr Cheenath a assist~ ~galement au× s~ances au cours 

desquels 43 survivants ont donn~ leur t~moignage, et de nombreuses ONG, associations d’aide aux victimes ainsi que des experts ont fourni des 

rapports accablants d~montrant la complicit~ et la corruption des autorit~s charg~es de prot~ger les victimes et d’enqu~ter sur leurs agresseurs. 

La douzaine de membres du jury, appartenant ~ diff~rentes confessions religieuses (dont un seul chr~tien), se sont tous d~clar~s scandalis~s et 

<< honteux ~> de la mani~re dont les persecutions avaient ~t~ ignor~es, voire encourag~es par le gouvernement de I’Orissa. A I’issue des d~bats, ils ont 

appel~ le gouvernement f~d~ral ~ intervenir en diligentant une enqu~te impartiale sur les violences antichr~tiennes de 2008. Le verdict a ~t~ ~galement 

sans ~quivoque : << Le patti pris des institutions de I’Etat, y compris de la police, est scandaleux ; elles sont impliqu~es dans les violences et sont 

complices des efforts visant ~ entraver le fonctionnement de la justice et la d~signation des coupables (...). ~> Le tribunal a ~galement soulign~ le 

manque de r~activit~ et la << sous-estimation ~> volontaire de I’ampleur des violences par le gouvernement de I’Orissa, qui avait laiss~ agir les 

hindouistes pendant plusieurs semaines avant d’intervenir sous la pression de I’Etat f~d~ral. II a ~t~ ~galement conclu que les violences se 

poursuivaient en route impunit~ au Kandhamal, continuant de semer << la peur et I’intimidation ~>. 



A.P. Shah a fair part, lors d’une conference de presse, de ses conclusions ~ l’issue de cette session extraordinaire : << La plupart des victimes sont dalit 

ou aborigines. Les survivants continuent d’etre menaces et leurs droits ~ la protection et ~ la justice leur sont syst~matiquement d~ni~s. Ils ne 

peuvent retournerdansleurvillagesansseconvertir [~ l’hindouisme] (...). Cequis’est pass~au Kandhamalest unev~ritablehonte pour notre nation, 

et d’une totale inhumanit~ >7 (3). 

(1) Voir EDA 490, 491,492, 493, 494, 495,496, 498, 499, 506, 523, 526 

(2)       Les violences antichr~tiennes ont commenc~ au Kandhamal dans la nuit du 24 ao0t, en repr~sailles ~ I’assassinat d’un leader hindouiste, le 

Swami Laxmanananda Saraswati, imput~ aux chr~tiens, malgr~ le d~menti de ces derniers et la revendication du meurtre par les mao~stes. 

(3) AsiaNews, 2 septembre 2010 ; SAR News, 31 ao0t 2010 ; ENI, 26 aoOt 2010 ; The Hindu, 24 ao0t 2010. 

© Les d~p~ches d’Eg/ises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer/a source. 
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<< Halte au tourisme de cellules souches >> sur << Bionet >> 

Un signal d’alarme 

ROME, Mardi 7 septembre 2010 (ZENIT.org) - << Halte au tourisme de cellules souches >7, titre << G~n~thique >7, la revue de presse de la fondation 

J~r6me Lejeune, qui se fair l’~cho d’un signal d’alarme lanc~ par m~decins, juristes et sp~cialistes de bio~thique. 

<< Bionet >7, un groupe sino-europ~en de m~decins, de juristes et de bio~thiciens, a mis en garde contre un d~veloppement de l’utilisation de cellules 

souches sans v~ritable r~gulation. Ils estiment que de plus en plus de patients vuln~rables d~pensent des sommes d~mesur~es en traitements non 

reconnus, on~reux et ~ risque. 

Dans un certain nombre de pays comme l’Inde, la Chine ou encore la Russie et les Etats-Unis, une centaine de cliniques privies proposent des 

traitements ~ base de cellules souches n’ayant pas forc~ment fair l’objet des experimentations cliniques appropri~es. Les patients encourent des 

risques d’infection, de rejet ou m~me de cancer, et paient environ 25 0005. Ainsi, Vicci Chittenden, qui souffrait d’une scl~rose multiple, a subi il y a 

quatre ans un tel traitement sans aucun b~n~fice de sant~. Aujourd’hui, elle doute qu’il s’agissait d’une v~ritable th~rapie. 

Pour le Pr Nicholas Rose, qui dirige le groupe Bionet, la solution se trouve dans le consentement ~clair~ : "Les m~decins doivent pouvoir dire ~ leurs 

patients ce qu’il en est du pronostic sur le court et long terme et les choses que nous ne connaissons pas sur les risques encourus." Bionet 

recommande ~galement aux m~decins d’etre honn~tes sur les conditions sous lesquelles les cellules germinales, les embryons ou les tissus 

embryonnaires sont collect~s. 

Un D~partement de la Sant~ met en garde : "Toute nouvelle th~rapie ou traitement requiert d’etre soigneusement contr61~ et ~valu~ par une recherche 

clinique avant qu’il puisse ~tre consid~r~ comme s0r et effectif. En Grande-Bretagne, il y a une stricte r~gulation pour s’assurer que les patients 

vuln~rables ne sont pas exploit~s ou mis en danger. Quand les traitements de cellules souches sont bas~s ~ I’~tranger, la r~gulation et la juridiction 

sont particuli~rement probl~matiques". 

Sources : The Times 01/09/10 - BioNews (Gozde Zorlu) 06/09/!0 
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France : Une formule solidarit~ pour le Iogement ~tudiant 

Deux g~n~rations s’entraident et s’enrichissent 

ROME, Mardi 7 septembre 2010 (ZENIT.org) - Trouver un Iogement d’~tudiant pas cher tout en promouvant la solidarit~ entre g~n~ration. L’association 

chr~tienne ._e__D___s__e_._!~__b_!__e___2__g~_n___e_’__r__a___t_i_o__!_~__s_ y a pens~, pour que deux g~n~rations s’entraident et s’enrichissent mutuellement. 

Cette association de solidarit~ << au service de tous ~7, a ~t~ cr~e en juin 2006, << au service de toute personne quelle que soit son origine, sa culture, 

sa confession 

Son action a d’ores et d~j~ ~t~ reconnue : elle a ~t~ s~lectionn~e par le Haut Commissaire ~ la Jeunesse, prim~e par la Mairie de Paris, et laur~at 

national fran~ais << R~unica ~7. 

Grace ~ ensemble2g~n~rations, en Ile de France et sur tout le territoire fran~ais ont germ~ des initiatives sous trois formes : 

Aider ~ trouver un logement d’~tudiant, gratuit ou ~conomique ou contre loyer, en ~change de presence, de compagnie, de services ou pour rompre les 

solitudes par une presence rassurante de l’~tudiant le soir ~ partir de l’heure du d~ner, ou pour all~ger le quotidien par une presence r~guli~re de 

l’~tudianL 

La mission que se donne l’association est de << favoriser le logement gratuit pour les ~tudiants et rompre la solitude des seniors en leur offrant de vivre 



ensemble autour de services mutuels >> : << accompagnement, ~coute attentive, respect sont les principes du savoir faire de route une ~quipe 

disponible ~ vos attentes >>. 

L’association est pattie du constat que << certaines personnes ~g~es disposant d’une chambre libre ~ leur domicile sont ~ la recherche d’une presence, 

de petits services, d’une compagnie bienveillante pour partager des moments privil~gi~s : promenades, sorties culturelles, initiation ~ l’informatique... >> 

Et que d’autre part, << des ~tudiants, d’un naturel ouvert et chaleureux, sont quant ~ eux ~ la recherche d’un Iogement chez une personne ~g~e qui 

pourra leur apporter ~coute et t~moignages de vie ~>. 

Ainsi~ ensemble2q~n~rations a pour vocation de << r~unir ces deux g~n~rations dans une relation harmonieuse o~J chacun trouve sa joie dans I’attention 

port~e ~ I’autre ~>, en << assurant aux seniors et au× ~tudiants une solution adapt~e et s~curisante ~, leur permettant << de s’accorder sur I’une des trois 

formules propos~es ~>. 

Anita S. Bourdin 
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Kosovo ; lrnauguration de la cath~drale de Pristina 

D~di~e & I¢l~re Teresa de Calcutta 

ROME, Mardi 7 septembre 2010 (__Z___E___N___I__T__=_o___rg) - Plusieurs milliers de fiddles se sont r~unis samedi dernier ~ Pristina, capitale du Kosovo, pour 

l’inauguration de la cath~drale catholique, d~di~e ~ M~re Teresa de Calcutta, b~atifi~e par Jean Paul II en 2003. 

Cette c~r~monie fair pattie des ~v~nements organis~s, tout au long de l’ann~e, pour comm~morer le centenaire de la naissance de la religieuse (26 

ao0t 2010), d’origine albanaise et n~e en Mac~doine, fondatrice des Missionnaires de la CharitY, qui a consacr~ cinquante ans de sa vie aux malades et 

d~sh~rit~s de l’Tnde et du monde. M~re Teresa est morte il y a treize ans, le 5 septembre 1997. 

Une procession de pr~tres a remont~ la rue principale de Pristina. A l’int~rieur de la cath~drale construite en briques rouges, les fiddles agitaient des 

mouchoirs blancs et des banderoles, certains avaient rev~tu l’habit traditionnel et brandissaient des drapeaux albanais. 

Le coup d’envoi des travaux de la cath~drale a ~t~ donn~ par l’ancien president Ibrahim Rugova en 2007. Leader embl~matique de la revendication de 

l’ind~pendance du Kosovo de la Serbie, ce dernier se serait converti au christianisme avant de mourir. 

Des sources eccl~siales affirment qu’il faudra encore deux ans avant que la cath~drale ne soit enti~rement finie. 

Le Kosovo a d~clar~ unilat~ralement son ind~pendance le 17 f~vrier 2008, mais la Serbie revendique encore le territoire, et l’ind~pendance kosovare n’a 

pas ~t~ reconnue par beaucoup d’letats, comme l’Espagne. 

Nombreux sont les hommes politiques, les diplomates et les religieux de diverses confessions qui participent au Kosovo aux nombreuses activit~s de 

I’ << Annie M~re Teresa >7, proclam~e par le president kosovar, Fatmir Sejdiu, pour rendre hommage ~ la religieuse catholique. 

Bien que cette ancienne province yougoslave soit un ~tat laTc, A 90% musulman contre 5% de catholiques et le reste orthodoxe, les postes du Kosovo 

on ~mis un timbre ~ son effigie de la fondatrice des Missionnaires de la CharitY. 

La cath~drale, selon les projets actuels d’~dification, sera le bAtiment le plus haut du Kosovo. Sa r~alisation est financ~e par la commune de Pristina, 

diverses missions catholiques europ~ennes et de nombreux particuliers. 

Nieves San Martin 
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Terre Sainte ; Les ~v~ques pr~parent le synode 

Assembl~e pl~ni~re des ordinaires catholiqges & Bethl~em 

ROME, Mardi 7 septembre 2010 (ZENIT~org) - Les ordinaires catholiques de Terre Sainte, r~unissant les ~v&ques de diff~rents rites d’Isra~l, de Jordanie 

et des territoires palestiniens, se sont retrouv~s les ler et 2 septembre derniers ~ I’occasion de leur assembl~e pl~ni&re ~ Bethl~em, sous la conduite 

de leur president, Mgr Fouad Twal, patriarche latin de J~rusalem. 

L’assembl~e des ordinaires catholiques de Terre Sainte (AOCTS), cr~e ~ l’initiative du d~l~gu~ apostolique ~ J~rusalem dans le but de favoriser l’unit~ 

~ l’int~rieur de l’l~glise qui est en Terre Sainte, rassemble l’~glise catholique de rite latin, grec, maronite, syrien, arm~nien, chald~en. Le custode de 

Terre Sainte en est membre de plein droit. 

Selon un communiqu~ du patriarcat latin de J~rusalem, plusieurs questions ont ~t~ abord~es, notamment la question des visas, difficiles ~ obtenir des 

autorit~s d’Isra~l. A ce propos, le nonce apostolique, Mgr Franco, present ~ l’assembl~e, a particuli~rement insist~ pour que << les d~tenteurs de visas 



restent dans leur cat~gorie (touristique, r~sident) au cours de leur s~jour ~>. 

Les ~v~ques ont ~galement soulev~ << I’~ventualit~ de la constitution d’un Tribunal eccl~siastique unifi~ en Tsra~l ~> et discut~ des divers th~mes qui 

devront ~tre abord~s durant le synode des ~v~ques pour le Moyen Orient, qui se tiendra ~ Rome du 10 au 21 octobre. 

C’est en presence des membres du s~minaire de Beit 3ala et des instituts de vie consacr~s de Bethl~em, que les ordinaires ont c~l~br~ les v~pres 

solennelles et ador~ le Saint-Sacrement dans la chapelle du Carmel de Bethl~em pour se preparer au synode pour le Moyen Orient. 

Durant ces r~unions, ajoute le communique, le patriarche, Mgr Fouad Twal, et le custode, le fr~re franciscain, Pierbattista Pizzaballa, se sont rendus au 

palais pr~sidentiel ~ Ramallah pour la signature du projet de r~am~nagement de la Basilique de la NativitY. 

<< En effet, les diff~rentes confessions chr~tiennes n’avaient pu se mettre d’accord et les autorit~s palestiniennes ont du d~cider ~ leur place. Les 

travau× seront confi~s ~ une entreprise italienne ~>, est-il soulign~ dans le communique. 

Le pape Jean-Paul 3[3[ a approuv~ les statuts de I’AOCTS, le 27 janvier 1992. 

L’assembl~e a pour r61e d’harmoniser le t~moignage ~vang~lique, de servir la communaut~ des fiddles, d’~tudier les probl~mes courants, d’encourager 

I’~change d’informations et le partage d’exp~riences, et de crier une pastorale commune pour le bien de I’l~glise tout enti~re. 

Isabelle Cousturi~ 

~3~e~s~u~a~t~e~e~n~v-~y~e~r~L~c~e~t~t~e~Ln~f-~r~m~a-t~i~n~-~i 

_R___e___t__o___u__r___’_a___!_a____p___a__g__e___Ln_Lt_La__Le_. 

Renouveler I’engagement en faveur de la creation 

I~essage au terrne du p~lerinage << vert >> organis~ par le CCEE 

ROME, Mardi 7 septembre 2010 (ZENIT.orc~) - Susciter une conversion des esprits et des coeurs ~ travers l’~ducation, afin de changer certains modules 

de comportement bien ancr~s : tel est le devoir fondamental soumis aux Eglises europ~ennes par les ~v~ques et d~l~gu~s responsables de la 

sauvegarde de la creation aupr~s des Conferences ~piscopales d’Europe. A l’issue de leur p~lerinage pour la sauvegarde de la creation, organis~ du ler 

au 5 septembre, au cours duquel ils ont travers~ la Hongrie, la Slovaquie et l’Autriche, jusqu’au sanctuaire madal de Mariazell, les participants ont 

publi~ un message final. 

<< l~glise en Europe renouvelle ton engagement en faveur de la sauvegarde de la creation ! ~> : Tel est le titre de ce message qui appelle ~ un 

engagement renouvel~ en faveur de l’environnement en prolongeant la r~flexion entam~e durant l’initiative lanc~e par le Conseil des Conferences 

~piscopales d’Europe (CCEE), visant ~ r~fl~chir sur le th~me indiqu~ par Benoit XVT pour la .]ourn~e mondiale de la paix 2010 : << Si tu veux construire la 

paix, protege la creation ~>. 

Nous rapportons quelques passages importants de ce message ainsi que des d~clarations faites ~ ZENIT par certains ~v~ques durant le p~lerinage : 

L’univers du chaos 

<< La bont~, la beaut~ et la f~condit~ de la creation, affirme le message, constituent la premiere vocation de I’homme, et sont confi~es ~ sa 

responsabilit~ ~>. De m~me que le << chaos ~ et la Parole de Dieu nous ont donn~ I’<< univers ~>, selon une image propos~e par le cardinal Turkson, 

president du Conseil pontifical justice et pai×, dans son intervention durant le p~lerinage (cf. ZEN3[T, 6 septembre 2010), << ainsi I’univers sans la Parole 

de Dieu nous ram~ne au chaos ~>. 

<< Ce principe, poursuit le message, est d~j~ present dans I’~tymologie du terme’ ~cologie’ qui contient I’id~e de veiller au bon ordre de I’oikos, la 

demeure, notre demeure terrestre. << Pour nous chr~tiens, a d~clar~ Mgr Manuel da Silva Rodrigues Linda, ~v~que auxiliaire de Braga (Portugal) et 

responsable de la Commission pour la pastorale sociale de la Conference ~piscopale portugaise, il s’agit d’une v~rit~ de foi dont nous devrions avoir 

davantage conscience >>. 

<< La conversion ~ une mentalit~ et ~ des comportements ~cologiques, a poursuivi Mgr da Silva, nait d’une conversion ~ Dieu ~>. << Qui est Dieu pour 

moi ? >> : C’est de cette question, selon lui, qu’il nous faut partir. << Notre Dieu est un Dieu cr~ateur qui veut la vie de ses creatures et ne veut pas 

faire mourir ~>. 

<< Quand nous aurons vraiment pris conscience que toutes les creatures et nous-m~mes habitons ensemble la m~me demeure, une maison commune, 

voir que tout est destruction et g~chis autour de nous ne nous plaira plus. Le changement de mentalit~ qui doit conduire ~ la conversion du coeur 

commence par I~. Ceux qui ne pensent qu’au gain, ne s’achemineront jamais sur la voie de la conversion ~>. << 311 serait ~galement opportun, a conclu 

Mgr da Silva, que dans les cat,chases et dans les homilies du dimanche, le concept de Dieu cr~ateur soit davantage soulign~ ~>. 

I~cologie de la personne humaine 

Lemessagefinaldu p~lerinagerappelleque<<le livredela natureest un etindivisible. Lerespectdel’~cologiedela personnehumainefait partie 

int~grante du respect de la creation ~>. 

<< Le danger du mouvement environnementaliste, commente Mgr Andr~-3oseph L~onard, archev~que de Malines Bruxelles (Belgique) et president de la 

Conference ~piscopale beige, est d’oublier la place centrale de la personne humaine, de se pr~occuper de I’avenir de routes les esp~ces animales et 

laisser de c6t~, parfois, la personne humaine ~>. 



II est en revanche tr~s important, selon Mgr L~onard, que l’environnement naturel et la personne humaine constituent une seule et m&me 

pr4occupation >>. Cette question renvoie ~ des aspects philosophiques et th4ologiques mais ~galement ~ des profils scientifiques qui se traduisent 

ensuite en comportements tr~s concrets >>. 

<< Moi-m~me, a racont~ l’archev~que de Malines Bruxelles, apr~s avoir particip4 ~ des rencontres sur la sauvegarde de la creation, j’ai d~cid~ de 

m’acheter une voiture ~cologique, qui consomme peu et j’ai appris ~ faire attention ~ de petites choses qui ont cependant un grand impact, comme 

utiliser moins d’eau ou prendre le train au lieu de la voiture et utiliser davantage le v41o ~>. 

La question du respect de l’environnement doit ~tre ~galement trait~e avec attention au niveau des structures eccl~siastiques : << En Belgique, a 

d~clar4 Mgr L~onard, beaucoup de d~cisions sont ~ prendre, dans les paroisses, les s~minaires, les ~glises, concernant l’4conomie d’~nergies ~>. 

A tous les hommes de bonne volont~ 

Le message de Mariazell souligne la n~cessit~ du recours ~ des sources ~nerg4tiques alternatives et sur l’importance de trouver un accord pacifique 

concernant l’utilisation des biens de la terre, comme l’eau en particulier. II rappelle les principes de la doctrine sociale de l’l~glise sur la solidaritY, la 

subsidiarit~ et la justice distributive, et le devoir de justice entre g~n~rations visant ~ << agir d~s maintenant avec prudence et precaution ~> pour 4viter 

de << mettre ~ risque l’existence m&me des g~n~rations futures 

La sauvegarde de la creation dolt devenir objet d’une attention cecum~nique. Aussi le message recommande-t-il une pri&re et une action commune des 

Eglises et des communaut4s chr~tiennes : 

<< Nous encourageons chaleureusement les I~glises locales ~ participer ~ I’initiative du ’Temps pour la Creation’ ~> lanc~e en 2007 au 3~me 

rassemblement oecum4nique europ~en de Sibiu (Roumanie), qui pr~voit de d~dier la p~riode comprise entre le ler septembre et le 4 octobre - f~te de 

saint Frangois d’Assise -, ~ la pri~re et aux actions en faveur de la cr4ation, comme le font d~j~ certaines Conferences ~piscopales et I~glises ~, 

souligne le message. 

Pour le cardinal Christophe Sch6nborn, archev&que de Vienne et president de la Conf4rence ~piscopale autrichienne, ce champ de collaboration 

d~passe le cadre purement oecum~nique, il s’~tend ~ routes les personnes de bonne volont4. Car, a-t-il expliqu~, << il y a des personnes d’autres 

religions, voire aussi des personnes sans religion, qui ont un grand sens des responsabilit~s vis-a-vis de l’avenir et ~ l’~gard des nouvelles g~n4rations, 

qui se soucient du bien commun qui nous a ~t~ donn~ dans la creation 

<< M&me s’il n’est pas possible de tout partager, a poursuivi le cardinal Sch6nborn, on peut n4anmoins entreprendre, ensemble, de nombreuses activit~s 

visant & prot~ger l’environnement. Telle est la grande vision de ’Pacem in terris’ du bienheureux pape 3ean XXTTT, qui adressait son appel ~ tous les 

hommes de bonne volont~ 

Semer pour I’avenir 

<< Le ’succ~s’ d’initiatives comme ce p~lerinage, a d~clar~ pour sa part le p~re Duarte da Cunha, secr4taire g~n~ral du CCEE, ne saurait ~tre analyser 

selon la logique du monde, qui exige des r~sultats imm~diats. Notre t~che consiste ~ ’semer’ des graines qui porteront des fruits avec la grace de Dieu 

et la responsabilit4 de tous ~>. 

<< Dans le message conclusif, a poursuivi le p~re da Cunha, tout comme dans les discussions g~n~rales de ces derniers jours, ~mergent de nombreuses 

propositions. On pergoit surtout l’urgence que les l~glises entretiennent un bon niveau de r~flexion et d’approfondissement concernant le respect de la 

cr4ation, non seulement en termes d’environnement mais aussi en terme de protection g~n~rale de la vie ~>. 

Les r~sultat du p~lerinage seront pr~sent4s ~ l’assembl~e pl~ni~re du CCEE, en octobre prochain, ~ Zagreb : << Nous attendons de savoir ce que les 

conferences 4piscopales d’Europe sugg~reront pour poursuivre le chemin entrepris ~>, a conclu le secr~taire g~n~ral du CCEE. 

Chiara Santomiero 
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DOCUMENTS 

Rome 

Beno;t XVI encourage la r~flexion th~ologique des femmes 

Hildegarde de Bingen : sagesse spirituelle et saintet~ de sa vie 

ROME, Mercredi 8 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI encourage la participation des chr~tiennes ~ la r~flexion th~ologique. 

Le pape a en effet commenc~ la semaine derni~re une nouvelle s~rie de cat,chases pour presenter des femmes dont le t~moignage a marqu~ I’histoire 

de I’Eglise au Moyen Age. 

Benoit XV]~ a mis en valeur la << sagesse spirituelle et la saintet~ de la vie >> de sainte Hildegarde de Bingen (XIIe s.), ~ laquelle il a consacr~ une 

deuxi~me cat~ch~se, ce mercredi matin, en la salle Paul Vl du Vatican (cf. Ci-dessous, Documents, pour le texte integral). 

Le pape a soulign~ l’enseignement th~ologique de la sainte : << Les visions mystiques d’Hildegarde sont riches de contenus th~ologiques. Elles font 

r~f~rence aux ~v~nements principaux de l’histoire du salut, et adoptent un langage principalement po~tique et symbolique >> 

Benoit XVI insiste sur la contribution des chr~tiennes ~ la r~flexion th~ologique : << La th~ologie peut ~galement recevoir une contribution particuli~re 

des femmes, car elles sont capables de parler de Dieu et des myst6res de la foi ~ travers leur intelligence et leur sensibilit~ particuli6res >>. 

<< J’encourage donc routes celles qui accomplissent ce service ~ l’accomplir avec un profond esprit eccl~sial, en nourrissant leur r~flexion ~ la pri~re et 

en puisant ~ la grande richesse, encore en partie inexplor~e, de la tradition mystique m~di~vale, surtout celle repr~sent~e par des modules lumineux, 

comme le fur pr~cis~ment Hildegarde de Bingen ~>, a demand~ Beno~t XVI. 



Le pape a ensuite cit~ d’autres c~uvres de sainte Hildegarde, soulignant Fapport des monast~res f~minins du Moyen Age : << Hildegarde manifeste la 

versatilit~ des int~r&ts et la vivacit~ culturelle des monast~res f~minins du Moyen ~ge, ~ contre-courant des pr~jug~s qui p~sent encore sur F~poque. 

Hildegarde s’occupa de m&decine et de sciences naturelles, ainsi que de musique, ~tant dot~e de talent artistique~ Elle composa aussi des hymnes, des 

antiennes et des chants, r~unis sous le titre de Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum (Symphonie de I’harmonie des r~v~lations c~lestes), 

qui ~taient joyeusement interpr~t~s dans ses monast~res, diffusant un climat de s~r~nit~, et qui sont ~galement parvenus jusqu’~ nous. Pour elle, la 

creation tout enti~re est une symphonie de I’Esprit Saint, qui est en soi joie et jubilation ~>. 

Le pape souligne aussi la << popularit~ >> dont Hildegarde ~tait entour~e ce qui la poussa ~ entretenir une grande correspondance. 

Elle interpellait aussi les grands de son temps : << Lorsque l’empereur Frederic Barberousse fur ~ l’origine d’un schisme eccl~sial opposant trois antipapes 

au Pape l~gitime Alexandre III, Hildegarde, inspir~e par ses visions, n’h~sita pas ~ lui rappeler qu’il ~tait lui aussi sujet au jugement de Dieu. Avec 

l’audace qui caract~rise chaque proph&te, elle ~crivit ~ l’empereur ces mots de la part de Dieu : << Attention, attention ~ cette mauvaise conduite des 

impies qui me m~prisent ! Pr&te-moi attention, 6 roi, si tu veux vivre ! Autrement mon ~p~e te transpercera ! >>. 

Pour sainte Hildegarde, souligne en outre le pape, << le v~ritable renouvellement de la communaut~ eccl~siale ne s’obtient pas tant avec le changement 

des structures, qu’avec un esprit de p~nitence sinc&re et un chemin actif de conversion >>. 

Le pape souligne l’actualit~ de ce message : << 11 s’agit I~ d’un message que nous ne devrions jamais oublier. Invoquons toujours l’Esprit Saint afin qu’il 

suscite dans l’Eglise des femmes saintes et courageuses, comme sainte Hildegarde de Bingen, qui, en valorisant les dons regus par Dieu, apportent leur 

contribution pr~cieuse et sp~cifique ~ la croissance spirituelle de nos communaut~s ! >> 

Anita S. Bourdin 

Retour ~ la l#age initiale 

Conseil de I’Europe -" le pape salue sa d&fense de la libert6 religieuse 

Participation ~, I’audience du mercredi 

ROME, Mercredi 8 septembre 2010 (ZENIT.orcj) - Beno~t XVI salue le travail du Conseil de l’Europe en faveur de la libert~ religieuse. 

Benoit XVl a salu~ le secr~taire et les membres de l’assembl~e parlementaire du Conseil de l’Europe presents ~ l’audience g~n~rale de ce mercredi, en la 

salle Paul Vl du Vatican ainsi que les membres de l’association des retrait~s du Ministate des Affaires ~trang&res en les invitant ainsi : << Puissiez-vous 

l’exemple de sainte Hildegarde continuer ~ chercher Dieu ! Bon p&lerinage ~ tous ! >> 

Et, ~ l’issue de l’audience, Benoit XVl a regu au Vatican le bureau de l’assembl~e parlementaire du Conseil de l’Europe, venu ~ Rome ~ l’occasion du 60e 

anniversaire de la Convention europ~enne des Droits de l’homme. 

Benoft XVI a invit~ les parlementaires ~ continuer de d~fendre << la dignit~ de la personne humaine >> saluant leur travail pour << la d~fense de la libert~ 

religieuse >> et d~nongant << la violence >> et << l’intol~rance >> dont les croyants sont victimes, << en Europe et ailleurs >>. 

Le pape a aussi ~voqu~ les th&mes qui retiennent l’attention de l’assembl~e : conditions de vie de personnes en difficultY, ou subissant << de graves 

violations de leur dignit~ >>. 

Le pape a notamment dit sa preoccupation pour les personnes handicap~es, les enfants maltrait~s, les migrants, s’arr&tant sp~cialement au sort des 

r~fugi~s qui, souligne-t-il, << souffrent tout particuli&rement de la crise ~conomique, mais aussi les victimes du fanatisme et des nouveaux esclavages 

comme << la traite des personnes >>, le trafic de drogue ou la prostitution, les victimes de conflits et les << citoyens de d~mocraties fragiles 

<< Dans le contexte social actuel, o~ des peuples et des cultures entrent en contact, le d~veloppement des droits universels, intangibles, inalienables 

et indivisibles, est obligatoire >>, a affirm~ le pape. 

Beno~t XVI rappelle ses d~nonciations des << dangers li~s au relativisme des valeurs, des droits et des devoirs >> et il souligne le fair qu’ils doivent 

constituer la << base objective et rationnelle commune >> pour des institutions internationales telles que le Conseil de l’Europe. 

Ces << valeurs universelles >> sont d’ailleurs pour le pape la condition d’un << dialogue fructueux entre des cultures aux valeurs diff~rentes >>. 

Or, rappelle Benoit XVl, ces valeurs, et les droits et les devoirs qui en d~coulent, se fondent dans << la dignit~ naturelle de l’homme >>. Et le pape 

souligne que la foi chr~tienne n’est pas un frein au travail de la raison humaine, mais au contraire stimule la recherche du << fondement surnaturel >> de 

cette dignit~ humaine. 

Enfin, le pape appelle ~ respecter cette dignit~ en respectant la vie humaine << de sa conception ~ sa fin naturelle >>, mais aussi le mariage, en rant que 

<< don unique entre un homme et une femme 

Le pape voit dans ce respect des valeurs humaines fondamentales une condition pour pouvoir relever les d~fis de l’histoire. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Voyage au Royaume Uni -" Gratitude de Benolt 

I~tessage du pape & route la nation britannique 

ROME, Mercredi 8 septembre 2010 (_Z__E_N____r~_=__o_[g) - Le pape Benoit XVI adresse ses remerciements ~ tous ceux qui ont accompli un << immense travail 

pour son voyage prochain au Royaume uni et ~ ceux qui I’accompagnent de leur pri~re. 

En anglais, ~ I’issue de I’audience g~n~rale du mercredi, ce 8 septembre, Benoit XVI a adress~ un message video aux Britanniques qui attendent sa 

visite, en Ecosse et en Angleterre, la semaine prochaine (16-19 septembre). 

<< J’attends avec beaucoup de plaisir ma visite au Royaume-Uni dans une semaine, et j’adresse des salutations sinc~res ~ tout le peuple de Grande- 

Bretagne. Je suis conscient qu’un immense travail a ~t~ accompli en vue de la preparation de ma visite, non seulement par la communaut~ catholique, 

mais par le gouvernement, les autorit~s locales en Ecosse, ~ Londres et ~ Birmingham, les moyens de communications et les services de s~curit~, et je 

voudrais dire combien j’appr~cie les efforts qui ont ~t~ accomplis afin de garantir que les divers ~v~nements au programme soient des c~l~brations 

v~ritablement joyeuses. Je remercie avant tout les innombrables personnes qui ont pri~ pour le succ~s de cette visite et pour une abondante effusion 

de la grace de Dieu sur I’Eglise et sur les habitants de votre nation 

Le pape dit sp~cialement sa reconnaissance ~ la reine Elisabeth II et ~ I’archev&que anglican : << le suis profond~ment reconnaissant ~ Sa Majest~ la 

reine et ~ Sa Grace I’archev&que de Cantorb~ry de me recevoir, et j’attends avec plaisir de les rencontrer >>. 

Le papea ~voqu~sa <<joie~> deb~atifierlecardinaINewman dontilsoulignelerayonnement : << CetAnglaisremarquablea v~cu uneviesacerdotale 

exemplaire et, ~ travers ses ~crits, a apport~ une contribution durable ~ l’Eglise et ~ la soci~t~ dans son pays natal et dans de nombreuses autres 

parties du monde. Je forme le vceu et la pri~re que toujours plus de personnes b~n~ficient de sa sagesse et soient inspir~es par son exemple d’int~grit~ 

et de saintet~ de vie ~>. 

Benoit XVI ~voque aussi ses autres rendez-vous, regrettant << de ne pouvoir visiter de nombreux lieux et rencontrer de nombreuses personnes ~>. ]] 

ach~ve par cette b~n~diction sur route la Nation : << Dieu b~nisse le peuple du Royaume-Uni ! ~> 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Le Vatican contre I’initiative de brC, ler le ¢oran le 11 septembre 

Le respe~-~ des livres sacr~s est un corollaire de la libert~ religieuse 

ROME, Mercredi 8 septembre 2010 (_Z____E___N____r~___=__o__r_g) - Le respect d5 ~ la dignit~ de route personne et la libert~ religieuse impliquent le respect des livres 

sacr~s de tout croyant : c’est en ces termes que le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, pr~sid~ par le cardinal Jean-Louis Tauran exprime 

sa << grande preoccupation >> devant l’initiative d’une communaut~ ~vang~lique des Etats-Unis qui invite ~ br61er le Coran le jour anniversaire des 

attentats du 11 septembre 2001. 

Le Saint=Si~ge publie en effet ce 8 septembre la r~action du dicast~re romain engag~ pour le dialogue avec toutes les religions. 11 rappelle la position 

des papes lean-Paul 11 et Benoit XVI ~ ce sujet. 

<< C’est avec grande preoccupation que ce Conseil a pris acte de la proposition de br61er le Coran ~ I’occasion du prochain anniversaire du 11 

septembre, une attaque terroriste qui a provoqu~ de graves d~g~ts materiels et de nombreuses victimes innocentes. On ne saurait opposer ~ de relies 

violences un pareil outrage au livre sacr~ de route une communaut~ de croyants. Toute religion, ses livres sacr~s, ses lieux de culte et ses symboles, 

a droit au respect et ~ la s~curit~ ~>, affirme le communiqu~ du Conseil pontifical. 

11 indique les deux raisons de ce droit : << 11 s’agit du respect d6 ~ la dignit~ des personnes qui y adherent et ~ leur libert~ religieuse ~>. 

II invite tout d’abord ~ honorer les victimes : << La n~cessit~ d’une r~flexion que le 11 septembre impose ~ tous dolt d’abord nous tourner vers routes 

les victimes de cette horrible attaque. Elle s’accompagne de notre pri~re pour les d~funts ~>. 

II rappelle la condamnation sans ~quivoque de route violence : << Tout responsable religieux, tout croyant, est appel~ ~ renouveler sa ferme 

condamnation de la violence, quelle que soit sa forme et plus encore si elle est accomplie au nom de la religion ~>. 

A l’appui, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux cite l’enseignement continu des papes dans ce sens, et sp~cialement Jean-Paul 11 et Benoit 

XVI. Tout d’abord le discours de Jean=Paul 11 ~ l’ambassadeur du Pakistan pros le Saint-Si~ge, du 16 d~cembre 1999, dans lequel il dit notamment : 

<< Le recours ~ la violence au nom de la croyance religieuse est une perversion des enseignements m~mes de la plupart des religions ~>. 

Le communiqu~ cite ~galement le discours de Benoit XVI ~ l’ambassadeur du Maroc pros le Saint-Si~ge du 20 f~vrier 2006, dans lequel le pape affirme 

que << l’intol~rance et la violence ne peuvent jamais se justifier comme des r~ponses aux offenses, car ce ne sont pas des r~ponses compatibles avec 

les principes sacr~s de la religion >>. 

Anita ~. Bourdin 
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International 

Sri Lanka : Le danger de la dictature 

Le lee amendement pose probl~r~e 

ROME, Mercredi 8 septembre 2010 (._Z___E___N__~=o___r_g) - L’Eglise se joint aux protestations contre le vote d’un amendement ~ la Constitution du Sri Lanka qui 

signerait << I’av~nement de la dictature >>, rapporte cette d~p~che de << Eglises d’Asie ~> (~, I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Des responsables chr~tiens ont en effet appel~ ~ d~noncer << I’i/!&galit~ constitutionnelle ~> du 18e amendement ~ la Constitution que les parlementaires 

sri-lankais s’appr~taient ~ voter ce mercredi 8 septembre. 

L’amendement qui ~tait pr~sent~ ce mardi 7 septembre ~ la Chambre pour un << vote en urgence >>, a pour objet la modification de la Constitution afin 

de permettre au president actuel Mahinda Rajapksa, de briguer un troisi~me mandat - au lieu des deux autoris~s par I’actuelle constitution - et 

m~me davantage, sans limites de dur~e. L’amendement augmenterait ~galement le pouvoir d~tenu par le president au d~triment du pouvoir 

I~gislatif (qui deviendrait bicameral) et autoriserait le chef de I’Etat ~ d~signer les d~tenteurs des postes-cl~s dans la police et les institutions 

judiciaires. 

<< [Si cette /oi est vot~e par le Parlement], cela conduira in~vitablement ~ une pofitisation encore plus forte de nos institutions nationales et ~ une 

destruction rapide de notre d~j~ bien fragile culture d&mocratique >>, s’est inqui~t~ Mgr Duleep de Chickera, ~v~que anglican de Colombo, dans une 

d~claration rendue publique le 2 septembre dernier. 

Le Centre pour la Soci~t~ et la Religion (CSR), dirig~ par les missionnaires Oblats de Marie Immacul~e (OMI), a de son c6t~, lanc~ une vaste campagne 

d’affichage et envoy~ des messages de sensibilisation aux leaders religieux et politiques. << Nous avons besoin d’une constitution qui autoriserait les 

citoyens ~ participer au processus pofitique >>, d~clare Chameera Perera, I’un des coordinateurs du CSR, << [mais] celle-ci prive totalement les citoyens 

d’un quelconque pouvoir de d~cision 

Le coup de force ~tait pressenti par les observateurs de la politique sri-lankaise depuis les ~lections l~gislatives d’avril dernier o5 le parti de Mahinda 

Rajapaksa avait obtenu la fameuse majorit~ des deux tiers, n~cessaire ~ une modification de la Constitution. Ses adversaires soupgonnaient alors le 

president r~lu en janvier, darts des conditions d~nonc~es par les organisations des droits de l’homme, de vouloir preparer le terrain constitutionnel afin 

d’~tablir un r~gime pr~sidentiel renforc~. 

Tout ce qui dans le pays repr&sente /a voix de la libert~ est oppos& ~> ~ ce changement constitutionnel, affirme Mgr Duleep de Chickera, qui ajoute 

qu’un tel projet de Ioi ne devrait pas ~tre ainsi << exp~di~ ~> mais faire I’objet d’un d~bat public apr~s avoir ~t~ ~tudi~ soigneusement. << Ce n’est que 

Iorsque les gens sont suffisamment inform&s des avantages et des inconv~nients qu’engendre une modification constitutionnelle, qu’ils ont re~u la 

possibilit~ de participer au processus et sont inform~s des d~cisions, que I’on peut parler de d~mocratie >>, explique encore le pr~lat anglican. 

La consultation de la population, pr~vue initialement, n’a pas ~t~ retenue par le Cour Supreme charg~e de statuer en premiere instance sur le 18e 

amendement. << La Cour Supreme a d&clar~ que le projet de r&forme de la constitution ne requ&rait pas un referendum avant d’etre vot&e, mais 

seulement une adhesion de la majorit~ des deux-tiers ~>, a d~clar~ ce 7 septembre devant la Chambre sri-lankaise, Chamal Rajapaksa, fr~re du 

president, ajoutant que le projet d’amendement serait pr~sent~ en urgence au vote du Parlement le lendemain. 

Un appel ~ voter contre le 18e amendement avait d~j~ ~t~ lanc~ ~ destination des parlementaires, le 3 septembre dernier, par un groupe de politiciens, 

universitaires, journalistes et avocats : << Nous sommes opposes fermement et sans ~quivoque ~ ce projet de Ioi. ~1 conduira notre pays sur le chemin 

de la dictature et il n’y aura pas de retour en artiste possible >> (2).Quant au principal patti d’opposition, I’United National Party, (UNP), il avait d~clar~ 

que le changement constitutionnel envisag~ pr~parait ~< le r&gne de I’autocratie 

Aujourd’hui, 7 septembre, les premieres manifestations ont commenc~ ~ Colombo : des groupes comprenant des avocats et des d~fenseurs des droits 

de I’homme ont proc~d~ ~ Fenterrement symbolique de la d~mocratie en d~posant un cercueil devant le si~ge de la Cour Supreme. 

Pour le 8 septembre, jour du vote de I’amendement, les opposants au projet de Ioi ont appel~ ~ un << Black Day >> le 8 septembre. En signe de deuil de 

la d~mocratie, les manifestants seront habill~s de noir ou porteront au moins un bandeau autour de la t~te. La mobilisation risque d’etre importante : 

de nombreux partis comme I’UNP, le JVP, la Democratic NationalAIliance (DNA), la Tamil NationalAIliance (TNA), ainsi qu’un grand hombre 

d’associations en faveur des droits de I’homme, des mouvements chr~tiens et de groupes de citoyens, ont pr~vu de manifester dans la capitale. Selon 

certaines sources, des partisans du JVP qui avaient commenc~ d~s aujourd’hui ~ rallier la capitale, auraient d~j~ ~t~ arr~t~s par la police. 

Ce 7 septembre, !’Asian Human Rights Commission, bas~e ~ Hong-Kong a comment~ ainsi les derniers ~v~nements : << Nous consid&rons cet 

amendement comme marquant la fin de la d~mocratie lib&rale au Sri Lanka 

(1) Voir EDA 524, 527 

(2) textedansson int~gralit~surwww.vivalanka.com 7septembre2010 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source, 



Afrique : Une agence de presse catholique et africaine 

Un des fruits de la r~union de Nai’r~bi 

ROME, Mercredi 8 septembre 2010 (ZENIT,orc~) - Dans un an naitra une agence de presse catholique pour I’Afrique (Catholic Continental News Agency 

for Africa), annonce Fagence vaticane Fides. Ce nouvel organe de presse catholique diffusera gratuitement et dans trois langues : anglais, frangais et 

portugais. 

L’Eglise catholique d’Afrique se dotera d’une unique et grande agence de presse pour l’ensemble du continent. C’est ce qui a ~t~ d~cid~ ~ la r~union de 

Nairobi, qui s’est ouverte 31 ao~t (cf. Fides 1/09/2010), organis~e par le Symposium des Conferences ~piscopales d’Afrique et de Madagascar 

(SECAM), en collaboration avec le Conseil des M~dias Catholiques (CAMECO). 

<< Nous avons pr~vu une annie pour d~limiter le plan final pour le lancement de la nouvelle agence >>, a dit ~ Fides Benoit Assorow, directeur des 

communications du SECAM et membre du Central Working Group, en charge de la conception de la nouvelle agence. 

Les autres membres du Central Working Group sont les P. Patrick Alumuku et Andr~ Quenum. A ~galement ~t~ constitu~ un comit~ des finances et de 

collecte de fonds pr~sid~ par le P. Roger Tessier de I’Agence C3[SA de Nairobi. 

<< La r~union de Nairobi est I’aboutissement d’un parcours commenc~ il y a trois ans, en 2007, Iorsque nous avons commenc~ ~ discuter de la creation 

d’une agence journalistique catholique unique pour route I’Afrique, grace ~ la contribution apport~e par les journalistes de UCAN, I’agence catholique 

d’Asie >>, rappelle Assorow. 

Selon un communiqu~ publi~ ~ la fin de la s~ance, la Catholic Continental News Agency forAfrica a ~t~ cr~e pour entendre << la voix authentique de 

I’Afrique >>, selon I’exhortation du Pape Benoft XVI ~ I’occasion de la deuxi~me Assembl~e Sp~ciale pour I’Afrique du Synode des ~v&ques, qui a eu lieu 

Rome en octobre 2009, et des Propositions Finales de I’Assembl~e. 

En particulier, la proposition n°56 exige << une presence accrue de l’l~glise dans les moyens de communication sociale ; le r~seau des centres audio- 

visuels, des maisons journalistiques et des centres de m~dias ; la formation professionnelle et ~thique des journalistes pour promouvoir une culture de 

dialogue ~vite la division, le sensationnalisme, la d~formation des renseignements et l’offensive injurieuse de la souffrance humaine, des comportements 

qui peuvent troubler l’harmonie et la paix des soci~t~s et des communaut~s ; l’utilisation des m~dias modernes pour r~pandre l’Evangile et les fruits du 

Synode actuel, pour I’~ducation des populations africaines ~ la v~rit~, ~ la r~conciliation et ~ la promotion de la justice et de la paix ; le d~veloppement 

des r~seaux satellites, sous la coordination du CEPACS (l’organe m~diatique du SECAM) pour servir I’l~glise-Famille de Dieu en Afrique ; et I’organisation 

des commissions pour la communication dioc~saine, nationale et r~gionale, avec un personnel competent, pour aider I’Eglise ~ exercer son minist&re 

proph~tique dans la soci~t~ 

Les la’~’cs d’Asie r~affirment leur engagement sur le continent 

Message final ~ lettre au pape & I’issue de leur congr~s & S~oul 

ROME, Mercredi 8 septembre 2010 (ZENIT.orQ) - Les participants au Congr~s des lafcs catholiques d’Asie qui s’est tenu ~ S~oul, la capitale sud- 

cor~enne, du 31 aout au 5 septembre ont r~affirm~ I’engagement des chr~tiens ~ ceuvrer pour le d~veloppement. 

Le congr~s, rassemblant plus de 200 d~l~gu~s venus de tout le continent, ~tait organis~ par le Conseil pontifical pour les lafcs, en collaboration avec la 

Commission pour le la~cat de la Conference des ~v&ques catholiques de CorSe du Sud, et avait pour th&me : << Proclamer 3~sus-Christ en Asie 

aujourd’hui 

<< Nous entendons l’appel ~ ~tre le sel et la lumi~re du continent asiatique >>, d~clarent les participants dans leur message final (cf. ~galement d~p&che 

du 6 septembre) ~ 

<< Nous sommes peu, mais n~anmoins presents partout, et notre amour va ~ tous nos fr~res d’Asie, sans exception ni discriminations >>, soulignent-ils. 

<< Nous sommes tiers de la richesse de nos anciennes traditions culturelles, et motives ~ partager notre foi en .1~sus-Christ, accomplissement de toute 

aspiration humaine >>, ajoutent-ils, conscients de l’importance que peut avoir le r61e des chr~tiens dans la soci~t~ actuelle. 

Dans leur message final, les la=cs d’Asie se comparent ~ un << petit troupeau qui ne souffre pas du complexe ou de la peur d’&tre une minorit~ >>, et 

ajoutent : << Nous ne voulons pas &tre enferm~s dans les murs de I’Eglise, mais nous sentons appel~s ~ &tre le sel et la lumi~re du continent 

asiatique 

<< Nous voulons ~tre des personnes actives dans la vie de l’~glise locale en communion avec nos ~v&ques >>, soulignent-ils. 

Le message, dont << Radio Vatican >> rapporte les grandes lignes, explique que I’Asie vit un processus sans precedents de croissance et de 

transformation sociale, ~conomique et d~mographique, mais qu’il reste encore des difficult~s ~ surmonter concernant I’application de la libertY, de la 

justice, de la solidarit~ et du d~veloppement de conditions plus humaines. 

Dans ce contexte, les lafcs qualifient d’ << unique et essentiel >> la contribution des chr~tiens pour le bien du continent et s’engagent ~ redoubler 

d’efforts pour que l’exp~rience chr~tienne fasse son chemin dans la soci~t& 



Le document precise ~ ce propos qu’ << il ne s’agit pas de marketing strat~gique ou de pros~lytisme fanatique, mais tout simplement le fruit de la 

rencontre avec 3~sus ~>, qui fair jaillir naturellement << le d~sir de porter cette grace aux autres ~>. 

Face ~ la r~alit~ de tous ces martyrs, ces victimes du fondamentalisme et de la persecution ~ cause de leur foi en Asie, le message invite << au 

courage ~>, ~ << se laisser fasciner par le Christ >> en ~coutant sa parole, afin que chacun puisse devenir un << collaborateur indispensable dans la vie de 

l’Eglise ~>, tragant << de nouveaux chemins pour annoncer l’Evangile dans la soci~t~ ~. 

<< Nous sommes porteurs du bien supreme pour le peuple de l’Asie d’aujourd’hui et de demain ~> ajoute le texte. << Nous sommes invites ~ partager avec 

les autres ce grand tr~sor qu’est ,1~sus-Christ ~>. 

Lettre au pape 

Les participants au Congr~s des LaTcs ont ~galement tenu ~ faire part de leurs efforts au pape et ~ lui t~moigner leur affection, en lui ~crivant une 

lettre de remerciement pour sa sollicitude envers I’Eglise en Asie. 

~ Saintet~, nous avons ~t~ tr~s touches par votre affection paternelle et votre proximit~ ~, lit-on dans la lettre. 

Pour eux, affection et proximit~ sont une d~monstration << du minist~re universel et de I’attention missionnaire inlassable du Successeur de Pierre ~. 

<< Bien que plong~s dans une soci~t~ vivant de profondes transformations, nous sommes conscients de notre r61e dans la construction de la 

communaut~ chr~tienne, de notre vocation ~ la charit~ pour le bien de tous en Asie ~, poursuit le texte. 

Les la~cs d’Asie demandent ~galement au pape de rappeler dans ses pri~res tous les t~moignages h~ro~ques de foi qui, avec esp~rance et amour, 

proclament la Parole de Dieu sur le continent . 

Atmosphere catholique 

Le congr~s des La~cs s’est d~roul~ dans une atmosphere catholique et universelle, a soulign~ I’archev~que de S~oul, le cardinal Nicholas Cheong .~insuk, 

durant la messe de cl6ture qu’il a pr~sid~e, dimanche, en la cath~drale de Myongdong. 

<< On peut dire que route I’Eglise d’Asie ~tait r~unie ici, en communion effective et affective avec notre Saint-P~re, ~ travers le Conseil pontifical pour 

les la~cs ~, a-t-il dit ~ I’hom~lie, scion un compte-rendu de I’agence _A___s__i_a___N____e___w___s_.. 

Le cardinal Cheong a parl~ de la vie de I’l~glise cor~enne qui, ces 30 derni~res armies, a augment~ de 66%, atteignant presque les 6 millions de fiddles, 

soit 10% dela population. 

Le cardinal a ~voqu~ le << service de charit~ aux personnes dans le besoin et la nette et ferme affirmation de I’Eglise dans les secteurs de la justice, 

d~fendant les droits des travailleurs sous les r~gimes autoritaires ~. 

<~ L’Evang~lisation de I’Asie n’est pas une << mission impossible ~, a-t=il estim~. << L’Eglise d’Asie a profond~ment besoin de nouveaux ap6tres, bien 

instruits sur la doctrine sociale de I’Eglise, capables d’exprimer leur mission au plan du dialogue et de I’~vang~lisation ~. 

<< Un nouveau mill~naire, un grand printemps de I’~vang~lisation est n~ en Asie. L’heure est venue pour les nouveaux ap6tres d’agir en t~moins du 

Christ, sans peur, de faire de I’Asie un continent de I’esp~rance pour le monde ~. 

Libert~ religieuse 

Un des th~mes soulev~s durant le congr~s est celui de la libert~ religieuse. 

Citant un rapport de l’association Aide ~ l’Eglise en D~tresse (AED), les participants ont relev~s les limites de ce droit dans de vastes r~gions du 

continent. 

De fair, dans une liste de 13 pays du monde souffrant de << graves limitations ~ la libert~ religieuse >>, dix se trouvent en Asie. 

Le souvenir de rant de martyrs ayant donn~ leur vie par amour pour le Christ et pour l’homme en Asie a ~galement ~t~ ~voqu~ durant le congr~s, les 

participants soulignant l’engagement de l’Eglise cor~enne dans le culte des martyrs et indiquant qu’en 100 ans 10.000 catholiques ont ~t~ assassin,s 

pour leur foi. La d~votion pour ces martyrs est telle que le mois de septembre est totalement consacr~ ~ leur m~moire. 

Les catholiques cor~ens ont ~galement eu une pens~e pour les missionnaires de France et d’autres pays martyris~s dans leur pays. 

Les volontaires 

Le congr~s a ~t~ un succ~s, en grande partie grace ~ l’engagement gratuit et inlassable de dizaines de la~cs b~n~voles qui se sont occup~s de son 

organisation avec professionnalisme et d~vouement. 

Beaucoup d’entre eux ont sacrifi~ leurs vacances qui, en CorSe, durent trois ou quatre jours par an. Des membres du mouvement des Focolari et du 

Chemin N~ocat~chum~nal se sont occup~s des traductions simultan~es des interventions en italien, anglais et cor~en. 

Des jeunes paroissiens de S~oul se sont offerts ~ tour de r61e pour chanter durant la liturgie ~ la cath~drale et dans la salle r~serv~e aux rencontres. 

M~res de famille et jeunes ont pr~par~ avec d~vouement tous les services d’accueil, de nettoyage et de d~coration, s’attirant la reconnaissance des 

pa rticipa nts. 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

35~me Chapitre g~n~ral des Missionnaires Oblats de Harie Immacul~e 

Du 8 septembre au e octobre & Rome 

ROME, Mercredi 8 septembre 2010 (ZENIT.org) = Du 8 septembre au 8 octobre 89 missionnaires oblats de Marie ~mmacul~e, provenant des 5 

continents, seront r~unis ~ Rome, ~ la << Casa La Salle >>, via Aurelia, pour participer au 35~me Chapitre g~n~ral de leur congregation. 

Le personnel auxiliaire comptera environ 40 personnes, dont une majorit~ de membres de la congr~gatiom 

Les capitulants et le personnel de ce 35e Chapitre g~n~ral arrivent ~ la Ville Eternelle, pour commencer, ce que nos Constitutions et R~gles appellent : 

<< ...un temps privil~gi~ de r~flexion et de conversion communautaires_. >>, souligne le service oblat des communications. 

<< ... Ensemble, poursuivent lesconstitutions, en union avecl’Eglise, nousdiscernonsla volont~deDieu danslesbesoins urgentsde notre~poqueet 

nous le remercions pour l’oeuvre de salut qu’il accomplit par nous >>. 

La devise qui a accompagn~ les oblats durant leur preparation ~tait : << Conversion : un coeur nouveau - un esprit nouveau - une mission nouvelle >>, et 

le th~me du chapitre : << Centr~s sur la personne de ]~sus Christ, nous nous engageons vers une profonde conversion personnelle et communautaire, 

pour l’amour de notre Mission oblate >>. 

Ce chapitre ~lira aussi le nouveau sup~rieur g~n~ral, qui succ~dera au p&re Wilhelm Steckling, apr&s 12 ans de service. 

La Congregation, qui compte aujourd’hui plus de 4.000 membres, presents dans 65 pays ~ travers le monde, a ~t~ fondle ~ Aix-en-Provence, en 

France, par saint Eugene de Mazenod, en 1816. 

Eugene de Mazenod, qui fur ensuite ~v&que de Marseille, avait per~u le besoin urgent d’une r~- (~vang~lisation dans les campagnes de la Provence, 

mais tr~s vite, r~pondant positivement aux demandes de certains ~v&ques, la congregation s’~tait r~pandue dans le monde entier, jusqu’aux 

esquimaux. Pour Pie XI, les oblats ~taient << les sp~cialistes des missions difficiles >>. 

Selon la congregation, les ~l~ments clefs de leur identit~ se d~clinent en 5 phrases : Nous sommes une expression de la mission de l’l~glise envers les 

pauvres ; nous vivons et nous exergons notre minist6re en communaut~ ; nous vivons dans un esprit d’internationalit~ et l’interculturalit~ ; nous 

donnons ~ nos structures une tournure plus collaborative et flexible; et nous partageons nos ressources financi&res entre nos provinces. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

Documents 

Beno~t XVI enregistre un message video pour le Royaume uni 

~’1 se r~jouit de sa vi$ite, dans une semaine 

ROME, Mercredi 8 septembre 2010 (ZENIT~orcj) - A l’issue de l’audience g~n(~rale qui s’est d~roul~e ce mercredi dans la salle Paul Vl du Vatican, le pape 

s’est adress~ dans un message video aux fid~les britanniques qui attendent sa visite, pr~vue du 17 au 19 septembre prochains. Voici le texte de son 

message. 

.l’attends avec beaucoup de plaisir ma visite au Royaume-Uni dans une semaine, et j’adresse des salutations sinc&res ~ tout le peuple de Grande- 

Bretagne..le suis conscient qu’un immense travail a ~t~ accompli en vue de la preparation de ma visite, non seulement par la communaut~ catholique, 

mais par le gouvernement, les autorit~s locales en Ecosse, A Londres et ~ Birmingham, les moyens de communications et les services de s~curit~, et je 

voudrais dire combien j’appr~cie les efforts qui ont ~t~ accomplis afin de garantir que les divers ~v~nements au programme soient des c~l~brations 

v~ritablement joyeuses..]e remercie avant tout les innombrables personnes qui ont prig pour le succ~s de cette visite et pour une abondante effusion 

de la grace de Dieu sur I’Eglise et sur les habitants de votre nation. 

Ce sera en particulier une joie pour moi de b~atifier le v~n~rable .lohn Henry Newman ~ Birmingham, le dimanche 19 septembre. Cet Anglais remarquable 

a v~cu une vie sacerdotale exemplaire et, A travers ses ~crits, a apport~ une contribution durable ~ l’Eglise et A la soci~t~ dans son pays natal et dans 

de nombreuses autres parties du monde..le forme le voeu et la pri~re que toujours plus de personnes b~n~ficient de sa sagesse et soient inspir~es par 

son exemple d’int~grit~ et de saintet~ de vie. 

.l’attends avec plaisir de rencontrer les repr~sentants des nombreuses et diverses traditions religieuses et culturelles, qui composent la population 

britannique, ainsi que les responsables civils et politiques..le suis profond~ment reconnaissant ~ Sa Majest~ la reine et ~ Sa GrAce l’archev&que de 

Canterbury de me recevoir, et j’attends avec plaisir de les rencontrer. Tandis que je regrette de ne pouvoir visiter de nombreux lieux et rencontrer de 

nombreuses personnes je vous assure tous de rues pri6res. Dieu b~nisse le peuple du Royaume-Uni ! 

© Copyright du texte original en anglais : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 



Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Audience gbnbrale du ler septembre 2010 : Sainte Hildegarde de Bingen 

Texte integral 

ROME, Mercredi 8 septembre 2010 (ZENIT.orQ) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e par le pape Beno~t XVI, ce 

mercredi, au cours de l’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI. 

Chers fr~res et s~eurs, 

3e voudrais aujourd’hui reprendre et poursuivre la r~flexion sur sainte Hildegarde de Bingen, figure importante de femme au Moyen ~ge, qui se distingua 

par sa sagesse spirituelle et la saintet~ de sa vie. Les visions mystiques d’Hildegarde ressemblent ~ celles des proph~tes de l’Ancien Testament : 

s’exprimant ~ travers les expressions culturelles et religieuses de son ~poque, elle interpr~tait les Saintes Ecritures ~ la lumi~re de Dieu, les appliquant 

aux diverses circonstances de la vie. Ainsi, tous ceux qui l’~coutaient se sentaient exhort~s ~ pratiquer un style d’existence chr~tienne coherent et 

engage. Dans une lettre ~ saint Bernard, la mystique de Rh~nanie confesse : << La vision envahit tout mon ~tre : je ne vois plus avec les yeux du 

corps, mais elle m’appara~t dans l’esprit des myst~res.., le connais la signification profonde de ce qui est expos~ dans le psautier, dans l’Evangile, et 

d’autres livres, qui m’apparaissent en vision. Celle-ci brOle comme une flamme dans ma poitrine et dans mon ~me, et m’enseigne ~ comprendre en 

profondeur le texte >> (Espitolarium pars prima I-XC : CCCM 91). 

Les visions mystiques d’Hildegarde sont riches de contenus th~ologiques. Elles font r~f~rence aux ~v~nements principaux de l’histoire du salut, et 

adoptent un langage principalement po~tique et symbolique. Par exemple, dans son oeuvre la plus c~l~bre, intitul~e Scivias, c’est-~-dire << Connais les 

voies >>, elle r~sume en trente-cinq visions les ~v~nements de l’histoire du salut, de la creation du monde ~ la fin des temps. Avec les traits 

caract~ristiques de la sensibilit~ f~minine, Hildegarde d~veloppe, pr~cis~ment dans la pattie centrale de son oeuvre, le th&me du mariage mystique 

entre Dieu et l’humanit~ r~alis~ dans l’Tncarnation. Sur l’arbre de la Croix s’accomplissent les noces du Fils de Dieu avec l’Eglise, son ~pouse, emplie de 

grace et rendue capable de donner ~ Dieu de nouveaux fils, dans l’amour de l’Esprit Saint (cf. Visio tertia : PL 197, 453c). 

A partir de ces br~ves ~vocations, nous voyons d~j~ que la th~ologie peut ~galement recevoir une contribution particuli~re des femmes, car elles sont 

capables de parler de Dieu et des myst&res de la foi ~ travers leur intelligence et leur sensibilit~ particuli&res..1’encourage donc routes celles qui 

accomplissent ce service ~ l’accomplir avec un profond esprit eccl~sial, en nourrissant leur r~flexion ~ la pri&re et en puisant ~ la grande richesse, 

encore en pattie inexplor~e, de la tradition mystique m~di~vale, surtout celle repr~sent~e par des mod&les lumineux, comme le fur pr~cis~ment 

Hildegarde de Bingen. 

La mystique rh~nane est aussi I’auteur d’autres ~crits, dont deux particuli&rement importants parce qu’ils t~moignent, comme le Scivias, de ses visions 

mystiques : ce sont le Liber vitae meritorum (Livre des m~rites de la vie) et le Liber divinorum operum (Livre des oeuvres divines), appel~ aussi De 

operatione Dei. Dans le premier est d~crite une unique et vigoureuse vision de Dieu qui vivifie I’univers par sa force et sa lumi~re. Hildegarde souligne la 

profonde relation entre I’homme et Dieu et nous rappelle que route la creation, dont I’homme est le sommet, regoit la vie de la TrinitY. Cet ~crit est 

centr~ sur la relation entre les vertus et les vices, qui fait que I’&tre humain doit affronter chaque jour le d~fi des vices, qui I’~loignent dans son 

cheminement vers Dieu et les vertus, qui le favorisent. L’invitation est de s’~loigner du mal pour glorifier Dieu et pour entrer, apr&s une existence 

vertueuse, dans la vie << route de joie >>. Dans la seconde oeuvre, consid~r~e par beaucoup comme son chef-d’oeuvre, elle d~crit encore la creation 

dans son rapport avec Dieu et la place centrale de I’homme, en manifestant un fort christocentrisme au ton biblique et patristique. La sainte, qui 

pr~sente cinq visions inspir~es par le Prologue de I’Evangile de saint .lean, rapporte les paroles que le Fils adresse au P&re : << Toute I’oeuvre que tu as 

voulue et tu m’as confi~e, je I’ai men~e ~ bien, et voici que je suis en toi, et toi en moi, et que nous sommes un >> (Pars III, Visio X : PL 197, 1025a). 

Dans d’autres ~crits, enfin, Hildegarde manifeste la versatilit~ des int~r&ts et la vivacit~ culturelle des monast&res f~minins du Moyen ~ge, ~ contre- 

courant des pr~jug~s qui p&sent encore sur I’~poque. Hildegarde s’occupa de m~decine et de sciences naturelles, ainsi que de musique, ~tant dot~e de 

talent artistique. Elle composa aussi des hymnes, des antiennes et des chants, r~unis sous le titre de Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum 

(Symphonie de I’harmonie des r~v~lations c~lestes), qui ~taient joyeusement interpr~t~s dans ses monast~res, diffusant un climat de s~r~nit~, et qui 

sont ~galement parvenus jusqu’~ nous. Pour elle, la creation tout enti&re est une symphonie de I’Esprit Saint, qui est en soi joie et jubilation. 

La popularit~ dont Hildegarde ~tait entour~e poussait de nombreuses personnes ~ l’interpeller. C’est pour cette raison que nous disposons d’un grand 

hombre de ses lettres. Des communaut~s monastiques masculines et f~minines, des ~v&ques et des abb~s s’adressaient ~ elle. De nombreuses 

r~ponses restent valables ~galement pour nous. Par exemple, Hildegarde ~crivit ce qui suit ~ une communaut~ religieuse f~minine : << La vie spirituelle 

doit faire l’objet de beaucoup de d~vouement. Au d~but, la fatigue est am&re. Car elle exige le renoncement aux manifestations ext~rieures, au plaisir 

de la chair et ~ d’autres choses semblables. Mais si elle se laisse fasciner par la saintet~, une ~me sainte trouvera le m~pris re&me du monde, doux et 

agr~able. II suffit seulement, avec intelligence, de veiller ~ ce que l’~me ne se fane pas >> (E. Gronau, Hildegard. Vita di una donna profetica alle origini 

dell’et~ moderna, Milan 1996, p. 402). Et lorsque l’empereur Frederic Barberousse fur ~ l’origine d’un schisme eccl~sial opposant trois antipapes au Pape 

l~gitime Alexandre 111, Hildgarde, inspir~e par ses visions, n’h~sita pas ~ lui rappeler qu’il ~tait lui aussi sujet au jugement de Dieu. Avec l’audace qui 

caract~rise chaque proph&te, elle ~crivit ~ l’empereur ces roots de la part de Dieu : << Attention, attention ~ cette mauvaise conduite des impies qui me 

m~prisent ! Pr&te-moi attention, 6 roi, si tu veux vivre ! Autrement mon ~p~e te transpercera ! >> (ibid., p. 142). 

Avec l’autorit~ spirituelle dont elle ~tait dot~e, au cours des derni&res ann~es de sa vie, Hildegarde se mit en voyage, malgr~ son ~ge avanc~ et les 

conditions difficiles des d~placements, pour parler de Dieu aux populations. Tous l’~coutaient volontiers, re&me lorsqu’elle prenait un ton s~v~re : ils la 

consid~raient comme une messag&re envoy~e par Dieu. Elle rappelait surtout les communaut~s monastiques et le clerg~ ~ une vie conforme ~ leur 

vocation. De mani&re particuli&re, Hildegarde s’opposa au mouvement des cathares allemands. Ces derniers - ~ la lettre cathares signifie << purs >> - 

pr6naient une r~forme radicale de l’Eglise, en particulier pour combattre les abus du clergY. Elle leur reprocha s~v&rement de vouloir renverser la nature 

re&me de l’Eglise, en leur rappelant qu’un v~ritable renouvellement de la communaut~ eccl~siale ne s’obtient pas rant avec le changement des 



structures, qu’avec un esprit de p~nitence sinc&re et un chemin actif de conversion. II s’agit I~ d’un message que nous ne devrions jamais oublier. 

Invoquons toujours l’Esprit Saint afin qu’il suscite dans l’Eglise des femmes saintes et courageuses, comme sainte Hildegarde de Bingen, qui, en 

valorisant les dons regus par Dieu, apportent leur contribution pr~cieuse et sp~cifique ~ la croissance spirituelle de nos communaut~s ! 

A I’issue de/’audience g~n~rale, le pape s’est adress~ aux p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je salue les p~lerins francophones presents particuli~rement les p~lerins venus de Metz et de Saint Just d’Arbois. Je ne d~sire pas oublier le secr~taire 

et les membres de I’assembl~e parlementaire du Conseil de I’Europe qui ont tenu ~ ~tre presents ce matin, ainsi que des membres de I’association des 

retrait~s du Minist~re des Affaires ~trang~res. Puissiez-vous ~ I’exemple de sainte Hildegarde continuer ~ chercher Dieu ! Bon p~lerinage ~ tous ! 
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Rome 

Newman : Premiere b~atification pr~sid~e par Benolt XVI 

Un dossier de France Catholique sur cet Anglais ~minent 

ROME, Jeudi 9 septembre 2010 (_Z____E___N___I__T__~__o__r_g) - La b~atification du cardinal John Henry Newman ~ Birmingham, le dimanche 19 septembre, sera la 

premiere b~atification pr~sid~e par BenoTt XVI. 

En effet le pape est revenu, d~s 2005, ~ la r~gle en vigueur jusqu’~ la b~atification du p~re Kolbe par Paul V1 (17 octobre 1971), par solidarit~ avec la 

Pologne opprim~e. Le pape ne preside donc plus les b~atifications, mais seulement les canonisations. 

Cette entorse ~ la r&gle en faveur de Newman en dit long sur I’estime de Benoit XVI pour ce grand Anglais et son diagnostic sur I’importance de la 

pens~e de Newman pour I’Eglise aujourd’hui. 

France catholique consacre un dossier ~ cette b~atification tr&s attendue et ~ la personnalit~ de Newman, dont I’amour de la v~rit~ n’est pas sans 

affinit~s avec le pape, dont la devise est tir~e de saint Paul : << Coop~rateurs de la V~rit~ >>. 

En effet, France Catholique a mis en ligne aujourd’hui un dossier en trois volets, dont un article sur le << Sens de la _b___e_’.__a___t_i_f_i_c___a___t_i_o___n__ de Newman >> par le 



P~re Keith Beaumont, pr~tre de l’Oratoire, president de l’Association fran~aise des Amis de Newman. 

Les deux autres volets sont : << .~ohn Henry Newman, un homme ~ la recherche de la v~rit~ >> sign,s par le m~me expert, le P. Beaumont, et << .~ohn 

Henry Newman, un p~lerin de la v~rit~ >> par Denis Lensel. 

Anita S. Bourdin 
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Nouvel an juif : Voeux de Beno~t XVI au grand rabbin de Rome 

Grandir << dans I’amiti~ r~ciproque >> 

ROME, Jeudi 9 septembre 2010 (_Z____E___N___[__T__=__o__r_g) - Benoit XVI souhaite que juifs et chr~tiens grandissent << 8 Rome et dans le monde, dans I’amiti~ 

r~ciproque 

Le pape a en effet adress~ ses voeux au grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, ~ I’occasion du Nouvel An juif qui tombe ce 9 septembre (Rosh Ha- 

Shanah 5771), de la f&te du Grand Pardon (Yom Kippour, samedi 18 septembre) et de la f&te des Tentes (Soukkot, 23-24 septembre), les trois grandes 

f&tes d’automne dans le judafsme (Cf. Zenit du 12 septembre 2007, presentation des f&tes par Michel Remaud). 

<< J’ai le plaisir, ~crit le pape dans ce t~l~gramme, de formuler mes voeux les plus cordiaux et les plus sinc~res pour vous et pour route la communaut~ 

juive de Rome 

Le pape dit aussi son vceu que ces f6tes << puissent apporter d’abondantes b~n~dictions >> de Dieu et ~tre << sources d’une joie profonde ~>. 

<< Que grandisse en nous tous, ajoute le pape, la volont~ de promouvoir la justice et la paix dont le monde d’aujourd’hui a rant besoin 

Benoit XVT mentionne sa visite ~ la Grande synagogue de Rome, le 17 janvier dernier, << avec des sentiments de gratitude et d’affection 

11 ach~ve ses voeux sur cette pri~re : << Que Dieu, dans sa bont~, protege route la communaut~ >> juive de Rome et << qu’il nous accorde de grandir, 

Rome et darts le monde, darts I’amiti~ r~ciproque 

En France, les chr~tiens sont invites ~ faire parvenir des cartes de voeux ~ leurs amis ou voisins juifs en leur souhaitant une bonne annie : << Shana 

Tova ?>, indique le diocese de Paris. 

Cette initiative est organis~e conjointement par le Service national de I’Eglise catholique pour les Relations avec le 3udafsme et la Commission Chr~tiens 

et .]uifs de la F~d~ration Protestante de France. Initialement propos~e darts I’Ile de France, elle s’~tend maintenant ~ bon hombre de r~gions de France. 

Les voeux peuvent aussi s’~changer ~ I’occasion de la f&te de << Simhat Torah >> (.~oyeuse F&te de la Torah), qui tombe, cette annie, le ler octobre. 

Anita ~. Bourdin 
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La s6r6nit6 de Mozart face & la mort 

Predilection de Benolt XVT pour Mozar~ 

ROME, .leudi 9 septembre 2010 (ZENIT.orq) - << Une affection particuli~re me lie ~ cet ~minent musicien >>, confie Benoit XVf ~ propos de Mozart dont il 

a ~voqu~la grande<< s~r~nit~>> inspir~e,m&meface~ la mort, porte<< du bonheur ~ternel 

Benoft XVI a assistS, mardi soir 7 septembre, dans la cour du palais pontifical de Castel Gandolfo, ~ la Messe de Requiem en r~ mineur (K626) de 

Mozart, ex~cut~e par l’orchestre de Padoue et de V~n~tie, et par le choeur << Academic de la Voix >> de Turin, sous la direction de Claudio Desderi. 11 a 

adress~ ses remerciements aux organisateurs et aux musiciens apr~s le concert. 

<< Le Requiem de Mozart est une haute expression de la foi, qui conna~t bien le caract~re tragique de I’existence humaine et qui ne tait pas ses aspects 

dramatiques, et repr~sente doric une expression de foi proprement chr~tienne, consciente que route la vie de I’homme est illumin~e par I’amour de 

Dieu >>, a soulign~ Benoit XVI. 

Benoft XVl a rappel~ l’influence de l’Ttalie sur le jeune Mozart, avant de faire cette confidence : << Permettez-moi toutefois de dire une fois de plus 

qu’une affection particuli&re me lie ~ ce ~minent musicien. A chaque fois que j’~coute sa musique, je ne peux que revenir en m~moire ~ mon ~glise 

paroissiale, lorsque, enfant, les jours de f&te, retentissait sa <<Messe>>: je sentais dans mon cceur qu’un rayon de la beaut~ du Ciel m’avait atteint, et 

j’~prouve chaque lois cette sensation, et aujourd’hui encore, en ~coutant cette grande m~ditation, dramatique et sereine, sur la mort 

Benoft XV[ a analys~ ce Requiem en disant : << Chez Mozart, chaque chose est en parfaite harmonie, chaque note, chaque phrase musicale est ainsi et 

ne pourrait &ire autrement; m&me les contraires se r~concilient et la mozartische Heiterkeit, la << s~r~nit~ mozartienne >> enveloppe tout, en tout 



moment. Cela est un don de la Grace de Dieu, mais c’est ~galement le fruit de la foi vivante de Mozart qui, en particulier dans sa musique sacr~e, 

r~ussit ~ faire transparaitre la r~ponse lumineuse de l’Amour divin, qui donne esp~rance, m&me lorsque la vie humaine est d~chir~e par la souffrance et 

par la mort 

Le pape a cit~ la derni&re lettre de Mozart ~ son p&re mourant (4 avril 1787) qui est presque une pri&re : << 11 ~crit ceci, en parlant pr~cis~ment de 

l’~tape finale de sa vie sur terre : << Je me suis depuis quelques ann~es tellement familiaris~ avec cette sinc&re et tr~s ch&re amie de l’homme (la mort) 

que non seulement son image n’a plus rien d’effrayant pour moi, mais au contraire elle m’est tr&s apaisante, et r~confortante ! Je remercie mon Dieu de 

m’avoir accord~ la fortune de pouvoir reconnaitre en elle la clef de notre bonheur~ 3e ne me couche jamais sans penser que le lendemain peut-&tre, je 

ne serai plus I~. Et pourtant personne dans ma fr~quentation ne peut dire que je suis chagrin ou triste. Et de cette fortune je remercie chaque jour 

mon Cr~ateur, et le souhaite de tout coeur ~ chacun de mes semblables >>. 

Beno~t XVI lit dans ces lignes << une foi profonde et simple, qui apparait ~galement dans la grande pri&re du Requiem, et qui nous conduit, dans le m&me 

temps, ~ aimer intens~ment les ~v~nements de la vie terrestre comme dons de Dieu et ~ nous ~lever au-dessus d’eux, en regardant de fa~on sereine la 

mort comme la <<cl~> pour franchir la porte vers le bonheur ~ternel 

Anita S. Bourdin 
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Cap Vert ; Projet de concordat avec le Saint-Si~ge 

Benoit XVI revolt le Premier ministre 

ROME, Jeudi 9 septembre 2010 (ZENIT.org) - L’Etat du Cap Vert et le Saint-Si~ge d~cident de l’~laboration d’un concordat. 

Le pape Benoft XVI a re~u en audience mercredi matin, 8 septembre, le Premier ministre du Cap Vert, M. Jos~ Maria Pereira Neves, qui avait auparavant 

~t~ reCu par le cardinal secr~taire d’Etat Tardsio Bertone et par le secr~taire pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. M. Pereira 

effectue une visite de cinq jours en Italic. 

Les deux parties ont d~cid~ de << l’institution d’une Commission bilat~rale de travail >>, en vue d’~laborer un concordat entre le Saint-Si~ge et le Cap 

Vert, indique un communiqu~ du Saint-Si~ge. 

Le communiqu~ souligne le caract~re << cordial >> des entretiens qui ont confirm~ les << bonnes relations bilat~rales 

Ils ont en effet ~t~ l’occasion de souligner la << contribution que l’Eglise apporte au bien de toute la Nation-archipel 

On a aussi souhait~, indique la m&me source, << une collaboration toujours plus ~troite dans les domaines sanitaire et ~ducatif 

Le communiqu~ annonce l’institution de la commission bilat~rale en vue d’un << Accord-base >>, c’est-~-dire un concordat. 

La R~publique du Cap-Vert, est un pays insulaire de l’oc~an Atlantique au large de l’Afrique, ind~pendant du Portugal depuis 1975 : il a c~l~br~ cet ~t~ 

ses 35 ans d’ind~pendance. L’ancien accord avec le Saint-Si&ge datant de la colonisation est devenu caduque. 

Le pays compte quelque 400.00 habitants, dont la grande majorit~ sont chr&tiens, et catholiques ~ 80 %. 

II fait partie de la << Communaut~ ~conomique des l~tats de l’Afrique de l’Ouest >> (CEDEAO). 

Anita S, Bourdin 
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Hessage du pape au Congr6s mcum6nique international de Bose 

En tours du 8 au 11 septembre sur le th~me << Communion et solitude 

ROME, Jeudi 9 septembre 2010 (ZENIT.org) - Dans un message sign~ du cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, Benoit XVI dit accueillir avec joie 

I’organisation, du 8 au 11 septembre, au Monast&re de Bose, du XVIII congr~s oecum~nique international de spiritualit~ orthodoxe ax~ sur le th&me 

<< Communion et solitude 

Organis~ en collaboration avec les Eglises orthodoxes, depuis pros de 20 ans, ce congr~s repr~sente une importante occasion de dialogue sur des 

th~mes essentiels de la vie spirituelle, o~ les traditions de l’Orient et de l’Occident chr~tiens rencontrent les attentes profondes de l’homme 

contemporain. 

Dans son message, le pape souligne << la croissante adhesion ~ cette initiative >> qui, rel&ve-t=il, << pour la premiere fois, comptera sur des 

interventions de nombreux m~tropolites et ~v&ques, en plus de celles de religieux, pr&tres et fiddles lafcs 



Commentant le choix du th~me du congr~s, le pape souligne que celui-ci << est int~ressant >>, qu’il est << riche d’~l~ments pour l’approfondissement >> et 

d’<< une grande actualit~ pastorale et culturelle 

Enfin, Benoit XVT invite les participants 8 << tourner leur regard vers la Bienheureuse Vierge Marie et, sous sa conduite, ~ contempler en J~sus Christ le 

parfait module d’harmonie entre communion et solitude, ok Dieu Un et Trine subsiste personnellement 

Dans un autre message aux moines de Bose, le patriarche ~ecum~nique de Constantinople Bartholom~e I, a quant ~ lui mis en avant << l’inestimable 

contribution des moines ~> 8 une ~poque comme la n6tre et dans un monde aussi tourment~. 

Cet engagement, poursuit-il, << refl~te la d~finition du moine donn~e, au IV~me si~cle, par Evagre le Pontique, ce dernier l’assimilant ~ un ~tre’s~par~ 

de tous, mais uni ~ tous’ (Sur la pri~re, c. 124), et r~pond ~ l’invitation, au Vle si~cle, de Barsanufio et .lean de Gaza ~ ~tre’avec les autres mais sans 

~tre avec eux’ (Lettre 173) >>. 

<< La solitude et le silence, en effet, en derni~re analyse, nous enseignent la bonne fa~on de nous mettre en relation et d’etre en communion avec les 

autres >>, souligne encore Bartholom~e I. 

Pour sa part, le patriarche de Moscou et de toute la Russie, Kirill rappelle dans un message, ~ l’occasion lui aussi du congr~s de Bose, que << rant la 

solitude et l’~loignement du monde que l’ouverture ~ la communion avec son prochain, doivent toujours ~tre consid~r~s comme des pratiques 

spirituelles n~cessaires sur le chemin du salut. Le sauveur lui-m&me nous donna un exemple d’union harmonieuse de vie commune et solitude, quand en 

pr~chant l’Evangile, avec ses disciples, il s’~loigna dans un lieu d~sert pour une pri~re personnelle (Lc 6, 16) >>. 

<< Le monachisme russe, poursuit-il, a toujours recherch~ cet ~quilibre entre la vie commune et la solitude, conscients que rant l’~loignement des 

s~ductions du monde que le service communautaire sont importants dans la vie du chr~tien et doivent marcher de pair ~>. 

<< Le monde, a conclu le patriarche, dolt voir que les dons de l’Esprit Saint, transfigurant la vie humaine, encore aujourd’hui abondent parmi ceux qui 

cherchent ~ vivre selon l’Evangile, comme chez les hommes de pri~re des si~cles passes ~>. 
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International 

Belgique ; Perquisitions d~savou~es par la justice 

Priorit~ aux victimes demande I’archev~que 

ROME, .leudi 9 septembre 2010 (._Z___E___N___I___T_=o__!:g.) - Les perquisitions menses le 24 juin dernier au si~ge de l’archev~ch~ de Malines-Bruxelles et au domicile du 

cardinal Danneels sont d~savou~es par la justice belge. L’archev~que, Mgr L~onard, demande qu’on se consacre d~sormais ~ l’aide aux victimes. 

<< La Chambre des Mises en Accusation pros la Cour d’Appel de Bruxelles a d~cid~ ce jeudi 9 septembre 2010 de lever les saisies effectu~es le 24 juin 

2010au palaisarchi~piscopalainsiqu’au domiciledu CardinaIDanneels~ Malines. Cesactionsd’instruction sont nulles, toutcommelesactes 

d’instruction qui reposent sur ces actions >>, indique un communiqu~ de l’Eglise catholique belge. 

<< Maintenant que cet arr~t a ~t~ rendu, Mgr Andr~-.loseph L~onard, archev~que de Malines-Bruxelles, esp~re que route l’attention pourra enfin 6ire 

apport~e aux victimes d’abus sexuels dans le cadre d’une relation pastorale >>, souligne le communique. 

En m6me temps, << Mgr L~onard tient ~galement ~ souligner qu’il ne s’oppose nullement ~ une enquire judiciaire correctement men~e et qu’il est 

satisfait que la clart~ soit enfin obtenue dans cette affaire >>, il estime qu’il est << de l’int~r~t de tous que les r~gles fondamentales du droit soient 

respect~es 

Hier, le cardinal Danneels a accord~ une Iongue interview au quotidien beige La libre Belgique. 
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Israi~l : Trois personnes sauv~es gr&ce ~ une famille palestinienne 

Solid~rit~ par le don d’organes 

ROME, Jeudi 9 septembre 2010 (ZENIT~or_q) - Trois personnes en Isra~l viennent de b~n~ficier de la possibilit~ d’une nouvelle vie, apr~s que la famille 

d’un enfant palestinien mort dans un accident a fair don de son foie et de ses poumons, a rapport~ le quotidien isra~lien __Y___e__d__Lo__t_h____A___h___a___r__o___n___o__t_, mercredi 8 

septembre 2010. Une nouvelle relay~e par le Conseil repr~sentatif des institutions juives de France (CRIF) dans cette traduction de l’h~breu moderne. 

Les b~n~ficiaires de ces transplantations r~ussies sont actuellement hospitalis~s et en convalescence. L’accident a eu lieu il y a environ 10 jours, et la 

famille du petit garcon ~g~ de trois ans l’a imm~diatement conduit ~ un h6pital local. De I~, il a ~t~ transport~ ~ l’h6pital Hadassah Ein Karem de 

J~rusalem. L’enfant a ~t~ pris en charge et les m~decins ont lutt~ pour sauver sa vie. II a ~t~ hospitalis~ pendant une semaine, mais son ~tat a 

continu~ de se d~t~riorer et il est finalement d~c~d~ jeudi let septembre dernier. 



Malgr~ cette trag~die, ses parents ont approuv~ un don d’organes, qui a sauv~ la vie de trois personnes, dont un petit isra~lien de cinq ans qui avait 

besoin d’une transplantation h~patique d’urgence. L’enfant est actuellement hospitalis~ ~ l’unit~ de soins intensifs de l’h6pital Schneider~ Son ~tat est 

stable. Parall~lement, un poumon a ~t~ transplant~ sur une petite lille de sept ans-et-demi qui souffrait d’une maladie pulmonaire. L’autre poumon a 

~t~ transplant~ sur un homme de 55 ans. 

<< Mon ills avait atteint un @tat o0 il ~tait impossible de le sauver >>, a d@clar@ Moussa Salhut, le p~re du petit garcon d~c@d@. << Nous sommes heureux 

de le revoir vivant dans d’autres personnes, ind~pendamment du fair qu’ils soient arabes ou juifs. II n’y a pas de difference lorsqu’il s’agit de sauver la 

vie. Dans la tristesse de notre perte, nous sommes ~mus d’avoir pu sauver des vies >>, a-t-il ajout& 
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Si on brC, le des livres sacr~s, les media doivent boycotter les images 

Prise de position de responsables de religeux en Asie 

ROME, Jeudi 9 septembre 2010 (ZENIT.orQ) - Dans toute I’Asie, des responsables religieux condamnent le projet d’un pasteur am~ricain de brOler des 

corans le 11 septembre. IIs invitent les media ~ boycotter les images indique, ce 9 septembre, << Eglises d’Asie >> (ED_.D_.~, I’agence des Missions 

~trang~res de Paris. 

Un peu partout en Asie, les mises en garde se multiplient pour d~noncer le projet d’un pasteur am~ricain de br01er deux cents exemplaires du Coran le 

jour du neuvi~me anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Les responsables religieux voient leurs appels relay~s par les responsables 

politiques. 

D~s que le projet du pasteur am~ricain du Dove World Outreach Center en Floride a commenc~ ~ &tre connu, les responsables des Eglises chr~tiennes 

en Asie ont perCu le danger pour les relations entre les communaut~s religieuses et notamment la tr&s forte possibilit~ que les minorit~s chr~tiennes de 

leurs pays soient victimes de repr~sailles au cas o0 le pasteur am~ricain irait jusqu’au bout de son projet. 

Ainsi, d~s le 24 ao0t dernier, Mgr Leo Cornelio, archev&que catholique de Bhopal, au Madhya Pradesh, rencontrait une d~l~gation de responsables 

musulmans afin de condamner l’initiative venue des Etats-Unis et de discuter de son ~ventuel impact en Inde. A l’issue de la rencontre, une lettre 

commune avait ~t~ envoy~e au pape Benoit XVI, au secr~taire g~n~ral de I’ONU Ban Ki-moon et au president am~ricain Barack Obama (1). 

L’initiative n’a, semble-t-il, pas suffi ~ apaiser les esprits car, par un courrier post~ le 31 aoQt, I’~glise Bethlehem, lieu de culte de I’Eglise de I’]~nde du 

Nord (2) situ~ ~ Bhopal, ~tait menac~e d’un attentat ~ la bombe. Selon son pasteur, le R~w Sanjay Solomon, la lettre disait que la communaut~ 

chr~tienne serait tenue pour << responsable >> au cas o~ un seul exemplaire du Coran ~tait profane. Imm~diatement inform~e de la menace, la police a 

renforc~ sa presence autour de I’~glise. L’archev&que de Bhopal a rappel~, ~ cette occasion, que les chr~tiens condamnaient le projet du pasteur 

am~ricain car brQler un livre saint << est un crime grave qui ne peut &tre pardonn~ >>~ De son c6t~, le cardinal Oswald Gracias, archev6que de Bombay et 

president de la Conference ~piscopale indienne, a qualifi~ le projet de << totalement irrespectueux envers le Coran ; une initiative d’autant plus 

choquante qu’elle s’inscrit en complete opposition avec I’enseignement de J~sus-Christ 

Au plan gouvernemental, l’Inde a appel~ les m~dias indiens ~ ne pas diffuser les images ~ventuelles de corans qui viendraient ~ &ire br6l~s. Tout en 

demandant aux autorit~s am~ricaines d’agir << pour ~viter qu’un tel outrage soit commis >>, elle a r~affirm~ sa condamnation du projet du pasteur 

am~ricain. Majoritairement hindoue, la population indienne compte une forte minorit~ musulmane (13,4 % de la population), une petite minorit~ 

chr~tienne (2,3 %) et connait r~guli~rement des violences interreligieuses. 

En Malaisie, oO les relations entre musulmans et chr~tiens ont ~t~ tendues derni~rement par une pol~mique li~e ~ l’usage du mot << Allah >> dans la 

principale publication catholique du pays (3), la branche jeunesse du Conseil des Eglises de Malaisie a remis, le 8 septembre, un m~morandum ~ 

l’ambassade des Etats-Unis demandant que le gouvernement am~ricain emp~che le pasteur d’agir et fasse du 11 septembre << une journ~e 

internationale de r~conciliation >>. De nombreux chr~tiens se sont dit incapables de comprendre comment un pasteur protestant pouvait ne pas voir que 

<< br01er le livre saint des musulmans va ~ l’encontre de tout ce que le livre saint des chr~tiens, la Bible, enseigne ~>. Le gouvernement malaisien, pour 

sa part, a qualifi~ de << crime haineux >> le projet du pasteur ~vang~lique am~ricain et demand~ aux Etats-Unis d’emp&cher cet acte. << C’est l’action et 

le crime le plus haineux qui soit, a d~clar~ le ministre des Affaires ~trang~res Anifah Aman. II ne fair aucun doute qu’il s’agit d’une attaque contre les 

musulmans, mais cela ne r~volte pas seulement les musulmans de Malaisie et des autres pays. Les chr~tiens non plus ne peuvent pas laisser faire ce 

type d’action. >> 

En Indon~sie, pays qui compte la plus importante population musulmane de la plan~te ainsi qu’une forte minorit~ chr~tienne (environ 10 % de la 

population), le projet am~ricain a amen~ la Conference ~piscopale catholique (KWI) ~ organiser une rencontre des principaux leaders religieux pour le 

condamner. Le 2 septembre, au si~ge de la KWI, Mgr Petrus Canisius Mandagi, ~v~que d’Amboine, et Mgr Johannes Pujasumarta, de Bandung, ont ainsi 

accueilli le R~v. Andreas A. Yewangoe, president de la Communion des Eglises (protestantes) d’Indon~sie, plusieurs responsables religieux hindous, 

bouddhistes et confuc~ens ainsi que les responsables du Front des d~fenseurs de l’islam (FPT). Habituellement consid~r~ comme appartenant ~ la 

mouvance islamique dure du pays, le FPI s’est dit sensible ~ la d~marche des chr~tiens d’Indon~sie, son chef Habib Rizieq Shihab d~clarant qu’il ne doit 

jamais &ire pratiqu~ d’autodaf~ de livres saints, quelle que soit la religion ~ laquelle ils appartiennent. Cette affaire est << une opportunit~ pour nous 

d’approfondir le dialogue >> entre chr~tiens et musulmans, a-t-il ajout& Auparavant, le 13 aoQt, le P. Benny Susetyo, au nom de la KWI, avait remis 100 

exemplaires du Coran ~ Din Syamsuddin, president de la Muhammadiyah, la deuxi~me plus importante organisation musulmane de masse du pays, ~ 

charge pour lui de les remettre ~ des Indon~siens musulmans d~tenus en Australie (de nombreux Indon~siens sont d~tenus dans ce pays pour avoir 

enfreint la l~gislation sur l’immigration). << C’est une mani~re pour nous de b~tir une amiti~ vraie et un dialogue sincere fondus sur l’amour pour 

chacun >>, a d~clar~ ~ cette occasion le P. Susetyo. 

Du c6t~ gouvernemental, le president indon~sien Susilo Bambang Yudhoyono a envoyS, ce jeudi 9 septembre, une lettre au president Barack Obama lui 

demandant de prendre des mesures pour emp&cher que le livre saint des musulmans soit brQl~ et ~viter ainsi des tensions entre les religions. Un porte- 

parole de la pr~sidence, Teuku Faizasyah, a indiqu~ : << Le projet de brQler le Coran suscite une tr~s vive inquietude car cela pourrait provoquer un 



conflit entre les religions. (...) Dans cette lettre, le president Yudhoyono a (~crit que l’Indon(~sie et les Etats-Unis sont en train de construire un pont 

entre le monde occidental et l’islam. Bi le Coran est br61~, ces efforts seront an~antis. >> 

(1)        Le 8 septembre, le Consei! pontifical pour le dialogue interreligieux a condamnE le projet du pasteur amEricain. << Chaque religion, avec ses 

livres saints, ses lieux de culte et ses symboles, a le droit au respect et ~ ~tre protEgEe >>, peut-on life dans le communique diffuse par le Saint- 

SiEge. 

(2)       L’Eglise de I’Inde du Nord (Church of North India, CNI) a ~t~ cr~e en 1970 ~ partir d’un regroupement de diffErentes denominations 

protestantes. E!le comprend aujourd’hui environ 3 000 communautEs rattachEes ~ une vingtaine de dioceses. 

(3) Voir EDA 521, 522, 525 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int(~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Une ~ducation de qualit~ pour les enfants indig~nes 

ROME, Jeudi 9 septembre 2010 (ZENIT.org) - << Le droit ~ une ~ducation de qualit~ pour les enfants indig~nes >> : tel est le titre du projet organis~ en 

Suisse, du 11 au 24 septembre, par I’Institut international Marie-Auxiliatrice (IIMA), sal~siennes de Don Bosco, et le Volontariat international pour 

I’l~ducation, la Femme et le D(~veloppement (VIDES), pour les ~ducateurs travaillant dans les zones indig~nes du Venezuela, du Mexique, du Costa Rica 

et du Panama. 

L’objectif du projet - souligne l’agence d’information sal~sienne ANS - est de promouvoir << une ~ducation correcte dans les contextes multiculturels 

promu par I’IIMA et par VIDES >> autrement dit << former les ~ducateurs ~ la raise en valeur des cultures indig~nes avec lesquelles ils doivent se 

confronter, dans une perspective allant au-del~ de la simple integration des minorit~s et visant la construction d’une soci~t~ r~ellement 

multiculturelle ~>. 

Un projet, precise I’ANS, qui implique << la n~cessit~ de repenser I’enseignement >>. 

C’est ~ dire que l’enseignement, poursuit le communique, << ne dolt pas se limiter ~ fournir des leGons bilingues ~ l’~cole primaire, mais dolt se projeter 

dans les centres ~ducatifs de personnes non indig~nes, de mani~re ~ construire une culture de respect de la difference >>. 

Ainsi, le projet s’articule en plusieurs ~tapes et pr~voit des rencontres dans quelques si~ges tr~s significatifs, comme le Palais des Nations, si~ge du 

Conseil des Droits de l’Homme, et le Palais Wilson, si~ge du Comit~ des Droits de l’Enfance. 

Parmi les activit~s figurent : la participation ~ la 15~me session du Conseil des Droits de I’Homme des Nations Unies ; la r~alisation d’une rencontre 

parall~lement ~ la 156me session du Conseil des Droits de I’Homme sur le th~me sp~cifique du projet ; un cours de formation sur les m~canismes des 

Nations Unies pour la d~fense des droits de I’homme ; la participation ~ la 55~me session du Comit~ des Droits de I’Enfance ; une rencontre avec les 

repr(~sentants du Bureau du Haut Commissariat pour les Droits de I’Homme et avec les repr~sentants d’autres ONG pr~sentes ~ Gen~ve ; et une 

rencontre avec les repr~sentants des gouvernements des pays de provenance des ~ducateurs. 

Par ce projet, les organisateurs esp~rent r~ussir ~ << favoriser le ’caract~re transversal’ des cultures indig~nes dans les pays int~ress~s, ~ offrir une 

contribution ’de qualitY’ dans la formation des ~ducateurs et des experts sur les droits des peuples indig&nes >>. 

Le 4 mars dernier, ~ I’occasion de la 54~me Session de la Commission de I’ONU sur le statut de la femme, L’Tnstitut des soeurs sal~siennes de Don 

Bosco, reconnu donc par les Nations Unies comme << Tnstitut [nternational Marie Auxiliatrice >>, avait propose, avec le VTDES [nternational, une r~flexion 

sur le th~me : << Renforcement du pouvoir des femmes et des jeunes indig~nes 

Au Palais des Nations unies, l’Institut a pr~sent~ son travail pour le renforcement du pouvoir des femmes indig~nes de Bolivie, de l’l~quateur et du 

Guatemala, ~ travers la description des activit~s r~alis~es et le r~cit d’histoires et de t~moignages de femmes des diff~rentes communaut~s. 

Pour plus de d~tails se connecter aux site : http:~/www.cqfmanet.orc~i et http:~/www.infoans.org/ 

Isabe!le CousturiE 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Afrique du sud : Inqui~tudes pour les r~fugi~s 

La contribution des missionnaires pour apaiser les esprits 

ROME, Jeudi 9 septembre 2010 (._Z___E___N___I__T_:__o__!:g) - << Faire comprendre que les Zimbabw~ens ne sont pas venus pour ’voler des emplois’ >> est I’objectif des 

missionnaires catholiques en Afrique du sud qui, face ~ la d~cision du gouvernement de Pretoria d’expulser des sans-papiers zimbabw~ens d’ici la fin de 



l’ann~e, << cherchent ~ calmer les esprits >> dans le pays, et ~ promouvoir des projets de d~veloppement au profit des r~fugi~s comme des Sud- 

Africains, rapporte l’agence catholique de documentation et information pour l’Afrique (DIA). 

La tension est ~lev~e dans la province du Cap, o5 des incidents continus de violence ~ l’encontre de ces r~fugi~s sont signal,s, souligne le P~re 

Tessarotto, missionnaire scalabrinien qui vient en aide aux r~fugi~s en provenance d’autres pays africains. 

<< Nous aidons 2500 Zimbabw~ens ~ De Doorns, un village agricole dans la province du Cap... 11 y a seulement quelques jours deux personnes du 

Zimbabwe ont ~t~ tu~s >>, a-t-il d~clar& 

A propos des r~fugi~s originaires du Zimbabwe, DIA rappelle que le gouvernement sud-africain a pris la d~cision de r~voquer avant la fin de l’ann~e 

l’autorisation sp~ciale accord~e ~ des milliers de Zimbabw~ens, et qui leur permet de s~journer en Afrique du sud sans documents. 

<< Apr~s le 31 d~cembre, tous les sans-papiers zimbabw~ens seront trait~s comme les autres et nous allons reprendre les expulsions >>, avait d~clar~ en 

son temps un porte-parole du gouvernement sud-africain. 

Une d~cision qui, selon divers religieux sur place, permettrait de << justifier des comportements x~nophobes >> dans le pays. Selon eux, route une partie 

de la population subit syst~matiquement 

Des organisations des droits de l’homme en Afrique du Sud s’opposent ~ cette mesure gouvernementale. Les activistes de droits humains craignent la 

reprise des violences politiques au Zimbabwe lors des ~lections de 2011. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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<< Le visage, La rencontre de I’autre >>, CRIF, CRAN et Bernardins ensemble 

Une r~flexion commune sur le visage et I’alt~rit~ 

ROME, Jeudi 9 septembre 2010 (ZENIT.org) - << Le visage et la rencontre de l’autre >> : le Conseil repr~sentatif des institutions juives de France (CRIF), 

le Conseil Repr~sentatif des Associations Noires (CRAN), et le Coll~qe des 13ernardins organisent ensemble une demi-journ~e de r~flexion sur la question 

du << visage >>, pour tenter d’aller plus loin sur ce sujet, qui met en jeu notre rapport ~ l’autre, et notre << vivre ensemble >>. Ce sera ~ Paris, au Coll~ge 

des Bernardins, dimanche 10 octobre 2010 (14h30 ~ 18h). 

Ces trois organismes s’affirment en effet comme des << adversaires r~solus du racisme, de l’antis~mitisme, et des discriminations, quelles qu’elles 

soient >> et des << d~fenseurs des droits de l’homme et de la femme >>, souligne un communiqu~ du CRTF. 

<< Qu’il s’agisse des techniques anthropom~triques pour << d~tecter >> les .luifs, dans la France des ann~es noires, qu’il s’agisse du << d~lit de facies >> qui 

met souvent en cause les Noirs et les Arabes, qu’il s’agisse du tatouage ou des scarifications, qu’il s’agisse des canons de la publicitY, ou encore de la 

chirurgie esth~tique, qu’il s’agisse du droit ~ l’image, et ~ la vie priv~e, qu’il s’agisse enfin du d~bat sur le voile islamique, ou sur la burqa, le visage est 

souvent au coeur des enjeux politiques de notre pays >>, fair observer la m&me source. 

Le communiqu~ pose les questions de fond pour exprimer I’enjeu du d~bat propose: << Peut-on volt, peut-on representer le visage de Dieu ? Celui de 

I’homme ? Et celui de la femme ? Quels visages montrent aujourd’hui les m~dias ? Et quel est aujourd’hui le visage de notre R~publique ? Qu’en disent 

les philosophes, I’histoire de I’art, I’anthropologie, qu’en disent les sciences humaines en g~n~ral ? Quelles sont les questions politiques pos~es ~ notre 

conscience contemporaine ? Dans le d~bat sur le voile integral, comment articuler la libert~ religieuse et la libert~ des femmes ? En s’appuyant sur des 

figures comme Aim~ C~saire ou L~vinas, comment refonder une ~thique de la relation ~ I’autre, qui soit aussi une politique respectant la dignit~ de 

tous, et de toutes ? De notre avenir commun, quel sera en somme le visage ? ~> 

Parmi les intervenants : Michel de Virville, directeur du coll~ge des Bernardins, Bernard Henri L~vy, philosophe, Louis-Georges Tin, porte-parole et vice- 

president du CRAN, maftre ~ l’universit~ d’Orl~ans et ~ I’EHESS. 

Une table ronde r~l~chira au << visage absent ~>, avec Michel Wieviorka, sociologue, directeur d%tudes ~ I’EHESS, Agn&s De F~o (doctorante sous la 

direction de Michel Wieviorka ~ I’EHESS, et r~alisatrice de documentaires) qui pr~sentera un extrait du film << $ous la burqa >> sur le port de la burqa et 

du niqab en France. Elle sera suivie d’un d~bat entre NiliJfer G61e, sociologue, directrice d’~tude ~ I’EHE$S et Shahdortt Djavan, ~crivain. 

Une autre table ronde aur apour thbme << Le visage des hommes >~ (Soci~t~ espace public police), avec Fran~oise H~ritier Anthropologue, professeur 

honoraire au Collbge de France, Ren~ L~vy, Chercheur CNRS (les d~lits de facibs) ; .Io~I Kotek, historien (les caricatures). 

Le Pr Laurent Lanti~ri, chef de service de chirurgie plastique b l’h6pital Henri Mondor, interviendra sur la greffe totale du visage. 

La derni~re table ronde aura pour th~me << Le visage de Dieu >> (anthropologie, sociologie), avec Michel de Virville, Mohammed All Amir- Moezzi directeur 

d’~tudes ~ l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (~ confirmer), P~re Michel Remaud, directeur de l’]:nstitut Chr~tien d’~tudes .~uives et de Litt~rature 

H~braTque 0nstitut Albert Decourtray, .1~rusalem), laur~at 2010 du Prix de l’Amiti~ 3ud~o-Chr~tienne de France (~ confirmer) et le Rabbin S~bastien 

Allali. 

Patrick Loz~s, president du CRAN, Richard Prasquier, president du CRTF concluront le colloque. 

Anita S, Bourdin 
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Concert ~ Castel Gandolfo 

Hesse de Requiem en r~ mineur K626 de Wolfgang Amadeus Mozart 

ROME, .leudi 9 septembre 2010 (_Z____E___N___I__T__~__o__r_g) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVT a prononc~ le 7 septembre dernier ~ l’issue 

du concert donn4 en son honneur ~ Castel Gandolfo par l’orchestre de Padoue et de V4n@tie et le chceur << Acad@mie de la Voix >> de Turin, qui ont 

interpr~t~ la Messe de Requiem en r4 mineur K626 de Wolfgang Amadeus Mozart. 

Chers amis, 

.]e remercie vivement l’Orchestre de Padoue et de V~n~tie, ainsi que le choeur << Acad~mie de la Voix >> de Turin, dirig~s par le maitre Claudio Desderi, 

ainsi que les quatre solistes, pour nous avoir offert ce moment de joie int4rieure et de r~flexion spirituelle grace ~ une intense execution du Requiem de 

Wolfgang Amadeus Mozart. Avec eux, je remercie Mgr Marcelo S~nchez Sorondo, secr~taire de l’Acad~mie pontificale des sciences, pour les paroles 

qu’il m’a adress4es, ainsi que les divers organismes qui ont contribu~ ~ l’organisation de cet ~v~nement. Nous savons bien que le tr~s jeune Mozart, au 

cours de ses voyages en Italie avec son p4re, s~journa dans diverses r~gions, parmi lesquelles ~galement le Pi~mont et la V4n~tie, mais nous savons 

surtout qu’il fit tr~sor de l’intense activit~ musicale italienne, caract~ris4e par des compositeurs tels que Hasse, Sammartini, le p~re Martini, Piccinni, 

]ommelli, Paisiello, Cimarosa, pour n’en citer que quelques-uns. 

Permettez-moi toutefois de dire une fois de plus qu’une affection particuli~re me lie ~ ce supreme musicien. A chaque fois que j’~coute sa musique, je 

ne peux que revenir en m~moire ~ mon ~glise paroissiale, lorsque, enfant, les jours de f~te, retentissait sa << Messe >> : je sentais darts mort c~eur qu’un 

rayon de la beaut4 du Ciel m’avait atteint, et j’~prouve chaque fois cette sensation, et aujourd’hui encore, en ~coutant cette grande m~ditation, 

dramatique et sereine, sur la mort. Chez Mozart, chaque chose est en parfaite harmonie, chaque note, chaque phrase musicale est ainsi et ne pourrait 

~tre autrement ; m~me les contraires se r~concJlient et la mozartische Heiterkeit, la << s4r~nit~ mozartienne ~> enveloppe tout, en tout moment. Cela 

est un don de la Grace de Dieu, mais c’est ~galement le fruit de la foi vivante de Mozart qui, en particulier dans sa musique sacr~e, r4ussit ~ faire 

transparaitre la r~ponse lumineuse de I’Amour divin, qui donne esp~rance, m~me Iorsque la vie humaine est d~chir~e par la souffrance et par la mort. 

Dans sa derni&re lettre 4crite ~ son p&re mourant, en date du 4 avril 1787, il ~crit ceci, en parlant pr~cis~ment de I’~tape finale de sa vie sur terre : << 

]e me suis depuis quelques ann4es tellement familiaris~ avec cette sinc&re et tr&s ch&re amie de I’homme (la mort) que non seulement son image n’a 

plus rien d’effrayant pour moi, mais au contraire elle m’est tr&s apaisante, et r~confortante ! .le remercie mon Dieu de m’avoir accord~ la fortune de 

pouvoir reconnaitre en elle la clef de notre bonheur. 3e ne me couche jamais sans penser que le lendemain peut-&tre, je ne serai plus I~. Et pourtant 

personne dans ma fr~quentation ne peut dire que je suis chagrin ou triste. Et de cette fortune je remercie chaque jour mon Cr4ateur, et le souhaite de 

tout c~eur ~ chacun de mes semblables ~>. Ce sont des ~crits qui manifestent une foi profonde et simple, qui apparait ~galement dans la grande pri&re 

du Requiem, et qui nous conduit, dans le m&me temps, ~ aimer intens~ment les ~v4nements de la vie terrestre comme dons de Dieu et ~ nous ~lever 

au-dessus d’eux, en regardant de fa~on sereine la mort comme la << cl~ >> pour franchir la porte vers le bonheur ~ternel. 

Le Requiem de Mozart est une haute expression de la foi, qui connait bien le caract~re tragique de I’existence humaine et qui ne tait pas ses aspects 

dramatiques, et repr~sente donc une expression de foi proprement chr4tienne, consciente que route la vie de I’homme est illumin~e par I’amour de 

Dieu. Merci encore ~ tous. 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Paraboles de la mis6ricorde : Transformer I’&goYsme en joie 

Comrnentaire de Benolt XVZ 

ROME, Dimanche 12 septembre 2010 (ZEN~[T.orcj) - Beno~t XV]~ invite les baptis~s ~ se fortifier dans la foi pour transformer le monde, en disant : 

<< Seule la foi peut transformer I’~gofsme en joie et renouer des rapports justes avec notre prochain et avec Dieu 

Benoit XVI a comment~ les paraboles de la mis~ricorde - lues ce dimanche dans l’Eglise catholique - avant la pri~re de l’ang~lus, en presence de 

quelque 4000 visiteurs, ~ Castel Gandolfo. Le pape a aussi mentionn~ la f6te du saint Nom de Marie, r~tablie ~ ce 12 septembre par le pape .lean-Paul 

TT. 

Le pape identifie le Bon Pasteur au Christ : << Le pasteur qui retrouve la brebis perdue est le Seigneur m&me qui prend sur lui, par la Croix, I’humanit~ 

p~cheresse pour la racheter 

Commentant ensuite la troisi~me parabole, celle du fils prodigue, le pape fair observer le chemin int~rieur accompli par le jeune fils en citant sa 

premiere encyclique : << Les paroles qu’il prepare pour son retour nous permettent de connaitre la port~e du p~lerinage int~rieur qu’il accomplit alors... 11 

rentre << ~ la maison >>, en lui-m&me et chez son p~re >> (cf. Benoft XVT, << .]~sus de Nazareth >>. Tome I, << Du bapt&me dans le .]ourdain ~ la 

Transfiguration >>, Paris, Flammarion 2007). 

Puis le pape cite I’interpr~tation de saint Augustin : << C’est le Verbe lui-m~me qui te crie de revenir ; le lieu du calme imperturbable c’est I~ oQ I’amour 

ne connaft pas d’abandons >> (Confessions, ]~V, 11.16). << ’Comme il ~tait encore loin, son p~re I’aperCut et fur saisi de piti~ ; il courut se jeter ~ son cou 

et le couvrit de baisers’ (Lc 15,20) et, rempli de joie, il fit preparer une f&te 



Le pape interpelle les baptis4s en disant : << Comment ne pas ouvrir notre coeur ~ la certitude que, tout en 4rant p~cheurs, nous sommes aim~s de 

Dieu ? 311 ne se lasse jamais de venir ~ notre rencontre, il fair toujours lui-m&me en premier le chemin qui nous s~pare de lui >>. 

Le pape appelle ~ une conversion authentique en disant : << Le repentir est la mesure de la foi et grace ~ lui, on revient ~ la V~rit4 (...). Seule la foi 

peut transformer I’~goTsme en joie et renouer des rapports justes avec notre ~rochain et avec Dieu >>. 

Anita S. Bourdin 
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Royaume Uni : Beno~t XVI demande de prier pour son voyage 

L’impor~ance du cardinal Newman pour I’o~cum~nisme 

ROME, Dimanche 12 septembre 2010 (ZEN~[T.org) - Benoft XVI demande de prier pour son voyage au Royaume Uni (jeudi 16-dimanche 19 septembre). II 

souligne Fimportance du cardinal Newman pour I’oecum~nisme. 

<< Chers fr&res, jeudi prochain, je me rendrai au Royaume Uni, oQ je proclamerai bienheureux le cardinal John Henry Newman. Je vous demande tous de 

m’accompagner de votre pri~re dans ce voyage apostolique ~>, a demand~ le pape ~ l’ang~lus de ce dimanche. 

En fran~ais, le pape en a dit davantage : << Chers p~lerins francophones, dans quelques jours je vais partir au Royaume Uni pour une visite apostolique. 

Je la confie ~ votre pri~re. Je me r4jouis de me rendre dans ce grand pays ~>. 

A propos du cardinal Newman, le pape a soulign~ son importance pour I’oecumanisme: << J’y pr~siderai les c~r~monies de b4atification du cardinal John 

Henry Newman. Sa personnalit~ et son enseignement peuvent &tre pour notre ~poque et pour I’oecum~nisme une source d’inspiration o~ tous nous 

pourrons puiser 

<< En vous remerciant pour votre pri&re, je vous confie, chers p&lerins et touristes, ~ I’intercession maternelle de la Vierge Marie. Bon p&lerinage et bon 

s4jour ~ tous ! >>, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 

Retour & la page initiale 

Royaume Uni : Une grande attente 

Commentaire du P. Lombardi 

ROME, Dimanche 12 septembre 2010 (ZEN~[T.org) - Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de 

presse du Saint-Si~ge, souligne que << I’attente grandit >> avant le voyage de Benoit XVI au Royaume uni. 

Le voyage commencera en Ecosse, passera par Londres et s’ach&vera par la b~atification, ~ Birmingham, du cardinal Newman, la premi&re b~atification 

pr~sid4e par le pape. C’est m&me << Fun des voyages du pape les plus attendus >>, affirme le P. Lombardi dans I’~ditorial du dernier num~ro d’Octava 

Dies, hebdomadaire produit par le Centre de t~l~vision du Vatican. 

Le P. Lombardi rappelle que Benoit XVT doit s’envoler jeudi 16 septembre pour Edinbourg, oQ il sera re~u par la reine Elisabeth 11. 

Mercredi dernier, souligne-t-il, le pape a exprim4 sa << gratitude >> pour cette invitation, car << le pape sait bien I’engagement et I’attention avec lesquels 

non seulement Sa Majest~ et le gouvernement, mais aussi le Primat anglican, I’archev&que de Cantorb~ry, et naturellement route I’Eglise catholique 

d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Ecosse se pr~parent aux nombreuses rencontres pr~vues par le programme 

<< L’attente grandit aussi dans la soci4t~ britannique, fair observer le P. Lombardi, bien au-del~ de certaines manifestations de dissentiment, bruyantes 

mais toujours marginales. Cela confirme la perception du fair que la grande autorit~ religieuse et morale du pape pourra offrir une contribution 

sp~cifique importante, sereine, positive et constructive, d’orientation pour les grands d~fis du monde d’aujourd’hui ~>. 

Parmi les rendez-vous de Benoit XVI, le P. Lombardi souligne << la rencontre du pape avec les repr4sentants les plus qualifies des institutions et de la 

soci~t~ civile dans I’historique Westminster Hall >>, qui << repr~sentera Fun des sommets du voyage 

Mais le sens du voyage se r4v~lera, ajoute-t-il, lors de la b~atification du cardinal Newman. 

Et de pr4ciser son importance pour I’Eglise de demain : << Cet Anglais, que le pape a qualifi~ de << vraiment grand >>, riche de << gentille sagesse >> et 

exemple, d’ << int4grit~ et de saintet~ de vie >> qui, par ses ~crits et par ses ~euvres est une source d’inspiration pour I’Eglise et la soci~t4 dans rant de 

parties du monde, incarne de la fa¢on la plus convaincante le fruit fascinant de la synth&se profonde entre la foi chr~tienne et I’esprit britannique et sa 

f~condit~ permanente pour le monde d’aujourd’hui et de demain >>. 

Anita 5. Bourdin 
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B~atification de Francisco S~nchez M~rquez 

Benolt XV~£ ~voque Fr~re L~opold d’Alpandeire 

ROME, Dimanche 12 septembre 2010 (ZENIT.org) - Beno~t XVI ~voqu~, apr~s l’ang~lus, la b~atification d’un Capucin espagnol, le fr~re L~opold 

d’Alpandeire, au si~cle Francisco S~nchez M~rquez (1866-1956), qui a eu lieu ce dimanche en Espagne, ~ Grenade. 

<< Je me r~jouis, a dit le pape en italien d’abord, avec la famille franciscaine, qui voit ce fr~re associ~ ~ la longue foule de ses saints et bienheureux 

En espagnol, le pape a ~voqu~ la vie de ce << religieux capucin simple et austere >> qui est << un chant ~ l’humilit~ et ~ la confiance en Dieu et un module 

lumineux de d~votion ~ la Tr~s sainte Vierge Marie >>. 

<< Je vous invite tous ~ suivre l’exemple du nouveau bienheureux, et ~ servir le Seigneur avec un coeur sincere, pour que nous puissions faire 

l’exp~rience de l’amour immense qu’il nous porte, et qui rend possible d’aimer tous les hommes sans exception >>, a ajout~ le pape. 

Anita S, Bourdin 
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Le Saint Nora de Harie, pour une conversion authentique 

AIIocution de Benoit XVI 

ROME, Dimanche 12 septembre 2010 (ZENJ[T.org) - Benoit XVI ~voque la f~te du saint Nora de Marie, que l’Eglise a inscrit ~ son calendrier le 12 

septembre depuis le XVIIe si~cle : le pape voit dans la Vierge Marie un secours pour une conversion authentique. 

<< A la Vierge Marie, dont le tr~s saint Nom est c~l~br~ aujourd’hui dans l’Eglise, nous confions notre chemin de conversion ~ Dieu ~, a d~clar~ le pape 

au terme de son allocution, avant l’ang~lus de ce dimanche, ~ Castel Gandolfo, en presence de quelque 4000 personnes pr~sentes dans la cour du 

palais pontifical d’~t~. 

La f~te du Saint-Nom de Marie avait en effet disparu du calendrier romain en 1970, mais elle a ~t~ r~tablie ~ cette date par le pape Jean-Paul If, dans 

l’Editio tertia du Missel Romain, en 2002. 

Benoit XVI a ~voqu~, ce dimanche, au terme de son allocution ~ l’ang~lus, la f~te du saint Nom de Marie. 

A diff~rentes reprise, le pape Benoit XVI a ~voqu~ cette f&te sp~cialement. En 2007 par exemple, il mettait cette f&te en relation avec celle de la 

Nativit~ de Marie (le 8 septembre) en s’adressant sp~cialement aux jeunes : << Samedi dernier, nous avons c~l~br~ la f&te de la Nativit~ de la Vierge, et 

aujourd’hui nous comm~morons son saint Nora. Que la C~leste M&re de Dieu, qui nous accompagne tout au long de l’ann~e liturgique, vous guide, chers 

jeunes, sur le chemin d’une adhesion ~ l’Evangile toujours plus parfaite ; qu’elle vous encourage, chefs malades, ~ accueillir avec s~r~nit~ la volont~ de 

Dieu ; qu’elle vous soutienne, chers jeunes marius, dans la construction quotidienne de la cohabitation familiale, qui s’inspire du style de la maison de 

Nazareth ~. 

L’histoire de cette f&te liturgique est particuli&rement li~es ~ I’histoire de I’Europe. A peu pr&s un si~cle apr&s la d~faite de L~pante (1571), les Turcs 

voulurent passer en Europe occidentale par voie de terre en 1683. Mahomet IV avait remis I’~tendard de Mahomet ~ Kara Mustapha au d~but de 1683, 

en lui faisant jurer de le d~fendre au prix de sa vie si n~cessaire. 

Le grand Vizir ~tait fort de 300.000 hommes et se promettait de prendre Belgrade, Buda, Vienne, de d~boucher en Italie et d’arriver ~ Rome, ~ l’autel 

de saint Pierre. 

En aoOt 1683, un Capucin italien et grand mystique, le bienheureux Marco d’Aviano, b~atifi~ par Jean-Paul TT, ~tait nomm~ grand aum6nier de toutes 

les armies chr~tiennes. 

La petite histoire voit en lui l’inventeur du << cappuccino ~>, mais la grande histoire retient qu’il redonna courage ~ Vienne et r~ussit ~ convaincre le roi 

de Pologne de venir secourir la ville avec ses 40.000 hommes. 

La ville ~tait assi~g~e depuis le 14 juillet et sa reddition ~tait une question d’heure. Le rapport de force n’~tait pas en faveur des troupes chr~tiennes, 

mais Vienne se confiait ~ l’intercession de la Vierge et l’image de la Vierge ~tait sur tous les ~tendards. 

Sur le mont Kahlenberg, qui domine la ville au nord, le P. Marco d’Aviano c~l~bra la messe, servie par le roi Jan Sobieski devant l’arm~e dispos~e en 

demi-cercle. Le Capucin pr~dit une victoire inouie. Et au lieu de terminer en disant les paroles liturgiques : << Ire missa est ~>, il cria : << Toannes vinces ! 

~> << Jan vaincra ~> ! 

Les troupes conduites par le roi de Pologne Jean III Sobieski et le duc Charles de Lorraine attaqu~rent les Ottomans ~ l’aube du 11 septembre 1683. Un 



soleil splendide ~clairait les deux armies dont d~pendait le sort de l’Europe. Les cloches de la ville sonnaient depuis le matin. Les femmes et les enfants 

priaient dans les ~glises, implorant l’aide de la Vierge Marie. Et le soir, l%tendard du grand Vizir ~tait tomb~ aux mains de Sobieski. 

Le lendemain, le roi polonais fit son entree dans la ville en liesse, et vint assister ~ la messe et au Te Deum en l%glise de la Vierge de Lorette ~ laquelle 

il attribuait la victoire. 

Le pape Innocent XI aussi attdbuait cette victoire ~ l’intercession de la Vierge. C’est en ex-voto qu’il institua alors la f&te en l’honneur du Saint Nora de 

Marie. 

La f&te fut ~tendue ~ route I’Eglise le 25 novembre 1683, et la Nativit~ de Marie fut fix~e au dimanche suivant. C’est le pape saint Pie X qui a fix~ la 

date au 12 septembre, jour anniversaire de c~l~bration de la victoire. 

Le p&lerin de Lorette comprend ainsi que la basilique de la Sainte Maison de la Vierge Marie abrite une << chapelle polonaise ~> dont les fresques 

repr~sentent la liesse de Vienne d~livr~e. 

Anita S. Bourdin 
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L& o~ Dieu pleure 

L’Irak aujourd’hui, vu par I’archev~que de Mossoul enlev~ en 2005 

ROME, Dimanche 12 septembre 2010 (ZENIT.org) = En janvier 2005, l’archev~que de Mossoul a compt~ parmi les victimes de la violence en Irak. Enlev~ 

par des inconnus, il a ~t~ menac~ de mort, avant d’&tre lib~r~. 

A ses ravisseurs qui lui demandaient combien il avait d’argent, l’archev&que a r~pondu ~ la question, mais il a ajout~ que si on le tuait, c’est eux qui 

allaient devoir distribuer l’argent aux pauvres ~ sa place. 

Mgr Basile Georges Casmoussa, 71 ans, est l’archev&que de Mossoul pour les catholiques syriaques. Quand il parle de sa terre natale, un sourire ~claire 

son visage parce que, avoue-t-il, il garde espoir en l’humanit~. 

Dans cette interview accord~e ~ l%mission de t~l~vision << L~ o~J Dieu pleure >~, le pr~lat r~fl~chit sur l’urgence de la paix pour son pays en proie ~ des 

conflits et des troubles. 

Q : Souhaiteriez-vous le d~part des soldats am~ricains d~s que possible ? 

Hgr Casmoussa : Vous commencez par la bonne question. Oui, bien sSr, tout soldat souhaite normalement rentrer chez lui. Ce dont nous avons 

besoin et que nous esp~rons, c’est la paix pour notre pays. Ie pense que c’est une bonne chose d’~tudier les modalit~s de retour, afin de construire la 

paix, la tranquillit~ et I’amiti~ entre deux peuples, le peuple d’Irak et le peuple des Etats-Unis. 

Les chr6tiens sont-ils p6nalis~s en Irak par la presence des soldats am6ricains ? 

Ie n’aime pas cette expression. C’est le peuple irakien tout entier qui est puni par la presence d’une arm~e ~trang~re. Les chr~tiens, ici une minoritY, 

pensent qu’ils sont plus affect~s que les autres, mais la r~alit~ est que tous souffrent des conditions de la guerre. 

Vivre en Irak est encore tr~s risque, et sans doute aussi dans la r~gion o6 vous vivez. Si je ne me trompe, vous-m~me avez ~t~ enlev~ en 

2005. Pouvez-vous dire qui vous a enlev~ et pourquoi ? 

Bien, je ne sais pas qui ; mais ce que je sais, c’est que j’ai ~t~ enlev~. I’ignore encore aujourd’hui si c%taient des fondamentalistes, un groupe politique 

ou autre. I’ai pass~ 20 heures avec eux. Ie dirais qu’ils m’ont trait~ correctement. I’~tais tranquille avec eux, je parlais, je r~pondais ~ leurs questions. 

Que vous ont-ils demand~ ? 

lls m’ont demand~ par exemple, pourquoi nous disons que le Christ est le Fils de Dieu, pourquo= nous, pr~tres ne nous marions pas, quelle est la 

signification du mariage chr~tien etc. 

Vous ont-ils enlev6 parce qu’ils pensaient que vous 6tiez un espion am~ricain, ou pourquoi I’ont-ils fair ? 

Non, non rien de cela. IIs ne m’ont accus~ de rien. Parfois, ils utilisent ce pr~texte, mais ce n’est pas vrai, bien entendu, et ils ne m’ont pas accus~ de 

cela. IIs pr~textent toujours une relation avec les forces d’occupation. 

Pouvez-vous nous dire ce qui vous est arriv~ ? Comment avez-vous ~t~ enlev~ ? Etait-ce dans la rue, dans I’~glise ? 

Ie visitais une famille et, apr~s cette visite, j’ai b~ni la nouvelle maison. Des jeunes gens ont abattu un arbre pour me bloquer et m’ont mis dans le 

coffre de leur voiture. 

Avez=vous craint pour votre vie ? 



Quand j’~tais dans le coffre de la voiture, j’ai pri~ Dieu pour qu’il me donne la grace de garder mon calme et d’esp~rer jusqu’au bout, et que sa volont~ 

soit faite. 3’ai ~galement demand~ de m’accorder la grace de rester calme et tranquille et de ne rien dire qui me soit pr~judiciable. Et je suis rest~ tr~s 

calme quand un des ravisseurs m’a demand~ combien d’argent j’avais..]e lui ai dit combien j’avais, queje l’avais not~ sur mon carnet, et que l’argent 

~tait pour les pauvres. II m’a dit : << On va vous tuer ~>..1’ai r~pondu : << Bon, alors c’est vous qui devrez distribuer cet argent aux pauvres, ~ ma 

place ~>. 

Et que vous ont-ils r~pondu ? M~me si I’argent ~tait destin~ aux pauvres, sans doute le voulaient-ils pour I’utiliser ~ des fins terroristes 

Peut-~tre, je ne sais pas. Mais le lendemain, quand j’ai ~t~ menac~ d’etre tu~, l’un d’entre eux m’a demand~ si j’avais quelque chose ~ dire 8 rues 

proches. J’ai r~pondu << oui >>. Je me suis mis ~ prier, m’abandonnant entre les mains de Dieu et ensuite j’ai dit : << J’offre ma vie en sacrifice pour la paix 

en Irak et pour que tous les enfants du peuple irakien, musulmans et chr~tiens, se donnent la main pour construire ce pays >>. 11 a dit : << Non, je veux 

quelque chose de special de toi, quelque chose de personnel >>. << Je n’ai rien d’autre ~ dire >>, ai-je r~pondu Le discours a change, et le probl~me a 

r~solu. 

Ainsi vous ~tes aim~ des chr~tiens comme des musulmans ? 

Sans doute est-ce un don de Dieu. Quand je suis revenu 8 l’archev~ch~, une vieille femme m’a dit : << Excellence, j’ai pri~ pour que Dieu leur rompe le 

cou >>~ C’est une expression arabe. J’ai r~pondu : << Non madame, si Dieu leur rompt le cou, le nombre des handicap~s va augmenter. Demandons ~ Dieu 

de briser leurs c~eurs pour un miracle >>. 

Les chr~tiens irakiens sont nombreux & quitter le pays... Et vous ~tes toujours & Mossoul. Comment se fait-il que vous restiez & Mossoul ? 

Je pense que la fa~on de faire rester les chr~tiens en Irak est de retourner ~ une situation de paix, parce qu’ils ont tous leur propre maison, leur travail 

et leur histoire. Comme chacun salt, nous chr~tiens d’Irak ne venons pas d’un autre pays. Nous sommes ici depuis 2000 ans, autrement dit nous 

sommes ici depuis les d~buts du christianisme, et c’est ici que nous avons nos maisons. Nous avons notre propre histoire, notre identitY. Nous avons 

nos propres ~glises et monast~res. Ce n’est pas facile d’abandonner son identitY. 

Vous-m~me ~tes n~ pas tr~s loin de Hossoul ? 

Oui, ~ Kirkuk. Dans toutes ces zones autour de Mossoul et dans le nord, que vous appelez maintenant Kurdistan, il y a des terres chr~tiennes. Nous 

avons des milliers et des milliers d’~glises et de monast~res ici. Nous avons des manuscrits et des livres traitant de l’histoire du christianisme sur cette 

terre. L’islam est arriv~ en 632 de notre ~re, au Vlle si~cle, mais avant cela le christianisme ~tait organis~ avec des ~glises, monast~res et Ordres. 

Hais maintenant on fait venir des musulmans dans des villages chr~tiens. Ne peut-on pas parler de nettoyage ethnique quand des families 

musulmanes viennent s’installer dans des villages chr~tiens ? 

Oui, il y a des quartiers 8 Bagdad qui ont ~t~ vid~s de chr~tiens. Mais ~ Bagdad surtout, il y a ~galement des quartiers qui ont ~t~ vid~s de sunnites et 

remplac~s par des chiites~ Je ne sais pas~., mais le probl~me est different pour les villages chr~tiens. Les villages chr~tiens dans la plaine de Ninive ont 

toujours ~t~ ici: lls ~taient chez eux ici. Quand vous amenez des families musulmanes par milliers dans ces zones 8 majorit~ chr~tienne, les chr~tiens 

deviennent la minoritY, et la composition d~mographique s’en trouve modifi~e. De m~me, la question de la culture et de l’~ducation : actuellement tous 

peuvent frequenter nos ~coles et nos ~glises, parce qu’elles sont ouvertes. Si nous devenons une minoritY, dans ces lieux historiques, nous perdons 

tout. 

Cela signifie que vous perdez les ~glises ou les ~coles ? 

Non, nous ne les perdons pas en tant que bAtiments, mais nous perdons notre libertY, notre culture et notre personnalit~ (notre identitY) et nous 

sommes dilu~s dans la majoritY, comme c’est le cas dans les grandes villes comme Bagdad. Quand on a un r~gime d~mocratique et que le pays est libre 

pour tous, chacun jouit de ses droits en rant qu’individu et en tant que communaut~, chr~tiens ou non chr~tiens ; par exemple dans nos ~coles 

maintenant : si vous avez un ~l~ve musulman parmi des chr~tiens, cet ~16ve musulman a droit ~ l’enseignement islamique, ce qui est bien et nous 

sommes d’accord pour cela ; mais pour les chr~tiens, il faut qu’il y ait 51% de chr~tiens dans l’~cole pour qu’ils aient droit 8 l’enseignement chr~tien: 

C’est donc injuste ? 

Oui. Bi vous avez les m6mes droits pour tous les citoyens, alors vous ne demandez pas de privileges sp~ciaux. Les privil~ges existent quand on ne 

garantit pas aux citoyens les m~mes droits. Aux Etats-Unis, les immigr~s d’Irak, de Chine, du .lapon, d’Europe et d’Irlande, sont autoris~s ~ conserver 

leurs langues et leur culture, mais ils sont tous consid~r~s comme Am~ricains ; comme citoyens am~ricains jouissant des m~mes droits. Nous aspirons 

cela, mais rant que nous ne l’obtiendrons pas, nous demanderons la reconnaissance de notre identit~ et de notre culture. 

Hais comment pouvez-vous rester assis I&, souriant et si amical, en sachant la gravit~ de vos probl~mes et que vous risquez de perdre 

votre propre identit~ en retournant chez vous ? 

Vous me demandez de pleurer, mais la vie est la vie, et nous gardons espoir en l’avenir. Nous mettons notre esp~rance dans l’homme. Aussi effrayant 

que soit notre pays pour notre peuple, si nous nous mettons d’accord pour un gouvernement ou un Etat d~mocratique, les Etats=Unis pourraient 

trouver une solution raisonnable ~ cette questiom 

Propos recueil/is par Marie-Pauline Meyer, pour/’&mission t&l&vis&e << La ob Dieu pleure >>, conduite par la Catholic Radio and Television Network 

(CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ !’Eglise en D&tresse (AED). 

Traduit de I’anglais par Zenit 

Sur le Net : 

Texte adapt~ de : www.wheregodweeps.org/iraq-kidnapped-archbishopi 

- Aide ~ l’Eglise en d~tresse France 



www.aed- fra nce.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkinnood.be 

- Aide ~ FEglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca .org 

- Aide ~ FEglise en d~tresse Suisse 
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Documents 

Ang&lus du dimanche 12 septembre 

Les paraboles de la mis~ricorde 

ROME, Dimanche 12 septembre 2010 (ZEN3[T.org) - Benoft XV3[ a comment~ les paraboles de la mis~ricorde - lues ce dimanche dans l’Eglise catholique. 

Le pape mentionne aussi la f&te du saint Nom de Marie, ~tablie ~ ce 12 septembre par le pape .lean-Paul 3[3[. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs, 

Dans l’~vangile de ce dimanche - le chapitre 15 de saint Luc - -l~sus raconte les trois << paraboles de la mis~ricorde >>. Quand il << parle du pasteur qui 

va ~ la recherche de la brebis perdue, de la femme qui cherche la drachme, du p~re qui va au devant du ills prodigue et qui l’embrasse, il ne s’agit pas 

I~ seulement de paroles, mais de l’explication de son &ire m&me et de son agir >> (Encyclique Deus caritas est, 12). En effet, le pasteur qui retrouve la 

brebis perdue est le Seigneur m&me qui prend sur lui, par la Croix, l’humanit~ p~cheresse pour la racheter. 

Puis, dans la troisi&me parabole, le ills prodigue, est un jeune qui, une fois son h~ritage obtenu de son p~re, << partit pour un pays lointain 06 il gaspilla 

sa fortune en menant une vie de d~sordre >> (Lc 15,13). R~duit ~ la mis~re, il a ~t~ contraint ~ travailler comme esclave en acceptant m&me de se 

nourrir avec de la nourdture destin~e aux animaux. << Alors, dit l’Evangile, il r~fl~chit >> (Lc 15,17). << Les paroles qu’il prepare pour son retour nous 

permettent de connaftre la port~e du p~lerinage int~rieur qu’il accomplit alors... 11 rentre << ~ la maison >>, en lui-m&me et chez son p~re (Benoft XVI, 

<< -l~sus de Nazareth >> Tome 1, << Du bapt&me dans le -lourdain ~ la Transfiguration >>, Paris, Flammarion 2007)~ << -le vais retourner chez mon p~re, et je 

lui dirai : P~re, j’ai p~ch~ contre le ciel et contre toi. Je ne m~rite plus d’&tre appel~ ton fils >> (Lc 15,18-19). Saint Augustin ~crit : << C’est le Verbe lui- 

m&me qui te crie de revenir ; le lieu du calme imperturbable c’est I~ o6 I’amour ne connaft pas d’abandons >> (Confessions, IV, 11.16). << Comme il ~tait 

encore loin, son p~re I’aperCut et fur saisi de piti~ ; il courut se jeter ~ son cou et le couvrit de baisers >> (Lc 15,20) et, rempli de joie, il fit preparer 

une f6te. 

Chers amis, comment ne pas ouvrir notre coeur ~ la certitude que, tout en ~tant p~cheurs, nous sommes aim~s de Dieu ? 311 ne se lasse jamais de venir 

~ notre rencontre, il fair toujours lui-m&me en premier le chemin qui nous s~pare de lui. Le livre de I’Exode nous montre comment Morse, par sa 

supplication confiante et audacieuse, a r~ussi en quelque sorte, ~ d~placer Dieu de son tr6ne du jugement au tr6ne de la mis~ricorde (cf. 32,7-11.13- 

14). 

Le repentir est la mesure de la foi et grace ~ lui, on revient ~ la V~rit& L’ap6tre Paul ~crit : << [I m’a ~t~ fait mis~ricorde parce que j’agissais par 

ignorance, ~tranger ~ la foi >> (1 Tm 1,13). Pour revenir ~ la parabole du fils qui revient << ~ la maison >>, nous notons que Iorsque le fils ain~ para~t, 

indign~ par I’accueil festif r~serv~ ~ son fr~re, c’est encore le p~re qui va ~ sa rencontre et sort pour le supplier : << Toi, mon enfant, tu es toujours 

avec moi, et tout ce qui est ~ moi est ~ toi >> (Lc 15,31). Seule la foi peut transformer I’~gofsme en joie et renouer des rapports justes avec notre 

prochain et avec Dieu. << 11 fallait bien festoyer et se r~jouir - dit le p~re - car ton fr~re que voile... ~tait perdu, et il est retrouv~ ! >> (Lc 15,32). 

Chef fr~res, jeudi prochain, je me rendrai au Royaume Uni, o6 je proclamerai bienheureux le cardinal -lohn Henry Newman. -le vous demande tous de 

m’accompagner de votre pri~re dans ce voyage apostolique. A la Vierge Marie, dont le tr~s saint Nom est c~l~br~ aujourd’hui dans l’Eglise, nous 

confions notre chemin de conversion ~ Dieu. 

APRESL’ANGELUS 

A/’issue de la pri~re de I’Ang~lus le pape a salu~ les p&lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’fl a dit en fran~ais : 

Chers p~lerins francophones, dans quelques jours je vais partir au Royaume Uni pour une Visite Apostolique. -le la confie ~ votre pri~re. -le me r~jouis de 

me rendre dans ce grand Pays. -l’y pr~siderai les c~r~monies de b~atification du Cardinal -lohn Henry Newman. Sa personnalit~ et son enseignement 

peuvent &ire pour notre ~poque et pour l’eecum~nisme une source d’inspiration o6 tous nous pourrons puiser. En vous remerciant pour votre pri&re, je 

vous confie, chers p&lerins et touristes, ~ l’intercession maternelle de la Vierge Marie. Bon p~lerinage et bon s~jour ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Call for proposal~ for the 69th Annual 31PSA conference. 31arch 31-April 3 20 ll, Chicago Palmer House Hilton, I~M. The MPSA conference has’ 

several sections" that relate to politics in difJbrent parts of the world, including Latin America, Africa, Asia, the Caribean, E~trope and the f!)rmer Soviet 

Republics’. In 201 O, more titan 5,1 O0 presenters front the United States’ and 55 countries throughout the world presented almost 4, 000 research papers. And 

while declining acceptance rates have made it more difficult to appear on the program, networking opportunities are increasing due to additional MPSA- 

hosted receptions’. Opening Reception Wednesday night, Exhibitor Reception Ihursday evening; President’s Reception Saturday night. Everything happens’ 

in the newly restored Palmer House Hilton in Downtown Chicago, a centrally located ~wcessible ci& for travelers’. Non political scientists" who present at 
the conference can register at the member rate*. 

Paper submission deadline: October 8, 2010 

Poster submission deadline: December 3, 2010 
Program Co-Chairs: Christoff~r Green-Pedersen, Aarhus University, Denmark, 

Laura A. Reese, Michigan Slate UniversiO~; 

Tracy Sulkin, UniversiO~ of Illinois; Urbana-Champaign 

Please rementber to submit a proposal to present at the 2011 MPSA National Conference. 

Comments from Past Participants: 

"7’he MPSA is one of the largest and most diverse politic~d science conferences; providing scholars with great opportunities to exchange ideas’, network, 
and spend a few c@,s in one of the most enjoyable cities anywhere." 

-David f’. Damore, Universi.ty of New~di~, Las Uegas 

"The substantial intrinsic pleasures’ of being in Chicago aside, the ~¢PSA ’s tremendous variety of panels means ready opportunities for collegial 

intel~ction. " 

-Charles Rubin, Duquesne Universi~ 

"High qua#ty work without the frenzied fee#ng of a larger conference. B makes’~,14idwest a lot more relaxed and fim than other conferences of similar 

qualiO~ ,, 

-Ethan Scheiner, University of CaliJbn~ia, Davis 
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biscours de ~enoit XVI aux ~v~ques r~cemment nomm~s 

Rome 

L’&v6que n’est pas un << manager >>, rappelle Benolt XVI 

Congr~s pour les << nouveaux ~v~ques >> 

ROME, Mardi 14 septembre 2010 (ZENIT.orq) - L’~v&que n’est pas un << manager >>, rappelle Benoit XVI dans son message aux nouveaux ~v&ques. 

Benoit XVI a en effet re�u, lundi matin, ~ Castel Gandolfo, 120 ~v&ques nomm~s au cours des 12 derniers mois, et venus ~ Rome pour le s~minaire 

annuel organis~ par la Congregation des ~v&ques au Centre d’Etudes sup~rieures de la Congregation des L~gionnaires du Christ, ~ Rome. 

Dans son allocution, le pape a salu~ le nouveau prefer de ce dicast&re, le cardinal canadien Marc Ouellet, ancien archev&que de Quebec, et le cardinal 

Leonardo Sandri, prefer de la Congregation pour les Eglises orientales. 

Le pape a rappel~ la coutume selon laquelle les nouveaux ~v&ques effectuent un p~lerinage au tombeau de saint Pierre, << qui s’est conform~ au Christ 

maitreet pasteurjusqu’~ la mortet ~ la mortsurla croix>>. ~la rappel~ lesparolesde.~sussurlebon pasteurdanssaint3ean : << Le Bon Pasteur 

donne sa vie pour ses brebis 

Benoit XVI a rappel~ que l’~v&que n%tait ni un << dirigeant >> ni un << bureaucrate >>, ni un simple << administrateur de la vie dioc~saine >>. Sa mission ne 

peut &ire pergue sous l’angle de la << rentabilit~ >> et de << l’efficacit~ >>, et d’abord attentif << ~ ce qu’il y a ~ faire 

Au contraire, rappelle le pape, I%v&que est un p&re, un fr~re et un ami : Benoit XVT a fair ce << portrait robot de I’~v&que, appel~ ~ se montrer << fort et 

d~cid~ >>, << juste et serein >>, << pour un sage discernement des personnes, de la r~alit~ et des ~v~nements requis par son devoir de p~re, de fr&re et 

d’ami, dans son cheminement chr~tien et humain 

Le pape recommande ~ I%v&que de savoir crier un climat de confiance et d’accueil mais aussi de << franchise >> et de << justice >> : << Le minist~re de 

I%v&que, a expliqu~ le pape, se place dans une profonde perspective de foi, qui n’est pas purement humaine, administrative ou de type sociologique, 

car il n’est pas un simple gouvernant, un bureaucrate ou un simple mod~rateur et organisateur de la vie dioc~saine. Ce sont la paternit~ et la fraternit~ 

dans le Christ qui donnent au sup~rieur la capacit~ de crier un climat de confiance, d’accueil, d’affection, mais aussi de franchise et de justice >>~ 

L%v&que est aussi le << gardien de I’alliance de I’l~glise avec le Christ >>, << En fair, par I’autorit~ du Christ dont il est rev&tu, Iorsqu’il si~ge en chaire, 

I%v&que se trouve au-dessus et en face de la communaut~, en ce qu’il est "pour" la communaut~ vers laquelle il dirige sa sollicitude pastorale ~>, a 

pr~cis~ le pape. 

<< Re~ois cet anneau, signe de fidelitY, et garde l’Eglise, ~pouse du Christ, dans l’int~grit~ de la foi et dans la puret~ de la vie >> : se r~f~rant ~ ces 



paroles de la liturgie d’ordination ~piscopale, et de la remise de l’anneau, Benoit XVI a rappel~ que << l’l~glise est l’Epouse du Christ ~> et que l’~v~que a 

pour mission de veiller sur ce myst~re. II ne s’agit donc pas seulement de << conserver ~> une institution, mais de faire progresser l’Eglise vers la 

perfection. 
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Cachemire indien : Le Saint-Si~ge appelle & la culture du respect 

Face aux violences, r~action de Hgr Celata 

ROME, Mardi 14 septembre 2010 (__Z___E___N__~_T_=o___~_g) - Le Saint-Si~ge appelle ~ la culture du respect, apr6s les violences au Cachemire indien..~__a___d__i_o_____V___a___t_i_c___a___n_ 

en fran~ais rapporte les ~v~nements et les propos de Mgr Celata dans la d~p~che que nous reproduisons ci-dessous. 

<< Le Cachemire indien a ~t~ le theatre d’une flamb~e de violence dans le sillage des repr~sailles qui ont suivi l’initiative d’un pasteur am~ricain appelant 

~ la profanation du Coran. Une ~cole protestante a ~t~ attaqu~e. Le Saint-Si~ge a exprim~ sa peine et invit~ ~ la culture du respect, tout en d~plorant 

une violence gratuite, incompatible avec les principes sacr~s de la religion. 

<< La diffusion d’images montrant un groupuscule chr~tien en train de d~chirer des pages du Coran devant la Maison Blanche a mis le feu aux poudres 

dans la r~gion du nord de l’Tnde. Cette contr~e s~paratiste est peupl~e ~ 95% de musulmans ; le mouvement de protestation contre l’administration de 

New Delhi y conna~t un regain de tension depuis la mort d’un ~tudiant tu~ par la police en juin dernier. 

<< Lundi, au cours d’une journ~e particuli~rement meurtri~re, les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont fait de nombreux morts et 

une centaine de blesses. Des b~timents officiels ont ~t~ gravement endommag~s tandis qu’une ~cole priv~e, appartenant ~ une ~glise missionnaire 

protestante, a ~t~ incendi~e par une foule en col~re. Des acres stigmatis~s par le secr~taire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

<< Dans une interview ~ une chaine de t~l~vision italienne, Mgr Pier Luigi Celata a affirmS, citant Benoit XVT, que la violence ne peut jamais ~tre justifi~e 

comme r~ponse aux offenses. Malheureusement, a-t-il dit, la violence r~pond ~ la violence~ Ces ~v~nements tragiques constituent, pour lui, un appel ~ 

intensifier la promotion de la culture du respect de l’autre et de ses choix, ainsi que l’~ducation des nouvelles g~n~rations au caract~re sacr~ de la vie~ 

<< En Inde, I’ambassadeur des Etats-Unis s’est dit constern~ par ces violences, et a rappel~ que le president Barack Obama avait condamn~ toute 

profanation du Coran. L’]Etalie, pour sa part, exhorte la communaut~ internationale ~ agir contre I’intol~rance, et ~ d~fendre la libert~ de culte. Des 

incidents antichr~tiens ont par ailleurs ~t~ signal,s au Pakistan. Selon I’agence Fides de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, une ~glise 

luth~rienne a ~t~ endommag~e par une explosion qui a fair des blesses ~>. 

© Radio Vatican 

L’Ordre du Saint-S~pulcre prie pour la paix en Terre Sainte 

Lettre du Grand Maitre, le cardinal ~lohn P. Foley 

ROME, Mardi 14 septembre 2010 (__Z___E___N__~_T_~__o___Lq) - Le Grand Maitre de l’ordre des chevaliers du Saint-S~pulcre, le cardinal .1ohn P. Foley, a envoy~ une 

lettre aux 26.000 membres de l’ordre, afin qu’ils prient pour la paix en Terre Sainte ~ l’occasion de la reprise des n~gociations, ~ Washington, entre 

l’autorit~ palestinienne et Isra~l. 

<< M~me si les perspectives de succ~s ne semblent pas prometteuses, le fait m~me que ces n~gociations aient lieu est encourageant >>, explique le 

cardinal Foley. 

<< Tous au Moyen-Orient b~n~ficieraient d’une paix juste et durable entre Tsra~l et la Palestine, mais nos fr~res chr~tiens en b~n~ficieraient 

probablement comme jamais. La plupart d’entre eux pourraient rester sur cette terre sacr~e qui a vu la vie, la mort et la r~surrection de Notre Seigneur 

3~sus-Christ, et ~ laquelle ses disciples, qui sont leurs anc~tres, et dont l’existence remonte ~ il y a pros de deux mille ans, sont rest~s li~s, payant le 

prix fort de leur loyaut~ ~>, a-t-il ajout~. 

<< Durant ces journ~es, qui seront caract~ris~es ~ Rome par un synode des ~v~ques sur le Moyen- Orient, je demande ~ tous nos chevaliers et ~ 

toutes nos dames, ainsi qu’~ leurs families et ~ leurs amis, de rappeler dans leurs pri~res quotidiennes les intentions de paix au Moyen~Orient, surtout 

en Terre Sainte, de prier pour le succ~s des n~gociations en cours entre Tsra~l et l’Autorit~ palestinienne et pour la bonne issue du synode des 

~v~ques pour le Moyen-Orient ~>. 
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Canada : Hgr Bergie, nouvel ~v6que de St. Catharines 

II ~tait auxiliaire & Hamilton 

ROME, Mardi 14 septembre 2010 (._Z___E____N__I___T_:__o__[g,) - Le pape Benoit XVI a nomm~ comme nouvel ~v~que de __S__t_=__C_.__a___t__h___a__[i__n___e__s_., au Canada, Mgr Gerard P. Bergie, 

qui ~tait jusqu’ici ~v~que auxiliaire ~ Hamilton. C’est un sp~cialiste en droit canon. 

II succ~de ainsi ~ Mgr Wayne Kirkpatrick qui ~tait administrateur dioc~sain de St. Catharines. 

Mgr Gerard Paul Bergie est n~ en 1959 ~ Hamilton (Ontario). II a fair ses ~tudes de th~ologie au "St. Peter’s Seminary" de London, obtenant un "Master 

of Divinity" de I’ "University of Western Ontario". II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1984. 

II a ensuite exerc~ son minist~re comme vicaire de paroisse ~ Hamilton et ~ Stoney Creek (1984-1989); de 1989 ~ 1991, il a compl~t~ ses ~tudes en 

droit canon ~ Rome, ~ FUniversit~ pontificale Saint-Thomas d’Aquin (Angelicum). 

II est ensuite devenu juge au tribunal r~gional matrimonial de Hamilton, et vicaire paroissial (1991-1994), puis chancelier du diocese (1993-2000), cur~ 

~ Hamilton, et, depuis 2005 ~ nouveau chancelier du diocese. 

En juillet 2005, il a ~t~ nomm~ par le pape ~v~que auxiliaire ~ Hamilton et il a ~t~ ordonn~ ~v&que le 11 juillet 2005. 

Au sein de la conference ~piscopale du Canada, il est membre du comit~ pour la cat~ch~se. 
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Entretien 

Benolt XVI surprendra les Britanniques, annonce I’ambassadeur au Vatican 

Entretien avec Francis Campbell 

ROME, Mardi 14 septembre 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI surprendra les Britanniques quand il leur pr~sentera, en personne, la relation entre foi et 

raison, estime I’ambassadeur du Royaume Uni pros le Saint-Si~ge, Francis Campbell, qui a jou~ un r61e d~cisif dans la preparation du voyage que le 

pape s’appr~te ~ entreprendre au Royaume Uni. 

Francis Campbell est n~ en 2970 en [rlande du Nord. II a ~t~ secr~taire priv~ de Tony Blair, ~ Downing Street, et est repr~sentant de la Reine Elizabeth 
11 aupr~s du pape, depuis 2005~ 

II a r~pondu aux questions de ZENIT, ~ quelques jours du voyage de Benoit XVI. 

Q - Pourquoi le pape se rend-il au Royaume Uni ? 

Francis Campbell - [I y a, selon moi, deux grandes raisons : une d’ordre religieux, et une d’Etat, diplomatique. Le motif religieux principal de cette 

visite est la b~atification du cardinal John Henry Newman, grande figure de I’Eglise d’Angleterre et de I’Eglise universelle. L’apport de Newman ~ 

I’enseignement chr~tien est immense. Et du c6t~ de la visite d’Etat, le Royaume-Uni entretient avec le Saint=Si~ge des relations internationales tr~s 

~troites, focalis~es sur une vaste panoplie de th~mes, allant du d~veloppement international au changement climatique. A en juger par le << trafic >> 

politique de ces derni~res ann~es, le Royaume-Uni attache une grande importance ~ ses relations avec le Saint-Si~ge. Au cours des six derni~res 

ann~es, nous avons eu cinq visites de Premiers ministres. Seuls Washington et Bruxelles, sans doute, pourraient se targuer d’avoir re;u autant de 

visites de Premiers ministres britanniques. C’est que notre relation est focalis~e sur de nombreuses questions cruciales pour nous. 11 y a deux fa;ons de 

consid~rer le Saint-Si~ge. Certains se contentent de le voir comme une petite cit~-Etat d’Europe. Cependant, nos relations ne sont pas avec la petite 

cit~-Etat, mais avec le Saint-Si~ge. Nos relations diplomatiques concernent cette presence universelle que repr~sente le Saint-Si~ge, qui touche 

17,50% de la population mondiale. Alors, ~ partir de I~, on aborde de nombreux domaines mondiaux tels que le d~veloppement international, le 

d~sarmement, le changement climatique, le r~glement et la prevention des conflits. 

Q - Les m6dias de Grande Bretagne ont laiss~ une grande place aux critiques contre le pape et certains milieux du Royaume Uni sont 

marquis par une histoire compliqu~e d’anti=catholicisme. Cela vous inqui~te=t=il ? 

Non. Je voudrais faire une distinction. TI y a ceux qui critiquent la religion, dont le catholicisme, en raison d’un authentique d~saccord sur le plan de la 

raison. La religion doit toujours se montrer ouverte ~ la critique de la raison. Beaucoup peuvent avoir cette approche critique selon des optiques trbs 

diverses. Les uns souhaiteraient voir changer un enseignement religieux particulier qu’ils d~sapprouvent. D’autres peuvent ~tre en d~saccord sur la 

croyance en Dieu elle-m~me. 11 existe une longue tradition d’humanisme au Royaume-Uni. Les d~saccords b propos de religion ne se cantonnent pas au 

Royaume-Uni. La majeure partie des gens qui critiquent se range dans ce camp. Mais je distinguerais entre les gens qui critiquent la religion et la 

minorit~ qui fair preuve d’une grande intol~rance, refusant b l’autre - en l’occurrence la personne de foi - une voix ~gale. Nous avons une tradition de 

protestation - une tradition d~mocratique de gens qui ont le droit de protester et d’exprimer leur opinion -, mais nous avons aussi une tradition de 

respect, permettant b l’autre d’etre entendu. 

Je pense qu’il y a, entre autres, le risque que des journalistes ~trangers puissent penser que ceux qui crient le plus fort sont ceux qu’ils doivent 

~couter. Ce serait une erreur d’extrapoler les voix qui crient le plus fort b l’ensemble de la population. On dit parfois que la Grande-Bretagne est un 

pays laTc. Je ne dirais pas que c’est un pays laTc. Je dirais plut6t que c’est un pays pluraliste. Selon les derniers sondages, 70% des personnes 



interrog~es se disent chr~tiennes. Lorsque les gens pr~tendent que nous sommes un pays laTc, qu’ils regardent donc le r61e de la reine, qui est 

gouverneur supreme de l’Eglise d’Angleterre. Le christianisme impr~gne le tissu de l’Etat, et l’Eglise d’Angleterre est en Angleterre l’Eglise d’Etat 

officielle. En Ecosse, il y a l’Eglise d’Ecosse, qui constitue une forme diff~rente d’establishment. Et on arrive ~ une illustration tr~s concrete, ~ savoir 

que pros d’un quart des enfants britanniques sont inscrits dans des ~coles confessionnelles, qui sont des ~coles d’Etat, publiques~ Ces ~coles sont 

financ~es par l’Etat. Elles suivent l’ethos, l’esprit d’une Eglise particuli~re~ Ainsi, :[0% de routes les ~coles en Grande-Bretagne sont des ~coles 

catholiques. Les autres sont principalement anglicanes, mais il y en a quelques-unes juives, musulmanes et, je crois, hindoues aussi. Toutefois, la 

plupart des ~coles sont catholiques ou anglicanes. Nous avons ainsi l’un des syst~mes d’~tudes confessionnels les meilleurs au monde. Si une personne, 

si un chr~tien, un anglican ou quelqu’un d’une autre confession religieuse souhaite ~lever ses enfants dans la foi, il a le choix de les ~duquer dans 

l’ethos, dans l’esprit de cette foi, et au sein du secteur public. Ce sont I~ des arguments forts, qui attestent que le Royaume-Uni est une soci~t~ 

pluraliste oO les gens de foi participent activement ~ la societY, et o~J la foi est appr~ci~e par le gouvernement dans le cadre de la soci~t~ plus large~ 

Q - Pouvez-vous nous parler de la relation personnelle de Benolt XVI avec la Grande-Bretagne ? 

Cette question m’a ~t~ posse par la presse britannique. Selon moi, Benoit XVl est probablement le pape qui, au cours des derniers si~cles, est le mieux 

inform~ sur la Grande-Bretagne, d’un point de vue culturel. Pourquoi ? Parce que ses pr~d~cesseurs, pour la plupart, venaient d’une soci~t~ oQ tout le 

monde ~tait catholique, tandis que le pape Beno~t XVI vient d’une soci~t~ o0 coexistent catholiques et luth~riens. De surcro~t, il a ~tudi~ pendant la 

plus grande pattie de sa vie dans une universit~ dot~e d’une facult~ de th~ologie ~ la fois luth~rienne et catholique. Je pense que c’est un pape grand 

connaisseur du protestantisme qui visite la Grande-Bretagne. 

L’Eglise d’Ecosse est une Eglise presbyt~rienne, r~form~e par John Knox, qui a des liens avec Gen~ve : en Angleterre, on a l’Eglise d’Angleterre qui 

conjugue la tradition apostolique et la tradition de la R~forme. Le pape salt tout cela, c’est dans sa grammaire. C’est une premiere dimension, qui est 

cet hinterland culturel. La seconde est celle-ci, et je l’utilise tr~s pr~cis~ment. Quand Benoit XVI parle de ’minorit~ creative’, cette expression nous est 

famili~re. Maintenant, savez-vous ~ qui il l’a emprunt~e ? II faut lire ses ~crits. Lisez son livre sur l’Europe, ses ~crits sur l’Europe qui, r~ellement, 

traitent de l’avenir de l’Occident. II relate le d~bat fascinant, dans la p~riode de l’entre-deux-guerres, entre Oswald Spengler et Arnold Toynbee. 

Toynbee a ~t~ l’une des grandes figures de la vie britannique au 20e si~cle. Toynbee a beaucoup ~crit sur l’histoire de la civilisation et Benoit XVI se 

range du c6t~ de Toynbee ; voici, en effet, la teneur de la discussion entre Spengler et Toynbee : Spengler d~clare que l’Occident, comme toute autre 

civilisation, aura son ascension, son apogee et son d~clin. Toynbee affirme que << non ~>. Et il poursuit : << l’Occident est different, ~ cause du 

christianisme. L’Occident poss~de le christianisme, et le christianisme agit aussi bien comme renouveau que comme source constante de renouveau. Et 

le christianisme est cette minorit~ creative au coeur d’une civilisation ~>. Benoit XVl lui a emprunt~ la formule. II a fair sien cet argument. Voici donc 

quelqu’un qui est tr~s instruit de ce d~bat capital dans lequel l’un de nos plus ~minents penseurs du 20e si~cle a ~t~ impliqu~. Ce qui donne l’impression 

de quelqu’un qui connait parfaitement l’exp~rience culturelle britannique. 

Et voici la troisi~me chose, peut-~tre la plus importante : une des grandes priorit~s du pontificat de Benoit XVI et de sa theologic est le rapport entre 

foi et raison, et aussi la place de la religion dans le d~bat public. En France et aux Etats-Unis, il a touch~ sur ce point, et il a parl~ de la s~paration de 

l’Eglise et de l’Etat, pourquoi il en est ainsi, pourquoi est-ce different selon les endroits, pourquoi l’Eglise et la religion devraient avoir une voix, non pas 

une voix privil~gi~e, mais une voix qui ne doit pas ~tre marginalis~e. Et le voici qui vient en Grande-Bretagne. Si on consid~re trois des grandes figures 

du catholicisme anglais : Thomas Beckett, Thomas More et John Henry Newman, tout est raison et foi, m~me s’ils sont tr~s different de certaines des 

grandes figures continentales du catholicisme comme saint Jean de la Croix, Th~r~se d’Avila ou Th~r~se de Lisieux, beaucoup plus mystiques. Ce sont 

des personnes qui, ~ maints ~gards, d~cryptent leur conscience. C’est la maison intellectuelle de Beno~t XVl, en termes religieux, car l’~clairement sur 

lequel les Etats-Unis ont fond~ la s~paration de l’Eglise et de l’Etat, est emprunt~ ~ l’Angleterre et ~ l’Ecosse. Pas aux << Lumi~res ~> fran;aises. Donc, 

pour ces raisons, je pense que voici quelqu’un.., qui n’a peut-~tre pas rendu souvent visite ~ notre pays mais qui est, sans aucun doute, familiaris~ 

avec les racines culturelles, les nuances culturelle du Royaume-Uni. 

Q - Qui a-t-il de nouveau dans la visite de Beno~t XVI ? 

Certains semblent penser que la visite de Jean-Paul II ~tait plus facile compar~e ~ celle de Benoit XVl. La visite de Jean-Paul II, en :[982, ~quivalait ~ 

marcher sur une corde raide diplomatique. C’~tait, pour lui, l’un des plus importants enjeux diplomatiques ~ cette p~riode-l~, car il venait dans un pays 

qui ~tait en guerre avec un pays ~ majorit~ catholique. 11 posait ainsi au Vatican des probl~mes ~normes du fait de la neutralit~ vaticane. Visiter un 

pays en guerre constituait un r~el d~fi. Le second vrai d~fi pour Jean-Paul II ~tait le conflit en l’Irlande du Nord... La religion constituait un des 

probl~mes. Les relations entre la communaut~ catholique d’Irlande du Nord et le gouvernement de Londres rencontraient des probl~mes consid~rables. 

Ce n’est I~ qu’un aspect de la question. 

La visite de Benoit XVT se d~roule dans un contexte different. Ces << cordes raides ~> diplomatiques ne sont plus I~, mais la soci~t~ est diff~rente, et les 

deux peuples sont diff~rents. Jean-Paul 11 attirait et communiquait ~ travers des actes. Benoit XVl ~ travers des paroles. A bien des ~gards - et je 

reviendrai sur ce point - Benoit XVT est peut-~tre plus proche de l’exp~rience britannique en raison de ce rapport entre foi et raison, de l’engagement 

intellectuel, qu’incarnait le cardinal Newman. De m~me, la physionomie de l’Eglise catholique en Grande-Bretagne a chang~ depuis les 28 ans de la visite 

de Jean-Paul TT.. Le pays compte un million de catholiques de plus. L’Eglise pr~sente une diversit~ raciale plus grande. Des immigrants sont arrives 

d’Asie, de l’Afrique sub-saharienne, d’Am~rique latine, de l’Europe continentale, y compris d’Europe de l’Est. L’Eglise est tr~s diff~rente de ce qu’elle 

~tait il y a 28 ans. Cela devrait avoir, selon moi, des cons~quences. 11 y a 28 ans, dit-on, il n’y avait pas de protestations. Or, il y en avait, sans doute 

d’un type different, mais il y en avait. Mais, cette lois, les protestations viennent pour la plupart de groupes la~cs qui contestent des points particuliers 

des enseignements de l’Eglise. 11 y a un autre aspect : nous vivons dans une culture m~diatique de 24 heures. Et la visite sera tr~s diff~rente. Mais les 

visites du pape aux Etats-Unis ~taient aussi tr~s diff~rentes. Les gens se demandaient aux Etats-unis comment il allait s’en sortir. Et sa visite a 

v~ritablement fair sensation. 

Le peuple britannique sera-t-il surpris par le pape ? 

Je pense que la surprise sera qu’ils verront le pape par eux-m6mes, qu’ils l’entendront de leurs propres oreilles, sans interm~diaire. Certaines choses 

que le pape aurait dites - il ne les a pas dites. Des idles revues circulent sur les enseignements du pape. 11 aurait attaqu~ nos lois sur l’~galit~ qui 

allaient ~tre adopt~es au Parlement. 11 ne l’a pas fair. Dans son discours aux ~v~ques d’Angleterre, il a exprim~ son regret de certaines choses qui se 

sont produites en p~riode de tension. 11 r~pondait ~ certains points soulev~s par les ~v~ques. 11 ne s’est pas r~f~r~ au passage de la l~gislation en 

cours. 11 n’a pas interf~r~ dans le processus parlementaire. De m~me, quelques personnes ont manipul~ certains de ses discours passes, pour dire qu’il 

se r~f~rait ~ X, Y et Z, alors qu’il ne l’a pas fait. 

Et je crois que les gens se trouveront face ~ un personnage chaleureux et intelligent, fort de nombreux exemples de rapprochement. Pour moi 

personnellement, le moment le plus ~mouvant sera le vendredi apr~s-midi, ~ 17 heures, quand il prononcera son discours au Westminster Hall, 



I’endroit m~me o0 Thomas More a 4t4 condamn4 ~ mort. Ce qui montre ~ quel point nous avons progress~ en tant que pays ; en effet, je ne pense pas 

que cela aurait ~t~ possible il y a 28 ans. Ce sera, je crois, encore difficile. Mais quand le peuple britannique entendra le pape.., il verra, je pense, 

quelqu’un qui leur parlera sans complaisance de leur avenir. Le pape n’a pas renonc~ ~ son engagement. II est hautement engag4. Et cela vient de son 

enfance .... C’est un pape qui, dans son enfance, a ~t~ personnellement t~moin des dangers d’un r~gime totalitaire, et pour qui, religion, catholicisme 

et christianisme constituent un frein contre le totalitarisme. A bien des ~gards, sa vie est une illustration concrete du rapport entre foi et raison, car la 

raison sans contr61e est vou~e ~ sombrer dans le totalitarisme. Mais, de la m~me fa~on, une foi qui n’est pas contr614e par la raison risque de finir dans 

I’irrationalit~ et I’extr~misme. Et c’est cette interaction entre les deux._ je pense, qu’il connectera, qu’il engagera et entrainera les gens avec lui parce 

qu’il s’agit de la parole, d’entendre cette parole et de vraiment I’assimiler. II rencontrera, je pense, une forte adhesion. 

Q - La b~atification du cardinal Newman peut=elle ~tre un signe d’unit~ entre catholiques et protestants ? 

Votre question est tr&s int~ressante : << Pourrait-il &tre une figure d’unit~ ? >> Vous posez I~ une question qui est vraiment tr&s importante. Une partie 

substantielle de I’oeuvre de Newman date du temps o~ il 4tait anglican, et il est ~ la fois anglican et catholique. II a fond~ le’Mouvement d’Oxford’. Le 

Mouvement d’Oxford exerce encore une influence et fair encore entendre fortement sa voix au sein de Fanglicanisme sur le recalibrage de la tradition 

apostolique de I’anglicanisme. Newman a pass~ une partie importante de sa vie dans I’Eglise anglicane. TI n’est pas une force de division. Ses 

enseignements sur la conscience peuvent s’appliquer ~ tous les chr~tiens, ~ routes les lois, ~ tous les hommes et routes les femmes de bonne volont~. 

C’est donc un formidable penseur chr4tien, d’abord et avant tout un penseur chr~tien, le pense que ce qui attire Benoit XVI chez lui - c’est qu’il est un 

penseur d’apr~s le << Si&cle des Lumi~res >>, et qu’il a cicatris~ la rupture entre foi et raison caus~e par le Si&cle des Lumi~res en France. C’est une 

figure qui se pr~sente pour gu4rir r~ellement cette rupture. Et donc, en ce sens, c’est une figure, pas seulement pour I’Eglise catholique romaine, mais 

aussi pour les autres religions chr~tiennes et pour tous les hommes de foi. 

Qu’allez=vous dire au pape ? 

le lui dirai probablement : << Soyez le bienvenu ~>..]e me demanderai probablement si je dois lui parler en italien, ou en anglais. TI serait preferable de lui 

parler en anglais car il parlera anglais pendant les quatre prochains jours. Sa visite me comble de joie. le me r4jouis sinc~rement de cette visite. Elle 

est importante ~ de nombreux ~gards. Mais il y a, je crois, une raison principale. C’est qu’il s’agit de nos plus anciennes relations diplomatiques. La 

Couronne a envoy~ un premier ambassadeur en 1479. La premiere lois que la Couronne a envoy~ un ambassadeur ~ l’~tranger, c’4tait ici, ~ Rome. Et 

pendant des si~cles, cette relation a surv~cu ~ la R~forme, elle a surv~cu ~ la m~fiance et aux controverses. La Reine est venue ici (en Italie), ~ 

plusieurs reprises. La derni~re lois, en 2000. Elle est venue pour la premiere fois en 1951, alors qu’elle 4fair encore Princesse Elizabeth, avant de 

devenir reine. Depuis lors, elle est venue presque ~ chaque pontificat et il est juste que ce soit maintenant notre tour de rendre la pareille. Le plus 

haut rang protocolaire que la reine peut r~server au pape est de donner ~ cette visite le statut de visite d’Etat, et concernant notre vieil ami, notre 

plus ancienne amiti~ diplomatique, certains disent qu’<< elle n’a que trop tard~ ~>..1’~prouve une grande joie que Beno~t XVl air accept4 l’invitation, car la 

diplomatie implique l’amiti~, et les liens entre la Couronne et la Papaut~ ne doivent pas ~tre sous-estim~s. Les membres de la famille Stuart sont 

enterr~s dans la crypte de Saint-Pierre : les derniers Stuart sont enterr~s ici. Les liens entre la Couronne et la Papaut~ r4apparaissent constamment 

Quand la reine a su que le pape venait au Royaume-Uni, qu’il avait accept~ l’invitation, elle a ~crit une lettre, pour l’inviter officiellement ~ venir, et il a 

aimablement accept~ l’invitation. Et jeudi prochain il sera ~ Edinbourg - c’est tr~s rare que nous commencions une visite ~ Edinbourg - et il verra la 

reine. 11 a 83 ans, elle en a 84. 11s ont la m~me duroc de vie et beaucoup d’exp~riences semblables, le crois que cette rencontre sera unique. 

Propos recueillis par Jesds Colina 

Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 
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International 

Inde : Un d~put~ hindouiste reconnu coupable de meurtre 

Violences anti-chr~tiennes en Orissa en 2008 

ROME, Mardi 14 septembre 2010 (._Z___E____N__I___T_:__o__Eg,) - Le d4put4 hindouiste Manoj Pradhan a 4t4 reconnu coupable de meurtre Iors des pogroms antichr4tiens 

de 2008 en Orissa, rapporte << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions 4trang~res de Paris. 

Manoj Pardahan, d4put4 au Parlement de I’Orissa de la circonscription de G. Udayagiri du district du Kandhamal pour le BIP (Bharatiya Janata Party, 

Parti du peuple indien), a 4t4 condamn4 ~ six ans de prison ferme pour meurtre, jeudi 9 septembre, par I’une des cours sp4ciales mises en place pour 

juger les responsables des violences antichr4tiennes de 2008 (1). Le parlementaire dolt s’acquitter 4galement d’une amende de 15 500 roupies (250 

euros) pour incendies d’habitations appartenant ~ une minorit4 et incitation ~ la violence communautariste. Une peine peu s4v~re mais qui touche celui 

qui est devenu le symbole m~me pour la communaut4 chr4tienne de I’impunit4 totale dont jouissent les auteurs des attaques, pour peu qu’ils 

appartiennent ~ la sphere politique ou administrative du pays. 

Cette condamnation est << une lueur d’espoir >> face ~ la toute puissance du politique, s’est r~jouit aupr~s de Fagence AsiaNews, le P. Dibakabr 

Parichha, avocat aupr~s des tribunaux sp4ciaux de I’Orissa. 

Le leader hindouiste a 4t4 reconnu coupable par le juge Chitta Ranjan Das d’avoir commis des acres << ayant entraTn& la mort sans intention de la 

donner>> (article 304 du Code p~nal indien) sur la personne de Bikram Nayak le 26 ao6t 2008. Le chr~tien avait 4t~ I’une des premieres victimes des 

violences qui avaient suivi I’assassinat du Swami Laxmanananda Saraswati (2), dont Manoj Pradhan ~tait un disciple fervent. 

Accus4 d’etre Fun des principaux instigateurs et auteurs des violences de 2008, le parlementaire avait ~chapp~ jusqu’~ present aux condamnations, 

malgr~ les nombreux chefs d’accusations auxquels il devait r~pondre, parmi lesquels une trentaine d’assassinats, des incendies criminels, des pillages et 

incitations ~ la violence et au meurtre. 



Emprisonn~ d~s octobre 2008 pour sa responsabilit~ dans les pogroms antichr~tiens, il s’~tait n~anmoins pr~sent~ aux ~lections d’avril-mai 2009 et 

avait ~t~ ~lu au parlement de l’Orissa. Apr~s ~tre sorti de prison en juillet, il avait ~t~ au cours des mois suivants progressivement blanchi de routes les 

accusations qui pesaient contre lui, << faute de preuves suffisantes >>. Des centaines de t~moins avaient ~t~ cites dans les affaires le concernant, mais 

la plupart d’entre eux ne s’~taient pas present,s, les rares ~ comparaitre faisant ~tat de menaces de mort des groupes hindouistes ~ leur encontre. 

C’est la deuxi&me condamnation pour meurtre prononc~e contre le parlementaire : le 29 juin dernier, il a ~t~ reconnu coupable, ainsi que l’un d’un ses 

complices, du meurtre de Parikhita Nayak, un autre chr~tien dalit du district du Kandhamal. A la difference des autres proc&s o~J les t~moins n’avaient 

pas os~ se presenter, celui-ci avait soulev~ l’~motion populaire avec le t~moignage de Lipsa, lille de la victime, ~g~e de 6 ans, qui avait reconnu 

formellement le leader hindouiste comme ~tant la personne qui avait tortur~ et massacr~ son p&re devant elle et sa m~re. Au cours de l’audience qui 

s’~tait tenue le 12 mars 2010, la petite lille, qui n’avait que 4 ans au moment des fairs, avait maintenu son t~moignage devant un tribunal qui l’avait 

soumise ~ un interrogatoire pouss~ de 90 minutes. Quant ~ la jeune veuve de Parikitha Nayak, elle avait racont~ comment son mari avait r~agi avec 

calme et d~termination lorsque le groupe men~ par Manoj Pradhan lui avait demand~ de renier sa foi chr~tienne ou de moudr : << Ils ontjou& avec lui 

pendant quelquesjours avant de/e couper en morceaux et de/’arroser de k~ros~ne, >> 

Manoj Pradhan, reconnu coupable de << meurtre sans intention de donner la mort >>, avait ~t~ condamn~ ~ sept ans d’emprisonnement et 5 000 

roupies d’amende (85 euros). Ce jugement, le premier apr~s une Iongue s~rie d’acquittements qui avaient indign~ les victimes - dont celui concernant 

le massacre du chr~tien Kantheswar Digal (3) -, avait redonn~ espoir ~ la communaut~ chr~tienne malgr~ la non-reconnaissance de << I’homicide 

volontaire >>. Mais elle avait d~chant~ rapidement, apprenant une semaine plus tard, la liberation conditionnelle du parlementaire par la Haute Cour. 

Pour ce dernier jugement du 9 septembre 2010, Manoj Pradhan a fair ~galement appel de la sentence aupr&s de la Haute Cour. Mais l’opinion publique 

semble avoir ~t~ r~cemment sensibilis~e face ~ l’impunit~ des coupables des violences antichr~tiennes, et de nombreux mouvements se mobilisent en 

faveur de la justice en Orissa. 11 y a une quinzaine de jours, Mgr Raphael Cheenath, archev&que catholique de Cuttack-Bhubaneswar, dressait dans une 

d~claration, publi~e conjointement avec le Forum des minorit~s de l’Orissa, le triste bilan de Faction du gouvernement de l’Odssa. 11 reprochait aux 

autorit~s, plus de deux apr&s les crimes, de ne pas avoir jug~ les coupables, prot~g~ les t~moins, indemnis~ les victimes, r~habilit~ les d~plac~s, ni mis 

en place les conditions d’un apaisement des conflits (4). 

Alors que paraissent de nombreux rapports de commissions internationales ou d’ONG qui ont enqu~t~ sur les ~v~nements au Kandhamal et pointent les 

dysfonctionnements de la justice en Orissa, un << tribunal populaire ~> a rassembl~ fin ao0t ~ New Delhi des personnalit~s du monde indien, comprenant 

des stars de Bollywood comme des c~l~brit~s judicaires tels que A. P Shah, ancien president de la Cour supreme. A I’issue de leur session et apr~s 

audition des victimes, les << jur~s ~> ont ~mis un verdict accablant pour le gouvernement de I’Orissa dont ils ont soulign~ 

~< I’implication et la complicit~ (...) dans les violences >>, demandant le r~examen des affaires en cours par des tribunaux ind~pendants (4) 

(1)       On estime ~ l’heure actuelle que les violences antichr~tiennes de 2008 en Orissa ont fait plus d’une centaine de morts, d~plac~ pros de 

50 000 personnes et d~truit des milliers de maisons, lieux de culte et institutions. Voir EDA 490, 491,492, 493, 494, 495, 496, 498, 499, 506, 523, 526 

(2)       L’assassinat du Swami Laxmanananda Saraswati, le 23 aoOt 2008, a d~clench~ une s~rie d’attaques en repr~sailles des hindouistes 

extr~mistes contre les chr~tiens qu’ils accusaient du meurtre, bien que les maoTstes aient revendiqu~ I’attentat. Voir EDA 490, 491,492 

(3)       Le leader hindouiste ~tait accus~ en 2009 de la torture et de I’assassinat de Kantheswar Digal, I’acte d’accusation ~tant ~tay~ par de 

nombreux t~moignages. Mais les menaces de mort exerc~es sur les t~moins par les groupes hindouistes avaient conduit bon hombre d’entre eux ~ se 

d~sister, permettant le blanchiment << faute de preuves >> de Manoj Pradhan. La communaut~ chr~tienne avait exprim~ sa consternation devant 

I’impunit~ dont jouissaient les coupables grace ~ la << corruption >> et la << compficit& >> manifestes des autorit~s locales. Voir EDA 515 

(4) Voir d~p&che EDA du 3 septembre 2010 ; The Hindu, 9 septembre 2010 ; AsiaNews, 9 septembre 2010. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source, 
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La libert~ int~rieure se d~ploie dans et malgr~ la maladie psychique 

Conference du Dr Dubois & Paris, le 13 octobre 2010 

ROME, Mardi 14 septembre 2010 (ZENIT.org) - << La libert~ int~rieure se d~ploie dans et malgr~ la maladie psychique >>, explique le Dr Bernard Dubois qui 

donnera une _c_ . .o_ n_ _f_ ~ r_ . _e_ . .n_ q_ _e. sur ce th~me mercredi 13 octobre ~ 20h30 ~ I’ASIEM (6 rue Albert de Lapparent, Paris 7e). Une conference organis~e par 

l’Office chr@tien des personnes handicap@es (__O___C___H__) (cf. http:i/och.asso.fri) 

Bernard Dubois est p&re de famille, m~decin, animateur de sessions d’Agap~ et auteur de nombreux ouvrages dont 

Son message sur la maladie psychique est un <~ message d’esp~rance 

Pour le Dr Dubois en effet, <~ la maladie psychique diminue la qualit~ du jugement n~cessaire au bon discernement et elle r~duit la capacit~ de choix ~>, 

et, << elle semble porter atteinte ~ la libert~ int~rieure 

Pourtant, il fait obsever que << la libert~ int~rieure ne consiste pas uniquement ~ choisir : elle permet aussi de consentir ~ ce qui est et que nous ne 

choisissons pas toujours 

C’est en pr~cisant ainsi ce qu’est la libert~ int~rieure et comment elle peut se d~ployer << dans et malgr~ la maladie psychique >>, I’auteur transmet un 

<< message d’esp~rance >>. 



Mais ce n’est aps tout. Le Dr Dubois distingue aussi soigneusement << ce qui relive du psychisme et ce qui d~pend de la vie spirituelle >>. TI introduti 

ainsi son lecteur, progressivement << dans la liberation int~rieure >> en l’ouvrant ~ << l’oeuvre de salut que tout chr~tien est en droit d’attendre de la part 

du Christ Sauveur 

C’est de cette "libert~ spirituelle des enfants de Dieu" dont saint Paul parle dans sa lettre aux chr~tiens Galates. 

Dans son livre << Gu~rir en famille >>, le Dr Dubois fair observer que la famille est critiqu~e et attaqu~e, et, depuis plusieurs d~cennies << la dble d’un 

v~ritable combat spirituel dans nos soci~t~s occidentales 

Le m~decin a remarque que cette << lutte contre les valeurs familiales ~ est ~ l’odgine de << nombreux troubles d’identit~ et de blessures pour l’homme 

d’aujourd’hui ~>. 

Son livre << s’adresse ~ tous ceux qui cherchent une r~ponse aux souffrances caus~es par tous ces troubles mais aussi ~ ceux qui souhaitent des 

reputes sur I’identit~ de I’homme et de la femme, du p~re et de la m~re, de la famille ~>. 

Anita S. Bourdin 
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Une nouvelle mosa’~’que dans la cath~drale de Westminster 

Pour accueillir le pape qui la b~nira ~ la fin de la messe samedi 

ROME, Mardi 14 septembre 2010 (__Z___E___N___I__T__:_g__r_g) - Une nouvelle mosa~que de I’artiste Ifor Davies, repr~sentant saint David, vient d’etre achev~e dans la 

cath~drale Iondonienne de Westminster et sera b~nie par le pape Benoit XVI durant la messe qu’il c~l~brera, le 18 septembre, ~ I’occasion de sa visite 

pastorale au Royaume-Uni. 

<< .le peins depuis tr~s Iongtemps, mais ce travail a ~t~ pour moi le plus ~mouvant et j’y suis tr~s attach~ >> a d~clar~ Ifor Davies. << .]e me suis int~ress~ 

~ I’histoire du pays de Galles et fait beaucoup de recherches sur saint David et sur les I~glises galloises des origines >>. 

<< Saint David est repr~sent~ debout sur une montagne. La tradition dit qu’il ~tait en train de pr~cher devant une foule et que le sol, pour permettre 

aux gens de mieux le voir, s’~tait soulev~ sous ses pieds. Le morceau de pierre, sur le fond de la mosa~que, vient de Llanddewi Brefi, I’endroit m~me 

a eu lieu le miracle >>, a-t-il ajout& 

La r~alisation de cette mosa~que a eu une part importante dans les pr~paratifs de la cath~drale de Westminster pour la visite de Benoit XVI. 

<< .1’adore cette mosa~que. La premiere lois que j’ai vu son esquisse, j’ai remarqu~ qu’elle avait quelque chose de nouveau, de frais et de vivant. Nous 

attentions avec impatience I’arriv~e du Saint-P~re et sa b~n~diction de cette oeuvre >>, a d~clar~ I’administrateur de la cath~drale, le chanoine 

Christopher Tuckwell. 

A la fin de la messe du 18 septembre, le pape b~nira la mosalque avec I’eau de la source galloise de Sainte-Non. Sainte Non ~tait la m~re de saint 

David. 

Le pape s’adressera ensuite ~ la population avant de conclure la messe dans la cath~drale de Westminster. 
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Voyage ~ecum~nique des reliques de huit saints sur la Volga 

Un don de I’~glise catholique ~1 I’l~glise orthodoxe russe 

ROME, Mardi 14 septembre 2010 (ZENIT.oFc~) - Un navire transportant les reliques de huit saints du premier mill~naire de I’l~glise a commenc~ en Russie 

un voyage oecum~nique historique le long du fleuve Volga. 

Le bateau, parti lundi, est le << FR. Werenfried ~> du nora du religieux pr~montr~, Werenfried van Straaten, fondateur de I’association internationale Aide 

~ I’Eglise en d~tresse (AED). 

Le fondateur de I’AED a ~t~ le promoteur de I’initiative visant ~ transformer les navires en chapelles pour permettre de c~l~brer des offices dans les 

lieux sans ~glises. 

Les reliques sont un don de I’~glise catholique ~ I’l~glise orthodoxe russe. 

L’expert de I’AED pour la Russie, Peter Humeniuk, impliqu~ dans le projet, s’est dit convaincu de I’impact symbolique que peut avoir ce voyage. 

<< D~s les premiers jours du christianisme, I’leglise a ~t~ vue comme un bateau, une ’arche de salut’ >>, a-t-il expliqu~. 



<< Les reliques de ces saints, dont l’existence remonte ~ l’~poque o~J l’l~glise n’~tait pas encore divis~e, seront un puissant rappel ~ la p~riode o~J s’est 

fortune cette image de l’~glise et o~ les chr~tiens ~taient encore unis >>, a-t-il ajout~. 

Les reliques appartiennent ~ des saints importants pour les deux l~glises : ‘lean-Baptiste, Anne, l’ap6tre Bartholom~e, les martyrs Etienne et Laurent, 

Georges, .lean Chrysostome et Cyrille, ce dernier missionnaire aupr~s des peuples slaves. 

Le bateau, dont le voyage oecum~nique a regu la b~n~diction du patriarche orthodoxe russe Kirill, parcourra plus de 3.000 kilom~tres, de l’embouchure 

de la Volga A Moscou. 

Durant son parcours il s’arr~tera dans diff~rentes villes, comme Saratov, Kazan et Novgorod, et dans de nombreuses autres villes, pour permettre au 

plus grand nombre de personnes de v~n~rer les reliques. 

A bord se trouve toujours un pr~tre orthodoxe pour c~l~brer la liturgie divine dans la chapelle du navire, d~di~e ~ saint Vladimir, qui a baptis~ la Russie. 

Le nonce apostolique aupr~s de la F~d~ration russe, Mgr Antonio Mennini, a envoy~ une lettre dans laquelle il esp~re que les populations qui habitent 

des r~gions difficiles, comme celles frapp~es par la s~cheresse et par les incendies de cet ~t~, trouvent r~confort et consolation dans cette visite. 

Les navires chapelles, encore en usage sur la Volga et sur le Don, ont ~t~ appel~s << flotte de Dieu >> par le fondateur de I’AED. 

_3__e_.____s__o___u___h___a__i_t___e____e__[~___v___o_ ~___e__r____c___e__t__t__e____i_n___f__o__[1! ~ __a__t_ j__o___n____a_’____u__!)____a____m__ j 

._R___e_~ ~__u__r___~__!__a___p__a__g_e____iD_]~j__a_Le_ 

Pologne : Le nonce confie sa mission ~ N.D, de Czestochowa 

Mgr Migliore : La spiritualit~ mariale, une question centrale en Europe 

ROME, Mardi 14 septembre 2010 (__Z___E___N___I__T__:__o___rg) - Durant son s~jour au sanctuaire national de la Vierge noire de .lasna Gora ~ Czestochowa, les 11 et 12 

septembre, le nouveau nonce apostolique en Pologne, Mgr Celestino Migliore, a confi~ sa mission ~ Marie. 

Le soir du 11 septembre, Mgr Migliore a particip~ ~ la traditionnelle pri~re mariale << Appel de Jasna Gora >>, organis~e dans la Chapelle de la Vierge noire 

de Czestochowa. 

C’est en presence de Mgr Stanislaw Nowak, archev~que m~tropolitain de Czestochowa, des p~res de Saint-Paul et des p~lerins venus pour l’occasion, 

que le nouveau nonce, a pri~ << pour les fils et les filles de la nation polonaise si chore ~ Marie >> et a demand~ que << chaque fils et chaque fille de 

cette terre que Toi, Marie, depuis des si~cles, tu b~nis, aides et proteges, soient b~nis >>. 

Durant la pri~re Mgr Celestino Migliore a ~galement demand~ l’intercession de Marie pour routes les familles et les jeunes de Pologne. 

Apr~s I’<< Appel de Jasna Gora >>, Mgr Migliore a re~u en cadeau une copie de l’ic6ne de la Vierge noire de Czestochowa des mains de Mgr Stanis~aw 

Nowak et du p~re Sebastian Matecki, vice-prieur de Jasna G6ra. 

Au d~but de la messe, Mgr Migliore s’adressant ~ ZENTT, a soulign~ que << Jasna Gora est un lieu d’une grande importance car la Vierge est la reine des 

coeurs, et donc la Reine dans le coeur des polonais >>. 

<< 11 ~tait important pour moi, au d~but de ma mission comme nonce apostolique en Pologne, d’aller au c~eur du peuple polonais >>, a dit Mgr Migliore. 

<< De m~me que sont importantes, a-t-il ajout~, l’affection et la pri~re du Saint-P~re pour routes les personnes malades et souffrantes. Dans le coeur 

de Marie on peut rencontrer tout le monde >>. 

A propos de la spiritualit~ mariale en Pologne et l’importance du culte marial pour l’Europe d’aujourd’hui, le nonce a pr~cis~ que << le sens de la 

d~pendance de Dieu est le centre de la spiritualit~ mariale >>. 

Cette d~pendance et le sens qui lui est donn~, a-t-il expliqu~, est une question centrale en Europe, si nous regardons les syst~mes politiques, 

~conomiques, sociaux, quand nous consid~rons la question des droits de l’homme nous voyons combien cette d~pendance de Dieu est importante et 

voyons que sans elle tout s’~croule, tout s’effrite >>. 

<< Marie et sa presence, ne sont pas seulement importantes, elles sont indispensables pour notre spiritualit~ et pour notre bonne coexistence pacifique 

et sociale >>, a conclu Mgr Migliore. 

Dans la longue histoire de la presence d’envoy~s et de nonces apostoliques en Pologne, .lasna G6ra a toujours ~t~ le cceur du peuple polonais. Et, dans 

les si~cles passes, le sanctuaire national de .lasna Gora ~ Czestochowa recevait d~j~ la visite de repr~sentants du pape. 

Parmi les visiteurs de Jasna G6ra : En~e Silvio Piccolomini (devenu pape sous le nom de Pie II), Hyppolite Aldobrandini (Cl~ment VIII), Emilio 

Bonaventura Altieri (Cl~ment X), Benedetto Odescalchi (bienheureux Innocent XI), Antonio Pignatelli del Rastrello (Innocent XII), Achille Ratti (Pie XI), 

Lorenzo Lauri, Francesco Marmaggi et J6zef Kowalczyk. 

Achille Ratti avait ~t~ ordonn~ archev~que lors de sa nomination comme nonce quand il ~tait ~ Varsovie et Giovanbattista Montini, qui deviendrait Paul 

Vl, avait pr~t~ service ~ la nonciature ~ Varsovie, de juin ~ octobre 1923. 
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Discours de Benolt XVI aux bv~ques rbcemment nommbs 

Servir I’Eglise b la manibre du Dieu fair hornrne 

ROME, Mardi 14 septembre 2010 (._Z___E____N__I___T_~__o___r_g.) - << L’~v&que est appel~ ~ servir I’Eglise ~ la mani~re du Dieu fait homme ~>, d~dare Beno~t XVI dans son 
message aux ~v&ques participant au s~minaire de la Congregation pour Fl~vang~lisation des Peuples. 

Benoit XVI a re~u en audience, samedi matin, dans la salle des Gardes Suisses du Palais Apostolique de Castel Gandolfo, les ~v~ques r~cemment 

nomm~s et qui vont assister au s~minaire de mise ~ jour organis~ par la Congregation pour l’~vang~lisation des Peuples (cf. Fides 06/09/2010), et il leur 

a adress~ les paroles suivantes, rapport~es int~gralement ci-dessous, dans la traduction de l’agence vaticane Fides. 

Chers fr~res I~v~ques, 

Ie suis heureux de vous accueillir et je vous salue avec une grande affection, ~ l’occasion de ce cours de remise ~ niveau que la Congregation pour 

l’l~vang~lisation des Peuples a organis~ pour vous, ~v~ques r~cemment nomm~s. Ces journ~es de r~flexion ~ Rome, pour approfondir les devoirs de 

votre minist~re et pour renouveler la profession de votre foi sur la tombe de saint Pierre, sont ~galement une experience unique de la coll~gialit~, 

fond~e sur l’ordination ~piscopale et sur la communion hi~rarchique. Cette experience de fraternitY, de pri~re et d’~tude dans le cadre du si~ge 

apostolique augmente en chacun de vous la communion avec le Successeur de Pierre et avec vos confreres, avec lesquels vous partagez le souci de 

toute l’Eglise. Ie remercie le Cardinal Ivan Dias pour ses aimables paroles ainsi que Mgr le Secr~taire et Mgr le Secr~taire adjoint qui, de concert avec 

les collaborateurs du Dicast~re, ont organis~ ce colloque. Sur vous, chers Fr~res, appel~ depuis peu au minist~re ~piscopal, l’~glise place beaucoup 

d’espoir, et vous suit dans la pri~re et l’affection. Moi aussi, je tiens ~galement ~ vous assurer de ma proximit~ spirituelle dans votre service quotidien 

l’~vangile. 

Ie connais les d~fis que vous devez affronter, en particulier dans les communaut~s chr~tiennes qui vivent leur foi dans un contexte qui n’est pas facile, 

o~, en plus de diverses formes de pauvret~, se produisant parfois des formes de persecution en raison de leur foi chr~tienne. Pour vous revient la 

t~che de nourrir leur esp~rance, de partager leurs difficult~s, en s’appuyant sur la charit~ du Christ qui consiste dans I’attention, la tendresse, la 

compassion, I’accueil, la disponibilit~ et I’int~r6t pour les probl~mes des gens, pour lesquels vous ~tes pr~ts ~ donner votre vie (cf. Beno~t XVI, Message 

pour la 3ourn~e Missionnaire Mondiale 2008, n. 2). Dans chacune de vos t~ches, soyez soutenus par I’Esprit Saint, qui vous a configure, par 

I’ordination, au Christ, ~ternel et souverain Pr~tre. En effet, le minist~re ~piscopal ne s’entend qu’~ partir du Christ, la source du sacerdoce unique et 

supreme, dont I’~v~que est rendu participant. Par consequent, il "s’efforcera de prendre un mode de vie qui imite la k~nose du Christ serviteur, pauvre 

et humble, de sorte que I’exercice de son minist~re pastoral soit un relier coherent de I~sus, le Serviteur de Dieu, et le conduise ~ ~tre comme Lui, 

proche de tous, du plus grand au plus petit" (lean-Paul II, Exh. apos~ Pastores gregis, ~.~.)~ 

Mais, pour imiter le Christ, il faut consacrer suffisamment pour "avec lui" et pour le contempler dans l’intimit~ priante d’une conversation coeur ~ coeur. 

Rester fr~quemment en presence de Dieu, ~tre un homme de pri~re et d’adoration : c’est ~ cela surtout qu’est appel~ le pasteur. Par la pri~re il 

devient, comme le dit la Lettre aux H~breux (cf. 9,1:£-14), la victime et l’autel, pour le salut du monde. La vie de l’~v~que doit ~tre une offrande 
continue ~ Dieu pour le salut de son leglise, et surtout pour le salut des ~mes qui lui sont confi~es. Cette oblation pastorale constitue ~galement la 

vraie dignit~ de l’~v~que : il tire de I~ le fait d’etre le serviteur de tous, jusqu’~ donner sa propre vie~ L’~piscopat, en effet - comme le presbyt~rat - ne 

doit jamais s’interpr~ter selon les categories mondaines~ 11 s’agit d’un service d’amour. L’~v~que est appel~ ~ servir l’Eglise ~ la mani~re du Dieu fair 

homme, en devenant plus pleinement serviteur du Seigneur et serviteur de l’humanit~. 11 est avant tout un serviteur et un ministre de la Parole de Dieu, 

qui est sa v~ritable force. 

Le premier devoir de l’annonce, accompagn~ par la c~l~bration des sacrements, sp~cialement de l’Eucharistie, d~coule de la mission regue, comme le 

souligne l’hexortation apostolique Pastores gregis : "Si le devoir de proclamer l’l~vangile est celui de l’leglise tout enti~re et de tous ses ills, il l’est de 

mani~re toute particuli~re pour les ~v~ques qui, le jour de l’ordination sacr~e qui les place dans la succession apostolique, prennent comme 

engagement principal celui de pr~cher l’l~vangile et de le pr~cher en invitant les gens ~ la foi dans la force de l’Esprit et en les renforgant dans la 

vivacit~ de la foi" (n. 26). C’est de cette parole de salut que l’~v~que doit se nourrir en abondance, en se pla~ant dans une ~coute continuelle, comme 

dit saint Augustin : "Bien que nous soyons bergers, le berger ~coute en tremblant non seulement ce qui est adress~ aux pasteurs, mais ce qui est 

adress~e au troupeau" (Discours 47, 2). 

Dans le m~me temps, l’accueil et le fruit de la proclamation de la Bonne Nouvelle sont ~troitement li~s ~ la qualit~ de la foi et de la pri~re. Ceux qui 

sont appel~s au ministate de la predication doivent croire dans la puissance de Dieu qui d~coule des Sacrements et qui les accompagne dans la t~che 

de sanctifier, de gouverner et d’annoncer ; ils doivent croire et vivre ce qu’ils annoncent et ce qu’ils c~l~brent. ~, cet ~gard, les propos du Serviteur de 

Dieu Paul Vl r~sonnent de mani~re tr~s actuelle : "Le t~moignage de la vie est devenue plus que jamais une condition essentielle pour l’efficacit~ 

profonde de la predication" (Exh. apost. Evangelii Nuntiandi, 76). 3e sais que les communaut~s qui vous sont confi~es sont, pour ainsi dire, aux 

"fronti~res" religieuses, anthropologiques et sociales et, dans de nombreux cas, ce sont des presences minoritaires. 

Dans ces contextes, la mission d’un ~v~que est particuli~rement difficile. Mais c’est pr~cis~ment dans ces circonstances que, par votre minist~re, 

I’l~vangile peut montrer route sa puissance salvifique. Vous ne devez pas c~der au pessimisme et au d~sespoir, parce que c’est le Saint-Esprit qui guide 

I’l~glise et qui lui donne, par son souffle puissant, le courage de perseverer et aussi de chercher de nouvelles m~thodes d’~vang~lisation, pour atteindre 

des zones jusque-I~ inexplor~es. La v~rit~ chr~tienne est attrayante et convaincante, pr~cis~ment parce qu’elle r~pond ~ la n~cessit~ profonde de 

I’existence humaine, en annon~ant de fa~on convaincante que le Christ est I’unique Sauveur de tous les hommes. Cette annonce reste valable 

aujourd’hui comme elle I’~tait au d~but du christianisme, quand ce fur le commencement de la premiere grande expansion missionnaire de I’E~vangile. 

Chers Fr~res dans l’~piscopat ! C’est dans la puissance de l’Esprit Saint que vous avez la sagesse et la force de rendre vos ~glises t~moins du salut et 

de la paix. II vous guidera sur les chemins de votre minist~re ~piscopal, que je confie ~ l’intercession maternelle de Marie, Reine des Ap6tres. Pour ma 

part, je vous accompagne par la pri~re et avec une affectueuse B~n~diction apostolique, que je donne ~ chacun de vous et ~ tous les fid~les de vos 

communaut~s. 
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Audience g~n~rale du 15 septembre : Sainte Claire 

ANNONCES 

D~couvrir la sagesse des p~res du d~sert dans un livre abordable pour tous 

Rome 

Cat&ch6se de Benoit XVI : Claire et Fran(~ois d’Assise ou I’amiti~ spirituelle 

ROME, Mercredi 15 septembre 2010 (ZEN[T.org) = << L’amiti~ est I’un des sentiments humains les plus nobles et les plus ~lev~s >>, fair observer le pape 

Benoit XV1‘ ~ propos de sainte Claire et de saint Francois d’Assise. 

Le pape a en effet poursuivi sa nouvelle s~rie de cat,chases sur les femmes qui ont influenc~ fortement l’histoire de l’Eglise, commenc~e il y a deux 

semaines par un portrait de la mystique du X11e si&cle, sainte Hildegarde de Bingen, 

Le pape est venu ce mercredi matin de Castel Gandolfo en h~licopt~re pour donner cette cat~ch~se en la salle Paul V1 du Vatican. 

<< A 18 ans, abandonnant tout, la noble Claire d’Assise rejoignit saint Francois. 11 fut pour elle un maitre qui I’enseigna et un ami. Leur amiti~ fur un 

puissant stimulant pour parcourir le chemin vers la saintet& Francois et Claire se sont completes dans leur recherche de Dieu, capable d’unir dans un 

m&me esprit ceux qui la partagent. Les deux saints ont fond~ leur vie sur la m&me radicalit~ de I’Evangile >>, a expliqu~ le pape. 

A propos de la maternit~ spirituelle de sainte Claire, le pape cite ses lettres ~ sainte Agn~s de Boh&me en disant : << L’une des quatre lettres que Claire 

envoya ~ sainte Agn~s de Prague, fille du roi de Bob&me, qui voulut suivre ses traces, parle du Christ, son bien-aim~ ~poux, avec des expressions 

nuptiales qui peuvent ~tonner, mais qui sont ~mouvantes : << Alors que vous le touchez, vous devenez plus pure, alors que vous le recevez, vous &tes 

vierge. Son pouvoir est plus fort, sa g~n~rosit~ plus grande, son apparence plus belle, son amour plus suave et son charme plus exquis. 11 vous serre 

d~j~ dans ses bras, lui qui a orn~ votre poitrine de pierres pr~cieuses.., lui qui a mis sur votre t&te une couronne d’or arborant le signe de la saintet~ 

>> (Premiere Lettre: FF, 2862) 

Et ~ propos de saint Francois d’Assise, le pape a ~galement expliqu~ que << l’amiti~ est l’un des sentiments humains les plus nobles et les plus ~lev~s 

que la Grace divine purifie et transfigure >>, 

1"1 a ~galement cit~ un passage de saint Francois de Sales : << Comme saint Francois et sainte Claire, d’autres saints ~galement ont v~cu une profonde 

amiti~ sur leur chemin vers la perfection chr~tienne, comme saint Francois de Sales et sainte 3eanne-Fran~oise de Chantal. Et pr~cis~ment saint 

Francois de Sales ~crit : ’1"1 est beau de pouvoir aimer sur terre comme on aime au ciel, et d’apprendre ~ s’aimer en ce monde comme nous le ferons 

~ternellement dans I’autre. 1"e ne parle pas ici du simple amour de charitY, car nous devons avoir celui-ci pour tous les hommes; je parle de I’amiti~ 

spirituelle, dans le cadre de laquelle, deux, trois ou plusieurs personnes s’~changent les d~votions, les affections spirituelles et deviennent r~ellement 

un seul esprit’ (Introduction ~ la vie de d~votion, III 19) >>. 

Benoit XV1" a soulign~ ~galement que << pendant 40 ans, Claire v~cut avec ses compagnes dans I’humilit~, la joie et dans une pauvret~ totale, se 

confiant totalement en la Providence divine 



D’o~J un rayonnement extraordinaire : << Du couvent de Saint-Damien, la lumi&re qui semblait cach~e par la vie cloitr~e se r~pandit peu ~ peu au dehors 

jusqu’aux confins du monde. Premi&re femme ~ r~diger une R&gle ~crite qui regut I’approbation pontificale, Claire out ainsi un r61e considerable dans 

I’Eglise, lui dormant une impulsion d~cisive pour son renouvellement. Los innombrables fruits que continue de produire son charisme, en t~moignent >>. 

Le pape tire de ses enseignements et de sa vie un exemple pour la vie consacr~e f~minine : << A travers la vocation nuptiale de la Vie consacr~e, 

l’Eglise apparait ce qu’elle est et sera pour toujours : l’Epouse du Christ. Chefs amis, los saints et los saintes sont los grands bienfaiteurs de l’humanit~. 

lls renouvellent le monde en r~pandant l’amour inspir~ par l’Evangile. Puissions-nous, comme eux, nous laisser instruire par << la bienheureuse pauvret~, 

la sainte humilit~ et l’inexprimable charit~ ~> du Christ ! ~> 

Le texte integral de la cat~ch&se de Benoit XVI est disponible dans la section << Documents >>. 

Anita S. Bourdin 
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Notre=Dame des Douleurs : Le << r~confort >> apport~ par le Christ et Marie 

La sainte patronne de la Slovaquie 

ROME, Mercredi 15 septembre 2010 (ZENIT.org) - En cette f~te de Notre-Dame des Douleurs, le pape Benoit XVI a ~voqu~ le << r~confort >7 apport~ par 

le Christ et par la Vierge Marie au quotidien, sp~cialement pour les Slovaques dont la Vierge des Douleurs est la sainte patronne. 

Le pape a adress~ une salutation aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, ~ I’issue de sa cat~ch&se et de I’audience g~n~rale. 

<< Nous raisons aujourd’hui m~moire de la bienheureuse Vierge Marie des Douleurs, qui s’est tenue avec foi aupr&s de la croix de son Fils >>, a-t-il dit. 

<< Chers jeunes, a ajout~ Benoit XVI, n’ayez pas peur de rester vous aussi comme Marie, aupr&s de la Croix. Le Seigneur vous y donnera le courage de 

surmonter tout obstacle dans votre vie quotidienne 

<< Et vous, chers malades, a poursuivi le pape, puissiez-vous trouver en Marie le r~confort et le soutien pour apprendre du Seigneur crucifi~ la valeur 

salvifique de la souffrance 

Enfin, aux jeunes marius, le pape fair cette invitation : << Dans los moments de difficultY, adressez-vous avec confiance ~ la Vierge des Douleurs, qui 

vous aidera ~ les affronter avec son intercession maternelle 

Le pape a rappel~ que Notre Dame des Douleurs est la patronne principale de la Slovaquie, o5 cette f&te est donc une solennit~. 

<< .l~sus, a soulign~ le pape, I’a donn~e comme m&re ~ chacun de nous. Qu’elle vous accompagne maternellement sur le chemin vers lui..]e vous b~nis 

volontiers ainsi que ceux qui vous sont chefs 

Anita S. Bourdin 
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Beno~t XVT pour la libert~ religieuse, la r~conciliation et la paix 

Appel pour I’Znde, le Pakistan, et I’Afghanistan 

ROME, Mercredi 15 septembre 2010 (ZEN~T.org) - Le pape a lanc~ un appel ~ la libert~ religieuse, la r~conciliation et la paix, pour I’Inde, le Pakistan, et 

I’Afghanistan. 

Venu ~ Rome en h~licopt&re depuis Castel Gandolfo, Benoit XVI a tenu I’audience g~n~rale du mercredi en la salle Paul VI au Vatican. 

Le pape a exprim~ sa << preoccupation ~> pour << les ~v~nements qui se sont v~rifi~s cos derniers jours dans diff~rentes r~gions de I’Asie m~ridionale, 

sp~cialement en ]~nde, au Pakistan et en Afghanistan ~>. 

<< Je prie pour los victimes, etje demande le respect de la libert~ religieuse, et que la Iogique de la r~conciliation et de la paix I’emportent sur la haine 

et la violence ~>. 

Des violences ont en effet ~clat~ cos derniers jours comme le rapporte I’agence des Missions ~trang&res de Paris, << Eglises d’Asie ~>. 

Anita S. Bourdin 

~e~s~u~b~1t~e~e~r~Lv~e~r~c~e~t~t~e~1~n~f~r~:m~a~t1~n~#~[L~ j 
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P~lerinage promu par la Conference ~piscopale de Guin~e 

Salutation de Benolt 

ROME, Mercredi 15 septembre 2010 (ZENIT.orq) - le pape Benoit XVI a salu6 ce matin, Iors de I’audience g6n~rale ~ Castel Gandolfo les membres du 

p&lerinage promu par la Conference ~piscopale de Guin6e. 

En fran~ais, le pape a en effet dit, apr~s la synth~se de sa cat~ch~se : << .le salue les francophones presents et plus particuli~rement les participants 

au p~lerinage promu par la Conf6rence ~piscopale de Guin~e, et conduits par l’Ev~que de N’Z~r~kor6, Mgr Guilavogui, et ceux du Diocese de Nancy, en 

France, guides par Mgr Papin..]e n’oublie pas les p~lerins de la Martinique, de Dijon et d’ailleurs. Puisse Dieu vous b~nir ! Bon s~jour ~ Rome ! >> 

.~e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Profonation du Coran : Violences en Inde et en Indon6sie 

Agressions ¢ontre les chr~tiens 

ROME, Mercredi 15 septembre 2010 (._Z___E___N__~_T_:__o___r_g) - Des violences meurtri~res ont 6t6 signal~es en Inde et en Indon6sie, en r6ponse ~ la profanation du 

Coran, rapporte << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions 6trang~res de Paris. 

En d6pit du fait que le pasteur am6ricain air renonc~ ~ son projet de br61er des exemplaires du Coran le 11 septembre, des violences dirig6es contre les 

chr~tiens ont ~t~ perp~tr6es en Inde et en Indon~sie. 

Le 13 septembre, au Cachemire indien, des manifestations de s~paratistes r~unis ~ la suite de la diffusion d’images montrant un groupuscule chr~tien 

en train de d6chirer des pages du Coran le 11 septembre devant la Maison Blanche, ~ Washington, ont d~g~n~r~ et les tits des forces de l’ordre ont 

fait quinze morts. Sur les quinze morts recens6s, cinq Font ~t~ ~ Tangmarg, localit~ touristique situ~e darts l’ouest de 3ammu-et-Cachemire, territoire 

majorit6 musulmane. Les manifestants s’en sont pris ~ une ~cole et ~ une ~glise catholique, tentant d’y mettre le feu. L’~cole, Tyndale Biscoe School, 

un ~tablissement r6put~, a ~t~ en grande partie d~truite. Et si l’incendie n’a pas fair de victimes, la police a ouvert le feu sur la foule des musulmans 

en col6re, tuant cinq d’entre eux. 

Dans la soiree du 13 septembre, d’autres incidents ont 6clat6 dans plusieurs autres localit~s du territoire. A Pulwama, ~ 25 km au sud=est de Srinagar, 

capitale d’6t~ du .~ammu-et-Cachemire, une foule de musulmans en col~re a tent~ de mettre feu ~ l’Ecole du Bon Pasteur, une ~cole catholique plac~e 

sous la direction du P. 3im Boorst, Fun des tr6s rares missionnaires ~trangers presents dans une r~gion o~J les chr~tiens forment une route petite 

minorit6 de 15 ~ 20 000 croyants (sur une population de 7,3 millions d’habitants) (1). L’~tablissement a ~chapp~ aux flammes grace ~ Fintervention 

rapide des pompiers et des forces de l’ordre. A Poonch, localit~ situ6e ~ proximit~ immediate de la ligne de partage entre le Cachemire indien et le 

Cachemire pakistanais, des informations font ~tat d’actions visant ~ incendier deux ~coles protestantes. Le couvre-feu a 6t~ d~clar~ dans cette 

r~gion. 

Un peu plus au sud, dans I’Etat du Pendjab, une 6glise chr~tienne a ~t~ attaqu~e par des manifestants musulmans ~ Malerkotla. Selon les informations 

disponibles, le b~timent a 6t~ endommag~ par un incendie et les autorit~s ont d~cr6t~ un couvre-feu pour r~tablir le calme. La police continue de 

patrouiller dans les rues de cette ville, situ~e dans un district tr~s majoritairement musulman. A Ludhiana, la plus importante ville du Pendjab, des 

jeunes chr6tiens sont descendus dans la rue pour r~clamer que les responsables de ces violences antichr~tiennes soient d~f~r6s devant la justice - 

une manifestation qui n’a pas provoqu~ d’incident. 

Ce m~me 13 septembre, le cardinal Oswald Gracias, archev~que de Bombay (Mumbai) et president de la Conference ~piscopale indienne, a redit la 

condamnation de l’Eglise de toute tentative de << profanation >> du Coran. << .]e d6clare le plus solennellement que ceci ne correspond pas ~ ce que 

,]~sus-Christ nous enseigne. Notre peine est d’autant plus grande que le christianisme et l’islam ont bien des choses en commun. Au nom de l’Eglise de 

Mumbai et de ce pays, je condamne ces actions qui ne respectent pas l’islam et qui vont ~ l’encontre des ~l~ments les plus fondamentaux de notre 

religion..]e partage la souffrance de mes fr~res et soeurs musulmans face ~ cette triste actualit6. Nous sommes avec vous pour b~tir une Tnde plus 

forte >>, a-t-il d~clar~ dans les colonnes du quotidien DNA. 

En 3[ndon6sie, une pasteur protestante et son assistant ont 6t6 blesses ~ I’arme blanche le dimanche 12 septembre. L’attaque a eu lieu le matin, 

Iorsque la R~v. Luspida Simanjuntak, pasteur de la Huria Kristen Batak Protestan (HKBP, Batak Christian Protestant Church) (2), et Hasean 

Lumbantoruan Sihombing se rendaient ~ leur temple, situ~ ~ Bekasi, une banlieue de Djakarta. Des assaillants ont surgi en motocyclettes et poignard~ 

Sihombing dans I’estomac, la pasteur 6rant frapp~e ~ la t~te par un gourdin. Hospitalis~e, celle-ci n’a ~t~, semble-t-il, que 16g~rement bless~e tandis 

que son assistant, plus ~g~, souffre de blessures graves. 

Bekasi abrite le quarrier g6n6ral du Front des d~fenseurs de l’islam (FPI, Front Pembela Islam), mouvement extr~miste connu pour ses actions, souvent 

violentes, contre ceux qui ne respecteraient pas les pr~ceptes de l’islam. Le mouvement est coutumier des actions coup de poing contre des 

communaut~s chr6tiennes d~sireuses de b~tir ~ leur propres lieux de culte. En d~cembre dernier, ~ Bekasi m6me, le chantier d’une ~glise catholique en 

construction avait ~t6 saccag~ par des militants du FPI (3). 

Rapidement, le lendemain 13 septembre, la police a interpell~ neuf personnes pour les interroger au sujet de leur implication ~ventuelle darts l’attaque 

contre la pasteur protestante et son assistant. Un chef de la police ~ Djakarta, Timur Pradopo, a d~clar6 que les ~l~ments de l’enqu~te sugg~raient 



que I’agression avait un caract&re << purement criminel ~> et n’~tait pas li~e ~ la religion. Des d~clarations imm~diatement reprises par le secr~taire 

g~n~ral du minist~re des Affaires religieuses. 

Selon Theophilus Bela, directeur du Forum de communication des chr~tiens de Djakarta, la promptitude de la police ~ ~carter tout motif religieux dans 

l’attaque est plus que suspecte. << C’~tait la sixi&me attaque dirig~e contre des chr~tiens en l’espace de quelques semaines >>, a-t-il expliqu~. Quant au 

R~v. Advent Loenard Nababan, qui connaissait bien la pasteur attaqu~e, il a estim~ que << de telles attaques [~taient] inhumaines dans un pays qui 

pretend d~fendre le pluralisme >>. A Djakarta, des responsables des deux principales organisations musulmanes de masse, la Nahdlatul Ulama et la 

Muhammadiyah, ont t~moign~ de leur soutien aux chr~tiens vis~s par les attaques et fermement condamn~ ces derni~res. De son c6t~, le president de 

la R~publique, Susilo Bambang Yudhoyono, a fait savoir qu’il suivait la situation de pr&s et pr~parait une rencontre avec les principaux responsables 

religieux du pays. 

Avant la date du 11 septembre, plusieurs responsables religieux, notamment chr~tiens, en Asie avaient mis en garde contre le risque de voir des 

extr~mistes musulmans s’en prendre aux chr~tiens d’Asie en repr~sailles de I’autodaf~ annonc~ par le pasteur am~ricain du Dove World Outreach Center 

en Floride (4). 

(1)       Present depuis 1963 au Jammu-et-Cachemire, le P. Jim Boorst, d’origine hollandaise, est membre de la soci~t~ missionnaire de Mill Hill. 

Appr~ci~ pour le travail social et ~ducatif qu’il m~ne dans la r~gion, le missionnaire a connu des soucis en 2003, Iorsqu’une grenade a manqu~ 

d’exploser dans son Ecole du Bon Pasteur. En 2004, son visa faiilit ne pas ~tre renouvel~ par les autorit~s (voir EDA 377, 397). 

(2) Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) est I’une des plus importantes d~nominations protestantes d’Indon~sie. Ses origines remontent aux 

ann~es 1880 et au travail missionnaire men~ par la Soci~t~ missionnaire allemande du Rhin, active au d~part en pays batak, ~ Sumatra-Nord. 

(3) Voir EDA 520 

(4) Voir d~p~che diffus~e par EDA le 9 septembre 2010 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Vietnam : Des communaut~s catholiques r~centes peinent & &tre reconnues 

Provinces du Nord Ouest 

ROME, Mercredi 15 septembre 2010 (ZENIT.org) = Dans les provinces du Nord-Ouest, de nombreuses communaut~s catholiques r~cemment cr~es 

peinent ~ &ire reconnues officiellement, rapporte << Eglises d’Asie ~> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Malgr~ certains progr&s accomplis r~cemment, l’exercice de la libert~ religieuse reste encore extr&mement contr61~ dans certaines provinces du Nord- 

Ouest, situ~es aux confins de la Chine et du Laos. Des milliers de catholiques se r~unissent pour prier par petits groupes dans des maisons particuli&res 

sans que leurs activit~s aient re~u une autorisation des autorit~s locales. Des confidences recueillies par l’agence Ucanews en t~moignent (i) et 

montrent les difficult~s rencontr~es par les nouvelles communaut~s religieuses lorsqu’elles veulent &tre reconnues officiellement. 

II y a trois mois, apr&s avoir lui-m&me particip~ ~ une r~union de pri~re ~ 80 km de chez lui, le catholique Joseph Nguy&n Van Tien, vivant dans la 

province de Dien Bi&n (district de Muong An), a commenc~ ~ inviter ses voisins catholiques ~ venir prier dans sa maison. Ils sont aujourd’hui environ 80 

~ participer ~ ces assembl~es dominicales domestiques. Les officiers de la S~curit~ n’ont pas tard~ ~ venir les voir pour les informer qu’ils n’avaient pas 

le droit d’organiser ce type de rassemblement. Conscient de son bon droit, Joseph Tien n’en ~prouve aucune crainte : << Nous nous rassemblons pour 

prier pour notre progr&s moral, pour nos parents ~ l’occasion de l’anniversaire de leur d~c&s. Nous ne troublons pas l’ordre public ! ~> 

L’~v&que auxiliaire nouvellement ordonn~ de Hung Hoa, dioc&se qui couvre l’ensemble de la r~gion montagneuse du Nord-Ouest, a envoy~ une requ&te 

~ l’administration locale, au mois d’ao0t dernier, pour que les catholiques aient l’autorisation de se rassembler pour la pri~re un jour par semaine. Selon 

le P. Nguy&n Thanh Binh, cur~ de Sa Pa, dans la province de Lai Chau, c’est en 2007 que les activit~s pastorales, interdites jusqu’alors, ont repris dans 

les provinces de Dien Bi&n et de Lai Chau. A cette ~poque sont n~es ici et I~ des petites communaut~s de 50 ~ 70 personnes, se rassemblant dans les 

maisons privies pour la pri&re. Selon le cur~ de Sa Pa, les catholiques sont aujourd’hui plus de 4 000. Des s~minadstes et des cat~chistes leur ont ~t~ 

envoy~s, pour mettre ~ jour leur niveau d’instruction religieuse. Tous d~sirent que leurs communaut~s soient reconnues par les autorit~s locales et que 

l’autorisation de construire des ~glises leur soit accord~e. 

(1) Ucanews 9septembre2010. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Congr~s mondial de la pastorale des p&lerinages et des sanctuaires 

A Saint-Jacques de Compostelle du 27 au 30 septembre 



ROME, Mercredi 15 septembre 2010 (ZEN]:T.org) - Le deuxi~me Congr~s mondial de pastorale des p~lerinages et des sanctuaires s’ouvrira ~ Saint- 

Jacques de Compostelle, le 27 septembre prochain, soit 18 ans apr~s sa premiere ~dition (~ Rome en 1992). II s’ach~vera trois jours plus tard, le 30 

septembre. 

Organis~ par le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, en collaboration avec l’archidioc~se de Saint- 

Jacques, le Congr~s entre dans le cadre des initiatives fancies ~ l’occasion de l’Ann~e consacr~e ~ saint Jacques, dont le point d’orgue sera la visite 

de Benoit XVT dans la ville le 6 novembre prochain. 

Parmi les participants au Congr~s, r~unissant des personnes charg~es, sur les cinq continents, de pastorale aupr~s des sanctuaires et lots de 

p~lerinages, ~ signaler la presence annonc~e des ~v~ques promoteurs de la pastorale des p~lerinages et sanctuaires, des directeurs nationaux au sein 

des conferences ~piscopales, des recteurs de sanctuaires, ainsi que des membres d’associations d’Eglise et d’agences organisatrices de p~lerinages, 

ainsi que d’autres personnes impliqu~es, ~ divers niveaux, dans ce secteur (chercheurs, journalistes, etc.). 

Un Comit~ special d’honneur, pr~sid~ par le Roi Juan Carlos d’Espagne, et form~ d’autorit~s civiles et religieuses, a par ailleurs ~t~ cr~. 

Pour le moment, il y aurait 250 inscrits provenant de 75 nations du monde (16 de pays d’Afrique, 21 des Am~riques, 15 d’Asie, 22 d’Europe et 1 

d’Oc~anie). 

Les participants visiteront le centre historique de la ville avec le bureau du p~lerin et effectueront un p~lerinage jubilaire ~ la cath~drale o5 ils 

assisteront ~ une c~l~bration pr~sid~e par l’~v~que de Compostelle, Mgr Julian Barrio Barrio, et durant laquelle le president du Conseil pontifical pour la 

pastorale des migrants et des personnes en d~placement, Mgr Antonio Maria Vegli6, adressera la traditionnelle invocation ~ l’Ap6tre Jacques. 

Les travaux du Congr~s se tiendront au palais des Congr~s et des Expositions de Galice et s’articuleront selon les divers groupes linguistiques. Le 

th~me choisi s’inspire du passage ~vang~lique des disciples d’EmmaiJs, offrant en m~me temps un schema au d~roulement des travaux : la marche, les 

p~lerins, la Parole, la c~l~bration, la charitY, le retour..., sous le slogan !l entra pour rester avec eux (Lc 24, 29). 

Les t~moignages de repr~sentants provenant de r~gions difficiles sont tr~s attendus, comme celui de l’~v~que auxiliaire de Bagdad, en Irak, celui du 

recteur du sanctuaire de Gikungo au Burundi, de l’archev~que primat de Cuba et du sup~rieur adjoint de la basilique du Saint-S~pulcre ~ J~rusalem. 

L’objectif premier du congr~s est de faire grandir la conscience que le p~lerinage est porteur de grande ressource en termes de foi et de culture, et 

que son r61e m~rite des efforts continus dans I’am~lioration des structures d’accueil et la recherche de moyens appropri~s, au plan pastoral, ~ 

I’intention de ceux qui viennent sur un lieu de foi et d~sirent, probablement, trouver des r~ponses aux questions fondamentales de la vie ou tout 

simplement admirer le patrimoine historique et artistique que renferme le sanctuaire. 

De cette mani~re, ~l~ments architecturaux, d~cors et productions artistiques qui font de ces sanctuaires des lieux fascinants et accueillants, seront 

appr~ci~es ~ leur valeur. Ceci en plus des c~l~brations liturgiques et des manifestations de d~votion populaire, qui favorisent la red~couverte de la 

spiritualit~ et ouvrent plus famili~rement ~ la dimension transcendante de I’existence, d’un c6t~, et ~ la r~v~lation divine de I’autre. 
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M~decine : La recherche de Dieu peut aider & gu~rir 

Une observation men~e an italic 

ROME, Mercredi 15 septembre 2010 (~N~T~org) - La recherche de Dieu peut aider certains malades ~ gu~rir, affirme une ~quipe de recherche italienne, 

selon un reportage de Hubert l-leidsieck dans un .b_u__![.e__t_ip. de l’ambassade de France en Italie, que nous reproduisons ci-dessous. 

La synth~se en fran~ais renvoie ~ deux sources : le site internet de l’institut de physiologie clinique du Conseil National de la Recherche (__C___N___R_.) de Pise 

(Italie), et le site du d~partement de Transplantations h~patiques de l’h6pital universitaire de Pise (Ifc-Cnr) : 

<< Chez les malades graves, la religion peut ~tre un facteur important pour aider ~ recouvrer la sant~. L’~tude a ~t~ r~alis~e par l’institut de physiologie 

clinique du Conseil National des Recherches (CNR) de Pise, en collaboration avec le d~partement de transplantations h~patiques de l’h6pital 

universitaire de Pise (ffc-Cnr). Elle a ~t~ publi~e dans la revue scientifique am~ricaine "liver transplantation". 

<< Un questionnaire en 10 points a ~t~ distribu~ a un groupe de 179 candidats ~ une transplantation du foie, volontaires entre 2004 et 2007 pour cette 

~tude. Une ~valuation psychologique de routine est effectu~e pour tous les futurs transplant~s, qui les aide ~ affronter ce moment particuli~rement 

difficile et ~ identifier d’~ventuelles contrindications. Les patients qui t~moignaient d’un attachement ~ une religion (ind~pendamment de leur credo ou 

de leur rythme de pratique) sont g~n~ralement d~j~ consid~r~s comme des personnes plus stables ~ cette ~tape. 

<< Franco Bonaguidi, psychologue ~ l’Tfc-Cnr explique "nous avons utilis~ pour l’analyse statistique un module de Cox, qui nous permet de rendre 

ind~pendant ce facteur des autres (~ge, sexe, niveau d’~ducation et occupation du patient). Au cours du suivi pendant 4 ann~es, 18 patients sont 

d~c~d~s, parmi le groupe de 179". Nous avons ~tabli qu’il y avait un facteur remarquable de 3,01 entre les patients croyants et les non-croyants (qui 

auraient donc environ trois fois plus de risque de mourir dans les 4 premieres armies). Alors que 93,4% des patients qui recherchent Dieu activement 

~taient en vie, seuls 79,5% des autres l’~taient. 

<< Bonaguidi precise que la "recherche de Dieu" ne se limite pas ~ une religion confessionnelle precise, il explique aussi ces r~sultats par un aspect 

psychologique de la personne croyante, qui porte ~ concevoir la maladie grave comme un moment de r~laboration de son existence, de ses valeurs et 

de sa composante spirituelle >>. 
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Audience g~n~rale du 15 septembre : Sainte Claire 

Texte integral 

ROME, Mercredi 15 septembre 2010 (ZENIT.org) = Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e par le pape Benoit XVI, ce 

mercredi, au cours de l’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI au Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

L’une des saintes les plus aim~es est sans aucun doute sainte Claire d’Assise, qui v~cut au XIII~me si~cle, et qui fut contemporaine de saint Frangois. 

Son t~moignage nous montre combien l’~glise tout enti~re poss~de une dette envers des femmes courageuses et riches de foi comme elle, capables 

d’apporter une impulsion d~cisive au renouveau de l’leglise. 

Qui ~tait donc Claire d’Assise ? Pour r~pondre ~ cette question, nous poss~dons des sources sores : non seulement les anciennes biographies, comme 

celles de Thomas de Celano, mais ~galement les Acres du proc~s de canonisation promu par le Pape quelques mois seulement apr~s la mort de Claire et 

qui contiennent les t~moignages de ceux qui v~curent ~ ses c6t~s pendant longtemps. 

N~e en 1193, Claire appartenait ~ une riche famille aristocratique. Elle renonga ~ la noblesse et ~ la richesse pour vivre dans l’humilit~ et la pauvret~, 

adoptant la forme de vie que Frangois d’Assise proposait. M~me si ses parents, comme cela arrivait alors, projetaient pour elle un mariage avec un 

personnage important, ~ 18 ans, ~ travers un geste audacieux inspir~ par le profond d~sir de suivre le Christ et par son admiration pour Francois, Claire 

quitta la maison paternelle et, en compagnie de son amie, Bona de Guelfuccio, rejoignit en secret les fr~res mineurs dans la petite ~glise de la 

Portioncule. C’~tait le soir du dimanche des Rameaux de l’an 1211. Dans l’~motion g~n~rale, fut accompli un geste hautement symbolique : tandis que 

ses compagnons tenaient entre les mains des flambeaux allum~s, Fransois lui coupa les cheveux et Claire se v~tit d’un habit de toile r~che de 

p~nitence. A partir de ce moment, elle devint l’~pouse vierge du Christ, humble et pauvre, et se consacra enti~rement ~ Lui. Comme Claire et ses 

compagnes, d’innombrables femmes au cours de l’histoire ont ~t~ fascin~es par l’amour pour le Christ qui, dans la beaut~ de sa Personne divine, remplit 

leur coeur. Et l’leglise tout enti~re, au moyen de la mystique vocation nuptiale des vierges consacr~es, apparait ce qu’elle sera pour toujours : l’E~pouse 

belle et pure du Christ. 

L’une des quatre lettres que Claire envoya ~ sainte Agn~s de Prague, fille du roi de Boh~me, qui voulut suivre ses traces, parle du Christ, son bien-aim~ 

~poux, avec des expressions nuptiales qui peuvent ~tonner, mais qui sont ~mouvantes : << Alors que vous le touchez, vous devenez plus pure, alors 

que vous le recevez, vous &tes vierge. Son pouvoir est plus fort, sa g~n~rosit~ plus grande, son apparence plus belle, son amour plus suave et son 

charme plus exquis. 11 vous serre d~j~ dans ses bras, lui qui a orn~ votre poitrine de pierres pr~cieuses.., lui qui a mis sur votre t~te une couronne d’or 

arborant le signe de la saintet~ >> (Premiere Lettre : FF, 2862). 

En particulier au d~but de son experience religieuse, Claire trouva en Franqois d’Assise non seulement un maitre dont elle pouvait suivre les 

enseignements, mais ~galement un ami fraternel. L’amiti~ entre ces deux saints constitue un aspect tr~s beau et important. En effet, Iorsque deux 

~mes pures et enflamm~es par le m~me amour pour le Christ se rencontrent, celles-ci tirent de leur amiti~ r~ciproque un encouragement tr~s profond 

pour parcourir la voie de la perfection. L’amiti~ est I’un des sentiments humains les plus nobles et les plus ~lev~s que la Grace divine purifie et 

transfigure. Comme saint Franqois et sainte Claire, d’autres saints ~galement ont v~cu une profonde amiti~ sur leur chemin vers la perfection 

chr~tienne, comme saint Francois de Sales et sainte ,]eanne-Franqoise de Chantal. Et pr~cis~ment saint Francois de Sales ~crit : << 311 est beau de 

pouvoir aimer sur terre comme on aime au ciel, et d’apprendre ~ s’aimer en ce monde comme nous le ferons ~ternellement dans I’autre. 3e ne parle pas 

ici du simple amour de charitY, car nous devons avoir celui-ci pour tous les hommes ; je parle de I’amiti~ spirituelle, dans le cadre de laquelle, deux, 

trois ou plusieurs personnes s’~changent les d~votions, les affections spirituelles et deviennent r~ellement un seul esprit ~> (Introduction ~ la vie de 

d~votion, 3[3[3[ 19). 

Apr~s avoir pass~ une p~riode de quelques mois aupr~s d’autres communaut~s monastiques, r~sistant aux pressions de sa famille qui au d~but, 

n’approuvait pas son choix, Claire s’~tablit avec ses premieres compagnes dans l’~glise Saint-Damien o0 les fr~res mineurs avaient pr~par~ un petit 

couvent pour elles. Elle v~cut dans ce monast~re pendant plus de quarante ans, jusqu’~ sa mort, survenue en 1253. Une description directe nous est 

parvenue de la fa~on dont vivaient ces femmes au cours de ces ann~es, au d~but du mouvement franciscain. 11 s’agit du compte-rendu admiratif d’un 

~v~que flamand en visite en Italie, .lacques de Vitry, qui affirme avoir trouv~ un grand hombre d’hommes et de femmes, de toutes origines sociales, qui 

<< ayant quitt~ route chose pour le Christ, fuyaient le monde. Tls s’appelaient fr~res mineurs et sceurs mineures et sont tenus en grande estime par 

Monsieur le Pape et par les cardinaux... Les femmes.., demeurent ensemble dans divers hospices non loin des villes. Elle ne re~oivent rien, mais vivent 

du travail de leurs mains. Et elles sont profond~ment attrist~es et troubl~es, car elles sont honor~es plus qu’elles ne le voudraient, par les pr~tres et 

les la’~’cs >7 (Lettre d’octobre 1216 : FF, 2205.2207). 

.Jacques de Vitry avait saisi avec une grande perspicacit~ un trait caract~ristique de la spiritualit~ franciscaine ~ laquelle Claire fut tr~s sensible : la 

radicalit~ de la pauvret~ associ~e ~ la confiance totale dans la Providence divine. C’est pour cette raison qu’elle agit avec une grande d~termination, 

en obtenant du Pape Gr~goire ]~X ou, probablement d~j~ du Pape 3[nnocent 31313[, celui que I’on appela le Privilegium Paupertatis (cf. FF, 3279). Sur la 

base de celui-ci, Claire et ses compagnes de Saint-Damien ne pouvaient poss~der aucune propri~t~ mat~rielle. 311 s’agissait d’une exception 

v~ritablement extraordinaire par rapport au droit canonique en vigueur et les autorit~s eccl~siastiques de cette ~poque le conc~d~rent en appr~ciant 

les fruits de saintet~ ~vang~lique qu’elles reconnaissaient dans le mode de vie de Claire et de ses consoeurs. Cela montre que m~me au cours des 

si~cles du Moyen ~ge, le r61e des femmes n’~tait pas secondaire, mais considerable. A cet ~gard, il est bon de rappeler que Claire a ~t~ la premiere 

femme dans I’histoire de I’~glise ~ avoir r~dig~ une R~gle ~crite, soumise ~ I’approbation du Pape, pour que le charisme de Francois d’Assise f0t 

conserv~ dans toutes les communaut~s f~minines qui ~taient fondles de plus en plus nombreuses d~j~ de son temps et qui d~siraient s’inspirer de 

I’exemple de Francois et de Claire. 



Dans le couvent de Saint-Damien, Claire pratiqua de mani&re h~ro~que les vertus qui devraient distinguer chaque chr~tien : I’humilit~, I’esprit de pi~t~ 

et de p~nitence, la charitY. Bien qu’~tant la sup~rieure, elle voulait servir personnellement les soeurs malades, en s’imposant aussi des t~ches tr&s 

humbles : la charit~ en effet, surmonte toute r~sistance et celui qui aime accomplit tous les sacrifices avec joie. Sa foi dans la presence r~elle de 

I’Eucharistie ~tait si grande que, par deux fois, un fait prodigieux se r~alisa. Par la seule ostension du Tr&s Saint Sacrement, elle ~loigna les soldats 

mercenaires sarrasins, qui ~taient sur le point d’agresser le couvent de Saint-Damien et de d~vaster la ville d’Assise. 

Ces ~pisodes aussi, comme d’autres miracles, dont est conserv~e la m~moire, pouss&rent le Pape Alexandre IV ~ la canoniser deux ann~es seulement 

apr&s sa mort, en 1255, tragant un ~loge dans la Bulle de canonisation, o0 nous lisons : << Comme est vive la puissance de cette lumi&re et comme est 

forte la clart~ de cette source lumineuse. Vraiment, cette lumi&re se tenait cach~e dans la retraite de la vie de cl6ture et dehors rayonnaient des 

~clats lumineux ; elle se recueillait dans un ~troit monast~re, et dehors elle se diffusait dans la grandeur du monde. Elle se prot~geait ~ I’int~rieur et 

elle se r~pandait ~ I’ext~rieur. Claire en effet, se cachait : mais sa vie ~tait r~v~l~e ~ tous. Claire se taisait mais sa renomm~e criait ~> (FF, 3284). Et il 

en est v~ritablement ainsi, chers amis : ce sont les saints qui changent le monde en mieux, le transforment de mani&re durable, en insufflant les 

~nergies que seul I’amour inspir~ par I’l~vangile peut susciter. Les saints sont les grands bienfaiteurs de I’humanit~ ! 

La spiritualit~ de sainte Claire, la synth&se de sa proposition de saintet~ est recueillie dans la quatri&me lettre ~ sainte Agn&s de Prague. Sainte Claire 

a recours ~ une image tr~s r~pandue au Moyen ~ge, d’ascendance patristique, le miroir. Et elle invite son amie de Prague ~ se refl~ter dans ce miroir de 

perfection de route vertu qu’est le Seigneur lui-m&me. Elle ~crit : << Heureuse certes celle ~ qui il est donn~ de prendre part au festin sacr~ pour 

s’attacher du plus profond de son coeur [au Christ], ~ celui dont routes les troupes c~lestes ne cessent d’admirer la beaut~, dont l’amiti~ ~meut, dont 

la contemplation nourrit, dont la bienveillance comble, dont la douceur rassasie, dont le souvenir pointe en douceur, dont le parfum fera revivre les 

morts, dont la vue en gloire fera le bonheur des citoyens de la J~rusalem d’en haut. Tout cela puisqu’il est la splendeur de la gloire ~ternelle, l’~clat de 

la lumi&re ~ternelle et le miroir sans tache. Ce miroir, contemple-le chaque jour, 6 Reine, ~pouse de J~sus Christ, et n’arr&te d’y contempler ton 

apparence afin que.., tu puisses, int~rieurement et ext~rieurement, te parer comme il convient... En ce miroir brillent la bienheureuse pauvret~, la 

sainte humilit~ et l’ineffable charit~ ~> (C~uatri~me lettre : FF, 2901-2903). 

Reconnaissants ~ Dieu qui nous donne les saints qui parlent ~ notre coeur et nous offrent un exemple de vie chr~tienne ~ imiter, je voudrais conclure 

avec les paroles m&mes de b~n~diction que sainte Claire composa pour ses consoeurs et qu’encore aujourd’hui les Clarisses, qui jouent un pr~cieux r61e 

dans l’~glise par leur pri~re et leur oeuvre, conservent avec une grande d~votion. Ce sont des expressions o0 ~merge toute la tendresse de sa 

maternit~ spirituelle : << Je vous b~nis dans ma vie et apr&s ma mort, comme je peux et plus queje le peux, avec routes les b~n~dictions par lesquelles 

le P~re des mis~ricordes pourrait b~nir et b~nira au ciel et sur la terre les fils et les filles, et avec lesquelles un p~re et une re&re spirituelle pourraient 

b~nir et b~niront leurs fils et leurs filles spirituels. Amen ~> (FF, 2856). 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape s’est adress~ aux p&lerins en diff~rentes langues, Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Abandonnant tout, la noble Claire d’Assise, ~ 18 ans, rejoignit saint Frangois. TI fut pour elle un maitre qui l’enseigna et un ami. Leur amiti~ fur un 

puissant stimulant pour parcourir le chemin vers la saintet~. Francois et Claire se sont compl~t~s dans leur recherche de Dieu, capable d’unir dans un 

re&me esprit ceux qui la partagent. Les deux saints ont fond~ leur vie sur la re&me radicalit~ de l’l~vangile. Pendant 40 ans, Claire v~cut avec ses 

compagnes dans l’humilit~, la joie et dans une pauvret~ totale, se confiant totalement en la Providence divine. Du couvent de Saint-Damien, la lumi&re 

qui semblait cach~e par la vie cloitr~e se r~pandit peu ~ peu au dehors jusqu’aux confins du monde. Premiere femme ~ r~diger une R~gle ~crite qui 

regut l’approbation pontificale, Claire eut ainsi un r61e considerable dans l’l~glise, lui donnant une impulsion d~cisive pour son renouvellement. Les 

innombrables fruits que continue de produire son charisme, en t~moignent. A travers la vocation nuptiale de la Vie consacr~e, l’~glise apparait ce 

qu’elleest et sera pourtoujours : l’l~pousedu Christ. Chersamis, lessaintset lessaintessontlesgrandsbienfaiteursdel’humanit~. Tlsrenouvellent le 

mondeen r~pandantl’amourinspir~parl’#vangile. Puissions-nous, commeeux, nouslaisserinstruirepar<< la bienheureuse pauvret~,la saintehumilit~ 

etl’inexprimablecharit~ ~>du Christ ! 

Je salue les francophones presents et plus particuli&rement les participants au p&lerinage promu par la Conference ~piscopale de Guin~e, et conduits 

par l’#v&que de N’Z~r~kor~, Mgr Guilavogui, et ceux du Dioc&se de Nancy, en France, guides par Mgr Papin. Je n’oublie pas les p~lerins de la Martinique, 

de Dijon et d’ailleurs. Puisse Dieu vous b~nir ! Bon s~jour ~ Rome ! 

A I’issue de I’audience le pape a lanc& un appel ~ la paix en Asie du sud : 

Je suis avec preoccupation les ~v~nements qui se d~roulent ces jours-ci dans les diverses r~gions de l’Asie du sud, notamment en Inde, au Pakistan et 

en Afghanistan. Je prie pour les victimes et je demande que le respect de la libert~ religieuse et la logique de la r~conciliation prevalent sur la haine et 

la violence. 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads,zenit.orq/french 

D~couvrir la sagesse des p~res du d&sert dans un livre abordable pour tous 

La psychologie, science de l’~me a ~t~ pratiqu~e tout au long de l’histoire avec des temps forts o~J s’illustr~rent un Ignace de Loyola ou un Jean de la 

Croix. Ce petit livre revisite les textes des P&res du d~sert ~ la lumi&re des outils des therapies actuelles. Une excellente introduction aux apophtegmes 



des p&res, dans la lign~e d’Anselm GriJn, avec des cas pratiques et des commentaires pour mieux comprendre la sagesse de l’Eglise. 

http://www~amaz~n.fr/Sacr%C3%A9s~th%C3%A9rapeutes-P%C3%A8res-du~d%C3%A9sert/dp/27554~3691/ref=sr 1 1 
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Pour tout renseignement concernant /es annonces, c/iquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orgifrenchiunsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse http:~’/www.zenit.orc] 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur http:/~www.zenit.orq/french~ information.html 

Pour changer d’adresse e-mail, diquez sur http://www=zenit.orq/frenchiunsubscribe.html(pour supprimer votre ancienne adresse) puis diquez sur 

http:/!www.zenit.orqifrench~ subscribe.html (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http:!iwww.zenit.org/french!cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http;~//www.zenit.orcj!french~’don,html 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 septembre 2010 

-- Publicit~ 

Vivez les sessions d’~t~ 2010 sur www,exultet,net 

T~l~chargez les conferences audio (Paray-le-MoniaI,Lourdes, Saint Laurent/S~vres...),les enseignements des rassemblements (l’Emmanuel, 

B~atitudes, Festival Marial...),les interventions (Cardinal Barbarin, B. Peyrous, N. Buttet,J-M Petitclerc,D. Sonet,J. Philippe,F. Hadjadj,Jean 

Pliya...)+ de 3600 enseignements audio ~ t~l~charger sur www.exultet.net - eXultet votre site de t~l~chargement catholique 

httpL//www~exL!ltet_net!eshop/index,php?main paqe=index&cPath=66 67 
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BENO~T XVI AU ROYAUME UNI 

Pri&re du pape et de I’archev~que anglican : I’h~ritage commun des saints 

Alerte ~ I’attentat contre le pape : arrestations et perquisitions ~ Londres 

Lambeth : Appel commun pour la paix au Moyen Orient 

Lambeth : Premiere visite d’un pape, sous le signe de I’amiti~ 

La religion n’est pas un probl~me, mais une contribution vitale au dialoque 

Benoft XV]: voit en Newman un << docteur ~> 

Qu’est-ce ~u’une visite d’Etat ? Une visite pastora!e, pour Benoit XVI 
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Le papeaux jeunes : << Dieu veut ce qu’il y a de meilleur pour vous ~> 

Le pape souligne Fimportance du r61e des consacr~(e)s dans I’~ducation 

INTERNATIONAL 

RowanWil!jams~un primat anc~lican ~ d~couvrir 
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DOCUMENTS 

C~l~bration oecum~nique ~ I’Abbaye de Westminster : Discours du pape 

Visite du pape ~ Rowan Williams : Discours au Lambeth Palace 

Discours de Benoit XV][ aux repr~sentants des qrandes reliqions 

Discours de Benok XVI aux repr~sentants de la soci~t~ civile et po!jtique 

Londres : Discours de Beno~t XVI aux ~tudiants des ~coles catholiques 
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Benolt XVI au Royaume Uni 

Pri&re du pape et de I’archev~que anglican : I’h~ritage commun des saints 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI et I’archev&que de Cantorb~ry, Rowan Williams, ont pri~ ensemble les v&pres 

dans la prestigieuse abbaye de Westminster, qui a autrefois abrit~ une communaut~ b~n~dictine : la liturgie a rassembl~ les responsables des 

confessions chr~tiennes pr~sentes en Grande-Bretagne. 1Is ont tous deux ~voqu~ I’h~ritage commun des saints : Augustin de Cantorb~ry, Gr~goire le 

Grand, Beno~t, Edouard, B&de, et... 3can-Paul ]~. 

Le pape puis l’archev&que ont chacun pris la parole, avant la pri~re d’intercession dont une intention ~tait l’unit~ et le dialogue cecum~nique. Benoit 

XVI a insist~ sur le t~moignage commun dans la soci~t~ et sur l’h~ritage de saint Edouard et de saint B~de pour l’Europe aujourd’hui, et l’archev&que 

sur l’actualit~ de l’h~ritage du pape Gr~goire le Grand et de saint Benoit. 



Apr~s la pri~re du Notre P~re, et I’encensement de la tombe de saint ~douard le Confesseur, Roi d’Angleterre, ~ genoux, I’archev&que puis le pape ont 

pri~ demandant notamment de pouvoir toujours servir << le bien commun >> et << d~passer les divisions >>~ << O~ sont amour et charitY, Dieu est present ~>, 

a chant~ le chceur en latin. Le pape et I’archev&que ont prononc~ ensemble I’oraison finale et ils ont ensemble b~ni I’assembl~e qui a ~clat~ en 

applaudissements, au moment de la procession, tandis que le pape et I’archev~que allaient signer le livre d’or. 

Edouard le Confesseur 

Dans son hom~lie, Beno~t XVI a admir~ cette << magnifique ~glise abbatiale d~di~e ~ saint Pierre, dont I’architecture et I’histoire ~voquent avec rant 

d’~loquence le patrimoine commun de notre foi ~>: << Ici, nous ne pouvons que nous souvenir avec admiration de la fa~on dont la foi chr~tienne a 

influenc~ I’unit~ et la culture de I’Europe ainsi que le cceur et I’esprit du peuple anglais. Ici aussi, il nous est rappel~ avec force que ce que nous 

partageons, dans le Christ, est plus grand que ce qui continue de nous diviser ~. 

<< Je remercie le Seigneur de me permettre, comme Successeur de saint Pierre sur Si~ge de Rome, d’accomplir ce p~lerinage sur la tombe de saint 

~douard le Confesseur. I~douard, Roi d’Angleterre, demeure un module de t~moignage chr~tien et un exemple de cette vraie grandeur ~ laquelle le 

Seigneur appelle ses disciples selon les I~critures >>. 

Le mouvement oecum~nique 

Le pape a ~voqu~ le << centi~me anniversaire du mouvement oecum~nique moderne, qui a commenc~ par I’appel de la Conference d’Edimbourg en faveur 

de I’unit~ des Chr~tiens, condition pr~alable ~ un t~moignage credible et convainquant de I’l~vangile ~ notre ~poque ~>. 

Le pape s’est r~joui de << l’extraordinaire progr~s fair pour atteindre ce grand but grace aux efforts convaincus de chr~tiens de routes d~nominations >>. 

Le pape a invit~ ~ la proclamation << avec une conviction renouvel~e 

l’annonce de << la v~rit~ de l’l~vangile comme la clef d’un d~veloppement humain authentique et integral 

<< L’unit~ de l’l~glise (._) ne peut jamais ~tre autre qu’une unit~ dans la foi des Ap6tres, dans la foi confi~e ~ cheque nouveau membre du Corps du 

Christ durant le rite du Bapt&me. C’est cette foi qui nous unit dans le Seigneur, qui nous rend participants de son Esprit Saint, et qui ainsi, aujourd’hui 

encore, nous rend participants de la vie de la Sainte TrinitY, module de la koinonia de l’l~glise ici-bas >>, a r~sum~ Benoit XVl. 

Le minist~re de Pierre 

Le pape a dit son devoir de veiller ~ l’unit~ : << C’est I~ le mot d’encouragement avec lequel je d~sire vous quitter ce soir, et je le fais en conformit~ 

avec mon minist~re d’l~v~que de Rome et de Successeur de saint Pierre, charg~ de veiller avec une attention particuli~re ~ l’unit~ du troupeau du 

Christ ~>. 

Le pape a aussi ~voqu~ l’h~ritage du docteur de l’Eglise, saint B~de le V~n~rable dont il a montr~ l’actualit~, sp~cialement pour l’Europe: << Cette nation 

et l’Europe que B~de et ses contemporains ont aid~ ~ construire, se trouvent encore une fois au seuil d’une ~re nouvelle. Que l’exemple de saint B~de 

inspire les Chr~tiens de ces terres pour qu’ils red~couvrent l’h~ritage qu’ils partagent, pour qu’ils fortifient ce qu’ils ont en commun, et qu’ils consolident 

leurs liens d’amiti~ >>. 

<< Puisse le Seigneur b~nir nos efforts pour rem&dier aux s~parations du pass~ et pour affronter les d~fis actuels, dans l’esp~rance en un avenir que, 

dans sa Providence, il nous offre ainsi qu’~ notre monde ~>, a conclu le pape. 

Augustin, Gr~goire et Benolt 

Pour sa part, l’archev~que Williams a cit~ saint Augustin de Cantorb~ry envoy~ en Angleterre pour annoncer l’Evangile, par le pape Gr~goire le Grand en 

qui il voit une figure attirante aussi pour aujourd’hui, non seulement comme th~ologien mais comme pasteur dont la << vision ~> a permis l’~vang~lisation 

des Vle et V11e s. 

11 y voit une source d’inspiration ~ l’occasion de la visite du pape, mais il a cit~ aussi celui dont le pape porte le nom, saint Benoit qui a donn~ ~ 

l’Europe une r~gle de vie simple faite de joie et de service mutuel, et un e×emple << ~quilibr~ ~> de vie dans << le travail et la pri~re ~> qui preserve la 

<< dignit~ humaine >> et << l’amour de Dieu ~>. 

II a soulign~ que cet exemple n’~tait pas seulement pour les moines mais aussi pour la soci~t~ contemporaine marquee par la << productivit~ >>, une 

vision du travail parfois << obs~dante >> et << d~shumanisante >> qui rend le ch6mage encore plus insupportable. 

II souligne une urgente n~cessit~ de retrouver la dignit~ du travail humain et l’ouverture ~ l’amour de Dieu : ce serait une fa~on de retrouver l’h~ritage 

b~n~dictin aujourd’hui. 

Enfin, parmi les titres des papes, et donc aussi de saint Gr~goire le Grand, l’archev~que anglican a retenu celui de << serviteur des serviteurs de Dieu >> : 

l’autorit~ de l’Eglise, c’est le service. 11 a rappel~ l’invitation de Jean-Paul II dans Ut unum sint de r~fl~chir ensemble ~ la fa~on d’exercer le minist~re de 

Pierre aujourd’hui, avec un << amour cr~atif 

Anita S, Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Alerte & l’attentat contre le pape ; arrestations et perquisitions & Londres 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (ZENIT.org) - Six hommes entre 26 et 50 ans ont ~t~ arr~t~s pour menaces potentielles contre le pape Beno~t XVI, 

a annonc~ Scotland Yard, ce vendredi, alors que Benoit XVI rencontrait les responsables de diff~rentes religions ~ I’universit~ Saint Mary de Londres. 

En fin de matinee, la police confirmait que cinq hommes, employ~s de I’entreprise << Veolia Environmental Services >> ~taient soupgonn~s d’avoir << 

commandit~, pr~par~ ou inspir~ des actes de terrorisme >> ~ I’occasion de la visite de Benoit XVI. 

Les arrestations ont eu lieu ~ I’aube de ce 17 septembre au centre de la capitale anglaise apr&s une information parvenue ~ la police. Des perquisitions 

ont eu lieu apr&s les arrestations. 

Une sixi~me personne soupgonn~e d’actes de terrorisme en liaison avec la visite du pape, un homme ~g~ de 29 ans, a ~t~ arr&t~e au nord de Londres 

en d~but d’apr&s midi, a annonc~ Scotland Yard. 

Cependant, les services de s~curit~ d~clarent qu’aucune mesure nouvelle n’est ajout~e au dispositif d~j~ mis en place : le niveau de veille antiterroriste 

n’a pas ~t~ hauss~ et I’itin~raire du pape n’a pas ~t~ modifi~. 

Le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, a fait remarquer que le pape Benoit XVI reste serein et a << confiance dans la 

police, qui prend les mesures n~cessaires 

.le souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Lambeth : Appel commun pour la paix au Hoyen Orient 

Prboccupation pour les chr~tiens de Terre Sainte 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (ZENIT.org) - A Lambeth, le pape Benoit XVI et I’archev~que de Cantorb~ry, Rowan Williams ont exprim~ leur 

preoccupation commune pour les chr~tiens de Terre Sainte et ils ont appel~ ~ prier pour la paix au Moyen Orient. IIs ont aussi appel~ de leurs vc~ux 

des intiatitives internationales contre la faim et les maladies. 

En effet, ~ Fissue de la visite - qualifi~e de << fraternelle ~> - du pape ~ Lambeth, les deu× chefs religieu× ont publiC, en anglais un communiqu~ commun 

qu’ils inscrivent dans la continuit~ de la rencontre du pape .lean XXTTT et de Farchev~que Geoffrey Fisher, en d~cembre 1960. 

La rencontre dont nous parlons plus haut, a ~t~ en effet suivie d’une rencontre en t~te ~ t~te. 

11s ont r~fl~chi ~ la situation << s~rieuse et difficile >> des chr~tiens du Moyen Orient et ils ont appel~ les chr~tiens ~ << prier pour leurs fr~res et soeurs 

et ~ les soutenir pour qu’ils poursuivent leur t~moignage de paix en Terre Sainte ~>. 

A la lumi~re de leurs r~centes interventions publiques, ils ont aussi discut~ de la n~cessit~ de promouvoir un engagement courageux et g~n~reux 

dans le domaine de la justice et de la paix, sp~cialement dans celui des besoins des pauvres ~>, en soulignant l’urgence d’une impulsion internationale 

pour combattre la faim et la maladie ~>. 

<< Au cours de leur conversation priv~e, ils ont abord~ de nombreux sujets d’int~r~t commun pour les Anglicans et les Catholiques romains. 11s ont 

affirm~ la n~cessit~ de proclamer le message de l’Evangile, de fa~on raisonnable et convaincante, dans le contexte contemporain de transformation 

culturelle et sociale, dans des vies faites de saintet~ et de transparence ~ Dieu. 11s sont tomb,s d’accord pour am~liorer les relations eecum~niques et 

le dialogue th~ologique actuel face aux nouveaux d~fis pour l’unit~ ~ l’int~rieur de la communaut~ chr~tienne et au-del~ ~>. 

11s ont aussi r~affirm~ << l’importance de poursuivre le dialogue th~ologique sur la notion d’Eglise comme communion, locale et universelle, et sur les 

implications de ce concept pour le discernement et l’enseignement ~thique ~>. 

Le pape et l’archev~que anglican se sont ensuite rendus au palais de Westminster et ~ la pri~re des v~pres ~ l’abbaye de Westminster, sur l’autre rive 

de la Tamise. 

Anita S. Bourdin 
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Lambeth : Premiere visite d’un pape, sous le signe de I’amiti~ 

L’cecum~nisme dan$ le style de Newman 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (._Z___E____N__I___T__~_o__[g.) - Le pape Beno~t XVl a propos~ l’oecum~nisme dans le style de Newman en rendant visite, pour la 



premiere fois, au chef spirituel de l’Eglise anglicane, le Dr Rowan Willaim, ~ Lambeth. Une rencontre sous le signe de << l’amiti~ >> et qui a ~t~ l’occasion 

de la publication d’un << communiqu~ >> commun. 

<< Pour la premi&re lois ce vendredi, un pape a ~t~ accueilli au palais londonien de Lambeth, la r~sidence du chef spirituel de l’~glise d’Angleterre, Rowan 

Williams >>, souligne aujourd’hui Radio Vatican. Plus encore, le Vatican insiste sur cette visite << plac~e sous le signe de la fraternitY, pros de cinq si&cles 

apr&s la rupture de 1533 ~. En effet, en 1982, la rencontre entre Jean-Paul IT et le docteur Robert Runcie - que Benoit XVl cite - s’6tait d6roul~e dans 

la cath6drale de Cantorb~ry. 

La rencontre avec Rowan Williams (la troisi&me apr&s les rencontres de 2006 et 2009), a eu lieu en presence d’6v&ques anglicans et catholiques et 

d’un groupe de conseillers cecum~niques, dans la tr&s ancienne biblioth&que rassemblant des archives de l’~glise d’Angleterre. Le pape s’est refus~ ~ 

~voquer les difficult~s - connues de tous - , pr~f~rant saisir cette occasion de << renforcer l’amiti~ r6ciproque >> car la culture ambiante - rejet des 

racines chr~tiens, caract~re multicuturel - exige que les chr~tiens unissent leurs forces. 

Conscience et cordialit~ 

Le pape a propos~ la vision eccl~siale de John Henry Newman << nourrie par la tradition anglicane >> et << approfondie durant ses nombreuses ann~es 

d’exercice du ministate sacerdotal dans l’l~glise d’Angleterre >7. 

Le pape recommande ~ la fois la vole de la conscience et l’amiti~ cordiale : << II peut nous enseigner les vertus que l’cecum~nisme exige : d’une part, 

suivre sa conscience ~tait un imp~ratif, m~me au prix de grands sacrifices personnels, et d’autre part, la cordialit~ de l’amiti~ sans faille avec ses 

coll~gues d’antan, qui le conduisit ~ explorer avec eux, dans un pur esprit ir~nique, les questions sur lesquelles ils diff~raient, en privil~giant le d~sir 

profond de l’unit~ de la foi >7. 

<< Votre Grace, dans ce m~me esprit d’amiti~, puissions-nous renouveler notre d~termination ~ poursuivre le but de I’unit~ dans la foi, I’esp~rance et 

I’amour, selon la volont~ de notre unique Seigneur et Sauveur, J~sus Christ ! >>, a souhait~ le pape. 

Le pape a encourag~ la pri~re pour l’unit~ << conscients que l’unit~ voulue par le Christ pour ses disciples ne peut ~tre que le fruit de la pri~re, par 

l’action de l’Esprit Saint qui renouvelle sans cesse l’l~glise et la guide vers la pl~nitude de la v~rit~ >7. 

Une amiti~ profonde 

TI a voulu << rendre grace pour la profonde amiti~ qui s’est d~velopp~e entre nous et pour les progr~s remarquables qui ont ~t~ accomplis en de 

nombreux aspects du dialogue au long des quarante ann~es qui ont pass~ depuis que la Commission Internationale Anglicane-Catholique a commenc~ 

ses travaux >>. 

11 a rappel~ la rencontre entre le pape Jean XX111 et l’archev~que John Fisher en 1960. 

Avec les autres religions, a fair observer le pape, les chr~tiens peuvent << t~moigner de la dimension transcendante de la personne humaine et de 

l’appel universel ~ la saintet~, et cela nous conduit ~ la pratique des vertus dans notre vie personnelle et sociale >7. 

Mais il souligne que << la cooperation oecum~nique, pour cette mission, reste essentielle et portera certainement des fruits en faveur de la paix et de 

l’harmonie dans un monde qui, si souvent, semble au bord de l’~clatement >7. 

Les chr~tiens, a insist~ le pape, ne doivent << jamais h~siter ~ proclamer notre foi dans I’unique salut qui nous vient du Christ, et ~ rechercher ensemble 

~ avoir une perception plus profonde des moyens qu’il a mis ~ notre disposition pour acceder ~ ce salut ~>. 

3amais au d&triment de la v&rit& 

<< L’l~glise est appel~e ~ &tre comprehensive, jamais toutefois au d~triment de la v~rit~ chr~tienne ~>, a fair observer le pape. 

Pour sa part, Rowan Williams a soulign~ le r61e fondamental de tout ~v~que d’annoncer l’Evangile, et il a fair observer que << ce qui nous s~pare c’est ce 

qui en nous n’est pas saint >>. 

Le pape a ensuite rencontr~ ~ Westminster Hall, - ~galement la premiere visite d’un pape en ce lieu -, le monde de la politique et de la culture : une 

rencontre exceptionnelle qui voyait rassembl~s c6te ~ c6te le Premier ministre actuel, M. David Cameron, Mme Margaret Thatcher, M. John Major et 

son ~pouse, M. Tony Blair et son ~pouse et M. Gordon Brown. 

Le passage de la << papamobile ~> sur le pont sur la Tamise a ~t~ acclam~ au cri de: << God save the Pope ~>. De part et d’autre du pont, des milliers de 

personnes - loin de bouder la visite - s’~taient regroup~es pour saluer le passage de Beno~t XVI. ~ci o~J I~ son service d’ordre lui a apport~ des petits 

enfants tendus par les parents pour que le pape les b~nisse. 

Anita S. Bourdin 
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La religion n’est pas un probl~me, mais une contribution vitale au dialogue 

Dis�ours de Benolt XVl aux responsables de la $oci~t~ ¢ivile et politique britannique 



ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (ZENIT.org) - La religion n’est pas << un probl&me >> ~ << r~soudre >> mais une << contribution vitale au dialogue >>, a 

affirm~ le pape dans son discours au Westminster Hall, ~ Londres. Etant donn~ ce r61e, Beno~t XVI consid&re la << croissante marginalisation de la 

religion >> comme d’autant plus pr~occupante. 

Le pape s’est adress~, ce vendredi, en fin d’apr~s-midi, aux repr~sentants de la soci~t~ civile et politique, du monde acad~mique, culturel et de 

l’entreprise, aux membres du Corps diplomatique et ~ quelques responsables religieux, dans le cadre de son voyage de quatre jours au Royaume Uni. 

C’~tait la premiere visite d’un pape au Westminister Hall. 

La religion << n’est pas un probl~me que les l~gislateurs doivent r~soudre, mais elle est une contribution vitale au dialogue national >>, a affirm~ Beno~t 

XVI. 

<< Dans cette optique, je ne puis que manifester ma preoccupation devant la croissante marginalisation de la religion, particuli~rement du christianisme, 

qui s’installe dans certains domaines, m~me dans des nations qui mettent si fortement I’accent sur la tolerance ~>, a-t-il ajout~. 

Pour illustrer le r61e de la religion dans la vie publique, le pape a pris l’exemple de saint Thomas More << intellectuel et homme d’Etat anglais >> qui fut 

jug~ et condamn~ au Westminster Hall, pour avoir << suivi sa conscience, fusse au prix de d~plaire au Souverain dont il ~tait le ’bon serviteur’, et cela 

parce qu’il avait choisi de servir Dieu avant tout >>. 

<< Les questions fondamentales qui ~taient en jeu dans le proc~s de Thomas More, continuent ~ se presenter, m6me si c’est de mani~re diff~rente >>, a 

soulign~ le pape. 

<< O~J peut-on trouver le fondement ~thique des choix politiques ? ~> s’est-il interrog~. 

<< Si les principes morau× qui sont sous-jacents au processus d~mocratique ne sont eux-m~mes d~termin~s par rien de plus solide qu’un consensus 

social, alors la fragilit~ du processus ne devient que trop ~vidente ~>, a-t-il constat~. 

Benoit XVI a expliqu~ que << le r61e de la religion dans le d~bat politique ~> est << d’aider ~ purifier la raison et de donner un ~clairage pour la mise en 

oeuvre de celle-ci dans la d~couverte de principes moraux objectifs >>. La religion a un << r61e correctif >>. 

Le pape a reconnu que ce r61e << correctif ~> de la religion << ~ l’~gard de la raison ~>, n’est << pas toujours bien accueilli, en partie parce que des formes 

d~viantes de religion, telles que le sectarisme et le fondamentalisme, peuvent ~tre per~ues comme susceptibles de crier elles-m~mes de graves 

probl~mes sociaux ~>. 

Beno~t XVI a soulign~ le fort << besoin de dialogue et de respect ~ tous les niveaux de la soci~t~ entre le monde de la raison et le monde de la foi >>. 

<< Les d~formations de la religion surgissent quand n’est pas accord~e une attention suffisante au r61e purifiant et structurant de la raison ~ l’int~rieur 

de la religion ~>, a-t-il constat~ d’une part. 

D’autre part, << sans le correctif apport~ par la religion >>, << la raison aussi peut tomber dans des distorsions, comme lorsqu’elle est manipul~e par 

l’id~ologie, ou lorsqu’elle est utilis~e de mani~re partiale ~>. 

<< C’est ce mauvais usage de la raison qui, en fin de compte, fut ~ I’origine du trafic des esclaves et de bien d’autres maux sociaux dont les ideologies 

totalitaires du 20~me si~cle ne furent pas les moindres ~>, a rappel~ le pape. 

<< C’est pourquoi - a-t-il ajout~ - je voudrais sugg~rer que le monde de la raison et de la foi, le monde de la rationalit~ s~culi~re et le monde de la 

croyance religieuse reconnaissent qu’ils ont besoin l’un de l’autre, qu’ils ne doivent pas craindre d’entrer dans un profond dialogue permanent, et cela 

pour le bien de notre civilisation >>. 

Le texte integral du discours de Benoit XVI est disponible dans la section << Documents 

Gis~le Plantec 
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Benolt XVI voit en Newman un << docteur >> 

Et un pont entre catholiques et anglicans 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (._Z___E____N__I___T__=_O__Eg) - Benoit XVl explique la << modernit~ >> du cardinal Newman dont, exceptionnellement, il pr~sidera la 

b~atification, dimanche ~ Birmingham (cf. Zenit du 9 septembre 2010). II voit en lui un << docteur >>. 

Le pape a fait observer, dans sa conference de presse sur le vol Rome-Edinbourg, que Newman est << un homme moderne >> qui a v~cu << le probl~me de 

la modernit~ >>, marquee par I’agnosticisme ou I’impossibilit~ de croire, de se laisser transformer par la v~rit~. II souligne sa << modernit~ int~rieure et sa 

foi, tr~s personnelle, v~cue, soufferte, ~prouv~e >>. 

Mais Benoit XVI souligne aussi la << grande culture >> du cardinal John Henry Newman, sa connaissance des p~res de l’Eglise qui aide ~ un << renouveau 

interne de la foi >>. 

Et puis, Newman est aussi caract~ris~ par une << grande spiritualit~ >>, un << grand humanisme >>, une << grande pri~re >>, une << profonde relation avec 



Dieu >> et avec les hommes, 

Au cours de son existence, il a rencontr~ tous les probl~mes de la soci~t~ d’aujourd’hui. 

Mais surtout, Benoit XVI voit en Newman une << figure exceptionnelle de docteur de I’Eglise >> qui constitue << un pont entre catholiques et anglicans ~>. 

C’est ce qu’ont confi~ ~ Zenit l’~diteur fran~ais de Newman, Gregory Solari, et le sp~cialiste de Newman, le P. Keith Beaumont : le pape pourrait 

r~pondre assez rapidement au d~sir de ses pr~d~cesseurs depuis Paul Vl de faire un jour de Newman un docteur de l’Eglise. 

Le miracle ayant ~t~ retenu pour sa b~atification est la gu~rison, en 2001, d’un diacre permanent de Boston, p~re de famille, Jack Sullivan. II souffrait 

terriblement du dos et il a invoqu~ Newman pour qu’il lui soit permis d’achever sa formation et de servir l’Eglise dans le diaconat. II a ~t~ gu~ri sans 

s~quelles et ses douleurs ont compl~tement disparu : les m~decins n’expliquent pas la disparition totale des douleurs. 

Le diacre, invit~ personnel - ainsi que les membres de sa famille - de Mgr Bernard Longley, archev~que de Birmingham, participera ~ la liturgie 

pontificale c~l~br~e par Benoit XVI. 

Une nouvelle gu~rison est actuellement examinee et pourrait ~tre retenue pour le dossier de canonisation. La canonisation ouvrirait la porte ~ la 

proclamation de << docteur de l’Eglise ~>. II rejoindrait les 33 autres docteurs, dont trois femmes : Th~r~se d’Avila, Catherine de Sienne et Th~r~se de 

Lisieux. Ce docteur de l’Eglise rejoindrait d’autres docteurs de l’Eglise de Grande Bretagne comme Anselme de Cantorb~ry (1033 - 1109), ~v~que, 

proclam~ docteur en 1720 sous le titre de << docteur magnifique ~> et B~de le V~n~rable (672/3 - 735), moine proclam~ docteur en 1899. 

Un colloque sur Newman intitul~ << Lire John Henry Newman ~ l’occasion de sa b~atification ~> est organis~ ~ Paris, au Coll&ge des Bernardin~, le jeudi 14 

octobre 2010, de 17h ~ 22h. 

Une soiree Newman est aussi organis~e ~ la librairie parisienne << La Procure >> (rue de M~zi&res) le mercredi 22 septembre (20h - 21 h 30), avec Mgr 

Olivier de Berranger, le P~re Keith Beaumont, Ir&ne Fernandez et Gregory Solari, directeur des ~ditions Ad Solem. 

Anita S. Bourdin 

Qu’est-ce qu’une visite d’Etat ? Une visite pastorale, pour Benolt XV[ 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (__Z___E___N___I__T__=_o___r_g) - Benoit XVI s’est expliqu~ sur le fair que sa visite au Royaume Uni ~tait une << visite d’Etat >> : c’est 

une visite pastorale sous le signe du dialogue et de la cooperation. 

Dans l’avion de Rome ~ Edinbourg, le pape a en effet dit sa << gratitude >> envers la reine Elizabeth II qui a souhait~ que le voyage soit une << visite 

d’Etat >>, qui a << un caract~re public >> et souligne la << responsabilit~ commune >> ~ la fois de la politique et de la religion, pour 

en vue de la << justice >>, car les << valeurs qui cr~ent la justice viennent de la religion 

Juridiquement, a soulign~ le pape, le fair que cette visite soit une visite d’Etat n’en fair pas un << fair politique >>. Le fair que le pape soit aussi un chef 

d’Etat est un << instrument ~> pour souligner << l’ind~pendance de son travail de pasteur >>. Cette visite reste donc une << visite pastorale >>, une visite 

<< dans la foi >> qui manifeste la << responsabilit~ de la foi 

Cela permet aussi, souligne le pape, de placer << au centre >> la << cofncidence entre les int~r6ts de la politique et ceux de la religion >>, des << points de 

contact >> ~ la fois pour << garantir la justice, la libertY, les valeurs morales et religieuses >>, pour << garantir le dialogue des religions 

Le pape a rappel~ << la grande experience >> de la Grande Bretagne dans sa lutte << contre les maux >> et en ce temps marqu~ par la pauvret~, les 

maladies, la drogue, l’esclavage, les abus, il faut indiquer des objectifs en vue de << l’humanisation de l’homme, pour restaurer l’image de l’homme contre 

ces d~vastations 

Le pape souligne en particulier l’importance de << l’~ducation ~ la paix ~>, de favoriser les << vertus >> qui << rendent l’homme capable de paix >>, de s’ouvrir 

au << dialogue >> et ~ << la v~rit~ >>, pour retrouver les << valeurs communes de l’humanisme >>= 

Pour ce qui est du << dialogue des religions >>, le pape souligne l’importance des valeurs de << tolerance >> et d’<< ouverture >> du Royaume uni, et de 

s’ouvrir << au dialogue >>, << ~ la v~rit~ >>, et << retrouver les valeurs communes de notre humanisme et de la coexistence civile >>= 

Anita S. Bourdin 
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L’Eglise ne doit pas chercher & 6tre << attirante >>, selon Benolt 

Le pape r~pond eux questions des journalistes dens I’avion 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (ZENIT.or~) - Chercher ~ ~tre << attirante >> ? Ce serait une << erreur >> pour I’Eglise, a r~pondu Benoft XVI dans 



l’avion qui l’a conduit de Rome ~ Edinbourg, le 16 septembre. 

A une ~poque de s~cularisation, c’est en effet une tentation que de chercher ~ rendre l’Eglise et la foi << attractives >>, a fait observer le pape. 

Benoit XVI a pr~cis~ que l’Eglise qui chercherait ~ &ire attirante ferait une << erreur >>, parce qu’elle ne travaille pas pour elle-m&me mais pour << rendre 

accessible l’annonce de .]~sus Christ ~>, l’annonce de I’<< amour ~> et de la << r~conciliation ~>. Elle ne doit donc pas chercher ~ ~tre << attirante ~> par elle- 

m6me mais ~ 6tre << transparente >> pour le Christ. 

L’Eglise, a insist~ le pape, n’existe pas << pour elle-m~me ~ mais pour << un autre ~>, pour laisser transparaitre << la grande figure du Christ ~> et la << force 

de son amour ~> : << elle ne devrait pas se regarder elle-m&me, mais parler de l’autre, pour l’autre ~>. 

C’est pourquoi le pape souhaite que catholiques et anglicans soient invites ~ prendre la << m~me direction ~> : << ils ne se servent pas eux-m~mes, mais 

sont des amis de l’Epoux >>, et ce qu’ils ont en << commun ~> c’est justement la << priorit~ du Christ ~>, non pas de fagon << concurrente ~>, mais 

<< ensemble >> pour annoncer la v~rit~ du Christ. C’est I~ un oecum~nisme v~ritable et f~cond >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape invite & construire des ponts d’amiti~ avec les autres religions 

Benolt XVI r~affirme I’engagement de Vatican 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (._Z___E____N__I___T__,_o___r_g) - A Londres, le pape Benoit X~/I invite ~ << crier des ponts d’amiti~ entre croyants >> : << Les religions 

c6te ~ c6te pour le bien de I’humanit~ >> : tel est le titre de L’Osservatore Romano en italien du 18 septembre ~ propos de la rencontre interreligieuse 

qui a eu lieu ce matin, 17 septembre, ~ I’universit~ Saint Mary. 

Voeux pour Yore Kippour 

Le pape a remerci~ sp~cialement le repr~sentant de l’islam, le Docteur Azzam et le Grand-Rabbin, Lord Sacks, des voeux qu’ils lui ont adress~s au nora 

de tous. A l’occasion des f&tes d’automne, le pape a sp~cialement salu~ la communaut~ juive de Grande-Bretagne et du monde entier en souhaitant 

<< une heureuse et sainte c~l~bration du Yore Kippour 

Le pape a r~affirm~ l’engagement catholique au dialogue en disant : << Les catholiques, en Grande-Bretagne et ~ travers le monde, continueront ~ 

travailler pour construire des ponts d’amiti~ avec les autres religions, pour r~parer les faux-pas du pass~ et pour encourager la confiance entre les 

individus et les communaut~s 

<< En rant que membres de diff~rentes traditions religieuses, travaillant ensemble pour le bien de la communaut~ au sens large, nous attachons une 

grande importance ~ cette dimension << c6te ~ c6te >> de notre collaboration, qui complete I’aspect ’face ~ face’ de notre dialogue permanent ~>, a 

d~clar~ le pape. 

Le pape a soulign~ que la << question la plus importante >> est celle du << sens ultime de notre existence humaine 

R~ciprocit~ et non persecution 

C’est ce qui rend d’autant plus important le dialogue des religions dans le monde actuel. Le pape a rappel~ l’engagement catholique dans ce sens, 

sp~cialement depuis le concile Vatican II : <~ L’~glise catholique a soulign~ de fa~on particuli&re l’importance du dialogue et de la cooperation avec les 

membres des autres religions ~>. 

II implique la << r~ciprocit~ >>, souligne le pape qui en appelle ~ la libert~ religieuse, d~plorant les persecutions : << Afin d’&tre f~cond, ce dialogue exige 

une r~ciprocit~ de la part de tous les partenaires du dialogue et des membres des autres religions..]e pense en particulier ~ des situations existant 

dans certaines parties du monde o0 la cooperation et le dialogue entre les religions exigent le respect mutuel, la libert~ de pratiquer sa propre religion 

et de prendre part ~ des acres de culte publics, ainsi que la libert~ de suivre sa propre conscience sans subir l’ostracisme ou la persecution, re&me si 

l’on s’est converti d’une religion ~ une autre 

<< Une fois ce respect et cette ouverture ~tablis, les personnes de routes les religions travailleront efficacement ensemble pour la paix et la 

comprehension mutuelle, et porteront ainsi un t~moignage convainquant face au monde >>, a ajout~ le pape. 

Diff~rents niveaux de dialogue 

Mais plus encore, Benoit XVI souhaite un dialogue << ~ diff~rents niveaux >>, et qui ne se limite pas ~ des << discussions formelles 

II encourage <~ le dialogue de la vie >> qui << n~cessite que l’on vive simplement les uns ~ c6t~ des autres et que l’on apprenne ainsi les uns des autres ~ 

grandir dans la connaissance et le respect mutuels ~>. 

TI encourage le << dialogue de I’action >> qui << nous rapproche dans des formes concretes de collaboration, Iorsque nos intuitions religieuses inspirent nos 

efforts en faveur du d~veloppement humain integral, de la paix, de la justice et d’une gestion responsable de la creation 

II sugg~re par exemple la d~fense de << la vie humaine ~ toutes ses ~tapes >> et de << la non-exclusion de la dimension religieuse des individus et 

communaut~s dans la vie de la soci~t~ >>. 



Pour ce qui est du dialogue << officiel >>, le pape encourage non seulement des ~changes << au plan th~ologique >>, mais aussi un partage des << richesses 

spirituelles >>, un ~change d’exp~riences de << pri~re >> de << contemplation >>, et le t~moignage de la << la joie de notre rencontre avec l’amour de Dieu >>. 

Le pape rel~ve des << initiatives positives >> prises en Grande Bretagne, citant le document des l~v~ques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles << 

Meeting God in Friend and Stranger >>, o6 ils soulignent que << l’effort pour parvenir ~ l’amiti~ avec les membres des autres religions devient un aspect 

familier de la mission de l’~glise locale (n. 228), une caract~ristique particuli6re du paysage religieux de ce pays 

Anita S, Bourdin 
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La << f~te >> de Glasgow, le courage et la joie du pape, par le P. Lombardi 

Le secre~ de la s~r~nit~ de Benott XVZ 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi ~voque la << grande f~te ~> 

qu’a repr~sent~ l’accueil du pape Benoit XVI en Ecosse, jeudi 16 septembre. 

Radio Vatican annonce 100.000 personnes ~ la messe de Glasgow, jeudi soir, et les autorit~s ~cossaises annoncent une presence de quelque 125.000 

personnes sur le passage du pape ~ Edinbourg. 

En d~pit des pol~miques, le P. Lombardi fait observer, dans un ~ditorial du Centre t~l~visuel du Vatican, que le pape continue de << rendre compte de 

l’esp~rance chr~tienne >>, << avec douceur et avec respect >>. 

<< En r~pondant, dans l’avion, ~ la question s’il ~tait pr~occup~ du fair des critiques et des oppositions qui l’attendaient au Royaume Uni, le pape, a 

rappel~ le P. Lombardi, a r~pondu qu’il n’~tait pas preoccupY, qu’il allait de l’avant avec courage et avec joie. 11 a aussi ajout~ la raison de ce courage 

et de cette joie : il a dit que l’Eglise ne dolt pas s’occuper rant de se montrer forte et attractive que de laisser transparaitre la personne et des paroles 

de J~sus Christ >>. 

<< Si l’Eglise cherche vraiment ~ ~tre transparente pour les personnes qui la rencontrent, elle a fair son devoir, a accompli sa mission et n’a aucun motif 

d’avoir peur ~>, a expliqu~ le P. Lombardi. 

<< C’est I~ le secret tr&s simple de la s~r~nit~ du pape aussi dans des situations difficiles, a ajout~ le P. Lombardi. Une s~r~nit~ qui devient un message 

en soi et un exemple pour les croyants~ Le secret est, en fair, la foi dans J~sus Christ. Benoit XVI la propose avec intelligence, avec confiance et avec 

joie, en sachant et en respectant les questions et les difficult~s de ses interlocuteur 

II ajoute, ~ propos de Newman : << Ce n’est pas pour rien qu’en ~voquant la figure du cardinal Newman, il met en relief sa modernit~ et sa recherche 

continuelle de la v~rit~. II salt bien qu’aujourd’hui la rencontre avec Dieu et avec la foi chr~tienne ne sont ni faciles ni ~videntes. II faut une voix et 

une main amie qui propose avec clart~ et qui accompagne avec amour pour red~couvrir la beaut~ et la valeur de la proposition chr~tienne 

<< Cette proposition est-elle accueillie ou pas aujourd’hui ? >> demande le P. Lombardi avant de conclure : << L~, il y a naturellement un espace pour la 

libert~ de qui ~coute et la responsabilit~ de qui est le m~diateur du message et peut faciliter, ou rendre plus difficile, le fair qu’il parvienne ~ qui 

~coute. Mais la proposition est belle : c’est ce que le pape peut offrir de meilleur. C’est pourquoi il le fair avec joie. Et celui qui l’accueille participe ~ 

cette joie >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape aux jeunes : << Dieu veut ce qu’il y a de meilleur pour vous >> 

Discours aux ~l~ves et ~tudiants des ~coles catholiques de Grande Bretagne 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (__Z___E___N___I__T__=o__r_g) - Le pape Benoit XVI a rappel~ aux jeunes que Dieu les aime et veut << ce qu’il a de meilleur pour 

eux >>, c’est-~-dire, qu’ils grandissent << en saintet~ 

C’est sur le ton de la confidence que Beno~t XVI s’est adress~ aux quelque 4000 ~l&ves et ~tudiants des ~coles catholiques, rassembl~s ce vendredi 

matin sur le campus du St Mary’s University College de Twickenham, dans la banlieue londonienne de Richmond. 

<< J’aimerais beaucoup vous dire une chose... >> a affirm~ le pape. << Ce que Dieu veut plus que tout pour chacun de vous c’est que vous deveniez des 

saints. II vous aime beaucoup plus que vous ne pourrez jamais l’imaginer, et il veut ce qu’il y a de meilleur pour vous. Et de loin, la meilleure chose pour 

vous c’est de grandir en saintet~ >>. 

Le pape a reconnu que beaucoup de jeunes n’ont jamais pens~ ~ la saintet~. Avec des termes et des images simples et accessibles aux jeunes, Benoit 

XV[ a expliqu~ en quoi consiste la saintet~. 



<< Vous savez tous ce que c’est que de rencontrer quelqu’un d’int~ressant et d’attirant, et de vouloir ~tre son ami, a-t-il affirmS. Vous esp~rez toujours 

que cette personne va vous trouver int~ressant et attirant, et qu’elle voudra devenir votre ami 

Le pape a soulign~ que les jeunes admirent souvent << des personnalit~s du monde du sport ou du spectacle >>. 11 les a invites ~ se demander quelles 

qualit~s les attirent chez ces personnalit~s. << quel type de personne aimeriez-vous ~tre r~ellement ? >> a-t-il demandS. 

<< Le bonheur est quelque chose que nous voulons tous, a ajout~ Benoft XVI, mais un des grands drames de ce monde est que rant de personnes ne le 

trouvent jamais, parce qu’elles le cherchent I~ o~ il n’est pas >>. 

<< La clef du bonheur est tr~s simple - le vrai bonheur se trouve en Dieu, a-t-il affirm~ >>. 

<< Nous devons avoir le courage de mettre nos esp~rances les plus profondes en Dieu seul, non pas dans l’argent, dans la carri~re, dans les succ~s de 

ce monde, ou dans nos relations avec d’autres personnes, mais en Dieu. Lui seul peut satisfaire les exigences profondes de nos cceurs ~>, a-t-il assure. 

Et << Dieu veut votre amiti~ >>, a insist~ le pape, avant d’expliquer ce qui change dans la vie de celui qui d~cide de devenir l’ami de Dieu. 

<< Quand vous commencez ~ mieux le connaitre, vous vous apercevez que vous voulez que votre vie refl~te un peu de sa bont~ infinie. Vous ~tes 

attires par la pratique des vertus~ Vous commencez ~ consid~rer l’avidit~ et l’~goTsme et tous les autres p~ch~s tels qu’ils sont r~ellement._ Vous 

commencez ~ ~prouver de la compassion pour les personnes en difficultY._ Vous voulez aider les indigents et les affam~s, vous voulez r~conforter les 

personnes tristes, vous voulez ~tre bons et g~n~reux. Et si tout cela est important pour vous, alors vous ~tes bien sur le chemin qui m~ne ~ la 

saintet~ >>, a expliqu~ le pape. 

Puis Benoft XVf s’est adress~ aux ~tudiants non catholiques presents dans les ~coles catholiques de Grande Bretagne. 

<< .le prie pour que vous aussi vous vous sentiez encourages ~ pratiquer les vertus et ~ grandir dans la connaissance et l’amiti~ avec Dieu aux c6t~s de 

vos camarades de classe catholiques >>, a-t-il dit. 

<< Vous leur rappelez par votre presence le plus grand dessein qui existe au-del~ de l’~cole, et, de fair, il est absolument juste que le respect et l’amiti~ 

~ l’~gard des membres d’autres traditions religieuses doivent ~tre parmi les vertus apprises ~ l’~cole catholique >>, a-t-il ajout& 

Le pape a conclu en promettant de prier pour les ~tudiants, en leur demandant de prier pour lui et en les invitant nombreux << au mois d’aoOt prochain, 

~ la Journ~e Mondiale de la Jeunesse ~ Madrid >>. 

Dans son discours avant l’intervention de Beno~t XVI, Mgr Malcolm McMahon, charg~ de l’~ducation au sein de la Conference des ~v~ques catholiques 

d’Angleterre et du Pays de Galles, a rappel~ qu’un enfant sur dix est aujourd’hui form~ dans une des 2.200 ~coles catholiques d’Angleterre, et 

davantage en Ecosse et au Pays de Galles. 11 a par ailleurs annonc~ qu’au terme de la visite du pape au Royaume Uni, l’Eglise c~l~brera une Annie de 

l’~ducation catholique. 

Gis~le Plantec 
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Le pape souligne I’importance du r61e des consacr&(e)s darts 1’6ducation 

Discours aux religieux et religieuses eltgag~es dans ce domaine eli Grande Bretagne 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (ZENIT.orq) - La presence des religieux et religieuses dans les ~coles catholiques est importante car celle-ci est 

<< un puissant rappel de I’esprit catholique >>, << qui doit impr~gner tous les aspects de la vie scolaire 

C’est ce que le pape Benoit XVI a d~clar~ ce vendredi matin dans son discours aux religieux et religieuses engag~es dans l’enseignement catholique, 

prononc~ dans la chapelle du St Mary’s University College de Twickenham, dans la banlieue londonienne de Richmond, en presence notamment du 

ministre de l’~ducation. 

<< Comme les r61es respectifs de l’l~glise et de l’l~tat dans le domaine de l’~ducation continuent d’~voluer, n’oubliez jamais que les religieux ont une 

contribution unique ~ donner ~ cet apostolat, par-dessus tout ~ cause de leurs vies consacr~es ~ Dieu et du t~moignage de fid~lit~ et d’amour qu’ils 

rendent au Christ, le Maitre supr&me >>, a soulign~ le pape. 

<< La presence de religieux dans les ~coles catholiques est vraiment un puissant rappel de l’esprit catholique, souvent remis en cause, qui doit 

impr~gner tous les aspects de la vie scolaire. Cela s’~tend bien au-del~ d’un enseignement dont le contenu devrait toujours &ire conforme ~ la doctrine 

de l’l~glise, exigence qui va de soit. Cela veut dire que la vie de foi doit &ire la force motrice qui sous-tend route activit~ dans l’~cole, pour que la 

mission de l’l~glise puisse &tre accomplie avec efficacit~, et que les jeunes puissent d~couvrir la joie d’appartenir ~ << l’&tre pour tous >> du Christ >>, a-i- 

ll ajout& 

Le pape a rappel~ que << le travail d’un professeur ne consiste pas seulement ~ transmettre des informations ou ~ enseigner des comp~tences pour 

procurer un profit ~conomique 

<< L’~ducation n’est pas et ne dolt jamais &ire consid~r~e selon une optique purement utilitaire. 11 s’agit de former la personne humaine, en lui dormant 

le bagage n~cessaire pour vivre pleinement sa vie - en bref - il s’agit de transmettre la sagesse. Et la vraie sagesse est inseparable de la connaissance 

du Cr~ateur >>, a-t-il ajout& 



Benoit XVI a conclu en insistant sur l’importance d’un << environnement s~curisant ~ pour les enfants et les jeunes. << Notre responsabilit~ envers ceux 

qui nous sont confi~s pour leur formation chr~tienne n’exige rien de moins, a-t-il affirmS. En effet, la vie de foi ne peut ~tre ~duqu~e avec efficacit~ 

que dans un climat de confiance respectueuse et affectueuse ~. 

~ .le prie pour que cela reste la marque des ~coles catholiques dans ce pays ~, a conclu le pape. 

Gis~le Plantec 
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Rowan Williams, un primat anglican ~ d~couvrir 

11 a a¢cueilli ce vendredi le pape au Lambeth Palace 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (__Z___E___N__~_T__=_o___r_g) - Benoit XVT a rendu visite ce vendredi apr~s midi, ~ l’archev~que de Canterbury, Rowan Williams, 

primat de la Communion anglicane, au Lambeth Palace. Une rencontre qui aura certainement de grandes retomb~es, m~me si celles-ci ne seront pas 

imm~diates. 

L’unit~ et la r~conciliation constituent l’objectif du voyage du pape en Angleterre. Un objectif bien present dans ses conversations surtout avec celui 

qui est depuis sept ans le primat de la Communion anglicane. 

Rowan Williams n’est pas un personnage tr~s connu hors de l’Angleterre. Originaire du pays de Galles, il est ~g~ de 60 ans et est consid~r~ comme l’un 

des hommes les plus cultiv~s de notre temps. 11 connait et parle huit langues. Docteur en philosophie et theologic, il a pass~ une grande partie de sa 

vie ~ enseigner dans les deux plus importantes universit~s anglaises, celle de Cambridge et celle d’Oxford. Depuis :~981 il est mari~ avec 3ane Paul, elle 

aussi th~ologienne et professeur ~ l’universit~, avec qui il a eu deux enfants. 

La formation religieuse de l’archev~que a des caract~ristiques tr~s particuli~res. Elle est le r~sultat d’un amour et d’une connaissance de routes les 

formes qui, au fil des si~cles, ont marqu~ la religion chr~tienne au moment des divisions. 11 provient d’une famille de luth~riens jans~nistes qui ont pos~ 

les jalons de sa foi religieuse. Mais, jeune, il a voulu ~tre ~lev~ dans la tradition anglo-catholique, et, adulte, s’est consacr~ avec grande passion ~ 

l’~tude de la tradition russe-orthodoxe. L’oecum~nisme est done un ~l~ment connaturel de son esprit. 

Mais, caract~ristique assez surprenante de ce personnage, Rowan Williams est aussi un des grands pontes de notre temps, class~ parmi les auteurs 

classiques modernes comme par exemple Thomas Stearns Eliot. 

Ses oeuvres font d~j~ pattie de la litt~rature anglaise. Sous ce profil, Rowan Williams est assez m~connu en ]~talie. En effet, on ne trouve qu’un seul 

recueil de ses poesies, publi~ r~cemment par la Maison d’~dition Ancora, sous le titre << La douzi&me nuit >>. Un livret dans lequel transparait 

magnifiquement le grand talent de l’auteur. Les poesies sont pr~c~d~es d’une ~rudite introduction du p&re j~suite Antonio Spadaro, expert du secteur 

<< Litt~rature ~> dans la pr~cieuse revue des j~suites, << Civilta Cattolica ~>, la plus ancienne de toutes les revues du paysage culturel italien, qui f&te 

cette armies les 140 ans de son existence. 

Dans son essai, qui s’intitule << Comment fire la po~sie de Rowan Williams >>, le p~re Antonio Spadaro souligne qu’il ne s’agit pas d’une << po~sie religieuse 

ou th~ologienne au sens strict >>. << Tout au plus la th~ologie recueille Fexp~rience du monde de Fauteur et la compOrt&ire de significations et de 

r~sonances profondes 

Lire les versets de I’archev&que de Canterbury est << une entreprise ardue et difficile ~>, explique le p&re Spadaro. Mais c’est justement parce que 

I’auteur est un vrai artiste qu’il utilise un langage riche de symboles et affronte les th~mes les plus dramatiques de I’humanit~ de notre temps, les 

revisitant dans I’optique du surnaturel. Le r~sultat est d’une extraordinaire fascination, qui trouble, impressionne, absorbe. 

Un vrai po&te donc. Et cet artiste s’est retrouv~ face ~ un autre grand intellectuel, 3oseph Ratzinger, qui, d~j~ ~ I’~poque du Concile Vatican TT, alors 

qu’il avait ~ peine plus de 35 ans, ~tait consid~r~ un des hommes les plus cultiv~s d’Europe. Un grand th~ologien mais un grand humaniste aussi. 

Passionn~ de musique classique, fin connaisseur et grand amateur des chefs-d’oeuvre symphoniques immortels de compositeurs europ~ens, et lui-m&me 

pianiste. 

Deux th~ologiens, qui sont aussi deux artistes, ont discut~ de probl~mes qui touchent I’homme et Dieu. En dignes th~ologiens qu’ils sont mais 

certainement aussi comme de bons artistes, dans un style done in~dit, comme le sugg~re la devise choisie par Beno~t XVT pour cette visite en Grande 

Bretagne : << Le coeur parle au coeur ~>. 

Renzo Allegri 
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USA : Interruption de I’ex~cution de Gregory L, Wilson 

Le pape a inter¢~d~ pour ce condamn~ 



ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (ZENIT.org) - Un juge a interrompu I’ex~cution d’un condamn~ ~ mort pour lequel Benoft XVI a voulu lui aussi 

interc~der (cf. ZENIT, 10 septembre 2010). 

Mgr Pietro Sambi, nonce apostolique aux Etats-Unis, a remis une lettre au gouverneur du Kentucky, dans laquelle il est demand~ d’interrompre 

I’ex~cution de Gregory L. Wilson, de 53 ans, dont la peine devait 6tre appliqu~e le 16 septembre par injection mortelle apr&s avoir ~t~ d~clar~ coupable 

de I’enl&vement, du viol et de I’assassinat d’une femme, Deborah Pooley, en 1987, dans le nord du Kentucky. 

Le juge Phillip Shepherd, du Comt~ de Franklin, a interrompu I’ex~cution, estimant que le protocole de I’~tat pour appliquer la peine de mort ~ une 

personne est en contradiction avec la Ioi civile et n’offre pas de garanties pour ~viter I’ex~cution de personnes ayant un handicap mental. 

Le Kentucky a r~introduit le protocole pour injecter la dose mortelle en mai, sept mois apr~s que la Cour supr&me de I’l~tat eut interrompu les 

executions, la procedure ~crite n’~tant pas appliqu~e correctement. 

L’archev&que de Louisville, Mgr 3oseph Kurtz, s’est joint ~ la demande du pape, demandant ~ ce que pr~vale << une mis~ricorde qui d~fende le bien 

commun de la societY, honore la justice et air une finalit~ plus ~lev&e, en ~loignant I’irr~versible solution de la mort 

<< La mis~ricorde est la seule fa¢on d’assainir et d’apporter I’esp~rance >>, a-il d~clar~. 

~.e.~.s.~.~.~u~.a.Lt~.e.~..e..n.~.v...~.~y~.e.~.r~.c..e...t.t.~.e.~j~.~..f...q.r.~..m.~.a...t~L~.~.n.~&~] L&_#_[]_[ 
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Italie : Lorette accueille des .lourn&es de spiritualit& mariale 

Du ~.7 au 1t9 septembre sur le th&me ~ ~ Le parfum marial de I’Eucharistie ~ 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (ZENIT.orq) - << Le parfum marial de I’Eucharistie >> : tel est le th~me de la septi~me ~dition des Journ~es de 

spiritualit~ mariale, que la ville de Lorette, en Italie, accueille du 17 au 19 septembre. 

Organis~es par les missionnaires monfortains, ces journ~es rassemblent pros de 250 lafcs et religieux ayant en commun I’exp~rience de la consecration 

~ J~sus pour Marie propos~e par Saint Louis Marie de Montfort. 

Le th~me de la rencontre, pr~cisent les organisateurs, << se veut d~j~ une approche du prochain congr~s eucharistique national qui se tiendra ~ Anc6ne 

en septembre 2011 

Ce th~me, s’inscrit, par ailleurs dans << la continuit~ des r~flexions de 2009 : la Parole de Dieu, coeur de la vie de foi et de I’exp~rience de la 

consecration ~ J~sus pour Marie 

<< Dans la vie spirituelle, Parole et Pain sont ins~parables. Ainsi, dans I’exp~rience de la consecration monfortaine il est demand~ de passer 

continuellement du ’Faites ce qu’il vous dira’ - I’invitation de Marie aux serviteurs ~ Cana de Galilee -, au ’Faites cela en m~moire de moi’ prononc~ par 

J~sus ~ I’intention des disciples durant la derni~re C~ne 

<< Dire oui ~ la Parole de J~sus, Parole faite chair, signifie exister dans la forme de sa vie : la forme de I’amour, la forme de I’Eucharistie 

Les cat,chases, propos~es par les p~res monfortains Corrado Maggioni et Battista Cortinovis, aideront << ~ contempler le don de I’Eucharistie dans le 

miroir de la Parole, ~ reconnaftre le lien qui unit Marie ~ I’Eucharistie, ~ mettre en lumi~re le rapport entre la consecration monfortaine et I’Eucharistie 

Les accents eucharistiques presents chez saint Louis Marie de Montfort seront ~galement soulign~s. 

Samedi soir, 18 septembre, outre le renouvellement de la consecration ~ J~sus pour Marie sur la place de la Basilique de la Sainte-Maison, les 

participants uniront leurs voix pour ~lever ~ la Trinit~ la puissante pri&re du saint (pour plus de d~tails : www.monfortani.it). 

,]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

_R___e__Lo___u__[:__’_a___!_a____p___a__g__e_ j_&Lt_La_Le_ 

Documents 

C&16bration oecum6nique & I’Abbaye de Westminster -" Discours du pape 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (ZEN[T,orc~) - Nous publions ci=dessous le discours que le pape Benoit XVf a prononc~ ce vendredi, en fin d’apr~s- 

midi, ~ l’issue de la pri~re des v&pres, ~ l’Abbaye de Westminster, ~ Londres, en presence des responsables des confessions chr~tiennes pr~sentes en 

Grande-Bretagne et notamment de l’archev&que de Cantorb~ry, Rowan Williams, 

Chers amis dans le Christ, 

.le remercie le Seigneur de cette occasion de vous rencontrer, vous qui repr~sentez les confessions chr~tiennes pr~sentes en Grande-Bretagne, dans 

cette magnifique ~glise abbatiale d~di~e ~ saint Pierre, dont I’architecture et I’histoire ~voquent avec rant d’~loquence le patrimoine commun de notre 

foi. Ici, nous ne pouvons que nous souvenir avec admiration de la fa¢on dont la foi chr~tienne a influenc~ I’unit~ et la culture de I’Europe ainsi que le 



coeur et l’esprit du peuple anglais. ]~ci aussi, il nous est rappel~ avec force que ce que nous partageons, dans le Christ, est plus grand que ce qui 

continue de nous diviser. 

Je suis reconnaissant ~ Sa Grace l’Archev&que de Canterbury de son aimable accueil, ainsi qu’au Doyen et au Chapitre de cette v~n~rable Abbaye pour 

leurs roots cordiaux de bienvenue. Je remercie le Seigneur de me permettre, comme Successeur de saint Pierre sur Si~ge de Rome, d’accomplir ce 

p&lerinage sur la tombe de saint ~douard le Confesseur. ~douard, Roi d’Angleterre, demeure un module de t~moignage chr~tien et un exemple de cette 

vraie grandeur ~ laquelle le Seigneur appelle ses disciples selon les l~critures que nous venons juste d’entendre : la grandeur d’une humilit~ et d’une 

ob~issance fond~es sur l’exemple re&me du Christ (cf. Ph 2, 6-8), la grandeur d’une fid~lit~ qui n’h~site pas ~ embrasser le myst~re de la Croix avec un 

amour vivant pour le divin Maitre et une esp~rance sans failles en ses promesses (Cf. Mc 10, 43-44). 

Cette annie, comme vous le savez, est marquee par le centi~me anniversaire du mouvement oecum~nique moderne, qui a commenc~ par l’appel de la 

Conference d’Edimbourg en faveur de l’unit~ des Chr~tiens, condition pr~alable ~ un t~moignage credible et convainquant de l’~vangile ~ notre ~poque. 

En comm~morant cet anniversaire, nous devons rendre grace pour l’extraordinaire progr~s fair pour atteindre ce grand but grace aux efforts 

convaincus de chr~tiens de routes d~nominations. En re&me temps, cependant, nous sommes conscients de tout ce qu’il reste encore ~ faire. Dans un 

monde marqu~ par une interd~pendance et une solidarit~ croissantes, nous devons relever le d~fi de proclamer avec une conviction renouvel~e la 

r~alit~ de notre r~conciliation et de notre liberation en Christ, et de proposer la v~rit~ de l’l~vangile comme la clef d’un d~veloppement humain 

authentique et integral. Dans une soci~t~ qui est devenue de plus en plus indiff~rente si ce n’est re&me hostile au message chr~tien, nous sommes plus 

que tous obliges de rendre raison de l’esp~rance qui est en nous (Cf. i P 3, 15), et de presenter le Seigneur Ressuscit~ comme la r~ponse aux 

questions les plus profondes ainsi qu’aux aspirations spirituelles des hommes et des femmes de notre temps. 

Tandis que nous avancions vers le chceur au d~but de cet office, la chorale a chant~ que le Christ est notre << fondement s0r >>. TI est le Fils ~ternel de 

Dieu, d’une re&me nature que le P~re, qui s’est fait chair comme le d~clare le Credo : << pour nous les hommes et pour notre salut >>. Lui seul a les 

paroles de la vie ~ternelle. En lui, comme nous l’enseigne l’Ap6tre: << tout subsiste ~> (...) << car Dieu s’est plu ~ faire habiter en lui route la 

plenitude >> (Col 1, 17 ; 19). 

Notre engagement en faveur de I’unit~ des chr~tiens est n~ bel et bien de notre foi en Christ, en ce Christ, ressuscit~ des morts et assis ~ la droite du 

P~re, qui reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C’est la r~alit~ de la personne du Christ, son ~euvre de salut et surtout le fair 

historique de sa r~surrection, qui forment le contenu du k~rygme apostolique ainsi que ces formulations de la foi qui, en commen~ant par le Nouveau 

Testament lui-m&me, ont garanti I’int~grit~ de sa transmission. L’unit~ de I’l~glise, en un mot, ne peut jamais &tre autre qu’une unit~ dans la foi des 

Ap6tres, dans la foi confi~e ~ chaque nouveau membre du Corps du Christ durant le rite du Bapt&me. C’est cette foi qui nous unit dans le Seigneur, qui 

nous rend participants de son Esprit Saint, et qui ainsi, aujourd’hui encore, nous rend participants de la vie de la Sainte TrinitY, module de 

la koinonia de I’~glise ici-bas. 

Chefs amis, nous avons en m&moire les d~fis, les b~n~dictions, les d~ceptions et les signes d’esp~rance qui ont marqu~ notre cheminement 

oecum~nique. Ce soir, nous confions tout cela au Seigneur, sOrs de sa providence et de la puissance de sa grace. Nous savons que les amities que 

nous avons b~ties, le dialogue que nous avons commenc~ et I’esp~rance qui nous anime nous donneront I’~nergie et nous indiqueront le chemin tandis 

que nous avan~ons ensemble avec perseverance. En re&me temps, avec un r~alisme ~vang~lique, nous devons aussi reconnaitre les d~fis que nous 

avons ~ affronter, non seulement tout au long du chemin de I’unit~ des Chr~tiens, mais aussi dans la t~che qui nous incombe d’annoncer le Christ 

aujourd’hui. La fid~lit~ ~ la Parole de Dieu, pr~cis~ment parce que c’est une Parole vraie, exige de nous une ob~issance qui nous amine ensemble ~ une 

comprehension plus profonde de la volont~ du Seigneur, ob~issance qui dolt &tre lib~r~e de tout conformisme intellectuel ou d’une adaptation facile ~ 

I’esprit du monde. C’est I~ le mot d’encouragement avec lequel je d~sire vous quitter ce soir, et je le fais en conformit~ avec mon minist&re d’l-’v&que 

de Rome et de Successeur de saint Pierre, charg~ de veiller avec une attention particuli~re ~ I’unit~ du troupeau du Christ. 

Rassembl~s, dans cette antique ~glise monastique, nous pouvons rappeler l’exemple d’un grand homme anglais et homme d’~glise que nous honorons en 

commun : saint B&de le V~n~rable. ,~ l’aube d’une ~re nouvelle dans la vie de la soci~t~ et de l’l~glise, B~de a compris ~ la lois l’importance de la fid~lit~ 

~ la Parole de Dieu telle qu’elle a ~t~ transmise par la tradition apostolique, et la n~cessit& d’une ouverture creative aux nouveaux d~veloppements et 

aux exigences d’une implantation solide de l’~vangile dans le langage et la culture modernes. 

Cette nation et I’Europe que B&de et ses contemporains ont aid~ ~ construire, se trouvent encore une fois au seuil d’une &re nouvelle. Que I’exemple 

de saint B~de inspire les Chr~tiens de ces terres pour qu’ils red~couvrent I’h~ritage qu’ils partagent, pour qu’ils fortifient ce qu’ils ont en commun, et 

qu’ils consolident leurs liens d’amiti~. Puisse le Seigneur b~nir nos efforts pour rem~dier aux s~parations du pass~ et pour affronter les d~fis actuels, 

dans I’esp&rance en un avenir que, dans sa Providence, il nous offre ainsi qu’~ notre monde. Amen. 
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Visite du pape & Rowan Williams : Discours au Lambeth Palace 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVT a prononc~, ce vendredi apr~s-midi, au 

Lambeth Palace o~J il a rendu visite ~ I’archev&que de Cantorb~ry, Rowan Williams. 

Votre Grace, 

Je suis heureux de pouvoir vous rendre les signes de courtoisie que vous m’avez donn~ par vos visites ~ Rome en accomplissant cette visite fraternelle 

chez vous, dans votre r~sidence officielle. Je vous remercie de votre invitation et de I’hospitalit~ que vous m’offrez si g~n&reusement. Je salue aussi 



les l~v~ques anglicans venus ici de diff~rents points du Royaume-Uni, mes Fr~res ~v~ques des dioceses catholiques d’Angleterre, du Pays-de-Galles et 

d’l~cosse, ainsi que les conseillers oecum~niques qui sont ici presents. 

Vous avez ~voqu~, Monseigneur, la rencontre historique qui s’est tenue, il y a presque trente ans entre deux de nos pr~d~cesseurs - le Pape Jean-Paul 

II et l’Archev~que Robert Runcie - en la Cath~drale de Cantorb~ry. L~, au lieu m~me o5 saint Thomas de Cantorb~ry a rendu t~moignage au Christ en 

versant son sang, ils ont pri~ ensemble pour le don de l’unit~ entre les disciples du Christ. Nous continuons aujourd’hui ~ prier pour ce don, conscients 

que l’unit~ voulue par le Christ pour ses disciples ne peut ~tre que le fruit de la pri~re, par l’action de l’Esprit Saint qui renouvelle sans cesse l’l~glise et 

la guide vers la plenitude de la v~rit~. 

II n’est pas dans mon intention aujourd’hui de parler des difficult~s que les chemins de l’cecum~nisme ont rencontr~ et continuent d’exp~rimenter. Elles 

sont bien connues de tous ici presents. Je voudrais au contraire m’unir ~ vous et rendre grace pour la profonde amiti~ qui s’est d~velopp~e entre nous 

et pour les progr~s remarquables qui ont ~t~ accomplis en de nombreux aspects du dialogue au long des quarante armies qui ont pass~ depuis que la 

Commission Internationale Anglicane-Catholique a commenc~ ses travaux. Confions les fruits de ces travaux au Maitre de la moisson, s6rs qu’il b~nira 

notre amiti~ en la faisant grandir encore. 

Le contexte dans lequel le dialogue s’~tablit entre la Communion anglicane et l’~glise catholique, a ~volu~ de mani~re spectaculaire depuis l’audience 

priv~e qui eut lieu entre le Pape Jean XXI11 et l’Archev~que John Fisher en 1960. D’une part, la culture ambiante s’~loigne toujours davantage de ses 

racines chr~tiennes, en d~pit d’une faim profonde de nourriture spirituelle ressentie par beaucoup. D’autre part, la dimension multiculturelle de la 

societY, qui ne cesse de s’accentuer et qui est particuli~rement marquee dans votre pays, donne l’occasion de rencontrer d’autres religions. Pour nous, 

chr~tiens, cela ouvre la possibilit~ d’explorer, avec des membres d’autres traditions religieuses, les moyens de t~moigner de la dimension transcendante 

de la personne humaine et de l’appel universel ~ la saintet~, et cela nous conduit ~ la pratique des vertus dans notre vie personnelle et sociale. La 

cooperation oecum~nique, pour cette mission, reste essentielle et portera certainement des fruits en faveur de la paix et de l’harmonie dans un monde 

qui, si souvent, semble au bord de l’~clatement. 

En m~me temps, nous chr~tiens, nous ne devons jamais h~siter ~ proclamer notre foi dans l’unique salut qui nous vient du Christ, et ~ rechercher 

ensemble ~ avoir une perception plus profonde des moyens qu’il a mis ~ notre disposition pour acceder ~ ce salut. Dieu << veut que tous les hommes 

soient sauv~s et parviennent ~ la connaissance de la v~rit~ >> (I Tm 2,4), et cette v~rit~ n’est pas autre chose que J~sus Christ, le Fils ~ternel du 

P~re, qui a tout r~concili~ en lui par la puissance de sa Croix. Pour ~tre fid~les ~ la volont~ du Seigneur, telle qu’elle est exprim~e dans ce passage de 

la premiere Lettre de saint Paul ~ Timoth~e, nous reconnaissons que l’~glise est appel~e ~ ~tre comprehensive, jamais toutefois au d~triment de la 

v~rit~ chr~tienne. D’o5 le dilemme auquel sont confront~s tous ceux qui sont engages de mani~re authentique sur les chemins de l’oecum~nisme. 

Dans la figure de John Henry Newman, qui sera b~atifi~ dimanche, nous c~l~brons un homme d’~glise dont la vision eccl~siale fur nourrie par la tradition 

anglicane et s’est approfondie durant ses nombreuses armies d’exercice du minist~re sacerdotal dans l’l~glise d’Angleterre. 11 peut nous enseigner les 

vertus que l’cecum~nisme exige : d’une part, suivre sa conscience ~tait un imp~ratif, m6me au prix de grands sacrifices personnels, et d’autre part, la 

cordialit~ de l’amiti~ sans faille avec ses coll~gues d’antan, qui le conduisit ~ explorer avec eux, dans un pur esprit ir~nique, les questions sur lesquelles 

ils diff~raient, en privil~giant le d~sir profond de l’unit~ de la foi. Votre Grace, dans ce m~me esprit d’amiti~, puissions-nous renouveler notre 

d~termination ~ poursuivre le but de l’unit~ dans la foi, l’esp~rance et l’amour, selon la volont~ de notre unique Seigneur et Sauveur, J~sus Christ ! 

C’est avec ces sentiments que je prends cong~ de vous. << La grace du Seigneur J~sus Christ, I’amour de Dieu et la communion de I’Esprit soit avec 

vous tous ! >> (Co 13,13), 
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Discours de Benolt XVI aux repr~sentants des grandes religions 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (ZENIT.orc~) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Beno~t XVI a adress~ aux repr~sentants des 

principales religions pr~sentes au Royaume Uni, ~ l’Universit~ St Mary de Twickenham, dans la banlieue de Londres, ce vendredi en fin de matinee 

Eminents invites, chefs amis, 

Je suis tr~s heureux d’avoir cette occasion de vous rencontrer, vous qui ~tes les repr~sentants des diff~rentes communaut~s religieuses de Grande- 

Bretagne. Je salue les repr~sentants religieux ici presents ainsi que ceux d’entre vous qui sont engages en politique, dans les affaires et dans 

I’industrie. Je suis reconnaissant au Docteur Azzam et au Grand-Rabbin, Lord Sacks, des vc~ux qu’ils m’ont adress~s en votre nom. En vous saluant, je 

d~sire aussi souhaiter ~ la communaut~ juive de Grande-Bretagne et du monde entier une heureuse et sainte c~l~bration du Yom Kippour. 

Je voudrais commencer rues r~flexions en exprimant I’appr~ciation de I’~glise catholique pour le t~moignage important que vous donnez en tant 

qu’hommes et femmes spirituels, vivant ~ une ~poque o5 les convictions religieuses ne sont pas toujours comprises ni appr~ci~es. La presence de 

croyants engages dans les diff~rents domaines de la vie sociale et ~conomique montre avec ~loquence que la dimension spirituelle de nos vies est 

fondamentale pour notre identit~ d’6tres humains, et que I’homme, en un mot, ne vit pas seulement de pain (Cf. Dt 8, 3). En rant que membres de 

diff~rentes traditions religieuses, travaillant ensemble pour le bien de la communaut~ au sens large, nous attachons une grande importance ~ cette 

dimension << c6te ~ c6te ~> de notre collaboration, qui complete I’aspect << face ~ face ~> de notre dialogue permanent. 

Au niveau spirituel, nous sommes tous, selon nos modes diff~rents, engages personnellement dans un cheminement qui apporte une r~ponse ~ la 

question la plus importante de routes - la question du sens ultime de notre existence humaine. La qu~te du sacr~ est la recherche de l’unique 



n~cessaire, qui seule satisfait les aspirations du cceur humain. Au cinqui~me si~cle, saint Augustin d~crivait cette recherche en ces termes : 

Seigneur, vous nous avez fairs pour vous et notre coeur est inquiet jusqu’~ ce qu’il repose en vous >> (Confessions, Livre I, i). Lorsque nous nous 

embarquons dans cette aventure, nous r~alisons toujours plus que l’initiative ne vient pas de nous, mais du Seigneur : en effet, ce n’est pas tellement 

nous qui le cherchons, mais plut6t lui qui nous cherche ; c’est lui qui a mis au fond de nos c~eurs cette soil de Lui. 

Votre presence et votre t~moignage dans le monde montrent I’importance fondamentale pour la vie humaine de cette recherche spirituelle dans laquelle 

nous sommes engages. Au sein de leurs propres spheres de competence, les sciences humaines et naturelles nous fournissent une comprehension 

inestimable de divers aspects de notre existence et elles nous aident ~ mieux appr~hender les m~canismes de I’univers physique qui peuvent alors ~tre 

maitris~s et procurer ainsi un grand avantage ~ la famille humaine. N~anmoins ces disciplines ne r~pondent pas et ne peuvent r~pondre ~ la question 

fondamentale, car elles op~rent ~ un tout autre niveau. Elles ne peuvent satisfaire les aspirations les plus profondes du coeur humain, elles ne peuvent 

nous expliquer pleinement nos origines et notre destin~e, pourquoi et darts quel but nous existons, de m~me qu’elles ne peuvent pas non plus nous 

fournir une r~ponse exhaustive ~ la question : << Pourquoi y-a-t-il quelque chose plut6t que rien ? ~>. 

La qu~te du sacr~ ne d~valorise pas les autres domaines de la recherche humaine. Au contraire, elle les situe dans un contexte qui rehausse leur 

importance, comme autant de possibilit~s d’exercer une gestion responsable de la creation. Dans la Bible, nous lisons que, lorsque l’~euvre de la 

creation fur achev~e, Dieu b~nit nos premiers parents et leur dit : << Soyez f~conds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la ~> (Gn I, 28). II 

nous confia la t~che d’explorer et de dominer les myst~res de la nature pour contribuer ~ un plus grand bien. Quel est ce plus grand bien ? Dans la foi 

chr~tienne, celui-ci s’exprime dans l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Et donc, nous nous engageons dans le monde, sans r~serve et avec 

enthousiasme, mais toujours dans le but de contribuer ~ ce plus grand bien, sinon nous risquons de d~figurer la beaut~ de la creation en l’exploitant 

pour des buts ~goTstes. 

C’est ainsi que route croyance religieuse authentique nous oriente, au-del~ de l’aspect imm~diat et utilitaire, vers le transcendant. Elle nous rappelle la 

possibilit~ et l’imp~ratif d’une conversion morale, le devoir de vivre en paix avec notre prochain, l’importance de mener une vie int~gre. Comprise 

correctement, elle nous apporte des lumi~res, elle purifie nos coeurs et elle nous inspire un agir noble et g~n~reux, au profit de la famille humaine tout 

enti~re. Elle nous incite ~ cultiver la pratique des vertus et ~ rejoindre les autres avec amour, dans le plus grand respect pour les traditions religieuses 

diff~rentes de la n6tre. 

Depuis le Concile Vatican 11, l’~glise catholique a soulign~ de fa~on particuli~re l’importance du dialogue et de la cooperation avec les membres des 

autres religions. Afin d’etre f~cond, ce dialogue exige une r~ciprocit~ de la part de tous les partenaires du dialogue et des membres des autres 

religions. Je pense en particulier ~ des situations existant dans certaines parties du monde o6 la cooperation et le dialogue entre les religions exigent le 

respect mutuel, la libert~ de pratiquer sa propre religion et de prendre part ~ des acres de culte publics, ainsi que la libert~ de suivre sa propre 

conscience sans subir l’ostracisme ou la persecution, m6me si l’on s’est converti d’une religion ~ une autre. Une fois ce respect et cette ouverture 

~tablis, les personnes de routes les religions travailleront efficacement ensemble pour la paix et la comprehension mutuelle, et porteront ainsi un 

t~moignage convainquant face au monde. 

Ce type de dialogue a besoin d’etre instaur~ ~ diff~rents niveaux, et ne doit pas se limiter ~ des discussions formelles. Le dialogue de la vie n~cessite 

que l’on vive simplement les uns ~ c6t~ des autres et que l’on apprenne ainsi les uns des autres ~ grandir dans la connaissance et le respect mutuels. 

Le dialogue de l’action nous rapproche dans des formes concretes de collaboration, lorsque nos intuitions religieuses inspirent nos efforts en faveur du 

d~veloppement humain integral, de la paix, de la justice et d’une gestion responsable de la creation. Un tel dialogue peut impliquer d’explorer ensemble 

les moyens de d~fendre la vie humaine ~ toutes ses ~tapes et d’assurer la non-exclusion de la dimension religieuse des individus et communaut~s dans 

la vie de la societY. Puis, au niveau des conversations officielles, il est n~cessaire non seulement d’~changer sur le plan th~ologique, mais aussi de 

partager nos richesses spirituelles, de parler de notre experience de la pri~re et de la contemplation, et de nous t~moigner les uns aux autres la joie de 

notre rencontre avec l’amour de Dieu. Dans ce contexte, je suis heureux de constater les nombreuses initiatives positives entreprises dans ce pays 

pour promouvoir un tel dialogue ~ diff~rents niveaux. Comme les ~v~ques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles l’ont not~ dans leur r~cent 

document Meeting God in Friend and Stranger, l’effort pour parvenir ~ l’amiti~ avec les membres des autres religions devient un aspect familier de la 

mission de l’~glise locale (n. 228), une caract~ristique particuli~re du paysage religieux de ce pays. 

Mes chers amis, en terminant rues r~flexions, je tiens ~ vous assurer que l’l~glise catholique suit ce chemin de l’engagement et du dialogue avec un vrai 

sentiment de respect pour vous et pour vos convictions. Les catholiques, en Grande-Bretagne et ~ travers le monde, continueront ~ travailler pour 

construire des ponts d’amiti~ avec les autres religions, pour r~parer les faux-pas du pass~ et pour encourager la confiance entre les individus et les 

communaut~s. Je vous redis rues remerciements pour votre accueil et ma gratitude pour cette occasion qui m’est donn~e de vous encourager dans 

votre dialogue avec vos fr~res et s~eurs chr~tiens. Sur vous, j’invoque d’abondantes b~n~dictions divines ! Merci beaucoup. 
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Discours de Beno~t XVI aux reprbsentants de la socibt6 civile et politique 

Westminster Hall, ~ Londres 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape 13enoit XVT a adress~ aux repr~sentants de la 

soci~t~ civile et politique, du monde acad~mique, culturel et de I’entreprise, aux membres du Corps diplomatique et ~ quelques responsables religieux, 

au Westminster Hall, ~ Londres, ce vendredi en fin d’apr~s-midi, dans le cadre de son voyage au Royaume Uni. 



Monsieurle Speaker, 

3e vous remercie des paroles de bienvenue que vous venez de m’adresser au nom des membres distingu(~s de cette assembl~e. En m’adressant ~ vous, 

j’ai bien conscience du privilege qui m’est ainsi donn~ d’adresser la parole au peuple britannique et ~ ses Repr~sentants au Palais de Westminster, 

~difice aur~ol~ d’une signification unique dans I’histoire civile et politique du peuple de ces Iles. Permettez-moi d’exprimer mon estime pour le Parlement 

qui si&ge en ce lieu depuis des si&cles et qui a eu une influence si profonde pour le d~veloppement du gouvernement participatif dans les nations, en 

particulier au sein du Commonwealth et dans le monde de I’anglophonie en g~n~ral. Votre tradition de droit commun sert de base aux syst~mes 

I~gislatifs en bien des r~gions du monde, et votre conception particuli&re des droits et des devoirs respectifs de I’l~tat et des citoyens, ainsi que de la 

s~paration des pouvoirs, continue d’en inspirer beaucoup sur notre plan~te. 

Tandis que je vous parle en cette enceinte charg~e d’histoire, je pense aux hommes et aux femmes innombrables des si&cles passes ayant jou~ un r61e 

important en des ~v~nements marquants qui se sont d~roul~s dans ces murs ; ils ont laiss~ leur empreinte sur des g~n~rations de Britanniques et de 

bien d’autres aussi. En particulier, j’~voque la figure de saint Thomas More, intellectuel et homme d’l~tat anglais de grande envergure, qui est admir~ 

aussi bien par les croyants que par les non-croyants pour I’int~grit~ avec laquelle il a suivi sa conscience, fusse au prix de d~plaire au Souverain dont il 

~tait le << bon serviteur >>, et cela parce qu’il avait choisi de servir Dieu avant tout. Le dilemme que More a dO affronter en des temps difficiles, 

I’~ternelle question du rapport entre ce qui est d6 ~ C~sar et ce qui est d6 ~ Dieu, m’offre I’opportunit~ de r~fl~chir bri~vement avec vous sur la juste 

place de la croyance religieuse ~ I’int~rieur de la vie politique. 

La tradition parlementaire de ce pays doit beaucoup ~ la tendance naturelle de votre nation pour la moderation, au d~sir d’arriver ~ un ~quilibre 

v~ritable entre les exigences I~gitimes du gouvernement et les droits de ceux qui y sont soumis. Tandis que des mesures d~cisives ont ~t~ prises ~ 

plusieurs ~poques de votre histoire afin de d(~finir des limites dans I’exercice du pouvoir, les institutions politiques de la nation ont pu ~voluer dans un 

espace remarquable de stabilitY. Dans ce processus, la Grande-Bretagne est apparue comme une d~mocratie pluraliste qui attache une grande valeur 

la libert~ de parole, ~ la libert~ d’ob~dience politique et au respect de la primaut~ du droit comme r&gle de conduite, accompagn~ d’un sens tr&s fort 

des droits et des devoirs de chacun, ainsi que de I’~galit~ de tous les citoyens devant la Ioi. S’il s’exprime d’une mani&re diff~rente, I’enseignement 

social de I’~glise catholique a bien des points communs avec cette approche, aussi bien quand il s’agit de prot~ger avec fermet~ la dignit~ unique de 

route personne humaine, cr~e ~ I’image et ~ la ressemblance de Dieu, que Iorsqu’il souligne avec force le devoir qu’ont les autorit~s civiles de 

promouvoir le bien commun. 

Et pourtant, les questions fondamentales qui ~taient en jeu dans le proc~s de Thomas More, continuent ~ se presenter, m~me si c’est de mani~re 

diff~rente, ~ mesure qu’apparaissent de nouvelles conditions sociales. Chaque g~n~ration, en cherchant ~ faire progresser le bien commun, doit ~ 

nouveau se poser la question : quelles sont les exigences que des gouvernements peuvent raisonnablement imposer aux citoyens, et jusqu’o6 cela 

peut-il aller ? En faisant appel ~ quelle autorit~ les dilemmes moraux peuvent-ils ~tre r~solus ? et le bien commun promu ? Ces questions nous m~nent 

directement aux fondements ~thiques du discours civil. Si les principes moraux qui sont sous-jacents au processus d~mocratique ne sont eux-m~mes 

d~termin~s par rien de plus solide qu’un consensus social, alors la fragilit~ du processus ne devient que trop ~vidente - I~ est le v~ritable d~fi pour la 

d~mocratie. 

L’inaptitude des solutions pragmatiques, ~ court-terme, devant les probl~mes sociaux et ~thiques complexes a ~t~ amplement d~montr~e par la 

r~cente crise financi~re mondiale. II existe un large consensus pour reconna~tre que le manque d’un solide fondement ~thique de l’activit~ ~conomique a 

contribu~ aux graves difficult~s qui ~prouvent des millions de personnes ~ travers le monde entier. De m~me que << route d~cision ~conomique a une 

consequence de caract~re moral ~> (Caritas in veritate, 37), ainsi, dans le domaine politique, la dimension ~thique a des consequences de longue 

port~e qu’aucun gouvernement ne peut se permettre d’ignorer. Nous trouvons un exemple positif de cela dans l’un des succ~s particuli~rement 

remarquable du Parlement britannique : l’abolition de la traite des esclaves. La campagne qui a abouti ~ cette l~gislation reposait sur des principes 

~thiques solides, enracin~s dans la loi naturelle, et fur ainsi rendue une contribution ~ la civilisation dont votre nation peut justement ~tre fi~re. 

Mais alors la question centrale qui se pose est celle-ci : o6 peut-on trouver le fondement ~thique des choix politiques ? La tradition catholique soutient 

que les normes objectives qui dirigent une action droite sont accessibles ~ la raison, m~me sans le contenu de la R~v~lation. Selon cette approche, le 

r61e de la religion dans le d~bat politique n’est pas rant celui de fournir ces normes, comme si elles ne pouvaient pas ~tre connues par des non- 

croyants - encore moins de proposer des solutions politiques concretes, ce qui de toute fagon serait hors de la competence de la religion - mais plut6t 

d’aider ~ purifier la raison et de donner un ~clairage pour la raise en oeuvre de celle-ci dans la d~couverte de principes moraux objectifs. Ce r61e 

<< correctif ~> de la religion ~ l’~gard de la raison n’est toutefois pas toujours bien accueilli, en pattie parce que des formes d~viantes de religion, telles 

que le sectarisme et le fondamentalisme, peuvent 6ire pergues comme susceptibles de crier elles-m6mes de graves probl~mes sociaux. A leur tour, 

ces d~formations de la religion surgissent quand n’est pas accord~e une attention suffisante au r61e purifiant et structurant de la raison ~ l’int~rieur de 

la religion. II s’agit d’un processus ~ deux sens. Sans le correctif apport~ par la religion, d’ailleurs, la raison aussi peut tomber dans des distorsions, 

comme lorsqu’elle est manipul~e par l’id~ologie, ou lorsqu’elle est utilis~e de mani~re partiale si bien qu’elle n’arrive plus ~ prendre totalement en compte 

la dignit~ de la personne humaine. C’est ce mauvais usage de la raison qui, en fin de compte, fur ~ l’origine du trafic des esclaves et de bien d’autres 

maux sociaux dont les ideologies totalitaires du 20~me si~cle ne furent pas les moindres. C’est pourquoi, je voudrais sugg~rer que le monde de la raison 

et de la foi, le monde de la rationalit~ s~culi~re et le monde de la croyance religieuse reconnaissent qu’ils ont besoin l’un de l’autre, qu’ils ne doivent 

pas craindre d’entrer dans un profond dialogue permanent, et cela pour le bien de notre civilisation. 

La religion, en d’autres termes, n’est pas un probl~me que les l~gislateurs doivent r~soudre, mais elle est une contribution vitale au dialogue national. 

Dans cette optique, je ne puis que manifester ma preoccupation devant la croissante marginalisation de la religion, particuli~rement du christianisme, 

qui s’installe dans certains domaines, m~me dans des nations qui mettent si fortement l’accent sur la tol~rance. Certains militent pour que la voix de la 

religion soit ~touff~e, ou tout au moins rel~gu~e ~ la seule sphere priv~e. D’autres soutiennent que la c~l~bration publique de certaines f~tes, comme 

No~l, devrait ~tre d~courag~e, en arguant de mani~re peu d~fendable que cela pourrait offenser de quelque mani~re ceux qui professent une autre 

religion ou qui n’en ont pas. Et d’autres encore soutiennent - paradoxalement en vue d’~liminer les discriminations - que les chr~tiens qui ont des 

fonctions publiques devraient ~tre obliges en certains cas d’agir contre leur conscience. Ce sont I~ des signes inqui~tants de l’incapacit~ d’appr~cier 

non seulement les droits des croyants ~ la libert~ de conscience et de religion, mais aussi le r61e l~gitime de la religion dans la vie publique. 3e voudrais 

donc vous inviter tous, dans vos domaines d’influence respectifs, ~ chercher les moyens de promouvoir et d’encourager le dialogue entre foi et raison 

tous les niveaux de la vie nationale. 

Votre disponibilit~ en ce sens est d~j~ manifeste par l’invitation exceptionnelle que vous m’avez offerte aujourd’hui. Et elle trouve aussi une expression 

dans les questions sur lesquelles votre Gouvernement a engag~ un dialogue avec le Saint-Si~ge. En ce qui concerne la paix, il y a eu des ~changes ~ 

propos de l’~laboration d’un trait~ international sur le trafic d’armes ; ~ propos des droits de l’homme, le Saint-Si~ge et le Royaume-Uni se sont r~jouis 

des progr~s de la d~mocratie, sp~cialement au cours des soixantencinq derni~res ann~es ; en ce qui concerne le d~veloppement, des collaborations se 

sont raises en place pour l’all~gement de la dette, pour un march~ ~quitable et pour le financement du d~veloppement, en particulier ~ travers 



I’International Finance Facifity, I’International Immunisation Bond et I’Advanced Market Commitment. Le Saint-Si~ge esp~re aussi pouvoir explorer 

avec le Royaume-Uni de nouvelles voies pour promouvoir une mentalit~ responsable vis-a-vis de I’environnement, pour le bien de tous. 

Je remarque aussi que Factuel Gouvernement a engag~ le Royaume-Uni ~ consacrer 0,7% du revenu national pour I’aide au d~veloppement d’ici ~ 2013. 

C’est derni~res ann~es des signes encourageants ont pu &tre observes de par le monde concernant un souci plus grand de solidarit~ avec les pauvres. 

Mais pour que cette solidarit~ s’exprime en actions effectives, il est n~cessaire de repenser les moyens qui am~lioreront les conditions de vie dans de 

nombreux domaines, allant de la production alimentaire, 8 Feau potable, ~ la creation d’emplois, 8 I’~ducation, au soutien des families, sp~cialement les 

migrants, et aux soins m~dicaux de base. L8 o6 des vies humaines sont en jeu, le temps est toujours court : toutefois le monde a ~t~ t~moin des 

immenses ressources que les gouvernements peuvent mettre ~ disposition Iorsqu’il s’agit de venir au secours d’institutions financi~res retenues comme 

<< trop importantes pour &tre vou~es ~ I’~chec >>. II ne peut &tre mis en doute que le d~veloppement humain integral des peuples du monde n’est pas 

moins important : voil~ bien une entreprise qui m~rite I’attention du monde, et qui est v~ritablement << trop importante pour &tre vou~e ~ I’~chec >>. 

Ce panorama de r~cents aspects de la cooperation entre le Royaume-Uni et le Saint-Si~ge montre bien tout les progr~s qui ont ~t~ accomplis, au long 

des armies qui se sont ~coul~es depuis I’~tablissement de relations diplomatiques bilat~rales, afin de promouvoir, ~ travers le monde, les nombreuses 

valeurs fondamentales que nous partageons..~’esp~re et je prie pour que ces relations continuent ~ &tre fructueuses, et pour qu’elles se refl~tent dans 

une acceptation croissante du besoin de dialogue et de respect ~ tous les niveaux de la soci~t~ entre le monde de la raison et le monde de la foi..le 

suis convaincu que, dans ce pays ~galement, il y a de nombreux domaines oQ I’¢glise et les autorit~s civiles peuvent travailler ensemble pour le bien 

des habitants, en harmonie avec la pratique historique de ce Parlement d’invoquer la guidance du Saint-Esprit sur ceux qui cherchent ~ am~liorer la 

condition de tous. Afin que cette cooperation soit possible, les groupes religieux - incluant des institutions en relation avec I’l~glise catholique - ont 

besoin d’&tre libres pour agir en accord avec leurs propres principes et leurs convictions sp~cifiques bas~s sur la foi et I’enseignement officiel de 

I’#glise. Ainsi, ces droits fondamentaux que sont la libert~ religieuse, la libert~ de conscience et la libert~ d’association, seront garantis. Les anges qui 

nous regardent depuis le magnifique plafond de cet antique Palais, nous rappellent la Iongue tradition ~ partir de laquelle le Parlement britannique a 

~volu& TIs nous rappellent que Dieu veille constamment sur nous pour nous guider et nous prot~ger. Et ils nous invitent ~ faire n6tre la contribution 

essentielle que la croyance religieuse a apport~e et continue d’apporter ~ la vie de la nation. 

Monsieur le Speaker, je vous remercie encore de cette invitation ~ m’adresser bri~vement ~ cette assembl~e distinguee. Permettez-moi de vous 

assurer, vous-m&me et le Lord Speaker, de mes voeux les meilleurs et de ma pri~re pour vous et pour les travaux f~conds des deux Chambres de cet 

antique Parlement. Merci, et que Dieu vous b~nisse ! 

[Texte original: Anglais] 
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,]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Londres : Discours de Beno~t XVI aux 6tudiants des 6coles catholiques 

ROME, Vendredi 17 septembre 2010 (._Z___E____N__I___T__,_o___r_g) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le pape Benoft XVI a adress~ ce vendredi 

matin aux ~l~ves et ~tudiants des ~coles catholiques rassembl~s sur le campus du St Mary’s University College de Twickenham, darts la banlieue 

Iondonienne de Richmond, 

Chers Fr~res et Sceurs en Christ, 

Chers jeunes amis, 

3e d~sire tout d’abord vous dire combien je suis heureux d’&tre ici avec vous aujourd’hui..le vous salue tr~s chaleureusement, vous qui &tes venus ici, 

~ I’Universit~ Sainte-Marie, des ~coles catholiques et coll~ges de tout le Royaume-Uni, et tous ceux qui regardent ~ la t~l~vision ou par internet. 3e 

remercie Monseigneur McMahon de son chaleureux accueil..~e remercie les membres de la chorale et de I’ensemble orchestral pour I’agr~able musique 

qui a introduit notre c~l~bration, et je remercie Mademoiselle Bellot pour ses aimables paroles au nom de tous les jeunes pr~sents. Dans le contexte 

pr~paratoire des .leux Olympiques de Londres, cela a ~t~ un plaisir d’inaugurer cette Sports Foundation, nomm~ ainsi en I’honneur du pape 3ean-Paul I3[, 

et je prie afin que ceux qui viendront ici, rendent gloire ~ Dieu par leurs activit~s sportives, tout en procurant satisfaction ~ eux-m&mes et aux autres. 

311 n’arrive pas souvent qu’un Pape, ou m&me une autre personne, ait la possibilit~ de parler ~ des ~tudiants de toutes les ~coles catholiques 

d’Angleterre, du Pays de Galles et d’l~cosse ~ la fois. Et puisque j’ai cette chance en ce moment, j’aimerais beaucoup vous dire une chose. 3’esp~re que 

parmi ceux d’entre vous qui m’~coutent aujourd’hui, se trouvent des futurs saints du vingt-et-uni~me si~cle. Ce que Dieu veut plus que tout pour 

chacun de vous c’est que vous deveniez des saints. 311 vous aime beaucoup plus que vous ne pourrez jamais I’imaginer, et il veut ce qu’il y a de meilleur 

pour vous. Et de loin, la meilleure chose pour vous c’est de grandir en saintet~. 

311 se peut que certains d’entre vous n’aient jamais pens~ ~ cela auparavant. 311 se peut que certains d’entre vous pensent qu’&tre un saint ce n’est pas 

pour eux. Permettez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Quand nous sommes jeunes, nous pensons facilement aux personnes que nous respectons, 

aux personnes que nous admirons, aux personnes ~ qui nous voulons ressembler. Ce peut ~tre quelqu’un que nous rencontrons dans notre vie de tous 

les jours et que nous tenons en grande estime. Ou cela pourrait 6tre quelqu’un de connu. Nous vivons dans une culture de la c~l~brit~, et les jeunes 

sont souvent encourages ~ se modeler sur des personnalit~s du monde du sport ou du spectacle. La question queje vous pose est celle-ci : quelles 

sont les qualit~s que vous percevez dans d’autres personnes et que vous souhaiteriez beaucoup avoir vous-m&mes ? Quel type de personne aimeriez- 

vous &tre r~ellement ? 

Quand je vous invite ~ devenir des saints, je vous demande de ne pas vous contenter de la seconde place..le vous demande de ne pas poursuivre un 

but limit~ en ignorant tous les autres. L’argent permet d’6tre g~n~reux et de faire du bien dans le monde, mais ~ lui seul, il ne suffit pas ~ nous rendre 

heureux. La haute qualification dans l’activit~ professionnelle est une bonne chose, mais elle ne nous satisfait pas si nous n’avons pas en vue quelque 



chose de bien plus grand. Elle peut nous rendre c~l~bre, mais elle ne nous rendra pas heureux.Le bonheur est quelque chose que nous voulons tous, 

mais un des grands drames de ce monde est que rant de personnes ne le trouvent jamais, parce qu’elles le cherchent I~ oQ il n’est pas. La clef du 

bonheur est tr~s simple - le vrai bonheur se trouve en Dieu. Nous devons avoir le courage de mettre nos esp~rances les plus profondes en Dieu seul, 

non pas dans l’argent, dans la carri~re, dans les succ~s de ce monde, ou dans nos relations avec d’autres personnes, mais en Dieu. Lui seul peut 

satisfaire les exigences profondes de nos coeurs. 

Non seulement Dieu nous aime avec une profondeur et une intensit~ que nous pouvons ~ peine essayer de commencer ~ comprendre, mais il nous 

invite ~ r~pondre ~ cet amour. Vous savez tous ce que c’est que de rencontrer quelqu’un d’int~ressant et d’attirant, et de vouloir &tre son ami. Vous 

esp~rez toujours que cette personne va vous trouver int~ressant et attirant, et qu’elle voudra devenir votre ami. Dieu veut votre amiti~. Et d~s que 

vous devenez l’ami de Dieu, tout commence ~ changer dans votre vie. Quand vous commencez ~ mieux le connaitre, vous vous apercevez que vous 

voulez que votre vie refl~te un peu de sa bont~ infinie. Vous &tes attires par la pratique des vertus. Vous commencez ~ consid~rer l’avidit~ et l’~goTsme 

et tous les autres p~ch~s tels qu’ils sont r~ellement, des tendances destructrices et dangereuses qui provoquent de profondes souffrances et causent 

un grand prejudice, et vous voulez ~viter de tomber vous-m~mes dans ce pi~ge. Vous commencez ~ ~prouver de la compassion pour les personnes en 

difficult~s et vous d~sirez vivement faire quelque chose pour elles. Vous voulez aider les indigents et les affam~s, vous voulez r~conforter les 

personnes tristes, vous voulez ~tre bons et g~n~reux. Et si tout cela est important pour vous, alors vous ~tes bien sur le chemin qui m~ne ~ la 

saintet& 

Dans vos ~coles catholiques, il y a toujours un cadre plus grand qui d~passe les mati~res que vous ~tudiez, les diff~rentes comp~tences que vous 

apprenez. Tout le travail que vous faites se situe dans le contexte de la croissance de cette amiti~ avec Dieu et de tout ce qui d~coule de cette 

amiti& Aussi vous n’~tudiez pas seulement pour ~tre de bons ~tudiants, mais de bons citoyens, de bonnes personnes. A mesure que vous progressez 

au sein de l’~cole, vous avez ~ faire des choix concernant les mati~res que vous ~tudiez, vous commencez ~ vous sp~cialiser en ayant une idle de ce 

que vous allez faire plus tard dans votre vie. Tout cela est juste et bien. Mais rappelez-vous toujours que chaque mati~re que vous ~tudiez fair partie 

d’un plus grand dessein. Ne vous enfermez jamais dans des limites ~troites. Le monde a besoin de bons chercheurs, mais une perspective scientifique 

devient dangereusement ~troite si elle ignore la dimension religieuse et ~thique de la vie, tout comme la religion devient ~triqu~e si elle rejette la 

l~gitime contribution de la science pour notre comprehension du monde. Nous avons besoin de bons historiens, philosophes, ~conomistes, mais si la 

comprehension de la vie humaine ~ travers leur domaine particulier est trop ~troitement polaris,, ils peuvent nous amener ~ nous ~garer gravement. 

Une bonne ~cole pourvoit ~ une ~ducation complete de la personne tout enti~re. Et une bonne ~cole catholique, en plus de cela, devrait aider tous ses 

~l~ves ~ devenir des saints..le sais qu’il y a de nombreux ~tudiants non-catholiques dans les ~coles catholiques en Grande-Bretagne, et je souhaite les 

inclure tous dans rues paroles aujourd’hui..]e prie pour que vous aussi vous vous sentiez encourages ~ pratiquer les vertus et ~ grandir dans la 

connaissance et l’amiti~ avec Dieu aux c6t~s de vos camarades de classe catholiques. Vous leur rappelez par votre presence le plus grand dessein qui 

existe au-del~ de l’~cole, et, de fait, il est absolument juste que le respect et l’amiti~ ~ l’~gard des membres d’autres traditions religieuses doivent &ire 

parmi les vertus apprises ~ l’~cole catholique..~’esp~re ~galement que vous voudrez partager avec tous ceux que vous rencontrez les valeurs et les 

intuitions que vous avez accueillies ~ travers l’~ducation chr~tienne que vous avez regue. 

Chefs amis, je vous remercie de votre attention, je vous promets de prier pour vous, et je vous demande de prier pour moi..1’esp~re voir beaucoup 

d’entre vous au mois d’aoQt prochain, ~ la ,]ourn~e Mondiale de la ,]eunesse ~ Madrid. D’ici I~, que Dieu vous b~nisse tous ! 

[Texte original: Anglais] 
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Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

Discours du pape aux personnes engag~es dans I’enseignement catholique 

ROME, Vendredi :[7 septembre 20:[0 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le pape Benoit XVf a adress~ ce vendredi 

~ un groupe de religieux et religieuses engages dans I’~ducation catholique, dans la chapelle de St Mary’s University College de Twickenham, dans la 

banlieue Iondonienne de Richmond. 

Excellence Monsieur le Secr~taire d’~tat pour l’l~ducation, 

Monseigneur Stack, Docteur Naylor, 

R~v~rends P~res, fr~res et soeurs dans le Christ, 

.~e me r~jouis de l’opportunit~ qui m’est donn~e de rendre hommage ~ l’exceptionnelle contribution apport~e par les religieux et les religieuses dans ce 

pays ~ la noble t~che de l’~ducation. 3e remercie les jeunes pour leur beau chant, et je remercie Soeur Teresa pour ses paroles. ,&, elle et ~ tous les 

hommes et femmes consacr~s qui d~dient leur vie ~ l’~ducation des jeunes, j’exprime ma profonde reconnaissance. Vous formez les g~n~rations 

nouvelles non seulement ~ la connaissance de la foi, mais aussi dans tous les aspects d’une vie citoyenne mQre et responsable dans le monde 

d’aujourd’hui. 

Comme vous le savez, le travail d’un professeur ne consiste pas seulement ~ transmettre des informations ou ~ enseigner des comp~tences pour 

procurer un profit ~conomique ~ la soci~t~ ; I’~ducation n’est pas et ne doit jamais &tre consid~r~e selon une optique purement utilitaire. II s’agit de 

former la personne humaine, en lui donnant le bagage n~cessaire pour vivre pleinement sa vie - en bref-, il s’agit de transmettre la sagesse. Et la vraie 

sagesse est inseparable de la connaissance du Cr~ateur, car << nous sommes en effet dans sa main, et nous et nos paroles, et route intelligence et 

tout savoir pratique >> (.~g 7, :[6). 

Cette dimension transcendante des ~tudes et de l’enseignement a ~t~ clairement saisie par les moines qui contribu~rent beaucoup ~ l’~vang~lisation de 



ces ~les..~e pense aux b~n~dictins qui ont accompagn~ saint Augustin dans sa mission en Angleterre, aux disciples de saint Colomba qui ont diffus~ la 

foi en Ecosse et dans le nord de l’Angleterre, ~ saint David et ses compagnons au Pays de Galles. Puisque la recherche de Dieu, qui est au coeur de la 

vocation monastique, requiert un engagement actif selon les moyens par lesquels il se fair connaitre lui-m~me : sa creation et sa parole r~v~l~e, il ~tait 

tout naturel que le monast~re air une biblioth~que et une ~cole (cf. Discours au monde de la culture, Col/~ge des Bernardins, Paris,12 septembre 

2008). En se consacrant ~ l’~tude comme chemin pour rencontrer le Verbe incarn~ de Dieu, les moines ont contribu~ ~ poser les fondements de notre 

culture et de notre civilisation occidentale. 

Regardant aujourd’hui autour de moi, je vois un grand nombre de congregations apostoliques qui ont un charisme pour I’~ducation des jeunes. C’est 

I’occasion pour moi de rendre grace ~ Dieu pour la vie et I’oeuvre de la V~n~rable Marie Ward, native de cette terre, dont la vision novatrice de la vie 

religieuse apostolique f~minine a port~ beaucoup de fruits. Moi-m~me, dans ma jeunesse, j’ai ~t~ enseign~ par les << English Ladies ~ et je leur dois une 

profond gratitude. Beaucoup d’entre vous appartiennent ~ des ordres ~ducatifs qui ont port~, en des terres Iointaines, la lumi~re de I’Evangile, 

participant ~ la grande ~euvre missionnaire de I’l~glise, et pour cela aussi, je rends grace et Iouanges ~ Dieu. Vous avez souvent pos~ les bases d’un 

syst~me ~ducatif avant m~me que I’l~tat n’assume sa responsabilit~ dans ce service vital des individus et de la societY. Comme les r61es respectifs de 

I’l~glise et de I’l~tat dans le domaine de I’~ducation continuent d’~voluer, n’oubliez jamais que les religieux ont une contribution unique ~ donner ~ cet 

apostolat, par-dessus tout ~ cause de leurs vies consacr~es ~ Dieu et du t~moignage de fid~lit~ et d’amour qu’ils rendent au Christ, le Maitre supreme. 

La presence de religieux dans les ~coles catholiques est vraiment un puissant rappel de l’esprit catholique, souvent remis en cause, qui doit impr~gner 

tous les aspects de la vie scolaire. Cela s’~tend bien au-del~ d’un enseignement dont le contenu devrait toujours ~tre conforme ~ la doctrine de 

l’l~glise, exigence qui va de soit. Cela veut dire que la vie de foi doit ~tre la force mortice qui sous-tend toute activit~ dans l’~cole, pour que la mission 

de l’l~glise puisse ~tre accomplie avec efficacit~, et que les jeunes puissent d~couvrir la joie d’appartenir ~ << l’&tre pour tous ~> du Christ (.~pe 5alvi, 

28). 

Avant de conclure, j’adresse une pens~e particuli~re de gratitude ~ ceux dont la t~che consiste ~ assurer dans nos ~coles un environnement 

s~curisant aux enfants et aux jeunes. Notre responsabilit~ envers ceux qui nous sont confi~s pour leur formation chr~tienne n’exige den de moins. En 

effet, la vie de foi ne peut ~tre ~duqu~e avec efficacit~ que dans un climat de confiance respectueuse et affectueuse..]e prie pour que cela reste la 

marque des ~coles catholiques dans ce pays. 

Dans ces sentiments, chefs fr~res et s~eurs, je vous invite maintenant ~ vous mettre debout pour la pri~re. 

Monseigneur Stack, je vous invite, en rant que President du Conseil des Gouverneurs de l’universit~ Sainte Marie, ~ recevoir en hommage au nora de 

Coll~ge, cette mosa~que de la Bienheureuse Vierge Marie. 

[Texte original: Anglais] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SEALLF Discussion Forum <SEALLF-L@LISTSERV.UGA.EDU> on behalf of 

Susan Nkuflu <snkufl@uga.edu> 

Friday, September 17, 2010 5:10 PM 

SEAI ~LF- L@LISTSERV.UGA.EDU 

Re: Urgent!!! 

Hello th-o£ Mamarame, 
My name is Susana J. Nkurlu. I’m planning to attend this first 
conference. I will need hotel accormnodation for Friday and Saturday nights. 
Thank you ve~z much[ 

On 9/17/2010 4:17 PIVI. Mamarame Seck wrote: 
> Dear Colleagues: 
> 
> Our first Southeast Afi’ican Language and Literature Forum is coming 
> together. We will begin at 3pm on Friday, October 8, for a keynote 
> address and plenary session. There will be a workshop and 
> presentations on Saturday, October 9, followed by a dinner and social 
> time 
> I am working with our African Studies Center here to secure hotel rooms 
> for everyone who is planning to attend. It will help us know our 
> finances (and whether the Center can provide funds lk~r one or two 
> mghts) if you could reply to this email on the following questions: 
> 1. Are you plarming to attend this first conference? 
> 2. Will you need hotel accommodations :[’or Friday night’? 
> 3. Will you need hotel accommodations for Saturday night? 
> Thank you :[’or replying right away! 
> 

> Warm regards, 
> Mamarame 

Susan N’kurlu 
Swahili Instructor 
145 Joseph Bro~vn Hall 
Comparative Literature Dept 
University of Georgia 
Athens, GA 30602 
Email: snkurlu@uga edu 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ZEN[T <infofrench@zenit.org > 
Sunday, September :[9, 20:[0 3:46 PM 
francaishtml@list.zenit.org 

[ZF:[O09:[9] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 septembre 2010 

-- Publicit& 

Hoteur de recherche pour commentaires de la Bible 

Vous devez preparer homilies, sermons, enseignements, cours, partages, blog posts sur la Bible. 

Utilisez "Biible" le premier moteur de recherche de commentaires de la Bible ! 

Tous les commentaires du WEB sur un passage de la Bible disponibles en i clic, en FranCais et darts 5 autres langues. 

Plus de 2 millions de pages r~f~renc~es. 

Mais aussi les lectures du jour avec leur commentaires. 

http: //www.biible.info 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

BENO~T XVI AU ROYAUME UNI 

..u...n....e.~..v..LsJ~.t~.e.~.<.<.~Ln...c.[:.~.~y~.a...bJ~.e.~[~..e..n...t.~..m...~...u.~.v.~.a..[&.e..~.>~‘.~.~ ~!£ #___~ ~_y_[#___~&m ~ E £_D. 

._L___e___p__a__p___e__ exhorte les ~c~-e-~-s-~&~--v-i~-v---r~-e-~-d-~-a-~-n-~-s-~]-,-L~-~-~L~-n-~-t~-e---t~-,~-~-~g~Ln--j~Lt--e-~.~-a-..#.~.D.~.~ 

Beno;t XV[ rappelle la devise du card. Newman : << Le coeur parle au coeur >> 

Le cardinal Newman ~tait un pr&tre << tr~s aim~ ~>, rappelle Benoft XV[ 

Le pape rend hommage aux Britanniques morts dans la lutte contre le nazisme 

Un million de copies de la revue << Magnificat >> distributes au Royaume uni 

ENTRETIEN 

DOCUMENTS 

Discours de Beno’it XVI ~ I’a~roport de Birmingham 

Discours du pape aux ~v6ques d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Ecosse 

Angelus du dimanche 19 septembre (Birmingham) 

B~atification du cardinal J. H. Newman : Hom~lie de Benoft XV~[ 

Benoit XVT au Royaume Uni 

Une visite << incroyablement ~mouvante >>, selon David Cameron 

Discours ~ I’a~roport de Birmingham 

ROME, Dimanche 19 septembre 2010 (_Z____E___N___~__T__~__q_r_g) - Venu saluer le pape ~ son d~part de Grande-Bretagne, ce dimanche en d~but de soiree, le premier 

ministre du Royaume-Uni, David Cameron a qualifi~ la visite de Beno~t XV]: d’ << historique >> et << incroyablement ~mouvante 

<< Cette c~r~monie marque la fin de quatre jours extr&mement ~mouvants dans notre pays >>, a d@clar@ le premier ministre, dans son discours 

I’a~roport international de Birmingham. 

David Cameron a reconnu que le message transmis par Beno~t XVI Iors de cette << premi&re visite d’Etat, v~ritablement historique, en Grande Bretagne 

n’~tait pas que pour les catholiques mais << pour chacun de nous, de n’importe quelle croyance, et pour les incroyants 

<< Vous avez parl@ ~ 6 millions de catholiques mais vous avez ~t~ entendu par une nation de plus de 60 millions de citoyens et par beaucoup de millions 

suppl@mentaires ~ travers le monde >>, a-t-il soulign& 

La visite du pape est selon lui << un d@fi lanc@ ~ nous tous de suivre notre conscience pour nous demander non pas quels sont nos droits mais quelles 

sont nos responsabilit~s, pour nous demander non pas ce que nous pouvons faire pour nous-m&mes mais ce que nous pouvons faire pour les autres 



11 a ~voqu~ le << lien commun d’unit~ >7 dont parlait le cardinal Newman, b~atifi~ ce matin par Benoit XW ~ Birmingham. 

<< Ce ’lien commun’ a ~t~ une partie incroyablement importante de votre message pour nous >7, a-t-il soulign~. 

David Cameron a expliqu~ que c’est la foi qui inspire les croyants ~ aider les autres. 

Citant le discours de Beno~t XVT au Westminster Hall en presence des responsables de la soci~t~ civile et politique, le premier ministre a reconnu que 

<< la foi n’est pas un probl~me que les l~gislateurs doivent r~soudre mais un ~l~ment vital de notre dialogue national ~7. << Et nous en sommes tiers ~7, a- 

t- il ajout~, 

Evoquant la devise du cardinal Newman << le coeur parle au Coeur ~7, David Cameron a rappel~ que c’~tait le th&me de cette << visite tr&s sp~ciale ~> et 

qu’elle refl~tait aussi les paroles prononc~es par le pape << et les sentiments ~> qu’il laisse derri&re 

Le premier ministre britannique a pr~cis~ qu’il se r~jouissait de travailler en cooperation de plus en plus ~troite avec le Saint-Si~ge << pour le bien 

commun 
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Le pape exhorte les ~v~ques & vivre dans I’honn~tet~, I’humilit~, la saintet~ 

Nouvelle allusion aux abus sexuels de la part de membres du clerg~ 

ROME, Dimanche 19 septembre 2010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Apr~s avoir fair une nouvelle allusion aux abus sexuels de la part de membres du clergY, qui r~v~lent 

<< la fragilit~ humaine ~>, le pape a exhort~ les ~v~ques ~ vivre << dans la plus grande honn~tet~, humilit~ et saintet~ >7 pour que les fiddles red~couvrent 

la << beaut~ ~7 du minist~re du pr~tre. 

C’est au s~minaire de Oscott, ~ Birmingham, que le pape Benoit XVI a rencontr~ les ~v~ques catholiques d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Ecosse, 

ce dimanche, en fin d’apr~s-midi. 

<< En r~fl~chissant sur la fragilit~ humaine ~7 que les << ~v~nements tragiques ~7 des abus sexuels << r~v~lent de mani~re si violente, nous devons nous 

souvenir que, pour ~tre de v~ritables guides chr~tiens, il nous faut vivre notre vie dans la plus grande honn~tet~, humilit~ et saintet~ ~7, a affirm~ 

Benoit XVT. 

Abus sexuels 

La question des << abus honteux qui ont eu lieu contre des enfants et des jeunes de la part de pr~tres et de religieux >7 << mine gravement la cr~dibilit~ 

des responsables de l’l~glise >7, a affirm~ Benoit XVI. 

Le pape a reconnu que les ~v~ques ont pris << des mesures s~rieuses pour porter remade ~ cette situation >7, et qu’ils ont << publiquement exprim~ 

(leurs) profonds regrets 

<< Ayant davantage conscience de I’~tendue des abus contre les enfants dans la societY, avec leurs effets d~vastateurs, et de la n~cessit~ d’offrir un 

soutien ad~quat aux victimes, vous devriez vous sentir stimulus pour partager les enseignements ainsi re~us avec I’ensemble de la communaut~ ~7, a 

soulign~ le pape. 

<< En effet, quel meilleur moyen d’offrir r~paration pour ces p~ch~s, sinon de vous tourner, dans un esprit d’humble compassion, vers les enfants qui, 

ailleurs, continuent b souffrir de ces abus ? Notre devoir de veiller sur les jeunes n’exige pas moins que cela >7, a=t-il ajout~. 

Le pape a souhait~ que << parmi les graces de cette visite, ceux qui ont re~u la mission de guider les chr~tiens s’engagent avec un nouvel ~lan dans la 

vocation proph~tique qui est la leur ~7, << pour que les fidbles red~couvrent la beaut~ de ce grand don qu’est le ministbre ordonn~ >7. 

Le d~fi de la nouvelle ~vang~lisation 

Le pape a par ailleurs soulign~ << l’urgente n~cessit~ de proclamer l’l~vangile avec un ~lan nouveau dans un milieu tr~s s~cularis~ >7, convaincu que << le 

peuple britannique a une soil profonde de la bonne nouvelle de .]~sus Christ ~. 

11 a encourag~ les ~v~ques ~ << presenter sans rien omettre le message porteur de vie de l’~vangile, y compris les questions qui sont en opposition avec 

les principes largement r~pandues dans la culture d’aujourd’hui >7. 

II les a invites ~ profiter du dicast&re qui vient d’&tre cr~ au Vatican, le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation, ainsi que 

<< des nouveaux mouvements eccl~siaux ~7 qui << ont un charisme particulier pour I’l~vang~lisation ~7 et qu’il convient d’<< impliquer de mani&re appropri~e 

et effective dans la mission de I’~glise ~7, 

Solidarit~ en temps de �rise ~conomique 

Le pape a ~galement ~voqu~ les difficult~s provoqu~es par la crise financibre, avec << le spectre du ch6mage ~7. TI y aura, selon Beno~t XV]~ << une 

demande accrue >7 de g~n~rosit~. 



<< La voix proph~tique des chr~tiens joue un rBle important pour mettre en lumi~re les besoins des pauvres et des personnes en situation pr~caire qui 

peuvent si facilement ~tre oubli~s quand il s’agit d’accorder des allocations et que les ressources sont limit~es ~7, a-t-il soulign~. 

La nouvelle traduction du Missel romain et la constitution Anglicanorum coetibus 

Le pape a conclu en remerciant les ~v~ques pour leur contribution ~ la nouvelle traduction du Missel Romain, qui sera l’occasion de proposer des 

<< cat,chases approfondies sur l’Eucharistie ~7, et en les invitant ~ appliquer la Constitution apostolique Anglicanorum Coetibus. 

<< TI faudrait que cela soit compris comme un geste proph~tique qui peut contribuer ~ d~velopper de mani~re positive les relations entre Anglicans et 

Catholiques. Cela nous aide ~ fixer notre regard sur le but ultime de toute activit~ cecum~nique : la restauration de la pleine communion eccl~siale au 

sein de laquelle l’~change mutuel des dons de nos patrimoines spirituels respectifs nous permet ~ nous tous d’etre enrichis ~7, a-t-il affirmS. 
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Benolt XVI rappelle la devise du card, Newman : << Le coeur parle au coeur >> 

B~atification & Birmingham 

ROME, Dimanche 19 septembre 2010 (._Z___E____N__I___T__=_o___r_g) - La devise du cardinal John Henry Newman << Le coeur parle au coeur >7 nous montre que pour lui, la 

vie du chr~tien est marquee par le d~sir de son coeur d’entrer en communion avec le Coeur de Dieu, a expliqu~ Benoit XVI ce dimanche. C’est la devise 

qui a ~t~ choisie comme th~me de la visite du pape au Royaume Uni. 

Le cardinal John Henry Newman a ~t~ b~atifi~ au d~but de la messe pr~sid~e par Benoit XVI au Cofton Park de Birmingham, ce dimanche matin. Apr~s 

le rite de b~atification, l’immense portrait du cardinal anglais situ~ derriere l’autel, a ~t~ d~voil~. 

N~ ~ Londres en 1801, John Henry Newman a ~t~ ordonn~ pr~tre anglican en 1825. Passionn~ par la d~couverte des P~res de I’l~glise, il s’est interrog~ 

pendant de Iongues armies sur les fondements de I’~glise et est devenu le chef de file d’un mouvement de renouveau th~ologique, liturgique et spirituel 

de I’anglicanisme, connu sous le nom de << Mouvement d’Oxford ~>. D~sormais convaincu que I’Eglise catholique romaine ~tait le v~ritable successeur de 

I’Eglise des P~res, il d~cida de rallier I’Eglise catholique en 1845. Trois ans plus tard il fondait I’Oratoire de saint Philippe Neri en Angleterre. II a ~t~ cr~ 

cardinal en 1879 et est mort ~ Edgbaston en 1890. 

<< La devise du Cardinal Newman, Cor ad cot Ioquitur, ou ’le coeur parle au coeur’ nous donne une indication sur la mani~re dont il comprenait la vie 

chr~tienne : un appel ~ la saintet~, exp~riment~ comme le d~sir profond du coeur humain d’entrer dans une intime communion avec le Coeur de Dieu ~7, 

a soulign~ Benoit XVI dans son hom~lie. 

<< II nous rappelle que la fid~lit~ ~ la pri~re nous transforme progressivement 8 la ressemblance de Dieu >7, a-t-il ajout~. 

Le pape a expliqu~ que << l’enseignement du bienheureux John Henry sur la pri~re montre comment le fiddle chr~tien est d~finitivement pris pour le 

service du seul v~ritable Maitre, le seul qui puisse pr~tendre recevoir une d~votion sans conditions ~ son service >7. 

Newman << nous dit que notre divin Maitre a donn~ ~ chacun de nous une tBche sp~cifique 8 accomplir, ’un service precis’ demand~ de mani~re unique 

et 8 chaque personne individuellement >7, une << mission >7, a poursuivi le pape. 

<< Le service particulier auquel le bienheureux John Henry a ~t~ appel~ consistait 8 appliquer son intelligence fine et sa plume f~conde sur les 

nombreuses et urgentes ’questions du jour’ >7, a expliqu~ Benoit XVI. 

<< Ses intuitions sur le rapport entre foi et raison, sur la place vitale de la religion r~v~l~e dans la soci~t~ civilis~e, et sur la n~cessit~ d’une approche 

de I’~ducation qui soit ample en ses fondements et ouverte ~ de larges perspectives ne furent pas seulement d’une importance capitale pour 

I’Angleterre de I’~poque victorienne, mais elles continuent ~ inspirer et ~ ~clairer bien des personnes de par le monde >7, a-t-il ajout~. 

<< Je voudrais rendre un hommage particulier ~ sa conception de l’~ducation, qui a eu une grande influence pour former l’~thos, force motrice qui 

soutient les ~coles et les coll~ges catholiques d’aujourd’hui. Fermement oppos~ ~ route approche r~ductrice ou utilitaire, il s’est efforc~ de mettre en 

place un environnement ~ducationnel o~J l’exercice intellectuel, la discipline morale et l’engagement religieux pourraient progresser ensemble >7, a 

constat~ le pape. 
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Le cardinal Newman ~tait un pr~tre 

R~flexion sur la vie de pr~tre du nouveau bienheureux 

ROME, Dimanche 19 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal John Henry Newman ~tait un pr~tre << tr~s aim~ >7. TI avait une vision profond~ment 



humaine de son minist~re sacerdotal, 

C’est par une r~flexion sur << la vie de pr&tre >> du cardinal Newman que le pape Benoit XVI a conclu son hom~lie de la messe de b~atification du 

cardinal anglais, au Cofton Park de Birmingham, ce dimanche matin, en presence d’une foule de plus de 50.000 personnes selon la BBC. 

Pour illustrer la conception que John Henry Newman avait de son minist&re, le pape a rappel~ un sermon du cardinal. 

<< $i des anges avaient ~t~ vos pr&tres, mes fr~res, ils n’auraient pas pu souffrir avec vous, avoir de la sympathie pour vous, ~prouver de la 

compassion pour vous, sentir de la tendresse envers vous et se montrer indulgents avec vous, comme nous ; ils n’auraient pas pu 6ire vos modules et 

vos guides, et n’auraient pas pu vous amener ~ sortir de vous-m~mes pour entrer dans une vie nouvelle, comme le peuvent ceux qui viennent du milieu 

de vous >> (<< Hommes, non pas Anges : les pr&tres de l’l~vangile >>, Discourses to Mixed Congregations, 3) >>, disait le cardinal Newman. 

<< ]~I a v~cu ~ fond cette vision profond~ment humaine du minist~re sacerdotal dans l’attention d~licate avec laquelle il s’est d~vou~ au service du 

peuple de Birmingham au long des ann~es qu’il a pass~es ~ l’Oratoire, fond~ par lui, visitant les malades et les pauvres, r~confortant les afflig~s, 

s’occupant des prisonniers ~, a soulign~ le pape. 

<< TI n’est pas ~tonnant qu’~ sa mort, des milliers de personnes s’alignaient dans les rues avoisinantes tandis que son corps ~tait transport~ vers sa 

s~pulture ~ moins d’un kilom~tre d’ici >>, a-t-il constat~, et que << cent vingt ans plus tard, de grandes foules se sont rassembl~es ~ nouveau pour se 

r~jouir de la reconnaissance solennelle de l’l~glise pour l’exceptionnelle saintet~ de ce p~re des ~mes tr~s aim~ 

A I’issue de la messe au Cofton Park, le pape s’est rendu en voiture ~ I’Oratoire de saint Philippe N~ri, dans le quartier de Edgbaston, o0 r~sida le 

cardinal Newman de 1854 jusqu’~ sa mort en 1890. II a ~t~ accueilli par Mgr Richard Duffield, recteur de I’Oratoire et postulateur de la cause de 

b~atification du cardinal. Le pape a pri~ un instant dans la chapelle de I’Oratoire avant de visiter au premier ~tage la chambre-mus~e du cardinal 

Newman et la chapelle priv~e, d~di~e ~ saint Francois de Sales. 

Gis~le Plantec 

Retour ~ la pacje initiale 

Le pape rend hommage aux Britanniques morts dans la lutte contre le nazisme 

Hesse pour la b~atification du cardinal Newman ~, Birmingham 

ROME, Dimanche 19 septembre 2010 (ZENIT.org) - Alors que la Grande Bretagne f&tait ce dimanche le 70~me anniversaire de la Bataille d’Angleterre 

(1940), le pape Benoft XVI a rendu hommage ~ tous les Britanniques qui ont sacrifi~ leur vie pour lutter contre le nazisme. 

<< Pour moi, qui ai v~cu et subi les souffrances li~es aux jours sombres du r~gime nazi en Allemagne, il est tr~s ~mouvant de me trouver ici parmi vous 

en cette occasion et de faire m~moire de vos si nombreux concitoyens qui ont sacrifi~ leur vie, r~sistant courageusement contre les forces de cette 

terrible id~ologie >>, a dit le pape dans l’hom~lie prononc~e au cours de la messe de b~atification du cardinal John Henry Newman, ce dimanche, au 

Cofton Park de Birmingham. 

<< Ma pens~e rejoint d’une mani~re sp~ciale la ville voisine de Coventry qui fut frapp~e au cours du mois de novembre 1940 par des bombardements 

massifs et de Iourdes pertes en vies humaines >>, a-t=il ajout~. 

<< Soixante-dix ans plus tard, nous nous souvenons avec des sentiments de honte et d’horreur de I’effrayant coot en vies humaines et en destructions 

que la guerre entraine, et nous renouvelons notre r~solution de travailler pour la paix et la r~conciliation I~ oh p&se la menace de conflits >>, a poursuivi 

le pape. 

La << Bataille d’Angleterre >> fut une campagne a~rienne men~e en 1940 par l’arm~e allemande dans le but de d~truire la force a~rienne britannique. Le 

bilan de cette bataille, qui s’est poursuivie jusqu’au printemps 1941 est de 30 000 morts, dont beaucoup de civils, et 2 millions de foyers d~truits. Les 

chiffres officiels concernant les avions de combat avancent environ 900 avions perdus c6t~ britannique contre environ 1 700 pour les Allemands. 
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Un million de copies de la revue << Hagnificat >> distribu6es au Royaume uni 

Evang~liser & travers la liturgie 

ROME, Dimanche 19 septembre 2010 (ZENIT.org) - Pour permettre aux fiddles de vivre de fa~on plus profonde les c~l~brations liturgiques pr~sid~es par 

le pape en Grande Bretagne, un million de copies de la revue de liturgie et de pri&re << Magnificat >> ont ~t~ distributes dans les paroisses du pays. 

Romain Liz~, directeur-adjoint de << Magnificat >>, a expliqu~ ~ ZENIT qu’il ~tait << tr~s important pour les Conferences Episcopales de Grande-Bretagne 

d’associer un maximum de personnes 



<< Present depuis quelques ann~es en Grande-Bretagne, il ~tait donc naturel pour Magnificat de s’investir dans la preparation de la visite du pape tant 

financi~rement que spirituellement, a ajout~ Romain Liz~. Cette visite a ~galement ~t~ pour la revue I’occasion de mettre ~ disposition des fiddles une 

version compl~tement ’british’, avec le calendrier liturgique et la traduction biblique appropri~s >>. 

<< L’implantation durable de Magnificat en Grande-Bretagne refl~te ~galement une volont~ de soutenir la communaut~ catholique anglaise et 

d’encourager le ’Second Printemps’ souhait~ par le cardinal Newman, b~atifi~ ce dimanche >>, a-t-il expliqu~. 

Ce num~ro a ~t~ r~alis~ par la Conference des ~v&ques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galle, la Conference des ~v&ques d’Ecosse, en 

cooperation avec Gabriel Communications, la Catholic Truth society et Magnificat. 

La revue Magnificat, n~e en France en 1992, est devenue un v~ritable ph~nom~ne mondial. Sur les cinq continents, en cinq langues, elle r~unit pros 

d’un million de lecteurs qui chaque jour prient ensemble. 

Ainsi, les << Magnificaters >> (comme on les appelle en Am~rique) sont d~j~ 200.000 en France et plus de 500.000 aux Etats-Unis. Le ph~nom~ne 

continue de se d~velopper en Am~rique latine, en Espagne, en Allemagne, en Lituanie, en Irlande et en Grande-Bretagne. 

La revue mensuelle est un compagnon de vie spirituelle. Elle comprend pour chaque jour : une pri~re du matin et du soir inspir~es de la Liturgie des 

Heures, les textes de la messe, des m~ditations, des vies de saints, et aussi des commentaires d’oeuvres d’art. Elle vient de lancer une application pour 

Iphone. 

II est possible de t~l~charger en format PDF les textes de toutes les c~l~brations pr~sid~es par le pape en Grande Bretagne, en cliquant sur : 

http://www, thepapalvisit, orq, uk/content/download/9844/63850/file/UK-Maqnificat,pdf 

Pour tout renseignement cf. http://www, maqnificat, com/ 
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Entretien 

Une anglicane frappe & la porte de Rome 

Deborah Gyapong analyse le voyage de Benoit XVI au Royaurne-Uni 

ROME, Dimanche 19 septembre de 2010 (ZENIT.org) - A la veille de la visite de Benoft XVI au Royaume-Uni, Deborah Gyapong, membre de la 

Communion anglicane traditionnelle (TAC, TraditionalAnglican Communion), organisation qui a demand~ la pleine communion avec l’Eglise catholique, a 

accord~ un entretien ~ Zenit. 

.]ournaliste et ~crivain, Deborah Gyapong couvre les questions de religion et de politique principalement pour diff~rents m~dias catholiques et 

~vang~liques, notamment Canadian Catholic News (CCN). En 2005, son roman ~ suspense The Defilers a remport~ le prix du meilleur roman chr~tien du 

Canada. 

Zenit - Comment voyez=vous la visite de Benolt XVlr en Angleterre ? (~uelle signification peut=elle avoir pour le dialogue oecum~nique ? 

Deborah Gyapong - A I’annonce de la publication de la Constitution apostolique Anglicanorum Coetibus, en octobre 2009, certains ont parl~ de 

<< d~bauchage >>, ou encore compar~ cette d~cision du pape au fair de << d~ployer des tanks >> dans le jardin de I’archev&que de Canterbury. Mais, 

comme le pape et des membres de la Curie n’ont cess~ de le r~p~ter, cette proposition ne faisait que r~pondre aux nombreuses et incessantes 

requ6tes, venant non seulement de nous, mais aussi d’autres groupes anglicans, comme Fassociation Forward in Faith (Avancer dans la foi) et autres, 

sans compter de nombreux particuliers. Anglicanorum Coetibus ne s’adresse pas seulement ~ la TAC, mais aussi ~ des groupes d’anglicans, et les futurs 

ordinariats personnels pour anglicans pourraient &tre un moyen de regrouper les anglicans qui ressentent le besoin du minist~re de Pierre, en esp~rant 

conserver la beaut~ de la liturgie anglicane et autres aspects de notre patrimoine, iVlais la constitution apostolique n’entendait pas nuire aux relations 

oecum~niques avec I’Eglise anglicane de Canterbury, qui repr~sente des millions de personnes dans le monde. L’Eglise catholique et I’Eglise anglicane 

ont toujours en commun de nombreux projets, notamment dans leurs efforts pour aider les pauvres. Ces efforts se poursuivront, tout comme les 

bonnes relations que nous avons ~difi~es au fil des ans. 

Une grande partie de la presse britannique a critiqu6 la visite du pape et annonc6 des manifestations, Qu’en pensez-vous ? 

.]e ne suis nullement inqui~te des critiques des m~dias britanniques sur la visite du pape au Royaume-Uni..]e vois dans la mauvaise presse un signe que 

la visite du Saint-P&re sera une oeuvre puissante de Dieu. 3’ai constat~ ce m&me scenario par le passe. Avant les .]ourn~es mondiales de la jeunesse de 

2002, ~ Toronto, on a assist~ ~ un tapage m~diatique incessant et n~gatif - que les jeunes ne vont pas venir, que le pape est ~g~, qu’il est largu~, 

d~connect~ de la r~alit~, et routes sortes d’invectives possibles contre .~ean-Paul II et l’Eglise. Mais ~ peine .]ean-Pau111 a-t-il pos~ le pied sur le sol 

canadien, que les m~dias sont rest~s stup~faits par l’impact de ce fragile vieillard, pas seulement sur les centaines de milliers de jeunes venus de loin 

pour l’~couter, mais aussi sur eux-m&mes. Certains repr~sentants des m~dias ont avou~ avoir ~t~ boulevers~s par la presence de ce saint homme. Le 

temps que se d~roule l’~v~nement proprement dit, les m~dias avaient chang~ de ton. Et la couverture de la .]M.I a ~t~ belle, respectueuse, et a offert 

une incroyable opportunit~ de nouvelle ~vang~lisation ~ travers les m~dias non religieux. Le m&me schema s’est reproduit avant la .]M.] de Cologne, la 

premiere de Benoft XVI. Tous pr~disaient un fiasco car, disaient-ils, il n’avait pas le charisme de .]ean-Paul. Or cela n’a pas ~t~ un fiasco, mais tout le 

contraire. Ce fur un grand succ&s. On peut en dire autant de Sydney. Avant la visite du pape aux Etats-Unis, une bonne pattie de la couverture ~tait 

tr~s n~gative, remettant sur le tapis les blessures des abus sexuels des pr&tres et se focalisant sur tel et tel probl~me. Pour finir, cela a ~t~ une visite 

incroyable, avec des gens qui venaient en voiture de Floride et d’autres villes du pays pour le voir passer en papamobile sur la Cinqui~me Avenue et 

autres lieux. Selon moi, en Grande-Bretagne il y aura beaucoup de curiosit~ et la volont~ de rendre hommage ~ ce grand et saint homme, le pape 



Benoit XVI, th~ologien respect~ par les chr~tiens de routes confessions. 

Vous avez demand~ au pape d’etre rattach~s & Rome dans la pleine communion. Pourquoi ? Quels sont les d~lais ? Quelles r~ponses avez- 

vous revues ? 

Lors de sa fondation dans les ann~es 1990, la Communion anglicane traditionnelle (TAC), qui regroupait plusieurs Eglises d~sirant << continuer ~ &tre 

anglicans ~> dans le monde, a fair de I’unit~ des chr~tiens une pattie de sa mission. Le terme << continuer ~> ~ &tre anglicans fair r~f~rence aux anglicans 

qui estimaient qu’ils ne pouvaient pas demeurer dans la Communion anglicane de Canterbury apr&s plusieurs synodes anglicans qui ont commenc~ ~ 

approuver I’ordination des femmes dans les armies soixante-dix. ]Is pensaient, et pensent encore, que dans une religion r~v~l~e, on ne peut pas 

changer un sacrement de source divine, comme les Ordres sacr~s, par une mesure d~mocratique, et qu’on ne peut pas laisser les derni&res donn~es 

des sciences sociales ~clipser I’Ecriture et la Tradition. 

Toutefois, << continuer ~> ~ ~tre anglicans, sans le minist~re du pape, serait se transformer en une << soupe de p~tes en forme de lettres >>, un acronyme 

d’Eglises divis~es par des conflits personnels, ou qui ont une interpretation diff~rente de ce que signifie ~tre anglican. Parmi les groupes d~sirant 

continuer ~ ~tre anglicans, la TAC est le seul qui a compris que le minist~re du pape, le minist~re de Pierre, est essentiel non seulement comme signe 

d’unit~ des chr~tiens, mais aussi comme autorit~ juridique n~cessaire pour veiller ~ ce que la foi, telle qu’elle a ~t~ revue des t~moins de Notre 

Seigneur et sauveur .]~sus-Christ, soit transmise, intacte, de g~n~ration en g~n~ration. 

Certains ~v~ques de la TAC ont aspir~ ~ l’unit~ des chr~tiens quand ils ~taient anglicans dans la Communion de Canterbury. Mgr Robert Mercer, 

maintenant retrait~ et vivant en Angleterre, a particip~ aux discussions de I’ARCIC (l’Anglican Roman Catholique International Commission), la 

Commission internationale anglicane catholique, dans les armies quatre-vingt, alors qu’il ~tait ~v~que de Matabeleland, au Zimbabwe. Mais le d~sir 

d’unit~ remonte ~ encore plus loin. Dans les armies soixante, du temps du pape Paul VI et de l’archev6que de Canterbury, Michael Ramsay, est n~ un 

grand espoir de gu~rir la scission de fagon que les << Eglises soeurs >> puissent ~tre << r~unies, mais pas absorb~es >>. Mais, pour Mgr Mercer, cet espoir 

allait ~tre bris~ quand l’Eglise anglicane commen~a ~ s’~carter de ce qu’elle avait eu en commun avec l’Eglise catholique et l’orthodoxie. II quitta l’Eglise 

anglicane et devint ~v~que de l’Eglise catholique anglicane du Canada, qui fair partie de la TAC. 

Officiellement, ~ travers la TAC, les premieres discussions informelles sur l’unit~ ont eu lieu au d~but des ann~es quatre-vingt dix. Y participaient 

l’archev~que primat Louis Falk, avec l’actuel archev~que primat, Mgr 3ohn Hepworth d’Australie, et un pr~tre anglican, qui faisait office de conseiller ou 

d’expert. La r~ponse a ~t~ fondamentalement celle-ci : vous avez besoin de grandir, n’ordonnez pas trop de nouveaux ~v~ques et cultivez de bonnes 

relations avec les Ordinaires catholiques locaux. Ces rencontres informelles avaient essentiellement pour but de solliciter des conseils sur la meilleure 

fa;on de proc~der. La TAC a continu~ ~ grandir et ~ faire ce qu’on lui avait demandS, puis elle a cherch~ conseil sur la fa~on de presenter une requite 

formelle. L’archev~que Hepworth a particip~ aux diff~rents synodes de la TAC c~l~br~s dans le monde pour s’assurer qu’il comptait sur l’appui des 

~v~ques, du clerg~ et des la=cs pour formuler une requite formelle. II a envoy~ une lettre au pape pour lui demander conseil. Le Saint-P~re a r~pondu 

en indiquant qu’une requite formelle devait ~tre adress~e ~ la Congregation pour la doctrine de la foi. En octobre 2007, le coll~ge des ~v~ques de la 

Tac s’est r~unit ~ Portsmouth, en Angleterre, et a r~dig~ la demande formelle pour entrer en communion avec le Si~ge de Pierre. 

Croyez-vous & ce que dit le Cat~chisme de I’Eglise catholique ? (~ue signifie pour vous I’Eucharistie ? 

Nos ~v~ques ont souscrit leur adhesion au Cat~chisme de l’Eglise catholique sur l’autel, le 5 octobre 2007, dans l’~glise Sainte Agathe de Portsmouth, 

enAngleterre. La d~claration disait, entreautres : << nousacceptonsquela pluscompl~teet authentiqueexpression et application dela foicatholique 

en ce moment se trouve dans le Cat~chisme de l’Eglise Catholique et son Compendium, que nous avons sign~, en m~me temps que cette Lettre 

attestant de la foi que nous aspirons enseigner et maintenir >7. 

3e suis la~que, journaliste, pas th~ologienne ; je ne pretends nullement connaitre ni comprendre tout ce qui est ~crit dans le CEC. Mais j’ai compris que 

je ne pouvais plus continuer ~ ~tre un petit pape dans mon esprit, choisissant et d~cidant par moi-m~me les doctrines queje croirai et celles queje 

rejetterai. Une bonne partie de ma formation adulte ~ la foi a ~t~ ~vang~lique protestante, et petit ~ petit j’ai pris conscience que je ne devais plus 

chercher ~ comprendre afin de croire, mais queje ferais mieux de suivre le conseil de saint Anselme de Canterbury, et dire : << .le crois, afin de 

comprendre ~>. C’est ainsi que j’ai d~cid~ de me soumettre ~ I’autorit~ du Magist~re de I’Eglise catholique pour ce que je crois. Une foi apostolique est 

cruciale pour trouver notre libert~ dans le Christ et la libert~ de vivre comme on le doit. N’~tant pas th~ologienne, je ne peux pas expliquer le myst~re 

de FEucharistie, mais je crois que .]~sus est totalement present, dans son corps, son esprit, son ~me et sa divinit~ dans le Tr~s Saint-Sacrement, et 

qu’il nous nourrit, nous lave, et nous envoie unis ~ Lui pour ~tre Ses mains, Ses pieds, Sa voix, pour proclamer son amour et la Bonne Nouvelle du salut 

du monde brisk. 

Avec le Hotu proprio << constitution apostolique Anglicanorum Coetibus ~>, le rapprochement de quelques communaut~s anglicanes avec 

Rome est-il possible ? Qu’en pensez-vous ? 

,]e crois que, dans un premier temps, le nombre des anglicans qui rejoindront les ordinariats semblera plut6t faible. La TAC, compar~e ~ la Comunnion 

anglicane, est petite. Beaucoup de personnes de Forward in Faith, groupe assez important au Royaume-Uni, mais petit aux Etats-Unis, en Australie et 

dans d’autres pays, devront abandonner des appointements s6rs, des talents musicaux, de belles maisons et aussi leurs la~cs dont ils se sentent les 

pasteurs, s’ils d~cident de quitter la Communion anglicane. II y a I~ un grand facteur << inconnu ~>, il faut se jeter ~ I’eau. De nombreux anglicans se 

trouvent en ce moment dans une p~riode difficile de discernement. Certains adoptent I’attitude << attendre et voir ~> pour percevoir s’ils seront 

r~ellement capables de maintenir leur identit~ anglicane en devenant membres ~ part enti~re de I’Eglise catholique romaine. Mais je crois que les 

premiers ordinariats seront comme des grains de moutarde qui vont croitre, devenant de plus en plus attractifs non seulement pour les anglicans, mais 

pour tous les chr~tiens, qui trouveront une belle liturgie pri~e avec le sentiment d’aider la communaut~ tout enti~re ~ entrer dans le myst~re du 

sacrifice de 3~sus-Christ accompli une lois pour routes. Les ordinariats feront partie du renouveau liturgique que le Saint-P~re appelle de ses voeux, et 

en m~me temps la beaut~ de la liturgie se conjuguera avec une foi catholique ~pous~e de tout coeur, avec I’enseignement du cat~chisme fair par des 

pr~tres et des ~v~ques qui croient ce qu’il dit, sans croiser les doigts derriere le dos, ou r~duire la Parole surnaturelle de Dieu ~ une m~taphore. 

Propos recueillis par Serena Sartini 
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Discours de Beno~t XVI & I’a~roport de Birmingham 

ROME, Dimanche 19 septembre 2010 (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Beno~t XVT a prononc~ avant de quitter le sol de 

Grande Bretagne, ~ I’a~roport international de Birmingham, ce dimanche en d~but de soiree. Le pape a prononc~ son discours apr~s celui du premier 

ministre David Cameron, qui I’a chaleureusement remerci~ pour cette visite << incroyablement ~mouvante ~>. 

Monsieur le Premier Ministre, 

Merci pour vos aimables paroles d’adieu au nom du Gouvernement de sa Majest~ et des populations du Royaume-Uni. Je suis tr~s reconnaissant pour le 

remarquable travail de preparation, de la part du Gouvernement actuel et du precedent, des services publics, des autorit~s locales et de la police, et 

des nombreux b~n~voles qui ont patiemment aid~ ~ preparer les ~v~nements de ces quatre jours. Merci pour la chaleur de votre accueil et pour 

l’hospitalit~ dont j’ai b~n~fici~. 

Durant mon s~jour parmi vous, j’ai pu rencontrer des repr~sentants de nombreuses communaut~s, cultures, langues et religions qui composent la 

soci~t~ britannique. La grande diversit~ de la Grande-Bretagne moderne est un d~fi pour son gouvernement et pour son peuple, mais elle repr~sente 

aussi une r~elle opportunit~ pour poursuivre le dialogue interculturel et interreligieux dans l’int~r&t de la communaut~ toute enti~re. 

Je suis reconnaissant d’avoir pu, durant ces jours-ci, rencontrer Sa Majest~ la Reine, vous-m&me ainsi que les autres responsables politiques, et d’avoir 

ainsi pu discuter de sujets qui int~ressent autant la Grande-Bretagne que les autres pays. J’ai ~t~ particuli~rement honor~ d’&tre invit~ ~ parler aux 

deux Chambres du Parlement dans l’enceinte historique de Westminster Hall. J’esp&re sinc&rement que ces occasions contribueront ~ confirmer et ~ 

renforcer les excellentes relations qui existent entre le Saint-Si&ge et le Royaume-Uni. Puissions-nous en particulier perseverer dans nos efforts de 

cooperations au d~veloppement international, dans notre souci pour la protection de l’environnement et dans notre engagement ~ ~difier une soci~t~ 

civile renouvel~e dans sa conscience des valeurs que nous partageons et des objectifs que nous poursuivons. 

Ce fur aussi pour moi un plaisir de rendre visite ~ Sa Grace l’Archev&que de Canterbury et aux lev&ques de l’leglise d’Angleterre, et ensuite de prier avec 

eux et avec nos fr~res chr~tiens dans le cadre historique de l’Abbaye de Westminster, lieu qui ~voque avec tant d’~loquence nos traditions et notre 

culture commune. La Grande-Bretagne ~tant une terre qui accueille rant de traditions religieuses, j’ai ~t~ heureux de pouvoir rencontrer leurs 

repr~sentants et ~changer avec eux quelques r~flexions sur la contribution que les religions peuvent apporter au d~veloppement d’une soci~t~ saine et 

pluraliste. 

Evidemment, ma visite s’adressait tout particuli~rement aux Catholiques du Royaume-Uni. Je garde pr~cieusement le souvenir des moments passes 

avec les I~v~ques, le clergY, les religieux et les la~cs, ainsi qu’avec les professeurs, les ~l~ves et les personnes ~g~es. Un ~v~nement des plus 

~mouvants rut la c~l~bration avec eux, ici ~ Birmingham, de la b~atification d’un ills ~minent de I’Angleterre, le Cardinal John Henry Newman. Par 

I’immense patrimoine intellectuel et les ~crits spirituels qu’il nous a I~gu~s, je suis certain qu’il a encore beaucoup ~ nous enseigner sur la vie et le 

t~moignage chr~tiens face aux d~fis du monde d’aujourd’hui, d~fis qu’il avait entrevu ~ I’avance avec une clairvoyance remarquable. 

Au moment de prendre cong~ de vous, permettez-moi de vous assurer une fois encore de mes vceux fervents et de mes pri~res pour la paix et la 

prosp~rit~ de la Grande-Bretagne. Merci beaucoup et que Dieu vous b~nisse tous ! 
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Discours du pape aux ~v~ques d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Ecosse 

ROME, Dimanche 29 septembre 2020 (._Z___E___N__~__T_=o__r_Lg,) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVI a adress~ ce dimanche en fin d’apr~s- 

midi aux ~v~ques catholiques d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Ecosse, au s~minaire de Oscott ~ Birmingham. Le pape a prononc~ son discours apr~s 

les allocutions du cardinal Keith Michael Patrick O’Brien, archev~que d’Edimbourg et president de la Conference ~piscopale d’Ecosse et de Mgr Vincent 

Gerard Nichols, archev~que de Westminster et president de la Conference ~piscopale d’Angleterre et du Pays de Galles. 

Chers Fr~res l~v~ques, 

Nous venons de vivre une journ~e de grande joie pour la communaut~ catholique de ces Iles. Le bienheureux John Henry Newman, ainsi que nous 

pouvons maintenant l’appeler, a ~t~ ~lev~ aux honneurs des autels comme un exemple de fid~lit~ h~ro~que ~ l’~vangile et un intercesseur pour l’l~glise 

de cette terre qu’il a rant aim~e et qu’il a si bien servie. Ici, en cette chapelle m~me, en 1852, il se fit l’~cho de la confiance renouvel~e et de la 

vitalit~ de la communaut~ catholique d’Angleterre et du Pays-de-Galles apr~s la restauration de la hierarchic, et ses mots pouvaient s’appliquer de la 

m~me mani~re ~ l’l~cosse un quart de si~cle plus tard. Sa b~atification aujourd’hui nous rappelle que l’Esprit Saint ne cesse d’agir pour faire fructifier les 

dons de saintet~ au sein du peuple de Grande-Bretagne, si bien que d’est en ouest, du nord au sud, une offrande parfaite de louange et d’action de 

grace peut s’~lever pour la gloire du nom de Dieu. 



Je remercie le Cardinal O’Brien et Monseigneur Nichols, Archev~que de Westminster, pour leurs mots de bienvenue, et ce faisant je me souviens 

comment r~cemment j’ai pu tous vous recevoir ~ Rome, pour la visite ad Limina de vos Conferences ~piscopales respectives. Nous avions alors ~voqu~ 

quelques-uns des d~fis auxquels vous ~tes confront~s dans la mission qui est la vOtre de guider votre peuple dans la foi, en particulier en ce qui 

concerne I’urgente n~cessit~ de proclamer I’~vangile avec un ~lan nouveau dans un milieu tr~s s~cularis~. Au cours de cette visite, il m’est apparu 

clairement combien le peuple britannique a une soil profonde de la bonne nouvelle de J~sus Christ. Vous avez ~t~ choisis par Dieu pour offrir ~ vos 

compatriotes I’eau vive de I’~vangile, les encourageant ~ mettre leur esp~rance, non pas dans les vaines tentations du monde, mais dans la ferme 

assurance du monde ~ venir. En proclamant que le Royaume est proche avec ses promesses d’esp~rance pour les pauvres et les n~cessiteux, pour les 

malades et les personnes ~g~es, pour les enfants ~ naitre et pour les laiss~s pour compte, ayez ~ coeur de presenter sans rien omettre le message 

porteur de vie de I’l~vangile, y compris les questions qui sont en opposition avec les principes largement r~pandues dans la culture d’aujourd’hui. Comme 

vous le savez, un Conseil pontifical vient d’etre cr~ pour la Nouvelle ~vang~lisation des pays qui ont une Iongue tradition chr~tienne, et je voudrais 

vous encourager ~ recourir ~ ce service pour affronter la t~che qui vous revient. En outre, nombre des nouveaux mouvements eccl~siaux ont un 

charisme particulier pour I’l~vang~lisation, et je sais que vous ne manquerez pas de continuer ~ chercher comment les impliquer de mani~re appropri~e 

et effective dans la mission de I’~glise. 

Depuis que vous ~tes venus ~ Rome, des changements politiques dans le Royaume-Uni ont concentr~ l’attention sur les consequences de la crise 

financi~re, qui a caus~ rant de difficult~s ~ un grand nombre de familles et d’individus. Le spectre du ch6mage ~tend son ombre sur la vie de bien des 

personnes, et le coot ~ long terme des pratiques d’investissements hasardeux de ces derniers temps devient criant. Dans de telles circonstances, il y 

aura une demande accrue de la g~n~rosit~ caract~ristique des catholiques britanniques, et je sais que vous serez les premiers ~ en appeler ~ la 

solidarit~ en faveur de ceux qui sont dans le besoin. La voix proph~tique des chr~tiens joue un r61e important pour mettre en lumi~re les besoins des 

pauvres et des personnes en situation pr~caire qui peuvent si facilement ~tre oubli(~s quand il s’agit d’accorder des allocations et que les ressources 

sont limit~es. Dans leur document magist~rielChoosing the Common Good, les l~v~ques d’Angleterre et du Pays de Galles ont soulign(~ l’importance de la 

pratique de la vertu dans la vie publique. Les circonstances actuelles nous donnent l’opportunit~ de revenir avec force sur ce message, et 

d’encourager en effet les personnes ~ aspirer ~ des valeurs morales ~lev~es dans tous les domaines de leur vie, ce qui contraste avec un contexte qui 

consid~re avec un cynisme grandissant la simple ~ventualit~ de pouvoir mener une vie vertueuse. 

Une autre question a retenu l’attention ces derniers mois, et mine gravement la cr~dibilit~ des responsables de l’l~glise ; c’est celle des abus honteux 

qui ont eu lieu contre des enfants et des jeunes de la part de pr~tres et de religieux. 3’ai souvent parl(~ des blessures profondes que causent de tels 

comportements, chez les victimes d’abord et surtout, mais aussi dans les relations de confiance qui devraient exister entre les pr~tres et les 

personnes, entre les pr~tres et leurs l~v~ques, et entre les autorit~s de l’l~glise et le public..le sais que vous avez pris des mesures s~rieuses pour 

porter remade ~ cette situation, pour faire en sorte que les enfants soient effectivement proteges de route atteinte et pour g~rer de mani~re 

adequate et dans la transparence les plaintes au moment o0 elles surgissent. Vous avez publiquement exprim~ vos profonds regrets pour ce qui est 

arrive, et pour la mani~re souvent inadequate avec laquelle de tels fairs ont ~t~ trait~s dans le passe. Ayant davantage conscience de l’~tendue des 

abus contre les enfants dans la societY, avec leurs effets d~vastateurs, et de la n~cessit~ d’offrir un soutien ad~quat aux victimes, vous devriez vous 

sentir stimul~s pour partager les enseignements ainsi regus avec l’ensemble de la communaut~. En effet, quel meilleur moyen d’offrir r~paration pour 

ces p~ch~s, sinon de vous tourner, dans un esprit d’humble compassion, vers les enfants qui, ailleurs, continuent ~ souffrir de ces abus ? Notre devoir 

de veiller sur les jeunes n’exige pas moins que cela. 

En r~fl~chissant sur la fragilit~ humaine que ces ~v~nements tragiques r~v~lent de mani~re si violente, nous devons nous souvenir que, pour ~tre de 

v~ritables guides chr~tiens, il nous faut vivre notre vie dans la plus grande honn~tet~, humilit~ et saintet~. Comme l’~crivait le bienheureux 3ohn Henry 

Newman : << O si Dieu voulait accorder aux membres du clerg~ de sentir leur faiblesse d’hommes p(~cheurs, et aux fid~les de se sentir en sympathie 

avec eux, de les aimer et de prier afin qu’ils grandissent dans tous les dons de la grace ! ~> (Sermon, 22 mars 1829). ,le prie pour que, parmi les graces 

de cette visite, ceux qui ont regu la mission de guider les chr~tiens s’engagent avec un nouvel ~lan dans la vocation proph~tique qui est la leur et pour 

que les fid~les red~couvrent la beaut~ de ce grand don qu’est le ministate ordonn~. La pri~re pour les vocations alors jaillira spontan~ment, et nous 

pouvons ~tre sQrs que le Seigneur r~pondra en envoyant des ouvriers pour engranger l’abondante moisson qu’il a pr~par~e dans tout le Royaume-Uni 

(cf. Mt 9,37-38). 3e me r~jouis, ~ cet ~gard, d’avoir bient6t la joie de rencontrer les s~minaristes d’Angleterre, d’l~cosse et du Pays de Galles, pour les 

assurer de ma pri~re alors qu’ils se pr~parent ~ prendre leur part du travail de la moisson. 

Enfin, je voudrais ~voquer avec vous encore deux questions qui concernent votre minist~re ~piscopal ~ l’heure actuelle. II s’agit, d’une part, de 

l’imminente publication de la nouvelle traduction du Missel Romain. ,le veux ~ cette occasion remercier chacun de vous pour la contribution que vous 

avez apport~e, non sans peine, ~ cette t~che coll~giale de r~vision et d’approbation des textes. C’est un immense service qui est ainsi rendu aux 

catholiques anglophones de par le monde..le vous encourage ~ saisir l’occasion de cette nouvelle traduction pour proposer des cat,chases 

approfondies sur l’Eucharistie et favoriser un renouveau de d~votion dans la mani~re de la c~l(~brer. << Plus vive est la foi eucharistique dans le peuple 

de Dieu, plus profonde est sa participation ~ la vie eccl(~siale par l’adh~sion convaincue ~ la mission que le Christ a confi~e ~ ses 

disciples >> (Sacramentum caritatis, 6). Quant ~ l’autre question, j’y ai d~j~ fair allusion en f~vrier avec les l~v~ques d’Angleterre et du Pays de Galles, 

quand je vous demandais d’etre g~n~reux dans la mise en application de la Constitution apostolique Anglicanorum Coetibus. II faudrait que cela soit 

compris comme un geste proph~tique qui peut contribuer ~ d~velopper de mani~re positive les relations entre Anglicans et Catholiques. Cela nous aide 

~ fixer notre regard sur le but ultime de route activit(~ oecum~nique : la restauration de la pleine communion eccl~siale au sein de laquelle l’~change 

mutuel des dons de nos patrimoines spirituels respectifs nous permet ~ nous tous d’etre enrichis: Continuons ~ prier et ~ travailler sans cesse afin que 

soit hAt~ le jour de joie o0 ce but sera atteint. 

Dans ces sentiments, je vous remercie chaleureusement de votre hospitalit~ tout au long de ces quatre jours. En vous recommandant chacun ainsi que 

le peuple qui vous est confi~ ~ l’intercession de saint Andre, de saint David et de saint Georges, je suis heureux de vous accorder ma B~n~diction 

apostolique, ~ vous, A tous les prOtres, aux religieux et religieuses et aux fiddles laTcs d’Angleterre, d’~cosse et du Pays de Galles. 
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Angelus du dimanche 19 septembre (Birmingham) 

ROME, Dimanche 19 septembre 2010 (ZEN~[T.orcj) - A I’issue de la messe de b~atification du cardinal ,john Henry Newman au Cofton Park de Birmingham, 

le pape a r~cit~ la pri~re de I’Ang~lus avec les fiddles. Void le texte de la m~ditation prononc~e avant la pri~re mariale. 

Fr~res et S~eurs en J~sus=Christ, 

Je suis heureux d’envoyer mes salutations aux habitants de S~ville o~J, hier, M~re Maria de la Pur{ssima de la Cruz a ~t~ b~atifi~e. Puisse Maria inspirer 

des jeunes femmes ~ suivre son exemple d’amour sans concession pour Dieu et le prochain. 

Lorsque ,john Henry Newman est venu vivre ~ Birmingham, il a donn~ le nom de << Maryvale ~> ~ sa premiere maison ici. L’Oratoire qu’il a fond~ est d~di~ 

~ I’Immacul~e Conception de la Vierge Marie. Et I’Universit~ Catholique d’Irlande est plac~e sous le patronage de Marie, Sedes Sapientiae (Tr6ne de la 

Sagesse). De bien des fa~ons, il v~cut son minist~re de pr~tre dans un esprit de d~votion filiale envers la M~re de Dieu. M~ditant sur son r61e dans le 

d~roulement du plan de Dieu pour notre salut, il s’exclamait : << Qui peut estimer la saintet~ et la perfection de celle qui fur choisie pour ~tre la M~re du 

Christ ? Quels ont dO ~tre ses dons, elle qui fur choisie pour 6tre la seule proche parente terrestre du Fils de Dieu, la seule qu’il f0t naturellement tenu 

de respecter et sur laquelle il dot veiller ; celle qui fur d~sign~e pour le former et I’~duquer, pour I’instruire jour apr~s jour, tandis qu’il croissait en 

sagesse et en taille ? ~> (Sermonsparoissiaux, L’ann~e chr4tienne, Sermon 12 sur I’Annonciation, Ed. Le Cerf1993, t. 2, p. 121). C’est ~ cause de ces 

dons abondants de grace que nous I’honorons ici, et c’est ~ cause de cette intimit4 avec son divin Fils que nous cherchons naturellement son 

intercession pour nos propres besoins et les besoins du monde entier. 

Avec les paroles de I’Angelus, nous nous tournons maintenant vers notre M~re Bien-aim~e et lui confions les intentions que nous portons dans nos 

c~eurs, 
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B~atification du cardinal 3, H. Newman : Hom~lie de Benoit XVZ 

ROME, Dimanche :19 septembre 20:I.0 (ZEN]:T.orcj) - Nous publions ci-dessous le texte de l’hom~lie que le pape Benoit XVI a prononc~e au cours de la 

messe de b~atification du cardinal ,john Henry Newman, ce dimanche matin, au Cofton Park de Birmingham. 

Chers Fr~res et S~eurs dans le Christ, 

Ce jour qui nous rassemble ici ~ Birmingham est un jour particuli~rement b~ni. D’abord, parce que c’est le .]our du Seigneur, dimanche, jour o6 notre 

Seigneur,]~sus Christ est sorti vivant d’entre les morts et a chang~ pour toujours le cours de I’histoire humaine, offrant une vie et une esp~rance 

nouvelles ~ tous ceux qui vivent dans les t~n~bres et I’ombre de la mort. C’est pourquoi les chr~tiens dans le monde entier se r~unissent ce jour-I~ 

pour rendre gloire ~ Dieu et le remercier de routes les merveilles qu’il a accomplies pour nous. Ce dimanche-ci ~voque en outre un moment significatif 

de la vie de la nation britannique, car c’est le jour choisi pour comm~morer le soi×ante-dixi~me anniversaire de la << Bataille d’Angleterre ~>. Pour moi, qui 

ai v~cu et subi les souffrances li~es aux jours sombres du r~gime nazi en Allemagne, il est tr~s ~mouvant de me trouver ici parmi vous en cette 

occasion et de faire m~moire de vos si nombreux concitoyens qui ont sacrifi~ leur vie, r~sistant courageusement contre les forces de cette terrible 

id~ologie. Ma pens~e rejoint d’une mani~re sp~ciale la ville voisine de Coventry qui fur frapp~e au cours du mois de novembre 1940 par des 

bombardements massifs et de Iourdes pertes en vies humaines. Soixante-dix ans plus tard, nous nous souvenons avec des sentiments de honte et 

d’horreur de I’effrayant co6t en vies humaines et en destructions que la guerre entraine, et nous renouvelons notre r~solution de travailler pour la paix 

et la r~conciliation I~ o6 p~se la menace de conflits. Toutefois, un autre motif, plus joyeux, fair de ce jour un moment particuli~rement porteur de 

promesses pour la Grande-Bretagne, pour les Midlands, pour Birmingham. Car c’est le jour qui volt le Cardinal ,john Henry Newman officiellement ~lev~ 

aux honneurs des autels et proclam~ Bienheureux. 

,]e remercie Monseigneur Bernard Longley pour ses paroles de bienvenue au d~but de cette Messe. Et j’exprime mon appreciation ~ tous ceux qui ont 

travaill~ fermement au long de nombreuses armies pour promouvoir la Cause du Cardinal Newman, en particulier les P~res de I’Oratoire de Birmingham 

que les membres de la Famille spirituelle Das ki/erk (l’~Euvre). ,]e salue routes les personnes pr~sentes ici, de Grande-Bretagne, d’]~rlande et d’ailleurs ; 

je vous remercie d’etre venus ~ cette c~l~bration o5 nous rendons gloire et Iouange ~ Dieu pour la vertu h~ro~que d’un saint Anglais. 

L’Angleterre a une Iongue tradition de saints martyrs, dont le t~moignage courageux a soutenu et inspir~ la communaut~ catholique durant des si~cles 

ici. Mais il est ~galement juste et bon de reconna~tre aujourd’hui la saintet~ d’un confesseur, un fils de cette nation qui, bien qu’il n’ait pas ~t~ appel~ ~ 

r~pandre son sang pour le Seigneur, lui a cependant rendu un t~moignage ~loquent durant une Iongue vie consacr~e au minist~re sacerdotal, et 

sp~cialement en pr~chant, en enseignant et en ~crivant. ]~1 m~rite bien de prendre place dans une Iongue lign~e de saints et d’~rudits de ces ]Jes, saint 

B~de, sainte Hilda, saint Aelred, le bienheureux Dun Scott, pour n’en nommer que quelques-uns. Dans la personne du bienheureux ,john Henry, cette 

tradition d’~l~gante ~rudition, de profonde sagesse humaine et d’ardent amour du Seigneur a port~ des fruits abondants, signe de la presence pleine 

d’amour de I’Esprit Saint dans les profondeurs du coeur du peuple de Dieu, faisant m6rir d’abondants dons de saintet~. 

La devise du Cardinal Newman, Cor ad cor Ioquitur, ou << le cceur parle au c~eur ~> nous donne une indication sur la mani~re dont il comprenait la vie 

chr~tienne : un appel ~ la saintet~, exp~riment~ comme le d~sir profond du cceur humain d’entrer dans une intime communion avec le Coeur de Dieu. 11 

nous rappelle que la fid~lit~ ~ la pri~re nous transforme progressivement ~ la ressemblance de Dieu. Comme il I’~crivait dans I’un de ses nombreux et 

beaux sermons, << pour la pratique qui consiste ~ se tourner vers Dieu et le monde invisible en toute saison, en tout lieu, en toute situation d’urgence, 



la pri&re, donc, a ce qu’on peut appeler un effet naturel, en ce qu’elle (~l&ve et spiritualise FAme. L’homme n’est plus ce qu’il ~tait auparavant : 

progressivement, il s’est impr~gn~ de tout un nouvel ensemble d’id~ees, il a assimil~ de nouveaux principes >> (Sermonsparoissiaux, IV, p. 203, Le 

paradoxe chr~tien, Cerf, 1986). L’~vangile d’aujourd’hui nous enseigne que personne ne peut servir deux maitres (Lc 16,13), et I’enseignement du 

bienheureux John Henry sur la pri&re montre comment le fid&le chr~tien est d~finitivement pris pour le service du seul v~ritable Maitre, le seul qui puisse 

pr~tendre recevoir une d~votion sans conditions A son service (cf. Mt 23,10). Newman nous aide A comprendre ce que cela signifie dans notre vie 

quotidienne : il nous dit que notre divin Maitre a donn~ A chacun de nous une tAche sp~cifique A accomplir, << un service precis >> demand~ de mani&re 

unique et A chaque personne individuellement : << J’ai une mission >>, ~crivait-il, << Je suis un chainon, un lien entre des personnes. II ne m’a pas 

pour rien. Je ferai le bien, j’ex~cuterai la tAche qu’il m’a confi~ ; je serai un ange de paix, je pr&cherai la v~rit~ A la place o~ je suis.., si j’observe ses 

commandements et le sets A la place qui est la mienne ) >> (Meditations sur la doctrine chr~tienne, Ad Solem, Gen&ve 2000, pp. 28-29). 

Le service particulier auquel le bienheureux John Henry a ~t~ appel~ consistait A appliquer son intelligence fine et sa plume f~conde sur les nombreuses 

et urgentes << questions du jour ~>. Ses intuitions sur le rapport entre foi et raison, sur la place vitale de la religion r~v~l~e dans la soci~t~ civilis~e, et 

sur la n~cessit~ d’une approche de l’~ducation qui soit ample en ses fondements et ouverte A de larges perspectives ne furent pas seulement d’une 

importance capitale pour l’Angleterre de l’~poque victorienne, mais elles continuent A inspirer et A ~clairer bien des personnes de par le monde. Je 

voudrais rendre un hommage particulier A sa conception de l’~ducation, qui a eu une grande influence pour former l’~thos, force mortice qui soutient les 

~coles et les coll&ges catholiques d’aujourd’hui. Fermement oppos~ A route approche r~ductrice ou utilitaire, il s’est efforc~ de mettre en place un 

environnement ~ducationnel o~ l’exercice intellectuel, la discipline morale et l’engagement religieux pourraient progresser ensemble. Le projet de fonder 

une Universit~ catholique en Trlande lui donna la possibilit~ de d~velopper ses idles A ce sujet, et l’ensemble des discours qu’il a publi~s sur << L’id~e 

d’une Universit~ ~ met en ~vidence un ideal dont tous ceux qui sont engages dans la formation acad~mique peuvent continuer A s’inspirer~ En effet, 

quel meilleur objectif pourraient avoir des professeurs de religion que celui que le bienheureux John Henry a pr~sent~ dans son c~l~bre appel en faveur 

d’un laTcat intelligent et bien form~ : << Je d~sire un la~cat qui ne soit pas arrogant, ni Apre dans son langage, ni prompt A la dispute, mais des 

personnes qui connaissent leur religion, qui p~n&trent en ses profondeurs, qui savent pr~cis~ment o~J ils sont, qui savent ce qu’ils ont et ce qu’ils n’ont 

pas, qui connaissent si bien leur foi qu’ils peuvent en rendre compte, qui connaissent assez leur histoire pour pouvoir la d~fendre ~> (The Present 

position of Catholics in England, IX, 390). En ce jour o~J l’auteur de ces lignes est ~lev~ A l’honneur des autels, je prie pour que, par son intercession et 

son exemple, tous ceux qui sont engages dans l’enseignement et la cat~ch&se se sentent pouss~s par la conception qu’il a si clairement expos~e 

devant nous A entreprendre de nouveaux efforts. 

S’il est bien comprehensible que l’h~ritage intellectuel de John Henry Newman air ~t~ l’objet d’une large attention dans la vaste litt~rature qui illustre sa 

vie et son ceuvre, je pr~f&re, en ce jour, conclure par une br&ve r~flexion sur sa vie de pr&tre, de pasteur des Ames. La chaleur et l’humanit~ qui 

marquent son appreciation du minist&re pastoral sont magnifiquement raises en ~vidence dans un autre de ses c~l&bres sermons : << Si des anges 

avaient ~t~ vos pr&tres, rues fr&res, ils n’auraient pas pu souffrir avec vous, avoir de la sympathie pour vous, ~prouver de la compassion pour vous, 

sentir de la tendresse envers vous et se montrer indulgents avec vous, comme nous ; ils n’auraient pas pu &ire vos modules et vos guides, et 

n’auraient pas pu vous amener A sortir de vous-m&mes pour entrer dans une vie nouvelle, comme le peuvent ceux qui viennent du milieu de 

vous ~ (<< Hommes, non pas Anges : les pr~tres de I’~vangile ~,Discourses to Mixed Congregations, 3). 11 a v~cu A fond cette vision profond~ment 

humaine du ministate sacerdotal dans I’attention d~licate avec laquelle il s’est d~vou~ au service du peuple de Birmingham au long des ann~es qu’il a 

pass~es A I’Oratoire, fond~ par lui, visitant les malades et les pauvres, r~confortant les afflig~s, s’occupant des prisonniers. II n’est pas ~tonnant qu’A 

sa mort, des milliers de personnes s’alignaient dans les rues avoisinantes tandis que son corps ~tait transport~ vers sa s~pulture A moins d’un kilom&tre 

d’ici. Cent vingt ans plus tard, de grandes foules se sont rassembl~es A nouveau pour se r~jouir de la reconnaissance solennelle de I’l~glise pour 

I’exceptionnelle saintet~ de ce p&re des Ames tr~s aimS. Comment pourrions-nous mieux exprimer la joie de ce moment, sinon en nous tournant vers 

notre P&re des cieux dans une vibrante action de grace, et en priant avec les paroles m&mes que le bienheureux John Henry a mises sur les I~vres du 

choeur des anges dans le ciel : 

Lou~ soit le Tr~s Saint dans les hauteurs 

Et Iou~ soit-II dans les profondeurs ; 

Tr&s admirable en routes Ses paroles ; 

Tnfaillible en routes Ses voles ! 

(Le songe de Gerontius). 

[Texte original: Anglais] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SEALLF Discussion Forum <SEALLF-L@LISTSERV.UGA.EDU> on behalf of 

Baloubi, Desire <DBaloubi@SHA~.EDU> 

Sunday, September 19, 2010 7:43 PM 

SEAI ,LF- L@LISTSERV.UGA.EDU 

Re: Urgent!!! 

I will attend but won’t need hotel accommodation because I live "next door". 

Thanks, 

D. Baloubi 

From: SEALLF Discussion Folqam [SEALLF-L@LISTSERV.UGA.EDU] On BehaK Of2viamarame Seck [mseck@EMAIL.UNC F~DU] 
Sent: Friday, September 17, 2010 4:17 Pivl 

To: SEALLF-L@ISTSERV.UGA.EDU 
Subject: Urgent!’.! 

Dear Colleagues: 

Our first Southeast African Language and Literature Forum is coming 
together We will begin at 3pro on Friday, October 8, for a keynote 
address and plenary session There will be a workshop and 
presentations on Saturday, October 9, followed by a dirmer and social 
time. 
I am working with our African Studies (;enter here to secure hotel rooms 
for everyone who is planning to attend. It will help us know our 
finances (and whether the (;enter can provide funds for one or two 
nights) if you could reply to this email on the following questions: 
1. Are you planning to attend this first conference? 
2. Will you need hotel accommodations for Friday night? 
3. Will you need hotel accommodations for Saturday night? 
Thank you for replying right away! 

Warm regards, 
Mamarame 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 21 septembre 2010 

BENO~T XVI AU ROYAUME UNI 

La soci~t~ anqlaise volt d~sormais le pape davantaqe comme un ami 

<< Succ~s complet >> de la visite du pape selon YOsservatore Romano 

ROME 

Banque IOR: La transparence voulue par le Saint-Si~cle 

L’Etat italien et le Vatican d~posent une gerbe tr~s symbolique 

Evang~lisation des Peuples : Vivre la catholicit~ de I’Eglise 

NOMINATIONS 

__R___D__C___;___~_g_r_ Daniel Nlandu May_i=_D__o___u___v___e_!___~__v__&___~_u___e_____d___e_____N___a__t___a___d_i. 

ENTRETIEN 

La France s’appr~te ~ faire un << ~tat des lieux >> du christianisme 

INTERNATIONAL 

21 septembre: Journ~e internationale de pri&re pour la paix 

Chine : Deux nouveaux ~v&ques affirment leur fid~lit6 au pape 

France : L’Eglise catholique lance une nouvelle campagne sur lee legs 

P~rou : Appel ~ un retour aux valeurs morales 

DOCUMENTS 

Benoit XVI au Royaume Uni 

La soci~t~ anglaise voit d~sormais le papa davantage comma un ami 

Bilan du voyage de Benoit XVI" en Grande-Bretagne par le p~re Lombardi 

ROME, Mardi 21 Septembre (ZENIT.org) - << Un homme de culture >> mais aussi << un homme humble, gentil, sensible >> : c’est ce que les Britanniques ont 

d~couvert de la personnalit~ de Benoit XVI lors de sa visite de quatre jours dans le pays (16-19 septembre), a affirm~ sur Radio Vatican, le 20 

septembre, le p~re Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge. 

Au-del~ des pr~jug~s et des scenarios catastrophes annonc~s, on peut maintenant dire que les catholiques anglais et la soci~t~ anglaise reconnaissent 

le pape << pour ce qu’il est vraiment >> : comme << un ami >>, comme << une personne venue apporter un message positif 

Dans le bilan << totalement positif >> qu’il a dress~ apr~s le voyage de Benoit XVf, le p&re Lombardi s’est dit tranquille : << Ce que le pape voulait dire 

durant ce voyage, ~ la societY, 

Alors que certains ont ~voqu~ un succ~s personnel du pape, le p~re Lombardi a aussi rappel~ que Benoit XVT << ne veut pas &ire une star - et nous le 

savons tr~s bien - parce que cela ne correspond pas ~ sa personnalit~, ~ son ministate, ~ son d~sir >>. << Mais il est certainement content d’&tre connu 

et vu pour ce qu’il est vraiment >>, c’est-~-dire comme << un serviteur du Seigneur >>, comme << une personne avec son attitude propre 

Le r61e positif des m6dias t616vis&s 

Dans son compte-rendu, le p~re Lombardi a aussi salu~ le r61e de la t~l~vision qui, << bien utilis~e >>, a rendu de << merveilleux services >>. Et pas 

seulement en montrant << objectivement le hombre de personnes >> et la qualit~ d’~coute que le pape rencontrait << mais en laissant voir aussi de 

mani~re rapproch~e le visage, la personne du Saint-P~re et ses attitudes 

Comme lors de ses voyages en Turquie - en particulier ~ la mosqu~e bleue - et aux Etats-Unis, les images diffus~es ~ la t~l~vision << ont aid~ les gens ~ 

comprendre et souvent ~ changer d’opinion sur le pape >>~ 11s ont alors ~t~ << plus pr6ts ~ ~couter correctement son message >> et ~ << l’aimer >>, a 

ajout~ le p~re Lombardi. 

Un message positif 

Dans ses discours, a poursuivi le p~re Lombardi, Benoit XVT << n’impose pas, mais il propose >>. << II propose le message de la foi comme quelque chose 



de positif >> et des << r~flexions pour pouvoir discerner >> et << comprendre >> la situation actuelle : la mani&re dont notre monde peut affronter les 

grands d~fis d’aujourd’hui et de l’avenir, vers quelles valeurs nous pouvons nous orienter, aux risques aussi de perdre l’orientation des valeurs 

essentielles 

Et d’insister : << le pape a toujours une proposition qui est fondamentalement positive, parce que l’Evangile propose le salut, le bien pour l’humanit~ >>. 

Mais il n’oublie jamais de mettre en garde contre les risques et les probl&mes de notre soci~t~ : << le risque de perdre nos racines, de perdre des points 

de rep&re >>. Mais si ces avertissements sont souvent entendus dans un esprit << pol~mique, comme quelque chose d’agressif >>, le p&re Lombardi a 

rappel~ qu’ils sont << vraiment le fruit d’une profonde preoccupation pour le bien de routes les personnes, des hommes et des femmes d’aujourd’hui, de 

la soci~t~ et du monde >>. << Le message du pape m~rite d’&tre pris au s~rieux pour comprendre quel est le bien que nous devons chercher >>, a-t-il 

ajout~. 

Evoquant enfin un moment fort, << un point clef de ce voyage >>, le p~re Lombardi garde en t&te l’image du discours au Westminster Hall, << o6 aucun 

pape n’avait jamais parl~ >>. << Nous avions l’attention et le silence de tous les repr~sentants de cette societY, de ce pays, m&me au plus haut niveau, 

qui ~coutaient ce que le pape avait ~ leur proposer comme r~flexion sur le rapport entre foi et raison, sur le r61e et la contribution que la foi peut 

donner dans la soci~t~ d’aujourd’hui >>~ 

Marine Soreau 
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<< Succ~s complet >> de la visite du pape selon I’Osservatore Romano 

Editorial de Gian Wlaria Vian 

ROME, Mardi 21 Septembre (ZENIT.org) - Dans un ~ditorial de L’Osservatore Romano consacr~ au voyage de quatre jours du pape en Grande-Bretagne, 

Gian Maria Vian a ~voqu~ le << succ~s complet ~> de ce voyage. Le directeur du quotidien du Vatican y salue la << simplicit~ ~> et I’<< ouverture ~ de 

Beno~t XVI durant cette visite << historique >>. 

<< L’itin~raire britannique de Beno~t XVI a ~t~ un succ~s complet, comme l’ont reconnu et racont~ de nombreux m~dias, surtout au Royaume-Uni, mais 

pas seulement >>, a rapport~ Gian Maria Vian. Et ce, alors que les pr~visions << pleines de pr~jug~s >> annon~aient des << journ~es difficiles >> et qu’une 

d~formation de l’information se destinait << ~ assombrir le sens du voyage >>. 

<< Le renversement des pr~visions ~> r~side << dans la mani~re avec laquelle Benoit XVT s’est pr~sent~ durant cette visite : avec simplicit~ et 

ouverture ~> ; ce qui a << ~t~ imm~diatement per~u sur son visage et dans ses paroles ~>. 

Grace aux m~dias qui ont << largement rediffus~ (...) les gestes et les moments d’un itin~raire parfaitement organis~, de nombreuses personnes ont pu 

voir le pape Beno~t s’adresser aux personnes ~g~es et s’entretenir avec eux’surtout comme un fr~re’, caresser avec douceur des enfants - comme le 

dernier jour en descendant de la nonciature, un enfant aveugle entre les bras de sa m~re ~mue jusqu’aux larmes et qui ne cessait de remercier - et 

adorer le Saint-Sacrement dans le silence impressionnant des 80 000 jeunes r~unis pour la veill~e quelques heures avant la b~atification du cardinal 

Newman 

Et justement, a insist~ Gian Maria Vian, << la tendresse de Benoit XVI vis-a-vis des petits et des faibles explique ses paroles fortes - renouvel~es et 

r~p~t~es - face aux crimes des abus sur mineurs de la part de membres du clergY, sa rencontre avec certaines victimes et celle avec un groupe 

engag~ dans la protection des enfants >>. 

Le directeur de L’Osservatore Romano a enfin ~voqu~ ce << voyage historique >> ~ plusieurs titres : une << visite officielle et cordiale >> ~ Elisabeth ~l, la 

rencontre solennelle avec les autorit~s civiles ~ Westminster Hall et une visite d’Etat qui s’est aussi r~v~l~e << tr~s importante pour le d~veloppement 

des relations avec les anglicans, avec les responsables d’autres confessions chr~tiennes et d’autres religions 

Sans oublier << les rencontres avec certains leaders politiques et avec le Premier Ministre David Cameron qui dans son discours d’au revoir a soulign~ la 

contribution positive de la religion au d~bat public >>. 
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Rome 

Banque IOR," La transparence voulue par le Saint-$i~ge 

Le Vatican dit sa << plus grande confiance >~ dans la direction 

ROME, Mardi 21 septembre 2010 (ZENIT=oFc~) - Le Saint-Si~ge exprime sa << plus grande confiance >> envers le president et le directeur de l’IOR (Institut 

pour les (Euvres de Religion), la banque du Vatican, et rappelle son choix de la << transparence ~> des operations. 



Un communiqu~ de la secr~tairerie d’Etat publi~ ce mardi fait une mise au point ~ la suite d’un article du quotidien italien << La Repubblica ~> faisant ~tat 

d’une enqu&te visant le president de I’institut bancaire et un autre important cadre de la banque. 

Selon le quotidien, ils seraient soupgonn~s de violation de la Ioi italienne << anti-blanchiment ~> de 2007. Le parquet de Rome a fair saisir, de fagon 

preventive, 23 millions d’euros de FTOR : une mesure qui provoque la << perplexit~ ~> du Vatican. 

Le Saint-Si~ge fait savoir que les informations n~cessaires sont d~j~ disponibles aupr&s du bureau competent de la Banque d’Italie. 

Le communiqu~ rappelle en outre la volont~ de pleine transparence concernant les operations financi&res de FTOR : elle a ~t~ manifest~e ~ plusieurs 

reprises par les autorit~s du Saint-Si&ge. 

La mesure du parquet semble d~savou~e par le maire de Rome, M. Gianni Allemanno, qui a d~clar~, dans un communique, sa << solidarit~ personnelle ~> 

envers le president de I’TOR, Ettore Gotti Tedeschi, dont il affirme << le s~rieux, la correction professionnelle, et institutionnelle ~>. 

TI exprime aussi sa perplexit~ : << Je souhaite que cette affaire, qui me laisse pour le moins perplexe, soit ~daircie au plus vite >>. 
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L’Etat italien et le Vatican d~posent une gerbe tr&s symbolique 

Commemoration de I’Unit~ italienne, fin des Etats Pontificaux 

ROME, Mardi 21 septembre 2010 (._Z___E____N_~__T_:_9__r_g~ - Pour la premiere lois depuis 140 ans, le president de la R~publique italienne, M. Giorgio Napolitano, et le 

cardinal Tarcisio Bertone, Secr~taire d’~tat du Saint-Si~ge, ont particip~ c6te ~ c6te, lundi matin, aux commemorations de la << Br~che de Porta Pia ~, 

~ Rome. 

En 1870 en effet, c’est par cette br~che dans le mur de la ville - la Porta Pia d~bouche sur la Via Nomentana - que les troupes pi~montaises, qui 

avaient envahi les Etats pontificaux, entr&rent dans la Rome pontificale qui fur annex~e ~ l’Ttalie. 

Le president et le secr~taire d’Etat ont d~pos~ une gerbe au pied du monument aux victimes des combats. 

Le cardinal Bertone a soulign~ la valeur << hautement symbolique ~>. II a fair remarquer que Rome est aujourd’hui 8 la lois la capitale << incontest~e ~> de 

la nation italienne et << le si&ge du Pasteur de l’#glise universelle, vers lequel convergent tous les regards des catholiques ~>. 

II a aussi soulign~ que les << tribulations ~>, les << tensions spirituelles et morales ~> provoqu~es par l’entr~e des troupes italiennes ~ Rome, ont aussi 

ouvert des << perspectives nouvelles ~>. 

Ainsi, a-t-il ajout~, ~ l’approche du 150e anniversaire de l’Unit~ italienne (1871-2011), le cardinal Bertone a constat~ que les communaut~s << civile et 

eccl~siale >>, en Italie sont aujourd’hui << d~termin~es ~ collaborer pour le bien des personnes et de la soci~t~ >>. 

<< Dieu a permis que la concorde l’emporte sur les divergences >>, s’est r~joui le cardinal Bertone qui a pri~ << pour l’Italie et pour ses gouvernants >> et 

pour qu’en cette ville << o~ l’Ap6tre Pierre rut mis 8 mort ~, son successeur << puisse continuer 8 accomplir librement sa mission universelle ~>, et pour 

que le peuple italien << conserve sa foi chr~tienne ~>. 

Radio Vatican fait observer que la presence aux commemorations du Secr~taire d’l~tat du Saint-Si&ge a ~t~ contest~e par un groupe de manifestants 

emmen~s par le parti Radical italien ~>. Et d’expliquer que << la participation du cardinal Bertone rev&t en effet une importance historique lorsque l’on sait 

que pendant pr&s de 60 ans apr~s la prise de Rome, le pape se consid~rait encore prisonnier de l’#tat italien >>. 

Le 20 septembre 1870, la portion du << Mur Aur~lien >> situ~e entre << Porta Pia >> et << Porta Salaria >> fur en effet soumise ~ une intense canonnade des 

troupes pi~montaise, pour faire c~der les #tats pontificaux. Des << Bersaglied ~> r~ussirent 8 ouvdr une br&che de 12 re&ires dans le tour attenant ~ la 

porte afin de p~n~trer dans la ville et d’achever le processus de l’Unification de la p~ninsule avec Rome pour capitale. TI faudra attendre le concordat 

du 11 f~vrier 1929 (les Pactes du Latran) pour d~bloquer la situation. Mussolini y a fair ~difier une statue au << Bersagliere >>. 

Anita S. Bourdin 
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Evang~lisation des Peuples : Vivre la catholicit~ de I’Eglise 

Bilan d’un s~rninaire et t~rnoignages 

ROME, Mardi21septembre2010(ZENIT.org) - Les~minaireorganis~parla congregation pourl’Evang~lisation desPeuples pourlesnouveaux~v&ques 

des territoires confi~s ~ ce dicast~re a ~t~ une experience de <~ la catholicit~ de l’Eglise ~>, rapporte l’agence vaticane Fides qui d~pend de cette 

congregation. 



<< Ce rut une bonne initiative, une occasion tr~s riche d’~change d’exp~riences et d’apprentissage >>, a dit ~ Fides Mgr Mario Fiandri, SDB, vicaire 

apostolique d’El Pet~n au Guatemala, ~ propos du S~minaire d’~tudes organis~ par la Congregation pour l’l~vang~lisation des Peuples pour les ~v&ques 

nomm~s dans les deux derni~res ann~es, qui s’est conclu aujourd’hui (Cf. Fides 6/9/2010). 

<< TI y a de nombreux aspects de la Congregation pour l’~vang~lisation des Peuples et des GEuvres Pontificales Missionnaires que tous ne savent pas - 

poursuit Mgr Fiandri -~ Dans la r&alit~ ils font beaucoup pour les pauvres, ~loign~s, ~ travers des projets qui r~pondent ~ des besoins tr~s r~els. On 

entend souvent dire que le Vatican aide ici et I~, mais pas ces t~moignages tr~s concrets que nous avons eu l’occasion d’~couter >>~ 

Mgr Johannes Pujasumarta, ~v&que de Bandung, en Indon~sie, a d~clar~ : << Nous avons eu des informations pr~cieuses sur la fagon dont l’~v~que dolt 

agir dans son action pastorale et administrative. Ce fur un moment utile de formation. J’ai ~t~ tr~s encourag~ par cette experience. J’ai ~t~ 

particuli~rement int~ress~ par la partie sur les communications sociales, un domaine auquel je suis tr~s sensible : je crois beaucoup dans 

l’~vang~lisation ~ travers les m~dias. Ce fut ~galement une bonne experience sur le plan des relations avec les autres l~v~ques : cela m’a montr~ et fait 

vivre la catholicit~ de l’Eglise 

Mgr Walter Heras Segarra, OFM, Vicaire apostolique de Zamora, en l~quateur, a lui aussi exprim& sa satisfaction et propose quelques suggestions pour 

l’avenir : << Le s~minaire a ~t~ tr~s bien organis~ et constitue une excellente occasion d’~changer des experiences pastorales entre ceux qui sont d~j~ 

sur le terrain. II sert ~galement ~ rappeler de nombreux concepts et th~mes que nous avons ~tudi~s, et il permet de partager ~galement une fiche 

spiritualit~ missionnaire. Je pense que le programme peut ~tre enrichit par des th~mes qui ont ~merg~ au cours de ces jours et qui sont vraiment 

urgents. L’un d’eux est le th~me de l’eau, qui est un probl~me majeur dans de nombreux domaines, non seulement en Am~rique latine mais aussi dans 

d’autres continents. Un autre probl~me actuel auquel nous devons r~pondre de fagon concrete est le ph~nom~ne interculturel et celui de l’inculturation 

de la foi : nous n’avons pas beaucoup ~crit sur cela, et il n’est certainement pas facile d’en parler, mais comme pasteurs en un lieu sp~cifique, nous 

devons aussi y faire face 
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RDC : Hgr Daniel Nlandu Hayi, nouvel ~v&que de Hatadi 

D~mission de Hgr Gabriel Kembo Marnputu 

ROME, Mardi 21 septembre 2010 (ZENIT.orq) - En R~publique d~mocratique du Congo le pape Benoit XVI a nomm~ Mgr Daniel Nlandu Mayi comme 

nouvel ~v&que de Matadi, chef-lieu de la province du Bas-Congo. 11 ~tait ~v&que coadjuteur depuis 2008. 

Le pape a accept~ la renonciation ~ la charge pastorale du diocese de Matadi que lui a pr~sent~e Mgr Gabriel Kembo Mamputu, selon les dispositions 

du Droit canon (can. 401 § 1) puisqu’il a atteint I’~ge de soixante-quinze ans. 

C’est donc son coadjuteur qui lui succ~de. Mgr Daniel Nlandu Mayi est n~ en 1953, il a ~t~ ordonn& pr&tre en 1980 ~ Kinshasa par le cardinal Joseph 

Malula. 

II a ~t~ ordonn~ ~v~que auxiliaire en l’an 2000, par le cardinal Frederic Etsou. En 2007, apr~s le d~c~s du cardinal Etsou, il a ~t~ nomm~ par Benoit XVl 

administrateur apostolique du diocese de Kinshasa, et en 2008 coadjuteur ~ Matadi. 
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La France s’appr&te & faire un << 6tat des lieux >> du christianisme 

Lille accueillera les Etats g~n~raux du christianisme 

ROME, Mardi 21 septembre 2010 (ZENIT.org) - A Lille les 23, 24 et 25 septembre prochains auront lieu les premiers Etats G~n~raux du christianisme. 

Un projet simple, mais un peu fou : rassembler des milliers de participants et une centaine d’intervenants autour de la question << Notre ~poque a-t-elle 

besoin de Dieu ? >>. Nous publions ci-dessous une interview avec Jean-Pierre Denis, directeur de la r~daction de l’hebdomadaire La Vie, ~ l’initiative de 

l’~v&nement. 

3,-B. Maillard - Pourquoi organisez-vous ces Etats G&n&raux du christianisme ? 

3.-P. Denis - Depuis la Iongue s~quence de I’affaire Williamson jusqu’au d~bat sur la p~dophilie, il nous a sembl~ qu’il ~tait indispensable de montrer que 

le christianisme est autre chose que des pol~miques st~riles. 

Le message du christianisme est tr~s important pour notre soci~t~ et il faut tout faire pour qu’on l’entende. De plus, j’ai rencontr~ ces derniers temps 

de nombreuses personnes et j’ai constat~ que beaucoup d’entre elles ont tr~s envie de parler du christianisme. 

L’~poque appelle ~ un v~ritable oecum~nisme, c’est-~-dire un dialogue avec ceux qui ne sont pas forc~ment d’accord avec nous. Nous avons besoin 



d’un ~tat des lieux du christianisme, sans nier nos identit~s et nos convictions. La crise du christianisme est ind~niable, et en m~me temps il y a 

v~ritable attente spirituelle darts notre societY. TI faut saisir ces deux bouts pour faire entendre un message positif. Enfin, nous en restons trop 

souvent ~ des d~bats de culte ou de sacristie, alors qu’on nous attend sur les questions de soci~t~ abord~es sans tabou. 

Y a-t=il une urgence & se poser la question de la place du christianisme ? 

Oui, il y a urgence. La soci~t~ est aujourd’hui d~christianis~e. Elle accepte le message quand il est dans son sens, mais sinon on trouve l’Eglise 

moralisatrice, ringarde et d~plac~e..le crois que le christianisme est le caillou dans la chaussure, la seule contre-culture critique et imaginative. Le 

message chr~tien est une nouveaut~ pour la societY, une radicalit~ provocatrice. D’ailleurs, je publie ces jours-ci un livre qui s’intitule << Pourquoi le 

christianisme fait scandale ? >>. En m~me temps, il y a dans la soci~t~ d~christianis~e un regain d’int~r~t pour le spirituel. 

Quelle est la difference entre christianisme et chr~tient~, entre un christianisme d~fensif et un christianisme rayonnant ? 

Le mot chr~tient~ renvoie ~ un pass~ o~J le christianisme ~tait dominant et donnait forme ~ la culture. C’est patrols une nostalgie qui enferme et dont il 

faut sortir. Le christianisme rayonnant s’incarne dans le monde sans ~tre du monde, il t~moigne. Lorsqu’on atteste sans arrogance sa foi, cela 

int~resse. C’est nouveau et tr~s prometteur darts notre soci~t~ : nous sommes sortis de l%poque o~ nous pouvions partir en conqu~rants, d~clarant 

<< je d~tiens la v~rit~ ~>. Maintenant, il faut dire ce en quoi nous croyons. 

Les personnalit~s invit~es ont des positions tr~s diverses, on trouve quelques catholiques qui ne suivent pas toujours le magist~re de 

I’Eglise, Pourquoi ? 

Les clivages existent toujours : si nous ne sommes pas d’accord entre nous, parlons-en ! Oublions nos petites excommunications r~ciproques. L’~poque 

nous appelle au dialogue..le n’ai pas demand~ aux intervenants de me dire ~ l’avance ce dont ils vont parler, je ne leur demande pas ~ l’entr~e de 

certificats de bonne pens~e ou de dipl6mes de th~ologie. C’est ainsi que Christine Pedotti, de la conference des baptis~(e)s de France, d~battra avec 

M. l’abb~ Vincent Ribeton, de la Fraternit~ Saint Pierre. Aucune sensibilit~ ne sera exclue. 11 y aura aussi des non-chr~tiens et nous avons le soutien de 

l’Universit~ catholique de Lille, de l%v~que Mgr Ulrich, sans qui les Etats G~n~raux n’auraient pas lieu. 

Un d~bat est intitul~ << Changer I’Eglise, oui, mais dans quel sens ? >> : croyez-vous qu’il faille changer I’Eglise ? 

Les fondamentaux ne changent pas, I’Eglise est toujours en mouvement et la tradition, vivante. II s’agit donc de distinguer ce qui est fondamental et 

qui ne doit pas changer de ce qui ~volue et peut ~tre am~lior~. 3e n’ai pas la conclusion, I’aventure est en marche. 

La derni~re s~ance pl~ni~re pose la question de I’~vang~lisation, En quoi est=ce une question importante ? 

Depuis les origines du christianisme, l’annonce est ce qui nous fair vivre. L%vang~lisation est doric une question fondamentale pour l’Eglise et pour la 

societY. 

Mais il y a beaucoup de d~bats derriere ce mot. Premier d~bat, faut-il une ~vang~lisation explicite ? Tout le monde est d’accord aujourd’hui pour dire 

qu’une annonce de la foi est n~cessaire. Deuxi~me d~bat, quels sont les contenus de l’~vang~lisation et comment faut-il proc~der ? 11 y a de 

nombreuses m~thodes : seront presents les responsables des Cours Alpha, les Scouts de France et les protestants ~vang~liques. 

Votre journal parle de plus en plus d’~vang~lisation, Est-ce une volont~ affich~e ? 

Oui, clairement ! Les chr~tiens sont soucieux d’annoncer l’Evangile depuis les origines de l’Eglise, cela me semble une ~vidence. Mais l’~vang~lisation 

n’est pas le monopole des mouvements qui r~pondent ~ l’appel de la nouvelle ~vang~lisation, ce souci est ~ la racine m~me de FAction catholique, par 

exemple. 11 y a des approches diff~rentes : l’opposition faite entre les diff~rentes sensibilit~s est d~pass~e Un mauvais proc~s est souvent fair aux 

chr~tiens de fibre sociale quand on pense qu’ils n’ont pas ce souci. La << catho pride ~> n’est pas la seule ~vang~lisation, route mission suppose une 

certaine forme d’humilit~. 

Quelle place aura la pri~re Iors de ces Etats G~n~raux ? 

Les Etats G~n~raux ne sont pas un colloque, mais une rencontre. Se rassembler sans Dieu serait dommage, aussi la pribre sera pr~sente tout du long. 11 

y aura une nuit entibre de pri~re, pour toutes les sensibilit~s~ Les moines trappistes du Mont-des-Cats diront exceptionnellement l’office de la nuit avec 

nous. Un temps d’adoration sera anim~ par 3eunesse 2000, une louange avec la communaut~ de l’Emmanuel, et puis Taiz~, le Chemin Neuf, Coexister, 

les sceurs cisterciennes bernardines de Saint Andre, le cceur orthodoxe de la paroisse Saint Nicolas de Lille... Nous terminerons ces journ~es par une 

c~l~bration cecum~nique avec le vice-pr~sident de la conference des ~v~ques de France et son homologue orthodoxe. 

.1’ose dire qu’au-del~ des paroles, cette dimension de communion, ce moment de pribre en commun sera un moment historique pour l’Eglise en France. 

.]e crois qu’il n’y a pas d’engagement sans spirituel, et de spirituel sans engagement. La pribre permet de croiser la dimension horizontale et verticale du 

ch ristia nisme. 

(1) Pourquoi le christianisme fair scandale, &loge d’une contre culture, Editions du Seuil, septembre 2010 

Propos recueillis par Jean-Baptiste Maillard 
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21 septembre: 3ourn~e internationale de pri~re pour la paix 

Le travail des Eglises africaines & I’honneur 

ROME, Mardi 21 septembre 2010 (ZENIT.org) - Ce mardi 21 septembre, des Eglises et communaut~s du monde entier ont c~l~br~ la Journ~e 

internationale de la paix par la pri~re, la m~ditation et d’autres formes de c~l~bration spirituelle. 

Cette Journ~e internationale de pri~re pour la paix, qui coTncide avec la Journ~e internationale de la paix des Nations Unies, met I’accent cette annie 

sur I’Afrique et le travail men~ par les Eglises locales sur le continent << en faveur de la paix dans et entre les diverses communaut~s >>, souligne un 

communiqu~ du Conseil oecum~nique des Eglises (COE), qui parraine cette Journ~e. 

Le COE rappelle que cette .]ourn(~e de pri~re est une initiative de la << D~cennie’vaincre la violence’ ~> lanc(~e en 2004, apr~s une rencontre entre des 

repr~sentants du COE et de I’ONU. 

Depuis lors, les Eglises sont appel~es ~ prier pour la paix et ~ organiser des veill~es et des temps de culte, ainsi qu’~ prier en particulier pour les Eglises 

de la r~gion sur laquelle est mis l’accent annuel de cette D~cennie. 

L’objectif, souligne le COE, est de << faire passer I’~dification de la paix de la p~riph~rie au centre de la vie et du t~moignage de I’Eglise, pour sceller des 

alliances plus solides et pour favoriser la comprehension entre les Eglises, les r~seaux et les mouvements qui ~euvrent ~ une culture de paix pour la 

paix >>. 

Des responsables d’Eglise africains et le secr~taire g~n~ral du COE se sont retrouv~s ~ Nairobi, au Kenya, pour observer cette journ~e dans la pri~re et 

le culte. 

Les chr~tiens et les Eglises sont invites ~ << prier et accorder une attention particuli~re aux projets de paix en Afrique ~>. L’un des projets africains ~ 

I’honneur est celui des << villages de paix ~>, en Ouganda, qui a pour but d’encourager la gu~rison des communaut~s marquees par les conflits, les 

traumatismes et la souffrance. 

Mais des pri~res sont ~galement sollicit~es pour d’autres projets comme le << Projet d%dification de la paix et de r~solution des conflits des jeunes de 

I’Eglise presbyt~rienne du Ghana ~>, dans le cadre duquel des jeunes de I’Eglise sont form,s pour apporter ~ d’autres jeunes des comp~tences en 

mati~re de r~solution des conflits et d’~dification de la paix. 

Lors de la .]ourn~e internationale de la paix, adopt~e par les Nations Unies en 1981, les conflits arm,s sont census s’arr~ter. C’est un jour o5 chacun 

est invit~ ~ s’engager ou ~ renouveler son engagement en faveur de la non-violence et de la r~solution pacifique des disputes. 

Cette annie, elle met I’accent sur <<la jeunesse et le d6velo~ement ~>, avec le mot d’ordre << Paix = avenir >>. 

A New York, un petit groupe repr~sentant une grande diversit~ de convictions religieuses et traditions spirituelles, en collaboration avec d’autres 

personnes et groupes du m&me genre, ont invite, ce 21 septembre, ~ une << grande vigile mondiale >> dans tous les lieux de culte et de recueillement, 

pour << montrer la force de la pri~re et d’autres formes de recueillement pour promouvoir la paix et emp&cher les conflits arm,s. 

Pourplus d’informations : www.oikoumene.org; www.vaincrelaviolence=org 

Isabe!le Cousturi& 
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Chine : Deux nouveaux ~v~ques affirment leur fid~lit~ au pape 

En 2010, huit ~v~ques ordonn~s avec I’accord du pape et du gouvernement 

ROME, Mardi 21 septembre 2010 (ZENIT~org) - Dans la province chinoise du Shanxi, deux ~v~ques nouvellement ordonn~s affirment leur fid~lit~ au 

pape et ~ I’Eglise, indique, ce 21 septembre, << Eglises d’Asie ~> (__E___D___A_.), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Ag~ de 48 ans, le P. Peter Wu .]unwei a ~t~ ordonn(~ ~v&que ce 21 septembre pour le diocese de Xinjiang (Yuncheng) dans la province du Shanxi. 

Ordonn~ en communion avec Rome et en accord avec les autorit~s chinoises, le nouvel ~v~que a d~clar~ ~ l’issue de la c~r(~monie sa << d~termination ~ 

~tre fiddle pour toujours au pape >>. 

La messe d’ordination a eu lieu dans la cath~drale du diocese, en presence d’une foule de 2 000 fiddles, r~unis autour d’environ 140 pr~tres et une 

centaine de religieuses. L’~v~que cons~crateur ~tait Mgr .]ohn Huo Cheng, de Fenyang ; il ~tait assist~ du coadjuteur de Taiyuan, Mgr Paul Meng 

Ningyou, qui avait ~t~ ordonn~ ~v~que cinq jours plus auparavant (voir plus bas), de Mgr.]oseph Li Shah, ~v~que de P~kin, et du coadjuteur de Yah’an 

(Yulin), Mgr .lohn Baptist Yang Xiaoting, tous en communion avec le Saint P~re. Un moment, il a ~t~ craint que Mgr Andrew .]in Daoyuan, ~v~que de 

Changzhi, participe ~ la c~r~monie, mais cela n’a pas ~t~ le cas. Mgr Andrew .]in fair partie du groupe des cinq ~v~ques ordonn(~s en 2000 sans la 

permission du pape (i). 

Le nouvel ~v~que prend la t~te d’un diocese dont le si~ge ~tait vacant depuis 2006. En l’espace de cinq mois, cette ann~e-l~, Xinjiang avait perdu Mgr 

Augustine Zheng Shouduo, d~c~d~ en juillet 2006 A l’Age de 90 ans, puis le successeur de celui-ci, Mgr.loseph Li Hongguang, d~c~d~ en d~cembre 

2006 ~ l’~ge de 80 ans. Pour Mgr Peter Wu .]unwei, la priorit~ est aujourd’hui de recr~er une unit~, notamment au plan spirituel, au sein du presbyterium 

et, pour cela, il a annonc~ que le mois prochain, les pr~tres se retrouveraient pour une retraite commune - la premiere depuis 2006. II a demand~ ~ ses 

fid~les de se mettre ~ l’~cole de saint Matthieu, f~t~ ce 21 septembre, qui s’est lev~ pour suivre le Christ et annoncer la Bonne Nouvelle. Dans un 



diocese o~J les bapt~mes sont nombreux mais o~J le nombre des fiddles ne croit pas au m~me rythme, le nouvel ~v~que a ~galement d~clar~ vouloir 

porter une attention particuli~re ~ la formation des laYcs, pour ~viter qu’une lois baptis~s, les fiddles cessent de pratiquer. Le diocese de Xinjiang 

compte environ 15 000 fiddles, en majorit~ en milieu rural, 28 pr~tres et une quarantaine de religieuses. 

Ain~ d’une famille de six enfants, Mgr Peter Wu a grandi dans une famille profond~ment catholique. L’un de ses fr~res est devenu pr~tre, l’une de ses 

s~eurs religieuse. Un artiste grand-oncle, Peter Wu Anbang, martyris~ durant la R~volte des Boxers en 1900, a ~t~ canonis~ en 2000, en m~me temps 

que 119 autres martyrs de l’Eglise en Chine. Form~ au grand s~minaire de Taiyuan, ordonn~ pr~tre en 1990 ~ l’~ge de 28 ans, Peter Wu a servi en 

paroisse jusqu’en 2001, annie o~J il fur nomm~ recteur du s~minaire r~gional de Taiyuan, le grand s~minaire Montecorvino du Shan×i. Sa nomination par 

le pape comme ~v~que de Xinjiang remonte au mois de mai 2009 et son ~lection par l’Eglise locale a eu lieu en septembre 2009. 

Quelques jours plus t6t, dans la m~me province du Shanxi, avait eu lieu une autre ordination ~piscopale, I~ aussi pour un ~v~que nomm~ par Rome et 

reconnu par les autorit~s chinoises. Le 16 septembre dernier, le P. Paul Meng Ningyou, 47 ans, a ~t~ ordonn~ ~v~que coadjuteur de Taiyuan, pour 

~pauler Mgr Silvester Li Jiantang, dont le grand ~ge rend difficile l’exercice de sa mission. Dans la cath~drale de l’Immacul~e-Conception, enti~rement 

r~nov~e en 2005 (2), 5 000 fiddles et 116 pr~tres avaient pris place, la c~r~monie ~tant pr~sid~e par Mgr Silvester Li, assist~ de Mgr 3ohn Huo Cheng, 

de Fenyang, 3ohn Baptist Wang 3in, de Yuci (ces deux dioceses sont voisins de celui de Taiyuan), de Mgr Joseph Li Jing, de Ningxia, et de Mgr Paul 

Meng Qinglu, de Hohhot. Tous sont des ~v~ques reconnus par Rome. Dans son adresse ~ la communaut~, le nouvel ~v~que a soulign~ son d~sir de 

travailler ~ l’unit~ du diocese, ~ la communion entre les fiddles et ~ l’~vang~lisation. 

Interrog~ par I’agence Ucanews, un pr~tre du diocese a d~clar~ attendre beaucoup de son nouvel ~v6que : <~ L’unit~ au sein du clerg~ dolt ~tre 

renforc~e car certains d’entre nous se montrent indiff~rents aux affaires du diocese. Le besoin de formation est grand, la plupart d’entre nous 

n’ayant pas suivi de cursus compl~mentaire apr~s le s&minaire. >> II ajoute qu’il est important que le nouvel ~v~que s’attache ~ promouvoir les 

vocations, celles-ci se faisant de plus en plus rare ~ Taiyuan comme dans le reste du pays. 

N~ en 1963, ordonn~ pr~tre ~ Taiyuan en 1991, Paul Meng Ningyou a enseign~ au s~minaire national, ~ P~kin, et, en 1999, il a ~tudi~ ~ l’universit~ 

catholique de Louvain, en Belgique. II ~tait vicaire g~n~ral de Taiyuan et cur~ de la cath~drale depuis 2006. En 2008, il avait ~t~ choisi pour figurer 

parmi les relayeurs de la torche portant la flamme olympique (3). 

Avec ces deux r~centes ordinations ~piscopales, le nombre des ~v~ques ordonn~s en Chine continentale avec I’accord du Saint P~re et celui des 

autorit~s chinoises depuis le d~but de cette annie est port~ ~ huit. 

(1) Voir EDA 301 

(2) Voir EDA 434 

(3) Voir EDA 488 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, & la seule condition de citer la source, 
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France -" L’Eglise catholique lance une nouvelle campagne sur les legs 

ROME, Mardi 21 Septembre (ZENIT.org) = L’Eglise catholique en France lance une campagne nationale sur les legs destines ~ l’Eglise. Elle se d~roule du 

20 septembre au 31 octobre, annonce la Conference des ~v~ques de France (Cef). 

L’objectif est de soutenir l’avenir de l’Eglise. Les legs sont une ressource importante pour l’~glise. L~guer est une d~marche profonde pour les 

personnes. C’est un acre de foi des chr~tiens pour la mission de l’Eglise : donner les moyens n~cessaires ~ sa mission. 

A cette occasion, des annonces radio et TV seront diffus~es et des espaces publicitaires para~tront dans quelques revues grand-public, dans la presse 

notariale, la presse catholique, les radios chr~tiennes, et la chaine de t~l~vision KTO. 

Cette campagne s’adresse ~ la tr~s large majorit~ de Fran~ais qui se d~clarent catholiques, pratiquants ou non. Elle s’adresse aussi aux pr~tres - qui 

sont souvent les premiers questionn~s par d’~ventuels testateurs et qui eux-m~mes I~guent souvent ~ leur diocese -, et aux notaires. 

Si les legs en faveur de l’Eglise ont une tr&s longue histoire, la possibilit~ de l~guer peut et doit &ire r~guli~rement rappel~e aux catholiques, rappelle la 

Conference des ~v&ques de France. Parmi eux, les seniors sont cependant plus concern~s par ce sujet. 

En moyenne, sur ces quatre derni&res ann~es, l’ensemble des dioc&ses de France a recueilli chaque annie un peu plus de 72 millions d’euros de legs. 

Le montant total des legs est plus r~gulier et stable qu’on ne pourrait s’y attendre pour ce type de ressources. En moyenne, le montant des legs 

~quivaut ~ 15 % des quatre principales ressources dioc~saines (qui sont le denier, la qu&te, le casuel et les offrandes de messe). 

La Conference des ~v&ques de France rappelle aussi que l’ensemble des moyens dont dispose l’Eglise catholique en France provient de la g~n~rosit~ 

des fiddles. Et si les efforts de communication r~alis~s par les dioceses depuis plusieurs ann~es ont permis une ~volution positive des ressources, en 

particulier du denier, la baisse l~g&re du hombre de donateurs au denier de l’Eglise (ils sont moins nombreux mais donnent davantage) m~rite attention. 

Le co6t total de la campagne 2010 est ~valu~ 8 375 000 � (350 000 � en 2009 et 300 000 � en 2008). Un co6t qui comprend I’achat d’espaces en 

presse ~crite, radio et tv, les raises au format techniques des visuels, la r~alisation des spots radio et celle du film publicitaire pour la tv et lnternet. ~1 

ne comprend pas en revanche les co6ts d’impression des affiches et autres outils de communication diffuses dans les dioc&ses. 
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P~rou : Appel & un retour aux valeurs morales 

Pour le card, Cipriani : << Donnons & Dieu la place qu’il rn~rite >> 

ROME, Mardi 21 septembre 2010 (ZENIT.org) - << S’il y a beaucoup de dieux, c’est qu’il n’y a pas de vrai Dieu >>, a d~clar~ le cardinal Juan Luis Cipriani, 

archev&que de Lima, dimanche 19 septembre lors de la messe dans la cath~drale de la capitale p~ruvienne. 

Partant de l’Evangile du jour (Lc 16, 1-13), le cardinal a rappel~ que l’on ne peut servir deux maitres et que c’est ~ nous de choisir Dieu et tout ce que 

cela repr~sente, ou de se fabdquer des dieux et briser notre relation avec le vrai Dieu~ 

<< Ou l’on choisit Dieu - l’honn&tet~, les dix commandements, la v~rit~, la famille, la vie, la g~n~rosit~, la justice, la dignit~ et l’honneur - ou l’on se 

fabrique des dieux - le dieu de l’argent, du pouvoir, de la faim, du sexe, de la drogue. S’il y a beaucoup de dieux, c’est qu’il n’y a pas un vrai Dieu >>, a= 

t-il d~clar& 

Le cardinal a appel~ ~ donner, dans la vie, plus de valeur aux vertus morales, en suivant une conduite correcte dans le mariage, au travail, dans sa 

mani~re de penser, en ~tant honn~tes, en respectant la maison comme un lieu d’~ducation et en respectant son propre corps. 

<< On ne peut demeurer en Dieu et dans ces valeurs spirituelles et morales si l’on demeure dans le real. Si l’homme devient materiel et renonce ~ tout ce 

qu’il y a de spirituel dans son intelligence, dans sa volont~, dans sa capacit~ d’aimer, il est l’~tre le plus sauvage du monde ~>, a-t-il soulign& 

<< On ne saurait privil~gier les valeurs mat~rielles en oubliant les valeurs spirituelles : on ne peut oublier Dieu, J~sus Christ, l’l~glise, les commandements 

et les sacrements >>. 

<< 311 est toujours temps, a=t-il lance. Donnons ~ Dieu la place qu’il m~rite. Prions. 311 nous connait, nous ~coute. Demandons-lui pardon toutes les fois 

que cela est n~cessaire. 11 nous pardonnera toujours s’il volt que nous sommes sinc&res 

Le cardinal Cipriani a ~galement demand~ ~ la Vierge Marie de r~veiller la conscience des hommes, pour les encourager ~ ne pas avoir peur d’annoncer 

la foi dans leurs activit~s quotidiennes. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

Banque du Vatican (1OR) : Communiqu~ du Saint-Si~ge 

La claire volont~ de pleine transparence 

ROME, Mardi 21 septembre 2010 (ZENIT~orq) - Le parquet de Rome a pris une mesure - en saississant des fonds - qui laisse le Vatican << perplexe >> 

alors que les documents, en toute transparence, ~taient disponibles ~ la Banque d’Italie. 

Communiqu~ de la Secr~tairerie d’Etat 

Traduction de Radio Vatican (de l’italien) 

La claire volont~ de pleine transparence concernant les operations financi~res de l’Institut pour les CEuvres de Religion (IOR) est connue et a ~t~ 

manifest~e ~ plusieurs reprises par les autorit~s du Saint-Si~ge. Cela implique que soient raises en ~euvre toutes les procedures finalis~es ~ pr~venir le 

terrorisme et le blanchiment de capitaux. 

Les autorit~s de I’IOR op&rent les contacts et rencontres n~cessaires, aussi bien avec la Banque d’Italie, qu’avec les organismes internationaux 

comp~tents - l’Organisation pour la Cooperation et le D~veloppement (OCDE) et le Groupe d’action financi&re internationale contre le blanchiment de 

capitaux (GAFI) - en vue de l’insertion du Saint-Si~ge dans la White List. 

Le Saint=Si&ge manifeste donc perplexit~ et ~tonnement face ~ l’initiative du parquet de Rome, tenant compte du fair que les informations n~cessaires 

sont d~j~ disponibles aupr&s du bureau competent de la Banque d’Italie, et que des operations analogues ont lieu couramment avec d’autres instituts 

de credit italiens. 

En ce qui concerne les sommes cities, il est ~ noter qu’il s’agit d’op~rations de virements pour tr~sorerie aupr~s d’instituts de credit non italiens dont le 

destinataire est I’IOR. 

Le Saint-Si&ge tient donc ~ exprimer sa plus grande confiance dans les actuels president et directeur de I’IOR. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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September, 2010 

Faculty/Staff Membel; 

It is my pleasure to inform you that you are being considered for inclusion in 2010/2011 Edition of 

"Who’s Who in North American Colleges and Universities" (2010/2011Edition) 

which is an exclusive ,section of Biltmore "Who’s Who Among Executives and ProfessionaJs." 

This upcoming national hardcover publication and online network t?om Biltmore Who’s Who, was launched in 2006. Students, thculty, and staffmembers alike are 

helping to nominate the finest individua] s farm ~hools throughout the United S’tates and C~mada. 

Our goal is to recognize individuals tbr their commitment to and influence on teaching.There is no fee to be listed. 

If you ~xe interested in being a paxt of our national registry, spend tfiiiW, seconds filling out your basic application below: 

] 

If you have any questions feel free to e-mail us fallcollegiate~mail.com for additional information. 

RegaJcds, 

Melanie Moore 

Editor-In-Chief 

Who’s Who in Collegiate Faculty 

210 58th Street 

New Yor~ NY 10022 

This e-mail was sent to [e-mail]. If you would like to unsubscribe from future Ngbe&~cationregistu.com nmilings you may click here. We’re sony but email sent in repl~ 
to this message will not be answered. If you have questions, please visit the Help section at higheducationregis~a~r’.com.2010. All Rights Reserved. 210 58th Street. Ne 
York, NY 10022. 
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[ZF:[00922] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 22 septembre 2010 

BENO~T XVI AU ROYAUME UNI 

R, oyaume Uni : Une visite << historique >>, affirme Beno~t XV~[ 

Voyage du pape au Royaume-Uni : un succ~s pour I’oecum6nisme 

De nombreux britannic[ues touches £arla << £ost £a~a! depression >> 

ROME 

Sicile : Premiere visite de Beno~t XVI le 3 octobre 

Le pape demande de prier pour le dialogue entre catholiques et orthodoxes 

Combattrela pauvret~et non lespauvres exhortelecardinaITurkson 

Ordination et premi&re messe de Newman & la Propaganda Fide 

NOMINATIONS 

Tha~lande, Cambodge~ Myanmar, Laos : Mgr d’Aniello repr~sentant du Saint-Si~ge 

ENTRETIEN 

La b~atification du cardinal Newman parleP. Keith Beaumont 

INTERNATIONAL 

Conseil de I’Europe : I’obiection de conscience menac~e 

Operation Simon de Cyr~ne : une aventure spirituelle avec I’AED 

Les << Etats G~n~raux du Christianisme >> veulent faire dialoguer les chr~tiens 

Malaisie : Un Comit~ pour la compr6hension entre les religions 

Bruxelles : Conference oecum~nique sur la pauvret6 

DOCUMENTS 

Audience g~n~rale du 22 septembre 2010 : Le voyage au Royaume-Uni 

Benoit XVI au Royaume Uni 

Royaurne Uni : Une visite << historique >>, affirrne Benolt 

ROME, Mercredi 22 septembre 2010 (_Z____E___N___~__T__=__q_r_9_) - << La vole de la conscience n’est pas une fermeture ~ son propre <<moi>> >>, fair observer Beno~t XVT en 

revenant ce mercredi matin, place Saint-Pierre, sur son voyage au Royaume Uni et la b~atification du cardinal Newman. Le pape lui-m&me qualifie cette 

visite << d’historique >> en soulignant les ~v~nements in~dits qui ont marqu~ son voyage. 

C’est en effet la tradition que le pape r~sume son voyage Iors de I’audience g~n~rale qui suit une visite apostolique. Benoft XVI a fair I’aller et retour en 

h~licopt&re de sa r~sidence estivale de Castel Gandolfo. 

<< .le reviens le coeur rempli de joie du voyage effectu~ au Royaume-Uni, ~v~nement historique et important jalon sur le chemin des relations entre ce 

peuple et le Saint-Si&ge. Ces quatre journ~es denses de rencontres diverses, en particulier, avec la reine, Iors de son accueil si cordial en I~cosse, puis 

avec le premier ministre ~ Londres, ont manifest~ le r61e indiscutable que la Grande Bretagne continue de tenir sur la sc~ne internationale >>, a soulign~ 

le pape. 

BenoitXVIinsistesurl’h~ritagechr~tien des nations : << En partageant un soucicommun pourl’avenirdel’humanit~,j’airappel~quelemessage 

chr~tien fair pattie int~grante de la culture des populations de ces iles : les fruits de paix qu’il a produit, et continue de produire en t~moignent 

Le pape ~voque aussi les rapports avec I’Anglicanisme en disant : << La rencontre avec I’archev&que de Cantorb~ry a montr~ quel lien unit catholiques 

et anglicans pour manifester I’importance essentielle de la religion dans le d~bat public : elle donne le fondement ~thique capable d’orienter les choix ~ 

tous les niveaux de la vie sociale. Puis nous avons pri~ intens~ment pour I’unit~ avec routes les communaut~s chr~tiennes du Royaume-Uni dans 

I’abbaye de Westminster, o~J un Successeur de Pierre entrait pour la premiere fois ! >> 

A propos de la b~atification du cardinal Newman, le pape a ajout~ : << Le but de mon voyage ~tait la b~atification du cardinal .lohn Henry Newman, 

illustre anglais, insigne th~ologien et homme d’l~glise ~pris d’absolu. Sa vie tout enti&re montre comment raison et foi peuvent dialoguer 

harmonieusement 



A propos de la veill~e ~ Hyde Park, le pape a ajout~ : << A la multitude de fid&les, en particulier aux jeunes, j’ai voulu reproposer la figure lumineuse du 

cardinal Newman, intellectuel et croyant, dont le message spirituel peut &tre synth~tis~ dans le t~moignage que la voie de la conscience n’est pas une 

fermeture ~ son propre <<mob>, mais est ouverture, conversion et ob~issance ~ Celui qui est le Chemin, la V~rit~ et la Vie >>. 

<< Le rite de b~atification a eu lieu ~ Birmingham, a continu~ le pape, au cours de la c~l~bration eucharistique solennelle dominicale, en presence d’une 

vaste foule provenant de toute la Grande-Bretagne et de l’Irlande, avec des repr~sentants de nombreux autres pays. Cet ~v~nement touchant a 

encore davantage mis en lumi~re un intellectuel d’une grande envergure, un ~minent ~crivain et porte, un sage homme de Dieu, dont la pens~e a 

illumin~ de nombreuses consciences et exerce encore aujourd’hui une fascination extraordinaire ~>. 

Le pape a souhait~ << que les croyants et les communaut~s eccl~siales du Royaume-Uni s’inspirent en particulier de lui, pour que de nos jours 

~galement cette noble terre continue ~ produire des fruits abondants de vie ~vang~lique ~>. 

II a encourag~ les francophones ~ lire Newman en reprenant sa devise << Le ceeur parle au coeur >> : << Chers amis, puissent son enseignement illuminer 

notre conscience et son intercession ouvrir notre cceur ~ Celui qui est la V~rit~ ! Puisse le coeur parler au coeur ! (._) Puisse l’enseignement et 

l’exemple du bienheureux John Henry Newman nous inspirer ! Bon p~lerinage ~ tous ! >> 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Voyage du pape au Royaume-Uni : un succ6s pour I’cecum&nisme 

l~nterview de I~gr Kurt Koch ~, L’Osservatore Romano 

ROME, Mercredi 22 septembre (ZENIT.org) - La visite de Benoft XVl au Royaume-Uni (16-19 septembre) fur un grand succ&s, m&me dans le domaine 

oecum~nique, a constat~ Mgr Kurt Koch, president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des chr~tiens, qui accompagnait Benoft XVI dans 

son voyage en Grande-Bretagne. 

Dans une interview accord~e ~ L’Osservatore Romano, le 22 septembre, Mgr Koch a tout d’abord ~voqu~ le << grand succ&s, ~ tout point de vue >>, de 

ce voyage : << Nous avons I’impression que le pape a ~t~ accueilli avec affection par tous >>, pergu tel qu’il est, << dans sa simplicitY, dans sa 

profondeur 

Evoquant la dimension oecum~nique de ce voyage, il a rappel~ que chacun des 18 discours du pape faisait << r~f~rence au r61e de la communaut~ des 

croyants dans les soci~t~s europ~ennes, rappelant continuellement les racines chr~tiennes du continent 

Le president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens s’est notamment arr&t~ sur la rencontre du 17 septembre entre Benoit XVJ[ 

et I’archev&que de Cantorb~ry, Rowan Williams au Lambeth Palace. Une visite suivie de la rencontre avec les responsables des confessions chr~tiennes 

pr~sentes en Grande-Bretagne ~ I’Abbaye de Westminster, ~ Londres. 

Ces deux ~v~nements ont eu << une importance sans precedent >>, a-t-il soulign& << Au Lambeth Palace, les deux rencontres avec I’archev&que Rowan 

Williams - celle publique et I’autre plus priv~e - ont ~t~ tr&s aimables et fraternelles 

Et comme cela a ~t~ r~affirm~ dans le communiqu~ conjoint diffus~ par la suite, Benoft XVI et l’archev&que Rowan Williams ont entre autres r~affirm~ 

<< l’importance de d~velopper les relations eecum~niques et d’approfondir le dialogue th~ologique, en particulier sur le th&me de l’Eglise comme 

communion >>. 

Darts cette interview, Mgr Koch a aussi voulu s’arr~ter sur certains gestes significatifs de cette rencontre : << I’accolade et le baiser entre le pape et 

I’archev~que Williams qui ont scell~ I’~change de paix, avec simplicit~ et amiti~ ; et aussi, 

<< Ces moments ont ~t~ tr~s touchants et darts les cliff, rents discours, j’ai eu la sensation que les deux s’~taient trouv~s en harmonie sur de nombreux 

points, proposant un message partag~ 

Malgr~ les probl~mes, << il est absolument n~cessaire de travailler ~ l’avenir et de continuer le dialogue qui a d~j~ port~ ses fruits >>, affirme-t-il enfin. 

Evoquant la r~cente constitution apostolique Anglicanorum coetibus, il a voulu clarifier les choses : << des Anglicans ont demand~ ~ retrouver l’Eglise 

catholique et le souverain pontife ne pouvait pas dire non >>~ << C’est un grand geste de Benoit XVI qui ouvre la porte ~ ceux qui y frappe. Mais cela ne 

change rien au dialogue qui doit continuer >>= 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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De nombreux britanniques touches par la << post papal depression >> 

Le "pourquoi" du si grand succ~s de Benoit XV]: au Royaurne Uni 

ROME, Mercredi 22 Septembre (ZENIT.org) - Anna Arco, vaticaniste britannique, collaboratrice de nombreuses publications sp~cialis~es, a confess~ 

souffrir de ’ppd’, c’est-~-dire de << post papal depression >>. 



Dans la quantit~ gigantesque d’articles ~crits ces derni~res heures pour faire un bilan des quatre jours de Benoit XVI au Royaume-Uni, peut-&tre n’y a- 

t-il pas de meilleure boutade pour donner la mesure, re&me immediate, de la dimension du succ~s pastoral, eccl~sial, spirituel et humain de la visite du 

pape. 

Les premiers surpris par un si grand succ~s, comme l’~crit Fiona Ehlers sur << Der Spiegel >> (online) - pas toujours tendre avec Benoft XVl -, ce sont les 

citoyens du Royaume-Uni. Une seule idle se r~pand d’un extreme ~ l’autre du tissu social britannique, m~me parmi les personnes critiques (et malgr~ 

leur’mais’), celle de Damian Thompson sur << The Telegraph >> : << Un v~ritable triomphe personnel >>. 

Pourquoi ? Les raisons sont nombreuses mais la premiere est unique : les Britanniques ont vu << les choses telles qu’elles sont >>, la v~rit~, et non plus 

ce qu’un journalisme au style tr~s soutenu, accultur~ et griff~ a vu pendant quelques mois ; parfois contre route ~vidence et ne respectant pas 

toujours la v~rit& 

lls ont’vu’ le pape (des centaines de milliers de pros et bien un million grace ~ la t~l~vision). Ils ont’entendu parler’ le pape, dans diverses 

circonstances et sur de nombreux th~mes que des personnes simples, qui ont soif de pens~e et de s~rieux, ont ~ cceur. Et puis il y a aussi une autre 

raison ~ ne pas sous-estimer : la soci~t~ britannique, comme routes les autres soci~t~s europ~ennes, traverse une p~riode, d~sormais trop longue et 

d~vastatrice, de superficialit~ existentielle et sent profond~ment, avec douleur et d~chirement, le manque de projet, d’avenir, d’utopie, en un mot : 

d’humanit~ (et d’humanisme), au sein de laquelle chacun est une personne et pas seulement un citoyen, un ~lecteur, un usager ou un consommateur. 

Benoit XVl n’est pas all~ conqu~rir des votes ; vendre des parfums ou des grosses cylindr~es ; promouvoir un improbable format t~l~visuel ou dire le 

contraire de ce qu’il pense. 

Enfin, comme l’a dit son porte-parole, le p&re Federico Lombardi, il est all~ proposer << le message de la foi comme quelque chose de positif >>, proposer 

des r~flexions pour pouvoir discerner, pour pouvoir comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui historiquement comme 

societY, comme monde, face aux grands d~fis d’aujourd’hui et de demain, ~ ces valeurs vers lesquelles nous pouvons nous orienter, aux risques aussi 

de perdre l’orientation vers les valeurs essentielles >>. 

Luis Badilla* 

~ Fondateur du blog _[_L_S__j__s_[~__o_g_r__a___f__o_, qui diffuse en 5 langues des nouvelles concernant l’Eglise catholique, l’oecum~nisme et le dialogue interreligieux, le 

judaTsme, les Eglises orthodoxes, le protestantisme et l’islam. 
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Rome 

Si¢ile -" Premi&re visite de Benolt XVI le 3 octobre 

A Palerme, rencontre des families et des jeunes 

ROME, Mercredi 22 septembre 2010 (ZENIT.org) - Benoit XV] se rendra en visite pastorale en Sicile, ~ Palerme, le dimanche 3 octobre, ~ I’occasion du 

rassemblement r~gional catholique des Families et des jeunes. 

Le Saint-Si~ge publie aujourd’hui le programme de cette premi&re visite du pape sur File. Le pape c~l~brera la messe, rencontrera les ~v&ques, les 

pr&tres, les religieux et les s~minaristes, puis les jeunes. 

Dimanche 3 octobre 20:1.0 

8h 15 - D~part de I’a~roport romain de Ciampino 

9h 15 - Arriv~e ~ I’a~roport << Falcone et Borsellino >> de Punta Raisi ~ Cinisi. 

10h - Rencontre des autorit~s civiles, Foro Italico de Palerme 

10h 30 - C~l~bration de la messe, Foro Italico de Palerme (Hom~lie) 

Pri&re de Fang~lus, Foro ][talico de Palerme (Allocution) 

13h 15 - D~jeuner avec les ~v&ques de Sicile, palais ~piscopal, Palerme 

17h - Rencontre avec les pr&tres, les religieux, les s~minaristes, cath~drale de Palerme (Discours) 

18h - Rencontre avec les jeunes, Piazza Politeama, Palerme (Discours) 

19h 15 - D~part de Fa~roport << Falcone et Borsellino >> 

20h 45 - Arriv~e ~ Ciampino 

~3~e~s~o~u~h~a~Lt~e~e~[)~v~o~e~r~c~e~t~t~e~i~n~f~L[~a~t~j~o~&~a~u~LL~a~m~j 
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Le pape demande de prier pour le dialogue entre catholiques et orthodoxes 

Notamment ~ propos du r~le de I’~v~que de Rome 

ROME, Mercredi 22 septembre 2010 (ZEN][T.orq) - Beno~t XVI demande aux catholiques de prier pour le dialogue th~ologique entre l’Eglise catholique et 

l’Eglise orthodoxe, notamment ~ propos du r61e de l’~v&que de Rome. 

En effet, le pape a demand~ ce matin, place Saint-Pierre, lors de l’audience g~n~rale, de prier pour les travaux de la Commission mixte internationale 

pour le Dialogue th~ologique entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe dans son ensemble, r~unie actuellement ~ Vienne, en Autriche. 

<< Je vous exhorte tous ~ prier intens~ment pour les travaux de la Commission et pour le constant d~veloppement et la consolidation de la paix et de la 

concorde entre les baptis~s afin que nous puissions donner au monde un t~moignage ~vang~lique toujours plus authentique >>, a demand~ Benoit XVT. 

La commission se penchera en effet sur << le r61e de l’Ev&que de Rome dans la communion de l’Eglise universelle, en r~f~rence particuli~rement au 

premier mill~naire de l’histoire chr~tienne >>, a pr~cis~ le pape. 

On se souvient que Jean-Paul II avait souhait~ une telle r~flexion dans 

<< L’ob~issance ~ la volont~ du Seigneur J~sus et la prise en compte des grands d~fis auxquels le christianisme est aujourd’hui confrontS, nous obligent 

~ travailler s~rieusement en vue de la restauration de la pleine communion entre les Eglises >>, a insist~ le pape. 

Anita S, Bourdin 

~..e.~.s.~.~.~.u...h..a..Lt~.e.~..e..n...v...~.~y~.e.~r.:~..c..e..~.t.t.~.e.~j.~ ~£ ~_~_~$_[£_#___~___~_~__~_m_i 

_R_e_t__o___u___r___’_a___!_a__ p___a__g__e___j__n_Lt_La__Le_. 

Combattre la pauvret~ et non les pauvres, exhorte le cardinal Turkson 

l"ntervention du Saint-Si~ge au somm~ de I’ONU sur la pauvret~ dans le monde 

ROMA, Mercredi 22 septembre 2010 (ZENIT.orc~) - Concernant les aides au d~veloppement, il faut toujours se rappeler que l’objectif est de combattre 

la pauvret~ et non les pauvres. 

Le cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, president du Conseil pontifical Justice et Paix, a fair ce rappel lundi, ~ New York, lots du sommet des Chefs 

d’Etat et de gouvernement sur les objectifs de d~veloppement du Mill~naire (OSM), auquel il participe ~ la t~te d’une d~l~gation du Saint-Si~ge. 

Le cardinal a rappel~ qu’en l’an 2000 tous les chefs d’Etat des Nations Unies ont reconnu que << la lutte internationale contre la pauvret~ ne devrait pas 

se limiter ~ la gestion des grandes variables ~conomiques ~>, mais s’~tendre aux aspects << plus sp~cifiquement’humains’ du d~veloppement, comme 

l’~limination de la pauvret~, la promotion de l’instruction ; la garantie d’une assistance sanitaire, les services sociaux et les m~mes opportunit~s 

d’emploi, le soutien ~ une gestion responsable de l’environnement ~>. 

Malgr~ des << signes encourageants ~> concernant l’atteinte de ces objectifs, a-t-il reconnu, << moins de la moiti~ des pays frappes de malnutrition chez 

les enfants pourra se d~faire de cette plaie avant 2015 ~>, l’ann~e fix~e au d~part pour l’atteinte de ces objectifs. 

Dans ce contexte, << il reste encore beaucoup ~ faire pour entretenir et renforcer la mobilisation politique, par le biais d’une solidarit~ ~conomique et 

financi~re continue, pour garantir l’acc~s aux ressources ~>. 

De m&me qu’il faut encore << travailler s~rieusement pour lib~rer les pays pauvres de leurs dettes et ~viter que ne se v~rifient certaines situations 

d’usure internationale qui ont caract~ris~ les derni~res d~cennies du XX~me si~cle ~. 

Propositions 

Le cardinal Turkson a donc propos~ quelques lignes d’action pouvant aider la communaut~ internationale ~ mettre fin ~ cette plaie de la pauvret~ et 

garantir un monde plus juste pour tous . 

<< Les pays d~velopp~s et les ~conomies ~mergentes devraient faire preuve de ’g~n~rosit~’ en gardant leurs march~s ouverts, sans demandes 

excessives de r~ciprocit~ commerciale, de mani~re ~ permettre aux pays pauvres de progresser vers une ind~pendance ~conomique et de favoriser leur 

d~veloppement ~conomique et social >>, a-t-il soulign~. 

<< Un partage constant des connaissances dans des domaines comme la science et la technologic dolt ~galement ~tre garanti aux pays pauvres afin 

qu’ils puissent, ~ eux seuls, r~soudre efficacement leurs probl~mes d’assistance sanitaire au niveau local et diversifier leur production agricole et 

industrielle ~. 

Selon le cardinal Turkson, << une partie essentielle d’une solution plus profonde et durable >> r~side dans le renforcement de l’assistance officielle au 

d~veloppement, afin que les efforts visant ~ destiner 0,7% du PIB ~ ce type d’aides se concr~tisent rapidement, et que, parall~lement, les sommes 

arrivent effectivement aux pays les plus pauvres 



<< L’encouragement ~ plus d’efforts demandera une comprehension renouvel~e qui nous permette d’~tendre notre vision du paradigme donneur!receveur 

~ se voir r~ciproquement pour ce que nous sommes : des fr~res et soeurs, avec la m~me dignit~ et les m~mes opportunit~s d’acc~s aux m~mes 

march~s et m~mes r~seaux 

Tous sont importants 

La lutte pour le d~veloppement, a poursuivi le cardinal Turkson, r~v~le I’importance de 

<< Des hommes et des femmes qui ont form~ des partnerships et des alliances pour r~unir le nord et le sud montrent qu’il est possible d’unir les 

immenses possibilit~s de I’intelligence et de la volont~ humaine au service du d~veloppement integral de I’homme 

<< Une grande quantit~ d’exp~riences, en Afrique et dans d’autres r~gions pauvres, montrent qu’un changement positif est possible >>, a t-il d~clar~. 

<< Cette implication ~ la base, o~J les communaut~s locales deviennent des artisans essentiels de leur d~veloppement, est indispensable pour une vraie 

efficacit~ de I’aide internationale et pour de meilleures structures internationales commerciales et financi~res >>. 

Le r61e de I’Etat 

Reconnaissant qu’<< une grade pattie des obstacles sont ~ attribuer ~ la mal gouvernance et ~ une conduite civile irresponsable au niveau r~gional et 

international ~>, le cardinal Turkson a soulign~ que << pour surmonter d~finitivement les obstacles qui emp~chent le d~veloppement, il faut que les 

experiences positives de la soci~t~ civile deviennent des valeurs qui guident I’action politique ~>. 

<< Tous les gouvernements, que ce soit des pays d~velopp~s ou des pays en vole de d~veloppement, doivent accepter leur responsabilit~ en mati~re de 

corruption et faire face au comportement d~consid~r~, et parfois immoral, du monde des affaires et de la finance, face ~galement ~ I’irresponsabilit~ et 

I’~vasion fiscale, de mani~re ~ garantir le domaine de la Ioi et promouvoir les aspects humains du d~veloppement ~>. 

Par ailleurs, sur leurs propres territoires, les gouvernements, qu’il s’agissent des pays donateurs ou des pays b~n~ficiaires, << ne devraient pas interf~rer 

ou entraver le caract~re particulier et I’autonomie des organisations religieuses et civiles ~>, mais << encourager respectueusement ces r~alit~s, les 

soutenir financi~rement le plus possible 

La personne au centre 

Pour toutes ces raisons le cardinal a soulign~ que << toute tentative de se servir des Objectifs de D~veloppement du Mill~naire pour r~pandre et imposer 

des modes de vie ~goTstes ou pire encore, des politiques d~mographiques comme moyen bon march~ pour r~duire le hombre des pauvres, serait 

malveillant et gu~re clairvoyant >>. 

<< L’ouverture moralement responsable ~ la vie repr~sente un riche bien ~conomique et social ~>, a-t-il d~clar~. 

<< Les OSM devraient ~tre utilis~s pour combattre la pauvret~ et non pour ~liminer les pauvres 

Le Saint-$i~ge, a rappel~ le cardinal Turkson, << r~affirme sa conviction selon laquelle les hommes et les femmes vivant aujourd’hui dans la pauvret~ ne 

pourront s’en sortir que si les OSM sont compris et poursuivis en harmonie avec des standards moraux objectifs et la nature humaine ~>. 

<< Donnez aux pays pauvres un cadre amical au niveau financier et commercial et aidez-les ~ promouvoir la bonne gouvernance et la participation de la 

soci~t~ civile, et l’Afrique ainsi que les autres r~gions pauvres du monde contribueront au bien ~tre de tous ~>, a-t-il conclu. 

Roberta Sciamplicotti 
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Ordination et premiere messe de Newman & la Propaganda Fide 

I~esse d’action de gr&ce pour sa b~atification 

ROME, Mercredi 22 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal prefer de la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples, Ivan Dias, a pr~sid~ une 

messe d’action de grace pour la b~atification du cardinal John Henry Newman (1801-1890) et le succ~s du voyage de Benoit XVI au Royaume Uni, dans 

la chapelle de la congregation pour l’Evang~lisation des Peuples : c’est I~ que Newman a ~t~ ordonn~ pr~tre catholique, rapporte l’agence vaticane 

Fides. 

Le cardinal Dias a c~l~br~ la messe lundi matin, 20 septembre, en la chapelle des Mages, du palais de la << Propaganda Fide ~>. 

C’est dans cette m~me chapelle que Newman a ~t~ ordonn~ pr~tre catholique le 30 mai 1847, en la f~te de la Tr~s-Sainte-Trinit~. II a c~l~br~ sa 

premiere messe dans la chapelle du premier ~tage de I’immeuble, appel~e justement << Chapelle Newman >> et qui a ~t~ r~cemment restaur~e. 

Le cardinal Dias a rappel~ que le << Collegio Urbano ~>, qui ~tait alors bas~ dans le Palais de la Propaganda Fide, a accueilli Newman parmi ses 

s~minaristes - du monde entier - pendant plus d’un an. << C’est pour nous, a-t-il ajout~, une source de fiert~ ~>. 

L’hom~lie prononc~e par le pape Benoit XVl dimanche 19 septembre, ~ Birmingham, lors de la c~l~bration de la b~atification, a ~t~ lue apr~s l’~vangile. 

Certains ~v~ques qui ont particip~ au s~minaire organis~ par la Congregation pour I’l~vang~lisation des Peuples, qui vient juste de se terminer, les 

officiels du Dicast~re Missionnaire, le president et les secr~taires g~n~raux des (Euvres Pontificales Missionnaires, les pr~tres des Secretariats g~n~raux 



et de la famille de Propaganda Fide, ont conc~l~br~ autour du cardinal Dias, avec la participation des religieuses et des la~cs qui travaillent dans ce 

dicast~re missionnaire. 
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Nominations 

Tha’~’lande, Cambodge, Myanmar, Laos : Mgr d’Aniello repr~sentant du Saint-Si~ge 

Zl connalt d~j& la Thai’lande 

ROME, Mercredi 22 septembre 2010 (ZEN3[T.org) = Le pape Benoit XVT a nomm~ Mgr Giovanni d’Aniello nonce apostolique en ThaTlande = o~ il a d~j~ ~t~ 

en poste - et au Cambodge, et d~l~gu~ apostolique au Myanmar et au Laos. 

Mgr d’Aniello ~tait nonce apostolique en R~publique d~mocratique du Congo depuis 2001. 

Italien, Mgr Giovanni d’Aniello, est n~ en 1955. II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1978, et il a obtenu un doctorat en droit canonique. 

II est au service de la diplomatie du Saint-Si&ge depuis 1983. II a ~t~ en mission au ZaTre, ~ Kinshasa, au Burundi, en Tha~lande, au Liban, au Br~sil et 

au Vatican, ~ la section de la secr~tairerie d’Etat pour les Rapports avec les Etats. 
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Entretien 

La b~atification du cardinal Newman, par le P. Keith Beaumont 

Canonisation et doctorat en rue ? 

ROME, Mercredi 22 septembre 2010 (ZENIT.orc]) - Le P. Keith Beaumont, pr&tre australien de l’Oratoire de France, est l’auteur de la biographie officielle 

du cardinal John Henry Newman pour la b~atification et d’autres ouvrages sur le nouveau bienheureux. II a bien voulu faire part ~ Zenit de ses 

impressions de la b~atification de Newman ~ laquelle il a particip~ ~ Bimingham dimanche, et des perspectives qu’ouvre cette b~atification... 

canonisation et doctorat ? 

Zenit - P~re Beaumont, quelles sont les principales ~tapes de la vie de Newman? 

P. Keith Beaumont - Beaucoup de catholiques voient le moment crucial de la vie de Newman dans sa << conversion ~> au catholicisme en 1845. Or, ce 

moment crucial se situe bien en amont, ~ I’~ge de 15 ans, quand le jeune Newman fair une experience ~blouissante de Dieu comme << Presence ~> 

int~rieure : c’est le sens de la c~l~bre formule qui parle de sa << d~couverte de deux &tres - et de deux &tres seulement - dont I’~vidence ~tait absolue 

et lumineuse : moi=m&me et mon Cr~ateur >>. Tout au long de sa vie, Newman vivra avec cette conscience intime de la presence de Dieu en lui, qui 

I’engagera sur le chemin de la << saintet~ ~>. C’est cette relation ~ Dieu qui le conduira finalement au catholicisme en 1845. 

II devient universitaire d’Oxford ~ l’~ge de 21 ans. Puis, en 1828, commence une nouvelle ~tape quand il est nomm~ ~ l’~ge de 27 ans cur~ de la 

paroisse situ~e au c~eur d’Oxford, St Mary’s. Entre 1828 et 1843, il y pr&chera inlassablement, tout en publiant un choix de ses sermons en 8 volumes. 

Sa predication est doctrinale, elle est morale (sans jamais pourtant &ire moralisante), elle fair preuve d’une perception psychologique p~n~trante et 

d~capante ; mais tout est orient~ vers une sorte de r~veil spirituel de ses auditeurs~ Au coeur de tout se trouve la doctrine, qui trouve son origine 

dans l’enseignement de saint Jean et de saint Paul relay~ par les P&res de l’Eglise, de la presence de l’Esprit Saint qui << demeure ~> ou qui << habite ~> en 

nous. 

A partir de 1833, Newman et ses amis entreprennent une vaste campagne en vue du renouveau th~ologique, liturgique et spirituel de l’Eglise anglicane, 

tomb~e dans une sorte de torpeur et d’inconscience de sa v~ritable mission : c’est ce que l’on appelle le << Mouvement d’Oxford ~> ou << Mouvement 

tractarien ~>~ A travers des << tracts ~> (~crits pol~miques), des conferences, des livres, et surtout sa predication, Newman cherche ~ faire prendre 

conscience ~ cette Eglise de sa v~ritable mission, en creusant le sens des quatre mots du credo, l’Eglise << une, sainte catholique et apostolique ~>. TI 

s’agit de faire r~fl~chir aux relations entre les diff~rentes Eglises ; de retrouver un riche h~ritage liturgique et spirituel largement perdu (In dimension 

<< catholique >>) ; de faire red~couvrir l’importance d’une Tradition qui remonte aux temps << apostoliques ~> ; et de red~couvrir l’importance des 

sacrements ainsi que de la pri&re personnelle et liturgique comme << vecteur ~> de la grace divine, c’est-~-dire comme les sources d’une authentique 

<< saintet~ ~. 

Mais les recherches de Newman le conduisent peu ~ peu ~ la conviction que c’est l’Eglise catholique romaine, et non l’Eglise anglicane, qui est l’h~riti&re 

authentique de l’Eglise des premiers si&cles. Avant tout, c’est en elle que se trouvent - dans ses sacrements et dans sa vie de pri~re - les v~ritables 

sources de la << saintet~ >>. Le 9 octobre 1845 il est regu dans l’Eglise catholique. C’est pour lui une rupture terrible sur le plan personnel ; mais il vii 

une continuit~ parfaite sur les plans intellectuel et spirituel : il a l’impression simplement de << rentrer au port apr~s une temp&te ~>. 

L~, commence une nouvelle ~tape de sa vie qui se scinde globalement en deux parties. Tout en acclamant triomphalement la << conversion ~> d’un 

homme aussi ~minent, l’Eglise catholique ne sait gu~re que faire de lui ; et beaucoup se m~fient de l’originalit~ de sa pens~e. Pendant 20 ans, il est 



rejet~, attaqu~, vilipend~ par la soci~t~ anglicane et protestante ; et en m~me temps, souvent tenu en suspicion par la hi~rarchie catholique. En 2864, 

en r~ponse ~ une attaque contre son int~grit~ et contre celle de tous les pr~tres catholiques, il publie son autobiographie, Apologia pro vita sua, qui 

op~re un demi-miracle en le r~habilitant pleinement dans l’opinion publique. C’est le d~but d’une sorte de renaissance pour lui personnellement. 

La p~riode qui va de 1864 ~ sa mort en 1890 est une p~riode de grande productivit~ litt~raire et d’un accroissement continu de sa renomm~e. TI 

republie la totalit~ de ses oeuvres anglicanes, en ajoutant simplement notes et prefaces. En 1879 le nouveau pape, L~on X111, le fair cardinal, en 

reconnaissance de l’importance de sa pens~e et de son oeuvre. 11 meurt, combl~ d’honneurs, dans son Oratoire de Birmingham le 11 ao6t 1890, ~ l’~ge 

de 89 ans~ 

La b~atification de Newman tenait & coeur & Beno~t XVI: il a voulu la presider, il en a fait I’occasion de son voyage au Royaume Uni. Quelles 

sont leurs affinit~s? 

Les deux hommes sont proches par leur culture (connaissance intime des P~res de l’Eglise), leurs go6ts artistiques (amour de la musique, l’un comme 

pianiste, l’autre comme violoniste), par la finesse de leur intelligence, et surtout par la profondeur de leur vie spirituelle. Qui plus est, la pens~e de 

Newman - en particulier son enseignement sur la conscience et celui sur le << d~veloppement ~> doctrinal - ont profond~ment marqu~ le jeune -loseph 

Ratzinger pendant ses armies de s~minaire. Mais en b~atifiant Newman en vue de son ~ventuelle canonisation, ce n’est pas seulement la vie de 

Newman que le pape pr~sente comme une << norme ~> (<< canoniser ~> signifie litt~ralement presenter comme une << norme ~> ou un << module ~ de 

saintet~), c’est son oeuvre et sa pens~e : il a soulign~ dans son hom~lie lors de la b~atification l’importance de << sa predication, son enseignement et 

son oeuvre ~crite ~>. 

Comment avez-vous v~cu ce voyage? Quels sont les moments qui vous ont le plus frappe? 

Le point culminant pour moi a ~t~ la messe de b~atification le dimanche matin. Ce fut un moment inoubliable, d’~motion extr~mement forte (malgr~ la 

fatigue : nous avons d6 nous lever ~ 4 heures du matin !)~ D’autant plus qu’il ~tait clair que pour le Saint P~re, il ne s’agissait, avec la b~atification de 

Newman, que d’une ~tape vers autre chose... 

Dans ravion de Rome & Edinbourg, Benoit XVI a prononc~ le mot de ~ docteur ~ ; la canonisation et le ~ doctorat >~ de Newman sont-ils 

envisag,~s? 

Tous les papes depuis Pie XII ont souhait~ voir Newman canonis~ et d~clar~ Docteur de l’Eglise. C’est ~galement le voeu fervent de Benoit XVI. II l’a 

encore exprim~, discr~tement, dans son discours aux journalistes dans l’avion et dans son hom~lie lors de la b~atification. En d~clarant certains saints 

<< Docteurs de l’Eglise ~>, l’Eglise reconnait ~ leur enseignement (doctrina, en latin) une autorit~ particuli~re pour tous les fiddles. Newman va rejoindre 

un jour le petit groupe de 30 hommes et 3 femmes qui poss~dent ce statut. -l’ai regu ~ ce sujet une confidence queje ne peux pas expliciter ; mais il 

semblerait que, dans le cas de Newman, sa canonisation et son << doctorat ~> pourraient avoir lieu dans tr~s peu de temps ! 

Le pape a insist~ sur la modernit~ de Newman. (~u’est-ce qu’il a sp~cialement & nous dire aujourd’hui? 

II n’est pas facile de r~pondre en quelques roots. En sch~matisant, je dirais que Newman nous propose le module d’une intelligence p~n~trante, d’une 

vaste culture, d’une volont~ d’engagement avec tous les courants de pens~e de son ~poque, d’un respect profond du << r~el ~> (sa pens~e est aux 

antipodes de toute forme d’id~ologie), et d’une grande ouverture d’esprit, le tout alli~ ~ un sens profond et intime de Dieu, ~ une recherche constante 

de Dieu, ~ un amour profond de Dieu. II est ~ la fois - comme Benoit XVI lui-m~me- un grand intellectuel et (pour emprunter le titre d’un livre du 

cardinal HonorS) << un homme de Dieu >7. 

Pour la b~atification, il a fallu la reconnaissance d’une << miracle ~ : quel est-il? 

Dans l’archidioc~se de Boston, aux Etats-Unis, .lack Sullivan, un homme engag~ dans une formation en vue du diaconat permanent, a ~t~ atteint d’une 

maladie de la colonne vert~brale qui le faisait souffrir atrocement et le tenait pli~ en deux. Une operation real r~ussie n’a fait qu’aggraver le probl6me. 

Par suite d’une demande adress~e au cardinal Newman de le gu~rir afin qu’il puisse poursuivre ses ~tudes en vue de ce service d’Eglise, sa douleur 

atroce a disparu instantan~ment, totalement et d~finitivement. 11 n’existe aucune explication m~dicale de cette disparition de la douleur..lack Sullivan 

a pu servir comme diacre aupr~s du Saint P~re lors de la messe de b~atification de Newman. 

Propos recueillis par Anita ~, Bourdin 
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Tnternational 

Conseil de I’Europe : I’objection de conscience menac~e 

Dispositions << inacceptables ~ d’un projet de r~solution 

ROME, Mercredi 22 septembre 2010 (ZENIT.org) - << Conseil de I’Europe : I’objection de conscience menac~e >>, titre << G~n~thique >>, la synth~se de 

presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

A la demande des membres de I’Assembl~e parlementaire du Conseil de I’Europe (APCE), le Centre europ~en pour la Ioi et la justice (ECL.l) a en effet 

pr~par~ un .r_3_e_’___m___o__[La__n___d___u____m__ examinant les principales dispositions du p___r__o_j__e__t____d___e_.____r_~__s__o__Lu___tj__o___n_ intitul~ : "Acc~s des femmes ~ des soins m~dicaux I~gaux : 

probl~me du recours non r~glement~ ~ I’objection de conscience", pr~sent~ par Christine McCafferty (Cf. ~S~y~n~t~h~s~e~d~e~p~r~e~s~s~e~d~u~2~4~‘~/~Z~). 

Ce m~morandum avertit les membres de I’APCE que plusieurs recommandations de cette r~solution violent s~rieusement la libert~ de conscience des 

m~decins telle qu’elle est garantie dans la Ioi europ~enne et internationale. 



Entre autres dispositions inacceptables, le projet de r~solution demande aux Etats membres de FEurope : 

- d’ "obliger les professionnels de sant~ ~ donner le traitement d~sir~ auquel le patient a I~galement droit [i.e. Favortement] en d~pit de son objection 

de conscience" ; 

- d’obliger le professionnel de sant~ ~ prouver que "leur objection est fond~e en conscience ou sur des croyances religieuses et que leur refus est 

donn~ en toute bonne foi" ; 

- de priver "les institutions publiques/d’Etat relies que les h6pitaux et cliniques publics dans leur ensemble" de la "garantie du droit ~ I’objection de 

conscience" ; 

- de crier un "registre des objecteurs de conscience" ; 

- de crier "un m~canisme de plainte efficace" contre les objecteurs de conscience. 

Le m~morandum de I’ECL3 rappelle et d~crit les principaux aspects du droit ~ Fobjection de conscience des professionnels de sant~ en se basant sur 

une vaste recherche des lois prot~geant la conscience de ceux-ci dans les 47 Etats membres du Conseil de FEurope et les 50 Etats des Etats-Unis 

d’Am~rique. Entre autre, il appara~t clairement dans ces I~gislations que le droit ~ Fobjection de conscience est garanti dans les lois europ~ennes et 

internationales et par des r~glementations internationales d’~thique professionnelle, qu’il s’applique aux individus comme aux institutions et qu’il est bien 

r~gul~ dans la majorit~ des soci~t~s d~mocratiques. 

Source : Edj.org 09/:t0 
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Operation Simon de Cyr~ne : une aventure spirituelle avec I’AED 

3e~ne et p~nitence pour un pr~’cre << en d~tresse >~ 

ROME, Mercredi 22 septembre 20~.0 (ZENIT.org) - L’Op~ration Simon de Cyr~ne, c’est la nouvelle << aventure spirituelle >> que propose I’AED : Je0ne et 

p~nitence pour un pr~tre << en d~tresse ~. 

L’Aide ~ l’Eglise en D~tresse (_A___E___D__) lance cette operation << ._S_’_i[~__o___n____d___e_____C__y___r_’_e__n___e__ ~ en rappelant que, dans le monde, 200 millions de chr~tiens ne peuvent 

pas vivre leur foi librement. 

En cette rentr~e, I’AED invite en effet tous les chr~tiens ~ << prolonger l’op~ration de parrainage spirituel pour les pr~tres, lanc~e ~ l’occasion de l’ann~e 

sacerdotale >>. 

L’Ann~e sacerdotale a en effet rassembl~ dans la pri~re pour un pr~tre :!.:!. 5~.8 personnes qui ont r~pondu ~ l’appel de I’AED, en soutenant par leur 

pri~re quotidienne un pr~tre dont le pr~nom et le pays lui ont ~t~ communiques avec une image-pri~re. 

Pour prolonger cet ~lan, I’AED propose d’approfondir l’engagement de pri~re en y ajoutant une part de renoncement personnel, grace ~ un je0ne 

hebdomadaire ou mensuel : << TI s’agit de s’unir plus ~troitement encore ~ ces pr~tres qui souffrent, en les aidant ~ porter leur croix, comme Simon de 

Cyr~ne a port~ celle du Christ >>, en offrant << des petits sacrifices >>. 

Comment ne pas aider les pr~tres qui ont tant besoin de nous ? Nous recevons chaque jour de nombreux t~moignages de leurs terribles ~preuves ~>, 

fair observer Marc Fromager, directeur national de I’AED-France. 

II souligne que << dans les pays o0 l’Eglise souffre, le soutien spirituel est ce que les pr~tres attendent avant tout 

Les << Simon de Cyr~ne >> ne se font pas attendre~ Des fiddles qui ont pri~ l’an dernier pour un pr~tre ont en effet, spontan~ment, poursuivi 

leurparrainagespirituel : << L’an pass~,~crit ClaudeR.,dela Martinique, danslecadredel’ann~esacerdotale, j’aiparrain~ Fan, pr6treen Chine..~’ai 

trouv~ tout naturel de continuer ~ prier pour lui une fois l’ann~e ~coul~e..le souhaite donc participer ~ l’op~ration Simon de Cyr~ne, en sa faveur >>. 

Certains sont m&me pr&ts ~ << embaucher >> comme Marie-Claude S., qui a soutenu I’an dernier un pr~tre roumain et souhaite maintenant soutenir des 

pr~tres au Cameroun, dont elle est proche. Mais comme son marl et elle ont de nombreux amis pr~tres dans plusieurs pays du monde, elle a song~ 

embaucher les personnes ~g~es auxquelles elle rend visite depuis :~3 ans : << ,le pense que quelques-unes de ces personnes seraient prates ~ offrir leur 

’abandon dans les mains du Seigneur’ en s’engageant ~ prier pour un pr~tre 

Elle souligne I’importance du << magnet ~> pour soutenir cet engagement et elle en demande une << cinquantaine ~>: << Votre ’magnet’ illustrant Simon de 

Cyr~ne est tr~s inspirant, je souhaiterais pouvoir leur en proposer un pour leur rappeler symboliquement I’effort auquel elles vont s’engager ~>. 

Elle pense aussi ~ embaucher les jeunes classes : << Nous avons aussi six couples d’enfants, 22 petits-enfants dont plus d’une dizaine d’adolescents ~ 

qui je vais aussi parler de votre projet. Le support du ’magnet’ peut ~tre d~cisif ! ~> 

L’an dernier, une institutrice a propos~ ~ ses ~l~ves de s’engager ~ prier pour un pr~tre. A la veille des vacances scolaires, elle a distribu~ routes les 

ca ties. 

<< En CE2 - 6 classes -, ~crit-elle, j’ai confi~ un pr~tre ~ chaque classe : il tr6ne dans le coin pri~re et j’ai choisi des pr~noms faciles pour les enfants 



( Jacques, Fran(;ois, Archange, Sam, Pierre) ~. 

Elle raconte : << En 10e, CE1 rose, il ont eu ’Noel’, pr&tre du Congo. Apr~s avoir parl~ du pr&tre, des pr&tres, du Congo, j’ai dit aux enfants : 

<< Maintenant vous &tes les parents du P&re No~l!! >> Toll~: << Mais madame, il n’existe pas >>. << Mais si les enfants, il existe en R~publique d~mocratique 

du Congo!!! >> La maitresse ~tait ~croul~e de rire.., et voile! Dans les classes de CM1 , re&me enthousiasme. Chacun apprend le pr~nom de son 

<< filleul >> ! IIs s’engagent ~ prier chaque jour pour lui. Mais je ne les oblige pas ~ dire la pri~re qui est sur la carte et un peu compliqu~e pour des 

enfants >>. 

Vu lesucc&sdecetteop~ration, l’institutriceannoncequ’illui manque<< 140 cartes pourles7e- ilssont 186- et 185 cartes pourles9e, quiles 

recevront juste apr&s leur premiere confession, le 21 Novembre ~> . 

Deux dames aveugles, pour s’associer ~ ce parrainage, ont fait traduire la pri~re en braille. 

L’op~ration << Simon de Cyr&ne ~>, qui propose un engagement encore plus profond, regoit un accueil favorable aussi de qui constate que << la volont~ 

spirituelle fait d~faut ~ et que cela << aide ~> de le faire pour un pr&tre en situation difficile. 

<< J’ai 31 ans, suis catholique mais d~laisse trop souvent la pri&re quotidienne et je viens de d~couvrir l’op~ration Simon de Cyr&ne sur votre site, grace 

~ l’envoidevotre"newsletter".Apr&squelquesh~sitations- ledoutesurmafid~lit~"longuedur~e"- j’aienviede me lancerdanscette belleaventure 

spirituelle. Et je prierai la Vierge pour y &ire fid&le ! J’esp~re que cette responsabilit~ que je prends, cette association spirituelle avec un pr&tre par la 

pri~re et le je0ne m’aidera ~ mieux aimer en m&me temps qu’elle portera le pr&tre ~>, confie Jean-Baptiste P. 

D’autres veulent profiter de cette nouvelle occasion et devenir un << Simon de Cyr&ne >> sans avoir particip~ ~ la pri&re pour l’Ann~e sacerdotale. 

Mais quel je0ne ? A chacun de voir ce qu’il peut faire. Une adh~rente du Quebec annonce son bouquet : pri~re le matin, privation de dessert, 

renoncement ~ regarder la T.V. 

Une dame annonce ~ I’AED au t~l~phone qu’elle commence << une cure de raisin pour son pr&tre Michai~l ~> : << c’est bon pour la sant~ ~>, mais elle avoue 

que cela lui est << tr&s difficile ~> parce qu’elle n’aime pas << le sucr~ ~>. Une autre qui a d~cid~ de sauter le d~jeuner une fois par semaine ~> et trouve la 

journ~e << longue ~> ... jusqu’au diner. 

Pour vous associer ~ l’op~ration, contactez I’AED. Vous recevrez alors gratuitement une image-pri&re avec le pr~nom d’un pr&tre et son pays, ainsi 

qu’un << magnet ~ repr~sentant Simon de Cyr&ne. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Les << Etats G~n~raux du Christianisme ~ veulent faire dialoguer les chr~tiens 

ROME, Mercredi 22 septembre 2010 (ZENIT.org) - << Notre ~poque a-t-elle besoin de Dieu ? >> C’est le th&me des Etats G~n~raux du Christianisme qui 

vont s’ouvrir ce jeudi soir, ~ Lille. PrOs de 3000 personnes sont d’ores et d~j~ inscrites ~ la manifestation qui se d~roulera dans les Iocaux de I’universit~ 

catholique de Lille. Deux jours et demi de d~bats, d’~change et de pri&re sont pr~vus, pour permettre aux chr~tiens de se rencontrer et d’affirmer la 

<< vitafit~ du christianisme ~ aujourd’hui, au-del~ des sph&res des diff~rentes Eglises. 

Selon Jean-Pierre Denis, le directeur de r~daction de << La Vie >> ~ l’origine de la proposition, le fair que l’on soit dans une ~poque o~J << l’on sort 

d’enfermements id~ologiques >> et << de cloisonnements st~riles >> donne la possibilit~ de discussions v~ritables, ouvertes sur tous les sujets. Le 

programme t~moigne d’ailleurs de cette diversit~ de th&mes qui seront trait~s. Trois grands forums s’interrogeront sur des questions d’actualit~ : 

<< quelle presence chr~tienne dans le d~bat public >>, << notre vie a-t-elle un sens >> et << ~vang~liser est-ce provoquer >>. 

Les participants sont invites ~galement ~ choisir auxquels des 34 d~bats (d’une dur~e de 90 minutes) organis~s dans les journ~es du vendredi et du 

samedi ils veulent participer. L~ encore, les sujets sont ~clectiques, et vont de << faut-il d~fendre I’Eglise ~ tout prix ? ~> ~ << redonder I’~conomie, oui, 

mais comment ~>, en laissant une place ~ la r~flexion sur les r~seaux sociaux ou sur le silence (<< le silence peut-il changer le monde ? ~>. 

II existe ~galement la possibilit~ de prendre part ~ des ateliers sur la pri&re, la contemplation, la m~diation silencieuse, l’oraison ou encore l’exp~rience 

sensodelle qui lie bible et vim 

Si les ~changes sont au c~eur de la rencontre, la dimension spirituelle n’en sera pas absente. Pour Jean-Pierre Denis, ces Etats G~n~raux du 

Christianisme sont avant tout << un moment de c~l~bration ~>. Ainsi, durant la << La nuit du christianisme ~>, qui se d~roulera de jeudi 21 h ~ vendredi 

matin 7h, divers groupes ou communaut~s religieuses interviendront pour guider la pri&re ~ I’Eglise Saint Maurice de Lille. Samedi soir, ~ 19h, une 

c~l~bration cecum~nique ~ la cath~drale de Lille mettra un terme ~ ces ~tats g~n~raux. 

A noter qu’il sera possible de suivre les trois d~bats en direct par internet, sur le site internet de la Vie (http://www.lavie.fr/). Le programme complet 

de ces journ~es peut lui-aussi &tre consult~ sur le site internet du magazine (http://www.laboutiquelavie.fr/etatsgeneraux/) 

St~phane Lemessin 



Halaisie : Un Comit~ pour la comprehension entre les religions 

Un pas important qui devrait favoriser I’harmonie interreligieuse 

ROME, Mercredi 22 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Le << Comit~ pour la comprehension et I’harmonie entre les religions >>, n~ en Malaisie est << un pas 

important dans la construction d’une harmonie religieuse en Malaisie 

C’est ce qu’affirme ~ I’agence Fides, le r~v~rend Thomas Philips, president du << Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, 

Sikhism and Taoism >> (MCCBCHS-I’), appel~ ~ faire partie de cette nouvelle institution. 

Thomas Philips precise que ce nouveau Comit~ << servira ~ se rencontrer, ~ dialoguer et ~ affronter ensemble - gouvernement et communaut~s 

religieuses - routes les questions les plus d~licates relatives ~ la cohabitation interreligieuse en Malaisie ~>. 

Ces derniers jours, et apr&s plusieurs mois de renvoi, le Premier ministre de Malaisie, Datuk Seri Najib Razak, a r~uni les 35 membres du ComitY, 

assurant le soutien Iogistique total et la couverture financi~re aux activit~s du groupe par le gouvernement. II donnait ainsi officiellement le d~part aux 

travaux de I’organisme. 

Le Comit~ a pour objectif de garantir une pleine coordination entre le gouvernement et les communaut~s religieuses, pour affronter et r~soudre d’un 

commun accord les questions touchant la nation en mati&re de religion. 

<< Nous sommes dans un pays multiethnique, multiculturel et multireligieux ; un lieu de dialogue ~tait donc n~cessaire, de concert avec les 

institutions >>, a soulign~ le r~v~rend Philips. 

<< Je pense que cette initiative pourra profiter ~ la cohabitation interreligieuse et ~ I’harmonie sociale dans la nation >>, a-t-il ajout~. 

Parmi les sujets qui seront abord~s par le ComitY, il y a celle de I’utilisation du terme <~ Allah ~> pour les chr~tiens, le probl&me des conversions d’une 

religion ~ I’autre, et d’autres questions relatives aux lieux de culte et aux relations entre les diverses communaut~s. 

<~ Le but est de se comprendre et d’arriver ~ des solutions partag~es, qui temp~rent chaque tension et puissent promouvoir la paix. Dans chaque nation 

et dans chaque communaut~ religieuse, il peut y avoir des extr~mistes : le Comit~ servira donc, esp~rons-le, ~ rendre inoffensives leurs tentatives de 

semer le d~sordre et crier des tensions >>, a conclu le r~v~rend Philips. 

~e~g~b~Lt~e~e~r~Lv~e~r~g~e~t~t~e~Ln~f~r~:m~a~t~j~g~#~[L~ j 
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Bruxelles : Conference ~ecum~nique sur la pauvret~ 

Le 30 septernbre pour r~fl~chir sur << les nouvelles voles de la solidarit~ ~> 

ROME, Mercredi 22 septembre 2010 (ZENIT.orc~) - << Nouvelles fa~ons de solidaritY: Un engagement commun de lutte contre la pauvret~ et I’exclusion 

sociale >>, est le th~me de la conference cecum~nique sur la pauvret~, organis~e le 30 septembre, au parlement europ~en, ~ Bruxelles. 

L’~v~nement, sponsoris~ par le president du parlement europ~en, M. Jerzy Buzek, est organis~ parEurodiaconia, Caritas Europe, l’l~glise et la Soci~t~ de 

la Commission CEC (Conference des Eglises europ~ennes) et la COMECE (Commission des ~piscopats de la Communaut~ europ~enne), dans le cadre de 

l’Ann~e europ~enne de lutte contre la pauvret~ et l’exclusion sociale. 

Dix ans apr~s l’engagement pris par l’Union europ~enne << d’avoir un impact d~cisif sur l’~radication de la pauvret~ >>, 84 millions de personnes ou 17% 

de la population de l’Union sont toujours en risque de pauvret~ aujourd’hui, selon les derni~res statistiques, montrant, selon les organisateurs, que les 

d~clarations politiques d’intention de 2000 n’ont pas ~t~ suffisantes pour r~duire la pauvret~ et l’exclusion. 

En juin dernier, le Conseil europ~en s’est mis d’accord sur des objectifs de pauvret~ et d’exclusion afin qu’au moins 20 millions de personnes sortent de 

la pauvret~en 2020. Selon lesorganisateurs, la question quiseposeaujourd’huiest : <<Commentpouvons=noustravaillerensemblepourfaireen 

sorte que cet engagement apporte de vrais changements? ~> 

Cette conference, selon eux, dolt ~tre vue comme 

<< engendrer une cooperation entre les acteurs actifs dans ce secteur 

Ce sera l’occasion, pour les organisateurs, de presenter leurs recommandations communes ~ l’Union europ~enne et ~ ses ~tats membres. 

La conference sera suivie d’une exposition sur le travail d’artistes chr~tiens en Europe qui luttent contre la pauvret~ et l’exclusion sociale. Cette 

exposition s’ouvrira le 28 septembre et s’ach~vera le ler octobre. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Audience g~n6rale du 22 septembre 2010 : Le voyage au Royaume-Uni 

Texte integral 

ROME, Mercredi 22 septembre 2010 (ZEN][T.org) = Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e par le pape Benoit XVI, ce 

mercredi, au cours de l’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et s~eurs ! 

Je voudrais aujourd’hui m’arr6ter pour parler du voyage apostolique au Royaume-Uni, que Dieu m’a donn~ d’accomplir ces jours derniers. C’~tait une 

visite officielle et, en m~me temps, un p~lerinage au cceur de I’histoire et de I’aujourd’hui d’un peuple riche de culture et de foi, comme I’est le peuple 

britannique. C’~tait un ~v~nement historique, qui a marqu~ une nouvelle phase importante dans I’histoire Iongue et complexe des relations entre ces 

populations et le Saint-Si~ge. Le but principal de la visite ~tait celui de proclamer bienheureux le cardinal John Henry Newman, Fun des plus grands 

Anglais de I’~poque r~cente, ~minent th~ologien et homme d’Eglise. En effet, la c~r~monie de b~atification a repr~sent~ le moment culminant du voyage 

apostolique, dont le th~me s’inspirait de la devise du blason cardinalice du bienheureux Newman : << Le coeur parle au cceur >>. Et au cours des quatre 

tr~s belles journ~es intenses pass~es dans cette noble terre, j’ai eu la grande joie de parler au c~eur des habitants du Royaume-Uni, et ceux-ci ont 

parl~ au mien, en particulier ~ travers leur presence et le t~moignage de leur foi. J’ai pu en effet constater ~ quel point l’h~ritage chr~tien est encore 

fort et toujours vivant dans chaque couche de la vie sociale. Le coeur des britanniques et leur existence sont ouverts ~ la r~alit~ de Dieu et il existe de 

nombreuses expressions de religiosit~ que ma visite a encore davantage mises en ~vidence. 

D~s le premier jour et tout au long de mon s~jour au Royaume-Uni, j’ai re~u partout un accueil chaleureux de la part des autorit~s, des repr~sentants 

des diverses institutions sociales, des repr~sentants des diverses confessions religieuses et en particulier de la population. Je pense en particulier aux 

fiddles de la communaut~ catholique et ~ ses pasteurs, qui, bien qu’~tant en minorit~ dans le pays, sont largement appr~ci~s et consid~r~s, engages 

dans I’annonce joyeuse de J~sus Christ, en faisant resplendir le Seigneur et en se faisant sa voix, en particulier parmi les derniers. Je renouvelle ~ tous 

I’expression de ma profonde gratitude, pour I’enthousiasme d~montr~ et pour le z~le digne d’~loge avec lequel ils se sont prodigu~s pour la r~ussite de 

ma visite, dont je garderai pour toujours le souvenir dans mon coeur. 

Le premier rendez=vous a ~t~ ~ Edimbourg, avec Sa Majest~ la reine Elisabeth ~~ qui, avec son ~poux, le duc d’Edimbourg, m’a accueilli avec une 

grande courtoisie au nom de tout le peuple britannique. Ce rut une rencontre tr~s cordiale, caract~ris~e par le partage de plusieurs profondes 

preoccupations pour le bien-~tre des peuples du monde et pour le r61e des valeurs chr~tiennes dans la societY. Dans la capitale historique de l’Ecosse, 

j’ai pu admirer les beaut~s artistiques, t~moignage d’une riche tradition et de profondes racines chr~tiennes. J’ai fair r~f~rence ~ cela dans le discours ~ 

Sa Majest~ et aux autorit~s pr~sentes, en rappelant que le message chr~tien est devenu une partie int~grante de la langue, de la pens~e et de la 

culture des peuples de ces iles. J’ai ~galement parl~ du r61e que la Grande-Bretagne a jou~ et joue sur la sc~ne internationale, en mentionnant 

l’importance des pas accomplis pour une pacification juste et durable en Trlande du Nord. 

L’atmosph~re de f~te et de joie cr~e par les jeunes et les enfants a donn~ un caract~re joyeux ~ I’~tape d’Edimbourg. M’~tant ensuite rendu ~ 

Glasgow, une ville embellie par des parcs merveilleux, j’ai pr~sid~ la premiere Messe du voyage pr~cis~ment au Bellahouston Park. Cela a ~t~ un moment 

d’intense spiritualitY, tr~s important pour les catholiques du pays, ~galement parce que ce jour ~tait la f&te liturgique de saint Ninian, premier 

~vang~lisateur de I’Ecosse. A cette assembl~e liturgique r~unie dans une pri~re attentive et fervente, rendue encore plus solennelle par les m~lodies 

traditionnelles et des chants ~mouvants, j’ai rappel~ I’importance de I’~vang~lisation de la culture, en particulier ~ notre ~poque o~ un relativisme 

envahissant menace d’assombrir la v~rit~ immuable sur la nature de I’homme. 

Au cours de la deuxi~me journ~e, j’ai commenc~ ma visite ~ Londres. L~, j’ai tout d’abord rencontr~ le monde de I’~ducation catholique, qui joue un r61e 

important dans le syst~me d’instruction du pays. Dans une authentique atmosphere familiale, j’ai parl~ aux ~ducateurs, rappelant I’importance de la foi 

dans la formation de citoyens m0rs et responsables. Aux nombreux adolescents et jeunes, qui m’ont accueilli avec sympathie et enthousiasme, j’ai 

propos~ de ne pas poursuivre des objectifs limit,s, en se contentant de choix faciles, mais de viser quelque chose de plus grand, c’est=~=dire la 

recherche du v~ritable bonheur, qui ne se trouve qu’en Dieu. Au cours du rendez=vous suivant avec les responsables des autres religions les plus 

repr~sent~es au Royaume-Uni, j’ai rappel~ la n~cessit~ ineluctable d’un dialogue sincere, qui a besoin du respect du principe de r~ciprocit~ pour ~tre 

pleinement fructueux. Dans le m~me temps, j’ai soulign~ la recherche du sacr~ comme terrain commun ~ toutes les religions, sur lequel on peut fortifier 

I’amiti~, la confiance et la collaboration. 

La visite fraternelle ~ l’archev~que de Canterbury a ~t~ l’occasion de r~affirmer l’engagement commun de t~moigner du message chr~tien qui lie 

catholiques et anglicans. L’un des moments les plus significatifs du voyage apostolique a ~t~ la rencontre qui a suivi, dans la grande salle du Parlement 

britannique avec les personnalit~s institutionnelles, politiques, diplomatiques, acad~miques, religieuses, des repr~sentants du monde de la culture et 

des entreprises. Dans ce lieu si prestigieux, j’ai soulign~ que la religion, pour les l~gislateurs, ne doit pas representer un probl~me ~ r~soudre, mais un 

facteur qui contribue de mani~re vitale ~ la marche de l’histoire et au d~bat public de la nation, en particulier en rappelant l’importance essentielle du 

fondement ~thique pour effectuer les choix dans les diff~rents secteurs de la vie sociale. 

Dans ce m~me climat solennel, je me suis ensuite rendu ~ l’abbaye de Westminster : pour la premiere fois, un Successeur de Pierre est entr~ dans le 

lieu de culte, symbole des tr~s antiques racines chr~tiennes du pays. La pri~re des v~pres, avec les diverses communaut~s chr~tiennes du Royaume- 

Uni, a repr~sent~ un moment important dans les relations entre la communaut~ catholique et la communion anglicane. Lorsque nous avons prig 

ensemble sur la tombe de saint Edouard le confesseur, alors que le choeur chantait : << Congregavit nos in unum Christi amor >>, nous avons tous lou~ 

Dieu, qui nous conduit sur la voie de la pleine unit~. 

Dans la matinee de samedi, le rendez-vous avec le premier ministre a ouvert ma s~rie de rencontres avec les repr~sentants les plus importants du 

monde politique britannique. La c~l~bration eucharistique dans la cath~drale de Westminster a suivi, consacr~e au Tr~s Pr~cieux Sang de Notre 

Seigneur. Ce fur un moment extraordinaire de foi et de pri~re - qui a ~galement soulign~ la fiche et pr~cieuse tradition de musique liturgique << romaine 

>> et << anglaise >> - ~ laquelle ont pris part les diff~rentes composantes eccl~siales, spirituellement unies aux groupes de croyants de la Iongue histoire 

chr~tienne de cette terre. Je suis vraiment heureux d’avoir rencontr~ un grand nombre de jeunes qui participaient ~ la Messe ~ I’ext~rieur de la 

cath~drale. A travers leur presence pleine d’enthousiasme et en m~me temps attentive et vivante, ils ont montr~ vouloir ~tre les acteurs d’une 

nouvelle saison de t~moignage courageux, de solidarit~ effective, de g~n~reux engagement au service de I’Evangile. 



A la nonciature apostolique, j’ai rencontr~ plusieurs victimes d’abus de la part de membres du clerg~ et des religieux. Cela a ~t~ un moment d’intense 

~motion et de pri&re. Peu apr~s, j’ai aussi rencontr~ un groupe de professionnels et de volontaires responsables de la protection des enfants et des 

jeunes dans les milieux eccl~siaux, un aspect particuli~rement important et present dans l’engagement pastoral de l’Eglise. Je les ai remerci~s et 

encourages ~ poursuivre leur travail, qui s’ins&re dans la longue tradition de l’Eglise d’attention au respect, ~ l’~ducation et ~ la formation des nouvelles 

g~n~rations. Toujours ~ Londres, j’ai ensuite visit~ la maison de repos pour les personnes ~g~es g~r~es par les Petites S~eurs des pauvres, avec la 

pr~cieuse collaboration de nombreuses infirmi&res et b~n~voles. Cette structure d’accueil est le signe de la grande consideration que l’Eglise a toujours 

eue pour les personnes ~g~es, ainsi que l’expression de l’engagement des catholiques britanniques pour le respect de la vie, ind~pendamment de l’~ge 

ou des conditions. 

Comme je le disais, le sommet de ma visite au Royaume-Uni a ~t~ la b~atification du cardinal John Henry Newman, illustre fils de l’Angleterre. Elle a ~t~ 

pr~c~d~e et pr~par~e par une veill~e sp~ciale de pri~re qui s’est d~roul~e samedi soir ~ Londres, ~ Hyde Park, dans une atmosphere de profond 

recueillement. A la multitude de fiddles, en particulier aux jeunes, j’ai voulu reproposer la figure lumineuse du cardinal Newman, intellectuel et croyant, 

dont le message spirituel peut &tre synth~tis~ dans le t~moignage que la voie de la conscience n’est pas une fermeture ~ son propre << moi ~, mais est 

ouverture, conversion et ob~issance ~ Celui qui est le Chemin, la V~rit~ et la Vie. Le rite de b~atification a eu lieu ~ Birmingham, au cours de la 

c~l~bration eucharistique solennelle dominicale, en presence d’une vaste foule provenant de route la Grande-Bretagne et de l’Irlande, avec des 

repr~sentants de nombreux autres pays~ Cet ~v~nement touchant a encore davantage mis en lumi~re un intellectuel d’une grande envergure, un 

~minent ~crivain et porte, un sage homme de Dieu, dont la pens~e a illumin~ de nombreuses consciences et exerce encore aujourd’hui une fascination 

extraordinaire~ Que les croyants et les communaut~s eccl~siales du Royaume-Uni s’inspirent en particulier de lui, pour que de nos jours ~galement cette 

noble terre continue ~ produire des fruits abondants de vie ~vang~lique. 

La rencontre avec la Conference ~piscopale d’Angleterre et du Pays de Galles et avec celle de l’Ecosse, a conclu une journ~e de grande f~te et 

d’intense communion des c~eurs pour la communaut~ catholique en Grande-Bretagne. 

Chers fr~res et s~eurs, au cours de ma visite au Royaume-Uni, j’ai comme toujours voulu soutenir en premier lieu la communaut~ catholique, en 

l’encourageant ~ travailler sans rel~che pour d~fendre les v~rit~s morales immuables qui, reprises, illumin~es et confirm~es par l’Evangile, se trouvent ~ 

la base d’une soci~t~ vraiment humaine, juste et libre. J’ai voulu ~galement parler au c~eur de tous les habitants du Royaume-Uni, sans exclusion, de la 

r~alit~ v~ritable de l’homme, de ses besoins les plus profonds, de son destin ultime. En m’adressant aux citoyens de ce pays, carrefour de la culture et 

de l’~conomie mondiale, j’ai gard~ ~ l’esprit tout l’Occident, en dialoguant avec les raisons de cette civilisation et en communiquant l’~ternelle 

nouveaut~ de l’Evangile, dont celle-ci est impr~gn~e. Ce voyage apostolique a confirm~ en moi une profonde conviction : les antiques nations de 

l’Europe ont une ~me chr~tienne, qui ne forme qu’un avec le << g~nie >> et l’histoire des peuples respectifs, et l’Eglise ne cesse de travailler pour 

conserver sans cesse ~veill~e cette tradition spirituelle et culturelle. Le bienheureux John Henry Newman, dont la figure et les ~crits conservent encore 

une actualit~ extraordinaire, m~rite d’etre connu de tous. Qu’il soutienne les intentions et les efforts des chr~tiens pour << diffuser partout le parfum du 

Christ, afin que route leur vie ne soit qu’un rayonnement de la sienne >>, comme il l’~crivait avec sagesse dans son ouvrage << Faire rayonner le Christ ~>. 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape s’est adress& aux p&lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’fl a dit en fran#ais : 

Je reviens le coeur rempli de joie du voyage effectu~ au Royaume-Uni, ~v~nement historique et important jalon sur le chemin des relations entre ce 

peuple et le Saint-Si~ge. Ces quatre journ~es denses de rencontres diverses, en particulier, avec la reine, lors de son accueil si cordial en l~cosse, puis 

avec le premier ministre ~ Londres, ont manifest~ le r61e indiscutable que la Grande Bretagne continue de tenir sur la sc~ne internationale. En 

partageant un souci commun pour l’avenir de l’humanit~, j’ai rappel~ que le message chr~tien fair partie int~grante de la culture des populations de ces 

iles : les fruits de paix qu’il a produit, et continue de produire en t~moignent. La rencontre avec l’archev~que de Canterbury a montr~ quel lien unit 

catholiques et anglicans pour manifester l’importance essentielle de la religion dans le d~bat public : elle donne le fondement ~thique capable d’orienter 

les choix ~ tous les niveaux de la vie sociale. Puis nous avons pri~ intens~ment pour l’unit~ avec routes les communaut~s chr~tiennes du Royaume-Uni 

dans l’abbaye de Westminster, oO un Successeur de Pierre entrait pour la premiere fois ! Le but de mon voyage ~tait la b~atification du cardinal John 

Henry Newman, illustre anglais, insigne th~ologien et homme d’~glise ~pris d’absolu. Sa vie tout enti~re montre comment raison et foi peuvent dialoguer 

harmonieusement. Chers amis, puissent son enseignement illuminer notre conscience et son intercession ouvrir notre ceeur ~ Celui qui est la V~rit~ ! 

Puisse le ceeur parler au coeur ! 

Je salue les p~lerins venus d’Alsace, de Langres, Paris et de Poitiers. En cette f~te de la saint Maurice, je salue les membres presents des groupes de 

psychoth~rapie de Montreux, en Suisse. Puisse l’enseignement et l’exemple du bienheureux John Henry Newman nous inspirer ! Bon p~lerinage ~ tous ! 
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Indon~sie : Lutter r~solument contre la corruption 

Soudan : Lancement des 101 iours de pri~re pour la paix 

HaYti : Des proiets mais pas de fonds 

C~u(~bec : Les catholiques doivent << s’investir >> dans la paix 

BelcLicjue : L[Ecj!ise sou!jQne ![importance de la communication 

DOCUMENTS 

Indon~sie : Lettre des ~v&ques catholiques au pr6sident de la R6publique 

Rome 

Allemagne : Le president du Bade=W~irtemberg re~u par Benoit XV! 

Stefan Happus & Castel Gandolfo 

ROME, Jeudi 23 septembre 2010 (ZENIT.orcj) - Le president du << Land >> allemand du Bade-WiJrtemberg, Iv]. Stefan Mappus, a ~t~ re~u par Benoft XVI ~ 

Castel Gandolfo, jeudi matin. 

Rappelonsquedansson pr~ambule, la constitution, la << Loifondamentale>> f~d~ralecomportecetter~f~rence religieuse : << Conscient desa 

responsabilit~ devant Dieu et devant les hommes, (...) le peuple allemand s’est donn~ la pr~sente Loi fondamentale en vertu de son pouvoir 

constituant 

Mais les Constitutions des diff~rents << L~inder >>, tout en respectant les prescriptions de la Loi fondamentale, comportent des dispositions tr~s 

diff~rentes. 

Certaines, comme celles du Bade-W~irtemberg insistent sur la cooperation de I’~tat et des I~glises. Elles reconnaissent par exemple leur r61e d’~ducation 

morale, leur droit de recevoir des subsides publics et d’entretenir des s~minaires. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour 8 la page initiale 

Unit& des chr&tiens : D&c&s de Mgr Fortino 

La pri~re, au coeur du progr~s de I’Unit~ 

ROME, .leudi 23 septembre 2010 (._Z___E___N_____I~__=o__[Lg) - L’archimandrite Eleuterio Fortino, sous-secr~taire du Conseil pontifical pour I’unit6 des chr6tiens, s’est 

(~teint mercredi soir ~ I’Age de 72 ans, ~ I’h6pital romain de Tor Vergata, oO il avait ~t~ hospitalis~ apr~s une aggravation de son ~tat de sant& II a 

servi I’Unit~ des chr~tiens pendant pros de cinquante ans. ][I soulignait que la pri~re est au coeur du progr~s de I’Unit~. 

Mgr Fortino ~tait un pr&tre de I’Eparchie italo-albanaise de Calabre, qui appartient ~ la communaut~ des descendants des Albanais r~fugi~s en Italie au 

XVe si~de, au moment de I’invasion ottomane des Balkans. 

II ~tait n~ ~ Latrico (Cosenza) en 1938 et il avait fair ses ~tudes au monast~re de Grottaferrata puis au Coll~ge grec de Rome et ~ I’Universit~ 

pontificale gr~gorienne. 



II a suivi la derni~re session du concile Vatican II et, d~s 1965, il a travaill~ au Conseil pontifical pour l’unit~ des chr~tiens (alors << secretariat ~>) 

sp~cialement en relation avec les Eglises Orientales et l’Orthodoxie. 

II ~tait le secr~taire catholique de la Commission mixte internationale pour le dialogue th~ologique avec l’Eglise orthodoxe, qui tient actuellement sa 

XIIe session ~ Vienne (Autriche). 

Le << Trisaghion ~ sera c~l~br~ ~ Rome, samedi 25 septembre, en l’~glise romaine de Saint-Athanase, sous la pr~sidence du recteur de l’~glise. Ses 

fun~railles auront lieu le lendemain, dimanche 26 septembre, en Calabre, en l’~glise de San Benedetto Ullano. 

Le m~tropolite Gennadios Zervos, repr~sentant du patriarcat de Constantinople en Italie et ~ Malte lui a rendu un hommage appuy~ - rapporte l’agence 

SIR - comme ~ une << personne exceptionnelle >> et ~ un << ami ~>, un << fr~re >> avec lequel il a travaill~ depuis des ann~es au service de I’unit~ des 

chr~tiens, II souligne combien Mgr Fortino ~tait << ouvert >>, << libre >>, << compr~hensif >> et << tr&s aim~ de tous ~> : << II restera toujours dans nos 

ceeurs 

Mgr Fortino, souligne Radio Vatican, a consacr~ sa vie ~ la cause de l’unit~ exhortant les chr~tiens ~ prier sans cesse pour ce don. << La pri~re, disait-il, 

fair partie du noyau central qui est l’~me de tout le mouvement cecum~nique. Nous sommes convaincus que la sainte cause de r~tablir l’unit~ entre les 

chr~tiens d~passe la force humaine et doit donc ~tre confi~e 

Anita S, Bourdin 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Les transactions financi6res du Vatican sont transparentes 

La v~rification est ~ simple ~ d~clare le P. Lombardi 

ROME, Jeudi 23 septembre 2010 (ZENIT.org) = Le Saint-Si~ge respecte la r~gle de la transpaence financi~re dans ses transactions et I’affaire qui 

touche r].nstitut pour les CEuvres de Religion (IOR) se r~duit ~ un << simple malentendu >>, explique le porte-parole du Saint-Si&ge, le P. Federico 

Lombardi, dans une lettre en anglais adress~e le 22 septembre 2010 au << __F_Ln___a___n___c_._[_a__[___T__[__m____e___s__>>. 

Une enqu&te financi~re de magistrats romains a en effet ~t~ d~clench~e - << par surprise >> dit le P. Lombardi -, contre le president de I’[OR, Ettore 

Gotti Tedeschi, et son directeur g~n~ral, Paolo Cipriani, ~ propos de deux transferts financiers ~ partir d’un compte de I’IOR ouvert dans une banque 

italienne : Fun, de 20 millions d’euros, vers la branche allemande d’une banque am~ricaine ; I’autre, de trois millions d’euros, vers une banque italienne. 

]Is ont ~t~ saisis ~ titre << pr~ventif 

Le journal financier britannique avait donn~ de I’importance ~ I’incident en y consacrant bier sa << une >>. La r~ponse du P. Lombardi a ~t~ publi~e hier 

soir sur le Financial Times en ligne. 

Aucune malversation, mais << un malentendu, actuellement en voie d’explication, entre I’]’OR et I’institut ayant re~u I’ordre de transfert >>, d~clare le P. 

Lombardi. 

<< Par consequent, le Saint-Si~ge confirme sa totale confiance dans les dirigeants de I’IOR, ainsi que sa volont~ de pleine transparence dans les 

operations bancaires menses en harmonie avec les normes et procedures de la finance internationale >>, ajoute le responsable de la communication du 

Vatican. 

II explique son intervention exceptionnelle, qui est en effet une << premiere >> dans la communication du Saint-Si~ge : << Le caract&re international de 

l’activit~ de I’IOR et la r~putation de son president dans le monde de la finance justifient mon intervention pour que des informations inexactes ne 

continuent pas ~ p~naliser l’activit~ de l’institut et la dignit~ de ses dirigeants 

Le P. Lombardi assure que << la nature et le but des operations incrimin~es pouvaient &tre expliqu~s simplement et rapidement, car il s’agissait 

d’op~rations de tr~sorerie dont I’fOR ~tait lui-m6me le destinataire, par I’interm~diaire de comptes dont il dispose dans certaines banques >>~ 

II precise aussi ce qu’est cet institut : ce n’est pas ~ proprement parler une << banque >> : << Au sens strict du mot, l’IOR n’est pas une banque mais un 

organisme g~rant internationalement les fonds des institutions catholiques ayant pour fin l’apostolat et la charitY. Implant~ sur le territoire de l’Etat de 

la Cit~ du Vatican, il n’est pas soumis ~ la juridiction des Banques nationales. Son statut particulier fair que son insertion dans le syst~me financier 

international et ses r~gles n~cessitent une s~rie d’accords, notamment en vertu des nouvelles normes fix~es par l’Union Europ~enne pour la prevention 

du terrorisme et du recyclage de capitaux, et pour examiner les procedures permettant au Saint-Si~ge d’entrer dans la Liste Blanche 

L’IOR g~re en effet des fonds pour le compte du Vatican et d’institutions catholiques du monde entier, notamment des organisations caritatives, des 

instituts religieux et par exemple des cliniques catholiques. La << White List >> indique les Etats se conformant aux normes bancaires internationales. 

Le P. Lombardi cite le President de I’].OR, M. Ettore Gotti Tedeschi, qui a justement << la mission de garantir la transparence des activit~s de I’IOR et le 

respect des normes d’acc~s du Saint-Si~ge ~ la White List. 11 s’y consacre depuis sa nomination par mandat des autorit~s vaticanes et du Conseil de 

surveillance de l’]’nstitut 

<< C’est pourquoi, precise le P. Lombardi, d’intenses contacts avec la Banque d’[talie, I’Union Europ~enne, I’OCDE et le GAFf sont en cours (_.) afin de 

parvenir au plus t6t ~ une solution 

C’est la raison pour laquelle, explique-t-il aussi, la Secr~tairerie d’Etat a exprim~, par son communiqu~ de mardi (cf. Zenit du 21 septembre 2010) son 

~tonnement et sa perplexit~ devant l’enqu&te du Parquet de Rome 



Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le Saint-Si&ge pour un monde sans arme atomique 

Intervention & I’Agence ~nternationale pour I’Energie Atomique 

ROME, Jeudi 23 septembre (_Z____E___N___~__T__=__o__r_g) - Le Saint-Si~ge a plaid~ pour un monde sans arme nucl~aire, arguant que la paix et la s~curit~ sont possibles 

sans ces armes de destruction massive. 

Mgr Ettore Balestrero, sous-secr~taire pour les rapports avec les Etats, est intervenu le 21 septembre dernier ~ Vienne dans le cadre de la 54e 

conference g~n~rale de I’Agence Internationale pour I’Energie Atomique (AIEA). 

Dans son intervention, le haut pr~lat a ~voqu~ le Trait~ de non-proliferation nucl~aire (Tpn) comme << la pierre angulaire du r~gime global de non= 

proliferation nucl~aire, la base pour poursuivre le d~sarmement nucl~aire, et un ~l~ment important pour le d~veloppement ult~rieur des applications de 

I’~nergie nucl~aire ~ des fins pacifiques 

II a souhait~ que cet instrument - le seul l~gal ~ tendre vers un monde libre d’armes nucl~aires - ne soit jamais << affaibli >>. << Les zones libres d’armes 

nucl~aires sont le meilleur exemple de la confiance, de la conviction et de l’affirmation que la paix et la s~curit~ sont possibles sans poss~der d’armes 

nucl~aires >>, a-t-il affirm& 

Mgr Balestrero a aussi souhait~ la << totale cooperation de tous les Etats sur cet argument important >>. Citant Benoft XVI dans son message aux 

participants ~ la conference des Nations Unies pour la r~vision du Tpn 2010, il a rappel~ que << la paix repose sur la confiance et sur le respect des 

devoirs endoss~s, et pas seulement sur I’~quilibre des forces >> et a encourag~ << les initiatives qui poursuivent un d~sarmement progressif et la creation 

de zones libres d’armes nucl~aires, dans la perspective de leur ~limination complete de la plan&te >>. 

Des applications pacifiques de techniques nud~aires 

Mgr Balestrero s’est aussi arr6t~, dans son discours, sur les << applications pacifiques de techniques nucl~aires >> : elles peuvent apporter << une 

contribution significative ~ la r~ponse aux probl~mes les plus urgents >>, a-t-il affirm~ en citant par exemple << la gestion de I’approvisionnement en eau 

potable >> ou << I’~limination sans danger pour I’environnement de parasites qui v~hiculent des maladies 

<< Ces applications peuvent &tre, entre autres, utilis~es de mani~re efficace dans I’~tude de la malnutrition des enfants et dans le diagnostic et le 

traitement des maladies 

Tout en encourageant I’AIEA ~ poursuivre son activitY, le Saint-Si~ge a aussi souhait~ mettre en avant le Programme d’action pour la th~rapie du 

cancer, destin~ ~ aider << les Etats membres dans le grave devoir de combattre le cancer et de crier des centres de radioth~rapie r~gionale 

d’excellence >>. 

<< La radioth~rapie est un traitement fondamental du cancer, et plus de 50 % des patients touches par cette maladie b~n~ficieraient de cette th~rapie, 

utilis~e soit seule, soit unie ~ la chimioth~rapie et ~ la chirurgie >>. << Toutefois, a-t-il regrett~, dans un monde en voie de d~veloppement, plus de la 

moiti~ du nombre de patients atteints d’un cancer n’aura pas acc~s ~ la radioth~rapie ~ cause du manque de materiel adapt~ et de personnel 

suffisamment form~ 

Retour & la paqeinitiale 

International 

Indon~sie : Lutter r&solument contre la corruption 

Appel des ~v~ques au president de la R~publique 

ROME, Jeudi 23 septembre 2010 (_Z____E___N____[~___=__o__r_g) - L’Eglise catholique appelle le president de la R~publique d’Indon~sie 8 se montrer r~solu dans la lutte 

contre la corruption, indique, ce 23 septembre, << Eglises d’Asie >> (~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris qui publie aussi la lettre (cf. Ci- 

dessous << Documents >>) . 

Tandis que trois des principaux postes au sommet de I’Etat en lien avec la lutte contre la corruption et le respect des droits de I’homme doivent 

prochainement &tre pourvus, I’Eglise catholique appelle le president de la R~publique ~ se montrer r~solu dans ses choix. 

Secr~taire de la Commission pour l’~ecum~nisme et les affaires interreligieuses de la Conference ~piscopale indon~sienne, le P. Antonius Benny Susetyo 

a d~clar~, le 22 septembre, que les choix du president Susilo Bambang Yudhoyono se devaient d’&tre irr~prochables. Les personnes qui seront choisies 

doivent &ire inattaquables sur le plan de la corruption et doivent avoir fair preuve d’une profonde exigence en mati~re de d~fense des droits de 

l’homme, a-t-il precis& 



Dans les premiers jours du mois d’octobre 2010, le president de la R~publique doit nommer un nouveau procureur g~n~ral, en remplacement de 

Hendarman Supandji, qui est sous le coup d’une enquire pour soupcon de corruption, le chef de la police nationale, dont le mandat arrive ~ ~ch~ance, 

ainsi que le responsable de la Commission pour l’~radication de la corruption. << Ces institutions sont les piliers de notre syst~me judiciaire et du respect 

de la loi dans notre pays ; elles sont ~galement au c~eur de la protection des droits de l’homme. Or, ~ ce jour, les personnes les dirigent ont d~u les 

attentes plac~es en elles >>, a d~clar~ le P. Susetyo. 

Le 22 septembre, la Cour constitutionnelle a statu~ sur le procureur g~n~ral, Hendarman Supandji, estimant que ses actes officiels ~taient d~sormais 

entach~s de nullit~. Le magistrat a ~t~ cit~ dans une affaire de corruption. A propos du chef de la police nationale, son bilan peut &ire consid~r~ 

comme positif en mati~re de lutte contre le terrorisme, mais, a soulign~ le pr&tre catholique, la police a ~chou~ ~ endiguer les actions portant atteintes 

~ la libert~ de religion. 

Selon un r~cent rapport de I’organisation ind~pendante SETARA Institut pour la paix et la d~mocratie, 28 cas de violation de la libert~ religieuse ont ~t~ 

recens~s dans le pays durant les sept premiers mois de I’ann~e 2010, ce qui d~note une augmentation de ce type d’attaques, les chiffres ~tant, 

respectivement, de 17 et de 18 pour la m~me p~riode des ann~es 2008 et 2009. Si ont lieu ces attaques, qui concernent le plus fr~quemment des lieu× 

de culte chr~tiens ou ahmadis pris pour cible par des extr~mistes musulmans, c’est parce que la police ne se montre pas r~solue ~ les pr~venir et ~ les 

combattre. 

<< .le formule l’espoir que le gouvernement nomme des personnalit~s qui sauront acc~l~rer la transformation ~ l’oeuvre dans ces agences charg~es de 

faire respecter les lois >>, a d~clar~ le P. Susetyo, soulignant ainsi que la lutte contre la corruption et pour le respect des droits fondamentaux 

progresse n~anmoins en Indon~sie. 11 a aussi ajout~ que l’ex~cutif ne devait pas h~siter ~ fixer des objectifs trimestriels ~ ces personnalit~s, quitte ~ 

leur signifier leur renvoi en cas d’~chec. 

Depuis la chute de Suharto, en mai 1998, et la d~mocratisation de la vie politique en Indon~sie, l’Eglise catholique, qui r~unit 3,5 % des 240 millions 

dqndon~siens, n’h~site pas ~ interpeller le pouvoir politique, le plus souvent par le biais de Lettres pastorales appelant ~ la justice sociale, au respect 

des droits fondamentaux et ~ la lutte contre la corruption (i). La derni&re en date de ces lettres a ~t~ publi~e le 16 ao6t dernier, ~ l’occasion du 

65&me anniversaire de l’ind~pendance. Dans ce courrier adress~ au president Yudhoyono, l%piscopat indon~sien interpelle sans d~tour le chef de 

l’ex~cutif : << Monsieur le President, le peuple a de plus en plus l’impression que l%lite politique ne sert qu’elle-m&me. ~> Les ~v&ques poursuivent en 

pointant trois sujets d’inqui~tude : la croissance ~conomique qui laisse sur le c6t~ 40 % de la population, les plus pauvres, qui se sentent << exclus ~> ; 

l’intol~rance qui fait que << des personnes sont contraintes de renoncer ~ ce qu’elles croient ~>, entrainant les ~v&ques ~ interpeller vivement le 

president ~ ce sujet : << Cela fait longtemps que nous attendons une prise de parole de votre part [~ ce sujet] ~> ; la corruption enfin, << qui doit &tre 

sanctionn~e sans exception aucune >> (2). 

(i)       Cf., par exemple, la Lettre pastorale du Car~me 1997 : << Inqui6tude et espoir >> (voir Cahier de documents EDA 243 et EDA 239 pour les 

commentairessuscit6sen Indon6sie parcettelettre), la Lettre pastorale de novembre 1999 (<< Changeonsnotrecoeur>>) (voirEDA298),la Lettre 

pastorale publi~e ~ P&ques 2001 : << Demeurer ferme dans l’esp~rance. Eduquer le sens moral de la nation >>, la Note pastorale de novembre 2003 

<< Justice sociale pour tous >>, Voir aussi EDA 283, 288, 386, 387, 393, 398 

(2)       On pourra lire ci-dessous une traduction en franGais de la Lettre des ~v~ques catholiques au president de la R~publique, lettre rendue 

publique le 16 ao6t 2010. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int6gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Soudan : Lancement des 101 jours de pri~re pour la paix 

Une initiative ~ essentielle ~ avant le r~f~rendurn, selon I’~v~que auxiliaire de Khartourn 

ROME, 3eudi 23 septembre 2010 (._Z___E___N_____~__=o__r_~g) - La campagne des << 101 jours de pri~re pour la paix au Soudan ~> lanc~e par la conference ~piscopale du 

pays en vue du r~f~rendum sur l’autod~termination du Sud Soudan, pr~vu l’ann~e prochaine, a commenc~e mardi dans les paroisses. 

Cette initiative, qui s’ach~vera le 1 janvier, jour de la .1ourn~e mondiale de la paix, a ~t~ propos~e par les ~v~ques pour encourager les personnes de 

routes confessions ~ prier pour la paix en vue du vote qui aura lieu le 9 janvier. 

L’appel ~ la pri~re arrive ~ un moment de grande tension politique entre ceux qui, surtout dans le nord, demande un Soudan uni et ceux qui sont 

favorables ~ une s~paration~ 

Dans ce pays, frapp~ par la plus longue guerre civile du continent africain (1983-2005), << ces 101 jours de pri~re pourraient ~tre essentiels pour le 

maintien de la paix dans le pays ~> a dit l’~v~que auxiliaire de Khartoum, Mgr Daniel Adwok Kur, dans un entretien avec l’association internationale de 

charit~ Aide ~ l’Eglise en D~tresse (AED). 

<< Le message qui ressort de cette initiative de pri~re est celui de la r~conciliation et du pardon ~>, a-t-il precise. 

<< Nous devons voir ce processus r~f~rendaire comme un voyage pacifique, comme un moment accompagn~ surtout par la pri~re, en mettant Dieu ~ la 

premiere place dans notre vie pour le bien du pays ~, a soulign~ l’~v~que~ 

En impliquant les neuf dioceses catholiques du $oudan, les 101 jours de pri~re se concentrent sur le th~me : << Change ton c~eur, change ton monde ~>. 

Chaque semaine, les participants seront invites ~ se rencontrer autour de questions pr~cises - justice, paix, construction de la communaut~ et pardon 

-, avec des idles et des propositions ~ rapporter aux pr6tres et aux ~v6ques~ 



Un opuscule avec des citations et des pri~res quotidiennes a ~galement ~t~ pr~par~ pour chacune des 14 semaines que compte cette initiative. 

<< Nous voulons que les gens pensent au devoir de vivre en paix, que chacun doit &tre impliqu~ dans le processus et que nous devons r~fl~chir ~ ce que 

le pape Jean Paul II a dit, que si l’on veut la paix il faut rechercher la justice >>, a dit Mgr Adwok Kur. 

L’initiative est partie du diocese de Rumbek, conduite par I’~v~que local Mgr Cesare Mazzolari qui avait pr~sent~ le programme de ces 101 jours (cf. 

ZEN~" 18 ao6t 2010) , pr~cisant que I’une des c~l~brations les plus importantes sera la .lourn~e du Rosaire (7 octobre) en m~moire de la Bienheureuse 

Vierge Marie du Rosaire de Pomp~i. TI y aura aussi une messe et une procession en la solennit~ du Christ Roi (21 novembre) et le congr~s annuel des 

jeunes en d~cembre, centr~ cette annie sur I’engagement des jeunes dans la p~riode pr~c~dant le r~f~rendum et sur leur implication dans les 

operations de vote. 

Retour ~ la l~acje initiale 

Ha’ffi -" Des projets mais pas de fonds 

Souligne le nonce apostolique, huit rnois apr~s le s~isrne 

ROME, Jeudi 23 septembre 2010 (ZENTF.orq) - L’l~glise a << de tr~s nombreux projets ~7 pour la reconstruction d’Haffi, ravag~ par le tremblement de terre 

du 12 janvier dernier, mais les r~aliser sera difficile ~ cause du manque de financements, souligne Mgr Bernardito Auza, nonce apostolique dans le pays. 

Dans un entretien ~ l’agence Fides, le repr~sentant pontifical parle d’une situation humanitaire << toujours grave ~7, pr~cisant que << plus d’un million de 

personnes d~plac~es vivent encore dans des camps de fortune qui, au lieu de diminuer, augmentent. 

<< M~me les pauvres qui viennent des provinces en qu~te d’une assistance ou d’un emploi viennent grossir les camps ~7, a-t-il soulign~. 

<< On voit rant de nouveaux camps de fortune sur les collines, dans la partie nord de Port-au-Prince, probablement par peur des inondations qui, grace 

~ Dieu, n’ont pas eu lieu pour l’instant >>, a-t-il ajout~. 

Aucun ouragan n’a touch~ le pays et il n’y a pas eu de longues pluies torrentielles, et donc pas d’inondations 

Selon Mgr Auza, << Une solution qui puisse r~soudre le probl~me des d~plac~s semble introuvable ~7. << Le premier camp provisoire install~ par le 

gouvernement et par la communaut~ internationale au nord=est de la capitale semble avoir ~chou~ dans ses objectifs, par manque de services et de 

rant d’autres choses 

Selon le nonce, << la meilleure solution est celle du Catholic Relief Services (CSR), autrement dit ramener les families dans leurs communaut~s d’origine, 

dans leurs quartiers, I~ o6 se trouvaient leurs maisons 

<< Le CRS construit des maisons provisoires qui sont affect~es ~ ceux qui habitaient d~j~ I~. Construire des maisons d~finitives n’est pas ~ I’ordre du 

jour, cela serait d’ailleurs trop coOteux et ni le gouvernement ni la communaut~ internationale ne sont dans I’obligation de le faire, du moins en cette 

p~riode d’autres grandes n~cessit~s. Cela dit, il y a des ONG qui essaient de construire des maisons en dur >7. 

Le nonce apostolique a ~galement reconnu que << la reconstruction proprement dire >7 n’a pas encore commenc~e en Ha[ti. << L’Etat a d~j~ d~limit~ le 

centre=ville de Port=au=Prince, presqu’enti~rement d~truit par le tremblement de terre, et le futur nouveau centre gouvernemental, oO seront 

construits les b~timents de I’~tat, les minist~res, etc. Mais les projets ne sont pas encore bien d~finis. Dans la zone concern~e, se trouve aussi le site 

de la cath~drale, qui a ~t~ d~truite 

<< L’l~glise, quant ~ elle, a beaucoup de projets, mais les constructions n’ont pas encore commence. Nous esp~rons pouvoir lancer les premiers projets, 

comme la reconstruction du grand s~minaire national, ~ I’occasion du premier anniversaire du tremblement de terre 

<<En attendant, les s~minaristes sont accueillis dans de grandes tentes semi-permanentes qui peuvent durer des ann~es. Nous esp~rons que d’ici trois 

ans nous aurons un nouveau grand s~minaire >7. 

Le 28 novembre prochain des ~lections pr~sidentielles, parlementaires et locales auront lieu en HaTti. 

<< Les probl~mes politiques (comme le boycottage de I’opposition) et Iogistiques (par exemple I’enregistrement des ~lecteurs et la remise des cartes 

d’identit~) sont immenses >7, a reconnu Mgr Auza, << mais HaTti et la communaut~ internationale estiment que, malgr~ les circonstances, il doit y avoir 

des ~lections pour consolider la stabilit~ politique >7. 
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Quebec : Les catholiques doivent << s’investir >> dans la paix 

L’archev~que de Rirnouski rappelle les enjeux des prochains rnois 

ROME, .leudi 23 septembre 2010 (ZENIT.org) = Le president du Comit~ des affaires sociales, de l’assembl~e des ~v~ques catholiques du Quebec, Mgr 

Pierre-Andr~ Fournier, archev~que de Rimouski, a pr~sent~ aux ~v~ques r~unis en assembl~e pl~ni~re ~ Trois-Rivi~res du 14 au 17 septembre dernier, 



un message qui invite les catholiques et toute personne de bonne volont~ ~ s’int~resser et ~ participer aux d~bats sur la paix et le d~sarmement. 

Intitul~ << Paix sur toute la terre ! >>, ce message a ~t~ mis ~ la disposition des communaut~s chr~tiennes et des groupes int~ress~s ~ la paix. II a ~t~ 

diffus~ ~ I’occasion de la journ~e internationale de la paix le 21 septembre, et sera repropos~ aux fid&les le 31 octobre prochain, Dimanche de pri~re et 

d’action pour la paix, et ~ << tout autre moment favorable >>, souligne le ComitY. 

Dans ce message, le Comit~ des affaires sociales de I’assembl~e des ~v&ques catholiques du Quebec, dit << appuyer les efforts des villes du monde pour 

~liminer I’armement nucl~aire de la plan&re d’ici 2020 >>, et avec les ~v&ques du reste du Canada, << sugg~re des pas de plus vers la paix en 

Afghanistan >>. 

II rappelle que cet automne, au Quebec, plusieurs organismes tels la Marche mondiale des femmes, le Collectif I~chec ~ la guerre et le Centre de 

ressources sur la non-violence portent ~ I’attention du public la question de la paix et de la d~militarisation, et demande aux catholiques et ~ routes les 

personnes de bonne volont~ de << s’int~resser aux d~bats et y participer >>. 

A la lumi~re du r~cent sommet des religions du monde, organis~ ~ Winnipeg, en juin dernier, et invitant les pays du G8 ~ << respecter les promesses de 

ses membres quant aux objectifs de d~veloppement du mill~naire >>, le Comit~ rappelle la demande faite aux gouvernements de << faire des 

investissements nouveaux et plus importants dans I’~tablissement de la paix >>. 

Les moyens proposes pour y arriver, rappelle-t-il, sont << la n~gociation, la m~diation et le soutien humanitaire >> aux processus de paix, y compris au 

contr61e et ~ la r~duction des armes I~g~res qui sont chaque annie responsables, ~ I’~chelle mondiale, de plus de 300.000 pertes en vie humaine. 

Concernant les armes nucl~aires, il est demand~ aux letats possesseurs, << d’effectuer imm~diatement des r~ductions substantielles du nombre de ces 

armes et de mettre fin ~ la pratique de garder des armes nucl~aires en ~tat d’alerte extr&me >>. 

Mgr Rimouski dit constater avec joie que 88 villes du Canada font pattie des quelque 4.000 municipalit~s du monde entier qui, avec Hiroshima et 

Nagasaki, r~clament I’~limination des armes nucl~aires pour 2020. 

Quant ~ la question del’Afghanistan, elleappelle~ un << r~eld~bat surler61edu Canada >>, rappelle-t-il. 

Soulignant que la Conference des ~v&ques catholiques du Canada << a pris acte >> de la volont~ du pays de mettre un terme ~ son engagement militaire 

en 2011, le president du Comit~ des affaires sociales signale que des r~flexions avec d’autres leaders chr~tiens du Canada ont abouti ~ la publication 

d’un m~moire par le Conseil canadien des Eglises. 

Dans ce m~moire, explique-t-il, la communaut~ internationale est invit~e ~ << accorder une nouvelle attention aux d~marches diplomatiques en vue de 

mettre fin ~ la guerre ~> et ~ << aider les Afghans ~ mettre en oeuvre des programmes participatifs de r~conciliation et une gouvernance responsable ~>. 

Mais il est aussi demand~ au gouvernement du Canada de << tenir sa parole >> concernant le retrait de ses troupes d’Afghanistan en juillet 2011, et 

d’user de son influence internationale au cours de la prochaine d~cennie pour << ~liminer I’armement nucl~aire totalement et pour toujours >>. 

Enfin, Mgr Rimouski appelle les catholiques, ainsi que toute personne de bonne volont~, ~ << d~busquer les pr~jug~s, ~ cultiver la paix par tous les 

moyens ~ leur disposition, ~ s’informer, ~ participer aux r~flexions et aux d~bats d~mocratiques ~>~ 

Pour p/us de d~tails : http:/~www.eveques.qc.ca/index.html 

Isabe!le Cousturi& 
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Belgique : L’Eglise souligne I’importance de la communication 

Le dernier dirnanche de septernbre consacr~ aux rn~dias catholiques 

ROME, .leudi 23 septembre 2010 (._Z___E___N_____~__=o__r_~g,) - << Communiquer pour croire - croire pour communiquer ~>, est le th&me du prochain Dimanche des m6dias 

catholiques que l’l~glise de Belgique organise chaque annie, le dernier dimanche du mois de septembre. 

Le Dimanche des m~dias devient une occasion de f~te pour tous ceux qui soutiennent les m~dias catholiques, souligne un communiqu~ de l’l~glise 

catholique en Belgique, sur son site. C’est << la f~te de la communication. La f~te des convictions les plus intimes, des t~moignages de vie, et de la 

croissance. Au service d’une communication durable ~>. 

Selon le p~re j~suite Tommy Scholtes, coordinateur de la journ~e, la communication est aujourd’hui << essentielle >>. << Dire la vie, dire ce qui fait vivre. 

Partager les peines et les joies en v~rit~, cela fair du bien ~>. Et << la foi fait partie de la vie pour les croyants. Nous devons rendre compte de 

l’esp~rance qui est en nous >>, ajoute-t-il. 

Reprenant le th~me de la .1ourn~e de dimanche prochain, 26 septembre, le p~re Scholtes rappelle que << la vie est communication, transmission, relation 

aux autres, au sein de communaut~s, familiales et plus vastes >> ; il rappelle que << croire est le coeur de la vie du chr~tien 

<< Cette source de vie devient communication ~ d’autres et suscite le d~sir de croire, de vivre tout simplement de l’accueil du don que Dieu fair en 

.]~sus Christ >>, explique-t-il. 

<< Soyons responsables et solidaires. Les m~dias d’leglise veulent ~tre professionnels >>, conclut le communiqu~ rappelant aux lecteurs, auditeurs et 



t~l~spectateurs chr~tiens leur r61e de soutien aupr~s de ces m~dias. 

<< L’Eglise finance une part.., mais il reste la part des chr~tiens... >>, soulignent les organisateurs, rappelant l’organisation d’une collecte sp~ciale en ce 

Dimanche des m~dias. 
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Documents 

Indon~sie : Lettre des ~v6ques catholiques au president de la R~publique 

Lutter r~$olurnent contre la corruption 

ROME, .leudi 23 septembre 2010 (ZENIT.org) = L’Eglise catholique appelle le president de la R~publique d’Indon~sie ~ se montrer r~solu dans la lutte 

contre la corruption. 

Tandis que trois des principaux postes au sommet de I’Etat en lien avec la lutte contre la corruption et le respect des droits de I’homme doivent 

prochainement ~tre pourvus, I’Eglise catholique appelle le president de la R~publique A se montrer r~solu dans ses choix, indique, ce 23 septembre, 

<< Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris qui publie aussi cette lettre des ~v~ques au president. 

Lettre des ~v~ques catholiques au president de la R~publique 

16 aoOt 2010, Djakarta 

Au president de la R~publique d’Indon~sie 

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 

Monsieur le President, 

A l’approche du 65~me anniversaire de la Proclamation de l’ind~pendance de la nation indon~sienne, permettez-nous, Conference des ~v~ques 

catholiques d’Tndon~sie, de vous ~crire cette lettre. 

En tout premier lieu, nous souhaitons, Monsieur le President, vous dire merci. Sous votre pr~sidence, notre pays parvient ~ surmonter les secousses 

li~es aux profondes transformations survenues il y a douze ans (~.). La vie de la nation devient plus stable, les conflits et la violence s’apaisent, 

l’~conomie commence ~ s’am~liorer, tandis qu’au plan international l’Indon~sie tient une place respectable. Et nous ~prouvons de la gratitude pour 

fait que, sous votre pr~sidence, le Pancasila (2), la Constitution de 1945 et la philosophie de l’Etat unitaire de la R~publique d’Tndon~sie - << L’unit~ 

dans la diversit~ ~> (Bhinneka Tunggal Ika) - demeurent le fondement de la gouvernance de l’Etat. 

Cependant, Monsieur le President, tous ces r~sultats que nous reconnaissons et pour lesquels nous ~prouvons de la gratitude ne peuvent dissimuler la 

r~alit~ qui est que, dans la population, on constate beaucoup d’inqui~tudes, qui, si on ne les prend pas s~rieusement en consideration, peuvent 

menacer l’avenir de notre nation. 

D’un c6t~, une assez grande pattie du peuple indon~sien fait encore face ~ de s~rieuses difficult~s dans la vie quotidienne : elles concernent l’emploi, 

le coot encore ~lev~ de l’~ducation et de la sant~, la criminalit~ et la d~linquance qui font r~gner un sentiment d’ins~curit~, tandis que la qualit~ de vie 

du petit peuple ne cesse de s’amoindrir. Apr~s 65 arts de libertY, plus de :~00 millions de citoyens ne peuvent encore jouir d’un niveau de vie normal. 

Au m~me moment, le peuple constate que l’~lite politique ne se pr~occupe que d’elle-m~me. Les ~v~nements de ces dix derniers mois ont rendu la 

population de plus en plus cynique. Chaque jour, les m~dias nous pr~sentent les m~mes informations : les repr~sentants du peuple semblent ne 

chercher que de nouvelles astuces pour se remplir les poches ; la police donne Fimpression de vouloir saboter de toutes les fa~ons possibles chaque 

effort fait pour supprimer la corruption en son sein ; le minist~re public est soup;onn~ d’avoir volontairement ralenti les enqu~tes pour fraude ; le 

peuple a routes les difficult~s pour obtenir justice ~ cause d’une mafia judiciaire. Pendant ce temps, le gouvernement semble permettre que soient 

rong~es les comp~tences et le pouvoir des institutions mandat~es pour ~radiquer la corruption, comme la KPK (3). 

Monsieur le President, le peuple a de plus en plus l’impression que l’~lite politique ne serf qu’elle-m~me. Cela risque d’6tre fatal car le peuple va finir par 

perdre confiance en notre syst~me politique, lequel tient en grande estime le Pancasila, et que nous nous sommes efforc~s de construire au travers 

des difficult~s au long de ces derni~res douze ann~es. 

Nous constatons deux d~veloppements inqui~tants. D’un c6t~, de plus en plus de personnes ne veulent plus entendre parler de politique, du sort de la 

nation et des aspirations communes. 11s ne recherchent que la s~curit~ et leur propre r~ussite. ~Is aspirent ~ se hisser sur l’~chelle sociale afin 

d’atteindre un niveau leur permettant de jouir de la consommation telle qu’elle est mise en avant par la publicitY, les campagnes de promotion et les 

centres commerciaux. 11s c~dent ~ l’opportunisme et constatent que cette valeur pr~domine au sein des ~lites politiques. Le sentiment national et le 

sens de la solidarit~ s’~vaporent. L’exemple donn~ par les ~lites persuade le peuple que ce ne sont pas l’honn~tet~, le travail dur et de qualit~ qui 

conduisent au succ~s, mais au contraire l’habilet~ dans l’usage des opportunit~s, des relations et de l’escroquerie. La g~n~ralisation sans g~ne de telles 

attitudes mine la substance morale de notre nation et met en p~ril l’avenir. 

D’un autre c6t~, nous constatons l’augmentation de l’intol~rance, des attitudes de fermeture, violentes et fanatiques. La capacit~ d’accueillir des 

fr~res et des soeurs de culture et de religion diff~rentes s’amoindrit. A lui seul, le potentiel conflictuel dans la population s’accroit. 

De mani&re toute particuli&re, nous souhaiterions pointer trois inqui~tudes. 



La premi&re concerne la r~alit~ qu’environ 40 % de notre nation ne connait pas la prosperitY. Apr~s soixante-cinq ans de libertY, cette r~alit~ devrait 

nous interpeller. Le peuple est en attente d’une sagesse politique et @conomique qui, de fagon tr~s concr&te, se range du c6t@ des petits. Ce que voit 

actuellement le peuple, ce ne sont que de grands projets dont ils sont exclus, Iorsqu’ils ne sont pas victimes d’expropriation. Ce qu’attendent les 

petits, ce n’est pas d’&tre @cart~s ni expropri~s, mais au contraire d’etre consid@r@s comme une ressource, de sorte qu’ils reprennent force et 

redeviennent acteurs de leur destin~e. 

Deuxi~mement, nous ne pouvons pas cacher notre inquietude quant ~ Faugmentation de I’intol~rance dans la population. Ce que nous d~plorons le plus 

est que le pays semble ne pas ~tre en mesure de prot~ger ceux dont la croyance est diff~rente de celle de la majoritY. Nous sommes tr~s afflig~s de 

constater que des personnes en sont r~duit ~ prier dans une atmosphere de crainte, que des personnes doivent s’enfuir de leur maison car elles sont 

menac~es, que des personnes soient contraintes de renoncer ~ ce qu’elles croient. Les h~sitations de la part de ceux qui sont responsables de la 

s~curit~ et de I’ordre public, et qui devraient prot~ger les personnes menac~es, ne font qu’accroitre le z~le de ceux qui veulent imposer leurs r~gles. 

Cela fair Iongtemps que nous attentions une prise de parole de votre part ~ I’adresse de tout le peuple indon~sien pour rappeler que nous formons une 

seule nation, que tous les citoyens, quelle que soit leur communaut~ d’appartenance, grande ou petite, tous sont proteges et ~ tous est garanti le 

droit de suivre leur propre croyance. Nous attentions que vous garantissiez dairement et publiquement que notre pays ne permettra jamais que des 

groupes minoritaires soient menaces. 

Troisi~mement, le plus grave concerne la corruption qui impr~gne toute la vie de la nation. Nous nous r~jouissons du fait que, sous votre pr~sidence, 

l’~radication de la corruption soit une priorit~ sans cesse r~affirm~e. Cependant, la corruption prend toujours pour module ce qui est pourri au sommet. 

Nous pensons que l’heure n’est plus aux h~sitations et que la corruption doit ~tre sanctionn~e sans exception aucune. Vous pouvez croire, Monsieur le 

President, que la tr~s grande majorit~ du peuple indon~sien soutiendra totalement l’effort d’~radication de la corruption que vous vous pourrez mettre 

en ~euvre, et il ne doit pas y avoir de droits acquis qui pourraient r~sister ~ cette offensive anticorruption. Nous pensons que la corruption est un 

v~ritable cancer dans le corps de la nation indon~sienne, un cancer capable de la d~truire. Une nation qui ne sait plus ce qu’est l’int~grit~ ne peut pas 

perdurer. 

Cher Monsieur le President, voil~ ce qu’il y a dans notre coeur et que nous voulions vous dire. Nous avons une tr~s vive conscience que surmonter tous 

ces probl~mes n’est pas une t~che facile. Nous reconnaissons les avanc~es d~j~ faites. Mais maintenant le peuple indon~sien a besoin d’une 

perspective d’avenir convaincante. Nous soutiendrons chacune de vos d~cisions qui acc~l~reront la lutte pour une Indon~sie prosp~re, juste et 

moderne, o5 la dignit~ de tous ses citoyens sera protegee sur la base du Pancasila. 

Soyez assures de nos sinc~res pri~res pour votre t~che ~ la pr~sidence. 

Presidium de la Conference des ~v&ques d’Indon~sie 

Mgr. Martinus D. Situmorang, OFMCap 

president 

Mgr. Johannes Pujasumarta 

secr~taire g~n~ral 

(1) NdT : En mai 1998, apr&s trente-deux ans au pouvoir, le president Suharto d~missionne, ouvrant la voie ~ une d~mocratisation du r~gime 

politique. 

(2)       Le pancasila est I’id~ologie nationale en cinq principes qui est ~ la base de la R~publique unitaire d’Indon~sie : croyance en Dieu 

(monoth&isme), d~mocratie, justice sociale, gouvernement par consensus et unit& du pays. 

(3)       Agence gouvernementale, la KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, Commission pour I’~radication de la corruption) a &t~ form~e au titre 

d’une Ioi vot&e en 2002. Mise en place fin 2003, elle dispose d’un pouvoir d’enqu~te et de justice. Si son travail a pu aboutir ~ des condamnations 

dans 86 dossiers, elle doit faire face ~ un montant considerable d’affaires qui lui ont ~t& signal&es mais qu’elle ne peut instruire faute de moyens 

humains et materiels. En outre, les m&thodes qu’elle a utilis~es (~coutes et enregistrements) et le profil des personnes mises en cause par ses 

services (des personnalit&s haut plac~es) lui valent de voir ses pouvoirs r~guli&rement remis en cause au Parlement. 
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Rome 

Le riche et Lazare : Beno~t XVI explique la parabole 

Notre destin ~ternel se joue ici at rnaintenant 

ROME, Dimanche 26 septembre 2010 (._Z___E___N___[__T_=o__[~g) - Benoft XVI tire deux enseignements de I’~vangile de ce dimanche - la parabole du pauvre Lazare et 

du riche - << la premi&re c’est que Dieu aime les pauvres et les rel&ve de leur humiliation >> et << la seconde, c’est que notre destin ~ternel est 

conditionn~ par notre attitude >> ici et maintenant. 

Benoit XVI a pr~sid~ la pri~re de I’ang~lus, ~ midi, ce dimanche, depuis le balcon de la cour int~rieure du palais ~piscopal de Castel Gandolfo. 

Pour Benoit XVT, << le message de la parabole (...) nous rappelle qu’alors que nous sommes dans ce monde, nous devons ~couter le Seigneur qui nous 

parle par les saintes Ecritures et vivre selon sa volont~, autrement, apr&s la mort, il sera trop tard pour se raviser >>. 

Le pape en tire ces deux enseignements : << Cette parabole nous dit deux choses : la premiere c’est que Dieu aime les pauvres et les relive apr~s leur 

humiliation ; la seconde, c’est que notre destin ~ternel est conditionn~ par notre attitude. C’est ~ nous de suivre la voie que Dieu nous a montr~e pour 

arriver ~ la vie, et cette voie c’est I’amour, non pas entendu comme sentiment, mais comme un service aux autres, dans la charit~ du Christ 

Anita S. Bourdin 
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Beno~t XVI @voque I’exemple de Vincent de Paul 

350e anniversaire de la mort du saint fondateur 

ROME, Dimanche 26 septembre 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI a donn~ Vincent de Paul (1581 - 1660) en exemple aux baptis~s au moment ok I’on 

c~l&bre le 350e anniversaire de la mort du saint. 

<< C’est une heureuse cofncidence - a dit le pape apr~s avoir comment~ I’~vangile - que demain nous c~l~brions la m~moire liturgique de saint Vincent 

de Paul, patron des organisations caritatives catholiques : c’est le 350e anniversaire de sa mort. Dans la France du XVIIe s., il a touch~ du doigt le fort 

contraste entre les plus riches et les plus pauvres >>. 



Le pape a rappel~ qu’en tant que pr&tre, saint Vincent de Paul << a pu frequenter les milieux aristocratiques, les campagnes et les bas-fonds de Paris 

Sa charit~ s’est faite inventive : << Pouss~ par l’amour du Christ, Vincent de Paul a su organiser des formes stables de service aux personnes 

marginalis~es, en donnant la vie ~ ce qu’on a appel~ des << Charit~s >>, c’est-~-dire des groupes de personnes qui mettaient leur temps et leurs biens ~ 

la disposition des personnes les plus marginalis~es ~>. 

Benoit XVI ~voque aussi sainte Louise de Marillac (1591 - 1660), : << Parmi ces b~n~voles, certaines ont choisi de se consacrer totalement ~ Dieu, et 

ainsi, avec sainte Louise de Marillac, saint Vincent a fond~ les << Filles de la Charit~ ~>, premiere congregation f~minine ~ vivre la consecration << dans le 

monde ~> au milieu des gens, avec les malades et les n~cessiteux ~>. 

Anita S. Bourdin 
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Chiara Badano, un << exemple de coh6rence chr&tienne >> 

Be~olt XVI ~voque la nouvelle bienheureuse 

ROME, Dimanche 26 septembre 2010 (ZENIT.org) - Chiara Badano (1971-1990) est, sp~cialement pour les jeunes, un << exemple de coherence 

chr~tienne >>, d~clare Benoit XVI qui a ~voqu~ la nouvelle bienheureuse avant I’ang~lus de ce dimanche. 

<< Seul I’Amour, avec un A majuscule, donne le vrai bonheur ! C’est ce que montre un autre t~moin, une jeune qui a ~t~ proclam~e bienheureuse bier ici, 

~ Rome. Je parle de Chiara Badano, une jeune fille italienne n~e en 1971, qu’une maladie a conduite ~ la mort ~ un peu moins de 19 arts, mais qui a 

pour tous un rayon de lumi~re, comme le dit son surnom : << Chiara Luce >> >>, a expliqu~ le pape (cf. Zenit du 24 septembre 2010). 

<< Sa paroisse, le dioc&se d’Acqui Terme et le Mouvement des Focolari, auquel elle appartenait, sont aujourd’hui en f6te, et c’est une f&te pour tous les 

jeunes, qui peuvent trouver en elle un exemple de coherence chr~tienne. Ses derni~res paroles, de pleine adhesion ~ la volont~ de Dieu, ont ~t~ : 

<< Maman, au revoir. Sois heureuse parce que moi je le suis >> >>, a ajout~ Benoft XVI. 

La b~atification de Chiara Luce Badano a en effet ~t~ approuv~e par Benoft XVI et la c~l~bration a ~t~ pr~sid~e, samedi, par Mgr Angelo Amato, prefer 

de la Congregation pour les causes des saints, au sanctuaire romain du Divin Amour. 

L’Osservatore Romano en italien de ce 26 septembre titre ~ la Une : << Premiere focolarine ~ 6tre b~atifi~e. La lumi~re (luce) de Chiara 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI rentre au Vatican jeudi prochain 

Un s~jour de presque trois mois 

ROME, Dimanche 26 septembre 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVT a annonc~ qu’il rentrait ~ Rome, au Vatican, jeudi prochain, 30 septembre, apr&s presque 

trois mois de s~jour. 

Le pape n’a pas pris de vacances dans les Alpes comme les ann~es pr~c~dentes, mais il a pass~ I’~t~ dans la r~sidence papale de Castel Gandolfo 

depuis le mercredi 7 juillet. II a repris les audiences g~n~rales du mercredi depuis le 4 ao0t, ainsi que les audiences privies et les visites ad limina. 

<< Chers amis, a annonc~ le pape apr~s I’ang~lus, s’il plaft ~ Dieu, jeudi prochain, je rentrerai ~ Rome ; c’est pourquoi tout en souhaitant ~ tous un bon 

dimanche, j’adresse un << au revoir >> cordial ~ la communaut~ de Castel Gandolfo 

Pendant ses vacances, le pape aurait travaill~ notamment ~ son voyage au Royaume Uni, mais aussi ~ sa visite ~ Carpineto Romano (5 septembre), sa 

prochaine visite ~ Palerme (3 oct.) et son voyage en Espagne, en novembre. 

Sans oublier la musique, le pape aurait aussi travaill~ ~ son troisi&me livre sur J~sus de Nazareth, et ~ une quatri~me encyclique, peut-&tre sur la Foi, 

apr~s les encycliques sur les deux autres vertus th~ologales, la Charit~ - Deus Caritas Est - et I’Esp~rance - Spe Salvi. 

Benoft XVT a aussi re~u comme chaque annie ses anciens ~tudiants du << Ratzinger SchiJlerkreis >>, Iors d’une rencontre qui a eu lieu du 27 au 29 ao0t, 

avec pour invit~ d’honneur Mgr Kurt Koch, ancien ~v&que de B~le et nouveau president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, 

que le pape a re;u en audience le 29 aoQt. 

Anita S. Bourdin 
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Les Archanges, pour vivre dans la perseverance et la douceur 

Paroles de Benolt XVI" en fran~ais 

ROME, Dimanche 26 septembre 2010 (ZENIT.org) - Les Archanges peuvent aider les chr~tiens ~ << vivre dans la foi et I’amour, la perseverance et la 

douceur >>, rappelle Benoit XVI : I’Eglise f~te en effet Michel, Gabriel et Raphael le 29 septembre. Le pape a aussi ~voqu~ le mois du rosaire. 

Le pape a salu~ les francophones presents ~ I’ang~lus de Castel Gandolfo et les personnes qui s’associaient ~ cette pri~re << par la radio ou la 

t~l~vision ~. 

II les a remerci~s pour leur pri~re qui l’a <~ accompagn~ ~> au cours de son << voyage apostolique au Royaume Uni ~. 

Le pape a soulign~ les fruits de l’intercession de la Vierge et des saints Archanges en disant : << Puissent la Vierge Marie et les Saints Archanges, 

Michel, Gabriel et Rapha~l, nous aider tous ~ vivre dans la foi et l’amour, la perseverance et la douceur. Bonne preparation au mois du Rosaire qui 

approche et bon dimanche ~ tous ! ~ 

Anita S. Bourdin 

L6 o~ Dieu pleure 

Gamble : Un exemple de coexistence pacifique entre catholiques et musulmans 

Entretien avec le missionnaire irlandais, Hgr Robert Ellison 

ROME, Dimanche 26 septembre 2010 (._Z___E___N__~__T_,__o__[~g,) - L’Eglise de Gamble, qui peut compter sur un bon nombre de pr&tres et religieux locaux, n’est pas loin 

de I’autosuffisance. II ne lui manque plus que les fonds n~cessaires, affirme I’~v~que de I’unique diocese du pays, Banjul. 

Mgr Robert Ellison est le pasteur de route la Gamble, pays totalement enclav~ ~ l’int~rieur du S~n~gal, un peu moins grand que le Delaware. 

La Gamble est presque enti~rement musulmane - ~ 90% - mais, selon l’~v&que, c’est une des raisons pour laquelle l’Eglise locale a beaucoup ~ offrir au 

monde : elle est un exemple de coexistence entre deux pays dans un esprit de respect et de comprehension. 

Dans cette interview accord~e ~ l’~mission de t~l~vision << L~ o~ Dieu pleure ~>, Mgr Ellison ~voque son pays missionnaire et comment il a d~couvert sa 

vocation. 

Q - Vous 6tes le seul 6v~que de Gamble eL vous ~tes 6galement missionnaire. N’y a-t-il pas I& une contradiction ? 

Hgr Ellison - Non, parce que je suis missionnaire en Gamble depuis les ann~es 70. Quand je suis arriv~ en Gamble en 1979, juste apr~s mon ordination, 

il y avait environ 22 spiritains irlandais..]e suis missionnaire de la Congregation du Saint-Esprit - nous disons "Spiritains" en abr~g~ - et membre de la 

province irlandaise des Spiritains. A cette ~poque, il y avait ces 22 spiritains irlandais, et aucun pr&tre gambien. Les premiers pr~tres gambiens, de 

l’~poque << moderne ~>, ont ~t~ ordonn~s en 1985. TI y en a eu deux auparavant, si on remonte au d~but du 20e si~cle. L’un est mort tr~s vite de la 

fi~vre, et l’autre un peu plus tard, de mort naturelle. 

Les Spiritains ont toujours 6t6 en Gamble. Pourquoi ? 

Comme je l’ai dit, il n’y avait pas d’autres pr&tres. S’il n’y avait pas d’autres congregations, c’est probablement parce que la Gamble est un tout petit 

pays. TI n’y a qu’un unique diocese, et la majorit~ de la population est musulmane. On compte environ 40.000 ~ 50.000 catholiques sur tout le territoire 

et dans le diocese. 

Votre congr6gation a-t-elle 6t6 la premi6re & venir en Gamble et ~ 6vang61iser ? 

Oui. Nous sommes arrives en 1849, trois arts avant la mort de notre fondateur, survenue en 1852. Notre congregation ayant ~t~ fond~e en France, les 

premiers qui sont arrives venaient de France reals, ~ la fin du 19e si~cle, apr~s l’~tablissement de la province spiritaine en Trlande, les missionnaires 

irlandais ont commenc~ ~ venir, afin de r~pondre aux besoins des pays anglophones en Afrique occidentale. Notre fondateur - avec son charisme, son 

orientation ou sa vision de ce qu’il voulait pour notre congregation - s’impliqua dans l’oeuvre d’~vang~lisation, notamment des esclaves venus des Indes 

occidentales (les Antilles) et d’Am~rique, qui avaient ~t~ affranchis avec l’abolition de l’esclavage. Avec l’abolition effective du commerce d’esclaves en 

1837, il fonda notre congregation, en 1845, et les premiers missionnaires arriv~rent en 1849. Voici comment les Spiritains se sont retrouv~s impliqu~s 

dans l’~euvre d’~vang~lisation en Gamble. 

Aviez-vous entendu parler de la Gamble avant d’y ~tre envoy~ ? 

Oh! Oui, oui..~e suis n~ pros de Dublin en Irlande, ~ Blackrock, une ville situ~e ~ six miles (environ 10 km) au sud de la capitale, et j’ai fr~quent~ l’~cole 

primaire et secondaire dirig~e par les Spiritains en Irlande. C’est ainsi que, d~s l’~ge de six ans, j’ai ~t~ immerg~ dans ce que faisaient les Spiritains, pas 

seulement en rant qu’~ducateurs en Irlande, mais aussi comme missionnaires en Afrique. 



C’est alors que vous avez d~(;id6 d’etre missionnaire ? 

Bon, disons-le comme ga. A I’~ge de six ans, je ne pensais pas 8 la Gamble, ni ~ rien de tel. Mais je pense que j’ai ~t~ influenc~ par les pr~tres qui 

m’enseignaient - pendant cette p~riode, il y avait quelques professeurs lalcs mais la plupart ~taient des pr~tres - dont certains rentraient de missions 

et d’autres ~taient effectivement all~s en Gambie. Et Iorsque j’ai termin~ ma scolarit~ au Blackrock College, Williamstown, comt~ de Dublin, ~ 1’Sge de 

17 ans, j’avais les idles tr~s claires sur ce que je voulais ~tre. [...] 

Ave(; le re(;ul, le feriez-vous en(;ore ? 

Oh, certainement, mais je n’aimerais pas revenir en arri~re. 

Avez=vous ~t~ en mesure d’etre vraiment missionnaire en Gamble ? 

3’ai v~cu de nombreuses experiences de mission, tr~s diverses, en Gamble. Quand je suis arrive, I’~v~que d’alors, le premier ~v~que spiritain irlandais, 

Mgr Maloney, m’a demand~ d’aller ~ notre lyc~e de Gamble, St. Augustine’s High School. Nous le comparions parfois au Blackrock College ~ Dublin. 

C%tait une ~cole parfaitement bien g~r~e et disciplin~e. Yy ai enseign~ pendant un an. Puis j’ai connu I’exp~rience de la paroisse de la cath~drale. 3e 

n’~tais que depuis deux ~ trois ans en Gamble quand j’ai ~t~ envoy~ ~ Rome pour suivre un cours sur I’islam. C’~tait la premiere fois que ce cours ~ 

I’Institut pontifical pour les ~tudes arabes et islamiques ~tait dispens~ en anglais. II n’y avait alors que quatre ~tudiants : moi-m~me, une soeur 

franciscaine du Pakistan, un pr~tre de Tanzanie, et un pr~tre du Nigeria. Nous avons ainsi b~n~fici~ d’un traitement special. 

En quoi cela vous a-t-il ~t~ utile, une fois rentr~ en Gamble ? 

3e me suis senti beaucoup plus ~ I’aise au milieu de ces gens parce queje savais que certains d’entre eux ne savaient pas autant sur leur propre 

religion que moi, mais je savais qu’il y avait certaines choses qu’ils essayaient de vivre jour apr~s jour. le pense ~ certains domaines, mais je suppose 

que les plus ~vidents, qu’on exp~rimente comme visiteur ou comme missionnaire dans le pays, sont les pratiques de la foi musulmane. On ne peut pas 

vivre dans un pays musulman comme la Gambie si on ne salt pas qu’ils se I~vent ~ 5h30 ou 6h du matin pour r~pondre ~ I’appel du muezzin, qui appelle 

~ la pri~re du matin avant I’aube ; impossible de continuer ~ dormir. [...] 

Cela vous aide-t-il pour votre propre vie de pri~re ? 

Exactement, j’allais le dire, vous m’avez 6t~ les mots de la bouche. C’est un rappel direct, pour moi aussi comme pr~tre, ~ ~tre fiddle aux 5 temps de 

pri~re quotidienne qu’un pr~tre est cens~ consacrer ~ la lecture du br~viaire, ou Liturgie des heures comme on dit. Et j’ai vu I~ une opportunit~ pour 

encourager et inspirer nos catholiques et nos chr~tiens aussi : vos fr~res et soeurs musulmans sont, pour la plupart, fiddles ~ leurs pri~res, il y a I~ 

pour vous une lemon ~ tirer, non pas dans un esprit de competition, mais comme un encouragement pour v~n~rer votre Dieu de la m~me fa~on. 

L’Eglise (;atholique a-t-elle la possibilit~ d’~vang~liser en Gamble ? 

Si nous parlons d’~vang~lisation, oui nous ~vang~lisons tout le temps, mais sans faire de pros~lytisme, et je pense qu’il faut 6ire tr~s clair sur ce point. 

D’une fa~on g~n~rale, les musulmans en Gamble sont un peuple tr~s pacifique. Ce sont des musulmans moderns. 11s veulent la paix. 11s respectent ce 

que nous faisons, mais il y a des limites, des fronti~res ~ ne pas franchir. 11 nous est arriv~ une fois ou deux d’ouvrir des missions dans diff~rents 

endroits des zones rurales, dans le but d’~vang~liser les jeunes par le biais de nos structures d’~ducation. 

Que se passe-t-il ? 

II a ~t~ d~montr~ - patrols il s’agissait d’~coles secondaires pour garcons ou filles - que, m~me si nous avions obtenu l’autorisation de les baptiser, d~s 

qu’ils quittaient l%cole et retournaient dans leur village et leurs communaut~s ou ailleurs, ils revenaient presque automatiquement ~ la foi musulmane en 

raison de la pression sociale et communautaire. Cela ne signifie pas qu’aucun de ceux qui ont ~t~ baptis~s ne pers~v~rent dans leur foi chr~tienne, 

mais la plupart non. 

Est-ce une souffran(;e pour vous, missionnaire, de ne pouvoir ~vang~liser (;es gens ? 

Non, je consid~re qu’~vang~liser - proclamer la Bonne Nouvelle de l’Evangile = va bien au-del~ du simple ralliement d’adh~rents ~ notre institution 

catholique, et terrains pourront ne pas ~tre d’accord avec cela, mais je pense que l’objectif ou la motivation principale de l~sus, quand il pr~chait 

l’Evangile, ~tait d’abord la conversion des coeurs. Songez aux foules, aux multitudes auxquelles il s’adressait ; or au terme de sa vie terrestre, nous 

dit-on, il n’avait pas plus de 120 disciples. II a d~ parler ~ des milliers de gens. Beaucoup le suivaient. 11s voulaient entendre ce qu’ils disaient, mais ils 

ne devenaient pas officiellement ses disciples. 

Selon moi, voici la chose la plus importante que l’Eglise catholique peut faire dans des situations comme celle-ci : d’abord, respecter les valeurs 

religieuses d’une religion comme l’islam ; essayer de les encourager ~ ~tre fiddles ~ leurs propres valeurs, et t~moigner de ces valeurs dans notre vie, 

dans notre foi. Les valeurs d’amour, de compassion, de pardon, de comprehension et de respect r~ciproque. Abandonner le reste ~ Dieu et ~ l’Esprit 

Saint. 

Cela fait deux ans que vous ~tes ~v~que. Cela signifie que vous devez ~tre vraiment un exemple. Comment r~ussissez=vous & I’~tre ? 

le ne pense pas agir diff~remment comme ~v~que que comme pr~tre ; sauf que maintenant, en rant que Pasteur principal du diocese, je dois essayer 

d’encourager et d’inspirer les pr~tres, les religieuses et les la~cs, ~ oeuvrer selon ces lignes directrices, le pense que c’est le vrai sens, disons une 

partie importante du sens de notre mission dans un pays comme la Gambie : ~tre fiddle ~ nos propres croyances l~sus Christ et laisser parler ce 

t~moignage. Certains viennent effectivement demander le bapt&me, quelques adultes, pas beaucoup, mais nous ne for~ons pas la main. 

La Gamble est un tout petit pays encercl~ par le S~n~gal qui compte une population catholique plus importante, environ 6o/0, un peu plus. 

Quels rapports y a-t-il entre les catholiques de Gamble et du S~n~gal ? 

Disons que ce sont des rapports normaux et informels entre familles, tribus, car les populations des deux pays appartiennent aux m6mes groupes 

ethniques [...] des deux c6t~s de la fronti~re. La seule chose qui a divis~ les deux pays est que l’un a ~t~ colonis~ par les Fran~ais, l’autre par les 

Britanniques ; ce qui a provoqu~ une certaine division, mais les familles sont compl~tement int~gr~es des deux c6t~s de la fronti~re, et il y a un trafic 

important dans les deux sens. 



Quelles sont les relations entre I’Eglise catholique du S~n6gal et de la Gamble ? 

Les relations se sont am~lior~es ~norm~ment, je dirais, au cours des 10 ~ 20 derni&res ann~es ; en effet, comme il y a davantage de jeune Gambiens 

qui deviennent pr&tres, les pr&tres entretiennent entre eux des relations beaucoup plus faciles que ne le faisaient les anciens missionnaires, parce que 

la langue a ~t~ un obstacle ~ ces ~poques-I~. La plupart des anciens missionnaires de part et d’autre de la fronti&re.., ou ~taient Frangais et ne 

parlaient pas anglais ou ~taient Irlandais et ne parlaient pas frangais. Cela ne favorisait gu&re les relations. Mais ~ present que les pr&tres gambiens, 

dans I’ensemble, patient les langues des S~n~galais, et qu’il n’y a plus de probl&me de langue, il va de soi qu’ils se m~langent plus facilement. Depuis 

que je suis ~v&que, j’ai re~u de nombreuses invitations d’~v&ques s~n~galais pour c~l~brer mon ordination, parce que je parle frangais.., ou disons que 

je suis capable de me d~brouiller en frangais. 

Souhaiteriez-vous voir un jour un pr~tre gambien acceder & votre fonction ? 

Bien s0r. La question n’est pas de vouloir ou pas ; tout simplement, il en sera ainsi. Aucun doute l~-dessus. ]~I n’y a quasiment personne derriere moi, 

pour le dire de cette fa;on. 11 y a seulement deux ans, j’aurais dit que l’on s’attendait ~ la nomination d’un pr~tre gambien, mais ~ l’~vidence, l’Esprit 

Saint s’en est m~l~ et le pape en a d~cid~ autrement. 

Que peut offrir I’Eglise gambienne & I’Eglise catholique universelle ? 

3e pr~f~rerais poser la question un peu diff~remment : pas seulement l’Eglise catholique universelle. 3e pense que la Gambie est un tr~s, tr~s petit 

pays, mais elle a quelque chose de merveilleux ~ exporter. 3e n’arrive pas ~ trouver le mot juste. 

De quoi s’agit-il ? 

C’est l’esprit de deux grandes religions, le christianisme et l’islam, vivant c6te ~ c6te dans un esprit de respect et de comprehension mutuels. Le monde 

dans lequel nous vivons est si d~chir~, si divis~ et si conflictuel, notamment entre chr~tiens et musulmans, que la Gambie a un t~moignage ~ apporter ; 

elle est un exemple vivant que cela est possible. Cela est dO en grande partie ~ la nature du peuple gambien. Ce sont des gens qui aiment la paix. Tls 

se d~finissent eux-m~mes << la c6te souriante de l’Afrique de l’Ouest >>, et il y a beaucoup de vrai l~-dedans. 

Quels sont les d~fis pour vous et I’Eglise catholique en Gamble ? 

Le grand d~fi de I’heure actuelle est son histoire, parce que nous nous acheminons presque compl~tement vers une Eglise locale authentique ou 

particuli~re. 11 y a des pr~tres et religieux gambiens en abondance. Les cat~chistes ont toujours ~t~ gambiens. Maintenant, I’Eglise en Gambie dolt 

affronter I’exigence d’une autonomie de plus en plus grande. Cette autonomie, elle I’a d~j~ obtenue avec son merveilleux et jeune personnel. Manque 

I’autonomie ~conomique et financi~re. En 1990, une vingtaine des pr~tres du diocese ~taient des ~trangers, pour la plupart des missionnaires irlandais, 

et il y avait cinq pr~tres gambiens, tous jeunes. 

Aujourd’hui, il y a une vingtaine de pr~tres gambiens et quatre missionnaires irlandais approchant de l’~ge de la retraite. Un retournement complet en 

15 ans. 11 ~tait beaucoup plus facile pour le missionnaire d’il y a :[5 ans d’obtenir des fonds en Europe rant au niveau personnel qu’officiel ; ce n’est plus 

le cas. Aussi, si nous voulons maintenir nos structures, les engagements les plus importants et la contribution ~ l’~ducation dans le pays - jardins 

d’enfants, ~coles primaires et secondaires, et instituts, nous avons le personnel et l’enthousiasme, mais le probl~me devient le financement pour 

maintenir les structures d~j~ existantes. Si un pr~tre n’a pas les moyens de se d~placer, il ne peut pas.., utiliser sa voiture non seulement pour son 

ministate de pr~tre, mais aussi pour son travail de d~veloppement et d’~ducation. Et les agences de la soi-disant Europe chr~tienne sont tr~s 

r~ticentes ~ donner de l’argent qui servira, selon eux, aux besoins d’~vang~lisation, et je pense que c’est tr~s triste. On ne peut pas parler 

d’~vang~lisation sans faire ~galement ~euvre de d~veloppement et d’~ducation. Ce serait une interpretation tr~s ~triqu~e de l’~vang~lisation. Ni parler 

d’ceuvre de d~veloppement au sens strict s’il ne s’agit pas de d~veloppement integral moyennant lequel on cherche non seulement ~ r~pondre aux 

besoins du corps ou aux besoins materiels de la communaut~, mais ~ ne pas oublier aussi des valeurs d’honn~tet~, de justice, de pardon, et de 

comprehension pour aider les gens ~ vivre en paix. Une grande pattie de l’~euvre de d~veloppement en Afrique na pas progress~ comme elle devrait, 

parce qu’il n’y a pas la paix dans beaucoup de ces pays. 11 n’y a pas de paix rant que les valeurs religieuses ne sont pas respect~es. 

Propos recuei!lis par Marie-Pauline Meyer, pour !’~mission t&l~vis~e ~< La ob Dieu pleure >>, conduite par la Catholic Radio and Television Network 

(CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED). 

Traduit de/’anglais par Zenit 

Sur le Net : 

Pour plus d’information : www.WhereGodWeeps.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed- fra nce.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkinnood.be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.a ide- eglise- en- d etresse.ch 

,~e sout~aite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Les Etats G~n~raux du Christianisme r~fl~chissent & I’~vang~lisation 

LILLE, Dimanche 26 septembre 2010 (ZENIT.orQ) - Apr~s deux jours et demi de d~bats, rencontres et pri~res, les premiers Etats G~n~raux du 

Christianisme se sont referm~s ce samedi soir dans la cath~drale de Lille lots d’une c~l~bration oecum~nique. 

Lots de cette derni~re apr~s midi, avant cette c~l~bration, les congressistes ont ~t~ invites ~ participer ~ un grand forum sur le th~me de 

I’~vang~lisation. Quatre intervenants ont anim~ ce temps fort, retransmis sur grand ~cran dans deux salles de I’Universit~ catholique de Lille dont le 

grand amphith~tre ~tait trop petit pour contenir les chr~tiens presents. 

Sr Nathalie Becquart, directrice adjointe du service national pour I’~vang~lisation des jeunes a pris la parole et a donn~ ses premieres r~actions au 

th~me propos~ : << Evang~liser, est-ce provoquer ? ~>. Elle a tenu ~ remercier les jeunes aupr~s de qui elle est envoy~e en mission, car ce sont eux qui 

lui <<apprennent ~ &tre t~moin de I’Evangile dans le monde d’aujourd’hui ~>. Et pour bien illustrer la mani~re nouvelle et d~comple×~e que ces jeunes ont 

d’~vang~liser, un petit film a ~t~ projet~. C’~tait une invitation faite par des jeunes du diocese de Rennes ~ prendre part aux IMI de Madrid, ~ travers 

la parodie d’une publicit~ o5 Rodolphe, un jeune homme, r~ussit ~ percer dans une ~mission de t~l~ r~alit~ parce qu’il a ~t~ aux IMI. Et le slogan de 

s’afficher, en r~f~rence ~ une publicit~ qui passe ~ la t~l~vision en France : << Rodolphe, il va aux .1M,], il a tout compris ~. Pour celle qui est en mission 

aupr~s d’~tudiants, il faut utiliser le langage des jeunes pour leur proposer une rencontre avec Dieu. Et ce langage, c’est celui de I’image, de la video. 

Comme pour route mission, rappelle la religieuse xavi~re, il faut apprendre la langue de ceux ~ qui on est envoyS. C’est une inculturation qui est 

primordiale, car ces derniers ont un rapport different au monde de celui des g~n~rations pr~c~dentes. Et de citer, par exemple, la solidarit~ qui, 

aujourd’hui est une porte d’entr~e favorable ~ la proposition de foi. 

Face aux diverses propositions, la cr~dibilit~ de celui qui annonce I’Evangile est essentielle. S’il y a une crise des institutions, I’investissement paye 

toujours, et I’annonce explicite de son appartenance catholique n’est pas forc~ment une limite (comme le prouve la reconnaissance sociale dont jouit 

par exemple le Secours Catholique). Pour la religieuse, I’Evangile est une << douce bombe >>, car I’Esprit Saint agit toujours avec douceur. << Comment 

proposer I’Evangile en ~tant audacieux, en ~tant conscients que c’est une bombe qui va bousculer des valeurs, des mani~res de faire ~>, s’interroge 

encore Nathalie Becquart face ~ des jeunes qui ont la volont~ de s’engager mais ne savent pas trop comment faire. 

Aujourd’hui, ma vision de I’~vang~lisation, << c’est un v~ritable partenariat, en travaillant avec les jeunes ~> explique celle qui avoue aussi &tre tr&s 

attentive ~ ce qui se fair dans les spheres du monde social ou politique. Et ~ ce titre, elle n’h~site pas ~ parler d’interaction entre la pri~re, Faction et 

la discussion, tout comme elle a insiste sur une n~cessaire diversitY. << II n’y a pas d’antagonisme entre des propositions spirituelles tr&s fortes (comme 

des retraites ou des temps de pri&re) et le fair d’&tre ouverts ~ tous ~> a-t-elle d~clar~ ~ une salle o~ un groupe de jeunes des aumSneries des 

universit~s de Lille ~taient presents. 

Etienne Lhermenault, president du Conseil national des Evang~liques de France lui a succ~d~ au micro, expliquant que dans notre soci~t~ largement 

d~christianis~e, il y a de la place pour une ~vang~lisation large, sans concurrence. Citant largement la bible, le pasteur baptiste a indiqu~ le sens de 

l’~vang~lisation : << Nous vous en supplions, au nora du Christ, laissez vous r~concilier avec Dieu >>. La r~f~rence aux paroles de l’ap6tre Paul aux 

Corinthiens montre bien l’importance de la question de l’amour de Dieu et du salut qu’il est venu donner aux hommes. << Evang~liser, c’est aimer, et 

laisser l’Espdt Saint faire son travail >> a ajout~ le pasteur, rappelant quand m~me l’aspect d~rangeant de ce message. Car s’il y a besoin de 

r~conciliation, c’est qu’il existe une situation d’inimiti~ avec Dieu, et I’~vang~lisateur doit d~noncer cet ~tat. 

Marc de Leyritz, president d’Alpha France a indiqu~ quant ~ lui que << c’est toute l’Eglise qui devrait ~tre provocante ~> dans le cadre de l’~vang~lisation. 

Car cette derni~re est avant tout une rencontre avec Dieu, c’est << faire l’exp~rience de l’amour de Dieu qui est r~pandu dans notre coeur par l’Esprit 

Saint qui nous est donn~ >> a-t-il dit en citant lui aussi les textes de saint Paul. Pour ce jeune homme, la foi demande aujourd’hui ~ ~tre essay~e, elle 

est plac~e en concurrence avec les autres spiritualit~s, et la d~marche des parcours alpha consiste ~ proposer de s’immerger dans la foi, d’en faire 

l’exp~rience, pour mieux la d~couvrir du dedans. A ce niveau, << l’hospitalit~ du dialogue >> joue un r61e essentiel dans le processus d’~vang~lisation, car 

la foi n’est pas qu’un contenu ~ apprendre, mais c’est une rencontre ~ vivre. 

Le dernier orateur, Philippe Bancon, president des guides et scouts de France, a soulign~ la perspective de son mouvement, qui est d’~vang~liser par 

l’~ducation, en pr~sentant la foi. La d~marche de conversion sera effectu~e par la personne ~vang~lis~e, en lien avec Dieu. << Au mieux, on peut 

esp~rer tenir la chandelle entre Dieu et la personne ~vang~lis~e >> disait-il pour illustrer son propos. L’~vang~lisation est donc un ~veil au d~sir de Dieu 

aupr~s d’une personne qui aura ~t~ rejointe dans ses questions existentielles par le chr~tien. Et cela implique de laisser une grande libert~ ~ celui ~ qui 

l’on propose la foi. De ce fait, l’~vang~lisateur prend des risques. 

Avant que l’assembl~e ne pose quelques questions aux intervenants, divers t~moignages ont ~t~ donn~s par les participants, des jeunes aux plus ~g~s. 

Finalement, ~ l’image de Philippe Gaspard, un ~l~ve ing~nieur de 21 ans et vice president de l’aum6nerie de la catho de Lille, les participants se sont 

sentis revigor~s dans leur d~marche d’~vang~lisation. Ce dernier avoue avoir d~couvert qu’~vang~liser, ce n’est pas << vouloir avoir un r~sultat >7 mais 

c’est << accueillir l’autre >>, et << peut-~tre le provoquer dans mon choix de vie pour l’amener & se poser des questions >>. Une d~marche que, finalement, 

les Etats G~n~raux ont voulu mettre en ~euvre au long de ces journ~es de rencontre. 

St&phane Lemessin 
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Lettre de I’~v~que assassin~ Hgr Padovese -" le pardon contre la haine 



ROME, Dimanche 26 septembre (ZENIT.org) - Quelques mois avant son assassinat, Mgr Luigi Padovese, vicaire apostolique d’Anatolie et president de la 

Conference ~piscopale turque, ~voquait dans une lettre << la f~condit~ du pardon face ~ l’alternative sterile de la haine et de la vengeance ~> pour 

apporter la paix au Moyen-Orient. 

L’~v&que italien, assassin~ le 3 juin dernier ~ Iskenderun, en Turquie, ~ la veille du voyage de Benoit XVI ~ Chypre, avait ~crit cette lettre le 3 avril 

2010, deux mois avant sa mort. 

Publi~e en partie par Radio Vatican, elle ~tait adress~e ~ une religieuse, sceur Chiara Laura Serboli, abbesse du Monast&re Sainte-Claire de Camerino 

(Italie - Marches), ~ l’occasion de la canonisation de la bienheureuse Camilla Battista da Varano (1458-1527) qui aura lieu le 17 octobre, durant le 

Synode pour le Moyen-Orient. 

A quelques semaines de l’ouverture du synode pour le Moyen Orient (10-24 octobre), cette lettre a ~t~ publi~e int~gralement dans la revue des 

Clarisses en Italie ’Forma Sororum, Lo sguardo di Chiara d’Assisi oggi’. 

Dans ce courrier, il ~voque notamment le th~me de ce prochain synode, choisi par Benoit XVI pour << souligner le besoin et la soil de paix que vit le 

Moyen-Orient >>. << L’indication du pape nous invite ~ r~fl~chir avant tout sur la communion et sur le t~moignage que l’Eglise est appel~e ~ donner dans 

le contexte d’un territoire si tourment~ que le n6tre 

<< Les Eglises du Moyen-Orient vivent depuis des ann~es des situations de grande tribulation >>, ~crit-il encore, qui culminent souvent << dans des actes 

de v~ritable persecution, comme cela arrive malheureusement quotidiennement en Irak et ailleurs >7. 

Dans cette lettre, Mgr Padovese, qui avait travaill~ ~ la r~daction de l’Instrumentum laboris pour le synode, demande ~ la communaut~ des Clarisses 

de prier pour que << cette terre martyris~e transforme toute cette douleur en invocation de paix et en annonce de pardon ~>. 

II cite la vie de la bienheureuse Camilla Battista da Varano qui eut << la force int~rieure de prier pour ses ennemis >> - assassins de son p~re et de trois 

de ses fr&res - allant << jusqu’~ transformer la haine dont elle avait ~t~ l’objet en occasion de pardon et d’amour h~ro~que ~>. Pour Mgr Padovese, << ces 

vertus aujourd’hui, 500 ans plus tard, en font un mod&le pour toute l’Eglise et pour tous les hommes ~>. 

Mgr Padovese invite enfin ~ faire de la bienheureuse Camilla Battista << un exemple de r~conciliation et une occasion pour retrouver Fesp~rance en 

puisant ~ la source de la Passion du Christ ~>. 

Marine Soreau 
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Philippines : Un ~v~que d~nonce la mafia des jeux d’argent 

Vives r~actions des hauts fonctionnaires d~sign~s 

ROME, Vendredi 24 septembre (ZENIT.org) - Les membres de la haute administration de la province de Pangasinan, dans la partie nord des Philippines, 

ont vivement attaqu~ Mgr Oscar Cruz, archev&que ~m~rite de Lingayen-Dagupan, suite aux r~v~lations faites r~cemment par le pr~lat lors d’une 

audition au S~nat, impliquant le gouverneur de la province dans le trafic des jeux d’argent ill~gaux, rapporte ce 24 septembre << Eglises d’Asie >> (’EDA), 

l’agence d’information des Missions ~trang~res de Paris. 

Exprimant leur << indignation >> dans un manifeste publi~ dans le Philippine Star du jeudi 23 septembre, ils ont qualifi~ les accusations du pr~lat de 

~< totalement infond~es et notoirement biais~es >>. << Nous avons d~cid~ que quiconque voudrait porter atteinte de faGon malveillante ~ la cr~dibilit~ 

du gouverneur et tenterait de d~tourner I’attention de son excellent travail de gestion de la province en mati~re de progr~s et de d~veloppement, 

devrait ~tre d&clar~e persona non grata dans la province de Pangasinan. >> La d~claration sign~e de seize membres du gouvernement provincial precise 

plus loin : << Nous consid~rons comme abjecte I’introduction du nom du gouverneur Amado Espino dans la liste des organisateurs de jueteng, fournie 

par !’ancien archev~que Cruz. >> 

Mardi 21 septembre, le pr~lat a soumis au Blue Ribbon Commitee (1) du S~nat, une liste de plus d’une trentaine de membres du personnel politique, de 

fonctionnaires d’Etat et d’officiers de police ayant re~u des pots-de-vin de la mafia qui contr61e les jeux d’argent ill~gaux, ~tablie par le People’s 

Crusade AgainstJueteng (KBLJ), un groupe dont il est le co-fondateur. II avait pr~c~demment t~moign~ devant le Chambre des repr~sentants, 

pr~cisant qu’il s’agissait de la << derni~re chance >> qu’il donnait au gouvernement, sa d~position en 2005 devant le S~nat ~tant rest~e lettre morte. 

~< C’est un test pour le nouveau gouvernement Aquino (...), a-t-il d~clar~. Si rien n’est fair (...), le fair que quelqu’un air &t~ &lu sous la banni&re de 

I’int&grit~ n’aura &t~ qu’une grande farce. >> 

Lejueteng est une Ioterie ill,gale, particuli~rement r~pandue ~ Luzon, la grande ile de la partie septentrionale de I’archipel. Mgr Cruz est connu pour 

son engagement dans la lutte anti-corruption et tout particuli~rement dans le domaine des jeux d’argent. A maintes reprises, il a tent~ de s’attaquer 

cette mafia puissante du jueteng qu’il accuse de ruiner les pauvres et de favoriser la corruption (2). 

Depuis l’arriv~e ~ la pr~sidence de’Noynoy’ Aquino Ill, fils de la tr~s populaire Cory Aquino, le pr~lat, appuy~ par d’autres ~v~ques des Philippines, n’a 

eu de cesse de r~clamer au vainqueur des ~lections qu’il tienne ses promesses d’~radiquer la corruption au sein de la machine d’Etat. Ce m~me jeudi 23 

septembre, sur les ondes de la DZBB de Manille, Mgr Cruz a r~affirm~ sa d~termination ~ obtenir du gouvernement qu’il aille jusqu’au bout de ses 

engagements, allant jusqu’~ menacer de d~noncer d’autres personnalit~s haut plac~es si son enquire d~pos~e au S~nat n’aboutissait pas. Le pr~lat 

<< anti-corruption ~> a dans le m~me temps affirm~ que des hommes d’Eglise, dont au moins huit ~v~ques, touchaient eux aussi des pots=de-vin des 

parrains du jueteng. 

Mgr Cruz, en livrant une liste de hauts fonctionnaires d’Etat, dont certains tr~s proches du president Aquino, comme Rico Escalona Puno, sous- 



secr~taire au minist~re de l’Int~rieur, ou encore Jesus Verzosa, ancien chef de la police nationale, n’ignore pas qu’il court de grands risques. En f~vrier 

2010, Fun des t~moins que le pr~lat avait convaincu de parler devant la commission d’enqu&te du S~nat avait ~t~ assassin~. L’ancien president de la 

Conference ~piscopale des Philippines, ~g~ aujourd’hui de 75 ans, a confirm~ avoir regu des menaces de mort ces jours derniers. Mais bien qu’il 

admette craindre pour sa vie, l’archev&que a refus~ pour le moment la protection rapproch~e que lui a propos~ le S~nat, ainsi que celle de la 

Conference des Sup~rieurs Majeurs des Philippines. 

(1)       II s’agit du Committee on Accountabifity of Public Officers and Investigations (Blue Ribbon) charge, au sein du S~nat, d’enqu&ter et de 

r~primer les fraudes des fonctionnaires de I’Etat. 

(2) Voir EDA 525 
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Paroles de Beno~t XVI & I’ang~lus du 26 septembre 2010 

Les deux enseignement$ de la parabole dg riche et de Lazare 

ROME, Dimanche 26 septembre 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI tire deux enseignements de l’~vangile de ce dimanche - la parabole du pauvre Lazare et 

du riche - << la premi&re c’est que Dieu aime les pauvres et les rel&ve de leur humiliation ~> et << la seconde, c’est que notre destin ~ternel est 

conditionn~ par notre attitude ~> maintenant. 

Benoit XVl a pr~sid~ la pri&re de l’ang~lus, ~ midi, ce dimanche, depuis le balcon de la cour int~rieure du palais ~piscopal de Castel Gandolfo. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et s~eurs, 

Dans l’~vangile de ce dimanche (Lc 16, 19-31), J~sus raconte la parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare. Le premier vii dans le luxe et dans 

l’~goYsme, et quand il meurt, il finit en enfer. Le pauvre, au contraire, qui se nourrit des restes de la table du riche, est emport~ par les anges, ~ sa 

mort, dans la demeure ~ternelle de Dieu et des saints. << Heureux vous les pauvres - avait proclam~ le Seigneur ~ ses disciples - car le Royaume de 

Dieu est ~ vous ~> (Lc 6, 20). 

Mais le message de la parabole va plus loin : il nous rappelle qu’alors que nous sommes dans ce monde, nous devons ~couter le Seigneur qui nous parle 

par les saintes Ecritures et vivre selon sa volont~, autrement, apr~s la mort, il sera trop tard pour se raviser. Donc, cette parabole nous dit deux 

choses : la premi&re c’est que Dieu aime les pauvres et les rel~ve apr~s leur humiliation ; la seconde, c’est que notre destin ~ternel est conditionn~ par 

notre attitude. C’est ~ nous de suivre la voie que Dieu nous a montr~e pour arriver ~ la vie, et cette vole c’est l’amour, non pas entendu comme 

sentiment, mais comme un service aux autres, dans la charit~ du Christ. 

C’est une heureuse co~ncidence que demain nous c~l~brions la m~moire liturgique de saint Vincent de Paul, patron des organisations caritatives 

catholiques : c’est le 350e anniversaire de sa mort. Dans la France du XVIIe s., il a touch~ du doigt le fort contraste entre les plus riches et les plus 

pauvres. 

En effet, en tant que pr~tre, il a pu frequenter les milieux aristocratiques, les campagnes et les bas-fonds de Paris. Pouss~ par l’amour du Christ, 

Vincent de Paul a su organiser des formes stables de service aux personnes marginalis~es, en donnant la vie ~ ce qu’on a appel~ des << Charit~s 

c’est-~-dire des groupes de personnes qui mettaient leur temps et leurs biens ~ la disposition des personnes les plus marginalis~es. Parmi ces 

b~n~voles, certaines ont choisi de se consacrer totalement ~ Dieu, et ainsi, avec sainte Louise de Marillac, saint Vincent a fond~ les << Filles de la 

Charit~ >>, premiere congregation f~minine ~ vivre la consecration << dans le monde ~> au milieu des gens, avec les malades et les n~cessiteux. 

Chers amis, seul I’Amour, avec un A majuscule, donne le vrai bonheur ! C’est ce que montre un autre t~moin, une jeune qui a ~t~ proclam~e 

bienheureuse bier ici, ~ Rome. Je parle de Chiara Badano, une jeune lille italienne n~e en 1971, qu’une maladie a conduite ~ la mort ~ un peu moins de 

19 ans, mais qui a ~t~ pour tous un rayon de lumi~re, comme le dit son surnom : << Chiara Luce ~>. Sa paroisse, le diocese d’Acqui Terme et le 

Mouvement des Focolari, auquel elle appartenait, sont aujourd’hui en f~te, et c’est une f~te pour tous les jeunes, qui peuvent trouver en elle un 

exemple de coherence chr~tienne. Ses derni~res paroles, de pleine adhesion ~ la volont~ de Dieu, ont ~t~ : << Maman, au revolt. Sois heureuse parce 

que moi je le suis ~>. Elevons notre Iouange vers Dieu parce que son amour est plus fort que le mal et que la mort ; et remercions la Vierge Marie qui 

conduit les jeunes, m~me ~ travers les difficult~s, et les souffrances, ~ devenir amoureux de J~sus et ~ d~couvrir la beaut~ de la vie. 

APRESL’ANGELUS 

Apr~s la pri&re de I’Ang&lus, le pape a salu& les p&lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en franGais : 

Je salue cordialement les p~lerins francophones presents, ainsi que les personnes qui sont avec nous par la radio ou la t~l~vision ! Je vous remercie 

encore pour votre pri~re qui m’a accompagn~ durant mon Voyage apostolique au Royaume Uni. Puissent la Vierge Marie et les Saints Archanges, 

Michel, Gabriel et Rapha~l, nous aider tous ~ vivre dans la foi et l’amour, la perseverance et la douceur. Bonne preparation au mois du Rosaire qui 

approche et bon dimanche ~ tous ! 



Et en italien : 

Chefs amis, s’il pla~t ~ Dieu, jeudi prochain, je rentrerai ~ Rome ; c’est pourquoi tout en souhaitant ~ tous un bon dimanche, j’adresse un << au revoir ~ 

cordial ~ la communaut~ de Castel Gandolfo. 
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ROME 

Le pape aux ~v~ques du Br~sil : Le pardon peut renouveler la communaut~ 

Mon pontificat, un p~lerinage pour apporter Dieu au monde 

Benoit XVI dit au revoir ~ Castel Gandolfo 
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Rome 

Le pape aux ~v~ques du Br~sil : Le pardon peut renouveler la communaut~ 

Audience aux ~v~ques en visite ad lirnina 

ROME, Lundi 27 septembre (__Z___E___N___I__T__=_o___r_g) - Benoit XVI a invit~ les fiddles - et particuli~rement les jeunes -, ~ red~couvrir l’importance du pardon pour 

renouveler l’homme et la societY. 

Le pape a re,u, le 25 septembre dernier 8 Castel Gandolfo, les ~v~ques de la r~gion << Leste 1 ~> (qui comprend l’Etat de Rio de Janeiro) de la 

Conference des ~v~ques du Br~sil en visite adlimina ~ Rome. 

Evoquant sa preoccupation pour les jeunes, Benoit XVI a rappel~ combien << la crise spirituelle actuelle r~pand ses racines dans I’obscurcissement de la 

grace du pardon ~>. 

<< Quand cela n’est pas reconnu comme r~el et efficace, on tend ~ lib~rer la personne de sa faute, faisant en sorte que les conditions pour I’existence 

de cette derni~re ne se v~rifient jamais. Mais au fond d’elles, les personnes ainsi ’lib~r~es’ savent que cela n’est pas vrai, que le p~ch~ existe et 

qu’elles aussi sont p~cheresses ~>, a ajout~ Benoit XVI. 

Si certains courants de la psychologie ont du mal ~ admettre cela, le pape rappelle que << J~sus n’est pas venu pour sauver ceux qui se sont lib~r~s 

seuls en pensant ne pas avoir besoin de Lui, mais tous ceux qui se sentent p~cheurs et ont besoin de Lui >> (cf. Lc 5, 31-32). 

<< La v~rit~, a poursuivi Benoit XVI, c’est que nous avons tous besoin de Lui, ce Sculpteur divin qui retire les couches de poussi~re et de salet~ qui se 

sont pos~s sur I’image de Dieu inscrite en nous ~>. << Nous avons besoin du pardon, qui constitue le coeur de route r~forme v~ritable : en renouvelant la 

personne dans son intime, elle devient aussi le centre du renouvellement de la communaut~ ~. 

En effet, << quand la poussi~re et la salet~ qui rendent l’image de Dieu m~connaissable en moi sont enlev~s, je deviens vraiment semblable 8 l’autre, qui 

est image de Dieu, et je deviens surtout semblable au Christ qui est l’image de Dieu sans aucun d~faut ni limite, le module sur lequel nous avons tous 

~t~ cr~s >>. 

Peu ~ peu, << alors que la purification se r~alise, la monroe aussi - qui au d~but est ardue = devient toujours plus joyeuse >>, a ajout~ le pape pour qui 



cette joie << doit toujours plus transparaitre dans l’Eglise, contaminant le monde entier, parce qu’elle est la jeunesse du monde 

Mais nous ne pouvons pas r~aliser une telle oeuvre par nos propres forces : << il faut la lumi~re et la grace qui proviennent de l’Esprit Saint et agissent 

dans l’intime des coeurs et des consciences ~>, a-t-il ajout~. 

Marine Soreau 
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Hon pontificat, un p~lerinage pour apporter Dieu au monde 

Hessage de Benolt XVI au congr~s des p~lerinages 

ROME, Lundi 27 septembre 2010 (._Z___E___N__~__T_=_o___r_g) - Mon pontificat est un p~lerinage pour apporter Dieu au monde, dans l’esp~rance et la simplicitY, a 

d~clar~ Benoit XVI dans son message aux participants au deuxi~me congr~s mondial pour la Pastorale des p~lerinages et des sanctuaires qui se tient 

en Espagne, ~ Saint-Jacques-de-Compostelle (27-30 septembre). II les invite ~ faire participer sanctuaires et p~lerinages au mouvement de la Nouvelle 

~vang~lisation. 

En cette annie jubilaire de Saint-Jacques, le pape doit aussi se rendre, le 6 novembre, ~ ce grand sanctuaire espagnol qui abrite le tombeau de 

l’ap6tre Jacques, fr~re de Jean (fils de Z~b~d~e ou Jacques le Majeur). 

Le p~lerinage de Compostelle est en Occident le troisi~me p~lerinage le plus important apr~s J~rusalem et Rome. Mais Saint-Jacques-de-Compostelle a 

aussi ~t~ d~clar~, en 1987, premier itin~raire culturel du Conseil de l’Europe. L’Europe est sillonn~e d’anciens << Chemins de Saint-Jacques ~>. La coquille 

est son embl~me; elles est ~galement pr~sente dans les armoiries de Beno~t XVl. 

Dans son message, le pape confie au congressistes que d~s le d~but de son pontificat, il a voulu vivre son minist~re << avec les sentiments du p~lerin 

qui parcourt les routes du monde avec esp~rance et simplicit~ >>. 

<< Les p~lerinages vers les sanctuaires sont, insiste-t-il, non seulement des manifestations de la vie chr~tienne mais aussi des espaces d’~vang~lisation, 

car ils r~unissent un hombre croissant de p~lerins et de touristes religieux dont certains vivent des situations humaines et spirituelles compliqu~es, ou 

se sont ~loign~s de la foi et ont un faible sentiment d’appartenance eccl~siale ~>. 

Voil~ pourquoi il est n~cessaire de leur proposer une << pastorale adequate ~> en ce moment de l’histoire o~ il est urgent de lancer une nouvelle 

~vang~lisation 

Beno~t XVl fait observer que les pas du << vagabond ~> n’ont pas de << destination finale d~termin~e ~>. En revanche, << le p~lerin a toujours un but, m~me 

si parfois il n’en est pas explicitement conscient 

Quel est-il ? << La rencontre avec Dieu ~ travers le Christ, en qui routes nos aspirations trouvent une r~ponse >>. 

Cette deuxi~me ~dition du congr~s est organis~e par le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, en 

collaboration avec I’archidioc~se de Compostelle. 

Le comit~ d’honneur est pr~sid~ par le roi d’Espagne, Juan Carlos, qui recevra Benoit XVI en novembre prochain. La premiere ~dition avait eu lieu 

Rome, il y a 18 ans. 
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Benoit XVI dit au revoir & Castel Gandolfo 

Et il ~voque s~int Vincent de P~ul 

ROME, Lundi 27 septembre 2010 (ZENIT, orq) - Benoit XVI a dit au revoir ~ Castel Gandolfo en ~voquant saint Vincent de Paul, << ap6tre de la charit~ 

dont c’est aujourd’hui la f~te liturgique. 

Le pape rentrera jeudi prochain au Vatican. 11 a salu~ ce matin les autorit~s civiles et la communaut~ eccl~siale de Castel Gandolfo, dont l’~v&que 

d’Albano, Mgr Marcello Semeraro, qu’il a regu en audience priv~e. 

Le pape a dit combien son s~jour de presque trois mois a ~t~ << serein et profitable ~>, et il a exprim~ sa gratitude ~ tous ceux qui y ont contribu~ et 

pour l’accueil des nombreux p~lerins~ 

Puis Beno~t XVT a ~voqu~ saint Vincent de Paul, qui fur proclam~ par le pape L~on X111 << patron universel de routes les oeuvres de charit~ ~> dans le 

monde entier. 

<< Par son action apostolique incessante, a pr~cis~ le pape, il a fair en sorte que l’l~vangile devienne toujours plus un phare lumineux d’esp~rance et 

d’amour pour l’homme de son temps, et en particulier pour les plus pauvres de corps et d’esprit 



<< que son vertueux exemple et son intercession suscitent dans vos communaut~s et en chacun de vous un engagement de solidarit~ renouvel~, afin 

que les efforts de chacun coop~rent ~ I’~dification du bien commun >>, a conclu le pape. 
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La premiere bienheureuse du mouvement des Focolari 

Chiara Luce Badano, ~ une jeune lille au cceur cristallin ~ 

ROME, Lundi 27 septembre 2010 (ZENIT.org) - Des milliers de personnes, venues du monde entier, dont un grand nombre de jeunes, ont particip~ 

samedi, au sanctuaire du Divin amour, ~ Rome, au rite de b~atification de Chiara Luce Badano, du mouvement des Focolari, morte ~ 19 ans. 

Le rite ~tait preside, au nom du pape, par Mgr Angelo Amato, prefer de la Congregation pour les causes des saints, et conc~l~br~ par ~.4 ~v~ques 

(~galement provenant de Cuba et de ThaTlande), les nonces apostoliques en Lituanie et en .lordanie, et le cardinal Ennio Antonelli, president du Conseil 

pontifical pour la famille. 

Divers repr~sentants du monde catholique, comme le mouvement d’Action catholique, la communaut~ de Sant’ Egidio, le Renouveau charismatique, les 

scouts, le mouvement de Schoenstatt, et rant d’autres, ~taient presents ~ la c~r~monie. 

<< Une jeune fille au coeur cristallin ~7 : c’est ainsi que Mgr Angelo Amato a d~fini la jeune Chiara Luce dans son hom~lie. << Une jeune lille moderne, 

sportive, positive, qui, dans un monde riche en bien-~tre, mais souvent malade de tristesse et malheureux, nous transmet un message d’esp~rance >7. 

Mgr Amato a ensuite retrac~ certains ~pisodes de la vie quotidienne de Chiara ~ Sassello (ltalie), une vie simple, a-t-il dit, mais n~anmoins v~cue dans 

une radicalit~ ~vang~lique surprenante : du gouter donn~ au pauvre, ~ I’accueil du jeune ~gar~ et de la femme exclue, ou encore le t~moignage au bar 

avec les amis, car << ce n’est pas rant parler ~ Dieu qui compte. 3e dois le donner avec ma vie ~7. 

Mgr Amato a ensuite repass~ les ~tapes de la maladie (ost~osarcome) qui affligeait la jeune Chiara, tout juste AgUe de 16 ans et qui, en peu de temps, 

I’a conduit ~ la mort. 

<< .le n’ai plus de jambes et j’aimais rant aller en v~lo, mais le Seigneur m’a donn~ des ailes >> avait=elle dit apr~s avoir perdu I’usage de ses jambes. 

<< Elle souffrait, mais son Ame chantait, a encore dit Mgr Amato. ,le refuse la morphine, disait-elle, car elle ’m’enl~ve la lucidit~ etje ne peux offrir ~ 

.l~sus que ma douleur’ >7. 

<< Les jours de I’existence terrestre de Chiara, a poursuivi le pr~fet de la Congregation pour les causes des saints, furent des journ~es de charit~ 

donn~e ~ pleines mains. Elle changea la souffrance en joie, les t~n~bres en lumi~re, donnant un sens et de la saveur m~me au supplice de son corps 

affaibli.Dans la maladie, elle se r~v~la une femme forte et sage : ’Vous ~tes le sel de la terre et la lumi~re du monde’ ~>. 

<< La bienheureuse Chiara Badano est une missionnaire de 3~sus, a d~clar~ Mgr Amato, une ap6tre de I’Evangile comme bonne nouvelle ~ un monde 

riche en bien-~tre, mais souvent malade de tristesse et malheureux. EIle nous invite ~ retrouver la fraicheur et I’enthousiasme de la foi >7. 

<< Cette invitation A retrouver I’enthousiasme de la foi, a-t=il ajout~, s’adresse A tous, avant tout aux jeunes mais aussi aux adultes, aux personnes 

consacr~es, aux pr6tres. Tous ont re~u la grace suffisante pour devenir des saints >7. 

<< 11 s’agit, a-t-il soulign~ pour finir, d’un signe concret de la confiance et de I’estime que le pape ~prouve pour les jeunes, dans lesquels il voit le visage 

jeune et saint de I’l~glise >7. 

<< C’est un moment historique, une confirmation, par I’l~glise, que la spiritualit~ de I’unit~ v~cue conduit ~ la saintet~ >7, a dit pour sa part Maria Voce, 

I’actuelle pr~sidente des Focolari. << C’est un nouvel engagement. Chiara Luce nous pousse ~ courir sur la vole de la saintet~ >7. 

A la fin de la c~l~bration, Maria Voce et les parents de Chiara Badano ont eu une br~ve rencontre avec la presse. 

<< Ce fur une tr~s grande ~motion, nous sommes infiniment reconnaissants ~ Dieu de nous avoir donn~ une lille >7, a dit la maman de Chiara, Maria 

Teresa. Et pour les parents qui sont confront~s ~ la m~me situation, elle a redit : << Ce sont des moments de grande souffrance, mais la consolation ne 

peut venir que de Dieu. C’est la force de I’unit~ qui nous soutient, une force qui ne vient pas de notre union entre nous deux mais de la puissance de 

celle qui se d~gage de toutes les personnes du mouvement >7. 
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Le t~moignage de Chiara "Luce" s’adresse particuli~rement aux jeunes 

Le cardinal Bertone c~l&bre une rnesse d’action de gr-ace apr~s sa b~atification 

ROME, Lundi 27 septembre (ZEN]:T.org) - << Le t~moignage de Chiara est une invitation que Dieu adresse surtout ~ vous, les jeunes >7. C’est ce qu’a 

soulign~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, en pr~sidant dimanche 26 septembre une messe d’action de grace pour la b~atification de 



Chiara ’Luce’ Badano, dans la basilique Saint-Paul hors-les-murs. La jeune originaire de Sassello est d~c~d~e le 7 octobre 1990 apr~s deux ann~es 

d’une maladie douloureuse. 

Peu avant, devant plus de 10 000 fiddles presents dans la basilique, grace ~ un lien video avec Castel Gandolfo, les paroles prononc~es par Benoit 

~ l’ang~lus avaient r~sonn~ ainsi : << seul l’Amour, avec un A majuscule, donne le vrai bonheur ! C’est ce que montre un autre t~moin, une jeune qui a 

~t~ proclam~e bienheureuse hier ici, ~ Rome. Je parle de Chiara Badano, une jeune fille italienne n~e en 1971, qu’une maladie a conduit ~ la mort ~ un 

peu moins de 19 ans, mais qui a ~t~ pour tous un rayon de lumi~re, comme le dit son surnom : ’Chiara Luce’ ~>. 

Dans la soiree de samedi, ils ~taient plus de 8 000 ~ s’~tre donn~ rendez-vous salle Paul VI, et beaucoup place Saint-Pierre, pour une grande f~te en 

l’honneur de Chiara ’Luce’, avec de la musique, des chor~graphies, des videos qui ont permis de parcourir la vie de la jeune fille qui, ~ 9 ans, a 

rencontr~ la vie de l’Evangile selon le charisme des Focolari. 

Dans l’hom~lie de la messe c~l~br~e en presence de 3 cardinaux, 15 ~v~ques et 200 pr~tres, le cardinal Bertone a fair une confidence : << En rentrant 

du voyage en Grande-Bretagne avec le Saint-P~re, assis ~ c6t~ de lui dans l’avion, nous avons parl~ de Chiara Luce Badano, et il m’a dit que notre 

Bienheureuse ~tait un exemple ~ valoriser aupr~s des jeunes ~>. 

Peu avant, le cardinal avait rappel~ la consigne de Chiara Luce aux jeunes : << 3e ne peux plus courir, mais je voudrais passer le flambeau, comme aux 

Olympiades ~>. << Votre participation - a dit le cardinal Bertone - est le signe que vous avez accueilli cette consigne 

Le cardinal a aussi rappel~ l’invitation de Jean Paul 11 pour la 3ourn~e mondiale de la jeunesse d’ao0t 1989 : << Jeunes, n’ayez pas peur d’etre des 

saints ! Volez ~ haute altitude ~>. 

Le secr~taire d’Etat a donc reparcouru les traits marquants de la vie de Chiara Luce, model~e sur << une foi ferme et constante dans I’amour 

ind~fectible de Dieu qui se refl~te dans I’amour envers le prochain ~> et a parl~ des ~l~ments qui ont contribu~ ~ sa formation. 

Avant tout, la famille qui << a parfaitement jou~ son devoir d’~ducation ~>, tout comme la communaut~ eccl~siale et l’environnement social de Sassello, 

puis le Mouvement des Focolari o0 Chiara << a fait une forte et progressive experience communautaire de vie chr~tienne ~> et << a appris ~ approfondir 

son rapport personnel avec Dieu ~>. 

D’une JMJ ~ I’autre, de 1989 ~ 2011, Chiara Badano, a conclu le secr~taire d’Etat, a ~t~ et est toujours un exemple qui donne du concret aux paroles 

du r~cent message du pape aux jeunes pour les JMJ de Madrid : << La Croix nous fair souvent peur, car elle semble ~tre la n~gation de la vie. En r~alit~, 

c’est le contraire ! Elle est le <<oui~> de Dieu ~ I’homme, I’expression extr6me de son amour et la source d’o~ jaillit la vie ~>. 

Dans son remerciement final, Maria Voce, pr~sidente du mouvement des Focolari, a rappel~ avec ~motion que c’~tait justement ~ saint Paul qu’avait 

~t~ donn~ le dernier au-revoir ~ Chiara Lubich, le 18 mars 2008. 

<< Ces deux c~l~brations - a-t-elle ajout~ - se fondent en une seule. De cette basilique, le t~moignage que Chiara Luce nous a donn~ est renvoy~ ~ 

tous. Maintenant, c’est ~ notre tour ~>. Des paroles symbolis~es par l’image d’un jeune qui, ~ la fin de la c~l~bration, a pris une flamme, pour continuer 

la course avec Chiara Luce. 

Au terme de la c~l~bration, le cardinal Bertone a remis ~ Maria Teresa et Ruggero, les parents de Chiara Luce, une b~n~diction sp~ciale de Benoit XVI 

pour leur prochain 50e anniversaire de mariage. 

Marine Soreau 
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Mgr G~inswein ~voque le << courage ~ du pontificat de Benolt 

Le secr~aire particulier du pape dresse un bilan des 5 prerni~res armies de pontificat 

ROME, Lundi 27 septembre (ZENIT.orq) - Beno~t XVI ne craint pas les confrontations et les d~bats, a affirm~ le secr~taire particulier de Beno~t XVI, Mgr 

Georg G~inswein, qui salue le << courage >> du pape. 

Mgr G~nswein rappelle que ce pape, qu’il qualifie de << pape de la parole ~>, a v~ritablement ~ cc~ur de r~affirmer << le noeud de la foi chr~tienne : I’amour 

de Dieu pour I’homme, qui trouve dans la mort en croix de J~sus et dans sa r~surrection une expression ind~passable ~>. 

Mgr G~nswein a profit~ de la remise du prix italien CapriSan Miche/e pour son livre << Benoit XVT urbi et orbi. Avec le Pape ~ Rome et sur les chemins du 

monde ~> (Libreria Editrice Vaticana, 2010), pour dresser un bilan des 5 premieres ann~es du pontificat de Benoit XVI. 

Dans cette intervention publi~e par L’Osservatore Romano, Mgr G~inswein ~voque notamment le c6t~ << chaleureux ~> et la << simplicit~ ~> de I’ancien 

prefer de la Congregation pour la doctrine de la foi. 

Sans compter le << courage ~ qui marque son pontificat : << Benoit XVI ne craint pas les confrontations et les d~bats. TI appelle par leur nora les 

insuffisances et les erreurs de I’Occident, il critique cette violence qui pretend avoir une justification religieuse ~>, affirme-t-il. Benoit XVI << ne cesse 

jamais de rappeler qu’on tourne le dos ~ Dieu avec le relativisme et I’h~donisme et en imposant la religion par la menace et la violence 

Foi et raison au coeur de la pens~e de Benolt XVI 

Au centre de la pens~e du pape, on trouve la question du rapport entre foi et raison ; entre religion et renonciation ~ la violence. Pour Benoit XVI, 



souligne encore Mgr G~inswein, << la r~vang~lisation de I’Europe et du monde sera possible quand les hommes comprendront que la foi et la raison ne 

s’opposent pas mais se compl~tent ~>. 

Au fond, affirme-t-il encore, << le pape souhaite r~affirmer le noeud de la foi chr~tienne : I’amour de Dieu pour I’homme, qui trouve dans la mort en croix 

de J~sus et dans sa r~surrection une expression ind~passable. Cet amour est le centre immuable sur lequel se fonde la confiance chr~tienne dans le 

monde, mais aussi I’engagement ~ la mis~ricorde, ~ la charitY, ~ la renonciation ~ la violence ~>. 

<< Le message du successeur de Pierre est aussi simple que profond : la foi n’est pas un probl~me ~ r~soudre, elle est un don ~ red~couvrir, jour apr~s 

jour. La foi donne la joie et la pl~nitude ~>. 

Le secr~taire de Benoit XV] affirme enfin que << si tous les yeux et cameras sont point,s sur le pape, il n’est pas question de lui ~>. << Le Saint-P~re ne 

se met pas au centre, ne s’annonce pas lui-m~me ~>, mais il annonce 3~sus-Christ, << le seul r~dempteur du monde ~>. << La foi aide ~ vivre, la foi offre la 

joie, la foi est un grand don : voil~ la conviction la plus profonde du pape Benoit ~>, ajoute-t-il. 

Benolt XVI : un style qui lui est propre 

Chaque pape r~pond ~ l’appel de J~sus avec << sa personnalit~ ~> et << sa sensibilit~ ~>, a aussi voulu expliquer le secr~taire particulier du pape. << Beno~t 

XVl n’est pas Jean-Paul 11 ~>, souligne-t-il. << Dieu n’aime pas la r~p~tition ni les photocopies ~>. 

Mais pourtant, << - voil~ quelque chose de vraiment singulier et ~difiant - le pape Benoit XVI s’est pr~sent~ au monde comme le premier d~vot de son 

pr~d~cesseur ; c’est un acre de grande humilitY, qui surprend et suscite I’admiration >7. 

Le pape Benoit XVI a donn~ ~ l’Eglise et au monde une ~tonnante lemon de style pastoral : << celui qui commence un service pastoral - voil~ sa lemon - 

ne dolt pas effacer les traces de celui qui a travaill~ pr~c~demment, mais dolt poser humblement ses pieds dans les traces de celui qui a march~ et 

s’est fatigu~ avant lui ~>. Ainsi, Benoit XVl << a accueilli cet h~ritage et le construit avec son style humble et r~serv~, avec ses paroles calmes et 

profondes, avec ses gestes mesur~s mais incisifs ~>. 

<< Jean-Paul 11 a ~t~ le pape des grandes images. Beno~t XVl est le pape de la parole, de la force des roots : il est un th~ologien plus qu’un homme de 

grands gestes, un homme qui’parle’ de Dieu ~>, affirme-t-il encore. 

Marine Soreau 
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Les pays riches ne peuvent ~chouer dans la lutte contre la pauvret~ 

Editorial du p~re Lombardi 

ROME, Lundi 27 septembre 2010 (._Z___E___N___I__T_,__o___r_g) - La crise ~conomique mondiale actuelle n’emp~che pas que les pays peuvent et doivent aider les plus 

pauvres, d~clare le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le p~re Federico Lombardi S.J., dans son ~ditorial du dernier num~ro d’ <~ Octava 

Dies >>, le bulletin hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican. 

<< Dans son discours prononc~ au Westminster Hall de Londres, devenu d~sormais c~l~bre, poursuit le p~re j~suite, le pape a rappel~ une expression 

devenue courante durant la r~cente crise ~conomique, quand les gouvernements sont intervenus en masse et imm~diatement pour sauver de grandes 

institutions financi~res au bord de la faillite ~>. 

<< On a jug~ n~cessaire d’intervenir en d~bloquant d’~normes sommes d’argent, a rappel~ le pape, car ces institutions ~taient ’trop grandes pour 

~chouer’. L’~conomie des pays int~ress~s en aurait subi de lourds dommages ~>. 

<< Le pape, explique le p~re Lombardi, voulait dire : si on a ~t~ capables de telles interventions pour sauver des grandes institutions financi~res, 

pourquoi ne l’est-on pas quand il s’agit du d~veloppement des peuples de la terre, de la faim, de la pauvret~ ? >>. 

<< Voil~ un objectif bien grand auquel, vraiment, on ne peut faillir ! >>. 

C’est dans cette optique, precise le p~re Lombardi, que l’on dolt voir le r~cent sommet des chefs d’Etat et de gouvernement sur les Objectifs de 

d~veloppement du Mill~naire (OSM), qui a eu lieu 8 New York. 

<< Les ~valuations qui seront faites seront certainement des plus diverses, dit-il. L’entreprise est cyclop~enne et appelle ~ la collaboration non 

seulement les gouvernements, mais toutes les forces actives de la societY, dans le monde d~velopp~ comme dans le monde en vole de 

d~veloppement ~. 

Pour sa part, I’Eglise s’y engage aussi, ~ la lumi~re d’une perspective spirituelle et morale, consciente et attentive aux valeurs fondamentales, bien 

d~crites dans I’encyclique Caritas in veritate ~. 

<< Comme le r~affirmait ~ New York le cardinal Turkson, president du Cnseil pontifical justice et paix, conclut le p&re Lombardi, la personne humaine dolt 

&tre au centre de la recherche pour le d~veloppement et ne dolt pas &tre vue comme un poids, mais comme une partie active de la solution ~>. 
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Entretien 

Newman, compagnon de vie pour Benolt XVI >> 

Gregory Solari offre des clefs de lecture de la b~atification 

ROME, Lundi 27 septembre 2010 (ZEN3[T.orq) - << Newman nous donne I’exemple du v~ritable esprit eccl~sial qui doit ~tre celui d’un fiddle catholique 

durant la p~riode de r~ception d’un concile >>, explique Gregory Solari, directeur des ~ditions Ad Solem, principal ~diteur de Newman en frontals est 

passionn~ par Newman. II communique les raisons de son enthousiasme et ses impressions apr~s le voyage de Benoit XVI au Royaume-Uni : << Newman 

est un vieux compagnon de vie pour Benoit XVI ~>, fait-il observer. Newman, un << moderne ~>. II ~voque aussi la <<fairness~> britannique, que le pape a su 

toucher et I’arc-en-ciel de Cofton Park. 

ZENI’T = Gregory Solari, comment vous est venu cette passion pour Newman? 

Gr~gorySolari - 3e l’ai d~couvert en 1986, au retour d’un voyage ~ Londres. ‘l’avais commenc~ ~ me rapprocher de l’l~glise catholique (j’~tais alors 

protestant) et le nom de Newman revenait souvent dans les livres que je lisais, en particulier ceux de Louis Bouyer. Le pr~tre qui me formait, et qui 

~tait proche du cardinal Ratzinger, me parlait aussi souvent de Newman comme d’une grande figure eccl~siale. En revenant de Londres, j’ai voulu life 

quelque chose qui soit en lien avec ce que je vivais alors et l’Angleterre, dont j’ai toujours aim~ la culture. En entrant dans une librairie, j’ai trouv~ le 

livre du cardinal .lean HonorS, << Newman, fid~lit~ d’une conscience >>. En le lisant, j’ai d~couvert une pens~e qui unissait organiquement la foi et la 

culture, la th~ologie et la po~sie, la croyance et la vie spirituelle, et qui bien qu’~tant tr~s vaste par les sujets qu’elle aborde, ne vous disperse pas 

mais au contraire vous famine toujours au Christ, ~ ce face ~ Face contemplatif de l’Ame avec Dieu dont Newman avait fair l’exp~rience dans sa 

jeunesse et qui a laiss~ sur lui et son oeuvre une empreinte ind~l~bile. 

C’~tait ce que je cherchais, mais ne trouvais pas, ou du moins pas de mani~re aussi coh~rente et profonde, dans la litt~rature religieuse catholique. 311 y 

avait une universalit~ chez Newman qui d~passait les cadres h~rit~s de la Contre-R~forme et sa perspective d~passait les clivages apparus dons le 

catholicisme post-conciliaire..l’ai commenc~ ~ le lire il y a 25 ans, et en approfondissant sa vie et sa pens~e la conviction de sa saintet~ n’a pas cess~ 

de grandir..l’ai voulu la faire partager en publiant les oeuvres majeures de Newman, accompagn~es d’~tudes sur diff~rents aspects de sa pens~e. 

Aujourd’hui la collection des << Ecrits newmaniens ~>, textes et ~tudes, compte une quinzaine de volumes. 

ZENI"T = D’o~ vient cette affinit~ entre Benolt XVl~ et la personnalit~ de Newman? 

Gregory $olari - Le pape a dit lui-m~me dans son discours de Hyde Park, samedi soir, combien la pens~e de Newman a marqu~ sa propre pens~e. 

Cette b~atification lui tenait ~ coeur, et la joie qu’il ~prouvait dimanche en arrivant ~ Cofton Park ~tait visible sur son visage. D’une certaine mani~re, 

Newman est un vieux compagnon de vie pour Benoit XVI. 11 a racont~ dans une conference de 1990, publi~e en postface de l’anthologie du P~re 

Dessain sur Newman (<<Pour connaitre Newman,>), comment il avait d~couvert la pens~e de Newman sur la conscience et le d~veloppement doctrinal 

Munich, au cours de ses ~tudes de th~ologie. Deux de ses maitres, Alfred L~pple et Gottlieb SShngen, ~taient des newmaniens, Romano Guardini, le 

mentor de .loseph Ratzinger connaissait tr~s bien lui aussi la pens~e de Newman. En le b~atifiant, Benoit XVT a sans doute aussi pens~ aux maitres de 

sa jeunesse, dont il pouvait ainsi honorer indirectement la m~moire. C’est d’ailleurs quelque chose de tr~s newmanien, car Newman ~tait un homme 

d’amiti~ et il a toujours aim~ honorer la m~moire de ses amis. Les longues d~dicaces de ses livres, cisel~es dans un anglais royal, sont une merveille de 

d~licatesse. Voil~ pour le motif personnel de cette b~atification par Benoit XVT. 

L’autre motif est eccl~sial, et rejoint le th~me majeur du pontificat, qui est la r~ception de Vatican II. La pens~e de Newman a exerc~ son influence sur 

les th~ologiens qui ont pr~par~ le concile. En France on peut ~voquer les noms de Henri de Lubac, .lean Dani(~lou, Yves Congar, et bien s~r Louis 

Bouyer. L’enseignement du concile sur le r61e des fiddles, sur la conscience, sur la Tradition et son articulation avec la Bible et le magist~re reprennent 

des idles que l’on trouve d~jA chez Newman. Th~ologiquement, sa pens~e enracin~e dans la th~ologie des P~res peut aider ~ recevoir en profondeur, 

de mani~re homog~ne, l’enseignement de Vatican TT. Pastoralement, son attitude au sortir de Vatican I est un exemple de patience et de lucidit~ 

durant la p~riode de crise qui suivit le concile. C’est ici que la pertinence de Newman apparait pour notre temps, et sans doute est-ce le message que 

Benoit XVl veut implicitement souligner. Newman nous donne l’exemple du v~ritable esprit eccl~sial qui doit ~tre celui d’un fid~le catholique durant la 

p~riode de r~ception d’un concile. Son attitude, en soi, est un exemple vivant d’herm~neutique de continuitY, faite de confiance fonci~re et de 

patience filiale. Si un concile est l’oeuvre de l’Esprit, il est aussi, avait appris Newman en ~tudiant l’histoire du concile de Niche et de sa r~ception, un 

moment de crise due aux r~quilibrages operas par son oeuvre. II faut toujours s’attendre que la c~l~bration d’un concile soit suivie d’une p~riode 

troubl~e - l’h~r~sie arienne, pourtant condamn~e ~ Niche, sembla triompher dans les ann~es qui suivirent, et apr~s Trente il fallut attendre pros de 80 

ans pour voir s’ouvrir le premier s~minaire. La b~atification de Newman par Benoit XVI, 45 ans apr~s la cl6ture de Vatican 11, donne une 

d’interpr~tation et un module pastoral ~ l’l~glise pour recevoir le concile d’une mani~re homog~ne, en lui-m~me et avec tous les autres conciles qui l’on 

precede. C’est en ce sens aussi que le bienheureux .lohn Henry Newman peut ~tre appel~ << le penseur invisible de Vatican 3[3[ ~>. 

ZENI"T = (~u’est-ce que vous retenez de la presentation de Newman par Benoit XVI au cours de cette visite? 

Gr~gorySolari = La simplicit~ et la profondeur de sa presentation, qui t~moigne d’une connaturalit~ de Benoit XVI avec Newman. Le Saint-P~re a parl~ 

de Newman comme d’un maitre spirituel. Dans son discours de Hyde Park, citant la lecture de saint Paul, Benoit XVl a parl~ de l’inhabitation du Christ 

dans nos coeurs par la foi et il a rapproch~ l’enseignement de saint Paul de celui de Newman, pour qui la << "douce lumi~re" de la foi nous amine A 

comprendre la v(~rit(~ sur nous-m~mes, sur notre dignit~ d’enfants de Dieu et sur la destin(~e qui nous attend au ciel ~>. Autrement dit, pour d~couvrir ce 

que nous sommes, ce que Dieu veut pour nous, il faut sortir de nous-m~mes et << passer ~> par Dieu, par le Christ, ses sacrements, son ~glise. Le Christ 

que nous donne ~ connaitre l’l~glise n’est pas une presence ext~rieure; il est d~j~ en nous, il parle en nous ~ travers la voix de la conscience, mais pour 

le percevoir et r~aliser sa presence int~rieure, il faut sortir de soi, prendre le chemin de l’l~glise. 

Voil~ ce dont Newman a fait l’exp~rience dans sa jeunesse, dans sa conversion de 1816. II a d4couvert la doctrine de l’~glise, et la doctrine, comme un 

miroir, lui a r~v(~l~ la presence de Dieu en lui. Une pr(~sence si r~elle, qu’il a pu ~crire dans l’A~oo!ocjia ~oro vita sua, bien des ann~es plus tard, qu’il en 

gardait la certitude, << plus que d’avoir des mains et des pieds >>. L’on pourrait dire que Newman a fair I~ l’exp~rience de ce que signifie ~tre cr~ << ~ 

l’image et A la ressemblance >> de Dieu, comme l’enseigne la Gen~se. L’image, c’est un ~tat. Nous ne pouvons pas le perdre, mais nous pouvons le 

d~naturer. La ressemblance, c’est un don, que nous acqu~rons par notre conformit~ ~ la grace que Dieu nous donne. Notre vie chr~tienne est donc 

marquee par un dynamisme spirituel : nous partons de l’image pour aller ~ la ressemblance, de la nature pour aller A la surnature, de ce que nous 



sommes ~ ce que Dieu veut que nous soyons. Au terme de ce mouvement, nous ne sommes pas autre chose, ni quelqu’un d’autre : nous revenons ~ 

nous-m~mes, mais plus que nous-m~mes et ~ plus que nous-m~mes. C’est cela, tout au fond, le d~veloppement chez Newman, tel que I’a expos~ 

Benoit XVI. 

ZENIT - Benolt XVI a aussi soulign~ que I’exemple de Newman nous rappelle que nous sommes faits pour connaltre la v~rit~.,. 

Gregory Solari -Tout ~ fair, et non seulement pour la connaitre, mais pour en vivre et en t~moigner. Comme I’a dit Benoit XVI, << Newman nous 

enseigne que, si nous avons accept~ la v~rit~ du Christ et lui avons donn~ notre vie, il ne peut y avoir de difference entre ce que nous croyons et 

notre mani~re de vivre >>. Le Saint-P~re a soulign~ aussi que pour nous, comme pour Newman, la recherche de la v~rit~, la confession de la foi a un 

prix. << Sa vie, a dit le Pape, nous enseigne aussi que la passion pour la v~rit~, I’honn~tet~ intellectuelle et la conversion authentique ont un prix ~lev~ 

(...). ~, notre ~poque, le prix ~ payer pour la fid~lit~ ~ I’E~vangile n’est plus la condamnation ~ mort par pendaison ou par ~cart~lement, mais cela 

entraine souvent d’etre exclus, ridiculis~s ou caricatures >>. 

Pour Newman, le prix ~ payer a ~t~ de quitter une ~glise qu’il aimait, ses amis, une situation importante ~ I’universit~, et de se retrouver seul, dans une 

petite communaut~ install~e dans une ville sans charme des Hidlands, dans un catholicisme anglais qui ne le comprenait pas, et de faire I’objet continu 

de la suspicion de la hi~rarchie eccl~siastique, jusqu’~ ce que le pape L~on XIII honore Newman et sa pens~e en le cr~ant cardinal en 1879. Or, ce qui 

a ~t~ un exode personnel au nora de la fid~lit~ ~ la conscience et ~ la v~rit~ est d~sormais la condition g~n~rale des chr~tiens aujourd’hui. Newman 

I’avait pressenti d’ailleurs. En 1873, ~voquant <<l’incroyance du futur>>, il avait averti ainsi des s~minaristes : << Toutes les ~poques ont connu leurs 

~preuves sp~cifiques, que d’autres n’ont pas connu. Et j’admets que les chr~tiens ont connu des menaces ~ certaines ~poques que nous ne 

connaissons pas aujourd’hui. Certes, mais cela dit, je persiste ~ penser que (...) si les apparences pr~sentes ne nous trompent pas, vous allez entrer 

dans un monde que des pr&tres n’ont encore jamais connus avant vous >> (Faith and Prejudice, << The Infidelity of Future >7). 

Le rapprochement de ces lignes avec le discours de Beno~t XVI ~ Hyde Park donnent une dimension proph~tique ~ la pens~e et ~ I’itin~raire de 

Newman : << Pour qui regarde avec r~alisme notre monde d’aujourd’hui, il est manifeste que les chr~tiens ne peuvent plus se permettre de mener leurs 

affaires comme avant. IIs ne peuvent ignorer la profonde crise de la foi qui a ~branl~ notre societY, ni m~me ~tre s6rs que le patrimoine des valeurs 

transmises par des si~cles de chr~tient~, va continuer d’inspirer et de modeler I’avenir de notre soci~t~ >>. Mais malgr~ sa preoccupation << devant la 

croissante marginalisation de la religion, particuli~rement du christianisme >> et << les signes inqui~tants de I’incapacit~ d’appr~cier non seulement les 

droits des croyants ~ la libert~ de conscience et de religion, mais aussi le r61e I~gitime de la religion dans la vie publique >7 (Discours ~ Westminster 

Hall), Beno~t XVI a r~affirm~ son esp~rance ~ Hyde Park, rappelant << qu’en des temps de crise et de bouleversement, Dieu a suscit~ de grands saints 

et proph~tes pour le renouveau de I’~glise et de la soci~t~ chr~tienne >>. C’est dans cette perspective, je crois, qu’il faut placer la b~atification de lohn 

Henry Newman pour saisir route sa signification pour I’~glise aujourd’hui. 

ZEN~’T - Y a-t-il une image, une parole, un ~v~nement que vous retenez davantage de ce voyage? 

Gregory Solari - II y en a plusieurs, mais on ne peut pas parler de tout. I’en retiens trois. La premiere est I’adresse de Rowan Williams ~ Benoit XVI, 

Iors des v~pres anglicanes ~ Westminster Abbey, impressionnante par sa profondeur et sa d~licatesse. Le primat de I’Eglise d’Angleterre a honor~ 

Beno~t XVI en ~voquant un autre Beno~t - saint Benoit -, et en ~voquant saint Gr~goire le Grand, le pape b~n~dictin ~ qui I’Angleterre dolt d’avoir ~t~ 

~vang~lis~e. Avec la venue de Beno~t XVI, c’est une nouvelle ~vang~lisation qui commence, et Rowan Williams I’a plac~e, comme la premiere, sous 

I’~gide du Successeur de Pierre. Ce sont des paroles Iourdes de sens dans la bouche d’un anglican. La deuxi~me est I’~motion du pape ~ I’issue de la 

messe (superbe) c~l~br~e ~ Westminster Cathedral. Benoit XVI a ~t~ ovationn~ par des milliers de jeunes catholiques, comme I’a souvent ~t~ lean-Paul 

II. La simplicitY, I’humilit~ du Pape, doubl~e de la chaleur de son intelligence ont retourn~ les Anglais. 

Beno~t XVI a su toucher un aspect tr~s profond du temperament britannique, ce que l’on appelle la << fair-mindedness >7, quelque chose de tr~s pug 

comme un ciel lav~ par la pluie, un horizon d’etre, put, simple, vrai. On avait l’impression de revivre la rencontre des Angles, au 6e si~cle, avec Gr~goire 

le Grand, qui avait remarqu~ cette <<fairness>7 dans leur regard et avait ~t~ touch~ par elle. Benoit XVI ~ son tour a ~t~ touch~ par ces jeunes anglais, 

et sa voix ~tait bris~e par l’~motion quand apr~s les avoir b~ni il leur a dit : << Thank you so much! >>. C’est beaucoup de souffrance qu’ils 

compensaient, je crois, le vous parlais de ciel : la troisi~me chose queje retiens est le ciel de Cofton Park, o~J a ~t~ b~atifi~ Newman. Nous avons 

pass~ 4 heures ~ attendre l’arriv~e du Pape, sous le vent et la pluie. A 9h30, quand on nous a annonc~ que son h~licopt~re approchait, le ciel a 

commenc~ ~ se d~gager au dessus de nous. Un arc-en-ciel est apparu ~ gauche de l’autel et toute la messe s’est d~roul~e sous le soleil. A la fin de la 

messe, les nuages ont repris leur place et nous avons quitt~ Cofton Park sous le vent et la pluie. Ie sais que cela pourrait faire sourire. Mais c’est ce 

qui s’est passe. II y avait quelque chose de f~rique. Faut-il s’en ~tonner? Cofton Park est le lieu qui a inspir~ ~ Tolkien - qui fut ~l~ve dans l’~cole 

fond~e par Newman ~ Birmingham - les premieres lignes du Hobbit, qui deviendra plus tard le Seigneur des Anneaux... 

ZENI"T - Comment faire mieux connaltre Newman aujourd’hui? 

Gr~gorySolari - Pr~cis~ment en montrant en quoi Newman est moderne. II r~p~tait souvent que l’on ne dolt pas avoir de nostalgie pour une forme de 

saintet~ pass~e. Dieu nous veut saint pour le temps dans lequel il nous place. Pour nous, comme pour Newman, ce temps est ce qu’on appelle la 

modernitY, qui a vu ce que le philosophe canadien Charles Taylor a appel~ << la naissance du Sujet >7, ou son affirmation. Newman a pens~ sa foi et 

pos~ le probl&me de la croyance religieuse en prenant en consideration la complexit~ de l’existence humaine, appel~e ~ connaitre la v~rit~ et ~ 

~prouver l’amour dont Dieu nous aime, mais ~ travers le temps, et librement. C’est cette libert~ qui fair le prix de l’adh~sion de l’homme ~ la v~rit~ 

r~v~l~e pour Newman. On lui a souvent reproch~ de ne pas << faire assez de convertis >7. C’est que l’apolog~tique qui d~fendait alors la cr~dibilit~ de la 

foi et de l’l~glise lui semblait inadapt~e pour r~pondre au probl&me de l’agnosticisme. 

Puisque la modernit~ avait plac~ le sujet au centre de sa vision du monde, il fallait partir du sujet, de son experience d’&tre humain pris dans le temps, 

soumis aux passions, aux doutes, ~ la versatilit~ de sa condition, pour redonner sens et pertinence ~ la croyance religieuse. C’est ce qu’a fait Newman, 

non par mani~re de syst~me ou par m~thode, mais spontan~ment, naturellement, puisque lui-m&me ~tait un homme de la modernitY. En moderne, il a 

parl~ aux modernes, en partant de sa propre experience, en int~grant non seulement l’intelligence mais aussi le c~eur, le sentiment, la m~moire, 

l’affectivit~, l’imagination - tout ce qui nous constitue - pour justifier la croyance religieuse. II ne cherchait pas rant ~ convaincre qu’~ faire r~aliser 

que l’agnosticisme en rant que suspension de croyance ~tait une posture existentielle artificielle, qui reposait la plupart du temps non sur des principes 

raisonn~s mais sur une absence d~lib~r~e de r~flexion sur ce que c’est que d’&tre un homme. Lui qui dans sa jeunesse avait saisit sa propre subjectivit~ 

~ travers celle de son Cr~ateur - c’est le sens de la phrase c~l&bre de l’Apologia, << deux &ires dont l’~vidence est absolue et lumineuse : tool-re&me et 

mon Cr~ateur >7 -, avait en horreur cettevia media entre la croyance et l’ath~isme, qui se nourrissait d’une culture superficielle. L’examen de la soci~t~ 

des hommes devait selon lui aboutir ~ deux positions et deux seulement : la foi (et il entendait par I~ la foi catholique) ou l’ath~isme. 

La luciditY, l’humanit~ et le r~alisme de Newman lui ont gagn~ sinon l’adh~sion, du moins l’estime de beaucoup de penseurs non croyants. Ie pense en 



France ~ Ramon Fernandez, qui a beaucoup lu Newman et a ~crit deux essais d’une tr&s grande p~n~tration sur sa th~orie de la croyance, alors que 

lui-m&me n’avait nullement la foi. Cela illustre bien, je crois, ce que Benoit XVI a dit aux journalistes de la modernit~ de Newman dans l’avion qui 

l’emmenait en Ecosse : << La modernit~ int~rieure de sa vie implique la modernit~ de sa foi. II ne s’agit pas d’une foi dans des formules du temps pass~ 

mais d’une foi vraiment personnelle, v~cue, ~prouv~e, trouv~e ~ travers un long chemin fair de renouveau et de conversion ~>. Et dans le m&me sens, 

revenant sur son voyage, le pape a ajout~ durant l’audience g~n~rale du 23 septembre : << Le bienheureux John Henry Newman, dont la figure et les 

~crits conservent encore une actualit~ extraordinaire, m~rite d’&tre connu de tous. (...) Sa vie tout enti~re montre comment raison et foi peuvent 

dialoguer harmonieusement. Puissent son enseignement illuminer notre conscience et son intercession ouvrir notre cceur ~ Celui qui est la V~rit~ ! 

Puisse le coeur parler au coeur ! >> 

ZENIT - D’un point de vue catholique, la visite du Pape en Angleterre est un grand succ~s, Cette impression est-elle partag~e par les 

anglicans? 

Gregory Solari - Pour vous r~pondre, et conclure, je vous cite ce que m’a ~crit mon ami anglican John Milbank, qui est un proche du primat de l’Eglise 

d’Angleterre, Rowan Williams, et dirige le Centre de th~ologie et de philosophie ~ l’Universit~ de Nottingham : << Le Pape a su appr~cier de mani&re 

exacte le contexte de sa visite, et les ennemis aussi bien de la foi que de l’cecum~nisme ont ~t~ s~v&rement confondus. Leur sens de l’histoire est 

faux, et ils sous estiment la puissance des gestes symboliques. On peut dire que dans une certaine mesure la paix a ~t~ faite entre le Parlement de la 

Couronne Britannique et le Pape ~ Westminster Hall. Et cela ne va pas rester sans effet pour l’Europe et pour l’avenir du monde ~>. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

International 

P~rou : La politique doit rechercher le bien commun 

Message des ~v6ques pour les prochaines blections 

ROME, Lundi 27 septembre 2010 (ZENIT.org) - << La politique doit rechercher le bien commun >7, rappellent les ~v&ques du P~rou dans leur message 

pour les prochaines ~lections. Une d~p&che de I’agence vaticane __F_Ld___e___s_.. 

En vue des ~lections r~gionales et municipales qui auront lieu le dimanche 3 octobre, les ~v~ques du P~rou ont publi~ un message dans lequel ils ont 

demand~ aux candidats de rechercher le bien commun du peuple et de mettre de c6t~ les conflits entre eux. Le message intitul~ : << La politique doit 

rechercher le bien commun et non pas les avantages personnels ou de groupe >> a ~t~ lu lors d’une conference de presse par Mgr Miguel Cabrejos 

Vidarte, OFM, archev~que de Trujillo et president de la Conference ~piscopale p~ruvienne. 

Dans la d&laration, dont une copie a ~t~ envoy~e ~ I’Agence Fides, les ~v~ques d~clarent que << la d~mocratie n’est pas seulement le fait de voter, 

mais elle dolt ~tre la participation active et responsable des citoyens, grke ~ la collaboration et une vigilance attentive quant ~ la gestion des 

autorit~s ~lues. ]~1 est donc important de connaitre les candidats et d’~valuer leur attachement aux valeurs d~mocratiques ~>. lls ont ~galement soulign~ 

que les ~lecteurs, avant d’exercer leur droit de vote, doivent tenir compte << de la vision ~thique et morale des candidats en ce qui concerne 

valeurs fondamentales comme la d~fense de la vie humaine, la famille, le mariage, la dignit~ des femmes et des droits de I’homme ~>. 

Les ~v&ques ont finalement lanc~ un appel aux m~dias, les incitant ~ exercer leur libert~ d’expression, << en recherchant non seulement la v~rit~ mais 

aussi la justice et le bien commun en vue d’informer avec objectivitY, de fagon impartiale et en accueillant tous les candidats, de sorte que les 

propositions soient connues compl&tement ~>. 

Retour ~ la paqeinitiale 

Bangladesh : Des pr6tres pour Chittagong Hills 

Zls desserviront les communaut~s isolbes du sud du pays 

ROME, Lundi 27 septembre 2010 (ZEN3[T.orq) - Au Bangladesh, les communaut~s catholiques isol~es des Chittagong Hills accueillent leurs premiers 

pr&tres, rapporte, ce 27 septembre, << Eglises d’Asie ~> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris dans cette d~p&che. 

Situ~es dans la partie sud-est du Bangladesh, les Chittagong Hills Tracts, dont le territoire recouvre le diocese catholique du m~me nom, sont des 

r~gions particuli~rement isol~es et d~munies d’infrastructures, abritant une population majoritairement aborigine. Les communaut~s chr~tiennes y sont 

peu nombreuses et diss~min~es dans des montagnes recouvertes par la jungle. Des routes impraticables, le paludisme et m~me les menaces des 

extr~mistes ne d&ouragent cependant pas les nouveaux pr&tres qui ont ~t~ r~cemment nomm~s ~ la t~te de deux de ces anciennes missions 

catholiques, rassemblant plusieurs villages. 

Le P. Michael Roy, 40 ans, vient de commencer ce mois-ci son minist&re dans la << sous-paroisse ~> de Roangchori, qui d~pend de la juridiction 

eccl~siastique de Fatima Rani, dans le district de Bandarban (1). 11 est d~sormais au service d’une petite communaut~ de 500 catholiques d’origine 

aborig&ne de Roangchori, r~partis entre une dizaine de hameaux, distants d’une vingtaine de kilom~tres de la paroisse principale de Bandarban. Une 

petite distance mais qui demande aux villageois un long trajet, faute de routes carrossables. << .]e sais qu’ici les gens sont d~favoris~s en terme 

d’~ducation et de d~veloppement socio-~conomique..~e voudrais essayer de d~velopper au maximum la r~gion, avec les moyens - bien qu’ils soient 



limit,s - de l’l~glise et l’aide de la Caritas ~>, explique le P. Roy ~ l’agence Ucanews. 

Le P. Robert Gomes, pr&tre de la Congregation de la Sainte-Croix (2), vicaire ~ Bandarban, ainsi que les S~eurs cat~chistes du C~eur Immacul~ de Marie 

(3) ne cachent pas leur soulagement de recevoir enfin un pr&tre r~sident ~ Roangchori. TIs peinaient ~ assurer avec quelques laTcs la pastorale de 

cette r~gion isol~e et tenaient un petit centre de soins ainsi qu’un foyer pour ~l&ves de I’enseignement primaire. Aujourd’hui, avec I’arriv~e du P. Roy, la 

communaut~ religieuse envisage d’ouvrir un autre foyer et de d~velopper le centre m~dical. 

Quant ~ Hamati Tripura (4), la directrice-adjointe du foyer pour les ~coliers, elle se r~jouit que la communaut~ catholique locale n’ait plus d~sormais ~ 

attendre si longtemps pour recevoir les sacrements : << L’Eucharistie est notre soutien, et depuis que nous avons un pr&tre [ici], nous pouvons y 

assister r~guli~rement. ~> 

11 y a un peu plus d’un an, l’ancienne mission de Bolipara, qui souffrait du m~me ~loignement en raison du mauvais ~tat des routes et des 

t~l~communications, accueillait elle aussi son premier cur~, le P. Sekhor Pereira, pr~tre de la Congregation de la Sainte-Croix, et prenait le statut de 

paroisse. << Avant, je devais attendre au moins trois ou quatre jours afin d’enregistrer une naissance, un bapt~me, un d~c~s ou tout autre certificat 

~manant des paroisses ~>, rappelle Raphael Tripura, cat~chiste. Les quelque 3.000 catholiques de la r~gion devaient, comme ~ Roangchori, faire 20 km 

(ce qui pouvaient prendre une demi-journ~e) pour assister ~ la messe la plus proche, c~l~br~e ~ Shanti Raj (5). 

Au Bangladesh, pays dont pros de 90 % de la population est musulmane, la minorit~ chr~tienne est num~riquement tr~s modeste. Les catholiques 

repr~sentent 0,2 % de la population. 

(1) Cr~e il y a cinquante ans, Bandarban est la plus ancienne des 14 paroisses que compte aujourd’hui le diocese des Chittagong Hills. 

(2) La Congregation de la Sainte-Croix, fond~e en France par le P. Basile Moreau, rassemble aujourd’hui 1.500 pr~tres et fr~res dans seize pays. Elle 

est tr~s pr~sente au Bangladesh~ En 1850, lorsque le vicariat apostolique du Bengale oriental rut ~rig~, il a ~t~ confi~ ~ la branche canadienne de la 

Congregation de la Sainte-Croix~ 

(3) Les Soeurs cat~chistes du Coeur Tmmacul~ de Marie, Reine des Anges (CIC) sont arriv~es dans le diocese de Chittagong e, 2004, et dans la 

paroisse de Bandarban en 2007. 

(4) Tripura est un terme g~n~rique utilis~ comme nom de famille qui d~signe l’une des principales tribus des Chittagong. 

(5) Ucanews, 5 mai 2009 & 24 septembre 2010. 

© Les d&p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Documents 

La famille et la societY, par Mgr Jean Laffitte 

ROME, Lundi 27 septembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la conference donn~e le 14 septembre dernier par Mgr Jean 

Laffitte, secr~taire du Conseil pontifical pour la famille, au Congr~s << Caritas in Veritate ~> organis~ ~ Bruxelles par le Groupe du Parti populaire europ~en 

et le COMECE. 

<< Si la famille a une importance aussi grande, c’est parce qu’elle r~pond ~ un int~r6t g~n~ral... Relativiser l’institution familiale revient ~ fragiliser un 

fondement essentiel de la vie en soci~t~ ~, affirme notamment Mgr Laffitte. 

Famille et Soci~t~ 

Congr~s Caritas in Veritate organis~ par le Groupe du Patti Populaire Europ~en et le COHECE 

hfgr Jean Laffittez Secr~taire du Conseil Pontifical pour la Famille 

Bruxe//es, Parlement Europ~en, 14 septembre 2010 

Parson lien ~troit avec la v~rit#, I’amour peut ~tre reconnu comme une expression authentique d’humanit~ et comme un ~l~ment d’importance 

fondamentale dans les relations humaines, m&me de nature publique...La v~rit~ lib&re I’amour des ~troitesses de I’~motivit~ qui le prive de contenus 

relationnels et sociaux, et d’un fid~isme qui le prive d’une souffle humain et universel. Dans la v&rit~, I’amour ref!~te en m~me temps la dimension 

personnelle et publique de la foi au Dieu biblique qui est ~ la lois Agap~ et Iogos : Charit~ et V~rit&, Amour et Parole. 

Ces quelques mots de I’introduction de I’encyclique Caritas in Veritate (N. 3), extrapol~s au domaine de I’amour humain et de la famille, me semblent 

une cl~ parfaite pour r~sumer et comprendre la perspective de la conception que I’Eglise a de I’amour humain et du rapport entre Famille et SocietY. 

La famille est une experience concrete 

Dans le laps de temps dont je dispose ici, je voudrais simplement, en illustrant ce propos par quelques exemples pris dans le Magist~re r~cent, partir de 



ce qui, pour les deux derniers Papes, et sp~cialement pour Jean-Paul II, est fondamental dans l’amour humain et son rapport avec /’institution 

familiale : la famille est d’abord une experience concrete avant d’&tre la mati&re d’un choix philosophique ou d’une opinion politique. 

L’exp~rience familiale enseigne quelque chose de l’amour entre un homme et une femme, mais elle suscite aussi les questions les plus profondes 

pr~sentes au coeur de tout homme. Jean-Paul 11 avait l’habitude de parler des experiences fondamentales de l’homme, qu’il appelait aussi parfois 

experiences ~/~mentaires : parmi elles, il citait l’aspiration la plus profonde du coeur humain : le d~sir d’aimer et le d~sir d’etre aimS, auxquels se 

rattachaient d’autres experiences telles que la souffrance, la crainte de la mort, le deuil, le d~sir d’avoir une descendance, de laisser quelque chose de 

soi ~ des ~tres aim~s, le d~sir d’etre utile, et d’autres d~sirs encore. 

Le terme experience devrait &tre precis& II s’agit d’une experience v@cue, un Erlebnis. Bri&vement, on peut dire que I’exp~rience humaine inclut rant la 

dimension sensible de I’homme qu’elle stimule, que sa propre intelligibilitY. L’anthropologue chr~tien Jean Mouroux disait qu’il y a experience, en ce sens, 

Iorsque I’homme se saisit en relation avec le monde, avec lui-mSme et avec Dieu (cfr Jean MOUROUX, L’exp@rience chr@tienne, p 21). Notons en 

passant que I’intelligibilit~ de I’exp~rience ne se vSrifie que par la Parole, ce qui permet ~ I’expSrience personnelle de se transmettre ~ d’autres : nous 

avons ici la dimension transcendante et sociale de I’exp~rience humaine, ce qu’indiquaient en des termes diff~rents les deux phrases d~j~ cities de 

I’encyclique. Toute experience humaine authentique (c’est-~-dire non priv~e d’intelligibilit~) r~alise la croissance de la personne au moyen du rapport 

objectif qu’elle entretient avec un autre que soi. 

L’exp~rience fondamentale de I’amour 

Ce qui vaut pour toute experience humaine, s’applique particuli&rement ~ I’exp~rience fondamentale de I’amour. L’autre que soi se donne ~ contempler 

dans ce qui le r~v~le justement comme sp~cifiquement autre : son corps. On se souvient que c’est de cette donn~e que Jean-Paul II partait pour 

d~velopper sa r~flexion sur I’exp~rience originelle du corps, dans la premiere partie de ses Cat, chases sur I’amour humaim L’amour s’accompagne, 

selon lui, de la d~couverte de la dimension nuptiale (en italien : sponsale) du corps, perceptible dans ce qu’il appelait !’ethos du don. 

L’amour personnalise tous les dynamismes de la personne et les unifie. L’eros, loin de faire obstacle ~ la garde du myst~re personnel, s’int~gre dans ce 

processus de personnalisation. C.S. Lewis ~crivait d~j~ que/’eros fait d~sirer ~ I’homme non une femme quelconque mais une femme en 

particulier...Celui qui aime d~sire I’aim~e pour ce qu’elle est, ajoutait-fl ;/’eros transforme ce qui est par excellence un plaisir de n~cessit~ dans le 

plus ancien plaisir qui soit, le plaisir d’appr~ciation (C. S. LEWIS, The Four Loves, p 90). 

Notons comment, ~ tous les niveaux de I’exp~rience de I’amour, est r~v~l~e la presence d’une v~rit~ et d’une bont~. On connaft I’aspect th~ologique de 

cette v~rit~ de I’amour. Jean-Paul II en voyait I’origine dans le dessein de Dieu (consilium DeO sur I’amour humain s’inspirant du dialogue, en Matthieu 

19, entre J~sus et les Pharisiens sur la question de I’indissolubilit~ : ~ ceux qui mettaient en avant la licence conc~d~e par Mo~se, de r~pudier leur 

~pouse, J~sus objecte : # I’origine (apo arch~s), c’est-#-dire quand Dieu a cr~ I’homme et la femme, fl n’en ~tait pas ainsi . L’arch~ ici est le principe 

de I’amour. 

Ilest int~ressant de voir comment lesuccesseurdeJean-PaulIIexprimecelien intrins~queentreamouretv~rit~ apr~savoiraffirm~,avecune 

certaine audace, I’existence d’un eros divin, Benoit XVI voit la v~rit~ de I’amour dans un ~quilibre entre eros et agape, et non dans une s~paration de 

ces deux dimensions : eros et agap~ - amour ascendant et amour descendant - ne se laissent jamais s~parer compl~tement I’un de I’autre. Plus ces 

deux formes d’amour, m~me dans des dimensions diff~rentes, trouvent leur juste unit~ dans !’unique r~afit~ de I’amour, plus se r~alise la v~ritable 

nature de/’amour en g~n~ral. (Benoit XVI, Deus Caritas est, N. 4-9). [IVl~me si, initialement, /’eros est surtout sensuel, ascendant - fascination pour 

la grande promesse de bonheur -, !orsqu’fl s’approche ensuite de I’autre, //se posera toujours moins de questions sur lui-m~me, il cherchera toujours 

plus le bonheur de I’autre, fl se pr~occupera toujours plus de I’autre, il se donnera et fl d~sirera <<~tre pour>> I’autre. C’est ainsi que le moment de 

/’agap~ s’ins~re en lui ; sinon !’eros d~choit et perd aussi sa nature m~me. D’autre part, I’homme ne peut pas non plus vivre exclusivement dans 

I’amour oblatif, descendant. II ne peut pas toujours seulement donner, fl doit aussi recevoir. Celui qui veut donner de I’amour doit lui aussi le recevoir 

comme un don]. 

Caritas in Veritate insiste sur la dimension oblative de I’amour qui trouve dans le don sa vraie dimension, non amput6e de sa port6e transcendante : 

L’amour dans la v~rit~ place I’homme devant I’~tonnante experience du don. La gratuit~ est pr#sente dans sa vie sous de multiples formes qui 

souvent ne sont pas reconnues en raison d’une vision de/’existence purement productiviste et utilitariste. L’~tre humain est fair pour le don ; c’est le 

don qui exprime et r~alise sa dimension de transcendance (Caritas in Veritate, 34). 

De I’amour au mariage, du mariage ~ la famille 

Pour comprendre le lien entre Famille et societY, il ne suffit pas d’approfondir la nature de I’amour ; il y a en r~alit~ deux pas ult~rieurs ~ accomplir : le 

passage de I’amour au mariage ; le passage du mariage ~ la famille : 

Impossible de d~velopper ici le premier passage dans les limites de temps imparties. Simplement, le fair de se marier donne ~ l’exp~rience amoureuse sa 

dimension sociale. 11 la fair sortir des limites individuelles de l’intimit~ interpersonnelle, et lui permet de s’endchir en la rev&tant d’une signification 

nouvelle. L’existence re&me de l’alliance conjugale (civile ou religieuse) signifie que la soci~t~ ne se d~sint~resse pas de ce qui advient entre des ~poux, 

mais au contraire consid~re leur relation comme un bien ; elle va donc, par l’autorit~ qui est la sienne (autorit~ de la soci~t~ civile ou autorit~ de la 

soci~t~ de l’Eglise), lui donner les moyens de sa stabilitY. La soci~t~ int~gre comme une donn~e nouvelle le fair qu’en son sein cet homme precis et 

cette femme sont unis d’une mani~re unique qui non seulement les engage pour le futur, mais encore qui lui impose ~ elle, la societY, de consid~rer 

cette union, de lui t~moigner son inter&t, son estime, de l’aider ~ s’~tablir ou ~ se consolider, et de consid~rer comme un enrichissement la possibilit~ 

qu’elle s’agrandisse en devenant une famille. Du point de vue des personnes, il faudrait montrer comment le fair de faire une d~marche publique qui 

engage le futur donne ~ leur union sa maturit~ et son objectivit& Loin de diminuer l’intensit~ de l’amour comme semblent le concevoir ceux qui sont 

attaches ~ ce que Maritain, dans Amour et Amiti~, appelait I’amour romantique par opposition ~ I’amour de dilection, I’amor benevolentiae des 

anciens, cet acre public lui donne au contraire son integration v~ridique. L’expression integration v~ridique est employee par le philosophe non encore 

pape, Karol Wojtyla, dans son c~l~bre Amour et Responsabilit~. Concr&tement : y a-t-il meilleure preuve d’amour que de donner ~ I’aim~e non 

seulement la disponibilit~ du temps present mais aussi son futur ? et y a-t-il meilleur gage de cette volont~ que d’en prendre Dieu ~ t~moin (d~marche 

religieuse) et en tous les cas la soci~t~ des hommes ? 

Le deuxi~me passage est celui qui relie le mariage ~ la famille. L’exp~rience familiale peut &ire appr~ci~e de trois points de vue diff~rents : le point de 

vue de l’enfant ; celui des ~poux eux-m6mes, au moment o~J ils deviennent parents ; enfin, le point de vue de la soci~t~ elle-m6me. 

Examinons /’experience de celui qui se d~couvre peu ~ peu membre d’une famille. 11 s’agit de /’experience qui ~tait celle de la tr&s grande majorit~ des 



hommes jusqu’~ il y a quelques d(~cennies : une exp(~rience qui devient consciente d~s la petite enfance. Comment ne pas songer ici ~ la c(~l~bre Lettre 

aux Families (Gratissimam sane) de .lean-Paul II dans iaquelle il avait, ~ propos de la conception et la naissance d’un enfant, ~voqu~ la g~n~aiogie de 

ia personne : A la fami!le est li~e la g~n~a!ogie de tout homme : la g~n~alogie de la personne. L’aspect personnel de I’~v~nement trouvait sa pleine 

signification, ~ ses yeux, dans la nature de tout homme d’&tre crY& ~ image et ressemblance de Dieu : Toute g~n~ration trouve son module originel 

dans la paternit~ de Dieu, Toutefois, dans le cas de I’homme, cette dimension cosmique de ressemblance avec Dieu ne suffit pas ~ d~finir de mani~re 

adequate le rapport de paternit~ et de maternit& Quand, de !’union conjugale des deux, naff un nouvel homme, fl apporte avec lui au monde une 

image et une ressemblance particuli~res avec Dieu lui-m~me : dans la biologie de la g~n~ration est inscrite la g~n~a!ogie de la personne,(Gratissimam 

sane 9). La g~n~alogie de la personne permettait de relier Faspiration naturelle de tout homme ~ fonder une famille ~ la dimension plus secr&te et 

originale de Fhomme : tout &tre humain se per~oit comme le fruit d’un amour myst~rieux. On se souvient des pages extraordinaires du philosophe 

Gabriel Marcel sur le myst~re familial dans son Homo Viator . 11 ~crit : sous /es mots abstraits de paternitY, de filiation, je suis insensiblement amen~ # 

entrevoir des r~afit~ occultes et interdites qui me donnent le vertige,,,je viendrai # comprendre , ~ tout le moins, que loin d’etre dot~ d’une existence 

absolue, je suis, sans I’avoir initialement voulu ou soup~onn~, j’incarne la r~ponse au double appel que des ~tres se sont jet~s dans I’inconnu, et que 

sans s’en douter ils ont lanc~ au-del# d’eux-m~mes, # une puissance incomprehensible qui ne s’exprime qu’en donnant la vie, Je suis cette r~ponse 

d’abord informe, mais qui, peu ~ peu, ~ mesure qu’elle s’articulera, se connaftra elle-m~me comme r~ponse et comme jugement ; oui, je suis 

irr~sistiblement conduit ~ faire cette d#couverte que je porte moi-m~me un jugement, par le fair que je suis qui je suis, sur ceux qui m’ont introduit 

dans I’~tre ; et du m~me coup, une infinit~ de rapports nouveaux se cr~ent entre eux et moi (Gabriel Marcel, Homo Viator, Aubier-Montaigne, Paris 

1945, pp 98-99). 

Le deuxi~me point de vue est celui des ~poux : la venue ~ l’existence d’un ou plusieurs enfants change la nature de ce qu’ils ont v~cu jusqu’ici ; 

l’enfant non seulement introduit l’un ~ l’exp~rience nouvelle de la paternit~ et l’autre ~ celle de la maternitY, mais aussi ils se d~couvrent p~re et m&re 

Fun par l’autre ; de sorte que c’est bien leur amour qui acquiert une dimension nouvelle, infiniment plus ample, les portant bien au-del~ des limites de 

leur couple, ~ cette cellule familiale qui transcende leur relation. Le passage du mariage ~ la famille est ainsi une transformation de l’amour des ~poux, 

non une substitution ~ l’amour par quelque chose d’autre, et qui serait avant tout porteur de charges et de limites ~ la libert~ ant~rieure. Observons ici 

qu’une telle experience ne fair pas violence ~ la subjectivit~ des ~poux..]ustement, avant d’&tre parents, ils furent autrefois ces enfants qui se 

d~couvraient membres d’une famille, objets d’un amour inconditionnel et s~curisant : l’essence de la paternit~ et de la maternit~ ne se per~oit que 

dans le cadre d’une anthropologie filiale. Le Pape actuel, alors qu’il dirigeait la Congregation pour la Doctrine de la Foi organisa en 2003 un s~minaire de 

plusieurs jours justement sur le th~me : qu’est-ce qu’une anthropo/ogie filiale ? Le cadre ~tait celui de la filiation divine commune aux baptis~s dans une 

vision chr~tienne, mais plusieurs interventions devaient approfondir la substance de l’exp~rience humaine d’&tre des ills (ou des filles). Nous ne pouvons 

ici que renvoyer aux Acres de ce colloque. 

Enfin, le point de vue de la soci~t~ nous conduit vers le terme de cette relation..]usqu’~ ces derni~res d~cennies, ~tait commun~ment admis dans 

l’ensemble des l~gislations, le fair que la famille ~tait fond~e sur un engagement public entre un homme et une femme ; l’extension r~cente du terme 

famille et du terme mariage ~ d’autres formes de r~alit~s sociales : familles recompos~es, unions libres (sans autre acre fondateur que la seule volont~ 

des partenaires) et, dans plusieurs l~gislations, ~ des unions entre personnes de m&me sexe, a sans aucun doute affaibli la perception du lien structurel 

et fondateur entre mariage et famille. Pourtant, les droits reconnus ~ une famille fond&e sur l’alliance conjugale, a toujours eu le sens d’une 

reconnaissance que la cellule familiale est un bien pour la soci~t~ ; qu’une telle cellule favorise une socialisation progressive des futurs citoyens adultes 

au travers des t~ches d’~ducation ; que cet accompagnement par leurs parents des enfants et des adolescents participe ~ la stabilit~ du lien social. 

On pense ici ~ I’Article 16 de la D~claration universelle des Droits de I’homme, approuv~e par I’Assembl~e G~n~rale des Nations Unies le 10 d~cembre 

1948 qui affirmait : la famille est le noyau fondamental de la soci&t~ et de I’Etat et, comme telle, elle doit ~tre reconnue et prot~g~e. Une telle 

affirmation, dans un texte qui n’~tait pas d’inspiration confessionnelle, exprimait clairement que si la famille a une importance aussi grande, c’est parce 

qu’elle r~pond ~ un int~r&t g~n~ral et qu’elle a un lien ~vident avec le bien commun aux yeux des I~gislateurs de I’~poque. 

Relativiser l’institution familiale revient ~ fragiliser un fondement essentiel de la vie en soci~t& Cela se fait par une privatisation absolue de la famille qui 

devient le lieu de la privacy, l’espace o5 la personne trouve une gratification immediate pour ses aspirations affectives. La question juridique ici se 

d~place : ~ l’autorit~ civile est reconnu le droit (ou plut6t le devoir) de garantir la libert~ des choix priv~s des individus, et non plus de soutenir l’union 

qui lui donne son assise et sa cohesion naturelles. 

Certes, ~ l’aube de ce Mill~naire, l’institution familiale est encore pr~sente dans de nombreuses soci~t~s qu’elle cimente et unifie. Elle est cependant 

dangereusement mise ~ mal dans les pays occidentaux qui n’en finissent pas de vouloir imposer et exporter leurs modules sociaux et culturels. En 

amont de route consideration sp~cifiquement ~thique de la question, c’est bien ~ un module anthropologique que nous sommes d~sormais confront~s : 

celui qui consiste, en pensant exclusivement la personne de fa~on individualiste comme une monade isol~e et titulaire d’une libert~ absolue, ~ ignorer 

sa dimension sociale originelle et donc ~ ne plus voir dans le mariage et la famille une soci~t~ naturelle qui provient pr~cis~ment de cette socialit~ 

naturelle de l’homme et de la femme ; le risque social est le d~sint~r&t politique pour la sauvegarde de l’institution conjugale et familiale qui ne serait 

plus aux yeux des gouvernements substantiellement li~e au bien commun et donc digne d’&tre d~fendue et promue. 11 faudrait aussi pouvoir d~velopper 

ici ce que la disparition du lien stable peut avoir en termes de d~mographie et de remplacement des g~n~rations. 

L’encyclique Caritas in Veritate, ayant en vue le futur m&me de la soci~t~ des hommes, appelle les l~gislations ~ honorer et encourager la famille pour 

des raisons qui ne sont pas seulement ~thiques, mais qui regardent d’abord la subsistance m&me du lien social : Continuer# proposeraux nouvelles 

g~n~rations la beaut~ de la famille et du mariage, la correspondance de ces institutions aux exigences les plus profondes du coeur et de/a dignit~ de 

la personne devient ainsi une n&cessit& sociale, et m&me &conomique. Dans cette perspective, les Etats sont appel&s ~ mettre en oeuvre des 

politiques qui promeuvent le caract&re central et I’int&grit& de la famille, fond&e sur le mariage entre un homme et une femme, cellule premiere et 

vitale de la soci&t& (N. 44). C’est bien dans une culture de la famille que la soci~t~ trouvera les moyens de sa cohesion, du d~veloppement des 

solidarit~s fondamentales, en m~me temps que ses motifs d’esp~rer pour I’avenir. 
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Les 25 ans de "Mission Th~r~sienne" 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Borders Rewards <Borders@e.borders.com> 

Tuesday, September 28, 2010 1:56 AM 

smutima@email xmc.edu 

3 Big Coupons: 50%, 40% & 33% Savings! 

Forward to a friend 

W~ LOVED THN$~ BOOKS! 



Prices and discounts listed above valid through 10/4/10 unless otherwise noted. 

Having Trouble Getting to a Coupon? 

Copy and paste the URL for the coupon you want into your browser: 

33% Off the List Price of One Item (Borders Rewards Members): 

http :!/www.borders media .com/coupi20 lO0928sa33.html 
40% Off the List Price of Single Disc DVDs (Borders Rewards Members): 

http ://www.borders media .corn/coup/20 lO0928sa40dvd=html 

50% Off the List Price of Obama’s Wars and Don’t Blink (Borders Rewards Members): 

http :/iwww.borders media .comicoup/20 lO0927saSO.html 

For questions, write to: Borders Customer Care, P.O. Box 7002, LaVergne, TN 37086 

Not all products available at Waldenbooks and Borders Express. 

Product availability dates subject to change. 

Offers and prices not valid outside the United States or in Puerto Rico. 

@ 2005-2010 Borders, [nc. All rights reserved. 
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Denton, Travis W <travis.denton@lcc.gatech.edu~ 

Tuesday, September 28, 2010 10:24 AM 

poet~attechdbf <poet~-attechdbt~a)lists.gatech.edu>; poet~,attechga <poet~attechga@lists.gatech.edu-~; poetryattechhl 

<poet~attechN@lisks.gatech.edu-~; poet~attechtn <poet~,attechtn@lists.gatech.edu-~; tx~et~atlechsc <poet~attechsc@lists.gatech.edn>; 
poet~attechnc <poet~,attechnc@lists.gatech.edtr"~ 

[poet~yattechnc] POETRY @ TECH OCTOBER 5, 2010 EVENT REMINDER 

Hi Evelyon~ 

I hope this note finds you all happy and healthy and looking forward to the first reading of Poetly @ TECH’s 2010-11 season We’re kicking this season off on Tuesday October 5 at 7:30 
with our Ninth Amaual Bourne Poetry- Reading with a tribute to Henry Bourne featuring former United States Poet Laureate Billy Collins reading new and selected ~vork. Whether you’ve 
heard Collins read before or not, you’re in for a treat. His oI’tentimes deadpan delively lends itself to humor, while at the same time he’s dead serious. You’ll be entertained, educated and 
enlightened for sure. There will be a book sale and signing after the reading. And, of course, Poetly @ TECH readings are always FRF~E AND OPEN TO THE PUBLIC. You DO NOT NEED 
TICKETS OR RESERVATIONS, but we encourage you to get there early because the best seats may be limited. 

The reading will be in the LeCraw Auditorium, which is located in the College of Management in Tech Square at 800 West Peachtree Street between 5th and West Peachtree. There is plen~" 
of parking available at the Georgia Tech Hotel and Conference Center parking deck between 5th and Spring) just steps away from the LeCraw Thomas Lux and I are looking ]2~rward to 
seeing you there. If you have any questmns, please let me know 

We have a big season planned at Poetry @ ’I~;CH and are glad you’ll be a part of it. Thanks for your continued support. 

In other Poetry @ TECtl news: 
Right now we are in the process of updating our snail mail list, so if you’ve moved and have stopped receiving our posters and postcard reminders or if you have never joined our mailing 
list and would like to, please email your address to travis denton@lcc.gatech.edu. There’s a lot going on at Poetry @ ’I~;CH this year and we want to keep you informed 

Looking forward to seeing all our old friends and making new ones Tuesday October 5 at the LeCraw Auditorium with Billy" Collins. 

Only Good Things, 
Travis 

Travis Denton 
Associate Director, Poetry @ TECH 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

John Curtis, AAUP Director of Research and Public Policy <,zaupnewsletters@aaup.org> 

Wednesday, September 29, 2010 1:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim&@emaJl. unc.edu-~ 

AA[JP Newsletter: Please help us collect flae information flint we all need 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

We all know that more and more faculty members are hired 
off the tenure track, in contingent appointments of various 
kinds. But no good data exist on these appointments. 
That’s why the American Association of University Professors 
and other organizations in the Coalition on the Academic 
Workforce are conducting a :;urvey, You can help by filling 
out the survey if you are eligible or by forwarding this e- 
mail as widely as possible to faculty on your campus and 
beyond, 

The Coalition on the Academic Workforce invites all 
members of the contingent academic workforce in U.S. 
colleges and universities to participate in Lhi5 survey/, It 
inquires about course assignments, salaries, benefits, and 
general working conditions as members of the contingent 
academic workforce experience them at the institutional 
level. We invite participation from all instructional and 
research staff members employed off the tenure track, 
including faculty members employed either full- or part-time, 
graduate students remunerated as teaching assistants or 
employed in other roles, and researchers and post-doctoral 
fellows. 

Host of the data on the working conditions of the contingent 
academic workforce--particularly data about salaries, 
benefits, and course assignments--exist in large data sets 
that have been aggregated and averaged at the national 
level. Consequently, the similarities and differences that 
contingent academic workers experience across different 
institutions and institutional sectors, geographic regions, 
and disciplines become obscured. This survey aims to 
examine salaries, benefits, course assignments, and general 
working conditions as contingent academic workers 
experience them at the institutional level. The survey will 
collect institution- and course-specific information to create 
a more textured and realistic picture of contingent academic 
workers’ working lives and working conditions. 

We hope that sufficient numbers of respondents will 
complete this survey to permit developing a rich dataset 
that will help CAW and its member organizations advocate 
on behalf of professional compensation and working 
conditions for the contingent academic workforce. To that 
end, we deeply appreciate the time and effort given by all 
who fill out this survey. 

Individuals who wish to be entered in a drawing for one of 
several $50 book gift cards may include contact information 
at the end of the questionnaire, but this information will not 
be used to connect survey data with specific persons. 

We hope you will fill out the e..uestion~q~ire today, but if you 
cannot, please do so by November 30, 20:[0. Winners of the 
gift cards will be notified the following week. Thank you. 

,]ohn Curtis, AAUP Director of Research and Public Policy 

Organized in :[997, CAW is a group of the 2:[ higher 
education associations, disciplinary associations, and faculty 
organizations listed below who are committed to addressing 
issues associated with deteriorating working conditions and 
their effect on college and university students in the United 
States. For more information about CAW, please visit 



American 
American 
American 
American 
American 
American 
American 
American 
American 

Academy of Religion 
Anthropological Association 
Association of University Professors 
Federation of Teachers 
Historical Association 
Philological Association 
Philosophical Association 
Political Science Association 
Sociological Association 

American Studies Association 
Association of American Colleges and Universities 
College Art Association 
Community College Humanities Association 
Conference on College Composition and Communication 
Linguistic Society of America 
Modern Language Association 
National Council of Teachers of English 
Organization of American Historians 
Society of Biblical Literature 
Society for Cinema and Media Studies 
Teachers of English to Speakers of Other Languages, fnc. 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on Facebook. Follow us on Twi~ter. 
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Rome 

Benolt XVI prend cong~ de Castel Gandolfo en ~voquant saint 3~r6me 

<< Tgnorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ 

ROME, Jeudi 30 septembre 2010 (~EIXIIT~[g) - Benoit XVI demande aux catholiques d’accueillir la Parole de Dieu et d’en vivre chaque jour << avec 

simplicit~ et avec joie >>. 

Le pape, qui est rentr~ ce jeudi au Vatican, a pris cong~ mercredi apr&s-midi, du personnel de la r~sidence pontificale d’~t~ de Castel Gandolfo en 

~voquant saint J~r6me et il a rappel~ le fameux adage du grand bibliste : << ]gnorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ >>. 

Benoit XVl a exprim~ sa gratitude au personnel pour leur service, sp~cialement au directeur, M. Saverio Petrillo. 

Le pape a mentionn~ la m~moire liturgique de saint J~r6me - docteur de l’Eglise latine au lYe s. - qui a plac~ la Bible << au centre de sa vie >> : il l’a 

traduite en latin, ~ partir de l’h~breu pour l’Ancien Testament, c’est l’~dition appel~e la << Vulgate 

Comme saint J~r6me, le pape invite les catholiques ~ se mettre << ~ l’~coute docile de la Parole >>, une Parole qui << ~claire, oriente, d~fend, console, 

secourt 

Et d’ajouter : << Cet ~minent docteur de I’Eglise avertissait qu’ << ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ >>. 11 faut par consequent que tout chr~tien 

vive en contact et en dialogue personnel avec la Parole de Dieu, qui nous a ~t~ donn~e dans la Sainte Ecriture, en la lisant non comme une parole du 

passe, mais comme Parole vivante, qui s’adresse 

Tout chr~tien, a poursuivi le pape, est appel~ ~ accueillir et ~ vivre chaque jour, avec simplicit~ et avec joie, la parole de v~rit~ que le Seigneur nous 

communiqu~e 

<< Puisse chacun connaitre et assimiler toujours plus profond~ment la Parole de Dieu, stimulant et source de la vie chr~tienne, pour toutes les situations 

et pour route personne. La Vierge Sainte est le mod&le de cette ~coute ob~issance : mettez-vous ~ son ~cole >>, a recommand~ le pape. 

Saint J~r6me est I’un des docteurs de I’Eglise auxquels le pape a consacr~ une cat~ch&se du mercredi. Le _7_____n___o_E_e_._!D__b__r_e____2___Q__Q__7_. en effet, le pape, a 

expliqu~ comment lire I’Ecriture : << Nous devons la lire en communion avec I’Eglise vivante. Le lieu privil~gi~ de la lecture et de I’~coute de la Parole de 

Dieu est la liturgie, dans laquelle, en c~l~brant la parole et en rendant present dans le Sacrement le Corps du Christ, nous r~alisons la parole dans 

notre vie et la rendons pr~sente parmi nous. Nous ne devons jamais oublier que la Parole de Dieu transcende les temps. Les opinions humaines vont et 

viennent. Ce qui est tr&s moderne aujourd’hui sera tr~s vieux demain. La Parole de Dieu, au contraire, est une Parole de vie ~ternelle, elle porte en elle 

I’~ternit~, ce qui vaut pour toujours. En portant en nous la Parole de Dieu, nous portons donc en nous I’~ternel, la vie ~ternelle. >> 

Anita 5. Bourdin 
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ONU : Les clefs ~thiques de la paix et du d~veloppement 

Intervention du Saint-Si&ge 6 I’Assembl~e g~n~rale 

ROME, .leudi 30 septembre 2010 (ZENIT.orcj) - La << r~f(~rence constante ~ la dignit~ de tous les hommes et les femmes ~, le respect effectif du << droit 

~ la vie ~> et de << la libert~ religieuse ~>, sont pour le secr~taire du Saint-Si~ge pour les Relations du Saint-Si~ge avec les Etats, Mgr Mamberti trois 

piliers de Faction des FOrganisation des Nations Unies. Une intervention ~ New-York le 29 septembre, Iors de la soixante-cinqui~me session de 

Fassembl~e g~n~rale de FONU (cf~ Zenit du 29 septembre, Documents pour Fintervention complete en fran~ais). 

Clefs ~thiques de la paix et du d~veloppement 

Mgr Mamberti salue l’action de I’ONU pour le dialogue entre les nations et les cultures et pour la paix et il souligne les piliers ~thiques d’une action 

efficace, notamment pour la paix, le d~veloppement, ou la protection de l’environnement : << La majeure garantie que l’Organisation des Nations Unies 

continuera d’accomplir sa mission historique de maintenir unis et de coordonner tous les ~tats en vue des objectifs communs de la paix, de la s~curit~ 

et d’un d~veloppement humain integral pour tous, sera constitute par une r~f~rence constante ~ la dignit~ de tous les hommes et les femmes et par 

son respect effectif, ~ commencer par le droit ~ la vie - m~me des plus faibles comme les malades en phase terminale et les enfants ~ naitre - et ~ la 

libert~ religieuse ~>. 

11 rappelle que I’ONU n’intervient pas seulement ~ la r~solution des conflits, mais aussi par sa << diplomatie preventive >>, la << consolidation de la paix 

ou dans des operations de d~veloppement et en cas d’urgence humanitaire comme en Ha~ti. II y volt un instrument pour renforcer la << confiance en un 

destin solidaire de l’humanit~ 

Le Saint-Si~ge souligne aussi le travail historique accompli par I’ONU apr~s les tragedies du XXe s.: << Les soixante-cinq armies de vie de I’ONU sont 

d~j~ en sol un ~v~nement historique unique, en particulier si on les confronte avec l’an~antissement des espoirs places dans les Conferences de Paix, 

au d~but du XX~me si~cle, et ensuite dans la Soci~t~ des Nations. La presence elle-m~me des Nations Unies d~montre que l’humanit~ a su trouver 

dans l’Organisation une r~ponse aux terribles drames des deux guerres mondiales >>. 

Tout en reconnaissantleslimitesdel’organisation internationale, Mgr Mambertisouligneque<< I’ONU a cherch~ apporterdessolutionsauxprobl~mes 

internationaux de caract~re ~conomique, social, culturel et humanitaire, en s’effor~ant d’accomplir le mandat qui lui a ~t~ confi~ par l’article ler de la 

Charte, ~ savoir : constituer un centre pour la coordination de l’activit~ des nations en vue du maintien de la paix et des relations amicales entre les 

peuples (cf. Charte des Nations Unies, art. 1.2-1.4) >>. 

II souligne qu’un << instrument fondamental ~> est constitu~ par << le dialogue entre les repr~sentants des nations, qui se renouvelle chaque annie ~ 

routes les sessions de l’Assembl~e g~n~rale et qui reste ouvert et vivant dans les autres organes et dans les agences de la << famille de I’ONU ~ . ~> 

Un r61e irrempla~able 

Cequia fair decetteorganisation << un ~l~mentirrempla~abledanslaviedespeupleset dansla recherched’un avenir meilleur pourtousleshabitants 

de la terre ~>. 11 souligne par consequent que << I’ONU est objet d’une grande attention de la part du Saint-Si~ge et de l’l~glise catholique, comme Font 

montr~ les visites des Papes Paul VI, 3ean Paul 11 et Benoit XVI ~>. 

Mgr Mamberti cite des << d~veloppements importants relatifs ~ la paix et ~ la s~curit~ mondiale, qui se sont v~rifi~s au tours de la soixante-quatri~me 

session de l’Assembl~e g~n~rale ~>. 

Le premier : << L’entr~e en vigueur, le ler aoOt dernier, du Trait~ sur l’interdiction des armes 

Le deuxi~me, en mai dernier : << La huiti~me Conference d’Examen du Trait~ de non proliferation des armes nucl~aires, avec la publication d’un 

document consensuel qui pr~voit diff~rentes actions li~es aux trois points fondamentaux du Trait(~ : le d~sarmement nucl~aire, la non proliferation des 

armesnucl~aireset I’utilisation pacifiquedel’~nergienucl~aire>>, et en particulier<< la d~cision deconvoqueravant2012 uneConf~rencepour un 

Moyen-orient lib~r~ des armes nucl~aires et des autres armes de destruction de masse >>. 

Le troisi~me, en juillet dernier : << La premiere session du comit~ Pr~paratoire de la Conference sur/e Trait~ sur/e commerce des armes, pr~vue en 

2012 ~. << Cette Conference, explique Mgr Mamberti, devra ~laborer un instrument juridiquement contraignant << qui ~tablirait les normes internationales 

les plus strictes possibles >> sur le transfert des armes conventionnelles >>. Les I~tats, souigne-t-il, << sont conscients de la n~cessit~ de r~glementer 

juridiquement le commerce des armes, pour des raisons de paix, de protection humanitaire et aussi de d~veloppement social et ~conomique 

Prevention des conflits, consolidation de la paix 

Un troisi~me exemple de << dialogue international r@ussi >> : << La signature du Trait@ << New START ~>, entre les ~tats-Unis et la F@d~ration de Russie, sur 

la r~duction ult~rieure et la limitation des armes strat~giques offensives ~>. Le Saint-Si~ge y volt << un pas en avant dans les relations entre les 

puissances nucl~aires ~> et il << esp&re qu’elle ouvrira d’autres perspectives et conduira ~ des r~ductions substantielles ~ l’avenir ~>. TI affirme la 

n~cessit~ de << continuer ~ faire tout ce qui est possible pour arriver ~ un monde d~livr~ des armes nucl~aires ~>. 

Quatri~me exemple : La contribution << sans pr@c@dent >> de I’ONU << ~ la paix et ~ la cooperation internationale en Haffi ~>. Mgr Mamberti, en pr~sentant 

les condol~ances de Benoit XVT, les siennes et celles du Saint-Si&ge, rappelle que le personnel de I’ONU a ~t~ frapp~ par le tremblement de terre du 12 

janvier 2010, avec la mort du Chef de la Mission des Nations Unies, de l’Ambassadeur H@di Annabi, de son adjoint, le Docteur Luiz Carlos da Costa, ainsi 

que de quatre-vingt deux autres fonctionnaires civils et membres des forces de paix. << Leur sacrifice dolt devenir un stimulant renouvel~ pour un 

engagement global en faveur du maintien de la paix ~>, ajoute Mgr Mamberti. 

II souligne aussi << l’augmentation importante des requites d’intervention de ces derni&res ann~es >> comem un signe de << la confiance accrue dans 



Faction de I’ONU en cooperation avec les organisations r~gionales ~> et << l’importance d’un r61e toujours plus grand de I’ONU et des organisations 

r~gionales dans la diplomatie preventive ~>. 

TI ajute que << Faction de la Commission de consolidation de la paix demeure fondamentale pour recomposer le tissu social, juridique et ~conomique 

d~truit par la guerre et ~viter la r~p~tition des conflits >>. 

Les points chauds du globe 

Mgr Mamberti d~plore que << les d~penses militaires mondiales continuent d’etre excessivement lourdes et m~me d’augmenter >> et mentionne << le 

probl~me de l’exercice du droit l~gitime des ~tats ~ un d~veloppement pacifique du nucl~aire, compatible avec un contr61e international effectif de la 

non proliferation demeure toujours >>. II cite les cas de la P~ninsule cor~enne et du Golfe Persique << ainsi que les zones adjacentes >> et encourage un << 

dialogue sincere >>. 

II cite aussi la catastrophe humanitaire au Pakistan et << les difficult~s caus~es par les conflits qui affligent cette r~gion >>. 311 souhaite une << r~ponse 

humanitaire (...) g~n~reuse >> et << un effort de comprehension r~ciproque et d’approfondissement des causes des hostilit~s >>. 

II redit le voeu du Saint-Si~ge de voir << une solution durable du conflit entre l’~tat d’Isra~l et les Palestiniens >>, mais aussi << la r~conciliation en Iraq et 

au Myanmar >>, << la solution des difficult~s ethniques et culturelles en Asie Centrale, dans les r~gions du Caucase et pour calmer les tensions 

r~currentes en Afrique, entre autres au $oudan 

II rappelle aussi l’importance des enjeux ~conomiques : << Une amelioration substantielle des conditions de vie de la population palestinienne et des 

autres peuples qui vivent des situations de guerre civile ou r~gionale, apportera certainement une contribution essentielle afin que l’opposition violente 

se transforme en un dialogue serein et patient >>. 

Aproposdes<< Objectifsdu Mill~naire>>, leSaint-Si~gesaluel’engagementdesl~tatsmembresdel’ONU << ~ r~alisertousleseffortsn~cessairespour 

parvenir avant 2015 ~ ces objectifs >>. Mais leur mise en ~euvre d~pend de << deux grands imp~ratifs moraux >> : l’engagement effectif des pays riches et 

<< un virage ~thique de la politique et de l’~conomie, qui garantisse un bon gouvernement et d~racine toute forme de corruption >>, sinon ces objectifs 

seraient une << v~ritable fraude au d~veloppement humain integral des peuples >>. 

Environnement, libert~ religieuse 

A propos de l’environnement, le Saint-$i~ge appelle de ses voeux << des n~gociations sur un accord juridiquement contraignant >>, avec << l’organisation 

d’un module de d~veloppement bas~ sur un nouveau syst~me ~nerg~tique >>, tout en rappelant << l’~l~ment ~thique sous-jacent ~ la question >>. Car il 

s’agit aussi de << modifier des comportements de consommation effr~n~e et irresponsable >>. 

Pour ce qui est de la libert~ religieuse, le Saint-Si~ge souligne qu’elle << comprend le droit d’exprimer publiquement sa propre foi et de la diffuser >> et 

qu’elle est << la pierre fondamentale de tout l’~difice des droits de l’homme ~>, car, << si la libert~ religieuse fait d~faut (...) tous les droits de l’homme 

courent le risque de devenir des concessions du gouvernement ou, au maximum, le r~sultat d’un ~quilibre des forces sociales, variable par nature, car il 

n’a d’autre fondement que l’~quilibre ou l’accord lui-m~me 

Anita S. Bourdin 
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Presentation de la Journ~e mondiale de la 3eunesse de Hadrid 2011 

Par les cardinaux Rylko et Rouco Varela 

ROME, .leudi 30 septembre 2010 (._Z___E___N_____~__=o__r_~g~ - Le programme de la .1ourn~e mondiale de la 3eunesse (.IM3) de Madrid 2011 sera pr~sent~ ~ la presse au 

Vatican mardi 5 octobre par le cardinal Stanislas Rylko, president du Conseil pontifical des laTcs, dicast~re organisateur, et par le cardinal Antonio Maria 

Rouco Varela, archev~que de Madrid et president de la conference ~piscopale espagnole. 

II seront accompagn~s de Mgr Josef Clemens, secr~taire du Conseil pontifical et de Mgr C~sar Franco Martinez, ~v~que auxiliaire de Madrid et 

coordinateur g~n~ral de la JMJ 2011. 

La .IM.] aura lieu du 11 au 21 ao6t 2011, dans les dioceses espagnols puis ~ Madrid, ~ partir du 16 ao6t. 

La messe d’inauguration des .IM.] aura lieu le 16 ao~t 2011 ~ 19h00 (heure provisoire), sur la place de la Cibeles ~ Madrid. Elle sera pr~sid~e par 

l’archev~que de Madrid et conc~l~br~e avec d’autres ~v~ques et pr~tres qui prendront part aux 

A 21h, ce sera le lancement du << Festival de la 3eunesse ~>. Au programme : des concerts, des expositions, des visites guid~es des Mus~es, des pi~ces 

de theatre et bien d’autres activit~s. Les d~tails de ce programme seront d~voil~s au fur et ~ mesure. 

La conference des ~v&ques de France a ouvert un site qui rassemble toutes les informations n~cessaires pour participer ~ la .]M.] de Madrid. La 3M.] se 

prepare aussi dans les r~seaux sociaux en ligne, notamment << Facebook >>. Un site officiel en espagnol, en fran~ais, et d’autres langues a ~galement 

~t~ mis en place par la conference ~piscopale espagnole. 

Anita S. Bourdin 



La protection de la propri~t~ intellectuelle au service du bien commun 

~’ntervention du Saint-Si~ge & I’Onu & Gen~ve 

ROME, Jeudi 30 septembre (ZEN]:T.orq) - Mgr Silvano Tomasi, observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s du Bureau des Nations Unies ~ Gen~ve, a 

~voqu~ I’importance d’un syst~me efficace de protection de la propri~t~ intellectuelle en faveur du bien commun, et particuli~rement des plus pauvres 

et des plus vuln~rables. 

Le haut pr~lat s’est exprim~ le 21 septembre ~ l’occasion de la s~rie de rencontres des Assembl~es des Etats membres de l’Organisation mondiale de la 

propri~t~ intellectuelle (Ompi). 

<< Le but principal de la communaut~ internationale dans le d~veloppement d’un r~gime correct de droits de propri~t~ intellectuelle devrait tendre au 

bien de tous, ~ la recherche de relations internationales plus efficaces, en particulier en relation avec les personnes les plus pauvres et les plus 

vuln~rables ~>, a estim~ Mgr Tomasi. 

Le repr~sentant du Saint-Si&ge aux Nations Unies a expliqu~ la raison d’&tre du syst&me de protection de la propri~t~ intellectuelle : << la promotion de 

la production litt~raire, scientifique ou artistique et, en g~n~ral, de l’activit~ creative en faveur du ’bien commun’ >>. 

Ainsi, << la protection sanctionne officiellement le droit de l’auteur et de l’inventeur ~ la reconnaissance de la propri~t~ de son oeuvre et ~ un certain 

degr~ de r~mun~ration ~conomique >>. Elle est aussi <~ au service du progr&s culturel et materiel de la soci~t~ >>. 

La propri~t~ intellectuelle au service du d~veloppement ~conomique 

Mgr Tomasi a encore expliqu~ que les ~conomistes reconnaissaient << plusieurs m~canismes ~ travers lesquels les droits de propri~t~ intellectuelle 

peuvent stimuler le d~veloppement ~conomique >>. 

<< Un syst~me plus efficace de protection pourrait soit am~liorer soit limiter la croissance ~conomique >>, a-t-il ajout~, car << si le renforcement des 

droits de propri~t~ intellectuelle avait le potentiel d’am~liorer la croissance et le d~veloppement dans des circonstances adapt~es, il pourrait aussi 

produire des coots ~conomiques et sociaux difficiles ~ soutenir ~>. 

Ainsi, << les ~conomies en voie de d~veloppement pourraient subir des pertes ~conomiques nettes en peu de temps parce que les coots importants de 

la protection pourraient appara~tre avant des b~n~fices dynamiques ~>. Dans de nombreux pays, << l’augmentation des b~n~fices d~rivants des droits de 

la propri~t~ intellectuelle d~pend de la capacit~ des pays eux-m&mes ~ assimiler et d~velopper des technologies et de nouveaux produits ~>. 

Et d’~voquer plusieurs ~l~ments importants pour le d~veloppement : tout d’abord << la capacit~ d’adapter les nouvelles technologies aux habitudes 

industrielles locales ~>, mais aussi << l’importance d’~laborer une politique technologique efficace pour encourager un changement technique dans les 

entreprises nationales >>. 

Enfin, alors que dans de nombreux pays, les instituts de recherche sont dans I’impossibilit~ d’introduire sur le march~ leurs inventions de mani~re utile, il 

encourage ~ d~velopper << des march~s financiers pour r~ussir ~ faire face aux grands dangers implicites dans le d~veloppement technologique ~. 

Marine Soreau 
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Ouverture des lulus~es du Vatican en nocturne 

Une s~rie de concerts proposes au public 

ROME, Jeudi 30 septembre (ZEN][T.orq) - << Qu’y a-t-il de beau ? >7 : c’est le titre d’une initiative lanc~e par les Mus~es du Vatican qui ouvrira ses 

portes en nocturne d~s le d~but du mois d’octobre. L’initiative avait d~j~ ~t~ lanc~e avec succ&s en 2009. Cette annie, plusieurs concerts dans les 

Mus~es sont aussi pr~vus au programme. 

L’ouverture des Mus~es se fera de 19h ~ 23h et s’adresse << non seulement aux milliers de touristes italiens et ~trangers qui font des Mus~es une ~tape 

indispensable de leur s~jour ~ Rome mais aussi - et surtout - aux romains trop occup~s par leur travail ou leur famille durant les heures d’ouverture 

habituelle >>, souligne le site des Mus~es du Vatican. 

<< La musique, la po~sie, les arts forment un tout indicible ~>, affirme le directeur des Mus~es, Antonio Paolucci, qui souhaite que cette initiative soit 

aussi l’occasion de << restituer les Mus~es du Vatican aux Romains 

Durant tout le mois d’octobre, un concert sera organis~ chaque vendredi. Le ler octobre, I’attention sera centr~e sur << L’art de la I~g~ret~ et la 

I~g~ret~ de I’art >>, th~me confi~ ~ DuoKeira. Une semaine apr~s, le 8 octobre, un hommage sera rendu ~ Maria Nicola Di Foggia. La soiree du 15 

octobre sera centr~e sur la culture indigene australienne. Le 22 octobre, le programme pr~voit un concert de musique traditionnelle russe. Enfin, le 

dernier concert du 29 octobre proposera des morceaux choisis de Z/Trovatore de Giuseppe Verdi. 
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Hgr Tomasi d~nonce la manipulation politique de la religion 

:[ntenlention du Saint-Si~ge au Bureau des Nations Unies ~ Gen~ve 

ROME, Jeudi 30 septembre (ZEN][T.org) - Mgr Silvano Maria Tomasi a mis en garde contre la manipulation politique de la religion qui menace la libert~ 

religieuse dans le monde. 

L’observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s du Bureau des Nations Unies ~ Gen~ve est intervenu le 28 septembre ~ la session du Conseil de I’Onu 

pour les droits de I’homme. Interview~ par Radio Vatican au lendemain de son intervention, il a soulign~ I’importance que << la personne puisse vraiment 

se r~aliser dans routes ses dimensions, y compris spirituelle >>. 

Dans cette interview, le haut pr~lat a ~voqu~ les dangers que court actuellement la libert~ religieuse, citant I’instrumentalisation de la religion ~ des 

fins politiques ou pour manipuler I’opinion publique. 

<< La question de la libert~ religieuse devient un th~me br61ant dans le d~bat international, ~tant donn~es les situations qui se d~veloppent dans 

plusieurs pays, comme les r~actions contre des th~mes religieux : par exemple, I’invitation ~ br61er le Coran ou les violations des droits des chr~tiens 

dans des pays musulmans, etc. ~>, a soulign~ Mgr Tomasi. 

Conscient de << cette nouvelle visibilit~ de la religion dans I’ar~ne internationale ~>, le haut pr~lat a souhait~ que I’on metre en pratique << des politiques 

qui arrivent vraiment ~ prot~ger les individus, leurs croyances, leur communaut~ de foi afin qu’ils aient la possibilit~ de vivre ensemble de mani~re 

pacifique ~>. 

<< Nous vivons vraiment des moments tr~s difficiles o6 I’on risque de marginaliser tout ce qui va au-del~ des int~r~ts ~conomiques et des int~r~ts 

materiels imm~diats ~>, a-t-il mis en garde. << Nous devons garder ouverte la possibilit~ que la personne puisse vraiment se r~aliser dans routes ses 

dimensions, y compris spirituelle ~>, a-t-il insistS. 

Et d’inviter ~ travailler pour que << dans les structures de la societY, c’est-~-dire au-del~ des grands discours abstraits et th~oriques, dans les 

structures et dans les lois nationales, dans le syst~me ~ducatif, dans le syst~me judiciaire de chaque pays, dans le contexte politique de la soci~t~ 

civile, la religion ne devienne pas une excuse pour la discrimination 

<< La libert~ d’expression me semble ~tre la voie pour prot~ger la libert~ religieuse >>, a-t-il poursuivi, << parce que si nous n’avons pas cette libert~ de 

pouvoir discuter, de pouvoir traiter de routes les questions, de pouvoir affronter sereinement les opinions des autres, nous risquons de crier des Etats 

oppressifs et des politiques qui ne respectent pas les droits de I’homme >>~ 

<< C’est pourquoi quand la critique est faite avec respect, cette critique peut devenir un bien, une ressource pour la communaut~ humaine >7, a encore 

affirm~ Mgr Tomasi. 

Marine Soreau 

:Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Confirmation des conseillers du d~l~gu~ pontifical des L~gionnaires du Christ 

IVlgr Bl&zquez, visiteur apostolique pour le Regnum Christi 

ROME, .leudi 30 septembre (ZENIT.org) - Mgr Velasio De Paolis, d~l~gu~ pontifical pour la L~gion du Christ, a confirm~ ~ ZENIT les noms des conseillers 

qui I’assisteront dans le d~roulement de la mission que lui a confi~e Beno~t XVI. 

II s’agit de Mgr Brian Farrell L.C., secr~taire du Conseil pontifical pour Funit~ des chr~tiens, du p~re Agostino Montan (Congregation de saint 3oseph 

fondle par saint Leonard Murialdo), vicaire ~piscopal pour la vie religieuse du diocese de Rome ; de Mgr Mario Marchesi, vicaire g~n~ral du diocese de 

Cr~mone ; du p~re Gianfranco Ghirlanda s.j., ancien recteur de I’Universit~ gr~gorienne (Rome). 

Donnant suite ~ ce qui avait ~t~ annonc~ par le communiqu~ du Saint-Si~ge publi~ le ler mai dernier, Mgr De Paolis a aussi confirm~ ~ ZENIT la 

nomination de Mgr Ricardo Bl~zquez, archev&que de Valladolid (Espagne), comme visiteur de ’Regnum Christi’. 

Mgr Bl~zquez pr~tera une attention particuli~re aux membres consacr~s de ce mouvement d’apostolat n~ des L~gionnaires du Christ. 

Selon le d~cret du cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, sign~ le 9 juillet, les << conseillers personnels ~> de Mgr De Paolis << l’assistent dans la 

r~alisation de son travail ~> et << peuvent 6ire charges de t~ches sp~cifiques, particuli~rement pour des visites ad referendum ~. 

Le d~cret precise aussi que le d~l~gu~ pontifical a re;u << la charge de gouverner ~, au nom du pape, la congregation religieuse << le temps qui sera 

n~cessaire pour mener ~ bonne fin le chemin de renouvellement et le conduire ~ la c~l~bration d’un Chapitre G~n~ral extraordinaire qui aura pour 

mission principale de mener ~ terme la r~vision des Constitutions ~>. 



Pour cela, le d~l~gu~ pontifical doit << mettre en marche, accompagner et r~aliser la r~vision des Constitutions ~> de la Congregation, raison pour laquelle 

il devra constituer << une Commission pour la r~vision des Constitutions, aux diff~rents niveaux de l’Institut, avec la participation, avant tout, des 

membres de l’Institut lui-m~me, qui doivent se sentir responsables de la r~vision et r~-~laboration du propre projet de vie ~vang~lique, toujours en 

harmonic avec l’enseignement de l’Eglise ~>. 

Retour ~ la paQe initiale 

Rencontre de la commission mixte catholiques et orthodoxes ~ Vienne 

Communiqu~ conjoint 

ROME, Jeudi 30 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Catholiques et orthodoxes confient l’important objectif de l’unit~ des chr~tiens, ~ la pri~re des fiddles, 

lit-on en substance dans le communiqu~ final de la 12~me rencontre de la Commission mixte pour le dialogue entre l’~glise catholique et l’Eglise 

orthodoxe dans son ensemble, qui a eu lieu ~ Vienne (Autriche), du 20 au 27 septembre. 

23 membres catholiques ~taient presents et routes les leglises orthodoxes ~taient repr~sent~es, ~ l’exception du patriarcat de Bulgarie. 

La Commission a travaill~ sous la direction des deux co-presidents, Mgr Kurt Koch, president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ des 

chr~tiens, et le m~tropolite Ioannis de Pergame, assist~s par deux co-secr~taires, l’abb~ Andrea Palmieri, lui aussi du Conseil pour l’unit~ des chr~tiens, 

et le m~tropolite Gennadios de Sassima, du patriarcat oecum~nique. 

Le 22 septembre au soir, le maire de Vienne, Michael H~iupl, a invit~ les participants ~ une r~ception au si~ge de la mairie. Les co-presidents ont 

annonc~ que le pape Benoit XVT avait appel~ ~ prier intens~ment pour cette rencontre durant l’audience g~n~rale et ont lu un message du patriarche 

cecum~nique Bartholom~e ler. 

Les co-presidents ont aussi envoyS, au nora de la commission mixte, un message ~ l’ancien president du Conseil pontifical pour la promotion de l’unit~ 

des chr~tiens, le cardinal Walter Kasper, lui exprimant gratitude et appreciation pour les services apport~s et son aide. 

Le jeudi 23 septembre, les membres de la Commission ont rencontr~ le Conseil ~ecum~nique des ~glises en Autriche. Le samedi 25, les membres 

catholiques ont c~l~br~ une messe dans la cath~drale Saint-Etienne de Vienne. La c~r~monie ~tait pr~sid~e par le cardinal Christoph Sch6nborn, en 

presence de membres orthodoxes. 

<< Nous avons besoin d’une primaut~ dans le sens canonique du terme, mais surtout il y a la primaut~ de la charit~ ~>, a d~clar~ le cardinal dans son 

hom~lie. 

<< Toutes les dispositions canoniques dans l’~glise servent cette primaut~ d’amour (agape) ~>, a-t-il ajout~. 

Le dimanche 26 septembre les membres orthodoxes ont c~l~br~ la divine liturgie dans la cath~drale de la Tr~s-Sainte-Trinit~ de Vienne. Celle-ci ~tait 

pr~sid~e par le m~tropolite Ioannis de Pergame en presence des membres catholiques. 

En s’adressant ~ l’assembl~e, le m~tropolite Michel d’Autriche a transmis les salutations du patriarche ~ecum~nique Bartholom~e I er et a soulign~ 

<< l’~troite collaboration qui unit les orthodoxes et les catholiques en Autriche et ~ Vienne en particulier ~>, souhaitant << que le voeu du Seigneur’afin 

que tous soient un’ (Jn 17, 21), soit une r~alit~ dans la recherche d’unit~ de son l~glise ~>. 

Le premier jour de la rencontre, comme d’habitude, les membres catholiques et orthodoxes se sont rencontres s~par~ment pour coordonner leur travail. 

La session orthodoxe a discut~, entre autres choses, du document pr~liminaire issu de la 11~me session pl~ni~re ~ Paphos (Chypre) l’ann~e derni~re, 

s’attardant longuement sur la question de la m~thodologie du dialogue. 

La d~l~gation catholique a elle aussi examin~ ce document, cherchant des moyens concrets pour l’am~liorer, et a r~fl~chi aux questions 

m~thodologiques. 

Comme cela a ~t~ d~cid~ ~ la 10~me s~ance pl~ni~re de Ravenne en 2007, la Commission ~tudie le th~me : << Le r61e de l’Ev~que de Rome dans la 

communion de l’~glise au premier mill~naire >>, sur la base d’un document pr~par~ par le Comit~ conjoint de coordination, qui s’est rencontr~ en Grace 

en 2008. 

Durant sa rencontre ~ Vienne, explique le communiqu~ diffus~ apr6s l’~v~nement, la Commission a continu~ ~ ~tudier en d~tail le texte de Paphos, 

aujourd’hui document de travail et objet des d~bats >>. La Commission a en outre souhait~ une << r~vision ult~rieure >> de celui-ci. 

<< On a par ailleurs d~cid~ de former une sous-commission pour commencer une analyse les aspects th~ologiques et eccl~siologiques de la primaut~ 

dans sa relation avec le caract6re synodal. La sous-commission soumettra son travail au Comit~ de coordination de la Commission, qui se rencontrera 

l’ann~e prochaine >>. 

Au cours de la rencontre de Vienne, les participants ont pri~ pour Mgr Eleuterio Fortino, co-secr~taire de la Commission mixte d~s son lancement, ~ 

peine d~c~d~. 

La rencontre de la Commission << a ~t~ caract~ris~e par un esprit d’amiti~ et de franche collaboration ~>, conclut le texte. 

<< Tous les membres ont vivement appr~ci~ l’accueil g~n~reux du diocese de Vienne, et confi~ le travail de dialogue aux pri~res des fiddles >>. 



Roberta Sciamplicotti 
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Congr~s pour les 20 ans du Code de droit canon des Eglises orientales 

Presentation & la presse la veille, le 7 octobre 

ROME, Jeudi 30 septembre 2010 (ZENIT.org) - Un congr~s est organis~ ~ Rome les 8 et 9 octobre ~ l’occasion du 20e anniversaire de la promulgation 

par Jean-Paul II du Code de droit canon des Eglises orientales catholiques. 

Ce congr~s sera pr~sent~ ~ la presse au Vatican le 7 octobre par le president du Conseil pontifical pour les textes l~gislatifs, Mgr Francesco 

Coccopalmerio, et par le secr~taire de la congregation romaine pour les Eglises orientales, Mgr Cyril Vasil’, s.j.. 

Ils seront entour~s de Mgr Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, secr~taire du Conseil pontifical pour les textes l~gislatifs, et du P. Michael J. 

Kuchera, doyen de la facult~ de droit canonique des Eglises orientales de l’Institut pontifical oriental de Rome= 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Les ~v~ques irlandais ~ Rome pour preparer la visite apostolique 

Zls rencontreront les visiteurs apostoliques la semaine prochaine 

ROME, Jeudi 30 septembre 2010 (ZENIT.org) - La Congregation vaticane pour les ~v~ques a invit~ quatre ~v~ques irlandais ~ Rome pour preparer la 

visite apostolique que Benoit XVl a annonc~e dans sa Lettre aux catholiques d’Irlande, en r~f~rence aux abus sexuels de la part de pr~tres. 

L’archev~que d’Armagh, le cardinal Se~n Brady, l’archev~que de Dublin, Mgr Diarmuid Martin, l’archev~que de Cashel e Emly, Mgr Dermot Clifford, et 

l’archev~que de Tuam, Mgr Michael Neary, se rendront ~ Rome la semaine prochaine pour des rencontres pr~paratoires. 

11s rencontreront les quatre visiteurs apostoliques qui se rendront darts leurs archidioc~ses, a annonc~ mardi la conference des ~v~ques d’Irlande darts 

un communiqu& 

Le cardinal Cormac Murphy-O’Connor, archev~que ~m~rite de Westminster, dirigera la visite ~ Armagh; le cardinal Sean O’Malley de Boston visitera 

Dublin; Mgr Christopher Collins de Toronto visitera Cashel; Mgr Terrence Prendergast d’Ottawa visitera Tuam. 

L’~piscopat irlandais a expliqu~ que cette visite apostolique avait pour but << d’offrir une assistance et de contribuer au renouveau spirituel et moral de 

l’~glise en Irlande >>, et qu’elle << favorisera la r~flexion, l’~tude et la restauration de la vie de l’l~glise >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Don Bosco : Priorit~ & I’engagement missionnaire 

2~me Conseil mondial pour les missions ~ Rome 

ROME, Jeudi 30 septembre 2010 (._Z___E___N_____I~__~__o__Lg,) - Deux jours seulement apr~s l’envoi en << missio ad gentes >> de 42 nouveaux missionnaires sal6siens, le 

recteur majeur de la Congregation de Don Bosco, le p~re Pascual Chavez, a ouvert mardi ~ Rome les travaux du deuxi~me Conseil mondial pour les 

missions, qui se r~unit tous les deux ans pour une ~valuation des difficult~s rencontr~es et une mise 8 jour de l’animation missionnaire dans son 

ensemble. 

Ce Conseil pour les missions, explique l’agence des sal~siens (ANS), est un organe coll~gial qui, tous les deux ans, r~unit des experts dans les diff~rents 

domaines de la missiologie, de l’animation et de la formation, les collaborateurs du dicast~re pour les missions de plusieurs provinces du monde entier, 

sal~siens et laTcs, avec quelques repr~sentants des dicast~res de la pastorale des jeunes, de la communication sociale et de la famille sal~sienne. 

Les r~unions du Conseil, precise I’ANS, se proposent << d’accompagner l’animation missionnaire de la Congregation, au moyen de l’~valuation des pas 

d~j8 effectu~s et l’offre de contributions et textes pour la mise ~ jour permanente ~. 

Les travaux ont donc @t~ ouverts par le recteur majeur, le p~re Pascual Ch~vez, qui a conc~l~br~ une messe avec son vicaire, le p~re Adriano Bregolin. 

Le Conseiller des missions, le p~re Vacl~v Klement, a souhait~ la bienvenue aux personnes pr~sentes et a pr~sent~ un bref compte-rendu des activit~s 



entreprises pour l’animation missionnaire au cours de la p~riode 2008-2010. 

11 a en particulier soulign~ << la croissance en qualit~ et en importance de quelques instruments de formation, comme le Bulletin mensuel d’animation 

missionnaire et la lourn~e missionnaire sal~sienne annuelle 

Dans le domaine de la solidarit~ missionnaire, le p~re Klement a not~ la coordination croissante des activit~s des procures et des ONG missionnaires. 

Le Conseiller a ~galement illustr~ les priorit~s de l’animation missionnaire en vue du bicentenaire de la naissance du fondateur. La formation et le soin 

des vocations missionnaires sont apparues comme les priorit~s, motivant les sal~siens ~ un engagement g~n~reux et ouvrant les horizons vraiment 

universels de l’~glise et de la Congregation. 

<< Bans missionnaires, il n’y a pas de missions >>, a-t-il affirmS. 

Le d~veloppement de groupes missionnaires dans routes les provinces et communaut~s locales, et la creation de synergies ~ plusieurs niveaux entre le 

Don Bosco Network et le dicast~re, sont les pas n~cessaires ~ accomplir ~ l’avenir. 

Les travaux du Conseil se sont poursuivis, mardi apr&s-midi, par deux sessions de travail centr~es sur << le cadre de l’activit~ missionnaire sal~sienne ~> 

et sur << la dimension missionnaire de la formation sal~sienne ~> ; hier mercredi, les 5 sessions ~taient centr~es sur le th&me de la formation missionnaire, 

aussi bien initiale que permanente. 

Aujourd’hui jeudi, les approfondissements, dans le domaine de l’animation missionnaire, devaient c~der la place aux << propositions d’action ~. 
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[ZF101001] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 01 octobre 2010 

ROME 

Siciie : Les enseiqnants catholiques ~crivent au pape 

Benoit XV][ participera ~ une veill~ de pri~re pour la vie 

[Intentions de j~ri~re dupape : D~couvrir I’unit~ entre foi et raison 

NOMINATIONS 

Cambodge : Mqr Olivier Schmitthaeusler vicaire apostolique de Phnom-Penh 

INTERNATIONAL 

Radio Esp~rance : Grande neuvaine ~ la Mis~ricorde Divine (5-13 octobre_) 

Espagne : << Soyez attentifs ~ ce que dira le pape ! ~ 

Chine : Vers une r~forme de la politique de Venfant unique ? 

][nde : Une maison ~ Ayodhya pour les malades en phase terminale 

ANALYSE 

--B-~-e-~-n---~-]-t-~---x~----I-~-a-~-u-~-R---~-~y-~-a-~-u-~--m---e-’~-u-~-n--L~L~]~-e-~-r--6--Le-~I~sitif de la relig_Lo__D_. 

DOCUMENTS 

Belqique!abus sexuels : Le P. Lombardi r~pond au Pr. Adriaenssens 

ANNONCES 

Les 25 ans de "Mission Th~r~sienne" 

Rome 

Sicile : Les enseignants catholiques ~crivent au pape 

<< Zl y a beaucoup ;, faire pour arracher plusieurs formes de violence 

ROME, Vendredi ler octobre (ZEN[[T.orcj) - << Saintet~, les enseignants catholiques siciliens attendent avec impatience votre visite ~ la ville de Palerme 

et en Sicile >>. C’est ainsi que commence la lettre adress~e ~ Benoit XVI en vue de la visite pastorale que le pape accomplira dimanche 3 octobre ~ 

I’occasion du rassemblement eccl~sial r~gional des families et des jeunes. 

Dans cette lettre, les professeurs catholiques siciliens r~unis au sein de I’AIMC (Association italienne des enseignants catholiques), qui c~l~bre cette 

annie son 65e anniversaire, h~ritiers des enseignements de Carlo Carretto (1910-1988) - lui m~me enseignant, petit fr~re de J~sus puis fondateur des 

Petits Fr~res de l’l~vangile - se disent << fortement interpell~s ~ par le rappel incessant de Benoit XVT ~ << l’urgence ~ducative ~ de notre ~poque. 

<< Nous reconnaissons nos limites et nos manquements et, avec la fiert~ de l’exercice d’une noble profession, nous reconfirmons ~ Votre Saintet~ notre 

pleine disponibilit~ ~ un service g~n~reux ~ notre communaut~ sous le signe de la libert~ et de la d~mocratie, confort~s et illumin~s par le don de la 

foi 

<< Tci, sur notre belle terre de Sidle - peut-on lire ensuite -, riche de souvenir, il y a beaucoup ~ faire dans le domaine de l’instruction et de la formation 

pour ~tre les h~ritiers d’une tradition prestigieuse mais, surtout, pour construire une soci~t~ meilleure, une communaut~ qui ait vraiment en son centre 

la personne humaine et une perspective de croissance civile 

<< TI y a beaucoup ~ faire - continuent-ils - pour arracher plusieurs formes de violence et assurer un avenir meilleur aux jeunes g~n~rations, souvent 

d~sorient~es par de fausses valeurs et humili~es par le manque de travail ; il y a beaucoup ~ faire pour valoriser pleinement les nombreuses ressources 

humaines, culturelles, religieuses, environnementales. Et cela constitue un d~fi pressant pour chacun de nous >>. 

<< Le cri fort et convaincant de Jean-Paul II contre la mafia ~ Agrigente r~sonne encore ~ nos oreilles, ainsi que votre avertissement - aux hommes de 

cette terrible organisation - de se convertir et de changer de vie >>. 



Pour nous - affirment les enseignants catholiques -, qui vivons dans l’~cole sicilienne, ~duquer veut surtout dire ~loigner l’homme, notre prochain, nos 

~l~ves de route culture favorisant le d~sengagement, la violence, la mort pour valoriser la dignit~ de chacun en affirmant les valeurs de la vie et de la 

solidarit~ 

<< Saintet~, comptez sur nous >>, concluent-ils. << Ce n’est qu’une petite contribution, mais nous sommes de votre c6t~, avec beaucoup d’affection >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Benolt XVT participera & une veill~ de pri~re pour la vie 

Le 27 novembre, Iors des V6pres du ler dimanche de I’Avent 

ROME, Vendredi ler octobre (._Z___E___N___I___T_=o__Lg) - Benoit XVI c~16brera les premieres V~pres du premier dimanche de l’Avent dans la basilique Saint-Pierre, le 

27 novembre prochain. Pour la premiere lois, les v~pres seront c~l~br~es dans le cadre d’une Veill~e de pri~re pour la vie, a annonc~ dans une note - 

circe par Radio Vatican - le directeur du Bureau de presse du Saint=Si~ge, le p~re Federico Lombardi. 

A cette occasion, le prefer de la Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements, le cardinal Antonio Canizares Llovera, et le president 

du Conseil pontifical pour la famille, le cardinal Ennio Antonelli, ont envoy~ - par l’interm~diaire des nonces apostoliques - une lettre aux presidents des 

Conferences ~piscopales pour inviter les ~v6ques ~ promouvoir dans leurs ~glises locales des c~l~brations analogues et des initiatives de pri~re. 

Des initiatives, conclut la note, qui se d~rouleront << en union spirituelle avec le Saint-P~re, pour promouvoir l’engagement et le t~moignage eccl~sial 

pour une culture de la vie et de l’amour >>. 

3e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Intentions de pri6re du pape : D&couvrir I’unit6 entre foi et raison 

Pour ~e mois d’octobre 2010 

ROME, Vendredi ler octobre 2010 (ZENIT.org) = D~couvrir l’unit~ entre foi et raison et la c~l~bration de la Journ~e Missionnaire Mondiale sont les deux 

intentions de pri&re du pape Benoft XV~ pour le mois d’octobre, comme l’indique le site de rApostolat de la Pri~re qui en propose un commentaire (il 

suffit de << cliquer >> sur l’~noncer de l’intention). 

L’intention de pri~re g~n~rale de Benoit XVI pour le mois d’octobre est en effet : << Pour que les Universit~s catholiques deviennent toujours plus des 

lieux o~J, grace ~ la lumi~re de l’Evangile, il soit possible d’exp~rimenter l’unit~ harmonieuse existant entre foi et raison 

Son intention missionnaire est, toujours pour ce mois d’octobre 2010 : << Pour que la c~l~bration de la Journ~e Missionnaire Mondiale soit l’occasion de 

comprendre que la t~che d’annoncer le Christ est un service n~cessaire que l’Eglise est appel~e ~ effectuer en faveur de l’humanit~ 

Benoft XV~ indique aux baptis~s les conditions d’une foi adulte dans son message pour la Journ~e missionnaire mondiale 2010, centr~ sur la 

communion dans l’Eglise >>. Une foi adulte, souligne le pape, est la condition d’un << nouvel humanisme 

<< La construction de la communion eccl~siale est la clef de la mission >> : c’est le th~me choisi par Benoft XVI pour son message annuel pour la Journ~e 

missionnaire mondiale. Cette 84e Journ~e missionnaire mondiale sera c~l~br~e le 24 octobre prochain. 

Le message du pape, en date du 6 f~vrier, a ~t~ publi~ le 25 mars dernier (cf. Zenit, 25 mars 2010) en italien par la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Benoit XVI s’adresse ~ tous les baptis~s, aux dioceses et aux paroisses du monde comme aux personnes consacr~es. 

Anita S, Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Nominations 

Cambodge : Mgr Olivier Schmitthaeusler vicaire apostolique de Phnom-Penh 

II succ~de ~, Mgr Destornbes 

ROME, Vendredi ler octobre 2010 (ZENIT.org) - Au Cambodge, le pape Beno~t XVl a nomm~ aujourd’hui Mgr Olivier Schmitthaeusler, des Missions 

~trang~res de Paris, comme vicaire apostolique de Phnom-Penh. 11 ~tait, depuis d~cembre 2009, vicaire apostolique coadjuteur de ce re&me vicariat. 



A 39 ans, il ~tait alors le plus jeune ~v&que frangais. II succ&de aujourd’hui ~ Mgr Destombes des mains duquel il a regu la consecration ~piscopale le 

20 mars 2010. 

Le pape a en effet accept~ la renonciation au gouvernement pastoral du vicariat apostolique de Phnom-Penh (Cambodge), pr~sent~e par le P. Emile 

Destombes, M.E.P., en conformit~ avec les dispositions du Droit canon sur la limite d’~ge ~ 75 ans (canon 401 § 1). 

Olivier Schmitthaeusler est le fils d’un diacre permanent du diocese de Strasbourg. [I est entr~ au grand s~minaire de Strasbourg o~J il a poursuivi ses 

~tudes de philosophie et de th~ologie~ De 1991 ~ 1994 il a r~sid~ au .~apon, dans le cadre d’une cooperation avec I’Universit~ Saint Thomas d’Osaka. [I 

a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1998 pour les Missions ~trang~res de Paris. Apr~s son ordination, il a exerc~ son minist~re au Cambodge. ]] a d’abord ~t~ au 

service de la zone de Kampot Takeo jusqu’en 2003, puis il a ~t~ professeur d’histoire de I’l~glise au s~minaire de Phnom-Penh. 

En 2004, il a ~t~ nomm~ directeur de la commission dioc~saine pour l’~ducation. En 2007, il est devenu vicaire g~n~ral du dioc&se de Phnom-Penh et en 

2008 secr~taire de la conference ~piscopale du Cambodge, responsable de la pastorale des jeunes et des vocations. 

Anita S, Bourdin 

International 

La discrimination des chr&tiens en Europe 

Creation d’un Observatoire 

ROME, Vendredi ler octobre 2010 (ZEN[T,or~q) - Le cardinal P~ter Erdo, archev~que d’Eztergom-Budapest et president du Conseil des Conferences 

~piscopales d’Europe (CCEE) a annonc~ la creation d’un Observatoire sur les cas de discrimination et d’intol~rance envers les chr~tiens en Europe. 

C’~tait ~ I’ouverture des travaux de I’assembl~e pl~ni&re du CCEE, ~ Zagreb (Croatie) sur le th&me << D~mographie et famille en Europe 

Dans son discours, le president du CCEE a relev~ que la << crise d’identit~ >> qui frappe aujourd’hui le continent europ~en, n’est pas seulement I’affaire 

de chaque pays mais une question qui touche aussi << le projet d’une Europe communautaire >> ~ 

<< L’Europe a besoin de Dieu, de porter le souvenir de ses racines et donc de regarder I’avenir de mani&re r~aliste et avec esp~rance >>, a-t-il soulign& 

La situation, a-t-ildit,<< est difficile pources nombreuxchr~tiensquicherchent parleurvie~ t~moignerdela foiet del’esp~rancequileshabitent, 

m&me ~ travers un mode de vie qui, souvent, devient aussi un d~fi pour les autres 

A ce propos, a-t=il ajout~, la naissance d’un Observatoire sur I’intol~rance et la discrimination des chr~tiens en Europe, qui << ne se veut pas un 

instrument de pol~mique, mais une aide pour crier une soci~t~ plus respectueuse de la libert~ religieuse, une soci~t~ en mesure de comprendre et 

d’accepter ses propres racines dans la diversitY, ~ travers une saine lafcit~ 

<< En d~finitive, il s’agit, d’un c6t~, d’une aide ~ I’~vang~lisation moderne, et de I’autre, d’une aide au d~veloppement pour une d~mocratie authentique 

bas~e sur I’~galit~ dans notre continent 

La vraie libert~ religieuse, a d~clar~ le cardinal Erdo, << est un droit fondamental, un indicateur pour le partage de tous les autres droits. L~ o~ les 

campagnes de haine collective, contre une communaut~ religieuse ou un groupe ethnique, sont possibles, demain celles-ci seront possibles ~galement 

contre d’autres groupes >>. 

D~fendre la famille 

<< Le probl~me d~mographique et son lien n~cessaire avec la question de la famille >>, au coeur de la r~flexion du CCEE, est << une ~vidente consequence 

du malaise de notre soci~t~ >>, a relev~ le cardinal hongrois.. 

<< La famille et la vie font partie du m&me dessein de Dieu qui veut, par ce moyen, nous faire goQter ~ l’avance la pleine communion avec Lui >>, a=t-il 

rappel~ d~plorant l’impression actuelle de voir se r~pandre une culture incapable de regarder la r~alit~ dans une perspective selon laquelle << la beaut~ 

de l’amour entre un homme et une femme qui s’unissent pour la vie et font de leur amour un don pour accueillir et ~duquer ~galement d’autres 

personnes, est et sera la plus belle image de Dieu 

<< Ceci explique souvent le manque de disponibilit~ ~ un oui ~ la vie. L’organisation de la vie urbaine moderne rend difficile le maintien d’une famille 

nombreuse. Les femmes ne sont pas assez raises en valeur dans leur maternitY. La crise ~conomique et le ch6mage entrent dans les maisons de rant 

de familles portant la peur et l’angoisse >>. 

<< La crise de la famille est surtout un aspect de la crise culturelle : si nous vivons au moment et pour le moment, nous perdons le lien non seulement 

intellectuel mais ~galement biologique et psychologique avec l’avenir et nous ne nous sentons pas li~s et soutenus par l’ensemble de la creation >>~ 

Face ~ cette situation, a relev~ le cardinal Erdo, << l’l~glise invite ~ mettre en oeuvre des politiques conformes aux r~els besoins de la famille et demande 

des mesures d’aide concretes et efficaces, proche de la r~alit~ familiale >>. 

Repenser I’organisation 



Le cardinal Erdo a ensuite pass~ en revue les actions entreprises par l’organisme durant l’ann~e ~coul~e. II a soulign~ que face aux th~mes et aux d~fis 

qui << ont touch~ l’Europe et qui invitent l’l~glise ~ rester vive et active >>, le CCEE, a tent~ d’apporter sa contribution en utilisant << les moyens qui 

rel~vent de sa mission sp~cifique )> : organiser des rencontres pour que les conferences ~piscopales << puissent partager et d~velopper des m~thodes 

de collaboration en vue de promouvoir la rencontre personnelle avec Dieu et la culture de la vie et de l’amour 

Au fil de routes ses rencontres, << le CCEE essaie d’apporter sa contribution tant au niveau de la r~flexion qu’au plan pastoral ~>, 

<< C’est d’ailleurs pour cela que nous devons repenser un peu notre structure, nos commissions, nos finances, et nos m~thodes. Non pas parce que 

nous sommes en crise, mais pr~cis~ment parce que nous sommes actifs et que nous devons continuellement nous adapter ~ la r~alit~ pour mieux 

r~pondre ~ l’appel du Seigneur >>. 

L’exemple du cardinal Stepinac 

Le cardinal Erdo a ensuite tenu ~ rappeler le souvenir du bienheureux croate, le cardinal Alojzije (Louis) Stepinac, << qui a connu diverses vicissitudes et 

ainsi que la prison pour avoir refuser de c~der aux manoeuvres de Tito visant ~ crier en Yougoslavie une l~glise nationale s~par~e de Rome ~>. 

<< En cette annie marquant le 50&me anniversaire du dies natalis de son martyre, nous tenons notamment ~ rappeler comment, aux heures difficiles qui 

caract~ris&rent la p~riode de l’imposition du communisme ath~e, le bienheureux Stepinac se battit chr~tiennement pour d~fendre les droits 

fondamentaux de chaque homme et de chaque peuple, et se prodigua pour d~fendre et prot~ger tous les persecutes ~>, a dit le cardinal. 

<< Si aujourd’hui, nous ~v&ques d’Europe, nous voyons obliges de renforcer les liens de communion, rappelons-nous avec gratitude des g~n~rations 

pass~es d’~v&ques martyrs et confesseurs, qui sont toujours nos intercesseurs dans la vie actuelle ~>, a-t-il ajout~, en confiant ~ la Vierge et au 

bienheureux Stepinac les journ~es de travail. 

Dans un message envoyS, au nom du pape au cardinal Erd6, le secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, demande aux participants ~ l’assembl~e pl~ni~re 

<< de poursuivre leur grande action ~ et d’ inviter les communaut~s eccl~siales ~ s’engager pour la d~fense des fid&les face ~ l’intol~rance et aux 

discriminations,~ agir pourla promotion dela familleetla d~fensedelaviehumaine~>. 

Roberta 5ciamplicotti 
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Pologne : La politique familiale en danger 

P~lerinage des families & 3asna G6ra 

ROME, Vendredi ler octobre 2010 (ZENIT.org) - << La Pologne renouvelle les promesses de mariage ~> ~tait le th~me principal du p~lerinage des families 

et du renouvellement des promesses de mariages, organis~ les 25 et 26 septembre au sanctuaire de la Vierge Noire de .lasna G6ra, ~ Czestochowa. 

Le p&lerinage a d~but~ le samedi 25 par une messe c~l~br~e dans la chapelle de la Vierge, pr~sid~e par Mgr Kazimierz G6rny, president du Conseil pour 

la famille de la Conference ~piscopale polonaise. 

De nombreux pr~tres charges de la pastorale familiale, des conseillers familiaux, des membres d’associations des familles catholiques et de mouvements 

pour la famille, ont particip~ ~ la Messe. 

Dans son hom~lie, le p&re Andrzej R~bacz, directeur du Centre national pour la pastorale des familles, a d~nonc~ la politique familiale du gouvernement 

polonais, notamment son autorisation ~ la f~condation in vitro. 

<< En Pologne aujourd’hui, nous avons besoin de personnes responsables, de personnes de conscience au Parlement et dans le gouvernement, qui 

respectent la morale chr~tienne ~>, a soulign~ le p&re R~bacz. 

<< Les premiers chr~tiens qui n’avaient pas le droit de famille, ~taient I’objet de massacres et de persecutions, mais ils ~taient si attaches ~ Dieu et 

avaient une foi si forte, que le pouvoir despotique de Rome est tomb~. Les chr~tiens ont gagn~ et ont construit une nouvelle civilisation fond~e sur les 

valeurs chr~tiennes ~>, a dit le p&re R~bacz. 

<< Ch&res familles et chefs pasteurs, nous devons faire comme les premiers chr~tiens, nous devons vivre notre foi de mani&re vivante, profonde. Nous 

voulons et devons avoir foi en Dieu, &ire fort en Lui >>, a ajout~ le directeur du Centre national pour la pastorale des familles. 

Dimanche, les p~lerins se sont retrouv~s au sanctuaire pour une messe, point d’orgue de ces deux journ~es. 

La messe, pr~sid~e par l’~v&que de Radom, Mgr Henryk Tomasik, et ~ laquelle participaient 10.000 personnes, a ~t~ marquee par le renouvellement des 

promesses de mariage et << l’Acte de confiance des familles et des mariages ~ Marie, Reine de Pologne et des familles polonaises ~>. 

Notre grande trag~die aujourd’hui est que les jeunes n’envisagent pas de mani&re juste et adapt~e la preparation au sacrement du mariage ~, a dit 

Mgr Tomasik dans son hom~lie. 

Selon l’~v&que, << la preparation au mariage est la formation d’une personne, on volt comment elle murit ; on prepare les jeunes ~ prendre une d~cision 

responsable pour leur vie, pour celle du conjoint et pour la famille qu’ils vont former ~>. 

<< Nous avons besoin d’un esprit de foi, de la pratique de la pri~re, nous devons approfondir notre connaissance sur le mariage et sur la morale 



chr~tienne >>, a dit I’~v&que de Radom. 

Mgr R~bacz a attir~ I’attention sur le fait qu’en Pologne il y a de plus en plus de divorces, tout comme il y a plus d’avortements : selon les r(~sultats du 

Bureau central des statistiques, le nombre des divorces en Pologne est en augmentation constante depuis 1991, passant de 33.800 ~ 71.900 en 2006. 

Concernant la pratique de la pri~re, un des hebdomadaires catholiques le plus diffus~ en Pologne << Niedziela >>, qui a son si~ge 8 Czestochowa, vient de 

publier sur son site Internet (www.niedziela.pl) un sondage sur la pri&re en famille. 

Selon ce sondage, 50.12% des lecteurs de << Niedziela >> fair sa pri~re matin et soir ; 19.43% ne prient pas en famille, et 30.43% prient quelques lois 

dans la semaine. 

Le premier p~lerinage des families et du renouvellement des promesses de mariage a ~t~ organis~ il y a 26 ans. 

Don Mariusz Frukacz 
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Radio Esp&rance : Grande neuvaine & la Mis&ricorde Divine (5-13 octobre) 

<< L’6tincelle d’une nogvelle civilisation : la civilisation de I’amour ~> 

ROME, Vendredi ler octobre 2010 (ZENIT.org) = Radio Esp~rance propose une grande neuvaine ~ la Mis~ricorde divine ~ ses auditeurs - en France ou 

en Europe et en Afrique de I’Ouest, par le satellite WorldSpace, ou par Internet -, du 5 au 13 octobre 2010, en direct entre 21 h et 22 h. 

Le directeur de Radio Esp~rance, M. Jean-Luc Perchot, a pr~cis~ ~ Zenit que depuis des armies d~j~ la radio propose aux auditeurs de s’associer ~ la 

pri~re de I’Heure sainte 8 15 h tous les jours, selon les r~v~lations du Christ 8 sainte Faustine. 

Jean-Paul II lui-m&me, promoteur de la d~votion ~ la Mis~ricorde divine a pu dire : << L’heure est venue o6 le message de la Divine Mis~ricorde doit 

r~pandre l’esp~rance dans les cceurs et devenir l’~tincelle d’une nouvelle civilisation : la civilisation de l’amour >> (18 aoQt 2002). 

Cette annie, ajoute M. Perchot, I’Op~ration de car&me - en solidarit~ avec le s~minaire Saint-Joseph de Vilnius - a fair d~couvrir combien Vilinus est la 

<< Ville de la Mis~ricorde >>. Et ~ I’occasion de cette Grande neuvaine, les auditeurs ont reCu chacun une reproduction de I’ic6ne du Christ mis~ricordieux 

de Vilnius, I’ic6ne originale, pour la v~n~rer, pendant la neuvaine radiophonique, ~ I’aide d’une petite lumi~re. Au verso se trouvent les textes du 

chapelet de la mis~ricorde. 

Soeur Faustine a s(~journ~ Iongtemps ~ Vilnius: sa maison - I’ancien couvent - a ~t~ inexplicablement ~pargn~e pendant la p~riode sovi~tique qui a 

abattu les autres maisons en bois du quarrier. Le Christ lui est apparu I~ plus d’une centaine de lois. 

A Vilnius aussi, Sr Faustine a rencontr~ celui qui est devenu son directeur spirituel, le bienheureux Michel Sopocko. Et c’est I~ aussi qu’elle a eu la 

r~v~lation du chapelet de la mis~ricorde (13-14 sept. 1935) et la mission de faire peindre un tableau du Christ mis~ricordieux. Elle rapportera au peintre 

des indications pr~cises pendant des mois. 

En effet, rappelle Radio Esp~rance, en 1931, J~sus apparait ~ soeur Faustine et lui demande de peindre un tableau d’apr&s ce qu’elle voit, avec 

I’inscription << J~sus, j’ai confiance en toi >>. 

En 1933, soeur Faustine arrive ~ Vilnius, alors dans les fronti~res de la Pologne. Le P~re Sopocko devient son directeur spirituel. Avec son aide, elle fait 

r(~aliser le plus fid~lement possible, par le peintre Kasimirowski, le tableau demand~ par J~sus. 

En 1935, c’est la premi&re v~n~ration publique du tableau, au sanctuaire de la Vierge Marie, ~ la Porte de I’Aurore. Cette v~n~ration se poursuit 

jusqu’en 1948, ~ Vilnius. En 1986, apr~s avoir ~t~ cach~ en Bi~lorussie pendant la p~riode d’occupation sovi~tique, le tableau revient ~ Vilnius. 

L’histoire mouvement~e du tableau pendant la p~riode sovi~tique aboutit ~ son retour et ~ son exposition dans le sanctuaire de la Mis~ricorde ~rig~ par 

le cardinal archev&que de Vilnius, Audrys Backis, en 2005, apr~s une n~cessaire restauration. Le 5 septembre 1993, Iors de son p~lerinage en Lituanie, 

Jean-Paul 11 a pri~ devant ce tableau, qu’il a appel(~ << une sainte effigie >>. On peut la trouver aussi sur le site Internet des ._s_~__u___r__s_____d___e____]__e_’__s__~__s. 

Mis~ricordieux. <<Par cette image j’accorderai beaucoup de graces; que chaque ~me air donc acc~s ~ elle. (_.) Je d~sire que le monde entier connaisse 

ma mis~ricorde >>, a dit le Christ ~ Sr Faustine. 

Et c’est J~sus lui-m&me qui ordonna ~ seeur Faustine, pendant son s~jour ~ Vilnius, d’~crire cette neuvaine : <<Je d~sire que durant neufjours, tu 

amines les #mes ~ la source de ma Mis~ricorde... 

Chaque jour, on supplie la Mis~ricorde pour une intention donn~e par J~sus : 

1 - I’humanit~ enti~re 

2 - les ~mes sacerdotales et religieuses 

3 - les ~mes pieuses et fid~les 

4 - les paYens et ceux qui ne connaissent pas J~sus 



5 - les Ames des h~r~tiques et des apostats 

6 - les ~mes douces et humbles et celles des petits enfants 

7 - les ~mes qui honorent et glorifient sa Mis~ricorde 

8 - les ~mes du Purgatoire 

9 - les ~mes froides. 

Pour remettre ~ I’archev~que le fruit de la solidarit~ de car~me des auditeurs de Radio Esp~rance, M. Perchot et une ~quipe de la radio se sont rendus, 

en mai dernier, ~ Vilnius. Une veill~e de pri~re a ~t~ retransmise en direct et dans les deux langues - ~ la fois sur Radio Esp~rance et la radio du 

diocese de Vilnius - depuis le sanctuaire de la Mis~ricorde, le mardi18 mai - anniversaire de .lean-Paul II, mais c’~tait une co~ncidence - . 

La Grande neuvaine, precise M. Perchot, se propose maintenant de << faire d~couvrir ce message et d’honorer la Mis~ricorde Divine ~>, selon la 

<< d~votion populaire ~> recommand~e par.lean-Paul TT: << Nous ferons en direct sur nos ondes du 5 octobre (f~te de sainte Faustine) au 13 octobre 

(anniversaire de la derni~re apparition de Notre Dame ~ Fatima) la neuvaine ~ la Mis~ricorde Divine, selon les indications et les intentions quotidiennes 

donn~es par .l~sus ~ sainte Faustine. C’est une attitude de confiance envers Dieu et de mis~ricorde envers les autres que nous aurons tout 

particuli~rement pendant ces neufjours ~>. 

TI souligne que les dates ont ~t~ choisies non seulement en raison de la f6te de sr Faustine, mais aussi parce que cela ne tombait pas dans une temps 

liturgique fort - Avent, No~l, cat, me, Avent. 

A l’occasion de la neuvaine, la radio diffusera la messe de la f~te de sr Faustine le 5 octobre, et des messes votives de la Mis~ricorde divine. On peut 

demander aux soeurs de .]~sus Mis~ricordieux ou ~ la radio les ic6nes du Christ mis~ricordieux ou les textes liturgiques de la f~te de Sr Faustine, y 

compris les textes de l’office des Lectures. 

Enfin, la neuvaine co~ncide avec les journ~es de preparation du synode pour le Moyen Orient (10-24 octobre). Et Benoit XVI a lui-m6me a d~clar~ qu’il 

voit la mis~ricorde, rappelle le directeur de Radio Esp~rance, << comme force de Dieu, comme limite Divine contre le mal du monde >> (31 mai 2006). 

Anita S. Bourdin 
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Espagne -" << Soyez attentifs 6 ce que dira le pape ! >~ 

Message des ~v~ques espagnols ~ I’approche de la visite de Benolt XVT 

ROME, Vendredi ler octobre 2010 (ZENIT.org) - En vue de la visite du pape en Espagne, pr~vue les 6 et 7 novembre prochains, les ~v~ques du pays 

ont invit~ les fiddles ~ << ~tre tr~s attentifs >> ~ ce que dira le pape et ~ suivre ses interventions. 

Le message de bienvenue au pape a ~t~ diffus~ jeudi, ~ Madrid, au terme de la CCXVII~me Commission permanente de la Conference ~piscopale. 

La visite A Saint-.lacques-de-Compostelle et ~ Barcelone aura lieu << dans des circonstances bien pr~cises, ~ deux ~glises dioc~saines, o~J les ~v&ques 

se sont d~j& adress~s ~ leurs fiddles, leur expliquant I’importance de cet ~v~nement providentiel et les appelant ~ accueillir le Successeur de Pierre >>. 

Mais les autres dioceses, affirment les (~v~ques, doivent eux aussi participer : << Nous devons tous profiter spirituellement de la visite du Saint-P~re, ~ 

qui nous souhaitons d~s ~ present la bienvenue >>. 

<< Nous attendons avec foi et esp~rance sa visite. Nous savons bien que I~ o5 est Pierre, se trouve I’l~glise catholique, soulignent-ils. Saint-.lacques et 

Barcelone pourront le vivre de mani~re plus vivante et directe, mais tous les dioceses espagnols sont appel~s ~ en b~n~ficier >>. 

<< Beaucoup se rendront en p~lerinage ~ Saint-.]acques et ~ Barcelone. D’autres pourront voir et ~couter le pape ~ travers les moyens de 

communication. Tous pourront, et m6me d6s & present, s’unir spirituellement aux intentions du pape en priant >>, ajoute le message. 

La Conference ~piscopale espagnole a activ~ un site web pour pouvoir suivre la visite en direct. 

A Santiago, les ~v~ques rappellent que le pape << arrive en p~lerin dans un des lieux apostoliques les plus embl~matiques des racines chr~tiennes de 

I’Espagne, de I’Europe et de I’Am~rique >>. 

A Barcelone, Benoit XVI consacrera le temple expiatoire de la Sainte-Famille, << un tr~s bel espace, con~u et entrepris par le grand architecte et 

serviteur de Dieu, Antoni Gaudi >>, d~j~ en mesure d’accueillir la c~l~bration du culte divin >>. 

<< A la fin du XIX~me si~cle, conclut le message, quand le temple a ~t~ projet~, I’~glise sentait d~j~ que la famille naturelle et chr~tienne, bas~e sur le 

mariage, ~tait une cellule fondamentale de la societY, ~ laquelle I’l~tat et I’l~glise devaient accorder une attention prioritaire, en se mettant A son 

service, sans la supplanter >>. 

~e~s~u~h~aJ~t~e~e~r~Lv~y~e~r~c~e~t~t~e~iD~f~r~m~a~t~L~a~ j 
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Chine : Vers une r~forme de la politique de I’enfant unique ? 

Une tirnide remise en cause 

ROME, Vendredi ler octobre 2010 (ZENIT.orq) - << Vers une r~forme de la politique de l’enfant unique ? >>, Eglises d’Asie (EDA), l’agence des Missions 

~trang~res de Paris, pose la question dans cette d~p&che de ce 29 septembre 2010. 

Le 25 septembre dernier a marqu~ le trenti~me anniversaire de la mise en place de la politique de l’enfant unique. A l’origine pr~sent~e comme une 

mesure temporaire, ne devant pas exc~der l’espace d’une g~n~ration, la r~forme instaur~e en 1980, qui a caus~ d’immenses souffrances et contribu~ ~ 

la chute de la f~condit~ dans le pays, se voit aujourd’hui timidement remise en cause. 

Les raisons qui ont pr~sid~ ~ la raise en place de la r~forme sont connues : Deng Xiaoping langait le pays sur la voie des r~formes ~conomiques, les 

planificateurs mettaient en garde contre le risque de voir les efforts en termes d’accroissement de la richesse grignot~s par une augmentation 

d~mographique excessive. Des experts ~trangers furent consult~s et pr~conis~rent la mise en place d’un syst~me de retraite et de s~curit~ sociale 

pour inciter les couples ~ r~duire leur f~condit~. La haute direction chinoise trancha, estimant que la raise en place d’un tel syst~me ~tait trop 

co6teuse et sa r~ussite hasardeuse. En d~cr~tant la politique de l’enfant unique, elle d~cida d’opter pour une politique volontariste et coercitive de 

maitrise de la croissance de la population (1). 

En trente ans, cette politique a eu des consequences consid~rables (2). Selon des experts, 400 millions de naissances ont ~t~ << ~vit~es ~>, permettant 

ainsi ~ la richesse par habitant de la Chine populaire de croitre consid~rablement. Parall~lement, les souffrances inflig~es aux couples ont ~t~ tout aussi 

consid~rables. 11 a ~t~ dict~ aux couples, non seulement le nombre de leurs enfants, mais aussi le moment o6 ils pouvaient engendrer : une grossesse 

survenant ~ un << mauvais ~> moment car hors quota devait ~tre interrompue, la coercition ~tant employee en cas de refus d’avortement. Dans ce 

contexte, et en l’absence d’un syst~me de retraite g~n~ralis~, les couples ont recouru ~ la s~lection des sexes. 2005 a marqu~ la derni~re annie o~J 

des statistiques ont ~t~ publi~es ~ ce propos et celles-ci indiquaient une moyenne de 119 gar;ons ~ la naissance pour 100 filles (I~ o~ le ratio naturel 

est de 105 garcons pour 100 filles). Aujourd’hui, ce sont plusieurs dizaines de millions de jeunes hommes qui ne trouvent pas ~ se marier, des millions 

de femmes manquant ~ l’appel. Enfin, les d~mographes annoncent un vieillissement acc~l~r~ de la population chinoise : les plus de 60 ans repr~sentent 

12,5 % de la population en 2009 et forment un groupe de 167 millions de personnes ; en 2050, ils devraient ~tre 438 millions, ~ la charge d’une 

population en ~ge de travailler qui ne cro~t pas au m~me rythme. 

Pour le trenti~me anniversaire de la politique de l’enfant unique, le Vice-Premier ministre Li Keqiang a d~clar~ que le gouvernement allait prendre des 

mesures pour combler l’~cart que l’on constate entre les sexes et faire face aux probl~mes induits par le vieillissement de la population. 11 n’a toutefois 

pas donn~ de d~tails sur les mesures gouvernementales envisag~es. 

Au plan acad~mique, cela fair d~j~ plusieurs armies que les chercheurs chinois attirent l’attention sur les co~ts rant ~conomiques que sociaux de la 

politique de l’enfant unique. Relay~s par des parlementaires (3), ils appellent ~ une refonte de la politique d~mographique. Selon He Yafu, un expert qui 

est en lien ~troit avec les d~mographes du gouvernement, la haute direction chinoise pourrait bient6t autoriser la raise en place d’un projet=pilote dans 

cinq provinces du pays. Plus qu’une remise en cause de la politique, il s’agirait d’un assouplissement de celle-ci. 

Dans le nord-est, les provinces du Heilongjiang, de .~ilin et du Liaoning et, dans l’est, celles du ,]iangsu et du Zhejiang pourraient autoriser ~ avoir deux 

enfants les couples dont Fun des membres est lui-m~me un enfant unique= 3usqu’~ present, seuls les couples dont les deux membres ~taient eux- 

m~mes des enfants uniques ~taient autoris~s ~ avoir deux enfants. << Le choix des cinq provinces est arr~t~ et, peu ~ peu, la mesure devrait ~tre 

~tendue au reste du pays ~>, a pr~cis~ He Yafu ~ I’AFP (4). 

(1)       Aussi curieux que cela paraisse, la pofitique de I’enfant unique, durant vingt ans, a &t& assise non sur une !&gislation nationale mais sur un 

ensemble de I~gislations provinciales et locales. Ce n’est qu’en 2002 que le Comit~ permanent de I’Assembl#e nationale populaire a vot~ une Ioi 

nationale sur le contrOle des naissances. Ce texte national visait ~ ~fiminer les variations et les abus, courants ~ I’~chelon local, tels que les 

avortements tardifs ou forces et les amendes arbitraires. I! introduisait deux innovations : I’interdiction d’utiliser !’&chographie pour s~lectionner les 

naissances et une r~forme du financement du planning familial. Avant cette date de 2002, les administrations locales du planning familial ~taient 

essentiellement financ~es par les amendes inflig~es aux couples contrevenants, amenant ainsi les fonctionnaires ~ faire preuve d’un << z&le >> souvent 

excessif afin d’augmenter leurs revenus et ceux de leur administration. Depuis 2002, les gouvernements Iocaux doivent pr~voir un budget et payer 

eux-m&mes les salaires des cadres charges de faire appliquer la politique de I’enfant unique. 

(2) On pourra /ire ~ ce sujet le ’Pour approfondir - Chine’ publi# avec la pr~sente d~p~che. 

(3) Voir EDA 468, 526 

(4) Agence France Presse, 23 septembre 2010. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source. 
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Inde ." Une maison & Ayodhya pour les malades en phase terminale 

Le r~ve de I~l~re Teresa 

ROMIE, Mardi 28 septembre 2010 (ZENIT.org) - Un r~ve de IVl~re Teresa prend vie une maison ~ Ayodhya pour les malades en phase terminale. Une 

d~p&che de l’agence vaticane Fides. 



<< M~re Teresa voulait que sur les terres en litige entre hindous et musulmans, dans la ville d’Ayodhya, en Uttar Pradesh, surgissent un centre d’accueil 

pour les plus pauvres parmi les pauvres, pour les malades en phase terminale, de quelque religion que ce soit~ C’~tait, selon elle, une fa~on de 

d~samorcer le conflit. Avec un tel service ~ l’humanit~, elle disait que les hindous auraient fair honneur au Dieu Rama et les musulmans ~ Allah : << c’est 

ce que raconte ~ Fides Son Exc. Mgr Henry D’$ouza, archev~que ~m~rite de Calcutta, en s’exprimant sur le cas qui agite encore la nation. 

L’archev~que raconte ~ Fides : << Je me souviens que peu apr~s la destruction de la mosqu~e de Babri et les violences qui ont suivi, M~re Teresa est 

venue vers moi en me demandant de l’accompagner avec le Premier ministre ou le President de l’Inde, pour demander que sur ce terrain, source de rant 

de violence, puisse naitre un centre d’accueil en faveur de l’humanit~ souffrante. Les Missionnaires de la Charit~ seraient pr6tes ~ g~rer cette maison. 

Tout en la f~licitant de l’id~e, je lui dis que, honn~tement, ce n’~tait pas mon intention d’entrer dans une entreprise qui ~tait alors extr~mement 

politis~e, mais je l’invitai ~ poursuivre dans son projet. Je ne sais pas si cette idle a r~ussi ~ atteindre les sommets de la nation~ Aujourd’hui, je crois 

que transformer ce lieu en un centre de services aux pauvres et aux personnes souffrantes serait une merveilleuse fa~on de mettre fin ~ cette 

controverse et ~ faire na~tre, darts une histoire qui a suscit~ la haine et le sang, un bien pour la nation tout enti~re ~>. 

La controverse d’Ayodhya a g~n~r~ en 1992 de violents affrontements entre hindous et musulmans (plus de 2 000 morts), apr&s que des extr~mistes 

hindous aient d~truit la mosqu~e de Babri, en revendiquant, dans le passe, la presence d’un temple du Dieu Rama, dans ce m&me lieu. Apr&s un long 

processus, cette histoire semblait prendre fin prochainement : le 24 septembre, on attendait le verdict du tribunal d’Allahabad. La Cour supr&me a 

pourtant renvoy~ le verdict, en accueillant la p~tition d’un avocat ind~pendant (cf. Fides 24/9/2010), fixant une nouvelle audience pour aujourd’hui, le 

28 septembre. L’audience peut durer quelques jours. Les parties en cause veulent un verdict, mais les autorit~s civiles craignent que la d~cision, quelle 

qu’elle soit, puisse d~clencher de nouvelles tensions entre hindous et musulmans. 

En outre, le ler octobre, un juge, membre du coll~ge des juges, part ~ la retraite. Selon les observateurs, s’il est remplac~, le processus devrait 

recommencer depuis le d~but. Certains soutiennent toutefois que, pour ~viter de relies consequences, son mandat pourrait 6tre ~tendu ad hoc, 

seulement pour poursuivre I’affaire d’Ayodhya jusqu’~ sa conclusion. Sur I’issu de cette affaire, I’archev~que D’Souza d~clare : << Mon impression, c’est 

que le verdict subira d’autres retards. Je pense que nous avons encore besoin d’~tudier d’autres voles pour la r~conciliation et trouver des solutions 

pour ne pas g~n~rer de nouvelles violences, mais qu’elles soient utiles pour crier la paix et l’harmonie dans la soci~t~ indienne ~. 

Interrog~ par l’Agence Fides, le P. Babu Joseph Karakombil, porte-parole de la Conference ~piscopale de lqnde, d~clare : << Je ne pense pas que le 

verdict tombe darts les prochains jours, parce que l’Inde sera sous les projecteurs du monde pour les Jeux du Commonwealth et les autorit~s ne 

veulent pas de troubles qui pourraient endommager l’image internationale du pays. En tout cas je vois peu de place ~ la m~diation pour un r~glement 

l’amiable. II faut dire ensuite qu’apr~s la peine, il sera tout de m~me possible de faire appel, et ainsi la querelle ne sera pas termin~e. Mais le risque 

d’incidents et de violence est ~lev~. Je crois qu’en vertu de l’~tat de droit, tous les citoyens devront respecter les d~cisions de la Cour ~>. 
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Analyse 

Beno~t XVI au Royaume uni : le r61e positif de la religion 

Les sophismes du s~cularisme radical d~rnasqu~s 

ROME, Vendredi ler octobre 2010 (ZENIT.org) - Dans les jours pr~c~dant l’arriv~e du pape ~ Edimbourg, les voix tonitruantes des laTcistes radicaux qui 

protestaient contre sa visite se sont ~tendues ~ une attaque en r~gle contre la religion m~me. 

Christina Patterson, ~crivant dans le quotidien Independent du 15 septembre, a soutenu qu’il est vital de maintenir un Etat le plus laTc possible. En 

conclusion d’une diatribe plut6t d~cousue et superficielle, elle a ~galement pr~conis~ I’abolition de routes les ~coles religieuses de fa~on que << la 

religion soit, dans la mesure du possible, rel~gu~e ~ la sphere priv~e, et non pas la~que >>. 

La veille, Polly Toynbee, pr~sidente de la British Humanist Association, ~crivait dans un article pour le Guardian, que les chefs religieux empoisonnent la 

soci~t~ avec leurs idles perverses sur le sexe et la mort. 

Et de proclamer que, en admettant que les croyants, la~cs comme religieux, peuvent faire le bien et le real, les institutions religieuses, en revanche, 

<< t~moignent d’une force de cruaut~ et d’hypocrisie ~>. 

La haine des ath~es n’est rien compar~e ~ celle des sectes religieuses, a poursuivi Toynbee. Son article se conclut par un appel ~ << la croyance 

lib~ratrice que la vie sur terre est pr~cieuse parce que, au-del~ du present, il n’y a rien, et que notre destin est entre nos mains ~>. 

R61e positif pour les enfants 

11 est clair que ni Patterson ni Toynbee n’ont lu une ~tude publi~e le 9 septembre par Pat Fagan, conseiller familial du Family Research Council et 

directeur du Marriage and Religion Research Institute, sur la religion, facteur de r~ussite scolaire. 

Dans << Religious Practice and Educational Attainment, (La pratique religieuse et les r~sultats scolaires) ~> Fagan note qu’un niveau ~lev~ de pratique 

religieuse peut contribuer ~ am~liorer les r~sultats scolaires des ~l~ves. 

Selon l’~tude, les ~l~ves qui participent ~ des activit~s religieuses passent plus de temps ~ leurs devoirs, obtiennent de meilleurs r~sultats aux examens 

et sont moins enclins ~ abandonner leurs ~tudes. En outre, l’impact positif de la religion ne se limite pas ~ l’~cole, mais s’~tend ~galement ~ la p~riode 

u niversitaire. 

Selon une ~tude, 19.5% des ~l~ves qui sont peu pratiquants abandonnent leurs ~tudes, contre seulement 9.1%des ~l~ves tr~s pratiquants. 



Le document a identifi~ un certain nombre de canaux ~ travers lesquels la religion constitue une aide pour les ~l~ves : 

- Elle permet d’int~rioriser les valeurs et normes qui contribuent ~ la r~ussite scolaire 

- Elle favorise les attentes personnelles ~lev~es, et aide les ~l~ves ~ ~viter des comportements sociaux d~viants. Les ~l~ves qui assistent aux offices 

religieux hebdomadaires seraient moins enclins ~ consommer drogue et alcool, ou ~ sombrer dans la d~linquance ; 

- Les familles religieuses ont tendance ~ ~tre plus unies et stables, ~ faire des projets d’avenir pour leurs enfants et ~ beaucoup miser sur eux ; 

- Les adolescents qui ont un vrai sens religieux ont pour eux-m~mes de plus grandes attentes en mati~re d’~ducation ; 

- Les camarades de classe partageant leur foi ont tendance ~ ~tre mieux orient,s vers la vie universitaire et, en groupe, s’encouragent mutuellement ~ 

poursuivre des ~tudes sup~rieures ; 

- La pratique religieuse favorise le d~veloppement des comp~tences sociales ; 

- Les ~glises offrent aux ~l~ves des ressources, une communaut~ et des conseils. Les liens sociaux forts des groupes religieux peuvent s’ajouter aux 

ressources d~j~ raises ~ disposition des enfants, favorisant une meilleure r~ussite scolaire. 

L’assistance religieuse fr~quente, observe Fagan, contribuerait aussi ~ accroitre le hombre total des ann~es d’instruction. Les avantages d~coulant de 

la fr~quentation religieuse hebdomadaire sont ~quivalents aux avantages qui d~coulent pour ceux qui ont une m~re ayant trois ann~es en plus 

d’instruction et un p~re ayant quatre ann~es en plus d’instruction. 

II est int~ressant de noter que la religion est une des rares institutions facilement accessibles aux familles ~ faible revenu. Le document a soulign~ 

l’importance de ce fait pour ceux qui appartiennent ~ des groupes socio-~conomiques modestes. Pour ceux qui sont fortunes, la religion n’est qu’une 

ressource possible parmi d’autres. 

<< En revanche, pour les pauvres, l’effet de la pratique religieuse est significative parce que c’est l’une des rares choses positives solides susceptibles 

d’influencer leur vie ~>, ~crit Fagan. 

Une autre conclusion de l’enqu~te est que l’~l~ment religieux a un impact plus grand sur les rendements scolaires de la jeunesse urbaine par rapport ~ 

celle non urbaine. Selon le document, ce fair s’expliquerait parce que les organisations religieuses sont plus faciles d’acc~s dans les zones urbaines. En 

outre, la religion peut ~galement agir comme un frein sur les ~l~ments n~gatifs plus frequents dans les villes et qui ont un effet n~faste sur la r~ussite 

des ~tudes. 

Bonheur 

Les enfants sont loin d’etre les seuls ~ trouver des avantages dans la religion. L’~dition d’ao0t du Journal of Marriage and Family (Journal du mariage et 

de la famille) a publi~ un article sur l’impact de la religion dans les relations familiales. 

Selon un rapport publi~ le 12 aoOt et paru dans le Washington Post, il existerait un lien significatif entre le fair de partager la foi et de prier ensemble, 

et un plus grand bonheur dans le mariage et les relations interpersonnelles. 

Les avantages sont encore plus visibles pour les afro-am~ricains et les hispanos-am~ricains que pour les blancs. Selon l’~tude, cela serait dO 8 un plus 

grand degr~ de satisfaction des couples blancs dans leurs relations du fait de leurs revenus plus importants et de leur meilleur niveau d’instruction. 

II est vrai, en outre, que les couples qui prient ensemble restent ensemble, a d~clar~ au Washington Post le co-auteur de l’~tude, W. Bradford Wilcox, 

directeur du National Marriage Project pros l’Universit~ de Virginie. 

Dans un communiqu~ de presse de l’Universit~ de Virginie, le 11 aoOt, Wilcox explique plus en d~tail pourquoi la religion joue un r61e positif sur les 

interrelations. Et que l’~tude pr~c~dente sur le sujet a identifi~, notamment, trois facteurs. 

Premi~rement, les communaut~s religieuses promeuvent, en principe, des comportements ~thiques positifs comme la charit~ et le pardon. Ce qui 

contribue ~ d~finir un comportement ad~quat dans un couple et les incite 8 g~rer d’~ventuels conflits de fa~on positive. 

Deuxi~mement, les communaut~s religieuses offrent un soutien aux couples et aux familles ~ travers un r~seau social centr~ sur la famille. 

Troisi~mement, la foi religieuse donne aux personnes le sens de la finalit~ et de la signification de la vie en g~n~ral et des rapports interpersonnels, ce 

qui leur permet d’affronter les tensions. 

Impact civique 

Un ouvrage tr~s d~taill~ qui examine la vie religieuse des Am~ricains, et para~tra d~but octobre, apporte des preuves suppl~mentaires sur les effets 

positifs de la religion. 

Dans << American Grace : How Religion Divides and Unites Us >>, Robert D. Putnam et David E. Campbell notent comment I’Am~rique du Nord est 

beaucoup plus religieuse que d’autres pays et ils en concluent que cela fait des Am~ricains de meilleurs citoyens et voisins. 

Putnam est professeur de politique publique ~ la Harvard University, Campbell est professeur de sciences politiques ~ I’Universit~ de Notre Dame. 

TIs ont comment~ par avance quelques passages du livre Iors d’une conference donn~e au Pew Forum sur << Religion et Vie publique ~>, qui s’est d~roul~e 

I’ann~e derni~re. 

Selon un rapport ~labor~ par le Religion/Vews Service, dat~ du 13 mai 2009, parmi les conclusions de I’~tude figurait le fair que les personnes 



religieuses sont trois ~ quatre fois plus enclines ~ s’engager dans leur communaut~. 

Celui qui est religieux s’engagera davantage dans des associations b~n~voles, assistera ~ des r~unions publiques et sera plus enclin ~ voter aux 

~lections locales et ~ donner de son temps et de son argent pour diverses causes. 

Putnam and Campbell affirment que le lien entre religion et activisme civique est de type causal ; en effet, ils ont constat~ que les personnes non 

religieuses et qui ensuite deviennent plus actives sur le plan religieux changeaient ~galement leur comportement social et s’impliquaient davantage 

dans la communaut~. 

Un ~l~ment important de cette participation civique est de faire pattie d’une communaut~ religieuse, et de ne pas &tre seulement quelqu’un qui 

pratique une d~votion priv~e. 

<< Ce n’est pas la foi qui compte pour cela >>, affirme Putnam. << Ce sont les communaut~s de foi 

Ces communaut~s ont, bien entendu, leurs d~fauts, que le choeur bruyant de laYcs n’a pas manqu~ de d~noncer en d~tail dans la p~riode qui a pr~c~d~ 

la visite en Ecosse et Angleterre du pape Benoit XVI. 

Ce qui est ~galement ~vident, c’est que la soci~t~ serait bien plus pauvre sans la contribution de la religion organis~e ~ la vie publique. 

P~re John Flynn, LC 

~__e____s___o___u___h__aj__t__e_____e__n___v___o__y__e__Lc__e_.__t_t___e___j_£ ~£ L~_~$_[£_#___~___~_~__~_m_i 
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Documents 

Belgique/abus sexuels : Le P, Lombardi r~pond au Pr, Adriaenssens 

ROME, Vendredi ler octobre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la d~claration que le p&re Federico Lombardi s.j., directeur de la salle de 

presse du Saint-Si~ge, a prononc~e sur Radio Vatican, en r~ponse aux propos du Professeur Peter Adriaenssens, ancien president de la Commission 

pour le traitement des plaintes pour abus sexuels dans une relation pastorale, en Belgique, dans une interview ~ paraitre ce samedi. Le Pr. 

Adriaenssens d~clare que devant l’ampleur du probl&me des abus sexuels dans le monde entier, le pape lui-m&me aurait d0 d~missionner. 

Avant tout je voulais exprimer tout notre respect pour le professeur Adriaenssens, pour ce qu’il a fait comme President de la Commission, pour les 

rapports qu’il a publi~s, et aussi pour les recommandations qui se trouvent ~ la fin du rapport sur les travaux de la Commission. 

Mais je dois dire que nous avons ~t~ un peu surpris par ce que nous avons appris en lisant les extraits de l’interview ~ paraitre samedi, car il y a, 

semble-t-il, une comparaison entre les responsabilit~s et l’autorit~ dans l’~glise universelle et dans des Institutions qui sont totalement diff~rentes, par 

leur nature et l’organisation de l’autorit~. Cette comparaison ne fonctionne pas, selon notre point de vue, car on ne peut pas comparer le Pape avec le 

ministre d’un ~tat. 

Troisi&mement, le Pape a assum~ routes ses responsabilit~s comme pasteur de l’l~glise universelle, en donnant une ligne tr~s claire pour affronter le 

probl~me des abus sexuels. Pas seulement avec des roots de regrets, qui sont d~j~ importants, mais aussi avec des gestes, comme l’~coute des 

victimes, qui est le point de d~part pour chaque action correcte dans ce probl&me, ainsi que l’engagement pour la justice, avec le renouvellement des 

normes du droit canonique pour juger les coupables, et l’encouragement concret pour routes les activit~s de prevention. Cela a ~t~ particuli&rement 

~vident dans le dernier voyage du Pape au Royaume-Uni, o~J nous avons eu exactement les trois d~marches : les roots de regrets ; la rencontre avec 

les victimes et l’~coute de leur souffrance, la participation ~ leur souffrance ; et la rencontre avec les personnes engag~es dans la prevention. Et c’est 

vraiment la preparation de l’avenir. 

Donc, le Pape ne doit pas d~missionner, il doit continuer ~ faire ce qu’il fair pour gouverner I’l~glise, pour nous donner la ligne d’orientation correcte, et 

c’est ~ nous naturellement de la mettre en pratique. 
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Les 25 ans de "Mission Th~r~sienne" 

Pour les 25 ans de "Mission Th~r~sienne", nous recherchons les coordonn~es des enfants de "La Rencontre" puis de "Mission Th~r~sienne" qui sont 

aujourd’hui pr&tres, religieux, religieuses, afin de les inviter ~ notre rassemblement du dimanche 24 octobre 2010 ~ Paris. 
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Temple University 
Department of African American Studies 
810 Gladfelter Hall, 1115 W. Berks Street 

(202)557-0578 

This study is being conducted by a graduate student in the Department 
of African American Studies at Temple University. We are seeking 

participants to complete a questionnaire. 

What do you think about Black women in 

We will ask general questions about your thoughts about Black women 
in rap music videos. 

Participants: Must be 18 and older. 

To participate in this survey: Go to the following link 
http://www, surveymonkey, com/s/p erceptions o fafricanamericanwomenin 
rapmusicvideosscale 

This information is approved by Temple University for public display and is 
associated with project 13134. 
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La foi rend possible des choses humainement imposs!bles, affirme le pape 

BenoTt XVI aux pr~tres de Sicile : << soyez des hommes de pri~re >> 

Sicile : BenoTt XVI se recueille sur le lieu de I’attentat du juqe Falcone 

Le ~ape ~voque la b~atification de la bienheureuse Anna Maria Adorni 

Sicile : Le pape donne Chiara Badano en exemp!e aux jeunes 

L.~, O0 DIEU PLEURE 

Eqypte : Interview du patriarche copte catholiclue 

Rome 

La foi rend possible des choses humainement impossibles, affirme le pape 

200 000 personnes & la messe de Benoit XVI & Palerme 

ROME, Dimanche 30ctobre (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a invit~ les fiddles siciliens ~ faire grandir en eux la foi 

en J~sus-Christ, qui << rend possible des choses humainement impossibles >>. Face au real, la foi donne la 

~ force ~ de toujours ~tre confiant et de refuser le d~couragement ou la r~signation. 

Le pape a accompli ce dimanche son 21e voyage en Italie, ~ Palerme, en Sicile, ~ I’occasion du 

rassemblement r~gional des families et des jeunes. 

Face ~ I’insistance de certains m~dias ~ rapporter le chiffre ~ ~videmment erron~ ~ de 30 000 participants 

la messe, le p~re Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, a tenu ~ rappeler, dans 

une d~claration, que plus de 200 000 personnes ~taient pr~sentes ~ cette c~l~bration (selon des chiffres de 

la prefecture et des Carabiniers de Palerme). 

A son arriv~e en Sicile, ~ 9h15, le pape a ~t~ accueilli par Mgr Paolo Romeo, archev~que de Palerme, par 

Mgr Salvatore Di Cristina, archev~que de Monreale et par le ministre de la justice, Angelino AIfano, 

repr~sentant du gouvernement italien. Le pape a ensuite rejoint le centre de Palerme en voiture, o~ il a 

c~l~br~ la messe sur le Foro Italico Umberto I de Palerme, grande esplanade situ~e en bordure de mer. 



C’est sous un ciel ensoleill~ que BenoTt XVI s’est adress~ aux fiddles : << je suis venu pour partager avec 

vous vos joies et vos esp~rances, vos fatigues et vos engagements, les id~aux et les aspirations de cette 

communaut~ dioc~saine >>. Et de citer << les difficult~s >> rencontr~es : ~ la pr~carit~ ~, le ~ ch6mage ~, 

~ I’incertitude de I’avenir, de la souffrance physique et morale ~ et ~ la criminalit~ organis~e ~. 

Avec force, le pape a encourag~ les fiddles << ~ ne pas avoir peur de t~moigner clairement des valeurs 

humaines et chr~tiennes, si profond~ment enracin~es dans la foi et dans I’histoire de ce territoire et de sa 

population >>. 

La foi - ~ faire confiance au Christ, I’accueillir, le laisser nous transformer, le suivre jusqu’au bout ~ - est ~ 

le fondement de toute la vie chr~tienne ~, a rappel~ BenoTt XVI. Elle ~ rend possible des choses 

humainement impossibles ~. 

~ L’impie, celui qui n’agit pas selon Dieu, compte sur son propre pouvoir mais s’appuie sur une r~alit~ fragile 

et inconsistante, c’est pourquoi (...) il est destin~ ~ tomber. Le juste, au contraire, compte sur une r~alit~ 

cach~e mais solide, il compte sur Dieu et pour cela, il aura la vie ~, a ajout~ le pape. 

Peuple de Sicile, regarde ton avenir avec esp~rance ! 

Citant encore I’Evangile du jour, Beno~t XVI a rappel~ qu’il pr~sentait un << enseignement d’humilit~ >>. 

~ Nous ne devons jamais nous presenter devant Dieu comme celui qui croit avoir rendu un service et m~rite 

une grande r~compense ~. ~ Nous devons, au contraire, ~tre conscients qu’en r~alit~, nous ne faisons 

jamais assez pour Dieu ~, a-t-il ajout~. ~ Si nous faisons chaque jour la volont~ de Dieu, avec humilitY, sans 

rien pr~tendre, J~sus lui-m~me nous servira, nous aidera, nous encouragera, nous donnera force et 

s~r~nit~ ~. 

S’adressant enfin aux la~cs : ~ n’ayez pas peur de vivre et de t~moigner de votre foi dans diff~rents 

domaines de la societY, dans les multiples situations de I’existence humaine, surtout celles qui sont 

difficiles ! ~, a affirm~ Beno~t XVI. << La foi vous donne la force de Dieu pour ~tre toujours confiants et 

courageux, pour aller de I’avant avec r~solution, pour prendre les initiatives n~cessaires pour donner un 

virage toujours plus beau ~ votre terre >>. 

~ II faut avoir honte du real, de ce qui offense Dieu, de ce qui offense I’homme ; il faut avoir honte du real 

qui blesse la communaut~ civile et religieuse par des actions qui n’aiment pas ~tre raises au jour ~, a insist~ 

le pape. ~ La tentation du d~couragement, de la r~signation touche celui qui est faible dans la foi, qui 

confond le real du bien, qui pense que face au real, souvent profond, il n’y a rien ~ faire. Au contraire, celui 

qui est solidement ancr~ dans la foi, celui qui a pleine confiance en Dieu et vit dans I’Eglise, est capable de 

porter la force explosive de I’Evangile ~. 

Et de lancer un ultime appel ~ la Sicile : ~ Peuple de Sicile, regarde ton avenir avec esp~rance ! Fais 

ressortir dans toute sa lumi~re le bien que tu veux, que tu cherches et que tu as ! Vis avec courage les 

valeurs de I’Evangile pour faire resplendir la lumi~re du bien ! Avec la force de Dieu, tout est possible ! ~. 

Marine Soreau 
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Benoit XV:~ aux pr~tres de Sicile : << soyez des hommes de pribre >> 

Rencontre b Palerme avec les pr6tres, religieux, religieuses et s~minaristes 

ROME, Dimanche 30ctobre (ZENIT.orc~) - Malgr~ un rythme de vie devenu << fr~n~tique >>, BenoTt XVI a 

invit~ les pr~tres ~ ponctuer leurs journ~es de << temps d’adoration >> et de pri~re. ~ Soyez toujours des 

hommes de pri~re, pour ~tre aussi des maTtres de pri~re ~, a insist~ le pape. 

Beno~t XVI a rencontr~ ce dimanche les pr~tres, les religieux, les religieuses et les s~minaristes siciliens 

dans la cath~drale de Palerme. II effectuait son 21e voyage en Italie, ~ Palerme, en Sicile, ~ I’occasion du 

rassemblement r~gional des families et des jeunes. 

A son arriv~e, vers 17h, Beno~t XVI s’est arr~t~ pour un moment d’adoration dans la chapelle du Saint- 

Sacrement. Apr~s I’introduction de Mgr Paolo Romeo, archev~que de Palerme et president de la Conference 

des ~v~ques de Sicile, le pape s’est particuli~rement adress~ aux pr~tres. 

~ Je sais que vous travaillez avec z~le et intelligence, sans ~pargner votre ~nergie ~, a-t-il affirmS. ~ Soyez 

toujours des hommes de pri~re, pour ~tre aussi des maitres de pri~re. Que vos journ~es soient rythm~es 

par des temps d’adoration, durant lesquels, ~ I’exemple de J~sus, vous entretenez une relation renouvelante 

avec le P~re ~. 

S’il n’est pas ~ facile de rester fiddles ~ ces rendez-vous quotidiens avec le Seigneur, surtout aujourd’hui, 

quand le rythme de la vie est devenu fr~n~tique ~, le pape a rappel~ combien << le moment de la pri~re >> 

~tait ~ fondamental ~. ~ Tant de choses nous pressent, mais si nous ne sommes pas int~rieurement en 

communion avec Dieu, nous ne pouvons rien donner aux autres ~, a-t-il ajout~. 

Devant le clerg~ sicilien, Beno~t XVI a rappel~ encore une fois que I’Eucharistie ~tait ~ la source et le 

sommet de toute vie chr~tienne ~. ~ Le pr~tre trouve toujours, et de mani~re immuable, la source de son 

identit~ dans le Christ pr~tre ~. << Ce n’est pas le monde qui fixe son statut, selon les besoins et les 

conceptions des r61es sociaux >>, a-t-il ajout~. 

Le pr~tre est ~ pour les fiddles ~ : ~ il les anime et les soutient dans I’exercice du sacerdoce commun des 

baptis~s, dans leur chemin de foi, en cultivant I’esp~rance, en vivant la charitY, I’amour du Christ ~. 

Chers pr~tres, ayez aussi toujours une attention particuli~re pour le monde des jeunes. Comme le disait 

Jean-Paul II sur cette terre, ~ ouvrez grand les portes de vos paroisses aux jeunes pour qu’ils puissent 

ouvrir les portes de leur coeur au Christ ! Qu’ils ne les trouvent jamais ferrules ! ~, a ajout~ BenoTt XVI 

avant d’inviter le clerg~ ~ imiter ~ I’exemple h~ro~que ~ de don Giuseppe Puglisi, tu~ par la mafia en 1993. 

Etre chr~tien de mani~re radicale 

S’adressant ensuite aux personnes consacr~es, le pape les a invites ~ suivre le Christ << sans compromis >>, 

en donnant le t~moignage de la beaut~ ~ d’etre chr~tiens de mani~re radicale ~. 

~ Votre chemin est un genre de vie ancien et toujours nouveau, malgr~ la diminution du nombre et des 

forces. Mais ayez confiance : nos temps ne sont pas ceux de Dieu et de sa providence ~, a-t-il affirmS. ~ II 

est n~cessaire de prier et de grandir dans la saintet~ personnelle et communautaire ~. 

S’adressant enfin aux s~minaristes, le pape les a exhort~s ~ ~ r~pondre avec g~n~rosit~ ~ I’appel du 

Seigneur et aux attentes du peuple de Dieu ~. 



<< Vivez avec engagement ce temps de grace >> du s~minaire << et conservez dans le coeur la joie et I’~lan du 

premier moment de votre appel et de votre ’oui’ quand, en r~pondant ~ la voix myst~rieuse du Christ, vous 

avez donn~ un tournant d~cisif ~ votre vie >>, a-t-il affirmS. 

Marine Soreau 
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Sicile : Benoit XVI se recueille sur le lieu de I’attentat du juge Falcone 

II ~voque les victimes de la mafia et du crime organis~ 

ROME, Dimanche 30ctobre (ZENIT.org) - BenoTt XVI a accompli un geste hautement symbolique en 

s’arr~tant, juste avant son d~part de Palerme o5 il accomplissait ce dimanche son 21e voyage en Italie, sur 

le lieu de I’attentat du juge Falcone (1939-1992). 

Engag~ dans la lutte anti-mafia, le juge sicilien Giovanni Falcone a ~t~ assassin~ le 23 mai 1992 par’Cosa 

Nostra’, la mafia sicilienne. II est mort dans cet attentat, ~ Capaci, avec sa femme, juge elle aussi, 

Francesca Morvillo, et trois de ses gardes du corps. 

<< Durant le trajet entre Palerme et I’a~roport’Falcone et Borsellino’ de Punta Raisi, le pape a voulu que le 

cortege s’arr~te ~ Capaci, ~ I’endroit o5 eut lieu le tragique attentat contre le juge Giovanni Falcone et son 

escorte >>, a affirm~ dans une d~claration le p~re Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du 

Saint-Si~ge. 

Le pape << est descendu de sa voiture pour d~poser une gerbe de fleurs devant I’une des st~les ~rig~es en 

souvenir des victimes, et s’est arr~t~ pour une pri~re silencieuse, rappelant toutes les victimes de la mafia 

et des autres formes de criminalit~ organis~e >>, a rapport~ le p~re Lombardi. << II a ensuite repris la route 

vers I’a~roport pour rentrer ~ Rome >>. 

Marine Soreau 
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Le pape bvoque la bbatification de la bienheureuse Anna Maria Adorni 

Angblus du pape & Palerme 

ROME, Dimanche 30ctobre (ZENIT.oF_q) - BenoTt XVI a ~voqu~ la b~atification , ce dimanche ~ Parme, de la 

bienheureuse Anna Maria Adorni. 

Le pape a r~cit~ la pri~re de I’Ang~lus ~ I’issue de la messe qu’il a c~l~br~e devant plus de 200 000 

personnes ~ Palerme, en Sicile, o5 il effectuait son 21e voyage en Italie ~ I’occasion du rassemblement 



r~gional des families et des jeunes. 

Anna Maria Adorni << fut au 19e si&cle une ~pouse et une re&re exemplaire, puis, devenue veuve, elle se 

consacra ~ la charit~ envers les femmes incarc~r~es et en difficultY, pour qui elle fonda deux instituts 

religieux >>, a affirm~ le pape. 

M&re Adorni, << en raison de sa pri&re constante, fut appel~e ’Rosaire vivant’ >>. << II me plait de le relever au 

d~but de ce mois consacr~ au rosaire >>, a affirm~ BenoTt XVI. << Que la m~ditation quotidienne des myst&res 

du Christ en union avec Marie, vierge priante, nous fortifie tous dans la foi, dans I’esp~rance et dans la 

charit~ >>. 

Le pape confie la Sicile ~ la Vierge Marie 

<< Je d~sire confier ~ la Vierge Marie tout le peuple de Dieu qui vit sur cette terre bien aim~e >> de Sicile, a 

ajout~ le pape. << Qu’elle soutienne les families dans I’amour et dans leur engagement ~ducatif ; qu’elle 

rende f~conds les germes de vocation que Dieu s&me largement parmi les jeunes ; qu’elle r~pande le 

courage dans les ~preuves, I’esp~rance dans les difficult~s, un ~lan renouvel~ pour accomplir le bien >>. 

Que la vierge << r~conforte les malades et tous les souffrants, et aide les communaut~s chr~tiennes pour 

qu’aucune d’entre elles ne soient marginalis~es ou dans le besoin, mais que chacun, particuli&rement les 

plus petits et les faibles, se sentent accueillis et valoris~s >>, a enfin soulign~ BenoTt XVI. 

Marine Soreau 
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Sicile : Le pape donne Chiara Badano en exemple aux jeunes 

Ne c~dez pas aux suggestions de la mafia 

ROME, Dimanche 30ctobre (ZENIT.org) - Tout en invitant les jeunes ~ connaftre la figure de saintet~ de 

Chiara Badano, b~atifi~e le 25 septembre dernier ~ Rome, Benoft XVI a ~voqu~ I’importance de la famille et 

du lien parents-enfants pour la transmission de la foi. 

Dans son discours aux jeunes, le pape les a aussi invites ~ ne pas c~der << aux suggestions de la mafia, qui 

est un chemin de mort >> et ~ &tre des << saints >>. 

Rendez-vous ’central’ de la visite de Benoft XVI en Sicile, le pape a rencontr~ les jeunes et les families, vers 

18h, place Politeama ~ Palerme. Le pape a accompli ce dimanche son 21e voyage en Italie, ~ Palerme, en 

Sicile, ~ I’occasion du rassemblement r~gional des families et des jeunes. 

Dans son intervention, Benoft XVI a Ionguement ~voqu~ la vie de la Chiara Badano, jeune membre des 

Focolari r~cemment b~atifi~e. << Je vous invite ~ la connaTtre : sa vie a ~t~ br~ve, mais son message est 

superbe >>, a expliqu~ Benoft XVI. 

<< Chiara est n~e en 1971 et est morte en 1990, ~ cause d’une maladie incurable. 19 ann~es pleines de vie, 

d’amour, de foi. Deux ann~es, les derni&res, pleines aussi de douleur, mais toujours dans I’amour et dans la 



lumi&re, une lumi&re qui irradiait autour d’elle et qui venait de I’int~rieur : de son coeur plein de Dieu ! >>. 

Devant les jeunes, le pape s’est interrog~ : << Comment une jeune de 17-18 ans peut-elle vivre une telle 

souffrance, humainement sans esp~rance, en r~pandant de I’amour, de la s~r~nit~, de la paix, de la foi ? >>. 

<< II s’agit ~videmment d’une grace de Dieu, mais cette grace a aussi ~t~ pr~par~e et accompagn~e d’une 

collaboration humaine : la collaboration de Chiara elle-m&me, certainement, mais aussi de ses parents et de 

ses amis >>. 

Le pape a alors ~voqu~ les parents de Chiara Badano, encore vivants aujourd’hui et que Benoit XVI a 

rencontr~ ~ I’occasion de la b~atification de leur fille unique. Les premiers, les parents de Chiara << ont 

allum~ dans I’~me de leur fille la flamme de la foi, et ont aid~ Chiara ~ la garder toujours allum~e, re&me 

dans les moments difficiles de la croissance et surtout dans la grande et Iongue ~preuve de la souffrance >>. 

La relation entre les parents et les enfants - vous le savez - est << fondamentale >>, a-t-il ajout~, et pas 

seulement en raison d’une << juste tradition >>. << La famille est fondamentale parce que c’est I~ que germe 

dans I’~me humaine la premi&re perception du sens de la vie. Elle germe dans la relation avec la re&re et le 

p&re, qui ne sont pas maitres de la vie de leurs enfants, mais sont les premiers collaborateurs de Dieu pour 

la transmission de la vie et de la foi >>. 

Ne cbdez pas aux suggestions de la mafia 

<< N’ayez pas peur d’emp&cher le real >>, a par ailleurs exhort~ Benoit XVI. << Ne c~dez pas aux suggestions 

de la mafia, qui est un chemin de mort, incompatible avec I’Evangile, comme tant de vos ~v&ques I’ont 

dit! >>. 

Benoit XVI, prenant I’image de I’arbre, a rappel~ que << chacun de nous a besoin d’un terrain fertile sur 

lequel plonger ses propres racines, un terrain riche de substances nutritives qui font grandir la personne : ce 

sont les valeurs, mais ce sont surtout I’amour et la foi, la connaissance du vrai visage de Dieu, la conscience 

qu’il nous aime infiniment, fid&lement, patiemment, jusqu’~ donner sa vie pour nous >>. 

En ce sens, << la famille est une ’petite Eglise’, parce qu’elle transmet Dieu, elle transmet I’amour du 

Christ >>, grace ~ la force du sacrement de mariage. << L’amour divin qui a uni I’homme et la femme, et qui 

les a rendu parents, est capable de susciter dans le coeur des enfants le germe de la foi, c’est-~-dire la 

lumi~re du sens profond la vie >>. 

Le pape a enfin encourag~ les jeunes : << vous &tes un signe d’esp~rance non seulement pour la Sicile, mais 

pour toute I’Italie >>. << Voil~ le don le plus grand que nous avons re~;u : &tre Eglise, &tre dans le Christ signe 

et instrument d’unit~, de paix, de vraie libertY. Personne ne peut nous enlever cette joie ! Personne ne peut 

nous enlever cette force ! Courage, chers jeunes et families de Sicile ! Soyez saints ! >> 

Marine Soreau 
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Lb oO Dieu pleure 

Egypte : Interview du patriarche copte catholique 



La minorit& catholique joue un r61e important dans I’&ducation 

ROME, Dimanche 3 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Bien que I’Egypte soit un pays musulman, avec une petite 

minorit~ chr~tienne, une coexistence harmonieuse est souvent la norme, selon le patriarche de I’Eglise 

copte-catholique dans le pays, et le travail des catholiques dans I’~ducation est appr~ci~. 

Sa B~atitude Antonios Naguib est le chef de la principale communaut~ catholique en Egypte. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ o~ Dieu pleure >>, le patriarche Naguib souligne 

la coexistence pacifique en Egypte, tout en reconnaissant les d~fis particuliers auxquels sont confront~s les 

chr~tiens. 

Q - Vous 6tes n~ b Mini~h, en Egypte en 1935. Vous venez d’une famille tr~s religieuse ? 

S.B. Antonios Naguib - Oui, en effet. Nous vivions ~ Beni Suef, pros de Mini~h (en arabe Minyc~). Ma 

famille ~tait tr~s proche de I’Eglise, et j’ai ~t~ habitu~ d~s I’enfance ~ assister ~ la messe et aux 

c~l~brations, avec mes parents et mes fr~res et soeurs. 

Quelles sont les valeurs les plus importantes que vos parents vous ont inculqu~es quand vous 

~tiez petit ? 

Les valeurs d’honn~tet~, de pri~re, de notre devoir envers Dieu, d’amour les uns envers les autres et 

d’ouverture au prochain. A I’~poque, les relations entre voisins, entre chr~tiens et musulmans, et chr~tiens 

d’autres Eglises ~taient tr~s ~troites. 

Vous avez ~t~ ordonn~ prAtre b I’&ge de 25 ans, ce qui signifie que vous vous Ates entr~ tr~s 

jeune au s~minaire ? 

Oui, je suis entr~ ~ I’~ge de neuf ans au petit s~minaire, o~ je suis rest~ jusqu’au moment o~ je devais 

d~cider si j’entrais ~ I’universit~ ou au grand s~minaire pour ~tudier la philosophie et la th~ologie. Mes 

parents, ~ ce moment-I~, m’ont laiss~ compl~tement libre de mon choix. 

IIs n’ont pas cherch~ b vous convaincre ou b vous dissuader en aucune fa~;on ? 

Mes parents m’ont toujours dit : si tu veux aller ~ I’universit~, nous paierons tes ~tudes, mais c’est ~ toi de 

voir. C’est ~ toi de d~cider, devant Dieu. 

En tant que patriarche de I’Eglise copte catholique, de nombreux catholiques en Egypte vous 

consid~rent quasiment comme un pape, Cette comparaison est-elle valable ? 

Oui et non. Oui, en ce sens que le patriarche de chaque Eglise orientale est la t~te de cette Eglise, mais 

dans I’Eglise catholique orientale, nous sommes unis ~ Rome, ce qui signifie que nous ne sommes pas 

I’autorit~ principale et que nous suivons la hi~rarchie du pape de Rome. Nous appartenons ~ I’Eglise 

catholique romaine. Oui, on peut dire que nous sommes << pape >> ou chefs de nos Eglises, mais nous ne 

sommes pas I’autorit~ principale. 

Comment voyez-vous votre rSle en Egypte ? 

Le patriarche de I’Eglise copte catholique a trois fonctions. Tout d’abord, il est la t~te de I’Eglise catholique 

copte et des sept dioceses, jouant aussi un r61e de coordination et d’animation au sein de I’Eglise. II a 

~galement pour fonction de parler au nora de I’Eglise, avec les autres ~v~ques, car I’Eglise orientale est une 

Eglise synodale, ce qui signifie que les Eglises travaillent ensemble avec le patriarche. En second lieu, le 



patriarche est I’~v~que du patriarcat d’Alexandrie, divis~ en trois dioceses : le Caire, le Delta du Nil et 

Alexandrie. En troisi~me lieu, il est le president de la hi~rarchie catholique des patriarches et des ~v~ques en 

Egypte. 

De nombreux catholiques coptes arborent un petit tatouage b I’int~rieur du poignet droit. Quelle 

en est la signification ? 

II s’agit d’un signe d’appartenance au christianisme. Le tatouage n’est pas r~serv~ aux seuls coptes 

catholiques, mais ~ tous les chr~tiens. II est surtout utilis~ par les orthodoxes, et aussi par de nombreux 

catholiques. Un signe pour dire que I’on est chr~tien, une fa~;on d’afficher son identit~ chr~tienne et aussi de 

se reconnaTtre mutuellement. 

Vous en utilisez un ? 

Non, personnellement, je n’utilise pas le tatouage, c’est g~n~ralement une tradition familiale. Dans ma 

famille, la tradition consiste ~ ~tre membre actif de I’Eglise, plut6t que d’exhiber ce signe. 

L’Eglise copte-catholique constitue une communaut~ ultra minoritaire dans le pays. Comment se 

d~roule la vie quotidienne des chr~tiens coptes et catholiques en Egypte ? 

Sur le plan religieux, chaque Eglise a ses propres membres qui jouissent de la libert~ de culte et peuvent 

participer ~ des activit~s sans restrictions, ni probl~mes et conflits. Tous les chr~tiens sont parfaitement 

int~gr~s dans la societY. II n’y a pas de zones r~serv~es pour les chr~tiens. II existe quelques rares villages 

o~ ils sont majoritaires. Les chr~tiens sont, pour la plupart, bien int~gr~s dans une soci~t~ au sein de 

laquelle quelques conflits isol~s surviennent sporadiquement, comme partout ailleurs entre voisins. Quand 

on constitue une minoritY, surgissent des difficult~s dans les rapports avec la majoritY. Nous vivons en 

harmonie et, du c6t~ des musulmans, nous trouvons la m~me ouverture d’esprit, la m~me attitude, m~me si 

certains groupes peuvent se montrer quelque peu agressifs, comme partout ailleurs. 

Mbme si la situation des chrbtiens en Egypte n’est pas facile, la Constitution reconnait la libertb 

religieuse. Mais I’Egypte est un Etat islamique et, si je ne me trompe, la charia est la source de 

toute Ibgislation ; ce qui signifie que, ~ maints bgards, les chrbtiens rencontrent de nombreux 

obstacles pour vivre leur foi. Dans ce contexte, ~ quel type de dbfis sont-ils particulibrement 

confrontbs en Egypte ? 

Comme je I’ai dit, tout d~pend du comportement personnel et de la mentalit~ de la personne. Quand je 

rencontre une personne ayant un esprit et un coeur ouverts aux autres, la relation est facile et bonne. Avec 

d’autres, qui ont une disposition d’esprit oppos~e, la relation peut ~tre difficile. C’est parfois le cas avec le 

gouvernement ~ propos de questions administratives, mais souvent les probl~mes sont r~solus du fait de 

notre culture orientale, et pas seulement ~gyptienne. D’une fa~;on g~n~rale, tout d~pend des relations 

personnelles, et on trouvera toujours quelqu’un avec qui on entretient une amiti~ personnelle et qui peut 

aider ~ r~soudre le probl~me. 

Nbanmoins, il y a quelques obstacles. Par exemple, il est difficile, voire impossible, de construire 

de nouvelles bglises ? 

Oui, c’est difficile. Ceci d~coule d’une tr~s ancienne Ioi. 

Pouvez-vous nous parler un peu de cette Ioi ? 

Oui. Cette Ioi a ~t~ promulgu~e ~ la fin du 18e si~cle, du temps de I’Empire ottoman. II en existe diff~rentes 

interpretations. Pour certains, elle visait essentiellement ~ prot~ger les chr~tiens contre toute agression. 



Pour d’autres, elle ~tait un moyen de leur crier des difficult~s pour avoir leur propre lieu de culte. On peut 

choisir I’une ou I’autre interpretation, et nous disons souvent aux autorit~s - qui pr~tendent toujours que 

c’est pour notre protection -qu’elles nous rendent les choses difficiles. Dans ce domaine, nous rencontrons 

des difficult~s, il faut beaucoup de temps, mais ~ la fin nous sommes toujours capables de r~gler le 

probl~me. 

Qu’en est-t-il de la vie politique ? Un chr~tien ne peut 6tre president. Le gouvernement ne 

compte que deux chr~tiens. Les chr~tiens ne peuvent pas ~tre maires dans les villes et les 

villages. Comment peuvent-ils ~tre repr~sent~s ~quitablement ? 

Je dirais que cela est dO ~ diff~rents facteurs. Tout d’abord sur I’~chiquier politique, Iors des ~lections, 

compte tenu du fait que sur 10 Egyptiens, il y a un seul chr~tien, pensez-vous que le chr~tien aura une 

influence suffisante pour ~tre ~lu d~put~ ? C’est la raison pour laquelle le president nomme toujours de 

quatre ~ sept chr~tiens, pour leur permettre d’avoir une voix ~ I’Assembl~e. Dans I’administration publique, 

le personnel n’est pas ~lu, il est nomm~ ; aussi des postes, bien que symboliques, sont attribu~s aux 

chr~tiens. Dans les administrations locales, les chr~tiens n’ont g~n~ralement pas acc~s aux fonctions de 

sh~rifs, chefs ou gouverneurs de villages ; les nominations se font habituellement par tradition. 

L’Eglise ne se bat pas pour avoir une plus grande representation politique ? 

En fait, les journaux chr~tiens en parlent et quelques intellectuels musulmans ~crivent et prennent position 

pour une meilleure representation des chr~tiens. De m~me, les groupes de droits de I’homme expriment 

publiquement leur preoccupation ~ ce sujet. II y a des voix qui s’expriment et des appels en faveur de cette 

representation. II existe aussi une pression sociale et religieuse. 

En Egypte, la mention de la religion est obligatoire sur la carte d’identit~. Cette obligation est- 

elle ~galement un instrument de discrimination1 par exemplel si un chr~tien & la recherche d’un 

emploi doit presenter sa carte d’identit~ ? 

Cette question fait ~galement I’objet d’un d~bat public. Ces derni~res ann~es, il y a eu de nombreux articles 

sur le sujet dans les journaux Iocaux, chr~tiens comme musulmans. On peut I’interpr~ter, ou le voir de deux 

mani~res. Pour les uns, il s’agit d’une discrimination, pour les autres d’une n~cessit~ dans le contexte social. 

Ces derniers donnent comme exemple les tribunaux civils qui ont ~ traiter de questions familiales comme le 

mariage et le divorce, etc.; si la religion de la personne n’est pas mentionn~e, disent-ils, comment un juge 

pourrait-il prononcer une sentence ~quitable en se basant sur la Ioi qui lie I’individu ? II faudrait alors juger 

sur la base des seules lois islamiques. 

La Ioi ~gyptienne autorise chaque individu ~ ~tre jug~ conform~ment aux lois qui le lient sur la base de sa 

propre affiliation religieuse. Ainsi, selon eux, la Ioi est juste : par exemple, le divorce n’est pas autoris~ pour 

les catholiques, leur religion I’interdit. Les orthodoxes sont soumis ~ des r~gles sp~cifiques relatives au 

divorce, et donc le juge, qui souvent est un musulman, basera son jugement sur ces lois (lois de I’Eglise 

orthodoxe). Beaucoup, toutefois, pensent qu’il est preferable de fonder I’identit~ de quelqu’un sur la 

citoyennet~ seulement et que tout ce qui concerne la famille et le mariage soit laiss~ aux diff~rentes 

communaut~s religieuses. 

D’aucuns pr~tendent ou insinuent que certaines conversions de chr~tiens b I’Islam sont fond~es 

sur des motifs ~conomiques ou d’int~r6t. Nous en avons d~jb parl~, les chr~tiens rencontrent 

parfois des difficult~s b trouver du travail parce qu’ils doivent specifier leur religion sur leur carte 

d’identit~. Compte tenu du taux ~lev~ de chSmage en Egypte qui oscille autour de 10%, est-ce 

avantageux pour un chr~tien de se convertir b I’Islam uniquement pour b~n~ficier des 

opportunit~s d’emploi ? 



Parfois oui, mais je ne suis pas d’accord pour dire que c’est la raison principale [des conversions]. II y a, ~ 

mon sens, deux motifs principaux. Le premier, fond~ sur le mariage. Le meilleur moyen pour un chr~tien, 

homme ou femme, de mettre un terme ~ son mariage, est de devenir musulman ; il lui est alors facile de 

divorcer et de b~n~ficier de tous les droits, face ~ son partenaire, et d’obtenir la garde complete des 

enfants. 

Le second motif est la faiblesse de la foi m~me, faute d’une bonne formation religieuse. Dans certaines 

r~gions, villages et dans certains quartiers de la ville, les soins pastoraux sont insuffisants. En I’absence de 

bases religieuses solides, I’attrait islamique et les m~dias la~cs exercent une forte influence et contribuent ~ 

la faiblesse de la foi. 

Un domaine dans lequel I’Eglise catholique se distingue particuli~rement est celui de I’instruction 

scolaire, Comment voyez-vous I’importance de I’~ducation pour I’avenir du christianisme en 

Egypte ? 

Nous avons 186 ~coles catholiques dans le pays, avec plus de 150 000 ~l~ves, dont au moins 50% sont 

musulmans. On comprend alors I’importance de I’~ducation. Premi~rement, elle assure une certaine s~curit~ 

notre peuple, qui acquiert une bonne et solide formation religieuse et morale, et un niveau d’~ducation 

tr~s ~lev~. Deuxi~mement, elle offre aux chr~tiens, comme aux musulmans, I’occasion de se frequenter d~s 

I’enfance. IIs grandissent ensemble, nouent des amities et les parents font connaissance, et appr~cient 

I’Eglise catholique et le catholicisme en g~n~ral. Ces ~l~ves, gar~;ons et filles, qui ont grandi ensemble dans 

nos ~coles catholiques, deviendront de futurs responsables de la societY, et ceux qui ne partagent pas notre 

foi vont pouvoir s’ouvrir davantage et mieux nous connaTtre - pas seulement notre foi mais nous-m~mes en 

tant qu’individus, et ils peuvent nous aider quand avons ~ r~soudre des probl~mes. 

Ainsi I’~ducation catholique, pourrait-on dire, constitue la cl~ de la moderation du paysage 

politique b I’avenir ? 

Moderation et aussi dialogue interreligieux ; tr~s important. 

Votre B~atitude, quel message souhaitez-vous transmettre b la communaut~ internationale ? 

A la communaut~ internationale, je dirais que nous appr~cions ~norm~ment ce qui se fait pour am~liorer 

partout la d~mocratie, la libertY, et contribuer ~ am~liorer les conditions ~conomiques de tous les pays, 

particuli~rement en Egypte. Sur le plan religieux, nous sommes tr~s reconnaissants pour les pri~res des 

communaut~s spirituelles, pour leur int~r~t et leur partage de nos difficult~s, et pour I’aide qu’elles ont 

apport~e ~ nos Eglises et ~ nos institutions afin que nous puissions accomplir notre mission, pas seulement 

pour les chr~tiens, mais pour tout le monde. J’aimerais saisir I’occasion pour remercier Aide ~ I’Eglise en 

d~tresse et les autres organisations catholiques pour leur soutien et leur aide. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~rnission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Traduit de I’anglais par ZENIT (Elisabeth de Lavigne) 

Sur le Net : 

Pour plus d’information : www.WhereGodWeeps.orq 



- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 
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Sinamenye A Mutima <smutim&@emaJl. unc.edu-> 

AAUP Newsletter: Parents and Tenure 

Please check out my recent Chronicle of Higher Education 

article titled "F’a~<-:nt,s: WI-’..~ Your Ct’..ildre~’.. Ne(-~d Coile~ 
Te~c, hers ~i’~it.h -~" ~ " ............................................. 

This is part of a broader effort to inform the public about the 
meaning of tenure and academic freedom and advocate for 
their support. Of course the AAUP does not have access to 
students and their parents across the country. 

Instead we invite faculty members to share the essay with 
their students and encourage them, in turn, to distribute it 
to their parents and friends. 

If you would like to have a more elaborate conversation with 
a class about tenure or academic freedom, you could also 
distribute our Z940 StL-’.te.mer’..t and our founding 29~!5 
D~-:cl~ration. We also recently distributed an im__portai’..t 
~:.-.#.~].t.f~.O?.~.r!.t; about why all teaching faculty should have 
tenure. 

We would also be happy to share ideas about lesson plans 
on academic freedom and tenure. <,.~.~’:.,.g-!...U.&.~t~.U.!:..i.~-!.~.~.. 
The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn [~)£[f4..about the AAUP. Visit us on EA£A!?£#.~. Follow us on 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to leave- 5289847- 
4257134.5177d55d630fdd681d492edgab6.t.t688@lists.aaup.org or hit reply and use "Unsubscribe non-member newsletter" as the subject line. 
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DOCUMENTS 

Rome 

Cat~ch~se de Benoit XVlr : Laissez-vous guider par sainte Gertrude 

Le p~pe invite le$ catholiques & la pri~re personnelie 

ROME, Mercredi 6 octobre 2010 (ZEN[T.org) - << N’ayez pas peur de vous laisser guider par l’exemple de sainte Gertrude ! >>, a d~clar~ le pape aux 

francophones presents ce matin ~ l’audience g~n~rale du mercredi, place Saint-Pierre. 11 les a invites ~ d~velopper la << pri&re personnelle >>, mais aussi 

~ l’~tude de la bible, en vue de l’~vang~lisation. 

Le pape a poursuivi ses cat~ch&ses sur les femmes qui ont marqu~ l’histoire de l’Eglise en pr~sentant la b~n~dictine allemande, sainte Gertrude d’Helft, 

la << Grande >> (1256-1302). Pour le texte integral en frangais, voir ci-dessous in << Documents >>. 

<< Chers amis, a souhait~ le pape, puissions-nous apprendre de sainte Gertrude la Grande ~ aimer le Christ et son l~glise avec humilit~ et foi. ~, son 

~cole puissions-nous aussi cultiver la pri&re personnelle, participer fid~lement ~ la messe, vivre intens~ment la liturgie et connaftre toujours plus 

profond~ment les Saintes ~critures 

Beno~t XVI souligne que l’~tude de la th~ologie a ~t~ le fruit d’une conversion pour sainte Gertrude : << Sa biographe, a indiqu~ le pape, indique deux 

directions de ce que nous pourrions d~finir sa <<conversions> particuli&re : darts les ~tudes, avec le passage radical des ~tudes humanistes profanes 

celles th~ologiques, et dans l’observance monastique, avec le passage de la vie qu’elle qualifie de n~gligente ~ la vie de pri&re intense, mystique, avec 

une exceptionnelle ardeur missionnaire >>. 

Le papea rappel~qu’ellea ~t~<< unediscipledesainte MathildedeHackeborn >>~ laquelleila consacr~sa cat~ch~sela semainederni~re (cf. Zenit 

du 29 septembre 2010). 

Gertrude, a soulign~lepape,<<~tait dot~edegrandstalentsnaturelset de donsspirituelsextraordinaires>> : << D’unehumilit~profondeetd’unz&le 

ardent pour le salut du prochain, Gertrude vivait dans une intime communion avec Dieu, toujours disponible ~ secoudr les n~cessiteux >>. 

Elle << se consacra ~ ~crire et ~ r~pandre les v~rit~s de la foi avec clart~ et simplicitY, servant l’l~glise avec amour et fid~lit~ >>, si bien que << ceux qui la 

rencontraient, se sentaient en presence du Seigneur >>. 

Enfin, a insist~ le pape, << reconnaissant sa pauvret~ et son indignitY, elle voulait adh~rer pleinement ~ la volont~ de Dieu >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la page initiale 

Ouverture du Synode pour le Moyen-Orient, dimanche prochain 

Documents, programme et nominations en ligne 

ROME, Mercredi 6 octobre 2010 (ZEN]:T.org) - Le pape Beno~t XVI ouvrira le synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient dimanche prochain, 10 octobre, 

en pr~sidant la messe du XXV][IIe dimanche ordinaire, en la basilique vaticane (9 h 30). 

Lesynodeaura pourth~me : << L’Eglisecatholiqueau Moyen-Orient communion ett~moignage.’La multitude descroyantsn’avait qu’un c~euret 

qu’une ~me’ (Ac 4, 32) >>. II s’ach~vera le dimanche 24 octobre. 

Le Vatican a d’ores et d~j~ publi~ !]_I___n___s__t_Lu__!~__e___n__t____d___e_____T__r__a___v___a__i! du synode (remis aux ~v~ques par Beno~t XVI ~ Chypre en juin dernier), et la .!i_s___t__e_ des 

nominations papales, les experts et les auditeurs. 

Parmi les experts figurent notamment, de France, Nicolas Antiba, Archimandrite de I’Eglise gr~co-melkite catholique (Paris), Mgr Claude Bressolette, 

protosyncelle (nom des vicaires pros du patriarche et des ~v~ques de I’l~glise grecque) de I’ordinariat pour les fiddles de rite oriental r~sidant en France 

et d~pourvus d’ordinaire de leur rite, Mme Annie Laurent, membre de I’Association des ~crivains catholiques et de I’union internationale de la Presse 

francophone. 

Du Liban, P. Jalil Canli Hadaya, O.F.M. Conv., vicaire judiciaire du vicariat apostolique des Latins, le P. Antoine Louis Mouawad Khalife, O.L.M., directeur 

g~n~ral du << C.H.U. Notre Dame de Secours 

de Kaslik, le P. Samir Khalil Samir, S.J., professeur d’Histoire de la Culture arabe et d’][slamologie ~ I’Universit~ << Saint Joseph >> de Beyrouth. 

Parmi les auditeurs figurent 8 personnes du Liban, dont le P. Fa~z Alfr~jatt, O.B.S., moine basilien salavatorien du couvent du Saint-Sauveur ~ Joun, M. 

Tanios Chahwan, pr~sidente du Conseil National des La~cs du Liban, M. Har~s Ch~hab, secr~taire g~n~ral du Comit~ national pour le Dialogue islamo- 

chr~tien, et de France, Mgr Philippe Brizard, directeur g~n~ral ~m~rite de 

Le programme des travaux synodaux sera rendu public vendredi prochain, 8 octobre 2010. Mais d’ores et d~j~ 5 rendez-vous sont fixes : 

- dimanche 10 octobre 2010 (9 h 30): ouverture solennelle avec concelebration de la messe (basilique Saint-Pierre) 

- lundi 11 octobre 2010 (9 h) : premiere partie de la premiere congregation (assembl~e) g~n~rale dans laquelle sont pr~sent~s le Rapport du secr~taire 

g~n~ral et la << Relatio ante disceptationem >> (Expos~ avant la discussion) 

- dimanche 17 octobre 2010 (10 h): concelebration eucaristique solennelle avec canonisations, place Saint-Pierre, de six bienheureux : 

- Stanilas Soltys (Kazimierczyk) 

- Andr~ (Alfred) Bessette 

- C~ndida Maria de JesUs Cipitria y Barriola 

- Mary of the Cross (Mary Helen) MacKillop 

- Giulia Salzano 

- Battista (Camilla)Varano 

- lundi 18 octobre 2010 (9 h): partie de la congregation g~n~rale dans laquelle est pr~sent~e la << Relatio post disceptationem >> (Expos~ apr~s la 

discussion) 

- dimanche 24 octobre 2010 (9 h 30): concelebration solennelle de la messe ~ conclusion du synode (basilique Saint-Pierre) 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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ONU : Le Saint=Si~ge pour une mobilisation contre I’extr~me pauvret~ 

Que les d~penses militaires soient converties pour le d~veloppement 

ROME, Mercredi 6 octobre 2010 (ZENIT.org) = Le Saint-Si~ge demande aux Nations Unies une mobilisation contre Fextr~me pauvret~, et que les 

d~penses militaires soient converties en investissements pour le d~veloppement. II faut transformer ce qui procure la mort par ce qui permet la vie. 

L’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ New-York, aux Nations Unies, Mgr Francis Chullikatt, est intervenu le 5 octobre, sur le sujet ~ I’Agenda n° 

108 ~ propos du Rapport du secr~taire g~n~ral sur le travail de I’organisation. 



II a fait observer qu’en d~pit des d~fis financiers - pas insurmontables - que la communaut~ globale doit affronter, les Nations Unies avaient le devoir 

de relever celui de la pauvret~ extr&me. 

II a soulign~ le fair << troublant >> que les d~penses militaires se sont accrues globalement de 15% entre 2007 et 2009, en d~pit de la crise ~conomique, 

tandis que 1,4 milliard de personnes dans le monde vivent avec moins de I, 25 dollar par jour. 

II faut transformer ce qui procure la mort par ce qui permet la vie, demande le Saint-Si~ge. Mgr Chullikatt souligne que la promotion de l’authentique 

d~veloppement humain et ~conomique requiert un engagement pour les droits humains fondamentaux en premier, le droit ~ la vie, pour les enfants ~ 

naitre et les droits des familles 8 ~lever leurs enfants: 

II d~plore que des concepts de << sant~ reproductive >> et de << droits sexuels >> qui impliquent l’acc&s ~ l’avortement ou d’autres formes de services ou 

des recherches d~truisant la vie font entrer dans la << logique d’une culture de mort >>. 

Mais le Saint-Si~ge est aussi soucieux de la libert~ religieuse. Etant donn~ la nature sociale et spirituelle de la personne humaine, Mgr Chullikatt a fair 

observer qu’un droit individuel au culte public doit ~tre respect& 11 faudrait pour cela << r~examiner >> des concepts comme la diffamation des religions, 

de fa~on ~ << garantir que l’intol~rance religieuse et l’incitation 8 la violence soient condamn~es comme il se doit, sans cachet le droit ~ une libert~ 

religieuse authentique, qui est un bienfait pour tous >>. 

Renouvelant son appel 8 la solidarit~ avec les plus n~cessiteux, Mgr Chullikatt a demand~ non seulement une augmentation des ressources financi~res, 

mais aussi un plus grand respect de la foi. 

Anita S. Bourdin 
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Avec cr~dibilit~ et transparence, I’Eglise peut surmonter les controverses 

Dbbat entre responsables de I~ communication catholique 

ROME, Mercredi 6 octobre 2010 (ZENIT.or~ - L’Eglise est en train d’apprendre ~ transformer les controverses m~diatiques en opportunit~s permettant 

de faire arriver le message de l’Evangile, ont constat~ des hauts repr~sentants de la communication catholique. 

Pour cela, I’Eglise a besoin de cr~dibilit~ et de transparence, a d~clar~ mardi le p~re Federico Lombardi S..1., directeur du Bureau de presse du Saint- 

Si~ge, durant son intervention devant les quelque 230 communicateurs de 83 pays participant ces jours-ci au congr~s mondial de la presse catholique 

convoqu~e par le Conseil pontifical pour les communications sociales. 

Le p~re Lombardi a reconnu que les violentes r~actions qui se v~rifient parfois contre l’Eglise dans les m~dias sont compr~hensibles, ~ un moment o6 le 

messagechr~tienva << 8 contre-courantdanslemondes~cularis~>>, et qu’ilest << sans d~fense >>, carl’Eglisen’a pasbeaucoupdemoyenspourse 

d~fendre. 

II s’av&re n~anmoins que, durant ces ann~es, il n’y a pas eu que des attaques et des crises de communication. Le Saint-Si~ge a en effet connu de 

grands succ~s de communication, comme les voyages de Benoit XVl au Royaume Uni, en France ou aux Etats-Unis, ou l’accueil m~diatique 

extraordinaire re~u par l’encyclique << Caritas in veritate >>. 

Pour que les crises se transforment en opportunit~s, le p~re Lombardi, qui est aussi directeur de << Radio Vatican >> et du Centre t~l~vis~ du Vatican, 

estime n~cessaire que I’Eglise agisse avec << cr~dibilit~ et transparence >>. 

Pour ce qui est de la << cr~dibilit~ de la personne >>, a-t-il expliqu~, << dans le cas des deux derniers papes celle-ci est tr~s visible >>, comme le montrent 

<< la foi et la coherence courageuses des prises de position, l’absence totale de recherche de consensus pour eux-m&mes >>. 

Benoit XVI, a=t-il ajout~, a montr~ qu’il avait << la capacit~ de s’exposer personnellement face ~ une controverse >>. 11 suffit de penser aux lettres 

envoy~es aux ~v&ques apr&s la question des lefebvristes et de I’affaire Williamson, et ~ la lettre aux catholiques irlandais. 

De cette fa¢on, dans ce pontificat aussi, << le rapport personnel avec les personnes, son style, est en train de prendre de plus en plus d’importance >>. 

Selon le p~re Lombardi, l’affaire des abus sexuels pose le d~fi profond de la cr~dibilit~ de l’Eglise et de sa transparence. 

<< 11 y a eu une grande perte de confiance en l’Eglise, en partie justifi~e et en partie caus~e par la presentation n~gative et partielle des probl&mes, 

mais les d~g~ts produits, comme dit le pape, peuvent 6ire compens~s par un bien, si l’on va dans la direction de la purification profonde et du 

renouvellement de mani~re ~ ce que cette plaie soit surmont~e de fa~on stable 

Le second point clef permettant de faire face aux controverses est justement la transparence, a dit le p&re Lombardi, << la Ioyaut~ dans la fa¢on 

d’appr~hender et d’affronter les probl~mes moraux et de I’institution 

Le porte-parole du Saint-Si~ge a fair valoir que cette lemon ne s’appliquait pas seulement ~ la question des abus sexuels mais, de fa~on plus g~n~rale 

aussi, ~ la dimension ~conomique administrative, affirmant : << 3e crois que les scandales auxquels l’opinion publique est aujourd’hui plus sensible sont 

ceux du sexe et de l’argent 

<< Une Eglise credible aux yeux du monde est une Eglise pauvre et honn&te dans l’usage qu’elle fair de ses biens, capable de rendre compte de cet 

usage, qui s’ins~re de mani~re loyale et l~gale dans le r~seau des rapports ~conomiques et financiers, sans rien avoir ~ cacher >>, a-t-il comment& 



<< Je suis s0r des correctes intentions des responsables des institutions ~conomiques du Vatican, mais il y a encore du chemin ~ faire avant d’&tre tout 

~ fait capable de convaincre efficacement l’opinion publique - avec les outils ordinaires de la communication de mani~re transparente et convaincante - 

des justes finalit~s et des operations qui sont entreprises. Et ce que je dis pour le Vatican vaut naturellement ~ tous les niveaux de l’Eglise et pour nos 

communaut~s, de la re&me mani&re >>, a conclu le porte-parole. 

Poursa part, ledirecteurde<< L’OsservatoreRomano>>, Giovanni MariaVian, a attribu~lesdifficult~srencontr~es<<au peu d’attention g~n~ralequi 

est port~e ~ l’information et ~ la formation, tant dans le monde qu’~ l’int~rieur du catholicisme ; aux critiques ext~rieures, l~gitimes tant qu’elles ne 

sont pas fond~es sur le mensonge, mais ~galement internes, qui ont produit, ces derniers temps, de nouveaux stereotypes n~gatifs du Saint-Si~ge, 

consid~r~ comme’obscurantiste’ et ’ennemi’ de la science, incapable de suivre le mouvement des m~dias >>. 

Selon Giovanni Maria Vian, << il vaut la peine de s’engager dans ce travail d’information, avec une attention au monde, pas seulement aux petites 

r~alit~s internes, pour contribuer ~ la croissance, dans la politique et dans la religion >>. 

<< Nous catholiques ne parlons pas une langue diff~rente, comprehensible qu’entre nous ; nous devons avoir humblement conscience d’etre en 

possession de quelque chose de pr~cieux ~ faire transparaitre car les chr~tiens, bien que non diff~rents des autres hommes, sont l’~me du monde >>, a- 

t-il expliqu~. 

Dans son intervention, John Thavis, responsable des correspondants de l’agence Catholic News Service (CNS), raise en place par la Conference 

~piscopale des Etats-Unis, a quant ~ lui illustr~ la fa~on dont les journalistes catholiques aux Etats-Unis ont modifi~, ces vingt derni~res armies, leur 

mani~re de traiter l’information relative aux abus sexuels commis par des membres du clergY. 

quand la crise a commence, dans les armies 90, a-t-il dit, beaucoup de quotidiens catholiques h~sitaient ~ affronter ces histoires, mais quand le 

scandale a atteint son vrai point critique en 2002, un grand changement s’est v~rifi~, << en premier lieu parce qu’ils ~taient nombreux dans la presse 

catholique ~ partager le sentiment d’indignation face ~ ces r~v~lations >>. 

quand le scandale a ~clat~ aussi en Europe, au d~but de rann~e, et que beaucoup de quotidiens laTcs paraissaient vouloir en attribuer la responsabilit~ 

au pape Benoit XVI, la presse catholique savait que le pape avait ~t~ << m~thodique, d~termin~ et patient >> dans son approche face au probl~me d~s 

les ann~es 90, a-t-il dit. 

<< Ce qui m’inqui~te c’est que les communicateurs catholiques, avec leurs intentions, dans un contexte comme celui-ci, et leur soucis de traiter 

correctement les questions d’abus sexuels, n’ont pas eu de grand impact au-del~ de leur public limit~ >>, a reconnu John Thavis. 

<< Parfois, nous nous sentons frustr~s devant la fa~on dont I’Eglise est trait~e par les principaux m~dias, et cette frustration se traduit souvent par une 

forme de discussion ~ circuit ferm~ entre nous~ TI y a le risque d’etre trop ’auto circonstanciel’ >>, a-t-il d~plor~ 

John Thavis a donc conclu par une question aux journalistes catholiques presents au congr~s : << Comment communiquons-nous vraiment avec le 

monde moderne, le monde plus large, au-del~ de nos fronti~res eccl~siales ? >>, 

Jesds Colina 

Postes vaticanes : Du synode au Sacr~ Coeur, nouveaux affranchissements 

Le synode et deux salons philat~liques 

ROME, Mercredi 6 octobre 2010 (ZEN~[T.orc~) - Les Postes vaticanes mettent en service trois affranchissements postaux ~ l’occasion de l’Assembl~e 

synodale pour le Moyen Orient (10 - 24 octobre), du salon philat~lique Romafil (20 - 31 octobre) et du LXIV Salon philat~lique d’automne (Paris 4 - 7 

novembre). 

Le premier repr~sente un calice, une bible et la carte du Moyen-Orient, avec l’inscription << Assemblea speciale per il Medio Oriente >7. II dolt ~tre utilis~ 

pour les affranchissements avant le 10 novembre. 

Le second repr~sente l%glise de la Trinit~ des Monts ~ Rome, avec l’inscription << Romafil Manifestazione filatelica 2010 >>. Le materiel postal devra ~tre 

oblit~r~ avant le 30 novembre. 

Le troisi~me repr~sente le Sacr~ Coeur de Paris, accompagn~ de l’inscription << 64eme Salon philat~lique d’automne >>. A utiliser avant le 7 d~cembre. 
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Retour ~ la paqe initiale 

International 

Conference sur la << persecution des chr~tiens >>, ~! Bruxelles 



L’Europe ne peut rester indiff~rente aux souffrances des chr~tiens 

ROME, Mercredi 6 octobre 2010 (._Z___E___N___I___T_=_o___r_g) - << La libert~ religieuse doit ~tre int~gr~e aux politiques ext~rieures de I’Union europ~enne >>, lit-on dans la 

d~claration ~crite pr~sent~e par des d~put~s europ~ens ~ I’occasion de la Conference sur la << persecution des chr~tiens >>, qui s’est tenue mardi 5 

octobre au parlement europ~en, ~ Bruxelles. 

La conference ~tait organis~e par le groupe du Patti populaire europ~en (PPE), le groupe Conservateurs et r~formistes europ~ens (CRE), et la 

Commission des ~piscopats de la communaut~ europ~enne (COMECE). 

La D~claration ~crite initi~e par Mario Mauro (PPE) et Konrad Szymar~ski (CRE) devrait ~tre soumise ~ la pl~ni~re du Parlement europ~en dans les 

semaines ~ venir. Elle devra recevoir les signatures de 380 membres du Parlement europ~en en trois mois pour 6tre adopt~e. 

A I’occasion de cette conference, le secretariat de la COMECE a pr~sent~ son m~morandum sur la libert~ religieuse (cf.._Z___E___N__~_T____4_____o___c__t__o___b___r__e_.____2___Q_~__0_) qui 

rappelle que << le droit ~ la libert~ de religion est si ~troitement li~ aux autres droits fondamentaux que I’on peut soutenir ~ juste titre que le respect de 

la libert~ religieuse est comme un <<test>> pour I’observance des autres droits fondamentaux >>. 

<< Des violations du droit ~ la libert~ de religion ou de croyance ont lieu dans le monde entier et concernent pros de 100 millions de chr~tiens chaque 

annie >>, souligne I’association chr~tienne Open Doors International. 

D’apr~s les derni~res statistiques, precise I’organisme au service de I’l~glise pers~cut~e, en 2010 les 10 pays dans lesquels les chr~tiens sont le plus 

persecutes en raison de leur foi sont : la CorSe du Nord, I’Iran, I’Arabie Saoudite, la Somalie, les Maldives, I’Afghanistan, le Y~men, la Mauritanie, le 

Laos et I’Ouzb~kistan. 

La conference a donn~ la parole ~ des t~moins ~minents de la persecution des chr~tiens dans le monde : Mgr Eduard Hiiboro Kussala, ~v~que du 

diocese catholique de Tombura, Yambio (Sud Soudan), Mgr Louis Sako, archev~que chald~en de Kirkuk (Irak), Dr T.M. 3oseph, principal du coll~ge 

Newman ~ Thodupuzha (Inde) et Kok Ksor, president de la ’Montagnard Fondation’ (Vietnam). 

Parmi les d~put~s, Konrad Szyma6ski (CRE) a rappel~ que << 75% des d~c~s li~s aux crimes de haine bas~s sur la religion touchent des personnes de foi 

chr~tienne, faisant ainsi des chr~tiens les croyants les plus persecutes au monde >>. 

<< L’Europe ne peut rester indiff~rente ~>, a-t-il averti, soulignant que << la souffrance de masse des chr~tiens est un crime qui est aujourd’hui encore 

oubli~ ~> et rappelant aux responsables politiques << les responsabilit~s qui sont les leurs ~>. 

Pour sa part, rapporte un communiqu~ de la COMECE, le d~put~ Mario Mauro (PPE) a soulign~ que << la libert~ religieuse est la condition par laquelle 

doivent passer routes nos autres libert~ 

<< Etre libre d’exprimer et de pratiquer la religion dans laquelle nous croyons signifie ~chapper ~ l’abus de pouvoir >>, a-t-il ajout~. << C’est la raison pour 

laquelle nous devons insister sur la d~fense de ce principe 

Quant ~ Othmar Karas, vice-pr~sident du groupe PPE en charge des questions interreligieuses, il a mis en avant le fair que << la non-discrimination est 

universelle ~> ; que << la libert~ religieuse et la non-discrimination vont de pair ~> ; et que << les religions sont d’importants ~l~ments de I’identit~ 

europ~enne ~>, consid~rant donc comme << crucial ~> le dialogue religieux pour << la conscience politique et europ~enne ~>. 

Isabelle Cousturi~ 
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Br~sil : Rencontre des missionnaires scalabriniens sur I’apostolat de la met 

La Mission ~ Stella Naris ~ a 90 ans 

ROME, Mercredi 6 octobre 2010 (ZEN][T.org) - Ce mercredi 6 octobre s’est ouverte ~ Santos (Sao Paulo, Br~sil), la premiere rencontre internationale 

des missionnaires scalabriniens (Missionnaires de Saint Charles) qui ceuvrent dans l’apostolat de la mer dans divers pays. 

Durant la rencontre, qui s’ach~vera le 10 octobre et ~ laquelle sont attendues une quarantaine de personnes, les missionnaires discuteront du th~me : 

<< Les missionnaires scalabriniens et la mer : repartir des origines du charisme 

La rencontre rassemblera des repr~sentants d’entreprises li~es au milieu maritime et favorisera un ~change d’informations et d’exp~riences sur 

l’apostolat de la mer d~velopp~ dans 10 ports o5 ~euvrent les scalabriniens, dont trois au Br~sil (Santos, Rio de Janeiro et Rio Grande). 

L’~euvre de l’Apostolat de la Met (connue dans le monde sous le nom de Mission << Stella Marls >>), attach~e au Conseil pontifical pour la pastorale des 

Migrants et des personnes en d~placement, qui f&te ses 90 ans, est pr~sente dans des cites portuaires des cinq continents. 

Dans les dix ports o~J ils sont presents, les missionnaires scalabriniens sont responsables de l’administration et de l’assistance pastorale. 

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a proclam~ l’Ann~e 2010 << Annie des gens de la mer >>, comme occasion pour connaitre de plus pros le travail 

du million et demi de professionnels en d~placement, qui doivent affronter chaque jour des adversit~s en tout genre, dont beaucoup extr~mement 

dangereuses comme les incidents en haute mer ou dans les ports, de mauvaises conditions climatiques, des attaques de pirates, des cas de meurtre 



ou suicide ~ bord des bateaux... 

Parmi les participants figurent le p~re Bruno Ciceri, CS, repr~sentant du secteur Apostolat de la Met au Conseil pontifical pour la pastorale des migrants 

et des personnes en d~placement ; le p~re Rui Pedro, CS, organisateur de la rencontre et responsable de la pastorale au sein de la congregation des 

missionnaires de saint Charles ; le p~re Sergio Geremia, sup~rieur g~n~ral de la congregation. 

II y aura des repr~sentants d’Ttalie, d’Afrique du sud, de Tafwan, d’Argentine, du P~rou, des Philippines et d’Uruguay. 
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Foire du Livre de Francfort : Presence des ~ditions du Vatican 

ROME, Mercredi 6 octobre 2010 (ZENIT.org) - La maison d’~ditions du Vatican, la << Librairie ~ditrice du Vatican >> (LEV) est pr~sente, d’aujourd’hui 6 

octobre, au 10 octobre ~ la Foire du Livre de Francfort, la << Frankfurt Buchmesse 2010 ~> qui en est ~ sa 62e ~dition. 

La LEV y pr~sente, dans un stand de plus de 80 m2, la production ~ditoriale du Vatican, et sp~cialement le premier volume se son Histoire 

monumentale, et des Mus~es du Vatican. 

Le stand propose aussi une presentation tridimensionnelle et agrandie du premier volume de l’Opera Omnia - l’~dition complete - de 3oseph 

Ratzinger/Benoit XVl. 

C’est surtout le nouveau volume du << 3~sus de Nazareth >> et le livre entretien du pape avec Peter Seewald, << La lumi~re du Monde ~> qui devraient, 

estime la LEV, attirer le plus d’int~r&t. 

La Foire du Livre sera aussi l’occasion d’un << Forum Dialog >> sur le th&me << Travelling with the Pope >> (voyager avec le pape), qui aura lieu demain, 7 

octobre (Hall 6.1 E 913) sur la production ~ditoriale mondiale des voyages de Benoit XVf. Le Forum rassemblera des experts internationaux de l’~dition 

catholique comme Don Giuseppe Costa, directeur de la LEV, Burkhard Menke, de chez Herder, Paul Henderson (conference ~piscopale des Etats-Unis), 

Martin Fergal (Catholic Truth Society), et Pierluca Azzaro (Universit~ catholique du Sacr~ Coeur de Milan). La LEV a en effet consacr~ une collection 

aux voyages de Benoit XVI. 

La LEV souligne aussi la publication chez Herder et ~ la LEV par Mgr Georg G~inswein, de son livre sur les 5 arts de pontificat : << Benedetto XVT Urbi et 

orbi. Con il Papa per le vie di Roma e del Mondo >> (cf. Zenit du 5 octobre 2010), une publication qui a obtenu le Prix Capri-San Michele 2010. 

Anita S. Bourdin 
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En bref 

Europe : Hgr Sako (Irak), plaide pour la libert6 religieuse 

D~claration ~crite de parlementaires europ~ens 

ROME, Mercredi 6 octobre 2010 (._Z___E___N___[__T_=_o___r_g) - Mgr Sako (Irak), a plaid~ pour la libert~ religieuse devant le Parlement europ~en, ~ Strasbourg, en 

disant: << Renvoyez-nous un peu de votre libert~ religieuse ! >>, rapporte l’Aide ~ l’Eglise en D~tresse (AED). 

<< Les communaut~s musulmanes ici en Occident b~n~ficient de tous leurs droits. Pourquoi y a-t-il deux poids deux mesures ? La communaut~ 

internationale dolt assumer cette responsabilit& Nous avons besoin du soutien de tous. >> C’est ainsi que s’est exprim~ Mgr Louis Sako, archev&que 

chald~en de Kirkouk Iors d’une conference donn~e hier au parlement europ~en, ~ I’initiative de la COMECE (commission des ~piscopats de la 

communaut~europ~enne), en collaboration avecl’Aide~ I’Egliseen D~tresse(AED) et Portes-Ouvertes. 

A cette occasion, les d~put&s europ~ens Mario Mauro (groupe PPE) et Konrad Szymar~ski (groupe CRE) ont demand~ dans une d~claration ~crite que la 

libert~ religieuse soit prise en compte darts la politique ext~rieure de l’Union Europ~enne... 

Pour lire la suite, rendez-vous sur le site de I’AED ~ I’adresse : http://www.aed-france.~rg/actua~ite/a-~a-une/2~1~/1~/~6/par~ement-eur~peen-~iberte- 

religieuse/ 
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Vietnam : Ouverture de la 11~me assembl~e de la Confbrence ~piscopale 

Un ordre du jour pal~iculi~relTlent impoll:altt 

ROME, Mercredi 6 octobre 2010 (ZENIT.org) - << Eglises d’Asie >> (EDA), l’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP) annonce aujourd’hui le d~but 

des travaux de la 11~me assembl~e de la Conference ~piscopale du Vietnam, au centre pastoral de Sa~gon. 

Ainsi que l’exigent les statuts de la Conference, les activit~s des armies pr~c~dentes sont pass~es en revue et un nouveau bureau y est ~lu. Mais, 

cette annie, d’autres raisons sont venues s’ajouter aux pr~c~dentes ... 

Pour life la suite, cliquer sur lien ci-apr~s : http://eq~asie.mepasie‘~rq/asie-du-sud-est/vietnam/debut-des-travaux-de-~a-11eme-assemb~ee-de-~a- 

conference-episcopale-au- centre- pastoral-de- saigon 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule condition de citer la source.Un ordre du jour 

particuli~rement important 
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Documents 

Audience g6n~rale du 6 octobre 2010 : Sainte Gertrude la Grande 

Texte integral 

ROME, Mercredi 6 octobre 2010 (_Z__E_N___~__T__,_o_r_g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se prononc~e par le pape Benoit XVI, ce 

mercredi, au cours de l’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Sainte Gertrude la Grande, dont je voudrais vous parler aujourd’hui, nous conduit cette semaine encore au monast~re de Helfta, o~J sont n~s certains 

des chefs-d’oeuvre de la litt~rature religieuse f~minine latino=allemande. C’est ~ ce monde que Gertrude appartient, l’une des plus c~l~bres mystiques, 

seule femme en Allemagne ~ recevoir l’~pith~te de << Grande ~>, en raison de sa stature culturelle et ~vang~lique : ~ travers sa vie et sa pens~e, elle a 

influenc~ de mani~re singuli~re la spiritualit~ chr~tienne. C’est une femme exceptionnelle, dot~e de talents naturels particuliers et d’extraordinaires dons 

de grace, d’une profonde humilit~ et d’un z~le ardent pour le salut du prochain, d’une intime communion avec Dieu dans la contemplation et disponible ~ 

venir au secours des plus n~cessiteux. 

A Helfta, elle se mesure, pour ainsi dire, syst~matiquement ~ sa maitresse Mathilde de Hackeborn, dont j’ai parl~ ~ l’Audience de mercredi dernier ; elle 

noue des relations avec Mathilde de Magdebourg, une autre mystique m~di~vale ; elle grandit en recevant les soins maternels, doux et exigeants, de 

l’abbesse Gertrude. Chez ces trois consoeurs, elle puise des tr~sors d’exp~rience et de sagesse ; elle les ~labore dans sa propre synth~se, en 

parcourant son itin~raire religieux avec une confiance sans limite dans le Seigneur. Elle exprime la richesse de la spiritualit~ non seulement de son 

monde monastique, mais aussi et surtout biblique, liturgique, patristique et b~n~dictin, avec un timbre tout ~ fait personnel et de fa;on tr~s 

communicative. 

Elle na~t le 6 janvier 1256, en la f~te de l’Epiphanie, mais l’on ne sait rien ni de ses parents ni de son lieu de naissance. Gertrude ~crit que le Seigneur 

lui-m~me lui r~v~le le sens de ce premier d~racinement : << Ie l’ai choisie pour ma demeure parce queje vois avec d~lices que tout ce que les hommes 

aiment dans cette E~lue est mon oeuvre propre [...] Aussi je l’ai exil~e en quelque sorte loin de tous ses parents, afin que personne ne l’aim~t ~ ce titre 

et que je fusse le seul motif de l’affection qu’on aurait pour elle ~> (Les R~v~lations, I, 16). 

A I’Age de cinq ans, en 1261, elle entre au monast~re, comme c’~tait souvent le cas ~ I’~poque, pour la formation et I’~tude. Elle y passe toute son 

existence, dont elle signale elle-m~me les ~tapes les plus significatives. Dans ses m~moires, elle rappelle que le Seigneur I’a pr~venue avec une 

patience compatissante et une infinie mis~ricorde, en oubliant les ann~es de I’enfance, de I’adolescence et de la jeunesse, pass~es - (~crit-elle - << 

dans un tel aveuglement, que si vous ne m’aviez donn~ une horreur naturelle du mal, un attrait pour le bien avec les sages conseils de mon entourage, 

il me semble queje serais tomb~e dans routes les occasions de faute, sans remords de conscience, absolument comme si j’avais ~t~ une pa~enne [...]. 

Cependant vous m’aviez choisie d~s ma plus tendre enfance, afin de me faire grandir au milieu des vierges consacr~es, dans le sanctuaire b~ni de la 

Religion >> (Ibid., II, 23 ). 

Gertrude est une ~tudiante extraordinaire, elle apprend tout ce que l’on peut apprendre des sciences du Trivium et du Quadrivium, la formation de 

cette ~poque ; elle est fascin~e par le savoir et se donne tout enti~re ~ l’~tude profane avec ardeur et t~nacit~, avec une r~ussite scolaire d~passant 

toutes les attentes. Si nous ne savons rien de ses origines, elle nous dit beaucoup de ses passions de jeunesse : litt~rature, musique et chant, art de 

la miniature la ravissent ; elle a un caract~re fort, d~cid~, imm~diat et impulsif ; elle dit souvent ~tre n~gligente ; elle reconnait ses d~fauts, elle en 

demande humblement pardon. Elle demande avec humilit~ conseil et pri~re pour sa conversion. Certains traits et d~fauts de son temperament 

l’accompagneront jusqu’~ la fin, au point de surprendre certaines personnes s’~tonnant que le Seigneur lui donne une telle preference. 

En tant qu’~tudiante, elle se consacre ensuite enti~rement ~ Dieu dans la vie monastique et pendant vingt ans, rien d’exceptionnel n’a lieu : l’~tude et 

la pri~re constituent son activit~ principale. En raison de ses qualit~s, elle excelle parmi ses consoeurs ; elle fair preuve de t~nacit~ pour consolider sa 

culture dans divers domaines. Mais, au cours de l’Avent 1280, elle commence ~ ressentir un d~go6t pour tout cela, en per~oit la vanitY, et le 27 janvier 

1281, quelques jours seulement avant la f~te de la purification de la Vierge, vers l’heure des Complies, le soir, le Seigneur illumine ses denses t~n~bres. 



Avec d~licatesse et douceur, il calme le trouble qui l’angoisse, trouble que Gertrude voit comme un don m6me de Dieu << pour renverser la tour de vaine 

gloire et de curiosit~ ~lev~e par mon orgueil. Orgueil insens~ carje ne m~ritais m~me pas de porter le nora et l’habit de la Religion. Toutefois c’~tait 

bien le chemin que vous choisissiez, 6 mon Dieu, pour me r~v~ler votre salut >> (Ibid., 11, i, p. 87)~ La vision d’un jeune homme la guide pour d~m~ler le 

n~eud d’~pines qui opprimait son ~me, en la prenant par la main. Dans cette main, Gertrude reconnait << les joyaux pr~cieux des plaies sacr~es qui ont 

annul~ tous les titres qui pouvaient nous ~tre opposes >> (Ibid., II, 1, p. 89), et reconnait Celui qui sur la Croix nous a sauv~s par son sang, ]~sus. 

A partir de ce moment, sa vie de communion intime avec le Seigneur s’intensifie, en particulier au cours des temps liturgiques les plus significatifs - 

l’Avent et No~l, Car~me et P~ques, la f6te de la Vierge - m6me lorsque, malade, elle ne pouvait se rendre au ch~eur. C’est le m~me humus liturgique 

que Mathilde, sa maitresse, que Gertrude d~crit toutefois ~ travers des images, des symboles et des termes plus simples et lin~aires, plus r~alistes, 

avec des r~f~rences plus directes ~ la Bible, aux P~res, au monde b~n~dictin. 

Sa biographe indique deux directions de ce que nous pourrions d~finir sa << conversion ~> particuli~re : dans les ~tudes, avec le passage radical des 

~tudes humanistes profanes ~ celles th~ologiques, et dans l’observance monastique, avec le passage de la vie qu’elle qualifie de n~gligente ~ la vie de 

pri~re intense, mystique, avec une exceptionnelle ardeur missionnaire. Le Seigneur, qui l’avait choisie d~s le sein maternel et qui l’avait fair participer, 

d~s son enfance, au banquet de la vie monastique, la ram~ne par sa grace << des choses ext~rieures ~ la contemplation int~rieure, des occupations 

terrestres au soin des choses c~lestes ~>. Gertrude comprend alors qu’elle ~tait rest~e loin de Lui dans une r~gion de dissemblance, comme elle dit avec 

saint Augustin ; de s’~tre consacr~e avec trop d’ardeur aux ~tudes lib~rales, ~ la sagesse humaine, en n~gligeant la science spirituelle, se privant du 

go0t de la v~ritable sagesse ; elle est conduite ~ present ~ la montagne de la contemplation, o~ elle se d~pouille du vieil homme pour se rev~tir de 

l’homme nouveau. << C’est ainsi que de grammairienne elle devint th~ologienne, relisant sans cesse les pages divines qu’elle pouvait se procurer, et 

remplissant son c~eur des plus utiles et des plus douces sentences de la Sainte Ecriture~ Aussi avait-elle toujours ~ sa disposition la Parole de Dieu afin 

de satisfaire ceux qui venaient la consulter et de r~futer route idle fausse par des t~moignages de la sainte Ecriture employ~s si ~ propos, qu’on n’y 

trouvait rien ~ objecter ~> (Ibid, I, 1, p. 25)~ 

Getrude transforme tout cela en apostolat : elle se consacre ~ ~crire et ~ divulguer la v~rit~ de la foi avec clart~ et simplidt~, grace et persuasion, 

servant avec amour et fid~lit~ l’Eglise, au point d’etre utile et appr~ci~e par les th~ologiens et les personnes pieuses. II nous reste peu de son intense 

activitY, notamment en raison des ~v~nements qui conduisirent ~ la destruction du monast~re d’Helfta. Outre << Le H~raut de l’Amour Divin ~ ou << Les 

r~v~lations ~>, il nous reste les << Exercices spirituels ~>, un rare joyau de la litt~rature mystique spirituelle. 

En ce qui concerne l’observance religieuse, notre sainte est << donc une tr~s forte colonne de la Religion, un d~fenseur si z~l~ de la justice et de la 

v~rit~ ~> (Ibid., I, 1, ) dit sa biographe. A travers les roots et l’exemple, elle suscite chez les autres une grande ferveur. Aux pri~res et ~ la p~nitence de 

la r~gle monastique, elle en ajoute d’autres avec une telle d~votion et un tel abandon confiant en Dieu, qu’elle suscite chez qui la rencontre la 

conscience d’etre en presence du Seigneur. Et de fair, Dieu lui-m~me lui fair comprendre qu’il l’a appel~e ~ ~tre un instrument de sa grace. Gertrude se 

sent indigne de cet immense tr~sor divin, elle confesse qu’elle ne l’a pas conserv~ et valoris~. Elle s’exclame : << 3e vous offre la douleur que j’~prouve 

[...] de ne m’~tre pas servi avec soin et r~v~rence des dons que j’avais re~us~ Ne m’eussiez-vous donn~, en souvenir de vous, ~ moi si indigne, qu’un 

l~ger fil de lin, j’aurais dO le recevoir avec un respect infini ~ (ibid., I, 5). Mais, reconnaissant sa pauvret~ et son indignitY, elle adhere ~ la volont~ de 

Dieu~ << J’ai dO combattre mon go0t personnel -affirme-t-elle -, et consid~rer qu’ayant si peu profit~ de vos graces, elles ne pouvaient m’avoir 

accord~es pour moi seule, puisque votre sagesse ~ternelle ne se trompe en rien. O Dispensateur de tous les biens, qui m’avez combl~e gratuitement de 

rant de graces, faites au moins qu’en lisant cet ~crit, le coeur d’un de vos amis soit ~mu par votre condescendance, et vous remercie de ce que, pour 

l’amour des ~mes, vous avez conserv~ si longtemps au milieu des souillures de mon c~eur une pierre pr~cieuse d’un tel pdx >> (ibid., II, 5). 

En particulier, deux faveurs lui sont plus ch&res que routes les autres, comme Gertrude l’~crit elle-m&me : << La premi&re est l’empreinte que vous avez 

fortune sur mon cceur, par les splendides joyaux de vos plaies sacr~es. La seconde est cette blessure d’amour si profonde et si efficace que, (duss~-je 

vivre mille ans dans le plus complet d~laissement), je go0terais sans cesse un bonheur ineffable au souvenir de ces deux bienfaits. Ils me seraient ~ 

chaque heure une source suffisante de consolation, de lumi&re et de gratitude. Pour ajouter ~ ces faveurs, vous m’avez encore admise ~ l’incomparable 

familiarit~ de votre tendresse, en m’offrant l’arche tr~s noble de votre divinitY, c’est-~-dire votre C~eur sacra, pour que j’y trouve rues d~lices [...]. 

Enfin vous m’avez donn~ pour avocate votre tr&s douce M&re la bienheureuse Vierge Marie, me recommandant plusieurs fois ~ elle avec autant de 

tendresse qu’en mettrait un ~poux ~ confier ~ sa propre re&re l’~pouse qu’il s’est choisie ~> (Ibid., If, 23). 

Tendue vers la communion sans fin, elle conclut sa vie terrestre le 17 novembre 1301 ou 1302 ~ l’~ge d’environ 46 ans. Dans le septi&me Exercice, 

celui de la preparation ~ la mort, sainte Gertrude ~crit : << O J~sus, toi qui m’es immens~ment chef, sois toujours avec moi, pour que mon c~eur 

demeure avec toi et que ton amour pers~v&re avec moi sans possibilit~ de division et que mon tr~pas soi b~ni par toi, de mani~re ~ ce que mon esprit, 

lib~r~ des liens de la chair, puisse imm~diatement trouver le repos en toi. Amen >> (Exercices, Milan 2006, p. 148). 

II me semble ~vident que ces choses ne sont pas seulement des choses du passe, historiques, mais l’existence de sainte Gertrude reste une ~cole de 

vie chr~tienne, de voie droite, et nous montre que le coeur d’une vie heureuse, d’une vie v~ritable, est l’amiti~ avec J~sus, le Seigneur. Et cette amiti~ 

s’apprend dans l’amour pour l’Ecriture Sainte, dans l’amour pour la liturgie, dans la foi profonde, dans l’amour pour Marie, de mani&re ~ connaitre 

toujours plus r~ellement Dieu et le bonheur v~ritable, but de notre vie~ Merci. 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape s’est adress& aux p&lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’fl a dit en fran#ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

N~e au milieu du treizi&me si&cle, sainte Gertrude fur une disciple de sainte Mathilde de Hackeborn dont j’ai parl~ mercredi dernier. Elle ~tait dot~e de 

grands talents naturels et de dons spidtuels extraordinaires. D’une humilit~ profonde et d’un z&le ardent pour le salut du prochain, Gertrude vivait dans 

une intime communion avec Dieu, toujours disponible ~ secourir les n~cessiteux. Elle r~alisa une double << conversion >> : passant des ~tudes 

humanistes profanes aux ~tudes th~ologiques et, dans l’observance monastique, passant d’une vie qu’elle qualifie de n&gligente ~ une vie de pri&re 

intense, mystique, avec une ardeur missionnaire exceptionnelle. Elle se consacra ~ ~crire et ~ r~pandre les v~rit~s de la foi avec clart~ et simplicitY, 

servant l’~glise avec amour et fidelitY. Ceux qui la rencontraient, se sentaient en presence du Seigneur. Reconnaissant sa pauvret~ et son indignitY, 

elle voulait adh~rer pleinement ~ la volont~ de Dieu. Chers amis, puissions-nous apprendre de sainte Gertrude la Grande ~ aimer le Christ et son ~glise 

avec humilit~ et foi. ~, son ~cole puissions-nous aussi cultiver la pri&re personnelle, participer fid&lement ~ la Messe, vivre intens~ment la liturgie et 

connaitre toujours plus profond~ment les Saintes ~critures. 

I’accueille avec joie les p~lerins francophones presents ce matin, en particulier les jeunes du Centre Madeleine Dani~lou de Blois, ainsi que les Paroisses 



de Saint-Raphael et de Pamataii. N’ayez pas peur de vous laisser guider par Fexemple de sainte Gertrude ! Fructueux p~lerinage ~ tous ! 
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Anq~lus du dimanche 10 octobre : synode et rosaire 

ANNONCES 

Les 25 ans de "Mission Th~r~sienne" 

Rome 

Prier la Vierge Harie pour les catholiques du Hoyen Orient 

Hois du Rosaire 

ROME, Dimanche 10 octobre 2010 (ZEN~[T.orcj) - Le pape Benoit XVI invite les catholiques ~ prier la Vierge Marie pour que les chr~tiens du Moyen 

Orient grandissent en communion et se fortifient dans le t~moignage rendu ~ l’Evangile. 

Avant l’Ang~lus de ce dimanche en effet le pape est revenu sur la signification du synode et a encourag~ la pri~re du chapelet, une pri~re 

<< biblique >> (cf. Texte integral, ci-dessous in Documents). 

<< Aujourd’hui, a dit le pape en fran~ais, s’ouvre l’Assembl~e Sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des #v&ques. Je recommande ~ votre pri~re les 

travaux des P~res synodaux. Je vous invite aussi ~ prier pour les Chr~tiens du Moyen-Orient, afin que Dieu leur donne d’avoir toujours << un seul cceur 

et une seule ~me >> pour t~moigner courageusement de la Bonne Nouvelle du Salut I~ o~ ils se trouvent. Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, 

les y accompagner ! >> 

Le pape a comment~ le th~me du synode - << L’Eglise catholique au Moyen Orient : communion et t~moignage >> - en disant : << En effet, dans ces 

pays, h~las marquis par des divisions profondes et d~chir~s par des conflits anciens, l’Eglise est appel~e ~ &tre signe et instrument d’unit~ et de 

r~conciliation sur le module de la premiere communaut~ de J~rusalem >>. 

Le pape reconnait que << cette t~che est ardue ~tant donn~ que les chr~tiens du Moyen Orient se trouvent souvent ~ (devoir) supporter des 

conditions de vie difficiles, au niveau personnel et familial ~>. 

Le pape invite ~ ne pas se << d~courager ~> et ~ prier la Vierge Marie en ce mois du Rosaire : << Nous sommes donc invites ~ nous laisser conduire par 

Mariedanscette pri&reantiqueettoujours nouvellequiluiest particuli&rementch~re parcequ’elle nousconduit directement ~ J~sus, contempl~dans 

ses myst&res de salut : joyeux, lumineux, douloureux, et glorieux >>. 

Le pape voit dans le chapelet une << pri~re biblique, tissue d’Ecriture Sainte >> et qui << aide ~ m~diter la Parole de Dieu et ~ assimiler la communion 

eucharistique, ~ l’exemple de Marie 

Anita S, Bourdin 
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Synode pour le Hoyen-Orient 

/4oyen Orient : Benolt XVI veut favoriser la communion entre catholiques 

Et les stirnuler au t~moignage 

ROME, Dimanche 10 octobre 2010 (ZENIT.orc~) - << Le but de cette assise synodale est principalement pastoral >>, a affirm~ Benoit XVI en ouvrant ce 

matin I’Assembl~e sp~ciale du synode des ~v~ques catholiques pour le Moyen Orient, r~unie sur le th~me : << L’Eglise catholique au Moyen-Orient : 

Communion et t~moignage. "La multitude de ceux qui ~taient devenus croyants avait un seul cc~ur et une seule ~me" (Acres des Ap6tres 4, 32). >> Le 

message politique n’est donc pas le but du synode, rappelle le pape. 

Benoit XVI a insist~ sur les deux directions indiqu~es dans le titre m~me du synode : communion et t~moignage. Or, les catholiques sont de 7 rites 

cliff,rents, et plus encore de cultures et de langues diverses. Dans une m6me ville, ils peuvent d~pendre d’~v6ques ou de patriarches catholiques 

cliff, rents. 

<< Le but de cette assise synodale est principalement pastoral, a insist@ le pape. M~me en ne pouvant pas ignorer la d~licate et parfois dramatique 

situation sociale et politique de certains pays, les Pasteurs des I~glises au Moyen-Orient d~sirent se concentrer sur les aspects propres ~ leur 

mission >>. 

Beno~t XVI a cit~ le Document de Travail (<< Instrumentum laboris ~>), qu’il a remis aux Eglises orientales en juin dernier ~ Chypre : << Le Document de 

travail, ~labor~ par un Conseil pr~-synodal dont je remercie vivement les membres pour le travail accompli, a soulign~ cette finalit~ eccl~siale de 

I’Assembl~e, en relevant qu’il est de son intention, sous la conduite de I’Esprit Saint, de raviver la communion de I’l~glise catholique au Moyen-Orient ~>. 

Une communion << avant tout, au sein de chaque I~glise, parmi tous ses membres : Patriarche, ~v~ques, pr~tres, religieux, consacr~s et la~cs ~>. 

Et puis aussi une communion << dans les rapports avec les autres ~glises ~> catholiques. 

Et ensuite, la communion qui en d~coulera avec les autres chr~tiens : << La vie eccl~siale, ainsi revigor~e, verra se d~velopper des fruits tr~s positifs 

sur le chemin oecum~nique avec les autres l~glises et Communaut~s eccl~siales pr~sentes au Moyen-Orient ~>. 

Mais Benoit XVI va plus loin. Les chr~tiens de Terre Sainte vivent en territoire palestinien et dans I’Etat d’Isra~l : ils sont juifs ou ils sont arabes, ou 

immigr~s d’autres horizons. Le pape, dont I’hom~lie r~affirme le r61e de << m~diation ~ du Peuple d’Isra~l dans le plan du salut, ajoute que le synode est 

aussi une << occasion propice pour poursuivre de fagon constructive le dialogue avec les juifs auxquels nous lie de mani~re indissoluble la Iongue histoire 

de I’Alliance ~>. 

Et aussi le dialogue << avec les musulmans ~> : le pape r~affirme la n~cessit~ du dialogue interreligieux au Moyen-Orient comme un autre aspect de la 

communion. 

Mais la communion pour Beno~t XVI dolt s’accompagner du t~moignage dans la soci~t~ : << Les travaux de I’assise synodale sont en outre orient,s au 

t~moignage des chr~tiens aux niveaux personnel, familial et social ~>. 

Et, pour le pape, qui dit t~moignage dit << identit~ ~> : << Cela requiert le renforcement de leur identit~ chr~tienne par I’interm~diaire de la Parole de Dieu 

et des Sacrements ~>. 

Un t~moignage dans la << joie >> : << Nous souhaitons tous que les fiddles sentent la joie de vivre en Terre Sainte, terre b~nie par la presence et par le 

glorieux myst~re pascal du Seigneur 3~sus Christ. Tout au long des si~cles, ces Lieux ont attir~ des multitudes de p~lerins, ainsi que des communaut~s 

religieuses masculines et f~minines, qui ont consid~r~ comme un grand privil~ge le fair de pouvoir vivre et rendre t~moignage en Terre de .]~sus. Malgr~ 

les difficult~s, les chr~tiens de Terre Sainte sont appel~s ~ raviver la conscience d’etre des pierres vivantes de l’l~glise au Moyen-Orient, aupr~s des 

Lieux saints de notre salut ~. 

Le pape souligne que depuis 2000 ans les chr~tiens ont une presence continue en Terre Sainte. 

Mgr Eterovic avait lui-m~me soulign~, vendredi dernier, que le synode ~tait une assembl~e de pri~re et de travail. 

Anita S. Bourdin 
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La paix et les droits de I’homme au luloyen Orient 

Appel de Benolt XVZ & la communaut~ internationale 

ROME, Dimanche 10 octobre 2010 (ZEN3[T.org) - << Vivre dignement dans sa propre pattie est avant tout un droit humain fondamental ~>, a affirm~ 

Beno~t XVI pour les catholiques du Moyen Orient. 

Le pape a pr~sid~ ce dimanche matin en la basilique Saint-Pierre la messe d’ouverture du Synode pour le Moyen-Orient qui a pour th~me : << L’Eglise 

catholique au Moyen-Orient : Communion et t~moignage. "La multitude de ceux qui ~taient devenus croyants avait un seul c~eur et une seule 



~me" (Acres des Ap6tres 4, 32). 

Le pape en appelle ~ la communaut~ internationale et aux repr~sentants des religions << majoritaires ~> dans la r~gion. En effet, il n’est pas rare que les 

catholiques du Moyen Orient soient consid~r~s comme des citoyens de second rang. Et la paix est indispensable pour am~liorer les conditions de vie 

des populations. 

Pour am~liorer la situation de tous, le pape en appelle ~ la paix dans la r~gion : << II faut favoriser des conditions de paix et de justice, indispensables 

pour un d~veloppement harmonieux de tous les habitants de la r~gion ~>. 

Benoit XVl rappelle que la solution implique diff~rents acteurs - communaut~ internationale, religions majoritaires - auxquels il rappelle leur 

responsabilit~ : << Tous sont donc appel~s ~ apporter leur propre contribution : la communaut~ internationale, en soutenant un chemin liable, loyal et 

constructif envers la paix ; les religions majoritairement pr~sentes dans la r~gion, en promouvant les valeurs spirituelles et culturelles qui unissent les 

hommes et excluent route expression de violence >>. 

En m~me temps, le pape souligne l’apport des chr~tiens ~ l’am~lioration de la societY, notamment comme ferment de r~conciliation : << Les chr~tiens 

continueront ~ offrir leur contribution non seulement grace ~ des oeuvres de promotion sociale, comme les instituts d’~ducation et de sant~, mais 

surtout avec l’esprit des B~atitudes ~vang~liques qui anime la pratique du pardon et de la r~conciliation 

Le pape r~affirme la solidarit~ de l’Eglise universelle avec les catholiques du Moyen Orient, comme en t~moigne la composition m&me de l’assembl~e 

synodale : << Dans cet engagement, ils auront toujours l’appui de route l’~glise, comme cela est ici solennellement attest~ par la presence des D~l~gu~s 

des lepiscopats d’autres continents ~>. 

Le synode se poursuit, demain, lundi 12 octobre par la synth~se de Mgr Eterovic, secr~taire g~n~ral : un expos~ qui lancera le d~bat, avant les 

diff~rentes prises de parole qui auront lieu au cours de 14 assembl~es g~n~rales et seront compl~t~es par des d~bats en carrefours. 

Le synode doit ~laborer des << propositions ~> ~ remettre ~ Benoit XVI et un Message universel : deux documents qui seront soumis au vote de 

I’assembl~e. 

Anita S. Bourdin 
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Calendrier du synode : L’appel & la saintet~ au ceeur de I’assembl~e 

Deux semaines de d~bat$ et gn vote final 

ROME, Dimanche 10 octobre 2010 (ZENIT.org) - Le synode sera marque, dimanche prochain, 17 octobre, par 6 canonisations, lors de la messe pr~sid~e 

par Benoit XVl, place Saint-Pierre, ce qui place l’appel ~ la saintet~ de tous les chr~tiens, et donc des communaut~s catholiques du Moyen-Orient au 

cceur du synode. 

Le synode pour le Moyen-Orient que le pape Beno~t XVI a ouvert ce dimanche 10 octobre, lors de la messe en la basilique Saint-Pierre s’ach~vera en 

effet le dimanche 24 octobre. 

~I dure donc deux semaines, moins longtemps que les autres synodes, la phase d’~coute et des communications des patriarches, cardinaux et ~v~ques 

~tant moins longue, du fair qu’ils sont moins nombreux, lls sont 177 (19 cardinaux, 9 patriarches, 72 archev~ques, 67 ~v~ques, 10 pr~tres) et 69 

collaborateurs. L’~coute sera suivie d’un d~bat en vue d’~laborer des << propositions ~> et un << message ~>, soumis au vote. 

Comme l’a rappel~ Mgr Eterovic vendredi dernier (cf. zenit du 8 octobre, intervention integral en documents), le synode est une assembl~e de pri~re. 

La pri~re de la Liturgie des Heures pr~c~dera les travaux quotidiens, chaque jour selon un rite different, les Eglises catholiques du Moyen-Orient 

repr~sentant 7 traditions liturgiques diff~rentes. Un ~v~que conduira ensuite la r~flexion sur le passage de l’~vangile proclam~. Chaque session 

commencera et se terminera par une br~ve pri~re. 

Le travail pr~voit 14 congregations (assembl~es) g~n~rales et 6 sessions de carrefours pour preparer les << propositions ~> que le synode remettra au 

pape Benoit XVl en vue de la r~daction de son exhortation apostolique post-synodale pour l’Eglise au Moyen Orient, et dont la r~daction prendra 

plusieurs mois. 

La premiere assembl~e, lundi matin, 11 octobre, sera consacr~e au Rapport avant le d~bat, pr~sent~ par Mgr Eterovic, secr~taire g~n~ral du synode. 

Le d~bat commencera l’apr~s-midi. 

Notons cinq autres rendez-vous jalonnant les assembl~es : 

- vendredi 15 octobre, Iors de la 9e congregation, I’intervention des << auditeurs ~ et des << d~l~gu~s fraternels ~ d’autres confessions, 

- samedi 16 octobre, lots de la .tOe congregation, la presentation du schema du Message final et la discussion sur le Message 

- lundi 18 octobre, Iors de la 11e congregation, presentation du << Rapport apr~s le d~bat g~n~ral ~>, soit une synth~se des d~bats 

- vendredi 22 octobre, 13e assembl~e, vote du Message 

- samedi 23 octobre, 14e assembl~e, vote de la liste unifi~e des Propositions 



L’information sur l’activit~ synodale sera assur~e par 4 attaches de presse en arabe, frangais (Romilda Ferrauto, responsable du service d’information 

en frangais de Radio Vatican), anglais et italien, presque chaque jour, saul quand il y aura une conference de presse, soit les lundi 11, le lundi 18 et le 

samedi 23 octobre. 

Les participants du synode auront ~galement l’occasion d’assister ~ un concert en l’honneur de Beno~t XVI, en la salle Paul VI, samedi prochain, .t6 

octobre, ~ 18h. Ils d~jeuneront avec Benoit XVI samedi 23 octobre. 

Anita S. Bourdin 
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L& o6 Dieu pleure 

Inde : Restaurer la confiance entre chr~tiens et hindous (I) 

Interview de Mgr $~rat Ch~ndra Nayak 

ROME, Dimanche ~.0 octobre 2010 (ZENIT.org) = Le principal d~fi pour l’Eglise en Inde n’est pas la reconstruction des ~difices d~truits par la violence 

anti-catholique des fondamentalistes hindous, mais plut6t de r~tablir la confiance entre les religions, affirme un ~v~que de l’Orissa. 

Mgr Sarat Chandra Nayak est ~ la t~te du diocese de Berhampur dans l’Etat d’Orissa. Dans cette r~gion, dans la seule annie 2008, quelque 300 villages 

chr~tiens et 4 000 foyers ont ~t~ d~truits par les fondamentalistes hindous. 

Dans cette interview accord~e ~ l’~mission de t~l~vision << L~ o6 Dieu pleure >>, l’~v~que parle de la violence anti-chr~tienne dans sa r~gion, des 

facteurs qui compliquent les relations entre hindous et catholiques et de l’esp~rance qui l’habite en d~pit de ces difficult~s. 

Q - Pourquoi I’Orissa est-il I’un des Etats les moins d~velopp~s en Inde ? 

Hgr Nayak : G~n~ralement, les gens se consacrent ~ l’agriculture. La r~gion c6ti~re occupe environ 20% de la superficie totale de la zone, le reste 

constituant une r~gion montagneuse, o5 vivent la majorit~ des Intouchables, plus connus actuellement sous le nora de Dalits. 

En fait, plus de 40% de la population est dalit. Pourquoi un pourcentage aussi ~lev~ de Dalits darts cette zone ? Les Dalits sont I~ parce que, lorsque 

les gens des castes sup~rieures occup~rent la terre fertile des zones c6ti~res, il n’y avait pas de place pour eux, et ils ont donc d6 se d~placer darts 

les jungles et les r~gions plus hautes, o~ il n’y avait pas de terre cultivable. 

Votre Excellence, I’Etat d’Orissa a, malheureusement, fair parler de lui dans les journaux par le pass6 du fait de la violence anti-chr~tienne 

qui r~gne dans la r~gion. Pouvez-vous nous expliquer un peu la raison de cette violence contre les chr~tiens et d’oQ elle vient = 

essentiellement des extr~mistes hindous, & ce que nous avons pu life ? 

Pourquoi la violence ? La source de la violence, ce sont incontestablement les hindous radicaux, encore qu’aujourd’hui elle rev~t des formes diff~rentes. 

Lesgensvoient des aspectsdiff~rents, c’est pourquoicetteviolenceest sicomplexe ; elle n’est pasvueseulement comme uneviolence 

communautaire, il existe d’autres aspects. Par exemple, des raisons ~conomiques : les commer~ants, les hommes d’affaire des r~gions de collines 

viennent principalement des zones de plaines et appartiennent au syst~me des grandes castes. 11s ont toujours travaill~ dans les affaires. A present, 

grace ~ l’~ducation, les Dalits et les Tribals se lancent dans les affaires et deviennent chefs d’entreprise. Ce qui fait obstacle ~ ces hommes d’affaires 

locaux qui sont hindous. 11s essaient donc de crier des probl~mes en attisant les sentiments religieux et en endommageant les n~goces des Dalits et 

Tribals locaux. C’est ce qui s’est pass~ en 2007. La premiere diversion et attaque a ~t~ contre les magasins de chr~tiens. Ainsi, il y a des raisons 

~conomiques. 

Darts l’ensemble de l’Orissa, en particulier darts ces r~gions agit~es de troubles, les hommes d’affaires viennent des castes sup~rieures. 

~le pense qu’il est important ici de clarifier que la majorit~ des chr~tiens sont des Dalits. 

Oui, 60% des chr~tiens sont des Dalits ; 38% peut-~tre des Tribals, et le reste appartient aux autres castes. 

Ainsi donc la premiere attaque a ~t~ ~conomique, parce que les hommes d’affaires se sont sentis menaces par le d~veloppement 

croissant de la population dalit dans cette r~gion commer~ante. Y a-t-il ~galement une raison politique ? 

Oui, il y a des raisons politiques. Dalits et Tribals dans cette r~gion repr~sentent environ 40% de la population totale en Orissa, et quand ils sont unis, 

ils se convertissent en une importante force politique. C’est pourquoi, la caste sup~rieure tente de diviser ces deux communaut~s. Et c’est I~ un autre 

aspect ; la lutte entre Tribals et Dalits. 

Provoqu~e par... 

Par des gens de I’ext~rieur, des personnes d’une caste sup~rieure dont les int~r~ts sont en jeu quand ces deux groupes s’unissent..]e pense qu’il est 

important que nous parlions d’une note du Conseil mondial des chr~tiens indiens (Global Council of Indian Christian). TIs ont enregistr~ une partie de 

cette violence..]e tiens ~ le pr~ciser ici : 92 faits de violence ont ~t~ enregistr~s contre des chr~tiens. Par exemple, quatre chr~tiens ont ~t~ tu~s par 

I’~p~e par une foule de nationalistes hindous, environ un millier ; deux religieuses ont ~t~ viol~es en public, et un pr~tre d’un centre pastoral, P~re 

Thomas, a ~t~ pass~ ~ tabac, d~shabill~ et exhib~ en procession. 

La violence est tr~s dramatique - sans compter les maisons incendi~es, des ~glises et des couvents d~truits ; une forte agressivit~. 

En d~cembre 2007, I’attaque a ~t~ dirig~e contre les institutions et pas contre les personnes. Pourquoi ? Parce que les fondamentalistes hindous 

pensaient qu’en raison de nos services - les ~coles, la sant~, et la "promotion" sociale de la population - les gens pourraient ~tre attires par le 



christianisme. Donc le nombre serait en augmentation. Leur objectif ~tait de d~truire ces institutions ~ travers lesquelles un service chr~tien est offert 

au peuple. Mais cela ne leur a pas suffi ; cette fois, il s’est agi d’une attaque contre le peuple et les institutions, pour les traumatiser, leur faire peur et 

qu’ils arr&tent I~ leur minist&re. 

Ils n’ont passeulement attaqu~un pr&tre, maisilya eutroisattaquesterriblescontretroispr&tres : lep&reThomas, letr~sorierdel’archidioc&sede 

Bubaneshwar, P&re Bernard, enfin le P~re Edward de Sambalpur, Rourkela. 

Leur tactique est la peur ? Les chr~tiens quittent-ils la r~gion ? Craignent-ils pour leur foi ? Abandonnent-ils leur foi ? 

Apr&s s’en &tre pris aux personnes, ils ont attaqu~ les villages et, dans les villages, ils ont d~truit les maisons et, dans les maisons qui n’avaient pas 

~t~ d~truites, ils ont dit aux chr~tiens que, soit ils devenaient hindous, soit leur vie ~tait en jeu, ou leurs biens pouvaient &ire d~truits. Ainsi ils les ont 

forces, et quelques-uns ont succomb~. 

1Is se convertissent ? 

Oui. II y a de nombreux cas de conversion, plus d’un millier. 3e ne connais pas le chiffre exact maintenant, mais avant que je vienne en Europe, ils 

~taient plus d’un millier ~ s’&tre convertis ~ l’hindouisme. 

Pourquoi, s’ils repr~sentent un pourcentage aussi faible de la population, les chr~tiens constituent-ils une menace pour les hindous dans 

cette r~gion ? 

II y a de nombreuses raisons ~ cette perception d’une menace. Tout d’abord, m~me si la presence chr~tienne est limit~e ~ 2% ~ peine, notre service 

en termes d’~ducation, de services sociaux, et soins de sant~ repr~sente pros de 20% du service. Et ils pr~tendent que c’est la cause des conversions 

dans la r~gion. C’est donc une raison. Ils se consid~rent menaces par l’augmentation du nombre de conversions. Toutefois, si vous consid~rez la 

population totale apr~s de nombreuses ann~es, on ne constate pas une augmentation significative de la population chr~tienne. 

Elle est rest~e stable ? 

Oui, elle est reside plus ou moins stable, mais les hindous insistent toujours : conversion, conversion, conversion, et leur peur vient de leur experience 

historique avec les Britanniques. Les Anglais sont venus faire des affaires, ensuite ils ont conquis l’Inde et ont gouvern~ le pays pendant 200 ans, puis 

sont venues la christianisation et la conversion. Si on laisse les chr~tiens croitre en nombre, ils prendront le contr61e de l’Inde. 

1Is finiront par conqu&rir le pays... 

11s finiront par en prendre le contr61e, c’est leur crainte - une crainte non fond~e. Nous sommes chr~tiens, nous sommes des Indiens, pas des 

~trangers. 

Et il y a bgalement une menace, si je comprends bien, pour le syst~me des castes mbme ? 

Oui, c’est une raison : la domination politique. 

La seconde est le syst&me de caste ; l’hindouisme impr~gne le syst~me de caste. Les hindous, ceux qui constituent la caste dominante, les Brahmins 

(ou brahmanes), pensent que, sans le syst~me de caste, leur supr~matie cessera, aussi lorsque le christianisme propage l’~galit~ pour tous, ils se 

sentent menaces, 

Surtout que la plupart des conversions au christianisme viennent de la caste inf~rieure ? 

Des Dalits et des Tribals ; ainsi, ils les utilisaient ~ leur profit, maintenant ils ne peuvent plus, parce que le christianisme leur conf~re l’~galit~ des 

droits, et l’~ducation leurassure une"promotion"financi&re ; eteux, ceuxdela castesup~rieure, sesentent menac~s, leursupr~matieetleurs 

infarcts sont entrav~s. 

Fin de la premiere partie 

Traduit de I’anglais par E, de Lavigne 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~mission t~l#vis~e << La ob Dieu pleure >>, conduite par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), 

en collaboration avec I’association Aide ~ !’Eglise en D&tresse (AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed- fra nce.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkinnood.be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca .orcj 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.a ide- eqlise- en- d etresse.ch 
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Ang&lus du dimanche :tO octobre : synode et rosaire 

Prier le chapelet pour les chr~tiens du Hoyen Orient 

ROME, Dimanche 10 octobre 2010 (ZEN]:T.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles prononc~es ce dimanche par le pape Benoit XVI 

~ I’occasion de la pri&re de I’Ang~lus. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

3e viens maintenant de la basilique Saint-Pierre o~ j’ai pr~sid~ la messe d’ouverture de l’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen Orient du synode des 

~v&ques. Cette assise synodale extraordinaire, qui durera deux semaines, voit r~unis au Vatican les pasteurs de l’Eglise qui vii dans la r~gion du Moyen 

Orient, une r~alit~ tr~s vari~e : darts ces terres en effet, l’unique Eglise du Christ s’exprime dans route la richesse de ses traditions antiques. Le th~me 

sur lequel nous r~fl~chirons est le suivant : << L’Eglise catholique au Moyen Orient : communion et t~moignage ~>. En effet, darts ces pays, h~las 

marquis par des divisions profondes et d~chir~s par des conflits anciens, l’Eglise est appel~e ~ &tre signe et instrument d’unit~ et de r~conciliation sur 

le module de la premiere communaut~ de .1~rusalem, dans laquelle << la multitude de ceux qui ~taient devenus croyants avait un seul coeur et une seule 

~me >> (Acres 4, 32). Cette t~che est ardue ~tant donn~ que les chr~tiens du Moyen Orient se trouvent souvent ~ (devoir) supporter des conditions 

de vie difficiles, au niveau personnel et familial. Mais cela ne doit pas d~courager : c’est justement dans ce contexte que r~sonne le message 

permanent du Christ, encore plus n~cessaire et urgent : << Convertissez-vous et croyez ~ l’Evangile >> (Marc 1, 15). Lors de ma r~cente visite ~ Chypre, 

j’ai publi~ l’Instrument de Travail de cette assembl~e synodale ; maintenant qu’elle a commence, je vous invite tous ~ prier en demandant ~ Dieu une 

abondante effusion des dons de l’Esprit Saint. 

Le mois d’octobre est appel~ le mois du rosaire. 11 s’agit en quelque sorte d’une << tonalit~ spirituelle ~> ~tant donn~ la m~moire liturgique de la 

bienheureuse Vierge Marie du Rosaire, que l’on c~l~bre le 7. Nous sommes doric invites ~ nous laisser conduire par Marie darts cette pri~re antique et 

toujours nouvelle qui lui est particuli~rement chore parce qu’elle nous conduit directement ~ 3~sus, contempl~ dans ses myst~res de salut : joyeux, 

lumineux, douloureux, et glorieux. Sur les pas du v~n~rable 3ean-Pau111, (cf. Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae), je voudrais rappeler que le 

rosaire est une pri~re biblique, tissue d’Ecriture Sainte. C’est une pri~re du coeur, o~ la r~p~tition des << Ave Maria ~> oriente la pens~e et Faffection 

vers le Christ, et donc, se fair supplication confiante vers sa M~re et notre M~re. C’est une pri~re qui aide ~ m~diter la Parole de Dieu et ~ assimiler la 

communion eucharistique, ~ l’exemple de Marie, qui gardait dans son coeur tout ce que .1~sus disait et faisait, et sa presence m~me. 

Chers amis, nous savons combien la Vierge Marie est aim~e et v~n~r~e par nos fr~res et s~eurs du Moyen Orient. Tous, nous regardons vers elle 

comme vers une M~re pleine de sollicitude, proche de toute souffrance, et en rant qu’Etoile de l’Esp~rance. Confions ~ son intercession l’assembl~e 

synodale qui s’ouvre aujourd’hui, afin que les chr~tiens de cette r~gion se fortifient dans la communion et donnent ~ tous le t~moignage de l’Evangile 

de l’Amour et de la Paix. 

APRESL’ANGELUS 

Ces derniers jours, la << Mission aux jeunes 2010 ~>, organis~e par le Service dioc~sain pour la pastorale de la jeunesse, s’est d~roul~e ~ Rome. Cette 

annie celle-ci a rejoint les quartiers de Tor Bella Monaca et Torre Angela avec de nombreuses initiatives d’animation spirituelle, des rencontres dans 

les paroisses, darts les ~coles et ~ l’universit~, des visites aux malades. Au centre de tout, il y avait l’adoration eucharistique, c’est-~-dire la presence 

de 3~sus Christ vivant..1’exprime mon appreciation aux jeunes missionnaires, aux s~minaristes et ~ ceux qui se sont engages dans cette experience. 

Que le Seigneur fasse fructifier les semences d’Evangile que vous avez r~pandues avec foi et avec amour ! 

Puis le pape a salu~ /es p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’fl a dit en fran¢ais : 

3e salue avec joie les p&lerins francophones presents pour la pri&re de l’Angelus. Aujourd’hui s’ouvre l’Assembl~e Sp~ciale pour le Moyen=Orient du 

Synode des E~v&ques..le recommande ~ votre pri~re les travaux des P~res synodaux..le vous invite aussi ~ prier pour les Chr~tiens du Moyen-Orient, 

afin que Dieu leur donne d’avoir toujours << un seul coeur et une seule ~me >> pour t~moigner courageusement de la Bonne Nouvelle du Salut I~ o~ ils se 

trouvenL Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, les y accompagner ! Bon dimanche ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Les 25 ans de "Mission Th~r~sienne" 

Pour les 25 ans de "Mission Th~r~sienne", nous recherchons les coordonn~es des enfants de "La Rencontre" puis de "Mission Th~r~sienne" qui sont 

aujourd’hui pr~tres, religieu×, religieuses, afin de les inviter ~ notre rassemblement du dimanche 24 octobre 2010 ~ Paris. 

[~ttp~i/www. mission-t heresien ne~org!recherchefilleuls.html 

._R___e__t___o___u__r___~__!_a___p__a__g_e___i ~_i_t_La_Le_ 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: htUp://ads,zenit.orq!french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement diquez sur http:~/www.zenit.orq/frenchiunsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http:/iwww.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, diquez sur ~h~t~t~p~:~L~!~W~w~w~z~e~n~i~t~=~r~gL~f~E~e~L~c~!~iL~f~r~i~D~!1~!~!~ 

Pour une autorisation de reproduction, http:/!www.zenit.or~!french/reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, diquez sur http://www.zenit.or~/french/unsubscribe.html(pour supprimer votre ancienne adresse) puis diquez sur 

L~t~t£~;y~L~w~w~w~‘~z~e~n~i~t~=~r~g~!~f~r~e~n~c~‘~!~/~s~u~b~s~%~b~=~! (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http:!iwww.zenit.orcj/french!cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http:i/www.zenit.org/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 
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[triwideafs] Zimbabwean play Wed Oct 20 at Duke 
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A ONE -MAN P 

KHUMBULANI 

LAY WRITTEN AND PERFORMED 
NKALA AND DI RECTED BY BO 

BY JONATHAN 

PETERSEN 

Celebrating the human spirit, it is 

an inspiring testament of an ex- 

ceptional young man who has to 

cross many barriers, boundaries 

and borders in order to get what 

he wants. And what does 

he want? Life in abundance! 

Jonathan tells his story with 

humor, irony and great love. 

Sponsored by the Concilium for Southern Africa 
and Duke University Center for International 

Studies. Info: nancy.robbins@dul~e.e~lu 
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Depts Music and Cultural Anthropology 

Box 90665 

Duke University 

Durham NC 27708 

(919) 660 3339 (w) 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 12 octobre 2010 

ROHE 

La Nouvelle ~vanq~lisation n’est pas un << proiet expansionniste >> 

Nouvelle ~vanq~lisation : Promouvoir le Catechisms de I’Eqlise catholique 

SYNODE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Pour le paps, lesid~ologiesterroristessont defaussesdivinit~s ~ d~masquer 

Benoit XVI confie le synods ~ la Vierge Marie, << Theotokos >> 

Le << r61e historique >,, des fiddles du Moyen-Orient 

En Orient la mont~ed’un islam politiqueaffecteleschr~tiens 

Le Moyen-Orient connaitra-t-il la paix, se demands le cardinal Sandri 

Le Synods prie pour Mgr Padovese, assassin~ en iuin dernier 

La modernit~ constitue un risqqe pour les chr~tiens, selon S.B. Naquib 

ENTRETIEN 

Dieuveutlebonheurdel’homme rappellelenouveau Maitre desDominicains 

INTERNATIONAL 

Cuba : L’Eg.lise confirms la liberation d’autres p__!:Ls___o___n___n__i__e___r__s___p___o__!Lt_i__q__u___e__s_. 
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Relever les d6fis de la pauvret~ en Am~rique latine 

Australie : Les catholiques contre la I~galisation de I’euthanasie 

EN BREF 

Vietnam : Prochaine ouverture du proc~s de b~atification du card. Van Thuan 
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DOCUMENTS 

M~ditation de Beno~t XVI ~ I’ouverture des travaux du synods 

Rome 

La Nouvelle ~vang~lisation n’est pas un << projet expansionniste >> 

Lettre apostolique de Benolt XV]: 

ROME, Mardi 12 octobre 2010 (ZENIT.orq) - La Nouvelle ~vang~lisation n’est pas un << projet expansionniste >>, affirms Beno~t XVI, mais << I’Eglise a le 

devoir d’annoncer I’Evangile partout et toujours ~>. 

Le paps a publiC, ce 12 octobre, une lettre apostolique en forme de << motu proprio >> intitul~ << Partout et toujours >> par lequel il a institu~ le Conseil 

pontifical pour la nouvelle ~vang~lisation. 

Rappelons qu’un << motu proprio >> est une lettre ~mise par le pape de sa propre initiative << de son propre chef >>. ]I expose, dans une premi&re partie 

(une longue introduction) les motifs de sa d~cision, et ensuite, il ~num~re les mesures prises (4 articles). 

11 est dat~ du 21 septembre 2010, de Castel Gandolfo, en la f~te de I’Ap6tre saint Matthieu, et il est rendu public ce 12 octobre, f&te au Vatican de 

Marie, M~re de I’Eglise. ~1 est promulgu~ par sa publication dans I’Osservatore Romano et entre en vigueur d~s cette publication, ce soir, dans I’~dition 

du 13 octobre. 

Le paps affirms qu’~ la base de touts ~vang~lisation, << il n’y a aucun projet expansionniste, mais seulement le d~sir de partager le don inestimable que 

Dieu nous fair, celui de prendre part ~ sa vie m&me >>. 

Benoit XV] fair notamment observer que I’Eglise doit aujourd’hui << fairs face au ph~nom~ne de I’abandon de la foi qui grandit dans les soci~t~s et les 

cultures impr~gn~es depuis des si~cles du message ~vang~lique >>. 

Les changements de soci~t~ ont des causes << complexes, enracin~es dans le temps, qui ont profond~ment chang~ notre perception du monde 

constate le pape. 



II constate aussi qu’en m~me temps << l’Eglise y a trouv~ de nouvelles raisons d’esp~rance, m~me si elle doit enregistrer une perte pr~occupante du 

sens du sacr~ allant jusqu’~ la remise en question des principes fondamentaux qui semblaient acquis, comme la foi en un Dieu cr~ateur et providentiel, 

la r~v~lation de J~sus-Christ, unique sauveur >> ou la << loi morale naturelle >> pour ce qui concerne << la naissance, la mort et la vie familiale 

Le pape inscrit sa d~marche dans le sillage du concile oecum~nique Vatican II qui a << abord~ le rapport entre l’Eglise et le monde contemporain 

II met aussi ses pas dans ceux de ses pr~d~cesseurs qui ont diagnostiqu~ le besoin de << trouver des formes nouvelles permettant ~ nos contemporains 

d’entendre encore la Parole du Seigneur, vivante et (~ternelle 

Surtout, il recueille l’h~ritage de Jean-Paul II qui a ~labor~ ce concept de Nouvelle (~vang~lisation : il a << approfondi et synth(~tis~ >> par ce concept << la 

mission qui attend maintenant l’Eglise, principalement dans les r~gions anciennement christianis~es ~>. 

C’est donc dans cette continuit~ que le pape a << consid~r~ opportun d’offrir une r~ponse adapt~e >>. II souhaite que << l’Eglise route enti&re, r~g~n~r~e 

par l’Esprit, se pr~sente au monde, forte d’un ~lan missionnaire capable de propager cette Nouvelle ~vang~lisation ~>. 

Mais le pape rel&ve aussi des signes positifs : << Dans certaines r~gions, en d~pit de la progression de la s~cularisation, la pratique chr~tienne manifeste 

encore une belle vitalit~ et un bon enracinement populaire ~>. 

Mais ailleurs le paysage est different : << D’autres r~gions se trouvent h~las presque totalement d~christianis~es, et la lumi&re de la foi ne brille plus que 

dans de petites communaut~s ~>. 

Or, justement << ces r~gions, qui ont besoin d’une r~-~vang~lisation de base sont, sous bien des aspects, particuli&rement r~fractaires au message 

chr~tien >>. 

C’est donc dans ce cadre que s’inscrit le nouvel ~lan que Benoit XVI charge le nouveau dicast~re de susciter. 

II assigne 5 principales tAches au nouveau dicast~re : 

I - << approfondir la signification th~ologique et pastorale de la nouvelle ~vang~lisation >> ; 

2 - promouvoiF- << en ~troite collaboration avec les conferences ~piscopales qui pouFFont avoir un oFganisme ad hoc>> - << l’~tude, la diffusion et la raise 
en oeuvre du magist~re pontifical relatif aux th~mes li~s ~ la nouvelle ~vang(~lisation >> ; 

3 - << faiFe connaitre et souteniF les initiatives li~es ~ la nouvelle ~vang~lisation d(~j~ raises en oeuvre dans diff(~Fentes Eglises paFticuli~res et pFOmOUVOiF 
la F~alisation de nouvelles en impliquant activement les FessouFceS >> de la vie consacF~e, des associations de fiddles laYcs, et les communaut~s 
nouvelles ; 

4 - << ~tudier et favoriseF l’utilisation des foFmes modernes de communication comme des instruments de la nouvelle ~vang~lisation >> 

5 - << pFOmOUVOiF l’usage du Cat~chisme de l’Eglise catholique en rant que formulation essentielle et compl6te du contenu de la foi >> pour notre temps. 

Anita S, Bourdin 

~-~e~s~u~h~a~i~t~e~n~y~e~r~c~e~t~t~e~i~D~f~r~m~a~t~j~u~D~a~m j 
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Nouvelle ~vang~lisation : Promouvoir le Cat~chisme de I’Eglise catholique 

Et les formes modernes de la communication 

ROME, Mardi 12 octobre 2010 (ZENIT.oFq) - Le nouveau Conseil pontifical pour la nouvelle ~vang~lisation a notamment pour t~che de promouvoir le 

Cat~chisme de l’Eglise catholique promulgu~ par Jean-Paul II le 11 octobre 1992, annonce Mgr Fisichella. 

Le premier president du nouveau Conseil pontifical pour la Nouvelle ~vang~lisation, Mgr Rino Fisichella, nagu&re president de l’Acad~mie pontificale pour 

la Vie, a pr~sent~ ce matin ~ la presse, au Vatican, le motu proprio de Benoit XVI << Ubicumque et Semper >> sur l’institution de ce dicast~re. 

Mgr Fisichella a fair observer que le Cat~chisme de l’Eglise catholique est << l’un des fruits majeurs de la ligne conciliaire, car il rassemble 

harmonieusement tout le patrimoine dogmatique et constitue le meilleur instrument de diffusion de la foi de toujours face aux ~volutions et aux 

nouvelles interrogations des croyants et du monde >>. 

Rappelons que la date du 11 octobre 1992 souligne ce lien avec le concile ouvert par Jean XXIII trente ans plus t6t, le 11 octobre 1962 : Mgr Fisichella 

a soulign~ que dans un an, on f~tera les 20 ans de ce Cat~chisme. Le 28 juin 2005, un Compendium de ce cat~chisme a ~t~ promulgu~ par Benoit XVI. 

Et route la tAche du nouveau dicast~re devra ~tre soutenue par l’utilisation de << routes les formes que le progr~s de la communication propose >> 

aujourd’hui. 

Pour Mgr Fisichella, la Nouvelle ~vang~lisation a suscit~ << une profonde r~flexion de la part du Magist~re >> et elle constitue << un grand d~fi pour l’Eglise 

tout enti~re >>. 

Car l’Eglise doit maintenant << trouver les formes adapt~es >> pour le renouveau de l’annonce de l’Evangile aux << nombreux baptis~s qui ne per(;oivent 

plus leur appartenance ~ la communaut~ chr~tienne >>, qui << sont victimes du subjectivisme ambiant ou d’un enfermement dans un individualisme priv~ 



de responsabilit~ 

II souligne que la lettre de Benoit XVI << concerne principalement les Eglises d’ancienne tradition >> chr~tienne qui ont 

missionnaire >> pour << r~pondre aux interrogations de notre temps 

Pour le president du nouveau dicast~re en effet, la Nouvelle ~vang~lisation, ce n’est pas une << formule passe-partout >> ou << magique >>. Elle suppose 

un travail de r~flexion pour << ~laborer une pens~e forte, capable de soutenir une action pastorale ~lev~e, capable de v~rifier pr~cis~ment les 

diff~rentes traditions et objectifs que ces Eglises poss~dent du fair de leur histoire 

Ce n’est pas non plus une << formule abstraite >>, car ses << contenus th~ologiques et pastoraux >> ont ~t~ consolid~s par le magist~re r~cent. En outre, 

elle a pris forme dans de nombreuses initiatives des ~v~ques, des conferences ~piscopales et des associations de fiddles laTcs. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Synode pour le Hoyen-Orient 

Pour le pape, les ideologies terroristes sont de fausses divinit~s, ~ d~masquer 

I~ditation de Benolt XVI & I’ouverture des travaux du synode 

ROME, Mardi 12 octobre 2010 (ZENIT.org) - Dans les ideologies terroristes, << la violence est apparemment pratiqu~e au nom de Dieu, mais ce n’est pas 

Dieu : ce sont de fausses divinit~s qui doivent ~tre d~masqu~es, qui ne sont pas Dieu ~>, affirme Benoit XV~. 

Lors de I’ouverture de la premiere assembl~e g~n~rale du synode, lundi matin, 11 octobre, apr~s la pri~re de I’office de << Tierce >>, Beno~t XVJ[ a tenu 

une r~flexion sans papier, d’abondance du coeur (cf. section << Documents ~> pour le texte integral). 

Beno~t XVT a tout d’abord ~voqu~ le concile Vatican If, ouvert il y a 48 ans, le 11 octobre 1962, par Jean XXIII, en la f~te de la << Divine Maternit~ de 

Marie ~> ~ laquelle le pape confiait le concile. Benoit XVI a ~galement confi~ ~ la Vierge Marie le synode pour le Moyen-Orient. 

M~ditantledeuxi~mePsaumedel’officedu milieu dujour, lePsaume81, o5 << dansunegrandeconcentration, en unevision proph~tique, on voitla 

perte de puissance des dieux ~> : <~ Ceux qui apparaissaient tels ne sont pas des dieux et perdent leur caract~re divin, tombant ~ terre (...): la perte de 

puissance, la chute des divinit~s ~>. 

La connaissance du vrai Dieu 

Le pape y voit une constante de I’histoire du salut : << Ce processus qui se r~alise dans le long chemin de la foi d’Tsra~l et qui est ici r~sum~ dans une 

vision unique, est un processus v~ritable de I’histoire de la religion : la chute des dieux ~>. 

Le monde arrive peu ~ peu ~ la connaissance de Dieu, non sans douleur : << La transformation du monde, la connaissance du vrai Dieu, la perte de 

puissance des forces qui dominent la terre, est un processus douloureux. Dans l’histoire d’Isra~l, nous voyons comment cette liberation du polyth~isme, 

cette reconnaissance - "Lui seul est Dieu" - se r~alise au milieu de nombreuses douleurs, en commenqant par le chemin d’Abraham, l’exil, les 

Macchab~s, jusqu’au Christ ~>. 

Faisant allusion ~ la vision de la Femme qui enfante dont il a parl~ plus haut, le pape fait observer que << dans l’histoire, ce processus de perte de 

pouvoir dont parle l’Apocalypse au chapitre 12 se poursuit ; il parle de la chute des anges qui ne sont pas des anges, qui ne sont pas des divinit~s sur 

la terre ~>. 

Transformer le monde 

Ce n’est pas une simple image : ce processus, insiste le pape, << se r~alise r~ellement, justement dans le temps de l’l~glise naissante o6 nous voyons 

comment les divinit~s, en commenqant par le divin empereur de routes ces divinit~s, perdent leur pouvoir par le sang des martyrs ~>. 

<~ C’est le sang des martyrs, la douleur, le cri de la M~re ~glise qui les fait tomber et transforme ainsi le monde ~>, d~clare le pape devant des 

repr~sentants de r~gions oQ &ire chr~tien se paie parfois par le sang vers~ encore aujourd’hui, comme en Irak. 

Le pape affirme que le monde est ainsi v~ritablement transform~ de g~n~ration en g~n~ration : << Cette chute n’est pas seulement la connaissance 

qu’elles ne sont pas Dieu ; c’est le processus de transformation du monde, qui co6te le sang, qui co6te la souffrance des t~moins du Christ. Et, ~ bien 

regarder, nous voyons que ce processus n’est jamais fini. II se r~alise dans les diff~rentes p~riodes de I’histoire de mani~res toujours nouvelles ; 

aujourd’hui encore, en ce moment o5 le Christ, I’unique Fils de Dieu, dolt naitre pour le monde avec la chute des dieux, avec la douleur, le martyr des 

t~moins ~>. 

Pouvoirs de destruction 

Le pape ~voque des pouvoirs destructeurs ~ I’oeuvre aujourd’hui comme les capitaux anonymes, les ideologies terroristes, la drogue : << Pensons aux 

grandes puissances de I’histoire d’aujourd’hui, pensons aux capitaux anonymes qui r~duisent I’homme en esclavage, qui ne sont plus chose de I’homme, 

mais constituent un pouvoir anonyme que les hommes servent, par lequel les hommes sont tourment~s et m&me massacres. ]~1 s’agit d’un pouvoir 

destructeur, qui menace le monde. Pensons ensuite au pouvoir des ideologies terroristes. La violence est apparemment pratiqu~e au nom de Dieu, mais 

ce n’est pas Dieu: ce sont de fausses divinit~s qui doivent ~tre d~masqu~es, qui ne sont pas Dieu. Pensons ensuite ~ la drogue, ce pouvoir qui, telle 



une b&te vorace, ~tend ses mains sur routes les parties de la terre et d~truit : c’est une divinit~ mais une fausse divinit~ qui dolt tomber. Pensons 

encore ~ la mani&re de vivre r~pandue par I’opinion publique : aujourd’hui, on fair comme ga, le mariage ne compte plus, la chastet~ n’est plus une 

vertu, et ainsi de suite >>~ 

<< Ces ideologies dominantes, qui s’imposent avec force, sont des divinit~s >>, mais elles sont destinies ~ tomber, souligne le pape en citant les ~pftres 

aux Colossiens et aux l~ph~siens : << les dominations, les pouvoirs tombent et deviennent sujets de l’unique Seigneur J~sus Christ 

La sagesse de la foi simple 

Le pape ~voque ce combat spirituel du ch. 12 de I’Apocalypse dont il propose cette interpretation : << 11 est dit que le dragon vomit un grand fleuve 

d’eau contre la femme en fuite pour I’entrafner dans ses riots. Et il semble inevitable que la femme soit noy~e dans ce fleuve. Mais la bonne terre 

absorbe ce fleuve et il ne peut lui nuire. Je pense que le fleuve peut &tre facilement interpr~t~ : ce sont ces courants qui dominent tout et qui veulent 

faire dispara~tre la foi de I’~glise, qui ne semble plus avoir de place face ~ la force de ces courants qui s’imposent comme la seule rationalitY, comme la 

seule mani&re de vivre~ Et la terre qui absorbe ces courants est la foi des simples, qui ne se laisse pas emporter par ces fleuves et sauve la M&re et 

sauvele Fils (...). La v~ritablesagessede la foisimple ne selaisse pas d~vorer par leseaux, elleest la force del’l~glise 

Les probl&mes climatiques 

Mais le psaume 81 dit aussi : << les fondements de la terre vacillent >>. Le pape y volt une image des << probl~mes climatiques >> mais souligne que les 

fondements de la terre << sont menaces par notre comportement >> : << Les fondements ext~rieurs vacillent parce que vacillent les fondements 

int~rieurs, les fondements moraux et religieux, la foi dont d~coule la droite mani&re de vivre. Et nous savons que la foi est le fondement et, en 

d~finitive, les fondements de la terre ne peuvent vaciller si la foi, la vraie sagesse demeure ferme >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Benolt XVI confie le synode 6 la Vierge Marie, << Theotokos >> 

Comme 3ean XXIII lui avait co~fi~ le concile 

ROME, Mardi 12 octobre 2010 (ZENIT.org) - Benoft XVI confie le synode ~ la Vierge Marie, << Theotokos 

comme le pape Jean XXIII lui avait confi~ le concile. 

Lors de l’ouverture de la premiere assembl~e g~n~rale du synode, lundi matin, 11 octobre, apr&s la pri&re de l’office de << Tierce ~>, Benoft XVI a tenu la 

une r~flexion sans papier, d’abondance du coeur (cf. section << Documents >> pour le texte integral). 

Benoit XVl a tout d’abord ~voqu~ le concile Vatican II, ouvert il y a 48 ans, le 11 octobre 1962, par Jean XXIII, en la f&te de la << Divine Maternit~ de 

Marie >> ~ laquelle le pape confiait le concile. Benoft XVI a ~galement confi~ ~ la Vierge Marie le synode pour le Moyen Orient. 

II a rappel~ I’origine de cette f&te et son sens : << Pie XI, en 1930, avait introduit cette f&te, mille six cents ans apr~s le Concile d’l~ph&se, qui avait 

I~gitim~ pour Marie le titre de Th~otokos, Dei Genitrix. Dans ce grand mot de Dei Genitrix, de Th~otokos, le Concile d’~ph&se avait r~sum~ route la 

doctrine du Christ, de Marie, route la doctrine de la r~demption 

<< Th~otokos est un titre audacieux, a expliqu~ le pape. Une femme est M&re de Dieu. On pourrait dire : comment est-ce possible ? Dieu est ~ternel, il 

est le Cr~ateur. Nous sommes des creatures, nous sommes dans le temps : comment une personne humaine pourrait-elle &tre M&re de Dieu, de 

I’l~ternel ; vu que nous sommes tous dans le temps, que nous sommes tous creatures ? L’on comprend donc qu’il existait une forte opposition, en 

partie, contre ce mot 

Eph&se a donc tranch~ : << II a mis en lumi~re l’aventure de Dieu, la grandeur de ce qu’11 a fair pour nous. Dieu n’est pas demeur~ en sol : 11 est sorti de 

sol, il s’est uni de telle fa;on, de mani~re si radicale avec cet homme, J~sus, que cet homme J~sus est Dieu, et si nous parlons de Lui, nous pouvons 

toujours ~galement parler de Dieu. Ce n’est pas seulement un homme qui avait ~ faire avec Dieu qui est n~ mais, en Lui, Dieu est n~ sur la terre. Dieu 

est sorti de Lui. Mais nous pouvons ~galement dire le contraire : Dieu nous a attires en Lui, de sorte que nous ne sommes plus hors de Dieu, mais que 

nous sommes dans l’intime, dans l’intimit~ de Dieu m&me 

<< Avec l’Incarnation, a continu~ le pape, avec l’~v~nement de la Th~otokos, (...) Dieu nous a attires en Lui-m&me et Dieu en rant que tel est relation, 

et nous fair participer de sa relation int~rieure. Ainsi, nous sommes dans son &ire P~re, Fils et Saint=Esprit, nous sommes ~ l’int~rieur de son &ire en 

relation, nous sommes en relation avec Lui et Lui a r~ellement cr~ une relation avec nous. En ce moment, Dieu voulait &ire n~ d’une femme et 6tre 

toujours Lui-m&me : tel est le grand ~v~nement. Ainsi, nous pouvons comprendre la profondeur de l’acte du Pape Jean XXIII qui confia l’Assise 

conciliaire, synodale, au myst~re central, ~ la M~re de Dieu qui est attir~e par le Seigneur en Lui-m&me et ainsi nous tous avec Elle 

A propos de Marie M~re de Dieu et de Marie, M~re de l’Eglise, le pape a rappel~ les gestes du concile auquel il a particip~ : << Le Concile a commenc~ 

avec l’ic6ne de la Th~otokos. A la fin, le Pape Paul V[ reconnait ~ la m&me Vierge Marie le titre de Mater Ecclesiae. Et ces deux ic6nes, qui d~butent et 

cl6turent le Concile, sont intrins~quement li~es, constituant ~ la fin une seule ic6ne 

Le Christ, a expliqu~ le pape, << n’est pas n~ comme un individu parmi d’autres >> : << II est n~ pour se crier un corps : II est n& (...) pour attirer tous les 

hommes ~ Lui et en Lui. 11 est n~ (...) pour r~capituler le monde entier, 11 est n~ comme premier n~ d’une multitude de fr~res, 11 est n~ pour r~unir en 

Lui le cosmos, de telle sorte qu’Tl est la T&te d’un grand Corps. L~ oQ naft le Christ, commence le mouvement de la r~capitulation, commence le 
moment de l’appel, de la construction de son Corps, de Sa Sainte ~glise. La M~re de Th~os, la M&re de Dieu, est M~re de l’~glise parce qu’Elle est M~re 

de Celui qui est venu pour nous r~unir tous en Son Corps ressuscit~ 



Beno~tXVIa rapproch~deuxpassagesdel’Evangilede Luc : << Danslepremierchapitredel’l~vangile, l’EspritSaintseposesur Marieetainsielle 

accouche et nous donne le Fils de Dieu. Darts le premier chapitre des Acres des Ap6tres, Marie est au centre des disciples de J~sus qui prient tous 

ensemble, implorant la nude de l’Esprit Saint. Et ainsi, de l’l~glise croyante, avec Marie en son centre, na~t l’l~glise, le Corps du Christ. Cette double 

naissance est l’unique naissance du Christus totus, du Christ qui embrasse le monde et nous tous 

Entre les deux naissances, le pape souligne la place de la Croix et de la R~surrection : << C’est seulement par la Croix qu’advient le chemin vers la 

totalit~ du Christ, vers Son Corps ressuscit~, vers l’universalisation de Son &tre dens l’unit~ de l’l~glise. Et ainsi, en tenant compte du fait que seul du 

grain tomb~ en terre nait ensuite la grande r~colte, du Seigneur transperc~ sur la Croix provient l’universalit~ de ses disciples en Son Corps, mort et 

ressuscit~ 

Toujours ~ propos du lien entre les deux titres de Marie << Th~otokos >> et << Mater Ecclesiae >>, le pape a m~dit~ sur l’Apocalypse, et la vision de la 

femme au ch. 12 : << La femme rev&tue de soleil, avec douze ~toiles sur la t~te et la lune sous les pieds, enfante. Et elle enfante avec un cri de 

douleur, elle enfante avec une grande douleur. Ici, le myst~re marial est le myst~re de Bethl~em ~largi au myst~re cosmique. Le Christ nait toujours de 

nouveau en toutes les g~n~rations et ainsi il assume, il recueille en Lui-m&me l’humanit~. Et cette naissance cosmique se r~alise dans le cri de la Croix, 

darts la douleur de la Passion. Et ~ ce cri de la Croix appartient le sang des martyrs >>. 

Anita S. Bourdin 

Le << r61e historique >> des fid&les du Hoyen-Orient 

~’ntervention au Synode de S. B. Antonios Naguib, rapporteur g~n~ral 

ROME, Mardi 12 octobre (__Z___E___N___[__T__~__o__r_g) - S. B. Antonios Naguib, patriarche d’Alexandrie des Coptes d’Egypte et rapporteur g~n~ral du synode, a souhait~ 

~voquer avec force le << r61e historique >> des chr~tiens presents au Moyen-Orient, souvent contraints ~ ~migrer pour des raisons politiques et 

~conomiques. 

<< Les pasteurs devraient rendre les fid&les plus conscients de leur r61e historique >>, a-t-il affirmS. << Tls sont porteurs du message du Christ ~ leur pays, 

m&me dens les difficult~s et les persecutions >>. << Leur absence affecterait gravement l’avenir >>, a-t-il ajout& 

Dans cette Iongue intervention prononc~e ~ I’ouverture des travaux du Synode, le 11 octobre, S. B. Antonios Naguib a constat~ I’accentuation de 

I’~migration des chr~tiens dens les pays du Moyen-Orient. 

<< Les situations politico-sociales de nos pays ont leur r@percussion directe sur les chr~tiens, qui en sentent plus fortement les consequences 

n@gatives >>, a expliqu@ S. B. Antonios Naguib en ~voquant la vie << tr~s difficile >>, parfois << insoutenable >> des chr@tiens arabes dens les Territoires 

Palestiniens et la << situation tragique >> des chr~tiens irakiens. 

Parmi les causes de cet exode : << le conflit isra~lo-palestinien, la guerre d’Irak, les situations politiques et ~conomiques, la monroe du fondamentalisme 

musulman, et la restriction des libert~s et de l’~galit~ 

<< Les jeunes, les personnes instruites, et les gens ais~s, sont les plus nombreux ~ partir, privant l’~glise et le pays des ressources les plus valables >>, a 

ajout~ le rapporteur g~n~ral du synode en invitant les << responsables politiques >> ~ << affermir la paix, la d~mocratie et le d~veloppement, pour favoriser 

un climat de stabilit~ et de confiance 

<< Ne crains pas, petit troupeau ! >~ 

<< Nous sommes aujourd’hui un ’petit reste’ >>, a estim~ le patriarche, << mais notre comportement et notre t~moignage peuvent faire de nous une 

presence qui compte >>. << Les conflits et les probl&mes Iocaux, ainsi que la politique internationale, ont g~n~r~ dens la r~gion le d~s~quilibre, la 

violence, et la fuite vers d’autres terres ~>. 

<< Face ~ la tentation du d~couragement ~>, il a invit~ ~ se souvenir que les chr~tiens d’Orient sont << disciples du Christ ressuscit~, vainqueur du p~ch~ 

et de la mort >>. << 11 nous r~p~te : ’Ne crains pas petit troupeau’ (Lc 12, 32) >>. << Par Lui, avec Lui, et pour Lui, nous avons un avenir ! Avec Lui et par 

Lui, nous pouvons porter nos croix et nos souffrances 

S. B. Antonios Naguib a enfin souhait~ que ce Synode permette << ~ I’Esprit de faire bouger nos I~glises >>. << Nous avons confiance que ne sera pas 

seulement un ~v&nement passager 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

En Orient, la mont6e d’un islam politique affecte les chr6tiens 

l"ntervention au Synode de B. B. Antonios Naguib, rapporteur g~n~ral 



ROME, Mardi 12 octobre (._Z___E___N__~_T_=o__!:g) - S. B. Antonios Naguib, patriarche d’Alexandrie des Copras d’Egypte et rapporteur g~n~ral du synode, a ~voqu~ 

la << monroe de I’islam politique ~> qui, depuis une trentaine d’ann~es, constitue une << menace ~> pour les chr~tiens du monde arabe. 

Dans cette intervention prononc~e ~ I’ouverture des travaux du Synode, le 11 octobre, le rapporteur g~n~ral du Synode a souhait~ pour ces pays une 

<< la~cit~ positive ~> qui distingue le politique du religieux. 

Devant les p~res synodaux et Benoit XVI, pr@sent dans la Salle du Synode, S. B. Antonios Naguib a estim@ que << l’islam politique ~> voulait imposer << un 

mode de vie islamique ~ tous les citoyens, quelquefois par la violence ~>. << 11 constitue donc une menace pour tous, et nous devons ensemble affronter 

ces courants extr~mistes ~, a-t-il ajout~. 

II a aussi rappel~ qua si << l’~galit~ des citoyens est affirm~e dans toutes les Constitutions ~>, dans les ~tats ~ majorit~ musulmane, << ~ part quelques 

exceptions, l’islam est la religion d’l~tat, et la shada est la source principale de la l~gislation 

A ses yeux, les difficult~s dans les relations entre chr~tiens et musulmans viennent du fait que << les musulmans ne distinguent pas religion et 

politique >>. II est important d’expliquer << le sans d’une la~cit~ positive, qui distingue le politique du religieux ~>, a-t-il ajout~ en ~voquant << le malaise des 

chr~tiens ~> qui se sentent << en situation de non-citoyens, bien qu’ils soient chez eux dans leurs pays bien avant l’islam ~>. 

<< Les chr~tiens sont dans leurs pays des ’citoyens natifs’, membres de plain droit de leur communaut~ civile ~>, a ajout~ S. B. Antonios Naguib. << Leur 

presence et leur participation ~ la vie du pays sont une richesse pr~cieuse, ~ prot~ger et ~ maintenir ~>. << Une la~cit~ positive permettrait ~ l’l~glise de 

donner un apport efficace et fructueux, et aiderait 5 renforcer la citoyennet~ de tous les membres du pays, sur la base de l’~galit~ et de la 

d~mocratie ~. 

Libert~ de religion et de conscience 

Dans la plupart des pays du Moyen-Orient, la libert~ religieuse est << garantie par les constitutions ~>, mais parfois, << certaines lois ou pratiques en 

limitent l’application >>, a-t-il regrett~. 

Le rapporteur g~n~ral du Synode a aussi ~voqu~ l’absence de << libert~ de conscience, bas~e sur le libra choix de la personne ~>, qui << entrave le choix 

libra de ceux qui auraient voulu adh~rer ~ l’l~vangile ~> et qui craignent << des mesures de vexation pour eux-m&mes et pour leurs familles ~>. 

Chr~tiens et musulmans : ensemble pour le bien commun 

Darts cette longue intervention, le haut pr~lat a enfin ~voqu~ la n~cessit~ qua musulmans et chr~tiens, comma citoyens, agissent << ensemble pour le 

bien commun ~>. 

<< Les raisons de tisser des rapports entre chr~tiens et musulmans sont multiples. Tous sont concitoyens, partagent la re&me langue et la re&me 

culture, ainsi qua les joies et les souffrances ~>. << En outre, les chr~tiens ont la mission de vivre comma t~moins du Christ dans leurs soci~t~s ~>, a-t-il 

affirmS. 

II est n~cessaire de donner << la premi&re place au dialogue de vie, qui offre l’exemple d’un t~moignage silencieux ~loquent, et qui parfois est l’unique 

moyen de proclamer le Royaume de Dieu ~>, a-t-il estim~. 

Marine Soreau 

.~e souhaite envoyer carte information ~ un ami 
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Le Moyen-Orient connaltra-t-il la paix, se demande le cardinal Sandri 

ROME, Mardi 12 octobre (ZENIT.orq) - Le cardinal Leonardo Sandri, pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales, s’est demand~ si la paix 

r~gnerait un jour au Moyen-Orient. 

<< L’angoisse, trop souvent, r~appara~t pour se poser la question cruciale de savoir si le Moyen-Orient pourra connaitre des jours de vraie paix et de 

prosp~rit~ ~>, a-t-il affirm~ le 11 octobre, au d~but des travaux du Synode. 

<< Tout en constatant une certaine amelioration de la situation, les catholiques avec les autres chr~tiens souffrent encore, dans certains contextes, 

d’hostilit~, de persecutions et d’un manque de respect du droit fondamental ~ la libert~ religieuse ~>, a ajout~ I’un des quatre presidents d~l~gu~s du 

Synode. 

Avec force, il a d~nonc~ << le terrorisme et les autres formes de violence ~> qui << n’~pargnent m~me pas nos fr~res juifs et musulmans ~> et des 

<< ~v~nements indignes sur le plan humain ~> qui << se multiplient et frappent d’innocentes victimes ~>. 

En d~plorant << la perte de personnes et de biens, et de perspectives raisonnables ~> qui << engendre la r~alit~ migratoire ~>, il a salu~ I’esp~rance 

communiqu~ par Benoit XVT aux Eglises d’Orient. 

Marine Soreau 
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Le Synode prie pour Mgr Padovese, assassin6 en juin dernier 

ROME, Mardi 12 octobre (ZENIT.orcj) - Au d~but du Synode pour le Moyen-Orient, Mgr Nikola Eterovic, secr~taire g~n~ral du Synode des ~v&ques, a 

rappel~ Mgr Luigi Padovese, vicaire apostolique d’Anatolie et president de la Conference ~piscopale de Turquie, << assassin~ de fa~on barbare >> ~ la 

veille de la visite de Benoit XVl ~ Chypre. 

<< Adressons au Seigneur une pri&re pour qu’il accueille son fiddle serviteur dans son Royaume de lumi~re, de paix et de joie ~ternelle, afin que du ciel il 

puisse interc~der pour le succ~s de cette Assise synodale >>, a affirm~ Mgr Eterovic. 

<< Puisse son sacrifice ouvrir de nouvelles pistes de connaissance mutuelle, de collaboration dans le respect de la vraie libert~ religieuse dans tous les 

pays du Moyen-Orient et dans le monde >>. << Dans le re&me temps, prions pour que ceux qui ont ~t~ impliqu~s dans sa mort tragique se repentissent >>, 

a-t-il dit. 
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La modernit~ constitue un risque pour les chr~tiens, selon S.B, Naguib 

ROME, Mardi 12 octobre (ZENIT.org) - << Dans nos soci~t~s, l’influence de la modernisation, de la globalisation et du lafcisme ont leur r~percussion sur 

nos chr~tiens >>, a affirm~ S. B. Antonios Naguib, patriarche d’Alexandrie des Coptes d’Egypte et rapporteur g~n~ral du synode. 

<< Toutes nos soci~t~s sont envahies par la modernitY, surtout par les chaines mondiales de t~l~vision et l’Internet >>, a-t-il affirm~ au cours de la 

premiere Congregation g~n~rale, le 11 octobre. 

Cette << r~alit~ ambigu~ ~> constitue << un risque ~ pour les chr~tiens et << apporte la menace du mat~rialisme, de l’ath~isme pratique, du relativisme et 

de l’indiff~rentisme, menagant nos families, nos soci~t~s, et nos l~glises 

11 nous faut << rappeler la place de Dieu dans la vie personnelle, familiale, eccl~siale et civile, et prier davantage 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Entretien 

Dieu veut le bonheur de I’homme, rappelle le nouveau Maitre des Dominicains 

Entretien avec Fr. Bruno Cadorb, blu en septembre dernier 

ROME, Mardi 12 octobre 2010 (ZENIT.org) - Ce qu’un dominicain aurait envie de dire aujourd’hui au monde c’est que << Dieu n’est pas une force 

anonyme, c’est quelqu’un... C’est un Dieu qui veut la joie de I’homme >>, affirme le nouveau Maitre de I’Ordre des pr&cheurs (dominicains), Fr. Bruno 

Cador~, dans cet entretien accord~ ~ ZENIT. 

Ag~ de 56 ans, le fr&re Bruno Cador~ ~tait provincial des dominicains de la province de France. Docteur en m~decine au moment de son entree au 

noviciat, il a ensuite pass~ deux ans en Ha=ti avant de commencer ses ~tudes dominicaines. Docteur en th~ologie, il a enseign~ l’~thique biom~dicale ~ 

l’Universit~ catholique de Lille dont il dirig~ le centre d’~thique m~dicale jusqu’~ son ~lection comme prieur provincial en 2002. Depuis janvier 2008, il est 

membre du Conseil national du Sida= TI a ~t~ ~lu Maitre de l’Ordre au cours du chapitre g~n~ral de septembre dernier ~ Rome, pour un mandat de neuf 

ans. 

ZENIT - Quels sont selon vous les d~fis que doit affronter I’Ordre des dominicains aujourd’hui ? 

Fr. Cador~ - .le donnerai une r~ponse banale mais importante : c’est d’&tre vraiment des pr&cheurs, des fr~res pr&cheurs. Vous savez, nos chapitres 

ne sont pas de grandes r~unions oQ on doit d~cider des choses forc~ment nouvelles, mais plut6t des moments oQ les fr&res prennent conscience 

ensemble de ce qu’ils sont, ce qu’ils font, des joies de leur predication et puis aussi des difficult~s. A partir de I~, ils essaient d’actualiser ce qu’ils ont ~ 

faire, ce qui est leur mission. Nous avons beaucoup r~fl~chi durant ces trois semaines ~ ce qu’~tait aujourd’hui la mission de predication. Comment est- 

ce que aujourd’hui on peut faire entendre la parole de Dieu, faire entendre au maximum possible de gens que Dieu s’adresse aux hommes. C’est autour 

de ~a qu’on a beaucoup travaill~. 

II y a des enjeux plus importants, il y a des situations humaines, sociales, culturelles, qui sont plus difficiles, plus urgentes, mais dans tous les lieux, en 

occident, ou en orient, au nord ou au sud, l’enjeu principal c’est de construire nos communaut~s de fr&res comme des lieux de joie, de pri&re, d’~tude 

de la Parole, et d’amiti~ avec le monde, d’amiti~ avec l’humanit~, d’amiti~ avec les gens. 

Parlez=nous de la situation des vocations dans le monde. O6 sont-elles les plus nombreuses ? 

Cela varie selon les lieux, car la vie de I’l~glise n’est pas la m&me selon les r~gions du monde, et donc la vie des religieux n’est pas la m6me non plus. 

Actuellement il y a des pays qui ont peu de vocations, comme certains pays d’Europe. Dans d’autres, il y a un nombre qui n’est pas tr&s important mais 



qui est r~gulier. Dans certaines petites entit~s d’Asie il y a un mouvement de vocation, ainsi que dans certains pays d’Am~rique Latine. Ce qui est 

important....l’aime bien une phrase d’un higoum~ne dans un monast~re en Egypte ~ qui on demande : << Dans votre monast~re, est-ce qu’il y a 

beaucoup de vocations ? >> et qui r~pond : << il y a une place pour chacun >>. 

La nouvelle ~vang~lisation est une preoccupation pour I’~glise. Le pape vient de crier un nouveau Conseil pour la promotion de la nouvelle 

bvangblisation, Comment cette question est-elle affrontbe par I’Ordre des dominicains ? 

Notre t~che dans l’Eglise est port~e par l’Eglise, port~e par l’ensemble de l’Eglise, et c’est ;a la t~che qui nous est confi~e. C’est de trouver les bonnes 

mani~res, les mani~res adapt~es pour que l’humanit~ la plus large possible puisse entendre que Dieu s’int~resse ~ elle, que le Dieu de 3~sus-Christ 

s’int~resse ~ elle et qu’~ partir de cette conviction, le regard sur la vie, le regard sur le monde, le regard sur le temps, sur l’avenir, sur l’esp~rance, est 

renouvel~ en quelque sorte. Notre question c’est donc de tenir ensemble les t~ches qui sont les n6tres dans les lieux, les groupes qui sont ~tablis par 

l’l~glise et de ne pas oublier que d’autres attendent encore, d’autres aspirent encore ~ entendre cette parole qui leur est adress~e. Ga n’est pas la 

n6tre, ;a n’est pas la parole des pr&cheurs. Les pr&cheurs doivent ~tre un peu comme 3ean Baptiste. 11s parlent pour se taire, pour que quelqu’un 

d’autre parle. 

Concr~tement, qu’est-ce qu’un dominicain aurait envie de dire au monde d’aujourd’hui ? 

Que Dieu l’aime, qu’11 a confiance en lui, qu’Tl veut faire alliance avec lui. Qu’TI vient vers lui. Et qu’11 se tient avec lui, que ce n’est pas une force 

anonyme, que c’est quelqu’un et qu’11 l’a manifest~ par son Fils qui est 3~sus dont on peut lire la presence dans l’Evangile. Que c’est quelqu’un et que 

c’est un Dieu qui veut la joie de l’homme, qui veut d’abord la joie de l’homme. 

Tous les pr&tres sont appel~s & pr&cher, Quel est le caract~re sp~cifique de la predication dominicaine ? 

Plut6t que de parler de pr&tres, je parlerais de fr~res parce que cela indique justement que nous voulons pr~cher ~ partir de notre vie fraternelle et ~ 

cause de I’esp~rance que cela repr~sente pour ce monde. Alors est-ce qu’il y a une sp~cificit~ ? Oui, parce que la predication dans I’Ordre est en 

quelque sorte ce qui est ~tabli, renforc~, par le choix de la vie religieuse que nous faisons et la vie commune, la vie de pri~re, que nous voulons mener~ 

Elle n’est pas mieux que d’autres predications, c’est une autre mani~re de faire. C’est une autre mani~re de pr&cher qui englobe plus que la seule prise 

de parole, finalement. 

Parlez-nous de I’organisation des structures de gouvernement de I’Ordre dominicain, 

De fair, dans notre Ordre, nous avons une tradition qui est une tradition que nous vivons ici, que nous c~l~brons m~me ici pendant notre chapitre. 

C’est ~ dire que nous essayons de vivre non seulement ce que nous sommes, de nous donner les moyens de le devenir, mais aussi de structurer les 

conditions de cette mission et nous le faisons selon des r~gles qui nous ont ~t~ transmises au fil des presque 8 si~cles, qui sont des r~gles o6 chaque 

fr~re a la parole, chaque fr~re a un vote, en quelque sorte. ]ci, nous sommes quelque 128 et I’important c’est que chacun puisse exprimer sa position 

sur un sujet, qu’il puisse I’argumenter, entendre celle des autres. Et vous imaginez que quand on vient de tous les pays, les avis sont tr~s tr~s 

diff~rents et par forc~ment concordants. II est consid~r~ que I’unit~ n’est pas d’avoir le m~me avis, que I’unit~ est d’avoir le m&me respect pour les 

avis de tous, et la m~me estime pour la voix de chacun. Ce serait ~a notre unit~. Ce sont les modalit~s selon lesquelles nous organisons nos structures 

de gouvernement. 

Les dominicains connus pour leur travail th~ologique, (~uelles sont les attentes de I’Eglise aujourd’hui ? 

De fait, l’~tude fait partie de notre vie. On dit m~me que c’est une des caract~ristiques de l’Observance dans nos R~gles qui cadrent notre vie. L’~tude, 

dans le sens o6 nous aimons ~tudier et nous apprenons ~ ~tudier non pas seulement pour emmagasiner des connaissances mais parce que, en 

~tudiant, l’intelligence finit par se laisser p~trir par ce qu’elle ~tudie et ce que nous voulons ~tudier, c’est la venue de Dieu parmi nous, c’est sa 

presence. En quelque sorte, l’~tude est le chemin qui permet ~ la lois d’estimer notre raison, les capacit~s de la raison humaine, de l’intelligence 

humaine, et de la faire descendre dans le coeur. Donc, de la mettre au service d’une recherche en commun de la v~rit& Nous ne poss~derons jamais la 

v~rit& La v~rit~ c’est ce que dit l’Evangile, c’est 3~sus qui vient. 

Propos recueillis par Carmen Elena Villa 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 

Cuba : L’Eglise confirme la liberation d’autres prisonniers politiques 

Zls ne font pas pattie du << Groupe des 75 ~ 

ROME, Mardi 12 octobre 2010 (ZENIT.org) - Des sources de I’archidioc~se de La Havane ont confirm~ la liberation prochaine de trois nouveaux 

prisonniers politiques, qui se rendront en Espagne, portant ainsi ~ 42 le hombre des dissidents lib~r~s apr~s avoir accept~ d’&tre transforms. 

Ciro P~rez Santana, Arturo Su~rez Ramos et Rolando Jim~nez Posada ne font pas partie des 52 prisonniers politiques restants du << Groupe des 75 

que le gouvernement du g~n~ral RaQI Castro s’est engag~ ~ lib~rer au d~but du mois de juillet. 

L’annonce de ces liberations semble donc confirmer I’intention du r~gime cubain d’~largir le nombre des personnes lib~r~es ~ plus des 52 promises. 

Jusqu’~ present, le hombre de prisonniers politiques lib~r~s et transforms en Espagne avec leurs families est de 39. Leur incarceration avait fair suite 

la vague de r~pression du << printemps noir >> de 2003. Treize des opposants sont encore en prison ; douze refuseraient le transfert en Espagne. 



Rolando Jim~nez Posada est consid~r~ par Amnesty International comme un << prisonnier de conscience ~. 

Ciro P~rez Santana a ~t~ arr~t~ en 1994, et condamn~ ~ 20 ans de r~clusion. 

Arturo Su~rez Ramos a ~t~ condamn~ ~ 30 ans de prison en 1987, et il est consid~r~ comme le deuxi~me prisonnier politique ~ ~tre rest~ le plus 

longtemps en prison~ 
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Les peuples en mouvement pour une citoyennet~ universelle 

Forum social mondial des migrations ~, Quito 

ROME, Mardi 12 octobre 2010 (__Z___E___N___I__T__=o__r_g) - Le IV~me Forum social mondial des migrations (FSMM), organis~ ~ Quito, en Equateur, du 8 au 12 octobre, 

sur le th~me : << Les peuples en mouvement pour une citoyennet~ universelle ~, avait pour but de d~battre et r~fl~chir sur << la mobilit~ des personnes, 

leurs droits et leur citoyennet~ ~>, et d~gager des propositions allant contre le module actuel de mondialisation. 

Le Comit~ International de la FSMM rassemble des mouvements sociaux et religieux et diverses organisations de la soci~t~ civile de tous les continents 

qui travaillent tous au niveau mondial pour d~fendre les droits des migrants, des r~fugi~s, des apatrides. 

La rencontre s’est articul~e autour de quatre points : << Crise mondiale et flux migratoires >>, << Droits de l’homme et migration >>, << DiversitY, 

coexistence et transformations culturelles et sociales >>, << Nouvelles formes d’esclavage, d’exploitation et de servitude >>. 

Des migrants et des personnes d~plac~es du Mexique, du Congo, de Colombie, du Liban, et de d’autres pays, ont partag~ leur experience. Des ateliers, 

tables rondes et s~ances pl~ni~res ont permis de presenter ou sugg~rer des mesures pouvant << aider ~ r~soudre les probl~mes que la population 

migrante vii chaque jour, presque toujours marquis par les pr~jug~s et la discrimination 

On assisteactuellement ~ un << processus de convergence des peuples>>. Desorganisationssociales<<se battent pourla citoyennet~universelle, le 

droit ~ la libre mobilit~ humaine, le droit ~ l’enracinement, le droit ~ la non-discrimination pour la condition migratoire et le droit ~ ne pas ~tre consid~r~s 

ill~gaux >>, soulignent les organisateurs. 

Relever les d~fis de la pauvret~ en Am~rique latine 

Les Caritas d’Am~rique latine en congr~s du 1:1. au 16 octobre 

ROME, Mardi 12 octobre 2010 (ZENIT.orq) - << En Christ b~tissons une Am~rique pour tous >>, est le th~me du XVII~me congr~s des Caritas d’Am~rique 

latine et des CaraTbes, et de la IV~me rencontre continentale de la pastorale SociaI-Caritas, ouverts lundi ~ Buenos-Aires, en Argentine. 

Trois ans apr~s celui d’HaTti, le congr~s r~unit pros de 200 repr~sentants d’Am~rique latine et des CaraTbes, d’Am~rique du Nord (Etats-Unis et Canada), 

des membres de Caritas internationalis et d’autres Caritas, appel~s ~ r~pondre aux d~fis de la pauvret~ et de I’exclusion dans la r~gion. 

Tous les d~l~gu~s sont appel~s ~ une << conversion pastorale :,>, c’est-~-dire ~ << se diriger vers une identit~ et une mission communes de la Caritas sur 

le continent, afin de’construire une unique Am~rique pour tous’ 

La pastorale SociaI-Caritas travaille intens~ment au niveau des projets pour soutenir le d~veloppement des personnes vivant dans la pauvret~ et 

I’exclusion. 

La veille du congr~s les responsables nationaux de chaque pastorale Social-Caritas se sont r~unis par r~gion : Bolivie, Cara~bes, Am~rique centrale avec 

Mexique et Panama (Camexpa) et le C6ne Sud. L’objectif ~tait d’<< ~valuer les progr~s accomplis et relever les d~fis presents dans la r~gion >>, rapporte 

l’agence Fides. 
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Australie : Les catholiques contre la I~galisation de I’euthanasie 

Lancement d’une campagne pour I~galiser le suicide assist~ dans le pays 

ROME, Mardi 12 octobre 2010 (._Z___E___N___I___T_:__o__Eg) - Dans une ddclaration ~ ses fiddles, l’archev~que de Melbourne, Mgr Denis Hart, a mis en garde contre une 



nouvelle campagne de Fassembl~e f~d~rale en Australie visant ~ faire I~galiser Feuthanasie. 

Dans sa d~daration, publi~e le jeudi 7 octobre, Mgr Hart exprime la totale opposition des catholiques au projet de Ioi, rappelant que Feuthanasie << va 

contre Fassistance m~dicale ~ et << repr~sente un abandon des personnes ~g~es ~ la mort 

<< Chaque g~n~ration a beaucoup ~ enseigner aux g~n~rations suivantes, a-t-il affirmS. C’est pourquoi elle devrait consid~rer les soins ~ apporter aux 

personnes ~g~es comme le paiement d’une dette de reconnaissance, comme faisant partie d’une culture d’amour et d’assistance >>. 

Mgr Hart redoute qu’il y ait, derriere cette campagne, une strat~gie visant ~ d’~touffer la consultation publique, le d~bat ou la r~flexion qui seuls 

peuvent permettre << de mesurer toutes les consequences ~> de la Ioi sur I’euthanasie. 

Cette Ioi peut en effet aller jusqu’~ inclure << non seulement les personnes malades en phase terminale et avec des souffrances insupportables, mais 

aussi celles qui souffrent de d~pression, celles qui n’ont pas la capacit~ de prendre des d~cisions de fagon autonome, voire m&me les enfants ~, a-t-il 

soulign~, en citant Fexemple des Pays-Bas. 

Le document en anglais est accessible sur http://scecc~e~ia.w~rdpress.c~m/2~/1~/~7/archbish~p~f~me~b~urne~issues~%E2%8~%9Cstatement~ 

on%C2%AOeuthanasia%E2%80%9D/ 
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En bref 

Vietnam : Prochaine ouverture du proc~s de b~atification du card. Van Thuan 

Lettre de la Conference ~piscopale & la communaut~ du peuple de Dieu 

ROME, Mardi 12 octobre 2010 (ZENIT.org) = Les ~v&ques du Vietnam annoncent I’ouverture du proc~s de b~atification du cardinal Fran~ois-×avier 

Nguy~n Van Thuan, le 22 octobre ~ Rome, o~J le cardinal s’est ~teint le 16 septembre 2002. TIs annoncent aussi la mise en place d’une commission 

<< Justice et Paix ~>, indique aujourd’hui << Eglises d’Asie ~> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Pour lire I’ensemble de la d~p~che, cliquer .Lc__i. 

Le____s___o__~__h__aj__t__e_____e__n___v_o__~__e__L__c__e_.__t_t___e_ j__n__f_q_r____m___a_t_Lo___n__&__~_&_~_m_i 

_R_e_Lo___u__r___’_a___!_a__ p___a__g__e_ j__n_Lt_La__Le_. 

Etats-Unis : Naissance d’un enfant, embryon congel~ depuis 20 arts 

Un d~veloppernent r~ussi tr~s rare 

ROME, Mardi 12 octobre 2010 (ZENIT.org) - Aux Etats-Unis, un petit garcon est n~ en mai 2010 apr&s avoir ~t~ congel~ pros de 20 ans sous forme 

embryonnaire, rapporte << G~n~thique >>, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Selon la revue << Fertilit~ et st~rilit~ >>, c’est la premi&re fois qu’un embryon congel~ depuis si Iongtemps se d~veloppe avec succ&s. La m~re, ~g~e de 

42 ans, ~tait en traitement depuis dix ans au Jones Institute for Reproductive Medicine de la Eastern Virginia Medical School ~ Norfolk. L’embryon, 

transf~r~ ~ I’~ge de 19 ans et sept mois, provient d’un couple mari~ qui a voulu garder I’anonymat. 

Source : rtlinfo.be 11/10/2010 
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Documents 

H~ditation de Benolt XVI ~ I’ouverture des travaux du synode 

Les fausses divinit~s doivent ~tre d~rnasqu~es 

ROME, Mardi 12 octobre 2010 (._Z___E___N___I__T_:__o__Eg.) - Dans les ideologies terroristes, << la violence est apparemment pratiqu~e au nom de Dieu, mais ce n’est pas 

Dieu: ce sont de fausses divinit~s qui doivent 6tre d~masqu~es, qui ne sont pas Dieu >>, affirme Benoft XVI. 

Lors de I’ouverture de la premiere assembl~e g~n~rale du synode, lundi matin, 11 octobre, apr~s la pri&re d el’office de << Tierce >>, Benoft XVI a tenu la 

r~flexion suivante sans papier, d’abondance du coeur. La traduction est faite par les soins de I’organisation du synode. 



Chers fr~res et soeurs, 

Le 11 octobre 1962, voici quarante-huit ans, le Pape Jean XXIII inaugurait le Concile Vatican II. Le 11 octobre voyait alors la c~l~bration de la f&te de 

la Divine Maternit~ de Marie et, par ce geste, le Pape Jean XXIII voulait confier I’ensemble du Concile aux mains maternelles, au coeur maternel de la 

Sainte Vierge. Nous aussi, nous commengons le 11 octobre et nous aussi, nous voulons confier ce Synode, avec tous les probl&mes, avec tous les 

d~fis, avec toutes les esp~rances, au coeur maternel de la Vierge Marie, M&re de Dieu. 

Pie XI, en 1930, avait introduit cette f&te, mille six cents ans apr&s le Concile d’~ph&se, qui avait I~gitim~ pour Marie le titre de Th~otokos, Dei Genitrix. 

Dans ce grand mot de Dei Genitrix, de Th~otokos, le Concile d’l~ph&se avait r~sum~ route la doctrine du Christ, de Marie, route la doctrine de la 

r~demption. Et il vaut donc la peine de r~fl~chir quelque peu, pendant un instant, sur ce dont parle le Concile d’~ph&se, ce dont il parle en ce jour. 

En r~alit~, Th~otokos est un titre audacieux. Une femme est M~re de Dieu. On pourrait dire: comment est-ce possible? Dieu est ~ternel, il est le 

Cr~ateur. Nous sommes des creatures, nous sommes dans le temps: comment une personne humaine pourrait-elle &tre M~re de Dieu, de I’#ternel; vu 

que nous sommes tous dans le temps, que nous sommes tous creatures? L’on comprend donc qu’il existait une forte opposition, en partie, contre ce 

mot. Les nestoriens disaient: on peut parler de Christotokos, oui, mais pas de Th~otokos. Th~os, Dieu, est au-del~, au-dessus des ~v~nements de 

I’histoire. Mais le Concile a d~cid~ cela et c’est ainsi qu’il a mis en lumi&re I’aventure de Dieu, la grandeur de ce qu’]~l a fair pour nous. Dieu n’est pas 

demeur~ en soi: ]1 est sorti de soi, il s’est uni de telle fa~on, de mani&re si radicale avec cet homme, J~sus, que cet homme J~sus est Dieu, et si nous 

parlons de Lui, nous pouvons toujours ~galement parler de Dieu. Ce n’est pas seulement un homme qui avait ~ faire avec Dieu qui est n~ mais, en Lui, 

Dieu est n~ sur la terre. Dieu est sorti de Lui. Mais nous pouvons ~galement dire le contraire: Dieu nous a attir~ en Lui, de sorte que nous ne sommes 

plus hors de Dieu, mais que nous sommes dans I’intime, dans I’intimit~ de Dieu m&me. 

La philosophie aristot~licienne, nous le savons bien, nous dit qu’entre Dieu et l’homme existe seulement une relation non r~ciproque. L’homme se r~f&re 

~ Dieu, mais Dieu, l’l~ternel, est en Lui, II ne change pas: 11 ne peut avoir aujourd’hui cette relation et demain une autre. II demeure en soi, 11 n’a pas de 

relation ad extra. C’est un mot tr~s logique mais qui conduit au d~sespoir: donc Dieu n’a pas de relation avec moi. Avec l’Incarnation, avec l’~v~nement 

de la Th~otokos, ceci a ~t~ modifi~ de mani~re radicale parce que Dieu nous a attir~ en Lui-m&me et Dieu en rant que tel est relation, et nous fair 

participer de sa relation int~rieure. Ainsi, nous sommes dans son &tre P&re, Fils et Saint-Esprit, nous sommes ~ l’int~rieur de son &ire en relation, nous 

sommes en relation avec Lui et Lui a r~ellement cr~ une relation avec nous. En ce moment, Dieu voulait &ire n~ d’une femme et &tre toujours Lui- 

re&me: tel est le grand ~v~nement. Ainsi, nous pouvons comprendre la profondeur de l’acte du Pape Jean XX][II qui confia l’Assise conciliaire, synodale, 

au myst&re central, ~ la M&re de Dieu qui est attir~e par le Seigneur en Lui-m&me et ainsi nous tous avec Elle. 

Le Concile a commenc~ avec l’ic6ne de la Th~otokos. ,&. la fin, le Pape Paul Vl reconnait ~ la re&me Vierge Marie le titre de Mater Ecclesiae. Et ces deux 

ic6nes, qui d~butent et cl6turent le Concile, sont intrins&quement li~es, constituant ~ la fin une seule ic6ne. Parce que le Christ n’est pas n~ comme un 

individu parmi d’autres. II est n~ pour se crier un corps: II est n~ - ainsi que le dit Saint Jean au chapitre 12 de son l~vangile - pour attirer tous les 

hommes ~ Lui et en Lui. 11 est n~ - comme le disent les l~p~tres aux Colossiens et aux ~ph~siens - pour r~capituler le monde entier, II est n~ comme 

premier n~ d’une multitude de fr~res, II est n~ pour r~unir en Lui le cosmos, de telle sorte qu’II est la T&te d’un grand Corps. L~ o5 nait le Christ, 

commence le mouvement de la r~capitulation, commence le moment de l’appel, de la construction de son Corps, de Sa Sainte #glise. La M~re de 

Th~os, la M&re de Dieu, est M~re de l’l~glise parce qu’Elle est M~re de Celui qui est venu pour nous r~unir tous en Son Corps ressuscit~. 

Saint Luc nous fait comprendre cela dans le parall~lisme entre le premier chapitre de son ~vangile et le premier chapitre des Acres des Ap6tres, qui 

r~p&tent, sur deux niveaux, le re&me myst&re. Dans le premier chapitre de l’l~vangile, l’Esprit Saint se pose sur Marie et ainsi elle accouche et nous 

donne le Fils de Dieu. Dans le premier chapitre des Actes des Ap6tres, Marie est au centre des disciples de J~sus qui prient tous ensemble, implorant la 

nude de l’Esprit Saint. Et ainsi, de l’~glise croyante, avec Marie en son centre, nait l’~glise, le Corps du Christ. Cette double naissance est l’unique 

naissance du Christus totus, du Christ qui embrasse le monde et nous tous. 

Naissance ~ Bethl~em, naissance au C~nacle. Naissance de I’Enfant J~sus, naissance du Corps du Christ, de I’l~glise. Ce sont deux ~v~nements ou bien 

un unique ~v~nement. Mais, entre les deux, se trouvent r~ellement la Croix et la R~surrection. Et c’est seulement par la Croix qu’advient le chemin vers 

la totalit~ du Christ, vers Son Corps ressuscit~, vers I’universalisation de Son &tre dans I’unit~ de I’~glise. Et ainsi, en tenant compte du fair que seul du 

grain tomb~ en terre nait ensuite la grande r~colte, du Seigneur transperc~ sur la Croix provient I’universalit~ de ses disciples en Son Corps, mort et 

ressuscit~. 

En tenant compte de ce lien entre Th~otokos et Mater Ecclesiae, notre regard va vers le dernier livre de l’~criture Sainte, l’Apocalypse, dans lequel au 

chapitre 12, apparait justement cette synth~se. La femme rev&tue de soleil, avec douze ~toiles sur la t&te et la lune sous les pieds, enfante. Et elle 

enfante avec un cri de douleur, elle enfante avec une grande douleur. ~ci, le myst~re marial est le myst~re de Bethl~em ~largi au myst&re cosmique. Le 

Christ nait toujours de nouveau en toutes les g~n~rations et ainsi il assume, il recueille en Lui-m&me l’humanit~. Et cette naissance cosmique se r~alise 

dans le cri de la Croix, dans la douleur de la Passion. Et ~ ce cri de la Croix appartient le sang des martyrs. 

Ainsi, en ce moment, nous pouvons jeter un regard sur le deuxi~me Psaume de l’office du milieu du jour, le Psaume 81, o~J l’on voit une partie de ce 

processus. Dieu est parmi les dieux - ils sont encore consid~r~s comme dieux en Tsra~l. Darts ce psaume, dans une grande concentration, en une vision 

proph~tique, on voit la perte de puissance des dieux. Ceux qui apparaissaient tels ne sont pas des dieux et perdent leur caract&re divin, tombant ~ 

terre. Dii estis et moriemini sicut homines (cf. Ps 81, 6-7): la perte de puissance, la chute des divinit~s. 

Ce processus qui se r~alise dans le long chemin de la foi d’Tsra~l et qui est ici r~sum~ dans une vision unique, est un processus v~ritable de l’histoire de 

la religion: la chute des dieux. Et ainsi la transformation du monde, la connaissance du vrai Dieu, la perte de puissance des forces qui dominent la 

terre, est un processus douloureux. Dans l’histoire d’Isra~l, nous voyons comment cette liberation du polyth~isme, cette reconnaissance - "Lui seul est 

Dieu" - se r~alise au milieu de nombreuses douleurs, en commen~ant par le chemin d’Abraham, l’exil, les Macchab~s, jusqu’au Christ. Et dans l’histoire, 

ce processus de perte de pouvoir dont parle l’Apocalypse au chapitre 12 se poursuit; il parle de la chute des anges qui ne sont pas des anges, qui ne 

sont pas des divinit~s sur la terre. Et il se r~alise r~ellement, justement dans le temps de l’E~glise naissante o~ nous voyons comment les divinit~s, en 

commengant par le divin empereur de toutes ces divinit~s, perdent leur pouvoir par le sang des martyrs. C’est le sang des martyrs, la douleur, le cri de 

la M~re l~glise qui les fait tomber et transforme ainsi le monde. 

Cette chute n’est pas seulement la connaissance qu’elles ne sont pas Dieu; c’est le processus de transformation du monde, qui co6te le sang, qui 

co6te la souffrance des t~moins du Christ. Et, ~ bien regarder, nous voyons que ce processus n’est jamais fini. II se r~alise dans les diff~rentes 

p~riodes de I’histoire de mani&res toujours nouvelles; aujourd’hui encore, en ce moment auquel le Christ, I’unique Fils de Dieu, doit naitre pour le monde 

avec la chute des dieux, avec la douleur, le martyr des t~moins. Pensons aux grandes puissances de I’histoire d’aujourd’hui, pensons aux capitaux 

anonymes qui r~duisent I’homme en esclavage, qui ne sont plus chose de I’homme, mais constituent un pouvoir anonyme que les hommes servent, par 



lequel les hommes sont tourment~s et m~me massacres. II s’agit d’un pouvoir destructif, qui menace le monde. Pensons ensuite au pouvoir des 

ideologies terroristes. La violence est apparemment pratiqu~e au nom de Dieu, mais ce n’est pas Dieu: ce sont de fausses divinit~s qui doivent ~tre 

d~masqu~es, qui ne sont pas Dieu. Pensons ensuite ~ la drogue, ce pouvoir qui, telle une b~te vorace, ~tend ses mains sur routes les parties de la 

terre et d~truit: c’est une divinit~ mais une fausse divinit~ qui doit tomber. Pensons encore ~ la mani~re de vivre r~pandue par l’opinion publique: 

aujourd’hui, on fair comme 9a, le mariage ne compte plus, la chastet~ n’est plus une vertu, et ainsi de suite. 

Ces ideologies dominantes, qui s’imposent avec force, sont des divinit~s. Et dans la douleur des saints, dans la douleur des croyants, de la M~re l~glise 

dont nous faisons partie, doivent tomber ces divinit~s, doit se r~aliser ce que disent les l~pitres aux Colossiens et aux ~ph~siens: les dominations, les 

pouvoirs tombent et deviennent sujets de l’unique Seigneur I~sus Christ. Cette lutte dans laquelle nous nous trouvons, cette perte de puissance de 

Dieu, cette chute des faux dieux, qui tombent parce qu’ils ne sont pas des divinit~s mais des pouvoirs qui d~truisent le monde, est ~voqu~e par 

l’Apocalypse en son chapitre :12 ~ travers une image myst~rieuse pour laquelle, il me semble, existent diff~rentes belles interpretations. II est dit que le 

dragon vomit un grand fleuve d’eau contre la femme en fuite pour l’entrainer dans ses riots. Et il semble inevitable que la femme soit noy~e dans ce 

fleuve. Mais la bonne terre absorbe ce fleuve et il ne peut lui nuire..le pense que le fleuve peut ~tre facilement interpretS: ce sont ces courants qui 

dominent tout et qui veulent faire disparaitre la foi de l’l~glise, qui ne semble plus avoir de place face ~ la force de ces courants qui s’imposent comme 

la seule rationalitY, comme la seule mani~re de vivre. Et la terre qui absorbe ces courants est la foi des simples, qui ne se laisse pas emporter par ces 

fleuves et sauve la M~re et sauve le Fils. C’est pourquoi le Psaume dit - le premier psaume du milieu du jour - la foi des simples est la vraie sagesse 

(cf~ Ps :1:18, :130). Cette v~ritable sagesse de la foi simple qui ne se laisse pas d~vorer par les eaux, est la force de l’~glise. Et nous en sommes revenus 

au myst~re marial. 

Et il y a ~galement un dernier mot dans le Psaume 8:1, "movebuntur omnia fundamenta terrae" (Ps 81, 5), les fondements de la terre vacillent. Nous le 

voyons aujourd’hui, avec les probl~mes climatiques, combien sont menaces les fondements de la terre, mais ils sont menaces par notre comportement. 

Les fondements ext~rieurs vacillent parce que vacillent les fondements int~rieurs, les fondements moraux et religieux, la foi dont d~coule la droite 

mani~re de vivre. Et nous savons que la foi est le fondement et, en d~finitive, les fondements de la terre ne peuvent vaciller si la foi, la vraie sagesse 

demeure ferme~ 

Et puis le Psaume dit: "L~ve-Toi Seigneur, et juge la terre" (Ps 81, 8). Ainsi, disons, nous aussi, au Seigneur: "L~ve-toi en ce moment, prends la terre 

entre tes mains, protege ton ~glise, protege l’humanit~, protege la terre". Et remettons-nous ~ nouveau ~ la M~re de Dieu, ~ Marie et prions: "Toi la 

grande croyante, toi qui as port~ la terre au ciel, aide-nous, ouvre aujourd’hui encore les portes pour que soit victorieuse la v~rit~, la volont~ de Dieu, 

qui est le vrai bien , le vrai salut du monde". Amen. 

[Texte original: italien] 
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REFERENCE FOR APPLICANT SEEKING ADMISSION TO INTERNATIONAL HOUSE 

Admission to International House is based on information provided in the application, referees’reports and 

their information statement. Please provide as much information as you think will be helpfid in the selection 

process. International House is an affiliated residential college of the University of Queensland and houses 

approximately 240International andAustralian students, both male and female, who range from first year 

undergraduates through to doctoral research students. Over thirty-five nationalities are represented. 

Name of Applicant: 
(Please print) 

Name & Contact Details of Referee: 

1. How long have you known this candidate and in what capacity? 

2. How would you rate him/her with regard to the following characteristics: 
(Please tick the appropriate column where you have sufficient knowledge of the candidate to make a 
judgment) 

ITEM Outstanding Above Average Below Not able 
Average Average to 

comment 
Intellectual ability & application to studies 

Involvement in school or community activities 

Interest in International affairs, language & culture 

Character & sense of responsibility 
Ability to live in a multi-cultural community 

Sociability - Ability to mix with others 

3. Please provide any other information that you consider relevant to this application. 

Signature: Date: / / 

S:\Administration\Apps & Admiss & Departures\Admissions 201 l\Referee Form 2011.doc 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gwendolyn Bradley, Director of Communications <aaupnewsletters@aaup.org> 

Wednesday, October 13, 2010 1:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim&@emaJl. unc.edu-~ 

AAUP Newsletter: Just Two More Weeks! 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

There are just two weeks left to submit a proposal for the 
;-%,+-\UP~s Annual Confere~ce o~~ the ~5tate of ..Hiqi~et E!ducatiotq! 
Do you have something to say about encouraging diversity? 
College and University rankings? Current challenges to 
academic freedom? Online education? Contingent labor in 
colleges and universities? Teaching and writing about 
environmental issues? Or other timely topics in higher 
education? 

If so, we invite you to sub..."r~it a proposal for the cor’..ferertce, 
to be held June 8-:[2, 20:[:[, in Washington, D.C. Proposals 
will be accepted through October 3:[. Accepted presenters 
must register for the conference (and pay applicable 
registration fees for all presenters) by Narch :[5. 

Proposal Guidelines 
We encourage proposals that raise questions, engage 
conference participants in discussion, and foster dialogue. 
You may propose either a complete session, with multiple 
participants, or an individual presentation, with one 
presenter. Individual presentations, if accepted, will be 
grouped into sessions with other individual presentations. 
Complete sessions may consist of a set of traditional 
presentations (a panel presentation), followed by Q&A, or 
may be structured as a roundtable discussion, designed to 
encourage more audience participation. 

Possible topics include (but are not limited to): 
* The role of faculty in institutional decision making 
~ The conflict between institutional rankings and educational 
priorities 
~ Funding and defunding public education 
~ Increasing access to tenure 
* Assessment and accountability 
~ The corporatization of teaching and research 
* Race, gender, and sexual orientation 
~ Discrimination in hiring, promotion and tenure 
* The 2:[st century curriculum 
* Teaching and writing about environmental issues 
Proposals on other topics of interest to a multidisciplinary 
audience are welcome 

Hotel Information 
Omni Sisorei?am ..Hotel 
2500 Calvert Street NW 
Washington, DC 20008 
AAUP group rate $2:[5 
Conference Deadlines and Fees 
October 3:[, 20:[0: Deadline to submit a proposal. 
December :[0, 20:[0: You will be notified whether your 
proposal has been accepted. Conference registration opens. 
IV]arch :[5, 20:[:[: Deadline for presenters to register for the 
conference. Sessions will be cancelled if presenters have not 
registered. 
April :[, 20:[:[: Presenters will receive their time slots. 
Registration: $275 
For presenters registering bt March :[5. Additional fees will 
apply for optional functions and meals. 
Fh-’..d out more and ecce,s,<;- the proposai,<:,: site. 
Questions? E-mail proposalcall@aaup.orq. 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 



Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on Facebook. Follow us on Twitter. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to leave-5290512- 
4257:[34.5177d55d630fdd68:[d492edgab6~.~.688@lists.aaup.org or hit reply and use "Unsubscribe non-member newsletter" as the subject line. 
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ZEN[T <infofrench@zenit.org > 
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[ZF:[0:[0:[3] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 octobre 2010 

ROME 

L’esp~rance de Beno~t XVI pour les mineurs du Chili 
Hongrie : Beno~t XVI solidaire des victimes de la catastrophe de Kolont~r 
La clef du vrai bonheur, c’est I’amour jaour le Christ, affirme Benoft XVI 
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SYNODE POUR LE MOYEN-OR:~ENT 

Terre Sainte : S.B. Fouad Twal ~voque une Eglise du Calvaire 

Les Eqlises du iVloyen-Orient invit~es ~ s’ouvrir aux communaut~s nouvelles 
L’imj#ortance de la vie monasticjuejaour le renouveau des ~cdises orientales 
._L_L_m__i_t__e__[L [~-~E-f~[-u---e-.~E-c-~-e-~-d-~-e---s--~-s-.~-e---c--t--e---s----s-.--u--E-[-e-.--s-----E-g [[_s___e__s_____a___u_____N__£ y e n - O r ie n t 
~.L..a..~!Lb...e...r.t.~.d.~.e..~E.a.~L~.~.e..~.a.~.u.~.s:~y~[L~...d...e.=.d.~.e..~.s.~.n.~.u.~.n.~.c.~.e.~.s. 

ZNTERNATZONAL 

Les militaires tu~s en Afghanistan, des << proph~tes du bien commun >> 

DOCUMENTS 

Audience g~n~rale du 13 octobre 2010 : Sainte Ang~le de Foligno 

Rome 

L’esp~rance de Benoit XVI pour les mineurs du Chili 

Une intention de pri~re quotidienne du pape 

ROME, Mercredi 13 octobre 2010 (ZENIT.org) - Benoft XVI confie les 33 mineurs (32 chiliens, un bolivien) bloqu~s pendant 69 jours dans une mine au 

Chili ~ la << bont~ >> de Dieu, au moment oQ l’esp~rance de leur sauvetage est r~compens~e. 

Le pape, qui avait d~clar~ prier pour eux chaque jour, a ~voqu~ l’esp~rance de leur sauvetage commenc~ dans la nuit de mardi ~ mercredi, apr&s la 

synth~se en espagnol de sa cat~ch~se, ce matin, place Saint-Pierre, en presence de quelque 25.000 visiteurs. 

<< C’est ~ la bont~ divine queje continue de recommander avec esp~rance les mineurs de la r~gion d’Atacama, au Chili >>, a d~clar~ le pape dans la 

langue de Cervantes. 

En saluant les p~lerins de langue espagnole apr~s la pri~re de l’ang~lus du dimanche 29 aoQt, ~ midi, ~ Castel Gandolfo, Beno~t XV]~ avait voulu 

mentionner << avec affection les mineurs qui se trouvent prisonniers dans la mine de San .1os~, dans la r~gion d’Atacana, au Chili 

Le pape les avait assures de sa << proximit~ spirituelle >> et de ses << pri~res continuelles >> afin qu’ils << demeurent sereins, dans l’attente d’une 

conclusion heureuse des travaux qui sont mis en oeuvre pour les sauver >>. 

Les premiers des 33 mineurs bloqu~s depuis 69 jours ~ 622 m sous terre ont ~t~ remont~s ~ la surface au cours d’un sauvetage sans precedent, 

comme I’a soulign~ le president chilien, Sebastian Pinera present sur place. La remont~e ~ la surface a ~t~ accueillie par une explosion de joie, sous 

I’oeil des t~l~visions du monde. 

Anita ~. Bourdin 

.]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Hongrie : Benoit XVI solidaire des victimes de la catastrophe de Kolont&r 

Le pape ~voque le d~sastre ~cologique du 4 octobre 

ROME, Mercredi 13 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Le pape Benoit XVI dit sa solidarit~ avec les victimes de la catastrophe ~cologique qui a frapp~ 

Kolont~r, en Hongrie. 

Dans leur langue, ~ la fin de I’audience du mercredi, le pape a en effet mentionn~ les habitants de Kolont~r, le village envahi par une coulee toxique le 

4 octobre dernier. 

Le pape a dit prier pour tous << ceux qui ont d0 quitter leurs maisons, et tous ceux qui ont ~t~ frappes par la boue toxique, sp~cialement ceux qui ont 

perdu la vie >>, leur accordant sa b~n~diction apostolique 

Le pape a ~galement mentionn~ routes personnes qui sont accourues pour les aider. 

Un r~servoir de I’usine de bauxite-aluminium d’Ajka - ~ quelque 150 km ~ I’ouest de Budapest -, a laiss~ ~chapper 700.000 m~tres cubes d’une boue 

rouge hautement toxique. Le bilan provisoire est de neuf morts et 150 blesses. 

Une digue ~lev~e ~ la h~te devrait prot~ger Kolont~r du risque d’une nouvelle coulee. 

Anita S. Bourdin 

-~--e-.----s--~---u---h---a--i-t---e----e--D--v---~--y--e--r----c---e--t--t--e----[-n---f--~--[~[~--a--t-j--~---~---a-~---EE--&~j 

._R___e__t___o___u__r___&_!__a___p__a__g_e____[_n__Lt_La_[_e_ 

La clef du vrai bonheur, c’est I’amour pour le Christ, affirme Benolt XVI 

Cat~ch&se de rnercredi sur la bienheureuse Ang&le de Foligno 

ROME, Mercredi 13 octobre 2010 (ZENIT.orq) - La clef du << vrai bonheur >>, c’est << I’amour pour le Christ >>, affirme Benoit XVI dans sa cat~ch~se du 

mercredi, consacr~e ~ une << grande mystique >> italienne du XIIIe s., la bienheureuse Ang~le de Foligno. 

Aujourd’hui encore, ~ Foligno = non loin d’Assise - son tombeau est un lieu de p~lerinage frequentS. 

Benoit XV[ a invit~ les catholiques ~ << demander au Seigneur de nous faire comprendre combien il nous a aim~s et comment le vrai bonheur nait d’un 

v~ritable amour pour lui ! >> 

Le pape a rappel~ quelques ~l~ments biographiques de la bienheureuse en disant : << La bienheureuse Ang~le de Foligno est une grande mystique qui a 

v~cu au 13e si~cle. Le d~but de sa vie n’a pas ~t~ celui d’une fervente disciple du Christ. Menant une existence insouciante, elle se marie ~ 20 ans et 

a des enfants 

Or, << plusieurs ~v~nements lui font progressivement prendre conscience de ses p~ch~s >>, et, << ~ la suite d’une apparition de saint Francois et d’une 

confession g~n~rale, commence pour elle un v~ritable chemin de conversion 

Le pape renvoie aux ~crits autobiographiques de la bienheureuse : << Le livre de la bienheureuse Ang~le de Foligno t~moigne d’une experience v~cue : 

sa conversion et son cheminement spirituel. Au d~but de sa conversion elle ~prouvait une grande crainte de l’enfer, manifestant une foi encore pauvre 

de l’amour de Dieu. Peu ~ peu elle comprend qu’elle n’a rien ~ donner ~ Dieu, sinon son peu d’amour, et qu’elle doit plut6t s’ouvrir totalement ~ l’amour 

de Dieu et accorder sa vie ~ celle du Christ 

Benoit XVI rappelle la fibre franciscaine de sa m~ditation de la croix : << Sa conversion arrivera ~ pleine maturation seulement quand le pardon de Dieu 

apparaitra ~ son ~me comme le don gratuit de I’amour du P~re, source d’amour. D~s Iors, le Crucifi~ sera son <<maitre de perfection>>. Toute son 

experience mystique consistera ~ tendre ~ une ressemblance avec lui, pour se laisser transformer par lui. Admise dans le Tiers Ordre de saint Francois, 

elle meurt sereinement ~ Foligno en 1309. 

<< Ce n’est qu’avec Dieu que la vie devient vie v~ritable, car elle devient, dans la douleur pour le p~ch~, amour et joie >>, insiste le pape. 

Benoit XVI actualise le message de la bienheureuse en diagnostiquant les tentations modernes : << Aujourd’hui, nous courrons tous le danger de vivre 

comme si Dieu n’existait pas: il semble si ~loign~ de la vie actuelle. Mais Dieu a mille fa~ons, une pour chacun, d’&tre present dans I’~me, de montrer 

qu’il existe et me connait et m’aime. Et la bienheureuse Ang~le veut nous rendre attentifs ~ ces signes avec lesquels le Seigneur touche notre ~me, 

attentifs ~ la presence de Dieu, pour apprendre ainsi la vie vers Dieu et avec Dieu, dans la communion avec le Christ crucifiX. Prions le Seigneur afin 

qu’il nous rende attentif aux signes de sa presence, qu’il nous enseigne ~ vivre r~ellement 

En fran~ais, le pape a salu~ << les p~lerins venus de Guadeloupe, du diocese d’Arras et de celui d’l~vry accompagn~ par Mgr Michel Dubost >> et << les 

choristes de la cath~drale de Saint-Malo et les paroissiens de Malonne, en Belgique 

11 a conclu par ce souhait : << Que la bienheureuse Ang~le de Foligno soit pour vous un exemple et un guide spirituel qui vous conduira vers le Christ. 

Bon p~lerinage et que Dieu vous b~nisse ! >> 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la page initiale 

Beno~t XVI confie les jeunes ~ Notre Dame de Fatima 

Anniversaire de la derni~re apparition de 1917 

ROME, Mercredi 13 octobre 2010 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVf a confi~ les jeunes, les malades et les jeunes marius ~ Notre-Dame de Fatima. 

A la fin de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre, le pape a en effet ~voqu~ la derni~re apparition de la Vierge aux trois pastoureaux de Fatima, le 13 

octobre 1917. 

<< Ha pens~e, a dit le pape en italien, se tourne vers la Vierge de Fatima, dont nous rappelons justement aujourd’hui la derni~re apparition. Je vous 

confie ~ la c~leste M~re de Dieu, chers jeunes, afin que vous puissiez r~pondre g~n~reusement ~ I’appel du Seigneur >>. 

<< Que Marie soit pour vous, chers malades, a ajout~ le pape, un r~confort dans vos peines. Et qu’elle vous accompagne, chers jeunes marius sur votre 

chemin familial ~ peine commenc~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Jean-Paul II, <~ mon grand pr~d&cesseur 

Le pape parle aux Polonais 

ROME, Mercredi 13 octobre 2010 (._Z___E___N_____YE_=_o___r_g) - Le pape Beno~t XVI a recommand~ aux catholiques de prier pour le synode des ~v~ques pour le Moyen- 

Orient, et il a aussi ~voqu~ Jean-Paul II, en polonais, au terme de I’audience du mercredi. 

Le pape a rappel~ que c’est bient6t I’anniversaire de I’~lection de Jean-Paul II (16 octobre 1978). 

<< Avec vous, a-t-il dit aux compatriotes du pape Wojtyla, je remercie Dieu pour le t~moignage de foi, d’esp~rance et d’amour que nous a donn~ mon 

grand pr~d~cesseur au Si&ge de Pierre. Je prie pour que tous les fruits de sa vie, de son minist~re, et de son enseignement perdurent darts I’Eglise et 

dans le ceeur des hommes 

Le pape a ajout~ cette intention de pri~re : << Je recommande ~ vos pri~res les travaux du synode des ~v&ques pour le Moyen-Orient ~>. 

Anita S. Bourdin 

~.e.~.s.~.~.~.u.~.h~.a.j~.t~.e.~..e..n.~.v...~.~.e.~:~.c..e..~.t.t.~.e.~Lq.f...q.r.~..m.~.a...t~L~.~&...u...n...~...m...i 

_R___e___t__o___u__E_’_a___!_a____E_a__g__e___Lq j__t_[_a__Le_. 

Le Saint-Si&ge encourage les progr~s sur le d&sarmement 

~’ntervention de f4gr Francis Chullikatt aux d~bats de I’ONU 

ROME, Mardi 12 octobre 2010 (ZENIT.org) - La Mission du Saint-Si~ge pros les Nations Unies est intervenue lundi ~ la s~ance de la premiere 

commission de FAssembl~e g~n~rale de I’ONU sur le d~sarmement et la s~curit~ mondiale, plaidant en faveur d’ << une vision politique qui int~gre le lien 

entre le d~sarmement et le d~veloppement des peuples 

L’Observateur Permanent du Saint-Si~ge, Mgr Francis Chullikatt a souhait~ << de nouveaux efforts ~ tous les niveaux pour appliquer des valeurs justes 

et une vision politique qui reconnaisse l’importance du d~veloppement authentique des peuples 

Indign~ de la hausse importante des d~penses militaires, de 6% par rapport ~ 2008 et de 49% par rapport ~ 2000, Mgr Chullikatt a appel~ ~ I’utilisation 

de ces ressources pour la creation d’un fonds mondial en faveur de programmes de d~veloppement. 

<< C’est un chiffre sid~rant >>, a-t-il dit, surtout si on le consid&re ~ la lumi~re de la Charte des Nations Unies visant, selon I’article 26, ~ << favoriser 

I’~tablissement et le maintien de la paix et de la s~curit~ internationales en ne d~tournant vers les armements que le minimum des ressources humaines 

et ~conomiques du monde 

Rappelant le soutien du Saint-Si~ge ~ l’entr~e en vigueur du TTCE (Trait~ d’interdiction compl~te des essais nucl~aires), l’organisation de n~gociations 

sur un trait~ d’interdiction de la production de mati~res fissiles ~ des fins militaires, et la mise au point d’une convention visant ~ interdire l’usage du 

nucl~aire, le repr~sentant du Saint-Si~ge a rappel~ que la Cour internationale de Justice (CIJ) avait jug~ contraire au droit international la menace de 

l’emploi et le recours aux armes nucl~aires. 

S’agissant des armes biologiques, Mgr Chullikatt s’est inqui~t~ de << I’absence de syst~me de garanties visant ~ v~rifier qu’il ~tait fair usage d’un emploi 

pacifique et civil de la biologie dans les laboratoires >>, souligne un communiqu~ issu de I’Assembl~e g~n~rale de I’ONU. 



Pour le Saint-Si~ge, poursuit le communique, un des probl6mes ~ affronter en mati~re d’armes de destruction massive est << le chevauchement entre 

l’usage civil et militaire dans les domaines chimique, nucl~aire et biologique >>. 

En revanche l’observateur permanent du Saint-Si~ge a salu~ l’entr~e en vigueur de la Convention sur les armes ~ sous-munitions le ler ao0t dernier, 

indiquant qu’il s’agissait I~ << d’un nouvel instrument qui consacrait un droit ~ l’assistance pour les victimes de telles armes >>. 

Puis il a a ~voqu~ le commerce international des armes, rappelant que << les armes ne sont pas un bien comme les autres sur le march~ >>, que << leur 

possession, leur production et leur commerce ont de profondes implications ~thiques et sociales >>, et qu’il faut donc << en r~glementer les ~changes >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

._R___e__t___o___u__r___~__La___p__a__g_e____Lnj_t_La_Le_ 

Synode pour le Hoyen-Orient 

Terre Sainte : S,B. Fouad Twal ~voque une Eglise du Calvaire 

ROME, Mercredi 13 octobre (ZENIT.orc~) - La Communaut~ chr~tienne de Terre Sainte - ~ peine 2% de la population - << souffre de violence et 

d’instabilit~ >>. << C’est une l~glise du Calvaire >>, a d~plor~ le patriarche de J~rusalem des Latins, S.B. Fouad Twal. 

Au cours de la 4e Congregation g~n~rale du Synode des ~v~ques, le patriarche a invit~ les fid~les ~ aider les communaut~s de Terre Sainte par leur 

<< pri~res >>, leur << amour >> et leur << solidarit~ >>, afin d’~viter << qu’elle ne devienne un grand mus~e ~ ciel ouvert 

<< L’l~glise M~re de J~rusalem dolt donc ~tre l’objet de l’amour, de la pri~re et de l’attention de route l’l~glise, de tous les ~v~ques, pr6tres et fiddles du 

Peuple de Dieu >>. << Se taire par peur devant la situation dramatique que vous connaissez serait un p~ch~ d’omission >>, a-t-il lance. 

Le chr~tien en pays d’islam est condamn~ ~ la disparition ou ~ l’exil 

Au cours de cette deuxi~me journ~e de travaux du Synode, d’autres pr~lats ont d~nonc~ la situation alarmante des chr~tiens au Moyen-Orient. 

L’archev~que de Mossoul (Irak) des Syriens, Mgr Basile Georges Casmoussa, a ~voqu~ une minorit~ chr~tienne ravag~e par << l’~migration galopante 

<< les vagues de terrorisme >> mais aussi << la baisse alarmante des naissances chez les chr~tiens, face ~ une natalit~ toujours prosp~re chez les 

musulmans 

Sans compter << l’accusation injuste contre les chr~tiens d’6tre des troupes lou~es ou menses par et pour l’Occident soi-disant ’chr~tien’, et ainsi 

consid~r~s comme un corps parasite ~ la Nation >>, a-t-il ajout~. 

<< Presents et actifs ici, bien avant l’islam >>, les chr~tiens << se sentent ind~sirables dans leur propre terre, qui devient de plus en plus une "Dar el- 

Islam" r~serv~e 

<< L’Occident lui-m~me n’est pas plus tendre : le terme’chr~tien’ n’~voque gu~re pour lui que la dimension religieuse, et quasiment jamais l’aspect social 

de groupe humain l~s~ dans ses droits fondamentaux, dans son identit~ culturelle, dans ses biens, dans son existence m6me, ~ cause de sa religion 

a-t-il d~nonc~. 

<< Le chr~tien oriental en pays d’islam ~ est condamn~ << soit ~ la disparition, soit ~ I’exil ~, a-t-il constat~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

Les Eglises du Hoyen-Orient invit~es & s’ouvrir aux communaut~s nouvelles 

ROME, Mercredi 13 octobre (ZENIT.orc~) - Dans un monde marqu~ par une << s~cularisation envahissante >>, le cardinal Stanislaw Rylko, president du 

Conseil pontifical pour les la=cs, a invit~ les Eglises orientales ~ s’ouvrir aux mouvements eccl~siaux et communaut~s nouvelles. 

Au cours des travaux du Synode pour le Moyen-Orient, le 12 octobre, il a soulign~ la n~cessit~ de << former des identit~s chr~tiennes fortes et 

convaincues, de r~veiller I’audace d’une presence visible et incisive des fid~les la~cs dans la vie publique 

En ~voquant la naissance, apr~s le Concile Vatican II, de nombreux mouvements eccl~siaux et nouvelles communaut~s - << un vrai don de l’Esprit 

Saint ! 

<< Nous ne devons pas avoir peur de cette nouveaut~ en mati~re de m~thode et de style de l’annonce qu’elles portent : il s’agit d’une "provocation" 

salutaire qui aide ~ sortir de la routine pastorale qui est toujours ~ l’aff0t et risque de compromettre notre mission >>, a-t-il estim~ au cours de la 3e 

congregation g~n~rale. 

<< L’avenir de I’l~glise dans cette r~gion du monde d~pend justement de notre capacit~ ~ &tre docilement ~ I’~coute de ce que I’Esprit dit ~ I’leglise 

aujourd’hui, y compris ~ travers ces nouvelles r~alit~s agr~gatives >>. 



Des mouvements appel&s ~ la mission 

Evoquant ces mouvements eccl4siaux, Mgr Georges Bacouni, archev&que de myr des Grecs-Melkites (Liban), a quant ~ lui estim4 qu’ils ~taient non 

seulement << une nouvelle vitalit~ pour la pri&re et la vie ~vang~lique >>, mais encore plus << une capacit4 d’inspiration pour de nombreux hommes et 

femmes, jeunes et vieux, 8 rester dans leurs pays comme des missionnaires et servir leurs Eglises locales avec z~le et ob~issance 

En invitant ~ encourager ces initiatives, il a soulign~ qu’il ~tait << crucial - voire vital - pour les ~v~ques et le clerg4 de r~aliser que ces nouveaux 

mouvements eccl~siaux travaillent dans et pour l’l~glise, et que leur contribution n’est pas une menace, mais un enrichissement aux efforts de l’l~glise 

pour cat~chiser les fiddles et preserver une pr4sence chr~tienne au Moyen-Orient >>. 

Mgr Joseph Jules Zerey, archev~que titulaire de Damiette des Grecs-Melkites (J~rusalem), a quant ~ lui soulign~ I’importance de << r~-&vang41iser ~> les 

families chr~tiennes au Moyen-Orient. 11 a salu~ un certain << renouveau ~> dans I’Eglise qui a permis la naissance de mouvements et communaut~s 

nouvelles << qui vivent une dynamique missionnaire ~>. 

<< J’ai rencontr~ ces derni~res ann4es dans nos pays arabes et dans d’autres pays, plusieurs families qui vivent fortement leur foi chr~tienne malgr~ les 

difficult~s ~normes de la vie quotidienne ~>, a-t-il affirm& Des families qui ne seront missionnaires << que par un lien personnel, un amour profond pour le 

Christ fortifi~ par la pri~re quotidienne, ainsi que par le soutien de petites fraternit~s ou communaut~s paroissiales se retrouvant chaque semaine 

autour de la Parole de Dieu ~>. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

L’importance de la vie monastique pour le renouveau des I~glises orientales 

ROME, Mercredi 13 octobre (ZENIT.orq) - C’est avec regret et amertume que Mgr Ramzi Garmou, archev&que de T~h~ran des Chald4ens et president 

de la Conference ~piscopale iranienne, a constat~ que les << monast&res de vie contemplative >> avaient << presque disparu ~> des Eglises d’Orient. 

<< Quelle grande perte ! Quel dommage ! ~>, a-t-il lanc4. 

Au cours des travaux du Synode, le 12 octobre, il a expliqu~ que cette forme de vie avait vu le jour en Orient. Elle est << ~ I’origine d’une expansion 

missionnaire extraordinaire et d’un t~moignage admirable de nos I~glises aux premiers si~cles ~>, a-t-il ajout~ en rappelant que les ~v~ques 4taient alors 

choisis parmi les moines pour leur << profonde vie spirituelle 

L’exp~rience bimill~naire de l’l~glise nous confirme que la pri~re est l’~me de la mission, c’est grace ~ elle que routes les activit~s de l’l~glise sont 

f4cond~es et portent beaucoup de fruits >>, a-t-il ajout& << D’ailleurs, tous ceux qui ont particip~ ~ la r~forme de l’l~glise et lui ont rendu sa beaut4 

innocente et sa jeunesse ~ternelle ont ~t~ essentiellement des hommes et des femmes de pri~re. Ce n’est pas pour rien que notre Seigneur nous invite 

prier sans cesse... 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Limiter I’influence des sectes sur les Eglises au Moyen-Orient 

ROME, Mercredi 13 octobre (._Z___E____N__I___T__=_o__[g) - L’Eglise au Moyen-Orient est elle aussi touch~e par les sectes, a d4plor~ Mgr Salim Sayegh, ~v&que auxiliaire 

de J~rusalem des Latins, en ~voquant leurs << fantaisies th4ologiques >>. 

<< En Jordanie, ~ titre d’exemple, il y a une cinquantaine de sectes, dont cinq ont plus de pasteurs actifs que routes les l~glises catholiques et 

orthodoxes ensemble >>, a-t-il expliqu& Beaucoup de fiddles pratiquants << ne sont pas ~vang~lis~s >>. << Tls servent de p~ture pour les sectes >>, a-t-il 

mis en garde. 

Pour rem4dier ~ leur influence croissante, il a propos~ aux pr~tres de visiter les familles << et de prendre leur part de responsabilit~ pour expliquer, 

d~fendre, semer, vivre et aider ~ vivre la foi catholique ~>. 11 a aussi rappel~ les 4coles catholiques ~ leur << mission d’~cole catholique ~> : << Souvent, les 

responsables des ~coles ne donnent pas ~ la lemon de cat~chisme la m~me importance qu’ils donnent aux autres mati~res 

~__e__%Q_U h__a_]!_e___e__o_y__q_y__e_r____c__e_!t_e_ jn_f_q_r_m ~!Lq_D___&_] L&_~_~_i 

Retour ~ la paqe initiale 

La libert& de parole au synode, des nuances 

La parole de la curie romaine est sans d~%tours 

ROME, Mercredi 13 octobre 2010 (ZENl-i-.orq) - La libert~ de parole au synode pour le Moyen-Orient est une question s4rieuse. En effet, les 



interventions - toutes de 5 minutes - peuvent ~tre caract~ris~es par trois tons diff~rents, indique une source autoris~e pr~sente aux d~bats. Cela 

vaut la peine de citer, m~me un peu longuement, les exemples de franc-parler. 

Certains ~v&ques ou patriarches n’h~sitent pas ~ &tre << v~h~ments ~> Iorsqu’il s’agit de la situation des chr~tiens arabes de Palestine ou bien de la 

situation en Trak. << Si vous ne croyez pas ~ I’enfer, venez en Trak ~> a d~clar~ Mgr Louis Sako, archev&que de Kirkouk des Chald~ens, connu pour son 

contact tr~s libre avec la presse internationale. Mgr Warduni a ~galement une parole tr&s libre, pour ce qui est des difficult~s int~rieures ou ext~rieures 

de I’Eglise catholique. 

S.B. Gregorios III Laham, B.S., patriarche d’Antioche des Grecs-Melkites, arch~veque de Damas des Grecs-Melkites a fair observer que << la presence 

chr~tienne dans le monde arabe est menac~e par les cycles de guerres qui s’abattent sur cette r~gion berceau du christianisme ~>. 

Pour lui, la << cause principale >> est le conflit isra~lo-palestinien : << les mouvements fondamentalistes, le mouvement Hamas, le Hezbollah sont les 

consequences de ce conflit comme les discordes internes, la lenteur dans le d~veloppement, la naissance de la haine, la perte de l’espoir chez les 

jeunes qui sont 60 % de la population des pays arabes ~>. 

L’~migration des chr~tiens est pour lui une des consequences << les plus dangereuses du conflit isra~lo-palestinien ~> car << l’~migration fera de la soci~t~ 

arabe une soci~t~ d’une seule couleur, uniquement musulmane face ~ une soci~t~ europ~enne dire chr~tienne ~>. Un Orient << vid~ de ses chr~tiens ~> 

serait une << occasion propice pour un nouveau choc des cultures, des civilisations et m&me des religions, un choc destructeur entre l’Orient arabe 

musulman et l’Occident chr~tien ~>. 

L’arabit~, lieu de dialogue 

<< Le r61e des chr~tiens est, affirme-t-il, de crier l’atmosph~re de confiance entre l’Occident et le monde musulman pour travailler ~ un nouveau 

Proche-Orient sans guerre 

II en appelle ~ un dialogue tr~s sp~cifique avec les musulmans << pour leur dire avec franchise quelles sont nos peurs, la s~paration de la religion et de 

l’Etat, l’arabit~, la d~mocratie, nation arabe ou nation musulmane, droits de l’homme et lois qui proposent l’islam comme seule ou principale source des 

l~gislations qui sont un obstacle ~ l’~galit~ de ces m~mes citoyens devant la loi ~. 

II ~voque les << partis fondamentalistes, l’int~grisme islamique, auxquels sont attribu~s des acres, de terrorisme, de meurtre, des incendies d’~glises, 

des extorsions, au nom de la religion et qui, forts du fair majoritaire, humilient leurs voisins >>. 

Pourconclureque<<legrand d~fi>> c’est la paix, le<<grand bien ~>, la << vraievictoire~>et la <<vraiegarantiepourl’avenirdela libertY, dela prosp~rit~ 

et de la s~curit~ pour nos jeunes, chr~tiens et musulmans, qui sont l’avenir de nos Parries. ~> 

Des timidit~s raisonn~es 

D’autres interventions sont sotto tono, essayant de ne pas aggraver par une parole la situation des fiddles qui sont confi~s ~ leurs soins pastoraux. Un 

journaliste libanais n’a pas h~sit~ ~ dire que certains pasteurs craignent que dans la salle m~me se trouvent des personnes mandat~es pour r~p~ter 

leurs prises de position. 

M~me s’il reconnait que la convocation du synode ~ Rome, au Vatican, permet une libert~ impensable si les d~bats avaient eu lieu au Moyen-Orient. 

Comme le patriarche copte Naguib l’a soulign~ lors de la conference de presse de lundi dernier, apr~s son rapport qui serf de fond aux d~bats du 

synode, les catholiques en Egypte sont une minorit~ dans la minorit~ chr~tienne. C’est le cas de la plupart des catholiques du Moyen-Orient. 

Diff~rentes interventions ont soulign~ que la libert~ de conscience et donc la libert~ de parole est une notion difficile en milieu musulman, tout comme 

la notion de la~cit~ : on craint que cela signifie l’exclusion de Dieu du paysage social et politique. Pour la m&me raison, le terme << laTcit~ positive ~> est 

rejet~ par la plupart. 11 vaut mieux, estiment les p~res du synode employer le terme d’<< Etat civique ~> qui est employ~ sans probl~me, et signifie la 

s~paration de l’Etat et de la religion, sans pour cela << exclure ~> aucune religion du dialogue avec les autorit~s. 

D’autres interventions, pos~es, n’en sont pas moins tr~s libres, et certainement les plus fibres, et ce sont celles de repr~sentants de la curie romaine, 

qui parlent sans complexe, sans langue de bois, au nom du bien des catholiques repr~sent~s au synode, mais aussi de toutes ces populations qui 

souffrent ou de la violence, ou de situations ~conomiques difficiles. 

Le franc parler de Benolt 

Cette solidarit~ ne peut pas passer inaper;ue. C’est d’abord celle de Benoit XVI qui n’a pas h~sit~ ~ poser un diagnostic spirituel sur les idol~tries 

destructrices, lors de sa m~ditation, lundi matin, 1:t octobre, ~ l’ouverture des travaux. TI a aussi annonc~ leur << chute ~>, la r~v~lation que ces idoles, 

ces << grandes puissances de l’histoire d’aujourd’hui ~> ne sont pas Dieu mais des faux dieux. 

Le pape discerne l’idol~trie des << capitaux anonymes qui r~duisent l’homme en esclavage (...), qui constituent un pouvoir anonyme que les hommes 

servent, par lequel les hommes sont tourment~s et m6me massacres ~. 11 y volt un << pouvoir destructeur, qui menace le monde ~>~ 

L’idol~trie du << pouvoir des ideologies terroristes ~> : << La violence est apparemment pratiqu~e au nom de Dieu, mais ce n’est pas Dieu : ce sont de 

fausses divinit~s qui doivent ~tre d~masqu~es, qui ne sont pas Dieu ~>. 

Le pape cite deux autres puissances destructrices : << La drogue, ce pouvoir qui, telle une b~te vorace, ~tend ses mains sur toutes les parties de la 

terre et d~truit: c’est une divinit~ mais une fausse divinit~ qui dolt tomber ~> ou bien aussi la confusion des valeurs qui se manifeste dans << la mani~re 

de vivre r~pandue par I’opinion publique: aujourd’hui, on fair comme ~a, le mariage ne compte plus, la chastet~ n’est plus une vertu, et ainsi de suite >>. 

La parole, fibre, de la curie 

Mardi matin, le cardinal Angelo Sodano, doyen du coll~ge des cardinaux, a d~clar~ : << Nous devrions travailler tous ensemble pour preparer une aube 

nouvelle pour le Moyen-Orient, en se servant des talents que Dieu nous a dorm,s. 11 est, bien s6r, urgent de favoriser la solution du tragique conflit 



isra~lo-palestinien. II est, bien s6r, urgent d’oeuvrer pour que prennent fin les courants agressifs de l’islam >>. 

II insiste sur le point n~vralgique : << Nous devrions, bien s6r, toujours demander le respect de la libert~ religieuse de tous les croyants 

11 n’h~site pas ~ parler du << drarne >> qui se joue et redit la solidarit~ de l’Eglise : << C’est une rnission difficile celle que vous, v~n~r~s Pasteurs de l’~glise 

au Moyen-Orient, devez accornplir dans un rnornent historique aussi drarnatique. Sachez, cependant, que vous n’&tes pas seuls dans votre sollicitude 

quotidienne pour preparer un avenir rneilleur ~ vos cornrnunaut~s >>. 

Mais ~ c6t~ des tirnidit~s ou des audaces pour parler des rnenaces pour les catholiques du Moyen-Orient, il y a aussi des prises de position 

courageuses pour ce qui est de l’~tat de l’Eglise catholique rn&rne, avec une r~elle auto-critique de l’Eglise. 

L’audace ad intra et ad extra 

Certains, cornme l’~v~que irakien Slernon Warduni, ~v~que de curie de Babylone des Chald~ens, regrettent qu’une telle rencontre des catholiques des 

sept ritesaittard~. 11estternpsd’agir : << Nousdevonsposerdesbasessolideset r~parerlesfondernentsrnin~sou affaiblissinousvoulonst~rnoigner 

de 3~sus Christ et vivre les pr~ceptes divins qu’il nous a donn~s, afin qu’ils anirnent notre cornporternent et que la communion entre nous se r~alise ~>. 

11 cite les obstacles ~ la cornrnunion : << Nul ne peut affaiblir cette cornrnunion : ni les infarcts propres, ni le confessionnalisme, ni l’~goTsme ; nous 

devons au contraire la vivre pleinernent, autrernent nos divergences nous d~truirons ; nous devons faire appel ~ l’arnour rnutuel et le vivre, car il nous 

conduira ~ l’unit~ qui nous donnera la force ~. 

11 pr~conise cinq rern~des, pour la r~forrne ad intra et pour le t~rnoignage et la place des catholiques dans la societY. 

Cinq rern~des 

L’amour ~tant << au-dessus de tout ~, il faut, demande Mgr Warduni, (1) << crier un comit~ du Moyen-Orient avec routes les leglises li~es au Conseil des 

Patriarches qui serait charg~ du dialogue entre les ~glises catholiques et de leur rapprochement r~el, afin d’abattre les barri~res, de nouer des relations 

~troites, d’encourager la r~ciprocit~ dans les services et d’exarniner les points faibles des ~glises soeurs >>. 

Pour que les catholiques et les autres chr~tiens, rnais aussi les autres confessions religieuses (2), deviennent << un seul cceur >>, c’est le th~rne du 

synode, il faut << crier un cornit~ pour l’oecurn~nisrne et les relations avec les l~glises orthodoxes soeurs et avec les cornrnunaut~s protestantes, ainsi 

qu’un cornit~ pour le dialogue entre les religions au Moyen-Orient, qui organiserait des r~unions constructives entre les trois grandes religions et avec 

d’autres religions 

II dernande aussi un << cornit~ fort visant ~ d~fendre les opprirn~s et ceux dont les droits ont ~t~ platings >>, et de << s’~riger avec courage et audace 

contre les groupes politiques fanatiques et partisans >>. 

II invite (3) ~ encourager l’engagernent politique des la~cs chr~tiens << parce qu’ils sont des citoyens autochtones qui ont leurs droits et leurs devoirs et 

qui doivent prendre la responsabilit~ de faire fonctionner l’~tat en conforrnit~ avec les principes des droits de l’hornrne 

La libert~ ~ d~fendre 

Sp~cialernent, pour << sensibiliser les personnes 8 d~fendre la libert~ de religion, la libert~ de conscience et la libert~ d’expression, nous ~voquons ici en 

particulier la question des rnineurs qui peut crier des probl~rnes dans les farnilles chr~tiennes car il n’y a pas de libert~ dans ce dornaine 

L’engagernent pourla paix(4) : << Nousdevons rechercherla paixetla stabilit~dansnospayset crierd’uneseulevoix : non ~ la guerre, oui8 la 

paix ; non aux arrnes de destruction, oui au d~sarrnernent; non au terrorisrne, oui ~ la fraternit~ universelle; non aux divisions, aux conflits et au 

fanatisrne, oui ~ l’unit~, ~ la tol~rance et au dialogue 

R~pondre au d~senchanternent 

<< Et nous devons bien nous concentrer sur le fait que les chr~tiens du Moyen-Orient sont de vrais citoyens et qu’ils ont, en vertu des statuts 

internationaux, deux privil~ges : primo, le droit 8 la citoyennet~, secundo, le droit de continuer ~ assurer leur presence et de ne pas ~tre exclus de la 

construction des pays du Moyen-Orient >>, ajoute l’~v~que irakien. 

Enfin, ad intra ~galernent, face au poids de la hi~rarchie et du clergY, il invite ~ << ~tre ~ l’~coute des laTcs, ~ leur attribuer leur vrai r61e dans l’~glise et 

8 crier un cornit~ pour les farnilles et pour les jeunes 

D’Irak encore, la voix de Mgr Sleirnan, carme, qui sugg~re la tenue, - par exernple tous les cinq ans -, d’une assembl~e de l’~piscopat catholique au 

Moyen-Orient. 

II souligne la n~cessit~ de renforcer la cornrnunion : << La communion revient une trentaine de fois dans le Document de travail. C’est qu’elle est le 

coeur de notre identit~ eccl~siale, la dynarnique de l’unit~ et de la rnultiplicit~ de nos .glises~ D’elle d~pendent notre present et notre avenir, notre 

t~rnoignage et notre engagement, nos efforts pour endiguer l’~rnigration qui nous affaiblit et pour exorciser le d~senchanternent qui nous ~rode 

Enfin, une presence pour le rnoins difficile, dont t~rnoigne le R~v. P. David Neuhaus, S.J., vicaire du patriarche de J~rusalern des Latins pour la pastorale 

des catholiques de langue h~braTque. 

Le d~fi du vicariat de langue h~braique 

II fair en effet remarquer que << l’h~breu est ~galernent la langue de l’l~glise catholique au Moyen-Orient ~ : << Des centaines de catholiques isra~liens 

exprirnent tous les aspects de leur vie en h~breu, inculturant leur foi au sein d’une soci~t~ qui est d~finie par la tradition h~bra~que 

II ~voque le ph~norn~ne rnigratoire vers Isra~l : << Aujourd’hui, il y a aussi des milliers d’enfants, de foi catholique, appartenant ~ des farnilles de 



travailleurs ~trangers, de r~fugi~s, et des arabes qui fr~quentent des ~coles de langue h~brafque et qui ont besoin de recevoir le cat~chisme en 

h~breu. Aujourd’hui, le vicariat de langue h~braique dolt affronter un profond d~fi 

Pour le vicaire patriarcal, le vicariat catholique de langue h~brafque cherche des moyens de << servir de pont entre l’¢glise, parlant surtout l’arabe, et la 

soci~t~ isra~lienne h~bra~que, afin de promouvoir aussi bien l’enseignement du respect pour les peuples de l’Ancienne Alliance qu’une sensibilit~ au cri 

de justice et de paix pour les 3uifs et les Palestiniens 

Ensemble, les catholiques parlant l’arabe et ceux parlant l’h~breu doivent t~moigner et travailler en communion pour l’l~glise dans la terre oQ elle a vu 

lejour ~>, insiste le P. Neuhaus. 

Anita S. Bourdin 
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Rome : Un atelier de chr&tiens la’ics pour contribuer & la r6ussite du Synode 

<< Les chr~tiens du Moyen-Orient vivent un moment de v~rit~ >> 

ROME, Mercredi 13 octobre 2010 (ZENIT.org) - Certains th~mes du synode pour le Moyen-Orient ont fair l’objet ~ Rome, ~ la veille de son ouverture, 

d’un atelier de travail r~unissant, du 6 au 10 octobre, chr~tiens laTcs, professionnels et intellectuels de plusieurs mouvements d’inspiration catholique, 

souhaitant << contribuer ~ sa r~ussite >>. 

Cet atelier de 4 jours ~tait organis~ par Pax Romana (MIIC), avec la participation de la CIJOC (Coordination Internationale des Jeunesse Ouvri~re 

Chr~tienne), Pax Romana (MIEC), la JECI (3eunesse ~tudiante catholique), de la FIMARC (F~d~ration Internationale des Mouvements d’Adultes Ruraux), 

du MIJARC (Mouvement international de la jeunesse agricole), du MIDADE (Mouvement International d’Apostolat Des Enfants), et avec le soutien du 

Secours Catholique (Caritas France). 

Parti d’un travail attentif d’~tude des Lineamenta et de l’Instrumentum Laboris, et d’une s~rie de consultations pr~alables effectu~es dans certains 

pays du Moyen-Orient, cet atelier, precise leur communiqu~ final, sera suivi << d’un travail de sensibilisation aux sujets de preoccupation du Moyen- 

Orient et d’une contribution ~ la raise en oeuvre des recommandations du synode 

L’atelier a consacr~ une attention particuli~re au ph~nom~ne << impressionnant >> des migrations vers la r~gion du Moyen-Orient, notant l’importance de 

ces migrations surtout de l’Asie, et la vari~t~ et la complexit~ du ph~nom~ne. 

<< Lesmigrantsrisquentdedevenirunepopulation ’invisible’ malgr~leurnombrequipeutd~passerceluidesnationauxdanscertains~tats>>, soulignele 

communiqu& Tnvisible, parce que leurs droits sociaux et plus encore leurs droits civils et leurs droits fondamentaux ne sont pas toujours respect~s. 

Les mouvements estiment que la presence massive de ces migrants, dont certains sont catholiques, parfois en nombre important, fair ~merger un 

visage nouveau >> de I’~glise. 

<< L’l~glise par son universalitY, peut et dolt devenir une famille pour ceux qui sont loin de leur famille, de leur patrie, de leur pays >> car, soulignent-ils, 

<< les migrations constituent une chance pour b~tir une l~glise globale, pour &tre le laboratoire o~J se construit l’l~glise de demain >>. 

Relevant que depuis des si~cles, l’action sociale de l’l~glise a introduit dans la soci~t~ civile du Moyen-Orient une vision de l’&tre humain qui met ce 

dernier au centre de l’activit~, et qui protege la dignit~ de l’Homme surtout celle des plus d~munis, les participants ~ l’atelier plaident pour << un 

engagement ferme, pour une meilleure cooperation entre l~glises catholiques du Moyen-Orient >>, pour << un d~cloisonnement culturel >> permettant le 

<< tissage >> de vraies relations et la creation 

Lafcs, professionnels et intellectuels de I’atelier ont par ailleurs mis en garde contre la << tentation du repli communautariste >>, appelant le clerg~ et la 

hi~rarchie ~ encourager ce visage d’une ~glise non communautaire. 

Enfin, touchant du doigt la question de I’islam politique et la mont~e du fondamentalisme qui ne cesse d’inqui~ter les chr~tiens, les mouvements 

rel~vent qu’il s’agit le plus souvent << d’une id~ologie du ressentiment >>, de << la captation de beaucoup de frustrations collectives >>, du << manque 

d’alternatives d~mocratiques face ~ des I~tats fragiles ou insatisfaisants 

Les seules voles praticables ~ leurs yeux seraient donc : << renforcer un l~tat de droit, un l~tat capable d’assurer ~ sa population les services de base 

et << renforcer le dialogue avec les musulmans et les juifs de bonne volont& 

<< Les chr~tiens du Moyen-Orient vivent un moment de v~rit~ >>, lit-on dans le message final de l’atelier. << C’est l’heure d’entendre le cri de ceux qui 

souffrent du d~ni de leurs droits >>, << c’est l’heure de la d~cision, une d~cision r~solue, enracin~e dans un espoir ~vang~lique >>. C’est l’heure pour les 

chr~tiens du monde entier de manifester leur solidaritY, de prendre le parti des victimes et d’ouvrir des chemins d’avenir >> 

Isabe!le Cousturi~ 
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International 



Les militaires tu~s en Afghanistan, des << proph~tes du bien commun >> 

Obs~ques solennelles des 4 soldats italiens tu~s 

ROME, Mercredi 13 octobre 2010 (ZENIT.org) - << Des proph&tes du bien commun >> : C’est ainsi que I’gv&que aux armges italiennes, Mgr Vincenzo 

Pelvi, a dgfini les quatre soldats italiens tugs samedi en Afghanistan, durant les obsgques solennelles cglgbrges, mardi, en la Basilique romaine de sainte 

Marie des Anges. 

La mort de Marco Pedone, Francesco Vannozzi, Gianmarco Manca et Sebastiano Ville, pris dans une embuscade au retour d’une mission, porte ~ 34 le 

hombre de militaires italiens tugs dans ce pays depuis 2004. Un cinquigme soldat aurait gtg grigvement blessg, selon les mgdias. 

Dans son homglie, Mgr Pelvi a rappelg que les militaires tugs, << dgcidgs ~ payer de leur personne ce en quoi ils ont cru et pour lequel ils ont donc vgcu, 

gtaient en Afghanistan pour dgfendre, aider, et entrafner 

<< La mission de nos militaires est de veiller sur la sgcuritg, former l’armge et la police afghane, rgaliser des projets civils comme des ponts, des gcoles, 

des dispensaires et des puits >>, a-t-il expliqug rappelant que l’homme a << besoin de pain, de nourrir son corps >> mais qu’il a surtout besoin d’ << amour 

et que c’est ~ cette << faim de l’humanitg que rgpond chaque militaire en dormant de sa personne 

La paix se construit sur des valeurs, a insistg I’gv6que : << EIle ne peut &tre considgrge comme un produit technique, le rgsultat de seuls accords entre 

gouvernements ou d’initiatives visant ~ garantir des aides gconomiques efficaces 

Pour que tous les efforts durent dans le temps, a-t-il dit, il faut que ceux-ci reposent sur << des valeurs enracinges dans la vgritg de la vie >>, que la 

voix des populations concernges soit gcoutge et leur situation prise en compte pour interprgter leurs attentes >>~ 

11 faut 6tre dans le sillage de tant de personnes fortement engagges ~ << promouvoir la rencontre entre les peuples et ~ favoriser le dgveloppement en 

partant de l’amour et de la comprghension rgciproque 

Et parmi ces personnes il y a les militaires italiens << impliqugs dans la grande mission de donner au dgveloppement un sens pleinement humain >> a 

conclu Mgr Pelvi demandant ~ ce que l’on n’oublie pas que ces militaires << se nourrissent aussi de nos convictions et de la conscience d’une stratggie 

claire et harmonieuse que les Nations mettent en place pour un projet de cohabitation mondiale ordonnge 
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Audience g~n~rale du 13 octobre 2010 : Sainte Ang~le de Foligno 

Texte integral 

ROME, Mercredi 13 octobre 2010 (ZENYl-.org) - Nous publions ci-dessous le texte intggral de la catgchgse prononcge par le pape Benoft XVI, ce 

mercredi, au cours de l’audience ggngrale, place Saint-Pierre. 

Chers fr&res et s~eurs, 

Aujourd’hui, je voudrais vous parler de la bienheureuse Ang~le de Foligno, une grande mystique mgdigvale ayant vgcu au XIIIe sigcle. D’habitude, on 

est fascing par les sommets de l’expgrience d’union avec Dieu qu’elle a atteints, mais on ne prend sans doute pas assez en compte ses premiers pas, 

sa conversion, et le long chemin qui l’a conduite du point de dgpart, << la grande crainte de l’enfer >>, jusqu’au but ultime, l’union totale avec la Trinitg. 

La premigre partie de la vie d’Anggle n’est certainement pas celle d’une disciple fervente du Seigneur. Nge aux alentours de 1248 dans une famille 

aisge, elle devint orpheline de pgre et fur gduquge par sa mgre de fagon plut6t superficielle. Elle fur trgs t6t introduite dans les milieux mondains de la 

ville de Foligno, oQ elle connut un homme, qu’elle gpousa ~ l’~ge de 20 ans et dont elle eut des enfants. Sa vie gtait insouciante, au point de mgpriser 

ceux que l’on appelait les << pgnitents >> - tr~s rgpandus ~ l’gpoque -, c’est-~-dire ceux qui, pour suivre le Christ, vendaient leurs biens et vivaient dans 

la pri~re, dans le je0ne, dans le service ~ l’Eglise et dans la charitg. 

Plusieurs gvgnements, comme le violent tremblement de terre de 1279, un ouragan, I’antique guerre contre Pgrouse et ses dures consgquences, ont 

une influence sur la vie d’Anggle, qui prend progressivement conscience de ses pgchgs, jusqu’~ accomplir un pas dgcisif : elle invoque saint Francois, 

qui lui apparait en vision, pour lui demander conseil en vue d’une bonne confession ggngrale ~ accomplir : nous sommes en 1285, Ang~le se confesse ~ 

un frgre ~ San Feliciano. Trois ans plus tard, la voie de la conversion prend un nouveau tournant : la dissolution des liens affectifs, grant donng qu’en 

quelques mois, ~ la mort de sa m~re suit celle de son mari et de tous ses enfants. Elle vend alors ses biens et, en 1291, rejoint le Tiers-Ordre de saint 

Francois. Elle meurt ~ Foligno le 4 janvier 1309. 

Le Livre de la bienheureuse Ang~le de Foligno, qui rassemble la documentation relative ~ notre bienheureuse, rapporte cette conversion ; elle en 

indique les instruments ngcessaires : la pgnitence, l’humilitg et les tribulations ; et elle en rapporte les grapes, la succession des expgriences d’Anggle, 

commencges en 1285. En se les rappelant, aprgs les avoir vgcues, elle tenta de les raconter ~ travers le fr&re confesseur, qui les transcrivit 

fid&lement, en s’effor¢ant ensuite de les diviser en grapes, qu’il appela << gtapes ou mutations >>, mais sans rgussir ~ les mettre entigrement en ordre 

(cf. Le Livre de la bienheureuse Angela de Foligno, Cinisello Balsamo 1990, p. 51). La raison en est que l’expgrience d’union pour la bienheureuse Ang~le 

implique de fagon totale les sens spirituels et corporels, et ce qu’elle << comprend >> pendant ses extases demeure, pour ainsi dire, uniquement une << 



ombre ~7 dans son esprit. << J’entendis v~ritablement ces paroles - confesse-t-elle apr~s une extase mystique - mais ce que j’ai vu et compris, et ce 

qu’il [c’est-~-dire Dieu] me montra, je ne sais ni ne peux le dire en aucune fa~on, bien queje r~v~lerais volontiers ce queje compris ~ travers les 

paroles que j’entendis, mais ce fur un abime absolument ineffable ~7. Ang~le de Foligno pr~sente son << v~cu ~7 mystique sans l’~laborer avec son esprit, 

car il s’agit d’illuminations divines qui se communiquent ~ son ~me de fa~on impr~vue et inattendue. Le fr~re confesseur lui-m~me a des difficult~s ~ 

rapporter de tels ~v~nements, << notamment ~ cause de sa grande et admirable r~serve ~ l’~gard des dons divins ~7 (ibid., p. 194). A la difficult~ 

d’Ang~le d’exprimer son experience mystique s’ajoute ~galement la difficult~ pour ses interlocuteurs de la comprendre. Une situation qui montre 

clairement que l’unique et v~ritable Maitre, J~sus, vii dans le coeur de chaque croyant et d~sire en prendre enti~rement possession. Comme chez 

Ang~le, qui ~crivait ~ l’un de ses fils spirituels : << Mon Fils, si tu voyais mon c~eur, tu serais absolument contraint de faire toutes les choses que Dieu 

veut, parce que mon coeur est celui de Dieu et le coeur de Dieu est le mien ~7. Ici retentissent les paroles de saint Paul : << Je vis, mais ce n’est plus 

moi, c’est le Christ qui vii en moi ~7 (Ga 2, 20)~ 

Consid~rons alors quelques << pas ~ seulement du riche cheminement spirituel de notre bienheureuse. Le premier, en r~alit~, est une pr~misse : << Le 

premier pas est la connaissance du p~ch~ - comme elle le precise -, par elle l’~me craint fort d’etre damn~e en enfer. En ce pas l’~me pleure 

am~rement ~7 (Le livre de la bienheureuse Ang~le de Foligno, p. 39). Cette << crainte ~7 de l’enfer r~pond au type de foi qu’Ang~le avait au moment de sa 

<< conversion ~7 ; une foi encore pauvre de charitY, c’est-~-dire de l’amour de Dieu. Repentir, peur de l’enfer, p~nitence ouvrent ~ Ang~le la 

perspective du douloureux << chemin de la croix >7 qui, du huiti~me au quinzi~me pas, la conduira ensuite sur le << chemin de l’amour >7. Le fr~re 

confesseur raconte : << La fiddle me dit alors : l’ai eu cette r~v~lation divine : "Apr~s ce que vous avez ~crit, fais ~crire que quiconque veut conserver 

la grace ne doit pas 6ter les yeux de l’~me de la Croix, rant dans la joie que dans la tristesse queje lui accorde ou je lui permets" >7 (ibid., p. 143). Mais 

dans cette phase encore, Ang~le << ne sent pas l’amour >7 ; elle affirme : << l’~me ~prouve de la honte et de l’amertume et elle ne fair pas encore 

l’exp~rience de l’amour, mais de la douleur >7 (iIbid., p. 39), et elle est insatisfaite. 

Ang~le sent qu’elle doit donner quelque chose ~ Dieu pour r~parer ses p~ch~s, mais lentement elle comprend qu’elle n’a rien ~ lui donner, bien plus 

qu’elle n’<< est rien >7 devant lui ; elle comprend que ce ne sera pas sa volont~ qui lui donnera l’amour de Dieu, parce que cela ne peut rien lui donner 

d’autre que son << n~ant >7, le << non amour >7. Comme elle le dira : seul << l’amour vrai et pur, qui vient de Dieu, est dans l’~me et fair en sorte qu’elle 

reconnaisse ses propres d~fauts et la bont~ divine. [._] Cet amour porte l’~me dans le Christ et elle comprend avec assurance qu’il ne peut exister ou 

n’y avoir aucune tromperie. Avec cet amour rien de ce monde ne peut se m~ler ~7 (ibid., p. 124-125). S’ouvrir uniquement et totalement ~ l’amour de 

Dieu, qui a sa plus haute expression dans le Christ : << O mon Dieu - prie-t-elle - rends moi digne de connaitre le tr~s haut myst~re, que ton tr~s ardent 

et ineffable amour mit en ~euvre, avec l’amour de la TrinitY, c’est-~-dire le tr~s haut myst~re de ta tr~s sainte incarnation pour nous. [...]. Oh 

incomprehensible amour ! Au-dessus de cet amour, qui a permis que mon Dieu se soit fait homme pour me faire Dieu, il n’y a pas d’amour plus grand 

~> (ibid., p. 295). Toutefois, le coeur d’Ang~le porte pour toujours les blessures du p~ch~ ; m~me apr~s une bonne confession, elle se trouvait 

pardonn~e et encore accabl~e par le p~ch~, libre et conditionn~e par le passe, absoute mais en manque de p~nitence. Et la pens~e de l’enfer 

l’accompagne ~galement parce que plus l’~me progresse sur le chemin de la perfection chr~tienne, plus elle se convaincra non seulement d’etre << 

indigne >7, mais de m~riter l’enfer. 

Et void que, sur son chemin mystique, Ang~le comprend en profondeur la r~alit~ centrale : ce qui la sauvera de son << indignit~ ~7 et de << l’enfer qu’elle 

m~rite >7 ce ne sera pas son << union avec Dieu >7 et sa possession de la << v~rit~ >7, mais l~sus crucifiX, << sa crucifixion pour moi >7, son amour. Dans le 

huiti~me pas, elle dit : << le ne comprenais pas encore si le bien le plus grand ~tait ma liberation des p~ch~s et de l’enfer et la confession et la 

p~nitence, ou bien sa crucifixion pour moi >7 (ibid., p. 41). C’est l’~quilibre instable entre amour et douleur, ressenti dans tout son difficile chemin vers la 

perfection. C’est pr~cis~ment pour cela qu’elle contemple de preference le Christ crucifiX, parce que dans cette vision, elle voit r~alis~ l’~quilibre 

parfait : sur la croix, il y a l’homme-Dieu, dans un acte supreme de souffrance qui est un acte supreme d’amour. Dans la troisi~me Instruction, la 

bienheureuse insiste sur cette contemplation et affirme : << Lorsque nous voyons avec plus de perfection et de puret~, nous aimons avec d’autant plus 

de perfection et de puret~ [...] C’est pourquoi, plus nous voyons le Dieu et homme 3~sus Christ, plus nous sommes transform~s en lui ~ travers 

l’amour. [_.] Ce que j’ai dit de l’amour [_.] je le dis aussi de la douleur : lorsque l’~me contemple l’ineffable douleur de Dieu et homme l~sus Christ, elle 

souffre d’autant et se transforme en douleur >7 (ibid., p. 190-191). Se fondre, se transformer dans l’amour et dans les souffrances du Christ crucifiX, 

s’identifier avec lui. La conversion d’Ang~le, qui commen~a avec la confession de 1285, n’arrivera ~ maturit~ que lorsque le pardon de Dieu apparaitra ~ 

son ~me comme le don gratuit d’amour du P~re, source d’amour : << II n’y a personne qui ne puisse avancer d’excuses - affirme-t-elle - parce quiconque 

peut aimer Dieu, et il ne demande rien d’autre ~ l’~me que de l’aimer, parce qu’il l’aime et il est son amour >7 (ibid., p. 76). 

Dans l’itin~raire spirituel d’Ang~le, le passage de la conversion ~ l’exp~rience mystique, de ce qui peut ~tre exprim~ ~ l’inexprimable, a lieu ~ travers le 

Crucifix. C’est le << Dieu-homme passionn~ >7, qui devient son << maitre de perfection >7~ Toute son experience mystique revient donc ~ tendre ~ une 

parfaite << ressemblance >7 avec Lui, ~ travers des purifications et des transformations toujours plus profondes et radicales. Ang~le se donne 

enti~rement ~ cette merveilleuse entreprise, corps et ~me, sans s’~pargner les p~nitences, les ~preuves du d~but ~ la fin, d~sirant mourir avec routes 

les douleurs souffertes par le Dieu-homme crucifiX, pour &tre transform~e totalement en Lui : << O fils de Dieu - recommandait-elle - transformez-vous 

totalement dans le Dieu-homme passionn~, qui vous aima tant qu’il daigna mourir pour vous d’une mort ignominieuse et avec une douleur totalement 

ineffable et de mani~re tr~s p~nible et am~re. Cela uniquement par amour pour toi, 6 homme ! >7 (ibid., p. 247). Cette identification signifie ~galement 

vivre ce que l~sus a v~cu : la pauvret~, le m~pris, la douleur car - comme elle l’affirme -, << ~ travers la pauvret~ temporelle, l’~me trouvera les 

richesses ~ternelles ; ~ travers le m~pris et la honte, elle obtiendra l’honneur supreme et la tr~s grande gloire ; ~ travers la p~nitence, faite avec peine 

et douleur, elle poss~dera avec une infinie douceur et consolation le Bien Supreme, Dieu ~ternel >7 (ibid., p. 293). 

De la conversion ~ l’union mystique avec le Christ crucifiX, ~ l’inexprimable. Un chemin tr~s ~lev~, dont le secret est la pri~re constante : << Plus tu 

prieras - affirme-t-elle - plus tu seras illumin~ ; plus tu seras illumin~, plus profond~ment et intens~ment tu verras le Bien Supreme, l’Etre supr~mement 

bon ; plus profond~ment et intens~ment tu le verras, plus tu l’aimeras ; plus tu l’aimeras, plus il te d~lectera ; et plus il te d~lectera, plus tu le 

comprendras et tu deviendras capable de le comprendre. Par la suite, tu arriveras ~ la pl~nitude de la lumi~re, car tu comprendras ne pas pouvoir 

comprendre >7 (ibid., p. 184). 

Chers fr~res et s~eurs, la vie de la bienheureuse Ang61e commence par une existence mondaine, assez ~loign~e de Dieu. Mais ensuite, la rencontre 

avec la figure de saint Francois et, finalement, la rencontre avec le Christ crucifi~ r~veille l’~me en raison de la presence de Dieu, du fair que ce n’est 

qu’avec Dieu que la vie devient vie v~ritable, car elle devient, dans la douleur pour le p~ch~, amour et joie. La bienheureuse Ang~le nous parle ainsi. 

Aujourd’hui, nous courrons tous le danger de vivre comme si Dieu n’existait pas : il semble si ~loign~ de la vie actuelle. Mais Dieu a mille fa~ons, une 

pour chacun, d’etre present dans I’~me, de montrer qu’il existe et me connait et m’aime. Et la bienheureuse Ang~le veut nous rendre attentifs ~ ces 

signes avec lesquels le Seigneur touche notre ~me, attentifs ~ la presence de Dieu, pour apprendre ainsi la vie vers Dieu et avec Dieu, dans la 

communion avec le Christ crucifiX. Prions le Seigneur afin qu’il nous rende attentif aux signes de sa presence, qu’il nous enseigne 8 vivre r~ellement. 

Merci. 



A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape s’est adress~ aux p&lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’fl a dit en fran#ais : 

Chers fr~res et scours, la bienheureuse Ang~le de Foligno est une grande mystique qui a v~cu au 13~ si~cle. Le d~but de sa vie n’a pas ~t~ celui d’une 

fervente disciple du Christ. Menant une existence insouciante, elle se marie ~ 20 ans et a des enfants. Plusieurs ~v~nements lui font progressivement 

prendre conscience de sos p~ch~s. A la suite d’une apparition de saint Francois et d’une confession g~n~rale, commence pour elle un v~ritable chemin 

de conversion. Le livre de la bienheureuse Ang~le de Foligno t~moigne d’une experience v~cue : sa conversion et son cheminement spirituel. Au d~but 

de sa conversion elle ~prouvait une grande crainte de I’enfer, manifestant une foi encore pauvre de I’amour de Dieu. Peu ~ peu elle comprend qu’elle n’a 

rien ~ donner ~ Dieu, sinon son peu d’amour, et qu’elle doit plut6t s’ouvrir totalement ~ I’amour de Dieu et accorder sa vie ~ cello du Christ. Sa 

conversion arrivera ~ pleine maturation seulement quand le pardon de Dieu apparaftra ~ son ~me comme le don gratuit de I’amour du P~re, source 

d’amour. D~s lots, le Crucifi~ sera son << maitre de perfection >>. Toute son experience mystique consistera ~ tendre ~ une ressemblance avec lui, pour 

se laisser transformer par lui. Admise dans le Tiers Ordre de saint Francois, elle meurt sereinement ~ Foligno en :[309. Demandons au Seigneur de nous 

faire comprendre combien il nous a aim~s et comment le vrai bonheur naft d’un v~ritable amour pour lui ! 

.~e salue cordialement les p~lerins venus de Guadeloupe, du diocese d’Arras et de celui d’l~vry accompagn~ par Mgr Michel Dubost..le salue aussi les 

choristes de la cath~drale de Saint-Malo et los paroissiens de Malonne, en Belgique. Que la bienheureuse Ang~le de Foligno soit pour vous un exemple 

et un guide spirituel qui vous conduira vers le Christ. Bon p~lerinage et que Dieu vous b~nisse ! 
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Synode : Syntheses des interventions de la premiere semaine 

Rome 

Benolt XVT souhaite la << libert~ de la faim >> 

Message pour la Journ~e mondiale de I’alimentation 

ROME, Vendredi 15 octobre (ZENIT.org) - La << libert~ de la faim ~> est I’un des objectifs << les plus importants pour la famille humaine >>, a soulign~ 

Beno~t XVI dans le message qu’il a adress~ ~ Jacques Diouf, directeur g~n~ral de la Fao (Food and Agriculture Organization of the United Nations), pour 

la Journ~e mondiale de I’alimentation. 

Cette Journ~e, destin~e ~ faire mieux conna~tre les probl~mes alimentaires dans le monde et ~ renforcer la solidarit~ dans la lutte contre la faim, la 

malnutrition et la pauvret~ est c~l~br~e chaque annie le 16 octobre. Cette annie, elle a pour th~me’Unis contre la faim’. 

Dans son Message, le pape a souhait~ la mise en place << d’un module de d~veloppement fond~ sur la fraternit~ >> pour lutter contre la faim. << S’il est 

inspir~ de la solidarit~ et orient~ vers le bien commun, il sera en mesure de proposer des correctifs 

<< L’engagement de chacun est n~cessaire pour donner au secteur agricole sa juste importance >>, a encore soulign~ le pape en invitant ~ << encourager 

les moyens et les ressources n~cessaires pour soutenir une production et une distribution qui favorise la jouissance pleine du droit ~ I’alimentation ~>. 

A ses yeux, << il faut des initiatives concretes inspir~es de la charit~ et de la v~rit~ - des initiatives capables de surmonter les obstacles naturels li~s 

aux cycles des saisons et aux conditions environnementales, ainsi que les obstacles d~termin~s par l’action de l’homme 

<< La charitY, si elle est pratiqu~e ~ la lumi~re de la v~rit~ ~> peut permettre de << d~passer les divisions et les conflits ~> pour arriver ~ faire circuler 

biens de la creation ~> entre les peuples, a-t-il estim~. 

<< Si la communaut~ internationale entend &tre r~ellement’unie’ contre la faim, a ajout~ le pape, la pauvret~ dolt &tre d~pass~e ~ travers un 

authentique d~veloppement humain, fond~ sur l’id~e de personne comme unit~ de corps, d’~me et d’esprit >>. Aujourd’hui, au contraire, << on a tendance 

~ limiter la vision du d~veloppement ~ la satisfaction des besoins materiels de la personne, surtout ~ travers l’acc~s ~ la technologie ~>. 

<< Un authentique d~veloppement n’est pas simplement fonction de ce que la personne << a ~> mais dolt s’ouvdr aux valeurs les plus hautes de la 

fraternitY, de la solidarit~ et du bien commun ~>, a insist~ Benoit XVI. 

<< Pour ~liminer la faim et la malnutrition, il faut d~passer les barri&res de l’~goTsme, afin de laisser de la place ~ une gratuit~ f~conde qui doit se 

manifester dans la cooperation internationale comme une pleine expression de la fraternit~ ~>, a-t-il estim~. << Cela n’exclut pas la justice et il est 

important que les r&gles ~tablies soient respect~es et appliqu~es, tout comme les plans d’intervention et les programmes d’action n~cessaires ~>. 

Marine Soreau 
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Synode pour le Hoyen-Orient 

La presence des non chr~tiens au Synode ne peut ~tre que positive 

D~clarations & ZENIT du patriarche Naguib, rapporteur g~n~ral du Synode 

ROME, Vendredi 15 octobre 2010 (ZENIT~org) - La presence des non=chr~tiens au Synode << ne peut ~tre que constructive >>, a comment~ le patriarche 

Antonios Naguib, rapporteur g~n~ral de VAssembl~e sp~ciale du Synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient et patriarche copte-catholique d’Alexandrie, 

en ~voquant la presence d’un ayatollah iranien, d’un musulman libanais et d’un rabbin de J~rusalem dans la salle du Synode~ 

<< Leur presence ne peut ~tre que positive. C’est tr~s bien de pouvoir entendre une autre voix. [I y a des situations dans lesquelles nous-m~mes ne 

voyons pas clair. Et nous avons aussi besoin de voir ce que les autres attendent de nous et pas seulement ce que nous attentions nous, et ce que 

nous voulons. Cela ne peut ~tre que constructif et positif >>, a=t-il d~clar~ dans un entretien accord~ ~ ZENTT. 

S.B. Antonios Naguib a constat~ que plusieurs interventions des p~res synodaux ont soulign~ avec force la presence active des chr~tiens au Moyen= 

Orient, en mettant ~galement I’accent << sur la communion, pas seulement la communion entre les Eglises mais aussi la communion dans la mission des 

chr~tiens >>, 

Evoquant le probl~me de la prise de position de certains membres du clergY, sur le plan politique, le patriarche a soulign~ que les p~res synodaux ont 

parl~ de ce danger et attir~ I’attention << sur le besoin de travailler ensemble pour construire une soci~t~ bas(~e sur les droits humains, la d~mocratie et 

le respect mutuel et non sur des choix politiques >>. 

Concernant la situation des catholiques en Egypte le patriarche a affirm~ qu’en Egypte, << les catholiques et les autres chr~tiens sont tous dans la 

m~me situation >>. 

<< La Constitution affirme clairement notre libert~ et ~galit~ >>, a-t-il soulign~, en reconnaissant toutefois qu’il y a des difficult~s << par exemple pour la 

construction d’~glises dans les nouvelles villes ou pour reconstruire de vieilles ~glises ou des ~glises en ruine >>. 

II a soulign~ << qu’en r~alit~ il n’y a aucun emp&chement ou interdiction I~gale >>. II a expliqu~ << que les procedures sont Iongues mais qu’en g~n~ral elles 

aboutissent ~ un r~sultat positif >>. II a ~galement tenu ~ << souligner I’importance de traiter directement avec les responsables civiques, politiques et de 

la s(~curit~ et d’(~viter la provocation de passer par les m~dias qui fair plus de real que de bien >>. 

Commentant la nouvelle selon laquelle Israel demande a &tre consid~r~ comme un Etat juif, le patriarche a expliqu~ qu’il ne comprenait pas cette 

d~cision. 

<< Un pays qui annonce, au Moyen-Orient et dans le monde arabe et musulman, qu’il est la seule d~mocratie lib~rale et le seul pays civil, et prend 

ensuite une telle d~cision et veut imposer ~ ses citoyens de pr&ter serment de fid~lit~ ~ I’Etat juif.., o~ est la Iogique ? S’est-il interrog~. 3e vois un 

conflit ici entre I’annonce d’une identit~ particuli&re d’une part et d’autre part une prise de d(~cision et le vote de lois qui vont contre le principe ~nonc~ 

comme identit~ de cet Etat >>. Le patriarche a r(~p~t~ que c’(~tait son << opinion personnelle >>, que << certains pourront avoir des opinions diff~rentes >> 

mais que selon lui << cela n’est pas Iogique et coherent >>. ~1 a rectifi~ toutefois les titres des journaux italiens qui << ont annonc~ que le synode 

condamnait VEtat dqsra~l >>. << On ne condamne pas I’Etat d’Isra61 >>, a-t-il affirmS. 

S.B. Antonios Naguib a reconnu que les pays qui ont bien pr~par~ le Synode << suivent tous de pros le travail du Synode et leurs attentes sont 

nombreuses >>. << Nous esp~rons pouvoir r~pondre ~ ces aspirations et ces esp~rances >>, a-t-il affirmS. 

Propos recueillis par Tony Assaf 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

Orient : La n~cessit~ de la presence chr~tienne 

Selon le conseiller politigue du grand mufti du Liban 

ROME, Vendredi 15 octobre (ZENIT.org) - Conserver la presence chr~tienne en Orient est un << devoir >> qui concerne autant les musulmans que les 

chr~tiens, a affirm~ Muhammad aI-Sammak, conseiller politique du grand mufti de la R~publique libanaise, invit~ special du synode pour le Moyen-Orient. 

Lors de son intervention, le 14 octobre dans la salle du synode, ce responsable musulman a estim~ que la presence chr~tienne au Moyen-Orient faisait 

<< pattie int~grante de la formation culturelle, litt~raire et scientifique de la civilisation islamique 

<< Notre souffrance en rant qu’orientaux n’est qu’une seule >>, a estim~ Muhammad aI-Sammak. << Nous partageons nos souffrances. Nous les vivons 

dans notre retard social et politique, dans notre r~gression (~conomique et de d~veloppement, dans notre tension religieuse et confessionnelle >>. 

Muhammad aI-Sammak a affirm(~ qu’il ~tait << dangereux >> de prendre le chr~tien << pour cible en raison de sa religion >>. << La pr(~sence chr~tienne en 



Orient, qui ceuvre et qui agit avec les musulmans, est une n~cessit~ autant chr~tienne qu’islamique. C’est une n~cessit~ non seulement pour FOrient, 

mais aussi pour le monde entier >>. 

Evoquant I’~migration des chr~tiens d’Orient, il a estim~ qu’il s’agissait d’un << appauvrissement de I’identit~ arabe, de sa culture et de son 

authenticit~ >>. 

<< Oui, les chr~tiens d’Orient ont besoin d’aide et de soutien, mais cela ne doit pas se faire en facilitant leur ~migration ou leur repli sur eux-m&mes, ni 

travers I’abandon par leurs partenaires musulmans de leurs devoirs nationaux et moraux ~ leurs ~gards >>, a affirm~ le conseiller politique du grand mufti 

de la R~publique libanaise. << Faciliter I’~migration, c’est les contraindre ~ I’~migration. Se replier sur soi-m&me, c’est s’~touffer lentement 

Les chr~tiens d’Orient ne sont pas une << minorit~ accidentelle ~>, a-t-il poursuivi. << IIs sont 8 I’origine de la presence de I’Orient avant I’islam. IIs sont 

une pattie int~grante de la formation culturelle, litt~raire et scientifique de la civilisation islamique. [Is sont aussi les pionniers de la renaissance arabe 

moderne et ont sauvegard~ sa langue, la langue du Saint Coran >>. 

On estime la presence chr~tienne au Liban 8 pros de 40 % de la population. La plupart des Eglises orientales y sont repr~sent~es, mais la plus 

importante demeure I’Eglise maronite qui compte, selon I’Oeuvre d’Orient, environ 800 000 fiddles au Liban et une diaspora de pros de 4 millions de 

fid~les (dont 80 000 en France). 

hlarine Soreau 
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fran ," Les chr&tiens pratiquent librement, selon un religieux musulman 

Intervention de I’ayatollah Mohaghegh Ahmadabadi 

ROME, Vendredi 15 octobre (ZENIT.org) - En Iran, les << relations entre I’islam et le christianisme >> sont bas~es << sur I’amiti~, le respect et la 

comprehension mutuelle >>, estime I’ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh Ahmadabadi, professeur de la facult~ de droit ~ I’universit~ ’Shahid Beheshti’ 

de T&h~ran, membre de I’Acad~mie iranienne des Sciences. 

Invit~ special du synode pour le Moyen-Orient, il est intervenu hier, le 14 octobre, en presence de Benoit XVI. 

Dans son intervention, il a regrett~ << qu’au cours des derniers 1 400 ans, parfois du fait de considerations politiques, ces relations aient connu des 

moments sombres >>. << Mais il ne faudrait pas imputer ces acres ill~gitimes accomplis par certains individus ou groupes 

a-t-il insist& 

<< Selon les enseignements du Coran, dans la plupart des pays islamiques, notamment en [ran, comme la Ioi m&me I’a stipule, les chr~tiens vivent c6te ~ 

c6te et en paix avec leurs fr~res musulmans >>, a-t-il ajout~. << [Is jouissent de tous les droits juridiques comme les autres citoyens et exercent 

librement leurs pratiques religieuses 

L’ayatollah iranien a voulu remercier Benoit XVI << pour ses remarques opportunes et capitales dans les discours 8 J~rusalem et 8 [stanbul relatives 

I’importance d’assurer des relations saines, amicales et continues entre chr~tiens et musulmans >>. << Une telle approche et de telles mani~res sont 

essentielles pour tous les croyants et assur~ment importantes pour la paix dans le monde >>, a-t-il ajout~. 

La constitution de la R~publique islamique d’Iran reconnait la minorit~ chr~tienne dans le pays. Tnterview~ par Radio Vatican le 13 octobre dernier, Mgr 

Ramzi Garmou, archev&que chald~en de T~h~ran, a rappel~ que les chr~tiens se trouvent << dans ce pays depuis l’aube du christianisme 

<< Nos ~glises sont ouvertes pour les c~l~brations liturgiques, pour l’enseignement et diff~rentes activit~s pastorales >>, a-t-il expliqu~. Mais << on n’a pas 

le droit d’~vang~liser d’une mani&re directe. Les conversions sont interdites >>, a-t-il ajout~ en soulignant combien, selon lui, l’~vang~lisation passait 

<< par le t~moignage de la vie quotidienne 

hfarine Soreau 
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Entretien 

La creation du dicast&re pour la nouvelle ~vang~lisation est << proph~tique >> 

Entretien avec le P. Le Bourgeois, auteur de << Pour annoncer I’Evangile aujourd’hui ~ 

ROME, Vendredi 15 octobre 2010 (ZENIT.org) - La creation du dicast~re pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation est proph~tique. Le pape 

donne aux fiddles les moyens de vivre ce ~ quoi ils sont appel~s : ~ I’~vang~lisation. Mais il faut apprendre ~ ~vang~liser, en sachant que 

<< I’~vang61isation n’est pas notre oeuvre mais celle de Dieu, ~ laquelle il veut nous associer >>. 



C’est en substance ce qu’affirme dans cet entretien le P. Pierre Le Bourgeois, pr&tre du dioc&se de Belley-Ars depuis 1994 et cur~ d’un groupement de 

paroisses. II vient de publier << Pour annoncer l’Evangile aujourd’hui >> (1) un livre pour approfondir la raise en oeuvre pastorale de la nouvelle 

~vang~lisation. 

Q - Vous publiez ce mois ci un livre sur 1’6vang61isation : pourquoi ? 

P. Pierre Le Bourgeois - II me semble qu’au d~but de ce nouveau mill~naire l%vang~lisation est un d~fi majeur pour l’l~glise et donc pour tous les 

baptis~s. Or, ~vang~liser s’apprend : l%vang~lisation n’est pas notre oeuvre mais celle de Dieu, ~ laquelle il veut nous associer. M&me avec une 

profonde g~n~rosit~, un immense d~sir d’aller partager la joie de sa foi au Christ R~dempteur, quelques intuitions pour entrer dans une d~marche 

missionnaire, il est important de connaftre quelques principes de bases qui s’enracinent dans une juste conception de l’eccl~siologie et de 

l’anthropologie. 

C’est pourquoi, apr&s quelques armies d’exp~rience pastorale et une session de formation ~ l’institut missionnaire de Toulon, pouss~ par des amis avec 

qui j’en avais parl~ et encourag~ par un ~v&que - Mgr Dominique Rey -, je me suis attel~ ~ la r~daction de cet ouvrage : Pourannoncerl’~vangile 

aujourd’hui. Ajoutons que pour apprendre, l’exp~rience sur le terrain est aussi n~cessaire ! II faut oser ! 

Q - Comment avez-vous re~u la creation par Benolt XVI du nouveau Conseil pontifical pour la nouvelle ~vang~lisation ? 

Avec beaucoup de joie et de gratitude. Je crois que la creation de ce dicast&re est tout ~ fait proph~tique. Le pape donne vraiment 8 l’~glise les 

moyens de vivre ce ~ quoi elle est appel~e et ce pour quoi elle est l’l~glise du Christ, << sacrement, c’est-8-dire ~ la fois le signe et le moyen de l’union 

intime avec Dieu et de l’unit~ de tout le genre humain >>, pour reprendre les roots du Concile Vatican II dans le grand d~cret sur l’l~glise, Lumen 

Gentium. 

Q - Etiez-vous d6jb en train d’6crire votre livre quand cela a 6t6 annonc6 ? 

Oui, j’en avais d~j8 relu les ~preuves. L’Esprit Saint est vraiment ~ l’oeuvre aujourd’hui... 

Q = Qu’est=ce que la lecture du motu proprio << partout et toujours >> vous inspire ? 

Le pape a une conscience pointue du d~fit pastoral dans lequel l’~glise se trouve de nos jours et tout particuli&rement dans les pays de vieille 

chr~tient& II d~sire y r~pondre et ouvre des pistes th~ologiques, spirituelles et pastorales. 

Q - Que relevez=vous, en particulier ? 

Commelerapportetr&sbienAnita S. Bourdin surZenit, suite~ la conf~rencedepressedu nouveau pr~sidentdu dicast&re,<< la nouvelle 

&vang~lisation, ce n’est pas une "formule passe-partout" ou "magique" ; elle suppose un travail de r~flexion pour "&laborer une pens~e forte, capable de 

soutenir une action pastorale ~lev~e, capable de v~rifier pr~cis&ment les diff~rentes traditions et objectifs que ces Eglises poss&dent du fair de leur 

histoire" ; ce n’est pas non plus une "formule abstraite", car ses "contenus th~ologiques et pastoraux" ont ~t~ consolid~s par le magist&re r~cent ; en 

outre, elle a pris forme dans de nombreuses initiatives des ~v&ques, des conferences ~piscopales et des associations de fid&les la~cs. >> 

Q - Pourquoi parle-t=on de << nouvelle >> ~vang~lisation ? 

Pour r~pondre ~ la question, il est bon de reprendre une expression de 3ean-Paul TT qui disait qu’on devait pouvoir dire la foi en << des termes audibles et 

cr~dibles >> pour notre temps. Les temps sont nouveaux, il nous faut donc avoir une mani&re nouvelle d’annoncer le Christ qui lui est le re&me hier, 

aujourd’hui et demain (cf. He 13,8). 

Q - pourquoi la paroisse est-elle au co~ur du processus de nouvelle ~vang~lisation ? 

Appuyons-nous sur une expression magnifique de ,lean XXIII : << La paroisse est la fontaine du village >>. En fair une paroisse est un lieu de vie o~ 

chacun dolt pouvoir venir pulser ~ cette source qu’est le Coeur du Christ. De plus, la paroisse est le signe de l’incarnation de .1~sus et donc de sa 

presence dans l’histoire des hommes en un lieu et un temps donn~. L’expression << nouvelle ~vang~lisation >> a d’ailleurs ~t~ prononc~e la premi&re lois 

par 3ean-Paul TT ~ Nowa Huta, une ville de Pologne qui devait &ire construite sans ~glise... 

Q - Quelles sont les bases bibliques de la mission ? 

Toute l’~criture Sainte est une base essentielle pour la mission. En effet, la Bible est la Parole de Dieu qui vient jusqu’~ nous pour nous annoncer 

l’Amour mis&ricordieux du P&re et qui nous appelle ~ marcher ~ sa suite en en vivant toujours plus en profondeur. Mais nous pouvons nous arr&ter d’une 

mani&re particuli&re aux livres de la nouvelle alliance et en priorit~ ~ l’l~vangile afin de voir comment .~sus lui-m&me a pr~par~ la mission et l’a v~cue. 

Ensuite, il est bon de pouvoir consid~rer la figure de l’Ap6tre Paul qui est vraiment l’arch~type du missionnaire : il cherche et persecute croyant &tre 

dans la v~rit~, il fair une rencontre personnelle avec ,1~sus sur le chemin de Damas et revolt le bapt&me au coeur de la communaut~, il part en mission. 

Q - Quels textes du Magist~re faut-il relire ? 

II me semble que trois textes sont essentiels. Ce choix ne supprime ~videmment pas tous les autres documents qui chacun apporte un ~l~ment de 

r&flexion dans la r~flexion th~ologique, spidtuelle et pastorale dans le domaine de la nouvelle ~vang~lisation. 

Tout d’abord, il y a le d~cret Ad Gentes du Concile Vatican II qui est une merveilleuse synth&se de la r~flexion des P&res conciliaires dans le domaine 

de l’~vang~lisation. 

Ensuite, datant de 1975, il y a I’exhortation apostolique de Paul V[, EvangeliiNuntiandi, qui fait suite au synode de 1974 sur I%vang~lisation. Elle est 

une v~ritable charte de la nouvelle ~vang~lisation. Enfin, il me semble important de noter I’encyclique de .]ean-Pau111, Redemptoris Missio, qui est 

comme une cl~ de voute de la th~ologie missionnaire. 

Q - Quel est I’acteur principal de route 6vang61isation ? 



Le grand acteur de route ~vang~lisation, c’est l’Esprit Saint. C’est lui qui donne de pouvoir proclamer en pleine v~rit~ que J~sus-Christ est Seigneur. 

C’est lui qui transforme les coeurs et donne de pouvoir aimer comme J~sus nous aline. C’est pourquoi, il est fondamental de se mettre ~ l’~coute de ce 

que l’Esprit dit aux l~glises et donc 8 l’~glise vers laquelle on est envoy~ (cf Apocalypse 2, 7.11.17.29 ; 3, 6.13~22.). 

Q - (~uelle est I’&me de la nouvelle ~vang~lisation ? 

Tout ~vang~lisateur est appel~ ~ annoncer la mis~ricorde divine. Pour le faire, il doit lui=m&me en faire l’exp~rience qui d~coule d’une rencontre 

personnelle et toujours plus profonde de J~sus=Christ. Aussi, c’est la mis~ricorde qui sera l’~me de la nouvelle ~vang~lisation. 

Citons ici les mots de 3ean-Paul IT lors de son dernier voyage en Pologne. Lots de la messe de consecration de la basilique de Lagiewniki, sanctuaire de 

la mis~ricorde, le Saint P~re nous envoie en mission en faisant oeuvre de charit~ en annon~ant la mis~ricorde : << Que le message qui ~mane de ce lieu, 

se r~pande partout dans tout notre pays natal et dans le monde entier. Puisse s’accomplir cette promesse de notre Seigneur J~sus Christ : "D’ici jaillira 

une ~tincelle qui pr~parera le monde pour mon retour ~ la fin des temps." 11 nous incombe de raviver sans cesse cette ~tincelle de la grace de Dieu et 

de transmettre au monde ce feu de la mis~ricorde. C’est dans la mis~ricorde de Dieu que le monde obtiendra la paix, et l’homme la b~atitude ! ~, vous 

chefs fr&res et soeurs, je confie cette t~che : soyez des t~moins de la mis~ricorde ! >> 

Q - Comment d6crivez-vous, en quelques roots, le processus de toute ~vang~lisation ? 

II est difficile de faire cela en quelques mots car il y a plusieurs ~l~ments qui s’appellent mutuellement. De fair, l’~vang~lisation est un acte integral qui 

transforme l’homme dans routes ses dimensions, ce qui conduit au renouveau de l’humanit~ enti~re. Pour cela l’acte de l’~vang~lisation est un 

t~moignage de vie qui prend sa source dans la conversion due ~ une rencontre personnelle avec le Christ. Or, cette rencontre, qui est un v~ritable 

changement de vie, est une Bonne Nouvelle qu’on ne peut garder pour sol mais qui se donne dans une annonce explicite de la personne de J~sus 

invitant ~ une adhesion du coeur toujours plus profonde non seulement de celui qui entendant la Parole mais ~galement de celui qui la proclame. 

Un dernier ~l~ment englobe l’ensemble de ce processus, c’est l’importance de la communaut~ de l’~glise. On ne peut ~tre missionnaire qu’en ~tant 

envoyS, mandat~ par l’~glise. 

Dans ce processus missionnaire, Dieu est v~ritablement ~ l’oeuvre, c’est pourquoi il est essentiel d’etre ~ l’~coute de ce qu’il veut nous dire au travers 

des signes qu’11 nous donne, nous ouvrant ainsi ~ des initiatives d’apostolat. 

Q - Quels crit~res de discernement et quelles ~tapes pour la raise en oeuvre d’un projet pastoral d’~vang~lisation ? 

La premiere chose est de savoir o~ l’on va, d’avoir une vision missionnaire sinon on risque de tourner en rond et de se d~courager. Deuxi~mement, la 

disponibilit~ du coeur et le d~sir de conversion doivent permettre au missionnaire de r~ajuster son projet tout en restant fid&le ~ la ligne directrice 

fondatrice du projet. A ces deux ~l~ments on peut rajouter l’importance d’avoir une connaissance sociologique du terrain missionnaire afin de savoir 

comment agir pour que l’annonce de l’~vangile puisse s’accomplir avec efficacit~ suivant le dessein de Dieu. 

Ceci ~tant pos~, le pasteur peut mettre en oeuvre un projet missionnaire en sachant d~l~guer et choisir des collaborateurs dont on respectera les 

charismes et qu’on encouragera ~ la mission par une authentique charit~ fraternelle. Puis une r~flexion dolt se faire sur les structures ~ mettre en place 

afin qu’elles soient v~ritablement au service de la mission, tout en sachant les faire ~voluer si besoin est pour avoir une ~vang~lisation qui soit adapt~e 

au terrain. 

Le lieu principal du renouvellement et de l’enracinement de la vie chr~tienne est la liturgie et tout particuli~rement l’Eucharistie. En ~tant fervente et 

fid~le ~ l’l~glise, elle aura une pottle profond~ment missionnaire~ Pour conduire vers cette communaut~ liturgique celui que l’on ~vang~lise, il peut ~tre 

n~cessaire de devoir passer par diff~rentes ~tapes. C’est pourquoi il est important d’avoir des lieux relais, o~ chacun pourra mettre ses charismes au 

service des autres. 

Q = En conclusion, vous citez mon livre ~< Dieu est de retour ~ ." qu’y avez-vous trouv~ ? 

On peut dire en un seul mot que j’y ai trouv~ de l’Esp~rance. En effet, bien souvent lorsqu’on parle de la mission, de l’~vang~lisation, on ne salt pas 

trop quoi faire ni comment faire, ou on a envie de baisser les bras du fait de l’immensit~ de la t~che ~ remplir. Vous y montrer qu’avec audace, dans la 

fid~lit~ ~ l’l~glise, on peut aller annoncer 3~sus-Christ dans tous les milieux et avec des moyens auxquels on n’aurait jamais pens& C’est toutes les 

dimensions de la vie du baptis~ qui sont appel~es ~ 6ire missionnaire. 

(i) Pour annoncer l’Evangile aujourd’hui, Pierre Le Bourgeois, Editions Salvator, septembre 2010 

(2) Dieu est de retour, la nouvelle ~vang~lisation de la France, 3ean-Baptiste Maillard, Editions de L’oeuvre, juin 2009 

Propos recueillis par Jean-Baptiste Maillard 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 

Recherches sur I’embryon : La Fondation J~r6me Lejeune fair appel 

Contre une d~¢ision de I’Agence de biom~decine 

ROME, Vendredi 15 octobre (ZENIT,orq), - La Fondation.7~r~me Le~eune a d~cid~ de faire appel du jugement du recours en ill~galit~ contre une 



d~cision de I’Agence de biom&decine autorisant des recherches sur I’embryon humain, affirme un communique. 

Le tribunal administratif de Paris a d~cid~ de ne pas annuler la d~cision de I’Agence de biom~decine (ABM) autorisant des recherches sur I’embryon 

humain contrairement ~ la demande de la Fondation J~rOme Lejeune qui avait intent~ un recours en illegalitY. 

Fin septembre 2008, la Fondation J&rSme Lejeune a initi~ un recours en ill~galit~ contre une d~cision de I’Agence de biom&decine d’autoriser le 

laboratoire i-Stem, dirig~ par le Pr Marc Peschanski, 8 mettre en oeuvre un protocole de recherche visant ~ mod~liser la dystrophie musculaire facio- 

scapulo-hum~rale par I’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines porteuses de la mutation. 

La Fondation J&rOme Lejeune fair appel de cette d~cision. 

En effet pour qu’une autorisation de recherche sur I’embryon humain soit I~gale, deux crit~res sont exig~s par la Ioi : 

- la recherche est << susceptible de permettre des progr~s th~rapeutiques majeurs >> 

- elle << ne peut ~tre poursuivie par une m~thode alternative d’efficacit~ comparable >> 

Or, en prenant cette d~cision, le tribunal modifie los conditions d’application de la Ioi : 

1) Sur le 1or point il avance que << I’objet de la recherche autoris~e tend bien au d~veloppement de strategies th~rapeutiques pour lutter contre la 

maladie grave et incurable en question >>. 11 en ressort qu’il n’a pas v~rifi~ la finalit~ du projet de recherche en cause. D’ailleurs, la r~alit~ th~rapeutique 

de ce projet n’est m&me pas identifi~e dans los ~critures de I’ABM ! 

2) Sur le 2&me point, le tribunal estime que la Fondation 3&rSme Lejeune n’aurait pas d~montr~ I’efficacit~ des iPS pour mod~liser la pathologie en 

question. 

Ce faisant, le tribunal renverse la charge de la preuve. 

Mais surtout il ignore ou ne tient pas compte des publications d~montrant, au contraire, qu’on ne rencontre aucune limite technique pour mod~liser des 

pathologies avec des iPS d~s Iors qu’on a acc~s ~ des pr~l~vements de moelle ou de biopsies de peau du patient. 

Pour Me Antoine Beauquier, avocat de la Fondation 3~rSme Lejeune : << On pouvait esp~rer du juge administratif qu’il sanctionne I’Agence de 

biom~decine, laquelle juge la Ioi, la r~crit, et d~cr~te du caract&re superflu de certaines de sos dispositions. La Cour administrative d’Appel de Paris 

aura peut-&tre ce courage >>. 

LaFondation 3~rSme Lejeune, fondation reconnue d’utilit~ publique, est d~di~e aux maladies g~n~tiques de I’intelligence (recherche et consultation 

sp~cialis~es). Elle finance aussi des programmes scientifiques de recherche sur des cellules souches non embryonnaires humaines. 
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Semaines sociales d’Italie : I’Eucharistie pour le bien commun de I’humanit~ 

Ouve~ure de la 46~me Semaine sociale des catholiques italiens 

ROME, Vendredi 15 octobre 2010 (ZENIT.org) - << C’est dans la c~l~bration de I’Eucharistie que I’on sert et que I’on commence d~j~, de mani~re vraie et 

totale, ~ r~aliser le bien commun de route I’humanit~ >>, a soulign~ I’~v~que d’Ivrea, Mgr Arrigo Miglio, en ouvrant bier jeudi, ~ Reggio Calabria (Italie), la 

46~me semaine sociale des catholiques italiens, qui se tient jusqu’au 17 octobre sur le th~me : << Catholiques dans I’Italie d’aujourd’hui. Un calendrier 

d’esp~rance pour I’avenir du pays >>. 

Mgr Miglio, president du Comit~ scientifique et organisateur des Semaines sociales d’Italie, a rappel~ les objectifs de ces semaines sociales face aux 

interrogations et d~fis, parfois radicaux, que pose I’~volution de la soci~t~ actuelle, 

II a ensuite ~voqu~ le th~me et les objectifs de cette session, reconnaissant avoir trouv~ dans I’encyclique Caritas in veritate de Benoit XVI, un << fort 

encouragement >> ~ vivre la grande crise actuelle comme << une nouvelle opportunit~ >>, comme un << d~fi ~ affronter >>, qui permet d’<< esp~rer >> et 

d’avancersurlechemin d’un << vrairenouvellement>> dela pens~eet de Faction. 

Dans ce contexte, Mgr Miglio a soulign~ trois aspects marquants de cette 46~me semaine sociale italienne, notamment le << r61e important de l’~coute 

des paroles du magist~re qui, ~ travers leur enseignement, repr~sentent une orientation solide et incontournable >> pour oeuvrer en faveur du bien 

commun sous toutes ses formes. 

L’~v~que parle d’<< operation de d~clinaison du bien commun >>, un concept qu’il illustrera dans le deuxi~me point, expliquant que << des temps 

permanents de pri~re et de c~l~bration eucharistique ~> en sont la raison d’etre et le sommet. 

Troisi~me et dernier aspect relev~ par Mgr Miglio : La Semaine sociale ~tant en grande partie r~serv~ aux ~changes et ~ l’~coute r~ciproque fait de 

<< cette Semaine, et du chemin parcouru pour la preparer, un laboratoire favorisant la croissance des croyants, et leur responsabilit~ vis-a-vis du bien 

commun ~>. 

L’~v~que d’Ivrea a conclu en rappelant aux participants que I’ << Eucharistie est source de la vision et de l’inspiration de l’Eglise qui est p~lerine dans la 

cit~ terrestre mais aussi signe et instrument de l’union intime avec Dieu et de l’unit~ du genre humain ~. 
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Espagne : Dbfendre la valeur sacrbe de la vie 

Appel de I’archev~que de S~ville pour le Congr~s mondial sur I’avortement 

ROME, Vendredi 15 octobre 2010 (ZENIT.org) - Paroisses, communaut~s religieuses, fraternit~s, groupes et mouvements s’appr~tent ~ ouvrir leurs 

portes aux fiddles pour une intense pri~re pour la vie, au moment o6 se tiendra ~ S~ville, du 21 au 23 octobre, un congr~s mondial sur l’avortement 

dont le but est de partager information, experience et nouvelles techniques pour am~liorer la qualit~ des pratiques abortives. 

Dans une lettre pastorale intitul~e << Un ’oui’ inconditionnel en faveur de la vie ~>, publi~e le 7 octobre dernier, l’archev&que de S~ville, Mgr Juan Jos~ 

Asenjo Pelegrina, lance un appel ~ << prier et soutenir les actions pour la vie ~>, dans le but << d’~clairer la conscience des fid&les ~> sur cet ~v~nement, ~ 

d~faut de pouvoir l’emp&cher. 

Mgr Asenjo propose une campagne de sensibilisation ~ grande ~chelle, dans les foyers, sur les lieux de travail mais ~galement dans la cat~ch&se et la 

formation religieuse scolaire, pour que << la valeur sacr~e de route vie humaine depuis la f~condation jusqu’~ sa fin naturelle ~> se r~pande et que, peu ~ 

peu, puisse se substituer ~ la mentalit~ de l’avortement et ~ la << culture de mort, une culture qui accueille et fasse la promotion de la vie. 

La forme la plus simple de d~fense reste la pri~re, publique et priv~e, rappelle le pr~lat. II propose ~ tous les pr~tres d’envisager un acre special de 

pri~re devant le Saint-Sacrement, et une s~rie de pri~res ~ l’infenfion de la d~fense de la vie humaine lots des messes et des chapelets tout au long du 

congr~s. 

Cette invitation est ~galement lanc~e aux fraternit~s, aux groupes et mouvements apostoliques. L’archev&que renouvelle aussi son appui et son 

encouragement aux institutions, confessionnelles ou non, qui font la promotion d’initiatives en faveur de la vie et qui aident les m&res dans les 

circonstances difficiles. 

<< Peu de formes d’action sociale et d’apostolat sont aujourd’hui aussi belles et urgentes que celle-l~ >7, conclut-il. 

Documents web 

Synode : Syntheses des interventions de la premiere semaine 

ROME, Vendredi 15 octobre 2010 (ZENIT.org) - Les syntheses des interventions des p~res synodaux, des auditeurs, des d~l~gu~s fraternels, 

effectu~es au cours des huit premieres congregations g~n~rales (du 11 au 15 octobre) sont disponibles sur le site de Zenit dans la section 

"Documents". 
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Le monde vu de Rome 
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-- Publicit~ 

Rencontre de r~flexion et de pri~re, 26-28/11/2010 

A St-Maurice (Suisse), rencontre St-Nicolas et Doroth~e de Flue. Enseignements et t~moignages, messes et offices, partages. 

Les intervenants : Michael Lonsdale, Fabrice Hadjadj, Jean S~villia, Roland Decorvet, Ines et Laurent Mortreuil, Marguerite Peeters. 

Entree libre. Possibilit~ de Ioger et prendre les repas sur place. 

Pour tout renseignement : www.nicolasdeflue.org 

htt p :i/www. nicola sdeflue.orq/ 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads,zenit.orq/french 
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Coup d’acc~l~rateur ~ la b~atification de Jean-Paul II ? 

Une << f~te de la saintet~ >> : Benoit XVI preside six canonisations 

Benoi’t XVI et le Requiem de Verdi : << Un moment de vraie beaut~ >> 

Un Sal~sien nouveau directeur de la << Chapelle Sixtine >> 

SYNODE POUR LE MOYEN-ORIENT 

LA O0 DIEU PLEURE 

Inde : Restaurer la confiance entre chr~tiens et hindous (II) 

DOCUMENTS 

Angelus du dimanche 17 octobre 

Intervention au synode du patriarche qrec-melkite Gregorios III 

Fr~reAndr~Bessette parleP. ThomasRosica 

Rome 

Coup d’acc~l~rateur & la b~atification de Jean=Paul II ? 

Visite du president polonais au Vatican 

ROME, Dimanche 17 octobre 2010 (ZENIT.orQ) - Jean-Paul II pourrait ~tre proclam~ bienheureux avant la fin de l’ann~e 2011, indique le president de la 
R~publique de Pologne Fe~u paF Benoit XVI samedi matin. 

Le pF~sident polonais a paFticip~ ce dimanche matin ~ la canonisation du nouveau saint polonais Stanislas KazimieFczyk Soltys. A la pFesse, le pF~sident 
a ~voqu~ un << coup d’acc~l~rateur >> ~ la cause de b~atification. 

Le pape Beno~t XVI a en effet FeGu en audience, samedi matin, 16 octobFe, le president polonais, M. Bronislas Komorowski, qui a ensuite FencontF~ le 
caFdinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, accompagn~ de MgF Dominique MambeFti, secF~taiFe pour les RappoFts avec les Etats. 

Soulignant la cordialit~ des entretiens, un communiqu(~ du Saint-Si~ge rappelle une << heureuse coYncidence >>, celle de l’anniversaire, samedi justement, 
de l’~lection de Jean-Paul TT, le 16 octobre 1978. 

Ces entFetiens ont ~voqu~ << l’impoFtance du dialogue entFe l’Eglise et l’Etat, selon les comp~tences Fespectives, pOUF la pFomotion du bien commun >>. 

Chaque paFti a Fedit << la volont~ mutuelle de continueF ~ coop~FeF de fa~on efficace dans les domaines d’int~F~t commun >>, comme << l’~ducation et la 



promotion des valeurs fondamentales de la soci~t~ ~>. 

On a en particulier soulign~ << l’importance de prot~ger la vie humaine dans toutes ses phases 

La << situation en Europe ~> a ~galement ~t~ ~ l’ordre du jour de ces entretiens. 

Pour le president polonais qui a ensuite rencontr~ la presse ~ Rome, le proc&s de b~atification de Jean-Paul II a subi ces derniers temps une 

<< acc~l~ration ~. 

M. Komorowski a expliqu~ avoir parl~ avec le pape Beno~t XVI du proc~s de b~atification de Jean-Paul If. 

Faisant allusion ~ sa participation, dimanche matin, ~ la messe de b~atification du nouveau saint Stanislas Kazimierczyk, il souligne que la b~atification 

de Jean-Paul II est venu naturellement dans la conversation avec le pape. 

<< Nous avons exprim~ l’esp~rance que le proc~s de b~atification avance et les derniers signaux font comprendre que ce proc~s a ~t~ acc~l~r~ ~>, a 

pr~cis~ le president polonais. 

En effet, apr~s que la reconnaissance du miracle aura ~t~ << d~bloqu~e ~> par la commission m~dicale, et apr~s le passage du dossier ~ la commission 

des th~ologiens et des cardinaux, le president ~voque la possibilit~ d’une b~atification ~ la fin du printemps ou ~ l’automne 2011. 

Anita S, Bourdin 
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Une << f~te de la saintet~ ~ : Benolt XVI preside six canonisations 

<< Dieu en effet est la g~n~rosit~ en personne >> 

ROME, Dimanche 17 octobre 2010 (ZENJ[T.orq) - La canonisation de six nouveaux saints, ce matin, place Saint-Pierre a ~t~ une v~ritable << f~te de la 

saintet~ ~> a soulign~ Beno~t XVI. II a invit~ ~ prier sans se lasser parce que Dieu << est la g~n~rosit~ en personne ~>. 11 propose aux fiddles l’exemple des 

nouveaux saints, notamment le nouveau saint du Quebec, fr~re Andr~ Bessette. 

Des dizaines de milliers de personnes de diff~rents continents ont particip~ ce matin, place Saint-Pierre, ~ la messe de canonisation des six nouveaux 

saints, pr~sid~e par le pape Benoit XVI. Ce sont deux religieuses italiennes, Giulia Salzano et Battista Camilla da Varano, un religieux polonais du XVe s. 

Stanislas Kazimierczyk Soltys, une religieuse espagnole, Candida Maria de Jes6s Cipitria y Barriola, la premiere sainte australienne, Mary MacKillop, 

religieuse, et le merveilleux thaumaturge canadien, fr~re Andr~ Bessette. Les grands portraits des nouveaux saints semblaient sourire depuis la facade 

de la basilique Saint-Pierre, sous les applaudissements de la foule. 

Commentant l’Evangile du juge et de la veuve importune, Benoit XVI a invit~ les catholiques ~ << prier sans se lasser ~>, comme J~sus, qui d~clare, dans 

un raisonnement << a fortiori ~> : << Si un juge malhonn~te se laisse ~ la fin convaincre par la pri~re d’une veuve, combien plus Dieu qui est bon, exaucera 

celui qui le prie. Dieu en effet est la g~n~rosit~ en personne, il est mis~ricordieux, et il est donc toujours dispos~ ~ ~couter les pri~res. C’est pourquoi 

nous ne devons jamais d~sesp~rer mais insister toujours dans la pri~re 

Le pape a ~galement invit~ les catholiques ~ exprimer leur gratitude pour le << don de la saintet~ qui resplendit dans l’Eglise et transparait aujourd’hui 

sur le visage de ces fr~res et soeurs 

<< J~sus, insiste le pape, invite aussi chacun de nous ~ le suivre pour avoir en h~ritage la vie ~ternelle. Laissons-nous attirer par ces exemples lumineux, 

laissons-nous conduire par leurs enseignements, afin que notre existence soit un cantique de louange ~ Dieu ~>. 

A propos du nouveau saint Canadien, ap6tre de saint Joseph, fr&re Andr~ Bessette, le pape appelle les catholiques ~ << marcher ~ sa suite pour 

accueillirlibrement et par amourlavolont~deDieu dansvotreexistence~>. Le papesoulignesa charit~ : << Puissiez-vousaussi, commelui, d~border 

de charit~ envers vos fr&res et s~eurs qui connaissent la d~tresse ~>. 

Le pape a r~sum~ ainsi sa vie et son charisme : << Fr&re Andr~ Bessette, originaire du Quebec, au Canada, et religieux de la Congregation de la Sainte- 

Croix, connut tr&s t6t la souffrance et la pauvret~. Elles l’ont conduit ~ recourir ~ Dieu par la pri&re et une vie int~rieure intense. Pottier du coll&ge 

Notre Dame ~ Montreal, il manifesta une charit~ sans bornes et s’efforga de soulager les d~tresses de ceux qui venaient se confier ~ lui. ~> 

Ce que le pape met surtout en relief, c’est la simplicit~ et la sagesse du nouveau saint du Quebec : << Tr&s peu instruit, il a pourtant compris o6 se 

situait l’essentiel de sa foi. Pour lui, croire signifie se soumettre librement et par amour ~ la volont~ divine. Tout habit~ par le myst&re de J~sus, il a 

v~cu la b~atitude des coeurs puts, celle de la rectitude personnelle. C’est grace ~ cette simplicit~ qu’il a permis ~ beaucoup de voir Dieu. ~> 

Le pape rappelleaussila confianceque FrAndr~avait enverssaint Joseph : << 11 fit construirel’OratoireSaintJoseph du Mont Royaldontildemeura le 

gardien fid&le jusqu’~ sa mort en 1937. 11 y fur le t~moin d’innombrables gu~risons et conversions. <<Ne cherchez pas ~ vous faire enlever les ~preuves~> 

disait-il, <<demandez plut6t la grace de bien les supporters>. Pour lui, tout parlait de Dieu et de sa presence ~>. 

C’est pourquoi Benoit XVI a invit~ ~ imiter la simplicit~ du nouveau saint dans sa recherche de Dieu << pour le d~couvrir toujours present au coeur de 

notre vie ! Puisse l’exemple du Fr~re Andr~ inspirer la vie chr~tienne canadienne ! ~> 

A l’ang~lus, le pape a aussi encourag~ les catholiques ~ chercher le << bien commun ~ dans leurs engagements dans la soci~t~ et la politique (cf. Ci- 

dessous << Documents ~ pour la traduction int~grale des paroles du pape avant l’ang~lus). 



Anita S. Bourdin 
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Beno~t XVI et le Requiem de Verdi : << Un moment de vraie beaut& 

Toute la gamme des sentiments humains devant la mort 

ROME, Dimanche 17 octobre 2010 (ZENIT.orq) - << Un moment de vraie beaut~ capable d’~lever I’esprit >> : c’est en ces termes que le pape Benoft XV]~ 

a salu~ I’ex~cution << excellente >> du Requiem de Verdi, samedi soir, au Vatican, par le maestro Enoch Zu Guttenberg ~ la t&te du Choeur de Neubeuern 

et de I’orchestre Klang-Verwaltung. 

Le pape s’est adress~ ~ l’assembl~e en allemand et en italien ~ l’issue du concert, pour remercier le chef d’orchestre et les musiciens, et pour ~voquer 

les sentiments exprim~s dans cette oeuvre extraordinaire par Giuseppe Verdi qui se disait << un peu ath~e ~>. 

Le pape volt au contraire dans cette oeuvre << un grand appel au P~re ~ternel dans la tentative de d~passer le cri du d~sespoir devant la mort >>. Verdi 

y exprime << route la gamme des sentiments humains devant la mort 

Le pape a rappel~ que Verdi (1813-1901) a compos4 cette messe de requiem en 1873 ~ I’occasion de la mort de 1’4crivain Alessandro Manzoni que 

Verdi, a soulign~ le pape, admirait et pour qui il avait une forme de v~n~ration. 

<< Dans I’esprit du grand compositeur, a soulign~ le pape, cette oeuvre devait &tre le sommet, le moment final de sa production musicale. Ce n’~tait pas 

seulement un hommage ~ un grand ~crivain, mais aussi la r~ponse ~ une exigence artistique int~rieure et spirituelle que la confrontation avec la stature 

humaine et chr~tienne de Manzoni avait suscit~e en lui >>~ 

Pour le pape, la messe de Verdi traduit une vision tragique des destinies humaines, surtout Iorsqu’il s’agit de la r~alit~ ineluctable de la mort, et de la 

question fondamentale de la transcendance, dans un genre musical oO I’artiste ne dolt plus se soucier de la mise en sc~ne : << Lib~r~ des ~l~ments de 

la sc~ne, Verdi exprime, avec les seules paroles de la liturgie catholique et avec la musique, la gamme des sentiments humains devant le terme de la 

vie, I’angoisse de I’homme face ~ sa nature fragile, le sentiment de r~bellion devant la mort, I’effarement au seuil de I’~ternit~ 

Le pape cite cette lettre de Verdi ~ l’~diteur musical Ricordi dans laquelle il se d~finit comme << un peu ath~e >>. Mais lorsqu’il ~crit cette messe, fair 

observer le pape, c’est comme << un grand appel au P~re, dans une tentative de d~passer le cri du d~sespoir devant la mort, pour retrouver l’aspiration 

~ la vie qui se fait pri~re silencieuse et du coeur : << Libera me Domine >>. >> 

Verdi d~crit ainsi, souligne le pape, << le drame spirituel >> de l’homme face ~ Dieu, auquel il aspire du plus profond de lui-m&me, et qui seul peut lui faire 

trouver la paix et le repos. Benoft XV~ cite ~ ce propos la fameuse phrase des Confessions de Saint Augustin : << Notre coeur est sans repos rant qu’il 

ne repose en Toi >>. 

Le concert a ensuite ~t~ diffus~ en diff~r~ ~ la t~l~vision catholique italienne << TV 2000 >> : on a pu appr~cier davantage les spectaculaires 

pianissimo >> de l’orchestre accord~s ~ la supplication pour le repos ~ternel - << Requiem aeternam dona eis Domine >> - contrastant avec l’effroi 

tonitruant du << Dies Trae >> et l’apaisement confiant du << Libera me >> final. 

L’excellence du quattuor de voix s’est exprim~e notamment dans les notes aigu~s de la partition de Verdi pour la mezzo - Gerhilde Romberger -, ou la 

soprane - Susanne Bernhard -, avec cet art vocal caract~ristique du Lied allemand o~ les notes les plus acrobatiques sont amen~es pianississimo, 

rondes, nettes, jamais forc~es. 

La prise de son t~l~vis~e a aussi permis de mieux appr~cier la p~te de voix du t~nor, Reto Rosin, et de la basse, Yorck Felix Speer. 

La qualit~ des voix et de la technique vocale - du Choeur et des solistes - c’~tait I’un des grands atouts de cette ~x~cution musicale et chorale sous la 

direction d’un chef d’orchestre dont la r~putation n’est plus ~ faire, et dont le talent s’accompagne de sensibilit~ et de temperament. 

Anita ~. Bourdin 
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Un Sal&sien nouveau directeur de la << Chapelle Sixtine >> 

A son actif, la conclusion de I’Ann~e sacerdotale 

ROME, Dimanche 17 octobre 2010 (ZENIT.org) = La << Chapelle Sixtine >> prend un << coup de jeune >>. Un musicien sal~sien de 42 ans est nomm~ par 

Benoft XVI - le pape musicien - comme nouveau directeur de la chapelle musicale pontificale, la << Chapelle Sixtine 

II s’agit du P. Massimo Palombella, professeur ~ l’universit~ pontificale sal~sienne, fondateur et directeur du Choeur inter-universitaire du diocese de 

Rome. 



II a notamment supervis~ la veill~e de cl6ture de l’Ann~e sacerdotale, Place Saint-Pierre, avec les orchestres de la Province et du Conservatoire de 

Bad. 

Le P. Massimo Palombella, est n~ ~ Turin le 25 d~cembre 1967. II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1996. II est docteur en th~ologie dogmatique, et il a ~tudi~ la 

musique avec les maestri Luigi Molfino, Valentin Miserachs Grau - president de l’Institut pontifical de Musique sacr~e, maitre de chapelle de la basilique 

Sainte-Marie-Majeure -, Gabriele Ardgo et Alessandro Ruo Rui. II a obtenu un dipl6me en Musique chorale et en composition. 

II est professeur ~ l’universit~ sal~sienne de Rome en Eschatologie et en Musique et Liturgie, au conservatoire << Guido Cantelli ~> de Novare, en 

Composition pour la liturgie, Polyphonie romaine et l~gislation de la musique sacr~e. 

II enseigne aussi les Langages de la musique ~ l’universit~ "La Sapienza" de Rome, au Conservatoire de Turin, et de liturgie ~ l’Institut pontifical de 

Musique sacr~e. 

Depuis 1998, il dirige la Revue de Musique de la Liturgie << Armonia di Voci ~> (Editions LDC). 

II est expert pour le conseil du Bureau liturgique national de la Conference ~piscopale italienne. 

Depuis 1995, il a ~t~ le maitre de musique de routes les rencontres des papes avec la culture universitaire. 

Avec le ch~eur inter-universitaire de Rome, il a ~ son actif de nombreux concerts en Italie et dans le monde, et des enregistrements de CD et de DVD. 

II succ~de au maitre de chapelle Giuseppe Liberto, n~ en 1943 (67 ans), qui avait succ~d~ il y a treize ans, en 1997, au maestro Domenico Bartolucci, 

alors ~g~ de 80 ans. 

Anita S, Bourdin 
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Synode pour le Hoyen-Orient 

L’urgence de la paix, appel du patriarche Gregorios III 

Atteindre au plus vite une paix concrbte 

ROME, Dimanche 17 octobre 2010 (ZENIT.org) - Une revue de presse quotidienne signale les publications sur le synode sur le site internet du patdarcat 

grec-melkite ~ l’adresse : www.pgc-lb.org. Le patriarche Gregorios Ill, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient d’Alexandrie et de J~rusalem apparait 

comme un des pasteurs clef au Moyen-Orient. Au synode, il a indiqu~ l’urgence de la paix. Non pas du << processus ~> de paix, mais de l’objectif de la 

paix concrete. 

Un communiqu~ du patriarcat signale que la journ~e du 13 octobre 2010 a ~t~ marquee par la visite protocolaire que les 7 patriarches ou ~v~ques 

majeurs, dont Sa B~atitude Gregorios III patriarche d’Antioche et de tout I’Orient d’Alexandrie et de J~rusalem, ont rendue au president de la 

R~publique italienne, M. Giorgio Napolitano. Dans son allocution il s’est plu a rappel~ son voyage en Syrie et au Liban qui la marqu~ par le pluralisme 

confessionnelle de ses deux pays o~ les communaut~s religieuses chr~tiennes et mahom~tanes vivent c6te ~ c6te. 

C’~tait ensuite le tour de parole du m~tropolite de Tyr (Liban) et des archev~ques de Lattaqui~ (Syrie) et de Sidon (Liban), Mgr Georges Bacouni, Mgr 

Nicolas Sawaf et Mgr Elie Haddad. 

Mgr Bacouni a soulign~ le r61e crucial des mouvements charismatiques dans l’~vang~lisation des jeunes et leur formation voyant I~ un espoir de 

renouveau pour les Eglises orientales. Toute son intervention ~tait platte sous le signe des disciples d’EmmaiJs. 

Mgr Sawaf a mis l’accent sur la formation dans un monde s~cularis~ en d~clarant: <<Nous vivons dans un monde s~cularis~ et globalis~, o~J le hombre 

des hommes qui n’ont aucun infarct pour la question de Dieu ou qui agissent sans r~f~rence chr~tienne est d~mesur~e par rapport au nombre de ceux 

qui se reconnaissent chr~tiens et croyants. Ceux auxquels s’adresse la cat~ch~se doivent s’~tablir dans une double relation: relation d’appartenance ~ 

une communaut~ fond~e sur l’unit~ de foi et relation ~ une communaut~ fond~e sur l’unit~ de l’acceptation du pluralisme et de la diversit~...Nous 

manquons au Moyen-Orient d’une cat~ch~se qui tienne compte de notre culture arabe, de nos traditions chr~tiennes et de nos richesses liturgiques ~> 

L’intervention de Mgr Haddad a ~t~ un cri d’alarme au synode pour que route I’attention soit port~e sur les ventes des terrains par une population 

chr~tienne dans le besoin et I’urgence. II a appel~ ~ << Crier une strat~gie unifi~e, voire une solidarit~ de toutes les Eglises au niveau National (APECL 

ou autres) ainsi qu’au niveau International [...] sous la vigilance du Saint Si~ge. ~>. Et il a ajout~ qu’il serait souhaitable que les organismes d’aide aux 

Chr~tiens d’Orient transforment leur assistance en << aide au d~veloppement ~> pour crier des emplois et maintenir les Chr~tiens dans leur terre. 
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Les catholiques du Hoyen-Orient doivent dire << oui >> & la vie 

3ocelyne Khoueiry tire le signal d’alarme 



ROME, Dimanche 17 octobre 2010 (._Z___E___N_[_T_=_o___r_g) - Pour Jocelyne Khoueiry, auditrice au synode, la conversion des catholiques du Moyen-Orient dolt 

encore venir pour ce qui est de dire << Oui ~ la vie >>, nom du mouvement libanais pour la Vie. 

Mme Khoueiry s’est en effet exprim~e lors de l’assembl~e g~n~rale du synode vendredi matin, 15 octobre. Nathalie Duplan et Val~rie Raulin ont racont~ 

son parcours dans ce livre d’aventures qu’est << Le C~dre et la Croix >> (Presses de la Renaissance). 

Elle avance cette proposition pour le synode d’<< int~grer la preparation lointaine au mariage et aux valeurs familiales >> dans les << priorit~s >> des 

programmes ~ducatifs et pastoraux pour << contribuer ~ affronter avec conscience et responsabilit~ les d~rives de la soci~t~ de consommation qui nous 

envahis >>. 

Et pour cela, elle propose une consecration du Moyen-Orient ~ la Vierge Marie : << Qu’est-ce qui emp&che de lui confier ou m&me de lui consacrer tout 

le Moyen-Orient menac~ par rant de dangers fatals ? >> 

Jocelyne Khoueiry a confi~ ~ Zenit que la lecture d’<< Evangelium Vitae >> a ~t~ d~cisive, le d~but d’une nouvelle lutte. 

Membre fondateur et pr~sidente du mouvement marial << La Libanaise-Femme du 31 Mai >>, Jocelyne Khoueiry n’h~site pas ~ parler de << g~nocide ~> : les 

lois ni la foi ne prot~gent le Moyen-Orient des offenses ~ la vie humaine qui frappent l’Occident, comme l’avortement. 

La femme du Moyen-Orient subit souvent des pressions tr~s fortes de son clan familial, et des m~decins. Beaucoup lui ont confi~ que lorsqu’elles ont 

eu recours ~ l’avortement, elles ne se rendaient pas compte qu’elles demandait la mort de leur enfant, sous couvert d’un acte << th~rapeutique >>. 

La confusion vient aussi, precise Mme Khoueiry, du fair que chez les musulmans, les choses ne sont pas toujours aussi pr~cises que dans 

l’enseignement de l’Eglise catholique : l’avortement est patrols admis dans les 40 premiers jours de la grossesse, comme si l’enfant n’~tait pas encore 

consid~r~ comme un ~tre humain. 

Aujourd’hui, les catholiques du Liban ont la possibilit~ de se former non seulement par exemple grace au Mouvement << Oui ~ la vie >>, mais aussi au 

Centre Jean-Paul IT, qui accompagne les femmes et les couples, ou le Centre d’Etudes Jean-Paul II pour le mariage et la famille, petit fr~re du grand 

institut de Rome, qui se trouve ~ l’universit~ de la Sagesse de Beyrouth. 

Cependant, elle constate que la << conversion ~ la vie >> doit encore advenir, les catholiques ne sont pas encore suffisamment << sensibilis~s >> : ils 

doivent r~viser leur << ~chelle des valeurs >> et << incarner l’Evangile >> dans route leur vie. 

Elle s’est exprim~e au synode << en rant que femme chr~tienne appartenant ~ l’l~glise dans le monde arabe et moyen-oriental >> et elle consid~re que 

<< de la qualit~ de la presence >> des chr~tiens << en rant que chr~tiens >> d~pend en grande pattie << la p~rennit~ de leur existence devant le Seigneur 

notre Sauveur et devant leurs fr&res dans cette r~gion >>, notamment << la valeur sacr~e de sa vie >>. 

Elle recommande une proposition ~thique qui manque encore au synode : << Nous devons offrir la chance ~ la femme, aux jeunes, aux couples, aux 

familles, et surtout aux personnes atteintes de handicap dans notre Eglise de pouvoir faire des choix de vie en coherence avec l’l~vangile et d~couvrir 

leur propre mission au sein de l’l~glise et de la soci~t~ arabe et moyen-orientale >>. 

Jocelyne Khoueiry insiste en effet sur la mission du synode de souligner les questions morales, sociales, et la bio~thique notamment, dans une soci~t~ 

qui << n’est plus 8 l’abri des agissements qui portent atteinte 8 la dignit~ du mariage, de la procreation et de l’embryon humain ~>. 

Cette exigence aura des consequences sur le dialogue interreligieux, car la femme chr~tienne dolt pouvoir << s’exprimer et t~moigner de la beaut~ de la 

foi et du vrai sens de la dignit~ et de la libert~ >> : c’est un << t~moignage urgent qui interpelle la femme musulmane et ouvre des pistes nouvelles au 

dialogue >>. 

Les families ont besoin, souligne-t-elle, d’etre << soutenues et accompagn~es par leur Eglise, m~re et ~ducatrice, afin qu’elles soient concr~tement et 

d~lib~r~ment des sanctuaires ouverts au don de la vie surtout quand cette derni~re est bless~e par le handicap ou les difficult~s socio-~conomiques >>. 

Voil~ le cri d’alarme : ce n’est pas une << chose secondaire face ~ la menace continue de l’~migration ~>. 

Et voil~ l’appel ~ la conversion : << Une conversion, au niveau de notre ~chelle de valeurs et de notre fagon d’etre, s’av&re tr~s urgente ~>. 

Voil~ la mission, le t~moignage dont parle le th~me du synode : << Nous sommes appel~s ~ devenir avec Marie les serviteurs de l’Esp~rance dans cette 

r~gion meurtrie et victime de rant d’injustice ~>. 

Anita S. Bourdin 
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L& o~ Dieu pleure 

Inde : Restaurer la confiance entre chr6tiens et hindous (II) 

Znterview de Mgr Sarat Chandra Nayak 

ROME, Dimanche 17 octobre 2010 (ZEN][T.org) - Le principal d~fi pour l’Eglise en Inde n’est pas la reconstruction des ~difices d~truits par la violence 



anti-catholique des fondamentalistes hindous, mais plut6t de r~tablir la confiance entre les religions, affirme un ~v~que de l’Orissa. 

Mgr Sarat Chandra Nayak est ~ la t~te du diocese de Berhampur dans I’Etat d’Orissa. Dans cette r~gion, dans la seule annie 2008, quelque 300 villages 

chr~tiens et 4 000 foyers ont ~t~ d~truits par les fondamentalistes hindous. 

Dans cette interview accord~e ~ l’~mission de t~l~vision << L~ o~J Dieu pleure >>, dont nous publions ci-dessous la deuxi~me partie (pour la premiere 

partie cf. Zenit du 10 octobre), l’~v~que parle de la violence anti-chr~tienne dans sa r~gion, des facteurs qui compliquent les relations entre hindous et 

catholiques et de l’esp~rance qui l’habite en d~pit de ces difficult~s. 

Hgr Sarat Chandra Nayak - Si le christianisme continue de croltre et que les chr~tiens enseignent que tous sont ~gaux, il y a une menace 

pour le syst~me de caste. Les Dalis ne finiront-ils pas par se demander un jour pourquoi ils devraient ~tre trait~s diff~remment ? 

Oui, cette menace existe r~ellement. Pourquoi un syst~me de caste, selon lequel les gens sont consid~r~s comme ayant moins de valeur qu’une vache, 

moins de valeur qu’un animal ? Nous respectons les sentiments des Hindous ; ils traitent et respectent leurs vaches comme des dieux, mais ils ne 

respectent pas les ~tres humains ; pas tous les Hindous, mais certains groupes se consid~rent comme les gardiens de I’hindouisme. 

Tlya 84%d’Hindousen Tnde, eten Orissa plus de 90%,et nousvivonsensembleet heureux, nous nousrespectonslesunslesautres ; ils 

comprennent la valeur humaine et la dignitY, mais il y a un petit groupe dominant. 

11 est important de dire que c’est un groupe d’extr~mistes fondamentalistes qui provoque cette violence, et que, souvent, des chr~tiens persecutes ont 

trouv~ refuge dans des families hindoues, qui les ont bien accueillies. 

C’est la joie et I’esp~rance qui nous sont donn~es et ~ ceux qui sont persecutes : il y a encore I’esp~rance de vivre ensemble. 

Nousavons perdu un grand nombred’~dificeset de vies; nouspouvonsreconstruire ; maiscequiest perdu, c’estla confianceentrelesgensde 

groupes et religions cliff,rents. ][Is ont v~cu ensemble depuis des g~n~rations, et voici que maintenant la confiance est remise en question ; et 

comment la d~velopper ; c’est le d~fi que chacun de nous dolt relever. 

En fait, I’Eglise catholique dans I’Etat d’Orissa a menac~ de fermer I’une des forces les plus importantes : les ~coles. Les ~v~ques ont pr~venu que si la 

violence continue, les ~coles seront ferm~es. 

Pouvez-vous nous parler de I’importance des ~coles et de I’~ducation dans cette r~gion, et ce qu’elle signifie ? 

L’~ducation est un des services tr~s importants que I’Eglise offre au peuple. M~me s’il s’agit d’une ~cole chr~tienne, 90% des ~l~ves sont hindous et 

musulmans. Ce service est donc bien accept~ et aussi respectS. 

Et pourquoi fermer ces ~coles ? D’une part, parce que nos fr~res souffrent, sont persecutes. ][Is n’ont pas de maisons, il n’y a aucune s~curit~. Et, 

d’autre part, on vous demande de fournir un service sans t~moigner de solidarit~ ~ ces gens persecutes. Fermer les ~coles est une fa~on de montrer 

notre solidarit~ et d’attirer l’attention sur le fair qu’on ne dolt pas consid~rer notre service comme quelque chose d’acquis. 

L’ann~e 2007 a ~t~ marquee par de s~rieuses attaques ; I’ann~e 2008 ~galement, et les extr~mistes en promettent encore plus. Avez- 

vous peur ? (~uelle mesure pouvez-vous prendre pour pr~venir ce genre d’attaques de la part des extr~mistes ? 

L’une est de b~tir la coexistence pacifique parmi les personnes de bonne volont~. Le niveau local est tr~s important ; c’est I~ ok les gens vivent, et 

s’ils sont ensemble, ce sont des personnes de I’ext~rieur qui incitent ~ la violence et divisent les gens. Si les personnes au niveau local restent 

ensemble, ceux du dehors ne pourront pas entrer. 

C’est pourquoi, instaurer la solidarit~ au niveau local parmi des groupes de religions diff~rentes constituera la premiere mesure ; et restaurer la 

confiance perdue, pour rappeler que nous pouvons vivre ensemble, comme nous I’avons fair depuis des temps imm~moriaux. Ce sera la premiere 

prioritY. 

En second lieu, bien entendu, nouer un dialogue avec ces extr~mistes, ces fondamentalistes, parce que les idles qu’ils se font de I’Eglise sont ~troites 

et erron~es. Cette idle que I’Eglise dominera et prendra le contr61e de I’]~nde est une impression totalement fausse ; si les conversions augmentent, et 

de fa~on considerable, le hombre de chr~tiens aurait d6 d~passer ce qui est pr~vu, mais ce n’est pas le cas. Selon le recensement officiel, le hombre 

est stabilis~. ][I augmente moins que d’autres groupes, il n’y a donc pas de menace. 

Nous avons nou~ un dialogue entre chefs chr~tiens et ce groupe de fondamentalistes de VHP (Vishva Hindu Parishad) ~ Bajrang Dal, le 5 septembre, 

alors que la situation ~tait encore chaude. Un certain "Hr. 3" de .1 TV avait arrang~ cette rencontre, et j’y suis all~ pour savoir ce qu’ils avaient mal 

interpr~t~ de I’Eglise, les idles qu’ils se faisaient de I’Eglise et leur conception de notre service comme un stratag&me pour convertir. 

Si notre service est une ruse pour convertir, alors les milliers de gens qui ont pass~ par nos ~coles et nos hbpitaux devraient &tre convertis ; et m&me 

certains de nos ministres, dont quelques chefs B.]P - ils ont ~tudi~ dans nos ~coles chr~tiennes, et ils ne se sont pas convertis. Mais ils cherchent ~ 

d~tourner I’attention des gens en leur inculquant des impressions fausses et en leur communiquant des ~l~ments faux sur I’Eglise. Aussi le dialogue 

clarifiera s~rement certaines questions. 

Cela ne fait=il pas partie de la croyance hindoue = du fair de la r~incarnation - que si quelqu’un est dalit, c’est parce qu’il n’a pas men~ une 

vie adequate - dans la vie ant~rieure = aussi qu’il a la position qu’il m~rite ? Et que s’il vit comme il faut, peut-~tre que dans une prochaine 

vie il appartiendra une caste sup~rieure ? (~uel r61e joue cette croyance hindoue selon laquelle, en cherchant & am~liorer la situation 

sociale de la personne maintenant, I’Eglise catholique ferait obstacle ou s~merait la confusion dans la tradition hindouiste ? Etes-vous 

d’accord avec cela ? 

Non, je ne suis pas d’accord ; apr~s tout, je ne crois pas ~ la r~incarnation, parce que la vie humaine est si pr~cieuse. Elle est une image de Dieu lui- 

m~me. On ne peut pas se r~incarner dans un chien. Cette opportunit~ est donn~e aux ~tres humains quand ils sont cr~s : tu choisis, ou tu fais 

maintenant ce que tu as ~ faire, ou jamais. Apr~s la mort, on n’a den ~ faire. L’heure du choix, c’est ~ present : tu crois, tu acceptes, tu m~nes une 

bonne vie et tu recevras ta r~compense au ciel, ou en enfer. 

Ce sont les deux choses que nous avons dans notre foi chr~tienne - que tu ne deviendras pas un chien ou un animal ; nous n’y croyons pas. Mais 

puisque nos amis pensent qu’ils sont dans la tradition hindoue de la r~incarnation, si c’est ce qu’ils croient, ils devraient le vivre. 

Toutefois, certains d’entre eux ne voient pas leur responsabilit~, maintenant ; s’ils pensent que, par le passe, ils ont accompli de bonnes oeuvres, et 

que c’est la raison pour laquelle il se trouvent dans une meilleure position, ne risquent-ils pas de perdre leur position meilleure s’ils accomplissent des 



actions mauvaises ? Donc, ils n’y croient pas, parce que s’ils y croyaient, ils feraient davantage attention au× mauvaises actions... 

IIs pourraient r~troc~der,,, 

Revenir en arri~re, je ne pense pas que leur foi I’envisage. 

IIs croient en th~orie, mais pas en v~rit~ ; ils ne se soucient que du present, de ce qui leur convient, de ce qui les int~resse sur les plans ~conomique, 

social, ainsi que de la supr~matie politique qu’ils entendent conserver. C’est la raison : la raison ~conomique, politique et religieuse, et aussi leur caste. 

Toutes ces choses rendent cette situation tr~s compliqu~e. 

Qu’esp~rez-vous pour I’avenir des relations des chr~tiens avec les autres groupes darts I’Etat d’Orissa ? 

Les relations des chr~tiens avec d’autres groupes, principalement hindous, revivront parce que d~j~ des voix s’~l~vent, pour reconnaitre les bonnes 

choses que font I’Eglise et les chr~tiens, et que maintenant ils souffrent alors qu’ils sont innocents. 

Par ailleurs, selon notre foi, notre souffrance ne sera jamais perdue. Une chose est s6re, elle ne sera pas perdue. La graine des martyrs, le sang des 

martyrs, est semence de foi. 3e crois en cela - et que s6rement cela nous fera revivre ; la foi chr~tienne et I’Eglise r~pondront ~ cet appel d’etre le 

sacrement du salut en Orissa, ~ Kandhamal. 

IIs sont donc les agneaux ? 

Oui, ce n’est pas nouveau. Des chr~tiens ont souffert, ce n’est pas nouveau. C’est ainsi depuis les d~buts du christianisme, en fair depuis les d~buts 

de I’Eglise ; I’Eglise, dit-on, est n~e du c6t~ transperc~ de 3~sus. 

Le salut du monde ne viendra pas de notre parole ni de notre service, mais en donnant notre vie, et cela ~ travers la souffrance. 

C’est ainsi que vous motivez vos fiddles ? En leur disant qu’une partie de notre vie en rant que chr~tien est I’acceptation et la conscience 

que nous devons porter la croix du Christ ? 

Oui, il n’y a pas d’autre chemin pour les chr~tiens, ~ part la Croix. C’est ainsi : tuer ou ~tre tu~, les chr~tiens ne tueront pas. 

3~sus nous a enseign~ : laissez-vous tuer. Si ma mort doit sauver les gens, je suis pr~t. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~mission t~l~vis~e << La ob Dieu pleure >>, conduite par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), 

en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED). 

Traduit de I’anglais par Zenit (E. de Lavigne) 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed- fra nce.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkinnood.be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

__w____w__k_v_=_a___c___n__-___a___e_.__d___-___c__a__=_o__!:g. 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.a ide- eglise- en- d etresse.ch 
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Angelus du dimanche :17 octobre 

ROME, Dimanche 17 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Au terme de la messe de canonisation des six nouveaux saints Stanislas Kazimierczyk Soltys, Andr~ 

Bessette, C~ndida Maria de Jes6s Cipitria y Barriola, Mary of the Cross MacKillop, Giulia Salzano et Battista Camilla da Varano, le pape Benoit XV]~ a 

adress~ quelques mots aux visiteurs presents place Saint-Pierre ou en liaison video et radio, en diff~rentes langues. 

En italien 

Au terme de cette c~l~bration solennelle, je d~sire renouveler ma salutation cordiale ~ tous les p~lerins venus honorer les nouveaux saints. 

En franGais 



.]e salue avec plaisir les p&lerins francophones, notamment la D~l~gation officielle du Canada et tous les Canadiens ici presents pour la canonisation du 

Fr&re Andr~ Bessette. Recueillant son message, je vous encourage ~ marcher ~ sa suite pour accueillir librement et par amour la volont~ de Dieu dans 

votre existence. Puissiez-vous aussi, comme lui, d~border de charit~ envers vos fr&res et soeurs qui connaissent la d~tresse. Que Dieu vous b~nisse 

tous, ainsi que vos familles ! Bon s~jour ~ Rome ! 

En anglais 

.]e salue chaleureusement les p&lerins anglophones, sp~cialement ceux qui sont venus si nombreux pour la canonisation d’aujourd’hui. Puissent ces 

nouveaux saints vous accompagner de leurs pri&res et vous inspirer par l’exemple de leurs vies saintes..~e salue sp~cialement les d~l~gations du 

Canada et d’Australie qui sont venues ~ Rome en l’honneur de saint Andr~ Bessette et de sainte Mary MacKillop. Que Dieu vous b~nisse tous ainsi que 

vos familles et ceux qui vous sont chers. 

En allemand 

.]e donne de tout coeur la bienvenue aux p&lerins et aux visiteurs de langue allemande. Les saints sont l’image vivante de l’amour de Dieu. C’est 

pourquoi nous nous r~jouissons aujourd’hui pour les six nouveaux saints : Stanislas Kazimierczyk Soltys, Andr~ Bessette, C~ndida Maria de .lesOs Cipitria 

y Barriola, Mary of the Cross MacKillop, Giulia Salzano et Battista Camilla da Varano. Qu’ils soient pour nous des mod&les et des intercesseurs pour 

notre vie de chr~tiens. Que le Seigneur vous b~nisse tous. 

En espagnol 

.~e salue cordialement les p~lerins de langue espagnole qui ont particip(~ ~ la c~l~bration solennelle de canonisation de ce matin, sp(~cialement Messieurs 

les cardinaux et les (~v&ques, ainsi que la d~l~gation officielle d’Espagne. 3e confie les religieuses Filles de 3~sus ~ l’intercession de sainte C~ndida, leur 

fondatrice..le demande ~ Dieu aussi que les nouveaux saints servent de module au peuple chr~tien, en particulier aux jeunes, afin qu’ils accueillent de 

plus en l’appel du Seigneur et engagent route leur vie dans la proclamation de la grandeur de son amour. 

En polonais 

,]e salue cordialement tous les Polonais venus pour la canonisation..]e donne sp&cialement la bienvenue aux repr~sentants de l’~piscopat et ~ Monsieur 

le president de la R~publique polonaise..le me r~jouis avec vous de la gloire et de la saintet~ de votre compatriote, Stanislas Ka~mierczyk. Apprenons 

de lui l’esprit de pri~re, de contemplation et de sacrifice pour notre prochain. Puisse-t-il, aupr~s de Dieu, prot~ger l’Eglise de Pologne, vous ici pr(~sents, 

ceux qui vous sont chefs et votre pattie..le vous b~nis de tout coeur. 

En italien 

.]e salue les p~lerins italiens qui f&tent sainte Battista Camilla Varano et sainte Giulia Salzano, ainsi que la d~l~gation officielle pr~sente pour cette 

heureuse circonstance. Ha pens~e va en particulier ~ leurs filles spidtuelles, ainsi qu’aux fiddles venus des Marches et de Campanie. 

En pensant ~ I’Italie, je tiens ~ rappeler qu’aujourd’hui, ~ Reggio Calabria, se conclut la 46e Semaine sociale des Catholiques italiens, qui a trac~ un 

<< agenda d’esp~rance >> pour I’avenir du pays..]’adresse une salutation cordiale aux congressistes, en liaison directe en ce moment, et je souhaite que 

la recherche du bien commun constitue toujours la r~f~rence s6re pour I’engagement des catholiques dans I’action sociale et politique. 

Prions maintenant la Sainte Vierge Marie, que Dieu a plac~e au centre de la grande assembl~e des saints. Confions-lui route l’Eglise afin qu’~clair~e par 

leur exemple et soutenue par leur intercession, elle marche vers la pattie du Ciel. 

Angelus Domini... 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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[ntervention au synode du patriarche grec-melkite Gregorios 

La paix, la convivialit~ e~ la prbsence chr@tienne dans le Proche-Orient 

ROME, Dimanche 17 octobre 2010 (ZEN~[T.orcj) - << La paix est aujourd’hui le vrai d~fi, le grand jihad et le grand bien >>, d~clare S. B. Gregorios III, 

patriarche grec-melkite d’Antioche et de tout I’Orient, d’Alexandrie et de .]~rusalem. 

Pour le patriarche Gregorios TTT, en effet, la grande << lutte >> - djihad au sens spirituel - c’est de travailler pour arriver ~ la paix au Moyen Orient. 

Le deuxi~me jour des travaux du synode sur le Moyen-Orient, le patriarche a en effet prononc~ son intervention sur le th~me de << La Paix, la 

convivialit~ et la presence chr~tienne dans le Proche-Orient >>. 

II a repris le th~me central de sa lettre de No61 2006 en insistant sur I’enjeu et les consequences dramatiques de I’~migration des chr~tiens : << La 

soci~t~ arabe deviendra une soci~t~ d’une seule couleur, une soci~t~ uniquement musulmane, et ainsi le Proche-Orient deviendrait la r~gion d’une 

soci~t~ arabe et musulmane face ~ une soci~t~ europ~enne dire chr~tienne. Si cela arrivait._ cela voudrait dire que route occasion serait propice pour 

un nouveau choc des cultures, des civilisations et re&me des religions. Un choc destructeur entre I’Orient arabe musulman et I’Occident chr~tien. Un 



conflit de l’islam et du christianisme. >> 

Voici le texte integral de cette intervention, en frangais : 

<< La paix, la convivialit~ et la presence chr~tienne dans le Proche-Orient ~> 

La paix, la convivialit~ et la presence chr~tienne dans le monde arabe sont li~s d’une mani~re existentielle et ferme. La paix au Proche-Orient est la clef 

de tous les biens dont cette r~gion. 

Nousavonstoujoursinsist~surl’importance dela pr~sencechr~tiennedansle mondearabe. Cettepr~senceest, malheureusement menac~e parles 

cycles de guerres, de crises et de calamit~s qui s’abattent sur cette r~gion, berceau du christianisme... 

Nous consid~rons que les crises, les guerres et les calamit~s du Proche-Orient sont des produits et des r~sultats du conflit isra~lo-palestinien. De 

m~me, les mouvements fondamentalistes, les discordes ~ l’int~rieur des pays arabes, ainsi que la lenteur dans le d~veloppement et l’instauration de la 

prosperitY, la naissance de la haine et de l’inimiti~, la perte de l’espoir et la d~ception chez les jeunes (lesquels forment 60 pour cent de la population 

des pays arabes). 

Parmilessuiteslesplusdangereusesdececonflit, c’est l’~migration descerveaux, despenseurs, desjeunes, desmusulmansmod~r~setsurtout des 

chr~tiens. Tout cela affaiblit le progr~s et l’avenir de la libertY, de la d~mocratie et de l’ouverture du monde arabe. 

L’~migration des chr~tiens veut dire que la soci~t~ arabe deviendra une soci~t~ d’une seule couleur, une soci~t~ uniquement musulmane, et ainsi le 

Proche-Orient deviendrait la r~gion d’une soci~t~ arabe et musulmane face ~ une soci~t~ europ~enne dire chr~tienne. Si cela arrivait, et que l’Orient 

soitvid~deseschr~tiens, cela voudrait direquetouteoccasion serait propice pour un nouveau choc des cultures, descivilisationset m~medes 

religions, un choc destructeur entre l’Orient arabe musulman et l’Occident chr~tien, un conflit de l’islam et du christianisme. 

Devant ce que nous voyons tous les jours dans les media : la croissance du fondamentalisme, la tension dans les relations humaines, tensions 

ethniques, religieuses et sociales, nous sentons qu’il y a la un grand manque de confiance entre l’Orient et l’Occident, entre les pays arabes ~ majorit~ 

musulmane et l’Occident europ~en et am~ricain. 

Le r61e des chr~tiens est de s’atteler ~ crier l’atmosph~re de confiance entre l’Occident d’un cot~ et le monde arabe et musulman de l’autre. 

Pour cela, nous, chr~tiens orientaux et arabes, nous nous adressons au monde europ~en et am~ricain en g~n~ral en ces termes : Ne travaillez pas ~ la 

division du monde arabe au moyen de pactes, mais plut6t aidez-le ~ r~aliser son unit~ et sa solidaritY. Nous vous disons franchement : si vous 

r~ussissez ~ diviser le monde arabe, ~ diviser les chr~tiens et les musulmans entre eux, vous vivrez dans la peur et la crainte du monde arabe et 

musulman. 

Appel & nos fr~res et concitoyens musulmans 

Dans notre effort de convaincre les fiddles chr~tiens de rester dans leurs parries, nous pensons qu’il est absolument n~cessaire de nous adresser ~ nos 

fr~res musulmans pour leur dire avec franchise quelles sont les peurs qui nous hantent et quelles sont les r~actions de crainte, chez nous, qui nous 

poussent ~ ~migrer. Ce ne sont pas des raisons religieuses, mais plut6t sociales, ethniques, culturelles et sociologiques. 

Ce sont les probl~mes suivants : la convivialitY, la citoyennet~. Cela s’applique notamment quand nous parlons de la s~paration de la religion et de 

l’~tat, de l’arabit~, de la d~mocratie, de la nation arabe ou la nation musulmane, des droits de l’homme et des lois qui proposent l’islam comme seule ou 

principale source des l~gislations, dont l’application est source de division et de discrimination raciale entre les citoyens sur la base de la religion, et 

sont un obstacle ~ l’~galit~ de ces m~mes citoyens devant la loi. De m~me les extorsions, les exploitations de concitoyens au nora de la religion et en 

s’appuyant sur le fair d’etre une majorit~ pour humilier des voisins et des compagnons de travail. 

De tels fairs, et bien d’autres semblables, et devraient &tre l’objet, de cercles d’~tudes, de congr~s, de conferences, de r~unions dans le monde arabe 

musulman. TI faut que les musulmans et les chr~tiens, ensemble, identifient la vraie raison de l’h~morragie de l’~migration des chr~tiens. 

Nous proposons que les p~res du Synode lancent un appel urgent proph~tique pour la Paix. Faire la paix, c’est le grand d~fi ! 

La paixestaujourd’huilevraid~fi, legrandjihad et legrand bien. C’est la vraievictoireet lavraiegarantiepourl’avenirdela libert~,du progr~s, dela 

prosp~rit~ et de la s~curit~ pour nos jeunes g~n~rations, pour nos jeunes, chr~tiens et musulmans, qui sont l’avenir de nos Patties, qui peuvent 

vraiment faire l’histoire de ces Patties et y porter la banni~re de la foi et des valeurs. 

Gregorios TTI 

Patriarche gr~co-melkite catholique grec-melkite d’Antioche et de tout l’Orient 

d’Alexandrie et de J~rusalem 
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Fr~re Andr~ Bessette, par le P, Thomas Rosica 

ROME, Dimanche 17 octobre 2010 (ZENIT.org) = Nous reprenons ci-dessous une r~flexion du P. Thomas Rosica, c.s.b.~ publi~e dans l’~dition du 12 

octobre de L’Osservatore Romano en langue fran~aise sur fr~re Andr~ Bessette, canonis~ ce dimanche par Benoit XVl. 



Le dimanche 17 octobre prochain, six bienheureux seront canonis~s par le Pape Benoit XVl. Parmi elles se trouve un Canadien de la Congregation de 

Sainte-Croix, fr~re Andr~ Bessette n~ en 2845 dans le village de Saint-Gr~goire d’Iberville au Quebec, au sein d’une famille nombreuse. Le petit semble 

tellement ch~tif que son p~re, Isaac, ne s’attendait pas ~ ce que son fils survive plus d’une journ~e. 

Un nuage sombre semble flotter au-dessus de la famille Bessette. Alfred a dix ans lorsque un arbre rue son p~re qui coupait du bois en for~t. 11 lui reste 

sa m~re, celle qui lui a tout appris. Seule avec dix enfants, frapp~e par la mort subite de son mari, celle-ci meurt des suites de la tuberculose ~ peine 

trois ans plus tard. 

Orphelin, Alfred s’en va vivre chez une tante. ]~I est souvent malade et fr~quente tr~s peu l’~cole. Depuis qu’il est petit, il souffre de maux d’estomac 

chroniques, des maux qu’il aura tout au long de sa vie. 11 fair tous les m~tiers avant de s’en aller aux Etats-Unis pour trouver du travail, comme de 

nombreux Canadiens frangais. A nouveau, il passe d’un emploi ~ l’autre, de la ferme aux usines de textiles de la Nouvelle-Angleterre. La sant~ d’Alfred 

demeure fragile et il cherche toujours sa v~ritable vocation. 

En 1867, Alfred revient au Canada, alors nouvellement constitu~, pour retourner ~ Saint-C~saire, le village o~ il v~cut apr~s la mort de sa m~re. C’est 

I~ qu’il a fait sa premiere communion. TI s’offre pour aider le cur~, Andr~ Provencal, qui lui a enseign~ le cat~chisme Iorsqu’il ~tait jeune. TI passe aussi 

de plus en plus de temps en pri~re, entre autres devant la statue de saint Joseph dans I’~glise paroissiale. Le cur~ Provencal observe vite que la pri~re 

d’Alfred est ~ la fois profonde et authentique. En :[870, convaincu que son jeune paroissien est appel~ par Dieu, le bon cur~ sugg~re ~ Alfred de 

consid~rer la vie religieuse au sein de la Congregation de Sainte-Croix. M~me s’il se juge inapte ~ la vie religieuse, en particulier au sein d’une 

congregation d’enseignants, Alfred accepte malgr~ tout d’6tre pr~sent~ aux Sainte-Croix pour entamer un processus de formation et de discernement. 

TI a alors vingt-cinq ans. L’abb~ Provencal ~crit alors aux sup~rieurs de la Congregation de Sainte-Croix: <<Je vous envoie un saint~>. 

Malheureusement, la sant~ fragile du jeune Alfred s’av~re un obstacle aux yeux des autorit~s de Sainte-Croix. A la fin de son annie de noviciat, Alfred 

demande ~ prononcer ses voeux temporaires. Les sup~rieurs de la Congregation rejettent sa demande affirmant que son ~tat de sant~ l’emp~cherait de 

vivre les engagements de pauvret~, chastet~ et ob~issance, les trois voeux que font les religieux. Alfred est an~anti par cette annonce. 

Quelques semaines apr~s cette nouvelle ~preuve pour Alfred, l’~v~que de Montreal, Mgr Ignace Bourget, visite le Coll~ge Notre-Dame, o~J se trouve 

~galement le noviciat de la communaut~. Alfred aurait alors suppli~ l’~v~que d’interc~der pour lui aupr~s des autorit~s de Sainte-Croix en disant: 

seule ambition est de servir Dieu dans les t~ches les plus humbles>>. 

L’~v6que aurait ~t~ touch~ par cette demande. En fin de compte, Alfred est admis aux voeux comme fr~re de Sainte-Croix le 2 f~vrier :[874 et prend 

alors le nom d’Andr~, en I’honneur de son mentor Andr~ Provencal. En acceptant le fr~re Andr~ comme fr~re laTc, le maitre des novices affirme: <<S’il ne 

peut travailler, il saura au moins prier~>~ 

La plupart des membres de la Congregation de Sainte-Croix ~taient pr~tres et enseignants. Les fr~res laics contribuaient ~ la mission par leur travail 

manuel qui ~tait n~cessaire au maintien et ~ l’organisation de l’~cole. Pendant pros de quarante ans, le fr~re Andr~ va travailler comme pottier du 

Coll~ge Notre-Dame dans le quartier C6te-des-Neiges ~ Montreal. Commentant plus tard la t~che qu’on lui avait confi~e il dit: <<On m’a mis ~ la porte et 

j’y suis rest~ toute ma 

En tant que portier du Coll&ge, le fr~re Andr~ loge dans une petite pi&ce pr&s de l’entr~e, pi&ce qui est aussi son bureau. On lui a ~galement confi~ 

d’autres t~ches telles que laver les planchers et les fen&ires, nettoyer les lampes (~ l’huile ~ l’~poque), et porter le bois ~ l’int~rieur. Chaque matin, il 

sonne le r~veil pour l’~cole, vide les pots de chambre, prend le courtier au bureau de poste et chaque semaine, il porte la lessive des ~l&ves chez leurs 

parents. II est aussi le barbier du Coll&ge, ce qui lui donne d’autres occasions d’~changer et surtout, d’~couter les gens, jeunes et moins jeunes. 

Le fr~re Andr~ presse les personnes qui viennent le voir, de prier avec confiance et perseverance, tout en demeurant ouverts ~ la volont~ de Dieu. 11 

les incite ~ prendre le chemin de la gu~rison avec foi et humilitY, en allant se confesser et en recevant les sacrements de l’Eglise. 11 encourage les 

malades ~ consulter un m~decin. Pour lui, la souffrance trouve un sens lorsqu’elle est jointe ~ la souffrance du Christ. 11 ~tait attentif et present ~ la 

tristesse et ~ la douleur des autres, mais ~tait toujours de nature joyeuse avec un bon sens de l’humour. On raconte l’avoir vu pleurer avec les 

visiteurs qui lui confiaient leurs difficult~s et leur peine. La rumeur de gu~risons obtenues ~ la suite de ses pri~res, se r~pand. Alors que sa renomm~e 

de gu~risseur d~passe les fronti~res, lui-m~me insiste toujours plus: <<Je ne suis rien.., qu’un simple instrument entre les mains de la Providence, un 

humble instrument au service de saint Joseph>>. 

La tension monte au Coll~ge Notre-Dame qui volt de plus en plus de gens malades se presenter pour voir le portier. Les sup~rieurs d~cident alors que le 

fr~re Andr~ dolt s’~tablir de l’autre c6t~ de la rue, dans la station de tramway, pour recevoir ses visiteurs. Alors que sa r~putation continue de 

s’~tendre, le fr~re Andr~ devient une figure controvers~e. Plusieurs religieux de sa congregation, des enseignants et des parents d’~l~ves du Coll~ge 

l’appuient et l’appr~cient mais beaucoup d’autres le consid~rent comme une menace au bien-~tre et ~ la r~putation de l’~cole et le voient comme un 

charlatan. D’autres sont pr~occup~s pour la sant~ des ~l~ves avec tous ces malades qui risquent de propager des maladies dans l’~cole. 

Le m~decin de l’~cole, le Dr Charrette, qualifie le fr~re Andr~ d’imposteur, le traitant de <<fr~re graisseux>> ~ cause de l’huile de Saint-Joseph qu’il 

applique sur les malades tout en priant avec eux. Le m~decin va tr~s vite revenir sur ses paroles. Son ~pouse tombe malade et saigne abondamment. 

Aucun traitement ne peut arr~ter les h~morragies. Craignant sa mort imminente, elle prie son marl de demander l’intercession de fr~re Andre. 

Malgr~ sa frustration, le docteur se plie ~ la demande de sa femme et le fr~re Andr~ peut lui rendre visite et prier avec elle. Madame Charrette gu~rit 

miraculeusement. A partir de ce moment, le Dr Charrette devient Fun des grands d~fenseurs de fr~re Andre. 

Le fr~re Andr~ avait toujours une grande d~votion pour saint Joseph et voulait que d’autres prient avec lui le p~re de J~sus. En :[900, il revolt la 

permission d’amasser les fonds n~cessaires pour construire un petit oratoire d~di~ ~ saint Joseph. Une petite chapelle est inaugur~e en :[904. Les 

autorit~s de Sainte-Croix permettent l’ajout d’une piece ~ la chapelle. Le fr~re Andr~ y ~tablit sa r~sidence et peut ainsi recevoir les p~lerins. 11 

d~laisse la station de tramway et commence donc ~ recevoir les gens sur la montagne, I~ o~J se trouve l’actuel oratoire. 

En :[909, le fr~re Andr~ est assign~ ~ temps plein ~ l’Oratoire Saint- Joseph. Le jour, il recevait les personnes qui venaient le voir et le soir, il visitait les 

malades qui n’avaient pu se rendre jusqu’~ l’Oratoire. La petite chapelle allait laisser place en :[9:[7 ~ une crypte en mesure d’accueillir :[000 personnes. 

Au d~but des armies :[920, l’Oratoire accueillait plus d’un million de p~lerins par an, et des centaines de gu~risons sont attributes aux pri~res du fr~re 

Andr~ chaque annie. 

Le fr~re Andr~ est d~c~d~ ~ Montreal le 6 janvier 2937 sans voir la fin de son r~ve. On estime que plus d’un million de visiteurs sont venus de route 



l’Am~rique pour lui rendre un dernier hommage dans les jours qui suivirent sa mort. II fut b~atifi~ par le Pape Jean-Paul ii le 23 mai 1982 ~ Rome. Le 17 

octobre 2010, le fr&re Andr~ sera canonis~ et deviendra le premier saint natif du Canada. 

Le miracle ayant men~ ~ sa canonisation s’est produit en 1999. Un gar~;on de 9 ans avait ~t~ victime d’un accident de voiture qui I’avait plong~ dans 

un coma irreversible. Les pri~res de ses proches et I’intercession de fr~re Andr~ lui ont fair reprendre conscience jusqu’~ une gu~rison complete. Cette 

gu~rison a ~t~ jug~e scientifiquement inexplicable par le corps m~dical. 

<<Pauper, servus et umilis~ 

Grace aux efforts, aux souffrances et ~ la foi du fr~re Andre, d’une petite chapelle sur le Mont Royal s’est ~lev~e une grande basilique qui domine 

d~sormais Montreal et le paysage spirituel de tout un pays. L’Oratoire Saint-Joseph est le plus grand sanctuaire au monde d~di~ ~ saint Joseph, grace 

au r~ve du fr~re Andr~ Bessette. La puissance et la grandeur de Dieu se sont r~v~l~es ~ travers un humble fr~re de Sainte-Croix. <<Pauper, servus et 

umilis>> est l’~pitaphe de son tombeau ~ l’Oratoire: pauvre, ob~issant et humble serviteur. 

Ce sont les m~mes mots qui sont chant~s dans le Panis Angelicus, ce magnifique hymne eucharistique. Qui peut dire pourquoi Andr~ a ~t~ choisi? Dans 

sa magnifique lettre ~ la famille Sainte-Croix d’il y a quelques mois, I’ancien sup~rieur g~n~ral, le p~re Hugh Cleary, c.s.c., d~clarait: <<Peut-~tre 

qu’Andr~a ~t~choisi, tout comme Marie et Joseph, parcequ’iln’~tait rien auxyeuxdecemonde; il n’avait rien, rien neleposs~dait (...). Dieu I’a 

poss~d~ en lui donnant ce qui lui importait le plus, lui accordant la r~alisation de I’aspiration la plus profonde de son court>. 

La vocation d’un fr~re coop~rateur 

Dans son exhortation apostolique Vita Consecrata, le Serviteur de Dieu Jean-Paul ii affirmait: <<Aux personnes consacr~es, il est demand~ d’etre 

vraiment expertes en communion et d’en pratiquer la spiritualitY, comme "t~moins et artisans du projet de communion qui est au sommet de I’histoire de 

I’homme scion Dieu">>. 

Les fr~res coop~rateurs rendent un grand service au Peuple de Dieu, bien qu’ils soient moins connus au sein de I’Eglise. TI y a aussi un sentiment que 

ces fr~res religieux sont nos pairs, en vivant et en travaillant parmi nous comme compagnons dans notre cheminement de foi. Ces hommes sont des 

exemples qui nous montrent ~ quel point nos gestes quotidiens peuvent en eux-m~mes ~tres saints. 

Le fr~re Andr~ ~tait un v~ritable expert et un artisan de communion qui v~cut et travailla parmi nous. 11 ~tait le compagnon de milliers de gens qui 

cheminaient dans la foi. Sa vocation de religieux ~tait un don de Dieu. Son t~moignage est ~ la fois proph~tique, radical, visible, effectif, credible et 

joyeux. Adulte, le fr~re Andr~ mesurait ~ peine 1,50 m~tre. Malgr~ cela, il ~tait un g~ant de foi et de spiritualitY, et son ombre veille toujours sur 

Montreal et sur le Canada. 11 nous montre ce qu’il est possible de r~aliser par la foi et l’amour. Pour reprendre les mots de l’humble portier: <<L’artiste, 

c’est avec les plus petits pinceaux qu’il peint les plus beaux tableaux>>. 

Ouvrir les portes de nos coeurs et de I’Eglise 

Le Christ est la porte vers le P~re, qui frappe ~ la porte de nos cours, de nos maisons, de notre Eglise. L’Eglise, et en particulier l’Oratoire Saint-Joseph 

~ Montreal, est la porte du salut, la porte du Royaume de Dieu. Le fr~re Andr~ ~tait le portier de cet endroit b~ni. Le Seigneur est pass~ par ses 

doutes, ses infirmit~s, ses forces, sa perseverance et son ing~niosit~ pour construire une ~glise et construire l’Eglise. 

Nous franchissons chaque jour plusieurs portes sans m~me nous en apercevoir. Nous nous souvenons tous de l’~poque o~ nos parents ou grands- 

parents <<ne fermaient jamais ~ cl~>. Nous vivons aujourd’hui ~ une ~poque de serrures et de syst~mes d’alarme~ Finis les jours o~ les portes de nos 

maisons s’ouvraient sans difficult~ aux proches, aux amis, aux voisins. Les portes de nos maisons et de nos ~glises ne semblent plus s’ouvrir aussi 

facilement ou aussi souvent qu’avant. TI est urgent de trouver des mani~res d’ouvrir les portes de nos maisons, de nos ~glises et de nos cours ~ tous 

ceux qui ont besoin de nous. 

A son ~poque, le fr~re Andr~ ~tait le Portier de Montreal et il est d~sormais Fun des gardiens sp~ciaux de la porte du Ciel. 1.1 nous montre l’importance 

d’accueillir chaque personne comme le Seigneur lui-m~me. Certains viendront ~ nous dans la joie, d’autres seront effray~s, certains viendront gu~ris et 

d’autres viendront chercher la gu~rison~ Andr~ nous engage ~ ~tre sensibles et accueillants ~ l’~gard de tous ceux et celles qui frappent ~ nos portes. 

Puisse-t-il continuer ~ nous inspirer ~ ouvrir des portes et b~tir des ponts vers les personnes que le Seigneur met sur notre route chaque jour, 

sp~cialement celles qui sont malades, pauvres, seules et ~prouv~es. Aujourd’hui, puisse Andr~ de Montreal faire de nous des instruments de paix, de 

joie, d’amiti~ et de gu~rison. 

<<T&!&vision Sel + Lumi&re>> a r~alis~ un documentaire sur la vie et I’ouvre du fr&re Andr~ Bessette: 

www.seletlumieretv, org!frereandre 

*Directeur g~n~ral, Fondation catholique Sel et Lumi~re m~dia 

© Corpyright 2010 : L’Osservatore Romano 

Retour ~ la pacje initiale 

ZENTT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orgifrench/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ l’adresse http~i/www.zenit.org 



Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur httL0;!/www.zenit.orci!frenchjinformation.htrnl 

Pour une autorisation de reproduction, http:i/www.zenit.orq/french/reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur -h---t--t-p--;-~!--W----W----W--=z-.-e-.~-i--t-=~---~-c~-~f--r-.-e---n--c-.-!-V-~--u---n---s---u---b---s--c-‘-r-L~-b--e-.-~!~--t-.r-3!.(p~u r supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

~Lt--t-p---:-~!=-/.-w----w----w--=z-.-e--~-~--i-t-~-~--~-LgJ-,--f-~-L-e--~-~---c--h--/~.-u-.-b---s---c--r-i~=-b-~-~j. (pour e~registrer votre ~ouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit~orc~/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http:!!www.zenit.or~q/~:renchido!~htm| 

(c) ]~nnovative Hedia Tnc. 



Compensation for College Athletes? 

Former Duke player and current college basketball analyst Jay Bilas is an outspoken critic of the 
NCAA’s stance on student-athlete compensation. In a 2012 opinion piece for the NY Times, Bilas argues 
that while "It is not immoral for the NCAA to make money off of athletics," it is "profoundly immoral for 
the NCAA to restrict athletes from receiving compensation while everyone else profits.’’1 Despite the fact 
that high profile college athletes provide universities, corporations, and the NCAA with windfall profits, 
the athletes themselves are not compensated except by their scholarships. 

In his book The New Plantation Dr. Billy Hawkins of Georgia University has also drawn attention 

to the fact that the majority of revenue generating athletes are Black, while the people that make up the 
institutions that reap the economic benefits are predominantly white. 

Proponents of compensation for student athletes point out that, even taking into account money 
from scholarships, high profile athletes generate much more money for the university than what they 
receive. Additionally, because of the amount of time necessary to compete at such a high level, student- 
athletes’ academics are strained. These players, it is said, sacrifice much for their universities and receive 
relatively little in return. 

Opponents of compensation for student-athletes, however, point out the difficulty that would come 
with paying athletes. Who gets to decide how much each athlete is paid? Would all athletes be paid the 
same? Or would athletes be paid according to how much revenue they bring in to the university? How 
would such a figure be determined? In addition to problems dealing with compensation, some argue that 
paying amateur athletes would ruin the spirit of college athletics. Even though student-athletes don’t get 
paid, almost all would say that the experience was surely worthwhile regardless. Love of the game and 
pride in representing one’s university and community would somehow be tarnished if athletes were 
compensated, the opponents say. 

Study Questions 

(1) Should collegiate athletes be paid? If so, how such compensation be determined? 
(2) Under what conditions, if any, is it morally permissible for student-athletes to accept payment even if 
the NCCA forbids it? 

1 http://www.ngtimes.com/roomfordebate/2012/03/13/ncaa-and-the-interests-~f-student-athletes/c~llege-athletes-sh~uld-be-c~mpensated 



Compensation for Non-Profits 

In April, 2013 the Huffington Post ran an article titled, "10 Insanely Overpaid Nonprofit Execs.’’1 

In a similar vein, New York and North Carolina have both launched inquiries into the salaries of non- 
profit executives that receive state funding, arguing that the non-profit sector is not a place for executives 
"to line their own pockets" but to help citizens.2 North Carolina has even considered a proposal to limit 

the salaries of non-profit executives that receive state support at $100,000. The basic idea behind such 

complaints and investigations is that the non-profit sector is supposed to focus on helping other people, 
not on advancing one’s own self-interest. Charitable organizations are not the place for those who are 

looking to earn top salaries. The money that could be spent on causes like alleviating poverty or educating 

voters should not be spent on paying an executive a high salary. 

Dan Pallotta, who created the successful AIDS Rides and Breast Cancer 3-Day events, disagrees. In 
a recent TED Talk, Pallotta argued that as long as the non-profit sector is forced to play by different rules 
than the private sector, it will inevitably be less successful. While the average salary for the CEO of a 
hunger charity is $80,000, the average salary for someone who has an MBA and ten years of experience is 
$400,000. Pallotta argues that we cannot expect the most talented and driven people to work for non- 
profits when they could make so much more working in the private sector. And as a result of not being 
able to recruit the top talent, the causes and charities that we support will inevitably suffer. Pallotta thus 
recommends that non-profits pay their leaders competitively. The upshot of increased compensation will 
be increased effectiveness in whatever area of charity the non-profit is involved in. 

Study Questions 

(1) Should non-profit executives be paid competitive salaries? 
(2) Is it immoral, or less than fully virtuous, for the executive of a charity to receive a high salary? 

1 http://www.huffin~tonpost.com/2013/04/08/10-insanel,/-overpaid-nonp n 3038162.html 
2 http://www.ind¥week.c~m/ind¥week/~awmakers-c~nsider-cap-~n-n~npr~t-sa~aries/C~ntent?~id 3619669; 

http://www.huffin~tonpost.corn/2011/08/05/new-,/ork-governor-andrew- n 919642.html 



Legalization of Marijuana 

The legalization of marijuana is gaining traction in some states, as Colorado voters’ recent approval 
of a measure that makes it legal to smoke marijuana evidences.1 Supporters of marijuana legalization 
often cite the increasing cost and ineffectiveness of the "war on drugs" and argue that the state should tax 
and regulate the drug, thus making drug use safer while also creating significant revenue for local and 
state governments. There is, so the argument goes, an economic argument for legalizing marijuana. 

Supporters of marijuana legalization also argue that it is an issue of racial justice. Blacks are 
disproportionately arrested and incarcerated for drug charges. Some have argued that the collective effect 
of such policies is the mass disenfranchisement of Black males, resulting in forms of social control that 
are similar to Jim Crow. According to advocates of legalization the fact that these drug laws so 
disproportionately affect Blacks is a gross injustice. 

Those who oppose the legalization of the drug, however, argue that the government has an 
obligation to create active and productive citizens and that legalizing marijuana harms the achievement of 
that goal.2 According to those against legalization, using the drug is also a moral issue. It is immoral to 
smoke weed, some on this side hold. The government thus has a moral and economic interest in banning 
use of marijuana. 

Study Questions 

(1) What effect, if any, should the morality or immorality of smoking marijuana have to do with whether 
or not it is illegal to smoke marijuana? 
(2) How does the fact that Blacks are more likely to be arrested on non-violent drug charges affect 
whether or not states should allow individuals to use marijuana? 

1 http://www.huffin~tonpost.com/2013/06/05/colorado-is-new-amsterdam n 3390123.html 

2 http://www.st~t~da¥.c~m/news/~pini~n/c~~umns/n~t-s~-I~ast-a-case-against-~ega~izing-mari~uana/artic~e 4b7ffc76-5cab-5569-a101- 

fbdba63 e2c 14.html 



Forced Fatherhood 

The debate over unwanted pregnancy virtually always focuses on the woman’s right to abortion. 
While conservatives tend to argue that there is no such right, liberals contend that a woman does indeed 
have a right to privacy, to control her own body. What is frequently left out of the discussion, and perhaps 
for good reason, is the father. Advocates of abortion hold that a woman should have the right to terminate 
an unwanted pregnancy within a certain time frame. The result of this is that, if a woman so chooses, then 
she does not have to be responsible for a child. 

For fathers, however, there is rarely such a choice. The choice to have or not have an abortion is 
almost exclusively a decision made by the woman. If the mother decides that she wants to have the child, 
then she is able to do so, regardless of the protests of the father. The result of this is that the mother has 
the child, but then the father is made to pay child support. This is, in essence, forced fatherhood. The 
father has few, if any options, to get out of this legal responsibility, despite the fact that he would have 
rather not had the child in the first place. While women can get an abortion for unwanted pregnancies, 
men have no such options. And so, some have argued that out of fairness, men ought not have to pay 
child support for an unwanted child.1 

Those who argue that men ought to be held responsible for child support, however, point to 
historical and current gender inequalities that affect income and job opportunities. Some women’s rights 
advocates have, furthermore, noted that even though the father may be forced to pay child support, he is 
not obligated to raise the child. This responsibility falls to the mother, which is much more burdensome 
than paying child support. Paying child support, then, is the least that the father can do and there remains 
a gender inequality even when he is held legally responsible. If men were no longer forced to pay child 
support, then this would only serve to make gender inequalities even worse. 

Study Questions 

(1) Is it fair that men are held legally responsible for a child that they did not want, while women have 
the ability to get an abortion? 
(2) How, if at all, do deeply rooted gender inequalities affect forced fatherhood? 

1 http://opinionator.blogs.ngtimes.com/2013/O6/12/is-forced-fatherhood-fair/ 



Endangered Animals on the Loose 

It was Tuesday night, October 19, 2011, a school night for rural Zanesville, Ohio’s nearly 6,500 K- 

12 students. At 5:30 p.m. the local Muskingum County Sheriff’s Office received the first of several 911 

calls indicating that something strange had occurred at the private 73-acre Thompson wildlife preserve 

and that a shot may have been fired. These calls were not unusual. Mr. Terry Thompson and Mrs. 

Marian Thompson, the property owners, were known exotic animal collectors. Described by friends and 

neighbors as somewhat reclusive, Mr. Thompson had faced a series of problems with law enforcement 

officers over taxes, gun permits, and animal safety issues. In fact, Mr. Thompson had recently pled guilty 

to possessing 8 illegal firearms and served 1 year in prison for the offense. For the next several hours, 

however, 911 calls continued to come in with reports of wild animal sightings along Zanesville’s roads, at 

local farms, and on other public and private properties. The 911 calls included sightings of Bengal tigers, 

lions, bears, wolves, and monkeys. One woman reported to the 911 operator, "There’s a bear and a lion 

out. Right up behind us. They’re chasing Terry’s horses!" 1 

When deputy sheriffs arrived on the Thompson property, just a few miles west of downtown 

Zanesville, they discovered a chaotic and bloody scene. Mr. Thompson, aged 62, lay dead in his driveway 

from a self-inflicted gunshot wound and the cages, previously holding the Thompson’s 56 exotic and 

endangered animals, were open. Deputy Sheriffs concluded that Thomson decided to "free" the animals 

before ending his life. Recognizing the danger to public safety Matt Lutz, the Muskingum County Sheriff, 

ordered all roads near the property be shut down and requested that all Zanesville schools be closed the 

following day while steps were taken to "control" the situation. Sheriff Lutz’s next decision, however, 

outraged many animal rights activists and main stream Americans across the country. 

Describing the freed animals as "mature, very big, [and] aggressive" with "high potential for being 

dangerous to humans," Lutz gave his deputies a shoot to kill order. "We are not talking about your normal 

everyday house cat or dog," Lutz said. "These are 300-pound Bengal tigers that had to be put down. We 
could not have [these] animals running loose." 2 By Wednesday afternoon deputy sheriffs had shot and 

killed 49 of the 56 animals, including the 18 endangered Bengal tigers, 17 lions, and 8 bears. Six of the 56 

animals were spared through the use of tranquilizer darts including 3 leopards, 1 grizzly bear, and 2 

monkeys. One animal - a monkey - remained unaccounted for. 

Many who opposed Lutz’s order, however, said that more tranquilizer darts should have been used 

and the animals died needlessly. Will Travers, CEO and co-founder of the Born Free Foundation agrees 

and strongly objects to private possession of exotic animals. "What happened in Ohio is appalling," 

Travers said. "All those animals [were] imprisoned for no good reason .... All those wandering animals, 

confused by their sudden and unfathomable "freedom," were shot dead as though they were alien 

invaders. None of that had to happen. Private possession of exotic animals is inexcusable and puts human 
lives at risk." 3 Travers now actively campaigns to make private possession of exotic animals illegal. 

Study Questions: 

(1) Should more have been done more to protect or capture the 49 "freed" animals that were subsequently killed? 

(2) Is it ethical for private citizens to maintain "exotic" or "endangered" animals on their private property? 

2 http://www.huffingtonpost.com/2Oll/lO/19/zanesville-ohio-exotic-animals-killed- n lO19884.html 

3 http://www, cnn. com/2011 / 1 O/19/opinion/travers-escape-wild-animals-ohio 



Security versus Privacy 

Americans were shocked this past June when a previously unknown U.S. security contractor by the 

name of Edward Snowden announced that the U.S. National Security Agency (NSA) was collecting the 

private emails, texts, and telephone records of thousands of U.S. citizens. According to the Department of 

Justice, now seeking Snowden’s extradition from Moscow for violation of the Espionage Act, Snowden 

leaked top secret documents to The Washington Post and The Guardian, a London based newspaper, in 

support of his shocking allegations.1 Snowden, previously employed by the NSA and then Booz Allen 

Hamilton, a private cyber technology company, claimed the NSA was literally collecting millions of 

communication records, each day, from unsuspecting Americans through their internet providers and 

telephone service companies. Referred to as "metadata" these records were not the overseas 

communications authorized for collection by the 2001 U.S. Patriot Act or Patriot Extension Act of 2011, 

but, according to Snowden, were the daily communications of ordinary U.S. citizens with friends, 

families, employers, co-workers, and even romantic interests here in the United States. Snowden shocked 

the American public even further by claiming that he could easily tap into any private email - including 

President Barak Obama’s - without having to demonstrate probable cause or even obtaining a warrant.2 

Edward Snowden, age 30, previously lived in Hawaii with his girlfriend, and earned close to 

$200,000 a year. On May 20, 2013 Snowden took a flight from Hawaii to Hong Kong where he stayed 

four weeks before flying to Moscow on June 23rd and asking for political asylum. 

Reactions in the United States were strong, immediate, and mixed. Some hailed Snowden as a 

"hero" and "whistleblower" willing to give up everything to ensure Americans knew the truth about their 

government. Others reviled Snowden, however, as an "opportunistic traitor" citing that a "real hero" 

would have hired U.S. attorneys then made his revelations to U.S. Congressional representatives, rather 

than fleeing to nations with historically strained U.S. relationships. The media battle continued for weeks 

over Snowden’s status as a "hero" or "traitor" but as discussions continued many felt the U.S. State 

Department, Congress, and media had lost focus on the real issue: were Snowden’s allegations true, 

partially true, or a fabrication? If his allegations are true, what does this say about post-modern America 

and U.S. citizens right to privacy? While the inquiries continue, Director of National Intelligence James 

Clapper sent a written apology to Congress for what he termed a "clearly erroneous" statement, given 

under oath, March 12, 2013. During that testimony Clapper denied the existence of any metadata 

collection on U.S. citizens. His denial was false) Shortly after, Thomas Drake, a former NSA senior 

executive, stated that certain parts of the government "have become a criminal enterprise" and Snowden’s 

only option "was to escape the United States of America." 4 This story continues to unfold and will 

challenge U.S. leaders and the American public to closely examine the rights they may surrender, or have 

already surrendered, in order to remain secure from terrorist threats. 

Study Questions: 

(1) Is it ethical for government employees to reveal classified information that is entrusted to them? 

(2) Is it ethical for government agencies to collect private communication records between U.S. citizens? 

1 http://www.usat~da~.c~m/st~rUnews/2~~3/~7/26/edward-sn~wden-fbi-russia-nsa/25893~9/ 
2 http://www.thedai~beast.c~m/artic~es/2~3/~6/~2/~brmer-nsa-direct~r-michae~-ha~den-resp~nds-t~-edward-sn~wden-c~aim.htm~ 
3 http://www.f~xnews.c~m/p~~itics/2~~3/~7/~3/dni-chief-c~apper-ap~~~~izes-f~r-err~ne~us-answer-~n-nsa-survei~~ance/ 

4 http://www.usnews.c~rn/news/b~s/washin~t~n-whispers/2~3/~7/25/nsa-whist~e-b~wers-defend-sn~wdens-decisi~n-t~-~ee 



Indian Child Welfare Act 

In a recent 2013 child custody case that one justice called "heartbreaking," the U.S. Supreme Court 

ruled that a 3-year-old native American Indian girl named Veronica, should not have been taken away 

from her adoptive parents, Matt and Melanie Capobianco. Baby Veronica had lived with the Capobiancos 

in South Carolina for nearly two years when her biological father, Mr. Dusten Brown, a member of the 

Cherokee Nation sued for custody and won by invoking the Indian Child Welfare Act (ICWA).1 The 

Indian Child Welfare Act, according to the American Bar Association (ABA), was enacted in 1978 to 

curtail the high removal rate of Indian children from their traditional homes and essentially from Indian 

culture as a whole. "Before 1978," the ABA reported, "as many as 25 to 35 percent of the Indian children 

in certain states were removed from their homes and placed in non-Indian homes, by state courts, welfare 

agencies, or private adoption agencies." 2 Although Brown had previously renounced his parental rights 

via a text message, Brown stated that he had changed his mind, and believed that Veronica would be 

better served living with other native American Indians. Immediately after winning his case in South 

Carolina, Mr. Brown took custody of 27-month-old Veronica and moved to Bartlesville, Oklahoma, a 

neighboring city of the Tahlequah-based Cherokee Nation. According to Melanie Capobianco, she and 

her husband Matt were devastated and but vowed to regain legal custody by appealing to the U.S. 

Supreme Court. 

The U.S. Supreme Court’s recent June 25, 2013 decision was a first step for the Capobiancos in 

regaining custody of their adoptive daughter and on July 25, 2013 the Supreme Court of South Carolina 

ordered a family court to finalize the Capobianco’s adoption. The justices noted that they have 

"consistently found that the biological father’s parental rights had been terminated" and that he [Mr. 

Brown] "had no standing to contest the adoption proceedings." Several Indian groups, however, are 

planning to file a federal lawsuit to "protect Veronica’s interests" and called the case "an alarming failure 

of the judicial system" 3 The Capobiancos, on the other hand, say that this decision will prevent the 

"tragic disruption of other adoptions" and note that according to court papers, filed by Mr. Brown, that 

Baby Veronica is only "1.2 percent (3/256) Cherokee Indian." 4 

This case has brought national attention to the rights of native American Indians, the rights of 

adoptive parents, and ultimately to the rights of children to be brought up in the best of all possible 

conditions: financially, culturally, educationally, and emotionally. 

Study Questions: 

(1) Should Veronica be returned to her adoptive parents or remain with her biological father? 

(2) What criteria should be used for determining custody in disputes between adoptive parents and biological 

parents? What agency, person, or persons should have the authority to make that final decision? 

1 http://www.reuters.c~m/artic~e/2~3/~6/25/us-usa-c~urt-cust~d¥-idUSBRE95~A~2~3~625 

2 http://www.americanbar.org/content/newsletter/publications/gp solo magazine home/gp solo magazine index/indianchildwel~areact.html 

3 http://abcnews, go.com/US/wireStorUsc-denies-requests-rehear-adoption-case- 19766137 

4 http://www.thedai~~beast.c~m/artic~es/2~~3/~6/26/c~~se-ca~~-f~r-indian-rights-in-bab~-gir~-ru~ing.htm~ 



D~jit vu: Arming Present Day Friends 

During the past 35 years the U.S. has armed "freedom fighters" in Nicaragua, revolutionaries in 

Angola, and other international military forces the State Department believed would advance both U.S. 

interests and the interests of our allies. Often times the reasons given for providing such military aid and 
weaponry include "liberating" a nation’s citizens from "oppressive regimes" or to "repel invaders" from 

sovereign territories. These actions, at times, have benefitted U.S. interests and at other times have not. In 

some cases the Department of Defense has discovered that billions of dollars in U.S. aid and weapons 
were later used against our own U.S. military forces, once mutually advantageous alliances had 

disintegrated. During the 1980s the United States armed the Mujahideen in Afghanistan to fight against 

the Soviet invaders. Convinced that the Soviet Union was running out of oil and had their eyes on 
OPEC’s middle-eastern oil fields, "the CIA began one of its longest and most expensive covert 
operations, supplying billions of dollars in arms to Afghan guerrillas fighting the Soviets." The arms 

shipments included hundreds of "stinger missiles" that were used with "deadly accuracy against Soviet 
helicopters" and "among the rebel recipients of U.S. arms [was] Osama bin Laden." 1 From 1980 to 1988 

the Reagan and Bush administrations decided to supply Iraq with billions of dollars in aid and equipment 

during its nine-year war with Iran only to find that those same supplies were likely used against U.S. and 
United Nations forces, during the Gulf War and Operation Desert Storm just three short years later. 2 

Fast forward to 2012 and 2013. In 2012 the U.S. was committed to helping Libyan rebels oust 
Colonel Muammar el-Qaddafi from power in Libya and according to a December 5, 2012 New York 

Times report, the U.S. relied on our allies in Qatar to provide the hardware: "The Obama administration 

secretly gave its blessing to arms shipments to Libyan rebels from Qatar last year, but American officials 
later grew alarmed as evidence grew that Qatar was [also] turning some of the weapons over to Islamic 
militants." 3 Once again, U.S. approved weapon systems likely ended up in the wrong hands. Now, in 

2013, the State Department is considering arming Syrian rebels who are fighting against the regime of 
President Bashar al-Assad. According to a July 12, 2013 Reuters report, "Republicans and Democrats on 

the House and Senate Intelligence Committees have expressed worries that the arms could end up in the 

hands of Islamist militants in Syria like the Nusra Front," but may still go forward with the plans. 

According to the Reuters report, House Intelligence Committee Chairman Mike Rogers indicated "strong 
reservations" but believes "the committees were persuaded and we will be able to move forward." 
Supporters of the plan hope that deliveries of U.S. provided arms will begin in August 2013.4 

Study Questions: 

(1) Is it ethical to arm rebels and revolutionaries in countries we are not at war with? 

(2) What criteria should be used to determine if a rebel or revolutionary faction receives U.S. military aid and/or 

financing? What organization, person, or persons should have the authority to make that decision? 

2http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/access/74038683.html?dids 74038683:74038683&FMT ABS&FMTS ABS:FT&fmac &date Jul 

+22%2C+1992&author R.+Jeffre,/+Smith&desc Dozens+of+U.S.+Items+Used+in+Iraq+Arms 
3 http://www.n~times.c~m/2~2/~2/~6/w~r~d/africa/weap~ns-sent-t~-~ib~an-rebe~s-with-us-appr~va~-fe~-int~-is~amist- 

hands.html?pagewanted all& r 0 
4 http://www.reuters.c~m/artic~e/2~3/~7/23/us-usa-svria-arms-idUSBRE96L~W52~3~723 



Forgiving Political Sex Scandals: 

One might think politicians, the leaders and lawmakers of our country, ought to have the 

highest of moral character. Sex scandals used to be the demise of a political career in the United 

States, but some scandal-tainted politicians are making a comeback. In 2009, Mark Sanford 

admitted to having an extramarital affair with an Argentinian woman and was under 

investigation for using government funds for his trips to see his then mistress, now fiancee, who 

he has claimed is his soulmate. Sanford won a special election in 2013 to become a South 

Carolina House Representative. 1 Anthony Weiner, a married man infamous for sexting with 

other women on Twitter, is running for mayor in New York City.2 Former New York Governor 

Eliot Spitzer, who allegedly used tax dollars on travel and hotel rooms for his rendezvouses with 

prostitutes, is running for New York City Comptroller3. On the July 18, 2013 episode of The 

Colbert Report, Stephen Colbert asks, "It seems that voters are more forgiving than they used to 

be...Do you think that signals progress for our country or the slow decay of our moral values?" 4 

Europe has a history of politicians, who have survived scathing sex scandals. What 

occurs in the bedroom does not affect how one governs a city or country, and that is evident in 

European political history. In the United States, voters claims that they vote according to party 

lines. When given the choice between the candidate with the same political values but lacking in 

moral character and the candidate with different political values, they will choose the candidate 

with the same political values despite his moral character. Others argue that these scandal-ridden 

politicians should take themselves out of the running because it makes the political party look 

bad, and the past scandal takes attention away from the real issues in the media. 

Questions: 

Should moral character be taken into consideration in electing public officials? 

To what extent, if at all, should sexual indiscretions of politicians be forgiven? 

Is forgiveness of sexual indiscretion moral progress or moral decay? 

For the sake of the political party, should scandal-tainted politicians not run for public office? 

1 Severson, K. (May 7, 2013). Looking Past Sex Scandal, South Caxolina Returns Ex-Governor to Congress. The New York 

Times. Retxieved from: http://www.nvtimes.com/2013/05/08/us/south-carolina-election-a-referendum-on-sanford.html? r=0 
2 (July 24, 2013). Anthony Weiner shrugs off calls to drop mayoral bid, new poll shows low rating on moral chaxacter. Fox 

News. Retrieved from: http://www.f~xnews.c~m/p~~i~cs/2~~3/~7/24/pressure-m~unts-~n-anth~nv-weiner-t~-quit-nvc-mav~ra~- 

race-after-sexting/ 
3 (May 25,2011). Spitzer Prostitute Details: $80,000 Spent, Mood Music, Multiple Prostitutes, Up To A Decade Of Use And An 

Ever-Present Security Detail. Retxieved from: http://www.huffingtonpost.com/2008/03/12/spitzer-prostitute-detail n 91116.html 
4 (July 18, 2013). The Colbert Report. New York, New York: Comedy Central. Retrieved from: 

http://www.colbertnation.com/full-episodes/thu-julv- 18-2013-jeft-bridges 



Frankenburger: 

Factory farming causes much pain and suffering for farmed animals. With scientific 
advancements, we can enjoy the taste and nutritional benefits of meat without killing animals. 
Dr. Mark Post at Maastricht University in the Netherlands has created a five ounce burger in the 
laboratory. The synthetic meat is formed from the use of stem cells and tissue-engineering 
techniques and consists of about 20,000 thin strips of cultured muscle tissue. Dr. Post claims that 
the burger "tastes reasonably good," but the burger costs $325,000 to produce.1 

If we can safely and affordably develop meat in a lab, not only can we reduce harm to 
animals, synthetic meat may be healthier and more efficient compared to farm-grown meat. A 
study in the journal, Environmental Science and Technology, claims that synthetic meat reduces 
greenhouse gas emissions and requires less use of land, water, and energy.2 However, if synthetic 

meat can replace farm-grown meat, this would negatively impact the animal farming industry 
that depends on raising animals as income. 

The idea of "test-tube" meat may turn off many meat-eaters, who may view synthetic 
meat as unnatural. People are comfortable "naturally-grown" meat, but there is no evidence that 
the test-tube meat is safe for consumption. Since synthetic meat can be genetically engineered to 
enhance desirable traits, synthetic meat suffers from the same criticisms as other genetically 

modified foods. 

Animal rights activists are split this issue. On one hand, PETA, People for the Ethical 
Treatment of Animals, is offering a $1 million dollar prize to the first scientist to bring synthetic 
chicken to the market because their "primary interest is in replacing chicken factories, transport, 
and slaughter because more than 1 million chickens are eaten every hour in the U.S. alone.’’3 On 

the other hand, some activists ague that by supporting synthetic meat, "you are supporting the 
use of animals in research, the continued (reduced or not) exploitation of animals, and are 
ignoring the use of animals for other purposes.’’4 

Questions: 

Should we support the research and development of synthetic, genetically-engineered meat? 

Should animal rights activists support synthetic meat? 

If test-tube meat can be safe, mass-produced, and affordable, would it be morally permissible to 
kill animals for food? 

1 Fountain, H. (May, 12, 2013). Building a $325,000 Burger. The New York Times. Retrieved from: 

http://www.n~imes.c~m/2~ ~ 3/~5/~ 4/science/en~lneering-the-325~-in-vitr~-burger.htm~? r=0 2 Tupmisto, H. L. and Teixeria de Mattos, M. J. (2011). Environmental Impacts of Cultured Meat Production. 

Environmental Science & Technology, 45 (14), 6117-6123. 
3 (2013). PETA People for the Ethical Treatment of Animals. Retrieved from: 

http://www.peta.org/features/In-Vitro-Meat-Contest.aspx 
4 Kochanowicz, A. (November 18, 2009). ’In vitro’ meat has no place in animal rights campaigns. The Examiner. 

Retrieved from: http://www.examiner.c~m/artic~e/in-vitr~-meat-has-n~-p~ace-anima~-rights-campaigns 



One Child Too Many: 

Recently, Zhang Yimou, a Chinese film director and organizer of the 2008 Summer 
Olympics, has been accused of violating China’s One-Child Policy, allegedly fathering seven 
children with four different mothers. The One-Child Policy was enacted in 1979 to address 
social, economic, and environmental problems due to overpopulation, and it limits a couple to 
having only one child. There are not enough space, natural resources, and jobs to accommodate 
the booming population. 1 The government argues that the means justify the ends. However, some 
of the consequences include forced abortions, female infanticide, higher female suicide rates, and 
a sex imbalance ration of 118 boys for every 100 girls. Journalist, Ma Jian describes the policy as 
reducing "women to numbers, objects, a means of production; it has denied them control of their 
bodies and the basic human right to determine freely and responsibly the number and spacing of 
their children.’’2 Furthermore, some are that the policy is unfair because the rich can afford to pay 
the fine for violating the policy. 

In contrast, the United States does not have such a policy, and its citizens enjoy the 
liberty of having as many children as they like. Jim Bob and Michelle Duggar have nineteen 
children, who star in the TLC’ s reality TV show 19 Kids and Counting. With income from real 
estate investments and their TV show, and by living frugally, the Duggar family is able to 
support themselves without government assistance) Nadya Suleman, the famous Octomom, used 
reproductive technologies to have octuplets and six older children, totaling fourteen children. 
Suleman is currently under investigation for welfare fraud.4 Orlando Shaw has twenty-two 
children with fourteen different mothers, and he has been sued for child support,s In online 
public comments, people suggest that he should get snipped. The media has given much attention 
to these baby-makers, and it is rumored that there is a reality show offer for Orlando Shaw. 

Questions: 

Under what conditions, if at all, should a government be allowed to limit the number of children 
parents can have or even interfere with one’s liberty to reproduce? 

Should the government be allowed to limit or prohibit the use of reproductive technologies to 
have multiple sets of children? 

Should the media stop giving attention people who have so many children? 

1 Aldossary, F. (August 7, 2007). Overpopulation in China. Retrieved from: 

http://aldossarv-f.blogspot.com!2007/08/chinasoverpopulation.html 
2 Ma, J. (May 21, 2013). China’s Brutal One-Child Policy. The New York Times. Retrieved from: 

http://www.nvtimes.com!2013/05/22/opinion/chinas-brutal-one-child-policv.html?r=0 
3 Weir. S. B. (April 17, 2012). How the Duggars Suppport 19 Kids and Live Debt-Free. Retrieved from: 

http://shine.vah~~.c~m/~nancia~~v-~t/duggars-supp~rt-nineteen-kids-~ive-debt-free- 180400323 .html 
4 (Jtme 10, 2013). Octomom Welfare: Nadya Suleman Probed in Fraud Investigation. The Huffington Post. 

Retrieved from: http://www.huffingtonpost.com!2013/06/10/octomom-welfare-nadva-suleman n 3415963.html 
5 (Jtme 6, 2013). Orlando Shaw, Nashville Father With 22 Children By 14 Women, Sued For Unpaid Child Support 

(VIDEO). The Huffington Post. Retrieved from: 
http://www.huffingt~np~st.c~m/2~~3/~6/~6/~rland~-shaw-father-22-chi~dren-~4-w~men n 3397397.html 



Segregated Proms in the South: 

Brown v. Board of Education put an end to racial segregation in the schools in 1954, but 
segregated proms still continue today in some parts of the South. The process of desegregation 

was long, and it was not until the 1960’s and 1970’s that schools were desegregated. To avoid 
holding a desegregated prom, parents and social groups organized and funded private, invitation- 
only proms, thus resulting in two separate proms- one for whites, and one for African- 
Americans. Since these events are privately funded, they claim that there are no civil rights 
violations. Of the reasons they cite for this practice include avoiding racial conflict and violence, 
hindering interracial dating, and different taste in music and dance. One claim is that students 
self-segregate anyway, so they are doing what is in the best interests of the students. 

In 2013, a group of students at Wilcox County High School in Georgia challenged this 
traditional practice and organized their own integrated prom. They created a Facebook page 
which has over 25,000 "likes" and received donations to fund their integrated prom. 1 These 

students received much media coverage in TV and print news. The group Better Georgia urged 
the Georgia Governor Nathan Deal to support integrated prom and the students of Wilcox 
County High School, but Governor Deal refused to comment on the issue, calling it a publicity 
stunt from a leftist group) The school board in Wilcox County will vote to hold one integrated 

prom in 2014, but there are still other schools that hold two separate proms based on race. 

Questions: 

Even if schools are not breaking any laws by holding privately-funded separate proms, is it 
morally wrong to do so? 

Should schools be allowed to hold two separate proms based on race, if the majority of the 
students wanted it? 

Should southern schools be forced to integrate their proms and do away with the "white prom"? 

Should the Governor be expected to support an end to segregated proms? 

1 Brown, R. (April 26, 2013). A Racial Divide Closes as Students Step Up. The New York Times. Retrieved from: 

http://www.n~imes.c~m/2~ ~ 3/~4/27/us/in-rura~-ge~rgia-students-step-up-t~-~ffer-integrated-pr~m.htm~? r=O 2 Rodriguez, G. (April 2013). Segregated Prom: Georgia Gov. Nathan Deal Refuses to Comment Because Liberals. 

PolicyMic. Retrieved from: http://www.p~~icvmic.c~m/artic~es/34767/segregated-pr~m-ge~rgia-g~v-nathan-dea~- 
refuses-to-comment-because-liberals 
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expand, and that the brain will increasingly be seen to lie at the root of anti- 

social and dangerous conduct, even if its effects are manifested psychologi- 

cally in poor impulse control and failures of the will. Whatever the fate of the 

high-profile endeavors to identify anomalies in the brains of adult murderers, 

or to discover the neural anomalies that might finally resolve disquiets over 

the category of psychopathy, we can certainly anticipate future strategies to 

govern antisocial citizens by acting upon their developing brains. 

Chapter Seven 

Personhood in a Neurobiological Age 

In the course of centuries the nafve self-love of men has had 

to submit to two major blows at the hands of science. The first 

was when they learnt that: our earth was not the centre of the 

universe but only a tiny fi’agment of a cosmic system of scarcely 

unaginable vastness. This is associated in our minds with the 
name of Copernicus, though something similar had already 

been asserted by Alexandrian science. The second blow fell when 

biological research destroyed man’s supposedly privileged place 

in creation and proved his descent from the animal kingdom 

and his ineradicable animal nature. This re-evaluation has been 

accomplished in our own days by Darwin, Wallace and their 

predecessors, though not without the most violent contemporary 

opposition. But human megalomania will have suffered its third 

and most wounding blow from the research of the present time 

which seeks to prove to the ego that it is not even .master in its own 
house, but must content itself with scanty information of what is 

going on unconsciously in its mind. We psycho-analysts were not 

the first to utter this call to introspection; but it seems to be our 

fate to give it its most forcible expression and to support it with 

empirical material which affects every individual. 

--Sigmund Freud, Introductory Lectures on Psychoanalysis, 1916 

Humans are probably the only animals that have made conjectures 

about what goes on inside the body.... Today we are engaged 

in the quest of understanding our brain. When we have finally 

worked out the details, this remarkable organ, for all of its lofty 

pretensions -seat of inte]Llect, home of the soul will very likely 

join other remarkable pieces of biological machinery. Remarkable, 

certainly, but not mysterious or possessed of any supernatural 
qualities. 

--Mark Bear and Leon Cooper, "From Molecules to Mental States;’ 

1998 
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Sometime in the twenty~first century, science will confront one 

of its last great mysteries: the nature of the sel£ That lump of flesh 

in your cranial vault not only generates an "objective’ account 

of the outside world but also directly experiences an internal 

world--a rich mental life of sensations, meanings, and feeling. 

Most mysteriously, your brain also turns its view back on itself to 

generate your sense of self-awareness. 

--V. S. Ramachandran, The Tel!- Tale Brain: Unlocking the Mystery of 
Human Nature, 2Oll 

The self an illusion created by our brain) This is the message of a host of re- 

cent semipopular books published by neuroscientists over the past decade.2 

Not long ago, few would have had the temerity to approach this issue in such 
a direct manner. But now many neuroscientists are willing to take up the 

challenge posed by Freud at the start of the previous century: to find the neu- 

ral bases of the processes that he lodged, in his view only provisionally, in the 

psyche (Pribram and Gill 1976). Like Freud, today’s neuroscientists challenge 

the view that consciousness is the master in its own house and argue that 

much that is conventionally ascribed to the realm of the mental, of conscious 

deliberation and willed intention, actually occurs somewhere else--now not 

in some immaterial unconscious but in the brain. 

In one of the earlier and most provocative formulations, Francis Crick as- 

serted: "You, your joys and your sorrows, your memories and your ambi- 

tions, your sense of personal identity and free will, are in fact no more than 
the behavior of a vast assembly of nerve cells and their associated molecules. 

As Lewis Carroll’s Alice might have phrased it: ’You’re nothing but a pack of 

neurons’" (Crick 1994). In similar vein, Patricia Churchland claimed: "Bit 

by experimental bit, neuroscience is morphing our conception of what we 

are. The weight of evidence now implies that it is the brain, rather than some 

non-physical stuff, that feels, thinks, and decides. That means there is no Soul 

to fall in love~ We do still fall in love, certainly, and passion is as real as it ever 

was. The difference is that now we understand those important feelings to be 
events happening in the physical brain" (Churchland zooz, 1). 

Rather less boldly, this is how Joseph LeDoux opens his book The Synaptic 

Self’. "The bottom-line point of this book is ’You are your synapses.’ Synapses 

are the spaces between brain cells, but are much more. They are the channels of 

communication between brain cells, and the means by which most of what the 

brain does is accomplished" (LeDoux zooz, ix). For the psychologist-turned- 

neuroscientist, Chris Frith, in his book Making Up the Mind: How the Brain 

Creates Our Mental World, it is the brain that "creates the world," producing 

not only "the illusion that we have direct contact with objects in the physical 
world" but also that "our own mental world is isolated and private": "through 
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these two illusions we experience ourselves as agents, acting independently 
upon the world" (Frith 20o7a, 17). For the philosopher Thomas Metzinger, 

writing under the title 79~e Ego Tunnel: The Science of the Mind and the Myth 

of the Self, despite the way we think and talk, "nobody has ever bden or had a 

self": conscious experience is a creation of our brains, an internal construct in 

what he terms "the ego tunnel;’ which also creates "an internal image of the 

person-as-a-whole;’ which is "the phenomena! ego, the T or ’self’ as it appears 

in conscious experience." But :’you are constitutionally unable to realize that 

all this is just the content of a simulation in your brain.., not reality itself but 

an image of reality.., a complex property of the global neural correlate of 

consciousness" (Metzinger 2009, 1-12). 

How should we assess’, such claims? Many from the social and human sci- 

ences regard this neurobiologization of the self as the most challenging feature 

of contemporary neurosdence. It seems to threaten the very conception of the 
human being that lies at the heart of their work: the idea that personhood is 

a matter of internal mental states consciousness, intention, beliefs, and the 

like--existing in a uniquely human psychologica! realm of mind, embodied 

in a self-conscious~subjectivity, and created in a world of meaning, culture, 

and history. Thus the French sociologist Alain Ehrenberg, writing in 2004, 

suggested that some neuroscientists were going beyond explorations of the 

neuronal machinery, and hopes for a new neuropsychiatry, to argue for a phil- 

osophical identity between knowledge of the brain and knowledge of the selfi 

the "sujet paflant" was giving way to the "sujet c~r~bral" a "cerebral subject" 

(Ehrenberg 2004).3 

The "Brainhood Project;’ established by Fernando Vidal and colleagues 

in 2oo6, took up this idea: "Starting in the second half of the 2oth century, 

the quality or condition of being a brain ranked as the defining property of 

human beings .... From science fiction in writing and film to neurophiloso- 

phy and the practices of intensive care and organ transplantation, humans 

came to be thought of not merely as having a brain, but as being a brain. Of 

course, many other properties of human persons were recognized. Neverthe- 

less, whole or in part, the brain emerged as the only organ truly indispensable 

for the existence of a human self and for defining individuality:’* 
In this chapter we take a different approach. The conception of the person that 

is emerging in neurobiology does not quite match the version attacked by critics 

from the Geisteswissenschaften.5 Indeed, neurobiological arguments in this area 

are beset with slippages and confusions, both linguistic and conceptual, between 

different notions of person and self, of consciousness and its relation to sellhood, 

of identity and personhood, of the relevance of questions of will and intention to 

self and consciousness, and much more. Further~ the social and human sciences 

have not been so committed to the psychological ideal of the person or the self as 

is sometimes suggested. Before turning to neuroscience, then, it is worth begin- 

ning by reminding ourselves of some earlier challenges from within the human 

sciences to the idea of the bounded, conscious, constitutive self. 
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The Challenged Self 

In our ’individualist’ times, almost all aspects of political, ethical, and cultural 

thought hinge upon the things we believe about persons: their nature, their 

capacities, their freedoms and self-actualization, their rights and duties. ~l-hese 

ideas about ourselves are central to debates about law, morality, justice, and 

the rights of minorities; about sexual relations, lifestyles, marriage, parenthood, 

and bioethical issues related to the beginning and end of life; about consump- 

tion, tastes, marketing and economic life; about politics and conflicts over na- 

tional identities; and much more. They are entangled with other notions such 

as autonomy, agency, individuality, control, choice, self-realization, self-esteem, 

free will, and liberty. Human beings who inhabit our contemporary Western 
cultures understand themselves in terms of a kind of’inwardness; as endowed 

with a personal interiority, to which only they have direct access, in which lies 
their deepest truths and their truest thoughts, feelings, and wishes. It is this 

inwardness, inscribed in memories, capacities, and habits, that assures human 

beings that they are--that they have an enduring identity rather than being an 

ever-changing matrix of fleeting thoughts, feelings, and desires. This individu- 

alized inwardness, with its interiority and its continuity, is both unique to each 

and common to all (it was not always so, consider slaves, women, ’primitives; 

children, idiots, the mad): it grounds the claim of each individual to member- 

ship in the human race and to the consideration that such membership implies. 

In the 197os and 198os, many social historians, anthropologists, and so- 
ciologists turned their attention to the question of ’the person’ and ’the self’ 

and their historical and cukural variability. In the last essay he published-- 

delivered in French as the Huxley Memorial Lecture in 1938--Marcel Mauss 

asserted his belief that "there has never existed a human being who has not 

been aware, not only of his body, but at the same time also of his individual- 

ity, both spiritual and physical:’ But, he argued, the notion or concept of the 

person or the self was "a category of the human mind" that had evolved over 
time, and has taken a different form in different societies, according to their 

"systems of law, religion, customs, social structure and mentality": the "cult of 

the self" and the respect for the self was very recent (Mauss [1938] 1985, 3).6 

Almost four decades later, Clifford Geertz argued something similar, writing 
that "It]he Western conception of the person as a bounded, unique, more 

or less integrated motivational and cognitive universe, a dynamic center of 

awareness, emotion, judgment and action, organized into a distinctive whole 

and set contrastively against other such wholes and against a social and natu- 

ral background is, however incorrigible it may seem to us, a rather pecUliar 

idea within the context of the world’s cultures" (Geertz 1974, 31). 

In the years that followed, in the growing literature on the historical and 
cultural variability of Conceptions of personhood and ideas of the self, most 

historians, philosophers, anthropologists, and sociologists agreed with Mauss 

and Geertz, as did many Social psychologists engaged in comparative research 
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on ’self-concepts’ in different cultures (Dodds 1968; Shweder and LeVine 

1984; Marsella, De Vos, and Hsu !985; Roland 1988; Sampson 1988; Markus 
and Kitayama 1991). In different ways, they argued that ideas of the self or 

the person in Japanese society, among the native people of North America, in 

ancient Greece, in premodern Europe were different: they did not share our 

sense of personal uniqueness, of individual autonomy, of bodily integrity and 

biographical continuity. "Ihe contemporary Western conception of the self-- 
individualized, bounded, with interior depth and temporal continui~, self- 

possessed, autonomous, £ree to choose--was not natural, given, or universal, 

it was a historical and cultural achievement. 

More radically, some social theorists returned to Sigmund Freud and to the 

blow that psychoanalysis struck to human narcissism, arguing that the sense 

of oneself as having full insight into one’s own interior psychological world, let 
along mastery over it, is an illusion. As Freud put it: "the ego.., is not even mas- 

ter in its own house, but must content itself with scanty information of what 
is going on unconsciously in its mind" (Freud [1916~ 1953-74, 285). Jacques 

Lacan, interpreting Freud in the spirit of French postwar structural linguistics, 

asserted that the self is radically excentric to itselfi "the philosophical cogito 

is at the centre of the mirage that renders modern man so sure of being him- 
self,.., but yet I am not wlhat I think I am or where I think I am" (Lacan [1957] 

1977, 165, 171). A critical e.valuation of a certain narcissistic mirage, image or 
’ideology’ .of the universal, individuated, self-aware, self-conscious person, as 

both eternal fact and unimpeachable value, thus lay at the heart of much criti- 

cal social thought in the closing decades of the twentieth century (Rose 1996). 

In this light, the character of the current debate between the human sci- 

ences and the neurosciences seems paradoxical. While the human sciences 

have been happy to accept that our current conception of the ’naturally’ au- 

tonomous, self-conscious person is an artifact of history, culture, meaning, 

and language, and that consciousness is far from sovereign in human affairs, 
most react with hostility ’when practitioners of the new sciences of the brain 

announce, usually with art irritating sense of daring, the death of our illusions 
about this same conscious, self-identical, autonomous person. It would seem 

prudent, therefore, to abstain from both celebration and critique, in order to 

explore the extent to whk:h a new image of the self or person is taking shape, 
where, and with what consequences. 

In his magisterial survey, Sources of the Self, the philosopher Charles Tay- 

lor traced the formation of the notion of the self, our modern sense of self, 

through the canonical works of Western philosophy (Taylor 1989). He argued 

that while there were deep and distributed supports in contemporary culture 

for the forms of thought that underpin psychological notions of selfhood-- 

autonomy, depth, the cal?acity to choose and bear responsibility for those 

choices this was nonetheless a function ofa historidally.limited mode of self- 

interpretation, which had spread from the West to other parts of the globe, but 

which had a beginning in time and space and may have an end. 
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From a different perspective, that of the genealogy ofpersonhood, we Come 

to a similar conclusion. But, we suggest, we need to look beyond philosophy if 

we are to discern the signs of any such ’end’ of this mode of self-interpretation 

today. For philosophers do not live in a separate world, at least when it comes 

to arguments concerning human nature or ideas of self and identity. It is not 
only that their arguments need to be located ’in context’ as the saying goes 

(Tully 1988, 1993), but that philosophers draw, sometimes explicitly but usually 

implicitly, upon the empirical knowledge and cultural beliefs of the times and 

places they inhabit. Their apparently abstract considerations of the nature of 

humans have been bound up in all kinds of interesting ways with endeavors 

to shape, train, and govern those human beings, both individually and col- 

lectively. Descartes drew upon his experiences witnessing dissections and on 

contemporary anatomical knowledge of the body and brain to articulate his 

ideas for the location of the soul and his doctrines of healthy living; Locke, 
Condorcet, and others drew upon images and stories of wild children in their 

thought experiments about the existence of innate ideas and the role of the 
sensations (Rose 1985). Despite their often expressed disdain for ’foLk psychol- 

ogy; philosophers since at least the mid-nineteenth century have, explicitly or 
implicitly, taken up ideas from the knowledges about human beings articu- 

lated in the positive sciences--biology, psychology, neurology, and the brain 
sciences--even when apparently in dispute with them.7 

If we are considering the transformations immanent in our present, then; 

we would do better to turn our gaze away from the great thinkers of our age 
and to explore the changes in language, technique, and judgment that arise 

in more mundane settings, in the face of more pragmatic concerns about 
the government of conduct. That is to say, we should examine mutations in 

knowledges with a lower epistemological profile--not so much in philosophy 

as in the human sciences and indeed in neuroscience itself. As for neurosci- 

ence, we will find once more, to paraphrase Canguilhem, that when it comes 

to matters of our ontology, while the normal seems prior to the abnormal, it 

is historically Secondary. Again and again, in what follows, we will see the ex- 

tent to which it is through the analysis of pathology--accidental, temporarily 

induced, or experimentally produced--that neurobio!ogy has made its assault 
on the question of the mind and the self. 

From the Pathological to the Normal 

Early on in his genial book Making Up the Mind: How the Brain Creates Our 

Mental World, Chris Frith wrestles with the question of dualism and material- 

ism. "There can;’ he writes, "be changes in the activity in my brain without 
any changes in my mind. On the other hand I firmly believe that there cannot 

be changes in my mind without there also being changes in brain activity"--a 

sentence that he annotates with a footnote declaring, "I am not a dualist" (Frith 
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2oo7a, 23). However, he immediately follows this with the following somewhat 
dualist pronouncement that "everything that happens in my mind.(mentat ac- 

tivity) is caused by, or at least depends upon, brain activity"--a sentence that 

he annotates with a footnote declaring, "I am a materialist. But I admit that I 

sometimes sound like a dualist" (ibid.). He says that he talks of"the brain ’not 

telling me everything it knows’ or ’deceiving me’.., because this is what the 

experience is like" (ibid.). So we can ask questions like "How does my brain 

know about the physical world?" that is to say, we can ask what he terms "a 

mind question" as if it was a brain question. It is not clear how far this gets 

us in resolving those complex and slippery ways in which we are coming to 
shuffle the ways we speak of minds, brains, bodies, selves, persons, conscious 

intentions, unconscious decisions, and so forth. Frith’s book is conducted as 

an imaginary debate with a mythical professor of English who points out the 

obvious error that brains can no more ’know’ things than an encyclopedia 

that contains information about the world ’knows’ about the world: even if the 

information is encoded in neurons rather than letters, we still seem to require 

some entity to ’read’ it, 

But nonetheless, his book is devoted to demonstrating that it is indeed the 

brain, not the mind, nor the conscious self, that creates the mental world in 
which humans live, including their capacity to act, interpret the actions of oth- 

ers, and inhabit a realm of meaning and culture. The route to this conclusion 

is an experimental one, making use of evidence from neuropathologies, or of 

the creation in the laboratory of some kind of artificial pathology, where dam- 

age to an area of the brain creates anomalies in what seems to be the normal 

experience ofselfhood. In each case, that is to say, the technology for generat- 

ing evidence depends upon breaching of the normal ways in which we inhabit 

our worlds. Breaching here, not in the sociological sense, where breaching is 

a method to render visible the taken for granted rules and presuppositions 

that make the micropractices of everyday life possible. But breaching the usual 

relations that hold between the brain and the world. And in so doing, the acci- 

dents and experiments that are drawn upon seem to demonstrate that certain 

central capacities of normal personhood are, in fact, creations ofnonconscious 

neural mechanisms and that it is these nonconscious mechanisms that create 

the illusions within each individual’s self-awareness--the illusions of coherent, 
conscious, self-controiling capacities that are attributed to the normal person. 

Lessons from Lesions 

"By studying patients.., who have deficits and disturbances in the unity of 

self, we can gain deeper insights into what it means to be human" (Ramach- 

andran 2o11, 288). Perhaps it is obvious that the pathway from mind to brain 

should begin with lesions. What could give a clearer indication ofthe role 
of brain in m~fital life than the lacks, distortions, and other strange conse- 

quences of physical damage to particular regions of the brain? As we have 
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seen in previous chapters, contemporary histories of brain localization ritu- 

alistically invoke Phineas Gage and his unfortunate accident with that tamp- 

ing iron (Macmillan 2ooo), and our current knowledge of functional brain 

regions still bears the names of neurologists (Broca, Wernicke, Fleschig) who 

studied lesions to cognitive functions such as speech and language. The 1987 
edition of the translation of the Soviet neurologist, A. R. Luria’s The Man with 

a Shattered World (Luria 1973), the account of a man who loses his speech 

ability following a brain trauma during the Second World War, was intro- 

duced by Oliver Sacks, whose own romantic stories of the strange, sometimes 

wonderful, sometimes poignant worlds of those with damaged brains have 
become so popular (Sacks 1976, 1984, 1985, 1991). And yet, at least up to the 

~99os, these authors did not frame their research, their findings, or their nar- 
ratives in the way that has become routine today: in terms of the lessons that 

we could learn from such episodes about the ancient problem of the relations 

between mind and brain. 

What, then, are the contemporary neurobiological ’lessons from lesions’ 
about the self--the study of what the neurologist and psychiatrist Todd Fein- 

berg terms "neuropathologies of the self;’ where "a brain lesion causes a pro- 

found and specific alteration in the patient’s personal identity or personal 

relationships between the self and the world" (Feinberg 2o11, 75).~ We can 

start with the famous split-brain experiments dating back to the early 196os 

conducted by Michael Gazzaniga, with Roger Sperry~ Joseph Bogen, and 

P. J. Vogel (the history of these experiments is reviewed in Gazzaniga 2oo5).9 
These callostomies involved severing the corpus callosum in human patients 

suffering from intractable epilepsy in an attempt to control the seizures. 

While it was initially claimed that they had no cognitive effects in humans, 

Roger Sperry and his colleagues showed that similar operations in animals 
led to very severe and profound deficits. Much research followed on the con- 

sequences in humans, for instance, in relation to the hemispheric localization 

of different aspects of language, vision, and causality, but only one aspect is 

relevant here that bearing on issues of the self. 

When a patient has his or her corpus callosum severed, Gazzaniga asks, 

"does each disconnected half brain have its own sense of self.., could it 

be that each hemisphere has its own point of view, its own self-referential 

system that is truly separate and different from the other hemisphere?" He 

argues that there is indeed a lateralization, although not a complete one, in 

which "the left hemisphere is quick to detect a partial self-image, even one 
that is only slightly reminiscent of the self, whereas the right brain needs an 

essentially full and complete picture of the self before it recognizes the image 

as such .... IT]he data indicate that a sense of self arises out of distributed 

networks in both hemispheres" (Gazzaniga 2oo5, 657, 658))0 But however it 

may be affected by the operation, Gazzaniga’s premise is clear: that it is indeed 

the brain that, through its patterned networks of neurons, produces the sense 
of self. 

Others draw their evidence~for the neural creation of the illusion of self 

from disturbances concerning th, e boundarie,s, and components of the body. 
One that is regularly cited is the rubber hand phenomenon (see, e.g, Metz- 

inger 2009). Here individuals observing a rubber hand will sometimes attri- 

¯ i~ute sensation;tothat hand rather than to their own. For example, experimen- 

tal subjects will make this false attribution if they see the ’alien hand’ being 

stroked by a brush while their own equivalent hand is stroked in the same 

way but is hidden from sig]ht. After a few minutes, they will ’feel’ the stroking 
on the rubber hand, even though it is separate from their body, rather than in 

their own, hidden, hand. It see~ns that the brain has attributed the sensation 

to a physically distinct object within its field of vision, and in the process, it 

has somehow incorporated that alien object into the body (Botvinick and 

Cohen 1998; Tsakiris and Haggard 2005). 

Another lesson along these lines comes from the phenomenon of ’phan- 
tom limbs: It has long been recognized in the literature that patients who 

have had a limb amputated, often continue to experience sensations from that 

missing limb, sometimes believing thatthey can still move the absent hand or 
fingers, or that the amputated limb is present but locked in space, or, worse, 

feeling excruciating pain arising from that absent part of the body. This evi- 
dence shows, suggests Frith, that these are "phantoms created in the brain"; 

a conclusion that is further strengthened by the reverse situation, where in- 

dividuals who have suffered damage to a particular area of the brain feel that 

they have had a limb amputated--that they have ’16st’ their hand, arm, leg, 

or foot)1 This shows, for those who think like Frith, that "you do not have 

privileged access to knowledge about your own body’--that our feeling of 

effortless conscious control over our physiqat being in the world is an illusion 
created by the brain by "hiding from us all the complex processes that are 

involved in discovering about the world" (Frith 2oo7a, 72, 81). 

Hence, as Gazzaniga and Cooney put it, neurological disorders illuminate 
the structure of human consciousness: "subjective awareness emerges from 

the interactions of speciali[zed, modular components in a distributed neural 

network. In addition, the activity of such components is united cognitively 
by an interpretive process that occurs in the left hemisphere of the human 
brain .... [T]he specialized nature of the component neural processors sug- 

gests a potential explanation for how specific lesions can selectively alter or 

eliminate the contents of particular aspects of subjective experience, with no 

resulting experience of deficit for the brain-damaged individual" (Cooney 

and Gazzaniga 2003, 164). These, then, are the lessons from lesions. 

Irreal Visions of a Real World 

Frith, provocative as ever, titles chapter 5 of his book "Our Perception of the 

World Is a Fan_t~Sy That Coincides with Reality:’ "The remarkable thing about 

our percepti6~6f the physical world in all its beauty and detail is that it seems 



Chapter Seven 

so easy.... But this very experience that our perception of the physical world 
is easy and immediate is an illusion created by our brains" (Frith 2oo7a, 111). 

He points to various contributions to this way of understanding the work of 

the brain--information theory, for example, which shows that messages can 

be recreated from physical events by eliminating noise and errors, and by the 

use of redundancy. He also notes the evidence that expectations and prior 

knowledge shape perception and that some of this prior knowledge is "hard 

wired into the brain through millions of years of evolution"--for example, 

that light comes from above (the sun), and so our interpretation of patterns of 

shadows on objects interprets them as convex or concave on that assumption, 
as many optical illusions show (ibid.). 

Then there is Bayesian theory and what it tells us about the ways the brain 

creates beliefs or models of the world on the basis of successive predictions 

that are then compared with the patterns of activity detected from the senses, 

predictions that are linked to our actions inthe world and the feedback they 

provide. What I perceive, then, is not the world, but "my brain’s model of the 

world;’ which combines the ambiguous cues from all my senses with a pic- 
ture built up by past experience to generate predictions of what ought to be 

out there in the world, which I constantly test and refine through my actions 
(Frith 2oo7a, 132). This, it seems, is what is demonstrated by all those familiar 

optical illusions, from the Ames room through the Necker cube to the Rubin 

.vase figure: "our perceptions are fantasies that coincide with reality"--or per- 
haps we should say, that "usually" coincide with reality. It is not so much a 

question, says Frith, of whether the brain’s model of the world is true, but 

whether it works--enables us to take appropriate actions in order to survive. 

And all this happens effortlessly, outside of any consciousness. Our percep- 

tion of the physical world is, in short, a fantasy constructed by our brains. 

And as for the physical world, so for the mental world--we create models 

of the mental world of others in the same way, recognizing the motion of 

dancing figures from patterns of spots of light alone, inducing the goals and 

intentions of others into their movements and the direction of their eyes, 

imitating others, actually or mentally, and automatically imputing to them 

the same intentions as we ourselves would have if we were acting in this way 

(the line of thought extrapolated in the rhetoric of mirror neurons discussed 
in chapter 5) and much more. 

Frith, as we have noted, conducts his book as an imaginary debate with a 

skeptical professor of English, into whose mouth he places the supposed ob- 
jections from the human sciences. As one would anticipate, she is distressed 

by the absence of meaning, language, and culture from these accounts, and 

the attribution to brains of capacities that should properly only be attributed 

to persons--thinking, feeling, wanting, knowing, and so forth. But, beyond 

such objections, how should the human sciences respond to the fundamental 

proposition that the world we humans live in is not an immediate perception 

of some external reality? As we have seen, this has, in fact, been the found- 
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trig presumption of much contemporary social thought, enabling a histori- 

cal and cultural interrogation of both the form and the function of changing 
beliefs about persons and selves. If one was of a radical political bent, one 

could look to the French Marxist philosopher Louis Althusser, to whom the 

autonomous self is the central element in contemporary ideology; "a repre- 
sentation of the imaginary relationship of individuals to their real conditions 

of existence" (Althusser 1~)71,153). Or if one was of a more philosophical bent, 
one could look to the American philosopher Nelson Goodman’s notion of 

"irrealism"--which he describes as a kind of radical relativism with rigorous 

constraints, in which marly world versions--some conflicting and irreconcil- 
able with others--are equ.ally right (Goodman 1978, 1983). But it seems that, 

in the matter of the creation of worlds, dethroning the self-possessed self and 

its illusions of reality by culture and language is one thing, and dethroning 
the perceptual capacities of the self-possessed self by the nonconscious, au- 

tomatic, evolutionarily shaped functioning of neurons and their hard- and 
soft-wired interconnections is quite another. 

kibetism 

In 1983, Benjamin Libet and his Fo]leagues published an article in Brain titled 
"Time of Conscious Intention to Act in Relation to Onset of Cerebral Activ- 

ity (Readiness-Potential): The Unconscious Initiation of a Freely Voluntary 

Act" an article that has become a standard reference for almost every ac- 

count of the implications of neurobiology for mind-brain relations and the 

idea of free will. Perhaps it is not too much to describe the way of thinking 
that was engendered by this article as Libetism. What then is Libetism? 

Libet’s experiment relied on a finding that a certain pattern of brain activity 

in prefrontal motor areas that is termed the "readiness-potential" (RP), which 

can be measured by electrodes placed (externally) on the scalp, had been ob- 

served to occur up to a second or more before an individual is aware of hav- 

ing initiated an act. Libet and his colleagues worked with six college students, 

divided into two groups of three, each sitting in a "partially reclining position 
in a lounge chair" with recording equipment attached to their heads and a 

cathode ray oscilloscope in front of them into which they were to stare without 

blinking. They instructed ,each subject "when he felt like doing so, to perform 

the quick, abrupt flexion of the fingers and/or the wrist of his right hand." In a 

second experiment, they instructed each subject "’to let the urge to act appear 

on its own at any time without any preplanning or concentration on when to 

act; that is, to try to be ’spontaneous’ in deciding when to perform each act; 

this instruction was designed to elicit voluntary acts that were freely capri- 
cious in origin" (Libet, Gleason, Wright, et al. 1983, 625). The time of initiation 

of the RP was recorded using the monitoring equipment attached to the scalp. 

Why were the subjects asked to stare without blinking at the oscilloscope? 
Well, this had a revolving beam like the second hand of a clock, with spots 
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marked on the circumference, and the subjects had to remember, and subse- 

quently report, the "clock position" on that oscilloscope. In some trials each 

had to report the position at "the time of appearance of his conscious aware- 

ness of ’wanting’ to perform a given self-initiated movement. The experience 

was also described as an ’urge’ or ’intention’ or ’decision’ to move, though 

subjects usually settled for the words ’wanting’ or ’urge:" In other trials they 

had to report "the time of subject’s awareness that he/she ’actually moved’" or, 

in a,,t.hird series, where the movement was triggered by an external stimulus, 
the time of awareness of the sensation elicited by the near-threshold stimulus 

pulse to the back of the hand, delivered at randomly irregular times unknown 
to the subject" (Libet, Gleason, Wright, et al. 1983, 627). Of course, there were 

many other technical details and much statistical analysis of the results. And 

the conclusion? 

"It is clear that neuronal processes that precede a self-initiated voluntary 

action, as reflected in the readiness-potential, generally begin substantially 

before the reported appearance of conscious intention to perform that spe- 

cific act. This temporal difference of several hundreds of milliseconds ap- 

peared fairly consistently" (Libet, Gleason, Wright, et al. 1983, 635). Thus, it 

seems, "the brain decides" to act before awareness of, or conscious initiation 

of, that act: 

Since onset of RP regularly begins at least several hundreds of millisec~ 
onds before the appearance of a reportable time for awareness of any 
subjective intention or wish to act, it would appear that some neuronal 
activity associated with the eventual performance of the act has started 
well before any (recallable) conscious initiation or intervention could 
be possible. Put another way, the brain evidently "decides" to initiate 
or, at the least, prepare to initiate the act at a time before there is any 
reportable subjective awareness that such a decision has taken place. It is 
concluded that cerebral initiation even of a spontaneous voluntary act, 
of the kind studied here, can and usually does begin unconsciously. The 
term "unconscious" refers here simply to all processes that are not ex- 
pressed as a conscious experience; this may include and does not distin- 
guish among preconscious, subconscious or other possible nonreport- 
able unconscious processes. .. These considerations would appear to 
introduce certain constraints on the potential of the individual for exert- 
ing conscious initiation and control over his voluntary acts. (Ibid.; 64o) 

So, if the brain decides to act prior to conscious initiation of an act, where 

then lies the possibility for free will--a retrospective rationalization of the 

act, giving the subiect the illusion that he or she has actually consciously 

willed it, whereas in fact it was the brain that decided? Libet and his col- 

leagues allow two ways out--the subiect might decide to veto or abort the 

performance--for both the RP and the awareness of the decision appeared 

before the actual movement in question. Or "[i]n those voluntary actions that 
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are not ’spontaneous’ and quickly performed, that is, in those in which con- 

scious deliberation (of whether to act or of what alternative choice of action 

to take) precedes the act, the possibilities for conscious initiation and control 

would not be excluded by the present evidence" (Libet, Gleason, Wright, et al. 

1983, 641). This is what we have termed Libetism. 
"The result," observes Frith, "had such a vast impact outside psychol- 

ogy because it seemed to show that even our simplest voluntary actions are 

predetermined. We think we are making a choice when, in fact, our brain 

has already made the choice" (Frith, 2oo7a, 67). Of course, to most people 

who pause to consider this experiment, the idea that this tells us anything 
about the exercise of human will in any of the naturally occurring situations 

where individuals believe they have made a conscious choice--to take a holi- 

day, choose a restaurant, apply for a job, vote for a political party, approach 

a potential girlfriend or boyfriend, write a letter of complaint to some au- 

thority is absurd. Not only is the task involved in Libet-like experiments 

trivial, and the perspective of the subjects of the experiment on their role ig- 

nored, but the results simply meant that those subjects reported their aware- 

ness of that decision the "urge" a few milliseconds after a brain change 

occurred a fact that seems to be about the process of reporting rather than 

the process of deciding. Actually, one has to be a strange kind of dualist, first 

to distinguish, and then to reconnect these two in a relation of causality. And, 

of course, even experimental psychologists find flaws in the welter of conclu- 

sions about free will that Libet and others built on such findings. For example, 

Frith points out that, to put it mildly, the freedom of these subjects was some- 

what constrained they had a task to perform and an experimenter to satisfy: 

"The participants are not actually making free choices about action. They are 

pla)ang a complex game with the experimenter" (ibid., 187). 

Although current neurobiological understandings of volition are signifi- 

cantly more complex and subtle (see Haggard 2oo8 for an excellent review), 

Libetism is alive and well, especially in debates with neuroscientists and phi- 

losophers about the idea of free will (Frith 2002; Wegner 2oo2)Y When the 

minds (or brains) of those who think like this turn to the implications for the 

law and legal notions of responsibility, Libetism is often coupled with some of 

the other arguments we have reviewed in this section and presented without 

the qualifications that Libet himself makes. Here, for instance, was the British 

neuropsychiatrist Sean Spence, whose brain presumably initiated the writing 

of this in the mid-199os: 

The purpose of this paper is to demonstrate that a conscious free will 

(in the sense of consciousness initiating action) is incompatible with 

the evidence of neuroscience, and the phenomenology described in the 

literature of normal creativity, psychotic passivity, and the neurological 

syndrome of the alien limb or hand. In particular the work of Libet and 

others who have directly stimulated the brain and measured activity 
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from its surface leads to the conclusion that subiective states (be they 

sensory or intentional) are preceded by predictive neural activity... 

"decisions" to act arise prior to our conscious awareness of them. Thus 

our "decision" or "freedom" is illusory (if by these terms we mean con- 

scious phenomena). It occurs after activity has been initiated .... The 

decisiori does not make itself. It is a product or correlate of preceding 

neuronal events. (Spence 1996, 75, 83-84) 

Michael Gazzaniga is a little more cautious, writing in Neuron in 2008 under 

the title "The Law and Neuroscience": 

One thing we are certain of is that the "work" in the brain happens 

before We are consciously aware of our mental struggles. Researchers 

have, since as early as 1965, advanced our understanding of the fact that 

much of the work is done at the subconscious level (Kornhuber and 

Deecke, 1965; Libet et al., 1979; Soon et al. 2008). A decision, for ex- 

ample, can be predicted several seconds before the subject consciously 

decides. If it is simply the brain, working up from its unconscious neu- 
ral elements, that causes a person to act (even before he or she is aware 

of making a decision), how can we hold any person liable for his or her 

mental decisions? To hold someone responsible for his or her actions, 

one must find a "there" there. Is a little guy pulling the levers in your 

head producing a free-floating you? Modern neuroscience, of course, 
tells us the answer is "no:’ (Gazzaniga 2oo8b, 413) 

Where, then, does this leave the question of the self and the person? In the 

brief epilogue at the end of his book, Frith turns his mind, or his brain, to this 

issue. With all this talk of the brain, and how much it achieves without any 

conscious or willed engagement, without thought or awareness, how is one to 

account for the feeling of’T’--that I think, that I intend, that I act? Perhaps 

there is an area in the.brain that corresponds to this ’T’ness--but surely not a 

kind of homunculus, for that would merely be to replicate the question that it 

was intended to solve. No, if the brain does so much that we usually attribute 

to consciousness, then the perception that one is a conscious ’T’--and that 

others are also such ’T’s--must itself be produced by the brain as a result of 

evolution: "This is my brain’s final illusion:... [to] create an autonomous self:’ 

But he goes on to tell us that his is not a book about consciousness; although, 

as he points out "[a]fter the age of about 50, many neuroscientists feel they 

have sufficient wisdom and experience to set about solving the problem of 

consciousness" (Frith 2oo72,189). He adds the acerbic footnote: "Whether or 

not they have ever done any experimental work on the topic:’ 

Perhaps it would be unfair to think of Thomas Metzinger in the context 

of this remark, for although he is a theoretical philosopher, he works closely 

with cognitive neuroscientists. Nonetheless, his argument is put provoca- 

tively: human beings "do not have selves:’ He argues that "we live our con- 
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scious lives in our own Ego Tunnel, lacking direct contact with outside reality 

but possessing an inward, first person perspective:’ This ego tunnel, which 

has evolved for controlling and predicting our behavior and understanding 

the behavior of others, creates a robust feeling of being in contact with an out- 

side world, and a sense of immediate contact with our selves--"the self is not 

a thing but a process... we are ’selfing’ organisms: At the very moment we 

wake up in the morning, the physical system, that is ourselves starts the 
process of ’selfing’" (Metzinger 2009, 2o7-8). But do those who have done 

the experimental work on this topic share this view of the constitutive illusion 

of the human self? 

The Self: From Soul to Brain 

’~n Ape with a Soul" is the title that V. S. Ramachandran gives to the penuki- 
mate chapter of his popular book The Tell-Tale Brain: A Neuroscientist’s Quest 

for What Makes Us Human (2on))3 It opens it with an account of a patient 

called Jason, who suffered a serious head injury in a car accident, followed by 

a long period in a semiconscious state ofakinetic mutism. Jason seemed alert, 

could move his eyes, but could not recognize anyone, talk, or comprehend 

speech--except in one context. If his father, whom he neither recognized nor 

spoke to directly, telephoned him from another room, he became alert and 
talkative on the phone. For Ramachandran, Jason was a person when he was 

on the phone but not otherwise a person, he suggests, requires "the ability 

to form rich, meaningful inetarepresentations, which are essential not only to 
our uniqueness as a species, but also our uniqueness as individuals and our 

sense of self" (Ramachandran 2o11, 246). 

It is, it seems, metarepresentations that are the key. Like other neuro- 

scientists, despite some difference of terminology, Ramachandran distin- 
guishes between what he terms first-order sensory representations of ex- 

ternal objects which ew~lved earlier, and humans share with many other 

animals--and metarepresentations representations of representations, cre- 

ated by a part of the brain that evolved later and works "by processing the 

information from the first brain into manageable chunks that can be used 

for a wider repertoire of more sophisticated responses, including language 

and symbolic thought" (Ramachandran zo~, z46). He distinguishes seven di- 

mensions, which together create a sense of self"in the normal human brain;’ 

each of which may be disrupted or eliminated where a region of the brain is 

damaged or nonfunctional: unitv--a myriad of sensory experiences some- 

how cohere to give the sense that one is a single individual; continuity--the 

ability to project oneself back and fbrward in time with a continuing identity; 

embodiment the sense that one’s body, and only parts of one’s own body 

such as one’s limbs, belong to oneself; privacy--that one’s experiences of sen- 

sations, qualia, and one’s mental life are one’s own, alone; social embedding-- 
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that we are.part of, and can interact with, a social environment;free will--that 

one is able consciously to "choose between akernative courses of action with 

the full knowledge that you could have chosen otherwise" (ibid., 252); and 

self-awareness--an aspect of selthood that is, for Ramachandran, axiomatic. 

It is hardly necessary to point out that Ramachandran’s sense of self con- 
sists precisely in those features of selflaood that Charles Taylor suggests arise 

from a historically limited mode of self-interpretation. For the human sci- 

ences, the time of such a history is that of human culture. For Ramachan- 

dran, the time is that of evolution: these features are indeed understood as 

the outcome of evolved features of human neurobiology, creating the sense 
of unified selfhood arising from the human brain itself--seemingly indepen- 

dent of its historical or cultural moorings. At the root of his analysis, as for 
many other neurobiologists, is’ the view that’neural organization is not a uni- 

tary whole but a multiplicity, an assemblage that has come together over the 

course of evolution. 

As Francisco Varela puts it: "brains are not logical machines, but highly co- 

operative, nonhomogeneous .... [T]he entire system resembles a patchwork 

of subnetworks assembled by a complicated history of tinkering, rather than 

an optimized system resulting from some clean unified design.., networks 

whose abilities are restricted to specific, concrete, cognitive activities as they 

interact with each other" (Varela 1992, 321). Whether it is Michael Gazza- 
niga’s modular conception of the brain as "organized into relatively indepen- 

dent functioning units that work in parallel" apart from our conscious verbal 

selves, contributing to consciousness but often producing behavior without 
conscious intervention (Gazzaniga 1985b, 4), or Marvin Minsky’s idea of 

mind as a society of multiple agents with limited and circumscribed abili- 

ties (Minsky 1986), the message is clear: mental activity is made up from the 

interconnections and interactions between many relatively distinct compo- 

nents, each with its own mode of action. And yet, out of this assemblage, for 

humans at least, unless interrupted by pathology or tricked by experiment, a 

sense of a punctual, unified, continuous, autonomous, and self-conscious self 

always emerges. 
The neurobiological self, then, is not to be equated with consciousness. 

Presenting a paper at an event he co-organized under the auspices of the 

New York Academy of Sciences titled "The Self: From Soul to Brain;’ Joseph 

LeDoux sought to characterize an emerging body of thought within neuro- 

science that articulated this "broader view of the self" as a multiplicity with 

several distinct aspects, many of which are nonconscious (LeDoux 2oo3, 

296-97). He argued that the notion of the self can be thought of along an 

evolutionary continuum: while 0nly humans have the unique aspects of the 
self that are made possible by their brains, other animals have the kinds of 

selves made possible by their brains)* As summarized by Henry Moss, in his 

review of the conference, for LeDoux: "our ’selves’ are our brains, or, more ac- 

curately, the synaptic connections and systems that capture our experiences 
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and memories, and expres,,; our habits and dispositions" (Moss 2003, 2). "Be- 

cause you are a unique individual, the particular multifaceted aspects o~-the 

self that define ’you’ are present in your brain alone. And in order for you to 

remain who you are from minute to minute, day to day, and year to year, your 

brain must somehow retain the essence of who you are over time .... [T]he 

self is essentially a memory, or more accurately, a set of memories" (LeDoux 

2003, 298). 

But LeDoux is at pains to stress that this way of understanding our self- 

hood is not at the expense of all others the view of the self as psychologi- 

cal, social, or spiritual in nature and not neural: "My assertion that synapses 
are the basis [ofi your personality does not assume that your personality is 

determined by synapses; r~lther, it’s the other way around. Synapses are sim- 

ply the braids way of receiving, storing, and retrieving our personalities, as 

determined by all the psychological, cultural, and other factors, including 

genetic ones .... A neural understanding of human nature in fact broad- 

ens rather than constricts our sense of who we are" (LeDoux z0o3, 302-3; 
emphasis added). The self is the brain, the self is based on the synapses, the 

synapses are ways of storing a multitude of inputs that constitute our person- 

ality, and the self is a set of memories. One suspects this.constant slippage of 

terminology masks a deeper confusion about what it is that is being written 

about here. And the matter is made even less dear when LeDoux invokes the 

preeminently psychological concept of personality, which he does not define, 

as the locus where nature and nurture interact in the "wiring of synapses" 

that makes possible the self, while still arguing that the source of identity and 
continuity of the person remains nonconscious the brain itself. 

Despite these diverse, terminologically slippery, and somewhat confused 

accounts, neuroscientists ~,;uch as Ramachandran and LeDoux consider that 

coherence is the very condi~tion of normal selfhood. LeDoux is typical in sug- 

gesting that when such coherence fails, mental health deteriorates--indeed 

mental illness, it seems, centrally involves the failure of that sense of coherent 

selfhood. But if the self is, or arises from, or is based upon, a multiplicity, how 

does the impression of unity and coherence necessary for normality emerge? 
LeDoux is somewhat vague, suggesting that all the different systems in the 

brain experience the same world, and that all the systems are interconnected 

and use the same monoamines, and that this, somehow, enables most of us, 

most of the time, to hold our self together. 

In her contribution to the event, Patricia Churchland, however, addresses 
the problem of coherence directly. She focuses on what she terms the "self- 

concept:’ "[I]t is useful to start;’ she says, "with the idea that one’s self-concept 

is a set of organizational tools for ’coherencing’ the braids plans, decisions, 

and perceptions;’ and it turns out that there are remarkably diverse ways in 

which individuals refer to themselves; thinking of these in terms of"the self- 

representational capacitie,,; of the brain thus deflates the temptation to think 

of the self as a singular entity and encourages the idea that self-representing 
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involves a plurality of functions, each having a range of shades, levels, and 
degrees" (Churchland 2oo3, 32). This suggests that various levels of such co- 

herencing can be found in other species, as a result of the nature of their 

particular brains. She draws on diverse evidence for her suggestion that there 

is a physical basis in the brain for the capacities for self-representation--not 

just evidence of the neural bases for the representation of the functions of the 
internal milieu of the body, but also split-brain studies, developmental stud- 

ies of the capacity for self-representation in children and the fading of such 
capacities in dementia, studies of amnesic subjects with various lesions who 

seem to have lost all their autobiographical information, confusion about 

self/nonself boundaries in schizophrenia, patients with lesions in various re- 

gions who show limb-denial, alien hand syndrome, personality change, and 

the like. 

And she follows Damasio in arguing that the self/nonself distinction pro- 

rides the basis for consciousness, as it builds capacities to distinguish be- 

tween internal and external representations, creating a metarepresentational 

model of the relation between inner and outer worlds: "as wiring modifica- 

tions enable increasingly sophisticated simulation and deliberation, the self- 
representational apparatus becomes correspondingly more elaborate, and 

therewith the self/not-self apparatus. On this hypothesis, the degrees or levels 

of conscious awareness are upgraded in tandem with the self-representational 
upgrades" (Churchland 2oo3, 37). "The self thus turns out to be identifiable 

not with a nonphysical soul, but rather with a set of representational capaci- 
ties of the physical brain" (ibid., 31). 

Now this is clearer, and indeed accords with the kinds of arguments made 

in the human sciences the self is an imaginary representation of the real 

relations that any human being has to its internal world and external milieu. 

Leaving aside the re- in representation which always misleadingly directs 

us to asking what is it that is present prior to its re-presentation we can now 

ask the interesting questions about how experience, culture, language, and 
so forth shape these representations. But that is not the direction pursued 

by most neuroscientists. Instead, some, entranced by the apparent capacities 

of neuroimaging to localize anything referred to by a ’mind’ kind of word in 

some brain region activated during a task carried out in a scanner, ask where 

in the brain this representational self can be found (Feinberg and Keenan 

2oo5; Northoff, Qin, and Feinberg 2ml). One way to approach this is familiar: 
study those who appear to have a deficit in some aspect of self-representation 

(Sinigaglia and Rizzolatti 2on, 7!). 

Thus Baron-Cohen and others committed to the importance of theory of 

mind have suggested that the "mindblindness" or theory of mind deficits they 

find in those diagnosed with autism spectrum disorders may also affect the 
ways in which the individual becomes aware of his or her own experience and 

can use that self-awareness in understanding the experience, or the minds, of 

others (Carruthers 2oo9).is Some suggest that perhaps this might be located 
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in an ahomaly in the right temporo-parietal iunction, which may be part of a 
distributed network of brain regions that is ’recruited’ for mentalizing ab.ut 
both self and other (Lombardo, Chakrabarti, Bullmore, et al. 2olo; Lomb~ido 
and Baron-Cohen 2ml))6 Others have taken different routesto discover the 
neural correlates of the various components of such metarepresentational ca- 
pacities, seeking to identify and localize the neural systems of subsystems 
responsible for each aspect considered crucial for the emergence of the selfi 
first-person perspective in spatial navigation, first-person narrative compre- 
hension, self-face recognition, self-memory, awareness of the boundaries of 
one’s own body, awareness of relation of self to social environment, and much 
more. These studies are well reviewed by Gillihan and Farah, who conclude 
that "many of the claims :For the special status of self-related processing are 
premature given the evidence and that the various self-related research pro- 
grams do not seem to be illuminating a unitary, common system, despite in- 
dividuals’ subjective experience of a unified self" (Gillihan and Farah 2005). 

This is not surprising given the fact that most of those carrying out these 
studies are either confused or imprecise about what they mean by ’the self,’ 
and this imprecision is manifested when they redeploy brain imaging tasks 
and procedures devised for other purposes to try to localize ’selthood’ in a 
particular brain region (Zahavi and Roepstorff 2m~). Paradoxically, however, 
the weaknesses of attemp~:s to ’locate’ the self in the brain serves to support 
the general thesis that the conscious feeling of selfhood, as self-awareness, 
coherent identity, willful agency, and the like emerges out of the transactions 
among a whole array of evotutionarily distinct and functionally separate sub- 
systems, whose modes of operation not only exceed that self-awareness and 
constitute it, but are, in principle, unavailable to it. 

There is, as we have already mentioned, a long tradition of research on cul- 
tural variability in self-concepts. There was a revival of interest in this work 
in the sociology and anthropology of the 198os: most argued that cultures 
shaped the self by acting on collective beliefs, practices of socialization, and 
individual psychologies. (;an the brain take on the role that the psyche once 
occupied--can these brain-based conceptions of the self open themselves to 
culture? Today, it seems, the answer is yes: for as we have seen in prewous 
chapters, the twenty-first century brain is not an organ whose fate is fixed at 
the moment of conception or birth, but is plastic and open to external influ- 
ences throughout development and indeed throughout lifeJ~ 

For LeDoux, as we have seen, selves are memories, and memories are pat- 
terns of synaptic interconnections. How are these patterns of synaptic in- 
terconnections established? In a tradition that goes back to Donald Hebb’s 
maxim that "what fires together, wires together" (Hebb 1949), it is now ’expe- 
rience’ that shapes the patterns of neural connections that are strengthened 
and what is experience, if not cultural? This, for example, is the argument 
developed by Naomi Quinn in her contribution to The Self: From Soul to 
Brain, tiffed "Cultural Selves": "Thus, to LeDoux’s picture of how neura[ pro- 



218 Chapter Seven 

cesses engage multiple neural systems to endow each person with a self, must 
be added a description of how a very different set of processes, those that 

enter the cultural patterning of experience, shape and enhance that self.... 

The cultural patterning of the world we live in is so far-reaching and so all- 

encompassing that it cannot help but pattern our synaptic connections" 
(Quinn 2oo3, 146).In this neural version of the socia! shaping of the self, all 

culturally variable aspects of selfhood familiar from psychological accounts-- 
habit, comportment, distinctions between good and bad behavior, practices 

for self-management, "cultural schema"--are inscribed into the developing 

brain itself through the patterns of synaptic connections formed during child 

rearing and socialization. 

Yet despite this belated entry of culture, we are left with something of a 
paradox. For while evolved neural processes and pathways provide the ca- 

pacities for self-representation, for this metarepresentation of representations 

that becomes conscious and amenable to awareness, what accounts for the 

form of such representations? By this we mean, not the ’content’ of the self-- 

for this is what is addressed by the claims about the role of cultural schema 

and the like--but the sense of self itself. Is that form--unitary, punctual, con- 

tinuing, attributing autonomy and free will to itself--given in the neural 

capacities and hence universa!.? Or is it socially and historically variable, as 
argued by the cultural and historical sciences? 

Perhaps this is merely a new version of that double-faced conception of 
the self that was articulated by Marcel Mauss many decades ago. Manss, as we 

have seen, argued that the category of the self or the person is historically and 

culturally variable--by which he means, he says, the notion or concept that 

people in different ages have formed of it. Yet, to repeat, he asserts that "there 

has never existed a human being who has not been aware, not only of his 

body, but at the same time also of his individuality, both spiritual and physi- 

cal:’~ In other words, while the form of the self is variable across cultures and 
epochs, he believes that the sense of self is universal. It is worth quoting the re- 

marks with which he continues: "The psychology of this awareness has made 

immense strides over the last century, for almost a hundred years. All neu- 

rologists, French, English and German, among them my teacher Ribot, our 

esteemed colleague Head, and others, have amassed a great deal of knowledge 

about this subject and the way this particular awareness is formed, functions, 
deteriorates, deviates and dissolves .... My subject is entirely different and 

independent of this" (Mauss [1938] 1985, 2).19 

Should we be content with this distinction between what we owe to nature 

and what we owe to culture? Should we detegate the task of understanding 
the biological conditions of awareness, consciousness, and the sense of self 

to neurobiology and allocate to an "entirely different" enterprise the task of 

exploring the ways that humans at different times and places come to speak 

about selves, allocate statuses and capacities to them, mark them culturally, 

differentiate among them, and so forth? These questions undoubtedly inhabit 
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distinct registers. But the distinction between an esoteric scientific discourse 

and an everyday lay understanding is itself a fact of history scientific truths 

and cultural truths are not always so distinct. What happens, then, when these 
two dimensions transect and intertwine? What happens when the quotidian 

conception that human beings have of themselves is itself shaped in part by 

the truth claims made in an esoteric language of science? This certainly was 

the case for psychological conceptions of personhood across the twentieth 

century. Is it also our contemporary condition in relation to neurobiology? 

A Mutation in Ethics and Self-Technologies? 

Despite their many differences, it is possible to identify a general picture of 

’the self’ and ’the person’ emerging from contemporary developments in the 

brain sciences. In this picture, consciousness, with its image of the person as 
unified, purposive, intentional, and self-aware, is by no means the master in 

its own house. Consciousness is an effect, a metarepresentation, which cre- 
ates an illusory, but probably evolntionarily advantageous, sense of coherence 

and self-direction. In fact, however, our conscious selves are not aware of, let 
alone in control of, the multitude of neural processes that enable us to live our 

lives: to receive, interpret, and respond to sensory inputs, to create an internal 

sense of our embodiment, to manage our motor skills and comportment, to 
remember and sometimes to recall previous experiences, to respond to many 

features in our environment and to humans and other animate entities, and 

to select among, and carry out, various options for action. It is not just that 

these, and many other processes essential to survival happen outside of our 

consciousness. It is that they are in principle unavailable to consciousness in 

normal circumstances, although some can become amenable to conscious 

control under particular conditions or with appropriate training. 
There is not much in this account that is new or startling to those from 

the Geisteswissenschaften. The novelty of contemporary neurobiologica! ar- 

guments lies elsewhere, in the claims about the processes that enable all this 

to occur. But does this renewed recognition of the limits of our awareness and 

conscious control over the neural infrastructure that enables us to consider 
ourselves as selves have any relevance to the way in which we are, to use Fou- 

cauk’s phrase, "constituted as moral subjects of our own actions" (Foucault 

1984, 49)? Is it now these nonconscious neural processes that are considered 
as the constitutors of moral action, the origin of morally relevant conduct, 

the subject of moral evaluation, the target of self-improvement? Has the new 

prominence of the brain in these truth discourses effaced older forms of self- 

hood, rendering personhood exclusively, or largely, a matter of brains? The 
answer to the first set of questions is a qualified yes at least for some of our 

authorities, though perhaps not yet for many individuals themselves, those 
neural processes, now attributed names, locations, and mechanisms, have 
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achieved salience and acquired a seeming practicability. But the answer to 

the latter is certainly no: personhood has not’ become ’brainhood: 

Xhe brain has certainly become a rich register for narratives for self- 

fashioning.2° There are now many neurobiological technologies of self- 

hood, that is to say, practices that seek to mold, shape, reform, or improve 

aspects of one’s person--moods, emotions, cognition, desire--by acting 

on or through the brain: But with what consequences for personhood? Let 

us briefly consider perhaps the longest established of these contemporary 

neurotechnologies--psychopharmaceuticals.21 

Despite the claims of some that such drugs promise a painless modulation 
of personality (Kramer 1992), and the reciprocal worries of some who believe 

the drugs offer a shallow and facile chemical manipulation of one’s selfhood 

(President’s Council on Bioethics (U.S.) and Kass zoo3), there is little evidence 

here of a reduction ofpersonhood to the brain. It is not only that the drugs do 

not work as advertised--they do not have the remarkable therapeutic prop- 
erties once claimed for them, and their mode of operation is far less specific 

than initially thought (Moncrieff and Cohen 2005; Moncrieff 2008). It is also 

that what such drugs promise is not designer moods or designer selves; they 

do not offer a limitless and painless recrafting of one’s personhood through 

a simple chemical redesign of the brain (Rose zoo3, zoo7).22 Xhe image that 

they offer is different, and it appeals to those who believe that, for whatever 

reason, they have lost touch with themselves, that they fail to recognize them- 

selves in the person that they have become. The promise they offer is not that 

you will become someone new, but that you may be ableto get your life back, 
to become yourself again, to feel, once more, like the "real me" or "better than 

well" (Kramer 1992, X). And to get your life back, to return to the ’real you’ 

that you were once, that you that your loved ones remember, you must do 

more than consume a pill: this requires work on the self--introspection, self- 

monitoring, perhaps cognitive behavior therapy--all implying the existence 

of persons with brains, not persons who are their brains. 

The two most powerful empirical studies of the way in which individuals 

engage psychopharmacenticals in their everyday lives and practices of self- 

fashioning are David Karp’s Is It Me or My Meds? (Karp 2006) and Emily Mar- 

tin’s Bipolar Expeditions (Martin 2007; see also Martin 2006). Each contains 

compelling firsthand accounts of individuals seeking to manage psychiatric 
conditions that they consider, at least in part, to be biological, based upon, 

arising from, or otherwise linked to, anomalies in their neurobiology. But in 

no case do these individuals consider themselves to be mere fleshly puppets 
of their brains or their neurotransmitters: they are persons with brains, and 

persons who believe that they experience their bra~n states by means of what 

we might loosely call a psychological sense of their own consciousnessl and 

who need, as a matter of their psychological and subjective responsibilities, to 
manage their moods through the modulated use of psychoactive medication. 

It is true that they employ a vocabulary in which their personhood is shaped 
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by their biology, and altere.d by their medication. And they wonder if their 

changing moods are caused by the condition itself, by the interaction Of the 

medication upon the condition, or by their own actions and their interactions 

with family, friends, or professionals. 
While it has certainly become possible for human beings today to un- 

derstand their actions, emotions, desires, and moods in a neurobiological 

language, their sense that they are inhabited by a psychology remains, and 

remains crucial. For it is through that psychological selfhood that they are 

required to enact the responsibilities that they have now acquired over the 
consequences of their troubled and troublesome brains. While one might 

now have the opportunity of modulating specific aspects of personhood by 
neurochemical means, it remains the responsibility of the person to manage 

himself or herself by acting on the brain. Indeed this reminds, us, if we need 

reminding, that our own time is not unique in having multiple and often 

inconsistent and contradictory repertoires for describing and managing per- 

sonhood and selfnood, whi~ch are activated and deployed in different contexts 

and practices, and in different departments of life. If over the past century a 

psychological sense of the person has come to dominate in our ways of think- 

ing, speaking, and acting in so many practices, and interpreting the actions of 

others, it is unlikely easily to be effaced by neurobiology. 
But drugs are not the only neurotechnologies. There are now multiple at- 

tempts to persuade individuals to adopt or use technologies that claim to act 

directly to modulate the brain and its development. For example, we have 

seen the emergence of ’brain education’ or ’brain awareness programs: The 

Dana Foundation, in partnership with the Society for Neuroscience, runs 

Brain Awareness Weeks, described as "the global campaign to increase public 
awareness about the progress and benefits of brain research. Every March 

BAW unites the efforts of organizations worldwide in a week-long celebration 

of the brain. During BAW campaign partners organize activities to educate 

and excite people of all ages about the brain and brain research. Events are 

limited only by the organizers’ imaginations. Examples include open days 

at neuroscience laboratories; museum exhibitions about the brain; lectures 

on brain-related topics; displays at malls, libraries, and community centers; 

and classroom workshops:’2~ They involve downloadable coloring sheets for 
children, based on the Dana Alliance’s Mindboggling booklet series; down- 

loadable puzzles for all ages, based on the content of Dana Alliance publi- 

cations; tests of neuroscience know-how; tools for educating policymakers; 

and activities organized by many universities and organizations in the United 

Kingdom and the United States, as well as in many other countries, such as 

Malaysia. 

Plasticity plays an explicit rhetorical role ~n arguments for such inter- 

ventions on the brain. ~Ihus the International Brain Education Associa- 

tion supports brain education across the world, basing its philosophy on 

neuroplasticity: 
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A few decades back, scientists thought that people could have very lim- 

ited influence over their brains. It was assumed that by th, e time people 

reached adulthood, their brain connections were permanently and in- 

delibly in place .... Recently we have discovered the neuroplasticity of 

the brain. Right up to the end of your life, you can restructure and adapt 

your brain according to your needs. Your capacity to change your brain 

depends on your choice, nothing is predetermined .... The brain is the 

only organ that exerts influence on the world outside your body as well 

as inside your body.... IBRE.~s message is that if we all chose to use 

our brains to pursue the common good and bring humanity together 

under a common system of life values, our lives and our experience in 

this Earth will become mu.ch more meaningful and hopeful.24 

Or consider Power Brain Education, which disseminates programs that 

"teach how to use the brain well, through physical conditioning and bal- 

ance, sensory awareness, emotional regulation, concentration, and imagina- 

tion:’25 There is also the Brain Gym movement founded by Paul Dennison, 

although its promoters are honest enough to explain: "The investigation of 

the neuroscience that underpins Brain Gym is an eagerly awaited project for 

the future. We can only at the present time hypothesise about why without 
actually knowing:’26 And this is not to mention all the organizations offer- 

ing techniques for brain fitness, brain health, or brain improvement, such as 

SharpBrains, whose’201~ summit was titled "Retooling Brain Health for the 

z~st Century;’27 or Neurobics, "a unique new system of brain exerciseSbased 

on the latest scientific research from leading neurobiology labs around the 
world.., the first and only program scientifically based on the brain’s abil- 

ity to produce natural growth factors called neurotrophins that help fight off 

the effects of mental aging:’28 And, closely related, one sees the invention or 

rebranding of an array of nutritional products or other devices purporting to 

improve brain fitness--brain foods, brain drinks, brain-boosting games for 

Nintendo, and.so forth. 

But one can also act on one’s brain by acting on one’s mind. This is most 

dearly exemplified in the intersections of neuroscience and Buddhism, both 

in its pure versions in the Mind and Life Institutes and in the somewhat de- 

based version of ’mindfulness’ being taught in sites ranging from psychother- 
apy to business management.29 But there is much more. A few minutes dn the 

Internet will lead to dozens of philanthropic organizations, quasi-religious 

evangelicals for peace, and profit-seeking enterprises organized around this 

premise--your brain is amazing; it is flexible; it can be trained, developed, 

improved, optimized: learn to use it well for your own benefit and for that of 

your society, perhaps even for the world?° It is not that you have become your 

brain, or that you are identical with your brain, but you can act on your brain, 

even if that brain is not directly available to consciousness, and in So :~ting, 

you can improve yourself--not as a brain, but as a person ........ 
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Caring for the Neurobiological Self 

Our argument in this chapter has been that the emerging neuroscientific un- 
derstandings of selfhood are unlikely to efface modern human beings’ un- 

derstanding of themselves as persons equipped with a deep interior world of 

mental states that have a causal relation to our action. Rather, they are likely 

to add a neurobiological dimension to our self-understanding and our prac- 
tices of self-management. In this sense., the "somatic individuality" (Novas 

and Rose 2000; Rose 2007c), which was once the province of the psy- sci- 

ences, is spreading to the neuro- sciences. Yet psy is not being displaced by 

neuro: neurobiological conceptions of the self are being construed alongside 

psychological ones. We extend our hopes and fears over our biomedical bod- 

ies to that special organ of the brain; act upon the brain as on the body, to 

reform, cure, or improve ourselves; and have a new register to understand, 

speak, and act upon ourselves--and on others as the kinds of beings whose 

characteristics are shaped by neurobiology. 

This is not a biology of fate or destiny--although we may sometimes de- 

scribe ourselves as fated, for example, when diagnosed with a neurodegenera- 

tive disorder--but a biology that is open for intervention and improvement, 

malleable and plastic, and for which we have responsibility to nurture and 

optimize. If our contemporary ethical practices are increasingly ’somatic: 

that is to say, organized around the care of our corporeal selves, aided by rules 

for living articulated by somatic experts from doctors to dieticians, we should 

not be surprised if care of the brain becomes one aspect of this ’somatic ethics’ 

(Rose 2007c). But in all t_hese neurotechnologies, the self that is urged to take 

care of its brain retains the form ofselfhood that took shape in the late twen- 

tieth century the commitment to autonomy and self-fulfillment, the sense 

of personal responsibility for one’s future, the desire for self-optimization, 

the will, often the obligation, to act on our selves to improve ourselves over 

the whole of our lives. That is to say, we are not seeing personhood replaced 

by brainhood, but the emergence of a new register or dimension of selfhood, 

alongside older Ones a dimension in which we can understand and take care 

of ourselves, in part, by acting on our brains. 
Added those other obligations, we are now acquiring a new one: the 

obligation to take care of our brain and of the brains of our families and 

child~:en for the good of each and of all. For as we have seen throughout 

the book, brains are now construed as persistently plastic, molded across the 

life-course and hence requiring constant care and prudence. There is dearly 

an "elective affinity;’ to use Max Weber’s term, between this emphasis on 

plastic, flexible brains and more general sociopolitical changes that prioritize 

individual flexibility across the life span to accommodate to rapidly chang- 

ing economic demands, cultural shifts, and thCh~ological advances~-and that 

demand a constant labor of self-improv~N~n~:~ the part of todays citizens. 
Indeed, that link is made explicitly in the ’m~ting of many of the neuro- 
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technologies we have discussed. But it would be too easy to merely map the 

neural onto the social in this way. Such socioreductionism would be a short- 

cut, sidestepping the work of analysis required to link these developments in 

the neurosciences and neurotechno!ogies with their sociopolitical context. 
The wish to fashion the self is not a recent phenomenon, nor is the belief that 

the continuous work of improving the self is a virtuous exercise of freedom. 

In the liberal societies of the West, from around the 196os, at least for some of 

the middle classes and for many young people, such self-fashioning became 

no longer the privilege of the elite, the philosopher, the dandy, or the aesthete. 

The radical democratization of self-fashioning over the closing decades of the 

twentieth century has been taken into new territory with the spectacular di- 

versification of authorities of the self in the age of the Internet. What is novel, 

then, is not the aspiration to shape, improve, fashion oneself, but the source 

of authority that underpins it, the technologies that it deploys, and the target 
or substance upon which it operates--the brain itset£ 

Conclusion 

Managing Brains, Minds, and Selves 

Are developments in the neurosciences transforming our conceptions of 

what it is to be a human being? If so, how have they come to achieve this role, 

what forms are these transformations taking, and with what consequences?1 

These questions, with which we began this book, lead to a subsidiary one, 
for if such transformations are occurring, how should the social and human 

sciences respond, given that individual and collective human beings are their 

own privileged objects of investigation? Of course, it is far too early to reach 

any definitive diagnosis. As we have argued, while investigations into the 

brain and nervous systern can be traced back many centuries, neuroscience 

is barely half a century old. And it would be misleading to search for- any 

single figure of the human that inhabits all practices at any time and place, let 

alone across an epoch: many different conceptions ofpersonhood can and do 

coexist, often incompatible and sometimes contradictory. Further, we need 

to be wary of the tedious tendency to proclaim the novelty of our own times, 
or to suggest that we are ’,at the end of one age or on the verge of something 

new. Yet it is hard to ignore the pervasiveness of references to the brain and 

neuroscience, the growth of research and scientific publishing that we have 

documented, and the frequency of popular accounts of new discoveries about 

the brain in the mass media and in popular science books. Even more signifi- 

cant, we are beginning to see neuroscientific arguments deployed in relation 
to questions of policy and practice in areas ranging from child rearing to 

behavioral change. How, then, should we assess these developments? 

A Neurobiological Complex 

In this book, we have described some of the key mutations--conceptual, 

technological, economic, and biopolitical--that have enabled the neurosci- 

ences to leave the enclosed space of the laboratory and gain such traction in 

the world. In this process, the human brain has come to be anatomized at a 

molecular level, understood as plastic, and mutable across the life-course, 

believed to be exquisitely adapted to human interaction and sociality, and 
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et al. (2007); Hutchings, Bywater, Daley, et al. (2007); Jones, Dale)~ Hutchings, et al. 

(2008). 

58. http://www.kidspeaceofmind.org; consulted January 4, 2o11. 

Chapter Seven. Personhood in a Neurobiological Age 

1. Earlier versions of this chapter were presented at various places, including the 

University of California Los Angeles, the Centre for Research on Socio-Cultural 

Change, and the Universities of Durham and Exeter. Thanks to all for comments. 

We also return here to some themes discussed in a number of papers dating back 

to the 1980s, some of which were brought together under the title Inventing Our- 

selves: Psychology, Power, and Personhood (Rose 1996). 

2. For a very small selection of neuroscience books on these issues written for a 

non-specialist audience, in addition to the work of Francis Crick, Joseph LeDoux, 

Chris Frith, Thomas Metzinger, Julian Baggini, and the Churchlands cited below, 

see Gazzaniga (2o08a); Greenfield (2o08); Damasio (2too); Baggini (20n). 

3. We should note that one of the present authors suggested some time ago that we 

had witnessed the birth of what he termed "the neurochemical self" (Rose 2o03a, 

20o3b, 2oo4)--a term that was meant to imply, not a wholesale mutation in per- 

sonhood, but the availability of a neurochemical register within which individuals 

could describe, judge, and seek to modulate their mental states and ailments. 

4. http://www.brainhood.net; consulted June 2009. 

5. We use this compendious German term for the sciences of the spirit, incorporat- 
ing the humanities, the social sciences and many other disciplines, as opposed to 

the natural and mathematical sciences, the Naturwissenschaften. 
6. Of course, discussion of what Mauss really meant depends a great deal on ques- 

tions of translation. We return to this question later in this chapter. See also note 

18, below. 

7. By the phrase positive science we do not mean to imply approval of their episte- 

mological bases, let alone of their normative claims--merely that these endeavors 

justify their truth claims by reference to empirical evidence in a characteristic 

manner. 

8. We should note that each author finds his or her own way of making sense of 

these; for example, Feinberg chooses a quasi-Freudian language when he asserts: 

"The neuropathologies of the self are a group of highly complex and multi- 

determined syndromes in which brain dysfunction cause~ a profound and specific 

disturbances [sic] of ego boundaries and ego functions (ego disequilibrium). This 

disturbance facilitates the emergence of primitive ego functions and primitive 

psychological defenses that are essential for full creation of the NPS. The neu- 

ropathology in the majority of these cases involves the right hemisphere with a 

predilection for frontal involvement especially within right medial heteromodal 

association cortices. This latter region is hypothesized ~o play a critical role in the 

establishment of ego boundaries and to mediate the relationship between self and 

world. According to this hypothesis, the preservation and activation of the largely 

verbal defenses, such as verbal denial, projection, splitting, and fantasy maybe the 

result of the remaining, and presumably relatively intact left verbal hemisphere. 

The evidence suggests that given the fact these immature defenses and fantasies 

are preserved and even activated in the presence of right hemisphere damage, the 
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emergence of the mature defenses in childhood, a~d their functioning in adult- 

hood, critically depends up [sic] right hemisphere functions" (Feinberg 2o11, 79). 

9. We have discussed some aspects of these experiments, and of Gazzaniga’s conclu- 
sions from them, in previous chapters. 

!o. The references that Gazzaniga draws on to reach this conclusion include Turk, 

Heatherton, Kelley, et ai. (2oo2); Cooney and Gazzaniga (2003); Turk, Heather- 

ton, Macrae, et al. (2003). 

11. Oliver Sacks recounts a particularly striking case of this phenomenon, one he 
terms "internal amputation" in A Leg to Stand On. However, his experience 

comes, not from brain damage but from the immobilization of his badly broken 

leg in a plaster cast for several months--suggesting that the relation between the 

limb and the brain can equally work in the reverse direction (Sacks 1984). 

12. The philosopher Daniel Dennett has been a persistent critic of Libet’s work and 
his conclusions (Dennett zoo3a, 20o3b). 

13. The title of this section is taken from a conference held by the New York Acad- 

emy of Sciences on September 26-28, 2002, and a subsequent volume containing 

essays by many of the participants (LeDoux, Debiec, and Moss 2003). 

14. This has been an argument particularly developed by Jaak Panksepp, who has 

suggested that humans share with many other animals What he terms a "core self" 

that is capable of integrating information about the animals’ Ior humans’) own 

internal body states and their goal orientations, generating the affects or emo- 

tions that promote the behaviors required for survival; see, for example, Panksepp, 

(2oo5); Northoff and Panksepp (2008). 

1~. Theory of mind is discussed in chapter 5. 

16. Others follow a similar route in suggesting that it is humans’ access ro their 

own experiences of self that underpins insight into the mental states of others 

considered as similar selw~s. Thus those committed to the significance of mirror 

neurons, discussed in chapter 5, also draw on evidence from those diagnosed with 

autism spectrum disorder, claiming this is linked to a disruption in the capability 

of the mirror neuron system to represent the action goals of others, and to link 

those to the self’s own action goals--for it is this that "critically contributes to 

shaping our experience of ourselves and of other selves, providing us with a mul- 

tilayered motor representation both of our own and of others’ action possibilities 

[and] paves the way for the higher-level forms of self- and other-awareness gener- 

ally thought to be at the core of our full-fledged sense of self and sense of others" 

(Sinigaglia and Rizzolatti :zon, 72). 

17. Of course, not all of those who contribute to the emerging discipline of cultural 

neuroscience frame their arguments in terms ofneurop]asticity; others prefer 

to think in terms of gene-environment interactions and consequential cultural 

variation in patterns ofgene expression in neural development and pathways 

(Chiao 2009). This is not the place to review the very extensive neurobiologically 

inflected literature on culture and cognition. 

18. Many have sought to clari£y Manss’s argument. When he titled his talk "Une cat~- 

gorie de l~sprit humanine: La notion de personae, celle de ’moi’; what exactly 

did he mean by these terrns? (Carrithers, Collins, and Lukes 1985). As wehave 

mentioned earlier, the issue is somewhat bedeviled by translation. The original 

text, in French, reads: "Pas plus que de linguistique, je ne vous parlerai d.e psy- 

chologie. Je laisserai de c6t4 tout ce qui concerne le ’moi; la personnalit4 consc~- 
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ente comme telle. ]e dirai seulement: il est ~vident, surtout pour nous, qu’il n’y 

a jamais eu d~tre humain qui n’ait eu le sens, non seulement de son corps, mais 

anssi de son individualit~ spirituelle et corporelle & la lois .... Mon sujet est tout 

autre, et est ind6pendant. C’est un sujet d’histoire sociale~ Comment, au cours 

des si~cles, & travers de nombreuses soci~t~s, s’est lentement 61abor~, non pas le 

sens du ’moi; mais la notion, le concept que les hommes des divers temps s’en 

sont cr6~s? Ce que ie veux vous montrer, c~st la s~rie des formes que ce concept a 

rev6tues dans la vie des hommes des soci~t~s, d’apT6s leurs droits, leurs religions, 

leurs coutumes, leurs structures sociales et leurs mentalit6s" (http://classiques 

.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio et anthropo/5_Une_categorie/Une_ 

categorie.html; consulted July z, 2011). It is often argued that Mauss was trying to 

’sociologize’ Kant’s universal categories, but as Steven Lukes points out, for Kant 

"the self, or thinking subject (das Ich), is not a category, but ’the vehicle of all 

concepts’ and itself transcendental but not knowable;’ presupposed by all experi- 

ence but not amenable to knowledge (Carrithers, Collins, and Lukes 1985, 283). 

And when Manss spoke of ideas, was he concerned with specialized, articulated 

knowledge, with more or less formalized discourses, or was he concerned with 

the implicit presuppositions of lay beliefs or indigenous psychologies? These and 

other issues are debated in the volume cited above. 

zg. As Mauss refers to Ribot, we might note here that Th~odule Ribot was one of 

many in the late nineteenth century (including Sigmund Freud) who argued that 

consciousness is but a small part of a much larger domain of mental life--for 

example, asserting in his Maladies de Ia personalit# of z885 that "what emerges 

of the moi into full consciousness is only a small part of what remains buried 

although active. The conscious personality is never more than a small part of 

physical personality..., lilt is by studying how the moi unravels [se defait] that 

we can understand how it was originally constructed" (quoted in Nicolas and 

Murray 1999, 29o). 

2o. The idea of "self-fashioning" was most articulately developed by Stephen Green- 

, blatt in his study Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare (198o). 
Self-fashioning, for Greenblatt, is the self-conscious process of fashioning charac- 

ter or identity, which almost always occurs in relation to one or more authorities, 

often in competition, and usually in order to exclude or minimize some other 

form of the self that is perceived as alien, strange, or in some way threatening. We 

differin our usage here, placing less emphasis on fashioning that concentrates on 

the outward person, and in our recognition that self-fashioning is not a process 

primarily undertaken in the element of language. 

21. We know a great deal about the history of the use of these drugs and the rise in 

consumption of the different classes of psychiatric drugs in different countries 

and geographical regions over the last two decades of the twentieth century, 

especially of those newer drugs claiming to be based on neurobiological research 

and to target precise neural pathways that underpin disorders such as depression, 

anxiety, or attention deficit hyperactivity disorder. See chapter 7 of Rose (2oo7c) 

and also Rose (2oo6b). 

22. There have been many fictional versions of such a fantasy, and its costs, most 

recently in Alan Glynn’s Limitless (2o11). 

23. http://www.dana.org/brainweek; consulted April 1, 2o11. 
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24. http://ibreaus.org/site/why-brain-education/; consulted April 1, 2o11. The IBREA 
also enunciated the "Brain Declaration": "World-renowned scholars, thinkers, 

and social activists gathered in Seoul, South Korea on June 15, 2ool, to attend the 

New Millennium World Peace Humanity Conference. It was the first Humanity 

Conference held to highlight the v~lUes of Humanity, the Earth, and the Brain .... 

The adoption of the Declaration of Humanity reflected a fundamental shift in 

consciousness, capable of resolving the problems facing the human race. The 

Declaration became the philosophical foundation of Brain Education and was 

later adapted and renamed the Brain Declaration. Essentially, the Brain Declara- 

tion is a set of statements that affirm the power of the human brain: I declare that 

[ am the master of my brain; I declare that my brain has infinite possibilities and 

creative potential; I dechtre that my brain has the right to accept or refuse any 

information or knowledge that it is offered; I declare that my brain loves human- 

ity and the earth; I declare that my brain desires peace" (http://www.ibreans.org/ 

newdesign2on/?page_id=13). 

25. http://www.powerbrainedu.com; consulted April 1, 2o11. 

~6. http://www.braingym.org.uk/about/about.htm; consulted April 1, 2on. 

~7. See, for example, SharpBrains (http://www.sharpbrains.com~ consulted April 1, 
2011). 

~8. http://www.neurobics.com/explain.html; consulted April i~ 2o11--one of many 
such programs that appears to be a commercial spin-off developed by a research 

neurobiologist. 

29. For the Mind and Life Institute, see http://www.mindandlife.org; consulted April 
1, 2on. The work of Francisco Varela was one important element in this relation- 

ship, and he is remembered in the institutes annual Varela Awards. Varela was 

trained ~n medicine and biology and did his doctorate on information processing 

in the retina with Torsten Wiesel. He trained as a Buddhist monk in Tibet in the 

t97os (Ha) ward and Varela ~992; Varela, Thompson, and Rosch ~993). 

30. For example, Ilchi Lee (http://www.ilchi.com; consulted April !, 2on): "Ilchi Lee 
is a pioneering Brain Philosopher and Educator. He has developed brain training 

programs that are widely used in many organizations around the world. In his 

homeland, South Korea, his programs have been adopted as mind and body train- 

ing methods in the Ministry of Education, Samsung Corporation, and the Korean 

Army .... Ilchi Lee has spent several decades investigating ways to develop the 

potential of the human brain. Through his life-long pursuit of brain-centered 

training methods and programs, hundreds of thousands of people around the 

world have achieved the benefits of healthier bodies, improved learning, business 

success, and persona! empowerment:’ 

Conclusion. Managing Brains, Minds, and Selves 

1. To aid the readability of our conclusion, we have chosen, ii~ the main, not to 

include bibliographic references, where we are summ~ri~zi~                         g~ir ~uments,~gL made in 

previous chapters .... 

z. Neuronal Man is the title of a much-reprinted book b~ th~ ~!~i~?ent French neuro- 
scientist lean-Pierre Changeux (1985,19~7) 

...... :. ~ :~: !~~ ~,~ 

3. GxE is the conventional notation used to indicate’thatfi~e?~~"interactions" 

between genes--or a specific genomic ~equence’and ~h~iro~mentat factors. 
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The House 3udiciary Committee’s move was designed to keep the 
panel in the middle of the debate and to press a bipartisan House 
group that has been working on its own legislation. 

Q. and A.: The Senate Immigration Bill 

For more political news go to NYTimes.com/Politics ~ 

Business 

Judging ’Gatsby’ by Its Cover(s) 
By JUME BOSCJIAN 

The F. Scott Fitzgerald novel, which is selling briskly, now comes 
with two covers: one based on the original art, and another that 
is a tie-in to the coming movie. 

~ Video: The Great Gatsby Revival 

Teaching ’The Great Gatsby’ 

Southern Europe’s Recession Threatens to 
Spread North 
By JACK EWING 

Germany and other nations in Northern Europe could be caught 
in the recession of Southern Europe, which would slow the 
continent’s recovery and hinder growth worldwide. 

~ Graphic: Signs of the European Union’s Weakening Economies 

In Two-Way Charging, Electric Cars Begin to 
Earn Money From the Grid 
By MATTHEW k ~4ALD 

An experiment with two-way chargers allows consumers to 

power their cars and also send power back to their electric 
company. 

For more business news go to NYTimes.comlB~siness ~ 

Technology 

BITS BLOG 

Looking at Facebook’s Friend and Relationship 
Status Through Big Data 
By NICK %LTON 



Wolfram Mpha, a computational search engine, released a slew of 
fascinating data about Facebook users, including the age of friends, relationship 

status, and how these change based on age and geographical locations. 

Underground Cellphone Service Expands, but 
Some Call for Quiet 
By MATT FLEGENHEIMER 

Gov. Andrew M. Cuomo announced that 30 more subway 
stations in Manhattan would have cellphone service, for a total of 

36. And riders sometimes can do so on moving trains. 

His Service Nearly Complete, Yahoo Chairman Steps Down 
By THE ASSOCIATED PRESS 

Alfred J. Amoroso, the chairman of Yahoo, who said he would serve in the 
position for a year when he took the job last May, is keeping his word. 

For more technology news~ go to NYTimes.com/Technology ~ 

Sports 

It’s Still Defense First for Rebuilding Jets 
By BEN SHPIGEL 

The Jets continued their recent tradition of taking defensive 
players in the first round of the N.F.L. draft. 

~ Fifth Down Blog: Highlights and Analysis of the N.F.L. Draft 

, ~ How Good Are Teams at Picking the Best? 

Giants Shore Up Aging Offensive Line 
By BLL PENNING}TON 

The Giants selected Syracuse offensive lineman Justin Pugh, who 
is 6-foot-4 and 3o5 pounds. General Manager Jerry Reese liked 
Pugh because of his versatility. 

Mystery Looms Large at the Draft, and So Do the 
Top Few Picks 
By JUDY BATTISTA 

The 2o13 draft class spent months being picked apart as one of 
the least impressive in years, but the relative lack of conviction 
about the prospects also produced an unusual amount of suspense. 

For more sports news, go to NYTimes.com/Spor~s ~ 

Arts 

ART REVIEW 

The Beast in the Human, and Vice Versa 
By HOLLAND COTTER 

"Jane Alexander: Surveys (From the Cape of Good Hope)," at the 

Cathedral Church of St. John the Divine, is the artist’s first New 



York solo. 

~ Slide Show: ’Surveys (From the Cape of Good Hope)’ 

THEATER REVIEWI ’PIPPIN’ 

The Old Razzle-Dazzle, Fit for a Prince 
By BEN BRANTLEY 

Diane Paulus’s Broadway revival of "Pippin" has a big-top 

concept that features awe-inspiring gymnastics. 

~ Video Feature: Making ’Magic’ New in ’Pippin’ 

Live Music and a Canned Patron 
By BEN SISARIO 

The Red Bull Music Academy, a five-week series of concerts, 

lectures, art installations and workshops that opens Sunday at 

various locations in the city, is perhaps the most elaborate 

example of the reach of corporate brands into popular culture. 

For more arts news go to NYTimes.coralArts ~ 

N.Y./Region 

After Rough Year, Con Ed Chiefs Get Extra 
Bonuses for ’Exemplary’ Work 
By PATRICK. McGEEHAN 

The utility’s directors felt differently from its unionized workers, 

who underwent a lockout, and much of the public, after power 

failures from Hurricane Sandy. 

New York Coastal Communities Worry Whether 

Tourists Will Come 
By JOSEPH BERGER 

Many restaurants and other businesses still closed since 

Hurricane Sandy, in places like Sheepshead Bay, Red Hook and 

the Rockaways, are concerned about the coming season. 

ABOUT NEWYORK 

Taking Inspiration From Song and Pictures on Refrigerator 
By JIM DWYER 

Influenced by "Christine’s Refrigerator," a song that she didn’t write and that 

isn’t about her, the musician Christine Lavin used snapshots of friends’ fridges 

to make a video. 

More About New York Columns 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork >> 

Today’s Video 

~ VIDEO: Syria’s Shifting Strategy 



As the war continues, Syrian officials are trying to convince 
Western countries that they should not support rebel forces 

because, the officials contend, many are extremists allied with A1 

Qaeda. 

Related Article 

~ VIDEO: Did Boston Suspect Slip Under the 
Radar? 
The Times’s lVlichael S. Schmidt discusses the investigation of the 

suspected bomber Tamerlan Tsarnaev, including what his 

parents said on Thursday in Russia. 

Related Article 

~ VIDEO: Intersection: Bold on Burnside 
Tiffany Trinidad, a resident of the Bronx and student at the High 

School of Fashion Industries, draws fashion inspiration from 

Kanye West and Tumblr. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Guantfinamo Stain 
By THE EDITORIAL BOARD 

While President George W. Bush celebrated the opening of his library dedicated 

to his legacy, inmates in Guantfinamo Bay, Cuba, expanded a hunger strike. 

EDITORIAL 

Public Safety and the Mayor’s Race 
By THE ED TOR AL BOARD 

A debate of six Democratic candidates running for mayor of New York City 

showed divisions on how much safety should be preserved and by whom. 

EDITORIAL 

Another Preventable Tragedy in Bangladesh 
By THE EDITORIAL BOARD 

A building collapse that killed more than 200 people has again cast a spotlight 

on the poor conditions of the country’s garment factories. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The 1 Percent’s Solution 
By PAUL KRUGMAN 

While the austerity doctrine seems to have imploded, austerity 

has strengthened its grip on elite opinion. Why? 



Columnist Page I BIog 

OP-ED COLUMNIST 

Health Chaos Ahead 
By DAVID BROOKB 

The implementation of Obamacare is off to a rough start. Even 

the law’s fervent supporters admit that things are going worse 
than expected. 

Columnist Page 

OP-ED CONTRIBUTORS 

Debt, Growth and the Austerity Debate 
ByCARMEN M REINHARTar~dKENNETHS ROGOFF 

The economic discussion of debt has falsely equated a finding of a negative 

association between debt and growth with an unambiguous call for austerity. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On April 26, 1986, the world’s worst nuclear accident occurred at the 
Cher~oby] pla:nt in the Soviet U:niono An explosio:n and fire in the 

4 reactor sent radioactivity into the atmosphere; at least 3:~ Soviets 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

McGill University NC S LISTSERV Server (14.5) <LIST SERV@LISTS .MCGILL. CA> 

Friday, April 26, 2013 6:01 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Subscription probe for PHILOSOPHY-BOOKS - please ignore 

Fri, 26 Apr 2013 06:01:02 

This message is a "probe" for your subscription to the PHILOSOPHY-BOOKS 
list. You do not need to take any action to remain subscribed to the 
list, and in particular you should not reply to this message. Simply 
discard it now, or read on if you would like to know more about how this 
probing mechanism works. 

A "probe" is a message like the one you are reading, sent to an 
individual subscriber and tagged with a special signature to uniquely 
identify this particular subscriber (you can probably not see the 
signature because it is in the mail headers). If the subscriber’s e-mail 
address is no longer valid, the message will be returned to LISTSERV and 
the faulty address will be removed from the list. If the subscriber’s 
address is still valid, the message will not botmce and the user will not 
be deleted. 

The main advantage of this technique is that it can be fully automated; 
the list owner does not need to read a single delivery error. For a large 
or active list, the manpower savings can be tremendous. In fact, some 
lists are so large that it is virtually impossible to process delivery 
errors manually. Another advantage is that the special, unique signatures 
make it possible to accurately process delivery errors that are otherwise 
unintelligible, even to an experienced technical person. 

The drawback, however, is that this method lacks flexibility and 
forgiveness. Since the Internet does not provide a reliable mechanism for 
probing an e-mail address without actually delivering a message to the 
human recipient, the subscribers need to be inconvenienced with yet 
another "junk message." And, unlike a human list owner, LISTSERV follows 
a number of simple rules in determining when and whether to terminate a 
subscription. In particular, a common problem with automatic probes is 
mail gateways that return a delivery error, but do deliver the message 
anyway. LISTSERV has no way to know that the message was in fact 
delivered, and in most cases the subscriber is not aware of the existence 
of these "false" error reports. If this happens to you, LISTSERVwill 
send you another message with a copy of the delivery error returned by 
your mail system, so that you can show it to your technical people. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Gary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Friday, April 26, 2013 12:23 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Don’t miss the Oft-Broadway hit, The Water Coolers at the Gary Arts Center 

The Town of Gary’s Marvelous Music Mainstage Series presents The Water Coolers 
Saturday, May 4, 7:30 p.m. 
Gary Arts Center 

Conceived by one of the creators of the long-running New York hit "Tony n’ Tina’s Wedding", "The Water Coolers" is a "laugh-out-loud" 
exploration of the things we share around the water coolers of America, every day -- life, work, kids, husbands, wives, txavel, technology -- and 
the challenge of balancing it all. E! Entertainment TV has called "The Water Coolers" "one of the hottest tickets in town". It’s jam-packed full of 
original songs, sketch comedy and pop parodies. It’s family entertainment for everyone! www~seet~ewate~oolers~com 

Tickets: 
Adults: $26 
Seniors (55+): $24 
Family & Friends Four-Pack: $88 

Purchase tickets in person at the Gary Arts Center, M-F, 10 a.m.-8 p.m. or Sat, 10 a.m.-1 p.m. or through eTix: ,a ww.etix.com or (800) 814-3849. 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa~l£. Please remember upon subscribing to 

any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact .com. Please direct all other inquiries to 
sarah~preston@townofcar~. 

Ths er’a } was sent to jmboxill@email.unc.edu us}ng GovDe}}very, on beha}f of: Town of Gary 316 No/th Acade l’y Street Gary, NC 27513 
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Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Saturday, April 27, 2013 3:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: G.O.P. Claims Victory as Bill to Curb Flight Delays Passes 

To ensure delivery to your nbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book, 

Most Poputar Vdeo Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
~N Tills [=-NAIL "~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CL~STOMIZE 

Top News 

G.O.P. Claims Victory as Bill to Curb Flight 
Delays Passes 
By JONATHAN ~,~JEISMAN 

President Obama and Congressional Democrats on Friday 
abandoned their once-firm stand that airport bottlenecks would 

be addressed only in a broader fix to across-the-board cuts. 

Obama Not Rushing to Act on Signs Syria Used 
Chen~cal Arms 
By MARK LANDLER and M CHAEL R GORDON 

The president said he would respond "prudently" and 
"deliberately" to evidence that Syria has used chemical weapons, 
tamping down any expectations that he would take swift action. 

~ Video: U.S. Suspects Chemical Weapons in Syria 

Europe Pressed to Reconsider Cuts as a Cure 
By AN DR E~’V HIGG NS 

European officials who favored austerity have started to shift their position on 

the widely unpopular strategy. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

BUSINESS 

~ Wr~EO: Financial Tuneup 
Tara Siegel Bernard, a reporter for The Times, helped Jennifer 
and Scott Bartone set aside a full day to fine-tune finances and 

make headway on the money-related tasks that never seem to get 
done. 

Related Article 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

A Song of Lament for Syria 
By NIHAD SIREES 

In Aleppo, a city famous for its love of music, the bombs are 
drowning out the songs. 

QUOTATION OF THE DAY 

"These are pe<~)[e [ see i~ c/ass euer~ d<~o What’s 
wro~g with da~ci~g with ~e, just because [ have 

IVlARESHIA RUCKER, a black senior at Wilcox County High School in Georgia, who was not 
invited to the sehoors "white prom°" 

ADVERTISEMENT 
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World 

In Trek North, First Lure Is Mexico’s Other Line 
By RANDAL C ARCHIBOLD 

Central Americans fleeing crime and economic stagnation are 
flowing freely across Mexico’s southern border and causing a 
spike in migration to the United States. 

~ Slide Show: Mexico’s Porous Southern Border 

Bangladeshis Burn Factories to Protest Unsafe 
Conditions 
By JULFKAR A I MANK JIM YARDLEY and STEVEN GREENHOUSE 

The protests came as rescue teams spent a third day searching 

for survivors in the rubble of a building that collapsed in a 

suburb of the capital, killing more than 3oo. 

, ~ Photographs: Death Toll Rises After Building Collapses 

South Korea to Pull Remaining Workers From 

the North 
By CHOE SANG HUN 

The decision to remove 175 managers from a jointly operated 
industrial park came hours after North Korea rejected the 
South’s proposal for talks. 

~ North Korea’s Nuclear Program I North Korea’s Nuclear Threats, in Focus 

For more world news, go to NYTimes.com/World >> 

U.S. 

After Attack, Suspects Returned to Routines, 
Raising No Suspicions 



By KATHARINE Q, SEELYE and IAN LOVETT 

For more than three days, the very ordinariness of their activities 

let the Tsarnaev brothers hide in plain sight. 

A Racial Divide Closes as Students Step Up 
By ROBBIE BROWN 

A week after a "white prom" was held in Wilcox County’, Ga., the 

first integrated prom, organized by students, will take place. 

In Texas Blast, Horseman Died Trying to Save 
Creatures He Loved 
By MANNY FERNANDEZ 

Buck Uptmor was a short, feisty man who spent nearly all his 45 

years riding, racing and tending to horses, and died trying to 

rescue horses near the West fertilizer plant. 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/IJS >~ 

ADVERTISEMENT 

Judging "Gatsby" by its cover(s) 
ALSO IN ARTS >> 

Netflix looks back on its near-death spiral 

Soros buys into J.C. Penney 

ARTS 

Politics 

Pushing the G.O.P. to Support Gay Rights 
By NICHOLAS CONFESSORE 

The American Unity Fund is preparing a major push in 

Washington and in state capitals intended to reshape the 

Republican Party by building support for same-sex marriage. 

THE CAUCUS 

In Speech to Planned Parenthood, Obama Criticizes New 



Abortion Laws 
By PETER BAKER 

President Obama on Friday assailed conservatives who have sought to restrict 

access to abortion and contraception and promised women’s actMsts he would 

stand with them "fighting every step of the way." 

Obama Chooses Economist for Chief Regulatory Post 
ByJOBNM BRODER 

President Obama has nominated Howard ShelansM, the top economist at the 

Federal Trade Commission, to direct the White House office overseeing all 

federal regulations. 

Business 

Internet Sales Tax Coming Too Late for Some 

Stores 
By DAVID STRE TFELD 

Congress is considering taxing sales made by Internet retailers 

like Amazon, but some sellers believe it should have been done 

years ago. 

Dutch Man Said to Be Held in Powerful Internet Attack 
By NICOLE PERLROTB 

Dutch authorities said the Spanish police arrested a man in connection with an 

assault on a spam-fighting site that caused widespread Internet congestion. 

Federal Cuts Are Concern in Modest U.S. Growth 
By CATHERINE RAMPELL 

A growth rate of 2.5 percent in the first quarter was most likely a 

result of unusually slow growth at the end of 2o12, when the 

economy grew at an annual pace of just o.4 percent. 

Trading Is Mixed on Wall Street 

Technology 

CIRCA NOW 

Twitter Shows Its Rude Side 
By HENRYALFORD 

Nasty comments and bad manners on Twitter seem to be 

egregious expressions of insecurity. 

BITS BLOG 

LivingSocial Hack Exposes Data for 50 Million 

Customers 
By NICOLE PERLROTB 



The daily deals site said it had been hit by a cyberattack that may 

have left usernames, e-mail addresses, dates of birth and 
encrypted passwords for 5o million users vulnerable. 

COMMON SENSE 

Netflix Looks Back on Its Near-Death Spiral 
By JAMES B, STEWART 

Reed Hastings, the video streaming giant’s chief executive, 
offered a rare public comment on his company’s 2oll Qwikster 
debacle, which nearly destroyed it, and its improbable rebound. 

~ Video: Netflix Bounces Back 

~ Graphic: Back From the Abyss 

For more technology news, go to NYTimes.comiTechnology >~ 

Sports 

ON PRO FOOTBALL 

In Taking a Quarterback, the Jets Give Up on 
Another 
By BEN SHPIGEL 

When the Jets drafted Geno Smith in the second round, it 
signaled the end of Mark Sanchez’s career in New York. 

Te’o Finally Comes Off the Board; Most 
Quarterbacks Don’t 
By JUDY BATTISTA 

For Notre Dame’s Manti Te’o and West Virginia’s Geno Smith, 
the N.F.L. draft was a bit of a waiting game, with Te’o selected 
38th over all, followed by Smith. 

Fifth Down: Jets Are Talk of Town I Grading Notable Second-Round Picks 

~ Essay: Central Michigan Fan Celebrates No. 1 Pick 

Giants’ Top Pick Blends Intellect, Intensity and 
Drive 
By BILL PENNINGTON 

Justin Pugh, an intense offensive tackle from Syracuse, had to 

overcome personal trials, including the death of his father, on his 
way to the N.F.L. 

For more sports news go to NYTimes.com/Sports ~> 

Arts 

Family, ’Not Willing to Forget,’ Pursues Art It 

Lost to Nazis 
By PATRICIA COHEN and TOM MASHBERG 

Three generations of a Parisian art dealer’s family have worked 



tirelessly to recover Picassos, Cfizannes and hundreds of other 

works. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Why Not Have City Opera Go Home to City 

Center? 
By ANTHONY TOi~J~MASINI 

New York City Opera’s first season as an itinerant company has 
brought four operas to two different houses, but maybe a permanent home is in 
its future? 

GEORGE JONES ] 1931-2013 

His Life Was a Country Song 
By JON PARELES 

George Jones’s baritone singing, universally respected, found 
vulnerability and doubt behind the cheerful drive of honky-tonk. 

N.Y./Region 

11 Years Later, Debris From Plane Is Found Near 
Ground Zero 
By JOSEPH GOLDSTEIN 

A piece of landing gear, apparently from one of the jets that 
crashed into the twin towers on Sept. 11, 2OOl, was discovered 
wedged between two buildings on Wednesday. 

The Death of a Countess in Exile 
By VIVIAN YES 

Ilona DeVito di Porriasa, a market analyst on Wall Street, hailed 
from a family of European nobles. But she rarely shared that 

information. 

Homeowners in Flood Zones Opt to Rebuild, Not 
Move 
By T’HO~dAS KA, PLAN 

A proposal to buy the damaged homes of ~ew Yorkers who want 
to relocate after Hurricane Sandy is finding few takers, state 
officials said on Friday. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Decoded: Yahoo’s Push Into Digital 
Video 
The Times’s Brian Stelter assesses Yahoo’s effort to capture more 
digital video advertising revenue. 



~ VIDEO: ’The Great Gatsby’ Revival 
A film remake of "The Great Gatsby" is sparking strong new 
interest in F. Scott Fitzgerald’s novel, 88 years after its first 
publication. 

~ VIDEO: This Week’s Movies [ April 26, 2013 
The New York Times critics on "Mud," "Pain & Gain" and "The 
Reluctant Fundamentalist." 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Next Step in Drug Treatment 
By THE EDITORIAL BOARD 

The country needs to get beyond the "drug war" approach to addiction. 

EDITORIAL 

Congress Rushes to Aid the Powerful 
By THE ED TOR AL BOARD 

The poor remain shortchanged as even the president caves in to Republican 

ridicule. 

EDITORIAL 

E.P.A.’s Keystone Report Card 
By THE ED TOR AL BOARD 

The agency is rightly critical of the State Department’s recent assessment of the 

proposed oil pipeline. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >> 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Morose Middle Class 
By CHARLES M BLOW 

The "true engine of America’s economic growth" sure seems to 

have stalled. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

How to Build a Spoon 
By JOE NOCERA 

Manufacturing is making a comeback in Brooklyn. Have you 

seen the Spuni? 

Columnist Page I BIog 

OP-ED CONTRIBUTOR 



A Libertarian Case for Expanding Gun Background Checks 
By ROBERTA, LEVY 

There was plenty in the background-checks measure blocked by the Senate that 

gun-rights proponents could embrace. 

For more opinion go to NYTimes~comlOpJnlon ~ 

ON THIS DAY 

():n April 27, 1947, "Babe R~dt~ Day" at iCa~kee Stadb.~ was t~e~d to 

ho~?.or the ailir~g baseball star. 
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Top News 

Islamist Rebels Create Dilemma on Syria Policy 
By BEN HUBBARD 

The armed opposition fighting President Bashar al-Assad’s 
government has become radicalized, leaving the United States 
with no obvious allies. 

A VULNERABLE AGE 

Loans Borrowed Against Pensions Squeeze 
Retirees 
By JESSICA SILVERoGREEN BERG 

Pension advances, federal and state authorities say, are carefully 
disguised loans that carry interest rates that are often many times higher than 

those on credit cards. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Who Rules the Street in Cairo? The Residents 
Who Build It 
By M CHAEL KIMMELMAN 

Egyptians, in the wake of revolution, must determine for 
themselves what their capital should look like: politically, socially and 
architecturally. 

~ Slide Show: The Egyptian Revolution Brought About Change, at the Cost of the City’s 
Architecture 

For more top news, 9o to NYTimes.com >> 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

N.Y. / REGION 

~ AUDIO & PHOTOS: Salsa Veterans 
The Bronx club Mort Ami gives veterans a place to socialize that 

feels like home. 

OPINION I OPINION 

Diagnosing the Wrong Deficit 
By VATSAL G THAKKAR 

Could what looks like A.D.H.D. be a sleep disorder in disguise? 

QUOTATION OF THE DAY 

"The u~:ew o~ h~’m was that he was a bo:rer 
wou~d ~ot warn to ~ess with hb~." 

LOiS VASOO EZ, a former schoolmate of Tamerian Tsamaev. 

ADVERTISEMENT 
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World 

Fleeing Pakistan Violence, Hazaras Brave 
Uncertain Journey 
By DECLAN ~ALSH 

Ethnic Hazaras, who have borne the brunt of recent violence in 
Pakistan, are increasingly seeking refuge in Australia, but they 
must travel a long and perilous path to get there. 

Italy Forms New Coalition Government to End 
Months of Political Stalemate 
By RACHEL DONADIO 

Prime Minister-elect Enrico Letta formed a rare coalition 

government uniting left and right to steer the nation out of the 

doldrums. 

Illegal Districts Dot New Delhi as City Swells 
By JIM YARDLEY 

Across New Delhi, as many as five million residents live in 

unauthorized colonies, whether in slums, middle-class areas or 
even a few illegally constructed enclaves of the rich. 

~ Slide Show: Rapid Growth Creates Cities Within Cities in India 

For more world news, ~o to NYTimes.com/Worid ~ 

U,S, 

A Battered Dremn, Then a Violent Path 
By DEBORAHSONTAG, DAVIDM HERSZENHORNandSERGEF. KOVALESK 

Tamerlan Tsarnaev, a winner of Golden Gloves titles, was barred 

from a national boxing tournament because he was not a United 

States citizen. 



Shifting Focus, Federal Agents Arrest New 
Suspect in Ricin Case 
By CAMPBELL ROBERTSON 

J. Everett Dutschke was taken into custody after charges were 

dropped against another Mississippi man accused of mailing the 

letters laced with ricin to President Obama and other officials. 

When One Man’s Game Is Also a Marauding Pest 
By ERCA GOODE 

Long a bane in the south, feral pigs are becoming common in the 

north, often having escaped from private shooting preserves, 

which are fighting efforts to ban them. 

~ Slide Show: Feral Swine Spread to the North 

For more U.S. news go to NYTJmes.com/US ~ 

ADVERTISEMENT 

"Pippin" returns with awe- 
inspiring gymnastics 
ALSO IN THEATER >> 

"HI Eat You Last," starring Bette Midler 

Feared fiend to gentle friend 

TNEATER 

Politics 

F.A.A. Says Air Traffic Staffing Is Returning to Normal 
By THOMAS KAPLAN and PETER BAKER 

The agency said it expected its operations to be back to normal by Sunday 

evening, a week after staff reductions began causing extra delays. 

G.O.P. Claims Victory as Bill to Curb Flight Delays Passes 

Obama Takes a Turn as Comedian in Chief 
By PETER BAKER 

The president ribbed his critics at the annual White House 

Correspondents Association gala. 



In South Carolina Congressional Race, Drama 
Outpaces Discussion of Issues 
By KIM SEVERSON 

One has to scratch hard to get through the divorces and lovers, 

the tearful odes to Mama and the rest of the distractions to find 

out what the candidates in a special election for Congress propose to do if they 

win. 

For more political news, go to NYTimes.com/Po~itics >> 

Business 

Where the Artists Are the Superheroes 
By CAIT IN KELLY 

In the fast-paced world of video games, Ubisoft’s Montreal studio 

has aimed to maintain an old-fashioned attention to artistic 

detail. 

Slide Show: A Realm of Their Own 

FAIR GAME 

Twing to Slam the Bailout Door 
By GRETCHEN MORGENSON 

Two senators know they’ll have to fight big banks to achieve 

passage of a bill to protect taxpayers from future bailouts. 

NOVELTIES 

Variations on a Gone, and Tools to Find Them 
By ANNE EISENBERG 

With new tools and tests on the market, doctors are now- better 

prepared to sort through the genetic flaws that cause cells to 

become cancerous. 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness >> 

Technology 

How Big Data Is Playing Recruiter for 
Specialized Workers 
By MATT RICHTEL 

With specialized workers in short supply, Big Data companies 

are scouring the Web for recruits. In the process, they are 
challenging some traditional notions of hiring. 

CIRCA NOW 

Twitter Shows Its Rude Side 
By HENRY ALFORD 

Nasty comments and bad manners on Twitter seem to be 

egregious expressions of insecurity. 



SLIPSTREAM 

When Your Data Wanders to Places You’ve Never Been 
By NATABHA BNGER 

Years after it was proposed, a mechanism to protect online privacy, Do Not 

Track, remains stalled over fundamental issues. 

For more technology news, 9o to NYTimes.comlTechnology >> 

Sports 

ON BASKETBALL 

Knicks Ripping Series Out of Celtics’ Hands 
By HARVEY ARATON 

Iman Shumpert’s defensive display on Friday night provided the 
most encouraging projection for those daring to dream of the 
Knicks upending Miami in the Eastern Conference finals. 

A Punjabi Broadcast Draws In New Hockey Fans 
By DAVID SAX 

A weekly show that calls games in Punjabi has married Canada’s 
pastime with the sounds of the Indian subcontinent, offering a 
glimpse at the changing face of hockey. 

London’s Jewish Soccer Team: Far From Top, 

but Not From Quanda 
By SAM BORDEN 

For years there has been a perception that Tottenham Hotspur of 

the Premier League is a so-called Jewish club in London. But the 
true Jewish team plays a lower league in Barrier. 

For more sports news, go to NYTimes.com/Spotts >> 

Arts 

Haute Punk 
By MELENA 

Behind the scenes of "Punk: Chaos to Couture," the exhibition at 
the Met’s Costume Institute that opens on May 9. 

, ~ Slide Show 

Anarchy in the Met 
By JON CARAMAN CA 

The punks, anti-establishment rebels that they were, still had a 

uniform of sorts. 

The Weight Those Heels Carry 
By FELICIA R, LEE 

Playing the lead role in "Scandal," Kerry Washington is regarded 

as a star whose success can open doors for other black actresses. 



For more arts news go to NYTimes~com/Arts ~ 

N.Y./Region 

Many Openings at State Agency Go to Those With 

Ties to Cuomo 
By DANNY HAKIM 

Oov. Andrew M. Cuomo has pledged to curb patronage, but 

many of his allies have found jobs at New York’s economic 

development agency, including some with little experience. 

He Left a Fortune, to No One 
By JULIE SATOW 

Roman B]um, a Holocaust survivor who died at 9? without any 

known heirs and without a will, left an estate worth nearly $4o 

million. 

BIG CITY 

The Bikes and the FuW 
By GINIA BELLAFANTE 

The city’s long-anticipated program of public bicycles makes its 

debut in May, and as stations turn up in parts of Brooklyn and 

Manhattan, the war of cyclists and drivers and pedestrians is expanding. 

More Big City Columns 

Today’s Video 

~ VIDEO: Netflix Bounces Back 
"House of Cards" was part of Netflix’s effort to overcome a 
bungled attempt to adapt to the digital landscape. James B. 

Stewart, a columnist for The New York Times, discusses the 
company’s turnaround. 

~ VIDEO: The Sweet Spot [ Following Breaking 

News 
During momentous events like the Boston Marathon bombings, 

how do you get your news? David Carr and A. O. Scott discuss 

their media diet. 

~ VIDEO:Vows** Marci and Seth 
An admitted "Hebrew school dropout," Seth Lindenman never 

thought he’d marry a rabbi. When he proposed to Rabbi Marci 

Bellows, he got a whole congregation. 

Editorials 



EDITORIAL 

Heading the Wrong Way 
By THE EDITORIAL BOARD 

The economy is sputtering as Congress embraces austerity instead of stimulus. 

EDITORIAL 

A~ot~er Alleged Drug Kickback Scheme 
By THE ED TOR AL BOARD 

Federal lawsuits paint Novartis as a serial offender that violated laws and its 

own policies. 

EDITORIAL 

Food Aid Reform 
By THE EDITORIAL BOARD 

President Obama’s sensible proposals could feed millions more people 

worldwide, and they should be promptly enacted by Congress. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OPINION 

Sleeping With Guns 
By BRUCEHO BERT 

I mythologized guns and the manliness associated with them, 

until I shot my friend. 

OP-ED COLUMNIST 

Silver Fox’s Pink Slip 
By MAUREEN DOWD 

In the Bush family, one brother is sacrificed on the altar of the 

other’s misdeeds. 

, Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Judgment Not Included 
By YHOMAS L FRIEDMAN 

Some theories about the motivations behind the Boston attack 

and the role the Internet played in shaping them are outrageous. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/OpJnJon >> 

ON THIS DAY 

On April 28, :1947, a six<man expedition sailed from Peru aboard a 
balsa wood raft named the Ko~-Tiki on a ~o~-dayjo~rney across the 

Pacific Ocean to Pol}~nesia. 
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Today’s Headlines 
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N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Push to Require Online Sales Tax Divides the G.O.P. 
By JONATHAN WEISMAN 

Antitax groups seem to be losing their influence, as Republican lawmakers’ 

constituents support legislation that would require Internet retailers to collect 

sales taxes. 

With Bags of Cash, C.I.A. Seeks Influence in 
Afghanistan 
By M~THEW ROSENBERG 

Millions of dollars have flowed from the agency to President 

Hamid Karzai’s office, but there’s little proof that this "ghost 

money" has bought the influence the agency has sought. 

A Drug War Informer in No Man’s Land 
By GNGER THOMPSON 

Luis Octavio Ldpez Vega, a former adviser to a Mexican drug czar 

and a D.E.A. informant, has been in hiding as Mexican officials 

seek his arrest and American officials have cut ties with him. 

Slide Show I ~ Video: Two Informants I Leer en Espa~ol 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ VIDEO: Two Informants 
Ginger Thompson explores the link between two D.E.A. 

informants: one, a character played by Benicio Del Toro in 

"Traffic," the other, a former adviser to Mexico’s drug czar, now 

living as a fugitive. 

Related Article [ ~ Slide Show 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

The Urban Fire Next Time 
By PATRd2K SHARKEY 

Cities are entering a new era of neglect by the federal 

government. 

QUOTATION OF THE DAY 

’T feel [i~e .[’m r~m~d~g i~ p[~Ceo After so ~ ~e~rs, 

LUIS OCTAVIO LOPEZ VEGA, who assisted in a major d~g-traffieking ease in Mexico and has 
been riving undercover in the United States for more than a decade. 

ADVERTISEMENT 



DELIVERY 
FREE 

Save 50% when you act now. 

World 

Tears and Rage as Hope Fades in Bangladesh 
By JIM YARDLEY 

The collapse of a building, the Rana Plaza, is considered the 
deadliest accident in the history of the garment industry, having 
claimed at least 377 lives. 

Iceland Ousts Govermnent That Steered It Out of Crisis 
By SARAH LYALL 

The election will allow the return of the center-right parties that many blame for 

causing the economic meltdown in 2oo8. 

Greek Parliament Passes Plan for Layoffs 
By NIKJ KJTSANTONIS 

The contentious plan would dismiss 15,ooo civil servants by the end of next year 

as part of a new package of economic measures. 

For more wodd news, go to NYTimes.com/World ~ 

U,S, 

New Suburban Dream Born of Asia and 
Southern California 
By JENNIFER ~EDINA 

While much of the current immigration debate in Congress has 
focused on Hispanics, Asians have become a dominant cultural 
force in the San Gabriel Valley east of Los Angeles. 

Agents Pore Over Suspect’s Trip to Russia 
By SCOTT SHANE and DAVID M, HERSZENHORN 

American and Russian officials are taking a close look at whom Tamerlan 



Tsarnaev met with in Russia to see if he had any indoctrination or training 
before the Boston Marathon bombing. 

A Haven for the Deaf Draws Federal Scrutiny 

Over Potential Discrimination 
By FERNANDA SANTOS 

A subsidized housing complex in Arizona that was meant to 

foster a sense of community among residents who use sign 

language now faces discrimination charges. 

For more U.S. news go to NYTimes.com/US >> 

ADVERTISEMENT 

Custom content brought to 
you by Mountain Dew 
ALSO IN BUSINESS >> 

CNN suffers from self-inflicted damage 

"Duck Dynasty" finale sets ratings record for A&E 

BUS~NESS 

Politics 

FIVETHIRTYEIGHT 

As Obama Faces Crises Abroad, His Foreign Policy Approval 

Is Down 
By MICAH COHEN 

Crises have flared abroad in the last several weeks, just as public opinion 

surveys have shown a dip in Americans’ approval of President Obama’s handling 

of foreign policy. 

THE CAUCUS 

Lawmakers Call for Stronger U.S. Action in Syria 
By SHERYL GAY STOLBERG 

Lawmakers in both parties urged President Obama to step up 

American involvement in the Syrian civil war. 

N Post a Comment I Read 



Israel Says It’s Not Seeking U.S. Intervention in 
Syria, Despite Chemical Arms 
By ETHAN BRONNER 

An official said Sunday that Israel was not urging the United 
States to take military action, despite intelligence assessments 
asserting the presence of chemical weapons in Syria. 

For more political news 9o to NYTimes.comlPolitics >~ 

Business 

Twitter Speaks, Markets Listen, and Fears Rise 
By AMY CHOZICK and NCOLE PERLROTH 

After a Twitter hoax caused the Dow to drop temporarily by 15o points, 

regulators are increasingly concerned about the combination of social media 
and high-frequency trading. 

Wealth Gap Among Races Widened Since Recession 
By ANNIE LOWREY 

The wealth gap might still be growing, experts said, further dimming the 
prospects for economic advancement for current and future generations of 

nonwhite Americans. 

Graphic: The Wealth Gap 

Venture Capitalists Are Making Bigger Bets on 
Food Start-Ups 
By JENNA WORTHAM and CLAIRE CAIN MILLER 

The ultimate goal of venture capitalists in Silicon Valley, who 
funneled about $35o million into food projects last year, is to 
transform the food industry. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >> 

Technology 

Bombings Trip Up Reddit in Its Turn in Spotlight 
By LESLIE KAUFMAN 

While Reddit has never pretended to be a news organization, as it grows bigger 
and more influential the rest of the world expects it to exercise judgment. 

LINK BY LINK 

Turning the Tables on the News Media Tease 
By NOAM COHEN 

Various Twitter accounts poke fun at news media outlets like The Hufflngton 

Post, Slate and The New York Times. 

BITS 

Court Ruling Takes a Stand on Essential High- 
Tech Patents 



By STEVE LOHR 

A federal court ruling determined that licensing fees on essential 
communications and data-handling patents used in devices like 
smartphones, gaming consoles and tablets should be low. 

For more technology news~ go to NYTimes.com/Technology ~ 

Sports 

Histow Aside, Jockey Is Just Out to Win 
By MELISSA HOPPERT 

If Kevin Krigger wins this year’s Kentucky Derby, he will become 
the first black jockey to take the honor since 19o2. But Krigger is 

focused simply on winning the race. 

~ Slide Show: Taking Aim at History 

ON PRO BASKETBALL 

Knicks Hit Bump on Road to Next Round 
By HARVEY ARATON 

The Knicks fought their way back from 20 points down on 
Sunday, but failed to put away the Celtics while playing without 
the suspended J.R. Smith. 

Sheik Said to Pursue Soccer Franchise for 
Queens 
By JER~ LONGMAN and KEN BELSON 

Sheik Mansour bin Zayed al-Nahyan is said to have entered final 
negotiations for an M.L.S. franchise to play in a privately 
financed $34o million stadium. 

For more sports news, go to NYTimes.com/Spor~s >> 

Arts 

Stormy Relationship, Forgiving Followers 
By BEN S SARIO 

Despite the news media’s outrage when Chris Brown assaulted 
Rihanna in 2009, many Rihanna fans have forgiven the pair’s 

recent reconciliation. 

Once Upon a Landscape 
By RANDY KENNEDY 

Carol Bove’s art, planted in the wilds of the West Side Rail Yards, 

will be seen on scheduled tours. 

Slide Show 

A Writing Coach Becomes a Listener 
By DAN BARRY 



William Zinsser, the 9o-year-old author of "On Writing Well," 
can no longer see. So now he coaches writers by listening to their 

prose. 

For more arts news ~o to NYTjrnes:e0m/Arts >> 

N.Y./Region 

A Nasty, Epic Real Estate Battle With Stakes lO2 
Stories High 
By CHARLES V BAGL and JULIE CRES~A~ELL 

A venomous public battle over a $5.2 billion proposal by the 

Empire State Building’s managing family will face a crucial legal 
test beginning on Monday. 

Leaving Cloister of Dusty Offices, Young 

Archivists Meet Like Minds 
By ALISON LEIGH COW’JAN 

Caring for Albert Einstein’s childhood teacup or Meyer Lansky’s 
marriage certificate, archivists in New York are assuming a 
higher profile and doing more networking. 

~ Video: Archiving in the Digital Era 

Robbed at Gunpoint, Some Bronx Victims Resist 
By J, DAVID GOODbIAN 

When faced with a gun and a straightforward proposition - your 
money or your life - some Bronx robbery victims have been 
opting to take their chances with their lives. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Behind the Scenes in Covering Boston 
The Times’s Richard L. Berke spoke with Katharine Q. Seelye, 
Boston bureau chief, and Brent McDonald, a video journalist, 

about the role of smartphones and social media in covering the 
Boston bombing. 

~ VIDEO: Cooking Squid at Home 
Do you love ordering calamari in restaurants? Melissa Clark 
shows that it’s just as easy to prepare squid in your own kitchen. 

~ VIDEO: Bill Cunningham [ Sketching in Pastels 
The glories of spring are at a peak, and the tulips and hyacinths 
reflect the diversity of present-day fashion. 



For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Next Steps on Military Sexual Assaults 
By THE ED TOR AL BOARD 

Addressing the underreported epidemic requires a credible prosecution system. 

EDITORIAL 

Predatory Lenders 
By "[’HE ED TOR AL BOARD 

Federal banking regulators are taking steps to protect short-term borrowers. 

EDITORIAL 

Wins and Losses in the Fight Against Tobacco 
By THE EDITORIAL BOARD 

Cigarette packages are unlikely to carry graphic warning labels anytime soon as 

a result of actions by the Supreme Court and the F.D.A. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Stow of Our Time 
By PAUL KRUGMAN 

A refresher on our economic woes, and why this is a very bad 

time for cuts. 

Columnist Page I BIog 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Ditch the NJngo Hire an Actor. 
ByARNON GRUNBERG 

The Dutch monarchy is nothing more than publicly subsidized performance art. 

OP-ED COLUMNIST 

Erasing History 
By BILL KELLER 

In the age of the almighty search engine, do we have a right to be 

forgotten? 

Columnist Page ] BIog 

For more opinion, go to NYTimes.com/ONnion ~ 
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On April 2% 1992~ deadly rioting that claimed 54 lives and caused $1 

billion in damage e~"upted in Los Angeles after~ a ju~°y in Simi Valley 

acquitted fbur~ Los Angeles police office:~°s of almost all state charT;es in 

the videotaped beating of Xodney K~ngo 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Books <mail.kgyawgngnetznfcerv@tandf.msgfocus.com> 

Monday, April 29, 2013 11:07 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Turn off the TV and Read! 20% OFF all Titles 

Read with Routledge: 20% OFF + Free Shipping!* 

Is this email not displaying correctly? View it ~n y#~[ ~[#ws~[ [ Add to safe senders [ Forward to a Friend 

Turn Off the TV and Read with Routled(]e! 
It’s Screen-Free week! We’re encouraging everyone 

to turn offtheir electronics and read! Now until May 

5th use discount code DRK70 and receive 20% 

OFF* all titles. Remember, all web orders over $35 

receive FREE SHIPPING in the US and Canada. 

*Offer vafid only with web orders at routledg#,~m, 

f.oca~ress.¢~m, p~s~press.com or 

routledg.ementa/health, com. 

Share the Savings with Friends & Family: 

ct area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your emafl address to any outside organisations. 
Copyright @~ 2012 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, WlT 3JH. 

If you wish to unsubscdbe, please click on the link below. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Monday, April 29, 2013 11:52 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Add your name - we’ll personally deliver this petition 

Jan -- 

[ wrote you last week after 45 senators sided with the gun lobby and voted against expanding background checks 

for gun sales. 

[ said we weren’t going to forget -- and that we weren’t going to stop fighting until we get the job done. 

I’m writing today to follow through on that. 

Next week, we’ll deliver an OFA petition to Congress demanding that they take common-sense action to reduce gun 
violence. 

But it’ll only be as powerful as the number of supporters behind it. 

P~ease take a minute and add your name to this petition now. 

In politics, there are two kinds of people: Those who say they’re going to do something, and those who actually do it. 

I have no doubt about which of those groups OFA supporters are in. 

But if we want Congress to get serious about reducing gun violence, and if we don’t want to see the fire behind this 

issue slip away, we are the ones who have to keep it going. 

We choose who represents us in Congress -- and what the constituents want is something that no politician can 

afford to ignore. 

That’s why your voice is such an important part of this fight. People like me can talk all we want, but your 
representatives want to hear from you. 

This letter will go to Senate Majority Leader Harry Reid, Senate Minority Leader Mitch McConnell, House Speaker 
John Boehner, and House Minority Leader Nancy Pelosi on behalf of OFA next week. 

Make sure your name is on it: 

htt obarackobamaocom~SignotheoPetition 



Thanks, 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 
Organizing for Action 

@JonCarsonOFA 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $!4//    //    fl fl 3250//Or donate another amount, 

PAiD FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ~o~.~ s sent to: jmboxi~@emaiLunc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital v~.~y to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood <pponline@ppfa.org> 

Monday, April 29, 2013 2:11 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
VIDEO: President Obama’s words for us 

Dear Jan, 

Last Friday morning, I was so proud to introduce President Barack Obama to the Planned Parenthood family as a featured speaker for 
our national conference. His words, as usual, were hugely inspiring. 

President Obama has done more to protect and promote women’s health than any president in history -- and has continued to stand 
with Planned Parenthood when it’s mattered most. Because of his tireless efforts, we can count on birth control with no co-pays and 
increased access to affordable health care for millions of women nationwide. 

I can’t tell you how great it was to hear him speak about the issues that we all care so deeply about. I wanted to share the moment with 
you. You can watch the president’s remarks here: 

si’~e/R?i=sHOvn5 9 S 8R~5vm~lYH~ 

President Obama’s words were not just for those gathered in the ballroom Friday morning. He was also speaking to you. It’s your 
continued support for Planned Parenthood and those we serve that was honored and recognized by President Obama Friday morning. 
Now, that’s really inspiring! 

Thank you, as always, for all that you do to help us continue to care for the men, women and young people who rely on us. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Federation of America 

(C)2013 Planned Parenthood Federation of America, Inc. 

Privacy Policy: isite/R?i=2OSJgQi[FYt5cKnB~UdK~ 
Terms of Use: isiteiR?i=t~L4hSre3ts~iC~iAOoLGw 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
htD:ii°~fa.comdo.ne~!site/CO?i-yLAHBCrmXYIZrrg6H3j4ooWZkj7rr~’ff) j&cid-0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC Water Theme <watertheme@unc.edu> 

Monday, April 29, 2013 3:23 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

[waterthemesteeringcommittee] "Water In Our World" News & Notes Digest 04-29-13 

"Water In Our World" News & Notes Digest 

Monday April 29th, 2013 

UPCOMING EVENTS 

05/02/13- Carolina Science Cafe Series event featuring Heather Patisaul, Assistant Professor of Biology in NCSU’s W.M. 
Keck Center for Behavioral Biology, titled "What’s In My Water" scheduled for 6:00 PM in the Back Bar area of Top of 
the Hill Restaurant. The focus of this lecture will be environmental toxins in our drinking water. This event is free and 
open to the public. For more information: http:i/wwwmorehead~anetariurn orgiindex~cfir~? 

fuseac~ion==~e&~-ilename-ct~rrent science for~arnsktrrd 

"WATER IN OUR WORLD" UPDATES 

Fracking North Carolina: What Do We Do With The Waste?- The following article and audio clip produced by 
North Carolina Public Radio (WUNC 91.5) is part two in a series titled "Fracking North Carolina." This particular 
installment focuses on the various disposal methods being utilized during the fracking process and the public reaction to 
each. To view the full story: ~ :i/wuncoor~ostifrackmgonorth-caro~ma-whatodoowe-doowaste#, UXaM~I 1B0,twitter 

WATER NEWS AT CAROLINA 

2013 Impact Award Winners: Jackie White and Andrea Anton Gamazo- Each year, The Graduate School at UNC 
presents Graduate Education Advancement Board Impact Awards to graduate students whose research is of exceptional 
benefit to North Carolina. This year, two students in the Curriculum for the Environment and Ecology program, Jackie 
White and Andrea Anton Gamazo, were awarded for their research efforts related to water. For more information: 
~ :i/cee ~nc ed~/r~ewsi2 0 ~ 3 qml?actoaward-wirmers- 1 

Water-related iob posting in UNC Environmental Finance Center- The Environmental Finance Center (EFC) at the 
University of North Carolina School of Government is seeking to hire an undergraduate or graduate student to conduct 
data collection, data entry and data quality assessments on statewide water and waste-water rates survey (preferred). For 
more information: ~:i/ef~,m~c.ed~jobs.htm~#data 

REMEMBER ..... 

Get Involved with "Water In Our World"- For more information on the theme and other upcoming events, feel free to 
visit our website located at ~://wate~heme.unc.edtC Questions, comments, and suggestions for the theme can be 
directed to the following email address: watertheme~?~unc.edu. Also, follow us on Twitter at 
~:i!twit~er,comi[J~NCWateror visit us on Facebook at ~:i!www,~cebook,cora/Water~nO~rWor~d. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cengage Learning <announcements@cengagelearning.com> 

Monday, April 29, 2013 4:06 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Announcing the Top Six Scholarship Contenders: Cast Your Vote 

View Mobile or Online 

We’re Awarding a $2500 Scholarship to the 
finalist who receives the most votes! 

We received more than 300 original video entries from 
students across the country. Some were funny, some were 
touching, and it’s clear that there are a lot of unique learners 
out there. We’ve narrowed the contestants down to six 
finalists, and it’s time to cast your votes for who you think 
deserves the grand prize: a $2500 scholarship! 

Visit ~#,~A,v, cenqaqe,com/mindtap!slice to view the finalists’ 

videos and vote! 

Vote Now! 

~ ShareThis 

Voting Deadline: May 5, 2013 
In addition to helping students with scholarship opportunities like this, you can also share helpful 
~#s that are posted to our b!og weekB~ The Cengage Learning eNewsletter connects instructors 
with our blog to read articles and resources intended to enhance their professional lives. 
Subscribe today! 



Post-Secondary School customers can find valuable information on pricing, previous editions and alternate 
formats by visiting ~,~v~v~.cen~.ge.com and searching by ISBN #, author, title, or keyword for 

materials in your areas of interest. 

You are receiving this email, which contains promotional content, as a professional courtesy. 

Every effort is made to offer only information that may be of value to you. To manage your 

subscriptions or unsubscribe, please click here. 

Cengage Learning, Inc. 

20 Davis Drive 

Belmont, CA 94002 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

Academic Keys <marketing@academickeys.com> 
Monday, April 29, 2013 4:40 PM 
Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Executive Searches Hit New Lows 

Finally... an Affordable 

Executive Search Option 

Executive Search Firm Services at a Fraction of the Cost 

KeySearch Customized Executive Searches - the affordable search option ideal for Deans to 
Senior Administrators. 

Using our proprietary search and advertising tools and database of nearly one million 
senior administrators and faculty, we save you thousands in search costs with the same or 
better level of quality. 

We ensure your candidates are well correlated with your needs, saving you precious staff time, 
cost and ensuring first, second and third choice candidates are not lost to slow searches. Applicant 
selection and vetting is done by both active and former department heads and deans. These 
individuals have many active relations with deans, chancellors, provost and presidents from over a 
wide spectrum of disciplines worldwide. They understand the committee selection process and are 
acutely aware of necessary attributes desired when seeking candidates. 

Modified Candidate Search 

Includes: 



1. Meet with Search Committee, Senior Leadership and/or Human Resources to determine 
position/candidate profile including: qualifications, personal characteristics, campus culture, 
job description/job description draft, strategic direction and timeline. This meeting can be 
done in person or via phone conference. 

2. Review/assist in finalizing job description. 
3. Develop search timeline and schedule. 
4. Develop the search process and candidate outreach strategy. 
5. Incorporate diverse candidate sourcing strategy if necessary. 
6. Begin recruiting and advertising campaign. 
7. Build candidate pool. 
8. Conduct pre-qualification interview. 
9. Develop list of qualified candidates. 

10. Deliver top candidates to search committee electronically. 
11. Set up and train search committee on utilization of CASS candidate selection software. This 

software, designed to sort and analyze candidates, will help the committee quickly and easily 
determine the best candidate. 

Price-$10,O00-$12,000 

Presidential searches may have a higher rate. 

To learn more, contact Jennifer Muller at Jennifer@AcademicKeys.com or call 860-656-6214. 

Need to change your e-mail or subscribe? 

Chan~our e-mail address here. 

Unsubscribe 

This e-mail was sent to: 

jmboxill@email.unc.edu 

Unsubscdbe here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Student Adventure Tours <social@studentadventuretours.com> 
Monday, April 29, 2013 5:18 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
from $123 All Inclusive (meals included) to Animal Kingdom, Epcot, Universal Studios, 
Islands Adventure 

This message was sent to jmboxill@emaiLunc,edu from: 

WebTravelMedia I 11921 S, Dixie Highway - Suite 205 I Miami, FL 33156 

Manage Your Subscription I Forward To a Friend 

Email Marketing by 

 gContact 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

michael@tdatb.com 

Monday, April 29, 2013 9:27 PM 

Books??? 

Hello again Professor, 

I will be back on campus buying books this week (4/30-5/3). 

Summer is right around the corner so let me know if you’d like me to help you make room on your book 
shelves. 

We have expanded our buying capacity and are now excepting over 200k titles. 

Please include a convenient time, building and room number if you’d like me to stop by. 

Michael 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

McGraw-Hill LearnSmart <mhleamsmart@mcgraw-hill.com> 

Monday, April 29, 2013 11:24 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

SmartBook Goes Live In 2 Days! 

The First & Only Adaptive Reading Experience Goes 
Live in 2 Days! 

On Wednesday, May 1 st, SmartBook will go live in 
select McGraw-Hill Connect Plus courses. 

For more information, please go here: 
www. tinyurl, com/mhe sb 

McGraw-Hill Education I Copyright iiii 2013. All rights reserved 

To unsubscribe, click here 

You can also write to: Privacy Official, McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, 12th Floor, New York, N.Y. 10121. View the 
McGraw-Hill Education Privacy Policy for more information or contact mcgraw-hill education reply@mcgraw-hill.com. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, April 30, 2013 3:15 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Flow of Tainted Water Is Latest Crisis at Japan Nuclear Plant 

To ensure delivery to your nbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book, 

Most Poputar Vdeo Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
~N Tills E-MAIL "~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Flow of Tainted Water Is Latest Crisis at Japan 
Nuclear Plant 
By MARTIN FACKLER 

Workers at the Fukushima Daiichi power plant were struggling 

to contain groundwater that was pouring into the plant’s reactor 

buildings by the minute. 

Colleges Adapt Online Courses to Ease Burden 
By T’A~iIAR LE~J N 

Universities begin blending open online courses, created to 

deliver elite college instruction to anyone with an Internet 
connection, to their offerings. 

Massacre in Nigeria Spurs Outcry Over Military 
Tactics 
By ADAM NOSSITER 

A gruesome assault that left scores of villagers dead has been 

blamed by survivors on revenge-seeking soldiers and has brought 

withering criticism at home and abroad. 

For more top new~ go to NyTimes~com ~ 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ VIDEO: A Hike With Sally dewell 
The Times’s John M. Broder takes a challenging hike with new 

Interior Secretary Sally Jewell as she tackles her new government 
role. 

Related Article 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Clothed in Misery 
By M T ANDERSON 

A genealogy of textile factory disasters. 

QUOTATION OF THE DAY 

JASON COLLINS, a 12-year N.B.A. veteran, announcing that he is gay. 

ADVERTISEMENT 



DELIVERY 
FREE 

Save 50% when you act now. 

World 

Afghan Leader Confirms Cash Deliveries by 
C.I.A. 
By MATTHEVV ROSENBERG 

President Hamid Karzai of Afghanistan described the bags of 
cash dropped off at his office for a decade as a "small amount," 
though he offered few other details. 

As Election in Iran Nears, Ahmadinejad’s Critics 
Are Piling On 
By THOg~AS ERDBRINK 

Politicians have been taking more swings at President Mahmoud 
Ahmadinejad and his handling of the economy weeks before the 
election to pick a successor. 

Bad Reviews for Patron at Restaurant in Mexico 
By DAMEN CAVE 

Twitter outrage and an investigation were ignited after a privileged young 
woman called on her father’s government agency to shut down a Mexico City 
restaurant because she did not get the table she wanted. 

For more world news, go to NYTimes.comlWorld ~ 

U,S, 

Both Sides Rest in Trial of a Philadelphia 
Abortion Doctor Charged With Murder 
By TRIP GABRIE 

Dr. Kermit Gosnell, 72, who operated a clinic, is facing four 
charges of first-degree murder related to late-term abortions. 



Groundbrealdng Surgery for Girl Born Without 
Windpipe 
By HENRY FOUNTAIN 

Doctors have built an implanted a windpipe, developed with 
plastic fibers and human cells, in a 2 1/2-year-old girl - the 
youngest person ever to receive a bioengineered organ. 

Investigators Obtain DNA From Widow of Bombing Suspect 
By MICHAELS SCHMDTandSERGEF KOVALESKI 

Officials are trying to determine whether female DNA found on a piece of a 

pressure cooker used as an explosive in the Boston attack was from Katherine 

Russell, the wife of Tamerlan Tsarnaev, 

For more U.S. news go to NYTJmes.eom/US ~ 

ADVERTISEMENT 

Rhapsody in blue (and white) 
ALSO IN T MAGAZINE >> 

Made in Africa 

John Derian for Astier de Villatte 

~ MAGAZINE 

Politics 

Immigration Splits Senator From Mentor 
By ASHLEV PARKER 

Jim DeMint, a former Republican senator, who helped kill 
legislation to overhaul immigration, finds Marco Rubio, his 
onetime protfigfi, on the other side of the issue. 

New Interior Chief Savors a Steep Learning 
Curve 
ByJOHNM BRODER 

Sally Jewell, a skilled mountaineer, is undertaking perhaps the 
greatest challenge of her life as she assumes command of a huge 
bureaucracy in a city that festers barely above sea level. 



Video: A Hike With Sally Jewell 

Next Big Challenge for Health Law: Carrying It Out 
By JOHN HARWOOD 

Few government initiatives reach so many corners of the American economy 
and society - and have as much potential to generate trouble for Democrats. 

For more political news, go to NYTJmes.com/PoJitJcs >> 

Business 

DEALBOOK 

Another Executive Leaves JPMorgan, Raising 

Questions as Vote Nears 
By SUSANNE CRAIG and JESSICA SILVERoGREENBERG 

The turnover at the highest levels of the bank continues just 
weeks before a shareholder vote decides whether to split the roles of chairman 
and chief executive. 

Even VW Now Feels the Weight of Europe’s 

Economic Troubles 
By BILL VLASSlC 

Vehicle sales on the Continent have declined to their lowest 
levels in decades. 

As Jobs Lag, Fed Is Viewed as Unlikely to Do 

More 
By BINYAMIN APPELBAUM 

The share of Americans holding jobs has failed to improve much 
over the last three years, but Federal Reserve officials show little 
interest in expanding their stimulus campaign. 

For more business news, go to NYTimes.comIBusiness >> 

Technology 

DEALBOOK 

Technology Start-Ups Take Root in Berlin 
By MARK SCOTT 

New companies are growing fast in the German capital, which 
with its stylish cool and cheap rents is becoming a vibrant home 
for young entrepreneurs. 

ADVERTISING 

Hoopla of TV, Wooing Ads to Digital Media 
By STUART ELLIOTT and TANZINA VEGA 

Companies that produce digital content are putting on 

presentations this week in hopes of attracting advertising dollars 
from marketers and agencies. 



DEALBOOK 

Alibaba Buys a Stake in China’s Twitter 
By MICHAEL J, DE LA MERCED 

The e-commerce giant Mibaba agreed on Monday to pay $586 

million for an 18 percent stake in the Sina Corporation’s Weibo, 
the most popular of China’s microblogging services. 

For more technology news~ go to NYTimes.com/Technology >> 

Sports 

With the Words ’I’m Gay,’ an N.B.A. Center 
Breaks a Barrier 
By HOWARD BECK and JOHN BRANCH 

By revealing his orientation, Jason Collins became the first 
openly gay male athlete playing in a major team sport. 

~ William C. Rhoden discusses Collins’s announcement. 

ON PRO BASKETBALL 

Player and League Stand at a Frontier 
By HARVEY ARATON 

The N.B.A., long known for its inclusion, predicts it will be 

business-as-usual next season after Jason Collins’s 
announcement that he is gay. That is, if Collins is a part of next season. 

Words of Support (Mostly) for Collins I Will Collins Return Next Season? 

Noisy Courtship, Quiet Breakup 
By BEN SHPIGEL 

The team cut quarterback Tim Tebow, acquired 13 months ago, 
with no pomp and no mention of his statistics, perhaps in part 

because there were none worth mentioning. 

Tebow to Canada? Not So Fast 

For more sports news, go to NYTJmes.comlSports >> 

Arts 

Van Gogh’s True Palette Revealed 
By NINA SIEGAL 

Research casts a new light on van Gogh’s work, in an exhibition 
of the artist’s development at the Van Gogh Museum in 
Amsterdam. 

BOOKS OF THE TIMES 

Seeking the Ardent Life, Finding It and Sharing 

By DWIGHT GARNER 

The Irish novelist Edna O’Brien writes a memoir of her journey 
from 193os Ireland to Swinging London and beyond. 



Janos Starker, Master of the Cello, Dies at 88 
By MARGAMT FOX 

Mr. Starker was widely known through his more than 15o 
recordings, including one of Bach’s six suites for solo cello for 
which he won a Grammy Award in 1998. 

For more arts news, go to NYTimes.comlAr~s ~ 

N.Y./Region 

All Puns Aside, Weiner Makes Lucrative Name in 
Consulting 
By ~,~I CHAEL BARBARO 

Companies eager to navigate federal regulations and red tape say 
that Anthony D. Weiner, the former congressman, is worth every 
cent. 

In Its Defense, Police Dept. Cites Laziness of Its 
Officers 
By JOSEPH GOLDSTEHt 

To counter claims that commanders created quotas for street 

stops, officials have contended that they were simply nudging 
some lethargic officers to be proactive. 

Once Again Standing In for the Mayor: Someone 
Who Wants His Job 
By ~iIICHAEL ~,~ GRYNBAUM 

For the second time in a week, the City Council speaker, 
Christine C. Quinn, appeared at a news conference, a moment 
when Mayor Michael R. Bloomberg would have presided. 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork ~ 

Today’s Video 

~ VIDEO: First Active N.B.A. Player Says He’s Gay 
The Times’s William C. Rhoden discusses the coming out of 
Jason Collins and how the N.B.A. player’s decision could ripple 
through the world of sports. 

~ VIDEO: Archiving in the Digital Era 
Want to see Einstein’s family tea set? How about scripts from 
"The Carol Burnett Show"? Archivists are the specialists who 
protect and display these objects for posterity, now more online 
than ever. 

Related Article 

VIDEO: Derby Dartboard: 2013 Race Preview 



The Times’s horse racing experts, Joe Drape and Melissa 

Hoppert, break down this year’s story lines and make their picks 

for the 2013 Kentucky Derby. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Ill-Considered Advice on Syria 
By THE ED TOR AL BOARD 

President Obama’s critics want a more muscular approach to Syria, but that 

could drag the United States into another extended and costly war. 

EDITORIAL 

The Mayor Rethinks Recycling 
By THE EDITORIAk BOARD 

Mr. Bloomberg’s green legacy will be enhanced if he can get New York City’s 

recycling program as strong as it was when he first took office. 

EDITORIAL 

A State’s Duty to Indigent Defendants 
By THE ED TOR AL BOARD 

The Supreme Court badly missed a chance to strengthen the constitutional right 

of all Americans to a speedy trial with adequate counsel. 

For more opinion, 9o to NYTimes.comlONaion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Bangladesh Needs Strong Unions, Not Outside Pressure 
By F~LE HASAN ABED 

Westerners horrified by the latest factory disaster would make matters worse by 

not buying clothing made in Bangladesh. The key to improved worker safety is 

law enforcement and worker empowerment. 

OP-ED COLUMNIST 

Engaged or Detached? 
By DAVID BROOKS 

There are various styles of political influence. One compels the 

team by joining it and the other seeks to persuade from the view 

that comes from distance. 

Columnist Page 

The Detainees’ Dilemma 
By JOE NOCERA 

If you have been cleared for release from the prison in 



Guantfinamo and you still can’t leave, what do you do? 

Columnist Page I BIog 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

()n April 3O, 1975, the So~&h Vietnamese tapir.a1 of Saigon fell to 

Cornm~nist ~brces. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

HANLEY CENTER <lepstein@hanleycenter.org> 

Tuesday, April 30, 2013 12:52 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Relationships and Recovery Symposium CEU’s Opportunity 

N! PatLove 

S TA Y CONNE C TED 



This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by lepstein@hanleycenter.orq I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

HANLEY CENTER I Hope Line 866-4Hanley I 933 45th Street I West Palm Beach I FL I 33407 



F~O~ ~ 

Se~t: 

Subject: 

Robert Borosage <action@ourfuture.org> 
Tuesday, April 30, 2013 1:39 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Repeal the Dumb Sequester 

C AM RAIG N CA° 5 Together, We Can. 

Dear Jan, 

The sequester is crippling an already weak economy. It’s dumb. It’s damaging. It 

deserves to be repealed. 

The Campaign for America’s Future is joining with Daily Kos and urging our supporters 

to send a clear message to Congress: Repeal the Sequester. 

Click here to tell Con(¥ess: Repeal the Sequester. 

Last week, the Congress heard from business travelers stranded on flights delayed 

because of air traffic controller furloughs. It took only four days for the supposedly 

gridlocked Congress to ’fix’ the sequester, just for them. 

But Congress refuses to hear the cries of the 800,000 jobless workers in 19 states who 

suffered cuts of an average of $120 a month in their unemployment checks. 

Or the housebound seniors who will lose home-delivered meals. 

Or the thousands of children about to be locked out of Head Start. 

Click here to tell Congress: Repeal the Sequester. 

The cuts are costing jobs and slowing already weak growth. With millions out of work, 

and the economy in trouble, they are not just dumb, but dangerous. 

tess out of its stu eal the sequester. 

Sincerely, 



Robert L. Borosage 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

@ 2013 Campaign for America’s Future tnc, 1825 K Street NW Suite 400 Washington DC 20006 

To remove you[self from this list please visit our 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Tuesday, April 30, 2013 1:45 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

NC Lawmakers want to get between you and your doctor 

Planned Parenthood 

Legislators are planning an initial committee hearing for HB 716 TOMORROW, May 1st. This is the first bill on women’s 
reproductive health to have a committee hearing in 2013, and it’s an ugly one. 

Take action right now to urge legislators to vote NO on this harmful 
bill. 

RhNM~91TE 

Proponents of HB 716 oppose abortion in all circumstances and want us 
to believe that gender discrimination is a significant factor in a 
woman’s decision to seek an abortion. But we know that’s 
not true. 

The reality is that the primary sponsors of this bill are the very 
same legislators who last session worked to impose a forced ultrasound 
viewing, mandatory delays and state scripted counseling on every woman 
seeking to end a pregnancy in North Carolina-legislation so 
extreme portions of it were immediately enjoined by federal court! 

Tell legislators to stop this extreme agenda right now and vote NO on 
HB 716 May 1st. 

siteiR?i-slHaDu028A30Vrrff~KA 1XY~ 

Planned Parenthood opposes racism and sexism in all forms and works to 

advance equity and human rights in the delivery of healthcare. 

HB 716, on the other hand, has nothing to do with addressing the 
underlying causes of gender discrimination and everything to do with 
politicians pushing their agenda to restrict access to safe and legal 
abortion. 

This bill once again puts politicians between women and their doctors 
by turning doctors into investigators and their patients into 
suspects, all while undermining nonjudgmental, high-quality health 
care. 

Gender discrimination is real. The truth is that there are countless 
ways that lawmakers could work to address gender discrimination like passing the Equal Pay Act and opposing legislation that seeks 
to reduce 
women’s civic participation and access to birth control. 

site/R ?i-Lb A27KOfW 6DA5A 

Tell legislators to address REAL gender discrimination and stop 
politicians from making personal and private decisions for women. 



Join the conversation right now! Check out our Stop HB 716 Tumblr 

and submit your own photo by posting it to social media with the 

hashtag #stophb716 OR send it to sarah.eldred@ppcentralnc.org to be featured on our tumblr page! 

Planned Paremhood 

visit 
plannedparenthood.org 

l"~l~p:J;JWWWo~C~ior~ org!si~eiR?i=l"~dSta50~?v~PemCU -02~ 

© 2013 Planned Parenthood [ 
Privacy Policy [ 

si~e!R?i- 4MO~-l~ko 

Manage your subscription options 
siteiCO?i-KQ3 GH5cXJb93ta~WrUb SX~%bm~C-HC4Qz&cid-0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Emily V., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Tuesday, April 30, 2013 3:17 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Cameroon: Act Now to Save Cross River Gorillas 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

action a ert! 
A cross river gorilla was brutally killed just outside a proposed wildlife 

sanctuary. Cameroon needs to act now to prevent another tragedy. 

Protect Cross River Gorillas 

please share 

it he ps! 

Dear Jan, 

A cross river gorilla -- one of the most endangered subspecies on earth -- was found dead just outside the 
border of a proposed wildlife sanctuary in Cameroon. According to reports, the poor animal was beaten 
with stones and clubbed before he was shot 45 times. 

Demand Cameroon the wi~d~ife sanctua~revent another tra~ 

The killing of this gorilla isn’t a random act. It was sanctioned by the Chief of the Gendarmerie Brigade, 
ostensibly in the name of "self-defense." But that raises the question: how much danger were people in if 
they could torture the animal before it died? It’s time for the government to act. 

Te~ Cameroon to designate safe areas now and work with conservation ~ on sensitization 
with nearb~ communities. 

Thank you for taking action, 

Emily V. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 



Butterfly Cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfl~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~://www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8643927o 13218551 o98f949e6@australia.care2.com 

Care2 corn, 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~://www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Tuesday, April 30, 2013 4:16 PM 

j abel@dconc.gov 

Library Programs: Spotlight on Downtown, Cinco de Mayo, Civil War in NC 

BULLISH ON DURHAM: SPOTLIGHT ON DOWNTOWN 

Saturday, May 4, 3 p.m. Main Library 

Durham County Library will host recently retired Downtown Durham, Inc. president, Bill Kalkhof, as he leads a 

,    th discussion and celebration of the organization s 20 year. Kalkhofwill be joined in an up-close and personal 
conversation by Andrew "Andy" Widmark, early downtown developer, and Michael Goodmon, Vice President 

of real estate for Capitol Broadcasting Company, which owns the American Tobacco campus. During DDI’s first 

20 years the American Tobacco Campus, West Village, Durham Performing Arts Center and Durham Bulls 

Athletic Park were completed. Kalkhof will discuss the "back story" of how and why he was selected to lead 

the organization, how some of these historic developments "got done," some behind-the-scenes tidbits of 

downtown revitalization and what lies ahead for the heart of Durham. 

CINCO DE MAYO HISTORY AND CELEBRATION IN THE USA, 

Sunday, May 5, 3 p.m. Main Library 

Join Dr. Altha Cravey for a discussion of the significance of Cinco de Mayo and why it is celebrated in the USA. 

Cinco de Mayo translates simply as the "Fifth of May". What does the date mean? What does it have to do 

with the Confederacy and the Civil War? Why do Mexican restaurants give away t-shirts on this day? Who is 

celebrating and what precisely are they commemorating? While there are many interpretations, the original 

event was a battle in which Mexican troops decisively defeated French soldiers in the "Battle of Puebla" in 

1862. Mexicans living in California at that time responded enthusiastically to end of the French Empire in 

Mexico - and the date has become a rallying cry for independence, self-determination, and de-colonization as 

well a pretext for commercialization, drinking, dancing and conviviality. This talk explores some of the ways 

Cinco de Mayo is celebrated and how people in particular places and regions have helped to shape these 

multiple celebrations. 

THE CIVIL WAR IN NORTH CAROLINA 

Monday, May 6, 7p.m. Main Library 

Durham County Library will host the NC Department of Cultural Resources exhibit, Freedom, Sacrifice, and 

Memory: Civil War Sesquicentennial Photography from May 5-May 29, 2013. Dr. Freddie Parker, former chair 

of the North Carolina Central History Department and scholar of North Carolina history, will present a lecture 

on the Civil War in North Carolina for the opening of the exhibit. 

The exhibit depicts the battlefield, home front, African Americans, women and soldiers. A notebook 

accompanying the exhibit offers sketches of generals, slaves fleeing bondage, a woman whose home became 

a hospital and other glimpses of lives from that turbulent time. 

"The Civil War was the first war widely covered with photography," said Deputy Secretary Dr. Jeffrey Crow of 
the NC Department of Cultural Resources. "The Freedom, Sacrifice, and Memory exhibit provides images of 

historic figures, artifacts and documents that brought the reality of the war from the battlefront to the home 

fro nt." 

The Department of Cultural Resources commemorates the 150th anniversary of the Civil War with images 

gathered from the State Archives, the NC Museum of History and State Historic Sites. Durham County Library 

will be the last stop of the exhibit’s two-year journey around the state, showcasing 24 images in 50 libraries 



and four museums. 

Dr. Parker is a member of the Association for the Study of Afro-American Life and History, the Organization of 

American Historians, and the Southern Historical Association. He is a recipient of the UNC Board of Governors 

Excellence in Teaching Award, and a member of the Phi Alpha Theta History Honor Society and the Pi Gamma 

Mu International Honor Society in the Social Sciences. 

These programs are sponsored in part by Durham Library Foundation. For more information, contact Joanne 

Abel at 919-560-0268. 

Joa~ne Abe~ 

Humanities and Adult Programming Coordinator 

iabel@dconc.l~ov 
Durham County Library 

300 North Ro×boro Street 
Du~ha~ North Ca~o~a 27701 

Office (919) 560-0268 I Fax (919) 560~0~37 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <nareffm@thehastingscenter.org> 

Wednesday, May 1, 2013 9:03 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Why The Hastings Center? 

 The H fl Center 

Why The Hastings Center? 

We live in an age that has made the miraculous 
seem almost routine. Advances in science and 
medicine enable us to see into the genetic 

futures of our children, custom-tailor medical 
treatment, enhance our natural capacities, and 
even assemble new DNA. Human ingenuity and 
prowess have brought benefits to millions, but 
also provoke difficult questions we must face. 
Bioethics is focused on the ongoing search for 
answers to urgent questions, and The Hastings 
Center is dedicated to bioethics. 

This important Hastings work is often far in 
advance of unfolding events, identifying issues 
early so that our scholarship can be a resource 

to inform future debate and advance solutions. 
But looking ahead is the most difficult work to 
fund. To insure our ability to remain an 
independent source of clear thinking and new 
ideas, The Hastings Center needs strong 
unrestricted support from individuals. Please 

consider makin to our 2013 Annual Fund 
today. Thank you. 

Many thanks to all who have donated to The 
Hastings Center this year. If you haven’t made a gift 
in 2o13, or wish to make an additional gift you can 
do so online or do~ nload a donation form 
and mail it with your cheek to The Hastings Center. 



About the Ce:te~ Researd~ H~st ~s Ce%~er Repe~t i~B Et~s & Hues:an Rescale} 

This emaJl was sent to jmboxill@email.unc.edu by nareffm@thehastinqscenter.orq I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TimesLimited <nytdirect@nytimes.com> 

Wednesday, May 1, 2013 10:11 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Mother’s Day Flowers and Gifts 

Show Morn reciation with an odqoinal floral bou basket 

To view all offers, click here 

1800FLOWERS.COM: 
$15 FOR $30 ON ORIGINAL FLOWERS AND GIFTS FOR MOTHER’S DAY 

H~GHLIGHTS: 

¯ Give Mom something special this year with an original bouquet or gift basket from 
1800FIowers.com 
¯ Choose from an extensive array of gifts, treats and flowers that are sure to brighten her day 
¯ For more than 35 years, 1800FIowers.com has been providing customers around the world with 
the freshest flowers and finest selection of gifts 



You received this message because you signed up for TimesLimited advertising offers. As a member of the TRUSTe privacy program, we 

are committed to protecting your privacy. 

Privacy Policy I Unsubscribe I Mana.qe Subscriptions I Contact 

© 2013 The New York Times Company I NYTimes.com 620 Eighth Avenue New York, NY 10018 



F~O~ ~ 

Se~t: 

Subject: 

Robert Borosage <action@ourfuture.org> 
Wednesday, May 1,2013 10:30 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
There’s Still Time ~ Repeal the Sequester 

C AM RAIG N CA° 5 Together, We Can. 

Dear Jan, 

Yesterday Campaign For America’s Future launched an action to repeal the sequester. 

Some of you were prevented from participating because of a server problem. 

~ou haven°t taken this action lease take a moment 

and do so. Conqress needs to know they have gone too far and that the people are 

watchinqo C~ick here to te~ your member of Conqress to repea~ the sequester° 

Last week, the Congress heard from business travelers stranded on flights delayed 

because of air traffic controller furloughs. It took only four days for the supposedly 

gridlocked Congress to ’fix’ the sequester, just for them. 

Congress refuses to hear the cries of the 800,000 jobless workers in 19 states who 

suffered cuts of an average of $120 a month in their unemployment checks. 

Or the housebound seniors who will lose home-delivered meals. 

Or the thousands of children about to be locked out of Head Start. 

Click here to tell Congress: Repeal the Sequester. 

The cuts are costing jobs and slowing already weak growth. With millions out of work, 

and the economy in trouble, they are not just dumb, but dangerous. 

tess out of its stu eal the sequester. 

Sincerely, 



Robert L. Borosage 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

@ 2013 Campaign for America’s Future tnc, 1825 K Street NW Suite 400 Washington DC 20006 

To remove you[self from this list please visit our 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Woman’s Day <womansday@email.hearstmags.com> 

Wednesday, May 1, 2013 11:40 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Special Offer: Claim Your Free Trial Issue of Cook’s Illustrated Magazine 

If you are unable to view the images in this email click here 

Dear Home Cook, 

Please accept my offer of a FREE TRIAL 

ISSUE of Cook’s Illustrated magazine. Each 

issue (we publish six per year) features a 

selection of Recipes That Worke~foolproof 

recipes that we’ve tested 30, 40, sometimes 50 

times, until we’re sure that they’ll work for you 

the first time you make them. Read our 

unbiased ratings of cookware, kitchen 

equipment, and supermarket ingredients and 

be confident that you can trust them because 

we don’t accept advertising (and never have). 

See what a difference the best recipes, 

equipment, and ingredients can make and 

decide for yourself if a magazine that helps you cook with confidence is worth 

a modest amount of your hard-earned money. 



Allow me to earn your trust, and then your business. 

Sincerely, 

Christopher Kimball 

Founder and Editor 

Your FREE TRIAL ISSUE of Cook’s Illustrated 
will contain our latest recipes and ratings. 

Definitive versions of classic recipes we’ve published 

include: Roasted Chicken Breasts, Pan-Seared Shrimp, 

ProvenCal Pizza, American Potato Salad, Easy Pork Chops, 

Lasagna Bolognese, Roasted Green Beans, Sauteed 

Mushrooms, Almost No-Knead Bread, Foolproof Pie Dough, 

Lemon Pound Cake, Dijon Mustard, and more. 

Blind taste tests of pantry staples like these prove 

that higher prices don’t guarantee better quality: 

Extra-virgin olive oil, Dijon mustard, hot sauce, supermarket 

bacon, boxed brownie mixes, and more. 

Kitchen gear and gadgets reviewed over the years 

include: Baking pans, all-purpose skillets, pizza cutters, oven thermometers, 

stand mixers, and more. 

The editors and test cooks at Cook’s Illustrated are on a mission to find the 

best recipe, the best-performing kitchen equipment, and the best-tasting 

ingredients. 

We make quite a few discoveries along the way, and we share what 

we’ve learned to help you cook better and smarter. Here are a few 

examples of our unconventional and uncompromising approach in the test 

kitchen (your FREE TRIAL ISSUE will include all new recipes and ratings): 



Our 1oo% %olproof pie dough rdies on an 8o-proof secret 

ingredient! Pie dough is supposed to be simple: Mix flour, salt, and sugar 

together; cut in some fat; add water; roll it out; and bake it. But somehow the 

same recipe can result in a perfect crust one day and a tough-as-nails crust 

the next. We wanted to figure out why this happens and how to guarantee a 

tender, flaky crust every time. The secret to creating consistently great dough 

depends on the amount of water incorporated and, in particular, how it is 

absorbed. There had to be a substitution that would keep the dough moist but 

not create too much gluten, which is produced by combining water and flour 

and makes for a leathery crust. After many dry, crumbly, dough "don’t"s, we 

discovered the perfect liquid to use: vodka! It added moisture but is only 60% 

water, the other 40% of vodka is ethanol. The alcohol doesn’t create dough- 

toughening gluten, so when we baked up this pie dough, we had a perfectly 

flaky AND tender pie crust with absolutely no vodka taste (all the alcohol 

evaporates in the oven during baking). 

When’s the last time you took your oven’s 

temperature? Fact: Ovens are inaccurate. All 

ovens cycle on and off to maintain temperature, 

and even the best models periodically deviate from 

the desired heat by as much as 50 degrees. Your 

oven’s temperature shouldn’t be an unknown 

variable when you cook. A good oven thermometer 

can help prevent overbaked cookies or an 

undercooked Thanksgiving turkey. We tested five 

different dial-face models (the tinted alcohol used in bulb models can get 

stuck, compromising accuracy) and used a super-precise instant-read 

thermocouple to check the high and low readouts given by each thermometer. 

We left the thermometers in the test kitchen ovens for six months so that our 

test cooks could provide feedback. While some products developed foggy or 

discolored faces or their numbers faded, one thermometer remained accurate 

and easy to read. Priced at just $5.95, this thermometer performed better 

than models selling for up to three times its price. 

Hot~ hotter~ and mouth-meltingo Hot sauce 
goes well with just about anything and its 



popularity borders on fanaticism. Debates about which one is "best" can get 

fiery (so to speak). We narrowed our choices to eight top-selling products in 

the traditional Cajun or Mexican styles, plus one: Huy Fong brand’s Sriracha. 

While not a typical hot sauce, Sriracha’s widespread appeal earned it a place 

at the table. Tested with plain white rice and in a Buffalo wing recipe, sauces 

were rated on heat level, flavor, and texture. Our testers rated heat levels 

from "mouth-melting" to "pleasingly hot and spicy." Descriptions of each 

product’s overall flavor ran the gamut from a perfect balance between 

tanginess and "tomatoey sweetness" to "dusty," "washed out," and~perhaps 

the death knell for a hot saucer"I’m bored." Our two winning sauces balanced 

punchy heat with big flavor that adds to a dish instead of overpowering it. 

FEATURED IN EVERY ISSUE: 

Guaranteed foolproof 

recipes for everything from 

starters to desserts 

Step-by-step illustrations 

that demonstrate the right 

way to prepare a recipe 

Photos of cooking mistakes 

as well as successes 

Quick Tips for everything 

from no-mess tomato 

chopping to sting-free hot 

pepper seeding 

Not a single page of 

advertising! 

PRAISE FOR COOK’S 

ILLUSTRA TED: 

~Absolutely terrific for anyone 

interested in cooking from recipes 

that always, always work.~ 

~ THE NEW YORK TIMES 

~Cook’s Illustrate~fs signature [is 

its] achingly clear methodology.~ 

~ASSOCIA TED PRESS 

~There’s no more authoritative food 

magazine. When Cook’s Illustrated 

endorses a cheesecake, it’s because 

its editors made 45 of them.~ 

~ESQUIRE MAGAZINE 

Offer exp res ~’,tay 10, 2013 AI pror sales excluded, No subst tutions, 

Women’s Day is a property of Hearst Magazines Division, 
Hearst Communications, Inc. @2013 

Hearst Email Privacy, 300 W. 57th St. 19th FI., New York, NY 10019-3779 
Privacy Policy @ Woman’s Day Email Preferences 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Schaefer, Adam R <adschaef@email.unc.edu> 

Wednesday, May 1, 2013 1:06 PM 

Roberta Israeloff <risraeloff@squirefoundation.org>; Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu> 

RE: furore of NHSEB 

This al!~ sounds fine to me, I’m just having a hard time getting a clear idea of how things would be different... 

From: Roberta Israeloff [mailto:risraeloff@squirefoundation.org] 
Sent: Tuesday, April 30, 2013 11:11 AM 
To: Boxill, Jan; Schaefer, Adam R 
Subject: future of NHSEB 

Hi Jan grad Adam, 

I love being able to see you when I write to you now - in your office, in that building, in that corner of the 
beautiful campus right across from the beautiful botgmical garden... It’s a pleasure. 

I’m thinking about one of the most importmlt agenda items that we wgmt to discuss in our conference call in a 
couple of weeks - the future structure of NHSEB going forward. Adam mid I talked about possibly applying for 
,501 c 3 status, mid I called Stuart Yoke at APPE to find out about IEB’s status. 

We had a lengthy conversation mid I wgult to relay the gist of it. APPE is a 501 c 3 orgmlization, grad because IEB 
is gul APPE committee, IEB has that status as well, which metals it cgul flmdraise on its oral. Furthermore, Stuart 
approached the APPE board last fall about creating both a Community College EB committee, grad a national HS 
EB committee, mid both were approved. Adam is currently the chair of the NHSEB committee of APPE - 
which we learned of last spring, but didn’t really register, at least not with me. 

So apparently we’re already affiliated with APPE, mid it seems to me that moving forward we should think of 
ourselves as part of the larger ethics bowl picture. Stuart was very clear that APPE could help us with publicity, 
grgmtmiting mid fundraising, mid even staffing - he’s trying to fill a half-time position that would be devoted to 
facilitating the bowls. In addition, he emphasized that guly flmdraising we did on our oral would be ours; it 
wouldil’t become part of the APPE fund. With this assmgmce, I’m not sure what we have to lose by tightening 
our ties to APPE mid don’t see what we stmld to lose, as we’d still have autonomy. I’m thinking that either Jgm or 
Adam’s successor would become chair of NHSEB, mid we’d repopulate the steering committee (several people 
on it now are not very active or fimlkly helpful), grad then proceed as we wgmt to. But where helpful, we’d have 
APPE to help us. 

I’m happy to talk about this with either or both of you before our conference call, or to continue the conversation 
by email. But I think it would be helpful if we can reach some kind of consensus before the conference call. As 
always, I’m open to hearing your thoughts, mid especially problems or conflicts with what I’m proposing that I 
haven’t anticipated. 

That’s it for now. Hope it’s as gorgeous in Chapel Hill as here. Take care, 
Roberta 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood <pponline@ppfa.org> 

Wednesday, May 1, 2013 1:13 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Fed up? 

Dear Jan, 

Nothing changes if we stay silent. Not in North Dakota, Texas, Arizona, Alabama, or any of the other states that axe attacking women’s rights and 
denying women access to healt~ care. It’s time to say it loud and cleaac: we’ve had enough. Will you add your voice? 
~:/!w,ww.Epactiorhor~/site/R?i=AKc5ItzWLXYYXTbZ24IlTA 

We’ve had enough of l~e relentless attacks on women’s rights. We’ve had enough of extreme and unconstitutional laws meant to shut down heall~ 
centers and ba~ access to safe a~d legal abortion. We’ve had enough of politicians playing doctor and standing in l~e way of women’s private 
medical decisions. 

If you’re fed up, speak out now. We need to make sure politicians across l~e country heaac our message loud and clear: we aren’t going to let you get 
away wit~ it. A woman’s rights shouldn’t depend on her zip code, and we’ll do whatever it takes to stop these attacks on our heall~ and our rights. 

Add your name to our letter: 

~)i //%wwoRpaction orgisite/R? i:b YIIIN 2 4 7 w,~ P9 I,o~dT ftGrA 

The recent wave of laws targeting women’s rights and heall~, from North Dakota to Texas, from Arizona to Alabama -- is a wake-up call to all of us 
who believe women must be able to make their own personal medical decisions. I’m standing up to say -- to shout! -- enough is enough. 

More tha~ 300 outrageous provisions have been introduced to ban or severely limit access to abortion at the state level. And a~ti-women’s health 
lawmakers are pushing bills to shut down heall~ centers and deny women access to basic health care. 

Their ultimate goal is cleaac: overturn Roe v. Wade, end access to safe and legal abortion, a~d strip women ofl~e ability to make t~eir own personal 
heall~ care decisions. 

I won’t let them get away wil~ it -- and I’m not alone. Women’s rights shouldn’t be different from state to state. Access to health care shouldn’t be 
determined by your zip code, and heall~ care decisions shouldn’t be left up to statehouse politicians. These deeply personal decisions should be 
between a woman and her doctor or health care provider -- in every state, every county, every town in America. 

I stand with every woman, everywhere, in my home state a~d across the country -- no matter what. 

Add your name: 
isite/R?i,:cDxf< Y6FXno            Rw 

What we’re seeing in states across the country is a whole new level of extremism on women’s health and rights. That’s why so many people across 
~e country aace speaking out against these political attacks. Click here to add your name: 

isite/R?i=cHB4 LnD 0alTOCU~ 

Together, we will stand strong in every state where women’s heal~ and rights are under attack. Thank you for everything you do to protect and 
promote women’s health in North Carolina and beyond. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Federation of America 

(C)2013 Planned Parenthood Federation of America, Inc. 
isiteiR?i=axlvFRQL~ t0 lkwM0v0koO(~& 

Privacy Policy: site/R?i=6I SxrFKH~6Ozgg 
Terms of Use: siteiR?i=NOrcrZ 1Nw5c60 U-NvZ,#,. 5-w 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your email 
communication preferences or update your personal profile: 

og&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 

Wednesday, May 1, 2013 2:38 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 
Get your 2013 WNBA ALL STAR GAME Presale Tickets! 

Having trouble viewing this email? Click here to view in your browser. 

Be sure to add wnba@fans.wnba.com to your email address book. 

SEE THE GREATEST WOMEWS BASKETBALL PLAYERS 
IN THE WORLD COMPETE 

July 27th at 3:30pm 
Mohegan Sun Arena 

PRESALE BEGINS NOW 
Click here to get your ticke~ now before they sell out! 

This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the AIFAccess Member Center 
(N BA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 Fi~lh Avenue 
New York, NY 10022 
WNBA.com Network Pdvac~’ 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 
© 2013 WNBA Enterprises, LLC. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

North Carolina Humanities Council <nchc@nchumanities.org> 

Thursday, May 2, 2013 9:24 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Call for Submissions for the 2013 Linda Flowers Literary Award 

The North Carolina Humanities Council invites original entries of fiction, nonfiction, or poetry for the 2013 

Linda Flowers Literary Award. The postmark deadline for submissions is August 15, 2013. There is no 

entry fee. 

The Linda Flowers Literary Award is given annually by the Humanities Council for previously unpublished 

writing that portrays North Carolina, its people, and cultures. While authors do not have to be North 

Carolinians, entries are expected to draw on North Carolina connections and/or memories. 

The Council will award the author of the winning entry a cash prize of $500, publication in the Humanities 

Council’s biannual magazine North Carolina Conversations, and support towards a weeklong writer’s 

residency at Weymouth Center for the Arts and Humanities in Southern Pines. 



About Linda F~owers 

The Linda Flowers Literary Award honors former Council trustee Linda Flowers. Flowers was a humanist, 

professor, and writer who achieved the extraordinary despite extraordinary odds. In 2000, a colleague 

eulogized that Linda Flowers was a "woman who loved the felicitously written word." Another colleague 

at her funeral remembered her "tenacious" commitment to truth-telling, "not being polite, but telling the 

truth." Flowers reflected on her experience with cancer in "1 Have Come Home," published in the 

Humanities Council’s NC Crossroads (May 1999). Flowers’ Throwed Away: Failures of Progress in 

Eastern North Carofina was published in 1993. 

The award recognizes writers now who care, as Flowers did, about writing truthfully and well. 

Guidelines 

Entries should be no longer than 2,500 words and seven copies of an entry should be submitted. Entries 

should be mailed to the North Carolina Humanities Council, Attention: Donovan McKnight, Program 

Officer, 122 N. Elm Street, Suite 601, Greensboro, NC, 27401. Electronic submissions will not be 

accepted. 

For more information and full submission guidelines for the Linda Flowers Literary Award, visit the 

Council website at ,~,v.nchumanities.org or contact Donovan McKnight at dmckni~nchumanities.or9 

or (336) 334-4770. 

North Carolina Humanities Counci~ 122 N. Elm Street, Suite 601 Greensboro, NC 27401 

Phone: 336.334.5325 I Fax: 336.334.5052 I Email: nchc~t~.nchumanities=orq 

Privacy Po!icv I Email Preferences © 2013 North Carolina Humanities Council 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TimesLimited <nytdirect@nytimes.com> 

Thursday, May 2, 2013 10:07 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Treat Mom to a David Burke Dinner 

Show Morn how much2ou care this Mother’s Da ourmet meal from David Burke at Bloomingdale’s 

To view all offers, click here 

DAVID BURKE AT BLOOMINGDALE’S: 
67% OFF MOTHER’S DAY TO GO GOURMET PACKAGE 

H~GHL~GHTS: 

¯ Treat Mom to a signature David Burke experience in the comfort of her own home 
¯ Dine on a four-course meal already prepared to perfection--all you need to do is heat and serve 
¯ The package includes a relaxation kit with a scented candle and bubble bath to let Mom feel extra 
special 



You received this message because you signed up for TimesLimited advertising offers. As a member of the TRUSTe privacy program, we 

are committed to protecting your privacy. 

Privacy Policy I Unsubscribe I Mana.qe Subscriptions I Contact 

© 2013 The New York Times Company I NYTimes.com 620 Eighth Avenue New York, NY 10018 



Resolution 2 May 2013. On North Carolina House Bill 937 and Senate Bill 190 

WHEREAS, North Carolina House Bill 937 and Senate Bill 190 would allow private citizens 
who have concealed-carry permits to bring handguns to campuses of the University of North 

Carolina; and 

WHEREAS, the constituent campuses of University are frequently visited by numerous citizens 
seeking to enjoy its opportunities, and are host to college-bound, high school, middle school, 
and primary school students; and 

WHEREAS, the University of North Carolina is committed to a safe and secure environment 
required for the promotion of its educational mission; and 

WHEREAS, the safety of visitors, students, staff, and faculty of the University is provided by 
trained law-enforcement personnel; now therefore, 

Be it resolved that the Faculty Assembly of the University of North Carolina affirms its support 
for University of North Carolina President Tom Ross’ opposition to provisions in any legislation 
that would allow individuals with concealed-carry permits to bring guns onto UNC and other 
college and university campuses. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Thursday, May 2, 2013 5:18 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Jan - your name is not on this petition 

Jan -- 

The response to our gun violence prevention petition has been crazy good so far. 

More than 700,000 OFA supporters from all over the country have added their names to call for expanding 
background checks on gun sales, and we’re getting ready to deliver those signatures to congressional leaders next 

week. 

According to our most recent records, you’re not yet on the list: 

-= Petition status: Unsigned 

-= Suggested action: Add your name here 

Please add your name now and then forward this email to five friends, post it on Facebook, tweet the link ... get it 

out there however you can: 

htt obarackobama.com/SiqnotheoPetition 

It matters. Thanks, 

Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This emait was sent to: jmboxi~l@email.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. \~e believe that emails are a vital v~,~y to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ’~’%~ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Friday, May 3, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Boston Plotters Said to Initially Target July 4 for Attack 

To ensure delivery to your nbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book, 

Most Poputar Vdeo Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
iN THiS E-MAIL "~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTONIZE 

Top News 

Boston Plotters Said to Initially Target July 4 for 
Attack 
By ERIC SCHMITT MARK MAZZETTI, MICHAEL S SCHMIDT arid SCOTT SHANE 

Dzhokhar Tsarnaev told the F.B.I. that he and his brother 
finished building their bombs sooner than expected and that they 
were influenced by the Internet sermons ofAnwar al-Awlaki, according to two 
law enforcement officials. 

Suicide Rates Rise Sharply in U.S. 
By TARA PARKERopOPE 

The suicide rate among middle-age Americans rose 30 percent from 1999 to 
2too, with more people now dying of suicide than in car accidents. 

Politics and Vetting Leave Key U.S. Posts Long Unfilled 
By MICHAEL D SHEAR 

A bac]dog of vacancies in top posts throughout the Obama administration, 

especially in the State Department, has slowed policy making in a capital 
already known for inaction. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ VIDEO: The Pritzker-Obama Relationship 
The Times’s Nicholas Confessore and Jodi Kantor on the long 
history between President Obama and his nominee for commerce 
secretary, Penny Pritzker. 

OPINION I OPINIONATOR 

House of Un-Representatives 
By TIMOTHY EGAN 

This Republican House is almost like a parallel government, 
sitting in for some fantasy nation created in talk-radio land. 

QUOTATION OF THE DAY 

’Tt is the baby boomer group where we see the highest 
rates of suicideo 7:here m<~ be something about that 
group, a~d ;how the~ thb~k ~bout ~&@ issues a~d theft 

[~fe choices that m~ ~ke ~ d~re~ce." 
I LEANA ARIAS, deputy director of the Centers for Disease Control on the surge in the number 

of suicides among middle-aged Americans. 

ADVERTISEMENT 



World 

Egypt’s Birthrate Rises as Population Control 

Policies Vanish 
By KAREEM FAHIM 

President Mohamed Morsi has remained silent about the future 
of the family planning programs put in place by the Mubarak 
government. 

~ Slide Show: A Growing Egypt 

Bangladesh Arrests Engineer Who Warned of Dangers 
By JIM YARDLEY and JULF KAR ALl MANK 

The arrest of the engineer, Abdur Razzaque Khan, was a surprise twist since he 

was regarded as something of a hero for trying to avert the April 24 disaster. 

Bangladesh Fears an Exodus of Apparel Firms 

Obama Arrives in Mexican Capital to Meet With 

New Leader 
By MICHAEL D, SHEAR and RANDAL C, ARCHIBOLD 

President 0bama meets with President Enrique Pefia Nieto of 
Mexico as both leaders seek to shift attention from security 
issues to the vast economic relationship between the two nations. 

U,S, 

Corporate Jet Center Exposes Silicon Valley’s 

Class Divide 
By NORIMITSU ONISHI 

A technology boom that once created middle-class jobs and lifted 



the overall economy now fuels a growing gap between the very 
rich and everyone else. 

Amtrak Subsidy Gone, States Must Pay the 
Freight to Keep Rail Routes 
By RON NIXON 

Under pressure to reduce its dependence on federal subsidies, 
Amtrak is looking at either closing 28 short-haul routes or 
getting 19 states to share the costs. 

Study Finds No Single Cause of Honeybee Deaths 
ByJOHNM B~ODE~ 

Pesticides, parasites, poor nutrition and a lack of genetic 
diversity are blamed for a phenomenon known as colony collapse 

disorder. 

For more U.S. news 9o to NYTimes.com/US ~ 

ADVERTISE~4ENT 

Politics 

Obama Picks Nominees for Commerce Dept. and 
Trade Representative 
By JACKIE CALMES 

President Obama chose Penny Pritzker, a financial backer, for 
commerce secretary and Michael Froman, a White House 
adviser, to be the American trade representative. 

, DeaIBook: A Mortgage Agency Pick Is Likely to Cause Conflict 

~ Video: The Pritzker-Obama Relationship 

Proposal for Changes in Food Aid Sets Off Infighting in 
Congress 



By RON NIXON 

A proposal by the Obama administration to overhaul the $1.4 billion 
international program has sparked a jurisdictional fight that threatens to derail 
the plan. 

Hagel Confirms U.S. Is Considering Arming Syrian Rebels 
By THOM SHANKER and MARK LANDLER 

Defense Secretary Chuck Hagel was the first senior United States official to 
officially describe the Obama administration’s decision to reassess providing 
arms to the opposition fighters. 

For more political news, go to NYTimes.com/Politics >> 

Business 

DEALBOOK 

JPMorgan Caught in Swirl of Regulatory Woes 
By JESSICA SILVERoGREENBERG and BEN PROTESS 

The nation’s biggest bank, which faces several federal investigations, was 
warned by energy regulators about "manipulative schemes" it used in California 
and Michigan. 

Bangladesh Fears an Exodus of Apparel Firms 
By STEVEN GREENHOUSE 

Garment makers fear that many Western retailers will follow the 

lead of the Walt Disney Company and end apparel production in 
Bangladesh over safety standards there. 

U.S. Spending Cuts Seen as Key in Slowing 
Growth 
By NELSON D SCHW;ARTZ 

Mandatory government cuts and higher payroll taxes are to 
blame for the stagnation in job creation, consumer spending and 
other areas, economists say. 

For more business news, go to NYTJmes.comlBusJness >> 

Technology 

Silicon Valley*s Start-Up Machine 
By NATHANIEL RICH 

At an entrepreneurial boot camp in Silicon Valley, they’re 
churning out billion-dollar ideas - whether we need them or not. 

New Chief at Intel Aims to Expand Chip Making 
By QUENTIN HARDY 

Brian Krzanich takes over a company dominant in PC chips but 
lagging in making chips for hot products like smartphones and 

tablet devices. 



Ex-Worker Created Havoc With Hacking, U.S. Says 
By MOSI SECRET 

Prosecutors said Michael Meneses used stolen passwords to cause mayhem and 

cost his former Long Island employer more than $9o,ooo after he was passed 
over for promotions. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology ~ 

Sports 

NETS 95, BULLS 92 

Jumping at Chance, Nets Even Series 
By ZACH SCHONBRUN 

Chicago gave the Nets all they could handle, scrapping until the 
last second, but the Nets prevailed, forging back from a three- 
games-to-one series deficit to force a Game 7. 

~ Box Score I F~ Slide Show: Nets vs. Bulls: Game 6 

Already Depleted by Injuries, Bulls Are Also Hit 
by Virus 
By BEN STRAUSS 

The Chicago Bulls were missing Kirk Hinrich with a bruised calf 
and Luol Deng to a virus. Two other players suited up despite 
battling their own illnesses. 

ON PRO BASKETBALL 

Unlikely Source of Energy Puts Celtics in 
Striking Distance 
By HARVEY ARATON 

Without a true point guard, Boston is moving the ball better than 

the Knicks are, and the Celtics were also helped in Game 5 by the play of 

Terrence Williams, a former Net. 

Off the Dribble: Celtics Go for Unthinkable Feat 

For more sports news go to NYTimes.com/Spotts >> 

Arts 

MOVIE REVIEW I ’IRON MAN 3’ 

Bang, Boom: Terrorism As a Game 
By MANOHLA DARGS 

"Iron Man 3," with all its explosions so soon after the Boston 

Marathon bombings, underscores just how thoroughly terrorism 
and its aftermath have been colonized by the movies. 

Before the Gavel Falls, It’s All Free to Look At 
By CAROL VOGEL 

As the spring auction season begins next week, works by 
Cfizanne, Basquiat, Richter and Pollock should be among those 



fetching high sale prices. 

BOOKS OF THE TIMES 

On the Outside, Looking In 
By MICHIKO KAKUTANI 

The protagonist of Claire Messud’s new novel is an elementary 
schoolteacher in need of a fantasy. She finds one. 

For more arts news, go to NYTimes.com/Atts ~ 

N.Y./Region 

A Diner, a Family and a Murder Plot 
By KATE ZERNIKE 

The Tick Tock Diner in New Jersey is at the center of a scheme in 

which officials say a manager plotted to have his uncle tortured 
and killed for cash in the diner’s safe. 

Two Former Liu Associates Are Found Guilty in 
Campaign-Finance Scheme 
By BENJAMIN WEISER 

aia Hou and Xing Wu Pan were convicted for their roles in trying 
to steer money to the campaign of John C. Liu, a Democratic 
candidate for mayor, through illegal fund-raising. 

ABOUT NEWYORK 

From ’Central Park Five’ Case, a Lesson in 
Assigning Blame 
By JIM DVVYER 

A Twitter campaign inspired by a documentary about the 1989 

Central Park jogger case designates a prosecutor as the only villain in a 

collective failure. 

More About New York Columns 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork >> 

Today’s Video 

~ VmEO: Online Video ~’oos Madison Avenue 
During the week-long Digital Content NewFronts, companies like 
AOL, Hulu and Yahoo present new programming to attract 
advertising dollars from marketers and agencies. 

~ VIDEO: Anatomy of a Scene: ’~rhat Maisie Knew’ 
The directors Scott McGehee and David Siegel narrate a scene 
from "What Maisie Knew." 

~ VmEO: TimesTalks: ’Kinky Boots’ 



Cyndi Lauper and Harvey Fierstein talk with The Times’s Patrick 

Healy about their new musical, "Kinky Boots," and the challenges 

of composing music for the stage. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Putting Politics Ahead of Science 
By THE ED TOR AL BOARD 

The Obama administration’s compromise on reproductive rights will hurt girls 
and women and is bound to undermine the president’s credibility. 

EDITORIAL 

One Step Forward 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Arab League offers an improved proposal for peace in the Middle East, a 

welcome announcement. 

EDITORIAL 

Movement on the Death Penalty 
By THE ED TOR AL BOARD 

While Maryland became the 18th state in the country to abolish capital 
punishment, other states are trying to speed up executions. 

For more opinion, 9o to NYTimes.comlONaion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Why Maliki Must Go 
By NUSSAIBAH YOUNIS 

The Obama administration should work with Iraq’s neighbors to 

get Prime Minister Maliki out, and save the country before 
sectarian violence overwhelms it. 

OP-ED COLUMNIST 

Not Enough Inflation 
By PAUL KRUGMAN 

The economic hole we’re in just gets deeper and deeper. 

Columnist Page [ Biog 

OP-ED COLUMNIST 

The Confidence Responses 
By DAVID BROOKS 

Readers’ responses to the confidence questions inspire awe at the 
diversity of the human experience. 

Columnist Page 



For mote opinion, go to NYTimes.eo~/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On May 3~ :1971~ antbwar protesters calling themselves the Mayday 

Tribe began fou~ da}~s of demonstrations in Wash~n~ton~ aimed at 

shutting down the nation’s capital 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tar Heel Team Tempo <president=tarheelteamtempo.com@mail 171 .us4.mcsv.net> 

Friday, May 3, 2013 8:11 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
REMINDER 4th Annual General Membership Meeting 

Email not displaying correctly? View it in your browser, 

Tar Heel Team Tempo Email Blast 

Good Morning, 

I would like to remind you that our 4th Annual General Membership Meeting of Tar Heel 

Team Tempo will be held on Monday, May 6th at Coach Hatchell’s home. The event begins 

at 5:30pro and includes a potluck dinner, fellowship with other fans of UNC Women’s 

Basketball, prizes and fun. Plan to bring your favorite dish, a lawn chair and register at the 

following link, 

http://www.siqnupqenius.com/qo/8050849AEAC2BO-annual. I strongly encourage each of 

you to make plans to attend as the organization will be conducting business that will shape 

it’s future success and your participation in that process is important. 

This year we will be voting to fill vacant seats on the Board and the elected individuals will 

serve 3-year terms. According to our By-laws, those elected individuals along with the 

returning Board members will then determine officers and committee chairs. The Board of 

Directors are responsible for the operational decisions that determine the development of 

Tar Heel Team Tempo. The Nominating Committee has presented Gary Triplett, Ed Burr 

and Ann Jones as the slate for election. We will also be recapping Team Tempo’s season 

including Share the Experience and picking the winner of this season’s Bring a Friend 

contest. 

This event will take place RAIN OR SHINE, but there will be a venue change if the weather 

dictates. Please watch your email Monday for details, if necessary. 

Of course, we will be hearing from our 2013 Naismith Hall of Fame Inductee Head Coach, 

Sylvia Hatchell as we wrap up the 2012-2013 season and begin looking forward to 2013- 

2014. 

Go Heels! 

Gary 



Other Tar Heel Team Tempo Web Sites 

Facebook Fans: https://www.facebook.com/TarHeeITeamTempo 

Twitter: http://twitter.com/uncwbbfans 

Add info@mailva.evite.com to your address book to receive our Evite emails in your inbox. 

Join us! 

Click here to join us and watch positive support for the UNC Women’s Basketball team grow 

until wherever we play, be it near or far, the stadium is full! Go Heels! 

You are receiving this email because you are a Fan of UNC Women s Basketball~ 

Unsubscribe ]mbox II@email,unc edu from this list I Forward to a friend I Update your 

Tar Heel Team Tempo 
9712 Precious Stone Drve 
Wake Forest NC27587 

Add us to your address book 

Copyright (C) 2013 ~r Hee~ ~eam T÷mpo Aft rights rteservedo 
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A JOB <BioethicsToday=bioethics.net@cmaill .com> 
Friday, May 3, 2013 1:55 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 5/3/13 

Web Version I Update preferencesI Unsubscdbe 
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Maurice Bernstein, M.D. 
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Bioethics Humanities 

This Week’s Featured Journal: 

The American Journa~ 
of Bioethics 
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Steven H. Miles 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

V-Day <editor@vday.org> 

Friday, May 3, 2013 3:16 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

WATCH: Eve Fnsler on NBC’s TODAY; RISING Blog Series Continues 

WATCH° Eve Ens~eF on NBC°s TODAY 

Before embarking on her 19ocity Uo$o hook tour, Eve sat down with V-Day supporter Maria 
Shriver to discuss her work in Congo, her recent struggles with cancer, righteous rage, and 
what we all need in order to "wake up." 

WATCH Eve on TODAY > 

CHECK OUT Eve’s tour schedule to see if she is coming to a city near you > 

R~S~NG Bb9:~ichigan0 South Africa & the UN 

Our ONE B~LL~ON R~S~NG B~o9 series comes to a close with updates from Regional 
Coordinators and activists in Michigan, South Africa, and the United Kingdom. 

ONE BILLION RISING - THE EXPERIENCE THAT CHANGED MY LIFE 
by Barbara Mhangami-Ruwende 
The phenomenon that is One Billion Rising will be forever etched in my 
memory and my consciousness as the movement through which my 



feminism found true expression. 
CONTINUE reading > 

V-GIRLS RISING, SOUTH AFRICA 
by Gina Shmukler, Regional Coordinator 
Staging The Vagina Monologues to raise awareness for ONE BILLION 
RISING was an incredible experience. 
CONTINUE ~eading > 

ARTISTS RISING 
by Rosie Gibbs, Regional Coordinator (UK) 
As an artist with a keen interest in equal rights, and in particular the rights 
of women it has been an amazing experience working as the director of 
the One Billion Rising Art Festival in the UK. 
CONTINUE reading > 

unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Colleen H., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Friday, May 3, 2013 6:13 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Want to be Inspired? 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscdbe I Start a petition 

Success! 
Want to be inspired? Read about how Care2 members have helped the 

causes below achieve success. 

Want your own success? 

Join us! 

Dear Jan, 

Have you ever thought about starting a petition on Care2 but weren’t sure it could really make a difference? 
Hopefully these successes will inspire you to give it a try! 

New York Wildlife Rehab Center Will Remain Open 

Wildlife in Need of Rescue and Rehabilitation (WINORR) was in 
danger of losing its animals until Care2 member Robyn created a 
petition to keep the operation open. After delivering the 
signatures to Oyster Bay, NY Supervisor John Venditto, the staff 
of WINORR learned they would be able to continue rescuing and 
caring for wildlife at their current location. Read more° 

Animal Cruelty is Finally a Felony in North Dakota 
The North Dakota legislature passed a bill that establishes some 
felony-level penalties for incidents of malicious animal cruelty 
within the state. Once Governor Dalrymple signs the bill into law, 
South Dakota will be the only remaining U.S. state without a 
felony animal cruelty provision on the law books. Read more° 

U.K. Saves Wild Animals from Kidnapping and Circus Life 



The United Kingdom has finally banned 
circuses from using wild animals in their 
shows. Hopefully the ban will not only prevent 
a great deal of animal cruelty in Britain, it will 
also prevent animals from being murdered or 
kidnapped from their homes in Africa and Asia. 

Humpback Whale Nursery and the Kimberley Saved 
Woodside Petroleum has dropped its plans for the $4.5 billion 
project along the Kimberley coast in Australia. They would have 
created one of the biggest industrial complexes on the planet and 
led to drilling and dredging some six kilometers out to sea. The 
Kimberley coast is home to several species of turtles, whales, 
dolphins and fish. Re~d ~o~eo 

California Kills Ag-Gag Bill 
The current trend among factory farmers trying to hide their 
despicable practices from the public is to champion anti- 
whistleblower laws, generally called ag-gag bills. The sponsoring 
legislator had to withdraw the bill in the face of overwhelming 
opposition, but the fight continues in other states. 

Don’t forget to share your own success stories with us at successsto~ies~earthocare2ooom 

Thanks for all you’ve done! 

Colleen H. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly cred t  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfl3 rewards 

Unsubscribe I Start a petition 

To stop receiving this newsletter, visit: 

~://www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8644039o 13218663o40d239d5@a ustralia.care2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Monday, May 6, 2013 3:16 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Syria Blames Israel for Fiery Attack in Damascus 

To ensure delivery to your nbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book, 

Most Poputar Vdeo Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
iN THiS E-MAIL N World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTONIlZE 

Top News 

Syria Blames Israel for Fiery Attack in Damascus 
By ANNE BARNARD 

Israel would not confirm that it had carried out the airstrikes, but 
the four explosions near the Syrian capital demonstrated a 
firepower more potent than any seen before in the country’s civil 
war. 

Video: Obama Comments on Airstrikes 

Video: Tensions Rise After Airstrikes in Syria 

N EWS ANALYSIS 

A Homemade Style of Terror: Jihadists Push 
New Tactics 
By SCOTT SHANE 

Qaeda propagandists have provided online education to teach 

their devotees in the United States how to carry out smaller-scale solo attacks, 
like that of the Boston bombings. 

Last Hope in Ruins: Bangladesh’s Race to Save 
Shaheena 
By JIM \/ARDLEY 

"[’he story of Shaheena offered the last bit of hope of finding 

anyone alive in what is now considered the deadliest accident in 

the history of the garment industry. 

For more top news, go to NYTJmes.com >> 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

WORLD 

~ vmEo: An Outpost’s Changing Face 
Nuevo Germania was founded by German immigrants looking to 
start an Aryan colony in the late 18oos. It failed, but remnants of 

German culture remain. 

Related Article 

OPINION I OPINIONATOR I THE GREAT DIVIDE 

How Social Networks Drive Black 
Unemployment 
By NANCY DITOMASO 

Favoritism and social connections among whites, not just racial 
discrimination, hurt blacks in the job market. 

QUOTATION OF THE DAY 

’7 acma[[~ wasn’t thinking (Of this as an act of civil 

disobedience or ch~rch disobedience. ~[ was thinkin~ ~~ 
it as a response to my son°" 

THOMAS W. OGLETREE, a Methodist minister who is facing a canonical trial for officiating at 
his son’s same-sex marriage. 

ADVERTISEMENT 



World 

NUEVA GERMANIA JOURNAL 

German Outpost Born of Racism in 1887 Blends 
Into Paraguay 
By SI~dON ROMERO 

Nueva Germania, founded in 1887 by German anti-Semites, now 

has many residents with German surnames who are indiscernible from other 
Paraguayans. 

~ Video: A Lost Tribe in Paraguay 

Attacks Fuel Debate Over U.S.-Led Effort 
By DAVID E, SANGER 

The United States, Britain and France discussed the possibility of 
American-led strikes privately in the days before the attacks 

linked to Israel, officials said. 

The Caucus: McCain Says Airstrikes in Syria Put Pressure on Obama to Act 

Merkel’s Flagging Coalition Partner Tries to Bolster Its 
Image 
By MELISSA EDDY 

The struggling junior partner in Germany’s coalition government with 
Chancellor Angela Merkel’s Christian Democrats held a party congress that 
offered an election plan intended to attract voters. 

For more world news go to NYTimes.com/World >~ 

U,S, 

Man Accused of Lying Seeks Release as Cemeteries Reject 
Tsarnaev Family 
By KATHARINE Q, SEELYE and JESS BIDGOOD 



LawTers for Robel Phillipos, who is accused of lying to the authorities 
investigating the Boston Marathon attack, said he had nothing to do with the 
bombings. 

Wrongfully Convicted Often Find Their Record, 
Unexpunged, Haunts Them 
By JACK HEALY 

Across much of the country, sealing or clearing a criminal record 
after a wrongful conviction is a tangled and expensive process, 
advocates and former prisoners say. 

Kennedy Library Gives Courage Award to 

Giffords 
By KATHARINE Q, SEELYE 

Speaking in personal terms about the murder of her father, 
Caroline Kennedy recognized Oabrielle Giffords, who was shot in 
2Oll and has backed tougher gun laws. 

For more U.S. news, 9o to NYTimes.com/US ~ 

ADVERTISEMENT 

Politics 

Stories of Struggle and Creativity as 
Sequestration Cuts Hit Home 
By JONATHAN \NEISMAN 

The federal budget cuts known as sequestration are being felt 
across the country, with some programs coping, some struggling 
and others closing their doors. 

Obama Delivers Message of Optimism to Class of 



By JACKIE CALMES 

In an address at Ohio State, the president said government 
critics "gum up the works," and said he was optimistic about 
young people’s opportunities. 

In Commerce Pick’s ’o8 Answers on Finances, 
Possible Hints at Road Ahead 
By CNARLIE SAVAGE 

Penny Pritzker’s family, who in 2008 were said to have resisted 
any nomination because their assets were entangled, may draw 
interest from Republican senators for sheltering their wealth. 

Q. and A. With Penny Pritzker in 2008 

Business 

Solving Equation of a Hit Film Script, With Data 
By BROOKS BARNES 

For as much as $2o,ooo, Worldwide Motion Picture Group 
compares the story structure and genre of a script with those of 
released movies, looking for clues to box-oNce success. 

DEALBOOK 

A Call for New Blood on the JPMorgan Board 
By SUSANNE CRAG and JESSg3A SILVERoGREENBERG 

A shareholder advisory firm has recommended that investors 
withhold their support for three directors. 

Jet Makers Avoid Risk by Redoing Old Models 
By CHRISTOPHER DREW 

Boeing’s announcement that it had started presenting airlines with an enhanced 
version of its 777jet, rather than a whole new plane, underscores the shift. 

Technology 

Accessories No Longer Tethered to Apple 
By NICK WINGFIELD and BRIAN X CHEN 

Manufacturers are gravitating toward wireless connections for 

Apple’s products, which is helping the market for competitors’ 
mobile devices. 

Media Giants Chase Online Ads With Original 
Shows 
By LESLIE KAUFMAN arid TANZINA VEGA 

Major media companies, including Cond~ Nast, Yahoo and Hulu, 



are promoting online video programming on a large scale, but it 
is not clear whether advertising dollars will follow. 

DEALBOOK 

Buyout Consortium Said Near a Deal for BMC 
By MICHAEL J, DE LA MERCED 

A group of private equity firms led by Bain Capital and Golden Gate Capital is 
near a deal to buy BMC Software, people briefed on the matter said on Sunday. 

For more technology news go to NYTimes.comlTechnology >~ 

Sports 

PACERS 102, KNICKS 95 

With Aggressive Defense, Pacers Shut Down 

Knicks 
By HOW{ARD BECK. 

Indiana led for the entire second half, by as many as 16 points, as 
the Knieks struggled on offense against the Pacers’ aggressive, physical defense 
in Game L 

~ Box Score [ ~ Slide Show: Knicks vs. Pacers Replay 

ESSAY 

Griner Is Part of Mission to Help All Live in 

Truth 
By BRITTNEY GRINER 

In a personal essay, Brittney Griner writes, "dust as basketball 

doesn’t define who I am, neither does being gay." 

~ Video: Griner in Her Own Words 

ON PRO BASKETBALL 

Walsh’s Past and Present Clash, and He Wins 
Either Way 
By HARVEY ARATON 

After transforming the Knicks into their current win-now 
iteration, Donnie Walsh returned to Indiana to oversee the up-and-coming 
Pacers. 

Arts 

A Fund-Raiser’s Finale 
By ROBN POGREBIN 

Reynold Levy, the president of Lincoln Center, hopes to raise 
more than $8 million for the institution’s spring gala. 

In ’Iron Man,’ Hopes for Strong Summer for 
Movies 



By BROOKS BARNES 

"Iron Man 3" kicked off the summer box-office season with 
impressive ticket sales. Other big-budget studio offerings will 
compete in the weekends ahead. 

BOOKS OF THE TIMES 

Fighting Words Against Big Data 
By JANET MASLN 

The computer scientist Jaron Lanier provides insights on 
technology in his new book, "Who Owns the Future?" 

For more arts news go to NYTimes.com/Arts ~ 

N.Y./Region 

Immigrants Are Transforming a New York Town 
By NELSON D, SCHWARTZ 

The Westchester County community of Port Chester, N.Y., 
presents a microcosm of the costs and benefits that immigration 

reform could offer the United States. 

Latest Product From Tech Firms: An Immigration Bill 

Caught in Methodism’s Split Over Same-Sex 
Marriage 
By SHARON OTTERMAN 

The key. Dr. Thomas W. Ogletree, a Methodist minister and 
former Yale Divinity School dean, faces a potential canonical trial 
for officiating at his son’s gay wedding. 

A Court Rule Directs Cases Over Frisldngs to One 
Judge 
By JOSEPH GOLDSTEIN 

Over the last decade Judge Shira A. Scheindlin has presided over 
many cases involving the Police Department’s stop-and-frisk 
policies - a development that has frustrated city officials. 

For more New York news go to NYTimes.comlNewYork >> 

Today’s Video 

~ VIDEO: Bill Cunrdngham I Hats Off 
At the Frederick Law Olmsted awards luncheon of the Women’s 
Committee of the Central Park Conservancy, a favorite hat shape 
was the satellite dish, defying gravity on the side of the head. 

~ VIDEO: Anatomy of a Scene: ’Before Midnight’ 
Richard Linldater, the director of "Before Midnight," discusses a 

scene from his film featuring Julie Delpy and Ethan Hawke. 



Related Article 

For more video, go to NYTlmes.comt~ideo ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

A Disappointing Debut 
By THE ED TOR AL BOARD 

Mary Jo White, the new chairwoman of the Securities and Exchange 

Commission, has gotten off on the wrong foot. 

EDITORIAL 

In Place of Compassion, Cruelty 
By THE EDITORIAL BOARD 

Federal prisons fail in their duty to allow early release of terminally ill and aged 

inmates. 

EDITORIAL 

Real Gun Control From Sacramento 
By THE EDITORIAL BOARD 

California’s new law is a sign that enlightened lawmaking is possible in 

American politics. 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Syria Is Not Iraq 
By BLL KELLER 

Our errors in Iraq should not keep us from doing the right thing 

this time. 

Columnist Page I BIog 

OP-ED COLUMNIST 

The Chutzpah Caucus 
By PAUL KRUGMAN 

Looking for realism in all the wrong places. 

Columnist Page I BIog 

OPINIONATOR 

How Colonoscopies Are Like Home Renovations 
By EZEKIEL J, EMANUEL 

People don’t evaluate the pain of an experience by summing up 

the overall total. Instead, they remember the pain at the very end 



- and whether it got better or worse. 

For more opinion, go to NgTimes,com/Opinion ~ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tar Heel Team Tempo <president=tarheelteamtempo.com@mai128.wdc03.rsgsv.net> 

Monday, May 6, 2013 9:28 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

TODAY"S EVENT POSTPONED 

Email not displaying correctly? View it in your browser, 

Tar Heel Team Tempo Email Blast 

To the Tar Heel Team Tempo Family, 

Due to weather conditions, the decision has been made to postpone the 4th Annual 

General Membership Meeting originally scheduled for today. A new date has not been set. 

As soon as one has been chosen, I will send out the information. Please contact me 

directly at president@tarheelteamtempo.com if you have any questions or concerns. 

Thank you and Go Heels! 

Gary 

President, Tar Heel Team Tempo 

Other Tar Heel Team Tempo Web Sites 

Facebook Fans: https://www.facebook.com/TarHeelTeamTempo 

Twitter: http://twitter.com/uncwbbfans 

Add info@mailva.evite.com to your address book to receive our Evite emails in your inbox. 

Join us! 

Click here to join us and watch positive support for the UNC Women’s Basketball team grow 

until wherever we play, be it near or far, the stadium is full! Go Heels! 



You are receiv ng this email because you are a Fan of UNC Women s Basketball~ 

Unsubscr be jmbox II@ema I,unc~edu from this Ist I Forward to a friend I Update your prof le 

Tar Heel Team Tempo 
9712 Precious Stone Drive 
Wake Forest NC27587 

Add us to your address book 

Copyright (C) 2013 Lar Hee/ Team Tempo Aft rCght:s reser#~d. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Books <mail.kgyawgngooikwmkh@tandf.msgfocus.com> 

Monday, May 6, 2013 10:41 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
We Celebrate You: 20% OFF 

20% OFF + FREE SHIPPING* 

Is this email not displaying correctly? View it jn y#M[ b[#ws~[ [ Add to safe senders [ Forward to a Friend 

Rout~edge Ce~ebrates You! 

~n honor of Teacher Appreciation week, we’re 
offering 20% OFF* ALL T~TLES unti~ #Nay 
lOth, 

To redeem 20% off, use discount code DRK69 at checkout. Remember, all web orders over $35 receive 

FREE SHiPPiNG in the US and Canada. *O£er vafid on/y ~¢dth web orders at rout/edge.com~ 

focaLDre ss. com. psypress, com_or roudedgementa/heatth, com= 

Share the Savings with ~#ends & Family: ~ 

Roudedge    ~ Psycho!~y Press 

ct area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organisations. 

Copyright © 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, W1T 3JH. 

If you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Monday, May 6, 2013 2:54 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Now they’re going after NC’s young people 

Planned Parenthood 

The battle of dangerous bills is well underway in the NC General 
Assembly. Last week we told you about HB 716, which is likely on 
its way to the House Floor early this week. But now legislators are 
turning their extreme agenda toward NC teens. 

GoB WPMGXwYUJV1UA 

Tell NC lawmakers not to make NC teens the next victims of their 
extreme agenda. 

siteiR?i-O 

HB 693 is scheduled for a committee vote in the NC House this 
Tuesday, May 7th. This bill would deny yotmg people in our state 
access to confidential health care including treatment for STDs, 
mental health counseling, pregnancy prevention, and substance abuse. 
All of these issues require time-sensitive and appropriate cart. If 
left untreated, these conditions can lead to life-threatening 
situations. 

We all want teens to be able to talk to their parents 
about these issues, and studies show that most teens 
eventually do. However, if a young person cannot or will not talk to a 
parent, for whatever roason, the most important thing is that they get 
the professional help they need. 

SB 132 is scheduled for a committee vote Wednesday, May 8th in the 
Senate Health Committee. This bill would alter the healthy living 
curriculum taught in NC schools to require teachers to provide 
medically-inaccurate and biased information about abortion to 
students. This despite the fact that the American Medical Association, 
American Pediatric Society and the Center for Disease Control and 
Prevention do not recognize any scientific basis to the claims in this 
bill. 

Tell NC lawmakers to put teenagers first by OPPOSING HB 693 and SB 
132! 

http :l~1w.w.w,. ppac~io n. o~P, ? i=0Qrgl C H dO RE RKJv R U zR ~ig 

Young people should only receive tin-biased, medically-accurate 
education about their health and should have access to confidential 
health care when they need it most. 

The bottom line is that good public policy puts the health of our 

young people first and this includes providing them with un-biased 
information and giving them timely access to professional 

care before a situation they’re experiencing becomes 



life-threatening. 

Tell legislators and House and Senate leadership that teens deserve 
better! 

siJ~eiR?i=K~g4ssZ 1AuW1G xORPs092 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

siJteiR?i= [7N Gan95 SZX~{xA 

© 2013 Planned Parenthood ] 
Privacy Policy ] 

si’~eiR?i=RL757 sK0qAkJ7G fOf4S6Q 

Manage your subscription options 
siteiCO?i=0qN av, ti~ffFt ~Mb lZZFG6Mh_ ~/13wem4AP&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Regulator Bookshop <mail@regulatorbookshop.ccsend.com> 

Monday, May 6, 2013 3:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Early May at the Regulator 

Welcome Spri~g! 

We greet the abundance of our North Carolina springtime with an abundance of good 
readings-about "slow money" to support local food; about corporate farming; and then 
there’s Durham’s own endlessly entertaining Clyde Edgerton, who will read from his 
new book about being a father-just in time for Mother’s Day!? 

But speaking of Mother’s Day, The Regulator will be donating 10% of our sales on 
Saturday, May ll-the day before Mother’s Day-to Durham’s shop local 
organization, Sustain-a-Bull. Money spent at a locally owned independent business 
generates more than 3 times more wealth for our local economy compared to money 
spent at a chain-owned business. And none of our money stays local when we shop on- 
line. So support the businesses that support our community! Shop at The Regulator 
on May ll-Sustain-a-Bull Day! We thank you. 

Upcoming Eve~ts 

RHONDA RILEY 
Tuesday, May 7, 2013.7:00 p.m. 
During WWII, teenager Evelyn Roe is sent to manage the family farm in rural North 
Carolina, where she finds what she takes to be a badly burned soldier on their property. 
She rescues him, and it quickly becomes clear he is not a man...and not one of us. The 
rescued body recovers at an unnatural speed, and just as fast, Evelyn and Adam fall 
deeply in love. In The Enchanted Life of Adam Hope, Rhonda Riley reveals the 
exhilarating, terrifying mystery inherent in all relationships: No matter how deeply we 
love someone, and no matter how much we will sacrifice for them, we can only know 
them so well... 

CAROL ItEWITT 
Wednesday, May 8, 7:00 pm 
In towns and cities across North America, a quiet revolution is underway. Fed up with 
sending their money offto make a fast buck in faraway markets, people 
are putting their money to work where they live, in markets they trust 
and understand-starting with food. Financing Our Foodshed: Growing 
Local Food with Slow Money is a collection of real life stories of these 
Slow Money pioneers and the local food entrepreneurs, sustainable 



farmers, bakers, restaurateurs, and more that they have chosen to support. Hewitt, a 
founder and principal "matchmaker" of Slow Money North Carolina, will be in the store 
a discussion. 

CLYDE EDGERTON 
Thursday, May 9th, 2013.7:00 p.m. 
Our favorite Durham-born writer returns to The Regulator with his new book, 
PapaDaddy’s Book for New Fathers: Advice to Dads of All Ages. Edgerton has four 
kids ranging in age from 5 to 30 years old. After three decades of fatherhood, there are 
certain things he has learned during his tenure. His way of raising his children involves. 
of course, lots of humor (don’t curse near a mimicking child), but also the sound advice 
of a lifelong educator (you can’t start reading to a baby too early). Writing from 
experience, observation, and his vivid imagination, Clyde Edgerton conveys both 
caution and j oy--mostly j oy. He will be in the store to read and sign books. 

WENONAH HAUTER 
Friday, May 10th 2013, 7:00 p.m. 
Wenonah Hauter is the executive director of Food & Water Watch, but she also runs an 
organic family farm in Northern Virginia that provides healthy vegetables to over five 
hundred families in the Washington, D.C., area as part of the Community Supported 
Agriculture (CSA) program. Despite this, as one of the nation’s leading healthy food 
advocates, Hauter believes that the local food movement is not enough to solve 
America’s food crisis and the public health debacle it has created. In Foodopolv: The 
Battle Over the Future of Food and Farming in America, she takes aim at the real 
culprit: the massive consolidation and corporate control of food production, which 
prevents farmers from raising healthy crops and limits the choices that people can make 
in the grocery store. Hauter will be in the store for a signing and discussion. 

SUSTAIN-A-BULL DAY AT THE REGULATOR! 
Saturday, May 11, 10 a.m. to 9 p.m. 
Get a present for your Mom (and yourself?.) and give a present to Durham’s 
wonderfully unique character by shopping at The Regulator on Saturday May ll- 
the day before Mother’s Day. We’ll be donating 10% of our sales on this day to 
Sustain-a Bull, Durham’s non-profit independent business alliance, which promotes and 
supports locally owned, independent businesses in our community. Independent 
businesses are vital to Durham’s economy, culture, and environment. Support the 
businesses that support your community! See more at www. sustainabull.net 

Tom Campbell 
Regulator B ookshop 



720 Ninth St. 
Durham, NC 27705 
(919) 286-2700 
htLp :iiw~¥.regul atorbookshop, comi 

This email was sent to jmboxill@emai,unc,edu by mail@reqbook.com I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Regulator Bookshop I 720 Ninth Street I Durham I NC I 27705 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tar Heel Team Tempo <president=tarheelteamtempo.com@mai1122.us2.mcsv.net> 

Tuesday, May 7, 2013 10:25 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
4th Annual Meeting UPDATE with Corrected Sign-Up Link 

Email not displaying correctly? View it in your browser, 

Tar Heel Team Tempo Email Blast 

IMPORTANT UPDATE (with corrected sign-up link) 

Good Morning, 

The 4th Annual General Membership Meeting of Tar Heel Team Tempo has been 

rescheduled and will now be held on Friday, Nay 1Oth at Coach Hatchell’s home. The 

event begins at 5:30pro and includes a potluck dinner, fellowship with other fans of UNC 

Women’s Basketball, prizes and fun. Plan to bring your favorite dish, a lawn chair and 

register at the following link, 

http://www.siqnupqenius.com/qo/8050849AEAC2B0-annual. I strongly encourage each of 

you to make plans to attend as the organization will be conducting business that will shape 

it’s future success and your participation in that process is important. 

This year we will be voting to fill vacant seats on the Board and the elected individuals will 

serve 3-year terms. According to our By-laws, those elected individuals along with the 

returning Board members will then determine officers and committee chairs. The Board of 

Directors are responsible for the operational decisions that determine the development of 

Tar Heel Team Tempo. The Nominating Committee has presented Gary Triplett, Ed Burr 

and Ann Jones as the slate for election. We will also be recapping Team Tempo’s season 

including Share the Experience and picking the winner of this season’s Bring a Friend 

contest. 

Of course, we will be hearing from our 2013 Naismith Hall of Fame Inductee Head Coach, 

Sylvia Hatchell as we wrap up the 2012-2013 season and begin looking forward to 2013- 

2014. 

Go Heels! 



Gary 

Other Tar Heel Team Tempo Web Sites 

Facebook Fans: https://www.facebook.com/TarHeeITeamTempo 

Twitter: http://twitter.com/uncwbbfans 

Add info@mailva.evite.com to your address book to receive our Evite emafls in your inbox. 

Join us! 

Click here to join us and watch positive support for the UNC Women’s Basketball team grow 

until wherever we play, be it near or far, the stadium is full! Go Heels! 

You ere receiv ng this emal because you are a Fan of UNC Women’s Basketball~ 

Unsubscribe ]mboxilI@ema I.unc.edu from this Ist I Forward to a frend I Update your prof le 
0~ mai~iHg adds÷as is: 

Tar Heel Team Tempo 
9712 Precious Stone Drve 
Wake Forest NC27587 

Add us to your address book 

Copyright (C) 2013 ~r Hee~ ~eam T÷mpo Aft rights rteservedo 



F~O~ ~ 

Se~t: 

To: 

Subject: 

Robert Borosage <manager@ourfuture.org> 
Tuesday, May 7, 2013 2:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Dumb and Dangerous: 

Dear Jan, 

VVho cares about the sequester?. As long as their 

flights depart on schedule, Congress acts as if it’s 

someone else’s problem. 

VVho cares if someone’s grandparent waits for a hot 

meal that’s not coming? 

Who cares if tens of thousands of children don’t go 

to preschool? 

X Sequester Hurts 

I want to grab the country by the shoulders and 

scream, "Wake up, this is not who we are." 

Donate Now 

This is not who we are. 

If the media is cyncial and Congress is gridlocked, we have to force action. This can’t be 

someone else’s problem. It is up to us to put the senseless cruelties of the sequester 

cuts in the face of our elected officials and demand that they repeal this mistake. 

We are in this f!~ b~ we 9a8’~ ~9 !5 w!~9~£ ~@!p, Make a contribution today to the 

cam eal the sequester. 

Sincerely, 



Robert L. Borosage 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

P.S. If you are in the position to support this campaign with a large donation or grant, 

please contact us at sequesterfund~ourfuture.or9 to discuss opportunities. 

@ 2013 Campaign for America’s Future tnc, 1825 K Street NW Suite 400 Washington DC 20006 

To remove you[self from this list please visit our 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dylan B., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Tuesday, May 7, 2013 3:17 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Finally! An Opportunity to Fight Asthma 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

action a ert! 
Carbon pollution is on the decline, and the EPA wants to cut vehicle 

pollution by another 80%. Still, Big Oil would rather save pennies. 

Beat Asthmatic Contaminants, 

Save Children’s Lives 

please share 

it he ps! 

Dear Jan, 

Sulfur is pumped from car mufflers into residential districts to the point that 50% of Americans 
cannot always breathe safely in their area. 

Asthma’s prevalence has peaked in children, whose lungs are notably less resistant to vehicle pollution and 
their contaminants. To combat this harsh reNit~ the EPA has ~osed c~eaner tait~ standards 
to ~ower gaso~ine°s sulfur and nitrogen content ~ as much as 80%° 

The EPA’s proposed "Tier 3" standards would likewise reduce air pollution, save lives and create jobs 
through new technology. But Big Oil has contributed a lot of money to shut down this new regulation, 
as they would be spending pennies more a gallon to make emissions safer. 

Write to the EPA°s De~ Administrator and stand ~ainst cutthroat c        o~itics. Su~ort 
the movement for c~eaner air and he       thousands ofpreventaNe deaths each 

Thank you for taking action, 

Dylan B.c 
Care2 and ThePetitionSite Team 

redeem credits I about butterflg rewards 
check your 



Butterfly cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~://www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8644123ol 3218747o5e78b98f@australia.care2.com 

Care2 corn, Inc 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~://www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood Action Fund <actionfund@ppfa.org> 

Wednesday, May 8, 2013 1:17 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
We don’t quit. Not ever. 

We must be prepared to do whatever it takes to protect women’s health and rights. Stand with us. Make a monthly gift to Planned 
Parenthood Action Fund: 

site/R?i-aHgRQvmVR-WAMsU 9OgPS4A 

Dear Jan, 

When it comes to attacks on women’s health and rights, there’s no such thing as an isolated incident. 

In Texas, more than 130,000 women have lost access to preventive health care; Ohio pushed to cut funding from Planned Parenthood 
programs; and lawmakers in North Dakota and Arkansas enacted extreme, unconstitutional bills that would severely limit women’s 
access to safe and legal abortion. 

Right now, there is a coordinated campaign that threatens to turn back the clock on women’s health and rights all across the country. 
Fighting back against these relentless attacks is a continuing strain on our resources -- and that’s why we need your ongoing support. 
Stand with us by making a monthly gift to the Planned Parenthood Action Fund: 

No matter how much progress we make, no matter how many times we win -- in Congress, state legislatures, and in the courts -- our 
opponents don’t stop. They don’t rest, they don’t give in, and they never, ever quit -- and that means we can’t, either. The only way the 
Planned Parenthood Action Fund can fight back day after day, month after month, and continue to do whatever is needed to protect 
and promote women’s health, is with your help. 

Your regular support will ensure that we have the resources we need to defeat anti-women’s health legislation. It will give us the 

strength to stand strong against lawmakers who would force their ideology on women in state after state. And it will mean that the 
Planned Parenthood Action Fund can continue to be what we’ve always been: an unyielding advocate for every woman’s right to make 

her own medical decisions. 

I can’t pretend that the attacks on Planned Parenthood, on the women, men, and young people who count on us to defend and promote 
their access to health care, will end any time soon. But I can promise you that we will not stop fighting. Day after day and month after 

month, state by state and in every community. No matter what. We must be prepared to do whatever it takes to protect and promote 

women’s health and rights. 

Planned Parenthood Action Fund is counting on you to help deliver on that promise. Your monthly contribution will help make sure 
we’ll be there wherever and whenever we’re needed. Will you stand with us? 
h~ ~p :i/~,w~ &~a~i~r~ ~r~’site/R ?i- Y W 5 iD JR6u~R VLI eO SNHR V A 

Thank you for your dedication, and for everything you do for the Planned Parenthood Action Fund and the women, men, and young 
people who rely on us to protect their access to care. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Action Fund 

(C)2013 Planned Parenthood Action Fund, Inc. 
siteiR?~=V 

Privacy Policy: /site/R?i=u brX4bbNQ 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
~(i...p.pfa.cor~vio.~eVsiteiCO?i=TD2aTPLoGHJO37~,).~.~KEiEJvRT~WHZY &cid=O 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Wednesday, May 8, 2013 4:33 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
It’s Up to You 

Planned Parenthood 

On Monday I wrote to you about the NC General Assembly’s attack on 
teen health and safety. Yesterday, despite opposition from doctors, 
social workers, and advocates like you, HB 693 was approved by the 
House Health and Human Services committee and was even amended to 
include a requirement that parental consent be notarized. 

HB 693 was sent to the House Floor for a vote today. However, at the 
very last minute, Speaker Tillis pulled this harmful bill from the 
House calendar! 

This is a great sign that your outrage is being heard but we 
can’t let the pressure up yet! Tell our state’s leaders right now that 
we are counting on them to keep this dangerous bill out of North 
Carolina. 

si~e/R?i=NJaF5HVa 1U9DEu36m~NziA 

HB 693 would deny NC teens access to confidential health services including 
treatment for sexually transmitted infections (STIs), mental health 
counseling, pregnancy prevention, and substance abuse. 

If enacted, HB 693 would be the most restrictive law of its 
kind in the nation, erecting unprecedented barriers to young 
people receiving time-sensitive professional care. Recognizing the 
time-sensitive nature of these medical issues, every state in the U.S. 
allows teenagers to seek confidential care for the treatment of one or 
more of these health care needs. 

Tell Speaker Tillis: It’s Up to YOU! Protect the health and safety of 
NC teens. 

We may not have seen the last of this bill just yet but rest-assured 
that your voices are being heard! We know that legislative offices are 
keeping tally of every contact they receive on HB 693. Let your email 
be one of them! 

http:i!www.p~c’,ion, org!site/R?i-SNvskph2Rmld4dYL76~vR~Q 

I can’t thank you enough for the emails and calls you’ve made to 
legislators and for the support you’ve shown Planned Parenthood over 
recent weeks. This legislative session may be one of the toughest on 
record but together we ARE making a difference ! 

Sincerely, 



Paige Johnson 

Vice President of External Affairs 

P.S. Please take a moment to email our state’s leaders right now so 
they know we’re not letting up! 

R5boJ~MI~ 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

~p:iiwww.~pac~ion.org/siteiR?i-dVcw V~cUwhc5~45K[O~ 

~ 2013 Pla~ed Parenthood I 
Privacy Policy I 

Manage your subscription options 
si~eiCO?i=~m lbYak 1 R43vPB~DTAF5XmrgERHsWKF&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cambridge University Press <uswww@cambridge.org> 

Wednesday, May 8, 2013 5:32 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Cambridge University Press marks the 200th birthday of Soren Kierkegaard! 

Save 30% 

Enter discount code SORENK13 at checkout 

or click HERE for more information! 

Offer expires May 31, 2013. 



Please visit www.cambr~d ph~!osop~_~, to see other new releases from Cambridge. 

If you wish to unsubscribe from Cambridge book communications, please click ~,ere. 

If you wish to change journal preferences previously registered with Cambridge Journals Online, please click he~.~. 
After logging in, click "Change Registration Details." 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sara Inman, Education Portal <sara@education-portal.com> 

Thursday, May 9, 2013 11:49 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Over 700 new online lessons to strengthen and supplement your instruction 

Professor Boxill, 

Education Portal has added over 700 new online lessons in the past month that you can use to 
supplement and strengthen your instruction. There is no cost or barrier to access. Please feel free to 
share them with your students as they prepare for final exams. 

Access all 3,200 online lessons here: htt~:~!education-portal.com~academy/course!index.html 

You can also browse our collection of lessons by subject: 

Science (787 videos) 

E 9[iSh (238 videos) 

BUSi~e~ (398 videos) 

Hi~t~ (225 videos) 

~th (317 videos) 

S~Ci~ ~i~~ (333 videos) 

HU~i~i~ (56 videos) 

Check out some of our newest lessons: 

Cathode and Anode HaIFCell Reactions (Chemist~) 

Effect of Erosion and Deposition on Landforms (Natural Sciences) 

Bacteria[ Celt Morphology and Classification (Microbiology) 

Social Movement Staqes: Emer Coalescence~ Bureaucratization & Decline (Sociology) 

The ~.Dread of the Protestant Reformation Across EuroD~ (Western Civilization I) 

The Battle of Fort Sumter & the Start of the Civil War (US History I) 

Emotions in the Wor (Organizational Behavior) 



Emily Dickinson: Poems and Poetry AnNysis (American Literature) 

(Beginning Spanish) 

Understanding, and Building, Nusical Scales (Intro to the Humanities) 

Looking for something else? We’re adding over 60 new video lessons per week, so check back 
frequently[ 

I hope you will share these resources with your colleagues and students. If you have any questions 
or hesitations please feel free to contact me. I love to hear how professors are using our lessons and 
answer their questions. 

Check out my favorite recently published video lesson, Social Roles: Philip Zimbardo’s Prison 
Experiment. We’re always open to feedback and I would love to hear what you think! 

Best regards, 

Sara Inman 

Education Portal 

To unsubscribe, click here 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

University of Nebraska Press <presswebmail@unl.edu> 

Thursday, May 9, 2013 4:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Give to Lincoln Day is May 16 

Zf you’re having trouble viewing ths creel, you may see it online 

Share This: ~ ~ ~ 

Dear Book Lover, 

The Friends of the University of Nebraska Press 
invites you to join us on May 16 for an exciting online 
fundraising eventmGive to Lincoln Dayma 24-hour 
period to spark fundraising and raise awareness of 
the great work nonprofits are doing in the community 
of Lincoln. 

The UNP Friends group supports the publication of 
books by the University of Nebraska Press, the 
award-winning publisher of the Great Plains and 
American West. This spring UNP Friends committed 
fundraising efforts to convert 500 back titles to 
electronic editions for e-readers. This large, multiyear 
digitization project will have a lasting impact on the 
sustainability of the Press. Help us kick off the 
fundraising with your donation! 

Your donation on this day is especially important 
because it helps UNP Friends compete for 
matching funds and bonus gifts from the Lincoln 
Community Foundationmevery dollar will go 
further. 

Here is how to show your support for UNP Friends 

1. Visit the UNP Friends Razoo     to learn 
more about the digitization project and 



membership gifts based on your donation level. 
2. Schedule your donation TODAY. Select the 

option "On a Giving Day" (the default option) 
and your donation will not be processed until 
May 16. Your donation will still count toward the 
competition for the matching grant, but you 
don’t have to wait until May 16 to donate! 

3. Mark your calendar for May 16 and donate! 
4. Please also consider passing this request onto 

other book lovers in your networks. 

We appreciate your support and generosity in 
publishing scholarly and creative works found no 
where else. 

University of Nebraska Press I 1111 Lincoln Hall I Lincoln NE 68588-0630 

Ths emal was sent to j~boxill@e[~si[,~Hcoed~. To ensure that you cont hue rece[v ng 
your address book or safe list. 

maria@ your preferences I ~ using T~eRemove®, 

Got this as a forward? ~ig~ ~ to receive our future emaL 

our emals please add us to 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

HANLEY CENTER <lepstein@hanleycenter.org> 

Friday, May 10, 2013 9:06 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Relationships and Recovery Symposium CEU’s Opportunity 

N! PatLove 

S TA Y CONNE C TED 



This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by lepstein@hanleycenter.orq I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

HANLEY CENTER I Hope Line 866-4Hanley I 933 45th Street I West Palm Beach I FL I 33407 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Books <mail.kgyawgnzverruulua@tandf.msgfocus.com> 

Friday, May 10, 2013 10:56 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Last Chance! 20% OFF + FREE SHIPPING* 

20% OFF + FREE SHIPPING* 

Is this email not displaying correctly? View it jn y#M[ b[#ws~[ [ Add to safe senders [ Forward to a Friend 

Rout~edge Ce~ebrates You! 

~n honor of Teacher Appreciation week, we’re 
offering 20% OFF* ALL T~TLES unti~ #Nay 
lOth, 

To redeem 20% off, use discount code DRK69 at checkout. Remember, all web orders over $35 receive 

FREE SHiPPiNG in the US and Canada. *O£er vafid on/y ~¢dth web orders at rout/edge.com~ 

focaLDre ss. com. psypress, com_or roudedgementa/heatth, com= 

Share the Savings with ~#ends & Family: ~ 

Roudedge    ~ Psycho!~y Press 

ct area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organisations. 

Copyright © 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, W1T 3JH. 

If you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jess McIntosh, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Friday, May 10, 2013 1:00 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Get your Madam President sticker! 

Jeanette, 

Last week’s Madam President launch was a roaring success but it was only the beginning. We have the momentum and we’re not 
going to stop until she takes the oath of office. I have an easy way for you to help us keep MPOTUS on the front burner. Pitch in 

ht now and we°~ serial ~’ou a Madam President bumper sticker. 

Get your Madam President bumper sticker!! 

Put it on your car, laptop, refrigerator -- or anywhere you can think of. It’s a fun and easy way to spread the word about EMILY’s List 
and our quest to put a strong Democratic woman in the White House. 

our Madam President bumper sticker 

Thanks, 

Jess Mclntosh 
Communications Director, EMILY’s List 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add information@emaiLe~’~ii to your approved senders list. 



This email was sent to: email,unc,edu, Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

V-Day <editor@vday.org> 

Friday, May 10, 2013 1:46 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

We Rise With Our Mothers!; Don’t Forget: Check out Eve Fnsler on Her U.S. Book Tour 

We Rise With O~r ~others! 

This Sunday, women and men, boys and girls around the world will celebrate Mother’s Day. 
Please consider giving a V-Gilt to support the global movement to end violence against 
women and girls on behalf of your mother, friends, and loved ones. 

We have two specially designed 2013 Mother’s Day V-Cards available to choose from. With 
your donation V-Day will send the electronic card of your choice letting your loved one know 
of their unique gilt in their honor. 

CUCK HERE to give this VoGift > 

To send a V-Card on the donate page, check the box next to "Donate on behalf of a loved 
one?" labeled "Yes, I would like to send a V-Day e-card," chose the design you would like to 
send, and fill in the rest of the information to finish designing your gilt. 

CUCK HERE to give this VoGift > 

Don°t Forget: Check out Eve Ens~er on Her UoS. Book Tour 



Eve continues her 19-city U.S. tour for her latest book, In the Body of 
the World, with upcoming events in Vancouver, Portland, Seattle, San 
Francisco and more. 

Check out the fu~ schedule here > 

WATCH Mark Matousek in Conversation ~2#ith Eve Ens~er > 

LEAR~q MORE about #n The Bo@ Of The Wor#d > 

V-Day thanks Metropolitan Books/Henry Holt for its support of our 
work. 

unsubscribe 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics.net@createsendl.com> 
Friday, May 10, 2013 2:10 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 5/10/13 

Web Version I Update preferencesI Unsubscdbe 

,SPONSORED BY 

X Advertisement 

Like Tweet Forward 

Here’s your weekly 
newsletter ! 

the bioethics beat. 

"DONOR DAD" OR 

"GENE"? THE LANGUAGE 

OF FALSE HOPES AND 

FALSE EXPECTATIONS 

Nanette Elster, JD, MPH 

MAGICAL NC BILL BUILDS 

OBSTACLES TO TEEN 

HEALTH 

Craig Klugman, Ph,D. 

Primary Research 

× 

new jobs. 

NATIONAL HUMAN 

GENOME RESEARCH 

This Week’s Featured Journal: 

The American Journa~ 
of Bioethics 
Volume 13 ~ssu÷ 5 
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by ToAure: When a Witness 

Becomes an Accessory 
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Target Articles 

Ban the Sunset? 
Nonpropositiona~ Content 
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The Right to Know Your Genetic Parents: From Open4dentity 

Gamete Donation to Routine Paternity Testing 

An Ravelingien & Guido Pennings 

bioethics news. 
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INSTITUTE 
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Genomics and Society 

D~SRUPTIONS ~N TRASHy, COLLECTiNG GENES FUEL DISORDER 

GENETICS REVEAL EUROPE ~S ONE BiG FAMILY 

Neuroscience NEW NATURAL HONE CAN BE REGROWN WITH REPROG~MMED STEM 

CELLS 

AMERICAN HEALTH CARE AS A SOURCE OF HUMOR 
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share me. 
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US ENGINEERS °°PRINT" FUNCTiONiNG ARTiFiCiAL EAR 

RABBi O~YS HIVoPOSITIVE ORGAN DONATION 

SKiN CELLS USED TO CREATE PERSONALIZED BONE SUBSTITUTES 
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* Submit a Job 

* Submit an Event 
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Edit your subscription I Unsubscribe eioeth~cs Today 
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Sent: 

Subject: 

Robert Borosage <manager@ourfuture.org> 
Friday, May 10, 2013 3:12 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Don’t say you weren’t warned. 

Dear Jan, 

We are in defaulto 

Our parents and grandparents built our schools, 

fought our wars, worked in our factories. They built 

this country, and we owe them a debt. 

We are in default. 

Hot meals. Home care. Counseling. All cut. The 

sequester affects millions but to understand it, think of 

just one person. Think of your father or mother at 

home alone, waiting for help that’s not coming. 

We can roll this back if we make our voices heard. 

Together, we will fight to make Congress repeal the 

sequester. 

Donate Now 

Please contribute to Ca for America’s Future’s 

cam eal the sequester. 

Your gift supports: 

[] Reaching out to legislators 

[] Making sure the media tells our story 

[] Researching this and other middle class issues 

[] Online organizing 

We can’t do this without you. Please click here to make a contribution toda& 

Sincerely, 



Robert L. Borosage 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

@ 2013 Campaign for America’s Future tnc, 1825 K Street NW Suite 400 Washington DC 20006 

To remove you[self from this list please visit our 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Monday, May 13, 2013 3:07 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Thank Your Senator for Rej ecting the Lies 

Planned Parenthood 

Students and their teachers are the current targets of NC legislators 
who want to push an extreme agenda in our state. 

Senate Bill 132 seeks to alter the health curriculum taught in NC 
public schools to require teachers to provide medically-inaccurate and 
biased information about abortion. The bill sponsors, led by Sen. 
Warren Daniel, are intent on inserting their bias against women making 
pregnancy decisions without interference from politicians into NC 
classrooms. 

This bill passed its second reading on the Senate floor last week and 
will be up for a third reading and FINAL vote early this week. 

Your Senator voted NO on this harmful bill when it was on the Senate 
Floor last Thursday. Take a moment to thank them for their vote and 
urge them to vote NO again when it’s heard a third and final time this week! 

siteiR?i=h3wvz 7oJbxwr~WIA 

Not a single respected professional medical association recognizes the 
claims made in SB 132-- not the American Medical Association, not the 
American Pediatric Society, nor the Centers for Disease Control and 
Prevention. 

Tell NC Senators not to believe the lies and to oppose single-minded 
efforts to dismantle evidence-based sex education in North Carolina. 

hllp :iiw ww .p~pacfion.org/siteiR?i-7fv TT4D S Vv 36ZOL s79105 Q 

North Carolina’s students deserve medically-accurate information so 
they can make informed, healthy decisions throughout their lives. 
Singling out abortion as a preterm risk factor is about pushing a 
political agenda, not educating our kids or promoting healthy 
pregnancies. 

Thank your Senator right now for rejecting Senator Daniel’s lies! 

http:l~1w,w,w,.ppac~iol~.org/si~eiR?i=U yq6nEJS 1 X 1 EThynoBiB 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

si~e/R ?i=u g Y 6Oj~KZR WeSTOuh~cekQ 



© 2013 Planned Parenthood [ 
Privacy Policy [ 

siteiR?i-0YA5 QNT4KXVEdm~ XtRolflv\ 

Manage your subscription options 
~tJ~p:i/w~,w.~pac~io~.or~isi~eiCO?i=CA0n6Ee0~;ucS~NXTK kX KdSz2KoEOiG2&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Monday, May 13, 2013 3:30 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
VIDEO: The petition delivery 

Jan -- 

Last Thursday in Washington, D.C., I joined 30 OFA volunteers and three gun violence survivors as they delivered 

our petition to Congress with more than 1.4 million signatures. It was an amazing day, and a reminder that we’re 

nowhere near done with this fight. 

Take a ~ook at the hi hts oo and sa reduceflun 
violence: 

What impressed me most on Thursday was getting a chance to talk with survivors like Pam Simon, Sami Rahamim, 

and Lod Haas. 

You’ll see in the video that these folks have turned their personal pain into action, and a force for good. It’s enough 

to change hearts and minds. 

OFA volunteers got a chance to meet with a few leaders in Congress, like Rep. Mike Thompson, Senate Majority 

Whip Dick Durbin, and House Minority Leader Nancy Pelosi, who asked all of us to keep fighting -- and even gave 

folks a few tips on how to keep the pressure on their fellow lawmakers. 

Senator Reid even tweeted: "Today, we received a petition from over 1.4 million Americans who demand action on 

background checks. This fight is not over." 

I am more confident than ever that, if we keep working and making our voices heard, we can and will win this. The 



petition delivery was a big moment -- but it’s not the end of this fight. 

Watch the video and say you’re ready to stay at it: 

htt .barackobamaocomlNotoBackinqoDOWn 

Thanks -- stay tuned for what’s next, 

Jon 

Jon Carson 
Executive Director 

Organizing for Action 

@JonCarsonOFA 

P.S. -- One of the most exciting parts of the day was completely spontaneous: Pam Simon, a survivor of the Tucson 
shooting, ran into her senator, Jeff Flake, and talked with him about his no vote. Read what ha~#ened next. 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50 fl $100 fl $250 fl Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This emait was sent to: ]mboxi~l@emaiLunc.edu. 
If that is not your preferred emait address, you can update your information here, We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 



Organizing for AcSion, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kay Hagan <inforrnation@ernail.emilyslist.org> 

Monday, May 13, 2013 5:08 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Unacceptable 

Dear Jeanette, 

Just last week, the Air Force lieutenant colonel in charge of sexual assault prevention was arrested for sexual battery. And that’s just 
the tip of the iceberg: The Pentagon’s own estimates suggest as many as 26,000 service members were sexually assaulted in 2012. 
26,000. 

That°s unacce~ptable. Add your name right now and stand with me and my female colleagues in the Senate fi~ to protect 
America°s troo~ 

Worse still is that only an estimated 13 percent of those men and women reported the crime and many of those cases never saw trial. 
Even if a case makes it to trial and a verdict is reached, senior military officers with serious conflicts of interest--but no legal training-- 
can throw out the charges. This means many of our troops may often have to fight for our country alongside those who abuse them. 

We have to fix this. Si~qn now to stand u~# for our dedicated Americans in uniform. 

Our troops put themselves in harm’s way every day. We owe it to them--and to our country--to ensure they can do their jobs 
without the threat of sexual violence. 

Thanks for joining me to stand up for those who fight for us. 

Senator Kay Hagan 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List, Add information to your approved senders list, 

This email was sent to: mail,unc.edu, Click here to unsubscdbe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 

preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Films Media Group <Email-Manager@InfobaseLearning.com> 

Tuesday, May 14, 2013 7:40 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
New Philosophy and Religion Video Catalog Online 

To ensure receipt of our e-mails, please add email-manager@infobaselearning.com 
to your contacts or address book. 
If you cannot view this e-mail, please .qo here. 

Join our e-list! 

~ Get exclusive deep discounts 

¯ Choose your subject area of interest 

¯ Be the first to learn about new video releases 

Forward to a colleague 

videos° Browse, search, and share pr grams  

Find more than 200 new and best-selling 
video programs in our Philosophy & 
Religion digital catalog. 

Bookmark it for future browsing or visit 
Films.corn for the latest additions to our 
content offerings. 

Educational videos, lectures, and 
documentaries 

Choose streaming or DVD format 

Watch preview clips--try before you 
buy 

Order with an institutional P.O. 

60-DAY SATTSFACTTON GUARANTEE 

¯ 

¯ 

¯ 

¯ 

¯ 

See why more than 5 million students and 
their professors are excited about Films On 
Demand streaming video collections! Learn 
more and try it for FREE! 

Films Media Group, an Infobase Learning company ¯ 132 W. 31st Street, 17th Floor, New York, NY 10001 

Phone: 1-800-322-8755 ¯ Fax: 1-800-678-3633 ¯ E-mail: Order@InfobaseLearning.com 

Offer code QKS must be used to receive a 15% discount on tist prices, Offer expires June 30 2013. Speciat offer good only 
for educational institutions and their employees in the U.S. Discount may not be combined with any other offer(s) and is not 



applicable to previous purchases, videos for personat use, subscription ptans, or DVD + 3-year streaming combos. Offer not 

vatid on purchases by resetlers deaters distributors publishers or other business partners~ Intema[ionat customers ptease 

contact BJacobs@InfobaseLearning.com. Prices and availability dates are subject to change without notice~ Shipping and 

hart@rig w~ be added~ 

If this e-mail has been forwarded to you by a friend or colleague, please qo here to 
sign up for our preferred customer mailing list. Thank you. 

This is a commercial message. 

If you would prefer not to receive further messages from this sender, please Click Here and confirm your request.~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, May 14, 2013 10:11 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Taking Sides: Clashing Views on Bioethical Issues, 15th edition 

T; g 
Views on 

Issues,  5th 

Big Gr~{gor~ Eo KU~{bnfck, 

The recently published volume,       Sides: 
C/ashinq Wews on Bioethica/ /ssues, by Hastings 
Center scholar Gregory E. Kaebnick, features 20 
pairs of brief and accessible essays that stake 
out contrasting positions on a wide range of 
issues, including the role of autonomy in health 
care decision-making, the role of physicians in 

the execution of criminals, and the 
implementation in the Affordable Care Act of an 
individual mandate to buy health insurance. 

The essays are organized in six units; medical 
decision-making, end-of-life dilemmas, choices in 
reproduction, professional integrity, the 
development and use of biotechnology, and 
access to health care. 

The book is intended for use in a the classroom. 
In the introduction, Kaebnick, editor of the 
Hastlnqs Center R    , suggests that the 
dilemmas presented are intended more to offer 
an opportunity to engage the mind and frame 
thinking than to stake out sharp either-or 
positions. 

Learn more about The 
Hastin~ Center 

The Hast~nqs Center Repo£ 

IRB: Ethics & Human 
Reseamh 

Bioethics events: The inside 
track to the bioethics 
communit2 



"Many of these societal problems do not admit of 
easy answers, and in fact, the title of the book 
notwithstanding, taking sides on these problems 
should not always be the goal," Kaebnick writes. 
"Careful exploration of contrasting positions, 
articulating differences of opinion, and 
recognizing that both sides may offer important 
moral insights are at least the first step in taking 
sides, and sometimes it may be as far as one 
can realistically go." 

The book is in its 15th edition. The earlier 
editions were developed and edited by Carol 
Levine, a Hastings Center Fellow and former 

editor of the Has#nqs Cen~er Repot. 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by publications@thehastinqscenter.orq 
Update Profile/Email Address I instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Regulator Bookshop <mail@regulatorbookshop.ccsend.com> 

Tuesday, May 14, 2013 12:37 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Signed Books, Rave Reviews, Upcoming Events 

Join Our Nailing List!] 

SIGNED BOOKS 
This week we take a look at our "Rave Reviews" section, then move to a listing of our 
events for the next few weeks. In other news, we have a great selection of signed books 
on hand at the moment-by John LeCarre, Nathaniel Philbrick, Michael Pollan, Clyde 
Edgerton, Jill McCorkle, and Elizabeth Strout, among others. Quantities are limited, 
so shop early (and often, of course). And sorry, but we just sold out of our signed copies 
of "The Great Gatsby ..... " 

RAVE REVIEWS REDUX 

A couple months ago we resurrected the bookshop’s "Rave Reviews" section, and folks 
have been liking it so much we’re having trouble keeping the books in stock. Our Rave 
Reviews shelves feature books not on the best-seller lists but that have nevertheless 
received very positive reviews. Laurin Penland, our Rave Reviews czarina, goes looking 
for these reviews every week. When she finds a likely candidate, she selects an excerpt 
from the review and adds the excerpt to the shelf along with the book. 

Next time you are in the bookshop, give our Rave Reviews shelves a look. We think 
you’ll find them a "target rich" environment for quality browsing. 

Here are a few of our current Rave Reviews: 

Weiwei-ismsby Ai Weiwei 
Although this book, a collection of quotes from Chinese artist Ai Weiwei, is only four 
by five inches in dimension, it contains powerful and dangerous ideas. Powerful for 
general readers: "Creativity is part of human nature. It can only be untaught." And 
dangerous to China’s leaders: "The people who control culture in China have no 
culture." Chinese authorities have beaten and jailed Ai, destroyed his studio, and 
threatened his loved ones because he won’t stop denouncing government oppression. 
Buy this book to keep his brave words alive, since, as he points out, "The government 
computer has one button: delete." 
-The Village Voice 

Swimming Studies by Leanne Shapton 



It’s a beautiful book - beautifully written and gorgeous to look at, too. And it has been 
named as a finalist for the National Book Critics Circle award in autobiography. Shapton 
brings all her skills to the table: Not only was she a competitive swimmer, but she is a 
writer and illustrator and has been an art director at the New York Times and Saturday 
Night magazine. It seems Shapton is a synesthete (someone who experiences one 
sensation in terms of another - a sound as a color, for example), and perhaps this is what 
enables her to describe the sensory experiences of swimming so richly. Her words are 
vivid, colorful and tangible. 
- Washington Post 

The New Mind of the South 
by Traey Thompson 
A Yankee couldn’t get away with this book. But Thompson’s upbringing in Georgia 
allows for an intimacy of insight (not to mention a pleasing front-porch cadence) that 
tempers her chastisements with a weary strain of compassion. She loves the South and, 
though she recognizes its many flaws, ultimately wants to see it heal. The medicine 
required is obvious from the outset: The South must face "the way it has assiduously 
cultivated, refined, and tended" the "myths, distortions, and strategic omissions" that 
define its deeply skewed sense of history. 
--Slate 

UPCOMING EVENTS 
EVE OLIVE with Jaki Shelton Green, Maura High, and Jay Bryan 
Wednesday, May 15, 7:00 p.m. 
Eurythmist Eve Olive offers us Cosmic Cltild, a remarkable treasury of verse and 
story that gives a view of life reaching beyond the usual boundaries. The writings stretch 
across the centuries, from Rumi and Wordsworth to contemporary poets both well 
known and less known, each with a unique view of this mysterious event that brings us 
into being. Here are voices-the voice of the mother, the voice of the father, the voice of 
the child-speaking forth in English and nine other languages about a journey 
experienced by all but remembered by few, translated and woven into a fascinating 
tapestry. The perfect gift for an expectant couple or a new grandparent, this reflective 
and inspiring anthology is truly a gift for all of us, who have shared the great experience 
of birth. 

PEGGY PAYNE & CARRIE KNOWLES 
Thursday, May 16t/~, 7." 00 p. m. 
Sex, God, and Crazy Ladies: Two good friends - both local writers - each have a new 
novel coming out. Their main characters are women going loony. And so the two 
authors launch the Crazy Ladies Book Tour. Carrie Knowles (Lillian’s Garden) and 

Peggy Payne (Cobalt Blue) will read from their new work and discuss the craft of 
writing about the touchiest subjects: sex, God, extremes of emotion, etc. Payne is the 
author of novels Revelation and Sister India, a New York Times Notable Book of the 
Year. Knowles is author of a memoir, The Last Childhood, A Family Story of 
Alzheimer’s. 

EMILY MATCItAR 
Friday, May 17, 7:00 p.m 
.Amid today’s rising anxieties-the economy, the scary state of the 
environment, the growing sense that the American Dream hasn’t 
turned out to be so dreamy after all-a groundswell of women are 



choosing to embrace an unusual rebellion: domesticity. A generation of smart, highly 
educated young people are spending their time knitting, canning j am, baking cupcakes, 
gardening, and more (and blogging about it, of course), embracing the labor-intensive 
domestic tasks their mothers and grandmothers eagerly shrugged off. Some are even 
turning away from traditional careers and corporate culture for slower, more home- 
centric lifestyles that involve "urban homesteading," homeschooling their kids, or 
starting Etsy businesses. They’re questioning whether regular j obs are truly fulfilling and 
whether it’s okay to turn away from the ambitions of their parents’ generation.In 
ttome~ard Bourtd, acclaimed j ournalist Emily Matchar takes a long, hard look at 
both the inspiring appeal and the potential dangers of this trend she calls the New 
Domesticity, exploring how it could be reshaping the role of women in society and what 
the consequences may be for all of us. 

JEAN VAN’T HUL--THE ARTFUL PARENT 
Saturday, May 18, 2:00 p.m. (note the time) 
Art making is a wonderfully fun way for young children (ages 1 to 8) to tap into their 
imagination, deepen their creativity, and explore new materials, all while strengthening 

their fine motor skills and developing self-confidence. The Artful Parent has all the 

tools and information you need to encourage your child’s creativity through art. You’ll 
learn how to set up an art space, how to talk to children about their artwork, how to 
choose the best art supplies (without breaking the bank), how to repurpose and organize 
the piles of art created, and even how to use kids’ art activities to soften everyday 
transitions. Author Jean Van’t Hul will be hands-on in the store demonstrating a few of 
the more than 60 projects included in her new book. Bring the kids! 

JONATHAN EVISON 
Wednesday, May 22, 7:00p.m. 
Fullsteam Brewery, 726 Rigsbee Ave. (please note the location) 
After a great loss, a teenager with muscular dystrophy 
and his caregiver venture out in a hair-raising road trip 
across the American West. In his lively, soulful novel 
The Revised Fundamentals of Caregiving, 
Jonathan Evison, author of the New York Times bestseller 
West of Here, has crafted a story that is as grounded in 
the stark reality of its characters’ struggles as it is filled 
with the kind of hopeful joy that enables them to make it 
from one day to the next. A novel of the heart, a novel of 
unlikely heroes in a grand American landscape, it is most 
of all a profound look into what it takes to truly care for 
one another. 

We are holding this event at Fullsteam Brewery, in 
homage to Jonathan’s appreciation of good beer! See more at his home page: 
http ://www.i onathanevison.net/ 

VETERANS FOR PEACE 

Monday, May 27t/~, 7:00 p.m. 

Various writers will read for Memorial Day in this "alternative to the usual 
glamorization and glorification of war that too often characterizes Memorial Day." This 
event is sponsored by the local Chapter 157 of Veterans for Peace. 



NORMAN FISCHER 

Wednesday, May 29th, 2013, 7:00p.m. 
The former co-abbot of the San Francisco Zen Center, and the founder of the Everyday 
Zen Foundation, Norman Fischer is a strong proponent of inter-religious dialogue, 

especially between Judaism, Christianity and Buddhism. His new book is Training in 
Compassion: Zen Teachings on the Practice of Lojong. His earlier books 
include Opening to You: Zen-inspired Translations &the Psalms, Taking Our Places: 
the Buddhist Path to Truly Growing Up, and Sailing Home: Using Homer’s Odyssey to 
Navigate Life’s Perils and Pitfalls. 

IAN BAUCOM 
ThursdayMay 30, 2013 7p.m. 

In Through the Skylight, by Ian Baucom, two tantalizing tales magically intertwine, 
crossing cultures and spanning centuries as three kids set out to save the lives of three 
others-who just happen to live in the Middle Ages! A stone lion roars .... A sleek black 
cat speaks .... A faun leaps from the canvas of a painting .... When Jared, Shireen, and 
Miranda are each given one glittering gift from an old Venetian shopkeeper, they never 
fathom the powers they are now able to unleash; they never expect that their very reality 
is about to be utterly upended. Danger, it seems, has a way of spanning centuries. 

GABRIEL PALETZ-NORTH CAROLINA GOES TO HOLLYWOOD, VIA THE 
CZECH REPUBLIC 
Friday, May 31, 7:00p.m. 
Durham native-and former Regulator customer-Gabriel Paletz has lately been hanging 
out in Prague, writing, teaching and working as a film critic, publishing in Variety and 
serving as correspondent for magazines. When Ron Rash’s novel Serena was shot last 
spring in the Czech Republic, the Danish director Susanne Bier, who won an Oscar for 
In a Better World, was looking for someone to authenticate the movie’s portrayal of its 
Southern historical setting. (The novel is set in the Smoky Mountains of North Carolina 
during the Great Depression). with Jennifer Lawrence and Bradley. As a native 
Carolinian and cineaste, Paletz was asked to serve as the film’s historical consultant. He 
will speak about the film’s recreation of the Smoky Mountains in Bohemia, based on his 
experiences on set. The talk would be a revealing and humorous account of the 
dedication to and negotiation with historical accuracy in making a movie. Pictures taken 
during the shooting would illustrate the talk. The film is scheduled for release this fall. 

SARAH DESSEN 
Monday, June 3, 7:00p.m. 

In her eleventh novel, The Moon and More, Dessen returns to Colby, the beach 

town that is the setting for some of her best-loved books, in a story of summer love, self- 
discovery, striking out to new horizons, and saying 
goodbye. Emaline has grown up in Colby, so while 
others relax at the beach, she spends her summers 
working at the family’s vacation rental business. 
During her last summer before leaving college, she 

is drawn into a romance with Theo, assistant to a 
documentary filmmaker who’s in town to make a 
movie about a reclusive local artist. As her 
relationship with city-boy Theo evolves, Emaline 
begins to question her own values, goals, and 
choices. Filled with memorable characters, humor, 
and wonderful writing, mthis is top-notch Sarah 



Dessen - and that’s saying something. She will be in the store to read and sign books. 

27 VIEWS OF DURHAM-Updated! 
Thursday, June 6, 7:00p.m. 
Since its initial publication last summer, 27 Views of Durham has been The 
Regulator’s best selling book. One year on, Steve Schewel, Jim Wise, Pam Spaulding 
and John Valentine read and discuss their Durham views, and talk about what they might 
write differently today. 

Tom Campbell 
Regulator B ookshop 
720 Ninth St. 
Durham, NC 27705 
(919) 286-2700 
http :ii~’w.regulaJtorbookshop.comi 

This email was sent to jmboxill@email,unc,edu by requlatorbookshop@qmail.com I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Regulator Bookshop I 720 Ninth Street I Durham I NC I 27705 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dylan B., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Tuesday, May 14, 2013 1:08 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Stop NC Lawmakers from Unraveling Clean Water Regulations 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

action a ert! 
North Carolina’s Senate is considering a toxic environmental bill that is 

nothing but corporate hijacking. It’s upto us to prevent it from passing! 

Oppose Senate Bi~ 612! 

please share 

it he ps! 

Dear Jan, 

The bad news is that Senate Bill 612 ($612) was introduced to North Carolina’s Senate last week. This bill 
will overrule every environmental protection that is more stringent than state or federal regulation, 
in a "one-size-fits-all" solution. 

This misguided bill will unravel Charlotte’s local city laws that maintains erosion control, nutrient controls, 
stormwater detention, and many other local regulations. But the good news is that we can still stop it! 

Te~ NC°s ~awmakers that $812 was a mistake, and it°s uR to them to Nock it. 

$612 will empower energy companies to contaminate groundwater without oversight; it will exempt private 
investors from clean water buffer rules, and prohibit ordinances that are more stringent than lax federal 
statutes. 

Time is runnin rescue our water su rotect our environment. Te~ NC decision° 
makers that $612 has 

Thank you for taking action, 

Dylan B. 
Care2 and ThePetitionSite Team c 



check your 

Butterfly cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterflSL rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop [’eceiving this newsletter, visit: 
http:i/www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
n~ouo3o64052o8644209o 13218833o90ee943c@australia.ca re2.com 

Care2.com, Inc 
275 Shoreline D[ive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
http:iiwww, ca re 2. co m 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 
Tuesday, May 14, 2013 2:12 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Now they’re coming after birth control 

Planned Parenthood 

They’re at it again! This week the NC House will consider HB 730 which 
would allow any employer who claims to be morally opposed to birth 
control to specifically deny women contraception coverage in their 
employee benefit plans. 

Ninety-nine percent of women will use birth control in their 
lifetimes. It is basic health care for women. Yet some NC legislators 
think that your boss should control your birth control. 

Tell legislators that HB 730 discriminates against women and 
denies them basic health care! 

site/R ? i ~CmNPw sP~nsrD WRx6kw 

Employers shouldn’t get to pick-and-choose what individual 
health care services they want their employees to have access to and 
what ones they want denied. That sets a dangerous precedent. Not to 
mention that it is none of the employer’s business what 
individual health services each employee accesses through their 
insurance plan! 

This is yet another example of NC politicians attempting to insert 
themselves in decisions that should only be between a woman and her 
doctor. 

Tell legislators it is total hypocrisy to deny women access to affordable birth control while also doing everything in their power to deny 
them safe and legal abortion care.                       site/R’~ i=onLIoh0~thBbdttrSES@dA 

HB 730 is up for a committee vote on Wednesday! Take action right now 
to tell committee members and House and Senate leaders that you OPPOSE 
HB 730. 

sitefR?i~Tm~3 IAMw nd2Dh 8tt5A 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

hl_~:/iw~ww.p~acdon, orR!site/R?i=M tOvl8 U~psAZ)9e6eenbsQ 

© 2013 Planned Parenthood I 
Privacy Policy I 

site/l[?i=~¢~,EEE0d 15a 12ibb 

Manage your subscription options 
site/CO?i=tTXN eH-teTLxmKm8 clicvwwSTuPgV ! S-T&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Tuesday, May 14, 2013 2:27 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Dance & Shout with SAS Show Choir, VocalMotion 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 14, 2013 

Dance & Shout with SAS Show Choir, VocalMotion 

CARY, NC -An afternoon of show tunes, high-energy choreography and powerful pipes is in store at Cary’s Sertoma 
amphitheatre in Fred G. Bond Metro Park as the Town of Cary’s Spring/Summer Sertoma Series continues. SAS show choir, 
VocalMotion, and its stage band Audio Kudzu will perform a Broadway-style musical revue that includes a wide variety of music on 
May 18 at 3 p.m. The all-volunteer adult group is sponsored by SAS and is composed of employees and friends of SAS. 

"Always a family favorite, the area’s top show choir is set to perform hits that will get you out of your seat and on your feet," said 
Sarah Preston, Performing Arts Coordinator. 

Sertoma Series concerts require no tickets, and are free and open to the public. While picnics, lawn chairs, blankets and leashed 
pets are welcomed, alcohol is not permitted. In the event of inclement weather, real-time concert information will be available at 
(919) 462-3969 three hours prior to the concert. 

This is the last Sertoma Series concert this month; June concerts as part of the 2013 Spring/Summer Sertoma Series include The 
Old North State Brass Band on June 1; the Triangle Brass Band on June 7; and Erin McDermott on June 15. For a complete list of 
upcoming performances, search "Sertoma Series" at www.townofcarzz~g or call (919) 469-4069. And for more fun in Cary, follow 
us on Twitter @TOC_Fun (#CaryConcerts) and check out our Meetings and Events Calendar at \~¢ww.townofcar2~C:r~_. 

### 

PRIMARY CONTACTS: 
Sarah Preston, Performing Arts Coordinator, (919) 469-4069 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 380-4240 

RELA TED LINKS: 
Fred G= Bond Metro Park 

Meeting:~ and Events Calendar 

SNRRE 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa~. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 
subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact                      . Please direct all other inquiries to 

townofca                . 

Th}s er’a}} was set to jmboxill@email.unc.edu s}g GovDe}}very, o beha}f of: Towr" of Cary 316 North Academy Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Wednesday, May 15, 2013 3:16 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Management Flaws at I.R.S. Cited in Tea Party Scrutiny 

To ensure delivery to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Vdeo Subscrbe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOmiZE >> 

Top News 

Management Flaws at I.R.S. Cited in Tea Party Scrutiny 
By JONATHAN WEISMAN 

An inspector general’s report described a failure to stop the singling out of 
conservative groups as Congressional aides sought to determine if knowledge of 
the effort went beyond the Internal Revenue Service. 

N Document: Inspector General’s Report on kR.S. Audits 

An Atrocity in Syria, With No Victim Too Small 
By ANNE BARNARD and HANIA MOURTADA 

A massacre that revealed new depths of depravity and routine video footage 

showing lurid violence have made the prospero of stitching the country back 
together appear increasingly difficult. 

As Firms Line Up on Factories, Wal-Mart Plans 

Solo Effort 
By STEVEN GREENHOUSE 

Wal-Mart, rejecting a safety plan backed by more than a dozen 
European companies, said its monitors would "conduct in-depth 

safety inspections" at all factories it uses in Bangladesh. 

For more top new5 go to NyT!mes~¢om >~ 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

BUSINESS I RETIREMENT SPECIAL SECTION 

How They Do It Elsewhere 
Other countries’ retirement systems offer lessons for this nation. 

Making a Move Abroad, and Living There, Too 

, Filling Up an Empty Nest 

Go to Special Section >> 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Entertainment News 
By NEAL GABLER 

A TV personality’s biggest achievement: tearing down the walls 

between news and entertainment. 

QUOTATION OF THE DAY 

’Wow ca~ we reach ~ 

AHMAD ABU AL-KHA~R, a blogger in S~ia, a~er what residents and activists described as a 
massacre in Tartus Province. 

ADVERTISEMENT 



World 

From Russia, "With Wig: American Spy Suspect 
Is Ejected 
ByDAVIDM HERSZENHORNsr~dELLEN BARRY 

Russian officials said Ryan C. Fogle was an officer of the Central 

Intelligence Agency who had been caught trying to recruit a 
Russian to spy for the United States. 

The Lede: Video of American’s Arrest in Moscow 

Afghan Commandos Step Up Their Combat Role 
By THO~,~I SHANKER 

A combination of allied Special Operations forces and Afghan 
troops are set to assume more responsibility in Afghanistan as 
NATO gradually hands over security operations. 

Brazilian Court Council Removes a Barrier to Same-Sex 
Marriage 
By SIMON ROMERO 

The council ruled on Tuesday that notary publics could not refuse to perform 
same-sex marriage ceremonies, a decision that effectively legalizes gay 
marriage. 

For more wodd news go to NYTimes.com/Wofld ~ 

U,S, 

U.S. Budget Deficit Shrinks Far Faster Than Expected 
By ANNIE LOVVREY 

The Congressional Budget Office said the 2013 fiscal deficit would fall to about 

$642 billion, or 4 percent of G.D.P., about $2oo billion less than it estimated 
iust three months ago. 



Graphic: A Better Picture 

dolie’s Disclosure of Preventive Mastectorny 
Highlights Dilemma 
By DENSE GRAD’¢ TARA, PARKERopOPE and PAM BELLUCK 

Angelina Jolie’s decision to have her breasts removed because 
she carries a rare defective gone underscored the painful choices 
women face in trying to prevent breast cancer. 

, Op-Ed Contributor: My Medical Choice 

~ TimesCast: Revisiting a ’Previvor’ 

No Benefit Seen in Sharp Limits on Salt in Diet 
By GINA KOLATA 

Health experts for the government say there is no good reason 
for many Americans to keep sodium consumption below 2,3oo 
milligrams a day, as national dietary guidelines advise. 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/US ~> 

ADVERTISEMENT 

A second chance for sea 
lions 
ALSO IN VIDEO >> 

Vigilante copy editor 

Upfronts 2013: NBC 

VIDEO 

Politics 

Justice Dept. Defends Seizure of Phone Records 
By CHARLIE SAb~AGE and SCOTT SHANE 

Attorney General Eric H. Holder ~lr. said that the leak in question was among 

the two or three most serious leaks he had seen since the 197os. 

Media Decoder: Snooping and the News Media: It’s a 2-Way Street 

House to Vote Yet Again on Health Care Repeal 



By JEREMYW PETERS 

House Republicans plan to vote this week to repeal President 
Obama’s health care overhaul, the 37th time they will have tried 

to eliminate, defund or curtail the law. 

POLITICAL MEMO 

For Republicans, Incentives to Strike a Budget Deal With 

Obama 
By JOHN HARWOOD 

Delaying steps to rein in Social Security, Medicare and Medicaid means delaying 
significant attempts to curb the size of the government. 

For more political news, go to NYTimes.comlPolitics ~ 

Business 

DEALBOOK 

Uninvited Guest Jolts Japan’s Business Culture 
By HROKO TABUCHI 

The hedge fund manager Daniel Loeb’s demands of Sony could 

test Japan’s commitment to economic change. 

Graphic I Timeline 

Sony Meets Outspoken Activist Investor, but Courtesy Reigns 

DEALBOOK 

In Role Reversal, Goldman Chief Advises Dimon 
By SUSANNE CRAIG and JESS CA SILVER GREENBERG 

Jamie Dimon, the chief of JPMorgan Chase, is seeking advice 
from Lloyd Blankfein as he wrestles with the fallout from a big 
trading loss. Not long ago, he was the one offering guidance. 

DEALBOOK 

Subscribers Fear Bloomberg Is Becoming Their Rival 
By PETER EA\qS and NATHANIE POPPER 

Long thought of as a company that serves Wall Street firms, Bloomberg, through 

a relatively unheralded expansion, is quietly becoming more like them. 

, More Clients Ask Questions of BIoomberg 

For more business news, go to NYTimes.eom/Business >> 

Technology 

UoS. Now Paints Apple as ’Ringmaster’ in Its Lawsuit on E= 
Book Price-Fixing 
By EDWARD ~,NYATT and NICKWINGFIELD 

According to the Justice Department, Apple took a leadership role in a price- 
fixing conspiracy in the market for e-books. 

E-Book Sales a Boon to Publishers in 2012 



Google Expected to Start a Competitor to Spotify 
By BEN SISARIO 

The service is expected to be announced as early as Wednesday, and reflects 

agreements the company has made with the three major music labels. 

After a Record Loss, Sharp Reshuffles Its Management 
By THE ASSOCIATED PRESS 

The electronics maker named a new president as part of a reorganization aimed 

at returning the company to profitability. 

For more technology news, go to NYTimes.com/TechnoJogy >> 

Sports 

GAME 4: PACERS 93, KNICKS 82 

Bigger Knicks Fall Just as Hard 
By HOgVARD BECK 

Despite a lineup change, size did not matter Tuesday night. The 

Pacers were again simply better as they rolled to an 11-point 

victory and put the Knicks on the brink of elimination. 

~ Box Score I ~ Slide Show [ Shumpert, Kidd, Martin: 61 Minutes, 0 Points 

Rangers, Bruins and a Rivalw That Once Raged 
By JEFF Z KLEIN and PETER MAY 

The Rangers and the Bruins, who will meet in an Eastern 

Conference semifinal, have faced offin the playoffs nine times, 

the last in 1973, when the rivalry was among the most bitter in 

sports. 

Slap Shot: No Love Lost in the East 

Slap Shot: Divisional Rivalries on Display in the West 

YANKEES 4, MARINERS 3 

Granderson’s Return Steps to the Side of the 
Yankees’ Comeback Victow 
By JORGE ARANGURE Jr 

Curtis Oranderson played only a small part in the win against the 

Mariners, but his return signaled the start of what the Yankees hope will be 

normalcy. 

~ Box Score 

M.L.B. Roundup: Dickey Strikes Out 10 to End Winless Streak 

For more sports news 9o to NYTimes.comlSpotts >~ 

Arts 

Bill Hader to Leave ’Saturday Night Live’ 
By DAVE ITZKOFF 

When Mr. Hader departs at the end of the season, he will take a 

collection of colorful characters with him, including the excitable 



city correspondent, Stefon. 

ABC Unveils a Fall Schedule With 13 New Series 
By BILL CARTER 

The network will open the fall season with eight of these series, five of which are 
comedies, as it tries to build a second comedy night on Tuesday. 

~ Video: ABC’s Programming 

Negligence Is Debated in Jackson Death Case 
By BEN SISARIO 

The civil trial over Michael Jackson’s death might hinge on 
whether reasonable care was exercised in the hiring of his doctor. 

N.Y./Region 

Big Forum? For Cuomo, It’s Always a ’Summit’ 
By JESSE McKINLEY 

Bill Clinton had town halls and President Obama has had Twitter 
chats, but over the last year, Gov. Andrew M. Cuomo’s "summits" 
have drawn praise for their one-problem-at-a-time approach. 

Bike Sharing? Sure. The Racks? No Way. 
By MATT FLEGENHEIMER 

New bicycle share stands across New York are drawing mixed 
reactions, with some formerly supportive residents changing 
their minds once they saw the kiosks. 

~ Related Video 

A Governor and a Prince, Down at the Shore 
By SARAH MASLIN NIR 

On a royal visit that has led to glowing headlines, Prince Harry 
met with Gov. Chris Christie and visited hurricane-ravaged areas 
in New Jersey. 

~ Photographs: A Roller Coaster Comes Down 

Today’s Video 

~ VIDEO: The Legacy of Tailhook 
Retro Report: Military sexual assault is not a new phenomenon. 

A second look at the Tailhook scandal in 1991 reveals what 
happened then. And what it all means now. 

Related Article 

VIDEO: A Second Chance for Sea Lions 



An epidemic of starvation struck Southern California’s baby sea 
lions last February. Although some have died, the Pacific Marine 
Mammal Center is nursing many of them back to health. 

~ VmEO: Intersection: Artfully Chic in Chelsea 
Alexis Johnson draws style inspiration from her boss at the Paula 
Cooper Gallery. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Sp~ng on The Associated Press 
By THE EDITORIAL BOARD 

What, besides intimidation, is achieved by searching phone records of respected 

iournalists? 

EDITORIAL 

Pakistan’s Hopeful Election 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

Former Prime Minister Nawaz Sharif has a chance to establish a credible 
civilian government. 

EDITORIAL 

Grotesque Speed for Florida Capital Cases 
By THE EDITORIAL BOARD 

The state’s indisputably defective death penalty system is made more horrifying 

by attempts to rush inmates to execution. Gov. Rick Scott should veto the 
Timely Justice Act. 

For more opinion, go to NYTJmes.com/OpinJon ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

A Visit to Yernen’s Zoo 
By THOMAB FRIEDMAN 

The state of the endangered Arabian leopard may be a bellwether 
for Yemen and its people. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Cascading Confessions 
By MAUREEN DOWD 

The revelations of two famous women help bring their diseases 

out of the shadows. 



Columnist Page 

OPINIONATOR 

Bad Enough 
By MARK BITTMAN 

Many of us are understandably afraid of the way our food is 

produced, but exaggeration doesn’t make our case stronger. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On May .15, :19:1.1, the Supreme Court ordered the dissolution of 

Stt~ndard Oil Company, ruling it was in violation of the Sherman 

~mtitrust AcL 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tracy Walker <tracy@simplekl2.com> 

Wednesday, May 15, 2013 8:58 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Google, Web Tools, Digital Storytelling - Oh My! 

Event 

Get inspired with this FREE webinar event that’tI show you how to 
save time ~radin~, en~%e your students, and increase cIassroom 

Come Watch these FREE Live Sessions 

Expert educators from around the world are sharing their 
trusted teaching advice and tips. They know what works 
and what doesn’t work in the classroom - and this is your 
chance to [earn for free. 

Free Registration ,~ 

Join Us Live ,for Ctassroom ideas 

Goog[e, Free Web Toots, Digital 
Storytelling ...this speda[ event covers a[[ of 
your favorite topics! Walk away with seemingly 
endless toots and resources you can use in your 
classroom immediately. 



InfoSource, 1300 City View Center, Oviedo, FL 32765, USA 

If you would prefer not to receive further messages from this sender, please Click Here and confirm your request.~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Elizabeth Warren <information@email.emilyslist.org> 

Wednesday, May 15, 2013 10:36 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

All In For EMILY! 

Jeanette, 

Years ago, I received something in the mail about an organization working to elect more pro-choice Democratic women to office. 

I thought, "Huh. THAT is a good idea." I pulled out my checkbook and made my first-ever political contribution to EMILY’s List. 

I had no idea that so many years later, EMILY’s List would be one of the very first organizations to call to encourage me to think about 
running for the United States Senate. And I certainly had no idea that EMILY’s List members one day would contribute $1.25 million to 
my campaign. 

Tammy Baldwin, Claire McCaskill, Kirsten Gillibrand, and I wouldn’t be in the Senate today without the help of EMILY’s List. So we’ve 
joined together to be there for EMILY’s List and help them raise $250,000 by May 31st. 

Wi~[ .you _go A[~ [a for EM[LY°s List to he[£ e~ect the ae×t groap of Democratic pro-choice womea? Make a doaatioa aow to 
EM~LY°s List reach our        goal 

When Stephanie Schriock called in 2011, she said to me: 

"Elizabeth, you can do this. And I want to tell you two things: I can show you how to do it, and I can promise that if you 
run, EMILY’s List will be there with you every step of the way." 

That’s what EMILY’s List does: It gives pro-choice Democratic women candidates the tools to get started, the resources to 
keep going, and the support to know that we’re not alone. 

The early money that EMILY’s List raises now will help candidates make more phone calls, knock on more doors, and sit at more 
kitchen tables to talk to women about running for office. 

It worked for me in Massachusetts, it worked for Tammy Baldwin in Wisconsin, it worked for Kirsten Gillibrand in New York, and it 
worked for Claire McCaskill in Missouri. And with your support, it will work for the next group of pro-choice women candidates in 2013 
and beyond. 

Hel~ EMJLY°s List raise $250~000 by May 31Sto P~ease make a donation -o whatever you can afford -o ri#ht now. 

Thank you for being a part of this, 

Elizabeth Warren 
United States Senator, Massachusetts 

Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add information@emaiLemi to your approved senders lisL 

This email was sent to: email,unc.edu. Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times <nytimes@email.newyorktimes.com> 

Wednesday, May 15, 2013 12:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Come back to The Times and get 50% off+ FREE All Digital Access 

View in browser 

Come back and save 50% on 
unlimited access to The Times 
for 26 weeks° 

Dear New York Times Reader, 

We invite you to come back to The Times now to take 

advantage of this special offer. 

Convenient newspaper delivery 

Free, unlimited access to everything on our Web site, 

NYTimes.com 

Unlimited access to our smartphone and tablet apps, 

wherever you go 

Subscriber-only benefits, like discounts to special events, 

products and more 

And, with your subscription, you can give a friend or family 

member FREE online access! 

So get the full deal. Get the big savings. Get Home Delivery + 

Free All Digital Access today. Act now and get 50% off your 



first 26 weeks! 

Convenient he.paper 
delivery 

2 Unlimited access to 

4 

Unlimited a~ess to out 
smartphone apps 

Unlimited access to ou~ 
tablet apps 

GET IT NOW & SAVE 
50% FOR YOUR 
FIRST 26 WEEKS 

This offer is valid only in areas served by The New York Times Delivery Service to readers who have not had delivery in the 

past 90 days. You will be billed or your credit card charged in advance for each 4-week billing period. After your 26-week 
period, home delivery will continue at the regular price. State and local taxes will be added where applicable. Prices are 
subject to change. Price may vary by region. Mobile apps are not supported on all devices. Does not include e-reader 

editions, Premium Crosswords or Times Crosswords apps. Other restrictions apply. Offer expires on June 30, 2013. 

You received this e-mail because you are a former subscriber of The New York Times. Please note, if you opt out of 

receiving promotional messages, you will continue to receive important notifications that are legally required or could affect 
your service. 

Privacy Policy I Contact Us I Unsubscribe 

© 2013 The New York Times Company I PO Box 8041, Davenport, IA 52808-8041 



Fro~: 

Sent: 

Subject: 

Miriam Feffer <manager@ourfuture.org> 
Wednesday, May 15, 2013 1:30 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
I spy with my little eye something that begins with ’S’ 

CAM I GN  AMERICA’S    RE 

Dear Jan, 

I spy on my three-year-old. It’s better than television when she thinks no one is watching. 

She has her own repertory company made up of a pink poodle, portly manatee, and a 

one-eyed bear. Yesterday, I arrived in the middle of Act One: 

"Floppy, it’s Spot’s turn for Show & Share. Chocolatey, your job is snack helper today. 

see that Pumpernickel is using her listening ears." 

I find this play about her day in preschool riveting, even though I know what’s going to 

happen. 

Spoiler Alert 

Because my daughter goes to preschool, by the end of Act One she’ll have social skills, 

know her ABCs and be used to the classroom environment. By kindergarten, when the 

curtain goes up on Act Two, she’ll have heard 32 million more words than other children 

of the same age. 

Act Three? That’s whatever she wants it to be. Because she had many advantages, 

she’s more likely to go to college and find a career. 

Every child can benefit from preschool. But if we’ve learned anything over the past 

decades of research, it’s that children from disadvantaged backgrounds need it the most. 

Tens of thousands of children are being kicked out of preschool because the 
Republicans refuse to repea~ the sequester. 

That’s just Head Start. If you include other education and afterschool programs, over 1.2 

million children are affected. 

What CAF is doing: 

[] Reaching out to legislators 

[] Making sure the media tells our story 



[] Researching this and other middle class issues 

[] Online organizing 

Please su~ort our cam ~eal the secjuester with a donation of any~amount. 

Sincerely, 

Miriam Feffer 

Campaign for America’s Future 

@ 2013 Campaign for America’s Future Inc 1825 K Street NW Suite 400 Washington DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

centers-mcae-ethics-bounces@lists.scu.edu on behalf of 
Kirk Hanson <kohanson@scu.edu> 

Wednesday, May 15, 2013 2:03 PM 

centers-mcae-ethics@lists, scu. edu 

News from the Markkula Center for Applied Ethics 05/13 

Unsubscribe.txt 

Trouble view ng this email? Read it onlne >> 

May 2013 Newsletter 

An introduction to the Center’s Character-Based Literacy 

Curriculum, this event is open to teachers, counselors, and 

administrators in programs for at=risk students and juvenile 

offenders, 3une :14 in Bishop, Calif. 

IT HAY BE LEGAL BUT ;IS IT ETHICAL? 

The Public Sector Roundtable focuses on challenges for local 

government officials when an action is within the law but 

ethically questionable, August 9. 

A LEGACY IN ETHICS 

Kristi Markkula Bowers reflects on what has sustained her 

family’s 25-year connection to the Ethics Center, 

NE~ ~qATE RIALS 

~OBILE TECHNOLOGY AND SOCIAL ~EDIA ~VIDEO~ 

In emerging markets, where mobile devices have become "life 

tools/~ innovations can bring both great benefits and unintended 

harms. Tech entrepreneur Radha Basu reflects on the issues. 



PRIVACY VERSUS INNOVATION 

Must privacy and innovation be in conflict? Travis LeBlanc, 

special assistant attorney general of California, and Irina Raicu, 

Internet Ethics Program manager at the Center, argue that the 

two are not mutually exclusive. 

WHO CAN DELIVER TH~ JOURNALISH W~ NIXED IN THE 

DIGITAL PUBLIC SQUARE?~VIDEO~L 

In the keynote talk at a recent Center Roundtable on Digital 

3ournalism Ethics, Todd Gitlin, professor of journalism and 

sociology at Columbia University, reviews the impact of digital 

technologies on journalistic independence. 

IT’S NOT ABOUT YOU 

Center Executive Director Kirk O. Hanson tells graduates at the 

University of Portland to find happiness through service. Hanson 

received an honorary doctorate from UP. 

Visit the Markk@a Ethics Center @ wwwscu.edu!ethics 

CONTACT US 

500 El Camino Real 

Santa Clara~ CA 

95053-0633 

Te1408~554~5359 

Fax 408~554-2373 

ethics@scu.edu 

ETHICS CEHTER OP~L][NE 

~ ]on us on Facebook 

Follow us on Twitter 

~ Watch us on YouTube 

RESOURCES 

B oethics 

Business Ethics 

Campus Ethcs 

Character Education 

Government Ethcs 

Internet Ethcs 

Unsubscribe I Privacy Pol cv ~¢, Ha kku a Cente for Apped Eth}cs 



Centers-MCAE-Ethics mailing list 
Centers-MCAE-Ethics@lists.scu.edu 
https : lllists.scu, edulmailmanllistinfolcenters-mcae-ethics 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood <pponline@ppfa.org> 

Wednesday, May 15, 2013 3:21 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
37 times. Really? 

Rep. Michele Bachmann has introduced a bill to repeal Obamacare. The vote is tomorrow: Tell your representative to stand up for 
women’s health and vote AGA1NST repealing health care reform: 

site/R?i--femsK~D 5 ruc 

Dear Jan, 

"It just keeps getting worse." 

That is House Majority Leader Eric Cantor explaining why he’s scheduling a vote to repeal Obamacare tomorrow -- for the 37th time 
since it became law three years ago. 

Even more outrageous, they’ve scheduled the vote during National Women’s Health Week. This is how Eric Cantor, John Boehner, 
and their allies are celebrating: by pushing a bill that would strip health care coverage for preventive care with no co-pays from 47 
million women. 

Tell your representative to reject the latest effort to repeal health care reform: 

Their timing is insulting -- and their agenda is nothing short of dangerous. By repealing Obamacare, they’re taking away access to 
affordable health insurance for uninsured women. They’ll take us back to the bad old days when being a woman was considered a pre- 
existing condition and insurance companies could discriminate against women with higher premiums. They’ll take away birth control 
and cancer screenings without a co-pay, which so many women are already benefiting from. 

The vote is tomorrow, and Congress needs to hear from you right now. Tell your representative to stand up for women’s health and 
vote against the repeal of health care reform: 
http:,(iwww.ppaction org/site/R?i-~GwRbbQurE 1 qvO2 U6~9~ 

Three years after health care reform passed, our opponents are still dead set on turning back the clock. Even though voters rejected 
their anti-women’s health agenda last Election Day, they just keep pushing and pushing. It’s up to us to push back. It’s up to us to 
protect the gains we’ve made and stand up for women’s health. Congress will vote tomorrow, so we can’t afford to wait -- speak out 
now~ 

siteiR?i=ck VJzPA 

Thank you so very much for standing with us and the women, men, and young people that rely on Planned Parenthood. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Federation of America 

(C)2013 Planned Parenthood Federation of America, Inc. 
site/R?i=kJ~_..gZOFOIULsUKWkl ~ouWiA 

Privacy Policy:                     /site/R?i=u~BNmoOsGYXCwcLRm~ 
Terms of Use: ht~:,~www.~action.orgisiteiR?i=dmaZkSvlbvLxaiAggGB-nQ 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
http:iippfa.convio.net/siteiCO?i=RHLfqwz of~, w~lORnxWj sRO6DhmJKgHN&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Wednesday, May 15, 2013 3:58 PM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 
[southbldg] Wednesday reminder: Leave computers on 

Hi, everyone, 

This is your weekly reminder to leave computers powered on when you 
leave the office this evening. We’ll be pushing out software and 
security updates beginning about 9 p.m. If you haven’t rebooted your PC 
in the last day or two, please take a moment to do that this afternoon. 
Thanks very much. 

Penny 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
penny@unc.edu 

--- You are currently subscribed to southbldg as: jmboxill@email.unc.edu. To tmsubscribe send a blank 
email to leave-33116798-40033140.5a85elf9ed9f4d0cbb2920ed8ad3 lb4b@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

University of Nebraska Press <presswebmail@unl.edu> 

Thursday, May 16, 2013 9:00 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Give to Lincoln Day is Today! 

you’re having trouble viewing ths emel, you may see it online 

Share This: ~ ~ ~ 

Dear Book Lover, 

Give Lincoln Da~z is today! 

The Friends of the University of Nebraska 
Press needs your support in this 24-hour 
online fundraising event. Act now and help 
UNP Friends reach its goal of converting 
500 backlist titles to electronic editions for 
e-readers. On the UNP Friends Razoo 
~a~ you can learn more about the 
digitization project and membership gifts 
based on your donation level. 

Remember: Your donation on this day 
is especially important because it helps 
UNP Friends compete for matching 
funds and bonus gifts from the Lincoln 
Community Foundation. 

Thank you for your generosity and support! 

Universty of Nebraska Press I :[,1:[,1 Lincoln Hall I Lincoln NE 68588-0630 

Ths emal was sent to jmboxi~l@emaiL~Hc,edu, To ensure that you continue rece~v ng our ema Is, please add us to 

your address book or safe 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Thursday, May 16, 2013 10:37 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
The fight against HB 730 isn’t over yet 

Planned Parenthood 

Yesterday was an eventful day for Planned Parenthood. We fought hard 
against HB 730 and even wore 1960’s attire to illustrate 
that lawmakers are working to take us back in time to the days when women faced even more barriers to health care than they do now. 
h~p:~www.ppaction, o~isiteiF?i=Djb6zzOWeCKu9cN~:mTEQ]’4g 

The bill was debated on the House floor late last night and your 
emails, calls and yes- the costumes- paid of!! An amendment to 
remove the provision allowing any employer to deny birth control 
coverage passed! This is a great victory for NC women. 

But we need you to continue to OPPOSE HB 730 TODAY. 

The abortion bans added at the last minute yesterday in committee remain in the bill and this legislation will ultimately allow any 
employer to pick-and-choose what health services they want employees to have access to and what ones they want denied. 

Late last night, the bill passed a vote on the House floor and is up 
for a F1NAL VOTE in the House TODAY! 

Take Action NOW by emailing your representative and legislative 
leaders. 

siteiR?i=F.~K7Hcxk rrNTK7krst9KPw 

A woman who decides to have an abortion deserves access to safe, legal 
care for the procedure. Taking away insurance coverage does not reduce 
the need for abortions; it only creates a barrier for women to access 
the safe medical care they need, and may force some women to take 
drastic measures. 

This is yet another example of NC politicians attempting to insert 
themselves in decisions that should only be between a woman and her 
doctor. 

HB 730 is up for a vote TODAY on the House floo!! Take action right 
now 

ht~p:i!www, p_g~ction, org!site/R?i-maZTRrDnA2JdDaWvCkR9Vg 

to tell your representative and House and Senate leadership that you 
OPPOSE HB 730. 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 



siJ~eiR?i=819~AsCd3 zckH4MFareYcA 

© 2013 Planned Parenthood 
Privacy Policy I 

siJteiR?i=F 

Manage your subscription options 
siteiCO?i=NNZ5kKeN)rmgru[ ~dCDfra-~ Ge6Vsr4XHs&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cengage Learning <announcements@cengagelearning.com> 

Thursday, May 16, 2013 1:04 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Your Online Desk Copy is Now Available 

ACCESS YOUR ONLINE DESK COPY! 

View Mobile or Online 

Dear Professor Boxill: 

As an adoption service, Cengage Learning and 
CourseSmart have provided you access to the following 
online desk copy: 

Beau ch ampANalte rs/Kah n/Mastroian ni, Contemporary 
Issues in Bioethics 

CourseSmart, a new method for faculty to review and 
evaluate texts online, is the fastest way to receive desk 
copies-and offers tools that allow you to search key 
topics, add notes, copy and paste to build lecture 
notes and email links to your students. CourseSmart 
has real value as a teaching resource. 

A reminder about accessing your onfine desk copy 
Your CourseSmart account was created automatically 
when we sent you an online desk copy. 

Go to www.coursesma[t,com/instructors 

Click "Sign In" from the upper left. 

Enter your school email address in the "Email" field. 

If you do not recall what your password is (it would 
have been sent to you in a previous email from 
CourseSmart), click "forgot password," and 
CourseSmart will email it to you. 

Once you sign in, you will be automatically taken to 
your "MyBookshelf", a virtual bookshelf containing 
any digital samples sent to you. Select the title from 
the left and then click "Read" to gain full access to 
the complete online desk copy. 

If you have questions about our products, please contact your Learninq, Consultant. If you have trouble 
accessing your CourseSmart account, contact the CourseSmart Customer Service team directly at 
~r~ort.coursesma~.com or (866) 588-3197. 



Post-Secondary School customers can find valuable information on pricing, previous editions and alternate 
formats by visiting                   and searching by ISBN #, author, title, or keyword for 

materials in your areas of interest. 

You are receiving this email, which contains promotional content, as a professional courtesy. 

Every effort is made to offer only information that may be of value to you. To manage your 

subscriptions or unsubscribe, please click t~ere. 

Cengage Learning, Inc. 

20 Davis Drive 

Belmont, CA 94002 



F~O~ ~ 

Se~t: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Friday, May 17, 2013 8:03 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Hello, hello? 

Dear Jan, 

We haven’t heard from you in a long time. 

~ou are sti~ interested in receivinq occasiona~ emai~s from Careen for 

America’s Futures[ease click here to let us know, 

As part of our commitment to a no-spam policy, we periodically remove people from our 

list who appear to be inactive. We apologize for any inconvenience. 

Sincerely, 

Robert L. Borosage 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

@ 2013 Campaign for America’s Future Inc 1825 K Street NW Suite 400 Washington DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

j huefilms@gmail, corn 

Friday, May 17, 2013 10:20 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Bystander Leadership Programs and Campus SaVE Act 

BYSTANDER 

Hello, 

We are writing to you from the Bl~$tancler I.eacler$1~ip I~roject. Dr. Betty J. 
Woodman and filmmaker/director Denice A. Evans have collaborated to offer sexual 
assault primary prevention programming and bystander education that meet the new 
requirements of the Campus SaVE Act passed in March of this year. The Bystander 
Leadership Project focuses on transforming community mindset. 

The biggest shift in this new legislation is its emphasis on primary prevention versus 
historical risk reduction programming. While risk reduction programming - such as 
teaching campus safety guidelines - remains helpful, the new primary prevention focus 
of Campus SaVE expands Clery Act requirements to include ongoing campus-wide 
education and awareness programs. This new policy mandates sexual assault 
prevention and bystander education for all students and employees. 

With this in mind, the Bystander Leadership Project, located in Atlanta, Georgia, offers 
exciting, engaged, interactive, and transformative education. These programs are 
highly student-friendly, incorporating film screenings, role plays, and skits adaptable to 
the needs of your community. 

Our half/full day workshops and customized longer-term programs draw from our 
combined years of experience, publications, and research in the areas of sexual assault 
prevention, domestic/dating violence, and stalking as well as award-winning education, 
filmmaking, and directing expertise. 

These programs are ready to deliver as part of your summer orientations or fall 
programming. In addition, we are also available to consult with you on the new 
Campus Sa~/E Act requirements as well as strategies for comprehensive year-long 
education. 

We welcome the opportunity to set up a phone meeting to explore ways we may be of 
assistance to you. Please feel free to contact us directly at either of the numbers listed 
below. *Links to our bios. 

Thank you for your time and consideration. We look forward to hearing from you. 

All the best, 

Betty J. Woodman, Ph.D. 
(770) 331-4639 

Denice A. Evans 
(770) 655-6008 



* Bio * Bio 

Unsubscribe / Chanqe Profile 
Powered by YMLP 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

David Raymond <david@raymondeg.ccsend.com> 

Friday, May 17, 2013 I:04PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Mascot Boot Camp Training! 

Join David Raymond, The Mascot Doctor, and learn how to become a great mascot 

performer! David has been training performers for more than 20 years. Graduates 

from this Boot Camp include full time performers in all four major leagues sports. 

This is the camp you will want to attend if you are looking to work in this business. 

Why attend another camp where their trainers came to Dave Raymond’s Mascot Boot 

Camp first. Come to the source and join us July 29th - 31st on the Washburn 

University Campus for a fun and memorable time. See you there! 

Tuition: $299 includes lunch on Tue/Wed 
click here to download and register 
or to pay and for all of the details 

CLICK HERE! 

PO No× 328 

this email 



This email was sent to jmboxill@email,unc,edu by david@raymondeQ.com I 

Update Profile/Email Addres~ / Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Raymond Entertainment / PO Box 328 I Suite 1 I West Grove I PA / 19390 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

V-Day <editor@vday.org> 

Friday, May 17, 2013 1:53 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Support Our Syrian Sisters in Lebanon; RISING Blog Extended 

Our Syrian Sisters in Lebanon 

The ongoing Civil War in Syria has lead to hundreds of 
thousands of refugees fleeing to neighboring countries. 
As history has taught us, the rate of violence against 
women and girls escalates dramatically in times of 
conflict, and as the war continues and the stability of 
refugee camps and local infrastructure deteriorates, 
women and girls are suffering. 

V-Day is proud to be working with A~ Madad 
Foundation, a small, grassroots UK registered 
organization that works directly with refugees on the 
ground in Lebanon. 

Aya Haidar, Director of the AI Madad Foundation 
explains, "Having been to Lebanon several times since 
the start of the year, I can tell you that the situation is 
beyond frightful and into catastrophic... The social and economic pressure is beyond 
breaking point and the tension is palpable. If the basic needs of the many disadvantaged is 
not met, it will lead to unimaginable consequences." 

Please consider joining V-Day in supporting the work ofAI Madad Foundation - Syrian 
refugees are being forgotten. 100% of money raised through The Vagina Warrior Fund will 
go exclusively towards the needs of women and children on the ground, including water, 
food, sanitary towels, clothing, food, etc. All goods will be bought locally and dispersed by 
the AI Madad team. 

Any amount - no matter how small - will help. Join us to help our Syrian sisters. 

DONATE > 

R~S~NG B~og Extended, P~us For The First Time A R~S~NG Vbg! 



The R~S~NG B~og Series has been extended! We are pleased to present you two new 
written pieces by Karin Heisecke in the EU, and Allison Wonders Gars in Atlanta, and for the 
first time a RISING Vlog from Fahima Hashim in Sudan. 

KHARTOUM RISING! 
Thank you to Salmmah Women’s Resource Center, Salmmah’s Friends, 
UNFPA. Blue Nile Lotus, Y-Peer and the British Embassy Khartoum for 
this amazing Rising event and film. 
WATCH > 

MOVING, DANCING, RISING IN EUROPE 
by Karin Heisecke, Regional Coordinator EU 
When I first got involved with V-Day in early 2001, little did I know that the 
movement would become one of the few constants in my life over the 
following decade, as I was moving across Europe, changing cities, 
changing apartments, changing jobs. 
CONTINUE reading > 

ATLANTA RISING 
by Allison Wonders Gars, Regional Coordinator 
On Feb. 14th, 2013, Atlanta, Georgia joined together in solidarity to 
demand an end to violence against women and girls in our city and 
around the world. 
CONTINUE reading > 

Catch Eve Ens[er in WA0 CA, NY and More! 

Eve continues her 19-city North American tour for her latest book, 
~n the Body of~he World, with upcoming events in Seattle, San 
Francisco, Los Angeles, New York and more! Ful~ schedule here > 

V-Day thanks Metropofitan Books/Henry Holt for its support of our work. 

unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Saturday, May 18, 2013 3:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: President Seeks Path Forward Beyond Troubles 

To ensure delivery to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Vdeo Subscrbe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOmiZE 

Top News 

President Seeks Path Forward Beyond Troubles 
By MARK LANDLER and MICHAEL D. SHEAR 

The Obama administration plans to emphasize executive actions 

and rally support for bills that could pass Congress. 

Obama’s Budget Would Cut $1 Trillion From Deficit 

New Jersey Hospital Has Highest Billing Rates in 
the Nation 
By JULIE CRESWELL, BARRY MEIER and JO CRAVEN McGINTY 

The Bayonne Medical Center billed Medicare for common 

treatments at a rate more than four times the national average, 
according to a Times analysis of 2Oll data. 

~ How Much Hospitals Charge 

A Black Mound of Canadian Oil Waste Is Rising 
Over Detroit 
By IAN AUSTEN 

Refining Canada’s petroleum-soaked oil sands produces ......... 

petroleum coke, and the question of what to do with it has found 
at least one answer in Detroit, where a large coke pile covers an entire city block. 

For more top news, go to NYTJmes.com ~> 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

BUSINESS 

~ VIDEO: College Essay Nods to Immigrant 
Parents 
Regis High School student Lyle Li reads from his college 
application essay about the hard work of his immigrant parents 

to secure a better education and a better life for him. 

Related Column 

OPINION I OPINIONATOR I DRAFT 

The Role of a Dictionaw 
By DAVID SKINNER 

Good writing may exceed the boundaries suggested, if not 
intended, by dictionary definitions. 

QUOTATION OF THE DAY 

’Tt~ h~rd to hold ttffs ~rket dowr~o" 

MICHAEL SHELDON, chief m~ket strategist at ~M Finanei~ in Westpo~, Conn. 

ADVERTISEMENT 



World 

Trying Unlikely Comeback, Ex-Iran President 
Strikes Chord With Public 
By THOMAS ERDBRINK 

Fed up with Iran’s stumbling economy, most Iranians yearn for 
policies that stimulate business while lowering prices. 

In Nigeria, More Attacks on Militants 
By ADAM NOSSITER 

Military officials said attacks were launched against the Boko Haram Islamist 
group in border areas in a forest south of the city of Maidugurk 

Crowd Led by Priests Attacks Gay Rights 
Marchers in Georgia 
By AN DRE~N ROTH 

A throng of thousands broke through police cordons in Tbilisi to 
attack a group of about 5o demonstrators, and at least 12 people 
were injured. 

U,S, 

Immigrant Workers Give New Direction to Los 
Angeles Unions 
By JENNIFER MEDINA 

Maria Elena Durazo, a labor leader, has pushed for safeguards 
for workers, including those not authorized to work in the United 

States, and an overhaul of immigration policy.s 

Abortion Law in Arkansas Is Blocked by U.S. Judge 



By ERIK ECKHOLM 

A ban on abortion at the 12th week of pregnancy is likely to be declared 
unconstitutional, a federal district judge said. 

A ’Pandora’s Box of Problems’ From a Police 
Shooting and Drugs in a Utah Town 
By JACK HEALY 

The district attorney describes chaos in West Valley City, where 
many cases have had to be dropped and the killing of a suspect is 
under inquiry. 

For more U.S. news, go to NYTimes.eom/US >> 

ADVERTISEMENT 

Politics 

Republicans Expand I.R.S. Inquiry, With Eye on 

White House 
By JONATHAN VVEISMAN and JEREMY ~, PETERS 

Lawmakers sought to tie the matter to the carrying out of 

President Obama’s health care law. Their charges range from 
clearly questionable actions to seemingly specious allegations. 

The Caucus: 10 Questions for the Tax Men of Congress 

, DealBook: Where the I.R.S. Investigation May Go From Here 

Reporter Turned White House Spokesman 
Enjoys the Hot Seat 
By JENNIFER STE NHAUER 

A number of controversies have put day Carney, a former 
reporter turned White House press secretary, under a white-hot 
spotlight, but he says he likes it. 



FIVETHIRTYEIGHT 

Audit Allegations Show a Flawed Statistical Thinldng 
By NATE SILVER 

Some conservatives allege that the I.R.S. also targeted individual taxpayers, but 

a handful of anecdotal data points are not worth much in a country of 3oo 
million. 

For more political news, go to NYTJmes.com/PoitJcs >~ 

Business 

DEALBOOK 

SAC Says It Will Curb Cooperation With Insider Inquiry 
By PE’TER LATTMAN s~d BEN PROTESS 

A new round of subpoenas requesting information indicates that federal 
prosecutors are intensifying their efforts to build a case against the hedge fund 

SAC. 

Ex-Spanish Banker Is Released on Bail After a 
Night in Jail 
By RAPHAEL MINDER 

Miguel Blesa, the former executive chairman of Caja Madrid, is 
accused of leaving his bank saddled with huge losses because of 
the takeover of a bank based in Miami. 

OFF THE CHARTS 

A Troubling Survey on Global Corruption 
By F’LQYD NORRIS 

Ernst & Young found that 20 percent of corporate officials and employees knew 

of financial manipulation within their company in the last year. 

ltJ Graphic: Cooking the Books 

For more business news, go to NYTimes.comlBusJness ~ 

Technology 

Hunting for Syrian Hackers’ Chain of Command 
By NCOLE PERLROTH 

If researchers prove the Assad regime is closely tied to the Syrian 
Electronic Army, foreign governments may choose to respond, 
because the attacks have real-world consequences. 

~ Bits BIog: Saudi Web Sites Under Attack Following Surveillance Accusations 

BITS BLOG 

Eric Schmidt of Google to Meet With British Prime Minister 
By ERIC PFANNER 

The search company’s executive chairman is part of a group of business 
executives advising Prime Minister David Cameron on economic issues. 



Times Site Is Attacked by Hackers 
By CHRISTINE HAUGHNEY 

The New York Times Company was a victim of online attacks earlier this week 

that slowed down The New York Times Web site and limited access to content. 

For more technology news go to NYTimes,comlTechnology ~ 

Sports 

At Preakness, Orb’s Challengers Include 
Childhood Friend 
By JOE DRAPE 

The Kentucky Derby winner Orb and one of his Preakness rivals, 
Departing, were yearlings together in Kentucky. 

Preakness Champion, and Mother, Toughs It Out 
By MELISSA HOPPERT 

Rachel Alexandra, the 2009 Preakness and horse of the year 
winner who is now a broodmare, is recuperating from a near- 
fatal infection she developed after foaling in February. 

~ Slide Show: Racing to Save a Champion 

YANKEES 5, BLUE JAYS 0 

Kuroda Stifles Toronto Over 8 Innings 
By JOR®E ARANGURE Jr, 

The Yankees’ Hiroki Kuroda limited the Blue Jays to two hits 

over eight shutout innings to raise his record to 6-2. 

~ Box Score 

For more sports news~ go to NYTJmes.comlSpor~s >> 

Arts 

Leaving the Met, but Not for Valhalla 
By JAMES BARRON 

With nary an encore, the troubled, and troublesome, mechanized 

set for the "Ring" cycle at the Met is being placed in storage for at 
least a few years. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Less Politics, More Everyman: The Remade 
Rustics 
By JASON Z NOMAN 

Years after they began performing together, four early stars of 
the Blue Collar Comedy Tour still draw large crowds and have broadened their 
following. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Clinging to Relevance by Their Fingernails? On 



With the Show! 
By NElL GENZMNGER 

The art within the artifice emerges when the TV network 

preseason upfront productions are considered as a whole. 

For more arts news ~o to NYT!mes:corn/A~s )) 

N.Y./Region 

State Legislator Facing Expulsion Says He’ll 
Resign 
By THOMAS ~APLAN sad JESSE McKINLEY 

Assemblyman Vito 3. Lopez, who was accused of sexually 

harassing multiple female employees, said he would resign and 

instead run for New York City Council. 

5th Ave. Poker, With $25,000 Chips and an 
Ace in the Hole 
By WILLIAM K, RASHBAUM JAMES GLANZ and RANDY KENNEDY 

Recordings made over the last two years provide a glimpse into 

the shadowy, and illegal, world of high-stakes gambling in New 

York City. 

Metro=North Trains Collide in Connecticut; 
Dozens of Injuries Are Reported 
ByMATTF EGENHEIMERandROBERTDAVEY 

The trains crashed after a derailment near Fairfield on Friday 

evening, injuring 6o people, five of them critically, and snarling 

transit corridors in the Northeast. 

The Lede: Images From the Train Derailment 

Today’s Video 

~ VIDEO: The Sweet Spot: Villains in Black Hats 
In this week’s episode, A. O. Scott and David Carr talk about 
villains in the movies. Scary, huh? 

~ VIDEO: Anatomy of a Scene: ’Frances Ha’ 
Noah Baumbach, the director of "Frances Ha," narrates a scene 
featuring Greta Gerwig, Mickey Sumner and Adam Driver. 

Editorials 



EDITORIAL 

Unforgivable Conduct in Albany 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Assembly should expel Vito Lopez and remove Sheldon Silver from the 

leadership. 

EDITORIAL 

Angelina Jolie’s Disclosure 
By THE EDITORIAL BOARD 

Public awareness is raised, as are concerns about insurance coverage for 

preventive mastectomies. 

EDITORIAL 

Sales Taxes and the Internet 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

Rationality and fairness are the fundamental issues. 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Bye-Bye Bohemia 
By EE SIEGEL 

The Cedar Tavern site is becoming a beauty salon. Good 

riddance. 

OP-ED COLUMNIST 

Resonance Resistant 
By CHARLES M, BLOW 

Republicans miss another chance to honestly engage the public 

as they race off the cliff in the supercharged outrage machine. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Hard of Hearings 
ByGALCO LHS 

Don’t worry, people. If you missed the heated hearing on the 

I.R.S. held by the House Ways and Means Committee on Friday, 

we have a complete rundown. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.eom/Opinion 

ON THIS DAY 

On May ~8, ~.98o, the Mount St.o Hele~s vok:ano in Washington state 

exploded, leaving 57 people dead or missing. 
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Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Health Insurance Should Cover ALL Pregnancy-Related Care 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

alert! 
In states across the country, women are in danger of having abortion 

coverage removed from their private insurance plans. Health insurance 

should cover a FULL range of pregnancy-related care! 

Te~ Lawmakers" Don’t Cut AboAion 

from Private ~nsurance 

please share 

he ps! 

Dear Jan, 

In states across the country, lawmakers are trying everything to control women’s health care decisions. 
This has to sto~ 

Right now, state legislatures are considering eleven different bills that would prohibit some or all private 
insurance companies from providing coverage of abortion - something nearly all insurance plans currently 
include. Te~ ~awmakers: heNth insurance p~ans should provide covera~ for a FULL ran~ 

abortion. 

I’m tired of lawmakers thinking they can make decisions about women’s health. If you agree, 
women and families across America by asking these decision makers to leave private insurance 
coverage of abortion alone. 

Thank you for taking action, 

Kayla C. 
Care2 and ThePetitionSite Team 
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Top News 

Confusion and Staff Troubles Rife at I.R.S. Office 
in Ohio 
By NICHOLAS CONFESSORE, DAVID KOCIENIEWSKI and MICHAEL LUO 

Mienated from the broader Internal Revenue Service culture and 
given little direction, specialists in a Cincinnati office struggled 
with the caseload of groups seeking tax exem)tions. 

Paldstan, Rusting in Its Tracks 
By DECLAN WALSH 

A train journey across Pakistan highlights the woes of its rail 
system, which are a microcosm of larger troubles: corruption, 
economic disparity, political unrest and neglected infrastructure. 

~ Slide Show: Pakistan, as Seen Through its Railways 

~l Graphic: A Sampling of Pakistan’s Troubles 

The Health Toll of Immigration 
By SABRINA TAVERNISE 

A growing body of mortality research on immigrants has shown 
that the longer they live in the United States, the worse their 
rates of heart disease, high blood pressure and diabetes. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

N.Y. / REGION 

~ INTERACTIVE FEATURE: A Survey of the Region’s 

Battered Beaches 
With summer looming, The Times looked at the condition of 

public beaches in the region battered by Hurricane Sandy, 

surveying three states and hundreds of miles of coastline. 

OPINION I OP-EDCOLUMNIST 

Without Water, Revolution 
By THOMAS L, FRIEDMAN 

The Syrian disaster is like a superstorm. It’s what happens when 

drought, a fast-growing population, a repressive and corrupt 

government, and sectarian and religious passions combine. 

Columnist Page 

QUOTATION OF THE DAY 

"The .L£,S, is pret~ d~sf~mctiona[ to begin with, and 
this case bro~ght a[[ those @sf~ncdons to their worst." 

PAUL STRECKFUS, a foyer I.R.S. employee who r~s a newsle~er devoted to t~-exempt 
organizations. 

ADVERTISEMENT 



World 

North Korea Reportedly Launches Short-Range Missiles 
By CHOE SANGoHb~N 

The tests broke the recent relative silence from the North, but the move was 
much less provocative than what had been feared earlier this year. 

On Hong Kong Shelves, Illicit Dirt on China’s 
Elite 
By CHRIS BUCKLEY 

Visitors from mainland China turn to Hong Kong bookstores for 
forbidden delights: shelves of scandal-packed exposfis about 
their Communist Party masters. 

l~JJ Graphic: Banned in China, but Popular in Hong Kong 

Assad Suggests Peace Talks Would Fail Because 
West Wants to Prolong War 
By ANNE BARNARD 

President Bashar al-Assad backed away from earlier statements 

by Syrian officials that the government was willing to negotiate 
with its armed opponents. 

For more world news, go to NYTlmes.com/World >~ 

U.S. 

Criticism of Veterans Affairs Secretary Mounts 
Over Backlog in Claims 
By JAMES DAO 

The secretary, Eric Shinseki, is being held accountable for his 
overwhelmed agency’s problems dealing with claims for 
disability compensation. 



In Shadow of the Stonewall Inn, a Gay Man Is 
Killed 
By MARC SANTORA arid JOSEPH GOLDSTEIN 

A young man screamed antigay slurs at another man before 

killing him on Friday night in Greenwich Village. 

Haunting Relic of History, Slave Cabin Gets a 
Museum Home in Washington 
By ROBBIE BROWN 

The Smithsonian is dismantling a cabin, plank by plank, and 
moving it to the National Museum of African-American History 
and Culture. 

For more U.S. news go to NYTimes.eomAJS >> 

ADVERT SEMENT 

iVlelissa Clark’s pulled pork 
ALSO IN VIDEO >> 

Cooking fried chicken 

Chocolate-crusted banana blondies 

VIDEO 

Politics 

Scandal Involving Gifts and Theft Charges 
Complicates Politics in Virginia 
By TRIP GABRIEL 

The drama includes an accusation that a $15,ooo gift from a 
donor to the governor went unreported and a chef that calls 
himself a whistle-blower. 

Kenneth Waltz, Foreign-Relations Expert, Dies 
at 88 
By DOUGLAS MARTIN 

Mr. Waltz, who was a senior research scholar at Columbia, was a 
pre-eminent thinker who was known for his contrarian, debate- 



provokingideas. 

INNOVATION 

Who Made That Motorcade? 
By PAGAN KENNEDY 

The ride that spurred a redesign of presidential travel. 

For more political news~ go to NYTimes.comlPoJJtJcs >~ 

Business 

Sony’s Unwanted Genre: Suspense 
By BROOKS BARNES s~d MICHAEL CIEPLY 

Sony Pictures is under pressure this summer, and not just to 
produce hit movies. Daniel S. Loeb, an activist investor, wants 
Sony to spin offpart of its entertainment unit. 

The Giant of Shareholders, Quietly Stirring 
By SUSANNE CRAKe3 

BlackRock, the world’s largest asset manager, is far from being 
an activist investor, but it is starting to ask more questions about 
companies in which it has stakes. 

ldl Graphic: Big Bets on Many Horses 

FAIR GAME 

Dueling Jobs (and Big Paydays) 
By GRETCHEN MORGENSON 

Shareholders of PennyMac, a real estate investment trust, have 
profited since it went public, but not as much as its C.E.O., who 
also leads the financial services company that manages it. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >> 

Technology 

PROTOTYPE 

Rolling Up Their Sleeves, as a Team 
By CLAIRE MARTIN 

Two groups of M.I.T. entrepreneurs were working on similar 
ideas for high-tech clothing. But instead of becoming rivals, they 

combined their efforts into a single, growing company. 

BACKDROP 

There’s a Method to My Desk’s Madness 
Even the most bland work area reflects the personality of its 

inhabitant. Here is the first of an occasional look at how 
successful people make use of their office space. 

For more technology news, go to NYTlmes.comlTechnology >> 



Sports 

GAME 6: PACERS 106, KNICKS 99 

Knicks’ Path Through Playoffs Is Blocked 
By HOV%LARD BECK 

Despite Carme]o Anthony’s 39 points, the ~icks fell to the 

Pacers in Game 6 of their Eastern Conference semifina] series. 

Indiana "M]] face the Neat next. 

~ Box Score 

Hill’s Return at Point Guard Gives Pacers Needed Lift 

Two I~ngs of Racing Spoil Orb’s Bid for Crown 
By JOE DRAPE 

Oxbow cruised to an easy "4ctory at the Preakness Stakes, giving 

the trainer D. Wayne Lukas his 14th Triple Crown race victory 

and jockey Gary Stevens his third Preakness win. The heavily 

favored Orb finished fourth. 

The Rail: Highlights and Analysis of the Preakness Stakes 

Former Ski Racer Developed Swing That Sounds 

as Good as It Looks 
By KAREN CROUSE 

Marina Stuetz, 19, of Austria, an L.P.G.A. Tour rookie, says her 
swing has not changed much since her first attempt at age 6. 

For more s£orts news, #o to NYT!mes,com/Sports >> 

Arts 

Daft Punk Gets Human With a New Album 
By SIMON REYNOLDS 

The French dance-music duo known for its synthetic dazzle has 
made its new album a flashback to the era of live musicianship. 

Gatsby, and Other Luxury Consumers 
By A, O SCOTT 

Characters in "The Great Gatsby, .... Spring Breakers," "Pain & 
Gain" and "The Bling Ring" share a craving for the finer things. 

For Acclaimed Wagnerian, Less Excess 
By ZACHARY WOOLFE 

As Wagner’s 2ooth birthday approaches, one of his interpreters, 
the German conductor Christian Thielemann, is in the process of 
scaling back the excess in his own life. 

For more arts news, #o to NyTlmes,c0m/Arts ~ 

N.Y./Region 



Sky High and Going Up Fast: Luxury Towers 
Take New York 
By CHARLES V, BAGU 

A building being constructed on Park Avenue is part of a growing 
trend in ultraluxury construction that has become so profitable it 

is driving up the overall cost of land in the city. 

Idl Graphic: Amenities in the Sky 

Police Say Officer Mistakenly Killed Hofstea 
Student in Hostage Standoff 
By MICHAEL SCHWIRTZ 

A m-year-old student who was killed in a home invasion on 
Friday was mistakenly shot in the head by an officer firing at an 
armed suspect holding her hostage, the police said. 

Lopez Says He Will Quit Assembly on Monday 
By THOMAS ~APLAN 

Vito J. Lopez, the state assemblyman who was facing increased 
calls for his ouster, said he will leave his position on Monday 
instead of remaining for five weeks. 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork ~ 

Today’s Video 

~ VIDEO: Searching for the Blues 
Jukejoints, the Blues Highway and the Deep South. 

Related Article 

~ VIDEO: Made in Bangladesh 
In the wake of the Rand Plaza building collapse, Kalpona Akter, 
the executive director of the Bangladesh Center for Worker 
Solidarity, talks about conditions in garment factories. 

~ VIDEO: Travis and Tom 
Two Steves fall in love during a national tour of "Blues Clues 
Live!" That is, actor Tom Mizer fell for his understudy, Travis 
McGhie. 

For more video, ~o to NYTJrnes.eom/Video >> 

Editorials 

EDITORIAL 

Climate Warnings, Growing Louder 
By THE EDITORIAL BOARD 

Given new evidence on carbon pollution, President Obama should get moving 



on global warming. 

EDITORIAL 

The Immigration Bill Presses On 
By THE EDITORIAL BOARD 

After two weeks of markup, the fundamental support for immigration reform 

looks strong. 

EDITORIAL 

Beyond the Brady Rule 
By THE EDITORL&L BOARD 

To make criminal cases more efficient and fair, prosecutors should open up 

their files to defendants. 

For more opinion, go to NYTimes.com/OpJnion >> 

Op-Ed 

N EWS ANALYSIS 

Is It Time to Bag the Plastic? 
By ELISABETH ROSENTHAL 

Some cities have done away with the plastic shopping bag, but 

much of America seems more addicted than ever. 

OP-ED COLUMNIST 

Taxing Times for Obama 
By MAUREEN DOVVD 

Now comes the mess with the I.R.S. The president could use a 

little J.F.K., and a little Bulworth. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Show Us Your Woe 
By FRANK BRUNI 

From "American Idol" to American politics, it’s all about the 

suffering. And it’s exhausting. 

Columnist Page I Blog 

For more opinion, 9o to NYTimes.com/OpJnJon >> 

Sunday Review 

N EWS ANALYSIS 

The Government’s Worst Face 
By SAM TANENHAUS 

Many Americans, left and right, feel ambivalence not just toward 

the I.R.S. but toward the federal government and the outsize part 

it plays in our daily lives. 

ON THIS DAY 
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Top News 

Chinese Hackers Resume Attacks on U.S. Targets 
By DAVID E. SANGER and NICOLE PERLROTN 

A cyberunit of the People’s Liberation Army in China appears to 
have resumed its attacks using different techniques, hitting 
several of the same victims it has gone after in the past. 

Hezbollah Aids Syrian Military in a Key Battle 
By ANNE BARNARD and HWAIDA SAAD 

Pro-government fighters are reported to hold more than half of 
the border city of Qusayr, in a critical setback for rebel forces. 

Wells Dry, Fertile Plains Turn to Dust 
By MICHAEL WINES 

Parts of the vast High Plains Aquifer are so low that crops can’t 
be watered and bridges span arid stream beds. 

ld~ Graphic: An Underground Pool Drying Up 

~ Slide Show: Lack of Water Has Lasting Effects in Kansas and Texas 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

ARTS 

~ SLIDE SHO~q: Electric Daisy Carnival 
Scenes from the electronic dance music festival at Citi Field in 

Queens. 

Related Article 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Celebrating Inequality 
By GEORGE PACKER 

A super-class thrives as ordinary dreams die. 

QUOTATION OF THE DAY 

"That’s pri~ne [and° f"ue raised 294 busheL~ of cor~ a~ 
acre there b@re, with water a~d the Lord’s help. i~t’s 

ASHLEY YOST, a Kansas farmer who drew water from the High Plains Aquifer, which is 
increasingly tapped out. 

ADVERTISEMENT 



World 

Dagestan’s Bitter Shadow War, Fought by ’Many 
Zsarnaevs’ 
By ELLEN BARRY 

A visit to Dagestan last year by Tamerlan Tsarnaev, a suspect in 
the Boston bombings, has drawn attention to the guerrilla 
conflict in the North Caucasus, in which most young men who get involved do 

not return alive. 

Russia Expels Former American Embassy Official 
By DAVID M HERSZENNORN and ~ARK B;I~ZETTI 

Thomas Firestone, a former Justice Department official who had been working 
in Moscow as a lawyer, was declared "persona non grata" this month, possibly 
because he reportedly had rebuffed an effort to recruit him as a spy. 

Slow Response by Georgians to Mob Attack on Gay Rally 
By AN DRE~d ROTH and OLESYA VARTANYAN 

An inquiry into the attack that included rock-throwing priests caught on 
television cameras has led to no arrests. 

For more wodd news, go to NYTimes.com/World ~ 

U,S, 

Larger Union That Enforces Immigration 
Opposes Bill 
By JULIA PRESTON 

A council representing ~2,ooo officers who issue documents will 

ioin a council representing %?oo deportation agents in fighting a 

Senate proposal. 



Navajo Confront an Increase in New H.I.V. 
Infections 
By DAN FROSCH 

A report found 47 new diagnoses in the tribe in 2012, a 20 
percent increase from 2011 and very worrisome in a community 
where AIDS still carries a stigma. 

THE CAUCUS 

Obama Urges Morehouse Graduates to ’Keep 
Setting an Example’ 
By MARK LANDLER 

President Obama told Morehouse College graduates that "laws, 

hearts and minds have been changed to the point where someone who looks like 
you can serve as president." 

For more U.S. news, #o to NYTimes.com/US ~ 

ADVERTISEMENT 

New technology inspires a 
rethinking of light 
ALSO IN BUSINESS >> 

By 2023, a changed world in energy 

Mobile chargers prepare for their day in the sun 

BUS~NESS 

Politics 

I.R.S. Inquiry Status Told to White House in 
April 
By JONATHAN WEISMAN and BRIAN KNOWLTON 

The chief White House lawyer, Kathryn Ruemmler, learned last 
month that the Internal Revenue Service improperly targeted 
conservative groups applying for tax-exempt status. 

The Caucus: White House Aide Calls Criticism of Obama ’Offensive’ 

Virginia G.O.P. Pleases Crowd With Barbs About 



By TRIP GABRIEL 

At each mention of the government’s targeting of conservative 

groups, the 8,ooo delegates at the state party convention in 

Richmond roared approval. 

Potential Donors to Enroll America Grow 

Skittish 
By ROBERT PEAR 

As Congress investigates solicitations, some corporations and 

philanthropies are reluctant to contribute to an outreach 

program to help with the president’s health care law. 

Business 

Public Outrage Over Factory Conditions Spurs 

Labor Deal 
By LIZ ALDERMAN 

The Swedish retail giant H&M faced public pressure to accelerate 

its efforts to improve garment-factory conditions, though it had 

no ties to a disaster in Bangladesh. 

DEALBOOK 

Hedge Fund Owner Gets Subpoena to Testit~ 
By BEN PROTESS and PETER LATTMAN 

Steven A. Cohen, rather than be subject to broad questions from 

prosecutors, is expected to assert his constitutional right against 

self-incrimination. 

DEALBOOK 

dPMorgan Chase Vote Tests Stockholders’ Power 
By JESSCA SI VERGREENBERG and SUSANNE CRAIG 

At 3PMorgan Chase, the move to split the jobs of chairman and chief executive, 

now held by 3amie Dimon, comes as the bank is actually prospering. 

~ Yimeline: Jamie Dimon, Chief of JPMorgan Chase 

Technology 

Yahoo Is Planning to Buy Tumblr for $1.1 Billion 
By MICHAEL J, delsMERCED NICKBtLTONa~dNICOLEPERLROTH 

Yahoo’s move aims to make up for years of missing out on the 

growth of social networks and mobile devices. 

DeaIBook: The Tumblr and Instagram Deals: A Tale of the Tape 

Tech Industry Pushes to Amend Immigration Bill 



BySOMIN SENGUPTA 

Executives from Silicon Valley say that the Senate immigration bill imposes too 
much regulatory control over a company’s hiring of temporary foreign worker or 
laying off an American worker. 

DISRUPTIONS 

Helper Robots Are Steered, Tentatively, to Care 
for the Aging 
By NCK BILTON 

With a growing population of Americans over the age of 65, but a 

lack of trained home health care workers, more and more people could opt to 

hire robots to do the job. 

For more technology news go to NYTimes,comlTechnoJogy ~ 

Sports 

GAME 2: BRUINS 5, RANGERS 2 

Breakdowns Leave Rangers Reeling 
ByJEFFZ KLEN 

Goalie Tuukka Rask made 35 saves and the rookie Torey Krug 
scored his second goal in two games, helping Boston take a 2-o 
lead in a second-round series. 

Box Score 

~ Slide Show: Rangers vs. Bruins Replay 

Emotional Swing for English Soccer Club 
By SAM BORDEN 

Wigan Athletic, the small club that stunned the soccer world by 
winning the F.A. Cup final against Manchester City, and its fans 
experienced mixed emotions on the team’s final day in England’s 
Premier League. 

~ ~ Slide Show: Wigan Lingers at the Exit Door 

ON PRO BASKETBALL 

Knicks’ Illusion Was Convincing, but Magic May 
Run Out 
By HOV’V;ARD BECK 

The Knicks’ title chase is over, and with a talent deficit and a 
payroll with no flexibility, they are paying the price for their pursuit of veterans 

last summer. 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

MUSIC REVIEW 

With Wheelchair and Lively Baton, Levine 
Commands Carnegie Hall 



By ANTHONY TOMMAS NI 

James Levine, who has defined the Metropolitan Opera for more 
than 4o years, returned Sunday after two years to lead the Met 
Orchestra at a packed Carnegie Hall. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Singing a Happier Tune in Cannes 
By MANOHLA DARGIS 

The Corn brothers’ "Inside Llewyn Davis," which follows a New 
York folk musician, injected some levity into the Cannes Film 

Festival. 

More From Cannes 

MUSIC REVIEW 

A Parldng Lot With a Beat 
By JON PARELES 

The Electric Daisy Carnival turned the Citi Field parking lot into 

a festival for electronic dance music over the weekend. 

~ Slide Show 

For more arts news, go to NYTJmes.coralArts >> 

N.Y./Region 

In Decision to Enter Home Near Hofstra, a Life= 
or-Death Calculation 
By MICHAEL SCH~J RTZ 

An officer’s decision to enter a home in Uniondale, N.Y., and 
open fire, killing a gunman and a student being held hostage, 
may have eliminated the opportunity to negotiate with the gunman, some 
experts said. 

Charges Filed in Killing of Gay Man in 
Greenwich Village 
By JAMES BARRON 

The police said Elliot Morales, 33, trailed and taunted two men 
before killing Mark Carson on Friday night. 

Scrutiny of Silver Continues as Lopez Is Set to 
Resign 
By THOMAS KAPLAN 

Despite Assembl~t~nan Vito J. Lopez’s plans to resign over 

accusations of sexual harassment, questions about the Assembly 

speaker, Sheldon Silver, and his handling of the case are not over. 

For more New York news, go to NYTJmes.comlNewYork >> 

Today’s Video 



~ VIDEO: Spy Games Make Hollywood Blink 
Joel Fields, an executive producer of "The Americans," talks 
wigs, compasses and spy craft, and how the arrest of an 
American in Russia looks a lot like the espionage portrayed on 
the television show. 

~ VIDEO: Bill Cunningham [ Full Bloom 
A focus of fashion is the length of the leg, seen in tights or just 

bare. 

~ VIDEO: Making Tamarind Spiced Nuts 
Melissa Clark shows how to make a sweet and salty snack, 
perfect for pairing with a cocktail. 

For more video~ go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Education, Vision and the Mayor’s Race 
By THE EDITORIAL BOARD 

The candidates need to explain how New York City schools will get better after 

the Bloomberg era. 

EDITORIAL 

Derivatives Reform on the Ropes 
By THE ED TQR AL BOARD 

Is real change merely difficult, or impossible? 

EDITORIAL 

Eavesdropping on Internet Communications 
ByTHKKDTQRIA BOARD 

New F.B.I. rules will have to strike the right balance between privacy and 

security and the government’s need to monitor criminal activity. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

How to Legalize Pot 
By BILL KELLER 

Can you avoid black markets, drugged drivers and salmonella? 

Columnist Page [ Blog 

OPINIONATOR I THE GREAT DIVIDE 

The 1 Percent Are Only Half the Problem 
By TIMOTHY NOAH 



Two types of inequality demand our attention. Liberals and 
conservatives have to open their ears. 

ROOM FOR DEBATE 

What Guilt Does the U.So Bear in Guatemala? 
Guatemala’s dictator in the 198OS has been convicted of 
genocide. But is the U.S. responsible for supporting him? 

For more opinion go to NYTjmes,eom/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On May 20, :196:~, a white :mob attacked a busload of "Freedom Riders" 
in Montgomery, A~ao, prompting tb~e federal govern:me~4 to send in 

U~it.ed States marshals to restore order. 
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To: 

info@townofchapelhill.org 

ivionday, Nay 20, 2013 12:20 pivl 

Boxill, Jan <jivlBOXILL@email.unc.edu> 

Town of Chapel Hill: Free public screening of "The House I Live In" 

i=ree I~ub~ic screening of "The House I Live 

Posted Date: 5/20/2013 

A free and public screening of "The House I Live In" will be held at 7 p.m. Tuesday, i’4ay 21, at the Varsity Theater, 
123 E. Franklin St. The film will be followed by a panel discussion on the local consequences of the "War on Drugs." 

The panel discussion wiil include Daryl Atkinson, Staff Attorney Southern Coalition for Social Justice; Chris Blue, Police 

Chief Chapel Hill Police Department; Clay Everett, Former Program Director Freedom House Recovery Center; Joseph 

Kennedy, Professor of Law UNC School of Law; Lamar Proctor, Assistant District Attorney Orange County District 

Attorney’s Office; and Nia Wilson, Executive Director SpiritHouse. The panel will be moderated by James E. Williams 

Jr., Orange/Chatham Public Defender. 

The event is sponsored by Organizing Against Racism Alliance and Citizens Advocating for Racial Equity and co- 
sponsored by Chapel HiiI-Carrboro Interdenominational Ministerial Alliance, Chapel HiiI-Carrboro NAACP, Dan Pollitt 
Bar, Hidden Voices, Town of Chapel hill Justice in Action Committee, Rogers-Eubanks Neighborhood Association, 
Southern Coalition for Social Justice UNC Center for Civil Rights. 

The War on Drugs has accounted for more than 45 million arrests, made America the world’s largest jailer, and 
damaged poor communities at home and abroad. Yet for all that, drugs are cheaper, purer, and more available today 
than ever before. Filmed in more than twenty states, The House I Live In captures heart-wrenching stories from 
individuals at all levels of America’s War on Drugs. From the dealer to the grieving mother, the narcotics officer to the 
senator, the inmate to the federal judge, the film offers a penetrating look inside America’s longest war, offering a 
definitive portrait and revealing its profound human rights implications. 

Local statistics mirror national ones. In Durham, African Americans are 200 percent more likely to be searched 
following a routine speeding violation than are whites and 400 percent more likely to be arrested for misdemeanor 
possession of marijuana than whites, even though drug usage rates are similar. In June 2011, African Americans 
constituted 11.9 percent of the population of Orange County, but almost 50 percent of those from Orange County 
incarcerated for drug offenses were Africans Americans. 

The collateral consequences of this war are enormous, for our citizens and for our communities. In North Carolina, a 
non-violent drug conviction may trigger more than 900 civil penalties. These penalties affect access to fundamental 
needs such as housing, jobs, and education. For a closer look at one local resident’s continuing struggles due to a 
decade-old misdemeanor possession of marijuana charge, listen to Benjamin Hassim’s story: 
~vi meo. co m~/64331200 

To change your eSubscriptions preferences, click the following link: 

http;!!www.ci .chapel-hill .nc. us/index.aspx?pa__acle =38&subscriberguid = 11b3b42e-3686-48ed-gac3-b7afd6c70074 

To unsubscribe from all Town of Chapel Hill eSubscriptions, please click the following link: 
http://www.ci .chapel-hill .nc. us/index.aspx?pa__aqe =38&subscriberguid = 11b3b42e-3686-48ed-gac3- 
b7afd6c70074&unsubscribe= 1 
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Monday, May 20, 2013 2:31 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Florida Certification Board Basic Orientation Training 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, May 21, 2013 3:16 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Apple’s Web of Tax Shelters Saved It Billions, Panel Finds 

To ensure delivery to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Vdeo Subscrbe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL "~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOmiZE 

Top News 

Apple’s Web of Tax Shelters Saved It Billions, 

Panel Finds 
By NELSON D, SCHWARTZ a~d CHARLES DUHIGG 

A Congressional inquiry’s findings were remarkable both for the 
tens of billions of dollars involved and for Apple’s audacity in 
saying some of its subsidiaries were stateless and beyond any tax authority’s 
reach. 

~ TimesCast: Apple’s Tax Avoidance Strategies 

Before Tumblr, Founder Made Morn Proud. He 
Quit School. 
By JEN NA WORTHAM arid N CK BILTON 

David Karp, founder of Tumblr, got his education not in high 
school or college but in the world of Internet start-ups. 

Vast Oklahoma Tornado K~lls at Least 91 
By NCK OXFORD and MICHAEL SCHWIRTZ 

Homes were flattened, cars flung through the air and at least two 

schools packed with children destroyed, sending rescuers to dig 

out those buried in rubble. 

Video: Tornado Strikes in Oklahoma I @~ Map: Path of the Tornado 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ VIDEO: Tornado Strikes in Oklahoma 
A tornado tore through parts of Oklahoma City and its suburbs 

on Monday, flattening homes, starting fires and sending 

residents scrambling to find friends and neighbors possibly 

buried in rubble. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

The Outrageous Cost of a Gene Test 
By DAVID B, AGUS 

When we can sequence 2o,ooo genes for $1,ooo, why should it cost nearly 

$4,ooo to analyze just two? 

QUOTATION OF THE DAY 

behavior like, this. U~be[i~v~b[e chutzpah." 

[~gR0 KE[INB~R~, a law professor at the Universi~ of Southern CMifornia, on Apple’s 
e~brts to avoid paying t~es. 

ADVERTISEMENT 



World 

Guatemalan Court Overturns Genocide 
Conv~ction of Ex-Dictator 
By EMSABETN MALKIN 

The decision, which rolled back the proceedings to April 19, 
when a decision by a pretrial judge sent the trial into disarray, is 
a dramatic legal victory for General Rios Montt, 86, and a blow to human rights 
advocates. 

Hezbollah’s Role in Syria War Shakes the 
Lebanese 
By ANNE BARNARD 

Fighting in the strategic city of Qusayr brought rising casualties 
for the Lebanese militant group Hezbollah as it joined its biggest 

battle yet in support of Syria’s president. 

Polling Group in Russia Says It May Close 
By ELLEN BARRY 

After the Levada Center, the country’s only independent polling 
agency, was told it must register as a "foreign agent," its director 
said fighting the requirement would effectively shut the center. 

U,S, 

Arizona Desert Swallows Migrants on Riskier 

Paths 
By FERNANDA SANTOS and REBEKAN ZEMANSKY 

~igrant deaths remain high even as migrant apprehensions have 
fallen, with tighter borders pushing people to take riskier routes 



from Mexico to the United States. 

Photographs: Relics of a Deadly Journey 

Veteran Senator Emerges as Player on 
Immigration Overhaul 
By A~SHLEY PARKER 

The bipartisan group of eight senators who drafted the nation’s 
new immigration reform see Senator Orrin G. Hatch of Utah as a 
potentially influential partner. 

Immigration Officials Say Safeguards Were Added 
By JULIA PRESTON 

A union representing employees of the Department of Homeland Security called 
on lawmakers to reject the Senate immigration bill, saying security procedures 
were weak. 

For more U.S. news~ go to NYTJmes.com/US ~> 

ADVERTISEMENT 

THOMAS L FRIEDMAN’S 
THE NEXT NEW WORLD 

HOW O0 YOU SUCCE[D IN TODAY’S 
NEW WORLD ORDER? 

Politics 

White House Says It Didn’t Loop Obama In on 
I.R.S. Inquiry 
By PETER BAKER and JONATHAN WE SMAN 

Officials said they were first notified on April 16 about an 
investigation into Internal Revenue Service scrutiny of 
conservative groups, but did not tell President Obama. 

~ Questions and Answers on the I.R.S. Scandal 

I.R.S. Scandal: Questions and Answers 
By JONATHAN WEISMAN and MICHAEL D, SHEAR 



The Times answers frequently asked questions about the Internal Revenue 
Service’s improper targeting of conservative groups. 

Massachusetts G.O.P. Hopes Lightning Strikes 
Again in Senate Race 
By K~ATHAR NE Q SEELYE 

The chances of Gabriel Oomez, the Republican running against 
Representative Edward & Markey for John Kerry’s vacated 
Senate seat, are thought to be fair. 

For more political news, go to NYTimes.comlPoJitics ~ 

Business 

For the Word on the Street, Courts Call Up an 

Online Witness 
By LESLIE KAUFMAN 

Courts are looking to Urban Dictionary, a crowdsourced Web 
site, as one way to define words on which a case may turn. 

U.S. and Europe Prepare to Settle Chinese Solar 
Panel Cases 
By KEITH BRADSHER 

The plan that is starting to take shape would essentially carve up 
the global solar panel market into a series of regional markets. 

Viewers Start to Embrace Television on Demand 
By BRIAN STELTER and AMY CHOZICK 

Although it has been around for years, the technology is catching 
on among people who want to watch television on their own 

schedules. 

For more business news go to NYTimes.com/Business ~ 

Technology 

A Flashy Bet for Yahoo on a Shift in Social Media 
By JEN NA WORTHAM 

New services are providing a stage or pulpit for people, instead of 
making them passive users of social media. 

~ Video: Yahoo Acquiring Tumblr: What It Means 

, Yahoo Getting Office Space at Old Home of The Times 

New Research Tools Kick Up Dust in Archives 
By JOHN MARKOFF 

Advances in technology have transformed the methods of historians and other 
archival researchers, a change that carries both benefits and consequences. 

BITS BLOG 



A Ruling Could Support F.C.C.’s Net Neutrality 

Defense 
By ED~’~AR D Vv%~ATT 

Supreme Court justices said that courts should defer to 
regulatory agencies in weighing how they carry out their 
mandates. 

Sports 

A Guide for Game Hunting in England’s Premier 
League 
By SARAH LYALL 

Watching a Premier League game on television is nothing like 
the thrilling, exhausting, profane experience of attending one. 

~ ~ Slide Show: A Premier League Travel Primer 

In England, Police Tactics Aim to Stop Trouble 
Before It Starts 
By SARAH LYALL 

Patrolling the stands, using "spotters," keeping opposing fans 
separate and assessing each match’s potential for violence are 
among strategies used. 

Real Madrid and Mourinho Parting Ways 
By SAM BORDEN 

Coach Jos6 Mourinho will leave the soccer team at the end of the 
season and is widely expected to return to Chelsea. 

~ Post a Comment 

Arts 

The Dark Side of Liberation 
By JENNIFER SCHUESSLER 

"What Soldiers Do: Sex and the American G.I. in World War 
France," a book by the historian Mary Louise Roberts, 
documents rape and other misconduct among the greatest 
generation. 

BOOKS OF THE TIMES 

Siblings Haunted by the Past, and by 
Afghanistan’s Cycle of Misery 
By MICHIKO KAKUTANI 

"And the Mountains Echoed," a multigenerational novel by 
Khaled Hosseini, explores how characters define themselves through the choices 



they make. 

THEATER REVIEW I ’THE MASTER BUILDER’ 

Raising Towers and Wrestling Demons 
By CHARLES SHER~%~OOD 

John Turturro is the conflicted and driven architect Halvard 

Solbess in "The Master Builder," directed by Andrei Belgrader. 

N.Y./Region 

Very Bad Week Is Merely Bump for Assembly’s 
Master of Power 
By DANNY HAKM and THOMAS KAPLAN 

Faced with calls to resign and growing criticism over his 

handling of sexual harassment allegations against an 

assemblyman, Sheldon Silver has unwavering support among Democrats. 

Judge Criticizes ’High Error Rate’ of New York Police Stops 
By JOSEPH GOLDSTEIN 

Judge Schira A. Scheindlin, hearing a civil rights lawsuit against the city on 

stop-and-frisk practices, said 88 percent of street stops find no criminal 

evidence. 

Wireless Home Phones: A Plan Strikes a Chord 
By PATRICK McGEEHAN 

Officials and consumer advocates have expressed concern over a 

proposal by Verizon to switch customers to wireless phone 

service in areas where copper wires were damaged by Hurricane 

Sandy. 

Today’s Video 

N VIDEO: Crack Babies: A Tale From the Drug 

Wars 
Retro Report: In the 198OS, many government officials, scientists 

and journalists warned that the country would be plagued by a 

generation of "crack babies." They were wrong. 

Retro Report: Revisiting the ’Crack Babies’ Epidemic That Was Not 

~ VIDEO: Yahoo Acquiring Tumblr: What It 
Means 
The Times’s Jenna Wortham on the reaction to Yahoo’s 
acquisition of Tumblr and what it means for users. 



~ WDEO: Americano: An Italian-Born Highball 
Made with Campari, sweet vermouth and soda, the Americano is 
a light summertime drink. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

New Efforts to Undercut Health Reforms 
By THE ED TQR AL BOARD 

Republicans seize on two controversies to block the means to help the 
uninsured. 

EDITORIAL 

Why Is Russia Still Arming Syria? 
By THE EDITORIAL BOARD 

Doubts are growing about whether a promised peace conference will even come 

Off. 

EDITORIAL 

No Public Office for Vito Lopez 
By "[’HE ED TORIAL BOARD 

Now that he has resigned from the Assembly after accusations that he sexually 
harassed young women on his staff, Mr. Lopez is threatening to run for City 
Council. New Yorkers deserve better. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTORS 

Stop the Leaks 
By WILLIAM P, BARR JAMIE S, GORELICK and KENNETH L \~%~AJNSTEIN 

Prosecutors were right to obtain phone records of A.P. 
iournalists. 

OP-ED COLUMNIST 

What Our Words Tell Us 
By DAVD BROOKS 

Gradual shifts in language use over the centuries reflect tectonic 

shifts in culture. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

One School’s Catholic Teaching 
By FRANK BRUNI 

With just the briefest acknowledgement of her life partner, Carla 
Hale lost the job she’d loved for more than 18 years. 



Columnist Page J BIog 

For more opinion, go to NYTJrnes.com/OpJnion >~ 

ON THIS DAY 

On ~’fay 2~, ~92% ChaFles Ao Lindbergh landed his Spirit of St. Louis 

nea~" Palls, completing the fi~’st solo air’plane flight ac~’oss the Atlantic 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Tuesday, May 21, 2013 1:29 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 

Oklahoma 

Jan -- 

We’re all still stunned and saddened by the destructive tornadoes that hit Oklahoma yesterday. As 
the people of Moore and Newcastle grieve and begin the long path to recovery, our thoughts and 
prayers are with them. 

Thank you to all the first responders, teachers, and community members who’ve selflessly helped 
their friends and neighbors in this moment of hardship. 

President Obama promised to make sure that in the weeks and months to come, the communities 
affected will get everything they need. 

If you’d like to help with the relief efforts, please consider supporting the Red Cross 
today: 

htt~~ myo ba rac No ba m aoCO mlO k~a 

Thanks, 

Jon 

Jon Carson 
Executive Director 
Organizing for Action 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

This email was sent to: jmboxi~@emaiLun¢.edu. 
If that is not your preferred emait address, you can update your information here. ~J~e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. Click 

here if you’d like to unsubscdbe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

KKA BooksIndia <kka1996@kkagencies.com> 

Wednesday, May 22, 2013 12:56 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
On Christianity - Some Select Titles 

(For postponing or unsubscribing please see at the end) 

Dear Research/Information Specialist: 

LIST: 1382 
SPL 

Here is a newly-added publication & other titles which could be of interest 
to you. We have a **special discounted price shown in our offer against 
’Your Price’ applicable on all orders reaching us till 20 Jun 2013": 

We make all shipments by registered AIRMAIL with no additional charges. You 
may give a reference to this bulletin while ordering. For ordering details 
please refer at the end. 

JUST OUT! 

Struggle in a Secular Age : Clashes of Christian Body and Soul / Dr. Larry 
D. Harwood. 1st ed. New Delhi, Christian World Imprints. 2013. xvi, 159 
p. 23 cm. 
List Price: $18.00 Your Price: $16.20 
ISBN: 9788192512105 KK-111935 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.h~dia~fl3ooksOr~e~i~ion.co~mdex.~- sr&Uc- 13579241119352468013 > 

Other Allied Titles: 

1. Historical Sketch of Protestant Missions in Siam, 1828-1928 / Editor: 
Bradley George McFarland. Reprint ed. Bangkok, White Lotus 

Press. 1999. 646 p. ills. 21 cm. 

ListPrice: $122.20 (Ubd.) YourPrice: $110.00 (Ubd.) 
ISBN: 9789747534085 KK-103019 

2. Christian Movements in Southeast Asia : A Theological Exploration / 
Edited by Michael Nai-Chiu Poon. 1st ed. Singapore, Genesis 
Books. 2010. xxxvi, 144 p. 21 cm. (CSCA Christianity in Southeast Asia 
Series). 
In association with Trinity Theological College, Singapore. 
List Price: $ 82.40 (Ubd.) Your Price: $ 74.10 (Ubd.) 
ISBN: 9789814305150 KK-103814 

3. Church Partnerships in Asia : A Singapore Conversation / Edited by 
Michael Nai-Chiu Poon. 1st ed. Singapore, Genesis Books. 2011. xxvi, 225 
p. ills. 21 cm. (CSCA Christianity in Southeast Asia Series - No. 3). 
In association with Trinity Theological College, Singapore. 
List Price: $ 90.00 (Ubd.) Your Price: $ 81.00 (Ubd.) 
ISBN: 9789814305235 KK-103815 

4. Catholic Healthcare and Abortions in India : The Challenge of Defending 
Life from Conception / Biju Michael. Bangalore, Asian Trading 
Corporation. 2011. 
List Price: $ 42.30 (Ubd.) Your Price: $ 38.10 (Ubd.) 
ISBN: 8170865964 KK-104022 



5. The Human Body in Bioethics : Christian and Upanishadic Perspectives / 
Francis Chittuparambil. Bangalore, Asian Trading Corporation. 2011. 
List Price: $ 53.90 (Ubd.) Your Price: $ 48.50 (Ubd.) 
ISBN: 9788170866138 KK-104023 

6. The Woman of the Century, Mother Teresa, Her Spiritual Vision and 
Dynamism in the Service of the Poorest of the Poor / A.C. 

Savarimuthu. Reprint ed. Bangalore, Asian Trading Corporation. 2010. 

List Price: $ 26.90 (Ubd.) Your Price: $ 24.20 (Ubd.) 
ISBN: 8170865662 KK-104033 

7. The Priest : Theological Reflections on Priesthood and Priestly 
Spirituality in the Light of Church Teachings / Sebastian Kizhakkeyil. 1st 
ed. Bangalore, Asian Trading Corporation. 2010. 
List Price: $ 46.20 (Ubd.) Your Price: $ 41.50 (Ubd.) 
ISBN: 8170865395 KK-104038 

8. Life in Christ : Eastern Perspectives on Christian Ethics / Paulachan P. 
Kochappilly. Bangalore, DharmaramPublications. 2010. 
List Price: $ 26.90 (Ubd.) Your Price: $ 24.20 (Ubd.) 
ISBN: 8189958348 KK-104043 

9. The Rights and Obligations of the Pastor of a Parish : According to the 
Code of Canons of the Eastern Churches and the Particular Law of the 
Syro-Malabar Church / Thomas Mathew Adoppillil. Bangalore, Dharmaram 

Publications. 2007. 

List Price: $ 38.50 (Ubd.) Your Price: $ 34.60 (Ubd.) 
ISBN: 8189958143 KK-104058 

10. Messianic Rejection and Matthean Redaction : A Study of the Temple 
Cleansing in Mr. 21:12-17 / Sebastian Mullooparambil. Bangalore, Dharmaram 
Publications. 2007. 

List Price: $ 38.50 (Ubd.) Your Price: $ 34.60 (Ubd.) 
ISBN: 9788189958015 KK-104065 

11. Religious Ceremonies : Christian Rituals in Cross Cultural Perspective 
/ R. E. S. Tanner. Bangalore, Dharmaram Publications. 2007. 
List Price: $ 42.30 (Ubd.) Your Price: $ 38.10 (Ubd.) 

KK-104067 

12. Christian Leadership and Integration / Thomas 

Kollamparampil. Bangalore, DharmaramPublications. 2007. 

List Price: $ 34.60 (Ubd.) Your Price: $ 31.20 (Ubd.) 
ISBN: 9788189958008 KK-104068 

13. Catholic Marriage Nullity Process / Linus Neli and George 

Thanchan. Bangalore, DharmaramPublications. 2007. 

List Price: $ 34.60 (Ubd.) Your Price: $ 31.20 (Ubd.) 
ISBN: 8186861998 KK-104069 

14. Theology of the Church : New Horizons /Kuncheria Pathil. Bangalore, 

Dharmaram Publications. 2006. 
List Price: $ 30.80 (Ubd.) Your Price: $ 27.70 (Ubd.) 
ISBN: 8186861904 KK-104073 

15. Indian Catholic Christians and Nationalism : A Study Based on the 
Official Catholic Journals of the Period, 1857-1947 /Mary John. Delhi, 

Indian Society for Promoting Christian Knowledge. 2011. 

List Price: $ 25.00 (Ubd.) Your Price: $ 22.50 (Ubd.) 
ISBN: 9788184651751 KK-104307 

16. Globalisation and Sustainable Agriculture : A Christian Ethical 
Response / Jobby John. Delhi, Indian Society for Promoting Christian 
Knowledge. 2011. 
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Tribe in Rajasthan / Rev. Alexander T. Daniel. 1st ed. Delhi, Indian 

Society for Promoting Christian Knowledge. 2012. xvi, 125 p. maps. 22 cm. 
List Price: $15.00 (Ubd.) Your Price: $13.50 (Ubd.) 
ISBN: 9788184652260 KK-104336 

21. Christianity, Hindutva, and Conversion / Dominic Emmanuel. 2nd ed. 
Indore, Satprakashan Sanchar Kendm. 2011. 
List Price: $ 25.00 (Ubd.) Your Price: $ 22.50 (Ubd.) 

KK-104454 

22. Gurukul Daily Devotion, 2012 : Christian Discipleship/Editor: 
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Top News 

Immigration Overhaul Wins Panel’s Backing in 

the Senate 
By ASHLEY PARKER and JULA PRESTON 

The Senate Judiciary Committee, voting 13 to 5 to approve a bill 
drafted by a bipartisan group of eight senators, agreed to hold off 
on an amendment that would have added protections for gay couples. 

Debate Aside, Drone Strikes Drop Sharply 
By SCOTT SHANE 

In an address on Thursday, President Obama will attempt to lay 
out his justification for drone strikes, which have been in decline 
since 2OlO, and what they have achieved. 

The Caucus: Send Us Your Questions About Drones 

Drama as Alarm Sirens Wailed; Time Reveals 
Lower Death Toll From Tornado 
By MANNY FERNANDEZ and JACK. HEALY 

Officials said it was still too early to say precisely how many 
people had been killed, but the toll appeared to be significantly 
less than initially feared. 

~[~ Mapping the Devastation Along the Tornado’s Path 

, ~ Interactive Feature: Before and Atler: 360° Views From Moore, Okla. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ ]INTERACTIVE FEATURE: Before and After: 360° 
Views From Moore, Okla. 
Panoramic images taken Tuesday are compared with the same 
locations before the storm from Google Maps’ Street View. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

After the Tornado, a War Zone 
By CAROLYN WALL 

That’s the thing with a tornado - even when you know it’s coming, you’re 
helpless, because you don’t know precisely where it will hit. 

QUOTATION OF THE DAY 

co~[C@’t hec~r c~r~ything but p~op[e screa~ning a~d 
crying. £/k~t ~ike the schoo~ was just flying." 

CLAIRE GOSSETT, 11, on the tornado that struck Moore, Okla. 
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World 

Folk Remedy Extracted From Captive Bears Stirs 

Furor in China 
By AN D R E~’~,/JACOBS 

An extract from the gallbladder of bears is believed to have 

medicinal benefits, but animal welfare advocates aim to convince 
Chinese consumers of the barbarity of bile farming. 

A Founder of the Revolution Is Barred From 
Office, Shocking Iranians 
By THOMAS ERDBR NK 

A vetting panel rejected former President Ali Akbar Hashemi 
Rafsanjani and an ally of President Mahmoud Ahmadinejad’s. 

The Lede: Former President Disqualified, State TV Says 

Iran and Hezbollah Support for Syria 
Complicates Peace-Talk Strategy 
By MICHAELR GORDON andSTEVEN LEE MYERS 

The stepped-up support President Bashar al-Assad of Syria has 
received from Iran and Hezbollah appears to have fortified his 
belief that he can hang on to power and prevail militarily. 

U,S, 

Why No Safe Room to Run To? Cost and Plains 

Culture 
By JOHN SCH~%~ARTZ 

In states like Oklahoma and Missouri, tornadoes are a seasonal 
threat, but government regulation and the expense of shelters 



rankle. 

Arizona Law on Abortions Struck Down as Restrictive 
By FERNANDA SANTOS 

The law made the procedure illegal if performed about 18 weeks after 

fertilization, earlier than the time recognized by Supreme Court precedents. 

WHITE HOUSE MEMO 

A Sleeper Scandal Awakens, Post-Election 
By MICHAEL D SHEAR 

A year ago, when the current Internal Revenue Service scandal that has swirled 

around Mr. Obama first emerged, Washington - and, apparently, the White 

House - shrugged. 

For more U.S. news go to NYTJmes.com/US >> 
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The "Crack Babies" Epidemic 
That Was Not 
ALSO IN VIDEO >> 

Restoring the Rockaways 
Spy games make Hollywood blink 

VIDEO 

Politics 

U.S. Quietly Monitors Foreigners’ Departures at 
the Canadian Border 
By ERIC LIPTON 

Information collected at the border will be used to crack down on 

visitors who violate laws on the length of their stay, 
Congressional officials say. 

For Tea Party Groups, Shades of 2olo 
By TRIP GABRIEL 

Leaders of the Tea Party movement hope outrage over the I.R.S. 



inquiry will rekindle grass-roots activism that in many places 
went dormant after Republican electoral defeats in 2o12. 

I.R.S. Official Will Decline to Testify Before 
House Panel 
By JONATHAN WE SMAN 

Lois Lerner, who heads the I.R.S.’s division on tax-exempt 
organizations, is scheduled to appear before the House Oversight 
and Government Reform Committee, whose leaders have accused her of lying. 

White House Says It Didn’t Loop Obama In on kR.S. Inquiry 

Business 

Even Before Apple Tax Breaks, Ireland’s Policy 

Had Its Critics 
By LANDON THOMAS Jr, and ERIC PFANNER 

Other countries have long been annoyed by Irish tax laws, but 
the benefit to the struggling country’s economy means the rules 
are unlikely to change. 

DEALBOOK 

Dirnon Prevails in Key JPMorgan Vote, 
Retaining 2 Top Jobs 
By DEALBOOK 

Jamie Dimon held onto his title of chairman after JPMorgan’s 
shareholders defeated a proposal to split the chairman and chief executive role. 

SQUARE FEET 

A Magnet for Shoppers Is Getting a Makeover 
By JULIE SATOW 

Woodbury Common, a labyrinthine outlet complex north of New 
York City that draws shoppers from all over the world, is 
preparing for an expansion and an extensive overhaul. 

Technology 

Disarming Senators, Apple Chief Eases Tax 

Tensions 
By NELSON D SCHWARTZ and BRIAN X, CHEN 

Tim Cook came to Capitol Hill prepared to face down senators 
furious over evidence that Apple had avoided paying billions in 
taxes, but he left having won many of them over. 



For U.S. Companies, Money ’Offshore’ Means Manhattan 
By DAVID KOCIENIEWSKI 

In the convoluted world of corporate tax accounting, corporate money that is 

technically overseas is often held in American banks. 

High & Low Finance: One Response to Apple Tax Strategy May Be to Copy It 

Next Xbox Will Face New Array of Rivals 
By NICK WINGFIELD 

Microsoft’s new game console also serves as a home 
entertainment hub, a response to the rising popularity of mobile 
devices for playing games. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology >> 

Sports 

A Team Is Born, but Not All Cheer 
By CHARLES V, BAGU and KEN BELSON 

Manchester City and the Yankees teamed up to buy the New York 
City Football Club, a new Major League Soccer team that is 
expected to begin competing in 2015, but it has no home to move 
into. 

Goal: City Executive Always Had Eyes on the U.S. 

SPORTS OF THE TIMES 

A Stadium in Queens Is No Walk in the Park 
By GEORGE VECSEY 

Putting a stadium, concrete access, traffic jams and another set 

of users into Flushing Meadows-Corona Park in Queens could be 
Major League Soccer’s first unredeemable act. 

Anchored Putting Will Be Banned Starting in 

2o16 
By BILL PENNINGTON 

The change, which came after months of spirited debate, will 
prohibit golfers from anchoring the dub against the body while 
making a stroke. 

For more sRorts news go to NYTimes.comlSports >~ 

Arts 

Latest Quincy Jones Hyphenate? Manager 
By JAMES C McKINLEY Jr, 

The performer-producer, now 8o, has taken on a new role: 
managing young talent, from jazz musicians to a pan-Asian girl 
group. 



Dealer at Center of Art Scandal Arrested on Tax 
Charges 
By GRAHAM BOWLEY ~fdlLUAM K, RASHBAUM and PATRICIA COHEN 

Glafira Rosales sold most of the disputed works through the New 
York gallery Knoedler & Company. 

Prison Was Awful, but He Likes the Video 
Version 
By ED~’%~AR D V%~ONG 

The rebellious Chinese artist Ai Weiwei plans to release a 
provocative music video and album based on his 8~-day 
detention in 2mL 

For more arts news, go to NYTimes.eom/Atts ~> 

N.Y./Region 

IN THE RUNNING 

To de Blasio, City Hall Shouldn’t Be All About 
Manhattan 
By Mf2~AEL BARBARO 

Bill de Blasio, 52, New York City’s public advocate, is determined 

to capitalize on Brooklyn’s ascendancy, grass-fed beef jerky and all, in his 
campaign to be mayor. 

Rival Says Promotion of Quinn Memoir Is Political 
Spending 
By KATE TAYLOR 

The book, and any attendant publicity, would allow Christine C. Quinn, the City 
Council speaker, to get her personal story in front of potential voters at a critical 
moment in the election cycle. 

After Decades, Boots Are Back on Campus 
By ARIEL KAMINER 

At a ceremony at City College on Tuesday, the hall was filled not 

with graduates in cap and gown but by Army officers in dress 

uniform. 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork >> 

Today’s Video 

N WnEO: Reflections on the Oklahoma Tornado 
As the rescue effort continues, workers sifted through debris 
while residents started returning to their homes and assessing 
the cleanup. 

N WOEO: Decoded: Covering a Destructive 
Tornado 



The Times’s Brian Stelter decodes the vital role of local reporters 

in covering disasters like the powerful tornado that struck near 

Oklahoma City. 

~ VmEO: Shakerato: A Chilled Espresso Drink 
This simple drink is comprised of a shot of espresso poured over 

ice cubes and then shaken. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

An imperfect immigration Bill Survives 
By THE EDITORIAL BOARD 

The struggle for fairness continues, as the opponents of reform wage a dishonest 

battle. 

EDITORIAL 

Another Chilling Leak investigation 
By THE EDITORIAL BOARD 

A Fox News reporter accused of conspiring with a leaker was just doing his job. 

His case is an example of how the Obama administration lacks respect for a free 

press. 

EDITORIAL 

Stop=and-Frisk on Trial 
By THE EDITORIAL BOARD 

Closing arguments in the case helped bring to light numerous problems with the 

New York Police Department’s controversial program. 

For more opinion, go to NYTJmes.com/OpinJon ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

China’s Brutal One-Child Policy 
By MA J 

In China, the rich can pay a fine and have a second child. The 

poor face menstrual monitoring and state-mandated abortions. 

OP-ED COLUMNIST 

Tell Me How This Ends 
By THOMAS L FRIEDMAN 

A trip to Yemen, Syria and Turkey is illuminating, but also raises 

many questions. 

Columnist Page 



OP-ED COLUMNIST 

Ser’v~ng Up Schlock 
By MAUREEN DOWD 

Remember the "mad as hell" scene in "Network"? Something 

about the new offerings for the fall TV season brought that to 
mind. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion 

ON THIS DAY 

On May 22, ~.94% the Trt~ma~_ Doct.rine was enacted as Congress 
appropriated military and economic aid for Greece and T~xrkeyo 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook [ ~ @NYTimes [ @ Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 
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Visit The New York 
Times Store ~> 

Have questions? 
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About This E-Nail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 
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As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe t Manage Subscriptions I Change Your E-Marl I Privacy Policy I Contact I Advertise 

Copyrght2013} The New York T mes Company } NYTimescom620EghthAvenueNewYork, NY10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janet Colm <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Wednesday, May 22, 2013 10:00 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
We can’t do it without you 

Planned Parenthood 

Dear Jan 

This legislative session has been an uphill battle when it comes to 
protecting the health and safety of women and teens. North 
Carolina legislators have introduced a number of dangerous bills meant 
to cut off access to life-saving health care and life-changing 
education. 

Together, we have fought harder than ever before and we need your 
continued support! There are still challenges ahead, yet we have 
secured some victories: 

mNffTCHAVSFebw 

Your boss can’t control your birth control! A key provision of 
HB 730 was removed which would allow employers who claim to be morally 
opposed to birth control to specifically deny women birth control 
coverage in their employee benefit plans. This was thanks in no small 
part to the media attention we helped draw to this issue. 

site/R?i=6OWx~R 

Planned Parenthood is giving voice to the majority of North 
Carolinians that support women’s health care - we’ve delivered 
thousands of messages from activists like you to NC Leadership - and 
we’re bringing national attention to the extreme agendas of 
anti-women’s health legislators. 

But the fight isn’t over yet! We need your help! 

h~lp:Ywww.ppaction, o~gisitei ~ ’,I~ ?i:GUSTaU TSsQF~DB9J1Ft[sg 

There are still some harmful bills making their way through the 
legislature: 

HB 730 still allows employers to pick and choose what health services 
their employees can access by allowing them to deny abortion coverage. 
Insurance plans that cover abortion will be banned from state health 
care exchanges and from cotmty and municipal plans. 

SB 132 means that NC teachers will lie to our youth. NC schools will 
be mandated to teach that abortions lead to future pre-term births 
despite the fact that this is unsupported by medical science nor 
recognized by any respected professional medical association. 

Protecting the thousands of women, men, and young people who depend on 
our services is going to take enormous energy, unyielding effort, and 
substantial financial resources. Please help us match a $15,000 



challenge grant from a long-time supporter to enable us to protect the 
women, men, and young people who depend on Planned Parenthood. 

With your help 

lvuaPzJTQ 

, we will fight unconstitutional laws meant to limit women’s access to 
safe and legal abortion and we will continue to give voice to the 
majority of North Carolinians who support Planned Parenthood. 

Thank you for all you do ! 

Janet Colm 

Janet Colm 
President and CEO 

ps. Please give your most generous gift now, knowing that every dollar 
you give will be matched! 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

http:i/w~.Wo~pac~iO~oorgisi~eiR?i=ZodQTJr~£~ ~ ~,iDOIMk~kd~ 

© 2013 Pla~ed Parenthood I 
Privacy Policy I 

x9FZS4sPA 

Manage your subscription options 
h~p:/~iwww.~cfior~ o%/si~eiCO?i=wCESx2PN~X~WYk~5K3ZgbmTgf-I5 l~k_O&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 
Wednesday, May 22, 2013 11:47 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
WNBA LiveAccess Free Trial 5/24 - 5/26 

Having trouble viewing this email? Click here to view in your browser. 

Be sure to add wnba@fans.wnba.com to your email address book. 



WATCH WNBA GAMES LIVE 
OR ON DEMAND ON YOUR 
COMPUTER & MOBILE DEVICE! 

MOBILE 



This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the AIFAccess Member (_:enter 

(NBA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 Fifth Avenue 
New York, NY 10022 
WNBA.com Network Privacy ’~_Q!j_cv 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 
© 2013 WNBA Enterprises, LLC. 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

ConnectCarolina <connectcarolina_info@unc.edu> 
Wednesday, May 22, 2013 2:40 PM 
Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
ConnectCarolina Newsletter for May 22, 2013 

Display problems? View this newsletter in your browser. 

May 22, 2013 
Conn~tCaroli na Newsletter 

Finance Town Hall June 12 

You’ve been asking to see the new system and now 

you can! Join us for a demonstration of the new 

ConnectCarolina Finance system at a Town Hall June 

12, 3pm, Genome Science Building, room G100. 

Read onlne 

Moratorium on Department ID Additions and Changes 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs. Find out what this means 

to your School or Division. 

Read onlne 

Getting Ready for Finance 
and HRiPlanning Go-Live 

The specific details of the January 2014 go-live are still 

being planned, but October 2013 to February 2014 - 

the weeks prior to and following go-live- will be a 

critical time. Schools and Divisions should begin now 

to consider how to prepare for the intense activity of go-live. 

Read onne. 

Training Plans Gear Up 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 



Finance? Learn how the ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered. 

Read onlne 

Campus Staff Featured in New 
ConnectCarolina Videos 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

YouTube channe. 

FYI ConnectCarolina Key Documents 

Helpful informational documents about ConnectCarolina can be found in the section of the 

project website. 

Unsubscribe - Edit your subscription 

ConnectCarolina 
University of North Carolina at Chapel Hill 

ccinfo.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times <nytimes@email.newyorktimes.com> 

Thursday, May 23, 2013 7:11 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Memorial Day Sale: Come back and get 50% OFF for 16 weeks of The Times. 

Come back and save 50% for 16 weeks on a Times subscription. 

View in browser, 

Dear Former Subscriber, 

It’s our Memorial Day sale, so come back to The Times and 

enjoy special savings of 50% for a fu~ 16 weeks on a 

digital or home delivery subscription. 

By resubscribing today, you’ll stay on top of all the news 

that’s important to you, covered by more than 1,000 of the 

world’s finest journalists. You’ll get the latest breaking news, 

reviews of the big summer movies and articles to help you 

make the very best travel plans. 

Choose from digital subscription options that include full 

access to our smartphone or tablet apps, or both. 

Or select one of our convenient home delivery options, such 

as 7-day delivery, The Weekender or Sunday delivery. All 

home delivery options come with FREE, unlimited access to 

NYTimes.com and our apps. 

COME BACK NOW. THIS SPECIAL OFFER 

ENDS MAY 28, 2013. 

Unrivaled jou~°aa~ism 

I¢~fluential opir}io~s 

BACK AND SAVE 

*Offer expires on May 29, 2013, 9 a.m.E.D.T. 

You received this e-mail because you are a former subscriber of The New York Times. 



Promotional offers valid for new subscribers only. New York Times digital subscriptions are sold separately from e- 

reader editions, Premium Crosswords and The New York Times Crosswords apps. Smartphone and tablet apps 

are not supported on all devices. 

Home Delivery Subscription options are available at the introductory rate of 50% off the regular rate for the first 16 

weeks. This introductory offer is valid only in areas served by The New York Times delivery service to readers who 

have not had home delivery of The New York Times within the past 90 days. At the end of your introductory period, 

delivery will continue at the regular rate unless you notify us otherwise. Prices are subject to change. Product 

availability and price may vary by region. 

Digital and home delivery subscriptions will automatically renew and the credit card will be charged in advance of 

each 4-week billing period unless canceled. If the subscription is canceled, refunds and termination of access will 

follow the Terms of Sale policy. Other restrictions and taxes may apply. 

To ensure delivery of e-mails from The New York Times, please add nytimes@email.nytimes.com to your address 

book. 

Privacy Policy I Contact Us I Unsubscribe 

© 2013 The New York Times Company I P.O. Box 8041, Davenport, IA 52808-8041 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Books <mail.kgyawgngodqynveoi@tandf.msgfocus.com> 

Thursday, May 23, 2013 10:59 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Celebrate Memorial Day Weekend: 20% OFF 

Happy Memorial Day: 20% OFF + FREE SHIPPING* 

Is this email not displaying correctly? View it)~ y#~[ b[#ws~[ [ Add to safe senders [ Forward to a Friend 

Happy Ne orial Day from Ro t edge! 
We°re offering 20% OFF ALL TITLES through Tuesday. 

Now until May 28th receive 20% OFF* all titles with discount code DRK71. Remember, all web orders over 

$35 receive FREE SHIPPING in the US and Canada. *Offer vafid only with web orders at rouded 

~pre~, fb~#lpress, com or routted~ementalhealth, com. 

Share the Savings with Friends and Family 

Si,qn up by subject area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 



You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, WlT 3JH. 

you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

j huefilms@gmail, com 

Thursday, May 23, 2013 11:36 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Hook Up Culture Screening/Speaking Event 

BIO CURRENT.docx 

J’Hue Film Productions 
Educational Media & Speaking Events 

IVly name is Denice A. Evans, filmmaker & national presenter. ~ am reaching out to 
universities and co~eges to introduce myself and my educationa~ awareness programs 
on college hook up culture. I am currently booking screening/speaking events for Fa~l 
2013, but sti~ have dates open for summer orientations and bridge programs. 

The *programs I present are very student-friendly & interactive with communication/role 
playing exercises. An open forum Q&A discussion follows selected fi~m or video 
screening. The videos available are based on my feature documentary, Spitting Game: 
The College Hook Up Culture. it is an award-winning film that was on the festival circuit 
in 2008109. Since that time I have received several commissions to make shorter video 
versions that ~ now use to present on campuses, at coalitions & academic conferences. 
*All programs are adaptable to your programming needs 

Nly videos have been used in Freshman Orientations and served as workshop too~s for 
Residential, Greek, and Peer Educators. They have a~so been used in training programs 
for Judicial Officers, Campus Police and comprehensive programming targeted at Sexual 
Assault Awareness and Health & Wellness Passport events. 

AJ[ videos are focused on the risks, reasons, and realities students may face within the 
"hook up culture" and address topics re~ated to a~coho~ & ~ega~ consent, sexua~ 
harrassment & assault, and bystander education, 

Additonally, all of my videos can be used for campus-wide primary sexual assault 
prevention as mandated by the new Campus SaVE Act. 

Please feel free to call me directly at the number listed below for more information & 
pricing. ~ am aNe to offer group discounts to schools who book a Nock of speaking 
events within the same area and time frame. 



*Video previews can be provided upon request. A detailed bio is attached to this 
newsletter for your convenience. 

Thank you for your interest in my work! 

CALL: {770) 655o6008 
E~t~A| L: 3HUEFILMS@GMAIL.COM 

Hue Film Productions ] P.O. Box 767562 ] Roswell, GA. 30076 

Unsubscribe / Chanqe Profile 
Powered by YMLP 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Thursday, May 23, 2013 11:42 AM 

Boxill, Jan <JMBOXIEE@email.unc.edu> 

Wow! 

WOW! We asked for 2,000 signatures by Friday and we crossed 4 500 on Wednesdav. We’re extending the deadline for a week to see if we can hit 7,500 names. ~. us b~N~ the 
our frieuds. Te~l Goveraor McCror~: "Oar kids are aot cattle. Do~t raise the class size o~ K thru~3%d_~grade." Thanks for your support. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Jeanette -- 

The North Carolina State Senate budget is out and it’s treating our children I 
the cap on class size in kindergarten and elementary schools. 

I bi~ etition to te~ Governor Pat 
the ca13 on c~aaa ~i~ >> 

The politicians in Raleigh say it offers "flexibility." But don’t be fooled by thei 
classroom cattle drive. This bill would allow NO size limits in grades kinderg 
~hird. Without a cap and with even more funding cuts, it’s Katie-Bar-the-Doo 
30 kids per class? 40 kids? Pretty soon, some classrooms look like a cattle, 

This is urgent. This legislation is bad for our children and bad for our future. 
now. 

~qn the petition today and spread the word, Help us #et 2000 si~nata~ 
Friday, ~ay 24 >> 

Thanks for your support. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Maggie L. Fox, Climate Reality <info@climatereality.com> 

Thursday, May 23, 2013 12:26 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

How does climate change impact health? 

C e 
V|SiT CLIMATER~AL|TYP~OJECToO~G 

Dear Jan, 

When we think about the cost of climate change, we tend to think about damage to 

homes and businesses. And for good reason: it’s expensive. But these billion-dollar 

figures often overlook one crucial question: how does climate change impact our health 

and our well-being? 

P~ease ioiu us for a ~pecia~ webinar on Na~ to explore these and other questions 

with nurses from Health Care Without Harm, an international coalition of hospitals, 

health care systems, and medical professionals. Climate Reality’s Maggie Fox will lead 

a discussion that will cover the unique vantage point that healthcare providers bring to 

our understanding of the impacts of carbon pollution, and cover topics such as how 

climate change affects our health--and what it costs us. This 30-minute, interactive 

webinar will also look at the steps hospitals are taking to prepare themselves and their 

patients for more extreme weather events. 

The webinar will take place on Thursday, May 30th, at 1 pm EST. mister here today. 

Sincerely, 

Victoria Simarano 

Director of Strategic Partnerships and Grassroots 

CLICK HERE TO UNSUBSCRIBE. 

@2012 THE CLIMATE REALITY PROJECT. ALL RIGHTS RESERVED, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WUNC’s Regina Yeager <sustainer@mail.wuncfm.unc.edu> 

Thursday, May 23, 2013 5:21 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

North Carolina Symphony Tickets 

Dear Debra, 

Thank you so much for your support of WUNC Radio and thank you for being a Sustainer! Your support is the foundation of 
this station and keeps WUNC strong for our community. 

As a special thank you for your ongoing support, we are offering tickets to the North Carolina Symphony performance of "At the 
Movies: A Niqht of Oscar-winninq Music and More." Join Symphony Music Director Grant Llewellyn for this special 
performance, which is part of the 2013 Rex Healthcare Summerfest Series. You’ll hear music from some of the greatest 
movies of all time, including the James Bond films, Out of Africa, Indiana Jones, Pirates of the Caribbean and Gone with the 
H, fnd. 

The first 25 people to respond to this email will receive a pair of lawn-seat tickets to the performance on Saturday, 
June 1 at 7:30 p.m. at the Booth Amphitheatre in Cary. Bring your lawn chairs, blankets and a picnic and enjoy some 
beautiful music from the North Carolina Symphony! 

Thank you so much for supporting WUNC Radio! 

Regina Yeager 
Development Director 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. 

To stop ALL email from North Carolina Public Radio® -- WUNC, click here to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Friday, May 24, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Pivoting From a War Footing, Obama Acts to Curtail Drones 

To ensure delivery to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Vdeo Subscrbe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN Tills E-MAIL ~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Pivoting From a War Footing, Obama Acts to 
Curtail Drones 
By PETER BAKER 

In a widely anticipated speech, President Obama on Thursday 
said he would impose new curbs on the use of drone strikes, and 
he sought to renew his effort to close the prison at Guantfinamo Bay, Cuba. 

N Transcript of Remarks [ ~ Highlights of Speech 

C.I.A. to Focus More on Spying, a Difficult Shift 
By MA, RK M~ZETT 

Some American officials and outside experts believe it could take years for a spy 
agency that has evolved into a paramilitary service to rebalance its activities. 

Boy Scouts End Longtime Ban on Openly Gay 
Youths 
ByERIKECKHO M 

The Boy Scouts of America voted to allow openly gay youths as 
members, while continuing its policy of excluding openly gay 
adult leaders. 

Profiles: At the Heart of an Institution 

For more top news, go to NYTimes.com >> 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

TECHNOLOGY 

~ VIDEO:YOU Say GIF, I Say GIF 
Is it GIF with a hard "g," or "jif’ like the peanut butter? The 
Times took to the streets with the co-creator of the popular blog 
Mr. GIF to find out the answer. 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

SeaMde’s Last Summer? 
By CARMEN PETACC O 

Place is not meant to be eulogized. I don’t want to think that my 
place may have to be. 

QUOTATION OF THE DAY 

"Our systematic rt to dfsma~t[e terrorfst 

w~rs, must e~d. That’s wh~t histor~ ~dufses. .[t’s wh~t 
o~r democrac~ demands." 

PRESIDENT OBAMA 

ADVERT SEMENT 



World 

KATHA JOURNAL 

In Myanmar Outpost, a Fading Orwellian Link 
By JANE PERLEZ 

In the town where George Orwell wrote his first novel, "Burmese 
Days," a group of locals are encouraging the authorities to restore 
his house and its unkempt garden. 

Obama Lifts Moratorium on Transfer of Detainees 
By CHARLIE SAVAGE 

It was not clear whether President Obama’s aim of shuttering the prison in 
Guantfinamo Bay, Cuba, would be achieved soon, but he began a renewed push 
to winnow down its population. 

Heckled by an Activist, but Getting the Last 

Word 
By MICHAEL D, SHEAR 

A leader of a group opposed to military actions interrupted 

President Obama three times before she was removed. 

U,S, 

Racing the Clock and a Storm: A Way of Life in 
Tornado Alley 
By DAN BARRY and JOHN SCH~,~JARTZ 

In the breeding ground of Oklahoma tornadoes, people prepare 
for the season with the care that the defensive coordinator for 
their Sooners prepares for the inevitable autumn. 



Service for 9-Year-Old Is the First for Two Dozen 
Tornado Victims 
By MANNY FERNANDEZ and EMMA G, FITZSIMMONS 

Antonia Lee Candelaria, a 9-year-old victim, is buried two days 

before her best friend. 

Obama, in Nod to Press, Orders Review of 
Inquiries 
By MARK LANDLER 

President Obama asked Attorney General Eric H. Holder Jr. to 
scrutinize Justice Department investigations and said he was 
"troubled" that such inquiries could hinder reporters. 

For more U.S, news go to NYTimes.comlUS ~> 

ADVERTISEMENT 

Politics 

THE CAUCUS 

Analysis of Key Points from Obama’s Speech on 

Drones 
By MAR K M~ZZ ETTI 

One outstanding question is how transparent the Obama 

administration will be about drone strikes in the future. 

THE CAUCUS 

Obama Defies Critics With State Dept. Choice 
By PETER BAKER 

President Obama’s choice for assistant secretary for European and Eurasian 
affairs is Victoria Nuland, who was involved in editing controversial talking 
points about the attack last year in Benghazi, Libya. 

I.R.S. Suspends Official at Center of Storm 
By JONATHAN WEISMAN 

Lois Lerner, the head of the tax division on exempt 
organizations, was put on administrative leave a day after she 

invoked the Fifth Amendment before a House committee. 

For more political news, go to NYTimes.com/Politics ~ 

Business 

In Tax Overhaul Debate, Large vs. Small Companies 
By GRAHAM BOWLEY 

As large companies fight for a cut in the official corporate tax rate, small 
businesses fear they will pay for it. 



Graphic: Shrinking Corporate Tax Base 

HIGH & LOW FINANCE 

The Corrosive Effect of Apple’s Tax Avoidance 
By FLOYD NQRRS 

In a Senate subcommittee hearing on Apple’s avoidance of paying taxes, John 
McCain and others tried to point out how unfair the current system was to 
domestic corporations. 

DEALBOOK 

Banks’ Lobbyists Help in Drafting Financial Bills 
By ERIC LIPTON and BEN PROTESS 

In a sign of Wall Street’s resurgent influence in Washington, bank lobbyists are 
aiding lawmakers in drafting legislation that softens financial regulations. 

@ Post a Comment 

For more business news go to NYTimes.com/Business >~ 

Technology 

Used Computer, 8116,OOO or Best Offer 
By STEVE LOHR 

Apple-1 computers have sold for hundreds of thousands of 
dollars in recent auctions, a run-up reflecting the company’s 
mystique. 

Twitter Lets Brands Reach Viewers of Their TV Ads 
By T’ANZINA VEGA 

A new product, Twitter Amplify, will help brands match advertisements with 
Twitter commentary by viewers. 

CORNER OFFICE 

Three Quick Rules: Be In, Be Real and Be Bold 
By ADAM BRYANT 

The C.E.O. of YouSendIt says leaders must always be clear about 

where they are taking a company. 

More Corner Office Columns ~> 

For more technology news go to NYTimes.com/TechnoJogy >> 

Spots 

GAME 4: RANGERS 4, BRUINS 3 (OT) 

Little Bit of Luck Helps Rangers Keep Brooms 
Away 
By BEN SHPIGEL 

The Rangers nudged the Boston Bruins on a nifty goal by Chris 
Kreider at 7 minutes 3 seconds of overtime - but only after rebounding from 

holes of 2-o and 3-2. 



Box Score I ~ Slide Show: Rangers vs. Bruins 

Winning Goal by Kreider Offers Flashback to 

2012 

By ALLAN KREDA 

Chris Kreider’s game-winning goal against the Bruins was a 

fitting moment of triumph. Kreider was a playoff star last spring, 

scoring the winner when the Rangers faced Game 6 elimination against Ottawa. 

ROUNDUP 

Red Wings Send Blackhawks to Brink of 
Elimination 
By THE ASSOCIATED PRESS 

The Red Wings got a power-play goal from Jakub Kindl and 27 

saves from Jimmy Howard to give the Blackhawks their first three-game losing 

streak of the year. 

For more sports news~ go to NYTimes.comiSports >> 

Arts 

ART REVIEW 

Old Faces in New Places 
By HOLLAND COTTER 

The Met’s galleries of European paintings dating from 1250 to 

1900 have reopened in a significantly enlarged space after the 

first reinstallation in four decades. 

~ Photos From the European Galleries 

MOVIE REVIEW I ’BEFORE MIDNIGHT’ 

Nine Years Later, Once More 
By A O SCOTT 

"Before Midnight" follows the continuing romance of characters 

played by Julie Delpy and Ethan Hawke in the third film in a 

series directed by Richard Linklater. 

~ Anatomy of a Scene: ’Before Midnight’ 

CRITIC’S NOTEBOOK 

TV Spreads Its Blanket for Summer Viewing 
By MKE HALE 

The dozens of offerings for the summer television season appear 

to include a number that promise stylish and smart 

entertainment. 

For more arts news, go to NYTimes.com/A~ts 

N.Y./Region 

In Review of Brooklyn Cases, So Many Obstacles 



By FRANCES ROBLES 

As investigators review 50 convictions originally investigated by 

a discredited police detective, Louis Scarcella, they will start with 

lists of witnesses who are dead or hard to find. 

Cheers and Taunts in Candidate’s Circuslike 
Return to Political Stage 
By MICHAEL BARBARO 

During his first day on the campaign trail of New York’s mayoral 

race, Anthony D. Weiner was the wisecracking know-it-all, the 

policy wonk and the civic superman. 

City Room: Fact-Check: Three Claims in Weiner’s Mayoral Announcement Video 

Gun Manufacturers Say Assault Weapons Ban 
May Push Them Out of Connecticut 
By PETER APPLEBOME 

Two months after a battle over gun laws, manufacturers are 

weighing their options, including moving from a state long 

thought of as a cradle of the American gun industry. 

For more New York news, go to NYTJmes,com/NewYork >> 

Today’s Video 

~ VIDEO: Ode to Bike Sharing 
In this animation, a New Yorker looks fo~-ard to the city’s bike- 

share program and reminisces about riding his bike when the 

city was very different. 

~ VIDEO: Obama’s Speech on Counterterrorism 
At the National Defense University, the president delivered the 
first major speech on counterterrorism of his second term. 

~ VIDEO: Gin and Tonic, ~¢’ith Kumquat and Clove 
The addition of kumquats and cloves puts a satisfying twist on a 
favorite summer classic. 

For more video, go to NYTimes.comfVideo >> 

Editorials 

EDITORIAL 

The End of the Perpetual War 
By THE ED TOR AL BOARD 

For the first time, President Obama clearly stated that the current state of war is 

unsustainable for a democracy. 



EDITORIAL 

Scouting’s Move Toward Equality 
By THE EDITORIAL BOARD 

By voting to allow openly gay boys to join but forbidding gay leaders, the Boy 

Scouts send a poor message to youngsters. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Japan the Model 
By PAUL KRUGMAN 

Japan appears to be turning around its economy. Could its 
economic experiment be the last, best hope for recovery for the 
rest of the world? 

Columnist Page I BIog 

OPINIONATOR 

The Corporate Tax Dodge 
By STEVEN RATTNER 

When companies shelter their profits overseas, everyone else 
loses. 

ROOM FOR DEBATE 

The Politics of Second Chances 
Do voters think personal scandal matters and what can a 
politician do to recover from disgrace? 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >> 

ON THIS DAY 

On May 24, :1883, the Brooklyn Brid?;e, linking Brooklyn and 

Manhattan, was opened to traffic. 
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Sent: 
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Subject: 

Action 4 Reel FLIMworks <mailer_response@emailcounts.com> 

Friday, May 24, 2013 9:24 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Akwantu: the Journey - Documentary on the Jamaican Maroons DVD release just a week away! 

Email not displaying correctly? 

A groundbreaking documentary on 

...THE JAMAICAN MAROONS. THE NEW WORLD’S FIRST SUCCESSFUL FREEDOM FIGHTERS! 

Watch it Online or Own the DVD o Nay 31, 2013 

Rreaking news! As we get set to celebrate June as Caribbean American Heritage Month here in the United States we are pleased to inform you 

that the much anticipated release of the home use DVD of our award-winning documentary Akwantu: the Journey is just a week away. In 

addition to the DVD, you can also watch the filmonline at www.~,imeo~¢omiondemand star~ing May 31, 2013. As an added bonus, viewers can 
visit the film’s website www.akwantuthemovie.com where they can download a free copy of our Discussion Guide, designed to promote dialogue 
and debate around the film. Akwantu: the Journey is more than just a film, it’s a movement. Please spread the word!. 

Akwantu, Among Films Kicking off Caribbean American Heritage Month 

In recognition of Caribbean Heritage Month in June, AFI Silver is proud to host screenings of the DC Caribbean Film Festival, now in its 13th year. 
The festival is co-presented by Caribbean Association of World Bank and IMF Staff (CAWI), Caribbean Professional Network (CPN), Institute of 
Caribbean Studies (ICS) and TransAfrica. The AFI Silver and Cultural Center is located at 8633 Colesville Road, Silver Spring, MD 20910. Their 
telephone number is 301.495.6700. Website address: 

Akwantu Returns to LA 
Jamaica Cultural Alliance, a Los Angeles-based organization with the objective of expanding and enriching American knowledge and awareness of 
Jamaican culture and heritage; will celebrate Emancipation Day with a special screening of Akwantu: the Journey on Saturday, August 3, 2013 at 
the Rave Cinemas Baldwin Hills Crenshaw Plaza 15. For tickets and information please visit wwwdamaicaculture.o£~ 

Who’s Who of Caribbean Heritage 

Kerry Washington, Cicely Tyson, Gen. Colin Powell, Sir Sidney Poitier, Jean Baptiste du Sable, Jim Russworm, Claude McKay, Malcolm X, Gov. 
David Patterson, Hon. Shirley Chisholm, Dr. Muriel Pettioni, Tim Duncan....Just 12 more REASONS to Celebrate JUNE... 

Vimeo On Demand: 

When you buy Akwantu, it’s automatically added to your Watch Later queue so you can view 

it on any compatible device - including your TV in full HD via Apple TV, Samsung smart TVs, 



Roku, Xbox, and more. Vimeo.com also works on most smart phones and tablets including; 

iPhone, iPad, Android, etc. 

DVD: 

If you would like to purchase the DVD to watch with family and friends, we invite you to visit 
our website www.akwantuthemovie.com where you will be directed to our eStore @ 
ve~,vwocFeates~aceocom (an Amazon Company) to make a safe and secure purchase. 

Upcomin,q Screenin,qs: 

Cannes, France 
May 15-24 

DC Caribb~a~ Fi~ Festiv~ 

Silver Spring, MD 

June 1 

Caribbean Studies Association Annual 
Conference 
St. Georges, Grenada 
June 4 

Moore Town Primary and Junior High School 
Moore Town, Jamaica 
June 19 

Ocho Rios, Jamaica 
August 1-5 

About the Film: 

Akwantu: the Journey documents the struggle for freedom of the Maroons of Jamaica, 
former enslaved Africans, who were able to flee the plantations and slave ships to form 
communities in some of the most inhospitable regions of the island. Poorly armed and 
outgunned, these brave warriors engaged the mighty British Empire over an 80-year period 
and were victorious. As a result, two peace treaties were signed in 1738/39 that established 
Maroon self-government for the first time in Jamaica. No where else in the New World had 
Africans enjoyed such a degree of autonomy, coming almost sixty years before the Haitian 
Revolution, and more than one hundred years before the Emancipation Proclamation that 
ended slavery in the United States. 

"A really engaging chronicle of a man’s journey back to his lineage. Amazing facts (and footage) of 

Jamaica and the history of the Maroons... A must see!" 

- Melissa Toney, Film Enthusiast 

"A very personal story that opens up into a significant historical journey. Best wishes!" 

- June Givanni, Film Curator 

"Informative, moving and funny in places. Fascinating history in a personal journey." 

- Maxine Watson, Commissioner of Documentaries for BBC 

Rave Cinemas Baldwin Hills Crenshaw Plaza 
15 
Los Angeles, CA 
August 3 

University of Toronto - Znnis Town Hall 
Toronto, Canada 
August 23 

University College London 
London, UK 
October 2013 

Wellesley College 

Wellesley, MA 

Spring 2014 

The Journey continues... 

Since it was launched in early 2012, the film has garnered impressive accolades, including the much heralded JAMAICA 50 endorsed World 
Premiere which took place in June 2012 in the Maroon community of Charles Town, Portland on the island’s north coast. In July 2012, the film 
won the Special Jury Prize for Best Feature Documentary at the 7th Annual Belize International Film Festival. Akwantu: the Journey has gone 

on to screen for enthusiastic audiences at film festivals, cinemas, universities, high schools, and other institutions in North America, Central 
America, the Caribbean, Europe, and Africa. Momentum continues to build for this groundbreaking film. 

To buy the DVD, for a free download of our Discussion Guide, or get additional information on our award-winning film, please visit our 

website: 
www,a kwa ntuthemovie, corn 
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AMERICAN WORKERS’ HEALTH CARE COSTS iNCREASE AGAIN 

HAS SCIENCE OUTGROWN PATENTS? 

DSMoV: THE HOOK STOPS HERE 

INDIA: AUDIO-VISUAL CONSENT TO BECOME MANDATORY FOR CLINICAL 

TRIALS SOON 

WOMEN SCiENTiSTS WHO WERE SNUBBED DUE TO SEXISM 
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Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

V-Day Supports LGBT Asylum Support Task Force 

VoDay SuppoAs LGBT Asylum SuppoA Task Force 

V-Day is proud to be supporting the LGBT Asylum Support Task 
Force of Hadwen Park Church in Worcester, MA with a $5000 grant. 
A group of dedicated volunteers in Central Massachusetts who 
provide support to any LGBT asylum seeker who is pursuing a legal 
case, the Task Force has supported more than 62 LGBTQ persons 
from 15 countries. 

The V-Day grant goes towards supporting JK and Magi, two Ugandan 
women who were tortured, jailed and "correctively raped," because 
they were lesbians. Corrective rape is a horrific practice in which it is 
believed that rape can "cure" a woman of their homosexuality, leading 
them to marry men and have children. Because being openly gay in 
Ugandan society is so dangerous, these women fled the country, 
leaving their children behind. The V-Day grant helps to support them 
in the United States while they pursue a legal battle for asylum. 

Please read more about the important work of the Task Force at 
~wJgbtasy~umoorg 

As Pastor Judy Hanlon, who runs the program, said, "This is nitty, gritty life-saving work." 

Gotham Sa~on: Catherine ~ngram & Mark Matousek on In The 
Body Of The Wodd 

Check out V-Man Mark Matousek and V-Day supporter 
Catherine Ingram’s video blog on Eve’s newest book In 
The Body Of The World, and her recent book launch at 
Barnes and Noble in New York City. 

WATCH Gotha#~ Sa~on: Eve Ens~er°s New Book > 

WATCH Mark Matousek in Conversation With Eve Ensbr > 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Sunday, May 26, 2013 3:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: California Faces a New Quandary, Too Much Money 

To ensure delivery to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Vdeo Subscrbe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL "a World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

California Faces a New Quandary, Too Much 
Money 
By ADAM NAGOURNEY 

After years of grueling battles over state budget deficits and 
spending cuts, California has a new challenge on its hand: too 
much money. 

U,S, Shift Poses Risk to Pakistan 
By DECLAN WALSH 

An American withdrawal from Afghanistan and the curtailment 
of the drone campaign could plunge Pakistan’s hotbed tribal 
areas into further chaos. 

Last Inspection: Precise Ritual of Dressing 

Nation’s War Dead 
By JAMES DAO 

At the Dover Port Mortuary, where the bodies of service 
members are brought to be prepared for funeral, no detail is too 
small, whether the coffin is closed or the body slated for cremation. 

For more top new~ go to NYTimes~¢om >> 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

MAGAZINE 

~ SLIDE SHOVV: School at Sea 
A floating elementary school on the waterfront of Lagos, Nigeria. 

More Photo Essays From the Magazine 

OPINION I OPINION 

Breeding the Nutrition Out of Oue Food 
By JO ROBINSON 

Much of our produce is relatively low in phytonutrients - 

compounds that may reduce the risk of many diseases. 

l~ll Graphic: Nutritional Weaklings in the Supermarket 

QUOTATION OF THE DAY 

’Tf [ knew the stor~ of eue~:y indiuidua~ who ~ent 
through here, ~[ would probab[~ be i~ a padded ceiL" 

WILLIAM ZWICHAROWSKI, the Dover Port Mortuary branch chief, who prepares the remains 

of United States military personnel for burial. 

ADVERT SEMENT 



World 

Hezbollah Commits to an All-Out Fight to Save 

Assad 
By ANNE BARNARD 

Hassan Nasrallah, the leader of Hezbollah, said that the 
organization founded to defend Lebanon and fight Israel was 
entering a new phase, looking abroad to protect its interests. 

In Afghan Transition, U.S. Forces Take a Step 

Back 
By A~AM AH~ED 

As the United States military moves into a support role in 
Afghanistan, a week in spent with a brigade accompanying 
Afghan forces offered a direct look at the evolving training mission, for better or 

for worse. 

~ Slide Show: A Supporting Role 

Call for Calm After 3 New Arrests in British Soldier’s Death 
By JOHN F BURNS 

The police arrested three men in their 2os in an areas of southeast London not 
far from the site of a fatal attack on an off-duty soldier on Wednesday. 

U,S, 

Turbine Plans Unnerve Fans of Condors in California 
By FELICITY BARRINGER 

Environmentalists are worried that a wind-energy project near the Mojave 
Desert could affect the fragile condor population. 



Seeldng Serenity in a Patch of California Land 
By PATRICIA LEIGH BRO\NN 

Community gardens for immigrant groups can provide familiar 

foods that are hard to find in the grocery store. They can also be a 
balm for alienation and depression. 

~ Slide Show: Gardening for Mental Health 

A Clash Over Who Is Allowed to Give You a 
Brighter Smile 
By CAMPBELL ROBERTSON 

An Mabama lawsuit argues that a law declaring teeth whitening 
the exclusive province of dental professionals is unconstitutional. 

For more U.S. news, go to NYTJmes.comllJS >> 

ADVERTISEMENT 

Politics 

Leak Inquiries Show How Wide a Net U.S. Cast 
By ETHAN BRONNER, CHARL E SAVAGE and SCOTT SHANE 

Details of investigations into government leaks of classified materials also hint 

at the personal and professional cost for those caught up. 

Hagel Calls Sex Assaults in Military a ’Scourge’ 
By THOM SHANKER 

Speaking at commencement at the United States Military 

Academy at West Point, Defense Secretary Chuck Hagel 
confronted the dark shadow of sexual assault in the military. 

Kerry, in Africa, Presses Nigeria on Human 
Rights 
By MICHAEL R, GORDON 

A visit to Africa by Secretary of State John Kerry comes as amid 
several developments on the continent, but Syria was still on his 
agenda. 

For more poINcat news, go to NYTimes.comlPoJJtJcs >~ 

Business 

Amma’s Multifaceted Empire, Built on Hugs 
By JAKE HALPERN 

Mata Amritanandamayi, known as Aroma, is a globe-trotting 

guru who embraces the masses - and a get-it-done management 

style for her charities. 



FAIR GAME 

Shareholders? Fuhgeddaboudit! 
By GRETCHEN MORGENSON 

It’s that time of year when shareholders speak their minds at 

annual meetings. But that doesn’t mean the companies’ boards 

are always listening. 

STRATEGIES 

The C.E.O. Triumphant (at Least at Apple and 
Chase) 
By JEFF SOMMER 

It was a good week for leaders of two major American 

companies. But it brought frowns from some corporate-governance watchers. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >> 

Technology 

NOVELTIES 

Bequeathing the Keys to Your Digital Afterlife 
By ANNE EISENBERG 

An assortment of services can help you and your heirs organize 

the online accounts that you will eventually leave behind. 

TECHNOPHORIA 

If My Data Is an Open Book, Why Can’t I Read It? 
By NATASHA SINGER 

Despite all the hoopla about an "open data" society, many 

consumers are being kept in the dark. 

BITS BLOG 

Vintage Apple-1 Sells for Record $671,4oo 
By STEVE LOHR 

An Apple-1 computer, made in 1976 and originally priced at 

$666, sold for a record $671,4oo at an auction in Germany. 

For more technology news, go to NYTimes.com/Technology >> 

Spots 

BRUINS 3, RANGERS 1 

Offense Vanishes; Rangers Follow 
By BEN SHPIGEL 

The Rangers were bounced from the postseason, a victim of their 

ineffectual offense and an inability to counter the Bruins’ fourth 

line and a 22-year-old rookie. 

~ Box Score I ~ Slide Show: Game 5 

Roundup: Blackhawks Beat Red Wings to Stay Alive 

A Puzzler in Paris: French Open or Roland 



Garros? 
By CHRISTOPHER CLAREY 

French speakers call the tournament Roland Garros. Native 

English speakers, despite repeated attempts to convert them, still 
overwhelmingly favor French Open. 

Rogers Says He’s Ready for a Role as a Pioneer 
By BILLY WITZ 

Robbie Rogers, who retired from soccer when he announced in 
February that he was gay, says he saw a chance to do more by 
returning. 

Arts 

New Guide in Venice 
By CAROL VOGEL 

Massimiliano Oioni’s ambitious Venice Biennale art 
extravaganza opens this week. 

~ Slide Show: An Encyclopedic Scope 

Bananas, Anyone? The Bluths Are Back 
By BRIAN STELTER 

"Arrested Development," which became a cult hit after its 

cancellation in 2oo6, returns as a Netflix download series on 
Sunday. 

~ ArtsBeat: Videos and Interviews With the Cast 

Alien, Yet Familiar 
By DAVE ITZKOFF 

In "Man of Steel," Zack Snyder is making the latest in recent 
spate of attempts to revive Superman as a film hero as popular as 
he is powerful. 

~ Slide Show: Many Changes to a Blue Suit 

N.Y./Region 

As Boozy Invaders Hit Beach, Hamptons Sound a 

Snoold Alert 
By JIM RUTENBERG 

Across the Hamptons, some residents fear that a new wave of 
partyers driven north by Hurricane Sandy could exacerbate a 

shift in the societal order. 

Newark Monsignor Loses Job for Failing to Stop 



Priest’s Work With Children 
By MARC SANTORA and LAURIE GOODSTEIN 

The dismissal of Msgr, John E. Doran is the latest fallout from a 
sexual abuse scandal that stretches back more than a decade. 

Summer’s Steeds, Back Home 
By ISAW. FODERARO 

After eight years away, 50 horses of the historic B&B Carousell 
are back in Coney Island with new coats of paint, refurbished 

ioints and new tails. 

~ Video: The Making of a Carousel 

~ Slide Show: Carousel Horses Return Home to Brooklyn 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork >> 

Today’s Video 

~ VIDEO: Creating Order From Chaos 
As Syrians flee their homes, many end up in the sprawling 
refugee camp in Zaatari, Jordan. Kilian Kleinschmidt is tasked 
with settling thousands of families facing an uncertain future. 

Related Article 

~ VIDEO: Sponge Cake, a Vehicle for Summer 
Fruit 
Melissa Clark demonstrates how a moist vanilla sponge cake is 
the perfect dessert with summer fruits, like strawberries. 

~ VIDEO: The Sweet Spot: Watching You 
Watching 
A. O. Scott and David Carr discuss privacy, surveillance and how 
we invite Big Brother into our lives. 

For more video, go to NYTimes.com~Video >> 

Editorials 

EDITORIAL 

’A’ Is for Avoidance 
ByTHEEDTORIA BOARD 

Apple is the latest example of how American multinationals avoid taxes. 

EDITORIAL 

Rape Behind Bars 
By THE ED TOR AL BOARD 

A new federal study shows that too many prisons and jails tolerate sexual abuse. 

EDITORIAL 

Preventing a U.S.-China Cyberwar 



By THE ED TORIAL BOARD 

Before adopting punitive measures to fight against hackers, the two nations 
need to try working together. 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Can 44 Subtract 43 From the Equation? 
By MAUREEN DOWD 

President Obama is running away from W.’s legacy, and so is W. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

The Gift of Siblings 
By FRANK BRUN 

For those of us who have them, they color our characters and 
shade our lives as much as anything or anyone else. 

Columnist Page J BIog 

OP-ED COLUMNIST 

Obamacare’s Other Surprise 
By THOMAS k FRIEDMAN 

Start-ups to manage mountains of health care information are 
transforming an industry. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Sunday Review 

N EWS ANALYSIS 

Up, Up and Away 
By CATHERINE RAMPELL 

Helium prices are headed for the stratosphere, and Congress is 
part of the reason. 

N EWS ANALYSIS 

What Mideast Crisis? Israelis Have Moved On 
By ETHAN BRONNER 

Instead of focusing on what is said to be their central challenge - 
how to share this land with another nation - Israelis are largely 
ignoring it. 

N EWS ANALYSIS 

L.B.Jo’s Gettysburg Address 
By DAVID M, SHRIBMAN 

On Memorial Day in 1963, Vice President Lyndon B. Johnson 



gave a speech at Gettysburg that foreshadowed profound 
changes. 

ON THIS DAY 

On May 26, 1868, [he Sena[e impeachment trial of President Andrew 
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Routledge Books <mail.kgyawgocysqmesfyz@tandf.msgfocus.com> 

Sunday, May 26, 2013 10:45 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Last Chance at 20% off all titles! 

Happy Memorial Day: 20% OFF + FREE SHIPPING* 

Is this email not displaying correctly? View it)~ y#~[ b[#ws~[ [ Add to safe senders [ Forward to a Friend 

Happy Ne orial Day from Ro t edge! 
We°re offering 20% OFF ALL TITLES through Tuesday. 

Now until May 28th receive 20% OFF* all titles with discount code DRK71. Remember, all web orders over 

$35 receive FREE SHIPPING in the US and Canada. *Offer vafid only with web orders at rouded 

~pre~, fb~#lpress, com or routted~ementalhealth, com. 

Share the Savings with Friends and Family 

Si,qn up by subject area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 



You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, WlT 3JH. 

you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times <nytimes@email.newyorktimes.com> 

Tuesday, May 28, 2013 7:01 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Memorial Day Sale ENDS TODAY: Come Back and get 50% OFF for 16 Weeks of The 
Times. 

Come back and save 50% for 16 weeks on a Times subsc@tion~ 

View in browser~ 

Dear Former Subscriber, 

Today is the last day of our Memorial Day sale. Come 

back to The Times and enjoy special savings of 50% for a 

fu~ 1~} weeks on a digital or home delivery subscription. 

By resubscribing today, you’ll stay on top of all the news 

that’s important to you, covered by more than 1,000 of the 

world’s finest journalists. You’ll get the latest breaking news, 

reviews of the big summer movies and articles to help you 

make the very best travel plans. 

Choose from digital subscription options that include full 

access to our smartphone or tablet apps, or both. 

Or select one of our convenient home delivery options, such 

as 7-day delivery, The Weekender or Sunday delivery. All 

home delivery options come with FREE, unlimited access to 

NYTimes.com and our apps. 

COME BACK NOW. THIS SPECIAL OFFER 

ENDS TODAY. 

COME BACK AND SAVE 

*Offer expires on May 29, 2013, 9 a.m.E.D.T. 



You received this e-mail because you are a former subscriber of The New York Times. 

Promotional offers valid for new subscribers only. New York Times digital subscriptions are sold separately from e- 

reader editions, Premium Crosswords and The New York Times Crosswords apps. Smartphone and tablet apps 

are not supported on all devices. 

Home Delivery Subscription options are available at the introductory rate of 50% off the regular rate for the first 16 

weeks. This introductory offer is valid only in areas served by The New York Times delivery service to readers who 

have not had home delivery of The New York Times within the past 90 days. At the end of your introductory period, 

delivery will continue at the regular rate unless you notify us otherwise. Prices are subject to change. Product 

availability and price may vary by region. 

Digital and home delivery subscriptions will automatically renew and the credit card will be charged in advance of 

each 4-week billing period unless canceled. If the subscription is canceled, refunds and termination of access will 

follow the Terms of Sale policy. Other restrictions and taxes may apply. 

To ensure delivery of e-mails from The New York Times, please add nytimes@email.nytimes.com to your address 

book. 

Privacy Policy I Contact Us I Unsubscribe 

© 2013 The New York Times Company I P.O. Box 8041, Davenport, IA 52808-8041 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Marcel Hatch <marcel@cubaeducationtours.ca> 
Tuesday, May 28, 2013 10:02 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Witness the heart of Cuba with Cuba Education Tours 

We warmly invite you to visit Cuba, meet its people and experience their rich culture and history on one of our weekly tours. 

Cuba Education Tours, North America’s leading cultural m~d educational tour operator, has been helping Americans enjoy aa~ authentic Cuba 
experience since 1997. More Americm~s than ever are txaveling to this beautiful friendly island nation. You cm~ be one of them! 

Over tile past 16 years, we have established stxong relationships witil our Cuban counterparts. This allows us to offer travelers quality tours at the 
best rates -- tilousands less than other tour operators. We encourage you to shop around and compare. 

A j ourney witil Cuba Education Tours is to txavel witil a social conscience. We are known on the island for being a different kind of tour company. 
We stand up for the Cuban people. When Hurricane Sturdy devastated eastern Cuba, we responded with a $10,000 donation to support rebuilding 
efforts, and we encouraged otiler tour companies to do tile same. On our Cuba Education Tours you can feel good knowing that your travel dollars 
directly benefit Cubans most in need. 

In Cuba, on our tours, you’re treated as an honored guest. You will form meaningful and enduring connections witil your Cuban hosts. You will 
learn about Cuba -- it’s achievements and challenges -- through candid conversations with everyday people. Each day is filled with engaging 
activities tilat will allow you to gain a deeper understanding m~d appreciation of tile real Cuba. 

Join the thousands of other Americans who have experienced tile heart and soul of Cuba on our popular "Cuba Education and Culture Tour." 
Itineraxy highlights include: 

* See the largest collection of Spm~ish colonial-era axchitecture in the Americas on a guided walking tour of Old Havana. 

* Attend E1 Canonazo, the evening firing of the cannon at Fortxess of San Carlos de la Cabana. 

* Visit Organoponico Vivero Alamax, one of the island’s largest urban orgm~ic farms. 

* Tour Hemingway’s Cuban home, Finca Vigia, and sip a mojito at one of his favorite watering holes. 

* Chat witil tobacco farmers on tileir plantations in tile Vinales Valley. 

* Enjoy a seafood lunch at the studio of acclaimed Cuban artist Jose Fuster. 

* Make lifelong friends witil Cubans and your like-minded tourmates. 

Check out our weekly tour departures at ~j2:i/Cuba~2d~JcationTo~rs~com 

We can also design a custom tour for your school or organization. 

See ~s: iisec c~re.to c~rism~or~2eace.~etiS SLire~2onseic ~sto 

We’ll respond to your custom tour request with an itinerary axed quote right away. 

Call or email us with any questions. We look forward to hosting you in Havm~a! 

Warm regards from all of us, 

Graciella Quinones 
Leonardo Hechavarria 
Lilian Estevez Cabezas 
Pedro Gomez Vfizquez 
Marcel Hatch 
Rene Jose Estevez Cabezas 

1-888-965-5647 Tel 
hello@cubaexplorer.com Email 

Chat with us online at !~t~:i/cubame.com/webh~/client.~ 

To end future mailings see ~://t?iendsot;;aba.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jonathan Parker <information@email. emilyslist, org> 

Tuesday, May 28, 2013 10:09 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Roadblock 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

A one-man roadblock to progress. It’s what I see when I look at Chris Christie. Well, that and his obvious plans to take his roadblock to 
the White House in 2016. 

Just look at the guy’s record as governor: 

¯ Vetoed equal pay 

¯ Vetoed marriage equality 

¯ Slashed family planning funding 

¯ Vetoed a minimum wage increase 

¯ 400,000 people unemployed in New Jersey 

And he’s the first anti-choice governor of New Jersey since Roe v. Wade. 

It’s right there in front of us -- Chris Christie is the wrong governor for New Jersey and absolutely the wrong president for the whole 
country. 

Christie’s set on being a brick wall against New Jersey’s progressive values. So let’s beat this guy and elect a pro-choice 
Democratic woman in his place. 

Contribute to Barbara Buono ~ now and sto~Christie in his tracks before he gets the chance to take his roadblock to 
Washington. 

The guy only gets worse when you look at the company he keeps. 

Scott Walker -- Wisconsin’s dreadfully anti-worker governor -- hosted a fundraiser for Christie, and Christie has called Walker 
"courageous" for his attacks on working families. 

Mitt Romney called Christie the future of the Republican Party. 

And fellow extremist-in-disguise Scott Brown fundraised for Christie just a couple months ago. 

I’ll tell you what, I wouldn’t mind a repeat performance of a true progressive sending a faux moderate packing --just like 
Elizabeth Warren did to Scott Brown. 

Barbara Buono’s spent her career doing everything possible to improve the lives of New Jersey’s women and families. She’s 
everything Christie isn’t: staunchly pro-choice, a true friend to workers, and dedicated to real service for the people of her 
state. 

Contribute to Barbara r!ght now. Chris Christie is danqerous to New Jerse~f women and families and danqerous to us a~[ if he 
makes it the White House oo we’ve got to do everythin~ossib[e to sto£ him, 

The people of New Jersey deserve better. They deserve a true reformer like Barbara who actually cares about the people she 
represents, not her own self-interests. 

Make it happen. 

Jonathan Parker 
Director of Campaigns, EMILY’s List 



Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add to your approved senders lisL 

This email was sent to: emait,u~c edu~ Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List. Ctick here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Tuesday, May 28, 2013 10:12 AM 

j abel@dconc.gov 

Sacred Rest & A Celebration of Spirituals 

SACRED REST: A TIME SENSITIVE MA1-FER 
Thursday, May 30, 7p.m. Main Library 

In today’s culture, many people think of rest as a reward, but in many religious and spiritual traditions, rest 

and the notion of Sabbath have deep import as a practice. On Thursday, May 30 at 7 p.m. at the Main Library, 

300 N. Roxboro St., Durham County Library will host Frank Stasio for a community conversation about what it 

means to approach rest from a place of sacredness. 

Stasio, the host of "The State of Things" on NC Public Radio, will explore what different traditions have to offer 
the understanding of sacred rest, joined by a panel of representatives from different religions, including Rabbi 

Steve Sager, Rabbi Emeritus of Beth El Synagogue in Durham; Claudia Horwitz, Founding Director of Stone 
Circles at The Stone House; and Usha Rajagopalan, former Hindu chaplain at Duke University. 

This program is sponsored in part by Durham Library Foundation. 

A Celebration of Spirituals 

Wednesday, June 5, 7 p.m. 

Hayti Heritage Center, 804 Old Fayetteville St. 

Durham County Library will host noted author and illustrator Ashley Bryan, the 100 Men in Black Chorus and 
Rev. Dr. Luke Powery for an evening event celebrating spirituals in lecture, pictures and song. Bryan, 89, is the 
illustrator and author of many award winning children’s books including two illustrated books of spirituals. The 
100 Men in Black Chorus will sing spirituals with Dr. Paula Harrell accompanying, and Powery, dean of the 

Duke Chapel, will give historical context. 

A book and CD signing will follow the celebration, which will take place at 7 p.m. on Wednesday, June 5 at the 

Hayti Heritage Center, 804 Old Fayetteville St. 

Bryan’s work draws upon African-American traditions and folklore and has won numerous awards. He has 
been a prominent figure in children’s literature for more than 40 years. Directed by Marion E. West, 100 Men 
in Black is an all-male chorus with members of all ages and ethnicities from throughout the Triangle. The 
chorus is renowned for its gospel music. In addition to serving as the dean of Duke Chapel, Powery is an 
associate professor of the practice of homiletics at Duke Divinity School. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation, the St. Joseph Historic Foundation: Hayti Heritage 

Center and Alazar Press. 

This concert is free and open to the public. For more information, contact Joanne Abel at 919-560-0268. 

Joanne Abe~ 
Humanities and Adult Programming Coordinator 



jabel@dconc.gov 
Durham Cou~tV Library 

300 North Roxboro Street 

Durham, North Ca~o~a 27701 

Office (9~9} 560@268 I Fax (919} 560@~37 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Horton, Diane <diane_horton@kenan-flagler.unc.edu> 
Tuesday, May 28, 2013 10:50 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: cinco de mayo instead? 

I’d like to try Tobacco Road. Never been there. 

~ Tw,tter I@ Linkedln I~ Facebook [~MAC Journey Blo~ l °~aa~YouTube 

Diane M. Horton ¯ Director, Master of Accounting Program ¯ U NC’s Kenan-Flagler Business School 

919.962.9o29 ¯ diane horton~i)kenan-fla~ler.unc.edu ¯ www.kenan-fla~ler.unc.edu 

Shaping Leaders I Driving Results 

Please consider the environment before printing this e-mail. 

From: Boxill, Jan [mailto:JMBOXILL@email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 28, 2013 10:49 AM 
To: Horton, Diane 
Subject: RE: cinco de mayo instead? 

Okay Cinco De mayo is good. Tobacco Road is in Glen Lennox right past the Aloft hotel. 

From: Horton, Diane [mailto:diane horton@kenan-flagler.unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 28, 2013 10:47 AM 

To: Boxill, Jan 
Subject: RE: cinco de mayo instead? 

Agreed. Cinco de Mayo is in the old Friday’s shopping center, across from the Siena Hotel on East Franklin. Do you 

like Mexican food? Where is Tobacco Road Cafd? 

~lW,££er ........... I@ Linkedln I~ Facebook I ~.I~J~MAC Journey Blog lYaa ouTube 

Diane M. Horton ¯ Director, Master of Accounting Program ¯ U NC’s Kenan-Flagler Business School 

919.962.9o29 ¯ diane horton~bkenan-fla~ler.unc.edu ¯ www.kenan-fla~ler.unc.edu 

Shaping Leaders I Driving Results 

Please consider the environment before printing this e-mail. 

From: Boxill, Jan [mailto:JMBOXILL@email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 28, 2013 10:45 AM 
To: Horton, Diane 
Subject: RE: cinco de mayo instead? 

Where is Cinco de Mayo? What about meeting at Tobacco Road Caf~? 

Jujube’s is too much for me for lunch anyway. 



From: Horton, Diane [mailto:diane horton@kenan-flagler.unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 28, 2013 10:37 AM 

To: Boxill, Jan 
Subject: cinco de mayo instead? 

Can we meet at Cinco de Mayo instead? I got sick last week when I ate at Jujube. 

~,,~/w tter I ~ Linkedln Facebook I MAC Journey Blog I aa ouTube 

Diane M. Horton ¯ Director, Master of Accounting Program ¯ U NC’s Kenan-Flagler Business School 

919.962.9o29 ¯ diane horton(~bkenan-flagler.unc.edu ¯ www.kenan-flagler.unc.edu 

Shaping Leaders I Driving Results 

Please consider the environment before printing this e-mail. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Horton, Diane <diane_horton@kenan-flagler.unc.edu> 
Tuesday, May 28, 2013 10:57 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: cinco de mayo instead? 

No rush on my end. Just writing annual reviews today. 

~, Tw,tter l~ Linkedln l~ Facebook [~MAC Journey Blog l °~YouTube 

Diane M. Horton ¯ Director, Master of Accounting Program ¯ U NC’s Kenan-Flagler Business School 

919.962.9o29 ¯ diane horton(’6)kenan-flalgler.unc.edu ¯ www.kenan-flagler.unc.edu 

Shaping Leaders I Driving Results 

Please consider the environment before printing this e-mail. 

From: Boxill, Jan [mailto:JMBOXILL@email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 28, 2013 10:54 AM 
To: Horton, Diane 
Subject: RE: cinco de mayo instead? 

Perfect. We have a candidate interview but I should be done in plenty of time. 

From: Horton, Diane [mailto:diane horton@kenan-flagler.unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 28, 2013 10:53 AM 
To: Boxill, Jan 
Subject: RE: cinco de mayo instead? 

See you there soon. 

~,~Tw~tter I ~ Linkedln I ~ Facebook I ~MAC Journey Blog I gaa ouTube 

Diane M. Horton ¯ Director, Master of Accounting Program ¯ U NC’s Kenan-Flagler Business School 

919.962.9o29 ¯ diane horton(’6)kenan-fla~ler.unc.edu ¯ www.kenan-fla~ler.unc.edu 

Shaping Leaders I Driving Results 

Please consider the environment before printing this e-mail. 

From: Boxill, Jan [mailto:JMBOXILL@email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 28, 2013 10:51 AM 
To: Horton, Diane 
Subject: RE: cinco de mayo instead? 

Okay--it’s closer too. 

From: Horton, Diane [mailto:diane horton@kenan-flagler.unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 28, 2013 10:49 AM 
To: Boxill, Jan 



Subject: RE: cinco de mayo instead? 

I’ve never eaten at Tobacco Road. Just got directions. Yes, let’s eat there! 

~w~tter I ~ Linkedln I~ Facebook I ~MAC Journey BIo~ I"t~ ouTube 

Diane M. Horton ¯ Director, Master of Accounting Program ¯ U NC’s Kenan-Flagler Business School 

919.962.9o29 ¯ diane horton(~bkenan-fla~ler.unc.edu ¯ www.kenan-fla~ler.unc.edu 

Shaping Leaders I Driving Results 

Please consider the environment before printing this e-mail. 

From: Boxill, Jan [mailto:JMBOXILL@email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 28, 2013 10:45 AM 
To: Horton, Diane 
Subject: RE: cinco de mayo instead? 

Where is Cinco de Mayo? What about meeting at Tobacco Road Caf~? 

Jujube’s is too much for me for lunch anyway. 

From: Horton, Diane [mailto:diane horton@kenan-flaqler.unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 28, 2013 10:37 AM 
To: Boxill, Jan 
Subject: cinco de mayo instead? 

Can we meet at Cinco de Mayo instead? I got sick last week when I ate at Juiube. 

~:~4w~tter I @ Linkedln I Facebook I ;;!~MAC Journey Blo~ I ~aa ouTube 

Diane M. Horton ¯ Director, Master of Accounting Program ¯ U NC’s Kenan-Flagler Business School 

919.962_.9o29 ¯ diane horton~bkenan-fla~ler.unc.edu ¯ www.kenan-fla~ler.unc.edu 

Shaping Leaders I Driving Results 

Please consider the environment before printing this e-mail. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Rhodes William H Civ USAF USAFA USAFA/DFPY <william.rhodes@usafa.edu> 

Tuesday, May 28, 2013 12:46 PM 

MacLean, Douglas <maclean@email.unc.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu>; brhodes@aerworthy.com 

RE: Bill plans to be at UNC in early June and, if able, would like to get with you and 
Walter Sinnot Armstrong 

Doug, 

Yes, please do. I’ve not heard back from Gail as yet, but Vm still hoping that week will work. 

Thanks, Doug. 

I=rem-¯ IVlacLean, Douglas [mailto:maclean@email.unc.edu] 
Sent-" Saturday, IVlay 25, 2013 10:03 AlVl 
To-" Rhodes William H (::iv USAF USAFA USAFA/DFPY 
l::c-" Boxill, Jan 
Subject-" Re: Bill plans to be at UNC in early June and, if able, would like to get with you and Walter Sinnot Armstrong 

Hi Bill, 

Sorry, but we’ll be in Colorado then. I don’t know Waiter’s plans, but if you’d like me to write him, let me know. 

Doug 

Douglas Mac/ean 
Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 

CB #3125 Caldwell Hall 
Chapel Hill, NC 27599-3125 

Tel: +1 919.843.4500 
Fax: +1 919.843.3929 

From: Rhodes William H Civ USAF USAFA USAFA/DFPY <william.rhodes@usafa.edu> 
Date: Tuesday, May 21, 20:13 4:57 PM 

To: Douglas Maclean <maclean@email.unc.edu> 

Cc: Bill Rhodes <brhodes@aerworthy.com> 
Subject: Bill plans to be at UNC in early June and, if able, would like to get with you and Walter Sinnot Armstrong 

Hi Doug, 

My trip is still firming-up, but the first week of June seems likely. Will you and Walter be around then? 

Hope all is well, 

Bill 

Bill Rhodes, PhD 



Principal 

Mitigating Mishaps 

CRADA No 11-350-AFA-01 

DARPA BAA 11-65-FP-29 

Aerworthy Consulting, LLC 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Tuesday, May 28, 2013 12:55 PM 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu>; Turner, Katie 
<katie turner@unc.edu>; Ferrell, Joseph S <j sferrel@email.unc.edu>; Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu> 

Wampole, Mark A <wampole@email.unc.edu>; Kreizman, Leslie M 
<kreizman@unc. edu> 

Tonight: Files move to new server 

Dear Faculty Governance personnel, 

Tonight, Tuesday, May 28, we will move your shared network folders from their current location (a server 
named esmnal) to a different server (storage.unc.edu). 

To make the process work smoothly, please be logged off from the server by 8:30 p.m. If you’re remoting to 
your office computer from home, you will need to log off from your office computer. You can continue to 
access your e-mail and calendar via the Outlook Web App (outlook.unc.edu) without interfering with the server 
move. 

If all works as it should, you will turn on your office computer in the morning and your network drive letters 
(S:, H:, etc.) will automatically be pointing to the folders in their new locations. Sometimes, however, people 
find they have to reboot their computers a couple of times to get the new locations to work. Mark, Leslie, and I 
will be standing by tomorrow morning--please call us if you have any questions or problems. 

Thank you for your help tonight! 

Penny 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
p~m~)~unc, e du 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Tuesday, May 28, 2013 2:56 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Add your name for immigration reform 

Jan -- 

Trying to get Congress to pass good, progressive legislation isn’t easy -- we know that pretty well by now. 

That’s why this is so important: Right now, Congress is closer to passing comprehensive immigration reform than 
they’ve been in a generation. 

Last Tuesday, a smart, bipartisan bill for comprehensive immigration reform moved ahead toward a full vote in the 

Senate -- and that vote could happen in just a matter of weeks. 

If there was ever a time to get off the sidelines, it’s now. 

Sire our name and sa in our fiqht for immiqration reform toda~ 

Just as we’re going to rail on Congress when they cave to pressure from special interests and fail the people who 
sent them there, we’re going to rally behind them when they start getting things done. 

The organizing on the ground, the Days of Action, the tweets, Facebook posts, and calls to Congress are working -- 

but we absolutely can not let up now. 

If we fail, it might be years before we get anywhere near this close again. 

Keep going. 

Add your name today: 

htt obarackobama.com/’Comprehensive4 mmigrationoReform 

Thank you, 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 

Organizing for Action 



A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: ~//    //    // // //Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ,~,ss sent to: jmboxil~@email.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 \J~,~ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

KKA BooksIndia <kka1996@kkagencies.com> 

Wednesday, May 29, 2013 1 : 10 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Indian Books Update - -Philosophy & related titles/13A13 C 

(For postponing or unsubscribing please see at the end) 

Dear Research/Information Specialist: 

-Philo sophy/13 A 13 C 
IBU: 

Here are some recent rifles on the area/s of your specialisation added to 
our database. 

We have a **special discounted price shown against each item facing ’Your 
Price’ applicable on all orders reaching us till 20 Jun 2013"*. We make all 
shipments by registered AIRMAIL with no additional charges. You may give a 
reference to this bulletin while ordering. For ordering details please 
refer at the end. 

Also, we take this opportunity to share with you the announcement of our 
various thematic sites, the pertinent one/s like, 
www.IndianBooksOnPhilosophy.com. You may perhaps wish to make use of 
it/these for ordering purposes with a many new handy features. It will be 
greatly appreciated if you could recommend this/these site/s to your 
colleagues/friends. 

2013 

1. At Every Breath, a Teaching. Mumbai, Central Chinmaya Mission 
Trust. 2013. 341p. 
ListPrice: $ 40.80 YourPrice: $ 36.70 
ISBN: 9788175975149      KK-112633 

2. B. R. Ambedkar / Y. K. Singh. 1st ed. New Delhi, A. P. H. Publishing 
Corporation. 2013. viii, 308 p. 22 cm. 
List Price: $ 53.50 Your Price: $ 48.10 
ISBN: 9789331319098 KK-111512 

3. Biography of World Great Political Thinkers / Alain-Garest. 1st ed. New 
Delhi, Random Exports. 2013. xii, 320 p. 25 cm. 
ListPrice: $ 90.00 YourPrice: $ 81.00 
ISBN: 9789382226420      KK-112159 

4. Candipathah, Incorporating Sridurgasaptasati (Devimahatmyam) and the 
Associate Hymns/With text in Devanagari and Roman, translation and 
introductory essay by Allahabadia Pmn Nath Pankaj. 1st ed. Delhi, Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 2013. xxxix, 461 p. 
List Price: $ 53.50 Your Price: $ 48.10 
ISBN: 9788120835573 KK-112407 

5. Candipathah, Incorporating Sridurgasaptasati (Devimahatmyam) and the 
Associate Hymns/With text in Devanagari and Roman, translation and 
introductory essay by Allahabadia Pmn Nath Pankaj. 1st ed. Delhi, Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 2013. xxxix, 461 p. 
List Price: $ 30.40 (Ubd.) Your Price: $ 27.40 (Ubd.) 
ISBN: 9788120836198 KK-112408 



6. Composite Nationalism and Islam / Hakim Abbas. 

Random Publications. 2013. viii, 296 p. 24 cm. 
List Price: $ 87.90 Your Price: $ 79.20 

ISBN: 9789382221074 KK-112176 

1st ed. New Delhi, 

7. Concepts of Reason and Intuition : With Special Reference to Sri 
Aurobindo, K. C. Bhattacharyya and S. Radhakrishnan / Dr. Ramesh Chandra 

Sinha. 2nd rev. ed. New Delhi, D. K. Printworld (P) Ltd. 2013. xvi, 296 
p. 22 cm. 

List Price: $ 26.90 (Ubd.) Your Price: $ 24.20 (Ubd.) 
KK-112381 

8. Concepts of Reason and Intuition : With Special Reference to Sri 
Aurobindo, K. C. Bhattacharyya and S. Radhakrishnan / Dr. Ramesh Chandra 
Sinha. 2nd rev. ed. New Delhi, D. K. Printworld (P) Ltd. 2013. xvi, 296 
p. 22 cm. 
List Price: $ 50.00 Your Price: $ 45.00 
ISBN: 9788124606537      KK-112386 

9. The Cosmic Play of Power : Goddess, Tantra and Women / Sanjukta 
Gupta. 1st ed. Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 2013. vi, 
488 p. 
List Price: $ 65.00 YourPrice: $ 58.50 
ISBN: 9788120835429      KK-112412 

10. A Critical Survey of Indian Philosophy / Chandradhar Sharma. Reprint 

ed. Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 2013. xxii, 416 p. 
List Price: $ 24.50 (Ubd.) Your Price: $ 22.10 (Ubd.) 
ISBN: 9788120803657 KK-112406 

11. Encyclopaedia of Vedic Education / Noah Benjamin. 1st ed. New Delhi, 
Random Exports. 2013. viii, 304 p. 24 cm. 
List Price: $ 85.30 YourPrice: $ 76.80 
ISBN: 9789382220046 KK-112075 

12. Gandhian Environmentalism / Dr. R. C. Sharma. 2nd ed. New Delhi, 
Global Vision Publishing House. 2013. viii, 190 p. 22 cm. 
List Price: $ 55.00 YourPrice: $ 49.50 
ISBN: 9788182205635 KK-111543 

13. The Garland of Letters : Eassays on Tantra!Mantra Sastra / Sir John 
Woodroffe (Arthur Avalon). 1st ed. New Delhi, New Age Books. 2013. xii, 
307 p. 
List Price: $ 30.80 Your Price: $ 27.70 
ISBN: 9788178224008      KK-112410 

14. The Gheranda Samhita/Translated into English by Srisa Chandra 
Vasu. 1st ed. New Delhi, Dev Publishers & Distributors. 2013. xvi, 86 p. 
20 cm. 
List Price: $14.90 (Ubd.) Your Price: $13.40 (Ubd.) 
ISBN: 9789381406205 KK-112694 

15. The Holy Geeta/Commentary By Swami Chinmayananda. Mumbai, Central 
Chinmaya Mission Trust. 2013. 1273 p. 
List Price: $ 30.80 Your Price: $ 27.70 
ISBN: 9788175970748 KK-112631 

16. Holy Gita, Ready Reference : Your Doorway to the Bhagavad 
Gita. Mumbai, Central Chinmaya Mission Trust. 2013. 650 p. 
ListPrice: $ 37.70 YourPrice: $ 33.90 
ISBN: 9788190372800      KK-112632 

17. Intellectual Traditions in Islam / Fazaruddin Matin. 1st ed. New 
Delhi, Random Publications. 2013. viii, 280 p. 24 cm. 
List Price: $ 87.90 Your Price: $ 79.20 



ISBN: 9789382221173 KK-112177 

18. Islam in Moderu World / Baqir Sattar. 1st ed. New Delhi, Random 
Publications. 2013. viii, 336 p. 24 cm. 
List Price: $ 87.90 Your Price: $ 79.20 
ISBN: 9789382221258 KK-112113 

19. Islamic Finance / Mohammad Tahir. 1st ed. New Delhi, Random 
Exports. 2013. viii, 296 p. 25 cm. 
List Price: $ 87.90 Your Price: $ 79.20 
ISBN: 9789382226970      KK-112068 

20. Linguistic Philosophy / Yaroslav C. Charles. 1st ed. New Delhi, Random 
Exports. 2013. viii, 304 p. 24 cm. 
ListPrice: $155.60 YourPrice: $140.00 
ISBN: 9789382226383      KK-111936 

21. Loss of Our Religious Identity : How the Term "Hindu" has Hijacked Our 

Vedic and Upanishadic Religion / Suresh Chandra Ghosh. 1st ed. New Delhi, 
Dev Publishers & Distributors. 2013. xx, 262 p. 22 cm. 

List Price: $ 38.10 (Ubd.) Your Price: $ 34.30 (Ubd.) 
ISBN: 9789381406083 KK-112702 

22. Meditaton and Life. Mumbai, Central Chinmaya Mission Trust. 2013. 208 p. 
List Price: $10.00 Your Price: $ 9.00 
ISBN: 9788175970663 KK-112634 

23. Mind and Supermind / N. C. Panda. 2nd impression. New Delhi, D. K. 
Printworld (P) Ltd. 2013. 23 cm. 
List Price: $100.00 (2-vol. Set) Your Price: $ 90.00 (2-vol. Set) 
ISBN: 9788124600535 (Set) KK-112365 

24. Personalities in Love : Understanding Yourself and Your Partner in Life 
/ Donna Partow. 1st ed. New Delhi, Vitasta Publishing Pvt. 
Ltd. 2013. 215 p. 22 cm. 
List Price: $ 24.50 (Ubd.) Your Price: $ 22.10 (Ubd.) 
ISBN: 9789380828954 KK-112703 

25. Pursuit of Human Excellence / Prof. A. N. Tripathi. 1st ed. New Delhi, 
Atlantic Publishers and Distributors. 2013. xiv, 290 p. ills. 22 cm. 
List Price: $ 53.50 Your Price: $ 48.10 
ISBN: 9788126917655 KK-112730 

26. Raja Ram Mohan Roy / Y. K. Singh. 1st ed. New Delhi, A. P. H. 
Publishing Corporation. 2013. viii, 256 p. 22 cm. 
List Price: $ 45.80 YourPrice: $ 41.20 
ISBN: 9789331319111 KK-111476 

27. Ramayana : Comics, Graphic Novels and Films / Aarttee Kaul. 1st ed. 
New Delhi, Adhyayan Publishers & Distributors. 2013. xvi, 140 p. 22 cm. 
List Price: $ 32.70 Your Price: $ 29.40 
ISBN: 9788184353792 KK-111435 

28. Sarvepalli Radhakrishnan / Y. K. Singh. 1st ed. New Delhi, A. P. H. 
Publishing Corporation. 2013. viii, 235 p. 22 cm. 
List Price: $ 53.50 Your Price: $ 48.10 
ISBN: 9789331319258      KK-112486 

29. The Siva Samhita/Translated into English by Srisa Chandra Vasu. 1st 

ed. New Delhi, Dev Publishers & Distributors. 2013. xii, 116 p. 20 cm. 
List Price: $14.90 (Ubd.) Your Price: $13.40 (Ubd.) 
ISBN: 9789381406182 KK-112693 

30. Soul-psychic Sleuthing : Techniques of Telepathy, Clairvoyance and 
Psvchometrv / Nandlal Vanvari. 1st ed. New Delhi, D. K. Printworld (P) 



Ltd. 2013. xii, 292 p. ills. 22 cm. 

List Price: $ 28.50 (Ubd.) Your Price: $ 25.60 (Ubd.) 
IS13N: 9788124606513 KK-112380 

31. Tagore’s Philosophy of Education : Its Relevance to Contemporary 

Education / Noorjehan N. Ganihar and 13.13. Policepatil. 1st ed. New Delhi, 
Global Vision Publishing House. 2013. viii, 224 p. 22 cm. 

ListPrice: $ 63.30 YourPrice: $ 57.00 
IS13N: 9788182205505      KK-111516 

32. Tattvabodha : Essays from the Lecture Series of the National Mission 
for Manuscripts / Edited by Dipti S. Tripathi. 1st ed. New Delhi, D. K. 
Printworld (P) Ltd. 2013. xii, 251 p. ills. 22 cm. 
Vol. 4. 
In association with National Mission for Manuscripts, New Delhi. 
List Price: $ 30.80 (Vol. 4) Your Price: $ 27.70 (Vol. 4) 
IS13N: 9789380829098      KK-112387-v.004 

33. That Alone, the Core of Wisdom : A Commentary on Atmopadesa Satakam/ 
Gum Nitya Chaitanya Yati. 2nd impression. New Delhi, D. K. Printworld (P) 
Ltd. 2013. xxxviii, 738 p. 23 cm. 
A Commentary on the One Hundred Verses of Self-Instruction of Narayana Guru. 
List Price: $ 59.70 YourPrice: $ 53.70 
IS13N: 9788124602409      KK-112378 

34. Thoughts and Proverbs / Dinesh J. Maurya. 1st ed. New Delhi, A. P. H. 

Publishing Corporation. 2013. x, 86 p. 23 cm. 
ListPrice: $19.50 YourPrice: $17.60 
IS13N: 9789331318992      KK-111469 

35. The Vedanta-Sutras of Narayana Guru : With an English Translation of 
the Original Sanskrit and Commentary / Swami Muni Narayana Prasad. 2nd 
rev. ed. New Delhi, D. K. Printworld (P) Ltd. 2013. xiv, 281 p. ills. 22 cm. 
In association with Narayana Gumkula, Varkala. 
List Price: $ 30.80 Your Price: $ 27.70 
IS13N: 9788124606575      KK-112388 

36. The World as Power / Sir Johu Woodroffe (Arthur Avalon). 1st ed. New 
Delhi, New Age 13ooks. 2013. vii, 477 p. 
List Price: $ 30.80 Your Price: $ 27.70 
IS13N: 9788178224213      KK-112409 

37. Yoga Philosophy : An Introduction / Translated into English by Srisa 

Chandra Vasu. 1st ed. New Delhi, Dev Publishers & 
Distributors. 2013. vi, 97 p. 20 cm. 

List Price: $14.90 (Ubd.) Your Price: $13.40 (Ubd.) 
IS13N: 9789381406212 KK-112695 

Prices indicated are in US dollars. 

Libraries & institutions may straight raise their purchase orders thru our 
sites, e-mail, fax or post and pay routinely after receipt of materials & 
their corresponding invoices. We can set up an online account for placing 
their firm orders thru our site. 

Individual orders have to be pre-paid as per your convenience via credit 
cards or personal checks drawn in US dollars (favouring <K.K.AGENCIES>) and 
while so doing kindly select tifle/s in such a way that a one time order 
totals US $ 20 or above. 

Our comprehensive catalog can be browsed at <www.kkagencies.com>, 
<www.kkagencies.co.in> & <www.GetIndianl3ooks.com>. 

We at KK are dedicated to making your experience with us more enjoyable and 
convenient. 



With kind regards, 

K. R. Mittal 
K. K. Agencies 
Online Store of Indian Publications 
H-12 Bali Nagar, New Delhi- 110015 / India 
E-mails: kkagencies@vsnl.com, info@kkagencies.com 
Main sites: www.kkagencies.co.in, www.kkagencies.com 

www.GetlndianBooks.com 
More sites: www.kkagencies.co.in/sitemap 
Phone: (+0091111)25465925 Fax: (+0091111)25173055 

For Postponing: 

If you wish to put off mailing until another time, kindly send an e-mail to 
<kkagen@nda.vsnl.net.in> with "Postpone + Your E-mail address (to which the 
present e-mail has been sent)" as the subject and we will suspend you from 
all subsequent mailings until the time indicated by you. Thank you, 

For Unsubscribing: 

If you wish to unsubscribe, kindly send an e-mail to 
<kkagen@nda.vsnl.net.in> with "Unsubscribe + Your E-mail address (to which 
the present e-mail has been sent)" as the subject and we will remove you 
from all subsequent mailings. Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Wednesday, May 29, 2013 9:20 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Progressive Breakfast: A Vision For Social Security 

Campaign for America’s Future NAY 29, 2013 

On the menu this morning 

MORNING MESSAGE: A Vision For Social Security_ 

How To Make Co@orations Pag Their Fair Share 

~ CFPB Filibuster End? 

Austedt;g Sti/! Not He/~!n9 Anybody 

Click here for the web version of Progressive Breakfast 

RICHARD ESKOW 

A Vision For Social Security 
"Social Security benefits lag far behind those of other developed countries. A new analysis of census data shows 
that elder poverty is much higher than we first realized. And yet the discussion in Washington is of cutting, not 
expanding, it. The number of impoverished seniors would rise sharply if that happened, or if the Medicare cuts 
currently under discussion became law. The numbers say that Social Security should be increased, not cut, and 
most Americans agree." 

Continue reading 

How To Make Corporations Pay Their Fair Share 

ues W. Post’s Harold Me~erson: "If 
Apple gets 60 percent of its revenue from sales in the United States, Apple should pay U.S. taxes on that revenue. 
Let France collect taxes from Apple on its sales in France, China on its sales in China and so forth. Taking 
production and the location of corporate headquarters out of the equation would end the noxious practices of 
placing factories where the taxes are lowest and creating dummy subsidiaries to funnel profits through low-tax 
countries." 

National Priorities Proiect readies new [@~ort on tax breaks for the wealthy an~ 9Qrporations: "Together, all tax 
loopholes, deductions and credits in the U.S. tax code add up to around $1.2 trillion this year. That’s about 50 
percent more than this year’s federal budget deficit." 

Switzerland may settle tax-evasion cases with US. NYT: "The Swiss government is considering a proposal to 
disclose bank client names and pay a multibillion-dollar fine to the United States to help resolve a long-running 
dispute between the two countries over the handling of tax-evasion cases ... The fine, which could reach at least 
$7 billion to $10 billion according to these people, could be paid in part by the Swiss government, which would 
then seek reimbursement from the banks." 

Might CFPB Filibuster End? 



Possible break in CFPB filibuster. Roll Call: "Sen. Rob Portman has been conferring with Richard Cordray, head of 
the Consumer Financial Protection Bureau, as part of an effort to clear the way for his Senate confirmation ... 
[Portman] brought together some Democratic and Republican senators to seek common ground on changes within 
the CFPB that could address GOP concerns about the independent financial regulatory agency. For example, the 
aide said, Portman suggested the idea of creating an inspector general within the CFPB." 

~ over three vacancies on D.C. Circuit ~eals cou[t @acts several ke,Lissues. The Hill: "The court is in a 
position to help decide crucial battles over the Affordable Care Act, the Dodd-Frank Wall Street reform law and 
Obama’s quest to counter the effects of climate change ... ’The D.C. Circuit has become largely a conservative 
court, producing largely anti-regulatory decisions, most of which are not appealed,’ said Craig Holman, a 
government affairs lobbyist for Public Citizen. ’These three new nominations are imperative to bring a sense of 
balance back to the court."’ 

Austerity Still Not Helping Anybody 

W. Post arques that "the economy_is holdin              wel! in a ~:ear of austedt~ "In a year when tax 
increases and spending cuts by the federal government were expected to bleed life out of the economy, the 
strengthening housing and financial markets are proving to be more powerful than acts of Congress." 

But Dean Baker debunks: "Given the economy’s trend rate of growth is between 2.2-2.5 percent, this means that 
we were at best making up lost ground at the rate of 0.3 percent annually. The Congressional Budget Office 
estimates that the economy is 6.0 percent below its potential. At the first quarter growth rate it will therefore take 
us at least twenty years to get back to potential GDP." 

W. Post’s Gre~ Sargent mocks GOP whinin.q about"grand bargain" talks: "Their complaint, per the Hill, is this ... 
’Some Republicans think the president has become distracted from the deficit by intensified public 
controversies’ ... Of course, Republicans themselves are the ones that are working feverishly ... to tie Obama to 
these ’public controversies.’ What’s more, the GOP leadership has said that no budget compromise is possible if it 
involves any concession on revenues, which is to effectively say that no compromise is possible unless Democrats 
make 100 percent of the concessions. And not only that, but as Steve Benen notes, Obama has already offered 
Republicans the entitlement cuts they claim they want as part of a larger deal, only to have Republicans suddenly 
decide they no longer want those cuts, after all." 

[back to menu] 

~ressive breakfasts 

Tf you received this message from a friend, you can dates from the Cam~ 
for America’s Future. 

This message was sent from the Campaign for America’s Future. We apologize if you 
received this message in error. If you would like to unsubscribe from some or all of our 
emails, please visit our unsubscribe ~. 

OurFuture,org I Donate I Contact Us Subscribe to E=Publications 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Wednesday, May 29, 2013 9:46 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Winning looks different 

Planned Parenthood 

Dear Jan 

madmen highlight 
With a GOP super majority in North Carolina, winning on women’s health 
care issues looks different. 

Take for example, our Mad Men style protest of HB 730. HB 730 
would have allowed any employer in NC who personally opposes birth 
control to carve out contraceptive coverage from their employee health 
plans. 

Together, we fought harder than ever before. As we said, "We 
like watching Mad Men, but we don’t want to live in it!" And thanks in 
part to the national attention we helped bring to the extreme agendas 
of anti-women’s health legislators, the birth control provision was 
removed. 

We need your continued support! Take the Mad Men 
challenge. 
ww.ppaction.org/site/Donation2?df id=7213&7213.donation=forml 

Planned Parenthood is giving voice to the majority of North 
Carolinians that support women’s health care - we’ve delivered more 
than 1000 phone calls and 3500 messages from activists like you to NC 

Leadership. 

You’ve helped by responding to our requests for action and now we need 
your financial help! Take the Mad Men challenge, every dollar you 
give will be matched. 

hllp:iiww~ .J!paclion.orgisi~eiR?i-D Ep6ihQ0mtOGGP 

Protecting the thousands of women, men, and young people who depend on 
our services is going to take enormous energy, unyielding effort, and 
substantial financial resources. Please help us match a $15,000 
challenge grant from a long-time supporter to enable us to protect the 
women, men, and young people who depend on Planned Parenthood. 

zUzaaRXX 

With your help 

si~eiR?i=6~ ];EKOSUFN0aU6bdNA~ 

, we will fight unconstitutional laws meant to limit women’s access to 
safe and legal abortion and we will continue to give voice to the 



majority of North Carolinians who support Planned Parenthood. 

Thank you for all you do ! 

Paige Johnson 

VP External Affairs 

ps. Please give your most generous gift now, knowing that every dollar 
you give will be matched! 

http:i!www.p_paclion o~/si~?i=mU/Yr~O~-jK7 lttM9LaO2kaA 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

NXbkG10OB 2Tt~ew 

© 2013 Planned Parenthood I 
Privacy Policy I 
http :iiwww.p_pa~r~. o~iq/siteiR ?i-kzOfYzEsC3C VELmCS V dhw 

Manage your subscription options 
siteiCO?i R3 TPPbooh42-EN 00 x0fONoDslU2Cwz&cid 0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Katy Munger <admin@progressnc.org> 

Wednesday, May 29, 2013 10:07 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
missing you 

Jeanette -- 

In checking our records, we noticed that you have not signed ProgressNC’s petition to tell Gov. Pat McCrory 
not to raise the class size for our K-3rd graders. P~ease si~ t~e ~etitio~ toda~,~ a~d ~e~p ~s get 7,~)~) ~ames 

Studies have shown that smaller class sizes improve learning and our children deserve the best learning 
environment possible. ~ease=, take a moment a~d 

Katy Munger, Outreach Director 
ProgressNC Action 

Click here to u~subscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Wednesday, May 29, 2013 10:09 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Children Enrolled in Parents’ Research: A Uniquely Vulnerable Group in Need of 
Oversight and Protection 

Having trouble viewing this email? Click here 

Children Enrolled in Parents’ 
Research: A Unfquely 
Vulnerable Group in Need of 
Oversight and Protection 

In the May-June issue of/RB: Ethics & Human 
Reseamh, Lois L. Shepherd, Katherine Read, 
and Donna T. Chen address a uniquely 
vulnerable group in need of oversight and 
protection: children enrolled in their parents’ 
research. 

VVhen investigators propose to enroll their minor 
children in their own research, a number of 
ethical concerns arise. Children enrolled in their 
parents’ research may be entering a situation in 
which they incur particular vulnerabilities beyond 
those incurred by other children in the same 

studies. 

Unique challenges arise when the role of parent 
and investigator, and child and research 
participant, are combined. The investigator- 
parent’s ability to optimally perform the roles of 
both investigator and parent is potentially 
diminished. 

Specific review by the IRB or another 
designated unit on a case-by-case basis is 

warranted in these circumstances. Modification 
of the permission/assent processes and some 

Learn more about IRB: 

View the current table of 
contents %r HU]: £S}licx ~ 

See past i ssues of 

Submission guidelines 



research procedures may be necessary. 

The authors offer advice both to investigators 
who consider enrolling their children in their own 

research and to IRBs asked to consider the 
possibility. 

Ybu may download the entire/RB a~ble for Lree 
with tables compliments of The Hastings Center 
(registration required)° 

~: Eth~cs & Huma~ Research 
The leading journal devoted to ethics and human subjects research. 

We invite you to join the global community of ethics review 
board members, research administrators, investigators, policy-makers and scholars 
who are informed and enlightened by reading fRB: Ethics & Human Reseamh as they 
work to protect the rights and welfare of adults and children who participate in clinical 
trials and other research studies. 

The Hastings Center also produces the Hasdnqs Center Report. Published since 
1970, the Report is read by physicians, lawyers, and other professionals drawn to its 
mix of clinical case studies, research reports, and essays on issues in medicine, health 
care, public health, and the life sciences. 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by publications@thehastingscenter.org I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 



The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barack Obama <info@barackobama.com> 
Wednesday, May 29, 2013 11 : 15 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Hey 

Jan -- 

I keep a to-do list in my desk. 

It’s ambitious, but you and I didn’t set out to do easy things. 

As long as I can count on you to be a part of this, we will find a way to make progress on all of it - 
- continuing to create good-paying jobs, fixing our broken immigration system, finding a common- 
sense way to reduce gun violence in this country, and more. 

No president can do it alone. 

Say you’re in: 

There’s a lot of work to do -- thanks for doing your part. 

Barack 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

This emait was sent to: jmboxi~l@emaiLunc.edu. 
If that is not your preferred emait address, you can update your information here. ~e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscdbe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 \Nashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Wednesday, May 29, 2013 4:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Your PM Update: Why America Needs An Education Spring 

L X Campaign for America’s Future 

NAY 29, 2013 

JEFF BRYANT 

Why America Needs An Education Spdng 
Well, someone in the mainstream media finally had to ask the question. MSNBC’s Chris 
Hayes, on his "All In" program on May 24, covered the forced closing of 50 public schools in 
Chicago - the largest incident of mass school closings in the nation’s history. Joining Hayes 
were Karen Lewis, head of the Chicago Teachers’ Union, and education professor Pedro 
Noguera to discuss the rationale for the closures. Lewis said school administrators and Mayor 
Rahm Emanuel changed the rationale for the closings so many times that the case had 
become "murky." Noguera declared the closings were "not a solution" for fixing or "reforming" 
schools. Then Hayes dropped this: "Is this a strategy to - I’ll put it on the table: School closings 
as a strategy to kill public education?" 

RICHARD LONG 

Parks and Sequestration: America’s "Worst Idea" 

With the passing of Memorial Day Weekend, summer has unofficially begun. Schools will soon 
let out for summer break, and families will go on vacations, with many of them heading for 
national parks. But this summer is going to be a tough one for national parks, their visitors and 
the towns that depend on summer tourism - thanks to the federal budget sequester. 

TERRANCE HEATH 
Full Court Press: Obama Dares Republicans To Filibuster Nominees 

Washington may be in for a very hot summer. I don’t mean the usual sweltering heat and 
suffocating humidity that are just a natural part of living in a former swamp (or "tidal plain," if 
you prefer). While the rest of us will be sweating through another Washington summer, 
Republican Senators will be sweating in their well air-conditioned offices, now that President 
Obama has turned up the heat on GOP obstruction, with three nominees to the U.S. District 
Court of Appeals for District of Columbia Circuit. 

DAVE JOHNSON 
Obama And Reid VS Obstruction - More Of This, Please 

Obstruction as a political strategy is working - so far. It’s also succeeding as a wage-reducing, 
profit-increasing strategy. How does a country confront a minority opposition strategy of 
obstructing everything? One way is to try to get the corporate media to inform the public that 
obstruction is occurring. Then the public can hold the guilty party accountable. 

R~CHARD ESKOW 
A Vision For Social Security 

Is our country losing the vision and values that gave rise to Social Security? Social Security 
benefits lag far behind those of other developed countries. A new analysis of census data 
shows that elder poverty is much higher than we first realized. And yet the discussion in 
Washington is of cutting, not expanding, it. The number of impoverished seniors would rise 
sharply if that happened, or if the Medicare cuts currently under discussion became law. The 
numbers say that Social Security should be increased, not cut, and most Americans agree. But 
the Social Security cutters, financed by billions and aided by their network of powerful friends 
in government and the media, are appealing to the human heart. That’s a bitter irony for a 
policy prescription that even their own consciences must recognize is heartless. 

more from our writers >> 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Verizon Wireless <verizonwireless@email.vzwshop.com> 

Wednesday, May 29, 2013 4:39 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Jeanette, get ready for summer vacation with global trip planning, must-have travel apps, 
service tips & more. 

Plan your summer adventures with Vedzon Wireless, View Online Share: ~ D 

Mobte number endng n 6815 My Plan I My Device I Usage I Offers 

STAY CONNECTED ON 
YOUR SUMMER TRAVELS 
Voice coverage in more than 200 countries. 

Traveling abroad? We’ve got you covered~ Our 
Trip Planner tool lets you know if your device is 
Global Ready% where service is available, and 
which global plan is best for you. 

Take out the guesswork. Add a Global Data plan to your domestic data plan to get 

100 MB of data in more than 120 countries worldwide for iust $25. View All Plans 

Must-Have Travel Apps 

Triplt Travel Organizer 

Organize your reservations and 
travel plans in one place on 
your device. Learn More 

Any.DO To-Do List 

Keep a list of must-see places 
and travel to,-dos with this great 
reminders app. Learn More 



Stay in tune with Vehicle Diagnostics by Delphi. 

Check your vehicle’s condition before a road trip, unlock its doors remotely, 
or pinpoint your car’s location in seconds from your smartphone or PC. 

Learn More 

The DROID Driving Advantage 

Speak your destination and let DROID take you there. Right out of the box your 
DROID is equipped with audible directions powered by Google Maps~’~*, enlarged 
icons for easy access, and more features to keep you moving. Watch Now 

No text is worth the risk: It Can Wait. 

Texting and driving don’t mix. Sign the pledge to drive safe and protect 

yourself and others. Take the Pled~ 

My Verizon Mobile 

Keep track of your usage and update your 
plan from your device while on vacation, 

Watch Video 

Assign an Account Manager 

Authorize someone you trust to help manage 
your account while you’re away. 

Watch Video 

Try Redbox Instant by Verizon FREE for 1 Month 

Get 4 DVD credits for new releases at Redbox kiosks, 
plus a streaming library of hits for only $8 a month. 
The first month is I=I~EE! Get Started 



Access Redbox Instant by Verizon through viewdini® to expand your content 
library and receive personalized recommendations. Download the FREE viewdini 

Logitech® UETM Mobile Boombox 

Take your tunes on the road. This portable Bluetooth® speaker 
streams music wirelessly from your mobile device, Learn More 

My Device My Verizon 

Mobile number ending in 6815 

~rade Device Forums 
Device Support Accessories 

~ister 

Chanq@ Features 

Account Balance 

My Vedzon Mobile 

Add a Line 

Add Account Mana~ 

*Goog~e Maps s a trademark of Goog~e 

Data charges may appy fer app down oad/use. 

Coverage m tat~ons, maps & rates at 

DRO~D s a trademark of Lucasf~m Ltd. and ~ts re~ated compan es. Used under ~ cense~ 

(;~ 2013 Vet zon W re ess 

Vet zon W recess ~ One Vet zon Way ~ Ma~ Code: 180VV’~iB ~ Bask ng Rdge, NJ 07920 

Th~s ema~ was sent to JMBOX~LL@EMA~LUNCEDU. 

We respect your pdvacy. Pease revew our PIracY ~9 ~}~ for more nformat on about c~ck act vty 

w~th Vedzon W~reless and inks ~ncluded n th~s ema~L 

~f you no longer wish to receive future emails~ you may unsubscdbe or easy adjust 

your subscript on preferences from your p~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Thursday, May 30, 2013 10:51 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Say you’re in, Jan 

Jan -- 

President Obama is going to bat for us on the big issues we care about -- gun safety, climate 
change, marriage equality, immigration reform, and more. 

But he knows -- and so do we -- that he can’t win those fights on his own. 

Every person who steps up and says they’re with us makes our movement that much bigger, 
stronger, and that much more powerful in Washington. 

Go on -- say you’re in today: 

Let’s get to work, 

Jon 

Original Message 

From: Barack Obama 
Subject: Hey 

Friend -- 

I keep a to-do list in my desk. 

It’s ambitious, but you and I didn’t set out to do easy things. 

As long as I can count on you to be a part of this, we will find a way to make progress on all of it - 
- continuing to create good-paying jobs, fixing our broken immigration system, finding a common- 
sense way to reduce gun violence in this country, and more. 

No president can do it alone. 

Say you’re in: 

There’s a lot of work to do -- thanks for doing your part. 

Barack 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION, 

This emait was sent to: jmboxi~@emai~.~nc.ed~ 
If that is not your preferred email address, you can update your information here~ We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters~ 

Click here Jf you’d like to unsubscribe from these messages. 

Organizing for Action, P.O~ Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Thursday, May 30, 2013 1:16 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

First June Sertoma Series Concert this Weekend in Cary 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 30, 2013 

First June Sertoma Series Concert this Weekend in Cary 

CARY, NC - Audiences of all ages will enjoy marches, show tunes, and swing this Saturday as the Town of Cary’s Sertoma 
Series continues to offer the Triangle the best in free concerts by local talent. The Old North State Brass Band, a 12-member 
group of brass and percussion players, will perform a variety of swing-era tunes, novelty numbers and marches knitted together with 
engaging commentary at 7 p.m. on June 1 at the Sertoma Amphitheatre in Fred (3. Bond Metro Park. 

"After you finish having fun with your four-legged pet at Cary’s Dog Days of June, bring your dog and come check out a fun summer 
concert in the serene and beautiful atmosphere of Bond Park’s Amphitheatre," said Performing Arts Coordinator Sarah Preston. 

Sertoma Series concerts require no tickets, and are free and open to the public. While picnics, lawn chairs, blankets and leashed 
pets are welcomed, alcohol is not permitted. In the event of inclement weather, real-time concert information will be available at 
(919) 462-3969 starting three hours in advance of the concert start time. 

Remaining June Sertoma Series Concerts are as follows: Triangle Brass Band on June 7 and June 28; Triangle Wind Ensemble on 
June 14; and Erin McDermott on June 15. The concert series is scheduled through August; for a full list of performances, search 
"Sertoma Series" at w~¢w.townofcar~% or call (919) 469-4069. And for more fun in Cary, follow us on Twitter @TOC_Fun 
(#CaryConcerts) and check out our Meetings and Events Calendar at w~w.townofcary.org. 

### 

PRIMARY CONTACTS: 
Sarah Preston, Performing Arts Coordinator, (919) 469-4069 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 380-4240 

RELA TED LINKS: 
Fred G. Bond Metro Park 

Sertoma Series 

Meetin~ and Events Calendar 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa~. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact . Please direct all other inquiries to 

townofcar~townofca P~. 

Ths er’a } ws se/’t to jmboxill@email.unc.edu s}l’g GovDe}}very, o/" beha}f of: Tow of Cary 316 No/th Acade l’y Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Thursday, May 30, 2013 4:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Your PM Update: $2 Trillion Wasted In Tax Breaks For Wealthy 

Campaign for America’s Future 
NAY 30, 2013 

BiLL SCHER 

~;2 Trillion Wasted In Tax Breaks For Wealthy 
A new Congressional Budget Office report is making headlines for finding that the top 10 
income and payroll tax "expenditures"-- deductions, credits and other tax breaks -- amount 
to $12 trillion over a 10-year period. That’s more than Medicare, Social Security or defense 
spending. A whopping $2 trillion of that goes to folks who make more than $450,000 a year. In 
other words, 17 percent of all tax breaks goes to the top 1 percent. 

TERRANCE HEATH 
Low-Wage Workers Strike In Seattle 

Something’s happening out there, in fast food restaurants, retail shops, and other places 
where people work for minimum wage or minimal wages, and don’t earn enough to live on. It 
started in New York, and from there spread to Chicago, St. Louis, Detroit, Milwaukee, and 
Washington, D.C. Now, low wage workers in Seattle are walking offthejob and standing up for 
livable wages. 

DAVE JOHNSON 
Just Stop_ It: This Is NOT A Good Economy,= We Can Fix It. 

Recent stories appearing in "mainstream" opinion-leader outlets would have you think that 
things with the economy are going great - if you didn’t know better (and they don’t). The thing 
is that outside of the geographic areas and cultural circles these opinion leaders inhabit, 
everyone knows better. The old economy collapsed because it wasn’t sustainable. It didn’t 
work then for 99 percent of us and it won’t work now. We can’t go back to that. 

RICHARD ESKOW 
Our On~ Health Crisis, Part 2: The Cadillac Tax Is Still Foolish and 
Cruel 
Both higher- and lower-income Americans report a higher level of unmet medical need due to 
cost than do similar populations in any of the other developed countries. Why, then, did the 
President break a campaign pledge and actively support the "health excise tax," commonly 
known as a "Cadillac tax," on high-cost health plans, since it will make those costs even higher 
for millions of Americans? This tax was based in part on a series of ill-advised health 
economists’ myths. 

more from our writers >> 

If you received this message from a friend, you can dates from the Ca 
for America~s Future. 

This message was sent from the Campaign for America’s Future. We apologize if you 
received this message in error. If you would like to unsubscribe from some or all of our 
emails, please visit our unsubscribe ~. 



Donate I Contact Us Subscribe to E=Publications 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TimesLimited <nytdirect@nytimes.com> 

Thursday, May 30, 2013 4:31 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
TimesLimited Ending June 17 

View in browser 

Dear TimesLimited Subscriber, 

We are writing to inform you that the TimesLimited e-mail program, which has brought you exclusive 

offers and experiences from select New York Times advertisers, will be discontinued as of Monday, 

June 17, 2013. 

You can still take advantage of exclusive Times deals and discounts by signing up for our special-offer 

newsletters. Whether you’re looking for extraordinary travel deals, hard-to-get show tickets, the finest 

wines or designer fashions, we provide more than 30 different newsletters to suit your interests. 

Some of our free subscriptions appear below. You can view the complete list on NYTimes.com. 

Thank you for reading The New York Times. 

Sincerely, 

Customer Care 

The New York Times 

Sophisticated Shopper 

Be the first to know about 

select sales, in-store 

promotions, new product 

launches and more. 

Great Getaways 

Find your ideal escape. Get 

exclusive offers from some 

of the world’s finest travel 

providers. 

Travel Deals 

Every week, get exclusive 

hotel, airline, cruise and 

vacation packages 

delivered to your inbox. 



New York Times Store 

TicketWatch 

Receive special offers and 

promotions on Broadway 

and premier live 

entertainment. 

Wine Club 

Become a wine aficionado. 

Learn about and receive 

special offers on wines, 

gifts and more from the 

Wine Club. 

The New York Times 

Store 
Buy New York Times gifts 

and keepsakes at the New 

York Times Store. Get $5 

off your first order of $25 

or more. 

The Scoop App - for iPhone® 

The New York Times insiders’ guide to 

New York City, including restaurants, 

bars, coffee shops and boutiques as 

well as events and outings. 

TimesTalks 

Today’s top talents and thinkers in 

conversation with New York Times 

journalists, and more. 

You received this message because you signed up for TimesLimited advertising offors. As a member of the TRUSTe 
privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Privacy Policy I Unsubscribe I Mana.qe Subscriptions I Contact 

© 2013 The New York Times Company I NYTimes.com 620 Eighth Avenue New York, NY 10018 



Sent: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Thursday, May 30, 2013 4:46 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Social Security news so good it will make you giddy 

[FirsLName]]: 

The middle class is shrinking and our private pension system is failing. But we still have 

Social Security, right? 

Sort of. If you or someone you love relies on their earned benefits, you know how difficult 

it is to maintain a decent standard of living on Social Security. 

We can do better. 

Senator Tom Harkin has introduced a bill that says no to those who want to cut Social 

Security -- and actually increases benefits by several hundred dollars a year. That may 

not seem like much, but for many Americans that’s the difference between 

independence and poverty. 

C~ick here to te~ Conqress: Don°t cut Socia~ Security benefits; increase them! 

This bill won’t harm the deficit. It pays for itself by making the wealthy pay the same 

Social Security tax rate as you and I. It’s fair, modest and will actually build the trust 

fund. 

Take a few seconds out of and te~ Con ass this impoAant 

reform, 

Sincerely, 

Roger Hickey 

Co-Director, Campaign for America’s Future 



© 2013 Campaign for America’s Future tnc, 1825 K Street NW, Suite 400, Washington, DC 20006 

To remove yourself from this list please vist our 



Sent: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Thursday, May 30, 2013 5:10 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Social Security news so good it will make you giddy 

Jan: 

The middle class is shrinking and our private pension system is failing. But we still have 

Social Security, right? 

Sort of. If you or someone you love relies on their earned benefits, you know how difficult 

it is to maintain a decent standard of living on Social Security. 

We can do better. 

Senator Tom Harkin has introduced a bill that says no to those who want to cut Social 

Security -- and actually increases benefits by several hundred dollars a year. That may 

not seem like much, but for many Americans that’s the difference between 

independence and poverty. 

C~ick here to te~ Conqress: Don°t cut Socia~ Security benefits; increase them! 

This bill won’t harm the deficit. It pays for itself by making the wealthy pay the same 

Social Security tax rate as you and I. It’s fair, modest and will actually build the trust 

fund. 

Take a few seconds out of and te~ Con ass this impoAant 

reform, 

Sincerely, 

Roger Hickey 

Co-Director, Campaign for America’s Future 



© 2013 Campaign for America’s Future tnc, 1825 K Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20006 

To remove yourself from this list please vist our sub 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kayla C., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Thursday, May 30, 2013 6:47 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Wild Animals Don’t Belong in the Circus! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

alert! 
Countries like Great Britain have realized that making wild animals 

perform tricks in circuses is wrong. Now it’s time the U.S. follows suit! 

Ban the Use of Wi~d Animals in 

Circuses 

please share 

he ps! 

Dear Jan, 

Making wild animals perform demeaning tricks is cruel entertainment that needs to stop. Britain’s 
government realized this and outlawed the use of wild animals in circuses. Now it’s our turn! 

etition to ban usin~wi~d animals in United States circuses, 

Unfortunately, in the U.S., elephants, tigers, lions and others are still paraded around circuses. These 
animals live in cramped conditions, are kept from exhibiting their natural behavior, and are often subjected 
to brutal treatment. Trusted sources report that every major circus in the U.S. has been cited for animal 
welfare violations. 

No entertainment is worth taking wild animals from their natural habitat and abusing them! Te[[ the U.S. 
government to kee~ wi~d animals out of the circus! 

Thank you for taking action, 

Kayla C. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 



Butterfly Cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfl~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~://www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

o~~ send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8644825o 13219449o76aa01 c7@australia.ca re2.com 

Care2 corn, Inc 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~://www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Friday, May 31, 2013 3:18 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Business Leaders Pushing Election of Council Allies 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Friday, May 31, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE >> 

Top News 

Business Leaders Pushing Election of Council Allies 
By RAYMOND HERNANDEZ 

The group Jobs for New York plans to get involved in up to 25 Council districts, 
backing candidates who support jobs, building affordable housing and an 
improved economy. 

Colleges Show Uneven Effort to Enroll Poor 
By RICHARD PEREZopE~t~A 

Colleges say they are eager to find and enroll low-income 
students, but with the cost high, some do a lot more than others. 

The Questions Keep Coming for Rutgers 
By STEVE EDER 

New details about the vetting process for Rutgers’s new athletic 

director, Julie Hermann, raise serious questions about how she 
was chosen to restore a tarnished program. 

For more top news, go to NYTimes.eom >> 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

ARTS 

~ SLIDE SHOX~: ’Expo 1: New York’ 
A look at the multisite show featuring works by Olafur Eliasson, 

Chris Burden and others. 

Related Review 

OPINION I ROOM FOR DEBATE 

Getting a Fair Share From Multinationals 
How can the United States government get more tax revenue 
from global corporations while letting them stay competitive? 

ADVERTISEMENT 

QUOTATION OF THE DAY 

glue then~ bZood, ~f wiZ~ ~r~ wher°~ m~ther 

which bo@ is his." 
iSLAM REAZ, 10, whose father is presumed to have been killed in the collapse of a 

factory building in Bangladesh. 



World 

Grim Task of Identifying Factories’ Dead 
Overwhelms Bangladeshi Lab 
By JIM "YLARDLEY 

Anger over the Rand Plaza collapse has intensified the pressure 
on a small lab struggling to make DNA matches with the remains 

of about 3oo unidentified victims. 

Assad Warns Israel, Claiming a Stockpile of 
Russian Weapons 
By ANNE BARNARD and NElL MacFA, RQUHAR 

President Bashar al-Assad of Syria spoke confidently in an 
interview with Hezbollah-owned television as his opposition 
appeared to be fracturing further. 

, American Woman Killed in Fighting With Rebels, Family Says 

U.N. Court Acquits 2 Serbs of War Crimes 
By MARMSE SIMONS 

In a surprise verdict, two close aides of the former Serbian President Slobodan 
Milosevic were found not liable for crimes committed by secret combat units 

they had commanded. 

For more wodd news go to NYTJmes.com/World >> 

U.S. 

Is ’No Fun’ Sign Next? California Beach Bonfires 
May Be Doused 
By IAN LOVETT 

Air quality regulators, citing pollution and health risks, have 
proposed removing more than 8oo fire pits that dot the coastline 



of Los Angeles and Orange Counties. 

BURLINGTON JOURNAL 

Bridge Collapse Tears at a Town’s Economy 
By KRK JOHNSON 

With cars and trucks detoured after the collapse of an Interstate 

5 bridge, a Washington town of 8,5oo is struggling. 

Holder Weighs Tighter Rules on Prosecutors in 
Leak Cases 
ByCHAR ESAVAGE 

Attorney General Eric H. Holder Jr., under fire over investigative 
tactics at the Justice Department, has opened internal 
discussions over new limits on seeking information that could identify reporters’ 
sources. 

For more U.S. news, go to NYTJmes.comlUS >> 

ADVERTISEMENT 

House hunting in ... Ireland 
ALSO IN REAL ESTATE >> 

Explore a modern farmhouse on the coast of County Cork 

Around Lake Como, a buyers’ market opens up 

REAL ESTATE 

Politics 

G.O.P. Sizes Up Obama as Midterm Target 
By JEREMY VV, PETERS 

The debate within the Republican Party is whether to focus on criticizing 
President Obama at a time when his popularity ratings are high. 

Bush Terrorism Fight May Be Fodder in F.B.I. 

Confirmation 
By JONATHAN Vx]EISMAN and SHERYL GAY STOLBERG 

The pending nomination of James B. Comey may shine a fresh 



light on some controversial chapters in George W. Bush’s 
administration. 

THE TEXAS TRIBUNE 

Will Perry Run Again? And if So, for What? 
By JAY ROOT 

The idea that Gov. Rick Perry would tempt re-election fate again 
strikes many as improbable, but he has been known to defy the 

conventional wisdom. 

For more political news, go to NYTimes.comlPoJitics ~ 

Business 

A New Step in Wrestling With the Bra 
By STEPHANIE CLIFFORD 

Jockey has devised a new way to measure bra sizes and offers a 
$2o kit to help women get a better fit. 

Unions Press to End Special Trade Status for 
Bangladesh 
By IAN URBINA 

After several deadly factory disasters in Bangladesh, Obama 
administration officials remain conflicted over what measures 
would work best to improve labor conditions there. 

U.S. Retailers Announce New Factory Safety Plan 

Grim Task of Identifying Factories’ Dead Overwhelms Bangladeshi Lab 

Promising African Development Fund Collapses 
By BARRY MEIER and RON NIXON 

A program financed by the Agency for International Development is dissolving 

because of mismanagement, insider dealings and a lack of federal oversight. 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness ~ 

Technology 

Self-Driving Cars for Testing Are Supported by 
U.S. 
By CLARE CAIN MLLER and MAT’THE~Y L V~ALD 

The Transportation Department said that driverless cars should 
not yet be allowed, except for testing, but noted that some safety 

features could save lives, 

CORNER OFFICE 

A Good Manager Must Be More Than a 
Messenger 
By ADAM BRYANT 

Roman Stanek has started more than five companies and says he 



has the ability to see where technology is going. 

More Corner Office Columns >> 

Official Pushes for End to Roaming Fees in 
Europe 
By KEVIN J. O BRIEN 

The European Union’s commissioner for digital policies is 
pressing for one set of rules governing the market for cellphones 
in Europe. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology >> 

Sports 

METS 3, YANKEES 1 

Where No Mets Have Gone Before 
By DAVID WALDSTEIN 

In 16 previous years of interleague play, no Mets team had swept 

a season series from the Yankees. Yet one of the most ill- 
equipped Mets teams finally did. 

~ Box Score J Returning Yeixeira Will Displace Valuable Contributor 

Roundup: Cubs’ Wood Solid on Mound and Even Better at the Plate 

GAME 5: HEAT 90, PACERS 79 

James Leads Third-Quarter Charge as Heat Gain 
Edge 
By HOWARD BECK 

LeBron James scored 16 of his 30 points in a critical third 
quarter, as Miami took Game 5 over Indiana to move within a victory of its third 
straight N.B.A. finals. 

~ Box Score 

Mcllroy’s Struggles Continue in First Round of 
the Memorial 
By K~A, REN CROUSE 

Rory McI]roy, the former world No. 1 coming off a missed cut last 
week on the European Tour, shot a six-over 78, 13 shots behind 
the leader, Charl Schwartzel. 

For more sports news, go to NYTimes.comlSports ~> 

Arts 

CRITIC’S NOTEBOOK 

The Artist’s Force Field, Frozen in Time 
By ROBERTA SMTH 

The cast-iron building in SoHo where Donald audd lived and 
worked has been restored and will be open to public tours, 
starting on Monday. 



Slide Show 

THEATER REVIEW I ’THE CAUCASIAN CHALK CIRCLE’ 

A Little Groucho Marx, a Little King Solomon 
By CHARLES ISH ERWOOD 

Christopher Lloyd stars in "The Caucasian Chalk Circle," a 
fablelike play by Bertolt Brecht about a woman who impulsively 
adopts a baby abandoned by its mother. 

On Tabloid Tours, the View Is Tawdry 
By WILLIAM GRIMES 

Two bus tours take riders on a tabloid excursion around 
Manhattan to re~4sit the sites of celebrity mayhem and mischief. 

N.Y./Region 

Just in Time for Summer, the A Train Is Fully 
Restored 
By MATT FLEGENHE MER 

Seven months after Hurricane Sandy wiped a portion of the A 
train from the subway map, full service was restored to the 
peninsula on Thursday. 

~ Video: The A Train Returns to the Rockaways 

Mayor’s Fierce Stand Against Guns Creates 
Lightning Rod 
By MICHAEL BARBARO and JOSEPH GOLDSTEIN 

By positioning himself as a counterweight to the politically 
potent firearms lobby, Michael R. Bloomberg has become a 

target. 

Letters Threatening Mayor Tested Positive for Ricin 

Seen as Offensive, Beer Can Has a Shortened 
Shelf Life 
By WINNE HU 

Cans of Coors Light made to commemorate the 2013 Puerto 
Rican Day parade were criticized and the beer’s parent company 
said the cans would no longer be produced. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Going Public With Cancer 
While attending a young adult cancer conference in Las Vegas, 
the Life, Interrupted columnist Suleika Jaouad reflects on how 



revealing her cancer experiences has helped her build a 
community. 

~ VIDEO: Resisting Conformity in Thailand 
Thai schools are a drill sergeant’s dream. Discipline and 
conformity rule, but some students have begun calling for the 
abolition of the "mechanistic" education system. 

Related Article 

~ vmEo: Policy Lessons From Texas 
Evan Smith, editor in chief of The Texas Tribune, on how the 
83rd Texas legislative session may inform the national debate on 
Medicaid expansion, immigration policy and the Tea Party. 

For more video go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

No Replacement for Corporate Taxes 
By THE EDITORLAL BOARD 

Corporate income taxes need to be reformed, not abolished. 

EDITORIAL 

Attacks on Muslims in Myanmar 
By THE ED TORIAL BOARD 

The government must speak and act against extremist violence ifMyanmar 
wants to realize its democratic aspirations. 

EDITORIAL 

Hate Speech on Facebook 
By THE EDITORL&L BOARD 

The company has finally moved to further restrict hate speech directed at 
women, but its slow response may be indicative of a deeper problem in 
technology companies. 

For more opinion go to NYTimes.com/OpJnion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Heights of Fancy 
By THOMAS LESLE 

What is America’s tallest tower? It’s not as clear as it seems. 

OP-ED COLUMNIST 

The Romantic Advantage 



By DAVD BROOKS 

China may be the world’s second-largest economy, but when it 

comes to branding, the United States still wins. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

From the Nouths of Babes 
By PAUL KRUGMAN 

The ugly and destructive war on food stamps, which do good for 

both families and the economy, doesn’t make sense. 

Columnist Page I BIog 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On May 3:~, ~889, more than 2,ooo people perished when a dam break 
sent water rushing through dohnstown, Pa. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Friday, May 31, 2013 9:08 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Progressive Breakfast: The June Fight Over Student Loans 

X Campaign for America% Future NAY 31, 2013 

On the menu this morning 

MORNING MESSAGE: The June Fio~ Over Student Loans 

President Elevates Student Loan 

Social Securit£ Medicare Reports Released Todax 

Record Jobbssness From Euro Austerity 

Breakfast Sides 

Click here for the web version of Pro~.ressive Breakfast 

DAVE JOHNSON 

The June Fiqht Over Student Loans 
"Student loan rates for more than 7.4 million students with federal ’Stafford loans’ are scheduled to double July 1 
from 3.4% to 6.8% if nothing is done ... Republicans say students should pay ’market-rates’, regardless of what 
people need or how much it does for the country and economy to have a better-educated population ... President 
Obama has offered a similar plan that sets a fixed (once a student has the loan, the rate doesn’t change) rate to 
the 10-year Treasury note plus 0.9 percent, with no interest rate cap. However repayment obligations are 
restricted to 10 percent of income ... Senator Elizabeth Warren (D-MA) has introduced The Bank on Students 
Loan Fairness Act that lets students borrow money at a rate of 0.75 percent - matching the rate that the Federal 
Reserve lets banks borrow at ... We are stuck arguing about how much of a crushing debt burden students take on 
to get educated because ideology dictates what we provide ’market solutions’ (aka ’make bankers richer(er)’) 
instead of just being able to go to college if that’s the right path for them." 

Continue reading 

President Elevates Student Loan Fight 

President Obama to make Rose Garden #itch for student loan reform. W. Post: "President Obama will appear in 
the Rose Garden with college students on Friday to pressure Congress to approve his plan to prevent the interest 
rates on student loans from doubling in July ... White House officials said the president’s proposal, in his budget 
for fiscal 2014, would freeze the low rates and allow an incoming college freshman who borrows $27,000 over four 
years save an average of $4,000 over the life of those loans. According to the White House, the House plan would 
require the student to pay $200 more than if the rates rise to 6.8 percent." 

"Universities Show Uneven Efforts in Enrollin         orts NYT: "... many educators see real limits to how eager 
colleges are to enroll more poor students, no matter how qualified -- and the reason is money." 

Social Security, Medicare Reports Released Today 



Social Securit,~’ and Medicare trustee reports due toda,~, The Hil!: "The annual report of the Social Security and 
Medicare trustees, due out Friday, will reignite the debate over how best to reform the two largest federal 
programs ... Deficit hawks are preparing to push for lower retirement benefits and higher insurance premiums for 
seniors, while seniors advocates are ready to launch an all-out effort to argue that the problems can be mainly be 
solved by tax increases on workers." 

CBPP’s Kat          reviews toda~ Social Securit~ort: "...fluctuations from year to year in the trustees’ 
long-term estimates are normal ... The estimated year in which Social Security’s combined trust funds ... will be 
exhausted has ranged in those reports between 2033 and 2042 ... even after the combined trust funds are 
exhausted, Social Security could still pay about three-fourths of scheduled benefits using its payroll tax income..." 

Record Joblessness From Euro Austerity 

Record hi_qh European unempto~,menL a.qain; "Eurostat, the bloc’s statistics office, said unemployment rose to 
12.2 percent in April from the previous record of 12.1 percent the month before ... At this pace, unemployment in 
the euro area could breach the 20 million mark this year." 

Food stam~ cuts should make ~,ou ang£v~ sa~,s NYTIs Paul Krugman: "Food stamps have played an especially 
useful -- indeed, almost heroic -- role in recent years. In fact, they have done triple duty ... Food stamps were 
especially helpful to children who would otherwise be living in extreme poverty ... We desperately needed (and still 
need) public policies to promote higher spending on a temporary basis ... Food stamps greatly reduce food 
insecurity among low-income children, which, in turn, greatly enhances their chances of doing well in school and 
growing up to be successful, productive adults ... So what do Republicans want to do with this paragon of 
programs? First, shrink it; then, effectively kill it." 

Striking fast-food workers could .qive economy fresh stimulus. HuffPost’s Peter Goodman: " If workers now earning 
$8 an hour inside warehouses or at fast-food counters manage to get more pay, they are not going to hide the 
extra money in the Cayman Islands or leave it to their heirs via elaborate trusts. They will go out and spend it 
almost immediately, boosting their local economies." 

Breakfast Sides 

Liberal immigrant advocates worr~ about Senate leaders’ #oal of 70 votes. The Hill: "Pro-immigrant advocates are 
leery of proposed changes to strengthen enforcement provisions, which could lengthen the already arduous path 
to citizenship for an estimated 11 million illegal immigrants." 

Setback for EU financial transaction tax. WSJ: "Deep disagreements among 11 European Union states that have 
pledged to introduce a tax on financial transactions mean the proposal faces delays and could be significantly 
scaled back..." 

Treasur~ extends mort~ assistance ~ram. NYT: "...the Making Home Affordable [initiatives will] remain in 
effect through 2015. They were due to lapse at the end of this year ... According to the Treasury Department, 
about 1.3 million homeowners received direct assistance from the Making Home Affordable initiatives. Another 
300,000 have received other relief ... But the special inspector general charged with overseeing such relief 
programs, in the most recent quarterly report on April 24, expressed concern at the number of loan defaults 
among homeowners who have received assistance through mortgage modifications that reduced their 
payments..." 

Veteran congressional anal~ Norm Omstein embraces filibuster- reform                "The fallout from such 
a move is unknown but would be substantial and deleterious. It would be far better to return to regular order, and 
to the use of filibusters as rare events, not routine ones. But if senators who know better -- like Lamar Alexander, 
Bob Corker, Susan Collins, Lindsey Graham, and Saxby Chambliss --jump when McConnell tells them and 
continue to obstruct nominations, they should expect to reap the whirlwind." 

ObamaCare        fresh competition. NYT: "The new health care law is injecting more competition into health 
insurance markets nationwide, drawing additional insurance companies into states long dominated by a few 
carriers, Obama administration officials said Thursday ... it appears that most consumers will be able to choose 
from health plans offered by five or more insurers..." 

[back to menu] 

past progressive breakfasts 



Support this project ] 

If you received this message from a friend, you can s from the Cam~ 
for America’s Future, 

This message was sent from the Campaign for America’s Future. We apologize if you 
received this message in error. If you would like to unsubscribe from some or all of our 
emails, please visit our unsubscribe ~. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Elizabeth Warren <information@email.emilyslist.org> 

Friday, May 31, 2013 11:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Midnight 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

If you’ve been checking your inbox, you’ve heard from my colleagues Tammy Baldwin, 
Kirsten Gillibrand, and Claire McCaskill about just how important EMILY’s List has been 
for all of us. 

We’re just $42,516 away from reaching our All In For EMILY goal to raise $250,000 by 
midnight tonight. 

Let’s finish stron9 and make it count for the women EMiLY’s List is recruitin 
and trainincLto win. Please donate $5 or whatever :~ou can to push us over the to~ 

Thanks again, 

Elizabeth Warren 
United States Senator, Massachusetts 

X Go All In For EMILY by midnight 
tonight! 

Make sure you receive emai[ updates from EMILY’s List. Add informatio to your approved senders list. 

This emai[ was sent to: . Ctick here to unsubscribe from emai[ sent by EMILY’s List. Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible. 



Sent: 

Subject: 

Roger Hickey <manager@ourfuture.org> 
Friday, May 31, 2013 11:20 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Sit down before you read this. 

CAM I GN  AMERICA’S RE 

They’re off to the races. 

The GOP’s plan? Tie up the government with investigations and a Ken Start-style 

special prosecutor. 

This isn’t conjecture. RNC Chairman Reince Priebus bragged on Fox News Sunday that 

"Darrell Issa is going to be having quite a summer." Sen. Lindsay Graham demanded a 

special prosecutor, insisting that what happened in the Cincinnati IRS office "comes from 

the top down." 

Never mind the lack of evidence. The GOP is monomaniacally focused on destroying the 

president. Meanwhile, the sequester threatens our fragile recovery and punishes the old, 

the poor and the vulnerable. 

C~ick here to sup_port the cam£ai.qn to repea~ the sequester. 

Remember the sequester? While the Republicans toast their good fortune, seniors are 

waiting for Meals on Wheels that will never come. Children have been kicked out of 

preschool. 

What can we do? 

Campaign for America’s Future has fought and won these battles before. We are fighting 

to turn the media and Congress’s attention back to the economy. 

If you’re reading this, you know that democracy belongs to those who show up. 

You’ve knocked on doors, made phone calls, and donated. We wish we didn’t have to 

ask, but we need your help. 

C~ick to Donate 

Your donation funds our campaign to put the focus on poor and working people, starting 



with a repeal of the sequester. 

Sincerely, 

Roger Hickey 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

@ 2013 Campaign for America’s Future tr~c 1825 K Street, NW Suite 400 ~S.~ashington, DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our subscription management £a~qe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Friday, May 31, 2013 11:34 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Gotta know if you’re in 

Jan -- 

Just wanted to make sure you saw the President’s note from the other day. 

If you’re ready to keep fighting for change, now’s the time to answer his question and say 
you’re in: 

Thanks, 

Organizing for Action 

Original Message 

From: Barack Obama 
Subject: Hey 

Friend -- 

I keep a to-do list in my desk. 

It’s ambitious, but you and I didn’t set out to do easy things. 

As long as I can count on you to be a part of this, we will find a way to make progress on all of it -- 
continuing to create good-paying jobs, fixing our broken immigration system, finding a common-sense way 

to reduce gun violence in this country, and more. 

No president can do it alone. 

Say you’re in: 

bttp,~2ZJ myoba~ackoba ~aoCO~/A~e-Yo~oEa 

There’s a lot of work to do -- thanks for doing your part. 

Barack 

This email was sent to: j~boxi~@er~aiL~nc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update you~ information here~ VVe believe that emails are a vital way to stay in direct contac:~ with suppo~lers~ Click here if 

you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob Fertik, Democrats.com <activist@democrats.com> 

Saturday, June 1, 2013 3:48 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

The Monsanto Protection Act 

.Dear Activist, 

Monsanto spent $6 million on lobbying last year, and their payoff was the "Monsanto 
Protection Act," which was written anonymously, passed in secret, and allows Monsanto to 
keep selling genetically engineered seeds (GMOs) even if a federal court says they may pose 
a health risk. 

Senator Jeff Merkeley (D-OR) is leading the fight to repeal the "Monsanto Protection Act" 
this week - and the Senate needs to hear how strongly we support him. 

Thanks for all you do! 

Bob Fertik 

Tell the Senate: Repeal the Monsanto Protection Act 

The petition to your senators and Senate/eadership reads: 

"The Monsanto Protection Act is an outrageous and dangerous giveaway that forces approval of 

genetically modified foods ahead of our safety. Please support Senator Merkley’s amendment to 
repeal this shameful act of Congress." 

Add your name: 

Dear Bob, 

"One of the most outrageous special interest provisions in years." 

That’s what Senator Jeff Merkley (D-OR) calls the Monsanto 

Protection Act, which became law in March.1 

Now we have an opportunity to stop it. Senator Merkley has proposed 

an amendment to the Senate Farm Bill that would repeal the 

Monsanto Protection Act - but it will take serious grassroots pressure 

to even make sure the amendment comes up for a vote. 



Senator Merkley was blocked from offering the amendment for a vote 

on Thursday, but we have another opportunity when the Senate returns from next week’s recess, so we 

need to keep the pressure on. 

the Senate: Re#ca[ the ~aonsanto Protection Act. C~ick here to automatically sign the 

#etitiOno 

Cynically dubbed the "Farmer Assurance Provision," the Monsanto Protection Act allows Monsanto and 

other companies to ignore existing food safety rules, and continue selling genetically modified seeds 

even if a court has blocked them from doing so. 

Even worse is how this shameful giveaway became law. It was inserted anonymously, and 

without review into the must-pass budget bill to avoid government shutdown in March. 

CNN said that "the law passed without most of Congress even knowing about it.’’2 Jon Stewart put it a 

different way: "The laws of the most powerful nation on earth are written with the same level of 

accountability as internet comments.’’3 

Even from our dysfunctiona~ Con      this was stunnin% Te~ the Senate: Re#ea~ the ~aonsanto 

Protection Act, C~ick here to automatica~         petition° 

Our system of ensuring the safety of genetically modified foods is already insufficient, and wrought with 

industry influence. The FDA and USDA routinely approve foods without sufficient review, and often rely 

on shoddy industry-generated studies to determine the safety of GMO foods. 

The courts provide a vital check to allow us to challenge approvals that were conducted too hastily - as 

when federal courts found the USDA’s 2009 approval of Monsanto’s GMO sugar beets to have been 

based on an insufficient review. 

But the Monsanto Protection Act strips the courts of the power to halt seed sales, and actually 

compels the USDA to approve products whose approval the courts have challenged. It’s so 

outrageous, the USDA says the provision might not be enforceable.4 

Now our legislators have an opportunity to undo this appalling act of putting special interests like 

Monsanto ahead of our health and the safety of our food. Urge the Senate to take action now: 

~:flactocredoactionocom/sign/mon_#rot~cto 

Thanks for fighting industry influence in our food. 

Elijah Zarlin, Campaign Manager 

CREDO Action from Workinq Assets 

Add your name: 

Learn more about this campaign 

1. ’"Monsanto Protection Act’ Re~0eal Effort Official!:~Z Backed B:~L. Sen, Jeff Merkby.," Huffington Post, 

5/20/13 



2. "Last Minute Lec~islation: Bad for Our Health," CNN, 3/29/13 

3. "Jon Stewa~ explains the ’Monsanto Protection Act’," Mother Nature Network, 4/12/13 
4. "Grou£ says Monsanto ~aw skirts cou[ts, reguires ap~rova~ of genetically engineered seeds," Politifact, 

3/29/13 

You are subscriber #5554392 to Democrats.com Activist Alerts. 
If you do not want to receive messages from our partners, click here 
Click here to permanently unsubscribe from all Democrats.corn lists. 

Democrats.com is the oldest online community of progressive activists, with 2 million supporters. 
We fight for jobs, justice, healthcare, education, the environment, and peace. We’re supported 
by great progressive partners so we never ask for donations. Please join us at DemocratSo¢Om! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sharanya P., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Saturday, June 1, 2013 4:19 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Keep American Neighborhoods Safe From Wild Predators! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
d~e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action alert! 
"Help! There’s a tiger in my backyard!" 

You might think this was a prank, but it isn’t. Big cats in private 

possession have escaped and caused serious harm in many 

communities across the United States. 

Keep American Neighborhoods 

Safe From Wild Predators! 

please share 

he ps! 

Dear Jan, 

Few predators are more lethal than tigers, lions and other big cats. Despite hundreds of cases of injuries 
and even some deaths, it is still legal to keep these feline killers as backyard pets or in roadside zoos. This 
just doesn’t make sense! 

Te~l Con rotect humans and animNs Cats and PuNic Safety. Protection 
Act. 

Top predators like big cats have evolved over time to become dangerous killers. Now, thanks to 
irresponsible neighbors, any of us could be attacked by one of these felines. This must be sto~ 
before it #uts us or someone c~ose to us in harm°s way._... 

The Big Cats and Public Safety Protection Act will prohibit people from keeping big cats as pets and 
breeding them for commercial exploitation, while requiring current "owners" to register their big cats. This 
is the on~            track of these wi~d animNs and to ke              uNic safe. 

P~ease si       etition to ur~our UoS. Representative to co-sponsor the Big Cats and PuNic 
Safety. Protection Act toda~ 



Thank you for taking action, 

Sharanya P. 
Care2 and ThePetitionSite Team c 

check your 

Butterfly ~ credits! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits about butterflsL rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 

http:/!www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8644855o 13219479-2510e36f~a ustralia, ca re2.co m 

Care2 corn, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. corn> 

Sunday, June 2, 2013 3:15 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: As Syrians Fight, Sectarian Strife Infects Mideast 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

As Syrians Fight, Sectarian Strife Infects Mideast 
By TM ARANGO, ANNE BARNARD and DURAID ADNAN 

The war is setting off a contagious sectarian conflict in Iraq and 
Lebanon, rekindling long-simmering tensions. 

U.S. and China Agree to Hold Regular Talks on Hacking 
By DAVID E SANGER a~d MARK LANDLER 

The United States hopes the dialogue can help set norms and end what it says is 
a daily barrage of computer break-ins and theft of corporate and government 
secrets by Chinese hackers. 

The $9.7 Trillion Medical Bill 
By EL SABETN ROSENTNAL 

While the American medical system is famous for expensive 
drugs and heroic care at the end of life, a more significant factor 
in the nation’s annual health care bill may be the high price tag of 
ordinary services. 

N Comments 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

WORLD 

~ VnOTO6~vns: Focus of Protests Widens in 
Istanbul 
Demonstrators took to the streets in a second day of civil unrest. 

The police later withdrew from Istanbul’s central Taksim Square, 

Related Article 

OPINION I OPINION 

China’s Economic Empire 
By HER BERTO ARAOJO and JUAN PABLO CARDENAL 

The biggest threat from Beijing is the aggressive spread of state 

capitalism. 

QUOTATION OF THE DAY 

’7 thought, W(~ck, that’s going to b(~ ~ tough battle° ’But 
for ~ ~n~n ~ith u~m~tch~bk~ r~sources, th~r~ is good 

re.son to be h@@L" 
J O H N W. G RI F FI N, Nevada lobbyist hired by Mayor Michael R. Bloomberg of New York to 

push gun law legislation. 

ADVERTISEMENT 



World 

Police Retreat as Protests Expand Through 
Turkey 
By TIM ARANGO 

The police pulled out of Istanbul’s Taksim Square, sparking 
jubilation and destruction as protests continued against the 
government’s plan to redevelop a park. 

Photographs: Focus of Protests Widens in Istanbul 

In Russia, Living the High Life; in America, a 

Wanted Man 
By ANDREVV E, KRAMER and JAMES GLANZ 

American authorities view Mimzhan T. Tokhtakhounov as a 
leading figure in Russian organized crime. They are mistaken, he 
says. 

Wave of Grief and Political Reverberations Grip 
Britain After Soldier’s Killing 
By JOHN F BURNS 

The killing of Lee Rigby has shocked Britain as few things have in 
recent years, with the political reverberations continuing for the 
government of Prime Minister David Cameron. 

For more wodd news go to NYTimes.com/World ~ 

U,S, 

For Bloomberg, Gun Control Fight Shifts to State 
Capitals 
By JAVIER C, HERNANDEZ 

Mayor Michael R. Bloomberg, with the coalition Mayors Against 



Illegal Guns, is taking his campaign for stricter gun laws to the 
nation’s state legislatures. 

Fracldng Tests Ties Between California ’Oil and 
Ag’ Interests 
By NORIMITSU ONSNI 

Hydraulic fracturing is creating competition for water and 
threatening its contamination in a part of the state where oilmen 
and farmers have coexisted peacefully for decades. 

Deadly Storms in Oklahoma Bring Flooding and 
More Tornadoes 
By MANNY FERNANDEZ and MARC SANTORA 

A storm on Friday set off tornadoes and severe flooding, causing 
widespread damage around the region and claiming at least nine 
victims, including two children. 

More Coverage on The Lede 

For more US news, go to NYTimes.com/US ~ 

ADVERTISEMENT 

Just one look: Oscar de la 
Renta’s resort collection 
ALSO IN T MAGAZINE >> 

Hidden Venice 

A French movie star turned sultry singer-songwriter 

~ MAGAZINE 

Politics 

Seeking a Fresh Start, Holder Finds a Fresh Set 

of Troubles 
By PETER BA~<.ER, CHARL E SAVAGE and JONATHAN WE SMAN 

Some in the West Wing privately wish Attorney General Eric H. 
Holder Jr. would step down, but resistance may stiffen for fear of 
emboldening opponents. 



Contentious Episodes in Holder’s Tenure 

Single-Minded Mission to Block an Immigration 

Bill 
By JULIA PRESTON 

Chris Crane, a deportation officer who leads the union of 

immigration enforcement agents, has made it his mission to stop 

a bipartisan bill to overhaul the immigration system. 

Hagel, in Remarks Directed at China, Speaks of 
Cyberattack Threat 
By JANE PERLEZ 

Secretary of Defense Chuck Hagel called on America and its allies 

to "establish international norms of responsible behavior in 

cyberspace." 

For more political news, go to NYTimes.com/PoJitics ~> 

Business 

FAIR GAME 

Quantity Over Quality in Bank Profits 
By GRETCHEN MORGENSON 

Stock prices and earnings have risen sharply for banks. But there 

is less to the headline number than some investors may think. 

Pugnacious Builder of the Business Lobby 
By SHERYL GAY STOLBERG 

in 16 years, Thomas Donohue has transformed the U.S. Chamber 

of Commerce into a lobbying powerhouse - and into a much 

more political animal. 

~ Graphic: Biggest Lobbying Spenders in the U.S. 

CORNER OFFICE 

Here’s My Vision, and Here’s Yours. Let’s Make 

It Work. 
By ADAM BRYANT 

Jenna Fagnan of Tequila Avi6n says she believes in giving 

employees much autonomy in finding roads to achieving company goals. 

More Corner Office Columns >> 

For more business news go to NYTimes.comlBusiness >> 

Technology 

This Man Is Not a Cyborg. Yet. 
By DAVID SEGAL 

Dmitry Itskov wants us all to live forever, our minds inside 



avatars. And he is spending a bundle to try to make his colossal 

dream happen. 

BITS 

If Our Gadgets Could Measure Our Emotions 
By JEN NA WORTHAM 

Our devices would be more efficient if they could respond when 
we are frustrated, bored or too busy to be interrupted. But they 
would also be intrusive. 

DEALBOOK 

I.S.S. Backs Sprint’s Deal With SoftBank 
ByMICHAELJ DELAMERCED 

The Institutional Shareholder Services lent its support to Sprint Nextel’s 
proposed sale to SoftBank amid criticism of the deal by investors and a rival bid 
by Dish Network. 

For more technology news, go to NYTJmes.comlTechnology >~ 

Sports 

PACERS 91, HEAT 77 

Heat Falter, Fume and Fall 
By HOWARD BECK 

The Heat, accustomed to taking victories when they want, were 
dealt a stunning defeat by the young, proud and too stubborn to 

succumb Pacers. 

Box Score J Hibbert’s Language Could Draw NBA Punishment 

Spurs, as They Age, Remain Sustainable 
By BILLY WITZ 

Like Tim Duncan, who has dropped 25 pounds over the last two 
years to reinvigorate his career, the Spurs have been 

reconstituted. 

Learning From Other Sports, Tennis Coaches 
See Advantages of Video Analysis 
By CHRISTOPHER CLAREY 

When Gflles Simon faces Roger Federer on Sunday in the French 
Open, he will have the benefit of extensive video analysis of 
Federer’s tactical patterns and tendencies. 

For more sports news, go to NYTimes.comlS#orts ~> 

Arts 

Coming Soon: A Breakout Year for Black Films 



By MICHAEL CEPLY 

Studios say a growing audience with more multicultural tastes is 

encouraging the production of more movies with African- 

American themes. 

Broadway Babies 
By ROBIN POGREBIN 

With "Matilda the Musical," "Annie" and other shows, young 

actors are having their day (and nights) on Broadway stages. 

~ Slide Show 

A St~eetcorner Serenade for the Public Plaza 
By MICHAEL KIMMELMAN 

Nationwide, urban pedestrian zones - "parldets," plazas and 

public spaces - are growing in popularity, as city dwellers seek 

alternatives to suburbs and cars. 

N.Y./Region 

’People Think It’s Over’ 
By JOHN LELAND 

Drugs may have prevented early H.I.V. carriers from dying of 

AIDS, but even as they reach the once-unthinkable age ofso, 

their lives continue to be ravaged by the virus. 

Photographs: The Faces of H.l.V. in New York in 2013 

BIG CITY 

A Housing Solution Gone Awry 
By GINIA BELLAFANTE 

Out of an urban planner’s idea that low-rise complexes would 

reduce crime in low-income housing, the Marcus Garvey Village 

was created in Brownsville, Brooklyn. It went on to prove the opposite. 

More Big City Columns 

Fighting for Sunny’s 
By CARA BUCKLEY 

Seven months after Hurricane Sandy, Tone Johansen and her 

ailing husband, Sunny Balzano, need thousands of dollars more 

for repairs of their bar in Red Hook, Brooklyn. 

~ Slide Show: A Family Struggles to Reopen Its Red Hook Bar 

Today’s Video 

~ VIDEO: The Sweet Spot: The Have-Mores 



Always in fashion, sort of, in this week’s episode David Carr and 
A. O. Scott talk about materialism and the culture of excess. 

~ WUEO: A Smartphone Challenge in Times 
Square 
Stephanie Rosenbloom, The Getaway columnist, takes a 
smartphone tour challenge in the heart of Manhattan. 

Related Column 

~ WDEO: Vows: Faizah and Zaahir 
Two young Muslim Americans - he worked in finance, she 
volunteered with Occupy Wall Street - fell in love despite their 
differences. 

For more video go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

A Failure to Police Chemical Plants 
By THE EDITORLAL BOARD 

The poor and minorities remain vulnerable to accidents involving toxic 
materials. Therefore, the E.P.A. should strengthen regulations. 

EDITORIAL 

Restoring the Vote in Virginia 
By THE ED TORIAL BOARD 

Oov. Bob McDonnell gives thousands of nonviolent offenders a second chance at 
full citizenship. 

EDITORIAL 

The Global Plight of Disabled Children 
By THE EDITORIAL BOARD 

A new report from the United Nations shows the devastating effect of Senate 
Republicans who blocked ratification of a treaty to help disabled people around 

the world. 

For more opinion, go to NYTimes.com/OpinJon >> 

Op-Ed 

OPINIONATOR I SCHOOLING 

Schools A~e Not Cool 
By SARA MOSLE 

Students in air-conditioned classrooms have an unfair advantage 
over roasting peers. 

OP-ED COLUMNIST 



Who Needs Reporters? 
By FRANK BRUNI 

YOU do. NO matter how aw[ul we’ve been. But more politicians 

are finding self-flattering ways around us. 

Columnist Page I Blog 

OP-ED COLUMNIST 

Prisoners of the Euro 
By ROSS DOUTHAT 

With Europe’s unemployment, how long can the center continue 

to hold? 

Columnist Page ] BIog 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Sunday Review 

N EWS ANALYSIS 

W’hen It May Not Pay to Be Famous 
By ADAM LIPTAK 

For legal standards, there’s a vast gray area between First 

Amendment protection and an individual’s right of publicity. 

ON THIS DAY 

On June 2, :1953, Queen El:izabeth H of Britain was crowr~ed h~ 

Westminster Abbey, ~6 mon[hs after the dea[h of her £ad~er, Kir~g 
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Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: China Is Reaping Biggest Benefits of Iraq Oil Boom 
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Today’s Headlines Monday, June 3, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE >> 

Top News 

China Is Reaping Biggest Benefits of Iraq Oil 
Boom 
By TIM ARANGO and CLIFFORD KRAUSS 

Since the toppling of Saddam Hussein, Chinese state-owned 

companies have poured workers and billions of dollars into Iraq 

to secure a steady supply of energy for China. 

Pressure Grows to Create Drugs for ’Superbugs’ 
By BARRY MEIER 

Government officials, drug companies and medical experts are 

considering options to speed development of medicines to 
combat infections that have developed resistance to the available 
countermeasures. 

Protests in Turkey Reveal a Larger Fight Over 
Identity 
By TIM ARANGO 

For many Turks, the development of urban spaces is not so much 

progress as a reflection of growing autocratic ambitions by Prime 

Minister Recep Tayyip Erdogan. 

Photographs: Focus of Protests Widens in Istanbul 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

N.Y. / REGION 

~ MULTIMEDIA FEATURE: Through a New Lens 
Times coverage from the late 196OS and the 197os shows the 

South Bronx as a crumbling, desolate and dangerous place. ~ngel 

Franco, a Times photographer, revisited neighborhoods featured 

in that coverage, to see how the view has changed. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTORS 

Obama’s Covert Trade Deal 
By LORI W%ALLACH and BEN BEACHY 

Why is the Trans-Pacific Partnership being kept under wraps? 

QUOTATION OF THE DAY 

"~4@en I raised the issHe (O~rape in the ~HiIitar~ seven 
~ears @7o, there w~s de~d silence. 

chaHging things arouHd here." 

SENATOR BILL NELSON, a member of the Senate Armed Services Committee, which now has 
seven fema|e members. 

ADVERTISEMENT 



World 

Delegates Visit Moscow for Insight on Boston Attack 
ByDAVIDM HERSZENHORN 

American lawmakers called for greater cooperation with Russia on intelligence 

and counterterrorism issues. 

Egypt Court Chips Away at Influence of President 
By BEN HUBBARD 

The ruling challenges the legitimacy of the only sitting house of Parliament and 

the body that drafted the country’s new constitution. 

Hezbollah and Rebels of Syria in Border Fight 
By HV~.{A, DA S~dAD and HALA DROUBI 

The clashes, if confirmed, would represent some of the worst 

direct spillover fighting in Lebanon since Syria’s uprising began 

more than two years ago. 

For more world news, go to NYTimes.com/World ~ 

U,S, 

A Fight Over Water, and to Save a Way of Life 
By LIZETTE ALVAREZ 

A decades-long war over river flow into Apalachicola Bay in 

Florida has contributed to the collapse of the oyster industry 

there. 

~ Slide Show: Fighting to Save an Oyster Industry 

Chasing the Storm, but Hoping Not to Catch It 
By MICHAEL SCHWIRTZ 

Interest in storm chasing has surged, with amateurs now 



jockeying with seasoned professionals. The risks of the hobby 
were apparent Sunday when relatives confirmed the death of a 

veteran chaser. 

Oklahoma Campus, Ravaged by a Tornado, 
Draws Attention to Storm Shelters 
By MANNY FERNANDEZ 

None of the 15 people at a Canadian Valley Technology Center 
were hurt after a tornado, but had it been a busy day the result 
may have been tragic. 

For more U.S. news, go to NYTimes.¢om/LIS >~ 

ADVERTISEMENT 

Politics 

Women in the Senate Confront the Military on 
Sex Assaults 
By JENNIFER STEINNAUER 

The growing presence of women senators is most pronounced on 
the Armed Services Committee, where they have forced the long- 
simmering issue of sexual assault in the military to the forefront. 

~ Video: Senator McCaskill on Military Assaults 

, ~ Interactive Graphic: Few Women on Some Senate Committees 

In Congress, Legislation and Scandals Vie for Attention 
By JONATHAN ~JEISMAN 

Lawmakers will return to the Capitol on Monday from a weeMong recess, facing 
a critical juncture on immigration legislation and controversies with the I.R.S. 
and ~ustice Department. 



Google’s Washington Insider 
By EDWAR D 

Susan Molinari, a brassy, well-connected New York Republican 
who served seven years in the House, now works to broaden 
Google’s support beyond Silicon Valley Democrats. 

For more political news go to NYTimes.com/PoJJtJcs >> 

Business 

DEALBOOK 

Under Fire, SAC Hedge Fund Braces for Withdrawals 
By PETER LATTMAN and BEN PROTESS 

Steven A. Cohen’s SAC Capital Advisors faces billions of dollars in withdrawals 
from investors by a Monday deadline. 

F.D.A. to Reconsider Restrictions on Diabetes 
Drug 
By ~TIE THOMAS and SABRINA TAVERNISE 

In a highly unusual move, the agency has decided to reopen the 

case on Avandia and will ask a committee whether it should 
reconsider the restrictions on the drug. 

Chinese Bid for U.S. Pork Had Links to Wall Street 
By DAVID BARBOZA 

The bid for Smithfield Foods, America’s biggest pork producer, points to a type 
of cooperation between Wall Street and Asia’s elites that may be on the rise. 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness >> 

Technology 

Trial on E=Book Price=Fixing Puts Apple in 
Spotlight 
By BRIAN X CHEN and JULE BOSMAN 

The dustice Department’s lawsuit that accuses Apple of colluding 

with publishers to raise e-book prices will begin in United States 

District Court. 

MEDIA DECODER 

Apple Is Said to Be Pressing for Internet Radio 
Deals 
ByBENSSARO 

The tech giant is said to be aiming for an introduction of its 
streaming music service at its annual developers conference, starting dune lO. 

DISRUPTIONS 

The Echo Chamber of Silicon Valley 
By NICK BILTON 



Sometimes, tech entrepreneurs create companies best 
appreciated by other people who live and breathe technology. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology >> 

Sports 

For Today’s PGA Pros, the 19th Hole Is a Fitness 
Trailer 
By JER~ LONGMAN 

Many of the world’s top players are now as committed to fitness 

as pros in other sports. As drivers and putters have grown fatter, 
the golfers themselves have grown leaner. 

Roots in the Game Grow Strong in Georgia 
By MIKE TIERNE’¢ 

Baseball’s hope for a more diverse future can be seen at Redan 
High School, which has an enrollment that is 98 percent black. 
Baseball is one of its best sports. 

ON PRO BASKETBALL 

Unsettling Moment of Truth for Heat 
By HOWARD BECK 

The Heat’s title defense is dependent on Dwyane Wade’s wobbly 

knee, Chris Bosh’s wilting confidence and LeBron aames’s 
apparently wavering faith in his struggling co-stars. 

For more sports news, 9o to NYTJmes.com/Sports ~> 

Arts 

Ripples of Rumination 
By CAROL VOGE 

Collectors, museum directors, curators and others take the 
temperature of contemporary art at an unusually thought- 

provoking Venice Biennale. 

~ Interactive Feature: Snapshots From Venice 

BOOKS OF THE TIMES 

How Obama Prevailed in 2012 
By MICHIKO KAKUTANI 

1n "The Center Holds," 3onathan Alter charts President Obama’s 

road to re-election. 

AN APPRAISAL 

The Miracle of a Ditz With Depth 
By NElL GENZL NGER 



The tics with which Jean Stapleton invested Edith Bunker had 
the comic timing and commitment of a theatrical performance. 
She died on Friday at 9o. 

, Obituary 

For more arts news, go to NYTimes.com/Arts ~ 

N.Y./Region 

Fighting the Image of the ’Burning’ Borough 

Though the Bronx has made progress from its time as a s:y~bo] 
of urban decay, it has not had much success in remaking its 
reputation. 

~ Multimedia Feature: Seeing the South Bronx Through a New Lens 

Sorry, Eloise. No More Room Service. 
By WINNIE HU 

In August, the New York Hilton Midtown will discontinue food 
and drink service to all 2,ooo rooms. In its place will be a self- 
service kitchen stocked with grab-and-go items. 

Mayoral Candidates Wrestle Over Waste 
Removal 
By K~A, TE TAYLOR 

A waste transfer station on the Upper East Side has generated 

fierce opposition and set off a bitter war of words between two 

candidates. 

~ Video: Waste, Not Wanted 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork ~> 

Today’s Video 

~ VIDEO: Bill CunnJngham [ Spoke Spinners 
No waiting for cabs or buses, or on sweaty subway platforms: just 
unlock a bike and pedal off. 

~ VIDEO: Anatomy of a Scene: ’The East’ 
Zal Batmanglij, the director of"The East," narrates a scene from 

the film. 

~ VIDEO: Trimming Asparagus 
Melissa Clark demonstrates how to prepare, trim and peel 
asparagus for any recipe. 



For more video, go to NYTiraes.eora/VJdeo ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Time to Change Military Justice 
By THE EDITOR AL BOARD 

Complaints about sexual misconduct at the service academies dramatize the 

need for reform. 

EDITORIAL 

Protests in Turkey 
By THE EDITORIAL BOARD 

Prime lVlinister Erdogan’s refusal to listen to critics could ignite more unrest. 

EDITORIAL 

Washington Talk Isn’t Always Cheap 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

The murky enterprise of harvesting what is called nonpublic information needs 

to be brought under control. 

For more opinion, go to NYTimes.com/OpJnion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Secrets and Leaks 
By’ BILL KE LER 

Where right meets left on freedom of the press. 

Columnist Page I BIog 

OP-ED COLUMNIST 

The Geezers Are All Right 
By PAUL KRUGMAN 

News flash: Social Security and Medicare aren’t doomed! 

Columnist Page [ Blog 

OPINIONATOR 

A Simple Way to Reduce Suicides 
By EZEKIEL J, EMANUEL 

Changing the packaging of Tylenol can save thousands of lives 

each year. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

()r~ du:ne 3, 1965, ast.ro~a~t Edward White became the first America~ 

to "walk" i:r~ space, d,.~ring the flight of Gemini 4. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

HANLEY CENTER <lepstein@hanleycenter.org> 

Monday, June 3, 2013 11:03 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Florida Certification Board Basic Orientation Training-Become A CAP!!! 

N BOT 

This email was sent to jmboxill@email,unc,edu by lepstein@hanleycenter.orq I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kelly May, Executive Marketing Manager, Pearson 
<examcopies@communications.pearsonhighered.net> 

Monday, June 3, 2013 11: 07 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Digital Review Copies - As Easy as 1, 2, 3 

EDUCATION 

DIGITAL 

Dear Professor BOXILL, 

CourseSmart makes reviewing your exam copies as easy as 1, 2, 3! 

CourseSmart lets you request free exam copies for almost all titles. 

CourseSmart has free apps for smart phones, tablets, and laptops that make it easy 

for you to read on the go! 

It’s as easy as: 

1 Find your textbook. Go to CourseSmart and use the search function or browse 

by subject. 

2 Click the "Request Online Copy" button. 

3 Visit"My Bookshelf" to start reading your book. 

Visit CourseSmart to download apps, learn more, and start reading today! 

Need a username and password? Visit the ~iskrakion ~ to get started. 

Sincerely, 

Kelly May 

Executive Marketing Manager 

Pearson Higher Education I 1 Lake Street I Upper Saddle River, NJ 07458 

If you wish to change your email preferences from Pearson, please click here. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Kelly May, Executive Marketing Manager, Pearson 
<examcopies@communications.pearsonhighered.net> 

Monday, June 3, 2013 11: 09 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Digital Review Copies - As Easy as 1, 2, 3 

EDUCATION 

DIGITAL 

Dear Professor goxill, 

CourseSmart makes reviewing your exam copies as easy as 1, 2, 3! 

CourseSmart lets you request free exam copies for almost all titles. 

CourseSmart has free apps for smart phones, tablets, and laptops that make it easy 

for you to read on the go! 

It’s as easy as: 

1 Find your textbook. Go to CourseSmart and use the search function or browse 

by subject. 

2 Click the "Request Online Copy" button. 

3 Visit"My Bookshelf" to start reading your book. 

Visit CourseSmart to download apps, learn more, and start reading today! 

Need a username and password? Visit the ~iskrakion ~ to get started. 

Sincerely, 

Kelly May 

Executive Marketing Manager 

Pearson Higher Education I 1 Lake Street I Upper Saddle River, NJ 07458 

If you wish to change your email preferences from Pearson, please click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Monday, June 3, 2013 3:26 PM 

j abel@dconc.gov 

Library Programs: A Celebration of Spirituals & Durham Central Park 

A Celebration of Spirituals 

Wednesday, June 5,7 p.m. 

Hayti Heritage Center, 804 Old Fayetteville St. 

Free and open to the public 

Durham County Library will host noted author and illustrator Ashley Bryan, the 100 Men in Black Chorus and 

Rev. Dr. Luke Powery for an evening event celebrating spirituals in lecture, pictures and song. Bryan, 89, is the 
illustrator and author of many award winning children’s books including two illustrated books of spirituals. The 
100 Men in Black Chorus will sing spirituals with Dr. Paula Harrell accompanying, and Powery, dean of the 

Duke Chapel, will give historical context. 

A book and CD signing will follow the celebration, which will take place at 7 p.m. on Wednesday, June 5 at the 

Hayti Heritage Center, 804 Old Fayetteville St. 

Bryan’s work draws upon African-American traditions and folklore and has won numerous awards. He has 

been a prominent figure in children’s literature for more than 40 years. Directed by Marion E. West, 100 Men 
in Black is an all-male chorus with members of all ages and ethnicities from throughout the Triangle. The 

chorus is renowned for its gospel music. In addition to serving as the dean of Duke Chapel, Powery is an 
associate professor of the practice of homiletics at Duke Divinity School. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation, the St. Joseph Historic Foundation: Hayti Heritage 

Center and Alazar Press. For more information, contact Joanne Abel at 919-560-0268. 

Bullish on Durham: Spotlight on Durham Central Park 
Saturday, Jun. 8, 3 p.m, Main Library 

What is the history of Durham Central Park? Durham County Library will host landscape architect Dan Jewell 

as he moderates a panel that includes Durham Central Park co-founders Allen Wilcox and Curtis Eshelman, and 

Durham Central Park vice president Lee Ann Tilley, for a look back at how a barren patch of land in downtown 

Durham became the heart of the city. The discussion will take place at 3 p.m. on Saturday, June 8 at the Main 

Library, 300 N. Roxboro Street. 

Wilcox and Eshelman first conceived the idea for Durham Central Park in 1994 as a way of bringing life to the 

downtown area. They worked with Bill Kalkhof of Downtown Durham, Inc. to enlist community support for 
the new park, which has become the home to the Durham Farmers’ Market, concerts, community events and 

beloved green spaces. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact Joanne Abel at 919- 

560-0268. Refreshments will be served at this event. 

Joanne Abe~ 

Humanities and Adult Programming Coordinator 



Durham CouNty Library 

300 North Roxboro Street 

Durham, North Carolina 27701 

Office (919} 560-0268 [ Fa× (919) 560o0137 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Monday, June 3, 2013 4:10 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Your PM Update: A Better Way To Tax The Multinationals 

Campaign for America’s Future 
JUNE 3, 2013 

DAVE JOHNSON 

A Better Way To Tax The Multinationals 
We the People put together a system here with schools, universities, scientific research, 
courts, a stable financial/monetary system, infrastructure like roads, dams, airports, and all the 
other components of a (used-to-be) prospering economy. That takes money, and naturally we 
expect the beneficiaries of all of that investment to give back into the system. But then the 
beneficiaries of that system figure out ways to get around paying back - and the larger and 
wealthier they are the more ways they find to give back even less. Jeez, look at what we 
learned about Apple! It is time for Americans to change to a tax system that really gets 
corporations to pay their fair share - and stop letting them move their taxable income all over 
the world. 

THOM HARTMANN 
The New Normal of Super Storms. 
For years now, scientists have been warning us to expect massive storms fueled by warmer 
weather and higher levels of moisture in the atmosphere. While environmental experts will not 
link any one storm directly to global warming, they agree that these super hurricanes, 
devastating floods, and monster tornadoes are the undeniable result of climate change. 
Scientists warn that if we continue to pump more and more carbon pollution in our 
atmosphere, these storms will continue to grow in power and frequency. This is the new 
normal, and without immediate change it will it get even worse. 

DAVE JOHNSON 
CWA To Senate Dems: "We’re Done." 
On a call this morning to discuss the continuing obstruction of ... everything ... by Senate 
Republicans, Communications Workers of America (CWA) President Larry Cohen asked 
Senate Democrats to change the rules to at least get nominees to the floor for a vote. It may 
be Republicans who are obstructing, but Democrats have the power to stop them, and are not 
doing it. "We’re done and we expect them to step up or tell us why does it make any difference 
if you get reelected or not? Why do we care, if you won’t govern, if you are not there with us?" 
Cohen asked, "How does a President campaign for 2 years, win overwhelmingly and then his 
nominees never even get a vote?" Later saying, "We are not going to sit back and see these 
agencies fall apart, not see 1/10 of 1% literally take over the nation." 

DiGBY 
Go Tammy 
It’s still a fact that the Democratic Party strategists are afraid to embrace populist issues, 
believing their future coalition lies with "identity politics". Whether it’s because they are 
answering to the donor class or are trying to hang on to the vestige of the white middle class 
that is still leery of "redistributional" policies after 30 years of right wing propaganda (or both) is 
the question. But let’s just say that if anyone can transcend those cultural boundaries and 
possibly make a breakthrough, it’s Sen. Tammy Baldwin (Wis.). She is the first openly gay 
Senator, a woman and a populist. Let’s see where that takes us. 

RICHARD ESKOW 
The "Truman Show" Economy 
A Northern Ireland county made news this week when it literally created a false front of 
prosperity for dignitaries in town for the G8 conference. The Irish Times reports that County 
Fermanagh spent roughly £300,000 ($456,000 at today’s exchange rates) to conceal the 
shuttered storefronts and empty buildings left behind by economy-killing austerity cuts. They 
were too close to the "sumptuous" resort where the meeting’s being held, says the Times. 

more from our writers >> 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob Fertik, Democrats.com <activist@democrats.com> 

Monday, June 3, 2013 5:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

The Monsanto Protection Act 

.Dear Activist, 

Monsanto spent $6 million on lobbying last year, and their payoff was the "Monsanto 
Protection Act," which was written anonymously, passed in secret, and allows Monsanto to 
keep selling genetically engineered seeds (GMOs) even if a federal court says they may pose 
a health risk. 

Senator Jeff Merkeley (D-OR) is leading the fight to repeal the "Monsanto Protection Act" 
this week - and the Senate needs to hear how strongly we support him. 

Thanks for all you do! 

Bob Fertik 

Tell the Senate: Repeal the Monsanto Protection Act 

The petition to your senators and Senate/eadership reads: 

"The Monsanto Protection Act is an outrageous and dangerous giveaway that forces approval of 

genetically modified foods ahead of our safety. Please support Senator Merkley’s amendment to 
repeal this shameful act of Congress." 

Add your name: 

Dear Bob, 

"One of the most outrageous special interest provisions in years." 

That’s what Senator Jeff Merkley (D-OR) calls the Monsanto 

Protection Act, which became law in March.1 

Now we have an opportunity to stop it. Senator Merkley has proposed 

an amendment to the Senate Farm Bill that would repeal the 

Monsanto Protection Act - but it will take serious grassroots pressure 

to even make sure the amendment comes up for a vote. 



Senator Merkley was blocked from offering the amendment for a vote 

on Thursday, but we have another opportunity when the Senate returns from next week’s recess, so we 

need to keep the pressure on. 

the Senate: Re#ca[ the ~aonsanto Protection Act. C~ick here to automatically sign the 

#etitiOno 

Cynically dubbed the "Farmer Assurance Provision," the Monsanto Protection Act allows Monsanto and 

other companies to ignore existing food safety rules, and continue selling genetically modified seeds 

even if a court has blocked them from doing so. 

Even worse is how this shameful giveaway became law. It was inserted anonymously, and 

without review into the must-pass budget bill to avoid government shutdown in March. 

CNN said that "the law passed without most of Congress even knowing about it.’’2 Jon Stewart put it a 

different way: "The laws of the most powerful nation on earth are written with the same level of 

accountability as internet comments.’’3 

Even from our dysfunctiona~ Con      this was stunnin% Te~ the Senate: Re#ea~ the ~aonsanto 

Protection Act, C~ick here to automatica~         petition° 

Our system of ensuring the safety of genetically modified foods is already insufficient, and wrought with 

industry influence. The FDA and USDA routinely approve foods without sufficient review, and often rely 

on shoddy industry-generated studies to determine the safety of GMO foods. 

The courts provide a vital check to allow us to challenge approvals that were conducted too hastily - as 

when federal courts found the USDA’s 2009 approval of Monsanto’s GMO sugar beets to have been 

based on an insufficient review. 

But the Monsanto Protection Act strips the courts of the power to halt seed sales, and actually 

compels the USDA to approve products whose approval the courts have challenged. It’s so 

outrageous, the USDA says the provision might not be enforceable.4 

Now our legislators have an opportunity to undo this appalling act of putting special interests like 

Monsanto ahead of our health and the safety of our food. Urge the Senate to take action now: 

~:flactocredoactionocom/sign/mon_#rot~cto 

Thanks for fighting industry influence in our food. 

Elijah Zarlin, Campaign Manager 

CREDO Action from Workinq Assets 

Add your name: 

Learn more about this campaign 

1. ’"Monsanto Protection Act’ Re~0eal Effort Official!:~Z Backed B:~L. Sen, Jeff Merkby.," Huffington Post, 

5/20/13 



2. "Last Minute Lec~islation: Bad for Our Health," CNN, 3/29/13 

3. "Jon Stewa~ explains the ’Monsanto Protection Act’," Mother Nature Network, 4/12/13 
4. "Grou£ says Monsanto ~aw skirts cou[ts, reguires ap~rova~ of genetically engineered seeds," Politifact, 

3/29/13 

You are subscriber #5554392 to Democrats.com Activist Alerts. 
If you do not want to receive messages from our partners, click here 
Click here to permanently unsubscribe from all Democrats.corn lists. 

Democrats.com is the oldest online community of progressive activists, with 2 million supporters. 
We fight for jobs, justice, healthcare, education, the environment, and peace. We’re supported 
by great progressive partners so we never ask for donations. Please join us at DemocratSo¢Om! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jess McIntosh, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Monday, June 3, 2013 6:24 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Erick Erickson 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Republican radio host, Erick Erickson, suggested that women who are breadwinners challenge the very laws of nature. 

That happened. Last week. Not in 1953, but this year, in 2013. 

And that’s only the most recent example of the GOP’s complete failure to connect with women. 

We’ve seen this happen repeatedly. You remember: Todd Akin’s "legitimate rape;" Foster Friess’ "aspirin between the knees" for birth 
control; Mitt Romney’s "binders full of women." 

You’re shakin%your head in disbelief, we know. While you’re at it, share our #GOPHeartsLadies qraphic with your friends to 
remind them about how ab.ysma[ the GOP°s record on women ks tOOo 

Help spread the word[ 

Remember that time when the House Republicans realized they needed at least one woman among their leadership ranks so they 
appointed one.., to the housekeeping committee. And last year’s infamous panel on birth control had no women present. You think 
they would have learned -- but nope, they did it again this year with a panel on a 20-week abortion ban. All men. 

This is the real GOP, you guys. 

Share our collection of best and most absurd examples of GOP women’s outreach to remind your friends oo this 
actua[~ happened. 

We can’t make this stuff up. 

Jess Mclntosh 
Communications Director, EMILY’s List 



Make sure you receive emai[ updates from EMILY’s List. Add information to your approved senders list. 

This email was sent to: it,unc edu, Ctick here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 
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Today’s Headlines: Death of Senator Places Christie in Difficult Spot 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Tuesday, June 4,2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE >> 

Top News 

Death of Senator Places Christie in Difficult Spot 
ByDAVDM HALBFNGER, JEREMY~?,~LPETERSand~&TEZERNIKE 

Frank R. Lautenberg’s death has left Coy. Chris Christie of New 

Jersey with the chance to give away a Senate seat, but the 

decision is fraught with pitfalls. 

Frank R. kautenberg, 5-Term Senator From New Jersey, Dies at 89 

, ~ Video: Lautenberg’s Seat and Booker’s Chance 

Elite in China Molded in Part by Tiananmen 
By ANDREVVJACOBS and CHRIS BUCK EY 

The immersion of today’s leaders of China in the political 

experimentation that preceded the Tiananmen Square 
crackdown in 1989 raises the question of whether they will be 
open to new ideas and discussion. 

When Billionaire Sets Rules, It’s an Exclusive 
Race 
By NORIMITSU ONSHI 

An expensive new requirement has led to a dearth of contestants 

at the America’s Cup, and San Fransisco leaders are raising 

doubts about the race’s benefits for the city amid lagging interest. 
~ Slide Show: Bringing a Cup to the City by the Bay 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

SCIENCE 

~ MULTIMEDIA FEATURE: A Century of Cicadas 
Periodical cicadas live underground for 17 or 13 years before 

emerging to sing, mate and die. This year’s cicadas are Brood II, 

one of 15 surviving regional broods. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

Don’t Trust the Pentagon to End Rape 
By KIRBY DCK 

The U.S. military has a problem with embedded sexual 
predators. 

QUOTATION OF THE DAY 

"The proud ~ie~ who wrote the charter ~~’our ~iberties 
wou~d not have bee~ so eager to ope~ their mouths]’br 

ro:~a[ inspecdon. " 

J USTIC E A NTO NIN SCA MA, in his dissent from the Supreme Court’s ruling that the police 
may take DNA samples from people arrested in connection with serious erimeso 

ADVERTISEMENT 



World 

As Turks Challenge Their Leader’s Power, He 
Tries to Expand It 
By TIM ARANGO 

Prime Minister Recep Tayyip Erdogan is facing his worst political 
crisis in more than a decade of power, and he seems little 
inclined to change his approach. 

~ Photographs: Protests Continue in Istanbul 

11 Afghan Children Killed in 2 Taliban Bombings 
By ~AM AHMED 

Two bombings in eastern provinces killed two American soldiers 
and 17 Afghans, including at least 11 children. 

Palestinian Authority’s New Premier Admired as 
’Conscience’ 
ByJOD RUDOREN 

Rami Iaamdallah, 54, a respected academician who lacks political 
experience and an international profile, is known for his work 
expanding his university. 

For more world news, go to NYTlmes.com/Wofld }} 

U.S. 

Justices Allow DNA Collection After an Arrest 
By ADAM LIPTAK 

In a 5-to-4 ruling, the Supreme Court said DNA samples were similar to the 
photographs and fingerprints taken while booking criminal suspects. 

Earning Merit Badges and Learning Knots Under 



New Flags 
By MALIA VVQL ~AN 

The controversies over gay Boy Scouts and their leaders have 

benefited alternative groups geared to the secular and the 
religious. 

Trial Portrays Two Sides of Private in Leak Case 
By CHA~UE SAVA®E 

During a court-martial on Monday, a prosecutor said Pfc. 
Bradley Manning put sensitive information into enemy hands, 

while his defense latter said his client had been "naive." 

Manning Supporters Are Loud and Online 

Britain and Ecuador May Discuss Assange Case 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/US >> 

ADVERTISEMENT 

"Matilda the Musical" offers 
good advice 
ALSO IN ARTS >> 

Tony Awards: In performance with Courtney B. Vance 

Riding a fast sled to the Tonys 

ARTS 

Politics 

Frank Lautenberg, New Jersey Senator in His 

5th Term, Dies at 89 
By ADAM CLYMER 

Mr. Lautenberg fought the alcohol and tobacco industries and 
promoted Amtrak while on Capitol Hill, after a successful 

business career. 

Slide Show: For Lautenberg, a Long Career as a Fighter 

Some Republicans See I.R.S. Troubles as Means 
to a Big Goal: Tax Overhaul 



By JONATHAN WE SMAN 

While some in the G.O.P. aim to scar the Obama administration, 
Representative Dave Camp is hoping to turn voter anger into an 
effort to change the tax system. 

Obama to Nominate 3 to Fill Posts on Key Appeals Court 
By MICNAEL D SHEAR 

By making his choices in a group, President Obama and his strategists are 
hoping to put pressure on Senate Republicans to confirm them. 

For more political news, go to NYTimes.com/Politics ~ 

Business 

DEALBOOK 

Behind the Rise in House Prices, Wall Street 
Buyers 
By NATHANIEL POPPER 

Homes in struggling markets are being snapped up by big 
investment companies, shutting out regular buyers and creating concern about 
soaring prices. 

DEALBOOK 

SAC Capital’s Deadline for Withdrawals 
By WILLIAM ALDEN 

Investors with SAC Capital Advisors may withdraw several billion dollars from 
the fund. I Goldman Sachs and dPMorgan Chase found common ground in their 
frustration with Bloomberg L.P. I A Chinese company’s bid for an American 
pork producer had links to Wall Street. I Ben S. Bernanke offered life advice in a 

commencement speech. 

Promising New Cancer Drugs Empower the 
Body’s Own Defense System 
By ANDREW POLLACK 

The drugs work by unleashing the immune system to attack 
cancer cells, much as it attacks bacteria or other foreign invaders 
in the human body 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness ~ 

Technology 

U.S. Cites Phone Calls in Apple Pricing Case 
By BRIAN X, CHEN 

The government presented evidence that executives of big book publishing 
companies discussed raising e-book prices at Apple’s behest before the 
introduction of the iPad. 

Trial on E-Book Price-Fixing Puts Apple in Spotlight 



The Distasteful Side of Social Media Puts 
Advertisers on Their Guard 
By TANZINA VEGA and LESLIE KAUFMAN 

Social media sites are trying to determine what sort of control 
they have over user-generated content, particularly when it 

affects advertising. 

A Dispute Over Resteictions in a U.S. Auction of 
Airwaves 
By ED~a4AR D 

The suggestion that some auction participants could get favored 
treatment in a spectrum auction has spawned a dispute. 

For more technology news~ go to NYTimes,comlTechnoJogy ~ 

Sports 

GAME 7: HEAT 99, PACERS 76 

Dynamic Once More, Duo Lifts Heat to Finals 
By BOV’dARD BECK 

Miami’s LeBron James and Dwyane Wade found themselves 

back in perfect harmony, keeping their hopes alive for a second 
straight championship. The Heat will play the Spurs in the finals starting 
Thursday. 

~ ~ Box Score 

OFF THE DRIBBLE 

A Selfless Star of Rare Skills Says Goodbye 
By BOV’dARD BECK 

Jason Kidd, who announced his retirement Monday, was a basketball savant 
who could dominate a game without scoring, who preferred passing to shooting 
and who elevated his team with his intelligence alone. 

Chief of Staff at Rutgers Facing Discrimination Lawsuit 
By STEVE EDER 

Gregory S. ~ackson, who was promoted in April to be the chief of staff to the 
Rutgers president amid a coaching abuse scandal, was already facing his own 
legal problems. 

For more sports news, go to NYTimes.com/Spotts >> 

Arts 

A Paean to Forbearance (the Rough Draft) 
By CHRIST NE HAUGHNEY 

James Agee’s unpublished ~936 article for Fortune about 
Alabama sharecroppers is being released on Tuesday as a book, 
"Cotton Tenants: Three Families," with Walker Evans photos. 



Slide Show 

CRITIC’S NOTEBOOK 

A Minimalist Jam? Well, Less Showy 
By JON CARAMANICA 

Hot 97’s annual Summer Jam, held on Sunday at MetLife 
Stadium, was less about big-budget stars and maximalism this 

time. 

Slide Show 

John Oliver Prepares to Host ’The Daily Show’ 
By DAVE ITZKOFF 

Mr. Oliver talks about preparing for a three-month stint filling in 

for ,Ion Stewart and his efforts to book Queen Elizabeth 

For more arts news, go to NYTJmes.com/Arts >> 

N.Y./Region 

Experiences as Students and Parents Shape 
Candidates’ Views on Schools 
By J#&qER C, HERNANDEZ 

The 11 contenders, who have a mix of backgrounds in private and 
public education, have made standardized testing and arts 
classes familiar issues in the campaign. 

Conservative Party Endorses Lhota for Mayor 
By ~&TE TAYLOR 

The party’s leader said Joseph J. Lhota was the only candidate who shared its 
positions on keeping taxes low and making New York City safe. 

Statements by Detained Terror Suspect Are Focus of 
Sentencing, and of Debate 
By BENJAMIN WEISER 

The accounts of an Egyptian who lawyers said had most likely been tortured 
were unreliable, the defense counsel of a former Brooklyn man said. 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork >> 

Today’s Video 

~ VIDEO: Lautenberg’s Seat and Booker’s Chance 

The Times’s David M. Halbfinger discusses the legacy of Senator 

Frank R. Lautenberg, who died Monday, and how Mayor Cory A. 

Booker of Newark could benefit. 

VIDEO: The Tawana Brawley Stow 
Retro Report: In 1988, the nation learned the truth about the 



alleged crimes against Tawana Brawley, but the shocking story 
was far from over. 

Related Article 

~ VIDEO: In Performance: Com’tney B. Vance 
The New York Times invited Tony nominees to perform scenes 

on location in New York. Here, Courtney B. Vance, who plays a 

newspaper editor in "Lucky Guy," rants about the columnist 

Mike McMary. 

For more video, go to NYTimes.comNideo ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

An Unnecessary Military Expense 
By THE ED TORIAL BOARD 

A second site on the East Coast won’t address the missile defense system’s basic 

weaknesses. 

EDITORIAL 

A Smart Change in Iran Policy 
By THE EDITORL&L BOARD 

Mlowing companies to export cellphones and laptops could frustrate censorship 

and send a message that America stands with the Iranian people. 

EDITORIAL 

DNA and Suspicionless Searches 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Supreme Court decision to permit DNA collection from people who have 

been charged but not yet convicted severely undermines fundamental Fourth 

Amendment principles. 

For more opinion go to NYTimes.com/Opinion ~> 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Way to Produce a Person 
By DAVID BROOKS 

When it comes to moral concerns and vocational choice, proceed 

with caution in thinking in purely utilitarian terms. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

The Meanest Season 
By FRANK BRUNI 

Buggy, muggy and way too long, summer has arrived, and I’m 



ready for it to go. 

Columnist Page I BIog 

OP-ED CONTRIBUTORS 

Why the Court Was Right to Allow Cheek Swabs 
By AKHIL REED AMAR and NEAL K, KATYAL 

In his unusual alliance with three liberal justices, Antonin Scalia misread the 

meaning of the Fourth Amendment. 

Editorial: DNA and Suspicionless Searches 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On &me 4, :~989, Chinese army troops stormed Tiananmen Square in 

Bei~iing to crush the pro-democracy moveme:~t; hundreds - possibly 
tho~sands ~ of people died° 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook I ~ @NYTimes I @ Pinterest 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Tuesday, June 4, 2013 9:34 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Progressive Breakfast: Democrats Must Overcome Clinton Nostalgia 

Campaign for America’s Future JUNE 4, 2013 

On the menu this morning 

MORNING MESSAGE: Democrats Must Overcome Clinton Nostal~ 

Veto Threat Renews Bud asse 

Global Jobs Picture A:wful 

Corporations Push Tax Reform 

Breakfast Sides 

Click here for the web version of Prog=ressive Breakfast 

ROBERT BOROSAGE 

Democrats Must Overcome Clinton Nostal~ 
"...the GOP’s tribulations should not blind Democrats to their own challenge. The party must free itself from the 
legacy of former President Bill Clinton and the centrism of his New Democrats ... Clinton’s Rubinomics contributed 
directly to digging the hole we are in ... The sad fact is that the old economy is coming back. Austerity continues to 
starve public investments vital to our future. The banks emerged from the crisis bigger and more concentrated 
than ever. Despite the domestic natural gas explosion, the trade deficit is still more than $1 billion a day, with the 
deficit with China setting records." 

Continue reading 

Veto Threat Renews Budget Impasse 

Obama issues veto threat to COP s#endin# bills that would lead to more cuts. W. Post: "The Obama 
administration on Monday threatened to veto any spending bills for the coming fiscal year unless Republicans and 
Democrats reach agreement on a broader budget plan that ’supports our recovery and enables sufficient 
investments’ in White House priorities ... [The COP bills] would shift the burden of [sequester] cuts away from 
veterans and national defense programs, and force domestic agencies to shoulder the entire burden." 

Veto strategx tied to debt limit, Roll Call: "It’s a more targeted shot across the bow from President Barack Obama, 
who has insisted he will no longer negotiate around extending the nation’s borrowing capacity ..." 

Dee~ divided House RezpuNican caucus unable to ~ree on debt limit strateg~ W. Post: "On a recent 
Wednesday afternoon, House Republicans filed into the same Capitol basement room, HC5, where they fought on 
New Year’s Day ... Some wanted more energy exploration, some entitlement reform and one lawmaker pushed to 
attach antiabortion measures to the legislative package ... [Some veteran Republicans] said they fear there are too 
many extreme budget hawks to approve a deal with COP votes alone, further hampering their leverage in 
negotiations with the Senate ... Some conservatives are talking about circulating a petition to impose an internal 
rule forbidding Boehner from advancing legislation that does not have majority support in the Republican 
Conference..." 



Are we headed for another shutdown showdown? Politico: "Could Republicans push President Barack Obama to 
the point where he feels he has to play shutdown politics when the new fiscal year begins Oct. 1? Monday’s veto 
threats against the first two bills reported from the House Appropriations Committee hinted strongly that such a 
fight could be coming. And if the only alternative is to be slowly bled to death by an ever-larger sequester, the 
White House clearly feels it has to take a stand." 

Global Jobs Picture Awful 

Annual UN tabor re/~ort finds fewer iobs and lower=       bs. The Atlantic’s Tim Fernholz: "The employment rate 
won’t return to pre-crisis levels in emerging markets until 2015, while advanced economies will have to wait until 
2017 ... But even then, the number of unemployed people is still set to grow 4% to 208 million in 2015. How can 
the employment rate and unemployment levels rise simultaneously? Because the unemployed are dropping out of 
the work force ... Perhaps worse: job quality is worsening around the globe, even where the unemployment rate is 
falling." 

American manufacturinq hits ~.’ear low. NYT: "...slumping overseas economies and a pullback in business 
spending reduced new orders and production ... At the same time, consumers are holding back on spending more 
for factory-made goods, possibly a reflection of higher Social Security taxes that have reduced paychecks this 
year." 

Another new report shines !ight on low-wage federal workers. W. Post: "In a forthcoming publication, the National 
Employment Law Project (NELP) will report on its survey of 567 workers in federally contracted jobs. They make 
military uniforms, provide janitorial services and drive trucks. According to the report, 74 percent earn less than 
$10 an hour, 58 percent have no employment benefits and at least 20 percent depend on some form of public 
assistance." 

Corporations Push Tax Reform 

New corporate coa!!tion, Alliance for-Competitive Taxat~on~ forms to Rush revenue=neutral tax refo[-m: "[ACT] is 
seeking to lower the top corporate rate to 25% from the current 35%, and offset the cost by ending corporate tax 
breaks and preferences ... But the ACT group isn’t putting forward a detailed plan that includes elimination of 
specific breaks..." 

~ GOPer wants to use IRS investi             tax reform NYT: "It is a difficult leap, even Republicans on 
the Ways and Means panel admit. Anger is building, not only over the targeting of certain applicants for tax- 
exempt status but also over a new issue, lavish I.R.S. spending on travel and training. But it is not so easy 
convincing voters that the answer is to drastically simplify the bloated tax code, then to downsize a sprawling 
I.R.S. built to police that code." 

Breakfast Sides 

Obama to nominate three ~eals court                 "Republicans deny being slow to confirm the 
president’s choices for his cabinet and the courts. But Democrats have said they plan to seek confirmation of 
many of the president’s judicial and executive branch picks as early as July as a way of highlighting what they say 
is partisan obstructionism." 

Senate neg,.otiators read, plan to abolish Fannie Mae and Freddie Mac. BIoombero2 "The proposed legislation, 
which could be introduced this month, would require private financiers to take a first-loss position adequate to 
cover price declines as steep as those seen during recessions over the past century ... [The companies] would be 
liquidated within five years and the U.S. Treasury would assume responsibility for their existing mortgage 
guarantees ... The new agency, to be named the Federal Mortgage Insurance Corp., would continue existing 
efforts to build a common securitization platform and would have the capacity to help small lenders issue 
securities." 

[back to menu] 

~..a.....S.._t.._~..r._~g r es s i ve breakfasts 
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Sent: 

To: 

Subject: 

National Trust for Historic Preservation <conference@savingplaces.org> 

Tuesday, June 4, 2013 12:47 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
2013 National Preservation Conference: REGISTER NOW and be the smartest 
preservationist in the room! 

Having trouble reading this email? View it online. 

REGISTER FOR THE 2013 NATIONAL PRESERVATION 
CONFERENCE 

"Professional development? 
Do I ha,ze time and money for 
that?" 

Yes, you do. Sign up super early to attend the National Presewation Conference in 
Indianapolis You’ll get three days of educational sessions, skiIFbuilding workshops, 
thought-provoking conversations, and special events designed to make you the smartest 
advocate in the room--all for the discounted rate of $255. Availabb through June 15 for 
Preservation Leadership Forum members only. 

Not a member? Joining is easy. Click here to learn more about Forum membership and 
sign up when you register for the conference. Forum individual membership costs $195 a 
year. Not only will you save money at the conference, you will have access to Forum 
benefits and resources for the next 12 months. That’s right, an entire year’s worth of 
professional development. 

See you in Indianapolis October 29-November 2. To learn more go to 
~,~.w. PreseR/ationNation.org/conference 

FiND US ONLINE ~ Fscebook , Twtter ~ Foursquare 

Manage your ema subscrptons I Fon~uard hs ema to a fiend 

~ P nterest 

@ 20!3 National Trust for Historic Preservation, 1785 Massachusetts Ave. NW, Washington, DC 20036 
202.588.6000 I 800.3!5.6847 1202.588.6085 (fax) I Prese~/ationNation.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC General Alumni Association <alumnimail@unc.edu> 

Tuesday, June 4, 2013 2:23 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Out of the Blue: Women’s Lacrosse National Champs; Kenan-Flagler Dean Named Provost; Learn 
About College Admissions 

NEWSLETTER of THE UNC GENERAL ALUMNI ASSOCIATION [ JUNE 2o13 

Jan Soxill 

Annual Member 

Thanks for being a GAA 

member 

Are you the GAA Member of the Month? Scroll down to find out. 

NNWS ~T C~NOL~N~ 

Women’s Lacrosse Wins Championship 

CHECK OUT THESE 
MEMBER REWARDS 

~ Career Teleelass: 

Cover Letters With 

Clout 

Dial in at noon on dune 17 to 

learn how to use the right 

words to create cover letters 

that command employers’ 

attention. 

Carolina takes its first NCAA title in women’s lacrosse on a goal by freshman Sammy 

Jo Tracy in the third, sudden-victory overtime period. 

Carolina Baseball: An Epic Win 
After rain delayed the start and 13 innings stretched the game into early Tuesday 

morning, finally it was a Carolina victory, 1~-11 over Florida Atlantic. Next: The No. 

seed Heels host South Carolina Friday in the opening game of the Super Regional 

round. 

Kenan-Flagler Dean Named Provost 
Jim Dean, longtime faculty member and dean of the business school, has been named 

executive vice chancellor and provost. 

Two New Trustees Set to Join Board 
The UNC Board of Trustees expects to have two new members on July 1, with three 

additional appointments still to be decided. 



~, Different Texture. 

Still Nostalgic. 

Take the Carolina Alumni 

Review with yon wherever 

you go. Read the most recent 

issues on your smartphone 

or tablet w-ith the Review’s 

mobile app - included w-ith 

your print subscription. 

Available on the App Store 

and on GoGgle Play. 

JUNE GAA MEMBEROF 
THE MONTH 

Tait Ho Robinson 

Life Member 

Tait, to claim your $25 

Johnny T-shirt gift 

certificate, email 

membership@anc.edu by 

Jane 3o. 

TaR was selected at random 

from G~&A merabers 

currently- subscribed to 

"Out of the Blue." 

For more news items, see alumni.unc.edu/article.asp?SID=18. 

Represents a G;~ member exclusive program or se~wice, or GAA members 
receive a discount. As a member, take advantage of these aad other valuable 
member benefits. 

~!~. GAA Officers, Board Members Take Office 
Robyn S. Hadley ’85 of Graham has taken office as chair of the GAA Board of Directors. 

Vanghn D. Bryson ’6o of Veto Beach, Fla., is chair-elect. 

GAA Honors Six for Service 
The GAA has honored the chancellor and his wife and two other couples who have 

supported a broad range of campus initiatives tbr their outstanding service to the 

University and to the association. 

UNC is #Instagood 
Wherever yon find yourself in the world, you can always see that it’s a beautiful day in 

Chapel Hill - simply follow @UNCG~&A on Instagram. 

£ Explore Spellbinding Myanmar 
Join fellow- Tar Heels on a journey to exotic Myanrnar (Burma) with UNC lecturer Peter 

Coclanis, director of UNC’s Global Research Insfitute, and be amoag the first to explore 

this newly emerging country. 

~x Take Your GAA Membership on Vacation 
Toss your things into a Carolina tote bag from Johnny T-shirt, use a car-rental discount 

and hit the road, maybe to the Biltmore Estate or The Carolina Inn? GAA members 

enjoy many discounts that are perfect fbr summer travel 

£ Learn About College Admissions 
To ease high school students and their parents into the ever-changing world of" 

undergraduate college admissions, the G~%¢ offers members a ~bram, Aug. 2-3, with an 

in-depth view of the process. 

Tell Us About ... Summer School 
Summertime, and the living is easy. Or is it if you’re going to summer school? 

Maymester just ~’apped up, and the first regular session of summer school is midway 

through, so there are still several thousand students on campus hitting the books. Did 

yon go to summer school, and if so, how was it dif~>rent than the spring and fall 

semesters? Did you like the accelerated pace of the classes? How about the more 



leisurely atmosphere on campus and around town? Share any special memories about 

summer school on our alumni message boards. 

Or leave a comment on our Facebook page at: http:iifacebook.eom/uncgaa 

All alumni and friends are invited to read comments from fellow Tar Heels; 

registered users of the online comrnunity can open topics for discussion and 

post their thoughts on various subjects. 

You have received this message because you have subscribed to ~O-at of the BlueJ~ 

PRPkE&ILW POLICY: The "Out of the Blue’~ subscriber list is not open to the public, ensuring that your privacy and email 

address are protected. The G~&~k does not sel! information about you, including your email address, to anyone for any 

purpose. If you suspect that your information has been misused, please let us know by sending an email to: 

gaa-online@unc.edm If you do not wish to receive future ’~Out of the Blue~ newsletters, please send your request to 

alumni-news@unc.edu and include your full name, address and class year, or unsubscribe via this link: Unsubscribe Link 

UNC General Alumni Association I George Watts Hill Alumni Center I Stadium Drive I Chapel Hill, N.C. a75~4 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Tuesday, June 4, 2013 2:40 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Standing up, Fighting Back 

Planned Parenthood 

Dear Jan 

You’ve helped us fight all along the way this legislative session and 
many of you were among the crowd of more than 1,500 protesting at Mega 
Moral Monday. We have seen a slew of bills that seek to make access to 
healthcare for women more difficult, or in some cases impossible, to 
obtain. It is morally unacceptable to deny women healthcare. 

megamoral 

Together, we fought harder than ever before. You’ve helped 
by responding to our requests for action and now we need your 
financial help! Take the Mad Men challenge, every dollar you give 
will be matched. 

h~lp:¢~:ww.ppaction.o~igisite/R?i-iX,*W949eK~gPardK-w2iNzQ 

We need your continued support! Many of you have taken the 
challenge as we’ve raised nearly $10,000 to meet the $15,000 
challenge. If you haven’t yet, please do so now. 

si~eiR?i-M 1L 1 RCLz9weM©~X±M~7PSHg 

Take the Mad Men challenge- named after our protest of HB 

730. 
ww.ppaction.org/site/Donation2?df id=7213&7213.donation=fermi 

"We like watching Mad Men, but we don’t want to live in 
it!" And thanks in part to the national attention we helped bring 
to the extreme agendas of anti-women’s health legislators, the birth 
control provision was removed. 

Protecting the thousands of women, men, and young people who depend on 
our services is going to take enormous energy, unyielding effort, and 
substantial financial resources. Please help us match a $15,000 
challenge grant from a long-time supporter to enable us to protect the 
women, men, and young people who depend on Planned Parenthood. 

si~eiR ?i=~/IKff0xY)b 1 

With your help 

si~eiR?i=rs3 

, we will fight unconstitutional laws meant to limit women’s access to 
safe and legal abortion and we will continue to give voice to the 



majority of North Carolinians who support Planned Parenthood. 

Thank you for all you do ! 

Paige Johnson 

VP External Affairs 

ps. Please give your most generous gift now, knowing that every dollar 
you give will be matched! 

h~p:i!www.p_pacfion o~/si~?i=~rr~iPTqxxw 2©Kg Xwc21[sg 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

© 2013 Planned Parenthood I 
Privacy Policy I 
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Manage your subscription options 
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Your PM Update: The World Economy’s a Ticking Time Bomb 

Campaign for America’s Future 
JUNE 4, 2013 

RICHARD ESKOW 

The World Economy’s a Ticking Time Bomb (and The 
Fuse is Burning) 
Respected economist John Kay is about to make a public statement which essentially says 
that the world economy is a ticking time bomb and global markets are a lit fuse. Kay is a 
professor at the London School of Economics, a columnist for the Financial Times, and the 
author of a widely-read report on stock market flaws which was commissioned last year by the 
British government. Kay says that the world is "waiting for the next crisis." He’ll present that 
conclusion in a keynote speech which was previewed and extensively quoted earlier this week. 

TERRANCE HEATH 

The New York Times "Room For Debate": How About A Familv-Friendly 

Econom~ 
Late last week, I was invited to be a debater in today’s New York Times "Room for Debate" 
online discussion. The debate is focused on last week’s news that mothers are now the 
primary breadwinners in 40 percent of American households, and the hand-wringing about the 
role of men and the importance of fathers that followed. I was invited to offer my perspective 
as a married (to my husband of nearly 13 years) gay dad, and I was happy to do so. However, 
the topic --"What Are Fathers For?" -- leads me to think we’re having the wrong debate and 
asking the wrong questions. 

DAVE JOHNSON 
USIChina Summit - Who Holds The Cards? 

On a press call yesterday in advance of this week’s "summit" between President Obama and 
Chinese President and General Secretary of the Communist Party Xi Jinping, Alliance for 
American Manufacturing’s (AAM) Scott Paul called for consequences for China’s trade 
violations, computer hacking and theft of intellectual property. Meanwhile trade deficit figures 
were released today, and the monthly U.S. goods deficit with China climbed to $24.1 billion in 
April, up from $17.9 billion in March. The 2012 trade deficit with China as a record $315 billion. 

Obama Nominates Three To DC Circuit Court 
President Obama directly confronted Republican obstruction this morning, nominating three 
people to fill vacancies at the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit and 
challenging Republicans to allow the Senate to vote on their confirmation. This is in response 
to continuing Republican obstruction of most nominees and bills. 

LEO GERARD 

When Republicans controlled the Senate, Democrats filibustered Bush nominees and engaged 
in "pro forma" recesses - but nowhere near the level the GOP is doing it now. During the Bush 
administration, the GOP threatened to change the rules to prevent filibustering of nominees. 
That’s the nuclear option. If Republicans went nuclear, Democrats said they’d scuttle Bush’s 
entire legislative agenda. So Republicans didn’t. Now, however, Democrats have nothing to 
lose if they go nuclear. There’s no threat in Republicans saying they’ll stymie President 
Obama’s legislative agenda. They already do that. They say no to everything. Even measures 
essential to prevent financial disaster. 

SAM PIZiGATI 
Let’s Talk Taxes; Let’s Talk Trillions 

America’s deepest pockets, a new report shows, are saving big bucks from the U.S. tax code’s 



wide assortment of income tax breaks. They’re saving even more from the absence of a 
wealth tax. 

ROBERT BOROSAGE 
Democrats Must Overcome Clinton Nostal~ 

Democrats now delight in watching Republicans flounder as they try to free themselves from 
the failures of President George W. Bush and the extremes of the Tea Party. But the GOP’s 
tribulations should not blind Democrats to their own challenge. The party must free itself from 
the legacy of former President Bill Clinton and the centrism of his New Democrats. Clinton’s 
successes in office have little relevance for Democrats today. The 1990s were a very different 
time both politically and economically. In fact, many of Clinton’s policies led to the travails now 
facing Americans. They are part of the problem, not part of the solution. And Clinton’s strategy 
of co-opting conservative themes offers no way out. 

JANE YURCHENKO 
SHAME: 28 Senate Democrats Voted To Cut Food Stam~ 

The Senate on May 21 rejected an amendment by Sen. Kirsten Gillibrand, D-N,Y., that would 
block a 10-year, $4.1 billion cut to the Supplemental Nutrition Assistance Program (also known 
as SNAP or the food stamp program) that was included in the farm bill that is now up for 
reauthorization. Twenty-eight Democrats sided with all 42 Senate Republicans in opposing this 
amendment, which if passed would have prevented thousands of low-income households from 
losing as much as $75 a month in benefits. 

TAKE ACTION 
P~easejoin Socia~ Securit~ Works and Cam~ for America°s Future our 
petition to the 28 Senate Democrats who voted to cut food stamp, demanding they put 
low-income families ahead of corporate welfare--and to oppose draconian cuts to food 
stamps. 

more from our writers >> 
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for America~s Future. 
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received this message in error. If you would like to unsubscribe from some or all of our 
emails, please visit our unsubscribe ~. 
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Ellen B., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 
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Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Call on Congress to Keep Medicare Strong 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
8e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action a ert! 
These days, too many politicians say the only way to strengthen 

Medicare is to cut benefits or make seniors pay more. That’s a 

shortsighted and dangerous thought. 

Call on Congress to Keep Medicare 

Strong 

please share 

it helps! 

Dear Jan, 

Our elected leaders owe it to all Americans to take responsible action to secure Medicare for future 
generations, while keeping the promise they’ve made to seniors. 

Ca~8 on Congress to kee£ Medicare stron& 

These days, too many politicians say the only way to strengthen Medicare is to cut benefits or make 
seniors pay more. That’s a shortsighted and dangerous thought. 

We need responsible solutions that keep Medicare strong. That means solutions like clamping down on 
drug companies’ high prices, coordinating care so we can improve patient health and reduce medical 
errors, and other changes that don’t leave seniors struggling to make ends meet. 

Make sure your members of Conqress and President Obama know there is a better wa~L than 
reckless cuts: Add 2our name to the ogen letter now! 

Thank you for taking action, 

Ellen B. 
Care2 and ThePetitionSite Team c 



check your 

Butterfly credits! 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about bu~erfl~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newslette~°, visit: 
http:iiwww.care2.com/newslettersiunsub/3iO/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
£qouo3o64052o8644942o 13219566of49 b460b@australia.care2.com 

Care2 corn, 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
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Top News 

Christie Decides on October Vote for New 
Senator 
By ~TE ZERNIKE and DAVID M, HALBFINGER 

Oov. Chris Christie of New 3ersey’s announcement of an unusual 
special election was immediately criticized for costing the state 

$24 million and for setting up a schedule that was likely to confuse the voting 
public. 

Syrian Rebels Meet Setbacks on a New Front 
ByC J CHVERS 

The rebels have been pulled between the limits of a lightly 
equipped guerrilla force and their urge to fight with the 
battlefield weight of an army. 

~ Video: Syrian Rebels Drive South 

, ~ Slide Show: A New Strategy on One Syrian Front 

U.S.-China Meeting’s Aim: Personal Diplomacy 
By B/lARK LANDER and JACKIE CALMES 

The visit between President Obama and President Xi 3inping of 
China is less scripted than such visits usually are, including time 
for dinner and strolls on the California estate where they will 
meet. 

, China’s First Lady Won’t See U.S. Counterpart on Visit 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

WORLD 

~ SLIDE SHO~: A New Strategy on One Syrian 
Front 
Syrian rebels have decided to fight less of a strictly guerrilla war 
on the Hama plain, and to try to battle the government forces on 
more conventional terms as a fully functional army. 

OPINION [ OP-EDCONTRIBUTORS 

Make Patent Trolls Pay in Court 
By RANDALL R, RADER, COLLEEN V CHIEN arid DAVID HRICIK 

Judges already have the authority to make frivolous litigants pay 
for their abusive lawsuits. They just have to use it. 

QUOTATION OF THE DAY 

’Tt’s on{~ thing to see ~ pioneer’s inscription on a m{~IL 
~t’s a~other to see the signature of the ~,23Zoooth <)f 2 

nd~[ion visitors." 
GANNON FRAIN, a frequent visitor to Western parks who has been accumulating photos 

documenting graffiti and vandalism in national parks. 

ADVERTISEMENT 



World 

Park Defender Helped Set Off Turkey’s Crisis 
By TM ARANGO 

The demonstrations in Taksim Square have given unexpected 
exposure to a fault line in Turkish society and politics. 

Egypt Convicts Workers at Foreign Nonprofit Groups, 
Including 16 Americans 
By BEN HUBBARD 

The guilty verdict for more than three dozen employees, among them many 
Americans, came in a trial the United States has called politically motivated. 

Poultw Plant in Deadly Fire Won Plaudits From 
Chinese 
By ED~*dARD ~A~ONG 

The glowing assessments of the plant where more than ~oo 

people were killed in a fiery explosion suggested government 
officials had missed problems. 

For more wodd news go to NYTimes.com/World ~ 

U,S, 

As Vandals Deface U.S. Parks, Some Point to 
Online Show-Offs 
By FELICITY BARRINGER 

A spike in graffiti and vandalism has found its way into the 
wilderness, as visitors to national parks litter by streams, take 
knives to cactuses and leave their tags on rocks. 

Rev. Will D. Campbell, Maverick Minister in Civil 



Rights Era, Dies at 88 
By ROBERT D, McFADDEN 

Mr. Campbell, a rare white cleric with an extensive field record as 

a civil rights activist, also wrote books that explored the human 
costs of racism. 

Fort Hood Suspect Says Rampage Was to Defend Afghan 
Taliban Leaders 
By MANNY FERNANDEZ 

Maj. Nidal Malik Hasan, who is accused of killing 13 people in 2oo9, said he 
believed he was defending the lives of Taliban leaders from American military 
personnel. 

For more U.S. news go to NYTimes.comlUS ~ 

ADVERTISEMENT 

TimesTalks: "The New Digital 
Age" 
ALSO IN VIDEO >> 

A smartphone challenge in Times Square 

You say GIF, I say GIF 

VIDEO 

Politics 

China’s First Lady Won’t See U.S. Counterpart on Visit 
By JACKIE CALMES and JANE PERLEZ 

Michelle Obama will remain in Washington when President Xi Jinping of China 
comes to California this weekend. 

Judicial Picks Set the Stage for a Battle in the 
Senate 
By MICHAEL D SHEAR and JEREMY W PETERS 

President Obama’s naming of three nominees to a top appeals 

court is adding to a fight over whether the minority party in the 
Senate is too powerful. 



Video: Obama’s Remarks I Nominees’ Backgrounds 

The D.C. Appeals Court 

Joint Chiefs’ Answers on Sex Crimes Dismay 
Senators 
By JENNIFER STE NHAUER 

Military leaders expressed remorse but also some resistance to 
policy changes in testimony before the Armed Services 
Committee. 

Business 

In China, an Empire Built by Aping Apple 
By DAVID BARBOZA 

Led by Lei Jun, Xiaomi sold S2 billion in handsets in China last 

year, and he has carefully cultivated an image in the Steve Jobs 

mold. 

Obama Orders Regulators to Root Out ’Patent Trolls’ 
By EDWAR D YStYATT 

The president, in a series of executive actions, asked the patent office to take 

steps to block frivolous lawsuits filed by so-called patent trolls. 

, DeaIBook: New Exchange Is Formed for Trading Patent Rights 

DEALBOOK 

A County in Alabama Strikes a Bankruptcy Deal 
By MARY WILLIAMS WALSH 

Jefferson County’s $4.2 billion municipal bankruptcy is the 

largest such filing in United States history, and it is being closely 
watched for the precedent it might set. 

@ Comments 

Technology 

BITS BLOG 

A Feature Film, Starring Google 
By CLARE CAIN MLLER 

In "The Internship," a comedy movie starring Vince Vaughn and 
Owen Wilson as Google interns, Google’s products and perks 
make cameo appearances and some lines sound as if they were written by the 
marketing department. 

In Viacom Deal, Amazon Scoops Up Children’s 
Shows 
By AMY CHOZ CK 



The companies announced an extensive, multiyear deal that 
includes granting Amazon exclusive rights to Nickelodeon’s 
preschool shows. 

Apple Violates Samsung Patent, U.S. Trade Panel Says 
By BRIAN X, CHEN 

The United States International Trade Commission, which ruled a patent had 
been violated, said it was issuing a ban for a some devices on AT&T’s network. 

For more technology news~ go to NYTimes.comlTechnology ~ 

Sports 

YANKEES 4, INDIANS 3 

His Body Healthy and His Swing Robust, 
Teixeira Carries Yanks Again 
By JORGE ARANGURE Jr, 

Showing more signs of comfort at the plate since coming off the 
disabled list, Mark Teixeira blasted a three-run homer to lead the Yankees past 

the Indians. 

Box Score J Nunez Has Setback, Delaying Return 

NATIONALS 3, METS 2 

In the Majors, but Not in the Lineup 
By AN DRE~,N KEH 

Center fielder Juan Lagares, who is hitting .146, has mostly 
languished on the bench since being called up April 24. 

~ Box Score 

, Roundup: Mayberry Homers in 10th and 1 lth to Carry Phillies 

Baseball to Get Help in Doping Case 
By ~JIICHAEL S, SCHMIDT 

Anthony Bosch, the operator of a defunct South Florida anti- 
aging clinic, has agreed to cooperate with the sport’s 
investigators. 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

That Instrument Known as the Eiffel Tower 
By MA~A, de la BAUME 

Joseph Bertolozzi, an American composer who created music out 

of the sounds made by banging on a bridge, takes his hammers to 

Paris. 

Video: The Eiffel Tower’s Voice 



He Captured Modern Art, and Now Is Letting It 

By DAVID W, DUNLAP 

D. ,lames Dee, known as the SoHo Photographer, spent nearly 
four decades documenting work by modern artists. Now he’s 
giving away his sprawling archive. 

~ Slide Show 

ABOUT NEWYORK 

Discovered at 64, a Brooklyn Artist Takes His 
Place 
By JIM DWYER 

After three decades of making art for himself, Rafael Leonardo 
Black sold 10 works at prices ranging from $16,000 to $28,000. 

More About New York Columns 

For more arts news go to NYTJmes.com/Arts ~ 

N.Y./Region 

Too Old to Judge? Albany Reconsiders 
By JESSE McK NLEY 

The Legislature is considering a bill that would, if approved by 
voters, extend the retirement age to 8o for hundreds of judges 

statewide. 

SQUARE FEET 

A New York Landmark Moves Toward an 
Despite Legal Appeals 
By JUUE CRESWELL 

A judge ruled that the vote on the deal was legal, but dissident 
shareholders filed motions for a stay to appeal the ruling. 

New York Parks Rank No. 2 in a Survey of5o U.S. Cities 
By USAW FODERARO 

The Trust for Public Land looked at factors including park access, size, services 
and public investment. 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork ~ 

Today’s Video 

~ VIDEO: In Performance: ’KJnk~ Boots’ 
The New York Times invited Tony nominees to perform scenes 
on location in New York. Here, Billy Porter and Stark Sands sing 
"Not My Father’s Son" from "Kinky Boots" at the shoemaker T. 
O. Dey. 

VIDEO: President Names Court Nominees 



President Obama announced his plans to nominate three 
candidates for the United States Court of Appeals for the District 

of Columbia Circuit. 

~ VmEO: Intersection: East Village Style Grit 
Alexandra Larson, a j ewelry designer and East Village resident, 
explains how her neighborhood is a cornucopia of style. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Advise and Consent 
By THE EDITORIAL BOARD 

President Obama did his job with three fine nominations to a top appeals court. 
Now the Senate has a job to do. 

EDITORIAL 

Getting to ~ow You 
By THE EDITORIAL BOARD 

Much is riding on the unscripted big power talks beginning Friday between 
President Obama and President Xi Jinping of China. 

EDITORIAL 

Gov. Christie’s Quick, Costly Decision 
By THE EDITORIAL BOARD 

The governor of New Jersey called for a special election to fill Frank 
Lautenberg’s Senate seat because it might give him a political advantage. But it 
will cost state taxpayers. 

For more opinion, go to NYTJmes.com/OpinJon ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Cut the Strings to George 
By MAUREEN DOWD 

Why do we cling to a British military legal system that the Brits 
have rejected? 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Israel Lives the Joseph Stow 
By THOMAS h FRIEDMAN 

What does it mean when even Turkey is in turmoil and Stephen 
Hawking is weighing in on the Israeli-Palestinian conflict? 



Columnist Page 

OPINIONATOR 

Welfare for the Wealthy 
By MARK BITTMAN 

The Farm Bill is impenetrable, important and worthy of our 

outrage. 

For more opinion, go to NYTirnes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On June 5, :1968~ Sen° Robert Fo Kennedy was shot and mortally 

wounded ~iust after claiming victory in Califbrnia’s Democratic 

idential primary. Gunman Sirhan Bishara Sirhan was 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook I ~ @NYTimes I Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 

iPhone®l iPad® Android I All 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section >~ 

Visit our mobile website at 
m,nyt,com ~ 

About This E-Mail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe t Manage Subscriptions t Change Your E-Mail t Privacy Policy I Contact I Advertise 

Copyright 2013 The New York Times Company NYTimes.com 620 Eighth Avenue New York NY 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Wednesday, June 5, 2013 8:52 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Progressive Breakfast: Christie’s Choice 

Campaign for America’s Future JUNE 5, 2013 

On the menu this morning 

MORNING MESSAGE: Christie’s Choice 

Heav£ Senate ...A..~.enda Tests ~artisanship~ 

End of the Charm Offensive? 

Breakfast Sides 

Click here for the web version of Progressive Breakfast 

BILL SCHER 

Christie’s Choice 
"...the decision that NJ Gov. Chris Christie has yet to make -- who will occupy the seat in the interim before the 
special election -- could have a great impact on Obama’s second-term agenda and the long-term functionality of 
the Senate ... Will he pick yet another conservative obstructionist to add to Mitch McConnell’s legislation-killing 
army? Or will Christie abide by his own words from this past January? ... ’At times we have to use a word that has 
become a curse word in this town -- compromise."’ 

Continue reading 

Heavy Senate Agenda Tests Bipartisanship 

Sen. Marco Rubio working with severn GOP senators on border security amendments to immiqration bill. AP: "He 
worked with Cornyn on an amendment to enact tough new border requirements, including a biometric exit system 
at all airports and seaports ... Sens. Tom Coburn, R-Okla., and Rob Portman, R-Ohio, said Tuesday they’d met 
with Rubio to discuss their concerns over border security and enforcement, and Portman said he was weighing 
amendments to address them. Sen. Dean Heller, R-Nev., wrote an opinion piece in the Las Vegas Review-Journal 
last weekend in which he seemed open to the bill if improvements could be made and discussed meeting with 
Rubio to make them." 

~artisan ene           bill faces trick~ath. Politico: "...Sens. Jeanne Shaheen’s and Rob Portman’s 
bipartisan proposal to promote energy efficiency ... may be close to coming to the Senate floor. While the bill has 
drawn bipartisan support, backers worry that the bill could become a magnet for divisive messaging amendments 
on topics like climate change, the Keystone XL pipeline and ethanol ... Shaheen-Portman is a rare energy bill that 
enjoys bipartisan support. It has the backing of more than 200 organizations, from the Union of Concerned 
Scientists to the U.S. Chamber of Commerce." 

Re~suNican obstructionism of iudicial nominations is unprecedented says math. W. Post: "Dr. Sheldon Goldman, a 
professor of political science at the University of Massachusetts who focuses on judicial nominations, has 
developed what he calls an ’Index of Obstruction and Delay’ ... Goldman calculates his Index of Obstruction and 
Delay by adding together the number of unconfirmed nominations, plus the number of nominations that took more 
than 180 days to confirm (not including nominations towards the end of a given Congress) and dividing that by the 



total number of nominations. During the last Congress, Goldman calculates, the Index of Obstruction and Delay for 
Obama circuit court nominations was 0.9524. ’That’s the highest that’s ever been recorded,’ he tells me. ’In this 
last Congress it approached total obstruction or delay."’ 

Sen. McCain disgusted with own                      rocess. Politico: "...the Arizona Republican blasted 
members of his own party, saying that they’re basically tempting Democrats to make a major rules change on the 
filibuster that would give the majority more power." 

End of the Charm Offensive? 

Roll Call asks "Is Obama’s Charm Offensive Over?": "... the president seems to have made a calculated decision 
to go on offense on judges, on student loans and with fresh veto threats on appropriations bills ... [Sen. Lamar] 
Alexander and other Republicans say the current tactics being employed by the administration threaten to wipe 
out the gains Obama made with them earlier this year." 

Republicans ma~ect fastRrack trade authorit~ues W. Post’s Harold Me~terson: "Should the administration 
ask Congress to restore fast-track authority, Republicans will face a fascinating conundrum. GOP legislators 
frequently, and falsely, accuse the president of usurping all manner of powers. If enacted, however, fast-track 
would be a genuine usurpation of powers..." 

Dems shar#en their budget messa          "...Washington Sen. Patty Murray, who recently served as the head 
of the Democratic Senatorial Campaign Committee, has been advising fellow Democrats that talking about the 
budget with constituents is a winning strategy ... Their message is simple: Democrats are the ones trying to pass a 
budget through compromise and regular order, and Republicans are holding them up. Democrats are fighting to 
end the sequester. Republicans want the status quo." 

Breakfast Sides 

Sequestration slams health science. HuffPost: "Removing $1.7 billion from [the National Institutes of Health] 
budget in a matter of months ... is a dramatic exercise in spending reduction. Doing so requires harsh choices. 
According to the agency, 750 fewer patients will be admitted into the NIH Clinical Center and 700 fewer 
competitive research grants will be issued ... The setbacks in medical research could be especially debilitating, 
stalling progress on cancer drugs, research for a universal flu vaccine and treatments for both common and rare 
diseases." 

New York State sues HSBC over foreclosure fraud. Bloomber~ "A state investigation found that HSBC failed to 
give homeowners a chance to negotiate loan modifications, as required by law, leaving them languishing in 
foreclosure proceedings..." 

[back to menu] 
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Display problems? View this newsletter in your browser. 

June 5, 2013 
Conn~tCaroli na Newsletter 

3 Demos at Finance Town Hall June 12 

You’ve been asking to see the new system and now you can! Join us for a 

demonstration of the new ConnectCarolina Finance system at a Town Hall 

June 12, 3pm, Genome Science Building, room G100. 

Why the Elephant? 

Find out what the elephant has to do with the ConnectCarolina project -- 

click here 

Campus Staff Featured in New 
ConnectCarolina Videos 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

YouTube channel. 



Planning for Finance and 
HR/Payroll Go-Live 

~ " ~ ~ ’ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ The specific details of the January 2014 go-live are still 

~ being planned, but October 2013 to February 2014 - 

the weeks prior to and following go-live-will be a 

critical time. Schools and Divisions should begin now 

to consider how to prepare for the intense activity of go-live. 

Read online, 

Training Plans Gear Up 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn how the ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered. 

Read online 

Moratorium on Department ID Additions and Changes 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs. Find out what this means 

to your School or Division. 

Read onl he. 

FYI° ConnectCarolina Key Documents 

Helpful informational documents about ConnectCarolina can be found in the section of the 

project website. 



Unsubscribe - Edit your subscription 

ConnectCarolina 
University of North Carolina at Chapel Hill 

ccinfo.unc.edu 
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Top News 

UoS. Is Secretly Collecting Records of Verizon Calls 
By CNARL E SAVAGE and EDW~ARD W%ATT 

A highly classified court order disclosed on Wednesday night directs a Verizon 

Communications subsidiary to turn over to the National Security Agency logs of 
calls on a daily basis. 

WHITE HOUSE MEMO 

In Personnel Appointments, Obama Takes 
Assertive Tack 
By PETER BAKER 

Recent unapologetic selections reflect a conclusion in the West 

Wing that when it comes to choosing personnel, the president can never satisfy 

Republicans. 

In Syrian Victow, Hezbollah Risks Broader Fight 
By ANNE BARNARD 

Hezbollah’s role has further antagonized sectarian divisions in 

Syria and beyond, creating new risks for both the Syrian 
government and the militia even in their moment of victory. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ VIDEO: Dingell Reflects on 57 Years in Politics 

This week Representative John D. Dingell Jr. set the record for 

longest-serving member of Congress at 57 years. He discusses 

how American politics have changed over his 3o terms in the 

House. 

Related Article 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Don’t Treat Consumers Like Criminals 
By AJIT V PAl 

"Unlocking" your phone to switch wireless carriers shouldn’t be against the law. 

QUOTATION OF THE DAY 

’7 gave dad about a ~ueek to get conb~)rtable and then 

went and r~n. Zt turned out to be ~ gre~t thing, Z’ue 

loved the job." 

REPRESENTATIVE JOHN D. DINGELL, the longest-serving member of Congress in history, 
who succeeded his father in 1955. 

ADVERTISEMENT 



World 

China Seen in Push to Gain Technology Insights 
By EDWARD WONG sad DIDI KIRSTEN TATLO~,/ 

As China seeks to become more competitive, scientists on the job 
in the United States are being asked to share technology data. 

Financial Fears Gain Credence as Ur~est Shakes 
Turkey 
By LANDON THOMAS Jr, 

While Turkey’s economy has grown swiftly over the past decade, 
the recent protests in Taksim Square are signaling that economic 
trouble could be approaching. 

In Nigeria, ’Killing People Without Asking Who 
They Are’ 
By ADAM NOSSITER 

Nigerian soldiers in a broad assault against the Boko Haram 
insurgency are making little effort to spare the innocent, refugees 
say. 

~ Photos: Nigerians Flee What They Call Indiscriminate Killings 

U,S, 

Guilty Plea by Sergeant in Killing of Civilians 
By KIRK JOHNSON 

Staff Sgt. Robert Bales, the figure at the center of the worst 

American war crime in recent memoEv, admitted for the first 

time deliberately killing 16 Afghan civilians, most of them 

women and children. 



Judge Orders All Restrictions Lifted on Some ’Morning- 
After’ Pills 
By PAM BELLUCKand MICHAEL D SHEAR 

A federal appeals court ordered that some types of emergency contraceptives be 

made available to women of all ages without a prescription. 

Workers Seek Survivors in Philadelphia Collapse 
By JON HURDLE 

At least six people died and 14 others were injured when a 
building that was being demolished collapsed on a Salvation 

Army store. 

~ Video Footage of the Collapsed Building 

For more U.S. news, go to NYTJmes.comllJS >> 

ADVERTISEMENT 

Bill Cunningham: Spoke 
spinners 
ALSO IN VIDEO ~ 

How to trim asparagus 

Beach hair in 5 easy steps 

VIDEO 

Politics 

Obama’s Choices Reflect Change in Foreign Tone 
By MARK LANDLER 

President Obama named Susan E, Rice and Samantha Power to 
major national security posts on Wednesday, promoting two 
outspoken voices for humanitarian intervention. 

, I~/ Graphic: Changes in Obama’s Foreign Policy Team 

From ’a Child of the House’ to Longest-Serving 

Member 
By ASHLEY PARKER 

Representative John D. Dingell Jr., Democrat of Michigan, is 



about to set a new standard with 57 years, 5 months and 26 days 
of House service. 

Slide Show I Video 

Political Leaders Honor Lautenberg as a Senator 
Who Loved the Fight 
ByDAVDM HALBFINGERandMARCSANTORA 

A host of dignitaries, relatives and friends eulogized Frank R. 
Lautenberg, a five-term United States senator, at a funeral 
service Wednesday in Manhattan. 

For more political news, go to NYTimes.com/Politics ~ 

Business 

On Newsstands, Allure of the Film Actress Fades 
By CHR STINE HAUGHNEY 

Film stars are no longer the reader magnets they once were, so 
magazines are turning to TV actors, reality stars and musicians. 

Martin Arnold, Former Times Journalist, Dies at 

84 
By PAUL VITELLO 

Mr. Arnold was an editor for The New York Times Magazine, 
earned a George Polk Award for his reporting, explored 
municipal corruption and wrote a column about the publishing industry. 

DEALBOOK 

As Investors Bail Out, SAC Shows a Brave Face 
By PETER LATTMAN 

The hedge fund, which is under investigation for insider trading, 
told employees in an e-mail that it was stable despite a surge in 

investor withdrawals. 

, DeaIBook: Trial Date Set for Former SAC Trader in Insider Case 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >~ 

Technology 

Countries Seek Entrepreneurs From Silicon 
Valley 
By SOMINI SENGUPTA 

As Congress debates immigration, countries like Canada and 
Australia are trying to lure foreign entrepreneurs. But there’s 
only one place they want to be. 

Publishers Tell of Disputes With Apple on E- 
Book Prices 



By JUUE BOSMAN 

The Justice Department has claimed that the publishers used 
Apple as a conduit to communicate with each other; Apple 
lawyers have sought to portray the conversations as normal 
business proceedings. 

BITS BLOG 

Samsung May Have Passed Apple in U.S. - for 
Now 
By BRIAN X, CHEN 

Sales of Samsung’s new flagship phone, the Galaxy $4, combined 
with its bigger-screen Galaxy Note II and the older Galaxy S III, lifted 
Samsung’s sales above Apple’s last month, a report said. 

For more technology news, go to NYTimes.com/Technology >> 

Sports 

Richie Phillips, Union Leader Who Helped and 
Hurt Umpires, Dies at 72 
ByDOUG ASMARTN 

Mr. Phillips quintupled the salaries of major league baseball 
umpires as their representative, but caused many of them to lose 
their jobs by having them resign en masse. 

Tennis’s Cloud of Dust 
By JUDY BATTISTA 

Despite Rafael Nadal’s wish for fewer hardcourt tournaments, 

clay courts present particular challenges, like a slower game, 
balls that bounce high and dirt from the courts blowing into 
players’ eyes. 

ON BASEBALL 

The Sizable Shadow That Won’t Leave the 
Yankees 
By TYLER KEPNER 

Yankees first baseman Mark Teixeira said the most recent news 
about the link between Alex Rodriguez and a Miami clinic is "very 
disappointing." 

For more sports news go to NYTimes,comlSports >~ 

Arts 

DANCE REVIEW 

Byron’s Gloomy Pirate Tale, With Bikini Tutus 
Added 
By ALASTAIR MACAU LAY 

American Ballet Theater’s production of "Le Corsaire," an 1856 



ballet based on Byron’s heroic poem, pulls together the work of several 
choreographers and even more composers. 

ART REVIEW 

Beyond the ’Palace,’ an International Tour in 
One City 
By HOLLAND COTTER 

"The Encyclopedic Palace," the main show of the 55th Venice 

Biennale, is organized by the chief curator of the New Museum of Manhattan. 

Slide Show 

Darling of Cannes Turns Slurry Impostor 
By ELAINE SC OLINO 

"Blue Is the Warmest Color," lauded for its lesbian sex scenes, is 
now being criticized for those very scenes. 

For more arts news, 9o to NYTJmes.comlAtts >> 

N.Y./Region 

Election Move Typifies Christie: Fast and With 
Politics in Mind 
By KATE ZERNIKE 

The decision by Oov. Chris Christie of New Jersey to have a 
special election to fill the seat of the late Senator Frank R. 
Lautenberg annoyed both parties. 

City Reverts to Its Days of Hobbling 
By MATT FLEGENHE MER 

The Bloomberg administration plans to replace most traditional 
towing with a program affixing wheel clamps onto vehicles whose 
owners owe over $35o in outstanding fines. 

After a Police Pursuit Ends Fatally, Doubts Arise 
Over the Decision to Give Chase 
By J DAVID GOODMAN 

In the case in which a teenage driver fleeing the police killed a 4- 

year-old girl on a sidewalk, some are weighing whether the 
officers should have chased him or allowed him to get away. 

For more New York news, go to NYTimes.cornlNewYork ~ 

Today’s Video 

~ WDEO: Obama Bets on R~ce’s Redemption 
The Times’s Mark Landler discusses the White House’s decision 
to put Susan E. Rice back in the harsh spotlight as the national 
security adviser. 



~ VIDEO: Syrian Rebels Drive South 
In Syria, C.J. Chivers profiles Grandsons of the Prophet, a rebel 

unit, on its march south toward Homs. 

Related Article I ~ Slide Show 

~ VIDEO: In Performance: Rob McClure 
The New York Times invited Tony nominees to perform scenes 
on location in New York. Here, Rob McClure sings "The Life That 

You Wished For" from "Chaplin" while exploring a props 
warehouse in Chelsea. 

For more video, go to NYTJmes.comNideo ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Split Between the States 
By THE EDITORIAL BOARD 

On health care, education and other issues, many states are abandoning their 
responsibilities. 

EDITORIAL 

Fighting ’Patent Trolls’ 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

President Obama’s proposed reforms should reduce expensive litigation and 
encourage innovation. 

EDITORIAL 

Better Teachers for New York City 
By THE EDITORIAL BOARD 

The teacher evaluation system imposed by the state education commissioner is 
an important and necessary step toward education reforms. 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinJon ~> 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Can Pakistan Make Peace Next Door? 
By AHMED R/kSHID 

Can the new prime minister, Nawaz Sharif, broker a peace deal 

next door? 

OP-ED COLUMNIST 

Sybrina’s Sorrow 
By CHARLES M, BLOW 

Faith and spirituality are helping her mourn the loss of her son, 
Trayvon Martin, who was shot 15 months ago in Florida. 

OP-ED COLUMNIST 



Power to the Preschoolers 
By GAlL COLLINS 

President Obama may have a great plan to get ever~ kid in 
America in preschool, but nothing is going to happen without an 
enormous groundswell of public demand. 

Columnist Page 

For more opinion~ go to NYTimes.comlOpinion 

ON THIS DAY 

()r~ &me 6, 1944, the D-Day i:nv~sior~ O~~ E~ope took place durir~g 

World War II as Nlied forces stormed ~.he beaches of Normandy, 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook I ~ @NYTimes I Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 

iPhone® I iPad® Android 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section >~ 

Visit our mobile website at 
m,ny~,com }~ 

About This E-Mail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 
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As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Thursday, June 6, 2013 9:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Progressive Breakfast: Corporations Are Colonizing Us With Trade Deals - and Wall 
Street Wants In 

X Campaign for America’s Future 
JUNE 6, 2013 

On the menu this morning 

MORNING MESSAGE: Corporations Are Colonizinq, Us With Trade Deals - and WaJJ Street Wants In 

Resettin Battle 

Conservatives Wobbly_ On Immigration Reform 

Breakfast Sides 

Click here for the web version of Pro.qressive Breakfast 

RICHARD ESKOW 

Corporations Are Colonizing Us With Trade Deals - and Wall Street Wants In 
"Now Wall Street’s trying to use these draft [trade] agreements to undermine our ability to protect ourselves from 
bank predation or another financial crisis. They’ve already tried to use the WTO’s archaic and destructive financial 
rules ... Now Bloomberg News reports that banks and insurance companies are trying to use new proposed trade 
deals to overrule or further dilute portions of the Dodd-Frank Act." 

Continue reading 

Resetting The Budget Battle 

"It’s Time to Hit the Reset Button on the Fiscal Debate" arflues the Center for American Progress: "...the fiscal 
outlook for both the medium-term and the long-term has improved substantially compared to what it was just a few 
years ago ... The key argument that high debt causes slower growth has crumbled ... Countries around the world 
have experimented with austerity, and those experiments have failed spectacularly ... all of these changes mean 
that the deficit should no longer be the country’s most pressing economic concern ... To that end, we offer a 
reasonable plan to replace the sequester through 2016." 

"Cracks Emer~ In GOP’s Debt Ceilin            orts TPM: "...one of the most conservative House members 
broke with Senate Republicans by arguing that a debt ceiling increase should be included in the final product of 
bicameral budget conference negotiations ... [Rep. Tom Price is] at odds with Sens. Mike Lee (R-UT), Marco 
Rubio (R-FL) and Mitch McConnell (R-KY), who have repeatedly blocked Democrats’ effort to initiate talks to reach 
an agreeable budget framework so Congress can govern without leaping from crisis to crisis. Their main demand 
is that a debt limit hike be taken off the table and dealt with separately. Price wouldn’t say whether those senators 
were right or wrong, but when asked about the dispute, said ’it’s the difference between a majority and a minority."’ 

Conservatives Wobbly On Immigration Reform 

Sen. Marco Rubio won’t vote for own bill until more chan~ are ado~#ted. W. Post: "Rubio said Tuesday that the 
bill must be amended to included specific enforcement procedures that will prevent another influx of illegal 



immigrants. Without that, he said, he will not support the bill because it wouldn’t pass in the House." 

House              moves closer to immi                                uits. The Hill: "[Rep. haul] 
Labrador’s departure deprives the group of its most conservative member, and his concerns about the healthcare 
provision are likely to be echoed by other House conservatives if and when the bill comes out ... While Democrats 
within the group had broadly agreed the immigrants in a provisional status should not receive government 
subsidies for healthcare, Labrador said they had pushed for too many exceptions in recent weeks for him to 
support." 

The House doesn’t need to strike a dea! notes W. Post’s Erza Klein: "The premise is that the purpose of the 
House process is to get a bill through the House. It could be a good bill. It could be a bad bill. It just has to be a 
bill. Because once something makes it through the House it will go to conference with the Senate. Once it goes to 
conference with the Senate, the Senate can force a product that’s more like its bill than the House bill. And once 
the process is that near to completion, House Republicans will be afraid to kill it." 

Breakfast Sides 

Senate votes on student loans toda         "Senators will vote on Thursday on dueling proposals that aim to 
stop interest rates from doubling on July 1 ... The votes are both expected to fail largely on party lines, instead 
setting markers to guide Senate debate over the next month. But with immigration looming next week -- and set to 
dominate much of this month’s Senate floor time --lack of progress on student loans could set up a last-minute 
showdown." 

UndePwhelminq economic data. AP: "The productivity of American workers grew a modest amount from January 
through March, after having declined in the previous quarter. And a private survey showed on Wednesday that 
American businesses added just 135,000 jobs in May, the second consecutive month of weak gains." 

[back to menu] 

~ressive breakfasts 

IX Supp°rt th~s pr°ject1 

If yOU received this message from a friend, you can ~n up for updates from the Camp~ 

for America’s Future. 

This message was sent from the Campaign for America’s Future. We apologize if you 
received this message in error. If you would like to unsubscribe from some or all of our 
emails, please visit our unsubscribe ~. 

OurFuture,org I Donate I Contact Subscribe to E=Publications 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Philosophy <mail.kgyawgoucatiafpa@tandf.msgfocus.com> 

Thursday, June 6, 2013 10:43 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Routledge Encyclopedia of Philosophy Online: Request your free trial today! 

An essential resource for your library’s collection! 

Is this ernail not displaying correctly? View it)~ y#~[ b[#ws~[ I Add to safe senders I Forward to a Friend 

Routledge Encyclopedia of Philosophy Online 
www.rep.routledge, corn 

Ask your ~ibrarian to request a free institutiona~ trial! 

’Clean, clear, intuitive: everything one can hope for in a resource like this. 

This brilliant resource is a must have for any institution offering 

Philosophy courses.’ [] Refer, C/LIP, UK 

Roufledge Encyclopedia of Philosophy Online is a dynamic online resource for researching, 

teaching and studying philosophy and related disciplines, it will be an invaluable addition to your 

collection [] here’s why: 

Unparalleled breadth: Over 2,700 articles on everything from Aesthetics to Philosophy 

of Biology 

Authoritative: Our team of contributors includes over 1,300 of the world’s most respected 

scholars and philosophers 

Easy to use and highly searchable: Over 25,000 hot-linked cross-references between 

articles; editorially defined links to other philosophy resources; a comprehensive conceptual 

organisation of key terms, themes and names; and articles organised by theme, philosophical 

traditions by region, religious traditions, and period 

Up-to date: Regularly upgraded with new material and revisions. New and revised 

articles for Spring 2013 include: 

o Metaethics by Stephen Finlay, University of Southern California, USA 

o Moral Epistemology by Ralph Wedgwood, University of Southern California, USA 

o Empirical Work in Moral Psychology by Joshua May, Monash University, Australia 

o Phenomenology of Religion (revised) by Merold Westphal, Fordham University, USA 

o Biological Function by Karen Neander, Duke University, USA 

o Libertarianism (revised) by Jonathan Wolff, University College London, UK 

Your librarian can request a free institutional trial here. 

Want to learn more? Just click here or on the thumbnail below for more information about 
Routledge Encyclopedia of Philosophy Online and to access a selection of preview articles: 



Philosophy 

Metaethi~ 

@ Taylor- & FranCis 

Si,qn up by subject area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, WlT 3JH. 

If you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Thursday, June 6, 2013 11:19 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Triangle Brass Band makes First of Two Appearances in Cary’s Sertoma Series 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
June 6, 2013 

Triangle Brass Band makes First of Two Appearances in Cary’s Sertoma Series 
Concert moved indoors due to predicted inclement weather 

CARY, NC - You aren’t seeing double--local talent Triangle Brass Band is set to play twice in this season’s Sertoma Series 
at Cary’s Fred G. Bond Metro Park, promising to blow away concert goers with the best in big brass. The group’s first 
concert is Friday, June 7 at 7 p.m. when they’ll present "Pops in the Park," a selection of popular marches, light classical music and 
traditional brass band tunes. Due to the forecasted inclement weather, the concert will be held at the Cary Senior Center. The group 
returns to the Sertoma Amphitheatre on June 28 with a similar repertoire; this concert is planned to be at the Sertoma Amphitheatre 
in Bond Park. 

"For the last five years, the premier adult brass band has supported the mission of the Sertoma Series, which is to provide fun 
outdoor cultural concerts of the highest caliber for all citizens to enjoy," said Sarah Preston, Performing Arts Coordinator. "In fact, 
the Triangle Brass Band is so popular we are pleased to offer two opportunities to enjoy their music." 

Sertoma Series concerts require no tickets, and are free and open to the public. While picnics, lawn chairs, blankets and leashed 
pets are welcomed, alcohol is not permitted. In the event of inclement weather, real-time concert information will be available at 
(919) 462-3969 starting three hours in advance of the concert start time. 

Other upcoming concerts as part of the 2013 Spring/Summer Sertoma Series include Triangle Wind Ensemble on June 14, Erin 
McDermott on June 15, and a special Independence Eve Celebration on by the Cary Town Band. For more information, search 
"Sertoma Series" at \,v~¢,,~.towno~car~ or call (919) 469-4069. And for more fun in Cary, follow us on Twitter @TOC_Fun 
(#CaryConcerts) and check out our Meetings and Events Calendar at w\~w.townofcary,org.. 

### 

PRIMARY CONTACTS: 
Jennifer Warner, Marketing Specialist, (919) 462-3960 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 380-4240 

RELA TED LINKS: 
Fred G. Bond Metro Park 

Meeting~ and Events Calendar 

@ SNRRE 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Page. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact                      . Please direct all other inquiries to 

townofca                . 

Th}s ema}} was sent to jmboxill@email.unc.edu usng GovDe}}very, on beha}f of: Town of Cary 316 No/th Acader’y Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sara El-Amine, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Thursday, June 6, 2013 12:45 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Pass this video along - it’s a good one 

Jan -- 

Leading up to our big summer of organizing, we put together a short video to help explain who OFA is, what we’ve 
done, and where we’re going. 

~t°s a ~aick watch oo so if        ot some friends or fami~       ou think should 
this video and ask them to join the team: 

htt obarackobama.com/JoinoUs 

Thanks -- and stay tuned for what’s next. 

Sara 

Sara El-Amine 
National Organizing Director 

Organizing for Action 



A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICKDONATE:/$~//~I/~fl fl ~250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~@emai~.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~&~’e believe that emails are a vital ~Jay to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood Action Fund <actionfund@ppfa.org> 

Thursday, June 6, 2013 3:54 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Stop the abortion ban 

The nationwide 20-week abortion ban just moved one step closer to becoming law. 

Tell Congress to stay out of women’s personal medical decisions and reject this unconstitutional ban: 
siteiR?i=agIJ JCIs 

Dear Jan, 

Lawmakers keep finding new and more outrageous ways to undermine women’s health and rights. 

That’s exactly what we’re seeing in the House of Representatives, where a bill to ban abortion after 20 weeks nationwide just moved 
one step closer to becoming law. Politicians don’t belong in the deeply personal and often complex decisions women make about 
abortion. Tell Congress to stop intruding on women’s private medical decisions: 
h~:iiw~w.ppac~ion org/s~eiR?i~o3 ~zAR(hiB lriy~0nQS~ UvQ 

Arizona Rep. Trent Franks is determined to deny women access to safe and legal abortion -- even if it endangers their health, even if 
the majority of Americans disagree, and even though a federal appeals court just overturned a similar ban in his home state. 

Now, it’s up to House leadership, especially Speaker John Boehner and Majority Leader Eric Cantor, to stop playing along with Rep. 
Franks’ relentless attacks. It’s up to every member of Congress to reject this unconstitutional ban. And it’s up to us -- you, me, and 
Planned Parenthood supporters nationwide -- to make sure they do. 

Speak out now to put a stop to the nationwide abortion ban: 
siteiR?i=D AAo _0I~ on4B hdNuw S~ 

It’s simple: politics has no place in a woman’s personal health care decisions. Politicians like Rep. Franks have no right to stand 
between women and their doctors. And Congress has no business taking deeply personal medical decisions out of a woman’s hands to 
pursue a blatantly unconstitutional agenda. 

They need to hear from you now -- click here to take action: 

Thank you for taking action to protect women’s health and rights at this critical time -- I’m glad to know you’re standing with us. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Action Fund 

(C)2013 Planned Parenthood Action Fund, Inc. 
http:i/w~.w.ppac~don.orgisite/2~?i=JFyY)vUupHNa[)KCBvPpFzDw 

Privacy Policy: siteiR?i= Va0B NgB zGEvuA 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
~fa.convio.netisiteiCO?i=KC~)SwNga~’Kr62 V 6Nms9MIUmWYSvu&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Friday, June 7, 2013 9:30 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Progressive Breakfast: Tell The Senate To Stop Filibustering Affordable College 

X Campaign for Amedca% Future JUNE 7, 2013 

On the menu this morning 

MORNING MESSAGE: Tell The Senate To Sto£ Filibustering Affordable 

Student Loan Fix Blocked In Senate 

Jobs Picture Stagnant 

House Swewes Riqh~ On Immiqration 

Breakfast Sides 

Click here for the web version of Prog.ressive Breakfast 

iSAiAH J. POOLE 

Tell The Senate To Stop Filibusterinq Affordable Colle~ 
"...in a Senate in which the filibuster has become routine, Republicans united to block debate and an up-or-down 
vote on the bill ... we should be going out of our way to make going to college as debt-free as possible. That’s why 
it is tragic that the best legislative solution to the college-debt crisis - Sen. Elizabeth Warren’s bill that would take 
student loan rates down to 0.75 percent, the same rate as overnight loans to the big, money-center banks - did 
not even get a vote today. Teday,                                                              " 

Continue reading 

Student Loan Fix Blocked In Senate 

"Senate Reiects Student Loan Proposals As Borrowers Await Relief’ reports HuffPost: "Despite increasing 
warnings, Congressional Democrats are focused on saving the typical undergraduate borrower less than $10 a 
month on an average 12-year-loan, while promising to take additional steps in the coming months to help the vast 
majority of new and existing borrowers. Their bill failed to attract the necessary 60 votes, securing just 51 votes 
instead. Republicans aim to replace the current system of rates on all government loans being set by Congress to 
one dictated by the government’s cost to borrow, with apparently little regard to the fact that the government’s 
borrowing costs are forecast to double in three years. The Republicans could muster just 40 votes." 

Jobs Picture Stagnant 

175K new lobs in May NYT "American employers added 175,000 jobs in May, almost exactly the average 
monthly job growth over the last year, the Labor Department reported Friday, while the unemployment rate ticked 
up to 7.6 percent ... ’In general, the economy is just puttering along,’ said Joshua Shapiro, chief United States 
economist with MFR Inc .... Given the positive outlook among consumers, economists are not sure what is 
dragging on the economy, particularly given how well the housing market seems to be doing." 

"Austerity_To Cost U.S, Econom,L2 Million Jobs ~orts HuffPost: "A new study by the Center for 



American Progress, a left-leaning think tank, estimates that today’s austerity measures are going to leave the U.S. 
economy with 2 million fewer jobs and $433 billion less in economic growth by 2019 ... Another recent think-tank 
study, by the Brookings Institution, found that austerity had already cost the U.S. economy more than 2 million 
jobs since the recession. The CAP study suggests those jobs are not coming back for at least six years, if ever." 

House Swerves Right On Immigration 

House moves awa~t from Senate on immiqration with anti=DREAM vote. NYT: "In a vote of 224 to 201 along stark 
party lines, the House adopted an amendment by Representative Steve King ... to a spending bill for the 
Department of Homeland Security. The amendment would shut down a program, initiated by President Obama as 
an executive action without approval from Congress, that has granted reprieves from deportation to more than 
290,000 young unauthorized immigrants who came here as children. ’My amendment blocks many of the 
provisions that are mirrored in the Senate’s bill,’ Mr. King said. ’If this position holds, no amnesty will reach the 
president’s desk."’ 

US News’ Robert ScMesinqer is incredulous: "Honestly, when I saw that House Republicans had passed an 
amendment today which would defund President Obama’s limited, executive-order-driven Dream Act, my first 
thought was to wonder what the GOP is thinking. Does this party have a death wish?" 

~ration reform ma            market. NYT: "So says the National Association of Hispanic Real Estate 
Professionals inSan Diego. If Congress approves legislation providing a pathway to citizenship for undocumented 
immigrants, the organization expects the country’s pool of home buyers to swell by three million, generating some 
$500 billion in new mortgages." 

ReD. Pau! Rvan blesses b!~artisan House immigration proDosa!~ after Re~ Raul Labrador quits .c[rouD The Hill: 
"Ryan has kept in close contact with the group since the November election, but as recently as Wednesday he had 
declined to endorse the substance of their emerging proposal, and it was not clear whether he would side with 
Labrador or the three remaining Republicans in the group..." 

Breakfast Sides 

House Republican backs increased Social Secudty~ benefits. HuffPost: "In a letter dated June 5, Rep. Mike 
Fitzpatrick (R-Pa.) explained to a constituent that the current method of calculating price hikes doesn’t accurately 
account for all the costs seniors pay and that a consumer price index designed specifically for people age 62 and 
over would be a far better gauge. ’1 am not willing to ask seniors to bear a disproportionate share of the burden,’ 
he wrote." 

"Meals On Wheels Slashes Services And Adds VVaitinc] Usts Thanks To Sequestration" reports ThinkProcjress: 
"Meals on Wheels, the program that brings hot food to home-bound seniors, is facing big budget cuts thanks to 
sequestration, and the Meals on Wheels Association of America just released a new survey of 640 of its members 
to find out what choices they’re making with fewer dollars. It found thatnearly 70 percent have had to reduce the 
number of meals they serve, dropping 364 meals per week on average." 

~artisan Senate b!l! would ease purchases of energ20-efficient homes. NYT: "Home buyers purchasing energy- 
efficient properties could qualify for larger mortgages than their incomes would normally allow under a Senate bill 
reintroduced Thursday with broad real estate industry support. The measure would allow lenders to include 
projected energy savings from efficiency upgrades when measuring the borrower’s income against expenses and 
the value of the home against the debt. In addition to giving borrowers larger loans in new purchases and 
refinancings, it could also lower their interest rates." 
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<Rodney.Moore@ncleg.net>; oRep Garland Pierce (D) <garlandp@ncleg.net> 
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Total CollapseTM 

[ -;÷:- NCOC~P Fo~ies 6 ] ’Moral Mondays’highlight Democratic Pa~;" failures that 
caused Total CollapseTM 

"The history of politics is sown thick with evidence that a truth is not hard to kill, and a lie well told is immortal." -- 
via Mark Twain, 1882 

Preface: As published numbers grow of self-appointed martyrs who present themselves on Mondays at the NC 
State Legislature in Raleigh to be arrested, I flashedback to a march on May 8, 197o, when I worked thru the night of 

May 7th, silk-screen printing hundreds of bright golde~rod armbands saying PEACE I~ ~ARSHAL. 

NC State University Student Body President-ELECT Cathy Sterling suddenly faced thousands of students flowing 
into her campus, all intent on marching to confront Gov Bob Scott in his State Capitol office. Cathy was my wife-to- 
be, and my job as a former NCSU student, design faculty member and theater director was to make sure no one was 
arrested. The University Administration, aghast, impotent and scared out of their wits, had absolutely no idea what 
was going on and were nowhere to be found. 

The students marched to the Capitol, 20 abreast with arms linked, in a column that stretched down Hillsborough Street for five 

blocks. 

The marchers, who were orderly and well-behaved throughout the demonstration, included students from North Carolina State 

University, the University of North Carolina at Chapel Hill, Duke University, East Carolina University, Wake Forest University, 

Shaw University, St. Augustine’s College, Meredith College and St. Mary’s college. 

Major H. T. Bailey of the Raleigh Police Department estimated 4,500 students and others participated in the march. "They were 

very orderly, well-behaved and appeared to be well-organized," Bailey said. "There were no violations observed and no arrests 

were made." 

There were approximately 400 student marshals from N. C. State and other colleges and universities keeping order during the 

march. 







We had a clear purpose: to strenuously object to the murder by National Guardsmen of 4 students at Kent State 
University in Ohio 4 days before. As student leaders called her office from other NC campuses to say they were 
coming by the busloads, Cathy and I shuttered in dread that this had the potential of being an even bigger disaster 
than Ohio. 

Working thru Cathy’s mother (the Psychology Dept’s Secretary) with a friend on the Raleigh police, we got an 
agreement that armed police would stay on either side, at the ready one block off Hillsborough, with a minimum 
visible presence. 

As we rolled out the half-mile long March behind Cathy down Hillsboro~gh Street toward the Capitol, I got word that 



Gov Bob Scott had the NC National Guard mobilized in the parking decks of the State Legislature. This was long 
before cell phones, and we were flying absolutely blind. 

It was not until after Cathy left Scott’s office that we learned from her that the Governor had automatic weapons 
behind windows, aimed at the thousands milling around on ’his’ lawn. 

Given the extreme militarization of police since 9/11, I cannot imagine what kind of horror show would happen if 
anything similar spontaneously occurred today, some 43 years later. 

begin aMoral Monday the story 

On the Monday after Memorial Day, 151 mindless martyrs -- out of a audience numbering perhaps a 
thousand -- presented themselves to police at the State Legislature Building for arrest. This 
Is~oo5c of wanabee protestors looking for a cause have no Plan other than to create another national 
disgrace for NC, striving for a Guinness World Record mountain of arrests for a single series event. 

Their arrests serve no purpose other than to service their personal Narcissistic egomania. They need 
psychotherapy instead of jail, regardless of what protestors claim: 

RALEIGH -- Jennifer Ferrell stopped so her husband could take her picture¯ Then she waved 
goodbye to her 3-year-old twins and marched into the Legislative Building to get handcuffed. "I’m 

excited. I’m not nervous," the 34-year-old Raleigh resident said as she walked in a line of demonstrators. ’Tm passionate. 

I’m not crazy." ~://www~news~bserver~c~m/2~13/~6/~3/2936847/m~re°tham1~arrested°at°m~nda~Lhtm~#em~n~ 

Cueing up like vacationers boarding a Carowinds Thrill Ride, none of them realized that they were a being 
used as a tool for LGBT/Progresssives controlling the NC Democratic Pa~~. 

This was the 5th weekly aMoral Monday celebration, with 57 arrested at the previous one in May. 

NCDQP HQ Staff housed only blocks away -- by vote of no one -- had joined the fledgling Moral Monday 
movement, hoping to create a diversion so the public would not notice that it was Total CollapseTM of 
the NC Democratic Parb~ which was responsible for everything currently being destroyed by the NC 
Senate and House inside the Legislature. 

To stir up more Thrill-seeking Marks to be conned at the Legislature, a recently hired Sports Writer turned 
instant political Communications Specialist by decree, posted this intentionally misleading pity-piece on the 
Home Page of the NC Democra~c Pax~y Website the day after Memorial Day last 
week: htt~/~"wo ncdpoorg/No~!mo r~day- moverr~ent 

[ Sidebar: Interestingly, the only Memorial Day tribute to brave Americans who lost their lives defending 
our way of life found anywhere on the NCDP Website was posted in a fleeting Tweet by US Senator Kay 
Hagan, who is scheduled to lose her seat in 2o14, due to cumulative incompetence of the NC Democratic 
Par~~ currently enjoying Total CoI1apseT~.] 

So far as a search proves, Blog writer Jaymes Powell Jr has never won an election, nor run for any office, nor 
attended a political rally before he was hired by LGBT/Progressive NCDP Chair Randy Voller ~ months 
ago when he usurped for himself the additional title of NCDP Interim Executive Director in order to fire 
many (including the Interim ED) so he could rePopulate the HQ Staff with buddies to his liking. They 
may all be fired by the permanent Executive Director, if one is ever found who will risk his/her political 
career with the deeply corrupted NC Democratic Pa~~. 



Writer Powell Jr insisted on displaying his vast inexperience as a balanced journalist by apparently 
interviewing only blacks, and only Democrats: State Senators Earline Parmon, Floyd McKissick, and 
Angela Brant; Rev Vernon Tyson and NC NAACP President Rev William Barber. 

Barber is the King-wannbe behind aMoral Mondays, which he claims is a Movement, not a Moment. Cute 
phrase, until you realize that those who define themselves in the negative expose their deepest innermost 
personality insecurities. Barber is a perennial arrestee for grabbing headlines, such as at Wake Co School 
Board meetings. Barber gained his expertise by 7 years of ramrodding an earlier annual W~nger f~ing 
called HKonJSt, which also utilizes the Streets of Raleigh, at great expense to the public. 

Taxpayers must pick up the tab for all the good Rev Barber’s incessant, compulsive need to generate media 
ready Public Spectacles filled with Conflict, much beyond the cost of foot police, which Barber never offers to 
pay for. 

Although NAACP, HKonJSt, and aMoral Mondays share a very dose physical proximity to the NC 
Democratic Pa~~ in downtown Raleigh, none have any official affiliation with the NCDP (i.e. NCDP is 
not found on this list of coali~ior~ pa~r~÷cs ), regardless of the fact that NCDQP State Party Chair Randy 
Voller chose to march with HKonJSt on Feb 9th, a week after he was elected Pa~y Chair on Groundhog 
Day, as he had done years previously before becoming Chair. 

Since Voller could not legally represent the NC Democratic Pa~~, he marched as a Board Officer of the 
private Membership Corporatio~ Progressive Democrats ofNC I~c, incorporated in 2oo4 with the 
avowed purpose to invade and overthrow the NC Democratic Pa~%:~, replacing it with an ~mdefir~ed 
Progressive Ideology. 

The Capitol City of Raleigh has an extraordinary large number of Lawyers working there, most of any City in 
NC. Imagine the number of Lawyers being consulted by families who are considering having a member 
arrested, or who are employed to advise the thousand arrestee/victims which organizers hope to attract. It’s 
a self-inflicted personal injury bonanza. 

Question is: who gets the kickback for creating all this Lawyer business brought to their doorstep? Is it a 
crime to mill among the crowd and encourage folks to go get arrested to generate fees? And how many of the 
counted crowd participants are actually not demonstrators, but are Lawyers chasing law work? Business 
Cards at the ready? Charge! 

With ~,.8 million registered Democrats plus L7 million registered Unaffiliateds (mostly disgruntled 
Dems) vs. 1.98 million registered Republicans in North Carolina, there is absolutely NO excuse for over a 
thousand Officers of the Path:~ to lose control of ALL NC Government in ~,o~o & ~,o~, Elections for the 
first time in more than a hundred years, EXCEPT for total incompetence and failed Leadership brought on by 
8 years of devastating divisive infighting which drove Democratic voters away from electing Democrats 
to Public Offices. 

What aMoral Monday sacrificial goats do not have a clue about is what is right in front of their faces, under 
their noses, just inside the doors they walk through to get arrested, and that is this: 

Absolutely NOTHING can be accomplished by their arrests. 

And why is that? 

Because the NC Democra~c Par~~ gifted Tota~ Co~tro~ of both Chambers of the Legislature to the GOP, 
and the GOP doesn’t give a damn how many stupid protestors get themselves arrested. In fact they are 
laughing themselves silly while they pass more outrageous Laws that Democrats cannot do anything to stop. 



For over a hundred years, Democrats maintained control over State Government -- with a few minor 
exceptions -- by geg~ymandering~ voting distpiets to disallow the GOP to have a majority of voters in 
most districts. When in 2oo5 a gay State Pa~~ Chair was elected over objections of Gov Easley, he did it 
by making a deal with the extreme Left Wing of the Path:~. Jerry Meek made a quidpro quo deal with 
LGBT!Progressive Democrats that if they helped elect him as Chair, he would see that they got 
sequestered into the power structure of the Path,’. He was elected by ~4 LGBT/Progressive votes out of 
over 6oo cast. 

Meek spent his 4 years as Chair traveling the State trying to make that LGBT/Progressive Dream come 
to life, seeding illegitimate LGBT Chapters, approved by no one, inside Co~n~ ParSes, and encouraging 
an external private Corporation, Progressive Democrats ofNC, I~c to sneak as many of their Members 
into Par%)~ Offices from Ppecincts all the way up to the State Executive Committee level. The SEC is 
about 7oo elected Democrats from every county, who collectively are the highest authority in the 
including their election of the State Parb~ Chair. 

This past Groundhog Day, the SEC was tricked by Progressives again, this time into electing a Board 
Member of the PDNC Corporatior~ as State Par~~ Chair of the NC Democra~c Pa~y. 

~* gerrym~deri~g is rigging reDistricting required by Law at every new Census to democratically reflect 
=numbers of voters in each District. But the Party in power can draw lines that diminish the opposing Party from 
having a majority of their voters in given Districts, thus making winning virtually impossible. ReDistricting was 
coming up in the NC Legislature after the 2010 Elections, and the GOP saw their chance. While prior to Election 
2010 Democrats were demoralized by years of infighting and disUnified by LGEVr~Progressives focusing 
exclusively on establishing things like a statewide LGErF Caucus, Democrats didn’t notice that the GOP was 
walking away with the whole candy store, leaving them hugging their LGEVFs who drove more voters away than they 
attracted. They still do. 

Here’s 8 years of Total CollapseTM compressed into a nutshell view, prepared this week at the 
request of the newly elected Chair of B~combe Co~’ Democratic ~Vome~: 

Progressive Democrats of North Carolina, Ir~c. 
is a private Corporation registered with the NC 
Secretary of State in 2oo4, as required of all legal North 
Carolina Corporations. It is not only private, but is 
a membership Corporation with a Board of Directors, 
like any Private Club, and ByLaws which allow for 
registered Unaffiliated voters to become members, 
and to become controlling Officers of the Corporation. 

All of these reasons and more -- like charging members 
dues to vote -- are why this nonDemocratic PDNC, 1r~Co 
is not, and can never be, any part of the NC Democratic 

Except for its often declared policy of having its members 
sneak into the Pa~%~ as voting Officers to implement its 
covertly derived private Agenda, PDNC has no affiliation 
with the NC Democratic Par~. 

It would be the same as if a Religion, or the KKK, or a 
Garden Club for that matter, set as its purpose to invade 



and overthrow control of the NC Democratic iPa~7-, by 
simply inserting the word Democrats into their name. 

Chair Voller sits on the Board of PDNC, InCo, and the 
11 vote plurality he won with, out of 607 SEC votes cast, 
came from PDNCs who had previously snuck into the ParD’ 
beginning with an invitation of former Chair Jerry Meek in 
2005, assisting accomplishment of their purpose by 
allowing them to meet at SEC Meetings as if they were 
a legitimate Pa~~ Auxiliary, which they never can be. 
Lawyer Meek knew this and told them so, yet encouraged 
them to sneak into voting control of his Par~" 8 years ago, 
which is continuing to this day. 

And this is why Voller’s Election as State Pa~y Chair is 
referred to as being counterfeit: his Electors were PDNC, It, Co 

There are no Rules in the Pa~%~ to correct nor prevent such a 
catastrophic invasion from happening, NOT EVEN in a current 
proposed complete reWrite of NCDP Plan of Organization. 

ht~/~vw.ncd ent~osed-char~er=and- osed-amendmen~s 

All of this is part of the 8-year downhill slide which brought on To[al CollapseTM of 
the Pa~y, causing loss of Democratic control of ALL of State Government in Elections 
2OlO and 2o12, and shall lose even more in 2o13 and 2o14. 

None of the silly m~oral Mondagers prancing around the State Legislature in 

Raleigh in a condition of Deep Denial -- with a sole purpose of making 
themselves notorious by being arrested -- are doing anything that 
will put Humptg Dumptg back together again. 

And here is the reason why: they have no idea what happened. 

¯ Out of 50 NC Senators, now only ~5 are Democrats 

¯ Out of mo NC House Reps, now only 4~ are Democrats 

Democrats cannot pass any bill the GOP does not want, and what’s worse, cannot defeat 

any devastating bill the GOP decides to pass. The NC D~o~l°~[ie P~" made 
every Democratic Legislator completely irrelevant in Election 2OLO. 



These limp-brained a~goral Mondagers should be picketing a few blocks away 

at NCDP ItQ 12oo Hillsborough St), carrying signs which say: 

"Why did YOU let this happen to as, NCD~.9" 

"What ape ~OU going] to do about it, ~DP?" 

It’s ONLY a healthy, viable NC Democratic Pa:~y-- completely mucked out of 
all LGBT/ProgressiYe 5’~oles -- NOT the GOP inside the Legislature -- that can make 
ANY of the changes which the pathetically politically ignorant and misdirected Moral 
Monday Movement is demanding. 

Correct message, delivered to the wrong place: 

Personally, I marvel at their ability to live in Narcissistic Deep Denial, having 
themselves arrested for no good purpose whatsoever. These are confused ProgressiYes 
of the extreme Left, far more dangerous to the NC Democratic Pa~ than the tea 
party of the radical Right. ~ Gene 

A touch of Reality: While Moral Mondayers were indelibly marking themselves as jailbirds for 
the rest of their lives outside Legislative Chambers, here is what the General Assses inside were doing, 
found in a Newsletter from Rethug Senator Pete Brunstetter of Forsyth/Yadkin - 31st District, dated 
June 6th: 

Out of all 20 bills on the calendar, House Bill 581, Trophy Wildlife Sale Permit, was the one that drew 
the most discussion. This 2-line bill simply directs the Wildlife Resources Commission to adopt rules 
to implement the Trophy Wildlife Sale Permit. Simple up and down vote, right? Wrong ... 

Five Senators stood up to speak, tell a story or make a joke about the bill. My personal favorite was 
Democrat Senator Kinnaird’s comments. Senator Kinnaird told the story of when her son hit a rare 
bird with his car. The beautiful bird which was now a dead bird was then brought home, by her son, 
and put into Senator Kinnaird’s freezer. Many years later Senator Kinnaird thought to have it stuffed to 
give to her son for his birthday. After visiting several taxidermists she found out it was illegal to have 
your road kill stuffed. She thought there may have been an exemption because the bird had sat in the 
freezer for years, but no such luck. 

This story was told both in Committee and on the Senate floor to ask if this bill would now allow her to 
have this bird stuffed. The answer ... No, this bill would do nothing to help her unique situation. This 
story triggered several jokes and comments by other Senators. All in all, we ended up spending 20 
minutes on a 2-line bill that passed almost unanimously and with bipartisan support. 

### 



Introfrom Fo     1: I’ve been documenting the 8 year Total CollapseTM of the NC Democratic 
Parb~ for 7 years. At first, I wrote over 2oo installments of [NCDP-on-Trial] and sent them to thousands 
of NC Democratic Path, Officers with an extremely naive belief that if Par~, Officers recognized 
internal corruption, they would fix it. Silly me. Officers of the Pa~ are corrupted because of a chronic 
lack of Leadership within the Pa~y. 

If they were politically competent, they’d have dumped the corruption and unified the Pa~y long ago. 
Instead, an astounding number of WILLFULLY IGNORANT LGBT/Progressive Par~~ Officers have 
crashed the Pa~y lower than it’s been in a hundred years. In 2 years time, NCDQP gifted ALL 3 
BRANCHES of State Government to the GOP, and these failures show no signs of being reversed. 

folly: n., p/. -lies 1 a lack of sense, foolishness. 2 a foolish action or belief. 3 a foolish and useless but 
expensive undertaking. See: 21st Century NC Democratic Pa~d;. 

### 

While written for benefit of N(;DQP, this Newsletter is circulated 
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of Democrats, Republicans, Libertarians, Conservatives, Greens, 
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Campaign for America’s Future 
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ROBERT BOROSAGE 

’No Change’ Means No Relief From Our Jobs Emer~ 
There is no sign of any relief on jobs. The jobs that are being created are primarily in business 
services, "food services and drinking places," and retail trade. These tend to be low-paid, part- 
time jobs with few benefits. With Americans still struggling with mass unemployment, at least 
they will have more people serving them at "drinking places." 

DAVE JOHNSON 
Obama / Xi "Summit" m Biq, Big Issues 

President Obama and Chinese President and Chinese President and General Secretary of the 
Communist Party Xi Jinping begin two days of"get to know you" meetings today near Palm 
Springs. Amidst talk of development of a new relationship, and "re-examining the premises" of 
our understandings, there are a number of big issues waiting to be addressed. 

JANE YURECHKO 
Stru~ Workers Assess The "American Dream": It’s Still Economic 
Winter 

Diedre Melson is employed at 211 Info, a nonprofit information line for those looking for help 
from their community. She hears the stories of people financially struggling in the wake of the 
recession. But she is also one of the stories: At her current salary of $13.52 an hour she 
cannot afford to support her family and has had to rely on the very social service programs she 
refers others to in order to feed and house her family. Melson was the first of several 
witnesses testifying at a Senate hearing on the "State of the American Dream: Economic 
Policy and the Future of the Middle Class." 

RICHARD ESKOW 
Trash-Talkinq Economists 

Thomas Carlyle called economics "the dismal science." Journalist A. J. Liebling called boxing 
"the sweet science." To read the Internet lately you’d think they got the two professions mixed 
up. Economics is becoming a battle royale, a free-for-all. It’s a melee where everybody with a 
fist, glove or folding chair can jump out of the audience and into the ring. It doesn’t matter how 
much ref blows his whistle. There will be blood. If economists had entourages, bullets would 
be flying. The brawl du jour is over the Affordable Care Act, but it’s also an argument over the 
tone of policy disputes, a burning "meta" question in that paradoxical world where conservative 
economists believe every human being on Earth is an economic actor.., except other 
economists. 
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Top News 

UoS. Helps Allies Tr~ng to Battle Iranian Hackers 
By "FHOM S~4ANKER and DAVID E SANGER 

The administration has begun helping Middle Eastern allies build their defenses 
against Iran’s cyberweapons and will do the same in Asia to contain attacks 

from North Korea. 

U.S. and China Move Closer on Climate, but Not 
on Cyberespionage 
By JACKIE CALbIES and STEVEN LEE MYERS 

President Obama and President Xi Jinping of China ended two    " 
days of informal meetings, moving closer on pressuring a nuclear 
North Korea and addressing climate change, but remaining divided over 
cyberespionage. 

How the U.S. Uses Technology to Mine More 
Data More Quickly 
By JAMES RISEN and ERIC UCHTBLAU 

A revolution in software technology has transformed the 
National Security Agency by proving automated and 
instantaneous analysis of volumes of digital information. 
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Editors’ Picks 

MAGAZINE 

K INTERACTIVE FEATURE: YOU Made That 
An abstract-expressionist tool to create and share your own 

artwork. 

OPINION I OPINION 

Who’s Minding the Schools? 
By ANDRE\N HACKER arid CLAUDIA DREIFUS 

Are new standards really leveling the playing field? Or is the 

game prearranged so that many, if not most, of the players will 

fail? 

QUOTATION OF THE DAY 

’Tt might b~*~ ~ gr~*~t tfn~ to b<~, but it’s ~ horribk~ tim~ 
to b~: a buyer." 

ANDRES ALVAREZ, on competing ~th home buyers in Los ~geles who offer to pay cash. 

ADVERTISEMENT 



World 

Moscow Trial Sends Warning to Rank-and-File 
Putin Foes 
By DAVIDM HERSZENHORNsr~dANDREVVROTH 

Russia’s prosecution of low-level participants at protests seems 

to be a message to other ordinary Russians about taking part. 
, ~ Video Feature: Russian Protesters in Action 

Syrian Opposition to Sit Out Any Talks Unless 
A~ms Are Sent, General Says 
ByMICHAELR GORDON 

The proposal to hold talks in Geneva at a point when the Syrian 
opposition has suffered a bitter reversal has led many in the 
opposition to question the West’s strategy. 

Dropped Charges in Deadly Rape Provoke Fury 

in South Africa, and Pessimism 
By LYDLA POLGREEN 

Before she died, the victim provided the name of the man who 
assaulted her, but the case against him was nonetheless 

dismissed for lack of evidence. 

For more wodd news go to NYTJmes.com/World >> 

U,S, 

As Home Sales Heat Up Again, Buyers Must 

Resort to Cold Cash 
By JENNIFER MEDINA and KATHARINE Q, SEELYE 

All-cash buyers are making it more difficult for first-time buyers 

to purchase a home in a market that has changed significantly 



and prices are quickly rising. 

Exhibit A for a Major Shift: Justices’ Gay Clerks 
By ADAM LIPTAK 

As the justices on the Supreme Court consider two major cases 
on same-sex marriage, students of the court say factors other 
than just legal issues may play a role. 

Zimmerman Trial, Opening This Week, Will 

Raise Complex Questions 
By IZETTE ALVAREZ 

The questions are almost unchanged from nearly a year and a 
half ago, when the fatal shooting of a black teenager by a 
volunteer neighborhood guardian became a cause c~l~bre. 

For more U.S. news~ go to NYTimes.com/US ~ 

ADVERTISEMENT 

Pogue: "install Dashlane" 
ALSO IN VIDEO >> 

The Eiffel Tower’s music 

Cloning sequoias to reverse climate change 

VIDEO 

Politics 

White House Plays Down Data Program 
By JONATHAN WEISMAN and DAVD E SANGER 

The Obama administration defended its collection of private Internet and 
telephone data, arguing that a secret program called Prism is simply an 
"internal government computer system." 

When Presidential Words Led to Swift Action 
By ADAM CLYMER 

Two of the finest presidential speeches of the 2oth century, by 

John F. Kennedy, on the Soviet Union and civil rights, also had 



immediate results. 

On the Sunday Morning Talk Shows, a Rather 
Familiar Cast of Characters 
By JENNIFER STEINHAUER 

Politicians like Senators John McCain, Lindsey Graham and 
Richard J. Durbin are perennial guests on the networks’ political 

news programs. 

l~J Graphic: The Perennial Senate Guests and the No-Shows 

For more political news, go to NYTimes.comlPolJtJcs ~> 

Business 

PROTOTYPE 

Invasion of the Beetles, and a Rancher’s Revenge 
By CLARE MARTN 

An abundance of beetle-killed lumber in the West has led 
creative entrepreneurs to make money by repurposing the wood 
for technology accessories. 

In China, More Signs of Slowing Growth 
By KEIT~q BRADSHER 

Chinese government data released on Sunday showed that consumer price 
inflation eased last month, while factory-gate prices appeared to be falling 

faster. 

THE HAGGLER 

An Oasis in a Desert of Customer Service 
By DAVID SEGAL 

What causes companies to provide poor customer service2 The 

Haggler finds an answer by visiting a business that gets it right. 

For more business news, go to NYTJmes.comlBusiness >~ 

Technology 

No Tie-Ins. No Touch Screens. No Apps. 
By MA~T RICHTEL 

In a toy industry increasingly turning to high-tech gadgetry and 
movie tie-ins, the Melissa & Doug company has thrived by 
sticking to the basics. 

THIS LIFE 

The ’I Dos,’ Unplugged 
By BRUCE FELER 

The hot topic in wedding circles this year? Whether to request, 
remind or even require that guests go cold turkey on cellphones, 

cameras and other such technology during the event. 



CORNER OFFICE 

Pound Your Fist if You Must, but Make Me 
Listen 
By ADAM BRYANT 

The chief executive of CDI says she tells her team "that I expect 

them to be very honest, brutally honest with me, but in a respectful way." 

More Corner Office Columns >> 

For more technology news, go to NYTJmes.comlTechnology >~ 

Sports 

Williams Rejoices, in French, After Winning 16th 

Grand Slam 
By JUDY BATTJSTA 

Serena Williams won the French Open by topping the defending 
champion Maria Sharapova. At 31, she has won 16 Grand Slam 
singles events, and appears nowhere near finished. 

Palace Malice, a Long Shot, Rewards a Promoter 
for His Patience 
By JOE DRAPE 

Cot Campbell took a chance on the trainer Todd Pletcher in 1996, 

and the decision paid off Saturday when Palace Malice, owned by 
Dogwood Stable and trained by Pletcher, won the Belmont. 

~ ~ Slide Show: Belmont Stakes Replay 

A DEATH IN THE WOODS 

Questions Linger About Death of Former 

Quarterback 
By GREG BISHOP 

Cullen Finnerty, one of the most successful quarterbacks in 
college football history, was found dead in the Michigan woods. That’s when the 
search for answers began. 

~ Slide Show: A Death in Michigan 

For more s£orts news, go to NYTjmes,com/Sports 

Arts 

Stealing Fame 
By ZACH BARON 

Sofia Coppo]a, a consummate Los Angeles insider, exposes some 

of the celebrity obsession in "The Bling Ring." 

Q. and A.: Katie Chang 

The Voice Behind Mick (and Others) 
By BROOKS BARNES 



Many hits wouldn’t exist without the backup singers, a dynamic 

explored in "2o Feet From Stardom," a documentary by Morgan 

Neville. 

The Story Behind the Credits for ’20 Feet From Stardom’ 

Are They Still Masters of Reality? 
By BEN RATLIFF 

"13" iS Black Sabbath’s first album of new songs with most of its 
original lineup since 1978. 

N.Y./Region 

Take the A Train to Little Guyana 
By KIRKSEMPLE 

Sri Lankans have gathered on Staten Island, Arabs in Brooklyn, 
Ghanaians in the Bronx: A guide to the new immigrant enclaves. 

After the Final Curtain, Act II 
By DANIEL KRIEGER 

The Theater on Film and Tape Archive records dozens of live 
performances each year in an effort to preserve the magic of live 
theater and give people the chance to see performances that 
otherwise would be lost to history. 

~ Slide Show: Roll Tape, Curtain Up 

BIG CITY 

Less Than a Fair Share 
By GNIA BELLAFANTE 

A determination to embrace the new program turns to dismay as 
bikes prove hard to acquire and free helmets are squandered on 
some who can well afford them. 

More Big City Columns 

For more New York news ~o to NYTimes~com/NewYork >> 

Today’s Video 

~ VIDEO: SpUPN VS. Heat: Fans Weigh In 
Fans take sides ahead of the N.B.A. finals between the San 
Antonio Spurs and Miami Heat. 

~ VIDEO: The Sweet Spot: Starlet Obsession 
David Carr and A.O. Scott discuss the darker side of celebrity 
culture and America’s fascination with witnessing an actress’s 

demise. 



For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Immigration Headwinds 
By THE ED TOR AL BOARD 

As the Senate debates immigration reform, count on Republicans to try to make 

it fail. 

EDITORIAL 

Meet the New Landlord 
By THE EDITORIAL BOAR[} 

Is the housing rebound durable if Wall Street investors are buying up the 

houses? 

EDITORIAL 

The Weird World of Colonoscopy Costs 
By THE EDITORIAL BOARD 

Prices for that routine procedure, as well as other tests and ser~4ces, differ 

radically from state to state. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >> 

Op-Ed 

OPINION 

Only Children: Lonely and Selfish? 
By LAUREN SANDLER 

Children without siblings are more intelligent and more 

motivated. 

OP-ED COLUMNIST 

The Internship: Not the Movie 
By THOMAS L, FRIEDMAN 

If you’ve been looking for an internship and just can’t get one, 

here are some tips. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Your Srnartphone Is Watching You 
By ROSS DOUTHAT 

You can have privacy or you can have the Internet, but you can’t 

have both. 

Columnist Page J Blog 

For more opinion, 9o to NYTimes.com/Opinion >> 

Sunday Review 



N EWS ANALYSIS 

A Golden Age for Intervention? 
By NEIL MacFARQUHAR 

Don’t expect Samantha Power and Susan Rice to lead a new 

humanitarian crusade. 

ON THIS DAY 

On Jt~e 9, ~954, Army counsel Joseph No Welch confronted Sen° 

Joseph Ro McCarth):~ during the Senate~Arm), Hearings over 

McCarthy’s attack on a member of Welch’s law firm, Frederick O~ 

Fisher. Said Welch: "Have you no sense of decency, sir? At long last, 

have you left no sense of decency?" 
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To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Monday, June 10, 2013 9:28 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Progressive Breakfast: The Banks Can’t Stop Beethoven, Can They? 

Campaign for America’s Future JUNE 10, 2013 

On the menu this morning 

MORNING MESSAGE: The Banks Can’t Sto 

Immigration Hits Senate Floor 

"Too Big~To Fail" Bill Meets Resistance 

Breakfast Sides 

Click here for the web version of Progressive Breakfast 

SAM PIZZIGATI 

The Banks Can’t Stol~ Beethoven, Can Thev=?~ 
"What do bank executives who make $19 million a year do in their spare time? They do the same thing they do in 
the hours they spend in their executive suites. They squeeze America’s middle class. That’s not, of course, what 
the flacks at U.S. Bancorp, the nation’s fifth-largest bank, will tell you. They’ll inform you that the CEO of their 
Minneapolis-based banking giant, Richard Davis, graciously gives of his spare time to serve on the board of the 
nationally renowned Minnesota Orchestra ... Davis chairs the negotiating committee at the nonprofit responsible 
for the Minnesota Orchestra. Last October 1, Davis and his fellow corporate managers who run the nonprofit 
’locked out’ the orchestra’s musicians after they refused to accept a contract offer that would have cut musician 
pay by up to 50 percent and jumped annual health care premiums by up to $8,000. Ever since then, the Minnesota 
Orchestra’s near 100 symphony musicians have gone without salary, health insurance, and pension 
contributions..." 

Continue reading 

Immigration Hits Senate Floor 

Immigration hits Senate floor todav. NYT: "That intraparty clash will play out for the next three weeks on the 
Senate floor, as Republican supporters of the bill- aided behind the scenes by the Obama administration -- 
seek modest changes that they hope will secure broad support among both parties." 

Another Republican Senator backs bi& CNN: ’"For too long, politicians on both sides of the aisle in Washington 
have failed to lead on this issue,’ [Sen. Kelly] Ayotte wrote. ’And no doubt there will be naysayers in this debate 
who will continue to make excuses for inaction."’ 

House and Senate Republicans wari!~ve each other, unsure what the other will do: "...the dispositive bloc of 
Senate Republicans won’t vote ’yes’ unless they’re confident the House will do the same. And the crucial bloc of 
House Republicans won’t be open to getting to ’yes’ until they know precisely what legislative question the Senate 
is asking. All that mutual wariness has revived the use of one of the Hill’s favorite intransitive verbs: ’To get Btu- 
ed,’ which essentially means to be legislatively hung out to dry by people in your own party." 

Reid assails GOP pill, Politico: "The amendment to the bill from Senate Minority Whip John Cornyn (R- 



Texas) would require significantly higher thresholds of border control before the bill’s ’trigger’ kicks in allowing 
undocumented immigrants to move toward citizenship. The effort has been praised by Sen. Marco Rubio (R-Fla.), 
a key Gang of Eight member, as a provision that ’will get this bill where it needs to be.’ But Reid said Cornyn’s 
amendment is not intended to be constructive and that he ’will not accept any poison pills’ as the bill comes before 
the full Senate this week." 

Dem re~ection of Corn~,n amendment£puts "GOP In a Bind" re[sorts TPM: "Reid’s pushback suggests that 
Democrats believe they have the upper hand in negotiations, and reveals limits in how far they’re willing to go to 
appease conservatives ... Cornyn, more broadly, faces a variety of competing pressures. As the No. 2 Republican 
senator, he has to worry about the party’s national viability -- which risks taking a huge hit if immigration reform 
fails. But he needs to balance that with his conservative electorate in Texas and, if his voting history is any 
indication, his restrictionist inclinations." 

"John Boehner beq!ns to sketch immiqration p!ani’ for House, reports Politico: "The speaker wants House 
committees -- Judiciary has primary jurisdiction -- to wrap up their work on a version of immigration legislation 
before the July 4 recess. And he would like immigration reform to see a House vote before Congress breaks in 
August. His goal is to begin moving either bite-size immigration bills or the bipartisan House immigration group’s 
legislation through committees before the Senate passes its bill, which could happen by the end of this month ... 
It’s an ambitious plan, considering House leadership has not yet settled on what bill it will advance." 

"Too Big To Fail" Bill Meets Resistance 

BrowmVitter "too bi9 to fail" bill so far attractinq few co-sponsors. Politico: "A Brown aide said the duo will roll out 
several additional co-sponsors in the coming weeks ... the lack of support from fellow senators sympathetic to 
putting a tighter leash on big banks that has been notable ... But if lawmakers have been slow to warm up to 
Brown’s and Vitter’s proposal, the introduction of the bill appears to have injected some urgency into the debate 
among federal regulators about bank capital standards." 

Global        ersuade Obama on         ose shell companies that evade taxes. NYT: "The plan, backed by 
Prime Minister David Cameron of Britain this year, was outlined in letters sent to Mr. Obama last week by two 
groups of current and former prosecutors and activists. The issue is set to be raised again at the Group of 8 
summit meeting of industrialized countries this month ... Senator Carl Levin, a Michigan Democrat, has introduced 
legislation that would require states to collect information on the ’beneficial ownership’ of companies incorporated 
within their borders. It has failed to pass three times since 2000. On one of those occasions, it was co-sponsored 
by Mr. Obama, at the time a senator." 

Breakfast Sides 

Washinqton is sti/! shrugging atthe iobs cdsis, says NYT’s Paul Kruc~man: "...while insiders no longer seem 
determined to worry about the wrong things, that’s not enough; they also need to start worrying about the right 
things -- namely, the plight of the jobless and the immense continuing waste from a depressed economy. And 
that’s not happening. Instead, policy makers both here and in Europe seem gripped by a combination of 
complacency and fatalism, a sense that nothing need be done and nothing can be done ... If Washington would 
reverse its destructive budget cuts, if the Fed would show the ’Rooseveltian resolve’ that Ben Bernankedemanded 
of Japanese officials back when he was an independent economist, we would quickly discover that there’s nothing 
normal or necessary about mass long-term unemployment." 

NYT edit board reminds we’ve already implemented Social Security benefit cuts: "...under current law, Social 
Security benefits will replace 31 percent of the typical retiree’s preretirement earnings in 2030, compared with 42 
percent as recently as 2004 ... A misguided plan by the Obama administration to cut the COLA as part of a deficit 
reduction package would add to that cutback. Social Security benefit cuts are already well under way, and they 
cannot go much further. Reform should balance cuts with tax increases, including raising the level of wages 
subject to payroll tax. It should also include a plan to create good jobs and foster immigration..." 

reement to reduce qreenhouse gases. WSJ: "The two countries announced an agreement to 
phase out the use of a hydrofluorocarbons, a kind of gas that has gained widespread use in recent years for 
industrial applications, especially as a refrigerant. HFCs are particularly potentgreenhouse gases, hundreds or 
even thousands of times more powerful than carbon dioxide. The White House said the agreement with China to 
phase out HFCs through the existing Montreal Protocol could eventually cut global emissions by the equivalent of 
90 billion tons of CO2, or two years’ worth of global greenhouse-gas emissions." 

[back to menu] 
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Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Monday, June 10, 2013 2:50 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Should college be for the rich or just the very rich? 

The countdown has begun. 

Unless Congress acts, student loan rates will double on July 1st. This will put college out 

of reach for thousands of young people. 

Congress has yet to vote on Sen. Elizabeth Warren’s solution: Loan students money at 

the same rate big banks get from the Fed. It’s fair and a good investment. 

This should be easy, but the Senate has gridlocked. Meanwhile, the House passed a 

right-wing bill linking loans to the market which will make the problem worse. 

Congress needs to get its act together. The clock is ticking. 

C~ick to te~ Con ass Sen. ~"darren°s Student Loan Fairness Act. 

Sincerely, 

Roger Hickey 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

Congress to 

2013 Campaign for America’s Futu~e l nc 1825 K Street NW Suite 400 Washington, DC 20006 

To ~emove yoursetf from this list, please visit our ~[i~)ti~£ ~#tsa~m~ ~ 
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Your PM Update: Fix Or Stop The Trans-Pacific Partnership Corporate Takeover 

Campaign for America’s Future 
JUNE 10, 2013 

DAVE JOHNSON 

Block Fast Track To Fix Or Stop The Trans-Pacific 
Partnership Corporate Takeover 
You know how big-company lobbyists get some states to pass laws that block cities and 
counties from doing something about problems like tobacco or guns? Well there is a "trade" 
treaty called the Trans-Pacific Partnership in the works that sets down international rules that 
would keep our Congress and our states from regulating the giant multinational corporations. If 
we can keep Congress from being stampeded into passing "Fast Track" maybe we can stop 
this corporate takover -- or at least get the terms changed in our favor. 

THOIVl HARTMANN 

Billionaire Sa~The Rich Are Not Job Creators! 

One of our nation’s richest men, billionaire Nick Hanauer, just destroyed the GOP’s economic 
talking points. In a testimony before the Senate Banking Committee, Hanauer explained why 
rich people like him are not, in fact, the real job creators. He said, "In the same way that it’s a 
fact that the sun, not earth, is the center of the solar system, it’s also a fact that the middle 
class, not rich business people like me, are the center of America’s economy.". 

TERRANCE HEATH 
HOW The Few Have Chosen Ineq#~!!~y For The Many 

The last couple of months in Washington have been punctuated by burst of excitement as 
policymakers and pundits reacted to what to them was good news for the economy. The stock 
market is up. Consumer spending is up. Housing is booming again. The era of "uncertainty" is 
over. By now we know this is not a good economy. It’s a "Truman Show" economy, in which 
"good news" about economic gains are really smoke and mirrors intended hide the reality that 
ours is an economy in which the few have chosen inequality for the many. 

They Can’t Stop Beethoven, Can They? Orchestral Workers Fight For 
~nity 
For the grasping managers of Corporate America -- and the institutions their wealth 
dominates -- no workers deserve dignity, not even the most amazingly accomplished. 

JANE YURCHENKO 

Sherrod Brown: "Get Trade Riqht" For The Middle Class 

Sen. Sherrod Brown, D-Ohio, argued that "trade policy needs to adapt to global challenges" 
and "trade done right creates prosperity for the middle class" during a speech on the 
"Competitive Agenda for a Global Economy" at the Center for American Progress on Friday. 
Brown urged that now with goods and services trade accounting for nearly one-third of overall 
U.S. economic activity, we need to ensure that American business can compete at home and 
abroad. 
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Sent: 

To: 
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A1 Gore <info@climatereality. com> 
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Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 

An Inconvenient Truth 

VISIT C LIMATEREAL~TYPNOJECToONG 

Dear Jan, 

Seven years ago, I was honored to have my presentation on climate change turned 

into a movie called An Inconvenient Truth. To this day, I am consistently gratified when 

people tell me that the film opened their eyes to the climate crisis, and that it has 

encouraged and inspired acts of leadership, big and small, around the world. 

In honor of the seventh anniversary of the film’s release, I’m pleased to invite you to 

join me for an interactive Google Hangout with my good friend Jeff Skoll tomorrow, 

June 11, at 2pro EDT. We will talk about some key developments in the climate effort 

since the film originally came out. Most importantly, I want to invite you to participate in 

shaping the conversation by submitting your questions and watching the Hangout 

here. 

Also, as part of the anniversary celebration, The Climate Reality Project has helped put 

together this list of ten actions you can take right now on climate change. I hope that 

you’ll visit the site, share it with your friends, and get inspired! 

Sincerely, 

AI Gore 

CLICK HERE TO UNSUBSCRIBE 

@2012 THE CLIMATE REALITY PROJECT, ALL RIGHTS RESERVED, 
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Top News 

Chicago Tactics Put Major Dent in Killing Trend 
By MONCA DA’.dEY 

The police say they are tamping down retaliatory shootings 
between gangs by using a comprehensive analysis of the city’s 
tens of thousands of suspected gang members. 

~ Slide Show: Soaring Gun Violence Declines in Chicago 

U.S. Drops Bid to Limit Sales of Morning-After Pill 
By MICHAEL D SHEAR and PAM BELLUCK 

In a reversal, the Obama administration has decided to stop trying to block 
over-the-counter availability of the most popular morning-after contraceptive 

pill for all women and girls. 

Shootings by Agents Increase Border Tensions 
By FERNANDA SANTOS 

The deaths of at least 15 people by United States Border Patrol 

agents has spurred criticism of the agency which some say has a 
lack of oversight and accountability. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

I RETRO REPORT 

A Second Act for Biosphere 2 
By MICHAE ~[tERIP 

Retro Report revisits an experiment in the Arizona desert in 1991 

that sought to test the limits of sustainability. Deemed a fiasco, 

the project had a surprising afterlife. 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

Kennedy’s Finest Moment 
By’PENELE JOSEPH 

How the president’s June 11, 1963, speech changed American 

history. 

QUOTATION OF THE DAY 

"Banks are in business to n~ake a profit°     rmnate{y, 
this is a ~nonegmakfng <tperation at consu~ners’ 

MICHAEL BLUME, a Justice Department official, on banks’ role h~ giving questionable Internet 
merchants access to the financial system. 

ADVERTISEMENT 



World 

Afghan Insurgency Attacks Kabul Airport and 
Building in Capital 
By AMSSA J RUBIN and SHARIFULLAH SAHAK 

On Monday, a four-hour firefight at the airport left only the 
suicide bombers dead, and a police officer was killed in an attack 
of the provincial council building on Monday. 

Chasing a Golden Dream, Chinese Miners Are on the Run in 

Ghana 
By ADAB~I NOSSITER and YITING SUN 

Ghana has begun cracking down on Chinese migrants who have overstayed their 
visas in the hope of getting wealthy in one of Africa’s richest gold fields. 

Syrian Teenager’s Public Death Reveals Growing Anger as 
Civil War Continues 
By K~AREEM FAHB/I and HANLA MOURTADA 

Witnesses said radical Islamists in the northern Syrian city of Aleppo pulled 14- 
year-old Muhammad al-Qatta from his coffee kiosk on Sunday and later 

executed him. 

For more world news, go to NYTimes.com/World ~ 

U,S, 

Debate on Secret Data Looks Unlikely, Parry 
Due to Secrecy 
By SCOTT SHANE and JONATHAN ~VEISMAN 

Leaders in Congress and the intelligence committees strongly 
support the N.S.A. programs, and use national security 
arguments to trump privacy concerns. 



Water Levels Fall in Great Lakes, Taldng a Toll 
on Shipping 
By JOHN SCHWARTZ 

Drought and other factors have created historically low water 
marks for the Great Lakes, putting a $34 billion shipping 

industry in peril, a situation that could send ripples through the economy. 

Jury Selection in the Trayvon Martin Case Gets 

Off to a Slow Start 
By CARA BUCKLEY 

As jury selection in George Zimmerman’s murder trial began, 
lawyers from both sides sought to gauge prospective jurors’ 
exposure to the widespread coverage of the case. 

For more U.S. news go to NYTimes.com/LIS >~ 

ADVERTISEMENT 

"Kinky Boots" dances to the 
top of the Tonys 
ALSO IN ARTS >> 

Neil Patrick Harris dazzles as host of Tony Awards 

In Performance: Shalita Grant 

ARTS 

Politics 

Senate Passes Farm Bill; House Vote Is Less 
Sure 
By RON NIXON 

The measure is the first step in a renewed attempt at legislation 
that will set food and agriculture programs and policy. 

POLITICAL MEMO 

Re=election Challenge Could Complicate 
McConnell’s Balancing Act 
By JOHN HARWOOD 



A potential fight for a sixth term for Senator Mitch McConnell of 
Kentucky, the minority leader, could close the narrow opening for legislative 
achievement in this Congress. 

Immigration Legislation Draws Many 
Amendments as It Heads to Floor 
By ASHLEY PARKER 

Dozens of amendments to the immigration legislation were being 
prepared as the Senate prepared to begin debate. 

For more political news, go to NYTimes.comlPoJitics ~ 

Business 

A VULNERABLE AGE 

Banks Seen as Aid in Fraud Against Older 
Consumers 
By JESS CA SILVERoGREENBERG 

Federal authorities and consumer lawyers say banks play a key 

role in giving questionable Internet merchants access to the financial system, 
enabling them to prey on consumers. 

A Wily Banker Reaches the Top 
By LANDOR THOMAS Jr 

Michalis Sallas has thrived in Greece’s freewheeling business 
culture as head of Piraeus Bank, but financial oversight is 
increasing and may complicate his dealings. 

Greece Seeks an Edge as Troika Returns to Athens 

DEALBOOK 

A Rise in Requests From Brokers to Wipe the Slate Clean 
By SUSAN ANTILLA 

As investors rely increasingly on Finra’s database to vet Wall Street 

professionals, some brokers and executives are trying to remove complaints. 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness >> 

Technology 

From Apple, an Overhaul for Mobile and the Mac 
By BRIAN X CHEN 

The company introduced a major redesign of its mobile software 
system, as well as upgrades for some Mac computers. 

Highlights and Analysis From Apple’s Developers Conference 

Maps That Live and Breathe With Data 
By VINDU GOEL 

Map apps no longer merely point the way to go, they also show 
the best route to take and who might be waiting for you when you 



get there. 

DEALBOOK 

Tech Companies Tread Lightly in Statements on 
U.S. Spying 
By ANDREW ROSS SORKJN 

Companies like Facebook and Goog]e must balance the image of 
privacy protection with compliance with the law. 

For more technology news, go to NYTJmes.comlTechnology >~ 

Sports 

At U.S. Open Course, Weather Could Be Game 
Changer 
By JER~ LQNGMAN 

Storms continued to drench Merion Golf Club, raising concerns 
that the soft conditions could change the nature of the short but 
difficult course, including the celebrated llth hole. 

Tebow Finds a New Home in New England 
By BEN SHPIGEL 

Tim Tebow is said to be signing with the Patriots, a move that 

would reunite him with his coach in Denver, Josh McDaniels, the 
Patriots’ offensive coordinator. 

How the National Anthem Turned Into a 
Blackhawks Rallying Cry 
By BEN STRAUSS 

The custom of drowning out the song with cheers from fans dates 

to the 19[}5 playoffs and a series against the powerful Edmonton 
Oilers. 

For more s#orts news #o to NYTimes.com/Sports >> 

Arts 

BOOKS OF THE TIMES 

Watched by the Web: Surweillance Is Reborn 
By MICHIKO KAKUTANI 

"Big Data," by Viktor Mayer-Sch6nberger and Kenneth Cukier, 
looks at how surveillance has changed. 

A Landmark Tony Awards Season for Black 
Actors 
By PATRICK HEALY 



This Sunday’s Tony Awards night was a memorable one for black 

actors, who won four of the eight acting categories. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Pop Heroes Made and Remade 
By JON PARELES 

The shoe-sucking mud did not deter fans of Axl Rose, Kanye 

West, Kings of Leon and other pop heroes at the Governors Ball 
Music Festival on Randalls Island. 

Slide Show I More From the Governors Ball 

N.Y./Region 

Ethnicity, Class and Suicide Lead a Hamptons 
School to Reach Out 
By JIM RUTENBERG 

An ethnic integration problem that had been festering in the 
background for years at East Hampton High School has been 
brought to the forefront by student suicides. 

Little-Known Guide Helps Police Navigate a Diverse City 
By JOSEPH GOLDSTEIN 

A manual designed to help officers bridge the cultural divide with immigrant 
groups received passing mention in a trial over the Police Department’s stop- 
and-frisk practice. 

New Climate Data Depict a City More at Risk 
By JENNY ANDERSON 

Over 800,000 New- York City residents will live in flood zones by the 2o5os, 
according to warnings issued by the Bloomberg administration, which hopes to 
encourage better preparation for climate change. 

Today’s Video 

~ wilco: Dr. J’s Slam Dunk 
Julius Erring, known as Dr. J, was a basketball legend in the 
A.B.A. and then the N.B.A. when the leagues merged in ~976. A 

new documentary about his life, called "The Doctor," will air on 
NBA TV. 

~ WnEO: The Hazards of Hecklers 
Mark Leibovich on prominent and recent cases of political 



heckling, and the risks that come from engaging hostile 
interlopers. 

~ VIDEO: Illuminating St. Paul 
The artist Chris Larson built a life-sized replica of Marcel 
Breuer’s St. Paul house. Early Sunday, Mr. Larson set the piece 
ablaze in downtown St. Paul before a crowd of onlookers. 

Related Article 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

A Real Debate on Surveillance 
By THE EDITORIAL BOARD 

Congress should hold hearings on the laws that made rampant domestic spying 
possible. 

EDITORIAL 

Fresh Start for a Critical Relationship 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

Talks between the United States and China set a positive tone, but there is hard 

work ahead. 

EDITORIAL 

The Sentencing Guidelines and the Constitution 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Supreme Court properly ruled that the federal and state governments 
cannot impose a punishment greater than the one in force when the crime was 
committed. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Sexism’s Puzzling Stamina 
By FRANK BRUNI 

Despite decades of hand-wringing, soul searching and teachable 
moments, men still have and relish the upper hand. 

Columnist Page I Slog 

OP-ED COLUMNIST 

The Solitary Leaker 
By DAVID BROOKS 

Edward Snowden faced quite a dilemma in exposing secrets of 



the N.S.A. But he also executed a devastating betrayal that it 
seems he hasn’t recognized. 

Columnist Page 

ON THIS DAY 

0n &me ~1, 1942, tt~e United St~tes and tt~e Soviet Union signed 
lend lease agreemer~t to aid tlhe So,,;~iet war effort in World War 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Tuesday, June 11, 2013 9:42 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Progressive Breakfast: Austerity Is Dead. So Can We Fix Infrastructure Now? 

Campaign for America’s Future JUNE 11, 2013 

On the menu this morning 

MORNING MESSAGE: Austerit£ Is Dead. So Can We Fix Infrastructure Now? 

Obama To Rall~Dort For Immigration 

Wall Street Killing The Econom~ 

Shutdown Looms Aaain 

Click here for the web version of Progressive Breakfast 

DAVE JOHNSON 

Austerity= Is Dead. So Can We Fix Infrastructure Now? 
"You might have heard that ’austerity is dead.’ You’ll certainly be hearing it, and with good reason: the US deficit is 
down more than 50% from what Bush left behind, projections of the rise in medical costs that drove future deficits 
are way down, the ’intellectual foundation’ that justified the push for cutting government has collapsed (as if it ever 
existed), and the European experiment has shown that budget cuts really just make things worse -- much, much 
worse -- and cause misery and suffering to boot. Meanwhile we have two real problems to worry about: 
unemployment and crumbling infrastructure. So can we hire people to fix the infrastructure now?" 

Continue reading 

Obama To Rally Support For Immigration 

Obama to boost immigration reform at WH event this AM. W. Post: "Obama is scheduled to appear at the White 
House with a broad coalition of immigration supporters to tout the legislation that has reached the Senate floor this 
week ... Among them will be U.S. Chamber of Commerce President Thomas Donohue, AFL-CIO President 
Richard Trumka, former Bush administration Commerce Secretary Carlos Gutierrez, business executive Steve 
Case, and San Antonio Mayor Julian Castro (D)." 

SEIU Karl Rove all in, Politico: "The Service Employees International Union is launching a seven-figure ad buy 
Tuesday to bolster immigration reform as the Senate opens debate on the bill ... Crossroads GPS, a Republican- 
leaning advocacy group, announced that it had spent $100,000 on print ads urging conservatives to support an 
overhaul of the immigration system." 

~..9..£ GOPers McConnell and Cornyn are on the fence. The Hill: "Cornyn says the bill’s enforcement provisions 
must be strengthened ... Yet Cornyn did not sign a letter endorsed last week by four other Republican members of 
the Judiciary Committee condemning the Senate bill as a non-starter ... Backing from McConnell and Cornyn 
would bring along other Republican senators and likely give the legislation the 70 votes the Senate Gang of Eight 
is aspiring to attain in order to give it more political momentum. McConnell and Cornyn face reelection in 2014; 
both have positioned themselves to guard against potential conservative challengers." 

"Gang of Eight members are planning a similar strategy to the one 



they used during the committee process: Huddle regularly and decide what amendments will help the bill and 
which ones will harm it. The Gang is expected to meet at least twice this week to discuss its plan, and aides to the 
lawmakers in the group will also meet frequently." 

House ready to move. Bloomber~ "House Speaker John Boehner and other leaders have decided to focus on 
immigration before the August recess, three Republican aides said yesterday. The aides asked not to be quoted 
by name because official deadlines haven’t been set." 

Wall Street Killing The Economy? 

The to the lack of economic es Bruce 
Bartlett in NYT: "...according to a new report from the International Labor Organization, a United Nations agency, 
financialization is by far the largest contributor in developed economies. The report estimates that 46 percent of 
labor’s falling share resulted from financialization, 19 percent from globalization, 10 percent from technological 
change and 25 percent from institutional factors. This phenomenon is a major cause of rising income inequality, 
which itself is an important reason for inadequate growth." 

Dean Baker concludes: "That would seem to be a pretty good argument for a financial transactions tax like the one 
they have had on stock trades in the UK for the last three centuries. Of course this sort of tax on the sector faces 
an uphill battle in Washington because, in addition to being a major drag on economic growth and generator of 
inequality, the financial sector is also a major source of campaign contributions." 

"Banks ~rofitin9 from overdraft covera~/ans’i says CFPB: "The report, to be released Tuesday by the Consumer 
Financial Protection Bureau, found that consumers who sign up for banks’ optional overdraft coverage on debit 
card transactions and ATM withdrawals pay higher fees and are more likely to end up with involuntary account 
closures than those who decline." 

Shutdown Looms Again 

Parties remain far @art three months before deadline. Politico: "House Republicans and Senate Democrats 
remain more than $90 billion apart on 2014 discretionary spending, with prospects for a House-Senate conference 
on the budget dwindling daily. Obama has issued veto threats for two spending bills already approved by the 
House, and the Appropriations panels in both chambers know many of their bills might not ever reach the floor. 
The fiscal year ends on Sept. 30, but both sides are already preparing for a continuing resolution to fund the 
government into next year ... The Treasury Department expects to hit the borrowing limit in October." 

House R&#uM~cans, Senate Democrats. ready separate ~e.qislation that breaks sequester caps. Rol! Call: "House 
Republicans so far are engaged in something of a legislative charade with Democrats. Instead of directing how the 
Pentagon might operate under the current cap, they are proceeding with a far more generous plan and acting as if 
this could be enacted without GOP concessions on taxes or increasing the overall fiscal 2014 spending cap. 
Democrats are undertaking a similar exercise in the Senate, where appropriators next week will put forward a 
spending plan that would break the discretionary spending caps set under the 2011 deficit reduction law for 
defense and domestic programs." 

Senate passes farm bil! with        ear cut in food sta         "Groups fighting hunger said the cuts in food 
stamps would put millions of poor families at risk. A House version of the bill would provide for food stamp cuts of 
$20 billion ... Last year, conservative lawmakers helped kill the bill because of their desire for deeper cuts in the 
food stamp program, which serves about 45 million Americans." 

[back to menu] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Tuesday, June 11, 2013 10:51 AM 

j abel@dconc.gov 

Meet Authors Georgann Eubanks & Dr. Larry Burk Plus Jews & Durham in Transition 

MEET THE AUTHOR: GEORGANN EUBANKS, Thursday, Jun. 13, 7 p.m. Southwest Regional Library Join NC 

author Georgann Eubanks for a reading from Literary Trails of Eastern North Carolina: A Guide Book, the 

concluding volume of the Literary Trails of North Carolina trilogy. Eubanks takes readers into an ancient land 

of pale sand, dense forests, and expansive bays, through towns older than our country and rich in cultural 

traditions. Profiled writers reveal lives long tied to the land and tell tales of hardship, hard work, and freedom. 

Eighteen tours lead readers from Raleigh to the Dismal Swamp, the Outer Banks, and across the Sandhills as 

they explore the region’s connections to over 250 writers of fiction, poetry, plays, and creative nonfiction. 

Eubanks brings to life the state’s rich literary heritage as she explores these writers’ connection to place and 

reveals the region’s vibrant local culture. Featured authors include A. R. Ammons, Gerald Barrax, Charles 

Chesnutt, Clyde Edgerton, Philip Gerard, Kaye Gibbons, Harriet Jacobs, Jill McCorkle, Michael Parker, and 

Bland Simpson. 

Georgann Eubanks is a writer, teacher, and consultant to nonprofit groups across the country. She is director 

of the Table Rock Writers Workshop, was a founder of the North Carolina Writers’ Network, and is past chair 

of the North Carolina Humanities Council. She lives in Carrboro, N.C. Literary Trails of North Carolina is a 

project of the North Carolina Arts Council. 

JEWS AND DURHAM IN TRANSITION & JEWISH LIFE "POP-UP MUSEUM" Sunday, Jun. 16, 3 p.m. Main 

Library. Join us for a panel discussion on the history of Jews in Durham with historians Leonard Rogoff and 

Karin Shapiro and with Lynne Grossman and Robert Rosenstein, both of whose families have lived in Durham 

for many generations. 

From 2:30 to 3:00 the library and Museum of Durham History invite members of the community to bring in 

artifacts about Jewish life in Durham for temporary display and to share with visitors the personal stories that 

make those objects come alive. Display space will be provided. 

The discussion will begin at 3 p.m. Did you know that Jewish merchants and cigar rollers first arrived in 

Durham in the 1870s and soon thereafter began to establish religious institutions, such as the Jewish cemetery 

and a house of prayer? Or that the first major synagogue built by this community stood in the parking lot area 

of the current Durham Public Library? Or that Durham’s mayor during the Civil Rights era was a Jewish 

merchant, "Mutt" Evans? . 

Leonard Rogoff is a research historian for the Jewish Heritage Foundation of North Carolina, and Karin Shapiro 

is a visiting associate professor of history at Duke University. Both have researched extensively on the Jewish 

South. Shapiro’s exhibit, "Beth El Synagogue - the first 125 years" will be on exhibit at the library from June 

14 to July 15. Durham klezmer band Freylach Time was formed in 1998 and will play traditional Yiddish music 

from the early-to-mid 1900’s. This program is cosponsored by the Museum of Durham History. 

MEET THE AUTHOR: DR. LARRY BURK, Tuesday, Jun. 18, 7p.m. Main Library. Join Dr. Larry Burk for a reading 

from Let Magic Happen: Adventures in Heating with a Holistic Radiologist. The book chronicles his journey 

from his professional training in conventional radiology to his alternative path into the world of holistic 

medicine. Many of these healing stories stem from mind-body-spirit techniques that he was privileged to learn 

from numerous generous teachers. He looks forward to sharing the magic with sincere seekers everywhere. A 



book signing will follow the reading. 

Dr. Burk received his medical degree from the University of Pittsburgh, where he also completed a residency in 

radiology. In the 1980s, his father’s battle with renal cancer and Burk’s own experience with the National MRI 
Safety Committee led to his interest in alternative medicine. Since then, Burk has studied and become licensed 

in numerous alternative treatments, including acupuncture, parapsychology, hypnosis, and energy healing. 

Burk co-founded the Duke Center for Integrative Medicine in 1998, and served as the Center’s Education 
Director. He currently works for Oriental Health Solutions, LLC in Durham, where he uses techniques such as 

hypnosis, medical acupuncture, and Emotional Freedom Techniques (EFT) to treat a wide variety of conditions. 

: Join NC author Georgann Eubanks for a reading from Literary Trails of Eastern North Carolina: A Guide Book, the 

concluding volume of the Literary Trails oj~North Carolina trilogy. Eubanks takes readers into an ancient land of pale 

sand, dense forests, and expansive bays, through towns older than our country and rich in cultural traditions. Profiled 

writers reveal lives long tied to the land and tell tales of hardship, hard work, and freedom. Eighteen tours lead readers 

from Raleigh to the Dismal Swamp, the Outer Banks, and across the Sandhills as they explore the region’s connections to 

over 250 writers of fiction, poetry, plays, and creative nonfiction. 

Eubanks brings to life the state’s rich literary heritage as she explores these writers’ connection to place and reveals the 

region’s vibrant local culture. Featured authors include A. R. Ammons, Gerald Barrax, Charles Chesnutt, Clyde Edgerton, 

Philip Gerard, Kaye Gibbons, Harriet Jacobs, Jill McCorkle, Michael Parker, and Bland Simpson. 

Georgann Eubanks is a writer, teacher, and consultant to nonprofit groups across the country. She is director of the 

Table Rock Writers Workshop, was a founder of the North Carolina Writers’ Network, and is past chair of the North 

Carolina Humanities Council. She lives in Carrboro, N.C. Literary Trails ojrNorth Carolina is a project of the North 

Carolina Arts Council. 

These program are sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact Joanne Abel at 919-560- 

0268. 

Joanne Abe[ 

Humanities and Adult Programming Coordinator 

iabel@dconc.Kov 
Durham County Library 

300 North Ro×boro Street 

Durham~ North Carolina 27701 

Office (9i9) 560°0268 [ Fax (919) 560o0137 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 
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Education Opportunity Network <info@educationopportunitynetwork.org> 
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Sign The Education Declaration to Rebuild America 

JUNE 11, 2013 

News and views for progressive change in 
education 

A project of the Institute for America’s Future, in partnership 
with the Opportunity to Learn Campaign 

JEFF BRYANT, Editor 

SPECIAL EDiTiON 

TOP STORY 

Sign The Education Declaration to Rebuild America 

For too long, our policymakers have engaged the nation’s schoolchildren in a grand experiment, with 
frequent testing, incentive programs and topodown mandates that promised much but delivered little. 

Today, leading academics, policymakers and educators come together to demand an education 

spring embodied in An Education Declaration to Rebuild America. 

Those who’ve signed the Declaration include prominent progressives, such as Robert Reich; public 

officials, such as Florida State Senator Nan Rich; education experts Diane Ravitch and Linda 

Darling-Hammond; union leaders Randi Weingarten and Dennis Van Roekel; parent activists, such 

as Rita Solnet; authors Jonathan Kozol and Dave Eggers - and more than 40 other prominent 

leaders. See them here. 

We invite you to add your name and forward this to friends so that we can grow this movement for 

real education reform based on what America needs and our children deserve. 

Add your name 

An Education Declaration to Rebuild America 

Americans have long looked to our public schools to provide opportunities for individual 



advancement, promote social mobility and share democratic values. We have built great 
universities, helped bring children out of factories and into classrooms, held open the college 

door for returning veterans, fought racial segregation and struggled to support and empower 

students with special needs. We believe good schools are essential to democracy and 
prosperity -- and that it is our collective responsibility to educate all children, not just a 

fortunate few. 

Over the past three decades, however, we have witnessed a betrayal of those ideals. Following 

the 1983 report A Nation at Risk, policymakers on all sides have pursued an education agenda 

that imposes top-down standards and punitive high-stakes testing while ignoring the supports 
students need to thrive and achieve. This approach - along with years of drastic financial 

cutbacks -- are turning public schools into uncreative, joyless institutions. Educators are being 
stripped of their dignity and autonomy, leading many to leave the profession. Neighborhood 

schools are being closed for arbitrary reasons. Parent and community voices are being shut out 

of the debate. And children, most importantly, are being systemically deprived of opportunities 
to learn. 

As a nation we have failed to rectify glaring inequities in access to educational opportunities 
and resources. By focusing solely on the achievement gap, we have neglected the opportunity 

gap that creates it, and have allowed the resegregation of our schools and communities by 

class and race. The inevitable result, highlighted in the Federal Equity and Excellence 
Commission’s recent report, For Each and Every Child, is an inequitable system that hits 

disadvantaged students, families, and communities the hardest. 

A new approach is needed to improve our nation’s economic trajectory, strengthen our 

democracy, and avoid an even more stratified and segregated society. To rebuild America, we 

need a vision for 21st-century education based on seven principles: 

AJ~ students have a right to ~earno Opportunities to learn should not depend on 

code or a parent’s abilities to work the system. Our education system must address the 
needs of all children, regardless of how badly they are damaged by poverty and neglect 

in their early years. We must invest in research-proven interventions and supports that 

start before kindergarten and support every child’s aspirations for college or career. 

Public education is a public good. Public education should never be undermined by 

private control, deregulation and profiteering. Keeping our schools public is the only way 
we can ensure that each and every student receives a quality education. School systems 

must function as democratic institutions responsive to students, teachers, parents and 

communities. 

~nvestments in education must be equitable and sufficient. Funding is necessary for 

all the things associated with an excellent education: safe buildings, quality teachers, 

reasonable class sizes, and early learning opportunities. Yet, as we’ve "raised the bar" 

for achievement, we’ve cut the resources children and schools need to reach it. We must 

reverse this trend and spend more money on education and distribute those funds more 

equitably. 



Learning must be engaging and relevant. Learning should be a dynamic experience 
through connections to real world problems and to students’ own life experiences and 

cultural backgrounds. High-stakes testing narrows the curriculum and hinders creativity. 

Teachers are professionals. The working conditions of teachers are the learning 
conditions of students. When we judge teachers solely on a barrage of high-stakes 

standardized tests, we limit their ability to reach and connect with their students. We 
must elevate educators’ autonomy and support their efforts to reach every student. 

Discipline policies should keep students in schools. Students need to be in school in 

order to learn. We must cease ineffective and discriminatory discipline practices that 
push children down the schooFto-prison pipeline. Schools must use fair discipline 

policies that keep classrooms safe and all students learning. 

National responsibility should complement local control. Education is largely the 

domain of states and school districts, but in far too many states there are gross inequities 

in how funding is distributed to schools that serve Iowoincome and minority students. In 
these cases, the federal government has a responsibility to ensure there is equitable 

funding and enforce the civil right to a quality education for all students. 

Principles are only as good as the policies that put them into action. The current policy agenda 

dominated by standards-based, test-driven reform is clearly insufficient. What’s needed is a 

supports-based reform agenda that provides every student with the opportunities and 

resources needed to achieve high standards and succeed, focused on these seven areas: 

Early Education and Grade Leve~ Reading: Guaranteed access to high quality early 

education for all, including fuIFday kindergarten and universal access to preoK services, 

to help ensure students can read at grade level. 

Equitable Funding and Resources: Fair and sufficient school funding freed from over° 

reliance on locally targeted property taxes, so those who face the toughest hurdles 

receive the greatest resources. Investments are also needed in out-ofoschool factors 

affecting students, such as supports for nutrition and health services, public libraries, 

after school and summer programs, and adult remedial education -- along with better 

data systems and technology. 

Student-Centered Supports: Personalized plans or approaches that provide students 

with the academic, social, and health supports they need for expanded and deeper 

learning time. 

4. Teaching Quality: Recruitment, training, and retention of well-prepared, welloresourced, 

and effective educators and school leaders, who can provide extended learning time and 

deeper learning approaches, and are empowered to collaborate with and learn from their 

colleagues. 

5. Better Assessments: High-quality diagnostic assessments that go beyond test-driven 

mandates and help teachers strengthen the classroom experience for each student. 

6. Effective Discipline: An end to ineffective and discriminatory discipline practices, 

including inappropriate out-of-school suspensions, replaced with policies and supports 

that keep all students in quality educational settings. 



7. Meaningfu~ Engagement: Parent and community engagement in determining the 
policies of schools and the delivery of education services to students. 

As a nation, we’re failing to provide the basics our children need for an opportunity to learn. 

Instead, we have substituted a punitive high-stakes testing regime that seeks to force progress 

on the cheap. But there is no shortcut to success. We must change course before we further 

undermine schools and drive away the teachers our children need. 

All who envision a more just, progressive and fair society cannot ignore the battle for our 

nation’s educational future. Principals fighting for better schools, teachers fighting for better 
classrooms, students fighting for greater opportunities, parents fighting for a future worthy of 

their child’s promise: their fight is our fight. We must all join in. 

Signatories 

Add your name 

Greg Anrig 

The Century Foundation 

Kenneth J. Bemstein 

National Board Certified Social Studies Teacher 

Martin J. Blank 

Director, Coalition for Community Schools 

Jeff Bryant 

Education Opportunity Network 

Dr. Nancy CarlssomPaige 
Co Founder, Defending Early Years Foundation 

Anthony Cody 

Teachers’ Letters to Obama, Network for Public Education 

Linda Darling-Hammond 

Professor of Education, Stanford University 

Larry Deutsch, MD, MPH 

Minority Leader (Working Families Party), Hartford City Council 

Bertis Downs 

Parent, Lawyer and Advocate 

Dave Eggers 
Wdte r 

Matt Farmer 
Chicago Public Schools parent 

Dr. Rosa Castro Feinberg, Ph.D. 



LULAC Florida State Education Commissioner; 
Associate Professor (Retired), FIodda International University 

Nancy Flanagan 

Senior Fellow, Institute for Democratic Education in America (IDEA); 
Blogger, Education Week; Teacher 

Andrew Gillum 
City Commissioner of Tallahassee, Florida 

National Director of the Young Elected Officials Network 

Larry Groce 
Host and Artistic Director, Mountain Stage, Charleston, West Virginia 

V~111iam R. Hanauer 
Mayor, Village of Ossining; 

President, Westchester Municipal Officials Association 

Julian Vasquez Heilig 
The University of Texas at Austin 

Roger Hickey 
Institute for America’s Future 

John Jackson 

Opportunity To Learn Campaign 

Jonathan Kozol 

Educator & Author 

John Kuhn 

Superintendent, PerrimWhitt School District (Texas) 

Kevin Kumashiro, Ph.D. 
Incoming Dean, University of San Francisco School of Education; 

President, National Association for Multicultural Education 

Rev. Peter Laarman 

Progressive Christians Uniting 

Chuck Lesnick 
Yonkers City Council President 

Rev. Tim McDonald 

Co-Chair, African American Ministers In Action 

Lawrence Mishel 

Economic Policy Institute 

Kathleen Oropeza 

CooFounder, Fund Education Now 

State Senator Nan Grogan Orrock 

Georgia Senate District 36 

Charles Payne 
University of Chicago 



Diane Ravitch 

New York University, Network for Public Education 

Robert B. Reich 

Chancellor’s Professor, University of California at Berkeley; 

Former U.S. Secretary of Labor 

Jan Resseger 

United Church of Christ, Justice & Witness Ministries 

Nan Rich 

Florida State Senator 

Hans Riemer 

Montgomery County Council Member; Montgomery County, MD 

Maya Rockeymoore, Ph.D. 

Center for Global Policy Solutions 

David Sciarra 

Education Law Center 

Rinku Sen 

President and Executive Director, Applied Research Center 

Theda Skocpol 

Harvard University 

Director, Scholars Strategy Network 

Rita M. Solnet 

Co Founder, Parents Across America 

John Stocks 

Executive Director, National Education Association 

Steve Suitts 

Vice President, Southern Education Foundation 

Paul Thomas, EdD 

Furman University 

Dennis Van Roekel 

President, National Education Association 

Dr. Jerry D. Weast 

Former Superintendent, Montgomery County (MD) Public Schools; 

Founder and CEO, Partnership for Deliberate Excellence 

Randi Weingarten 

President, American Federation of Teachers 

Kevin Welner 

Professor, University of Colorado Boulder School of Education; 

Director, National Education Policy Center 
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Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Resources for Teaching in Higher Ed: 20% OFF 

20% OFF + FREE SHIPPING* 

Is this email not displaying correctly? View it)~ y#~[ ~[#ws~[ [ Add to safe senders [ Forward to a Friend 

 t°s time to focus on you, 

Now until June 16th, use discount code DRK73 and receive 20% OFF* all 

titles! To view our online catalog, Resources for Teaching in Higher Education, 

please click here. 

Remember, all web orders over $35 receive FREE SHIPPING in the US and 

Canada. *Offer valid only with web orders at rout/edge.corn, focalpress.com~. 

psy;Dress, com or routtedgementathea/th, com= 

Share the Savings with Friends & Family: 

@ Taylo~ & Francis 

Si,qn up by subiect area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, WlT 3JH. 

If you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Tuesday, June 11, 2013 4:20 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Your PM Update: Immigration Reform One Step Closer 

Campaign for America’s Future 
JUNE 11, 2013 

BiLL SCHER 

One Step_ Closer To Ending The Underground Economy 
Despite all the trumped up "scandals," the Republican Party shows little interest in derailing 
immigration reform, the top item on the President’s second-term agenda. The path to final 
passage is still tricky, as Republicans will try to pull the bill rightward, and Democrats will have 
to warn them how far is too far to keep the coalition intact. But this is a clear sign that the GOP 
leadership wants this bill to pass. 

LEO GERARD 
Court Grants Corporations Impunily~ Mug Retirees 
When a kid snatches an old lady’s purse, it’s punished as a crime. But when a corporation 
manipulates bankruptcy law to deny thousands of retired coal miners benefits they labored 
their entire lives to earn, it’s endorsed by federal court. Corporations have reneged many times 
before on pledges for pensions and retiree medical benefits. This, however, is a new twist on 
that old scam 

DAVE JOHNSON 

Austerity Is Dead, So Can We Fix The Infrastructure NOW? 

You might have heard that "austerity is dead." You’ll certainly be hearing it, and with good 
reason: the U.S. deficit is down more than 50 percent from what President Bush left behind, 
projections of the rise in medical costs that drove future deficits are way down, the "intellectual 
foundation" that justified the push for cutting government has collapsed (as if it ever existed), 
and the European experiment has shown that budget cuts really just make things worse - 
much, much worse - and cause misery and suffering to boot. Meanwhile we have two real 
problems to worry about: unemployment and crumbling infrastructure. So can we hire people 
to fix the infrastructure now? 

RICHARD ESKOW 
~and the NSA Scandal ... How Dangerous is the "Securit~ital 

Complex"? 

It should be self-evident that recent National Security Agency revelations bring up some grave 
concerns about civil liberties. But they also raise other profound and troubling questions - 
about the privatization of our military, our culture’s inflated expectations for digital technology, 
and the increasingly cozy relationship between Big Corporations (including Wall Street) and 
Big Defense. 

more from our writers >> 

I X Support this project 

If you received this message from a friend, you can dates from the Ca~ 
for America’s Future. 
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F~O~ ~ 

Sent: 

To: 

Subject: 

Roger Hickey <manager@ourfuture.org> 
Tuesday, June 11, 2013 6:49 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
A hot and stupid summer: 

Jan: They’re off to the races. 

The GOP’s plan? Tie up the government with investigations and a Ken Start-style 

special prosecutor. 

This isn’t conjecture. RNC Chairman Reince Priebus bragged on Fox News Sunday that 

"Darrell Issa is going to be having quite a summer." Sen. Lindsay Graham demanded a 

special prosecutor, insisting that what happened in the Cincinnati IRS office "comes from 

the top down." 

Never mind the lack of evidence. The GOP is monomaniacally focused on destroying the 

president. Meanwhile, the sequester threatens our fragile recovery and punishes the old, 

the poor and the vulnerable. 

C~ick here to fund the ca n to focus on issues that matter o starting with 

uester. 

Remember the sequester? While the Republicans toast their good fortune, seniors are 

waiting for Meals on Wheels that will never come, Children have been kicked out of 

preschool. 

if you’re reading this, you know that democracy belongs to those who show 

You’ve knocked on doors, made phone calls, and donated. We wish we didn’t have to 

ask, but we need your help. 

Campaign for America’s Future has fought and won these battles before. We are fighting 

to turn the media and Congress’s attention back to the economy. 

C~ick to Donate 

Your donation funds our campaign to put the focus on poor and working people, starting 



with a repeal of the sequester. 

Sincerely, 

Roger Hickey 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

@ 2013 Campaign for America’s Future tr~c 1825 K Street, NW Suite 400 ~S.~ashington, DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our subscription management £a~qe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Wednesday, June 12, 2013 3:15 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Obama Backs Bill to Overhaul Immigration as Debate Is Set 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Wednesday, June12,2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE >> 

Top News 

Obama Backs Bill to Overhaul Immigration as 
Debate Is Set 
By MARK LANDLER and ASHLEY PARKER 

The Senate voted to begin debating the bipartisan immigration 

proposal, giving President Obama a chance to reach the kind of 
landmark accord with Republicans that has eluded him. 

~ Video: Obama Addresses Immigration Overhaul 

Turldsh Police and Protesters Clash in Square 
By TIM ARANGO SEBNEM ARSU arid CEYLAN YEGHISU 

Efforts to clear demonstrators from Taksim Square began a day 
after the prime minister agreed to meet with representatives of 
the protesters. 

Behind Cry for Help From China Labor Camp 
By AN DREW JACOBS 

A Beijing resident and adherent of the banned Falun Gong 
movement said he slipped letters into product packages 
apparently meant for the West. 

ADVERTISEMENT 

Editors’ Picks 

Maine Hermit Faces Jail and Fame 



Police believe a man who lived secluded in the Maine woods for 

27 years is responsible for at least 1,ooo burglaries, yet news of 
his story sparked an outpouring of public sympathy. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

The Price of the Panopticon 
By JAMESB RULE 

Pervasive N.S.A. surveillance may pose unforeseen dangers. 

QUOTATION OF THE DAY 

’7 still ca~ ’t j~)rget the p[e~s a~d ho~,[i~go Th~t p[ace is 
a  iuir g he L" 

klO HOA, a foyer prisoner at the Masa~ia labor camp in China, describing ab~es there. 

ADVERTISEMENT 

World 

Greece Shuts Broadcaster in Bid to Show 
Resolve 
By LIZ ALDERMAN 

In a surprise move that angered labor unions, the coalition 
government said the state-run broadcaster, ERT, was a "haven of 
waste." 

In Kosovo, Ethnic Barriers Linger as a New 
Accord Is Taking Effect 
By DAN B LEFSKY 

Ethnic Serbs and Albanians in Kosovo are facing changes to law 
enforcement, schools and courts that take effect on Saturday. 

~ Slide Show: In Kosovo, Bridging an Ethnic Divide 

U.S. Blacklists Fund-Raisers for Hezbollah 
By’ RICK GLADSTONE 

On Tuesday, the Treasury Department banned the organization from any 
dealings with Americans, citing its "alarming reach" and intervention in the 
Syrian civil war. 

For more world news go to NYTimes.com/Wodd ~ 

U,S, 

’Boo Radley’ of the Woods? Not to All Maine 



Neighbors 
By ~THARINE Q, SEELYE 

Christopher Knight’s emergence from 27 years in the woods of 
Maine captured the imagination of people around the world, but 
some burglary victims remain annoyed. 

~ Video: Maine Hermit Faces Jail and Fame 

~ Video: Recluse Faces Jail and Fame 

Immigrants Reach Beyond a Legal Barrier for a 

Reunion 
By REBE~AH ZEMANSKY and JULIA PRESTON 

Three young immigrants who grew up in the United States and 

call themselves Dreamers reunited at a border fence in Arizona 
with their parents, who had been deported. 

Unions Ramp Up Support of Immigration Bill 
By JULIA PRESTON 

Organized labor is buying TV ads and preparing to lobby Congress in support of 
a Senate bill that would overhaul the nation’s immigration laws. 

ADVERTISEMENT 

Politics 

A Speech in Spanish Is a First for the Senate 
By ERIN BANCO 

When Tim Kaine, Democrat of Virginia, spoke entirely in 
Spanish on the Senate floor in support of the immigration bill, he 
was the first senator to do so, according to records from the 
Senate Library. 

Sexual-Assault Measure to Be Cut From Military 
Bill 
By JENNIFER STE NHAUER 

Carl Levin, chairman of the Senate Armed Services Committee, 
said he would exclude the measure offered by Senator Kirsten E. 

Gillibrand, a fellow Democrat. 

N.S.A. Disclosures Put Awkward Light on 
Previous Denials 
By SCOTT SHANE and JONATHAN 

The discove~ that the ~ational Security Agency routinely 

collects information on American citizens has left the Obama 
administration straggling to explain previous statements that seem, at best, 

misleading. 



Video: Saints or Villains? 

For more political news, go to NYTJmes.com/PolitJcs >> 

Business 

DEALBOOK 

Insurers Inflating Books, New York Regulator 
Says 
By B&A, RY WILLIAMS WALSH 

New York regulators say life insurers are putting policyholders at 
risk and could cause another taxpayer bailout. 

DEALBOOK 

In a Shift, Interest Rates Are Rising 
By NATHANIEL POPPER and PETER EAVIS 

The interest rate charged by lenders has been going down for most of the time 
since the early 1980S, but there are signs that will not last. 

Atomic Power’s Green Light or Red Flag 
By MATTHEW L WALD 

As the current generation of reactors moves toward retirement, a 

project in Georgia and one in South Carolina may be the 
industry’s last best hope. 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness ~ 

Technology 

3 Tech Giants Want to Reveal Data Requests 
By CLAIRE CAN MLLER 

The technology companies asked the government for permission 
to reveal details about the classified requests they get for the 
personal information of foreign users. 

BITS BLOG 

GoGgle Expands Its Boundaries, Buying Waze for 
$1 Billion 
By VINDU GOEL 

After weeks of talks, GoGgle completed a deal to buy the Israeli 
social mapping start-up, which uses a combination of GPS tracking and 
contributions from its users about road conditions to help drivers navigate. 

~ Maps That Live and Breathe With Data 

DEALBOOK 

Sprint and SoftBank Shore Up Defenses Against a Dish 

Counterbid 
By MICHAEL J, DE LA MERGED 

In raising its bid for Sprint Nextel, SoffBank of 3apan is doing its best to make 



sure Dish Network will have a harder time fighting back. 

For more techno!%y new~ ~ to NYTjmes~com/Techno!ogy ~ 

Sports 

SPURS 113, HEAT 77 

The Nonstaes Come Out 
By HOWIA, RD BECK 

Two of the most anonymous players in the series swiped the 

spotlight Tuesday night, leading the San Antonio Spurs to a 

stunning rout of the Miami Heat. 

~ ~ Box Score J ~ Slide Show: Game 3: Spurs vs. Heat 

Kidd Impresses Nets, Boosting Chances to Become Coach 

Canadian Conflict Grows Out of Quebec Soccer 

Federation’s Ban on Turbans 
By SAM BORDEN and IAN AUSTEN 

The national governing body has suspended the local federation, 

which cited safety concerns in refusing to comply with a directive 

permitting players to wear turbans and other types of headwear. 

If Patriots Have Plan for Tebow, It’s a Secret 
By TOM PEDULLA 

Tim Tebow was at the start of a Patriots’ three-day minicamp, 

but Coach Bill Belichick did not say how he planned to use him. 

I~11 Graphic: Patriots Reclamation Projects 

Arts 

Hirst Counts the Dots, or at Least the Paintings 
By GRAHAM BOWLEY 

Damien Hirst has answered a long-running question in the art 

world: How many of his spot paintings are there, anyway? 

~ ld~ Graphic: Damien Hirst’s Spot Prices 

MOVIE REVIEW 

Whoa, the Apocalypse. We’re Still Buds, Right? 
By A, O SCOTT 

In "This Is the End," celebrity buddies find their relationships 

tested as biblical devastation arrives. 

MOVIE REVIEW [ ’MORE THAN HONEY’ 

In Fields and Hives, Zooming In on What Ails 
Bees 
By STEPHEN HOLDEN 

The documentary "More Than Honey" focuses on the world’s 



troubled bee population and how it’s being threatened. 

For more arts news go to NYTjrnes~com/Arts ~ 

N.Y./Region 

Bloomberg Asks Donors to Shut Wallets Over 

Senators’ Gun Votes 
By NICHOLAS CONFESSORE and JEREMY W PETERB 

Mayor Michael R. Bloomberg will urge major Democratic donors 

not to aid four Democratic senators who helped block a bill on 

background checks. 

Bloomberg Outlines $20 Billion Storm 

Protection Plan 
By gdA GREGOR’¢ and MARC SANTORA 

Mayor Michael R. Bloomberg unveiled a far-reaching proposal 

that included building a network of barriers, fortifying the power 

grid and retrofitting older buildings. 

~ Document: The Mayor’s Storm Proposal 

~J Graphic: BIoomberg’s Plan Focuses on Key Areas 

Bike-Share Effort Draws Riders and Hits Snags 
By MATT FLEGENHEIMER 

More than ~7o,ooo trips have been taken with the program, but 

it has been troubled by more growing pains than the Bloomberg 

administration cares to quantify. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Grinding on ~he Gravel 
Cyclists looking for a challenge are testing themselves at events 
like the Dirty Kanza 2oo, one of a growing number of gravel 
grinder races on Midwestern country roads. 

~ VIDEO: Intersection: Detail-Driven in E1 Barrio 
In Spanish Harlem we met residents who have diverse detail- 
oriented looks, including Melenee Suarez Burns in ~95o saddle 
shoes. 

Editorials 

EDITORIAL 

Surveillance: A Threat to Democracy 
By THE EDITORIAL BOARD 



Security can be achieved by less-intrusive or sweeping means, without 
trampling on democratic freedoms and basic rights. 

EDITORIAL 

Surveillance: Snowden Doesn’t Rise to Traitor 
By THE EDITORIAL BOARD 

Edward Snowden’s leaks do not amount to treason, but he is likely going to be 
headed to j ail regardless. 

EDITORIAL 

An Important Victory on Morning-After Pills 
By THE EDITORIAL BOARD 

Allowing Plan B One-Step to be sold over the counter to girls and women of all 

ages is a significant step forward, but several concerns remain. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Healing the Overwhelmed Physician 
By’ JERRY AVORN 

Doctors also need help making sense of the latest medical 

studies. 

OP-ED COLUMNIST 

A Little Birdie Told Me 
By MAUREEN DOWD 

Will she tweet? Will she run? Will she get overshadowed by 

Benghazi and cavorting security details? TBD... 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Blowing a Wl~istle 
By THOMAS h FRIEDMAN 

Respecting and caring about civil liberties means supporting the 
government programs needed to prevent another 9/11. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.eom/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On Jtme 12, 1987, during a visit to the divided German city of Berlin, 

Presider£ Ro~ald Reagan puiblicly cb~allenged Soviet leader Mikbail So 

Oorbachev to "tear dows this walL" 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Wednesday, June 12, 2013 9:41 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Progressive Breakfast: Sign This Declaration For A Positive New Direction For 
American Education 

X Campaign for America’s Future 
JUNE 12, 2013 

On the menu this morning 

MORNING MESSAGE: Siqn This Declaration For A Positive New Direction For American Education 

Immigration Takes First SteR On Senate Floor 

Boehner Issues Debt Limit Demand 

Breakfast Sides 

Click here for the web version of Progressive Breakfast 

JEFF BRYANT 

~ This Declaration For A Positive New Direction For American Education 
"Please ~n the Education Declaration and share it to show your commitment to an education our children 
deserve ... Teachers, students, and parents believe their schools are being deprived of the resources that are 
necessary to give students a quality education. They see that even the resources that are provided are very 
unfairly and inequitably spread. And they object to increasingly being disempowered and not having a voice in how 
their schools are governed. The Education Declaration to Rebuild America addresses those grievances by calling 
for significant new investments - particularly in early childhood education, personal learning plans for K-12 
students, and supports to address the out-of-school factors that influence learning." 

Continue reading 

Immigration Takes First Step On Senate Floor 

!mm!gration clears first Senate procedural hurdle. The Hill: "Thirty Republicans, including Senate Republican 
Leader Mitch McConnell (Ky.), voted to take up the measure in the 84-15 vote, revealing a deep well of potential 
support. The vote tally was a promising sign of bipartisanship, and the legislation appeared to have strong 
momentum after Speaker John Boehner (R-Ohio) predicted Tuesday that immigration reform would become law 
by year’s end." 

AFL-CIO lobbies hard for        "The A.F.L.-C.I.O., the nation’s largest labor federation, said it would bring 50 
union leaders from 27 states to Washington on Wednesday to lobby in the Senate and the House. The 
organization said it was starting a call-in campaign by union members focusing on about two dozen senators, from 
states including Alaska, Georgia, Illinois, North Carolina, Ohio and Tennessee, who have not made public their 
positions on the legislation." 

Dems divided on immigration strateg~y Politico: "Sen. Chuck Schumer’s pitch to find 70-plus votes for a sweeping 
immigration overhaul is running into skeptics from his own party - Senate Majority Leader Harry Reid and Majority 
Whip Dick Durbin. The top two Senate Democrats believe that the push to win more GOP senators could 
significantly water down the measure, arguing their party should instead focus on the more achievable goal of 
securing the 60 votes ... Schumer’s main fear is that jamming through a bill with only limited Republican support 



will embolden GOP opponents of immigration reform in both chambers into derailing the legislation he’s 
painstakingly worked to produce..." 

Consepvat!v’es Rush Boehner to adopt formal rule only allowing votes on !eg!s/ation, inc/ud!ng imm!gration~ with 
support from "ma~ of the m      W. Post: "The letter is signed by former Reagan attorney general Edwin 
Meese, Club for Growth President Chris Chocola, American Conservative Union President AI Cardenas, Family 
Research Council President Tony Perkins, Tea Party Express President Amy Kremer and American Values 
President Gary Bauer. Boehner has broken the [informal] Hastert Rule a number of times in recent years -- as 
have other speakers, up to and including Hastert-- and emphasized a couple months back that the rule isn’t 
technically a rule at all, but rather a guiding principle. His office said Tuesday that the rule remains the goal." 

Boehner Issues Debt Limit Demand 

Boehner demands cuts on to# of the sequester in exchange for debt limit increase. Roll Cal!: ’"1 believe that if 
we’re going to increase the debt limit, there ought to be cuts and reforms in place that are greater than the 
increase in the debt limit,’ Boehner said ... Boehner also focused on a long-term approach to spending reductions, 
suggesting Republicans also will seek an overhaul of entitlement programs as part of any fiscal talks ..." 

Breakfast Sides 

Con         ares to take ~ Fannie/Freddie reform Politico: "[Sens. Tim] Johnson and [Mike] Crapo have 
entered the early stages of talks about where the Senate Banking Committee can agree, with Crapo urging that a 
bill addressing the future of the Federal Housing Administration precede legislation dealing with Fannie and 
Freddie ... Their efforts come as [Sens. Bob] Corker and [Mark] Warner ... have a draft bill that is circulating on the 
Hill, within the administration and among industry officials that would wind down Fannie and Freddie and replace 
them with an agency that guarantees certain mortgage bonds issued by well-capitalized firms." 

ainst far-ri islature intensif,~y_~:. "Week by week, Monday by Monday, s~nce 
April 29, a growing coalition assembled by the N.A.A.C.P. has challenged the newly conservative Republican 
leadership in North Carolina, raising its voice against the loss of the state’s centrist government and what they see 
as diminished recognition of the poor and minorities ... N.A.A.C.P. leaders and an increasing number of labor, 
immigration and civil rights groups are bent on turning the protests in North Carolina into a national movement to 
stop a hard swing right that they say has sprung from the election of President Obama and the rise of Tea Party- 
style politics." 

[back to menu] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

David Raymond <david@raymondeg.ccsend.com> 

Wednesday, June 12, 2013 10:37 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Mascot Boot Camp Training and Mascot Health Care 

Join David Raymond, The Mascot Doctor, and learn how to become a great mascot 

performer! David has been training performers for more than 20 years. 6raduates from this 

Boot Camp include full time performers in all four major leagues sports. This is the camp you 

will want to attend if you are looking to work in this business. Why attend another camp where 

their trainers came to Dave Raymond’s Mascot Boot Camp first. Come to the source and join 

us July 29th - 31st on the Washburn University Campus for a fun and memorable time. See you 

there! 

Tuition: $299 includes lunch on Tue/Wed 

click here to download and register 

or to pay and for all of the details 

CLICK HERE! 

Call the Mascot Doctor today! 

866-925-6500 

Mascot Health Care 
Design 



Construction 

Fur Rehab 

Roll Out Planning 

Performer Training 

Performer Placement 

Mascot Intervention 

Mascot Doctor Appointment 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by david@raymondeqlcom I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Raymond Entertainment I PO Box 328 I Suite 1 I West Grove I PA I 19390 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Wednesday, June 12, 2013 2:57 PM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 
[southbldg] Wednesday reminder: Leave computers on 

Happy Wednesday! Please leave computers powered on when you leave the 
office this evening. We’ll be pushing out the usual software/security 
updates beginning at 9 p.m. If you haven’t rebooted your computer in 
the last couple of days, please take a moment to do that. Thanks very much. 

Penny 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
penny@unc.edu 

--- You are currently subscribed to southbldg as: jmboxill@email.unc.edu. To tmsubscribe send a blank 
email to leave-33204683-40033140.5a85elf9ed9f4d0cbb2920ed8ad3 lb4b@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Wednesday, June 12, 2013 4:17 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Your PM Update: Boehner’s New Debt Limit Ransom 

L X Campaign for America’s Future 

JUNE 12, 2013 

BiLL SCHER 

Boehner’s New Debt Limit Ransom: Cuts On Tol~ Of 
Sequester 
With the House Republican caucus still squabbling over what ransom they should demand for 
an increase in the debt limit, Speaker John Boehner issued his own threat yesterday. 
According to Roll Call, Boehner wants "another round of spending cuts beyond the sequester." 
Cuts how big? In Boehner’s word, "greater than the increase in the debt limit." This is austerity 
madness. Our deficits are already plummeting. We’ve already adopted major cuts. We’re on 
the verge of fully implementing ObamaCare, which is designed to address the actual source of 
our long-term deficits, and the early signs are promising. So demand another trillion or more in 
cuts now is economic suicide. 

DIGBY 
The Great Grand Bargain Divergence 
This is a fascinating account of how the Grand Bargain came to be the tired conventional 
wisdom among the Village wonk crowd. (I’m characterizing it that way, not the author, the 
esteemed Larry Mishel. ) It’s required reading for anyone who has been following this story for 
the past few years. 

DAVE JOHNSON 
A Conversation On Obama / Xi China ’Summit’ Outcome 

This week I hosted a blogger call to discuss the outcome of last week’s Friday/Saturday 
meetings between President Obama and Chinese President and General Secretary of the 
Communist Party of China Xi Jinping. None of this matters much, unless you care about your 
job, wages, retirement, kids, community, democracy- and just possibly, if things go the 
wrong way, another Cold War. 

JEFF BRYANT 
Sign This Declaration For A Positive New Direction For American 
Education 

The growing revolution against top-down education mandates based on high-stakes testing 
and standardization has been building over the months into a widespread Education Spring. 
Every revolution needs a declaration calling for a positive, new way forward. This week, the 
Education Opportunity Network, the Institute for America’s Future and the Opportunity to Learn 
campaign released such a declaration. 

TAKE ACTION 
Please sign the Education Declaration and share it to show your commitment to an 
education our children deserve. 

more from our writers >> 

Support this project 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WUNC’s Regina Yeager <sustainer@wunc.org> 

Wednesday, June 12, 2013 6:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Tickets to NC Museum of Art Concert This Weekend 

Dear Debra, 

Thank you so much for your support of North Carolina Public Radio and thank you for being a Sustainer! Your ongoing, 
monthly contributions help keep WUNC strong for our community. Thank you so much! 

I wanted to let you know that WUNC recently experienced a major email system failure and we were unable to access email for 
most of last week. If you sent us an email last week and received a bounce-back or did not receive a response at all, it’s likely 
we didn’t receive your message. We are very sorry for the inconvenience! Our email is back up and running now so if there’s 
something we can help you with, please don’t hesitate to let me know. You can email sustainer@wunc.org or call 1-800-962- 
9862. 

As a special thank you for your sustaining support, WUNC is offering free tickets to see singer-songwriter Glen Hansard at the 
North Carolina Museum of Art this Saturday, June 15, at 7:30 p.m. The Museum has donated 20 pairs of tickets to the 
show this weekend - and the first 20 people who respond to this email will receive a pair of tickets! 

Thank you again for supporting North Carolina Public Radio! 

Regina Yeager 
WUNC Development Director 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. 

To stop ALL email from North Carolina Public Radio® -- WUNC, click here to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 
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To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Thursday, June 13, 2013 3:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Police Agencies Are Assembling Records of DNA 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE 

Top News 

Police Agencies Are Assembling Records of DNA 
By JOSEPH GOLDSTEIN 

The trend is expected to accelerate after the Supreme Court’s 
recent decision upholding a Maryland statute allowing the 
harvesting of DNA from suspects. 

Data Reveal a Rise in College Degrees Among Americans 
By CATHER~NK RAMP~LL 

The increase, which follows more than two decades of slow growth in college 
completion, appears to be driven by the recent recession and the creation of new 
types of jobs. 

I~l Graphic: Across-the-Board Growth 

Census Benchmark for White Americans: More Deaths 
Than Births 
By SAM ROBERTS 

The data, recorded for the first time in at least a century, showed further 
evidence that white Americans will become a minority within three decades. 

For more top news, 9o to NYTimes.com ~ 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ VIDEO: Leakers: Saints or Villains? 
Daniel Ellsberg and Edward J. Snowden maintain that they 
performed a public service even as others label them traitors. 

Villains or saints, leakers often cast their actions as a kind of 
moral crusade. 

Related Article 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Will Congress Bring My Husband Back? 
By ARACELY CRUZ 

Immigration reform can reunite my family. 

QUOTATION OF THE DAY 

SARAH O’DOHERTY, a former nail salon receptionist who next month will join a new surge in 
college graduates. 

ADVERTISEMENT 



World 

Starved for Arms, Syria Rebels Make Their Own 
By(3 d CNVERS 

A clandestine network of primitive weapons plants stands as a signature of a 

militarily lopsided war. 

~ Video: Syria’s Improvised Arsenals 

Syrian Forces Seen Stepping Up Air Attacks on 
Rebels 
By MARK Mi~ZETT and MICHAEL R GORDON 

Intelligence reports indicate that the government of President 

Bashar al-Assad has regained a tactical initiative, drawing on 

Hezbollah fighters, government militias and its advantage in heavy weaponry. 

Dozens of Shiites Reported Killed in Raid by Syria Rebels 
By NANA MOURTADAand ANNE BARNARD 

Battalions of Sunni fighters stormed a village in eastern Syria, reportedly killing 

at least 6o people, in a reprisal raid that underscored the sectarian tone of the 

war. 

Regulatow Nominee Vows to Speed Up Energy 
Reviews 
By JOHNM BRODER 

Proposed rules that would require appliances, lighting and 

buildings to use less energy have languished for as long as two 

years awaiting approval from White House officials. 



N.S.A. Chief Says Phone Logs Halted Terror 
Threats 
By DAVID E, SANGER, CHARLIE SAVAGE and MICHAEL S, SCHMIDT 

Gem Keith B. Mexander told Congress that "dozens" of attacks 
were prevented in the United States and abroad, and that "what 
we’re doing to protect American citizens here is the right thing." 

N.S.A. Leaker Says He Will Fight Extradition in 
Hong Kong 
By KEITH BRADSHER 

In an interview with a local newspaper, Edward J. Snowden said 
he was not hiding from justice, and he accused the United States 

of hacking computers in Hong Kong and China. 

For more U.S. news go to NYTimes.com/L~S ~ 

ADVERTISEMENT 

Bill Cunningham: The floating 
hemline 
ALSO IN VIDEO >> 

Why Wall Street likes slow job growth 

The new Arab Brooklyn 

VIDEO 

Politics 

Immigration Amendments Reflect Concern 
About Border Securi~ 
By JULIA PRESTON and A, SHLEY PARKER 

Supporters and skeptics of the Senate legislation said that 

security provisions would have to be strengthened to attract 

more votes. 

Immigrants Reach Beyond a Legal Barrier for a Reunion 

Obama Backs Bill to Overhaul Immigration as 
Debate Is Set 



By MARK LANDLER and ASHLEY PARKER 

The Senate voted to begin debating the bipartisan immigration 
proposal, giving President Obama a chance to reach the kind of 
landmark accord with Republicans that has eluded him. 

~ Video: Obama Addresses Immigration Overhaul 

The Caucus: Organized Labor Makes Immigration Push 

A Speech in Spanish Is a First for the Senate 
By ERIN BANCO 

When Tim Kaine, Democrat of Virginia, spoke entirely in 
Spanish on the Senate floor in support of the immigration bill, he 
was the first senator to do so, according to records from the 
Senate Library. 

Business 

Conflicting Goals Complicate an Effort to Forge a 

Trans-Atlantic Trade Deal 
By STEVEN ERLANGER 

A pact is considered unlikely, but the desire for economic growth 
could overcome political problems. 

France Resists U.S. Trade Talks Over TV and Film Concerns 

DEALBOOK 

Executive Covets Goldman Seat Where a Friend 
Snugly Sits 
By SUSANNE CRAIG 

Gary D. Cohn has long been considered the man who will be the 
next C.E.O. of Goldman Sachs; the problem is the current chief isn’t ready to 
leave. 

E-Cigarettes Are in Vogue and at a Crossroads 
By LIZ ALDERMAN 

The devices that mimic tobacco cigarettes are growing in 

popularity even as regulators in Europe and the United States 

weigh their risks. 

Technology 

Voice-Activated Technology Is Called Safety R~sk 

for Drivers 
By MATT RICHTEL arid BILL VLA/SIC 

Significant cognitive distraction was seen by researchers who 

analyzed subjects trying to juggle driving with high-tech in-car 



systems. 

STATE OF THE ART 

A Tablet That Doubles as a Desktop, or Vice 

Versa 
By DAVD POGUE 

Lenovo’s new Horizon has a 27-inch touch screen and can be 
used upright or as a tabletop entertainment hub. 

BITS BLOG 

Google Offers Some Detail About How It 
Transfers Data to the Government 
By CLAIRE CAIN MILLER 

On a day of damage control, the tech company’s chief legal 
officer, David Drummond, talked about how it electronically sends user data in 
response to lawful requests. 

For more technology news go to NYTimes.comlTechno~ogy >> 

Sports 

Nets Reach Into Past and Make Kidd Coach 
By HOV%LARD BECK 

In an unconventional move, the Nets named Jason Kidd as their 
next coach. Kidd recently retired as a player and has no 
experience as a coach. 

BLACKHAWKS 4, BRUINS 3 (3 OVERTIMES) 

Blackhawks Outlast Bruins in Marathon Game 
By JEFF Z, KLEIN 

A shot by the Blackhawks’ Michal Rozsival hit Andrew Shaw’s 

knee and sailed past Boston goalie Tuukka Rask at 12:08 of the 

third overtime. 

Box Score 

If It’s June, the Blackhawks’ Hossa Must Be in 
the Stanley Cup Finals 
By BEN STRAUSS 

In his 15th season in the N.H.L., Marian Hossa recovered from a 
concussion and is a key player as Chicago seeks its second 
championship in four years. 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

Pixels Floating on the Art World’s Margins 
By HAROLD GOLDBERG 

"Into the Pixel," a juried exhibition at the E3 convention in Los 



Angeles, is a showcase for ambitious digital art drawn from 
forthcoming video games. 

THE TV WATCH 

The Fake News Has a Fake Host for Three 
Months 
By ALESSAN DRA STANLEY 

John Oliver, as guest host of "The Daily Show With ,ion Stewart," 

has shown that a series with good writers and an appealing cast can be incisive 

and funny even without its star. 

WATCH LIST 

A Show About Nothing but Comedy 
By MIKE HALE 

The Web series "Comedians in Cars Getting Coffee" features 

Jerry Seinfeld in talks with others about comedy. 

For more arts news, go to NYTJmes.com/Ar[s >~ 

N.Y./Region 

IN THE RUNNING 

Weiner’s Record in House: Intensity, Publicity 

and Limited Results 
By DAVID M, HALBFINGER and DAVID W, CHEN 

To admirers, Anthony D. Weiner in Congress was a tireless 

worker on many issues; to detractors, he was ineffectual, impatient and 

publicity-hungry. 

~ Interactive Feature: A Viewer’s Guide to the Mayoral Candidates 

Several Murder Confessions Taken by Brooklyn 
Detective Have Similar Language 
By FRANCES ROBLES 

Several statements from suspects in murder cases investigated by 

Louis Scarcella, a retired detective now facing scrutiny, used the 

phrases, "l was there," or "you got it right." 

, ~ Document: Three Confessions 

Bloomberg Storm Plan Praised, but Faces Obstacles 
By KIA GREGORY 

The projects in Mayor Michael R. Bloomberg’s proposal face numerous hurdles 

before they can become a part of New York’s landscape and shoreline, officials 

and experts said. 

BIoomberg Outlines $20 Billion Storm Protection Plan 

For more New York news, go to NYTJrnes.comlNewYork >> 



Today’s Video 

~ WDEO: In Nepal, Exiled Each Month 
In far western Nepal, many believe that women who are 
menstruating are impure and bring bad luck. And so they are 
exiled each month, leaving them vulnerable to rape and other 

horrors. 

~ WDEO: Pan Bagnat, the Perfect Picnic Sandwich 
When it comes to picnics, we can do better than a loaf of bread 
and a wedge of cheese. Melissa Clark shows why the pan bagnat 
is the ideal sandwich for outdoor summer dining. 

For more video go t:o NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Storm, Next Time 
By THE ED TQRIAL BOARD 

Mayor Michael Bloomberg’s proposals to buttress New York City gives his 
successor a good starting point. 

EDITORIAL 

A Failure on Military Sexual Assaults 
By THE EDITORIAL BOARD 

To encourage reporting, prosecution decisions should be outside the chain of 
command. 

EDITORIAL 

Civil Rights for Transgenders 
ByTHEEDTORIA BOARD 

It is time for New York State lawmakers to extend basic civil rights protec¢ions 

to transgender people. 

For more opinion, go to NYTimes.com/OpinJon ~> 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Atoning for the Sins of Empire 
By DAVID M, ANDERSON 

The British Empire was built with violence. Its victims in Kenya 
are finally being acknowledged and compensated. 

OP-ED COLUMNIST 

The Revenge of Magic Mike 
By GAIL COLLINS 

Hell hath no fury like a billionaire scorned. Just look at what a 
certain mayor has planned for four senators who voted against 



his gun bill, 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

The Worst of Both Worlds 
By CHARLES M, BLOW 

The reason most Americans disapprove of Congress isn’t because 

of a specific policy or bad ethical behavior but because of inaction 
and partisan gridlock. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion ~ 

ON THIS DAY 

On June 13, 1966, the Supreme Court issued its landmark Miranda vs. 

~’izona decision, r~iing that criminal suspects must be informed of 

their constitutional rights prior to questioning by poliee~ 
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Times Store ~ 
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Visit our mobile website at 
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This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 
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Copyright 2013 The NewYork Times Company NYTimes corn 620 Eighth Avenue NewYork, NY 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Knowledge Group CLE CPE Webcasts Series <editors@eknowledgegroup.org> 

Thursday, June 13, 2013 3:43 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Immigration and Compliance in 2013: What You Need To Know Live Webcast 

To view this email as a web page, go to this link.To ensure that you receive emails from us, 
please add editors                    as a contact in your address book. 

The Knowledge Group 

Immigration and Compliance in 2013: What You Need To Know LIVE Webcast 

> N#_qister for this Course ~D: 134436 
Please enter this code market88 in the "Registration Code" section on the first page of 

the registration form (not on the 2nd page). 

Summary: 
As the administration continues to step up 
enforcement activities on companies violating 
immigration law, the need for your company to review 
your compliance program intensifies. This would 
include: (1) ensuring that I-9s of every employee is 
properly and correctly filled-out, (2) reviewing and 
training employers/managers on compliance policies 
and issues, and (3) preparing for Immigration and 
Customs Enforcement (ICE) audits. Aside from that, 
an effective compliance program must include 
keeping in the know with respect to recent 
developments that are equally significant to the 
current rules to avoid serious and costly errors. 

The Knowledge Group has assembled a panel of 
distinguished professionals and key thought leaders 
to help understand the most critical issues in 
immigration law. They will address the following key 
issues: 

- New Form I-9 - Important Changes and 
Considerations when filling-out 
- Employment Compliance Inspection Center- It’s 
Role in Identifying Who to Audit 
- Issues and Updates in E-Verify Law 
- Penalties for Non - Compliance 
- Mitigating Potential Pitfalls that could lead to Audits 

Subscribe I Twitter > I Facebook ~ 

Speakers: 
Sarah M. M. Duckham 
Senior Attorney 
Trow & Rahal 

Matthew Hoyt 
Partner 
Baker & Hostetler LLP 

John Fay 
VP & General Counsel 
LawLogix Group, Inc. 

Eric D. Ledbetter 
Attorney 
Quarles & Brady LLP 

Website for Speakers Bios~ 
~enda & More [nfo 

Credit Info: 
Course Level: Intermediate 

Prerequisite: None 

Method of Presentation: 
Group-Based-lnternet 



- Best Practices in Immigration Law Compliance and 
in Handling Related Situations 

When: 
Wednesday, July 17, 2013 
12:00 pm - 2:00 pm (ET) 

Course Fee: 
$199 - $249 Early Bird Discounted Rate 
(on or before 07/07/2013 ) 

$299 - $349 Regular Rate 
(registration after 07/07/2013 ) 

$149 Government / Nonprofit Rate 

Please enter your code as shown below in the 
"Registration Code" section on the first page of 

the registration form (not on the 2nd page). 

Registration Code is: mark÷t88 

Recommended CLE/CPE Hours: 
1.75 - 2.0 

Advance Preparation: 
Print and review course materials 

Course Code: 134436 

Other Items: 

Want to be a speaker? 

Send an e-mail to: 
!nfo@know~edgecongress.orq with 
"Speaker" in the subject, 

Unlimited CLE/CPE for one low 
monthly fee of $49! 
More information can be found in this 
link or you could SIGN UP NOW! 

> Register for this event or Call 1.800.578.4370 
Email: info with any 
questions. 
Register today for the early bird rate! 

Other Classes you may be interested in: 

~and Hour: Liti                        liance LIVE Webcast 
Securities Law: FraudoonotheoMarket Theory Demystified LIVE Webcast 

Lega~ Series: Best Practices in Domain Name Disputes LIVE Webcast 

For more information, Please visit our website at 
events.htm or call 1.800.578.4370 

email: info@know~edgeco£gressoor# with any questions. 

Unlimited CLE/CPE for one low monthly fee of $49! 
More information can be found in this link 
or you could SIGN UP NOW! 

Newsletter: To sign up for our newsletter please visit: 
ressemailmarketinq.com/Suwe~x?SFID= 154348 

Feedback: Have a bone to pick? Let us know what’s on your mind! 
htt~://know~edge~roup.~q. uestion~ro.com! 

Subscribe I Twitter ~ I Facebook ~ 

Website I Phone: 1.800.578.4370 I Email: I Fax: 646.219.5381 

The Knowledge Congress is a series of live webcasts produced by The Knowledge Group, 
LLC, which examine trends, regulatory, and technology changes across a variety of industries. 
"We bring together the world’s leading authorities and industry participants through informative 



two-hour webinars to study the impact of changes and emerging trends." Hear leading 
government officials, consultants, and experts objectively analyze the latest trends and issues 
and their impact on industries. 

Opt-out 
If you wish not to receive any more emails from The Knowledge Group, LLC, simply reply to this 
email with Remove in the subject or click the "Unsubscribe" link below. 

Unsubscribe 

If you are having any technical difficulties with the opt-out link, please send an email to: 
info@knowledgecongress.org with "remove" in the subject. Thank you. 

This email was sent to you by 
The Knowledge Group, LLC 
123 Town Square Place, Suite 242 Jersey City, NJ 07310 
1.800.578.4370 
Email:                          I Fax: 646.219.5381 

Copyright 2012-2013 :The Knowledge Group LLC. All Rights Reserved. Priva 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mastermind Communications <landronache@mastermindcom.ro> 

Thursday, June 13, 2013 8:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Primul business safari in Bucuresti 

PROGRAMUL CSBS - CUSTOMER SERVICE BUSINESS SAFARi 

CSBS - Customer Service Business Safari este un program similar unui mini-MBA, oferit de Mastermind 
Communications, ce se adreseaza patronilor de IMM-uri directorilor si speciNistilor romani care vor sa 
aplice Programe de Servire Excelenta a Clientilor, pentru fidelizarea acestora. 

Dorim sa va informam saptamanal despre noile colectii si ofertele promotionale. 

Daca nu puteti citi acest newsletter, va invitam sa accesati versiur~ea or~lir~e. 

Acest mesaj a fost trimis catre jmboxill@email.nnc.edn. Daca nu doriti sa primiti ofertele noastre, un singur 
click este de ajuns. Click aici pentru dezabonare. 

Campanie realizata prin intermediul www.maildirect.ro de SC Marginean Holding AG SIlL 
RO 25691769, J40/7082/2009, Casa Presei libere, Corp C2, Cam 35, Bucuresti 
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The Chronicle of Higher Education <Chronicle@chronicleaccounts.com> 
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Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Special Offer for Faculty 

Subscribe Toda~L I View in Web Browser 

E CH NICLE 
of Higher Education 

SPECIAL OFFER: Save 15% on Trusted News and Analysis 

Get unparalleled reporting and insight into the issues, news, and trends of vital importance to 

faculty with a subscription to The Chronicle of Higher Education. Subscribe today and receive 

15% off of the standard yearly rate. 

Start your subscri#tion and benefit from: 

Reliable coverage on critical issues for the higher education community. 

Trusted insight into upcoming trends and points of discussion. 

Unlimited access to salary surveys, workplace data, admissions, and more. 

Plus - subscribers get free downloads of The Chronicle’s iPad edition! 

Subscribe today and receive the premium, subscriber-only coverage and analysis that higher 

education professionals rely upon. 

To unsubscribe from future e-mails or to update your e-mail preferences click here. 

The Chronicle 11255 Twenty-Third St., N.W. I Washington, D.C. 20037 

Privac 



From: 
Sent: 

To: 
Subject: 

Broadview Press <newsletter@broadviewpress.com> 
Thursday, June 13, 2013 12:00 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Introductory Philosophy & Critical Thinking - possible course texts from 
Broadview Press 

View Web Version I Vist our BIo9 : Faceboo~ Twitter 

Introductory Philosophy & Critical Thinking - possible 
course texts from Broadview Press 

Hello Friends, 

VVe know that at many universities and colleges a number of introqevel courses 
are frequently assigned late so we thought it might be helpful to send along a 
message that gives details on some of our more popular titles for these courses. 
If you yourself haven’t been recently assigned to a new fall course, we hope that 
you might consider passing on this message to others in your department who 
may have iust had such a course added to their schedule 

I would especially like to draw your attention to several available options 
for introductory Philosophy courses, in particular Andrew Bailey’s acclaimed 
anthology, First Philosophy’, offers an excellent collection of classic and 
contemporary readings on seven topics central to philosophy. The anthology is 
available in several formats that vary in length and topical focus. The newly 
published Knowing and Being volume of First Philosophy offers readings for 
introductory courses in Metaphysics and Epistemology. 

i’ve also included information on several classic works of philosophy in our 
Broadview Editions series our comprehensive Hughes and Lavery Critical 
Thinking text and our engaging Allhoff and Vaidya anthology Business in 
Ethical Focus. 

As always, if you would like to receive bound or electronic examination copies of 
any texts to consider for course use please do be in touch! 

Best Wishes 

Julia Tignane~i 



Marketing Coordinator 

FIRST PHILOSOPHY 

First Philosophy, second edition 

ALSO AVAILABLE: 

First Philosophy, 

US & CDN $49.95 

First Philosophy, 

US & CDN $49.95 

First Philosophy, 

US & CDN $49.95 

NEW! 

EDITED BY ANDREW BA~LEY WiTH ROBERT M. MARTIN 

US & CDN $75.95 

View Table of Contents 

’? would recommend First Philosophy to anyone teaching an 

introductory philosophy course." = Paul Churchland, University of 

California, San Diego 

"This is an extremely weft=done philosophy text. ... fit] should 

become a standard in introductory phftosophy classes." = Patrida 

Blanchette, University of Notre Dame 

Volume 1 : Values and Society, second edition 

Volume 2: Knowledge and Reality, second edition 

Volume 3: God, Mind, and Freedom, second edition 

First Philosophy: Knowing and Being 

US & CDN $57.95 

First Philosophy: Concise Edition, second edition 

US & CDN $65.95 

EDITIONS 

Meditations on First Philosophy 

BY REN~ DESCARTES 

EDITED BY ANDREW BA~LEY 

TRANSLATED BY ~AN JOHNSTON 

US & CDN $9.95 

View Table of Contents 

"Broadview Press has produced an excellent translation of 

Descartes’s famous Meditations on First Philosophy. It is 



accurate, philosophically sensitive, and it dvals any of the 

translations currently available. Andrew Bailey’s introduction of the 

text, and his biography of Descartes, is a real plus, and will serve 

students well "- Kurt Smith, BIoomsburg University of 

Pennsylvania 

A Letter Concerning Toleration 

BY JOHN LOCKE 

EDITED BY KERRY WALTERS 

Forthcoming June 2013 

US & CDN $10.95 

View Table of Contents 

"My guess is that this will shortly become the most used edition of 

Locke’s Letter Concerning Toleration. The editor has an excellent 

introduction in which he describes the social context of the letter 

and the place it occupies in Locke’s thoughL He has done a fine 

job of bringing up to date the standard translation of Locke’s Latin. 

And it is very useful to have, as an appendix, a few passages on 

toleration from Locke’s other writings and some of the criticisms 

lodged at the time against Locke’s views. Aft together; this is a fine 

publication of an important document in the history of religious toleration." o Nicholas Wo#erstorff, 

Yale University 

Also available from the Broadview Editions series: 

Discourse on Metaphysics and Other Writings by G.W. Leibniz, edited by Peter Loptson 

Groundwork for the Metaphysics of Morals by Immanuel Kant, edited by Lara Denis 

Leviathan, revised edition by Thomas Hobbes, edited by A.P. Martinich & Brian Battiste 

Three Dialogues between Hylas and Philonous by George Berkeley, edited by Dale Jacquette 

An Enquiry concerning Human Understanding by David Hume, edited by Lome Falkenstein 

A complete list of available editions can be found here. Discounted package pricing is available for 

any combination of texts. 



CRITICAL THINKING 

Critical Thinking, sixth edition 

WRITTEN BY WILLIAM HUGHES, JONATHAN LAVERY, AND 
KATHERYN DORAN 

US & CDN $52.95 

View Table of Contents 

Please note: For the sixth edition, particular attention has 
been paid to the needs of American students and instructors. 

A fifth edition {with a uniquely Canadian focus) is 

available for those teaching Critica~ Thinking courses in 

’Y cannot think of a better introduction to critical thinking that does 

not compromise philosophical rigor. The clarity of the writing, the accessibility of the material, the 

numerous self-tests, and the chapters on philosophical writing are some of the reasons why l 

continue to use this texL Not only does the book offer an excellent introduction to standard elements 

of critical thinking, it also addresses issues surrounding the media, assessing and organizing 

argumentative essays, and philosophical puzzles and paradoxes. However educators might wish to 

organize a course in critical thinking, Hughes and Lavery have provided a superb text that is worthy 

of adoption. "- Mahesh Ananth, Indiana University, South Bend 

BUSINESS ETHICS 

Business in Ethical Focus: An Anthology 

EDITED BY FRITZ ALLHOFF AND ANAND J. VA~DYA 

US & CDN $78.95 

View Table of Contents 

"This anthology from Fritz Allhoff and Anand Jo Vaidya is the most 

comprehensive t have ever seen in my 30 plus years in the field. 

Diverse students will relish this replacement for boring textbooks. 

Moreover, it belongs on the booksheff of any serious applied 

ethics scholar. "- Gregory A. Daneke, Chair in Business Ethics, 

University of Calgary and Professor, Arizona State University 

Also available in Business Ethics" 

Professions in Ethical Focus, edited by Fritz AIIhoff & Anand J. Vaidya 

US & CDN $76.95 

Corporate Social Responsibility: An Ethical Approach by Mark S. Schwartz 

US & CDN $26.95 

Ethical Issues in Business, edited by Peg Tittle 



US & CDN 52.95 
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[BSFI-News] Ginger Baker Doc @ Top Hat Lounge - Monday, June 17th FREE 
ADMISSION! 
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June 13, 2013 

BIG SKY FILM SERIES CONTINUES TO ROCK THE TOP HAT LOUNGE 

Free Monthly Screenings Resume With BEWARE OF MR. BAKER, A Close Look at the Legendary--and Legendarily Grumpy-- 
Drummer Ginger Baker 

Missoula, MT - Fresh off an inaugural screening that packed the Top Hat Lounge in downtown Missoula last month, the Big Sky Film 
Series continues Monday night, June 17th, at 8 pro. The hugely popular first showing featured AIN’T IN IT FOR MY HEALTH, a 
film about drummer Levon Helm of The Band. Coincidentally, the second film showcases another larger-than-life timekeeper - 
Ginger Baker, the drummer for Cream, Public Image Limited, and Blind Faith, among other bands. 

"Going into the first screening, we were extremely excited about our partnership with the Top Hat for a number of reasons, not the 
least of which was the incredible new sound system they’ve installed," says Doug Hawes-Davis of the Big Sky Film Institute. "Our 
high expectations were blown away, quite literally, by the quality of both the video and sound at the Top Hat. The place was jammed, 
but viewers were still completely immersed in the film experience." 

Top Hat Lounge owner Nick Checota is equally effusive about the first installment of the film series. "Big Sky’s proven track record 
of scheduling compelling films brought the crowds, and we were so pleased to be able to deliver a top-notch viewing experience for 
them," he says. "We love that Big Sky has decided to feature music and pop culture films at the Top Hat, and fully expect another 
great crowd for another great film on Monday." 

Rock-and-roll drummers are known to be an odd and sometimes cantankerous bunch, and Baker fits the bill in spades. Director Jay 
Bulger initially tracked Baker down in Africa for a story for Rolling Stone magazine, and was so compelled by Baker’s story and 
irascible personality that he decided to return with a film crew. What they got for the aptly titled Beware of Mr. Baker was plenty of 
drama - early on, Baker assaulted Bulger with a crutch - and plenty of music, as they captured Baker’s triumphant return to European 
stages in a sold-out 30-date tour. The film features interviews and stories from rock luminaries and bandmates like Eric Clapton, Steve 
Winwood, Charlie Watts, Mickey Hart, Carlos Santana and Neil Peart. 

The Big Sky Film Series screens music and pop culture films on the third Monday of each month, and all showings are free to the 
public, thanks to the Top Hat’s new venue sponsorship. The Big Sky Film Series is a program of the Big Sky Film Institute, a 
Missoula, Montana-based non-profit organization, whose mission is to celebrate and promote the art of non-fiction filmmaking, and to 
encourage media literacy by fostering public understanding and appreciation of documentary film. For information on upcoming 
screenings go to ~:/iwww.bigskvfih~ffest.org 

Recent praise for BEWARE OF MR. BAKER - 

"Probably music’s angriest old man, Baker gives the American journalist and film-maker Jay Bulger pure film gold" - The Guardian 

"...a stranger-than-fiction portrait of the heroically talented, thoroughly misanthropic drummer Ginger Baker" - Rolling Stone 

"...how much might he still accomplish -- if he weren’t his own worst enemy?" - Variety 

Contact - 
Media Inquiries - Travis Morss, Director of Programming, (406) 541-3456, <progmmming@bigskyfihnfest.org> 
Sponsorship Opportunities - Rita Pastore, Development Director, (406) 829-9191, <advertising@bigskyfillnfest.org> 



Big Sky Film Institute - 
htt8 :i, lw ww. b i ~v tilm~ st. o rg!b sdffi 
https :iYwww.[acebook.com/~aigskydocume~tar~fi~m~st 

Top Hat Lounge 

Big Sky Film Institute is a 501 (c)(3) non-profit organization. 
htt~:,~/www.bi~-filmfest. 

List-Unsubscribe: 
mailto :bi~ filmi~stituter~ewsore ct=~subscribe 
List-Subscribe: 
~:iicont~uence,b           mailma~/~isOr£obi%kvfilminstitutenew s 



Sent: 
To: 

Subject: 

FYI Carolina <FYICarolina@unc.edu> 
Thursday, June 13, 2013 1:30 PM 
Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Research hooks undergraduates/Team brings hearing to boy/Heels Omaha bound-June FYI 
Carolina 

Havng trouble v ewing this emal? Read it in your browser. 

FY 
NE~,&’S FOR ALUMNI, PARENTS AND FRIENDS 

June 2013 

Before Margo Williams enrolled in Psychology 395, she had no idea a single course would draw on both her majors, allow 
her to contribute to important research on young children and cement her career choice. The Charlotte native, who 
graduated in May, will soon start working as a research assistant in a UNC lab, while applying to Ph.D. programs in clinical 
psychology. "It’s a real-life application of what we’re learning in other classes," says Williams. "It’s an amazing experience." 
Read the art cle ~ 

Jim Dean named 

(2h~is Kidt to become 

James (Jim) W Dean Jr, a 
Iongtime faculty member and dean 
of Kenan-Flagler Business School, 
has been appointed as the next 
executive vice chancellor and 
provost. Chris Kielt has been 
named vice chancellor and chief 
information officer. Both 
appointments begin July 1. 

Sul~ieM team brings 

hearing to 3oyeavoo~d boy 

Surgeons at UNC Health Care 
recently performed the first-ever 
auditory brain stem implant done in 
a child. Three-year-old Grayson 
Clamp from Charlotte was born with 
no cochlear nerves and as a result 
could not hear. 

~Rite of 5pring’ catches and 

sparks 

Carotina Performing A~s celebrated 
the 100th anniversary of the bold 
French ballet, "The Rite of Spring," 
with a season of performances that 
revisited and re-interpreted the 

Finaneia~ Thnes 
KenanoFh~g~er prog~am No~ 
8 in world 

The Financial Times ranked UNC 
Kenan-F~agbr No. 8 overa~ in the 
world and No. 4 in the United 
States for its customized leadership 



noted avant-garde masterpiece and 
garnered attention from around the 
world. 

development and business 
education programs that help 
organizations address business 
challenges. 

R~-~e~¯ peeeives 

Ca~eev Society highest 

Barbara K. Rimer, dean of UNC’s 
G~ngs Sohoo~ of G~oba~ Public 
Hea~th, received the American 
Cance~ Soo~ety s Meda~ of Honor 
for outstanding contributions to 
fighting cancer. This award 
represents the society’s highest 
honor. 

Shea~y r~amed (7o~lege 
A~hlete of the Yeag~ 

L0ren Shealy, a rising junior on the 
North Carolina field hockey team, 
has been named Sports fl/usbated’s 
College Athlete of the Year in 
recognition of her academic and 
athletic success. Shealy, a finance 
major, is a RobeRson Scholar, 
through which she attends Duke in 
addition to UNC. 

UNC Faeebook seac~ms 

200~000 fa~~s 

UNC’s official Facebook site has a 
rapidly expanding audience and this 
month surpassed 200,000 fans. 
Please visit F®cebook to keep up 
with the latest news and information 
and connect with other Tar Heels. 

Tar Heels ~°ead~ College 

%~oHd Series 

The top-seeded Tar Heels earned 
their 10th trip to the College World 
Series on Monday with a 5-4 win 
over the South Carolina 
Gamecocks. Visit GoHeels.com to 
follow the team in Omaha. 

FYI Carolina Onlne is ?or alumn, parents of current students and fr ends of the University. Through ths flee serv ce, the Office of Univers ty Relations 
shares nformation about people, events and ssues at Carolina. To ask questions or share comments, eomal FYICarolina@unc.edu~ telephone, (919) 
962-8593 or write, Offce of Univers ty Commun cat ons, 210 P ttsboro St., Chapel HII, NC 275996210. 

If you don’t want to rece ve these eoma Is n the future, unsubscr be here. 

704212844 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Thursday, June 13, 2013 1:44 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Booth Amphitheatxe Keeps an Eye to the Sky in Preparation for a Sold Out Crowd Tonight 

Booth Amphitheatre...entertainment, naturally! www.boothamphitheatre.com 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
June 13, 2013 

Booth Amphitheatre Keeps an Eye to the Sky in Preparation for a Sold Out Crowd 
Tonight 

Cary’s Booth Amphitheatre is excited to host the Lumineers concert today, Thursday, June 13th! 

In an effort to give patrons the best concert experience possible venue management is keeping as eye to the skies and monitoring 
the summertime weather. 

As audience members plan their visit to the venue, be aware that weather updates can be accessed at boothamphitheatre.com, on 
Twitter (@boothamp) and Facebook (boothamphitheatre). 

Venue gates are scheduled to open at 5:30 pm for the Lumineers concert; however, if weather is a factor, patrons are encouraged 
to delay their arrival to the show and wait for the weather to clear as management may need to delay opening the venue. 

For complete concert information go to www.boothamphitheatre.com or call (919) 462-2025. 

PRIMARY CONTACTS: 
Teresa Franzen, Publicist, T. Franzen, Inc., (919) 847-1687 
Becky Colwell, General Manager, (919) 462-2024 
Lyman Collins, Cultural Arts Manager, (919) 462-3861 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 460-4951 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pac~e. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact                      . Please direct all other inquiries to 

townofca                . 

Th}s ema}} was sent to jmboxill@email.unc.edu sng GovDe}}very, on beha}f of: Town of Cary 316 No/th AcadePy Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rutgers Institute for Ethical Leadership <leadership@business.rutgers.edu> 

Thursday, June 13, 2013 2:10 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Is the Next Generation of Business Leaders only concerned with profits? 

Having trouble viewing this email? Click here 

the Next Generation of Basiness Leaders 
oMy concerned with profits? 

Meet Rutgers MBA Student & Net Impact RBS Chapter President 

Mark Boffa 
A future leader who befieves the role ofbusiness is more than just the numbers 

Rutgers Institute for Ethical Leadership is 
pleased to highlight Rutgers Business School 

(RBS) 2014 MBA Candidate, Mark Boffa As a full- 
time student, Mark serves as the current Student 
President of the Net Impact Chapter at RBS. Net 

Impact is an international network organization of 
students and professionals who has a mission to 

inspire, educate, and equip individuals to use the 
power of business to bring about positive social 
and environmental change in their communities, 

their workplaces, and the world. Mark took note of 

the Net Impact RBS Chapter and the Institute for 
Ethical Leadership while decidingto enroll in the 

Rutgers MBA program. He feltthat 

these university initiatives were important 
signals in his decision and showed howthe 
Rutgers MBA program valued ’business beyond [iust] the numbers." 

Photo: RBS MBA Student, Mark Boffa, addresses 

the audience at the Institute’s annual conference - 

Ethics in Action 

We invite you to learn more about Mark, a next generation business leader, and Net Impact 
RBS. Hear his student address on Corporate Sodal Responsibility, Ethics and Net Impact at the 
Institute’s 2013 EthicsinAction Conference. Please dickhere to viewthe video ofhis remarks. 

Get   vo ved 
Collaborate with the Institute & Net Impact RBS 



Rutgers Institute for Ethical Leadership works closely with Rutgers Business School 
[RBS) partners, like Net Impact RBS, to offer programs that educate, inspire and influence students to 

positively impact their organizations, the community and learn to link their personal values to their 
actions. The Institute teaches students to address ethical dilemmas at school and in their personal lives 

now, so that they will be empowered to make complex decisions as strong leaders in the future. 

Together, the Institute and Net Impact collaborate to 
present speaker events and coordinate corporate site 
visits for studentmembers. Previously, the Institute 
and Net Impact have hosted top CSR and business 
leaders such as fireg Sauter, Executive Vice President, 
Chief Corporate Officer at AECOM Technology 
(~orpomtion and Maggie Kohn, director of Merck’s 
(~orpomte Responsibility Division. 

Rutgers MBA Students with 

AECOM Executive VP & RBS Alum, Greg 

Sauter 

Interested in working with Rutgers MBA 
Students - 

Our Future Business Leaders? 
To learn more about collaboration opportunities such as corporate site visits, 

mentoring student case competitions or guest speaking opportunities, 
please contact the Institute at~eadership@bus~ness.ru~ersoedu or 973-353-113& 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by leadership(~business.rutqers.edu I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Institute for Ethical Leadership Rutgers Business School I i Washington Park I Newark I NJ I 07102 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Thursday, June 13, 2013 4:14 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Your PM Update: Women Fighting For Their Homes Face Jail 

Campaign for America’s Future 
JUNE 13, 2013 

RICHARD LONG 

Women Fi~ For Their Homes Face Jail, While 
Bankers Go Free 
Seven homeowners who have faced foreclosure by some of the nation’s biggest banks after 
doing the best they could to save their homes faced a D.C. Superior Court judge Tuesday. 
They were in court for the act of civil disobedience their financial plight had driven them to 
commit: blocking the entrance to the law firm of Covington & Burling, which has among its 
clients some of the banks what have been trying to take their homes. They are called the 
"Covington Seven," and they were among those participating with the Home Defenders 
League in its recent Week of Action to call attention to the failure of the Justice Department to 
hold the nation’s largest banks accountable for the actions they took that led to the 2008 
financial crash and millions of people losing their homes to foreclosure. 

NEHEMIAH ROLLE 
Sna~ at SNAP: Hunger in The Name of Austerity 

Starting today, Massachusetts Rep. James McGovern is joining the state’s Health and Human 
Services Secretary John Polanowicz and other Massachusetts officials in the "SNAP 
challenge." For the next seven days, they are going to be living off a food budget of $31.50, 
the average weekly benefit received by an individual in the Supplemental Nutrition Assistance 
Program, commonly known as "food stamps." The time of this challenge could not be more 
appropriate, in light of the farm bill that passed the Senate, which includes controversial cuts to 
SNAP by $3.9 billion over the next 10 years. 

TERRANCE HEATH 

With The Closure of Its Public Broadcastert Will Greece Fade to Black 

Under Austerit~ 

The International Monetary Fund has "acknowledged major mistakes" in Greece’s bailout, and 
admitted to seriously underestimating the severity of Greece’s downturn. Yet the Greek 
government continues with draconian spending cuts, in order to comply with the austerity 
measures based upon those "major mistakes." In response, Greeks have again take to the 
streets, this time to protest an austerity program that threatens their very culture and identity. 
Will Europe’s latest backlash against austerity finally turn the tide, or will the forces of austerity 
roll along with the same indifference as always? 

DAVE JOHNSON 
New "Pirates" Report On Corporate Tax Havens 
The Institute for Policy Studies (IPS) has just released a report on tax havens, Corporate 
Pirates of the Caribbean. The report shows that the corporations engaged in the "Fix the Debt" 
austerity push would gain up to $173 billion in tax breaks from their proposal for a "territorial 
tax system." So under the guise of cutting deficits (because the public thinks they want that), 
these companies are actually pushing a plan to line their pockets while adding to deficits. 

RICHARD ESKOW 
~hting For Our Classrooms, and For the Human Beings Inside Them 
It seems as if the same battle is being fought in every aspect of American society. On one side 
are the forces of egalitarianism, economic opportunity and self-determination. On the other is a 
well-funded and entrenched elite bent on hijacking our media, our political process and our 
institutions for their selfish ends. Sadly, the classrooms of this country haven’t been spared. 

TAKE ACTION 
Please sign the Education Declaration and share it to show your commitment to the kind of 



education our children deserve. 

more from our writers >> 

If you received this message from a friend, you can dates from the Ca 
for America’s Future. 

This message was sent from the Campaign for America’s Future. We apologize if you 
received this message in error. If you would like to unsubscribe from some or all of our 
emails, please visit our unsubscribe ~. 

OurFuture,org Donate I Contact Us 

L X BecomeafanonFacebookllX Fo,,owusonTwitter 

Subscribe to E-Publications 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Friday, June 14, 2013 12:21 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Town of Cary’s July Cultural Calendar 

July+Cultural+Calendar.pdf 

Attached is the July Cultural Calendar with a text version embedded below. Thank you! Have a great July! We hope to see you at our events 
next month. 
Sincerely, 
Sarah Preston, Performing Arts/Operations Coordinator for the Town of Cary 

JULY CULTURAL CALENDAR 
July 3 
Summer Sertoma Series: INDEPENDENCE EVE CELEBRATION featuring Applause! Cary Youth Theatre Touring Troupe and the 
Cary Town Band, 
6:30 p.m.: Applause! Cary Youth Theatre and 7:30 p.m.: Cary Town Band 
Sertoma Amphitheatre at Bond Park, (919) 469-4061, FREE 

July 4 
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION, Gates open at 3 p.m. 
Koka Booth Amphitheatre, ww,5.A~oott:LAr~@hitheatre~com, FREE 

July 6 
North Carolina Symphony Summerfest Series presents 1812 OVERTURE, 7:30 p.m. 
Koka Booth Amphitheatre, www Bootl~Amphitl~eatre.com 

July 9 
AC Entertainment & Outback Concerts present AN EVENING WITH HARRY CONNICK JR., 8 p.m. 
Koka Booth Amphitheatre, ww~,,Bootl~mi~hitheatre,com 

July 12-26 
MOVIES BY MOONLIGHT, Gates open at 7 p.m., and movies start at dusk. 
July 12: SteelMagnolias 
July 19: Wreck it Ralph 
July 26: Silver Linings Playbook 
Koka Booth Amphitheatre, www~BoothAn~hifl~eatre~com 

July 12-26 
STARLIGHT CONCERT SERIES presents 
July 12: Ricardo Diquez and The Tropic Orchestra, 7 p.m. 
July 26: Jamrock, 7 p.m. 
Page-Walker Arts & History Center Garden, (919) 460-4963, FREE 

July 13 

Summer Sertoma Series presents the BRIAN HORTON QUARTET in partnership with PineCone, 6p.m. 

Sertoma Amphitheatre at Bond Park, (919) 469-4069, FREE 

July 20 
Outback Concerts present ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS, 8 p.m. 
Koka Booth Amphitheatre, www.Booti~m~2ohitheatre.com 

July 20 
SCOOPS FOR TROOPS, 10 a.m.-3 p.m. 
Downtown Cary (across from the Cary Arts Center), FREE, (919) 469-4061 

July 26 
CARY ART LOOP, 6-9 p.m. 
Downtown Cary and beyond www.ca~artloop~, FREE 



Enjoy a variety of entertainers each Saturday morning, while shopping the Downtown Farmers Market located at the corner of Park & 
Academy.t 

ART EXHIBITIONS 
Thru Jul. 21 Cary Arts Center 
A Basket Maker’s Journey: Billie Ruth Sudduth 30 Years & 10,115 Baskets Later 

Jun. 24--Jul. 20 Cary Senior Center 

Student Teacher Staff Show 

Reception: Jun. 28, 3-5 p.m. 

Jun. 28--Jul. 22 Page-Walker Arts & History Center 
William J. Stewart: Timeless Impressions 
Vivien Wushuan Burns: A Peaceful Window 
Reception: Jun. 28, 6-8 p.m. 

Jun. 28--Aug. 26 Town Hall Gallery 
Italy in the Photographer’s Lens: Thomas Gruber 
Reception: Jun. 28, 6-8 p.m. 

Jun. 28--Aug. 26 Herbert C. Young Community Center 

Amy Elizabeth Devereaux: Kenya Wildlife & the Masai 

Reception: Jun. 28~ 6-8 p.m. 

Thru Aug. 30 Bond Park Community Center 
John Sweemer: Cary, Scenes of Interest and Beauty 
Reception: Jun. 28, 6-8 p.m. 

¯ ~l-al~? Oaltu~al Calendar~pdf 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa~. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact suppoA@govdeliver~’.com. Please direct all other inquiries to 
sarah preston(@.towno fcar~,or~. 

Ths e~’a was se/-t to jmboxill@email.unc.edu/.s r’g GovDe rely, o/- behaf of: Tow/- of CaW 316 Nolth Academy Steer CaW, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Friday, June 14, 2013 12:23 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Thank you 

Friend -- 

Thanks for saying you won’t back down in the fight to reduce gun violence. 

Now, will you take the next step? 

Call the Capitol switchboard at (202) 224-3121 and ask to speak with your House member. Let their office know you’re going to keep 
fighting for background checks for all gun sales. 

Then let us know how your call went. Report back here: 

.barackobama.corr~eis/actior~oca~oteam 

Thanks for making your voice heard, 

Organizing for Action 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics.net@createsend5.com> 
Friday, June 14, 2013 1:21 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 6/14/13 

Web Version I Update preferencesI Unsubscribe 

SPONSORED BY 

Like Tweet Forward 

Here’s your weekly 
newsletter ! 

Primary Research 

the bioethics beat. 

Read original posts by leading bioethicists! 

A Tale of Two (or Three) States 

Kayhan Parsi, JD, PhD 

this week’s featured journal: 

A JOB Volum÷ 13 ~ssue 6 

new jobs. 

University of Otago 

Research Fellow in 

BioetMcs and Health Law 

University Hospital San 

Antonio 

Director of Ethics 

Services 

American Medical 

Association 

Senior Research 

Associate 

Neuroscience 

Editoria~ 

The Oys of Yiddish 

Paul Root Wdpe 

Target AAic~es 

Nudging and ~nformed Consent 

Shlomo Cohen 

Toward a #)lore StaMe B~ood 
Supply: CharitaMe ~ncentives~ 

Donation Rates~ and the Experience of September 11 

Reuben G. Sass 



bioethics news. 

STUDY LINKS FOOD-PACKAGING CHEMICAL AND OBESITY iN GIRLS 

FIRST FLUORESCENT PROTEIN iDENTiFiED ~N A VERTEB~TE 

STEM CELL DISCOVERY COULD HELP REGROW FINGERS 

upcoming events. 

Late June 

Ethics Summer School 
Strasbourg, France 

Doping and Sport 

Barcelona, Barcelona, 
Spain 

A JOB 

TOBACCO ADS COULD LEAD TO DAILY TEEN SMOKING FOR KIDS 14 AND 

UNDER 

SUPREME COURT SAYS HUMAN GENES CANNOT BE PATENTED 

NSA SURVEILLANCE PLAYED LITTLE ROLE iN FOiLiNG TERROR PLOTS, 

EXPERTS SAY 

BERMAN iNSTiTUTE HOSTS GLOBAL BIOETHICS WEEK 

POLICY & MENTAL HEALTH: THE OVERLOOKED EFFECT OF ’CRiMiNAL 

RECORDS’ ON THE UNEMPLOYED 

SMOKERS NEED NOT APPLY 

GIRL PROMPTS SMALL CHANGE TO ORGAN T~NSPLANT POLICY 

DROPS BID TO LIMIT SALES OF MORNING-AFTER PILL 

share me. 

* Forward to a Friend 

* Submit a Job 

* Submit an Event 

* Subscribe to A JOB 

* Advertise With Us 

* Get Published 

PANEL REVIEWS ORGAN T~NSPLANT POLiCiES FOR KiDS 

TREATMENTS OF PHYSICAL AND MENTAL HEALTH ARE COMING 

TOGETHER 

BIOETHICISTS SAY CRiTiCiSMS OF PREEMIE OXYGEN STUDY COULD HAVE 

"CHILLING EFFECT"’ ON CLINICAL RESEARCH 

VIDEO: MAGNUS ON SECOND CHILD PLACED ON ADULT T~NSPLANT LiST 

JUDGE PUTS ANOTHER CHILD ON ADULT TRANSPLANT WAiTiNG LiST 

AFTER MOM SUES 

UNTOUCHED WATER AS OLD AS 2,6 B~LLION YEARS iS FOUND: DON’T 

DRINK iT 

Edit your subscription I Unsubscribe efoeth~cs 7oday 
s a weeky pub cat on 
p~odLced W: 
The American 3oumal of Bioethics 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

HANLEY CENTER <lepstein@hanleycenter.org> 

Friday, June 14, 2013 1:46 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Exciting News at Hanley Center!!! 

N pare 



This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by le~ostein@hanleycenter.or~ I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeLInsubscribeT* I Privacy Polic~L. 

HANLEY CENTER / Hanley Center I 933 45th Street I West Palm Beach I FL I 33407 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CourseSmart <facultyupdates@email.coursesmart.com> 

Friday, June 14, 2013 2:06 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

What’s New on Your CourseSmart Bookshelf: June 2013 

Review all the new titles available on your bookshelf at CourseSmart, Click here To view this as a web page, Click here. 

Contemporary issues in Bioethics 

ISBN: 9781133315544 

Author(s): Beauchamp/VValters/Kah n/Mastroian ni 

Publisher: Wadsworth 

Read Now ~ 

Manage your eTextbooks from your Bookshelf. Control what you see using So~ and FIter delete or renew access 
to expired books and even get un imited access if you want a digita desk copy that doesnt expire. 

TELL OTHERS ABOUT COURSESMART: 

Copyright 2013 CourseSmart: 1800 Gateway Dr., Suite 120, San Mateo, CA 94404, 

This is a commercial message. 

Unsubscribe I pr~yacy Policy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kayla C., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Friday, June 14, 2013 2:33 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Tell Etsy: Don’t Allow the Sale of Endangered Animal Parts! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

petitionsite 
a ert! 

It’s illegal to sell any products made from endangered animals, 

including "vintage" items. Yet Etsy allows products made with parts of 

endangered species to be listed on their site. 

Te[[ Btsy: Stop Treating 

Endangered Animals as Products! 

please share 

he ps! 

Dear Jan, 

Etsy’s policies do ban "illegal animal products" from their site, but they don’t provide any details of what this 
entails. And despite this policy, there are parts of endangered animals -- like hundreds of items containing 
ivory --listed. 

Send a messa CEO Chad Oickerson: Oon°t N~ow ANY endangered animN products to be 
sold on Ets~ 

It’s not just elephant ivory -- Etsy is also complicit in selling snow leopard fur. When poaching is a main 
threat facing many endangered species, including snow leopards, Etsy’s actions can have an important role 
in taking a stand for endangered animals. 

Te~ Mr~ Dickerson endanqered animals aren°t products~ P~ease stand u~p for endanq[ered wildlife! 



Thank you for taking action, 

Kayla C. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly Credits! 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfl£ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~:,,?www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8645222o13219846o9cb4ec99@australia.care2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~9 :P’www. ca re 2. co m 



To: 

info@townofchapelhill.org 

Friday, June 14, 2013 4:41 PM 

Boxill, Jan <JMBOX:iLL@email.unc.edu> 

Town of Chapel Hill: Chapel Hill eNews 

Posted Date," 6/14/2013 
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Emergency Drill 

www.townofchapelhill.orq/townweek 

The Chapel Hill Town Council will meet at 7 p.m. Monday, June 17, at Town Hall, 405 Martin 
Luther King Jr. Blvd., to consider an agenda that includes the following highlights. Public 
attendance is welcome. Parking is available at Town Hall lots and the lot at Stephens Street and 
Martin Luther King Jr. Boulevard. Additional parking is available at 103 N. Columbia St. after 6 
p.m. and in several public lots on Rosemary Street. See http://www.parkonthehill.com. Town 
Hall is served by NS and T routes of Chapel Hill Transit (www.chtransit.org). 

Council meetings are cablecast on Chapel Hill TV18, the cable government access channel and via streaming video at 

http:/!www.townofchapelhill.orq!coundlvideo. The full agenda is available at http://bit./y/13EWpce or by contacting 

Communications and Public Affairs at 919-968-2743 or clerk@townofchapelhill.or% 

Report on Land Use Hanagement Ordinance (LUHO)/Resource Conservation District (RCD) Update Public 
Involvement Process: On May 20, 2013, Council requested staff to return to provide further background regarding 
the LUMO Update Public Involvement Process. The general schedule for the LUMO Update Process, is available at 
ht-b-t3p://chapelhi~ub~ic.n~vusa~enda.c~m/B~uesheet.aspx?itemid=2274&meetinc~id=213)~ Staff has designed a process 
that includes various kickoff events in September to gather public input prior to any efforts to rewrite the selected 
clusters of the LUMO. This process will provide a period of about seven months of public input prior to any documents 
being forwarded to the Planning Board for comment and about 10 months of public input gathering prior to Council 
consideration. In addition, there will be stakeholder sessions for each cluster of revisions that have been planned for 
differing nights so as to allow stakeholders with interest in multiple areas to attend each of those sessions to gather 
and share information. 

of this report is to update the Council on the status of the Orange County Health Rule on Smoke-Free Public Places 
and joint public education efforts of the Health Department and Town to promote smoke-free public places and make 
our community healthier. 

Report on Status of Town 1"owing and Mobile Phone Ordinances: On ]une 4, 2013 the NC Court of Appeals 
dissolved an injunction which had been entered against the Town’s towing and mobile phone regulations. 

The towing regulations which had been in place for several years, will again become effective by Court rule 20 days 
after the Court of Appeals decision, or on June 24.The mobile phone ordinance was enacted in Narch 2012, but the 
injunction was entered against it before its proposed June 1, 2012 effective date. It will now become effective on June 
24. 

Tonight the Council may wish to reconsider a proposed public education program regarding the mobile phone 
ordinance, which was deferred pending the outcome of the litigation, and provide other direction to the Town staff 
regarding this ordinance. 



More information: www.townofchapelhil!.orq/cellphoneban and www.townofchape!hiJl,orcl!towing 

Ordinance to Prohibit Smoking in All Town Vehicles: Currently, Town Code Section 11=154 prohibits smoking in 

many town vehicles and in all town vehicles used to transport members of the public. However, the Code allows 

smoking in town vehicles occupied only by employees if all occupants of the vehicle agree. 

2012, staff presented the Council with an update on the status of the Old Durham-Chapel Hill Road bicycle and 

pedestrian project. At that time the project costs had escalated and exceeded the Town’s ability to provide the 

required local match. Staff recommended that the project scope be revised to reduce overall costs. Council directed 

staff to coordinate with NC Department of Transportation and the City of Durham on possible modifications to the 

proposed design. The Council will be asked to provide feedback on three options for modi~ing the scope of the 

project, reducing overall costs and the Town’s match. 

### 

The Chapel Hill Town Council met on Monday, June 10, at Town Hall, 405 Martin Luther King Jr. 
Blvd., to consider an agenda that includes the following highlights. This brief summary is sent 
immediately following the public meeting. It should not be viewed as official minutes. Council 
meetings are replayed throughout the week on Chapel Hill Govt-TV 18. They also are available 
via streaming video at http://www.townofchapelhill.orq/councilvideo. The full agenda is 
available at http:/lbit, lylllZZOEO or by contacting Communications and Public Affairs at 919- 
968-2743 or clerk@townofchapelhill.org. 

Adopted Budget for 20:~3-14: Unanimously adopted by the Council, the 2013-14 budget recognizes the Council’s 
most important community goals and maintains basic service levels. It includes a 2 cent tax increase - the first in four 
years - to address major budget challenges (1 cent for the General Fund and 1 cent for Chapel Hill Transit). 

The Chapel Hill Public Library was funded for an increase in weekly operations, from 54 to 64 hours. The new budget 
also pays for hauling solid waste to Durham, a reduction in state funding to Chapel Hill Transit, retiree health care, 
and new library and technology positions. The budget includes a 2 percent pay increase for all regular Town 
employees and implementation of the first phase of position reclassifications, as recommended in a class and 
compensation study. It also covers a 4 percent increase in health insurance premiums. 

Tax amounts supporting the Town will total 51.4 cents per $100 assessed value. The adopted budget also includes a 
$9 increase in the annual stormwater fee, raising it to $48. The stormwater fee plus the tax increase total to a $60 
annual increase for the owner of a $300,000 home. 

The total amount Chapel Hill residents pay in property taxes also depends on the actions of the Board of Orange 
County Commissioners, which sets the county tax rate, and the special schools tax for Chapel HilFCarrboro City 
Schools. The property tax bill for Chapel Hill residents is divided among Chapel HilI-Carrboro City Schools (56 
percent), the Town of Chapel Hill (32 percent), and Orange County (12 percent). 

Find all related budget documents at www.townofcha~oelhi/!.orq/bud~ 

Human Services Performance Agreements: The Council approved performance agreements recommended by the 
Human Services Advisory Board to agencies totaling $337,100. Each year, the Chapel Hill Human Services Advisory 
Board, the Town of Carrboro and the Orange County government coordinate the application process for nonprofit 
agencies. This year, the Board received funding request from 52 nonprofits agencies totaling $489,900. 

20:~3-2014 Community Development Entitlement Program: The Town has recently been informed that the 
2013-2014 Community Development Grant will be $406,248, which is $16,096 (4 percent) more than anticipated. The 
Council allocated the additional funds to the Community Home Trust, thus reducing the amount of funds from the 
Affordable Housing Fund that would be needed to fulfill the organization’s funding request. Therefore, the total 



amount of funds that will be available is $479,287. 

Council Goals and Strategic Plan Update: The Council adopted policy goals for 2012-2014. At the 2013 Council 
retreat, Council members noted that significant progress had been made on the 2012-2013 goals and some have been 
completed. The Council also noted that many of the goals were still pending and that continued focus could be 
necessary to ensure goal completion. 

Advisory ~oa~’d Review Process: Council reviewed a report from the Council Committee on Advisory Boards and 
Commissions, which has met regularly between September 2012 and Hay 2013, to discuss the Town’s advisory 
system and create a proposed timeline and process for its review and potential revision. The Council reviewed a 
timeline of public input meetings that are slated for the summer and requested that the matter be brought before 
them for consideration of next steps at an October Coundl meeting. Hore about the advisory board review process 
can be found at ~://www.townofchapelhill.orq/index.aspx?P_a_ge=2231. 

### 

Not just books~The Chapel Hill Public Library is seeking public feedback on library hours in a 
quick, two-question survey available online at ~:!!surveymonkey.com/s/S6NHWD9~ 

The survey is also available on paper surveys at library service desks. 

Provide your input today! The survey will be available through Wednesday, June 19~ 

### 

Special Topics~ Deve[oDment Agreements 

The Town of Chapel Hill’s DESIGN 2020 will offer the special topic presentation, "Development 
Agreements in Chapel Hill," by David Owens, professor of public law and government at the 
UNC-Chapel Hill School of Government at noon on Wednesday, June 19, in the Council Chamber 
of Chapel Hill Town Hall, 405 ~lartin Luther King Jr. Blvd. 

C H O I C E  rofessor Owens wi, present information about developmeot agreements in .orth Carolina, 
including a general overview of what a development agreement can do and the basic 
requirements. A development agreement is a unique tool that may be useful for large projects 

that will be built over a period of up to 20 years. It provides the developer a level of certainty about what it can build 
and what mitigation measures will be required, if agreement is reached. It also provides the Town with the 
opportunity to look at the long-term horizon and make sure it fits with the Town’s comprehensive planning efforts and 
local policies, 

CHAPEL HILL 2020 

Following the presentation, Town staff will share a brief update on the development agreement process adopted by 
the Chapel Hill Town Council on Iqarch 18, 2013, and current information on the Obey Creek 
(www.townofchape/hi/Lorq/obeycreek) and Glen Lennox (http:!!www.townofchape/hi/LorgZqlenlennox) development 
agreement projects. Read more about this process here: http://www.townofchapelhill.orq/index.aspx?p_a__qe=2210 

The presentation wil! be aired via streaming video at www.townofchapelhill.orcj!video and will be broadcast on Gov-TV 
18 later in the week. 

David Owens joined the UNC School of Government in 1989. Prior to that, he was an attorney and senior planner for 
the Wisconsin State Planning Office and spent 10 years with the NC Division of Coastal Hanagement. His publications 
include numerous books and articles on zoning law, including the basic legal reference, Land Use Law in North 



Carolina, and the widely used guide for citizen boards, Zntroduction to Zoning. He has also written on a variety of land 

use law topics, the scope of local government authority, urban growth management, regulation of religious land uses 

and adult businesses, conflicts of interest, planning legislation, and various aspects of coastal management law and 

policy. Owens received a graduate planning degree and law degree from UNC-Chapel Hill. 

The Town of Chapel Hill’s Special Topics series began during the Chapel Hill 2020 comprehensive planning process as 
a way to share information with interested residents who want to know more about issues, trends and studies that 
affect the future. These presentations continue with DESZGN 2020, the implementation phase of advancing the 
comprehensive plan’s goals and objectives. 

For more information about DESIGN Chapel Hill 2020, visit www.townofchapelhi//.or(~!desicj~ or the blog at 

http://2020buzz.orgZ 

### 

The public is invited to developer-led tours of the Glen Lennox property at 10 a.m. Saturday, 
June 22, and 10 a.m. Thursday, June 27. 

To attend, meet at the Glen Lennox Apartment leasing center at 5 Hamilton Road (located in the 
back left portion of the first building on the left when you enter Hamilton Road from Raleigh 
Road). Parking is available in the Glen Lennox shopping center or along Hamilton Road. The 
walking tour is an opportunity for participants to experience the property first-hand, and hear 
from the developer about how they propose to develop the site. Tour photographs will be posted 

online at www.flickr.com!~)hotos/townofchapelhi!lZ for those unable to attend. 

A Town of Chapel Hill Public Input Session of the new development agreement process for Glen Lennox will be held 
from 6:30 to 9 p.m. Wednesday, ]une 26, in Meeting Room B of the Chapel Hill Public Library, 100 Library Drive. This 
is an opportunity for members of the community to gather and share existing information, and provide feedback on 
key topics and interests regarding the project. The Technical Team, a team of experts in a variety of fields charged 
with facilitating a technical review of the project proposals in light of community interests, will attend the meeting. 

Glen Lennox is an existing mixed-use development located off of Raleigh Road and Fordham Boulevard seeking to 
redevelop within the established parameters of its Town Council endorsed Neighborhood Conservation District zoning 
overlay. It is one of two potential developments using the new development agreement process approved by Council 
in March 2013. 

A development agreement is a unique tool that may be useful for large projects that will be built over a period of up 
to 20 years. It provides the developer a level of certainty about what it can build and what mitigation measures will be 
required, if agreement is reached. It also provides the Town with the opportunity to look at the long-term horizon and 
make sure it fits with the Town’s comprehensive planning efforts and local policies. 

"Development Agreements in Chapel Hill," a special topic presentation to offer the public more detailed information 
about the topic, will be made by David Owens, professor of public law and government at the UNC-Chapel Hill School 
of Government. His talk will be held at noon on Wednesday, ~]une 19, in the Council Chamber of Chapel Hill Town Hall, 
405 Martin Luther King It. Blvd. A video will be available following the presentation at 
www.townofchapelhill.orcVvideos. 

To learn more about the Glen Lennox proposed development, see www.townofchapelhill.or(~_glenlennox 

### 



CHAPEL HILL 2020 

CHOICES 

The Town of Chapel Hill invites the community to participate in an information session from 7 to 
9 p.m. Thursday, June 20, for an update regarding proposed changes to land use regulations in 
the Ephesus Church/Fordham Boulevard area. 

The event is one of many public outreach opportunities of DESIGN Chapel Hill 2020, the title 
given to the implementation phase of the Chapel Hill 2020 comprehensive plan. The information 
session will be held in Room B at the Chapel Hill Library, located at 100 Library Drive in Chapel 
Hill. An informational presentation will begin at 7:30 p.m. 

Thursday’s discussion will provide information about upcoming changes to the land use regulations, including 
preliminary review of draft maps, for the Ephesus Church Road/Fordham Boulevard area. Consultant Lee Einswei[er of 
Code Studio will explain the steps for making regulatory changes and how this stage of Chapel Hill 2020 will be 
implemented for the Ephesus Church Road/Fordham Boulevard area. 

The Ephesus Church Road/Fordham Boulevard focus area encompasses 123 acres surrounding Ram’s Plaza near the 
intersection of Ephesus Church Road and Fordham Boulevard from South Elliott Road to Ram’s Plaza. The Town 
Council adopted a small area plan in June 2011 for the Ephesus Church Road/Fordham Boulevard area. 

Led by the Town’s Economic Development Division, the small area plan defined future land uses and offered solutions 
to the transportation network to encourage reinvestment. Community members identified the Ephesus Church 
Road/Fordham Boulevard as an area likely to change in the future due to vacant land, underdeveloped sites, and its 
location along transportation and transit corridors. To learn more about the adopted plan, visit: 
http: //www.townofchapelhill.orq/index.aspx? ap_a_ge=1518. 

Ephesus Church/Fordham is within Area 5: North 15-501, one of six future focus areas outlined in the Chapel Hill 2020 
Comprehensive Plan and the adopted small area p[an. Future focus areas are portions of Chapel Hill most likely to 
change in the future due to vacant land, underdeveloped sites, and their locations along transportation and transit 
corridors. In total, these areas represent about 24 percent of the land in Chapel Hill, and they do not include the 
predominately single-family areas and neighborhoods of Chapel Hill. 

The Town’s other focus areas are Area 1: Downtown Chapel Hill; Area 2: North Martin Luther King Jr. Boulevard/I-40; 
Area 3: South Hartin Luther King Jr. Boulevard/Homestead Road to Estes Drive; Area 4: Highway 54; and Area 6: 
South 15=501. 

For those unable to attend this meeting, there will be opportunities for future involvement To be added to the email 
distribution list for the Ephesus Church Road=Fordham Boulevard Focus Area or to submit questions, contact 
comp_plan@townofchaDe/hi/Lorg or 919~968~2728. To find more information, visit 
www.townofchapelhill.or(~/index.aspx?pa_a_ge=1656. Hore information about Lee Einsweiler and Code Studio is available 
at httD : //www.code-studio.comZ. 

### 

Community Invited to Participate in Rosemar~ Imagined 

Join community members, Town and University leaders, and downtown business and property 
owners from 6 to 7:30 p.m. Tuesday, June 25, for the first in a series of community meetings 
about Rosemary Imagined. The kick=off will be held in the Sky Lounge at Greenbridge, 601 
Rosemary Street, Chapel Hill. Rosemary Imagined is an innovative community~ied planning 
initiative that will refine our thinking of how Rosemary Street fits into the development and 
growth of downtown Chapel Hill. Come for information, conversation, and imagination about 
Rosemary Street and share your thoughts! Light refreshments will be provided. 

This community event is part of a 10-month process of engagement with the Town of Chapel Hill and the community 
to bring together several recent efforts by the community into a complete vision for the future of the Rosemary Street 



corridor. The Rosemary Street corridor was identified during the Chapel Hill 2020 process as one of the five Big Zdeas; 
the "Big Ideas" are initiatives that embody the essence of the Chapel Hill 2020 goals and will serve as a beacon to 
guide the efforts of the Town and the community as Chapel Hill’s future is created. In addition, the 20:[0 draft 
Downtown Framework and Action Plan developed strong new ideas about connectedness of streets and neighborhoods 
and has been followed by the adoption of the Northside and Pine Knolls Community Plan. 

Rosemary Imagined process began in April with a grassroots effort to identify community stakeholders. The 
stakeholders hosted focus groups and identified themes, ideas and opportunities for Rosemary Street. The ideas 
generated from these meetings, as well as a series of community meetings, will be used in framing a plan for the 
corridor. The results of Rosemary Imagined will be the basis for reevaluating the draft Downtown Framework and 
Action Plan and providing a new recommendation for the Council to consider adopting as a part of the Chapel 
2020 comprehensive plan. 

For more information, visit www.rosemaryimaclined.com. Contact Dwight Bassett at 9:[9-969-50:[5 and Meg McGurk at 
9:[9-967-9440 or contact them at info@rosemaryimacained.com. 

### 

North Carolina Safe Kids recognized Chapel Hill Deputy Fire Chief Matt Lawrence at their recent 
state-wide conference with their Outstanding Leadership Award. Until recently, Deputy Chief 
Lawrence had served as the Orange Chapter of Safe Kids Chairperson. 

In part, the nomination of Chief Lawrence by Shannon BarkweH of UNC Hospital read "Matt has 
done so much for this coalition over the years. I started working with him in November 20:[0, 
during his time as the chair and the driving force of our small group. At his time, Matt was the 

one keeping this coalition going since the previous coordinator was not fulfilling her requirements. Matt coordinated 
the :[st Orange County Summer Safety Event. Without Mr. Lawrence’s commitment to this coalition, I feel this group 
would have disappeared without his leadership. With my willingness to assist Matt in this adventure this group has 
grown and is on a path to amazing things. One example I have of his dedication, is that him and I were the only ones 
that showed for our meeting one time and we continued with safe kids business which he produced meeting minutes 
for those that missed the meeting." 

The Chapel HIH Fire Department is proud of this recognition of one of our own and continues to be a strong partner in 
Orange Safe Kids. Chief Lawrence has dedicated his career to improving safety for aII citizens and sets a great 
example for all firefighters in this manner. 

Safe Kids Worldwide is a global organization dedicated to preventing injuries in children, the number one killer of kids 

in the United States. According to Safe Kids Worldwide, a child dies from an unintentional injury every 30 seconds and 

millions of children are injured in ways that can affect them for a lifetime. 

For further information on this press release, please contact Dace Bergen, Interim Fire Marshal at 

For more information regarding Safe Kids Worldwide, visit their website at: www.safekids.orq. To contact someone in 

the Orange County area, you may email Shannon Barkwell at: sbarkwei@unch.unc.edu 

### 

loin Chapel Hill, the Greater Triangle Area and the rest of the nation in DUMPING THE PUMP on 
Thursday, June 20, by leaving your automobiles at home and walking, cycling, carpooling, 
teleworking or taking Chapel Hill Transit! loin others in helping to make our area healthier, 
cleaner and greener on Thursday and EVERY DAY! For more information go to 
www, gochape!hiiLorg. For Chapel Hill Transit information regarding routes, schedules and other 



information visit www.chtransit.or% 

Thank you for leaving your car at home! 

### 

Transit Routes Detoured 

Between 7 a.m. and 2 p.m. Wednesday, June 19, the Chapel Hill Transit (CHT) A, DX, NU, RU 
and U routes will be detoured due to the closure of Raleigh Street between Country Club Road 
and South Road, as UNC will be conducting an emergency response drill near Davis Library. 
During this time, CHT will utilize the following detour routes: 

A Route (From 6:26 a.m. to 2:26 p.m.): 
Southbound - From Hillsborough Street/Raleigh Street, left on Country Club Road, right on South Road to resume 
normal route. 
Northbound - From Fetzer Gym, left on Country Club Road, right on Raleigh Street to regular route. 
Missed Stops - Raleigh Street at Mangum and Lewis Halls, Raleigh Street at Davis Library and Conner Hall. 
Alternate Stops - Raleigh Street at Spencer and Alderman Halls, South Road at Student Stores and Fetzer Gym. 

DX Route (From 7:10 a.m. to 9:12 a.m.): 
From Fetzer Gym, left on Country Club Road, right on Boundary Street, to regular route. 
Missed Stops - Raleigh Street at Lewis Hall and Conner Hall. 
Alternate Stops - South Road at Fetzer Gym and South Road at Woolen Gym. 

NU Route (7:05 a.m. to 1:50 p.m.): 
From Franklin Street/ Raleigh Street, left on Country Club Road, right on South Road to regular route. 
Missed Stops - Raleigh Street at Davis Library and Mangum Hall. 
Alternative Stops - Raleigh Street at Spencer Hall, South Road at Winston Hall and Student Union. 

RU Route (7 a.m. to 2 p.m.): 

From Ridge Road/Country Club Road, continue on Country Club Road, right on Raleigh Street, to resume detoured 

route. 

Missed Stops - South Road at Country Club Road and Winston Dorm, Raleigh Street at Conner and Lewis Halls. 

Alternative Stops - Ridge Road at Law School and Raleigh Street at Alderman Hall. 

U Route (7 a.m. to 2 p.m.): 
From Raleigh Street, left on Country Club Road, right on South Road to regular route. 
Missed Stops - Raleigh Street at Davis Library and Mangum Hall. 
Alternative Stops - Raleigh Street at Spencer Hall, South Road at Winston Hall and Student Stores. 

Customers should expect possible schedule delays as a result of the detours and allow extra time to complete their 

trip. 

For more details about the emergency drill, visit alertcaroiina.unc.edu. 

For more information on the detours, email chtransit@townofchapeihill.org or contact a customer service 
representative at 919-969-4900 (press 1). 

Shuttle Buses to Serve Cu[breth Road Starting June 10 

Ir  hnnel Bill i]UPDATE 6/14/2013: CHT will add an additional evening trip to the Culbreth Road Shuttle on 

_ _ Monday, June 17, to improve customer connections to Culbreth Road (see schedule at 



http:!!tinyurl,com!keCl3uve). This trip will make it possible for customers to catch the 5:55 p.m. 

trip (from Pittsboro Street) on the ] Route and connect with the Culbreth Road shuttle. 

Due to the closure of Culbreth Road at $5-505 on Monday, 3une $0, through Aug~ 25, 2013, for the installation of a 
tunnel underneath the road, the D route will not be able to serve Culbreth Road, Smith Level Road or the NC 54 
Bypass (Kingswood Apartments). During this time, Chapel Hill Transit (CHT) will be operating a shuttle bus between 
Culbreth Road and the CHT bus stop on Smith Level Road to connect customers with the J route. Customers who 
board the D bus at Smith Level Road or on the bypass will need to utilize the J route during this closure. As soon as 
Culbreth Road reopens, CHT will return the D route to its regular schedule. 

For additional information on this project and other projects that may impact transit and traffic this summer in the 
Chapel Hill area, please visit http:!!www.townofcha~)elhill.orq!index.aspx?p_a~qe=2569. 

For more information, contact a customer service representative at 919-969-4900 (press 1) or email 
chtransit@townofchape/hi/!.org. 

### 

Weekly Traffic Update 

The Town of Chapel Hill’s Traffic Engineering Division has prepared the Weekly Traffic Update. 
is available at 
http :!!www. tow n ofch apelhi!!,orq!i ndex.as~)x?p_~q e = 2 $ 7 $ 

The webpage will be updated on a weekly basis and will include a location map in the near 

future. Road construction information for Chapel Hill is available at 
www.townofchapelhill.orq!traffic 

For more information, contact Ernie Rogers at 919-969-5085 or erogers@townofchapelhill.orc~ 

### 

Chapel Hi~ Police Ho~d Guardians of the Hi~ 5K to Benefit 

The Chapel Hill Police Department is sponsoring The 1st Annual Guardians of the Hill 5K at 9 
a.m. Saturday, June 15 (rescheduled from May 4). Proceeds from the untimed event will benefit 
Special Olympics of North Carolina. 

The 5K run will be held at Southern Community Park in Southern Village. 

Anyone wishing to participate in the Guardians of the Hill 5K should click here or visit 
www.sportoften.com. 

Registration fees are $25 per individual or $30 per family registration. Registration fees include one free t-shirt for 
each individual registration or family registration (only $ shirt per family). Additional shirt can be ordered for $5 each 
when you register for the event. 

Race day festivities will include informational booths set up by the Chapel Hill Police Department, Chapel Hill Fire 
Department, Orange County Emergency Services and other public safety organizations. This is a great opportunity for 
runners to meet some of the public safety personnel who work in our community and support Special Olympics of 
North Carolina! 

Download a flyer 



Town in News - TIN Report - is a sampling of news media coverage about the Town of Chapel 

Hill compiled by the Communications and Public Affairs Department. This listing includes articles 

and columns that are available on the web, and may not necessarily contain all stories in the 

print edition of the papers or on televised broadcasts, 

Links access online stories that are posted for a limited time. Some media organizations require 
registration or a subscription. 

For information, contact us at info@townofchapelhill.org 

The Chapel Hill Town Council will likely sign off on next year’s budget when the council meets Monday. 
htt~:Z/chapelboro,comZnews!/oca!-c~overn ment!chtc-ll kelv-to-ap~prove-budget-discuss-advisory-boardsZ 

A new plan could be submitted this summer for a big commercial and residential project proposed for Chapel Hill’s 
northern edge. 
http ://w w w. ch a [ael hi//news_comZ2013/06/04/76528/fo r mer-ed~oerty -in- c ha pe I. ht m I 

With its savings depleted, Chapel Hill Transit’s partners are considering all their options for future budgets. 

http : //www.chape~hil~news.c~m/2~13/~6/~8/766~8/chape~-hi~l-transit-~~~ks-f~r.htm~ 

Letters 

Your letters, ~une 9 
If there is an empty space at the bottom of the left row, why would you want to force a driver to go all the way 

around the lot to park in it? That would be a waste of energy. 

http ://w w w. c h al~e/hi//news .comZ2013/06/08/76572Zy o u r = I ett e rs =j u n e- 9. h t m I 

Chapel Hill O~s budget, 2-cent tax hike 
The Town Council unanimously approved a $94.9 million budget Monday that adds 2 cents to next yeads property tax 
rate and restores most public library hours. 
htt~:~/~www~news~bserver.c~m~2~13~6/1~2953931/chape~-h~-~ks-bud~et-2-cent.htm~ 

The Town Council on l~londay approved a two cents tax increase to help fund a $94.9 million spending plan for fiscal 
year 2013-14. 
http:~/www‘hera~dsun‘c~m/news/x1463427233/Chape~-Hll~-c~unci~-ap~pr~ves-tw~-cents-tax-lncrease 

A local developer has revised his application for a 130-room hotel and 80 apartments on 4.1 acres adjacent to 
Southern Village and U.S. 15-501 South. 
htt~:!/www, chape! hi!!news.co m/2013/06/11!76649!southern-vi/!aQe-hotel-apart ments, ht ml 

Opinion 
Roses and Raspberries, June 12 
The council passed the ban on the advice of Town Attorney Ralph Karpinos, who said his research showed it would be 
the most comprehensive ban in the country but also advised that it would be up the courts to decide if the town could 



actually do it. http://www~chape~hi~news~c~m/2~13~6/11/7667~/r~ses-and-raspberries-j~ne-12~htm~ 

Council approves :~7-member Obey Creek group 
The Town Council endorsed an alternative plan Wednesday to give residents a bigger voice in planning the future of a 
proposed Obey Creek project. 
httD : ~/www‘chape~hi~news‘c~m/2~13/~6~1~76482/c~und~-a~pr~ves-17-member-~bey‘htm~ 

Town to hol~ budget ~ork session on transit 
The Town Council will hold budget work session tonight to discuss the town fare-free bus system, which is set to lose 
$872,000 in state funding next fiscal year. 
To help offset the loss, Town Manager Roger Stancil has recommended that one penny of a proposed 2-cent tax 
increase be earmarked for transit. 
htt~://www, heraldsun, co m!news!x 1592165658!Town-to-hold-budqet-work-session-on-tra nsit 

Parks plan calls for art center 
Last week, the Town Council approved a 10-year Comprehensive Parks Plan to replace the one adopted in 2002. 
The $39.5 million plan calls for, among other things, the construction of four new neighborhood parks and renovations 
and improvements to several others in the Parks and Recreation Department effort to extend services into 
underserved areas. 
httD : ~/www‘ hera~dsun ‘c~m/ chhera~d/ ch~~c~a~/x15 9 2164 2 79 / Parks~Dlan-ca~~s~f~r-art~center 

Earlier this week, Town Manager Roger Stancil announced that Orange County’s funding for the Chapel Hill Public 
Library would be going up enough to add at least two more hours worth of staffing to the proposed library budget. 
~:!!chape!boro. co m!news!Ioca/-clovern ment!town-cou ndl-fi rids- more- monev-for-the-chapel-hill-libra ry_£ 

Chapel Hill Mayor Mark Kleinschmidt championed the ruling of the state Court of Appeals Tuesday that reversed a 
previous lower court ruling to strike down Chapel Hill’s ordinances on regulating towing companies. 
h tt~:/!cha~elbo to. co m/news!!oca/-Q o ve r n m e n t! k l e in s c h mid t-h a n d s- free-phone-oDtio n-w h il e- d rivinq-s h o uld-be- 

considered! 

Thorps Offered Key To Chapel Hill 
Thursday Before UNC Chancellor Holden Thorp and his wife Patti depart for WashingtonUniversity in St. Louis, Chapel 
Hill Mayor Mark Kleinschmidt proclaimed on Thursday that the doors of Chapel Hill are always open to the Thorp 
family. 
ht_b~.p:!/chape/boro_co m/news!unc/thor~s-offered- kev-to-chapel-hill-thu rsda~ 

More money found for Chapel Hill library 
An unexpected increase in vehicle fees and county money could put the town library within four hours of its old 
hour per week schedule in the coming fiscal year. 
http:~/www~chape~hi~news~c~m~2~13/~6~6/76571/c~unty-m~ney-c~u~d-he~p-add~cha~e~htm~ 

B~ueCross BlueShield leaves Chapel Hill 
As a major insurance company prepares to leave its Chapel Hill headquarters, town offidals say the move represents 
an opportunity for development. 
http://www.dailytarheel.com/artide!2013!06!insurance-group-leaves-chapel-hill 

The Rogers Road Task Force agreed Wednesday to move forward with two options for providing a sewer system, with 
out water services, for the community. 
http://chape~b~r~‘com/news/~~ca~-g~vernment/r~gers-r~ad-task-f~rce-makes-pr~gress-residents-n~t-convinced/ 



With much fanfare Wednesday, the new and much=discussed Walmart opened in Chatham County, bringing jobs, 

convenience and new tax revenue to a county starved for all three. 

httD ://www. heraidsun ~ co m!news!x 1463427857!N ew-Wal ma rt-brin sgAzjobs-convenience-tax-reven ue-to-Chatha m 

D~IV moving forward to open Chapel Hill agency 

The North Carolina Division of Motor Vehicles has made progress toward opening a license plate agency in Chapel Hill, 

but it’s likely the agency is still a couple of months away from opening. 

http :!/w w w. h e ra I d s u n. co m!ch h e ra I dich/ocla/!x265260879/D MV- m ov i n c]- fo rw a rd- to- ope n-Chapel- H i//-aq e ncy_ 

CVS to move within Rams Plaza: CVS/Pharmacy has signed a lease and will construct a new :[3,O00=square=foot store 

on a vacant parcel at the Rams Plaza shopping center on Fordham Boulevard in Chapel Hill~ 
httD:!/www~ h era lds u n~ co m!ch h era ldichlocla!Zx:[463428067£D rucl-sto re-to- move-wi thin -Ch a pel - Hill -s- Ra ms- PI aza 

Town officials are seeking corporate sponsors to help sponsor the annual Fourth of July fireworks show and celebration 

at UNC~s Kenan Stadium. 

~:!/www~ heraldsun ~ co m!ch heraldichloclal£x265260876!Town=seeks-corporate=sponsors-for- Fou rth-of-J uly_: 

celebration 

New site for |(idze is great for Chape~ Hill 
The town of Chapel Hill has long understood the positive impact Kidzu Children’s Museum will have on downtown with 
a new building and secure outdoor play space. 
htt~:/!www, dailytarheel.com!artide!20 $3!06!new-site-for-kidzu-is-clreat-for-chapeFhill 

### 

(From Linda Convissor, UNC-Chape/ Hi/i- Linda Convissor@unc.edu) 

As part of ongoing efforts to enhance campus safety, Carolina will conduct an emergency drill next Wednesday June 

:[9, between 7 a.m~ and 2 p.m. 

:if yo~ are the contact person for your neighborhood or cor~r~enity group, please forward this r~essage to 
your r~e~bers, e~en if your neighborhood is not near ca~p~so We want people who might be on or near 
campus during the course of their day to know that if they see unusual activity, it is part of a drill and shouldn’t 
provoke any worry. 

The drill will take place near Davis Library. Davis Library backs up to Raleigh Street and its front entrance is near the 

Pit and Lenoir Dining Hall. During the drill, the area surrounding Davis Library will be blocked to pedestrians and 

vehicles, and Chapel Hi[[ Transit service will be re-routed. Much of Raleigh Street will be blocked, and vehicles will be 

routed down Country Club Road. Click here for a map. 

During the dr[[[, actors will portray gunmen, hostages and victims to simulate an actual emergency on campus. Police 

officers will be stationed around the perimeter of the emergency drill area, which will be dearly marked with 

barricades and signs explaining that a drill is in progress. Emergency vehicles and personnel will be visible in and 

around the library area, and uniformed responders will react as they would in an actual emergency. 

The drill will focus on how the University works with local emergency responders if there is an actual emergency on 

campus. UNC’s Department of Public Safety is coordinating the exercise, which will include local law enforcement and 
response agencies. 



Unfortunately, we live in a world where bad things happen. Recent events such as the Boston Marathon bombing show 

the importance of this kind of emergency preparation. We haven’t been immune to tragic events in and near our 

campus so it’s crucial that we are prepared to deal with a worst-case scenario. As a result of what we learn during 

these types of emergency drills and our periodic siren tests, the University continuously updates communication and 

emergency plans. 

Thank you for your help in getting the word out to your friends and neighbors. We hope that advance notice will 

inform people that the police activity they might see or hear is simply a drill and not a real crisis situation. 

To change your eSubscriptions preferences, click the following link: 

ht~:~www~t~wn~fcha~e~hil~rq~index~aspx?~e= 38&subscriberquid=11b3b42e~3686~48ed~9ac3~b7afd6c7~74 

To unsubscribe from all Town of Chapel Hill eSubscriptions, please click the following link: 

~:!/www.townofchapelhill.orqlindex.aspx?!p_~qe= 38&subscriberciuid = :~ :~b3b42e-3686-48ed-gac3- 

b7afd6c70074&unsubscribe= :$ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Saturday, June 15, 2013 3:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Moderate in Iranian Election Takes Strong Lead in Early Returns 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Saturday, June 15, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE >> 

Top News 

Heavy Pressure Led to Decision by Obama on Syrian Arms 
By PETER BAKER 

When President Obama agreed to send small arms and ammunition to Syrian 
rebels, he had to be almost dragged into the decision by advisers, critics and 

even Bill Clinton. 

Moderate in Iranian Election Takes Strong Lead 
in Early Returns 
By THOMAS ERDBRINK 

The cleric Hassan Rowhani, the field’s most moderate candidate, 
held a decisive edge in preliminary results, followed by 
Mohammad Baqer Ghalibaf, Tehran’s popular mayor. 

~ Slide Show 

Behind Scolding of the F.D.A., a Complex and 
Gentle Judge 
By PAM BELLUCK 

Judge Edward R. Korman, who berated the government for 
limiting the use of a morning-after pill, calls himself "a 
compassionate conservative," but his politics are hard to pin down. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

WORLD 

~ VIDEO: Syria’s Wounded Generation 
At an after-care center near Turkey’s border with Syria, civilians 
and combatants recover from life-altering injuries. The Times’s 
Mac William Bishop speaks to casualties of Syria’s brutal civil 
war. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Greedy Gardeners 
By MARIELLE ANZELONE 

The activists campaigning for urban farms should not forget the 

wildflowers, bees and butterflies that are critical to our survival. 

QUOTATION OF THE DAY 

"7~> h~[ with ~ou ~f ~/ou do not b~h~w~ in our ek~ction~" 

AYATOLLAH ALl KHAMENEI, Iran’s supreme leader, on ~eriean skepticism about 
balloting. 

ADVERTISEMENT 



World 

Ecuador Legislature Approves Curbs on News Media 
By VVILLIAM NEUMAN at~d MAGGY AYALA 

The measure, long sought by President Rafael Correa, would impose fines for 
coverage deemed by regulators as unfair. 

Some Protesters in Turkey Disavow Agreement 
With Premier to End Park Sit-In 
By CEYLAN YEGINSU and TIM ARANGO 

Gezi Park remains occupied by defiant protesters who on Friday 
mostly disavowed a compromise between their self-declared 
leaders and Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. 

Aleppo Pounded, Rebels Weigh U.S. Vow of Aid 
By BEN HUBBARD 

A rebel stronghold convulsed with some of the heaviest fighting 

in months, as activists debated how the United States’ decision to 
send arms would affect their fight to topple the Syrian president. 

U,S, 

Detroit’s Creditors Are Asked to Accept Pennies 

on the Dollar 
By STEVEN YACCINO 

The city’s emergency manager, Ke~5~n Orr, said sacrifices "from 
Wall Street and Main Street" were necessary to save Detroit. 

In Student Housing, Luxuries Overshadow 
Studying 



By JOHN ELIGON 

As developers try to outdo the amenities that their competitors 
offer in college towns, concern is growing about the academic 
and social consequences of upscale off-campus student housing. 

Researchers Find Biological Evidence of Gulf 

War Illnesses 
By JAMES DAD 

New findings are bolstering the view that mysterious symptoms 
in Persian Gulf war veterans are fundamentally biological in 
nature, as opposed to psychological, the result of combat stress. 

For more U.S. news, go to NYTimes.eom/US >> 

ADVERTISEMENT 

The future of Goldman Sachs 
ALSO IN VIDEO >> 

Grinding on the gravel 

Leakers: saints or villains? 

VIDEO 

Politics 

Player in Leaks Case, Out From Behind Camera 
By NOAM COHEN 

The documentarian Laura Poitras says her role in the leaking of 
American surveillance programs was "not something I was 
seeking out." 

In Senate, an Immigration Bill Savior or 
Saboteur? 
By ASHLEY PARKER 

With his border security plan, Senator John Cornyn, Republican 
of Texas, has emerged as the most polarizing figure on the issue. 

Complex Fight in Senate Over Curbing Military 



Sex Assaults 
By JENNIFER STEINNAUER 

The search for legislation is being driven by competition, policy 
differences and the limits of identity politics in a chamber where 
women’s numbers are increasing. 

For more political news go to NYTimes.comlPolitics ~> 

Business 

Coal Industry Pins Hopes on Exports as U.S. 

Market Shrinks 
By CLIFFORD KRAUSS 

Environmental worries complicate an energy company’s plan to 

mine an Indian tribe’s large deposit of coal and ship it to Asia. 

WEALTH MATTERS 

How to Avoid an Estate Battle After You Die 
By PAUL SULLWAN 

Battles over two wills signed by Huguette Clark, the heiress to a 
copper fortune who died in 2Oll at lO4, offer lessons even for 
people who don’t have $3oo million estates. 

YOUR MONEY 

The Unspoken Stigma of Workplace Flexibility 
By TARA SIEGEL BERNARD 

Women who take advantage of flexible work schedules may be 
viewed as not committed to work, but men may be penalized 

even more. 

Comments 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness ~ 

Technology 

BITS BLOG 

Tech Pushes to Keep Its Spoils in Immigration 
Bill 
BySOMIN SENGUPTA 

The technology industry this week dispatched executives and 
entrepreneurs to buttonhole lawmakers and rallied people to mount a digital 
campaign on Congress. 

BITS BLOG 

Facebook Discloses Basic Data on Law-Enforcement 
Requests 
By VINDU GOEL 

The social network said it received 9,000 to 10,000 requests for data from 
American law enforcement authorities in the second half of 2012. 



Secret Court Ruling Put Tech Companies in Data 

Bind 
By CLAIRE CAIN MILLER 

In 2008, a ruling by a surveillance court said to be against Yahoo 

discouraged technology firms from fighting data requests from 

the government. 

Secret Surveillance Court May Reveal Some Secrets 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology ~ 

Sports 

Only Two Players in U.S. Open Enter Weekend 

Under Par 
By ~.A, REN CROUSE 

Of the 156 players who started the United States Open, only Phil 

Mickelson and Billy Horschel were under par by nightfall, tying 

for first overall on the leader board. 

U.S. Open: Highlights and Analysis 

Slide Show: U.S. Open Replay: Day 2 

ANGELS 5, YANKEES 2 

Offense Still Absent as Yankees Lose Fourth Straight 
By DAVID WALDSTEIN 

C. J. Wilson outdid Andy Pettitte, who gave up 4 runs and 11 hits, over seven 

innings as the Yankees fell to 3-5 on their western swing. 

~ Box Score 

ANALYSIS 

A Precarious Olympic Bid for Istanbul 
By CHRISTOPHER CLAREY 

The timing of the Istanbul protests could hardly be worse for 

those who hope the city’s fifth bid for the Olympic Games will 

finally be a winner. 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

Music in Istanbul Is Intermission for a Protest 
By SEBNEM ARSU 

When Davide Martello hauled a grand piano into Taksim Square 

in Istanbul and started playing, protesters and the police alike 

shared hours of calm. 

E.P.A. Backs Out of Role in Palisades Project 
By ROBIN POGREBIN 

In the face of opposition from the Metropolitan Museum of Art 



and environmentalists, the Environmental Protection Agency has 
changed its mind about cooperating in the building of a complex 
for LG Electonics atop the New Jersey Palisades. 

THEATER REVIEWI ’VENICE’ 

Of Shakespeare and Superheroes 
By BEN BRANTLEY 

There’s enough plot in Eric Rosen and Matt Sax’s "Venice," the 

action-flooded new musical at the Public Theater, to fill a whole 
year in a Marvel comics series. 

N.Y./Region 

Seeking Expos6, Students End Up in Handcuffs 
By AL BAKER 

Two journalists from West 1slip High School on Long Island set 

out to examine school security measures, but they were 
prosecuted for trespassing and their article was quashed. 

CUNY Leader’s Retirement Comes With Paid 
Sabbatical and Teaching Job 
By ARIEL KAM NER 

Chancellor Matthew Goldstein will get his full salary during his 
first year off and for five months of unused sick time, and then he 
will have a $3oo,ooojob at CUNY. 

Espada Sentenced to 5 Years for Stealing From 
Nonprofit 
By MOSI SECRET 

Pedro Espada Jr., the Bronx politician who was convicted of 
stealing hundreds of thousands of dollars from a health care 
network, portrayed himself as a victim. 

Today’s Video 

~ WDEO: Bike Share’s Bumps in the Road 
A ride from Brooklyn to mid-Manhattan reveals some of the 
problems with the city’s bike share program. 

~ WDEO: The Sweet Spot: The Books of Summer 
In this week’s video, A. O. Scott, David Carr and others discuss 
what they will be reading this summer. Have you heard about 

that book on cheese? 



~ WDEO: Bill Ctmningham I Darned if They Do 
Men answer the question: wear socks or expose your ankles? 

For more video go to NYTimes.comtVideo ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

After Arming the Rebels, Then What? 
By THE ED TOR AL BOARD 

President 0bama should be careful about being dragged into the brutal Syrian 
war. 

EDITORIAL 

A Chance to Do Better on Greece 
By THE EDITORIAL BOARD 

The I.M.F. needs to rethink the present, not just the past. 

EDITORIAL 

The E.P.A. Backs Off on Factory Farms 
By THE EDITORIAL BOARD 

Toxic waste from factory farms is the leading cause of impaired water quality, 
but the federal government has failed to regulate the industry. 

For more opinion go to NYTimes.comiOpinion ,~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

These Children Are Our Future 
By CHARLES M, BLOW 

A hypothetical statistical portrait of the high school class of 2Ol3 
shows some depressing numbers. 

, Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

The Other Side of the Story 
By GAIL COLLINS 

The feds have said that surveillance programs have thwarted 
potential attacks. But is rummaging through little girls’ 
bedrooms really necessary? 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

This Isn’t How to Stop Hacking 
By JOE NOCERA 

It sure seems as though the American leaker is now the most 

popular man in China. 



Columnist Page J BIog 

For more opinion, go to NYTJrnes.com,’Opinion 

ON THIS DAY 

On Ju~e IS, 19o4, more than 1,ooo people died when f~re erupted 

aboard the s~eamboat General S1ocu~ ~n ~’ew York C~ty~s gas~ }~ver~ 

See this Front Page I B~y this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook I ’~ @NYTimes I Pinterest 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Books <mail.kgyawgoxzkpregouv@tandf.msgfocus.com> 

Saturday, June 15, 2013 10:47 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Last Chance at 20% off all titles! 

20% OFF + FREE SHIPPING* 

Is this email not displaying correctly? View it)~ y#~[ ~[#ws~[ [ Add to safe senders [ Forward to a Friend 

 t°s time to focus on you, 

Now until June 16th, use discount code DRK73 and receive 20% OFF* all 

titles! To view our online catalog, Resources for Teaching in Higher Education, 

please click here. 

Remember, all web orders over $35 receive FREE SHIPPING in the US and 

Canada. *Offer valid only with web orders at rout/edge.corn, focalpress.com~. 

psy;Dress, com or routtedgementathea/th, com= 

Share the Savings with Friends & Family: 

@ Taylo~ & Francis 

Si,qn up by subiect area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, WlT 3JH. 

If you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 

Saturday, June 15, 2013 11:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Live Music, Family Fun & Open House 

LATE  UNE 
the ACKLAN DARTMUSEUM 

Music ~n the Galleries: Tea Cup 
Sunday, 16 June, 2:00 Phi 
Free and open to the public. 

The Father’s Day edition of Music in the Galleries brings the 
jazz- and blues-inspired music of Tea Cup Gin to the Acktand. 

Tea Cup Gin creates and performs original material drawing from an 
eclectic mix of influences, including vintage jazz standards, torch 
songs, ragtime and delta blues, tin pan alley classics, chanson, cabaret, 
and show tunes. 

Programs for 
All Ages: 

Jazz and Show Tunes 

100% LED Lights for 
the Ackland! 

Yoga in the Galleries 

Ackland Security: A 
Cut Above 

Family Day: "Fun in 
the Sun" 

New Exhibitions 

Father’s Day Gifts 

Store’s Summer Hours 

LED L~ghSng Open House & Ce~ebrat~on 
See the Ackland in a Whole New Light! 

Thursday, 20 June, 6:00-8:00 Phi 
Free and open to the public. 
Light refreshments and tours of the art in its new light! 

Art at the Ackland is looking a little brighter 
these days, with colors more vivid and true 
to what the artists intended. It’s because of 
the tremendous gift of 400 energy-efficient 
LED Lights, now installed in every gallery at 
the Museum. 

Come celebrate this generous gift of LED 
Lights from UNC-Chapel Hill student 
organization Renewable Energy Special 
Projects Committee (RESPC), and Learn more 

EXHIBITIONS 



about this technology from representatives of local manufacturer Cree, 
Inc. 

See the difference LED bulbs make by clicking this video from Cree! 

STORE 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 18 June, 12:00-1:00 P/~ 
Art-inspired yoga at a great price! 

This hour-long session offered by 
registered yoga teacher Joanne 
Marshall provides an opportunity to 
practice a series of gentle yoga 
poses inspired by the art at the 
Ackland. 

Beginners are welcome. Yoga mats 
are provided. Wear comfortable 
clothing that will allow you to 
stretch. 

Free for Ackland Members, 
$5 non-members. 
Space is limited; register online! 

Ack~and Security Guards: A Cut Above 

We’re proud that our 
visitors frequently leave 
positive--even glowing-- 
comments about their 
experiences with our 
security guards. Learn more 
about the connections that 
two of our guards have to 
the Ackland’s art in this 
University Gazette piece. 

Family Day: "Fun in the Sun!°° 
Sunday, 23 June, 2:00-5:00 P/~ 
Free and open to the public. 

Beat the heat at the Ackland Art 



Museum! Create summer hats and fans to use outside or inside, and 
coot off in the gatteries rooking ctosety at art. Join us for Story Time at 
3:00 and 4:00 PM to hear tares of summertime fun. 

~ow Open! 

Adding to the/~ix 6: Raymond 
Jonson’s Abstract Naught (1930) 

This exhibition exptores two divergent themes-- 
tandscape conventions of the American West 
and seriat artistic production--using the 
recentty acquired painting Abstract 
Naught (1930) by New Mexico artist Raymond 
Jonson as a focus. Learn more. 

In Pursuit of Strangeness: Wyeth and 
Westermann in Dialogue 

With works by Andrew Wyeth and H.C. Westermann as a starting 
point, In Pursuit of StranBeness considers diverse responses in American 
art to the "uncanny" home, as wett as domestic architecture’s rote in 
defining the boundaries between oursetves and the outside 
wortd. Learn more. 

Contemporary Art from the Permanent Collection 

A setection from the Acktand’s growing 
correction of contemporary art, the 
works on view present sharpty 
contrasting textures--staintess steer, 
high-gross enamet, and mixed-media 
tapestry, for exampte--as wett as 
myriad cotors and shapes. 

LastoM~nute Father’s Day Gifts? Got 

Last-minute shopping for that speciat guy in your rife? Come to 
the Ackland Museum Store for a wide setection of gifts and greeting 



cards[ 

Museum Store Summer Hours 
Beginning Thursday, 27 June: 

Monday-Saturday 10:00 AM- 5:30 PM 
Sunday 12:00 PM-5:00 PM 
Thursday evening hours will resume on 29 August 2013. 

THAN K YOU [ 

The Ack[and’s exhibitions and 
public programs are made 
possible by generous support 
from Ack[and Art Museum 
Members and friends like 
you. Become a member of the 
Acktand Art Museum today! 

Do you have comments or questions 
about this e-news? Send an emai[ to 
the editor. 

Jean Metzinger, French, 1883-1956: Landscape, 
1904; oi[ on canvas. Acktand Fund. 

Ratph Gibson, American, born 1939: Untitled 
(Hand on Door), from The Somnambulist, 1969; 
getatin sliver print. Gift of Gene Thornton. 

Mike Libby, Bee, 2011. 

Raymond Jonson, American, 1891-1982: Abstract Naught, 1930; oit on canvas. Acktand Fund. © The Raymond Jonson 
Correction, University of New Mexico Art Museum, Atbuquerque. 

Eugene Grasset, French, 1841-1917: June, from Les ~4ois, 1895; cotor wood engraving. 

For~r¢~ this em~i~ 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill [ 101 S. Columbia Street [ CB 3400 [ Chapel Hill [ NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Saturday, June 15, 2013 11:38 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

fwd: wanna play catch? 

Jeanette -- 

We’re closing in on our goal of $2,500 to pitch Gov. McCrory a message. ~ay a prooeducation baseball for 
~iust $7 a~d the~ ~]oi~ us at the State Capitol i~ Raleigh at 4:15 to deliver the balls teRi~g the Gover~mr to 

ublic educatiom Each ball will have a message for the governor to help him remember the importance 
of public schools. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

From: Gerrick Brenner [admin@progressnc.org] 
Subject: wanna play catch? 
Date: June 13, 2013 1:44:15 PMEDT 
Reply-To: admin@progressnc.org 

Friend -- 

Governor McCrory was too busy playing catch to meet with 
kids delivering petitions asking him to protect public 
education. He disrespected kids with a cheap spit ball. It’s 
time to brush him back off the plate with chin music and a 
high heater. 

Pitch i~ $7 to buy a baseball for McCrory with a pro- 
edacatio~ messa~ o~ it >> 

Here’s the plan: 

Since he is more interested in baseball than education we 
decided to combine them by giving him a supply of balls with 
messages from the kids he refuses to meet with. That way, the 
next time he plays catch, he cannot simply ignore the messages 
from these great kids. 

It’s perfect --and it only costs $7 to buy the ball andput a pro-education message on it! 

Help us tell McCrory that education is a home run. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
Progress NC Action 



C~ck here to unsubscr~be 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sharanya P., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Saturday, June 15, 2013 2:08 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Become a Public Leader with An Online Degree 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Learn More 

get educated! 
Our communities face tough challenges and tough decisions from our 

public servants. Learn how you can make a difference and become a 

leader by getting an online degree from Norwich University. 

Get Your Naster of PuNic 

Administration Online 

Dear Jan, 

If our country has learned anything in the nearly five years since the latest recession began, it’s that we 
need smart and strong public leaders with the skills and guts to make tough choices. 

Find out how you can make a difference and hei# our countr~ and our communities ~er with a 
Master of PuNic Administration degree from Norwich Universit~ 

Today’s public servants face a host of challenges in every field from public works to criminal justice. Now, 
you don’t have to leave home to get the skills and knowledge you need to tackle these problems. Norwich 
University’s online program will help give you a head start in a career that makes a difference. Don’t 
wait a              more information toda~.~[ 

The Master of Public Administration program allows you specialize in one of six different concentrations 
that range from organizational leadership to fiscal management. As a student you’d get mentors from the 
university’s accomplished faculty, small class sizes and the flexibility to earn your degree around your 
already busy schedule -- all within 18 months! 

We know you want to make our world a better place. Learn how.~ou can be a 9ub~ic ~eader for chan~ 
and find out more about the online Master of PuNic Administration ~ram at Norwich Universit~ 

Thank you for taking action, 

Sharanya P. 
Care2 and ThePetitionSite Team c 



check your 
i Butterfly Credits! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about buttedl~t rewards 

Unsubscribe I Learn More 

To stop receiving this newsletter, visit: 

~:/fwww.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~uo3o64052o8645173ol 3219797ofe8aa40e@australia.care2.com 

Care2.com, 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
http :iiwww. ca re 2. co m 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Sunday, June 16, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: China’s Great Uprooting: Moving 250 Million Into Cities 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Sunday, June16,2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE >> 

Top News 

LEAVING THE LAND 

China’s Great Uprooting: Moving 250 Million 
Into Cities 
By IAN JOHNSON 

A 12-year plan to move hundreds of millions of rural residents 

into cities is intended to spur economic growth, but could have unintended 
consequences, skeptics warn. 

~ Slide Show: A Push for Urbanization 

Chinese Voices: Residents Express Anger and Nostalgia 

Iran Moderate Wins Presidency by a Large 
Margin 
By THOMAS ERDBRINK 

Hassan Rowhani, who advocates greater personal freedoms and 

a more conciliatory approach to the world, avoided a runoff in 
the election to replace Mahmoud Ahmadinejad. 

~ Slide Show 

After Profits, Defense Contractor Faces the 
Pitfalls of Cybersecurity 
By D.&VD E. SANGER and NCOLE PERLROTH 

Mike lVlcConnell, who once led the National Security Agency, is 

now the chief architect of Booz Allen’s cyberstrategy - and among 
the executives facing questions after a data leak. 

Bits BIog: Facebook Discloses Basic Data on Law-Enforcement Requests 

For more top new5 go to NyT!mes~Com >~ 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

MAGAZINE 

~ SLIDE SHO~q: They Grow Up So Fast 
Revisiting New York fifth graders three years later. 

OPINION I OPINION 

Middle-Aged Music Man 
By JOSHUA HENKN 

My daughter finally persuaded me, a lifelong nonmusician, to 
take up the piano. 

QUOTATION OF THE DAY 

@ in ~he mo~m~ins we wor~:ed all the dr~e. We had 
pigs and chickens. Here wej~st sit around and people 

HE SHIFANG, a 45-year-old farmer who was relocated in a sweeping urbanization program in 
China. 

ADVERTISEMENT 



World 

Police Storm Park in Istanbul, Setting Off a Night 

of Chaos 
By TIM ARANGO SEBNEM ARSU s~d CEYLAN YEGINSU 

After 18 days of protests, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan 

ordered his riot police to storm Oezi Park. As people fled the tear 
gas and water cannons, the police pursued them in the streets. 

Photographs: At Gezi Park, Tear Gas and Water Cannons 

Afghan Forces, Taking Lead, Hold Steady in 

Violent District 
By AMSSA J, RUBIN and TAIMOOR SHAH 

The foreigners are mostly gone from Sangin District in the 
southern Taliban heartland, and its fate is up to the Afghans. 

Belgian Diamond Theft, Filled With Cinematic 
Thrills, Also Has a Blooper Reel 
By DOREEN CARVAJAL 

Since a meticulously planned theft on the windblown tarmac of 

the Brussels airport in February, the episode has veered from 
thriller to comedy, featuring a roundup of unusual suspects. 

For more wodd news go to NYTimes.com/World ~ 

U.S. 

COMMENCEMENT SPEAKERS 

In Looser Tone, Speakers Urge Graduates to 
Take Risks and Be Engaged 
By RICHARD P~REZ PE~)A 

Across the country, the addresses of 2o13 were much more 



personal, infused with self-deprecating humor, raunchy asides and references to 
the speakers’ own humble or distant origins. 

~ Video Feature: Highlights From Five Commencement Speeches 

In California, Bolts May Hold Up a Bridge in 
More Ways Than One 
By NORIMITSU ONSHI 

State transportation officials must decide by July lO whether the 
new eastern stretch of the San Francisco-Oakland Bay Bridge is 
ready to open on Labor Day. 

Goal of Broader Protection for Chimpanzees 
Emerges From Changing Perspectives 
By JAMES GORMAN 

Wild chimpanzees have been listed as endangered since 199o, 

but a new proposal covers all chimps, including nearly 2,ooo 
captive in the United States today. 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/US ~ 

ADVERTISEMENT 

"The Biing Ring" delves into 
celebrity obsession 
ALSO IN ARTS >> 

Four comedies have chosen to rift on the end of the world 

"20 Feet From Stardom," a documentary by Morgan 
Neville 

ARTS 

Politics 

Tea for 2? Kentucky Senators in a Marriage of 

Convenience 
By TRIP GABRIEL 

Senators Mitch McConnell and Rand Paul, both Republicans, 
have formed an odd-couple, scratch-my-back alliance that 



stretches from Washington to Louisville. 

Fears of National ID With Immigration Bill 
By ERIC LIPTON 

Drivers’ license information of most Americans would be accessible through a 
nationwide computer network if the immigration legislation pending before the 
Senate becomes law. 

For Snowden, a Life of Ambition, Despite the 
Drifting 
ByJOHNM BRODERandSCOTTSNANE 

From Edward J. Snowden’s friends and his own voluminous Web 
postings emerges a portrait of a talented young man who did not 
finish high school but bragged online that employers "fight over me." 

Player in Leaks Case, Out From Behind Camera 

Business 

Even Pessimists Feel Optimistic Over Economy 
By NELSON D SCN~,~ARTZ 

The surprising new view of a number of economists in academia and on Wall 
Street who see a brighter outlook right around the corner, not just far into the 

future. 

Borghese vo Borghese: Battle for a Royal Name 
By CHRISTINE HAUGNNEY 

The issue over who may use the Borghese history, at least for 
marketing purposes, is at the center of one of the most 
contentious lawsuits facing trial in New York courts this summer. 

In Utah, a Local Hero Accused 
By NATASNA SINGER 

A wealthy Web marketer was known for acts of generosity. But 
the government, which has charged him with defrauding 
customers, sees him in a different light. 

, ~ Annotated Document: The Case of Jeremy Johnson 

For more bus!hess news, 9o to NYTimes,comlBusiness ~ 

Technology 

NOVELTIES 

A Wearable Alert to Head Injuries in Sports 
By ANNE EISENBERG 

New devices can warn the sidelines when an athlete has taken a 
potentially serious hit to the head. 



WORKSTATION 

Messages Galore, but No Time to Think 
ByPHY LSKORKK 

As more technologies join e-mail in office communication, many 

workers may be losing the ability to concentrate. Experts offer 
ways to sort out when to use what. 

CORNER OFFICE 

Bill McDermott of SAP, on Knowing What You 
Want 
By ADAM BRYANT 

The co-chief executive of SAP, the software company, says 
employers "will make bold bets on people who have an unwavering passion for 

success." 

More Corner Office Columns 

For more technology news, go to NYTJmes.comlTechnology >> 

Sports 

A Five-Time Runner-Up, Mickelson Leads the 
Open Mter Three Rounds 
By K&REN CROUSE 

Weather woes in the past, the United States Open got serious on 

Saturday, and Phil Mickelson was the only player to finish under 
par at Morion Golf Club. 

~ Slide Show: U.S. Open Photo Replay, Third Round 

In Golf, Moments Good and Bad Are Well 
Remembered 
By JER~ LONGMAN 

Perhaps more extraordinary than the skill of many of the world’s 

top golfers is their ability to remember shots from weeks or even 
years before. 

U.S. Open’s Latest Fashion: Boots 

ON PRO BASKETBALL 

Spurs and the Heat Show the Rewards of 
Continuity 
By HOVMARD BECK 

The Neat and the Spurs have a recognizable culture, a tradition 

of accountability, integrity and loyalty that extends from ownership to the front 
office to the coaching staff. 

Heat’s Return to Smaller Lineup Alters the Finals 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Sports >~ 

Arts 



THE VISIONARIES 

Behind Kanye’s Mask 
By JON CARAMANICA 

Kanye West talks about his career and his new album, "Yeezus." 

~ Popcast: Kanye West and the Doctrine of Awesomeness 

~ Slide Show: A Bombastic Star, Stripped Down 

The Big Five Orchestras No Longer Add Up 
By JAMESR OESTREICH 

The notion of the "Big Five" American symphony orchestras 
seems to have lost its relevance in an ever more international 
music world. 

Gleefully Banging on Closed Doors 
By ALEXV~ SOLOSK 

Nell Benjamin, the author of "The Explorers Club," and Jennifer 
Westfeldt, who plays the lead role, say their own experiences 
with male condescension helped them shape the play’s heroine. 

For more arts news, go to NYTJmes.com/Arts >> 

N.Y./Region 

Reinvestigating the Friedmans 
By PETER APPLEBOME 

The convictions of Jesse Friedman and his father, Arnold, for 
sexual abuse in the 198os were the subject of a documentary and 
an appeals court’s ire, but exoneration is another matter. 

Times Topic: Jesse Friedman 

A Building Famous for Its Parties (Not to 
Mention Art) 
By CELIA McGEE 

Over the course of almost five decades, 404 East 14th Street in 
Manhattan has been home to a remarkable collection of artists - 
among them Claes Oldenburg, Larry Rivers and the filmmaker Wes Anderson. 

BIG CITY 

In Queens, a Casino Bet Gone Bad 
By GINIA BELLAFANTE 

A recent Saturday afternoon visit prompted by curiosity revealed 
lessons on how the opening nearly two years ago of Resorts 
World Casino changed a community. 

, More Big City Columns 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork >> 

Today’s Video 



~ VIDEO: One-Pot Mujadara 
Melissa Clark puts her own twist on mujadara, a traditional 

Middle Eastern dish of lentils and rice, by adding spring greens. 

Related Article 

~ VIDEO: Take That, Big Brother! 
Edward J. Snowden’s disclosure that the United States 
government is collecting phone and Internet records kick-started 

a wave of creative commentary on government surveillance. 

For more video, go to NYTimes.comNideo ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Racially Biased Arrests for Pot 
By THE EDITORIAL BOARD 

The "war on marijuana" has become a war on minorities. 

Ross Douthat is off today. 

EDITORIAL 

Don’t Blame the Work Force 
By THE EDITORIAL BOARD 

The belief that a skills gap is the cause of today’s high unemployment is mostly 
corporate fiction. 

EDITORIAL 

A Judicial Travesty in Egypt 
By THE ED TOR AL BOARD 

The conviction of 43 employees of foreign nonprofit groups sends a chilling 
message to Egyptians who want to work for democratic change. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OPINION 

Bad Idea, Mr. President 
By RAMZY MARD NI 

Intervention in Syria won’t help. It will prolong a civil war while 
destabilizing the region and endangering core U.S. interests. 

OP-ED COLUMNIST 

The Pope’s Gay Panic 
By FRANK BRUNI 

The Vatican speaks in sexual double standards. But then so does 

America. 

Columnist Page I Blog 

OP-ED COLUMNIST 



Bill Schools Barry on Syeia 
By MAUREEN DOWD 

After dithering over what to do about Syria, President Obama 
was taken to the leadership woodshed by Bill Clinton. 

Columnist Page 

For more opi~iorL 90 to NYTimes.comlOpinion ~ 

Sunday Review 

N EWS ANALYSIS 

Facebook Made Me Do It 
By JEN NA WORTHAM 

We have become one another’s virtual enablers. 

ON THIS DAY 

()r~ Jur~e ~6, ~933, Presider£ Roosevelt ope~~ed his New Deal recovery 

program, sig~ir~g bask, rail and ir~d~.~stry bills arid initiatisg farm aid. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

messages-noreply@bounce.linkedin.com on behalf of 
LinkedIn <messages-noreply@linkedin.com> 

Monday, June 17, 2013 6:47 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Do you know Kienus Boulware, Sibby Anderson-Thompkins or Andrew Clapper? 

Jan, 
Staying in touch with valuable contacts can help you in your career. 
Quickly connect to some people we think you know. 

Kienus Boulware 
Defensive Coordinator at 
Winston-Salem State 
University Athletics 

Connect with Kienus 

Other people you may know 

~ 
Sibby Anderson-Thompkins Andrew Clapper 
Director of Postdoctoral Affairs at ..... student affairs specialist at 
The University of North Carolina at ........... .... University of North Carolina at 
Chapel Hill Chapel Hill 

@ Connect with Sibby O Connect with Andrew 

~ KalpanaVallabhaneni          ~ Scott Cox 
Better Paper Project Communication            Senior Vice President at Wells Fargo 
Intern at Green America Insurance Services 

Connect with KaJpana Connect with Scott 

Ths s an occas ona ema to help you get the most out of Lnkedln Unsubscribe 

Ths emal was ntended f~r Jan (Professor at Unversty of North Carol na at Chape HII). Learn why we included this. 
2013, Linked n Corporat on. 2029 Stedn Ct. Mounta n View, CA 94043, USA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

International Association for the Philosophy of Sport 

<SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK> on behalf of 
Charlene Weaving <cweaving@STFX.CA> 

Monday, June 17, 2013 10:45 AM 

SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK 

Invitation to Participate in 2014 NAKHE Collaborative Congress 

2014 Congress Delegate Guide 6.13.13.pdf; 2014 Congress Flier 6.13.13.pdf 

Association for Kinesiology in Higher Education 

June 15, 2013 

Dear Dr. Jones: 

My name is Camille O’Bryant. I am a professor in the Kinesiology Department at Cal Poly State 

University in San Luis Obispo, CA and the current president of the National Association for 

Kinesiology in Higher Education (NAKHE). A few years ago, quite a few members of the 

National Academy of Kinesiology (NAK) and NAKHE were discussing the possibility of a 

collaborative and interdisciplinary conference to explore trends and issues impacting 

Kinesiology professionals in higher education. 

After nearly two years of planning, this collaborative congress is coming close to fruition. It is 

with a great deal of pleasure that I extend a personal invitation to you and your colleagues in 

the International Association for the PhilosophF of Sport to attend the 2014 NAKH E 

sponsored collaborative congress scheduled to take place January 8 - 11, 2014 in San Diego, 

CA. The primary organizations involved in planning the collaborative congress are (in 

alphabetical order): ACSM, AIESEP, AKA, AAHPERD, NAK and NAKHE. 

The collaborative congress is organized around the following five themes: Scholarship - 

trends, issues and needs related to preparing faculty for the 21st century; Teaching - Adapting 

curricula for the 21st century; Ethics - the roles and responsibilities of sport, exercise and 



kinesiology in American higher education in the 21st century; Partnerships - reaching beyond 

our [institutional] walls in the 21st century; and Service - the public face of Kinesiology in the 

21st century. 

Please see the attached documents for more information about the event and feel free to 

share these flyers with your colleagues via email and on your web pages. 

Information about the conference theme and registration is available at: 

http://www.nakhe.org/node/3. The proposal submission form will be available at that same 

web page in a few weeks. There will also be further opportunities to submit conference 

papers for possible inclusion in a special edition of Quest and the Chronicle o]~Kinesiology in 

Higher Education. We will update the NAKHE web pages with additional information as it 

becomes available. 

Sincerely, 

Camille O’Bryant, Ph.D. 

President NAKHE - 2013-2014 

Professor and Undergraduate Coordinator 

Kinesiology Department 

Cal Poly State University 

San Luis Obispo, CA 93407-0386 

805-756-1787 (office) 

805-756-7273 (fax) 

cobryant@calpoly.edu 

www.kinesiology.calpoly.ed u 

www.stride.calpoly.edu 

Confidential: Please be advised that the information contained in this email message, 
including all attached documents or files, is privileged and confidential. It is intended for the 

use of the individual or individuals addressed. If you are not the intended recipient, please 
delete this message and notify me of incorrect delivery by immediate reply. 



Kinesiology Faculty for the 

21st Century 

Includes all facets of faculty 

expertise, research, scholarship, 

and career development. 

Examples include but are not 

limited to: 

¯ Preparation of the Future 

Professoriate 

¯ Interdisciplinary 

Collaborations 

¯ Hiring Trends 

¯ Recruitment & Retention 

¯ Mentoring 

¯ Work Load Assignment 

¯ Grant Proposal Development 

¯ Career Development 

Strategies 

Dr. Karen DePauw 

Virginia Tech 

Adapting Kinesiology Curricula 

for the 21st Century 

Includes the advancement of 

teaching and learning at every 

level--undergraduate and 

graduate. Examples include but 

are not limited to: 

¯ Innovative Undergraduate and 

Graduate Programs 

¯ Use of Technology for Local and 

Distance Instruction 

¯ Interdisciplinary Degree 

Programs 

¯ Preparation for Graduate 

Studies 

¯ Enrollment Management 

(Recruitment, Retention, 

Graduation) 

The Roles and 

Responsibilities of 

Kinesiology Regarding Sport 

Includes examinations of the 

relationship between Kinesiology 

and sport at all levels. Examples 

include but are not limited to: 

¯ Coaching education programs 

¯ Research to inform new 

practices in sport 

¯ Interactions between the 

Kinesiology Department and 

the intercollegiate Athletic 

Department 

¯ Coach/teacher role conflict 

¯ Faculty voice in campus 

athletics 

¯ Ethics in sport 

Dr. Wojtek Chodzko-Zajko 

University of llli nois Urba na-Cha m pa ign 

Dr. Sharon Stoll 

University of Idaho 

The Public Face of Kinesiology in 

the 21st Century 

Includes the examination of 

relationships between Kinesiology 

and our allied disciplines, and with 

international institutions/colleagues 

to promote inclusivity and 

globalization. Examples include but 

are not limited to: 

¯ Relationship among Kinesiology 

professional associations 

¯ Promotion of the field of 

kinesiology in the media 

¯ Informing public policy 

Dr. Jerry Thomas 

Reaching Beyond the Walls 

Includes the promotion of 

collaborative partnerships with 

entities external to the Kinesiology 

Department. 

Examples include but are not 

limited to: 

¯ Collaborations with Other Units 

on Campus 

¯ Community Physical Activity and 

Health Providers 

¯ Societal Institutions 

¯ Businesses 

University of North Texas 

Dr. Patty Freedson 

University of Massachusetts/Amherst 

"Where Do We Go From Here?" 

Panel of Association Leaders 

Moderated by 

Dr. Scott Kretchmar 
Penn State University 



Kinesiology Faculty for the 21st Century 

Includes all facets of faculty expertise, 

research, scholarship, and career 

development. Examples include but are 

not limited to: 

¯ Preparation of the Future 

Professoriate 
¯ Interdisciplinary Collaborations 
¯ Hiring Trends 

¯ Recruitment & Retention 
¯ Mentoring 
¯ Work Load Assignment 

¯ Grant Proposal Development 

¯ Career Development Strategies 

Dr. Karen DePauw 
Virginia Tech 

Karen P. DePauw is Vice President and Dean for Graduate 

Education and tenured Professor in the Departments of 

Sociology and Human Nutrition, Foods & Exercise at Virginia 

Tech in Blacksburg, Virginia. Since her arrival at Virginia Tech, 

her major accomplishments include success in building a 

strong diverse graduate community, the establishment of the 

innovative Graduate Life Center (GLC), and the signature 

initiative known as Transformative Graduate Education (TGE) 

including the Global Perspectives Program (GPP). 

Dr. DePa 

graduate 

Southern 

Directors 

uw has served in several leadership roles in U.S. 

education including as President of the Council of 

Graduate Schools (CSGS), Chair of the Board of 

of the Council of Graduate Schools (CGS), and 

incoming Chair of the GRE Board. She has been a panelist, 

speaker and presenter at regional affiliates and national CGS 

meetings 

education 

European 

Education 

and has been actively engaged in global higher 

through CGS Global Summits and speaker at 

University Association (EUA) Council of Doctoral 

(CDE) events. 

Dr. DePauw is an internationally recognized scholar in 

kinesiology focusing on adapted physical activity, disability 

sport and the social construction of disability and body. In 

recognition of her scholarly contributions, she was elected as 

a member of the American Academy for Kinesiology in 1997. 

Throughout her academic career, she has served in leadership 

positions for national and international associations, received 

numerous honors and awards (e.g., Mabel Lee, Honor, R. Tait 

McKenzie, Distinguished Service, Administrator & Scholar) 

and has worked with the United States Olympic Committee, 

the International Paralympic Committee and the Olympic & 

Paralympic Congresses since 1984. 

Dr. DePauw earned the A.B. in Sociology from Whittier 

College, M.S. in Special Education from California State 

University, Long Beach, and a Ph.D. in Kinesiology from Texas 

Woman’s University. 



tek C 

Adapting Kinesiology Curricula for the 
21st Century 

Includes the advancement of teaching 

and learning at every level-- 

undergraduate and graduate. Examples 

include but are not limited to: 
¯ Innovative Undergraduate and 

Graduate Programs 

¯ Use of Technology for Local and 

Dista nce I nstructio n 
¯ Interdisciplinary Degree Programs 
¯ Preparation for Graduate Studies 

¯ Enrollment Management 

(Recruitment, Retention, Graduation) 

Dr. Wojtek Chodzko-Zajko 

University of lllinois Urbana- 

Champaign 

Wojtek Chodzko-Zajko earned a bachelor’s degree in Exercise 

Science from the University of London and a Ph.D. degree 

from Purdue University, also in Exercise Science. Chodzko- 

Zajko’s primary research interests are in the area of aging and 

health. For the past twenty-five years he has focused on the 

effect of exercise and physical activity on health and quality of 

life in old age. Chodzko-Zajko is the Shahid and Ann Carlson 

Khan Professor in Applied Health Sciences and Head of the 

Department of Kinesiology and Community Health at the 

University of lllinois at Urbana-Champaign. 

Chodzko-Zajko is active in the dissemination of information 

about healthy aging through his work on several major 

professional advisory boards. He served on the World Health 

Organization committee that developed the WHO Guidelines 

for Physical Activity among Older Persons. 

Chodzko-Zajko was the Principal Investigator for a series of 

projects charged with developing a national strategy for 

promoting healthy aging in the USA. The National Blueprint: 

Increasing Physical Activity among Adults Age 50 and Older 

serves as a guide for multiple organizations, associations, and 

agencies, to inform and support their planning work related 

to increasing physical activity among America’s aging 

population. Chodzko-Zajko chaired the writing group that 
authored the American College of Sports Medicine’s Position 

Stand on Physical Activity and Exercise for Older Adults. He 

currently serves, as co-chair of the Exercise is Medicine 

committee on older adults. 

Chodzko-Zajko was the founding Editor of the Journal of Aging 

and Physical Activity from 1992-2002. He served as Chairman 

of the Board of Directors of the American Council on Exercise 

and is President of the American Kinesiology Association. 

Chodzko-Zajko is frequently invited to disseminate 

information about healthful aging as a keynote speaker in 

national and international meetings. Chodzko-Zajko has 

appeared on many television and radio shows, including the 

NBCToday Show, National Public Radio, and CNN. In addition 

to his work in the area of aging, Chodzko-Zajko is a 

photographer whose work has been exhibited in museums 

and galleries throughout Europe, North America, and Asia. In 

2012 his photographic work was featured in a British Museum 

publication. 



The Roles and Responsibilities of 
Kinesiology Regarding Sport 

Includes examinations of the 

relationship between Kinesiology and 

sport at all levels. Examples include but 

are not limited to: 

¯ Coaching education programs 

¯ Research to inform new practices in 

sport 

¯ Interactions between the Kinesiology 

Department and the intercollegiate 

Athletic Department 

¯ Coach/teacher role conflict 

¯ Faculty voice in campus athletics 

¯ Et hics i n s port 

Dr. Sharon Stoll 

Universitv of Idaho 

Dr. Sharon K. Stoll serves as the Director of the Center for 
ETHICS*. She is considered one of the leading authorities in 

competitive moral education intervention techniques for college 

aged students in America. Also a professor of Physical Education, 

Dr. Stoll is a Distinguished Faculty Member and winner of a 

prestigious University of Idaho Outreach Award, and a U of I 

Teaching Award. A former public school teacher, coach, and 

athlete, Dr. Stoll holds a Ph.D. in Sport Philosophy from Kent State 

University, and is the creator and director of one of the few 

programs in America that is directed toward moral education with 

competitive populations. Dr. Stoll is well known for her knowledge 

in teaching and methodology as applied to pedagogy in moral 

education and character development. Many of Dr. Stoll’s students 

have developed measurement evaluation tools and other 

curriculum designs that are impacting the knowledge of moral 

development in sport. 

Author of eight books including, "Who Says It’s Cheating?", "Sport 

Ethics: Applications for Fair Play", and "Practical Ethics in Sport 

Management", Dr. Stoll is an active lecturer and consultant on 

various character issues, including moral education, moral 

reasoning, and moral development. 

She is or has been a consultant for the United States Navy, United 

States Air Force, the Idaho Bar Association, the American Bar 
Association, plus various sports organizations, including the 

President’s Commission of the NCAA, the National Youth Sport 

Coaches’ Association, the National Federation of High School 

Activities Association, and many more independent and private 

organizations. She was also selected as a visiting scholar and was in 

residence at the United States Military Academy at West Point, as 

a consultant for the Character Education Program. Dr. Stoll has 

been featured on such national programs as "Night Line", "ESPN 

Sports Center", "ESPN Chat Line", Fox Sports’ "Goin’ Deep", as 

well as numerous regional and local news shows as well as 

documentaries, national newspapers, and magazines. In 2005, she 

was featured in over 50 major newspapers in US and abroad 

describing the Center’s latest project working with the Atlanta 

Braves, in 2006 she was the front page featured story for the 

Chronicle of Higher Education, and she was featured in Sport 

Illustrated in 2007. In 2012, she was again recognized as one of 

100 most influential sport educators in the United States. 

The mother of two girls, Amanda and Rachal, Dr. Stoll lives on the 

Crooked M Ranch, founded by her and her late husband, in the 

Mineral Mountain Range of Idaho. 



The Public Face of Kinesiology in the 

21st Century 

Includes the examination of 
relationships between Kinesiology 

and our allied disciplines, and with 

international institutions/colleagues 

to promote inclusivity and 

globalization. Examples include but 

are not limited to: 

¯ Relationship among Kinesiology 

professional associations 

¯ Promotion of the field of 
kinesiology in the media 

¯ Informing public policy 

Dr. Jerry Thomas 

University of North Texas 

Dr. Jerry R. Thomas is Dean of the College of Education and 

Professor of Kinesiology at the University of North Texas. 

Previously he was Professor of Kinesiology and held 

administrative positions at Iowa State University, Arizona 

State University and Louisiana State University. 

His research in motor development has focused on cognitive 

factors, expertise, and gender differences in children’s motor 

skill. His best-selling graduate textbook, Research Methods in 

Physical Activity, is currently in its 6th edition and has been 

translated into seven other languages. 

He has 

¯ authored over 230 research/professional publications, 

books, and book chapters 

¯ presented over 240 papers to conferences in the U.S. 

and other countries. 

¯ been visiting scholar twice at institutions in Australia 

and Korea, as well as in China, Costa Rica, England, 

Thailand, and Hong Kong. 

¯ served as the C.H. McCloy and Alliance Scholar 

Lecturers. 

¯ received the AAHPERD HonorAward (1989-90). 

¯ served as Editor-in-Chief of Research Quarterly for 

Exercise and Sport from 1983-88 and subsequently on 

the Editorial Board for 4 years. 

Dr. Thomas was elected Fellow in the National Academy of 

Kinesiology in 1984 and served as President in 1991-92. He 

has served as President of the North American Society for 

Psychology of Sport and Physical Activity and was presented 

with its Distinguished Scholar Award in 2003 and the 

President’s Award in 2006. He served as President of the 

Research Consortium of AAHPER and received its 

Distinguished Service Award in 2005. He was founding 

President (2007-09) of the American Kinesiology Association. 



Reaching Beyond the Walls 

Includes the promotion of 

collaborative partnerships with 

entities external to the 

Kinesiology Department. 

Examples include but are not 

limited to: 

¯ Collaborations with Other Units 

on Campus 

¯ Community Physical Activity 

and Health Providers 

¯ Societal Institutions 

¯ Businesses 

Dr. Patty Freedson 

University of 

Massachussets/Amherst 

Patty Freedson is Professor and Chair of the 

Kinesiology Department in the School of Public 

Health and Health Sciences at the University of 

Massachusetts/Amherst. She has taught courses in 

Human Physiology, Exercise Physiology, Pediatric 

Exercise Physiology, Physical Activity and Health, and 

Exercise in Health and Disease. 

Her research interests are primarily focused on 

assessment of physical activity with wearable 

monitors. She seeks to improve accelerometer 

measures to assess physical activity and sedentary 

behavior to enhance our understanding of the dose- 

response relationship between physical activity and 

health. 

She is the recipient of numerous grants from NIH, 

has published over 120 papers and has lectured in 

the United States and abroad. In 2001, she presented 

an ACSM President’s Lecture, in 2003 she presented 

the ACSM Cureton Lecture and in 2011 she delivered 

the ACSM Dill Lecture. In 2007 she received a 

University    of    Massachusetts    Outstanding 

Accomplishments in Research and Creative Activity 

Award. 

She is past- president of the National Academy of 

Kinesiology, a former president of the New England 

Chapter of the American College of Sports Medicine 

and former vice-president of American College of 

Sports Medicine. She is a fellow of the Research 

Consortium, the American College of Sports 

Medicine, and the National Academy of Kinesiology. 



"Where Do We Go From Here?" 

Featuring a 

Panel of Association Leaders 

Moderated by 

Dr. Scott Kretchmar 

Penn State University 

Scott Kretchmar, Professor of Exercise and Sport 

Science at Penn State University, is a founding 

member of the International Association for the 

Philosophy of Sport and served as its President. 

Scott has been editor of the Journal of the 

Philosophy of Sport, is a Fellow in the American 

Kinesiology Association, and has authored a 

popular text in the philosophy of sport. He has 

published over 60 refereed articles and more than 

30 book chapters on such topics as ethics, the 

nature of sport, and the operation of human 

intelligence in physical activity. 

He was named Alliance Scholar for AAHPERD in 

1996, received the Distinguished Scholar Award 

from NAKHE in 1997, was honored as Distinguished 

Scholar for the International Association for the 

Philosophy of Sport in 1998 and again in 2006, and 

was named the Charles H. McCIoy Research 

Lecturer by the NASPE Research Consortium in 

2012. 

Kretchmar served as Chair of the Department of 

Kinesiology at Penn State on two occasions, has 

been President of the University Faculty Senate, 

and served as the Faculty Athletics Representative 

to the NCAA from 2001 to 2010. He was the 

founding editor of the Journal of Intercollelqiate 

Sport and served 4 years as Chairman of the Board 

for the NCAA Scholarly Colloquium. 





From: 

Sent: 

To: 

Boxill, Jan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

6/17/2013 3:30:24 PM 

Boxill, Jan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Jeanette M Boxill (jmboxill)] 

Subject: Katie Out 

Start: 8/19/2013 4:00:00 AM 

End: 8/21/2013 4:00:00 AM 

Show Time As: Free 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Buena Vista Mall <info@buenavistamall.com> 
Monday, June 17, 2013 12:08 PM 

info@buenavistamall.com 
it’s RICO time! 

How to hold Washington accountable using the Racketeer Influence & Corrupt Organizations Act 
By Marinka Peschmann 

"Has the U.S. government deprived you of your rights? If so, please do not think that you are helpless or at the mercy of 
the political justice system anymore. You have legal remedies to pursue. It’s RICO time." 

"Last week I told you that if you were looking for a political judicial solution, such as congress, the Justice Department, the 
Federal Bureau of Investigations (FBI), impeachment or a special prosecutor, to hold the corruption coming out the 
Obama administration accountable, including from the Internal Revenue Services (IRS) and National Security Agency 
(NSA) for abusively targeting and harassing specific Americans, Christians and journalists, you were looking in the wrong 
place. What the IRS did tilted President Barack Obama’s 2012 re-election in his favor. If you need additional proof, look 
no further than at FBI Director Robert Mueller’s testimony on the non-status of the IRS investigation. Reportedly the FBI 
has not even bothered to contact one Tea Party group yet. Once again, like Benghazi, The Fix is in. By their fruits you 
shall know them." 

~9:!/canad afreepress.com/index,p~/a[ticle/55953 

~p:/iBu e n aVista Mall. co m/P tess Re lease, htm 

To opt out click here 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood Action Fund <actionfund@ppfa.org> 

Monday, June 17, 2013 12:33 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

URGENT: House vote on abortion ban 

Congress is voting on the nationwide 20-week abortion ban tomorrow. Tell your representative to stay out of women’s personal 
medical decisions and reject this unconstitutional ban: 

si’te/R?i-Xfb UK 

Dear Jan, 

Tomorrow, Congress will vote on Rep. Trent Franks’ bill that would ban abortion at 20 weeks of pregnancy -- and place additional 
burdens on survivors of rape or incest seeking abortion. [ 1] 

But Rep. Franks and his allies aren’t interested in the truth or the dire consequences if their ban becomes law. As always, their goal is 
to force their agenda on every woman in America -- without any regard for her constitutional rights, her health, her family, or her 
unique and personal circumstances. 

We have no time to lose -- tell your representative to vote NO on the nationwide abortion ban: 
.orgisi’te/R?i-FTMi6 J PW3 M£ MS I~MvBwI~ 

Abortions later in pregnancy are extremely rare, with nearly 99 percent taking place before 21 weeks.[2] But when they do happen it’s 
often in heartbreaking and unusual circumstances -- and women and their doctors need to have every medical option available to them. 

A woman with a planned and wanted pregnancy may discover that her pregnancy has gone tragically wrong. The Franks abortion ban 
would force her to carry this pregnancy, and deliver a baby that would not be able to survive. Women with blood clots, preeclampsia, 
or other dangerous conditions will be forced to risk their lives. 

Those are the stakes -- and that’s why we need you to speak out now to put a stop to the nationwide abortion ban: 

It’s impossible to describe all the reasons why an abortion may be needed after 20 weeks -- every woman’s situation is unique. And 
that’s exactly what is so heartless about this nationwide abortion ban -- it takes the most personal of decisions away from women and 
their doctors. Congress has no business taking deeply personal, complex medical decisions out of women’s hands in order to pursue a 
blatantly unconstitutional agenda. Your representative needs to hear from you now -- click here to take action: 
http:Liwww.~ctior~ org!siteiR?i=80~XqP~QbSbS~zasla~SN~ 

Thank you for taking action to protect women’s health and rights at this critical time -- I’m glad to know you’re standing with us. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Action Fund 

1 Stewart, Felicia H., and James Trussell. (2000). "Prevention of pregnancy resulting from rape: A neglected preventive health 
measure." American Journal of Preventive Medicine, 19(4): 228-9. 

2 CDC. (2012, November 23). "Abortion Surveillance" United States, 2009. Morbidity and Mortality Weekly Report, 61(SS-8). 

(C)2013 Planned Parenthood Action Fund, Inc. 
hllp:Liwww.~clion           ~XnUOLSD 1Nx41fTCR~iDHT~ 

Privacy Policy: !~ttp:L*ivw~5..pp~(von.org/siteiR?i=Ar32mGPdFGWSyiRLld9gmA 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email commtmication preferences or update your personal profile: 
httpJippfa.cor~vio.neffsi~eiCO?i=sCUEm~K9H9S~lYXGAHJvEoXg2SOZZLU 3&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kelly May, Executive Marketing Manager, Pearson 
<examcopies@communications.pearsonhighered.net> 

Monday, June 17, 2013 1:07 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Digital and Print Options for your Syllabus 

HIG~ER EDUCATION 

e xt usage is on the rise 

Dear Professor BOXILL, 

Working on your fall semester syllabus? Tell students about their choices! 

Let your students know about their print and digital options at the start of the 

semester--with your syllabus! 

Seven out of 10 college students are interested in purchasing an eText in the next 12 

months. Pearson titles are available in a variety of formats, digital and print, so 

students can access them however they like. Students can get their titles on the 

devices they love through Pearson’s MyLab products, CourseSmart, Amazon, and 

more. And, students can save up to 60% by using an eText! 

Looking for suggestions? Learn how you can inteqrate format choices into your 

~llabus[ 

Sincerely, 

Kelly May 
Executive Marketing Manager 

Pearson Hiqher Education I 1 Lake Street I Upper Saddle River, NJ 07458 
If you wish to change your email preferences from Pearson, please click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Amy K. Dacey <information@email.emilyslist.org> 

Monday, June 17, 2013 2:39 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Staggering 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

It only takes a quick look around. 

There’s Texas and there’s Ohio, both moving at breakneck speed to pass some of the most extreme anti-choice bills ever. 

There’s Governor Scott Walker in Wisconsin, who seems openly committed to signing any bill attacking women’s rights that comes 
across his desk -- and called invasive, forced ultrasounds "just fine." 

And there are the congressional Republicans, led by Rep. Trent Franks, who will vote this week to ban abortion after 20 weeks 
nationwide -- unconstitutionally slashing the rights of every woman in the country. 

The attacks on women’s rights are staggering. And if it makes you just as furious as it makes me, contribute to EkS~LY°s List ~aht 
now. Were fi htin the batt[eto rotectwomen s re roductive ri hts eve da and the on[ wa we kee it u is with ou b 
our side. 

Now just like we’re fighting every day, so are our amazing women candidates. From Colleen Hanabusa to Allyson Schwartz to Jeanne 
Shaheen and Kay Hagan, we’ve got candidates putting women and families first -- and doing everything possible to stop Republicans’ 
assaults on women’s rights in their tracks. 

All of it is why --just six months into the year -- we’re going full steam ahead. So hold on tight for the latest round of News From The 
Field. 

All the best, 

Amy K. Dacey 
Executive Director, EMILY’s List 

Well, we know that just isn’t true. And they certainly aren’t helping their reputation by opening up yet again about their thoughts on rape 
and the "science" that says men should be "dominant" over women. So, it’s with tongue planted firmly in cheek that we ask you to take 
~eek at our artists’ renderings of the GOP°s most e~[ous missteps in their ongo~n9 effort to reach out to women oo then 
share them with 2our friends. 



X #GOPHeartsLadies 

Hawai’i on our mind 

It’s what keeps us burning the midnight oil and taking cross-country red-eye flights: adding more and more progressive women to every 
level of office. Well, we’ve got a marquee chance in a state with a rich history of women’s leadership. In Hawai’i, Colleen Hanabusa is 
running for Senate and we couldn’t be more pumped up about it. 

Colleen’s served Hawai’i in the House for years and is ready to move into a Senate seat tailor-made for her. It was even the late Sen. 
Daniel Inouye’s last request that Colleen be appointed to his seat. That didn’t happen, so it’s time to let the people of Hawai’i choose. 
Give Colleen a boost and hera her become the 21st woman in the Senate. Learn more about her and send a contribution her 

Support Colleen Hanabusa! 

Celebrity Govemo  

Chris Christie’s a busy guy. Even during the time he’s become a fixture of late-night television, he’s still managed to keep pushing a 
wildly conservative agenda. He doesn’t often talk about being a Republican, but he sure governs like one. And women and families are 
taking the worst hit. Just a few examples from his tenure: 

¯ He’s slashed funding for family planning 

¯ He’s vetoed equal pay for equal work 

¯ He’s vetoed an increase to the minimum wage 



He’s just hoping we don’t notice that he’s a severe conservative coming down hard on women and families. Share Christie°s rea~ 
record with eve~,~ou know. 

X The Real Chris Christie 

Bad  deas, bad pol:icy 

Last, but certainly not least, remember to keep your eyes on the House of Representatives this week. They’re voting on national 
restrictions on abortion as early as Tuesday -- and it looks like it’ll pass with overwhelming Republican support. Their assauRs on 
women’s ri hts "ust kee comin , so we°ve ot to kee ho~din them accountable. 

Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add information~emailoemi to your approved senders lisL 

This email was sent to: email,unc,edu, Ctick here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rutgers Institute for Ethical Leadership <leadership@business.rutgers.edu> 

Monday, June 17, 2013 2:48 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Need Direction in Your Career? Info Session June 24 

Having trouble viewing this email? Click here 

"In the journey of life, 
it’s okay to stop and ask for directions" 

- Nonprofit Fellows Graduate 2o11-13 

Join by phone and/or computer to learn about th~s program: 
eurr:~eulum, time, applicant requirements, eteo 

Program A~liieations Due by J~ne :go, ao,:g 

Congrats to the inaugural 
Nonprofit Executive Fellows ao~-~3 Cohort! 

We wish you continued success! 



The Prudential Foundation Nonprofit Executive Fellows 2o11-13 Cohort 

Apply to the 201.~-201.~ 

Fellows Program 
Applications due June 3o, 2o13 

To Learn More 
Join us June 94 @ 4pm 

for an Information Web Session 

The Prudential Foundation Nonprofit Executive 
Fellows Program: September - June, 9am-3pm 

Over a two-year period, a cohort group of 19-15 executives, 
work to develop both personal and professional leadership 
skills and eompeteneies. Each monthly six-hour session 
includes formal instruction provided by practitioners and 
field experts, as well as peer-to-peer discussions led by the 
group facilitator. In addition to the group work, each 
participant receives ongoing one-on-one coaching and 
emotional intelligence training. Learn more here. 

Apply by June ao, 2o1.’~.~ 

Not sure which nonprofit program is 
the right fit for you? 

Learn about all our nonprofit leadership development 
opportunities here: 

Executives: 
- Executive Fellows Program 
- Leaders Common Ground 
- Nonprofit Certificate 
Program 

Stay in Touch 

loin our mailing List 

Quick Links 
Our Website 

Become an Institute 
Member 

Our newlv released Annual 
Report 

Rutgers Institute for Ethical 
Leadership wishes to 

acknowledge the following 
foundations, corporate 

sponsors, and partners. Our 
programs and services would 
not be possible without their 

generosity and support. 

American Express Foundation 

The Fidelco Group 

Genova Burns Giantomasi & 
Webster 

The M�l Amelior Foundation 

The Merck Company 



Emerging Leaders: 
- Emerging Leaders Program 
- Nonprofit Certificate Program 

Applg now for fall programs! 

2013 Capacity Building Conference 

GROWN LOCALLY 

Not exclusive to The Prudential Foundation 
and Victoria Foundation grantees this year! 

Make sure you get a seat at the table - 
Register today 

What is di.fferent this .gear? Learn more here. 

Foundation 

Merck & �o., Inc. 

Provident Bank 

Prudential Financial 

The Prudential Foundation 

PSEG 

Tyco International 

Valley National Bank 

Victoria Foundation 

United Airlines 

U.S. Trust 

Wells Fargo Bank 

Get Social with the 
Institute! 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by leadership@business.rutqers.edu I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 

Institute for Ethical Leadership Rutgers Business School I I Washington Park I Newark I NJ I 07102 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, June 18, 2013 3:16 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: G.O.P. Pushes New Abortion Limits to Appease Vocal Base 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Tuesday, June18,2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE >> 

Top News 

G,OoP. Pushes New Abortion Limits to Appease Vocal Base 
By JEREMY ~A~ PET’ERS 

Instead of focusing on the economy, as an internal party document suggested, 

House Republicans are pushing the most restrictive abortion bill to come to a 

vote in a decade. 

Justices Block Law Requiring Voters to Prove 
Citizenship 
By ADAM kIP’YAK 

In a 7-to-2 ruling Monday, the Supreme Court said an Arizona 

law requiring prospective voters to give proof of their citizenship 

was displaced by legislation at the federal level. 

Justices Hands Down Three Decisions That Are 5 to 4 

, Supreme Court Lets Regulators Sue Over Generic Drug Deals 

IN THE RUNNING 

Quirm’s History of Mastering the Insiders’ Game 
ByMICHAELM GRYNBAUM 

A review of Christine C. Quinn’s early career in New York City 

suggests that she has always preferred pragmatism to idealism. 

For more top news go to NYTimes.com ~ 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ VmEO: The Trial ofWhitey Bulger 
Reporters who covered the Boston crime boss James (Whitey) 
Bulger describe how he became one of the most notorious 
gangsters in American history. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Put the Spies Back Under One Roof 
By TIM SHORROCK 

Intelligence outsourcing breeds corruption and destroys 
accountability. 

QUOTATION OF THE DAY 

"From their 7-Eleven stores the d@ndants dL¢pensed 
~uirej~a~d ~nd identi~ the~, along ~,ith Sh~)ees and 

hot dogs." 
LORETTA E. LYNCH, the United States attorney in Brooklyn, on the seizure of ~4 7-Eleven 

stores on charges relating to the employment of illegal immigrants. 

ADVERTISEMENT 



World 

True or Faked, Dirt on Chinese Fuels Blackmail 
By DAN LEVIN and AMY QIN 

A growing number of Chinese officials have found themselves 
ensnared by extortion plots that leverage the public’s disgust for 
wayward behavior. 

A More Secular Europe, Divided by the Cross 
By AN DRE~ HIGGINS 

A commemorative euro coin intended to celebrate the 1,15oth 

anniversary of Christianity’s arrival in S]ovak lands became the 
center of a fight with the European Commission. 

Iran President-Elect Wants to Ease Strains With 

U.S., but Sees No Direct Talks 
By THOMAS ERDBRINK 

Speaking for the first time since his election victory, Hassan 

Rowhani called Iran’s nonexistent ties with the United States a 

"wound" that must be healed. 

From Inner Circle of Iran, a Pragmatic Victor 

, U.S. Seems Eager for Nuclear Talks With Iran’s New Leader 

U,S, 

A 5-4 Ruling, One of Three, Limits Silence’s Protection 
By ADAM MP’TAK 

The cases involved a criminal suspect’s right to remain silent, judges’ discretion 
in sentencing, and a lawsuit against trial lawyers over privacy concerns. 



Supreme Court Lets Regulators Sue Over 
Generic Drug Deals 
By EDWAR D 

The justices ruled on Monday that brand-name drug makers 
could face antitrust charges for paying generic competitors to 
keep cheaper copies of a drug offthe market. 

At Trial, Hit Man Says ’it Broke My Heart’ to 
Learn Bulger Was an F.B.I. Informer 
By K~&THAR NE Q SEELYE 

John lVlartorano, known as The Executioner, the longtime hit 
man for James (Whitey) Bulger, testified as a star witness for the 
prosecution in Boston on Monday. 

~ Video: The Trial ofWhitey Bulger 

For more U.S. news, go to NYTimes.eom/US >> 

ADVERTISEMENT 

House hunting on ... the C6te 
Basque 
ALSO IN REAL ESTATE )) 

Explore a town house on the C6te Basque 

Lake-view living at the House of Glass 

REAL ESTATE 

Politics 

Obama Defends Authorization of Surweillance Programs 
By PETER BAKER 

In an interview with Charlie Rose, President Obama rejected the suggestion that 

his policies were basically a warmed-over version of those of the last White 
House. 

N.S.A. Leaker Denies Giving Secrets to China 
By CHARL E SAiVAGE and SCOTT SHANE 

In an online question-and-answer session, Edward & Snowden 



said that he had not given any classified materials to the 

government of China, calling such speculation "a predictable 

smear." 

Bits: Apple Releases Some Data on Requests 

Fraud Used to Frame Farm Bill Debate 
By RON NINON 

While Congress debates cuts in the federal food stamp program, it has been 
reluctant to make changes in the crop insurance program, despite several recent 
fraud cases. 

Business 

In Embattled Detroit, No Talk of Sharing Pain 
By MARY WILLIAMS WALSH and STEVEN YACC NO 

The fiscal crisis in Michigan is setting up as a gigantic clash 
between bondholders and city retirees over what money Detroit 
has left to pay them. 

More Data on Privacy, but Picture Is Still Fuzzy 
By VINDU GOEL and CLAIRE CA, IN MILLER 

Apple joined the list of companies that have disclosed information about 
government surveillance, but many questions remain unanswered. 

~ Graphic: A Barrage of Data Requests 

Outside Review of Clinical Data Finds a Spinal 

Treatment’s Benefit Overstated 
By BARRY MEIER 

Independent reviews of clinical trial data concluded that Infuse, 
a bioengineered bone product, was not significantly better than a 
traditional bone graft, and that it might pose risks. 

Technology 

Apple Executive Defends Pricing in Case on E- 

Books 
By BRIAN X CHEN 

Eddy Cue, a senior vice president at Apple, denied the 
government’s charges that the company was working with e-book 
publishers to raise prices. 

BITS BLOG 

The Latest to Disclose Government Requests, Yahoo Reveals 
the Least 



By VNDU GOEL 

The Internet giant said it had received 12,ooo to 13,ooo requests for data from 

American law enforcement authorities from December through May. Unlike 

other technology companies making similar disclosures, Yahoo did not say how 

many users were affected. 

AT&T to Introduce Solar-Powered Charging 

Stations 
By DANE CARDV&fELL 

The portable chargers for wireless devices will rotate among 

areas in New York City until October. 

Sports 

GAME 3: BRUINS 2, BLACKHAWKS 0 

Dealt Early Blow, Blackhawks Are Punchless vs. 
Bruins 
By JEFF Z, KLEIN 

Daniel Paille and Patrice Bergeron scored to help Boston take a 

2-1 series lead over the Blackhawks, who lost Marian Hossa when he was 

injured in pregame warm-ups. 

~ Box Score 

Nurse Climbing to the Top in Hockey A~er Selecting a Different Path 

Nurse Climbing to the Top in Hockey After 

Selecting a Different Path 
By JEFF Z, KLEIN 

Though Darnell Nurse’s family gravitated to football and 

basketball, he was encouraged to play hockey because his parents 

thought it was safer than football. Now, he is expected to be selected in the first 

round of the N.H.L. draft. 

A Push to Invigorate Women’s Basketball 
By JER~ LONGMAN 

After a six-month study, Val Ackerman, a former president of 

USA Basketball and the W.N.B.A., recommended significant 

changes to rules and to the N.C.A.A. tournament. 

Arts 

ARCHITECTURE REVIEW 

Celebrating a Poet of 3 Dimensions 
By MICHAEL KIMMELMAN 

A new exhibition of Le Corbusier’s work at the Museum of 

Modern Art tackles the meshing of his buildings with landscape. 



Slide Show 

THEATER REVIEW I ’A KID LIKE JAKE’ 

A Boy’s Love of Cinderella 
By CHARLES ISH ERWOOD 

In Daniel Pearle’s new drama, "A Kid Like dake," two parents fret 
over getting their preschooler into private school and whether his 
fascination with princesses means that he may be gay. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Yoga, Tents, Pulled Pork and Music That Lingers 
By BEN RAT IFF 

With its 121 shows of many stripes, not counting the sets on the 
lesser stages, the four-day Bonnaroo music festival had 
something for everyone. 

N.Y./Region 

N.Y.U. Gives Its Stars Loans for Summer Homes 
By ARIEL KAMINER ar’~d ALAIN DELAQU~RI~RE 

Assistance for vacation properties is all but unheard-of in higher 
education, but New York University has given it to a number of 
executives and faculty members. 

U.So Seizes 14 7-Eleven Stores in Immigration 
Raids 
By MOSI SECRET and WILLIAM K RASHBAUM 

Federal authorities charged nine owners and managers of stores 
on Long Island and in Virginia with harboring and hiring illegal 
immigrants. 

City to Settle Pension Suit for W’orkers Called to Arms 
By BEN JAM N WEISER 

The settlement would cover police officers as well as firefighters, teachers and 
other city employees who were summoned to active duty after 9/11. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Bill Nye’s Battle for Science 
The Science Guy has gone from taking on sdence lessons for 
children to taking on pundits on cable television on climate 
change, evolution and science in general. 

~ VIDEO: VOWS** Lexi and gain 

When people recognize Kim Stolz from her stint on "America’s 



Next Top Model," Lexi Ritsch is proud to be with someone who 

wasn’t afraid to be out on TV. The couple operate the restaurant 

The Dalloway. 

~ VIDEO: Ludo’s Next Bite 
For years, Ludo Lefebvre was a chef without a permanent 
address as his pop-up restaurant moved around Los Angeles. 
Now he’s settled at Trois Mec, cooking classic French dishes with 

a twist. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Court: Congress Regulates Federal Elections 
By THE ED TORIAL BOARD 

In the Arizona case, the power of Congress to regulate federal elections is 

affirmed. 

EDITORIAL 

The Court: Right and Wrong on Criminal Justice 
By THE EDITORLAL BOARD 

Two criminal justice rulings affect Americans’ basic rights. 

EDITORIAL 

A Promising Moment in Iran 
By THE EDITORIAL BOARD 

The election of Hassan Rowhani as president gives Iran and the United States 
an opportunity for new diplomatic engagement, which neither can afford to 
squander. 

For more opinion, go to NYTJmes.com/OpinJon ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Beyond the Brain 
By DAVD BROOKS 

Advances in neuroscience promise many things, but they will 
never explain everything. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Lesser Lights, Big City 
By FRANK BRUNI 

Anthony Weiner preens. Christine Quinn calibrates. And New 
Yorkers wonder: who’s got the stuffto be our next mayor? 



Columnist Page I Blog 

OP-ED COLUMNIST 

Obama’s German Storm 
By ROGER COHEN 

Where Kennedy spoke of freedom, Obama must speak of the end 

of the security-skewed post-9!ll era. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.comlONnion ~ 

ON THIS DAY 

On June ~8, ~948, the United Nations Commission on Human Rights 

adopted its International Declaration of Human Rights° 

See this Front Page [ Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook I ~ @NYTimes I Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 
iPhone® I iPad®I Android I All 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section ~ 

Visit our mobile website at 
m,ny~,com ~ 

About This E-Mail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe I Manage Subscriptions t Change Your E-Mail I Privacy Policy t Contact I Advertise 

Copyright 2013 } The NewYork Times Company } NYT[mes corn 620 Eighth Avenue NewYork, NY 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times <nytimes@email.newyorktimes.com> 

Tuesday, June 18, 2013 10:06 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Come back to The Times and get 50% off+ FREE All Digital Access 

If you a~e having t~oubb viewing this emsl please vew the online version here, 

TO THE WEEKENDER 

read # cover to cover-- and 

a/wa}4s find something #sat 

surT~rises me" 

flee Aft Digitai Access 

a/wa}/s in the know." 

Dear Former Subscriber, 

Say good morning to a great offe!! As a returning 
subscriber, you’ll get a special welcome-back deal- save 
50% on home delivery of The Weekender for 6 full months. 
You get: 

Free All Digital Access, which includes 
unlimited access to NYTimes.com and the 
NYTimes apps for your smartphone and tablet. 
Plus, you can share your All Digital Access with 
a family member -- free. 

Unrivaled depth and range of coverage. From 
daily world, national and business news to 
special Friday-Sunday features like Weekend 
Arts, The New York Times Magazine and the 
Travel section. 

Convenience. With Weekender home delivery 
and free access to our digital content, it’s easy 
to stay fully informed. You’re on top of the world 
24/7, wherever and whenever you like. 

Get it all at half#rice for 6 months -- there’s no better way 
to save on Weekender home delivery of The New York 
Times! 



*Mobile apps are not supported on all devices. Does not include e-reader editions, Premium Crosswords or The New York 
Times Crosswords apps. Book Review and Large Print Weekly subscriptions do not include All Digital Access. Other 
restrictions apply. Offer expires 7/31/13. 

You received this e-mail because you are a former subscriber of The New York Times. If you no longer wish to receive 
promotional e-mail from The New York Times, click Unsubscribe below or write to Customer Care, c/o The New York Times, 
P.O. Box 8041, Davenport, IA 52808-5041. Please note, if you opt out of receiving promotional messages, you will continue to 
receive important notifications that are legally required or could affect your service. 

To ensure delivery of e-mails from The New York Times, please add nytimes~,email.nytimes.com to your address book. 

The NewYork TimesI Privacy Policy I Contact Us I Unsubscribe 

© 2013 The New York Times Company I PO Box 8041, Davenport, IA 52808-8041 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kathleen J., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Tuesday, June 18, 2013 3:27 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
What’s More Important in the Gulf: Coral Reefs or Fancy Hotels? 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
8e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action alert! 
BP gave Gulf states $1 billion to try to save their coastlines after the 

disastrous Deepwater Horizon oil spill. But Alabama plans to spend 

$85 million of their money on a beachfront hotel. 

Don’t Spend Gulf Restoration 

Noney on a Hotel! 

please share 

it helps! 

Dear Jan, 

The Deepwater Horizon spill was the worst oil disaster in America’s history. Parts of the Gulf may never 
recover;             bNion BP was fined for restoration wil~ likel         a ~ittb way toward 

the environment. 

Most states are spending their BP funds on vital ecological restoration projects, such as barrier island 
restoration, artificial reefs, and science and education centers. Not Alabama, though. Rather than try to 
repair coral reef damage or plant new marsh grass for seabirds to lay eggs in, A~abama is 
mi~ion of its BP ~out on a beachfront hotel 

Alabama’s governor claimed that constructing the lodge will "strengthen the environment." But how can 
building an $85 million hotel for tourists and businessmen be remotely equivalent to trying to repair the 
coast’s shattered ecosystems? 

Governor Bentley’s hotel plans will be up for public comment soon. Te~ him to spend BP°s mone~ 
rebui~dinq the environment in wa’~fs that count° 



Thank you for taking action, 

Kathleen 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly Credits! 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterflbt rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~://www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
2ou-3o64052o8645226o13219850o478cbf5f@australia.care2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~://www.care2.com 



From: 
Sent: 

To: 
Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Tuesday, June 18, 2013 4:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
OCDP Orange Peel 

View this messaqe in web browser. 

ORANGE CO ;N!i Y 
DEMOCRATIC PARTY 

NC House Votes to Eliminate Tax Check Off Program 
Last night, the N.C. House voted 76-36 to eliminate the tax check off program for political 
parties. The bill now heads to the Senate, where it is assured passage. 

Every year we’ve asked you to check off this important box when filing your state income 
taxes. The check designates $3 for each tax payer to designate to a political party of your 
choice. Orange County is one of the counties with the highest percentage of Democrats 
participating in this critical program aimed at keeping elections clean. 

In the last two election cycles alone, the Orange County Democrats received nearly $20,000 
for our GOTV operations from the NC Democratic Party. 

Last week, the N.C. House voted to eliminate public financing for our state’s Supreme Court 
and Court of Appeals races. 

Contents: 
>> Northern Orange Dems Breakfast featuring NCDP Chair Randy Voller 
>> Chair’s Blog: Common Core is Common Sense 
>> 2013 Municipal Elections 
>> Interested in Runninq for School Board? 

Northern Orange Dems Breakfast featuring NCDP Chair Randy Voller 
North Carolina Democratic Party Chair Randy Voller will be our guest presenter at the next 
gathering of the Democratic Breakfast Group on Saturday, June 22nd. 

Considering the nightmare in Raleigh, we must be ready for the mid-term elections in 2014 
and the presidential and other legislative races in 2016. And what is on the horizon for the 
judicial races? 

Please join us on Saturday to hear Chair Voller talk about the NCDP strategy for re- 
energizing the Democratic base so that we can win back the North Carolina General 
Assembly and the governor’s mansion. 



Come with your questions, your perspectives and bring a friend. 

Saturday, June 22, 2012 
9:00-10:15am 
Village Diner 

600 West King Street 
Hillsborough NC 

Chair’s Blog: Common Core is Common Sense 
As part of our program to provide commentary and op-eds on our website, Chair Matt 
Hughes authored the first in this series: Common Core is Common Sense. 

The Common Core educational standards were developed by a consortium of 48 states, led 
by their governors and chief state school officers. In 2010, the North Carolina Board of 
Education became an early adopter of the the new Common Core educational standards as 
part of our state’s Standard Course of Study. This giant step forward has become a lightning 
rod for the radical right, including Glenn Beck and our own Lt. Governor Dan Forest, as an 
attack on the 10th amendment and that Common Core is a federal take-over of public 
education. 

You can read the full blog by clicking the link below. 

[Chair’s Bloq: Common Core is Common Sense] 

2013 Municipal Elections 
To learn more about what is involved, attend meetings of these groups and interview current 
office holders. For additional information contact the Orange County Democratic Party (919- 
933-9662.) 

QUALIFICATIONS FOR OFFICE 

Municipal Offices - Must be 21 years of age by the time they take office, and must live in the 
municipality for which they are running. Chapel Hill, Carrboro, Hillsborough and Mebane will 
be holding elections this year. 

Chapel HilI-Carrboro City School Board - Must be 21 years of age by the time they take 
office, and must live in the school district for which they are running. (Orange County 
Schools will elect members in May 2014) 

*All races are at-large elections* 

FILING 

Filing with the Orange County Board of Elections (and the Alamance County Board of 
Elections for Mebane City Council) for the above offices takes place between Noon on 
Friday, July 5 and Noon, Friday July 19, 2013. 

[Click here for more information, including which seats are up for election this year and 



precincts] 

Interested in Running for School Board? 
Chapel HilI-Carrboro City Schools will be holding an informational session for anyone 
interested in running for the School Board. 

Superintendent Tom Forcella, members of his staff and at least one current Board member 
will gather on Thursday, June 27 from 5-6 p.m. at Lincoln Center- the school district’s 
central office, located at 750 South Merritt Mill Road. All interested parties are welcome to 
attend. 

Visit us at: www.oran~edems.com 

209 Lloyd Street, Suite 310 

Ca~rboro, NC 27510 

919-933-9662 

Contributions or gifts to the Orange County Democratic Party are not deductible as charitable contributions. 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text-xo2Xh@listpilot.net 
To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-xo2Xh@listpilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Harvard Matrix <harvardmatrix3 @gmail.com> 

Tuesday, June 18, 2013 7:17 PM 

Fwd: Birnbaum / Summa Metaphysica 

Please peruse this Quick-Tour of 

Summa Metaphysica 



Summa Metaphysica p~oposes 
an origina~ and elegant metaphysics 

The main Summa Metaphysica site is: www.Philoso~iOOO.com 

FOCUS 

Summa goes for the crux of the matter: Jt endeavors to discern the 
fount and engine of the cosmic order. 

The author’s conclusion is simple yet complex: Quest for Potentials‘ 

Summa Metaphysica discerns this one unifyin8 concept. The author 

proposes that this one dynamic- is eternal, transcending, and 

overarching, 

The author makes-the-case that it is self-evident that the only dynamic 

which can be asserted with fuji conviction as being truly eternal 

is £otentiai/Possibiiity. By definition. 

The religious finesse wouM be that Holy Quest for Potentiai is eternal, 

On Summa’s ambitious to-do Iist is the quasi-unification o via the 

universal, common core axis of Potentiai~ -of Science, Religion and 

Philosophy, 

As we are aware, however, establishments do not readily yield to 
paradigm shifts- without a battle. 

HARVARD 



Please note that $um:m~ Metephydc~ ~ has been officially listed and 

assigned as a ¢ourse Text at we~l over a dozen eniversities gioba~ly, 

ranging from UCLA to Brandeis University to Hebrew University in 

~erusa[em~ The ~’roste~" increases yea dy. 

Note th:at David 8irnbaum is the Ed~tor4noChief of Harvard Matrix 

{ see www Han~ardMatrixocom ) 

a mu!ti-media platform for 250÷ g!oba! thought leaders 

The ten volume Mesorah Matrix series 

( see wwwoMesorahMatrix.com } 
is currently 

The~e are well-over ~0 Summa Metaphysi~a sets ia circulation 
~lobally, 

see site: wwwJ~tros2OOO.com 

"an original a~d in this teade¢s opinion, very promising point of 

viewo,o.the author gathers a philosophically coherent arid, in the end, 

highly modern insigh:t..He ag[~ropriate~y describes it as a un~fie~ 

metaphysics w~th~n the constraints of ~ew[sh doctrine, consistent with 

its hJstor~ca~ development, and consistent with secular 

- Louis Dupr6, Professor of Religioes :Studies, Yale University 







from the Foreword by KHALIL 

PRAi8~ FO~ SUMMA I 

%~IA S TER PIECE " 



BARD COLL£GE 
A PLACE TO THINK 

~OUR-DAY 
INTERNATIONAL ACA©~MIC CONFERENC8 

wi~h G lOCUS 

Summa Me~aphydc a 

w~.Confe[e~¢e1000acorn 

wwwo?hi~osophy~ 000.cam 

D~ Garry 



Mar 28, 20i3 

On Birnbat~m% Formula 

Physics, untike metaphysics l:>~rhaps, is concerned only with 
descriptiou. However, not all descriptions are cr~a~ed equal; it is 
sometimes possible m capture large swathes of phe~mmena with a 
minimum of ~brmal apparatus. Such superb descriptions are what 
scientists like to think of as "good theories" (all is~ i~ the final 
analysis, still mere description, a point that is sometimes los0~ The 
game :~mturally becomes this: to caplure as mtmh as possible with as 
little as possible. 

! n B ~ rnbaum, u n pa~ al le led an d magi steriat Summa Metapl<vsica. ~e 
lind a pithy quote attribumd to a Nobel prize v,4nner Iphysicist 
Ledermanl who expresses this dream as c~pturing the universe in a 
f~)rmula that one could print on a T-slJ:rt, Birnbaum, in a staggering 
and audacious move, displays a [Brmula below Ibis quote. 

Are we to i,l’er that this is the answer to the dream of the physicist 
recently quoted? The recondite renaissance man Birnbaum does ~ot 
leil us, at least not directly, not on this page. The formula just stands 
there, glorious i,~ its splendid isolation. It ~ads: 

Q4W 

Perusa! of Summa Metaphys4ca, two imposing tomes of recondite 
phi~osophicalomathematica!oF~tic musings~ indicates that Bimbaum 
wants the reader to think of Q4P as a single symbol ....... 

balance of essay t~po~ request 



Bimbaum s Quest f~ Pofenfia~ h~ofhesis: 

Who~ ~ the value of an elegant/conciselGi9inal/9~as~e concep~/dy- 
nomic -exp~’essable in a Wmple fo~ula: Q~- 
which s~m@foneo~ly seems to be o key missin9 %uildin9 block" to~ards o 

solution of the so/lent major c~oss¢c ond confemporof~’ macro-chol~enges in - 

p:hi~osophy & metaphysics & physics & theology 

indudir~G amongst oth~: 

eleol¢ ~ Q4P ( Q4~ ( Q4P .o. 

~ Q~e~’ tot Pot’en~! w~ Po~! ,w~ Potential 



aA UNIFYING CONCEPT OF THE UNIVERSE" 

"David Birnbamn~s 9mmt~a Aietapi(}:dca is a m~or philosophicaI 
contribution to {he study o~~ Being. According to :S’mm~a, iio~y 
Potential is a~ the yew epicent~:r of the Divine, and the ques~ for its 
fldfiiiment is the under~yinS core dynamic of the cosmic order. 

Birnbaum conside~:s Quest tbr PotenfiaD 1o k~: ubiquitous and 
overarching holy cosmic dynamic. AH of ~he o:~um~ess components 
of the [Jnivcrse, including humans, are striving k~wards the full 
realization of their par{icular potentialities. 

Although centered on the problem of evil existing ht the world 
crea~ed by [x:ncvolcn~ and omnipotent God, S~mut~a reaches far 
beyond theodicy. Deeply woted in Biblical tradffion, yet providing a 
moden~ and original appwach to answering :miIiennia~old 
questions, N~mma ~pre~nts a bold a~te:mp~ to tbrmulate a uni:/~yin3 
concept of the Universe." 

ECOLOGY 

of populatiot~s of living    nisms appear ~o fit fl~e metaphysical 
mcxtei of the cosmic Quest for Potential~ proposed by DavM 
l~imbaum. Obviously, ecdo:~y is oniy one of many sub disciplines 
within the rather broad :~:ience of bioio:gy, and bioloAy is only one 
of many natural sciences (aff~cit a ve~7 important one). Then:qbre, 
this observation alone d~s no~ serve as an immedime and &cisive 
proof tim{ lhe Quest is indeed ~he major driving R>rce behind each 
and evcW naiuraI pwcess. 

Ncwertheless, :it is truly fasvqnating that an established ,:ientific 
theory based on exwrimental evidence and mafl~ematic models is in 
such a shoon:<    ement wi~h a phik~sophicai theow of Ck:cucep~ua! 
Tbcoris~ girnbaum, and devcloF~d indeix:ndenfly o~~ any formal 
natur!! his~ou research. This is unlikely ~o happen by ctmnce alone. 

Therefor% it is reao~>nable k~ propose the Quest for t’otenfiab as a 
wo~ii~N t,~\~Ls° tim’ explaining the im~ms behi~d the cosmic 
dynamic, 

Testin;~ tiffs hypothesis wouM involve a critical tvview of’ other 
scientific iheories exphinin~< parlicular phenomena in chemistw, 





Science / Math / Physics / Astrophysics 

for ex[ra science focus, see: wwwoSdentifi~lOOOocom 

to email David Bir~baum’s editorial assodate~ 

Harva{rdMatr~m~iLcom 

to email the author directly: 

Master Sites www,NewPa~adi£mlOOO,¢om 

The Bard April 20&2 METAPHYSICS coafereace site: 

~wo Confe~re n ce ~O00.co m 

see vcww~YoutubeX$OOO~¢om 



- ProL Masako Nakagawa 

Villa~ova University 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jess McIntosh, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Tuesday, June 18, 2013 8:15 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

BREAKING: House passes extreme anti-choice bill 

EMILY S TD ~1AKE P OCRESS V C ~~NG 

Jeanette, 

The House of Representatives just passed the most extreme national anti-choice bill we’ve seen in recent years. And all but six 
Republicans voted for it. 

It’s blatantly unconstitutional and decimates the rights of every single woman in the country. 

We’ve got to dig in and fight back. Now. This attack on our hardest-fought rights cannot go unanswered. 

Contribute to EMILY°s List r~ght now. We1~ take every dollar and 9ut it immediately to work to send extreme, anti~hoice 
Republicans 9acking and        ressive Democratic women in their place, 

The G©P clearly didn’t learn when they took a drubbing at the hands of women voters in 2012. That just means that we’ve got to do it 
again. Now’s the time to overwhelm them once more. 

Contribute and f[~back immediate[~ 

Let’s get to it. 

Jess Mclntosh 
Communications Director, EMILY’s List 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List, Add information@emailoemi~ to your approved senders list, 

This email was sent to: maEunc,edu, Click here to unsubscdbe from email sent by EMILY’s LisL Click here to update your email 

preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob Fertik, Democrats.com <activist@democrats.com> 

Tuesday, June 18, 2013 9:02 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Harry Potter Chocolates Shouldn’t Tolerate Slavery 

.Dear Activist, 

When children around the world buy Harry Potter chocolates, they could be supporting child 
slavery in the Ivory Coast. 

Warner Bros. supplier Behr’s Chocolates scored 1 out of 48 possible measures to ensure 
their operations are slavery-free. Outraged consumers have asked Warner Bros. what steps 
are being taken to ensure their Harry Potter Chocolates are free of slave labor - but Warner 
Bros. has refused to respond. We’re heading into the busiest time of the year for Warner 
Bros. theme parks - that’s why taking a stand right now will make a big impact. 

Thanks for all you do[ 

Bob Fertik 

Dear Activist, 

The only guilt from eating chocolate 
should be the calories, right? 
Unfortunately, with each tasty bite, you 
could unknowingly be supporting 
slave labor in the Ivory Coast, 
where children as young as 7 are forced 
to work long hours and beaten if they 
work too slow. Some are sold for as 
little as a couple of dollars, deceived and 
trapped into a life of slavery (1). 

While many chocolate brands have 
made public commitments to find the best solution, we’re singling out Warner Bros. 
beca use: 

¯ An independent investigation (2) into their supplier Behrs Chocolates’ led to a 
failing score of 1 out of 48 possible measures to ensure their operations 
were slavery-free; 



¯ Warner Bros. dismissed the findings of the investigation, simply stating 
that they were ’satisfied’ that fair labour practices were being used in the 
production of their chocolates. 

¯ Given the conflicting information, outraged consumers asked Warner Bros. what 
steps were taken to ensure there was no slavery in Harry Potter Chocolates. 
Warner Bros. refused to respond. 

Right now, we’re heading into one of the busiest times of the year for Warner Bros. 
theme parks. Children excited to experience the world of Harry Potter will be asking 
their parents to buy these chocolates. That’s why taking a stand right now will make a 
big impact. 

As consumers, we deserve to know that the products we buy are free from the taint of 
modern slavery. If Corporate Giants like Warner Bros. refuse to be open and 
accountable, we just don’t know. 

Thank you for joining me in taking action. 

Jessica 

(1) http://news, bbc.co.uk/2/hi/africa/946952.stm 
(2) http : / /thehpalliance.org/i/ campaigns/nihn/behr-scorecard.pdf 

Walk Free is a movement of peop/e everywhere, fighting to end one of the world’s 

greatest evils: Modern slavery. 

You are subscriber #5554392 to Democrats.corn Activist Alerts. 
If you do not want to receive messages from our partners, click 
Click here to permanently unsubscribe from all Democrats.corn lists. 

Democrats.corn is the oldest online community of progressive activists, with 2 million supporters. 
We fight for jobs, justice, healthcare, education, the environment, and peace. We’re supported 
by great progressive partners so we never ask for donations. Please join us at D÷mocraLSo¢Om[ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Wednesday, June 19, 2013 3:16 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Taliban Step Toward Afghan Peace Talks Is Hailed by U.S. 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Wednesday, June19,2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE >> 

Top News 

Taliban Step Toward Afghan Peace Talks Is 
Hailed by 
By MATTHEV%~ ROSENBERG and AMSSA J, RUBIN 

The Taliban announced the opening of a political office in Doha, 

Qatar, on Tuesday and said they were prepared to talk, raising 

hopes for a break in long-stalled peace efforts. 

The F.B.I. Deemed Agents Faultless in 15o 
Shootings 
By CHARL E SAVAGE and M CHAEL S SCHMIDT 

Critics say the fact that no agent in the past two decades has been 

disciplined for any instance of deliberately shooting someone 

raises questions about the bureau’s internal investigations. 

In Bulger’s Underworld, a ’Judas Was the Worst’ 
By KATHAR NE Q SEELYE 

In the first few days of testimony in the criminal trial of James 

(Whitey) Bulger, who is charged with racketeering and murder, 

witnesses discussed the concepts of honor and loyalty. 

For more top news, go to NYTimes.eom >> 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ SLIDE SHOXq: Alaska Pollock, a Billion-Dollar 
Business 
An antipoverty plan intended to help poor Maskans by offering 

guaranteed shares of the pollock catch has had uneven benefits. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

Surviving the Next Gulf Oil Spill 
By BEN RANES 

A nickel of every dollar from the BP-oil-spill fines should be used 

to protect coastal marshes and wetlands to help the gulf survive 
the next oil spill. 

ADVERTISEMENT 

QUOTATION OF THE DAY 

’7 [oue soccer, b~t we Need schoo[So" 
EVALD~R CARDO80, a fireman who showed up to a protest in Silo Paulo, Brazil, denouncing 

the government for spending so much to build stadiums for the World Cup and the Olympieso 



World 

Protests Widen as Brazilians Chide Leaders 
By SIBiIQN RO~vIERO 

Demonstrators remained defiant Tuesday, pouring into the 
streets by the thousands and venting their anger over political 

corruption, the high cost of living and huge public spending for 
the World Cup and the Olympics. 

Extending a Hand Abroad, Obarna Often Finds a 

Cold Shoulder 
By MARK LANDLER and PETER BAKER 

For all of his effort to cultivate personal ties with foreign 
counterparts over the last four and a half years, President Obama 
has complicated relationships with some, and has bet on others who came to 
disappoint him. 

Obama Has Plans to Cut U.So Nuclear Arsenal, if 
Russia Reciprocates 
By PETER BAKER a~d DAVID E, SANGER 

In a speech in Berlin on Wednesday, the President Obama will 
resume a drive toward disarmament that had been largely 

shunted aside. 

For more world news, go to NYTJmes.com/World >> 

U.S. 

Spoils of the Sea Elude Many in an Alaska 
Antipoverty Plan 
By KIRK JOHNSON a~d LEE VAN DER VOO 

A government-backed fishery program meant to help 



impoverished Maskans has made some villages haves and others 
have-nots. 

Slide Show: Alaska Pollock, a Billion-Dollar Business 

N.S.A. Chief Says Surveillance Has Stopped 

Dozens of Plots 
By CHARLIE SAVAGE 

Gem Keith B. Alexander said on Tuesday that American 
surveillance had helped prevent "potential terrorist events over 

5o times since 9/11." 

Immigration Law Changes Seen Cutting Billions 
From Deficit 
By A;SH LEY PARKER 

A long-awaited analysis by the Congressional Budget Office 
found that the benefits of an increase in legal residents would 
outweigh the costs. 

~J Graphic: Immigration Overhaul and the Budget 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/US >~ 

ADVERTISEMENT 

in China, a staggering 
migration 
ALSO IN VIDEO >> 

One-pot mujadara 

Taper tantrum 

VIDEO 

Politics 

In Partisan Vote, House Approves Ban on Abortions Mter 

2 2 Weeks 
By JEREMY W, PETERS 

The House of Representatives approved a bill that would ban abortions after 22 



weeks of pregnancy in a largely symbolic vote. 

G.O.P. Pushes New Abortion Limits to Appease Vocal Base 

Obama and Putin Signal a More Businesslike 

Path 
By DAVID M, HERSZENHORN 

At a joint appearance on the sidelines of the Group of 8 meeting, 

there was tension but also common ground, to the chagrin of 

human rights advocates. 

Uncertainty at Fed Over Its Stimulus Plans and Its 
Leadership 
By B NYAMIN APPELBAUM 

Ben S. Bernanke faces the growing challenge of shaping investor expectations 

amid increasing signs that his era as Federal Reserve chairman is ending. 

For more political news, go to NYTimes.corn/PoJitics ~> 

Business 

Nickelodeon Resists Critics of Food Ads 
By BROOKS BARNES and BRIAN STELTER 

In resisting calls to ban ads for nutritionally questionable food, Nickelodeon 

argued that its job was children’s entertainment, not nutrition. 

A.M,A. Recognizes Obesity as a Disease 
By ANDREW POLLACK 

The decision by the American Medical Association could have 

implications for health care companies and the pharmaceutical 

industry. 

Dispute Ends as Chrysler Agrees to Fix Older 
Jeeps 
By BILL VLASIC 

The automaker and National Highway Traffic Safety 

Administration resolved their differences, and Chrysler will 

inspect the cars for possible defects. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >~ 

Technology 

BITS BLOG 

Google Asks Secret Court for Permission to 

Publish National Security Request Data 
By CLAIRE CAIN MILLER 

Goog]e escalated its pressure on the government to permit it to 

publish more detailed data about the requests it receives for the information of 



foreign users. 

~._ Document: Ooogle’s gISA Court Motion 

DEALBOOK 

Google’s Effort to Skirt Regulation May Invite 

More Scrutiny 
By STEVEN M DAVIDOFF 

Ooog]e may have pushed the boundaries of antitrust law in its 

Waze deal, but the question is whether the government pushes back. 

BITS BLOG 

Tech Moves to the Background as Design 
Becomes Foremost 
ByNCKBI TON 

As the speed of chips and the size of screens move into the 

background, design is becoming part of mainstream discussions about gadgets. 

For more technology news, go to NYTimes.com/Technology >> 

Sports 

GAME 6: HEAT 103, SPURS 100 (OT) 

Heart-Stopping Survival as Heat Force Game 7 
By HOWARD BECK 

LeBron ,lames, his much-debated legacy still intact, posted a 

triple-double and led a late charge, propelling the Heat to an 

overtime victory against the San Antonio Spurs. 

~ Box Score J ~ Slide Show 

Mets’ Haiwey, in Bids for a No-Hitter, Gets No Support 
By BEN JAM N HOFF’MAN 

Through 15 starts this season, Matt Harvey has only seven decisions. 

Animal Kingdom Fails Flat at Ascot 
By JOE DRAPE 

A winner of the Kentucky Derby and the Dubai World Cup, the 

horse finished llth on Tuesday in the Queen Anne Stakes at 

Royal Ascot, his final race. 

~ Slide Show: A Day at Royal Ascot 

For more sports news, 9o to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

THEATER REVIEW I ’THE COMEDY OF ERRORS’ 

Shakespeare at Large in Runyonland 
By CHARLES ISHERWOOD 

The Shakespeare in the Park production of "The Comedy of 

Errors," directed by Daniel Sullivan, moves this mistaken- 



identity farce to a locale straight out of "Guys and Dolls." 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Even Pan Chimes In at Early Music Festival 
ByJAMESR OESTREICH 

The biennial Boston Early Music Festival last week drew on 
home-grown and international talent. 

Humarfities Committee Sounds an Alarm 
By JENNIFER SCHUESSLER 

A report to Congress on the state of the humanities is a defense of a field that is 

falling out of favor on campuses. 

N.Y./Region 

Labor Seeks Influence in New York’s Mayoral 
Race 
ByJAVIERC HERNANDEZ 

After years of low morale, unions across the city are roaring back 
to life this election season, excited by the prospect of installing a 
friend in City Hall. 

A Place to Be Seen (and Heard) in Upper 

Manhattan 
By L SA~’V FODERARO 

The popularity of La Marina restaurant has continued to grow 
since it opened, but so have the complaints from neighbors 
unhappy with the noise and traffic. 

Derailment Near Penn Station Snarls Train Travel 
By MATT FLEGENHEIMER 

At the nation’s busiest rail hub, with so many transit fates intertwined, even the 

smallest hiccup can upset the machinery, 

Today’s Video 

~ VmEO: Wild Horses: No Home on the Range 
Retro Report: The decades-long quest to save wild horses has run 
amok, creating a problem that even swooping helicopters, aging 
cowboys, camera-savvy activists and millions of dollars can’t 
solve. 

Related Article 

N VmEO: Anatomy of a Scene: ’Man of Steel’ 



Zack Snyder, the director of "Man of Steel," narrates a scene 
from the film. 

~ WDEO: Recipe Lab: Making Pesto Pizza With 
Kids 
Julia Moskin cooks simple pesto pizza from "The Batali Brothers 

Cookbook" with her children. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Taliban Agree to Talk 
By THE EDITORIAL BOARD 

While a public declaration of being interested in negotiating peace is a 

breakthrough of sorts, any real progress remains a long shot. 

EDITORIAL 

Details on Spying, Not More Assurances 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

President Obama promised transparency, and he can begin with the secret 

surveillance court. 

EDITORIAL 

Proper Scrutiny for Drug Settlements 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Federal Trade Commission says pay-for-delay practices cost Americans 

billions annually in higher drug prices. The Supreme Court has given the 

government the power to ensure more market competition. 

For more opinion, go to NYTJmes.com/OpinJon ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Postcard From Turkey 
By THOMAB FRIEDMAN 

The protesters in Istanbul have a message for Prime Minister 

Recep Tayyip Erdogan: Butt out! 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Of Rats and Hit Men 
By MAUREEN DOWD 

The criminal trial of Boston’s Irish gang is an immorality tale 

brimming with Judases. 



Columnist Page 

ROOM FOR DEBATE 

Out of Officials’ Hands and Onto the Ballot 
Should voters enact more local laws through ballot initiatives? Or 

would that become too chaotic? 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion 

ON THIS DAY 

On June 19, 1964, the Civi] Rights Act of ~964 was approved after 

su~wiving an 83-day filibuster in the United States Senate. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Nathan Edwards <ls_email@mcgraw-hill.com> 

Wednesday, June 19, 2013 9:04 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Online Publishing Review Opportunity: Guide the Evolution of McGraw-Hill Create [] 

This is your opportunity to help guide the 
evolution of one of the most cutting- 
edge instructor platforms in education, 
McGraw-Hill Create! 

Dear Professor Boxill, 

As a McGraw-Hill customer, we greatly value your input and opinions about our 
products and services. We often take the opportunity to work with valued customers 
to gather information about our platform. We are currently looking to do just that, to 
further develop and shape of one of the most cutting-edge resources in the industry, 
McGraw-Hill Create. 

McGraw-Hill Create is a product development tool that allows you to produce your 
own unique texts. We provide a database of content from McGraw-Hill books and 
third-party providers and allow you to assemble that content into a customized 
solution for your course. 

As we continue to enhance and enrich the Create website, we are looking for 
instructors of all levels of familiarity with Create, from those who have never heard of 
it before, to those who are expert users, to participate in testing our updates and 
enhancements to the program. 

Your commitment would entail a one-on-one webinar session with our Create 
development team, as well as short follow-up conversations. We want to hear how 
the enhancements we are making will affect you as users or potential users and 
learn what else we can do to make your experience the best it can be. 

If you are willing to help us with our development, p~ease register here, Registration 
will only take a minute. Thank you for your consideration. 

Contact your Learning Solutions Marketing Specialist with any questions. 
Nathan Edwards 
Learning Solutions Marketing Specialist 
nathan.edwards@mheducation.com 
614-430-4608 

You can also write to: Privacy Official, McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, 12th Floor, New York, N.Y. 
10121. View the McGraw-Hill Education Privacy Polio2 for more information or contact mcgraw- 

hill education reply~mcgraw-hill.com. 

To unsubscribe, click here 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jenny Boyle <j ennifer.boyle@duke.edu> 

Wednesday, June 19, 2013 10:06 AM 

IHSS RESEARCH: 2/3RD OF PUBLIC SUPPORTS USE OF UAVs FOR 
HOMELAND SECURITY AND FIGHTING CRIME 

Institute for Homeland 
Security Solutions 

IHSS RESEARCH: 2/3RD OF PUBLIC SUPPORTS USE OF UAVs FOR HOMELAND SECURITY AND FIGHTING CRIME 

The Institute of Homeland Security is pleased to announce the publication of a new research brief: U~manned Aircraft 

and the Numan Element: PuNic Perceptions and First Responder Concerns 
Project Team: Joe Eyerman, Clark Letterman, Wayne Pitts, John Holloway, Ken Hinkle, Katrina Ladd, Susan Mitchell, S. 

Cornelia Kaydos-Daniels (RTI International); David Schanzer (Duke University) 

Unmanned Aircraft Systems (UAS) are a relatively mature technology currently used for military and homeland security 

purposes that are quickly being developed for transition to public safety, first responder, and commercial applications in 

the United States. Although currently closely regulated by the Federal Aviation Administration (FAA), UAS are expected 

to be cleared for wider use in the continental United States (CONUS) following the congressional mandate that FAA 

establish guidelines for use within U.S. national airspace by 2015. 

RTI International began a research program in 2012 dedicated to understanding the social, behavioral, and policy factors 

associated with UAS technology. This research brief includes the preliminary findings of the first two pilot surveys of a 

non-representative group of police chiefs in Ohio, USA, and the general population of the United States.* 
For survey results and a report on developing trends in the general population and law enforcement community, please 

review the report, available in full here. 

For additional research conducted by the Institute for Homeland Security Solutions, please visit the IHSS website. 

(http:/isitesodukeoeduiihssi) 

Media Inquiries should be directed to Joe Eyerman (RTI International): everman@rtLorg. 

*Surveys conducted in March 2013. 

The Institute for Homeland Security Solutions (IHSS) was established in 2008 to expand the resources available to the 
Department o.f Homeland Security and other agencies to conduct social science research in support o.f the national 

homeland security mission. IHSS conducts appfied social science research that seeks to improve detection, analysis, and 

understanding o.f homeland security threats and enhance response and recovery. IHSS is administered by RTI 

International in cooperation with Duke University, the University o.f North Carolina at Chapel Hill, and the North Carolina 

Military Foundation. IHSS is.federally.funded and coordinates its research activities with the DHS Science and Technology 

Directorate, Resilient Systems Division. 

To unsubscribe from the IHSS distribution list, please reply to this email with UNSUBSCRIBE in the subject line. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood Action Fund <actionfund@ppfa.org> 

Wednesday, June 19, 2013 11:28 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Extreme and unconstitutional 

Terrible news: The nationwide 20-week abortion ban introduced by Rep. Trent Franks passed in the U.S. House. Make an emergency 
donation today to help us fight back: 

si’te/R?i-uDB 3 IM~p5KMftoRw 1B 5XvX~ 

Dear Jan, 

Last night, a nationwide 20-week abortion ban passed in the House of Representatives. This ban is extreme, it is unconstitutional, and 
it would take deeply personal and often complex decisions about pregnancy out of the hands of a woman and her doctor. 

This ban is devastating enough -- but at the same time, a forced ultrasound bill moved closer to becoming law in Wisconsin, and Ohio 
lawmakers proposed drastic new burdens for women seeking abortion and their doctors 

We are facing a coordinated effort by lawmakers across the country who are determined to strip women of their rights and access to 
healthcare. Will you help us fight back? 

~do~. orgisi’te/R ?i-~x 4cO~B [DkdxEx KSg 

Nobody else stands for women’s health and rights like Planned Parenthood Action Fund -- and we need you to stand with us like never 
before. Please make an emergency contribution to Planned Parenthood Action Fund today: 

siteiR?i=br~iF0c \\%~i~Z0 J 4Km_gP-o 1 Zw 

This is what we’re up against: lawmakers pushing a single-minded agenda that threatens the health and rights of every woman in 
America. 

This is a critical moment for women’s health. A time when we have to fight for every piece of legislation, every health center, every 
cancer screening, and every woman who needs us. Thank you for doing everything you can to help Planned Parenthood Action Fund 
protect and promote women’s health: 

si’teiR?i=e 6uzVzRd4UbgA 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Action Fund 

(C)2013 Planned Parenthood Action Fund, Inc. 
siteiR?i=kL-FXZ TdFsoWdw, 

Privacy Policy: hlt :iiwww. actior~.or,/site!R?i-fCVG5dc 1L-69M w077 :,v 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
h~t :// fa.cortvio.~et!si~e/CO?i ias eeSa ~m~m CSf3 FBeKo BMr~LDLUT&cid-0 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

ConnectCarolina <connectcarolina_info@unc.edu> 
Wednesday, June 19, 2013 1:32 PM 
Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
ConnectCarolina Newsletter for June 19, 2013 

Display problems? View this newsletter in your browser. 

June 19,2013 
Conn~tCaroii na Newsletter 

HR Town Hall June 27 

Join us for a ConnectCarolina Town Hall on the HR/Payroll implementation, 

presented by the Office of Human Resources and ITS, on Thursday, June 27, 

10amto 11:30am, Hamilton room 100. 

Read online 

ConnectCarolina Outage June 25, 5pro to 
12am 

There will be an outage affecting ConnectCarolina and other systems on 

Tuesday, June 25, beginning at 5:00pm and ending at approximately 

12:00am as part of the Summer II Census activities. More on the System 

Status    . 

Extensive Testing for an 
Effective System 

One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live. This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool that 

meets your needs. 

More on testing in this video and in the 

timeline. 

Read onl he. 



Why the Elephant? 

Find out what the elephant has to do with the ConnectCarolina project -- 

click here 

Campus Staff Featured in New 

ConnectCarolina Videos 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

YouTube channel. 

~c~:~4s~ PJanning for Finance and 
HR/Payroll Go Live 

"~ " ’~ ’ ~ ~ ~ ’~ ~’* ~ The specific details of the January 2014 go-live are still 

~ being planned, but October 2013 to February 2014- 

................ ~;~ ....... the weeks prior to and following go-live - will be a 

critical time. Schools and Divisions should begin now 

to consider how to prepare for the intense activity of go-live. 

Read onlne 

Training Plans Gear Up 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn how the ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered. 

Read onlne 



Moratorium on Department ID Additions and Changes 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs. Find out what this means 

to your School or Division. 

Read onl he. 

Unsubscribe - Edit your subscription 

ConnectCarolina 
University of North Carolina at Chapel Hill 

ccinfo.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Wednesday, June 19, 2013 2:29 PM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 
[southbldg] Wednesday reminder: Leave computers on 

Hi, folks, 

Please leave computers powered on when you leave work this evening. 
We’ll be doing our weekly updates beginning at 9 p.m. If you haven’t 
rebooted your computer in the last day or two, please take a moment to 
do that. Thanks very much. 

Penny 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
penny@unc.edu 

--- You are currently subscribed to southbldg as: jmboxill@email.unc.edu. To tmsubscribe send a blank 
email to leave-33225222-40033140.5a85elf9ed9f4d0cbb2920ed8ad3 lb4b@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

KKA BooksIndia <kka1996@kkagencies.com> 

Thursday, June 20, 2013 2:01 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Indian Books Update - -Philosophy & related titles/13A13 C 

(For postponing or unsubscribing please see at the end) 

Dear Research/Information Specialist: 

-Philo sophy/13 A 13 C 
IBU: 

Here are some rifles on the area/s of your specialisarion added to our 
database. 

We have a **special discounted price shown against each item facing ’Your 
Price’ applicable on all orders reaching us rill 10 Jul 2013"*. We make all 
shipments by registered AIRMAIL with no additional charges. You may give a 
reference to this bulletin while ordering. For ordering details please 
refer at the end. 

Also, we take this opportunity to share with you the announcement of our 
various thematic sites, the pertinent one/s like, 
www.IndianBooksOnPhilosophy.com. You may perhaps wish to make use of 
it/these for ordering purposes with a many new handy features. It will be 
greatly appreciated if you could recommend this/these site/s to your 
colleagues/friends. 

Others 

1. Abhasa, its Philosophy and Aesthetics / Shruti Rai. 1st ed. Varanasi, 
Kala Prakashan. 2009. 
List Price: $ 34.60 Your Price: $ 31.20 
ISBN: 9789380467016 KK-111792 

2. Ananda Yoga : Concersations on Happiness / Mandakini Trivedi. Mumbai, 
Tripura Publications. 2006. 275. 
List Price: $ 25.00 Your Price: $ 22.50 
ISBN: 8190317601 KK-112414 

3. Ashoka and the Buddhism / M. P. Singh. New Delhi, Mahaveer & Sons. 2011. 
List Price: $ 65.00 YourPrice: $ 58.50 
ISBN: 9788183772983      KK-112257 

4. Atharva Veda : Great Epics of India / Din Dyal Sharma. 1st ed. New 
Delhi, Maxford Books. 2008. 
List Price: $ 59.70 YourPrice: $ 53.70 
ISBN: 8181160649 KK- 111744 

5. Buddha and His Philosophy / S. L. Misra. New Delhi, Mahaveer & Sons. 2011. 
List Price: $ 65.00 YourPrice: $ 58.50 
ISBN: 9788183772990 KK-112258 

6. The Buddha’s Way of Virtue / R. P. Jain. New Delhi, Mahaveer & Sons. 2011. 
ListPrice: $ 61.70 YourPrice: $ 55.50 
ISBN: 9788183773003      KK-112255 

7. Buddhism : A Faith of World / Neeraj Gautam. 1st ed. New Delhi, 
Mahaveer & Sons. 2009. 



ListPrice: $ 56.70 YourPrice: $ 51.00 
ISBN: 9788183772464      KK-112279 

8. Christianity and Ethics / R. P. Jain. New Delhi, Mahaveer & Sons. 2011. 
List Price: $ 65.00 Your Price: $ 58.50 
ISBN: 9788183773119 KK-112220 

9. Christianity of Ethics / Sanjeev Nagar. 1st ed. New Delhi, Mahaveer & 
Sons. 2009. 
ListPrice: $ 63.30 YourPrice: $ 57.00 
ISBN: 9788183772396      KK-112276 

10. Concept of God : In Philosophical Theology / Arun Narayan 
Bhandari. New Delhi, Satyam Publishing House. 2010. 
List Price: $ 34.60 Your Price: $ 31.20 
ISBN: 9789380190235      KK-112617 

11. Core Decor : Interior Designing for Your Mind and Soul / Dr. Amit 

Jain. 1st ed. New Delhi, Cosmic Media. 2012. vi, 157 p. ills. 24 
cm. (GNOSIS : The Pathway to Self Mastery - Level 4). 

List Price: $ 38.50 (Ubd.) Your Price: $ 34.60 (Ubd.) 
ISBN: 9788124606773 KK-112385 

12. Cry for Me a Little : Stories of the Souls / Mariam Riza. 1st ed. 
Colombo, Mariam Riza. 2011. 180 p. 
List Price: $ 30.80 Your Price: $ 27.70 
ISBN: 9789555402309 KK-111217 

13. Cultural Traditions of Islam : Its Nature and Growth / G. E. Von 
Gmnebaum. Reprint ed. Gurgaon, Shubhi Publications. 2012. xvi, 260 p. 

29 cm. 
List Price: $ 70.30 YourPrice: $ 63.30 

ISBN: 9788182902572 KK-112497 

14. Deity, Cult, Rituals and Oral Traditions in Jammu / Mrinalini 
Atrey. New Delhi, Saksham Books International. 2008. 
List Price: $ 20.00 (Ubd.) Your Price: $18.00 (Ubd.) 

KK-111640 

15. Divine Dictates Versus Deviant Divinity / S. John Sahayam. 1st ed. 
Bangalore, Centre for Contemporary Christianity (CFCC). 2012. 
List Price: $ 38.50 (Ubd.) Your Price: $ 34.60 (Ubd.) 
ISBN: 9789380548609 KK-111278 

16. Education Philosophy / Shashi Khanna. 1st ed. New Delhi, Maxford 
Books. 2009. 
List Price: $ 65.00 YourPrice: $ 58.50 
ISBN: 8181160878 KK-111721 

17. Educational Philosophy / Neeta Arora. New Delhi, Saurabh Publishing 
House. 2010. 
ListPrice: $ 42.30 YourPrice: $ 38.10 
ISBN: 9788189005443      KK- 111839 

18. Educational Thinkers : A Brief Survey / Edited by B. Dutt and Jyoti 

Garg. 1st ed. New Delhi, Global Publications. 2012. viii, 296 p. 22 cm. 
List Price: $ 59.70 YourPrice: $ 53.70 

ISBN: 9789380833590 KK-112003 

19. The Emergence of Islam in Kashmir : A Study of Hazrat Shaikh Nuruddin 
Noorani / Dr. AltafHussain Yatoo. 1st ed. Srinagar, Gulshan 
Books. 2012. vi, 103 p. ills. 23 cm. 
List Price: $ 53.50 Your Price: $ 48.10 
ISBN: 9788183391450 KK-111463 



20. Encyclopaedia of Muslim World / Ghulam Tahir. 1st ed. New Delhi, 

Random Publications. 2012. viii, 312 p. 24 cm. 
List Price: $ 87.90 Your Price: $ 79.20 

ISBN: 9789382221135 KK-112102 

21. Encyclopaedia of World’s Great Sociological Thinkers / Editor: 
Priyadarshani M. Gangte. 1st ed. New Delhi, Maxford Books. 2012. 
List Price: $ 357.10 (3-vol. Set) Your Price: $ 321.40 (3-vol. Set) 
ISBN: 9788181161468 (Set) KK-111646 

22. Encyclopedia of Buddhism : A World Faith / D. N. Chaddha. 1st ed. New 
Delhi, Maxford Books. 2008. 
ListPrice: $ 63.30 YourPrice: $ 57.00 
ISBN: 818116069X       KK- 111743 

23. Ethical Issues in Philosophy / Edited by A. K. Dubey. 1st ed. New 
Delhi, Omega Publications. 2012. viii, 272 p. 23 cm. 
List Price: $ 55.00 YourPrice: $ 49.50 
ISBN: 9788184554199 KK-111531 

24. Ethical Theories in Islam / Hakim Abbas. 1st ed. New Delhi, Random 
Publications. 2012. viii, 288 p. 24 cm. 
List Price: $ 87.90 Your Price: $ 79.20 
ISBN: 9789382221142      KK-111947 

25. Faith and Belief in Islamic Culture / Aariz Hassan. 1st ed. New Delhi, 
Random Publications. 2012. viii, 312 p. 24 cm. 
List Price: $ 87.90 Your Price: $ 79.20 
ISBN: 9789382221159 KK-112081 

26. From Plato to Bentham : The Political Philosophy of the World / Karl 
Frederick Geiser. Reprint ed. Gurgaon, Shubhi Publications. 2012. xxvi, 
398 p. 23 cm. 
List Price: $ 55.00 YourPrice: $ 49.50 
ISBN: 9788182902947 KK-112490 

27. Fundamental of Christianity / Sanjeev Nagar. New Delhi, Mahaveer & 
Sons. 2010. 
List Price: $ 60.00 Your Price: $ 54.00 
ISBN: 9788183772402 KK-112262 

28. Global Encyclopaedia of Islamic Mystics and Mysticism / Abdul 

Alim. 1st ed. New Delhi, Random Publications. 2012. viii, 304 p. 24 cm. 

List Price: $ 87.90 Your Price: $ 79.20 
ISBN: 9789382221166      KK-112103 

29. Gods of India, their History, Character and Worship / V. K. Desai. 1st 
ed. New Delhi, Maxford Books. 2008. 
ListPrice: $ 63.30 YourPrice: $ 57.00 
ISBN: 8181160711 KK-111738 

30. Handbook of Muslim Belief/Fazaruddin Matin. 1st ed. New Delhi, 
Random Publications. 2012. viii, 312 p. 24 cm. 
List Price: $ 87.90 Your Price: $ 79.20 
ISBN: 9789382221456 KK-111961 

31. Hinduism / Louis Renou. Reprint ed. Delhi, New Bhamtiya Book 
Corporation. 2012. 
List Price: $ 30.80 (Ubd.) Your Price: $ 27.70 (Ubd.) 
ISBN: 8183151760 KK-111270 

32. In Wanderland / Deepak Raj. 1st ed. Srinagar, Gulshan 
Books. 2012. vi, 74 p. 23 cm. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dawn Laguens, Planned Parenthood Action Fund <actionfund@ppfa.org> 

Thursday, June 20, 2013 10:57 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Jan, the Gynotician will see you now 

Dear Jan, 

When’s the last time you asked a politician for medical advice? 

I’m guessing never -- but that isn’t stopping some of them from operating as "women’s health experts." In Congress and in statehouses 
across the country, politicians are pushing laws that get between a woman and her doctor, and they’re making dangerous, misinformed 
decisions about women’s health with no basis in medical fact. 

We’ve got a name for these politicians who think they know what’s best when it comes to women’s health. They are Gynoticians, and 
it’s time to send them a wake-up call: leave women’s health up to the real experts -- women and their doctors. Period. Add your name 
today: 

si’te/R?i=P~’Wm69Z02iHv~L~rY35~Ow 

Dear Gynoticians: 

It’s time for a reality check. 

When I need a checkup, I don’t call your office. If I have a fever, a cold, or a nagging cough, you aren’t the one writing my 
prescription. And you definitely aren’t performing my Pap test. 

When I need medical advice, I call a doctor or medical professional. I don’t want or need you to get involved, I don’t want you to have 
a say -- but that isn’t stopping you from trying to make big decisions about what kind of health care women can and can’t have. 

I’m tired of this nonsense. The facts aren’t on your side, and neither are the scientists, medical associations, or the thousands fighting 
back against your laws and proposals in state after state. 

So here’s the deal: we’re revoking your Gynotician license. Every time you propose a dangerous new restriction, we’ll be there to fight 
back. When you make misleading, inaccurate, or just plain wrong assertions, based on your ideology and agenda rather than good 
policy, we’ll be there to call you out. And when you try to force the rest of us to live by your ideology, we’ll be there to stop you. 

Every woman deserves the right to make her own health care decisions, and we’re not going to be quiet until that right is secure. 
Period. So please -- hang up that stethoscope, put down the ultrasound wand, and leave the medical advice to actual medical 
professionals. (Yup, still not you!) 

ADD YOUR NAME: 
siteiR?i=0gmU 6VrFQDcZWw4EJbr7hA 

******************************************** 

These politicians think they can get away with attacking women’s health and distorting the facts. Heck, in the last week alone, they’ve 
passed a national ban on abortion after 20 weeks, an invasive ultrasound bill in Wisconsin, and a truly dangerous bill in Ohio that 
could dramatically restrict access to safe and legal abortion. And they think we’ll just stand by and let them force their agenda on the 
re st of us. 

But the truth is we far outnumber the Gynoticians of the world and we have the power to stop them. 

From Arizona to Indiana, North Dakota to Mississippi -- wherever anti-woman’s heath politicians are trying to get between a woman 
and her doctor, we’ll be there to stand up for women’s health and rights -- but we need you to stand with us. Help us call them out -- 
add your name today and tell these Gynoticians to put away the prescription pad: 

siteiR?i=VFK£B~bchx 1 V0X 1 s3 eTYRQ 

Thanks for speaking out -- together, we can remind them that women have the right to make their own medical decisions.., no 
Gynotician required. 

Sincerely, 



Dawn Laguens, Executive Vice President 
Planned Parenthood Action Fund 

(C)2013 Planned Parenthood Action Ftmd, Inc. 
siJteiR?i=lbYG~.pRkJ J 

Privacy Policy: 

This message was sent to jmboxill@email.tmc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
l~p:iip~fa.com~io.r~e~si~e/CO?i- S U2z¥~MTp9369COFX12°pTfl l~8JXAsp~&cid-0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Schriock <information@email.emilyslist.org> 

Thursday, June 20, 2013 3:25 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Our Senate majority 

CONb,~£ZT G \VOM , A4© ELEZTI W©dEe~ 

Jeanette, 

You’ve seen what the Republican House will do. Just two days ago, they voted in one fell swoop to slash the rights of every wornan in the 
country. 

Now, thankfully, our Democratic Senate is stopping this brutal legislation in its tracks. 

But -- and that’s a big ’but’ -- our Senate majority is in danger. Two of our top champions, Jeanne Shaheen in New Hampshire and Kay Hagan in 
North Carolina, are both facing what are likely to be among the most expensive, toughest Senate races in the whole country. 

On top of that, we have our best chance to add a woman senator to our ranks -- current Rep. Colleen Hanabusa in Hawai’i -- a congresswoman with 
a long record of standing up to the GOP and a strong history of fighting for women and families. 

These women Senate candidates are our toA.pdorities d~ht now° Contribute toJeanne,~ and Colleen immediate~ 

Holding the Senate couldn’t be more important. Jeanne and Kay are fighting for our rights every day. They’re holding the line against the Senate 
Republicans just itching to go down the very same path as the House GOP. Reelecting them and adding Colleen gives us an opportunity to have a 
record number of women in the Senate and a continued Democratic firewall against Republican attacks on women. 

Jeanne, Kay, and Colleen are the kind of senators we need. They all have long records of fighting for our most important values. They’ve fought 
for our reproductive rights, our children’s education, equal pay -- and the list goes on. We’ve got to reelect Jeanne and Kay and make history with 
Colleen. All these races are full-steam ahead and they need you right now. 

Contribute toJeanne~ Ka}y~ and Colleen right now. These worc~en face a criticaJ fi]inq deadline in just 10 da~fs oo and we need to have their 
backs. 

We’ve got to win these elections. We’ve got to be ALL-IN right now, when it’s most apparent that a Republican Senate would join a Republican 
House to take away our rights. Together, we can help hold the Democratic majority in the Senate and protect the rights of women across the nation. 

Thanks for being with us. We can and we must win. 

Stephanie 

Make sure you receive emaiJ updates from EMILY’s List. Add informatior~ to your approved senders list, 

This email was sent to: email,unc,edu. Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List. Click here to update your email preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Pam Johnston, FRONTL1NE <frontline@pbs.org> 

Thursday, June 20, 2013 7:25 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Join Our Viewer’s Voice Panel 

Is this email not displaying correctly? View it in your browser. 

Here at FRONTLINE, we’re interested in your thoughts, opinions and 
feedback about our journalism -- and we’d like to hear them more ofte!! 

That’s why we’re inviting you to become a member of our new VieweCs 
Voice panel. 

From time to time throughout the year, we’ll ask participants to take online 
surveys to get your thoughts on our series gauge your interest in upcoming 
topics and learn more about your viewing habits. 

As a member of the Viewer’s Voice panel you’ll be providing FRONTLINE 
with invaluable feedback. Each survey is completely voluntary and 
confidential. Your information will never be shared with any outside pa~ies. 

To get started just click on the link below and answer a handful of 
questions. This first survey shouldn’t take more than five minutes. 

Click here to join. 



Thank you for your consideration. We look fopward to hearing from you! 

Pare Johnston 
Director of Audience Development 

follow on Twitter I like on Facebook 

Copyright © 2013 FRONTLINE, All rights reserved. 
You received this email because you subscribed on FRONTLINE’s web site. 
Our mailing address is: 
FRONTLINE 
1 Guest St 
Boston, MA 02135 

Unsubscribe from Frontline newsletterI Unsubscribe from al! communications View emai! in browser 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Friday, June 21, 2013 3:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Marijuana Crops in California Threaten Forests and Wildlife 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines June 21, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE >> 

Top News 

Marijuana Crops in California Threaten Forests 
and Wildlife 
By FELICITY BARRINGER 

Marijuana growers in California are beginning to acknowledge, 
reluctantly, that their booming business is a threat to forests 
whose dark redwoods preside over vibrant ecosystems. 

After 37 Years of Trying to Change People’s 
Sexual Orientation, Group Is to Disband 
By AN LOVETT 

The group Exodus International had been split by internal rifts 

and growing skepticism of its mission after its president 
renounced its core beliefs. 

Highway Expansion Encourages More Than Just 
Driving 
By JOHN SCHVVARTZ 

An upgrade for U.S. 36, between Denver and Boulder, will pull 
together a range of options to encourage people to drive less. 

~ ~ Slide Show: Rethinking the Highway 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

BUSINESS 

~ VIDEO: Market Jitters Explained 
Long-term interest rates are going up in the United States and 
China, setting off fears that the global economic recovery could 

be put in jeopardy. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

My Abortion, at 23 Weeks 
By JUDY NICASTRO 

Second-trimester abortions must remain legal because critical 
information about fetal health is often not available before then. 

QUOTATION OF THE DAY 

"One hundred thousand people, we never would h~ue 
thought it..~’t’s ~ike the takfng (:f the .Basglleo" 

MAYA RA VlVIA N, an organizer of the antigovernment street demonstrations, known as the 

Free Fare Movement, that are sweeping Brazil’s cities. 

ADVERTISEMENT 



World 

Sweeping Protests in BraM1 Pull In an Array of 

Grievances 
By 51?,dON ROMERO and WILLLAM NEUMAN 

A country once viewed as a stellar example of an ascendant 
democratic power has been upended by an uprising with one 
theme: an angry rejection of politics as usual. 

Brazil’s Protesters, in Their Own Words 

~ Video: Speaking Out in S~o Paulo 

Global Sell-off Shows Fed Reach Beyond the 
By NATHAN EL POPPER 

Tumbling stock, bond and commodity prices around the world in 
recent weeks are demonstrating just how reliant the global 
economy has become on the policies of the Federal Reserve. 

Credit Tightens in China as Central Bank Takes a Hard Line 

Extremism Rises Among Myanmar Buddhists 
By THO~vIA/S FULLER 

Amid hate-filled speeches and violence, a nationwide 
fundamentalist movement has grown with an agenda that now 
includes boycotts of Muslim-made goods. 

U.S. 

6 Female Jurors Are Selected for Zirnmerman 
Trial 
By OARA BUOKLEY 

The jurors, none of them black, will decide whether George 



Zimmerman was acting in self-defense when he fatally shot 
Trayvon Martin, an unarmed black teenager. 

House Rejects Farm Bill as Food Stamp Cuts Prove Divisive 
By RON NIXON 

Opposition by Democrats over cuts to food stamps and Republicans who viewed 
farm spending programs as overly generous led to the second defeat of the 
House farm bill in two years. 

Judges Order California to Free Prisoners 
By JENNIFER MEDNA 

A panel of federal judges ordered the state to begin plans to 
release inmates from its overcrowded prisons, but Gov. Jerry 
Brown has fought court orders in recent months. 

For more U,S, news~ go to NYTlmes.comlUS ~ 

ADVERTISEMENT 

Iran’s future under Hassan 
Rowhani 
ALSO IN VIDEO >> 

West Virginia, still home 

Wild Horses: No home on the range 

VIDEO 

Politics 

White House Offers Stealth Campaign to 
Support Immigration Bill 
By MICHAEL D SHEAR 

President Obama’s staff has turned a suite of offices into an 
immigration war room on Capitol Hill, aiming to secure passage 
of the first immigration overhaul in a quarter century. 

Border Deal by 2 in G.OoP. Lifts Chances of 
Immigration Bill 



By ASHLEY PARKER 

An agreement calls for finishing 7oo miles of fence and a "border 
surge" doubling the patrol force, aides said, and it is expected to 
gain several Republican senators’ endorsement. 

Supporters of Immigration Bill Offer Amendment Focused 
on Women 
By JULIA PRESTON 

Thirteen female senators introduced an amendment that would make it easier 
for foreign women to come to the United States under a new merit system in the 
legislation. 

For more Ro! t!ca! news ~o to NYTlmes,~omlPo!!tics ~> 

Business 

Two Economies in Turmoil, for Different 
Reasons 
By BIN’YAMIN APPELBAUM 

Fed officials are convinced they have done enough stimulus, but 
some critics see evidence in the persistence of high 
unemployment and low inflation that the Fed should do even more. 

I~J Graphic: Is It Time Yet for the Fed to Slow Down? 

Mercurial Mortgage Rates to Stabilize Soon, 
Analysts Say 
By NELSON D SCH~?ARTZ 

While mortgage rates are moving higher, rates on other forms of 
credit like car loans, home equity loans and credit cards are not 
expected to budge. 

~ Graphic: The Cost of Credit 

ADVERTISING 

When a Founder Is the Face of a Brand 
By STEPHANIE CL FFORD 

Tying an executive’s personality to his or her business can be 
highly successful until the executive ages, leaves, dies or gets into 

trouble. 

For more bus!hess news ~o to NYTiraes:comlBusiness ~ 

Technology 

To Match Its Rivals, Facebook Adds Video 
Sharing 
By V N DU GOEL and JEN NA V~ORTNAM 

The company will add an instant 15-second video service to 
Instagram, in an answer to Twitter’s Vine feature. 



BITS BLOG 

Facebook Is Betting Longer Videos Are Better 
By VNDU GOEL 

What’s the perfect length for video shot and shared via a mobile 

phone - 15 seconds or six? 

F.T.C. Head Seeks End to Misuse of Patents 
By EDWAR D YVYATT 

The Federal Trade Commission chaip¢voman called for an inquiry 

into patent-assertion entities, which buy patents only to file 

infringement suits. 

For more technology news, go to NYTimes.com/Technology ~> 

Sports 

GAME 7: HEAT 95, SPURS 88 

Pushed to Limit, James and Miami Repeat as 
Champions 
By HOV%LARD BECK 

LeBron James claimed his second N.B.A. title, posting 37 points 

and 12 rebounds to close out a taut series against the Spurs, who were seeking 

their fifth title with Tim Duncan. 

Box Score J ~ Slide Show: Game 7 

N.B.A. Gets Another Memorable Game 7 
By NATE TAYLOR 

The Heat had history and momentum on their side for Game 7, 

the 18th in N.B.A. finals history, but the Spurs held close until 

the final minute. 

Shot-Blocking Skills Give Miami an Edge 

SPORTS OF THE TIMES 

In Ali’s Voice From the Past, a Stand for the Ages 
By WILLIAM C RHODEN 

A 1967 radio interview of Muhammad Ali’s explaining his refusal 

to be drafted into the Army and go to Vietnam evoked memories 

of the profound impact his decision had, and the high price he paid. 

For more sports news 9o to NYTimes.comlSports >~ 

Arts 

ART REVIEW 

The East Coast of California 
By HOLLAND COTTER 

Exhibitions documenting West Coast artists and art movements - 

Conceptualism, Ken Price, Llyn Foulkes and dames Turrell - are 

hitting New York. 



ART REVIEW 

New Light Fixture for a Famous Rotunda 
By ROBERTASMTH 

James Turrell’s nearly hallucinatory play of light and color makes 

the Guggenheim Museum’s rotunda a meditative spectacle. 

ART REVIEW 

For American Heroes, a Poke in the Eye 
By KEN JOHNSON 

"Llyn Foulkes," at the New Museum, is a retrospective of one of 

American art’s great originals. 

For more arts news, go to NYTJmes.com/A~ts ~> 

N.Y./Region 

Weiner Wants City to Test Single-Payer Health 
Care 
By NINA BERNSTEIN 

If elected mayor, Anthony Do Weiner said, he would create a 

Medicare-like system to cover municipal workers, retirees and 

uninsured immigrants while curbing city spending. 

A Lifeline for Minorities, Catholic Schools 
Retrench 
By DAVID GONZALEZ 

Many blacks and Latinos say they can trace the success they have 

achieved in their careers to the guidance they received in 

Catholic schools. 

Lawmakers Approve Use of Lever Voting Machines for Fall’s 
Mayoral Voting 
By THOMASKAPLANandJE SEMcKINLEY 

Republicans injected a debate with references to Speaker Sheldon Silver’s 

handling of sexual harassment accusations against a fellow Democrat. 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork >> 

Today’s Video 

~ VIDEO: Brazilian Students Dig for Corruption 

Student protesters at a public university in Rio de Janeiro are 

teaching each other how to expose data about the city’s transport 

system. 

Related Article 

N WDEO: West Virginia, Still Home 
Residents of McDowell County, W.Va., share memories and 
hopes for their rural community -- in jeopardy because of high 



unemployment and an exodus of young people. 

~ VIDEO: Can’t Go Without: Cynthia Rowley 
The designer describes what she brings for adventures with her 

family. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Fed’s Next Move 
By THE EDITORIAL BOARD 

Recent statements from the Federal Reserve about the state of the economy 

were quite optimistic. Maybe too optimistic. 

EDITORIAL 

A Pledge of Allegiance to Partisan Policy 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Supreme Court properly struck down a federal demand for an anti- 
prostitution vow that would have violated the First Amendment. 

EDITORIAL 

Social Awakening in Brazil 
By THE EDITORIAL BOARD 

A long silent majority is speaking out about the country’s skewed priorities. The 
president will need to address its demands with substance. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~> 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Humanist Vocation 
By DAVID BROOKS 

A new report assessing the state of the humanities reinforces the 

sense that people no longer feel the intrinsic value of reading 
important books of the ages. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Why American Jews Matter 
By ROGER COHEN 

American 3ewish Committee to Israeli minister: You are 

"stunningly shortsighted" and offer Israel a "dead end." 



Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Profits W~thout Production 
By PAUL KRUGMAN 

So what’s really different about American economy in the 21st 

century.9 

Columnist Page ] BIog 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion ~ 

ON THIS DAY 

On i~une 21, ~964, three ci’,:~il rights workers disappeared in 

Philadelphia, Miss. Their bodies were fi~~nd bt~ried ir~ ar~ earther~ dam 

six weeks later. Eight members of the K~J Xlux Xla~? we~t to prison o~ 

federal conspiracy c~arges; nose served more tha:r~ six years. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Miller, Claire <claire_miller@unc.edu> 

Friday, June 21, 2013 11:22 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

RE: Nomination of Outreach for APA award Deadline June 30 

Thank you, Jan. Now will begin to nudge Geoff! 

Claire 

From: Boxill, Jan 
Sent: Friday, June 21, 2013 11:14 AM 
To: Miller, Claire 
Subject: RE: Nomination of Outreach for APA award Deadline June 30 

Claire, 

Here is a letter of support. Feel free to edit it to make it read better. 

Jan 

From: Miller, Claire 
Sent: Tuesday, June 18, 2013 12:47 PM 
To: Sayre-McCord, Geoff; Boxill, Jan 
Subject: Nomination of Outreach for APA award Deadline June 30 

Thank you for agreeing to support our nomination of the Outreach Program for the APA award. 

Keith Simmons has asked me to send you our draft of the nomination itself, which Marc Lange will submit. I am 

attaching it. He wants to emphasize the broad range of Outreach activities. 

The APA requires us to have 3 statements supporting the nomination. Can you send me your statement by Friday. June 

21? We will forward the statements, along with our nomination, to Marc for submission to the APA. 

We will also be able to use the material in the draft for submission to other funding sources. 

Claire 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mary Kay Willson, Els for Autism <marykay.willson@ernieels.com> 

Friday, June 21, 2013 11:26 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Play Trump National Golf Club, Philadelphia in the Els for Autism Golf Challenge - 
Monday July 8th... Sign up today! 

Dear Jeanette, 

Please join us for The EIs for Autism Golf Challenge event at the spectacular Trump National 
Golf Club, Philadelphia - presented by Ernst & Young on Monday, July 8th. 

Past players and donors receive a $50 discount on registration (Use code: E4A2012). 

All teams that raise $13,000 or more by September 30th will also be invited to join Ernie EIs and 
friends at the Series Finale in Las Vegas in October! For more information on Regional 
Sponsorships dick her÷° 

Look forward to seeing you on July 8th! For those who want to register offline dick here to 
download the forgo 

Mary Kay Willson 
Tournament Director 
EIs for Autism Golf Challenge 



GOLF C ALL_ 
~RGEST CHARITY-DRIVEN iNTERNATiONAL GOLF TOURNAMENT iN HISTORY 

Shotgun star time at 8:00 AM 
Registration" $600 per player 

TRUMP NATIONAL GOLF CLUB, PHiLADELPHiA 
500 WEST B~NCH AVENUE, PINE HILL, NEW JERSEY 08021 



Save 
$5O 

Thank you for being a part of the EIs for Autism Golf Challenge in 
2011 or 2012! We hope you can join us again this year. As a special 
offer for our past participants, we are offering a promotional code: 

1~4A2012 for $50 off your registration fee! 

Offer Expires: 9130113 

This email was sent to jmbo×ill@email,unc,edu by mawka¥.willson@ernieels.com I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

EIs for Autism I 3900 Military Trail I Suite 200 I Jupiter I FL I 33458 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics.net@cmaill .com> 

Friday, June 21, 2013 2:20 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 6/21/13 

Web Version I Update preferences Unsubscdbe 

SPONSORED BY 

Like Tweet Forward 

Here’s your weekly 
newsletter ! 

Neuroscience 

new jobs. 

University Hea~th 

Network = Toronto, ON 

Bioethicist 

Primary Research 

TRIBUTE: Edmund Pellegrino, M.D. 

the bioethics beat. 

Edmund D. Pellegrino (June 22, 1920- 

June 13, 2013) by Robert Baker, PhD 

Edmund D. Pellegrino, preeminent 

bioethicist, dies at 92 

Vale Edmund Pellegrino 

Dr. Edmund Pellegrino Has Died 

RIP Edmund Pellegrino, MD 

Read original posts by leading bioethicists! 

Why Don’t We Talk More About the Hard Stuff 

Craig Klugman, Ph.D. 

The Ethics of "Gawking " in Medicine 

Maurice Bernstein, M.D. 

this week’s featured journal: 

upcoming events. 



Late June - Early July 

Ethics Summer Schoo~ 
Strasbourg, France 

P~annin9 Later Life - 

Bioethics and Politics in 
Aging Societies 

G0ttingen, Germany 

A JOB 

A JOB Volume 13 
~ssue 7 

Editoria~ 

Tyranny of the Jouma~ 

Impact Factor 

David Magnus 

Target A~ic~es 

Ethica~ and Professiona~ 
Considerations Providing 

[~edica~ Eva~uation and 
Care to Refugee Asylum Seekers 

Ramin Asgary & Clyde L. Smith 

BIOETHICS 

share me. 

* Forward to a Friend 

* Submit a Job 

Prohibition or Coffee Shops: Regulation of Amphetamine and 

Nethylphenidate for Enhancement Use by Healthy Ad~ts 

Veljko Dubljevid 

bioethics news. 

* Submit an Event VIDEO SCREENING: THE REVOLUTIONARY OPTiMiSTS 

* Subscribe to A JOB HPV VACCINE REDUCES CANCER VIRUS iN GIRLS BY 56% 

* Advertise With Us 

* Get PuNished 

THE EXPERTS: HOW SHOULD PHYSiCiAN PAY BE CHANGED? 

PREGNANT WORKERS FACE ROUTINE DiSCRiMiNATiON, REPORT SAYS 

ORGAN DONORS WiLL SiGN UP ON FACEBOOK 

SUPREME COURT LETS U,S, REGULATORS CHALLENGE GENERICoDRUG 

DEALS 

7 TAKEAWAYS FROM SUPREME COURT’S GENE PATENT DECISION 

PRINCE WiLUAM HAS iNDiAN HERITAGE? DNA TEST OF PRINCESS DIANA’S 

LINEAGE iNDiCATES SO: REPORT 

BOSTON CHILDREN’S HOSPITAL STARTS WORLD S FIRST PEDiATRiC 

HAND TRANSPLANT PROG~M 

Edit your subscription [ Unsubscribe 
s a weeky pub cat on 
prodLced W: 

The American Journal of Bioethics 

& Bioethcs.net 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <plannedparenthoodnc@ppfa.org> 

Saturday, June 22, 2013 11:01 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Moral and Immoral 

Planned Parenthood 

This entire legislative 
session you have helped us push back against some really egregious 
bills that have been unfolding in Raleigh. These bills could have 
devastating impacts on many in our communities--our neighbors, 
friends, and 
families--particularly the decision by our state leaders to reject 
Medicaid 
expansion, which would have provided access to health care to over 
500,000 
North Carolinians. 

siteiR?i=PNoH 

North Carolina legislators have taken aim not only 
at the poor, but also on women and teens in our state. They’re not 
done 
yet--but neither are we. 

On Monday, June 24th we 
invite you to join Planned Parenthood as we rally at Moral Monday, 
a grassroots, nonviolent civil protest. 
http:/i~.~.w..ppac~iol~.org/si~eiR?i=FYN5mNrKp2PJWgd CO4 VB A 

The focus of this upcoming week will be 
Labor, Women, and Economic Justice. Wear your Planned Parenthood 
pink, and 
meet us in front of the Legislative Office Building 
at 4:45 to grab a sign and stand with Planned Parenthood and our 
allies. Our 
message to elected officials is WOMEN’S HEALTH MATTERS. 

For information about parking, click here. 
http:i7~a, v~. ~..ppac~iol~.orgisite/R ?i=TY WK WXqUdvy9~FimLcoPh,~. 

To get all the latests updates and to join the conversation follow us 
on Twitter, Facebook, Instagram, and Tumblr! 
l~tp :/i~.~.v~.. ppac~i o ~. o~j’ si ~ e !R ? i =o~ 5 J:/ED RHL z6K w e htL.6 J A W g 
http:i!v;ww.pd)~c’dor~.org!site/R?i-WuTKxgCZLcT6rlkU~r~fiMw 

si~eiR ?i=k7EOeIFdYvt51 SDdHLASEQ 
h~p ;iiw ~ >..ppacdon. o~Ni~eiR N=~ TOS-3 zdd5H 5CeP 4 h4 DnRA 

moralmonday.jpg 

We look forward to seeing you on on Monday the 24th at 4:45 ! If you 



have any other questions email Sarah at sarah.eldred@ppcentralnc.org 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

© 2013 Planned Parenthood [ 
Privacy Policy [ 
hl~p:JTWWWo~j~cfion o%!sileiR?i=EK 10jxlopq5NSldI[D S4ERA 

Manage your subscription options 
~p :iiwww.p~acfion.org/siteiCO?i- MU 5 95K~) W Si[ig Aaor~MLJOBzOOimSpc~&cid--O 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Sunday, June 23, 2013 12:43 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Tuesday’s big announcement: 

Jan, this is huge news: 

President Obama is set to announce his plan this week to address the growing threat of climate change. 

We’ll know more specifics on Tuesday, but it’s expected he’ll offer a bold, national approach to reducing carbon 

pollution -- and lay out a vision to lead global efforts to fight climate change. 

The powerful, well-financed forces who still deny the science behind climate change aren’t going to like this -- and 

they’ll be fighting this progress every step of the way. In fact, before he’s even seen the plan, House Speaker John 

Boehner is calling it "absolutely crazy." 

That’s why President Obama is calling on all of us - anyone who believes that climate change is a threat -- to join 

him in taking action right now. 

Add your name today -- say you’ll do your part to help fight climate change: 

htt obarackobama.com/StandoU ainstoC~imateoChan~ 

Thanks - more on this soon. 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 

Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: ~//~//~ fl // //Or donate another amount. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~@emai~ouncoedu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ~,’ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Monday, June 24, 2013 1:55 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 

NC Students Deserve Better 

Planned Parenthood 

Students and their teachers continue to be targets of NC legislators 
who want to push an extreme agenda in our state. 

Senate Bill 132 seeks to alter the health curriculum taught in NC 
public schools to require teachers to provide medically-inaccurate and 
biased information to their students about abortion. This bill will be voted on in a NC House Committee on Tuesday, 
June 25 ! 

Tell NC legislators that students deserve better! 

~o :/iiw ~,~ o~pactionoorg/site/R?i~5A 1 swiw2EIX~rofQNIw 

This bill continues to move forward despite the fact that the 
American Medical Association, American Pediatric Society and the 
Centers for Disease Control and Prevention among many other respected medical groups do not recognize any scientific basis to the claims in 
SB 132. 

Urge committee members and Speaker Tillis not to believe the 
lies and to oppose single-minded efforts to dismantle evidence-based 
sex education in North Carolina. 

~ ]/www.ghoaction.orfz/site/R?i:Ztq~[~ f?~cIRDCg3B-isE z6~ 

North Carolina’s students deserve medically-accurate information so 
t)~ey can make informed, healthy decisions throughout their lives. 
Singling out abortion is about pushing a political agenda, not 
educating our kids or promoting healthy pregnancies. 

Take action right now and urge the House Health and Human Services 
Committee to reject attempts to lie to our students in their schools. 

l’~.tip ~ww.Epaction, o;~/siteiR?i=£Pk6L -d-LG Y-T~RKK U 4~; DA 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

© 2013 Planned Parenthood I 
Privacy Policy I 
h~ttd~;~ww’a,,~action,or~!site?f4?i-oZ41al-OuT41LzIf~N3GoA 

Manage your subscription options 
site/CO?i=CWh[5VIbDR5 IN@Z w 8rJNC 1MdSkoTDVt&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood Action Fund <actionfund@ppfa.org> 

Monday, June 24, 2013 4:34 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Your gift today will be doubled 

DOUBLE your power to protect women’s health and rights. Make a donation today and your gift will be matched dollar for dollar: 
htt :iiwww~ actiol~.or /siteiR?i=MGdhViF4FcYt88 laDg) 

Dear Jan, 

For the past week, Texans have flooded their state capitol to protest an outrageous new abortion ban. They told deeply moving 
personal stories, they spoke out passionately. And they were ignored. 

Lawmakers forced the bill through the Texas House in a late-night vote. They’re hoping --just like anti-women’s health lawmakers in 
states across the country -- that we’ll give up the fight. 

But we won’t -- we will never give up on women’s health and rights. Help us stand strong in Texas and nationwide -- make a donation 
to Planned Parenthood Action Fund today and it will be matched, dollar for dollar: 

siteiR?i=DO AkeUKY Scw 

The struggle in Texas reminds me of a lesson I learned a long time ago: getting discouraged doesn’t help. 

But that’s just what our opponents want. When they vote, as they did last week, to ban abortion after 20 weeks nationwide. When they 
interfere with women’s medical decisions in Wisconsin and Ohio, in Texas and Arizona, in state after state. When they slash funding 
for women’s health programs and for Planned Parenthood health centers. 

They want you and me discouraged. They want us overwhelmed and ready to give up, so they can force their agenda on women across 
the country. 

Instead, their relentless attacks should make us more determined. Right now, you can put that determination to work and DOUBLE 
your power to protect women’s health and rights. Donate to Planned Parenthood Action Fund, and from now until June 30, your 
donation will be matched dollar for dollar, up to a total match of $100,000: 

site/R?i-5QC SEGEY~ JBm~?kCRJ ASsQ 

You know what we’re up against: politicians pushing a coordinated nationwide agenda that threatens the health and rights of millions 
of women who rely on Planned Parenthood. They’re doing everything in their power to deny women access to birth control, abortion, 
and even education that could help prevent teen pregnancy. There is no middle ground for these politicians, and that means we have to 
be ready to stand strong whenever and wherever they threaten women’s health. 

The only way we can do that is with your support -- and right now your commitment will go twice as far. Click here to make your gift 

and have it matched dollar for dollar: 

Thank you for never getting discouraged. Thank you for never giving up on Planned Parenthood and the women, men, and young 
people who are counting on us. And thank you for doing everything you can to help Planned Parenthood Action Fund protect and 
promote women’s health. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Action Fund 

P.S. Don’t forget, your donation will be DOUBLED by a special matching gift -- but only if you give by June 30. Click here to make 
your contribution today: 

And if you’ve already sent in your gift, please accept our sincere apologies for this gentle reminder. 

(C)2013 Planned Parenthood Action Fund, Inc. 



l"~{~:i?ww~,.~oac~ion.orgjsi~e/R?i-eMUZvmAz4UOONn\qlI84Dg 

Privacy Policy: Nlp://ivw~<ppac~iort.org/si’~e/R?i=a~Jl\~NKBxTD 

This message was sere to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription managemem page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
ktt’~p:ii-ppfa.comdomegsi’~eiCO?i=L6KP~w3EGgFo3q7eFw471zcfl 6NopJJR&cid=O 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

OCRCC <info@ocrcc.org> 

Monday, June 24, 2013 5:29 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
10,879 

Greetings from the 

10,879 -- That’s the number of community members we reached during the 2011-2012 school 
year with vital safety education. 

Little kids learned things like our Personal Safety Saying: "Say no, get away, and tell someone." 
Tweens learned the difference between flirting and harassment, and how to get help when they 
have a problem. Teens learned healthy relationship skills and what active consent is. And adults 
learned how to create safe spaces that prevent child abuse and encourage kids to communicate 
about these issues. 

Sounds awesome, right? You can help us continue this crucial program. And don’t forget about 
our matching grant challenge from a group of anonymous donors! From now till June~ 

lOO or more will be matched dollar-for-dollar ooo. 

Please help us reach our oo! 

Please donate today at oeree.or~donate and join us in preventing sexual violence and child 
abuse in Orange County. What could your gift do for our community? 

$500 provides materials for 5th grade anti-bullying programs in all of Orange County. 
$25o provides materials for lo education programs to teach pre-sehoolers about safe 
touches. 
$1oo provides materials for our 2nd grade educational puppet shows in Orange County 
Schools. 

Thank you for supporting our work in Orange County! 

Shameeea Bryant 
Executive Director 

e Crisis Center 
1506 E. Franklin St, Suite 302, Chapel HILL, NC 27514 
www.ocrcc.org I 919-968-4647 I info@ocrcc.org 
24-hour Help Line: 1-866-WE LISTEN or 919-967-7273 

Follow us on Facebook and Twitter! 

The Orange County Rape Crisis Center works to stop sexual violence 
and its impact through support, education, and advocacy. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Verizon Wireless <verizonwireless@email.vzwshop.com> 

Tuesday, June 25, 2013 2:36 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Jeanette, smart accessories for your summer workout, great fitness apps & more in the 
June Verizon Wireless Newsletter 

Smart accessories make workouts a breeze, View Online Share: ~ D 

Hi, Jeanette! Moble number endng n 6815 My Plan I My Device I Usage I Offers 

SMART GEAR TO POWER 
YOUR WORKOUT 
Summer is in full swing, and we’re here to help 

you get outside and stay active with innovative 

accessories to support your activities. 

Get B~oving 

Your DROID is the ultimate workout buddy. 
Read more about the role of wireless technology in aiding our: 
Nutrition Goals I Workout Trackinq I 

Featured App: Sports Tracker 
An essential app for any fitness fanatic. 

Highlights: 
Uses GPS tracking to record speed, elevation, distance, and 
more. Plus, your workout stats are backed up automatically. 



Why we love it: 
A unique social share function lets you take pictures and 
share them on your route map with workout stats, 

Learn ~ore ~ Which app keeps you running? 
Tell us with #¢zworkouta~s 

AccuWeather MLB~com At Bat@ Lemon Wallet 

Powerful Audio to Keep You Going 

Enhanced music streaming capabilities on 4G LTE and superior features 
like Beats Audio make you and your DROID a winning team. 

Learn More 

ACCESSORY OF THE MONTH: $10 OFF 

Mophie Juice Pack PowerstationTM 

Compatible with almost any USB=charged device, this amazing 
power pack can rapidly recharge your DROID when a power 

outlet isn’t available 

Shoe Now 

The Convenient Way to Accessodze 

Find earbuds that will stay put or a sweat-proof case for your next workout. 
The Verizon Accessory Store app is a convenient way to browse and shop 



for accessories right from your DROID phone or tablet. 
Download Now 

My InfoZoneTM Widget 

Battery draining too quickly? Low on storage? This widget 
gives you an at-a-glance reference to what you need, including 
device support and My Verizon account info. 

Learn More 

My Device My Verizon 

Mobile number ending in 6815 

~rade Device Forums 
Device Su~ort Accessories 

~ister 
Chanc~.@. Features 

Account Balance 

~ Vedzon Mobile 
Add a Line 

Add Account Mana~ 

Data charges may apply for app download/use. 

DROD satrademarkofLucasfmLtd, and tsreatedcompanies. Usedunder cerise. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, June 25, 2013 3:15 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: U.S. Civil Charges Against Corzine Are Seen as Near 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Tuesday, June 25,2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE >> 

Top News 

DEALBOOK 

U.S. Civil Charges Against Corzine Are Seen as 
Near 
By BEN PROTESS 

The federal agency that regulated the brokerage firm MF Global 

before it collapsed in 2Oll plans to sue Jon S. Corzine, its former chief executive. 

Justices Step Up Scrutiny of Race in College 
Entry 
By ADAM LIPTAK 

The 7-to-1 ruling was both modest and significant, and its 

recalibration of how courts review the programs is likely to give 

rise to a wave of challenges to college admissions decisions. 

~ Interactive Graphic: How Minorities Have Fared in States With Affirmative Action Bans 

, ~ Interactive Feature: A Guide to the Supreme Court Decision on Affirmative Action 

Leaker’s Flight Raises Tension Between U.S. and 

3 Nations 
By PETER BAKER and ELLEN BARRY 

The Obama administration escalated its criticism on Monday of 

Russia, China and Ecuador, the countries that appeared to be 
protecting Edward J. Snowden, who is wanted on spying charges. 

Excerpts From Snowden’s Letter Requesting Asylum in Ecuador I More on The Lede 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ WnEO: Affirmative Action’s Contentious 
History 
Sam Tanenhaus on the history of affirmative action, a program 

that dates back to the presidency of John F. Kennedy and has 
stirred debate for decades. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

The Future of Fair Labor 
By JEFFERSON COV~IE 

Can F.D.R.’s landmark employment law survive the new 

economy? 

QUOTATION OF THE DAY 

"For supporters @r r~adve action, I>J put it i~ the 
categorg ef dfsaster averted rather than ufctorg 

~chieved." 
DAVID A. STRAUSS, a law professor at the University of Chicago, on a Supreme Court ruling 
that allowed a program in Texas to continue but was likely to set off a wave of challenges to 

affirmative action in admissions. 

ADVERTISEMENT 



World 

Assange, Back in News, Never Left U.S. Radar 
By DAVID CARR arid RAS, i SOMAP¢A 

Julian Assange and his organization WiMLeaks are being 
investigated by at least four United States government agencies, 
along with a grand jury that has subpoenaed witnesses. 

Credit Warnings Offer World a Peek Into China’s 

Secretive Banks 
By DAVID BARBOZA 

A warning from the central bank against excessive lending 
worried investors overseas and brought fears of economic 

slowdown in China. 

China Stocks Tumble for Second Straight Day 

Civilians Flee and Soldiers Die in Clashes in 
Lebanon 
By ANNE BARNARD 

Fighting between the army and gunmen loyal to a radical Sunni 
cleric in Sidon reflected how deeply the war in Syria has 
undermined security in Lebanon. 

U,S, 

Senate Vote on Border Gives Push to 
Immigration Overhaul 
By A(SH LEY PARKER 

The Senate, in a major step toward a bipartisan immigration 
overhaul, endorsed an amendment that would nearly double the 



Border Patrol force. 

Video: Behind the Senate’s Plan I Graphic: Bipartisan Support 

, l~JJ Graphic: Progress on an immigration Bill in 5 Areas 

Clash of Styles in Court Opens Trial in Trayvon 

Martin’s Death 
By UZETTE ALVAREZ 

The defense chose evidence over passion in its opening statement 
at the trial of George Zimmerman, chipping away at the narrative 
of the prosecution, which employed emotion. 

Texas House Restricts Abortions in a Move That 
Could Force Clinics to Shut 
By MANNY FERNANDEZ and ERIK ECKHOLM 

Advocates for abortion rights said the measure would force 
dozens of abortion providers to close, leaving only a handful in 

the state able to meet new restrictions. 

ADVERTISEMENT 

The world turns for mad men 
and women 
ALSO IN ARTS >> 

Matthew Weiner on the "Mad Men" season finale 

Talking "Mad Men": The season finale 

ARTS 

Politics 

Justices to Hear Case on Obama’s Recess Appointments 
By ADAM LIPTAK 

The Supreme Court agreed to decide whether President Obama violated the 
Constitution last year when he bypassed the Senate in making three recess 
appointments to the National Labor Relations Board. 



Documents Show Liberals in I.R.S. Dragnet 
By JONATHAN WEISMAN 

The documents seemed to back up contentions by Internal Revenue Service 

officials and some Democrats that the agency did not intend to single out 
conservative groups for special scrutiny. 

It’s the Voters’ Move in Race to Fill Kerry’s 
Senate Seat in Massachusetts 
By K~A, THAR NE Q SEELYE 

State officials predicted that only 37 percent of voters would go 

to the polls to elect John Kerry’s successor. 

For more political news, go to NYTimes.comlPoiJtJcs >> 

Business 

Supreme Court Raises Bar to Prove Job 
Discrimination 
By STEVEN GREENHOUSE 

In one decision, the court tightened the definition of what 
constitutes a workplace supervisor; in another, a higher standard 

of proof was set for plaintiffs. 

DEALBOOK 

Exit From the Bond Market Is Turning Into a 
Stampede 
By NATHANIEL POPPER and PETER EAVIS 

The sell-off prompted some calming words from a Fed official 
about its support for the economy - and by extension, the bond market. 

DEALBOOK 

Mass Layoffs at a Top-Flight Law Firm 
By PETER LATTMAN 

The surprising move by Weil, Gotshal & Manges, one of the 
country’s most prestigious and profitable law firms, underscores 
the financial difficulties facing the legal profession. 

For more business news go to NYTJmes.com/Business >> 

Technology 

DIGITAL DIARY 

Instagram Video and the Death of Fantasy 
By JEN NA WORTHAM 

Instagram’s new-~4deo service does capture the reality of little 

moments. But is that what we really want? 

ON THE ROAD 

In-Flight Wi-Fi Still Costly, but More Available 
By JOE SHARKEY 



Thirty-eight percent of domestic flights now offer the service, a 
Routehappy report said. 

BITS BLOG 

Hope for the Future of Chromebooks and 

Ultrabooks 
By BRIAN X, CHEN 

Consumers will become increasingly attracted to Chromebooks 
and other lightweight notebooks as more of the devices include Intel’s new 
processors, according to a study. 

For more technology news, go to NYTimes.com/Technology >> 

Sports 

GAME 6: BLACKHAWKS 3, BRUINS 2 

In a Stunning Finish, a Fifth Stanley Cup for the 

Blackhawks 
ByJEFFZ KLEN 

Bryan Bickell and Dave Bolland scored 17 seconds apart in the 
third period to turn a 2-1 deficit into a 3-2 lead for the Blackhawks, who won 

their second title in four seasons. 

~ Box Score J ~ Slide Show: Blackhawks vs. Bruins in Game 6 

, A ’Cruel’ Turnabout for Bruins 

For Blackhawks and Bruins, Salary Cap Will Be 

Next Test 
By JEFF Z, KLEIN 

General managers Peter Chiarelli of Boston and Stan Bowman of 
Chicago will face huge salary-cap quandaries in the off-season. 

Nadal Loses to 135th-Ranked Player in the First 

Round 
By CHRISTOPHER CLAREY 

For the first time in his career, Rafael Nadal crashed out of the 

first round of a Grand Slam event, losing to 135th-ranked Steve 

Darcis. 

Straight Sets: Steve Darcis Is a Belgian Shark 

~ Emerging Hispanic Voice Defends Her 
’Maids’ 
By T’ANZ~NA VEGA 

gva Longoria works as an executive producer of "De~ous 



Maids," about Hispanic domestics, while she grows as a public 
figure. 

Being Had, and Letting the World See You Fall 
By JON CARAMANICA 

"Catfish: The TV Show," on MTV, capitalizes on the tactic of 
using a fake online identity to attract someone’s interest. 

Shaping a Plaza’s Next Century 
By ROBN POGREBIN 

A proposal to make improvements to the landmark Grand Army 
Plaza, at the southeast corner of Central Park, drew scrutiny 
from preservationists and New York City’s Public Design 
Commission. 

For more arts news, go to NYTlmes.comlArts ~ 

N.Y./Region 

For Women in Weiner Scandal, Indignity 
Lingers 
By B~IICHAEL BARBARO 

Anthony D. Weiner has largely left behind the subject of his lewd 
online behavior, but for the women involved, his mayoral run is a 
reminder of how their lives were upended. 

Lost? New York Pedestrian Maps Are Coming 
By BiIATT F EGENHEIMER 

The city’s Transportation Department plans to install in the 
subways and on sidewalks a network of direction-oriented maps 
to help visitors, and even New Yorkers, find their way. 

Teenager’s 1988 Sexual-Abuse Conviction Was 
Justified, Report Says 
By PETER APPLEBOME 

A review concluded that Jesse Friedman, who was featured in the 
film "Capturing the Friedmans," should not have his status as a 
sexual predator overturned. 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork >> 

Today’s Video 

~ vmEo: Test Tube Tomato 
Retro Report: In the 199os, entrepreneurs and scientists brought 
the first genetically engineered food to market. The business 



crashed but biotechnology has flourished far beyond the produce 
aisle. 

Related Article 

~ VIDEO: Sailing by the Sun 
The world’s largest solar-powered ship stopped in New York City 

on June 20, 2013. 

~ VIDEO: In Performance: Steven Pasquaie 
Steven Pasquale, accompanied by Andrew Resnick on keyboard, 
performs the number "I Never Knew" from the new musical "Far 
from Heaven" at Playwrights Horizons. 

For more video go to NYTimes.comNideo ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

A Reprieve for Affirmative Action 
By THE EDITORIAL BOARD 

In calling for closer scrutiny of a Texas policy, the Supreme Court upholds race- 
conscious programs. 

EDITORIAL 

Turkey’s E,U. Bid 
ByTHEEDTORIA BOARD 

Prime Minister Recep Tayyip Erdogan is harming the country’s chance for 
membership with an undemocratic crackdown on antigovernment protests. 

EDITORIAL 

Women Lose in New York State 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Legislature failed to set an example of a government that cares about 
women by not passing the Women’s Equality Act. 

For more opinion go to NYTimes.com/OpinJon >~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Speed of Ascent 
By DAVD BROOKS 

The Supreme Court sends a signal that the era of race-based 
affirmative action is waning. 

, Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 



Paula’s Worst Ingredients 
By FRANK BRUNI 

The exiled empress of the Food Network had her lucrative recipe 

down pat, but didn’t put enough self-awareness in the mix. 

Columnist Page ] Blog 

OP-ED COLUMNIST 

From *No’ to ’Go* 
By ROGER COHEN 

Can the leaderless Brazilian and Turkish protest movements get 

beyond resistance to attaining political objectives? 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On &me 25, :1876, Lto CoL George Ao Custer and his 7th Cavalry were 
wiped out by Sioux and Cheyenne I~dians i~ the Battle of Li~de Big 

Hor~ i~ Montar~a, 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook ] ~ @NYTimes ] @ Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 

iPhone®JiPad® Android J All 

Visit The New York 
Times Store ~> 

Have questions? 
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Visit our mobile website at 
m,ny~,com 

About This E-Mail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tracy Walker <tracy@simplek 12. com> 

Tuesday, June 25, 2013 7:29 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Teachers: Receive an iPad and textbooks in our M.Ed. Program 

You are rece v ng this message because you are subscr bed to Simp eK12 emails You have not been added to any third pa£y ma ng 
lists and we highy value your privacy Pease review our Sponsored Insert below and note that our sponsors help keep our regular 
eBooks web hats, and resources a complimentary se~ ce to all teachers, 

A limited number of scholarships are now available, 
as well as financial aid options. 

Why choose Concordia University? 
Concordia is an accredited, non-profit institution that has been educating 

teachers just like you for over 100 years. Our graduation rate of over 85% 
is one of the highest, and our 1-to-15 faculty-to-student ratio is one of the 
lowest. Choose from four M.Ed. programs and 14 concentrations. 

Why ,qo back to school now? 
Because in just a year, you will possess the added skills necessary to make 
a bigger impact in your classroom and in your career. 

Apple iPad plus free textbooks 
To enhance the learning experience, all new M.Ed. students will receive an 
Apple iPad plus free textbooks. 

Copyr ght © 2009o20:~3 Concordia Un versity, All rghts resep~ed 

I nfoSource, 1300 City View Center, Oviedo, FL 32765 USA 

If you would prefer not to receive further messages from this sender, please Click Here and confirm your request. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times <nytimes@email.newyorktimes.com> 

Tuesday, June 25, 2013 8:02 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

FREE All Digital Access + 50% off for 26 weeks when you come back to The Times! 

View in browser 

Come back and save 50% on 
unlimited access to The Times 
for 26 weeks° 

Dear New York Times Reader, 

We invite you to come back to The Times now to take 

advantage of this special offer. 

Convenient newspaper delivery 

Free, unlimited access to everything on our Web site, 

NYTimes.com 

Unlimited access to our smartphone and tablet apps, 

wherever you go 

Subscriber-only benefits, like discounts to special events, 

products and more 

And, with your subscription, you can give a friend or family 

member FREE online access! 

So get the full deal. Get the big savings. Get Home Delivery + 

Free All Digital Access today. Act now and get 50% off your 



first 26 weeks! 

Convenient he.paper 
delivery 

2 Unlimited access to 

4 

Unlimited a~ess to out 
smartphone apps 

Unlimited access to ou~ 
tablet apps 

GET IT NOW & SAVE 
50% FOR YOUR 
FIRST 26 WEEKS 

This offer is valid only in areas served by The New York Times Delivery Service to readers who have not had delivery in the 

past 90 days. You will be billed or your credit card charged in advance for each 4-week billing period. After your 26-week 
period, home delivery will continue at the regular price. State and local taxes will be added where applicable. Prices are 
subject to change. Price may vary by region. Mobile apps are not supported on all devices. Does not include e-reader 

editions, Premium Crosswords or Times Crosswords apps. Other restrictions apply. Offer expires on July 31,2013. 

You received this e-mail because you are a former subscriber of The New York Times. Please note, if you opt out of 

receiving promotional messages, you will continue to receive important notifications that are legally required or could affect 
your service. 

Privacy Policy I Contact Us I Unsubscribe 

© 2013 The New York Times Company I PO Box 8041, Davenport, IA 52808-8041 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Tuesday, June 25, 2013 11:50 AM 

j abel@dconc.gov 

Library Programs: Cocktails & Durham born Drug Kingpin 

A HISTORY OF PROHIBITION COCKTAILS 
Thursday, Jun. 27, 7p.m., Main Library 

You know the classic cocktails: the Cosmopolitan. The margarita. But have you ever heard of a Mary Pickford? 

Or a sidecar? What about a French 75? 

Journey back to the roaring 20’s, the era ofAI Capone and speakeasies with Scott Ritchie, multiple winner of 

the Indy’s Best Bartender award, for a program on the cocktails of the Prohibition era. During Prohibition, 

bartenders had to get creative because the alcohol was of varied quality and often in limited quantity. Ritchie 

will discuss some of the era’s notable concoctions, as well as modern cocktails that were influenced by them. 

The program will take place at 7 p.m. on Thursday, June 27, at the Main Library, 300 N. Roxboro Street. 

Scott Ritchie is the former co-owner of Whiskey and multiple winner of Indy’s Best Bartender award. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact John W. Davis at 

919-560-0125. 

MEET THE AUTHOR: RON CHEPESIUK 
Monday, Jul. 1, 7p.m., Stanford L. Warren Library 

Durham County Library will host award-winning true crime author Ron Chepesiuk as he discusses his latest investigative 

book on the legendary Matthews, Black Caesar: The Rise and Disappearance of Frank Matthews, Kingpin. 

On July 2, 1973, Matthews jumped bail in New York City. He is now recognized as the longest missing fugitive 
in the history of the United States Drug Enforcement Agency. The conditions around his disappearance have 

remained a mystery. Matthews was said to have dominated the 1970% heroin market. Based in New York City, 
his empire encompassed 21 states, and was reinforced with the support of high ranking contacts across the 

globe. However, Matthews became most notorious when he challenged the Mafia, particularly La Cosa Nostra, 
for supremacy in the lucrative heroin and cocaine trade in predominantly African-American and Latino urban 

areas. As result, he became known as "Black Caesar." Although law enforcement considered Matthews a 
ruthless drug kingpin, many poor and marginalized people viewed him as an urban Robin Hood who readily 

employed former neighborhood friends in his illegal business enterprises. 

Chepesiuk is also the author of Drug Lords: The Rise and Fail of The Cali Cartel, Gangsters of Harlem, Black 
Gangsters of Chicago, Gangsters of Miami, The Trafficantes: Godfathers from Florida and Sergeant Smack: The 

Legendary Lives and Times oflke Atkinson. Chepesiuk is known for his research of cold cases often abandoned 

by DEA, CIA, and other law enforcement agencies. 

For more information about this program, contact Carter B. Cue at 919-560-0282 or visit 

durhamcountylibrary.org. 



Humanities and Adult Programming Coordinator 

jabel@dconc.~ov 
Durham CouNty Library 

300 North Roxboro Street 
Durham~ North Carolina 27701 

Office (919} 560-0268 I Fax (919} 560-0~37 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WUNC’s Regina Yeager <sustainer@wunc.org> 

Tuesday, June 25, 2013 1:31 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

North Carolina Symphony Tickets for This Weekend 

Dear Debra, 

Thank you so much for your support of WUNC Radio and thank you for being a Sustainer! Your support is the foundation of 
this station and keeps WUNC strong for our community. 

As a special thank you for your ongoing support, we are offering tickets to the North Carolina Symphony performance of 
"Hoist’s the Planets: An HD Odyssey." The Symphony will take listeners on the ultimate journey through the galaxy with Gustav 
Hoist’s symphonic powerhouse, The Planets, live with high definition images from NASA projected on a giant screen. 

The first 20 people to reply to this email will receive a pair of lawn-seat tickets to the performance this Saturday, 
June 29 at 8 p.m. at Booth Amphitheatre in Cary. 

Simply "reply" to this email in order to qualify for tickets and the first 20 people to do so will receive a pair! Bring your lawn 
chairs, blankets and a picnic and enjoy some beautiful music from the North Carolina Symphony! 

Thank you so much for supporting WUNC Radio and for being a Sustainer! 

Regina Yeager 
Development Director 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. 

To stop ALL email from North Carolina Public Radio® -- WUNC, click here to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sarah Moughty, FRONTL1NE <frontline@pbs.org> 

Tuesday, June 25, 2013 3:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
The reality of rape on the j ob 

Is this email not displaying correctly? View it in your browser. 

For the women who pick and handle the food we eat every day, sexual 
assault often comes with the iob. 

It’s a story that has rarely been reported--largely because many female 
farmworkers who are undocumented are afraid to speak out for fear of 
losing their jobs or being deported. 

But in Rape in the Fields, premiering on air and online tonight at 10 p.m. ET 
on FRONTLINE _(check local PBS listing@_, many of these women risk 
everything to speak up Sat the first time. 

Led by veteran FRONTLINE correspondent Lowel! Bergman, the film takes 
you on a journey from the almond groves of California’s Central Valley to 
the packing plants of Iowa--and reveals that in the vast fields orchards and 
factories of today’s agribusiness it’s easy for a rapist to stalk his victims. 

The investigation is the result of a yearlong reporting effort by Bergman, 
Univision News the Investigative Reporting Program at the UC Berkele~L 
Graduate School of Journalism and the Center for Investigative Rep_o__rtLn~g. 
And in an unprecedented broadcast collaboration the Univision Network will 
air Vio/addn de un Suefio ( Woladon of a D~eam) a Spanishqanguage 



version of this ioint investigation on Saturday June 29 at 7 p.m. ET. 

We hope you’ll watch and as always we invite you to tweet along with us 
during the broadcast using #FrontlinePBS. 

Sarah Moughty 
Asst. Managing Editor Digital 

fo!low on Twitter I like on Facebook 

Copyright © 2013 FRONTLINE, All rights reserved. 
You received this email because you subscribed on FRONTLINE’s web site. 
Our mailing address is: 
FRONTLINE 
1 Guest St 
Boston, MA 02135 

Unsubscribe from Frontline newsletterI Unsubscdbe from all communications I View email in browser 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Victoria Simarano <info@climatereality.com> 

Tuesday, June 25, 2013 3:24 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Thank President Obama for cutting carbon pollution 

 ojec  V~SiT CL~ MATEREA L|TYP~OJECToO~G 

Dear Jan, 

The Climate Reality Project applauds President Obama’s leadership in providing a plan 

to mitigate the major contributing factors to climate change. 

Thank President Obama for America on the road to cuttin ollution, 

Just as the global threat of terrorism united our country in the last decade, it is 

imperative that the American people rally behind the President in supporting these 

initiatives to dramatically reduce the 90 million tons of carbon pollution that is dumped 

into our atmosphere each day -- pollution that has already cost this nation hundreds of 

billions of dollars in direct costs to our businesses, our homes, and our way of life. 

The three main planks of President Obama’s plan -- reducing carbon emissions, 

providing international leadership, and preparing the United States for climate-related 

disasters -- are critical steps forward domestically and abroad. The President’s plan 

makes clear that a clean energy future, the performance of the American economy, 

and the protection of our planet are mutually reinforcing. Fortunately, the solutions and 

technology are already at our disposal, and the President’s plan will create the 

enabling environment to bring these solutions to scale. 

Fortunately, the solutions and technology are already at our disposal, and the 

President’s plan will create the enabling environment to bring these solutions to scale. 

Tell the President that oft his effo£s to put America on the road to cutting 

carbon pollution. 

Sincerely, 

Victoria Simarano 



The Climate Reality Project 

CLICK HERE TO UNSUBSCRIBE 

@20!2 THE CLIMATE REALITY PROJECT. ALL RIGHTS RESERVED. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barack Obama <info@barackobama.com> 

Tuesday, June 25, 2013 3:36 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 
Jan: What I need from you 

Jan -- 

I told Congress in February that if they didn’t take action to fight climate change, then I would. 

Today, I announced a plan of action to make good on that promise. 

My administration is taking steps to cut carbon pollution, prepare our nation for the unavoidable 
impact of climate change, and put America’s best and brightest to work to solve this issue on a 
global scale. 

One thing we know is we’ll face a well-organized and well-financed opposition by the special 
interests that profit from keeping things the way they are -- and there are members of Congress 
who fundamentally deny the science on this issue. 

But we cannot stand by any longer. 

I need to know ~ou°[[ fight a~on~side 

Over the next few months and years, I’m ~oin~ to need the millions of OFA supporters who 
understand that we have a responsibility to future ~enerations to fight climate chan~e to join me, 
and be a force of chan~e in your communities. 

We owe it to our children and ~randchildren to take action -- and now is the time. 

Today, I’m here to tell you I am committed to doin~ my part. 

Say you’ll do yours: 

Thanks, 

Barack 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

This email was sent to: jmboxi~@emaiLun¢.edu. 
that is not your preferred emai[ address, you can update your information here. ~J~e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. Click 

here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Unemployed Philosophers Guild <email@philosophersguild.com> 

Tuesday, June 25, 2013 4:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Free Puppets for Patriots! 

CELEBRATE AME CAN INDEPENDENCE 

WITH THE PHILOSOPHERS GUILD 
It doesn’t matter if you’re a Minnesotan, a Croatian, or a Laotian, there’s still 
something to admire about America and the cause of freedom. 

UPG celebrates Great Americans and American History with an inspiring line of 
products you will love whether or not you’re a citizen of these 5o States. 

In honor of the July 4th holiday, use code LIBERTY and get a FREE George 
Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, or Betsy Ross magnetic 
finger puppet with any order of $20 or more! That’s a $6 value -- savings this big 
are almost un-American! 

(valid through July 4th, retail orders only) 



A wide range of Americana products and more are available at philosophersguild.eomo 

STAY CONNECTED 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by email@philosophersquild.com 1 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Unemployed Philosophers Guild I 105 Atlantic Avenue #1 I Brooklyn I NY I 11201 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Wednesday, June 26, 2013 3:15 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Supreme Court Invalidates Key Part of Voting Rights Act 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Wednesday, June 26, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE >> 

Top News 

Supreme Court Invalidates Key Part of Voting 
Pdghts Act 
By ADAM LIPTAK 

The Supreme Court split along ideological lines with its ruling 
that Congress had not provided adequate justification for 
subjecting the states, mostly in the South, to federal oversight. 

~ Interactive Feature: A Guide to the Supreme Court Decision on the Voting Rights Act 

Taliban’s Divided Tactics Raise Doubts Over 
Talks 
By ROD NORDLAND a~d ALW, SA J RUBIN 

Members of the Taliban’s newly opened office in Qatar have been 
talking about making peace with the Afghan government, but 
some Western observers remain skeptical. 

N EWS ANALYSIS 

Clean A~r Act, Reinterpreted, Would Focus on 
Flexibility and State-Level Efforts 
By JUSTIN GILLIS 

President Obama is staking part of his legacy on a big risk: that 
he can substantially reduce greenhouse gas emissions by stretching the intent of 
a law decades old. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ INTERACTIVE FEATURE: A Guide to the Supreme 
Court Decision on the Voting Pdghts Act 
Analysis of notable passages from the justices’ opinions. 

Related Article 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

The Chief Justice’s Long Game 
By RICHARD h HASEN 

The Supreme Court’s hubris on voting demands a legislative response. 

QUOTATION OF THE DAY 

"CoHgr~ss - ff it ~% to diuid~ th~ smt~s - must iden~ 
thos~jurfsdfcdons to b~ sfng~d out on ~ b~sfs that 

CHIEF JUSTICE JOHN G. ROBERTS JR., in a decision striking down a key part of the Voting 
Rights Act. 

ADVERTISEMENT 



World 

With Snowden in Middle, U.S. and Russia Joust, 
and Cool Off 
ByDAVIDBq NERSZENNORN, ELLEN BARRY and PETER BAKER 

President Vladimir V. Putin confirmed that Edward 3. Snowden, 
the American wanted on spying charges, was in Moscow, but 
appeared to rule out his extradition to the United States. 

Copter Crash NJlls 19 as Flood Rescue Efforts 
Strain Indian Air Force 
By NARI KU~vIAR 

Airlifts have evacuated 12,ooo, but pilots say the mountains, 
winds and lack of landing pads are testing their will and courage. 

’A~ab Idol’ Winner Returns to Palestine to 
Cheers and Unease 
By FARES AKRAM 

A pan-Arab talent contest put Hamas followers who consider it 
un-Islamic in a bind when Gaza and the West Bank erupted in 

celebration after a Palestinian won. 

U,S, 

New Face of South Rises as an Extralegal Force 
By JONATHAN MARTIN 

Despite the Supreme Court’s ruling on voting rights, a temptation to 
gerrymander districts could harm the G.0.P.’s long-term prospects. 

On Voting Case, Reaction From ’Deeply Disappointed’ to 



’It’s About Time’ 
By JACKIE CALME8 ROBBIE BROWN snd CAMPBELL ROBERT$ON 

President Obama called on Congress to pass new legislation protecting access to 
voting, and some lawyers in the South expressed concern that discrimination at 
the polls will grow. 

Justices Say Law Doesn’t Require Child to Be 

Returned to Her Indian Father 
By DAN FROSCH and TIMOTHY W LL AMS 

The 54o-4 decision found that the case represented an exception 

to the Indian Child Welfare Act, a federal law designed to make it 
difficult for Indian children to be removed from their families. 

For more U,S, news go to NYTJmes.cornlUS ~ 

ADVERT 8EMENT 

Was Office for iPhone worth 
the wait? 
ALSO IN VIDEO >> 

A clinic braces for change 

Affirmative action’s contentious history 

VIDEO 

Politics 

G,O,P. in House Leaves Immigration Bill in 
Doubt 
By JONATHAN WEISMAN 

Despite bipartisan Senate support, the measure’s fate in the 
House was deemed uncertain as Republican lawmakers weigh 
pleasing their constituents against courting Hispanic voters. 

Economix BIog: Immigration and the Labor Market 

Democrat Wins Special Election for Kerry’s 
Senate Seat 
By ~THARINE Q, SEELYE 



Representative Edward d. Markey of Massachusetts won a 

promotion to the Senate over his Republican challenger, Gabriel 

Gomez. 

Filibuster in Texas Senate Tries to Halt Abortion 
Bill 
By MANNY FERNANDEZ 

Texas Democrats attempted to prevent Republicans from passing 

a bill that would give the state some of the toughest abortion 
restrictions in the country. 

Business 

SQUARE FEET 

Chinese Investors Pursue U.S. Property Deals 
By JULIE CRESWELL 

Chinese investors have been buying marquee commercial 
properties in New York and other American cities, in many cases 
encouraged and aided by the Chinese government. 

Housing Market Shrugging Off Rise in Mortgage 
Rates 
By SHAILA DEWAN 

The Case-Shiller home price index showed its largest gain since 
early 2oo6, and the rate of new home sales reached its quickest 

pace since duly 2oo8. 

~ Housing’s Rise and Fall in 20 Cities 

, ~ CNBC Video: Housing Recovery in Full Swing? 

Asian Markets Cairned by China Central Bank’s Change in 

Tone 
By BETTINA WASSEN ER 

Mainland Chinese stocks were down slightly Wednesday morning while other 
regional markets rose, after China’s central bank pledged to support banks 
facing cash shortfalls. 

Technology 

F.T.C. Tells Search Engines to Label Advertising as Such 
By EDWAR D ~,JYATT 

The Federal Trade Commission told Google, Bing and Yahoo among others to 
clarify what sort of material is coming up in search results. 

BITS BLOG 



GoGgle Adds Malware Statistics to Transparency Report 
By NIGOLE PERLROTH 

The report will document, among other things, where malicious sites are hosted 
around the world and how long it takes for sites to be cleaned after they have 

been infected. 

Pdvals Oppose Proposed GoGgle Concessions on Displaying 

Search Results 
By JAMES KANTER 

The companies are concerned that Google’s proposals to settle an antitrust case 
would enhance, rather than diminish, Google’s reach in Europe. 

Sports 

A Hunger for a Better Life May Lead to the 
N.B.A. 
By KEN M~U RE 

Oiannis Adetokunbo, a 6-foot-9 teenager who was born in Greece 
to struggling Nigerian parents, has impressed N.B.A. scouts with 
his size and skill. Analysts say his name is likely to be called in the first round of 
the N.B.A. draft Thursday. 

Smith’s Contract Move Puts His Knicks Future in 
Doubt 
By HOVMARD BECK 

As expected, J. R. Smith turned down his $2.93 million contract 

option for next season and will become an unrestricted free agent 
on July 1. 

YANKEES 4, RANGERS 3 

Evening Is Full of Yankees Shots 
By BEN SHPIGEL 

Ichiro Suzuki’s homer in the ninth, the last of four by the 

Yankees, produced a 4-3 win over the Rangers on a night when 
Brian Cashman ripped a loose-lipped Alex Rodriguez. 

~ Box Score 

From Minors to Yankees, and Playing a Major Role 

Arts 

Dialing Up a Hit? Influence Over Musical Is in 

the Crowd’s Hands 
By PATRICK HEALY 

To fine-tune his Broadway-bound musical, a producer is using 
audience-feedback dials at the out-of-town premiere. 



Disney Drags the Beach Blanket Out of the Attic 
and Gives It a Shake 
By BROOKS BARNES 

The Disney Channel is hoping the silly, surfing, singing 
characters in its new "Teen Beach Movie" catch on with young 
viewers. 

Scholar Asserts That Hollywood Avidly A~ded 
Nazis 
By JENNIFERSCHUESS ER 

A scholar says he has unearthed material showing that American 
film studios enthusiastically cooperated with the Nazi 
propaganda effort. 

For more arts news go to NYTjmes~com/Atts )) 

N.Y./Region 

In Brooklyn Neighborhood, Multiplying Massage 
Parlors Cause Residents to Fret 
By JOBEPH BERGER 

A number of day spas have opened recently in Bay Ridge, 
especially on a stretch of Fifth Avenue, and community leaders 
have received some complaints. 

$1.2 Million Disappears From a Passenger-Jet Shipment of 

U.S. Currency 
By MARC SANTORA 

Tens of millions of dollars were being shipped in a commercial airliner from 
Zurich to a Federal Reserve center near New York, but when the shipment was 

delivered, it was short. 

In Times Square, a Bizarre Clash of Weed Man 

Versus Beer Man 
By VIVL&N YEE 

In a bizarre altercation on Friday night, it was Weed Man versus 

Beer Man, with an audience of Alien and the Predator. 

Today’s Video 

~ WnEO: Court Rules on Voting Rights Act 
The Times’s Da~dd Leonhardt talks about the implications of the 
Supreme Court’s decision to strike down a key part of the Voting 
Rights Act of 1965. 

~ wD~o: The Caretaker 



A short documentary explores the tender relationship between a 

caretaker who is an undocumented immigrant and an elderly 

woman in the last months of her life. 

~ VmEO: Intersection: Modern Takes on 
Tradition 
In 3ackson Heights, Queens, some residents discuss how their 
style represents their culture just as much as their favorite 

trends. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

An Assault on the Voting Rights Act 
By THE ED TORIAL BOARD 

The Supreme Court kills a vital enforcement section, punting it back to a 
paralyzed Congress. 

EDITORIAL 

At Last, an Action Plan on Climate 
By THE EDITORLAL BOARD 

President Obama’s proposals to cut greenhouse gas emission will require a 
personal commitment. 

EDITORIAL 

Reforms for Chinese Banking 
By THE EDITORIAL BOARD 

A jump in lending rates highlighted problems in the country’s financial system 
that will test the ability of the Chinese government to reform the world’s second- 
largest economy. 

For more opinion go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Let Them Eat Soccer 
By ELIO GASPARI 

Brazilians are sick of caviar and corruption. They want basic 
services. 

OP-ED GUEST COLUMNIST 

C. S. Lewis, Evangelical Rock Star 
ByT’ M LUHRMANN 

C. S. Lewis’s "Chronicles of Narnia" offers theological complexity, 
not simplicity - a chance to hang on to God in a secular age of 

doubt. 



OPINIONATOR 

The True Deservers ef a Fe~d Prize 
By MARK B TTMAN 

The real heroes in the world of food are those who work to 

improve the kind of low-input agriculture on which most people 
rely. 

For more op!n!on go to NYTjmestcom/Opin!on >> 

ON THIS DAY 

()n dl.lne 26, :1963, President Ken~?edy visited West Berlin, where he 

made his ~amo~s dedaratioa: "Ich bin ein Beiiner" (I am a berliaer)o 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mastermind Communications <landronache@mastermindcom.ro> 
Wednesday, June 26, 2013 3:52 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
3 Happy Moments :) 

INVATA SA VORBEST! S! SA PREZINT! iN PUBLIC - Editia a V-a 

Mastermind Communications organizeaza a cincea editie a Cursului de Vorbire si Pr.ezentare in Public pe 
9-10 iulie la Bucuresti. Cel mai de succes training open revine cu noi exemple si exercitii interesante. 

CURS DE ETICHETA SI PROTOCOL iN BUSINESS - Editia a 

Mastermind Communications anunta a 4-a editie a cursului de ETICHETA SI PROTOCOL IN BUSINESS 
in sistem public pe data de 17-18 septembrie 2013 in Bucuresti. Cursul defineste tendintele modeme de 
eticheta in business si identifica legaturile dintre principiile etichetei si mediul de afaceri. 

PROGRANUL CSBS - CUSTONER SERVICE BUSINESS SAFARI 

CSBS .o Customer Sewice Business Safari este un program similar unui mini-MBA, ofedt de Mastermind 
Communications, ce se adreseaza patronilor de IMM-uri, directodlor si specialistilor romani care vor sa 
aplice Programe de Sewire Excelenta a Clientilor pentru fidelizarea acestora. 



Daca nu puteti citi acest newsletter, va invitam sa accesati vevs~unea 

Acest mesaj a fost trimis catre jmboxill@email.unc.edu. Daca nu doriti sa primiti ofertele noastre, un singur 
click este de ajuns. Click aici pentm dezabonare. 

Campanie realizata prin intermediul www.maildirect.ro de SC Marginean Holding AG SRL 
RO 25691769, J40/7082/2009, Casa Presei libere, Corp C2, Cam 35, Bucuresti 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Vilaro <info@vilaro.eu> 

Wednesday, June 26, 2013 5:54 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Reducerea de 10% la toate produsele ADIDAS te ajuta sa fii in tendinte! Fii chic chiar si intr-o tinuta sport! 









Daca nu pmeti citi acest newsletter, va invitam sa accesafi vers~nea or~ne. 

Acest mesaj a lost trimis carte jmboxill@email.unc.edu. Daca nu dorifi sa primiti ofertele noastre, un singur click este de ajuns. Click a_;~c_’i, pentru dezabonare. 

Campanie realizata pfin intermediul *;v*;~w.~-~a-ilc3irect.r’o de SC Marginean Holding AG SRL 
RO 25691769, J40/7082/2009, Casa Presei libere, Corp C2, Cam 35, Bucuresti 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood Action Fund <actionfund@ppfa.org> 

Wednesday, June 26, 2013 6:01 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
THANK Wendy Davis for stopping the abortion ban 

State Senator Wendy Davis defeated the Texas abortion ban with a 13-hour filibuster. Tell her thanks for standing up for Texas 
women. THANK WENDY: 

si’te/R?i-FMcR~Uj29S 

Dear Jan, 

I’ve known strong Texas women all my life, from my mom on down. Amazing, inspirational women who never learned how to quit 
and never stopped fighting for what they believed in. But I’m not sure I’ve ever seen anyone quite like State Senator Wendy Davis. 

Last night, Senate Democrats led by Wendy wrapped up a 13-hour filibuster to save 37 health centers and protect the right of every 
woman in Texas to make her own medical decisions. They stood on the floor of the Texas State Capitol and stopped a bill that would 
have effectively outlawed abortion for most women in Texas. 

I’m sending Wendy a note thanking her for her extraordinary courage, resolve, and determination. Will you add your name? 
siJteiR?i=ANeEe 15w9WCemKGs~ 

Senate rules required that Wendy stand alone, with no breaks, until the special legislative session expired. Over the past few weeks, 
women and men in Texas have spoken out, testified, protested, and flooded the state capitol to try to stop this outrageous legislation. 
Wendy spoke for them, she spoke for me, she spoke for every one of us who cares about the future of women’s health and rights in 
Texas. 

Now it’s our turn to say thanks -- and I want her to hear from all of us: 
http :iTw~’w~cti~r~ Q~g/siteiR?i=RJEevXAbn83 zSB hOU ~ ~OLQ 

I am so grateful for the exceptional commitment that Sen. Davis and other champions of women’s health showed in defeating the ban 
tonight -- but this fight isn’t over, not by a long shot. Governor Rick Perry has already threatened to call the state legislature into 
another special session to try to force through his dangerous abortion ban. We need to be ready to fight back, to stand strong, to speak 
out, no matter what. 

State Senator Wendy Davis showed us what it takes. Let’s say thanks, and dedicate ourselves to standing with her and with women 
across this state: 
h~p:iTwww.~p2~ction.org/siteiR?i=xu3cG~C6t~2vsUBmSR~i~_;w 

Thank you for everything you do to protect women’s health and fights -- here in Texas and across the country. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Action Fund 

(C)2013 Planned Parenthood Action Fund, Inc. 
site/R?i=X3w5D IikxGFQ 

Privacy Policy: /site/R?i~l_a4Z46-GPOZDtO/KSv7HQ 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
~fa, com,,io me~/si~eiCO’: i=eKhGEENCplkoo0ct05k0PzvO0obh~ K&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Regulator Bookshop <mail@regulatorbookshop.ccsend.com> 

Wednesday, June 26, 2013 10:04 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Find Waldo and a Discount Club Sale! 

Discount Club Sale! 

Starting this Friday, June 28 and running through next Tuesday, July 3rd. 
Discount Club members will get 20% off on all books in the store. New books, used 
books, sale books, good books, and the few bad books that have mistakenly slipped onto 
our shelves. 

Get ready for Independence Day by shopping at your locally owned, independent 
bookstore! Stock up on beach reading, vacation reading, and "its too hot to do anything 
but stay inside and read" reading. Shop early and often! 

Find Waldo ~ Durham 

Where’s Waldo? In Durham, of course! The famous children’s book character in 
the striped shirt and black-rimmed specs will be hanging out in 
more than thirty local businesses throughout our community 
during the month of July. Those who spot him can win prizes, 
including stickers, book coupons, gift certificates to local 
businesses, t-shirts, and more! Waldo figurines will be hidden in local 
establishments all over town - from Bean Traders to Durham Garden 
Center to One World Market to Cocoa Cinnamon to Duke Homestead 
to the Durham Arts Council to all the Durham Public Library branches 
and beyond! Co-presented by the Regulator and Sustain-a-Bul!, Find Waldo Local is a 
great summer vacation activity, and a wonderful way for residents to support local 
business and Durham’s Shop Local movement. 

Anyone who wishes to participate-"kids" of all ages!-- can pick up a "Find Waldo 
Local in Durham!" passport at the Regulator, which lists the names of all the 
participating sites. Then, starting on July 1, visit participating businesses and get 
your passport stamped or signed for each Waldo you spot[ 

The first 100 Waldo-seekers to get their passports stamped or 
signed at ten or more sites can bring their passports back to the 
Regulator to collect prizes. Collecting store stamps or 
signatures at twenty or more businesses will entitle diligent 
seekers to entry in prize drawings at our wrap party on July 31, 



where they could win Waldo books, gift certificates to local stores, t-shirts, or our grand 
prize - a $100 Visa Gift Card courtesy of the Durham News. 

Learn all about "Find Waldo in Durham" at wwwosustainabullonet 

(Please be advised that so as not to attract the attention of the National Security Agency, 
Waldo will not be emailing, texting, or making phone calls during this contest. He has 
also shrunk himself down to 6" in height...) 

Upcomi~g Ever~ts 

PETER RAND 
Wednesday, June 26, 2013.7:00 p.m. 
Former Washington Monthly editor Peter Rand’s new book Conspiracy of One: Tyler 
Kent’s Secret Plot against FDR, Churchill, and the Allied War Effort tells the story of 
American code clerk Tyler Kent who stole top-secret cables that he himself had encoded 
and transmitted from Churchill to Roosevelt seeking American help. Kent planned to 
give those cables to FDR’s isolationist enemies in Congress. American ambassador 
Joseph Kennedy waived Kent’s diplomatic immunity and turned him over to the British, 
who imprisoned him until his secret trial. Kent had used his brilliant language skills and 
privileged position to get ahead. A black sheep with diplomatic privilege, Tyler Kent 
stood at the crossroads of history: Stalin’s purges, the rise of Hitler, and the Phony War. 
Peter Rand arrestingly weaves together Kent’s star-crossed love affair, imprisonment, 
and trial into a rich tapestry that conveys a fresh vision of the tumultuous era. 

HOWARD JACOBSON 
Thursday, June 27, 7:00 p.m. 
Howard Jacobson is health educator and ecological gardener from Durham and will be 
in the store with the new book he co-wrote Whole: Rethinking the Science of Nutrition 
wherein he evaluates nutritional science, which he believes has long been stuck in a 
reductionist mindset, and is at the cusp of a revolution. The traditional "gold standard" 
of nutrition research has been to study one chemical at a time in an attempt to determine 
its particular impact on the human body. These sorts of studies are helpful to food 
companies trying to prove there is a chemical in milk or pre-packaged dinners that is 
"good" for us, but they provide little insight into the complexity of what actua!ly 
happens in our bodies or how those chemicals contribute to our health. 

CAROLYN BROWN 
Tuesday, July 2nd 2013, 7:00 p.m. 
Mississippi author Eudora Welty, the first living writer to be published in the Library of 
America series, mentored many of today’s greatest fiction writers and is a fascinating 
woman. Carolyn Brown’s critical biography of Welty, A Daring Life, intends to 
introduce readers to one of the most significant women writers of the past century, a 
prolific author who transcends her Mississippi roots and has written short stories, novels, 
and non-fiction that will endure for all time. Brown will be in the store for a discussion 
and signing. 

KEN ILGUNAS 
Tuesday, July 9th 2013, 7:00 p.m. 
In Walden on Wheels’, a frank and witty memoir, Ken Ilgunas lays bare the existential 
terror of graduating from the University of Buffalo with $32,000 of student debt. Ilgunas 
set himself an ambitious mission: get out of debt as quickly as possible. Inspired by the 
frugality and philosophy of Henry David Thoreau, Ilgunas undertook a three-year 



transcontinental journey, working in Alaska as a tour guide, garbage picker, and night 
cook to pay off his student loans before hitchhiking home to New York. Debt-free, 
Ilgunas then enrolled in a master’s program at Duke University, determined not to 
borrow against his future again. He used the last of his savings to buy himself a 
used Econoline van, outfitted it as his new dorm, and lived in the van for two years 
parked in the upper parking lot across the street from The Regulator! Ilgunas will 
be in the store for a reading and to sign books. 

Tom Campbell 
Regulator B ookshop 
720 Ninth St. 
Durham, NC 27705 
(919) 286-2700 
htt~p :iiv,~,.regulatorb ookshop, corn/ 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by requlatorbookshop@qmail.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribe TM 

I Privacy Policy, 

Regulator Bookshop I 720 Ninth Street I Durham I NC I 27705 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Schriock <information@email.emilyslist.org> 

Wednesday, June 26, 2013 11:07 AM 

Boxill, Jall <JMBOXILL@email.unc. edu> 

Our hero Wendy Davis 

Jeanette, 

Something amazing happened yesterday. 

For 13 hours, Texas state senator and long-time EMILY’s List champion, Wendy Davis, 
stayed standing and almost singlehandedly stopped a bill that would have dramatically 
restricted women’s access to abortions in Texas and endangered women’s health, 

Wendy is an absolute hero. She showed yesterday exactly why it matters so much that we never 
give up the fight to elect more pro-choice Democratic women. 

Show the power of women standing to##~#[ [!g#~ now, Send Wendv~.yo~[ !##~0 ~ost 
sincere thanks for her amazing dedication oo and declare that you’re standin~ for 

I’m totally in awe of Wendy. She’s a true hero and she’s exactly the kind of woman we need so 
many more of at every level of government -- and exactly the kind of woman we’re working to 
elect day in and day out. 

Wend~ deserves every, ounce of ~ort that we can give her, Add ~.four voice now and 
declare that~vou°re with Wend% £££~ta#$!~q##nA for women and fami[ieso 

The War on Women is in every corner of this country. Women like Wendy are how we stop it. 
Show her just how thankful and inspired you are. 

Take care, 

Stephanie 

Thank Sen. Wendy Davis! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add information to your approved senders lisL 

This email was sent to: email,unc.edu, Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Progress NC Action <admin@progressnc.org> 

Wednesday, June 26, 2013 2:50 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Tomorrow night in Greensboro: Kicked to t~e Curb by McCrory! Rally 

Dear 
Jeanette, 

On July 1st, 

70,000 
unemployed 
North 
Carolinians 
will lose their 
benefits 
because of a 
bill that 
Governor Pat 
McCrory 
signed into 
law. 

Just 4 days 
before 
thousands 
of people 
are forced 
into 
poverty, 
McCrory 
will be 
meeting 
with his big 
money 
donors at 
the 
Grandover 
Resort & 
Conference 
Center in 
Greensboro. 
Wealthy 
campaign 
supporters 
will pay 

$5,000 
each for a 
private 
audience 
with the 
Governor. 

North 
Carolina’s 
unemployed 



deserve to be 
heard too! 
We’ll be 
rallying 
outside of 
the hotel 
where 
McCrory and 
his friends 
are meeting. 
Please join 
us and tell 
your friends! 
If you’re 
unemployed, 
bring your 
resume to 
wave at the 
Governor as 
he takes 
thousands of 
dollars from 
the rich while 
ignoring the 
problems of 
ordinary 
citizens. 

Thursday, 
June 27th 
5:15 PM 

Grandover 
Resort & 

Conference 
Center 

1000 Club 
Rd. 

Greensboro 
NC 

Gather at 
the corner 

of 
Grandover 
Pkwy and 
Club Rd. 

You can 
RSVP here. 
Please 
spread the 
word and 
bring your 
friends! 

Thank you, 
Progress 
North 
Carolina 
Action 



Click here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Colleen H., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Wednesday, June 26, 2013 4:13 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Love Won 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
8e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action alert! 
Today, love and equality won. We need to celebrate this historic 

victory, but know that this change isn’t done yet. Our fight doesn’t end 

until we have true, complete equality. 

Declare Equality 

please share 

it helps! 

Dear Jan, 

In December 2009, I sat in Stonewall with three friends mourning the decision the New York State Senate 
had made that day. Despite overwhelming support, marriage equality failed to be legalized in our state. 

Today, years later, we can celebrate a greater victory than we had ever dreamed possible. Join me in 
ce~ebratin        reme Court°s historic decisions to strike down DOMA and Pro~ 

Just as it was important to mourn and regroup when we lost, it’s important to celebrate today and regroup 
tomorrow. The fight isn’t over, but this win can help energize us to face the 37 states where marriage 
equality still isn’t a reality. 

Years of personal sacrifices, legal work, and community building won this fight. These same components 
will help us go on to win national marriage equality and work on other important victories for the LGBT 
community, like passing ENDA and supporting homeless LGBT youth. 

~ this is what happens now: We turn this victor£ into action and declare bo~d!.~ that the ficaht noes 
On, 

Thank you for taking action, 

Colleen H. c 



Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly credits 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butter%L rewards 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
http://www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
&Cb uo3o64052o8645521 ol 3220145o66e88794@australia.ca re2.com 

Care2 corn, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~ :,O%~ww. ca re 2. co m 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Wednesday, June 26, 2013 7:05 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Step back a second 

Jan -- 

This is why we keep sending you emails, why we hire organizers, and why everyone’s continued involvement in this 

cause matters. 

This week alone we saw big, consequential moments on things you care about: 

-- The Supreme Court struck down DOMA and dismissed Prop 8, huge victories for everyone who cares about 

equality. 

-- President Obama took the most decisive action on climate change any president has ever taken. 

-- One Texas state senator, thousands of volunteers, and hundreds of thousands watching the livestream online 

stood their ground to block an extreme anti-woman bill in the Texas legislature. 

-- The Senate is on the verge of passing a comprehensive immigration reform bill. 

All that stuff we talk about and care about during election season? 

The fights to get it done -- and the moments that create the political reality we live in -- happen between elections. 

They’re happening now. This is the time for doing. That’s what OFA is about. 

IVlake a donation of $14 to support this grassroots movement. 

Because you’ve saved your payment information, your donation will go 

through immediately: 

QU~CK DONATE: 

QU~CK DONATE: ~35 

QU~CK DONATE: ~50 



QU~CK DONATE: ~i00 

QU~CK DONATE: 

Or donate another 

Whether it’s the NRA trying to stop progress on gun safety legislation that 90 percent of Americans support, or 

conservatives in a state legislature trying to ram through radical rollbacks of women’s rights, they are banking on 

you not paying attention. 

They’re hoping you won’t jump in to the fight. 

This week should make it clearer than ever why you need to. 

And it’s only Wednesday. 

More to come, 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 

Organizing for Action 

PAID FOR BY ORGANiZiNG FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 



This email was sent to: jmboxil[@emaiL~c ed~, 
If that is r~ot your preferred email address, you can update your ir~formation here~ We believe that emaJls are a vital v~,~y to stay Jn direct contact with supporters~ 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob Fertik, Democrats.com <activist@democrats.com> 

Thursday, June 27, 2013 10:36 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Maryland of Equality 

.Dear Activist, 

Yesterday the Supreme Court overturned the Defense of Marriage Act and restored marriage 
equality in the state of California. 

But 37 states still prohibit gay marriage, so we must elect candidates in those states who 
will change the laws. 

Maryland Governor Martin O’Malley led the fight to pass marriage equality in his state last 
year and is working to expand the map in 2013 and 2014. Wi~ ~oin his cam      for 

Thanks for all you do! 

Bob Fertik 

MA T|N 

Friend - 

Yesterday, the United States Supreme Court affirmed that the way forward is always found through greater 
respect for the equal rights and human dignity of all. 

But while today’s decision is a landmark on the road to greater social justice, it is not an endpoint. 

We all have a role to play in advancing the cause of equal rights -- to ensure that gay and lesbian couples 
across the country have the same right to marry we fought for, and won, last year in Maryland. 

I hope you’ll join me in that effort. 

Will you pledge to support candidates and elected officials who stand for equality in their 2013 and 
2014 races? Add your name to mine here: 

http :[laction.martinomN~eyocomlmarriacje~equaJitg 

With this decision, thirteen states and the District of Columbia will recognize marriage equality, but we have 
a chance to expand the map this November and next. 

Thank you for standing with me, once again, in that fight. 



All the best, 

Martin O’Malley 

You are subscriber #5554392 to Democrats.corn Activist Alerts. 
If you do not want to receive messages from our partners, click here 
Click here to permanently unsubscribe from all Democrats.corn lists. 

Democrats.corn is the oldest online community of progressive activists, with 2 million supporters. 
We fight for jobs, justice, healthcare, education, the environment, and peace. We’re supported 
by great progressive partners so we never ask for donations. Please join us at 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WUNC’s Regina Yeager <sustainer@wunc.org> 

Thursday, June 27, 2013 12:30 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

New Program Starting Monday on WUNC 

Dear Debra, 

Thank you so much for your support of WUNC Radio and for being a Sustainer! Your ongoing, monthly donations are the 
foundation of WUNC and keep this station strong for our community. 

WUNC is proud to announce that NPR’s Here and Now is being added to the weekday 
lineup. The program begins on Monday, July 1, and will air Mondays through 
Thursdays at 2 p.m. Science Fridaywith Ira Flatow will continue to air on Fridays at 2 
p.m. Here and Now is an exciting daily news magazine hosted by veteran journalists 
Robin Young and Jeremy Hobson. (They are in the photo to the left, showing off some 
WUNC gear!) The program is designed to reflect the fluid world of news as it’s 
happening, with timely, smart and in-depth reporting and conversation. It’s produced 
by NPR News, WBUR Boston and a consortium of public radio stations that includes 
WUNC. You can find out more about the program here: http://hereandnow.wbur.orq/ 

Here and Now replaces Talk of the Nation on WUNC. NPR is ending production of the 
program as of July 1. WUNC is grateful to Neal Conan and the entire Talk of the 
Nation staff for their many years of great conversations with listeners and 
distinguished guests alike. We wish Neal well in his future endeavors. 

If you have any questions or concerns regarding this or any other program on WUNC please contact our Program Director 
David Brower at dbrower@wunc.org or 919-445-9171. 

Thank you again for your support of WUNC Radio! 
Regina Yeager 
Development Director 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. 

To stop ALL email from North Carolina Public Radio® -- WUNC, click here to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Thursday, June 27, 2013 2:45 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Rainy Forecast Changes Cary Concert Plans 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
June 27, 2013 

Rainy Forecast Changes Cary Concert Plans 
Due to the threat of inclement weather, the Town of Cary has rescheduled tonight’s Seven O’Clock Rock Series Beach Night with 
the Magnificents to Thursday, July 11; shag lessons will begin at 7 p.m. and the concert will follow at 7:30 p.m. Additionally, 
tomorrow night’s Starlight Concert Series with the Snyder Family Band and the Town of Cary’s Bluegrass Camp will be moved 
indoors to the Cary Arts Center, 101 Dry Avenue. It will still start at 6:30 p.m. and remains free and open to the public. For a full list 
of fun things to do in Cary, check out our Meetings & Events Calendar at www.townofcary.org. 

### 

PRIMARY CONTACTS: 
Sarah Hagan, Downtown Performing Specialist, (919) 460-4968 
Rob Garner, Cultural Arts Program Specialist, (919) 469-4963 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 460-4951 

RELA TED LINKS: 
Seven O’Clock Rock Series 

Starlight Concert Series 

Meeting_a and Events Calendar 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences ParLe_. Please remember upon subscribing to 

any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact . Please direct all other inquiries to 

towno fca ry@townofcaH~org.. 

Ths ÷r,a was sent to jmboxill@email.unc.edu usng GovDe very, on behaf of: Town of Cary 316 Nolth Acade r’y Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lindsay Siler, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Thursday, June 27, 2013 4:19 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
What’s happening in Texas 

Jan -- 

Tuesday night was something special. 

All across the country, hundreds of thousands of people were loudly standing up with Wendy Davis, the Texas state 
senator who spoke for 11 hours to filibuster a dangerous bill that would have closed dozens of health clinics that 

provide services to women across the state. 

It was a rare -- and if the other side has their way, temporary -o victory in that fight. Texas Governor Rick Perry has 

already scheduled a special legislative session so they can bring it up again next week. 

Here’s OFA’s message for them: We’re still standing with Wendy, and we’re not backing down. 

~ou°re standin~ for women in Texas and across the count our turn to say it oo add your name 

This isn’t just a symbolic show of support. 

This is about keeping the spotlight on what these legislators are trying to do in Texas, and starting to shine that light 

on some of the equally disturbing attacks on women that are making their way through state legislatures across the 

country. 

Because of one powerful woman’s voice -- and the thousands of people who had her back - it didn’t go Governor 

Perry’s way on Tuesday night. He called it a "breakdown of decorum and decency" -- and what he’s describing was 

the women of Texas, who literally had to scream to be heard to defend their rights from being stripped away by 

extremists. 

OFA’s fearless Texas State Coordinator Lauren Coffee has been on the ground with our organizers, working with 

our allies, and making damn sure that this fight isn’t over. 

Governor Perry and these extreme Texas legislators might eventually rome their bill through. But even they know 

that what happened on Tuesday was just the start. 

Across the country, hundreds of thousands of people tuned in to witness the ugly efforts to strip women’s rights 

away. 



No matter where these extreme measures pop up, OFA is going to be there, fighting for women. 

Stand with the women of Texas right now =- and join this fight today: 

htt .barackobamaocom/StandoUpoForoWomen 

Thanks -- more soon, 

Lindsay 

Lindsay Siler 
National Director of Issue Campaigns 

Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 
Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: ~//    //    // //~250 fl Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ,~,ss sent to: jmboxil~@email.unc.edu. 
If that is not your preferred emait address, you can update your information here, ~i~e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Melissa Ryan, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Thursday, June 27, 2013 7:02 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Fwd: 13 hours 

Jeanette, 

I wanted to make sure you saw my colleague Denise’s message from yesterday -- telling her story from inside the Texas State Capitol 
in Austin. She saw firsthand EMILY’s List champion, and real live super hero Wendy Davis’ 13 hour filibuster. 

This is EMILY’s List in action. We find the Wendy Davis in your community -- and all across the country -- so she can keep fighting for 
women and reproductive rights. We could not do this without your generosity. The June 30 fi~in¢£ deadline is j.ust four da~ ~ 
Can we count onlou to make a contribution £i.~b...t.. now so we can e~ect more women ~ike Wendy.. Davis? 

Wendy Davis helped derail the GOP’s effort to restrict abortions in Texas. But Governor Perry has announced a special legislative 
session so they can try it again. Together, let’s stand with Wendy and the women of Texas. 

Melissa Ryan, 
Digital Director, EMILY’s List 

From: Denise Ferriozi 
To: Melissa Ryan 
Date: June 26, 2013 
Subject: 13 hours 

Melissa, 

I saw it with my own eyes. 

No sitting. No leaning. Not a single minute off her feet. For 13 hours. 

Wendy Davis, state senator in Texas and EMILY’s List hero, put everything aside to 
stand strong against the War on Women. She’s the reason that millions of Texas 
women can breathe a little easier today. 

But this war isn’t over. Not even close. It could be only a matter of days before Texas 
takes up this same fight all over again. 

So a[[ over the countr their 
backs when the in the War on Women o- in Conqress and in the states. 
Contribute to EMiLY’s List immediate~ 

Each and every day, EMILY’s List is doing whatever we can to make sure that Wendy 
and every pro-choice Democratic woman out there can fight for us -- and we want to 
elect a whole lot more of them. 

I sat in the Texas Capitol with a sea of people in orange supporting Wendy. What 
couldn’t be clearer is how many more women like her we need. We helped Wendy 
get elected and it’s time to make sure we can do it again and again. 

Contribute ~ now and he[bus elect more and more pro~hoice Democratic 
women to put themselves on the ~ine for us. 

We squeaked out a win yesterday. But the attacks won’t stop. Help us out right now. 

Thanks so much, 

Denise Feriozzi 
Political Director, EMILY’s List 

X Contribute to EMILY’s List! 



Make sure you receive emai[ updates from EMILY’s List. Add information to your approved senders list. 

This email was sent to: it,unc edu, Ctick here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Peter Stevenson <swingbayer@seznam.cz> 

Friday, June 28, 2013 6:50 AM 

Please read attach for your fund. 

PETER STEVENSON.pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

DMail.ro <informare@dmail-eu.ro> 

Friday, June 28, 2013 8:44 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Noul site D-Mail este online: sarbatorim oferindu-va 25 Lei reducere 

NOULSIT 

iMAGiNI MAI 

NAVIGARE SiMI 



Cum puteti beneficia de 25 Lei discount? Simplu! Adauga in cos produse de minim 250 Lei, apoi 
introdu codul 505727 in campul COD DE REDUCERE 

* reducerea de 25 Lei poate fi folosit doar online, pentru orice comanda de minim 250 Lei si nu se cumuleaza cu alte 
oferte in curs de desfasurare. Promotie valabila pana duminica, 7 iulie. 

Serv~cfi ofer~te 

Livrare rapida prin 
Posta sau Curier 

Retur 8ratuit 
Limp de 30 zi[e 

Comenzi tetefonice 
021.336.04.44 

Site 
securizat 

Livrare standard de ~a 14 Lei 

Primiti acest mesaj in urma abonarii pe site-u[ nostru sau printr-un site partenero 

Daca nu puteti citi acest newsletter, va invitam sa accesati versiunea online. 

Acest mesaj a fost trimis catre jmbexill@email.unc.edu. Daca nu doriti sa primiti ofertele noastre, un singur 
click este de ajuns. Click aid pentru dezabonare. 

Campanie realizata prin intermediul w~w.maildirect.ro de SC Marginean Holding AG SRL 



RO 25691769~ J40/7082/2009~ Casa Presei libere, Corp C2~ Cam 35~ Bucuresti 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ellen R. Malcolm <information@email.emilyslist.org> 

Friday, June 28, 2013 1:33 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Arrogance 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeane~e, 

I’ll be blunt. Republicans are on the attack. They’re in Congress and State houses across the 
country, passing the most extreme restrictions on choice in a long, long time. And they think 
they have a path to pushing the very same bills in the Senate -- and it runs right through 
Jeanne Shaheen of New Hampshire and Kay Hagan of North Carolina. 

But here’s the thing. I’ve seen this show before. I’ve seen women candidates under attack, 
early in the race. And I’ve seen the difference that a boost from EMILY’s List makes. I’ve 
seen it for 28 years. 

That’s why I want you in the ballgame right now. In just 3 days, we hit a critical 
fundraising deadline. We’ve got to show the GOP -- who are watching closely --just 
how committed we are to stopping their radical agenda in its tracks. 

Contribute ri~ now and he[ rassroots donations 
midniAht on June 30. 

Sometimes battling the Republicans seems like a never-ending challenge. We gave them 
stunning defeats in 2012. Now they’re ready to pop up and do battle with EMILY’s List and 
our women candidates again. 

I understand their arrogance knows few limits. We saw that in both Texas and Ohio this 
week. But their arrogance is no match for the determination of the EMILY’s List 
community. It’s time to remind them what real political power means! 

When we post our numbers in just a few days, everyone will know that progressives will 
never stop fighting for our choices, our rights and our lives. 

Help us fight back! 

Reachin                                                  ub[icansjust how 
we[locked we are to win this year and next, Contribute E!9~ now and get us there before midniqht on June 30! 

We’ve got a world’s worth of opportunities this year -- but to capitalize on them, we need to cap off this quarter with a bang and show 
the world the power of grassroots early money right now. 

Warmest regards, 

Ellen R. Malcolm 
Founder and Chair, EMILY’s List 



Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add information to your approved senders list. 

This email was sent to: . Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List. Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible. 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

OCRCC <info@ocrcc.org> 

Friday, June 28, 2013 4:19 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 
Wow! 

Greetings from the 

The countdown begins! We have only two more days to meet our 2o13 Annual Campaign 
matching gift challenge. And we only have $3,475 more to go! We can do it! 

Please help us reach our matehin~ift ehallen~ 

Please donate online today at ocrcc.or~donate and join us in our 
mission to stop sexual violence and its impact in Orange County. What 
could your gift do for our community? 

$500 provides materials for 5th grade anti-bullying programs in 
all of Orange County. 
$250 provides materials for lO education programs to teach pre- 
schoolers about safe touches. 
$1oo provides materials for a support group for lO survivors. 

Thank you for supporting Orange County! 

Shameeea Bryant 
Executive Director 

Oran Crisis Center 
1506 E. Franklin St, Suite 302, Chapel Hilt, NC 27514 
www.ocrcc.org I 919-968-4647 I info@ocrcc.org 
24-hour Help Line: 1-866-WE LISTEN or 919-967-7273 

Follow us on Facebook and Twitter! 

The Orange County Rape Crisis Center works to stop sexual violence 

and its impact through support, education, and advocacy. 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu from: 

Alyson I P.O Box 4722 I Chapel Hill, NC 27515 

Manage Your Subscription ] Send To a Friend 

Email Marketin9 by 

   Contact 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 

Friday, June 28, 2013 6:18 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Beat the Heat with Cool Ackland Art 

Summer at the 
ACKLANDARTMUSEUM 

Tours: Look, L~nger, and Learn 
Free and open to the public; no reservation required 

Saturday, 29 June, 2:00 PM 
"What Men or Gods are These?" Greek 
Vases at the Ackland 
On this tour, you’tt tearn more about the 
manufacture and decoration of Ancient 
Greek vases. What do these artifacts 
reveat about Greek rife and cutture? 
Acktand Student Guide Benjamin Ossoff 
reads this informative tour. 

Sunday, 30 
June, 2:00 PM 
Curator’s 
Tour: Adding 
to the Mix 5: 
Raymond 
Jonson "s 
"Abstract 
Naught" (1930) 
A PhD 
candidate in 
UNC-Chapel 
Hitt’s 
Department of 

Art, Klint Ericson will provide an insightful view of the exhibition that 
he curated as the Ackland Art Museum’s 2012-2013 Eaton Curatorial 
Intern in American Art. 

Saturday, 6 July, 2:00 PM 
The Devil in the Dark: Satan Leaving 
the Court of Chaos 
The unattributed British painting Satan 
Leaving the Court o[ Chaos, illustrating a 

scene from John iVtilton’s Paradise Lost, is 
perhaps one of the most dramatic and 
mysterious in the Ackland’s collection. 
Join Ackland Student Guide Benjamin 
Ossoff for a discussion of the content of 
this painting and how it represents an 

What’s 
Happening 

Yoga in the Galleries 

NEW - Tai Chi 

Draw this Summer 

July 4th: CLOSED 

EXHIBITIONS 

STORE 



intersection between Neo-Classicism and Romanticism. 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 2 and 30 July, 12:00-1:00 P/Vl 
Art-inspired yoga at a great price! 

These hour-long sessions offered by 
registered yoga teacher Joanne 
Marshall provide opportunities to 
practice a series of gentle yoga 
poses inspired by the art at the 
Ackland. 

Beginners are welcome. Yoga mats 
are provided. Wear comfortable 
clothing that will allow you to 
stretch. 

Free for Ackland Members, 
$5 non-members. 
Space is limited; register online! 

Tai Chi in the Galleries begins Ju~y 22rid 
Try something new for only $5 
(Free to Ackland Members!) 

Tai chi is an ancient Chinese movement 
practice known to reduce pain and improve 
your mental and physical balance and well- 
being. This class uses gentle sun-style tai chi 
routines that are safe, easy to learn, and 
suitable for all ages and fitness levels. 

All movements are done standing. Wear comfortable clothes and 
supportive flat shoes. The class is taught by Joanne Marshall, a certified 
yoga and tai chi instructor. 

Sign up online! 

Drawing is Delightful, A~ Summer Long! 

Drawing for Tweens 
Saturday, 13 July 
10:30 AM- 12:00 PM 
Free to Ack[and Members at the 
Household level and above; 
$5 per child for a[[ others 
Register online! 

Drawin~l in the Galleries 
(for grown-ups!) 
Saturday, 13 July 
10:00 AM- 12:00 PM 
Free and open to the public! 



P~ease Note: 
The Museum and Store will both be CLOSED for 
Independence Day: Thursday, 4 July 2013. 

Regular MUSEUM Hours: 
Wed: 10 AM- 5 PM 
Thurs: 10 AM- 8 PM 
Fri ~t Sat: 10 AM - 5 PM 
Sun: 1 PM- 5 PM 
C[osed Mondays and Tuesdays. 

Summer STORE Hours: 
Monday-Saturday 10 AM- 5:30 PM 
Sunday 12 PM -5 PM 
Thursday eveninB hours will resume on 29 AuBust 2013. 

THAN K YOU ! 

The Ackland’s exhibitions and 
public programs are made 
possible by generous support 
from Ackland Art Museum 
Members and friends like 
you. Become a member of the 
Ackland Art Museum today! 

Do you have comments or questions 
about this e-news? Send an emaiL to 
the editor. 

Arthur G. Dove, American, 1880-1946: Tree 

Forms, 1932; oil on canvas. Ack[and Fund. © 

Estate of Arthur Dove. 

Bucci Painter, Greek: Vessel (Neck Amphora) 
with Apollo, Leto, and Artemis, c. 540-530 BCE; 

terra cotta, black-figure ware. Ack[and Fund. 

Raymond Jonson, American, 1891-1982: Abstract Naught, 1930; oil on canvas. Ack[and Fund. © The Raymond Jonson 
Collection, University of New Mexico Art Museum, Albuquerque. 

Nam June Paik, South Korean, 1932-2006: Ea~le Eye, 1996; antique sUde projector, a[uminum, computer keyboards, eye 
chart, neon, nine five-inch te[evisions, two nine-inch te[evisions, DVD p[ayer, DVD. Ack[and Fund. © 1996 Nam June 

Paik. 

Unidentified Artist, Satan Leavin~ the Court of Chaos, [ate 18th or early 19th century; oil on canvas. The Wi[Uam A. 



Whitaker Foundation Art Fund. Conservation treatment for this painting, compteted in 1998, was made possibte by a 
grant from the Pforzheimer Foundation. 

Jutie Heffernan, American, born 1956: Self-Portrait as Dirty Princess (detait), 2004; oit on canvas. Acktand Fund. © 2005 
Jutie Heffernan. 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Amalia Stott, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Saturday, June 29, 2013 11:45 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 

This matters 

CO B, EZ I)Q6 %~Ob D.~ ,~s= q© ELECT1NC \I~<O)4E;~Q 

Jeanette, 

We’ve got a crucial filing deadline on Sunday. As a fundraiser I think every deadline is 
important, but with all that’s happening in Texas, Ohio, and the horrific Franks bill passing in the 
U.S. House, there’s no doubt that tomorrow’s deadline is a crucial one. 

The GOP’s assault on women continues and for every Wendy Davis, Elizabeth Warren, and 
Nancy Pelosi, there are many more extremist Republicans holding office; who knows how many 
more are waiting in the wings! 

We’ve set an ambitious q@#! 9~ ~oQQQ to~#! ~@£@[# ~@[ ~b9 fl!arter -- and we°ve onl~ 
37 hours ~eft to ~ there. Contribute now and he~ back from the statehouses to 
the Senate. 

Just like Ellen said yesterday, this money matters -- big time -- today. The radical bill we 
saw Wendy Davis defeat? Gov. Perry has already called a special session to try and pass it 
again. And the GOP special interest groups are putting everything they have into trying to win 
the Senate. 

Don’t hesitate. Contribute now and helj3 us reach our %oal of i5,000 total donors for the 
guarter. 

Thank you so much, 

Amalia 8tott, 
Development Director, EMILY’s List 

Help us fight back! 

Make sure you receive emat updates from EMILY’s List. Add informatio to your approved senders 1st. 

This emal was sent to: mal.unc.edu. Ctick here to unsubscribe from emal sent by EMILY’s List. Click here to update your emal 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GeneM <Earthhome@ncdemocrat.net> 

Saturday, June 29, 2013 1:27 PM 

Joel Burgess <jburgess@ashevill.gannett.com>; Chuck Burton <cburton@ap.org>; Todd 
Callaway <tcallaway@hickoryrecord.com>; carey@thesylvaherald.com; Hickory Ch Obs 
<hickory@charlotteobserver.com>; Karen Chavez <kchavez@citizen-times.com>; Larry 
Clark <lclark@hickoryrecord.com>; Cook, Sandra Joy <sandynie@live.unc.edu>; Alan 
Cronk <acronk@wsjournal.com>; Ann Lee <alee@newsobserver.com>; Bob///Phillips 
<bphillips@commoncause.org>; The ooMountaineer <news@themountaineer.com>; 
Theresa Apple <theresa.apple@news-record.com>; Mary Cornatzer 
<mcornatzer@newsobserver.com>; McClatchy DC Editors 
<editors@mcclatchydc.com>; John Fobes <jfobes@mountainx.com>; AP Richmond 
<aprichmond@ap.org>; Inst for So Studies <info@southernstudies.org>; J Andrew 
Curliss <acurliss@newsobserver.com>; Carol Currie <carolecurrie@aol.com> 
[ -;,i(- NCDQP Follies 10 ] Voller’s (default) BattlePlan to overcome Total CollapseTM 

l-,’÷:-NCDQP Fo~i÷s 101 Voller’s (default) BattlePlan to overcome Tota! Co~lapseTM 

de.fault n. failure to do as required 2 to lose ( a contest ) by default 

With NCDQP State Chair Randolph Voller’s single-minded focus on whooping up aMoral Monday Madness, 
it’s easy to think that Municipal Elections of 2013 -- which are a critical keystone to rebuilding the NC 
Demo~:ratic Party after Total CollapseTM -- are located on the distant horizon of November. Nothing could be 
further from the truth. 

With a lack of successful planning which Voller failed to bring to his own political Party, instead now he works 
double-time to promote an outside organization’s independent BattlePlan, over which NCDQP has absolutely 
no control. Abdicating the NC iDemocratie Party’s Home Turf of defeating Republicans, Voller’s Leadership 
has become Followership: "Let NAACP do it!" 

His private Corporation, PDNC, Inc -- having bludgeoned its way to his counterfeit victory at the past 
Groundhog Day State Executive Committee meeting by stacking the deck with his private Corporate PDNC 
Infiltrators as Proxy voters -- provided him with a slim 11 vote plurality out of 607 votes cast. 

Never mind that outgoing Chair David Parker -- mugged by Lame Duck Gov Bev and her Gang of 6 in their 
failed attempted beheading of the Party -- adamantly refused to be drafted again as Chair. Never mind that 
Voller’s early-on opposing Candidate, State Senator Dr Eric Mansfield -- even tho holding a consistent lead 
over Voller in number of supporters -- dropped out after he got close enough to diagnose the terminal failing 
health of the NC ~emocratk~ Party. 

And never mind that fmr US Congressman & NC Superintendent of Public Instruction Bob Etheridge came 
out on that Groundhog Day morning at the insistence of Mansfield’s SEC supporters who refused to back 
Voller, saw a shadow of his future, and frightened by it left the SEC meeting before his name was placed in 
nomination. Even after withdrawing, Etheridge was nominated from the floor, and even in his absence came 
within a dozen votes of defeating Voller’s P~)NC external Corporate cadre. Almost half of SEC members 
voting were desperate to NOT have Voller as Chair of their Party. 

All of that and more is why I call Chair Voller’s election counterfeit: at very best, Voller became the NC 
Demo(:ratic Party’s one and only default State Party Chair. 



What is the ©ppormnity Cost of Voller’s default decisions? 

Oppewt~rd~y C~st is defined in Chapter 1 of every basic Economics text book: IVhatew~;~you ~)endyour time on takes away 
/kam timeyou can ~)oend an othe~ things° Given that we all have only the same 24 hours in each day, failure to grasp the 
essential concept of Opportt~it}’ C¢~st has defaulted many an ill-conceived Plan of mice and men. 

Folks who have a natural gut level grasp of Oppo~ity Costs axe the smaxter ones who make lists, and caxefully prioritize 
them to stay on track and maximize efficiency. And the less bright, don’t. 

In his first Hundred Days as Chair, Voller insisted on proving he has no chops to ~if~ the }~arty that his 
election severely divided. Among other things, his key 1st Vice Chair fundraiser-specialist resigned, in 
obj ection to Voller hiring his prime LGBT/Progressive Campaig~ endorsers, paying them for unspecified 
fundraising "consultation" with dollars some say were not available. 

Also came Voller’s unapproved $3,ooo+ trip to watch football in Las Vegas with one of them -- endorser and 
openly-gay Lawyer Jim Neal -- which was paid for on a Party credit card, claiming it was a "fundraising" trip, 
until exposed by fmr SEC member Frank Eaton http://vimeo.com/86~ ~ 5823, and Voller had to reimburse the 

Voller hired his endorser/buddies Jim Neal and Michael Carmichael as consultants, who also appear to 
represent the Ora~,ge Co#e~ l~arty on the SEC, which is an improper Conflict of Interest relationship to this 
highest Board of the Party, making employees their own employers. Previous HQ Staff employees Sallie 
Leslie and Susan Oller were found in this same Conflict, being also elected repeatedly as SEC members of the 
all too frequently corrupted Wake C~a~y ~e~cratic Party, where paid Wake C~ ExDir &facebook libeler 
Paulette Hill also improperly sits as a voting member on the SEC Board. 

Voller proved to be an expert at rubbing his fellow Der~ocratic Party Officers the wrong way, to the point that 
there are major rumblings within the SEC to reCall Voller at the next SEC meeting, which was long scheduled 
for June 15th, but didn’t happen. Voller pushed it to August, hoping to use the time to round up enough 

LGBT/Corporate Progressive votes to save his Chairmanship. After all, Voller’s defensive de~au|t position 

is this: "Who wouM risk coming in as Chair after the wreckage I made of the Par(V?" 

Compounding Opportu,~ity Cost issues at whenever the next SEC meeting is held is the problem of arguing 

and passing from the floor massive wholesale changes in the foundation Party Doc~,~,~e~t, the Plan o~ 

Organization. Click on Proposed Cha~er and Byla~ ~th Proposed Amendments 

A more disastrous Opport~nity Cost crisis caused by moving the SEC meeting to August puts it past the July 
12th deadline for l)e~ocratic Ca~didate Registration with the NC Board of Elections to run in the Nov 2013 
Municipal Elections in every County. 

For every GOP Municipal Candidate who does not have a terrific De~a~cratic Party Challe~ger, the NC 
[)e~cratic Party is gifting more seats to Republicans--for free -- as it did in earlier Elections during T~al 
C(~apseTM. 

This is part of Voller’s overall detault BattlePlan to hand the GOP move victories in Election 2013, as the 
Party did in Elections 2009, 2010 & 2012, gifting Art Pope & Co total control of ALL of State Government for 
the first time since Reconstruction, a prelude to gifting them the remaining NC ~)e~cratic seat in the US 
Senate in 2014, plus defeat of one or more De~crat~c US Congressmen, and perhaps elect more Rethugs to the 
NC Legislature, tho with their earlier gifted vastly superior Majorities in both Chambers, it hardly matters. 

Democrats cannot pass or defeat any bill presented in the NC Legislature for years to come -- with 
the GOP/Dems ratios being 79 / 41 in the House and 35 ! 15 in the Senate -- making the NC 
Democratic PaAy the ~inority Party in both Legislative Chambers for the first time in a Century. 



To provide a diversionary smoke screen for his giving aid and comfort to the enemy, Voller is rushing forth to 
pump up aMoral Mondays, events which this Johnny-come-lately NC ~)emocratic Party Endorser has no 
control over. Voller even had an improper Resolution passed to make his active promotion of lawbreaking 8,: 
mass arrests look legitimate. 

Voller’s complete lack of experience in S~ate Democratic Party governance could not be more clear than with 
instances where he makes up his own Rules as he goes along, as an OutoofoControl Chair. Having only had 
experience as a Comity Party Chair, Voller has presumed that by being elected Chair, he is akin to a Supreme 
Ruler of the Party, rather than the more humble skilled job of Supreme Uniter of the Party. A string of his 
Overreachings had to be resolved by expensive Lawyer mediation, causing him to have to unStack the State 
Executive Council, and to fire his two buddies Neal and Carmichael as Fundraising Consultants, effective June 
30th. 

What may happen to Voller’s 1st Vice Chair’s resignation is problematical, since it’s not official until accepted 
by the SEC at their next meeting, cancelled for June, postponed til August. 

But even more clear is Voller & 13th i~istrict Chair Jailbird Jesse Goslen’s violation of the Party°s Plan of 

Organization, a massive set of Rules created specifically to avoid exactly this kind of time-wasting, Party° 

embarrassing fly-by-the-seat-of-your-pants Administrative Style of wayward Officers like Voller and Goslen, 
as well as past behavior of dozens of LGBT/Progressives during the 8-years of cumulative ignorance which 
caused T~tal C~l|apseTM. 

[Insert: Jesse sent a correction to Follies 9, stating that he had been arrested at aMoral Monday Madness on 
the Monday after the Resolution was passed by the State Enecudve Cem~dl in Greensboro on Sunday June 
2nd, which urged all Party Officers to go to Raleigh to do it, as have Goslen’s arrested wife and her daughter, 
also Par~:y Officers. Another correction was received saying that the NC NAACP Sponsor’s President had also 
presented himself for arrest, as is his personal choice to do. The Goslen/Voller Resolution did not advise 
participants what could happen to their personal reputations by presenting themselves for arrest. Jesse also asked 
where in the PoO did it say that the State Enecut~ve C~uudl, with limited authority to approve things 
between SEC meetings, could NOT pass Resolutions: It’s in Section 8.01, Jailbird Jesse.] 

Here is an SEC member/Lawyer’s analysis of this counter-productive behavior advocated out of ignorance, 
luring NC ~)emocrade Party Officers into volunteering for a lifetime arrest record, to be gathered by the SBI, 
FBI, CIA and NSA into their files of potential terrorists. 

"Under the current Democratic Party ~a~ ef O~t~a~zat~ea in North Carolina, the State Executive 
Council is prohibited from considering and adopting Resolutions. Resolutions may only be adopted 
by State Conventions or the State Executive Committee, and then only after receiving a favorable 
recommendation by the State Resolutions Committee and after being publicized appropriately in 
advance of the meetings at which they are considered. VVhile the State Executive Council is permitted 
to conduct some limited business between meetings of the State Executive Committee, the 
consideration and adoption of Resolutions is not one of those things permitted, but rather is 
specifically prohibited. Therefore, any Resolution adopted by the State Executive Council is Void ab 
inifio, which means that it is without force and is to be ignored." 

The Goslen?Voller/SECouncii illegal Resolution improperly endorses behavior of the Reverend William 
Barber II, President of NC NAACP, who runs his aMoral Mondays like a Church Service, with an equivalent 
Altar Call, but instead of a wafer and wine, sacrificial supplicants get a permanent arrest record. 

## # 

NC’s current crop of Invasive neoProgressives -- unlike their mirror-image opponents: the tea party -- NEVER 
win elections. Progressives work to lose, so they can whine about the moral injustice of the tea party they lost 
to. Having been a true progressive all the half century of my adult life, I understand better than most that these 



LGBT~rogressives currently in Collapse Control of the iDemocratic Party of my native State are Hard 
Wired to lose. They cannot help it. 

These bench-warmers, taking up space better Democrats should have, can never be more than political Bo 
reamers. They put ideological emotional baggage ahead of political competence, resulting in Democratic 
Caudidates losing Elections with increasing regularity, as LGBT/Progressives drive more of the essential 
Core of the Parity% Moderate and Conservative ~)emocrats away. Perhaps in His own quirky kind of way, the 
Almighty is looking after North Carolina by NOT letting twisted sociopathic fascist Progressive 
Anarchists defeat the more benign GOP moneybaggers. The GOP will only steal your 
money. NeoProgressives steal your soul. 

Instead of chasing after the ersatz glory of aMoral Monday Madness, where nothing done outside the 
Legislature Building will influence anything going on inside Legislative Chambers, the ~arty would be far 
better off simply cataloging the insane GOP Legislation, and working exclusively on ways to defeat them at the 
Polls in 2014, as Party Officers failed to do in 2010 and 2012. 

Municipal Elections of 2013 could have been a great hands-on training ground for Democrats across the State, 
a rehearsal for winning Legislative Elections in 2014, if only Voller and his controlling 
loser LGBT~rogressives had sense enough to recognize it in time, instead of pisssing away their 
Opportnnity on aMoral Monday Madness. 

This will go down in history much like the iLost Opportanity to defeat Rethugs in Election 2010, before the 
GOP grabbed control of redistricting by gerrymandering, run by Phil Berger & Art Pope, another time when 
failed Leadership in the NC Democratic Party took its eyes off the Prize. 

Until, if ever, the MeekiVo[&r/i~’eaI/Carmichae[/Gosle~PD~PDA/Etc brand of LGBT/Progressive 
Anarchists are either voluntarily or forcibly removed from any positions of control, the Par~y cannot recover 
from TotM CollapseTM 

### 

Upcoming Anniversaries: 

July 4th 1975 was when I created the Fun Forth Fes~iva~ on 4 blocks of South Elm Street in what we reNamed 
OM Greensborough. It was a rehearsal for the 1976 Bicentennial version of it, assembled with the gracious 
help of many volunteers who wanted to see this forgotten blighted area of downtown Greensboro turned around. 
I was back in NC on a year sabbatical from teaching Architects at Cornell where I had set up a Photography 
Degree in Fine Arts, and in Greensboro got convinced to design and build The Mantelworks, a 1940/50s style 
restaurant at 323 S Elm, in what had originally been a 3 story Furniture Store that sold fireplace mantels. I 
developed the Old Greensborough HQ on the 2nd floor, and lived in a converted pigeon loft on the 3rd 
floor. We got grants to produce studies of the old buildings in this notorious Hamburger Square area, where 
wineos and other derelicts hung out on benches in the tiny park, sleeping in deserted buildings. 

As a fundraiser, we gathered wine bottles from inside and behind buildings, soaked off the labels, and added our 
own: Souvenir of Hamburger Square to sell at the first FFF. We also sold especially designed Ballon Mail post 
cards with stamps, to go out by a Hot Air Balloon launched at the end of the day, and posted at a US Post Office 
nearest to where the ballon landed. At the end of an exhausting week of preparations -- including having Duke 
Power remove power poles in a bank parking lot for tethered Hot Air Balloon rides, and to mount red, white & 
blue bunting decorations we handmade ourselves from every power pole along Elm Street -- I was called at the 
end of the Festival day by walkie-talkie atMantleworks HQ to come down to the Balloon launch, 3 blocks 
away. I jumped on a bicycle, and arrived just in time to have Eddie Booker, PR guy for Burlington Industries, 
put his Nikon around my neck, while friends loaded me into the Balloon basket, and off I went with the 
pilot. That’s when I learned that Ballon rides are totally quiet, because you are blowing with the wind. 

Years later, as a glass fusing craftsman living in Eden, I used to laugh at getting an annual post card invitation 



to show my work at FFF, knowing that those who sent it had no idea who I was. We brought 5,000 folks down 
to reVisit OM Greensborough in 1975, and 25,000 the next Bicentennial year, and turned around the public 
attitude toward the area, which helped it revive in so many ways. I helped the Arts Council buy the 75 year-old 
Carolina Theater, and with another great crew of then youngsters, renovated the Carolina Theater’s Stage & 
F|y|oft, replacing 1.5 miles of heavy hemp rope and 5 miles of steel cable, upgrading it from when it was built 
as a Vaudeville Theater into a modern Performing Arts Center. ABC which then owned what was turned into 
a movie house when talkies killed the Vaudeville circuit, was losing money and threatened to turn it into a porno 
movie house. Mayor Jim Melvin across the street in City Hall threatened to tear it down first, and so we 
mounted a Campaign to buy this magnificent historic structure. The three ’kids’ on my do-it-ourselves crew, 
Wayne, Tricia & Julia, each went on to lifetime careers in production theater. 

I note each year in the Guilf?.~rd Comity Democratic Party Newsletter blurbs asking for volunteers to staff the 
g)emo~:rati(~ Party Booth at the Fun Fo~rth iFestival, a dream that became a reality 38 years ago, back when 
Demob:rats adeptly built a North Carolina for its citizens benefit, during a century of active control of State 
Government, in the State where I grew up and prospered. 

July 5th 2013 is the 7th Anniversary of when the State of North Carolina stole everything I owned -- including 
apple trees I planted in my garden in Eden and every scrap of memorabilia of a life well lived -- forcing me to 
live in exile outside my native State, and in poverty for the remainder of my life. 

Perhaps it’s time to reOpen the probe into this crime, addressed to the new GOP controllers of the State, to 
determine if a Rethug-run State will be any more willing to prosecute hundreds of State Employees, mostly 
Democratic lawbreakers, who violated their Oath of Office, plus State & Federal Laws. 

Just as naively ignorant NC~)QP Officers continue to elect LGBT?Progressi~’e Ar~archists as 
controlling Officers within the Party, local voters in Rockingham County where Eden is, continue to elect those 
who they know in their hearts are unconvicted felons. 

June 26 2006: This Fo~ies 10 snapshot Analysis was conceived and wordsmithed on June 26 2013, which is 
also the 7th Anniversary of fmr NCDP Chair Jerry Meek firing my wife as RockCo i~)emParty Chair. Evil 
entrenched is difficult to dislodge. Just as the dishonesty that Meek introduced influences lives for long after his 
Chairmanship -- channeled thru Randy Voller this time -- so are the State’s entrenched criminal class still in 
place, altho some have been dislodged with the GOP takeover of the Governorship in Election 2012. 

I wandered into my Ro{:ki~gham Comt{y Demo~:ratk Par{y out of curiosity when I married in her Eden 
garden and settled there to operate my glass fusing studio for the rest of my life, I presumed, having been 
established then for a quarter century after I taught Graphic Design at McDowell Tech. When my retired 
Cooperative Extension Agent wife became RockCo ~)emParty Chair, I launched a plan to do our j ob as 
g)emo<~rats, to defeat our State Senator, Republican Phil Berger Sr, Minority Leader of the NC Senate. 

Fair Disclosure: Tho my wife was a properly elected Coamy Party Chair, I am not, and never have been an 
elected Officer of the Party. My claim to be the current voluntary NCDQP Documentarian is by my own 
appointment. 

While in Eden, I had also stumbled by accident upon Jerry Meek’s outrageous corruption of a once great State 
Demob:ramie Par~y with his encouraged invasion of LGBT~rogressive A~archists, and so as a public service I 
sent several Email warnings to an ever widening circle of NC [)emo~:ratic Party Officers. 

Meek’s sociopathic reaction was immediate and predictable. I caught him having his Communications 
Director send out Emailed lies to Officers who asked questions. And Meek fomented a plan to have the 
Supreme Co~ert LGBT/Progressi,~e Anarchist of that time, his 2~d Vke Chair Delmas Parker -- a heavy 
promoter for Corporate P~)NC’s goal to invade and conquer control of the Party -- to have my innocent wife 
fired as Ro~:kCo DemParty Chair, in order to shut me up. Apparently, even by doing their damnedest, it did 
not work. 

However, in firing my wife (which Jerry had no authority to do, but who could stop him?), Meek reelected 



Rethug Phil Berger to the NC Senate in 2006, empowering Phil to grow to introduce the just forming tea party 
on the Steps of the NC State Capitol on Tax Day 2009. 

A stronger Phil Berger produced his BattlePlan to use Art Pope’s money to defeat specifically identified weak 
NC ~)emocratic Senators in Election 2010. Burger did this while Democratic Par~y Officers had their head 
up their collective butts, preferring to let Meek’s Invasive LGBT?Progressives convert the once effective Par~y 
to a Social Justice advocate, rather than do the ONLY job the NC g)emocratic Party was invented to do 200 
years ago: defeat Republicans by electing great Democrats to run Government. 

I’ve often said that if Jerry’s parents had the foresight to abort him, none of Total CollapseTM could have 
happened. But, lately -- seeing the 8-year ravages caused by Total Co~lapsOTM which Jerry brought to pass -- I 
have to ask: what could be the Almighty’s purpose in allowing collapse of the People’s Party to happen? 
Perhaps it is this: Jerry Meek was selected to be the Judas of the Democratic Party, the catalyst to bring about 
its Death, so that Resurrection of a more perfect P~rty can be brought forth out of its ashes. 

The only thing I know for certain from my continuous and ongoing 7+ years of intensive Documentation of the 
NC Democratic Party is this: Randolph Voller is no Phoenix Risinq. 

### 

URGENT! Instead of wasting time and money going to Raleigh to scream about injustices which Republiecon 
Legislators inside totally ignore -- except to laugh about those being arrested -- stay home and use your limited 
Opportm~ty time to find excellent ~)emocr~tic C~mdidates to register for your local Municipal Elections 
before the absolute deadline of Noon, July 12th, Jg,~iST O V~R 2 ~VI~7~gS F~¢OM N()~/i~! This is a thousand 

times better use of your personal time, money and resources than wallowing in Voller’s d~f~ult BattlePlan. 

And remember that any money donated to a Comity, [)istrict or St~te Party never goes to Candidates. If you 
have money to give, find ~)emocratic Mm~icipal Ca~didates of your choice with the courage to go up against 
the current crop of j errymandered Rethugliecons, and donate directly to them, immediately. 

Showing your support will encourage good Democrats to Register to run before NOON July 12th, which is the 
absolutely critical 1 st Step toward being elected in November. Money given to Voller’s Party goes to finance 
more waste of Total Col|apseTM. Supporting your choice of Democratic iM~micipa~ Ca~didates directly is the 
fastest way to counteract the continuing thrust of LGBT/Corporate Progressive efforts to ruin the NC 
iDemocratic Par~y. 

As former US House Speaker Tip O’Neill once said, "All politics is local!" 

With the GOP attacking Schools by reducing Teacher Salary money and pushing funds toward private 
corporatized Charter Schools, community elected School Boards are the last Line of Defense for your kid’s 
future, and to protect and promote an excellent Public Education system for future generations. 

To read more about GOP attacks on your Public Schools, go bereo 

### 

Irtt~ofrom Fo~÷s "1 : I’ve been documenting the 8 year Total CollapseTM of the NC Democratic 
Par~~ for 7 years. At first, I wrote over 2oo installments of [NCDP-on-Trial] and sent them to thousands 
of NC Democratic Parb~’ Officers with an extremely naive belief that if Path, Officers recognized 
internal corruption, they would fix it. Silly me. Officers of the PaxCy are corrupted because of a chronic 
lack of Leadership within the 

If they were politically competent, they’d have dumped the corruption and unified the Pa~~ long ago. 



Instead, an astounding number of WILLFULLY IGNORANT LGBT/Progressive Path, Officers have 
crashed the Pa~%~ lower than it’s been in a hundred years. In 9 years time, NCDQP gifted ALL 3 
BRANCHES of State Government to the GOP, and these failures show no signs of being reversed. 

folly: n., p/. -lies 1 a lack of sense, foolishness. 2 a foolish action or belief. 3 a foolish and useless but 
expensive undertaking. See: 21st Century NC i[)emocratic Party. 

While written for benefit of N(?DQP, this Newsletter is circulated 
nationally without discrimination, for enjoyment and edification 
of Democrats, Republicans, Libertarians, Conservatives, Greens, 
Liberals, Progressives, Teabaggers, LGBT and Unaffiliated Voters. 

NC Democrats Ne~ork~ Unvarnished truth. 
Your most reliable information about The NC Parttjt. 

Submit news info only to: gene@earthhome.us 

© 2o13 Gene Messick, NCDQP Documentarian 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kathleen J., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 
Saturday, June 29, 2013 3:33 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Save the World’s Largest Bat Colony! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

action a ert! 
Bracken Bat Cave is the home to the world’s largest bat colony. Now, a 

developer wants to threaten its existence by building a huge housing 

subdivision. 

Save Bracken Bat Cave Colony! 

please share 

it he ps! 

Dear Jan, 

Every year, nearly 20 million Mexican free-tailed bats migrate to Bracken Bat Cave in San Antonio to give 
birth, making Bracken the home to the largest bat colony in the entire world. 

entire existence is being threatened subdivision° 

The proposed development is located directly under the colony’s nightly flight path, It will consist of 3,800 
homes and span over 1,000 acres, making it impossible for the bats to avoid human contact and having 
dire consequences for the entire colony, 

Bats in the United States are in enough trouble already. They’re a vital part of our ecosystem, but disease 
and human interference have reduced their population by extreme degrees. We can’t allow one 
development to effectively destroy the world’s largest bat colony. 

Te88 the Mayor of San Antonio to stop the subdivision and save Bracken Bat Cave! 

Thank you for taking action, 



Kathleen 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly Cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterf!~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~:iiwww.ca re2.com/newslette rs/u nsu b/3/0i64052/098263b3 

or send a blank email message to: 
£q~uo3~64052o8645585o 13220210o7ba2130b@australia.care2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~:i/www.care2.com 



Fro~ ~ 

Sent: 

To: 

Subject: 

Robert Borosage <manager@ourfuture.org> 
Saturday, June 29, 2013 6:31 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
What a Joke! 

Turns out the IRS scandal is a put-on. 

Internal IRS documents show that tea party groups weren’t the only nonprofits flagged 

for review. Groups with "progressive" or "occupy" in their names were on the same list. 

The facts haven’t daunted the Republican scandal mongers. If anything, they’ve ramped 

up their rhetoric. 

Last Friday, Senate Leader Mitch McConnell accused the administration of a 

"coordinated effort to stifle free speech" as part of a "culture of intimidation." 

Meanwhile, back in reality: 

Twelve million Americans still can’t find a job. 

NIH cut 700 critical research grants in June. 

Seventy percent of Meals on Wheels programs have waiting lists. 

Student loan rates will double on July 1st. 

We have a choice. 

Either we waste the next three years in a defensive crouch or we force our issues back 

into the national debate. 

~ou believe that Conqress should focus not on fake padisan scandals but on 

ester and protectin 

Cam~n for America’s Future. 

We are up against very well-financed opponents who only care about destroying the 

president. 

We don’t always win, but with your help, we always show up and we never back down. 



Sincerely, 

Robert L. Borosage 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

2013 Campaign for America’s Future tnc, 1825 K Street NW, Suite 400, VSJashington, DC 20006 

To remove yourself from this list please vist our 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Sunday, June 30, 2013 3:15 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Sending Missiles to Syrian Rebels, Qatar Muscles In 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Sunday, June 30,2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE >> 

Top News 

Sending Missiles to Syrian Rebels, Qatar Muscles 

In 
By MARK ~,~IAZZETTI C J, CHP~ERS a~d ERIC SCH~,J~ITT 

Qatar’s arms supply effort underlines the small but rich nation’s 

outsize role in a volatile region. 

Unable to Visit With Mandela, Obama Honors 
His Legacy 
By MICHAEL D SHEAR and RICK LYMAN 

President Obama delivered his respects in a private meeting with 

Nelson Mandela’s family on Saturday as South Africans gathered 

at Mr. Mandela’s home to express their emotional bond with him. 

~ Slide Show: Obama in South Africa 

Republicans Paint Clinton as Old News for 2o~6 

Presidential Election 
By JONATHAN MARTIN 

Republican strategists and presidential hopefuls, in ways subtle 

and overt, are eager to focus a spotlight on Hillary Rodham 

Clinton’s age. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

MOVIES 

~ INTERACTIVE FEATURE: Save My Blockbuster! 
Lynda Obst, Mike Vollman, Erik Feig and others help The Times 

make the next big tent-pole movie. 

~ Build Your Own Blockbuster 

OPINION I OPINIONATOR 

The Real John Roberts Emerges 
By MNDAGREENHOUSE 

The justice doesn’t trust Congress, and he doesn’t like the 
executive branch either. 

ADVERTISEMENT 

QUOTATION OF THE DAY 

’Tt is gone ~ that uni~ Ls gone complet~o" 

~SLAM LOTFY, a tb~er youth leader of the M~lim Brotherhood, on ~seord a year ~er a 
pivotal presidential election in Eg~t. 



World 

Justice Elusive in a Bangladesh Factory Disaster 
By JIM YARDLEY 

Bangladesh, where the garment industry powers the economy 
and wields enormous political clout, has struggled to hold its 
garment factory owners accountable for recent disasters. 

Egypt, Its Streets a Tinderbox, Braces for a Spark 
By DAVID D, KIRKPATRICK 

A year after Egypt’s first credible presidential election, the ballot 

box has failed to deliver on promises of unquestioned legitimacy 
or the nonviolent resolution of political disputes. 

U.S. Student K~lled in Egypt Protest Was Drawn 
to a Region in Upheaval 
By RAVI SOMAYAand ERIN BANCO 

Andrew Pochter was killed in Mexandria during antigovernment 
protests, and was working there this summer as an intern at a 
nonprofit organization. 

For more wodd news, go to NYTimes.com/Worid ~ 

U,S, 

From America’s Busiest Death Chamber, a 
Catalog of Last Rants, Pleas and Apologies 
By MANNY FERNANDEZ 

Texas has executed 50o inmates since 1982 and posts the final 

statements of those men and women on a public Web site, 
revealing a glimmer of humanity behind the numbers. 

Selected Excerpts From Inmates’ Last Words 



California Couples Line Up to Marry After Stay 
on Same-Sex Marriage Is Lifted 
By MALIA WOLLAN 

Hordes of couples in San Francisco took advantage of extended 
hours at the county clerk’s office to get married on Saturday. 

Roberts Pulis Supreme Court to the Right Step by Step 

Both Sides on Same-Sex Marriage Issue Focus on the Next State Battlegrounds 

Lost: Pink Dog With Sneakers. Return to West 
Hollywood. 
By AN LOVETT 

For two weeks now, a nameless dog statue that was installed 

along Santa Monica Boulevard has been missing since it was 
stolen off its stand after the city’s annual gay pride parade. 

For more U,S, news~ go to NYTJmes.comlUS ~> 

ADVERTISEMENT 

Sharing a potluck of links, 
not food 
ALSO IN TECH >> 

BlackBerry posts loss for quarter 

T-Mobile to pay $308 million for more spectrum 

TECH 

Politics 

Local Officials Asked to Help on Health Law 
By ROBERT PEAR 

The White House is recruiting local officials to promote and carry out President 
Obama’s health care law in states like Texas and Florida where governors are 
hostile to it. 

Kerry Extends Israel Trip Amid Speculation on 
Talks 
By MICHAELR GORDON 



In a hectic day of shuttle diplomacy, Secretary of State John 
Kerry struggled to close a deal to revive Israeli-Palestinian peace 

talks. 

Ecuador Leader Says Biden Called Him About 
Snowden 

The president of Ecuador said that Vice President Joseph R. 

Biden Jr. asked him about Edward J. Snowden. 

For more political news, go to NYTimes.com/Politics ~ 

Business 

Brealdng the Seal on Drug Research 
By K~A,T E THOMAS 

More researchers are insisting on seeing all the data behind all 
clinical trials for drugs, not just the rosy reports that companies 
choose to release. 

EXECUTIVE PAY REPORT 

An Unstoppable Climb in C.E.O. Pay 
By GRETCHEN MORGENSON 

Among 200 top chief executives in 2012, the median 
compensation package jumped 16 percent. So much for the idea 
that shareholders are getting through to companies about reining in pay. 

~ Interactive Graphic: Executive Pay by the Numbers 

How the Numbers Were Calculated 

Golden Parachutes Are Still Very Much in Style 
By PRADNYA JOSHI 

Despite years of public outcry, chief executives who leave big 
companies often still receive millions in exit packages. 

~J Graphic: Generous Goodbyes 

For more business news go to NYTimes.com/Business >~ 

Technology 

Actors Today Don’t Just Read for the Part. 
Reading IS the Part. 
By ESLIE F~AUFMAN 

As audiobooks flourish, thanks in part to digital technologies, the 
industry has given many aspiring actors a steady paycheck. 

BITS 

Stealth Wear Aims to Make a Tech Statement 
By JEN NA WORTHAM 



Designers are combining fashion and engineering for clothing 
and accessories that are intended to protect the wearer from a 

camera’s detection. 

BITS BLOG 

After Fighting Mobile Trend, Intel Now 

Embraces It 
By VINDU ®QEL 

Intel’s new chief executive, Brian Krzanich, explains how the 
company initially fought the mobile revolution and is now trying to catch up. 

For more technology news, go to NYTJmes.comlTechnology ~ 

Sports 

Mariano Rivera: A Singular Pitcher 
By JOSHUA PRAGER 

Mariano Rivera, the Yankees’ longtime closer, specializes in only 
one pitch and throws just one inning at a time. More notable, he 
has allowed only one base runner per inning in his career. 

For a Day, Wimbledon Turns Most Hospitable to 
the 2o-and-Under 
By NA LAoJEAN MEYERS 

Bernard Tomic, Laura Robson and Sloane Stephens all advanced, 
and Madison Keys extended the fourth seed, Agnieszka 

Radwanska, to three sets. 

Stuck Team Bus Gives First Stage a Chaotic 
Finish 
By JON BRAND 

A team bus that got stuck at the finish line of the Tour de 
France’s first stage threatened the conclusion of the race. Some 
riders, including Alberto Contador, crashed amid nervous confusion. 

For more sports news go to NYTimes.com/Spotts >> 

Arts 

Bringing A~t and Change to Bronx 
By RANDY KENNEDY 

In the latest of a series, the artist Thomas Hirschhorn is 
constructing a monument to the Italian Marxist philosopher 
Antonio Gramsci on the grounds of a South Bronx housing 
project. 

~ Slide Show: An Unlikely Monument 



Some Playwrights Get ’Real’ 
By ERIC GRODE 

You won’t find the reality shows "Rehabilitation" and "Nobody 
Loves You" on the upper reaches of your dial. And it’s because 
playwrights snagged those titles first. 

Guilty Pleasures, Not to Mention Research 

The Many Rebellions of ’Dobie Gillis’ 
By NElL GENZLINGER 

From 1959 to 1963, "The Many Loves of Dobie Oillis" anticipated 
the cultural sea changes of the late 196OS in more ways than one. 

For more arts news, go to NYTJmes.eom/Arts >> 

N.Y./Region 

The Mob and Angela Clemente 
By ALAN FEUER 

For nearly 15 years, Angela Clemente has sought to prove that 

the federal government has looked away from dozens of murders 
committed in New York by those it paid to work as informants. 

Shaking Up the Stage 
By NElL GENZL NGER 

A theater company called the Apothetae showcases edgier 
narratives about disability rather than stories of triumph over 
adversity. 

BIG CITY 

Camping for Feminism 
By GINIA BELLAFANTE 

Activists in New York’s women’s movement lead a weeldong 
camp for high school students to teach them about the "practical 
applications of feminism." 

, More Big City Columns 

For more New York news, go to NYTlmes.com/NewYork >> 

Today’s Video 

N VIDEO, 9/11 Memorial Museum 
A tour inside the National September 11 Memorial and Museum 

in New York, as it unveils some of the exhibits that will go on 

display when it opens to the public at the World Trade Center 

next year. 

~ VIDEO: This Week’s Movies: June 28, 2Ol3 
The New York Times film critics on "White House Down," "The 



Heat" and ’Tm So Excited! 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Future of Voting Rights 
By THE ED TQR AL BOARD 

After the Supreme Court ruling, the country must raise its voice to demand 
equality at the ballot box. 

EDITORIAL 

No Letup on the Right to Choose 
By THE EDITORIAL BOARD 

In Texas and beyond, the attacks on access to legal abortion keep coming. 

EDITORIAL 

A Gun Maker Moves On 
By THE EDITORIAL BOARD 

After complaining about Connecticut’s tough new laws, a firearms manufacturer 
is heading to a more gun-friendly state. 

For more opinion go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OPINION 

Booze as Muse 
%, CHRISTOPHER BUCKLEY 

Alcohol makes other people less tedious. And food less bland. 

OP-ED COLUMNIST 

Democrats Get a Gift From the Roberts Court 
By ROSS DOUTHAT 

How the voting rights decision could help sustain the Obama 
majority. 

Columnist Page J Blog 

OP-ED COLUMNIST 

Takin’ It to the Streets 
By THOMAS k FRIEDMAN 

What’s behind so many popular street revolts in democracies? 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 



Sunday Review 

N EWS ANALYSIS 

The End of Car Culture 
By EL SABETH ROSENTHAL 

Has America passed peak driving? 

N EWS ANALYSIS 

Why Healthy Eaters Fall for Fries 
By STEPHANIE CLIFFORD 

American consumers, even otherwise healthy ones, keep 

choosing caloric indulgences rather than healthy foods at fast- 

food restaurants. 

ON THIS DAY 

On June 3o, :~997, in Hong Kong, the Union Jack was lowered for the 

last time over Gover~ment Ho~xse as Britair~ prepared to hand ~.he 

colony back to China aRer r~ling i~ for :~56 years~ 
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FOLLOW US: ~ Facebook ] ~ @NYTimes ] @}Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood Action Fund <actionfund@ppfa.org> 

Sunday, June 30, 2013 10:53 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Just hours left -- are you with us? 

Less than 24 hours to have your girl matched dollar for dollar! You have until midnight tonight to DOUBLE your impact: 
siJ~eiR?i=G sgLL5BE[rKoDcvs5aLZA 

Dear Jan, 

The clock is ticking, and I need to know: Are you with us? 

Up until midnight tonight, every contribution to Planned Parenthood Action Fund will be matched dollar for dollar up to $100,000: 

Tomorrow, the Texas state legislature will begin an emergency session to try to force through Governor Perry’s abortion ban. We need 
your support today to help stop this dangerous bill -- and to keep fighting to protect women’s health and rights nationwide. 

Your support matters now more than ever -- because this isn’t just about Texas. It’s about efforts to defund and shut down Planned 
Parenthood health centers in Ohio. It’s about lawmakers in Congress intruding on every woman’s right to make her own medical 
decisions. It’s about making sure we have the resources we need to protect women’s health and rights, no matter what. 

You have just a few hours to take advantage of this special matching gift opportunity. Click here to make your gift: 
siJ~eiR?i=Jb5AsgoMgiTEh(~Hr(~oAGaQ 

In the past week, we’ve seen how far our opponents are willing to go. They’ll twist the rules, shut down debate, and use every bit of 
their power to impose their ideology on women nationwide. 

But I’ve seen something else, too. I’ve seen how strong we can be when we stand together. I saw a heroic effort from Texas State 
Senator Wendy Davis -- and I heard women and men raise their voices with her to defend women’s health and rights. I’ve been 
inspired by the courage and determination of so many supporters like you. 

We need that commitment again today to ensure Planned Parenthood Action Fund has the resources we need to keep fighting. This is 
your last chance to double your impact -- don’t wait another minute: 
http ]iww.w, ppaction, orgisiteiR ?i=S K 4o}ugMLH7 JsmMF \,’~’ Q0A 

I am beyond grateful for supporters like you who never fail to stand with us when it matters most. Thank you for everything you do. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Action Fund 

P.S. Don’t forget, you only have until midnight to have your gift matched dollar for dollar (up to a total of $100,000). Click here 
before it’s too late: 
ht’~p:i/w~.w,~pac~io~.orgisite/2R?i=cAgPabRSJSOgG9~MmsgT w 

And if you’ve already sent in your gift, please accept our sincere apologies for this gentle reminder. 

(C)2013 Planned Parenthood Action Fund, Inc. 
siteiR?i=0XXOB r~’W9 

Privacy Policy: site/R?i=W2wZdgCTgWTx 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
~(.i..p.pfa. co m.,io. ~aetisiteiCO ?i=         K5OIVlWI~w. i suoW0PToda4e&cid:0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Sunday, June 30, 2013 5:38 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Last call to get on this list: 

Jan -- 

At midnight tonight, we’re putting together a list of OFA members. 

Unless you do something right now, it looks like your name won’t be on it. 

Here’s the supporter record on file for this exact email address: 

-- Organizing for Action member: No 

-- Suggested donation today: $14 

That’d be a shame, Jan. 

Chip in $14 now and become an OFA member instantiy. 

Because you’ve saved your payment information, your donation will go 

through immediately: 

QU~CK DONATE: 

QU~CK DONATE: 

QU~CK DONATE: ~50 

QU~CK DONATE" ,~100 

QUICK DONATE" ~250 

Or donate another amount: 



https:fldonateobarackobamaoCOm/SundayoD÷ad[ine 

Thanks, 

Organizing for Action 

If you’ve made a donation in the last 24 hours that isn’t reflected above, don’t worry -- it may still be processing. 

Thanks for your support. 

PAID FOR BY ORGANiZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: ]mboxi~@emai~.unc edu. 
If that is not your preferred emait address, you can update your information here. ~2,.;e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ~.,’ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Schriock <information@email.emilyslist.org> 

Sunday, June 30, 2013 8:17 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

4 hours: 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeane~e, 

Four more hours. It’s all we’ve got left before we have to close the books on the quarter. It’s 
literally the last chance you’ve got to get in the game. 

Chip in [!ght now. We’re just 269 donations awa}f from making_ an amazing statement 
for our women candidates! 

Let’s go. 

Stephanie 

X Help us fight back! 

X Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add information~emaiL÷mi to your approved senders [isL 

This email was sent to: email,unc.edu. Click here to unsubscdbe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Philosophy <mail.kgyawgohrvgwecocf@tandf.msgfocus.com> 

Monday, July 1, 2013 9:45 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

New: Reading Onora O []Neill 

Essential reading for students and scholars of ethics and political philosophy 

Is this ernail not displaying correctly? View it)~ y#~[ blowsy[ [ Add to safe senders [ Forward to a Friend 

Reading Onora O’Neill 

Edited by David Archard, Monique Deveaux, Neil Manson and Daniel 

Weinstock 

"Lucid and timely, these essays honour 

the arguments of this exceptiona~ moral 

philosopher, not by meekly accepting 

them, but by challenging them, and 

taking them in new directions. The 

breadth of their topics reflects the 

range    of    O’Neill’s reflective 

engagement: what autonomy, consent 

and independence mean for fallible 

agents, and why these matter; whether 

moral norms are in some sense 

constructed; whether we have a right to 

have children; what hope means for Kant’s account of ethics and 

religion. Especially timely are responses to O’Neill’s work on trust 

and communication, looking at testimony in contexts rife with 

prejudice, in their own way, these essays offer answers to Kant’s 

famous trio of questions: What can I know? What must I do? What 

may I hope? The answers they propose are sometimes more realistic 

than Kant’s own, since, following O’Neill’s ~ead, they do better justice 

to our vulnerabilities and limitations, as knowers and agents living in 

social circumstances that are far from ideal = and in so doing, they 

offer eloquent proof of O’Neill’s continuing power to inspire and 

engage." [] Rae Langton, Massachusetts Institute of Technology, USA 

Onora O[]Neill is one of the foremost moral philosophers writing today. 

Her work on ethics and bioethics, political philosophy and the philosophy 

of Kant is extremely influential. Her landmark Reith Lectures on trust did 

much to establish the subject not only on the philosophical and political 

agenda but in the world of media, business and law more widely. 

Reading Onora O[]Neill is the first book to examine and critically appraise 

Check out our latest 

catalog: 

Connect with Routledge 

Philosophy: 



the work of this important thinker. It includes specially commissioned 

chapters by leading international philosophers in ethics, Kantian 

philosophy and political philosophy. The following aspects of O[~Neill[~s 

work are examined: 

global justice 

Kant 

the ethics ofthe family 

bioethics 

consent 

trust. 

Featuring a substantial reply to her critics at the end of the book, Reading 

Onora O[]Neill is essential reading for students and scholars of ethics and 

political philosophy. 

Learn more,.. 

Published 28th June 2013 by Routledge [] 254 pages 

Pb: 978-0-415-67598-7:[~26.99 ! $44.95 

Hb: 978-0-415-67590-1 [~95.00 / $180.00 

Sign up by subject area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, WlT 3JH. 

If you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Katy Munger <admin@progressnc.org> 

Monday, July 1, 2013 10:00 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
VRA needs you! 

Jeanette -- 

In less than a week, we’ve sent over 4,186 letters to members of Congress asking them to fix the Voting Rights 
Act so everyone can be ensured they have access to the ballot box. That’s impressive, but now we need you to 
step up again. 

tterso iLet         resentativ’e and Senators know that we sti$1 need the Voting 
~hts Act and it’s np to them to fix it. 

Let’s show Congress that there is widespread support for an effective Voting Rights Act. It’s worked for almost 
fifty years. We need it to work for a few more. 

Send them a messag~ toda~Thanks in advance for yonr sn~ort° 

Katy Munger, Outreach Director 
ProgressNC Action 

Click here to m~snbscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood Action Fund <actionfund@ppfa.org> 

Monday, July 1, 2013 11:50 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
URGENT: Stop the Texas abortion ban 

Dear Jan, 

Today, the fight begins again. I’m back in Texas to stand shoulder to shoulder with State Senator Wendy Davis and thousands of 
Texans who will join us at the state capitol. Will you stand with us? 
ht~:/iw~.w.p~action.orgisiteiR?i=LaUZM-peoP2bu4MNdmgxfA 

Less than 24 hours after Sen. Davis’ extraordinary filibuster stopped Governor Rick Perry’s abortion ban, Gov. Perry announced a new 
"emergency" legislative session to give his allies another chance to pass this outrageous bill. 

We can’t let them force their agenda on Texas women. Tell Rick Perry and the Texas legislature to stop interfering with women’s 
health and rights: 

si’~e/R?i=NDeHU 

I’ve been meeting with leaders and dedicated supporters here in Texas, and I can tell you this: there’s not a single person here who’s 
ready to give up the fight. We’re not about to let Rick Perry and his allies impose their ideology on women in this state, and we won’t 
sit quietly by while they shut down health centers and cut women off from care. 

If we let them get away with it, these attacks on women’s health won’t stop at the Texas border. Just last night, Ohio Governor John 
Kasich signed similar legislation into law, and lawmakers in state after state are threatening to do the same. We can’t afford to let that 
happen. 

Let Texas women know they aren’t alone in this fight, and show lawmakers here in Texas and across the country how powerful we are 
when we stand together to defend women’s health and rights. Add your voice today: 

siJ~eiR?i=cKbfD6K3 JEXeU uWgn7 C7cA 

Thank you for speaking out and for doing whatever it takes to protect women’s health and rights -- here in Texas and across the 
country. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Action Fund 

(C)2013 Planned Parenthood Action Fund, Inc. 
hllp:i/www.~oaction.or~’site/P,?i-UL5URh2JgYn915~tC~wBw 

Privacy Policy: htt8:iAvw~<8saclion.org/siteiR?i=EqQIE7bwvh-vMrD2013Yig 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
ht’~p:iippfa.convio.negsi’~eiCO?i=ICr~bLGa~K75uBdip~ ~gmE3 dbUNR~xJ&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Maggie L. Fox, Climate Reality <info@climatereality.com> 

Monday, July 1, 2013 8:24 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

CORRECTION: Now Is the Time - Become a Climate Leader! 

 ojec  V~SiT CL~ MATEREA L|TYP~OJECToO~G 

We inadve~ent!y sent you an emafl regarding our Cl,~ate Leadertrain,~g in Chicago with details 
misdng. We apologize for the mistake and have included the correct message and IL.,~ng below. 

Dear Jan, 

Last week, President Obama declared that solving 

the climate crisis is "not just a job for politicians. So 
I’m going to need all of you to educate your 

classmates, your colleagues, your parents, and your 
friends. Tell them what’s at stake... Speak up for the 

facts. Broaden the circle of those who are willing to 

stand up for our future." 

Yes! That’s our mission and the work of the Climate 
Reality Leadership Corps. This month, you have the 

chance to become one of the thousands of people 

who’ve come together from 100 countries around the 
world to become trained Climate Leaders. Every day, 

Climate Leaders speak up for the facts on climate 
change and stand up for our future. And they’re 

making a difference. 

The deadline for a~plications is 

Some highlights of the program include the following: 

Keynote Session: The Reality of the Climate Crisis 
and Its Solutions 
July 31 - Led by A1 Gore. 



AI Gore is the former Vice President of the United States 
and is the Chairman and Founder of The Cfmate Realty 
Project. 

Session: Telling YOUR Story 
July 30 - Moderated by Larry Schweiger. 
Larry Schweiger is President and Chief Executive 

Officer of the National Wildlife Federation (NWF). 

Session: Be an Environmental Hero 
August 1 - Moderated by Kimberly Wasserman Nieto. 
Kimberly Wasserman Nieto is the 2013 recipient of the 
Goldman Environmental Prize and the Executive 
Director of Little Village Environmental Justice 
Organization. 

Sincerely, 

Maggie L. Fox 

President and CEO 

The Climate Reality Project 

CLICK HERE TO UNSUBSCRIBE. 

@2012 THE CLIMATE REALITY PROJECT. ALL RIGHTS RESERVED, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, July 2, 2013 3:12 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: G.O.P. Groups Offering Cover for Lawmakers on Immigration 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Tuesday, July 2, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE >> 

Top News 

Morsi Faces Ultimatum as Allies Speak of 
Militaw ’Coup’ 
By DAVID D KIRKPATRICK and KAREEM FAHIM 

A 48-hour ultimatum to President Mohamed Morsi of Egypt left 

him with few choices to resolve growing unrest and plunged the 

military back into the center of politics, less than a year after Mr. Morsi and his 

Muslim Brotherhood took power. 

, ~ Egyptian Army Gives Morsi 48 Hours I The Lede: Reaction to Ultimatum 

G.O.P. Groups Offering Cover for Lawmakers on 

Immigration 
By JEREMY V~ PETERS 

As the push to overhaul the immigration system has made 

Senator Marco Rubio and other Republicans pariahs among 

some rank-and-file, well-financed forces in the G.O.P. have begun running 

interference. 

Loan Practices of China’s Banks Raising Concern 
By DAVID BARBOZA 

Regulators say banks have been profiting by offering wealthy 

Chinese high returns on loans, with banks lending the cash to 

companies unqualified for loans otherwise. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

K iNTERACTIVE FEATURE: Arizona Blaze Traps 

Firefighters 

Nineteen members of the Granite Mountain Hotshots, an elite 

firefighting crew, died fighting a wildfire in Yarnell, Ariz. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

Living With Fire 
By ALAN DEAN FOSTER 

It may be a disaster zone, but it’s our disaster zone. 

QUOTATION OF THE DAY 

"He’s working with actors who have acted in this movie 

b@)re, and the script is buiIt ~round the s~me 

eIements. But the theater is new; the region is a 
compfetelg d~rent place todag," 

ROBERT BLECHER, of the International Crisis Group, on Secretary of State John Kerry’s 
efforts to revive the Middle East peace process. 

ADVERTISEMENT 



World 

Mideast Chaos Grows as U.S. Focuses on Israel 
By MARK LANDLER and JODI RUDOREN 

As protests roil the Middle East, Secretary of State ~lohn Kerry’s 
focus on negotiations between the Israelis and Palestinians is 
raising questions about the administration’s priorities. 

Outrage in Europe Grows Over Spying Disclosures 
By STEVEN ERLANGER 

Damage from the disclosures of United States spying on its allies spread, with 
President Francois Hollande of France suggesting that free trade negotiations be 
delayed. 

Egypt’s Young Activists Rouse Protests, but Leave Next 
Steps in Hands of Public 
By BEN HUBBARD 

A movement in Egypt illustrates the greatest strengths and the most glaring 

weaknesses of the youth groups that have driven many of Egypt’s most 
fundamental political transformations. 

U,S, 

Lost in Arizona Wildfire, 19 in an Elite Crew That 
Rushed In Close 
By FERNANDA SANTOS 

The deaths in the midst of an Arizona wildfire were the greatest 

loss of firefighters in a single disaster since the attacks of Sept. 11, 
2001. 

~ Interactive Feature: Arizona Blaze Traps girefighters 



List of Crew Members Killed in Arizona Fire 
By THE ASSOCIATED PRESS 

The city of Prescott has released the names of the 19 firefighters who were killed 

in a wildfire; 14 of the victims were in their 2os. 

Experts See New Normal as a Hotter, Drier West 
Faces More Huge Fires 
By FELICITY BARRINGER and KENNETH CHANG 

Scientists said the deadly Arizona blaze and 15 others that 
remained uncontained from New Mexico to California were part 

of a warmer trend in the West that would bring more catastrophic fires. 

List of Crew Members Killed in Arizona Fire 

For more U.S. news, go to NYTJmes.comlUS >> 

ADVERTISEMENT 

Reactions to DOMA on social 
media 
ALSO IN VIDEO >> 

Made in L.A.: Two interior design stores 

Italian hand gestures: A short history 

VIDEO 

Politics 

Feinstein’s Support for N.S.A. Defies Liberal 
Critics and Repute 
By JEREMY W, PETERS 

Senator Dianne Feinstein, a California Democrat, has dismayed 
many on the left by defending the National Security Agency’s 
surveillance programs. 

Snowden Is Said to Claim U.S. Is Blocking Asylum Bids 
By RCK GLADSTONE and WILLIAM NEUMAN 

The former security contractor denounced President Obama, accusing him of 
blocking his efforts to seek asylum. 



Snowden Seeks Asylum in Russia, Putting 
Kremlin on the Spot 
By ANDREW ROTH and ELLEN BARRY 

President Vladimir V. Putin said Edward J. Snowden would not 
receive political asylum in Russia unless he stopped publishing 

classified documents that hurt the interests of the United States. 

For more political news, go to NYTimes.comlPolitics >~ 

Business 

Few Signs of a Taste for Diet Pills 
By ANDREW POLLACK 

Qsymia, a weight-reduction drug, had sales of only $4 million in 

the first quarter, its manufacturer is trying to jump-start 
acceptance of the drug. 

BITS BLOG 

Zynga Hires Xbox Boss to Initiate Turnaround 
By NICK WINd}FIELD 

The struggling social games makers said its founder and chief 
executive, Mark Pincus, will be replaced by Don Mattrick, the 

head of Microsoft’s Xbox business. 

DEALBOOK 

Tribune to Buy 19 TV Stations Amid Groundswell 
of Consolidation 
By BRIAN STELTER and CHRISTINE HAUGHNEY 

The Tribune Company agreed on Monday to buy 19 local 
television stations for about $2.7 billion, becoming one of the nation’s biggest 

commercial TV station owners. 

Talk of Mergers Stirs Cable TV’s Big Players 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness >~ 

Technology 

BITS BLOG 

AltaVista. What’s That? 
ByNCKBI TON 

MtaVista, once the most advanced and comprehensive search 
engine on the Web, is about to close its URL forever. 

Appeals Court’s Ruling Helps Google in Book-Scanning 
Lawsuit 
By JULIE BOSMAN 

The court says that a federal judge was too quick to allow authors to sue Google 

as a class. 



Apple Applies to Register ’iWatch’ Trademark in Japan 
By REUTERS 

The application is a signal that the company may be moving ahead with plans 
for a watch-like device as gadget makers turn their attention to wearable 

computers. 

Why Apple Is Working on an iWatch and Not iGlasses 

For more technology news, go to NYTimes.com/Technology >> 

Sports 

YANKEES 10, TWINS 4 

Cano Homers Twice as Yankees’ Offense Rescues 
an Uneven Pettitte 
By DAVID WALDSTEIN 

Robinson Cano hit two homers, and the Yankees scored lO runs, 
their highest total since May lO, to help Andy Pettitte remain unbeaten in his 
last 13 starts against the Twins. 

~ Box Score J Yankees’ Rodriguez Cleared to Begin Playing in Minors 

Knicks’ Countermove May Be Counterproductive 
By HO~%~ARD BECK 

The Knicks completed a deal in principle with Toronto to acquire 
forward Andrea Bargnani for Steve RoyaL, Marcus Camby and a 
draft pick. 

Roundup: Paul Decides to Remain With Clippers 

ON TENNIS 

No Givens at Wimbledon This Year, Not Even for 
Williams 
By CHRISTOPHER CLAREY 

Sabine Lisicki’s 6-2, 1-6, 6-4 upset of Serena Williams was the 

latest and greatest reminder that no superstar is safe at the All England Club 
this summer. 

A Wimbledon of Falling Stars and Teardrops 

For more sports news, go to NYTimes.com/Sports ~ 

Arts 

Alice Munro Puts Down Her Pen to Let the 
World In 
By CHARLES McGRATH 

The renowned short-story writer says her writing days are over. 
She plans to see more people, she said, "to get out on the surface 

of life." 

~ Slide Show: Alice Munro Retires 



BOOKS OF THE TIMES 

Revolution, Hanging by a Thread 
By BiIICHIKO KAKUTANI 

In "Revolutionary Summer," Joseph J. Ellis traces crucial 
precarious months in America’s road to independence. 

No Quick Answers in Fights Over Art 
By TOM MASHBERG 

When a museum faces a demand that it give up an item, it must 
consider its public relations needs, the donor of the disputed 
item and even the country that is asking for its return. 

For more arts news, go to NYTJmes.com/Arts ~> 

N.Y./Region 

Art World Fears Losing a Mayor, and His Money 
ByROBN POGREBINandMICHAELM GRYNBAUM 

With less than six months remaining in Mayor Michael R. 
Bloomberg’s term, a cloud of unease has descended over arts 
executives, fund-raisers and artists, who have grown accustomed 
to a City Hall that was receptive to their needs. 

Time Warner Intends to Move to Planned 
Skyscraper at Hudson Yards 
By CHARLES V, BAGLI 

The company has a tentative deal to relocate its headquarters 

from Columbus Circle to a skyscraper to be built in the Hudson 
Yards project. 

Designers Stretch Out Imaginations on Benches 
By LISAW FODERARO 

That most prosaic of public furnishings, the New York City park 
bench has morphed into a blank canvas on which designers, 
landscape architects and artists have unleashed their fantasies. 

~ Slide Show: Artists Find a New Canvas in Park Benches 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork ~> 

Today’s Video 

~ VIDEO: Forget Pie or Cobbler: Call It a Sonker 
The Times’s Kim Severson visits Mount Airy, N.C., to learn more 

about the sonker, a soupy baked fruit dessert native to Surry 
County. 

~ VIDEO: In Performance: Carla Gugino 
Ms. Gugino performs a scene from Daniel Pearie’s new play "A 



Kid Like Jake," about a couple and their 4-year-old son who likes 

to dress up as Cinderella. The show is at LCT3’s Claire Tow 

Theater. 

~ VmEO: In Search of the Cicadas 
Why were there so few sightings of the much-awaited insects in 

New York City? 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Contraception Battle 
By THE EDITORIAL BOARD 

Opposition to coverage in health care reform continues, based on false religious 

liberty claims. 

EDITORIAL 

Military Ultimatum in Egypt 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

The country is facing a dangerous moment with no guarantee that another 

transition will be any more successful than the last. 

EDITORIAL 

Mr. Bloomberg’s Logic 
By THE EDITORIAL BOARD 

Mayor Michael Bloomberg argued that critics of his stop-and-frisk policy 

needed to brush up on math and logic. The same could be said of His Honor. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~> 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Why They Fought 
By DAVID BROOKS 

On the 15oth anniversary of the Battle of Gettysburg, letters 

written by soldiers recall the profundities of loyalty and sacrifice. 

Columnist Page 

OPINIONATOR 

Let’s Not Braise the Planet 
By MARK BITTMAN 

Our ability to turn around the rate of carbon emissions and slow 

the engine that can conflagrate the world is certain. But do we 

have the will? 



OP-ED CONTRIBUTOR 

Justice for Big Business 
By ERWIN CHEMERfftSKY 

The Supreme Court has further limited the ability to sue corporations. 

For more op rsion, 90 to NYTimes.comIOpinion >> 

ON THIS DAY 

On July 2, ~.937, aviator Amelia Earhart and navigator Fred Noonan 

disappeared over the Pacific Ocea~ while attempting to make the first 

toundo.the-world flight at the equator. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Communitarian Update <COMNET@HERMES.GWU.EDU> on behalf of 
Institute for Communitarian Policy Studies <icps@GWU.EDU> 

Tuesday, July 2, 2013 9:16 AM 

COMNET@HERME S. GWU.EDU 

Etzioni: Moral Minimum in Syria, Libertarian Alamo 

Communitarian Observations 

I often write about rather different matters, but in my mind they all deal with one core question: 
the guidance our shared values, especially the common good, provides to our public policies. 

Announcements 

Your Move Forum Launch 

You are cordially invited to visit our new public forum website for discussion of communitarian ideals. 
Visit Your Mo~e Forum to join the dialogue. 

Panel Discussion: "The AirSeaBattle Plan: Who Authorized Preparations for War with China?" 

The Institute for Communitarian Policy Studies will host a panel discussion on the Pentagon’s 
AirSeaBattle Concept (ASB), a new system that would intensify the strategic atmosphere in the 
Pacific. For a detailed analysis of ASB, see this article in the Yale Journal of International Affairs. The 
discussion will be moderated by Edward Ao McCord, Director of the Sigur Center and Professor of 
International Affairs at George Washington University. Confirmed panelists include Jo Stapleton RoE, 
former U.S. Ambassador to China and Assistant Secretary for Intelligence and Research at the 
Department of State; %Xo Hammes, Senior Research Fellow at the Institute for National Strategic 
Studies at the National Defense University and expert on insurgency and irregular warfare; and 
Amitai Etzioni. The event will take place on July loth, 2o13, from 4:oo-6:oo pm in Room 4o5 of the 
Marvin Center, located at 8oo rest Street NW, Washington, DC. It is open to the public and the press, 
and will be taped; a discussion will follow the panel. Space is limited--RSVP by emailing Zoe Kenney 
at zkenne~wuoed~d. 

From My Diary. 

If the TSA sticks to its current logic, travelers will next have to submit to colonoscopies. When a 
terrorist hid a bomb in his shoes, billions of travelers were made to take off theirs. When a terrorist 
hid a bomb in his underwear, the TSA instructed its agents to run their hands all the way up 
individuals’ legs, into their crotches. Now that a terrorist in Kabul has hid a bomb up his backside-- 
what will the TSA next demand?! 

The analysis of New York City’s stop and frisk policy by the courts and police focuses on numbers. It 
assumes that if only a small percentage of these police measures resulted in arrests or in the 
confiscation of contraband and guns, it is a bad policy. This disregards the relative value of each of 
these successes compared to being frisked. Removing a gun from areas in which gang battles leading 
to much less killing--including the deaths of innocent bystanders--may well outweigh many frisks. 
Also important are side effects. One major reason that the crime rate in parts of New York City is so 



much lower than in other cities is that the prevalence of stop and frisk policies has led to an informal 
understanding among drug dealers to leave their guns at home and compete in other ways, such as 
through price competition. (In response to Jeffrey 

We pointed out in a recent publication that because the public and private sectors are intertwined, 
there cannot be a secure public cyberspace--that of defense and homeland security--without also 
securing the private sector’s computers and networks. The recent case of Edward Snowden, the 
national security contractor who released troves of information about NSA surveillance programs, 
helps to highlight this point. 

The debate about whether to arm the Syrian rebels is centered around the question which groups are 
""good" rebels (those who favor democratic regimes and the United States) or ""bad" rebels (various 
kinds ofjihadists). The Obama administration is widely reported to be reluctant to aid Syrian rebels 
due to the difficulty of identifying ""leaders who are committed to a unified, democratic Syria that 
respects minority rights" as opposed to ""militants who might turn them against Western interests." In 
Dissent, Michael Walzer finds that his readers ""would be happy to see the victory of Syrians who have 
been studying John Stuart Mill or who take their cue from Swedish social democracy," which he 
warns is not going to happen. By focusing on whether or not the rebels favor democracy, the United 
States risks falling into the same moral trap that ensnared it in Libya. ("The Moral Minimum in 
~ming Rebels," The National Interest, June 11, 2013) 

The horrible tragedy in Moore, Oklahoma reminds one that libertarians are people who like gambles 
in which heads, they rake it in; tails, you pay. They object to government regulations, even those of 
local municipalities, that would require residents in tornado-prone areas to include a life-saving "safe 
room" in their homes -- objecting even to requirements that such safe rooms be included in schools. 
Yet they then have the temerity to complain bitterly when federal aid for cleaning up and rebuilding 
their homes is delayed. ("Tl:~e Libertarian Alamo," Huffington Post, June 2o, 2013) 

In a speech last week at the National Defense University, President Obama made clear that he is 
moving to the liberal left. This will mean more transparency and Congressional oversight of his high 
flying drone program, new ways to close Gitmo, and cutting the list of terrorist groups that may be hit. 
Last week, he promoted a shield for journalists who publish state secrets--a shield against the kind of 
government inquiry that his attorney general just carried out in collecting the phone records of the 
Associated Press. And Obama has already vastly reduced the number of drone hits. The president is 
on his way to overcorrect previous over-corrections--a mouthful that requires a brief sociological 
detour. ("Tl:~e Dar~ger of Overcorrecting on Terror," The National Interest, May 29, 2013) 

"Some say that it is useless to speak of peace.., until the leaders of the Soviet Union adopt a more 
enlightened attitude. I hope they do. I believe we can help them do it. But I also believe that we must 
reexamine our own attitudes, as individuals and as a Nation, for our attitude is as essential as theirs," 
said former President John F. Kennedy as he stood at American University on June lO, 1963. The 
rarely discussed reset of U.S.-Soviet relationship that followed Kennedy’s speech has significant 
implications when it comes to both present-day U.S.-China relations and the restarted Israeli- 
Palestinian negotiations. ("What ~John Kerry Can Learn f~om °John Fo Kennedy" The Atlantic, June 6, 
2013) 

New Videos 

The ~;~xVare o.fDrones (link opens a video) 

A discussion with Claude Salhani, journalist and political analyst at Huffington Post. 



The White House Chronicle, June 3, 2o13 

Fore (link opens a video) 

A discussion with Dr. Vali Nasr, Dean of the John’s Hopkins School of Advanced International Studies 
and Senior Fellow in Foreign Policy at the Brookings Institution. 

The White House Chronicle, May 28, 2o13 

Recent Publications 

’%\;~o Authorized Preparations .for War with China?" Yale Journal of International Affairs, June 
2013. 

Abstract: The Pentagon has concluded that the time has come to prepare for war with China, and in a 
manner well beyond crafting the sort of contingency plans that are expected for a wide range of 
possible confrontations. It is a momentous conclusion that will shape the United States’ defense 
systems, force posture, and overall strategy for dealing with the economically and militarily resurgent 
China. Thus far, however, the military’s assessment of and preparations for the threat posed by China 
have not received the high level of review from elected civilian officials that such developments 
require. The start of a second Obama administration provides an opportunity for civilian authorities 
to live up to their obligations in this matter and to conduct a proper review of the United States’ China 
strategy and the military’s role in it. 

"Accommodati ," Survival: Global Politics and Strategg 55(2), 45-6o. 

Abstract: There are increasing signs that the United States and China are on a collision course. Some 
scholars see this course as following the historical pattern by which a declining power refuses to yield 
to a rising power, and war ensues. Yet the collision is by no means inevitable. The United States 
should be able to accommodate China’s rise without compromising its core interests or its values. 
Freed from his pre-election necessity to appear tough, President Barack Obama now has the 
opportunity to re-examine the pivot to Asia he announced in 2Oll to choose between a quest for a 
regional accommodation and a military confrontation. 

"The Domestic So~arces of Global Adhocracs" Social Change Review 10(2), 99-124. 

Abstract: This article shows that (a) those who expect new global powers to rise, provoking a clash 
with the old one seeking to maintain its supremacy (the US), are mistaken. The US will scale back its 
international role, but no other power will step in to take over its functions in maintaining order. 
Hence an increase in global disorder. The gap will be filled to some extent by ad hoc coalitions in what 
is here called ’the rise of adhocracy.’ (b) The reason that various powers will play a more limited 
international role is that they all suffer from the same domestic crisis, namely, a governing deficit due 
to a decline in competence and legitimacy--albeit one that takes different forms in different nations. 

New Endorsements 

Dr. Richard Huff of Virginia Commonwealth University endorsed the Responsive Communitarian 
Platform. 

If you wish to endorse any or all of the ideas or platforms advanced by the Communitarian Network, 



please email wuoedu. 

Apologies 

It has been brought to our attention that it is too difficult to unsubscribe from this mailing list. We 
have taken steps to change our method, and welcome all recommendations for making any aspects of 
our newsletter more user-friendly. If you have received this broadcast in error or would like to be 
removed from the listserv, please send the text "unsubseribe eomnet" in the body of an email to 
listserv(a~hermeso~,~oe&~. If you need assistance with this process, please email oedu. 
Thank you for your patience as we restructure our listserv. 

We apologize if you have received this letter in error. To be removed from this listserv, please send the text 
"urtsubscribe coronet" (no quotes) in the body (not subject!) of a message to                 w~oedu. Please note that 

your message cannot contain any other text, such as your signature file. 

Please email your comments on any of the above to ~os@5~wt~.edt~. We assume we may publish your comments in our 
future newsletters unless otherwise advised. 

For more about the communitarian project, please visit . For more notes, please visit 
htt;~ ~//b[<q.arr~itaietzior~Lo~q. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Adam Cave <gallery@adamcavefineart.com> 

Tuesday, July 2, 2013 10:25 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
4th of July and First Friday are back to back this week. 

but we hope to see you all on Friday, Saturday and throughout the month, 



REGULAR GALLERY HOURS 

Tuesday - Saturday, 11-5pm 
First Fridays each month, 11-9pm 

For gallery photos, 
news, and updates ~IAP, PARKING, 

and DIRECTIONS 

www.adamcavefineartocom 

We look forward to seeing you soon. 

This message was sent to ]mboxill@email,unc,edu from: 

Adam Cave Fine Art I 115-1/2 East Harge~ Street, 2nd Floor I Raleigh, NC 27601 

Manage Your Subscription 

Email Marketing by 

  Contact 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Philosophy <mail.kgyawgpogiodmsyb@tandf.msgfocus.com> 

Tuesday, July 2, 2013 11:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Critical Assessments of Leading Philosophers: 20% off Routledge Maj or Works through 
July 31st! 

Recommend to your librarian today! 

Is this email not displaying correctly? View it in your browser [ Add to safe senders [ Forward to a Friend 

20% off Routledge Najor Works in Philosophy 
through July 31st! 

Routledge are pleased to offer 20% off select titles in the Critical Assessments of 

Leading Philosophers series through July 31st. Use code PHI13 when you order at 

v~cw. ro utled(~e.co m.* 

Hannah Arendt 
Edited by Garrath Williams 

Hannah Arendt is increasingly recognised as one of the most important political thinkers of the 

twentieth century. She gained fame for her historical study of totalitarianism, notoriety for her 

reportage of Adolf Eichman’s trial, and philosophical recognition for her explorations of (political) 

action and her critique of the Western tradition of political thought from Plato to Marx. As such, she 

is likely to be the first woman to join the canon of the great philosophers. 

Arendt’s work has attracted a huge volume of scholarship in the USA, as well as in Germany, 

France and the UK, where further scholarly work is emerging at an increasing pace. Given that 

there was vigorous debate of her work during her lifetime, that there have since been several 

waves of evaluation and re-evaluation, and that a new generation of scholars is now coming to her 

work, a systematic collection of the critical assessments of her thought is extremely timely. 

This four-volume set brings together the most important assessments of Arendt’s contributions to 

political science, political theory and philosophy. Thorough and incisive, the collection also includes 

an editor’s introduction that sets out the main currents of Hannah Arendt’s work and analyses the 

responses it has attracted - thus providing both student and scholar with an invaluable research 

resource. 

Table of Contents: 

Volume 1: Arendt and Political Events 

Volume 2: Arendt and Political Philosophy 

Volume 3: The Human Condition 

Volume 4: Arendt and Philosophy 



Recommend to your Librarian I Read more 

Published March 15th 2006 by Routledge 

Hb: 978-0-415-34330-5 

Deleuze and Guattari 
Edited by Gary Genosko 

The ideas of French philosopher Gilles Deleuze and activist analyst Felix Guattari are transforming 

disciplinary practices across the humanities and social sciences. These three volumes gather 

together classic essays that demonstrate the richness of these fascinating and important thinkers 

influence. 

The set incorporates: 

* key essays by an international selection of theorists and practitioners 

* the development of implications for the built environment 

* the first ever collection of critical material on Guattari 

* long out-of-print and hard to find materials 

Table of Contents: 

Volume 1: Deleuze 

Volume 2: Guattari 

Volume 3: Deleuze and Guattari 

Recommend to your Librarian I Read more 

Published October 19th 2000 by Routledge 

Hardback: 978-0-415-18669-8 

Emmanuel Levinas 
Edited by Claire Elise Katz 

Emmanuel Levinas (1905-1995) was one of the foremost thinkers of the twentieth century. His 

work has influenced a wide range of intellectuals, from French thinkers such as Maurice Blanchot, 

Jacques Derrida, Luce Irigaray and Jean-Luc Marion, to American philosophers Stanley Cavell and 

Hillary Putnam. 

This set will be a useful resource for scholars working in the fields of literary theory, philosophy, 

Jewish studies, religion, political science and rhetoric. 

Table of Contents: 
Volume 1: Levinas in Conversation with Contemporary Philosophy 

Volume 2: Levinas and Judaism 

Volume 3: Levinas and the History of Philosophy 

Volume 4: Levinas in Practice 

Recommend to your Librarian I Read more 



Published November 25th 2004 by Routledge 

Hb: 978-0-415-31049-9 

*Offer cannot be combined with other discounts. 

(~) Taylo~ & Francis Roudedge ~ Psychology Press 

Si,qn up by subiect area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, WlT 3JH. 

If you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC General Alumni Association <alumnimail@unc.edu> 

Tuesday, July 2, 2013 2:04 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Out of the Blue: Folt Takes Office as Chancellor; Faculty Among Protesters Arrested; Look Into the 
World of College Admissions 

NEWSLETTER of THE UNC GENERAL ALUMNI ASSOCIATION I JULY 2o13 

Jan Soxill 

Annual Member 

Thanks for being a GAA 

member 

Are you the GAA Member of the Month? Scroll down to find out. 

NNWS ~T C~NOL~N~ 

Carol Folt Takes Office as 11th Chancellor 

GET THE RIGHT 
POLICY 
AND PRICE. 

CHECK OUT THESE 
~E~ BER REWARDS 

gig Career Teleelass: 

Salary Negotiation 

Feel confident handling this 

critical part of the job 

search. Dial in at noon on 

duly x5 to learn how to get 

the sala~T yon deserve. 

The former provost and interim president at Dartmouth College started her new job 

at UNC on Monday, the first woman to hold the top leadership post. Here she meets 

with members of the leadership of the Employee Forum. 

As it has done during previous chancellor installation ceremonies, the G~&& is 

organizing an Almrmi Processional on University Day. 

http: iialumni.unc.eduiarticle.aspx?sid = 9729 

Accreditation Agency Won’t Penalize UNC 
The University will offer some current students and alumni the chance to enroll in 

additional courses to compensate fbr fraudulent classes they might have taken. 

Prominent Faculty Among Protesters Arrested 
Students, alumni, professors and town leaders have gone to the General Assembly in 

Raleigh for the "Moral Mondays" protests to speak out against proposed cuts to 

higher education funding -- including UNC -- and other legislation. 



~, Different Texture. 

Still Nostalgic. 

Take the Carolina Alumni 

Review with yon wherever 

you go. Read the most recent 

issues on your smartphone 

or tablet w-ith the Review’s 

mobile app - included w-ith 

your print subscription. 

Available on the App Store 

and on Google Play. 

JULY GAA MEMBER OF 
THE MONTH 

~¥illiam Lewis Moss ’76 

Annual Member 

Bill, to claim your $25 

Johnny T-shirt gift 

certificate, email 

membership@unc.edu by 

July 31. 

Bill was selected at random 

@ore G~¢ members 

currently subscribed to "Out 

of the Blue." 

UNC Drops Honor Court Action Against Student 
The student had said that the court’s charge was retaliation fbr her involvement in a 

complaint to the Office of Civil Rights about how the University handles complaints of 

sexual assault; UNC denied retaliation but wanted a sensitive matter ended. 

Information Tightly Held in Student’s Slaying 
The death of UNC junior Faith Hedgepeth, found dead in her apartment lO months 

ago, is being investigated as a homicide, but police have made no arrest and have little 

to say publicly. 

James Moeser to Lead Arts School 
The fbrmer Carolina chancellor will put his artistic and administrative talents to work 

as interim chancellor of The University of North Carolina School of the Arts. 

For more news items, see alumni.anc.edu/arficle.asp?SID=18. 

Represents a G~4& member exclusive program or service, or GAA members 
receive a discount. As a member, take advantage of these aad other valuable 
member benefits. 

Give Our Newest Heels a Proper Send-Off 
Carolina Clubs across the country are hosting events this summer in honor of our 

newest crop of Caroliaa students. Find out what the club in your area is doing. 

£ Look Into the World of College Admissions 
To ease high school students and their parents into the ever-changing world of 

undergraduate college admissions, the G.a~¢ offers members a forum, Aug. 2=3, with an 

in-depth view of the process. 

£ Don’t Forget to Save the Date 
Every Tar Heel has a story to tell. Join us, Nov. 8-1o, ~br Carolina Homecoming 2o13 

and relive some of your greatest memories oa campus. After all, it’s where your stow 

began. 

£ Journey Through India 
Join fellow Tar Heels, Jan. 13-Feb. 3, on a journey through India to explore the 

splendors of both the north and south -- from Delhi, Agra and aaipar to Mumbai, 

Kerala and Kochi. 

£ Decorate With Collectible Covers 
For every member who loves The University of North Carolina, a Carolina Alumni 

Review cover reproduction is the perfect way to enhance your home or office. View and 



select any cover from 1912 to the present, 

Tell Us About ... Internships 
Many UNC students are working internships this summer, hoping to develop the 

experience, skills and contacts to launch them into great careers. Internships have 

become an important part of the college experience (the U.S. Supreme Court even 

weighed in on the subject recently) and a key consideration for potential employers. 

Did you work at an internship? Was it a valuable experience? Have you had interns 

work for you? Were they valuable staff members? Share your thoughts on internships 

on our alumni message boards or leave a comment on our Facebook page at: 

http:/ifacebook.com/uncgaa 

All alumni and friends are invited to read comments from fellow Tar Heels; 

registered users of the online community can open topics for discussion and 

post their thoughts on various subjects. 

You have received this message because you have subscribed to "Out of the Blue." 

PRP~/L&CY POLICY: The "Out of the Blue" subscriber list is not open to the public, ensuring that your privacy and email 

address are protected. The GAA does not sell information about you, including your email address, to anyone for any 

purpose. If you suspect that your information has been misused, please let us know- by sending an email to: 

gaa-online@unc.edu. If you do not wish to receive future "Out of the Blue" newsletters, please send your request to 

alumni-news@unc.edu and include your full name, address and class year, or unsubscribe via this link: Unsubscribe Link 

UNC General Alumni Association I George Watts Hill Alumni Center I Stadimn Drive I Chapel Hill, N.C. ~7514 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ellen B., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Tuesday, July 2, 2013 2:11 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Bring Sea Turtle Activist’s Killers to Justice 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
8e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action a ert! 
Last month in Costa Rica, 26-year-old conservationist Jairo Mora 

Sandoval was working to protect leatherback sea turtles when he was 

abducted, brutally beaten and murdered. 

Tell the President of Costa Rica: 

We Can’t Let His Killers Go 

Uapuaished 

please share 

it helps! 

Dear Jan, 

Last month Jairo Mora Sandoval, a 26-year-old conservationist, was abducted along with four volunteers 
as they worked to protect leatherback sea turtles on the Caribbean coast of Costa Rica. The four foreign 
volunteers survived, but Mora was brutally beaten, bound and murdered. 

We can°t ~et Mora°s ki~ers ~unished! 

Mora and the four volunteers were doing vital work to protect threatened species from poachers, These sea 
turtles cannot not survive without the dedication of people like them, 

Mora°s work should have been met with 

This is not the first time criminals have attacked sea turtle volunteers, but it must be the last. 

Please, send a message to the President of Costa Rica and the U.S. Ambassador to Costa Rica calling on 
them to ~are no resource in ~rehendin9 and convicting Mora°s kil~ers and sea tulles 
and ~o~e ~ike Mora who work to defend them. 

Thank you for taking action, 

Ellen B. 



Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly Credits! 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about buttedl~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
http:iiwww.care2.com/newslettersiunsub/3iOi64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
n~q-uo3o64052o8645666o13220291oa89bb870@australia.care2.com 

Care2 corn, Inc 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~:i/www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Wednesday, July 3, 2013 2:17 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
They thought we weren’t watching 

Planned Parenthood 

Women are Watching 2013 

Jan 

They thought women weren’t paying attention. They were wrong. 

site/R ?i=rtFfl URjps5 MI) l~dR egy DHP A 

Just a few hours ago at 8pm, NC Senators pushed through the worst bill 
that we’ve seen this session on women’s health. This maneauver was 
last minute--on a holiday week, no less and the aim is clear: to pass 
through this corrosive legislation and see Planned Parenthood doors 
close. 

ht~p:¢.www.ppaction.o~ia]site/R?i-KGS6Dv~mT AbNDZuOTCBbHw 

Take Action Now and urge legislative leaders to reject this extreme 
bill. 

http:i!www.p_g~ction, org!site/R?i-nCoIGoMoMmZTvmkvbcs 1 Jw 

HB 695 was originally part of another bad bill which had nothing to do 
with abortion or women’s health care. Local news outlets have reported 
on the potential impacts of this bill, and we are extremely troubled 
to see this covert attack on women’s constitutional rights. 

si~eiR?i=9NLBYotLLXW4dbtRgteC0w 

We will organize, no matter what. 

Join women and their supporters as we gather in Raleigh on Wednesday, 
July 3rd for the start of the Senate session at 9am. Wear pink/purple 
and meet us at 16 W. Jones Street, Raleigh. For updates, check out the 
Facebook event or follow PPCNC on Twitter. 

site/R?i-D \,%~Ns~mr~WmSEakWgBmw 
sitciR?i=@oZc OzE 7..’~jaZ 1 B 8Z~ 

Some North Carolina legislators are working hard to erode our 
rights by introducing harmful legislation such as HB 695. Take 



action right now 

http]iw~,w.ppaction.oEgisiteiR ?i=Jv[DOCuBMzTTOPKhOPRJbA 

and send your message to key North Carolina leaders 
that pregnancy decisions must be left to a woman, her family, and 
her faitk with the counsel of her doctor or health care provider and 
not politicians. Tell them to reject this extreme bill that will 
jeopardize women’s health and safety. 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

J~ttp :iiw ww .p~pac~ion org/sitelR?i-YtDKoDEh~rX9 V0 S sim~ 

~ 2013 Pla~ed Parenthood I 
Privacy Policy I 

mTaoA 

Manage your subscription options 
sffciCO?i=AfEK0iOOE L5wOYP3TFOB ~2OMlbbOYKn&cid=0 



From: 
Sent: 

To: 
Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Wednesday, July 3, 2013 7:02 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Our Texas Moment 

View this messaqe in web browser. 

ORANGE CO ;N!i Y 
DEMOCRATIC PARTY 

The headline: "Senate goes rogue, approves sweeping abortion bill." 

Last night at 8:02pm the Senate passed an omnibus bill on the second reading attacking a 
woman’s constitutional right to choose. Earlier that day Republican leadership in the Senate 
turned a bill pertaining to Islamic Law into this omnibus bill. This is our Texas moment. 

Simply put HB695 inserts every anti-women’s health bill the GOP couldn’t get passed during 
the regular session, so they’re trying to push them through now when they think no one is 
watching. 

Planned Parenthood of North Carolina is organizing Wednesday to protest this radical 
Republican overreach by having opponents of this bill sit in the Senate gallery during debate 
on final passage. Additionally we must remind Governor McCrory of his campaign pledge to 
veto any legislation restricting a woman’s right to choose. The Senate will convene at 9am. 

If you’re going to attend, please keep these things in mind: 

*Wear Pink &/or Purple 

*FYI: As opposed to Texas, anyone who is disruptive in the Senate gallery will be arrested.* 

*Signs are not allowed inside the building. Planned Parenthood will have some signs 
available for those who aren’t able to enter the gallery. 

Visit us at: www.oran~gedems.com 

209 Lloyd St~reet, Suite 310 

Cazrboro, NC 27510 



919-933-9662 

Contributions or gifts to the Orange County Democratic Party are not deductible as charitable contributions. 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text-xyM2J@listpilot.net 
To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-xyM2J@listpilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times <nytimes@email.newyorktimes.com> 

Wednesday, July 3, 2013 10:05 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Fourth of July Offer: Come back and save 50% on a Times subscription. 

Save 50% for 16 weeks on a Times subscription, 
View in browser 

Dear Former Subscriber, 

To celebrate the Fourth, we’re inviting you 

to come back to The Times with special 

savings of 50% offfor a full 16 weeks on 

a digital or home delivery subscription. 

Wherever you are -- at home or on the go 

--you’ll get more out of the season and 

stay informed all summer long. 

Choose from digital subscription options 

that include full access to NYTimes.com 

and our smartphone or tablet apps, or both. 

Or select one of our convenient home 

delivery options, such as 7-day delivery, 

The Weekender or Sunday delivery. All 

home delivery options come with FREE, 

unlimited access to NYTimes.com and our 

apps. 

Either way, you’ll stay on top of all the news 

that’s important to you, covered by more 

than 1,000 of the world’s finest journalists. 

COME BACK AND SAVE WITH THIS 

SPECIAL OFFER. 

U~imited access to: 

Award~winnin~ journalism 

com[~en~a~ 

video reporting 

~nnovative iateractive ~eatur~ 

Be~t4n~cla~ ~obi~e apes 



*The Independence Day Sate expires on Juty 9 2013 9 a,m EDT 

You received this e-mait because you are a former subscriber of The New York Times 

Promotional offers valid for new subscriptions only. New York Times digital subscriptions are sold separately 

from e-reader editions, Premium Crosswords and The New York Times Crosswords apps. Sma~phone and 
tablet apps are not suppo£ed on all devices. 

Home Delivery Subscription options are available at the introductory rate of 50% off the regular rate for the first 
16 weeks. This introductory offer is valid only in areas served by The New York Times delivery service to 
readers who have not had home detivery of The New York Times within the past 90 days At the end of your 

introductory period, delivery wilt continue at the regular rate unless you notify us otherwise. Prices are subiect 
to change. Product availability and price may vary by region. 

Digital and home delivery subscriptions will automatically renew and the credit card w[tl be charged [n advance 
of each 4-week billing period unless canceled, tf the subscription is canceled, refunds and termination of 
access wilt follow the Terms of Sale pol cy. Other restrictions and taxes may apply. To ensure delivery of e- 

mails from The New York Times, please add                         to your address book 

Contact Us t Unsubscribe 

@ 2013 The New York Times Company j P.O. Box 8041, Davenport, IA 52808-8041 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Melissa Ryan, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Wednesday, July 3, 2013 10:21 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

That’s what he said 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~., 

Jeanette, 

Former Senator and current President of the Heritage Foundation Jim DeMint went on Meet the Press on Sunday and predictably, he 
said something horrible. 

According to DeMint: women want to be forced to have ultrasounds. 

I would laugh, except that DeMint is an influential party leader. It’s yet another reminder of where their heads are at and just how far out 
of the mainstream Republicans are -- and the agenda they’re pushing puts women’s lives in danger. 

You can he[~ us make sure DeMint’s comments don’t 9#$ lost in the shuffle by ~h~[i£g ~hi~ ~h[c on Facebooko It°I[ take one 
minute. 

Share this graphic! 

Let’s do this! 

Melissa Ryan 
Digital Director, EMILY’s List 

X Help us fight back! 



Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add information to your approved senders list. 

This email was sent to: . Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List. Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Books <mail.kgyawgouqoufdbxm@tandf.msgfocus.com> 

Wednesday, July 3, 2013 12:55 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Happy 4th of July! 20% OFF + FREE SHIPPING* 

-;~:- Happy 4th of July: 20% OFF -;*:- 

Is this email not displaying correctly? View it [n y#~[ ~[#ws~r [ Add to safe senders [ Forward to a Friend 

July 
e! 

To ce~ebrate, we’re offering 20% OFF 
ALL T~TLES through this weekend° 

Now until July 8th use discount code DRK75 and receive 

20% off* al titles Remember al web orders over $35 receive 

free shipping n the US and Canada 

*Offer vafid on!y with web o~ders at roufledge com, 

foca/press corn, psypress corn or roudedgementa!hea/th corn 

Share the Savings with Friends & Family: 

Rouded#e ~ Psycho!~y P~ss 

Si,qn up by subject area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, W1T 3JH. 

if you wish to unsubscribe, please click her~e. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Wednesday, July 3, 2013 1:15 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Seriously, thank you 

Jan -- 

Before you head off to enjoy the holiday, I want to take a minute to say thank you for everything you do to support 
OFA. 

We’ve asked a lot of you lately -- and we’ll be asking a lot from you in the future, too. 

All you have to do is look around to see why. The fights we care about are happening right now -- and I want to 
make sure we do what it takes to win them. 

I want you to know that your involvement is making a difference. Whether that’s adding your name to a petition or 

picking up the phone to call your member of Congress, you’re making your voice heard. And it adds up. 

Thank you. 

Have a great 4th of July, and get ready for the exciting weeks ahead. 

Can’t wait to see what we get done together, 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 
Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: ~//~//~ fl // //Or donate another amount. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~@emai~ouncoedu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ~,’ashington, D.C. 20035 



Sere: 

S~bject: 

Cellul arOutfl tter. corn <support:@ cell ul aroutfi tt er. corn> 

Wednesday, July 3, 2013 2:00 PM 

Boxill, Jan <JMBOX/I~L@email uric edu> 

Save An Extra 10% Off Our Lowest Prices Ever Only [:or July 4th! 

if you no ~onger wish to receive email from us, you may unsubscribeo Share 

Cant view this? Click here 

OFF 
S ~ 0 A I E $ 



a sf os~ cus~,em cases 

@ecCsx on )e case ~esu n~;~ 
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SanO~isk ~G8 M~cro SD 

[ 
---- Wi~h Coupon Co~e      ] 



Apple iPad Mini Limite~ £dition Creme Cover 
& Staled f~o~ The Dar~i~g Co/e~tio~ 

,~th of July Covers & Gel Skin Sale! 

~ 
- ~iih C@up@n Cede -~ 

Seen n he gs:me fo~ s o~sg me 7hs aows ~s o 

~he bes p~c {~ svsabe a~d pass ~he savn~ss ao~9 o 

on FaceDooR 



~ OIS "~0~¢(~t}8 .................. ......................... 

TBis emait correspondence has been sent to you as you Bare indicated you would tike to receive special~ 

exclusive offers from GellularOutfit£er~com~ If this message has been sent in error or you would no longer like 

to receive any more periodic offers from CetlularOutfitter com~ you may dick here t~ ~s~bscrib~ 

@2002~20~3 Cel[u[arOutfitter,com 

1410 N. Batav a St. 
Orange, CA 92867 
United States 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Wednesday, July 3, 2013 2:51 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Willie Nelson Coming to Booth Amphitheatre 

Booth Amphitheatre... entertainment, naturally! 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
July 3, 2013 

w~Pcw, bootham.Dhitheatre,com 

Outback Concerts Presents 

WILLIE NELSON 

Saturday ¯ September 14 . 8 p.m. 
Tickets on sale Friday, July 12 at 10 a.m. 

Reserved & Table Seats/S54.50 
General Admission Lawn/S35 but increases to 

$40 day-of-show 

Tickets can be purchased at Booth Amphitheatre (Tuesday- Friday, noon - 6 p.m.) or through etix.com. By phone call (800) 514- 
3849 

Etix hours: Monday-Friday/9 a.m.-8 p.m. EST 
Saturday/10 a.m. - 8 p.m. EST & Sunday/12 p.m. - 8 p.m. EST 

For complete concert information go to www.boothamphitheatre,com or call (919) 462-2025. 

PRIMARY CONTACTS: 
Teresa Franzen, Publicist, T. Franzen, Inc., (919) 847-1687 
Becky Colwell, General Manager, (919) 462-2024 
Lyman Collins, Cultural Arts Manager, (919) 462-3861 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 460-4951 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences PagA. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact support@govdeliver~’.com. Please direct all other inquiries to 
townofca                . 

Ths er, a was se/’t to jmboxill@email.unc.edu /.sng GovDe very, o/- behaf of: Towr, of Cary 316 Nolsh Acade ~:’y Street Cary, NC 27513 



From: 
Sent: 

To: 
Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Wednesday, July 3, 2013 5:37 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Senators are "the only voices that matter" 

View this messaqe in web browser. 

ORANGE CO ;N!i Y 
DEMOCRATIC PARTY 

Friend, 

Those were the words of Senate President Pro-Tempore Phil Berger this morning as the 
Senate debated the so-called Family, Faith, and Freedom Act (HB 695) to both "protect" NC 
citizens from Sharia law and strip women of their constitutional right to choose. The Senate 
passed this ALEC-backed bill on a 29-12 vote. 

An estimated 600 women’s rights advocates from across the state gathered in the Senate 
gallery, in the rotunda and out in front of the Legislative Building. If it were up to those 
passionate and tireless advocates the vote would’ve been 0-50. As Democrats we must hold 
those in charge accountable. 

And here’s three easy steps to do just that: 

1. Contact Senator Kinnaird. It’s not just about holding our opponents accountable, but 
thanking our champions. Senator Kinnaird stood up for women, Democrat and 
Republican, across this state. 

To highlight the ridiculousness of the anti-choice legislation, Senator Kinnaird offered 
an amendment to require a doctor’s presence, waiting period, and video on the risks of 
erectile dysfunction drugs, such as Viagra. 

Call or email her office and say "Thank you, Ellie!" 

Senator Ellie Kinnaird 
Ellie. Kinnaird@ncleg.net 
(919) 733-5804 

Contact Governor McCrory. This bill will go to the House, but we need to make sure 
this bill is vetoed if it reaches his desk. Governor McCrory made the campaign promise 
he would veto any restrictions on a woman’s right to choose. Call or write to Governor 
McCrory and say "Keep your word to North Carolina’s women. Veto HB 695." 



Governor Pat McCrory 
Email the Governor 
(919) 814-2000 

Donate to the Democratic Party. It takes funds to be competitive against the 
Republicans. As we work on Voter ID, on local and state elections, with other counties, 
and to re-elect Senator Kay Hagan, we’ll need your support. Give $50, 100, 250, 500 or 
whatever you can afford to send the messaqe that we will NOT back down. 

Today’s action in the Senate continues to prove elections have consequences. Let’s show 
the Republicans so does bad legislation. 

Sincerely, 

Matt Hughes, Chair 

Visit us at: w~ar.orangedems.com 

209 Lloyd Stxeet, Suite 310 

Caxrboro, NC 27510 

919-933-9662 

Contxibutions or gifts to the Orange County Democratic Party are not deductible as charitable conlxibutions. 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text-xziES@listpilot.net 
To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-xzjES@listpilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

messages-noreply@bounce.linkedin.com on behalf of 
LinkedIn Connections <connections@linkedin.com> 

Wednesday, July 3, 2013 8:16 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

See Teryn’s connections, experience, and more... 

Jan, Teryn has accepted your invitation. 

Teryn Brill 
Director of Operations for the University of North 
Carolina at Chapel Hill Field Hockey Team 
Reading PennsylvanaArea I PubcRelatonsand 
Communicat ons ndustry 

ViewTery~°s Profi[÷ 1 

Send a Message 

TERYN’S CONNECTIONS ( 206 ) 

Joe Sagu~a, 

Connect ~ 

paige williams, 

Connect ~ 

Milton Ly~es ~, 

Connect ~ 

Meghan Dawson, 

Connect ~ 

TERYN S GROUPS (S) 

University of North Carolina at Chape~ Hill 

Join ~ 

University, of North Carolina at Chape~ Hi~ A~mni 

Join ~ 

COMPANIES IN TERYN S NETWORK 

Compassion 



Follow Company 

Nike 

Follow Company 

ESPN 

Follow Company 

BELL Leadership Institute 

Follow Company ~ 

Ths is an occas onal email to help you get the most out of Linkedln. Unsubscribe. 

Ths email was intended for Jan Boxill (Professor at University of North Carolina at Chapel Hill). L~aEn wht, we 
included this. @ 2013, L nkedln Corporation. 2029 St edin Ct. Mountain Yew, CA 94043, USA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Advert Online <office@advertonline.ro> 

Thursday, July 4, 2013 7:02 AM 

Boxill, Jan <JMBOX1LL@email.unc.edu> 

Propunere Colaborare 



poza 1 



2013 advertonline,ro 
Toate drepturile rezervate advertonline,ro 

Daca nu puteti citi acest newsletter, va invitam sa accesati versiu~¢ea online. 

Acest mesaj a fost trimis catxe jmboxill@email.unc.edu. Daca nu doriti sa primiti ofertele noastre, un singur click este de ajuns. Click aici 
pentru dezabonare. 

Campanie realizata prin intermediul www.maildirect.ro de SC Marginean Holding AG SRL 
RO 25691769, J40/7082/2009, Casa Presei libere, Corp C2, Cam 35, Bucuresti 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Buena Vista Mall <info@buenavistamall.com> 
Thursday, July 4, 2013 9:19 AM 

info@BuenaVistaMall.com 
Egyptian Protesters more intelligent than American People 

The Protesters in Egypt have More Sense than the American People. They Got Rid of Their Dictator. 

Obama Birth Certificate Discovery: Barack Obama Ineligible for Presidency 

Obama is one of the biggest criminals in world history. His words are worthless. 

"David Knight speaks with Mike Zullo of Arizona Sheriff Joe Arpaio’s Cold Case Posse regarding new findings and the 
media silence on the Obama Birth Certificate Issue." 

~://www.infowars,com/obamaobi~th~certificate-discover~obarackoineli~ible/ 

~://Bu e n aVista Mall, co m/P tess Re lease, htm 

To opt out click here 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Friday, July 5, 2013 3:12 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Crackdown on Morsi Backers Deepens Divide in Egypt 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Friday, July 5, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE >> 

Top News 

Crackdown on Morsi Backers Deepens Divide in 
Egypt 
By BEN HUBBARD DAVIDD. KIRKPATRICK and MAYY EL SHEIKH 

As prosecutors arrested dozens of top Muslim Brotherhood 

members, a senior Egyptian jurist was sworn in as acting head of 

state. 

For Islarnists, Dire Lessons on Politics and Power 
By DAVID D. KJRKPATRICK and BEN HUBBARD 

From Benghazi to Abu Dhabi, Islamists are dra’Mng lessons from the ouster of 

Mohamed Morsi that could shape political Islam for a generation. 

I.R.S. Scrutiny Went Beyond the Political 
By JONATHAN W~EISMAN 

A closer look at the I.R.S. operation suggests that the problem 

was less about ideology than about the indiscriminate 
application of a process instructing reviewers to "be on the 
lookout" for selected terms. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

N.Y. / REGION 

~ VIDEO: Liberty on Independence Day 
The Statue of Liberty, which had been closed for eight months 

since Hurricane Sandy, reopened this Fourth of July. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

Diagnosis: Insufficient Outrage 
By H GILBERT WELCH 

Medical care is intended to help patients, not enrich providers. 

But the way prices are rising, it’s beginning to look less like help 

than like highway robbery. 

QUOTATION OF THE DAY 

"Wh~t kind ~~ r~tio~I r~co~cflic~tio~ starts ~ith 

EB~HEM EL-ERIAN, a~er Eg~tian secu~ o~]eials came to his home to t~ to arrest his 
father. 

ADVERTISEMENT 



World 

R6sum6 Shows Snowden Honed Hacking Skills 
By CHR STOPHER DREWand SCOT’T SHANE 

Edward 3. Snowden’s r~sum~ suggests that he transformed 
himself into the kind of cybersecurity expert the N.S.A. is 
desperate to recruit. 

INDIA INK 

Ahead of Elections, India’s Cabinet Approves 
Food Security Program 
By JIM YARDLEY 

The executive order establishes a legal right to food and will 
create what may be the world’s largest food subsidy system for the poor. 

Despite Exit of Militants, Violence Continues to Grip Somali 
City and Raises Worries 
By NICHOLAS KULISH 

in recent clashes, at least 71 people were killed and more than 3oo were 

wounded, the World Health Organization said Thursday. 

For more wodd news, go to NYTJmes.com/World ~> 

U.S. 

A Disease Without a Cure Spreads Quietly in the 

West 
By PATRIC A LEIGH BROWN 

Valley fever has been labeled "a silent epidemic," with over 
20,000 cases reported each year, but each case is different, and 
doctors have yet to find a cure. 



Crews in Arizona Make Progress in Subduing Deadly Fire 
By DAN FROB©H 

The fire was partly contained, officials said, and the medical examiner released 
preliminary autopsy results for the 19 firefighters who died in the blaze. 

To Fight Religious Monuments, Atheists Plan 
Their Own Symbols 
By LAURIE ®OODSTEIN 

Starting with a bench in Florida, the group American Atheists 
intends to install 5o more secular totems near displays of the Ten 

Commandments nationwide. 

For more U.S. news, ~o to NYTimes.com/US ~ 

ADVERTISEMENT 

Candy Crush Saga is this 
summer’s sweet treat 
ALSO IN TECH >> 

States may demand warrants for cellphone data 

Zynga hires Xbox boss to initiate turnaround 

TECH 

Politics 

British Company Is Awarded Contract to Administer Health 
Rollout 
By ROBERT PEAR 

Under a tight deadline, the Obama administration awarded the company, Serco, 
a contract worth as much as $1.2 billion to help sift applications for insurance 
and tax credits under the new law. 

Postponing Health Rules Emboldens Republicans 

Booker’s Opponents May Use His Friendship 
With Christie Against Him 
By RAYMOND HERNANDEZ 

As Cory Booker, Newark’s mayor, campaigns for the United 



States Senate, his chumminess with Gov. Chris Christie is 
becoming a central issue in the race. 

A Coup? Or Something Else? $1.5 Billion in U.S. Aid Is on 
the Line 
By PETER BAKER 

President Obama seems content to let a debate play out in hopes of using the 

possibility of an aid cutoff to influence the situation without actually pulling the 

trigger yet. 

Ambassador Becomes Focus of Egyptians’ Mistrust of U.S. 

State Department Urges U.S. Citizens to Leave Egypt 

Business 

Warren Mosler, a Deficit Lover With a Following 
By ANNIE LO~d~,iR EY 

From his home in the Virgin Islands, Mr. Mosler is waging a 
well-financed academic battle against economists who want to 

cut government spending. 

2 Central Banks Promise to Keep Rates Low 
By JACK EYVNG and JUUAYVERDIG ER 

Neither the European Central Bank nor the Bank of England had made such a 
move before. The bid to reassure investors brought them into closer alignment 
with the Federal Reserve. 

At Anchor Off Lithuania, Its Own Energy Supply 
By JAMES KANTER 

With a high-tech ship anchored offshore, the country is hoping to 
end its dependence on Gazprom for its energy needs. 

For more bus!hess news ~o to NYT!mes:comlBusiness ~ 

Technology 

As Competition Wanes, Amazon Cuts Back 
Discounts 
By DAVID STRE TFELD 

After years of lowering book prices, Amazon is offering smaller 
discounts on some books. Authors and small publishers said this 
put some books beyond an audience’s reach. 

France, Too, Is Sweeping Up Data, Newspaper Reveals 
By STEVEN ERLANGER 

Days after President Francois Hollande sternly told the United States to stop 
spying on its allies, Le Monde on Thursday disclosed that France has its own 



surveillance program. 

Lawmakers Question White House Account of an Internet Surveillance Program 

Ban Lifted, Japan’s Politicians Race Online 
By HIROKO TABUCHI 

For the first time in Japan’s history, candidates for public office 
are allowed to use the Internet and social media for campaigning. 

For more technology news 90 to NYTirnes.comlTechnoJogy ~ 

Sports 

ON BASEBALL 

Red Sox Are a Monster Again 
By TYLER KEPNER 

After cratering last season under Bobby Valentine, the Red Sox 
have the most victories in the majors and their largest division 
lead (four and a half games) since 2oo9. 

YANKEES 9, TWINS 5 

Yankees Thrash Twins to Complete 4-Game 

Sweep 
By DAVD WALDSTEIN 

Ichiro Suzuki and Travis Hafner each had three hits, and David 
Phelps pitched well enough to get the win as the Yankees moved to 13-3, 
counting the postseason, at Target Field. 

Cervelli Set Back by Elbow Injury 

All Currency Accepted in Soccer Transfers 
By SAM BORDEN 

Loyalty and salary caps are not part of the conversation when 

European soccer clubs dive, bankrolls first, into the transfer 
market for players. 

For more sports news, go to NYTimes.com/Sports >> 

Arts 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Latest Vision for Las Vegas: A Downtown Vibe 
By MICHAEL KIMMELMAN 

Tony Hsieh, the billionaire who runs Zappos, is leading an effort 

to transform downtown Las Vegas in a way that has nothing to 
do with gambling. 

MUSIC REVIEW 

Daddy Dearest 
By JON PARELES 

On his new album, "Magna Carta ... Holy Grail," the rapper Jay-Z 



makes the usual boasts, but the music is often less vainglorious 
and more ambivalent. 

, Jay-Z Is Watching, and He Knows Your Friends 

A Western Detour for a Chinese Tale 
By EDWARD WONG 

In staging the opera "Monkey: Journey to the West," the director 
Chen Shi-Zheng urged the members of his Chinese cast to shed 
aspects of their past training. 

For more arts news~ go to NYTimes.comlArts >> 

N.Y./Region 

In Rural Oasis, Serpico Finds New Adversaries 
By COREY K LGANNON 

Frank Serpico, who helped uncover wrongdoing by the New York 
police decades ago, is at odds with a neighbor over property 
overlooking the Hudson. 

Booker’s Opponents May Use His Friendship 
With Christie Against Him 
By RAYMOND HERNANDEZ 

As Cory Booker, Newark’s mayor, campaigns for the United 

States Senate, his chumminess with Gov. Chris Christie is 
becoming a central issue in the race. 

ABOUT NEWYORK 

In a 1992 Murder, Evidence of Flawed Justice 
By JIM D~$~4YER 

The conv~ction of two men for the kidnapping of Jennifer Negron in Brooklyn 
relied on what might have been an informer-for-hire, according to a witness. 

More About New York Columns 

For more New York news go to NYTimes.com/NewYork ~ 

Today’s Video 

~ VIDEO: Anatomy of a Scene: ’The Way, Way 
Back’ 
Nat Faxon and Jim Rash, the co-directors and co-writers of "The 
Way, Way Back," narrate a scene from their film. 

~ VIDEO: Star-Spangled Singers 
This Fourth of July, the national anthem will be sung in 15 major 
league baseball games across the country. 

, Related Article 



~ VIDEO: Creating a Liver Bud 
Over 72 hours, human liver cells self-assemble into a three- 
dimensional liver bud. 

For more video, go to hlYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Afghan Legacy 
By THE EDITOR AL BOARD 

A decade of American investment in Afghanistan still shows too few measures of 
success. 

EDITORIAL 

The Latest Assault on Bank Reform 
By THE EDITORIAL BOARD 

A group of Democratic senators are going against reform by trying to delay 

crucial financial rules. 

EDITORIAL 

Full Disclosure Needed for Clinical Drug Data 
By THE EDlYORba, L BOARD 

Pharmaceutical companies are under increasing pressure to release previously 
hidden data on how well their drugs work. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Defending the Coup 
By DAVID BROOKS 

There are reasons to celebrate the fall of the lslamists and 

Mohamed Morsi’s government in Egypt. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

E Pluribus Unum 
By PAU KRUGMAN 

America’s ever-changing and enduring identity is worthy of a 
special holiday salute. 

Columnist Page J BIog 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Demoting Democracy in Egypt 
By SHADI HAMID 

America’s acceptance of a coup will lead Islamists to lose faith in elections. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gregg Ireland <gregg.ireland@capitalworld.com> 

Friday, July 5, 2013 12:18 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

EV materials 

Hi Jan 

I was late getting to you at Caldwell today. I put an envelope in your mail box containing materials on EV that I thought 
you may like to have. I included minutes from our board meetings during the last year. This is just for you and your 
files, in case you may want to browse through a little something before the board meeting. 

Thank you again for joining us 

Gregg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

V-Day <editor@vday.org> 

Monday, July 8,2013 5:00 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

One Billion Rising 2014 Announced! Join Us - RISE for Justice! 

~n 2013, We Shook The Earth 
~n 2014, We Escalate Our EffoAs & R~SE FOR JUSTICE 

In 2013, one billion women and men shook the earth through dance. 

This year, on 14 February 2014 we are calling on women and men everywhere to 
harness their power and imagination to rise for justice. 

Imagine, one billion women releasing their stories, dancing, and speaking out at the 
places where they need justice, where they need to end violence against women and 

girls. 

JOIN US! 

RISE. RELEASE. DANCE! 

SiGN ~P at the NEW onebillionrisingoO~g! > 

WATCH NEW SHORT FiLM °°R~SING°° by VoDay & Tony Stroebe~, 
featuring 9bba~ event footage from One Billion Rising 2013 > 



ONE B~LUON R~S~NG FOR JUSTICE is a call to women, men, and youth around the world 
to gather safely on 14 February 2014 outside places where they are entitled to justice - court 
houses, police stations, government offices, school administration buildings, work places, 
sites of environmental injustice, military courts, embassies, places of worship, homes, or 
simply public gathering places where women deserve to feel safe but too olten do not. 

"Our stories have been buried, denied, erased, altered, and minimized by patriarchal 
systems that allow impunity to reign. Justice begins when we speak, release, and 
acknowledge the truth in solidarity and community. ONE BILLION RISING FOR JUSTICE is 
an invitation to break free from confinement, obligation, shame, guilt, grief, pain, humiliation, 
rage, and bondage. It is a call to bring on revolutionary justice." 
- Monique Wilson, One Billion Rising Director 

READ the Press Re,ease > 

READ Letter To Activists From Eve Ens~er & Monique Wilson > 

SIGN UP at onebi~ionrising.org 
FRIEND US on FacebookocomNday 
FOLLOW the campaign on Twitter: @VDay; #Rise4Justice 
TEXT BILLION to 50555 (available in the USA only) 

uns~bscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

messages-noreply@bounce.linkedin.com on behalf of 
LinkedIn Connections <connections@linkedin.com> 

Monday, July 8, 2013 10:07 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

See Rachel’s connections, experience, and more... 

Jan, Rachel has accepted your invitation. 

Rachel Dawson 
USA Field Hockey Athlete 
Greater Philadelpha Area I Spo~ts ndustry 

View Rache~°s Profile 

Send a Message 

RACHEL’S CONNECTIONS ( 173 ) 

Meghan Dawson, 

Conne~ ~ 

Jesse Gey, 

Conne~ ~ 

Greg Hansbrough, 

Conne~ ~ 

Richard Blackburn, 

Conne~ ~ 

RACHEL’S GROUPS (2) 

Carolina Fie~d Hockey A~umni 

Join ~ 

UNC Chape~ Hi~ StudentoAth~ete Alumni 

Join ~ 

COMPANIES IN RACHELS NETWORK 

USA Fie~d Hockey 

Follow Company ~ 



Princeton University 

Follow Company ~ 

ADS LOGiSTiCS CO, LLCo 

Follow Company ~ 

Bank of America 

Follow Company 

This is an occasional email to help you get the most out of Linkedln, Unsubscribe 

Thsemalwas ntended for Jan Box l (Professor atUnverstyofNorthOarolnaatChapeIHII) Learn why we 
included this @ 20"~3, L nkedln Corporat on 2029 St erl n Ct, Mountain Vew, CA 94043, USA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times <nytimes@email.newyorktimes.com> 

Monday, July 8, 2013 10:08 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Last Day: Come back and save 50% on a Times subscription. 

Save 50% for 16 weeks on a Times subscription, 
View in browser 

Dear Former Subscriber, 

Act now to come back to The Times with 

special savings of 50% offfor a full 16 

weeks on the subscription of your choice. 

Wherever you are -- at home or on the go 

--you’ll get more out of the season and 

stay informed all summer long. 

Choose from digital subscription options 

that include full access to NYTimes.com 

and our smartphone or tablet apps, or both. 

Or select one of our convenient home 

delivery options, such as 7-day delivery, 

The Weekender or Sunday delivery. All 

home delivery options come with FREE, 

unlimited access to NYTimes.com and our 

apps. 

Either way, you’ll stay on top of all the news 

that’s important to you, covered by more 

than 1,000 of the world’s finest journalists. 

ACT NOW. THIS SPECIAL SALE ENDS 

TODAY.* 

~ 00~£ BACA & SAVE 



*The Independence Day Sate expires on Juty 9 2013 9 a,m EDT 

You received this e-mait because you are a former subscriber of The New York Times 

Promotional offers valid for new subscriptions only. New York Times digital subscriptions are sold separately 

from e-reader editions, Premium Crosswords and The New York Times Crosswords apps. Sma~phone and 
tablet apps are not suppo£ed on all devices. 

Home Delivery Subscription options are available at the introductory rate of 50% off the regular rate for the first 
16 weeks. This introductory offer is valid only in areas served by The New York Times delivery service to 
readers who have not had home detivery of The New York Times within the past 90 days At the end of your 

introductory period, delivery wilt continue at the regular rate unless you notify us otherwise. Prices are subiect 
to change. Product availability and price may vary by region. 

Digital and home delivery subscriptions will automatically renew and the credit card w[tl be charged [n advance 
of each 4-week billing period unless canceled, tf the subscription is canceled, refunds and termination of 
access wilt follow the Terms of Sale pol cy. Other restrictions and taxes may apply. To ensure delivery of e- 

mails from The New York Times, please add                         to your address book 

Contact Us t Unsubscribe 

@ 2013 The New York Times Company j P.O. Box 804I, Davenpo~, IA 528088041 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Monday, July 8, 2013 10:48 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Stand with NC Women 

Planned Parenthood 

Last week the NC Senate voted to severely limit a woman’s access to 
safe and legal abortion in North Carolina. You, our supporters, 
responded quickly! With just 12 hours notice, 600 women’s health 
advocates took the legislative building by storm demanding that the NC 
Senate abandon their sneak attacks on women’s health. 

But the fight is far from over! Take action right now to fight this 
harmful bill. 

siteiR?i-K6WaAtx6~V5 eM1Oq~B mm~w 

Politicians whose aim is to interfere in a woman’s 
ability to make personal decisions about her pregnancy used the 
dirtiest tactics we’ve seen this legislative session to pass HB 
695. They snuck this bill through the Senate when they 
thought women weren’t watching and with no public notice. It 
passed within hours and is now in the North Carolina House. 

There has never been a more important time to stand up and be counted 
for women’s health in our state. Join us TOMORROW, Tuesday, July 9 to 
Stand with NC Women and rally for women’s health! 
http:i!www.p~ction.org!site/R ?i-rcB~cnHGjgOIKOY1Q66siA 

The rally will take place at 9:00am on the Bicentennial Mall located 
at 1 E. Edenton St. Raleigh. Immediately following the rally, HB 
695 will be up for a committee vote in the House Health and Human 
Services Committee at 10:00am. 

Take a moment right now and let committee members and state leaders 
know that you are watching and that you OPPOSE HB 695 ! 

hllp:iiww~v.~pacfion.orgisiteiR?i-61L~-45xA2u00q~9T4N,~w 

This is the most egregious attack on safe and legal abortion that 
North Carolina has ever seen. Please make plans to stand 
with us tomorrow at 9:00am in Raleigh 

and take action right now to voice your outrage about this bill. 

http ;iiww w.~ppaction.or~,/siteiR ?i=oKy a~L~F gNPgigrl ShtkoQ 

We know there are many demands on your time and truly appreciate your 
willingness to Stand with NC Women this week and always. Together, we 
are making a differenc!! 



Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

http:i/w~,w.ppac~ion.orgisit~gR?i~_ U6aTuo2aLYrXHXYtEKaK~ 

© 2013 Planned Parenthood I 
Privacy Policy I 

mAkLX~ U9EOlw 

Manage your subscription options 
h~p:~5iwww.~cfion o%/si~eiCO?i=r~P~POgUHk~Voma~zRZrdqURY73ESb~mWJ&cid-O 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Buena Vista Mall <info@buenavistamall.com> 

Monday, July 8, 2013 12:25 PM 

info@buenavistamall.com 

Cell Phones and Cancer Risk 

Cell Phones and Cancer Risk 

Why is there concern that cell phones may cause cancer or other health problems? 

There are three main reasons why people are concerned that cell phones (also known as "wireless" or "mobile" 
telephones) might have the potential to cause certain types of cancer or other health problems: 

Cell phones emit radiofrequency energy (radio waves), a form of non-ionizing radiation. Tissues nearest to where 
the phone is held can absorb this energy. 
The number of cell phone users has increased rapidly. As of 2010, there were more than 303 million subscribers to 
cell phone service in the United States, according to the Cellular Telecommunications and Internet Association. 
This is a nearly threefold increase from the 110 million users in 2000. Globally, the number of cell phone 
subscriptions is estimated by the International Telecommunications Union to be 5 billion. 
Over time, the number of cell phone calls per day, the length of each call, and the amount of time people use cell 
phones have increased. Cell phone technology has also undergone substantial changes. 

~:/iwww,cancer.qov/cance[topics/factsheetiRisk/cel~?hones 

Mobile phones can cause brain tumours, court rules 

"A landmark court case has ruled there is a link between using a mobile phone and brain tumours, paving the way for a 
flood of legal actions." 

"Mr Marcolini’s turnout was discovered in the trigeminal nerve -- close to where the phone touched his head." 

~://www.teleq~h~co~uk/heNth/9619514/Mo bileoph onesocan=causeobrainotu mou rsocou rtorules., html 

Woman claims cell phone caused breast cancer 

~:iiwww.insideedition,comivid eos/1545owoma noclaimsocelFphoneocausedobreastoca ricer 

Some recommendations: 

Use headset 
Carry phone in handbag, not on body 

Store phone away from body 
Avoid prolonged touching of skin with cell phone 

http://BuenaVista Ma&com/PressRelease,htm 

To opt out click here 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, July 9, 2013 3:16 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Army Kills 51, Deepening Crisis in Egypt 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Tuesday, July 9, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE >> 

Top News 

Army Kills 51, Deepening Crisis in Egypt 
ByDAVDD KIRKPATRICKand~AREEM FAHIM 

In a sharp escalation of tensions Monday, Egyptian soldiers 
opened fire on hundreds of supporters of Mohamed Morsi, the 

ousted president, witnesses said. The military said armed 
assailants fired first. 

~ Video: Egypt’s Leadership Void 

White House Rules Out Suspension of Aid for Now 

UoS. Considers Faster Pullout in Afghanistan 
By MARK M,~ZETTI and MATTHEVV ROSENBERG 

President Obama, frustrated in his dealings with President 
Karzai, is considering speeding up troop withdrawals from 
Afghanistan and even leaving no American troops after 2o14. 

Financial Crisis Just a Symptom of Detroit’s 
Woes 
By MONICA DAVEY 

As officials negotiate in a last-ditch effort to spare the city the 
largest municipal bankruptcy in the nation’s history, residents 

say the city has worse problems than its $18 billion debt. 

~ Slide Show: Cutting Back in Detroit 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

SCIENCE 

~ INTERACTIVE FEATURE: The Nostalgia Playlist 
Music has the power to transport people to another time and 

place. Invited to name a song that evokes moments of nostalgia, 

New York Times readers offered more than 15o, from Frank 

Sinatra to Guns N’ Roses. Here is a selection. 

Related Article 

OPINION [ OP-EDCONTRIBUTOR 

Questions for the F.B.I. Nominee 
By COLEEN ROWLEY 

Is James B. Comey as independent as he’s been made out to be? 

QUOTATION OF THE DAY 

"7:h~ ci~ is pa.~t beir~g a ci~ nO~,o It’s go~." 

KENDRICK BENGUCHE, a resident, on Detroit. 

ADVERTISEMENT 



World 

Leaked Report Cites Pakistan’s Failings Before U.S. Killed 

Bin Laden 
By DECLAN VVALSB 

A report that cited "collective incompetence" of the country’s security forces was 

leaked after Pakistani authorities had suppressed it for months. 

Spaniards Fight to Get Savings Back 
By SUZANNE DALEY 

Many Spaniards have seen their nest eggs virtually wiped out in 

what critics call a deceptive and possibly fraudulent sales 

campaign by banks. 

~ Video: Spanish Bank Scandal Wipes Out Savings 

Bloody Day in Unrest Widens the Rupture 
Among Ordinary Egyptians 
By BEN HUBBARD and KAREEM FAHIM 

The divisions have marked Cairo’s geography, with the pro- 

military and pro-Morsi camps occupying different squares, 

blocking traffic, erecting tents and rigging up loudspeakers. 

For more world news, go to NYTimes.com/World >> 

U,S, 

Unlikely Partners, Freeing Chimps From the Lab 
By JAMES GORMAN 

A campaign to end biomedical experiments on humans’ closest 

primate relatives has pulled together two federal agencies and 

several animal welfare groups. 



Video: Chimpanzees Retired From Research 

In Asiana Crash Investigation, Early Focus Is on 
the Crew’s Actions 
By MATTHEW L ~ALALD and NORIMITSU ONISHI 

Early examinations showed no obvious mechanical problems 
with the Boeing 777, which crashed in San Francisco, killing two 
passengers. 

The Lede: Survivors of Asiana Flight 214 Describe Escape From Burning Plane 

Former Prot6g6 of Bulger Recounts 1982 Double 
Murder, and Its Code Words 
By RICHARD A, OPPEL Jr 

Kevin Weeks, a government witness, gave testimony in the trial 
of James (Whitey) Bulger, recounting how Mr. Bulger killed two 
men in South Boston. 

For more U.S. news go to NYTimes.comlUS ~ 

ADVERTISEMENT 

An Angola tower and cell are 
bound for National Nail 
ALSO IN ARTS >> 

Monty Python producer wins royalties in "Spamalot" 
lawsuit 

No porn, just books and zines 

ARTS 

Politics 

Perry Says He Won’t Seek Governorship Again in 

Texas 
By JOHN SCHVVARTZ and JONATHAN MARTIN 

Rick Perry, the longest-serving governor of Texas, said he would 
instead "pray and reflect and work to determine my own future 
path." 



In Congress, Gridlock and Harsh Consequences 
By JONATHAN WEISMAN 

A deadline used to mean something in Congress, but amid signs of deep 

dysfunction, lawmakers have been unwilling or unable to act on matters of 
consequence to a wide range of Americans. 

Sebelius Defends Law and Zeal in Push to Insure 
Millions 
By ROBERT PEAR 

With Republican detractors, Kathleen Sebelius is defending 
herself and her fund-raising activities as she works to deliver 
health insurance to more than 25 million people. 

Business 

American Tastes Branch Out, and Food Makers 
Follow 
By STEPHANIE STROM 

Food companies are experimenting more and more with exotic 
flavors and ethnic staples to appeal to a rising number of Latino 
and Asian immigrants. 

Chief Leaves Barnes & Noble After Losses on E- 
Readers 
By JULIE BOSMAN 

A new chief was named to lead the struggling Nook division, but 
the C.E.O.’s post will remain vacant for the time being. 

DEALBOOK 

Big Seal of Approval for Dell Founder’s Buyout 

Bid 
By MICHAEL J, DE LA MERGED 

Institutional Shareholder Services recommended that Dell 
investors accept the $24.4 billion offer made by the company’s founder and 

chief executive, Michael S. Dell. 

Technology 

BITS BLOG 

The iPhone Hasn’t Saved T-Mobile USA Yet 
By BRIAN X, CHEN 

There is no question that finally being able to sell the iPhone was 

good for T-Mobile USA. But the company still has a long way to 
go to regain market share. 



BITS BLOG 

The Limits of Facebook’s Search Tool 
By VNDU GOEL 

The usefulness of the new tool is constrained by the data people 
have shared as well as how the technology analyzes that 
information, but Facebook has high hopes for its development. 

A New Tool Aims to Help Facebook Users Dig Deep 

A New Tool Aims to Help Facebook Users Dig 
Deep 
By VINDU GOEL 

Facebook is planning to introduce Graph Search, a tool to help 

users sift the volumes of information on the site, and its success 
is important to the company’s future. 

Bits BIog: The Limitations of Facebook’s New Search Tool 

For more technology news, go to NYTimes.com/TechnoJogy ~ 

Sports 

Approval, but No New Team Yet, for Collins 
By HOWARD BECK 

Jason Collins, celebrated as the first openly gay male athlete still 
active in a major American team sport, remains in limbo without 
an N.B.A. team. His wait is being closely watched. 

Judge Orders N.F.L. Concussion Case to Mediation 
By KEN BELSON 

The federal judge overseeing the case said she would not rule on the N.F.L.’s 
motion to dismiss until Sept. 3 to give the mediator time to bring the sides 
closer. 

ON BASEBALL 

Aging Athletics Pitcher’s Substantive Success 
By TYLER KEPNER 

The Oakland A’s saw Barto]o Colon as a quality pitcher who 
could still perform at 4o, not as a player who failed a drug test 

last season. 

Roundup: After Dominant Start, Phillies Hang On in 9th 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Something Wicked This Way Runs 
By BEN BRANTLEY 

Kenneth Branagh returns to Shakespeare in a fast-paced 
"Macbeth" at the Manchester International Festival. 



Bolshoi Director Reportedly Is to Be Replaced 
By ELLEN BARRY 

The reported departure of the Bolshoi’s director, Anatoly Iksanov, comes in a 

tumultuous year that included an acid attack on the company’s artistic director. 

THEATER REVIEW 

Recognizable Guys You Might Not Recognize 
By BEN BRANTLEY 

Mikhail Baryshnikov and Willem Dafoe star in "The Old 

Woman," an adaptation of short stories by Daniil Kharms. 

London Theater Journal 

For more arts news, go to NYTimes.com/Arts >> 

N.Y./Region 

Spitzer Quickly Hits Establishment Headwind 
By MICHAEL BARBARO and DAVD ~J CHEN 

Former Oov. Eliot Spitzer began his effort to run for city 

comptroller, while mayoral hopefuls and New Yorkers debated 

whether he deserved a second chance. 

Video: Spitzer Seeks Signatures for Comptroller 

THE APPRAISAL 

Words to Start a Stampede: New York 
Apartment for Sale 
By ELIZABETH A HARRIS 

The number of sale listings in and around Manhattan has fallen 

far behind demand, causing desperation and frantic offers. 

Court Sides With Town on Price of Views Lost to 

Dune 
By ~TE ZERNIKE 

The ruling by the New Jersey Supreme Court is expected to make 

it easier for towns to proceed with reconstruction projects aimed 

at protecting homes. 

For more New York news, go to NYTlmes.com/NewYork >> 

Today’s Video 

N VIDEO: Dancing the Night Away 
Lincoln Center’s Midsummer Night Swing celebrates its 25th 

anniversary season. 

, Related Article 

~ VIDEO: Opera*s New Face 
Last year, The Times spoke to the director Chen Shi-Zeng on his 



reinterpretation of the traditional Beijing Opera. His latest work, 

"Monkey: Journey to the West," will open in New York this 

month. 

~ VIDEO: Bill Cunningham I Full Salute 
From parties to fireworks over the Hudson, New York is red, 

white and blue. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Laws You Can’t See 
By THE EDITORIAL BOARD 

The federal surveillance court operates in secrecy as the reach of its rulings 

grows. 

EDITORIAL 

Bloodshed in Egypt 
By THE EDITORIAL BOARD 

The military is fueling divisions in the country by using violence against the 

Muslim Brotherhood. 

EDITORIAL 

Spitzer Redux 
By THE EDITORIAL BOARD 

Eliot Spitzer’s bid to run for New York City comptroller is unnerving on many 

levels. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~> 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Secular Society 
By DAVID BROOKS 

A few years ago, Charles Taylor wrote a masterpiece on the 

West’s move from a theistic world to one in which faith is a 

choice. It’s worth revisiting. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Justice, Louisiana Style 
By JOE NOCERA 

BP tried to do right by the victims of the oil spill. Then the 

lawyers pounced. 



Columnist Page I Blog 

OP-ED COLUMNIST 

Sex and tl~e Sorriest Pols 
By FRANK BRUNI 

What Eliot Spitzer and Anthony Weiner are seeking isn’t 

redemption, and their quests have much different degrees of 
audacity. 

Columnist Page I Blog 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On J@y 9, ~896, William Jennings Bltyan caused a sensation at the 

Democratic National Convention in Chicago with his "cross of gold" 

speech denouncing supporters of the gold standard. B~%,an went on to 

win the party’s nomination~ 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook I ~ @NYTimes I Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 

iPhone®l iPad® Android I All 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section ~ 

Visit our mobile website at 
m,nyt,com ~ 

About This E-Mail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe I Manage Subscriptions t Change Your E-Mail I Privacy Policy t Contact I Advertise 

Copyright 2013 } The NewYork Times Company } NYT[mes corn 620 Eighth Avenue NewYork, NY 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Katy Munger <admin@progressnc.org> 

Tuesday, July 9, 2013 10:28 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

WOW! 

Jeanette -- 

The response we got calling on people to help with signs was 
unbelievable! We printed and distributed 2,000 signs for yesterday’s 
protests. Check us out in front of the Governor’s Mansion yesterday. 
We’re so confident in your support that we are already going to print 
more signs for tomorrow’s protest when the state House has a hearing 
on the anti-abortion bill at 10a.m. 

P~ease chip i~ $5 or more to make sure we’re represemedo 
have them there first thi~g i~ the mor~i~g a~d we’~ make s~re we 
have a crowd to ~et the GOP M~ow we’re watchi~ 

Your support has made this effort successful and your continued 
support will make it even more so. 

accoumaMe with a $5 do~atio~ toda~ >> 

Thanks for your support. 

Katy Munger, Outreach Director 
ProgressNC Action 

Click here to uusubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Amy K. Dacey <information@email.emilyslist.org> 

Tuesday, July 9, 2013 3:02 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Full force 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C P~,~, 

Jeanette, 

Just like that, June’s in the books -- and we’re already almost halfway through July. Time flies when you’re constantly fighting to protect 
women’s rights. 

And just as quick as June came and went, Republicans launched a new barrage of attacks in their ongoing War on Women. 

Texas. North Carolina. Ohio. Wisconsin. Trent Franks. 

But no matter how quickly they move, we’re committed to putting up the biggest, strongest fight every step of the way. It means electing 
more and more women like Wendy Davis -- women willing to literally put everything on the line to protect our rights. Doing that means 
keeping EM ILY’s List moving every single day, so whi~e you think about the battles we’re fi~htin~ forwomen and fami~ies~ take a 
moment and make a contribution. 

Now that we’ve checked off more than half of 2013, we can see that the fight to elect progressive Democratic women is in full 
swing. So take it all in and join me for another round of News From The Field! 

All the best, 

Amy K. Dacey 
Executive Director, EMILY’s List 

Texas style laws in North Carolina and Wisconsin 

~f the abortion battle in Texas didn’t alread ou see what the state ~egislatures in North 
Carolina and Wisconsin did. 

The state Senate in North Carolina decided to play political games and pushed through anti-choice restrictions in a bill that deals with 
Sharia Law. If signed into law, this language will seriously restrict access to safe abortion care. 

Not to be outdone by Texas and North Carolina, GOP hero and possible 2016 presidential candidate Scott Walker signed a law that will 
force all women to have an unnecessary ultrasound before seeking abortion care. Gov. Walker was so proud of this bill that he quietly 
signed it on Friday, in the middle of the Fourth of July holiday weekend. 



X #GOPHeartsLadies 

Shenanigans in the Senate with Marco iRubio 

Senator Marco Rubio is considering introducing a bill in the Senate that would ban all abortions after 20 weeks. The bill, which would be 
similar to the one that passed the House was championed by the Republican’s resident expert on pregnancy and rape, Rep. Trent 
Franks, is just another reason the #GOPHeartsLadies. Luckily, we elected some pretty great women last year that will ensure this bill 
will never pass the Senate. 

X #GOPHeartsLadies 

Fourth of f@y with the EMILY’s iList women 

And last Thursday, as Americans celebrated Independence Day, our women were out in full force from New York to Hawai’i. At 
barbeques, parades, and other community events throughout the country, EL women spent time back home with their constituents to 
commemorate the Fourth of July. Check out some of the hi~qhts from the hoHda~ weekend! 



X EMILY’s List women celebrate the 4th! 

Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List, Add to your approved senders list, 

This email was sent to: email,unc,edu. CIck here to unsubscdbe from email sent by EMILY’s LisL Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gi~s to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janet Colm <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Tuesday, July 9, 2013 3:31 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Why I got arrested for women’s health 

Planned Parenthood 

JANET-COLM-large570.jpg 

Dear Jan 

You’ve 
seen the news: When they thought no one was looking last week, NC 
state senators tucked several dangerous attacks on women’s health into 
an 
unrelated bill. Legislation originally meant to -- yes, you’re reading 
this 
right -- ban "Sharia Law" in North Carolina will now also severely 
restrict a woman’s ability to make deeply personal, private decisions 
about her 
pregnancy by restricting access to safe and legal 
abortion. 

This 
past weekend -- as the nation celebrated Independence Day -- I 
decided, enough 
is enough. It’s not just that our legislature is turning its back on 
our progressive history and people of our state. It’s not just that 
they are playing with 
women’s lives, although that’s good enough reason to take a stand. I 
want these 
politicians to see that with every attack, they are creating a fierce 
and ever 
stronger opposition. We’re making it impossible for politicians to 
ignore us, 
no matter how hard they try. That’s why I decided to get arrested, 
along with 
more than 60 others, at the most recent Moral Monday protest 
yesterday. 

Now we have a challenge. A long-time donor who recognizes the 
severity of the situation and the interconnectedness of our ability to 
provide health care and our political environment has issued a 
dollar-for-dollar challenge. If you donate to support our health 
services, education, and advocacy AND support our political work 
through a donation to our Action Fund, your gift to PPCNC will be 
matched dollar for dollar. 

site/R?i=SOTBHZYWKOK 1 pXN~TF76iA 

Please donate now to help ensure Planned Parenthood is 
able to provide care. No matter what! 

siteiR?i= CH~MN 8uL 



Protecting the thousands of women, men, and young people who depend on 
our services is going to take enormous energy, unyielding effort, and 
substantial financial resources. 

Help ensure that women in NC can access the care they need. 

irnbA 

With your help, we will fight unconstitutional laws meant to limit 
women’s access to safe and legal abortion and we will continue to give 
voice to the majority of North Carolinians who support Planned 
Parenthood. 

Thanks for all you do ! 

Janet Colm 
President and CEO 

PS Please give your most generous gift now to both PPCNC and the 
Action Fund so that your gift to PPCNC will be doubled up to 
$500~ 

site/R?i=B Stl)ZsK H6SXV9CNc 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

0P32FHQ~ 

© 2013 Planned Parenthood I 
Privacy Policy I 

WfGcw 1 x7k2OcrHKTmk~, 

Manage your subscription options 
si~eiCO?i= 4o3 aYfv NRVExcbv rWEfRE-O~U eJhxar&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

messages-noreply@bounce.linkedin.com on behalf of 
LinkedIn Updates <messages-noreply@linkedin.com> 

Wednesday, July 10, 2013 1:30 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Jeff Cannon’s new photo, and other updates from your network 

What are your connections up to? 
Stay on top of what’s happening in your network. 

See a~ updates 

Jeff Cannon has an updated profile picture. 

PROFILE CHANGES IN YOUR NETWORK Update your profile 

Nico~e Do Mercer has added a skill: Budgets 

Comment See updated profile 

Mariah Burton Nelson, MPH, CAE has added a skill: Grants 

Comment See updated profile 

Susan Anderson has added a skill: Budgets 

Comment See updated profile 

Nancy HogsheadoMakar has added a skill: Administrative Law 

Comment See updated profile 

Tim Hucks, CEP® has added skills: Finance, Grant Writing 

Comment See updated profile 

Craston Artis 

Comment See updated profile 

WHAT YOUR NETWORK tS SAYING 

Audrey Bi~sborrow This Intel is helpful Big time! 

The Big Search for Biq Data Candidates 

By Ashley Rowe on July 6, 2013 Nationwide it’s challenging to recruit 



candidates with big data skills. When looking up hiring conditions for 
this talent on our Hiring Scale, this ability scores a 75, indicating that 
it’s difficult-to-recruit. Our... 

Comment 

Audrey Bi~sborrow 

In-Demand Civil Engineerin.q Jobs and Skills 

By Abby Lombardi on July 8, 2013 in Engineering. Hiring demand for 
Civil Engineers has been growing steadily. Over the past 90 days, 
there were about 33,000 jobs advertised online for Civil Engineers, a 
9% increase compared to the same 90-day... 

Comment 

Nik~aus Steiner #Job: Assistant Prof Sociology specializing in #migration 
NTU Singapore http://Inkd.in/MD_hNq 

Division of Sociolo%L 

Comment 

Mercer 

Mortga#e rates retreat after last week’s .ium~ - 
Triangle Business... 

Long-term mortgage rates have fallen again after a 
big spike last week. 

Comment 

Mercer 

Durham residential ~[oject selects reqional 
homebuilders - Triangle... 

Two regional home builder companies have been 
selected for the next phase of the... 

Comment 

Meghan Lyons Great update from UNC Entrepreneur in Residence, 
Buck Goldstein! Stay tuned for the end result, "What’s Your Big 
Idea?" (...it will be up on Coursera in February) 

Amidst all the angst within academia generated by the 
new MOOCs (massive open online courses) and 
online education in general, actually working on a 
MOOC for the last six months has convinced me of 
one thing: MOOCs will make the classroom better. 

Comment 

James Crowe Certainly a different approach. Thoughts? 

Oregon Le.qjslature Unanimous!y Passes Tuition Free 
H_HLqher Education - 

Oregon has come up with a plan to help provide 
higher education for free at their 7 state universities. 

Comment 

NEW CONNECTIONS 

Mariah Burton Nelson, MPH, CAE is now connected to 
Kimber~y Gamble 



Char~es Green, PhD is now connected to Tori O~son A~ves 

Tim Hucks, CEP® is now connected to Phi~ (Karl) Koch and 3 
other people 

Jeff Gruber is now connected to Antonio Pontare~i 

Christopher Meinecke is now connected to Marco Pagnotta 
and 3 other people 

People you may know 

Penny Jernigan 
Technical Interpreter, 
Women’s Gymnastics at 

NCAA 

÷ Connect 

See more 

Rebecca Williams, PHR 
Director of Administration, 
UNC School of Law 
+ Connect 

Rebecca Walker 

÷ Connect 

Terry Roberts 
Communicstion Assistsnt at 
Univ÷rsity of NoAh Csrotins 
÷ Connect 

See all updates 

You are receiving Network Updates ema Is. Unsubscribe. 

Ths emal was intended for Jan Boxl (ProLesso~ at Un versity of North Carol na at Chape Hill). L@arn why w# 
included this. @ 2013, L nkedln Corpo~at on. 2029 Stedn CL Mountain View, CA 94043, USA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Feminist ethics and social theory <FEAST-L@listserv.jmu.edu> on behalf of 
,A, sta Kristj aria Sveinsdottir <asta@ SF SU.EDU> 

Wednesday, July 10, 2013 7:44 AM 

FEAST-L@IT-LISTSERV1.JMU.EDU 

Ergo, An Open Access Journal of Philosophy 

Dear colleagues, 

Please find this announcement of a new open access generalist j ournal, Ergo. 

Here is another venue for feminist work, both in the analytic and the continental tradition (and, of course, work 
that builds bridges). 

Please send us your work! 

Best, 
Asta 

Dr. Asta Kristjana SveinsdSttir 
Associate Professor of Philosophy 
San Francisco State University 

~:/ionline,sfsu,eduiasta 

Ergo, An Open Access Journal of Philosophy 

od.~b.u~:~ch.edu/eler~ 

Ergo is a general, open access philosophy journal accepting submissions on all philosophical topics and from 
all philosophical traditions. This includes, among other things: history of philosophy, work in both the analytic 
and continental traditions, as well as formal and empirically informed philosophy. 

Ergo uses a triple-anonymous peer review process and aims to return decisions within two months on average. 

Ergo is published by MPublishing at the University of Michigan and sponsord by the Department of 
Philosophy at the University of Toronto. Papers are published as they are accepted; there is no regular 
publication schedule. 

To submit a paper, please register and login to Ergo’s editorial management system at: 
http ://j ps.library.utoronto.ca/index.php/ergo/index. 

Submitted manuscripts should be prepared for anonymous review, containing no identifying information. 
Submissions need not conform to the j ournal style unless and until accepted for publication. 

Submission and publication is free, but the j ournal essentially depends on the support of reliable reviewers 
returning informative reports in a timely manner. We hope that you will consider acting as referee for Ergo if 



asked by one of its editors. We also hope that you will consider submitting your work to Ergo. 

Please share this call for papers with your colleagues! 

Managing Editors 
Franz Huber (University of Toronto) 
Jonathan Weisberg (University of Toronto) 
ergo. editors@gmail.com 

Section Editors 
Rachael Briggs (Australian National University & Griffith University) 
Eleonora Cresto (University of Buenos Aires) 
Vincenzo Crupi (University of Turin) 
Imogen Dickie (University of Toronto) 
Catarina Dutilh-Novaes (University of Groningen) 
Kenny Easwaran (University of Southern California) 
Matt Evans (University of Michigan) 
Laura Franklin-Hall (New York University) 
Ole Hj ortland (LMU Munich) 
Michelle Kosch (Cornell University) 
Antonia LoLordo (University of Virginia) 
Christy Mag Uidhir (University of Houston) 
Julia Markovits (Massachusetts Institute of Technology) 
Lionel McPherson (Tufts University) 
Jennifer Nagel (University of Toronto) 
Jill North (Cornell University) 
Brian O’Connor (University College Dublin) 
Laurie A. Paul (University of North Carolina at Chapel Hill) 
Richard Pettigrew (Bristol University) 
Martin Pickav~ (University of Toronto) 
Adam Sennet (University of California at Davis) 
Nishi Shah (Amherst College) 
Quayshawn Spencer (University of San Francisco) 
~sta Sveinsd6ttir (San Francisco State University) 
Robbie Williams (University of Leeds) 
Wayne Wu (Carnegie Mellon University) 
Jiji Zhang (Lingnan University) 

############################ 

To unsubscribe from the FEAST-L list: write to: mailto:FEAST-L-SIGNOFF-REQUEST@IT- 
LISTSERV1 .JMU.EDU or click the following link: https://listserv.jmu.edu/cgi-bin/wa?SUBEDl=FEAST- 
L&A=I 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Wednesday, July 10, 2013 9:34 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Nationally Recognized Jazz Musician with NC Roots Grabs Sax for Bond Park Concert 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
July 10, 2013 

Nationally Recognized Jazz Musician with NC Roots Grabs Sax for Bond Park 
Concert 

CARY, NC - Kinston, NC-native and NCCU/Aaron Copeland School of Music grad Brian Horton will bring his talents to 
Cary’s Sertoma Amphitheatre in Fred G. Bond Metro Park for a free concert as part of the Town’s Sertoma Series. 
Presented in partnership with the Piedmont Council of Traditional Music, the July 13 concert will showcase the Brian Horton 
Quartet’s wide variety of gritty jazz and blues originals. The concert begins at 6 p.m. 

"Voted one of the best jazz bands in the Triangle, the Brian Horton Quartet will be a real treat for guests looking for a night of 
inspiring blues and soul," said Sarah Preston, Performing Arts Coordinator. 

Sertoma Series concerts require no tickets, and are free and open to the public. While picnics, lawn chairs, blankets and leashed 
pets are welcomed, alcohol is not permitted. In the event of inclement weather, real-time concert information will be available at 
(919) 462-3969 starting three hours in advance of the concert. 

Upcoming concerts as part of the 2013 Summer Sertoma Series include the Hollow Crown, a theatrical concert with showings 
August 1-4, and John Dee Holeman on August 10. For a complete list of upcoming performances, search "Sertoma Series" at 
’¢,~,~,w.townofcar~ or call (919) 469-4069. And for more fun in Cary, follow us on Twitter @TOC_Fun (#CaryConcerts) and check 
out our Meetings and Events Calendar at w~,~.townofcar,,.0,rog 

### 

PRIMARY CONTACTS: 
Sarah Preston, Performing Arts Coordinator, (919) 469-4069 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 380-4240 

RELA TED LINKS: 
Fred G. Bond Metro Park 

~_[iigA Se[toma Series 

Meetin.g~ and Events Calendar 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa(Le~. Please remember upon subscribing to 

any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 
subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact . Please direct all other inquiries to 

towno fca r~towno fca r~. 

Ths er’a} ws se/’t to jmboxill@email.unc.edu seg GovDe}}very, o/" beha}f of: Tow of Cary 316 No/th Acade l’y Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Wednesday, July 10, 2013 11:10 AM 

jabel@dconc.gov 

DCL Programs: Guitar Concert Saturday & Narratives of Jim Crow/Juan Crow on Sunday 

LARRY DAVIS IN CONCERT Saturday, Jul. 13, 4 p.m. Main Library 

Durham County Library will host Larry G. Davis for an afternoon of guitar music at 4 p.m. on Saturday, July 13, at the 

Main Library, 300 N. Roxboro St. 

Davis, a former studio musician in Nashville, Tennessee, was encouraged to pursue a career in music by the late Chet 

Atkins. Davis has performed for two U.S. presidents: Ronald Reagan and Jimmy Carter. He plays in many genres 

including classical, jazz, pop and bluegrass. This diversity is reflected in his performances at many NASCAR races as well 

as at the first NC Jazz Showcase. His recordings include Songs My Father Taught Me, Timeless Classics and That’s 

Christmas to Me. Davis lives in Randolph County, North Carolina. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact Claudia Aleman De Toomes 

at 919-560-0116. 

AFRICAN-AMERICAN AND LATINA/O NARRATIVES IN THE CENTURY OF JIM CROW/JUAN CROW Sunday, Jul. 14, 3 

p.m., Main Library 

What happens when U.S. history is viewed through African-American and Latino perspectives? Durham County Library 

will host Dr. Paul Ortiz as he explores American history, from the abolition of slavery in Mexico through the election of 

President Barack Obama. This multimedia presentation will draw from oral histories, black newspapers and poetry to 

create a new perspective on history for the 21st century. The talk will take place at 3 p.m. on Sunday, July 14, at the 

Main Library, 300 N. Roxboro Street. 

Ortiz is an associate professor of history at the University of Florida and serves as director of the university’s Samuel 

Proctor Oral History Program, a world-renowned oral history collection featuring more than 5,500 interviews from a 

diverse range of perspectives. He is an authority on racial and oral history of the American South and has written a 

number of books on these topics, including Emancipation Betrayed. He was a graduate fellow at Duke’s Center for 

Documentary Studies and served as assistant visiting professor of History and Documentary Studies at Duke. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact Joanne Abel at 919-560- 

0268. 

Joanne Abel 

Humanities and Adult Programming Coordinator 

jabel@dconc.gov 

Durham CounW Libraw 

300 North Ro×boro Street 

Durham, North Carolina 27701 

Office {919) 560-0268 I Fax {919) 560-0137 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public Records 
Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Wednesday, July 10, 2013 12:05 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
The Deception Continues 

Planned Parenthood 

Yesterday a NC House committee held a so-called public hearing on HB 
695. This was a piece of political theater since the House didn’t 
even have the authority to vote on the measure at that 
time. The Senate did not even refer the bill over to the House 
until after the committee adjourned yesterday. 

Today the dirty tactics continue. A House Judiciary Committee met and, in a surprise move to the public and even to many legislators 
on the committee, inserted the anti-women’s health abortion restrictions from HB 695 into a bill 
dealing with motorcycle safety (SB 353). 

The most recent sneak attack contains only minimal changes in an 
apparent effort to persuade Governor McCrory to sign the bill rather 
than veto it. 

This is politics at its absolute worst. Contact Speaker Tillis and 
your legislator right now and urge them to reject SB 353. 

siteiR?i=u73 GOsK6B G31 hHtCsKYfXw 

The bill was approved in a party line vote by the Judiciary B 
Committee this morning. It could be voted on by the House floor at any 
time and it is likely to happen quickly. 

If you can, wear your pink and join us to fill the NC House 
gallery when the House convenes TODAY, Wednesday July 10! 

Session begins at 2:00, please come as close to 1:00pm as you can 
to grab a seat! 

Then take action and tell Speaker Tillis and your legislator that 
these sneak attacks are a disgrace to our state! 

http:i7~, w. w..ppaclio~.orgisite/R ?i=S301UqS 1.~iMO4d5bAt-xm~, 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

siteiR?~=fp9GehBOH~.5F5 JR isVQ 

© 2013 Planned Parenthood I 
Privacy Policy I 



l’~t~p:i/www,~action.org/site/R?i-DA6LTBVe71~GGiCgeuYTcsw 

Manage your subscription options 
isiteiCO?i- dci~5rI~2omOkanraJb A VHaTsHOCP &cid-O 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Wednesday, July 10, 2013 3:11 PM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 
[southbldg] Reminder: Leave computers on 

Hi, folks, 

Please leave computers powered on when you leave the office this 
evening. We will be running our weekly software/security updates 
beginning at 9 p.m. If you haven’t rebooted your computer in the last 
day or two, please take a moment to do that. Thank you. 

Penny 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
penny@unc.edu 

--- You are currently subscribed to southbldg as: jmboxill@email.unc.edu. To tmsubscribe send a blank 
email to leave-33290095-40033140.5a85elf9ed9f4d0cbb2920ed8ad3 lb4b@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Schriock <information@email.emilyslist.org> 

Wednesday, July 10, 2013 4:51 PM 

Boxill, Jall <JMBOXILL@email.unc. edu> 

Rinse and repeat 

Jeane~e, 

Wendy Davis almost singlehandedly defeated the Texas GOP’s most recent 
assault on women’s health -- but Governor Rick Perry decided he wasn’t 
quite done yet. 

Instead of listening to the people, Perry’s rushing ahead and ruthlessly 
pushing the very same anti-choice legislation that Wendy stopped the 
first time. The bill -- which 80% of Texans are against -- has already passed 
the Texas House of Representatives, and may come up in the state Senate 
as early as tomorrow. 

Add ~our nar~e and te~ Rick Perr’d that his assault on women°s hea~th 

I don’t need to tell you that it shouldn’t be up to Rick Perry to decide the fate 
of women’s health in Texas. Rick Perry’s personal campaign against 
women has to stop right now. 

Stand with Wendy! 

~°m standin~~ainst Rick Perry: and the outoofotouch GOPo Are }Zou? 

Take care, 

Stephanie 

Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add information to your approved senders list, 

This email was sent to: email,unc,edu, Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

James Fiore <j ames.fiore@stonybrook.edu> 

Wednesday, July 10, 2013 7:04 PM 

prvs=8965 ee4t’7=JMB OXlLL@email.unc. edu 

Out of the office RE: Stony Brook Arena 

Hello- 
Thank you for your e-mail. Please know that I will be out of the office and mostly away from e-mail through 
July 14. If you need immediate assistance please contact Executive Associate Director of Athletics, Donna 
Woodruff at Donna.Woodruff@StonyBrook.edu and 631-632-7174 or St. Associate Director of Athletics Matt 
Larsen at Matthew.Larsen@StonyBrook.edu and 631-632-4516. 

I will respond to your e-mail after July 14. 

Go Seawolves! 

"Get your RED on...It’s what WE do!" 

Jim Fiore 
Director of Athletics 
Stony Brook University 
James.Fiore@StonyBrook.edu 

oseawolves~ ocsn~ corn/ 
SBU Arena 
Stony Brook, NY 11794-3500 
PH - 631-632-7205 
Fax - 631-632-7122 
Twitter: @JDFiore 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob Fertik, Democrats.com <activist@democrats.com> 

Thursday, July 11, 2013 9:42 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Breaking: President Obama to speed up Afghan withdrawal? 

.Dear Activist, 

VoteVets.org - the largest progressive group of U.S. veterans with over 360,000 
supporters - is reacting positively to news that President Obama malt speed up the 
removal of U.S. troops from Afghanistan, and leave none in-nation. But this "zero 
option" is likely to receive a hostile reaction from pro-war Republicans and their media allies. 

from Afqhanistan next year° 

Thanks for all you do! 

Bob Fertik 

Dear Activist, 

Yesterday’s New York Times: 

"Increasingly frustrated by his dealings with President Hamid Karzai, President Obama is 
giving serious consideration to speeding up the withdrawal of United States forces from 
Afghanistan and to a ’zero option’ that would leave no American troops there after next year, 
according to American and European officials." 

We cannot want a democratic, stable 
Afghanistan more than the government and 
the people in Afghanistan. Ultimately, 
whether their nation survives is up to them, 
and keeping our troops there doesn’t 
change that equation. 

The only thing that changes, day-by-day, is 
the number of American men and women 
we’ve lost. 

If President Obama makes this choice, he’s 
going to face a lot of public pushback from 
Republicans and a compliant media looking 
to create conflict wherever they can. But 
we’ll be ready to defend him. 



Sign our petition supporting the "zero option" to remove all U.S. forces from Afghanistan next 
year. 

~:flactionovotevetsoo tion 

If the killings of Osama bin Laden and other top al Qaeda leaders taught us one thing, it is that we don’t 
need troops fighting in Afghanistan to combat the terror threat to the United States. 

For that reason, many of America’s troops and veterans certainly would support a more swift and 
complete withdrawal of our troops from the Afghan war. 

All the best, 

Jon Soltz 
@jonsoltz 
Iraq War Veteran and Chairman 
VoteVets,orq 

You are subscriber #5554392 to Democrats.com Activist Alerts. 
If you do not want to receive messages from our partners, click here 
Click here to permanently unsubscribe from all Democrats.corn lists. 

Democrats.corn is the oldest online community of progressive activists, with 2 million supporters. 
We fight for jobs, justice, healthcare, education, the environment, and peace. We’re supported 
by great progressive partners so we never ask for donations. Please join us at Democr8tSoCOm! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Thursday, July 11, 2013 10:03 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
He’s waffling 

Jeanette -- 

On the campaign trail, candidate Pat McCrory 
said that he would not allow any restrictions 
on a woman’s right to choose. Now, with a 
right-wing General Assembly poised to pass a 
restrictive abortion bill, Governor McCrory is 
wafflin!! Let’s remind him of his promise and 
hold him to it. 

reruind Gov. McCrory of his proruise to 
worueg~ across this state. He~p ~s drive the 
billboard thr~ a ci        o~ with a 

We think it’s crucial to hold Gov. McCrory to his word and let him know that we are not only watching, but 
we’re making sure everyone else is, too. 

Ot~r goal is a rui~irut~ru of $5&00 to have the billboard ig~ three ruajor cities, iffwe ca~ raise $7~ we 
can ro~ this importam messa h cities froru Wilmington to Ashevi~e. ChiR i~ t~day a~d he~E us 
put the billboard on the road. 

Thanks for your support. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to ur~subscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Amy K. Dacey <information@email.emilyslist.org> 

Thursday, July 11, 2013 7:06 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Santorum and Perry 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C P~,~, 

Jeanette, 

Rick Perry’s campaign to slash women’s rights in Texas just got a helping hand. 
Today, former Senator Rick Santorum arrived on the scene of the Texas capitol, 
intent on helping push through radical anti-choice restrictions Wendy Davis nearly 
singlehandedly stopped two weeks ago. 

This is the same Rick Santorum who’s raised millions of dollars and made an 
entire career off attacks on women’s reproductive rights: he’s completely 
opposed to all birth control and completely anti-choice -- no matter what. 

And it’s the same Rick Santorum who came dangerously close to winning the 
GOP nomination for president in 2012. 

Santorum rushin aid means one thing oo the GOP national attacks 
on women’s ri er. We can’t wait another minute. 
Contribute to EM~LY°s List~ now and he~         attacks on women’s 
~hts from         ers ~ike Santorum and Perr~: before th         further! 

We’ve got to make it quick. The national GOP is rallying in Texas and trying to take 
this attack to every corner of the country. Contribute rig#~ #£w ~£ ~#!£ ## #~£p~ 

elect more proochoice heroes like Wend£ 
Davis, 

All the best, 

Amy K. Dacey 
Executive Director, EMILY’s List 

X Help us fight back! 

Make sure you receive ema[I updates from EMILY’s List. Add information~emaiLemi to your approved senders list. 

This email was sent to: . Click here to unsubscdbe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

David Zonderman <david_zonderman@ncsu.edu> 

Friday, July 12, 2013 9:21 AM 

prvs=898fadae8=JMB OXILL@email.unc. edu 

Out of office July 11-12 RE: Faculty Senate--NCSU 

I will be out of the office July 11-12, and away from email much 
of that time. If there is an urgent matter for the Faculty Senate, please 
contact Vernice Stevenson (vlsteven@ncsu.edu). If there is an urgent matter 
for the History Dept, please contact Courtney Hamilton (cshamilt@ncsu.edu). 
Thank you .... DZ 

David A. Zonderman 
Professor/Associate Department Head 
History Department 
NC State University 
Raleigh NC 27695-8108 
919-513-2222 (phone) 
919-515-3886 (fax) 
david_zonderman@nc su.edu 

Uneasy Allies: Working for Labor Reform in Nineteenth-Century Boston 
h~p:/Twww.mnass ed~/m’~L~ressi~i~e/~measv-aNes 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics.net@createsend5.com> 
Friday, July 12, 2013 10:00 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 7/12/13 

Web Version I Update preferencesI Unsubscribe 

;PON$ORED BY 

Advertisement 

Tweet Forward 

Here’s your weekly 
newsletter ! 

A JOB 

@ 

new jobs. 

Queensland University 

of Tech no~ogy, 

Brisbane, Australia 
Research Fellowships 

Columbia University 

Post-Doctoral Fellow 

The Centre for Hea~th 

Care Ethics of Eastern 

Ontario / The Ottawa 

Hospita~ 

Regional Ethicist 

the bioethics beat. 

ATTENTION: HEALTH CARE ETHICS CONSULTANTS 

The Amedcan Society for Bioethics and Humanities (ASBH) 

would like your input on the 

Code of Ethics for Health Care Ethics Consultants 

If you are a clinical ethics consultant, please take part in this short (8 

question) survey to determine whether you endorse the FINAL DRAFT 

of the code: 

Please note that the Code Preface and Responsibility Statements have 

already undergone extensive revision based on prior survey feedback 

and review from members of ASBH’s Clinical Ethics Consultation 
Affairs (CECA) standing committee, so comments (if any) should be 

targeted. 

this week’s featured journal: 

A JOB Neuroscience 
Volume 4 Issue 3 

Editorial 

Primary Research 
Values at the Crossroads of 



PauIJ. Ford 

Target Articles 

upcoming events. 

Graduate Online Course 

in Biomedica~ Ethics 

Offered by the Critical and 

Creative Thinking 

graduate program at 

U. Mass, Boston 

Neuroscience 

share me. 

* Forward to a Friend 

* Submit a Job 

* Submit an Event 

Silos of Silence, Stress, and 
Suffering: Patient and 

Physician Experiences of 

MUPS and Diagnostic 

Chlo# Go K. Atkins, Keith 

Brownell, Jude Kornelsen, 

Robert Woollard & Andrea 

Whiteley 

A~itudes on #~ind Over #~atter: Physician Views on the Ro~e of 

P~acebo in Psychogenic Disorders 

Karen So Rommelfanger 

Half Someone E~se°s: Discourse and Trauma in the PNES Patient 

Lauren Boehm 

Faces of Fatigue: Ethica~ Considerations on the Treatment of 

Chronic Fatigue Syndrome 

Smaranda Erie 

Addiction: Current Criticism of the Brain Disease Paradigm 

Rachel Hammer, Molly Dingel, Jenny Ostergren, Brad Partridge, 

Jennifer McCormick & Barbara Ao Koenig 

bioethics news. 

* Subscribe to A JOB WORLD POPULATION DAY BRINGS FAMILY PLANNING iSSUES iNTO FOCUS 

* Advertise With Us NY HOSPITAL NEARLY TOOK ORGANS FROM LiViNG WOMAN 

* Get Published CALIMMUNE INIT~ATES H~V STEM CELL STUDY AT TWO CALiFORNiA 

RESEARCH SITES 

WHO’S WATCHING WHEN YOU LOOK FOR HEALTH iNFORMATiON ONLINE? 

10oYEARoOLD LUNG TRANSPLANT RECIPIENT CONTRACTS PNEUMONIA iN 

RIGHT LUNG 

ETHICAL QUANDARY ABOUT VACCiNATiONS SPARKED BY TENSION 

BETWEEN PARENTAL RIGHTS AND PROTECTING PUBLIC HEALTH 

MOST HOSPITALS ST~LL DON’T USE DiGiTAL RECORDS, BUT MORE DO 

THAN LAST YEAR! 

STEM-CELL HEART REPAIR QUESTIONED 



EXPANSION OF THE GENETIC SURVEILLANCE STATE: TAKING THE BLOOD 

OF BABIES BORN TO MiSSiSSiPPi TEENS 

LIVING PEOPLE UNKED TO 5,500 YEAR-OLD DNA 

PRINCE WILLIAM HAS INDIAN HERITAGE? DNA TEST OF PRINCESS DIAN£S 

LINEAGE iNDiCATES SO: REPORT 

BOSTON CHILDREN’S HOSPITAL STARTS WORLD’S FIRST PEDiATRiC 

HAND T~NSPLANT PROG~M 

Edit your subscription I Unsubscribe B[oe#~[cs Today 
s a weeky pub cat on 
p oduced by 
The American Journal of Bioethics 
& 8io÷thcs.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Friday, July 12, 2013 6:11 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
We have news 



!’qORE THAN 

have chipped in to own a piece 
of this grassroots organization° 

WE’VE RAISED 
more than $~ i m n so far this year 

ALL TOWARD BUILDING 

most !y 
gras ors movement 



are hard at work across the country 



WE’RE RAISING THE VOICES 

IN WASHINGTON 

PUTTING 



NONE OF THAT 
WOULD BE POSSIBLE WITHOUT 

JAN  
htt oba rac koba maocom/OFAoQ2oRe~o~oBa¢ k 

Now, be sure to pass the good news along -- share this graphic with family and friends: 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 



Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount, 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~@emai~.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~A,’e believe that emails are a vital ~Jay to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscdbe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Saturday, July 13, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Snowden Renews Plea for Moscow to Grant Asylum 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Saturday, July 13, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE >> 

Top News 

Snowden Renews Plea for Moscow to Grant 
Asylum 
By ELLEN BARRY and ANDREV~ ROTH 

After weeks of silence, the former N.S.A. contractor Edward J. 

Snowden appealed for help in gaining asylum in Russia as he 

continued to seek passage to Latin America. 

~ Video: Meeting in Moscow 

Holder Tightens Rules on Getting Reporters’ 
Data 
By CHARME SAVAGE 

The new guidelines announced by Attorney General Eric H. 

Holder Jr. would make it harder for prosecutors to obtain calling 

records from telephone companies without giving news organizations notice. 

Texas Senate Vote Puts Bill Restricting Abortion 
Over Final Hurdle 
By JOHN SCN~’VARTZ 

Gov. Rick Perry is expected to sign the bill, one of the strictest 

anti-abortion measures in the country. Democrats had previously 

blocked the measure with a filibuster that rallied abortion-rights supporters. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

BUSINESS 

~ VIDEO: Cutbacks on ’The Rez’ 
At Pine Ridge Indian Reservation, one of the poorest parts of the 
United States, the budget cuts known as sequestration have 
slashed millions of federal dollars in funding. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

Rooting for Mother Teresa 
By ADA CALHOUN 

Her case for sainthood has always seemed like a slam-dunk. 

QUOTATION OF THE DAY 

"One child, one t~cher, one boo~ ~d one pen can 

change the ~or~d." 

NALALA YOOSAFZAI, who was shot by the TNiban last year a~er speaking out in favor of 
girls’ education in Pakistan. 

ADVERTISEMENT 



World 

Hardening Split in Egypt as Islamists Stage Huge 
Demonstrations 
By BEN HUBBARD 

The size of the protests underlined the large section of society 
that has rejected the military intervention that deposed President 
Mohamed Morsi. 

~ Slide Show: Islamists Step Up Protests in Egypt 

THE SATURDAY PROFILE 

Kosovo’s Thaci Aspires to Statesmanship, but 
Guerrilla Past Haunts Him 
By DAN BILEFSKY 

Prime Minister Hashim Thaci, who led Kosovo’s bloody guerrilla 
war in the 199os, is being hailed for a power-sharing deal with Serbia, but his 
history evokes the region’s ethnic enmities. 

THE LEDE 

Malala Yousafzai, Girl Shot by Taliban, Makes 

Appeal at U.N. 
By JENNIFER PRESTON 

On her 16th birthday, Malala Yousafzai spoke at the United 
Nations and called on world leaders to make education available and 
compulsory for every child. 

~ Slide Show: Girl Shot by Taliban Speaks at U.N. 

For more world news go to NYTimes.comlWorld >~ 

U,S, 

Zimmerman Case Goes to Jury, With Defense 



Urging It to Remove Emotion 
By LIZETTE ALVAREZ 

In closing arguments, the defense emphasized George 
Zimmerman’s fears for his own life and the deadly potential in a 

slab of concrete. 

The Zimmerman Trial, Day by Day 

Ideas to Bolster Power Grid Run Up Against the 
System’s Many Owners 
By MATTHEW%! k V~ALD 

A fragmented system, with conflicting interests, poses hurdles 
for improvements that the past three presidents have called a 
priority. 

A Secret Food Satirist Comes Out of the Pantry 
By JULIA MOSKIN 

The identity of @ruthbourdain, a Twitter avatar created to poke 
fun at the pretensions of the culinary elite, is revealed. 

For more U.S. news~ go to NYTJmes.comlUS ~> 

ADVERTISEMENT 

The new royal succession 
ALSO IN VIDEO )) 

Wall Street feigns modesty 

A soggy neighborhood fights to stay dry 

VIDEO 

Politics 

Napolitano Stepping Down as Homeland 
Security Chief 
By PETER BAKER and TAMAR LEWN 

Janet Napolitano, who has overseen an expansive portfolio as 

President Obama’s secretary of homeland security, plans to 

become president of the University of California system. 



CONGRESSIONAL MEMO 

A Day of Friction Notable Even for a Fractious 
Congress 
By JENNIFER STE NHAUER 

Both the House and Senate erupted in a furor that went on for 

much of Thursday over a farm bill and a move to limit filibusters. 

Texas Democrats, Energized, Face Hurdles in 
Turning a Red State Blue 
By JONATHAN MARTIN and JOHN SCHWARTZ 

The recent filibuster against new abortion restrictions has ignited 
enthusiasm among Democrats about the governor’s race in 2o14. 
But Texas is still a very conservative state. 

For more political news go to NYTimes.comlPolitics >> 

Business 

Boeing 787 Catches Fire in London 
By CH RISTOPH ER DR EW arid JAD MOUA~D 

The incident, on a plane with no passengers aboard, took place 
about seven weeks after 787s returned to the skies after being 
grounded because of hazards with a new type of battery. 

COMMON SENSE 

Fair Play Measured in Slivers of a Second 
By JAMES B, STEWART 

Regulators are taking a second look at media companies that try 

to generate revenue by charging fees for early access to financial 

information. 

DEALBOOK 

dPMorgan and Wells Fargo Feel First Chill of 
Rising Interest Rates 
By JESSICA SILVER,~GREENBERG and BEN PROTESS 

The net earnings of $6.5 billion at ~PMorgan Chase, often seen 

as a bellwether for the broader banking industry, handily exceeded Wall Street’s 
expectations. 

~ Video: Wall Street Feigns Modesty 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness >> 

Technology 

Twitter Yields to Pressure in Hate Case in France 
BySOMIN SENGUPTA 

Twitter has agreed to identify several users who posted anti-Semitic comments 

on its service, and whom French authorities are seeking to prosecute for 

violating that country’s anti-hate laws. 



Hulu Owners Call Off Sale, Instead Pledging to Invest to 
Take On Rivals 
By BRIAN STELTER 

The streaming-video Web site had been seeking bids for months. The owners - 
21st Century Fox, the Walt Disney Company and NBCUniversal - instead 

decided not to sell. 

Arnar G. Bose, Acoustic Engineer and Inventor, 
Dies at 83 
By GLENN RIFKIN 

Mr. Bose’s namesake company became synonymous with high- 
quality audio systems and speakers for home users, auditoriums 

and automobiles. 

For more techno!%y new5 ~ to NYTjmes~comlTechnoJogy ~ 

Sports 

Doping Inquiry Has Baseball Playing Tough 
By STEVE EDER 

In contrast to how Major League Baseball once dealt with 

performance-enhancing drugs, officials are using tough means to 
expose some of the sport’s biggest stars. 

YANKEES 2, TWINS 0 

Yankees Outlast a Cold Rain and, Yet Again, the 
Twins 
By DAVID ~?ALDSTEIN 

The game was halted for 1 hour 13 minutes in the bottom of the 
fourth inning, but starter Hiroki Kuroda came back out in the fifth, and Mariano 

Rivera earned his 3oth save. 

~ Box Score I Roundup: Davis’s 35th Homer Helps Orioles Beat Blue Jays 

Jets’ Aboushi Faces Aspersions for Being 
Palestinian 
By BEN SNPIGEL 

The Jets’ Oday Aboushi spoke about his Palestinian-American 
upbringing at a convention last month, creating an outcry online 
with some suggesting he had terrorist ties. 

Arts 

Notes of Sorrow in Changes at Steinway 
By JAMES BARRON 

With Steinway & Sons up for sale, pianists worry that the 
products just won’t be the same. 



Author’s Views on Gay Marriage Fuel Call for 
BoycoR 
By MICHAEL CIEPLY 

A boycott campaign against the coming film "Ender’s Game," 
prompted by the anti-gay views of the author of the novel that 
inspired the movie, has suddenly gained traction. 

TELEVISION REVIEWI ’THE NEWSROOM’ 

Romance, Scoops and a Pesky Libel Suit 
By ALESSAN DRA STANLEY 

"The Newsroom" is still righteous and romantic, but its second 
season has a story line about a libel suit that pulls viewers past 
the rocks and eddies of liberal piety. 

For more arts news, go to NYTimes.com/Ar~s >> 

N.Y./Region 

Surprise, Your Rival Is Spitzer. Reaction? Oy. 
By MICHAEL BARBARO 

Scott M. Stringer, the Manhattan borough president running for 
city comptroller, had been running a sedate campaign - until 
Eliot Spitzer said he wanted the job. 

WHAT? I THE LONG WAR ON LOUD 

Many Pleas for Quiet, but City Still Thunders 
By EMILY S, RUEB 

Despite numerous noise codes and aggressive campaigns to 
silence New York City over the last century, the racket has roared 
on. 

~ Timeline: New York’s War on Noise 

Behind City’s Painful Din, Culprits High and Low 

Jim Buck, Who Made Walldng Dogs a Job, Dies 
at 81 
By MARGALIT FOX 

Mr. Buck, a thin man who commanded the leashes of a half- 
dozen charges at a time, is considered the person who 
professionalized dog walking in New York City. 

For more New York news go to NYTimes.comlNewYork ~ 

Today’s Video 

~ WnEO: The New Royal Succession 
Gender will no longer be an issue for the baby of the Duke and 
Duchess of Cambridge under a new succession rule for the 
British monarchy. 

Related Article 



~ WDEO: This Week’s Movies: July 12, 2013 
The New York Times film critics on "Pacific Rim," "Fruitvale 

Station" and "Crystal Fairy." 

~ VIDEO: Life and Death, Then Living 
Given a diagnosis of H.I.V. in 1991, Michelle Lopez was sure she 

and her daughter were dying. Her life was turned upside down 
when she realized new treatments were allowing them to live. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Missing: The Food Stamp Program 
By THE EDITORIAL BOARD 

By brutally stripping food aid from its farm bill, the House ended a tradition of 

decency. 

EDITORIAL 

Bolstering Trade and Growth 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

A trade agreement between the United States and Europe will aid the economy 

and benefit consumers and businesses. 

EDITORIAL 

Reckless Banking, Inadequate Rules 
By THE EDITORIAL BOARD 

A new derivatives deal falls short of what’s needed to protect American 

taxpayers and the global economy from the calamitous effects of reckless bank 

trades. 

For more opinion, go to NYTJmes.com/OpinJon ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Sadness Lingers 
By CHARLES M BLOW 

George Zimmerman and Trayvon Martin are forever linked, 

across life and death, across bad decisions and by opposite ends 

of a gun barrel. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

The House Just Wants to Snack 
By GAIL COLLINS 

How the House of Representatives came to pass the farm part of 



the farm bill while leaving food stamps hanging. 

Columnist Page 

OPINIONATOR 

Good Night, Sweet Soprano 
By DICK CAVETT 

James Gandolfini was a remarkable actor with a powerful 

physique, but he couldn’t lift the diminutive, starstruck author 

off the ground. 

ON THIS DAY 

On Ju.]y 13, 1977, a 25-1~o~Jr blackout hit [.he New %’ork Ci[y area af[er 

]ightni~g str~ck ~pstat.e power lines~ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sharanya P., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Saturday, July 13, 2013 9:03 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Don’t Make North Carolina The Trash State! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

action a ert! 
North Carolina is seriously considering a bill that would make the state 

a dumping ground for imported trash. We cannot allow such an 

outrageous bill to become law! 

Don’t Nake North Carolina The 

Trash State! 

please share 

he ps! 

Dear Jan, 

North Carolina is known for its many beautiful natural treasures from the mountains to the coast. Now the 
state’s lawmakers want to allow the import of trash from other states. We cannot allow them to make North 
Carolina the trash dump of the eastern seaboard! 

,~e North Carolina ~awmakers to kee~ trash imports out Senate BN 328 

Bill $328 would radically weaken existing standards for new landfills in North Carolina. It would eliminate 
protective boundaries between the heaps of trash and environmentally sensitive areas like wetlands, 
National Wildlife Refuges, and state parks. The ~ast thin, we want is megaqandfNs fNed with 
state trash         our state, 

P~ease send a messa~our state ~s~ator and the Governor and ur~ them to o~ose Bi~ S328 
toda~ 

Thank you for taking action, 

Sharanya P. 
Care2 and ThePetitionSite Team c 



check your 

Butterfly cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterflSL rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop [’eceiving this newsletter, visit: 
http:i/www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
n~ouo3o64052o8645891 ol 3220519o~5b883@a ustralia .ca re2.com 

Care2.com, Inc 
275 Shoreline D[ive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
http:iiwww, ca re 2. co m 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Saturday, July 13, 2013 11:21 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Sertoma Series: Brian Horton concert tonight, rescheduled 

The Brian Horton Quartet concert scheduled for tonight, (Sat, July 13 at 6 p.m.) at Sertoma Amphitheater has been cancelled due to the 
weather. 

We are looking to reschedule this concert. Please check the Se~toma Series webp¢2:/4 early next week for information on fine rescheduled date and 
location. 

This concert is sponsored by the Town of Cary and PineCo~e. 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences PagA. Please remember upon subscribing to 

any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact su~3poA~#ovde!iver~ com. Please direct all other inquiries to 

sarah.                    . 

’(hs er, a was ser-t to jmboxill@email.unc.edu sr’g GovDe very or- behaf of: ’¢owr, of Cary 316 Nol~h Academy Street Cary NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Melissa Ryan, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Saturday, July 13, 2013 3:58 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Fwd: Santorum and Perry 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Bad news. It’s not just Texas. 

Just Thursday, North Carolina House Republicans jammed through their own wildly anti-choice legislation. And late last night, Texas 
passed the same anti-choice restrictions Wendy Davis nearly singlehandedly stopped -- meaning that the rights of millions of women in 
two states will be effectively slashed. 

I’ll be honest: it’s a tough week for reproductive rights. But we can’t sit back and watch our freedoms disappear. 

We fight like hell. We join forces. We put our rights in the hands of Democratic women who will do everything possible to protect them. 
We cannot stop until we win. 

~ elect more women ~ike Wends. Davis to protect our rights and send the antiowoman GOP od. Contribute to 
EM[LY°s List ~ now. 

Let’s go. 

Melissa Ryan 
Digital Director, EMILY’s List 

From: Amy K. Dacey 
To: Stephanie Schriock 
Subject: Santorum and Perry 
Date: July 11, 2013 

Rick Perry’s campaign to slash women’s rights in Texas just got a helping hand. 
Today, former senator Rick Santorum arrived on the scene of the Texas capitol, 
intent on helping push through radical anti-choice restrictions Wendy Davis nearly 
singlehandedly stopped two weeks ago. 

This is the same Rick Santorum who’s raised millions of dollars and made an 
entire career off attacks on women’s reproductive rights: he’s completely 
opposed to all birth control and completely anti-choice -- no matter what. 

And it’s the same Rick Santorum who came dangerously close to winning the 
GOP nomination for president in 2012. 

Santorum rushin           aid means one thing - the GOP national attacks 
on women’s ri#hts are gettin# stron#er. We can’t wait another minute. 
Contribute to EM[LY°s List~ now and he[         attacks on women’s 
rights from ri        ers like Santorum and Perr~ before the        further! 

We’ve got to make it quick. The national GOP is rallying in Texas and trying to take 
this attack to every corner of the country. Contribute righ~ now to he!p #~ #~£ 
them in their tracks~ and to he[# elect more pro~choice heroes like Wend~L 
Davis. 

All the best, 

Help us fight back! 



Amy K. Dacey 
Executive Director, EMILY’s List 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add information@emaiLemi to your approved senders list. 

This email was sent to: email,unc,edu, Ctick here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gi~s to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



F~O~ ~ 

Se~t: 

Subject: 

Robert Borosage, Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Saturday, July 13, 2013 5:26 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
The GOP misfires on food stamps 

Jan: 

Who are Republicans? They just told us. House Republicans voted to pass a multibillion- 

dollar subsidy for agribusiness while eliminating support for food stamps. 

That’s not hyperbole. It happened. They chose to do it. 

This wasn’t intended as legislation. It was a declaration of identity. This is who they are. 

We knew Republicans fight to block any tax hikes for millionaires. We knew they want to 

privatize Social Security. Now we know they are ready to take food from the mouths of 

hungry people. 

47 million Americans receive food stamps. Nearly half are children under 18; nearly 10% 

are impoverished seniors. Republicans said they were "extraneous" to the farm bill. But 

they did nothing to protect those they kicked off the bus. 

The 216 House Republicans who voted for this bill must be held accountable. Their 

constituents must learn of the choice they just made. Campaign for America’s Future will 

take this story directly to media in their districts. For that we need your help. 

Can _you he~p with a donation today to ensure that voters know exactly who their 

@resentative is? 

Sincerely, 

Robert L. Borosage 



Co-Director, Campaign for America’s Future 

DONATE 

@ 2013 Campaign for Americas Future tnc 1825 K Street, NW Suite 400 Washington, DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our subscription management £a~_e 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Sunday, July 14, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
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Top News 

Zimmerman Is Acquitted in Killing of Trayvon 
Martin 
By MZETTE ALVAREZ and CARA BUCKLEY 

A six-woman jury accepted self-defense as justification for the 
death of Trayvon Martin, 17, by George Zimmerman in a Florida 
shooting that ignited a national debate on racial profiling and civil rights. 

Nations Buying as Hackers Sell Computer Flaws 
By NICOLE PERLROTH and DAVID E, SANGER 

Governments pay hundreds of thousands of dollars to learn 

about and exploit flaws in the computer systems of foreign 
adversaries. 

Obama Words Complicating Military Trials 
By JENNIFER STE NHAUER 

Judges and defense lawyers have said President Obama’s words 
about those who commit sexual assault in the military have 
tainted trials. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

The Zirnrnerrnan Trial, Day by Day 

A synopsis of the trial of George Zimmerman, who was found not 

guilty of second-degree murder in the death of Trayvon Martin, 

starting with the opening arguments. 

OPINION I OPINION 

Do Clinical Trials Work? 
By CMFTQN LEAF 

Companies spend billions of dollars on drug testing each year. 

And yet for a surprising number of medicines, we still don’t know 

if they’re safe or effective. 

QUOTATION OF THE DAY 

rtunat~@, &~ncb~g with th~ &~uiI in <~jberspac~ 
has bee~ pretL~ com~q~on." 

HOWARD $CHMIDT, former White Ho~e cybersec~i~ coordinator, on hackers who sell 
info~ation on computer coding flaws to the hi~hest bidder. 

ADVERTISEMENT 



World 

LEAVING THE LAND 

Pitfalls Abound in China’s Push From Farm to 
City 
By AN JOHNSON 

Even a showpiece project in Shaanxi Province shows flaws in 
China’s urbanization drive, including high electricity costs and a lack of jobs in 
the new towns. 

~ Slide Show: Rocky Transition From Farm to Town in China 

~ Video: China’s Consuming Billion 

Chinese Voice Anger and Nostalgia Over Urbanization 

Syria Weighs Its Tactics as Pillars of Its Economy 

Continue to Crumble 
By ANNE BARNARD 

Syria is increasingly isolated in the face of a growing economic 
crisis, more reliant than ever on credit from its main remaining 
allies. 

Iraq Says It Can’t Halt Arms to Syria 

As Mystew Illness Stalks Its Young, India 
Intensifies Search for a Killer 
ByGARDNERHARRS 

A brain swelling that is infecting the country’s youth, throwing 
them into comas and killing seemingly healthy children, often 
within hours, has stumped the country’s physicians. 

U,S, 



In Mexican Pill, a Texas Option for an Abortion 
By ERIK. ECKHOLM 

With requirements that may shut down most abortion clinics in 
Texas, advocates say women may turn to "abortion pills" without 
medical supervision. 

~ Slide Show: Texas Women Face Risky Options on Abortion 

Like-Minded Rivals Race to Bring Back an 
American Icon 
By MICHAEL WINES 

Two teams of plant breeders and geneticists are within reach of 
creating an American chestnut tree that can withstand the fungus 
blight that wiped the trees out. 

~ Slide Show: Bringing Back the American Chestnut Tree 

Air Force General Takes Over Vastly Expanded 
Sexual Assault Office 
By JAMES DAO 

Maj. Gem Margaret H. Woodward will encourage more airmen 
and women to not only report sexual assault but also pursue 
prosecution. 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/US ~ 

ADVERTISEMENT 

Cacio e pepe with favas and 
peas 
ALSO IN VIDEO >> 

Chocolate=crusted banana blondies 

Short rib chili nachos 

VIDEO 

Politics 

Former Montana Governor Won’t Run for 



Senate in 2014 
By ASHLEY PARKER 

The decision by former Oov. Brian Schweitzer further impedes 
Democratic efforts to retain their majority in the midterm 
elections. 

Kansas Official Holds Line Against Moderation 
in Debate on Immigration 
By JOHN ELIGON 

Kris W. Kobach, Kansas’ secretary of state, is not budging in his 
arguments against moderation. 

Russian Officials Say They Didn’t Receive an 
Asylum Request From Snowden 
ByDAVDM HERSZENHORN 

Senior Kremlin officials said Russia’s Federal Migration Service 
had not yet received a formal appeal for asylum from Edward d. 
Snowden, the former intelligence contractor. 

For more political news, go to NYTimes.comlPolitJcs ~> 

Business 

FAIR GAME 

Bankers Are Balking at a Proposed Rule on 
Capital 
By GRETCHEN ~iIORGENSON 

Several regulators want to raise the percent of capital that big 
banks must have on hand to cover losses. But get ready for an onslaught of 
industry lobbying against the plan. 

No Six-Figure Pay, but Making a Difference 
By HANNAH SEUGSON 

The Venture for America program offers jobs in start-up 
companies that aren’t the usual magnets for recent college 
graduates. 

Lithium-Ion Battery Is Not Suspected in the Fire 
on a Boeing 787 at Heathrow 
By CHRISTOP~qER DRE~J 

The incident took place about two months after ?87s returned to 
the skies after being grounded because of hazards with a new 
type of battery. 

For more business news, go to NYTiraes.com/Business ~ 

Technology 

Has Patent, Will Sue: An Alert to Corporate 



America 
By DAVID SEGAL 

The number of patent-infringement lawsuits has soared, partly 

because of Erich Spangenberg. His firm has sued 1,638 

companies in the last five years. 

A Typical Patent Battle Takes an Unexpected Turn 

, l~JJ Patent Lawsuits? Get in Line 

How a Typical Patent Battle Took an Unexpected 
Turn 
By DAVID SEGAL 

Erich Spangenberg often sues companies, contending patent 
infringement. So it was a surprise when he took the side of a 
small company facing such a suit over a new phone app. 

NOVELTIES 

The Artificial Heart Is Getting a Bovine Boost 
By ANNE EtSENBERG 

Fifteen years in development, a new- artificial heart that is 
fashioned in part from cow tissue is soon to be tested in human 

patients. 

For more technology news go to NYTimes.comlTechnoJogy >> 

Sports 

PIRATES 4, METS 2 

Pirates Claw Back to Spoil Start by Nets’ Tortes 
By ANDREVV KEH 

The lVlets’ Carlos Torres, who was making his first start for the 
Mets and his first in the majors since 2olo, cruised until the fifth 
inning, but Andrew McCutchen led a Pirates rally. 

~ Box Score J Collins Credits His Outfielders for the Mets’ Revival 

Mcllroy, a Native Son, Divides Ireland 
By ~REN GROUSE 

Since becoming the second Irish golfer to win multiple majors, 
Rory McIlroy has distanced himself from his roots, which has 
many in Ireland questioning his loyalties. 

For Teams Hosting All-Star Game, Both 
Celebration and Opportunity 
By KEN BELSON 

Before the end of the :2o12 season, the All-Star Game host Mets 

used tickets to the game and festivities as a vehicle to sell season 

tickets to their fans. 

All-Stars of 1964 Recall a Wild Show at Shea 

For more sports news, go to NYTimes.comlSports ~> 



Arts 

Aubrey Plaza Is Dangerously Funny 
By MEENA 

At 29, she is reaching new career heights, less than a decade after 
she got a foothold in television as an intern on "Saturday Night 
Live." 

Cow Monteith, Star of Hit Show ’Glee,’ Found 
Dead 
By THE ASSOCIATED PRESS 

Cory Monteith, the young actor who shot to fame in the hit TV 
series "Glee," was found dead in a hotel room in Vancouver 
around noon on Saturday, police said. He was 31. 

A Movie’s Killers Are All Too Real 
By LARRY ROHTER 

The documentary "The Act of Killing," which has Werner Herzog 
and Errol Morris as executive producers, features an Indonesian 
death squad leader re-enacting his crimes, often with glee. 

For more arts news~ go to NYTimes.comlArts ~ 

N.Y./Region 

Bloornberg’s Traffic Ideas: First the World, 
Then, Maybe, the City 
ByMATTF EGENHEIMER 

The New York City mayor has been hindered from accomplishing 
many of his local goals, but has been successful in improving 
overseas transportation safety in places like India, Egypt and Brazil. 

~25 Years at 1372 Dean 
By LIE ROBBINS 

Bought for $66,000 in 1983, now in contract for $1.32 million, a 

house in Crown Xeights encapsulates Brootdyn’s social history. 

BIG CITY 

A Question of Forgiving 
ByGNIABE LAFANTE 

Eliot Spitzer is finding that political comebacks are tricky after a 
major scandal - but history shows that voters, even Gloria 
Steinem, can get past certain transgressions. 

More Big City Columns 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork ~> 

Today’s Video 



~ VIDEO: Cutbacks on ’The Rez’ 
At Pine Ridge Indian Reservation, one of the poorest parts of the 
United States, the budget cuts known as sequestration have 
slashed millions of federal dollars in funding. 

, Related Article 

~ VIDEO: The Sweet Spot: Movie Oopsies 
In this week’s episode, David Carr and A. O. Scott dissect those 
much-ballyhooed and hyped movie blockbusters that somehow 
wind up bombing at the box office. 

~ VIDEO: Porchetta-Style Pork Chops 
Melissa Clark prepares a streamlined take on an Italian porchetta 
with garlic, rosemary, and fennel stuffed into thick-cut pork 
chops. 

For more video go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Trouble With Testing Mania 
By THE EDITORLAL BOARD 

By focusing on exams, the nation has neglected teacher training and other 
education reforms. 

Thomas L. Friedman is off today. 

EDITORIAL 

Overpaid? Or Worth Every Penny? 
ByTHEEDTORIA BOARD 

The numbers don’t really show how lavish executive pay has become. 

EDITORIAL 

Secretary Napolitano Resigns 
By THE ED TOR AL BOARD 

The departure of the head of homeland security gives President Obama a chance 
to correct years of bad policy on immigration enforcement. 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Tweeting Toward Sacrilege 
By FRANK BRUNI 

Musing on Egypt and sexual violence, Joyce Carol Oates saw that 
when you question religion, all hell breaks loose. 

Columnist Page ] BIog 



OP-ED COLUMNIST 

The House’s Immigration Dilemma 
By ROSS DOUTHAT 

There are risks wherever Republicans look. 

Columnist Page I Blog 

OP-ED COLUMNIST 

The Tortured Mechanics of Eroticism 
By MAUREEN DOWD 

A museum exhibition reveals the secret of centuries of sex 
appeal: industrial-strength underwear. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/ONnion ~ 

Sunday Review 

N EWS ANALYSIS 

Testing the Consequences of Male Misbehavior 
By K~&TE TAYLOR 

Are women really outraged over the Spitzer and Weiner candidacies? 

~ Video: Eliot Spitzer and Female Voters 

N EWS ANALYSIS 

Art That Turns Both Heads and Stomachs 
By’ ERIK P EPENBURG 

Seeking thrills in entertainment that makes us faint, swoon or 
vomit. 

ON THIS DAY 

On Ju17 ~.4, 1965, the Amefica~ space probe ~’~ariner 4 flew by ~,~ars, 

sendir~g back photographs of the planet. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

messages-noreply@bounce.linkedin.com on behalf of 
LinkedIn Connections <connections@linkedin.com> 

Sunday, July 14, 2013 11:30 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

See Charles’s connections, experience, and more... 

Jan, Charles has accepted your invitation. 

Charles Streeter 
Database Analyst at UNC-Chapel Hill 
Rale 9h-Durham North Caroina Area I Information Technology 
and Services Industry 

View Char~es°s Profit÷ 

Send a Message 

CHARLES S CONNECTIONS ( 100 ) 

Trevy McDonald, 

Conne~ ~ 

Jon Cu~is, 

Conne~ ~ 

Barnett Parker, 

Conne~ ~ 

ChrisWi~iiams, 

Conne~ ~ 

CHARLES S GROUPS (3) 

| Pfeiffer University Alumni 

Join ~ 

Database Developer / Ad ministrators 

Join ~ 

COMPAN ES IN CHARLES S NETWORK 

Fidelity ~nvestments 

Follow Company 



Booz A~en Hamilton 

Follow Company 

~BM 

Follow Company 

~nte~ Corporation 

Follow Company 

Ths s an occas ona emal to hep you get the most out of L nkedln, Unsubscdbe 

This email was intended for Jan Boxill (Professor at University of North Carolina at Chapel Hill), Learn why we 
included this @ 2013, L nkedln Corporat on 2029 Stedn Ct, Mountain Vew, CA 94043, USA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kathleen J., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 
Sunday, July 14, 2013 12:12 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Justice for Trayvon Martin: No More Stand Your Ground 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

petitionsite 
action 

Trayvon Martin’s killer will walk free, because a jury of his peers 

determined that murdering an innocent teenager was a form of "self- 

defense." How many more killers will go free before we decide enough is 

enough? 

VigiJante Justice is Not SeJfo 

Defense; End "Stand Your Ground 

Laws Everywhere 

please share 

he ps! 

Dear Jan, 

A 17-year-old boy is dead, shot by a neighborhood vigilante who decided he would take the law into his own 
hands. Now, Trayvon Martin’s killer will walk free -- because a eers determined that it was ~eqa 
to murder an innocent teena~ in the name of ’°se~fodefense." 

Apparently, it doesn’t matter that a 911 dispatcher told George Zimmerman not to go after Trayvon. It doesn’t 
matter that Zimmerman stalked an unarmed teenage boy. It doesn’t matter that Trayvon was only carrying a b~ 
of Skittles. Because Zimmerman fe~t "threatened" b 
for shootin~ Travvon and kNing him. 

After the shooting, George Zimmerman faced no initial charges for more than a month thanks to Florida’s "Star 
Your Ground" law, which states that murder is justified in the name of protecting oneself at any cost, even if 
conflict is avoidable. And though his trial eventually hinged on broader self-defense statutes rather than "Stand 
Your Ground," so long as laws like these are on the books, ~e wN continue to take~ustice into their o~ 

often with ~it~e consequence. 



25 states have already adopted similar laws despite their demonstrated danger. How many innocent 
people like Trayvon have to die in the name of paranoia before we learn that these laws only lead to 
bloodshed? 

states to ect "Stand Your Ground" ~aws before more ki~ers walk free. 

Thank you for taking action, 

Kathleen 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly Cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterflx rewards 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~ ://www. care 2.com!newsletters/unsub/3/O/6405 2/O9826 3b3 

or send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8646005o 13220634oa9ea 5f64@a ustralia .ca re2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
http:,,?www, ca re 2. co m 
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Top News 

Prayer, Anger and Protests Greet Verdict in 

Florida Case 
By ADAM NAGOURNEY 

Lawmakers, clergy members and demonstrators described the 

decision not to comAct George Zimmerman on any counts in the 

death of Trayvon Martin as e~Adence of endemic racism. 

N EWS ANALYSIS 

In Zimmerman Case, Self-Defense Was Hard to 
Topple 
By LIZETTE ALVAREZ 

George Zimmerman had the power of self-defense laws on his 

side, and was helped by a spotty police investigation and prosecutorial missteps. 

No Quick Impact in U.S. Arms Plan for Syria 

Rebels 
By MARK M#ZZETTI, ERIC SCHMITT and ERIN BANCO 

The plan calls for the C.I.A. to supply only small arms, and only 

to a limited segment of the opposition - the actual numbers are 

unclear. 

For more top news, 90 to NYTimes.com >> 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

BUSINESS 

~ VmEO: Big Data Hits Real Life 
Brick-and-mortar stores are looking for a chance to catch up with 
their online competitors by using software that allows them to 
watch customers as they shop, and gather data about their 
behavior. 

Related Article 

OPINION I OPINIONATOR I THE GREAT DIVIDE 

How Intellectual Property Reinforces Inequality 
By JOSEPH E, STIGMTZ 

In its recent, unanimous decision that human genes cannot be 
patented, the Supreme Court gave a rare victory to the cause of 
economic fairness. 

QUOTATION OF THE DAY 

VELNA HENDERSON, a retired state employee in Chicago, a day after George Zimmerman was 
acquitted in the killing of Trayvon Martin. 

ADVERTISEMENT 



World 

Bangladesh Pollution, Told in Colors and Smells 
By JB~I YARDLEY 

A deadly building collapse brought the dangers of Bangladesh’s 
clothing manufacturing to world notice, but the environmental 
destruction is taking a daily toll as well. 

~ Slide Show: Environmental Damage in Bangladesh 

Brazil’s Plan Isn’t What Doctors Would Order 
By SETH KUGEL 

After President Dilma Rousseff proposed recruiting foreigners, 
Brazilian physicians said a lack of infrastructure and supplies 
was the problem. 

Taps in Office of Legislator in Iran Prompt Calls for Inquiry 
By THOMAS ERDBR NK 

Lawmakers in Iran said that the nation’s intelligence minister should be 
questioned after wiretapping equipment was found in a legislator’s office. 

For more wodd news 9o to NyTlmes~¢orn/Wer!d >~ 

U,S, 

California Is Facing More Woes in Prisons 
By JENNIFER MEDNA 

Oov. 3erry Brown is confronted by dire predictions about the 
future of California’s prison system, only six months after he 
declared the "crisis is over." 

Chicago’s Intern ’Boot Camp’ Is a Rehearsal for 
Life or Death Medical Issues 



By DRK JOHNSON 

A three-day session in June prepares new interns for bedside 

assignments, including emergencies. 

For more U.S. news~ go to NYTJmes.comlUS ~ 

ADVERTISEMENT 

intersection: Artfully chic in 
Chelsea 
ALSO IN VIDEO >> 

Uptown’s sharp style 

L train inspiration 

VIDEO 

Politics 

~5 Held at Guanffmamo Are Said to Quit Hunger Strike 
By CHARLIE SAVAGE 

Fifteen detainees who had been listed as participants stopped taking part in the 

protest at the prison in Cuba, an American military spokesman said, 

accelerating an apparent downward trend. 

With Trademark Bombast, Paladino Returns on 
a Smaller Stage 
By JESSE McK NLEY 

The millionaire real estate developer has brought to the Buffalo 

school board the take-no-prisoners style that characterized his 
failed bid for governor. 

With Criminal Case Closed, Justice Department Will Restart 
Hate Crime Inquiry 
By ERIC LIPTON 

The federal inquiry was started last year shortly after Trayvon Martin was shot 

by George Zimmerman, but was delayed while the Florida criminal trial was 

under way. 



For more political news, go to NYTimes.corn/Politics >> 

Business 

Attention, Shoppers: Store Is Tracking Your Cell 
By STEPHANIE CLIFFORD and QUENTIN HARDY 

Using video surveillance, and signals from shoppers’ cellphones 
and apps, retailers are tracking customers’ behavior and moods. 

~ Video: Big Data Hits Real Life 

DEALBOOK 

After Goldman and Before Trial, a Global 
Education for Fabrice Tourre 
By SUSANNE CRAIG and BEN PROTESS 

After taking a leave from Goldman Sachs, Fabrice Tourre worked 
as a volunteer in Rwanda. He is accused of misleading investors about a 
mortgage security that ultimately failed. 

Timeline: The Case Against Fabrice Tourre 

Airlines Confident in Boeing’s 787, but Doubts 

Linger 
By CH RISTOPH ER DREW and JAD MOUi,WVAD 

Unless the cause of the Heathrow fire is pinpointed quickly, the 
airline industry could once again find itself in a delicate spot of 
balancing passenger safety with high financial stakes. 

For more business news, go to NYTimes.com/BusJness ~> 

Technology 

In Battle Over Dell, a Founder Hopes to Reclaim 
His Legacy 
By QUENTIN HARDY 

Michael Dell wants to take his company private and retool it 
without quarterly earnings pressure. After Dell missed the shift 

to mobile, he has his work cut out for him. 

DISRUPTIONS 

Hollywood, or Silicon Valley: Where’s the 

Money? 
By NICK BILTON 

While the promise of huge paydays exists for both movies and 
tech start-ups, the safest bet is in more mundane markets. 

U.S.A. Leaks Revive Push in Russia to Control Net 
By ANDREW E, KRAMER 

Even before Edward J. Snowden arrived in a Moscow airport, Russia had been 
pressing for greater access to social networking and e-mail data. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology >~ 



Sports 

Top Sprinters Test Positive, Jolting Track World 
By MARY PILON 

Three of the biggest sprinters in track and field, including the 
American Tyson Gay, on Sunday revealed that they had tested 
positive for banned substances. 

~ Notable Sprinters Who Failed a Drug Test 

Before Football, Jets’ Ryan Mastered Table 
Baseball 
By BEN SHPtGEL 

By day, Rex Ryan was one of the N.F.L.’s more creative defensive 
coaches. By night, he would scour the Internet for Strat-O-Matic 
player-card sets that had eluded his collection. 

TWINS 10, YANKEES 4 

Sloppy Play Does In Yankees Ahead of All=Star 

Break 
By DAVD WALDSTEIN 

The Yankees committed two errors, were charged with a passed 

ball, allowed five unearned runs and lost a series to the Twins for the first time 
since 2008. 

~ Box Score I Roundup: Orioles’ Davis Homers Again to Tie a Record 

For more sports news, go to NYTimes.comlSports ~ 

Arts 

MUSIC REVIEW 

Now Batting: Philharmonic and a Diva 
By ZACHARY WOOLFE 

Mariah Careyjoined the New York Philharmonic for a charity 
concert on the Great Lawn in Central Park. 

This Detective Novel’s Story Doesn’t Add Up 
By SARAH LYALL 

Reviewers deemed "The Cuckoo’s Calling," published in April, 
too sophisticated for a first book. They were right. 

MUSIC REVIEW 

Music That Transcends Borders 
By JON PARELES 

Women from Mexico reigned at the 14th annual Latin Alternative 
Music Conference. 

For more arts news, go to NYTimes.com/Arts >> 

N.Y./Region 



Who Is Fnu Lnu? 
By BENJAMIN WEISER 

The court designation for "First name unknown, Last name 

unknown" has taken on a life of its own in courts around the 

country, with Fnu Lnus sometimes being mistaken for an actual 

name. 

Courting Jewish Voters, Weiner Faces a 
Challenge 
By JOSEPH BERGER 

Anthony D. Weiner’s Twitter scandal and his interfaith marriage 

could hurt his chances with the ultra-Orthodox community, 

which has a strict code of moral behavior. 

Artist’s Real-Earth Quest Eludes M.T.A. 
By MATT FLEGENHEIMER 

Re has specked the subway system with posters that look like 

service announcements but are actually about "The Lord of the 

Rings." 

For more New York news, go to NYTJmes.¢omlNewYork ~ 

Today’s Video 

~ VIDEO: Bill Cunningham I Farming 
In the Union Square Greenmarket, where many just pull on 

shorts and a T-shirt, some still make an effort. 

For more video go to NYTJmes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Future of Same-Sex Marriage 
By ~’HE ED TORIAL BOARD 

In the wake of two important Supreme Court rulings, the fight for equality 

continues 

EDITORIAL 

Trayvon Martin’s Legacy 
By THE EDITORIAL BOARD 

The acquittal of George Zimmerman should be a call to reform laws that make it 

easier to kill. 

EDITORIAL 

Further Protection for Antarctica 
By THE EDITORIAL BOARD 

The United States and New Zealand have put forward excellent proposals to 



create two major marine reserves in Antarctica. 

For more opinion~ go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Bloomberg Legacy 
By BILL KELLER 

A mayor who was long on vision, though often short on 

consensus. 

Columnist Page J Blog 

OP-ED COLUMNIST 

Hunger Games, U.S.A. 
By PAUL KRUGMAN 

With the farm bill vote in the House, policy turns outright 

sadistic. 

Columnist Page J BIog 

OP-ED CONTRIBUTOR 

The Slowing of Two Economic Giants 
By PRANAB BARDHAN 

Will China or India come out ahead? It depends on reform. 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpJnion ~ 

ON THIS DAY 

On July ]5, 19~8, the Second Battle of the Marne began during World 

War I. 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook j ,~ @NYTimes j @ Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 
iPhone® I iPad®I Android 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section ~ 

Visit our mobile website at 
m,ny[,com 

About This E-Mail 

This is an automated e-maik Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe t Manage Subscriptions I Change Your E-Mail t Privacy Policy I Contact I Advertise 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Monday, July 15, 2013 11:32 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Tell the Governor to keep his word- VETO SB 353 

Planned Parenthood 

The past two weeks have been politics at their absolute 
worst. The actions of the state legislature in recent 
days represent the most egregious attacks on women’s health care 
that North Carolina has ever seen. 

Who could have guessed that anti-women’s health legislators would 
be so deceitful as to insert what amounts to their abortion 
restriction wish-list into a bill dealing with motorcycle safety? 

After several sneak attacks and disingenuous moves to appear to foster 
debate, the House swiftly approved SB 353 (formerly HB 695). 

The bill moves to the Senate for what is likely to be an easy and fast 
concurrence vote and then to the Governor’s desk. 

Tell Governor McCrory you expect him to VETO this harmful bill. 

On the campaign trail McCrory promised not to sign any new abortion 
restrictions into law. Yet Friday afternoon he stated in a press 
conference that he will sign SB 353 if it is sent to his 
desk. 

siteiR?i=YtcZH2oZi75r~tWnX~.2 oi(~ 

Tell Governor McCrory that NC women are counting on him to keep his 
word. 

http:iiww~._Rpacfion.orgisiteiR?i-ODY~icl~ ~3 A 

We can’t thank you enough for coming out time and time again (often 
with very little notice) over the past two weeks to stand up 
and be counted for women’s health. 

But we can’t let up the pressure now! Email Governor McCrory and urge 
him to veto SB 353. Then give him a call to make sure your 
message gets through loud and clear: 919-814-2000. 

(Please leave a message if you reach voicemail.) 

Finally, today’s Moral Monday will focus on women’s issues. Join us 
TODAY, July 15th at 4:45pm at the Halifax Mall, just behind the NC 



General Assembly (16 W. Jones St.) Be sure to come out dressed in pink 
or purple and stand with NC women! 

Thank you for all that you do to support women’s health! For the 
latest updates follow us on Twitter @ppcnc. 

s iJt e iR ? i =~Z.E’._2iy D 9 0 4 r Pd-l Tb Z 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

© 2013 Planned Parenthood I 
Privacy Policy I 

siteiR?i=vxCH@J u0eiDEau8 oKPIPA 

Manage your subscription options 
siteiCO?i=Tj_ue SfMFEIKFsKYXtP~lvFdJWlsa&cid=0 



From: 

Sent: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 
Tuesday, July 16, 2013 10:23 AM 

Boxill, Jan <JMBOX~LL@email.unc.edu> 
Nov. 6: CAF Honors Margery Tabankin & Leo Gerard 

SAVE THE DATE 

Please join the Campaigr~ for A " ’ mer~ca s Future 

and ~nsfitute for America’s Future for 

Honoring 

Margery Tabankin 

Activist, Organizer, Advocate, Strategist 

Lifetime Achievement Award 

Leo W. Gerard 



International President, United Steelworkers 

Progressive Champion Award 

Featuring remarks by 

Senator Elizabeth Warren (D-Mass.) 

Wednesday, November 6, 2013 

6:30 p.m. to 9:30 p.m. 

Arena Stage 

101 Sixth Street SW ¯ Washington, D.C.. 20024 

Additional details and registration information to follow. 

© 2013 Campaign for America’s Future tnc, 1825 K Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20006 

To remove yourself from this list please vist our 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Woman’s Day <womansday@email.hearstmags.com> 

Tuesday, July 16, 2013 11:26 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Free Shipping + Find Home Designer Brands at 75% Off For All Your A1 Fresco 
Entertaining Needs at HauteLook. Shop Now. 

you ere unable to vewthe magesin thsemal 

AL FRESCO ENTERTAINING 
Set tile table ~ora festive outdoor affak featuring 

the latest ~:~e~ds and curren~ ~avoNtes #’~ dk~i~g and d6cor~ 

F~d them every day on Hau~eLook, at pr ces up to 75% off] 

Women’s Day is a property of Hearst Magazines Division, 

Hearst Communications, Inc. @20~.3 
Hearst Email Privacy, 300 W. 57th St..tgth FI., New York, NY :L00~.9-3779 

Privacy Policy @ Woman’s Day Email Preferences 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Jackson, Brittany 1. <JacksonB 1 @hiram.edu> 

Tuesday, July 16, 2013 1:39 PM 

Jackson, Brittany 1. <JacksonB 1 @hiram.edu> 

Lamb, Erin G. <LambEG@hiram.edu>; Blackie, Michael R. <BlackieMR@hiram.edu>; 
Morocco, Maria A. <MoroccoMA@hiram.edu>; Madar, Sandra I. 
<MadarSI@hiram.edu> 

Join us for a Performance of "Foxglove Canyon" July 26th! 



i A Staged Read ng of 

Directed by 
Russell Zampino 

Friday, july 26, 2013 
5:30 p.m. 

Showboat ~eater 
Frohring Performance Arts Building 

~is event is flee and open to the public. Questions. 
Contact Brittany Jackson, ’04 at lacksonB l@hiram.edu or 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carroll Campus Development <mmarshall@carrollcampus.com> 

Tuesday, July 16, 2013 2:02 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Fall 2014 Student Housing Construction Pricing $75/ft. for a limited time! 

Having trouble viewing this email? Click here 

A Complete Student Housiag 5olu~on 

DON’T MISS OUT ON FALL 2014 STUDENT HOUSING PRICING! 

CA MPU S RESIDENTIAL HALL AND STUDENT CENTER 

College P[annfng & Management bT~agazfne’s 2013 College Housing Report shows the following 
average new construction costs for student housing on pub[fc and private campuses: 

Public campuses $212o81 average cost per ft 
Private campuses $166~56 a,¢erage cost per ft, 



Campus Speda~ Summer Prating $75°00 guaranteed cost per fto 

Completed 2014 Student 
Housing for lust $75/Sqo fto 
Guaranteed pricing .... .... 
of $75 per square 
foot for bye 
residentiat 
buitdings or 980 
per square foot for 
on~y one~ with two floor p~ans to choose from: FuK 
Residential or Residential with Amenity Space, Each 
floor p~an accommodates bebveen 62°72 students, 

Atso for a iimited time, you can build the Student 
Center Bui[din~ (4~300 sqo fto) for $575,000° 

for more information or to set up a 
free campus visit eva[uationo 

LIM~TED TiME 
PRiCiNG ONLY 

SU~ER 20t 3! 

Carroll Campus Developmer~t mmarst~alI,¢d;,carro[lcampuscom http:i/~w~\’carrollcampuscom 
20i N, Elm Street S~fiie 201 Oree~lsboro. NC 27401 pho~e 3.>6,27 ,61 ?S ext: 3 ~7 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by mmarshall@carrollcampus.com I 
Update Profile/Email Address I instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Carroll Campus Development I 201 N. Elm Street, Suite 201 I Greensboro I NC I 27401 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ellen B., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Tuesday, July 16, 2013 2:16 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

How many more neighborhoods must become crime scenes? 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
8e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action a ert! 
Why does Congress keep stalling on legislation that would finally allow 

law enforcement to fight gun trafficking and keep violent criminals from 

accessing deadly weapons? 

Congress" Keep Guns out of the 

Hands of Violent Criminals 

please share 

it helps! 

Dear Jan, 

Even though Americans are killed with guns at a rate 20 times higher than in other developed 
countries, Congress has not yet made gun trafficking a federal crime. 

How man~L more nei as crime scenes before 
~ress fina~£ takes rea~ action? 

Right now, because no clear federal law exists against gun trafficking, prosecutors have to rely on a weak 
law that carries the same penalty as trafficking livestock or chicken. That leaves law enforcement largely 
unable to keep guns out of the hands of violent criminals. 

We can’t kee weak ~aws stand in the w un traffickin~ 

It’s time to give our law enforcement officers the support they need to keep illegal guns out of the hands of 
violent criminals. Call on your Senator rod oA stron& effective antiogun trafficking 
~islation! 

Thank you for taking action, 

Ellen B. 
Care2 and ThePetitionSite Team 



check your 

Butterfly Credits! 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about buttedl~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newslette~°, visit: 
http:iiwww.care2.com/newslettersiunsub/3iOi64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
£q-uo3o64052o8646044o13220673o287da566@australia.care2.com 

Care2 corn, 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~:i/www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cengage Learning <announcements@cengagelearning.com> 

Tuesday, July 16, 2013 4:06 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Cengage Learning is with you every step of the way 

View Mobile or Online 

SuppoSing higher education now and into the future 

Hello Jan, 

Whether you are getting up and running in your adopted technology, you’d like to hear some new teaching 
ideas, or you need course resources customized to your needs, Cengage Learning offers a portfolio of 
products and services that support you and your students throughout this year - and in the years to come. 

Your Learning, Consultant stands ready to answer questions and help you discover the best resources for 
your courses. 

Discover ... 

¯ An all-in-one service portfolio. No other company delivers the depth and scope of resources 
available through Cen~e Learnin_q En~ement Services. This suite of services - made possible 
through a dedicated staff of experienced, highly credentialed professionals - supports students, 
instructors, and institutions. Benefit from access to £~ital course , custom learnin , 
curriculum and ~ram devel , student lifec~de mana , and much more. 

¯ Timely, relevant professional development. Break the ice, increase student motivation and boost 
engagement from the first day of class. Stay tuned for information on a three-part webinar series 
from Cengage Learning’s PeeFto-Peer Facult        ment & Consultinq- coming in August! 

¯ Enliven your classroom. The Cen~ Learnin~ is where leading authors, instructors and 
other experts contribute brief and practical articles on subjects you can put to use today, from 
crafti           and successful lectures to         our course and 
students’ attention. New articles are posted daily! 



Post-Secondary School customers can find valuable information on pricing, previous editions and alternate 
formats by visiting ’~,,~w’~.cen~e.co~ and searching by ISBN #, author, title, or keyword for 

materials in your areas of interest. 

You are receiving this email, which contains promotional content, as a professional courtesy. 

Every effort is made to offer only information that may be of value to you. To manage your 

subscriptions or unsubscribe, please click her÷. 

Cengage Learning, Inc. 

20 Davis Drive 

Belmont, CA 94002 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rutgers Institute for Ethical Leadership <leadership@business.mtgers.edu> 

Wednesday, July 17, 2013 10:47 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Application Deadline Extended for Nonprofit Executive Fellows Program 

Having trouble viewing this email? Click here 

Additional Executive Spots ,Available o 
Deadline Extended ~1 ~ly :~ 
Do~ ’~: ~vait - ApplU 7~?~da:uf 

@ors ~ot exclusive to Pr~de~tia[ Gray, tees - 
@e~ to ALL N2)~])roj~’~ ~:~ec~ti~es 

The Prudential Foundation 
Nonprofit Executive 

Fellows Program 

Congrats to the inaugural 
2011-13 Nonprofit Fellows Cohort - 

We wish gou much continued success! 

Over a two-year period, a cohort group of 
12-15 executives, work to develop both 

personal and professional leadership skills 
and competencies. Each monthly six-hour 

session includes formal instruction 
provided by practitioners and field experts, 

"My time during 
the Nonprofit 

Executive 
Leadership 

Fellows Program 
has been more 

than rewarding - 
it’s been 

transformational." 
-2011-13 Nonprofit 

Fellows Alum 

Get Social with the 
Institute 



as well as peer-to-peer discussions led by 
the group facilitator. In addition to the 
group work, each participant receives 

ongoing one-on-one coaching and 
emotional intelligence training. Learn 

more here. 

Apply today! 

Quick Links 

Our Website 
Become an Institute 

Member 
Our Annual Report 

Fellows Monthly Session Dates 
First Wednesday of every month for 

Accepted Candidates 
(September - June 

9am - 3pm) 

Confirmed 2o13-14 Dates: 

September 4 

October 2 
November 6 
December 4 
January 8 
February 5 

March 5 
April 2 
May 7 
June 4 

To learn more about 
other Institute 

Programs, 
click here to visit 

our website. 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by leadership@business.rutqers.edu I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Institute for Ethical Leadership Rutgers Business School I 1 Washington Park I Newark I NJ I 07102 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Wednesday, July 17, 2013 1:11 PM 

jabel@dconc.gov 

Monday: A Ripple of Hope axed Library Programs on YouTube 

Join us for a viewing of A Ripple of Hope, a documentary that dramatically retells the events of April 4, 1968, the day that Dr. 

Martin Luther King, Jr. was assassinated outside a Memphis hotel room. Retrace the steps of presidential candidate Robert 

Kennedy as he absorbs the news of the killing and responds with courage and compassion. With digitally-restored news 

footage and original music by Grammy-Award winning music director John Colby, A Ripple of Hope features interviews with 

congress members, Kennedy’s campaign staff, and reporters. Experience the events of that tragic day 45 years ago through 

the eyes of those who were there. Dr. Katherine Charron of NC State University will introduce the film and lead a discussion 

afterwards. The screening and discussion will take place at 7 p.m. on Monday, July 22, at the Main Library, 300 N. Roxboro 

Street. 

Dr. Katherine Charron is an associate professor of history at NC State University. Her areas of interest include women’s 

history and African American history, especially in the American South. She is the author of Freedom’s Teacher: the Life 

Septima Clark. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact Joanne Abel at 919-560-0268. 

Did you know the library has a YouTube page where select programs are available for viewing? 

Here is the link: http://www.youtube.com/user/DurhamCountyLibrary 

It is on the library home page too! It is the last (5th) button under the "Loge In to My Account" bar. 

So far we have Durham’s 1963 Civil Rights Stories, Celebration of Spirituals, Bullish on Durham: Spotlight on Central Park, Bullish on 

Durham: Spotlight on Downtown and Pauli Murray’s Durham’s First Saint. You can also find video’s of last year’s Durham Reads 

Together: Margaret Maron’s North Carolina. 

Also, Nic Beery, filmmaker of Noah’s Arc, posted on his blog some of the music from the Noah Powell Trio from the program on July 

9th. You can find that here: 

http://noa hsa rcdoc.word press.com/2013/O7/10/noah-powell-live/ 

Enjoy] 

Joanne 

Humanities and Adult Programming Coordinator 

~U ~ tqA~q C©U NTY 

jabel@dconc.gov 
Durham County Library 

300 Noah R®×boro Street 

Durham~ North Carolina 2770~ 

Office (9~9} 560~0268 ~ Fax (9~9} 560~0~37 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

A1 Gore, Climate Reality <info@climatereality.com> 

Wednesday, July 17, 2013 3:06 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Drop Some Reality on Big Coal 

 ojec  V [ S [ T C L] M A T E R E A L IT Y P ~ O J E C To O ~ G 

Dear Jan, 

Two weeks ago, President Obama delivered 

a historic address on climate change, 
announcing a series of measures to reduce 

carbon emissions, bolster American 
leadership, promote energy efficiency, and 
prepare our country for the impacts of 

climate change. The President used the 
speech to outline a Climate Action Plan with 

the potential to fundamentally alter the 

course of our nation’s energy development 
and help promote a sustainable future. 

Help us fight against Big Oil and Big 

Coal’s scare tactics and spread the truth 
about climate change ~i~._~,!.~ ~?~!~!~_ 

DROP REAUTY 
ON B!G COAL, 

VVithin hours of the President’s announcement, Big Coal and other Dirty Energy 

interests declared that they were preparing to spend millions of dollars to distort 

climate science and resort to all-too-familiar scare tactics, claiming that action on 
climate change will damage the American economy. We’ve seen this kind of fear 

mongering before when we tackled the pollution causing acid rain, choking our 
cities, and polluting our rivers. In every instance, American innovation and 

entrepreneurial spirit overcame any challenges to create a stronger, more robust 

economy - and a healthier environment for our families. 

~,..~,~?,~.,,~,a.!,!~,yi,,~,~£,£ several months ago to help spread truth about the 
climate crisis and fight the anti-science denial and doubt spread by Big Coal and 

their friends in Congress. And when denial takes a new turn, Reality Drop is there to 

set things straight. That’s why today we’re launching ~...~.[~:1~!~!~,~.~,~,££~,. 



the economic impacts of the President’s plan. They’re just one part of a series of 

additions and special enhancements to the site we’ll be rolling out in the coming 

weeks. 

As President Obama said, what’s at stake here is everything we hold dear. Big Coal 

and deniers are doing their best to mislead the public and stand in the way of 

progress, which means we have to start talking about the reality of climate change 

honestly, publicly, and forcefully. ~,~!!~Y~.~,_~_!,~,~I,~.I~!.~_~,~, 

conversation. 

Thanks for all that you do, 

AI Gore 
Chairman, The Climate Reality Project 

CLICK HERE TO UNSUBSCRIBE. 

@2012 THE CLIMATE REALITY PROJECT. ALL RIGHTS RESERVED, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Wednesday, July 17, 2013 3:22 PM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 
[southbldg] Reminder: Leave computers on tonight 

Hi, folks, 

Please leave your computers powered on when you leave the office this 
evening. We’ll be doing our weekly software/security updates beginning 
at 9 p.m. If you haven’t rebooted your machine in the last day or two, 
please take a moment to do that before you leave. Thanks very much. 

Penny 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
penny@unc.edu 

--- You are currently subscribed to southbldg as: jmboxill@email.unc.edu. To tmsubscribe send a blank 
email to leave-33312252-40033140.5a85elf9ed9f4d0cbb2920ed8ad3 lb4b@listserv.unc.edu 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

ConnectCarolina <connectcarolina_info@unc.edu> 
Wednesday, July 17, 2013 3:36 PM 
Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
ConnectCarolina Newsletter for July 17, 2013 

Display problems? View this newsletter in your browser. 

July !7, 20! 3 ......... °~! (i~ i~~" ~i,°~ ~ii 

ConnectCarolina Newsletter :i~ .... 

New! FAQs Posted to Project Website 

Got questions about ConnectCarolina Finance and HR/Payroll? There’s a good chance our new FAQs 

have the answers! 

~://ccinfo, u nc ed u/informatiomcentedfac~ 

HR/Payroll Town Hall Recording 

You can view the June 27 ConnectCarolina HR/Payroll Town Hall on our 

YouTube channel: outu be.com/watch?v=YOabKJ~47k3Y 

Extensive Testing for an 
Effective System 

One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live. This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool that 

meets your needs. 

More on testing in this video and in the 

timeline. 

Read onl he. 



Why the Elephant? 

Find out what the elephant has to do with the ConnectCarolina project -- 

clck here 

Campus Staff Featured in New 

ConnectCarolina Videos 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

YouTube channe. 

Planning for Finance and 
HR/Payroll Go-Live 

The specific details of the January 2014 go-live are still 

being planned, but October 2013 to February 2014 - 

the weeks prior to and following go-live- will be a 

critical time. Schools and Divisions should begin now 

to consider how to prepare for the intense activity of go-live. 

Read online 

Training Plans Gear Up 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn how the ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered. 

Read onine 



Moratorium on Department ID Additions and Changes 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs. Find out what this means 

to your School or Division. 

Read online, 

Unsubscribe - Edit your subscription 

ConnectCarolina 
University of North Carolina at Chapel Hill 

ccinfo.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Capacity Building Conference Planning Committee <leadership@business.rutgers.edu> 

Thursday, July 18, 2013 9:35 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Access New Networks, Ideas, and Expertise - Prices increase 8/1 

Having trouble viewing this email? Click here 

Capacity ilding Conference 

Access Natfo~ag a~d Locag E~eytfse~ 

Network& and Ideas 

Attend Auguat 7, & and/or 9 

Don’t wait - Prices increase &/1 - ~egister todaiI! 

August 7 Keynote Speaker 

Jeanne Bell 
CEO, CompassPoint 

Author on Nonprofit Sustainability, 
Financial Viability & Leadership 

Jeanne Bell is the CEO of CompassPoint Nonprofit 
Services and serves on the board of the Alliance for 

Nonprofit Management, along 
with several other boards. 

Jeanne is the co-author of 
"Nonprofit Sustainability: Making 
Strategic Decisions for Financial 
Viability" and "Financial 
Leadership for Nonprofit 
Executives: Guiding Your 
Organization to Long Term 
Success" and has also lead 

Clck here for 
A~g~st 8 & 9 Agenda 

A~gmst ~h 
Program .Ageada 

Networking Breakfast 

David Thompson, 
Natio~al Council of 

Jeanne Bell, 



research projects on nonprofit managerial leadership. 
Learn more here. Break out sess:~ons 

Conference Break-out Sessions 
Investment Readiness in an 
Outcomes - Driven World 

Bill Pinakiewicz, VP, Eastern Region, and Jina Paik, 
Associate Director, Nonprofit Finance Fund 

Board Leadership: Defining Success 
Joy Hunter Chaillou, SVP, Senior Nonprofit Advisor, 

Bank of America 

Nonprofit Advocacy Imperative - "If We’re not 
at the Table, We’ll be on the Menu!" 

Linda Czipo, Exec. Dir. Center for Non-Profits 
David Thompson, VP Public Policy, 

National Council of Nonprofits 

Outcomes as Influence 
Wendv Watson-Hallowe11, Center for What Works at 

Rensselaerville Institute 

Reframing for Funding 
John Hicks, President and CEO of J.C. Geever, Inc. 

Gregory Cohen, Senior Associate, Cause Effective 

Technology: What Message is your 
Organization Conveying Online 

Eye B~e Solutions 

High Net Worth Giving: What Are 
Philanthropic Investors Looking for and 

What to do about it? 
David Ratcliffe, Managing Director, National 

Philanthropic Solutions Sales Executive at U. S. 
Trust, Bank of America Corporation 

Emerging Leader Collaboration Expo 

Exclusive opportunity for emerging leaders 
Provide your organization with exposure to 
15o+ nonprofit conference attendees 
Network with peers 
Receive waived conference fee 

The Collaboration Expo brings together mid-level 
managers and directors for collaborative efforts in 
the Greater Newark area among community based 
non-profit agencies. This forum opens up 

Presenter & Lunch: 
Peter ¥ork~ TCC Group 

Break out sessio:~s 

One on one coaching 
with nonprofit experts 

The Annual Capacity 
Building Conference 

is presented in 
collaboration with the 

following: 

Center for Non-Profits 

Nonprofit Finance Fund 

Pro Bono Partnership 

Rutgers Institute for 
Ethical Leadership 

Support CenterI 
Partnership in 
Philanthropy 

Learn about the 
Annual CapacR~~ 

~uild~ng Conference 



conversations and ideas among staff members of 
varying organizations. As a part of the Capacity 
Building Conference, participating nonprofits will 
have the opportunity to benefit from keynote speaker 
and leading experts, networking opportunities. 

In 2o11, Team CONNECT, a group of emerging 
leaders created the Collaboration Expo as an outcome 
of participating in a leadership development program 
through the Center for Creative Leadership, Robert 
Wood Johnson Foundation and Victoria Foundation. 
Since then, this Expo has been incorporated into the 
annual Capacity Building Conference as a unique 
opportunity for emerging leaders. 

Emerging Leaders: Register to exhibit your 
organization ASAP! 

Scholarships 
Available 

A limited number of 
scholarships are available 
for the conference for non- 
profit volunteers or staff 
who are otherwise unable 
to attend. 

Apply to request a 
conference 

scholarship. 

Learn about ~he 
Alliance for No~xprofit 

ICTOR|AFO U N DATION 

Uo So I: .U S 

This emaJl was sent to jmboxill@email.unc.edu by leadershJp@busJness.rutqers.edu I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Institute for Ethical Leadership Rutgers Business School I i Washington Park I Newark I NJ I 07102 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Thursday, July 18, 2013 10:40 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Republican Tax Plan: Robbing Peter to Pay Paul 

View this messaqe in web browser. 

ORANGE CO ;N!i Y 
DEMOCRATIC PARTY 

You would think that with as much praise the Republicans have given to their own tax plan that North 

Carolina’s tax code was heading to a massive rewrite, but it’s not. This "reform" is truly robbing Peter to pay 

Paul. 

Here are the highlights: 

It’s not reform. It’s a tax cut for the wealthiest North Carolinians and out-of-state corporations. Real 

tax reform would focus on closing special interest loopholes and establishing a tax code that treats all 

our hardworking taxpayers fairly. 

It’s a budget-buster. Republicans are gambling a potential 2.4 billion dollar revenue shortfall over 5 

years on failed economic policy. 

It’s not paid for. Gov. McCrory promised "revenue-neutral" tax reform. Instead this so-called reform 

will result in budget shortfalls which will result in deeper cuts to education and public services. 

It fails the basic test of tax reform. North Carolina needs a tax code that protects the middle class and 

ensures everyone pays their fair share. 

Bad for the middle class. Flattening the tax structure benefits millionaires and the wealthiest North 

Carolinians, not our hardworking, middle class families. 

Bad for small business. Republican tax bill raises taxes on 390,000 NC small businesses to give a tax 
break to out-of-state corporations. 

More taxes for working families. Families who are already struggling to make ends meet will lose their 

deduction for retirement savings while paying new taxes on their electric bills, service contracts and 

even trips to the movies. 

Press Clips on the "wasted op_portunit "o Re ublican Tax ’Re orm’ 

N&O Editorial Board: GOP tax plan nothing but a pretty piggy 
You can put lipstick on a pig, it’s said, but it’s still just a pig. In ballyhooing a tax "reform" agreement 



that seems more a desperate attempt to prove they’re not the gang that couldn’t shoot straight, 

Republican legislative leaders and Gov. Pat McCrory had the full makeup kit out Monday. [7/16/13] 

Charlotte Observer Editorial Board: Why this tax cut is an opportunity wasted 
House and Senate Republicans voted Tuesday for a bundle of tax cuts, totaling 52.4 billion over the 

next five years. McCrory called it "not just a tax cut here and there but meaningful tax reform, historic 
tax reform." In fact, it is just a tax cut here and there. And there. And there. It is not historic tax reform. 

[7/16/13] 

Failed Republican economic policy results in N.C. falling out of top 10 best states for business 

Last year, North Carolina ranked No. 4 on CNBC’s America’s Top States for Business feature, but it’s a 

different story this year. In the 2013 version of the list, North Carolina dropped eight spots to No. 12, 

the first time the Tar Heel State has failed to make the top 10. [7~11/13] 

Visit us at: ~.oran~edems.com 

209 Lloyd St~:eet, Suite 310 

Ca~rboro, NC 27510 

919-933-9662 

Contzibutions or gifts to the Orange County Democratic Party are not deductible as charitable con~zibutions. 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text-xGYe3@listpilot.net 
To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-xGYe3@listpilot.net 



Carotina Ctub eNewsletter <Contactus@carotinadub,com> 

Thursday, 3uty &8, 2013 t1:06 AN 

Boxitt 3an <3MBOXILL@emaitmnc,edu> 

The Carotina Club eNewsletter: August 2013 

View the Web Version of this email 
Please add Contactus@carolina-club.com to your address book to ensure that our emails reach your inbox. 

eNews etter A g st 2013 (919) 962-1101 

Our Purpose: The Carolina Club supports the UNC General Alumni Association by providing a home where 
alumni, friends of The University and the Chapel Hill community meet in the spirit of fellowship, camaraderie and 

tradition; and the lives of our members are enriched through arts, education and social programs in a culture of gracious 
hospitality & philanthropic values. 

IN THIS ISSUE 

FEATURED ARTICLE 

Managers Message 

CLUB NEWS 81 EVENTS 

Ctassic Hovie Night 

Breakfast with Coach Larry 
Fedora 

Famity BBQ Charity Ctassic 

Tequila T<a sting 

AUGUST EVENTS £T THE 
CLUB 

FOOD, WINE & FINE 
SPIRITS GROUP EVENTS 

EXPLORE YOUR GAA 
BENEFITS 

GO GREEN 

CHEF’S CORNER 

Dear Jan, 

Manager’ s Message 
Wow! What a sta~ of great 
summer, UNC 
Commencement, Mother’s & 
Fathers Day celebrations, 
Baseball Regional and Super 
Regional games and 
Chancellor Folt getting ready 
to take the helm and move 
our University forward 

CLUB NEWS & EVENTS 

Classic Movie Night 
~oin us for another 
Classic Movie Night at 
the club! 

Breakfast with Coach Larry 
Fedora 
Meet UNC Head Football 
Coach Larry Fedora and 
get the inside skinny on 
the upcoming season, 



CLUBS WITHIN THE CLUB 

MEMBERSHIP MATERS 

FROM YOUR PRIVATE 
EVE NTS D E PARTM E NT 

MEMBER REWARDS! 

SAVE TH E DATE ! 

LIFESTYLE 

Club Sportiva 

A Travel Golf Tour with 
Andrew Harper 

Inspirato Announces New 
Signature Res dence in San 
Diego 

Greater Fort Lauderdale 

Calculate Your Golf-Specific 
Menta~ Toughness 

F~avo~ Boost~ 

D~g~tal Marketing _Its Not 
~ust Fo~ The Tech Savvy 

CLUBCORP NEWS 

Who W~H the W~nne~ be ~n 
2013_~ 

BMW Best BaH Challenge 

SIGNATURE GOLD 

SPOTLIGHT 

you trave~ ~n ]u~y and 
August 

The Only Th~ng Wa~meF Th~s 
Summer ~s TNangJe 
Sodety s Southern 
Hosp~taJ~ty 

FIND A CLUB OR RESORT 

PLAN YOUR EVENT 

CLUBLtNE 

MEMBER OFFERS 

PRIVATE CI~UBS 

MAGAZINE 

R~ad mor~ >> 

Family BBQ Charity Classic 
Please join us at The 
Carolina Club for a 
wonderful afternoon of 
good old-fashioned 
family fun in support of 
Kidzu Children s 
Museum! 

Tequila Tasting 
Tequila is for more than 
Margaritas! 

ILIFESTYLE 

Club Sportiva 
Club Sportiva, the 
nation’s leading exotic 
car rentab tour, 
membership club, offers 
clients a variety’ of ways 
to get behind the wheel, with multiple 
locations in Silicon Valley,, San Francisco, 
Menlo Park, and Marina del Rey; ZO% off 
Exotic Car Rentals - A variety of exotiq 
luxury’ and specialty’ cars, which include 
brands such as Ferrari, Lamborghini, and 
Rolls Royce, are available to rent for any’ 
occasion or to transform an ordinary’ day 
into a unique experience, 

A Travel Golf Tour with 
Andrew Harper 
Nowadays golfers can 
find brilliantly designed 
courses on every’ 
continent save 
Antarctica. But there is 
still no place quite like 
Scotland The modern 
game began here in the 
~Sth century but its 
origins go back even further Once, 
shepherds used crooks to knock stones 
into rabbit holes dug in the sandy soil that 
linked fertile farmland to the sea -- hence 
the term "links." Today, the country 
contains many of the greatest courses in 
the world, 

Download my recent two-week Grand Golf 
Tour of Scotland today! 

Inspirato Announces New 
Signature Residence in San 
Diego 
Inspirato recently 

Greater Fort Lauderdale 

Three international 
airports, Three major 
seaports, Seven 
executive airports, 40 



Check out the All New 
Private Clubs Magazine! 

ARCHIVE 

View Past Issues 

introduced their first 
Signature Residence in 
San Diego, adding an 
exciting new Southern 
California destination experience to its 
already diverse portfolio, Solaria, a 
stunning five-bedroom home wth a 
private pool and hot tub, gives members 
access to the five-star amenities of one of 
the worlds finest resorts; the spectacular 
Grand Del Mar, 

colleges and universities, 23 miles of 
beaches, 300 miles of waterways 40 golf 
courses, Is there any reason NOT to 
relocate to the Greater Fort Lauderdate 
area? Oh, wait, did we forget to mention 
no state income tax? 

Calculate Your Golf-Specific 
Mental Toughness 
by Sarah Frey, MS, CMT® & Robert Neff, 
Ph.D., CMT® 

How mentally tough are you as a golfer? 
Take our new Members-Only test and find 
out! Mental toughness is the ability to stay 
in the Zone and peWorm consistently at 
your highest level, Most believe that 
mental toughness is something that 
happens only by chance after lots of 
grueling physical practice, The best know 
differently, and now you too can benefit 
from the same information that elite level 
golfers use to evaluate and improve their 
golf games, 

Flavor Boost! 
Marinades, rubs, and sauces that add 
gusto to your cookouts" 
by Robin Barr Sussman I Photo by R.J. Hinkle 

Summer is here - time 
to dust off the pit and 
grab your tongs, 
Backyards across 
America wilt be filled 
with the aroma of 
smoke, the sizzle of cooking meat, and the 
camaraderie of families and friends To get 
you started on outdoor-gr lting season, 
we~ve rounded up some of the most 
inventive marinades, rubs, and sauces 
from club and resort chefs to give you an 
edge over the neighbors How does this 
sound? Thick, juicy steaks sauced with 
garlicky chimichurri, coffee-rubbed St, 
Louis-style ribs, and succulent vodka-time 
marinated seafood kissed by the grill, It’s 
enough to make your mouth water, 

Digital Marketing ... It’ s Not Just For The Tech Savvy 
provided by Vistage Internationa~ 

Whether or not you understand the difference between SEO & SEM or 
how "cash~ is different than "cache% these details should not keep you 
(as the leaders of your organizations) from being involved with the 
execution of your digital marketing strategy, Being setup to leverage 
all the benefits that the digital world has to offer has never been more 
important, 

CL[;BCORP NEWS 

BMW Best Ball Challenge 
Who Will the Winner be in 



2013... 
Acura CtubCorp 
Champions Classic 

The West Coast clubs, 
Braemar Country Club 
and Canyon Crest 
Country Club have reigned as the 
Champions for the previous 2 years Wilt 
the trophy remain on the west coast? 

tf your team is not listed here and you are 
interested in attending the all new Acura 
CtubCorp Champions Classic, contact 
Kathy.walker@clubcorp.com, your club 
manager, or your golf professional today, 

Congratulations to all 
of the winning teams 
and individuals during 
the 2013 BMW Best 
Ball Challenge, which 
took place late last Overa//Low GFoss 

Champions Adam 
month at Firestone Rubinson and Mike 

Akron, Ohio, The 
weather could not have been more 
beautiful as the teams took to all three 
courses during the 54-hole tournament, 
which ended on the South Course site of 
the World Golf Championships - 
Bridgestone Invitational. 

Adam Rubinson and Mike Wallace from 
The Te×a5 T÷¢h Club in Lubbock, who 
held on to a lead throughout the 
tournament, were the Overall Low Gross 
Winners with a score of t96. In addition to 
a Firestone Trophy and gi~: certificates to 
the Pro Shop, Rubinson and Wallace also 
won entry to the BMW Cup at Pinehurst 
Reso~ in Pinehurst, N@±h Carolina, in 
October. 

Dane Olson and Cameron Moore from the 
City Club on Sunk÷r ~ill in Los Angeles 
won the Low Net title with a 196 as welt 
and also received a Firestone Trophy and 
gift ce~ificates, 

SIGNATURE GOLD SPOTLIGIIT 

Take a Guest for Free when you travel in July and August 
Invite your family and friends to experience membership firsthand. In ]uty and August, 
give your guest a free green fee or meal depending on your membership type - Members 
with Signature Gold Unlimited get both! Available exclusively at participating ClubCorp 
clubs outside your home club when you travel. Reservations must be made through 
ClubLine. 

Members must accompany guests, Members may extend one free green fee and/or one 
meal, subject to the Member% level of benefits and the standard Signature Gold 
guidelines. Not valid at your Home Club or community clubs, 

SOCIETY CONNECTION 

The Only Thing Warmer This Summer is Triangle Society’s 
Southern Hospitality 

The Triangle Society has your ticket to summertime fun! ~njoy championship golf, 
distinctive dining options to feed ,/our cravings, activities the entire family is sure to enjoy, 
plus summer get-a-ways at nearby mountain resorts. Visit the Benefit Finder on your 
Clubs website to learn more about what your membership has to offer, and see what 
everyone s talking about! 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood Action Fund <actionfund@ppfa.org> 

Thursday, July 18, 2013 12:29 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Perry signs abortion ban -- ready to fight back? 

Texas Governor Rick PelTy just signed his sweeping abortion ban into law. Tell lawmakers that the fight isn’t over -- we’re still 
standing, and we’re in it for the long run: 

siJte/R?i-5H95~,FMnxw SYTz 1 

Dear Jan, 

Rick Perry got what he wanted this morning -- and now women across Texas will begin paying the price. Are you ready to fight back? 
ht :~/ww.w. actio~or isite/R?i=0TexZ kmmcheFtA2r~vX E 

Just a short while ago, Governor Perry signed his sweeping abortion ban into law. He did it with a smile, knowing that this law will 
force dozens of health centers to shut down -- making an already devastating health care situation for women in Texas worse. 

Perry and his allies -- the ones who ignored the heartbreaking testimony of Texas women who bravely spoke out against this law, the 
ones who ignored 63% of Texans who don’t want additional restrictions on abortion, the ones who are so determined to force their 
ideology on women nationwide -- they think they’ve won. They think that by twisting the rules and abusing their power they can get 
the rest of us to back down. 

They couldn’t be more wrong. In the past few weeks, something truly incredible and inspiring has been happening across the country. 
Thousands of women, men, and young people have stood up in Texas, North Carolina, and California to say, "I’m here. I’m not giving 
up. And I’m in it for the long run." Add your voice -- click here to take action: 

Tell Perry -- and every lawmaker trying to shut down women’s access to care -- that you’re not backing down. We stand for every 
woman’s right to make her own health care decisions, and we’re going to fight to protect that right, as long as it takes, no matter what. 
Say it with me: 
h~p:iiw~,~ .ppac~ion. o~/si~e/R?i-e42Dm53 b0i5OeSUD9Jy YOw 

Thank you for your commitment and your courage. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Action Fund 

(C)2013 Planned Parenthood Action Fund, Inc. 
http :iiw~.w.ppactio~. o~gisiteiR ?i=0 svg~aePv vglvGr213 cDMKA 

Privacy Policy: isite/R?i=OYe@wibOhTD~a3~h 3TdK~ 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
~faocomdo~et/siteiCO?i=dUKF~..4SB1DCY419Ktmb           W&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Thursday, July 18, 2013 12:41 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Town of Cary’s August Cultural Calendar 

August+Cultural+Calendar.pdf 

Attached is the August Cultural Calendar with a text version embedded below. Thank you! We hope to see you at our events this month. 
Sincerely, 
Sarah Preston, Performing Arts/Operations Coordinator 

Visit the Carv Ar~s Cen~er Events~aN~ for a complete listing of events at the Cary Arts Center. 

August Cultural Calendar 
Aug. 1-4 
Summer Sertoma Series: THE HOLLOW CROWN in partnership with Historic Interpretations, Inc., 6:30 p.m. 
Sertoma Amphitheatre in Bond Park, (919) 469-4069, FREE, donations accepted 

Aug. 2 & 3 
BEER, BOURBON, & BBQ FESTIVAL, Aug. 2 at 6 p.m., Aug. 3 at 12 p.m. 
Koka Booth Amphitheatre, wwv,..Boot~LAmp~i~eatre~com 

Aug. 9, 16 & 17 
MOVIES BY MOONLIGHT, Gates open at 7 p.m., and movies start at dusk 
8/9: Secretariat; 8/16: Les Miserables, 8/17: Pitch Perfect 
Koka Booth Amphitheatre, www.Booti~m~2ohitheatre.com 

Aug. 9 
CARY VISUAL ART 2013 OUTDOOR SCULPTURE EXHIBITION ARTISTS’ RECEPTION, 6-8 p.m. 
Visit CVA’s Outdoor Sculpture Exhibition over the next 10 months in Downtown Cary! 
Cary Arts Center, w~°,:~’.car~’visualart~org 

Aug. 10 
Summer Sertoma Series: JOHN DEE HOLEMAN in partnership with PineCone, 6p.m. 
Sertoma Amphitheatre in Bond Park, (919) 664-8333, FREE 

Aug. 16 
MALLARME CHAMBER PLAYERS & NC BAROQUE ORCHESTRA, 8 p.m. 
Cary Arts Center, www~malla~r~emusic,or~ 

Aug. 17 
PHILHARMONIC SUMMER PROGRAMS CONCERT, 3 & 4:30 p.m. 
Cary Arts Center, www philharmo~ic-association.or~_, FREE 

Aug. 24 
37th ANNUAL LAZY DAZE ARTS & CRAFTS FESTIVAL, 9 a.m.-5 p.m. 
featuring the Cary I~outh Video Project Premiere at the Cary Arls Center, l-2 p.m. 
Downtown Cary, (919) 469-4061, FREE 

Aug. 24 
GREASE SING-A-LONG, Gates open at 6:30 p.m. and movie starts at dusk. 
Koka Booth Amphitheatre, ww~..Boo~l~mphitheatre.com 

Aug. 30 
Outback Concerts present HANK WILLIAMS JR, 8 p.m. 
Koka Booth Amphitheatre, wv~v,.’~Boo~t~Am~hiff~ea~re~com 

Aug. 30 CARY ART LOOP, 6-9 p.m. 



Downtown Cary and Beyond, , FREE 

ART EXHIBITIONS 
Jul. 22 - Aug. 24 Cary Senior Center 
Michael Liggett: Graffiti: Art from the Streets 
Reception: Aug. 2, 6-8 p.m. 

Thru Aug. 26 Herbert C. Young Community Center 
Amy Elizabeth Devereaux: Kenya Wildlife & the Masai 

Thru Aug. 30 Bond Park Community Center 
John Sweemer: Cary, Scenes of Interest and Beauty 

Jul. 26 - Aug. 26 Page-Walker Arts & History Center 
Michael Ligett: Colors of Provence 
Michelle Podgorski: The Art of Nature 
Reception: Jul. 26, 6-8 p.m. 

Jul. 26 - Sep. 22 Cary Arts Center 

Gallery: Diane Pettus: Painterly Studies 

Principal’s Hall: Cary Arts Center Faculty Show 

Reception: Jul. 26, 6-8 p.m. 

Thru Aug. 26 Town Hall Gallery 
Italy in the Photographer’s Lens: Thomas Gruber 

¯ ~ust Cultural Caler~dar.pdf 

8NRI~E 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pae~. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact support@govdeliver~’.com. Please direct all other inquiries to 
sarah.preston@townofcar~.or~. 

’~hs er’a was se/-t to jmboxill@email.unc.edu s/’g GovDe very el- behaf of: Towr, of Cary 316 Nolth Academy Street Cary NC 27513 



Jul. 22-Aug. 24 Cary Senior Center 
Michael Liggett: Graffiti: Art from the Streets 
Reception: Aug. 2, 6-8 p.m. 

Thru Aug. 26 Herbert C. Young Community Center 

Amy Elizabeth Devereaux: Kenya Wildlife & the Masai 

Jul. 26- Aug. 26 Page-Walker Arts & History Center 

Michael Ligett: Colors of Provence 

Michelle Podgorski: The Art of Nature 

Reception: Jul. 26, 6-8 p.m. 

Jul. 26- Sep. 22 Cary Arts Center 

Gallery: Diane Pettus: Painterly Studies 

Principal’s Hall: Cary Arts Center Faculty Show 

Reception: Jul. 26, 6-8 p.m. 

Thru Aug. 30 Bond Park Community Center Thru Aug. 26 Town Hall Gallery 
John Sweemer: Cary, Scenes of Interest and Beauty Italy in the Photographer’s Lens: Thomas Gruber 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lindsay Siler, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Thursday, July 18, 2013 3:15 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
A civil rights landmark needs your support 

Jan -- 

When the Supreme Court struck down a critical part of the Voting Rights Act last month, it effectively gutted one of 

our civil rights landmarks. 

And the court left it up to Congress to act. 

VVe know OFA supporters are committed to this, too. As Congress moves forward with hearings to restore these 

protections under the law, now is the time to show you’re going to fight for it. 

Add your name toda~to stand with ~eaders in Conqress to restore the Votin hts Act. 

For nearly 50 years, this law has protected voters across the country, ensuring that millions of Americans - in areas 

that have historically suffered from voting discrimination - can exercise their basic right to vote. 

The Senate Judiciary Committee held its first hearing on the Voting Rights Act yesterday, and the House is 

wrapping up their hearing today. We heard from bipartisan voices - from Rep. John Lewis, a Democrat who helped 

lead the Selma march for civil rights that led to the creation of the Voting Rights Act, to Rep. James Sensenbrenner, 

a Republican who has helped strengthen the Voting Rights Act twice in his career. 

That’s because the right to vote isn’t a partisan issue. 

And yet, within days of the Supreme Court’s ruling, six states submitted voter suppression laws that could make it 

harder for millions of Americans to vote. 

There’s real support on both sides of the aisle for finding a legislative solution to update the Voting Rights Act and 

put its critical protections back in place. But Americans need to speak up and voice their support. 

OFA is going to be fighting across the country to protect this most basic American right. 

Join us in our fight to protect voting rights today: 

htt .barackobamaocomiVotin htsoAct 

Thank you, 



Lindsay 

Lindsay Siler 

National Director of Issue Campaigns 
Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~@emaiL~J~c.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. \~e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ’¢~/ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WUNC’s Connie Walker <wunccares@wunc.org> 

Thursday, July 18, 2013 4:10 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Farewell to Patty Painter-Wakefield 

Dear Debra, 

Thank you for your Iongtime support of WUNC. Your contributions through the 
years have made all the wonderful programming on WUNC possible. 

As a Iongtime listener, you’ve heard Patty Painter-Wakefield on WUNC’s 
airwaves for years. Patty has been an announcer here for nearly 18 years. She 
and her family are moving out of state to new opportunities, and while we are all 
very happy for them as they begin this new chapter, we will certainly miss Patty’s 
professional sound on WUNC and her hard work behind the scenes, too. 

Patty has been an incredible resource and talent for WUNC and its listeners. She came to the station in 1995 to work as a 
Classical music host. Her on-air style has always been warm and engaging, and she is one of the best hosts in the business. 

When the station changed formats, she made the transition adeptly and helped us 
experiment and grow as a News and Information service. Most recently she has 
served WUNC as its Operations Manager. In that time she’s been our rock -- calmly 
adjusting to program changes, last minute special coverage, fundraising nuttiness 
and, of course, being WUNC’s on-air voice in the middle of the day and evenings. It’s 
a huge job and, when it’s done well, can go unnoticed. Patty’s attention to detail and 
ability to multi-task is unparalleled and deserves recognition and thanks. 

Patty said her goodbye’s to our audience on-air. If you missed it, you can hear her 
goodbye and Catherine Brand’s farewell to her on our website. 

As a dedicated listener, I know Patty was as much a part of your weekly routine as 
she was to those of us who have worked with her at WUNC. As Patty said, "WUNC is more than its hosts. I’m glad to have 
been one of the threads that knits the programming together all these nearly 18 years." 

You are an important thread, too. Thank you for helping to make WUNC’s service and the work of all its hosts, reporters, and 
producers possible in our community through your generous contributions to WUNC! 

Sincerely, 

Connie Walker 
General Manager 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. 

To stop ALL email from North Carolina Public Radio® -- WUNC, click here to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 

Thursday, July 18, 2013 7:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Family Day and Garden Beauty 

Late Ju y at the 
ACKLANDARTMUSEUM 

°°~n h~y Garden°° Opens at the 
Museum Store 
Opening Reception 
Friday, 19 July, 6:30-8:30 P/Vl 

In My Garden: The Pottery o[ Marsha 
Owen at the Ack[and Museum Store 
presents beautiful handmade stoneware 
vessels and objects suitable for the small 
urban garden as welt as the large 

estate. The wide array of planters, baskets, urns, "rocks," and 
birdbaths appear at one with nature, and wilt appeal to the 
experienced gardener and the novice alike. When moved indoors, their 
varied shapes, glazes, and plantings effortlessly bring the "outside in." 

pieces in In My Garden are for sate, and at[ proceeds support the 
Ack[and Art Museum’s exhibition and education programs. 

Marsha Owen has been a professional potter for over 30 years and has 
shown her work throughout the United States. She currently lives in 
Raleigh and teaches regularly at C[aymakers in Durham. 

In My Garden: The Pottery of/~arsha 
Owen is on view through Saturday, 7 
September 2013. 

For more information, please contact the 
Ack[and Museum Store at 919.962.0216. 

What’s 
Happening 

Family Day 

Yoga in the Galleries 

NEW - Tai Chi 

Ack[and Shows in TN 

Now On View 

Family Day: °°There°s No P~ace Mke Home 
Sunday, 28 July, 2:00-5:00 P/Vl 

Free and open to the public! 

Make wonderful museum memories at 
the Ack[and’s July Family Day! 

This month, you’[[ be inspired by 
artworks that are about place, whether 

EXHIBITIONS 



that place is someone’s home, a beautiful landscape, or an imaginary 
location. At the Creation Station, use watercolor pencils to draw a 
place that is special to you, then add water to make it into a 
watercolor painting! Join us for Story Time at 3:00 and 4:00 PM and 
hear stories about real and imaginary places that have inspired artists 
through the a~es. 

**Please note that Family Day activities are recommended for children 
a~es 4 to 12 years old.** MEMBERSHIP 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 30 July, 12:00-1:00 P/Vl 
Art-inspired yoga at a great price! 

This hour-lon~ session offered by 
registered yoga teacher Joanne 
Marshall provides the opportunity 
to practice a series of ~entle yoga 
poses inspired by the art at the 
Ackland. 

Beginners are welcome. Yoga mats 
are provided. Wear comfortable 
clothin~ that will allow you to 
stretch. 

Free for Ackland Members, 
$5 non-members. 
Space is limited; register online! 

STORE 

Ta~ Ch~ ~n the Ga~/er~es 
Try something new for only $5 

(Free to Ackland Members!) 

Tai chi is an ancient Chinese movement 
practice known to reduce pain and improve 
your mental and physical balance and well- 
being. This class uses ~entle sun-style tai 
chi routines that are safe, easy to learn, 
and suitable for all a~es and fitness levels. 

All movements are done standing. Wear 
comfortable clothes and supportive flat 
shoes. The class is taught by Joanne 
Marshall, a certified yoga and tai chi 
instructor. 

Registration is filling fast! Sign up online. 

Where ~n the World ~s the AcMand? 

See these Ackland-orsanized exhibitions durin~ your Tennessee travels 
this summer and fall. 

More Love at Cheekwood ~n 



Nashvi[[e! 
Opens 20 September 2013 

Thornton Dial at Knoxville Museum of Art! 
Now through 25 August 2013 

Now On View 

Addin9 to the/Hix 6: Raymond Jonson’s "’Abstract 
Naught’" (1930) 

This exhibition explores two divergent themes~andscape conventions 
of the American West and serial artistic production~sing the recently 
acquired painting Abstract Naught (1930) by New Mexico artist 
Raymond Jonson as a focus. Learn more. 

In Pursuit of Strangeness: Wyeth and Westermann in 
Dialogue 

With works by Andrew Wyeth and H.C. 
Westermann as a starting point, In Pursuit of 
Strangeness considers diverse responses in 
American art to the "uncanny" home, as wet[ as 
domestic architecture’s rote in defining the 
boundaries between ourselves and the outside 
world. 
Read the Ch~pe~ Hi~ News reviewo 

Contemporary Art from the 
Permanent Collection 

A selection from the Ack[and’s growing 
collection of contemporary art, the works 
on view present sharply contrasting 
textures--stainless steel, high-gloss 
enamel, and mixed-media tapestry, for 
example--as wet[ as myriad colors and 
shapes. 

THAN K YOU [ 

The Ackland’s exhibitions and 
public programs are made 
possible by generous support 
from Ackland Art Museum 
Members and friends like 
you. Become a member of the 
Ackland Art Museum today! 

Do you have comments or questions 
about this e-news? Send an emai[ to 
the editoro 



Nam June Paik, South Korean, 1932-2006: Ea~le Eye, 1996; antique stide projector, atuminum, computer keyboards, eye 

chart, neon, nine five-inch te[evisions, two nine-inch te[evisions, DVD p[ayer, DVD. Ack[and Fund. © 1996 Nam June 

Paik. 

Raymond Jonson, American, 1891-1982: Abstract NaUOoht, 1930; oil on canvas. Ack[and Fund. © The Raymond Jonson 
Correction, University of New Mexico Art Museum, Atbuquerque. 

Tracey Emin, More Love, 2010; neon. 18 118 x 47 114 inches (46 x 120 cm), edition of 3. © Tracey Emin, Courtesy of the 
Artist and Lehmann Maupin Gallery, New York and Hong Kong. 

Ralph Gibson, American, born 1939: Untitled (Hand on Door), from The Somnambulist, 1969; gelatin sliver print. Gift of 
Gene Thornton. 

Visitors viewing Rachel Howard’s Gluttony (2002-2003). Household gloss on canvas. Gift of Mr. and Mrs. John L. 
Townsend III. 

Ju[ie Heffernan, American, born 1956: Self-Portrait as Dirty Princess (detail), 2004; oil on canvas. Ack[and Fund. © 2005 
Ju[ie Heffernan. 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Friday, July 19, 2013 11: 32 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

New Date for Maze Concert at Koka Booth Amphitheatxe 

Booth Amphitheatre...entertainment, naturally! www.boothamphitheatre.com 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
July 19, 2013 

DATE CHANGE JUST ANNOUNCED! 
New Date Saturday, September 28th 

Outback Concerts Presents 

MAZE FEATURING FRANKIE BEVERLY 
www. mazemuze.com 

Saturday ¯ September 28 . 8 p.m. 
Tickets on sale Friday, July 19 at 10 a.m. 

Reserved & Table Seats/S54.50, 
General Admission Lawn/S44.50 and increase to $54.50 day-of-show - 

Tickets can be purchased at Booth Amphitheatre (Tuesday- Friday, noon - 6 p.m.) or through etix.com. By phone call (800) 514- 
3849 

Etix hours: Monday-Friday/9 a.m.-8 p.m. EST 
Saturday/10 a.m. - 8 p.m. EST & Sunday/12 p.m. - 8 p.m. EST 

For complete concert information go to www.boothamphitheatre.com or call (919) 462-2025. 

PRIMARY CONTACTS: 
Teresa Franzen, Publicist, T. Franzen, Inc., (919) 847-1687 
Becky Colwell, General Manager, (919) 462-2024 
Lyman Collins, Cultural Arts Manager, (919) 462-3861 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 460-4951 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa~. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 
subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact                      . Please direct all other inquiries to 

townofca                . 

Th}s er’a}} was set to jmboxill@email.unc.edu s}g GovDe}}very~ o beha}f of: Towr" of Cary 316 North Academy Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cambridge University Press <uswww@cambridge.org> 

Friday, July 19, 2013 12:11 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Exploring the Mathematics Behind the Arts 

2013/PB/9780521728768 
424 pp. 55 b/w illus., 10 color 

illus., 30 music examples 

Disc~u~ Price: 23°99 
Promo Code: E3CUCKER 

Manifold Mirrors 
The Crossing Paths of the Arts and Mathematics 

Felipe Cucker, City University of Hong Kong 

Most works of art, whether illustrative, musical or literary, are created 
subject to a set of constraints. In many (but not all) cases, these 
constraints have a mathematical nature, for example, the geometric 
transformations governing the canons of J. S. Bach, the various 
projection systems used in classical painting, the catalog of symmetries 
found in Islamic art, or the rules concerning poetic structure. This 
fascinating book describes geometric frameworks underlying this 
constraint-based creation. The author provides both a development in 
geometry and a description of how these frameworks fit the creative 
process within several art practices. He furthermore discusses the 
perceptual effects derived from the presence of particular geometric 
characteristics. 

Uses geometry as a unifying theme to explore many different arts rather 

than focusing on just one 

Assumes only a basic high-school grasp of mathematics 

Mathematical proofs are self-contained so individual readers can pay 

them as much or as little attention as they wish 

Please visit www,cambridge,org!us to see other new releases from Cambridge. 

If you wish to unsubscribe from Cambridge book communications, please click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jess McIntosh, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Friday, July 19, 2013 2:53 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Breaking news: 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Unbelievable. 

The ink hasn’t even dried on Rick Perry’s extreme law that will ban abortion after 20 weeks and could shut down the majority of the 
state’s abortion clinics. And yet, the Republicans in Texas aren’t even close to finished. 

Yesterday, three GOP representatives introduced a bill that would criminalize all abortions after six weeks. And, just to rub 
salt in the wound, this bill could also mandate invasive ultrasound procedures for women seeking an abortion. 

You know what havens next, We fight back, Contribute now to our rabid response fund and he[£ us elect more proochoice 
Democratic women in Texas and across the US. 

This bill is why we need to elect more women like Wendy Davis. She and her colleagues are doing all that they can, but they need our 
help immediately. 

Stand with Texas women, Stand with a~[ women, Contribute.irj~.b_~ now, 

Jess Mclntosh 
Communications Director, EMILY’s List 

Help us fight back! 

Make sure you receive emai[ updates from EMILY’s List. Add to your approved senders list. 

This email was sent to: . Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List. Click here to update your email 
preferences, 

Contributions or gi~s to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Monday, July 22, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: In Climbing Income Ladder, Location Matters 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Monday, July 22, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE >> 

Top News 

In Climbing Income Ladder, Location Matters 
By DAVD LEON~qARDT 

The odds of rising to another income level are notably low in 

certain cities, like Atlanta and Charlotte, and much higher in 

New York and Boston. 

Pakistan Battles Polio, and Its People’s Mistrust 
By DONALD G, McNEIL ,3r, 

Anger over American foreign policy, Taliban interference and 

isolated killings have hindered a campaign to protect the 

country’s children from the disease. 

Election Win by Ruling Party Signals Change in 
Japan 
By MARTIN F’ACKLER 

By securing control of both houses of parliament for up to three 

years, Sunday’s win offers Prime Minister Shinzo Abe the chance 

to be the most transformative leader in a decade. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

SPORTS 

~ SLIDE SHO’W: British Open Replay 
With one of his best rounds, Phil Mickelson surged to a three- 

shot win at Muirfield. 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

Our Coming Food Crisis 
By GARY PAUL NABHAN 

Farmers must adapt to the new reality of scorching summers. 

QUOTATION OF THE DAY 

"Wh~re you grow up m~tt~rSo 7~ere is 
uar~’ado~ across the UiS. h~ the extent to ~uhich 

ris~ out ~f pou~rt~," 

NATHA NIE L H EN DRE N, a Hazard economist and co-author of a study on income ~obili~, 

ADVERTISEMENT 



World 

Seasoned Hand in Mideast May Shepherd Peace Talks 
By B~IICHAEL R GORDON arid ISABEL KERSHNER 

Martin Indyk, the former American ambassador to Israel, is a leading candidate 

to head a new team to manage Israel-Palestinian peace talks, diplomats said. 

Across Syria, Violent Day of Attacks and Ambush 
By BEN HUBBARD and HV~.LAIDA SAAD 

Government forces killed dozens of rebels in an ambush east of Damascus, 

fighters linked to A1 Qaeda battled Kurdish militias and Syria’s military 

peppered an outdoor market with mortar rounds. 

Taiwan Debates Medical Parole for Ex-Leader 
By AUSTIN RAMZY 

An emotional debate is unfolding over whether Chen Shui-bian, a 

former president serving a 2o-year prison term for corruption, 

should be granted medical parole. 

For more wodd news ~o to NYT!raes:com/Wor!d ~ 

U,S, 

Cries of Betrayal as Detroit Plans to Cut 
Pensions 
By STEVEN YACClNO and MICHAEL COOPER 

As the city works to spread the burden of bankruptcy, it has 

proposed cuts that would affect 21,ooo pensioners. 

Discovery of 3 Bodies Wrapped in Bags Fuels a 

Search in Ohio 
By EMi~,IA G. FITZSIM~.,~ONS 



Local and federal law enforcement authorities searched 
abandoned homes and lots in a Cleveland suburb after three 
women were found dead. 

Down in the Delta, Outsiders Who Arrived to 
Teach Now Find a Home 
By BRET SCHULTE 

An influx of young, university-trained arrivals affiliated with 
Teach for America has flowed into the Delta, planting roots and 
hoping to make a difference. 

For more U.S. news, go to NYTimes.¢om/US >~ 

ADVERTISEMENT 

Digital tools to curb snooping 
ALSO IN TECH >> 

Batteries may provide relief from summer blackouts 

BookVibe picks up the buzz on books 

TECH 

Politics 

Obama Plans to Unveil His Agenda for Economy 
By MARK LANDLER 

President Obama is trying to regain the initiative, embarking on 
a campaign-style tour of the Midwest this week to lay out his 
plans for reinvigorating the economy. 

Republicans in Arizona Are at Odds on Medicaid 
By FERNANDA SANTOS 

Oov. Jan Brewer’s decision to push a Medicaid expansion 
through the Arizona Legislature has caused deep splits within 
her state’s Republican party. 

Change Agent in Education Collects Critics in 



Connecticut Town 
By JAVIER C, HERNANDEZ 

Paul G, Yallas, a state-appointed superintendent in Bridgeport, 

Conn., faces the prospect of being driven out by a vitriolic crowd 
unhappy with his agenda. 

Business 

A Black Box for Car Crashes 
By JACLYN TROP 

Black boxes in cars can be used to identify safety problems and 

as evidence in traffic accidents and criminal cases, but also raise 
privacy concerns. 

DEALBOOK 

Case Reveals Cohen’s Links to Dubious Actions 
at SAC 
By PETER LATTMAN 

In a detailed legal filing, the S.E.C. uses phone records, e-mails 
and instant messages to paint Steven A. Cohen as a boss deeply engaged in his 
employees’ questionable behavior at SAC Capital Advisors. 

Files Suggest a Graft Case in China May Expand 
By DAVID BARBOZA 

Newly revealed documents suggest that GlaxoSmithKline will not 

be the only global drug company to come under scrutiny as China 
widens its investigation. 

Technology 

For Developing World, a Streamlined Facebook 
By VNDU GOEL 

To expand its user base, the Internet giant is developing a 

slimmed-down interface for those whose Internet access is 
generally via cheap, unsophisticated cellphones. 

Embracing Tablets, Comic Book Publishers Cash 
In on a Digital Revolution 
By GREGORY SCHMIDT 

The market is surging, with digital sales of comic books almost 
tripling in a year’s time. 

Aereo as Bargaining Chip in Broadcast Fees Battle 
By BRIAN STELTER 

Time Warner Cable may suggest alternatives for watching CBS. 



For more technology news, go to NYTimes.comlTechnoJogy ~ 

Sports 

ON GOLF 

Emotional Victory for Mickelson’s Caddie of 21 

Years 
By K~A, REN CROUSE 

After Phil Mickelson’s British Open victory, the only full-time 
caddie he has ever had, Jim Mackay, showed even more emotion than he did. 

Rodriguez, Seemingly Ready to Rejoin Yankees, 
Now Isn’t 
By TIM ROBAN 

The return of Alex Rodriguez to the Yankees seems less certain 

after he skipped his final rehabilitation game to have tests on his 
ailing quadriceps. 

METS 5, PHILLIES 0 

Mets’ Hmwey Leaves Phillies Flailing in Shutout 
By AN DRE~d KEB 

In his first appearance since starting the All-Star Game, Matt 

Harvey continued his relentless domination, striking out lo and 
improving to 8-2 this season. 

~ Box Score I Roundup: Wainwright and Colon Post 13th Wins 

For more sports news, go to NYTimes.com/Spor~s >~ 

Arts 

Plunging Into Dance’s Deep End 
By REBECCA MILZOFF 

"Ritual Cyclical," choreographed by Mark Dendy with music by 
the Kronos Quartet, will have its premiere this week, presented 
by Lincoln Center Out of Doors and the American Dance 

Festival. 

Slide Show: ’Ritual Cyclical’ 

Weekend Box Office Reflects a Season of Big- 
Budget Stumbles 
By BROOKS BARNES 

"Turbo" and "R.I.P.D." join "After Earth," "White House Down," 
"Pacific Rim" and "The Lone Ranger" as big-budget disasters of 
the summer. 

THEATER REVIEW I ’THE DESIGNATED MOURNER’ 

In Filleting Oneself, Remove Backbone First 
By BEN BRANTLEY 

"The Designated Mourner," Wallace Shawn’s unflinching look at 



New York intellectuals, has been given a not-to-be-missed revival 

at the Public Theater. 

For more arts news, go to NYTimes.com/A~ts ~ 

N.Y./Region 

More Than a Flooded Cellar. A Vintage Mystery. 
By CHARLES V, BAGU 

A Manhattan cellar where 2?,ooo cases of wine were stored was 

flooded during Hurricane Sandy, and collectors blocked from 
assessing the damage have sued. 

Bloomberg Sues Liu for Rejecting City Contracts 
By DAVID W CHEN 

Mayor Michael R. Bloomberg contends that Comptroller John C. Liu blocked a 
deal on homeless shelters to advance his mayoral campaign. 

High Line’s Best-Kept Secret: It’s a Fast 

Commute 
By MATT FLEGENHEIMER 

With no traffic lights, cars or bikes and few tourists during the 
morning rush, the elevated stretch of Manhattan has attracted 
people just seeking to walk to work. 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork >> 

Today’s Video 

~ VIDEO: VOWS** Sushma Dwivedi and Vivek dindal 
The couple had three weddings. 

~ VIDEO: The Last Push in Eliminating Polio 
The disease continues to appear in Pakistan, where vaccination 
efforts are often met with suspicion and hostility. 

For more video, go to NYTimes.com/Video >> 

Editorials 

EDITORIAL 

To Make a Safe City Safer 
By THE EDITORIAL BOARD 

Candidates pledge more officers on patrol, better tactics and stronger 



community bonds. 

EDITORIAL 

The Good Guy Wins 
By THE EDITORIAL BOARD 

With a confirmed director, the federal consumer bureau can move forward on 
its agenda to crack down on abusive tactics. 

EDITORIAL 

Down Comes Another Dam 
By THE EDITORIAL BOARD 

The water will soon flow more freely on the Penobscot River, another step in the 
nationwide movement to restore native ecosystems. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >> 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

New York Is Not Detroit. But... 
By BILL KELLER 

This city, too, has made promises that will be hard to keep. 

Columnist Page I BIog 

OP-ED COLUMNIST 

Detroit, the New Greece 
By PAUL KRUGMAN 

Don’t let the deficit scolds hijack the discussion this time. 

Columnist Page [ Blog 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Russia’s Anti=Gay Crackdown 
By HARVEY FIERSTEIN 

Russian President Vladimir V. Putin has declared war on homosexuals. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

0:n July 22, 1934, a :mar~ identiffed ~s :b~mk robber John I)illinger was 

shot to death by federal agents in Chicago. 

See this Front Page [ Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook ] ~ @NYTJmes I Pinterest 

iPhone® I iPad®I Android 



Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section ~ 

Visit our mobile website at 
m.nyt.com ~ 

About This EoMai~ 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe t Manage Subscriptions I Change Your E-Mail I Privacy Policy I Contact t Advertise 

Copyright 2013 The NewYoF’k Times Company NYT rues,corn 620 Eghth Avenue NewYoFk bay 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Washington Post <newsletters@email.washingtonpost.com> 

Monday, July 22, 2013 3:17 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
News Alert: Prince William’s wife, Kate, in labor, admitted to hospital, palace says 

Prince ~’sNliam s wife Kate, in abor, admitted to hospital, paace says 

News 

Prince William’s wife, Kate, is in the early stages of labor and 
has been admitted to the hospital, palace officials said Monday. 

Royal officials said that Kate traveled by car to St. Mary’s 
Hospital in central London with Prince William. Kate -- also 
known as the Duchess of Cambridge -- is expected to give 
birth in the private Lindo Wing of the hospital, where Princess 
Diana gave birth to William and his younger brother, Prince 
Harry. 

Read more at: 
~://w~tA~p.washin~ost.com/woddieuro 
pNace~oNcials~sm!-pdnce~williams~wife~kate~is-in- 
labor/2013!07!22/d66a68c2-f299-11 e2-8464~ 
57e57af86290 sto~}t.html 

Seabourn Lu×ury Cruises 

Worldwide discc~very aboard on Seabourn, R~uest a br~hure t~ay! 

W~, S eaboLI rrl, c om 

Who Had Plastic Surge~? 

Do YOU Kn~ Which Celebrities Had Plastic Surge~? #14 Will BI~ Your Mind! 

Bu~ a link here 

Unsabscr b® 

~)2013 The Wash ngton Post 
1150 15th St NW Washington, DC 20071 

jmboxill@email.unc.edu 

He!~ & Contact Pdvac 



WORLD PHILOSOPHICAL FORUM 
http://wpf-unesco.org/ 

Best philosophical ideas educate, consolidate and unite Humanity 

Athens, June 18, 2013 

To: Earth Thinkers & Citizens 

"If there is a science, man really needs, that is 
philosophy, which teaches how man can reach an 
appropriate to him place in the world - and from 
which everyone can learn what to be to become a 
MAN." 

Immanuel Kant 

Dear Colleagues! 

We remind you that each year in October in Athens 
World Philosophical Forum are taking place 
improve Humanity". These events, which 
philosophers classical tradition ( 
problems on the basis of top 
All resolutions of the latest 
WPF website - 

The WPF present activity is 
in the 21st century>> ( 
out of the evolutionary 

of the 
ideas 

the ancient Greek 
) to solve current 

and morality. 
photos you can find at 

Goals of Humanity 
and on finding a way 

It is supported by many 
over the world including 

More details about the event you can find on the WPF website - http://wpf-unesco.org/ 

WPF President - / ~ 
Elias Demirtzoglou 

WORLD PHILOSOPHICAL FORUM office 
40, Vas. Constantinou Ave., 
GR -116 35 
Athens- GREECE 

Website:http://wp#unesco.org/ 
Tel: +30-210-721 1226 
Fax:+30-210-821 9579 
e-mail:info@wp#unesco.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Monday, July 22, 2013 4:40 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Did you hear what John Boehner said? 

Jan - 

Think about this: 

Yesterday, the speaker of the House went on national TV and said that Congress "should not be judged on how 
many new laws we create," but rather on "how many laws ... we repeal." 

it’s just embarrassing. Within hours of his interview, Boehner’s remarks were making headlines across the country 

and even overseas. 

We elected our members of Congress to work on the issues we care about: creating jobs, fixing our immigration 

system, fighting climate change, and passing laws to reduce gun violence. 

We didn’t put them in office to sit there and wind back the clock. 

All next month, while our members of Congress are home on recess, we’ll be holding Action August events and 

making our voices heard. I’m asking you to help make sure they go back to Washington with a message for John 
Boehner. 

Say you’ll do at least one thing online or in Chapel Hill as part of Action August: 

,barackobama,com~Commit4o~Action-Au 

Thanks, 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 

Organizing for Action 

P.S. - Last week, the House voted to kill or delay Obamacare for the 39th time. That’s the kind of obstructionism 
we’re up against,             art of Action Auqust 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 



Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ~o~,~ s sent to: jmboxi~@emaiLu~c.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 

Monday, July 22, 2013 4:53 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Get your 2013 WNBA All Star Tickets NOW! 

Having trouble viewing this email? Click here to view in your browser. 

Be sure to add wnba@fans.wnba.com to your email address book. 

Watch the best players in the WNBA play at the 2013 WNBA All Star Game presented 
by Boost Mobile at Mohegan Sun Arena in Uncasville, Conn., on Saturday, July 27! 

As a WNBA fan, You can save up to $68 when you purchase an All Star Family Pack 
by this Wednesday at 5:00 PM. Get 4 game tickets, 4 hot dogs, 4 popcorns and 4 
fountain sodas for iust $60. 

Tickets are going fast, so act quickly by clicking here to purchase. 

This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the AIFAccess Member Center 
(NBA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 Fifth Avenue 
New York, NY 10022 
WNBA.com Network Privacy Po~cy~ 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 
© 2013 WNBA Enterprises, LLC. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Monday, July 22, 2013 10:27 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Republican Budget: Picking Winners and Losers 

View this messaqe in web browser. 

ORANGECOUN Y 

DEMOCRATIC PARTY 

Friend, 

Sunday night Republican leaders unveiled their budget and what it amounts to is crippling 
North Carolina’s public services. Here’s what you need to know: 

Background: 

Last week, General Assembly Republicans passed a tax bill that gives huge, 
sweeping breaks to the wealthiest individuals, big business and out-of-state 
shareholders, while hurting small businesses and raising taxes on the bottom 80% 
of tax payers. 

This budget essentially picks winners and losers in the 21st century economy: the 
wealthiest individuals and largest corporations will receive massive handouts, while 
working families and small businesses are asked to foot the bill. 

Education: 

¯ Republicans continue to dismantle public education in North Carolina by spending 
millions of public dollars to pay for a voucher scheme. 

¯ This budget cuts nearly a half-billion dollars from public education in North 
Carolina. 

¯ These cuts will result in over 4,000 teachers and 3,800 teachers assistants being 
FIRED. 

¯ Those teachers that remain stand to lose career status (e.g. tenure). 
¯ Over IO,OO0 students will lose financial aid to the UNC system and community 

colleges. 

Rural North Carolina: 

¯ Even after raising sales taxes on the middle class, this budget slashes economic 
development funding vital to job creation in rural communities. 

¯ This budget cuts over $100 million from rural economic development after 



cuts to the Golden LEAF Foundation and regional economic development boards. 
This budget makes it harder for rural communities to maintain roads and 
infrastructure necessary to recruit jobs and sustain industry. 
Funds that were guaranteed for construction and maintenance of secondary roads 
in rural areas are now allocated to a new urban fund, eliminating guaranteed 
funding for rural communities. 

Hedicaid Shortfall: 

Significant funding in the budget is devoted to closing the Medicaid shortfall. Yet, 
these same Republicans turned down 100% federal funding to expand Medicaid and 
alleviate strain on the program. 
The Republicans’ ideologically-driven refusal to expand Medicaid, combined with 
their handouts to the wealthy at the expense of the middle class ensures that North 
Carolina will continue to face a growing budget crunch each year. 

Visit us at: www.orangedems.com 

209 Lloyd Street, Suite 310 

Ca~rboro, NC 27510 

919-933-9662 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text- 
xIJ 12 @listpilot. net 

To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-xIJ12@listpilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

onbehalfof+j srussell+shaw.ca@manuscriptcentral.com on behalf of 
j srussell@shaw, ca 

Tuesday, July 23, 2013 1:18 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Reminder: Review Due Today -Journal of the Philosophy of Sport 

23-Jul-2013 

Dear Prof. Boxill: 

Recently, you agreed to review Manuscript ID JPS-2013-0020, entitled "Internal and External Goods: Does Commercialism Corrupt 
Sport?." This e-mail is a reminder that your review is now due. Please complete and submit your review via Manuscript Central - 
~ :iimc. manu s c r~ptc e r~traL c o mi1-~k~. 

Do not hesitate to contact me if I can be of any assistance. 

Sincerely, 
Dr. John Russell 
Editor in Chief, Journal of the Philosophy of Sport 
jsrussell@shaw.ca 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gwen Tomasulo <gwen.tomasulo@chronicleaccounts.com> 

Tuesday, July 23, 2013 9:55 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
FW: Get the news you need - whenever you need it 

Dear Jan, 

hope you’re having a good day! 

I wanted to remind you that there’s still time to get 15% off a subscription to The Chronicle of Higher Education. 

Subscribe today, and benefit from in-depth coverage, expert advice, and reliable insight into the major issues and trends 

in academe that impact your every day and decision. 

Best, 

Gwen 

Gwendolyn Tomasulo 

Managing Director 

The Chronicle of Higher Education 

From: The Chronicle of Higher Education 

Sent: Tuesday, July 9, 2013 9:29 AM 

To: Gwen Tomasulo 

Subject: Get the news you need - whenever you need it 

Subscribe Toda2~ I View in browser 

THE CH NICLE OF HIGHER EDUCATION 

News doesn’t take a summer break. 

Get the insight you need to navigate the issues and challenges in academe with 
access to premium content. 

From MOOCs to the rise of the adjunct to the implications of the ’Fisher’ ruling, there are times you 

need more than just standard reporting when navigating the ever-evolving world of academe. You 

need premium content that guarantees you get a comprehensive view of the issues and 

challenges that affect you and your institution. Subscribe to The Chronicle of Higher Education 

today and get the insight and analysis you need to stay on top of the topics and trends of utmost 

importance. 



Benefit from: 

Reliable coverage on critical issues for higher 
education. 
Trusted insight into upcoming trends and points 
of discussion. 
Unlimited access to salary surveys, workplace 
data, admissions, and more. 

Subscribe today and receive 15% off the standard 

yearly rate.* 

Offer only valid for first time subscribers of anyone who has not had an active subscription within the past six months 

To unsubscribe from future e-mails or to update your e-mail preferences click here, 

The Chronicle I 1255 Twenty-Third St,, N,W, I Washington, D,C, 20037 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, July 23, 2013 10:02 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
National Prize Recognizes Excellence in Care Near the End of Life 

Prize 

in Care 
Near the End of Life 
A~ards acc~ptf~g ~onff~czdo~s. 

The Hastings Center Cunniff-Dixon Physician 
Awards are given annually to physicians who 
demonstrate leadership in advancing the art of 
medicine for patients near the end of life and for 
their families. 

These awards encourage excellent care near the 
end of life across all areas of medicine. The 
criteria are: 

technical competence 
personal integrity 
doctor-patient dialogue 
active engagement of friends and family 
ability to function well as part of a care 
team. 

The award prizes total $95,000. Two awards of 
$25,000 each will go to a senior physician and a 
mid-career physician who demonstrate, through 
leadership and practice, a serious commitment to 

care near the end of life. Three awards of 
$15,000 each will go to physicians early in their 

careers who have made a valuable contribution, 
through practical research or clinical work, in the 

The Hastinqs Center 
£uidelines on endooglife care 

Read more about the Center’s 
work on endooglife care 

Learn more about endoohlife 
care in the Center’s Bioethics 
Bdefin£ Book 

Learn more about The 
Hastin~ Center 



field of medicine near the end of life. 

The awards are funded by the Cunniff-Dixon 
Foundation, whose mission is to enrich the 
doctor-patient relationship near the end of life. 
The Hastings Center, a bioethics research 
institute known for its pioneering work on end-of- 
life decision-making, administers the awards with 

The Duke Institute on Care at the End of Life. 

Nominations will be accepted through 
September 30, 2013. 

All nominees must be licensed physicians 
practicing in the United States. Please 
recognized a worthy physician in your community 
by completing the nomination form today! 

Nomination forms and detailed instructions are 
available here, 

This email was sent to jmboxill@email,unc,edu by publications@thehastinqscenter.orq I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times <nytimes@email.newyorktimes.com> 

Tuesday, July 23, 2013 10:09 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

NEW OFFER: Come back to Home Delivery of The Times and get 4 weeks for only $8! 

to The Ti es    get 

4 WEEKS OF HOME DELIVERY 
Enjoy The Times once again with a four-week 

subscription for just $8. 

When you resubscribe, you get back all of the 

following: 

The convenience of home deliveG, 

FREE online access to NYTimes.com and 

FREE apps for your smaRphone and tablet* 

Free additional Iogin, so a friend or family 

member can enjoy FREE digital access as 

well 

Don’t miss this great offer to benefit from all 

The Times has to offer at an exceptional value. 

*Mob le apps are not supported on all devices. Does not include e-reader ed t ons Prem um Crosswords or The New York 

Times Crosswords apps. Book Revew and Large Prnt Weekly subscr ptions do not nclude All Dgtal Access. Other 

restrictions apply. Offer expires 9/30/13. 

You receved ths eoma because you are a former subscrber of The New York Tmes. If you no longer wsh to receve 

promotiona eomail from The New York Times, cck Unsubscr be below or write to Customer Care, cio The New York 

Times, P.O Box 8041, Davenpo~, IA 52808o5041 Please note, f you opt out of recevng promot ona messages, you 

continue to rece ve important notifications that are legally requ red or could affect your service 



To ensure delivery of e-ma Is from The New York Times please add nytimes@email.nytimes.com to your address book 

Privacy Policy I Contact Us I Unsubscribe 

@ 2013 The New York Trees Company I PC Box 8041 Davenport A 52808o8041 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Tuesday, July 23, 2013 10:50 AM 

j abel@dconc.gov 

Library Programs: Meet the Piedmont Laureate, Film and talk by Rodrigo Dorfman, 
Stories From the Underground Railroad 

MEET THE PIEDMONT LAUREATE: JOHN CLAUDE BEMIS 

Durham County Library will host award-winning author and 2013 Piedmont Laureate for Children’s Literature, John 

Claude Bemis, at 6:30 p.m. on Thursday, July 25, at the East Regional Library, 211 Lick Creek Lane. Bemis will share how 

Southern folklore, music and magic have inspired his writing, and will offer advice to writers of all ages on how to create 

engaging and unique stories. Following the talk, students will be invited onstage to act out a musical version of the 

legend of John Henry. 

Bemis is an educator, musician and author of four novels, the most recent of which, The Prince Who Fell from the Sky, 
was an Amazon Best Book of the Month. A native of Pamlico County, Bemis taught elementary school for 13 years 
before receiving his Master of Education in Literacy from UNC-Chapel Hill. Bemis’ novels draw inspiration from country 

and blues music, Southern folklore and his grandfather’s stories of train-hopping around the country. Bemis resides in 
Hillsborough, N.C., with his wife and daughter. 

Piedmont Laureate appearances in Durham County are sponsored by the Durham Arts Council and co-sponsored by 

Durham County Library. For more information about this event, contact Archie Burke at 919-560-0213. 

FILM SCREENING: ONE NIGHT IN KERNERSVILLE 
Durham County Library will host filmmaker Rodrigo Dorfman for a screening of his documentary film One Night in 

Kernersville. Set in the legendary recording studio of Mitch Easter, the film tells the story of musician and band leader 
John Brown, an associate professor of music at Duke University, who is about to live out his lifelong dream: making a big 
band jazz recording. The screening will take place at 3 p.m. on Saturday, July 27, at the Main Library, 300 N. Roxboro 

Street. 
Kernersville was the winner of the Full Frame Jury Award for Best Short and the Best Cinematography Award from the 
Charlotte Film Festival and has been shown around the world. Following the film, Dorfman will lead a discussion on the 

relationship between reality and fiction in documentary storytelling. All ages are welcomed and encouraged to attend. 
Dorfman is an award winning Chilean-American multimedia filmmaker and a Durham resident for the past 25 years. His 
films have been shown in such prestigious film festivals as Toronto, Telluride, Edinburgh and Full Frame. He has written a 

number of films with his father, Ariel Dorfman, notably the BBC special "Prisoners of Time," for which the father-son pair 
won the 1996 Writer’s Guild of Great Britain award for best television screenplay. Dorfman is currently working on 
Tommy] The Dreams I Keep Inside Me, a documentary on a sixty year-old man with autism who dreams to sing with a big 

band. 
This program is sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact Joanne Abel at 919-560-0268 

STORIES FROM THE UNDERGROUND RAILROAD 
According to folklore, members of the Underground Railroad used secret codes woven in quilts to aid slaves in their 

escape to freedom. Patterns and colors in the quilts, as well as the way in which quilts were hung or displayed, served 

to communicate valuable information to slaves fleeing the South. Storyteller Meltonia Loretta Young will discuss the 

history of the Underground Railroad, tell tales of the brave individuals who helped slaves escape to freedom, and help 

the audience work out the secret code woven in the quilts. 

Artist and storyteller Meltonia Loretta Young is a Road Scholar with the North Carolina Humanities Council. She holds a 

BA in African-American studies from UNC Greensboro and has traveled extensively to research plantation life in the 

Americas. Young resides in Jamestown, NC, when she is not traveling throughout the state giving presentations on 
slavery and the Underground Railroad. 
This project is made possible by a grant from the North Carolina Humanities Council, a statewide nonprofit and affiliate of 

the National Endowment for the Humanities. For more information, contact Aiden Graham at 919-560-7436. 



Joanne Abe~ 
Humanities and Adult Programming Coordinator 

iabel@dconc.Kov 

Durham Counter Librar~f 

300 North Roxboro Street 

D~rham~ North Carolina 27701 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Tuesday, July 23, 2013 11:06 AM 

j abel@dconc.gov 

Date, Time and Place for Stories from the Underground Railroad 

According to folklore, members of the Underground Railroad used secret codes woven in quilts to aid slaves in their 

escape to freedom. Patterns and colors in the quilts, as well as the way in which quilts were hung or displayed, served 

to communicate valuable information to slaves fleeing the South. Storyteller Meltonia Loretta Young will discuss the 

history of the Underground Railroad, tell tales of the brave individuals who helped slaves escape to freedom, and help 

the audience work out the secret code woven in the quilts. The program is at the South Regional Library (4505 South 

Alston Ave.) on Monday, July 29 at 7 p.m. 

Artist and storyteller Meltonia Loretta Young is a Road Scholar with the North Carolina Humanities Council. She holds a 

BA in African-American studies from UNC Greensboro and has traveled extensively to research plantation life in the 

Americas. Young resides in Jamestown, NC, when she is not traveling throughout the state giving presentations on 

slavery and the Underground Railroad. 

This project is made possible by a grant from the North Carolina Humanities Council, a statewide nonprofit and affiliate of 

the National Endowment for the Humanities. For more information, contact Aiden Graham at 9:19-560-7436. 

Durham County Library encourages Discovery, connects the Community and leads in Literacy. As a department of 

Durham County Government, the library furthers Goal 1 of the county’s Strategic Plan by enhancing cultural, educational 

and creative opportunities. For more information about the library, visit durhamcountylibrary.org. 

Joanne Abe~ 
Humanities and Adult Programming Coordinator 

iabel@dconc.Kov 
Durham County Library 

300 North Ro×boro Street 
Durham, North Carolina 27701 

Office {919) 560-0268 [ Fax {919} 560-0137 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 

Tuesday, July 23, 2013 11:07 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

WNBA, P&G ANNOUNCE PARTNERSHIP TO INSPIRE WOMEN 

Having trouble viewing this email? Click here to view in your browser. 

Be sure to add wnba@fans.wnba.com to your email address book. 

Procter & Gamble’s (P&G) commitment to connecting with and celebrating African- 

American women is stronger today than ever before. The Women’s National Basketball 

Association (WNBA) and P&G established a new partnership for the 2013 season to 

enhance P&G’s Imagine a Future program, introduced as part of the My Black is Beautiful 

(MBIB) campaign. MBIB represents an ever-evolving community of like-minded women 

who proudly celebrate and embrace their individual and collective black beauty. 

P&G’s extraordinary initiative is a movement that encourages black women to define and 

promote inner and outer-beauty, self-esteem and mentoring. MBIB’s "Imagine a Future" 

program provides tools and resources to positively impact the lives of one million black 

girls. These tools and resources include scholarships, support for teen and young adult 

girls though workshops, online consumer interactive tools and now a documentary, 

entitled Imagine a Future. 

Both P&G and the WNBA are excited about one of the most celebrated WNBA seasons 

ever and are committed to creating a world where every black girl and woman believes 

her black is beautiful. 

For more information about Imagine A Future and to download the discussion guide go to 

Facebook.com/mbib. 

This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the AIFAccess Member Cer~ter 
(NBA.com/allaccess). 



This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 Fifth Avenue 
New York, NY 10022 
V~/NBA~com Network Priva 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 
© 2013 WNBA Enterprises, LLC. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Tuesday, July 23, 2013 11:10 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Take Action Against Voter Suppression 

View this messaqe in web browser. 

ORANGECOUN Y 

DEMOCRATIC PARTY 

Republicans waited patiently for the Supreme Court’s Voting Rights Act ruling and now they have a 

Frakenstein voter suppression bill moving through the legislature. HB 589 is the Republican Voter ID 

bill with signficant changes. 

Previous editions of this bill allowed college IDs to be used to vote. This new bill does not allow college 

IDs. 

This bill will prevent thousands from participating in our democratic system because of two instances 
of in person voter fraud out of more than 20 million votes cast in the past 6 elections in NC. 

The bill now does the following: 

shortens early voting by 1 week 

e~iminates same day registration and provisional voting if at wrong precinct 

prevents counties from offering voting on last Saturday before the election beyond 1 pm 

prevents counties from extending po~ hours by one hour on election day in extraordinary 
circumstances (like lengthy lines) 

e~iminates state supported voter registration drives and preregistration for 16 and 17 year olds 

repea~s voter owned judicia~ e~ections and straight party voting 

increases number of people who can challenge voters inside the precinct 

purges voter rolls more often 

Do you think the special interests received a carve out? You bet! This bill makes it easier for spending 
by outside groups and reduces disclosure. It also raises the contribution limits to $5,000 per person per 
election (up from $4,000) and indexes the amount to rise with inflation. 

This Senate Rules Committee will debate this bill at 2pm today (July 23). 

TAKE ACTION: Call Senate President Pro Tem Phil Berger at (919) 733-5708 and Rules Chairman 
Tom Apodaca at (919) 733-5745 and tell them you OPPOSE their voter suppression bill. 



Visit us at: www.orangedems.com 

209 Lloyd Street, Suite 310 

Ca~rboro, NC 27510 

919-933-9662 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text- 
xJ9Ay@listpilot, net 

To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-xJ9Ay@listpilot.net 



From ~ 

Sent: 

Subject: 

Roger Hickey, Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Tuesday, July 23, 2013 12:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Hard Work Should Pay - Tel! Congress to Raise the Minimum Wage 

Members of Congress voted to increase their salary 13 times since they 

set the tipped minimum wage at $2.13 an hour. 

No wonder tipped workers make up the bulk of the working poor. 

Hourly workers haven’t done much better. The hourly minimum has been stuck at $7.25 

for almost five years. 

Raising the wage floor will boost the incomes of 30 million Americans. 71% of Americans 

support raising the minimum wage. 

The meek may inhedt the earth, but we’re go!nqto have to make a biq noise. Click to 

send a messaqe to Conqress. 

If you have seen your income go up at all in the past 20 years, remember the waitress 

whose hourly wage was set in 1991. Three presidents have come and gone. Bubbles 

have inflated and burst. The tipped minimum wage is still $2.13 an hour. 

Almost a quarter of American children have a parent who makes the minimum wage. 

Raising the floor will give a jolt to the economy by putting money in the hands of people 

who will spend it in their communities. 

Click here to tell the House and Senate to raise the minimum waqe~ 

Send a Message to Congress 

Sincerely, 



Roger Hickey 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

PS. 

On July 24th, a national coalition of community advocates, workers, online activists, faith 

and business leaders are joining for a National Day of Action to Raise Up America, 

calling on elected officials and low-wage employers to take immediate action to raise 

wages for millions of America’s lowest-paid workers. 

Click here for details about events in ~tour area, 

2013 Campaig~ for America’s F~Jt~Jre Inc. 1825 K Street F,~5! S~Jite 400 ~,~sshir~gto~ DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBAStore.com <nba@fans.nba.com> 
Tuesday, July 23, 2013 3:32 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
WNBA Email Exclusive: 15% off any order 

Email Exclusive: 15% Off Any Order 

Having trouble viewing this email? Click here 

f5% OFF ANY ORDER 
Dse Promo Code: THANKS~3 

Sh~ Now >> 

JERSEYS ! APPAREL I T-SHIRTS 

ENA~L E×CLUS~VE: 

15% OFF ANY 

Enjoy 15% off your order! Stock up on 
jerseys, t-shirts, hats and more. Hurry 
though, this sale ends Friday, 7/26 at 
11:59PM ET. 

Share on shop HOW S 
*Exclusions apply. See website for 
details. 

CUSTOM SHOP I SPORTING GOODS I WHAT’S HOT 

TAKE 15% OFF ANY ORDER 
USE PROMO CODE THANKS13. ENDS 7/26 AT If:59PM ET. 

FEATURED COLLECTION 

CUSTOM SHOP 
Customize your own gear today! Just select your item to 

customize with team Iogos and more. 

SHOP NOW >> 

FEATURED PRODUCTS 

adidas Chicago Sky 

Elena Delle Donne 

Name and Number T- 
Shirt 

SHOP NOW’ >> 

~ A[[ T=Shirts >> 

SHOP BYTEAM 

NOW >> 

adidas WNBA Primary 

Logo T-shirt 

SHOP NOV~ >> 

GET CONNECTED FOR THE LATEST 



TAKE |T TO NEWS, GEAR, AND PROMOTIONS. 

CONTACT US I 1,866,SHOP,NBA 

COURTS!DE 

This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the All-Access Member Center (NBA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe click here to change your communication preferences. 

WN BA All-Access Member Relations 

645 Fifth Avenue 

New York, NY 10022 

WN BA.com Network Privacy Policy 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 

© 2013 WNBA Properties, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Tuesday, July 23, 2013 6:19 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
A surprise for John Boehner 

htt obarackobama,com/CommitotooAction~Au 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 



Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ~o~,~ s sent to: jmboxi~@emaiLu~c.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Wednesday, July 24, 2013 10:35 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
President Obama recorded a message for you - check it out: 

Jan -- 

President Obama recorded a personal message for OFA supporters to fill us in on the big speech he’s giving today 

on the economy. 

Take a ~ook oo then pass it a~on our friends: 

htt obarackobama.com/AoSpecia~4~lessaqe4romotheoPresident 

Today, the President will be at Knox College in Galesburg, Illinois, to lay out his strategies for rebuilding a thriving 

middle class in this country. 

You won’t want to miss this one. (You can watch it live at 12:50 p.m. Eastern Time today at ) 

Thanks, 

Jon 

Jon Carson 
Executive Director 

Organizing for Action 



A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICKDONATE:/$~//~I/~fl fl ~250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~@emai~.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~&~’e believe that emails are a vital ~Jay to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rutgers Institute for Ethical Leadership <leadership@business.mtgers.edu> 

Wednesday, July 24, 2013 3:03 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Application due in One Week - Nonprofit Executive Fellows Program 

Having trouble viewing this email? Click here 

The Prudential Foundation 
Nonprofit Executive 

Fellows Program 

"[The 
Program] 

helped me gain 
a nero passion 
for the work I 
do and the life 

I live." 

-2Oll-13 Nonprofit 
Fellows Alum 

Congrats to the inaugural 
2o11-13 Nonprofit Fellows Cohort - 

We wish you much continued success! 

Over a two-year period, a cohort group of 
12-15 executives, work to develop both 

personal and professional leadership skills 
and competencies. Each monthly six-hour 

session includes formal instruction 

Get Social with the 
Institute 



provided by practitioners and field experts, 
as well as peer-to-peer discussions led by 
the group facilitator. In addition to the 
group work, each participant receives 

ongoing one-on-one coaching and 
emotional intelligence training. Learn 

more here. 

Apply today! 

Quick Links 

Our Website 
Become an 

Institute Member 
Our Annual 

Report 

Fellows Monthly Session Dates 
First Wednesday of every month for 

Accepted Candidates 
(September - June 

9am - 3pm) 

Confirmed 2o13-14 Dates: 

September 4 

October 2 
November 6 
December 4 
January 8 

February 5 
March 5 
April 2 
May 7 
June 4 

To learn more 
about other 

Institute 
Programs, 

dick here to visit 
our website. 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by leadership@business.rutqers.edu I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Institute for Ethical Leadership Rutgers Business School I i Washington Park I Newark I NJ I 07102 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Emmy Ruiz, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Thursday, July 25, 2013 12:00 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Will you call John Boehner today? 

Jan -- 

If you care about immigration reform, here’s something you can do right now to help move it forward in the House: 

Pick up the phone right now and call Speaker Boehner’s office to tell him you want to see him bring comprehensive 
immigration reform to a vote in the House: 

Speaker John Boehner 

(202) 225-0600 

Then -- and this part is important-- ~et us know how the ca~ went. 

And, if you’re on Twitter or if the number is busy, iust send a meet his way and let John Boehner know it’s time to 

stop dragging his feet. 

Since the Senate voted to pass a bipartisan comprehensive immigration reform bill in June, the House has been 

slow to make progress. 

That’s why thousands of OFA supporters who care about this issue are getting on the phone to speak out today and 

make sure their representatives in Washington know where they stand. 

Over the next few weeks, we’ll be calling out representatives who are refusing to act on immigration reform - and 
rallying behind the ones who are fighting with us to pass the biggest reforms of our immigration system in decades. 

This is too important, and Congress has stalled for too long. We don’t know when we’ll get another chance like this - 
- so let’s go. 

Call Speaker Boehner now at (202) 225=0600 and call on him to hold a vote on comprehensive immigration 

reform -- then ~et OFA know how it went: 

obarackobamaocom~Repo~oYouroCa~oOn4mmi~ration 

And, if you’re on Twitter, hit him up on Twitter, too: 

htt obarackobamaocom~TweetoSpeakeroBoehner 



Thanks -- more to come very soon. 

Emmy 

Emmy Ruiz 

Immigration Campaign Manager 
Organizing for Action 

P.S. -- The story of comprehensive immigration reform is the story of all of us -- it’s the American story. You can add 
to the conversation -- shar÷      ersona~ sto          ou care about immiqration reform toda,6 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email wss sent to: jmboxil~@emaiLunc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sharanya P., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Thursday, July 25, 2013 2:19 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Don’t Abandon Captive Chimps 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
8e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action alert! 
The US government seems to think that chimps in captivity don’t need 

any legal protection, We only have until August 12 to convince them 

not to leave these animals behind, 

Ask The U.So to Protect ALL 

Chimps 

please share 

it helps! 

Dear Jan, 

In a historic decision, the National Institutes of Health (NIH) recently decided to retire all chimps from U.S. 
government laboratories. However, many continue to be used in private labs across the country. Now, the 
Fish and Wildlife Service is considering a rule that would protect all chimps -- including the ones used in 
private labs. 

Let’s ur ovemment to ~rove this ru~e and protect a~ chim~ 

Captive chimps are currently exempt from federal protection, while wild chimps are protected as an 
endangered species. This discrepancy has led to the use and abuse of captive chimps as pets, for 
entertainment and in debilitating invasive experiments. The use of captive chimps directly threatens the 
conservation of their wild counterparts. 

The new rule would designate both captive and wild chimps as "endangered," which would increase 
protections for captive chimpanzees while assisting with the conservation of wild chimpanzees. This 
positive move will ensure that wi~d chimpanzees wi~ survive bevond our 9eneration°s lifetime. 

P~ease si etition toda~ and add .~our comments in anzeeso 

Thank you for taking action, 



Sharanya P. 
Care2 and ThePetitionSite Team c 

check your 

Butterfly ~ credits! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits about butterflsL rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 

http:/!www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8646269o13220901obfbla60e@australia.care2.com 

Care2 corn, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~ ://www. ca re 2. co m 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

International Child Art Foundation <program@icaf.org> 

Thursday, July 25, 2013 3:47 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
International Child Art Foundation newsletter 

Sketches - July 25, 2o13 

The International Child Art Foundation newsletter 

Dear friend, 

It has been a while since I updated our friends and supporters on the activities of the ICAF. The past couple of 
years I have devoted to putting into book form my decades of researching creativity and its importance for our 
country and the world. Now that the book is published, you will be hearing from me occasionally again, but no 
more than six times a year when we have some important news to share. 

Our exciting exhibition this month--"Children’s Tribute to Nelson Mandela"--was held at the Corcoran 

Community Gallery in Washington, D.C., which South Africa’s ambassador attended > 

www.facebook.com/ICAF.org. 

We launched the fifth iteration of our Arts Olympiad this May. The 5th Arts Olympiad (2o13-2o16) will continue 

our tradition of promoting a prosperous and nonviolent world by nurturing children’s creativity and encouraging 

development of their empathy. If you know a child of age 8 to 12 we hope you will encourage them to participate 

in this global program. It’s free and available to everyone. I am pleased to report the extension of the Arts 

Olympiad into the heart of Africa, with the Minist~re de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionne of 

the Democratic Republic of Congo as the ICAF’s national partner. 

Finally, the book I mentioned above is quite unlike other books on creativity because it draws upon an unlikely 

and yet powerful resource--the imagination of the world’s children. Bridging the gap between what we lose in 

creativity and empathy as we transition from childhood to adulthood, and how and why we can and should seek 

to recover these losses, is at the heart of _The Creativity Revolution: Reinvent Your Creative Self to Shape the 

Future and Prosper_. Though thought-provoking, the ebook is short enough for an evening read. I will 

appreciate your review or comments > www.TheCreativityRevolution.com. 

Thanks for continuing to follow our accomplishments and for your support of our efforts to better the world 

through helping children make and access the arts. 

Sincerely, 

Ashfaq 

Ashfaq Ishaq, Ph.D. 

Executive Chairman 

International Child Art Foundation 

2540 Virginia Avenue, NW 

Washington, DC 20037 

1 202 530 1000 

www~facebook,com/ICAF,org 

www,facebookocom/TheCreativitvRevolution,eBook 

[If you would like to unsubscribe, please write UNSUBSCRIBE in reply to this email.] 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Student Adventure Tours <social@StudentAdventureTours.com> 
Thursday, July 25, 2013 4:27 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Student Tours 3 days to DC, Boston, F1 from $369 

5tud nl Tou 
Call Us 1.800.241.1728 Date: July 28 2013 

Orlando & Miami 
Are you thinking of travei pians for your students? We want be a part of your student’s education in 
2013-2014. 

To encourage teachers, students, and parents to participate in educational travel, we have 
prepared to ~dsit DC, Boston, Orlando or Miami 

A[[ of our tours are complete with motor coach travel, professional guides, meals and hotel 
accommodationso In addition to our most popular itineraries, we can also customize and substitute 
different destinations or tour stops based on your trip 
Read below and discover what we can do with student travel, and contact us to get more details 
on a tour specific to your school’s needs. We can be reached at 1-800o808o1799, or by filling in a 

We look forward to serving you and your students, and taking you on an educational journey. Ca[[ 
for more info 1o800.241.1728 



New York Field 
Trips 

DC Field Tri~ 

READ MORE 
READ MORE 

READ MORE 

Florida Field Trip~ Atlanta Field Tri~ Boston Field Tri~ 

READ MORE READ MORE READ MORE 

Student AdventuPe TouPs 
ToK Free: 800o241o1728 /I Local: 305o270o1728 
Website: 

This message was sent to jmboxill@emaikunc,edu from: 

WebTravelMedia I 11921 S, Dixie Highway - Suite 205 I Miami, FL 33156 

Unsubscribe I Forward To a Friend 

Email Marketing by 

C~Contact 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Friday, July 26, 2013 1:03 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Make it an August John Boehner won’t forget 

htt obarackobama,com/CommitotooAction~Au 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 



Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ~o~,~ s sent to: jmboxi~@emaiLu~c.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics.net@cmaill .com> 

Friday, July 26, 2013 4:04 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 7/26/13 

Web Version I Update preferencesI Unsubscribe 

SPONSORED BY 

Like : Tweet Forward 

Here’s your weekly 
newsletter ! 

Primary Research 

new jobs. 

Kaiser Permanente, 

Oakland CA 

Associate Director- 

Human Research 

Protections 

Kaiser Permanente, 

Oakland CA 

Ethicist Director 

Neuroscience 

the bioethics beat. 

Check Out Our Original Posts by Leading Bioethicists! 

Rape And Abortion: Negating A Myth 

Sabine Hildebrandt, M.D. 

William Seidelman, M.D. 
Arthur Caplan, Ph.D. 

Dangerous Catho~ic Attack on POLST 

Thaddeus Mason Pope, J.D. Ph.D. 

In Response to Professor Thaddeus Pope’s article "Dangerous 

Catho~ic Attack on the POLST?" 

Jason W. Manne, J.D., Dr.PH 

Pride in A Hea~th Care System 

Craig Klugman, Ph.D. 

Doctors Who Torture: Why No Punishment? 

Maurice Bernstein, M.D. 

ATTENTION: The American Society for Bioethics and Humanities 

would like your input on the 

Code of Ethics for Health Care Ethics Consultants 



upcoming events. 

Early August 

Summer Seminar in 

Hea~th Care Ethics 

Seattle, Washington 

27th European 

Conference on 

Philosophy of Medicine 

and Hea~th Care 

Basel, Switzerland 

A JOB 

share me. 

* Forward to a Friend 

* Submit a Job 

* Submit an Event 

* Subscribe to A JOB 

* Advertise With Us 

* Get Published 

ff you are a clinical ethics consultant, please take part in this 

short (8 question} survey to determine whether you endorse the 

FINAL DRAFT of the code: 

Please note that the Code Preface and Responsibility Statements 

have a~ready undergone extensive revision based on prior survey 

feedback and review from members of ASBH’s Clinical Ethics 

Consultation Affairs {CECA} standing committee, so comments (if 

any) should be targeted. 

this week’s featured journal: 

A JOB Neuroscience 
Volume 4 Issue 3 

Editorial 

Values at the Crossroads of 
Neurology, Psychiatry, and 

Psychology 

Paul J. Ford 

Target Articles 

Silos of Silence, Stress, and 
Suffering: Patient and 

Physician Experiences of 

MUPS and Diagnostic Uncertainty 

Chlo~ Go K. Atkins, Keith Brownell, Jude Kornelsen, Robert Woollard & 

Andrea Whiteley 

Attitudes on Mind Over Matter: Physician Views on the Role of 

Placebo in Psychogenic Disorders 

Karen S. Rommelfanger 

Half Someone Else’s: Discourse and Trauma in the PNES Patient 

Lauren Boehm 

Faces of Fatigue: Ethical Considerations on the Treatment of 

Chronic Fatigue Syndrome 

Smaranda Ene 

Addiction: Current Criticism of the Brain Disease Paradigm 

Rachel Hammer, Molly Dingel, Jenny Ostergren, Brad Partridge, 

Jennifer McCormick & Barbara A. Koenig 

bioethics news. 

PSYCHOPATHS CAN FEEL Etv~PATHY ~}HEN THEY ~}ANT TO 

TOO FE~fi# G~RLS GETT~5~G HPV VACCINE: COO 



STERiLiZATiON ABUSE iN STATE PRISONS: TiME TO BREAK WiTH 

CALIFORN~A’S LONG EUGENIC PATTERNS 

GENETIC TESTING iMPROVED STUDENT LEARNING iN PERSONALIZED 

MEDiCiNE CLASS, STUDY FINDS 

SHOULD BOSSES HAVE ACCESS TO WORKERS’ GENETIC-TEST RESULTS? 

EVOLUTION PICKS UP HiTCHHiKERS 

SEX CHROMOSOME SHOCKER: THE ’FEMALE’ X A KEY CONTRIBUTOR TO 

SPERM PRODUCTION 

PROFESSOR OF ETHICS SAYS WE SHOULD CHILL OUT ABOUT 

PERFORMANCE-ENHANCING DRUGS 

NEW ANSWERS ON ER AND THE POOR 

U.S. CONGRESS MOVES CLOSER TO UFTING BAN ON T~NSPLANTING 

ORGANS FROM HIVoPOSITIVE DONORS 

FDA PERMITS SALMONELLA iN ANIMAL FEED DESPITE HEALTH THREAT 

’RESULTS MAY VARY~ WiTH AToHOME GENE TESTS 

LiViNG PEOPLE UNKED TO 5,500 YEAR*OLD DNA 

PRINCE WILLIAM HAS iNDIAN HERITAGE? DNA TEST OF PRINCESS DIANA~S 

LINEAGE iNDICATES SO: REPORT 

BOSTON CHILDREN’S HOSPITAL STARTS WORLD’S FIRST PEDiATRiC 

HAND T~NSPLANT PROG~M 

Edit your subscription I Unsubscribe Bioe#dcs Today 

saweekypubcaton 
p~oduced W: 

The America~ Jou~al of Bioethics 

& Bioethcs,~et 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Verizon Wireless <VZWMail@ecrmemail.verizonwireless. corn> 

Saturday, July 27, 2013 10:32 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Voice Usage Information 

Impo~ant Information About Your Account, View Online 

Important Information About 
Your Messaging Usage 

Account: 

7384-00001 

The mobile number above has used approximately 90% of the 
monthly messaging allowance for the bill cycle ending on the 7th. 
The messaging allowance will reset on the 8th. 

Run an Account Analysis in My Vedzon to analyze your recent 
months’ messaging usage. Then review plan options and select 
the plan that’s right for you. 

Don’t forget, you can also manage your aler~ settings in 
~ Vedzon including adding recipients and opting out of specific 
alerts. 

Number ending in: 

4613 

Details as of: 

07/26/13 10:30 
PM EDT 

Thank you for choosing Verizon V~areless 

[:i 2013 Verizon W1ieless 

Vetizon ~,#.4reless One Vetizon Way Mail Code: 180V~¢~!B Basking Ridge, NJ 07920 

~,ALe respe~A your privacy. Please revew our for more information 

about clck activity with Verizon Wire ess and links ncluded n ths emai. 

Ths email was sent to ]mbox II@email.unc.edu; 

ID:42741o4619EF98o389Bo55CIo5BACoI5064AAA6D3Eo~9223372036854775808 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

PPCNC <plannedparenthoodnc@ppfa. org> 

Sunday, July 28, 2013 9:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 

Gov. McCrory: Keep Your Word 

Planned Parenthood 

It’s outrageous! Governor Pat McCrory has vowed to sign SB 353 into 
law - an extreme package of new restrictions on women’s access 
to safe and legal abortion in our state. Gov. McCrory is not keeping 
his word and is turning his back on North Carolina women. 

Over the past few weeks, tens of thousands of North Carolinians have 
rallied at the Capitol, called their legislators and organized on 
social media to send a clear, powerful, unmistakable message that 
women do not want politicians to meddle in their personal medical 
decisions. We still need you with us. 

site£ff?i=TzbqFErtbdS 

Join us in Raleigh next week as we hold a vigil outside of the 
Governor’s Mansion. There will be shifts throughout the day on Monday, 
July 29 and Tuesday, July 30 from 10:00 a.m. to 10:00 p.m. Gather your 
friends together and join us at 200 N Blount St. RSVP here. 

1-~.ttp;/)’ ’w ww.!2paction.o~site/R ? i-C-4 Tck-umzxoA 

We trusted Gov. McCrory to be honest when he said he would not sign a 
single new restriction on women’s health - it’s time he 
demonstrates real leadership and keeps his word to the people of North 
Carolina. Join us next week as we continue to stand with North 
Carolina women. 

site/R?i=ndC 1 YSTRbx4bz!l)m YSAI~ 

We hope to see you there. 
Sincerely, 
Planned Parenthood in North Carolina 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

site/lR ?i- YOXBbwV Ya ! 4A4~Lql o2N~<f ~w 

© 2013 Planned Parenthood I 
Privacy Policy I 

h~tt~;~ww’a,,~action.or~!site/"f-l?i-7Lf~bMxouD MCm3 ~V6k~a, 

Manage your subscription options 
site/CO?i VtP0TbRder0eFSo,/LKN 58ngXFJ&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alquist, Marj orie L <Marj orie_Alquist@LORD.COM> 

Monday, July 29, 2013 8:04 AM 

Susan Cart <Susan.Carr@sas.com>; Amy Ross <aross@redhat.com>; Aria Ratzlaff 
<ana.ratzlaff@talecris.com>; Andrew Klein <andrew.klein@us.abb.com>; Andy Parker 
<Andrew.parker@na.biomerieux.com>; Angela Rodin <Angela.R.Rodin@gsk.com>; 
Bonnie Keith <Bonnie.Keith@sas.com>; Brian Klemm <Brian.Klemm@sas.com>; 
Brian Zuercher <Brian.Zuercher@sas.com>; Cassy Creekman 
<Cassy.Creekman@sas.com>; Chris Buchholtz <buchholtz@rti.org>; Dan Page 
<page@synopsys.com>; Dan Segal <dsegal@rti.org>; David Nackashi 
<david@protochips.com>; Diana Semel Allen <Diana Allen@cree.com>; Ernie Ovies 
<ovies@lenovo.com>; Fabian Ramirez <framirez@rileylife.com>; G. Edward Story 
<ges@rti.org>; Sayre-McCord, Geoff <sayre-mccord@unc.edu>; Henri Chomette 
<henri.chomette@am.umicore.com>; Hunter Stamey 
<hunter.stamey@am.umicore.com>; James Peterson 
<jimpeterson@researchsolutionsconsulting.com>; Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu>; Jennifer Venable <jvenable@cbc-raleigh.com>; Joe 
Mare <Joe.mare@genband. corn>; John Jenkins <j ohn.j enkins@duke, edu>; Jonathan 
Soto <JSoto@rfmd.com>; Joseph Conaty <j conaty@rti.org>; Judy Curry 
<judy_curry@ncsu.edu>; Larry Dodson <larry.dodson@cree.com>; Madeline Irwin 
<mirwin@redhat.com>; Marcia Pennefather <Marcia.Pennefather@Quintiles.com>; 
Mark Boyd <markboyd@lenovo.com>; Mark G. Piegore 
<mark.piegore@siemens.com>; Mark Stomski <mark.stomski@duke.edu>; Mary 
Elizabeth Reiss <mreiss@rti.org>; Matt Ronning <matt ronning@ncsu.edu>; Michael 
D. Tanner <mike.tanner@tekelec.com>; Paul Dries <dries@rti.org>; Purvesh D. Patel 
<purvesh.patel@tekelec.com>; Mandell, Rachel B <Rachel_Mandell@LORD.COM>; 
Ravila Gupta <Ravila. Gupta@am.umicore. corn>; Richard Best 
<richard_best@ncsu.edu>; Rick Widin <rwidin@campbellalliance.com>; Ricky T. 
Martin <ricky.martin@genband.com>; Bacik, Sandra A <Sandra Bacik@LORD.COM>; 
Sandra Tucker <sandra.tucker@allvac.com>; Santiago M. Estrada 
<santiago.estrada@quintiles.com>; Steve Chambers <schambe2@cisco.com>; Tamara 
Oh <tamara.oh@biomerieux.com>; Tammy Keadle <Tammy.Keadle@tekelec.com>; 
Terri Livezey <Teresa.Livezey@genband.com>; Tim King <King_Tim@emc.com>; 
Wilson Williams <wilson.williams@quintiles.com> 

Local export training .... 

Good morning- 

[thought [ would pass along the following link in the event anyone is interested and had not been aware of this upcoming export 

training taking place locally. The people putting this on have been in trade compliance for a long time._,Candace Goforth recently 

retired from the Dept. of State/DDTC and was hugely instrumental in the export control reform efforts, Christine McGinn has been 

in export compliance for a number of years and left Cobham to start her own consulting business. 

Aug 12-13: Morrisville, NC; Goforth Trade Advisors & InterGIobal Trade Consulting - Keep Calm & Export 
On - Export Control Reform (ECR) Workshop; http://www.interqlobaltradeconsultinq.com/ 

Take care and talk soon, 

Marjorie 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Donna LeFebvre <lefebvre@unc.edu> 
Monday, July 29, 2013 2:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc. edu>; De Saix, Jean <j desaix@email.unc, edu> 
lunch 

hey j j- 

didn’t get your message until it was too late. sorry i missed lunch!!! 

d 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: lefebvre@tmc.edu 
TEL: 919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
OFFICE: 306 Hamilton Hall 
ADDRESS: Political Science Department 

Campus Box # 3265 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 USA 



Ffo~: 

Sent: 

To: 

Subject: 

National Trust for Historic Preservation <conference@savingplaces.org> 
Monday, July 29, 2013 3:35 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Get tickets for your favorite National Presewation Conference field sessions 
today! Discounted Pre-Registration Ends July 31! 

Having trouble reading this email? View it online, 

ST~LL UNDECIDED ABOUT WHICH FIELD SESSIONS TO 
CHOOSE AT THE NATIONAL PRESERVATION CONFERENCE? 

Now get the inside scoop! Our always popular 
featured "Staff Picks" sec:~ion of the conference 
website is ready for your enioyment. From an 
historic African American school that preserves the 
local experience of segregation for the next 
generation, to the exhilaration of touring the Indiana 
landscape by bike you’ll benefit from National Trust 
staff recent field session "test drives". Find 
firsthand accounts of how the sessions position 
Indianapolis and the surrounding countryside as 
living laboratories showing examples of pressing 
preservation challenges. By bike, by bus, or by 

walking, you’ll cover a multitude of solutions to bring home and try in your community. Click 
here and get going before your favorite field session sells out! 

The discounted preoregistration ends July 31. For an additional discount, learn more 
about Forum membership and sign up when you register for the conference. Not only will 
you save money at the conference, you will also have access to Forum benefits and 
resources for the next 12 months. 

See you in Indianapolis October 29-November 2. To learn more 

go to ~%u~ PresewationNation~org!conference. 

Manage your ema subscrp ons I Fon4o, ard hs ema to a fiend 

~ P nterest 



© 2013 National Trust for Historic Prese~/ation, 1785 Massachusetts Ave. NW, \~,~ashington, DC 20036 
202.588.8000 I 800.315.6847 1202.588.6085 (fax) PresewationF~ation.org 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

bigskyfilminstitutenews-bounces@bigskynet.org on behalf of 
Big Sky Film Institute News <news@bigskyfilm.org> 

Tuesday, July 30, 2013 12:04 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Official News List of Big Sky Film Institute <bigskyfilminstitutenews@bigskynet.org> 

[BSFI-News] ATHENS, GA INSIDE/OUT to Screen @ Big Sky Film Series, Monday 
July 15 - FREE ADMISSION 

ATT00001 .c; ATT00002.htm 

Big Sky Film Institute is a 501 (c)(3) non-profit organization. 
h~ :/iw~.w.bi~fiImfe s~. or~ 

List-Unsubscribe: 
ma~o :bi~,’fih~i~s~i~a~enewsore~.~es r~e~.org?s~/biect---~r~s~bscfibe 
List-Subscribe: 

maihnar~ilisfir~fobig~.~?!filminsti~m~enew s 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Tuesday, July 30, 2013 8:52 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Cary Visual Art presents the 2013 Outdoor Sculpture Exhibition 

CVA. 1 .pdf 

2013 Outdoor Sculpture Exhibition, Cary Visual Art Opening Night 

Friday, August 9, 6-8:30 p.m. 
Cary Arts Center 

The Opening Night reception features nationally recognized sculptors from across the 
country who will be in town to install their 12 sculptures along Academy Street as part 
of the 2013 Outdoor Sculpture Competition & Exhibition. You will have the exclusive 
opportunity to mingle with the artists and juror Cheryl Stewart, known for her art 
consultant work at RDU International Airport. Stewart will announce the highly 
anticipated Best in Show prize. The evening will feature live entertainment, local fare 
by Catering Works and cocktails at the state-of-the-art Cary Arts Center in Downtown 
Cary! 

Purchase tickets 

¯ CVA. 1.gdf 

SHARE 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences PaCLe_. 
Please remember upon subscribing to any or all of these email lists, your email address becomes subject to North 
Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email subscriber lists available for public 
inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email 
addresses to the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact 
support@~qovde~ivery.com. Please direct all other inquiries to sarah.~reston@townofcary.org. 

This emal was sent to jmboxill@email.unc.edu using GovDelivery on behalf of: Town of Cary " 316 North Academy Street " Cary 
NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

messages-noreply@bounce.linkedin.com on behalf of 
LinkedIn Connections <connections@linkedin.com> 

Tuesday, July 30, 2013 10:45 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

See Kate’s connections, experience, and more... 

Kate Nolfi 
Higher Education Professional 
RaleighoDu¢~am No~lh Carolina Area 
Industry 

View Kate’s Profile 

Send a Message 

Hgher Education 

KATE’S CONNECTIONS ( 8 ) 

Connect 

A~ison Rack~ey, 

Connect 

Joe Cruz, 

Connect 

Emma Epsteir~, 

Connect 

COMPANIES IN KATE’S NETWORK 

A~together Outdoors (formerly Mountain Day Camp) 

Follow Company ~ 

Williams Co~ege 

Follow Company 

Ba~et Hispanico of New York 

Follow Company ~ 

Corrle~ University 

Follow Company ~ 

This is an occasional email to help you get the most out of Linked n Unsubscribe 

This emal was intended for Jan Boxll (Professor at University of North Carolina at Chapel Hill). L.@@EB whywe 
included this. @ 2013 Linkedln Coipoist on 2029 Stie~lin or. Mountain Vew CA 94043 USA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Verizon Wireless <VZWMail@ecrmemail.verizonwireless. corn> 

Tuesday, July 30, 2013 10:56 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Voice Usage Information 

Impo~ant Information About Your Account, View Online 

Important Information About 
Your Messaging Usage 

Account: 

7384-00001 

The mobile number above has used all of the monthly messaging 
allowance for the bill cycle ending on the 7th and may be billed 
overage. The messaging allowance will reset on the 8th. 

Run an Account Analysis in My Vedzon to analyze your recent 
months’ messaging usage. Then review plan options and select 
the plan that’s right for you. 

Don’t forget, you can also manage your aler~ settings in 
~ Vedzon including adding recipients and opting out of specific 
alerts. 

Number ending in: 

4613 

Details as of: 

07/29/13 04:48 
PM EDT 

Thank you for choosing Verizon V~areless 

[:i 2013 Verizon W1ieless 

Vetizon ~,#.4reless One Vetizon Way Mail Code: 180V~¢~!B Basking Ridge, NJ 07920 

~,ALe respe~A your privacy. Please revew our for more information 

about clck activity with Verizon Wire ess and links ncluded n ths emai. 

Ths email was sent to ]mbox II@email.unc.edu; 

ID:42741o873812ACoBD87oFSOFoF795o36ADElII31F9oo9223372036854775808 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Tuesday, July 30, 2013 10:58 AM 

j abel@dconc.gov 

Library Programs: Comics Code, Meet Author John Claude Bemis, & The Language of 
Baklava 

BREAKING THE CODE: THE RISE AND FALL OF THE COMICS CODE AUTHORITY 
Thursday, Aug 1, 7p.m. 
Main Library 

Durham County Library will host Will Hansen of Duke University and a panel of local experts for a discussion of the 

Comics Code Authority and the writers, artists and publishers who broke the code and created their own stories. 

Propelled by public concern about violent, gory and sensual material, the Comics Code Authority (CCA) was formed in 

1954 as a way of regulating "questionable" content in comic books. These restrictions led to a flourishing underground 

comic books market, widespread backlash from publishers and the development of modern comics and graphic novels. 

Hansen is the Assistant Curator of Collections at Duke University’s Rubenstein Library. He created and maintains a 

finding aid listing the many collections of comics, graphic novels, and manga available at Duke University Libraries. The 

panel will also include comics critic Rob Clough and John Stadler, a PhD student in literature. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact John Davis at 919-560-0125 or 

visit durhamcountylibrary.org. 

MEET THE PIEDMONT LAUREATE: JOHN CLAUDE BEMIS 
Saturday, Aug. 3, 3 p.m. 
North Regional Library 

Durham County Library will host award-winning author and 2013 Piedmont Laureate for Children’s Literature, John 

Claude Bemis. Bemis will share how Southern folklore, music and magic have inspired his writing, and will offer advice to 

writers of all ages on how to create engaging and unique stories. Following the talk, students will be invited onstage to 

act out a musical version of the legend of John Henry. 

Bemis is an educator, musician and author of four novels, the most recent of which, The Prince Who Fell from the Sky, 
was an Amazon Best Book of the Month. A native of Pamlico County, Bemis taught elementary school for 13 years 
before receiving his Master of Education in Literacy from UNC-Chapel Hill. Bemis’ novels draw inspiration from country 

and blues music, Southern folklore and his grandfather’s stories of train-hopping around the country. Bemis resides in 
Hillsborough, N.C., with his wife and daughter. 

Piedmont Laureate appearances in Durham County are sponsored by the Durham Arts Council and co-sponsored by 

Durham County Library. For more information about this event, contact Christine Grant at 919-560-0236. 

THE LANGUAGE OF BAKLAVA 

Tuesday, Aug. 6, 7p.m. 

Southwest Regional Library 

Durham County Library will host a discussion on The Language of Baklava, the memoir of American-Jordanian author 
Diana Abu-Jaber, at 7 p.m. on Tuesday, August 6, at the Southwest Regional Library, 3650 Shannon Rd. 

In her book, Abu-Jaber explores her dual heritage and tells the story of her family through recollections of meals and 

food preparation. The discussion will be led by Dr. Miriam Cooke, professor of Asian and Middle Eastern Studies at Duke 

University and a specialist in modern Arabic literature. Cooke specializes in contemporary Arabic culture and literature 



and Islamic feminism. She has done extensive research on female Muslim writers and has more recently written about 

women and the conflict in the Middle East. 

This event is part of Muslim Journeys, a series of programs and a collection of 25 books selected to help public audiences 

in the United States become more familiar with the people, places, history, faith and cultures of Muslims around the 
world and within the U.S. For more information, please call 919-560-8648 or visit durhamcountylibrary.org. 

3oanne Abe~ 
Humanities and Adult Programming Coordinator 

Durham County Library 

300 North Ro×boro Street 

Durham, North Carolina 2770~ 
Office (919) 550°0258 I Fax (919) 550o0137 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barack Obama <info@barackobama.com> 
Tuesday, July 30, 2013 11:17 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
I’m asking you 

Jan -- 

There is only so much I can do on my own. 

The special interests know it, and they’re counting on you to be silent on gun violence and climate 
change. They hope you’re not paying attention to creating jobs or fixing our broken immigration 
system. 

And they plan to make the loudest noise when your members of Congress come home for August 
recess. 

I’m counting on you to be just as vocal -- to make sure the agenda that Americans voted for last 
year is front and center. 

~a~o~[[ do a~ 
matLer where ~o~ 

I know it’s easy to get frustrated by the pace of progress. 

But it’s not a reason to sit back and do nothing -- our system only works if you play your part. 

If you don’t let your representatives know where you stand in August, we risk losing an important 
battle on your home turf. 

So I’m asking you to speak up -- commit to do at least one thing in your community during Action 
August: 

htt . ba ra cko ba ma o¢0 m/Co m m[totooActio noAug 

Thanks, 

Barack 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION, 

This emNI was sent to: jmboxi~@emaiLunc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~,%~e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ~%,%shington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Verizon Wireless <verizonwireless2@email.vzwshop.com> 

Tuesday, July 30, 2013 1:39 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

The All New DROIDS are Coming 

Pre Order yours today - only at Vedzon, VewOnlne View Mobile 



Learn More Learn More 

A~ Online Orders Shi~ Free* 

Plans Phones& Dev ces Accessor es Verizon Forums Retrieve User Name Retrieve Password 

*Free 2oDay Sh pp ng when you order online Monday-Friday by 4:30 pro. Avsilabb for purchases placed on verzonwre ess corn for 

de ivery wthin the U.S. only excluding Alaska and Nawa i. 

Act vation/upgrade fee/line: Up to $35. MPORTANT CONSUMER NFORMAT ON: Sub]ecS to Cust. Agmt. Calling Pan & 

credt approval. Up to $175 eary termination fee/ine ($350 for advanced dev ces) & addl charges apply to device capabilit es. 

Offers & coverage, vawng by svc, not ava Bbb everywhere: see vzw.com. Restock ng fee may apply. In CA: Sales tax based 

on full retail prce of phone In MA: Sales tax based on the cost of a device purchased from Vedzon Wirebss at a discount wth 

service. DROID is a trademark of Lucasf Im Ltd. and its related companies. Used under license. LTE s a trademark of ETSI. 

Motorola and the stylized ogo are registered n the U S patent and trademark office. 

2013 Vedzon Wireless. 

Verizon ~qrebss One Verizon Way Mail Code: 180WVB Baskng Rdge, NJ 07920 

This email was sent to ]mbox I @emai .unc.edu 

We respect your privacy Please revew our              for more information 

about clck act vity with Verzon VVirebss and inks included in this email. 

If you no longer wsh to rece ve future emaib you may unsubscdbe. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Tuesday, July 30, 2013 1:58 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Gov. McCrory breaks his promise- he needs to hear from us 

Planned Parenthood Action Fund of Central North Carolina 

Dear Jan, 

Governor Pat McCrory just broke his promise to North Carolina voters. 

Once again, the Governor thought he could sneak past North 
Carolina women. Even with thousands of North Carolinians outside 
his office urging him not to, Governor McCrory signed sweeping 
anti-women’s health legislation into law last night. He did it 
even though he made a promise to North Carolina women that he 
wouldn’t sign any abortion restrictions if elected. 

Tell Governor McCrory you’re not backing down-- you’re in this for the 
long run. 

Governor McCrory, Speaker Tillis and others like 
them ignored the 80% of North Carolinians who oppose the 
tmderhanded tactics used to jam this bill through - and they 
think they’ve won. They think that by twisting the rules and abusing 
their power they can get us to back down. 

.orgisi’te!R?i--TS~22XQD -a SIN vb002~dGw 

But we will remember how opponents of women’s health held 
hearings on this bill with no public notice. We will remember that 
they tacked the language onto a "motorcycle safety" bill to force it 
through this session. And we will remember McCrory ignoring 
the htmdreds who showed up to protest this legislation every 
week. 

While this is a sad day for North Carolina women, the fight is not 
over. This is just the beginning. Women in North Carolina, in Texas 
and beyond are standing up to fight back and we won’t 
stand by and take this. Add your voice - click here to take 
action. 

si~eiR?i=RZr~3NE2 

Tell McCrory - and every lawmaker trying to shut down women’s 
access to care - that you’re not backing down. We stand for 
every woman’s ability to make her own health care decisions, and we’re 
going to fight to protect it, as long as it takes, no matter 
what. Say it with me. 

siteiR?i=UOHaTkxMsflZIJ v33PupFw 

Thank you for your commitment and your courage. 

Sincerely, 

Paige Johnson 

Vice President of External Affairs 



Planned Parenthood Action Fund of Central NC 

Click the link below to view this message on the web: 
http:i/w~,Wo~pac~iO~oorgisiteiR?i~hiiNqQvxgO~OTQv~\¥t3ZTQ 

Click the link below to forward this message: 
hllp:i?ww~ op~)aclion.orgjsile/R?i--7Xj VY 1Mh~alf~SVaDrC2Cvg 

Click the link below to change your email preferences: 
siteiCO?i=Mi~’lcfFrtR -opWWK MErevYGLBHO5baGOW&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sarah Moughty, FRONTL1NE <frontline@pbs.org> 

Tuesday, July 30, 2013 3:03 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Life and Death in Assisted Living 

Is this email not displaying correctly? View it in your browser. 

It’s one of the most impoRant and difficult decisions anyone can make: 
VVhom should you trust with the care of your aging parents? 

FRONTLINE’s Life and Death in Assisted Livin~L, a major, yearlong 
investigation in collaboration with ProPuNica, explores the multi-billion dollar 
assisted living industry and asks whether the business practices at 
America’s largest assisted living chain, Emeritus Senior Living, may be 
putting the lives of our loved ones at risk. 

From the Texas assisted living resident who froze to death on Christmas 
morning to the Hall of Fame football player in Atlanta who drank unsecured 
toxic dishwashing liquid and died 11 days later to the woman in a 
California facility who was found facemdown on the TWroom floor 10 days 
after moving in our investigation raises questions about fatal lapses in care 
systemic understaffing and a quest for profits at Emeritus. which operates 
more than 400 assisted living facilities across the country. 

Don’t miss what the Seatt/e Xmes is calling "a blistering investigation of the 
assisted living industry." Join us for the premiere tonight at 10 p.m. on air 



and online (check local PBS Iisting£)_. 

Sarah Moughty 
Asst. Managing Editor Digital 

P.S. As always we hope you’ll tweet along with us during the broadcast 
using #FrontlinePBS. 

follow on Twitter I like on Facebook 

Copyright © 2013 FRONTLINE, All rights reserved. 
You received this email because you subscribed on FRONTLINE’s web site. 
Our mailing address is: 
FRONTLINE 
1 Guest St 
Boston, MA 02135 

Unsubscdbe from Frontline newslette[ I Unsubscribe from all communications I View email in browser 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Tuesday, July 30, 2013 9:34 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Automatic reply: Jane Stancil article N&O tonight 

I will be out of the office and with limited internet access until August 7. If you need immediate assistance regarding the 
Parr Center for Ethics, please contact Katie Fanfani at 919.843.5640; for Faculty Governance, please contact Anne 
Whisnant at 919-962-1671. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Wednesday, July 31, 2013 4:48 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Opera in the Pines Coming to Booth Amphitkeatxe 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
July 31, 2013 

Booth Amphitheatre... entertainment, naturally! v~ wv< boothamlghitheatre, corn 

Special show coming in 2014 

OPERA IN THE PINES 

Continuing in Booth Amphitheatre’s tradition of expanding our motto of "Entertainment Naturally", we are pleased to host this exciting show 
next Spring! Opera is for everyone, and nowhere is that more keenly felt than in a beautiful outdoor setting in Cary’s Booth Amphitheatre, where 

14 acres of Carolina pines cloister a spacious lawn and a grand proscenium sails like a ship off of the lake. Join Maestro Myers, the NC Opera 
Orchestra and spectacular featured singers for this engaging program of popular opera and Broadway favorites. Free admission for children under 

14 years of age, this will be a fun and casual evening the whole family can enjoy. Rain or shine. 

Saturday ¯ May 17 . 7 p.m. 

Tickets on Sale Monday, September 9 via ncopera.org ~ 

For complete concert information go to www.boothamphitheatre.com or call (919) 462-2025. 

PRIMARY CONTA CTS: 
Teresa Franzen, Publicist, T. Franzen, Inc., (919) 847-1687 
Becky Colwell, General Manager, (919) 462-2024 
Lyman Collins, Cultural Arts Manager, (919) 462-3861 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 460-4951 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pag#.. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 
subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact                      . Please direct all other inquiries to 
townofca                . 

Th}s ema}} was sent to jmboxill@email.unc.edu usng GovDe}}very, on beha}f of: Town of Cary 316 No/th Acade r’y Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Progress NC Action <admin@progressncaction.org> 

Wednesday, July 31, 2013 10:39 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Flash Rally Tomorrow AM at the Chapel Hill Sheraton: Let’s Fight for Education! 

Dear Jeanette, 

We have just learned that Gov. McCrory will be in Durham/Chapel Hill tomorrow (Thursday) morning 
giving a speech about his plans for education in North Carolina. Don’t let him get away with putting a 
positive spin on the devastating changes the far right has made to our public education system. Let’s 
speak out and tell the public the truth! Let’s show him what we think about larger class sizes, fewer 
teaching assistants, no textbooks, higher tuition, big cuts and school vouchers. 

Join us at 8:00 AM on Thursday, August 1st at the Sheraton ChapN Hi~ HotN located at One 
Europe Drive, Chapel Hill, North Carolina 27517. The rally will not last longer than an hour so you can 
head into work afterward, if need be. We will supply the signs, you just have to bring your 
determ ination. 

Wear red to show your solidarity with North Carolina’s amazing teachers! 

If you can attend, please shoot us an email back letting us know so we can have enough signs on 
hand. And even if you can’t attend, we’d very much appreciate it if you could immediately share this 
Facebook event page with your friends in the area: 
https://www, facebook, corn/events/619309268102099/. 

Many thanks, 
Progress North Carolina Action 

Click here to ur~subscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Thursday, August 1, 2013 3:16 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Banks Find S.&P. More Favorable in Bond Ratings 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

DEALBOOK 

Banks Find S.&P, More Favorable in Bond 
Ratings 
By NATHANIEL POPPER 

Standard and Poor’s has been giving higher ratings than its big 
rivals to certain mortgage-backed securities, according to an analysis conducted 
for The Times. 

Graphic: A Grading Change 

Senate Panel Presses N.N.Ao on Phone Logs 
By CHARLIE SAVAGE and DAVID E, SANGER 

Senators of both parties sharply challenged the collection of records of all 
domestic phone calls, as the latest leaked N.S.A. document provided new details 
on the way the agency monitors Web browsing around the world. 

A Day’s Strike Seeks to Raise Fast-Food Pay 
By STEVEN GREENHOUSE 

From New York to several Midwestern cities, thousands of fast- 
food workers have been holding one-day strikes during peak 
mealtimes, drawing attention to their demands for much higher 

wages. 

For more top new~ #o to NYT[mes,co~ >> 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

FASHION & STYLE 

~ VIDEO: Boardroom to Barnyard 
Tara Smith, a California business woman, traded in her plush 
city life for the hard work of starting a farm from scratch. 

Related Article 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Condemned to Die Because HeW Black 
By CHARLES J, OGLETREE Jr 

Race tainted the sentencing of a murderer in Texas. 

QUOTATION OF THE DAY 

"Th~y’II g~t plenty ~’hitting in th~ g~n~So t3~t ~’u~ 
got to g~4 oer g<~s to the g~es." 

C HIP KE LLY, coach of the Philadelp~a Eagles, who h~ banned tacking for the d~ation of 
training camp. 

ADVERTISEMENT 



World 

Despite West’s Efforts, Afghan Youths Cling to 
Traditional Ways 
By AZAM ANMED and NABIB ZANORI 

While Afghan youths cultivate Western values - American j cans 
and smartphones - they are bound to their society’s conservative 
ways despite the best efforts of the West. 

~ Slide Show: Embracing the West, Except Its Ideals 

@ Share Your Story: Are Western Ways Good for Afghanistan? 

Egypt Vows to End Sit-Ins by Supporters of 
Deposed President 
By KAREEM FAHM and RICK GLADSTONE 

An order by the government to security forces to break up the 

protests aroused fears of a new round of violent clashes. 

ROME JOURNAL 

Road Through Roman History Creates Colossal 

Headache 
By EMSABETTA POVOLEDO 

A plan to ban private vehicles on Via dei Fori Imperiali, a wide, 
busy artery that passes the Colosseum, has pit the mayor and conservationists 
against residents and shops. 

For more world news go to NYTimes.comlWorld >~ 

U,S, 

Crowds Return to Las Vegas, but Gamble Less 
By ADAM NAGOURNEY 

Though tourists have returned, and jobs and construction are up, 



some fear another bubble and see a fundamental shift away from 
gambling. 

In Sentencing, U.S. Tries to Prove Harm by 
Manning 
By EMMARIE HUETTEMAN 

The government sought a 136-year prison term for Pfc. Bradley 

Manning, saying his leaks eroded trust among nations and 

between American soldiers and Afghans. 

In Missouri, Race Complicates a Transfer to 
Better Schools 
By JOHN ELIGON 

Enacting a state law allowing students from failing school 

districts to transfer to better ones has been complicated by class, 

race, geography and social perceptions. 

~ Slide Show: Race Plays a Role in School Transfers in St. Louis 

For more U.S. news, go to NYTJmes.comlUS >> 

ADVERTISEMENT 

Creating Barbra Streisand in 
"Buyer & Cellar" 
ALSO IN THEATER >> 

In Performance: "Avenue Q" 

"Murmurs" brings slapstick to the Lincoln Center Festival 

THEATER 

Politics 

An Unusual Feat in Congress: Student Loan Bill 
Breezes On 
By JEREMYW, PETERS and ASHLEY PARKER 

Democrats and Republicans eagerly voted to reset and cap 



student loan interest rates after a failure last month forced rates 
to double. 

Weighing Choice for Fed, Obama Offers His 
Party a Defense of Summers 
By JONATHAN ~%~EISMAN and MARK. LANDLER 

The president also attended a closed-door meeting with House 
Democrats, to be followed by a session with party senators. 

Hagel Gives Dire Assessment of Choices He 
Expects Cuts to Force on the Pentagon 
By THOM SHANKER 

Regardless of whether sequester cuts are lifted or reduced, the 
defense secretary indicated that the Army and Air Force would 
most likely shrink. 

For more political news go to NYTimes.comlPolitics >> 

Business 

U.So Economy Grew 1.7% During the 2nd 
Quarter, Topping Forecasts 
By NELSON D SGH~&~ARTZ and CATHERINE RAMPELL 

The Commerce Department reported that the economy, adjusted 

for inflation, expanded at a better-than-expected annual rate in 

the April-June quarter. 

Economix: A Not-So-Great Great Recession 

Bond Purchases by Fed Will Continue, at Least 

for Another Month 
By B NYAMIN APPELBAUM 

The Federal Reserve said its purchase of $85 billion a month in 
securities would continue, citing the weak pace of growth during 
the first half of the year. 

S. & P. 500 Ends Flat After Fed Comments 

~ Document: Decoding the Fed’s Statement 

New Tools for Keeping the Lights On 
By MATTNE~M L ~]ALD 

New instruments have been installed to try to prevent another 

huge power failure like the one that cut off electricity for 50 
million people in 2oo3. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business ~ 

Technology 

New Habits Transform Software 



By QUENT N HARDY 

An increasing focus on office collaboration is creating 
opportunities for software giants like Microsoft and Google and 
start-ups like Quip. 

Bits BIog: A Shifting Workplace Experience 

Facebook Shares Touch a Symbolic Threshold 
By VIHDU GOEL 

Shares in the company have risen about 34 percent since it announced a 
surprisingly strong earnings report last week. 

DealBook: Facebook’s kP.O. Breakthrough 

~ Timeline: The Evolution of Facebook 

STATE OF THE ART 

Chrornecast, Simply and Cheaply, Flings Web 
Video to TVs 
By DAVID POGUE 

Using Wi-Fi, the Google Chromecast makes Internet material 
watchable on a television for $35. Repeat, $35. 

More State of the Art Columns 

For more technology news go to NYTimes.comlTechnology >> 

Sports 

Possibilities Are Swirling as Rodriguez 
Confronts a Race Against Time 
By DAVID WA DSTEIN 

Alex Rodriguez, close to being able to rejoin the Yankees, is 

expected to receive a lengthy suspension. But talks are taking 
place about a possible deal. 

MARLINS 3, METS 2 

Mets Stand Pat, Play Hard and Fall to the 

Marlins 
By ANDREW KEH 

Jenrry Mejia did not match his last outing, but he lasted six 
innings in a loss for the Mets, who remained inactive as baseball’s non-waiver 
trade deadline passed. 

~ Box Score ] Roundup: Tigers’ Rout Is Overshadowed 

ON BASEBALL 

At Trading Deadline, Filling a Void Not Yet There 
By TYLER KEPNER 

The White Sox were eager to trade Jake Peary. The Red Sox were 
eager to acquire him. But it took the possible Biogenesis 
suspensions to make the deal happen. 

, Keeping Score: Deals for Kennedy and Norris May Not Immediately Pay Off 



For more sports news, go to NYTimes.com/Sports ~ 

Arts 

A Feast for the Eyes Leads to One for the Ears 
By BEN RATMFF 

The jazz critic Ben Ratliff recalls an introduction to a vast range of music via a 

book of record jacket designs, "Mbum Cover Mbum." 

City Allots $50 Million to Arts Project Tied to 
Bloomberg Allies 
By ROBIN POGREBIN 

Some cultural groups are taken aback by the size of a $50 million 
New York City appropriation for a new arts group, the Culture 
Shed, whose board members have close ties to Mayor Michael R. Bloomberg. 

TELEVISION REVIEW 

The President’s Men, at the Lenses 
By ALESSAN DRA STANLEY 

"Our Nixon," a CNN documentary, uses recently released Super 8 

footage of insider perspectives of the White House. 

For more arts news, go to NYTimes.com/Atts ~> 

N.Y./Region 

Pataki Is Cleared in Lawsuit Over Sex Offenders’ Rights 
By BENJAMIN ~?VEISER 

Former Gov. George g. Pataki was found not liable for violating the rights of six 
men confined to psychiatric hospitals after completing their prison sentences. 

Primary Is Getting Closer? Cue the Negative 
Phase 
By THOMAS KAPLAN 

After months in which candidates have sat beside one another at 
a seemingly endless series of forums, most of them polite, and 
few of them memorable, the campaigns are going negative. 

, City Room: Catsimatidis Calls Quinn ’Out of Touch’ on Public Safety 

Mourning Victims and Assigning Blame After 
Fatal Boat Crash on the Hudson 
By CARA BUCKLEY 

Relatives of the bride-to-be and the best man who died 
questioned why charges were brought against the boat’s driver 
ahead of toxicology results. 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork >> 

Today’s Video 



~ VIDEO: Anatomy of a Scene: ’Spectacular Now’ 
The director James Ponsoldt narrates a scene from his film 

featuring Miles Teller and Shailene Woodley. 

For more video, go to hlYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

More Fog From the Spy Agencies 
By THE EDITOR AL BOARD 

Newly released documents include lots of black censorship bars and no real 
clarity on the government’s secret surveillance programs. 

EDITORIAL 

The Next Civil Rights Frontier 
By THE EDITORIAL BOARD 

The federal government takes a stand against gender-identity discrimination. 

EDITORIAL 

47 Rejections, Then the Booker Long List 
By THE EDITORL&L BOAR[) 

Stories like Dona] Ryan’s hearten struggling writers and remind us that there is 
no science to evaluating literary work. 

For more opinion go to NYTimes.comlOpinion >> 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTORS 

What Is ’Seinfeld’ ~,Vorth? 
By JARED BERNSTEU’4 and DEAN BAKER 

It’s getting harder to estimate the size of the economy. 

OP-ED COLUMNIST 

Republicans: Blinded by Self-Righteousness 
By CHARLES M BLOW 

Ignoring the tenor of the times and burrowing ever rightward. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Politics of a Screeching Halt 
By GAlL COLLINS 

Say hi to the new kids on the block - Paul, Cruz and Rubio. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/OpJnion ~ 

ON THIS DAY 



On Ausust 1~ :~936~ :1oo~ooo saluted Adolf Hitler on his entrance at the 

openin8 of the Berlin 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Thursday, August 1,2013 9:17 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Town of Cary’s Marvelous Music Series: Season Announcement 

Marvelous Music Mainstage Series: Music Where You Live! 

The Town of Cary is pleased to announce the 2013-14 Marvelous Music Series, which provides Cary with six incredible evenings of 
entertainment! As always, this season showcases a variety of nationally acclaimed touring artists as well as a sampling of new and emerging 
talent. 

Obtain your season ticket subscription for the year by choosing between five or all six first-class performances. Kicking off the season is The 
Gibson Brothers--the most impeccably fine-sounding traditional bluegrass band on the music scene today. Next up is, Dallas Brass--from 
classical to patriotic, from Dixieland to Swing, from Broadway to Hollywood, Dallas Brass has it all. In January you’re in for a txeat with the 
appropriately named Glenn Miller Orchestra who will play txibute to the music of the beloved Jazzman, Glenn Miller. In February, Emile 
Pandolfi will delight you with lush piano arrangements, popular standards, Broadway hits, and his trademark quips of humor. The FanCasdcks, 
the world’s longest running production, is slated for March. You and your family will be moved by this timeless fable of music, love, and 
laughter. Finally, rounding out the season is Grammy Award winning jazz vocalist, Diane Schuur. More about these great artists and the series 
at: Marvelous M~sic Mainsta~ Series 

As a loyal Marvelous Music season subscriber, you won’t want to miss this new series! Marvelous Music season subscribers enjoy the following 
benefits: 

¯ Up to 30% off the cost of individual tickets 
¯ Exclusive Preferred Seating 
¯ VIP receptions prior to each show (and during intermission) 

Season tickets are on sale now! Come by the Cary Arts Center Box Office to purchase your tickets. The Cary Arts Center Box Office is located 
in the main lobby of the Cary Arts Center, 101 Dry Avenue, Cary, NC 27511. Box Office hours are Monday through Friday, 10 a.m.-8 p.m., 
Saturday, 10 a.m.-1 p.m. and one hour prior to a performance. The ticket office is not open on Sundays, unless there is a ticketed performance. 

Individual tickets for each performance will go on sale Tuesday, September 3. Ho,z, to t?urchase individtm! tickets. 

We hope to see you this season! 

Contact Information 
For general information, call (919) 469-4069. 

Sarah Preston, Performing Arts/Operations Coordinator 
(919) 462-3969 
sarah .p~sto~.@towr~o fcar,:, or~ 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Page. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact ~port@~aovdeliver~Lcom. Please direct all other inquiries to 
sarah.preston@townofcar~. 

Ths er, a was sent to jmboxill@email.unc.edu usng GovDe very on behaf of: Town of Cary 316 Nolth Academy Street Cary NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Johanna Smith <secretariat@worldleisure.org> 

Thursday, August 1, 2013 9:25 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
World Leisure Congress 2014, Mobile Bay 

Mobile, Alabama USA- September 

WORLD 
L SU 

In 2014, World Leisure Congress will be hosted in i%obile, Alabama, USA° Throughout the week, 
guests will be treated to exalting activities and excursions in and around the ~/gbile Bay area. 
Approximately 15 focused tracks will be approached in multiple interdisdplinary sessions. All 
sessions, exhibits, and scheduled events will be held at the Arthur R. Outlaw ~obile Convention 
Center and the University of South Alabama. 

EVENT FEATURES: 

Sessions that provide insights and strategies for leisure academia and professionals 
Specialized educational sessions 
Networking Opportunities with leisure professionals from around the world 
A trade show showcasing a range of equipment, services, and solutions 
Area Leisure Events/Tours 

World Leisure Congress is of Speda~ Interest to Leisure professionals, including but not limited 
to: 

Play 
good ~ Beverage 
Health ~ Fitness 
Culture ~ The Arts 
Sports ~ Recreation 
Travel a Tourism 
Festivals ~ Celebrations 
Leisure Amenity ~anagement 
Researchers & Economists 
Equipment ~¢anufacturer’s a Developers 
Private Sector Leisure Professionals 
Academia in all above fields 

at 



This message was sent to jmboxill@emaiLunc,edu from: 

Wodd Leisure I 203 Wellness/Recreation center University of Northern Iowa I Cedar Falls, Iowa 50614-0241 

Manage Your Subscription I Forward To a Friend 

Email Marketing by 

  Contact 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Thursday, August 1, 2013 1:24 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Sign the birthday card for President Obama 

Jan -- 

Everyone likes getting birthday cards -- and this one is for the President. 

His birthday is on Sunday -- make sure it before we send it 

You can leave a note, or just sign your name. 

What matters is that the President gets to see the well wishes from OFA supporters across the country. That’s pretty 

cool to think about. 

I already signed it --join me? 

htt obarackobama.com/SiqnotheoCardoforoPresidentoObama 

Thanks, 

Jon 

Jon Carson 
Executive Director 

Organizing for Action 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 
today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: ~//    //S50 fl fl //Or donate another amount. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This emait was sent to: jmboxi~l@emai~.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~A~’e believe that emails are a vital ~Jay to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 

Thursday, August 1, 2013 1:30 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Cool Art for the Dog Days 

August at the 
ACKLANDARTMUSEUM 

Curator’s C[~n~c 
Thursday, 8 August, 1:00-4:00 PM 

Every other month, the Acktand Art Museum 
invites members of the punic to bring in a work 
of art for consideration by an Acktand expert. 
Curators may offer insight into the significance of 
the piece and its subject matter, as wet[ as the 
techniques used by the artist and the work’s 
condition. 

Ptease note: the Acktand staff is unabte to authenticate or financiatty 
appraise works of art. Limit one work per person. 

Registration required: cat[ 919.843.3677 to make an appointment. 

Free to members I $10 non-members. 

What’s 
Happening 

Curator’s Ctinic 

Tai Chi and Yoga 

Yoga in the Gatteries 

See What’s "In My 
Garden" 

Wyeth and More! 

Drawing is Delightful, All Summer Long°°° 

Drawing for Tweens 
(for ages 10 to 13) 
Saturday, 10 August 

10:30 Ahi - 12:00 Phi 
Register! 

Drawing in the Galleries 

(for grown-ups) 
Saturday, 10 August 

10:00 Ahi - 12:00 Phi 
Free and open to the punic! 

EXHIBITIONS 

the Galleries: b4ondays in August! 



Try something new for only $5 
(Free to Ackland Members!) 

Tai chi is an ancient Chinese movement 
practice known to reduce pain and improve 
your mental and physical balance and well- 
being. This class uses ~entle sun-style tai 
chi routines that are safe, easy to learn, 
and suitable for all a~es and fitness levels. 

All movements are done standing. Wear 
comfortable clothes and supportive flat 
shoes. The class is taught by Joanne 
Marshall, a certified yoga and tai chi 
instructor. 

Registration is filling up fast! Sign up online. 

Plan Ahead! Yoga ~n the Galleries 
Tuesdays, 20 and 27 August, 12:00-1:00 
Our art-inspired yoga is the best deal in town! 

This hour-lon~ session offered by 
registered yoga teacher Joanne 
Marshall provides the opportunity 
to practice a series of ~entle yoga 
poses inspired by the art at the 
Ackland. 

Beginners are welcome. Yoga mats 
are provided. Wear comfortable 
clothin~ that will allow you to 
stretch. 

Free for Ackland Members, 
$5 non-members. 
Space is limited; re,lister online! 

MEMBERSHIP 

STORE 

°°In My Garden°° Now on V~ew 
at the Museum Store 

In My Garden: The Pottery oj~ /~arsha 
Owen at the Ackland Museum Store 
presents beautiful handmade stoneware 
vessels and objects suitable for the small 
urban ~arden as well as the large 
estate. The wide array of planters, 
baskets, urns, "rocks," and 
birdbaths appear at one with nature, and 

will appeal to the experienced ~ardener and the novice alike. When 
moved indoors, their varied shapes, ~lazes, and plantings effortlessly 
brin~ the "outside in." 

All pieces in In My Garden are for sate, and all proceeds support the 
Ackland Art Museum’s exhibition and education programs. 



Marsha Owen has been a professional potter for over 30 years and has 
shown her work throughout the United States. She currently lives in 
Raleigh and teaches regularly at C[aymakers in Durham. 

In My Garden: The Pottery of ~larsha 
Owen is on view through Saturday, 7 
September 201 3. 

For more information, please contact the 
Ack[and Museum Store at 919.962.0216. 

Sow On View 

Addin9 to the/Hix 6: Raymond Jonson’s "’Abstract 
Naught’" (1930) 

This exhibition explores two divergent themes~andscape conventions 
of the American West and serial artistic production~sing the recently 
acquired painting Abstract Naught (1930) by New Mexico artist 
Raymond Jonson as a focus. Learn more. 

In Pursuit of Strangeness: Wyeth and Westermann in 
Dialogue 

With works by Andrew Wyeth and H.C. 
Westermann as a starting point, In Pursuit 
Strangeness considers diverse responses in 
American art to the "uncanny" home, as wet[ as 
domestic architecture’s rote in defining the 
boundaries between ourselves and the outside 
world. 
Read the Chope~ Hi~ News reviewo 

Contemporary Art from the 
Permanent Collection 

A selection from the Ack[and’s growing 
collection of contemporary art, the works 
on view present sharply contrasting 
textures--stainless steel, high-gloss 
enamel, and mixed-media tapestry, for 
example--as wet[ as myriad colors and 
shapes. 

THAN K YOU ! 

The Ackland’s exhibitions and 
public programs are made 
possible by generous support 
from Ackland Art Museum 
Members and friends like 



you. Become a member of the Ack[and Art Museum today! 

Do you have comments or questions about this e-news? Send an ema~L to the editor° 

Nam June Paik, South Korean, 1932-2006: Ea~le Eye, 1996; antique slide projector, aluminum, computer keyboards, eye 
chart, neon, nine five-inch televisions, two nine-inch televisions, DVD player, DVD. Ack[and Fund. © 1996 Nam June 
Paik. 

Raymond Jonson, American, 1891-1982: Abstract Naught, 1930; oil on canvas. Ack[and Fund. © The Raymond Jonson 
Collection, University of New Mexico Art Museum, Albuquerque. 

Ralph Gibson, American, born 1939: Untitled (Hand on Door), from The Somnambulist, 1969; gelatin silver print. Gift of 
Gene Thornton. 

Visitors viewing Rachel Howard’s Gluttony (2002-2003). Household gloss on canvas. Gift of Mr. and Mrs. John L. 
Townsend III. 

Ju[ie Heffernan, American, born 1956: Self-Portrait as Dirty Princess (detail), 2004; oil on canvas. Ack[and Fund. © 2005 
Ju[ie Heffernan. 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by esbowles@email.unc.edu I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Friday, August 2, 2013 3:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Defiant Russia Grants Snowden Year’s Asylum 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Defiant Russia Grants Snowden Year’s Asylum 
BySTEVEN LEE MYERS and ANDREWE KRAMER 

The refugee status in Russia was the first formal support from 

another government for Edward J. Snowden, the former 

intelligence contractor wanted for leaking details of surveillance 

programs. 

DEALBOOK 

Former Trader Is Found Liable In Fraud Case 
By BEN PROTESS and SUSANNE CRAIG 

Fabrice Tourre, the former Goldman Sachs trader at the center of 
a toxic mortgage deal sold to investors on the eve of the financial 

crisis, was found liable on six of the seven civil charges against him. 

DEALBOOK 

Case Against SAC Is Aided by Hiring of Fired 
Trader 
By BEN PROTESS and PETER LATTMAN 

The former trader, Richard S. Lee, was said to have told 

authorities of other incidents of insider trading by SAC Capital Advisors, the 

hedge fund run by Steven A. Cohen. 

For more top news, go to NYTimes.com ~> 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 30% 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

BUSINESS 

~ V][DEO: ’Burgernomics’: Behind Today’s Fast 
Food 
McDonald’s, Burger King and Wendy’s are facing slow growth 
and disgruntled employees while also competing against new 
chains that are eating into their market share. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTORS 

A Republican Case for Climate Action 
By WILLIAM D, RUCKELSHAUS LEE M, THOMAS WILLIAM K, REILLY and CHRISTINE TODD WHITMAN 

The United States must move now on substantive steps to curb climate change, 

at home and internationally. 

QUOTATION OF THE DAY 

"Da~s ~euer got shorter° .Da~s turboed i~to ~ights, 

:~ights turboed i~to &~s. 7;~ :years turboed 

MICHELLE KNIGHT, 3L at a sentencing hearing for Ariel Castro, who held her captive in 
Cleveland for a decade. 

ADVERTISEMENT 



World 

Italian Court Upholds Berlusconi Sentence, 
Setting Stage for Crisis 
By RACHEL DONADIO 

The ruling by Italy’s highest court was the first time former 

Prime Minister Silvio Berlusconi received a definitive conviction 
in 2o years of tangles with the judiciary. 

Kerry, in Pakistan, Expresses Optimism on 
Ending Drone Strikes Soon 
By B~IICHAEL R GORDON 

Secretary of State 3ohn Kerry said the United States had made 

significant headway in its drone campaign, which is hugely 
unpopular in Pakistan. 

Kurdish Struggle Blues Syria’s Battle Lines 
By BEN HUBBARD and an EMPLOYEE of THE NE~5/YORKTIMES 

Kurds are using the chaos in Syria to seek autonomy, but their 
struggle does not fit neatly into the war between President 
Bashar al-Assad and the rebels seeking his ouster. 

While Praising Troops, Assad Promises Victory 

For more wodd news go to NYTimes.com/World >> 

U.S. 

Theory on Pain Is Driving Rules for Abortions 
By ERIK ECKHOL~,~I 

Advocates are drawn to such a measure because it taps into 

public concern about late-stage abortions, appears to alter the 
rules only incrementally and claims to be rooted in science. 



Sculptor Removes Phrase From Memorial to 

King 
By ERIN BANCO 

Critics of the memorial, including the poet Maya Angelou, said 

the phrase did not show the true nature of a quote by the Rev. 

Dr. Martin Luther King Jr. 

Kidnapper in Cleveland Is Sentenced by Judge 
and Condemned by Victim 
By TRIP GABRIEL 

Ariel Castro was sentenced Thursday to life in prison without 

possibility of parole, and 1,ooo years. 

~ Video: Cleveland Kidnapper and Victim Speak 

~ Graphic: Inside the House of Captivity 

For more U.S, news go to NYTJmes.comlUS ~ 

ADVERT SEMENT 

is Google more like Microsoft or 
AppJe? 
ALSO IN TECH >> 

OpenTable begins testing mobile payments 

Governments, led by U.S., seek more data about Twitter 
users 

TECH 

Politics 

G.O,P. Rifts Lead Congress to Spending Impasse 
By JONATHAN WE SMAN and JACKE CALMES 

The collapse of spending measures increased the prospects of a 

government shutdown in the fall and added new urgency to fiscal 

negotiations between the White House and a bloc of Senate 

Republicans. 

Deal Is Struck on Health Plans for Congress 



Coming to an Old Friend’s Aid, With an Eye on 

the Clinton Image 
By AMY CHOZICK and MICHAEL M, GRYNBAUM 

Clinton loyalists have rushed to assist Huma Abedin, herself a 

top Clinton aide and Anthony D. Weiner’s wife. 

WASHINGTON MEMO 

Pentagon’s Questions Now Need Answers 
By THOM SHANKER 

A four-month strategic review offered several proposals for how the military can 

be smarter as it is forced by budget cuts to be smaller. 

For more political news, go to NYTimes.com/Politics ~> 

Business 

Obama Narrows Field for Fed Chairman to 3 
By ANNE LOWREY 

The president is said to be considering three people to replace Ben S. Bernanke 

as Federal Reserve chairman. 

For Penney, Stewart Trial’s Outcome Is Just One 
Pressing Concern 
By STEPHANIE CL FFORD 

Management and financial turmoil has plagued d.C. Penney in 

recent months, unfolding along with a trial over whether the 

company could sell Martha Stewart’s goods. 

Increase in Urine Testing Raises Ethical 
Questions 
By BARRY MEIER 

The growth of tests for painkillers has led to concerns about their 

accuracy and whether some companies and doctors are 

exploiting them for profit. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >> 

Technology 

With Moto X, Google Enters a Crowded 
Marketplace 
By BRIAN X CHEN 

The search giant, which has stumbled in its forays into the 

hardware market, says its high-end Moto X smartphone has 

innovative voice controls. 

BITS BLOG 

Linkedln’s Profits Soar as User Growth Accelerates 
By VINDU GOEL 



Linkedln reported strong growth in revenue, profits and new subscribers for the 
second quarter, sending its shares up sharply in after-hours trading on 
Thursday. 

DEALBOOK 

Icahn Sues Dell to Halt Changes to Buyout Vote 
By MICHAEL J, DE LA MERCED 

The billionaire Carl C. Icahn is seeking to prevent the company 
and its board from altering terms of a scheduled vote on a $24.4 
billion takeover bid by the computer maker’s founder. 

For more technotofy news, ~o to NYTimes.comlTechnology >~ 

Sports 

As Suspension Looms, Rodriguez Practices at 
Padlocked Stadium 
By SCOTT CACCIOLA 

Yankees third baseman Alex Rodriguez played a simulated game, 

but it would have been hard to tell from the obscured view of the 
troubled star. 

SPORTS OF THE TIMES 

Baseball’s Bullying Makes It Tempting to Root 
for Rodriguez 
By WILLIAM C RHODEN 

Alex Rodriguez has been linked to Biogenesis of America, but 
Major League Baseball’s heavy-handed approach has almost turned Rodriguez 
into a sympathetic figure. 

Dick Kazmaier, a Heisman Winner Who Passed 
on the N.F.L., Dies at 82 
By FRANK LITSKY 

Mr. Kazmaier, a Princeton halfback who won the Heisman in 

1951, was drafted by the Bears but declined to join the team, or 
any other, saying he had achieved all he wanted in the sport. 

For more sports news, ~o to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

’THE CANYONS’ 

The Cellphone Gets Its Close-Up 
By MANOHLA DARGS 

"The Canyons," Paul Schrader’s new film, written by Bret Easton 

Ellis and starring Lindsay Lohan, is a dispiriting work that 
addresses the dirty business of making movies. 

Good to the Last Rocking Drop 



By ALLAN KOZNN 

Closing night at Maxwell’s offered a glimpse of the ghosts of the 

club’s past as the home ofjangly, Britpop-inspired, postpunk 

indic rock. 

BOOKS OF THE TIMES 

Shanghai For Strivers 
By DWIGHT GARNER 

"Five Star Billionaire," Tash Aw’s latest novel, is set in a rapidly 

changing China. 

For more arts news, go to NYTJmes.comlArts >~ 

N.Y./Region 

First Date Ends in a Deadly Fall From a 17th- 

Story Balcony 
By d DAVID GOODMAN 

The 35-year-old victim, who plummeted 14o feet, had been 

sitting on a railing, which police believe was defective. 

More Complaints Than Proposed Solutions at 

Trial Over Police Searches 
By JOSEPH GOLDSTEIN 

In the case considering the legality of the New York Police 

Department’s stop-and-frisk tactic, lawyers who brought the suit 

were sure of the problem, but less sure about how to fix it. 

Two Ran Ponzi Scheme to Finance Resort, U.S. Says 
By MOSI SECRET 

The owners of the Montauk Panoramic View Resort and Residences are accused 

of fraudulently using nearly $1oo million from investors to repay loans. 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork ~> 

Today’s Video 

~ VIDEO: This Week’s Movies: Aug. 2, 2o13 
The New York Times movie critic Manohla Dargis on "2 Guns," 

"The Canyons" and "Our Children." 

~ VIDEO: In the Ozarks, Finding the Local Groove 
The Frugal Traveler drops in on a fiddle jam and visits a distillery 
during a stop on his summer road trip. 

For more video go to NYTimes.comA/ideo >> 

Editorials 



EDITORIAL 

Jobs and Taxes 
By THE EDKORIAL BOARD 

President Obama’s corporate tax reform proposal would solve some problems 

and create others. 

EDITORIAL 

Mr. Obama Moves on Chemical Plant Safety 
By THE EDITORIAL BOARD 

Environmental regulators must adopt strong rules to reduce the risk of 

accidents and spills. 

EDITORIAL 

Sentencing Reform Starts to Pay Off 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

The Fair Sentencing Act has had many benefits, including reducing the disparity 

in the way courts punished crack cocaine offenses versus powder. 

For more opinion, go to NYTJmes.com/OpJnion >> 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Apes Need Vaccines, Too 
By JOHN L, VandeBERG 

Research on captive chimps can help save the lives not just of 

humans but also of wild chimps. 

OP-ED COLUMNIST 

The Neocon Revival 
By DA\qD BROOKS 

Do we really want to go back to the ’8os? Why not imagine a 

better limited-but-energetic government instead? 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Sex, Money and Gravitas 
By PAUL KRUGMAN 

Janet Yellen is the most qualified candidate to be the next leader 

of the Federal Reserve. Why are there two sexist campaigns 

under way against her? 

Columnist Page ] Blog 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On Aug. 2, 1.923, the 29th president of the United States, Warren 

Harding, died ~n San Francisco° Calvin Coolidge took the oath of 

as president of the United States° 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

International Association for the Philosophy of Sport 

<SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK> on behalf of 
Charlene Weaving <cweaving@STFX.CA> 

Friday, August 2, 2013 10:45 AM 

SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK 

Invitation to Participate in 2014 NAKHE Collaborative Congress 

2014 Congress Delegate Guide 6.13.13.pdf; 2014 Congress Flier 6.13.13.pdf 

Ffeatudng lAPS members R, Scott Kretchmar and Sharon Stoll! 

for Kinesiology in Higher Education 

June 15, 2013 

Dear Dr. Jones: 

My name is Camille O’Bryant. I am a professor in the Kinesiology Department at Cal Poly State 

University in San Luis Obispo, CA and the current president of the National Association for 

Kinesiology in Higher Education (NAKHE). A few years ago, quite a few members of the 

National Academy of Kinesiology (NAK) and NAKHE were discussing the possibility of a 

collaborative and interdisciplinary conference to explore trends and issues impacting 

Kinesiology professionals in higher education. 

After nearly two years of planning, this collaborative congress is coming close to fruition. It is 

with a great deal of pleasure that I extend a personal invitation to you and your colleagues in 

the International Association for the Philosophy of Sport to attend the 2014 NAKH E 

sponsored collaborative congress scheduled to take place January 8 - 11, 2014 in San Diego, 

CA. The primary organizations involved in planning the collaborative congress are (in 

alphabetical order): ACSM, AIESEP, AKA, AAHPERD, NAK and NAKHE. 

The collaborative congress is organized around the following five themes: Scholarship - 

trends, issues and needs related to preparing faculty for the 21st century; Teaching - Adapting 



curricula for the 21st century; Ethics - the roles and responsibilities of sport, exercise and 

kinesiology in American higher education in the 21st century; Partnerships - reaching beyond 

our [institutional] walls in the 21st century; and Service - the public face of Kinesiology in the 

21st century. 

Please see the attached documents for more information about the event and feel free to 

share these flyers with your colleagues via email and on your web pages. 

Information about the conference theme and registration is available at: 

http://www.nakhe.or~/node/3. The proposal submission form will be available at that same 

web page in a few weeks. There will also be further opportunities to submit conference 

papers for possible inclusion in a special edition of Quest and the Chronicle o]~Kinesiology in 

Higher Education. We will update the NAKHE web pages with additional information as it 

becomes available. 

Sincerely, 

Camille O’Bryant, Ph.D. 

President NAKHE - 2013-2014 

Professor and Undergraduate Coordinator 

Kinesiology Department 

Cal Poly State University 

San Luis Obispo, CA 93407-0386 

805-756-1787 (office) 

805-756-7273 (fax) 

cobryant@calpoly.edu 

www.kinesiolol~y.calpoly.ed u 

www.stride.calpoly.edu 

Confidential: Please be advised that the information contained in this email message, 

including all attached documents or files, is privileged and confidential. It is intended for the 

use of the individual or individuals addressed. If you are not the intended recipient, please 

delete this message and notify me of incorrect delivery by immediate reply. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jim Messina, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Friday, August 2, 2013 11:18 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Take a minute to sign the card for the President 

Jan -- 

I know we’ve asked a lot of you -- hell, I’ve done a lot of the asking. 

But now it’s time to have a line fun. 

The President’s 52nd birthday is on Sunday -- let’s help him celebrate. 

Take a few seconds and siqn OFA°s birthda~ card for President Obamao 

I’ve been on the President’s side through some tough fights, and one of the things I respect most about him is that 

he never makes any decision because it’s easy, or because it’s what would be best for him politically. 

He does what he thinks is right for the country -- no matter what. In every decision, he’s thinking about the people he 

went to Washington to fight for. 

This birthday card is a nice way for us to say thanks, and to let him know we’re still out here fighting alongside him. 

I hope you’ll take a minute out of your day to say happy birthday. 

Join me and sign OFA’s birthday card for the President today: 

htt obarackobamaocom~SignotheoCard4oroPresidentoObama 

Thanks, 

Messina 

Jim Messina 

Chair 
Organizing for Action 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 or more to support 

OFA today: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100 fl $250//Or donate another amount. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~@emai~.unc edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~,’ge believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ~,’ashington, D.C. 20035 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics.net@createsend4.com> 
Friday, August 2, 2013 2:08 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 8/2/13 

Web Version I Update preferencesI Unsubscribe 

SPONSORED BY 

Like : Tweet Forward 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Melissa Ryan, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Friday, August 2, 2013 3:27 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Vote for the worst Republican! 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Let’s have a little fun -- after all, it’s finally Friday. 

It’s clear the GOP is having a competition to see who can rise to the top in 
the fight to take away the most women’s rights. 

~ we decided to have a little competition of our own and find out~ 
who the EMILY’s List communit~thinks is the worst Regub[ican for 
women. Texas Governor Rick Perr’£ or F~orida Senator Marco Rubio? 
Cast ~Vour vote now! 

Here’s a quick rundown of their offenses: 

Rick Perry just forced through a law that would ban abortions after 20 weeks 
and is expected to shut down the majority of the state’s abortion clinics. 

X Vote for the worst Republican! 

Marco Rubio is hard at work trying to advance a national (and 
unconstitutional) 20 week abortion ban in the Senate. And as a Senate 
candidate, he fought to require doctors to perform completely 
unnecessary ultrasounds before a woman could get an abortion -- and require women to pay for the procedure. 

It’s obvious that both of these men are ~, heinous on women’s health. But we want to know who you think is worse for 
women. Vote now and te[[ us who’s worse oo Rubio or 

This faceoff is the first of many in the ongoing competition to find the worst GOPer for women. Stay tuned; we have plenty more to 
come. 

Let us know what you think! 

Melissa Ryan 
Digital Director, EMILY’s List 

Help us fight back! 



Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add information@emai~.emi to your approved senders list. 

This email was sent to: email.unc.edu. Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List. Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or giRs to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood <pponline@ppfa.org> 

Friday, August 2, 2013 3:28 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
So, this just happened (again): 

Jan, 

Just minutes ago, the House of Representatives voted once again to repeal Obamacare -- for the 40th time. Even though millions of 
Americans are already benefiting from the law, its opponents continue to launch attack after attack, spreading misinformation and 
desperately trying to take away health care from people who need it most. 

From preventive care without co-pays to low-cost birth control, this law is making a difference for women, men, and young people 
across the country. That’s why it’s up to us to fight back against these relentless attacks, spread the troth, and make it clear that 
Obamacare works. 

Are you committed to doing everything you can to protect the Affordable Care Act? Sign on the pledge today: 
si’~e/R?i=R              6h9d’tMew 

Thanks, 
Cecile 

Dear Jan, 

The fights get all the attention: bosses suing for the power to deny women coverage for birth control, and politicians going to more 
and more outrageous efforts (39 votes to repeal the law!) to try to undermine and stop the Affordable Care Act from being 
implemented to help Americans get the health care they need. 

But while Washington fights, the big story of Obamacare is the steady, historic progress that doesn’t grab headlines: preventive care 
without co-pays, an end to being told that pregnancy or domestic abuse is a "pre-existing condition," or that women’s care should 
automatically cost up to 150 percent more than men’s. 

The real story of the new health law is better care for millions of Americans, and now we’re about to take another huge step forward 
for women’s health. In just a few weeks, nearly 12 million currently uninsured women aged 19-44 will be able to sign up for new, 
more affordable health insurance plans, all of which cover maternity care, ER care, doctors visits, and also cover birth control and 
well-woman exams without a co-pay. But opponents of the law are still trying to stop lifesaving benefits like these from going into 
effect. Stand up and show them Obamacare isn’t going anywhere, and neither are we. Add your name to the pledge today: 

si~eiR ?i=OB6HK92AX~\~nibkGE 4 2aA 

These politicians know that this is their last chance to spread misinformation and stop Obamacare. Because once families start getting 
the coverage they need, once they can go to the doctor without fear of being turned away or the worry that a diagnosis will mean 
bankruptcy -- they’re not going to let anyone take that away. That’s why these lawmakers are doing everything in their power to stand 
between more affordable health insurance and the millions of women, men, and young people who stand to benefit.., and why we can’t 
back down now. 

We need to speak out, and support this law as loud as we can. We need to spread the word, and help every woman and her family 
access the care she deserves. We need to send a clear message that Obamacare works, and we’re not going to stop in the fight to 
protect it. Sign on now: 

site/R?i=Jc7c0~bmA 

This is only the beginning. As we continue to face attack after attack, from Texas to Ohio to North Carolina, I’m more determined than 
ever to make sure every woman has access to the care she deserves -- but to defend these lifesaving benefits, it’s going to take all of us 
working together, standing up, fighting back, and supporting this law every chance we get. Are you in? Sign on to the pledge today: 
h~p:~5iwww.~c~ion o%/si~eiR?i=7 V1TdK~Lc 1 ~Z2kzZe0N Y9w 

Thank you for everything you do to make affordable, accessible health care available to everyone, no matter what. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Federation of America 



(C)2013 Planned Parenthood Federation of America, Inc. 

Privacy Policy:                    site/R?i=~Jg3ELSB M1 
Terms of Use: ~ttp:/i~,~,~<ppaction.orgisitei~?i=3~,jNoLoskLD@X)40 M0wA 

T~s message was sere to jmboxill@email.~c.edu. Follow the li~ below m visit your subscription managemem page m mod~ your 
email cow, cation preferences or update your personal profile: 
~fa.com, io.negsimiCO?i=         zA~MJR1P7tJSOir M-       cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kathleen J., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 
Saturday, August 3, 2013 12:17 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
This Pregnant 11-year-old has been abandoned by her government 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

action a ert! 
An 11-year-old girl in Chile is 14 weeks pregnant with her rapist’s 

baby, but her government refuses to allow her an abortion, 

Chi~e, Give 11oYearoO~d the 

Abo~ion She Needs 

please share 

it he ps! 

Dear Jan, 

An 11-year-old girl in Chile is 14 weeks pregnant with the baby of her mother’s boyfriend, who sexually 
assaulted her for two years. Her pregnancy is endangering her health and the fetus is unlikely to survive, 
but the Chi~ean~overnment refuses to N~ow her to get an abortiom 

Abortion used to be legal under certain medical circumstances in Chile. In 1973, though, it was outlawed 
altogether -- even in cases of 

The fact that the government of Chile is forcing a fifth-grader to carry her rapist’s baby to term, a decision 
that will likely be harmful to her, is horrifying. If Chile’s leaders really cared about the lives of their people, 
they wouldn’t be leaving a child to suffer like this. 

Te~ Chi~e that it must 9rant women, including this child, access to the abortions the 
need! 

Thank you for taking action, 

Kathleen 
Care2 and ThePetitionSite Team 



check your 

Butterfly Cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfi~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~:iiwww.ca re2.com/newslette rs/u nsu b/3/0i64052/098263b3 

or send a blank email message to: 
£q~uo3~64052o8646501 ol 3221133o878d 119d@australia.care2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~:i/www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Julianna Smoot, BarackObama.com <info@barackobama.com> 
Saturday, August 3, 2013 12:21 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Sign President Obama’s birthday card? 

Jan -- 

I try to stay out of your inbox these days -- but with President Obama’s birthday coming up on Sunday, I had to ask 
for just one easy thing. 

OFA is putting together a card for the President. Make sure 2our name is on 

After you sign the card, you can leave a note, too. 

President Obama always takes some time to read what people send in -- and I know he loves hearing from 
grassroots supporters like you. 

Sign the card and let him know you’re thinking of him on his birthday: 

htt obarackobama.com/SignotheoCard~foroPresidentoObama 

Thanks - I’ve missed you! 

Julianna 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change - chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: S14//$38,//~// // //Or donate another amount. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~@emai~.unc edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direc¢ contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscdbe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ~ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Sunday, August 4, 2013 5:36 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Last call: Sign the President’s birthday card 

htt .barackobamaocom~SiqnotheoCard4oroPresidentoObama 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//~//$50 fl fl //Or donate another amount. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~l@emai~.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~A~’e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ~,’ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CUBE at the Campus Y, UNC-Chapel Hill <mathilde_verdier@unc.edu> 

Monday, August 5, 2013 2:56 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 

CUBE August e-Newsletter 

Hi, just a reminder that you’re receiving this email because you have expressed an interest in CUBE. Don’t 
forget to add mathilde_verdier@unc.edu to your address book so we’ll be sure to land in your inbox! 

You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails. 

August 201 3 

WHAT IS THE CUBE? 
Make a Gi~ to Campus Y 

Social Innovation Fund 

EVENTS 

August 7 & 
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1 Nillion Cups at 
LaUNCh Chapel Hill 

August 21 
Startu£ Info Session: 
Launching the Venture 

August 23 
UNC Innovation & 
Entrepreneursh@ 
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August 26 

Launchinq the Venture 

To ge Announced 

Check Updates in the 
Calendar for Events 

CUBE TEANS 

In the Spotlight 

Check Out the C~JSE Trailer 

~N THE NEWS 

Introducinq UNC’s Social 
Entrepreneur-in- 

Residence this Fall 

STARTU P 
OPEN 

Join the Global Startup 
Qpen and Represent 



UNC-Chapel HiI[ 

Gettinc] Summer Career 

Experience in Social 

Innovation 

LOOKING FOR RESOURCES? 

SPACE SEED CAPITAL 

@ 

JOBS 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by mathilde verdier@unc.edu I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

CUBE I Campus Y, 180A E. Cameron Avenue I University of North Carolina at Chapel Hill I Chapel Hill I NC I 27599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Colleen H., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Monday, August 5, 2013 9:13 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Thank You for Joining This Movement 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscdbe I Start a petition 

Success! 
Winning is great at a local level, but sometimes we have the privilege of 

helping to effect change at a much broader level. Read about a few 

wide-reaching campaigns Care2 members helped push to victory. 

Waat your own success? 

Join us! 

Dear Jan, 

The power of Care2 members knows no bounds; any government, any country, online or off, we will fight 
for what’s right! 

Etsy Bans Endangered Animal Products 
The popular online marketplace for handmade and vintage goods 
has announced a formal policy change banning the sale of items 
made from endangered species. The company decided on the 
change after animal welfare activists started a petition on Care2 
asking them to protect endangered wildlife. Read more° 

Gina McCarthy Confirmed As Head Of EPA 
McCarthy’s appointment is a huge victory for the millions of 
Americans who want the EPA to cut carbon pollution - the single 
largest source of airborne toxins. McCarthy has years of 
experience with the EPA and a proven track record of bipartisan 
leadership, so hopes are high she will usher in an era of both 
cooperation and environmental health. 



Read more° 

India Bans Animal Testing for Cosmetics 
In a landmark victory for animals in labs, India has announced 
that it will implement a ban on animal testing for cosmetics, 
which makes it the first country in South Asia to do so. Hopefully 
India’s actions will set an example for other countries that still 
allow animal testing for cosmetics despite the existence of 
humane alternatives. Read moreo 

Don’t forget to share your own success stories with us at successstories@ea~thocare2oCOm 

Thanks for all you’ve done! 

Colleen H. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly N credits 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfly_rewards 

Unsubscribe I Start a petition 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~://*www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~uo3o64052o8646563o 13221195o3cf7bff2@australia.care2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~9 :P’www. ca re 2. co m 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, August 6, 2013 3:12 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Amazon’s Founder to Buy The Washington Post 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Amazon’s Founder to Buy The Washington Post 
By CHRISTINE ~qAUGHNEY 

Jeffrey P. Bezos will pay $250 million for the newspaper and 
some other businesses of The Washington Post Company. 

~ ~ Yimeline: The Washington Post: Years of Triumph and Siege 

A Mogul Gets a Landmark in the Capital 
By NCK ~,~ NGF’IELD and DAVD STREITFELD 

Jeff Bezos, the founder and chief executive of Amazon, has kept a 
low profile in politics and has said almost nothing about his 
interest in newspapers, except that he reads them. 

~ Video: Who Just Bought The Washington Post? 

Chicago Sees Pension Crisis Drawing Near 
By MONICA DAVEY and MARY ~JILLIA[qS ~ALSH 

Beneath the signs of recovery is one of the most poorly funded 
pension systems in the nation, threatening to challenge the city’s 
finances for years to come. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

SCIENCE 

~ INTERACTIVE FEATURE: Mars Curiosi~ Rover 
Tracker 
A selection of images from NASA’s Curiosity rover, which 

celebrates one Earth year on Mars this week. 

Related Article 

OPINION I OPINIONATOR 

How A-Rod Doesn’t Add Up 
By DOUG GLANVI LE 

Rodriguez’s numbers have become irrelevant in measuring who 

he is as a baseball player. 

QUOTATION OF THE DAY 

happfI~ livi~g i~ ’the other WashL~gto:~,’ w;here ~[ 
have a d~ job that.~" love." 

the Seattle bi~ionaire, on his plm~s a~er bu~ng The WasNngton Post for 
$25o milton. 

ADVERTISEMENT 



World 

Qaeda Leader’s Edict to Yemen Affiliate Is Said 
to Prompt Alert 
By ERIC SCHB~IITT arid MARK MAZZETTI 

American officials said the decision to close nearly two dozen 
diplomatic missions and issue a global travel alert resulted from 
intercepted messages in which the leader of a Qaeda branch in Yemen was told 

to carry out an attack. 

Turldsh Court Hands Down Prison Sentences in 
Coup Plot 
By SEBNEM ARSU and TIM ARANGO 

A local court sentenced dozens of defendants, including a former 
military chief of staff, to long prison terms for their role in 
plotting to overthrow Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. 

Rebels Gain Control of Government Air Base in 
Syria 
By ANNE BARNARD and HWAIDA SAAD 

The victory, said to have been led by two foreign men who 

carried out a suicide attack, was bound to boost the morale of an 
insurgency that has faltered. 

For more world news, go to NYTimes.com/World >> 

U,S, 

Groundwork Laid, Growers Turn to Hemp in 

Colorado 
By JAG K H EALY 

When voters legalized marijuana, they also laid a path for 



farmers to grow hemp, and Colorado agencies are working to 
create new rules to regulate cultivation. 

T.S.A. Expands Duties Beyond A~rport Security 
By RON NINON 

With little fanfare, the agency best known for airport screenings 
has vastly expanded its reach to public events. Not everyone is 
happy. 

Boston Trial of Crime Boss Is Set to Go to the 3uW 
By K~ATHAR NE Q SEELYE 

Defense lawyers for ,lames (Whitey) Bulger did not contest that Mr. Bulger was 

a gangland criminal of the first order. 

, ~ Timeline: The Capture of a Legend 

ADVERTISEMENT 

Obama administration overturns 
ban on Apple products 
ALSO IN TECH >> 

A cheap spying tool with a high creepy factor 

Amazon runs up against Germany’s labor culture 

TECH 

Politics 

Senator Amplifies Her Voice to Referee Fiscal 

Showdown 
By JENNIFER STE NHAUER 

Senator Barbara A. Mikulski, chairwoman of the Senate 
Appropriations Committee, is charged with heading offwhat 
could be the first shutdown of Washington after three years of near misses. 

Celebrated Texas State Senator Says Bid for 
Governor Is Possible 



By EMMARIE HUETTEMAN 

Wendy Davis, who in June staged an 11-hour filibuster against 

restricting abortion rights, is under growing pressure from fellow 

Democrats to run. 

DIPLOMATIC MEMO 

After Congress’s Cuts, Envoys Say, U.S. Trade Suffers for 
Want of Jet Fare 
By MARK LANDLER 

Trade negotiators fly hundreds of thousands of miles just doing their jobs, 

meaning that a cut of $5 million could effectively ground much of its 25o-person 

work force. 

For more political news, go to NYTknes.comlPolitics ~> 

Business 

Moving Lock, Stock and Barrel 
By NELSON D, SCHWARTZ 

After gun laws were strengthened in several states in the wake of 

the Newtown, Conn., school shooting, some manufacturers are 

relocating to more gun-friendly states. 

, ~ Video: Luring Away Gunmakers 

DEALBOOK 

Pay Deferrals for Bankers Are Tougher in Europe 
By PETER EAVIS 

In an effort to deter the kinds of short-term risks that led to the financial crisis, 

European banks are deferring as much as 7o percent of the compensation 

granted to top employees. 

DEALBOOK 

Online Lenders Told to Abide by Interest Rate Cap in New 
York 
By JESS CA SILVER-GREENBERG and BEN PROTESS 

Letters were sent to 35 online lenders for charging more than New York state’s 

25 percent interest rate cap. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >~ 

Technology 

Study Links TV Viewership and Twitter Conversations 
By BRIAN STELTER 

A Nielsen study affirmed the idea that Twitter chatter during prime-time shows 

can sometimes cause a "significant increase" in the ratings. 

OBSERVATORY 

Smarter Anti-Clotting Tools 



By SNDYA N. BHANO0 

Researchers using nanoparticles of gold have been able to stop 
blood in test tubes from clotting, and then make it clot again. 

BITS BLOG 

With No New iPad, Tablet Market Takes a Dip 
By BRIAN X, CHEN 

Apple didn’t release a new iPad in the first half of the year, as it usually does, 
and guess what happened? Sales of tablets worldwide took a dip. 

For more technology news, go to NYTJmes.comlTechnology ~ 

Sports 

ON BASEBALL 

A Big Name Back in the Lineup, but Crossed Off 

Baseball’s List 
By TYLER KEPNER 

On the day Alex Rodriguez returned to the field for the first time 
since last season, baseball turned away from him amid calls from other players 
for stiffer doping penalties. 

, Sports of The Times: Thrown by Life’s CurvebNIs, a Star Missed the Signals 

M.L.B. Suspends Rodriguez and 12 Others for Doping 
By STEVE EDER 

The Yankees star Alex Rodriguez was suspended through the 2o14 season, 
pending a possible appeal, while the others accepted 5o-game bans to end their 
seasons. 

The Players Who Accepted a 50-Game Penalty 

New York Ties Plentiful Among the Suspended 

Cruz Suspension Leaves Rangers With Huge Hole 

WHITE SOX 8, YANKEES 1 

A Return to the Lineup and a Fight to Stay 
By DAVD WALDSTEIN 

Alex Rodriguez was in the Yankees’ lineup on Monday night, and 
with an appeal almost certain, he could remain there for the rest 

of the season. 

~ Box Score J Pettitte Is Knocked Around by White Soy 

Roundup: Braves Win Their 1 lth Straight as Strasburg Gets Little Support 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

Small Troupe With Outsize Talent? You’re In 
By BRIAN SEIBERT 

Ballet v6.0, a new 12-day festival opening on Tuesday at the 



Joyce Theater, creates an opening for small troupes that may 
lack the popular following for a full-week run. 

A Photographer Calling the Tune 
By JAMES (2 McKJN EYJr, 

Mark Seliger has shot famous portraits of actors, dancers, 
politicians and rock stars, from Jay Z to the Dalai Lama. Yet he 
has a lesser-known passion: writing country songs. 

~ Slide Show: Mark Seliger 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Bridges Under Construction at Newport Jazz 
By BEN RATLIFF 

In its latest edition, which featured Chick Corea, Herbie 
Hancock, Esperanza Spalding and Amir E1Saffar, the Newport 
Jazz Festival showed that even as it spotlights the music’s older guard, it’s eager 

to restock with the new. 

For more arts news, go to NYT[mes.comlArts >> 

N.Y./Region 

Citing Irregularities, City Board Rejects Public 
Money for Liu’s Campaign 
By DAVD W CHEH 

The board voted to withhold as much as $3.5 million from the 
mayoral campaign of John C. Liu, who was in fifth place among 
Democratic candidates in recent polls. 

~ Video: Liu Defiant Over Funding Setback 

Falling Tree Shatters Lives and Dreams of a 
Family 
By SARAH MASLIN NIR 

Aleksander Dikov and his family are left reeling after his wife, 
Yingyi Li-Dikov, was killed by a giant tree in a Queens park. Her 

6-month-old fetus did not survive. 

GOTHAM 

Plan Backed by Thompson to Invest in Northern Ireland 
Ended at a Cost 
By MICHAEL POWELL 

William C. Thompson Jr. plays up his role as steward of the city’s money while 
he was comptroller. But a failed $15o million investment deal using city pension 
funds still benefited an old friend and campaign contributor. 

More Gotham Columns 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork ~> 



Today’s Video 

~ VmEO: Who Just Bought The Washington Post? 
Jeffrey P. Bezos is the founder of Amazon.com. He has spent his 
career relying on steady growth but says he is ready to push The 

Post to compete in a changing online world. 

N W~)EO: Rodriguez by the Numbers 
From home runs to earnings, some facts about Alex Rodriguez’s 
career in the wake of his suspension by Major League Baseball. 

For more video go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Terrorism and the Embassies 
%, THE ED TQRIAL BOARD 

The closing of American embassies after an Al Qaeda threat is reasonable, but it 

is not a long-term solution. 

EDITORIAL 

Baseball Lowers the Boom 
By THE EDITORLAL BOARD 

Now that Major League Baseball has levied suspensions, we’re in for a period of 

awkwardness with Alex Rodriguez, baseball’s highest-paid star. 

EDITORIAL 

It’s Not Just Silvio Berluscon~ 
ByTHEEDTORIA BOARD 

Italy’s current economic problems go much deeper than Mr. Berlusconi’s antics. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~> 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Lawyers of Sound Mind? 
By MELODY MOEZZ 

I’m an attorney with bipolar disorder. That’s nothing to worry 

about. 

OP-ED COLUMNIST 

The A-Rod Problem 
By DAVID BROOKS 

Self-preoccupation seems to make it hard for supremely talented 

people like Alex Rodriguez to deal with their own talents. 

, Columnist Page 



OP-ED COLUMNIST 

Striking Olympic Gold 
By F~ANK B~UNI 

The Winter Games in Sochi present a prime opportunity for the 

world to weigh in on Russia’s anti-gay laws. 

Columnist Page I Blog 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion ~ 

ON THIS DAY 

On Aug. 6, :~945, the United States dropped an atomic bomb on 

Hiroshima, Japan, that instantly killed an estimated 06,OOO people in 

the first use of a nuclear weapon in warfare° 

See this Front Page I Buytbis Front Page 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, August 6, 2013 10:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Rosemary Gibson Named Senior Advisor to The Hastings Center 

Rosemary Gibson 
to The Hastings Center 

The Hastings Center has appointed Rosemary Gibson, author and 
national authority on patient safety and health care policy, to be a 

Senior Advisor. 

and quality. 

In this role, Gibson will contribute new perspectives on attaining a 
fiscally sustainable health care system that serves the public 
interest. She will work with Hastings Center staff scholars to 
develop initiatives to promote sustainability while improving safety 

In appointing Gibson, Hastings Center President Mildred Z. Solomon said: "Rosemary 
Gibson is one of a handful of people who made critical strategic decisions about how 
best to grow the field of palliative care. Now, she is helping our country look squarely 
into our problems of overtreatment, inadequate patient safety, and excessive costs. We 
are delighted to have her on board." 

Gibson, who is also an editor for JAMA Internal Medicine, is the author most recently of 
Medicare Meltdown, which examines the business of Medicare and its impact on the 
fiscal challenges facing the federal program for older Americans. 

Previously, Gibson led national quality and safety initiatives for the Robert Wood 
Johnson Foundation in Princeton, N.J. She was chief architect of the foundation’s 
decade-long strategy that successfully established palliative care in more than 1,600 
hospitals in the U.S. 

Gibson lectures widely to hospitals and health care systems around the country, as well 
as to public audiences. She serves as faculty for the annual Dartmouth Summer 
Symposium on Quality Improvement. She is the recipient of the Lifetime Achievement 
Award from the American Academy of Hospice and Palliative Medicine. 



She is a member of the American Board of Medical Specialties Public Policy Committee 
and the Accreditation Council for Graduate Medical Education Clinical Learning 
Environment Review (CLER) Evaluation Committee that is assessing quality and patient 
safety in sponsoring institutions for residency training. She is also a member of 
Consumers Union Safe Patient Project. 

Gibson is a graduate of Georgetown University and has a master’s degree from the 

London School of Economics. 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by publications@thehastinqscenter.orq 1 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Communitarian Update <COMNET@HERMES.GWU.EDU> on behalf of 
Institute for Communitarian Policy Studies <icps@GWU.EDU> 

Tuesday, August 6, 2013 10:23 AM 

COMNET@HERME S. GWU.EDU 

Etzioni: Jail Leakers? Israeli-Palestinian Commonwealth? ASB? 

Communitarian Observations 

I often write about rather different matters, but in my mind they aft deal with one core question: the 
guidance our shared values, especially the common good, provides to our pubfic poficies. 

Announcements 

Comments and discussion are still encouraged at Your Move Forum!An additional article to prompt 
dialogue has also been posted. 

From My Diary 

People who want to tie the NSA in knots should carefully read the following paragraph, buried on page 
thirteen of the New York ~mes, which states: "But F.B.I. officials have concluded that the agents who 
conducted the investigation and ultimately told the Russians that there was no evidence that Mr. 
Tsarnaev had become radicalized were constrained from conducting a more extensive investigation 
because of federal laws and Justice Department protocols. Agents cannot use surveillance tools like 
wiretapping for the type of investigation they were conducting." 

Navy Adm. Gary Roughead told Defense News that he can prove that the United States does not seek 
to contain China with the Pentagon’s AirSea Battle (ASB) concept, by pointing out that he owns an 
iPhone presumably made in China. He seems to be unaware that nations have traded with each other 
on the eve of all wars since wars and trade started! For our position on ASB, also reviewed by Defense 
News, see "Who Authorized Preparations for War with China?" 

A lobbyist for a gun control group told me that his group failed to convince members of Congress to 
agree even to ban gun ownership by people who are on the Terrorist Watch list. He believed that 
raising this issue would hurt their re-election prospects. Wait and see. 

Even if Congress were to place an additional 100,000 border patrol agents along the southern border 
of the United States, they would not be able to stop a good portion of the flow of undocumented 
immigrants. About half of them overstay their visas after entering the country quite legally by plane, 
train, or otherwise. 

The New York Times reported on July 23 reported that President Obama selected a catch-phrase for 
his economic program: "middle-out" economics. It is difficult to imagine what one could catch with such 
a phrase. 

Short Pieces 

An Israeli-Palestinian Commonwealth?: Secretary John Kerry is reported to be making progress in 



restarting the Israeli-Palestinian negotiations. Many analysts and high-ranking officials involved in this 
and previous rounds of give and take between the two sides assert that "everyone knows what a final 
agreement between the Israelis and the Palestinians would look like," as Bill Clinton put it. Senior 
Palestinian negotiator Saeb Erekat stated that "We don’t need to reinvent the wheel. I believe it is 
known by now. It is no secret. The Palestinian state will be established on June 4, 1967 borders with 
East Jerusalem as the capital, living side by side with the state of Israel." Uri Averny (founder of the 
Gush Shalom peace movement) has written that "the terms of Israeli-Palestinian peace are clear": a 
"sovereign and viable" Palestine; a border based on the pre-1967 lines with agreed-upon "land swaps"; 
a divided Jerusalem with Palestinian sovereignty over Arab areas; evacuation of settlements outside 
Israel’s borders; and Israeli recognition of the "principle of the right of the [Palestinian] refugees to 
return." No mention is made in these and numerous other such statements--that Oslo agreements and 
President Obama assume that the new Palestinian state will be a demilitarized one; that in the past 
Palestinian negotiators accepted this assumption, and the Israel governments--past and present-- 
consider this assumption a vital one. (Read more at The Hu#~ngton Post.) 

Demonstration Democracy: Many are asking why people in democratic regimes are taking to the 
streets. First there was Paul Pillar in ~e Nadona/InteresL Then, drawing on Pillar, Tom Friedman 
asked the same question in the New York Times. There was also a cover story about this in The 
Economist. The topic should attract attention. After all, democratic theory assumes that if people are 
dissatisfied with their government, they will get a new one via the ballot box. But whether in Brazil, 
Turkey or many other democracies, people are instead protesting. Moreover, all too frequently what 
start as a peaceful demonstrations turn into violent confrontations with the police or other 
demonstrators. (Read more at The Nadona/Interest.) 

Preparing to Go to War With China: If you have never heard of the Air-Sea Battle (ASB) concept, you 
are in the good company of most Americans. Since 2009 the Pentagon has been fleshing out this 
operational concept, which prepares the United States, among other contingencies, for an all-out war 
with China. You may say, "Wait a moment; surely the military has a contingency plan for everything, 
even for an alien invasion" -- and you would be correct. Air-Sea Battle, however, is moving beyond 
the contingency phase to implementation, including force restructuring and significant budget 
allocations, changes that are difficult to reverse once they are set in motion. The challenges that led 
the Pentagon to develop Air-Sea Battle are indeed formidable. Military leaders point out that potential 
adversaries of the U.S. have acquired increasingly sophisticated "anti-access/area-denial (A2/AD) 
capabilities," which is Pentagon-speak for weapons and technologies that threaten the United States’ 
freedom to enter, maneuver within, and defend the global commons "of the air, sea, cyberspace, and 
space." For instance, anti-ship missiles. In response, ASB calls for greater cooperation among the 
Navy, Air Force, Marines, and Army for the execution of "networked, integrated attacks-in-depth to 
disrupt, destroy, and defeat enemy anti-access area denial capabilities." (Read more at The Huffinqton 
Post.) 

Road to Damascus Runs Throu,qh Iran: Iran, a state that is known to support terrorists and insurgent 
groups, has its tentacles in several states throughout the Middle East. Trying to pry one loose, even if 
successful, will leave the others tightening their unwelcome grip. And the point of no return for 
stopping Iran’s nuclear program is rapidly approaching, even according to the hyper-cautious 
President Obama. Indeed, in March Obama told an Israeli television station that it would take Iran 
"over a year or so" to develop a nuclear weapon. The best way to deal with Iran’s various attempts to 
dominate the Middle East is not to face it indirectly in one arena after another, but to go after the 



mainland. (Read more at The Nadona/Interest.) 

Unorthodox Questions About Leaks: Most everybody is up in arms over the recent revelations about 
government snooping and the Obama administration’s investigation of the media to find the leakers. 
These investigations, the media reports, "chill" its sources and prevent it from doing its job--keeping 
the public informed. Well, if you’ll bear with me for a moment, I have some questions about this whole 
ball of wax. First, do you agree that the government should be keep some things a secret? The details 
about President Obama’s travel plans when he visits the South, perhaps? The specific commands and 
codes that can launch missiles tipped with nuclear bombs? The ways a terrorist would most effectively 
spread a biological agent such as Ebola? Let’s call these "the x secrets" and it is only they that I am 
about to explore. (Read more at The Huffington Post.) 

New Videos 

Authorized Preparations for War with China? Panel Discussion 

On July 10, a panel consisting of J. Stapleton Roy, former Ambassador to China and Director of the 
Kissinger Institute on China; T. X. Hammes, senior research fellow at the Institute for National 
Strategic Studies with over 30 years of service in the Marines; and Amitai Etzioni convened to discuss 
the challenges raised by the Pentagon’s AirSea Battle Concept. Topics discussed included the lack of 
a prevailing U.S. foreign poficy toward China, the escalatory nature of ASB, and alternative military 
strategies. 

Recent Publications 

"The Good Life." Demos August 2013.95-101. If the people of the world cannot return to what is 
being called the old normal (paid for by strongly growing economics), what will the new normal look 
like? Will it simply be a frustrating and alienating scaled-back version of the old normal? Or wit the 
people develop new concepts of what a good life made, as they did in earlier historical periods? If 
successful, a recharacterisation of the good fife will aflow people to turn their misery into an 
opportunity. 

"A Liberal, Rule-Based international Order?" International Journal of Contemporary Sociology 50(1 ). 
31-55. This article argues the notion that the decline of the United States and concurrent rise of new 
global powers will endanger the fiberal, rule-based international order is based on assumptions that 
are not compatible with the historical evidence. The thesis that the U.S. is the champion and protector 
of a fiberal rule-based global order and faces illiberal nations that do not buy into and need to be 
encouraged to accept prevailing norms, is a complex combination of beliefs many in the West truly 
hold. Rather, it can be viewed as part of an ideological challenge to the legitimacy of the poficies and 
regimes of other nations, mixed with a measure of self-congratulatory exceptionafism. This posture 
stands in the way of a more reafistic approach to rule making and estabfishing norms that can be truly 
shared with other nations. 

"The EU: The communitadan deficit." European Societies 15(3). 312-330. The integration and 
centralization of the European Union (EU) has thus far proceeded without the level of community 
building necessary to sustain a full-fledged fiscal union. At issue is not the absence of a pofitical union 
or a ’democratic conflict’ but the very fimited post-national community building, a communitarian deficit. 
The insufficient sharing of values and bonds--not the poor representative mechanisms--is a major 
cause of afienation from ’Brussels’ and fimits the normative commitment to make sacrifices for the 



common good¯ Major community building measures, in normative intensive areas, such as education 
and language, must take place if the proposed steps towards significantly greater economic unity are 
to succeed. But, it is precisely these areas where community building is most absent. Hence it is fikely 
that the current crisis will lead to a scaring back of the EU as administrative state rather than to ever 
higher levels of integration. 

"Time for new          Diplomat June 2013.54-55. Though there are foreign poficy pundits who 
try to conceptualise cyber warfare, drones and transnational terrorists in yesterday’s terms, Amitai 
Etzioni insists that there is an urgent need to determine new principles to guide use of force outside 
our borders, based on the changed global reality. In a first of a three-part series he elaborates why 
Washington should make it clear that its first, second and third priority is to prevent a nuclear arms 
race in the Korean peninsula, instead of forcing regime changes and promoting democratic 
governments across the globe--at huge human and economic costs, with meager results. 

I Read 

This article by Geoffrey R. Stone at Huffington Post is one of the smartest articles on public policy that 
I have read in a long time. Stone discusses the mistaken assumptions about cause and effect that 
undergird decisions to abandon apparently-successful public policies. 

Daniel Kahneman and Jonathan Renshon. "Whz Hawks Win." Foreign Poficy. December 27, 2006. A 
must-read, this article asserts that human cognition means that we are predisposed to favor hawkish 
approaches to foreign policy; we share "a number of predictable errors (psychologists call them 
biases)," all of which seem to favor aggressive rather than dovish foreign policies. 

David Enders. "Assad backers reportedly make u£ 43 percent of dead in Syria." McClatchy. June 3, 
2013. For more about the implications that both sides are engaging in war crimes and crimes against 
humanity, see the article, "The Moral Minimum in Arminq Rebels" at The National Interest. 

Elizabeth Dunn and Michael Norton. Happy Money: The Science of Smarter Spending. New York: 
Simon & Schuster. "If you think money can’t buy happiness, you’re not spending it right. Two rising 
stars in behavioral science explain how money can buy happiness--if you follow five core principles of 
smarter spending." 

Malcolm Gladwell. "The Gift of Doubt: Albert O. Hirschman and the power of failure." The New Yorker. 
June 24, 2013.74. Hirschman was very much a communitarian. 

New Endorsements 

If you wish to endorse any or all of the ideas or platforms advanced by the Communitarian Network, 
please email       wu.edu. 

We apologize if you have received this letter in error. To unsubscribe from this listserv, please reply to this email with the 
text "unsubscribe comnet." (In addition, if you have any auto-forwarding email addresses, please list them in the body of 

the email, so that we can ensure that you are completely unsubscribed.) We apologize for any inconvenience. 

Please email your comments on any of the above to         oedu. We assume we may publish your comments in our 
future newsletters unless otherwise advised¯ 

For more about the communitarian project, please visit h~p edu. For more notes, please visit 



CALL FOR PAPERS 

7th Annual Northern Graduate Philosophy Conference 
November 8-9, 2013 

Northern Illinois University 

Keynote Speaker: Mark Schroeder, University of Southern California 
Friday, November 8, Holmes Student Center, University Suite 

SUBMISSION DEADLINE: SEPTEMBER 6, 2013 

Submissions by graduate students of approximately 3,000 words in length on any 
topic in mainstream analytic philosophy are welcome. Submissions accessible to a 
general philosophical audience will be favored. 

SUBMISSION GUIDELINES: 

Please send the following as separate attachments in .pdf or WORD (.doc, .docx) 

format to philgsac@niu.edu: 

1. A cover page, containing the following information: 

a. Author’s name 

b. Institutional affiliation 

c. Contact information (email, phone number) 

d. Title of paper 

e. Topic area of paper 

f. Word count 

2. The paper itself, free from all identifying information. Please include a title 

page with an abstract (no more than 150 words). 

Responses to submissions will be sent by September 30, 2013. 

Please direct all questions concerning the conference to the NIU Graduate Student 
Advisory Council in Philosophy: philgsac@niu.edu 

We gratefully acknowledge sponsorship by the Department of Philosophy, the 

College of Liberal Arts and Sciences, and the Graduate School of Northern Illinois 

University. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Tuesday, August 6, 2013 11:27 AM 

j abel@dconc.gov 

THURSDAY FILM SCREENING: SEEKING THE GREATEST GOOD: THE 
CONSERVATION LEGACY OF GIFFORD PINCHOT 

Durham County Library will host a screening of Seeking the Greatest Good, a film exploring the life and legacy of Gifford 
Pinchot and the research institute that bears his name, at 7 p.m. on Thursday, August 8, at the Southwest Regional 
Library, 3605 Shannon Road. 

The first half of this one-hour PBS film examines the life of Pinchot, the first chief of the U.S. Forest Service and a leader 
of the conservation movement for half a century. The second half discusses the Pinchot Institute for Conservation and 

its mission by looking at three Institute projects that exemplify Gifford Pinchot’s philosophy of "practical conservation" 
and social justice: the Common Waters Fund, which works to protect the Delaware River watershed; the Forest Health- 
Human Health Initiative in Oregon, which helps provide a means for private landowners to afford healthcare by 

maintaining a healthy forest; and a sustainable forest management project in Ecuador led by Peter Pinchot, a grandson 
of Gifford Pinchot. Following the film, Dr. James G. Lewis, historian at the Forest History Society, will lead a discussion 
about Pinchot and his legacy. 

The Forest History Society is a Durham-based nonprofit library and archive dedicated to the collection and preservation 
of forest and conservation history. Lewis serves as the editor of the Society magazine Forest History Today, and is the 

author of many books and articles, including The Forest Service and the Greatest Good: A Centennial History, the 
companion publication to the film. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact Joanne Abel at 919-560-0268 

or visit durhamcountylibrary.org 

Joan~e Abe~ 
Humanities and Adult Programming Coordinator 

iabel@dconc.l~ov 
Durham County Library 

300 North Ro×boro Street 

Durham, North Carolina 27701 

Office {919) 560-0268 [ Fax {919) 550o0137 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC General Alumni Association <alumnimail@unc.edu> 

Tuesday, August 6, 2013 2:43 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Out of the Blue: Cancer Research Fund Cut; Get Ready for Carolina Football; Tar Heel Service Day 

NEWSLETTER of THE UNC GENERAL ALUMNI ASSOCIATION I AUGUST 2Ol3 

Jan So×ill 

Annual Member 

Thanks for beng a GAA 

membeh 

GET THE RIGHT 
POLICY 
AND PRICE, 

CHECK OUT THESE 
MEMBER REWARDS 

~ Career Teleclass: 

Create Your Personal 

Brand Statement 

If you had 30 seconds to tell 

the world about you, what 

would you say? Dial in at 

noon on Aug. 19 to learn 

how to create an effective 

personal commercial. 

Are you the GAA Member of the Month? Scroll down to find out. 

Cancer Research Fund Cut by $8 Million 
When the University Cancer Research Fund was established in ~oo7, the law specified 

that $5o million would be provided annually. In redudng the funding, the N.C. General 

Assembly also removed the language that specified the $5o million annual 

commitment. 

Overall Research Funding Up $11 Million 
The federal portion is up slightly t2om last year, when UNC entered the top lO 

nationally. "Carolina is bucking the national trends," says Chancellor Carol Folt. 

Author-Filmmaker to Lead Oral History Program 
Malinda Maynor Lowery ’o~ (MA, ’o5 PhD), is an associate professor of history who 

has written books and made documentary films about Nafive American issues. 

Lowry Caudill ’79 Elected Trustees Chair 
Five new trustees joined the board in July, and the trustees chose other new officers in 

Chancellor Carol Folt’s first meeting. 

Chancellor Folt delivers remarks to the Board of Trustees on July 25: 

http: iiyoutu.be/SibWpV-Dp~o 

Basketball Star Suspended Over Legal Problems 
P.J. Hairstou, last year’s leading scorer on the men’s basketball team, was caught 

speeding July ~8 on top of other run-ins with the law, including marijuana possession 

charges that were dropped. 

For more news items, see alumni.unc.eduiarticle.asp?SID= 18. 

Represents a GAA member exclusive program or service, or GAA members 



~, Different Texture. 

Still Nostalgic. 

Take the Carolina Alumni 

Review with yon wherever 

you go. Read the most recent 

issues on your smartphone 

or tablet w-ith the Review’s 

mobile app - included w-ith 

your print subscription. 

Available on the App Store 

and on Google Play. 

AUGUST GAA MEMBER 
OF THE MONTH 

Selden Pigford Hutehins 

’73 
Annual Member 

Selden, to claim your $25 

Johnny T-shirt gift 

certificate, email 

membership@unc.edu by 

Aug. 31. 

Selden was selected at 

random from G~&A members 

currently subscribed to "Oat 

of the Blue." 

receive a discount. As a member, take advantage of these and other valuable 
member benefits. 

£ Save on Rooms at The Carolina Inn 
GAA members enjoy a 40 percent discouat in August and September on 

accommodations at The Carolina Inn. Plan your Chapel Hill getaway today. Not valid 

on move-in or home football game weekends. GAA member code required. 

£ Get Ready for Tar Heel Football 
Carolina’s Sept. 7 home opener against Middle Tennessee is right around the corner. 

Make your garne plan as head coach Larry- Fedora and the 2o13 Tar Heels take to the 

field. 

Going up? Look for your General Mumni Association at the Bell Tower prior to 

each 2o13 home football game. The GAA has arranged to have the Bell Tower 

open so you can walk up and enjoy the view from this campus landmark. Don’t 

forget your G~&A mernber card. Yoa’ll need it to be entered into member prize 

drawings, plus your card entitles you to discounts at select Chapel Hill 

merchants. 

Tar Heels on the Road. Let’s take the spirit of Kenan Stadium on the road. 

Join fefiow Tar Heels and get in the pregame spirit with away-game parties. 

Eajoy a tailgate-style meal, giveaways, appearances by the Marching Tar Heels, 

cheerleaders and more. http:/ialumni.unc.eduigameparty 

Watch With Fellow Heels. From San Diego to Wilmington, many Carolina 

Clubs have permanent viewing locations for Carolina games. Whether you’re 

traveling or simply want to join your fellow local alumni, you can cheer the Heels 

to victory, compliments of your local Carolina Club. 

#ServeCarolina on Tar Heel Service Day 
Alumni throughout the world will unite to serve their community in celebration of 

University Day on Saturday, Oct. 12. Show the world the incredible impact Tar Heels 

can make in just one day. Roll up your sleeves and volunteer to #ServeCarolina. 

£ See the World in 2014 
Where will yon travel in 2o14? Come along with the GAA’s Tar Heel Travel program to 

explore the newly opeaed country of Myanrnar (Burma), celebrate New Year’s Eve in 

London or go on a safari in Botswana. Check out our 2Ol4 alumni trips, and let the 

GAA show you the world. 

Tell Us About ... The Davie Poplar 
While the founding of the University under the Davie Poplar is, most likely-, apocwphal, 

this McCorkle Place tree remains a landmark. Through the centuries, it has become a 

popular place for marriage proposals and a backdrop for family- photos as well as a nice 

spot to hang out and study. Do you have a special memory related to the Davie poplar? 

Share your thoughts on internships on our alumni message boards or leave a comment 



on our Facebook page at: http:/!facebook.com/uncgaa 

All alumni and friends are invited to read comments from fellow Tar Heels; 

registered users of the online community can open topics for discussion and 

post their thoughts on various subjects. 

You have received this message because you have subscribed to "Out of the Blue." 

PRI~La~CY POLICY: The "Out of the Blue" subscriber list is not open to the public, ensuring that your privacy and email 

address are protected. The GAA does not sell information about you, including your email address, to anyone for any 

purpose. If you suspect that your information has been misused, please let us know by sending an email to: 

gaa-online@une.edu. If you do not wish to receive future "Out of the Blue" newsletters, please send your request to 

alumni-news@une.edu and include your full name, address and class year, or unsubscribe via this link: Unsubseribe Link 

UNC General Alumni Association I George Watts Hill Alumni Center I Stadium Drive I Chapel Hill, N.C. 27S14 

704212844 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Eric A., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 
Tuesday, August 6, 2013 2:43 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Help Your Kids Be Happy and Healthy! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
8e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action alert! 
Kids today spend almost 8 hours a day in front of a screen. That means 

they’re spending much less time outdoors playing in sand, wood, water, 

and dirt. Being outside is essential to a healthy childhood! 

Help Kids Be Happy and Healthy! 

please share 

it helps! 

Dear Jan, 

Today’s average kid spends half the time outdoors as they did 20 years ago. Only 25% of kids play 
outside daily, down from 75% a generation ago. That’s a huge drop. We need to get our kids away from the 
keyboard and back outside. 

This is the perfect time of year to take your kids on a camping trip or even just bring them out to a local 
park. It’s fun and cheap. Take the time to ~our kids outside this summer before it°s over, 

Though times have changed, one thing remains the same: children need to be outdoors. Studies show that 
60 minutes of unstructured free play is essential to a child’s peace, mental clarity, and physical well-being. 
If we want our children to care about the environment when they grow up, we need to get them outside 
now. 

Take the ~e to encoura~ your kids to ~ outside and he~£ them understand the va~ue of 
nature. 

Thank you for taking action, 

Eric A. 
Care2 and ThePetitionSite Team c 



check your 

Butterfly cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem creditsI about butterfl~ rewards 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
b..t..t...i}://www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

o~~ send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8646572o13221204oeb318406@australia.care2.com 

Care2.com, 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~://www.care2.com 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Regulator Bookshop <mail@regulatorbookshop.ccsend.com> 

Tuesday, August 6, 2013 4:21 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Good reading, Upcoming Events, and BRUCE: The Contest 

Jo~ Our Mailing List!] 

This 

Good Reading 

It has long been our (not so humble) opinion that the community of people who shop at 
The Regulator have the very best taste in reading. If you are looking for something good 
to read, you can do a lot worse than browsing through what your fellow Regulator 
customers have been buying lately: 

The Regulator’s Recent Bestsellers: 

IN PAPERBACK 
Flight Behavior by Barbara Kingsolver. A strong Appalachian woman has a vision of 
the future. 
Beautiful Ruins by Jess Walter. Two almost-lovers meet again, 50 years on. 
Bobcat and Other Stories by Rebecca Lee. Great characters, often as wild as a 
bobcat, in great stories. Lots of Southern settings. 

The Forest Unseen: A Year’s Watch in Nature by George Haskell. The web of 
life in a Southeastern forest. Pure delight for all tree huggers. 
Orange is the New Black: My Year in a Women’s Prison by Piper Kerman. The 
book behind the new Netflix series. 
Billy Lynn’s Long Halftime Walk by Ben Fountain. An Iraq War army squad are 
part of a Dallas Cowboys patriotic halftime show. 
Dear Life: Stories by Alice Munro. If you haven’t read Alice Munro... 

IN HARDBACK 
Bad Monkey by Carl Hiaasen. Marvelous South Florida zaniness. 
The Cuckoo’s Calling by someone named Robert Galbraith. A debut mystery novel. 
The mystery of the pseudo-named author has already been solved. 
The Drunken Botanist: The Plants That Create the Worlds Great Drinks by 
Amy Stewart. Six months after its publication, our customers remain quite high on this 
book. 
Life After Life by Jill McCorkle. Life in a retirement community is wonderful. Or at 
least it makes for wonderful reading when Jill McCorkle is doing the writing. 
Love Dishonor Marry Die Cherish Perish by David Rakoff. An acclaimed, slim 



novel in verse about all those things in the title. 
Transatlantic by Colum McCann. Tom and Wander both agree this novel is a 
masterpiece. So you should definitely read it. Tom and Wander don’t agree on a book 
very often. 
How to Teach Your Children Shakespeare by Ken Ludwig. This book is about-- 
how to teach your children Shakespeare! And have some fun doing it. While you learn 
some things yourself... 

AND TOM RECOMMENDS: 
We just got in one of my recent favorites (I read an advance copy): a novel called Love 
and Lament by John Milliken Thompson. Set in a thinly veiled Chatham County in the 
period between 1890 and World War One, Love and Lament tells the growing-up story 
of a young woman named Mary Bet Hartsoe-a heroine to root 
for if there ever was one. (Mary Bet is based on Thompson’s 
own grandmother). The novel creates a marvelous world for 
us to get lost in. A world very different from ours, yet so close 
by. 

If you want to get lost in a great book, if you want to get lost 
in Chatham County 120 years ago, pick up a copy of Love 
and Lament. And then come hear John Milliken Thompson 

read from this marvelous book on Friday, September 13th. 

Upcoming Events 

It may be the dog days of summer, but you couldn’t tell that from our August events 
schedule. So many good books and authors! Get out your calendar and write some of 
these down. Our AC is working! 

OMISSION EAST COAST LITERARY TOUR: TANYA OLSON, JUSTIN 
BOENING, ROSS WHITE, AND MEAGHAN MULHOLLAND 
Tuesday, August 6, 7:00p.m. 

A group of local writers and poets will read from their work. The readers will be: 
Tanya Olson, a Durham local, whose first collection of poems, Boyishly, was published 
just a couple months ago; Meaghan Mulholland, a Durham local, who will read from 
her novel-in-progress; Justin Boening, whose chapbook won the Poetry Society of 
America’s national prize in 2012; and Ross White, a Durham editor/poet, who is at work 
on his first book of poems. 

MELODY MOEZZI 
Monday, August 12, 7:00p.m. 
Melody Moezzi was born to Persian parents at the height of the Islamic Revolution and 
raised amid a vibrant, loving, and gossipy Iranian diaspora in the American heartland. 
When at eighteen, she began battling a severe physical illness, her community stepped 
up, filling her hospital rooms with roses, lilies, and hyacinths. But when she attempted 
suicide and was diagnosed with bipolar disorder, there were no flowers. Despite several 
stays in psychiatric hospitals, bombarded with tranquilizers, mood-stabilizers, and 
antipsychotics, she was encouraged to keep her illness a secret-by both her family and an 
increasingly callous and indifferent medical establishment. Both an irreverent memoir 

and a rousing call to action, Haldol and Hyacinths: A Bipolar Life is the moving 

story of a woman who refused to become torn across cultural and social lines. A 
powerful, funny, and poignant narrative told through a unique and fascinating cultural 



lens, itis a tribute to the healing power of hope, humor, and acceptance. 

JAY LEUTZE 
Monday, August 19,7:00 p.m. 

In Stand Up That Mountain: The Battle to Save One Small Community in 
the Wilderness Along the Appalachian Trail, author Jay Leutze’s journey begins 
with a call from a whip-smart fourteen-year-old, Ashley Cook, and her aunt, Ollie Cox, 
who say a local mining company is intent on tearing down Belview Mountain, the 
towering peak above their house. Ashley and her family suspect the mining company is 
violating North Carolina’s mining law, and they want Jay, a nonpracticing attorney, to 
stop the destruction of the mountain. Jay, a devoted naturalist and fisherman, quickly 
decides to join their cause. So begins the epic quest of "the Dog Town Bunch," a battle 
that involves fiery public hearings, clandestine surveillance of the mine operator’s highly 
questionable activities, ferocious pressure on public officials, and high-stakes legal 
brinksmanship in the North Carolina court system. Leutze will be in the store for a 
reading and signing. 

FRED BAHNSON 
Wednesday, August 21, 7:00p.m. 
Like many seekers of the authentic life, Fred Bahnson sought answers to big questions 
like What does it mean to follow God? and How shouM I #ve my life? But after divinity 
school at Duke, Bahnson began to find answers not in a pulpit, but at the handle of a 
plow. After his agrarian conversion, Bahnson started a faith-based community garden in 
rural North Carolina to help its members grow real food and to feed his own spiritual 

hunger. Soil and Sacrament: A Spiritual Memoir of Food and Faith tells the 
story of how Bahnson and people of faith all over America are re-rooting themselves in 
the land and reconnecting with their food and each other. Bahnson will be in the store 
for a signing/discussion. 

JOHN DUFRESNE 

Friday, August 23rd 2013, 7:00p.m. 

In acclaimed South Florida author John Dufresne’s newest novel No Regrets, Coyote 
Eden, Florida resident Wylie "Coyote" Melville, a therapist and forensic consultant, is 
summoned to a horrific crime scene. Five members of the Halliday family have been 
brutally killed. Wylie’s rare talent is an ability to read a crime scene, consider the 
evidence seen and unseen, and determine what’s likely to have happened. The police are 
soon convinced that the deaths were a murder-suicide carried out by a broken and 
desperate Chafin Halliday, but Wylie’s not so sure. Dufresne will be in the store to read 
and sign books, following his introduction by his son, Regulator staffer Tristan 
Dufresne. 

WILTON BARNHARDT 
Tuesday, August 27, 7:00p.m. 
Jerene Jarvis Johnston and her husband Duke are exemplars of Charlotte, North 
Carolina’s high society, a world where old Southern money and the secrets behind it 
meet the new wealth of bankers, real estate speculators, and carpetbagging social 
climbers. Steely and implacable, Jerene presides over her family’s legacy of paintings at 
the Mint Museum; Duke, the one-time college golden boy and descendant of a 
Confederate general, whose promising political career was mysteriously short-circuited, 
has settled into a comfortable semi-senescence as a Civil War re-enactor. Jerene’s 
brother Gaston is an infamously dissolute bestselling historical novelist who has never 
managed to begin his long-dreamed-of masterpiece, and their sister Dillard’s unfortunate 



life decisions and losses have rendered her a near-recluse.In Lookawa¥, Lookawa¥, 
Wilton Barnhardt has written a full-bore, headlong, hilarious narrative of a family 
coming apart, a society changing beyond recognition, and an unforgettable woman 
striving to pull it all together. 

ANN PROSPERO 

Wednesday, August 28th, 7:O0 p. m. 

Once you decide to become healthier, Ann Prospero’s book Even You Can Be 
Healthy! shows you how. It clearly, and with understandable directions, helps you live 
a healthy life that will release all the stored up energy and vitality you have hidden in 
you. By following this simple plan you can leave behind those diseases that lurk 
underneath a lifestyle with no exercise, no stress relief, foods that clog your arteries and 
lead to obesity. Healthy eating is a vital step in a healthy life and her recommendations 
are based on solid nutrition research. She includes complete menus for both warm and 
cold seasons and accompanying, delicious recipes that even the busy or non-cook can 
follow. She shows you how to exercise by bringing it easily into your everyday life and 
to relieve stress a few moments at a time. You’ll see that even you can do it! Ann 
Prospero will be in the store for a discussion and signing. 

TOM YOUNG 
Saturday, August 31, 7.’OO p.m. 

In bestselling novelist Tom Young’s latest novel The Warriors,Lieutenant Colonel 

Michael Parson finds himself with a new assignment as safety officer at a Kyrgyzstan air 
base. It’s a pretty laidback way to spend the next year. Or so he thought. On his second 
day, a C-27 crashes on the runway with a load of electronic gear-and opium. Recruiting 
his battle companion Sergeant Major Sophia Gold as interpreter, he investigates not only 
the crash but the source of the cargo, and the answers they find will lead them into a 
conflict as lethal as any they have known. A new Balkan war is brewing, driven by a 
man of ruthless ambition. Parson himself flew during the wars in Bosnia and Kosovo, so 
he’s known their horror firsthand. But neither he nor Gold has seen anything like what’s 
about to happen now. Mr. Young will be in the store for a reading and signing. 

CHRISTOPHER PHILLIPS 
Friday, September 6, 7:O0 p.m. 
Bruce Springsteen often prefers to let his music do the talking. His onstage stories and 
shaggy dog tales have long entertained his fans, but his songs and his guitar provide the 
most direct line to their hearts. Considering his prominence on the rock ’n’ roll 
landscape, Springsteen has spent remarkably little of his 40-year recording career 
speaking to the press. Q&As with Bruce Springsteen reveal an artist with great insight 
and self-awareness, a student of music, an avid searcher, an astute observer of humanity 
from the boardwalk to America at large. Gathering more than 30 different interviews 

spanning from 1973 to 2013, editor Christopher Phillips’ Talk About a Dream: The 
Essential Interviews of Bruce Springsteen captures his remarkable personality- 
one that takes interviews as seriously as making music. These eye-opening 
conversations chart Springsteen’s development as an artist, a thinker, and a public figure, 
shedding light on everything from the meaning of lyrics to his evolution from rebel 
rocker to global icon. Mr. Phillips, the publisher and editor of the Springsteen fan 
magazine "Backstreets," will be in the store for a discussion/signing 

B~tUCE; The Contest 

To go along with our September 6 event for Christopher Phillip’s Talk About a Dream: 
The Essential Interviews of Bruce Springsteen, we are announcing The Regulator’s 



"Tell Us Your Favorite Bruce Story Contest" 

Here’s the deal: 
Lots of Springsteen fans have great stories to tell about going to his concerts, running 
into him in Durham, maybe even hearing him at the Jersey Shore back in the day. If you 
have one of these stories, email it to us and you’ll be eligible to win gift certificates and 

free books. The winning story will be read aloud on September 6th and published in a 
bookstore email. Send your Bruce story to regulatorbookshop@gmail.com 

Tom Campbell 
Regulator B ookshop 
720 Ninth St. 
Durham, NC 27705 
(919) 286-2700 
http :/iwww.regulatorbooksho~.comi 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by requlatorbookshop@qmail.com I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Regulator Bookshop I 720 Ninth Street I Durham I NC I 27705 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

messages-noreply@bounce.linkedin.com on behalf of 
LinkedIn Updates <messages-noreply@linkedin.com> 

Tuesday, August 6, 2013 8:05 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Rebecca Lange’s new j ob, and other updates from your network 

What are your connections up to? 
Stay on top of what’s happening in your network. 

See a~ updates 

Rebecca 
Lange Rebecca Lange is now Research Assistant at Facing 

History and Ourselves 

PROFILE CHANGES IN YOUR NETWORK Update your profile 

Barre~ Jorgensen has added a skill: Selling 

Comment , See updated profile 

Susan Anderson has added skills: Management, Customer Satisfaction 

Comment . See updated profile 

Ban Bamsmer has added a skill: Grants 

Comment See updated profile 

Beth Bra×ton has added skills: Philanthropy, Public Relations, 
Nonprofits, and 5 more 

Comment . See updated profile 

Sherri C~arke, MS, RD, LDN, NASM CPT has added skills: Coaching, 
Training, Disease Management, and 8 more 

Comment " See updated profile 

Marcus Ginyard has an updated profile (Headline, Experience) 

Comment See updated profile 

WHAT YOUR NETWORK IS SAYING 

Bebbie Moysychyn, MBA Did you see this? Stay ahead of business 
trends & drive prof development, http://ow.ly/nEAxf via @MarketWatch 
@BrandmanU @enpforums 



Brandman University School of Extended Education 
Announces Stratec~ic... 

I RVl N E, CA, Aug 05, 2013 (Ma rketwi red via 
COMTEX) -- Brandman University’s School of 
Extended Education, the entrepreneurial division of 
Brandman University, announces its partnership with 
the Executive Next Practices Institute (ENP) -- a 
unique... 

Comment 

Nik~aus Steiner Great new issue exploring stories, art, and ideas in the 
Global American South http://southwritlarge.com/@unccgi 

South Writ Larc~e 

South Writ Large, is a quarterly magazine that 
explores the relationship of the American South to the 
wider world. 
Comment 

Debbie [~oysychyn, MBA Save the Date: Healthcare 2014-From 
Ambiguity to Clarity, Sept 18 @BrandmanU 5-8P in partnership w/ENP & 
DeviceAIliance. http://In kd.in/wEH PM b 

Events 

Executive Next Practice forums are designed to 
feature "first look" ideas, disruptive technology, new 
leadership methods and innovative solutions for 
improved organization competitiveness, productivity 
and results. The sessions are highly... 

Comment 

Audrey Bi~sborrow 

Recruiting_ in Inc’s Best Cities to Scout STEM Grads 

Inc.com recently published an article with the 10 best cities to source 
STEM talent. They used 3 criteria when evaluating cities: Since it 
seems like everyone is sourcing for some type of STEM talent, we 
thought it would be interesting to compare... 

Comment 

Audrey Bi~sborrow 

US Unem£~oyment Edges Down, Adding 162,000 Jobs in July 

This morning’s report by the Bureau of Labor Statistics (BLS) shows 
that the US economy added 162,000 jobs in July. The unemployment 
rate dipped slightly to 7.4%. In addition, the BLS released updated 
May and June data, down 26,000 jobs combined... 

Comment 

Audrey Bi~sborrow 

Most In-Demand Jobs in a Bankrupt Cit~’~ 

Will Detroit’s bankruptcy affect hiring in the Motor 
City? It may be too soon to tell, but we looked at 
hiring over the past 30 days to see what recent 
demand reveals. It appears that hiring in 2012 was 
pacing for growth, but declined late in 2012... 

Comment 

Audrey Bi~sborrew 

Hardest-to-Fill Engineedn~q Jobs 

By Ashley Rowe on August 4, 2013 in Engineering. Engineering jobs 
continue to be in-demand and hard-to-fill. Currently, there are 18 



qualified candidates in the workforce for each job opening in the 
engineering occupational field. We examined each... 

Comment 

NEW CONNECTIONS 

Laura Broomfie~d is now connected to Rosannah Ay 

Bobbi Owen is now connected to Jenny Huq 

Deb Boxi~ is now connected to SzegedyoMasz~k Zsuzsi 

Nancy HogsheadoMakar is now connected to Theresa 
O°Donne~ Price 

Rob Kramer is now connected to Katrina Cob~e and 1 other 
person 

People you may know See more 

Jerry Gaus 
Professor at The University 

of Arizona 
+ Connect 

Matt Hartman 
Direct Marketing Manager at 

UNC Press 

+ Connect 

Rosie smith 
Peer connect coordinator at 
Cornucopia Cancer Suppo~ 

Center 

+ Connect 

Molly Matthews 
Marketing Suppo~ Specialist 
at Ea£hLink Business 
÷ Connect 

See a~ updates 

You are rece ving Netwo~k Updates ema Is. Unsubscribe. 

This email was ntended for Jan Boxill (Professor at University of North Carol na at Chapel Hill). Learn whv w£ 
included this. (~ 2013, L nkedln Co~porat on. 2029 Stedn Ct. Mounta n View CA 94043, USA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

V-Day <editor@vday.org> 

Wednesday, August 7, 2013 12:41 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Have YOU Signed Up To RISE For Justice? 

ONE B~LUON R~S~NG FOR JUSTICE: Have YOU Signed Up? 
Join us today and be part of the one billion who are rising for justice on 14 February 2014! 

S~GN UP at the NEW onebi~ionrisingoorg > 

ONE B~LUON RB~NG FOR JUSTICE is a call 
to women, men, and youth around the world to 
gather safely on 14 February 2014 outside 
places where they are entitled to justice court 
houses, police stations, government offices, 
school administration buildings, work places, 
sites of environmental injustice, military courts, 
embassies, places of worship, homes, or simply 
public gathering places where women deserve 
to feel safe but too olten do not. 

S~GN UP to RBE, RELEASE, and DANCE to 
end violence against women and girb! > 

LEARN more about ONE B~LUON RB~NG FOR JUSTICE > 

WATCH the new shoA fi~m °°RB~NG°° by VoDay & Tony Stroebe~, featuring g~oba~ event 
footage from One Billion Rising 2013 > 

My Vision Of Justice Bbg Series: Mba~i Khumab & Nighat 

What does justice look like? Over the coming months, One Billion 
Rising Gbba~ Coordinators and activists will be answering that 
question in our new blog series "My Vision Of Justice." 

In the first installment we hear from Mbali Khumalo, one of the V-Girls 
South Africa founding members, and Pakistan Regional Coordinator 
Nighat Rizvi. 



°°JUST US°° by Mba~i Khuma~o > 

"MY WS~ON OF JUSTICE°° by Nighat Rizvi > 

France’s "First Lady" Visits City of Joy 

In June, Valerie Trierweiler, the French President’s 
Companion, visited the City of Joy in Bukavu, DRC, 
along with Yamina Benguigui, French Secretary of 
Foreign Affairs in Charge of French Speaking Countries, 
to both honor Dr. Denis Mukwege for his commitment to 
treating rape survivors of the conflicts in the DRC, and 
to share a meal with with City of Joy residents. 

READ more > 

unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jess McIntosh, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Wednesday, August 7, 2013 1:58 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

No, I won’t "slap Hillary" 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

"Slap Hillary?" 

An extreme outside GOP group is telling its 
supporters to virtually slap Hillary Clinton. 
Here’s how it works: when she starts speaking, 
the player has to slap her. They’re advocating 
slapping a woman for speaking -- and they’re 
calling it a "game." 

This "game" is the work of a shadowy outside 
group calling themselves "The Hillary Project." 
They say they’ll do anything possible to "wage 
war on Hillary" and keep her out of the White 
House. 

I don’t have to tell you that this is unacceptable. 
But apparently we need to tell them. 

Tell the GOP this is not okay! 

Join EMILY’s List in demanding that eve~_ GOP candidate in 2016 p_~e_.,.~g.~ to refuse 
money from The Hi[[a~ Project and any other group advocating violence against 
women. Add your name right now. 

This ridiculous behavior is why no amount of "re-branding" is going to help Republicans 
win over women voters -- they just don’t get it. Violence against women isn’t a "game." 
Slapping a woman for speaking isn’t actually a joke. It’s just gross. 

Thanks for standing with us. 

Jess Mclntosh 
Communications Director, EMILY’s List 



Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add information@emailoemi to your approved senders lisL 

This email was sent to: ~ Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s LisL Ctick here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Wednesday, August 7, 2013 3:12 PM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 

[southbldg] Reminder: Leave computers on 

Happy August, everyone-- 

Please leave computers powered on when you leave the office this 
evening. We will be deploying software/security updates tonight 
beginning at 9:00. 

If you haven’t rebooted your computer in the last couple of days, please 
take the time to do so today. 

Thanks, all. 

Penny 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
penny@unc.edu 

--- You are currently subscribed to southbldg as: jmboxill@email.unc.edu. To tmsubscribe send a blank 
email to leave-33388895-40033140.5a85elf9ed9f4d0cbb2920ed8ad3 lb4b@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Fanfani, Katie <kfanfani@email.unc.edu> 
Thursday, August 8, 2013 9:22 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; Prescott, Elizabeth 
<epresco@email.unc.edu> 

Thursday 

Hi guys, 

I’m going to be in a bit late today - I have to return some supplies to Staples! 

Be there right after... Looking forward to lunch! 

Katie 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cengage Learning <announcements@cengagelearning.com> 

Thursday, August 8, 2013 9:52 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Webinar Tuesday presents: Proven Strategies for Motivating Students 

View Mobile or Online 

Spots are filling quickly, so 
register now! 

Nakin~ Horses Thirst~ Increasing Motivation to 
Learn 

Tuesday, August 13, 2013, 1 p.m. Eastern/10 a.m. 
Pacific 

Hosted by Damon Givehand, Professional Educator, 
Cengage Learning Peer-to-Peer Faculty Development 
and Consulting 

"You can lead a horse to water, but you can’t make it drink." A 

thirsty horse, on the other hand, will drag you right to the river. 

Boosting student motivation is possible no matter how diverse 

your learners are. This webinar ties contemporary research on 

motivation to proven classroom-based tactics, so you can take 
the reins of a more successful course. 

Learn Three New 
Motivational Strategies 
TODAY! 
Visit the       e Leamin9 b!o~ 
to glean additional strategies for 

keeping your students motivated 
(from The Confident Student By 

Carol Kanar). 

Your Learning Consultant 
stands ready to answer 

questions and help you discover 
the best resources for your 
courses. 



Post-Secondary School customers can find valuable information on pricing, previous editions and alternate 
formats by visiting ’~,,~w’~.cen~e.co~ and searching by ISBN #, author, title, or keyword for 

materials in your areas of interest. 

You are receiving this email, which contains promotional content, as a professional courtesy. 

Every effort is made to offer only information that may be of value to you. To manage your 

subscriptions or unsubscribe, please click her÷. 

Cengage Learning, Inc. 

20 Davis Drive 

Belmont, CA 94002 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ellen B., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Thursday, August 8, 2013 12:15 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Tell Cuccinelli: Don’t Interfere With Women’s Health Care! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
8e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action a ert! 
As attorney general, Ken Cuccinelli took advantage of his office to 

threaten women’s health providers. Now, he’s campaigning to become 

Governor of Virginia. 

Tell Cuccinelli: Don’t Interfere With 

Women’s Hea~th Care! 

please share 

it helps! 

Dear Jan, 

Time and time again, we’ve seen politicians try to interfere with the personal health care decisions women 
face every day. 

From dictating what medical procedures are acceptable for women, to making it more difficult to access 
and afford birth control,         members of our government are           is~ate what should 
~ between a woman and her doctor. 

Virginia’s attorney general Ken Cuccinelli is one of the worst offenders. 

As attorney general, Ken Cuccinelli took advantage of his office to threaten women’s health providers. 

Worse still, now he wants to bring his regressive stance on reproductive health and freedom to the Virginia 
Governor’s office. 

We can’t let that happen! 

Hera us send a messa~ to Cuccinel~i toda~.:_ it’s time to res#ect the ~ of a~ women to make their 
own hea~th care decisions! 

Thank you for taking action, 



Ellen B. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly Credits! 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about buttedly rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
http:iiwww.care2.com/newslettersiunsub/3iOi64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
n~q-uo3o64052o8646630o13221262oe2361ff2@australia.care2.com 

Care2 corn, Inc 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~:i/www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Thursday, August 8, 2013 1:58 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
We’ll take health care, you keep the cookies. 

Planned Parenthood Action Fund of Central North Carolina 

Governor McCrory: We’ll take healthcare, You keep the cookie 
On July 29th, Governor Pat McCrory sent a very clear message: women in 
North Carolina can’t trust him to stand up for them and their 
health. After promising to enact no new restrictions, Governor McCrory 
signed into law sweeping legislation that dramatically restricts 
access to safe and legal abortion in the state. 

After signing the sweeping anti-women’s health "Motorcycle 
Vagina" bill into law, Governor McCrory showed he was sorry for 
taking away women’s rights...by offering us a plate of 
cookies. You just can’t make this stuff up. 

We must now turn our attention to making sure that the politicians, or 
as we say gynoticians, who put this law forward feel it at the ballot 
box. Will you help us by donating to the Action Fund today? 

http:/!ww.w.ppactiOnoOrgisiteiR~?i=Dxl:~JGNxoeAfr~WL2 Sq41Q 

siteiR?i=K09dJs5B 3g2m[rD4tPdm5g 

Women don’t trust politicians to make their medical decisions 
for them, and this week, Governor McCrory proved women can’t 
trust him at all. Help us fight back against the gynoticians! 

Thank you for all you do ! 

Paige Johnson 

VP External and Governmental Affairs 

P.S. Are you in it for the long run? This fight is not 
over. Sign on to help us carry this momentum forward as we work 
in races across the state to deny these gynoticians their seats in 
Raleigh. 

http]iw~.w.ppactio~.oE~isiteiR?i=BOCiEMiDxaNGw WqHOABeE~.~, 

Click the link below to view this message on the web: 

Click the link below to forward this message: 
siteiR?i=U3c29PiEh-OVUP94raxwxEA 

Click the link below to change your email preferences: 
hllp:/iwww.~clior~ org!sileiCO?i=gN tePhiB172NF~mv67~\;Y UUTUrgwvmct \CX&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Center for Creative Leadership <ccl@creativeleadership.messages4.com> 

Thursday, August 8, 2013 4:37 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
CCL’s Leading Effectively August 2013: Senior Execs: What Does It Take to Lead 
Strategically? 

This message contains graphics. If you do not see the graphics, click here to view. 

Take Note 

CCLG~obak    USA [ Europe [ Asia [ Russia [ India [ Africa 

"Fiftyofour percent of 

business leaders cite 

gaps in their leadership 

pipeline as one of their 

three critical obstacles 

to growth/’ -- 

Predictions for 2013: 

Corporate To/ent~ 

Leadership and HR -- 

Nexus of Global Forces 

Drives New Models for 

Talent, Bersin by 

Deloitte 

Leading employees a nd 

management, as well as 

resourcefu/ness~ change 

management and 

decisiveness a re ra n ked 

"most important" 

Senior Execs: What Does [t Take to Lead 

Strategically? 
A strategic challenge is a leadership challenge -- and one 

that topqeve[ managers and executives can’t ignore. 

5 Steps for Getting Your Work/Life Act Together 
Need a work/life overhaul? Or just a few tweaks? Try this 

fiveostep process. 

A Broad Perspective: A Mustohave for Promotion 
The more responsibility you have, the more important it is to 

see beyond your own functional area. 

NR Npe[ine: Why People Want to Leave Their 

Support from both the organization and the boss is 



Chinese leaders, 
according to a CCL 

study: A Leadership Gap 

Ana~vsis for Chinese 
Leaders from a 360- 
Degree Survey° 

important. Which matters more? It varies by level. 

Learn How to Lead for 
OrganizationaJ impact 

Need some help 

balancing shortoterm 

and Iongoterm strategic 

perspectives? Register 

for a Leading.for 

Organizadonal Impac~ 

program near you° 

UpcomiRg EveRts 

Need a speaker at your next company event? CCL’s Speakers 

Bureau has 50oplus leadership experts available to present 

the latest research and training to help prepare ’,/our 

organization for success. Popular topics include Boundary 

Spanning Leade~ship~ Innovation Leadership and Leading 

~ndividua/s through Change. Visit here to learn more! 

Share this Newsletter to Your Social Networks 

Event: 

Future Leaders 
Conference and 

Succession 

Chicago, [L 

November 14-15, 2013 

Webinar: 

Leaders Open Doors 

September 18, 2013 

The Center for Creative Leadership (CCL’~’} is a top-ranked, global provider of 

executive education that accelerates strategy and business results by unlocking 

the leadership potential of individuals and organizations. Founded in ~970~ CCL 

offers an array of research~based programs, products and services for leaders at 

all levels Ranked among the worlds Top ~0 providers of executive education by 

B~oomberg BusinessWeek and the Finondo~ Xmes, CCL is headquartered in Greensboro, NC, with offices in 

Colorado Springs, CO; San Diego, CA; Brussels; Moscow; Singapore; New Delhi ~ NCR, India; Shanghai, China; 

Johannesburg, South Africa; and Addis Ababa, Ethiopia. Its work is supported by 500 faculty members and 

staff. 



Thank you for your continued interest in the Center for Creative Leadership To be unsubscribed from the 

Le~di~ng ES~ectively e-Newsletter mailing list. visit 

Center for Creative Leadersh p PO Box 26300 Greensboro NC 27438 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Friday, August 9, 2013 3:10 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: As Foreign Fighters Flood Syria, Fears of a New Extremist Haven 

Vow n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

As Foreign Fighters Flood Syria, Fears of a New 
Extremist Haven 
By ANNE BARNARD and ERIC SCHMITT 

Extremists are carving out pockets of territory for Islamist 

militants, posing what intelligence officials say may become the 

greatest security threat in the world today. 

DEALBOOK 

Woes of Detroit Hurt Borrowing by Its 
Neighbors 
By MARY WILLIAMS ~A<ALSH 

Two weeks after Detroit declared bankruptcy, cities, counties and 

other local governments in Michigan are getting a cold shoulder in the 

municipal bond market. 

, ~ Comments 

Russia’s Stimulus Plan: Open the Gulag Gates 
By ANDREW E, KRAMER 

With tens of thousands of business owners in the gulag system, 

and with a depressed economy, President Vladimir Putin has an 

unusual plan to turn things around. 

~ Slide Show: Impressions of Life in the Gulag 

For more top news go to NYTimes.com >~ 

ADVERTISEMENT 



CUSTON 

H A i A 
COLOA 

Editors’ Picks 

FASHION & STYLE 

~ vmEo: Modern Love: The Matchmaker 
In the first installment of a monthly animated video series based 
on the Modern Love column, Steven Petrow explains how a 

cowboy inspired him to hire a matchmaker. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTORS 

Iran’s Plan B for the Bomb 
By AMOS YADLN and AVNER GOLOV 

Don’t let moderate talk from Tehran hide a rush to the nuclear 
finish line. 

QUOTATION OF THE DAY 

"When we ~s Afric~m Americans ~ook at our histow, 
our ow~ Dr. M~rtb~ L~4her Ki~g, or ow~ Dr. A&~rn 

Cta~to~ .Powe[h there has ~twa~s bee~ son~ething in 
person’s [&@ that others so~ght to ~se agai~st their 

gre~ter good." 

REV. JOHNNY RAY YOUNGBLOOD, on black support for the candidates Anthony D. Weiner 
and Eliot Spitzer. 

ADVERTISEMENT 



World 

To American Watchdog on Afghan 
Reconstruction, Bluntness Is a Weapon 
By MATTHEVV ROSENBERG 

As the special inspector general for Afghan reconstruction, John 
F. Sopko says that "embarrassing people" is part of his job 
cataloging waste, mismanagement and fraud. 

RIO DE JANEIRO JOURNAL 

Food-Safety Microscope on High-End Kitchens 
By SI~?1ON RO~vIERO 

Brazil is trying to improve restaurant standards as it prepares for 
the international attention that comes with the 2o14 World Cup 

and 2o16 Olympics. 

Amid Grief, Ex-Premier Resurfaces in Polish 
Race 
By DAN BILEFSK/Y 

Former Prime Minister Jaroslaw Kaczynski, known for his blunt 
comments, is a contender again in Polish politics because of a 
sagging economy and popular fatigue with the current leader. 

~ Slide Show: Poland’s Opposition Leader Poised for a Comeback 

San Francisco Jet Crash Puts Focus on Rescue Perils 
By MA~THEV~ L, VVALD 

Firefighting teams at airports like Logan in Boston try to prepare for multiple 

levels of chaos. 



Video: Preparing for the Worst 

Seeldng Answers After Youth’s Death in Police 

Stop 
By NICK MADIGAN and LIZETTE ALVAREZ 

Israel Hernandez-Llach, an 18-year-old skateboarder and artist 
in Miami Beach, died on Tuesday after the police used a Taser to 

subdue him. 

’Like’ This Article Online? Your Friends Will 
Probably Approve, Too, Scientists Say 
By KENNETH CHANG 

A positive nudge can set off a bandwagon of approval, 
researchers found, but negative reaction does not spur others to 
"dislike." 

ADVERTISEMENT 

Politics 

Cut Emissions? Congress Itself Keeps Burning a 
Dirtier Fuel 
By ERHt BANCO 

The Capitol Power Plant, the largest single source of carbon 
emissions in Washington, offers a concrete example of the 
government’s inability to green its own turf. 

Witness in Manning Case Says Leaks Could Help A1 Qaeda 
By EMMARIE NUETTEMAN 

A prosecution witness in the sentencing phase of Pfc. Bradley Manning’s court- 

martial said that M Qaeda could have used WfldLeaks disclosures to encourage 

attacks in the West. 

HIGH & LOW FINANCE 

Independent Agencies, Sometimes in Name Only 
By FLOYD NORRIS 

Presidents generally choose the leaders of independent 
commissions, but the other members are picked on Capitol Hill, 
which means that the leaders can find it difficult to accomplish anything. 

Business 

DEALBOOK 



S.E.C. Is Said to Press dPMorgan for an 
Admission of Wrongdoing 
By BEN PROTESS and JESSICA SILVERoGREENBERG 

The bank is close to a deal with regulators over whether it gave 
lowball estimates for trading losses despite evidence within the 
bank that the bet was spiraling out of control. 

@ Comments 

DEALBOOK 

After Going All In During Mining Boom, BHP 
Cuts Its Ambitions 
By WILLIAM MACNAMARA 

BHP Billiton, the world’s largest company in a sector that is 
deeply out of favor with investors, is aggressively curtailing its spending in 
hopes of winning them over. 

A Fugitive With a Cause 
By DOREEN CARVA AL and RAPHAEL MINDER 

Herv~ Falciani, who claims his CD-ROMs have 13o,ooo account 
holders of Swiss bank accounts, has roiled politicians in Greece 
and Spain. 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness ~ 

Technology 

BITS BLOG 

Two Providers of Secure E-Mail Shut Down 
BySOMIN SENGUPTA 

Lavabit shut down, hinting at a secret government order, and Silent Circle, a 
similar end-to-end encrypted e-mail provider, followed suit. 

Patent Case Has Potential to Give Apple the 
Upper Hand 
By NICK VVINGFIELD arid BRIAN X, CHEN 

If the International Trade Commission decides on Friday that 
Samsung violated Apple patents, it could give Apple significant 
power in other patent feuds. 

YouTube’s Founders Challenge Vine and 
Instagram With New Video App 
By VINDU GOEL 

Chad Hurley and Steve Chen are back with MixBit, a new mobile 

app that they hope will make it easier to shoot, edit and remix 
videos on the go. 

For more technology news, go to NYTJmes.com/TechnoJogy >> 

Spots 



Paekour, a Pastime Born on the Streets, Moves 
Indoors and Uptown 
By SAMANTHA STOREY 

Practitioners of parkour have long seen public spaces as their 
playground, and parkour as the ultimate rebel’s game. But now it 
has turned into a big business. 

~ Slide Show: Parkour Gyms Grow in Popularity 

~ Video: Parkour Heads Indoors 

On Long Journey Back, Casey Is Among Leaders 
By BILL PENNINGTON 

A year and a half after dislocating his shoulder, Paul Casey has 

begun a climb back up the world rankings and shot a first-round 

67 at the P.G.A. Championship. 

Home, Hostile Home 
By THE NE~’V YORK TI~?IES 

Fans have jeered and booed more than one Yankee on the field in 
the past, and scorching one of your own has been a phenomenon 
well-documented in other sports. 

Arts 

Karen Black, Versatile Character Actress, Dies at 

74 
By BRUCE ~YEBER 

Ms. Black, who was nominated for an Academy Award for best 
supporting actress, later seemed to specialize in horror movies 

and thrillers. 

TELEVISION REVIEWI ’LOWWINTER SUN’ 

Killers Who Just Won’t Lighten Up 
By ALESSAN DRA STANLEY 

Thugs and detectives roam a dystopian, decaying Detroit in "Low 

Winter Sun," a new crime drama on AMC. 

ART REVIEW 

Going to MoMA to See the Sounds 
By HOLLAND COTTER 

"Soundings: A Contemporary Score" is a survey show of new art 

with audio elements. 

~ Slide Show: ’Soundings’ 

N.Y./Region 



New York State Lags on Firing Workers Who 
Abuse Disabled Patients 
By DANNY HAKIM 

Gov. Andrew M. Cuomo promised to change a system in which 
employees who mistreated disabled and mentally ill patients 
rarely lost their jobs, but two years later, little has changed. 

~ Previous Articles in the Series 

Among Blacks, Spitzer and Weiner Find a More 
Forgiving Crowd 
By K~ATE TAYLOR 

Black voters are far more likely than white voters to view Eliot 
Spitzer and Anthony D. Weiner favorably, according to surveys. 

Grand Jury Decides Not to Charge Officer Vgho 
Fatally Shot Unarmed Youth in Bronx 
By JOSEPH GOLDSTEIN 

A grand jury has declined to bring criminal charges against 
Officer Richard Haste, who fatally shot Ramarley Graham, 18, 
inside his home last year. 

For more New York news, go to NYTJmes.com/NewYork ~ 

Today’s Video 

~ VIDEO: Food Rituals 
Scientists have found that rituals performed around food actually 
influence the way the food is enjoyed. We all have our food 
rituals -- from splitting apart the oreo cookie to folding a pizza 
slice. 

~ VIDEO: Veronica Beard, Sketching and 
Swatching 
In the second installment of Countdown to Fashion Week, 
Veronica Miele Beard and Veronica Swanson Beard share their 
process for sketching and swatching a new collection. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Breaking Through Limits on Spying 
By THE EDITORIAL BOARD 

The N.S.A. scans every overseas message from America, violating the clear 

intent of the law. 

EDITORIAL 

Egypt on the Edge 



By THE EDITORIAL BOARD 

After talks on a compromise collapsed, worse bloodshed is possible. 

EDITORIAL 

Apple Pays Dearly for Price-Fixing 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Justice Department wants to restore competition in the e-book market. But 
it has not addressed the bigger anticompetitive force that is Amazon. 

For more opinion~ go to NYTimes.com/Opinion >> 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Nudge Debate 
By DAVID BROOKS 

Considering how mentally lazy most of us are, a little soft 
paternalism that forces us to choose what’s good for us is 
probably just what we all need. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Phony Fear Factor 
By PAUL KRUGMAN 

The confidence men strike out again as the latest economic myth 
about "economic policy uncertainty" bites the dust. 

Columnist Page I BIog 

OP-ED CONTRIBUTOR 

In an Airport Fire, Flames of Discord 
By MURITHI MUTIGA 

Even a disaster couldn’t unite Kenyan society. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >~ 

ON THIS DAY 

On A~go 9, :1945, the United States exploded a nuclear device over 

Nagasaki, Japan, instar~tly killing an estimated 39,000 people° Tt~e 

explosion came three days a£er the atomic bombing of Hiroshimao 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sara El-Amine, BarackObama.com <info@barackobama.com> 
Friday, August 9, 2013 11:52 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
What my inbox looks like on Days of Action: 

Jan -- 

One of my all-time favorite OFA traditions is the "reply-all" email chain during Days of Action, where staff from 

around the country send in updates -- tweets, photos, quotes, and videos -- to amplify the best events going on 

around the country. 

This month, during Action August, I want to give you a snapshot into what that chain looks like for every big day of 
action -- just imagine me sitting in front of my computer, looking like this: 

OFA-IL volunteers rallied in Springfield to demand action on immigration reform from Rep. Aaron Schock -- and the 

very next day, he announced his support for an earned pathway to citizenship: 



In Chantilly, Virginia, volunteers got together to let Rep. Frank Wolf know they supported comprehensive 
immigration reform: 



In Houston, volunteers demanded that Rep. Ted Poe move beyond his inflammatory statements about immigrants 
and recognize that reform is good for the economy: 

And a bonus pic -o it was all hands (and paws) on deck in Virginia: 



There are literally hundreds of emails in my inbox from events just like this all across the country -- I wish I could 

share them all. 

Don’t worry -- if you weren’t able to be a part of it this week, that doesn’t mean you’ll have to sit out the next one. 

Sign up today to be part of Action August: 

htt obar~ckobam~ocom/CommitotooActionoAu 

Thanks, keep kicking butt! 

Sara 

Sara El-Amine 

National Organizing Director 
Organizing for Action 

P.S. -- The best way to prevent a fear of missing out (FOMO, as they say) is to for Action August tods~ 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 



today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ~o~,~ s sent to: jmboxi~@emaiLu~c.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Student Adventure Tours <social@smdentadvenmretours.com> 

Friday, August 9, 2013 2:37 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
3 Days from $369 Washington, DC 

Aug 2013 

3 Days to DC from $369 - CALL 1-800-808-1799 

3 Days DC Tri ps 

NO HIDDEN COSTS 

DLX Accomodations 

DLX Motor Coach 

Su:perior Tour Directors 

Free Chaperones 

Food ~travaganza 

starting at 

v’~ Stipends 

Peace of Mind 

Value Added :Services 

Low Down Payments! 

Custom Intineraries! 
SYTA 

Easy Payment Nan is based upon school!s needs! 

STU DE NT A DVE NTU R E TO U RS 

~%trivin# for exc:el~enc:e in :service everyday~ 

1921 South Dixie Hwy, St@, 207, Miami~ FL 33156 

wwwoSt udentAdventureTou rs,com 



Are you thinking of travel plans for your students? We want be a part of your 
student’s education in 2013 and 2014. 

To encourage teachers, students, and parents to participate in educational travel, we 
have prepared a tour to Washington, DC, including The Smithsonian Museums, 
Presidential memorials, and much more. 

All of our tours are complete with motor coach travel, professional guides, meals and 
hotel accommodations. In addition to our most popular itineraries, we can also 
customize and substitute different destinations or tour stops based on your trip goals. 
Read below and discover what we can do with student travel, and contact us to get 
more details on a tour specific to your school’s needs. We can be reached at 1-800- 
808-1799, or by fi~ing in a ~uick trip request form. 

We look forward to serving you and your students, and taking you on an educational 
journey. 

* Air Transportation to Washington Not Included 

Other Popular Student Trips 

Forward This Email Here 

To ensure you receive our timely email updates and monthly newsletters, 
please add socia~@,studentadventuretoursocor~ to your email address book. 

Call us and inquire about a trip today - 1-800-808-1799 

This message was sent to jmboxill@email.unc edu from: 

WebTraveIMedia I 11921 S, Dixie Highway - Suite 205 I Miami, FL 33156 

Manage Your Subscription I Forward To a Friend 

Email Marketing by 

  Contact 
i~’ 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics.net@createsend4.com> 
Friday, August 9, 2013 3:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 8/9/13 

Web Version I Update preferencesI Unsubscdbe 

SPONSORED BY 

Tweet Forward 

Here’s your weekly 
newsletter ! 

Primary Research 

new jobs. 

Nadona~ Human 

Genome Research 

~nstitute 

Director, Division of 
Genomics and Society 

Neuroscience 

the bioethics beat. 

Check Out Our Original Posts by Leading Bioethicists! 

Rebuttal to Jason [~anne re Dangerous Catholic Attack on POLST 

Thaddeus Mason Pope 

this week’s featured journal: 

A JOB 
Volume 13 issue 8 

G~oba~ Aging and the 

A~ocation of Hea~th Care 

Across the Life Span 

Norman Daniels 

Target A~ic~es 

Justice Between Age 

Groups: An Objection to 

the Prudentia~ Lifespan 

Nancy S. Jecker 



upcoming events. 

August 

Tr÷ating Patients as Persons: A Capabilities Approach to Suppo~ 

Delivery of PersonoCentered Care 

Vikki A. Entwistle & lan S. Watt 

Research Ethics: 
Current Challenges in 

Prec~inica~, C~inica~ and 
Public Hea~th Research 
Hannover, Germany 

share me. 

* Forward to a Friend 

* Submit a Job 

* Submit an Event 

* Subscribe to A JOB 

* Advertise With Us 

* Get Published 

bioethics news. 

WHY I CHANGED MY MiND ON WEED: DR. SAN JAY GUPTA 

ANTIoSMOKING BATTLE MOVES OUTDOORS; BANS iNCREASE 

DREAMS DASHED AS DRUG TRIAL CANCELED 

A FAMILY CONSENTS TO A MEDICAL GIFT, 62 YEARS LATER 

HPV VACCINE EFFECTIVE BUT GROSSLY UNDERUTiLIZED 

1.35 MiLLiON YOUTHS A YEAR HAVE SERIOUS SPORTS ~NJURIES 

THE B~GGEST THREAT TO THE GENOMiC REVOLUTION? SPYING 

SeA N DA LS 

IT’S BETTER FOR YOUR GENOME TO DO GOOD FOR OTHERS THAN FOR 

YOURSELF 

LIVING PEOPLE LINKED TO 5,500 YEAR-OLD DNA 

PRINCE WILLIAM HAS INDIAN HERITAGE? DNA TEST OF PRINCESS D~ANA’S 

LINEAGE INDICATES SO: REPORT 

BOSTON CHILDREN’S HOSPITAL STARTS WORLD’S FIRST PEDiATRiC 

HAND TRANSPLANT PROG~M 

Edit your subscription I Unsubscribe eioeth~cs Today, 
s a weeky pub cat on 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Saturday, August 10, 2013 3:11 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: U.S. Said to Plan to Arrest Pair in Big Bank Loss 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 
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DEALBOOK 

U.S. Said to Plan to Arrest Pair in Big Bank Loss 
By BEN PROTESS and JESSICA SILVER GREENBERG 

Government authorities plan to arrest two former employees 

suspected of masking the size of a multibillion-dollar trading 

loss. 

Comments 

President Moves to Ease Worries on 
Sur~eillance 
By CHARLIE SAVAGE and MICHAEL D, SHEAR 

President Obama sought to take control of the surveillance 

debate, releasing a legal justification for domestic spying and 
calling for more scrutiny of National Security Agency programs. 

In Cairo Camps, Protesters Dig in and Live On 
By BEN HUBBARD 

Two camps in Cairo set up by supporters of the ousted Egyptian 
president, Mohamed Morsi, have become the front lines in a 
dangerous stalemate with the military-installed government. 

~ Video: 24 Hours at a Pro-Morsi Sit-in 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

ARTS 

~ VIDEO FEATURE: ~ Love Your Work 
Creators of some of the top dramas on television talk to each 

other about their series. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTORS 

Pollution Economics 
By OIRK FORRISTER and PAUL BLEDSOE 

China tries a market fix for its dirty air. 

QUOTATION OF THE DAY 

"~4/~ c~n ~nd n~u:~t [)6 n~or~ transparent." 

PRESIDENT OBAMA, on government s~ei~ance programs. 

ADVERTISEMENT 



World 

Journalists in Syria Face Dangers of War and 
Rising Risk of Abduction 
By RICK GLADSTONE 

The Committee to Protect ~lournalists has reported at least 14 

iournalists who are missing or have been abducted, but the total 
number of kidnappings is believed to be much higher. 

Zimbabwe Opposition Files Legal Challenge to Nullify 

Presidential Results 
By LYDIA POLGREEN 

The Movement for Democratic Change contends that the party of President 

Robert G. Mugabe rigged the election in order to claim a landslide victory. 

Mexican Tied to Killing of D.E.A. Agent Is Freed 
By RANDAL C ARCHIBOLD and K~RLA ZABLUDOVSKY 

Rafael Caro Quintero, a drug kingpin convicted of 
masterminding an American’s death, was unexpectedly released 
from prison on Friday after his conviction was overturned. 

For more wodd news, go to NYTimes.com/World ~ 

U,S, 

THIS LAND 

Mystery From the Grave Beside Oswald’s, Solved 
By DAN BARRY 

Conspiracy theorists and assassination buffs have been vexed for 

15 years by the appearance of a granite marker next to Lee 
Harvey Oswald’s grave. 



Hopeful’s Connections Jolt Bitter Virginia Race 
By TRIP GABRIEL 

How an electric car company, a Homeland Security official and 

Hillary Rodham Clinton’s brother figure in to Terry McAuliffe’s 

campaign for governor. 

Sallie Mae to Be Accused of Overcharging Military 
Personnel on Loans 
By R CHARD P~REZopE~)A 

The lending corporation said that federal regulators would accuse it of 

overcharging military personnel for interest on student loans. 

For more U.S. news, ~o to NYTJmes.com/US ~ 
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Winterfold house in Surrey was built in 1887 

Warming up the interior 
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Politics 

N EWS ANALYSIS 

Threats Test Obama’s Balancing Act on Surveillance 
By MARK M,~ZETTI and SCOTT SHANE 

The debate has grown far larger than administration officials anticipated, with 

lawmakers of both parties and half of Americans calling for restraint. 

Amid Domestic Deadlines and Global Crises, Obama Begins 

a Shorter Break 
By JACKIE CALMES 

President Obama heads to Martha’s Vineyard on Saturday, stealing a week’s 

vacation before dealing with looming deadlines for the budget, among other 

pressing issues. 

POLITICAL MEMO 



In Iowa, Hopes That a Clinton Can Close a Gap 
By JONATHAN MARTIN 

At a forum to discuss electing a female president, the discussion 
centered on why Hillary Rodham Clinton should return to a state 
that proved unwelcoming in the past. 

For more political news go to N¥Times.comlPoJJtJcs ~ 

Business 

Fox May Produce Clinton Biopic Reviled by 

G.O.P. 
ByBI LCARTER 

NBC has come under heavy fire, especially from Republican 
critics, for agreeing to broadcast the series about Hillary Rodham 
Clinton, which may end up being produced by Fox Television Studios. 

DEALBOOK 

Fearing Loss of Capital, SAC Talks of Layoffs 
By PETER LATTMAN 

The beleaguered hedge fund SAC Capital Advisors is bracing for 
investors to pull virtually all of their remaining money, a 
humbling blow to a once-powerful firm hobbled by criminal insider trading 
charges. 

COMMON SENSE 

After Post Sale, Spotlight Shines More Intensely 

on The Times 
By JAMES B STE~ART 

The New York Times, one of the last of the family-owned 
newspapers, is optimistic about staying competitive in an increasingly digital 
world. Should it be? 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >> 

Technology 

BITS BLOG 

2 E-Mall Ser~ces Close and Destroy Data Rather 

Than Reveal Files 
BySOMIN SENGUPTA 

TO protect their customers’ data, two small e-mail providers 

essentially committed business suicide. 

, @ Comments 

BITS BLOG 

Trade Commission Orders Ban on Some Samsung Products 
By BRIAN X, CHEN 

The International Trade Commission upheld a preliminary finding that 



Samsung’s mobile products had violated two Apple patents. The decision, unless 
vetoed by President Obama, will result in an import ban on some devices. 

Patent Case Has Potential to Give Apple the Upper Hand 

Judge Considers Limits on Apple’s Future E-Book Deals 
By JULIE BOSMAN 

A proposal that would force Apple to negotiate with publishers one at a time is 

an attempt to prevent the company and big publishers from collusion. 

~ Document: Key Excerpts From the Apple E-Books Ruling 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology ~> 

Sports 

ON BASEBALL 

The Dog Days of a Summer Circus 
By TYLER KEPNER 

There is still plenty of talk about the controversies surrounding 
Alex Rodriguez, but in the stands, the clubhouse, the executive 

suites, even the press box - everyone has an acute case of A-Rod fatigue. 

~ Video: Dominicans on A-Rod 

Highly Anticipated Return of Roddguez Is Met With Mixture of Boos and Cheers 

YANKEES 4, TIGERS 3 (10 INNINGS) 

Boos and Cheers Yield to a Triumphant Final 

Roar for Yankees 
By ANDREW KEH 

Miguel Cabrera rendered fans mute with a two-run homer in the 
ninth inning, but noise and levity were restored in the bottom of the loth after 
Brett Gardner rolled a single. 

~ Box Score 

A Limping Cabrera Leaves Rivera Staggered 

Track Championships Add Layer of Scrutiny to 
Russia and Doping 
By CHRISTOPHER CLAREY 

Three of track’s biggest stars have tested positive for banned 

substances in recent months and will miss the world 
championships in Moscow, which begin Saturday. 

For more sports news, go to NYTJmes.comlSpor~s >> 

Arts 

Cramming for Stardom at Korea’s K-Pop Schools 
By CHOE SANGoHUN 

Private institutions have sprung up around the country to teach 

Korean pop music, and long-established music and dance 



schools have begun to get with the pop plan. 

In a Theater Mecca, *Fringe’ Tends to Mean 
Choosy 
By LAURA COLLNSoHUGHES 

The New York International Fringe Festival, which opened on 
Friday, relies on a jury of curators to assemble its lineup, which 
leads some critics to argue that it’s not exactly a "fringe" event. 

TELEVISION REVIEW I ’CLEAR HISTORY’ 

A Tale Told by a Loser, Chock-Full of Failure 
ByALE SANDRASTANLEY 

"Clear History," an HBO film starring Larry David, is a gift to 

fans who miss "Curb Your Enthusiasm." 

For more arts news, go to NYTimes.com/Arts ~> 

N.Y./Region 

Booker’s Web Company, Struggling, Sought 
Buyer as Senate Drive Began 
By DAVID M, HALBRNGER sad CLAIRE CAIN MILLER 

Mayor Cory A. Booker’s Internet start-up stalled, and it feared 
that his election to the Senate this fall would deprive it of its 

main asset: him. 

At Newtown Starbucks, a Gun Event Is Shut Out 
By PETER APPLEBOME and ELIZABETH MAKER 

A Newtown, Conn., Starbucks closed early, disappointing some 
gun owners who had planned to show up wearing holstered 
pistols to make a statement in favor of gun rights. 

Deadly Plane Crash in a Connecticut 
Neighborhood 
By MARC S/VITORA 

There were conflicting reports on how many people died when a 
turboprop aircraft hit homes in East Haven, Conn. 

For more New York news, go to NYTimes.comNewYork >> 

Today’s Video 

N VIDEO: New Jersey’s $24 Million Election 
A breakdown of the costs involved in the special election to 
choose a replacement for the late Senator Frank R. Lautenberg. 

~ VIDEO: This Week’s Movies: Aug. 9, 2013 
The New York Times film critics on "Elysium," "Lovelace" and 



"Prince Avalanche." 

~ VmEO: Manhattan Paddle 
Darian Boyle and Darrick Doerner propel themselves through 
the currents of New York City’s rivers on paddleboards. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

A Weak Agenda on Spying Reform 
By THE EDITORIAL BOARD 

President Obama wants to tweak the abusive surveillance programs, but they 

will still go on. 

EDITORIAL 

Cable Customers as Collateral Damage 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

Consumers are the ultimate losers in the CBS-Time Warner Cable negotiations. 

EDITORIAL 

Bad Prison Policy for Women 
By THE ED TORIAL BOARD 

A plan to transfer female inmates from a federal prison in Danbury, Conn., to a 

remote location needs much closer scrutiny. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >> 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTORS 

Killing Lions, Buying Bombs 
ByJOHAN BERGENA RACHELSTOHLa~dOCHIENGADALA 

Tens of thousands of animals are killed each year, with poachers’ 

profits often being funneled to terrorist groups. 

OP-ED COLUMNIST 

’A Town VVithout Pity’ 
By CHARLES M BLOW 

With so many Americans looking at the poor with disgust, no 

wonder we send so many empathy-challenged lawmakers to 

Congress. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 



Playing Post Office 
By GAlL COLLINS 

I know everyone is exhausted from keeping up with the latest in 

the baseball c~reer of~ex Rodriguez, bu~ lefts tackle the money- 

losing Postal Se~ce, people~ 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Eric A., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Saturday, August 10, 2013 1:12 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
The Next Wave in the War on Women 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
8e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action alert! 
From Texas to Wisconsin, increasingly restrictive abortion laws are 

being passed. Extremist politicians are doing everything they can to 

exert control over women’s bodies. Take a stand now before it’s too 

late! 

Pledge to Defend Women’s Access 

to the Full Range of Reproductive 

Health Services! 

please share 

he ps! 

Dear Jan, 

Extremism is on the upswing in America. Radical politicians intent on extending their control over women’s 
bodies are pushing their legislation everywhere from North Carolina to North Dakota. We need to take a 
stand and stoR      read of these laws before it’s too ~ate. 

Some new laws ban abortion after 20 weeks, 12 weeks, or even 6 weeks. Others require abortion clinics to 
adhere to extreme and unnecessary requirements. These laws force health care providers to choose 
between the law and the health of their patients. 

~eak out.~ainst these ~aws and he!~rotect women’s ~roductive ~htso 

This new wave of legislation threatens to set us back fifty years. We can put a stop to the extremist 
agenda. We can stop the war on women. Take the rotect women’s access to the fu~l ran~ 
of reproductive health services° 

Thank you for taking action, 

Eric A. 
Care2 and ThePetitionSite Teamc 



check your 

Butterfly cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem creditsI about butterfl~ rewards 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
b..t..t...i}://www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

o~" send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8646677o 13221309o6e4f89d c@a ustra lia.ca re2.com 

Care2.com, 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~://www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cooper, Nelia Resendes <resendes@email.unc.edu> 

Sunday, August 11, 2013 9:41 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Automatic reply: PLEASE REPLY: Commencement Speaker Advisory Cmte mtg in late 
August 2013 

I am away from the office until Aug. 13th and do not have access to email. If your matter is time-sensitive, please call 
the front desk at (919) 962-2198. 
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Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Monday, August 12, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Embassies Open, but Yemen Stays on Terror Watch 
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Embassies Open, but Yemen Stays on Terror 

Watch 
By ERIC SCHMITT 

The American embassy in Yemen remained closed, underscoring 
the challenges President Obama faces in trying to reshape the 
nation’s counterterrorism strategy and fight an increasingly decentralized A1 

Qaeda. 

Justice Dept. Seeks to Curtail Stiff Drug Sentences 
By CHARL E SAVAGE 

Attorney General Eric H. Holder Jr. will announce new steps intended to curb 
soaring taxpayer spending on prisons and help correct what he regards as 
unfairness in the justice system. 

Gays in Russia Find No Haven, Despite Support 

From the West 
ByDAVIDM HERSZENHORN 

Despite the breathtaking wealth and vibrant culture in its 

metropolises, Russia remains a country where discrimination 
and violence against gay people are widely tolerated. 

~ Share Your Experiences 

For more top new~ go to NYT!mes,co~ >> 
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tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 
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Editors’ Picks 

WORLD 

~ VIDEO: Piazza Vittorio’s Many Voices 
The emporium at Piazza Vittorio has evolved into the heart of 
multiethnic Rome. As Italy continues to grapple with 
immigration, the market presents a vision of easier coexistence 
through commerce. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTORS 

Republicans and Democrats Both Miscalculated 
By R. GLENN HUBBARD and TIM KANE 

If we are to restore economic sobriety and intergenerational fairness to the 

budget, a more binding solution - a Constitutional amendment - may be needed. 

QUOTATION OF THE DAY 

"The era of the Iaw~ ir~ the ~4@st is oUero" 
PAUL ROBBINS, director of the Nelson Institute for Environmental Studies at the University 

of Wisconsin, on efforts to discourage lawns in the Southwest because of dwindling water 
supplies. 

ADVERTISEMENT 



World 

Police Put Off Dispersal of Pro-Morsi Sit-Ins 
By DAVID D. KJRKPATRICK 

The Egyptian police appeared on Monday to have postponed 
once again their threat to begin choking offtwo Cairo sit-ins 
where tens of thousands have gathered to protest the ouster of 
President Mohamed Morsi. 

New Israeli Housing Bids Raise Tensions Before 
Peace Talks 
By ISABEL KERSHNER 

A plan to build houses in contested East Jerusalem and West 
Bank settlements intensifies the already charged atmosphere, 
three days before the resumption of Israeli-Palestinian peace talks. 

Curfews Imposed in Indian-Held Kashmir 
By GARDNER HARRIS 

Indian forces and local authorities enforced the curfews after 
rioting on Friday left two civilians dead. 

For more world news, go to NYTimes.com/World ~ 

U,S, 

Path to United States Practice Is Long Slog to 
Foreign Doctors 
By CATHERINE RA~,,qPELL 

Despite a shortage of doctors in some parts of the United States, 
a trend that may worsen under the new health care law, it takes 
years for a foreign doctor to be licensed here. 



Arid Southwest Cities’ Plea: Lose the Lawn 
By IAN LOVE77 

Worried about dwindling water supplies, communities in places 
like Las Vegas and Los Angeles have begun waging war on the 
lush, green grass of front lawns. 

WELL 

Risk of Adult Anxiety Seen in Children’s 
Stomachaches 
By CATHERINE SAINT LOUIS 

Children with chronic stomach pains are at high risk for anxiety 
disorders in adolescence and young adulthood, a new study has found. 

For more U.S. news~ go to NYTimes.comlUS ~ 

ADVERTISEMENT 

What you get for ... 
$ ,3oo,ooo 
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Explore late Victorian country home in Surrey 

Empty nest as urban loft 
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Politics 

THE CAUCUS 

Biden, Hinting at 2026, to Speak at iowa Event 
By JONATHAN MARTIN 

Vice President Joseph R. Biden Jr. will be the keynote speaker at Senator Tom 

Harkin’s annual steak fry fund-raiser next month, a signature event that often 
showcases aspiring presidents. 

Florida Sit-In Against ’Stand Your Ground’ 
By MZETTE ALVAREZ 

A group formed after the death of Trayvon Martin remained 
ensconced in the state’s Old Capitol building, demanding 



changes to the Stand Your Ground provision of Florida law. 

Leaker’s Father Says He Will Visit Son in Russia 
By BRIAN KNOWLTON 

Lon Snowden, Edward J. Snowden’s father, and the family’s 
lawyer indicated they would encourage a return to the United 

States, but only if acceptable trial conditions could be negotiated. 

For more political news, go to NYTimes.comlPoJJtics >> 

Business 

To Stay Afloat, Bookstores Turn To Web Donors 
By JULIE BOSMAN 

To survive in a market dominated by Amazon, independent 
bookstores across the country have started using public financing 

to help them stay afloat. 

DEALBOOK 

Prosecutors and F.B.I. Examine JPMorgan Over Losses 
By BEN PROTESS and JESSICA SILVER GREENBERG 

People briefed on the matter say an investigation could yield a fine and a 
reprimand of the bank over the trading blowup known as the "London Whale." 

DEALBOOK 

With I.P.O.’s on the Rise, Analysts Get New Scrutiny 
By PETER LATTMAN and SUSANNE CRAIG 

For years, financial industry rules have barred research analysts from pitching 
initial public offering business, but some say Wall Street is returning to its old 
ways. 

For more business news, qo to NYTimes.com/Business >> 

Technology 

DISRUPTIONS 

New Targets for Hackers: Your Car and Your 
House 
By NCK BILTON 

Hackers and security researchers are exploring vulnerabilities to 
break through the high-tech security of homes or cause car accidents. 

Technology Industry Extends a Hand to 
Struggling Print Media 
ByNCKWNGFELD 

Whether from a sense of obligation, responsibility or guilt, the 
technology elite has taken up the cause of helping print 

iournalism adapt to change. 



NBC Buying Web Sernrice to Stream Phone Video 
By BRIAN STELTER 

NBC News’s acquisition of Stringwire will allow it to stream live video from the 
cellphones of witnesses to events into its control rooms in New York. 

For more technology news 90 to NYTimes,comlTechnology ~ 

Sports 

Dufner Holds Steady and Takes Trophy 
By ~EN CROUSE 

Jason Dufner, who lost the 2011 P.G.A. Championship in a 
playoff, closes with a two-under 68 and beats Jim Furyk by two 
strokes. 

ON GOLF 

After a Day of Gritting His Teeth, Furyk Can 
Finally Smile 
By BILL PENNINGTON 

Falling short again in a major, 3im Furyk was disappointed but 
not crestfallen. At 43, he realizes he has missed out on fun, even in victory. 

Bolt Races Amid Puddles and Past Gatlin to 
Prevail in the loo Meters 
By CHRISTOPHER CLAREY 

Although Usain Bolt had to strain more than usual for the 
victory, he reclaimed the world loo-meter title he lost in 2o11. 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

A Musical Get-Together of New Old Friends 
By NElL GENZLINGER 

"I Sing for Freedom," a South African-inflected a cappella series, 
stars six women of a certain age, and a cane. 

THE TV WATCH 

Buildup to the End: What Viewers Seek in a 

Farewell 
ByALE SANDRASTANLEY 

Ever since "The Sopranos" ended on a slyly ambiguous note that 
kept viewers deconstructing it for weeks, shows with artistic ambition, like 
"Breaking Bad," cannot come to a mere close. 

Preserving That Great Performance 
By MELENA RYZIK 

XFR STN, a project at the New Museum, features the digitization 

of older artworks. 



For more arts news, go to NYTimes.com/Arts ~ 

N.Y./Region 

Bittersweet Deal in 22-Year Fight Over Toxic Site 

in Bronx 
By WILLIAM K. RASHBAUM 

The city agreed to settle a suit brought by the families of three 
children who lived near the Pelham Bay landfill and died of 

childhood leukemia, and the relatives of nine survivors. 

SUMMER SHORELINES 

Hurricane Sandy Crept Up on a Boy Who 
Couldn’t Swim. Guess Wl~at He Did. 
By LSAW FODERARO 

Free and discounted lessons across the city are preparing many 
low-income New Yorkers to brave the water. 

Mayoral Candidates See Cincinnati as a Model 
for New York Schools 
By JAVlER C, HERNANDEZ 

Replicating "community learning centers" has become a 
centerpiece of several campaigns, even as some schools in the 
Ohio district are still in dire academic straits. 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork >> 

Today’s Video 

~ VmEO: Duesenberg Number One 
A team of California craftsmen is restoring the first Duesenberg 
sold to the public to its original 1921 glory and to compete at this 
year’s Pebble Beach Contours d’t~lfigance. 

~ VmEO: VOWS: Kaitlyn and Michael 
Michael Philips and Kaitlyn Storey supported each other through 
Mr. Philips’s deployment to Afghanistan, but it was hardship at 
home that really brought them together. 

~ VIDEO: Man on an Edge 
Brent Weingard, of Expert Window Cleaners, has battled dirt and 
grime high above New York City for over 35 years. 

Related Article 

For more video, go to NYTimes.comNideo >> 

Editorials 

EDITORIAL 



Wrestling With Dying Hospitals 
By THE EDITORIAL BOARD 

In Brooklyn and beyond, aging institutions pose hard questions for the next 

administration. 

EDITORIAL 

Chinese Foot-Dragging 
By THE EDITORLAL BOARD 

Asians must unite in pushing Beijing to avoid hostilities in the South China Sea. 

EDITORIAL 

A Veto of an Import Ban 
By THE EDITORIAL BOARD 

It is important for the technology industOf to create technical standards and for 

companies to cross-license patents to each other. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Anti-Weiner 
By BILL KELLER 

In the mayor’s race, Bill Thompson makes the case for safe=and- 

boring. 

Columnist Page ] Blog 

OP-ED COLUMNIST 

Milton Friedman, Unperson 
By PAUL KRUGMAN 

The curious case of a disappearing icon. 

Columnist Page I Blog 

OPINIONATOR I THE GREAT DIVIDE 

The Wrong Lesson From Detroit’s Bankruptcy 
By JOSEPH E STIGLITZ 

There is more than enough blame to go around for the largest 

municipal insolvency in American history. But in restructuring, 

the city’s interests, not creditors’, should be foremost. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On :}~lJgo 12, 186)8, [.}?.e ~}esee protocol ending tt~e Spanish,-American 

War was signed. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Monday, August 12, 2013 9:24 AM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 

[southbldg] New password for UNC-PSK wireless network 

Good morning, customers, 

If you’re using the wireless network UNC-PSK on a laptop or mobile 

device, you will need to enter a new password for that network effective 
today. The password for UNC-PSK changes once per semester; you won’t 
need to change it again until January 2014. 

For security reasons, I won’t include the password here. You can find 
it at this web page: 

amc~ed~ihe~piwhatoisoff~e-~mc-psk-ssid/ (Onyen and onyen 
password required to open the link) 
As of this writing, the web page is a little out of date, and is still 
showing the previous password as the "current" one. Go down to the next 
paragraph to find the new password (it starts with "TheHeart"). 

Please let us know if you have questions. 

Penny, Mark, Leslie 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
penny@unc.edu 

--- You are currently subscribed to southbldg as: jmboxill@email.unc.edu. To unsubscribe send a blank 
email to leave-33404430-40033140.5a85elf9ed9f4d0cbb2920ed8ad3 lb4b~listserv.unc.edu 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Schriock <information@email.emilyslist.org> 

Monday, August 12, 2013 2:34 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

MPOTUS in Iowa 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Just got back from Iowa. I’m still completely in awe. 

Our Madam President Iowa Town Hall on Friday was overflowing with people who are 
dedicated to seeing a Democratic woman at the top of the ticket in 2016. 

For those of you who weren’t able to join us, take a look at the great covera~ 
photos, and more from our wonderful Madam President Iowa Town Ha[[ event. 

Check out the Madam President Iowa Town Hall! 

Remember, this is just the start of the conversation. Next time, we hope you can be there 
standing with us. Thank you for your continuous support. Let’s keep up the momentum. 

Stephanie 



Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add information@emailoemi to your approved senders lisL 

This email was sent to: ~ Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s LisL Ctick here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mitchell <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Tuesday, August 13, 2013 10:00 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Save the date 10/10 

Celebrate with us 30 years of Care. No matter what. 

Jan 

The last few weeks have been tumultuous for us here in NC. The 
Governor broke his campaign promise and signed into law sweeping new 
restrictions on abortion care even as thousands of us marched in the 
streets. So many of you have stood with us, and we can’t say 
"Thank you" enough. 

One thing is crystal clear, we intend to fulfill our brand promise of 
Care. No matter what. 

This year marks 30 years of care in this community and with your help, 
we will ensure 30 more years. We are excited to celebrate this 
milestone at a luncheon with Cecile Richards, National Planned 
Parenthood President. As the daughter of the late Texas governor, Ann 
Richards, Cecile uses her fiery convictions to advocate for women’s 
health. We are so lucky to have a leader like her on the 
national stage and a leader like Janet Colm on North Carolina’s stage. 

We will use the occasion to show North Carolina that Planned 
Parenthood is not going anywhere, that we will be leaders in the 
Progressive pushback, and [shhh, it is a secret] honor Janet 
Colm for her 30 years as CEO. 

Our Board of Directors hopes that you will join us Thursday, 
October 10, 2013 at the Carolina Club on the UNC campus in Chapel 
Hill. Please save the date and look for more information to 
follow. 

Thank you for all you do to help us fulfill our promise of Care. No 
matter what. 

Thanks 

Mitchell 

P.S. If you’re interested in helping to sponsor our event or would 
like to be a Table Host let us know now. Email Laurie at 
Laurie. Scott@ppcentralnc.org. 

Care. No Matter What footer 
View this message in your browser Forward this 
message Change your email preferences 

si~e/R?i-0(~FA 13 ~W~’@-~gc2dY Ysw 
siteiCO?i=H roTRzF4s&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

KS Miller <ksmiller@alumni.com> 

Tuesday, August 13, 2013 1:14 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Cash Scholarship - Aug, 15th NEED APPLICANTS 

ANY College Student (grad or undergrad) may apply for the EXTENDED Aug. 15th deadline. It is a new year and applicants are 
needed for a Cash Scholarship. Students may apply directly and get details at 
~:i!~w~.co~eg~i~rovement.o~c~egescho~arshi~.h~ students may print the attachment. 

Sincerely, 
K Miller 

**Email Notification Notice** 
Please do not reply to this email. This mailbox is not monitored and you will not receive a response. This information is being sent to 
you because of your status at your college, ffyou do not want this notification email notice simply send an email to 
remove@collegeimprovement.org - Allow 48 hours before your email address is purged. 

{{THIS IS A NOTIFICATION-ONLY EMAIL. RESPONSES TO THIS EMAIL WILL GO UNANSWERED}} 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ivan Frishberg, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Tuesday, August 13, 2013 7:38 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Call out Speaker Boehner for denying basic science 

Jan -- 

Today, all across the country, people are telling members of Congress that it’s not OK to deny the science behind 

climate change. 

There are 135 climate change deniers in Congress -- elected officials who refuse to believe that climate change is 

real, manmade, and dangerous. Today, we want everyone pointing and laughing at these folks. 

It’s easy to join in. Can you help by sharing something on Twitter or Facebook? 

Tweet at ~eaker John Boehner~ the lead c~imate denier in Congress oo and ca~ out the c~imate denial 

Or share this ~hic on Facebook: 



It only takes a second - but if we do our jobs, it’ll be fun to watch these climate change deniers try to explain 
themselves. 

Keep it up and tweet right now: 

htt obarackobamaocom/DooOneoThingoforoC~imateoChangeoTwitter 

Or share the shame of climate change deniers on Facebook: 

htt obarackobama.com/DooOneoThinqoforoC~imateoChanqeoFacebook 

Thanks, 

Ivan 

Ivan Frishberg 
Climate Campaign Manager 

Organizing for Action 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change - chip in $14 to support OFA 



today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ~o~,~ s sent to: jmboxi~@emaiLu~c.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Action 4 Reel FLIMworks <mailer_response@emailcounts.com> 

Wednesday, August 14, 2013 11:02 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Roy Anderson’s Maroon Documentary Akwantu to screen at the United Nations 

Email not displaying correctly? 

A~ion 4 R÷e~ FLINworks 

Akwantu to Screen at the UN Headquarters in New York City 

On Wednesday, August 28 at 6:15 pm, New York will join a growing list of cities, including Toronto, Los Angeles, Oakland, Kingston, Amsterdam, 

and Liverpool that will screen Akwantu: the Journey in recognition of Slavery Remembrance Day. In New York, the Jamaican-born, New 
Jersey-based filmmaker will be on hand to present his groundbreaking film to an invitation-only crowd of dignitaries and their guests at the UN. 

The screening of the film is par~ of the United Nation’s ongoing programme of events and educational activities in commemoration of the 
International Day of Remembrance of Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade which is observed annually on 25 March. 
More information on this programme can be found at                             and also on Facebook at 

and Twitter at £~RememberSlaver,~. 

The screening at United Nations Headquarters is organized under the auspices of the Jamaican Permanent Mission to the United Nations and also 
presented within the context of Phase II of the International Competition for the Permanent Memorial to the Victims of Slavery and the 
Transatlantic Slave Trade at UN Headquarters, A panel of judges and seven finalists will be in New York for the final evaluation, with the 
winning design to be announced in September, 

Akwantu at the International Slave Museum 

Akwantu: the Journey will also screen on August 23 at the International Slavery Museum in Liverpool as part of their 2013 Slavery Remembrance 
Day Programme that will include a post-screening panel discussion and Memorial lecture by noted University of the West Indies (Mona) Professor 

Verene Shepherd, who herself is featured in the documentary. The city of Liverpool issued a formal apology for its role in the Transatlantic Slave 
Trade in 1999. 



Akwantu debuts in the Bay area 
To celebrate Jamaica’s 51st Anniversary of Independence, and In Recognition of the UN International Day for the Remembrance of the Slave 
Trade and its Abolition, the Jamaican American Association of Northern California presents a special screening of Akwantu: the Journey on 
Sunday, August 25 at The New Parkway Theater in Oakland, CA. For more information visit 

Synopsis: 

Akwantu: the Journey documents the struggle for freedom of the Maroons of Jamaica, 
former enslaved Africans, who were able to flee the plantations and slave ships to form 
communities in some of the most inhospitable regions of the island. Poorly armed and 
outgunned, these brave warriors engaged the mighty British Empire over an 80-year period 
and were victorious. As a result, two peace treaties were signed in 1738/39 that established 
Maroon self-government for the first time in Jamaica. No where else in the New World had 
Africans enjoyed such a degree of autonomy, coming almost sixty years before the Haitian 
Revolution, and more than one hundred years before the Emancipation Proclamation that 

ended slavery in the United States. This fact is not lost on modern day Maroons like 
Jamaican-born, New Jersey-based director Roy T. Anderson, who with this film has set out to 
weave his own personal ancestral sojourn with a more significant historical journey that tells 

the tale of his heroic ancestors. 

Watch the Trailer 

Upcorninq Screeninqs: 

university o| Toronto - Innis Town Hall 
Toronto, Canada 
August 23 

Liverpool, UK 
August 23 

Institute of lamaica 

Kingston, Jamaica 

August 23 

The New Parkway Theater 
Oakland, CA 
August 25 

United Nations 
New York, NY 
August 28 

University College London 

London, UK 

October 9 

Council o| Overseas Maroons Annual 

Celebraton 



Brooklyn, NY 

October 12 

Michigan State University 
East Lansing, MI 
October 2013 

Wellesley College 
Wellesley, MA 
Spring 2014 

About Slavery Remembrance Day 

Slavery Remembrance Day is held annually on August 23 to commemorate events that gave 

rise to the Haitian Revolution which started during the night of August 22 to August 23, 1791 
in St. Domingue (today Haiti). This date has been designated by UNESCO as a reminder that 
Africans were the main agents of their own liberation, Akwantu: the Journey celebrates a 
people who not only resisted slavery but inspired others as well all across the Americas during 
the slavery period - including the great Toussaint L’Ouverture in Haiti. This day we will honor 
the memories of our ancestors and collectively say "never again." 

Akwantu: the Journey DVD 

We are excited to tell you that the DVD of our award-winning documentary Akwantu: t~e Journey is now available for purchase at 
www.amazon.com or www.creates#ace.com. Additionally, you can watch the film online at www.vimeo.com_/ondemand. Viewers can also visit the 
film’s website www.akwantuthemovie.com to inquire about hosting a screening, buy the Educational DVD, or download a free copy of our 
Discussion Guide, designed to promote dialogue and debate around the film. Ak~antu; t/~e Journey is more than just a film, it’s a movement. 

Visit our website: 
www.a kwa ntuthemovie, corn 

Actio~ 4 Reel FL](Nwo~’ks, P,O, Box 86~, Ur~ o~, N3 07083 

Unsubscribe I Privacy policy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cengage Learning <announcements@cengagelearning.com> 

Thursday, August 15, 2013 9:50 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Webinar Tuesday presents: The Digital Difference 

View Mobile or Online 

Don’t miss this timely topic! 
Register now. 

The Oi~ita~ Differe~ce 
~ncreasin~ Productivi Success 

Tuesday, August 20, 2013, 1 p.m. Eastern/10 a.m. 
Pacific 

Hosted by Bridgette McGowan-Hawkins, Senior 
Professional Educator, Cengage Learning Peer-to- 
Peer Faculty Development and Consulting 

Research validates it. Students embrace it. Colleagues 

encourage it. So what’s holding you back from using today’s 

technology in the classroom? Join this energizing webinar to 

find out more than just what the research says or what 

students say they want. You’ll see how recreating your course 
to utilize technology is a win-win for you and your students. 

Connect With Your 
Students Through the Use 
of Tech nology 
The Cengage Learning blog 
offers up facts, stats and best 

practices that show how 
technology fosters a student- 
centered learning experience. 

Check it out. 

Your Learninq Consultant 
stands ready to answer 
questions and help you discover 
the best resources for your 

courses. 



Post-Secondary School customers can find valuable information on pricing, previous editions and alternate 
formats by visiting ’~,,~w’~.cen~e.co~ and searching by ISBN #, author, title, or keyword for 

materials in your areas of interest. 

You are receiving this email, which contains promotional content, as a professional courtesy. 

Every effort is made to offer only information that may be of value to you. To manage your 

subscriptions or unsubscribe, please click her÷. 

Cengage Learning, Inc. 

20 Davis Drive 

Belmont, CA 94002 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Melissa Ryan, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Thursday, August 15, 2013 12:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

On the front lines 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

We could lose the Senate next year. 

And if you need to know what this would mean for women and families, just take a look at 
the Republican-controlled House. An unconstitutional abortion ban. Dozens upon dozens 
of votes to repeal heath care reform. Refusal to support the Violence Against Women Act. 

Want to make sure that doesn’t happen? The first step is to reelect Kay Hagan and 
Jeanne Shaheen. They’re on the front lines. If they lose, it’s almost certain the Senate will 
fall into Republican hands. 

Right now, Kay and Jeanne are protecting women and families from this horrific anti- 
woman agenda. But if we don’t reelect them -- and the GOP takes control of the 
Senate -- we can expect the War on Women to be taken to unprecedented heights. 

But you can do something about it. You can help us protect our firewall in the Senate. 

Contribute $5 to E~’~ILY’s List right now to keep the GOP from moving its extreme 
~enda to the U.S. Senate. 

Let’s do this. 

Melissa Ryan 
Digital Director, EMILY’s List 

Help us fight back! 



Make sure you receive email updates from EMILY’s List, Add information~emailoemi to your approved senders list, 

This email was sent to: email,unc edu, Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s LisL Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Eric A., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 
Thursday, August 15, 2013 4:03 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Tell Google to Stop Spamming Us 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
d~e#l )etto~~ ste r~tfewotd 

action alert! 
Not only is Google reading every word of every Gmail message, but 

now they are sending spam ads that look like personal emails to your 

inbox. Google should respect our privacy and protect us from spam, 

rather than send us Gspam ads. This is a huge breach of trust. 

Tel~ Goog~e to Stop Sending Us 

Spare Ads 

please share 

he ps! 

Dear Jan, 

If you have a Gmail account, not only is Google reading every email you send and receive, but you might 
soon see spam ads from Google in your inbox. Google is now deliberately spamming inboxes with ads that 
look like real emails. Gmail treats these ads like regular email, but you aren’t allowed to mark them as 
spam and Google makes money every time you open these spam ads. 

This is a hu~ violation of and trust, Tell Goo to thesegracticeso 

Google reads your personal Gmail messages to target you with these ads. Your email provider should 
protect you from spam, but Google is doing just the opposite. And even if you don’t use Gmail, Google can 
still read email messages you send to people who do use it and use that information to generate ad 
revenue,              to this invasio~ of 

We expect our email provider to protect us from spam, not send us spam. 
~.U_j~ersona~ messa~ and sendin~oam ads direcdy to our Gmai~ inboxes. 

Thank you for taking action, 

Eric A. 



Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem creditsI about butterfl~ rewards 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
b..t..t...p://www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8646824o 13221459-11 ae2c3a @australia .ca re2.com 

Care2.com, 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~://www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Turner, Katie <katie turner@unc.edu> 

Friday, August 16, 2013 9:41 AM 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu>; Ferrell, Joseph S 
<jsferrel@email.unc.edu>; Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

RE: Faculty Council Service 

I updated the rosters and added him to Sakai. I’ll email him about the retreat shortly. Thanks, Katie 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
204 Carr Building 
CB 9170 
Phone (919) 962-2146 
Fax (919) 962-5479 

From: Whisnant, Anne Mitchell 
Sent: Thursday, August 15, 2013 9:58 PM 
To: Ferrell, Joseph S; Boxill, Jan; Turner, Katie 
Subject: Re: Faculty Council Service 

Great. We’ll get him on the lists and invite him to the retreat for next week. 

Anne Mitchell Whisnant, Ph.D. 

Deputy Secretary of the Faculty 

Office of Faculty Governance 

UNC-Chapel Hill 

CB# 9170 -- 203 Carr Building 

Chapel Hill, NC 27599-9170 

919-962-1671 

From: <Ferrell>, Joe Ferrell <[sferrel@email.unc.edu> 

Date: Thursday, August 15, 2013 9:38 PM 

To: Jan Boxill <imboxill@email.unc.edu>, Anne Whisnant <anne whisnant@unc.edu>, Katie Turner 

<katie turner@unc.edu> 

Subject: Fwd: Faculty Council Service 

Sent from my iPad 

Begin forwarded message: 

From: "Lu, Jianping" <jpl@email.unc.edu> 

Date: August 15, 2013, 6:57:01 PM EDT 
To: "Ferrell, Joseph S" <jsferrel@email.unc.edu> 

Subject: Re: Faculty Council Service 

Dear Prof. Ferrell, 

I will be glad to serve on the faculty council. 



Regards, 

Jianping 

On Aug 14, 2013, at 9:00 AM, "Ferrell, Joseph S" <jsferrel@email.unc.edu> wrote: 

Prof. Jianping Lu 
Department of Physics & Astronomy 

Dear Professor Lu, 

I write to ask that you accept appointment to the Faculty Council for the 2013-14 
academic year representing tenured faculty in the Division of the Natural Sciences and 
Mathematics in the place of Prof. Christopher Jones who has resigned from the 
Council. You were the first alternate in the most recent election for this position. 
Please let me know whether you accept appointment. 

Joseph S. Ferrell 
Secretary of the Faculty 



F~O~ ~ 

Se~t: 

Subject: 

Robert Borosage, Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Friday, August 16, 2013 5:43 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

This Will Ruin Your Weekend 

VVhy did House Republicans refuse to fund the food stamp program last month? 

According to Rep. Steve King of Iowa, food stamps aren’t about feeding hungry people; 

they are an administration conspiracy: 

"You might have thought that America had a safety net. No, sir; it’s a hammock. And this 

administration is promoting the expansion of them [sic] for political purposes., 

Steve King isn’t alone. Rep. Louie Gohmert thinks food stamp recipients feast on 

mountains of king crab legs. Laura Ingraham thinks anyone needing help should be 

shamed at the grocery store. 

This is starting to look like a strategy. Last week, Fox News ran a one-hour 

"documentary" called "The Great Food Stamp Binge" full of similar nonsense. 

Food stamps are not a hammock, but a bridge. They ensure that those in trouble don’t 

go hungry while they get back on their feet. 

This fight is about more than any single policy, budget or vote. This is about what kind of 

country we are. They will shut down the government for their vision. VVhat will we do? 

We have to sto~ thiso C~ick here to keeg_ us in this fi~ with a donation. 

Sincerely, 

Robert L. Borosage 



Co-Director, Campaign for America’s Future 

Donate Now 

@ 2013 Campaign for America’s Future tnc 1825 K Street, NW Suite 400 Washington, DC 20006 

To remove yourself from this list please v sit our subscr(ption management £age 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mentoring Institute <MENTOR-L@unm.edu> 

Friday, August 16, 2013 6:54 PM 

MENTOR-L@LIST.UNM.EDU 
[MENTOR-L] You’re Invited: 2013 UNM Mentoring Conference 

6TH ANNUAL MENTORING 
CONFERENCE 

Impact and Effectiveness of Developmental Relationships 

Tuesday, October 29th - Friday, November 1 st 

Student Union Building, University of New Mexico 

Albuquerque, New Mexico, USA 

You’re Invited to Attend the 2013 Mentoring Conference this Fall! 

The UNM Mentoring Institute extends an invitation for YOU to attend the 2013 mentoring 
conference, Impact and Effectiveness of Developmental Relationships. 

The term developmental relationships refers to a diverse group of relationships, including, 
but not limited to: formal/informal mentoring, coaching, electronic mentoring, peer learning 
facilitators, advisers, and similar dynamic relationships. 

The conference will facilitate discourse on the impact and effectiveness of developmental 
relationships among a broad constituency. We anticipate a rich mix of conversation, 
networking opportunities, hands-on workshops, and engagement with 
professionals from a diverse variety of disciplines. 



By attending the conference, you will gain access to: 

¯ Keynote presentations by four leading experts in the field of developmental 
relationships. 

¯ Moderated Keynote Speaker Panel Presentation 
¯ 250+ Individual and Panel Presentations Relating to developmental relationships. 
¯ Poster Session for Mentoring Discourse and Networking Opportunities. 

Standard Registration: $400 

Full-Time Undergraduate Registration: $300 

REGISTER NOW~ CUCK NERE 

For the full conference experience, attend one of our 4-hour pre-conference 
workshops for an additional $300. 

¯ LEARN MORE: View keynote presentation and workshop descriptions, and speaker 
bios here. 

¯ REGISTER NOW: Register for the 2013 conference here. 
¯ HOTELS" Book a room at one of the conference hotels for a special rate here. 

(Reserved rooms fill up quickly and space is limited. Book your rooms early to keep 
travel costs low. ) 

We hope to see you this fall at the conference! 

-The UNM Mentoring Institute 

For questions, please contact Yvonne Gandert at ygandert@unm.edu or 505-277-1330. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Saturday, August 17, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Blood and Chaos Prevail in Egypt, Testing Control 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Blood and Chaos Prevail in Egypt, Testing 
Control 
By DAVID D KJRKPATRICK 

Egypt erupted into chaos on Friday, raising doubts about the 
authorities’ capacity to maintain order, as opponents of the 
military takeover fought security forces and civilians in the street. 

Day’s Updates From the Lede 

N EWS ANALYSIS 

Ties With Egypt Army Constrain Washington 
By T’HOM SHANKER and ERIC SCHM T’T 

With the myriad, though largely invisible, ways the Egyptian military assists 
United States interests in the region, Egyptian generals have some leverage in 
facing Washington and its pressure to end a crackdown. 

Thrust Into Nonstop Turmoil, an Obama Adviser Counsels Pragmatism 

Brown Cheered in Second Act, at Least So Far 
By ADAM NAGOURNEY 

On his second tour as governor of California, Jerry Brown has 
succeeded in ways few would have imagined when he took office 
in 2OLO. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

~ SLIDE SHO~q: The Return of the Gray Seal 
Gray seals are popular w~th tourists, but Cape Cod fishermen say 

the growing population is competition for fish. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

Headstone for an Apocalypse 
By PETER BRANNEN 

Just across the river from New York City, the looming cliffs of the 

Palisades are monuments to a global-warming catastrophe. 

QUOTATION OF THE DAY 

"The prob[er~ with these ordb~a~ces is that the~ mr~ 
uiegms of cringe who are p[eading jbr emerge~c~ 

assista~ce i~to ’~~isa~ces’ i~ the e!/es of the cit!/. Th<v 
~im~’t peo~£e’s ab~’~it~ to seek he~p/?’ore police and 

punish uicgn~s for crin~i~a~ acguit~ con~n~itted against 

SANDRA S. PARK, a lawyer with the A.C.L.U., on the rise of "crime free" housing ordinances, 
which some say cause tenants to choose beh~een calling 9]] and being evicted from their 

homes. 

ADVERTISEMENT 



World 

POLITICAL MEMO 

Attacks on Protesters in Cairo Were Calculated 
to Provoke, Some Say 
By RCK GLADSTONE 

The ferocity of the attacks appears to have been a deliberate 
calculation of the military-appointed government to provoke violence from the 
Muslim Brotherhood and its allies, historians said Friday. 

Hezbollah Makes Vow to Step Up Sunni Fight 
By BEN HUBBARD 

Hasan Nasrallah, the leader of Hezbollah, accused radical Sunnis 
of orchestrating a car bombing that killed 24 in Beirut. 

Killing of Strikers Alters South Africa Politics 
By YDIA POLGREEN 

A year after the worst case of police violence since the end of 
apartheid, the killings have put the African National Congress on 

the defensive. 

For more world news, go to NYTimes.com/World >> 

U.S. 

Victims’ Dilemma: 911 Calls Can Bring Eviction 
By ERIK ECKHOLM 

Aiming to save neighborhoods from blight and to ease burdens 
on the police, municipalities have adopted ordinances requiring 
landlords to weed out disruptive tenants. 

As Worries Over the Power Grid Rise, a Drill 



Will Simulate a Knockout Blow 
By MATTHEW L, WALD 

A primary goal of the drill, scheduled for November, is to explore 
how governments would react as the loss of the grid cripples the 
supply chain for everyday necessities. 

BELIEFS 

In God’s Name, or Baby ’Messiah,’ Competing 
Claims of Religious Freedom 
By MARK OPPENHEIMER 

A Tennessee judge last week forcibly changed a baby’s name 
from Messiah to Martin. The case raises two questions, one legal and the other 
religious. 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/US ~ 

The jockey 
ALSO IN SPORTS >> 

ADVERTISEMENT 

Dominicans on A-Rod 

76ers owner expected to buy Devils 

SPORTS 

Politics 

Thrust Into Nonstop Turmoil, an Obama Adviser 
Counsels Pragmatism 
By MARK LANDLER 

Susan E. Rice, in her six weeks as national security adviser, has 
dealt with a terrorist scare, deteriorating relations with Russia 
and, now, the chaos in Egypt. 

N.S.A. Calls Violations of Privacy ’Minuscule’ 
By CHARLIE SAVAGE 

John DeLong, the agency’s director of compliance, said that the overwhelming 
majority of "incidents" shown in an internal audit were the result of 



unintentional human or technical errors. 

Fox Decides Not to Produce Hillaw Clinton Mini-Series 
By BILL CARTER 

The decision by Fox Television Studios not to be involved in producing a hotly 

debated mini-series for NBC was a financial decision, one executive said, and 
not a political one. 

For more political news, go to NYTimes.com/Politics >> 

Business 

Layoffs Illegal, Japanese Workers Head to 
Boredom Room 
By NROKO TABUCN 

Facing a sluggish economy and increasing competition, Japan’s 
prime minister and major companies want to reduce 
longstanding restrictions on dismissing full-time workers. 

DEALBOOK 

As Investors Jump Ship, SAC Looks to Cut Back 
By ALEXANDRA STEVENSON s~d PETER LATTMAN 

SAC’s prospects are grim as the fund, while operating under a criminal 
indictment, prepares to become leaner with virtually no outside investors. 

YOUR MONEY 

One Dip Into a 4o1(k) Often Leads to Another 
By TARA SEGEL BERNARD 

Borrowing from retirement savings can make sense, but Fidelity 
found that many people become repeat customers, taking 
multiple loans. 

l~J Graphic: 401(k) Loans May Hurt Your Bottom Line 

For more business news, go to NYTJmes.comlBusJness >~ 

Technology 

Hanging Out at the E-Mall 
By JEN NA WORTHAM 

Web entrepreneurs are moving closer to duplicating the real- 

world feel of a mall, where shoppers can pop in and out of 
multiple stores, and browse with the advice of friends. 

DEALBOOK 

Judge’s Ruling Removes Hurdles to a Dell 
Takeover Bid 
By MICHAEL J, DE LA MERGED 

Chancellor Leo Strine of Delaware’s Court of Chancery also 

defended the work by a special committee of Dell’s board, saying that its actions 



benefited shareholders. 

Dell’s Profit Declines 72% on Sluggish Sales of 

PCs 
By BRIAN X, CHEN 

To keep sales up, the company cut prices for many of its products 
but sacrificed profit margins. 

For more technology news go to NYTimes.com/Technology ~ 

Sports 

ON BASEBALL 

Rodriguez Offers Support, but Finds Little in 

Return 
By TYLER KEPNER 

Alex Rodriguez, who is fighting a 211-game suspension, has 
become the target of players upset that he is allowed to continue to play when 

they say it is clear he violated the rules. 

Dreaming in Extra Large 
By JOANNE C, GERSTNER 

The Woods-Shores team from Michigan is already the focus of 
national attention because of one of its pitchers, the 6-foot-3 

Chad Lorkowski. 

Bewilderment in Wake of Arrest of A.A.Uo Coach 
By SCOTT CACCIOLA 

The drug trafficking charges against Curtis Malone, the president 

and co-founder of D.C. Assault, have stunned those who worked 
with him and the A.A.U. program. 

For more sports news, go to NYTJmes.comiSports ~> 

Arts 

Struggling Immigrant Artist Tied to $80 Million 
New York Fraud 
By SARAH M!\SLIN NIR PATRICIA COHEN and V~dlLLIAM K. RASHBAUM 

Pei-Shen Qian, a 73-year-old immigrant, is believed to have 
produced more than 6o works that were attributed to Modernist 
masters. 

Ivete Sangalo, a Brazilian Belter, Extends Her 
Reach 
By LARRY ROHTER 

Ivete Sangalo, the most popular female vocalist in Brazil, is 

appearing in Newark on a United States tour that is part of a 

global marketing effort. 



MUSEUM REVIEW 

A Haven for Wit and Whimsy Dusts Off Its 
Welcome Mat 
By ED~JARD ROTHSTEI~t 

A new 18,ooo-square-foot visitors’ center opens on Sunday at the 

Shelburne Museum in Vermont, capitalizing on the institution’s quirky holdings 
and expanding its educational mission. 

For more arts news, go to NYTimes.comIA~ts >> 

N.Y./Region 

Christie Amends Medical Marijuana Restrictions 
By ~&TE ZERNIKE 

Oov. Chris Christie agreed to expand New Jersey’s program, but stopped short 
of what some parents say is necessary to improve their children’s access to 
treatment. 

City Slows Plan for Market=Rate Units on Public 
Housing Land 
By ~,~I REYA ~tAVARRO 

The Bloomberg administration faced criticism for its plan to 
lease to developers some of the land at eight housing projects 
and has shifted the plan to allow more time for discussion. 

CRIME SCENE 

He Used to Be on Police Dramas, Then He Met a 
Bad Guy in Real Life 
By MICHAEL ~.~ILSON 

The actor Tom Ligon surprised an intruder, and perhaps himself, 
on a hot day this month when he was awakened from a nap. 

More Crime Scene Columns 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork >~ 

Today’s Video 

~ VIDEO: Two Narratives of the Violence in Egypt 
With hundreds of protesters dead, supporters and opponents of 
the Muslim Brotherhood are circulating opposing videos to push 
each side’s view of the calamity. 

Related Article 

N VIDEO: This Week’s Movies: Aug. 15, 2013 

The New York Times film critics on "Lee Danids’ The Butler, 

"Jobs" and "Kick-Ass 2." 



~ VmEO: The Workout: Patina Miller 
The Tony Award winning performer Patina Miller talks about her 
workout. 

For more video go to BJYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

GPS Tracking and Secret Policies 
By THE EDITOR AL BOARD 

The government should make public its official guidance on the use of location- 

tracking devices. 

EDITORIAL 

A New Danger to Campaign Law 
By THE EDITORIAL BOARD 

One Republican member of the Federal Election Commission is maneuvering to 

keep the agency from doing its job. 

EDITORIAL 

Handicapping Dopers at the Racetrack 
By THE EDITORIAL BOARD 

The sport’s most influential group has introduced a reform to repair radng’s 

much-damaged credibility. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Merge Is What Airlines Do 
By JOE NOCERA 

It’s a little late to be complaining that another airline deal will 

hurt consumers. 

Columnist Page J Blog 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Democracy in Egypt Can Wait 
By CHARLES A KUPCHAN 

The United States should back off from its zealous promotion of democracy in 

Egypt and the broader Middle East. 

OP-ED CONTRIBUTOR 

My Job Isn’t So Bad 
By BERT STRATTON 

can’t help hoping at least one of my sons comes back to the family business, 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion ~ 



ON THIS DAY 

On ~,~mgo ~.7, ~.9~9, the Woodstock Music and ~rt Fair concluded n~ar 

Bethel, N~Y~ 

See this F~t Pa~e I ~Y this Fr~t Page 

FOLLOW US: ~ Facebook I ~ @NYTimes I ~jPinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 

iPhone® I iPad® Android I All 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section ~ 

Visit our mobile website at 
m,13yt,com :,~, 

About This E-Mail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe t Manage Subscriptions I Change Your E-Mail t Privacy Policy I Contact I Advertise 

Copyright 2013 The NewYork Times Company NYTimes corn 620 Eighth Avenue NewYork, NY 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Melissa Ryan, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Saturday, August 17, 2013 10:41 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Check out this picture: 

EMILY S 

Jeanette, 

Yesterday afternoon, something amazing happened in San Francisco. 

EMILY’s List President Stephanie Schriock got together with a remarkable group of 
women to discuss what it will take to see more women leaders in our future. Wendy 
Davis, Tulsi Gabbard, Maria Teresa Kumar, and Sandra Fluke all stood up and 
inspired us and women across the country to keep reaching further. 

I snapped a picture that was just too good not to share -- of Stephanie and Wendy 
together. Take a look and share it with your friends and famil~oo and let them know 
how excited you are to see where our tremendous EMiLY’s List women g_o next. 



X Stephanie and Wendy Davis 

Thank you for everything, 

Melissa Ryan 
Digital Director, EMILY’s List 

Help us fight back! 



Make sure you receive email updates from EMILY’s List, Add information~e~lailoemi to your approved senders list, 

This email was sent to: email unc edu, Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s LisL Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Saturday, August 17, 2013 11:57 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Worse than we thought 

Jeanette -- 

McCrory’s pay raise scandal is getting even worse. Now, WRAL is reporting that 280 DHHS workers received 
raises totally $1.7 million after the Governor promised the voters he’d freeze wages. 

~nst checked onr records and yon haven’t signed our petition to McCrory derua~ding he rescind these 
raises nnti! he raises teacher nst takes a ruin~te and we*re ~ess than 2,,500 narues awazfroru 
lOgO00 narues. Add yours here >> 

When we asked you yesterday to sign the petition calling on McCrory to rescind the $20,000 raises he gave two 
24-year-old campaign cronies who landed j obs at the DHHS, we thought we were talking about an isolated 
incident. But it turns out we were wrong and a pattern of corruption and lies is emerging. One of those 
campaign cronies is the Communications Director for DHHS, and he’s not talking. WNCN-TV in Raleigh 
reported that body guards shielded the DHHS Secretary from their reporter and cameraman. 

Carolina is not a feeding trongh for caru~aign cronies between caru~ns >> 

Share the petition far and wide. This is an abuse of government and everybody should know about it. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Eric A., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 
Saturday, August 17, 2013 2:12 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Save the Amur Tiger from Illegal Logging 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

logging 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 
d~e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action alert! 
in Siberia is destroying the Amur tiger and leopard 

habitat. Almost two-thirds of exported lumber from Siberia is logged 

illegally. If we don’t act now, these majestic cats will soon be extinct. 

Save the Amur Tiger and Leopard 

from Extinction 

please share 

it helps! 

Dear Jan, 

Thirty. That’s the number of Amur leopards left in the wild. Because of deforestation in Siberia and 
Mongolia, the population of Amur leopards and tigers has plummeted. We need to take action to save 
these biq cats before it’s too late. 

Illegal logging is rampant in Eastern Russia. These operations push deer and boar out of forests, leaving 
Amur tigers and leopards in search of food. Moreover, poachers use logging roads to infiltrate the forest 
and hunt these big cats. oachers have no ~ht to 
take it from them. 

By one estimate, two thirds of exported Mongolian oak is logged illegally. Many logging areas lack sufficient 
law enforcement, and of the 691 registered cases of illegal logging in just one province in 2011, only 16 
percent were brought to trial. 

If we want to save the Amur ti~ and le%pard from extinction, we need to act toda 
deforestation. 

The Amur leopard and tiger won’t survive long without our help. The only way we can save these 
majestic creatures is by taking a stand against illegal logging. Te~ Russia to crack down on illeq~ 
deforestation and prosecute those who are destro~ the Amur ~eopard and ~ habitat. 



Thanks for taking action, 

Eric A. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem creditsI about butterfl~ rewards 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
b..t..t...p://www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8646868o 13221504oed 0fb273@a ustralia, ca re2.co m 

Care2.com, 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~://www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

International Association for the Philosophy of Sport 

<SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK> on behalf of 
Dahl Dagmar <dagmar.dahl@UIT.NO> 

Monday, August 19, 2013 9:39 AM 

SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK 

SV: IAPS July Newsletter published 

This is an unvalid e-mail-account. 

I have a new position as Associate Professor at University of Nordland/Norway and therefor a new e-mail-address: 

dagmar.dahl@uin.no 

Please, change the contactinformation in your mailinglist. 

Thank you & best regards, 
Dr.Dagmar Dahl 
University of Nordland/Bod~ -Norway 

Era." International Association for the Philosophy of Sport [SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK] p~ vegne av Charlene Weaving 
[cweaving @STFX.CA] 
Sendt: 26. juli 2013 18:30 
TiE SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK 
Emne: IAPS July Newsletter published 

Please find the IAPS July 2013 Newsletter: 

http://iaps.net/newsletter/ 

http://iaps.net/wp-content/uploads/2009/O1/IAPS-Newsletter-Jul¥-2013.pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Monday, August 19, 2013 10:22 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Town of Cary’s September Cultural Calendar 

Sept+Cultural+Calendar.pdf 

Attached (at the bottom of this email) is the September Cultural Calendar with a text version embedded below. Have a great 
September! We hope to see you at our events. 
Sincerely, 
Sarah Preston, Performing Arts/Operations Coordinator for the Town of Cary 

For a complete list of events at the Cary Arts’ Center, visit the ~vem~ & 7)ckets p~ on our website. 

SEPTEMBER CULTURAL CALENDAR 
Sept. 6 
LAGE RAHO MUNNABHAI MOVIE NIGHT presented by Hum Sub, Gates open at 7p.m. Movie starts at dusk. 
Koka Boofla Amphitheatre, wwv~..Boo~.l~m~hitheatre.com 

Sept. 7 & 28 
Downtown Performers Series presents 
Sept. 7: BARLEYCORN & RYE, 7 p.m. 
Sept. 28: CLAIRE LYNCH BAND, 2 p.m. 
Downtown Performance Green (comer of Academy St. and Kildaire Farm Rd), (919) 469-4061, FREE 

Sept. 13 

Seven O’clock Rock Series presents SWING NIGHT with the Jim McCann Jazz Project, Dance Lessons at 7 p.m. and Concert at 7:30 p.m. 

Downtown Cary (comer of Academy & Chaflaam Stxeets), (919) 469-4061, FREE 

Sept. 14 
CARY Eli) FESTIVAL, 11 a.m.-5 p.m. 
Downtown Performance Green (comer of Academy St. and Kildaire Farm Rd) & Cary Arts Center, (919) 460-4963, FREE 

Sept. 14 
WILLIE NELSON & FAMILY, 8 p.m. 
Koka Boofla Amphitheatre, ww-,#,..Boo~.!~m, phithea~,re.com 

Sept. 14 
BRIAN HORTON QUARTE T presents Brand New Day sponsored in part by PineCone, 8 p.m. 

Cary Arts Center, (919) 469-4069, FREE 

Sept. 14-29 
Fall Sertoma Series presents 

Sept. 14: Triangle Brass Band, 7 p.m. 

Sept. 20: Cary Town Band presents Meadow Melodies, 7:30 p.m. 

Sept. 28: Claire Lynch Band, 7 p.m. 

Sept. 29: Brass at Bond, 1 p.m. 

Sertoma Amphitheatre in Bond Park, (919) 469-4069, FREE 

Sept. 17 
JOHN SANTA: The Culture of Bluegrass Music in North Carolina: My Life as an Accidental Bluegrass Musician, 7:30p.m. 
Part of the Friends of Page-Walker Preservation Speakers~ Series 
Page-Walker Arts & History Center, (919) 460-4963, FREE 

Sept. 20 
AEGI Cat’s Cradle/Outback Concerts present ALABAMA SHAKES, 8 p.m. 
Koka Boofla Amphitheatre, wwv~..Boo~A~mphitheatre.com 



Sept. 27 
CARY ART LOOP, 6 p.m. 
Downtown Cary and beyond, , FREE 

Sept. 27-Oct. 6 
Cary Players presents NUNSENSE! Fri. & Sat: 7:30 p.m. and Sun: 3 p.m. 
Cary Arts Center, 

Sept. 28 
Outback Concerts presents MAZE featuring Frankie Beverly, 8 p.m. 
Koka Boofla Amphitheatre, ww,~ .Bootl~.~mphitheatre.com 

EXHIBITIONS 
Aug. 26--Sept. 20 Cary Senior Center 
llth Annual FALC Senior Exhibition 
Reception: Aug. 30, 3-5 p.m. 

Aug. 30--Sept. 22 Page-Walker Arts & History Center 
1st Floor: Meticulous vs. Freehand: Exploring the Beauty of Traditional Chinese Painting 
2nd Floor: Scott Mais: Photographing the Common & Uncommon 
Reception for both exhibitions: Aug. 30, 6-8 p.m. 

Aug. 30--Oct. 21 Herbert C. Young Community Center 
Meera Goyal: Color of India 
Reception: Aug. 30, 6-8 p.m. 

Aug. 30--Oct. 18 Town Hall Gallery 
JJ Jiang: This Water--from the Village of OrientaL NC 
Reception: Aug. 30, 6-8 p.m. 

Sept. 3--Oct. 31 Bond Park Community Center 
Jillian Goldberg: Threads of Memory 
Reception: Sept. 27, 6-8 p.m. 

Thru Sep. 22 Cary Arts Center 

Gallery: Diane Pettus: Painterly Studies 

Principal’s Hall: Cary Arts Center Faculty Show 

¯ ~e=pt Cultural Caler~dar.pd~" 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa~. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 
subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact                      . Please direct all other inquiries to 

Th}s er’a}} was set to jmboxill@email.unc.edu s}g GovDe}}very, o beha}f of: Towr" of Cary 316 North Academy Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Books <mail.kgyawgqbsepcjqfeby@tandf.msgfocus.com> 

Monday, August 19, 2013 10:23 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Pass the Savings on to your Students: 20% OFF 

Pass the Savings on to your Students: 20% OFF. 

Is this email not displaying correctly? View it jn y#M[ ~[#ws~[ [ Add to safe senders [ Forward to a Fdend 

Pass the savings 
textbooks! 

on to your students for their 

We’re offering 20% off all titles* through September 18th. 

Now until September 18th use discount code DRK79 and receive 20% off all titles.* Remember, all web 

orders over $35 receive free shipping in the US and Canada. *Offer valid only with web orders 

at e. corn, foca/~ress, corn, ~press. corn or roudedqernent dhealth, corn. 

Share the Savings with your Students! 

Have a great semester. 

Taylor & ~ra~cis 

Si,qn up by subiect area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, W1T 3JH. 

If you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 



From: 
Sent: 

To: 
Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Monday, August 19, 2013 1:00 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Senator Kinnaird Resigns 

View this messaqe in web browser. 

wa~w.orm~gedems.com 

P.O. Box 3368 

Chapel Hill, NC 27515 

919-933-9662 

Dear Fellow Democrat, 

It is my duty to inform you that Senator Ellie Kinnaird has resigned her North Carolina State 
Senate seat effective immediately. 

For nearly 25 years, Senator Kinnaird has been more than an elected official; she has been 
a true public servant. Colleagues on both sides of the aisle frequently label her as the 
"conscious of the Senate" for her reputation of considering all those impacted by legislation, 
including those not typically thought of or considered. 

Whether as Mayor of Carrboro or as a North Carolina Senator, she is always a passionate 
advocate for the environment, education, social justice and campaign finance reform. 
Orange County will be losing a true leader in the Senate as she embarks upon a new journey 
as a private citizen. 

The process for filling this vacancy is laid out in General Statute § 163-11 and Section 3.09 
of the North Carolina Democratic Party’s Plan of Organization. 

By law, the Democratic Party, which currently holds the seat, will fill the vacancy and the 
Governor will formally appoint the Committee’s nominee. A meeting of the 23rd Senatorial 
District Executive Committee will be convened by chair of the 4th Congressional District Ted 
Benson for filling the vacancy. Each county within the District have two seats, elected at the 
2012 county conventions, on the Committee with weighted votes. These votes are based on 
2010 Census. Each county is entitled 1 vote for each 300 persons located in the county. 
Orange County will hold 446 votes and Chatham will hold 212. If those representatives 
disagree then those county’s votes are split in half and cast accordingly. The date and 
location of this meeting has not been determined but will be released as soon as the meeting 
is called. 

The Democratic Party will treat filling this vacancy much like a primary election. We will be 



fair and impartial to all candidates and allow the process to work. 

If you’re interested in putting your name forward or would like to know more about the 
process, please contact Chair Matt Hughes at matt.hu,qhes@oran,qedems.com or 919-537- 
9568. 

Sincerely, 

Matt Hughes 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text-y0WLP~listpilot.net 
To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-y0WLP@listpilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Writing Center ESL <percival.gv=unc.edu@mail20.wdc03.rsgsv.net> 

Monday, August 19, 2013 2:56 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
[wcesl] Start of Fall ’13 

Week of August 19, 2013 View this email in ~¢our browser. 

ESL Newsletter 

Welcome to a new school year! We’re starting this semester with some 

event Iistings as welI as resources for those interested in ongoing 

academic writing and speaking support. 

Writing Center 

ESL instruction 

While our 3 mini-cou~rses %r the Fall 

semester are filling up quickly, we are now 

in ~he process of organizing 

and . If you?re interested in 

or~goi~g, more tailored svopor~, consider 

registering~ Speaking groups will begin 

meeting 2~mgust 29, 



Week of Welcome 

Whether you’re in your first year at 

Carolina or not Week of Welcome proides 

lots of oppo~unities to acquaint yourself 

with the campus and its programs~ 

el Hill and Oran~ Count~ 

This ~%itor% pa!~e lists restaurants~ 

nishtlif% attractions~ and e%nts for those 

new to ~:he area~ 

CONNECT WITH US 

Cop}right @ 2013 UNC Writing Center, Aft fights reserved. 

You are receiving this e-mail because you subscribed at 

http://writingcenter.unc.edu/esl/ 

Our mailing address is: 

UNC Writing Center 

CB #5137 

Chapel Hill, NC 27599-5!37 

Add us to ~our address book 

@date subset refereRces o forward to a friend 

If you’d like to stop getting these ema[ls, you can unsubscribe from this list. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Coyte Cooper <ccooper@nwca.cc> 
Monday, August 19, 2013 4:39 PM 

Mellissa Lewis <MLewis@usada.org> 
Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu>; Weight, Erianne A. <eweight@email.unc.edu>; Anais 
Spitzer, Ph.D. <aspitzer@usada.org>; Lisa Voight <LVoight@usada.org> 
Re: TrueSport Committee Meeting call 

image 181016. PNG 

Free as of right now. Thanks! 

Coyte 

Coyte Cooper, Ph.D. I Assistant Professor in Sport Administration I UNC - Chapel Hill 
CEO of Elite Level Sport Marketing (ELSM) I 919.962.0959 

Twitter: @coytecooper @ELSMarketing 

"Success is the masterful application of the fundamentals on a daily basis" (Robin Sharma) 

On Aug 19, 2013, at 3:31 PM, "Mellissa Lewis" <MLewis@usada.org> wrote: 

Hello everyone, 

We need to move the TrueSportU call back a weeL Are you free on Aug. 30th between 12-3:30 pm EST? Please let me 

know as soon as you can. 

Thank you! 

Mellissa 

<image 181016. PNG> 
U,& Anti-Doping Agency 

Preserving the integrity of competition 

Inspiring true sport 

Protecting the rights oJ: athletes 

Stay Connected: www.usada.org I Facebook 

Mellissa Lewis 

True Sport Program Lead 

5555 Tech Center Drive, Suite 200 

Colorado Springs, CO 80919 

7:19-785-2063 Phone 

866-60:~-2632 Toll Free 

719-785-2001 Fax 

mlewis@usada.org 

Twitter I wv~v.TrueS#~rt~ 

CONFIDENTIALITY NOTICE - This e-mail transmission, and any documents, files or previous e-mail messages attached to it, may contain information 
that is confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient, or a person responsible for delivering it to the intended recipient, you are 
hereby notified that you must not read this transmission and that any disclosure, copying, printing, distribution or use of any of the information contained 
in or attached to this transmission is STRICTLY PROHIBITED. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender by 
telephone or return e-mail and delete the original transmission and its attachments without reading or saving in any manner. Thank you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WUNC’s Connie Walker <sustainer@wunc.org> 

Monday, August 19, 2013 4:48 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

NPR President Gary Knell Resigns 

Dear Debra, 

As one of WUNC’s dedicated listeners and Sustainers, I am writing to let you know that NPR President and Chief Executive 
Officer Gary Knell announced today that he is leaving the organization this fall to become President and CEO at the National 
Geographic Society. 

While Knell’s leadership has been highly valuable and will be missed, Knell said it best himself in his letter to NPR employees 
today, "The power of this organization rests in the collective brilliance, courage, and dedication of our staff and our station 
community - and in our shared commitment to making this institution better each day." 

As a member of the NPR Board, I know that plans are already underway to launch a search for Knell’s successor. 

You will likely hear this news covered by NPR’s David Folkenflik in newscasts and on All Things Considered today, and you 
can read the official press release online. 

Thank you very much for your support of WUNC-FM. Please, feel free to contact me if you have any thoughts or questions 
about this news of the departure of NPR President and CEO Gary Knell. 

Connie Walker 
President and General Manager 
North Carolina Public Radio-WUNC 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. 

To stop ALL email from North Carolina Public Radio® -- WUNC, click here to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, August 20, 2013 3:12 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Egypt in Tumult as Court Orders Mubarak Freed 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 
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Top News 

Egypt in Tumult as Court Orders Mubarak Freed 
ByDAVDD KIRKPATRICK 

The order for former President Hosni Mubarak’s release 
provided another sign of the return of his authoritarian style of 
government and came as state forces arrested the Muslim 
Brotherhood’s spiritual leader. 

Saudi Arabia Promises to Aid Egypt’s Regime 
By ROD NORDLAND 

As Europeans and the United States considered cutting cash aid to Egypt, Saudi 
Arabia said that it and its allies would make up any reduction and vowed 
continued support. 

China Takes Aim at Western Ideas 
By CHRIS BUCKLE’� 

A document released to Communist Party cadres enumerated 

what it called subversive social currents, including Western- 
inspired notions of human rights, that must be fought. 

For more top news, go to NYTJmes.¢om >~ 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

SCIENCE 

~ VIDEO: 21St Century Birding 
Andrew Farnsworth, the project leader of BirdCast, discusses 

new methods to aggregate data from birders with the help of 
modern technology. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

The Real Costs of Policing the Police 
By JOHN F TMONEY 

Taxpayers should understand that stop-and-frisk reforms will 

cost millions of dollars and may ultimately not be needed. 

QUOTATION OF THE DAY 

"The S~di ~mon~r°ch~ is ~bsoIute~ ~?’~°d ~n 
]s~amist-based democr~c!~ moueme~t." 

AMANDA E. ROGERS, a leet~er in ~abie at Emow UniversiD in Atlanta, on the SauN 
govermnent’s pledge to support the milit~ r~ers of Eg~t. 

ADVERTISEMENT 



World 

Pistorius Is Indicted on Murder Charge 
By LYDIA POLGREEN arid ALAN COVVELL 

The South African Paralympic and Olympic track star Oscar 
Pistorius was indicted Monday on a charge of premeditated 

murder in the death of his girlfriend. 

Britons Question Whether Detention of 
Reporter’s Partner Was Terror-Related 
By STEVEN ERLANGER 

David Michael Miranda - the partner of Glenn Greenwald, who 
has written about surveillance programs based on leaks by 
Edward 3. Snowden - said Monday that British authorities had seized his laptop 
and cellphone. 

Train Kills Dozen of Pilgrims in India 
A high-speed train plowed into a crowd of Hindu pilgrims who 
were crossing the tracks in a remote area of east India on 
Monday. Above, an injured person was transported. 

U,S, 

With Proposed Rail Expansion, Northwest 
Confronts Its Clean Image 
By KIRK JOHNSON 

Plans by the energy industry to move more coal and oil through 
the Pacific Northwest by rail are pulling at all the threads of the 
region’s green self-portrait. 



Scandal-Weary San Diego Asks a Question: 
Where’s the Mayor? 
By ROB DAVIS and JENNIFER MEDINA 

Bob Filner was supposed to be back on the job after two weeks in 
rehab and a week of personal leave, but at City Hall he was 

nowhere to be found. 

ALBERT MURRAY, 1916-2013 

Scholar Saw a Multicolored American Culture 
By MEL Va~’ATKINS 

Mr. Murray, whose prose style was influenced by jazz and the 

blues, wrote about black culture as inextricable from American 
culture. 

For more US news, go to NYTimes.com/US >> 

ADVERTISEMENT 

Rabbi with a beat and tie- 
dyed prayers 
ALSO IN THEATER )) 

Barry Manilow’s musical "Harmony" to be revived 

"Spider-Man" resumes shows after injury 

THEATER 

Politics 

Obama Presses for Action on Bank Rules 
By BiIICHAEL D, SHEAR and PETER EAVIS 

Administration officials and some lawmakers have expressed 
frustration that critical parts of the financial overhaul remain 

unenforced. 

At Sentencing Hearing, Lawyers for Manning Urge Leniency 
By EMMARIE HUETTEMAN 

Defense lawyers said Pfc. Bradley Manning, who awaits sentencing for his role 
in disclosing government documents to WikiLeaks, could once again be a 



productive member of society. 

Christie Signs Bill Outlawing a Gay ’Cure’ 
By ~TE ZERNIKE 

Oov. Chris Christie of New dersey waited until the last minute to make a 

decision on the bill, which would have become law automatically if he had not 
taken action by Monday. 

For more political news, go to NYTimes.comlPolitics >> 

Business 

DEALBOOK 

Falcone to Admit to Wrongdoing as S.E.C. Takes 
a Harder Line 
By ALEXAN DRA STEVENSON 

Philip A. Falcone, who was accused of manipulating the market, 

has also agreed in a settlement to be banned from the securities industry for at 
least five years. 

DEALBOOK 

Banks Fall Short of Planning for the Worst, Fed Finds 
By PETER EAVIS 

The Federal Reserve described significant shortcomings in large banks’ 
responses to so-called stress tests, which aim to ensure that they can withstand 

economic shocks. 

Another Shake-Up at NPR as Chief Steps Down 
By BRIAN STELTER 

The departure of Gary E. Knell was unwelcome news at NPR, 

which experienced a series of leadership shake-ups before his 
arrival in 2o11. 

For more business news 9o to NYTimes.com/Business >> 

Technology 

BITS BLOG 

Samsung Offers Up Another Jumbo Phone 
By BRIAN X, CHEN 

Samsung’s latest mobile device is another example of how the 
South Korean manufacturer is willing to make just about 
anything in any size to see what sticks with consumers. 

Samsung Said to Be Preparing to Unveil Smart Watch 

BITS BLOG 

Web Site Down? How Dare You! 
By NICK WINGFIELD 

Restraint was not universally exercised on Monday, when people 



ran to social media to voice outrage about a rare Amazon service 
hiccup. 

BITS BLOG 

Children Lost in War Zones and Disasters Find 
Their Families With an App 
By AMY O LEARY 

Lost children separated from their families because of conflicts in 
places like Uganda and Sudan can now be reunited with their families much 
faster - in hours instead of weeks. 

For more technology" news, ~o to NYTimes.comlTechnology ~ 

Sports 

ON BASEBALL 

Girardi Stands, and Jumps Up, for What’s Right 
By TYLER KEPNER 

Joe Oirardi was doing his job when he charged the field and 
rushed to Alex Rodriguez’s defense after Boston’s Ryan 
Dempster drilled him with a fastball at Fenway Park. 

Baseball Roundup: Tampa Bay Edges Baltimore in A.L. East Matchup 

Rodriguez’s Lawyer Calls Baseball’s Offer a ’Trap’ 
By STEVE EDER and DAVD ~A DSTEH’4 

After Joseph Tacopina, a lawyer for Mex Rodriguez, said a confidentiality clause 
prevented him from discussing Rodriguez’s drug-testing history, Major League 
Baseball agreed to waive the clause. 

More Friction Between Yankees and Rodriguez 

Cemetew Left in Peace in City Remade by 
Olympics 
By JOHN BRANCH 

Russia’s ambitious vision for the 2014 Olympics is being built 
around the perimeter of a century-old cemetery. 

~ Interactive: Sochi’s Old Believers Cemetery, Then and Now 

For more sports news, go to NYTimes.comlSports ~> 

Arts 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Still Tough Mothers, if a Bit Warmer 
By BEN BRANTLEY 

In the Berkshires, Olympia Dukakis in "Mother Courage," and 
Tina Packer in "The Beauty Queen of Leenane" soften harsh and 

mean maternal instincts. 



Petition Wants Met Gala Dedicated to Gay Rights 
By MICHAEL COOPER 

An online petition calls for the Metropolitan Opera’s Russian- 

theme gala, led by two supporters of President Vladimir V. Putin, 

to be dedicated to gay rights. 

Where Words Mean as Much as Objects 
ByTO?dMA HBERG 

Apache tribes will be happy to take back their artifacts from the 
American Museum of Natural History. Just call them sacred 

relics. 

For more arts news, go to NYTirnes.eom/Arts >> 

N.Y./Region 

Prime Lot, Empty for Years (Yes, This Is 

Manhattan) 
By CHARLES V BAGM 

The dormancy of a 6.4-acre parcel in Midtown Manhattan 
overlooking the East River is an enigmatic and confusing tale of 
ambition, infighting, personality conflicts and bad timing. 

SUMMER SHORELINES 

After Hurricane, Family Fights to Save Its 
Livelihood and a Seaside Tradition 
By PETER APPLEBOME 

Ed Segall, 85, and the Sea Gulls’ Nest face uncertainty and 
discord over what comes next. 

Previous Articles in This Series 

THE APPRAISAL 

Real Estate Professionals Lose Some Curb 
Appeal 
ByELZABETHA HARRS 

Agents were stripped of their corporate titles this year after the 

state, which issues real estate licenses, said the use of those honorifics without 
actual corporate duties was, in fact, illegal. 

For more New York news, go to NYTJmes.comlNewYork >> 

Today’s Video 

~ VIDEO: Bodies on the Border 
Forensics experts in Arizona struggle to identify the bodies of 
migrants who perished while attempting to cross illicitly from 
Mexico into the United States. 

VIDEO: In Little Egypt, Echoes From Home 



Egyptians in New York are following the news from back home 
with great anxiety, and, as in Egypt, they disagree about the 
causes of the bloody conflict. 

Related Article 

~ V~DEO: Being Printed, Living Tissue 
At labs around the world, researchers have been experimenting 
with bioprinting, but there are many formidable obstacles to 
overcome. 

For more video go to NYTimes.comNideo ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

False Choices on Egypt 
By THE EDITORIAL BOARD 

The United States and the rest of the world cannot acquiesce to the military’s 
brutality. 

EDITORIAL 

Back to the Future on Wall Street 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

Safeguards against mixing stock research and investment banking have been 
weakened. 

EDITORIAL 

Trifling With the Arts and Humanities 
By THE EDITORIAL BOARD 

Vital endowment agencies are struggling to operate because of Washington’s 
inaction and severe budget cuts. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

A Son’s Heartfelt Campaign 
By FRANK BRUNI 

In the heat of the New York mayoral race, it’s easy to lose sight of 

the precedent that Christine Quinn’s election would set. But not 

for one of the architects of her bid. 

Columnist Page J Blog 

OP-ED COLUMNIST 

The Egyptian Debacle 
By ROGER COHEN 

Islamist ire has been fed and the perception of Western 
hypocrisy reinforced by a failure that is also America’s. 



Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

How Not to Stay on Top 
By JOE NOCERA 

In four short years, BlackBerry went from dominance to being an 

also-ran. 

Columnist Page I BIog 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion ~ 
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On Aug° 20, 1.968, the Soviet Union and other Warsaw Pact nations 

invaded Czechoslovakia to crush the "Prague Spring" liberalization 

drive of Alexander Dubcek’s regime~ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

messages-noreply@bounce.linkedin.com on behalf of 
LinkedIn Updates <messages-noreply@linkedin.com> 

Tuesday, August 20, 2013 10:51 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Dave Lohse’s new photo, and other updates from your network 

What are your connections up to? 
Stay on top of what’s happening in your network. 

See a~ updates 

Dave Lohse 

Dave Lohse has an updated profile picture. 

PROFILE CHANGES IN YOUR NETWORK Update your profile 

Nick Eakes has added a skill: Editing 

Comment , See updated profile 

Tamika B~ack has added skills: Environmental Awareness, Science 

Comment . See updated profile 

Cookie Newsom has added skills: Teaching, Curriculum Design, 
Community Development 

Comment ¯ See updated profile 

Dan Barmmer has added a skill: Community Outreach 

Comment , See updated profile 

Staci Wilson, CSCS, C~SSN, USAW, USSFoB has added skills: Athletic 
Training, Sports Management 

Comment " See updated profile 

Tim Hucks, CEP® has added skills: Alternative Investments, 401k 
Comment See updated profile 

WHAT YOUR NETWORK IS SAYING 

Audrey Bilsborrow 

10 Fastest-Growinq STEM Jobs 



STEM jobs are in-demand, but which ones are growing the fastest? 
We looked at all science, technology, engineering, and mathematics 
jobs that had at least 100 job ads posted online during July to see 
which ones had the greatest year-over-year... 

Comment 

Debbie ~oysychyn, MBA DeviceAIliance Mixer, August 21. SoCA’s 
premier medical device organization. Check them out - 
http://Inkd.in/yTTM4y 

DeviceAIliance 

Comment 

Ram Neta http://Inkd.in/SzhmA5 

The Shocking. Stats About Who’s Reall 
Companies In America 

Fully a third of venture-backed companies that went 
public between 2006 and 2012 had at least one 
immigrant founder at the helm. Arianna Huffington... 

Comment 

NEW CONNECTIONS 

Bi~ Balthrop is now connected to Andrew 
Ph.D. 

Celeste Whittaker is now connected to Aaron Bracy 

Hector Aristizaba~ is now connected to Dominika 
Akuszewska and 4 other people 

OJ [~cGhee is now connected to Brenda R ~la~one 

Ke~an White is now connected to Deborah Hopkins and 1 
other person 

People you may know 

John Dougherty 
Law Cterk Office of Generat 
Counsel at University of 

Vermont 

+ Connect 

See more 

Talal Faisal 
Doctor at 
UniversitStsklinikum des 

Saadands in Homburg 

÷ Connect 

LaTonya Adams 

Owner Mitchetl Adams 

Realty LLC 

Virginia Noble 
partner at McGitt & Noble 

LLP 



Connect Connect 

See a[[ updates 

You are rece ving Network Updates ema Is. Unsubscdbe. 

This email was intended for Jan Boxill (Professor at University of North Carolina at Chapel Hill). Learn why we 
included this. (~} 2013, L nkedln Corporat on. 2029 Stedn Ct~ Mountain View, CA 94043, USA 
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The New York Times <nytimes@email.newyorktimes.com> 

Tuesday, August 20, 2013 11:05 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

NEW OFFER: Come back to Home Delivery of The Times and get 4 weeks for only $8! 

to The Ti es    get 

4 WEEKS OF HOME DELIVERY 
Enjoy The Times once again with a four-week 

subscription for just $8. 

When you resubscribe, you get back all of the 

following: 

The convenience of home deliveG, 

FREE online access to NYTimes.com and 

FREE apps for your smaRphone and tablet* 

Free additional Iogin, so a friend or family 

member can enjoy FREE digital access as 

well 

Don’t miss this great offer to benefit from all 

The Times has to offer at an exceptional value. 

*Mob le apps are not supported on all devices. Does not include e-reader ed t ons Prem um Crosswords or The New York 

Times Crosswords apps. Book Revew and Large Prnt Weekly subscr ptions do not nclude All Dgtal Access. Other 

restrictions apply. Offer expires 9/30/13. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, August 20, 2013 12:15 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
National Prize Recognizes Excellence in Care Near the End of Life 

Prize 

in Care 
Near the End of Life 
A~ards acc~ptf~g ~onff~czdo~s. 

The Hastings Center Cunniff-Dixon Physician 
Awards are given annually to physicians who 
demonstrate leadership in advancing the art of 
medicine for patients near the end of life and for 
their families. 

These awards encourage excellent care near the 
end of life across all areas of medicine. The 
criteria are: 

technical competence 
personal integrity 
doctor-patient dialogue 
active engagement of friends and family 
ability to function well as part of a care 
team. 

The award prizes total $95,000. Two awards of 
$25,000 each will go to a senior physician and a 
mid-career physician who demonstrate, through 
leadership and practice, a serious commitment to 

care near the end of life. Three awards of 
$15,000 each will go to physicians early in their 

careers who have made a valuable contribution, 
through practical research or clinical work, in the 

The Hastinqs Center 
£uidelines on endooglife care 

Read more about the Center’s 
work on endooglife care 

Learn more about endoohlife 
care in the Center’s Bioethics 
Bdefin£ Book 

Learn more about The 
Hastin~ Center 



field of medicine near the end of life. 

The awards are funded by the Cunniff-Dixon 
Foundation, whose mission is to enrich the 
doctor-patient relationship near the end of life. 
The Hastings Center, a bioethics research 
institute known for its pioneering work on end-of- 
life decision-making, administers the awards with 

The Duke Institute on Care at the End of Life. 

Nominations will be accepted through 
September 30, 2013. 

All nominees must be licensed physicians 
practicing in the United States. Please 
recognized a worthy physician in your community 
by completing the nomination form today! 

Nomination forms and detailed instructions are 
available here, 

This email was sent to jmboxill@email,unc,edu by publications@thehastinqscenter.orq I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Progress NC Action <admin@progressncaction.org> 

Tuesday, August 20, 2013 1:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
We’re delivering 16,600+ signatures tomorrow -- j oin us! 

Dear Jeanette, 

Tomorrow morning, Progress North Carolina will gather in front of the main DHHS offices in Raleigh 
to deliver over 16,600 signatures to state leaders calling on them to rescind their outrageous 35% pay 
raises to inexperienced political appointees who are former McCrory campaign staffers. These raises 
come at a time when a salary freeze is in effect and NC’s teachers and other state employees have 
not had a raise in years. We hope you will join us and invite your friends in the area. Here are the 
details: 

Gov. McCrorx & Secretar~ Wos: ’Here Are Your Priorities?! 
Petition Delivery 

Wednesday, August 21, 2013 
10:30 AM to 11:00 AM 

Department of Health and Human Services 
101 Blair Drive 

Raleigh, NC 27603 

We’d appreciate a quick reply back to this email address if you can attend so we can prepare for the 
proper size crowd. 

What’s This Petition About? 

A month after he sent out a directive ordering the Department of Health and Human Services to "hold 
salary increases," Gov. Pat McCrory’s hand-picked Secretary of DHHS, Aldona Wos, gave two 24 
year-old political cronies at DHHS raises of $22,000+, swelling their annual salaries to $85,000 or 
more. And they are only the tip of the iceberg. Apparently, the agency hired and gave raises to even 
more inexperienced political hires -- to the tune of nearly $300,000 a year. ALL THIS AT A TIME 
WHEN NORTH CAROLINA’S PUBLIC SCHOOL TEACHERS HAVE NOT SEEN A RAISE IN 
YEARS. 

Join us on Wednesday, August 21st at 10:30 AM in Raleigh as we deliver over 16,600 petitions to the 
Department of Health and Human Services calling on them to rescind those raises until our state can 



give raises to teachers and state employees who actually deserve them. 

Even if you can’t attend, please Share this with your friends in the area. Thank you! 

SIGN THE PETITION HERE: 

Thank you, 
Progress North Carolina Action 

Click here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 
<stonecenter=unc. edu@mai173 .wdc01 .mcdlv.net> 
Tuesday, August 20, 2013 2:16 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Stone Center 25th Anniversary Season Is Here! 

Email not displaying correctly? View it in your browser. 

Stone Center 25th 
Anniversary Season opens 
Sept. 12! Tim Okamura Art 
Exhibition, Chante’ Moore 
Concert, 2oth Anniversary 
Edition of Diaspora Film 
Festival and more.... 

Dear Friends, 

This fall the Stone Center will celebrate 25 years on 

Carolina’s campus. The 25th Anniversary season kicks 

off with "This Story Has Not Yet Been Told... " art 

exhibition in the Stone Center’s Robert and Sallie 

Brown Gallery and Museum. The exhibition, on display 

from September 12 through November 29, showcases 

the work of award-winning, Brooklyn-based artist Tim 

Okamura. 

Please join us for the exhibition opening reception 

featuring an artist talk by Okamura on September 12, 

2013 at 7p.m. at the Stone Center. 

Following the exhibition opening, the Stone Center will 

host award-winning R&B songstress, Chante’ Moore for 

25th Anniversary Season 
Events 

÷ September 18 at 7pro 

Brown Gallery and 

g~luseum ExbibLffon Opening 

Reception and Artist Tall{: 

"Tb~s Story Has Not Yet Been 

Okamu~a" 

÷ September 14 at 8:00 

Stone Center Theatre 

Event: An Evening t4<ith 

Cbante Moore 

÷ September 19 at 7 

Hitchcoek Room 
Diaspora Fesdval of Black 

and Independent Fffm - 

Double Feature: "Clara Como 

Et Agua" and "An 

Ove~simpILficadon of Her 

Beauty" 

÷ September 20 and 21 at 

8:00pro, Stone Center 

Auditorium 

’Wone of t?~e Above" Stage 

Performance, presented by 

HMden Voices 

÷ September 28 at 7:00 

Stone Center Auditorium 

The Diaspor:a Fesdvai of 



a special concert event on Saturday, September 14. 

Tickets are $25 in advance and go on sale August 20 

exclusively at the UNC Box office. For ticket 

information (or to purchase via phone or in person) 

please contact the UNC Box at 919-962-1449. Click 

HERE to purchase tickets online. 

The celebration continues with the 20th Anniversary 

Edition of the Diaspora Festival of Black and 

Independent Film. The festival opens on September 

19 at 7pm with a double feature of"Clara Como El 

Agua" and "An Oversimplification of Her Beauty." This 

year’s festival includes a total of 9 films, including the 

2-part epic film, "Toussaint L’Ouverture" on September 

26. 

All events are free and open to the public, unless 

otherwise noted. For a complete list of events or for 

more info check out the event listing to your right, or 

you can email us at stonecenter@unc.edu, call 919- 

962-9001 or visit our website HERE. 

Upcoming at the Stone 
Center 

September 12, 7:00pm 

Exhibition Openinq Reception and Artist Talk 

"This Story Has Not Yet Been Told... The Work of Tim 

Okamura" 

"This Story Has Not Yet Been Told.." is comprised of 

paintings created within the last decade that have 

emerged from Okamura’s life-long fascination with the 

emotionally expressive power of the human form and 

an intense interest in the juxtaposition of people in 

their environment. 

An opening reception for the exhibition featuring an 

artist talk by Okamura will be held on September 12, 

2013 at 7p.m. at the Stone Center. 

This event is Free and Open to the Public. Please RSVP 

to stonecenter@unc.edu, call 919-962-9001, or via our 

Facebook event paqe. 

September 14, 8:00pm 

Btack and Independent Film: 

"Toussaint L Ouveture"~ pads 

October 3 at 7 

Hitchcock Room 
The Diaspora Festival of 

Black and Independent 
F~tm: The Sapphires 

October 8 at 

Hitchcock Multipurpose 

Room 

The Diaspora Fesdvat of 

Btack and Independent 

Firm: Studtife 

October 10 at 7 

Hitchcock Room 

The Diaspora Fesdva~ of 

Black and ~ndependent 

Film: Middle of Nowhere 

October 24 at 7 

Hitchcock Room 

The Sonja Haynes Stone 

Memorial Lecture and 

Reception: defivered by DL 

Rosalind Fuse-Haft 

November 5 at 3:30pro, 

Bulls Head Bookshop (UNC 

Csmpus} 

~tEhat Are You Doing Here? 

A B~ack Woman’s LiLe 

Lbe~at~on in 

Book Discussion witch au#}or 

Laina Dawes 

November 5 at 

Nit¢hco¢k Room 

The Diaspora Festival of 

~/ack and £ndependent 

Film: A Band Cafled Death 

November 1 

Hitchcock Room 

The African Diaspora 

Lecture: dd~vered by DL 

Howard Dodson 

November 14 at 12 Noon, 

Hitcheock Room 

The Diaspof:a Fesdva~ of 

Black and independent Film 

- Lunch and a Movie Series: 

Zanzibar Soccer Queens 

November 21 at 

Hitchcook Room 

The Diaspora Fesdva/ of 

Black and ]ndependent 

Fi~m: Re emerging: The Jews 

of N/getfa 



25th Anniversary Concert Event 

An Eveninq with Chante’ Moore 

Please join us on Saturday, September 14th at 8pm for 

a special Stone Center 25th Anniversary event! The 

Stone Center is honored to host award-winning and 

multi-talented songstress Chante’ Moore. Tickets are 

$25 in advance and $35 at the door. 

Tickets go on sale August 20 and can be purchased 

online, over the phone, or in person exclusively at the 

UNC Box office. You can call the box office for ticket 

information at 919-962-1449. Click HERE to 

purchase tickets online. 

You are rece v ng ths message because you have expressed interest n 
Sonja H. Stone Center updates and engagement opportunit es~ 

Unsubscribe jmboxill@ema I,unc~edu from this list. 

Our mailing address s: 
Son]a Haynes Stone Center for Black Culture and History 
150 South Road 
CB 5250 
Chapel Hill North Carolina 27599 

Add us to your address book 

Copyright (C) 2013 
Son]a Haynes Stone Center for Black Culture and History 
The Un versity of North Carol na at Chapel Hill. All rghts reserved. 

Forward this emal to a frend 
Update your profile 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Unemployed Philosophers Guild <email@philosophersguild.com> 

Tuesday, August 20, 2013 2:57 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

UPG can help you store your drams, potions, and placebos. 

The Unemployed Philosophers Guild 

Dear Jeanette Boxill, 

In our overmedicated society, it’s important to have a special place 
to keep your tablets~ drams~ elixirs, placebos or capsules. 

The Philosopher Guild cares. We want you to medicate in style. 
Check out our line of pillboxes and don’t forget the coupon at the 
bottom of this email! 

ZNTRODUCZNG TWO NEW PZLLBOXES FROIVl UPG! 

Frida’s Pharmacy Pill Box 
Let the dreamlike visions of Frida Kahlo 

accompany your drug taking. She’ll help you feel 
better -- and more creative too. 

Obamacare Pill Box 
No matter what you think of the state of health 
care, you’ll enjoy this affordable, quality pill box 

for all Americans. 



DZD YOU KNOW? 

America’s #1 choice of over=the-counter medication? PHIs! 

There’s a municipality named Pill in the Schwaz 
district of the Tyrol whose name, shockingly, has 
nothing to do with 

The first ever Apothocary in ancient Babylon mainly 
sold magazines! 

SOHE OF OUR CLASSIC PILL BOXES 

Mad Hatter 
Heds or Hadness? 

The choice is yours! 

Freud 
Sigmund says: Don’t forget to 

take your reed!! 

Chill Pill 
Chill out with this 

groovy pill box. 

Mother’s Little 
Helper 

Where your morn can keep the 
things that help her get her 

through her day. 

Van Gogh Pill Box 

his life might have been a little 
easier. 

Jesus Pill Box 
~’qedicine and faith combine in 

this stylish pill box. 

Unemployed Philosophers Guild [ 800-255-8371 [ email@upquild.com [ http://philosophersquild.com 
105 Atlantic Avenue #l 

Brooklyn, NY 



Stay Connected 

Save 10% off all orders including pillboxes through 
August 24th with code PHARMAKOS at checkout. 

Copyright © 2013. All Rights Reserved. 

this e~ai~ 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by email@philosophersquild.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Unemployed Philosophers Guild I 105 Atlantic Avenue #1 I Brooklyn I NY I 11201 



From: 
Sent: 

To: 
Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Tuesday, August 20, 2013 3:12 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
OCDP Orange Peel 

View this messaqe in web browser. 

wa~w.orm~gedems.com 

P.O. Box 3368 

Chapel Hill, NC 27515 

919-933-9662 

Contents: 
>> OCDW August Program on Education 
>> Hughes Elected President of County Chairs Association 
>> Hughes Sends Letter to the Board of Elections 
>> August CEC Meetinq 
>> Voter ID Webpage 

OCDW August Program on Education 
What does the new legislation mean for public school education in North Carolina? 

Come join the Orange County Democratic Women for a panel discussion with Ann McColl, 
in-house counsel for NCAE and Leslie Winner, former chief counsel to Molly Broad and 
Erskine Bowles. Learn what effects the currently passed legislation will have on K-12 public 
education in our state. A 17-year veteran educator of the Chapel Hill/Carrboro public 
schools will give a brief personal commentary, and our own Florry Glasser will moderate the 
program. 

The program will be at 7 PM on August 22nd at Extraordinary Ventures on Elliott Road 
in Chapel Hill. 

Hughes Elected President of County Chairs Association 
At the State Executive Committee this past Saturday, OCDP Chair Matt Hughes was elected 
President of the County Chairs Association. This Association was started in 2011 under 
former NCDP Chair David Parker to facilitate collaboration between county parties and the 
state. Hughes was elected on a platform of making this organization function by bringing the 
counties together to work closely with the House and Senate caucuses to make gains in the 
legislature; re-elect Senator Kay Hagan; collaborate on a statewide Voter ID program; and 
laying the groundwork for a Democratic victory against Pat McCrory. 

Hughes Sends Letter to the Board of Elections 



After reading about changes made in Watauga County, Chair Hughes was prompted to write 
a letter to the Orange County Board of Elections after several constituents voiced concerns 
about decision making in other counties. Curtailing a voter’s access to the polls is not only 
undemocratic, but un-American. Below is a link that letter. 

[Read the letter here] 

August CEC Meeting 
This month’s CEC meeting will occur via conference call on August 27 at 7:30pm. Members 
of the CEC will be given the dial-in information before hand. If you’re interested in 
participating in the conference call and are not a CEC member, please contact Chair Matt 
Hughes at matt.hughes@orangedems.com. 

Voter ID Webpage 
Need information on the Voter Information Verification Act (VIVA) signed by Governor 
McCrory, including Voter ID? Visit our webpage at www.oran,qedems.comNoter-ID 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text-ylCWl@listpilot.net 
To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-yl CWl@listpilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kelly Byrne, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Tuesday, August 20, 2013 7:29 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
One quick thing you can do, Jan 

Jan -- 

After Newtown, most Americans felt a need to do something to prevent tragedies like that from happening again. 

Apparently not in Congress. 

We’ve lost more than 7,334 Americans to gun violence since Newtown, and our representatives in Washington are 

still more concerned with what the gun lobby wants than what an overwhelming majority of their constituents want. 

Today, we’re asking OFA supporters to do one thing to stand up for gun violence prevention. 

P~ease share this ~hic on Facebook and Twitter oo and ask Congress what it will take to ~them to take 

action, 

be devastated by ~n ~ole:nee. 

out of i0 ~ericans have supported 

expanding backNr ound checks. 

WHAT WILL IT TAKE 



The vast majority of Americans of all political 3ersuasions, and even NRA members themselves, support expanding 

background checks for gun sales. 

Take a step back and think about that -- this ~s common-sense legislation, and yet Congress isn’t feeling enough 
pressure to get it done. 

How many more tragedies have to happen before they find their courage? 

We’re holding events across the country this week to thank the members of Congress who’ve taken the lead in this 
fight, and demand that the legislators who have refused to stand up to the special interests take action now. Even if 

you can’t make it out, you can be a part of this. 

Share this graphic on Facebook today: 

htt obarackobamaocom~DooOneoThinqoforoGunoVio~enceoPreventionoFacebook 

Or tweet it out: 

htt obarackobama.com~©ooOneoThin94oroGunoVio~enceoPreventionoTwitter 

Thanks, 

Kelly 

Kelly Byrne 

Gun Violence Prevention Campaign Manager 

Organizing for Action 

P.S. -- Tomorrow is our Day of Action on gun violence prevention. Check to see if there°s an event near2ouo 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100 fl $250//Or donate another amo{mt. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This emait was sent to: jmboxi~l@email~unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~&~e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ’~’%~ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Wednesday, August 21, 2013 3:11 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Facial Scanning Is Making Gains in Surveillance 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Facial Scanning Is Making Gains in Surveillance 
ByCHAR ESAVAGE 

The federal government is making progress on developing a surveillance system 

that would scan crowds and automatically identify people by their faces, raising 

concerns among some privacy advocates. 

Istanbul Skyline Reflects Cheap Dollars Now Growing 
Scarce 
By LANDON THOMAS Jr 

Even optimists are growing nervous over the rapid accumulation of dollar- 

denominated debt in emerging economies like Turkey, while the Fed weighs its 

options. 

~J Graphic: Global Ripples 

Stocks in Emerging Markets Take Brunt of Fed Fears 

An Egypt Arrest, and a Brotherhood on the Run 
By DAVID D, KJRKPATRICK and ALAN COWELL 

Mohamed Badie was arrested hours after a court ordered the 

release of former President Hosni Mubarak, offering a measure 

of Egypt’s redrawn political landscape. 

The Lede: Israel Behind Egypt’s Coup, Erdogan Says 

For more top n®w% 9o to NYTiraes,com ~> 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 30~. 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

N.Y. / REGION 

~ VmEO ~FaT~JRE: Five Questions for the Mayoral 

Candidates 
The candidates’ favorite mayors, baseball teams, and what makes 

them angriest about New York. 

OPINION l OP-ED CONTRIBUTOR 

~’anted: A Boring Leader for the Fed 
By AMAR BHD~ 

Instead of casting about for a new maestro, we need to return the Fed to 

dullness and its chairman to obscurity. 

QUOTATION OF THE DAY 

"7?~ey broke through the gates a~d sto~e u:,hateuer they 
cou~do What they co~@~’t steal they b~r~edo" 

NAGED WADIE R~¥AD, pastor of an evangelical church that was looted amid tensions in 

Egypt. 

ADVERTISEMENT 



World 

Cairo Military Firmly Hooked to U.S. Lifeline 
By ERIC SCHB~IITT 

The $1.3 billion in American military aid to Egypt every year is its main access 

to the kind of weaponry that its military loves, and may give the United States 
more leverage than it may seem. 

~ Video: Military Dominates Airwaves in Egypt 

Pakistani Court Indicts Musharraf in 2007 
Assassination of Bhutto 
By SALMAN MASOOD and DECLAN V~ALSH 

New court action against the former military ruler Pervez 
Musharraf is the first time such a senior Pakistani Army figure 
has faced criminal charges. 

British Newspaper Has Advantages in Battle 

With Government Over Secrets 
By STEVEN ERLANGER 

The Guardian’s global presence means that some of the tactics 

that might intimidate other British journalists have less effect on 

it. 

U,S, 

Tacking Health Care Costs Onto California Farm 

Produce 
By SARAH VARN EY 

The contractors who provide armies of field workers in the state 

say they are already preparing for the potential cost the new 



health law will add to their businesses. 

Villagers Tell of Slaughter by a Soldier in 

Kandahar 
By JACK HEALY 

Afghan villagers brought to testify at a sentencing hearing in the 

United States described a night of bloodshed inflicted by a 

soldier who killed 16 civilians. 

Roberts Varies Pattern in Choice for Spy Court 
ByCHAR ESAVAGE 

Chief Justice John G. Roberts Jr. named Judge Jos~ A. Cabranes, 

a Democratic appointee, to a panel that hears appeals of a secret 

surveillance court’s rulings. 

For more U.S. news~ go to NYTimes.comlUS ~ 

The jockey 
ALSO IN SPORTS >> 

ADVERTISEMENT 

Dominicans on A-Rod 

76ers owner expected to buy Devils 

SPORTS 

Politics 

Amid Talk of White House Run, Texas Senator 
Targets Obama’s Health Plan 
By A(SHLEY PARKER and JONATHAN MARTIN 

A day after forfeiting his dual Canadian citizenship, Senator Ted 

Cruz held a rally to gin up support for his effort to defund 

President Obama’s health care overhaul. 

Manning to Be Sentenced in Leaks Case 
By EMMARIE HUETTEMAN 

The sentencing of Pfc. Bradley Manning for the largest leak of confidential 



materials in American history is scheduled for Wednesday morning. 

Obama to Offer Plans to Ease Burden of Paying for College 
By MICHAEL D SHEAR 

President Obama said he would work to reshape the way Americans pay for 
higher education, though it was unclear precisely what he planned to propose. 

For more political news, go to NYTimes.com/PoJRics ~> 

Business 

Facebook Leads an Effort to Lower Barriers to 
Internet Access 
By LqNDU GOEL 

The social media giant is set to unveil a coalition oftech 
companies working to improve data transmission in the 
developing world. 

Home Depot Credits Housing Recovery for 17% 

Jump in Earnings 
BySTEPHANIEC IFFORD 

The retailer’s second-quarter sales gained 9.5 percent, to $22.5 
billion. Earlier, a. C. Penney reported a nearly 12 percent drop in 
revenue. 

Wall Street Closes Mixed on Retailers’ Results 

Health Care Costs Climb Moderately, Survey Says 
By ANDREW POLLACK 

The average annual premium for a family rose 4 percent this year and 5 percent 

for individuals. 

For more business news, go to NYTJmes.eom/Business >> 

Technology 

BITS BLOG ..... 

GoogieHow Pay-Per-Gaze Advertising Could Work With Glass] 
By NICK BILTON and CLAIRE CAIN MILLER 

Google was awarded a patent last week that many think could 
connect Glass with advertising. But a patent is one thing; turning that into a 

feature could take a while. 

DEALBOOK 

New York State Comptroller to Promote 
Investments in Silicon Alley 
By MICHAEL J, DE LA MERCED 

As New York City continues to publicize the rise of Silicon Alley 
start-ups, the state comptroller’s office is doing its part for the cause. 



BITS BLOG 

Birthday Greetings, Now Sent by Text and 
Twitter 
By NCK %LTON 

Birthday greetings, once sent as physical cards, have slowly been 
replaced by digital greeting cards. Now it seems even that is too much as people 
wish many happy returns digitally. 

For more technology’ news, go to NYTimes.com/TechnoJogy ~ 

Sports 

N.F,L Fans Met by Tighter Bag Policy 
By KEN BELSON 

Bare essentials and clear plastic bags are the norm at N.F.L. 
games this season under new rules that were put in place after 
the Boston Marathon bombings in April. 

YANKEES 8-3, BLUE JAYS 4-2 

Stewart and Nix Spark Sweep and Hopes of a 
Playoff Run 
By JORGE ARANGURE Jr, 

In the first game of a doubleheader, the Yankees used a three-run 
homer from catcher Chris Stewart to beat the Blue Jays. In the nightcap, a 
comeback ended with Jayson Nix’s game-winning hit. 

~ Box Scores: Game 1 I Game 2 

ON BASEBALL 

Irritating and Inspiring the Yankees 
By TYLER KEPNER 

The Yankees must stay hot to leap three teams for a wild-card 

berth, and motivation has taken the unexpected form of 
defending the honor of Alex Rodriguez. 

, On Baseball: Girardi Stands, and Jumps Up, for What’s Right 

Lawyer Calls Baseball’s Offer a ’Trap’ I ~ Timeline: A Continual Stir 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Spotts >> 

Arts 

CRITIC’S NOTEBOOK 

The Threads That Tie a Show Together 
By ROBERTASMTH 

Rudolf Stingel’s exhibition at the Palazzo Grassi in Venice 
transforms the building’s interior by framing his art with wall-to- 
wall and floor-to-ceiling carpeting. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

A Crooner Decides to Speak Through His Music 
By JON CARAMANdJA 



John Mayer has quite a lot to say on "Paradise Valley," his 
unexpectedly impressive new album. 

Democracy May Prove the Doom of ~’BAI 
ByBENSSARO 

Layoffs have put a spotlight on WBAI, a listener-supported and 
proudly scrappy radio station that has played a major role in 
American public broadcasting. 

N.Y./Region 

Nonprofits Are Balking at Law on Disclosing 
Political Donors 
By THOMAS KAPLAN 

A debate in Albany over which groups should be exempt from a 
law on disclosing donors is quickly intensifying, echoing disputes 
over transparency versus privacy in other states. 

That Boston Fan? He Wants to Run New York 

Bill de Blasio, the public advocate and a leading Democratic 
candidate for mayor, has a longtime attachment to the Red Sox. 

Urgent Task for Insect: Stop a Relentless Vine 
By KEITH MULV HILL 

The city will release some 5,000 Asian weevils in several parks 
on Friday as part of a strategy to combat the mile-a-minute vine, 
which can engulf nearby plants and trees. 

Today’s Video 

N vmEo: Military Dominates Airwaves in Egypt 
With violence in the street, many Egyptians watching events 
unfold on television are seeing a one-sided view of the conflict as 
Egyptian channels side with the military. 

Related Article 

~ VIDEO: Inside the Bob Filner Scandal 
Sixteen women have accused Mayor Bob Filner of San Diego of 
sexual harassment, prompting calls for his resignation and a 
recall petition. 



~ WDEO: Intersection: Fete Fashion in Rio 
In Rio de Janeiro’s Madureira neighborhood, locals show off 
their style outside a charme dance party. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Republicans Retreat From a Shutdown 
By THE ED TQR AL BOARD 

Some members of Congress instead are threatening a devastating government 
default over the new health care reform. 

EDITORIAL 

Rules for Wall Street to Live By 
By THE EDITORIAL BOARD 

Three years after financial reform was passed, President Obama wants 
regulators to act quickly. But does he want them to act forcefully? 

EDITORIAL 

Time to Stop Stalling on Nuclear Waste 
By THE ED TQRIAL BOARD 

Even though decades have passed and billions of dollars have been spent, the 
fight over Yucca Mountain continues. 

For more o#inion, 9o to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Boycotting Vodka Won’t Help Russia’s Gays 
By MARK LA}s%~RENCE SCHRAD 

The prospects for the vodka boycott’s succeeding are slim, and 
the potential for it to backfire on gay, lesbian, bisexual and 
transgender Russians is high. 

OP-ED COLUMNIST 

Bill’s Turn at Bat 
By MAUREEN DOWD 

The unconventional conventional de Blasios find out how it feels 
to get out of the shadows. 

~ Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Close to the Edge 
By THOMAS L FRIEDMAN 

Egyptians have two bad options to choose from right now. Will 
anyone offer a third? 



Columnist Page 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Chronicle of Higher Education <solutions@chronicleaccounts.com> 

Wednesday, August 21, 2013 9:57 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
[Reminder] Exclusive introductory offer to The Chronicle 

Subscribe Toda?L I View in Web Browser 

THE CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION 
The News You Need About the Issues That Matter Most to Academe 

Save 15% on access to premium articles, data, and research 

The higher education landscape is changing. The 
accelerating, chaotic pace of change is forcing 
campuses to be nimble and innovative to meet the 
ever-varying needs of academe. 

How are you recognizing emerging trends and 
staying on top of the issues that impact the 
higher education community? 

Subscribe to The Chronicle of Higher Education 
today and get the insight and analysis you need to 
stay informed on the topics and trends of utmost 
importance. Redeem your exclusive introductory 
offer* to get premium, subscriber-only coverage and 
analysis. 

* Offer only valid for first time subscribers of anyone who has not had an active subscription within the past six months, 

To unsubscribe from future e-mails or to update your e-mail preferences click here. 

The Chronicle 11255 Twenty-Third St., N.VV. I Washington, D.C. 20037 

Privacy Po!ic~ 



From: 

Sent: 

To: 

Boxill, Jan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

8/21/2013 5:38:23 PM 

Boxill, Jan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Jeanette M Boxill (jmboxill)] 

Subject: Parr Visitors Social 

Start: 9/4/2013 9:00:00 PM 

End: 9/4/2013 i0:00:00 PM 

Show Time As: Busy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FRONTL1NE <frontline@pbs.org> 

Wednesday, August 21, 2013 1:52 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Bradley Manning and WikiSecrets 

Is this email not displaying correctly? View it in your browser. 

Today, you’ll be hearing a lot about Bradley Manning -- who was just 
sentenced to 35 years in iail for his role in the biggest intelligence breach in 
U.S, history. 

’,?,#ho is he -- and how did we reach this point? 

Dive deep with FRONTMNE: 

¯ Watch The Private Life of Brad/ev Manning our profile of the young 
soldier’s tumultuous and little-known early years 

¯ Watch ~lxlkiSec~<ets, the inside story of Bradley Manning, Julian 
Assange and the half-million classified documents Manning is accused 
of leaking 

¯ Listen to our stunninq interview with the hacker who turned in Manning 

¯ Read our extensive, in-depth coverage of Manning’s trial 



~hat do you think of the Manning ,verdict? Tefl us on Facebook and TwJtter. 

follow on Twitter I like on Facebook 

Copyright © 2013 FRONTLINE, All rights reserved. 
You received this email because you subscribed on FRONTLINE’s web site. 
Our mailing address is: 
FRONTLINE 
1 Guest St 
Boston, MA 02135 

Unsubscribe from Frontline newsletterI Unsubscdbe from all communications I View email in browser 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

GeneM <Earthhome@ncdemocrat.net> 

Wednesday, August 21, 2013 1:58 PM 

Judge Sam J Ervin IV <ervingarden@bellsouth.net> 

oWakeForestLaw Tom Roberts <troberts@law.wfu.edu>; Judge William Freeman 
<wfreeman@triad.rr.com>; Judge Jim Wynn <Jim.Wynn@yahoo.com>; Judge Ed 
Wilson <edwilson@triad.rr.com>; Judge Forest D Bridges <fdonbridges@yahoo.com>; 
fAshvl City Atty Robert W Oast Jr <boast@ashevillenc.gov> 

[ -;~- NCDQP Follies 19 ] MOPY MONDAY after SEC SATURDAY 

[ -;÷.’- NCDQP Fo~ies 19 ] NOFY NONDAY after SI=C SATURDAY 

Wordsmithery of NOFY - wandering around listlessly and aimlessly because of unhappiness or boredom. As 

in: mopers moped around mopishly in mopiness. ORIGIN: mid 16th cen. (early noun sense of Mope being [fool or 

simpleton]); v. to sulk. See also: Buyer’s Remorse, as: after being arrested at an aMoral Monday conjob. 

Aaaahhh! Finally a Monday without Moral Midgets Marching somewhere. Good idea to quit. Time to 

leave the follies of Summer and seriously get kids ready to go back to school & off to college. 

As a last gasp of celebrating more failed efforts of the NC Democratic Party, Those Who Must Be 

Obeyed as the State Executive Committee met for its 2nd time in 2013, and confirmed the Party 

serves no useful purpose anymore. It must have been painful to watch. ! stayed home, as did 

about 1/3 of SEC Delegates who were supposed to be there, plus those kicked off by Progressive 

rigged County Convention elections back in April. Still, I could almost smell the stench of ooze 

spreading to engulf the Party of my native State from here in exile, as reports rolled in thru the day. 

That, and a lot of other facts did not get reported in an otherwise surprisingly coherent Article by 

Lynn Bonner of the Under the Dome Staff at Raleigh’s N&O which appeared late Saturday night. Lynn, like 

a couple dozen other N&O reporters (and hundreds more across the State) have received 

all Editions of [-;~-NCDQP FoNes] plus a whole lot more previously. Coherent it was, but accurate only if 

you can read between the lines, for what got left out. 

To wrap up this accession of another Plateau in the ongoing downward climb of the NC 
~emocra¢ic Par~y into political oblivion, I decided it might be easiest to use Lynn’s Article like 
Minutes of a meeting, as basic documentation, and insert what else actually happened. In other 
words, the rest of the story... 



Hunt rallies state Democrats, down on their luck 

August 17, 2013- By Lynn Bonner - newsobsen,,er.com/2013iOgi17i3115762/lmntoraNesostateodemocm~s 

GREENSBORO -- Former Gov. Jim Hunt delivered a pep talk to grassroots leaders of the state’s 

beleaguered Democratic Party on Saturday night, where he emphasized the basics of winning elections. 

Finally, the NC Democratic Pa~y is having to face its failure, as ancient Jim Hunt grabbed 
his chance to make them listen. Most importantly, though far too slowly, Party faithful 
are beginning to realize the vast magnitude of any Recovery, instead of pouring out more 
hyperventilated Moral Monday blather about taking anything back anytime soon. 

While reality confession is a good 1st step out of Denial, it’s only one of many steps 
the Party must take while in Recovery. 

Hunt told the crowd at a reception named partly in his honor to appeal to independent voters, run good 

candidates and raise money. 

Voter Re#istr~tio~ as 

of ~8/&9/20~3    Democratic: 2,766,662 1,989,165 Libertarian: 21,522 1,685,205 

For the Party with more registered voters than Rethugs, why is Hunt’s highest priority "to appeal to 
independent voters"? Most Unaffiliated voters are discontented Democrats. Sounds like desperation. Could it 
be that the Party has been sending the wrong message for far too long? Like perhaps for 8 years 
of Progressive Anarchists invading Hunt’s beloved Party, intent on converting it into a Social Action 
Organization? In his amazing 8 + 4 years as Governor, Hunt never had to deal with a Progressive Invasion, 
nor the ripping apart of his Party which they alone have caused, bringing on an inevitable Total CollapseTM. 

"We’re not exactly the party of money," Hunt said, "but we can do more than we’ve done." 

Progressives scare away good Candidates, drive away the very large traditional Moderate Core voters of 
the Party in droves, and raise no money with their entreme Left-wing ideology. But Hunt stopped short of 
calling for removing these Progressive Blockades to Party Recovery. This clearly visible Democratic tea 
party equivalent is the Elephant in the room dedicated to electing Rethugs instead of Democrats, beginning in 
2009, and will continue in 2014. 

Lack of money is one of the reasons the party is struggling. The Sanford-Hunt-Frye event at which Hunt 

was speaking was busted from a dinner down to a reception this year because of strains on party finances. 

He was speaker at Sanford-Hunt-Frye Fundraiser ~ Reception, which most Party Officers from 
the day long State Executive Committee meeting did not attend, and therefore went home without Hunt’s shot 
in the arm. Fat cats who could afford to attend were the Party% insider choir that Hunt was preaching to. 

The New York Times and other national media outlets "are talking about how terrible things are in North 

Carolina," said Hunt, referencing a widely debated editorial titled "The Decline of North Carolina." 



This is what I’ve been warning against for 7 long and painful-to-watch years. In case you missed it, here are 
Links to whining and moaning from the Left, and cheering from the Right: 
The Decline of North Carolina - NYTimes.corn 
The Decline of North Carolina, Continued - NYTimes.com 
Daily Kos: NY Times Editorial Board: "The Decline of North Carolina" 
Could an NYT editorial on N.C.’s ’decline’ hurt the state? - Bizjournals 
]NY Times Editorial] The Decline of North Carolina - Free Republic 

"It’s because they know how good they were," Hunt said. "North Carolina is going to come back and be the 

great state that we love so much." 

Hunt graduated out of NCSU the year before I entered, and I stayed on the Raleigh campus for 11 years. I 
came to understand what Hunt knew, as he had assembled a lifelong cadre of politicians as he worked his way 
thru Student Government. While I was there, my wife became the first Student Body President of a major male 
University in the Nation. I learned the classic political fox-trot, two steps forward, one step back. But kids 
today do not understand the intricacies of political ballroom dancing. They demand it all, and right now, as 
pointless Moral ~londays show. 

Now that the NC ~)emocratic Party has out of political ignorance gifted the GOP the lead -- relegating 
themselves to ineffective reactionary followers -- Rethugs are constantly gaining ground, while Dems keep 
losing. Reeling still from an 8-year bent and broke Party, the preceding day-long State Executive 
Committee meeting proved that too few in the Party possess the political cunning essential to take back the 
lead. And us old guys who remember things as they once worked are fading out fast. 

While some may have gotten an inj ection of Jimbo’s Magic Spirit Raiser out of Hunt’s pep talk, there was no 
follow thru. Essentially, at the earlier SEC meeting, Voller vowed to reElect more Rethugliecons in 2014. 

But in fairness, remember that Jim was not addressing the 700+ SEC Delegates. A vast majority of that 
crippled body had gone home by the time Hunt spoke to Party financiers that evening, not being able to afford 
the cost of admission. 

According to an Aug 10th N&O report: "Senate RepubBcans out raised their Democratic counterparts" by more 
than 12 to 1 during the first half of 2013, and GOP Senators had 4 times more cash remaining in their 
campaign accounts" than Democrats’" as shown by NC Board of Election reports for the 1 st half-year ending 
June 30. ht~t’o:iiv#,a:w,r~cwsebser~er,cor~/2013i¢tSi10i3097778idome-scrmte~<~ut-raises-democrats,}~m! 

Talk of unity dominated a meeting of state Democratic Party grassroots leaders earlier Saturday, as a 

proposed confidence vote in the party’s embattled chairman never gained traction. 

Almost immediately upon election as Chair, Voller came under public attack by Party Officers from many 
sides as he proved to be a Loose Cannon Administrator, his errors too frequently documented in the public 
media. Hoping to find ways to cool down the long hot Summer and salvage his Chairmanship, Voller moved 
the long scheduled midJune SEC meeting to late August. 

Meanwhile, his 1st Vice Chair with an excellent record as a fundraiser, quit because she could not stand the 
stink of Voller’s fundraising strategy. Early on when criticized for being so deeply in personal debt, Voller 
used Party funds to fly himself and openly gay hiree ’consultant’ Jim Neal to Vegas during March Madness, 
fantasizing to win enough by betting on football games to bail himself out of debt. 

When he got caught using a Party credit card for over $3,000 worth of their Vegas trip expenses, he first 
claimed it was a fundraising trip for the Party. It was Forsyth County Party SEC Delegate who brought this to 
light with a video he produced and circulated. 



Media consultant Frank Eaton, who had called for a confidence vote in Chairman Randy Voller, did not 

attend the party’s state executive committee meeting, and open opposition to Voller’s leadership never 

materialized, 

Eaton could not lead the fight within the SEC because when he moved to Raleigh, he was no longer 
a I:orsythCo Delegate, and had no standing within the SEC, even though a majority still wanted Voller 
gone. Their biggest problem, though, was not maintaining a majority vote thru the 2 month delay. It was that 
no one could be found who would risk a political career by having to clean up Voller’s wreckage, not knowing 
what other time-bombs still lay ticking from Voller’s megalomania. 

Too bad they did not see the Comments to Lynn’s Article, where several suggested the Rev William Barber 
for Party Chair, which would formally merge NCDQP with NAACP via Moral Mondays. It’s a 
vision P~)NC Voller has dreamed of ever since he started marching in Barber’s HKonJ Parades years ago. 
Voller knows the true secret of Progressive Success is political failure. NeoProgressives are happiest the more 
they have to whine and moan about. Winning gives them nothing to do. 

So Voller’s opposition materialized in another way. Voller had hoped to elect damaged goods to be 
his 1st Vice Chair, by reElecting Gwen over Nina. Back at the Ground Hog Day SEC Election, Nina had 
beaten Gwen 3 to 1, as more stories about her past convictions for passing bad checks surfaced. 

Anti-Voller forces chose to prohibit this GOP target by defeating Gwen, who had been nominated in an Email 
sent to an old list of 2011 SEC Delegates statewide by fmr Legislator and defeated Lt Gov Candidate Linda 
Coleman, who may or may not have known about the criminal record. Speculation was that Linda nominated 
Gwen to keep herself from being nominated to serve as Voller’s #2. 

This is what Raleigh Lawyer and WakeCoParty SEC Delegate John Burns wrote about Lynn’s Article: "The 
opposition" that "failed to materialize" actually showed up and organized for Patsy Keever, who was elected First 
Vice Chair. I know I saw Lynn Bonnet there at the SEC meeting, so you would think she might have mentioned this 
fact. 





A companion comment in the N&O: "The dem party of Jim Hunt is no more. The dems are now controlled by the 
DNC (Democratic National Convention in Washington) and do not share Jim Hunt’s ideals - he knows it and we 
know it." 





Exhortations for members to pull together as their party faces adversity drew sustained applause. 

And what else would you expect for a powerless $~per ~’~or[ty l~arty living in the Disgrace of Deep 
Denial for the first time in 140 years since Reconstruction? They plan to wave a magic wand and all that bad 
stuff will go away, if they can just get more Moral NIond~ers arrested. 

"Beware of diversions," said Ben Chavis Jr., a member of the Wilmington 10 and former national NAACP 

executive director. "Beware of disunity. If there was ever a time we need unity in the Democratic Party, it is 

now." 

The rest of this story about how l~r~vUni~V works in a nutshell: Chavis j oined Duke Visiting Professor 
Michael Charmichael to form a Limited Liability Corporation. Their same Chapel Hill Lawyer, David Harris, 
is suing Frank Eaton for Carmichael, claiming Eaton’s Video about Jim Neal & Voller’s Vegas trip damaged his 
reputation. Chavis was a maj or photo-op featured Campaigner on Voller’s website back the month before 
Ground Hog Day. 

Harris is also Voller’s defense Lawyer for fmr NCDQP Finance Director’s federal EEOC Complaint. Voller 
also fired the Interim Executive Director -- soon after he got from her the }~arty Credit Card from for 
Vegas -- and appointed himself Interim ExDir. There are the fewest HQ Staff listed on the INC 
~ar¢y Website: 7, than found in recent times, and many @ncdp.org Email addresses that did work after Voller 
was elected now bounce. All of this is just more ever shifting junk swirling in the whirlwind that follows Voller 
wherever he goes. 



After dominating state politics for more than a century, Democrats have been driven to near irrelevance in 

just four years, with Republicans holding super-majorities in the state House and Senate, the governor’s 

office and a majority on the state Supreme Court. 

Wow, Lynn, you have been reading the Follies I send to you, documenting where I predicted this would 
happen years ago. Thanks for acknowledging! But you could not have picked up on this attack on Patsy 
Keever hidden behind the wall of an SEC criminalfacebook. 

A master character assassin of other Democrats, this tea party Dem laid it into Patsy, as he does 
other Democratic Women who dare to meet with his disapproval. He is, and always has been one 
of Jerryma~der Meek’s most Royal Slimeballs. See if you can figure out who he is. AhlaWeiner, he posted a 
moon-shot portrait on hisfacebook. Here’s the barf he slimed his fellow Democratic SEC Delegate Patsy 
with, from an SEC Delegate who commonly slimes from many fake aliases he hides under to keep anyone 
from doing due-diligence on him. 

FeRow SEC candidates: Imagine waking up Saturday morning and finding out that while you slept, a bunch of elves were busy 
working to endorse the candidacy of Patsy Keever for NCDP :~st Vice Chair. We’ve been down this road before - this is how we 
found out that Bob Etheridge was running for RCDP Chair the morning of the Feb2 SEC meeting. 

They claim that she doesn’t have a dog in the fight, but many of the folks endorsing her HAVE had dogs in the fight - and surely 
continue to do so. But they - and their candidate = surely can’t respect you as an SEC member if they wait till the last minute to 
make their announcement. 

That is not enough time to perform proper due=diligence and ask the candidate why she is running, and who is promoting her. So 
please think of that today while you are at today’s SEC meeting. 

Legislative maps give Republican candidates advantages in most House and Senate districts. Though 

some Democrats talked of regaining a majority in either the state House or Senate, others said that it will 

take more than another year. 

It took 8 years for 3errymander Meek to drive the Party down to Total CoRapseTM where it is right now. 
Since the Census forces reDistricting not again until 2021, and since the current Party has no Plan to catapult 
from a S~per Minority Party in the Legislature to at least a weak Majo~{~ ParU in one Chamber, any talk of 
reTaking ANYTHING in Election 2014 is positive evidence of pure Delusions of Grandeur. 

The best that can be hoped for is to NOT lose more seats on School Boards and Municipal Governments 
in Election 2013, and then NOT to lose more seats in the Legislature, more seats on the NC Supreme Court, 
more seats in Congress, and NOT lose the only Democratic US Senator NC has. 

"We just have to say to ourselves we’re not going to win in 2014," said William A. Franklin, a committee 

member from Burlington. "We’re in a real corner and we’ve got to turn it around. And we will. I have 

confidence." 

I met Bill once, in Winston Salem when I was a Charter Member of Gree~Dog Dems, being converted at that 
meeting into a private Corporation, with few but me understanding what that might mean. William A 
Franklin was running to be the first Corporate President, and I voted for him. He lost to a Lawyer who had 
drafted the Charter and Bylaws, which required a sworn oath and payment of a poll tax to vote. (you can do 
that in a private Corporation: the Constitution is a contract only between your Government and you.) 

Since then, we have chatted via Email occasionally, and he has always been on my Email list, tho I’ve never 
been on his. I send him whatever I say about him, but he never sends what he says about me, which is exactly 



the way every other gutless Progressive does. He hides out on Progressive 
Anarchist and WakeCo SEC Delegate Blaize Streen’s private Yahoo Group where his Progressive gutless 
character assassin, s are sheltered from public exposure, and can hack apart any Democrat they don’t like, 
where Blaize hides the blood at the scene of the crime. 

Franklin surmised that scrambling over scarce money triggered the party rift, but that Voller can pull 
everyone together. 

What a mouth full of bull hockey! Bill’s walking proof at how far out of touch with reality Progressives in 
Denial really are. As long as Voller’s Progressives believe they own the Party, there shall never be any way 
to "pull everyone together." And Bill knows this, beyond any shadow of doubt. He knows that he and 
his Progressive Anarchists are the ones who worked so hard to gift all of NC Government to the GOP by 
utterly destroying Party ~ity. Invade and conquer the NC Democratic Party has been their Indefible 
Plan from Day One. To claim "that scrambling over scarce money triggered the party riff" may be the biggest 
lie William ever told. 

Voller has been criticized for owing back taxes to the IRS and for putting a trip to Las Vegas on a party 

credit card, which he later repaid. 

"Differences of opinion are fine," Voller said of his critics. "It’s a democratic process." 

What a multitude of sins & failures those statements try to conceal. 

The party can expand its reach by getting disaffected people to vote, he said. 

But they have voted, every Election. They either voted for the GOP out of disgust with Meek-Young- 
Perdue’s Democratic Party, or they stayed home. Remains to be seen if a majority once again passes the 
same judgement on Voller’s Democratic Party. 

"We’re a party in transition," he said. "We’re learning now how to move forward." 

"Quickly, everyone! Over the Precipice of No Return! 
lf it didn’t work last time, what we need is more of it next time!" 

So. What’s the status of the NC Democratic Party on N~y N~a~ay after S~:C SATURDAY? 

Here from my view up on the Appalachian escarpment, on another unseasonably cool, gray GlobalWarming 
day that reminds me more of Ithaca rather than a blazing southern August, status is: not so good. 

On Mopy Mog, day, Progressive Survivalist & NCDQP Chair Voller’s newly elected 1st Vice Chair -- who 

went to the ~!~ ~Ill~TIJRI~’ as Bm~combeCo Party Chair -- wrote this, confirming that NCDQP has 
never been more dis[~ified: "Our workino families need a strono and unified Democratic 
Party." With 542 SEC Delegates casting votes, Patsy won by a 70 vote plurality, over a fmr Par~y Officer with 
multiple convictions. That was another step in the right direction. But the stables still have not been mucked 
out of Progressive Anarchists yet. 

The real Horror of that Election is that either out of ignorance or Progressive spite, 236 SEC Delegates voted 
for the criminal with the GOP target on her back. Absolutely for damnsure, the Par~y% SEC is nowhere near 
being out of its collective fog yet. 



Usually reserved for Autumn, I cooked a pot of fresh shelly bean soup with oregano from my veggie victory 
garden and shared it with neighbors. Here’s a bit of what I sent to my Short List on Sunday, thanking them for 
their continued assistance in the face of so little movement in a restorative direction: 

Mother Nature’s gentle drizzle is still bathing my garden, starting yesterday, perfect for the 4th planting of mixed 
lettuces, these pickable all the way to frost. I went out to pick veggies during the early hours of SEC SATURDAY, 
filling time with something useful until reports started rolling in. My tomato buckets runneth over! I’ll be cooking and 
canning my chunky peach salsa for the rest of today, or late into the night if I get distracted by writing the 
next Foil ÷s. Tomatoes, onions and peppers from my garden, peaches bought locally. I had planted a plum and 3 
apples in my garden in Eden. I won’t be around long enough for a peach tree to mature. But they make a great 
addition for VVinter salsa, as does pineapple. Here’s a sampler of the variety from this Season’s August harvest. 

When you read between the lines of Lynn’s account of SEC SATURDAY, and look at the critical things 
the Par~y did NOT get fixed, on balance the Par~y is worse off now than it was before the SEC met. 

A paradigm has shifted and left the Party behind. 
Where were YOU when the Tipping Point was reached? 

[o] Give donations only directly to Candidates until the Party straightens up. The Power of 
the Purse-strings is the only force the Party may heed. From here on out, Democratic Ca~didatvs are flying on their 
own while Voller seeks more ways to send f}emocrats into suspected terrorist files of NSA/CIA/FBI/SBI, while the 
Lawyer President of the LGBT Caucus is recruiting more LGBTs to take over 100 Ceumy Parties, guaranteed to 
drive more ~)emm~ra~ic voters away, especially in 83% of the smaller, more conservative mostly rural Counties. 

Documentation of Total CoIlaps(r~ of the INC Democratic Party is brought to you by actions of Progressive 
Democrats of America PAC, NationM Sto~ewM~ Democrats, and Randy Voller’s private 
Corporation: Progressive Democrats of NC, Ir~c, plus other notorious LGBT/Progressive Ar~archists. 

### 

Homework assignment 

A curious thing occurred when Patsy Keever -- unsucccssji~l ~o~2 Democratic 
Candidate for Congress from her Jerrymandered ~oth District -- was elected as 

the hem ~st Vice Chair of the NC Demoera~e Par~. 
For 25 years she taught 8th grade so~al s~dies in Buncombe Co ~blie SchooN 

mhieh i~eluded North Carolina ~story. 



The 3rd and ftnal 2o13 State Executive Committee meeting will be held 
there in her Ash~cille, at the now Rethug-supporter owned Grove Park Inn, 

with an event that for 50 years was ~lled the Vance-Aycock Dinner. 

Reactionaries in the Par~y dedicated to displaying their 

ignorance of history dumped the 5oth Democratic Governor elected in 19oo, 
Charles Brantley Aycock, by falsely claiming exlreme racist views, 

for a man who arguably was NC’s first ’gdu~on ~vernor’ 

~hen renaming it The Western Gala, no one paid any attention 
that they were slighting another outstanding Gov from Western NC, 

Z÷bulon Baird Vance, who se~ed ~ ter~: one during the unCivil War 

and one after a Rethu9 ~v during gecons~ue~on. 

The Vance birthpla~ is a State H~stor~cal S~te near Asheville. 

Notorious in recent years for eating their own instead 

of directing their animus toward the GOP, 

the NC Democratic Par~ made no exception 3 years ago. 

But a change in direction may be in the wind. 
NCDQP Ist Vice Chair Patsy Keever is a member of 

the e~tended Charles Brantley Ayeock family 

dedicated to clearing the Par~y’s besmirching of his name. 

If you want to surf ahead of the wave, begin with a 

Search of Aycoek’s past and the Hbelous reWrite of his history 

on the world’s most secure megaSeareh engine here: 

https://sta rt~eocom~eng~ 

[ Never support the criminal ~% by googling anything ever again. ] 
"Gmail users have no ’reasonable expectation’ that their emails are confidential, Google has said in a court filing." READ MORE 

Or start with these Links: 

Compare Aycock’s argument for public education then 

VSo 

current GOP tax paid vouchers to private Charter schools now 

ht                           connor~connorohtml #~6 

"You cannot do the best for your child unless you also do the best for my child." 

Jim Aycock: Prof accused of trashing Gov. Aycock’s legacy 

Timothy B. Tyson: Response on Gov. Aycock’s legacy 

Letters to the editor: April 2013 

### 

Introfrom ~@~e$ ~ : I’ve been documenting the 8-year Total CollapseTM of the NC Democratic Party for 
7 years. At first, I wrote over 9oo installments of [NCDP-on-Trial] and sent them to thousands of NC 



Demo~’~ratic Pa~y Officers with an extremely naive belief that if Pa~ty Officers recognized internal corruption, 
they would fix it. Silly me. Officers of the Pa~:y are corrupted because of a chronic lack of Leadership within 
the Parity. 

If they were politically competent, they’d have dumped the corruption and unified the Pa~y long ago. Instead, an 
astounding number of WILLFULLY IGNORANT LGBT/ProgresMve Par~y Officers have crashed 
the Party lower than it’s been in a hundred years. In 2 years time, NCDQP gifted ALL 3 BRANCHES of State 
Government to the GOP, and these failures show no signs of being reversed. 

folly: n., Io/. -lies 1 a lack of sense, foolishness. 2 a foolish action or belief. 3 a foolish and useless but 
expensive undertaking. See: 21 st Century N C Democratic Pa~I:~. 

While written for benefit of NCDQP, this Newsletter is circulated 
nationally without discrimination, for enjoyment and edification 
of Democrats, Republicans, Libertarians, Conservatives, Greens, 
Liberals, Progressives, Teabaggers, LGBT and Unaffiliated Voters. 

NC Democrats Network~ Unvarnished truth. 
Your most reliable information about the NC.P~v~! 

Submit news info ONLY to: gene@earthhome.us 
To Subscribe, send Email to: r~cdemocrats(~earthhomeous 

2013 Gene Messick, NCDQP Documentarian 

To end future delivery, simply hit REPLY, type Remove 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

International Association for the Philosophy of Sport 

<SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK> on behalf of 
Charlene Weaving <cweaving@STFX.CA> 

Thursday, August 22, 2013 9:47 AM 

SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK 

IAPS AGM AGENDA + REPORTS 

2013 California IAPS AGM agenda and reports.pdf 

Please see attached AGM Agenda + reports for the upcoming lAPS AGM: Saturday Sep 7, 2013, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barack Obama <info@barackobama.com> 

Thursday, August 22, 2013 2:02 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
This is personal for me 

Jan -- 

Michelle and I wouldn’t be in the White House today if it weren’t for our college educations. 

It wasn’t cheap. We didn’t finish paying off our student loans until about nine years ago. 

That’s why it’s been a personal mission of mine to make higher education more affordable for 
more Americans -- and starting today, I’m hitting the road to talk about real reforms to 
fundamentally rethink how we pay for college in this country. 

I’m asking you to speak out as well. 

affordable for American fami[ieSo 

Right now, the average student who takes out loans to pay for school graduates with more than 
$26,000 in debt. Something’s got to change -- it’s not enough just to tinker around the edges. 
We’ve got to shake up the current system. 

My plan won’t be popular with everybody, especially those who profit from the way things are. But 
we owe it to our students to make sure that our colleges are working for them. 

While we’ll need Congress’ help to get some of this done, my administration will continue to do 
what we can to make sure quality, affordable higher education is in reach for millions more young 

Americans. 

So far, we’ve taken some good steps forward. We’ve published college scorecards to ensure that 
families are getting the best information as they pick a school, doubled funding for Pell grants, and 
established a college tax credit. And thanks to the income-based repayment program, which caps 
student loan payments based on new graduates’ incomes, 1.6 million young Americans can keep 
more money in their pockets. 

But there’s much more we can and should do -- this is key to creating a better bargain for the 

middle class. 

That’s something I’ve talked a lot about -- every day, I think about what I can do to live up to it. 

That’s why I’m calling on Congress to tackle rising tuition costs and pass reforms, so families can 
get a better bargain when it comes to getting a world-class education. 

I’m counting on C)FA supporters to be part of this fight. Not much gets done in Washington without 
the voices of people like you. 

Add your name: 

Thanks, 



Barack 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION, 

This emait was sent to: jmboxi~@emai~.unc,ed~ 
If that is not your preferred emaJl address, you can update your information here. We believe that emails are a vital ~,~y to stay in direct contact with supporters. 

Click here Jf you’d like to unsubscribe from these messages. 

OrganizJn9 for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Climate Reality Proj ect <info@climatereality.com> 

Thursday, August 22, 2013 2:05 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Put the heat on 

 ojec  V~SiT CL~ MATEREA L|TYP~OJECToO~G 

Dear Jan, 

Destructive sea-level rise. Devastating storms. Collapsing fisheries. Rising asthma 

rates. 

This is just a short list of what continuing climate change could mean for all of us. 

But deniers still seem to ignore the problem. They say: "So what if there’s a little 

climate change? What’s wrong with a couple extra days at the beach?" 

That’s a redohot lie that,you can remedy with a cold dose of truth. The list of 
what’s wrong here is long ... and it’s growing every day. That’s why this week, 
we’re turning the heat up on the anti-science deniers who claim, "/t’s not that bad." 

The "it’s Not E~ad’° my_~ is one of the most dangerous misconceptions in the 
denier repertoire. Because the truth is this: 

Rising seas are already damaging homes and businesses near the water. 
The quality of the air we breathe is getting worse and threatening our 
health. 
Oceans are becoming more acidic, putting fisheries and the ocean’s -- and 
the world’s -- food chain at risk. 
Many scientists believe that climate change will encourage the expansion of 
disease-bearing pests into new areas. 

And that’s just naming a few. 

From Alaska to Zimbabwe, wherever we live, climate change poses serious risks to 

our everyday lives ... as well as the lives of our loved ones. But Big Oil, Big Coal, 

and the deniers living in their pockets are trying to mask the problem. They continue 

to claim that climate change isn’t a bad thing ... if it’s happening at all. 

We’re counting on your he~# today to destroy a ve~ serious climate char~ge 

mega-m~: the "It’s Not Bad" myth. Use the facts on RealityDrop.org and help set 



the record straight: climate change is extremely dangerous. But when we take 

action together, we can change the course of our future. 

Never used Reality Drop? Here’s the scoo~3 on how to start ¢lrO~l~in~ truth on 

c~imate myths in the media. 

Thanks for all your hard work, 

The Climate Reality Team 

P.S. Use Twitter to help us reach our goal of sharing the truth 50,000 times on key 

articles across the net by using the hash tag #HeatOr~DeniaL 

CLICK HERE TO UNSUBSCRIBE, 

@20!2 THE CLIMATE REALITY PROJECT. ALL RIGHTS RESERVED. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Mellissa Lewis <MLewis@usada.org> 
Thursday, August 22, 2013 3:19 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 
Hailey Horwath <hhorwath@usada.org>; Anais Spitzer, Ph.D. <aspitzer@usada. org> 
RE: Lisa Broome? 

image001.png 

No worries! Thanks Jan. 

-Mellissa 

From: Boxill, Jan [mailto:JMBOXILL@email.unc.edu] 
Sent: Thursday, August 22, 2013 12:56 PM 
To: Mellissa Lewis 
Subject: RE: Lisa Broome? 

Oops--forgot. ! don’t think so at this time. 

From: Mellissa Lewis [mailto:MLewis@usada.orq] 
Sent: Thursday, August 22, 2013 1:16 PM 
To: Boxill, Jan; ’JMBoxill@mail.unc.edu.’; ’JMBOXILL@email.unc.edu.’ 
Subject: Lisa Broome? 

Hi Jan, 
Any word on whether Lisa groome needs to receive the invite for the TrueSportU call? If so [ am happy to send it along. 

Thanks! 
Mellissa 

Uo$. Anti-Doping Agency 

Preserving the integrity of competition 

Inspiring true sport 

Protecting the rights of athletes 

Mellissa Lewis 
True Sport Program Lead 

5555 Tech Center Drive, Suite 200 
Colorado Springs, CO 8093.9 

73.9-785-2063 Phone 

866-603.-2632 Toll Free 

719-785-2001 Fax 

mlewis@usada.org 

Stay Connected: www.usada.org I Facebook I Twitter I www.TrueSport.org 

CONFIDENTIALITY NOTICE - This e-mail transmission, and any documents, files or previous e-mail messages attached to it, may contain information that 
is confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient, or a person responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby 
notified that you must not read this transmission and that any disclosure, copying, printing, distribution or use of any of the information contained in or 
attached to this transmission is STRICTLY PROHIBITED. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender by 
telephone or return e-mail and delete the original transmission and its attachments without reading or saving in any manner. Thank you. 
CONFIDENTIALITY NOTICE - This e-mail transmission, and any documents, files or previous e-mail messages attached to it, may contain information that 
is confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient, or a person responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby 
notified that you must not read this transmission and that any disclosure, copying, printing, distribution or use of any of the information contained in or 
attached to this transmission is STRICTLY PROHIBITED. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender by 
telephone or return e-mail and delete the original transmission and its attachments without reading or saving in any manner. Thank you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Friday, August 23, 2013 3:11 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Council Reverses Bloomberg Veto of Policing Bills 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAlL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Council Reverses Bloomberg Veto of Policing 

Bills 
By J DAVID GOODMAN 

The City Council voted Thursday to greatly increase oversight of 
the New York Police Department and of its widespread use of 
stop-and-frisk tactics. 

DEALBOOK 

Pricing Problem Suspends Nasdaq for Three Hours 
By NATHAN EL POPPER 

The United States stock market showed again on Thursday that it remained 
vulnerable to technological breakdowns. 

N Comments 

News Analysis: Ghosts Remain in Markets’ Machinery 

Computer Bugs and Squirrels: A History of Nasdaq’s Woes 

Obama Officials Weigh Response to Syria 

Assault 
ByMA, RKLANDLER MARKMAZZETTlar~dALSSAJ RUBS 

Amid a growing belief that chemical weapons were used in the 
attack, senior officials met at the White House on Thursday to 
debate options that could range from a cruise missile strike to a more sustained 
air campaign. 

Images of Death in Syria, but No Proof of Chemical Attack 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

TRAVEL 

~ VmEO: Sturgis Biker Reunion 

Seth Kugel’s summer road trip takes him to Sturgis, S.D., during 

an annual gathering of thousands of motorcyclists. 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

Why Is Obarna Caving on Tobacco? 
ByMICHAE R BLOOMBERG 

Trans-Pacific trade talks must not be used to weaken smoking 

regulation. 

QUOTATION OF THE DAY 

"Yo~ haue a verdi Rube Go~dberg s:~/stemo We’uej~st p~t 

patches o~ ~t ~thout attack~xg the basic prob~e~s." 

GEN E NOSER, co-fo~der of the brokerage firm Abe!iNoser, on the Nasdaq exchange, which 
w~ shut dom~ Th~sday by a technical problem. 

ADVERTISEMENT 



World 

American Tells of Odyssey as Prisoner of Syrian 

Rebels 
By C, J, CHIMERS 

Matthew Schrier, a photographer, says he was held for seven 
months byjihadi fighters opposed to President Bashar al-Assad. 
After being robbed, tortured and accused of being an American spy, he escaped 
in duly. 

MEXICO CITY JOURNAL 

These Wails Speak, Recalling Victims of Violence 
By DAMIEN CArriE 

A hulking memorial that allows Mexicans to scribble or draw 
messages about grief and loss has set off of a debate about 
whether it should be a tribute to all the drug war’s victims or those subjected to 
abuses by the authorities. 

Mubarak Is Moved From Prison to House Arrest, 
Stoking Anger of Islamists 
ByDAVDD KIRKPATRICKandRODNORDLAND 

Former President Hosni Mubarak’s release ended more than two 
years of incarceration but stopped short of granting him full 

freedom. 

Twitter Chat With The Times’s Cairo Bureau Chief 

C.I.A. Acknowledges Area 5~ Exists, but What 
About Those Little Green Men? 



By ADAM NAGOURNEY 

Extraterrestrials’ big cultural moment may have come and gone, 
but for residents of a remote corner of Nevada, mysteries and 
conspiracy theories never go out of style. 

Clock Is Ticking for Recess, and for a Deficit Deal 
By JONATHAN WE SMAN 

Talks between the White House and Senate Republicans have gone nowhere this 
summer, increasing the likelihood of a government shutdown this fall. 

Apology, but No Explanation, for Massacre of Afghans 
ByJACKHEA Y 

Staff Sgt. Robert Bales spoke out as a military jury weighed sentencing him to 
life in prison without parole for killing 16 Afghans. 

For more U.S. news, go to NYTJmes.comlUS ~> 

The jockey 
ALSO IN SPORTS >> 

ADVERTISEMENT 

Dominicans on A-Rod 

76ers owner expected to buy Devils 

SPORTS 

Politics 

President and Soldier: 3 Meetings, and a Lesson 
in Resilience 
By JACKIE CALMES 

President Obama has met Sgt. First Class tory Remsburg three 
times, mainly by chance and in very different circumstances, 
before and after he was badly wounded in Afghanistan. 

U.S. Is Suing in Texas Cases Over Voting by Minorities 
By CHARLIE SAVAGE 

The Justice Department said it would become a co-plaintiff in a case against a 



Texas redistricting plan, and would sue the state over a law requiring voters to 
show photo identification. 

After Dodging Harassment Allegations, San 
Diego Mayor Is Reported Set to Resign 
By JENNIFER MEDNAand ROB DAVIS 

The City Council is expected to meet Friday to approve an 
agreement that is said to include paying for at least part of Mayor 
Bob Fflner’s legal fees in the sexual harassment suit against him. 

For more political news, go to NYTimes.comlPolitics ~ 

Business 

DEALBOOK 

In Markets’ Tuned-Up Machinery, Stubborn 
Ghosts Remain 
By FLOYD NORRIS 

Today’s automated stock exchanges are fast and efficient, so long 

as the computers are working. When things go awry, chaos can emerge quickly. 

DEALBOOK 

Computer Bugs and Squirrels: A History of 
Nasdaq’s Woes 
By VVILLIAM ALDEN 

Nasdaq’s problems over the years have included power failures 
and technical errors. 

DEALBOOK 

Big Name Is Leaving Boies’s Firm After a Year 
By PETER LATTMAN 

David M. Bernick will move from Boies Schiller and Flexner, 
headed by David Boies, to the Dechert firm, a transition that 

reflects a developing era of free agency in the once-stable world of corporate 

law. 

For more business news, 9o to NYTJmes.comlBusJness >~ 

Technology 

The Pentagon as Silicon Valley’s Incubator 
By SOMINI SENGUPTA 

Government experts on computer vulnerabilities are heading to 
Silicon Valley to create technology start-ups specializing in tools 
aimed at thwarting online threats. 

HIGH & LOW FINANCE 

How BlackBerry Handled Past Wealth 
By FLOYD NORRS 



As the company’s fortunes spiral down, a look back shows little 

reward for loyal shareholders even in its heyday. But executives 

did well. 

Court Proceedings on Social Media Rivet Users 
By CHRIS BUCK EYandAMYQN 

As Bo Xilai stood trial on Thursday, the government took the 
unprecedented step of reporting the proceedings over China’s 
equivalent of Twitter. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnoJogy ~ 

Sports 

Brewers’ Braun Admits to Doping in M.V.P. Season 
By THE ASSOCIATED PRESS 

Ryan Braun, the suspended Milwaukee slugger, said in a statement that he took 
a cream and a lozenge containing banned substances while rehabilitating from 
an injury. 

Study Revealing Doping in Track Strikes Hurdle 
By TM ROHAN 

The World Anti-Doping Agency prevented researchers from publishing a study 
that indicated many track and field athletes were doping. 

ESPN Quits Film Project on Concussions in N.F.L. 
By R CHARD SANDOMIR 

Citing a lack of editorial control, ESPN ended its collaboration with the public 
affairs series "Frontline" on a two-part documentary set to run in October. 

Movie Review I ’The United States of Football’: What Happens When You’re Repeatedly Hit in the 
Head 

For more sports news, go to NYTimes.comlSports ~ 

Arts 

The God of ’SNL’ Will See You Now 
By DAVE ITZKOFF 

How do you please Lorne Michaels? Twenty-two "Saturday Night 

Live" cast members - and one who came close - share tales of 
the audition that can make or break a career. 

, ~ Video: Fred Armisen Recalls His ’SNL’ Audition 

Pop Music Videos? I Want My YouTube! 
By JA~,~ES C ~iIcKJN EY Jr, 

Thirty years after MTV’s first Video Music Awards, videos are as 
important as ever for music success. But it is now the YouTube 



hit that labels covet. 

’THE GRAN DMASTER’ 

Style and Kinetics Triumph in a Turbulent China 
By MANOHLA DARGS 

Wong Kar-wai’s "Grandmaster" is a film about Ip Man, a 2oth- 
century Chinese martial arts legend, but also an exploration of 
opposing forces like loyalty and love. 

For more arts news, go to NYTimes.com/Atts ~> 

N.Y./Region 

Brooke Astor’s Son Is Paroled 
By RUSS BUETTNER 

Anthony D. Marshall, 89, has been deemed so frail and sick that 
he will be let out of prison after serving about 6o days of his 
sentence of one to three years. 

In Hamptons Again, Clintons Get to Work on 

Their Vacation 
By JIM RUTENBERG and AMY CHOZICK 

While renting a beachfront mansion this summer, Bill and 
Hillary Rodham Clinton may manage to squeeze in relaxation 
between his public appearances and her writing of a memoir. 

ABOUT NEWYORK 

With Ships, Silt and a Giant Straw, a Beach in the 
Rockaways Is Reborn 
By JIM D~/dYER 

Between now and next Memorial Day, a federal project will put 

3.5 million cubic yards of sand on the beaches eroded by Hurricane Sandy, at a 
cost of $37 million. 

More About New York Columns 

For more New York news, go to NYTJmes.com/NewYork 

Today’s Video 

~ VIDEO: Trying Out for ’SNL’ 
Fred Armisen recalls his audition for "Saturday Night Live." 

~ VIDEO: Anatomy of a Scene: ’The World’s End’ 
Edgar Wright, the director of "The World’s End," narrates the 

opening sequence from his film. 



~ WDEO: Countdown to Fashion Week: Final 
Fitting 
In the third installment of Countdown to Fashion Week, the 
designer Sally LaPointe makes final fittings and adjustments to 
her spring 2014 collection. 

For more video go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

A Federal Prod to Lower College Costs 
By THE EDITORIAL BOARD 

President Obama’s proposal for a rating system, if properly designed, could 
make the cost of college more affordable. 

David Brooks is off today. 

EDITORIAL 

The Corpses in Syria 
By THE EDITORIAL BOAR{’) 

A chemical attack, if proved, will require an aggressive response from the West. 

EDITORIAL 

Suing the I.R.S. Back to Basics 
By THE EDITORIAL BOARD 

A lawsuit aims to end the charade that gives tax exemptions to partisan political 
groups posing as social welfare organizations. 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion >> 

Op-Ed 

This Age of Bubbles 
By PAUL KRUGMAN 

Why do markets keep going wild? The answer is a variant on the 
same old story. 

Columnist Page J BIog 

OP-ED COLUMNIST 

Britain’s Brussels Syndrome 
By ROGER COHEN 

What The Daily Mail hates is not Brussels, but today’s Britain. 

Columnist Page 

OPINIONATOR 

Summer of the Big Dud 
By T MOTHY EGAN 

Will this summer’s string of bloated, mega-million dollar movie 



disasters stop Hollywood from making so many bad movies? 
Probably not. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On Aug° 23, 1.927, i~ta]ian-born anarchists ~icola Sacco arid 
Bartolomeo Vanze~ti were executed in Boston for the murders of two 

mer~ during a :~920 robbery. 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~’~ Facebook I ~ @NYTimes I ’~ Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 

iPhone®l iPad® Android I All 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
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m,nyt,com ~ 

About This E-Mail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe t Manage Subscriptions t Change Your E-Mail t Privacy Policy t Contact t Advertise 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Books <mail.kgyawgqbsepcjqjeoq@tandf.msgfocus.com> 

Friday, August 23, 2013 10:22 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Pass the Savings on to your Students: 20% OFF 

Pass the Savings on to your Students: 20% OFF. 

Is this email not displaying correctly? View it jn y#M[ ~[#ws~[ [ Add to safe senders [ Forward to a Fdend 

Pass the savings 
textbooks! 

on to your students for their 

We’re offering 20% off all titles* through September 18th. 

Now until September 18th use discount code DRK79 and receive 20% off all titles.* Remember, all web 

orders over $35 receive free shipping in the US and Canada. *Offer valid only with web orders 

at e. corn, foca/~ress, corn, ~press. corn or roudedqernent dhealth, corn. 

Share the Savings with your Students! 

Have a great semester. 

Taylor & ~ra~cis 

Si,qn up by subject area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, W1T 3JH. 

If you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 
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Boxill, Jan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=JEANETTE M BOXlLL (JMBOXlLL)] 

8/23/2013 3:03:48 PM 

Start: 10/4/2013 9:30:00 PM 

End: 10/4/2013 10:00:00 PM 

Show Time As: Busy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

j huefilms@gmail, corn 

Friday, August 23, 2013 2:26 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Hook Up Culture Screening/Speaking Event 

BIO LINKED IN.docx 

J’Hue Film Productions 
Educational Media & Speaking Events 

Hello, 

My name is Denice A. Evans, Filmmaker/National Presenter. I am currently booking 
screening/speaking events for Fall 2013 & Spring 2014 and hoping to present at your 
school. I still have a few openings left in Sept/October as well. 

My programs, which include a film or video screening, can help your school meet 
the requirements for the new Campus SaVE Act brought into legislation this past March 
2013 mandating campus-wide primary sexual assault prevention. The *programs I 
present are very student-friendly & interactive with communication/role playing exercises 
and an open forum discussion with Q&A. 

The videos available are currently being used on campuses nationwide for 
comprehensive programming targeted at Sexual Assault Awareness and Health & 
Wellness Passport events. They are based on my feature documentary, Spitting Game: 
The College Hook Up Culture, an award-winning film that was on the festival circuit in 
2008/09. I also use a new short educational film commissioned by Rensselaer 
Polytechnic Institute called, Campus Confidential: An Inside Look at College Culture. 
Detailed descriptions of each are on my website below. 

In addition to sexual assault awareness my programs have been presented to First Year 
Experience & New Student Orientations and served as workshop/training tools for 
Residential & Greek Life, Judicial and Peer Educators. 

Please feel free to call me directly at the number listed below for more information & 
pricing. I am able to offer a bundled discount for multiple bookings in one geographic 
area or at one school through-out the year. 

*All programs are adaptable and can be tailor-made to the needs of your community. 



Note: Video previews can be provided upon request. A detailed bio is attached to this 
newsletter for your convenience. 

Thank you for your interest in my work! 

CALL: ~770) 655°6{){)8 
E~A|L: JHUEFILMS@GMAIL.COM 

Hue Film Productions I P,O, Box 767562 I Roswell, GA, 30076 

Unsubscribe / Chanqe Profile 
Powered by YMLP 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics.net@createsend5.com> 
Friday, August 23, 2013 2:44 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 8/23/13 

Web Version I Update preferencesI Unsubscribe 

SPONSORED BY 

Like Tweet Forward 

Here’s your weekly 
newsletter ! 

the bioethics beat. 

Check Out Our Original 

Privacy for Sale 

Craig Klugman, Ph.D. 

Dead Babies, Dead 
Mothers. Let’s start by 

reducing the stigma of 

menta~ illness 

Andrea Kalfegleu, Ph,D, 

How to Use Your Third- 

Year Medica~ Student 

Jennifer Chevinsky, B.S. 

this week’s featured journal: 

A JOB 
Volume 13 issue 9 

Editoria~ 

Vaccine #~landates Are 

Justifiable Because We Are 

A~ in This Together 

John D. Lantos & Mary Anne 

Jackson 

Target AAic~es 

Ethics of C~inica~ Science 

in a Public Hea~th 
Emergency: Drug 

Discove~ at the Bedside 

Sarah J. L. Edwards 

War on Drugs Ceasefire 

Craig M. Klugman, Ph.D. 

Neuroscience 

An Ethica~ Analysis of #~andato~ ~nfluenza Vaccination of Hea~th 

Care Personnel: Implementing Fairly and Balancing Benefits and 

Burdens 
Armand He Matheny Antommaria 

bioethics news. 



AS PRENATAL TESTING FOR DOWN SYNDROME iNCREASES, SO DO 

CONCERNS ABOUT COUNSELING 

CVS THINKS $50 iS ENOUGH REWARD FOR GiViNG UP HEALTHCARE 

PRIVACY 

new jobs. 

C~eve~and Clinic 
Fellowship in Advanced 

Bioethics 

~nst. for Science, Law & 
Technology, ~T 

Chicago-Kent Co~ege of 

Law 
Legal Fellow 

NYU Langone Medica~ 

Center 
Post-doc/Instructor 

Positions in Medical 

Ethics 

Primary Research 

upcoming events. 

Early-September 

Hospice Ethics 

Symposium 

New York, NY 

A JOB 

BRA~N SCANS PREDICT WHICH CRiMiNALS ARE MORE UKELY TO 

REOFFEND 

PREDICTORS OF SUiCiDAL BEHAV~OUR FOUND iN BLOOD 

AMERICAN SCiENTiSTS ATTEMPT TO SEQUENCE JOHN LENNON’S 

GENETIC CODE FROM THE BEATLE’S TOOTH 

US B~IN PROJECT PUTS FOCUS ON ETHICS 

JUDGE: WOMAN WiTH DOWN SYNDROME CAN LiVE WiTH FRIENDS 

ViRGiNiA WOMAN WiTH DOWN SYNDROME BECOMES HERO TO THE 

DISABLED 

NEW ZEALAND’S PLAN TO REGULATE DESIGNER DRUGS 

OREGON DOJ CASE MEANS DOCTORS COULD TELL PATIENTS TiES TO 

DRUG, iMPLANT MAKERS 

CIGNA DEMANDS COUNSELING FOR BREAST TEST iN MYRIAD THREAT 

TELEPORTED! BiTS VANISH HERE, REAPPEAR THERE 

8 YEARoOLD NEVER AGES, COULD REVEAL ’BiOLOGiCAL IMMORTAUTY’ 

JOHNS HOPKINS EXPERT SAYS CRUCIAL ETHICS SHOULD BE 

CONSIDERED iN HIV CURE RESEARCH 

US B~IN PROJECT PUTS FOCUS ON ETHICS 

ETHICS OF CARE: GU~DING THE TREATMENT OF DEMENTIA iN THE 21ST 

CENTURY 

ELECTRONIC iNFORMED CONSENT: WiLL iT iNCREASE PATIENT 

KNOWLEDGE ON TRIALS? 

SAFETY FIRST? HOW THE CURRENT DRUG APPROVAL SYSTEM LETS 

SOME PATIENTS DOWN 

GOV. BROWN VETOES BILL ALLOWING WOMEN TO SELL THEIR EGGS TO 

RESEARCH 

5 MAJOR PSYCHiATRiC DISORDERS SHARE COMMON GENETIC LiNK 

ANTHONY STOKES, DYING GEORGIA TEEN, DENIED HEART TRANSPLANT 
share me. 
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Edit your subscription I Unsubscribe 



F~O~ ~ 

Se~t: 

Subject: 

Robert Borosage, Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Friday, August 23, 2013 3:52 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Not just cruel, but stupid. 

Jan: 

Who are Republicans? They told us. Recently, House Republicans voted to pass a 

multibillion-dollar subsidy for agribusiness while eliminating support for food stamps. 

That’s not hyperbole. It happened. They chose to do it. 

This wasn’t intended as legislation. It was a declaration of identity. This is who they are. 

We knew Republicans fight to block any tax hikes for millionaires. We knew they want to 

privatize Social Security. Now we know they are ready to take food from the mouths of 

hungry people. 

47 million Americans receive food stamps. Nearly half are children under 18; nearly 10% 

are impoverished seniors. Republicans said they were "extraneous" to the farm bill. But 

they did nothing to protect those they kicked off the bus. 

The 216 House Republicans who voted for this bill must be held accountable. Their 

constituents must learn of the choice they just made. Campaign for America’s Future will 

take this story directly to media in their districts. For that we need your help. 

Can _you he~p with a donation today to ensure that voters know exactly who their 

@resentative is? 

Sincerely, 

Robert L. Borosage 



Co-Director, Campaign for America’s Future 

@ 2013 Campaign for America’s Future tr~c. 1825 K Street, NW Suite 400 Washington, DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our subscription mana#ement 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Sunday, August 25, 2013 4:59 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
We’re winning August, and the other side is getting nervous 

Jan -- 

OFA has been putting the pressure on members of Congress all month long - and we’re seeing legislators shape 
their policy positions as a result. We’re winning August, and help from people like you is making the difference. 

it appears the NRA has noticed. 

The gun lobby went into rapid-response mode this week to counter-mobilize against our efforts. 

The special interests out there are nervous, and they’re well funded. Make no mistake that they’re going to try to 
derail our progress by doing whatever they can to leverage their influence in Washington. 

Luckily, we’re one of the organizations with the tools and resources to fight back. 

Donate $14 to support OFA today. 

Because you’ve saved your payment information, your donation will go 

through immediately: 

QU~CK DONATE: 

QU~CK DONATE: ~35 

QU~CK DONATE: ~50 

QUICK DONATE" 

QU~CK DONATE" ~250 

Or donate another amount, 



Expanding background checks for gun sales has been supported by nine out of 10 Americans -- you don’t see that 
kind of consensus often. 

And the NRA knows they’re on the wrong side of the American people -- in fact, a vast majority of its own members 
said they support expanding background checks, too. It doesn’t matter, though. The gun Iobby’s job is to stop any 

legislation on guns, even if-- and especially if-- it’s wildly popular. 

This movement was built to stand up to the strong-arming special interests, and every action OFA supporters take -- 

every rally, every Day of Action, every tweet -- is about ordinary Americans making their voices heard. 

We can go toe-to-toe with the gun lobby and keep fighting to get Congress to pass common-sense gun violence 
prevention legislation -- but only with your help. 

Chip in $14 to support OFA today: 

https:t/donateobarackobamaocomlFightoBackoNow 

Thanks, 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 

Organizing for Action 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ~o~.~ s sent to: jmboxi~@emaiLu~c.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. \~e believe that emails are a vital v~.~y to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 \Nashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC- Chapel Hill Campus Y <campusy@unc.edu> 

Sunday, August 25, 2013 10:08 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Campus Y Weekly Update - 8/25/13 

CELEBRATING OVER ] 50 YEARS OF SOCIAL JUSTICE, SERVICE, AND ACTIVISM, 

Ovii RV[~-.W 

To all of our returning members, welcome back to Carolina and the Campus Y, and to our new members, we are so excited to have you here! This weekly update gets sent out eveQ 

about a wide variety of events happening around campus as well as those within the Campus Y. In addition to the events, we also provide links to internships and job opportunities w~ 

members, so be sure to skim through the updates every week so you never miss out! 

Inside the Y: 

~_. YFund Information Session 9/3/13 

Outside the Y: 

~_. Corn m unity Ed ucator Volunteer Traininc} s/lo/13 s/17/13 

2. Fall VolunteerTraining_9/17/1311/s/13 

3. Fall Internsh!~s/s/1312/s/13 

z~. After school tutorinc[with Durham Public middle school students 

5. Student Government External A£aointments s/2~/13 s/2/13 

A CLOS[R LOOK 



Inside the Y: 

1. YFund Information Session 

Learn about YFund & application process (open to all student organizations). 

Outside the Y: 

~_. Corn m unity Ed ucator Volu nteer Training s/10/~s s/~7/~s 

Help prevent Sexual Violence as a Community Educator! 

2. Fall Volunteer Training. 9/s7/13 ss/5/s3 

Volunteer with Compass Center! See our website for information! 

3. Fall Internshi~s/s/~3 

Nourish International Seeks Applications for Fall Internship, more information : http://nourish.org/about/join/ 

4. AXer school tutodnq.with Durham Public middle school students s/30/~3 

Help our middle schoolers reach their fullest potential! Contact alex.lowe@studentudurham.org. 

S. Student Government Extemal A[~r~sointments s/~/~3 s/~/~3 

Interested in serving on an Administrative Board or a Board of Directors? Selecting which professors deserve teaching awards? Choosing the Summer Reading Book? Advising 

out the complete list of External Appointments through the Executive Branch of UNC Student Government and apply online: http://cf.unc.edu/dsa/studentgov/. Applications t~ 

September 2nd at 11:59 p.m. Interviews will be held sometime between September 5-8. Please be prepared to respond promptly if you are sent an interview request. 

This message was sent to }mboxill@email unc edu from: 

UNG Chapel Hill Gampus Y 1180A E Cameron Avenue YMGA Building Unive~qty of NoCh Carolina at Chapel Hill CB #5115 I Gbapel Hill North Garolina 27599~5115 

Unsubscribe I Forward To a Friend 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

DeSaix, Jean <jdesaix@email.unc.edu> 

Monday, August 26, 2013 8:24 AM 

LeFebvre, Donna H. <lefebvre@unc.edu>; Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Re: I’m sick! 

l am coming 

Connected by DROID on Verizon Wireless 

..... Original message ..... 

From: Donna LeFebvre <lefebvre@unc.edu> 
To: "DeSaix, Jean" <jdesaix@email.unc.edu>, "Boxill, Jan" <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Sent: Mon, Aug 26, 2013 03:03:35 GMT+00:00 
Subject: I’m sick! 

hey j-j--I have an awful cold, am miserable, and think I am going to 
just sleep in tomorrow morning. I hate not having a deluxe breakfast 
with my besties, but I don’t think you want my cold .... 
xo - -d 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: lefebvre@unc.edu 
TEL: 919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
OFFICE: 306 Hamilton Hall 
ADDRESS: Political Science Department 

Campus Box # 3265 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 USA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 
<stonecenter=unc. edu@mail 130.atl61 .mcsv.net> 
Monday, August 26, 2013 10:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Chante’ Moore concert and Okamura Art Exhibition open Stone Center 25th Anniversary 
season on Sept 12! 

Email not displaying correctly? View it in your browser. 

Stone Center 25th 
Anniversary Season opens 
Sept. 12! Tim Okamura Art 
Exhibition, Chante’ Moore 
Concert, 2oth Anniversary 
Edition of Diaspora Film 
Festival and more.... 

Dear Friends, 

This fall the Stone Center will celebrate 25 years on 

Carolina’s campus. The 25th Anniversary season kicks 

off with "This Story Has Not Yet Been Told... " art 

exhibition in the Stone Center’s Robert and Sallie 

Brown Gallery and Museum. The exhibition, on display 

from September 12 through November 29, showcases 

the work of award-winning, Brooklyn-based artist Tim 

Okamura. 

Please join us for the exhibition opening reception 

featuring an artist talk by Okamura and DJ Bobby 

Drake on September 12, 2013 at 7p.m. at the Stone 

Center. 

25th Anniversary Season 

Events 

September 12 at 7pro 

Brown Gallery and 

Museum E~xhibidan Opening 

Reception and Artist Talk: 

"This Stoa/ Has Not Yet Been 

Told._ Tbe Work of 7~im 

08amura" 

September 14 at 8:00 

Stone Center Theatre 

Event: An Evening 

Chante’ Moore 

September 19 at ? 

Hiteheoe~ Room 

Diaspora Festival of Black 

and Independent Film - 

Double Feature: "Clara Coma 

Et Agua" and 

Oversimp#ficadon of Her 

Beau~/’ 

September 20 and 21 at 

8:00pm~ Sto~e Center 

Auditorium 

’Wane of tbe Above" Stage 

Performance presented by 

H~dden Voices 

September 26 at 7:00 

Stone Center Auditorium 



Following the exhibition opening, the Stone Center will 

host award-winning R&B songstress, Chante’ Moore for 

a special concert event on Saturday, September 14. 

Tickets are $25 in advance and on sale now. For ticket 

information (or to purchase via phone or in person) 

please contact the UNC Box at 919-962-1449. Click 

HERE to purchase tickets online. 

We look forward to celebrating our 25th Anniversary 

with you this fall! 

Upcoming at the Stone 
Center 

September 12, 7:00pro 

Exhibition Openinq Reception and Artist Talk 

"This Story Has Not Yet Been Told... The Work of Tim 

Okamura" 

"This Story Has Not Yet Been Told.." is comprised of 

paintings created within the last decade that have 

emerged from Okamura’s life-long fascination with the 

emotionally expressive power of the human form and 

an intense interest in the juxtaposition of people in 

their environment. 

An opening reception for the exhibition featuring an 

artist talk by Okamura will be held on September 12, 

2013 at 7p.m. at the Stone Center. 

This event is Free and Open to the Public. Please RSVP 

to stonecenter@unc.edu, call 919-962-9001, or via our 

Facebook event paqe. 

September 14, 8:00pro 

25th Anniversary Concert Event 

An Eveninq with Chante’ Moore 

Please join us on Saturday, September 14th at 8pm for 

a special Stone Center 25th Anniversary event! The 

Stone Center is honored to host award-winning and 

multi-talented songstress Chante’ Moore. Tickets are 

$25 in advance and $35 at the door. 

Tickets go on sale August 20 and can be purchased 

The Diaspo~a Fesdvat of 

Black and Independent Film: 

"Toussaint L’Ouveture"~ pads 

October 3 at 

Hitchcock Room 
The Diaspo~a Fes~iv:at of 

Black and Independent 

Film: The Sapphires 

October 8 at 7 

Hitchcock ~aultipurpose 

Room 

The Diaspo~a Fesdvat of 

Black and Independent 

Film: Stud~ife 

October 10 at 7 pm~ 

Hitchcock Room 
The Diaspo~:a Fesdval of 

Btack and Independent 
F~tm: Middle of Nowbere 

October 24 at 7 

Hitchcock Room 
The Sonja Haynes Stone 

Memorial Lecture and 

Reception: defivered by Dr~ 

Rosalind Fuse-Haft 

November 5 at 3:30pro, 

Bulls Head Bookshop (UNC 

Campus} 

"Wbat Are You Doing Here? 

A Black Wioman’s Life in 

Liberation in Heavy Metal’ 

Book DAcussion with author 

Laina Dawes 

November 5 at 7pro0 

Hitchcock Room 
The Diaspo~a FesL~vat of 

Black and Independent 

Film: A Band Catted Death 

November 12 at 7 

Hitchcock Room 
The African Diaspora 

Lecture: deftvered by Dr. 

Howard Dodson 

November 14 at 12 Noon, 

Hitchcock Room 
The Diaspo~ Fesdval of 

Black and Independent Film 

- Lunch and a Mode Series: 

Zanzibar Soccer Queens 

November 21 at 7 

Hitchcock Room 
The Diaspo~a FesL~vat of 

Black and Independent 

Film: Re-emerging: Tbe Jews 



online, over the phone, or in person exclusively at the 

UNC Box office. You can call the box office for ticket 

information at 919-962-1449. Click HERE to 

purchase tickets online. 

You are receiving ths message because you have expressed nterest in 
Sonja H, Stone Center updates and engagement opportunit as, 

Unsubscribe jmbox II@email unc edu from this list 

Our malng address s: 
Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 
150 South Road 
CB 5250 
Chapel Hill, North Carolina 27599 

Add us to your address book 

Copyr ght (C} 2013 
Son~ia Haynes Stone Center for Black Culture and History 
The Un varsity of North Carolina at Chapel Hll. All rights reserved. 

Forward ths email to a friend 
Update your profile 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Miller, Claire <claire_miller@unc.edu> 

Monday, August 26, 2013 1:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

RE: football tickets 

Thanks, Jan. 

Claire 

From: Boxill, Jan 
Sent: Monday, August 26, 2013 12:35 PM 
To: Miller, Claire 
Subject: RE: football tickets 

haven’t picked up mine yet, but need to. Will let you know if [ get them. 

From: Miller, Claire 
Sent: Monday, August 26, 2013 10:56 AM 
To: Boxill, Jan 
Subject: football tickets 

Jan, 

A friend of mine would like football tickets (2) for any home game. Is there a chance that I can get 2 free tickets for the 

fall? Thanks. 

Claire 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Monday, August 26, 2013 1:30 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
This is nonsense: 

Jan -- 

case you missed it, here’s the latest plan being pushed by some members of the House: Cut all funding for 

Obamacare, or shut down the government. 

Congress has until September 30th to pass a budget, and these representatives think this is the best time to wage a 

fight against a law that is already helping millions of Americans. 

It’s going to be up to Speaker John Boehner to decide if he’s going to let these folks play games over the federal 

budget. 

Be a voice of reason oo addNour name to te~l ~eaker Boehner not to ~et this craziness ~ in the wag of 

a sma~ bud~ 

The federal budget is how we determine our priorities as a country. Congress is deciding whether we give more tax 
breaks to corporations, or fund programs for our country’s schools, or -- yes - help people get access to affordable 

health care. 

President Obama has a budget plan to grow the economy from the middle out - not the top down. Because unless 

we make investments to help the middle class to grow, we’ll never do more than move from one fiscal crisis to the 

next. 

We don’t need more obstructionism from some members of Congress. And we certainly don’t need a government 

shutdown. 

This country deserves better =- if you agree, add your name today to stand up to the extreme proposals in 

the House: 

htt obarackobama.com~Pass~oBud~ 

Thanks, 

Jon 

Jon Carson 
Executive Director 



Organizing for Action 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxil[@emai[.unc edu. 

If that is not your preferred emait address, you can update your information here. ~Je believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 
Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 66732 \Nashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC General Alumni Association <membership@unc.edu> 

Monday, August 26, 2013 3:39 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Your GAA Member Perks and $55 Credit 

Trouble viewing this email? Click here to view on our site. 

Get a ;55 credit toward your 
GAA fife membenhip, 

You still have six months to enjoy your G~ joint annual membership. Conve~ to G~ life membership 
by Sept. 30, and we’ll credit this year’s annual dues. Plus, you’ll; never pay dues again. 

D~scount app/i÷d when m~be~sflip is processed. 

Don’t forget t~o take advantage of your member perks, Thank you for being a ~, member. 

PRIVACY POLICY: The GAA does not sell information about you, including your email address, to anyone for any purpose If you suspect that your information has been 

misused, please let us know by sending an email to: gaa-online@unc.edu and include your full name, address and class year or use this link to manage your email settings 

UNC General Alumni Association I George Watts Hill Alumni Center I Stadium Drive I Chapel Hill, NC 27514 

704212844 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, August 27, 2013 3:16 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Kerry Cites Clear Evidence of Chemical Weapon Use in Syria 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day C~JSTOMIZE 

Top News 

Kerry Cites Clear Evidence of Chemical Weapon 
Use in Syria 
By MICHAELR GORDON and MARKLANDLER 

Secretary of State John Kerry said Monday that the use of 

chemical weapons in attacks on civilians in Syria last week was 

undeniable and that the Obama administration would hold the Syrian 

government accountable. 

~ Video: Watching Syria’s War 

~ Text of Kerry’s Statement on Chemical Weapons in Syria 

Blasts in the Night, a Smell, and a Flood of 
Syrian Victims 
By BEN HUBBARD, MARK M~ZETT and MARK LANDLER 

The attack has brought widespread condemnation on President 

Bashar al-Assad’s government, and it is shaping up as an 

inflection point for a war that has been grinding on for more than two years. 

~ Graphic: Areas Affected by the Alleged Chemical Attack in Syria 

At Charter Schools, Short Careers by Choice 
By MOTOKO RICH 

Charter networks are developing what amounts to a youth 

movement in which teaching for two to five years is seen as 

acceptable, even desirable. 

~ Slide Show: Youth at the Head of the Classroom 

For more top news, go to NYTimes.com ~ 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

~ SLIDE SHO~q: Youth at the Head of the Classroom 
Charter schools are developing what amounts to a youth cult in 
which teaching for two to five years is seen as acceptable, and 

even desirable. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

The Risk Pool 
By JENN FER FINNEY BOYLAN 

At the start of another school year, parents, remember: if we never give our 
children permission to get things wrong, they’re unlikely to ever learn how to get 
things right. 

QUOTATION OF THE DAY 

SECRETARY OF STATE JOHN KERRY, condemning the Syrian government’s apparent use of 
banned weapons in attacking its people. 

ADVERTISEMENT 



World 

MOSCOW JOURNAL 

Gorky Park, Once Drab, Now Glows 
ByDAVIDBq HERSZENHORN 

The park has transformed over the past two years into an 
extravagant urban recreational space that offers Muscovites a 
respite from the intense political pressures of Russia. 

Dollop of Romance Is Added to Intrigue at 

Former Chinese Politician’s Trial 
By EDVVARD ~dONG and JONATHAN ANSF ELD 

Bo Xilai said his former top deputy and his wife, both of whom 
provided evidence against him, had a passionate relationship 

with each other. 

Once an Outcast, Iranian Minister Carries Hope 
of Easing Tensions 
By THOMAS ERDBRINK 

Mohammad Javad Zarif seems near certain to lead Iran’s 
delegation in nuclear talks - further indications, analysts say, that 
the new leadership is serious about a new policy. 

~ Timeline on Iran’s Nuclear Program 

For more wodd news go to NYTimes.com/World ~ 

U.S. 

A Finicky Thief of the Finest Silver Is Arrested 
Again 
By KIM SEVERSON 

Silver pieces were disappearing from Southern homes when a 



retired New Jersey detective recognized a pattern and called an 
Atlanta detective, leading to the arrest of a man believed to be linked to 3o 
years’ worth of thefts. 

In Chicago, Campaign to Provide Safe Passage on 
Way to School 
By B’IONICA D.A/VEY 

With concern that children would have to traverse crime-ridden 
blocks after the closing of 47 schools, the city deployed about 

1,2oo workers to watch over them. 

In Obama’s High-Level Appointments, the Scales 
Still Tip Toward Men 
By ANNIE LOV’~/R EY 

President Obama, who is considering candidates for a new 
Federal Reserve leader, has named no more women to major 
posts than Bill Clinton did. Janet L. Yellen, the Fed’s vice chairwoman, is a 
finalist. 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/US ~ 

ADVERT SEMENT 

Politics 

N.S.A. Phone Data Collection Is Illegal, A.C.L.U. Says 
By SCOTT SHANE 

The American Civil Liberties Union’s motion in a federal suit cited the warnings 

of George Orwell in arguing that the National Security Agency’s collection of 
Americans’ phone call data violated the Constitution. 

Treasury Prods Lawmakers on Raising Debt Ceiling 



By ANNE LOWREY 

The Treasury Department said that the government would lose the ability to pay 
all its bills in mid-October if Congress failed to act. 

THE CAUCUS 

Obama Honors Soldier for Bravery Under Fire, 

and Afterward 
By PETER BAKER 

Back in the United States after losing too many comrades in 
Afghanistan, Staff Sgt. Ty Michael Carter has become a symbol of courage. 

For more political news, go to NYTimes.com/Politics >> 

Business 

DEALBOOK 

BATS and Direct Edge to Merge, Taking On Older 
Rivals 
By MICHAEL J, DE LA MERGED and NATHANIEL POPPER 

Combining BATS Global Markets and Direct Edge will vault the 
new company past Nasdaq to become the second-largest exchange operator in 
the United States, as the industry continues to face pressure to consolidate. 

Set Back by Recession, and Shut Out of Rebound 
By MICHAEL WINERIP 

A lower unemployment rate for older workers masks troubling 
trends of reduced pay and longer job searches. 

DEALBOOK 

Growth in Global Disputes Brings Big Paychecks 
for Law Firms 
By ELIZABETH OLSON 

Some legal heard!weights in the United States are benefiting from 
a growing number of clashes over complex international deals. 

For more business news, go to NYTJmes.comlBusiness >> 

Technology 

BITS BLOG 

How Surveillance Changes Behavior: A 
Restaurant Workers Case Study 
By STEVE LOHR 

A new study of employee monitoring software in restaurants 

suggests that when employees know they’re being watched, it can significantly 
alter behavior - and increase sales. 

BITS BLOG 

Malicious Software Poses as Video from a 
Facebook Friend 



By VNDU GOEL 

Attackers are using built-in features of the Chrome and Firefox 

Web browsers to install malicious software that can see 
everything stored in the browser, including saved passwords for 
e-mail and social network accounts, according to Italian security 

researchers. 

For more technology" news go to NYTimes.comlTechnology ~ 

Sports 

To Protect Its Empire, ESPN Stays on Offense 
By R CHARD SANDOMIR, JAMES ANDREVV MILLER and STEVE EDER 

Emerging competitors, decreasing cable subscriptions and rising 
political opposition to bundled channels have created a 
precarious environment for ESPN, which is fighting back. 

Mets Disclose That Harvey Has Elbow Tear 
By ANDREW KEH 

The partial tear of pitcher Matt Harvey’s ulnar collateral 
ligament raises the prospect that he will require Tommy John 
surgery and be shut down for an extended period. 

BLUE JAYS 5, YANKEES 2 

In Jeter’s Return, a Missed Chance for 
Celebration 
By D.~<V D WALDSTEIN 

Phil Hughes lasted only four and two-third innings and Ichiro 
Suzuki dropped a fly ball in a three-run fifth to spoil Derek Jeter’s return to the 

team. 

~ Box Score 

Baseball Roundup: Kansas City Is Warmer, but Rays Are Cold 

For more sports news, 9o to NYTimes.com/Spo~ts ~ 

Arts 

ARCHITECTURE REVIEW 

Vines and Vintner Beautify a Tuscan Hill 
By MICHAEL KIMMELMAN 

Arched architects of Florence have built a new headquarters for 
Antinori winemakers in Tuscany. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Stubborn Persistence of Pop 
By JON CARAMAN CA 

The 2Ol3 MTV Video Music Awards were a tribute to the 

stubborn persistence of pop. 



James Purdy, a Fabulist Haunting the Fringes 

The publication of a complete collection of short stories by James 

Purdy has refocused attention on his unflinching and wildly 

original style. 

Books of The Times: ’Complete Short Stories of James Purdy’ 

N.Y./Region 

Mayoral Rivals in 2-Way Fight for Black Vote 
By MICHAEL iV1, GRYN BAUB.,I 

With polls showing the black electorate split evenly between Bill 

de Blasio and William C. Thompson Jr., Mr. Thompson is 

pushing back with a deeply personal ad. 

Almost 5 Months Old, Bronx Native Makes Zoo 
Debut 
By LISAVV FODERARO 

A snow leopard was born in April to Maya and Leo, who was 

brought to New York from Pakistan. 

Hamptons McMansions Herald a Return of 
Excess 
By JIM RUTENBERG 

There is no surer sign that the big-spending ways of the pre- 

financial crisis era have returned to the Hamptons than the 

similar looking mansions across the landscape. 

Obituaries 

Red Burns, ’Godmother of Silicon Alley,’ Dies at 
88 
By DOUGLAS MARTIN 

Ms. Burns helped to lead the movement for public access to cable 

television and started a New York University program to foster 

Internet wizards. 

Gilbert Taylor, Celebrated Hollywood Cinematographer, 

Dies at 99 
By DANE E SLOTNIK 

Mr. Taylor brought a cinema v~rit~ sensibility to black-and-white pictures like 

"Dr. Strangelove," and also masterminded the bright, clean shots for "Star 

Wars." 



Peter Huttenlocher, Explorer of the Brain’s 
Development, Dies at 82 
By WILLIAM YARDLEY 

Dr. Huttenlocher counted synapses, observing how much of the 
information coming to the brain was discarded as the mind 

became more efficient. 

Today’s Video 

~ vmEo: Bill de Blasio: ’The Tall, White One’ 
On the mayoral election trail, New York City’s public advocate, 

Bill de Blasio, has adopted the campaign slogan "A Tale of Two 

Cities" in his bid to win the Democratic nomination. 

Related Article 

~ VIDEO: A Divided Dream 
Fifty years after the March on Washington, Oris Stuart returned 
with his son and reflected on how far the country had come, and 

stood still, since then. 

Related Article 

N WDEO: At the Coaches Car Wash 
Fifty top college football coaches flock to ESPN’s headquarters to 

discuss the season. The event, known as the Coaches Car Wash, 
shows how the network has become as big as the games. 

For more video, go to NYTimes.comA/ideo >> 

Editorials 

EDITORIAL 

Responding to Syrian Atrocities 
By THE ED TORIAL BOARD 

Any military response by President Obama should be carefully targeted and 
backed by international support. 

EDITORIAL 

Dangerous Ticks 
By THE EDITORIAL BOARD 

More research is needed to control Lyme disease and other tick-borne illnesses. 

EDITORIAL 

Inside Donald Trump’s University 
ByTHEEDTORIA BOARD 

A lawsuit offers compelling evidence of Mr. Trump’s bait-and-switch scheme 
that affected thousands of people. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >> 



Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Egypt’s Journalists, Still Under Siege 
By IBRAH M ESSA 

Since the beginning of my career, I have faced accusations of 

blasphemy and death threats. It’s as if terrorism will never end in 

Egypt. 

OP-ED COLUMNIST 

The Ideas Behind the March 
By DAVD BROOKS 

What Randolph, Rustin and King believed. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Britain’s Furor Over Fracldng 
By ROGER COHEN 

Prime Minister David Cameron has championed shale gas. But 

with next to no public debate, he may have done more harm than 
good. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/OpinJon >> 

ON THIS DAY 

On ~Jgo 27, 1962, t.}le U~ited States ia~nched the N~ari~er 2 space 
probe, which flew past VemJs the fi:~llowir~g December. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Tuesday, August 27, 2013 11:23 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Ground zero 

Jeanette -- 

Last week made clear that North Carolina is ground zero in the battle for voting rights. Throughout the week, 
The Rachel Maddow Show focused on attempts to suppress voters in areas across the state. Then, General Colin 
Powell, a Republican, slammed the GOP voter suppression tactics in a speech to an audience of business leaders 
in Raleigh. "I want to see policies that encourage every American to vote, not make it more difficult to vote," he 
said and then went on to say, "There is no voter fraud." 

good to shine a $ighto But when the ceSebrities Seave, ~eo~e $ike you and me wN be Seft to carry on the 
~ht. We’~ ~eed the resources to wi~. He~p ~s today with a donatio~ of $5 or more to reach o~r goa~ of 

Together, we’ve called out the legislature and Governor Pat McCrory for their harmful policies. But the fight 
has just begun. We’re still more than 14 months away from the 2014 elections. 

With peop|e jumping on the bandwagon everydaz, we’re a growing army. Bnt we stil| need to make s~re 
we ca~ ~nd the fight. Hero ~s today with a co~trib~tio~ $5 or more. With your hero we can win this 
battle, 

Thanks for all you’ve done, 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to nusubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sheralee Jo Brindell <sheralee.brindell@Colorado.EDU> 

Tuesday, August 27, 2013 1:14 PM 

Richard Greene <rgreene@weber.edu>; George Sherman 
<sherman.george@spcollege.edu>; John Garcia <jgarcia@harpercollege.edu>; June-Ann 
Greeley <GreeleyJ@sacredheart.edu>; Karen Spear <kspear@marian.edu>; Michael 
Ingram <mingram@whitworth.edu>; Michael Jordan <mjordan@nhu.edu>; Michael 
Popich <mpopich@westminstercollege.edu>; Robert Skipper <robert@skipperweb.org>; 
Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

RE: Rule Change Votes Required 

I. YES 

!i. YES 

Ill. YES 

IV. YES 

V. YES 

Vl. YES 

think the score sheets look great. 

Hope everyone is having a good start to the semester! 

Sheralee Brindell, PhD 

Associate Chair, Undergraduate Studies 
Senior Instructor / Academic Advisor 
Philosophy - 232 UCB / Hellerns 169 

From: Richard Greene [mailto:rgreene@weber.edu] 
Sent: Monday, August 26, 2013 1:54 PM 
To: George Sherman; John Garcia; June-Ann Greeley; Karen Spear; Michael Ingram; Michael Jordan; Michael Popich; 
Robert Skipper; Sheralee Jo Brindell; Boxill, Jan 
Subject: Re: Rule Change Votes Required 

Hi All, 

I’m sending this again, as I’ve only received votes from five of you. 

Richard 

Dear IEB Board Members, 
Last March I gave the Rules Committee six charges (based on our discussions at Nationals). They’ve put a lot of 
work into these charges and have produced a document that contains the charges, their recommendations, and a 
summary of the discussion pertaining to the charge. I’ve attached that document. 

For each charge, vote either "yes" or "no" on the committee’s recommendation. (e.g, charge 1 yes, charge 2 no, 
etc.). 

I’ve also re-vamped the scoresheet. It is now an 8.5" x 14" single sheet scoresheet, which avoids adding scores 
on multiple pages. Team one is on the left hand side of the page and team two is on the right. Judges just move 
down the sheet adding scores after each part of the round. The score’s are numbered (e.g., team one presentation 
is #1, team two commentary is #2, etc.), so there shouldn’t by any confusion about where to place scores. It’s 



set-up to reflect the scoring changes that the rules committee is recommending. If you vote down that change, I 
also have a version that reflects our old scoring system. 

The second page of the scoresheet (which will be the reverse side when printed out) is for feedback from the 
iudges. It also includes spirit points (which are not part of the overall score--they are just for feedback 
purposes). Spirit points are explained in more detail in the document from the Rules committee. 

Please provide feedback on the new scoresheet. 

The old scoresheet contained detailed information on how to score. This information appears on a separate 
sheet. A version of this is also attached, but it is not the final version (I need to incorporate some material from 
a discussion Mike Ingram and I had last April). I believe that removing this information from each scoresheet 
makes the scoresheet easier to follow (thus reducing addition errors or the likelihood of a score being placed on 
the wrong sheet). It also facilitates getting both teams on a single scoresheet. 

Please cast your votes within one week. This will give me time to revise our format and rules documents prior 
to the posting of the regional cases. 

Thanks 

Richard 

Professor Richard V. Greene 
Department of Political Science and Philosophy 
Weber State University 
1203 University Circle 
Ogden, UT 84408-1203 
Tel: (801) 626-6694 
E-mail: rgreene@weber.edu 

On Wed, Aug 21, 2013 at 8:56 AM, Richard Greene <rgreene@weber.edu> wrote: 
Dear IEB Board Members, 
Last March I gave the Rules Committee six charges (based on our discussions at Nationals). They’ve put a lot of 
work into these charges and have produced a document that contains the charges, their recommendations, and a 
summary of the discussion pertaining to the charge. I’ve attached that document. 

For each charge, vote either "yes" or "no" on the committee’s recommendation. (e.g, charge 1 yes, charge 2 no, 
etc.). 

I’ve also re-vamped the scoresheet. It is now an 8.5" x 14" single sheet scoresheet, which avoids adding scores 
on multiple pages. Team one is on the left hand side of the page and team two is on the right. Judges just move 
down the sheet adding scores after each part of the round. The score’s are numbered (e.g., team one presentation 
is #1, team two commentary is #2, etc.), so there shouldn’t by any confusion about where to place scores. It’s 
set-up to reflect the scoring changes that the rules committee is recommending. If you vote down that change, I 
also have a version that reflects our old scoring system. 

The second page of the scoresheet (which will be the reverse side when printed out) is for feedback from the 



judges. It also includes spirit points (which are not part of the overall score--they are just for feedback 
purposes). Spirit points are explained in more detail in the document from the Rules committee. 

Please provide feedback on the new scoresheet. 

The old scoresheet contained detailed information on how to score. This information appears on a separate 
sheet. A version of this is also attached, but it is not the final version (I need to incorporate some material from 
a discussion Mike Ingram and I had last April). I believe that removing this information from each scoresheet 
makes the scoresheet easier to follow (thus reducing addition errors or the likelihood of a score being placed on 
the wrong sheet). It also facilitates getting both teams on a single scoresheet. 

Please cast your votes within one week. This will give me time to revise our format and rules documents prior 
to the posting of the regional cases. 

Thanks 

Richard 

Professor Richard V. Greene 
Department of Political Science and Philosophy 
Weber State University 
1203 University Circle 
Ogden, UT 84408-1203 
Tel: (801) 626-6694 
E-mail: rgreene@weber.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

katherine.e, scott@duke.edu on behalf of 
Kenan Institute for Ethics <katherine.e. scott@duke.edu> 
Tuesday, August 27, 2013 2:04 PM 
Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
KIE news: Proj ect Change 2013, Summer engagement j ournals 

E 

August 27, 2013 Volume 2, Issue 1 
UPCOMING 
EVENTS 

Aug. 29, 5:30-7:00pm 
Welcome Back BBQ 

Sep. 13, 10am-2pm 
DNA Human Rights 
and Human 
Trafficking Workshop 

Project Change Introduces First Years to Social 
Landscape of Durham 

Last week marked the sixth year for Project Change, the pre- 
orientation program co-sponsored by the Duke Women’s Center and 
the Kenan Institute for Ethics. Twenty-one members of the Class of 
2017 participated in this immersive leadership experience, in which 
students expand their thinking on social issues and work with a team 
of peers to address critical problems in the city of Durham. 

IN THE NEWS 
KIE announces first 
Kenan Graduate Ads 
Fellow 

Video: Walter Sinnotto 
Armstrong discusses 
FMRI scans as a type 
of lie detector 

Rethinking Regulation 
event in D.C. attracted 
policy makers, 
academics 

KIE QUICK LINKS 
- Program Areas 
o Students 
o Signature Series 
o Multimedia & 

Publications 
- Giving 

GET CONNECTED 



Through partnership with local community organizations such as 
Genesis Home, TROSA, and Reinvestment Partners, the latest group 
of incoming students learned new perspectives to make them valuable 
citizens both on campus and in the community. 

Read reflections on the week from Bear Postgraduate Fellows 
Michaela Dwyer and Nathan Nye at the Kenan Insider 

KIE Students Take Ethical Inquiry Global 

Over the summer, select undergraduates were given the opportunity to 
explore international ethical challenges. Junior Virginia Dillon served 
as the only undergraduate intern for the World Food Programme 
(WFP) in Nepal. 

According to Virginia, this experience has helped solidify her 
commitment to working with international development issues, saying 
"gaining experience in this environment will undoubtedly serve as an 
invaluable resource looking towards my future, and the solid 
relationship Kenan has built with VVFP Nepal over the past few years 
made it possible." Read her reflections on Nepal, the international 
aid system, and challenges to food stability in her letters home. 

You can catch up on the written reflections of the other students as 
well: 

Kenan Summer Fellows Christine Delp and Cece Mercer: 
Christine examined challenges to Inuit ways of life in Greenland 
while Cece explored the ethics of international adoption. 
This year’s participants in DukeEngage Dublin worked with 
NGOs as well as local government and immigrant community 
groups to address issues of migration in Ireland. 



This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by katherine.e.scott@duke.edu I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Kenan Institute for Ethics I Duke University I Box 90432 I 102 West Duke Building I Durham I NC I 27708 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Eric A., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 
Tuesday, August 27, 2013 3:15 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Stand Up to Russia’s Anti-LGBT Laws 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
d~e#l )etto~~ ste r~tfewotd 

action alert! 
Russia’s new anti-LGBT laws could put hundreds of Olympic athletes 

and spectators in danger of arrest at the 2014 Winter Olympics, The 

International Olympic Committee needs to take steps to ensure the 

safety of those traveling to the Olympics! 

Protect Athletes and Spectators 

from Russia°s AntioLGBT Law! 

please share 

he ps! 

Dear Jan, 

Arrested for wearing a rainbow t-shirt? It sounds ridiculous now, but that could soon be the fate of 
athletes at the 2014 Winter Olympics in Russia. 

Russia recently launched a massive campaign to crack down on its LGBT population. They passed a new 
law that bans LGBT "propaganda," putting those who identify as LGBT, or even support LGBT rights, at 
risk. Everything from rainbow flags to public displays of affection could be cause for jail time. 

We need to stand up to Russia’s o@ressive newpolicies and make sure tourists and athletes are 
safe at the Ol~icso 

The International Olympic Committee (IOC) needs to get iron-clad assurances from the Russian 
government that athletes will not be arrested for LGBT "propaganda." But more importantly, the IOC must 
advocate for the rights and safety of all LGBT people in Russia, not simply those visiting for the Olympics. 
Te~l the ~OC to ~eak out ~ainst Russia’s new antioLGBT ~aws and ensure the safe 
athJetes and ~ectatorso 

Thank you for taking action, 



Eric A. 
Care2 and ThePetitionSite Teamc 

check your 

Butterfly cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem creditsI about butterfl~ rewards 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
b..t..t...p://www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8646999o13221639odd84dc32@australia.care2.com 

Care2.com, 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~://www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cengage Learning <announcements@cengagelearning.com> 

Tuesday, August 27, 2013 5:47 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
A complimentary webinar - on demand 

View Mobile or Online 

Did you miss one of the sessions in the Webinar Tuesday 

series? Are you looking for more teaching techniques to put 

into practice this fall? 

Take advantage of a $70 value! 

From now through September 27, 2013, complete and send 

this ~uestion surv÷~, in return, you’ll receive a coupon 
good for a TeamUP Professional Development Portal premium 

webinar of your choice. That’s a $70 value, free to you. 

Choose from favorites like ... 

The "Webinar Tuesday" Series 

From Icebreakers to Toj~ic Starters 

Makin,g Horses Thirstyj Understanding Motivation to 
Learn 

! D!fference : 
Increasing Productivi Success 

Additional Popular Topics 

Ten Traits of Hia~Effective Instructors 

What’s With This Professionalism and Teamwork 
Stuff?: Tools to Make Soft Skills Relevant to Students 

Communicatincj with Millennials 

While you are at the TeamUP Portal explore our self-paced 
modules and recorded conference session , designed and 

delivered by experienced educators on topics that affect 

everyone in education. Access the full list of available sessions 

here! 

Got 3 minutes? Get some 
insight. 
In the time it takes to enjoy a 
cup of coffee, you can watch 
Cengage Learning author 

Beverly Amer cover the high 
points of teaching with 
technology. Watch the video. 

Your Learning Consultant 
stands ready to answer 

questions and help you discover 
the best resources for your 
courses. 

Happy viewing! 



Post-Secondary School customers can find valuable information on pricing, previous editions and alternate 
formats by visiting w~w.ceno~e.con~ and searching by ISBN #, author, title, or keyword for 

materials in your areas of interest. 

You are receiving this email, which contains promotional content, as a professional courtesy. 

Every effort is made to offer only information that may be of value to you. To manage your 

subscriptions or unsubscribe, please click her÷. 

Cengage Learning, Inc. 

20 Davis Drive 

Belmont, CA 94002 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Wolfe, Rebecca Farris <rebeccal @unc.edu> 

Tuesday, August 27, 2013 11:27 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Automatic reply: adding students 

Hello and thank you for your e-mail! 

I am out of the office today from 3:45pm-5:00pm to attend a meeting. I will respond to your e-mail on Wednesday, 
8/28/13. 

Thanks! 

Rebecca 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Books <mail.kgyawgrymeprrwzeii@tandf.msgfocus.com> 

Wednesday, August 28, 2013 10:20 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Pass the Savings on to your Students: 20% OFF 

Pass the Savings on to your Students: 20% OFF. 

Is this email not displaying correctly? View it jn y#M[ ~[#ws~[ [ Add to safe senders [ Forward to a Fdend 

Pass the savings 
textbooks! 

on to your students for their 

We’re offering 20% off all titles* through September 18th. 

Now until September 18th use discount code DRK79 and receive 20% off all titles.* Remember, all web 

orders over $35 receive free shipping in the US and Canada. *Offer valid only with web orders 

at e. corn, foca/~ress, corn, ~press. corn or roudedqernent dhealth, corn. 

Share the Savings with your Students! 

Have a great semester. 

Taylor & ~ra~cis 

Si,qn up by subiect area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, W1T 3JH. 

If you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Wednesday, August 28, 2013 10:45 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Incidental Findings in the Era of Whole Genome Sequencing? 

 nter Hastings Center Report 

the Era 
Findings in 

of Whole 
Genorne Sequencing? 
As rue explore the rfse of technologies 
can f~ea:pe~sfvd~ sequence e~dre geno~r~es, 
we sho~dd ~r~7 to be as dear as possfb~e 
abo~t the iss~zes at hand. 

In the July-August issue of the Hasdngs 
Center Report, authors Erik Parens, Paul 
Appelbaum, and Wendy Chung address a 
new ethical territory developing within 
genetics research. 

"The rise of technologies that can 
inexpensively sequence entire genomes 
means that researchers and clinicians have 
access to ever vaster stores of genomic 
data, some of which could be of great use to 
research participants or patients, and most 
of which, at least for today, will be of little, 
uncertain, or no use," Erik Parens, 
Appelbaum, and Chung. "Those facts are 
essential features of a new ethical territory 
we are now entering with genetics research. 

ew 

the current table of contents 
for the Hastinqs Center 
Report 

Learn more about/RB: 
Ethics & Human Research 

What’s new in the Bioethics 
Forum? 

Jobs in bioethics 

Learn more about The 
Hastinqa Center 

"As we explore that territory, we should try 
to be as clear as possible about the issues 
at hand. Clarity about the ethical issues that 
delineate this new territory requires that we 
be wary about too hastily importing into it 
concepts from the old territory. 



"We want to suggest a way in which the 
term ’incidental findings’ can impede our 
ability to see clearly some of the most 
important issues we face. To show how that 
term can sometimes obscure more than it 
illuminates, we focus on how it is being 
deployed in the context of research. 

"Although it may have been useful, when 
considering older forms of genetic research, 
to speak about researchers stumbling 
across clinically significant findings, and 
although that way of speaking has certainly 
not yet become wholly obsolete, it is ever 
less appropriate as the technology becomes 
ever more powerful." 

You may download the entire Hastings 
Center Report essay for free with 
compliments of The Hastings Center 
(registration required). 

Subscribe to the Hastinqs Center Report today and start 
enjoying the leading interdisciplinary bioethics journal six 
times a year. 

The Hastings Center also publishes IRB: Ethics & Human Reseamh, the leading 
journal devoted to protecting the rights and welfare of adults and children who 
participate in clinical trials and other research studies. 

About he C~::~e R~s~arch Hast n~s Ce~te~ Report IR~: ~tLcs ~ H ;i~:ar~ Researc:~ o;-at~: 



This email was sent to jmboxill@email,unc,edu by publications@thehastinqscenter.orq I 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC- Chapel Hill Campus Y <campusy@unc. edu> 

Wednesday, August 28, 2013 11:01 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Getting Involved in the Campus Y 

Dear Campus Y members and supporters, 

As you might already know, there’s a lot going on inside the little pink building across from the Old Well 
called the Campus Y. Within the Campus Y, there are 30 committees and 3 programs dedicated to 
changing the world through community engagement, social entrepreneurship, education and activism. 

So how can you get involved? 

1. Join a Campus Y committee. Each Campus Y committee works on a different social justice issue. You 
can find a full list of Campus Y Committees here. To get involved in a specific committee, email the co- 
chairs listed on the committee page. They will tell you when they’re holding an interest meeting and add 
you to their email list. 

2. Chat with our Director of Membership. Email Danielle Allyn, our Director of Membership, 
at campusy.membership@gmail.com. If you’re not exactly sure where you’d like to plug in at the Campus 

Y, she can tell you a little bit about everything and help you find your niche. 

3. If you’re a first-year, apply to be a First-Year Member at Large (FMAL). The two FMALs represent the 
Class of 2017 on the Campus Y Executive Board. Applications are due August 29th by 11:59 p.m. 
to campusy.fmals@gmail.com. Find more information and the application here. 

Be sure to register to be a 2013-2014 Campus Y member here if you plan on doing work in the 
Campus Y this year! 

Our best, 
Cora and Natalie 

The Campus Y: UNCs Center for Social Justice 
Celebrating over 150 years of social justice, service, & activism 

campusoyoUnCoedu 
campusvounc® ~mailocom 

This message was sent to jmboxi[[@emaiLunc~edu from:                                                       Email Marketing by 

unc Chape  Campos V 1180A E. Cameron Avenoe vr acs Bo  d og University’ of north Carolina at Chape  CB   Contact 
#5115 I Chapel Hill, Noah Carolina 27599~5115 

Unsubscribe I Forward To a Friend 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Wednesday, August 28, 2013 11:20 AM 

j abel@dconc.gov 

Library Programs: Tomorrow, Remembering Katrina & Saturday, Soccer and Politics 

REMEMBERING KATRINA: 40 DAYS AND 40 NIGHTS 
Thursday, Aug. 29, 7 p.m., Main Library 
On the 8th anniversary of Hurricane Katrina, join 
Donn Young, the official photographer of the Port of New Orleans, for his presentation 

40 Days and 40 Nights, a portrait of New Orleans after the storm. Young will be joined by 
Gavin Smith, Executive Director of the UNC Center for the Study of Natural Hazards and Disasters. Pictures 

from the exhibit will be on display at the library from Aug. 1 - Sep. 7. 

SOCCER & POLITICS: ALGERIA AND FRANCE, Saturday, Aug. 31, 3 p.m. Southwest Regional Library 

Join us for a discussion about soccer, politics and the relationship between France and Algeria with Professor 
Laurent Dubois from Duke University. Dubois is the author of Soccer Empire: The World Cup and the Future of 

France. This program is co-sponsored by the Carolina Center for the Study of the Middle East and Muslim 
Civilizations, at UNC-Chapel Hill, and the Duke Islamic Studies Center. 

Joanne Abe~ 
Humanities and Adult Programming Coordinator 

iabel@dconc.gov 
Durham CouNty Library 
300 North Roxboro Street 
Durham, North CarNies 27701 
Office {919) 550°0268 I Fax {919} 560o0137 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Abby Witt, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Wednesday, August 28, 2013 1:34 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Livestream: Watch President Obama’s speech today to honor Dr. King 

Jan -- 

In just a few hours, President Obama will deliver his personal remarks to honor the 50th anniversary of Dr. Martin 
Luther King’s "1 Have a Dream" speech from the very same steps of the Lincoln Memorial. 

This is a special moment that we’ll remember for a long time -- you should be part of it. 

Join the interactive livestream at 2:45 #ore. Eastern Time toda~o~ can watch the ~eech and chat with 
other OFA su~o~ers. 

When President Obama talks about the power of Americans to make a difference when they come together and 

organize, he’s talking about us -- and moments like this are a reminder of why we’re all here in the first place. 

Don’t miss it -- log on for the interactive livestream: 

htt obarackobama.com/MLKoat~0oLivestream 

Thanks, 

Abby 

Abby Witt 

Deputy National Director of Issue Campaigns 
Organizing for Action 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change - chip in $14 to support OFA 
today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50 fl $100 fl $250//Or donate another amount. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This emait was sent to: jmboxi~l@email~unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~&~e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ’~’%~ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FRONTL1NE <frontline@pbs.org> 

Wednesday, August 28, 2013 2:26 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
League of Denial 

If you have trouble viewing this email, read the online version. 

Over the last several days, you may have been following the story of ESPN’s decision to end its 

editorial partnership with us -- after 15 great months of working together. 

We’re disappointed but want to make sure you -- our FRONTLINE community -- know that 
nothing has changed when it comes to our reporting_on how the NFL has handled head injuries 
among football players. 

We also want to share our latest plans for the upcoming film, ~ue of Denial: T~e NFL’s 
Concussion Crisis. We’ve decided that instead of breaking the film into two installments, it will air 
in its entirety from 9-11 pm on October 8. 

So, please mark your calenders and join us for this most exciting fall premiere of FRONTLINE’s 
30th season. 

In the meantime, if you are curious about the trailer for League of Denial, which has gotten so 
much attention lately, you can watch it by clicking below. 

As always, thanks for your continued support. 

oo Rane~v Aronson-Ra Executive Producer 



Follow on Twitter 

Like on Facebook 

Copyright © 2013 FRONTLINE, All rights reserved. 
You received this email because you subscribed on FRONTLINE’s web site. 
Our mailing address is: 
FRONTLINE 
1 Guest St 
Boston, MA 02135 

Unsubscribe from Frontline newsletterI Unsubscribe from all communications I View email in browser 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Wednesday, August 28, 2013 3:18 PM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 

[southbldg] Wednesday reminder: Leave computers on 

Greetings, all, 

Please leave computers powered on when you leave the office this 
evening. We’ll be pushing out our weekly software and security updates 
beginning at 9 p.m. If you haven’t rebooted your machine in the last 
day or two, please take a moment to do that before you go. Thanks very much. 

Penny 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
penny@unc.edu 

--- You are currently subscribed to southbldg as: jmboxill@email.unc.edu. To tmsubscribe send a blank 
email to leave-33499535-40033140.5a85elf9ed9f4d0cbb2920ed8ad3 lb4b@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Richard Greene <rgreene@weber.edu> 

Wednesday, August 28, 2013 5:00 PM 

Robert Boyd Skipper <robert@skipperweb.org> 

George Sherman <sherman.george@spcollege.edu>; John Garcia 
<jgarcia@harpercollege.edu>; June-Ann Greeley <GreeleyJ@sacredheart.edu>; Karen 
Spear <kspear@marian.edu>; Michael Ingram <mingram@whitworth.edu>; Michael 
Jordan <mj ordan@nhu.edu>; Michael Popich <mpopich@westminstercollege.edu>; 
Sheralee Brindell <brindell@colorado.edu>; Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Re: Final Quick Ethics Bowl Vote for The Time Being 

Hi Skipper, 
The tweaks are in the scoring rubric. Thanks for catching the extraneous "here." I’ll remove it from the final 
version. 

Richard 

Professor Richard V. Greene 
Department of Political Science and Philosophy 
Weber State University 
1203 University Circle 
Ogden, UT 84408-1203 
Tel: (801) 626-6694 
E-mail: ~reer~e@weber.edu 

On Wed, Aug 28, 2013 at 1:59 PM, Robert Boyd Skipper <robert@skip~erweb.org> wrote: 
Yes, but the copy ! received doesn’t seem to incorporate the example tweaks you mention here, 
and it has the word "Here" floating above guildeline #2. 

Skipper 

On 8/28/13 1:15 PM, Richard Greene wrote: 

Hi All, 
One last vote and then we are done for awhile. I need a response today, so I can get this to Beth 
in the morning (if it is approved). Again, apologies for the short notice. 

I’ve had to revise the judges’s guidelines for two reasons: 
1. The old guidelines were not consistent with the scoring changes we’ve made (specifically, the 
elimination of the ethical irrelevance category, and the adding of spirit points), and 
2. The new single page scoresheet requires that the descriptions of the scoring categories/scoring 
rubrics be moved to this page (instead of being printed on each scorecard). 

For the most part everything else is the same. That said, I changed a small bit of wording here 
and there to remove ambiguities, or to amplify what was meant. For example, language about 



answering judges was changed to answering questions and responding to comments (since 
sometimes judges make points). It was also made explicit that teams on initial presentation 
respond not only to differing views, but (and here’s the addition) to views that would appear to 
rebut their own view. 

Please look this over and vote yes or no on this version. If the group votes no, then of course I 
can withhold sending it to Beth for a week or two, while we hammer out the details. 

Also, if this is approved I’ll send all the new documents (along with a summary of the changes 
and instructions for using the new scoresheet) to the regional organizers tonight. Cases come out 
next Wednesday. Regions should be able to hit the ground running! (fingers crossed). 

Cheers, 

Richard 

p.s., A big thanks to Mike Ingram for help with this! 

Professor Richard V. Greene 
Department of Political Science and Philosophy 
Weber State University 
1203 University Circle 
Ogden, UT 84408-1203 
Tel: (801) 626-6694 
E-mail: K~reene@weber~edu 

On Tue, Aug 27, 2013 at 2:31 PM, Richard Greene < weber.edu> wrote: 
Hi All, 
All six rules committee recommendations passed. I need one more vote from you. 
I’m changing the regional and national rules documents to reflect the changes you approved 
(and adjusting dates, etc.). Since we are switching from total points to majority of judges as the 
determinant of the winner, we should adjust our tie breakers (at least in the later rounds). 

Specifically, as things currently stand, if two teams tie in the quarterfinal or semifinal rounds, 
the tie breakers all have to do with wins, etc., in the morning rounds. Moreover, we have no 
tiebreaker for the final round (we declare the teams to be co-winners). I think it makes sense to 
insert total points in that round as the first tiebreaker (and in the case of the finals, the only tie- 
breaker). 

For example, if team A and team B both win on one judge’s scorecards in a semifinal round 
(and tie on the other), but team A scores more points, then team A should be declared the 
winner (instead of looking at how both teams did in the morning rounds). Similarly for the 
final round. 

So I propose using total points in a particular later round as the first tiebreaker (and in the case 
of the finals as the only tiebreaker). 

Please vote yes or no for this proposal. I need a response fairly quickly, so I can get this stuff 



out to the regions by the time cases are released (next week). Sorry to rush you. 

Richard 

Professor Richard V. Greene 
Department of Political Science and Philosophy 
Weber State University 
1203 University Circle 
Ogden, UT 84408-1203 
Tel: (801) 626-6694 
E-mail:         weber.edu 

On Wed, Aug 21, 2013 at 8:56 AM, Richard Greene < weber.edu> wrote: 
Dear IEB Board Members, 
Last March I gave the Rules Committee six charges (based on our discussions at Nationals). 
They’ve put a lot of work into these charges and have produced a document that contains the 
charges, their recommendations, and a summary of the discussion pertaining to the charge. 
I’ve attached that document. 

For each charge, vote either "yes" or "no" on the committee’s recommendation. (e.g, charge 
1 yes, charge 2 no, etc.). 

I’ve also re-vamped the scoresheet. It is now an 8.5" x 14" single sheet scoresheet, which 
avoids adding scores on multiple pages. Team one is on the left hand side of the page and 
team two is on the right. Judges just move down the sheet adding scores after each part of 
the round. The score’s are numbered (e.g., team one presentation is #1, team two 
commentary is #2, etc.), so there shouldn’t by any confusion about where to place scores. It’s 
set-up to reflect the scoring changes that the rules committee is recommending. If you vote 
down that change, I also have a version that reflects our old scoring system. 

The second page of the scoresheet (which will be the reverse side when printed out) is for 
feedback from the judges. It also includes spirit points (which are not part of the overall 
score--they are just for feedback purposes). Spirit points are explained in more detail in the 
document from the Rules committee. 

Please provide feedback on the new scoresheet. 

The old scoresheet contained detailed information on how to score. This information appears 
on a separate sheet. A version of this is also attached, but it is not the final version (I need to 
incorporate some material from a discussion Mike Ingram and I had last April). I believe 
that removing this information from each scoresheet makes the scoresheet easier to follow 
(thus reducing addition errors or the likelihood of a score being placed on the wrong sheet). 
It also facilitates getting both teams on a single scoresheet. 

Please cast your votes within one week. This will give me time to revise our format and 
rules documents prior to the posting of the regional cases. 



Thanks 

Richard 

Professor Richard V. Greene 
Department of Political Science and Philosophy 
Weber State University 
1203 University Circle 
Ogden, UT 84408-1203 
Tel: (801) 626-6694 
E-mail:         weber.edu 

Robert Boyd Skipper~ PhD 

Faculty Senate President 

St~ Mary’s University 

One Camino Santa Maria 

San Antonio~ TX 78228 

(210) 341-6857 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

clay@chapelhilltexts.com 

Wednesday, August 28, 2013 8:22 PM 

Are you free today? 

Hello Professor, 

This is Clay! I will be back making my rounds this year and wanted to let you know I plan to be on 
campus Thursday 8/29 8= Friday 8/30 buying books. 

If you’d like me to pop in, please respond with a good time, your building and room number. 

We have expanded our business and are now buying over 400k different titles of various books. More than 
likely there is something on your bookshelves we can use. 

Hope to see you again soon, 

Clay 

Our mission is simple: to provide students with the most affordable textbooks in the market. 

To unsubscribe, reply with unsubscribe in subject. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Anais Spitzer, Ph.D. <aspitzer@usada.org> 

Thursday, August 29, 2013 9:55 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Lisa Voight <LVoight@usada.org> 

Scott 

imagea29ebf.PNG 

Good morning Jan, 

Did you have a chance to connect with Scott? I need to send out the agenda today, but I need to hold off until you’ve 

had that conversation with him. We want to make sure he is onboard with co-chair. Please let us know. 

Thanks so much! 

Anais 

U.S. Anti-Doping Agency 

Preserving the integrity o] competition 

Inspiring true sport 

Protecting the rights o] athletes 

Anais Spitzer, Ph.D. 

True Sport Managing Strategist 

5555 Tech Center Drive, Suite 200 
Colorado Springs, CO 80919 

7:~9-785-2033 Phone 

866-601-2632 Toll Free 

7:~9-785-200:1 Fax 

aspitzer@usada.org 

Stay Connected: www.usada.org I Facebook [ Twitter [ www.TrueSport.org 

CONFIDENTIALITY NOTICE - This e-mail transmission, and any documents, files or previous e-mail messages attached to it, may contain information 
that is confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient, or a person responsible for delivering it to the intended recipient, you are 
hereby notified that you must not read this transmission and that any disclosure, copying, printing, distribution or use of any of the information contained 
in or attached to this transmission is STRICTLY PROHIBITED. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender by 
telephone or return e-mail and delete the original transmission and its attachments without reading or saving in any manner. Thank you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times <nytimes@email.newyorktimes.com> 

Thursday, August 29, 2013 10:32 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Labor Day Offer: Come back and save 50% on a Times subscription. 

View in browser 

TEL 
ACT NOW. SALE SEPT. 

Dear Former Subscriber, 

As Labor Day kicks off a whole new season, 

now’s the perfect time to come back to The 

Times and save 50% for a full 16 weeks on a 

digital or home delivery subscription. Immerse 

yourself in business, arts, dining, politics and 

more to stay connected and informed on the 

world around you. Get all the articles, 

exclusives and innovative multimedia that will 

enrich your news reading experience into the 

fall and beyond. 

Choose from digital subscription options that 

include full access to NYTimes.com and our 

smartphone or tablet apps, or both. 

Or select one of our convenient home delivery 

Award w ~’~n ~g ioamalism 

Expert commentary 

~nnovative mu ~imed a 

BesNs c~ass mobiie apps 



options, such as 7-day delivery, The 

Weekender or Sunday delivery. All home 

delivery options come with free, unlimited 

access to NYTimes.com and our apps. 

Either way, you’ll stay on top of all the news 

that’s important to you, covered by more than 

1,000 of the world’s finest journalists. 

ACT NOW. THE LABOR DAY 
SALE ENDS SEPT. 3.* 

You received this email because you are a former subscriber of The New York Times. 

*The Labor Day Sale expires on September 4, 2013, 9 a.m. 

Promotional offers valid for new subscriptions only. New York Times digital subscriptions are sold separately from e reader 
editions, Premium Crosswords and The New York Times Crosswords apps. Smartphone and tabtet apps are not supported 
on all devices. 

Home Delivery Subscription options are available at 50% off the regular rate for the first 16 weeks. At the end of your 16 
week period, delivery witl continue at the regular rate unless you notify us. Mobite apps are not supported on all devices. 
Does not include e-reader editions, Premium Crosswords or Times Crosswords apps. State and local taxes wilt be added 
where applicable. Other restrictions apply. 

Digital and home delivery subscriptions will automatically renew and the credit card will be charged in advance of each 4- 
week billing period unless canceled. If the subscription is canceled, refunds and termination of access will follow the Terms 
of Sale policy. Other restrictions and taxes may apply. 

To ensure delivery of e-mails from The New York Times please add times.corn to your address book. 

Contact Us 1 Unsubscribe 

@ 2013 The New York Times Company I PO. Box 8041, Davenport IA 52808-8041 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Thursday, August 29, 2013 10:40 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
McCrory lied. Again. 

Jeanette -- 

What do Moral Monday protesters, baseballs, an abortion bill, and now campaign cronies all have in common? 
They are subject of Gov. Pat McCrory’s troubling pattern of lies. 

Help ~s shed a light on McCrory°s distt~rbin~attern of lies b37 chipping in $5 or more tod~,~ >> 

McCroryjust keeps telling #es! He told reporters that his two 24-year-old hires, who worked on his campaign, 
and who got $20,000 raises as state employees, were the best qualified applicants for the j obs. And McCrory 
said their pay was raised to meet the state pay scale. It wasn’t true. The Associated Press reports that those j obs 
were never advertised and nobody seems to know about any other applicants. And those pay scales? The AP 
also reports that those two don’t have the experience or education which qualifies them even for entry level pay. 

We’re putting together a plan that will let people across the state know about the governor’s problem with the 
truth. We need people like you to help us put it together. 

Your donation of $5 or more toting will hel~ ns reach our goal a~d we’ll Inn into action 
a~er Labor Da~ 

Thanks for your support. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

C1ick here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jones, Rudolph Valentino <rudy_jones@unc.edu> 

Thursday, August 29, 2013 11:22 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: Title IX Coordinator Position 

Jan, 

Thank you so much. 

RudyJones 

From: Boxill, Jan 
Sent: Thursday, August 29, 2013 11:16 AM 
To: Jones, Rudolph Valentino 
Subject: RE: Title IX Coordinator Position 

Hi Rudy, 

Here are faculty for the interviews: 

Jane ThrailkilI-English & Comp Lit 

Ergca Wise-Psycho!ogy 

Barbara Osborne-EXSS 
Rumay Alexander-Nursing 

Mgchele Burger-Women & Gender Studies 

Andy Perrgn-Soc[ology 

Tom Kelly-Law 

And [ would like to be involved as well. 

From: Jones, Rudolph Valentino 
Sent: Thursday, August 29, 2013 8:47 AM 
To: Boxill, Jan 
Subject: FW: Title IX Coordinator Position 

Dear Dr. goxgl[, 

Please respond to my email below. We plan to start sending out the meeting invitations to the Faculty Council members. 

Thanks 

RudyJones 

From: Jones, Rudolph Valentino 
Sent: Monday, August 26, 2013 10:53 AM 
To: Boxill, Jan 
Subject: Title IX Coordinator Position 

Dear Dr. Boxill, 

We are in the process of recruiting for a Title IX Coordinator position to join the Equal Opportunity/ADA Office. The next 

step in the process is scheduling on-site visits and interviews for the three selected candidates. We would like 



representatives from the Faculty Council to participate in a group meeting that we have planned for their visit. Could 

you please provide me with the names of six council members that we could invite to participate. We only plan to invite 

three to participate, however, the additional names will give us some alternates in case the meeting day or time 

conflicts with someone’s schedule. 

Please feel free to give me a call if you have any questions. 

Thanks for your assistance, 

Rudy Jones 

Rudolph V. Jones 

Associate Equal Opportunity/ADA Director 

University of North Carolina at Chapel Hill 

100 East Franklin Street, Unit 110 

Campus Box 9160 
Chapel Hill, NC 27599 

rudy jones@unc.edu 
Tel: 919-966-3576 

Fax: 919-962-2562 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Prescott, Elizabeth <epresco@email.unc.edu> 

Thursday, August 29, 2013 11:22 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: IRB Waiver 

Oh good! A contract number. 

From: Boxill, Jan 
Sent: Thursday, August 29, 2013 11:18 AM 
To: Prescott, Elizabeth 
Subject: FW: IRB Waiver 

From: Mansfield, Myra Karen 
Sent: Thursday, August 29, 2013 11:17 AM 
To: Staley, Sandy; Boxill, Jan 
Cc: Swartzer, Steven 
Subject: RE: IRB Waiver 

Agency number is the contract number, 13-TEAGLE-1099. The department official in the case of the IRB waiver, is your 

department dean or chair. Thank you very much for your help with this. We need to move forward with the account 

number since the award started 7/1/13. Payroll actions and effort certification will all be more problematic if this is not 

completed timely. 

Thank you again, 

Karen 

From: Mansfield, Myra Karen 
Sent: Tuesday, August 27, 2013 5:14 PM 
To: Staley, Sandy; Boxill, Jan 
C:c: Swartzer, Steven 
Subject: RE: IRB Waiver 

Hello Everyone, 

The award started July 1, 20:13, but I cannot assign an account number without IRB approval orthe waiver signed. I 

would imagine payroll actions need to be started. Also, an internal budget for year one would be helpful. The budget 

with the award has programming funds and administrative miscellaneous. I need assistance to know where the funds 

should be budgeted. 

Thank you, 

Karen 

Karen Mansfield 

Program Administrator 

Office of Sponsored Research 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

104 Airport Drive, Suite 2200 

Campus Box 1350 

Chapel Hill, NC 27599-1350 

Ph: 919-962-4666 

Fax: 9:19-962-50:1:1 



mkm@email.unc.edu 

From: Staley, Sandy 
Sent: Wednesday, August 21, 2013 4:19 PM 
To: Boxill, Jan 
Cc: Mansfield, Myra Karen 
Subject: IRB Waiver 

Hi, Jan. 

Do you have the IRB waiver for the grant proposal? I did receive the email from you regarding my 
replacement for Theresa, but there was no attachment to that email. I will be glad to complete 
whatever form is needed, or do what I need to do to get this to Karen so we can get an account 
number. 

Thankyouverymuch, 
Sandy 

Department Manager 
UNC Depmtmen~ of Philosophy 

102 A Caldwell Hall, CB 3125 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
919o9(~2o3311 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Climate Reality Proj ect <info@climatereality.com> 

Thursday, August 29, 2013 1:40 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Seriously? 

 ojec  V [ S [ T C L] M A T E R E A L IT Y P ~ 0 J E C To 0 ~ G 

Dear Jan, 

If a doctor said your loved one required major surgery to survive, but it would be 

very difficult to complete, would you take "No, it’s too hard" for an answer?. 

We didn’t think so. So when climate deniers claim, "Shifting overto clean energy 

would be too hard and shut down the economy," ~,.~.~,.~.~..~,~.~,,~,!,!.~,~.~...~,~,!.!~’., 

Maybe you do too. 

We put a man on the moon. We eradicated smallpox. We built a computer that can 
fit in your pocket. These accomplishments -- and so many more -- were possible 

because groups of like-minded, passionate individuals (much like you) saw the 
future they wanted and worked hard to make it happen. 

Big Oil and Big Coal spread big lies claiming that changing to clean energy would 
cause economic turmoil and finding sustainable solutions to the climate crisis "is too 

hard." 

~,,~i,~J.~,,,££~.,~,h.~,£~.~. We’re already seeing that shifting to clean energy is a 
whole lot easier than they think. In 2012, renewables accounted for slightly over half 
of new electric generating capacity worldwide. In the U.S, we’re installing a new 

solar power system every four minutes. Meanwhile, global investment in clean 

energy topped out at $244 billion worldwide. In 2009, global investment was just 
$178 billion -- so in just three years that’s a 37 percent climb, and nearly ten times 

the investment made in 2004. 

As we reach the end of August, we need ~,~[.~.!.~.,~£._~.~.~.~%~.~.~,~.~.~_~ 

~!!.~a~,.~.!~.~..~.~!~.~,!!~..~,~. We’re less than 1,000 away from our end- 
of-month goal of sharing the truth 50,000 times on key articles across the net. 



We know the transition to clean energy won’t happen overnight. But it will happen 

and you can bet it will be sooner rather than later. 

VVith your help, we can get there. Thank you for all your hard work, 

The Climate Reality Team 

,~,~i!!,~i~,[£~,~£[g~ and change the climate conversation today. Don’t forget to use 
the #HeatOnDenia~ hash tag on Twitter! 

CLICK HERE TO UNSUBSCRIBE, 

@2012 THE CLIMATE REALITY PROJECT ALL RIGHTS RESERVED~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Hartlyn, Jonathan <hartlyn@unc.edu> 

Thursday, August 29, 2013 4:23 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Automatic reply: December 2013 Commencement Speaker Selection 

I am away from my desk until September 3, 20:t3 and may not be able to reply to your email until my return. For urgent matters, contact 

Linda (3oldston (Linda (3oldston@unc.edu) in the Dean’s office, telephone 9:t9 962-:t:t65. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times <nytimes@email.newyorktimes.com> 

Thursday, August 29, 2013 4:33 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Important Update Regarding your Access to the NYTimes.com Web Site 

tf you are having trouble viewing this email please view the online verson here~ 

Dear New York Times Reader, 

As you may be aware, on Tuesday, access to our Web site was impacted by a malicious attack at 

our domain name registrar. 

This resulted in many users being redirected to a bad domain address instead of NYTimes.com. 

We resolved the issue by early Tuesday evening but there have been some lingering problems due 

to some Internet Service Providers not yet updating our Domain Name System records. 

We fully expect that all access will be restored by the end of the day today and we deeply regret 

any inconvenience this may have caused. 

Sincerely, 

The New York Times 

This is a service message, You received this e-mail beca~se you are a reader of The Hew York Times, 

To ensu[e delivery of e-maits from The New York Times ptease add to your 
address book, 

t Contact Us 

© 20113 The Bew York Times Company t RO, Box 8041 Davenport ~A 52808-80411 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 

Thursday, August 29, 2013 7:06 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Early September at the Ackland 

NEWS FROM THE 

AC KLAN DA:  i M U S E U M 
ExMb~tion Opening: The 5ahme~ Collective 
Ar~ and Activism in india since 1989 
13 September 2013 - 5 January 2014 

In 1989, playwright, actor, and 
activist Safdar Hashmi was fatally 
attacked by political thugs while 
performing a street play outside of 
Delhi. His death led to the founding of 
Sahmat, a vital platform for 
contemporary art in India that 
defends freedom of expression and 
battles intolerance within the 
country’s often divisive political 
landscape. 

Through a mix of art and ephemera, 
the exhibition The Sahmat Collective: 
Art and Activism in India since 
1989 uniquely situates two decades of 
contemporary Indian art within the 
political sphere while meditating on 
art’s capacity as a force for change. 

Opening Events 

Tour: °°Sahmat in Context: ~ndian Art before Sahmat°° 
Sunday, 8 September, 2:00 PM 
Free. No RSVP required. 
In anticipation of the opening of The Sahmat Collective, this 
conversational tour of the Ackland’s permanent collection of South Asian 
art will consider major themes and subjects in Indian art prior to 1989, 
the year Sahmat formed. 

}&embers’ Preview of The Sahmat Collective 
Thursday, 12 September, 5:30 PM 
Open to current Ackland Art Museum Members. 
Reserved parking is available. RSVP here. 
Members enjoy an exclusive first took at the exhibition with Emily Kass, 
director, and Peter Nisbet, chief curator. Savor drinks and delicious 
Indian hors d’oeuvres by Vimala’s Curryblossom Caf~. 

Public Opening Reception 

EXHIBITIONS 

MEMBERSHIP 

STORE 



Thursday, 12 September, 6:30-8:00 PM 
Free. No RSVP required. Cash bar. 
Sample delicious Indian street-style food by Vimala’s Curryblossom 
Caf~ of Chapel Hill and enjoy music and dance performances by UNC 
San~eet and UNC Bhan~ra Elite. 

A wide variety of public programs will enrich your discovery of The 
Sahmat Collective throughout the fall! Learn more about the music 
and dance performances, theater workshops, talks, tours, and family 
events we have planned on our Sahmat Programs pa~e. 

Welcome Back~ UNC Students! 

Whether or not a class assignment 
will brin~ you to the AckLand Art 
Museum this fall, there are Lots of 
ways for you to ensase with YOUR 
museum! Here are just a few: 

¯ Art 8 la Carte 

Hands-on studio art classes on 
select Friday afternoons, with 
activities like book binding, 
makin~ silhouettes, and 
creatin~ colla~es. A ~reat way 
for you and your friends to start the weekend! 

¯ Yoga in the Galleries 

Inspired. Close by. Relaxing. And free with your valid student One 
Card! 

¯ Student Friends of the Ackland 

SFA is the official student organization that supports the ~oals and 
mission of the Ackland Art Museum through educational programs 
and social events. Connect with SFA through Facebook or Twitter, 
or text "JOINSFA" to 22828 to join the SFA email list. 

Curator°s 
Thursday, 12 September, 1:00-4:00 P/~ 



Every other month, the Ackland Art Museum invites members of the 
public to bring in a work of art for consideration by an Ackland expert. 
Curators may offer insight into the significance of the piece and its 
subject matter, as well as the techniques used by the artist and the 
work’s condition. 

Please note: the Ackland sta];]; is unable to authenticate or ];inancially 
appraise works o]~ art. Limit one work per person. 

Registration required: call 919.843.3677 to make an appointment. 

Free to members I $10 non-members. 

Have you ever drawn in the galleries at the Ackland? 

This fall, join Amanda Hughes and others in presenting your work in 
Drawin~ at the Ackland, an exhibition to be presented at the Carrboro 
Branch Library in McDougle Middle School (20 October 2013 through 13 
January 2014). 

To participate: 

Bring one (1) drawing 
created at the Ackland Art 
Museum (in a class or 
independently) to the 
Ackland’s reception 
desk between Friday, 
August 30th and Friday, 
September 20th, 2013. 

Include your name, mailing 
address, and email contact 
with the drawing (on the 
back is fine, but please 
print clearly!). Also note 
what class you attended 
(Drawing in the Galleries, 
Drawing for Tweens, Art 
Adventures), if any. 

Scans of the drawings will 
be included in the exhibition; original drawings will be 
returned by U.S. Mail, postmarked no later than September 30. 

Meet the participating artists at the Opening Reception: 
Sunday, October 20th, 2:00-4:30 PM 
Carrboro Branch Library 



To [earn more, emai[: Amanda Hughes at hughesa@emaiLunc.edu. 

Presented by Friends of the Carrboro Branch Library and the Orange 

County Arts Commission. This exhibition is also made possible by Strowd 
Roses Inc. 

F]na  Days of Garden" 
at the Museum Store 

In My Garden: The Pottery oj~ Marsha 
Owen at the Ack[and Museum Store 
presents beautiful handmade stoneware 
vessels and objects suitable for the small 
urban garden as we[[ as the large estate. 

Marsha Owen has been a professional 
potter for over 30 years and has shown her work throughout the United 
States. 

In My Garden is on view through Saturday, 7 September 2013. 

THAN K YOU ! 

The Acktand’s exhibitions and pubtic programs are made possibte by generous support 
from Acktand Art Museum Members and friends [ike you. Become a member of the 
Acktand Art Museum today! 

Do you have comments or questions about this e-news? Send an ema[~ to the ed~toro 

Images: 
Muktnaad at the Ram ki Pairi ~hats, Sarayu River, Ayodhya, August 15, 1993. 

Pushpamata N., Motherland with Om Fla~ and Trishul, 2009, digitat print. 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by esbowles@email.unc.edu 1 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill I 101 S. Columbia Street I CB 3400 I Chapel Hill I NC I 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Friday, August 30, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Obama Set for Limited Strike on Syria as British Vote No 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAlL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Obama Set for Limited Strike on Syria as British 
Vote No 
By MARKLANDLER DAVIDE, SANGERandTHOMSHANKER 

President Obama is ready to pursue a limited military strike even 
with a rejection of such action by Britain and mounting questions 
from Congress, officials said. 

Fears Growing as Syrians Wait for U.S. Attack 
By AHNE BARNARD and BEN HUBBARD 

Many Syrians are bracing for the worst, some with a deep sense 
of fatalism, and the expectation of imminent strikes has halted 
normal life. 

DEALBOOK 

JPMorgan Hiring Put China’s Elite on an Easy 
Track 
By JESSICA SILVER GREENBERG and BEN PROTESS 

A hiring program intended to weed out nepotism in the bank’s 
China operations instead has led to a federal bribery investigation in the United 

States, interviews and a government document show. 

~ Comments 

For more toe new~ #o to NYT[mes,co~ >> 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

WORLD 

~ VmEO: History as a Guide in Syria 

Analysts looking for historical parallels to the current situation in 

Syria say that past military engagements seen as successful have 

tended to have limited and clear objectives. 

Related Article 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Gotham’s Towering Ambitions 
By KENNETH T JACKSON 

Those who oppose the East Midtown rezoning plan may love New York, but they 

don’t understand that they are compromising the city’s future. 

QUOTATION OF THE DAY 

"O~c~ ~ou re~Aize ~ou’re ~ot going to die or get coverlid 
in toxic s~u@e, it’s pretty re~axing." 

LEI~ PERCI~EL~, 3o, a~er rowing fl’om BrooklD~ to the 

ADVERTISEMENT 



World 

Britain’s Rejection of Syrian Response Reflects 
Fear of Rushing to Act 
By STEVEN ERLANGER and STEPHEN CASTLE 

The parliamentary defeat for Prime Minister David Cameron that 
led him to rule out British military participation in any strike on 
Syria reflected fears of action against Damascus without certain evidence. 

Syrian Lawmakers Warn Britain Over Military Strike 

Looming Airstrikes in Syria Pose Test for Egypt’s Leaders 
and the Opposition 
By DAVID D, KIRKPATRICK 

Egyptians braced for the ninth weekend of protests as the looming possibility of 
Western airstrikes against Syria injected a new element of volatility onto the 
streets. 

Seeking Edge in Academics, Chinese Spend 

Summer in U.S. 
By JANE PERLEZ and HELEN G/kO 

Many Chinese companies offer summer experiences in the 
United States costing $5,ooo to $15,ooo, often a first step to an 
American college education. 

For more world news go to NYTimes.com/WorJd >> 

U,S, 

New Neighbor’s Agenda: White Power Takeover 
By JOHN ELIGON 

Residents of Leith, N.D., thought nothing of it when Paul Craig 
Cobb moved in and began buying property, until they learned of 



his plan to take over. 

Wildfire Chokes Off Tourist Towns’ Livelihood 
By MALIA WOLLAN 

With the closing of an entrance to Yosemite, tourist traffic - and 
the business it brings - disappeared on the park’s northwest 
edge. 

U.S. Won’t Sue to Reverse States’ Legalization of 
Marijuana 
By ASNLEY SOUTHALL and JACK NEALY 

The Obama administration said it would monitor operations in 
2o states to make sure they do not run afoul of several 
enforcement priorities. 

For more U,S, news~ go to NYTimes.comlUS ~ 

ADVERTISEMENT 

The ,State of Connecticut: is offering 
tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday~ September 30~. 

Catl your broker or cick here to vist 

wwwobuyCTbonds.com. 

Politics 

Gay Marriages Get Recognition From the 
ByANNIE OWREY 

All same-sex couples who are legally married will be recognized 

as such for federal tax purposes, even if the state where they live 
does not recognize their union. 

Law Banning ’Gay Cure’ Is Upheld in California 

M ILITARY ANALYSIS 

Aim of U.So Attack: Restore a ’Red Line’ That 
Became Blurred 
ByMICHAELR GORDON 



The military strategy that the Obama administration is 

considering is not linked to its larger diplomatic strategy of persuading 

President Bashar al-Assad of Syria to yield power. 

, ~ Video: History as a Guide in Syria 

Democrats See Value in Texas in Candidacy for 

Governor 

By TRIP GABRIEL 

State Senator Wendy Da~s of Texas, who rocketed to fame with 

her 11-hour filibuster to block an anti-abortion bill, is 

considering a campaign for governor even though she is thought to be a long 

shot. 

For more political news, go to NYTlmes.com/PolitJcs >> 

Business 

Taylor Farms, Big Food Supplier, Grapples With 

Frequent Recalls 
By STEPHANIE STROM 

Taylor Farms, a giant supplier of produce and other food 

products, has conducted four recalls this year, a number that 

industry experts call high. 

DEALBOOK 

Shutdown at Nasdaq Is Traced to Software 
By MICHAELJ DELAMERCED 

The Nasdaq OMX Group attributed last week’s three-hour 

trading halt to a surge of data that overwhelmed its server. 

ADVERTISING 

E-Cigarette Makers’ Ads Echo Tobacco’s Heyday 
By STUART ELLIOTT 

Antismoking advocates criticize e-cigarette manufacturers for 

using the same marketing methods as big tobacco did in the 

195os and ’6os. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business ~ 

Technology 

~ INTERACTIVE FEATURE: Which Start-Up Could Be the Next Big 
Thing? 
In the unpredictable world of technology, some hot start-ups could fizzle and be 
forgotten. Others could be the next household name. Which one has what it 
takes? 

DEALBOOK 

Verizon in Talks to Buy Vodafone’s Stake in Its 



Wireless Unit 
By BRIAN X, CHEN and MARK SCOTT 

Vodafone of Britain could sell its 45 percent stake in Verizon 
Wireless to Verizon in a deal that analysts say could fetch as 

much as $125 billion. 

BITS BLOC 

Facebook to Update Privacy Policy, but Adjusting 
Settings Is No Easier 
By VINDU GOEL 

Facebook unveiled new privacy policies it plans to put in place 
next week, but has done nothing to simplify its maze of privacy controls. 

For more technology news go to NYTimes,comlTechnoJogy ~ 

Sports 

N.F.L. Agrees to Settle Concussion Suit for $765 Million 
By KEN BELSON 

The settlement, between the N.F.L. and more than 4,500 players suing over 
head trauma, provides for medical exams and concussion-related compensation. 

ON FOOTBALL 

Rules Trickle Down; Money in Settlement Won’t 
By ALAN SCHVVARZ 

The N.F.L. effectively sets the policies for youth football players, 
an invisible constituency that will see no compensation from 
Thursday’s settlement over head injuries. 

Monfils Wins Crowd by Charming It, but Isner 
Takes the Match by Force 
By ZACH SCHONBRUN 

John Isner, seeded 13th, overcame a jocular Ga~l Monfils, and 
calls he considered questionable, to advance in a fourth-set 
tiebreaker. 

Williams and Federer Strike Two Blows for Status Quo 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

FRAME 

A Feast of Street Art, Luminous and Legal 
By RANDY KENNEDY 

From the Brorux to Coney Island, a tour of the city’s graffiti art 

can help slake a thirst for art in summer’s dog days. 

Video: The Curator of Bushwick I Slide Show: Spirit of the Streets 

THE TV WATCH 



The Elusive Pleasures of French TV Series 
By AL ESSAN DRA STANLEY 

Four French TV dramas serve up the most common themes - 

crime, war, sex and the occult - in fresh and unexpected ways. 

’PASSION’ 

Glass Ceilings Can Be Cutting 
By A, O, SCOTT 

Rachel McAdams and Noomi Rapace negotiate a dangerous 

office environment in Brian De Palma’s "Passion." 

For more arts news, go to NYTJmes.com/Arts >> 

N.Y./Region 

Leading Democrats, de Blasio Has Broad 
Support as Primarjz Nodes 
By MICHAEL BARBARO and DALIA SUSSMAN 

Frustration with New York’s police tactics and lack of 
affordability have elevated the onetime long shot Bill de Blasio, 
with Christine C. Quinn, the longtime front-runner, lagging far behind. 

M~ Interactive Graphic: The Poll Results 

SUMMER SHORELINES 

Come On In, Paddlers, the Water’s Just Fine. 
Don’t Mind the Sewage. 
By EMILY S, RUEB 

A pioneering group of paddling and rowing enthusiasts has 
established the North Brooklyn Boat Club on Newtown Creek, one of New 
York’s most contaminated estuaries. 

Video J Slide Show 

~ More Articles in This Series 

ABOUT NEWYORK 

For a Veteran of the Era of a 5-Cent Subway 
Fare, the Retirement Age Is 91 
By JIM DWYER 

Thomas Henry Merrick, who earned $7.2o for his first day with 
the transit system, still loves the work, but says his legs are giving out. 

More About New York Columns 

Obituaries 

Bruce C. Murray, ~o Helped Earth Le~n of 

M~s, Dies at 8~ 
£y JOHN NOEL~ W~LFORD 

As director of the ~et Propulsion Laborato~ from 1976 to 1982, 



Dr. Murray faced shrinking budgets as the space agency focused 
on the emerging shuttle program. 

Anthony Pawson, Biologist in Cell-Protein 
Breakthrough, Dies at 60 
By PAUL VITELLO 

In 199o, Dr. Pawson and his research team in Toronto identified 
the SH2 domain, which offered insights about how cells 
communicate with one another and resolved one of science’s oldest mysteries. 

Frank Pulli, Longtime Umpire in Majors, Dies at 

78 
By DANIEL E, SLOTNIK 

Mr. Pulli spent nearly 3o years as an umpire for Major League 
Baseball, and he became the first to use instant replay to verify a 
call in 1999. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Russia Rocks 
Inside V-Rox, the first international showcase music festival to 
take place in Vladivostok, Russia. 

Related Article 

~ VIDEO: Anatomy of a Scene: ’Getaway’ 
Courtney Solomon, the director of the thriller "Getaway," 
discusses an early chase sequence from the film. 

~ VIDEO: The Curator of Bushwick 
In just over a year, Joe Ficalora, a Bushwick native, has 
transformed his neighborhood into one of the world’s greatest 
destinations for street art. 

For more video, go to NYTJmes.com/Video >> 

Editorials 

EDITORIAL 

Statehouse Swagger in the Gun Debate 
By THE EDITORIAL BOARD 

Republican legislators in Missouri seek to pronounce federal gun safety laws 
null and void in their state. 

EDITORIAL 

When Money Shouts 
By THE EDITORIAL BOARD 



Outside political action groups are spending heavily in New York City races 
without much notice. 

EDITORIAL 

Cracking Down on Predatory Payday Lenders 
By THE EDITORIAL BOARD 

In retreat from regulators, Western Sky Financial says it will cease financing 

loans next month. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

The Face Scan Arrives 
By GINGER McCALL 

Biometric surveillance is rapidly improving. We need to regulate 

it. 

OP-ED COLUMNIST 

The Unsaved World 
By RAUL KRUGMAN 

Why don’t we learn from financial crises? As Asian currencies fall 

and crisis strikes, we seem to be making the same mistakes made 

in the ’9os. 

Columnist Page I Blog 

OP-ED COLUMNIST 

One Great Big War 
By DAVID BROOKS 

Syria’s civil conflict portends a chilling prospect of a wholesale 

Middle East inferno. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On A,.lgo 3o, :1963, the hotq.i~e comm~mications l:k-~k betv;~ee~ 
Wastaington, D.C, and Moscow wer~t into operatior~. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 

Friday, August 30, 2013 10:57 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Enter the Jamba Juice WNBA Sweepstakes Today! 

Having trouble viewing this email? Click here to view in your browser. 

Be sure to add wnba@fans.wnba.com to your email address book. 

Now through September 27, 2013 enter 
for a chance to W~N: 

oF~ights, Hote~ and Two (2} Game Tickets 
to WNBA Finals 2013 presented by Boost 
Mobile 

°Meet and Greet a WNBA P~ayer 

o$100 WNBAStoreocom Gift Code 

And much, much more, Plus have a 
chance to win weekly Jamba Juice and 
WNBA prizing! Prize Detai~s 

How to Enter: 

°Simply take the Team Up for a Healthy 
America WeeMy Hea~th P~edge (it costs 

°You will automatically be entered in the 
Team Up For the Ultimate WNBA Fan 
Experience Sweepstakes 

°P~edge each "week for weeMy giveaways 
and increase your chances for the grand 

Sweepstakes Rules 



This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the ,a,!l-Access Member Center (NBA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 FiSh Avenue 
New York, NY 10022 
WNBA.com Network Pdva 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 
@ 2013 WNBA Enterprises, LLC. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Stephanie Reitz <reitzsct@wfu.edu> 

Friday, August 30, 2013 1:36 PM 

Stephanie Reitz <reitzsct@wfu.edu> 

Center for Bioethics, Health & Society September 2013 Newsletter 

Sept 2013-14 Newsletter Final.pdf 

Greetings, 

Fall 2013 sees the Center for Bioethics, Health & Society entering it’s fifth year and we axe celebrating with a series of six 
lectures, see below and the attachment. Also on the attachment are other events in the Bioethics arena during the fall, both here 
in the Triad and the Triangle. We hope that you can join us and attend these events. 



CELEBRATING OUR FIFTH YEAR 

THE CENTER FOR BiOETHiCS, HEALTH & SOCIETY 

AND THE GRADUATE PROGRAH iN BIOETH|CS, 

PROUDLY PRESENT THE INTERNATIONALLY 

Bioethics All-Star Speaker Series 

Tuesday, September 20, 4:00-5:00pro, R~m 30& Greene Haft 

~What Patients Teao~" 

Larry R. Churchill, Ph& Ann Gedde~ Stah~man Pro~essor ~ Med~ca~ Ethics, 

Ethics & 5o~iet~ Vanderbilt University Med~c~l Center 

Tuesday, September 24, 4:00~5:00pm, Room 30& Greene 

*’~_Why Cansetvaffves Should Sup~o~ Obamaeare, and Liberals Should Wake Up 

Paul To Menzel, PhD, Pro/essor Emeritus o/ Phiiosophy, Poo~c Lutheran University 

Tuesday, October & 4:~9o5:00pm, Room 404, Z Smith Reynolds Library Auditorium 

"Looking ~fot Trouble: The Ethlcs o~ Involunta~ Opportunistic Geneti~ Screening in Adults" 

Eri~ T. Juengst, PhD, Dire~C UNC Center.for Bio~th~cs~ Pro~esso¢, Dept of SociaJ Med~cine~ 

Tuesday, October i5, 4:~,5:00prn, Room 4~, L Smith Reynolds Library Auditorium 

~he Limits of E~l~onary Explana#ons of Morality and Thetr Consequences ~ot Ethics" 

A//~n Buchanan, PhD, J~mes B. Duke Pro/ess~r of Ph~o;~phy, Pro/~s;o~ alLow, Duke Un~ver;ity 

Tuesday, November 22, 4:00o5:00pm, Room 404, Z Smith Reynolds Library Audito~ium 

"Money Talk: The Challenges o/ Ge~ng and Patients to the ~ost of ~are 

Pete~ U~I, MD, Mod~e & Dennis T. McL~whom University Pro~essor o~ 8u~inesg Fuflua 5choM 

Bus[nes& Pro]~ssor of Business Administro#en ~nd Medicine & Pro[essor o/ Pubfc Policy 5~n[ord 

School o[ Pubfic Pofi~y, Duke Center,or ~nterdiscipfine~ DeciSion Science, Duke University 

Tuesday, December & 4:00o5:00pm, Room 404, Z Smith Reynolds Library Auditorium 

"~nding Research Relationships: The Duty o~ Responslble Transition" 

Christine Grady, RN, PhD, Chic[, Dept o~ Bioethicg NtH Chnicat Cent~r~ S~nio~ Resea~h Feflow, 

Keanedy fns#tute qf Ethics 

Stephanie Reitz 
Administrative Coordinator 



Wake Forest University 
Center for Bioethics, Health & Society 
P.©. Box 7332 
Winston-Salem, NC 27109 
(336) 758 4256 (tel) 
(336 758 7183 (fax) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mentoring Institute <MENTOR-L@unm.edu> 

Friday, August 30, 2013 6:59 PM 

MENTOR-L@LIST.UNM.EDU 
[MENTOR-L] You’re Invited: 2013 UNM Mentoring Conference 

6TH ANNUAL MENTORING 
CONFERENCE 

Impact and Effectiveness of Developmental Relationships 

Tuesday, October 29th - Friday, November 1 st 

Student Union Building, University of New Mexico 

Albuquerque, New Mexico, USA 

You’re Invited to Attend the 2013 Mentoring Conference this Fall! 

The UNM Mentoring Institute extends an invitation for YOU to attend the 2013 mentoring 
conference, Impact and Effectiveness of DeveIopmenta~ Re~ationshipso 

The conference features four keynote presentations from the following experts in the field of 
developmental relationships: 

LiHian Z Eb~)~i 
Tammj£ I). Al~e~& UMversi~Soutk Florida 
David Clutterbuc        ean Me~toring a C~acking C~uncH 
Beret6, Z Irb~ Mentodng and Tutoring dourna~ 

The conference will facilitate discourse on the impact and effectiveness of developmental 
relationships among a broad constituency. We anticipate a rich mix of conversation, networking 
opportunities, hands-on workshops, and engagement with professionals from a diverse 
variety of disciplines. 



The term developmental relationships refers to a diverse group of relationships, including, but not 
limited to: formal/informal mentoring, coaching, electronic mentoring, peer learning facilitators, 
advisers, and similar dynamic relationships. 

By attending the conference, you will gain access to: 

¯ Keynote presentations by four leading experts in the field of developmental relationships. 
¯ Moderated Keynote Speaker Panel Presentation 
¯ 250+ Individual and Panel Presentations Relating to developmental relationships. 
¯ Poster Session for Mentoring Discourse and Networking Opportunities. 

Standard Registration: $400 

Full-Time Undergraduate Registration: $300 

REGISTER NOW~ CLICK HERE 

For the full conference experience, attend one of our 4-hour pre-conference workshops for 
an additional $300. 

¯ LEARN MORE: View keynote presentation and workshop descriptions, and speaker bios 
here. 

¯ REGISTER NOW: Register for the 2013 conference here. 
¯ HOTELS: Book a room at one of the conference hotels for a special rate here. (Reserved 

rooms fill up quickly and space is limited. Book your rooms early to keep travel costs low) 

Registration for the conference is filling up quickly! Register now to reserve your spot! 

Sincerely, 

The UNM Mentoring Institute 

To add additional emails to our conference email list or if you would like to remove your current email, please go to: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Emily L., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Saturday, August 31, 2013 10:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Demand the Removal of Judge Who Let Rapist Off With 30-day Sentence 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

action alert! 
At a hearing in Montana yesterday, a judge sentenced a teacher to just 

30 days in jail for repeatedly raping a 14-year-old student, who later 

committed suicide. The judge said the girl "seemed older than her 

chronological age" and that the teacher’s actions weren’t serious 

enough for a longer sentence. 

Demand Judge Go Todd Baugh Be 

Removed From His Bench! 

please share 

it helps! 

Dear Jan, 

A Montana girl was just 14 years old when a teacher at her high school, Stacey Dean Rambold, began 
courting her for sex. He was 49 at the time. As a result of the trauma she experienced, the girl took her own 
life years later, just days before her 17th birthday,                          end 30 d         as a 
punishment for ruinin         ers life. This is an absolute outra~ 

Just yesterday at Rambold’s hearing, the prosecution called for a 20 year sentence. Judge G. Todd Baugh 
sentenced him to 15 years, and then proceeded to suspend all but 31 days of that sentence, and give him 
credit for the one day he had already spent in jail. 

Judge Baugh made comments that the girl "seemed older than her chronological age" and was "as much in 
control of the situation" as the teacher. Since when is a 14-year-old girl expected to have the judgement of 
a 49-year-old? This kind of victim blamine, is unacceptaNe in our court systems! 

Please si etition rod for the removal of Jud~Go Todd Bau~ for his corn 
irresponsiNe sentencin Dean Rambo~do 



Thank you for taking action, 

Emily L. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly Cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfl~ rewards 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~:iiwww.ca re2.com/newslette rs/u nsu b/3/0i64052/098263b3 

or send a blank email message to: 
~n_gz u-3o64052o8647196ol 3221839of8005a8b@australia.care2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~:~?’www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob Fertik, Democrats.com <activist@democrats.com> 

Saturday, August 31, 2013 1:47 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Congress is Feeling the Heat - No Syria War! 

.Dea r, 

So far we’ve delivered over 41,000 emails to Congress - and it’s working! Even 
though Congress is on vacation, they’re definitely feeling the heat from voters who do not 
want a disastrous new Syria War. 

196 Representatives are demanding a Congressional debate and vote before any attack. 
If Congress pauses to weigh the immense costs - human and financial - of a Syria War that 
could engulf the entire region, there is a good chance they will vote no - just as the 
British Parliament did on Thursday. 

There is an alternative to disastrous wars like Iraq - more diplomacy to find a lasting 
political settlement like Northern Ireland. And when we have clear evidence who ordered 
any chemical attacks, the International Criminal Court should put them on trial for war 
crimes. 

Attacking Syria won’t reduce the violence - it 
will only escalate it with devastating 
consequences for Syrians and Americans, 
as we learned so painfully in Iraq. 

The U.S. invasion of Iraq killed 100,000 
to 600,000 Iraqi civilians. For Americans, 
the invasion killed 4,486 U.S. troops and 
wounded 32,223. Of the 2.3 million U.S. 
troops who served in Iraq and Afghanistan, 
roughly 20% suffer from PTSD or Traumatic 
Brain Injury, and hundreds commit suicide each year. For returning troops and their loved 
ones, the war is never over. 

And while President Obama proposes a limited missile strike, neocon war criminals like .lohn 
McCain, Lindsay Graham, Karl Rove, and Rupert Murdoch are demanding much larger 
attacks - which will inevitably lead to full-scale war. 

Economically, the U.S. absolutely cannot afford war with Syria. The Iraq War drove 
gasoline over $4 and cost the U.S. economy $3 trillion and helped cause the Great 
Recession of 2008, which has not ended. 

Since Republicans refuse to raise taxes, the inevitable costs of a Syrian War will come from 



food stamps, education, health care, environmental protection, and Social Security. 
The American people adamantly oppose cuts in these essential programs. 

T~ Co~r~s~: @o Syria War! 

Tell your Senators and Representative to vote against a Syria War, and block any funds 
for any military actions that could start such a war. 

Thanks for all you do[ 

Bob Fertik 

You are subscriber #5554392 to Democrats.corn Activist Alerts. 
If you do not want to receive Activist Alerts, click here 
Click here to permanently unsubscribe from all Democrats.corn lists. 

Democrats.corn is the oldest online community of progressive activists, with 2 million 
supporters. We fight for jobs, justice, healthcare, education, the environment, and peace. 
We’re supported by great progressive partners so we never ask for donations. Please join us 
at DemocratSo¢Om [ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Turner, Katie <katie turner@unc.edu> 

Sunday, September 1, 2013 9:45 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Automatic reply: Assignment for Wednesday 9-4-13 

Thank you for contacting the Office of Faculty Governance. I am away from the office until 
Tuesday, September 3rd. If you need immediate assistance, please contact Anne Whisnant at 
962-1 671 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

HANLEY CENTER <fmarcone@hanleycenter.org> 

Monday, September 2, 2013 10:31 AM 

Boxill, Jan <JMBOX1LL@email.unc.edu> 

CEU Opportunities! 



Professor Miriam Potoeky, Ph.D. of Florida International U,fiversity 
2tild 

Karen Dodge, Ph.D. of Hanley Center 

Present 

This workshol~ will be offered 

Wednesday, August 28th - lO:OOa.m.-2:3Op.m. 

& 

Monday September 9th - lO:OOa.m.-2:3Op.m. 

Hanley Center Resource Center 

933 45th Street 

West Palm Beach, FL 33407 

~nd on 

Thursday, September 19th- 10:00a.m.-2:30p.m. 

& 

Thrusday September 26th - 10:00a.m.-2:30p.m. 

at 

Hanley Center Gate Lodge 

3395 llth Court 

Veto Beach, FL 32960 

3 CEU’s and a light lunch wil be provided. Click here to register. 



This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by fmarcone@hanleycenter.orq I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

HANLEY CENTER I Hanley Center I 933 45th Street I West Palm Beach I FL I 33407 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kate Black, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Monday, September 2, 2013 11:11 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Labor Day 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

I just wanted to write and wish you and all of our EMILY’s List members a happy Labor 
Day. 

While you’re celebrating, please take a moment to think of the great work our women 
are doing for working families all over the country: 

¯ Barbara Boxer from California, championing the fight for a $10 minimum wage. 

¯ Colleen Hanabusa -- a candidate for the U.S. Senate in Hawaii -- champion for 
workers’ rights and sustainable living. 

¯ Barbara Buono, running for governor in New Jersey, is up against an opponent who 
vetoed both equal pay legislation and a minimum wage increase. 

These women are perfect examples of why we’re fighting to elect pro-choice Democratic 
women every day. 

Share our~hic today oo make sure,our friends know about these women who 
are fi~ for all of us, 

Help us fight back! 



Thanks, 

Kate Black 
Research Director, EMILY’s List 

Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add information@emaiLemi to your approved senders lisL 

This email was sent to: emait,unc,edu, Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CNNMomingNews <mailings@maiLcnn.com> 

Tuesday, September 3, 2013 5:31 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edtv~ 

Today’s headlines ficom CNN 

TOP STORIES FROM CNN,COM ~CNN.eorn 

Syria possible strike: Get up to speed in 20 questions 

The White House has been working overtime this week, trying to line up votes from skeptical lawmakers for 

a military strike on Syria. The maneuverings began over the weekend when President Barack Obama asked 

Congress to approve an attack on Syrian targets, saying it’s the right thing to do after the regime allegedly 

used chemical weapons against rebel strongholds. 

FULL STORY 

Japan to spend $470 million in effort to deal with toxic water at Fukushima plant 

The Japanese government on Tuesday said it would spend the equivalent of $470 million to try to tackle the 

toxic water crisis at the country’s crippled nuclear power plant. 

FULL STORY 

U oS. ~ CNN.com/US 

Volunteers search for Oregon boy Kyron Horman, missing since 2010 

Kyron Horman has been missing since June 4, 2010, but his mother is not giving up. 

FULL STORY 

It’s creepy and cryptic, but is PostSecret murder confession real? 

A cryptic confession on the popular PostSecret blog had Chicago police searching a city park over the 

weekend for a possible homicide victim. 

FULL STORY 

6 British soldiers accused of attacking NYPD cop 

Six British soldiers who have been charged with assaulting an off-duty New York City police officer are 

expected to appear in court this week, according to a police spokesman 

FULL STORY 

Dig at former Florida reform school yields parts of coffin, bone fragments 

The work is moving at the speed of science. Slow. But that’s not surprising when you’re digging for long- 

forgotten answers 

FULL STORY 

WO R L D ~ CNN.corn/WORLD 

Obama plans rebel aid with Syria strikes, senators say 

US. plans for strikes against Syria may be coupled with increased support for rebel forces in that country’s 

civil war, two leading Republican senators said after meeting with President Barack Obama on Monday. 

FULL STORY 



More leaks feared at Japan’s Fukushima nuclear plant 

The drip, drip, drip of bad news about Japan’s tsunami-damaged nuclear power plant keeps going. 

FULL STORY 

Brazil, Mexico summon U.S. ambassadors over espionage reports 

Brazil and Mexico summoned US. ambassadors Monday after media reports that the United States had 

spied on their countries’ presidents. 

FULL STORY 

Human rights campaigners welcome Saudi Arabia’s law on domestic violence 

Human rights campaigners have welcomed a landmark decision in Saudi Arabia designed to combat 

domestic violence 

FULL STORY 

I~ CNN money.corn 

Microsoft to buy Nokia’s phone business for $7.2 billion 

Microsoft announced late Monday night that it will buy Nokia’s mobile phone business -- a momentous deal 

that pits Microsoft squarely against Apple and Google in the hotly contested smartphone arena 

FULL STORY 

Verizon pays $130 billion to buy out Vodafone 

Merizon has agreed to pay $130 billion to take full control of Verizon Wireless from UK partner Vodafone, tile 

companies said Monday. 

FULL STORY 

H EA LT H ~ CNN.com/HEALTH 

There’s something (potentially dangerous) about molly 

"Have you heard of molly?" the girl next to me asked She was swaying from side to side, bobbing her head 

to the bass vibrating throughout the sold-out venue. 

FULL STORY 

Brain-eating amoeba survivor continues to improve 

A 12-year-old Arkansas girl who was infected with a rare brain-eating parasite continues to improve, 

Arkansas Children’s Hospital spokesman Tom Bonner said Sunday. 

FULL STORY 

T EC H hiO LOGY ~ CNN.conVTECH 

NFL lagging on stadium Wi-Fi 

Tile consumption of NFL football, America’s most popular sport, is built on game-day traditions. 

FULL STORY 

....... How teens, parents struggle to share social media 

Carly and her rnom are friends on Facebook, but that doesn’t mean they share everything 

FULL STORY 

E hi T E RTA i hi ~ E 11 T ~ CNN.comlSHOWBIZ 



Your guide to Labor Day TV Marathons 2013 

There aren’t really any rules when it comes to celebrating Labor Day Some people like to enjoy their last 

days of summer with a beach trip, and others like to use their Monday off to never change out of their 

pajamas. We’re not here to judge But what we are here to do is give you your all=day TV marathon options, 

just in case you like to celebrate in front of the TV. 

FULL STORY 

David Frost, veteran British broadcaster, dies at 74 

Veteran British broadcaster David Frost, best known for his series of interviews with disgraced U.S 

President Richard Nixon, has died He was 74 

FULL STORY 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times <nytimes@email.newyorktimes.com> 

Tuesday, September 3, 2013 9:08 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Last Day: Come back and save 50% on a Times subscription with our Labor Day Offer. 

View in browser 

TEL 

Dear Former Subscriber, 

Act now to come back to The Times and save 

50% for a full 16 weeks on a digital or home 

delivery subscription. Immerse yourself in 

business, arts, dining, politics and more to stay 

connected and informed on the world around 

you. Get all the articles, exclusives and 

innovative multimedia that will enrich your 

news reading experience into the fall and 

beyond. 

Choose from digital subscription options that 

include full access to NYTimes.com and our 

smartphone or tablet apps, or both. 

Or select one of our convenient home delivery 

options, such as 7-day delivery, The 

Award w ~’~n ~g ioamalism 

Expert commentary 

~nnovative mu ~imed a 

BesNs c~ass mobiie apps 

~ CO~E SACK AND :SAVE 



Weekender or Sunday delivery. All home 

delivery options come with free, unlimited 

access to NYTimes.com and our apps. 

Either way, you’ll stay on top of all the news 

that’s important to you, covered by more than 

1,000 of the world’s finest journalists. 

ACT NOW. THE LABOR DAY 
SALE ENDS TODAY.* 

You received this e-mail because you are a former subscriber of The New York Times, 

*The Labor Day Sale expires on September 4 2013, 9 am EDT 

Promotional offers vatid for new subscriptions only, New York Times digital subscriptions are sold separately from e-reader 
editions Premium Crosswords and The New York Times Crosswords apps, Smartphone and tabtet apps are not supported 

on all devices 

Home Delivery Subscription options are available at 50% off the regular rate for the first 16 weeks At the end of your 16 

week period, delivery wilt continue at the regutar rate unless you notify us, Mobite apps are not suppoRed on all devices, 
Does not include e-reader editions Premium Crosswords or Times Crosswords apps, State and local taxes wilt be added 
where applicable, Other restrictions apply, 

Digital and home delivery subscriptions will automatically renew and the credit card will be charged in advance of each 4- 
week bitling period unless canceled If the subscription is canceled refunds and termination of access will follow the Terms 

of Sale policy, Other restrictions and taxes may apply, 

To ensure delivery of e-mails from The New York Times please add to your address book, 

Privac t Contact Us t Unsubscdbe 

@ 2013 The New York Times Company t P,O, Box 8041, Davenport, tA 52808-8041 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Writing Center ESL <percival.gv=unc.edu@mai128.wdc03.rsgsv.net> 

Tuesday, September 3, 2013 1:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
[wcesl] Groups, Clubs, and Recordings 

Week of September 3, 2013 View this email in ~¢our browser. 

I hope euer!tone is getting into a nice rhythm for the semester° 77~ere are 

lo~s of opportunities on campus and now might be a good time to start 

explorfi~g them b@re it gets too 

Writing Center 

If you’re ir~terested in ongoing, tailored 

writing strategies and feedback, consider 

fi)r writing gro~.pso Participating 

is especially usefiA if you know that your 

completed writ.ir~g will be read by multiple 



Carolina Creates 

Carolina Creates is a searchable site with 

on-campus dubs~ opportunities~ and 

initiatives that can help };~ou make the most 

of }J~our experience here~ 

Beech Accent Archive 

Still getting used to the different accents 

that people use in the Triangle? This site 

has audio samples for man)~ varieties of 

English that can help ),~ou recognize 

differences in pronunciations 

CONNECT WITH US 

Cop}<fight @ 2013 UNC Writing CenSer, Aft rights reserved. 

You are receiving this e-mail because you subscribed at 

http://writingcenter.unc.edu/esl/ 

Our mai~i~g address is: 

UNC Writing Center 

CB #5137 

Chapel Hill, NC 27599-5!37 

Add us to your address book 

@date subset references o forward to a friend 

If you’d ![ke to stop getting these ema[Is, you can unsubscribe from this list. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

V-Day <editor@vday.org> 

Tuesday, September 3, 2013 2:21 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Eve’s Update From City of Joy: "The women will rise." 

Eve’s Update From City of Joy: °°The women wi~ rise,°° 

V-Day Founder/Artistic Director Eve Ensler was in Bukavu, Democratic Republic of Congo 
(DRC) in August. Here she shares with an update on City of Joy and the new V-World 
Farm, and brings to you the voices of some of the incredible women who are RISING and 
turning their pain to power. 

The red dust swallows everything, coats the 
roofs and goats and faces of dazed children 
who lean out on Essence Road. The dust which 
begs for water where there is no water, for 
shelter where there are no windows or doors. 
The dust that is spread in wild disregard as 
fancy UN jeeps overtake broken cars leaving 



bent women balancing backbreaking sacks choking in their wake. The dust that erases and 
the dust that turns Bukavu into some post-apocalyptic dream that only rain or peace or care 
will wake. Mama C says she prefers the mud. Mud she says is fresh, alive, wet and 
everything is green then. 

I arrive at City of Joy and the children greet me 
outside the gates. They are decked in pink 
crown hats made of cardboard and staples. 
They are wearing matching blue and pink 
pagnes with swirly designs and they are jumping 
and hugging and spinning. The carnival begins, 
this medicinal festival of healing and care that is 
the City of Joy. This place where trauma is so 
thick and widespread it is a kind of contagion. 

This place where love is so available and 
electric, it is an ample cure. Here our rising girls, 
89 of them dance and sing, their faces marked 
with scars and sorrow and anger and joy and 
newly donated makeup. 89 girls from all over the Congo chosen because of their past and 
pain, chosen for their hunger for a future, not just for themselves, but the others. City of Joy, 
where despite the dry season the pink roses are 5 feet tall and the bougainvillea is now thick 
over the archways. City of Joy where bunnies can’t stop making bunnies and cats have 
moved in to keep out the mice, where the storage room is full of sneakers and medicine and 
crayons and flashlights and towels. City of Joy, where 89 girls arrive some explosive, some 
mute, some unable to lift their heads, some ready to die. And in just 3 months, they dance 
with a thunderous joy, defying everything that has been done to them and everything they 
have been made to believe they are. City of Joy, where our Cherie Mamas (social workers) 
know every name, every story, every illness and every dream. 

Where Mama Bachu builds their political vision 
and knowledge of their rights and resistance ..... 
and our new nurse, Marcelline, rocks some to 
sleep. City of Joy, where Prince teaches them 
how to how to find the world on the internet and 
Dr. Mukwege teaches them to find their their 
vaginas and love them and demand respect. 
City of Joy, where in any given day one woman 
finally tells her story and is freed and another 
decides she is beautiful. City of Joy, where 
Mama C builds her professional brigade, day by 
day, lesson by lesson. Where she is loved and 
respected because she has allowed and invited 
and insisted that everyone rise to their best and now they are respected everywhere. Every 
single child of every person who works at the City of Joy succeeded in school this year. 
Each day there is transformation and each day the trauma releases and rises like smoke 
through a chimney of hearts. 

Continue reading > 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ashley Williams <awilliams@granttrainingclasses.org> 

Tuesday, September 3, 2013 2:50 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

~>>~,NSF Grant Training Seminar at North Carolina Research Campus 

Writing & Designing NSF Proposals Workshop 
Writing Winning Grants for NSF 

October 10, 2013 
8:30 a.m. - 5:00 p.m. 

To be held at: 

North Carolina Research Campus 
Kannapolis, NC 

Sponsored by: The Grant Training Center 

This one-day comprehensive workshop is geared for those who wish to submit winning research proposals to 
the National Science Foundation (NSF). It is taught by experienced faculty who have received various NSF 
grants and serve as evaluators on NSF review panels. 

Participants will understand how to navigate the FastLane, focus on the key sections of successful proposals and 
demonstrate that their proj ects merit the excellence and innovation that bring them to the top of other 
submissions. All sessions engage the attendees in interactive exercises, writing, lectures and discussions so that 
all participants will leave the class understanding how to research, write and develop their specific project. 

Areas to be covered include the: 

1. Overall strategic plan of grant-writing 
2. Types of awards and NSF funding, including what to look for in a grant application 
3. Proposal preparation process and submission mechanisms 
4. Characteristics, content and function of the various pieces of the proposal, including: hypothesis, methods, 
outcomes, broader implications, evaluation, timelines and budgets 
5. Secret to organizing and writing "Merit Review Criteria" 

Participants will learn how to: 

1. Compose the pieces of an NSF Research Grant Proposal 
2. Understand the inner workings of NSF’s Peer Review System and the rating scores 
3. Develop and write the approach and "Broader Impacts" section 
4. Package superior proposal submissions 
5. Avoid the fatal flaws of a grant 
6. Effectively write and approach resubmissions 

Presenter: Dr. Henry L. Bart has been a Professor of Ecology and Evolutionary Biology for Tulane University 
since 1996. He received a B.S. and M.S. (Biology) from the University of New Orleans, and his Ph.D. in 
Zoology from the University of Oklahoma. Dr. Bart is a director of Tulane’s Museum of Natural History, is 
involved in a number of professional steering committees, has several funded research grants, and is a panel 
member for many NSF programs. Among the various grants that he has received from NSF is a grant to 
increase the number of minorities who ultimately pursue careers in academia. 
Dr. Bart has published over 50 articles and books nationally and internationally, including his most recent 



publications on phylogenetic relationships of the North American cyprinid subgenus Hydrophlox, molecular 
phylogenetics, and evolution. Some of his research interests include the relationship between mitochondrial 
genomics and the basal divergence of cypriniform fish, and evolutionary divergence of duplicate copies of the 
growth hormone gene in suckers. 

Space is limited, and since this class fills-up quickly, it is on a first-come, first-serve basis. 
Workshop Fee: $375.00 (including tuition, materials, certificate of completion, and continental breakfast) 

To register: Click Here 
Or call us toll free at (866)-704-7268 or (571) 257-8864 

Additionally, a Writing & Designing NIH Proposals Workshop is also going to be held at North Carolina 
Research Campus, on October 11, 2013. 

Get a discount of $155 on registration for both workshops (Call us for the discount): 
Each person can register for either NIH or NSF for the price of $375. If a person registers for both, the price is 

$595 (discount of $155). *Please contact Grant Training Center for the discount code. 
For participants who have already registered for the NIH, this discount also applies if you register for the NSF 

workshop. 

REGISTER NOW!! 

October 10, 2013 
Kannapolis, NC 

October 11, 2013 
Kannapolis, NC 

"Writing & Designing NSF Proposals", WorkshoE 
North Carolina Research Campus 

"Writing & Designing NIH Proposals", Worksho~ 
North Carolina Research Campus 

Can’t make it?? 
Join us for an online webinar! 

September 20, 2013 
8:30 - 4:30 pm (EST) 

"Writing &Designing NSF Proposals" Webir~ar 

North Carolina Research Campus is not endorsing or sponsoring the activities conducted by The Grant Training 
Center. The relationship between The University and The Grant Training Center is solely that of licensor and 

licensee. 

You received this e-mail due to your institutional or organizational affiliation. If we sent this e-mail to you in 
error, and you wish not to receive any further e-mails from us, simply send us an email with the word 

unsubscribe as subject. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jessica Warren, Marketing Coordinator, Pearson Philosophy 
<examcopies@communications.pearsonhighered.net> 

Tuesday, September 3, 2013 3:36 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Discover our latest titles for Spring 2014 classes 

Dear Professor BOXILL, 

Each semester, Pearson presents a variety of new titles and technologies for your 

courses. Check out our !atest offerings for your S~rin~ 20:~4 classes. 

To learn more about digital options, and how you can save your students up to 60%, 

contact your local Pearson Representative, ec~i!~obishoD~pearso~ocorr~. 

Sincerely, 

Jessica Warren 
Marketing Coordinator, Perason Philosophy 

Pearson Hiqher Education I 1 Lake Street I Upper Saddle River, NJ 07458 
If you wish to change your email preferences from Pearson, please click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

centers-mcae-ethics-bounces@lists.scu.edu on behalf of 
Kirk Hanson <kohanson@scu.edu> 

Tuesday, September 3, 2013 3:56 PM 

centers-mcae-ethics@lists, scu. edu 

News from Markkula Center for Applied Ethics 09/13 

Unsubscribe.txt 

Trouble view ng this email? Read it onlne >> 

~ o ~t,, A P P L I E D E T H I C S 

September 2013 
Newsletter 

Share 
this 

Thomas Reese, S.]., senior analyst for the National Catholic 

Reporter and visiting scholar at the Center, offers a perspective 

on the new pope, Sept. 

CAN A HACHINE HAVE A CONSCIENCE? 

Rapid advances in robotics have allowed engineers to try to 

program robots to make moral decisions. George Lucas, 

professor of ethics and public policy at the Naval Postgraduate 

School, discusses the implications, Sept. 30. 

BUILD, PLANT, GROW, 

A faith formation program for people of any age who build, plant, 

and grow the Word in their lives, this curriculum offers weekly 

lesson plans for churches based on the Sunday readings. 

James O%oole, former professor at University of Southern 

California and University of Denver, will be working with the 

Center’s business ethics programs. O%oole was executive vice 

president of the Aspen Institute. 



IT HAY BE LEGAL BUT IS IT ETHICAL? 

Law provides a floor of minimum standards for government, but 

public officials should also explore the ethics of their decisions, 

according to panelists at a recent meeting of the Center’s Public 

Sector Roundtable, 

CLICKING THROUGH TO THE ETHICS OF SOCIAL MEDIA 

TERMS OF SERVICE {CASE STUDIES~ 

Three brief scenarios illustrate the sometimes problematic 

provisions users accept when they click the "Agree" button to 

gain access to social media platforms, 

WORKING FROM HOME [VIDEO)_ 

How should companies manage employees working at home, and 

what ethical issues does working at home raise? Patty Woolcock, 

executive director of the California Strategic Human Resources 

Partnership, talks with Center Executive Director Kirk Hanson, 

Visit the Markkula Ethics Center @ www.seu.edu!ethies 

CONTACT US 

S00 El Camno Real 

Santa Clara, CA 

95053-0633 

Te1408-554-5319 

Fax 408-554-2373 

ethics@scu.edu 

ETHIZCS CENTER ONLIZNE 

3oin us on Facebook 

~ Watch us on YouTube 

RESOURCES 

B oethics 

BusnessEthcs 

Character Educat on 

Government Ethics 

Unsubscribe I Privacy Polcv :~ ~¢a%kua Cente-fo-App ed Ethcs 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CUBE at the Campus Y, UNC-Chapel Hill <mathilde_verdier@unc.edu> 

Wednesday, September 4, 2013 1:55 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
CUBE September e-Newsletter 

Hi, just a reminder that you’re receiving this email because you have expressed an interest in CUBE. Don’t 
forget to add mathilde_verdier@unc.edu to your address book so we’ll be sure to land in your inbox! 

You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails. 

Ideas to Impact September 201 3 

WHAT IS THE CUBE? 
Make a Gift to Campus Y 

Social Innovation Fund 

SEPT 4~ &8~ & 25 
1 Million C~.o~ at Launch 
Chapel Hil! 

SEPT 4 
~ Into Social 
Innovation at UNC 

SEPT 
Triang~ 
Entrepreneursh@ Week 

SEPT 9~ 16~ & 23 
Startup Worksho£8 #~ 

Launching the Venture 

SEPT 12 

Cherokee Challen&e_ 
Showcase Finale 

SEPT 14 
CUBE Workshop: "Lean 
Startu£ 4 Sodal Good" 

Spotlight ~N TNE NEWS 

Enter the Global Social 
Entrepreneurshi~ 

Competition 

CUBE 

The CUBE WiJJ Be 



$o.cial ~n.no.va.tion. 
Panel Discussion 

SEPT 21 
CUBE Worksho~ 
!’Design Thinking for 
Social Ventures" 

$£PT 2~ 
CUBE Workshop_L: 
!!Nessa@ng & Expert 
Feedback Session" 

Accep~[O~ New 
Applications This Fall 

~ S USTAINABLE 
UV[NG 

Sustainable Living 
yg#n# g~[~preneurs 

Awards O#en for Entries 

DreQm 

CUBE TEA~S 

LOOKING FOR RESOURCES? 

SPACE SEED CAPITAL 30BS 



This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by mathilde verdier@unc.edu I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

CUBE I Campus Y, 180A E. Cameron Avenue I University of North Carolina at Chapel Hill I Chapel Hill I NC I 27599 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Ferrell, Joseph S <j sferrel@email.unc.edu> 

Wednesday, September 4, 2013 8:23 AM 

Huber, Evelyne H <ehuber@email.unc.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Re: First Meeting 

Evelyne, 
Ann Whisnant has asked whether she might attend Advisory Committee meetings. She thinks that would be 
helpful to her in understanding the workings of Faculty Governance. I advised her that I would ask you. What 
do you think? 

Sent from my iPad 

On Sep 2, 2013, at 11:54 AM, "Evelyne Huber" <ehuber@ad.u~c.edu> wrote: 

Joe, 

Thank you for bringing this to my attention. I shall certainly put it on the agenda and I hope you 
will explain to us at the meeting the various ways in which the Committee has gone about this in 
the past. 

Evelyne 

On 9/2/13 11:36 AM, Ferrell, Joseph S wrote: 

Evelyne, 

Jan’s term as faculty chair expires 6/30/14. At some time this year, the Advisory Committee 
needs to discuss what procedure it wishes to follow in selecting two nominees for this position. 
The Faculty Code says only that "nominations are made by the Advisory Committee, which 
announces the upcoming election to all members of the voting faculty and invites 
recommendations of persons to be nominated." The committee has followed various 
procedures in the past, so there is no customary way of going about this assignment. The 
deadline for selecting colleagues who will consent to nomination is late February or early 
March. I can testify that it is better to begin the search early. The time commitment for the 
position is such that finding outstanding nominees gets more and more difficult. 

Joe 

From: ehuber@emailouncoedt~ [~huber@emailouac,edtq 
Sent: Monday, September 02, 2013 11:17 AM 
Subject: First Meeting 

To: All Participants 
From: Evelyne Huber 
Dear Colleagues, 
Welcome back to campus and the new academic year. Our first meeting will take 
place on Wednesday, September 11, 3-5 p.m. in Steele 3020B. Please note the 
location. If you have any items you would like to put on the agenda, please let me 
know. 
Below is a reminder of all the meetings for this academic year. Unless otherwise 
noted, our meetings will be in 105 South Building, the Conference room on the first 
floor of South Building. 



Looking forward to seeing you all next week, 
Evelyne 

Sept. 11 
Oct. 28 
Nov. 13 
Dec. 2 
Jan. 22 
Feb. 19 
March 17 
April 16 
May 5 
June 11 

3020B Steele Bldg. 
2-3:30 p.m. 

with Executive Committee of Faculty Council; 3020 Steele 
3020 Steele 

This forwarded message was sent via Sakai @ UNC-Chapel Hill Messages from the 
"Chancellor’s Advisory Committee" site. To reply to this message click this link to 
access Messages for this site: Char~ce~lor’s Adviso~?~ Commktee. 

Evelyne Huber, Ph.D. 
Morehead Alumni Distinguished Professor 
Chair, Department of Political Science 
University of North Carolina 
Campus Box 3265 
Chapel Hill, NC 27599-3265 

phone: 919-962-3041 
fax:     919-962-0432 
email: ehuber@uncoedu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Walker, Rebecca L <rebecca 1 walker@med.unc.edu> 

Wednesday, September 4, 2013 10:10 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Automatic reply: Congratulations on new Parr gift!! 

I am on a research and study leave during the fall semester and not available for teaching, review, or service related 
inquiries or activities. I will respond to other messages as I am able and resume teaching and service activities in January 
2014. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 
<stonecenter=unc.edu@mai173 .atl31 .mcdlv.net> 
Wednesday, September 4, 2013 10:15 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
"This Story Has Not Yet Been Told..." exhibition opens Stone Center 25th Anniversary 
on Sept 12! 

Email not displaying correctly? View it in your browser. 

Stone Center 25th 
Anniversary Season opens 
Sept. 12! Tim Okamura Art 
Exhibition, Chante’ Moore 
Concert, 2oth Anniversary 
Edition of Diaspora Film 
Festival and more.... 

Dear Friends, 

This fall the Stone Center will celebrate 25 years on 

Carolina’s campus. The 25th Anniversary season kicks 

off with "This Story Has Not Yet Been Told... " art 

exhibition in the Stone Center’s Robert and Sallie 

Brown Gallery and Museum. The exhibition, on display 

from September 12 through November 29, showcases 

the work of award-winning, Brooklyn-based artist Tim 

Okamura. 

Please join us for the exhibition opening reception 

featuring an artist talk by Okamura and DJ Bobby 

Drake on September 12, 2013 at 7p.m. at the Stone 

Center. 

25th Anniversary Season 

Events 

September 12 at 7pro 

Brown Gallery and 

Museum E~xhibidan Opening 

Reception and Artist Talk: 

"This Stoa/ Has Not Yet Been 

Told._ Tbe Work of 7~im 

08amura" 

September 14 at 8:00 

Stone Center Theatre 

Event: An Evening 

Chante’ Moore 

September 19 at ? 

Hiteheoe~ Room 

Diaspora Festival of Black 

and Independent Film - 

Double Feature: "Clara Coma 

Et Agua" and 

Oversimp#ficadon of Her 

Beau~/’ 

September 20 and 21 at 

8:00pm~ Sto~e Center 

Auditorium 

’Wane of tbe Above" Stage 

Performance presented by 

H~dden Voices 

September 26 at 7:00 

Stone Center Auditorium 



Following the exhibition opening, the Stone Center will 

host award-winning R&B songstress, Chante’ Moore for 

a special concert event on Saturday, September 14. 

Tickets are $25 in advance and on sale now. For ticket 

information (or to purchase via phone or in person) 

please contact the UNC Box at 919-962-1449. Click 

HERE to purchase tickets online. 

We look forward to celebrating our 25th Anniversary 

with you this fall! 

Upcoming at the Stone 
Center 

September 12, 7:00pro 

Exhibition Openinq Reception and Artist Talk 

"This Story Has Not Yet Been Told... The Work of Tim 

Okamura" 

"This Story Has Not Yet Been Told.." is comprised of 

paintings created within the last decade that have 

emerged from Okamura’s life-long fascination with the 

emotionally expressive power of the human form and 

an intense interest in the juxtaposition of people in 

their environment. 

An opening reception for the exhibition featuring an 

artist talk by Okamura will be held on September 12, 

2013 at 7p.m. at the Stone Center. 

This event is Free and Open to the Public. Please RSVP 

to stonecenter@unc.edu, call 919-962-9001, or via our 

Facebook event paqe. 

September 14, 8:00pro 

25th Anniversary Concert Event 

An Eveninq with Chante’ Moore 

Please join us on Saturday, September 14th at 8pm for 

a special Stone Center 25th Anniversary event! The 

Stone Center is honored to host award-winning and 

multi-talented songstress Chante’ Moore. Tickets are 

$25 in advance and $35 at the door. 

Tickets go on sale August 20 and can be purchased 

The Diaspo~a Fesdvat of 

Black and Independent Film: 

"Toussaint L’Ouveture"~ pads 

October 3 at 

Hitchcock Room 
The Diaspo~a Fes~iv:at of 

Black and Independent 

Film: The Sapphires 

October 8 at 7 

Hitchcock ~aultipurpose 

Room 

The Diaspo~a Fesdvat of 

Black and Independent 

Film: Stud~ife 

October 10 at 7 pm~ 

Hitchcock Room 
The Diaspo~:a Fesdval of 

Btack and Independent 
F~tm: Middle of Nowbere 

October 24 at 7 

Hitchcock Room 
The Sonja Haynes Stone 

Memorial Lecture and 

Reception: defivered by Dr~ 

Rosalind Fuse-Haft 

November 5 at 3:30pro, 

Bulls Head Bookshop (UNC 

Campus} 

"Wbat Are You Doing Here? 

A Black Wioman’s Life in 

Liberation in Heavy Metal’ 

Book DAcussion with author 

Laina Dawes 

November 5 at 7pro0 

Hitchcock Room 
The Diaspo~a FesL~vat of 

Black and Independent 

Film: A Band Catted Death 

November 12 at 7 

Hitchcock Room 
The African Diaspora 

Lecture: deftvered by Dr. 

Howard Dodson 

November 14 at 12 Noon, 

Hitchcock Room 
The Diaspo~ Fesdval of 

Black and Independent Film 

- Lunch and a Mode Series: 

Zanzibar Soccer Queens 

November 21 at 7 

Hitchcock Room 
The Diaspo~a FesL~vat of 

Black and Independent 

Film: Re-emerging: Tbe Jews 



online, over the phone, or in person exclusively at the 

UNC Box office. You can call the box office for ticket 

information at 919-962-1449. Click HERE to 

purchase tickets online. 

You are receiving ths message because you have expressed nterest in 
Sonja H, Stone Center updates and engagement opportunit as, 

Unsubscribe jmbox II@email unc edu from this list 

Our malng address s: 
Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 
150 South Road 
CB 5250 
Chapel Hill, North Carolina 27599 

Add us to your address book 

Copyr ght (C} 2013 
Son~ia Haynes Stone Center for Black Culture and History 
The Un varsity of North Carolina at Chapel Hll. All rights reserved. 

Forward ths email to a friend 
Update your profile 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

cody@supremetexts.com 

Wednesday, September 4, 

Books for students 

2013 10:26 AM 

Greetings! 

I will be back on campus THIS Thursday AND Friday, 
Sept 5th-6th, BUYING BOOKS. 

Please let me know if you would like me to stop by your office. 

Many times I can find books of value that can be 
recirculated to other students who would be glad 
to have them. 

All book are recirculated to students at a fraction of the cost of 
retail. Instructor Editions welcome, as those can be recirculated back 
to the wholesalers. 

Thanks for your time, and all the best, 

Cody 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

Legal Aid of North Carolina <meganw=legalaidnc.org@cmail5.com> 
Wednesday, September 4, 2013 10:29 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Septem ber Newsletter 

Web Version Update preferencesI Uns~bscribe Like Tweet Forward 

E×pungements Clear the Way to Productive 

The 2013-2014 Access to 
Justice (AT J) campaign 

starts October 1st. Please 

consider supporting 

LANC during this year’s 

ATJ campaign. You can 

A lot of North Carolinians have criminal records--about 1.5 million people to 

be exact, or 15 percent of the population, according to federal statistics. For 

this group, the path to productive citizenship is iammed with roadblocks in 

the form of laws and biases that prevent them from securing housing, 

employment, benefits and more. 

It’s no surprise then that expungements--the legal term for the process of 

clearing criminal records--are in such high demand. Led by Kari Hamel, an 

attorney in our Durham office, and bolstered by a new bipartisan state law 

that provides additional opportunities for expungements, Legal Aid of North 

Carolina is partnering with groups across the state to provide expungements 

to those in nee& 

To learn more, read "NoCo expanding ru~es for erasing crimina~ records," 

from the Associated Press on August 25~ Also check out "With a crimina~ 

record, it’s tough to find a job," from Durham’s Independent Weekly on 



make a secure donation 

online by clicking on the 

red bu~on above. 

August 2. 

Summer ~nterns Score Victories for Lega~ Aid 

C~ients 

With summer coming to a close, it’s a perfect time to 

spotlight the great work of the law students who spent 

their breaks interning in our offices around the state. 

Erin Woodrum from W/ake Forest Law, a former legal 

aid client, interned in our Winston-Salem office and 

helped protect a woman from domestic violence. Learn 

more about Erin. S.J. Hightower, from UNC Law, spent his summer in our 

Pittsboro office, where he won $9k in damages for a tenant in a wrongful 

eviction case. Learn more about So J. 

Repo~ on the Schoo[otooPrison Pipeline in 

Wake County Schools 

Our Advocates for Children’s Services (ACS) project 

released a report August 19 detailing the active 

school-to-prison pipeline in the Wake County Public 

School System. The report found that students in 

Wake County schools are more likely to be suspended 

and put on the pathway to the delinquency and 

criminal systems if they are African-American, disabled or economically 

disadvantaged. To learn more, read our press re~ease and download the 

fu~ report. Also read about how ACS is working to educate students and 

parents about their rights in the school system. 

Lega~ Aid Attorney P~aces Third in Fiction 

Jesse McCoy, a staff attorney in our Winston-Salem 

office, placed third in the State Bar’s annual fiction 

contest with his short stor),, "A Freudian Slip," about a 

psychologist who agrees to counsel her best friend’s 

fianc6. Jesse has already published a novel and plans 

to publish four more next year, including two legal 

thrillers. "For me, writing is a liberating experience and allows me to 

contribute something to this world that will be around long after I’m gone," 

says Jesse. To learn more, read Jesse°s profile in the WinstonoSa~em 

Chronicle. 

~)2013 Legal Aid of North Carolina Inc. All rghts resepved. 

Edit your subscription I Unsubscribe 

Our Admin strative Office is 

located n downtown Ralegh 

224 S. Dawson Street 

Rale gh, NC 27601-1306 

Phone 919.828.4647 

Fax 919839.8370 

To request legal help, call 

1.866.219.5262 (toll free) 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gil, Karen M <kgil@email.unc.edu> 

Wednesday, September 4, 2013 11:45 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
please call 

Jan 

I am finalizing the search committee for the Senior Associate Dean for Undergraduate Education and hear that you are 

interested in serving. That would be great! 

Would you please give me a call today if possible - 843-4535 is my direct line. 

Thanks 

Karen 

Karen M. Gil, Ph.D. 

Dean, College of Arts and Sciences 

Lee G. Pedersen Distinguished Professor of Psychology 

CB # 3100 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599-3100 

919-962-3082 

919-962-1165 

919-962-2408fax 

kgil@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Wednesday, September 4, 2013 1:03 PM 

j abel@dconc.gov 

Library Programs: Jordan’s Desegregation & Durham Performance Arts Center 

MEET THE AUTHOR: BRIAN MCDONALD, Sunday, Sep. 8, 3 p.m. Main Library 

Durham County Library will host teacher and school historian, Brian McDonald, as he reads from his new book Not the 

End, but the Beqinninq: The Impact of Race and Class on the History of Jordan Hiqh School, 2963-2988 at 3 p.m. on 

Sunday, September at the Main Library, 300 N. Roxboro St. 

McDonald will explore the issues of race and class at the school during and after the early 1970s, when the county was 

ordered to eliminate race-based schools. After a short reading and brief remarks, there will be a panel discussion with 

Janet Turyn, Belinda Jones, Maurice Hayes, Stephen Barringer and James Sills-- 

some of the school’s early students, staff and faculty members--regarding their experiences. 

McDonald is a history teacher at Jordan High School, where he has worked since 2001. He holds a bachelor’s degree 
from Elon University and a master’s degree in African-American history from North Carolina Central University. 
McDonald was named Teacher of the Year in 2009 and Most Inspirational Teacher in 2007 and 2011. Not the End is his 

first book. 

This program is presented by the Durham County Library’s North Carolina Collection and sponsored by Durham Library 

Foundation. For more information, contact Lynn Richardson at 919-560-0171 or visit durhamcountylibrary.org. 

BULLISH ON DURHAM: DURHAM PERFORMING ARTS CENTER, Monday, Sep. 9, 7p.m. Main Library 

Durham County Library will host Durham Performing Arts Center’s chief architect Philip Szostak of Szostak Design, Inc. 

for a talk on the building and the future of DPAC. The talk will take place at 7 p.m. on Monday, September 9 at the Main 

Library, 300. N. Roxboro Street. 

The Durham Performing Arts Center opened in November 2008 and changed the face of the city. From dance to 

Broadway, from concerts to comedy, the theater offers over 150 events each year. DPAC is currently listed among the 

Top 4 in Pollstar Magazine’s Top Worldwide Theater Venues. 

Philip Szostak is the head of Szostak Design, Inc., an architectural firm located in Chapel Hill. A graduate of the NC State 

University School of Design, Szostak has over 30 years of architectural experience, serving for 12 years as the NC 

principal architect for NBBJ, the nation’s second-largest architectural practice. Some of his company’s other local 

projects include the Duke University Medical Center and the Walltown Recreation Center. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact Joanne Abel at 919-560-0268. 

Joanne Abe~ 
Humanities and Adult Programming Coordinator 

iabel@dconc.Kov 
Durham County Library 



300 North Ro×boro Street 

Durham, North Carolina 27701 

Office/9~9} 550o0258 I F~×/9~9} 550o0~37 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mitchell <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Wednesday, September 4, 2013 2:00 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Join us on October 10th 

Celebrate with us 30 years of Care. No matter what. 

Jan 

This year marks 30 years of care in this community and with your help, 
we will ensure 30 more years. We are excited to celebrate this 
milestone at a luncheon with Cecile Richards, National Planned 
Parenthood President. As the daughter of the late Texas governor, Ann 
Richards, Cecile uses her fiery convictions to advocate for women’s 
health. We are so lucky to have a leader like her on the 
national stage and a leader like Janet Colm on North Carolina’s stage. 

RSVP to join us October 10th. 
http:/!w w. w.ppactiOnoor~e/R ?i:Q sYXfucGaPLQIalT Vv ViYA 

We will use the occasion to show North Carolina that Planned 
Parenthood is not going anywhere, that we will be leaders in the 
Progressive pushback, and to honor Janet Colm for her 30 years as CEO. 

Our Board of Directors hopes that you will join us at noon on 
Thursday, October 10, 2013 at the Carolina Club on the UNC campus 
in Chapel Hill. 

Thank you for all you do to help us fulfill our promise of Care. No 
matter what. 

Mitchell 
Events Marketing Director 

P.S. Sign up now to join the fun on October 10th. 

Care. No Matter What footer 
View this message in your browser Forward this 
message Change your email preferences 
http :llw~.w.~p~io~. orgjsi~eiR ?i=14 U U G:Y r WZX)R 1M0tf)ztQEg 

siteiCO?i=DdXZeAY(~Kxzb5FN-5%HtG3eY xNcCi&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Denise Feriozzi, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Wednesday, September 4, 2013 2:02 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Urgent: Colorado 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Angela Giron listened to the people of Colorado 
after the tragic shootings in Aurora and Newtown. 

The state senator bravely cast the deciding vote 
for commonsense gun safety legislation in 
Colorado six months ago. 

Now the NRA is trying to make an example out 
of Angela. They’ve spent $361,703 on a recall 
campaign to kick her out of office. Protesters 
have even used extreme tactics to bully and 
intimidate her. 

Help Ange[a fight back! 

Angela’s recall election is next week oo and 
she ur      needs our he[.p_,. It’s times like 
these in Colorado where the EFalLY’s List 
communi~ can make a real difference for our 
candidates, Faake a contribution to E~alLY°s List right now to hel~. show what we can 
do, 

Angela Giron is an EMILY’s List Political Opportunity Program alumna and has stood up 
for women and families during her 30 years in public service. As a state senator, she’s 
fought to pass same-day voter registration, increase funding for education, and expand 
high-quality health care coverage. 

Now it’s time for the EMILY’s List community to stand up for Angela. 

Losing Angela would be a huge blow for Colorado’s working families -- and if the NRA 
succeeds, it could be the start of a tidal wave of costly recall elections against courageous 
EMILY’s List women up and down the ballot. 

Help keep this progressive champion in office and protect our leaders across the 
country, Please make an urgent contribution before the recall election on 
September 10th, 



Thanks so much, 

Denise Feriozzi 
Political Director, EMILY’s List 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add information to your approved senders list, 

This email was sent to: email,unc edu~ CIck here to unsubscdbe from email sent by EMILY’s LisL Ctick here to update your email 
preferences. 

Contributions or gilts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

V-Day <editor@vday.org> 

Wednesday, September 4, 2013 3:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

V-Day Statement Against Possible U.S. Military Intervention in Syria 

VoDay Statement Against Possible UoSo Military ~ntervention in 

The situation in Syria is dire with 100,000 dead, over 2 
million having fled the country (half of them children), 
and 4.25 million internally displaced. 

V-Day calls on you, our community, to rise and make 
our voices heard against military intervention, as such 
an action would simply bring about more violence and 
suffering. 

Today, we call on the U.S. to uphold the unconditional 
right of the Syrian people to self-determination, and 
we call on the world to oppose any U.S. military 
intervention in Syria. Experience shows us that 
military interventions harm innocent women, men, and 
children. Time and again we have seen how violence 
against women greatly increases in times of military 
conflict. We have seen how U.S. interventions in the 
past have led to more deaths and human rights 
violations against innocent people, and how 
aggression has not been a solution for conflict or restoration of security. 

CONTINUE Reading > 

TAKE ACTION: 

DEMONSTRATE against U.S. military intervention. Find demonstrations and ways to 
speak out in your community or create your own demonstration. 

CONTACT your Congress people in the U.S. and bt them know you are against 
military intervention > 

WRITE to President Barack Obama - Code Pink has drafted a ~ette~ to be sent 
directly to the President > 

SUPPORT our partner, the AI Madad Foundation, which is working with Syrian 
refugees on the Lebanese border. AI Madad’s Emergency Aid relief initiative for 



Syrian refugees in Lebanon is focusing on disadvantaged and vulnerable 
unregistered refugees. To suppo~ the A~ Madad Foundation° donate > 

Rise4Justice in ~raq: Urgent Appea~ From The Organization Of 
Women’s Freedom ~n ~raq 

Yanar Mohammed, President and co-founder of the Organization of Women’s Freedom in 
Iraq (OWFI), released this statement and urgent call to action in response to the thousands 
of Iraqi children born with serious birth defects caused by the humanitarian crisis created by 
the U.S. military when they withdrew, and is calling for accountability, reparations, and 
responsibility by the U.S. Government. 

Dear Friends in the global women’s movement, human rights groups, and political activists, 

Thousands of Iraqi children who are less than 10 years in age have birth defects of the 
same kinds. Some young Iraqi mothers have more than one disabled child, especially if they 
live in the hot zones of battles with the US troops, or around the US military bases. 

Our fact-finding mission in 2011 found more than 350 children and babies with the same 
defects in the town of Hawija. Alter we publicized the news, other Hawija families contacted 
us, and the number has gone to over 600-disabled children- all limbs are paralyzed and the 
brains underdeveloped. 

CONTINUE reading & TAKE ACTION > 

unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rob Read <robread@uwo.ca> 

Wednesday, September 4, 2013 3:01 PM 

Re: Rotman Institute of Philosophy Speaker Series 2013-14 

Hi all, 

My apologies - the previous email should have said William Bechtel’s talk is on September 19, not November 
19. 

Rob 

Rotman institute 
Philosophy 

Rob Read 
Administrative Assistant 
Rotman Institute of Philosoph_b2 
Western University 
Stevenson Hall, Rm. 2150E 
London, ON, Canada, N6A 5B8 
e. robread@uwo.ca 
p. 519.661.2111 x85740 
On 13-09-03 9:22 PM, Rob Read wrote: 

2013/2014 SPEAKER SERIES 
ROTMAN UWO.CA fi:~r a complete istng of speakers. 

Rotman Institute 
of Philosephy 

2013/14 Speakers 
Announced 
William Bechtel (Neurophilosophy Speaker) - September 19 
Naomi Oreskes (Public Talk) - October 4 
Michela Massimi (Speaker Series) - November 8 
Howard Eichenbaum (Neurophilosophy Speaker) - March 12 
Jonathan Kimmelman (Speaker Series) - March 21 
Bas van Fraassen (Annual Rotman Lecturer) - April 3, 4 
Charlotte Werndl (Speaker Series) - April 14 



Lectures will be streamed live on~ine. 
For full information, 
please visit rotman.uwo.ca 
or email rotman@uwo.ca 

<!-- [if !supportLineBreakN ewLine]--> 
Text version: 

We are proud to present the 2013-14 Rotman Speaker Series. 

William Bechtel (Neurophilosophy Speaker) - September 19 

Naomi Oreskes (Public Talk) - October 4 
Michela Massimi (Speaker Series) - November 8 
Howard Eichenbaum (Neurophilosophy Speaker) - March 12 
Jonathan Kimmelman (Speaker Series) - March 21 
Bas van Fraassen (Annual Rotman Lecturer) - April 3, 4 
Charlotte Werndl (Speaker Series) - April 14 

These lectures will be streamed live online at htt~www.rotman.uwo.ca~ where you can 
also find full details, as well as archived video of past speakers. 

I hope you can join us in person, or virtually, for some of these talks, 

Rob 

<!--[endi~--> 



Rotman |nstitute 
of Philosophy 

Rob Read 
Administrative Assistant 
Rotman Institute of Philosop=bz 
Western University 
Stevenson Hall, Rm. 2150E 
London, ON, Canada, N6A 5B8 
e. robread@uwo.ca 
p. 519.661.2111 x85740 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

International Association for the Philosophy of Sport 

<SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK> on behalf of 
Charlene Weaving <cweaving@STFX.CA> 

Wednesday, September 4, 2013 6:46 PM 

SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK 

IAPS at Central APA 

Call for Abstracts, Central APA: 

There will be a group session sponsored by IAPS at the 2014 Central Division Meeting of the 
American Philosophical Association (2/26/2014 to 3/1/2014), at the Palmer House Hilton Hotel in 
Chicago. 

Please submit an abstract for consideration, of 250 words or less, to mike.austinasymboLeka.edu. 
Each paper will be allotted 30 minutes reading time, and 20 minutes for discussion. The deadline 
for submission is 9/25/2013. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Thursday, September 5, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Brutality of Syrian Rebels Posing Dilemma in West 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAlL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Brutality of Syrian Rebels Posing Dilemma in 

West 
By C J CHIVERS 

Many Syrian rebels have adopted some of the chillingly ruthless 
tactics of the government, raising the prospect that a military 
strike could strengthen extremists. 

Obama Faces Barrier in His Own Party on Syria 
By JEREMY VV. PETERS 

Democrats say they are confronted "Mth a difficult choice: go 

against the wishes of President Obama or defy voters who are 

overwhelmingly opposed to involving the United States in 
another unpredictable Middle East war. 

On the Edge of Poverty, at the Center of a Debate 
on Food Stamps 
By SHERYL GAY STOLBERG 

As lawmakers cast a fight over cuts to food stamps in terms of 

spending, budget analysts and hunger relief advocates warn of a 
spike in "food insecurity" among Americans. 

For more top news, 90 to NYTimes.com >> 

ADVERTISEMENT 
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Editors’ Picks 

MULTIMEDIA I LENS BLOG 

A Veteran Reporter Reflects on a Distant War 
By RALPH BLUMENTHAL 

On the eve of a book and exhibits about the Vietnam War culled 

from Associated Press archives, Ralph Blumenthal reflects on 

covering the conflict’s early years. 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

Not Very Giving 
By ROB REICH 

The problem with private donations to public schools. 

QUOTATION OF THE DAY 

"I didn’t set ~ red lh~e. The ~,orld s~t ~ red I~n~o" 
PRESIDENT OBAMA, on conditions that might call for intervention in Syria’s conflict. 

ADVERTISEMENT 



World 

Split Senate Panel Approves Giving Obama 
Limited Authority on Syria 
By MARK LANDLER, JONATHAN ~,JEISMAN s~d MICHAEL R GORDON 

The lo-to-7 vote in the Foreign Relations Committee sets up a 

showdown next week in the full Senate on whether President 
Obama should be given the power to strike Syria. 

Rockets in Syrian Attack Carried Large Payload 

of Gas, Experts Say 
By ~.!ILLIAM J BROAD 

Rockets delivering toxic sarin gas to neighborhoods around 
Damascus held up to 5o times more nerve agent than previously 
estimated, a study by weapons experts concluded. 

Questions of Policy and Leadership Dog Obama Before 
Meeting in Russia 
By STEVEN LEE MYERS 

President Obama’s standing has undoubtedly suffered from recent turmoil over 
Syria and American spying, even though he can point to a strengthening 
economy. 

For more world news, go to NYTJmes.com/Worid ~ 

U,S, 

Albuquerque Becomes Latest Focal Point in 

Abortion Wars 
By ERIK ECKHOLM 

Operation Rescue, the militant anti-abortion group based in 

Kansas, is calling Mbuquerque the "late-term abortion capital of 



the country." 

Clinton Urges Americans to Sign Up for Health 
Care Exchanges 
By ABBY GOODNOUGH and AMY CHOZICK 

Less than a month before the start of insurance shopping under 
the health care law, former President Bill Clinton’s speech comes 

at a pivotal time for the Obama administration. 

V.Ao to Provide Spousal Benefits to Gays, Administration 
Says 
By CHARL E SA£~AGE 

In letters to Congressional leaders, Attorney General Erie H. Holder Jr. said 
President Obama directed the executive branch to stop obeying a statute that 
limits such benefits to spouses "of the opposite sex." 

For more U.S. news~ go to NYTlmes.eom/U8 >> 

ADVERTISEMENT 

The State of Connect cut is offer ng 
tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday~ Selptember 30~. 

Cai your broker or cick here to vist 

www.buyOTbonds.com. 

Politics 

In Fed Succession, Obarna’s Favorite Faces 
Opposition 
By JACKIE CALMES 

Decision time is here, and while President Obama has not settled 
on who should take over the Federal Reserve, he still favors 
Lawrence Summers. 

Life in the Limelight ] ~ The Fed After Bernanke 

Syria Debate Is Crowding Other Issues on Calendar 
By MICHAEL D, SHEAR and JONATHAN WEISMAN 



With a budget and debt limit dash looming, the legislative window had already 
narrowed for action on immigration, a new Fed chairman and an examination of 

surveillance laws. 

In Hearing, House Panel Seems Split on Syria Strike 
ByMICHAELR GORDON andTHOMSHANKER 

Members of President Obama’s national security team took the case for 
intervention before the House Foreign Affairs Committee on Wednesday, a day 
after appearing before the panel’s Senate counterpart. 

For more Ro!!t!ca! news ~o to NYTimes~cQmlPoJitics ~ 

Business 

Falling Econorrfic Tide in India Is Exposing Its 
Chronic Troubles 
By KEITH BRADSHER 

As its boom ends, India suffers from a weak currency, soaring 
prices, neglected infrastructure and red tape. 

~ Graphic: Missing Out 

India’s Central Bank Chief May Have a Short 
Honeymoon 
By KEITN BRADSNER 

Glowing coverage of Raghuram Rajah, the new governor of the 
Reserve Bank of India, could be quickly eclipsed by escalating 

economic troubles. 

Bezos Is a Hit in a Washington Post Newsroom 
Visit 
By CHRISTINE HAUGNNEY a~d MICHAEL D, SHEAR 

Jeffrey P. Bezos assured editors and reporters of his commitment 
to preserving quality journalism at the newspaper, which he is 
buying for $25o million. 

~ The Washington Post: Years of Triumph and Siege 

Technology 

F.T.C. Says Webcam’s Flaw Put Users’ Lives on Display 
By ED~’~,JAR D ~,JYATT 

The Federal Trade Commission said TRENDnet, which makes digitally 
connected devices, had advertised its webcams as secure, but last year some 
users found out otherwise. 

Acxiom Lets Consumers See Data It Collects 
By NATASHA SINGER 



Visitors to the site can review many seemingly innocuous facts 
about themselves, but critics say it provides a sanitized view of 
the information mining behind data-driven marketing. 

Bits: Getting a Glimpse of Your Own Marketing Data Online 

BITS BLOG 

A Bloody Ballmer and Stalled Discussions on the 
Long Road to a Nolda Deal 
By NICK WIN®FIELD 

Microsoft’s purchase of some of Nokia was marked by a series of 
high-level negotiations that included Steven A. Ballmer that went nowhere. 

For more technology news, go to NYTJmes.comlTechnology ~ 

Sports 

In San Francisco, It’s Rich Club, Poor Club 
By JOHN BRANCH 

The exclusive St. Francis Yacht Club has a history of winning 
every major sailing race, except the biggest one, which was won 

by its less-distinguished neighbor, the Golden Gate Yacht Club. 

Oracle Down 2 Races Before America’s Cup Starts 

YANKEES 6, WHITE SOX 5 

The Yankees Sweat Out a Sweep, With Tougher 

Opponents Up Next 
By JORGE ARANGURE Jr, 

With his best outing in nearly three months, C. C. Sabathia 
helped the Yankees head into a treacherous slate of games with a win over the 
White Sox, whose rally fell short. 

~ Box Score 

Nadal Rolls to Semifinals by Thrashing Robredo 
By DAVID WALDSTEIN and LYNN ZINSER 

After missing last year’s Open, Rafael Nadal has stormed through 
his draw and improved his record on hardcourts this year to 2o- 

O. 

Arts 

Images of the Vietnam War That Defined an Era 
By RALPH BLUMENTHAL 

A retrospective book and exhibitions highlight war photographs 
that turned the tide of public opinion. 

~ Lens: A Reporter Reflects on a Distant War 



Their Next Big Thing Is Actually Small 
By ALLAN KOZINN 

The stage and film directors Doug Fitch and Edouard Getaz are 
starting a Web series, "Hot Culture," starring a pushy puppet and 

a few famous names. 

Video 

A Critic of a Design Museum Will Lead It 
By ROBDJ POGREBIN 

Glenn Adamson, a researcher without the typical executive 
experience, wrote in 2Oll that the museum he will soon lead "has 

little more than indiscrimination to call its own." 

For more arts news~ go to NYTimes.comlArts >> 

N.Y./Region 

Seeking to Succeed Bloomberg, While Keeping 
Him at a Distance 
By MICHAEL BARBARO 

The race for mayor has taken on an anti-Bloomberg message, 

and his endorsement, once coveted, is now seen as a detriment to 
both Democratic and Republican candidates. 

Dunes Fight Sets Neighbor Against Neighbor in 
New Jersey 
By ~TE ZERNIKE 

Public shaming is among the tactics being used to pressure more 
than 1,ooo homeowners who are standing in the way of building 
miles of 22-foot-high walls of sand. 

In Bloomberg’s City of Bike Lanes, Data Show, 
Cabs Gain a Little Speed 
By MATT FLEGENHE MER 

Citing GPS data from New York City yellow cabs, the Bloomberg 
administration said that average traffic speeds south of 6oth 
Street in Manhattan had increased nearly 7 percent since 2oo8. 

For more New York news, go to NYTJmes.comlNewYork ~ 

Obituaries 

Judith Daniels, Editor of Savvy Magazine, Dies at 

74 
By MARGAMT FOX 

Ms. Daniels, who saw a big gap in the magazine industry, was the 
first to focus on the emerging class of high-earning professional 
women. 



Martin L. Gross, Critic of Big Government, Dies 
at 88 
By WILLIAM YARDLEY 

Mr. Gross, who was embraced by supporters of the Tea Party, 
took aim at spending and taxation with books like "The 
Government Racket: Washington Waste From A to Z." 

Today’s Video 

N VIDEO: Obama Pushes for Intervention in Syria 
President Obama laid out his case for military intervention in 

Syria at a news conference with the Swedish prime minister in 
Stockholm. 

~ VIDEO: 1OO Seconds With P ¯ ogue. AvantGrand 

Piano 
The Times’s David Pogue breaks down Yamaha’s latest 
AvantGrand hybrid piano. 

N VIDEO: Countdown to Fashion Week - Final 
Touch 
In the final installment of Countdown to Fashion Week, the 
designer Marissa Webb chooses hair and makeup to create 
strong but accessible looks for her collection. 

For more video go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Stakes in Congress 
By THE EDITORIAL BOARD 

President Obama walks a difficult line in seeking military action on Syria. The 
American public deserves more answers. 

EDITORIAL 

Uninsured in Texas and Florida 
By THE ED TORIAL BOARD 

Two states with the worst records for health coverage see no reason to do much 

about it. 

EDITORIAL 

Last Call in the Race for Mayor 
By THE EDITORLAL BOARD 

To make an informed decision in the primary election, focus on the problems 
that remain after Mayor Bloomberg is gone. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 



Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Ei’a of Disbelief 
By CHARLES M BLOW 

This time, Americans are questioning everything - as they 

should. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Off to the Mayoral Races 
By GAlL COLLINS 

From kittens on the rails to Central Park carriage horses, in New 

York this year, we have four-legged issues. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

The Right Questions on Syria 
ByNCHOLASD KRISTOF 

Sitting on our hands as Syrians are slaughtered is not "pro- 
peace." 

Columnist Page I BIog 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >> 

ON THIS DAY 

On Sept. 5, 1972, Palestinbm terrorists attacked the Israeli Olympic 

team at the summer games in Munich; ~ Israeli athletes and coaches, 

five terrorists and a police officer were killed. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 

Thursday, September 5, 2013 10:03 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Take This Week’s Jamba Juice Health Pledge for a Chance to Win! 

Having trouble viewing this email? Click here to view in your browser. 

Be sure to add wnba@fans.wnba.com to your email address book. 

Now through September 27, 2013 enter 
for a chance to W~N: 

oF~ights, Hote~ and Two (2} Game Tickets 
to WNBA Finals 2013 presented by Boost 
Mobile 

°Meet and Greet a WNBA P~ayer 

o$100 WNBAStoreocom Gift Code 

And much, much more, Plus have a 
chance to win weekly Jamba Juice and 
WNBA prizing! Prize Detai~s 

How to Enter: 

°Simply take the Team Up for a Healthy 
America WeeMy Hea~th P~edge (it costs 

°You will automatically be entered in the 
Team Up For the Ultimate WNBA Fan 
Experience Sweepstakes 

°P~edge each "week for weeMy giveaways 
and increase your chances for the grand 

Sweepstakes Rules 



This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the ,a,!l-Access Member Center (NBA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 FiSh Avenue 
New York, NY 10022 
WNBA.com Network Pdva 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 
@ 2013 WNBA Enterprises, LLC. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Amy K. Dacey <information@email.emilyslist.org> 

Thursday, September 5, 2013 12:23 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Fwd: Urgent: Colorado 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Now this right here is how we win. 986 of you have stepped up to support EMILY’s List 
and fight back against the NRA’s campaign to kick a progressive leader out of office for 
supporting commonsense gun safety legislation. 

Kee~ela is in a tou~ht and now is the time to show the NRA the kind 
of difference EMILY’s List makes for women candidates across the country_._ 
Contribute .~.:~.......r..]ght now. Help. us reach 10500 contributions and win. 

Let’s keep fighting. 

All the best, 

Amy K. Dacey 
Executive Director, EMILY’s List 

From: Denise Feriozzi 
To: Amy K. Dacey 
Date: September 4, 2013 
Subject: Urgent: Colorado 

Amy, 

Angela Giron listened to the people of Colorado 
after the tragic shootings in Aurora and Newtown. 

The state senator bravely cast the deciding vote 
for commonsense gun safety legislation in 
Colorado six months ago. 

Now the NRA is trying to make an example out 
of Angela. They’ve spent $361,703 on a recall 
campaign to kick her out of office. Protesters 

Help Angela fight back! 



have even used extreme tactics to bully and 
intimidate her. 

~e~a’e reca~ e~ection is next week oo and she ur~ needs our he~ 
~ike these in Colorado where the EMiLY’s List community can make a ~ea~ d~ffe~ence 
fo~ o~r ca~d~date$. ~ake a co~tr~b~t~o~ to E~LY’~ L~st ~ght ~ow to he~ show what 
we ca~ 

Angela Giron is an EMILY’s List Political Opportunity Program alumna and has stood up 
for women and families during her 30 years in public service. As a state senator, she’s 
fought to pass same-day voter registration, increase funding for education, and expand 
high-quality health care coverage. 

Now it’s time for the EMILY’s List community to stand up for Angela. 

Losing Angela would be a huge blow for Colorado’s working families -- and if the NRA 
succeeds, it could be the start of a tidal wave of costly recall elections against courageous 
EMILY’s List women up and down the ballot. 

He~p keep this progressive champion in office and protect our ~eaders across the 
country. P~ease make an ~rgent contribution before the ~eca~ e~ect~on on 
September ~ 0th. 

Thanks so much, 

Denise Feriozzi 
Political Director, EMILY’s List 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add information@emaiLemi to your approved senders list, 

This email was sent to: . Ctick here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List. Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob Fertik, Democrats.com <activist@democrats.com> 

Thursday, September 5, 2013 1:17 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Don’t Bomb Syria 

.Dear Activist, 

As Congress considers U.S. bombing of Syria, their constituents’ calls and emails are 
overwhelmingly opposed - as much as 100 to 1. And it’s having an effect, especially in the 
House: only 46 are likely Yes votes, while 169 are likely No’s. 

That makes our emails and calls even more important. So please join our partners at CREDO 
Action to Tell Compress; ~)on’t Bomb Syria 

Thanks fOF all you do! 

Bob FeFtik 

Tell Congress: Don’t bomb Syria 

The petition reads: 

"To our Senators and members of Congress: Do not authorize the use of American military force 

in Syria. With civilians being butchered and refugees suffering immensely, it is horrifying to 

watch the brutal civil war in Syria unfold. But U.S. military intervention is far more likely to make 

matters worse, not better. The U.S. should not bomb Syria. The best thing we can do is commit to 

holding war criminals accountable, expand humanitarian aid for refugees, and maintain constant 

diplomatic pressure for a negotiated end to the conflict." 

Add your name: 

Dear Activist, 

President Obama has sent a draft resolution authorizing the use of 

American military force in Syria to Congress. We need to speak out 

today and tell our senators and members of Congress to say no to 

military intervention by the U.S. 

The brutal and bloody Syrian civil war has already left 100,000 people 

dead and created millions of refugees. And now chemical weapons 

have been used, killing hundreds of civilians. 



The use of chemical weapons is morally reprehensible, and it should 

be punished. The International Criminal Court should immediately start war crime tribunals and 

proceedings against those responsible for the use of chemical weapons in Syria. And the U.S. can take 

evidence that Assad’s regime used chemical weapons to the UN Security Council and seek a resolution 

against Syria. Both acts would make it far more difficult for Russia to continue defending the regime and 

open the door for international action to broker a ceasefire -- the only way we will stop the massacre of 

civilians. 

Senators and Representative: Don°t bomb Syria, C~ick here to si petition° 

The justifiable outrage evoked by the use of chemical weapons does not make attacking Syria -- where 

parts of the rebel resistance are allied with AI Qaeda and the authoritarian response by President Assad 

is aided by Hezbollah -- either just or strategic. 

As heart wrenching as the ongoing civil war has become, the United States should not start dropping 

bombs. A knee jerk, unilateral attack by the U.S. won’t help civilians -- it will make matters worse. At this 

point, there are no good options when it comes to military intervention by the United States, and it should 

be considered only as an effort of last resort, not a first response. 

As humanitarians confronting the horror of the Syrian civil war, we must consider how we can best 

protect civilians, end the violence, and uphold the international prohibition on using chemical weapons. 

But we shouldn’t make matters worse on the ground just to answer war crimes with a limited and largely 

symbolic show of force. 

The draft resolution makes it clear that the kind of limited military strike promoted by Obama 

administration is highly unlikely to affect the ultimate outcome of this messy and brutal civil war. 

And what’s more, initiating "limited" hostilities with Syria could serve to pull us deeper into yet another 

war in the Middle East, with all the ramifications -- moral, humanitarian, economic and geopolitical -- that 

would entail. 

your Senators and Representative: Don°t bomb Syria. C~ick here to sign the petition° 

There are times when military force is necessary and justifiable. But this isn’t one of them. 

The time is now to speak out. 

Becky Bond, Political Director 

CREDO Action from VVorking Assets 

Add your name: 

Learn more about this campaign 

Share on Facebook 



Post to xour wal! 

Tweet this 
Post to Twitter 

You are subscriber #5554392 to Democrats.com Activist Alerts. 
If you do not want to receive messages from our partners, click here 
Click here to permanently unsubscribe from all Democrats.corn lists. 

Democrats.corn is the oldest online community of progressive activists, with 2 million supporters. We 
fight for jobs, justice, healthcare, education, the environment, and peace. We’re supported by great 
progressive partners so we never ask for donations. Please join us at DemocratSo¢Or~! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Regulator Bookshop <mail@regulatorbookshop.ccsend.com> 

Thursday, September 5, 2013 1:24 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
September Events! 

September Highlights 

Our Bruce Springsteen love fest Friday night kicks off a 
slew of super September events at The Regulator. 
Following Bruce, we have three events next week with 
local roots: a visit from sustainability entrepreneur Lyle 
Estill; a talk by the manager of the Duke Homestead 
State Historic Site (she has put together a fascinating 
new book about the Dukes and Durham); and novelist 
John Thompson will read from his beautiful, 
fictionalized story of his grandmother’s early life in turn 
of the century (circa 1900) Chatham County, NC. (She 
became the first woman sheriff in North Carolina!) 

On into the month, we host an evening with Spencer 
Quinn, the best doggone mystery writer in the country; a 
talk by the esteemed Southern folklorist William Ferris; 
and a book signing with four of the long-time cast 
members of the Days of Our Lives soap opera! 

Books, authors, and an evening at The Regulator 
followed by dinner on Ninth Street. What could be 
better? Our complete September events schedule is just 
below. 

Upcoming Events 

CHRISTOPHER PHILLIPS 
Friday, September 6, 7:O0 p.m. 
Gathering more than 30 different interviews spanning from 1973 to 2013, editor 
Christopher Phillips’ Talk About a Dream: The Essential Interviews of Bruce 
Springsteen captures Springsteen’s remarkable personality-one that takes interviews as 
seriously as making music. These eye-opening conversations chart Springsteen’s 
development as an artist, a thinker, and a public figure, shedding light on everything 
from the meaning of lyrics to his evolution from rebel rocker to global icon. Mr. 
Phillips, the publisher and editor of the Springsteen fan magazine "Backstreets," will be 
bringing some recorded interviews to this discussion and signing. And we will hear the 
winner of our "Tell Us Your Favorite Bruce Story" contest! 



LYLE ESTILL 
Tuesday, September 10, 7.’OO p.m. 
Unflinchingly honest and compulsively readable, Small Stories, Big Changes: Agents 
of Change on the Frontlines of Sustainability provides an intimate look at the personal 
experience &being a pioneer in the sustainability movement, laying bare the emotional, 
spiritual, and financial impact of a life lived in the service of change. Activist, farmer, 
publisher, philosopher or entrepreneur; each writer has a unique personal tale to tell. 
Empowering, hopeful, and inspiring, this rich tapestry of voices from the vanguard of 
change is a must-read for anyone dreaming of a brighter future and seeking a 
counterbalance to a canon of work that is laced with doom and gloom. 

JENNIFER DAWN FARLEY 
Thursday, September 12, 7:00p.m. 
The author, the manager of the Duke Homestead State Historic Site, will be in the store 
to talk about her new book, Duke Homestead and the American Tobacco Company. 
Tobacco. The Duke family. The American Tobacco Company. Here is Durham’s history 
wonderfully portrayed with more than 100 amazing photographs from days gone by, 
with text by someone who can truly be called the resident expert. This event will be a 
great treat for anyone interested in the history of our fair city. We’ll have to see if we can 
pipe in some of that old tobacco smell that used to permeate downtown Durham for this 
event... 

JOHN THOMPSON 
Friday, September 13th, 7.’00 p.m. 
Set in a fictionalized Chatham County between the Civil War and the Great War, Love 
and Lament chronicles the story of Mary Bet Hartsoe, a character based on Thompson’s 
own grandmother. Mary Bet, the youngest of nine children, was born the same year that 
the first railroad arrived in their county. As she matures, against the backdrop of 
Reconstruction and rapid industrialization, she must learn to deal with the deaths of her 
mother and siblings, a deaf and damaged older brother, and her father’s growing insanity 
and rej ection of God. In the rich tradition of Southern gothic literature, John Milliken 
Thompson transports the reader back in time through brilliant characterizations and 
historical details, to explore what it means to be a woman charting her own destiny-and 
making a bit of history--in a rapidly evolving world dominated by men. 

REID WILSON 
Monday, September 16, 2013, 7:00p.m. 
Chapel Hill psychiatfis Reid Wilson, author of Anxious Kids, Anxious Parents: 7 Ways 
to Stop the Worry Cycle and Raise Courageous & Independent Children offers a 
contrarian yet effective approach to help children and teens push through their fears, 
worries, and phobias to ultimately become more resilient, independent, and happy. One 
in every five kids suffers from a diagnosable anxiety disorder. And, since new research 
reveals how anxious parents typically make for anxious children, the book offers 
exercises and techniques to change both the children’s and the parental patterns of 
thinking and behaving. Wilson, the author of Don’t Panic: Taking Control of Anxiety 
Attacks, and Stop Obsessing: How to Overcome Your Obsessions and Compulsions will 
be in the store for a discussion and signing. 

JOHN BEMIS AND FRIENDS 
Tuesday, September 17, 7:00p.m. 
Details to come. 

EMILY BARKER 



Wednesday, September 18th, 7:00 p.mo 

In Thinking Woman’s Guide to Real Magic, heroine Nora Fischer’s dissertation is 
stalled and her boyfriend is about to marry another woman. During a miserable 
weekend at a friend’s wedding, Nora wanders off and walks through a portal into a 
different world where she’s transformed from a drab grad student into a stunning 
beauty. Before long, she has a set of glamorous new friends and her romance with 
gorgeous, masterful Raclin is heating up. Then the elegant veneer shatters. Nora’s new 
fantasy world turns darker, a fairy tale gone incredibly wrong. Making it here will take 
skills Nora never learned in graduate school. When a passage home finally opens, Nora 
must weigh her "real life" against the dangerous power of love and magic. Barker will 
be in the store to for a reading and signing. 

SPENCER QUINN 
Thursday, September 19, 7:00p.m. 
The Sound and the Furry, is Spencer Quinn’s sixth addition to his marvelous Chet and 
Bernie mystery series. Bernie is a hard-working, sometimes down and out PI in Los 
Angeles. Chet is Bernie’s partner-and his dog. The books are told in the first person--by 
Chet! In The Sound and The Furry Chet and Bernie happen upon a prison work crew 
that includes Frenchie Boutette, an old criminal pal they sent up the river, getting a new 
case is the last thing they expect. But Frenchie, who comes from an old Louisiana family 
full of black sheep, needs help finding his one law-abiding relative, his brother Ralph, a 
reclusive inventor who has gone missing with his houseboat. Though he’s tempted to 
take another job (with a big payday) in Alaska, Bernie decides to set course for the 
bayous of Louisiana, a trip that will introduce Chet to a world of sights, smells, and 
tastes that are like nothing he’s ever encountered. With top-notch suspense, humor, and 
genuine insight into the ways our canine companions think and this novel will make you 
howl in delight! Quinn will be in the store to read and sign books. 

WILLIAM FERRIS 
Friday, September 20, 2013. 7:00p.m. 
The Storied South: Voices of Writers and Artists features the voices--by turn searching 
and honest, coy and scathing--of twenty-six of the most luminous artists and thinkers in 
the American cultural firmament, from Eudora Welty, Pete Seeger, and Alice Walker to 
William Eggleston, Bobby Rush, and C. Vann Woodward. Masterfully drawn from one- 
on-one interviews conducted by renowned UNC folklorist William Ferris over the past 
forty years, the book reveals how storytelling is viscerally tied to southern identity and 
how the work of these southern or southern-inspired creators has shaped the way 
Americans think and talk about the South. The Storied South offers a unique, intimate 
opportunity to sit at the table with these men and women and learn how they worked and 
how they perceived their art. Fen-is will be in the store for a discussion and signing, 
including audio and video from the interviews. 

DANNY BLAND 
Saturday, September 21, 7:00p.m. 
This debut novel, In Case We Die, by veteran Seattle musician Danny Bland follows a 
pair of outsiders who find themselves locked in the palpable, dizzy grunge-rock scene of 
early-’90s Seattle. Finch, 21, beautiful and dangerous, drowns out the voices in her head 
and the consequences of a misled life with electric guitars, booze and petulant 
misbehavior. At the ripe old age of 28, Hyatt attempts to make sense of the cards he has 
been dealt: a miserable job in a porn shop, a drug habit he cannot afford and the wildly 
unstable woman he had chosen to love. Two damaged people can balance a seesaw for a 
long time, even finding the illusion of safety; but when one gets off unannounced, the 
other will fall. As Finch finds sobriety, her sanity and her relationship with Hyatt falter 



until an inevitable event brings the two back together a decade later. Mr. Bland will be 
in the store to read and sign books. 

"DAYS OF OUR LIVES" CAST MEMBERS 
Monday, September 23, 7:00p.m. 
Hey soap opera fans, we here at the Regulator are proud to present cast members of the 
insanely long- running show "Days of Our Lives" who have authored a new book: Days 
of Our Lives Better Living: The Best Secrets from the Days Cast for Health and Life. 
It’spacked with takeaway tips, not just for fans of the show, but also for anyone who 
wants to live healthier and get the most out of life. It shares real, tangible insight on how 
to obtain balance. With over 300 pages of behind-the-scenes, original, and exclusive 
never-before-seen images of the cast, it reveals the many secrets to how Days actors 
sustain a healthy mind and body. So join us for a very special event with these cast 
members: 
--Suzanne Rogers-Rogers (Maggie Horton) 
--Peggy McCay-McCay (Carolyn Brady) 
--Lauren Koslow-Koslow (Kate Rogers) 
--Bryan Datillo-Datillo (Lucas Horton) 

BRIAN SOUTI-IWELL 
Wednesday, September 25, 7:00p.m. 
Using social media and peer-to-peer networks to teach people about science and health 
may seem like an obvious strategy. Yet recent research suggests that systematic reliance 
on social networks may be a recipe for inequity. People are not consistently inclined to 
share information with others around them, and many people are constrained by factors 
outside of their immediate control. Ironically, the highly social nature of humankind 
complicates the extent to which we can live in a society united solely by electronic 
media. Brian Southwell’s latest book Social Networks and Popular Understanding of 
Science andHealthwill appeal to social science students and citizens interested in the 
role of social networks in information diffusion and yet it also serves as a cautionary tale 
for communication practitioners and policymakers interested in leveraging social ties as 
an inexpensive method to spread information. Southwell, who works at the Research 
Triangle Institute, will be in the store for a discussion and signing. 

ELLIE GRANT 
Thursday, September 26, 7:00p.m. 
In Ellie Grant’s new novel Plum Deadly heroine Maggie Grady is unjustly accused of 
cooking the books and forced to retreat from her high-flying New York financial career 
to the town where she grew up. Her aunt Clara greets her with open arms and a job at the 
family-owned business that has baked the best pies in the South for over forty years. 
Unfortunately, while Maggie is determined to return to banking, her reputation there 
seems permanently in the pits. That is, until her old boss, Lou, visits with news that he’s 
found the real crook. Before he can reveal the details, though, Maggie finds his body 
right behind the pie shop! Grant will be in the store to read and sign books. 



Tom Campbell 
Regulator B ookshop 
720 Ninth St. 
Durham, NC 27705 
(919) 286-2700 
~ :i/wv~.regulatorbookshop.comi 

This email was sent to jmboxill@email,unc,edu by requlatorbookshop@qmail.com I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Regulator Bookshop I 720 Ninth Street I Durham I NC I 27705 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 
Thursday, September 5, 2013 2:39 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Tips for Healthier Back to School! 

Having trouble viewing this email? Click here to view in your browser. 

Be sure to add wnba@fans.wnba.com to your email address book. 

Back to schoo~ is a great time to help kids develop 
healthy habits they’[[ keep with them as they grow. Here 
are a few of our favorite ideas: 

What’s for lunch? 
Help your child develop good eating habits with tasty, 
healthier choices in that brown bag. Learn how to move 
~ond the sandwich and pack a childofdendlg lunch that 
works for school. Is your child facing a cafeteria lunch? 
Get             better choices on a lunch trax. 

Stay connected as a family, 
With summer ending families may need to focus on 
replacing outdoor activities with more coldoweather fun. 
WNBA games are a great way to have fun as a family and 
reconnect during the busy school year. Find a game 
schedule here. Make time for personal fitness too with 
these ~that focus on how to find the fun in 

#~ake time for family dinners, 
The dinner table is a good place to catch up on the days 
events and take your family’s emotional temperature Find 
ideas for makin               comfort food healthier 
(even meatloaf and macaroni & cheese!). 

Diabetes is now an epidemic in the United States, affecting 
millions of families, and recent estimates ~ect that as 
man~as 1 in 3 American adults will have diabetes b~2050. 
That’s why NBAiWNBA FIT the NBA the WNBA and the 
NBA Development League have partnered with Sanofi US 
and the American Diabetes Association to create the 
Dribble to Stop Diabetes campaign a strategic alliance to 



create awareness for this disease, 

The DX and ~he NBA w~sh a~ families ~ 
wende~u~ scheo~ yeaH 

The Dribble to Stop Diabetes campaign has received funding from Sanofi 
US Diabetes as part of the partnersh p wth the NBA, NBA DoLeague 
WNBA, and the Amer can Diabetes Assoc ation. 

US,GLA. 13.08.008 

This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the A.IFAccess Member Center (NBA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 FiSh Avenue 
New York, NY 10022 
WNBA~com Network Privac~f Policy 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 
@ 2013 WNBA Enterprises, LLC. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Climate Reality Proj ect <info@climatereality.com> 

Thursday, September 5, 2013 3:05 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

We need your signature Jan 

 ojec  V [ S [ T C L] M A T E R E A L IT Y P ~ 0 J E C To 0 ~ G 

Dear Jan, 

You have a right to a safe future. 

But the Keystone XL Pipeline could destroy 

it. 

Girling -- President and CEO of 

TransCanada Corporation, developer of the 

destructive Keystone XL Pipeline. We’re 
writing to remind him that we know the truth, 

and we’ll stop at nothing to make sure 
everyone this pipeline will harm knows it too. 

Deniers like Mr. Girling shout about the "benefits" Keystone XL would supposedly 
bring, but their claims just don’t add up. VVith the pipeline in place, government 

discounts disappear and gas prices rise by 20-40 cents a gallon. They also claim 
the pipeline will be a job creator, but the State Department found the pipeline would 

likely create only 35 permanent jobs. 

effects on our c~imate. 

What’s worse, deniers claim that tar sands oil carried by the Keystone XL Pipeline 

is no worse than any other oil. Well, if they really believe that, we’ve got a bridge to 

sell them, because barrel for barrel, producing tar sands oil generates far more 



emissions than conventional oil. And all that extra carbon pollution just further 
accelerates climate change. 

This letter lets tar sands oil companies and those who support the Keystone XL 
Pipeline know that we’re not falling for their lies. ~..!~i~_~.~!~_i~.~_~9_~.~... 

Last month, you helped us put the heat on climate change deniers by debunking 

myths through Reality Drop and social media. Today, we hope you’ll show deniers 

you mean business -- and ~!!~,~,~_~ ~i~_,~,~,~ ~.~ ~,!,~ ~!~,~[_~!.~,~i~. 

Look, we don’t expect anything more than a form letter in response from Mr. Girling, 
but it’s crucial for you to keep fighting with us -- to make sure people, including 

Russ Girling, know the truth about the Keystone XL Pipeline ... and about climate 
change too. 

Thanks for your continued activism, 

The Climate Reality Team 

CLICK HERE TO UNSUBSCRIBE, 

@20!2 THE CLIMATE REALITY PROJECT. ALL RIGHTS RESERVED, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

OCRCC <info@ocrcc.org> 

Thursday, September 5,2013 5:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 
Hope we’ll see you there! 

SAVE T    DATE! 
SUNDAY. DECEMBER 8. 2013 

26’ AN 
H " yA " 
Save the date for our 26th Annual Holiday 
Auction! We’ll celebrate 39 years of help, 
hope, and healing at the Sheraton Chapel 
Hill Hotel on Sunday, December 8. Mark 

your calendars now, and check your 
mailbox for an invitation in October. 

As we work through the planning process, 
we’ll post updates to our Auction website at 

ocrcc.or~auctior~. 

See you at the Auction! 

Questions? Contact Development & Marketing Director Alyson 
Culin at 919-968-4647 or                . 

This message was sent to jmboxill@email.unc,edu from: 

Alyson I PO, Box 4722 I Chapel Hill, NC 27515 

Manage Your Subscription ] Send To a Friend 

Email Marketing by 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Friday, September 6, 2013 3:12 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: N.S.A. Able to Foil Basic Safeguards of Privacy on Web 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAlL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day COSTOMIZE 

Top News 

N.S.A. Able to Foil Basic Safeguards of Privacy 
on Web 
ByNICOLEPERLROTH JEFF LARSON and SCOTT SHANE 

The National Security Agency has secretly circumvented or 
cracked much of the digital scrambling that protects global 
commerce, e-mails, phone calls, medical records and Web searches. 

~. Secret Documents Reveal N.S.A. Campaign Against Encryption 

, l~J Graphic: Unlocking Private Communications 

Israel Backs Limited Strike Against Syria 
ByJOD RUDOREN 

For Jerusalem, the status quo in Syria seems preferable to either 

a ~ctory by President Bashar al-Assad’s government or a 

strengthening of rebel groups. 

Proudly Patriotic but Skeptical on Syria Attack 
By MICHAEL VVIN ES 

As ~resident Obama tries to rally domestic support for milita~ 
action against Syria, the skepticism in Waynesburg, Pa., 
underscores the political hurdles he faces. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

M G~PmC: Unlocking Private Communications 

Encryption tools the N.S.A. has had some success in cracking, 

according to documents pro~dded by Edward J. Snowden 

describing the agency’s code-breaking capabilities. 

OPINION I OPINIONATOR 

Hi, It’s Your Doctor 
ByEZEKELJ EMANUEL 

After a half-century, the doctor’s house call is making a 

comeback. 

QUOTATION OF THE DAY 

"This is th~ go~&~n ~ge of sP~i~go" 

PA U L KOC N E R, a cryptographer, on the National Security Agency’s ability to circumvent 
eneryption systems in gathering private Internet information. 

ADVERTISEMENT 



World 

Pentagon Is Ordered to Expand Potential Targets 

in Syria With a Focus on Forces 
By DAVID E, SANGER s~d ERIC SCHMITT 

The Obama administration is now talking about using aircraft to 

strike specific targets, as intelligence indicates the Syrian 

government has moved troops and equipment, 

Egypt’s Interior Minister Survives Assassination 

Attempt 
By DAVID D KJRKPATRICK arid ~IAYY EL SHEKH 

Security officials said a powerful bomb ripped through a convoy 

of cars carrying the minister, Mohamed Ibrahim, raising fears of 

a turn toward terrorist violence. 

Mayoral Run by Putin Critic Vexes Kremlin 
By STEVEN LEE B~IYERS 

Aleksei A. Navalny’s improbable campaign for mayor of Moscow 

has exposed disarray in President Vladimir V. Putin’s carefully 

constructed political system. 

~ Video: Activist Shakes Up Mayor’s Race 

For more world news go to NYTimes.com/Worl¢l >> 

U,S, 

National Parks Try to Appeal to Minorities 
By KRK JOHNSON 

Only about one in five visitors to a National Park site is 

nonwhite, according to a report commissioned by the Park 

Service, and only about i in lO is Hispanic. 



San Antorfio Passes Far-Reaching 

Antidiscrimination Measure 
By MANNY FERNANDEZ 

The City Council’s vote capped weeks of debate that exposed 

racial, religious and gay-and-straight divisions and drew the 

scorn of the state’s Republican leaders and candidates. 

In Gut Research’s Latest Advance, Bacteria From 

Thin Humans Can Slim Mice Down 
By GNA KOLATA 

Mice exposed to gut bacteria of overweight humans become 

overweight, while those exposed to the microbiomes of thin 

humans lose weight, a new study found. 

For more US new~ So t9 NYTimes~com/L~S ~ 

ADVERTISEMENT 

Politics 

N EWS ANALYSIS 

White House Looks to Syria Vote as Rudder for 

Rest of Term 
By PETER BAKER 

President Obama and his team see Congress’s action, either 

approval or rejection, as a guidepost that goes well beyond the question of an 

attack on Syria. 

New U.So Envoy to U.N. Strongly Condemns 

Russia 
By RICK GL&DSTONE 

The ambassador, Samantha Power, in her first extensive public 



remarks on Syria, said Russia was holding the Security Council 
hostage in taking action. 

~ Video: Samantha Power on Syria 

New Inquiw for Bachmann on Her Presidential 

Race 
By T’RIP GABRIEL 

A federal inquiry s seeking to determine whether an outside 
"super PAC" coordinated strategy with Representative Michele 
Bachmann’s campaign staff in violation of election laws. 

Business 

Plan at G-2o [s to Tighten Global Rules on Taxes 
ByANDREWE KRAMER 

The Group of 20 summit meeting is expected to enact new laws 
that would tighten rules on multinational companies that use 
subsidiaries to legally avoid paying taxes. 

DEALBOOK 

A New Divestment Focus: Fossil Fuels 
By RANDALL SMITH 

Concern over global warming has spurred students to dust off 
investment choice as a weapon in their campaign. But whether it 
will be as effective this time is another matter. 

A Biotech King, Dethroned 
By ANDREW POLLACK 

David Blech, who was once biotechnology’s top gunslinger and 
was worth about $3oo million, is about to begin a four-year 

prison term, having pleaded guilty to stock manipulation. 

Technology 

BITS BLOC 

Americans Go to Great Lengths to Mask Web 
Travels, Su~ey Finds 
By SOMINI SENGUPTA 

Ordinary Americans seem to be going to great lengths to keep 
some of their online behavior to themselves, challenging the "if you’ve got 
nothing to hide" conventional wisdom. 

A Japanese Social App Contacts New Shores 
By ERIC PFANNER 

Line, which has hundreds of millions of users in Asia and parts of 



Europe and Latin America, is beginning a push into the United 
States. 

BITS BLOG 

Facebook Delays New Privacy Policy 
By VINDU GOEL 

Facebook, the world’s largest social network, said it would delay the rollout of 
new privacy rules, which it had planned to put in place on Thursday. 

For more technology news, go to NYTJmes.comlTechnology >> 

Sports 

Deference to a Revered Record in Japan Is 
Going, Going 
By HIROKO TABUCHI and JOSHUA HUNT 

As Wladimir Balentien closes in on a single-season home run 
record of 55, first set by Sadaharu Oh, many fans are now rooting 
for Oh’s record to fall, a development that once seemed unthinkable. 

Djokovic Easily Reaches Sen~finals 
By GREG BISHOP 

Mikhail Youzhny became the first player of this United States 
Open to take a set from Novak Djokovic, but Djokovic still rolled 

to a victory in their quarterfinal match. 

3 Cities in Running for 2020 Olympics Have 
Shortcomings 
ByJER~ ONGMAN 

All three candidate cities to host the 2020 Summer Games - 
Istanbul, Tokyo and Madrid - presented risks ahead of Saturday’s 

vote. 

For more sports news, go to NYTimes.comlSports ~> 

Arts 

Putting the Sex in Homosexuality 
By STEPHEN HOLDEN 

The 25th edition of NewFest, which features films on gay, 
lesbian, bisexual and transgender issues, appears mostly 
concerned with primal physical acts between same-sex couples. 

~ Slide Show: Playing at NewFest 

’SALINGER’ 

The Punishment for Being Publicity-Shy 
By A O SCOTT 



The documentary "Salinger," about the author of "The Catcher in 

the Rye," seeks to tear down the fortress of privacy he erected 

around his life. 

ART REVIEW 

Modernism Blooming in Iran 
By HOLLAND COTTER 

Asia Society and the N.Y.U. Grey Art Gallery are mounting 

exhibitions of art from Iran that illustrate the idea that 
Modernism has always been a global adventure. 

~ Slide Show 

For more arts news, go to NYTimes.com/Atts >> 

N.Y./Region 

As Doubts Over Detective Grew, Prosecutors 
Also Made Missteps 
By FRANCES ROBLES 

The Brooklyn district attorney’s office is reviewing cases handled 

by Louis Scarcella, a detective accused of fabricating confessions. 
But the work of prosecutors is also in question. 

New York Dismisses Criticism of New 911 System 
By J DAVID GOODMAN 

Unions for emergency workers say a $2 billion overhaul of the 
computer network is at fault for recent problems, but the 
Bloomberg administration says the issues are mostly unrelated to 
the upgrades. 

Idl Graphic: Shaving Seconds 

CITY ROOM 

Months After Storm, Mennonites Stay and 
Rebuild 
By EDNA ISHAYIK 

A volunteer crew of Mennonites arrived in New York within days 

of Hurricane Sandy’s landfall, and with some 8o projects in various stages of 
rehabilitation, they have now set up house in temporary quarters. 

For more New York news, go to NYTJmes.cornlNewYork ~ 

Obituaries 

William Glasser, 88, Doctor Who Said One Could 
Choose Happiness, Is Dead 
By PAUL VITELLO 

Dr. Glasser, through "choice theory," posited that people were in 



much more control of their lives than they realized in solving 
emotional and mental problems. 

Zvonko Busic, 67, Croatian Hijacker, Dies 
By DANIEL E, SLOTNIK 

Mr. Busic was a Croatian nationalist who in 1976 hijacked a 
Trans World Airlines flight out of La Guardia Airport and 
planted a bomb beneath Grand Central Terminal that killed a 
police officer. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Stuck in Mexico City Traffic 
In a crowded city of 2o million people and about four million 
cars, congestion is a way of life. 

Related Article 

~ VIDEO: Taldng to the Streets in Cambodia 
Opposition leaders geared up for a protest Saturday against the 
government of Prime Minister Hun Sen. 

Related Article 

~ VIDEO: Anatomy of a Scene: ’Touchy Feely’ 
Lynn Shelton, the director of "Touchy Feely," discusses a scene 
from her film. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Selling Health Care Reform 
By THE ED TOR AL BOARD 

After years of Republican obstruction and obfuscation, supporters of the law are 
fighting back to raise enrollment. 

EDITORIAL 

The Federal Reserve Nomination 
By THE EDITORIAL BOARD 

Senators should tell President Obama that Lawrence Summers would be the 

wrong choice for the Fed, and a big mistake. 

EDITORIAL 

Stop=and=Frisk in Public Housing 
By THE EDITORIAL BOARD 

A federal judge made the right decision to grant class-action status to a lawsuit 
brought by public housing residents and their visitors. 



For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Germany’s Conspicuous Silence 
By ROGER COHEN 

In an age that calls for leadership, Europe’s strongest state shies 

from a global role. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Years of Tragic Waste 
By PAUL KRUGMAN 

It’s been five years since the fall of Lehman Brothers and the 

start of an immense failure of economic policy in the United 
States. 

Columnist Page I BIog 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Caught Between the U.S. and China 
By MICHAEL FULLILOVE 

The current campaign has done little to clarify the difficult 

economic and security choices Australia faces or articulate the 
country’s place in the world. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >> 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Friday, September 6, 2013 11:24 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Ask the gun lobby: Who won the August recess? 

Jan -- 

Don’t take it from me that gun violence prevention organizers won the August congressional recess: 

Just ask the gun lobby. 

They were so nervous about our hundreds of grassroots events, they sent out guidance to their members to try to 

counter our work. 

Suffice it to say: This is why our organizing matters. It’s also why we can’t back down now that we have some 
momentum. Passing legislation in Congress means facing down some powerful, well-funded interests. (They just 

happen to be special interests who are worried about what we’re up to, too.) 

Chip in $14 right now to build the grassroots organization that can win this fight. 

Because you’ve saved your payment information, your donation wiil go 

through immediately: 

QU~CK DONATE: 

QU~CK DONATE: }35 

QU~CK DONATE: }50 

QUICK DONATE" }100 

QU~CK DONATE" }250 

Or donate another amount, 



The most heartening thing about August is that, from coast to coast, OFA organizers were recognized for their 

amazing work. 

Local press took notice, because nearly every community has experienced the tragedies of gun violence. 

We won August because of you -- because it matters to you that we pass legislation to keep our children safe. And 

maybe because of the work we do, Congress will take action, so more families won’t have to grieve the loss of a 
loved one. 

While the gun lobby is planning their efforts to beat back our progress, now’s the best time to keep fighting. 

Today, ~’m hoping that means you’ll chip in $14 right now: 

https:fldonateobarackobamaocomiO -Matters 

Thanks, 

Jon 

Jon Carson 
Executive Director 

Organizing for Action 

P.S. -- MaryAnn Piccioni, of Chester County, PA, said it best in the Daily Local News: "It’s important to let Congress 

see that these kind of issues matter to grassroots organizations." Support Mary, and all the grassroots organizers 
across the country, and             ht now 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//    //    // // //Or donate another amount. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxill@emai~.unc edu. 
If that is not your preferred emait address, you can update your information here. ~2~1e believe that emails are a vital way to stay in direct: contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscdbe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ~,’ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Gelin, Dana E <dgelin@unc.edu> 

Friday, September 6, 2013 3:46 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu>; Broome, Lissa L <lbroome@email.unc.edu>; 

Cowell, Glynis S. <gscowell@email.unc.edu>; Foster, Beverly B. 

<bbfoster@email.unc.edu>; Mosley, Layna <mosley@unc.edu>; Orringer, Eugene P 

<eugene_orringer@med.unc.edu>; Osborne, Barbara <sportlaw@unc.edu>; Parsons, 

Eileen R <rparsons@email.unc.edu>; Perrin, Andrew J <andrew_perrin@unc.edu>; 

Renner, Joy J <Joy_Renner@med.unc.edu>; Stephens, John B 

<stephens@sog.unc.edu>; Brown, Michelle <michellebrown@unc.edu>; Chancellor 

<chancellor@unc.edu>; Scroggs, William E <williescroggs@unc.edu>; Holliday, Corey L 

<cholliday@unc.edu>; Mack, Ken <kmack@unc.edu>; Pogge, Paul <ppogge@unc.edu>; 

Terrell, Matt <mterrell@unc.edu>; Beale, Michael <michaelbeale@unc.edu>; Best, 

Kevin S. <kbest@unc.edu>; Bunting, Mike <mbunting@unc.edu>; Cleary, Kenneth 

Eugene <kcleary@unc.edu>; Culler, Ellen B <eculler@unc.edu>; Lane, Cricket 

<cricket@unc.edu>; Perkins, Michael <mperkins@unc.edu>; Sabo, Tim 

<tsabo@email.unc.edu>; Smith, Tim Dillon <tdsmith@unc.edu>; Bitting, Angelyn S 

<abitting@unc.edu>; Brunner, John F <John_Brunner@unc.edu>; Gallo, Jr., Larry A. 

<athgallo@unc.edu>; Ballen, Martina K <mballen@unc.edu>; Creech, Karlton W 

<kcreech@unc.edu>; Gwaltney, Clint <cgwaltney@unc.edu>; Ille, Vince 

<ille@unc.edu>; Kirschner, Steve <stevekirschner@unc.edu>; Miller, Beth 

<bethmiller@unc.edu>; Steinbacher, Rick <rick@unc.edu>; UNCAA-Head Coaches 
<uncaa_headcoaches@groups.unc.edu> 

Johnson, Shelley H <shelljo@unc.edu> 

Latest from Loudermilk, Sept. 6 

The Latest from Loudermilk 

Following is a brief overview of the latest news, events and successes from Student-Athlete Services, housed in the 
Loudermilk Center for Excellence. 
Thanks for reading and have a great weekend! 
Best, 
Dana 

¯ Tar Heels Kick Off School Year at Welcome Back Picnic: 
http://www.goheels.com/ViewArticle.dbml? 
SPSID=668181 &SPID= 108097&DB LANG=C&SITE=UNC&DB OEM ID=3350&ATCLID=209228384 

ACADEMICS 
¯ Field Hockey Makes the Most of Road Trip with Gettysburg Stop: 

http://www.goheels.com/ViewArticle, dbml ?DB OEM ID=3350&ATCLID=209251743 

¯ Eight Gymnasts Earn Scholastic All-America Honors: 

http://www.goheels.com/ViewArticle.dbml?DB_OEM_ID=3350&ATCLID=209250955 

CAROLINA OUTREACH 
¯ Hospital Tradition Provides Pregame Highlight for Football: 
http://www.goheels.com/ViewArticle.dbml?DB_OEM_ID=3350&ATCLID=209253380 

LEADERSHIP ACADEMY 
¯ The Richard A. Baddour Carolina Leadership Academy is celebrating its tenth year of programming as the premier 



leadership development program in collegiate athletics. In that time, it has invested nearly 42,000 hours in the leadership 
development for Carolina student-athletes. 

¯ Check out the 2013-14 Carolina CREED Mentors as they undergo training: http ://youtu.be/M8vxo8vszJs 

Dana Gelin ¯ University of North Carolina 
Associafe Director of Afhle~ic Communicafions 

Coordinalor of Career Developmenf for Sfudenf Afhlefes 

Dgelin>~unc.edu ~ 919--962--0083 

PO Box2126, ChapeIHilI, NC 27515 

We Educa~e and Inspire Through Alhletics 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Saturday, September 7, 2013 3:10 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Obama Falls Short on Wider Backing for Syria Attack 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAlL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Obarna Falls Short on Wider Bacldng for Syria 
Attack 
By PETER BAKER and STEVEN LEE MYERS 

President Obama emerged from the Group of 20 summit 

meeting with a few international supporters, but other leaders 

urged him not to attack without United Nations backing. 

MEMO FROM EUROPE 

A Weapon Seen as Too Horrible, Even in War 
By STEVEN ERLANGER 

Chemical weapons have caused only a small fraction of the 

deaths in Syria’s cM1 war, but they have provoked widespread 

outrage. 

Soft Jobs Data Not Expected to Deter Fed 
By CATHERINE RAMPELL 

The Labor Department’s snapshot of the job market in August 

had several discouraging details underneath a relatively average 

gain of 169,ooo jobs. 

~ Fed Taper Tracker 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

N.Y. / REGION I INTERACTIVE FEATURE 

The Voting Blocs of New York City 
By FORD FESSENDEN and JOSH KELLER 

A guide to the groups that are likely to wield the most influence 

in Tuesday’s Democratic mayoral primary. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Alimony for Your Eggs 
By SARAH ELIZABETH RICHARDS 

Should divorce settlements include money for fertility 

treatments? 

QUOTATION OF THE DAY 

schooIj@ds like it’s b  cko" 
ANDREW MCCLEAN, a recent graduate of Florida A&M, on how the return of the marching 

band has raised morale at the university. 

ADVERTISEMENT 



World 

Crossing Deadly Landscapes, Syrians Reach 
Havens in Lebanon 
By ANNE BARNARD 

Families keep making the journey out of Syria to escape 
government forces, Islamist-ruled rebel areas, and now possible 
American missile strikes. 

Homesick Militants Are Offered a Way Back to 
Kashmir 
ByGARDNERNARRS 

Drawn by an attachment to India-controlled Kashmir, former 

militants have filed applications in order to return home from 
Pakistan-controlled territory. 

Iran Ruling In Europe Draws Anger From 
By JAB~ES KANTER 

The United States imposes new restrictions just as a European Union court 

rules that the bloc wrongly imposed sanctions against seven Iranian companies. 

U,S, 

A University Band, Chastened by Hazing, Makes 

Its Return 
By LIZETTE ALVAREZ 

A marching band tainted by hazing prepares for its comeback 
after a suspension and period of soul-searching. 

Insurance Rolls to Rise in State Fighting Plan 



By ROBERT PEAR 

South Carolina’s refusal to expand Medicaid under the new 
health care law leaves several hundred thousand without 
insurance, but state officials say the reality is more complex. 

Legislation Seeks to Bar N.S.A. Tactic in 
Encwption 
By SCOTT SHANE a~d NICOLE PERLROTH 

A congressman’s proposal would prohibit the agency from 
installing "back doors" into encryption, the electronic scrambling 
that protects e-marl and other communications. 

N.S.A. Able to Foil Basic Safeguards of Privacy on Web 

For more US new~ go to NYTimes~cora/US >> 

ADVERTISEMENT 

Politics 

LISTENING POST 

Photos Tell a Tale of Anguished Deliberations 
By MARK LANDLER 

In the images of tense meetings in Washington, the faces and 

body language of the president’s advisers offer a guide to their 
conflicting opinions on Syria. 

House Republicans Say Voters Oppose 
Intervention 
By JOHN HAR~%~QOD and JONATHAN ~A~E SMAN 

Fewer than a dozen House Republicans have publicly said they 
would back President Obama on a military strike, making the 
White House climb to a House majority steep. 



The Caucus: 10 Questions for Tom Cole 

Envoy Says Syria Inaction Would Give ’Green Light to 
Outrages’ 
By SHERYL GAY STOLBERG 

Samantha Power, President Obama’s new envoy to the United Nations, warned 

that President Bashar al-Assad of Syria had barely put a dent in his chemical 
weapons stockpile. 

For more political news, go to NYTimes.comlPolitics >> 

Business 

REWORKING LABOR 

A.F.L-C.I.O. Has Plan to Add Millions of 
Nonunion Members 
By STEVEN GREENHOUSE 

Richard Trumka, the labor federation’s president, says a broad 
coalition could help restore the labor movement’s clout. 

VW and Its Workers Explore a Union at a Tennessee Plant 

VW and Its Workers Explore a Union at a 

Tennessee Plant 
By STEVEN GREENHOUSE 

Volkswagen is working with the United Automobile Workers at 
its Chattanooga plant on how to unionize the plant and create a 
German-style works council there, the president of the labor union said. 

Bold Play by CBS Fortifies Broadcasters 
By BILL CARTER 

CBS and its chief, Los Moonves, have given the broadcast world a 
shot in the arm by pushing distributors to pay broadcasters just 
as they do cable networks. 

For more business news, ~o to NYTimes.com/Business >~ 

Technology 

BITS BLOG 

Yahoo Releases Its First Govermnent 
Transparency Report 
By NICK BILTON 

Yahoo’s first government transparency report shows that 
government agencies in several countries filed data requests, but the most by far 
came from American agencies. 

Graphic: A Barrage of Data Requests 

Judge Sets Restrictions for Apple on E-Books 



By JUUE BOSMAN 

Apple will face restrictions in its agreements with publishers, but 
not the extensive government oversight sought by the Justice 

Department. 

Twitter Suspends Somali Militants’ Account, 
Cutting a Link to the Wider World 
By NICHOLAS KULISH 

The suspension is the second this year for the Shabab militant 
group, but there appeared to be little standing in the way of the 
group’s starting a new account. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology >> 

Sports 

ON TENNIS 

Gasquet, a Former Child Prodigy, Grows Into 
His Talent 
By CHRISTOPHER CLAREY 

Richard Gasquet, who graced the cover of France’s Tennis 
Magazine at age 9, will play a familiar opponent in Rafael Nadal in the 
semifinals on Saturday. 

COSTA RICA 3, UNITED STATES 1 

Streak Ends for U.S. in Qualifiying Match 
By ANDREW KEH 

The United States players arrived with a strut that turned into a 
stagger after a determined Costa Pica team humbled them, 3-1, 
in a crucial World Cup qualifying match. 

Highlights and Analysis: Costa Rica vs. United States 

RED SOX 12, YANKEES 8 

Lead Vanishes; So Does Some Hope 
By DAVID ~4ALDSTEIN 

The Yankees got a strong outing by Andy Pettitte, and an 
outburst of offense, but with limited options available amid a 
banged-up and overused group of relievers, it was not enough. 

~ Box Score 

Keeping Score: Putting a Number on the Yanks’ Playoff Chances 

For more sports news, go to NYTimes.com/Spo~ts >~ 

Arts 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Slicing Away, With the Driest Eye in the House 
By JASON ZINOMAN 

Doug Stanhope’s righteous scorn and unsparing logic are on full 



display in his new stand-up come@ special, "Beer Hall Putsch." 

In Toronto, the Oscar Smackdown Gets an Early 

Start 
By MICHAEL CIEPLY 

After opening blows in Venice and Telluride, Colo., the Academy 
Awards fray is under way in earnest at the Toronto International 

Film Festival. 

’~,Ve Are the Establishment Now’ 
By MANQHLA DARGIS and A 0 SCOTT 

The Coon brothers discuss nearly 30 years of making movies, 
including the mistakes they still make and their surprise at being 

mainstream, sort of. 

~ Constellations of Directors and Their Stars 

N.Y./Region 

Debating a Fix for Hospitals in Dire Straits 
By ANEMONA HARTOCOLUS 

While the Democratic candidates for mayor seem to agree on 
saving the city’s hospitals, the Cuomo administration is not 
throwing the struggling facilities a lifeline. 

Kiss Baby, Smile, Check Phone (Over and Over) 
By SARAH MASLIN NIR 

At forums, New York mayoral candidates seem more interested 

in their smartphones than in opponents’ arguments. 

Booker to End Association With Start-Up He 

Founded 
By RAYMOND HERNANDEZ 

His association with the Internet firm Waywire had become an 
embarrassment for Mayor Cory A. Booker of Newark even as he 
seemed poised to capture a Senate seat in a special election. 

For more New York news ~? to NYT!mes~c0m/NewYork ~ 

Obituaries 

Rochus Misch, Bodyguard of Hitler, Dies at 96 
By MARGAMT FOX 

Mr. Misch was widely described as the last living witness to the 
Ffihrer’s final days in his underground bunker and remained a 

devoted admirer of the man he called "the boss." 



Stephen Antonakos, 86, Sculptor of Neon, Dies 
at 86 
By MARGALIT FOX 

Mr. Antonakos made illumination an essential component of his 

work, using electrified neon gas as a painter uses paint. 

Today’s Video 

~ VIDEO: This Week’s Movies: Sept. 6, 2o13 
The New York Times film critics on "Riddiek," "Salinger" and 
"Touchy Feely." 

~ VIDEO: Elements [ Line 
The first in a series of theme-based visual diaries from New York 
Fashion Week, inspired by the essential building blocks of 
fashion and style. 

~ VIDEO: Activist Shakes Up Moscow Mayor’s 
Race 
As Moscow prepares for its first mayoral elections in a decade, 
the anti-corruption candidate Aleksei A. Navalny is energizing 
young people and irritating the Kremlin. 

Related Article 

For more video, go to NYTimes.comfVideo >> 

Editorials 

EDITORIAL 

Can Mr. Obama Avoid Mission Creep? 
By THE ED TOR AL BOARD 

The president hasn’t explained what "limited" military action would mean in 
Syria. 

EDITORIAL 

When Jobs Are Not Plentiful 
By THE EDITORIAL BOARD 

Weak employment numbers mean low wages and slow growth. 

EDITORIAL 

The Group of 20 Tackles Tax Avoidance 
By THE EDITORIAL BOARD 

The tax agreement was one of the few accomplishments at the 0-20 St. 
Petersburg meeting. 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinJon >> 

Op-Ed 



OP-ED COLUMNIST 

Remembering All the Children 
By CHARLES M BLOW 

The slaughter of innocents in Syria is horrific, but what about the 

kids who die every day away from the media spotlight? 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Johnny Football’s Payday 
By JOE NOCERA 

The cry grows for more equitable treatment of college football 

and men’s basketball players. 

Columnist Page I Blog 

OP-ED CONTRIBUTOR 

On Syria Vote, Trust, but Verify 
By ALAN GRAYSON 

If the president wants Congress’s support, he has to be more open. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >~ 

ON THIS DAY 

On Sept° 7, 194o, the (~erma~ air ~brce began its blitz on Ii~ondon 
during World War IIo 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kayla C., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Saturday, September 7, 2013 11:03 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Drinking and Swimming in Polluted Water? Gross! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
d~e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action alert! 
Jordan lake is a picturesque slice of heaven in North Carolina -- a 

favorite destination for boaters, picnicking families, and campers. It’s 

also the drinking water supply of nearly half a million North Carolinians, 

and it’s cleanliness must be protected! 

Protect Jordan Lake From Polluters 

please share 

it he ps! 

Dear Jan, 

For years, the North Carolina General Assembly has been dragging its feet in creating important 
protections for Jordan Lake. They have essentially been wishing away current pollution in Jordan Lake 
instead of controlling the pollution at the source, as required under the Clean Water Act. 

If only we could wish away pollution this easily! Te~ the North Carolina GenerN AssemN~rotect 
Jordan Lake. 

Jordan Lake is the major source of drinking water for nearly half a million North Carolinians. Not protecting 
this critical resource puts us and the environment at risk. The protections Jordan Lake currently has were 
enacted only after years of negotiations. We’ve worked too hard for too long to be expected to surrender 
our clean water to polluters! 

Don’t let polluters off the hook and put water quality at risk. Send a messa~ to the GenerN AssemNy_ 
them to protect Jordan Lake’s c~ean water! 

Thank you for taking action, 

Kayla C. c 



Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly Credits! 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfl£ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~:,,?www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8647369o 13222018oa0291 e~@australia.ca re2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~9 :P’www. ca re 2. co m 



~o: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, September 8, 2013 2:22 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Funding alerts for your 
saved searches 
Results: September 08, 
2013 

Login to view your 
saved searches 

A~ 
2 funding opportunities 
1 Faculty Fellowship 

Sponsor: 
H. Henry Meeter Center for Calvin Studies 

Amount: 
$4,000 

Deadline: 
January 1,2014 

2 Emo FoJo Van Ha~sema Fellowship 

Sponsor: 
H. Henry Meeter Center for Calvin Studies 

Deadline: 
January 1,2014 

Funding alerts for your saved searches 

Results: September 08, 2013 

Login to view your 
saved searches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Sunday, September 8, 2013 3:11 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: With the World Watching, Syria Amassed Nerve Gas 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

With the World Watching, Syria Amassed Nerve Gas 
By DAVD E SANGER, ANDREVVVV LEHREN and RCKGLADSTONE 

Despite an international effort to block it, Syria’s governing Assad family 
exploited large loopholes, lax enforcement and a far greater emphasis on 
limiting the spread of nuclear arms. 

Harvard Business School Case Study: Gender 
Equity 
By JODI KANTOR 

An aggressive program intended to foster female success brought 
improvements, but also resentment and uncertainty. 

Facing Fury Over Antigay Law, atoll Says 
’Russian? Not Really’ 
By AN DREVV NIGGINS 

A boycott of vodka by gay activists critical of Russia has focused 

on Stolichnaya, made in a nation with experience of Russian 
oppression. 

For more top news, go to NYTimes.com )~ 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your brokm or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

SPORTS 

America’s Cup: Racing Above Water 
This year’s America’s Cup vessels are more flying machine than 
yacht. The twin hulls of the catamarans can rise from the water 
and hydrofoil at speeds approaching 5o m.p.h. 

OPINION I OPINION 

The Value of Suffering 
By PICO IYER 

Calamity cracks you open, moves you to change your ways. 

Sometimes. 

QUOTATION OF THE DAY 

"You w~*,r°~m’t suppos~d to talk about it i~ op(m 
compaV~. .~t v~:,~s a dirt~ secrx~t theft ~uasn ’t discuss~d." 

KATHLEEN L. McGINN, a profbssor, on gender equali~ issues at the Hazard Business School. 

ADVERTISEMENT 



World 

Vote Ends Australian Labor Party’s Six-Year Run 

in Power 
By MATT SIEGEL 

The election ends six tumultuous years of leadership and ushers 

into power a strong conservative Liberal-National coalition. 

Hangman Lacks Work, and Pakistan Looks to 

Provide 
By DECLAN Y’%~ALSH and TAHA SIDDIQUI 

Executions could soon be reinstated in Pakistan, drawing sharp 

disapproval from an unlikely coalition of critics, including 

iihadist commanders and business leaders, albeit for entirely different reasons. 

In Egypt, a Welcome for Syrian Refugees Turns 
Bitter 
By SARAH MOUSA and KAREEM FAHIM 

Syrians, along with other foreigners, were made scapegoats as 

the milita~ took power and warned of external plots to 

destabilize Egypt, unleashing a suffocating xenophobia in the news media and 

on the streets. 

Prices Are Rising for New Homes, and the Land 
They Are Built On 
By SHAILA DEVVAN 

Land brokers and development companies in the Minneapolis- 

St. Paul area are reporting that after years of no growth, the price 



of land is increasing rapidly. 

OZARKS JOURNAL 

A Hideaway Where ’Out in the Ozarks’ Has 
MMtiple Meanings 
By JOHN ELIGON 

Tucked in the Missouri Ozarks is a place where gay men are 
unabashedly celebratory: Cactus Canyon Campground, a 7oo-acre, clothing 
optional, all-male retreat. 

~ Slide Show 

Storied U.S. Barracks Closes With Little Fanfare 
By ALSON SMALE 

Campbell Barracks in Heidelberg, Germany, which, as the 
headquarters of the United States Army in Europe, issued the 
orders for millions of American soldiers, closed on Friday. 

~ Video: Goodbye to Heidelberg 

For more U.S. news go to NYTJmes.com/US >> 

ADVERT SEMENT 

Politics 

Obama’s Battle for Syria Votes, Taut and Uphill 
By MARK LANDLER and JONATHAN VVEISMAN 

People on Capitol Hill said the initial campaign for strikes 
against Syria proved unpersuasive, but administration officials 
insist the debate will continue when Congress returns from 
recess. 

Interactive Graphic: Where Lawmakers Stand on Military Action in Syria 



Kerry and French Foreign Minister Appeal Together for 
Strike Against Syria 
By MICHAEL R, GORDON 

Laurent Fabius, the French foreign minister, who appeared with Secretary of 
State John Kerry, argued that a punishing military strike was needed to redraw 
the red line against the use of chemical weapons. 

House Republicans in California Find a Struggle 
on Immigration 
By JENNIFER MEDNA 

Representing districts full of Latino voters who support a path to 
citizenship for illegal immigrants, some G.O.P. congressmen in 
California are rejecting the party line. 

For more political news, go to NYTimes.comlPolitics ~ 

Business 

At Virgin America, a Fine Line Between Pizazz 

and Profit 
By MATT RICHTEL 

An airline whose sleek style rates highly with its passengers is 
still struggling to make money for its investors, and has lost $675 

million since 2oo7. 

Greek Prime Minister Says Positive Economic 
Data Points to Austerity Easing 
By NKI K TSANTONIS 

Prime Minister Antonis Samaras said the Greek economy had the 
smallest contraction since 2olo and the improvement was largely 

due to a strong rebound in tourism. 

FAIR GAME 

Find the Loan Behind the Loans 
By GRETCHEN BiIORGENSON 

When regulators accuse financial firms of predatory lending, 
shouldn’t they track down where these firms are getting their 
capital? 

For more business news, go to NYTimes.com/Business ~ 

Technology 

From Myspace’s Ashes, Silicon Start-Ups Rise 
By EILENE ZIMMERMAN 

Many founders and former executives of Myspace have found 
new entrepreneurial life in the blossoming tech industry of Los 
Angeles. 



For Myspace Alumni, Finding Other Shores 

NOVELTIES 

Preflight Turbulence for Commercial Drones 
By ANNE EISEHBERG 

Though drones operated by businesses won’t be in wide use until 

2015, some lawmakers and others are already moving to restrict 
them. 

For more technology news go to NYTimes.comlTechnology >> 

Sports 

For 2020 Olympics, I.O.C. Picks Tokyo, 

Considered Safe Choice 
ByJER~ ONGMANandbIARTN FACKLER 

Tokyo was selected to host the 2020 Summer Games, beating out 
Istanbul and Madrid in a major victory for a country still 
recovering from a nuclear plant meltdown. 

Hopes for Renewal in Japan, but Also a Host of Challenges 

Cowboys: A Team Flush With Money, Not 
Success 
ByBIL YVVTZ 

Dallas last won the Super Bowl after the 1995 season, and hasn’t 

been a contender since, but today the franchise is valued at $2.3 

billion. 

A Showdown of No. 1 vs. No. 2 
By CHRISTOPHER CLAREY 

Novak Djokovic, who beat Stanislas Wawrinka, will face Rafael 
Nadal, who beat Richard Gasquet, in the United States Open 
men’s final, the 37th episode of their long-running miniseries. 

For more sports news go to NYTimes.comlSports >~ 

Arts 

Two’s Company, Three’s a Show 
By MAUREEN DOV~dD 

Daniel Craig, Rachel Weisz and Rafe Spall discover plans for a 
Broadway revival of Harold Pinter’s "Betrayal" with fewer pauses 

and "more animal." 

Slide Show ] The Vulnerable Mr. Bond 

Bold Experiments in Stage Chemistry 
By CHARLES tSHER~TOOD 

On Broadway and off this fall, some shows feature unlikely 



pairings onstage. Some matchups are natural, some decidedly 
not. 

Scene Partners Step Into the Void 
By BEN BRANTLEY 

lan McKellen and Patrick Stewart will team up in "No Man’s 
Land" and "Waiting for Godot" on Broadway this season. 

For more arts news, go to NYTJmes,com/Arts ~ 

N.Y./Region 

Mayor’s Race Offers Varied Twists in Last Push 
By DAVID VV CHEN 

With just days to go before the primary election, the leading 
candidates are immersed in the final, frantic phase of the 
campaign: getting people to the polls to vote. 

Republican Candidates Seek Precision From 
Their Outreach Plans 
By THO~vIA/S KAPLAN 

Joseph J. Lhota and John A. Catsimatidis are seeking to drum up 
support and turn out hard-to-find conservative voters in 
Tuesday’s primary. 

Two Men, 58 Years and Counting. A Love StoW. 
By JOHN LELAND 

Peter Cott and Kenneth Leedom, now in their late 8os, face 
cancer, Alzheimer’s, and concern about remaining able to take 
care of each other. 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork ~ 

Obituaries 

David S. Landes, Historian and Author, Is Dead 
at 89 
By DOUGLAS MARTIN 

Professor Landes, a distinguished Harvard scholar of economic 
history, was preoccupied by the importance of culture in shaping 
economic and social progress or stagnation. 

Jack Beal, Optimistic New Realist Painter, Dies 
at 8~ 
By PAIJL VITELLO 

Mr. Beal made minutely detailed portraits and narrative works, 



including large murals in the Times Square subway station. 

Murray Gershenz, Record Store Owner and 
Character Actor, Dies at 91 
By WI LLIAM YAR D LEY 

Mr. gershenz, a merchant of used music who became an 

archivist of 3oo,ooo albums, had a late-blooming career in films 

and television. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Bill Cunningham I Simple Does It 
The one-piece dress was the favorite of many women going to 
work the day after Labor Day, and more than 5oo women 
attending a luncheon at Lincoln Center on the first day of 

Fashion Week. 

~ VIDEO: Think Back: Limits of Presidential 
Power 
While President Obama seeks Congress’ approval for military 
action in Syria, Writer at Large Sam Tanenhaus looks at earlier 
American presidents who worked to expand their powers. 

~ WDEO: U.S. Open Men’s Semifinals 
Novak Djokovic defeated Stanislas Wawrinka to advance to the 
United States Open final where he will face Rafael Nadal, who 
defeated Richard Gasquet on Saturday. 

For more video, go I:o NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Deportees, Then and Now 
By THE EDITORIAL BOARD 

Immigrant workers, anonymous and exploited, are still trapped 
in a broken system. 

EDITORIAL 

Federal Oversight on Public Defense 
By THE ED TORIAL BOARD 

The right to a lawyer gets a boost from the Justice Department. 

EDITORIAL 

Banning a Pseudo-Therapy 
By THE EDITORIAL BOARD 

The old idea that homosexuality is an illness that can be "cured" may at last be 
headed for the trash heap. 



For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OPINION 

You Can’t Have It All, but You Can Have Cake 
By DELLA EPHRON 

I have been thinking about bakeries a lot recently because I have 

been reading yet another spate of articles about having it all. 

OP-ED COLUMNIST 

The Syria Babble We Don’t Need 
By FRANK. BRUNI 

The stakes of a decision to intervene or not are much bigger than 

the political fortunes of the celebrity politicians involved. The 
media must respect that. 

Columnist Page I BIog 

OP-ED COLUMNIST 

Barry’s War Within 
By MAUREEN DOWD 

Trying for gutsy in handling Assad and his cronies, the president 

pauses for a gut check. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTJmes.com/OpinJon >> 

ON THIS DAY 

On Sept° 8, :~974, Preside:r~t Ford gra:r~ted ar~ ~J:r~conditional pardon to 

~:or:mer President. Nixono 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rob Read <robread@uwo.ca> 

Sunday, September 8, 2013 8:31 PM 

rotman-institute-admin@uwo.ca 
Rotman Conference: Science and Reality, October 5-6. 2013 

Hi all, 

Could you please share this information about this conference with faculty and graduate students in your 

area? 

Thanks, 
<!-- [if !supportLineBreakNewLine]-->Rob 

2013 ROTMAN CONFERENCE 
ROTMAN UWO,CA for a complete listing of events, 

Rotman Institute 
of Philosophy 

Science and Reality 
Speakers: 
Richard Boyd 
Craig Callender 
Bill Harper 
Jenann Ismael 
Elaine Landry 
Marc Lange 
Margaret Morrison 
Elliott Sober 
John Worrall 

Invited Participants: 
Theodore Arabatzis, Martin Curd, Jos~ Diez, 
Mathias Frisch, Michel Ghins, Nick Huggett. 

This conference will be streamed live 
on~ine. For more information, please visit 
rotman.uwo.ca or email rotman@uwo.ca 

The Rotman Institute of Philosophy presents 

The 2013 Rotman Conference: 

Science and Reality 



Speakers: 

Richard Boyd 

Craig Callender 

Bill Harper 

Jenann Ismael 
Elaine Landry 

Marc Lange 

Margaret Morrison 
Elliott Sober 

John Worrall 

Invited Participants: 

Theodore Arabatzis 
Martin Curd 

Jos~ Diez, 
Mathias Frisch 

Michel Ghins 
Nick Huggett 

October 5-6, 2013 

London, Ontario, Canada 

This conference will be streamed live online at htt~/~¢vw.rotman.uvvo.ca/sc~enceoandoreal~ty~, where 
you can also register for the conference. 

I hope you can join us, 

Rob 

Rotman |nstitute 
of Philosophy 

Rob Read 
Administrative Assistant 
Rotman Institute of Philosop_b_y_ 
Western University 
Stevenson Hall, Rm. 2150E 
London, ON, Canada, N6A 5B8 
e. robread@uwo.ca 
p. 519.661.2111 x85740 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Giving Voice to Values <gvv@babson.edu> 

Monday, September 9, 2013 10:08 AM 

gvv-faculty@babson.edu 

Call for Book Proposals for Giving Voice To Values Collection 

image003.emz; Call for Proposals.GVV.BEP. 1.2013.pdf 

The Giving Voice To Values Book Collection on Business Ethics & Corporate Social Responsibility 

Call for Contribution 

The Giving Voice To Values initiative has teamed up with Business Expert Press to produce a collection of books on 

Business Ethics and Corporate Social Responsibility that will bring a practical, solutions-oriented, skill-building 

approach to the salient questions of values-driven leadership. 

Giving Voice To Values (GVV: www.GivingVoiceToValues.org ) - the curriculum, the pedagogy and the research 

upon which it is based -was designed to transform the foundational assumptions upon which the teaching of business 

ethics is based, and importantly, to equip future business leaders to not only know what is right -- but how to make it 

happen. 

To this end, proposals are invited for concise (150 pages average length) business education books geared to the 

undergraduate, MBA and executive education markets. Books may be focused upon a functional area (e.g., Accounting 

Ethics); an industry (e.g., Ethics in the Financial Sector); a regional area (e.g., Practical Ethics in India); or some 

combination of the above. Although it is fully expected that some manuscripts may well include a focus upon the theory 

and analysis of ethical questions, or the history and benchmarks of Corporate Social Responsibility as it has evolved, the 

intention of this Collection is to emphasize research-based practical examples and guidance on how to positively enact 

values-driven leadership positions, rather than to focus solely or primarily upon ethical debate. In this way, these books 

will be useful not only in traditional business ethics and CSR courses, but also in other core management disciplines and 

applied executive programs. 

Business Expert Press (BEP, http://www.businessexpertpress.com/) is a world-leading resource in business education 

with a strong track record in publishing and distributing books across all fields and emerging topics in business. The 

company publishes collections of concise, academically sound and applied books for the purpose of providing 

supplemental material for undergraduate, MBA and executive business education. Books are available in both print and 

e-book formats. 

Interested authors are invited to discuss their ideas with Mary C. Gentile, Director of Giving Voice To Values and Senior 

Research Scholar at Babson College, and the collection editor at Mgentile3@babson.edu. 

You are currently subscribed to gvv-faculty as jmboxill@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-568467-10432552T@listserv.babson.edu. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC Water Theme <watertheme@unc.edu> 

Monday, September 9, 2013 10:43 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
[waterthemesteeringcommittee] "Water In Our World" News & Notes Digest 9-9-13 

"Water In Our World" News & Notes Digest 

Monday September 9th, 2013 

UPCOMING EVENTS 

9/24/13- Energy and Environment Lunch hosted by the Institute for the Environment at UNC featuring Billy 
Edge at 12:30 PM in Dey Hall Toy Lounge. A professor at NC State University and the UNC Coastal Studies 
Institute, Dr. Edge will be speaking on the topic of ocean energy. He has worked extensively on studies of the 
feasibility of renewable energy off the coast of North Carolina, including wind, wave, and tidal energy 
potential. Lunch will be served and RSVP is required to attend this event to Katie Hall at 
mchall@email.unc.edu. Please note if you require a vegetarian meal. 

9/24/13- Lecture by Tom Earnhardt, author of Crossroads of the Natural World, at 6:00 PM as part of the North 
Carolina Literary People: Conversations with River Writers Series presented by The William & Ida Friday 
Center for Continuing Education. The session will include an overview of Earnhardt’s new UNC Press- 
published book, other prominent literature about rivers, and a discussion of the importance of rivers to North 
Carolina’s ecology and identity. For more information: ht        center~unc.edu/~iriverwritersi 

10/14/13- 2013 Water and Health Conference: Where Science Meets Policy scheduled for October 14-18 in 
Chapel Hill, NC. This year’s Water and Health Conference offers the opportunity to network with leaders from 
academia, government, nonprofits and the private sector and discuss best practices and emerging challenges at 
the intersection of water, sanitation, hygiene, health and development. The Conference features more than 200 
verbal and poster presentations, as well as various side events, which are interactive sessions such as meetings, 
workshops and open forums. Visit www.whconf’erence.urtc.edufor registration and other information. 

"WATER IN OUR WORLD" UPDATES 

Announcement and Invitation: Water on Our Campus Info-Sculpture Collaboration- As part of the 
"Water In Our World" pan-campus theme, the artist Buster Simpson will be on campus the week of September 
16-19 to develop conceptual designs for campus "info-sculpture" installations in conjunction with students from 
multiple disciplines. This proj ect follows Buster Simpson’s April 2013 lecture at the Art Department and relates 
to a multimedia website being developed by the School of Journalism and Mass Communication. Both efforts 
explore the local aspect of the Water In Our World Theme. For more information: 
h~p :iiwa~erthem e.~r~c, ed~i2013i09i06ianno~r~cemer~>and-invi~ation-wa~er-or>o~r-camp~s-~nfo-scu~pmre~ 
collaboratioai 

Water Institute at UNC post-doctoral position openings- Applications are currently being accepted for the 
following post-doctoral positions in the Water Institute at UNC: 

Rapid detection of fecal bacteria in water 



Water-related disease among the American Indian and Alaska Native populations 

Water and sanitation behaviors and determinants of behavior among American Indians and Alaska 
Natives 

Applicants will be asked to provide a CV, cover letter, and a list of references. When submitting, applicants are 
free to choose whether or not to address one of the specific research opportunities listed above. For more 
information: ~ :i/wateri~stimteom~c~eduicu~re~t- 

First 2014 Water Nexus Conference Speaker Announced- The Water Institute at UNC is pleased to 
announce that Adnan Z. Amin, the Director-General of the International Renewable Energy Agency, will be a 
plenary speaker for the Nexus 2014: Water, Climate, Food and Energy Conference during the Water-Energy- 
Climate session. The Conference will bring together leaders in business, government, NGOs and research to 
discuss sustainable solutions that address the intersection of the world’s water, food, climate and energy needs 
and use. Abstracts for poster and verbal presentations will be accepted via the Conference website 
(~s:i!nexusconferer~ce.web:ar~c.edui) until September 27, 2013. The Conference will take place on March 4- 
7, 2014 in Chapel Hill, NC, USA. 

For more information on Dr. Amin: ~s:/ir~exusconferer~ce.web.m,c.edu eakersi 

WATER NEWS AT CAROLINA 

Introduction to Environmental Law and Policy on Coursera- Details about Introduction to Environmental 
Law and Policy, the University’ s first Massive Open Online Course taught by UNC Law professor Don 
Hornstein, are included in the link below. Set to begin on September 16, this course will feature a significant 
section on water issues. For more information: ~s:~vww.coursera.orgico~rseie~viror~law 

REMEMBER ..... 

Get Involved with "Water In Our World"- For information on the theme and upcoming events, visit our 
website located at ~:iAva~er~heme.unc.edui. Questions, comments, and suggestions for the theme can be 
directed to the following email address: wa~ertheme@~r~c.edu. Also, follow us on Twitter at 
http :i/twitter. corr~?UN CWa, teror visit us on Facebook at ~ :/iwww.~cebook. comiWaterInOurW or~d. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob Fertik, Democrats.com <activist@democrats.com> 

Monday, September 9, 2013 1:05 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Don’t Bomb Syria 

.Dear Activist, 

As Congress considers U.S. bombing of Syria, their constituents’ calls and emails are 
overwhelmingly opposed - as much as 100 to 1. And it’s having an effect, especially in the 
House: only 61 are likely Yes votes, while 246 are likely No’s. 

That makes our emails and calls even more important. So please join our partners at CREDO 
Action to Tell Compress; ~)on’t Bomb Syria 

Thanks fOF all you do! 

Bob FeFtik 

Tell Congress: Don’t bomb Syria 

The petition reads: 

"To our Senators and members of Congress: Do not authorize the use of American military force 

in Syria. With civilians being butchered and refugees suffering immensely, it is horrifying to 

watch the brutal civil war in Syria unfold. But U.S. military intervention is far more likely to make 

matters worse, not better. The U.S. should not bomb Syria. The best thing we can do is commit to 

holding war criminals accountable, expand humanitarian aid for refugees, and maintain constant 

diplomatic pressure for a negotiated end to the conflict." 

Add your name: 

Dear Activist, 

President Obama has sent a draft resolution authorizing the use of 

American military force in Syria to Congress. We need to speak out 

today and tell our senators and members of Congress to say no to 

military intervention by the U.S. 

The brutal and bloody Syrian civil war has already left 100,000 people 

dead and created millions of refugees. And now chemical weapons 

have been used, killing hundreds of civilians. 



The use of chemical weapons is morally reprehensible, and it should 

be punished. The International Criminal Court should immediately start war crime tribunals and 

proceedings against those responsible for the use of chemical weapons in Syria. And the U.S. can take 

evidence that Assad’s regime used chemical weapons to the UN Security Council and seek a resolution 

against Syria. Both acts would make it far more difficult for Russia to continue defending the regime and 

open the door for international action to broker a ceasefire -- the only way we will stop the massacre of 

civilians. 

Senators and Representative: Don°t bomb Syria, C~ick here to si petition° 

The justifiable outrage evoked by the use of chemical weapons does not make attacking Syria -- where 

parts of the rebel resistance are allied with AI Qaeda and the authoritarian response by President Assad 

is aided by Hezbollah -- either just or strategic. 

As heart wrenching as the ongoing civil war has become, the United States should not start dropping 

bombs. A knee jerk, unilateral attack by the U.S. won’t help civilians -- it will make matters worse. At this 

point, there are no good options when it comes to military intervention by the United States, and it should 

be considered only as an effort of last resort, not a first response. 

As humanitarians confronting the horror of the Syrian civil war, we must consider how we can best 

protect civilians, end the violence, and uphold the international prohibition on using chemical weapons. 

But we shouldn’t make matters worse on the ground just to answer war crimes with a limited and largely 

symbolic show of force. 

The draft resolution makes it clear that the kind of limited military strike promoted by Obama 

administration is highly unlikely to affect the ultimate outcome of this messy and brutal civil war. 

And what’s more, initiating "limited" hostilities with Syria could serve to pull us deeper into yet another 

war in the Middle East, with all the ramifications -- moral, humanitarian, economic and geopolitical -- that 

would entail. 

your Senators and Representative: Don°t bomb Syria. C~ick here to sign the petition° 

There are times when military force is necessary and justifiable. But this isn’t one of them. 

The time is now to speak out. 

Becky Bond, Political Director 

CREDO Action from VVorking Assets 

Add your name: 

Learn more about this campaign 

Share on Facebook 
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Tweet this 
Post to Twitter 

You are subscriber #5554392 to Democrats.com Activist Alerts. 
If you do not want to receive messages from our partners, click here 
Click here to permanently unsubscribe from all Democrats.corn lists. 

Democrats.corn is the oldest online community of progressive activists, with 2 million supporters. We 
fight for jobs, justice, healthcare, education, the environment, and peace. We’re supported by great 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC Family Medicine <newsletter@unc.edu> 

Monday, September 9, 2013 8:00 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
UNC Family Medicine September 2013 Newsletter 

Welcome to the UNC Family Medicine Center Newsletter. If you prefer not to receive this email, please click here to 
unsubscribe and we Witt be happy to take you off the fist. 

I 

iclne 
Caring [or the course of your life 

For fast, reliable service, visit Re Family Medicine Center webSite: w~w ~eo~g 

Don’t forget to listen to UNC Family 
Medicine’s weekly radio show: 
Your Health, is on the air on WCHL 
97.9 FM 
Saturday at 9am 
Sunday at 9am ~t 5pm 

Monday at 6pm ~t 10pm 
Your Health Radio 

Are you planning to get a flu shot 
this Fall? 
You may qualify to participate in our 
ftu study. If you are interested, crick 
here for more information 

Early morning lab appointments: 
We are expanding our lab hours to 
start at 7:30am on Wednesday 
morning onty. Appointments must be 
scheduled ahead of time. Every other 
day, tab appointments Witt continue 
to start at 8:15 am. Crick here to 

make an appointment. 

How are we doing? 
We love feedback from our patients! 
It hetps us grow and improve. Ptease 

let us know what you think of UNC 

Famity Medicine. 

[Sack to Schoo~ Tips: 

Whether you are a 

student or not, the 
fall can often signal a 

new start. It’s a great 

time to reset, refocus 
and re-estabtish new, 
heatthy habits for you 
and your famity. Here 
are some heatthy tips: 

1. Remember 
breakfast. Research 
suggests that those 
who eat breakfast 
consume more 
nutrients and have 

~ower BMIs than those who don’t. 

2. Get to bed early. Over time, steep toss can contribute to health problems such 
as weight gain, high blood pressure, and a decrease in the immune system’s 
power. 

3. Turn off the television. Research also suggests that watching excessive 
tetevision increases the risk for diabetes, heart disease, obesity, and attention 
probtems and weight gain in chitdren. 

4. Get regular exercise. Buitding fitness into a daffy routine wit[ hetp keep you 
and your family healthy and energized. 

Estabtishing new routines in September will help you and your family have a 
successfu[ schoo[ year. If you need hetp initiating some of these 

recommendations, see your provider. 

UNSUBSCRIBE INSTANTLY 



Saturday Sports Injury Clinic: 

This fall on 
Saturday 
mornings from 
8:00am to 

10:00am, the 
Family Medicine 
Center will offer a 
walk-in injury 
clinic for local 
high school and 

college athletes 
as well as 
weekend 
warriors. All 
services are 
provided by 

Board-Certified 
Sports Medicine Specialists and include everything from xray and ultrasound 
to casting and concussion care. Just come in on Saturday morning or feel 

free to make an appointment ahead of time. 

Health Care Reform and You: 

What does Health Reform mean to you and your family? 

There are significant changes coming this fall. We will try to give you as 
much information as possible to help you get the coverage you need. At the 
center of health care reform is the new Health Insurance Marketplace -- a 
new way to find health coverage that fits your budget and meets your needs. 
With one application, you will be able to see all your options and enroll. 

Click here for more information. In addition, you are invited to attend an 
event at the Orange County Main Library in Hillsborough on September 7th 
from 2:00-3:15 hosted by Enroll America. Enroll America is a non-profit 
group that is sponsoring neighborhood meetings across the state to help 
people understand the changes. 

Renovation Update: 

We have been working hard with architects to 

put together some preliminary conceptual plans 
for the new Family Medicine Center. We are 
planning a series of open houses later this fall to 
get your feedback. If you are interested in 
attending or would like more information, please_ 
email Donna Parker. The first phase is an 

expansion of the parking area. 

Provider Spotlight: 

The UNC Family Medicine Center is a patient-centered medical home. Our 

facility attracts the best and brightest family medicine residents in the 
nation. We invite you to get to know us. In each issue of our newsletter, we 
will spotlight one of our resident providers. 

Dr. Matt Breeden was born and raised in 
Memphis, Tennessee. He nearly majored in 
film and sociology but ended up studying 
biology. At Rhodes College in Memphis,TN. 



Matt participated in club fencing. He went on to medical school at the 
University of Tennessee. Matt is a second year resident and loves Chapel Hill! 
He spends a lot of time with his patients and really likes to empower them to 
make their own healthcare decisions, rather than making the choices for 
them. He has also been exploring ways that technology can help to improve 
healthcare delivery and practice. In his spare time, he enjoys homebrewing 

(beer!), cooking, and baking bread. Matt is hoping to get into vegetable 
gardening one day. He is married with a 4-year old son, Liam. 

Send us an emai[ 

wwwo u n cfami ~yrn edic~ n e o org 

590 Manning Drive 
Chapel Hi[[, NC 27599 

(919) 966-0210 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu from: 

Donna ParkerI 590 Manning DrI Chapel Hill, NC 27599-7595 
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Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Obama Backs Idea for Syria to Cede Control of Arms 
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Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Obama Backs Idea for Syria to Cede Control of 
Arms 
By MICHAELD SHEAR MICHAELR GORDON andSTEVEN LEE MYERS 

A Russian plan to have international monitors take control of the 

Syrian government’s chemical weapons offered an exit strategy 

for President Obama, who had been reluctant to order a military strike. 

~ Video: Hillary Rodham Clinton on Syria 

Survey Reveals Scant Backing for Syria Strike 
By MARK LANDLER and MEGAN THEE BRENAN 

Exhausted by nearly a dozen years of war and fearful of tripping 

into another one, Americans are opposed to a military strike on 
Syria, according to the latest New York Times/CBS News poll. 

How the Poll Was Conducted 

I~l Graphic: American Views on Intervention in Syria 

Long, Stormy Mayoral Race Hurtles to Finish 
ByDAVIDM HALBFINGER 

On Tuesday, voters will take the first big step toward choosing a 
successor to Mayor Michael R. Bloomberg. 

~ ~ Video: ’Meet the Next Mayor...’ 

~ Slide Show: Final Appeals Before Primary Day 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

~ VIDEO: The Battle for Busing 
A story of America’s school integration and what happened when 

the buses stopped rolling. 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

My Life as a Warrior Princess 
By JENN FER SKY 

Three years as a teenage model left me feeling powerless. 

needed out. 

QUOTATION OF THE DAY 

SECRETARY OF STATE JOHN KERRY, when asked about steps Syria’s leader could take to 
avoid a retaliatory attack. 

ADVERTISEMENT 



World 

N EWS ANALYSIS 

Russian Proposal Catches Obarna Bet~veen Putin 
and House Republicans 
By PETER BAKER 

The twists and turns in the Syria debate have whipsawed the 
United States capital and made a tenuous situation even more volatile for 
President Obama. 

Videos: Obama and Assad I Kerry on Syria’s Chemical Weapons 

Rodrnan Gives Details on Trip to North Korea 
By CHOE SANGoHUN 

The former N.B.A. star Dennis Rodman, who says he is trying to 
"open doors," said he held Kim 3ong-un’s baby daughter and 
agreed to train the North’s basketball team for the 2o16 
Olympics. 

~ Timeline of North Korea’s Nuclear Program 

The Pope Gets on the Line, and Everyone Is 
Talldng 
By EL SABETTA POVOLEDO and DAN BILEFSKY 

Pope Francis has taken to calling ordinary citizens without 
warning to offer comfort and support in difficult times. 

For more wodd news go to NYTJmes.com/World ~ 

U,S, 

In Missouri, Governor Turns Tax Cut Debate 
Against G.O.P. 
By JOHN EMGON 



Gov. day Nixon has argued that lower taxes would hurt education 
and mental health services, and has found support in the face of 

an override vote. 

SONOMA JOURNAL 

Latino Winemakers Rise in California, Through 
the Ranks 
By PATRICIA LEIGH BRO~VN 

A tiny but growing fraternity of Mexican-American winemakers, 
many of whom are the children of migrant workers, are part of a new generation 

of aspiring Mondavis. 

Recall Fights in Colorado Grow Fiercer in Last 
Days 
By JACK HEALY 

Voters in two Colorado districts will head to the polls Tuesday 
after recall campaigns against two Democrats who supported 
new gun-control laws grew from a novelty into a central political battle. 

ADVERTISEMENT 

Politics 

Sharp Test Among Democrats of Loyalty to 
Obama 
By JENNIFER STEINNAUER 

In a chamber where her party is in the minority, Representative 
Nancy Pelosi is charged with rounding up votes for a strike on 
Syria, a measure opposed by most Americans. 



Farm Subsidies for Nonfarmers May Continue as 

Lawmakers Deadlock Again 
By RON ND~ON 

Far from the nation’s fields of wheat and corn, more than 18,ooo people who 

live in the 54 largest American cities received millions in farm subsidies last 

year, a report finds. 

Lobbying Group for Israel to Press Congress on Syria 
ByJOD RUDORENand SABELKERSHNER 

The American Israel Public Affairs Committee plans to send 300 members to 

Capitol Hill on Tuesday to urge support for President Obama’s proposed strike 

on Syria. 

Business 

The Border Is a Back Door for U.S. Device 
Searches 
By SUSAN STELLIN 

Documents released Monday detail the largely secretive process 

that lets the government detain an individual at a border 

crossing and confiscate or copy any electronic devices that person is carrying. 

, N] Document: Reports on U.S. Search and Seizure 

DEALBOOK 

Invasive Tactic in Foreclosures Draws Scrutiny 
By JESS CA SILVER~GREENBERG 

Property-management companies are coming under fire for using questionable 

and possibly illegal tactics in their work for banks. 

Politico’s Publisher Plans a Version for New York 
By BRIAN STELTER and DAVD CARR 

Robert Allbritton said he intended to turn Capital New York, a news Web site, 

into an Empire State version of Politico. 

Technology 

Luxury Brands Face Hazards When Testing 
Lower Costs 
By BRIAN X CHEN 

The addition of a cheaper iPhone could help Apple sell tens of 

millions more phones, but it could also diminish its reputation as 

a premium brand. 

Judges Hear Arguments on Rules for Internet 
By EDWAR D V~dYATT 



In a battle over whether the Web should remain open, judges expressed doubt 
over a requirement that service providers treat all traffic equally. 

BITS BLOG 

Twitter Plans to Sell Ads for Other Companies 
With MoPub Acquisition 
By VINDU GOEL 

The microblogging service paid more than $3oo million for a 

start-up that specializes in mobile advertising technology. 

For more technology news, go to NYTJmes.comlTechnology >~ 

Sports 

Nadal Beats Djokovic to Win U.S. Open 
By CHRISTOPHER CLAREY 

No. 2 Rafael Nadal beat No. 1 Novak Djokovic, 6-2, 3-6, 6-4, 6-1, 
for his second United States Open singles title. They played for 
the title for the third time in four years. 

ORIOLES 4, YANKEES 2 

After Managers Clash, Orioles Get a Key Win 
Against Yankees 
By DAVID WALDSTEIN 

The Yankees and Orioles emptied the dugouts when Joe Oirardi 
and Buck Showalter argued in the first inning, but Baltimore emerged with an 
important victory. 

~ Box Score 

Jeter Is Gauged Daily, but Days Are Few 

ON TENNIS 

Nadal Inspires Awe After His Victory 
By HARVEY ARATON 

Rafael Nadal fits a special mold of athletes, the ones who are gracious winners 
against their biggest rivals. 

For more sports news go to NYTimes.comlSpotts >~ 

Arts 

Drug Deaths Threaten Rising Business of 
Electronic Music Fests 
By BENSISAROandJAMESC McKINLEY’Jr~ 

A string of drug-related deaths at big music festivals has 
highlighted the risks not only to fans, but to the businesses 
looking to profit from the craze. 

The Biopic Is Reborn for a New Generation 
By MICHAEL CEPLY 



The musical biography film has faltered in recent years, but that 

did not stop John Ridley from making "All Is by My Side," about 

a pivotal juncture in the career of Jimi Hendrix. 

A van Gogh’s Trip From the Attic to the Museum 
By NNA SIEGAL 

The work, titled "Sunset at Montmajour," was painted in Arles in 

1888. For decades, it was considered a fake and consigned to an 

attic. 

For more arts news, go to NYTimesocom/Arts ~ 

N.Y./Region 

THE APPRAISAL 

Mayoral Candidates Recall the Days of Tiny and 
Grimy 
By ELIZABET~ A HARRIS 

The people now seeking to live rent-free in Oracie Mansion 

recalled with fondness the small spaces in Brooklyn, Queens and Manhattan 

where they started out. 

Friends Mourn Man Fatally Assaulted in 
Possible Random Hate Crime 
By MICHAEL SCHW RTZ and NATE SCHWEBER 

Jeffrey Babbitt, 62, of Brooklyn, died on Monday after a random 

possible hate crime; he was remembered for his gentle nature 

and love of comic books. 

GOTHAM 

On Reed-Thin Evidence, a Yew Wide Net of Police 
Surveillance 
By MICHAEL POWELL 

Most people think of New York’s undercover spying as a phenomenon afflicting 

Muslims, but it has also been connected to the Republican National Convention, 

bike rides and Occupy Wall Street. 

For more New York news go to NYTimes.comlNewYork >> 

Obituaries 

Cal Worthington, Car Dealer With Manic Ads, 
Dies at 92 
By WILLIAM GRIMES 

Mr. Worthington owned a string of car dealerships and ran 

dozens of outlandish commercials daily on California television 

for more than half a century. 



Zelmo Beaty, Undersize Force in Pro Basketball, 

Dies at 73 
By WILLIAM YARDLEY 

Beaty was probably about 6 feet 8 inches, but he excelled as a 

scorer and as a rebounder in his battles with bigger opponents. 

Kenneth Wallis, British Pilot of Bombers and 
Odder Flying Machines, Dies at 97 
By JOHN SCHV~LARTZ 

Mr. Wallis was an enthusiastic maker, flier and promoter of 

autogyros, buglike vehicles similar to helicopters. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Goodbye to Heidelberg 
Campbell Barracks, the headquarters of the United States Army 

in Europe and command central for millions of Americans for 

more than six decades, has closed for good. 

Related Article 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

A Diplomatic Proposal for Syria 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

Russia’s idea that President Bashar al-Assad give up gas weapons could be a way 

out of military action. 

EDITORIAL 

Curbing Rape Behind Bars 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Justice Department can help by speeding up audits of prisons and j ails and 

fully complying with the Prison Rape Elimination Act. 

EDITORIAL 

The Two Bloombergs 
By THE ED TOR AL BOARD 

There’s the farsighted Mayor Bloomberg hailed for his vision and then there’s 

the tone-deaf Mayor Bloomberg who doesn’t understand the working class. 

For more opinion go to NYTimes.comlOpinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

For Richer, for Poorer 
By FRANK BRUNI 



In the tale of this city, Mayor Michael Bloomberg isn’t quite the 

villain Bill de Blasio sometimes makes him out to be. 

Columnist Page I BIog 

OP-ED CONTRIBUTOR 

One Classroom, Two Genders 
By JENNIFER FINNEY BOYLAN 

Do students learn differently if taught by a man or a woman? 

RouhanJ’s New Year 
By’ ROGER COHEN 

Hold the threats and explore the new Iranian president’s 
opening. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On Sept° 1.o, 191.9, New York City welcomed home Geno John Jo 
Pershing a~d 25,000 soldiers who ~~ad serried in the United States .1st 

Division d~nring World War Io 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Tuesday, September 10, 2013 10:23 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Celebrate Bluegrass in Cary this Fall 

Cary+Fall+Bluegrass+Events+-+2013.pdf 

IBMA’s Wide Ope~] Bl~egrass Fesd~ al & World of Bluegrass Week is comb]g go Raleigh September 24-28 
More ~ffo (m ~his festiva~ a~ Pi~eCone: Piedmom Co~ci~ of Tradi~io~M Music 

Cary wi~ be ce~ebra~i~g before, duri~g a~d a~er ~he fes~i~ a~ ~hrough the fo~owi~g b~uegrass offeri~gs: 

Wed. Sept 11 I Gates open at 5:30 p.m. 
Pickin’ in the Pines: Grass Cats 
Koka Booth Amphitheatre 
Their shows feature lively foot-stomping fiddle and banjo music, bluegrass classics, tight vocal harmonies, acapella gospel quartets and chart- 
topping original songs. Picnics and pets welcome. 
Tickets at the door. $5/each; Children under 12 Free. More info, wwv,,.boolham~?hitheatre.com. 

Tues. Sept. 17 [ 7:30 p.m. 
John Santa presents The Culture of Bluegrass Music in North Carolina: My Life as an Accidental Bluegrass Musician 
Page-Walker Arts & History Center 
The multi-talented John Santa presents an examination of the rich history and heritage of bluegrass music in the Tar Heel State. 
This lectures is a part of the Friends of Page-Walker Preservation Speakers’ Series, supported by the Nort21 Carolina Humanities Council, an 
affiliate of the National Endowment for the Humanities. 
Free Concert. More info, (919) 460-4963. 

Wed. Sept 18 [ Gates open at 5:30 p.m. 
Pickin’ in the Pines: Acoustic Manner 
Koka Booth Amphitheatre 
The band bring high energy acoustic picking to an elevated level, pooling its inspiration from the best of roots, reggae, and rock and co-mingle a 
fresh bluegrass take. Picnics and pets welcome. 
Tickets at the door. $5/each; Children under 12 Free. More info, www.bootham~hi~Jr~eatre.com. 

Thur. Sept. 26 ] 7:30 p.m. 
An Evening of International Bluegrass Film & Music 
Film: Banjo Romantika, American Bluegrass Music ~ the Czech Imagination (Documentary) 
Music: Jan Johansson ~ Friend,’ with Swedish folk singer Sofia Norns~er 
Page-Walker Arts & History Center 
A special sneak preview of Shara K Lange’s documentary tracing the love of American bluegrass in central Europe. Producer Lee Bidgood 
presents this unusual cultural co-mingling and will provide an intzoduction before the screening. Following t21e screening, Swedish traditional 
musician Jan Johansson (& Friends) will play with Swedish folk singer Sofia Nomsfiter. 
Free. More info, (919) 460-4963. 

Sat. Sept. 28 [ 2 & 7 p.m. 
Claire Lynch Band 
Downtown Cary Performance Green at 2 p.m. 
Sertoma Amphitheatre in Bond Park at 7 p.m. 
The band brings a seasoned sound that is simultaneously unpretentious and richly textured. It’s a down-home, front porch sensibility--until you 
realize that it’s a rare front porch, indeed, that has ever hosted musicians of this caliber. The band’s accolades include two-time winner 
International Bluegrass Music Association (IBMA) Female Vocalist of the Year awards and two Grammy nominations for Best Bluegrass 
Album. Picnics and pets welcome. 
Free Concerts. More info, (919) 469-4061 or v~ww,towno[;carv.org (Search: Concerts). 

Fri. Oct. 111 7:30 p.m. 
Marvelous Music Series: The Gibson Brothers 
Cary Arts Center 
As IBMA’s Entertainer of the Year in 2012, this band of musical brothers has been described as t~e "most impeccably fine-sounding traditional 
bluegrass band on the contemporary music scene" today. Brothers, Eric and Leigh blend bluegrass harmonies masterfully and, instrumentally the 
group plays with unmatched enthusiasm and sensibility. For the past two decades since nabbing IBMA’s Emerging Artist of t~e Year honors in 
1998, t~e group has built a reputation through t~eir memorable live performances and impressive recordings, drawing a deeply dedicated, 



nationwide fan base. Don’t miss this evening of great original music and spellbinding harmonies right here on our mainstage! 
Tickets: $26 Adults; $24 Seniors (55+); $88 Family & Friends 4-Pack (four tickets to one show at one low price) 
More info, (919) 462-2055 or www~townofcar,~ (Search Marvelous Music Series). 

The above information is attached in a document for your convenience. 

¯ Can, Fall Blue&rass Ever~ts - 2013~pd~ 

@ s~a~E 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences PagA. Please remember upon subscribing to 

any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact          ovde!iver%com. Please direct all other inquiries to 

sarah.                    . 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Amy K. Dacey <information@email.emilyslist.org> 

Tuesday, September 10, 2013 11:43 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Summer vacation 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Congress just got back from their annual summer vacation -- but Mitch McConnell’s Republican Party 
sure didn’t take a single day off from their attacks on women and families. 

They’ve come after Alison Lundergan Grimes with sexist attacks on her qualifications. They’ve 
shuffled their election dates in Georgia to try to come up with a less absurd challenger to Michelle 
Nunn. 

It’s been a crazy couple months, but we can’t dwell on the negative -- because we’ve had an 
amazing response from all of you in the last several weeks! 

You’ve put our women candidates like Alison and Michelle in a great place with thousands and 
thousands of contributions. You’ve supported EMILY’s List in unprecedented numbers. We’re on the 
path to victory over McConnell’s GOP and all their anti-woman tactics. But even when we’re doinq 
well we can’t take a break. So keep up the fight now and take a moment to make a 
contribution to EMILY’s List. 

With everything we’ve got going for us and our women, you should give yourself a major pat on the 
back. Thank you for everything you do -- now enjoy some News From The Field! 

All the best, 

Amy K. Dacey 
Executive Director, EMILY’s List 

Hey Team M:itch: Calling Allison Lundergan Grimes 
dress°’ NOT how ),ou win women 

"an empty 

In the most recent #GOPHeartsLadies incident: A Republican spokesman for #Team M itch, referred to 
Alison Lundergan Grimes as an "empty dress." How much more misogynistic can #TeamMitch get? 

To make matters worse, instead of condemning the extremely sexist remark, Mitch McConnell’s 
team dismissed the comment as a "common alliteration." (FYI to #Team M itch, an actual example 
of alliteration is, ironically, "Mitch McConnell." Just saying.) 

Join us in demanding that Mitch ~cConne~l and his team condemn this substance4ree anti- 



woman insu~to Si~our name now! 

X #GOPHeartsLadies 

Ame:r:ica:n Wo:men~ an EMILY’s :List affil:iated o:rgan:izafion, 
:Launches With New Data About Women 

EMILY’s List is excited about the launch of American Women, an affiliated organization dedicated to 
amplifying the voices of women across the nation. American Women’s goal is to raise awareness of 
the needs, values, attitudes, and beliefs of women with regard to the critical issues facing the nation. 

Already, the research findings are astounding. After online discussions with women, 60% of 
responded that they feel women have a harder time than men getting ahead. And unfortunately, more 
and more women are saying that they are "living paycheck-to-paycheck." With the help of American 
Women, women’s issues in America will be brought to the forefront of the conversation 
across the nation. 

Click here to learn more about the research and findin~from American Women. 

Senato~° Gh°on vs. the NRA waF chest 

In case you haven’t heard about the ridiculous recall election taking place today in Colorado, State 
Senator Angela Giron has been fighting tooth and nail to protect her seat -- all because she bravely 
casted the deciding vote for commonsense gun safety legislation. Now the NRA is trying to make 
an example out of Angola and force her out of office by pumping in hundreds of thousands of 
dollars of outside money. 



Angela rose up in leadership with the support of the EMILY’s List Political Opportunity Program and 
has been standing up for women and families over her 30 years of public service. She’s fought to 
pass same-day voter registration, increase funding for education, and expand high-quality health care 
coverage. 

We’re not sitting this out. EMILY’s List staff is on the ground right now, fighting to get out every last 
vote for Angela. Take a look at this great action shot from the road! 

EMILY’s List gets out the vote for Angela Giron 

New York City :is ready %r its first Madam Mayor! 

It’s crunch time. Today, voters go to the polls in the crucial Democratic primary election for New York 
City Mayor. Christine Quinn has continuously shown that she is a true advocate for women and 
families in NYC. Our fantastic EMILY’s List president, Stephanie Schriock, summed it up perfectly in a 
recent op-ed: ~.New York Cit~ re~uires a reader who knows the citg needs to work for 
everyone #w~g in # oo male~ female~ .~, straight, rich,~oo6 Mets, Yankees. That leader is 
Chris Quinno °’ 

We thank you for the continuous support! 

Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add information~emaiLemil to your approved senders list. 



This email was sent to: email,unc,edu, Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kayla C., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Tuesday, September 10, 2013 1:16 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Stand Up For Women’s Reproductive Rights Across the U.S. 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
d~e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action alert! 
This past spring, politicians in North Dakota passed the most extreme 

abortion ban yet. More and more states are passing laws that deny 

women their reproductive rights, so speak up for women’s health today! 

Sign the Bill of Reproductive Rights 

please share 

it he ps! 

Dear Jan, 

North Dakota recently banned abortion at six weeks into a pregnancy -- the most extreme ban yet! They 
also passed a separate law to shutter the state’s only abortion clinic. 

We need to fight back with ferocity. ~n the Bi~ of Re join the rotect 
~roductive health care across the United States, 

In Texas, North Carolina, Arkansas and many more states, anti-choice legislators have demonstrated their 
unending appetite for denying women their reproductive rights. This is a national problem -- millions of 
women don’t have access to the full range of reproductive health care services simply because of where 
they live. 

By signing the Bill of Reproductive Rights, you’ll strengthen a movement to fight for reproductive health 
care across the country. Your voice WILL be heard! 

Stand ~for women and si~ the Bi~ of Reproductive Ri 

Thank you for taking action, 

Kayla C. c 
Care2 and ThePetitionSite Team 



check your 

Butterfly Credits! 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butte~fl£ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~:,,?www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
L~9.o uo3o64052o8647433o 13222082o7bf43a0e@australia.ca re2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~9 :~Twww. ca re 2. co m 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Tuesday, September 10, 2013 1:22 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Tonight: President Obama addresses the nation on Syria 

ORGANiZiNG f~ ACTION 

I’ve heard a lot from supporters about Syria over the last week. This debate is an important one for our country. 

For everyone asking for more information, I wanted to make sure you had the chance to hear from President Obama 

himself. 

He’s addressing the nation tonight == you can watch it live here at 9:00 p.m. Eastern Time: 

~_~ :fl~#owhitehouseoqov/Live 

There’s a lot to do to pass the agenda Americans voted for last fall -- that’s work that we’ll remain focused on. More on that 

soon. 

For now, thank you for everything you do. 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 

Organizing for Action 

This email was sent to: jmboxi~@emaiLuHc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. Click here if 

you’d like to unsubscdbe fl~.~m these messages. 
Organizing fo~ Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jorse Quintanilla <Jorse@turnitin.com> 

Tuesday, September 10, 2013 1:50 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Meetin8 Follow Up 

Hi Jan, 

We are confirmed to meet on Sept 23rd at 4pm-5pm. When available, could you please send me the meeting location. 

Also, myVP and I are meeting with Paul Hudy at GA at 10am on Sept 23rd-so we should have some new info by the time we 

meet with you at 4pm that day. 

Jorge Quintanilla 

Regional Sales Manager 

www.Turnitin.com 

Office: 571-488-9930 

Toll Free: 1-866-816-5046 ext. 385 

Cell: 571-309-6985 

Fax: 703-997-6443 

Email: Jorge@turnitin~com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Roger Hickey, Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Tuesday, September 10, 2013 6:15 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Only Six Days Left for Early Bird Discount to CAF 2013 Gala 

Only days left for big discount on CAF’S 2013 Gala Email not d splaying correcSly? 
Vew it r~ your browser, 

Only 6 left to get Early Bird Discount 
On Nov. 6, join Sen. Elizabeth Warren and the Campaign for America’s Future to honor 

Margery Tabankin, Rev. Dr. William J. Barber II, and Leo Gerard in Washington, D.C. 

As a friend of Campaign for America’s Future, we’d like to offer the opportunity to you buy 

tickets at a substantial discount. 

Don’t miss your chance to honor our progressive heroes and be in the company of 

actiivists, labor organizers and policy makers who are the future of our movement. As 

usual, there will be surprise guests. 

Don’t hesitate. There are only six days left for discount tickets. We can’t wait to see you 

there. 

C~ick here to purchase earhL bird tickets. 

Sincerely, 

Roger Hickey 

Co-Director, Campaign for America’s Future 



Progressive leader, 

organizer, and path- 

breaking philanthropic 

advisor. 

Leo Gerard 

President, United 

Steelworkers of America 

and progressive coalition° 

builder. 

Rev. Dro William J. 
Barber ~ 

NC NAACP President 

and a leader of the Moral 

Mondays Movement. 

Lifetime Achievement 

A wa rd 

Progressive Champion 

Award 

Paul Weflstone Citizen 

Leadership Award 

Remarks by 
Specia  Guest 

Follow on Twitter Friend on Facebook 

Campaign For America’s Future 

1825 K Street NW S~Jite 400 vSYash ~gto~ DC 20006 



unsubscdbe from this list 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Wednesday, September 11, 2013 3:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Obama Delays Syria Strike to Focus on a Russian Plan 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Obama Delays Syria Strike to Focus on a Russian 

Plan 
By MARK LANDLER and JONATHAN WEISMAN 

President Obama said he would pursue a "diplomatic path" on 

the Syria crisis even while making the moral case for punishing 

the country for its deadly use of chemical weapons. 

Text of Obama’s Remarks 

~ Video: Assessing Obama’s Speech on Syria 

Chemical Disarmament Hard Even in Peacetime 
By WILLIAM J, BROAD and C, J, CBWERS 

Large numbers of foreign troops would almost certainly be 

needed to safeguard inspectors working in the midst of the civil 

war. 

De Blasio First in Mayoral Primaw; Unclear if 
He Avoids a Runoff 
ByDAVDM HALBFINGERandDAVDW CHEN 

Bill de Blasio held a wide lead in the Democratic primary for New 

York City mayor. Joseph J. Lhota, the former Metropolitan 

Transportation Authority chief, won the Republican primary. 

~ Slide Show: Primary Night in New York City 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 30% 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

~ VIDEO: Assessing Obama’s Speech on Syria 
The Times’s Michael D. Shear says after days of anticipation, 
President Obama’s speech on chemical weapons in Syria left out 
key specifics. 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTORS 

Homeland Confusion 
By THOMAS H. KEAN and EE H HAM LTON 

Congress still needs to streamline its oversight of national 
security. 

QUOTATION OF THE DAY 

’Tt’s too ear[~ to te[[ whether this    r wi[[ s~cceed, and 
a~ agreement must uer~ad that the Assad regime 

~eeps its commit~ents. [3~t this i~dtiative has the 
potesda[ to remove the threat of chemical weapon, s 

without the ~se    roe." 
PRESIDENT OBAMA, on a proposal for international monitors to take over and destroy Syria’s 

chemical weapons. 

ADVERTISEMENT 



World 

In Case That Transfixed a Nation, Court in India 
Convicts Four Men of Rape 
By ELLEN BARRY 

Sentencing on Wednesday will determine whether any of them 
will receive the death penalty in a case that horrified thousands 
in a rapidly changing society. 

India Ink: Families of Gang Rape Convicts Cry Foul 

Deputy President of Kenya Goes on Trial in The 

Hague 
By NICHOLAS KULJSH 

William Ruto faces charges of crimes against humanity 
stemming from widespread violence that followed the 2oo7 
election in the country. 

ALAMEDA JOURNAL 

A Lottery in Hard Times Puts Spaniards to Work 
By SUZANNE DALEY 

The mayor of Alameda, a village in the south of Spain, has taken 
a novel approach to hiring for many of the municipality’s jobs: a 
televised lottery. 

Contribute to Our Reporting on Youth Unemployment in Europe 

For more wodd news go to NYTimes.com/Worid ~ 

U,S, 

Court Upbraided N.S.A. on Its Use of Call-Log Data 
By SCOTT SHANE 

Secret documents showed that the National Security Agency was reprimanded 



for violating its own rules and misleading the nation’s intelligence court about 
how it used data. 

Colorado Lawmakers Ousted in Recall Vote Over 

Gun Law 
By JACK HEALY 

A hotly contested vote connected to gun control became a proxy 

battle, attracting money and support from around the nation. 

California Takes Steps to Ease Landmark Law 

Protecting Environment 
By ADAM NAGOURNEY 

The law requires rigorous reviews of environmental fallout from 

construction projects, and is often invoked in lawsuits to block or 

delay them. 

ADVERTISEMENT 

Politics 

An Unlikely Evolution, From Casual Proposal to 

Possible Resolution 
By PE’TER BAKER s~d MICHAEL R GORDON 

A seemingly offhand remark by Secretary of State 3ohn Kerry 

gave Vladimir V. Putin an opening to seize control of the Syria 

debate. 

G.O.P. Eyes Hard Line Against Health Care Law 
By JACKIE CALMES 

House Republican leaders signaled that they would support an 



increase in the nation’s debt limit only if President 0bama and 
Democrats delay putting his health program into full effect. 

Answers Sought for When Marijuana Laws 

Collide 
By ASHLEY SOUTHALL 

Federal officials are exploring how to deal with banks and other 
businesses that serve marijuana dispensaries and growers in 
states that have legalized the drug. 

Business 

ECONOMIX BLOG 

The Rich Get Richer Through the Recovery 
By ANNIE LOV~REY 

A study shows that the top 1 percent of earners took more than one-fifth of the 
country’s total income in 2o12, one of the highest levels recorded. 

Embracing Wynne Godley, an Economist Who 

Modeled the Crisis 
By JONATHAN SCHLEFER 

Mr. godley, a British economist who died in 2oio, helped 
develop formal models that foresaw the financial crisis of the late 
~ooos, but underestimated its depth. 

A Housing Slump in India 
By KEITH BRADSHER and NEHA TH RANI BAGRI 

India’s developers are holding on to a growing inventory of 
unsold apartments because of worries that discounts could cause 

a market rout. 

Technology 

Court Says Privacy Case Can Proceed vs. Google 
By DAVID STREITFELD 

A unanimous decision found little merit in Google’s legal maneuverings, stating 

at one critical point that the company was basically inventing meanings in an 
effort to declare its actions legal. 

Apple Unveils Faster iPhone, and a Cheaper One, 

Too 
By BRIAN X, CHEN 

The lower-cost model, the iPhone 5C (the "C" for color), comes in 



a plastic case and has the same features as the now-outdated 
iPhone 5. 

Highlights and Analysis From Apple’s iPhone Event 

With iTunes Radio, Apple Takes Aim at Pandora 

For more technology news, go to NYTimes.com/Technology >> 

Sports 

UNITED STATES 2, MEXICO 0 

U.S. Wins and Secures Spot in World Cup 
By ANDREW KEH 

With goals by Eddie Johnson and London Donovan, the United 
States beat Mexico before 25,584 ecstatic fans and qualified for 
its seventh straight World Cup. 

YANKEES 7, ORIOLES 5 

Yankees Climb Back, but With More Injuries 
By DAVID WALDSTEIN 

The Yankees, feeling the pressure of a tight race for the second 
A.L wild-card spot, rallied from a three-run deficit to beat the 
Orioles. But the Yankees had three more players leave the game with injuries. 

~ Box Score J Still No Word From Jeter About His Injured Ankle 

Talk of a Cooler 2022 World Cup Heats Up 
By SA~/I BORDE~’4 

Sepp Blotter, the top official at FIFA, has signaled that he 
supports the controversial decision to move the 2o22 World Cup 
in Qatar from the heat of summer to a cooler time of year. 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

A Copyright Victory, 35 Years Later 
By LARRY ROHTER 

Victor Willis, a former member of the Village People, is set to 
take control of a share of the copyright to songs he wrote for the 
group. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

In Detroit, a Case of Selling Act and Selling Out 
By ROBERTA SMITH 

The recent suggestion that the City of Detroit, which owns the 
Institute of Arts’ building and collection, should sell some of the 
art to help cover municipal debts would be a betrayal of public trust and donors’ 
bequests. 

~ Slide Show 



BOOKS OF THE TIMES 

A Calamity Tailor-Made for Internet Conspiracy 

Theories 
By MICHIKO ~&KUTANI 

In "Bleeding Edge," Thomas Pynchon returns to favorite themes: 
alternate realities, secret government doings and the abyss. 

For more arts news, go to NYTimes.com/Arts >> 

N.Y./Region 

Lhota Hopes to Capitalize on Elite Dismay Over a 

Liberal Tilt 
By MICHAEL M, GRYNBAUM 

The Republican Joseph J. Lhota’s candidacy is viewed by players 
in both parties as their best hope for salvaging the business- 
friendly government of the Bloomberg era. 

De Blasio First in Mayoral Primary; Unclear if 

He Avoids a Runoff 
ByDAVIDM HALBFINGERandDAVIDVV CHEN 

Bill de Blasio held a wide lead in the Democratic primary for New 
York City mayor. Joseph J. Lhota, the former Metropolitan 
Transportation Authority chief, won the Republican primary. 

~ ~ Slide Show: Primary Night in New York City 

Man Charged in Fatal Park Assault Had Long 

History of Racial Conflict 
By RUSS BUETTNER and J, DAVID GOODMAN 

Martin Redrick, accused of fatally punching a man in in Union 
Square Park, was agitated by white people, relatives and the 
police said. 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork >~ 

Obituaries 

Donal O’Brien, Audubon Leader, Dies at 79 
By JOHN SCHWARTZ 

Mr. O’Brien, who served as the Rockefeller family’s lawyer for 
five decades, was a member of the National Audubon Society’s 

board for 25 years and its chairman for ~5. 

Cal Worthington, Car Dealer With Manic Ads, 

Dies at 92 
By WILLIAM GRIMES 

Mr. Worthington owned a string of car dealerships and ran 
dozens of outlandish commercials daily on California television 



for more than half a century. 

Zelmo Beat?:, All-Star Center in Pro Basketball, 
Dies at 73 
By WI LLIAM YAR D LEY 

Beaty was probably about 6 feet 8 inches, but he excelled as a 
scorer and as a rebounder in his battles with bigger opponents. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Apple Announcement: Android 
Competition 
Nick Briton, technology columnist for The Times, on how Apple’s 
new iPhone may allow the company to compete with less 
expensive Google Android phones. 

~ VIDEO: Butteeflied Leg of Lamb 
Melissa Clark hosts a backyard barbecue with leg of lamb and 
garlicky yogurt sauce, and a punch made by the cocktail expert 
Dave Wondrich. 

~ VIDEO: Intersection: Staten Island Beach Flavor 
In Staten Island’s South Beach neighborhood, Nevio Restrepo, a 
construction worker, shares his philosophy on sneakers versus 
dress shoes. 

Watch More Intersection Videos 

For more video go to NYTimes.comNideo ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Race to Improve Global Health 
By THE ED TORIAL BOARD 

Much progress has been made in the campaign to reduce mortality by 2015, but 
many gaps still remain. 

EDITORIAL 

Pakistan’s Peaceful Transition 
By THE EDITORIAL BOARD 

The inauguration of a new president offers some hope for a troubled country. 

EDITORIAL 

A Governor Battles Against Ruinous Tax Cuts 
By THE ED TORIAL BOARD 

Cutting taxes and spending at a time of weak economic recovery is a losing 
strategy. Missouri has a chance to show that there’s a better way forward. 

For more opinion, go to NYTJmes.com/Opinion >> 



Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Who Do You Trust? 
By MAUREEN DOWD 

Does the president from Red Square really want to rescue the 

president who stumbled over the Red Line? 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Threaten to Threaten 
By THOMAS L, FRIEDMAN 

Behind the incredibly messy and confusing situation with Syria. 

Columnist Page 

OP-ED CONTRIBUTOR 

A Referendum for Catalonia 
By ARTUR MAS 

We want to be partners with Spain, but we want to control our own economy 

and government. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On Sept. 1L 2ooL suicide hijackers crashed two aiiiners into the 

World Trade Center in New York, cato~si~g the l~.o~st.ory twin towers t.o 
collapse~ Ar~other h~a&ed airlir~er hit the Pe:r~tagon arid a fk)t~rth 

crash.ed i~s a field is Pesssylvasia. 

See this Front Page [ Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook ] ~ @NYTimes I i~ Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 
iPhone® I iPad®I Android ] All 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section ~> 

Visit our mobile website at 
m,nyt,com 

About This E-Mail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe I Manage Subscriptions t Change Your E-Mail I Privacy Policy t Contact I Advertise 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

International Association for the Philosophy of Sport <SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK> 
on behalf of 
Charlene Weaving <cweaving@STFX. CA> 

Wednesday, September 11, 2013 8:12 AM 

SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK 

ICSSPE Job Announcement: Research Assistant 

Job Vacancy 

The International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) seeks applications for the position of 
"Research Assistant" to be based in the Executive Office in Berlin, Germany. 
The position is part of ICSSPE’s scientific support for the Deutsche Gesellschaft for Internationale 
Zusammenarbeit. In collaboration with the German Sport University Cologne, ICSSPE provides expertise and advice 
with regard to the utilisation of sport for development purposes in the context of a pilot programme initiated by the 
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany. 

ire q uire ments: 

University degree in sport science, political science, development studies, social work or similar 
qualification; 

Excellent oral/written German and English skills; 

Experience in and knowledge of 

- the area of sport for development; 
- the development and implementation of scientific projects; 
- monitoring and policy evaluation; 
- strategic and political communication; 

¯ Excellent knowledge of Microsoft office. 

Tasks and areas: 

Support for planning, implementation and evaluation of pilot projects; 

¯ Analysis of completed and existing projects; 

¯ Analysis of international actors and structures; 

¯ Development of policy documents; 

¯ Advice and consultancy; 

¯ Reporting and documentation. 

This position is advertised as a 50% vacancy to be filled immediately and it runs for a period of 24 months. The 
salary is oriented at the civil service pay grade E13 under consideration of regulations for civil servants in the 
state of Berlin. 

Further information can be obtained by contacting Mr. Ben Weinberg (bweinberg@icsspe.org). 

Please send online applications until 15 October 2013 to: 
Detlef Dumon 
Executive Director 
ICSSPE/CIEPSS 
Hanns - Braun- StraB e 
Friesenhaus II 
14053 Berlin 
Germany 
ddumon@icsspe.org 

Diese E-Mail wurde versendet mit der CRM Software FlowFact 2012. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 

Wednesday, September 11, 2013 10:04 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Sign up for a chance to win a trip to the Finals! 

Having trouble viewing this email? Click here to view in your browser. 

Be sure to add wnba@fans.wnba.com to your email address book. 

Now through September 27, 2013 enter 
for a chance to W~N: 

oF~ights, Hote~ and Two (2} Game Tickets 
to WNBA Finals 2013 presented by Boost 
Mobile 

°Meet and Greet a WNBA P~ayer 

o$100 WNBAStoreocom Gift Code 

And much, much more, Plus have a 
chance to win weekly Jamba Juice and 
WNBA prizing! Prize Detai~s 

How to Enter: 

°Simply take the Team Up for a Healthy 
America WeeMy Hea~th P~edge (it costs 

°You will automatically be entered in the 
Team Up For the Ultimate WNBA Fan 
Experience Sweepstakes 

°P~edge each "week for weeMy giveaways 
and increase your chances for the grand 

Sweepstakes Rules 



This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the ,a,!l-Access Member Center (NBA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 FiSh Avenue 
New York, NY 10022 
WNBA.com Network Pdva 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 
@ 2013 WNBA Enterprises, LLC. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Wednesday, September 11, 2013 10:26 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

It’s our fault 

Jeanette -- 

A few weeks ago, Pat McCrory called out Progress North Carolina Action by name in an interview with a 
Raleigh TV station. The Governor tried to sound unfazed by the growing chorus of critics, so he actually 
"commended" ProgressNC Action for the work we have done to hold him accountable. Now, a new poll shows 
only 35% of North Carolinians approve of the job he’s doing. We’ll take the credit, but so should you! 
Together, we’ve held McCrory accountable for hiring campaign cronies, for cutting our public schools, and for 
breaking his promises. Our work is paying off. But with your help, we will not let up. 

~rova! rating~ 

ProgressNC Action is a light on the Governor’s activities, but McCrory has deep-pocketed donors who are 
running TV ads to bolster his image. We don’t have the big donors, but we’ve got you. We are a people- 
powered, grassroots organization and we depend on your support. Please help us keep the momentum moving 
forward. 

Give $3.50 or more todazso we can make snre a~ of North Caro$ina knows about the scandaSs aud bad 
p~ieies that are rocking onr state. Onr snecess de                    ort. 

Thanks for all you do. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rob Read <robread@uwo.ca> 

Wednesday, September 11, 2013 11:14 AM 

rotman-institute-admin@uwo.ca 
Rotman Conference: Science and Reality, October 5-6. 2013 

Hi all, 

I understand some of you may not have received the content in my previous message about the conference. 
Please forward to faculty in graduates in your area who would be interested. A textual version follows below 
the html version. 

Let me know if you have any problems this time. 

Rob 

2013 ROTMAN CONFERENCE 
ROTMAN UWO,GA for a complete listing of events 

Rotman institute 
of PNIosophy 

Science and Reality 
Speakers: 
Richard Boyd 
Craig Callender 
Bill Harper 
Jenann Ismael 
Elaine Landry 
Marc Lange 
Margaret Morrison 
Elliott Sober 
John Worrall 

Invited Participants: 
Theodore Arabatzis, Martin Curd, Jos6 Diez, 
Mathias Frisch, Michel Ghins, Nick Huggett. 

This conference will be streamed live 
on,in÷. For more information, please visit 
rotman.uwo.ca or email rotman@uwo.ca 

The Rotman Institute of Philosophy presents 

The 2013 Rotman Conference: 



Science and Reality 

Speakers: 

Richard Boyd 
Craig Callender 
Bill Harper 
Jenann Ismael 
Elaine Landry 
Marc Lange 
Margaret Morrison 
Elliott Sober 
John Worrall 

Invited Participants: 

Theodore Arabatzis 
Martin Curd 
Jos~ Diez, 
Mathias Frisch 
Michel Ghins 
Nick Huggett 

October 5-6, 2013 
London, Ontario, Canada 

This conference will be streamed live online at ~:iiwww.rotma~.uwo.caiscience-ar~d-realitS, where you can 
also register for the conference. 

I hope you can j oin us, 

Rob 

Rotman Institute 
Philosophy 

Rob Read 
Administrative Assistant 
Rotman Institute of Philosop~3L 
Western University 
Stevenson Hall, Rm. 2150E 
London, ON, Canada, N6A 5B8 
e. robread@uwo.ca 
p. 519.661.2111 x85740 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Roger Hickey, Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Wednesday, September 11, 2013 3:56 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Join Sen. Warren and Campaign for America’s Future for An Amazing Event - 6 Days 
Left For Discount 

Only days left for bg discount on CAF’S 2013 Gala with Senator Email not displaying correctly? 
Vew it n your browser, 

Only 6 Days left to get Early Bird 
Discount 
On Nov. 6, join Sen. Elizabeth Warren and the Campaign for America’s Future to honor 

Margery Tabankin, Rev. Dr. William J. Barber II, and Leo Gerard in Washington, D.C. 

As a friend of Campaign for America’s Future, we’d like to offer the opportunity to you buy 

tickets at a substantial discount. 

Don’t miss your chance to honor our progressive heroes and be in the company of 

actiivists, labor organizers and policy makers who are the future of our movement. As 

usual, there will be surprise guests. 

Don’t hesitate. There are only six days left for discount tickets. We can’t wait to see you 

there. 

C~ick here to ~3urchase eadg bird tickets, 

Sincerely, 

Roger Hickey 

Co-Director, Campaign for America’s Future 



Margery Tabankin 

Progressive leader, 

organizer, and path° 

breakin9 philanthropic 

advisor. 

Leo Gerard 

President, United 

Steelworkers of America 

and progressive coalition° 

builder. 

Rev. Dr. William J. 
Barber [[ 

NC NAACP President 

and a leader of the Moral 

Mondays Movement. 

Lifetime Achievement 

A wa rd 

Progressive Champion 

A wa rd 

Paul Wellstone Citizen 

Leadership Award 

Remarks by 
Specia~ Guest 



Follow on Twitter Friend on F~oebook 

Campaign For America’s Future 

I825 K Street NW Suite 400 Washington DC 20006 

unsubscdbe from this list 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA News <wnba@fans.wnba.com> 

Wednesday, September 11, 2013 4:50 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Historic Night, Inspirational Day 

Jan, here is your WNBA Newsletter. 
Having trouble viewing this email? ©lick here 

TICKETS ] SCHEDULE [ STANDINGS 

Thursday, September 12 
Saturday, September 14 
Sunday, September 15 

NEWS I V~DEO I PLAYERS I CONNECT 

WNBA on TV *aft Times are EST 

10:30P.M. Minnesota at Los Angeles 
8P.M. Chicago at Minnesota 
3P.M. Phoenix at Los Angeles 

Historic Night 
Tulsa Shock guard Riquna Williams scored an all-time 
WNBA single-game record 51 points on Sunday and 
chatted with WNBA.com about her historic night. 

Read More 

Inspirational Day 
Actress, UNICEF Ambassador, and U.S. Fund for 
UNICEF National Board Member Tda Leoni received 
the 2013 WNBA Inspiration Award for her significant 
contributions to women and children worldwide on 
Monday. 

Watch Now ~ 

Dawn Staley: Hall of Famer 
A three-time Olympic Gold Medalist and one of the 
Top 15 Players in WNBA History, Dawn Staley was 
inducted into the Naismith Memorial Basketball Hall of 
Fame on September 8, 2013. 

Read More 

Diggins’ Digital Diary: Watching From Afar 
Although Skylar Diggins is spending her first football 
season away from her hometown of South Bend, 
Indiana, she is still following the Notre Dame football 
team. 

September 11,2013 

N BA TV 
N BA TV 
N BA TV 



Read More 

Storm Overcome Adversity, Clinch Playoff 
Spot 
Tina Thompson and the Seattle Storm are playoff- 
bound. With odds against them at the beginning of the 
season, the team found a way to pull together without 
its Big Two. 

Read More 



FOLLOW US ON TWI~TTER 

This message was sent to you because you subscribed to the official WNBA News email. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the All=Access Member Center (WN BA.comlallaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

Make sure you don’t miss a thing! Add wnba@fans.nba.com to your email address book. 

If you would not like to receive these emails in the future click here to unsubscribe. 

WNBA.com Network Priva~.~Cv 

WNBA All-Access Member Relations 

645 Fifth Avenue 

New York, NY 10022 

The WN BA identifications are the intellectual property of the WN BA and its teams. 

@ 2013 WNBA Enterprises, LLC. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rob Read <robread@uwo.ca> 

Wednesday, September 11, 2013 9:44 PM 

rotman-institute-admin@uwo.ca 
Neurophilosophy Speaker- William Bechtel - Sept 19 

Hi all, 

Could you please share this information about this talk with faculty and graduate students in your area? 

Text-based version follows at the bottom, 

Thanks, 
<!-- [if !supportLineBreakNewLine]-->Rob 

<!--[endif]--> 

2013/2014 SPEAKER SERIES 
ROTMAN UWO CA for a complete list ng of speakers. 

Investigating Neural 
Representations 
The Tale of Place Cells 

WILLIAN BECHTEL 
University of California San Diego 

September 19, 2013 
5-6:30 pm 
Western University, Conron Na~, 224 University 
Add to cNendar > 

This ~ecture will be streamed live 
online. For more information and 
parking detai~s, 
Nease visit rotman.uwo.ea 
or emai~ rotman@uwo.ca 

The Rotman Institute of Philosophy 2013-2014 Speaker Series presents: 



Investigating Neural Representations: The Tale of Place Cells 
William Bechtel (University of California San Diego) 

September 19, 2013 
5pm-6:30pm EST 
Western University, Conron Hall, 224 University College 

This lecture will be streamed live online at ~:,iiwww.rotman.uwo.ca/, where you can also find full details, as 
well as archived video of past speakers. 

I hope you can join us for this talk, 
Rob 

Rotman Institute 
of  i[osophy 

Rob Read 
Administrative Assistant 
Rotman Institute of Philosoph_h3L 
Western University 
Stevenson Hall, Rm. 2150E 
London, ON, Canada, N6A 5B8 
e. robread@uwo.ca 
p. 519.661.2111 x85740 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Thursday, September 12, 2013 3:11 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: As Obama Pauses Action, Putin Takes Center Stage 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

As Obama Pauses Action, Putin Takes Center 
Stage 
By STEVEN LEE MYERS 

President Vladimir V. Putin has, at least for now, made Russia 

indispensable in containing the conflict in Syria. 

A Rare Public View of Obama’s Pivots on Policy 

in Syria Confrontation 
By PE’TER BAKER 

President Obama’s handling of his confrontation with Syria has 

been the rare instance of a commander in chief seemingly 

thinking out loud and changing his mind on the fly. 

Democrats Press Thompson to Forsake a Runoff 
By D.&VD "v%~ CHEN, MICHAEL BARBARO and THOMAS }IAPLAN 

Power brokers turned up the pressure on William C. Thompson 

Jr., the second-place finisher in the primary in the New York City 

mayoral race, to back Bill de Blasio. 

~ Video: Mayoral Ejection: What Happens Next? 

For more top news, go to NYTimes.com >> 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

TECHNOLOGY 

~ VIDEO: 90 Seconds With Pogue: Steelcase 

Gesture 
The Times’s David Pogue tests out Steelcase’s Gesture, a chair 

that adapts to multiple positions. 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTORS 

Selling the Fantasy of Fertility 
By MIRAM ZOLL and PAMELA TSIGDINOS 

Assisted reproductive technology fails much more often - and leaves more scars 

- than we are led to believe. 

QUOTATION OF THE DAY 

"Putin probabl:~ had his best day as president in :years 
~esterd<~, and .[ suspect he’s enj<~ing hims@r~right 

IA N B RE M N E R, the president of Eurasia Group, a political risk consultancy, on Vladimir V. 
Putin’s role in Syria diplomacy. 

ADVERTISEMENT 



World 

U.S. and Russia Far Apart on Eve of Talks Over 
Syria 
By MICHAEL D SHEAR and MICHAEL R. GORDON 

Secretary of State John Kerry headed to talks with his Russian 
counterpart, Sergey V. Lavrov, on how to secure and ultimately 
destroy Syria’s chemical weapons. 

North Korea Appears to Restart Plutonium 

Reactor 
By DAVID E SANGER ~.~ILLIAg~ J. BROAD and CHOE SANGoHUN 

New satellite images show steam emerging from a nuclear 

reactor in North Korea, suggesting that the country may be 

making good on its promise to resume the production of plutonium for its small 

nuclear arsenal. 

, Timeline of North Korea’s Nuclear Program 

Militants Kill Soldiers in Sinai, and Egypt’s 
Military Broadens Its Crackdown 
By D,A<V D D KJRKPATR CK 

The new Egyptian government said it was stepping up its 
crackdown on Islamist militants there and also appeared to be 
moving against non-Islamist voices of dissent. 

For more world news, go to NYTimes.com/Wotld >> 

U.S. 

Recall Vote on Guns Exposes Rift in Colorado’s 

Blue Veneer 
By JACK HEALY and DAH FROSCH 



Democrats control the state legislature and the governor’s 
mansion, but a recall campaign exposed the party to popular 
anger as voters ousted two state senators who supported gun 
laws. 

Colorado Lawmakers Ousted in Recall Vote Over Gun Law 

Middle-Aged Men, Too, Can Blame Estrogen for 

That Waistline 
By GINA KOLATA 

New research has found that estrogen, the female sex hormone, 
plays a much bigger role in the aging male body than previously 
thought. 

Missouri Republicans Fail to Block Vetoes on 2 

Bills 
By JOHN ELIGON 

State lawmakers lacked the votes to overturn the governor’s 

vetoes of a sweeping tax cut and a bill preventing enforcement of 

federal gun laws. 

ADVERTISEMENT 

Politics 

Planned as Call to Act, Obama’s Speech Became 

Plea to Wait 
By MICHAEL D SHEAR 

Among members of Congress and in world capitals, President 

Obama’s speech on Syria offered some relief about a possible 



diplomatic solution, but few reassurances. 

Tea Party Extends Focus to Include Rallying Against a Syria 

Strike 
By TRIP GABRIEL 

The organizing of conservatives against American military action suggests a new 
political development: the emergence of a grass-roots faction bucking the 
Republican establishment. 

House Ethics Panel Continues Inquiries of 3 

Lawmakers 
ByASN EY PARKER and TRIP GABR EL 

The committee announced that it would extend investigations 

into the lawmakers, including Representative lklichele 

Bachmann. 

Business 

DEALBOOK 

New York Regulator Sees Abuse Increasing 

Under New Insurance Rules 
By MA, RY WILLIAMS WALSH 

Benjamin Lawsky, the New York financial regulator, has left a 
multistate test of a framework for insurers’ asset reserves, saying industry 
"gamesmanship" was only getting worse. 

Unions’ Misgivings on Health Law Burst Into 

View 
By STEVEN GREENHOUSE and JONATHAN MARTIN 

Labor leaders meeting in Los Angeles approved a sharply worded 
resolution that demanded changes to the federal health care law. 

Facebook Privacy Change Is Subject of F.T.C. 
Inquiry 
By VN DU GOEL and EDWARD W~YATT 

After a storm of negative comments from users, the Federal 

Trade Commission has begun an inquiry into Facebook’s latest 
privacy policies. 

Technology 

Cheaper iPhone Will Cost More in China 
By BRIAN X., CHEN and ERIC PFANNER 

While many analysts expected Apple to price the iPhone 5C at 
about $4oo, it will actually go for significantly more in China, 



where the company is struggling. 

Apple Unveils Faster iPhone, and a Cheaper One, 

By BRIAN X, CHEN 

The lower-cost model, the iPhone 5C (the "C" for color), comes in 
a plastic case and has the same features as the now-outdated 
iPhone 5. 

Ex-Ad Chief Is Named Next Leader at Pandora 
By BEN SISAR O 

Brian P. McAndrews, a technology and digital advertising 
executive, succeeds Joseph J. Kennedy, who announced his 
resignation in March. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology ~ 

Sports 

YANKEES 5, ORIOLES 4 

Yankees Rally for a Crucial Win; the Loss They 

Need Comes Later 
By DAVD WALDSTEIN 

Despite the demoralizing news about Derek Jeter, the Yankees 
vaulted past the Orioles and the Indians in the wild-card race and moved to 
within a game of the Rays. 

~ Box Score 

Baseball Roundup: Red Sox’ Slam Adds to Rays’ Swoon 

Yankees Appear Headed to WFAN, Bumping Mets 

Jeter and Team Agree: His Season Is Finished 
By DAVID WALDSTEIN 

After a series of leg injuries, the Yankees placed Derek Jeter on the 15-day 
disabled list and told him he would not come back, even if they made the 
playoffs. 

ON BOXING 

Haunted by Old Foes, De La Hoya Gets 
Treatment 
By GREG BISHOP 

Oscar De La Hoya checked into a treatment facility and said he 
would miss the big fight his company is promoting between Floyd Mayweather 

Jr. and Safil Alvarez. 

~ Slide Show: Fight Nights 

For more sports news~ go to NYTimes.comlSports >> 

Arts 



Haute Couture for a Select Group of Sweaty 

People 
By GIA KOURLAS 

For City Ballet’s fall fund-raising gala, Sarah Jessica Parker and 

Benjamin Millepied sought out three younger designers to outfit 

three new dances. 

THEATER REVIEW 

What’s Bugging Me? How Much Time You Got? 
By CHARLES ISNERVVOOD 

In "All the Faces of the Moon," Mike Daisey performs a different, 

highly digressive monologue each night through Oct. 3 at 3oe’s 

Pub. 

BOOKS OF THE TIMES 

Turn Left, and Head for Queens 
By JANET MASMN 

Jonathan Lethem’s tragicomic new novel, "Dissident Gardens," 

covers generations of leftists. 

For more arts news go to NYTimes.com/Arts ~> 

N.Y./Region 

Forgive? No, a Night to Forget for Scandal- 

Tarred Candidates 
By MICHAEL bl, GRYNBAUM 

Seeking redemption from New York voters, Micah Z. Kellner, 

Vito 3. Lopez, Eliot Spitzer and Anthony D. Weiner were denied 

second chances on Tuesday night. 

In Quinn’s Loss, Questions About Role of Gender 
and Sexuality 
By JOD KANTOR and KATE TAYLOR 

Christine C. Quinn’s defeat in the Democratic primary in the race 

for New York City mayor is stirring debate about the root cause 

of her struggle to win over voters. 

For Hynes, History of Making Brooklyn Safer 
Wasn’t Enough to Survive 
By VIVIAN YEE 

Charles 3, Hypes became the first district attorney in the city to 

lose a re-election bid since 1955 after a challenger swept to 

victory in the Democratic primary on Tuesday. 

For more New York news, go to NYTimes.comfNewYork >> 

Obituaries 



Saul Landau, Maker of Films With Leftist Edge, 
Dies at 77 
By DOUGLAS MARTIH 

Mr. Landau’s passion for asking what he called "the most 
intrusive questions" yielded penetrating cinematic profiles of 

leaders like Fidel Castro and Salvador Mlende. 

Robert Taylor, X~no Put Hand Soap in a Bottle, 
Dies at 77 
By JOHN SCHWARTZ 

From Softsoap to the fragrance Obsession by Calvin Klein, Mr. 
Taylor’s consumer products made their way into millions of 

homes. 

E. Clay Shaw Jr., House Sponsor of Welfare 
Overhaul, Dies at 74 
By THE ASSOCIATED PRESS 

Mr. Shaw, a Florida Republican, sponsored and helped shepherd 
a contentious 1996 bill backed by President Bill Clinton to 

overhaul the nation’s welfare system. 

Today’s Video 

N WDEO: Assessing Obama’s Speech on Syria 
The Times’s Michael D. Shear says that after days of anticipation, 
President Obama’s speech on chemical weapons in Syria left out 
key specifics. 

~ VIDEO: New York Fashion Week: Elements I 

Color 
Experience boundless color in this installment in a series of daily 
thematic visual diaries of New York Fashion Week. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Diplomacy as Deterrent 
By THE EDITORIAL BOARD 

Congress and President Obama should be careful about drawing new red lines 
in the Syria crisis. 

EDITORIAL 

More Mistakes at the N.S.A. 
By THE EDITORLAL BOARD 

A surveillance court rebuke of the agency in 2009 for violating its own 
procedures in analyzing phone records shows, again, the dangers in the data 



sweeps. 

EDITORIAL 

Hard Lessons of the Colorado Recall 
By THE EDITORIAL BOARD 

The ouster of two state senators who had supported gun control laws was a 

disgraceful low point in punitive single-issue politicking by the gun lobby. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

A Plea for Caution From Russia 
By VLADIMIR V, PUTIN 

It is dangerous for any country, including America, to see itself as 

exceptional, whatever its motivation. 

OP-ED COLUMNIST 

It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World 
By CHARLES M BLOW 

The anti-war-in-Syria crowd finds itself in the odd company of 

the pro-war-on-Obama crowd. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

New York Has a Message 
By GAL COLL NS 

What lessons can non-New Yorkers draw from the city’s primary 

elections? Where do we begin? 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

SepL :12, ~.977, So~At~ 2d!rica>~ black student leader Steve~ B~ko died 

while in police custody, t.riggeri~g an internatior, al oratory. 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook I ~ @NYTimes I ~ Pinterest 



Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 
iPhone® I iPad®I Android I All 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section ~ 

Visit our mobile website at 
rn.nyt.com ~ 

About This E=Mail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe t Manage Subscriptions t Change Your E-Mail t Privacy Policy t Contact t Advertise 

Copyright 2013 The New York Times Company NYT mes,com 620 Eighth Avenue New York NY 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alexandra Schultz <collegespecializedpublishing@mcgraw-hill.com> 

Thursday, September 12, 2013 11:11 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Want to CREATE your own course materials? 

Creating Your Own Course 
Materials with McGraw-Hill 

Dear Professor Boxill: 

NcGrawoHi~l Higher Education wants to he~p you take back your 
c~assroom! 

Have you ever thought about building your own course 
resources using materials from a variety of sources? How about 
reducing the amount of content, or rearranging chapters to 
reflect the way you teach your course? 

These options are now available with McGraw-Hill Create, a 
program that allows you to instantly create custom course 
materials using thousands of McGraw-Hill titles, 3rd party 
content, videos, and even your own content! 

To learn more about this innovative, easy-to-use product, we invite 
you to join us for a short, 30-minute webinar where we will take you 
through the process of choosing materials, customizing them, and 
ordering a copy for review. This webinar will bring together professors 
from around the country to show you how to use a product that will 
transform the way you are teaching today! 

Upcoming schedule: 

Friday, Sept 13, 12-1 pm EST 
~ister Here 

Wednesday, Sept 25, 3-4pm EST 
~ister Here 

Tuesday, Oct 8, 12-1pm EST 
Register Here 

Friday, Oct 25, 3-4pm EST 
Register Here 



Monday, Nov 11, 3:30-4:30pm EST 
Re#ister Here 

Thursday, Nov 21 4-5pm EST 
~ister Here 

We look forward to speaking with you! 

Best Regards, 
Alexandra Schultz I Associate Marketing Manager 

2 Penn Plaza I New York, NY 10121 

You can also write to: Privacy Official, McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, 12th Floor, New York, N.Y. 
10121. View the McGraw-Hill Education Privacy Policy. for more information or contact mcgraw- 
hill educationrepl¥@mcgraw-hill, com. 

To unsubscribe, click here 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mitchell <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Thursday, September 12, 2013 12:11 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Two fun events this weekend 

Planned Parenthood 

Just a quick note to let you know about two GREAT events 
happening this weekend. Both events are 
happening Saturday the 14th. 

One of our allies, Ipas, 
who works globally to ensure access to reproductive rights and safe 
abortion, is 
having a party Saturday night at Motorco in Durham. Our Action Fund 
is 
co-sponsoring the event titled Retro Rock 
for Reproductive Rights. 

RetroRock 

70’s garb is 
encouraged, and there will be a costume contest. Party starts at 8pm. 
Tickets are $15- $18. Check out the facebook event page 
for more details. 
h~p:iiwwwo~pacfion.org/siteiR?i-T~ 7IB W~Tt=gFRI~ 

The other cool event on Saturday night is Freddie for a Day 2013, The 
Songs of Queen at Chapel Hill Underground in Chapel Hill. 

Freddie4aday 
Presented by Chapel Hill 
Underground and HMM Media, the event will benefit PPCNC and the 
Freddie Mercury 
Phoenix Trust. Featuring 
performances of Queen songs by more than 15 different local musicians 
and groups including Buckley, Murtaugh & Waters, Fantastico !, 
Magnolia Collective, Billy Sugarfix, John Pardue, Jane Francis and Jay 
Manley, New Town Drunks, Mara 
Thomas, and Jim Smith. Go to the facebook event page for a 
complete list of bands and to RSVP 
http:/iw, w, w, .ppac~io~.o~P. ?i=OCmM~paREiNh7NVshoNmw 

Check out the art exhibit featuring portraits of Freddie by various 
artists opening at 7pm. Music starts at 9pm. There WILL be a Freddie 
costume 
contest and a raffle. Tickets are $10 at the door. 

Hope to see you at one of these great events! 



Mitchell 

Director Events Marketing 

Planned Parenthood of Central NC 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

~ttp:iiwww.~._paclior~.org/siteiR?i-k4iT6voaOXSolffiscT2~JQ 

© 2013 Planned Parenthood I 
Privacy Policy I 

Manage your subscription options 
si~eiCO?i=A51 ~ 98trU 3 CcVKCgEwKuSF2U 2oc~&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Amalia Stott, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Thursday, September 12, 2013 2:21 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

On the run 

EMILY S 

JeaneRe, 

We’ve got Mitch McConnell on the run. 

The most recent polling shows Alison Lundergan Grimes neck and neck with GOP 
Senate Leader Mitch McConnell -- and one brand-new poll even shows her up by six 
points. Additionally, a majority of Kentuckians have an unfavorable opinion of the Senate 
Republican Leader. 

We have the momentum to keep control of the Senate in 2014, elect strong women like 
Alison Lundergan Grimes, and send Mitch McConnell packing. 

Hel~ EMiLY’s List kee]~ that momentum up for Alison and Democratic women 
across the count~-j. Make a contribution right now. 

The poll showed something else: Kentuckians are worried about the unlimited amounts of 
shady, right-wing outside money that McConnell supporters will flood into this race. 

The Koch Brothers, Karl Rove -- we can count on Mitch McConnell’s buddies to look at 
polls like this one and write blank checks to save his seat, and save the seats of anti- 
choice radicals across the country who could hand Mitch control of the Senate. 

That’s why we need to be ready to fight back right now -- not a year from now, when it 
will be too late. 

EMiLY’s List made the difference in 2012, and we’~ do it again in 2014. P~ease make 
a contribution now. 

Thank you, 

Amalia Stott 
Development Director, EMILY’s List 



Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add informatio~emailoemil to your approved senders lisL 

This email was sent to: emaikunc.edu. Click here to unsubscdbe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Erin Hannigan, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Thursday, September 12, 2013 5:00 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
What’s your Obamacare story? 

Jan -- 

Every day, I’m talking to folks about all of the good things that Obamacare does for Americans. 

it’s my job, and I love it -- but today, I want to try something a little different. [ want to hear from people like you. 

Starting on October 1st, millions of Americans can sign up for affordable health insurance -- some for the first time. 

I’m willing to bet that includes someone you know. 

Help tell their story -- or pass this along and ask them to tell their own. 

Take a few minutes todag and ~et us know whg enrolling in Obamacare matters to you and your ~oved ones. 

Obamacare is already working for millions of Americans, providing better benefits, more protections, and lower 

costs. That’s the whole idea -- providing a level of security a lot of middle-class Americans haven’t seen before. 

I’ve heard from a lot of people who are really looking forward to that October 1 st launch date for open enrollment in 

the marketplace. 

For many young people, Americans with pre-existing conditions, and folks that haven’t been able to afford coverage 

before - they’ll be able to sign up for affordable health care coverage for the very first time. 

It’s so important that everyone knows about the benefits of these reforms, and how Obamacare can help folks and 

their families. 

So much about organizing is storytelling - that’s why we need to hear from the people you know who are looking 

forward to signing up for Obamacare. 

Tell your story today: 

obarackobamaocom/ShareoYouroObamacareoStor~ 

Thanks, 

Erin 



Erin Hannigan 
Health Care Campaign Manager 

Organizing for Action 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: .$S4//!//~// // //Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ,;%,~s sent to: jmboxi~@emai~.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~,Ne believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscdbe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 66732 ’~&~ashington, D.C. 20035 



September 5, 2013 

Dear Colleagues, 

In April 2013, President Ross announced appointments to the three system-wide committees formed to assist with implementation of 

UNC strategic planning initiatives. The General Education Council, the Efficiencies Workgroup, and the e-Learning Workgroup are 

comprised of faculty, deans, and chief academic officers nominated by Faculty Assembly and Provosts from each campus. As co- 

chairs of the General Education Council, we would like to share our charge, information on the activities of this council to date, and 

our plans for the future which include soliciting feedback from our colleagues across the UNC System. 

The General Education Council (GEC) is comprised of faculty and administration from each of the institutions in the UNC System. 

As a council, President Ross has charged us with undertaking a comprehensive review of existing general education architecture and 

recommending a limited set of student learning outcomes appropriate to all UNC institutions. The GEC is to also explore qualitative 

and quantitative methodologies appropriate to assessing these outcomes, and will make its first set of recommendations to President 

Ross by January 2014. 

In order to best accomplish our tasks, the GEC has balanced its membership across five subcommittees (Core Competencies, 

Engaging Experts/Quantitative Assessment, College Learning Assessment (CLA) Pilot, Qualitative Analysis, and Communications). 

As co-chairs, we developed charges and timelines, and appointed chairs for each of these subcommittees in the early summer. Since 

mid-June each of the subcommittees has been working independently on their charges, and the Council held a follow-up meeting in 

Chapel Hill on July 30, 2013. 

Our first priority is to identify a short list of (five or fewer) core competencies to be shared across the general education programs of 

all UNC institutions. These shared learning outcomes will form only part of each institution’s general education program and be 

supplemented locally to address each institution’s mission. The Core Competencies Subcommittee will be sending a message in the 

near future outlining the background of their work and their initial recommendations, and asking for feedback and suggestions. 

Although there is no slow portion of your week, please make time to share your comments, suggestions, and concerns with the GEC 

through an online survey that will be made available, or through communication to members of the GEC. The Faculty Advisory 

Council on Strategic Directions included recommendations for core competencies in Section II of its November 2012 report to the 

Strategic Directions committee. Those recommendations were discussed and endorsed by the Faculty Assembly, the Association of 

Student Governments, the Staff Assembly, and at least 15 of the 17 campus senates. It is vital that the GEC’s recommendations are 

informed by this work and are vetted by the faculty, staff, and administration who support these programs. The GEC hopes to have 

recommendations ready to share with the campuses and the Faculty Assembly in October or November. 

Other subcommittees are working in parallel with the Core Competencies Subcommittee. The CLA subcommittee is working with 

representatives from the five campuses (ASU, FSU, ECU, WCU, and UNCP) participating in the Collegiate Learning Assessment 

(CLA+) pilot this year, The Qualitative Assessment Subcommittee has recommended funding for an e-portfolio pilot in 2014 into 

2015, with a call for proposals to come this fall. GA has agreed to provide the necessary funding for this pilot. The Engaging Experts 

and Qualitative Assessment Subcommittees are working to identify existing methods of assessment in general education programs 

across the system as well as identifying experts, both internal and external, to develop assessment strategies that best reflect and 

support the student learning outcomes to be shared across the system. Finally, our Communication Subcommittee is organizing an 

informational website (an Active Collab site at https://collab.northcarolina.edu/public/index.php?path info pro/ects/~eeneral- 

education-council-feedback/files that will require you to log in using your campus credentials’) to provide updates on the work of the 

GEC as well as avenues for feedback to the Council. 

Though this council of thirty members has been charged with recommending a set of student learning outcomes appropriate to all 

UNC institutions to President Ross, it is important that its recommendations reflect the overall intentions and vision of the faculty of 

the constituent institutions of the UNC System, respecting each institutions identity and mission. We need your help to assure our 

recommendations reflect this. Thank you for your help in making this process work for all of us. 

Sincerely, 

Joan Lorden 
Provost, UNC Charlotte 
Co-chair, General Education Council 

Erin McNelis 
Associate Professor of Mathematics, Western Carolina University 
Co-chair, General Education Council 



General Education Council Membership 

Campus Name 

ASU Marie Hoepfl 

ASU Paulette Marry 

ECSU Dipendra Sengupta 

ECU Purification Martinez 

ECU Austin Bunch 

ECU Andrew Morehead 

ECU Catherine Rigsby 

FSU John Brooks 

NCA&T Scott Simkins 

NCCU Shawn Sendlinger 

NCSSM Bob Gotwals 

NCSU Hans Kellner 

NCSU Mike Mullen 

UNCA Patrick Bahls 

UNCA Kim Brown 

UNCC Kim Hams 

UNCC Joan Lorden 

UNC-CH Valerie Pruvost 

UNC-CH Abigail Panter 

UNCG Lisa Tolbert 

UNCGA Kate Henz 

UNCGA Suzanne Ortega 

UNCP Richard Gay 

UNCP Rachel Smith 

UNCSA **Mike Wakeford 

UNCW Jennifer E. Horan 

UNCW Cara Cilano 

WCU **Erin McNelis 

WSSU Stephanie Dance Barnes 

WSSU Brenda Allen 

Discipline 

Professor of Technology 

Professor of English 

Professor, Mathematics and Computer Sciences 

Associate Professor of Foreign Spanish 

Senior Associate Provost 

Associate Professor of Chemistry 

Professor of Sedimentology 

Dean of the University College 

Director, Academy for Teaching and Learning 

Associate Professor of Chemistry 

Instructor of Chemistry 

Professor of English 

VC and Dean for Academic and Student Affairs 

Associate Professor of Mathematics 

Assistant Professor of Education 

Associate Professor of Mathematics 

Provost and Vice Chancellor for Academic Affairs 

Senior Lecturer, Romance Languages 

Professor of Psychology 

Associate Professor of History 

Senior Director for Policy and Funding Analysis 

Senior Vice President for Academic Affairs 

Associate Professor of Art 

Associate Professor of Chemistry 

Social Science 

Associate Professor of Political Science 

Professor of English 

Associate Professor of Mathematics 

Assistant Professor, Cell & Molecular Biology 

Provost & Vice Chancellor for Academic Affairs 

e-mail Address 

hoepflmc@appstate.edu 

martvpiw@appstate.edu 

dcsen~upta@mail.ecsu.edu 

martinezp@ecu.edu 

BUNCHA@ecu.edu 

MOREHEADA(~,ecu.edu 

rigsbvc@ecu.edu 

j ibrooks(~,uncfsu, edu 

simkinss(~,ncat.edu 

ssendlin@nccu.edu 

gotwals@ncssm.edu 

hdkellner(~,ncsu.edu 

mike.mullen@ncsu.edu 

patrick.bahls@gmail.com 

kbrown(~,unca.edu 

mkhams(~,uncc.edu 

jflorden(~,uncc.edu 

pruvost@email.unc.edu 

panter@unc.edu 

lctolber@uncg.edu 

kmhenz(~,northcarolina.edu 

stortega@northcarolina.edu 

richard, gav(~,uncp.edu 

rachel, smith@uncp.edu 

wakefordm(~,uncsa, edu 

horani@uncw.edu 

cilanoc@uncw.edu 

emcnelis(~,email.wcu.edu 

dancest(~,wssu.edu 

allenba(~,wssu.edu 



Key Dates on the General Education Council Timeline: 

(based on Strategic Directions Action Steps and GEC imposed interim deadlines) 

Deliverable/Milestone 

1. Identify at least one campus to pilot e-portfolio. 

2. Develop test protocols for administering CLA Plus 

3. Send communication to all campuses on GEC work and timeline 

4. Send out Request for Proposals for e-portfolio Pilot 

5. Send communication and request feedback from system on core 

Planned Completion Date 

Fall 2013 

August 2013 

August 2013 

August 2013 

September 10, 2013 

competencies. 

6. Pilot CLA Plus to Freshmen 
7. Preliminary recommendations on core competencies and value outcomes 

8. Develop initial vocabulary and glossary of key definitions 

9. Bring recommendations to Faculty Senates and Faculty Assembly seeking 
endorsement before delivering to President Ross. 

10. Recommend list of core competencies and value outcomes. 

11. Analysis of CLA data (administrative constraints, policies addressing 
shortcomings) 

12. Develop operational definitions, tools, and research design 

13. Provide initial recommendations for quantitative and qualitative measures of 
student learning outcomes for the core competencies 

14. Pilot CLA Plus to Seniors 

15. Pilot e-portfolio approach to document student learning across general 
education and the major 

16. Propose tools and methodologies to measure core competencies. 

17. Pilot quantitative methods and develop test administrative protocols for use 
by the entire UNC system. 
18. Identify steps to scale project 

19. Bring to scale project 
20. Determine whether to adopt common e-portfolio platform & framework 

Fall 2013 

October 15, 2013 

Mid-November 2013 

December 2013 

January 2014 

January 2014 

January 2014 

January 2014 

Spring 2014 

Spring 2014 

May 2014 

Fall 2014 

May 2015 

September 2015 

September 2015 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Melissa Ryan, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Friday, September 13, 2013 11:03 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Fwd: On the run 

EMILY S 

JeaneRe, 

The last thing we can do is let this momentum go to waste. 

Beating Mitch McConnell and the rest of his GOP pals will take work -- every single 
day from now until November 2014. 

So right now, we need ~ou to ste~ and kee~ the momentum      for A~ison and 
a~ the Democratic women running to beat ~acConne~°s GOP. Contribute right now. 

Let’s do this. 

From: Amalia Stott 
To: Melissa Ryan 
Date: September 12, 2013 
Subject: On the run 

Melissa, 

We’ve got Mitch McConnell on the run. 

The most recent polling shows Alison Lundergan Grimes neck and neck with GOP 
Senate Leader Mitch McConnell -- and one brand-new poll even shows her up by six 
points. Additionally, a majority of Kentuckians have an unfavorable opinion of the Senate 
Republican Leader. 

We have the momentum to keep control of the Senate in 2014, elect strong women like 
Alison Lundergan Grimes, and send Mitch McConnell packing. 

He~ EMiLY’s List kee~that momentum ~ for A~ison and Democratic women 
across the country° #aake a contribution right now. 



The poll showed something else: Kentuckians are worried about the unlimited amounts of 
shady, right-wing outside money that McConnell supporters will flood into this race. 

The Koch Brothers, Karl Rove -- we can count on Mitch McConnell’s buddies to look at 
polls like this one and write blank checks to save his seat, and save the seats of anti- 
choice radicals across the country who could hand Mitch control of the Senate. 

That’s why we need to be ready to fight back right now -- not a year from now, when it 
will be too late. 

E~a~LY’s List made the difference in 20120 and we’~ do it again in 2014, P~ease make 
a contribution now, 

Thank you, 

Amalia Stott 
Development Director, EMILY’s List 

Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add info~matio to your approved senders list. 

This email was sent to: = Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List= Ctick here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible= 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 
Friday, September 13, 2013 2:37 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Tell Speaker Boehner: Enough already 

Jan -- 

It’s a fact: There’s a group of House Republicans actually willing to sabotage our economy to make a political point. 

Right now, they’re refusing to pass a budget by the September 30th deadline - letting the government shut down - 

uNess Congress decides to defund ai[ of Obamacare, too. 

The most cynical part is that they’re willing to risk delaying new Social Security benefits and student loans, military 

pay, and other government services -- ai[ in the name of re-fighting a political battle they lost three years ago. 

ONy House leaders have the power to stand up to these bullies and work on a smart budget. 

Join the back ~ainst this nonsense oo te~ Speaker Boehner enouqh a~read~ 

When it comes to describing this kind of behavior, words fail me. Under other circumstances, I might call this a 

tantrum -- but that doesn’t begin to approach how high these stakes are. 

Shutting down our government is not a rhetorical bargaining chip or a valid policy position. It’s a refusal to govern. 

It’s willful ignorance of the government’s role in our day4o-day life. It’s dangerous, and it threatens our entire 

economy. 

So with 17 days left to pass a budget, it’s time to say enough already. 

Add your name and tell House leaders to stand up to the extreme members of their party -- pass a budget 

now: 

htt obarackobama.com/EnoughoA~readg 

Thanks, 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 

Organizing for Action 



The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: ~//    //    // //3250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email wss sent to: jmboxil~@emaiLunc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics.net@createsend4.com> 
Friday, September 13, 2013 3:59 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 9/13/13 

Web Version I Update preferencesI Unsubscribe 

SPONSORED BY 

Like Tweet Forward 

Here’s your newsletter 

the bioethics beat. 

Check Out Our Origina~ 

Media Me~d: Science, 
Credit and Peer-Review 
CragKugman PhD. 

Neuroscience 

new jobs. 

Washington University 

Schoo~ of Medicine 

Bioeth cs Research 

Faculty 

Technica~ Resources 

~nternationa~, Inc. 

Human Subiect Protect on 

this edition’s featured journal: 

A JOB 
Volume 13 Issue 10 

Critically Appraising 

Prenata~ Genetic Diagnosis 

to Prevent Disorders of 
Se×ua~ Development: An 

Oppo~unity I’~lissed 

Laurence B. McCullough 

Target Article 

SpoAs #~ledicine and Ethics 

Daniela Testoni, Christoph P. 

Hornik, P. Brian Smith, Daniel K. Benjamin Jr. & Ross E. McKinney Jr. 

Open Peer Commentary 

Athletes Are Guinea Pigs 

Nancy M. P. King & Richard Robeson 

Concussion in SpoAs Medicine Ethics: Po~icy~ Episte[eic and 

Ethica~ Problems 

Mike McNamee & Brad Partridge 



Spec al st 

University of 

PennsyJvania 

Penn Postdoctoral 

Fellowship in Advanced 

Biomedical Ethics 

Primary Research 

upcoming events. 

Mid-September 

Patient Discrimination 

against MedicaJ 

Personne~ 

Cambridge MA 

’Persona~ised medicine’ 

- medicine for the 

person? Ethica~ 

chaJJenges for medicaJ 

research and partice 

Bochum Germany 

Gene Patenting, the 

Supreme Court’s Myriad 

Decision, and the 
Future of 

Biotechno~ogy: A Pane~ 

Discussion 

Cambridge MA 

A JOB 

From SpoAs Ethics to Labor Relations 

Ishan Dasgupta & Dan O’Connor 

~f You Can°t Walk the Walk, Do You Have to Ta~k the Ta~k: Ethica~ 
Considerations for the Emerging Fie~d of SpoAs Genomics 

Dov Greenbaum 

Prescription for °°Spots ~aedicine and Ethics" 

Pam R. Sailors, Sarah Teetzel & Charlene Weaving 

Professiona~ Codes of Ethics as Leading Benchmarks? 

Charles Marsan 

Do Conflicts of ~nterest Create a New Professiona~ Norm? 
Physica~ Therapists and Workers~ Compensation 

Maude Lalibert~ & Anne Hudon 

Target Article 

Gender Eugenics? The Ethics of PGD for ~nterse× Conditions 

Robert Sparrow 

Open Peer Commentary 

Queer Liberation, Not Elimination: Why Selecting Against ~nterse× 

is ~ot "Straight" Forward 

Jason Behrmann & Vardit Ravitsky 

PGD and Parenta~ Obligations: What Parents Owe to Communities 

That Do ~ot Yet Exist 

Chelsea Haramia 

On the ~nseparabi~ity of Gender Eugenics, Ethics, and Public 

Policy: An Israeli Perspective 

Miriam Bentwich 

The Limits of Procreative Libe~y 

Felice Marshall 

Informed Choice and PGD to Prevent ’Interse× Conditions" 

Jeff Nisker 

Preimp~antation Genetic Diagnosis for ~nterse× Conditions: 

Beyond Parenta~ ~ecisio~ ~aaking 

Kristina Gupta & Sara M. Freeman 

share me. 

* Forward to a Friend 

* Submit a Job 

The So¢ia~ Costs of Preempting ~nterse× Traits 

Georgiann Davis 

The Ethics of PGD for ~nterse× Conditions: Problems With the 

Diversity Argument 

David Trafimow 



* Submit an Event 

* Subscribe to A JOB 

* Advertise With Us 

* Get Published 

For the Sake of °°Normality’? ~edica~ ~ndication, Socia~ 

Justification, and the Welfare of Children 
Diana Aurenque & Hans-J6rg Ehni 

Gender Eugenics Between Medicine, Culture, and Society 

Vincent Couture, R~gen Drouin, Anne-Sophie Ponsot, Fr~d~rique 

Duplain-LaferriSre & Chantal Bouffard 

bioethics news. 

MAN FAILS TRYING TO CROSS ATLANTIC VIA BALLOON CLUSTER 

VACCINE SEEMS TO CLEAR MONKEYS OF HIV,-LIKE iNFECTiON; HUMANS 

NEXT? 

CHINA RELEASES PLAN TO REDUCE AiR POLLUTION 

SCiENTiSTS GROW NEW STEM CELLS iN A LiViNG MOUSE 

ALMOST ONE4N.-F~VE iNTENSiVE CARE PATIENTS MAY BE GETTING FUTILE 

TREATMENT 

PROG~MMABLE DNA °GLUE~ SELF-ASSEMBLES CELLS 

iNDiAN PARLIAMENT COMES DOWN HARD ON CERVICAL CANCER TRIAL 

LONG*FROZEN EMBRYO BRINGS JOY TO ADOPTIVE PARENTS 

VIDEO: SCIENCE COULD SOON BRING SPECIES BACK TO LIFE 

ETHICAL QUESTIONS LINGER iN CERVICAU,CANCER STUDY 

Edit your subscription I Unsubscdbe Bioe#dcs Today 
s prod~ced by: 
The American Journal of Bioethics 



F~O~ ~ 

Se~t: 

Subject: 

Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Friday, September 13, 2013 4:14 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
The ’Boys Club’ is at it again 

Jan: 

The rumor that Larry Summers is going to be 

nominated to chair the Federal Reserve looks 

suspiciously like a leak. 

What other explanation is there when senior aides 

across the capital start whispering into their 

cellphones to journalists, "We’re vetting Summers. 

Pass it on."? 

Summers’ record of supporting banks at the 

expense of working people should disqualify him, 

but somehow it has not. 

He advocated for the repeal of Glass- 

Steagall, which paved the way for banks that 

are too big to fail. 

He blocked efforts to regulate derivatives, 

which Warren Buffett presciently called 

"financial instruments of mass destruction." 

When the financial system collapsed in 2008, 

he insisted banks be bailed out but not 

restructured and that executives keep their bonuses 

Larry Summers has a long record of confusing the interests of big banks with the interest 

of the nation. 

Hundreds of thousands of have a~read~/signed petitions reiectin9 his nomination. 

~t is urqent that youjoin them. 

There is a "boys’ club" in Washington that likes to make decisions in private. The 

process is underway. Only your intervention can stop it. 



Please coalition of Americans and demand the White House reject 

pressure to ~oint Larry Summers chairman of the Federa~ Reserve, 

Sincerely, 

Robert L. Borosage 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

@ 2013 Campaign for America’s Future tnc, 1825 K Street NW Suite 400 Washington DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alex Pfadt <alexandra.pfadt@duke.edu> 

Friday, September 13, 2013 4:26 PM 

Darryl Jenkins Speaking at RTI on September 27: Barriers and Opportunities on the Path 
to the Commercialization of Unmanned Aircraft 

RTI International and the Institute for Homeland Security Solutions cordially invites you to 
attend 

E~arriers and Opportunities on the Path to the Commercialization of 
Unmanned Aircraft 

Presented By 

Oarryl Jenkins 

Friday, September 27, 2013 
12:00- 1:00 p.m. 

The domestic use of robotic or remotely piloted aircraft is expected to become an $85 billion business 
within a few years, as this technology becomes widely available for commercial application within the 
United States. However, there are many barriers and challenges on the path to commercializing 
UAS. This presentation will address the main categories of barriers, including: insurance, privacy, 
finance, and the regulatory regime. The presentation will also address key market issues such as: 
typologies and market segments, distribution channels, and business models for each market 
segment. 

About Darryl Jenkins 
Darryl Jenkins, author of the Handbook of Airline Economics, is an airline analyst with more than 30 
years of experience in the aviation industry. Mr. Jenkins also served as director of the Aviation 
Institute at George Washington University for more than 15 years. As an independent aviation 
consultant, Mr. Jenkins has worked for the majority of the world’s top 50 airlines. In addition, he has 
consulted for the Federal Aviation Administration, Department of Transportation, National 
Transportation Safety Board and other government agencies as well as many foreign countries. Mr. 
Jenkins also is the author of several aviation books and is a regular commentator for major media 
including ABC, CBS, NBC, MSNBC, CNN, FOX, and major print publications. Mr. Jenkins was a 
member of the Executive Committee of the VVhite House Conference on Aviation Safety and Security 
and is the author of The Economic Impact of Unmanned Aircraft Systems Integration in the United 
States http://www.auvsi.org/econreport 



RTI International 
Building 09 - Room 137 
3040 Cornwallis Road 

Research Triangle Park, North Carolina 

http:llwww.rti.orglpage.cfmlOffice_Locations 

RSVP by September 20. 
For information, contact Joe Eyerman 919.541.7139, Eyerman@rti.orq 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Saturday, September 14, 2013 3:10 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: U.S.-Russia Talks on Syria’s Arms Make Progress 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAlL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

U.S.-Russia Talks on Syria’s Arms Make 
Progress 
By PETER BAKER and MICHAELR GORDON 

President Obama’s decision came as American and Russian 
negotiators meeting in Geneva on Friday moved closer to an 
agreement that would seek to ultimately strip Syria of its chemical weapons. 

Many Doubt Death Sentences Will Stem India 
Sexual Attacks 
By ELLEN BARRY and BET\AZA SNARMA 

Four men convicted of brutally raping and murdering a 23-year- 
old woman were sentenced to die by hanging, a sentence that 
drew cheers from some but skepticism from others. 

Water, Now Fire, and Shore Nightmare Goes On 
By KATE ZERNIKE 

The day after a beachfront blaze destroyed dozens of businesses 
on the Jersey Shore, owners struggled to summon what it would 
take to start over so soon after starting over. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

FASHION & STYLE 

Front Row to Fashion Week 
Of the more than 300 collections shown during New York 

Fashion Week, here were the ones that created the most buzz. 

See More Collections From New York Fashion Week 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Overpopulation Is Not the Problem 
ByERLEC ELLS 

There really is no such thing as a human carrying capacity on the 

earth. 

QUOTATION OF THE DAY 

NiCK D~ONIS~O, owner of Park Seafood, which was destroyed in a fire lO months af[er being 
heavily damaged by Hurricane Sandy. 

ADVERTISEMENT 



World 

Fighting Over the Rock 
By RAPHAEL MINDER 

A dispute among Spain, Britain and Gibraltar threatens an 
economic lifeline for 7,ooo Spaniards who cross the border daily 

to work in the tiny territory. 

China Detains a Billionaire for Activism 
By EDVVARD VVONG 

Wang Gongquan, a venture capitalist who has been outspoken in his liberal 
views, was detained by more than 2o officers from the Beijing police. 

Judge in Spain Partitions Home of Feuding Couple 
By DAN BILEFSKY and %LVIA TAUL~S 

With Spain’s economic crisis forcing feuding couples to stay together, a judge in 
Seville ordered a divorcing couple to split their apartment into two independent 

abodes. 

For more wodd news ~o to NYT!mes:com/Wor!d ~ 

U,S, 

Girl’s Suicide Points to Rise in Apps Used by 
Cyberbullies 
By UZETTE ALVAREZ 

Rebecca Ann Sedwick, m, leaped to her death from a platform at 
an abandoned cement plant near her home in Florida, apparently 

one of a growing list of children driven to suicide after online taunting. 

Colorado Floodwaters Force Thousands to Flee 
By DAN FROSCH and gACK HEALY 



Many residents marveled at how swiftly the rains had swamped 
their homes and carved up the mountainsides, transforming 
picturesque towns and vacation communities into scenes of 
devastation. 

The Lede: Video and Photos From the Flooding 

AJ Graphic: A Wet and Deadly Month 

Judge Urges U.S. to Consider Releasing N.S.A. Data on Calls 
By SCOTT SHANE 

Judge F. Dennis Saylor IV, who sits on the Foreign Intelligence Surveillance 
Court, said that release of classified court opinions on National Security Agency 
requests would add to "informed debate" on privacy. 

ADVERTISEMENT 

Politics 

PENTAGON MEMO 

Pentagon in Back Seat as Kerry Leads Charge 
By THOM SBANKER 

The defense secretary and the chairman of the Joint Chiefs of Staff share a 
reluctance to use military might overseas, in contrast to the Pentagon in the 
George W. Bush years. 

Administration Rejects Union Pleas on Health Law 
By ROBERT PEAR 

The decision denies federal tax credits to workers who receive health coverage 
under plans sponsored by more than one employer. 

E.P.A. Is Expected to Set Limits on Greenhouse Gas 



Emissions by New Power Plants 
By MICHAEL WINES 

Experts predict separate caps for gas-fired and coal-burning plants, something 
the coal industry would be likely to challenge. 

For more political news go to NYTimes.comlPolitics ~ 

Business 

In China, the Dangers of Due Diligence 
By JANE PERLEZ 

Background checks, audits and other investigations are just part 

of doing business in most countries, but in China those jobs can 
pose big risks. 

Chinese Authorities Are Investigating German Drugmaker Bayer 

DEALBOOK 

California Inland Empire Still in Housing 
Tailspin 
By NATHANIEL POPPER 

Five years after Lehman Brothers’s collapse, California’s Inland 
Empire region, where real estate markets soared with credit from Lehman and 
others, is far from recovery. 

N Comments 

U.S. Coal Companies Scale Back Export Goals 
By CLIFFORD KRAUSS 

American mining companies confront a global coal glut and a 
price slump, along with persistent environmental opposition. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >> 

Technology 

The Payday at Twitter Many Were Waiting For 
By NICK BILTON and VINDU GOEL 

Twitter’s public offering will not be nearly as large as Facebook’s 
$16 billion offering, but it will still create dozens of 
multimillionaires. 

Video: Twitter’s I.P.O. by the Numbers 

DEALBOOK 

With Facebook’s Tumultuous I.P.O. in Mind, Twitter Tries 
to Value Its Shares 
By PETER EAVIS 

Twitter has fewer users, but it must nevertheless try to convince advertisers that 

those users are as valuable as those on Facebook. 

l~J Graphic: From Netscape to Twitter 



BITS BLOG 

Twitter vs. Facebook: A Tale of Two Sites 
By JEN NA W/ORTHAM 

MI eyes are on Twitter as it prepares for an initial public offering 

of stock, and many are comparing it to Facebook, which went 
public last year. How do the two social networking sites actually compare? 

For more technology news, go to NYTJmes.comlTechnoJogy >> 

Sports 

For Mayweather, Peace of Mind Weighs 1,47o 

Pounds 
By GREG BISHOP 

The boxer Floyd Mayweather Jr. employs four very large men - 
the largest is 7-foot-1 and 43o pounds - to stand between him 
and any problems out of the ring. 

RED SOX 8, YANKEES 4 

Grand Slam Foils Yankees Again 
By DAVID ~4ALDSTEIN 

Another big seventh-inning blast by Boston spoiled a comeback 

by the Yankees, who are battling for the second wild-card spot in 
the American League. 

~ Box Score 

Gardner Likely to Be Sidelined for Rest of Regular Season 

Big Game Doesn’t Stop Recruiting By Saban 
By GREG BISHOP 

A matchup between Alabama and Texas A&M, with Johnny 
Manziel, has not stopped Crimson Tide Coach Nick Saban from 
doing what he has done best: recruiting. 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Spo~ts >> 

Arts 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Hip-Hop, Tolerance and a D.J.’s Bared Soul: 
He’s Tired of Denial 
By JON CARAMANICA 

Mister Cee discussed some of the particulars of his indiscretions 
with a frankness that has virtually been unheard of in the genre. 

Toward a Go-To Gershwin Edition 
By LARRY ROHTER 

The University of Michigan is to prepare a critical edition of Ira 
and George Gershwin’s work under an agreement with their 
estates. 



Sublime Jumbles, Reverently Reassembled 
By RANDY KENNEDY 

The Institute of Contemporary Art in Philadelphia readies a solo 
survey of the work of Jason Rhoades, known for seemingly 
chaotic yet painstakingly constructed environments. 

For more arts news, go to NYTimes.comlAr~s ~ 

N.Y./Region 

Bloomberg Decides Not to Endorse a Successor 
By MICHAEL BARBARO and KATE TAYLOR 

Mayor Michael R. Bloomberg, dissatisfied with his potential 
replacements and unsure his political blessing would be 
beneficial, ended weeks of speculation with his surprising 
announcement. 

Jews Make a Pilgrimage to a Grand Rebbe’s 
Grave 
By SARAH MASUN NIR 

The grave of Rabbi Menachem Mendel Schneerson, the seventh 
grand rebbe of the Lubavitcher group of Hasidic Jews, has 
evolved into a spiritual touchstone of the religious movement he spawned. 

As Vote Verification Begins, Thompson Stays 
Hopeful 
By THOMAS KAPLAN 

Election workers on Friday began recanvassing lever voting 
machines used in New York City’s mayoral primary, as William 
C, Thompson Jr, continued to contest the race, 

For more New York news go to NYTimes.comlNewYork ~ 

Obituaries 

Ray Dolby, Who Put Moviegoers in the Middle of 
It, Is Dead at 8o 
By NATASHA SINGER 

Dr. Dolby, who founded Dolby Laboratories, transformed cinema 
and home entertainment with the development of Dolby digital 

surround sound. 

Sunila Abeysekera, 61, Sri Lankan Human Rights 
Activist 
By MARGALIT FOX 

Ms. Abeysekera ran the Inform Human Rights Documentation 
Center, bringing attention to the violence in Sri Lanka as well as 

to women’s rights issues throughout South Asia. 



Today’s Video 

~ VmEO: Syria, Through a Screen 
As thousands of Syrians flee the war every day, many have 
become indefinitely separated from their families and from a 
country that is increasingly becoming divided and unstable. 

~ vmEo: Fashion Week: Elements [ Character 
A thematic visual diary of New York Fashion Week inspired by 
the essential building blocks of fashion and style. 

For more video go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Deceptive Practices in Foreclosures 
By THE ED TORIAL BOARD 

A lawsuit filed by the state of Illinois describes the latest abuses against 
homeowners. 

EDITORIAL 

A Step to Curb Painldller Abuses 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Food and Drug Administration’s new labeling rules leave consumers safer, 
but not safe enough. 

EDITORIAL 

Collusion in the Potash Market 
ByTHEEDTORIA BOARD 

A dispute between two obscure mining companies demonstrates why the World 
Trade Organization needs the power to look into anticompetitive partnerships. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Occupy Wail Street Legacy 
By CHARLES M, BLOW 

Eventually, the 99 percent will demand better. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Back to Boehner 
By GAIL COLLINS 

The budget crisis is looming, people! So many important dates 
are coming up. Here is a rundown for you. 



Columnist Page 

OP-ED CONTRIBUTOR 

The Duty to Protect, Still LTrgent 
By MICHAEL IGNATIEFF 

Humanitarian intervention is facing a crisis of legitimacy. 

For more opinion, go to NYTiraes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

Sept° 1.4, 1959, the So’4et space probe Lu~a 2 became the ~Lrst 

man-made object to reach the moo~ as it crashed osto the lurmr 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Roger Hickey, Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Saturday, September 14, 2013 12:24 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
2 Days Left to Get Discount Tickets for Celebrating America’s Future 

Only days left for big discount on CAF’S 2013 Gala wth Senator Email not d splaying correcSly? 
Vew it n your browser, 

2 Days left to get Early Bird Discount 
On Nov. 6, 2013, join Sen. Elizabeth Warren and the Campaign for America’s Future to 

honor Margery Tabankin, Rev. Dr. William J. Barber I~, and Leo Gerard in Washington, 

D.C. at the Arena Stage. 

As a friend of Campaign for America’s Future, we’d like to offer the opportunity to you buy 

tickets for Celebrating America’s Future at a substantial discount. 

Don’t miss your chance to honor our progressive heroes and be in the company of 

actiivists, labor organizers and policy makers who are the future of our movement. As 

usual, there will be surprise guests. 

Don’t hesitate. There are only two days left for discount tickets. We can’t wait to see you 

there. 

Click here to purchase early bird tickets. 

Sincerely, 

Roger Hickey 

Co-Director, Campaign for America’s Future 



Margery Tabankin 

Progressive leader, 

organizer, and path° 

breakin9 philanthropic 

advisor. 

Leo Gerard 

President, United 

Steelworkers of America 

and progressive coalition° 

builder. 

Rev. Dr. William J. 
Barber [[ 

NC NAACP President 

and a leader of the Moral 

Mondays Movement. 

Lifetime Achievement 

A wa rd 

Progressive Champion 

A wa rd 

Paul Wellstone Citizen 

Leadership Award 

Remarks by 
Specia~ Guest 



Follow on Twitter Friend on 

Booking Address: http:/Tcaf2013.eventbrite.co mi 

Campaign For America’s Future 

1825 K Street NW Suite 400 Washington DC 20006 

unsubscribe from this list 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

Mentoring Institute <MENTOR-L@unm.edu> 
Saturday, September 14, 2013 7:44 PM 

ME NTOR-L@LIST. UNM. EDU 
[MENTOR-L] You’re Invited: 2013 UNM Mentoring Conference 

The Sixth Annual entori Conference 
impact and Effectiveness of Deve~opmenta~ Relationships 

Tuesday° October 29th o Friday° November 1st 

Student Union Building, University of New Mexico Albuquerque, New Mexico, USA 

Keynote Speakers 

The conference features four keynote presentations from the following expels in the field of 

developmental relationships: 

Liiiian E lr~v 

What is this conference about? 



The conference will facilitate discourse on the impact and effectiveness of developmental relationships 

among a broad constituency. 

\Ne anticipate a rich mix of conversation, networking opportunities, handsoon workshops, and 

engagement with professionals from a diverse variety of disciplines. 

The term developmental relationships refers to a diverse group of relationships including but not 

limited to: formal!informal mentodng, coaching, electronic mentodng, peer learning facilitators, 

advisers, and similar dynamic relationships. 

By attending the conference, you gain access to: 

Keynote presentations by four leading experts in the field of developmental relationships. 

Moderated Keynote Speaker Panel Presentation 

250+ Individual and Panel P~sentations Relating to developmental relationships. 

Poster Session for Mentodng Discourse and Nets~zorking Opportunities. 

Standard Registration: $400 

Full-Time Student Registration: $300 

Click to Register 

To add additional +mails to our conference emaiI list or if you would like to remove your current +mail please go to: 

mentor~unm ~edu/conference/? -list 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Twitter <info@twitter.com> 
Saturday, September 14, 2013 10:10 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Do you know UNC Davis Library, ellen and Carolina Creates on Twitter? 

Jan Boxill, 
Some people you may know on Twitter 

LINC Davis Librarg @UNODavisL b 

7}~is acco~mt is s~{~d b~/ Chad I~6~e in the r%~rence 

Followed by Aaron K~rschen%~d and 12 others. 

Following: 1097. Followers: 1530 

Follow 

ellen @uncpressblog 
7he Uniuersit~/ +dT’+Orth Carotina ~’~’+~:sso P~b~ishing 
e:~cettence since,,, 

Followed by UNC G+oba+ and 12 others. 

Following: 1729. Followers: 4022 

Follow 

Carolina Creates @UNCCreates 
7b foster creadon through connecdon: Gbba~ 

Music, 

Followed by Caro++na Perf, A+s and 12 others. 

Following: 651 . Followers: 943 

Follow 

Connect with others on Twitter. Find more peoN÷ you may know 

Forgot your TwSer password? Get instructions on how to reset it. 

You can also unsubscribe from these emails or change your notification settings. Need help? 

If you rece ved this message n error and dd not sign t~p for TwSer, clck not my account. 

Twitter nc 1355 Market St., Sute 900 San Francsco, CA 94103 



~rom: 

Sent: 

~o: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, September 15, 2013 2:36 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Funding alerts for your 
saved searches 
Results: September 15, 20t3 

Login to view your 
saved searches 

opportunities 
1 Wallace Stegner Distinguished Chair 

(Distinguished Chair in Western American 
New 

Sponsor: 
Montana State University 
Montana State University, Bozeman 
Department of History and Philosophy 

Deadline: 
December 15, 2013 

2 OIlS Fellowships in Hellenic Studies 

Sponsor: 
Harvard University 
Center for Hellenic Studies (CHS) 

Amount: 
$17,000 

Deadline: 
October 15, 2013 

3 Internationa~ Prize 

Sponsor: 
Fondation Fyssen 



Amount: 
�60.000 

Deadline: 
November 4, 2013 

Funding alerts for your saved searches 

Results: September 15, 2013 

Login to view your 
saved searches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Sunday, September 15, 2013 3:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: U.S. and Russia Reach Deal to Destroy Syria’s Chemical Arms 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

U.S. and Russia Reach Deal to Destroy Syria’s 

Chemical Arms 
By MICHAEL R GORDON 

The announcement by Secretary of State John Kerry and the 

Russian foreign minister, Sergey V. Lavrov, set the stage for one 
of the most challenging undertakings in the history of arms control. 

~, Document: Framework of the Agreement 

If History Is Any Measure, the Clock Is Ticking 
By ~%~ILLIAM J BROAD and DAVID E SANGER 

Weapons experts and diplomats say that if President Bashar al- 

Assad is serious about giving up his arsenal, he will have to take 
dramatic action in the coming weeks. 

~l Graphic: Chemical Disarmament Amid Conflict 

THE HOUSE EDGE 

Wall St. Exploits Ethanol Credits, and Prices 
Spike 
By GRETCHEN MORGENSON arid ROBERT GEBELOFF 

A little known market in ethanol credits arose after financial 
institutions amassed millions of them -just as refiners were looking to buy more 
credits to meet an expanding federal requirement. 

~ Graphic: The Price of an Ethanol Credit 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 30~. 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

FASHION & STYLE 

~ W~EO: Bill Cunningharn [ Sunset 
Joyous sunflower colors were a favorite of many women during 

Fashion Week, on shoes and print dresses. 

OPINION I OPINION 

Two-State Illusion 
By IAN S LUSTICK 

The idea of a state for Palestinians and one for Israelis is a 

fantasy that blinds us. 

QUOTATION OF THE DAY 

~}armer with the regime in ki~h’ng the S~rian peo~£e. A 

cm’me ag~inst humaniL~ has been committed, ~md there 

is not an~ ~nention of ~ccount~b~Tit~." 
G E N. SA L I M I D RIS, a rebel leader, on an agreement that calls for Syria’s arsenal of chemical 

weapons to be removed or destroyed. 

ADVERTISEMENT 



World 

A Campaign in Germany, an Influence Far 
Beyond It 
By ALISON S~,qALE 

Seeking a third term as chancellor, Angela Merkel is saying little 

about the future of Europe, while the rest of the world scours the 
election race for clues to her intentions. 

~ Merkel’s Moment in Germany 

Reshaping Brazil’s Retail Scene, Inspired by 
Vegas and Vanderbilt 
By SIMON ROMERO 

A department store tycoon takes unfettered American-style 
consumerism to a gaudy new level. 

~ Video: Brazil’s Big Box Empire 

Philippine Leaders Descend on Strife-Torn City 
as Hopes of Cease-Fire Fade 
By FLOYD WHALEY 

Top Philippine leaders discussed strategies Saturday for dealing 
with violence that has killed at least 55 people, displaced more 
than 62,ooo and crippled a once peaceful trading enclave. 

For more world news go to NYTJmes.com/Wofld ~ 

U.S. 

Secret Society Dips Toe in City Politics, 
Prompting Lawsuit 
By CAMPBELL ROBERTSON 



At the University of Alabama, a longtime political secret society 
has run into trouble after becoming involved in an off-campus 

election. 

Not to Be, Urn, Trifled With, Texas Guards Its 
Slogans 
By MANNY FERNANDEZ 

"Don’t Mess With Texas," the trademarked slogan, has become 
something far bigger: an identity statement, and the state is 
touchy about who uses it and how. 

ADVERTISEMENT 

Politics 

Biden and Clinton: Friends ~’ith Awkward Twist 
By AM’¢ CNOZICK 

The bond of affection and regard between the vice president and 
the former secretary of state is by all accounts genuine and of 
long standing, but it has also endured many strains. 

THE CAUCUS 

3 Democrats Say They Will Oppose Summers for Fed 
By JEREMYW, PETERS 

Such resistance makes it more difficult for Lawrence H. Summers to become 
chairman of the Federal Reserve because he would need Republican support on 
the Banking Committee. 



Business 

Taste-Testing a Second Career, With a Mentor 
By MARK OPPENHEIMER 

Is that dream job all that it seems? Hire-a-mentor services want 

to help you decide - whether you want to own a coffeehouse, or 
become a D.J. or an Episcopal priest. 

A Hire-a-Mentor Sampler 

DEALBOOK 

Proudly Private, a Wall Street Brokerage Firm 

Marches On 
By SUSANNE CRAIG 

The investment bank Sandier O’Neill, one of the last major 
private partnerships on Wall Street, also takes fewer risks than others in the 
industry. 

TECHNOPHORIA 

On Campus, a Faculty Uprising Over Personal Data 
By NATASHA SNGER 

Faculty members at Penn State University are objecting to an employee wellness 
plan that asks them to disclose medical and other personal information. 

For more business news, go to NYTimes.comlBusJness ~ 

Technology 

No Child Left Untableted 
By CARLO ROTELLA 

Rupert Murdoch’s new idea for how to educate America. 

The Boy Genius of Ulan Bator 
By LAURA PAPPANO 

How a kid from Mongolia found his way to 

Fashion’s Latest Muse? Instagram 
By RUTH LA FERLA 

Designers are using Instagram to get into the heads of their fans, 

and vice versa. 

For more technology news, go to NYTimes.com/Technology ~> 

Spots 

’Like a Hurricane in the Air’ 
By JOHN BRANCH 

Mark McMorris, a 1g-year-old from the Canada prairies, has the 



kind of airborne moves in snowboarding that could translate to 

Olympic gold. 

Going to the Game, to Watch Them All on TV 
By KEN BELSON 

The Jacksonville Jaguars’ new fantasy football lounge is an 
example of the leaguewide effort to keep the people buying 
tickets instead of staying home, with their recliners and WiFi 
connections. 

Slide Show: A Stadium Section Where the Field View Hardly Matters 

With Easy Victow, Mayweather Ensures Hype Is 
Just That 
By JOHN ELIGON 

Floyd Mayweather Jr. danced, dodged and repeatedly snapped 
Safil ~dvarez’s head and spirit to its breaking point, as he 

improved his record to 45-o with a majority decision victory. 

Arts 

Too Much Shakespeare? Be Not Cowed 
By CHARLES ISH ER~?©OD 

A theater critic (and frequent fan) tries to sell a skeptic on this 
season’s full slate. 

~ Slide Show: From Sketch to Stage: A Season of Shakespeare 

As They Liked It I A Guide to Shakespeare in New York City 

Classically Innovative 
By PATRd3K HEALY 

Adrian Lester and Rory Kinnear, two leading British theater 
actors, discuss their current play, "Othello," and others. 

~ Video: Rory Kinnear on ’Othello’ 

Letting Lips Do What Hands Do 
By JENNIFER SCHUESSLER 

A veteran British voice coach helped Orlando Bloom and 
Condola Rashad rehearse for the new Broadway production of 
"Romeo and Juliet." 

N.Y./Region 

Christie Pledges Support for Fire=Ravaged 



Towns 
By MARC SANTORA 

Reprising his role after Hurricane Sandy, Gov. Chris Christie of 
New ,lersey met with residents reeling from another disaster on 
the Shore. 

Firing at Man in Times Square, Police Wound 
Two Bystanders 
By B~IICHAEL SCH~AaRTZ and JOSEPH GOLDSTEIN 

Two police officers fired shots at an agitated man who confronted 
them in Times Square, striking two bystanders instead. The 
agitated man was in custody, an official said. 

The Two Wills of the Heiress Huguette Clark 
By ANEMONA HARTOCOLLIS 

The family of Huguette Clark is challenging the disposition of her 

estate, which has been estimated at more than $3oo million. 

For more New York news, go to NYTJmes,eom/NewYorR >> 

Obituaries 

Stephen Crohn, Who Furthered AIDS Study, 

Dies at 66 
By JOHN SCHVVARTZ 

Stephen Crohn, a New York artist and editor who had a 
resistance to the virus that causes AIDS, helped scientists learn 
more about the disease simply by staying alive. 

Robert F. Capon, Who Wrote of God and Food, 
Dies at 87 
By PAUL VITELLO 

The author of "The Supper of the Lamb: A Culinary Reflection" 
was the vicar of an Episcopal church on Long Island until his 

divorce. 

Frank Tripucka, 85, a Star at Notre Dame, Is 

Dead 
By RICHARD GOLDSTEIN 

Mr. Tripucka’s seven children were all athletes; his son Kelly was 
an all-American basketball player for the Fighting Irish. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Brazil’s Big Box Empire 
Havan is a booming Brazilian retailer that blatantly borrows 
American icons like the White House and the Statue of Liberty to 



foster a growing consumer culture. Not everyone is impressed. 

Related Article 

For more video, go to NYTJmes.com~Video >> 

Editorials 

EDITORIAL 

The Annual Republican Crisis 
By THE ED TOR AL BOARD 

Extremists on the right are ready to shut down government if they can’t cripple 

health reform. 

EDITORIAL 

Tips and Poverty 
By THE EDITORIAL BOARD 

The minimum wage for tipped workers has not been raised since 1991. 

EDITORIAL 

Birmingham Sunday 
By THE EDITORIAL BOARD 

The city has planned a full day of remembrance to commemorate the deaths of 

four young girls: Addie Mac Collins, Denise McNair, Carole Robertson and 

Cynthia Wesley. 

For more o#inion, 9o to NYTimes.com/Opinion ~> 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

My So-Called C.I.A. Life 
By MAUREEN DOWD 

C.I.A. Chief John Brennan explains the heavy mantle of 

protecting the homeland to the "Homeland" C.I.A. chief, Mandy 

Patinkin. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

When Complexity Is Free 
By THOMAB h FRIEDMAN 

The world of work is changing. If you want to see some American 

exceptionalism, visit a research lab. 

, Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Heaving You Out 
By NICHOLAS D KRISTOF 

Americans are asking good questions about whether we should 



intervene in Syria. Here are some answers. 

Columnist Page I BIog 

For more opinion, go to NYTimes.com/OpinJon >> 

ON THIS DAY 

On Sept° 15, 1963, %ur black girls were killed when a bo~T~b went off 
du~ng Sunday se~"v~ces at a Baptfist churcTh ~n B~r~ngtm~, Alaba~na, 

in t~e dead]ies~ act of the dql rights e~% 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~1 Facebook I ’~ @NYTimes I Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 

iPhone®l iPad® Android I All 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section ~ 

Visit our mobile website at 

About This E-Mail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe t Manage Subscriptions t Change Your E-Mail t Privacy Policy t Contact t Advertise 

Copy~ght 2013 The NewYork Trees Company NYTmes corn 620 Eighth Avenue NewYork NY 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Knowledge Group CLE CPE Webcasts Series <editors@eknowledgegroup.org> 

Monday, September 16, 2013 2:29 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Significant Issues for 403(b) Plans in 2013 Live Webcast 

To view this email as a web page, go to this link.To ensure that you receive emails from us, 
please add editors                    as a contact in your address book. 

The Knowledge Group 

Significant Issues for 403(b) Plans in 2013 LIVE Webcast 

> Re_qister for this Course ~D: 134466 
Please enter this code market88 in the "Registration Code" section on the first page of 

the registration form (not on the 2nd page). 

Summary: 
This two-hour LIVE webinar will offer a refresher and 
updates for HR professionals, employee benefits 
specialists, plan sponsors and administrators on the 
significant issues surrounding 403(b) plans. The 
Knowledge Group has assembled a panel of 
distinguished experts and thought leaders to help you 
get ahead of the curve to avoid potential pitfalls for 
you and your clients. They will discuss: 

- Overview of the 403(b) Plan 
- Fiduciary Responsibilities 
- Challenges and Strategies to Terminate a 403(b) 
Plan 
- Transparency in 403(b) Plan Fees 
- New IRS Rule on Fixing 403(b) Plan Mistakes 
- New 403(b) Pre-Approved Plan Program in IRS 
Revenue Procedure 2013-22 
- Tax Law Changes and Regulatory Updates and 
Their Impact on the Design and Implementation of 
403(b) Plan 

When: 
Wednesday, September 25, 2013 
12:00 pm - 2:00 pm (ET) 

Subscribe I Twitter > I Facebook ~ 

Speakers: 
Patricia L. Beaty 
Partner 
Krieg DeVault LLP 

Linda Segal Blinn 
Vice President, Technical Services 
ING U.S. Retirement 

Carol McClarnon 
Special Attorney 
Sutherland Asbill & Brennan LLP 

Erek M. Sharp 
Stockholder 
Reid and Riege, P.C. 

Mike Swallow 
Senior Vice-President and Senior 
Retirement Plan Consultant 
CBIZ Retirement Plan Services 

Website for ~eakers Bios, 
A#enda & More ~nfo 

Course Fee: Credit Info: 



$299 - $349 Regular Rate 

$199 Government / Nonprofit Rate 

Please enter your code as shown below in the 
"Registration Code" section on the first page of 

the registration form (not on the 2nd page). 

Registration Code is: 

> ~ister for this event or Call 1.800.578.4370 
Email: info@know~edgecongress,o% with any 
questions. 
Register today for the early bird rate! 

Attention Pennsylvania Attorneys: 

Knowledge Congress is not yet an Accredited 
Distance Learning Provider in PA, neither the 
instructors nor any PA attendees will receive credit 
for the course. 

Attention Ohio Attorneys: 

Attorneys seeking CLE credit in OH state will have to 
register 65 days prior to the event in order to obtain 
CLE. Otherwise, The Knowledge Group shall only 
issue an attendee a Certificate of Attendance (COA) 
for the course without a guarantee to get CLE in OH. 

Course Level: Intermediate 

Prerequisite: None 

Method of Presentation: 
Group-Based-lnternet 

Recommended CLE/CPE Hours: 
1.75 - 2.0 

Advance Preparation: 
Print and review course materials 

Course Code: 134466 

Other Items: 

Want to be a speaker? 

Send an e-mail to: 
with 

"Speaker" in the subject. 

Unlimited CLE/CPE for one low 
monthly fee of $49! 
More information can be found in this 

link or you could SIGN UP NOW! 

Other Classes you may be interested in: 

ERISA Enforcement and Compliance: A 2013 Perspective LIVE Webcast 
The HHS’s Final Rule on Health Exchanqes and Essential Health Benefits LIVE Webcast 
PerformanceoBased LonqoTerm Incentive Plans: Are Thee/Effective? How to Improve 
Shareholder Alignment LIVE Webcast 

For more information, Please visit our website at 
htt~:/iwwwoknow!edgecongress orgievents.htm or call 1.800.578.4370 
email: info@knowledgecon.qressoorg with any questions. 

Unlimited CLE/CPE for one low monthly fee of $49! 
More information can be found in this link 
or you could SIGN UP NOW! 

Newsletter: To sign up for our newsletter please visit: 
~:P’www, kn owled              contact, html 

Feedback: Have a bone to pick? Let us know what’s on your mind! 

Subscribe I Twitter ~i:~ I Facebook ~ 

Website I Phone: 1.800.578.4370 I Email: info I Fax: 646.219.5381 



The Knowledge Congress is a series of live webcasts produced by The Knowledge Group, 
LLC, which examine trends, regulatory, and technology changes across a variety of industries. 
"We bring together the world’s leading authorities and industry participants through informative 
two-hour webinars to study the impact of changes and emerging trends." Hear leading 
government officials, consultants, and experts objectively analyze the latest trends and issues 
and their impact on industries. 

Opt-out 
If you wish not to receive any more emails from The Knowledge Group, LLC, simply reply to this 
email with Remove in the subject or click the "Unsubscribe" link below. 

Unsubscribe 

If you are having any technical difficulties with the opt-out link, please send an email to: 
info@knowledgecongress.org with "remove" in the subject. Thank you. 

This email was sent to you by 
The Knowledge Group, LLC 
123 Town Square Place, Suite 242 Jersey City, NJ 07310 
1.800.578.4370 
Email: info@know~ed~econ,qFessoo% I Fax: 646.219.5381 

Copyright 2012-2013 : The Knowledge Group LLC. All Rights Reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Intemational Association for the Philosophy of Sport <SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK> on 
behalf of 
Charlene Weaving <cweaving@STFX. CA> 

Monday, September 16, 2013 7:21 AM 

SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK 
ICSSPE Announcement: Intemship Vacancy 

Announcement: Internship Vacancy 

Duration: 

Location: 

Who: 

3-6 months as from 1 November 2013 

Executive Office of the International Council of Sport Science and Physical Education, Berlin 

University students and young professionals 

About ICSSPE: 

ICSSPE is the world’s largest multi-disciplinary network of approx. 300 national and international institutions and 
organisations that are concerned with sports. The Council belongs amongst others to the consultative bodies of 
UNESCO and the IOC. Its primary activities include the coordination of research projects, policy advice, expert 
exchange and collaboration between education and research facilities, the organisation of international sport 
conferences and symposia, as well as the production of scientific publications. 
The Executive Office receives support from the Berlin Senate for the Interior and Sport and the Federal Ministry of the 
Interior of Germany. 

Your Tasks: 

As a member of the ICSSPE team, you will become actively engaged in the daily operations of the organisation 
including preparation of the monthly news, social media and administrative tasks. You will also play a supporting role 
in the context of current projects, events and publications. Specific tasks will be defined based on the time period of 
the internship. 

Your Profile: 

¯ Academic background in sport science, political science, development studies, social work or similar 
qualification; 

¯ Strong interest in sports, physical education and health related issues; 

¯ Excellent oral/written German and English skills; 

¯ Excellent knowledge of Microsoft office. 

How to apply: 

Please send your CV and letter to Mr. JOrg Pluschkat (ipluschkat@icsspr.org) or by postal mail to: 

International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) 

Mr. J0rg Pluschkat 

Hanns-Braun-Stral3e, Friesenhaus II 

14053 Berlin 

Germany 

Deadline for application is 15 October 2013. 

http ://icsspe.org/content/announcement-internship-vacancy 

Diese E-Mail wurde versendet mit der CRM Software FlowFact 2012. 





F~O~ ~ 

Sent: 

To: 

Subject: 

Roger Hickey, Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Monday, September 16, 2013 1:03 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Opening Sept 27: A Passionate Argument on Behalf of the Middle Class 

Dear Jan, 

Robert Reich, former Labor Secretary and friend of 

Campaign for America’s Future, is the star of a new 

film inequality for All. 

It is an important and very entertaining film. It won 

the Special Jury Award for Achievement in 

Filmmaking at Sundance. And it is opening in 

theaters nationwide. 

Beginning on September 27, inequality forAIi will 

start showing in over 40 cities nationwide. (At the 

bottom of this email are the cities, theaters, and 

opening dates.) 

You should see this film - and you should get 

others to see it. It dramatizes the growing income 

gap in the United States and the implications for the health of the American Economy. 

leads to discussion about action to reverse inequality. And it is also a fun movie. 

inequality forAil is a great vehicle for organizing. Many progressive groups are hosting 

screenings before the theatrical debut. If you can’t find one, you can email Stephanie 

and see if you can host one yourself. 

Please see this movie - and pass on this email. Inequality forAll could help spark a 

movement for an economy that works for us all. 

Sincerely, 



Roger Hickey 

Co-director, Campaign for America’s Future 

PS 

You can see a clip of Robert Reich talking about the film at the Daily Beast here or view 

the trailer here. 

 nequa ity for o By Robert Reich 

We’re in the biggest economic slump since the Great Depression, and we can’t seem to 

get out of it. Why? Because, exactly as in the 1920s, so much of the nation’s income and 

wealth are going to the top, that the vast middle class doesn’t have the purchasing 

power to keep the economy going. 

I’ve spent most of my working life concerned about what’s happening to American 

workers - their jobs, their wages, their hopes and fears. My father sold clothing to the 

wives of factory workers in the late 1940s, 1950s, and 1960s. I watched as the factories 

began to close, and as those families struggled with a new economy. Households kept 

their living standards by sending those wives and mothers into paid work - a strategy 

that did the trick for a time. But when it no longer generated enough income, American 

families went deeper and deeper into debt - and that’s been the vicious cycle most 

middle class Americans have been in ever since. 

People are stressed. They’re angry and frustrated, and the tide is only rising on that 

front. Their debt obligations are staggering, yet (if lucky enough to have a job), they’re 

working harder and longer than ever before. People need to understand what’s 

happening to them - because from their perspective, the picture looks pretty bleak. 

Until we can take a step back and understand the big picture, we can’t do anything to get 

ourselves out of this mess. Our democracy as we know it depends on it. I’m an educator. 

I love the classroom. But I also write books, appear on television and on the radio, and 

do everything else I can do to help people understand the economic truth. It’s my life’s 

work and it’s more important than ever. One of the best ways to help people understand 

the challenges we face, is with a movie that can grab an audience and move them to 

action. 

And this movie will do exactly that. 

Cities, Theaters, 

September 27, 2013 

and Opening Dates 



Atlanta: Tara Atlanta 

Austin: Arbor Cinema at Great Hills 

Boston: Kendall Square Cinema & Cape Cinemas 

Charlotte: Manor Theatre 

Chicago: Landmark Centup£ Centre Cinema 7 & Renaissance Place 5 

Dallas:    elika Film Center and Cafe 

Indianapolis: Keystone Art 7 

Los Angeles: Landmark 

Minneapolis: ~stown Theater 

New York: Lincoln Plaza &    elika Film Center 6 

Phoenix: Camelview 5 Theatre 

Philadelphia: Ritz 5 Movies 

Piano: Angelika Piano 

Portland: Fox Tower 10 

San Diego: Hillcrest Cinemas and La Jolla Viii 4 Cinemas 

San Francisco: Camera 7 Pruneyard 

Seattle: Harvard Exit Theatre 

Washington, DC: E Street Cinema 8 & Bethesda Row Cinema & 

An~elika Film Center Mosaic 8 

October 4, :201 

Ann Arbor: Michigan Theater 



Cleveland: Ceder Lee 6 

Denver: Mayan Theater 

Nashville: Belcou~ Theater 

Sarasota: Burns Court 

Santa Barbara & Irvine, CA: Universitx Town Center 6 Cinemas & Plaza 

Del Oro 

Sacramento: Tower Theatre 

Baltimore, MD: Charles Theater 5 

O~stober 11, 20t3 

Atlanta: Downtown West Cinema 6 

BuffalolAIbany: Cinemapolis 5 

Charlottesville, VA: Downtown Mall 6 

Hawaii: Kahala Theaters 

Kansas City: Tivoli ~ Manor Square 

Providence: Avon Cinema 

Santa Rosa: Summedield 5 

VVaterville, ME: Railroad Square Cinema 3 

Winston-Salem: ~se~ure Cinema 

October 18, 2013 

Dayton: The Neon Cinema 



@ 2013 Campaign for America’s Future Inc 1825 K Street, NW Suite 400 Washington, DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 
Monday, September 16, 2013 1:04 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
EA SPORTS NBA LIVE 14 - Nothing But Next 

Having trouble viewing this email? Click here to view in your browser. 

Be sure to add wnba@fans.wnba.com to your email address book. 





This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the ,a,!l-Access Member Center (NBA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 FiSh Avenue 
New York, NY 10022 
WNBA.com Network Pdva 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 
@ 2013 WNBA Enterprises, LLC. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mastermind Communications <landronache@mastermindcomro> 
Tuesday, September 17, 2013 1:00 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Program CSBS - Customer Service Business Safari 

Descopera avantajele ~lailDirect.ro Cast ga ban sigur si rapid! 

CSBS o Customer Service Business Safari este un program similar unui minioMBA, oferit de Mastermind 
Communications, ce se adreseaza patronilor de IMMouri direc~,orilor si specialistilor romani care vor sa 
aplice Programe de Servire Excelenta a Clientilor, pentru fidelizarea acestora. 

Daca nu puteti citi acest newsletter, va invitam sa accesati versiunea online. 

Acest rnesaj a fost trirnis catre jmboxill@email.,,nc.ed,,. Daca nu doriti sa prirniti ofer~ele noastre, un singur click este de ajuns. 
Click aici pentru dezabonare. 

Viitorul in publfcftate 

Singura companie din Romania pentru E-mail Marketing Legal! 

Campanie realizata prin intermediul www~m~itdir~¢t~ro de SC Marginean Holding AG SRL 
RO 25691769, J40/7082/2009, Casa Presei libere, Corp C2, Cam 35, Bucuresti 
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From the President 

A new academic 
year brings us 
a fresh start 

Dear Members and Colleagues: 
Welcome to the new academic year 

at our University. We started our year 
with new leadership and excitement. 
Our first meeting of the Faculty Coun- 

cil was held on Eri- 
day, Aug. 23. Chair 

of the Council Jan 
Boxill led the meet- 
ing, and we heard 
from Secretary Joe 

Ferrell; Jennifer Wil- 
lis, director of state 
relations; Chancellor 
Carol Fok; and Pro- 
vost Jim Dean. All 
the speakers shared 

an optimistic view of the year ahead 
in view of the challenges we face 

as we work toward a renewal of our 
strengths as a University. 

Eolt reviewed her first 45 days on 
campus and was very pleased with 
all the areas of strength she found. 
We should be proud of the strengths 
and achievements and not be so quiet 
about them as we go about our daily 
work as a diversified and strong Uni- 
versity. 

This new year will be exciting for 

our Association as well. We have a 
new home and a partnership with the 
Efiday Center. We start with a new ap- 
proved set of statements and plans for 
action over the next five years for our 
Retired Faculty Association. They are 

as follows: 
VISION: RFA is a recognized advo- 

cate for retired UNC-CH faculty and a 
valuable resource for the University. 

MISSION: Through advocacy, con- 
sultation and leadership, RFA pro- 
vides an organizational base of value 

Don Boulton 

Please turn to Page 2 

Get a veteran insider’s view 
of the latest legislative session 

The recent N.C. General Assembly 

session and the tumult surround- 
ing it raised a lot of concerns for the 
university community as well many 
others in the state. To get a veteran 
journalist’s view of the significance of 
what went on, join us for the Sept. 17 
meeting of the Retired Faculty Asso- 

ciation. 
Rob Chfistensen, political writer for 

The News & Observer, will speak on 
’Wghat Really Happened in the 2013 
NC Legislative Session and What It 

Means for 2014." 
Christensen has been writing 

about North Carolina politics as a 
reporter and columnist for The N&O 
for 40 years. He has appeared as an 
analyst on numerous TV and radio 
programs, both locally and nationally, 
including the "CBS Evening News," 
ABC’s "Nightline," CNN’s "Cross- 

fire," MSNBC’s "Hardball with Chris 
Matthews," Fox News and PBS’ "Jim 
Lehrer Newshour." 

He has contributed to four books 
on North Carolina. His first solo 
book, ’q~he Paradox of Tar Heel Poli- 
tics," was published by UNC Press in 
2008. 

New parking policy 
The Friday Center now requires 

vehicles parked in its lots to display 
a parking permit. Important ex- 
ception: Vehicles legally parked in 
a handicapped space do not need to 
display a Friday Center permit. 

If the Association has your email 
address, you’ll be emailed a park- 
ing pass to print out and put on your 

dashboard. 
If you don’t obtain a pass before 

the meeting, stop in the driveway in 
front of the building and get one at 
the front desk before parking. 

Reason for the new policy? Com- 

Next RFA quarterly meeting 

Tuesday~ Sept. 17, 
at lo:3o a.m. 
The Friday Center, 

Dogwood Room 

Speaker: 
Rob Christensen 

N&O columnist 
Optional lunch afterward 
Registration form on Page 3 

muters are now being charged to use 
spaces in the nearby park-and-ride 
lot. The permits keep them from ille- 
gally using Efiday Center spaces. 

Mark your calendars 
New UNC-Chapel Hill Chan- 

cellor Carol Folt is scheduled to 
speak to the Retired Faculty Asso- 
ciation at the Feb. 11 meeting. 

We hope for a big turnout to help 
let her know the importance of our 
RFA to the University. 
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RFA OFFICERS 
2o13-2ol4 

President & Faculty Council 

Donald Boulton 

Education/Vice Chancellor 

919-929-0045 
dboulton@rnindspring.corn 

President-Elect 

Donald J. Stedman 

Education 

919-967-9355 
djsnvf@aol.corn 

Past President 

Andrew W. Dobelstein 

Social Work 

919-929-5011 

dobelstein@nc.rr.corn 

Secretary 
Vacant 

Treasurer 
Dana Quade 
Public Health 
919-942-2192 
uncrfa@gmail,com 

Member-at-large 13-15 

Donna Falvo 

Medicine 

919-933-4599 

falvod@bellsouth.net 

Member-at-large 12-14 

Ronald C. Link 

Law 

919-967-7427 

rclink@email.unc.edu 

Faculty Council Representa- 

tive 13-15 

Jonathan B. Howes 
Public Policy 

919-918-3697 
jonathan_howes@unc.edu 

Association notes: 

A fresh start for the new school year 
Continued from Page 1 

to its members, to the University and to 
higher education. 

CORE VALUES: The core values of the 
Association are : RFA is a mission-based 
organization, supportive of the University 
of North Carolina at Chapel Hill and its fac- 
ulty, providing leadership to and a voice for 
retired faculty. 

AGENDA FOR RFA: Given its mission, it 
is important to regularly define an agenda 
that will guide the RFA as it carries out its 
work. Such an agenda will help set both 
directions for Association activities, stimu- 
late new membership and maintain the fo- 
cus of the Association’s work. 

The agenda is set out in the following 
Action Steps by the RFA directed toward 
achieving its goals over the next five years. 

A. To GIVE BACK to the University: 
Through the provision of advice and 

consultation to the University and its fac- 
ulty on issues, operations and plans. To be 
available to support and to advocate for the 
faculty and the University. 

Actions: (Examples) 
1. Establish an RFA ad hoc committee 

to identify the main University issues that 
should be addressed and how they should 
be addressed. 

2. Establish good communications with 
the University’s leadership and the UNC 
General Alumni Association, the Board of 
Trustees and other governance structures. 

B. To REACH BACK to faculty preparing 
to enter retirement through the strength- 
ening of resources available to help faculty 
consider retirement, plan transition and 
prepare for the professional, social and 
financial challenges and opportunities of 

retirement. 
Actions: (Examples) 

1. Design an Office of Faculty Retire- 
ment Counseling at UNC-CH and seek 
help from the University to establish it in 
the next year. 

2. Support advisory and counseling ser- 
vices on retirement options and plans. 

C. To ENCOURAGE and SUPPORT re- 
tired faculty during their retirement years 
through the provision of guidance and sup- 
port for continuing professional work and 

volunteer interests. 
Actions: (Examples) 

1. Establish an ENCORE program, with 
external funding, to assist retired faculty 
who desire professional employment, part- 
or full-time, in their retirement years, in- 
cluding participation in the instructional 
activities developed in partnership with 
the Friday Center. 

2. Organize a program for identifying 
volunteer opportunities and volunteer 
training. 

3. Provide information and guidance on 
health, mental health, estate management, 
housing, travel and other services desired 
and needed by retirees. 

I invite all members, potential new mem- 
bers and friends to our first meeting of the 
year on Sept. 17 at the Friday Center. The 
business meeting starts at 10:30 a.m. I have 
invited Jan Boxill to join at this portion for 
comments, questions and concerns. The 
speaker will follow and then lunch. See de- 
tails in other parts of this newsletter. This 
will be an exciting and challenging year, 
and I look forward to working with all of 
you in the months ahead. Thanks for your 

support. 
-- Don Boukon 

New at-large members sought 
The Executive Committee will seek approval to add two 

new at-large members at the Sept. 17 quarterly meeting. 
The proposed new members are Catherine Maley, emer- 
ita professor of romance languages and literatures, and 
William McLendon, emeritus professor of pathology and 
laboratory medicine. The Association membership will 
be asked to approve a bylaw change to allow four at-large 
members and endorse President Don Boulton’s choice of 
Maley and McLendon to join Donna Falvo and Ron Link. 

Time for tailgating 
A section of the Friday Center parking lot will be 

reserved for RFA members to hold an informal tailgate 
party before the Oct. 26 UNC football game against 
Boston College. Time of the game is yet to be announced. 

People can bring food and chairs and hang out with 
friends and eat. Game attendance is not required. 

Get a One Card 
If you’ve lost your UNC One Card or want a new one, 

RFA has worked with the One Card Office to set up an ar- 
rangement to help. One Cards are valuable updated photo 
ID cards that can get retired faculty into UNC-Chapel Hill 
programs and activities, often for free. One Cards also 

Please turn to Page 4 
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Membership roll 
Current members, *Drake,C Herzog,WT *Merzbacher, E *Stedman,DJ 

with 2013 dues paid: *Earp,JL Holcornb,EJ MitchelI,RU *Stritter, FT 
*Allen,JE Elder,GH *Howes,JB Nelson,CM *Taft,TT 
*Anderson,JJ * Falvo,DR * Hulka, BS Nelson,JK Taylor,D F 

*Anderson,NM *Flowers,JL *Hulka,JF *Peach,R Thornpson,VD 

Baron,SH *Francisco,DE Jicha,DD Prange,AJ *Tillrnan,R 

*Boulton,DA Friedrnan,JW *Johnson,JD Proffit,WR Unks,G 
* Brinich,PM Gallagher,JJ * King,JK * Quade, DE Vogler, MF 

*Brooks,FP Gilbert, LI *Kohn,RH *Reed,ML Vogt,AJ 

*Broun,KS *Gooder,H KraybilI,EN *Reed,JS Walsh,JM 

Bursey, MM Goodrnan,SE *Kupper,LL *Reuss,C Weatherly, NF 

Chanlett, EL *Graves,WH *Link,RC *Rinas,AC *Webb,EL 

Clark, RL Grisharn,JJ Loda,FA Sanders,JL Weiss,SF 

Cloud, GW Hanker, ST Lubker, BB Schwab,JH Wiegerink, R 

Cocolas,GH Harned,JM Maley, CA Sessorns,AL Winfield,JB 
Dawson,RH Haughton,K *May, KN Shafroth,SM *Wood,WB 

*Dedrnon,SR *Heizer,WD Mcllwain,DL *Sherrnan,CL *Wyrick,PB 

Dougherty,MC Herion,JC *McLendon,WW *Skelly,AH * LIFE MEMBERs 

New meeting dates 
The RFA meeting dates 

for the rest of the academic 
year have been revised. All 
meetings will begin at 10:30 
a.m. in the Friday Center 
(room may vary). 

¯ Nov. 19, 2013 
¯ Feb. 11, 2014 
¯ April 15, 2014 

UNC-CH RFA TREASURER’S REPORT 31 AUGUST 2013 

2013 

CARRYOVER 
DUES 
MAILINGS 
LUNCH 
AROHE 
INTEREST 
MISCELLANY 
GIFT FUND 

TOTAL 

BALANCE 
01JAN13 

4485 

351 

4837 

RECEIPTS BY QUARTER 
Q1    Q2    Q3    Q4 

1380 660 220 

464 480 

5OO 

8 9 7 

1852     1149 727 

EXPENDITURES BY QUARTER    ]    BALANCE 
QI               Q2               Q3               Q4       ]       31AUGI3 

227 226 

360 406 

100 

107 

3 3 2 

589 842 2 

4485 
2260 
-453 
178 
400 
24 

-i07 
343 

7132 

Notes: 
The computer program producing these tables accounts for pennies, but rounds to dollars for presentation. The exact total of $7131.98 
includes three accounts at State Employees’ Credit Union: S1256.06 checking, $5812.32 money market and $63.60 shares. 
This total may be misleadingly high, because: 
1) We have in effect borrowed from our 42 life members, who have each paid dues ofS80 in advance. However, the nmnber of dues 
payers has declined from 189 in 2009 and 147 in 2010 to 130 in 2011 and 102 in 2012, and 87 so far in 2013, including the life members. 
(Dues received are credited in this report to the year IN which not FOR which they are paid.) 
2) In 2013 we received $500 as our share of the profits from AROHE’s national convention held in October 2012 in the Triangle area. 
This income will not recur. 

Dana Quade, Treasurer 

UNC Retired Faculty Association meeting 
Luncheon registration forTuesday, Sept. ±7, 20±3 

Fill out form, dip and mail with your check to: 
Treasurer, UNC Retired Faculty Association 
2119 Markham Drive 
Chapel Hill NC 27514-2122 

Your name Amount 
Number of luncheon reservations @ $16.00 
2013 dues (if not yet paid) @ $20.00 
(Or, for long-term saving, buy a $100 life membership and pay no further dues) 

Total amount enclosed 
Luncheon reservations must be received by Sept. 13 
If you think your check might not be delivered by then, please notify us at uncrfa@gmail.com or 919-942-2192. 
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Association notes: 

Continued from Page 2 
set up an ONYEN at onyen.unc.edu 
to access online courses, authorize 
library privileges at Davis Library, 
purchase campus gym memberships 
and get discounts where they apply, 
and more. 

Here’s how to get one: Call Ruthie 
Holt in Employee Benefits at 919- 
962-3055 to register for a retiree One 
Card 

The information will be entered into 
the Affiliate Management System and 
sent to the Campus Directory and 
One Card database to authorize issue 
of a card. The card is free. Then call 
the One Card Office at 919-962-8024 
before going to that office to pick it 
up. Bring your driver’s license for ID 
purposes, or an old UNC One Card 
PIN number, or a passport (or your 
Mama). 

More information on the process 
for getting a Retiree UNC One Card 
will be available at the registration 

table at every RFA General meeting. 
-- Don Stedman 

A gala fundraiser 
A Gala Celebration to benefit the 

Friday Center’s mission of greater 
access to education and to celebrate 
the continuing vision of William and 
Ida Friday will be held under the 
Atrium on Friday, Oct. 4, from 6 to 
11 pro. For more information, please 
contact Cecily Nisbet at 919-962-1124 
or cecily_nisbet@ unc.edu. 

Friday Center courses 
A dozen courses are being taught 

this fall in the Friday Center Com- 
munity Classroom Series, including 
"Retirement Planning Today," "Write 

Your Life," and "Conversations with 
River Writers." Visit fridaycenter.unc. 
edu/pdep for more information. 

RFA News September 2013 

Want to serve on the IRB? 
UNC-Chapel Hill is seeking retired 

physicians and scientists to serve 
on the Biomedical Institutional 
Review Board ORB). The IRB and 
its members play a critical role in 
protecting the rights and welfare of 
human research subjects. Your work 
on the IRB will include the review of 
research protocols, consent forms 
and related documents to ensure that 
ethical and regulatory requirements 
are satisfied. Members are expected 
to attend one committee meeting 
per month (typically 3 hours on a 
Monday afternoon), with an approxi- 
mately equal amount of time spent 
in preparation before the meeting. 
Training and a small honorarium will 
be provided. Potential members are 
welcome and encouraged to attend an 
IRB meeting in advance, to observe. 

If interested, please contact Diane 
Towle, Office of Human Research Eth- 
ics, at towle@unc.edu or 919-843-8806. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oxford University Press <highered.us@oup.com> 
Tuesday, September 17, 2013 9:01 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Now in a new edition: Pojman/Vaughn: The Moral Life 

Click here to view this email as a web page 

"This is the best book I’ve ever used to teach introductory 

moral philosophy, anywhere." 
Neil Delaney, University of Notre Dame 

The Moral Now in its fifth edition, ~,lfe: 

An introductory Reader in Ethics 
and Literature brings together an 

extensive and varied collection of ninety-one 

classical and contemporary readings on ethical 

theory and practice. Integrating literature with 

philosophy in an innovative way, this unique 

anthology uses literary works to enliven and 

make concrete the ethical theory or applied 

issues add ressed. 

The fifth edition adds ten new readings, eight of 
which appear in two new chapters: "Feminist 

Ethics and the Ethics of Care" and "Global 
Economic Justice." An updated Companion 

Website (coming soon) provides resources for 

students and instructors. 

Visit us online to learn more or 

to request an exam copy. 

Edited by 
Louis P. Pojman and 

Lewis Vaughn 

I V 
iew Contents I 

I Request a Copy I 

Oxford University Press I 198 Madison Avenue I New York NY 10016 

For those ttes covered by Section 112 of the Higher Education Oppo~unity Act 
addit ona information can be found at >~A,’w.oup.com/us/he. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Elizabeth Warren <information@email.emilyslist.org> 

Tuesday, September 17, 2013 10:56 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Two years ago 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Two years ago this past weekend, I 
announced that l wanted to go to 
Washington to fight for the people of 
Massachusetts in the United States Senate. 

I knew that it would be a tough fight, but l 
believed that we could do this -- together. 

I knew that, with the help of EMILY’s List, 
we’d have the resources and support 
network we’d need to fight the good fight. 
Whether it was Stephanie Schriock calling 
me up and encouraging me to run -- or 
thousands of members like you making 
contributions from emails just like this one - 
- EMILY’s List was by my side from start to finish. 

Elizabeth Warren and Stephanie Schriock 

2014 is just around the corner, and a terrific new group of women candidates are making 
the same big decision that I made. They need you -- just like I needed you two years ago. 

Wi[[ you he[~ us elect even more proochoice Democratic women in 20147 ~lake a 
contribution of $3 to EMILY’s List right now. 

I said it two years ago, and I still believe it, that working families have been chipped at, 
squeezed and hammered. And too many people in Washington just don’t get it. 

But EMILY’s List does. Across the country and up and down the ballot, we’re fighting 
together to protect the rights of women and families -- and we’re working together to 
find solutions to level the playing field for America’s middle class. 

That’s why -- way back when I was a young mom out in Texas -- I made my first-ever 
political contribution to EMILY’s List. It’s true! I’m so glad I started on my political path by 
supporting Democratic women -- and that’s why I’m proud to be an EMILY’s List senator 



today. 

~aake a contribution of~3 to E~a~LY’s List now to e~ect even more proochoice 
Democratic women in 2014. 

Your support has meant everything to me, but we can’t stop fighting now. 

In friendship, 

Elizabeth Warren 
United States Senator, Massachusetts 

Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List, Add information~emaiLemi to your approved senders list, 

This email was sent to: email,unc,edu. Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List. Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



F~O~ ~ 

Sent: 

Subject: 

Roger Hickey, Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Tuesday, September 17, 2013 1:07 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
URGENT: Call Congress to Stop Food Stamp Cuts 

CAM I GN  AMERICA’S RE 

Jan: House Republicans are about to act on a bill that will cut food stamps by $40 billion 

and reduce food support for an additional 850,000. 

Food stamps have enjoyed bipartisan support for decades. According to the CBO, the 

savings from these extreme cuts will be meager. For the children, seniors and 

individuals affected it will be devastating. 

We CAN stop this. Call 866456°8824, listen to the recorded message and enter 

your zip code. You’ll be connected right to your representative’s office. 

Tell them that you are their constituent and urge them to vote against any bill that cuts 

food stamps, especially HR 3102. 

Remind them that the average household receiving food stamps has only $333 in assets 

and a net monthly income of $338. Misuse and diversion accounts for a fraction of a 

percent of the program. 

If we persuade just a handful of legislators to vote no, we can stop this bill. Call 866-456- 

8824 now toll-free. 

~lease consider donatin oft this and other cam~ns like it. 

Sincerely, 

Roger Hickey 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

* Thanks to Feeding America for the use of their toll-free line for the call-in day. 



2013 Campaign fo[ America’s F~Jture Inc, 1825 K Street, NW, S~Jite 400, Washington, DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our sub 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Feminist ethics and social theory <FEAST-L@listserv.jmu.edu> on behalf of 
Anna Gotlib <AGotlib@BROOKLYN.CUNY.EDU> 

Tuesday, September 17, 2013 1:24 PM 

FEAST-L@IT-LISTSERV1.JMU.EDU 

Re: not a feminist issue but still funny 

Okay, since, among other things, my morn was born in Rostov-on-Don, I cannot resist: In (Soviet) Russia, the 
kingdom ends you! 

Best, 

Anna 

From: Feminist ethics and social theory [FEAST-L@it-listservl.jmu.edu] on behalf of Nancy J. Hirschmann 
[njh@SAS.UPENN.EDU] 
Sent: Tuesday, September 17, 2013 1:05 PM 
To: FEAST-L@it-listservl.j mu.ed u 
Subject: not a feminist issue but still funny 

Since Kant is a favorite philosopher or target for many on this list, I can’t resist passing it on: How many groan- 
inducing puns can we generate from this story from Reuters? I offer three to start: 

must have been a categorical dispute 
rubber bullets--the post-soviet approach to perpetual peace 
I Kant believe what happened today in Russia--the revenge of pure reason? (I can’t take credit for that 
one) 

Others? 
Best, Nancy 

MOSCOW I Mon Sep 16, 2013 9:12am EDT 

(Reuters) - An argument over the theories of 18th century philosopher Immanuel Kant ended in a man being 
shot in a grocery store in southern Russia. 

RIA news agency quoted police in the city of Rostov-on-Don as saying a fight broke out between two men as 
they argued over Kant, the German author of "Critique of Pure Reason", without giving details of their debate. 

"In the course of the fight, the suspect took out a pistol firing rubber bullets and fired several shots at his 
opponent," it said, adding that one man was detained and the victim was taken to hospital. His life was not in 
danger. 

Kant lived in Koenigsberg, which is now the Russian city of Kaliningrad, and is a central figure of modern 
philosophy. Many Russians love to discuss philosophy and history, often over a drink, but such discussions 
rarely end in shootings. 



(Reporting by Alexei Anishchuk; Editing by Alison Williams) 

############################ 

To unsubscribe from the FEAST-L list: write to: mailto:FEAST-L-SIGNOFF-REQUEST@IT- 
LISTSERV1 .JMU.EDU or click the following link: https://listserv.jmu.edu/cgi-bin/wa?SUBEDl=FEAST- 
L&A=I 

############################ 

To unsubscribe from the FEAST-L list: write to: mailto:FEAST-L-SIGNOFF-REQUEST@IT- 
LISTSERV1 .JMU.EDU or click the following link: https://listserv.jmu.edu/cgi-bin/wa?SUBEDl=FEAST- 
L&A=I 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

A1 Gore, Climate Reality <info@climatereality.com> 

Tuesday, September 17, 2013 1:40 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Put the heat on Keystone XL 

 ojec  V [ S [ T C L] M A T E R E A L IT Y P ~ 0 J E C To 0 ~ G 

Dear Jan, 

I’ve said it before, and I’ll say it again. 

The Keystone XL pipeline is a disaster waiting to happen. 

But first, I want to give you a quick update on what we’ve been doing lately to 

change the conversation on climate. Over the past two months, thousands of you 
have stood up to climate denial through 

Together we’ve sent more than 6,500 tweets with the #HeatOnDenial hash tag that 

have reached more than 30 million people. We’ve had more than 50,000 truth- 

dropping comments on denier articles across the web. Many have written letters to 

the editor of their local newspapers, turning the heat up on denial in their own 

communities. An incredible 30,000 concerned people have signed our letter to Russ 

Girling, president and CEO of TransCanada, telling him we’re not backing down on 

Keystone XL. 

I am proud of this work. but there’s still more to do. ,~,£~(~_!,_~,~,~.,~?~_~..~,~, 

~,!,!,~,,Q~£~£_~£~,,~,~,~,~,~,,~,,~£~,£!~!~£,,,~ -- the myth that the tar sands oil the 

pipeline would carry is no worse than any other oil. 

It’s just not true. 

Here’s what is true: filling our atmosphere with carbon pollution is warming our 

planet, and burning conventional oil is a huge contributor. But the oil that would 
come from the Keystone XL pipeline is different ... it would come from the Canadian 

tar sands, which take much more energy to extract and refine than conventional oil. 

That means more greenhouse pollution and more warming. 



oil is dirty energy that will push global temperatures higher and worsen the climate 
crisis. 

The good news is that we still have an opportunity to make sure the Keystone XL 

pipeline never becomes operational. ~,ti°,?,,,~ej,~. 

Thanks for all your hard work, 

AI Gore 
Chairman, The Climate Reality Project 

P.S. Not sure how to use Reality Drop? No problem -- ~°ve recorded a video 

CLICK HERE TO UNSUBSCRIBE. 

@2012 THE CLIMATE REALITY PROJECT. ALL RIGHTS RESERVED. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dawn Laguens, Planned Parenthood Federation of America <pponline@ppfa.org> 

Tuesday, September 17, 2013 2:36 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Think you know Obamacare? 

Dear Jan, 

Its official name is the Patient Protection and Affordable Care Act, but most people just call it Obamacare. But no matter what you 
call it, opponents in Congress have spent the last three years desperately trying to tear it down. 

All the attacks, the misinformation, the endless votes to repeal the law (40 and counting!) -- all of that is meant to distract you and 
hide the troth about Obamacare. And the truth is, millions have already benefited, and when the full law goes into effect next year it 
will be the biggest step forward for women’s health in a generation. 

The more you know about what Obamacare means, the better offyou’ll be. Test your knowledge with our quick quiz -- every correct 
answer will generate a 10 cent donation to help Planned Parenthood Federation of America keep Obamacare working for women: 

si’te/R?i-@ZCi4cw-DDtett Uce3 C~ 

Ready? Here’s the first question: 

ff Obamacare is repeMed, insurance companies will be able to charge customers more for which "pre-existing condition"?: 

In just two minutes, you’ll know more about how Obamacare will affect you and raise some money for Planned Parenthood Federation 
of America. And the next time some politician or pundit -- or family member! -- tries to tell you a fictional story about the Affordable 
Care Act, you’ll be able to set them straight. 

Take the quiz: Top 5 Things They Don’t Want You to Know About Obamacare: 
h~t :iiwww. actionor ~/siteiR?i-N50SmBRmO?~gidtUIJ2z~DA 

Thanks for staying informed and staying active -- and don’t forget to tell your friends to take the quiz. 

Sincerely, 

Dawn Laguens, Executive Vice President 
Planned Parenthood Federation of America 

(C)2013 Planned Parenthood Federation of America, Inc. 
-HODSi6s0oC- 

Privacy Policy: htt :iiwww. actior~.or,/site/R?i-bzESJEOBOcOT’SS WU 3 ~w 
Terms of Use: isite/R?i-6cNsCh@SNOV}d<.efcEMl{4A 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
~fa.comdo,~etisiteiCO?i=GBEuVreY-Y~LblU~0~o SzU3 AxL4g&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rutgers Institute for Ethical Leadership <leadership@business.rutgers.edu> 

Tuesday, September 17, 2013 4:03 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Less than a month away - Apply Today to the Nonprofit Leadership Certificate Program 

Having trouble viewing this email? Click here 

Apply Today to the Nonprofit Executive 
Emerging Leaders Certificate Program 

October 16-18, 2o13 I 8am-5pm 

9012 Certificate Program Graduates 

The Annual Nonprofit Certificate Program has trained today’s 
and tomorrow’s nonprofit executives since 2005. This program 

provides a greater sense of the impact of one’s leadership style, a deeper 
knowledge of critical skills needed for effectively managing today’s 
nonprofit organizations, and a broader network of professionals, 

committed to their own development and of their team. 

Apply Today! 



About the Program: 

This two-tracked program targets established senior 
executives, board members and emerging leaders of 
nonprofit organizations who are interested in 
building skills and developing talents through a 
rigorous and engaging curriculum focused on 
personal and professional leadership. The program 
covers such topics as ethics and values, best practices 
in board relations, financial management, 
fundraising, leveraging data collection, storytelling, 
and emotional intelligence. 

Executive Track: This track is designed to give nonprofit 
executives the tools to advance their knowledge and skills, 
increase their leadership capacity, gain credentials for 
enhancing their future, and reap the benefits of 
networking with experts and colleagues in the field. 
Only a few spots remain! 

Emerging Leader Track: This track provides training 
and education to 18-2o mid-level managers, interested in 
building their skills and developing their talents. 
Participants learn skills to improve their performance and 
help them effectively lead a nonprofit organization in the 
future. Currently ful!! 

Partial Scholarships Available. 

Stay in Touch 

loin our mailing List 

Quick Links 
Our Website 

Become a Member 

Business Membership 
Our Annual Report 

Business & Government 
Programs 

Rutgers Institute for Ethical 
Leadership wishes to 

acknowledge the following 
foundations, corporate 

sponsors, and partners. Our 
programs and services would 
not be possible without their 

generosity and support. 

American Express Foundation 

The Fidelco Group 

Genova Burns Giantomasi & 
Webster 

The MCJ Amelior Foundation 

Merck & Co., Inc. 

Provident Bank 

Prudential Financial 

The Prudential Foundation 

PSEG 

Valley National Bank 

Victoria Foundation 

U.S. Trust 

Wells Fargo Bank 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by leadership(~business.rutqers.edu I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 

Institute for Ethical Leadership Rutgers Business School I 1 Washington Park I Newark I NJ I 07102 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

Academic Keys <marketing@academickeys.com> 
Tuesday, September 17, 2013 5:00 PM 
Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
New Year - New Way to Recruit High Quality Faculty 

The Easy Way 

(Pricing Remains 

Low Through Fall 

Hiring) 

Academic Keys Offers Access to Nearly 1 Million High Quality 
Faculty & Senior Administrators from Top Institutions Worldwide 

Be sure top candidates see your job first. Our targeted emails reach candidates whose profiles 
match your job description. Don’t wait for candidates to come to you. Academic Keys e-Fliers 
typically double the views your ads receive. 

Reach them fast. Reach them first. 

Offering more ways to post: 
Single Posting - from $195 
No Expiration Packages - from $450 
Unlimited Plans - from $1295 
Diversity Advertising (sent by discipline) - from $35/ad 
Modified Executive Searches - from $10,000 

Start your fall faculty recruiting today at \~v~\~/.Acad÷micKe2,s.com. Pricing remains low through Fall 
hiring. 

For more information, contact Jennifer Muller: 860-656-6214 or Jer~nif÷r@,~,cad÷micF, e.ys.com 



Over 98% of the Top Universities Advertise o~ Academic Keys. 

Need to change your e-mail or subscribe? 

Chance/our e-mail address here. 

Unsubscribe 

This e-mail was sent to: 

jmboxill@email.unc.edu 

Unsubscdbe here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jim Messina, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Tuesday, September 17, 2013 5:46 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
This plan is dangerous - and they know it: 

Jan -- 

There are Republicans in the House so dead set on stopping Obamacare that they’re willing to sabotage our 

economy to do it. 

Really. 

Instead of passing a budget by the September 30th deadline, they’re threatening to shut down the government if 
Obamacare isn’t defunded. 

It’s time for them to cut the crap and get serious. That’s why OFA released a new ad this week calling them out for 

this nonsense. 

Check out the new TV ad oo then add your name to the number of Americans who are standinq~ 

to these pa~isan 9ames: 

Even after more than 40 votes to dismantle Obamacare -- a law that is already helping millions of Americans get 

better, more affordable health care -- this group of House Republicans is still clinging to this obsession. 

Their latest plan is dangerous - we know that. They know it, too. 

So far, they’ve been able to get away with it without feeling the pain of public pressure to knock it off. This ad does 
just that - I think you’re going to like it. 



Watch it now -= then add your name to keep the pressure on: 

obarackobama.comlEnoughoA~readyoTV-Ad 

Thanks, 

Messina 

Jim Messina 

Chair 
Organizing for Action 

P.S. -- If these House members do shut down the government, it could disrupt Social Security and veterans 
benefits, delay new student and small business loans, and affect hundreds of other programs. The stakes are 

oo add your ~me to     b~ck~ 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This emait was sent to: ]mboxi~l@emaiLunc.edu. 
If that is not your preferred emait address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 



Organizing for AcSion, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Wednesday, September 18, 2013 3:08 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Suspect’s Past Fell Just Short of Raising Alarm 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Suspect’s Past Fell Just Short of Raising Alarm 
By TRIP GABR EL, JOSEPH GOLDSTEIN and MICHAEL S SCHMDT 

Aaron Mexis, who is believed to have killed 12 people at the 
Washington Navy Yard on Monday, had a history of mental 
health problems and firearm arrests that fell below a level that 
would have brought a serious response. 

~. Document: Newport, R.l., Police Report on Aaron Alexis 

Reaping Profit After Assisting on Health Law 
By SHERYL GAY STOLBERG 

Those who had a hand in the passage of President Obama’s 
health law are now finding lucrative work in the private sector, as 
businesses try to understand the complex measure or profit from 
it. 

Donors’ Funds Sidestep Law, Aiding Christie 
By N CHOLAS CONFESSORE 

While New Jersey’s pay-to-play law limits the political donations 
of state contractors, independent spending campaigns can 
undermine the rules. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

Profiles of the Victims 
A look at the lives of the 12 people killed on Monday at the 

Washington Navy Yard. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

The Mismeasure of Poverty 
By SHELDON H, DANZIGER 

Lowering poverty means both recognizing the successes of safety 

net programs we now have and devising new policies that can 
spread the wealth created by economic growth. 

QUOTATION OF THE DAY 

"iYou ~y, you try and you try and you’re gcttfng 

~owhereo I’m sd[[ i~ the she[tero" 
ALPHA MANZU ETA, who has two full-time jobs and lives with her 2 ~/a-year-old daughter in a 

New York City homeless shelter. 

ADVERTISEMENT 



World 

U.N. Data on Gas Attack Points to Assad’s Top 

Forces 
By C, J, CHIMERS 

Details buried in a United Nations report indicate the Syrian 
military launched the chemical attack from the same ridges it 
used for firing conventional munitions. 

China Finds Resistance to Oil Deals in Africa 
By ADAM NOSSITER 

Some cash-starved African states are showing an assertiveness that suggests the 

days of China’s unbridled influence as a mega-investor may be waning. 

Brazil’s Leader Postpones State Visit to 
Washington Over Spying 
By SMON ROMERO 

President Dilma Rousseff, angered over revelations of N.S.A. 
spying on her and her aides, delivered a sharp rebuke to the 

Obama administration. 

For more wodd news, go to NYTimes.com/World ~ 

U,S, 

Judge Throws Out Officers’ Conv~cfions in 
K~llings After Hurricane Katrina 
By CAMPBELL ROBERTSON 

The judge harshly criticized federal prosecutors for making 
anonymous comments on the Web site of a New Orleans 
newspaper before and during the trial. 



Household Incomes Remain Flat Despite 
Improving Economy 
By ANNIE LOVVREY 

A major annual report on poverty, insurance and earnings shows 
that the improving economy has so far failed to benefit most 
households. 

Call for Better Tracking of Cases of Excessive 
Force at Borders 
By FERNANDA SANTOS 

A review of use-of-force policies used by federal agents guarding 
the nation’s borders found that two systems that track 
complaints did not have a category for excessive use of force. 

For more U.S. news go to NYTimes.com/US >~ 

ADVERTISEMENT 

The ,State of Connect cut is offer ng 
tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday~ September 30~:~. 

Cai your broker or ci:ick here to vist 

wwwobuyOTbonds.com. 

Politics 

Extended Ruling by Secret Court Backs Collection of Phone 
Data 
By CBARME SAVAGE 

The Foreign Intelligence Surveillance Court released a previously classified 
opinion in which it said the National Security Agency’s call-log program was 
constitutional and did not violate Americans’ privacy rights. 

Snowden Among Nominees for a European Human Rights Prize 

As Budget Fight Looms, Obama Sees Defiance in 
His Own Party 
By PETER BAKER and JEREMY VV, PETERS 

Democrats have bolted from the president on issues like Syria, 



surveillance and a potential Federal Reserve choice, and some 
sound exasperated with the White House. 

Budget Office Warns That Deficits Will Rise Again Because 
Cuts Are Misdirected 
By JACKIE CALMES 

The nonpartisan office says that lawmakers are focused on the wrong kind of 
spending and that annual deficits will begin rising in 2o16 as baby boomers age. 

For more political news go to NYTimes.comlPoiJtics >> 

Business 

DEALBOOK 

S,&P. Bond Deals Are on the Rise Since It 
Relaxed Rating Criteria 
By NATHANIEL POPPER 

As banks began reviving the market for bonds tied to home 
loans, Standard & Poor’s tough ratings of those bonds was hurting its bottom 

line. 

~ Graphic: Ratings Shift 

Concern Over Drug Costs 
By ~TIE THOMAS 

Many people worry that they will have to pay much more for 

their prescriptions, while some of the chronically ill fear they’ll 
have to pay thousands for their expensive drugs. 

A Magazine for Farm-to-Table 
By CHRISTINE HAUGHNEY 

Modern Farmer seeks to take advantage of a food movement that 
has fueled growth in farmer’s markets and community-supported 
agriculture. 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness ~ 

Technology 

STATE OF THE ART 

In Arrival of 2 iPhones, 3 Lessons 
By DAVID POGUE 

Consider Apple’s two new iPhones, the 5C (budget model) and 
the 5S. Not exactly innovative, but they look good and the 
software is more efficient to navigate. 

~ Yes, There’s a New iPhone. But That’s Not the Big News. 

, ~ 120 Seconds With David Pogue: iPhone 5S 

BITS BLOG 

Content Creators Use Piracy to Gauge Consumer 



By NICK BILTON 

Both Netflix and HBO have expressed a more forgiving stance 
toward online piracy Web sites. 

Firm That Sent 42 Million Texts Settles in Spare 

Case 
By EDWARD W~YA, TT 

Rentbro and its principals, Daniel Pessin and Jacob Engel, 
agreed to turn over all remaining assets and to repay up to 

$377,321. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology >~ 

Sports 

BLUE JAYS 2, YANKEES 0 

Yankees Are Flat as Situation Grows Urgent 
By DAVID WALDSTEIN 

The Yankees’ fading playoff hopes were dealt another blow in 
Toronto as R. A. Dickey shut them down for seven innings, 
wasting a strong effort by Andy Pettitte. 

~ Box Score 

, In A.L. Wild-Card Race, Yankees Are on Outside Looking for a Miracle 

ESSAY 

Would I Let My Son Play Football? 
By SCOTT FUJTA 

The writer lobbied his parents for a chance to play tackle football 
when he turned 8, but, he says, because it worked out well for 

him does not mean it will work out well for everyone. 

Royals’ Patience Finally Rewarded With Playoff 
Push 
By TYLER KEPNER 

The £oyals, whose last postseason appearance was the 1985 

World Series, are fighting for a wild-card spot, but the field is 

crowded and time is short. 

Baseball Roundup: Rangers End Skid and Tie the Rays 

For more sports news~ go to NYTJmes.com/Spo~ts >> 

Arts 

’ENOUGH SAID’ 

The Woman W~o Knew Too Much 
By A, O, SCOTT 

Nicole Holofcener’s "Enough Said" stars Julia Louis-Dreyfus, 

James Gandolfini and Catherine Keener. 



Video: Nicole Holofcener on ’Enough Said’ 

THE TV WATCH 

The Brand of Me, as Seen on TV 
ByALE SANDRASTANLEY 

This fall, the new television personalities who are jostling for a 
daytime perch are seeking a talk show less to cap a career than to 
expand their marketing horizons. 

A Sound, Then Silence (Try Not to Breathe) 
By RANDY KENNEDY 

The "Monotone-Silence" Symphony, an eccentric 196o work by 
the conceptual painter Yves Klein, will finally get a hearing in 
New York on Wednesday. 

For more arts news, go to NYTlmes.com/Arts >> 

N.Y./Region 

In New York, Having a Job, or 2, Doesn’t Mean 
Having a Home 
By MIREYA NAb~ARRO 

Affordable-housing advocates said the homeless work force was 
proof of the widening gap between wages and rents and the 
difficulty in escaping the shelter system. 

De Blasio Has Huge Lead Over Lhota, Poll Finds 
By MICHAEL M, GRYNBAUM 

Bill de Blasio, the Democratic nominee for mayor, leads his 
Republican rival, Joseph J. Lhota, by over 4o points, a new 
public opinion survey shows. 

Boardwalk Fire Ruled Accidental, With 
Hurricane as a Factor 
By PATRICK McGEEHAN 

Investigators looked into the possibility of arson in the blaze on 
the Jersey Shore, but ruled that out, saying the cause was a heat 
source failure of live wiring. 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork >> 

Obituaries 

Eiji Toyoda, Promoter of the Toyota Way and 
Engineer of Its Growth, Dies at loo 
By HIROKO TABUCHI 

The nephew of the Toyota group’s founder was the architect of 
the company’s "lean manufacturing" method. His work helped 



turned the automaker into a global powerhouse. 

Shalom Yoran, Jewish Resistance Fighter, Dies 
at 88 
sy w~ L L ~A~ YAR D L EY 
Mr. Yoran and his brother escaped their occupied town in 

Poland, days before their parents were killed, to wreak vengeance 

on the Nazis. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Acquaintances of Navy Yard Gunman 

React 
After Aaron Alexis was identified as the Washington Navy Yard 

gunman, family and former acquaintances reacted to the news. 

~ VIDEO: 56 Ways of Saying I Don’t Remember 
Man Befliner explores memory and forgetting in this short 

experimental documentary about his cousin Edwin Honig - a 

poet, translator and professor - and his journey through 

Mzheimer’s disease. 

~ VIDEO: Think Back: America and Isolationism 
From Charles Lindbergh to the Syrian conflict, the idea of 
isolationism has a long history in America’s political debate. Sam 
Tanenhaus explains. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Money Behind the Shutdown Crisis 
By THE EDITORIAL BOARD 

Oridlock on Capitol Hill that could lead to a government shutdown is being 

backed by hard-right groups spending millions of dollars. 

EDITORIAL 

Steps Toward a Less Secret Court 
By THE ED TOR AL BOARD 

The administration has evolved from secrecy to at least talking about openness 

since the disclosure of the N.S.A.’s sweeping surveillance program. 

EDITORIAL 

The Antibiotic Resistance Crisis 
By THE EDITORIAL BOARD 

A federal health report issues the first solid numbers on the extent of the 

problem. 



For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Man With Pink Hair 
By THOMAS h FRIEDMAN 

See what dealing with the Middle East can do to your hair? 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Losing the Room 
By MAUREEN DOWD 

As the capital reels, the president careens, trying to understand 

the capital. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/OpJnion >> 

ON THIS DAY 

On Sept° 18, 1947, the National &~c,~ity Act, which unified the Army, 

Na~3~ and nevdy fbrmed Air Force, went into ef~7~ct. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Progress NC Action <admin@progressncaction.org> 

Wednesday, September 18, 2013 8:59 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Join us tomorrow: Stop the Sabotage. Healthcare Reform Is the Law. 

Dear Jeanette, 

Congress passed it. The President signed it. The Supreme Court affirmed it. Now opponents of the 
Affordable Care Act are so desperate to stop healthcare reform, they have resorted to discouraging 
people from buying PRIVATE health insurance via the new healthcare exchange. This is only one of 
the many ways far right extremists have attempted to sabotage healthcare reform. It’s time to take a 
stand. 

Please join medical professionals and advocates for Obamacare on Thursday, September 19th in 
Raleigh at a press conference/rally sponsored by Protect Your Care NC. Tell the Tea Party to stop 
their obstruction. Stop the deception. Help people enroll in the health care exchange. Here are the 
details: 

Stop the Sabotage. HeNthcare Reform Is the Law. 
Thursday, September 19, 2013 @ 10:30 AM 
Department of Health and Human Services 

101 Blair Drive, Raleigh, NC 27603 

Signs will be provided. All you have to do is show up. And even if you can’t attend, please Share this 
Facebook     about the event with friends. You can RSVP on the Facebook page, or just send us a 
quick reply email letting us know if you will be there. 

Many thanks, 
Progress North Carolina Action 

C1ick here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Katy Munger <admin@progressnc.org> 

Wednesday, September 18, 2013 10:18 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Re: Hitler? Really? 

Jeanette -- 

Whoa! More than 11,935 people signed our petition in less than 24 hours. That’s impressive. Now, we need 
you to add your name to help us reach 15,000 signatures before we deliver them to Senator Berger on Monday. 

~u our petitio~ today aud tell Seuator Berger we doubt ~eed extremists who compare Obama to }~itler 
ou the UNC TV Board of Trustees. 

We’re counting on you. 

Katy Munger, Outreach Director 
ProgressNC Action 

On Mon, Sep 16, 2013 at 9:05 AM, Gerrick Brenner wrote: 

Jeanette -- 

Unbelievable. 

Last week, Sen. Phil Berger appointed a guy to the UNC -TV Board of Trustees who compared President 
Obama to Hitler. Just four months ago, Orson Scott Card, a writer from Greensboro, wrote, "Like Hitler, 
he [Obama] needs a powerful domestic army to terrify any opposition that might arise." 

Cau ~’ou believe it? This ~ who compares the Presidem of the Uuited States to Adolph Hitler is 
about to help oversee iNorth Caroliua% public televisiou statiou. This is u~acceptable a~d we ~eed 
to let Seu. Berger kuow it. Si~etitio~ toda~ and te~l Sere Berger to resciud Card*s 

Orson Scott Card has a long history of using inflammatory rhetoric and staking out right-wing views. We 
don’t need extremists running North Carolina’s public television station. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

P.S. Here is Card’s full quote. Make sure etition demanding Sen. Ber~ rescind this 
~ointmem. 

"Like Hitler, he [Obama] needs a powerful domestic army to terrify any opposition that might 
arise... The National Pofice will be recruited from "young out-of-work urban men" and it will be 
hailed as a cure for the economic malaise of the inner cities. In other words, Obama will put a thin 
veneer of training and mifitary structure on urban gangs, and send them out to channel their 
violence against Obama’s enemies." 



here to unsubscr~be 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Fiona <summit.q@apceo.asia> 

Wednesday, September 18, 2013 10:45 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Invitation from China: International Summit in Nov. 2013 

This is a non-profit email for public interests. If you do not want to receive our letter, please feel free to inform 
us by email admin@apceo.com. We will remove your address from our database. Thank you. 

An Invitation to the 2nd World Emerging Industries Summit in China 

Dear Professor, 
Your Excellency, 

On behalf of Asia-Pacific CEO Association and Government of Wuhan city, Hubei Province, China, I would be 

very pleased to invite you as VIP for the 2nd World Emerging Industries Summit (WEIS 2013). 

In this summit, about 600 political figures (ministers, MPs, governors, mayors), world business leaders from 
Fortune 500 & Forbes 2000 companies, emerging industry leaders, investors and bankers, world-renowned 
economists & scholars from more than 80 countries will get together to have in-depth discussions and 
cooperation, as well as to share insights and ideas. 

I would like to take this great opportunity to express our cordial invitation to you for the WEIS 2013. I am 
looking forward to meeting you at this important event in November in China! 

Please accept the assurances of my highest consideration. 

Yours sincerely, 

Zheng Xiongwei 
Global Executive Chairman of Asia-Pacific CEO Association 

Below is the summit Invitation for VIP: 

Attachments of the two events (please click to download). 
1.Invitation Letter 2.Profile 3. Agenda 4.Registration Form 

Your Excellency, 

We are honored to extend to you our cordial invitation to: 

THE 2ND WORLD EMERGING INDUSTRIES SUMMIT (WEIS 2013) 

Sponsors: APCEO & Wuhan Municipal Government of China 
Dates: Nov. 21-23, 2013 
Web site: http ://wei s. ap c eo. com/ 
Venue: Westin Wuhan Wuchang Hotel (5-star), Wuhan city, Hubei Province, China 
Theme: Innovation leads to development, cooperation creates the future! 

The Governments and People of Wuhan City warmly welcome your presence! 



Sincerely yours, 

Tang Liangzhi (.~ 
Mayor of Wuhan City of China 

Zheng Xiongwei 
Global Executive Chairman of Asia-Pacific CEO Association 

VIP Treatment after the confirmation of the Organizing Committee: 
1. Free for registration, 5-star hotel & accommodation. 
2. Free speech opportunities (Should apply in advance for approval) 
3. Meeting with Chinese government leaders after approval 
4. Free airport pick-up/see-off service 
5. Free organized business visit & sightseeing 

Main Participants: 
Political figures (ministers, MPs, governors, mayors), world business leaders from Fortune 500 & Forbes 2000 
companies, industry leaders, investors and bankers, world-renowned economists & scholars from more than 80 
countries 

If you are interested in WEIS 2013, please send back the completed Registration Form with your institution/ 
companyprof!le and personal photo (more than 300 pixel in JPEG) by email. The formal Invitation Letter with 
participant’ s name, and Confirmation Letter with registration number will be sent to you soon after Organizing 
Committee’s confirmation. 

Fiona Qi 
Assistant to Chairman of APCEO China 
Tel: +86-10-64987220 
Fax: +86-10-64963611 
Email: summit@apceo.com 
Web: http ://weis. apceo, corn/ 
Address: AI-10 Floor, Sunshine Plaza,No.68 Anli Road, Chaoyang District, Beijing, 100101, China 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Schriock <information@email.emilyslist.org> 

Wednesday, September 18, 2013 10:53 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Fwd: Two years ago 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Women can face tough odds on the campaign trail. 

Elizabeth defied the odds -- and continues to every single day. She has helped 
change the face of the Senate and the lives of women and families across the country -- 
all because she decided to run. 

So often I get calls from women thinking about running for office. I need to be able to tell 
them that we can help them defy the odds, just like I told Elizabeth. 

So donate $3 to EMILY’S List to make sure we can help more prOoChoice Democratic 
women de~ the odds in 2014, 

Thank you, 
Stephanie 

From: Elizabeth Warren 
To: Stephanie Schriock 
Date: September 17, 2013 
Subject: Two years ago 

Stephanie, 

Two years ago this past weekend, I 
announced that l wanted to go to 
Washington to fight for the people of 
Massachusetts in the United States Senate. 

I knew that it would be a tough fight, but l 
believed that we could do this -- together. 

I knew that, with the help of EMILY’s List, 

Elizabeth Warren and Stephanie Schdock 



we’d have the resources and support 
network we’d need to fight the good fight. Whether it was Stephanie Schriock calling me 
up and encouraging me to run -- or thousands of members like you making contributions 
from emails just like this one -- EIVlILY’s List was by my side from start to finish. 

2014 is just around the corner, and a terrific new group of women candidates are making 
the same big decision that I made. They need you -- just like I needed you two years ago. 

Wi~ you he~£ us e~ect even more pro-choice Democratic women in 2014? [~ake a 
contribution of..$.’...~, to EM~LY°s List right now. 

I said it two years ago, and I still believe it, that working families have been chipped at, 
squeezed and hammered. And too many people in Washington just don’t get it. 

But EMILY’s List does. Across the country and up and down the ballot, we’re fighting 
together to protect the rights of women and families -- and we’re working together to 
find solutions to level the playing field for America’s middle class. 

That’s why -- way back when I was a young mom out in Texas -- I made my first-ever 
political contribution to EMILY’s List. It’s true! I’m so glad I started on my political path by 
supporting Democratic women -- and that’s why I’m proud to be an EMILY’s List senator 
today. 

~#]ake a contribution of $3 to E~LY°s List now to e~ect even more ]3roochoice 
Democratic women in 2014o 

Your support has meant everything to me, but we can’t stop fighting now. 

In friendship, 

Elizabeth Warren 
United States Senator, Massachusetts 

Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add information~em8iLemil to your approved senders list. 



This email was sent to: email,unc,edu, Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rob Read <robread@uwo.ca> 

Wednesday, September 18, 2013 10:54 AM 

rotman-institute-admin@uwo.ca 
Live-streamed Rotman Speaker: Naomi Oreskes - Oct 4 

Hi all, 

I understand there was a problem with the content of the message not being received again - my apologies. I’m 
trying to learn why this happened. Let me know if there are any problems with the below, and please share with 
your faculty and grad students. 

Thanks, 
Rob 

2013/2014 SPEAKER SERIES 
ROTMAN UWO,CA for a complete listing of speakers, 

Rotman Institute 
of PNIosophy 

Merchants of Doubt: 
Using History and Philosophy of Science 
to Understand the Climate Change Debate 

The Rotman Institute of Philosophy 2013-2014 Speaker Series presents: 

Merchants of Doubt: 
Using History and Philosophy of Science 



to Understand the Climate Change Debate 

Naomi Oreskes (Harvard University) 

Mediated by 
Paul Kennedy (Host of CBC Radio One’s Ideas) 

October 4, 2013 
7-9pm EST 
The Great Hall, Somerville House, Western University 

This lecture will be streamed live online at ~:~vw.rotman.uwo~ca/, where you can also find full details, as 
well as archived video of past speakers. 

Those attending in person must register (for free) here: ~:i/ww~,.westemconnect.caisiteiCalendar? 
view=Detail&id= 1231 g2 

I hope you can join us for this talk, 
Rob 

Rob Read 
Administrative Assistant 
Rotman Institute of Philosophy_ 
Western University 
Stevenson Hall, Rm. 2150E 
London, ON, Canada, N6A 5B8 
e. robread@uwo.ca 
p. 519.661.2111 x85740 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Wednesday, September 18, 2013 9:30 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Navy Yard 

Jan -- 

if you’re like me, you heard the news about the 12 Americans who died in D.C.’s Navy Yard shooting -- and you had 

those familiar feelings of grief and frustration. 

It’s almost unbelievable: More than 8,259 Americans have died due to gun violence since Newtown. 

As President Obama said, these events are too common. We all stand numb, trying to wrap our minds around 

another tragedy that breaks our hearts. 

Yet, even though 9 in ten Americans have said they support common-sense measures that would prevent gun 

violence, Congress has failed to act. 

Since the Senate vote failed this spring, OFA supporters have refused to back down -- within weeks, we delivered a 

petition with more than 1.4 million names to leaders in Congress. Just last month, volunteers held hundreds of 
events across the country, reminding their lawmakers that we’re not going away. 

After tragedies like this, now is the time for people like you and me to renew our call. 

Add your name right now to te~ Con ou°re not backin~ down in the fi revent gun violence. 

We all have our personal reasons for being a part of this. For me, it’s my desire as a father to keep our kids and our 
communities safe. If you’d like, I’m encouraging you not just to add your name, but to share a personal reason 

you’re involved. 

The President has done what he can to help -- taking executive action to close loopholes in background checks on 

gun sales, nominating Todd dones to head the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, and more. 

But, as he put it, "Ultimately this is something that Congress is going to have to act on." 

We can pass legislation that helps prevent future gun violence -- we just can’t back down now. 

Add your name to recommit to the fight for gun violence prevention legislation today: 

htt obarackobamaocom~Sti~oFi 



Thanks, 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 
Organizing for Action 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

This email ~o~,~ s sent to: jmboxi~@emaiLunc.edu. 
If that is not your preferred emait address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct: contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



Sent; 

Subject; 

Carotina Ctub eNewsletter <Contactus@carotinadub,com> 

Thursday, September 19, 2013 10:01 AN 

Boxitt 3an <]MBOXlLL@emaitmnc,edu> 

:;an The Carolina Club eNewstetter: October 20t3 

View the Web Version of this email 
Please add Contactus@carolina-club.com to your address book to ensure that our emails reach your inbox. 

eNewsletter October 2013 (919) 962-1101 

Our Purpose: The Carolina Club supports the UNC General Alumni Association by providing a home where 
alumni, friends of The University and the Chapel Hill community meet in the spirit of fellowship, camaraderie and 

tradition; and the lives of our members are enriched through arts, education and social programs in a culture of gracious 
hospitality & philanthropic values. 

IN THIS ISSUE 

FEATURED ARTICLE 

Managers Message 

CLUB NEWS 81 EVENTS 

Lobster Feast 

Spooky Halloween Carnival 

UNC Football Tailgates 

Bonterra Wine Dinner 

OCTOBER EVENTS AT THE 
CLUB 

FOOD WZNE&FtNE 
SPIRITS GROUP EVENTS 

EXPLORE YOUR 
BENEFKS 

GO PAPERLESS 

CHEFS CORNER 

CLUBS WITHIN THE CLUB 

Dear ]8n~ 

Manager’ s Message 
We are very excited to have 
you see and experience the 
Club’s newest additions, Over 
the past several months, we 
have worked to coordinate 
and deliver added benefits 
and create a enhanced 
Hember experience when you 
visit the Club, 

CLUB NEWS & EVENTS 

Lobster Feast Spooky Halloween Carnival 

This October: An event 
so good you can taste 

Calling all Goblins and 
Ghouls! Come out to 
The Carolina Club for a 
fun afternoon of family- 
friendly games, 
activities, tricks and 



MEMBERSHIP MA~ERS 

FROM YOUR PRIVATE 
EVENTS DEPARTMENT 

MEMBER REWARDS! 

SAVE THE DATE! 

NOVEMBER C~SSIC MOVIE 
NIGHT 

LIFESTYLE 

Th~s Sho@d Be Mandatory 
for A[[ Sports Parents 

The 7 PNncip[es of Th~nk~ng 
L~ke Leonardo DaVhd 

Low-Country D~n[ng 
Redefined 

South Beach Who & Food 
Fest[va ~ 

Travel Tips From Andrew 
Harper 

CLUBCORP NEWS 

Shop @veand Enjoy~ 

Puerto Va~Brta Couples Best 

20~3 Acura CJubCorp 
Champbns Chss~c 

SIGNATURE GOLD 

SPOTLIGHT 

Fhd HoteB at a Discount 

~06I ~T~ ~O~6TIO~ 

Trhng~e Society 

FIND A CLUB OR RESORT 

PLAN YOUR EVENT 

CLUBLINE 

MEMBER OFFERS 

PRIVATE CLUBS 

MAGAZINE 

treats including; 
pumpkin carving, cookie 
decorating carnival 
games and prizes, 
inflatables, a "tattoo 
parlor," crafts and much 
mor@ 

UNC Football Tailgates 
We have many new 
additions to our pro 
game tailgate parties at 
the Club this year and 
we want to see you 
here before att home 
games! We’re ready for 
a fantastic fall filled with Tar Heel 
victories! 

Bonterra Wine Dinner 
Bonterra makes wine 
just as it is meant to 
be; bright, fresh, 
balance6 pure and 
~00% organic, 3oin us 
for a small plate, seven course tasting 
menu created and paired by Chef Oscar, 
This evening is sure not to disappoint 

Read more 

ILIFESTYLE 

This Should Be Mandatory for 
All Sports Parents 
by Sarah Frey, MS, CMT® & Robert Neff, 
Ph.D., CMT® 

As difficult as it is to took in the mirror and 
admit imperfections in our parenting it’s 
even more difficult to took into the 
defeated faces of our athlete children 
knowing that he or she thinks they’ve let 
us down, Fo~unately it’s never too late to 
change, and with the help of the cutting 
edge Parent Hental Trainer, you too can 
apply the same mental sklts that your 
child uses on the fietd, to help better 
support him or her from the sidelines 

Read more 

The 7 Principles of Thinking 
Like Leonardo DaVinci 
Submitted by Vistage International 

Michael 3, Getb, internationally renowned 
author, speaker, and consultant that helps 
individuals and organizations worldwide 
find innovative solutions to their most 
impo~ant challenges, 
You will learn; 

Why curiosity is essential to ongoing 
g rowth 
The notion that questions are more 
impo~ant the answers 
How to uncover your hidden abilities 
Why physical energy is so important to 
your success 

Cultivating the DaVind mindset in 
your employees and your organization 
The key to keep your memory from 
declining when you age 

Read more 

Low-Country Dining Redefined 
Why you’ll want to chow down at 
Charleston ~s hottest new restaurants 

South Beach Wine & Food 
Festival 



Check out the All New 
Private Clubs Magazine! 

ARCHIVE 

View Past Issues 

by Bill Addison I Photo by Stacy Howell 

Like the cou~ly, nearly 
350-year-old South 
Carolina city itself, 
Charteston’s dining 
scene receives lavish 
attention. The praise 
tends to zero in on an elite group of 
restaurants - Husk and its philosophy of 
hypertocat food, swank bistro FIG, 
r4cCrady s with its elegant tasting menus - 
that opened in the last decade and helped 
usher in a Southern pride revivat. These 
dining gems elevate bacon-riddled corn 
bread and pork headcheese to artful levels 
and coddle local seafood like triggerfish 
and grouper. P1eanwhite~ still-thriving 
favorites such as Hominy Grill and Slightly 
Nor±h of Broad prepare evocative versions 
of peninsula classics such as she-crab 
soup~ fried green tomatoes, and, of 
course, shrimp and grits But a new class 
of restaurants just now emerging makes 
the Charleston feast worth discovering 
afresh. 

Presented by Food & Wine 

The 13th annual Food Network South 
Beach Wine & Food Festival presented by 
FOOD & WINE takes place February 20~ 
23, 2014 in [’4iami Beach, Florida. The 
four day’, star-studded destination event 
features the talents of the world% most 
renowned wine and spirits producers 
chefs and culinary personalities. Next 
year% Festival will feature the return of 
signature events like the Amstet Light 
Burger Bash hosted by Rachael Ray, 
Whole Foods [qarket Grand Tasting Village, 
and second annual Celebrity Chef Golf 
Tournament hosted by ]os6 Andr6s; as 
well as new events like a latemight party 
with ~4asaharu [qodmoto and more. This 
year% Tribute Dinner will honor Union 
Square Hospitality Group CEO Danny 
Neyer and Chuck Wagner, w nemaker 
Caymus Vineyards Founder, Wagner 
Family of Wine and Loews Hotels’ 
chairman and CEO ]onathan Tisch will 
serve as the evening’s emcee. To date, 
the Festival has raised more than $18 
million for the Chaplin School of 
Hospitality’ & Tourism ~’4anagement at 
Florida International University. Tickets 
for the Festival go on sale October 21 
2013 at www.sobefest.com. 

Travel Tips From Andrew Harper 
Whether you are traveling to celebrate the holidays, escaping to the 
islands or off to ski with the family~ packing is always a chore. With 
over thirty-five ,/ears of travel experience, Andrew Harper has some 
advice you should review prior to takeoff. Download his X*avei and 
Pac"£ing X~ps~ and be welt prepared for your trip! 

Need travel inspiration? Visit www.andrewharper.com to search for the 
perfect destination! 

Shop, Give and Enjoy! 
C~ubCorp Charib/ C~assic 

Give back and 
experience great golf, 
luxury travel and more 
Our partners, friends 
and clubs have come 
together and donated 
amazing packages, 
treats and gifts, just for you. Check out 

Puerto Vallarta Couples Best 
Ball 
February 20 - 23, 2014 
Puerto Vaflar~a, t~fexico 

Plan your trip and join 
in the fun in the 
inaugural Pue~o 
Valtarta Couples Best 
Ball Tournament. 



the 2013 ClubCorp Charity Classic Online 
Auction today! 

Bidding starts September 23@! 

~e~ ~ore >> 

The Tournament package features one 
practice round at Harina Vattarta and two 
tournament rounds on the Vista Vallarta 
Weiskopf and Nicktaus courses, all meats~ 
and suite accommodations at the Casa 
Velas Hotel Boutique located in the heart 
of Harina Valtarta Also included are 
airpo~ transfers and ground 
transp@tation to/from the golf courses 
each day. 

2013 Acura ClubCorp Champions Classic 
Congratulations to Oak Tree Country Club~ the 2013 
Acura CtubCorp Champions Classic winners. The Oak 
Tree team from Edmond Oklahoma won with a plus 
6~ over their quota, 

Winning Team~ Oak Tree Country Club in Edmon6 
OK 
(Hembers left to right) Drew Litsch~ Hike Scheitzach, 
Andy Sheen~ Devin Davenport ~ Golf Professionat~ 
Stephen Grimes ~ not pictured. 

SIGNATUICE GOL/) SI~OTLIGttT 

Find Hotels at a Discount 
Have you used the Find Hotels tool yet and experienced the great savings? Visit the 
Hember’s Only section of your club’s website today and click Find Hotels to save up to 
40% off at hundreds of leading hotels worldwide 

SOCIETY CONNECTION 

Triangle Society 
$$th A~ual ~reHolida~ Shopping 20~S 

loin Atlanta Society as they take your shopping experience to 13 new levels in the Atlanta 
Apparel ~vlart Accommodations have been secured at the beautifully renovated Hyatt 
Regency Atlanta on Peachtree Street to enjoy both your shopping and dining experiences 
while in Atlanta, Drive or fly in on Wednesday, e@oy your Signature Gold Dining benefit 
at The Commerce Club just 2 blocks south of hotel, shop on Thursday, and e@oy dinner 
that evening at the Buckhead Club before departing for home on Friday. Room 
reservations must be secured by October lTth, E@oy either a one or two-night stay or 
more to enjoy the city sights, Please contact Judy Starer at 404-215-7440 for complete 
details and reservations, 

l~vent ~etails Here 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Philosophy <mail.kgyawgtapzkqqekvx@tandf.msgfocus.com> 

Thursday, September 19, 2013 10:11 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Philosophy: The Basics by Nigel Warburton Now Available in e-Book! 

Philosophy: The Basics by Nigel Warburton Now Available in e-Book 

Is this ernail not displaying correctly? View it ~n ye~[ b[ews~[ [ Add to safe senders [ Forward to a Friend 

Philosophy: The 
Edition e-Book 

Basics, 5th 

Nigel Warburton 

Now available in e-Book, Philosophy: The Basics gently eases the reader 

into the world of philosophy. Each 

chapter considers a key area of 

philosophy, explaining and exploring the 

basic ideas and themes including: 

Can you prove God exists? 

How do we know right from 

wrong? 

What are the limits of free 

speech? 

Do you know how science 

works? 

Is your mind different from your 

body? 

Can you define art? 

How should we treat non-human animals? 

the basics 

For the fifth edition of this best-selling book, Nigel Warburton has added 

an entirely new chapter on animals, revised others and brought the 

further reading sections up to date. If you[ve ever asked []what is 

philosophy?[], or wondered whether the world is really the way you think 

it is, this is the book for you. Learn more... 

ISBN: 978-1-315=81722-4 

Also of interest, 

Check out our 
latest Catalog 

Phi!oso~ New and 

Titles 

Philosophy for Everyone 



Ma~hew Chrisman, Duncan Pritchard, et 

Philosophy for Everyone begins by explaining what philosophy is before 

exploring the questions and issues at the 

foundation of this important subject. 

Designed to be used on the 

corresponding Introduction to Philosophy 

online course offered by The University of 

Edinburgh, this book is also highly 

recommended to anyone looking for a 

short overview of this fascinating 

discipline. Learn more... 

ISBN: 978.4)=415-71947=6 

Sign up by subject area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, WlT 3JH. 

you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Schriock, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Thursday, September 19, 2013 12:32 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Firsts 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Big news. Today, we’re endorsing Martha Coakley 
for governor of Massachusetts. 

Martha announced her run on Monday and hit the 
ground running. She’s heading to every corner of the 
Bay State, making sure voters know the kind of 
difference she’ll make for middle class families all over 
Massach usetts. 

Martha’s fired up and so are we. And so are the 
voters of Massachusetts. Her years as attorney 
general have made her one of the most popular elected 
officials in the state. She’s won reelection 
overwhelmingly. She’s more than back from just missing 
being elected to the Senate in 2010, one of the first 
casualties in the Tea Party wave. 

X Help elect Martha Coakley governor! 

We’re putting our full weight behind Martha, because it’s 
time to take the office Mitt Romney once held and -- for 
the first time ever! -- elect a qualified Democratic woman. Now that’s the kind of glass 
ceiling I dream of shattering. 

So ri                   el this ~ressive champion to the governor’s seat. 
Please make a contribution to ~artha’s cam    n toda~ 

Martha is exactly the kind of woman we need in the governor’s office. She’s a tireless 
fighter for women and families. And as attorney general, she’s held big banks accountable 
in the wake of the financial crash, recovering more than $440 million for Massachusetts 
taxpayers and helping more than 15,000 families keep their homes. 

Martha’s also racked up an impressive list of "firsts." She was one of the first women 
admitted to Williams College and the first woman elected attorney general in 
Massach usetts. 



Now, she’s ready to add another first to her accolades: the Bay State’s first elected 
woman governor. 

Wi~ lfou he~£ MaAha make histoP~ in Massachusetts? Make a contribution to her 
cam~ht now. Every dollar wi~ ~ straight to her. 

Thanks for everything you do. 

Take care, 

Stephanie 

Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add information@emaii to your approved senders list. 

This email was sent to: email.unc edu. Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List. Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC College <college-news@unc.edu> 
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Exploring new drug de{ivery 
method for nerve gas antidote 
A $4.47 mi[tion project funded by the Defense 
Threat Reduction Agency wit[ seek better ways 
to deriver antidotes against exposure to 
chemicat weapons. Researchers wilt use 

technoto~ff~vented b~ UNC Chemist Joe 
DeSimone and students, 

Jerusalem, the IMAX movie 
Archaeotogist Jodi Magness is featured in a new 
IMAX movie about Jerusatem. Coming to a giant 

screen in Char[otte September 21, 

From Kenya to Carolina 
Professor Eunice SaMe can recatt the moment 
that changed her tile in Kenya and set her on a 

path that woutd read to Canada and Carotina. 
Today she is chair of the Department of African, 
African American and Diaspora Studies. 

Jim Hunt talks about education 
Former N.C. Governor James 13. Hunt witt give 
the Thomas Wi[tis Lambeth Distinguished 
Lecture in PuNic Poticy on ~tember 26 at 

m in Gerrard Hat[, His topic: "North 
Carotina Is Underinvesting in Education." 



More News 

Mike Ramse ts $2M grant for more affordable 
genome sequencing 
Our undergraduate rams ranked among best in 
nation (US News) 
Nuber and Stephens win best book awards 
Four facu[t~ win Hettleman Awards 
PlayMakers wins community diversit~ award 

Videos 

Alumni unearth earliest European settlement in NC 
mountains 
A~um tacMes world hun one mea~ at a time 

Events 

¯ PlayMakers takes MLK to the Mountaintop, 

Media Clips 
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Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAlL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Iran Said to Seek a Nuclear Accord to End 
Sanctions 
By THOMAS ERDBRINK arid MARK LANDLER 

Seizing on a perceived flexibility in a letter from President 

Obama to President Hassan Rouhani, Iran’s leaders are focused 
on getting quick relief from crippling sanctions, a top adviser to the Iranian 
leadership said. 

~ Multimedia Feature: Yimeline on Iran’s Nuclear Program 

Listening Post: Obama Finds a Pen Pal in Iran 

N EWS ANALYSIS 

Quick Turn of Fortunes as Diplomatic Options Open Up 
With Syria and Iran 
By DAVID E SANGER 

President Obama is facing two unexpected diplomatic initiatives with the United 

States’ biggest adversaries in the Middle East, Syria and Iran, each fraught with 
opportunity and danger. 

Pope Says Church Is ’Obsessed’ With Gays, 

Abortion and Birth Control 
By LAURE GOODSTEIN 

Saying that the Roman Catholic Church should seek a "new 
balance," Pope Francis articulated his vision of an inclusive 
church, evoking gratitude and hope from liberal Catholics who had felt left out 

in the cold. 

Excerpts From the Pope’s Interview 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

MULTIMEDIA I LENS BLOG 

Looking at Our Hometowns 
By JAbIES ESTRIN 

A 21st-century portrait of America by high school students is 
unveiled today in an interactive, searchable slide show of more 

than 4,ooo user-submitted images. 

OPINION I CONTRIBUTING WRITER 

The Violence in Our Heads 
ByT M LUHRMANN 

Schizophrenic Americans hear more threatening voices. 

QUOTATION OF THE DAY 

"This church with ~,hich a,e shouM be thinking is the 
home ~*~a~, ~ot a sma~ chape~ that ca~ ho~d on~ a 

small group ~¢ se[ected pe@[e. ~4/2~ must ~xot reduce the 
bosom (Or the uniuersa[ church to a nest protecth~g our 

POPE FRANCIS, in an inter~dew in which he said the Roman Catholic Church had become 
"obsessed" with gay people, abortion and contraception. 

ADVERTISEMENT 



World 

Senior Egyptian Police Officer Is Killed in a Raid 

on Islamists Near Cairo 
By DAVID D, KJRKPATRICK 

Gunmen fatally shot the senior officer and wounded lo others 
during a raid by Egyptian security forces to flush out Islamist 
militants hiding on the outskirts of Cairo. 

As Oil Thieves Bleed Nigeria, Report Says, 

Officials Profit 
By ADAM NOSSITER 

Thieves steal an average of loo,ooo barrels a day in Nigeria, the 
world’s 13th-largest producer, impeding production, according to 
the report. 

CARACAS JOURNAL 

At Every Corner, From Deaf Man to Danger, 

Hints of a Colorful Past 
By VVILLIA~vl NEUMAN 

Caracas, the Venezuelan capital, is a traffic-choked, graffiti- 
smeared city where hints of its past character can still be read in the descriptive 
names of street corners. 

U,S, 

Signs of Distress Multiplied on Killer’s Path to 
Navy Yard 
By ERICA GOODE SARAH MASMN NIR and MANNY FERNANDEZ 

A call to a hotel where the Navy Yard gunman was staying just 



days before the shooting suggests that his employer had deep 
concerns about his state of mind and raises questions about his clearance to 

work at bases. 

Graphic: A Troubled Past 

Same Firm Did Checks on Snowden and Gunman 
By JOSEPH GOLDSTEIN a~d MICHAEL S SCHMIDT 

USIS, which conducted a background check of the former contractor Edward 
Snowden, said that it had also run a check on the former Navy reservist who 
killed 12 people Monday. 

Life on Mars? Well, Maybe Not 
By KENNETH CHANG 

In more than a year on Mars, Curiosity has found no evidence of 
methane, a gas that is considered a possible calling card of 
microbes, NASA announced Thursday. 

, ~ Curiosity Rover Tracker 

For more US new~ So t9 NYTJmes~eom/Us >~ 

ADVERTISEMENT 

Politics 

Texas Court Overturns Conviction of DeLay 
By ADAM NAGOURNEY 

An appeals court ruled that Tom DeLay, a Texas Republican who 
was the House majority leader, did not violate state laws by 
laundering corporate contributions to divert money to elect 
Republicans. 



Administration Presses Ahead With Limits on 
Emissions From Power Plants 
By MICHAEL D SHEAR 

The limits, to be announced Friday, are an aggressive move to 
bypass Congress on climate change, and a sign that the White 
House is not backing down from a confrontation on emissions. 

House Republicans Pass Deep Cuts in Food Stamps 
By RON NIXON 

House Republicans narrowly pushed through a bill on Thursday that slashes 
billions of dollars from the food stamp program, over Democrats’ objections. 

For more political news, go to NYTimes.comlPolJtJcs >> 

Business 

AMERICAN MADE 

U.S. Textile Plants Return, With Floors Largely 
Empty of People 
By STEPHANIE CLIFFORD 

Textile factories are bustling again in the United States, but the 
savior was automation, meaning few of the jobs lost since the ’9os came back 

with the plants. 

DEALBOOK 

As Inquiries Persist, JPMorgan Loses Favor 
By JESSICA SEVER,~GREENBERG and BEN PROTESS 

More than a year after traders at 3PMorgan Chase caused a 

multibillion-dollar loss, authorities imposed fines on the bank 
and shifted scrutiny senior management. 

Once Again, Punishing the Bank but Not Its Top Executives 

, @ Comments 

U.So Revives Aid Program for Clean Energy 
By DIANE CARDWELL 

A controversial federal loan-guarantee program intended to support greener 
energy technologies will shift to supporting development of cleaner oil and coal 
technology. 

For more business news go to NYTJmes.com/Business >> 

Technology 

Sharing, With a Safety Net 
BySOMIN SENGUPTA 

A privacy bill for young people passed by California’s Legislature 
has put the state in the middle of a debate over how to protect 
those who share without thinking. 



BITS BLOG 

Joy Covey, Former Amazon Executive, Dies at 50 
By DAVD STRE TFELD 

Ms. Covey, who was the retailer’s first chief financial officer, was killed 
Wednesday when her bicycle collided with a delivery van in a remote stretch of 
Silicon Valley. 

DEALBOOK 

Computer Flaws Get WW Smile From Humans 
Displaced 
By WILLIAM ALDEN 

The technology that virtually eliminated the job of stock market 
specialist has been the source of expensive, disruptive errors, including the 
"flash crash" of 2OLO. 

For more technology news go to NYTJmes.comlTechno~ogy >~ 

Sports 

BLUE JAYS 6, YANKEES 2 

With Stakes at a High, the Yankees Near a Low 
By DAVID WALDSTEIN 

The Yankees needed a win to keep up the momentum after an 
emotional victory Wednesday night, but instead they endured a 
loss to the last-place Blue Jays on Thursday. 

~ Box Score 

M.LS. Tries to Mute Fans’ Vulgar Chants 
By ANDREW KEN 

Some teams in Major League Soccer have been trying, with 
mixed success, to stop off-color taunting of opposing goalkeepers 
that at times is audible over TV broadcasts. 

ON GOLF 

The Season When Golf and Football Collide 
By ~REN CROUSE 

The FedEx Cup playoffs have provided great theater, but the start 

of autumn brings back college football and the N.F.L., and the 
playoffs may not be delivering a new audience. 

For more sports news~ go to NYTimes.comlSports >> 

Arts 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Bad Guy as Hero: Happy Ending? 
By MIKE HALE 

Showtime’s "Dexter" ends on Sunday, and the question is, Will 
Michael C. Hall’s serial killer head offto happy retirement in 



Argentina or end up in some kind of hell? 

THEATER REVIEWI ’ROMEO AND JULIET’ 

Such Sweet Sorrow 
By BEN BRANTLEY 

David Leveaux’s production of "Romeo and Juliet," with Orlando 

Bloom and Condola Rashad, has opened at the Richard Rodgers 

Theater. 

Voice Instructor for the Leads in ’Romeo and Juliet’ 

ART REVIEW 

Living a Day in Half an Hour 
By ROBERTA SMITH 

"T. J. Wilcox: In the Air," at the Whitney Museum, features a 

filmed, sped-up panorama of a day in Lower Manhattan. 

For more arts news, go to NYTJmes.com/A~ts ~> 

N.Y./Region 

Private Schools Are Expected to Drop a Dreaded Entrance 
Test 
By JAVIER C, HERNANDEZ 

A group representing New York City private schools said it would no longer 

recommend using the test because of concerns that test-preparation courses 

rendered it meaningless. 

Staten Island Man Is Accused of Planting Bombs to Stop a 
Wedding 
By VIVAN YEE 

The authorities said Omar Duran, 54, made the devices to frame his neighbor’s 

fiancfi because he was worried that the man would replace him as a father 

figure. 

Race for City Council Speaker Intensifies After 
Primary 
By ~TE TAYLOR 

A number of council members have been suggested as candidates 

to succeed Christine C. Quinn. 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork ~> 

Obituaries 

Hiroshi Yamauchi, ~gho Helped Drive Nintendo 
Into Dominance, Dies at 85 
By HIROKO TABUCHI 

At 22, Mr. Yamauchi became president of his family’s playing- 

card company and later steered it into the growing game 



business, developing hits like Donkey Kong and the original Mario Brothers 
franchises. 

Candace Pert, 67, Explorer of the Brain, Dies 
By JOHN BCHWARTZ 

As a Johns Hopkins graduate student, Dr. Pert helped discover a 
key to brain chemistry. She went on to become a neuroscientist 
and a major proponent of alternative medicine. 

daclde Lomax, British Rock Singer Who 
Recorded With Beatles Members, Dies at 69 
By DANEL E SLOTNIK 

Mr. Lomax, who played with the Undertakers and the Lomax 
Alliance, never made it as big as his fellow Liverpool rockers, the 

Beatles, did. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Back to ’Made in America’ 
After years of decline, one of the hardest hit industries in the 
United States might be making a comeback. But while textile 
manufacturing might return to the Carolinas, the jobs probably 

will not. 

~ VIDEO: The Sailors and Their Flying Machines 
This year’s America’s Cup vessels are more flying machines than 

yachts. 

~ VIDEO: Preserving Yangon 
Myanmar’s former capital is home to a large number of British 
colonial buildings, many of which are in danger of being 
destroyed amid gentrification as the isolated country opens up to 
the world. 

Editorials 

EDITORIAL 

Another Insult to the Poor 
ByTHEEDTORIA BOARD 

House Republicans passed a bill that would drastically cut federal food stamps 
and accelerate a long slide for low-income Americans. 

EDITORIAL 

Where Water Is Gold 
By THE EDITORIAL BOARD 



The discovery of five new aquifers in Kenya promise relief for a parched nation. 

EDITORIAL 

Blocking Health Care Reform in Florida 
By THE EDITORIAL BOARD 

In the latest outrage, the state has ordered health agencies to bar counselors 
who inform people on how to enroll in insurance plans from their premises. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

CONTRIBUTING WRITER 

The Violence in Our Heads 
By T, M, LUBRMANN 

Schizophrenic Americans hear more threatening voices. 

OP-ED COLUMNIST 

The Crazy Party 
By PAUL KRUGMAN 

At the moment, it seems highly likely that the Republican Party 
will force a shutdown of the U.S. government next month. How 
did we get here? 

Columnist Page I Bloc 

OP-ED COLUMNIST 

Why Greece Is Not Weimar 
By ROGER COHEN 

Extremism rises in a humiliated nation, but the E.U. saves 
Greece from the worst. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On Sept° 2(2), 1973, Billie Jean King defeated Bobby Riggs in straight 

sets 6-4, 6-3, 6-3 in a S~oo,ooo winner-take-all tennis match. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

LearnSmart Advantage <learnsmart@mheducation.com> 

Friday, September 20, 2013 3:38 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Get in the Game with LearnSmart 

Get in the Game with LearnSmaA 

Hello Instructors, 

Here’s something fun you can share with :your students, just in 
time to kick off the college-sports jammed weekend ahead. Hope 
you enjoy it! 

Speaking of students, check out what they are saying about 
LearnSmart and SmartBook. 

Have a great weekend! 

Your LearnSmart Advantage Team 



Connect I LearnSmaA I Create I T I ALEKS I MH Campus I £1ackboard 

Find Your,~l Visit Our Site Connect Communit~ I ~itN Success Academz I 

You can also write to: Privacy Official, McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, 12th Floor, New York, N.Y. 
10121. View the McGraw-Hill Education Privac for more information or contact mcgraw- 
hill education repl¥~mcgraw-hill.com. 

To unsubscribe, click here 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Washington Post <newsletters@email.washingtonpost.com> 

Friday, September 20, 2013 7:04 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Friday Morning Headlines [Sep 20, 2013] 

The most mportant news stories of the day 

View on the Web. 

NATION 
Mama: Americans confused about hea~thocare ~aw~j~o~ 
finds 
Obama administration faces uphill battle to get the uninsured 
to sign up, Post-ABC News poll finds. 
( Sandhya Somashekhar and Peyton M. Craighill, The 
Washington Post) 

EPA to ~imit ~ant emissions 
The agency will move Friday to strictly limit the amount of 
carbon that future power plants can produce. 
( Lenny Bernstein and Juliet Eilperin, The Washington Post) 

FBi’s Coney_ focused on terrorism at home and abroad 
In first wide-ranging interview, new director worries about the 
spread of terrorism. 
( Sari Horwitz, The Washington Post) 

Po~e Francis identifies with regular Catholics 
In an interview, the pope says he embraces traditional 
teachings but he’s "not a right-winger." 
( Michelle Boorstein and Elizabeth Tenety, The Washington 
Post) 

Benghazi probe’s ~eaders badgered by House GOP 
House Republicans called an independent review of the 
Benghazi attack incomplete and a whitewash. 
( Bradley Klapper, The Washington Post) 

More National: Breaking National News & Headlines - 
Washington Post 

LOCAL 
’Lookout’ to be sentenced in smash-and-grabs 
Floyd Davis was part of a group that swiped watches and 
handbags made by Gucci, Rolex and Michael Kors. 
( Matt Zapotosky, The Washington Post) 

Hearing to ~robe ~ossib/e ~rice gougin# for water ~inks 
Prince George’s state senator to examine possible 
overcharges for sewer, water connections 
( Miranda S. Spivack, The Washington Post) 

Officials whether workplace dispute drove Navy 

The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, ~ptember 30~. 

Cal your broker or click here to vist 

wwwobuyOTbondsocom. 

Sea#ourn Luxury Cru~ 

Worldwide discovery aboa~ on 8eabourn. Request a 

br~chu[~ ~day! 

w,~"w.s~u rn.com 

Are YOU A 

Find Out How Smart You Are In Less Than 3 Minu~s. 

Take The Quiz NOW! 

w~°w.vy ~.com 

Buy a link here 



Yard shootinq 
Authorities are investigating whether a workplace dispute led 
Aaron Alexis to carry out rampage that killed 12. 
(Ashley Halsey III, Clarence Williams and Sari Horwitz, The Washington Post) 

A Christian fe~owshi£ of the road 
A Christian bikers conference at a Fort Washington church shows the power of motorcycle ministry. 
( Jeannine Hunter, The Washington Post) 

’Knowinq, that rm here and he’s behind me oo, ~ fee[ safe’ 
Friends say that Scott Williams, the D.C. officer shot at the Navy Yard, is a dedicated, careful cop. 
( Matt Zapotosky, The Washington Post) 

More Post Local: Washin orts & More o The Washinqton Post 

POUT~CS 
Hearin ossib~e for water ~inks 
Prince George’s state senator to examine possible overcharges for sewer, water connections 
( Miranda S. Spivack, The Washington Post) 

**NET RESULTS** Do ose the federa~ ~aw makin es to the hea~th care system? 
~lF OPPOSE s ose Congress shutting down ma~or activities of the federa~ 
government in order to revent imgbmentation of the hea~th care ~aw? 

(The Washington Post) 

For each              ~ease te~ me how          ou think the~ are for the new hea~th care ~aw to take 
effect. The hea~th insurance industry~?? 

(The Washington Post) 

es to the hea~th care system? 

(The Washington Post) 

Who do‘you trust to do a better iob hand~in~bmentation of the new hea~th care ~aw o the 
Republicans in Congress)? (half sam,/e) 

(The Washington Post) 

More Post Politics: Breakin sis & More o The Washington Post 

S~LE 
The pink bootie 
It has traveled with her since she was born 
(The Washington Post) 

Editor’s @uerv: Te~ us about a time when you were #~ad you he~d your tonque 

(The Washington Post) 

Kevin Gover~ Nationa~ Museum of the American ~ndian 
The director of the National Museum of the American Indian weighs in on stereotypes and the R-word 
(The Washington Post) 

Caro~ Hax: ~t’s           .you’re res#onsib~e for it 
Maybe your partner should be nicer to you. But if that doesn’t happen, get a new partner. 
( Carolyn Hax, The Washington Post) 

Hints From He~oise: A sidecar of hints 
Heloise shares motorcycle-care tips with a fellow biker. 
( Heloise, The Washington Post) 



More S on Post 

BUS~NESS 
Firm that vetted Snowden a~so handled Navy, Yard shooter 
Falls Church contractor USlS, already under investigation, says it ran Alexis’s background check. 
( Jia Lynn Yang and Matea Gold, The Washington Post) 

GSA moves to ~ other ~encies to trim rea~ estate costs 
Administrator Dan M. Tangherlini held an open house to tout the advantages of becoming a leaner, more efficient, 
more eco-friendly workplace. 
( Sarah Halzack, The Washington Post) 

Lawmakers sca~e back ambitions as shutdown ~ooms 
Deficit reduction? Rethink the tax code? Not so much. Congress is focused on the small ball. 
( Lori Montgomery, The Washington Post) 

JP~’~orqan Chase to ~y $920 mi~ion for London ~osses 
The bank also made a rare admission of wrongdoing in deal with regulators. 
( Dina EIBoghdady and Danielle Douglas, The Washington Post) 

Hiroshi YamauchiCtime Nintendo chief, dies at 85 
Mr. Yamauchi also owned the Seattle Mariners before selling the team to Nintendo’s U.S. unit in 2004. 
(- From news services, The Washington Post) 

sis o The Washinc[ton Post 

SPORTS 
HoDo Woodson°s Pa ib~e 
DCPS reverses decision on All-Met cornerback alter documentation proves District residency. 
( Roman Stubbs, The Washington Post) 

TV and radio ~istin tember 20 

(The Washington Post) 

Lacke,_~ stifles O’s as Red So× c~inch berth 
John Lackey carries a no-hitter into the seventh inning on his way to a complete-game two-hitter as the Red Sox 
top the Orioles, 3-1. 
( Eduardo A. Encina, The Washington Post) 

Harper does heav       in win 
Bryce Harper drills a three-run home run, his 20th of the season, to give the Nats all the offense they would need. 
(Adam Kilgore, The Washington Post) 

~oita~s embrace their histor~L 
A star-studded alumni game at Kettler Capitals Iceplex provides connection between past and present. 
( Katie Carrera, The Washington Post) 

More N - on Post 

TECHNOLOGY 
New iPhone mode~s to ~on sa~e Friday morning 
Apple released its iOS 7 earlier this week, making several major changes to its mobile operating system. 
( Max Ehrenfreund, The Washington Post) 

~e°s iOS 7: The best land worst}, of the new 
Double-checking privacy, getting around and other things to smooth your transition. 
( Hayley Tsukayama, The Washington Post) 

Torture scene in ’Grand Theft Auto V’ draws criticism 



Newest installment in popular but controversial franchise has already exceeded $800 million in sales. 
( Max Ehrenfreund, The Washington Post) 

execs answer critics in new B~ooreberq ~ort 
CEO Tim Cook, design lead Jony Ive and software head Craig Federighi on Android, China and Apple’s future. 
( Hayley Tsukayama, The Washington Post) 

More Technolog~ News - The Washington Post 

WORLD 
FBi’s Coree~L focused on terrorisre at horee and abroad 
In first wide-ranging interview, new director worries about the spread of terrorism. 
( Sari Horwitz, The Washington Post) 

Rebootin~utation of core        end A~an Turing 
As lawmakers debate a pardon for a father of the computer, Alan Turing is turning into a folk hero. 
(Anthony Faiola, The Washington Post) 

robe°s ~eaders bad ~ House GOP 
House Republicans called an independent review of the Benghazi attack incomplete and a whitewash. 
( Bradley Klapper, The Washington Post) 

resses for UoNo action on S~ 
Secretary of state makes appeal as U.S.-Russia agreement on Syria’s chemical weapons appears shaky. 
( Karen DeYoung, The Washington Post) 

~, of b~ood feuds° has        Rouhani te~s the world 
In a Post op-ed, Iran’s new president urged other world leaders to ’seize the opportunity’ his election presents. 
(Anne Gearan, The Washington Post) 

The Washinqton Post 

EDiTORiAL 
Beneath the taxqien abuses 
The office of D.C.’s Chief Financial Officer is a certifiable mess. 
( Jonetta Rose Barras, The Washington Post) 

Centra~ banks: Women wanted 
Janet Yellen would be the first female Fed chief. But other countries aren’t doing much better. 
( Caroline Freund, The Washington Post) 

UoSo°s        doubb standard 
Black art forms have a stigma in this country. 
( Gilbert Newman Perkins, The Washington Post) 

Our casinoogovernreent core#bx 
States shouldn’t try to fill theirs coffers at the expense of their citizens. 
( Michael Gerson, The Washington Post) 

The threat of the ~oner 
Those who withdraw from society, like Aaron Alexis, can fly under our ability to recognize a coming outburst. 
( Erika L. Christakis and Nicholas A. Christakis, The Washington Post) 

More Oginions: Washinqton Post O Ed, Politics Editorials o The Washinc£ton Post 

UVE D~SCUSS~ONS 
Kid Fatigue: Caro~ Hax Live tereber 1~ 
Advice Columnist Carolyn Hax took your questions and tackled your problems. 
( Carolyn Hax, vForum) 

Got P~ans: Advice frore the GoinA Out Guide 



Got Plans? Discuss great ideas for local entertainment, dates and family fun. 
( The Going Out Guide, vForum) 

Web Hostess Live: The latest from the Web 
Web Hostess Monica Hesse si~s the Internet so you don’t have to, searching for meaning, manners and the next 
great meme. 
( Monica Hesse, vForum) 

Web Hostess Live: The ~atest from the Web 
Web Hostess Monica Hesse sil~s the Internet so you don’t have to, searching for meaning, manners and the next 
great meme. 
( Monica Hesse, vForum) 

Got P~ans: Advice from the Go#~A Out Guide 
The Going Out Gurus discussed concerts, happy hours, weekend getaways and other ideas for seasonal fun. 
( The Going Out Guide, vForum) 

Receive special offers f~m the World’s Best Small-Ship Cruise Line! 

\~.8~U [n.co~ 

YOU The Next Eins~in? 79% ~ Users Failed This Quiz! 

’~.vy ~.corn 

Bug a link 

Follow The Washington Post: 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WUNC’s Regina Yeager <sustainer@wunc.org> 

Friday, September 20, 2013 9:00 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Free Tickets to the Pepper Festival 

Hi Debra, 

We have tickets to give away to Chatham County’s hottest event! Because of your incredible support as a WUNC 
Sustainer, the first FIVE people to respond to this email will receive a pair of tickets to the 6th Annual Pepper Festival 
on October 6! Frank Stasio, host of The State of Things, will be emceeing the event. Stop by the WUNC tent and say hi! 

The Pepper Festival, presented by the Abundance Foundation, is a celebration of sustainable agriculture, farmers, renewable 
energy, and the creativity of the Piedmont’s chefs, brewers and artisans! It’s a lot of 
fun - tons of pepperheads and foodies and sample pepper-themed dishes from some 
of the best restaurants around. Click here for a list of all participatinq restaurants and 
breweries. Kid’s under age 12 get in free and there will be tons of kid’s activities too, 
including super huge bubbles, acrobatics, hoopers, face-painting and more! There 
will also be live music from local favorites Big Fat Gap, Loamlands, and Steph 
Stewart and the Boyfriends. 

The Pepper Festival is Sunday, October 6 from 3 - 7 p.m. at Boulder Park in Briar 
Chapel, Chapel Hill. For your GPS: 16 Windy Knoll Circle, Chapel Hill, NC 27516. 

Remember, only the first FIVE people to respond to this email will receive tickets, so 
don’t wait! If you’re not one of the lucky winners, you can purchase tickets to the 
Pepper Festival by clickinq here. 

Thanks so much for being a Sustainer! I hope to see you at the Festival - stop by the WUNC tent to say hi! 

Regina Yeager 
WUNC Development Director 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. 

To stop ALL email from North Carolina Public Radio® -- WUNC, click here to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WUNC’s Regina Yeager <sustainer@wunc.org> 

Friday, September 20, 2013 9:16 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Pepper Festival - Tickets Gone 

Hi Debra, 

Thank you so much for your support of North Carolina Public Radio! We have our 5 winners for the tickets to the Pepper 
Festival and will be contacting them soon. 

Tickets to the festival are still available for purchase through the Abundance Foundation’s website if you’d like to attend! Click 
here to purchase tickets and make sure you stop by the WUNC tent to say hi! 

Thank you again for being a Sustainer and supporting WUNC! 

Regina Yeager 
WUNC Development Director 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. 

To stop ALL email from North Carolina Public Radio® -- WUNC, click here to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Verizon Wireless <VZWMail@ecrmemail.verizonwireless. corn> 

Friday, September 20, 2013 10:22 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Messaging Usage Alert 

Impo~ant Information About Your Account, View Online 

Important Information About 
Your Messaging Usage 

Account: 

7384-00001 

The mobile number above has used approximately 75% of the 
monthly messaging allowance for the bill cycle ending on the 7th. 
The messaging allowance will reset on the 8th. 

have great tools to help you manage and track your usage. 

Number ending in: 

4613 

Manage it! Compare recent months’ messaging usage 
with Account Analysis in My Verizon 
Track it! Use My Verizon Mobile or #DATA (#3282) to get 
an estimate of the messages used since the last bill, 

Details as of: 

09/1 9/13 07:24 
PM EDT 

You can also manage your alert set£ings in [~{!.~. Vedzon including 
adding recipients and opting out of specific alerts. 

Thank you for choosing Vedzon ~Yqreless. 

@ 2013 Verizon Wireless 

Verizon ~*~1re ess One Verizon ~S]ay Ma Code: 180~/&%/B Basking Ridge NJ 07920 

~u~Je respect your privacy Please revew our for more nformaton 

about clck act vity with Verzon ~,’Vireless and inks included in this email. 

This email was sent to ]mboxill@email.unc edu: 

ID:42741o9783320EoCBEAo6F4AoEC85o6776AFSC594Eoo9223372036854775808 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob Fertik, Democrats.com <activist@democrats.com> 

Friday, September 20, 2013 1:33 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Re-Elect Senator Kay Hagan 

.Dear Activist, 

All across the country, dedicated Democrats are facing tough races for reelection - but few 
of them are shaping up to be as intense as Kay Hagan’s in North Carolina. 

Kay is a leader in the Senate who shares our commitment to putting middle class families 
first. And because of her hard work, special interest groups are already pouring money into 
attacks against her. It’s going to be up to grassroots supporters like us to help her fight 
back. 

Take a look below to see what Kay’s been saying on the Supreme Court’s disastrous decision 
in Citizens United. I hope you’ll enjoy hearing from Kay and her campaign in the months 
ahead. But if you’d rather not receive updates, jusL click here Lo uns~bscribe. 

Thanks for all you do! 

Bob Fertik 

"N.C.’s public financing system drowned out by outside spending: State judicial races rocked 

by Citizens United decision"-- The Center for Public Integrity, Election Day, 2012 

Dear Activist, 

Our nation’s campaign finance system is broken. 

We saw it in North Carolina in 2012, when special interest groups stuck their noses (by which I mean, their money) 

into our judicial elections. And already this year, the special interests are attackinq me. 

Thanks to the U.S. Supreme Court’s decision in Citizens United, big corporations and special interest groups can 

spend virtually unlimited amounts of money to influence elections. And there’s no way for you or me to know where 

their money is coming from. 

~t’s time for Congress to end the disastrous effects of Citizens United° Join our qrassroots he#work to restore 

tran and accountabi[it~ back to our electionso Add ,your name ~ now. 



Corporations and Super PACs can’t vote in elections. They shouldn’t be allowed to run roughshod over our nation’s 

campaign finance system. 

It’s the voices of North Carolinians that should matter in elections. Creating jobs and expanding voting access, 

providing affordable health care and protecting vital programs like Medicare and Social Security. 

The people who can’t spend millions of dollars to produce shiny special interests ads are the people that need their 

voices heard the most. It’s those North Carolina families I fight for. And we need to keep the debate focused on them. 

It’s time to put a stop the flood of undisclosed cash from special interest qroups put the power back where it belonqs - 

- in the hands of the people. Join me in te~in to undisclosed..~#ecia~ interest cash in 

Let’s do this. 

Sincerely, 

Kay Hagan 

PO BOX 29103 
Greensboro, NC 27429 

YOU are subscriber #5554392 to Democrats.com Activist Alerts. 
If you do not want to receive messages from our partners, click here 

Click here to permanently unsubscribe from all Democrats.com lists. 

Democrats.com is the oldest online community of progressive activists, with over 2 million 
supporters. We fight for jobs, justice, healthcare, education, the environment, and peace. 
We’re supported by great progressive partners so we never ask for donations. Please join us 
at Der~ocratso¢om ! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jess McIntosh, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Friday, September 20, 2013 4:26 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Wendy Davis 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Lace up your sneakers! We might have the chance to 
run alongside Wendy Davis. 

On October 3rd, we’ll finally know what’s next for Wendy. 
And we’re keeping our fingers crossed that she’ll run for 
governor. Because we saw exactly the kind of difference 
that Wendy can make. She stood up --literally, for 13 
hours -- and fought against unconstitutional restrictions 
on women’s rights. 

If you’re as excited as I am (and I know you are!) let’s tell 
Wendy that if she runs for governor of Texas, she’ll have 
the full weight of the EMILY’s List community running with 
her. 

Wendy deserves every ounce of su~or~ that we can 
give her. Add your voice now and te[[ Wendy if she’s 
runnin~ou’re running with her. 

Add your name[ 

EMILY’s List was there when Wendy ran and won her Texas State Senate seat. We were 
there when she was the voice for thousands of women when the Texas GOP tried to ram 
through an outrageous abortion bill. And EMILY’s List will be with her every step of the 
way if she runs for governor. 

So te[[ Wend~ou can’t wait to hear her decision on October 3rd oo and that if she’s 
running fo[ governor~you’[[ be right beside her the whole wa~ 

Thanks so much, 

Jess Mclntosh 
Communications Director, EMILY’s List 



Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add to your approved senders list. 

This email was sent to: emaiLunc,edu, Ctick here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences, 

Contributions or gif[s to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

A1 Gore, Climate Reality <info@climatereality.com> 

Friday, September 20, 2013 4:56 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

EPA Announcement 

 ojec  V~SiT CL~ MATEREA L|TYP~OJECToO~G 

Dear Jan, 

Today’s announcement by EPA Administrator Gina McCarthy is an important step 
forward for our nation and our planet. From now on, future coal- and gas-fired 

power plants must take responsibility for their global warming pollution by reducing 
or capturing their overall emissions. 

This is a critical achievement for President Barack Obama and his administration. In 
the face of an intransigent and inactive Congress, the President has made halting 

the climate crisis a priority. The policies announced today, combined with the rest of 
the President’s Climate Action Plan, will put us on the path toward solving the 

climate crisis, but Congress must also soon face the reality of the situation. 

Three years ago, Congress failed to put a price on carbon and, in doing so, allowed 

global warming pollution to continue unabated. We have seen the disturbing 

consequences that the climate crisis has to offer -- from a drought that covered 60% 

of our nation to Superstorm Sandy which wreaked havoc and cost the taxpayers 

billions, from wildfires spreading across large areas of the American West to severe 

flooding in cities all across our country -- we have seen what happens when we fail 

to act. We need a price on carbon. We need it now. 

Thanks for all that you do, 

AI Gore 

Chairman, The Climate Reality Project 

P.S. This is a historic step in the right direction. Head to the EPA°s website for 

more information on the announcement. 



CLICK HERE TO UNSUBSCRIBE. 

@2012 THE CLIMATE REALITY PROJECT. ALL RIGHTS RESERVED. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FRONTL1NE <frontline@pbs.org> 

Friday, September 20, 2013 5:15 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

What to Watch This Weekend 

If you have trouble viewing this email, read the online version. 

Ninety-seven percent of climate scientists believe global warming is fueled by human activity. But 
in a recent poll, only fifty-four percent of Americans agreed. 

VVhy? 

Our new series of curated film recommendations continues this weekend with Climate of Doubt 

(2012). 

Is extreme weather -- like the devastating rainfall in Colorado last week -- getting worse 

because of human influence on the climate? 

This question, and the inevitable debate it elicits, brings to mind our recent film, Climate of 

_D......o.......U....b...~, in which veteran reporter John Hockenberry journeyed deep into the world of so-called 
climate deniers, a tight-knit group of influential skeptics who reject the consensus belief of the 

scientific community -- that human activity is a major factor in global warming. 



The film tells the little-known story of how these skeptics have waged a successful campaign to 

create doubts about climate change science, and have capitalized on those doubts to affect 

public opinion and defeat legislation to limit the burning of fossil fuels. 

The film’s correspondent has been a favorite journalist of mine since I first started hearing him on 
the radio in the 1980’s. I love his interview style -- he’s respectful, persistent and sincere, and 
this film shows him at his best. 

For me, Climate of Doubt was a revelation -- it fundamentally changed my understanding of 

climate chan~olitics in America. My guess is you might have the same experience. 

This is an important, timely story -- and one of my very favorite 

FRONTLINE episodes from the past few years. 

Enjoy! I’d love to hear what you think. 

-- Robin Parmelee,, FRONTLINE Coordinating Producer 

Robin has been on the FRONTLINE staff since 1988. She oversees the post-production editorial 

process for each film -- and her voice is in each show. You can hear her at the end of our films 

describing what’s on the FRONTLINE website. 

Robin has worked on hundreds of FRONTLINE films in her three decades at the series. 

What did you think of Climate of Doubt? 
Tell us on Twltter., Facebook and Goog/e+o 

Copyright © 2013 WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION, All rights reserved. 
You received this email because you subscribed on FRONTLINE’s web site. 
Our mailing address is: 
FRONTLINE 
1 Guest St 
Boston, MA 02135 

Unsubscribe from Frontline newsletterI Unsubscribe from all communications I View email in browser 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 
Friday, September 20, 2013 6:03 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Terrific Tips for Healthier Kids! 

Terrific Tips for Healthier Kids! 
Having trouble viewing this email? Click here to view in your browser. 

WNBA player Tamika Catchings is an a[[ostar on the 
basketball couA and a passionate advocate for healthy 
~ivin9, especially for children. She’s dedicated to 
helping kids ~earn about the impo~ance of hea~th, 
~ifesty~e, and fitness° 

Read more about Tamika~ on The DX 

And get inspired by Tamika’s passion for healthy living! 

o Be active as a family by taking pad in team spots, like 
basketball, which can be fun for many different ages 
and fitness levels. 

o Discover terrific the whole familx more 
fit while havinq fun, 

Diabetes is now an epidemic in the United States, affecting 
millions of families and recent estimates £rqect that as 
manxas 1 in 3 American adults will have diabetes ~2050. 
That’s why NBN’WNBA FIT the NBA, the WNBA and the 
NBA Development League have pa£nered with Sanofi US 
and the American Diabetes Association to create the Dribble 
to Stop Diabetes campaign a strategic alliance to create 
awareness for this disease. 

Join The DX, the NBA, and the WNBA in celebrating Tamika 
Catchings and her effo~s to encourage healthy living for all 
children. 

The Dribble to Stop Diabetes campaign has received funding 
from Sanofi US Diabetes as part of the pa£necship with the 
NBA, NBA DoLeague, WNBA and the American Diabetes 
Association. 



US.GLA, 13.09,014 

This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the All=Access Member Center (NBA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 FiSh Avenue 
New York, NY 10022 
WNBA.com Network Privac,7 Po~cvl 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 
@ 2013 WNBA Enterprises, LLC. 
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